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L E G R A N D

D I C T I O N N A I R E
H I S T O R I Q U E .

0 V
LE MÉLANGE CURIEUX

D E  L’H I S T O I R E
SACRÉE ET PROFANE-

H A A  H A A
EÎt plutôt une afpîiatïon qu’une 

terre- Les Latins i’onr empruntée 
de l’H J e  Grecs,qui dans Je com
mencement n'etoït auffi qu’une af- 
piradott ; & Aulu-Gelleeft furpris, 
de ce ou en l’-ijoutoit à piuueurs 
mois, (ans rai Ion & fans neceffiré. 
Aujourd’hui on joint 1*H à toure 
forte de voyelles 6c de confonnes, 'quoiquedans Us premiers teins , luisant le témoignage de 

CiLcron dans fem livre de l'orateur, elle fe mît feulement 
devant les voyel'ts, A jamais devant les conformes; mais 
l’ufage tioh déjà changé dis le terns de Cicéron, 6c l'on lOmha depuis dans cct aune excès, en incitant cette lettre 
dans des lyl tabes, où i! riçit pasbrioîn d’afçiration , com
me (biTBgà ; ffnhtr.es, Aum Candie fe mocquc mgtmeu- 
iement d’un certain Arius , qui prononçait avec une afpi- 
rat-on des mots où il n'y en avoir point-

CbtœaiedM. âicelxt, J î epmnàt corar^ij, nÏÏtt
ïhctTt, c ' bïnjtdui Jriïts hffiîU t, &C.

On remarque en France, que plufieurs étrangers , 5c fut* 
tout les H.imam, prononcent imettms Ou hmatf.ptmr m -  fi; astdn , ybefeph t pour Jsftfb , 6:c_ M. de Vauge!as, 
dans fis remarques fur la langue françoife, nous a donné 
de1- règles pour connentrt quand H en afpuée, ton Tonne 
éc muet le, comment les conformes fe prononcent devant 
H , &c. U faut auffi remarquer que H a pris en quelques m orsU pîaccderFt& cedtrm çrceluidc F ia n t, tomme 

:de FaÏJ ; & de Indoux , HrrdcMtn>¿rf- * AuIlj-
Ge.jeT;ii. î .  Cdf. y. stü, AmC* GrctO ! DS *wf. Catulle, 

( j .  Scaurus. ¿ t «rïôtgr,
T v tt I ï".

| H A A

H A AG ou H AG, petite ville du duché de Baviere, 
en Allemagne. Hlceft fituée fur une colline prés de 

la riviere (Finn . entre Burckaufen Sc FrdîngtK * a neuf 
lieues de ¡'va; 6c de l’autre- Haag cft capitale d'un comté * 
qui a eu t e  comas particuliers jufqn’cn i 66j . que par la 
mort de Ladiflas dernier de fa race, il fut incorporé au 
duché de Baviere. * Mari , Diâiaaajrf.

HAAGE, f Jcan-Banhrlemi) naquit le 6. A o û tid jj. à GuflênlUd , village du pays de Wircembcrg , dam La 
contrée d’Heidenhcitn. Ceux à qui il devoir la naiflknee traient d a  payfans^éc il reçut b  nom de Itenheîtm dans 
le baiente- Après la bataille de Nordlingnen, t e  trames imperiala entrèrent dans le W irtemberg, qui fut défole 
par la pefte, par lagurne £c parla ¡tìntine- Les pere 5t mere de Haage moururent qu'il n V  oît que trots mois. Sa fœcr 
qui n’avüït que ferie ans !t p r it«  l'emporra dans les boti ̂  
où elicle nourrit pendant quelque rems dTterbes&de ra
cines. Mais fc voyant avec fon fiere prise à mourir d t feint »quelqu’un lui con rii ila ù ex pot er ce tendre enfem à 
fe porte de l'hôpitai d'Ulro- Le portier Payant trouvé, ira 
le mie entre t e  mains d une d tì nourrices de la maifoo. Mais cette fera me ne pur le garder lortg-ieïirt ; parte que 
routes t e  nuits d norribte fantômes mleÛoian ta cham
bre où elle demeure -t. Elle le recommanda donc à une fille nommée ItJtfre Etkjni 7 qui était dais )c même hôpital, 
Cependant comme on douioit s’il avait été Faute >, pour 
plus de précaution on le rebâti la , 5c on lui donna le non 
dt 'JtjM. Barbe eut pour lui t e  tendrrife d’une mere. Elle l'élcva 5c le firétodte i  t e  dépens. Il s appliqua avec tant 
de fuctès aux fcicricri » qu’il parvint aux premières digni-



a H A B
tes fcdcfîaftïqiiÉs Ht, Ton pays. La fiymnç qui l'éleva ne 
fçachanc pas le nom de fis parens, lui donna le fumom de, ; 
Tuhdiiii, qui fignific en allcman trwvt. En 1646, le frcrc 
aîné d'usage l'ayant cherché Sc trouvé, avec les preuves 
que cYroir celui qu’il cherchent, le reconnut pour ion 
frere. De* lors il quitta le furnom de Fuediust mais il re
tint celui devras, qui lui avait été donnédans fon fécond 
fcatéme- Il mourut le i j . Juin 170p.âgé de j6 . ans, dont; 
il en avoir employé- au min liiere. *M.tiR6ttA thiologer.
ntnmbeTgehf. rtjfttfciura, Vint*. r?iç. tyto.

H ABACUC, chercher* ABACUC,
H ABAT »province du royaume de Fez., vers la côte 

occidentale, & le détroit de Gibraltar, entre les monta
gnes d’Ërrif, la rixdere d’Erguilc & l’Océan, eil fituée 
dans une grande plaine, qui abonde en bleds &  en trou
peaux, de qui cilarrofée dcplufieurs ri vitres. C ’cftceqü'on 
nommait h Mauritanie tingitane, où il y avoir un grând 
nombre de villes bâties par les Romains St par les Goths. 
Les principales vil les font Ezagen ,Beni-Tcudi, Egezire, 
Am ie , Tanger , Alcaçar-Ceguer, Ceuta 6c Tccuan. * 
Marmol, de V Afrique, Zip, 4*

HABDALAjfortc de ceremonie que font les Juifs pour 
finir le jour du Sabbat, St qui confifte en Ce que chacun 
étant de retour de lâ pricrc.ce qui fe faitlorfquc la nuit cil 
Venue , A; qu'on a pu découvrir quelques étoiles, on allu- . 
ïne un flambeau ou une lampe. Alors lemaîrre du logis

fïrend du vin & des épiceries de bonne odeur, il les bénit, 
es fent pour commencer fa femaîne avec plaifir.éc fou- 

haiteque tour réunifie heureufcmerit dans la femaine où 
l ’on entre. Enfuite il bénit la clarté du feu , dont on nes’efl: 
point encore fervi, & fonge à commencer à travailler. 
Toute cette ceremonie s’appelle Babdaia, qui veut dire,. 
dißinilien ; pour donner des marques que le jour du Sabbat 
eltfini, & qu'il cil altfrs feparé de celui du travail qui com
mence. Les Juifs en fcialuant cefoir-[a,nc difent pas Bjji 
f$ir ; mais, vieil nrut donne une bonne femaine* * Diäienoirc 
des arts*

HABDANCK, fumom de la famille des ¿korbtet, fel- 
gneurs Polonois, L’empereur Henri V. ayant fait ia paix 
avec Boleflas roi de Pologne, montra aux imbafladeurs 
de ce roi, une grande quantité d’or &  d’argent, St leur, 
d i t ces paroles : Vrila de quoi frite ia guerre aux Polsneàu Skar- 
b ic, un des ambaflâdeurs, voulant railler l’empereur, tira 
fon anneau, le jerta fur le monceau d’or, St iiitagréâbic- 
Tncrtt ; remettez, que je joigne ret or au Titre. L'empereur ne 
fit point paraître que cette fierté l’offença, St lui répondit 
dun air galant, AjWrfiirtjCell-â^dire.jfVÂairiWiTrie. D’où 
ion prit occafion de donner ce nom de Habdanck aux fei-, 
gneurs de la maifon de Skarbic. * Eucholcer, lnd- tbrtn- 

HABERT, famille. La famille de Habest, féconde en 
perfonnes de mérite,aeu des alliances très-honorables, 5c 
a produit plufieurs grands hommes dans la robe.

HABERT, f François ) natif d’Iflbudun en Bern, fous 
le règne de Henri IL danstcXVLficclc, rendît fon nom 
«lebte par plufieurs fortes d'ouvrages en profe St en vers, 
qu’il donna au public. LaCroix du Maine, &  du Verdier - 
Vaup rivas font mention de lui dans leurs bibliothcqucs. 
H eil furnommë dans fes ouvrages le barrai de Jjtjfe* 

HABERT , { Pierre) feigneur dcTemes, confciller 
&  fecretaire du roi Henri H. croit frère de François, St 
compofa comme lui divers ouvrages- Scs en fan s furent 
I saac Habert, qui a suffi écrit; &  5yfaune Habert,dame 
du Jardin , dont nous allons parler. * La Croix du Maine, 
üibUctb. franc.

HABERT, { Sufanne) dame du Jardin,filIedcPirii'f 
Habert ,St de Jacqueline de Montmîller, épou fa Charles du 
Jardin, officier du roi Henri III- St Payant perdu à l'âge de 
34, ans, elle pafia le refle de fa vie dans le veuvage. Elle 
apprit l’hebreu, le grec, le latin, l'efpagnol, Ütalien , la 
phiîofophie Êc la rhéologie, St s'attacha à la Icéïurc des 
livres fçavans, fur-tout de U bible St des iaints Peres; cc 
qui ne l’empécha pas de s’employer â des œuvres de pieté, 
&  de faire de très-beaux reglemens pour la vifitc des hô- 
pltaux , St pour le fcrvicc des malades. Elle compofa une 
«tplication du fymbole de faint Arhanafc ; un traité de 
i oraifort ; des faeremens ; un catecldfme ; &  divers autres 
cuvragft pieux, dont les manuferits ont été entre les mains 
d Ifaat Habert, évêque de Vabres, fon neveu. Les ptédi- 
caintn et les pcrfoqnes de U première qualité lui ren-

H AB >
Soient rrcsTouvent vifitc- L’amour de Ja folitndc l’enga
gea de fe retirer dans le monailere de Notre - Dame de 
Grâce, à la Vïllc-l'Evêque, près de Paris, où elle pa/ta près 
de vingt ans, &  où elle mourut l'an 16 33.* La Croix du 
Maine, bibliothèque françoife* Hilarion de C o flc, éloge det 
dames illujlres.

HABERT i ( Germain ) abbé de Cerizi 5c de la Roche, 
fut reçu à l’académie FranÇoife en ï 6z jü. &  a compofé di- 

rv-ers ouvrages ; comme la vie du cardinal de Berulle ; les 
yeux de Philis changés en ailrcs , &  diverfes poefies- II 
mourut en 16q6.

HABERT , { Philippe ) frere du précèdent, de l'acadé
mie Françoife , témoigna dès fon enfance beaucoup de 
génie pour les lettres, 6e après avoir achevé fes études, il 
Te trouva engage à fuivre le parti tics armes- Le dernier 
emploi dans lequel il mourut, fut celui de commiflaire 
de l'artillerie, II fe trouva aux plus remarquablesoccafions 
de ce tems-la , à la bataille d'Avein, au palfage de Brai, 
aux fieges de la Mothc , de Nanô Sc de Landrcci. L’an 
1637. quelques troupes de l'armée Françoife ayant eu 
ordre d'ailieger le château d'Emeri, entre Mon s &  Valen
ciennes ,1a mèche d’un foldat tomba dans un tonneau de 
poudre, &  fit fauter une muraille , fous les ruines de la
quelle Habert demeura accablé à l'âge de trente-deux ans. 
Ilétoïtde moyenne taille, froid St ierieux dans laconver- 
fation, Sc cependant capable tTuncfi grande paflïon, qu’il 
faillit mourir d’amour ¡mur une de fies mairreiies. Le tem
ple de la mort, qui cil le feul ouvrage imprime qu'on aie 
de lui, cil une très-beile pièce, St pailëra fans doute plus 
loin dans la pofleriré, que les gros recueils de la plupart de - 
nos poètes. Elle ne fe fondent pourtant pas jufqu’â Ja fin. 
Elle fut compoféc fur la mort de la fille du maréchal d'Ef- 
fiat, première femme de M- de la Mcilleraye. * Recueil 
des plus belles poéfic», 5c c. PclifTon, bîfwe de F académie 
Françoife*

H A BER T , ( Ifaac ) reçu doitcur de la faculté de théo
logie de Paris en 1 6t.6. depuis chanoine 5c théologal de 
Paris,&  en 1645.évequed^Vabres. OnadHui plufieurs 
fçavans rraîtés en latin, comme un de la grâce, fuivant les 
peres Grecs -, un autre £>r ctmfenfu inetarchia &  menâtchït ; 
De cathedrafenpm mu $. Pétri, &c. Uavcitétc approbateur 
du livre intitulé, t>e libertate Dri &  Créature, compofé par 
le pertGÎbieufde l’Oratoire, pour foutenir la grâce effi
cace contre LefljUS, Molina fit Vafquès,cequi i expofa à 
quelques écrits de la part des peres Annar, Théophile* 
Raynaud, Sc autres Jefuires. Cependant cc fut ce même 
docteur que le cardinal de Richelieu thoifit pour réfuter 
VAuguf.m de Jenfenists, é\ êque dTpreî. M. Habert flatté 
par ce choix, attaqua d'abord cet ouvrage par trois fer
mons qu’il fit à la fin de 1641- St au commencement de 
1643. dans lefquds il foutient que le S- Auguflm de cet 
évêque croit un S- Auguflin mal entendit, mal expliqué, mal 
allégué. M- Arnauld, dans l'apologie de Janfenius qu’il pu
blia l’année fuivante, rçpouffia vivement les attaques du 
tliiologal, qui lui répondit par un traité intitulé, Défenfede 
la fe t , à la tête duquel parut l’approbation du P. Nicoiai y 
docteur dans l'ordre de S. Dominique. Une fécondé apolo
gie de Janfenius, publiée en t&py.parM- Arnauld .ne fuc 
pas capable de faire revenir le nouvel évêque de Vabrts ; il 
iut cependant un despartifans delà Grâce efficace, mais 
dune manière differente de Janfenius, dont il avoir com
battu le fyitême-11 avoir publié en 1 ¿43 - une traduction 
latine du cérémonial de 1 cghfc Grecque, avec de longues 
notes, qui le font regarder comme un des théologiens qui 
a le mieux connu les vrais principes de la Liturgie &  des 
ceremonies ecclefialiiques. M- Habert mourut le x i. Jan
vier réé8, * Sainte Âlarthe, GalL Cbrifi. ¿-f.

HABERT, f Henri-Louis j fdgneurdeAiontmorr.cnm. 
fri Hcr du roi en fes ccnfeils, St maître des requêtes de forr 
hfàtcî * de l’académie Françoife, mort doyen des maîtres 
def requêtes le z i .  Février 1679- s’efl acquis une grande 
réputation par fon intégrité,6c par l’amour qu’it avoit 
pour les lettres &  pour les fçavans. U a voit q'ouié ALufr- 
Uenriette de Buade de Frontenac , dont il eut trois fils 
6c deux filles ; 1. Henri - Louis Habert de Montmorc, fîi- 
gneur du M einil, maître des requêtes, mort fans enfant 
r i Anne Alot in , fœur de îa maréchale d*Eflrécs; -- Lents 
Habert de Mommort, évéque de Perpignan * mort a l’âge 
d e^ o.an îji’an j.jE A M -LoPfiH aberrdeM ont-



HAB
conR^uMeíníI, & c . maître des requêtes,éonfeiri 

fxhnfflieoriii parlement de Provence, &  intendant dei 
"deres ¿c France, au département de Marfeilie, lequel 
t} fa je ¡ó. Janvier 1700, N . de la Revoie, fille de Ga- 
L r̂.viíWrfJ de la Reynie, confcillcr d’Erat ordinaire ¡4, 
*àïatt-L«uift Habert * époufe de NiccUf Jehannot ? feigneur 

, lieutenant general des armées du roi * gou
verneur de Rocroi, &  chevalier de faim Louis, mort en 
Janvier láSoíJ* Aade-Magdelamt Habert, veuve de Ber* 
isrd del Rieu, maître d’hôtel ordinaire du roi, mort la

’ t f S ,  « 7 »  a b i s s i n i e .
HABOR, fleuve du pays de Gofart furies bords du- 

ouel habitèrent 1« lira eûtes , qui furent tranfportés en 
Aflyrîc p11" Salmatiafar. + IV , Ro«*XVlI. <L

¿ABRAN , petite ville de l'Arabie Heurçufc , {¡ruée 
dans une vallée, donc les habitaos font des peuples mêlés 
de oluficurs endroits de l’Arabie. Elle eft à trois journées 
de Sanaa, &  à 48- milles de Saada, vers l'occident.

HABSBOURG, nom de deux anciens châteaux en 
SuifTe : l’un eft dans le bas Ergowau canton de Bem ; 6c 
l’autre qui ¿toit environ quatre mille pas au-defTus de Lu- 
cerne, fur le lac de Ce nom , (Ut ruiné par les Lncemois 
l’an j^çj.Le premier de ces châteaux, dont il ne refte que 
quelques rours, Ht le plus conGderable- H cil en un lieu 
fort élevé près de l’Aar, &  tire fon nom, comme l’on Croit, 
d’un faucon qui fut lâché par un feigneur du voilinage, &  
qui alla fe percher en ce hcu-la. D ’autra difent, qu’ayant 
¿ré bâti par un comte d'Aiicmbourg, nommé Raboron, il 
fbt aíníi appelle, parce que ce comte employa tout ce qui! 
avoir de biens à la conftruérion de cc château, d'où la mai- 
fon d'Autriche prend fon origíne. Cette ancienne &  il- 
Juilrc famille des Comtes de Habfpourg defeendoit tTEs.- 
chiîoald 3 maire du palais fous Clovis IL  Leúdese , fon 
fiís, luí fucceda en cette dignité, qui lui fut ôtée avec la 
sic par Ebroin, i’ân ris O. Eitchas, fils de Leudefe, acquit 
le duché d'Al face; &  Ethos ou Httim, fon fécond fils, fut 
pete J A leeric. Cdui-cî le fût ¿ ’EbErhaed  , perc du 
comte Hugues , qui eut croîs fils, Gérard, d’où l’on tient 
qu’ell defcenducla juaifon de Lorraine; Huches, qui eft 
la tige de celle de Dasbourg ; fit G ontran ,qtna produit 
celle de Habfpourg. CeGomran époufa une tenir del ar
chevêque laad^re, comte de Vindoniflâ en Suîffe, &  mou
rut l’an 946, après avoir été dépouillé d’une partie de fes 
terres, pour avoir appuyé la révolte de Ludolphe de Saxe, 
qui prit les armes contre fon pere. Il eut pour fucceflèur 
fou fils Cuov2E£ls , défît !¿s Hongrois, près ce SecLine- 
gen l’an 937. 6c fur pere de R atêoT du R apoTq s  , qui 
continua la branche de Habfpourg ; 6c deCuoîtzELlïi le 
jrtBf, duquel four de fren dus l a  feigne urs de ïe t ïn g , de 
Tetéc tic Eadê  RapotûM Fut pere de V erîîERI. de celui- 
ci d'ÛTHoN, qui lut tué l’an m a .  laifiânu pour fes fils 6c 
furreifeurs, Ve r se r  II. pere de Ver xer  ÍII. dont le 
fils A lasr.r, dit le Riche, qui le premier fe fit nommer 
Landgrave d'Al laie, fut pere de R odolphe , qui eue deux 
fils , du puîné de feu ci 4 , nommé RoDoLfHE, comme fon 
pere, font deicendus l a  derniers comtes de Habfpourg, 
ce Laufiembourg, &  de Kybourg. L’aîné fut Albert te 
Rage, pere de R oDoLPhE , né ïe 15. Avril IZiS.Celui-ci 
fenil fi fidèlement Qrtœare , roi de Bohême , qu’il fut 
Hit general de fa cavalerie en la guerre qu’il eut contre 
Befas roi de Hongrie. Depuis il fut élu empereur Lan 
1273. & régna iS . ans. Il eut ddAnne marquife deH o- 
hrrnberg fur la 'Mr.-ker, fa femme , Albert 6c Rodol
phe. Ce dernier époufa Agnès-, fille fiOitacorc, roi de Bo
hême. Albert l’aîné, duc d’Autriche , dont il a voit été 
ioveftj par l’empereur fon pire , fut feigneur de Carin- 
thie, qu’il eut en dot d’ZLifabtth , herïriere de cette Pro
vince , &  en peu de rems , ccrte mai fort fe vit en un 
Elut point de grandeur. Chercher la fuite de cette généa
logie au mot AU TRICH E. * fajes. atiiS Stomph. /. 7. r.
1 -■  ó-fñr. D . J. B- Pbndn , en Fabrtgé de la Su\£e> Sc 
Louis du M ai, état de l'Empire„ dut. 9.

HACELDAMA , dont le nom fignifîe champ de fasr , 
Tfjft ACELD AM A.

HACHA, Rit de lit Hecba, ou niflra Signera de Us Rrmc- 
ditr, ville de P Amérique méridionale. Elle cil dans La re*

Êioade la terre ferme, à l'embouchure de la Hacha dans 
rnfer du nord. Elle eft capitale d’un gouvernement, qui 

Ttmt IV.

HAC
porte fou nom, fitoée entre ceux de Sainte-Marthe £c de 
Venezuela , &  confukrabte par la fertilité de fon terri'- 
toire, par le fel qu’on y fait, £c par l ’or 6c 1« pierreries 
qu’on y trouve. * M ati, dtâtett.

HACHE , ordre de chevalerie , fut înflttué vers l'an 
1149. en C a ta la n e , en mémoire delà viéèoire que rem
porta Raimond Bérenger, dernier comiede Barcelone, far 
fes ennemis, parce que les femmes de T  ortofe avoient cou- 
rageufemoiE défendu cate ville à coup de Iiachrs. Com
me elles avoient fait paroître plus de générai té que les 
hommes, ce prince ordonna auiR qu’à l’avenir les femmes 
précéderaient les hommes dans l a  aérions £c cérémonies 
publiques, 6c qu'elles jouiraient de certaines exemptions 
de tributs attachées à leurs performa. *  François Morel 
de Luna, en Fbifi. de Tert. /. 1. c. 29.

H A C H E T T E , ( Jeanne j illnftre femme de Beauvais 
en Picardie, fe m ica la cêiedcs autres femmes l’an 1472. 
pour combattre les Bourguignons qui tenoient cette ville 
aJEegéti &  par une valeur extraordinaire, le jour de l'ai- 
feut, elle rcpnuiîk les ennemis à coup de pierres, &  avec 
des feux artificiels, du plomb fondu, &  de la refîne fon
due. Etant fur la breche , elle arracha le drapeau qu’on y  
vouloir arborer, 6c jetea le foldat qui le permit, au bas de 
la muraille- On honore encore à prtfent le nom de cene 
amazone dans Beau veis, 6c onia voit peinte à I’hotelde 
ville. Ses defeendans font jufqu’à aujourd’hui exempts 
de taille ; &  en mémoire d’une ft belle aéfion, il fe fait tous 
l a  ans une proceffioii dans cette ville le 10. de Juillet où 
l a  femmes vont íes premieres. Pendant que Jeanne Ha
chette vivoît, elle marchoit ordinairement à la tête des 
troupes avec fon étendarc, qui depuis fon décès a été mit 
dans l’églife d s  D ominicains de Beau vais.* André Favyo, 
hifi. de Navirre.

H A C H ILA , ville 6c Montagne de la tribu de Benja
min , où David fe tenoit caché, pour éviter la fureur de 
Saiil. * L  &sïs f XXII. 1. jtf.

HACKER, (Jacques) profefleuren théologie à Friboorg 
dans le Brïfgaw'T vers le commencement du XVII, Cede, 
Avant publié en t¿op. unedifpucc fur la prédeffinarion , 
il fue réfuté par un moine de Mantoue, fous le faux nom 
de Daniel Heidinger. Il fe défendir ,6c voici le dire de fa ré
plique , difpuriîhnis deprideftinatioms Cdgfa filfa (¿remen- 
tiîa auSgre Din-Iseidingero, veroAsüeni&■  geTrBiinü tjü) fa&rs 
Fr. Jndr. UrtUntOrd. Miner. Qttf. reg. nj orbe iUntU4Ha fla- 
per edite , ibidem i  tredecim itverfsTum Or4. Etdtîihits &  
Fitíibái fufiepte, in qsUiunTex quîbur cédait demain, ih«i- 
diiâd , bat fa  , antilogías, fardes fermims, Anaifju  ̂Aacisre
7. Hachera. On artribue au même Hacker deux 'Volumes 
fur faine Thomas d’Aquin, imprimés à Fribourg, le pre
mier !’an nS 19. le fécond l’an 16 n . * Fsyrc le catalogue 
d’oxford, 6t Bayle, didien.

H A CK E T  on H A G U E T , {Guillaume ) fanatique An- 
gloisau XVI. fiecle. Après avoir été valet d’un gentilhom
me nommé Uflei ,6c avoir vengé fon maître par une aétiorx 
rout-à-fait brutale, en coupant le nez avec tes dcnisàunc 
per forme qui l’a voit offenfe, il époufa cnfuîce une veuve 
riche, 6c mena une vie fort deregtév : on dit même qu'U 
vola fur les grands chemins ; mais enfin il s’érigea en pro
phète, 6c prédit que l’Angleterre reffentiroit les fléaux de 
la faim, de laprite &  de la guerre,fi elle nerabliiTatt la 
difcipline coníi frima te. Nonobftancle châtiment du fouet 
qu’il fouftrir, il continua de dogmarher ; il attira dans fon 
parti deux peribnnes , qui avoienr quelque îçavoir, Ed
mond Coppinger, &  Henri Arrhington. Le premier Fut 
appelle prophète de mtfericsrde ; 6c lefevond dujaganent. 
Ocs deux nouveaux prophètes firent l’éloge de Hacker, 
&  le voulurent faire paffer pour un grand prophète com
parable à Jes'c s- C hrist. Ils entreprirent même Je ià . 
Juillet r y j l-  de le publier hautement: dans les rues de II 
ville de Londres : ils furent arrêtés , &  oa leur fît leut

E roces. Hackdt Fur condamné à être pendu ; Coppinger fe 
üflà mounr dans la prîfon ; &  Anhingtoa obtint f l  

grace. Hackct étant fur l’échaltairr, demanda un miracle 
à Dieu pouf fe jufîi^cr ; otas il n’en obtint point, 6c 
mourut convaincu de fanait fuir 6c *£e rébellion. * Fnfft- 
mon , bnUxnsHldibia sjàri/îririflï. C iioicil , ffti. 
JF. Bayle. di3. crit. 2. édit, tja t- 

H ACKLU1T , { Richard} thêcd^ien Anglots, qui vt- 
voie en piîtic du de ííiíic o itdK tîi. 11 <kfcnuiûit

À  ij
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d'une ancienne 6: illuilrc famille du comte d'Hcrcford. il 
étudia dans le college de Chrill à Oxford , 5t lut enfuite 
chanoine de Weftmuniter. Outre la théologie * fon incli
nât! on le portoit à I étude de l’hiitoîre, &  fur-tout de cette 
partie , qui regarde la navigation. Il de un recueil des 
voyages Anglois par mer , anciens , du moyen â g e , &  
modernes, tire crt partie de lettres particulières , en par
tie de certains péris traites , qui fe fcroient perdus (ans 
fes foins. Il mourut au commencement du règne de Jac
ques I. *■  Diâion. Anglais.

HACKSPAN, f  Théodore ) né à'Weimar en 11(07. &  
mort en 1659, Il fut profefTeur en langues orientales &  en 
théologie à Altdorf. Il a écrit un traicé de Tufage desécrits 
des rabbins dans la théologie. Il eft auft l’auteur d’une 
grammaire arabe , Se de interpres mabundus. Après fa 
mort on a publié fes Jfifcellanea/ocra j un recueil dedif- 
putes philologiques &  tnéûlogïques ; &  des notes fur quel
ques lieux difficiles de l’ancien fit du nouveau teilaratnt. 
* Spizelius, su templo honoris, pag* ri/.

HACOM , fameufe courtifanc , qui dans fa jeunefle 
avoir accoutumé de s’entretenir de fa beauté avec fonmi- 
joir: mais étant devenue vieille, Se s’y voyant un jour ex
trêmement ridée, elle en entun fi grand chagrin, qu’elle 
le cafïa , 6: devint folle fur l’heure. * Cœfîus Rbodig. 
iip. XllJ.

HACQUEVILLE , famille qui a été féconde en bons 
magiftrats.On croit qu’elle cil originaire du pays d’Artois, 
éx quelles’’établit à Paris dans le X IV , fiede. Jean  d’Hac- 
-qucville , fut l’an r4.6^ l’un des députés de cette v ille , 
vers le roi Louis XI. qui étoitau Plc/fis-lcs-Tours. Iiavoit 
époufé l’an 14.16, Marit Viole, dont il eut Jacques ,qui 
fuit ; Donjs d’Hacqucvilîe, feîgneur de Vaircs, duquel 
dcfcendcntles feigneurs de Vaires, de Garges d’Ajdchi,&  
de Pomponne du furnom d’HACqueville. JACQUES d’Hic- 
cueville eut de Gillette Henncquîn , fon époufé, R aoul 
d’Hacqueville , feigneur d’Ons-en-Braî, qui Jaiiïk d'Anne 
Miftercolc , Pierre  d’Hacqueville , confeillcr au parle
ment de Paris, &  préfident aux requêtes du Palais, mort 
l ’an 1563. Ce dernier eut de Aiariï BurgenfiSjfa première 
femme, mie du célébré iwar Burgenfis, premier médecin 
du roi * A kdRé d'Hacqueville , confeillcr au parlement 
de Paris, puis maître des requêtes. Il fut célébré fous les 
régnés de CharleiIX. fie de Henri III. LeducdeMayenne 
l ’obligea l’an 1591. d'accepter une charge de préfident au 
parlement, qu’il quitta après la réduction de la ville de 
Paris fous l’obéiïïance du roi Henri IV. pour reprendre ta 
charge de préGdcnt au grand confcii. Il mourut le i f .  
Mai 1 i t o ,  âgé de 78, ans, fie fut enterré dans l'églife de 
S, Scvcrin. Il avoit époufé Anna Henncquîn, dont il eut 3 ERÔME , premier préfident, dont nais parlons plut bas, 
mort fans polterité d'If obéis Gamin ; Cbattis, évêque de 
Solfions , mort le 18. Janvier 1613 ; Anne, femme de Jean 
de Bauquemarrc, maître des requêtes ; 5: Magdelaine, 
femme de P tançais de Broéde la Guette * confeillcr au 
parlement. * Blanchard, bip. dit premiers préjtâeni de Pa
ris , ¿n des maîtres des requêtes -

HACQUEVILLE , ( Jerome dT} feigneur d’Ons-cn- 
E ra i, premier préfident au parlement de Paris, croie fils 
d’ANORÉt IJ fut confeillcr au parlement, puis préfident 
aux requêtes du palais, enfuite quatrième préfident. Enfin 
le roi Louis XIII. le mit à la tête de cet augufte fénat, 
après la mort de Nicolas de Verdun l’an 1617. Il mourut 
à Paris Je quatrième jour de Novembre 1618. On voit 
fon tombeau 6c fon épitaphe dans l’églife des Blancs- 
Manteaux.

H AD  ARAS, c’cii-i-dire^Ciitrtïfans, nom que les Arabes 
d’Afrique donnent par mépris a ceux de leur nation, qui 
demeurent dans les villes. Us defeendent de ceux qu’O- 
thoman , troifiéme Calife , envoya en Afrique l’an 6 ç i, 
fous la conduire du general Occubaimais laiiTant la garde 
des beftiaux à ceux qui voulurent habiter les campagnes, 
ils fc retirèrent dans les villes, &  s’adonnèrent au trafic * 
«5c même aux frienccs ; ce qui les fait méprifer par les au
tres Arabes , parce qu'ils Ont abandonné leur maniéré 
ordinaire de vivre , &  qu’ils Te font alliés avec d’autres 
nations* * Marmol, dt VAfrique , L /.

H ADASSA, ville de la Tribu de Juda. *jefuéfyiS, 37.
HADASSA ou HDISSA, nom qui Ait donné à Efllicr 

Juive, femme du roi Afiuems, avant qu’elle fut mariée,

HAD
On croit qu’elle eut ce nom , qui fignifie , beauté, parce 
qu'en efièt fa beauté eSkçoit toutes celles de fon teins. 
Auffimcriu-t’cür d’être mariée au ptusgrand roi du mon
de, On lui donna après fon mariage le nom d'Ejlbcr, qui 
fignifie huile. * ifiher , ïJ. 7 .

HADELIN , { Saint ) abbé de C elles, au diocèfe de 
Liege, au V II. fiecle , étoit gentil homme d'Aquitaine. 
quitta fon pays , &  fc retira avec piufieurs autres faims 
perfonnagesen Allemagne. U demeura pendant quelque 
rems à Mets fousladifcipHnedeS.Remade, lequel étant: 
devenu évêque deM aftridt, ordonna Hadelin prêtre, 6c 
fc fervitde lui pendant qu’il fut évêque dcMaftrick. Ha- 
delin le fuivit dans l’abhaye de Sravclo > mais S. Remacle 
l’envoya dans une folitude , fur la rivière de Lefch , où 
il établit une communauté, 6c bâtit enfuite le monaftere 
de Celles en Ardennes. Il mourut vers l'an 6f6,  *  Noc- 
fccr. Eolland. Bulteau, ejfti de Yfrijl. msflijl* d‘Occident.

H AD ELLAN D T ou HADELEN , contrée du duché 
de Brême en baflè Saxe. Elle s’étend entre le long marais 
6c la rivière d’Elbe , depuis la rivière d’Oèft jufqu’à la 
filer d'AUemagne.On la aivifeen deux parties ; l’orientale, 
dont Nienhuys dt la capitale, appartient à la Suède ; iVr- 
cidentale, où il n’y a rien de remarquable, dépend du du
ché de Saxe-Lawembourg ,à  laréferve du bailliage deRÎ- 
benbutte!, ou Ritzenbmcel, qui d t le long de la côte, &  qui 
appartient à la ville de Hambourg. * Mari, diâion.

H ADEM AR ou H A D A M A R  , petite ville de W e- 
fterwald, dans iabafic partie du cercle du Haut-Rhin, ell 
dans les états de NaiFai, fur la rivière d’Eüs, à deux lieues 
de Dictz- Cette ville a titre de principauté, 6c deux châ
teaux où font leur refidence deux brandies de la maifon 
de NafTau Siegen. Voyez. NASSAU. * Mari, diâion.

HADERSLEBEN ou HADERSLÊW EN , ville &  
port de mer en Jutland, province de Danemarck. Elle fut 
fou vent prife par les Suédois, durant les guerres du XVII. 
fiecle contre le Danemarck ; mais on la rendit toujours. 
Haderileben cil du duché de Slcfwïck, dans le Juriand 
méridional ouSudjutland, * Pufendorf, bifteirt de Suède. 

H ADID.vîUedela tribu de Benjamin.* JL Efd.Xl.s4, 
H A D IN G T O N , petite ville de l’Ecofiè méridionale. 

Elle eft fituée dans la Lothiane , à fix lieue de la ville 
d’Edimbourg du côté du midi. Elle a voix &  féanccdans 
le parlement d’Ecofie.T Diâion- Anglois- 

H A D LEI, bourg d’Angleterre avec marché, firutdans 
la contrée du comté de Suffolk , qu’on nomme Cafard, 
fur le bord orientai de la riviere de Breton , éroit autre
fois un Üeu important pour le négoce des ctofes. Il dé
pend immédiatement de Cantorbcri , a une bclïeégüfe, 
6c ell remarquable par la mort du doétcur Tailor , qui 
en étoit curé. + Diâion. Anglois*

H A D R A ELI, pays de Syrie, voïfin de la Judée, dans 
lequel étoit la ville de Damas* Zacbariet IX. 1.

HA DR I EL Moladiire , fur celui à qui Saül, roi d’If- 
ra c l, fit époufer iMerob fa fille, qui avoit étépromife k 
David. * I, Rois, X VIII. jp ,

HADRIEN , empereur, chtrcbez. ADRIEN. 
H A D R IE N , pape, roteu ADRIEN.
H ADRIEN * ( Corneille} fameux prédicateur H aman 

du XVI. fiecle, étoit de Dordrecht. If fe fit Cordclier, &  
fut gardien d’un couvent, éc lcéleuren théologie; ilétoic 
habile en latin , en grec 6c en hebreu ; &  il enfeigna 
publiquement ces trois langues. Il prêcha trente ans à 
Bruges , où il mourut à lace de do. ans le 14. Juillet 
1581. Il compofaun traité des fept Sacremens. * Sicent 
Alberta brigua. Valerc André, biblictb. Belg,

H A D W ID E »HADW IGE, A V O Y E , fille deHfixRt 
de Saxe I. du nom, dit l’Oifeleur, &  ftrur â’otbtn I. empe
reur , fut mariée fan 93 ï- à Hugues, furnommé le Grand r 
le Blanc, ce Y Abbé 7 comte de Paris, &  fut mere d’HcGuzs 
Cap et, roi de France ; d'Oibon &  d’Eudes t duc de Bourgo
gne ; de Beatrix, mariée à Frédéric, feigneur de Bar, qui 
fut créé premier duc de Mozellaoe , ou de la haute Lor
raine ; 6t d’Einmt, première femme de Richard L du nom * 
duc de Normandie. Nous en f fixons pas le teins de fa 
mort; mais il eft fûr qu’elle vivoit encore Tan pdf. qu’elle 
fe trouTi à Aix-la-Chapelle avec l'empereur Othon fon 
frere, 6: Gerbmge, fille du même Othon , veuve du roi 
Louis dlOutremer. * voyez, les chroniques deRecînon 6; de 
Flodoard ; le P, Aafelme, &c,



HAF
HADW î DE 1HAJDW EIDER, ou ADELE de Fran- 

coniteflê d’Auxerre * fille de R oh erï roi de France, 
&  de osfitixe de Provence, fit féconde femme, fur ma- 

■V  j.an jo i^  à Rrtwad I. iomrc de Nevers, d'Auxerrç 
&■  deTonncre, Acre de Henri-Gui, religieux de ia Chafae- 
Dieu m Auvergne ; &  de fobrtt, dit le Bwrgmgtun , fei- 
iwjfjjr de Çraon en Anjou. Cette prmce/lé fondapeodant 
^Wduité, lesmonaftcFesdeCrifcnon, &  de Ja Férié fur 
f l  fleure, &  vivoir encore Fan i o î j . Le jour defa mort 
cft marqué au 5. de Juin , dans l’obi tuaire de I eglife de 

* Sainte-Marche , btfieire gnsealegique de frima,
S r S c b c t,& c -L e P e re A n fe lm e .

HADW IGE ou A V O V E , fille de H ugues Capef, &  
heur de Rohm roi de France , époufa i a. Rdinier V . du 
nom j comte de Morts en Haînaut, dont elle eut JUinier 
VI : i°- Hugues III- comte d'Ausbourg, * Sainte-Marthe, 
bifûdt YTXr.it. Le Pere An féline.

HAEMON, jeune homme de Thebes , qui aimoit fî 
éperdument Antigone, fille d'Oedipe 6t de Jocafte, que 
a'ttefille ayant été tuée par l’ordre deC reon,ilfe  tua fur 
fou tombeau. * Propert,/. a. eleg. t.

HÆMONIE , en latin Hemonïâ ou Hem'tmgntus. On 
donnoit autrefois ce nom à la partie feptennionale de la 
Xhrace ; elle s’écendoit entre le morte Hmmus ou Cbttc- 
snazzoSc la Marizza.juiqu’au PontEuiïn. Andrinople, 
Anchialus, &  Nitopoliscn croient les villes principales.
* Baudrand,

HjEMES, roi de Thrace, qui, félon la fable, époufa 
Rhodme, fille du fleuve Strymon. L’orgueil les porta à fc 
vouloir faire adorer comme Jupiter 6c Junon, le fai Tant 
même appel 1er comme ccs disunités. Pour les punir dt 
leur crime , ils furent changés en des montagnes de leur 
nom. * Ovide, met/mmfhifliv, Fh /¿b, ^  Voyez, pour la 
montagne nommée Etmus l’article A R G E N T  A R O .

HÆMUS 1 montagne qui fépare la Thcffalie &  la 
Thrace , fur laquelle il y avoit un temple de M ars, 5c 
jtïrtti nommée d’fl<OHitf, fils de Borée 5c d’Orithie* * Gea-

? H AF?zf, ou H AF l Z  A N , ou H A F lZ L E R ,cn  T u r
quie , font ceux qui apprennent tout l’a 1 Coran par cœur: 
c'eft pourquoi te peuple les regarde comme des perfonnes 
fanées, à qui Dieu a confié la lo i , 5c qu’il en a fait dépo- 
fitaire. ÎUfuS en arabe , lignifie Ceux qui gardent quelque 

& aux qui canfenent quelque chefc dans leur WfBtaire. 
* fticaur, de tempire OttrmuE.

HAGÀDA, forte de Relation que les Juifs récitent le 
foirde la veille de leur Piques, au retour de la prière, lis 
fc menern 2. table , fur laquelle il doic y  avoir quelque 
morceau d’agneau tout préparé avec des azymeSjdes herbes 
amères, comme du ce'eri, de la chicorée ou des laitues ; 
& renant des taffes de v in , ils récitent cette HugJÂA3 qui 
contient les miferesque leurs pères en durèrent en Egypte, 
& les merveilles que Dieu fit pour les en délivrer, * Die* 
;ukaire ¿fi Arti-

HAGEN, dit deTtîDAruïiE, cherchez. JEAN H A G E N .
HAGGITH, femme de D avid, 5; mere d’Adonus. * 

IL R kiJ II . 4-
H AGI A R , ville de l'Arabie de Pctra, avec un beau 

château. Hic eft fituée dans les montagnes, &  dans des 
défertsde fable» oûil n’y A qu’un puits, appelle T  homud. 
Elle eft far le chemin de Damas à M edinc, à 40. lieues 
de ta demiere vers le nord » &  à $0- à l’elt de Madtan, fur 
la mer Rouge- On croit que c'eft la For* des anciens.+ 
Nubienfis, pu*, ito . &  119. Il y a deux autres villes de 
ce nom dans l’Arabie Heureufc ; mais elles font peu con- 
fiderablcs.

HAGIAZ» province de l'Arabie Heureufc; El le eft bor
née à l’occident par la mer Rouge, au nord par l’Arabie 
PctrétA l’eil par le Jarnamâ,& au fud par le T cfiainiM e- 
dine 5: la Mecque font toutes deux dans cette province.

HAGÏOGRAPHES. On donne ce nom à certains li
vres de l’écriture , que les Juifs appellent Keiabim, cell- 
a*dLrc, Arif. Ce mot qui eft très-ancien dans l’égîife, 6i 
dmc fiùnt Jérôme fe féru fouvent ilans les livres, a été pris 
dï l'afoge des fynagogucs, qui divifent depuis loog cems 
Jn livrts de l'écriture en trois parties ; fçavoir, en la loi de 
Moifc * en prophètes » &  en hagiographes. IB fubdi vifent 
les prophètes en premiers, qui font Jofuc, les Juges , £c 
In Rois ; 6t en jw^ericurs, qui totupreanent ceux que

H A G 5
nous appelions Prophètes, Les hagiogranhes font Ici 
Pfcaumes, les Proverbes, Job, Efdras, les Paralipo mènes» 
le Cantique des Canuques, Ruth, l'Ecclefialte &  Eft ber. 
U eft bonde remarquer que les Juifs mettent le prophète 
D an iel, 5t les lamentations de Jercmie au nombre des 
livres hagiograpfies, 6c non pas parmi les prophètes : cc 
qui a fait que Theodoret a repris fortement 1»  Juifs, de 
cc qu’ils ne mettent point Daniel entre les prophètes. Mais 
il femblc que ce n’elt qu’une queftion de nom ; puifquils 
reconruiïflênt les livres qirtls nomment hagiographes, 
auffi-bien înfpirés de D ieu , que ceux qu’ils appellent 
prophètes ; 5c qu’ils mettenr les hagiographes dans le 
canon de l’Ecriture, de même que ceux du pren/ter 6c da 
fécond ordre. Quelquefois on a au(E donné le nom d’ha- 
gîographes aux livres compofés par de faims perfonnages ; 
mais ce rieft pas-là fon véritable fens. Ce mot vient de „
fdint, &  écrire. * S. Jérôme. Theodoret. Richard
Simon, biß, crït. du vieux Tefidmtnt,

H A G N O , rayez. A G N O , nourrice de Jupiter. 
H A G U E N A W  , en l a t i n , i-ille d'Allemagne, 

imperiale &  capitale de la bafte Al face , eft fituée fur U 
riviere de Mater 3 à deux lieues du Rhin. L’empereur Fré
déric Bdrberouße ,  y  fit bâtir un palais l ’an 1 i& p 6c cette 
ville , qui fut autrefois fous la proteébon de la maifon 
d'Autriche, appartient aujourd’hui à la France depuis la

faix de Munlter. L e  Impériaux l’afFiegerenc inutilement 
an 167^. mais ils la reprirent au mois d'Oâobrc 170^, 

ou plutôt les François, après neuf jours de tranchée ouver
te , s’évadèrent la n u it, conduits par leur gouverneur, qui 
au mois fuivant «It la gloire de la reprendre, &  d’y forcer 
une gamifon de plus de deux mille cinq cens hommes à 
refter prifonnierede guerre.

H A G Ü E N B U IT , ou HAIAPOL CO RN ARJU S, 
f Jean ) médecin AUeman,de Zuichaw,dansle Voidand, 
changea fon nom pour celui de Co mari us. Il voyagea en 
France, en Italie, en Angleterre, 5t dans le Pays-Bas; 5c 
ayant exercé long-temps la médecine dans les pays étran
gers , il l’enfeigna dam le Gcn à Marpurg 6c à ïene. Cor- 
narluS étoic un homme extrêmement laborieux, comme 
ûn te peut voir par fes ouvrages ; car il a traduit de grec 
en latin la plupart des anciens philofophes médecins, avec 
quelques iaints Pères : mais tf manquoit de taîens requis 
pour faire une bonne traduélion, Ilnefcavoiepasaiïndc 
grec pour cela, 5c il écrivait mal en latin : la plus cfHmée 
de fes traduirions eft celle dTÎyppoträte. II mourut le 16. 
Mars iç j8 . âge de ÇÎ.ans-*DeThou,liijî.L a/.Geinerr 
biblietb. Melchior Adam, %n pit- Jtitda. G crm. Sac. 

HAGUET , f Guillaume) cherchez. H A CK E T .
H A l,  A JA T H , AJO TH  ou A IN , ville de la tribu de 

Benjamin , dont 1rs habitans fou tinrent avec beaucoup 
de refolution les attaques des Ifraelitcs, les repouflfcrent 
vaillamment, défirent quelques troupesde Jolüé, 5c tuè
rent trente-fix des plus brava âc d s  plus diftingués de$ 
IfraëÜtes; Dieu le permettant ainfi, pour venger le vol 6c 
le facrilege qu'Hacan avoit commis i  la prife& au fac de 
Jericho. Après que Jofué eut purifié fon armée , par la 
mort de cet impie , il la fit marcher contre cette grands 
ville, 6c pour la furprendre, ÎI mit la nuit des gens en 
embufeade auprès de fes murailles, pour engager au point 
du jour fes habitons à une ekarmoucnc- Comme la vic
toire , que l e  ennemis avoieot remportée Icjouf prece
dent , l e  rendoit téméraires, ils ne balancèrent point à 
in  venir aux mains- Les UraBires firent mine de s’enfuir i 
ceux deHai partirent fur leurs pas 6t les paurfuivirenr, 
s’imaginant déjà avoir tout gagné ; mais comme tisctoidlt 
dîfperfés, on donna le Ggrtal à ceux qui étoient en em
bufeade , qui entrèrent inconrincnt dans la ville, où ils ne 
trouverait pas beaucoup de réftftance ; parce que tous 
ceux qui écotenc capables de fc défendre 6c de tomba Etre, 
étoïent fortis pour paurfuivre les troupes de Jotué , qui 
fembloitnt fuir. Par ce moyen Iß  Ifraclitesfe rcndircitc 
larilement 1«  maîtres de Hai ; ils y firent un horrible car- 
□a^e, n t pardonnant pas à un de ceux qui tombèrent en 
leurs mains. Le burin qu’on y fit tut tiès-confiderable. O u 
y fit quanrité d’eiclave de l'un 5: de 1 autre £exe»6t Fan 
en emmena quanrité de bétail T £c beaucoup d’argent 
monnoyé. Four ceux qui avorint fait une fbrtic fur I s  
troupes du quartier de Jofué» qui feignirent dp prendre 
la fuite, il rien échapa pas un. Le roï même qm «dir a la
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t£ce de f«  croupes, Sc qui s’étoit très-bien défendu, voyant 
<juril ne reitoit plus aucun des Tiens , perdit courage «  fe 
daifû prendre. Il fut prefenté à Jofùé, qui le fit mourir , 
-¿c fie mettre le feu i  fa ville. * Jofué, VIIL

HAJACAN ou HI A C A N , { le royaume d’ ) c'cft une 
province de l'empire du M ogol, en Afte. Elle eft deçà la 
rivière de l'Inde, entre lß  provinces de Cândahar, d’At- 
■ tock, de Multan , de Buckor, &  de Sirziltan, en Perfe. 
Cfiaczan en eft le lieu principal. On voit dans cetre pro
vince les Bal loches ou Bulloques, qui font des peuples 
errans. * M ari, diäianaire.

H A IC TIT E S.fôftc de la religion des Turcs. Ceux qui 
]a fuivent, croient que J. C, a pns un vrai corps; &  qu’é
tant éternel, il s’eft incarné comme le croient les Chré
tiens. lis ont au fit inféré dans leur confefEon de foicetar- 
ï id e , Que Cbriji viendra juger te monde AU dernier jour î & 
)̂our le prouver, ils rapportent un texte de l’alcoran en 

CCS mots : O Sidhomeî, lu ven as tan Seigneur, qui viendra dans 
les vues ; car quoiqu’ils n’ofent pas interpréter pofitivc- 
ment ces paroles de J. C. ih affinent néanmoins que cela eft 
•prédit duMcfSe,£c dans leursilifcours familierSiiUavouent 
qucceMeflie ne peut-être que Jesus, qui doit revenir au 
monde avec le même corps dont il s’eft revêtu, pour y ré
gner quarante ans, Sc y détruire l’Antcchrift, après quoi la 
En du monde arrivera. Pocok die que cette dernière opi
nion eft reçue généralement de tous les Turcs, & n ’eft pas 
particulière à U fetfte des Haitfites.* Rkaut, dePemp-Oitm.

HA ID EN H EIM , petite ville dominée par le château 
d'HelIenftein. Elle eft dans la Souabe, fur la riviere de 
Brcmz, environ à fept lieues d'Ulm du côté du nord. Haî- 
daihcim eft la Capitale d'une feigneurieaflez étendue, qui 
appartient à la maifon de Wurtemberg. * M ari, diâion.

H AÏGERLOCH , petite ville du cercle de Souabe en 
’Allemagne. Elle eft dans la principauté d’Hobenzollern, 
à quatre lieues de Rotvetl, vers te nord, Haigcrioch eft ca
pitale d’un Comté, que la maifon d’HohenzolIem a acquis 
de celle d’Autriche , en échange de la baronic de Ract- 
zuns. * M ari, dielten.

HAILBRON , anciennement dlifm», ville imperiale, 
dans le duchédeWirtemberg en Souabe, eftfituce fur le 
leckre, à deux lieues de Wimpten 6i à huit deSpire, EUe 
tire fon nom, qui en alleman lignifie Fontaine de fAttté,à\l 
grand nombre de fources d’eaux vives qui font aux envi
rons. La principale eft en l’églife de faint Kilicn. Cette 
ville, qui fut mife l'an l î^o. au nombre des villes impé
riales par l’empereur Frédéric IL a obtenu pluficms pri
vilèges de fes fucCeftcUrs Charles IV. Louis , Robert & 
Ferdinand I .&  porte l’âlgle tnriere dans fes armes. Après 
la paix de Munftcr, l’éleéïeur Palatin y tint garni fon juf- 
qu a ce que les Efpagnols eurent retiré la leur dcFran- 
Ji codai. * Limnée, IvscL lii>, 4. ch. 17.

HAILDESH EiM , pente ville du Palarinat du Rhin. 
Elle eft dans la rréfeéiure de Bretren , fur la rivicrç de 
Salrza, aux confinsdc ¡’évêché de Spire , environ à trois 
-lieues de La ville de Philisbourg. * M ali, dïtlioTS-

HAILLAN , ( Bernard de Girard, frigneur du ) hifto- 
TÎographcde France, né a Bourdeaux vers l’an 1537. d’une 
ancienne 8c noble £3nuile- Après s'être produit par quel
ques poè’fïes, 5c avoir donné un livre intitulé:Devoirs des 
hommes, qui parut en 1560. s’appliqua tout entier à l’hif- 
toire, £i obtint de Charles IX. le brevet d’hiftoriographe * 
Jan 137*1. Son hiftoire de France depuis Pharimondjuf- 
qu’à la mort de Charles VII. fut tres-bien reçue du roi 
Henri III. qui l’Iwnora de quelques g radical ions, &  de 
la dwrge de gencalogifte de l’Ordre du Saint-Efprit par 
lettres du 9. Janvier 1393.dont H fut le premier pourvu. 
H mourut à Paris le 23. Novembre ni ro- à Page de y 6. 
ans, Pidieurscritiques s’élevèrent cunire fon hiftoire, où 
il a donné fouvent dans les fables, quoiqu’il en ait d’ail
leurs évité quelques-unes, qui écoientcn vogue avant lui. 
Son ftyle eft vif, &  quelquefois fanfaron ( &  fes longues 
harangues ennuient extrêmement ceux qui ne cherchent 
que des faits dans une hiftoire- Du Haillan avoir étéCal- 
•vinifte : mais il fe fit Catholique , quand 11 Vint à la cour. 
*  L i Croix du Maine. Du Verdier. Soreh Du Chêne, &c,

H AIMER A N , prévôt de Ratisbonne, vivoir dans le
XI.Ettrle , du temps de l’empereur Henri IV, Maïffa un 1 
livre des écrivains ccclcfiaftjqucs. * Voflîus, Üht ¿, de hiß. Lai. (Ap. 47+ ;

H A IM E R I, Toytr, AIM ERIC,
HAÏN , bourg de Mifnie en haute Saxe. Il eft fur Ja 

riviere de Roder , à trois lieues de MeifTen 5c de Drcfde, 
au levant de la première , 5c au nord de la demiere. *  
M a ti, diSiotL
■ HAIN A N , ifle vers la côte de la province de Quang- 
tung dans la Chine , proche du Tonquîn. Layille capi
tale , nommée Kisnclieu, appartient à l ’empereur de la 
Chine , avec douze chés, qui font fur les côtes de l’îfle. 
Le dedans du pays eft occupé par les originaires , qui y  
vivent libres &  indépendans, &  négocient avec les Chi
nois , dont ils tirent principalement du fel &  d e  habits. 
Cette ifle eft rempliede montagnes &  de forêts, 5c abon
de néanmoins en tout ce qui eû necefiairc à la vie. Il y a 
des mine d’or 5c d’argent dans le  montagnes » mais on 
n’y travaille pas , 5t c e  fauvages fe contentent d’amafTer 
l’or , qui eft mêlé dans le fable des rivières. Il ne fe trouve 
point ailleurs tant de perles que fur les rivages de l’iflc , 
du côté du feptentrion. Le bois d'Aquila, le bois de Rofe » 
l ’Ebenc, 5c le bois de Brefil croiffent fur les montagnes. 
On y voit partout des noti-d’Indt, 5c un fruit, qui eft 
eftimé le plus gros du monde, appelle Jaca , dans les In
des. Il eft attachéau tronc de l’arore ,&  non pas aux bran
ches , comme fi elles écoienr trop foibles pouriefoutemr*' 
On l’ouvre avec une hache , parce que l’écorce eft fore 
dure; &  on trouve dedans une chair jaune , renfermée 
dansplüfieurs petits creux féparés. Elle eft douce &  agréa
ble , quand le fruit eft mûr ; 5c fi on la cuit fous les cen
dres , elle a le gour de nos marons. Cette Ifle produit en
core quantité d'autres fruits, qui font eftimés dans le pays. 
Elle eft auftï pleine de cerfs &  de gibier. Vers le fepten
trion de l’iflc on prend des baleines, de la même façon 
que les Hollandois en pêchent vers la Grotnlande. II y 
croît une herbe merveilltufe, qu’ils nomment Cbtfovg, 
c’eft-à-dire, qui montre le vent ; parce que les gens de incc 
s’en fervent pour connoître s’il y  aura beaucoup d’ora
ges , 5c en quel rems ils arriveront. Ils difent que moins 
il y a de noeuds à fa racine , moins on doit craindre les 
tempêtes ; 5c que la diftaoce de ccs nœuds marque la dif- 
tance drt tenu aufquels les vents les doivent exciter. La 
montagne de Kium produit quantité de marbre rouge. Les 
Chinois aflurent que cette ifle a mille ftades , qui font 
cent vingt-cinq milles , ou environ fo ¡Xante lieues. Les 
Jcfuitcs y ont plufieurs églifes, fréquenté« par un grand 
nombre de Chrétiens. + Martin Martini,defiripiiondtla 
Chine dans U teottil ifrThevenof, toi. j .

H A I N  A U T  , province du Pays-bas, avec titre de 
comté- Elle a au feptentrion le Brabant 5c la Flandre ; au 
m idi, la Champagne 5c la Picardie i une partie du Bra- 

. bant &  du Comté de Namur au levanr ; £c au couchant 
l’Efcaut, qui la féparc de l’Artois £c d’une partie delà 
Flandre Gallicane- Ce pays qui a environ vingt lieues de 
longueur, 5: feize de largeur, étoic autrefois po(Ferlé par 1«  Nerviensou Toumefiens, 8c arres-fouvent changede 
nom ; car les Latins lui ont donné le nom de Hdrtn5ï7ijfpuis 
celui de PtnneniA, parce que, félon quelques auteurs amis 
des fables, le dieu Pan y étoit adoré des habitans. Dc-

£uis , le UAtvaut fut appelle SaUbi CAr/muris, à caufe de 
i fbrêc Charbonnière ; en fohe Picardie inferieure, &  en

fin Hainaut, à caufe de la riviere de Haine qui pafle an 
milieu. L’air y eft tempéré &  la terre fertile,arrofee de 
quantité de belles rivières, comme de l’Efcaut, de la Sam- 
bre , de la Haine, du Dender, Scc. Il y a auffî plufieurs 
lacs, divers étangs, grand nombre de bois, avec des mi
nes de fer, de plomb , &  d e  carrier« de marbre. On y 
trouve encore certaine efpetc de terre nommée bmlt, qiri 
fert à faire du feu.On y compte vingt-quatre villes murées, 
dont Morts 5c Valenciennes font 1«  principal«; environ 
neuf cens cinquante villages , fans parler de divers châ
teaux. Le Haïnaut a outre cela une principauté , huit 
comtés, douze pairies, vingt-deux baron i « , 8c vingt-fix 
abbayes, avec un mareclim , un fénéclul, un grand-ve
neur , Uil chambellan, &  divers autres Officiers nu pnnçe, 
qui font des charges héréditaires; mais pas un évêché.

H AINAUT , maifon drt Comtes de Hainaut. Les au
teurs parlentafîezdiverfemtntde (bu origine, &  fe font 
efforcés de l’illuftrer par dei fables, comme Jacques de . 
Guifc, WafTebcrurg 5t divers autres. Quelques-uns fo ù -L 
ticimnuquele premier comte fut M au  a lu atüe, appdlé
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aaflï FWiOH t fondateur de l'abbayc d’Aum ont, près de 
Maubétçè* &  mari de fainte Vaubmg , fondatrice des 
eiiaiwiiidèsdeMonS, D ’autres prétendent que ce fut faînt 
U ifp O itr tï-f  duc de Laubes, mariHe faîntc Aie. Aubert 
le Mire & ChapiauvilÎe rapportent une chame de l'an 
„rtï. dans laquelle H cft foir mention de S i c  e h a ï . d  ou 
S,îhard, comte de Hainauc- Baudri, évoque de Noyon T 

ârle dans le premier livre de fa chronique de Cambrai &  
d’Arras, d'un A siauri comte de Hainaut, qui avoir époufé 
U fille d'ifaac, comte de Cambrai. II cft pourtant sur que 
le premier comte héréditaire a été R akvjer , que quel- 
qrjçs-.jos font fils de G ilbert , comte des Manfoarims, 
qu'ils font defeendre d’ERCHiiïoALD, maire du palais de 
uns -(¿s. Selon eux , cet ErchixoaLD ou A rCkambauo , 
eut LêbdesE auffi du palais , pcrc d'AoALRic, qui 
J liiTa Ada lbeiît. D e ce dernier vint Lu itfr jp  , duc d'Al
lemagne , mort l’an 751, qui eut M a tfr iiï , comte en 
Auftmfie,& pcred’APALBERT, qui Uiffa G ilbert , d'où 
tient R ai ER* Cette fuccefttan rieftappuyée fur aucunes 
preuves, KaîkJF.R I. de cc nom comte de Hainauc 6c duc 
tTHcsbai, furnommé au Long - col, refifta Tan §j6 , aux 
Normands, vivoic encore l'an Sj8- R a in /er  V. ne taiflâ 
qu’une fille unique nommée Bicbilde, qui époufa Baudouin 
V f  comte de Flandre. Baudouin IX. eut Marguerite, mère 
deÿrarf d'Avefocs, comte de Hainauc, qui époufa Alix lie- 
riticrc de Hollande ; d'où vint en la crotficme génération 
hiargattite, qui porta ic Hainauc dans la mai fort de Ba
vière, d'où i! cft palTé rîjns celte de Bourgogne, puis dans 
celle d'Autriche. Cela paroîzra mieux dans la fuccclïion 
chronologique 6c généalogique de ces comtes, qui fuît.

SVCCTSSION CHRONOLOGIQUE ET GENEALOGIQUE 
des itmics de H A I ,*f A U T.

I, Raisier Î. du nom , furnommé au Lang-Cal, Comte 
de Hainauc 6c duc d'Hesbai , refifta fan 876. à Roïlon , 
capitaine des Normands, qui Je ftrprifonnîcr l'an 87?. &  
le renvoya i  fo femme, que quelques a tireur s conjecturent 
eue Entangjrde^xcuve du comte Gilbert, 6c fille de Jetbaire
I. do nom, empereur , &  qui lui donnent pour enfam, 
R u  nier II. qoi fuit ; âc Ricttin, comte de Lorraine, tué 
l'an 93;. &  qui lai (Ta poitrricé.

II, Raisièh II. du nom comte de Hainaut, fut rca* 
jours fort fidèle à Charles III-dit leSimple, roi de France, 
qui rétablir vers l"an p ie . gouverneur du royaume de 
Lorraine, A  mourut vers 1 «u 7 ty. laifîàtîî de fit femme, 
que Ton nomme Albradt ou AlbetaÂe, Gilbert, duc de Lor
raine, qui ie noya dansîtRliÎn Tan 959. &  lai fia des en
fuis ; K Ai m er  n i .  du nom , qui fuit ; Lambert, qui fut 
comte de Louvain ; cc mariée à Bérenger, comte de 
Namur.
„ III. Ra im er  III. du nom > comte de Mons en Haï* 
naut,vivoit l’an 928. A  laiifa de fa femme, dont k  nom 
dl inconnu, R aim et. IV. qui fuit,

IV. Rainier IV . du nom , lumoramé au hssg'Cpl, 
Comte de Mons en Hainauc, fut pris Tan 959-pat Brurton, 
archevêque de Cologne, frere de ierr.pcfctrr C tbo n T 6c 
envoyé eu esit,™  il mourut l’an 977. Ses entant voyant 
Irur pere banni 6c tous fes biens confilqiiés, le refugit- 
itat en France, ou le roi L euh aire les reçut fort humai
nement, Il avoit époufé une dame nommée Alix, dont il 
eut Raixier V. qui fuit ; 6c L ambert II. du nom , qui 
donna origine aux comtes de Louvain.

V. RarxiEF. V, du nom, recouvra , avec le fccours de?
îraeçois, le comté de Mons en Hainauc, 6c eut de Ihtd- 
Ttige 00 Are je, fille de Hygner, furnommé Otpet, roi de 
France, laquelle Te remaria à ïïugscs, comte c  Asbourg, 
RAïsits Y L  qui fuît -, Sc Sramx de Hainauc, mariée à ; 
Odes I. du nom , comte de Reims &  de Roueî- j

VI. Raixier VI. du com^conuedeMocsenHainaut, : 
vivoir i’an i c  1 y. £t laiftâ de Urinai^ fa femme, fille de ■ 
flfJTBJij tfArdenne, pour filic unique IsOTHlLDE ou R i 
CUlî-OE, qui luit.

VII. Rotiiilde ou R ien il u e , comrdTe de Hainauc , 
tpoufa i”. lkrttun, qui acquit le comté de Valenciennes, 
félon quelques auteurs : i° . Bal'DOUi N VI. du nam , comte 
de Flandres, qui fut fui non» me de Airru , donc il étûtt 
comte par là femme, &  parée qu'il fe plaifoit en ertre 
ville, monda vivant de fon pctc : 3°. Gtttlluîrme, comte 
de Hfrford &  d’EfÎèx en Angleterre, qui fut tué a la ba-

H A I  7
taille de C^fiêl en 1071, fcdiémourucle Man iü 8^ 
ayant eu de fort fécond mariage Armât IÍI. du nom , Ait 
le Mrifffttrenx, Comte de Flandre? ; ( vejez, FLANDRES) 
oí DAtmoviK II, dü nom, qui fuit,

VIH. B aCdoOix IL du nom , furnommé le fili de Ki- 
, c"jM* &  fa fattfricm, comte de Hainaut, Vafencieiina , 
Oitrevanc, &c..fut obligé de s'accorder avec Robert I. du 
nom t dit le Enfin, fon ond e, qui avoir ufurpé le comté 
de Flandres, 6c fut tué en allant au voyage d’Outre-mer* 
l’an 1098. IIépoufa vers l’an i 084. lie  de Louvain, {(¿q- 
de Lar/ibert comte de Louvain, morte Ran 1 139. dont il 
eut B audouin III. qui fuit; Ameni, feigocurde Rceux, 
qui, de Beatrix ,fille de Gautier, châtelain d'Ath, eut une 
longue pofterité ; Lenii i Siman, chanoine de Liège ; Henri ; 
(de,marieeàThamdi de M arie, feigneur de Cbuci ; Alix, 
alliée k tìngivi de Rumigni &  de Florines ; ¿  Riibildc de 
Hainauc , qui épaula AHmiri, comte de Momforc, purs 
chanoinc/Iê de Maubcugc.

IX, B audoüin ÍII, du nom, furnommé le fis  cf Ide ,  
comte de Hainaut, mourut Fart i n o .  Il avoir époufé 
Ioliind de Gueldres, fille de Gerard, firc de Wademberge, 
Si d’Errrnsgarde, comedle de Gueldres. Elle" prit une fe
conde alliance avec Gedefróí de Bouc ha in , dont elle eue 
des en fans, ayant eu de fou premier mariage Baudouin 
IV. qui fuit ; Gerard, feigneur de Dorenvreert, de Dulen, 
&c ; îaland, mariée à Gerard de Crequi ; Gertrude , alliée 
à Rager, feigneur deTocni ; de Alix, dite auffï Ricbilde de 
Hainaut, qui époufa Tbteni d’Avcfties, cîiâtclaituieTour- 
nai, feigneur de Mortagne.

X. 3 a UDotri s  IV. du nom , fumammé le Ediijfettr, 
comte de Hainaut, fubjugua les peuple de Valenciennes 
qui s’étoient foulevés ; fe défendit vaitEamment contre 
T hïcm  (TAHàce, comte de Flandres, 6c auu'cs fes voi- 
fios,& moumr en Novembre r 170. âgé de tí î , ans. II avoir 
époufé Alix de Namur, fille de Gadefm 6c d’Eintanfin, donc 
il eut £jndemt, mon jeune ; Gedefrai, comte d’Oftrerant r 
man fans en fans d’Eleanare de Vermandois fa femme ; 
Baudouin V. qui fuit; Gatlljtmte, feigneur de Château- 
T h icrri, qui époufa 1". Mabiud de Lalainr 20, ¿raje de 
Saint-Salve; Ialand de Hainaut, mariée i D.à  t e  de Soif- 
foos, feigneur de Nelle 12°.â Hugues Campdavenne, comte 
de Sa) rtc-Paul; Agnèr-, dice la Bakeafe, alliée i  Roani, fire 
de Coud ; 6c Laurence de Hainaut, qui époufa F'. Thient 
d’AIofi ; 2°. Boacbard de Motitmorenci.

XJ. BAtrnaUiN V. du nom T furnommé le Cmtrdgntx , 
comtede Hainaut, puis comtede Flandres V III. du nom, 
parte mariage qu'il conimela Lan 1 itíp, avec Marguerite 
¿'Alluce, fille de Tbierri d'Alfacc, 6c de Sibylle d',Anjou, 
6c fontr de Philippe cf AI foce , comte de Flandres , mort 
forKpüíforké de íes deux femmes, en Juin 1191. auquel 
elle fucceda au comté de Flandres, mourut le 17, Décem
bre 1 j py. 6c fa femme en Novembre 1194- De leur ma
riage vinrent B audouin VI. qui fuit; £e autres enfans, 
rapportés au mot FLANDRES.

XII. Ba udoL'în VI.du nom comte de Hainaut, 6c IX. 
du nom comte de Rartdres , dont il fit hommage au roi 
Philippe Augufte Part u p ó . entreprît te voyage d'Outre- 
mef l'an ü o o . A  fut créé empereur de Conttaatinople 
Pan 1204, Il perdit la bataille l’année tu rivìnte contre le 
roi des Bulgares, qui le fit prífonnier^A le fit mourir en 
fa ville Capitale fur U fin de Juillet izotí- Flufieurs cru
rent qu’il s’étoir certapé de prilon , 6c que fa fide Jeanne 
le fit cruellement mourir à Lille au mois d'Otlobre 1 "  
comrce un fourbe cc un impofteur. Il époufa Marie , fide 
puînée de Henri I. du nom, comte de Champagne , &  de 
.tfáric de France, morte à Acre le 29. A que i 204. donc il 
eut Jeatntc, comrcifo de Flandres, mariée l ' . â  Ferdmona y 
fils de Sandre ï. du nom, roi de Portugal ; 2̂ . à T bernai, fils 
de Timaos, duc de Savoye, tacRte fans enfans l’an 1244  ̂
5c Ma r g u e r ite , qui fuit.

X IIL  M argc ef-it e de Flandres,coottecédeHamau:,
devint hetiricre <lu corr eé de Flandreserant veuve de deux 
maris , après la mort de fa facur aînée, A  mourut fan 
1273.ou 1279* telón d'autres.Elle ¿voit époufé i 1*. daw- 
ûcuîiS d'Aveines, fib dtüacqutt d’Avefhes, 6c d'AmUrn 
de Gmfe : Gmllaatse, fils de Gui , feigneur de Dam-
pierre» éc de Marguerite » dame de Bourbon. Il y eut de 
grandes contcftattons fur Fétat des enfans du premier Ut - 
les uns prétende ¡eut qu’ils n’étoient pas ligitrints » parce
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-que Baudouin d'Avefnes fon premier mari, émit foudla- 
c r e , &  n’avoii point obtenu de difpcnfe pour pouvoir 
<ontrailer ce mariage ; les Autres foutenoient qu'ils étoient 
Jcgicimes, & dtvoiçnt hériter comme tels. Ce grand^pro* 
^ès fut agité devant faint Louis , &  le comté du Haînaut 
A t  adjuge aux enfans du premier lit ; &  celui de Flan
dres à ceux du fécond lit, donc font îffus les comtes rap
portés fous le mot de FLANDRES. Du premier forci
rent Jéan » qui fuit ; &  Bouchard d'Avefnes, feigneur de 
Beaumont, qui, de Félicité de Coud fa femme, eut pour 
enfans j. 'Jean, feigneur de Beaumont, quiépoufa jgnis 
de Valence, üile de Guillaume de Lelignen , feigneur de 
¡Valence , dont il eut Jean £i Baudouin d'Avefnes , morts 
fans lignée ; 2. Beatrix d'Avcfiies , mariée a Hfliff II. du 
®om , comte de Luxembourg, qui fut pere de Henri III- 
comtc de Luxembourg, puis VII. du nom empereur, qui 
mourut de poi fon l'an j j  13. félon quelques auteurs.

C O M T E S  T) £ H A 1 Fl A V  T, 
ferii S de U  maifin d'h . v  E 5 î! E J.

XIV* J E A K d’A ve fnes I. du nom , fils de Baudouin 
id’Aveûies, & de Marguerite, eomttflc de Flandres & de 
Haînaut, dont il vient d'etre parlé, fut comte de Hainaut 
apres la mort de fa mere, fuivant le jugement rendu par 
le  roi faint Louis , Sc le cardinal évêque de Frefcaii, & 
■ dpoufa Mix , comtefTe de Hollande, feeur de Guillaume , 
■ comte de Hollande, élu empereur, dontil eut r, Jean II. 
-qui fuit; l.Boitcbard, évêque de Aient, mort en 1296; 3- 
Jean, évêque de Cambrai 54. Gai, tréforier de liège, puis 
évêque d’Utrcdu ; &  5, plori; de Hainaut, prince a'A- 
•chaye & de la Morée, qui epoufa tfahelle de Vîlle-Har- 
-douin , dont il eut Mahaùd de Hainaut, alliée l'an 1311. 
-à Ludi de Bourgogne, roi de ThdTalomque, prince d’A- 
■ ciiHyeéc de la Aloide, morte fans partente.

XV. Jëas IL du noni comte de Hainaut, de Hollande, 
Xelandc , feigneur de Frïic, Arc. mort l'an 13 04. avoir 
époufé Philippe de Luxembourg, fille aînée de Henri I. du 
nom comte de Luxembourg , &  de Marguerite de Bar, 
dontil eut 1. 'Jean, furnommé Sam merci, comte d'Oftre- 
vân t, qui mourut avant fon pere fans alliance; 2. G uil
laume , qui fuit ; î ,  Jean , feigneur de Beaumont, Valen
ciennes, Condé, Aie. morde 11. Mars 13$d. laiflant de 
Marguerite, fille &  hcriticre de Hugues , comte de Soiflons, 
feigneur deChim ai, Aie. &  àe Jeanne, dame de Dargics, 
pour fille unique Jeanne de Hainaut, mariée à ioidi de 
Cbitillort I. du nom , corme de Blois, de Dunois fie de 
Soi (Tons ; 4. Henri, diancine de Cambrai ; 5. Marguerite 
t roi firme (emme de Robert 11. du nom , comte d’Artois, 
mariée l'an 1Ì9S, morte l'an r 300; 6. JfxbcUt, feconde 
femme de Raoul de Clermonr, feigneur de Nelle,conné
table de France ; 7. A lix, mariée à Guillaume Marée!la i, 
tomte de Pembrock en Angleterre ; & S. Marie de Flai- 
Tiaut ,qui époufa l’an 13 in. Lenii 1. du nom, duc de Bour
bon , pair 5: diAuibricr de France , 6i mourut Cn Août
'»ÎÇ.+-

X VL G uillaume I. du nom, furnommé/e i  es, com
te de Hainaut, Hollande, Zelande,&C. mourut le 7. Juin 
1337. Il époufa pai traile du 17. Mai 130^. Jeanne de 
Valois, fccur àe Philippe VL du nom, dit de VMm,x6\ de 
France, laquelle a près la morr de fon mari, fe rendit reli
er eufe en l'abbaye de Fomcnclles , où elle mourut le 7. 
Mars 1400. fi: félon d'autres l'an 1401, qui écoit la foi- 
xanre-troificmc année de fa viduité. De ce mariage forti* 
renr Jean, fi; Unit, morts jeun« ; Guillaume IL du nom 
comte de Haînaut, &c- qui foi tué par 1«  Friions Lan 
1345, fans laificr de pofterité de Jeanne de Brabant, fille 
de Jean III. du nom duc de Brabant; MARGUERITE, 
qui fuit ; Jeanne, mariée i  Guillaume, premier duc deju- 
liers ; Philippe ̂  a! liée à Edouard III. du nom, roi d'Angle
terre ; fi; Elifabetb de Hainaut, morte fans alliance.

C O M T E S  D E  H J  I S  J  U T,  
de la mai fon de B a v i e r e .

X V IL  M arguerite de Hainaut, fille aînée de G üjl* 
î -Aume I. du nom, furnommé le Bonf fucteda à fon frère 
Guillaume IL du nom -comre de Hainaut, i'.ln 134^. Elle 
avoit épouté en 1334. Louis IV. du nom , due de Baviere 
fi; empereur , dont elle fut la feconde femme, &. mourut 
le  23. Juin 13 50. De ce mariage vinrent Guillaume duc

de Baviere III. du nom , dit ì’Infenfé, qui chafla fa mere 
du Hainaut l’an 1351. tomba en frenefie l’an ryeS. fie 
mourut en prifon l’an 1377- fans enfans de Maham , fille 
de Henri IL  comte de Lancaflre ; A lbert , qui fuit ; fie 
autres enfans rapportés fous le mot BAVIERE-

X VIIL A leêRT duc de Baviere , comte de Haînaut, 
de Hollande, de Zelande ,& c. niorrle 15, Janvier 1404. 
époufa rD. Marguerite dt Silefte, fille rie Louis, ducdeBrigz, 
morte en 1 38 6 : 20. Marguerite, fille d'Adolpbelll.dü nom* 
comte de la Marck fi; de Cievcs. Du premier mariage 
vinrent G uillaume IV. qui fuit ; &. Marguerite de Ba
viere, mariée le 12. Avril 1385. h Jean, dit fans peur, duc 
de Bourgocne, morte le 23. Janvier L413, Du fccond 
forrirent AÏbert, mort jeune le 20. Janvier 1397; Je an de

Bourgogr .
Luxembourg, duc de Goricic, fi; mourut lübitement ianS 
poilcritéle 5. Janvier 142t; mariée J à Edouard,
ducdcGueldrcs ; à Guillaume V III. du nom , dit l’Jfjr- 
dropique, duc de Juliersfic deGueldres, morte Tan 1400; 
Anne j première femme de tvinceflas de Luxembourg, em
pereur i Si Jeanne de Bavière , mariée l’an 1390. à Mien
IV. du nom ,dit le Patient,Archiduc d'Autriche.

XIX. G uillaume de Bavière IV. du nom , comte de 
Hainaut, de Hollande, de Zehmdc, fi:c. mort le 31. Mai 
1417. avoit époufé en 13S6. Marguerite de Bourgogne, 
fille de Philippe de France, duc de Bourgogne , S i laifîâ 
pour fille Unique Jacqueline rit Ea\ierc, coimcfle de Hai- 
naut, Hollande, Zélande, fi:c. mariée i n- par traité du 
30, Juin 1406. à Jfjß de France, dauphin, duc de Tou
raine fie de Bcrri : z°. à Je an de Bourgogne , duc de Bra
bant : 3Ù, à H um frei d’Angleterre, duc de GI ocelle r : 4?. 
l ’an 1433. à François, feigneur de BorfeUe, comte T O f- 
trevant, chevalier de la Toifon d’or , lequel ayant été 
arrêté prifonnierpar Philippe le Bon, duc de Bourgogne , 
fa femme fut contrainte, pour le retirer, de coder fes états, 
à ce duc, qui croit fon coufin-germain, dont die mourut 
de chagrin le S. Oédobrc 1436. fans laïfiër de polie ri té.

Depuis ce temps les comtés de Hainaut, de Hollande, cm. 
furentpojfedés par les ducs de Bourgogne, ¡toit ils ont pajfé dans 
ta mai fou d'Autriche, dont lapofterité efi rapportée à BOUR
G O G N E cr AUTRICHE- * Le Mire , tu donat. Belg- irr 
muh tcclef. Belg. &  in annal. &  ehren. Betg. Wafiebourg » 
in antiq. Belg. Chriftophle Butkens, tropb. de Br ah. D'Ou
tremai t, biß. de Valenciennes. Guichardin, deftr. du Papi-Bas. 
Valerc André. Labbc. Dom Pierre de fainîe Catherine. 
Sainte-Marthe. Locrius , in ebron. Belg, Petit, Sic.

HAINS, ( Jofcph ) peintre de Berne, fut entretenu par 
l ’empereur Rodolphe en même-tcni|S que divers autres 
peintres célébrés, comme Jean D ac, Sprenger, Huinaglp, 
fiic. Il fut envoyé en Italie par ce prince, non feulement

Eûur y delfiner les plus belles liarues, mais aufii les p!u?
eaux tableaux, fi: il réu/Iit fi bien dans fon voyage, qu’iL 

acquit une fingulicre protecîion de ce prince. J1 a fait beau
coup d’ouvrages pour lu i, qui ont été la plupart gravés 
par 1«  Sadeicrs , par Lucas K ilian , Si par Ifaac Mayer 
île Francfort. U mourut à Prague fort regrertédes bonne- 

j tes gens, parce qui! éîoit lui * même fort honnête homme* 
’ Il aru  un fils qui ttoitaufii peintre.'* De P ile , abrégé de 
1 la rie des Pfir.net,
j HAÏR * petite ville du Zaara en Afrique, eftdans le 
I royaume de Targa3 environ à foixante-quinze lieues de 
j ;,r vil je de ce nom, du côté du couchant. Cette ville donne 

fui: nom au deferi de Haïr, qui eli aux cfflïfimdu royau
me de Zuenzîga, fie qui a au-ddà de cent Heues d’éten
due. * M ari, diclienane.

H A IR E TIT E S, feile de Mahemetans, qui doutent 
de tout, comme les anciens Pyrrlroniens. Ce mot vient: 
de haïr et, qui figmfieatTixifiKpJf, iseertitude, d’où fe forme 
HMretries, c’elf-à-dire, étcPttés, incntaisi. Ils dîfent que 
l’on ne peut difccmer le menfonge d’avec la vérité , &  
qu’il efi inurüe decherchcr d «  démon lira rions. Lorfqu’il 
s’agit de quelque point de comro ver fe , ils n’onc autre 
cl lofe à répondre que , Dieu le fiait * cela « mis eß tr.Cercu. 
Il y eu a eu de cette feele qui ont été élevés â la charge 
de rtiuiir; fi: loriqu’ili fignoicm des fem m e«, ilsajou- 
toicm  ̂prefque toujours au bas, Dieu ettiBtst te qui eß meil
leur. Us prennent ordinairement des fitops où ü entre de

l’opium ,
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iWiuïn ce qui fort à augmenter leur froideur 3c  ieurftu' 
Bkiitc irárure1̂ - T Ricane ,  de Í empire Ottemen. 
™HAlSNEjriviere des Pays-Bas, Elle coule dans le comté 
j  tq ĵoaut, prés de Bi nche 6c de Mons, baigne S- Guilai n 
A-Crixlé.ouelle.fe jette dans l’Efcauc.* M ari, diction* 

H A T T O N ,
H AÍJZE, ( Pierrc-Jpfeph } natif de Cava dion, mais 

fpbli à A iï j y eQ connu fous le nom de ILtcbe, plutôt que 
fous fou vrai nom. On a de lui divers ouvrages,qui font 
voirqac c<ê  un anCCur laborieux- Dès i'an 1687- il pu
blia une relation des réjoui fiances qu'on avoit feues dans 
cette ville pour le retour de la fon té de Louis X f  V- 6c 
s'e'tant cniuice livré tour entier à l'étude de l’hiftorre de 
fon pays, il femitenérarde Fédaircir en plufieurs points, 
La première fois qu'il en donna des preuves, ce fut en

oi. à l'occafion d'un difcours de Pierre de Chafteuil- 
Galaup , for 1°  arcs triomphaux exigés à Aiz à l’arrivée 
des ducs de Bourgogne &  de Béni ; il y  remarqua des 
choies qui lui déplurent, ce qui lui donna occafion d’é
crire  une lettre critique fous le nom de Sextiui le Salyen, 
quil adrriTa à Eunenus le Marfeiilois , c’e ft-a-d irc , au 
ficur de Roiffi. M. de Galaup répondir à cette lettre , &  
le critique répliqua dans une difTertadon fur divers points 
de l’hÜîoirc de Provence, où il ne fe fie connoitre que par 

.fanon» de baíémc, 5c qui parut imprimée en 1704. à 
Anvers; mais qui Pétoir en effet à Aix. C'eft proprement 
un recueil de douze difTerrarions fur divers fujets. De 
Hiirze publia auffi a i 1708. à Aix une hrftoire de foint 
ifaiczct, qu’il ne lui plut pas de donner fous fon nom * 
mais fous celui de Magne-Ag ri foie. Et ce qu’il y a de fin- 
gulicr , c'cit que dans ce deguifement il fuivit l'exemple 
dcdeuxauieurs prefque contemporains, qui avoicnt écrit 
la rie du même Saint, Le pere Etienne Seyftrc, Celeftin , 
mort en 1704, en publiant cette vie en 167 y. avoit voulu 
qu’on le cherchât fous ces lettres E. S. Defpreaux D  B- A- 
¿c deCambís, S* de Fargues, avoir prétendu être inconnu 
en fo donnant en 1 ¿79. le nom de Difombec. D e Hairze 
publia encore en 1711. la vie de Michel Noitnulamus, 
où il ne prit que fes noms de batême, 6c où il corrige un 
grand nombre de fou res échappées à ceux qui onc parlé 
de cet liomme extraordinaire. 11 donna auifi la même an
née un apologétique de la religion des Provençaux au 
fujrt de foinre Magdeîene ; mais ces ouvrages ne font tous 
que de légères ébauches de deux plus grands ouvrages , 
dont l’un dévoie être une hiftoire generale de Provence 
jufqu’cn 1710. en deux volumes ïn fat. 6c l’autre une hi- 
iloiredes écrivains Provençaux, dont en 1718, il foifoît 
monter le nómbre à huit cens. * Le Long, l-iklunh. bijler. 
de Ytunit.

HAKEN BEMRILLAH , troiGemc calife de la race 
des Fath truites, commença à régner à l'âge de onze ans, 
fou; la tutelle d’un gouverneur l'an 386. de Fhegire , de 
J-C. 996, Il devine fou 6c impie en même-temps. Il or
donna que route l e  nuits l e  maifons &  boutiques du 
Caire fuient ouverte fc éclairée : que l e  femmes ne 
forriiTent jamais de leur logis fous quelque prétexte que 
ce foi, défendant aux ouvriers de foire aucune chaufTure 
à leur uCagc, 6c voulant qu’on leur pre Tentât ce qui four 
était netcf&ire avec des cueillera ou pallettcs à manche 
long, pendant que leurs portes éroient entr’ouvertes, >5: 
qu’elfa fe tvnoitnt dcnicre fans fe foire voir. II voir- 
font pafler pour dieu , Si fit foire un catalogue de feize 
mille performes , qui le reconnoi Soient pour tel. II fit 
brûler la moitié de la ville du Caire, 6c piller l'autre par 
fa  foldacs. Il o b liga  les Juifs 6c les Chrétiens de porter 
dts marques fur leurs habits, pour les diftinguer des Mu- 
fulmans. Il cti contraignit plufieurs à renoncer à leur reli
gion, puis il leur permit d*cn faire une profeifion ou
verte. llfic démolir l’églifede la Refurreélion ou du Gtl- 
vairc à Jcrufalem, puis la fit rebâtir. Il interdit le pèle
rinage de U Mecque, fupprima le jeûne du Rantadiian , 
6c la fol en mité des cinq priera journalières. Comme on 
Crut qu’il avoit delicio d'abolir le Mahometifme, 6c de 
s’ériger en nouveau légHlatcur, on confpira courre lui &. 
oa fofa mourir. * D'Hcrbelot.

HAREN BEN H ESCH A M , troificmc califa des Oro- 
nûadcs en Efpagnc. II commença fon régné l'an de l’he- 
gire i8o, de je fu s-Q u illy y fi.& il le fit l'an io(f, de l’hé
gire. Il fe vengea cruellement des itabhatis de Tofode , 
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qui s’étoient révoltés. Car AbtUlrahmatt ion fils s’éfont fait 
beaucoup prier d'entrer dans leur v ille , 3c ayant invité 
les plus qualifiés à un feftin , il les fie tous tuer, â mcfnrç 
qu'ils fe prefencoient pour entrer dans la folle, où l'on 
fuppofoit que le feftin croit préparé. U punie auffi tres- 
fevercmtntceuK de Cor doue pour la même raifon. Il mou
rut lorfqu’it fe préparoic à foire une rude guerre aux 
Chrétiens-, qui a voient repris la ville de Barcelone. *  
D ’Hcrbelot, bibtmh. mtn(.

HAKEM IL  du nom, calife d’Efpagne, fuccedaà foü. 
pere Abddir/tfmun III, l'an 350, de Fhegire, de J. C . 961. 
Il gouverna fes états dans une grande tranquillité ; car 
fon regne, qui for de feize ans, ne fut troublé par aucune 
guerre, ni civile, ni étrangère, Hefchew fon fils, qui lui fuo 
ceda l'an 3 66. de l’hegire, ne régna pas fi tranquillemept. 
’’‘ D ’Herbélot, biblïoîb. ment.

HALA ou LAH ELA , ville 6c pays d'Aflyrie, où Phnl 
roi de ce pays, tranfporw. les tribus de Ruben 5c de Gad, 
6c la moitié de celle de ManaiTé. * J. Poralhom. 26,

H ALABASS, HOLOBASS, ELABAS, ville de l'em
pire du Mogol en AGe. Elle eft la capitale d’un pays qui 
porte fon nom, &  fituée fur le Gange, à cent lieues de la 
ville d’Agra , vers le levant. On la prend communément 
pour fo ville nommée anciennement Palbnfathr*. Elleeit 
fort grande 6c défendue par une belle citadelle, *  Bau* 
drand.

H A LA N , ('Robert J cardinal Anglois, vivait fous les 
règnes d’Henri IV . 6; d’Henri V. Il étoit né 2 Oxford 5c 
devint cliancclïcr de cette univerficé en 1403. archidia
cre de Cantorberi. Il fut fait évêque deSalisburi, &  créé 
cardinal en 14,11. par le pape Jean X X II. 6c mourut en 
14 17. Une marque de fon habileté, rieft qu’il fut urt de 
ceux qui furent députés pour reprefenrer leeforgé Anglois 
aux conciles de PÎfc&deBâle, * Dichenaire Angloiŝ

H A LA R , en latin BaUr* &  Hsfo, ville d’Iûande, avec 
évêché fuffraganc de Drontheim , cil fîruée en fo partie 
feptentrionale de l’ifle, vers 1e détroit de Skagafiord, mais 
petite, fans murailles 5c peu habitée. Le roi de Dane- 
marck eit maître de cette ville. * Sanfon.

HALBERSTAD , ville 3c  principauté d'Allemagne, 
dans la baflê Saxe , avec évêché , autrefois ftifiragant de 
Mayence, 6c aujourd’hui principauté feculiere, apparte
nante a Iciorieur de Brandebourg. La villed’Halberftad 
efl: fituée fur la riviere d’Horheim, à lept ou huit lieues 
de Magdebourg,& un peu plusde Btunfwic- La principau
té ou dîocèfe , cft renfermée entre les duchés d’Anhalt, 
de BruniVic 6c de Magdebourg. L’évêché fut fondé par 
Charlemagne à Saliudgftcdt l'an 770. &  depuis fut tranf- 
feréâ Halforrilad l’an S19. Albert Crantsoc Gafpard Neo- 
pbarite, Luthériens, ont écrit l’hiftoire des préfors d'Hal- 
berflad. L’empereur Charlemagne pafiant en cette ville les 
fêtes de Pâques , y fit un recueil d’ordonnances, qui font 
les capitulaires ; 6c c'eft ce que le P.Sirmond, après Egin- 
hatd,appelle Deaeium HeriftaUer-fe. L'évcchéd’Haiherlfod, 
après avoir été plus de huit cens ans le partage des évêques 
Catholiques, qui en étaient feigneurs par ta libéralité de 
Charlemagne, fut fecularifé l’an 164S. par ta paix d’Of- 
nabruck , &  cédé 2 iéletfecr de Brandebourg.  ̂Albert 
Crants. Bertius. Q u vie t, 6cc,

H A L C A T H , ville de Paieftinedans la tribu tFAfcr, 
donnée aux LevitCj.  ̂Jofa i, XIX. ly ,

H A L D A N , prince fabuleux, qui regnoit, dît-on, en 
Danemarcîi 6c en Suède long-tetns av'ant la naifiance de 
Jefus-Chrift, a paffé pour un géant de l'antiquité, à canle 
de fo grandeur demefurée &  de fo force extraordinaire. 
On raconte plufieurs de les exploits qai furpafient toute 
croyance 1 entr'autrès on dit que voulant ravir une fille 
de fan pays, 5c en étant empêché par douze Athlètes qui 
la gardaient, il coupa un chêne,6c sVn fçrvît comme d une 
mafiue pour les défoire. On ajoute qu’il époufa cette fille y 
nommée Hudld. II fut rué en cornbattant pour la defcnfç 
de Ion royaume. * Olaiis, I. r. f. ¿z,

H A LD E I'R U D E , rojrc. C L O T  AIRE U .
H ALE, { Matthieu j lord, chef de juffice du banc du 

roi , fous le regne du roi Charles II. naquir à Alcforneï 
dans 1e comté de Glocdïer te premier Novembre 1609. 
Il étoit petit-fils d’un marchand drapier, 5c fils de fUlrrr, 
avocat dans le Urtcoh In.i. Il étudia trois ans à Oxford * 
£c fui enfuire admis étudiant dans le Lincols Inn, où il
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étudia plufieurs années fri 7.e heures par jour. Quelques an
nées avant Jes guerres civiles, il s'adonna au barreau. Bn 
nS^j/il fur fait forgent aux loi* ,&  bientôt après un des : 
juges des communs plaidoyers; emploi qu'il exerça avec 
beaucoup d'équité Sc d'intégrité, quoique quelquefois fa 
conduitenc plut pas au protecteur. Après le rétabliflemcnt 
de Charles IL il fut fait baron de l'Echiquier &  cheva
lier; 6f en l6 7 i . i l  devint lord chef de juiciccriu banc du 

. roi : c harge qu'i 1 con ferva j u fqu’à fa mort arrivée en 1676. 
Outre fa connoiflancc dans le droit, il paffoit pour bon 
théologien &  philofophe. Sa vie étoit réglée. Il avoir e'té 
élevé parmi I«PuricainS'rmais fafimplicité& fon inregrité 
le rendoient agréable aux deux partis. Ses ouvrages font, 
Ja première origine des hommes, in folia. Contemplations 
JJ1Çraies & idéologiques , i» 8b. Difficiles Mge, ou Obferva- 
tions fur les experieneesde TorricdJi, in S". Eflai touchant 
la  gravitation ou non gravitation des corps fluides , avec 
les raifons de ces effets. Obfervatïons fur les principes des 
niouvemens naturels„ &  fur-coucdela raréfaction 5: de la 
condenfatiou- La vie &  la mort de Pomponius Atticus, 
écrire par Cornélius Nepos, tirée de fes fragmens , avec 
des obfcrvations politiques de morales. Plaidoyers de la 
couronne , ou abrégé méthodique des principales nutie- 
rcs , qui fe rapportent à ce fujet- * Voycl la Pie de Haie, 
écrite PAt M- Humer, trique de Salislmi.

HÂLÉENNE, furnom qui fur donné à Minerve , en 
mémoire d’Haléede T cgée , qui avoir biri un temple en 
l'honneur de cette déenc. Depuis il fut confuÆé par le 
fiai,&  fut rebâti par lesTégcates,plus fuperbe qu’il ne- 
toit auparavant. Augufte, après la bataille d'Aâium, qui* 
fourni t ces peuples à ion obéiffancc, trouva dans ce temple 
les déftnfes du fanglicr Calydonicn , qui écoicnc d’une 
longueur extraordinaire, 6c les envoya à Rome. Apollon . 
fut auflî fur nommé Hdlécn par Philoélete , qui fe laflânt 
d’errer, voulut enfin fe repofer, 6c bâtit un temple à 
Apollon Juh'tii.

HALEN , bourg ou petite ville des Pays-Bas. Ce lieu 
c(l dans le llntbant fur la Ghete, à une ou deux lieues au 
deflus de Difih * M ari, diâioft.

HALER1US ou ACHERlLfS, orateur, vlvoit du tems 
de l’empereur Augufte. On remarquequ’il avoit un flux 
de bouche fi extraordinaire, que cette abondance réglée, 
qui eft un don fi necdTairc à ceux qui parlent en public , 
fut un vice qu’on blâma en lui ; 6c Àugtifte qui aimoit les 
bons mots, difort en parlant d’Halerius, qu'il falloit l'en* 
rayer comme ces chariots qui roulent trop, ou qui font 
irop de bruit en roulant. *Cœlius Rhodiginus, lip. j .  d it  
mumUtt ,r ./ / .

HALES ̂  nom de trois villes, l'une en Beorie ,ime autre 
en CÎlicîc, & la  croinemeenun pays nommé Mafete, félon 
Etienne dcByfemct. 11 y a encore une rivière de ce nom dans 
l'Ionie, dont l’eau efl extrêmement froide, &  quipafle à 
Colophon. Pline la nomme JUlejius.

H ALESE, Hulefsu, fils d’Agamemnon 6c de Brifeïs.ou 
frion d’autres , de Clitemndtrc. On tient qu’il confpiri 
avec fa mcrc, contre fon pere, Êc qu’ayant été cliafle de 
fon pays, il vint en Italie, où il s’arrêta au pays nommé 
à prtfent Terri de taiesr. * Virgile, Znttie 10. Ovide ( j«+  
des /¿¡les, ) le fait feulement complice de la mortd’Aga- 
Jncmnnn, 6: non fon fils. Etienne de Byfancc nous parle 
d’une campagne de ce nom en Epïre, où il fc fait quan
tité de feh II y a eu une ville en Sicile appcllécH a i c  s e.
* Cicéron, l'nr. rr. Solinus fait auflî mention de la rivière 
d’HALESE, qui fort d’une montagne de ce nom près de 
l ’Ema, Sa fur les bords de laquelle Profcrpine cueilloir 
de fleurs, lorfquc Plu ton vint l’enlever, therabez- ALESE 
f  Cnlumella.

H ALESW O RTH  »petite ville d'Angleterre dans la 
contrée du comté de SunoJcft, qu’on appelle Ëliking. Il y a 
un bon négoce de corde, de fil 6c d’étoffes.41 Ditfttx. MgL

HALGRALM, chercher A LE G R IN , cardinal.
HALÏ Baclia, gendre de Selim II. 6c general de la flot

te des Turcs l’an 1570. &  1571. apres avoir ravagé plu- 
fîeur5 ifles de la république de Vende,combattit dans le 
golfe de Lepinte contre l’armée Chrétienne, qui venoir à 
pleines voiles fur fa flotte. Dùm Juan d'Autriche ayant 
vigoureufement attaqué la canicanc , Hall tomba mon 
d un coup de moufquer, 6t les Espagnols y montèrent au ffi* 
tôt, en arrachèrent l'écendan, 6c s'en rendirent les mai-

H A L
très. Dom Juan fit en meme-tems crier viSaire : ce qui don
na courage aux Cens, &  mit U eonftemarion parmi ces 
barbares. Les Chrétiens ayant gagné la bataille, firent pri- 
fonniers les deux fils de H ali, &  les conduifirentàRomç 
où l'un d’eux mourut ; &  l’autre fut renvoyé à la princeffe 
fa mere, qui avoir fait de magnifiques preiensàdom Juan 
pour obtenir fa liberté. *Gratiani, biß, de Chypre.

HAL1-B E G , d/agoman ou interprété du grand - fei- 
gneur, au milieu du X VII. fiecle , fe nommoit originai
rement Albert BobouskL II croît rtc Chrétien , 6c avoit 
été amené efclâvc de Pologne lorfqu’îl écoit jeune. Ilfça- 
voit dix-icpt langues, 6c avoit appris le françois , l’an- 
glois &  l'alleman, comme s’il eut été élevé dans ces pays- 
fa. On croit que c’cil lui qui foumiflbit des mémoires à 
M- Ricaut, conful de Smyrnc, pour inférer dans fon livre 
intitulé ; l'Ztdt de l ’empire ouman. M . de Noimcl a eu un 
traité du ferai 1, que Hali - Beg a fait en italien ; £c M. 
Galland qui a demeuré quelques années à Conftantino- 
ple avec M . de Nointel, a eu plufieurs manuferitsde la 
main de ce dragoman : eritr’autres, une bonne partie des 
Pfcaumcs, qu’i) avoir mis en vers turcs, 6c norés en mu- 
fiq ue. U compofa , à la prière de M . Smith , un traité : 
Dr T tire ¿tram liturgid, peregrinatione Meccana, circumctßsne, 
£gTomnmvißsitime, (¿rc. imprimé en 1 ép 1. dans les appeii- 
d ix, De l'itincra mundi d’Abraham Peritlôh 11 traduifiten 
langue turque vêts l’an 165;. le Caiethifme de l’églifc 
Anglicane ; &  quelque tems après il mit toute la bible en 
la même langue. Le manuferir eft relié dans la biblio
thèque de Leyde, où on l'avoir envoyé pour Je luire im
primer. Le même auteur a fait auflî une grammaire 6c un 
Diétionairc turc. * J. Span, vorige tflHtlit ,& (, l'an 167s* 
Bayle ^diâion.crit.

HALICARNASSE , ville capitale du royaume de Ca
rie , fi tuée fur le golfe Céramique ou de Ceramis , émit 
habitée par une colonie des Argicns partis de la ville de 
Trczene,fbus la conduited’Anthes,filsdTiercuIe,félon 
Paufanias. Elle eft fameufe par les deux Artem ifcsà par 
Maufole, mari de la demiere ,qui y  fit élever ce fameux 
muufolée , pour rendre immortelle la mémoire du roi 
Maufole fon époux * &  qui a eu place entre les fept mer
veilles du monde- La fontaine Salmacis étok unp autre 
fiogularité d’Halicarnafle. Il y  eut peu de villes fur cette 
cote de mer , qui refiftaflent auflî long-tems à Alexandre 
que cette ville-fa, parce qu’elle étoit bien fortifiée. Il fuc 
obligé de la faire brûler pendant que la garni Ton fe défcii- 
doit encore vigoureufement dans les forterefles. Vitruve 
en fait la deferiptioa, 6z parle nommément de fcsportsÎ 
Cette ville eft encore illuftrcpar la naiflâncc*d’Herodote ; 
de Denys auteur du livre des antiquités Romaines, 6c de 
quelques autres fçavans. Veyez. A BATO S 6c ARTEM ISE. 
* Strafen, /r>. 14* Pline, liv. 26. Pompon. Mêla. \ri:ruvc, 
iip. 2.

H ALICE, nymphe marine, fille de Nerée& de Doris. 
Il eft fait mention d’une ville de ce nom au Peloponncfc , 
près de Trczenc au royaume d’Argos.

H A LICIE, ville de Sicile, près du promontoire Lîly-- 
bée, eft une de celles qui ont été connues à Etienne de 
Byfancc, Diodore, Cicéron 6c Pline. Upe aune ville de 
ce nom dans la Ruflie noire, avec une bonne forcerdïè t 
étoit anciennement fort renommée, 6ccapîtaled‘un royau
me de même nom. Depuis elle obéit à Es propres ducs, 6c 
a prient elle dépend delà couronne de Pologne ; mais elle 
rieft plus que l’ombre de Ce qu’elle étoit Autrefois.

HALID A BEL - G U A L ID , calife de Syrie, tberebeu GU ALI D. *
HALIES, fête folemnelle desRhodiens, appdïée aïnft 

du mot grec , qui, dans le d ialecte dorique , tft le 
même qu’Îxi«, c’eft-à-dire, le Soleil, pour qui c e  peuples 
avoicnx une particulière vénération , Sa à l'honneur du
quel ils élevèrent ce fameux coloffè, que l’on mit entre les 
mervcillesdu monde. *Athenée, /. //.

H A L I T G A 1R E H A L I T G A R I U S  ou H A U T - 
CH A IR E, évêque de Cambrai 6c d’Arras , dans le IX - 
fiecle , fucceda a Hildoard l’an 816. 11 fut envoyé avec 
Ebbon de Reims pour prêcher l'évangile aux D anoE, 6t 
député par Louis ¡eDefonnaire,! Michel le Bague t empe
reur Grec l'an SiS. Eraur de retour de cette amhaflâde, il 
mourut l'an 130- le vingt.cinq Juin. 11 a écrit, à U prière 
d'Ebbon de Reims, un ouvrage intitulé ; Des ptees, des te-
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■ , ¿({Vetiau &  de F ordre, eudcsjagemeSsdtU pmtencr.
rMtînl ,onÊ penittnüel tfivïfé en cinq livres , qu Henri 
raoiûtB a donné au public dans le cinquième volume de 
V ^ Jj^ jjon , Sc qui fe trouve dans la bibliothèque des

res Cet ouvrage eft aufC attribué à Raban. Divers au 
Î,f5 parlent dlialitgaire. Le Mire dit que ce fut Char- 
Enaenequi l'envoya âConftantinople. * Sigeberi, c.tzz, 

fo w . Uinfi- Baldric. U i .  cbfem Corner. Flodoard , L z. 
hifl Rtfn. f- iÇ- Aïmoin +  Cent* f. 116. Valere André; 
biîiiitb. Betg. BuiTelin, in Golh/inL M cnard, p. 23S. d- 
r jn lib.facr. S. Greg. Adam de JBrcmen, Kellarmin. 
Rokrt éc Sainte-Marche, GaIL Cbrijl- Du Pin, biHiotb. 
des ¿et. eedef. iX.Jtttlt.

H ALITZ, ville avec une bonne citadelle Sc une châ
tellenie, dans la Kuffie rouge ou noire, environ à vingt 
JïeüCS de Lembourg , vers l’orient méridional a été an
ciennement le iîege tics rois de k  Ruiïîe rouge î Sc eut 
tnfuite un archevêché, qui a été transféré à Lembourg. 
* Mari, dUtion.

HALL, ville impériale d’Allemagne, dans kSouabe, 
cft fans doute cette ville dont il eft parlé dans îc recueil 
de écrivains d’Allemagne, HaIa tabs efideciisdirmbafqtu 
pjMSi. Die eft fituée entre le palatinat du Rhin, la Fran
c e  6c le duché de Wirtembcrg, Sc eft célébré par fes 
quatre fontaines de fel. Tacire fait mention des guerres 
que les Cartes &  les Hermundures fe firent, pour fe ren
dre maîtres de ces Salines. L’empereur Lothatre If. aille- 
gea Hall l’an 11 jo . EFe a été un lujct de guerre dans les 
lie des fui vans, &  elle a beaucoup foufFerc dans le X V IL  
ayant été fouvent prife év repiiic. 11 y a aufli une ville 
dans la Saxe, qui po te le même nom, que l'on nomme i 
en écrivant en latin, HdLt Sjxoiiwh. Il ne faut pas la con
fondre avec l’autre. Lr'.eiteur y a établi une academie 
l’an I7PÏ- Cette ville dorme le nom à une branche de la 
maifon de Saxe, roje^SAXE, * Q uvier , ¿s ar.liq. Germ. 
Berrius, /- muni Gcim. ¿rc.

HALL, {Jofeph ) évêque de Norwtch en Angleterre, 
nommé ît Seneque Anglais, né à Ashbi de la Zouch dans le 
comté de Leicefter le premier Juillet 1574- fi« élevé dans 
le college d'cmanuel à Cambridge. Son pere étoit gou
verneur ou bailli d’Ashbi lieu de fa naifianec. Il donna 
tant de marques de fon talent pour les lettres, qu’on le 
deftina aux études : &  dès que le college d'Emanuel fut 
établi à Cambridge, il y fur admis. Il reçut tons fes de
grés avec beaucoup dapplaudiiïemcnt ; Sc en particulier 
on eihnia beaucoup la thefe , mande; feve/cti ; le monde 
TÎeiUn. Son premier emploi fut le reebuat n Halllcd, dans 
lecomrédeSuffolkïdoù il p a k  a l’abbaye de Wattham, 
dans le comté d'Efiex. Étant doéhrur en théologie > le 
roi Jacques I. l'envoya au Synotle de Dordrecht. A  fem 
retour , il fut fait doyen de Worceftcr , puis évêque 
d’Excfter , Sc enfin évêque de Nûrwich. Il vécut juf- 
qu'au tems d« guerres civiles fous Cliartes L &  fouffiit 
beaucoup dans tes rems malheureux. Il fut envoyé deux 
fois à la tour, dépouillé des les Iiabus; fon palais fut pillé, 
¿Ce. Il fouffrit toutesccs perfccutions avec patience,com
me on le peut voir dans les traités de contolaiion. On 
peut dire qu’il mourut la plume à la main. Son ftylc pur , 
fimple &  clair lui a fait donner le nom de Sentqut d"An- 
ghittte. Fulter dit qu’il ne traitoic pas mal la concro- 
\trfe, qu'il étoit plus heureux dans les commentaires , 
ir&bon dans fcscara&efes, encore meilleur dans les fer
mons; mais excellent dans tes médications- Divers de fes 
ouvrages ont été traduits en françors. * OpufcMes de Fuller-

HALL IN IN T H A L , cVft-à-dire , dans la valle'e de 
Flan, petite ville tT Allemagne, dans le T iro l, eft fur k  
rmere tTInn, à trots lieu« au-deflbus cFInfpruck. Hall 
a une citadelle Sc des Câlines, comme la plupart ries villes 
d'Allemagne qui ont ce nom , qui lignifie en alteraan du 
fd- Elle eft conlidérable par-lâ- * M ari, diction*

HAI.L ou HALLE, petite ville des Pays-bas eft dans le 
Hatrnut fur la rivière de Senne, à trois lieues au-defïus 
écBniiclIes. Cette ville , où il y  a une célébré égîile dé- 
dié* 3 U fainte V krac, a été fortifiée par les Efpagnols, 
pour couvrir Bruxelles. * Baudrand.

H ALLA N D , province de Suede dans la Gothie, a été 
autrefois au Dancrrurck, 6c appartient préfentement au 
roi de Suède depuis Fan 164$. On y  voit les villes de 
Falkembotng, de Helmftad, tirLaJiolm, de Limbeiga, 
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de W atberg, Scc. La province JH alknd a ta Wcftro- 
gothie au levant &  au fepœntrion , la mer Baltique au 
couchanr, &  le pays de Schoncn au midi. Les Danois la 
ranirent aux Suctiois , pour trente ans., par la. paix de 
Bromsbroo, 1 an 164^. &. k  cédereut entièrement par le 
traité deRotskiiI , l ’an réyg.

HALLE ou HALL , petite ville du cercle de W eftj  
phalie en Allemagne. Elle eft dans le comté de Ravenf- 
berg 2 quatre lieues de lavilïe d'Hervorden, 6c à deux de 
Eilcfeid. L’électeur de Brandebourg y  a fondé une acadé
mie des débris de l’univerficé d'Heidelberg, *  Mari, diUïiti.

H jALLEI, f Pierre] profefïèurcn drôle canonique dans 
l’unrverficé de Paris, nâquÎcâBaycux, ville de Norman
die le g. Septembre 161 r. Après avoir fait fes études à 
Caen T il y reçut le bonnet de docteur en droit- Etant ve
nu à Paris, il fut afïbcÎé au corps de l'univcrfné, 5c en- 
feïgna la rhétorique au college d'Harcourt, On le fit lic
teur en langue latine &  grecque au college royal le 1?. 
Décembre 1646. puisanceceiïéurcn droit canonique dans 
la faculté de Paris. Il profeffa le droit depuis l'an 
mfqua ian 1689. quil mourut le 27. Décembre, l i a  
compofé, outre pîuGeure poèmes très-beaux, quelques 
ouvrages de droit. * Mémoires du tenu, Bayle, iiSUsr,. crû* 
édit- ¡702. Baîliet jjagewejts des/curons.

H ALLEI,{ Am oinejnéen lypj.àBaïanvilleprèsde 
Baycux, Fut premier profciïèur royal en éloquence dans 
Fuirivcrfité de Caen ; c'éioït un excellent poè'reen langue 
latine. Scs poches parurent à Caen Fan 1675. in i l .  &  
Haîlci mourut l’année fuivanre le 3. Juinà Paris, étant 
âgé de 83. * Bmiler, ;W jwhj desfruvuns. M. d ekM o a- 
noye,/<B‘ Juillet tom- /.

HALLER r { Berchoîde ) fedkccur de k  doflrine de 
Zuingle , né en SuifTe , l’an 1452. étudia â Cologne ̂  i  
Strasbourg &  ailleurs, &  fut chanoine de Berne. En fuite 
il embraiw la doclnne de Zuingle, la défendit par des 
théfes , Sc devint miniftre des Zuîngliens à Berne, cù il 
moarut fubnemenc le 25. Mars 1 y 36-+ Sponde, ininrsil* 5urius,i» dnnnl. Beze, in Jirwi^leidan.Mcîchîor Adam,&tC.

HALLER V O R D , { Jean ) auteur Polonois, natif de 
Coaisberg dans la PruiTc, publia Fan 16y6- on catalogue 
de livres tous îe nom de bibliothèque Carieufe r où il parie 
d’un petit nombre d'auteurs modernes , dont ÎL rapporte 
les écrits t forfqull les cormoît, aufti-bien que leur âge &  
leurs emplois. Cet ouvrage o*a été fait que pour fervtr de 
fupplémcnt i  la bibliotlicque de Gefner. Nous devons 
encore à ce même auteur un petit fupplémcnt aux Iùfh>- 
riens de Vofiius. Il vivoit encore en 1686.

HALLIF.R, ( François] reçu doilcur en théologie de 
k  (acuité de Paris en 1624. Sc profelîêur royal en Sur- 
bonne, archidiacre de Dinart dans Fégiïfc de kïnc Ma- 
Îo, Sc puis ét'êque de Cavaüion , nâquic à Chartres, 6c 
eut pour (>cre Sc rnctejeun Hallîer &  Mûrie de Thunayî- 
Le débnS des aikircs de fa famille fut caufe qu'on le retira 
des études, pour l’attacher à la pratique ; mais il s’y lentoic 
trop peu de penchant pour y réuflir. On le mitenfuite page 
chez k  princcfic douairière tFAumale, Sc pétulant deux 
ans qu’il y demeura, il produifit pluGeurs pièces de poê- 
fies latines Sc françoifes. Revenu de ces amufemens, il 
étudia en pfnlofophic, Sc la proieGâ â Paris, n'étant âgé 
que de tfi.arK. Apréî quelques cours, il fit fa théologie; 
ëc fur la fin de fa licence, peu auparavant que de pren
dre Ee bonnet de docteur, il entra dans k  maifon de Vil— 
leroi, pour y être précepteur de Fabbé d’Alincourt, Fer
dinand de Ncufviïle, mort évêque de Chartres. Il accom
pagna fon éleve à Rome, où ¡1 fut connu du pape Urbain 
y  111. Delà il paiTà à NapliS 6c enfuice en Grèce. Ce voyage 
fut fuivï d'un autre qu’il fît en Angleterre , où la chute 
de fa perruque l'avant fait reconnotrre à Londres pour 
prêtre , iE courut nique d'être affigné- Peu de rems après 
fon retour en France, ¡1 fe mît â écrire, Sc lut ëtùpro- 
îdfeur de Sorbonne en confidcration rtc fon Ouv rage inti
tulé, Fi Edicte, ¿-r. qc’il avoic pubïicen i i j i -  pour la fa
culté dethe'olof ie de Paris contre les ieluicis, qui avoïçnt 
attaque fa cenfum*, au fujCtdc levtq*Ecd’Angleterre.Huit 
ou neuf ans après, il fut nomme yrofvifitur royal, îlccin-« 
pofa Fan 1Â44. un livre intitulé. Thi;l^gte naiMe des Je- 
fuîtes; 6c une défenfc de cet ouvrage contre k  prétendu 
atftié de Boific. Deux ans après if fit un traité de k  Kie- 
farc hic en quant livres. Son ouvrage des cîcéiioQS 6c
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ordinations, imprimé l'an ï 6 37..qui cftfoO; chef-d'œuvre, 
lui acquit une grande réputation , tant à Rome qu’en 
France, &  lut attira une penlion de huit cens livres du 
clergé de France- Le cardinal de Richelieu qui foubaita 
de l’avoir pour confefleur, 5t le cardinal Barberin , ne- 
Teu d’Urbain V llL  voulant l’attacher auprès d’eua , lui 
offrirent des peu lions , qu’il refufa pour ne point s’enga
ger. M. de Lefcot, éveque de Chartres le fit théologal de 
fon églife , emploi que fa fan té l’obligea de quitter au 
bout d’un an. ïl fut enfuite promoteur du clergé dans l’af- 
femblcc de 1645. où furent renouvelles les regiemens des 
réguliers, qu'il expliqua par un ff  avant Commentaire que 
JVLGerbaii fit imprimer en 1665. Hallîcr fut fatc fyndic 
de la faculté de théologie de Paris l’an 164.9. Dans fon 
fécond voyage de Rome l’an 1651. accompagné de Mrs 
Joifel &  Lagaut doéleurs de Sorbonne, comme lu i, il 
Sollicita fortement, tant de vive voix que par écrit, contre 
les cinq propofirions qui faifoient alors un grand bruit en 
France, &  obtint contre clics la bulle Cim oectjwne. En
fin l’an 1656.il fit un troifieme voyage à Rome, pour 
recevoir des mains du pape Alexandre VIL les bulles de 
Vévèdié de Cavaillon , auquel il avoit été nommé, &  y 
arriva après s’être muni de témoignages très-avantageux 
de la part du clergé de France , £c avoir reçu mille écus 
du r o i, pour les frais de fon voyage. Ses infirmités, qui 
commencèrent alors , ne lui permirent de prendre pof- 
feffion de fon égli le qu’au commencement de l'année 1658. 
Il y mourut l’année fui vante,à l’âge de 63. ans &  5. mois, 
accabléd’uneparalyfie, &  d’autres maladies compliquées, 
qui lui firent oublier tout CC qu’il avoit fçû , même juf- 
qu’à l’oraifondominicalc-Dès Je pontificat d’Urbain VJÏI. 
il avoit été nommé deux fols à l’évêché de Toul par ce 
pontife ,quî le propofa l’an 1643. pour la dignité de car
dinal du titre de fâint Adrien , dans le deflein où il étoit 
de fairedeux cardinaux pour la fcîence, l’un François, £c 
l’autre Efpagnol, qui devoir être le pere Lugo ; mats une 
forte brigue, Si des raifons d’état firent pafler le chapeau 

ui étoit dciliné i  M- Hallicr, fur la tête du commandeur 
u Vatcncci, general des troupes de la fainte églife, qui 

pour lors étoit un homme à ménager. Au relie, la vie de 
Ad, Hallicr ne fut pas toujours tranquille , fes écrits en 
faveur du clergé contre les réguliers, &  les différera écrits 
qu’il compofa contre les cinq prüpoiïrions , lui firent un 
grand nombre d’ennemis, 5c l'cxpofercmà une grêle dé
crits, de la part de M- de Saint-Amour, des pèresCellot, 
&  Bauni, du faux abbé de BoifiC , c’cft-à-dirc, du P, Pin- 
tereau , Jcfuitc, Sic. qu’il ne manqua pas de réfuter. Ou
tre fes ouvrages imprimés, que nous avons fous le titre 
de PbilofepbtA Mot ¿lis /m m  cartiienibus abfeUtiijfitna ; M a-  
lyjti Logic*. Vindicte i en fur a [acta Facnllalts. De jatrh elec- 
rionif ür c?" ordinjuistiibas ; De Hierarcbia ; Ùrduiitioncf cltti 
C aIUcakî circa Kegulares, cum commentants, cri- Il a encore 
lai(Tc des ouvrages manuferitf, qui font De primstu Pétri ï 
De jure Parochrm ; divers écrits faits à Rome contre les 
cinq proposions -, des traites de philofophic 6t de théo
logie ; des fermons ; dts lettres , des poefies, Sec. Ceux 
de pTtntitti Ptfti Si de jure Parocberutn font imparfaits. M. 
Hallicr eut un frère puîné , nommé Pierre  Hsllier, suffi 
doâcur de la mai fon &  foeieté de Sorbonne , qui fut 
vicaire general , chanoine , théologal &  pénitencier de 
l ’églife de Rouen , &  qui convertit, par les conférences 
&  par fes fermons, plus de deux mille hérétiques. Sa mé
moire y cil encorccn vénération.

HALLIFAX , bourg d’Angleterre dans la contrée du 
Comte d’York , qu’on appelle Morici, Il cft fitué au pied 
d’une montagne, dans un Fondsitcnlc. Cependant il elt 
grand, bien peuplé, quoiqu’il n’y ait qu’une églife, défaut 
réparé par ch verfes chapelles. Ses habitans font renommes 
par leurs draps 5: autresmamifeéhrres, &  fur-tour parla 
loi févere qu’ils avoîcnt autrefois pour la prompte puni
tion des voleurs de draps, ce qui a donné lieu au proverbe' 
des vagabonds Iîfi£fJfttrdr/ir7fa.-il0«r ¿’Ha//, l'enfer, d’HelL, 
&  tTHallifax, Ce bourg donne le titre de marquisuGeerge 
Saril , créé baron d’Ealand &  vicomte d’Halüfax, par le 
roi Charles II. en 1679. puis cotntc , Si enfin marquis 
d’Hàllïfax. * DiflitO, Anglaiŝ

H ALLO IX, {Pierre J Jcfuke, étoit de Liège, &  fefit 
î (limer par fon fçavoir, 11 fçavoit l'iiiitoirc ancienne, la 
critique Si les langues, &  a laUTé divers ouvrages de fa
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façon ; Illufirittni tcclejta Orient alis fcriptirstn, Çtfi pirho 
cbtifii fetuio fleruerunt, vite. &  deemnetna ; Ulufirium, c-r. 
qui fécondé faculo floruerant ; Ui vit a OrigeniiiDeftnJïti item ‘ 
degnutum ejun Vit* F* cam lli de Tellis, funduteris Cletico- 
rutn UeguUtium injirtnis MimfirAntiat» i» Irai, Il mourut à 
Liege le 30. Juillet 1656.* Alegambe , de fcriptotibnsfo- 
cienatis Jefu. Valero André, biblioth. Ptlg- &c.

HALLUIN ou H A LL W IN , ville de Flandres, entre 
Comines &  Menin , près de la riviere du Lis, a donné 
origine à la maifon des feigneurs de ce nom , donc on a 
connoiflance depuis

I. Vautier  leigneur de Hallwin &  de Bosbeck , vi
comte de Harlcbeck, lequel vivait l’an 1 jjjo. &  époufa. 
-Afijrif de Havefquerque, dont il eut R oger , qui fuit.

î l .  Roger feigneur de Hallwin Si de Brabeck , vi
comte de Harlebeck , mourut l’an 1119, biffent de Jean
ne de Maulebetk, dame de Gaurc, J acques } qui fuit*

IIl. Jacques feigneur de Hallwin , Stc. mourut l'an 
1163, 11 avoit époulé MAfie de Liélerzucldc , morte l’ati 
Ü70. dont il eut , entre autres enfans, Va u iier . IL 
qui fuit.

IV- Vautier  II. du nom feigneur de Hallwin , Scc. 
épouia i û. Alix de Stavelle, dame d’Olequin: a 0. Jeume 
dame d’Otriprties, Du premier litvint H ugues, qui fuit. 
Du fécond il eut Marie, dame d’Octignics, alliée à G;n7-  
Uumt dcStavelle, vicomte de Fumes; &  JeAtttte dcHalf- 
tfin , mariéeà Jeati, feigneur de Rubempré.

V- Hugues feigneur de Hallvrin , &c, époufa Ifabeatt 
de Hucequerquc, dont il eut Rouland , qui fuit ; &  lojfc 
de Hallwin , qui époufa ÿeunne de Maificres, &  fut tué 
par les Gantois, fans laifiër de poilcrité.

V L R ûliaiîd  feigneur de Hallwin , & c. gouverneur 
de Rhetel, mourut l ’an 1367, Il avoit époulé Marguerite 
de Bruges, fille de 7« n , feigneur de la Gruthufe, &  de 
Beatrix de Grimberg , dont il eut Vautier IlL  qui fuit; 
Guillaume, feigneur de Hutcqucrquc, qui laifia pofterité ; 
O/ÎFifr, feigneur d’Henfcrode, qui eut suffi des enfans; 5c 
Perceval de Hallwin , feigneur de Hanaples , mort fens 
alliance.

V IL  Vautier. III- du nom feigneur de Hallwin, etc. 
mourut l’an 1381. Il épouia Pewnne de feint Orner , da
me de Piennes , la Barre , Buguenhoult, Baflerode , 6c 
Beaurepaire en Thierarche, dont il eue Jean- , qui fuit; 
Jean de Hallwin te jeune , feigneur du Moulinet, mort 
fans enfans ; Daniel , feigneur de Tronchinois , mort 
l’an 1387s Marguerite, alliée à Garnier de Ghiilellcs, fei
gneur d’Efdebec ; &  I^h/î de Hallwin , feigneur de hc 
Barre , qui d'Adriesne Cabillau , eut pour fils l'amier de 
Hallwin , feigneur de la Barre , qui époufa Marie de 
W icht ou Wiifocq .dite de la Chapelle, dame d’Eifeples, 
dont il eut -Marie de Hallwin , alliée à Jean bâtard de 
Bourgogne, feigneur d’Eiverdingue ; &  Adriennt de Hall
win , dame de la Barre, mariée â -Jvjft de Bailleul, feigneur 
de Douxlicu,

VIII-Jean feigneur de Hallwin, de Piennes, &e. mou
rut Je : ï - Novembre 144.0. Il avoit époufé le 1 1. Décem
bre 1415, Jacqueline deGhilîelles,filledcGerard, feigneur 
d’Efclcbecque , Si Marguerite de Crcqui, dont il eut ViU- 
TIEfi IV. qui fuitî JoîsE , qui a fait la branche dei feigneurs 
de Piennes , rapportée ri-après ; Percerai , feigneur de 
Rolinghcn , mort fans enfans ; Guillaume , feigneur de 
Bugitcnhovh, mort fans polleriré de Philippe de la Oie- . 
re-Commincs; JeOJt. feigneur de Bouzinghen, qui eut des 
enfans ; Roger, feigneur de Quencnghtn, qui époufe Cj-  
îberine Vilfein-Raffinglicn \TÎriemt grand bailli de Flan
dres; Catherine, morte fera alliance ; Marguerite,alliée à  , 
Philippe de Boubers'; Jtffint, marié: à Camille de Hoult, 
vicomte de Roullers ; lfabeau, époulé de Raudmtin tTChw 
gnies, feigneur d’Eftrées; Jacqueline, femme de K.Van- 
der-Grach , feigneur des Fofiêz ; &  Jeanne de Hallwin ,  . 
mariée à Oitdm de Jonquet, feigneur de Stavelle.

LX- Vautier IV. du nom feigneur de Hallwin, & c ’ 
mourut le 8. Octobre 1441. felfîânt de ■ Jacqueline de 
’Wich , fe femme , hcritiere de la Gapclle , dans W dl- 
capic, Afptc, F ureoiij, Sic. fille de Martin, feigneur de f-, 
diislicux, 5fde lîîtihî Van-Capelle, Jean IL qui fuit; 
Anime, feigneur de la CapçJIc ; n» devant Nanti avec 
le duc de Bourgogne en 1477 ’• , tué à Murat en

; 1476; Jacquet, bailli de Bruges, mort à GuÎaegate ; jrjfe,
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.  &  Cîuquclarc, marié en Hollande, farti poftc*

alliée à Marc de  Montmorend t feigneur de 
■ i f  ¿be** 7 mariée à François de Homes, feigneur 

de Loi0 » &  C k «  <& HaUwin , abbefics de
ftinKO d « d e  Bruges. .
J Y Jsas JI. du nom feigneur de Halimn , & c, cnn* 
,  ilff & chambellan du duc de Bourgogne ,  fouvcràin 
S it i  de Flandres, 6cc. mourut en 1473. JU avait epoufé 

¿c la' C lin e , dame de Commines , vicomtefle de 
Nieuporc, morte en a5 11- fille de Jean , feígneur de Com- 
ínjne &de Jeanne d'Eftouterillc, donc il cut G eorges , 

" fuit ; J fabelte , narice à Lmïs de Joyeufe , comrcde 
Grandpré ; franta , alliée à TJñüppe de W îthem , feignenr 
1» gerfclíe 6c de Braine ; &  Barbe de Hallwin, époufe de 

cljrltf de Contai, feígneur de Morcourt 6c de Fricourt.
XI, Georges feígneur de Hallwin , de Commines,

vicomte de Fîieuponr, &c. mourut en 15 3 6. laiiTant d*Jn-
feinfííídefunte Aldegönde , fa femme, fille de Elicoidi, 
fdeneur de Hoircarmcs, &  d'ífomine de Montmorend, 
i"eas 111- qui frit » fr*nne » mariée 1 *  Philippe de Beau
fort1 à Jacques, comte de Ligne i &  Anne de Hallttin, 
alliés ï  Philippe des Foííez, feígneur de Maiftede.

XII. Jean III* du nom feimeur de Haïhrin î de Corn* 
JJJÎ5B, &c* mourut au camp devant faine Dizief en 154*4 
¿eé de ans , biflânr de 'fyjjeline de Lannoi, fille de 
Tàilim, feígneur de M olem bah, chevalier de la Toifon 
d'or ¿  de Francrife de Barbançon , pour itile unique, 
'ÿ-àni ibme de fiallwin , de Commines , vicomcciTe de 
Wicoport, de. mariée le 24. janvier 1 y 30- k Philippe de 
Croi, doc d’Arfcot, prince de Chimar, ùc<l morte le 6. 
Décembre 15 S i * âge de 37- ans.

Í S iN C t í í  DES SE IG N E U R S D E P IE S ? ;E S .

IX. Josse de Bali vin , fécond fiîs de J ean feígneur 
de HalltrÎn , &c. &  de Jacqueline de Ghiftelîes , fut fer-
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MdtÎeàt Sanebruche , morte fans enfans : z°- en 14Î2* 
■ jcamciteh Trcrcoille, fille de Jean, feigneur de Dours, 
& dc?MBfif de Crequï, dont il eut Louis, qui fuÎE î Pierre7 
cvéatie d’Alet ; JoJJe , feigneur de BaiTerodc, mort fans 
alliance ; Adrinsne, mariée à Guillaume de Ligne, feigneur 
de Eiibançonî Jeanne, alliée 1̂ . i  Jean, baron de Waiïë- 
nairr & de Leyden ; 2°. à Jean de Soiflbns, feigneur de 
Moreuil ; Marie, &  îfabtau , reiigtcufes ; &  Charles de 
Halîcin , feigneur de N ieurikt, capitaine de Dunker
que , ôc bail!i de Cafte!, quiépou (a 1 Marguerite .b Flan- 
drci Drinkamp , dame ae Nïeurlicc 6c de Bambecque, 
veuve dcUrajj de Morbecque, feigneur de Hondefchot- 
tc, & fille de Simm , feigneur de Drinkamp , de Sam- 
becquc, Ac. ¿c de Jeanne de WiSocq, dame de Nieur- 
Jhi: Animante de Savcufe, dame de Rebccque^ fille
de CÔjîî« , Feigneur de Scuveraïn-Moutîn &  de Sictlte 
de Boumelle, donc il eut hPagucrite de Halltcm , dame 
de Souverain- Moulin , Sc de Rebecqut , mariée i a- à 
Charles de la Viefville , feigneur du Fretoi &  de Fiers : 
a®, à I«ïr d’Yves , feigneur de Si tri, éc de la Boifiicre, 
grand bailli & gouverneur de la ville d'Aire. Du premier 
ht de Charles de Halluin , vinr Claaie de Haltwin, fei
gneur de Nfeuriiet &  de Bambecque * capitaine de Dun
kerque t qui épouta Lcsùfe de Houchin , fille de Charles, 
fetgnew de Langaftre , &  de Catherine de Vigoacourt, 
doni il eut Charles, more avant fon pere ; Jean, feigneur 
de Nïmriict, mort fans en&ns en 1 ̂ 93 ; Hubert . mort 
jeune ; Claude , dame de Nieuriîet ,  mariée i°. à Jean 
de Êonnieres, feigneur de Souaifrrs ; 20. à Jean de Bcau- 
iurt, fegneur de Comrin ; Jnne , morte fans alliance ; 
■ Aàisetmr, chanoîneflc à Maubeugc i Si Jeanne de Hall min, 
aîfiée a Charles , feigneur de Marcelaincs.

X. Lours de H alinin, fàgncur de Prennes, Buguen- 
kouît,MaigfielaisT& c.e li le premier de cette famille qui 
vtublii tn France- Ayant cié fait prifonnicr de guerre 
pw W roi Louis XI. ce prince l’amra i  fon parti, le fit 
foîifcülcr &  chambellan y &  lui donna lachatge de ca- 
FpirK de Momlhcri en 1480. Il accompagna le roi 
Charles VIH. en fon voyage de Naples ; &  au retour il 
«  trouva a la bataille de Fomouc en 1493. où îl eroL 
I ua dis fii  que ce prince choiiit pour combattre auprès

ï?
de iâ perfonoe , vêtus d’habits femblablcs. Le roi Louis 
X II, ) établit gouverneur &. lieumnant general de Pit3r- 
dic en i y n .  &  le fie baitlî de gouverneur de Perenne# 
Mondidicr &  Roye en 1517. Brantôme en parle comme 
d’un des plus grands capitaines de fon tems, » lequel cc 
fut, ( dit-il} un tres-fage Si bon capital ne,de fort grande te 
6c ancíennemaifon,qtie le roí aimoít fort, 6c qui le fer- «  
vit en tout fon voyage. Il fut gouverneur de Picardie, te 
qui! gouverna très - figement &  fans reproche. Apréste' 
qu’il hit morr, M . de Vendôme eut fa place. Si on l’eût «  
cru à la journée des Eperons, il ne Fit pas arrivé Ce qui « 
arriva ; ce que fçût bien reprocher le roi à tous , pour- te 
quoi ils ne l’avaient crû ; car il en avoir bien vû d'au- k 
tres, 6c même cette memorable bataille de Fomoue. « Il 
avoir époufé Jeanne de Ghiftelles, dame d’EfcIebec, 6c de 
Llndïnghcn, fille de Jean, feigneur d’Efclebct, 6c de Jeanne 
de Brüg<s-Ja-Gnithufe ,dotn il eut Philippe , qui fuit; 
Je a tr,qu Í a fait /* branche desfùgneurs v 'Osclebec,rapportée 
ci-après ; Trancáis, évêque d’Amiens 7 mort en 1337 i Jean
ne , mariée à André, feigneur de Ram bu res ôc de Dam- 
pierc ; ErançaïfetÆ éc  à Louis de Roncherolles,feigneur de. 
Hugueville, baron du Ponr-tâinr-Pierre ; 6c Lotàje d'HalI- 
rvin , époufe d’Antoine d’Alli  ̂ feigneur de Varennes.

X I. PHiirppE de Haïtrvïn , feigneur de Picones, faîne 
Amand , Maígítefais , 6cc. lieutenant general de l'armée 
que le roi afiêmbla en i ç i j . à  Blanzi près de Hefdin, 
mourut avant fon perc, vers l'an 1317. biffant de Eran- 
c:\fi de Bourgogne, dame de Ronfoî t fa femme, fille de ' 
Fbilippe de Bourgogne , bâtard de Nevcrs, éc de Marie 
de R o ye, Antoine , qui futt-

X II. Antoine de Ftallwin, feígneur dePícnnes, Mai- 
gnelats , 6cc. chevalier de l’ordre du roi , capitaine de 
cinquante hommes d’armes, 6c grand louvetïcr de France, 
fut biefie à laifaut de BailleuMc-Mont en 1323. fut faic 
prifonnicr par les Impériaux en 15 3 8- à b  défaits du fd - 
gneur d’Annebaut, iorfqu’il ravitaïUa Terouenne, Il foc 
l’un des feigneurs qui s’enfermèrent en 133 2. dans la ville 
de Mets avec le duc de Gu ife, lorfque l’empereur y vint 
mettre le fîege, 6c fut tué en 1533* en foûtenanc Pailaat 
donné à b  ville de Terouenne par l'année impériale. Il 
avoit époufe lùaifij dame de Crevecteur, veuve de Gzil- 
laawe Gouffier, feigneur de Bonnivet, amiral de France; 
£c fille unique de Français, feigneur de Crevecceur , 6cc. 
&  de Jeanne de Rubempré, dont il eut Jean , abbé du. 
Gard , 6c de faint Pierre de Chalón \ Jacques, feigneur de 
Piennes, mort à Terouenne en 1337; CllARIEs, qui fuit ; 
Lmife, mariée à Philibert de M arcilti, feigneur de C y pier
re, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur du roi Charles 
IX ; Jeanne, fille d’honneur de b  reine Catherine de Me
diéis,à laquelle François de Montmorend avoir promis foi 
de mariage. Des auteurs difent même qu’il Va voit écou
tée i mais le connétable fon pere fit cafTer le tout «01337. 
par l’autorité d’Henri II. Elle époufa depuis tlminmd Ro- 
Dercct, feígneur d’AUuyc , fecretaire d’état ; Marguerite 
époufe de Claude de Crevant, feigneur de faint Remi î &  
Charlotte de HaJlwin^bbeiïc de Banaucairt près Amiens,

X III. C harles duc d’HalUvin , pair de France, che
valier des ordres du ro i, gouverneur de Picardie ,  puis de 
Mets 6t pays Mefun , dent tl fera parlé ci-après dans ut! Ar
ticle feparé , époufa Anne Chabot, fîüe tic Philippe , lei- 
grtcur de Brion, écc. amiral de France , 6c de Françrife 
de Longvri , dont il eut Antatne de Haltwin, marquis de 
Ptennes &  de M aîgncbts, tué à Blais le 4  Mai iç 8 i . 
âgé de 24* ans, par un laquais du baron de Livarot, qu’il 
avoit rué en duel ; Flor i "ONP t qui fuit ; tobar, feígneur 
du Ronfoî, tué à b  bataille de Courras en 13S7; 
iaiflcr depoûerité de Diane du Halde, fa femme, fille Je 
Pierre, baron d’Aunlü ; Leonor, feigneur du Ronfoî après 
fon frere, tué l  la prife de DouUens par les Efpagnots en 
1393 ; Charles, comte de Dinan, tué avec Leoner, fon fre
re , à b  prife de Douüens ; Jeanne , nianée i  Philtre 
d’Angcnncs, feigneur lu Far gis ; losiife, alliée à François 
de Brotiilli, feigneur tic Mefvilliers ; Safottxe, epoufe de 
Sirrias de Margtval, feigneur des Autels ; ifabelie, ma
riée en 13SS- à Arnaud de Villeneuve , marquis<TArsî 
6c Anne de HaSíwin , femme de Gilles B rûlait, feigneur 
;ic GcnUs, ?om'erneur 6c bailli de Chatmi.

XIV'. FlorimoNd de HaEIwin. marquis de Picnnes &  
d; Maignebis,  gouverneur de k  F « c, y  far tue Fan 1392 -
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du vivant de ion perc. Il avoit époufé TAargutjltt'ClAudt 
tic GoitfJi, fille- d'Albert  ̂duc sic Retz, pair fie maréchal 
de France , & de Claude-Catherine de Clermont , donc il 
eut chattes duc d*Hallwin , marquis de Piemies , mort 
jeune en xyjtS î & Ame dame d’Halhein , fite. mariée 

! i ù, à Henri de Poix de la Valette , conue deCandale, en 
fiivtur duquel mariage IcmarquifaideMaignelaisfut de 
nouveau érigé en duché pairie en Février i fii i. mais ce 
mariage ayant été déclare nul , elle époufa en i6 io . 
Ch tries de Schömberg t marquis d'Epinai, &  ducd’Hall- 
win, à caufe de fa femme, morte en KÎ4.1.

UfidNCH-Ë DES- S EI GNEURS  P E S C L E B E C
&  dt W  AI L l l .

XL Jean de Hallwin , fécond fils de Louis de Hall-! 
w in, feigneur de Piennes, &  de Jeanne t\c Ghiftclles, fut 
feigneur d'Efdcbec, de Lcfdtinghen, du Ereux, ficc. &  ! 
époufa en Février içofi. Jeanne Mauchcvaüer, veuve de 
Jejfe de Gourlai, feigneur de Monfures, &  fille unique 
de Jacques Mauchevarier , feigneur de W a illi, NainpS 
au-Val, &  de Vilaines , maître d’hôtel du roi, Sc de Jean
ne de Bcnquethun , dame de Guyencourt, dont il eue 
Louis, qui fuit;5c ¿need’Halhvm , mariée 1°, àrwsfflir 
delà Viefv i 1J c , feigneur d’OrvilIers: a0, en 1 *¡41. i  Pierre 
de Rochebaron , feigneur de Dominois : 30. en 1551. à 
Charles de Hodîcq, Feigneur d'Hcnnocq.

XJL Louis dHallwin t feigneur d'Efclebcc, de Wail- 
l i , Aie. mourut le 17. Août 1 55 5. Il époufa en Novembre 
1534. AJitrie di Hams, filled’dnrflifif feigneur deHams, 
& d'Amte d'Ailli, morte le 1 1. Avril J574. lailîànc pour 

. tufans Antoine , qui fuit ; Sc Françtife d’HaUwin , ma- ; 
rive à Michel de Goui , feigneur d'Arci &  de Cftrtigni, 
chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de la Pire,

XIII. A ntoine d'Haüwin , feigneur d'Efclebec, An- 
dinfer , W ailli, ficc. baron de Buquenhoulc, bailli d’A- 
mi 1.-05, gouverneur de la Fere , éjSHjfa en Septembre

Claude Gouifier, fille de Franco«, feigneur de Crè
ve cœur, chevalier des ordics du roi, gouverneur de Pi
cardie, A: d'Jnncde Carnazct, dame dcBrazeui, donc il 
eut C harles- M aximilien , qui fuit ; Anne , mariée à 
Euflathe du Pé, feigneur de Tanncre ; àcSufanne de Hall
win , alliée à Henri de Poflcl T feigneur de Cou bran.

XIV. C harles-Masimijcien de Hallwin, feigneur de 
W ailli, de Namps-au- Val, Atc. gouverneur delà ville & 
citadelle de Rue, capitaine des gardes du corps deGaflorr 
de France duc d'Orlcam, mourut en [630. llavoirépou- 
fé le i v  Janvier 1595, Catherine duGué, dame de Lulli, 
fie de faim Sau fli eu, morte en lfi2j. fille de Jean t feigneur 
de faint Saufhcu, Si d’Anne le Clerc, dont il eut ALEXAN
DRE , qui fuît ; Alfenfe , abbé de Seri ; Charleie , mariéc 
en Juin 1615. à Artus de Moreuil, feigneur de Caumef- 
Ïiil , gouverneur de Rue ; Sc Frtnçaife de Hallwin, alliée 
le Ig. Oélnbrc Jfi13.à Philippe de Bcrghes , feigneur de 
Raflé ¿c de Boubers fur-Canchc-

XV. A lexandre de Hallwin , feigneur de W allt, 
Comte dt Harns, ticc. capitaine des gardes du corps du duc 
d'Orléans après fon pcrc, époulaen Juillet 1 63 j.Tehiwrfr- 
Fdrhc ch BaflbmpîeiTe, fille de Gcergt-Africain de Bad'om- 
pierre, marquis de Removille, fix. bailli fit gouverneur 
de Vofge, grand écuyer de Lorraine, fi: d'Hem-ferre de T ot- 
nielles, tlonr il eut T T AV C vis -Jifepb deHaliwin, marquis de 
W ailli, mort le ;B- Février ififi3- âgé de 18, ans ; & Alx- 
Ttt-Jefcf bine-Barbe de Hallwin , hentierc de fa mai fon * 
mariée en Octobre 1668. à Ferdinand-Jcfeph- Vrencens, duc 
de Cmi & d'Haurcch, prince duS-Empirc,fouverain de 
Ja Cofte , comrc de Fontenai, &c. chevalier de U Toifon 
d’or, & grand d'Hfpagne.* La Morliere, maifensillsfircs 
¿e Picardie. Le Thou , biß. I. j j . Brantôme, metJt, J. paît. 
Froiflard. Saînre-Marrhe. Mczcrai, Le P. Anfelme,écc.

HALLWIN , ( C halles de ) feigneur de Piennes, mar
quis de Maignelais, gouverneur de Mets &  du pays Mef- 
iin j  puis duc d'Hailwin , &: chevalier des ordres du roi y 
droit fils d’A ntoine , Sc de leiii/r, <lame de Crcs-ecœur. 
Ii fc difimgua dans les guerres de fon teros , &  embraf- 
fam le ('anitles Protcllans, il fc joignit au prince de Con 
dé , qui in étoit le chtf. M. de Thou dit, que Ce fut par 
ordre de la reine Catlwrinc de Aîedicis, &  que depuis, 
en xyéi- apres la prife de Rouen , Charles d’Hafliviri 
ihafldcama les Huguenots, k la faveur d'une déclaration
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que le roi f it , par laquelle il étoit permis ï  ceux qui i 
avüiem favorifé ce parxî, de fc retirer chez eux. Dans;' 
la luire il rendit de bons fennecs aux rois Charles IX. 3ç  ' 
Henri III. Sc ce dernier le fit chevalier de fes ordres en 
15 78 .1 la première création , puis duc dUallwin en 
1578, Les lettres font du mois de M ai, &  elles furent vé
rifiées au parlement au mois de Février de l’année fui vante. -

HALMUS , fils de Sifyphe , frere de Porphirion , eue 
une fille appelles Chryfogone , de laquelle Ôt de Neptu
ne , nâquit Minyas, fouveraïn des Orchomeniens. D'au
tres difenc, qu’Orchoment fut fils de Jupiter &  d’Hefio- 
n e , fille de Danaüs, qu'il donna fon nom à une ville de 
Bcorie, &  que d’Hermippe, fille de Beocie , il eut M L  
rtyas , que plufieurs néanmoins font fils de Neptune , bien 
qu'il fut tenu de tous pour fils d'Orchomene,

H A LO A N D ER , ( George ) jurifconfulre Alleman, 
natif de Mifnic en Saxe, fe diftingua par fon fçavoirfie 
par fon grand attachement pour les lettres, &. mourut z 
Vcnifc vers l’an 1551. ou 1531- Il fit imprimer les cin
quante livres des digelieSoU pandedtes , avec un catalo
gue desconfuls Romains, &d'aurres pièces très-curieufes.
* Confahez, les vies des jurifconfultes AJlemans de Mei- 
chior Adam. <

HALONMESE , ifle de Ja mer Egée , près des côtes 
de Thracc , où l'on rient qu'après que tous les mâles eu
rent été paiTés au fil de Fépée, les femmes adm in libèrent 
ie gouveriiemenr. Philippe roi de Macédoine, &  la repu- 
plique d'Athènes , furent quelque tems en débat pour 
cette même ific- * Mêla , l- 2, 11 y en a une autre de cc 
nom vers les côtes d’ Ionie.

HALOTUS , mini lire de Néron , eut part à routes fes 
infamies &  à toutes fes cruautés. Il fut néanmoins main
tenu par G alba, malgré les cris du peuple, &  obtint mê
me de ce prince une intendance confiderable. C clt fans 
douce le même Halotus eunuque , qui préfenca à l'em
pereur Claude le poifon , dont fa femme Agrippine fe 
fervit pour fe défaire de lui.* Suétone, t j .  Tacite, 
Annal. 12.

H ALS, fortereffe de Danemarck, fituée dans le Nort- 
Jutland , à l’embouchure du canal d'Alborg , &  à cinq 
lieues de la ville de Ce nom vers le levant- * M a ti, dictien.

H A L ST E D , bourg d’Angleterre avec marché, dans la 
contrée fcptentrionale du comté d'Eliêx , qu'on nomme 
Hwck-fnrt. Il cil fur la rivière feptentrionalede la C o l, où 
il a un pont. * -Ditïiflfl. Angl.

HALTEREN , petite ville de l'cvéché de Munftereiï 
Wellphalic, eft fituée fur la Lippe, environ à huit lieues 
de la ville de Alupilcr, du côté du midi occidental, *  
M ari, diüion.

HALUAN , A LU AN  , ou ALUA , premier fils de 
Scobal. Il fut fécond duc d'Idumée tSc fucceda à Tliam- 
nas. * Genef. XXX FJ, 23.

H ALU L. ville de Palefline , dans la tribu de Juda. *
Jsfnéy /j-. st.

H À L Y A T T E SII. roi de L yd ie , &. pere deCrœ fus, 
fucccdaà Sadyartcs, l'an du monde 34 i i .  Ai ¿19. avant 
J, C. Il continua pendant cinq ans la guerre que fon per* 
avoit commencée contre les Milefiens, ravagea leur pays,
A; mit tout en feu : enferre que les fûmes pouffire* pat 
ie vent confumCTCnt un temple de Diane. II en fut puni, 
difent les bifîoriens, par une ficheufe maladie , Sc ne re
couvra fa famé que par le rétabliflëmem de ce temple. 
Enfin ayant terminé la guerre contre les Milefiens , il 
tourna les armes contre Cyâxaresroi des Medes, auquel 
il donna dans la fuite fa fille Arienne en mariage. Il mou
rut après un regnt de 35, ans, Sc ïaifïà Cr*r/«j fon fils pour 
fucceiTeur, * Htrodoie, Cita, L 1. Eufebe, en U chmt.

H A L Y D O W N , bourg d’Aimleterre djns le comté de 
Nqrthnmberland. Cefut-là où Ofwaldroidu pays,invo
quant Jefus-Chrift, vainquit Edwall roi des Bretons Tan 
fi34.ee qui donna à cc lieu le nom (FUaljdemfi ou U rat en s~ 
Field, Ja Campagne des Ctettx. Cette \ ictoirc confirma O f- 
wald dans la foi Chrétienne, fit l'obligea à faire venir A i- 
dan d'EcoiTc pour inftruïre fis fujctN Cet Halydownn'eft 
pas le même lieu > que celui où les Anglois rcmjxuTcrenç 
la viÜoirc fur lesEcolîbis. Celui-ci elt tur la 1  weçdc près- 
de Benvick, Sc l’autre fur la Tyne. * Dtâien Anglais.

H A LIS de Cyzique, fut tué la utile dap$ un combat 
par Poliux. * VaL Flac. /. 1. pets if? .



HAM
H ALYS,rivkre de M ile mineure, fo n d u  mont Tau- 

n s  &  ap^5 2V0'r Î°nS 'tcms fopçnré dans fa Cappdoce, 
JâSyrie &  dans fa Paphlagonie, prend fan cours vers 

le Nord » &  va j¿tfCr “ *"* k  P0ilÇ'Euxin- Selon Riu- 
drarïd» dit a fa faorce <fans *a G ab tie , où elle pafïë prés 
tje la ville de Ganares* Ovide en fait mention f //A ^  ¿L 
fiTtttitleg. tu. Ce lut près de ce fleuve que Crcefus reçut 
l'ordre qui le trompa, comme nous le  liions dans Cicé
ron t dans Suidas, dans Lucain &  en d'autres auteurs, 

HAM ou H AN , Rama# ou llametum , petite ville de 
France dans le Y ermandois en Picardie, eít G tuée fur la 
rivière de Somme dans une plaine, Se a un marécage de 
Faune côté de la rivière , à quatre lieues de S. Q uentin, 
entre ¡Síoyon Se Perenne, Louis de Luxembourg, die le 
connétable de S* Paul, y fit batir vers Tan 1470, une cita
delle fortifiée de quatre bail ions &. d'une tour quarréc, 
fans remparts 6c fans dehors. Les Efpagnois prirent Ham 
en 1557. â rès la bataille de S. Quennn , 6t fa*rendirent 
parle irtitedeCâceau Cambrcfis, Durant la ligue, le duc 
d‘Au0valcdonna ïe gouvernement de Hani* au feigneur de 
MouiC*®1“ 011-Celui-ci mourut en 1575. &  fes trois ¿b  
lièrent à Bruxelles pour demander ce qui leur éroit dm 
les Efpagnob les rétinienr prifonnïers, pour fê foire livrer 
le château de Ham* Dorviil fars, leur frere utérin, qui en 
avoir la garde en leur abfer.ee, n’y voulant pas confentir, 
appel la lanoblefife de Picardie : a Humieres qui ¿toit à la 
tete, y fot rué parla garni fon Elpagnole répandue dans la 
vide, UeîEC mort animant le courage des foldats, fit r& 
doubler les attaques, lis forcèrent Ham deux jours apres, 
& taillèrent en pièces la garnifon. Le comte de Fuentes, 
qui s*y droit avancé, fit couper la tète, devant ceuc ciîle, 
au fils aine de Gomeron. * Ancrerai, htftrire de Frunce. Cette 
ville a eu des feigneurs parricidios ifius des anciens comtes 
de Vamandois , qui croient forris de la fécondé race des 
rois de France, díte des Carlcringinii.

L  E udes  I. du nom, dit Pied-de~loup , fiîscFO roif, 
etautede Vennandois, &. de P ¿¡vif, fa femme, eut en par
tage la feîgneurie de Bam, dont il prit le nom, &  vïvoit 
en 107̂ . Il eut pour fils GeeaUd , qui fuît,

IL Gcgaiuj Icîgneur de Ham , qui vivait en r 144. 
Laïflâ de fa femme, dont le nom cft inconnu, Eudes IL
du nom, qui fuit î Gérard, de Simçtt, vivant en 11 SS.

III. Eudes IL du nom L igueur de Haie, accorda plu- 
ficurs privilèges aux habitans de la v ille de Ham en liE S . 
Il tootifaX. dont il tut Eudes l l l .  qui fuit ; Xuefar, cha
noine de.. . .  6c Gcofiti*

IV. El-des III- du nom feigneurdc Ham , fervi: au 
iiege d’Andiinople en i ic y . ¿c mourut k  6 , O&obre 
1234. laiCfoit difficile  de L’etheocoyi t la femme, fille de 
Ejta/ feigneur de Eethencourt, pour fib unique Eudes 
IV. du nom, dit ûadjrt, qui fuir.

V. Eudes IV, du nom, dit Q-udart, feigneur de Ham * 
vivoiten lido. Il tpoufa h'elhis , dame Catheu, dont il 
eu: Jean , qui fuit ; éc IsUtubt, mai ïéeà Gilles de M aiiii, 
feigneur (fAutvilk.

VI. J fa s  I. du nom feigneur de Ham , qui vivait en 
\Zj6- L fur pere de O UL a R T , qui fuit ; &  de jeun de 
Ham * pere de Robert ? vivant en 1341- avec fa femme, 
nommée Marguerite.

 ̂VIL Oudart L du nom, dîefrnt, feigneurdc Ham, 
vKoîî en 1 j iy . U époufa ¡/¿belle de Heüïi, dame d’Au» 
tllies, vivante en 1 jyy . donc il eut C udaet IL du nom, 
qui fuit,

VIIL O pdàkt IL du nom feigneur de Ham, maître 
des requîtes de Fhtkel d u ^ o i, gouverneur du bailliage 
d’Amints, fut établi commulaire pour juger &  punir les 
coupables de rébellion , crimes £c délits commis par le 
mena peuple d’Orléans , faint Fargeau , 6c autres villes 
voÎÊncsen 1343.15 tut en \ 548. le foin des munirions de 
pfoLturs places frontières de Picardie, comme on Fap- 
F^id d'un ritre de la chambre dts comptes, 6c ne vïvoit 
plinle 27. Septembre 1349. D e bT. fa femme, dont le nom 
efl intonmi ,il eut pour enfons J f.an IL  qui luit; Oui s u , 
dit £*ifi, chanoine de faint Quentin ; Terri de Ham, che- 
v^ter, lequel ayant forcé la tour de Laon * &  enlevé fon 
betc irais, qui y  cioir ^rifonnicr, obtînt fa grâce du roi 
«i Mai 1350. â condition de fetvir le roi avec dix hom- 
Bcs <farmes à Ls frais 6c dépens , pendant onze jours, 
«as la guerre qu'il ¿voit alors ; Hrffw^fcigpeur de Dooüii,
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qui eut poflerité ; Thmts ; Gilles ; Marie, alliée à Tritnx, 
dit G ÿeihm  de Ficffcs, feigneur de VHLïcrs £c de Seau- 
court; Sc S. fille,

IX. JeAtt IL  du nom feigneur de Ham, chevalier, fuît 
arreté prifonttier dans la tour de Laon en i jy o ,  pour 
crim e 6t maléfices. II c pou fa en i^âz. Marie de Portes, 
donc il eut Jftfjure, vivante en 1380 ; 6c bUric dame de 
Ham , que l'on «lit avoir époufé EnguerrAnd IIL fire de 
Couci &  de la Fcre, mais fans preuves. * Vsjeu le pereAü- 
felme, biß, de la mai fon de France

H AM  , ville ¿ ’Allemagne, dans le comté de fa Marfc 
en Weftphalie , nommée diverfement Hattîbju 3c Amma, 
eil firuce fur la riviere de Lippe vers Aremberg , far les 
frontières du drocèfe de Muniïer. L’élcâeur de Brande
bourg eil maître de cette ville. * Sanfon.

H A M , petite ville du cercle de la haute Saxe en A lk - 
magne. Elle elt en TIiuringe,dansIe duché de Saxe-Go
tha , p re  de la riviere de Neiifa, entre la ville d’Eyfc- 
ju ch  6c. celle de G otha, cnvtroaa deux lieues de l'une 6c 
de l’autre. *  M ari, diction.

H A M A  , cherchez. A PA M B.
H A M A D R YA D ES : c'efo ainfî que l'an appeiloir les 

nymphes, dont le defHn , félon la fable , dependoit de 
certains arbres, as’cc lefquels elles naiiloient 6e elles mou- 
roienc. Cécoic principalement avec les chênes qu’elles 
avoient cette grande union. On dit qu’elles témoignereiïc 
quelquefois une extrême rcconnoifiânce i  ceux qui les 
garantirent de la mort ; 6c ceux qui n’eurent aucun égard 
aux humbles prières qu'elles leur firent d'épargner les 
arbres dont elles dépendoient, en furent punis. Les poè
tes ont quelquefois pris les Hamadryades pour fas Naya- 
dts ; ils ne s’aflujertiSoient point fi exaélemenr aux défi
nitions de chaque efpece, qu’ils ne les confondrilênt en- 
fembîe, quand ils le jugeoient à propos. *  Bayle, diSm* 
criiiq. 2. édit.

H A M A T H  (« y iE M A T H : c’en le nom que les Hé
breux donnaient à tout le pays qui cil depuis la PalHKne 
jufqu’à l’Euphratc.UdldicdanstcII.IÏP.desRois, ( r,#.) 
que T  hoü etoit de ce pavs. Antioche, qui d l la capitale 
de ce pays, efl appcUée Amathe ou Ematht dans i’Ecri-r 
turc., félon faint Jerome. Ce nom eft donné â deux vil
les , fçavoir à Antioche 6cà Epiphanie. * Saint Jerome, 
de hco HcLtaï.

H A M  AXA , cil un mot, q u i, dans i ancien langage 
des A franques, fignifioic un cbjiht. De-là vient qu’on a 
donné cc nom i  fa corriîelfacïon appellée la Petite- On/e, 
parce qu on s’imagine qu elle rcdemble en quelque m i
niere â un chariot, félon fa difpofirian des étoiles qui fa 
compafent.¥ H ygin, Aßroeotn.

H AM  AXO ßfEH S ou K A M A X O S IT E S , peuples de 
la Sarmatie d’Europe, vers les confins de fa petite Scytbie , 
àprefant fa partie méridionale de la Mofcovie, n’avoîenc 
point de lieu fixe, ntd autres maifons, que certaines ca
banes de cuir,qu’ ils tiaînoient fur des chariots. Ils firent 
parohrekur courage contre Cyrus, Darius &  Alexandre, 
On met en Afrique des peu pies de ce nom, &  qui vivaient 
de même maniéré. C ’ell un nom grec qui efl compofe de 
£/*#£« r cb<îrict, & de ßlie, vie.

H AM ËELou HAiV’ S E L I, chef d’une des quatre fee
res anciennes de fa religion de Mahomet, que les Turcs 
croyent orthodoxes. Cette feéte fe nomme ifatnbeîitr.zf, 
6c n cft fai vie que de quelques Arabes. * Ricaut, de feus- 
phe Ottwvn-

H A M BO U R G , ville impériale 5c anfemque d'Alle
magne dans fa bafiê-Saie, d i  fauée tur LEibf, 6t eft cé
lébré par le négoce qui s’y fait- II y eut autrefois le liege 
d’un archevêque, fondé par l’empereur Charlemagne, &  
transféré depuis en 8^0-à Bremen par S- Anfchaire^ui ca 
éroic prélat : ce qui s’exécuta du confcntcment de l’empe
reur Louis le GeTmAßhjut. Hambourg elt dans le duché de 
Holdem; 6c les auteurs Latins fa nomment h&ulntrgum Si 
HAKSKebvgiûa. Quelque - uns tirent l’étymologie du nom 
de cette ville de kclui dTHa mmon, ¡if&iurgam qsuß Fiaw- 
muttii saht ; 6c d’autres le font venir de fa torêt de Ham * 
Eargsm *d Hamttmm. Les archev cqnes de Bremen ont été 
maîtres de Hambourg „ qui a en fuite eu des fer prieurs par- 
ticuiiers, 6c qui a éré foumife au* d-JCS de Hoîilôn ; n u» 
depuis elle a fecouéeejoug. Ce£t u-,e république qui paye 
feulement quelque m bui au roi de Dancniarcfc, comme
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■ duc de Holiîem , en forme de péage,à caufe deGIukrtadr, 
qui cit à l’embouchure de l’Elbe. On a ajouté un^nou- 

1 vellc ville à l'ancienne, &  on lésa toutes deux entourées 
; de bonnes murailles, avec des fortifications confiderables. 
Auffi ,ni les Suédois, ni les Danois n'om jamais pû prendre 
cette ville, où l'on mccjufqu a quinze mille bourgeois fous 
les armes. Elle eft non feulement forte de bien peuplée, 
maïs riche par fon commerce, à caufc*du tranfport des 
marchandîfes de i’Ocean dans la mer Baltique , &  parce 
que l’Elbe y reçoit de grands val fléaux, Hambourg cft la 
fécondé ville de la Hanfe Vandaliquc, Elle eft: grande , 
ornée de beaux édifices, 6c fur-tout la maifon de ville, les 
églifes de faine Nicolas, de fainte Catherine , & c. Cette 
dernicre a une chaire de marbre avec des figures d'albâtre 
&  des ornemens d’or d’un travail fingulicr- Les habiians 
de Hambourg font Luthériens. * AlbcrtCrants, in mtxrop. 
Bertius, liv. comment, G crm. C luvier, des amtq- Gerttu
Lambccius, «■ /¿in. Ilamburg- & c.

H A M E L, ( iean-Baptiile du ) naquit en 16 1J. à Vire» 
en Bafle-Normandie, où Rkolas du Hamel fon pere étoit 
avocat. Il fit fes premicrcs études à Caën ; fa rhétorique 6c 
la phyfique â Paris, A  l’âge de dix-huit ans, il compoiâ un 
petit traité, ou il expliquoit avec une ou deux figures, &  
d'une manière fort limpides Spheriquts deTheodofc. Il y 
ajouta une trigonométrie fort courre &  fort claire, dans 
le deflêin de faciliter l’entrée de l’ailronomic. A  l’âge de 
dix - neuf ans il entra chez les pères de l'Oratoire, où il 
fut dix ans, Si forcît pour être curé de Ncuilli-fur-Mame. 
Pendant l'un &  l’aurre de ces deux tems, il y joignit aux 
devoirs de fon état, une grande application àJa leébire. 
La phyfique étoit alors comme un grand royaume démen- 
bré, dont les provinces ou les gouveînemcns feraient de
venus des fouverainetés prefque indépendantes. L’aftro- 
nomie, la méchaniquc, roprique,lacnymie, Ôcc. étoient 
des feiences à part, qui n’avoient plus rien de commun 
avec ce qu’on appclloît phyfique ; les#iedecins même en 
avoicm détaclié leur phyftologic, dont le nom fcul la tra- 
biflbit. La phyfique appauvrie &  dépouillée n’avoir plus 
pour fon partage, que des queftions également épineufes 
&. fterilcs- M. du Hamel entreprit de lui rendre ce qu’on 
lui avoit ufurpé ; c*eft-à-dire, une infinité de connoifian- 
ces utiles &  agréables. Il commença l'execution de fon 
deflein par fon -AjlrommU fbyjïca, , &  par fon traité de 
Met écris &  Fefiilihis, imprimés l’un &  l'autre en 166o- 
Ce font des dialogues, dont les perfonnagesfontTùrepèi/r, 
grand zélateur des anciens ; Ménandre, cartéficn paflïormé; 
ghiiptitius, philofophc indifférent entre tous les partis, qui 
le plus fouvent tâche à les accorder tous, ôc qui, hors de
là, cit en droit par fon caraétere de prendre dans chacun ce 
qu'il y a de meilleur. C , Simplicius cil M . du Hamel. A  la 
forme des dialogues, Si à certe manière de traiter la philo* 
iophie,on rcconnoîtquc Cicéron a fervirie modelé; maïs 
on le reconnaît encore à une latinité pure & exquifc;&  ce 
qui cit plus important,! un grand nombre d’cxprcfllons 
ingénieufes de fines, dont fes ouvrages font ferries. On lui 
reprocha d’avoir aflez maltraité Dcicârtcs ; H répondit que 
c'etoit Théophile entêté de l'antiquité, incapabledc goû
ter aucun moderne , &  que jamais Simplicius n'en avoit 
mal parlé. U difoit vrai ; cependant c’etoit au fond Sim- 
plirius qui faiioit parler Théophile, En 166$, qui fut la 
même année où il quitta la cure de N euilli, il donna le 
fameux livre v>e c ouf en fit vernis &  navdpbilpfopbie.En l d i  fi, 
le roi Louis X IV. approuva, par les fol licitations de M. 
Colbert, l’établi dément de l'académie royale des feiences; 
6c M . du Hamel futchoifi pour en être Je fecretaire, Sa 
belle latinité ayant beaucoup brillé dans fes ouvrages, on 
le chargcade mettre en latin un Traitédes droit s de U  tant 
de France fur le Brabant, fur Xatmer , ¿r fur quelques autres 
feigne unes des Pays-Bas Espagnols. A cet ouvrage il en foc- 
cetia l'année fuivante un autre de la même main, qui fou- 
tenoit les droits de l’archevêque de Paris, contre les exemp
tions que prétend l’abbaye de foint Germain des Prez. Ce 
fut M . de Perefix, alors archevêque, qui engagea M. du 
Hamel à cette entreprife ; Si c’eft la feule fois qu’il ait 
forcé fon caratfterc, jufqu'à prendre le ta radie re d'agref- 
feur -, mais on y voit un modèle de la modération &  de 
Phonnêteré avec laquelle ces fortes rie contcilations de
vraient être conduites. Sa grande réputation for la lati- 
oité fut la caufe qu’c» la même année MfoS. M . Colbert
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de Croiffi, plénipotentiaire pour la paix d’A ix -la -  Cha
pelle , l’y  mena avec lui. Après la paix, M. de Croifli alla 
en Angleterre, Sc M . du Hamel l'y accompagna. Sa prin
cipale curiofité fut d’y voir les fçavans, for-tout l’iSluÎtre 
M , Boyle -, qui lui ouvrit tous f a  trefors de phyfique ex
perimentale, Il pa/Ta en Hollande avec Je même efprir, 
Sc il rapporta de ces deux voyages des richcfles, dont H a 
en fuite orné fes livres. De retour en France, 5c occupant 
fa place de fccretairc de l’académie, il publia fon traite 
De ccrporum affeÜicnibits, en j ¿70. Deux ans après il donna 
fon traité De mente bumana, Un an après, p’eft*à-dire, en 
1673. parut fon livre De corpere anïmato, où régné la phy
fique experimentale, Sc fur-tout l'anatomie. Quelque teins 
après il eue ordre dccompofcr un Cours entier de philü- 
fophie, félon la forme ufitée dans les col leges. Cet ouvrage 
parut en 1678. fous le titre de Pbitofopht* vêtus &  nova , 
ad nfum fcbcla aciewrticdntA in rtgÏA Bntgundia pntmUata. 
On en a Taitdiverfes éditions. Plufieurs années après la 
publication de ce livre , des millionnaires qui l'avoient 
porté aux Indcf orientales, écrivirent qu'ils y enfeignoient 
cette phîlofophie avec grand fuccès, principalement la 
phyfique, qui c it, des quatre parties du cours entier, celle 
où L’académie &  les modernes ont plus de part- Le pere 
Bouvet, Je fuite, &  fameux miffionnaire de la Chine, écri
vit aufii, que quand fes confrères &  lui voulurent faire 
en langue tartare une phîlofophie pour l’empereur de ce 
grand état, 6c le difpofor par-là aux vcrïrésde l’évangile, 
une des principales fourccs où ils puiferent, fut la philo- 
fophie ancienne &  moderne de M, du Hamel. En 1691 + 
pour traiter des matières qui euflent plus de rapport à fa 
qualité de prêtre, il imprima un cours de théologie en 
fept tomes, fous ce dire : Tkeologia fpeitdatrix &  ptaQica, 
jaxta SS, Patrnm dogmata peut dilata , &  ad ufum febeîa ac- 
nwnntthiM, Ce travail en produifit un autre : on voulue 
qu’il donnât un abrégé de fon cours de théologie,il parue 
en fous ce titre : Tbeategia clericorum feminmh ac-
camnedati, fummarims- Il contient cinq volumes. II entre
prit de faire en latin une hilloirc de l’académie , depuis 
fon établi flânent jufquVn 1696. Il prit cette époque pour 
fon hiftoire , parce qu’au commencement rie 1697. il 
quitta la plume,ayant repreferitc qu’ildevenoït trop in
firme , Sc qu'il avoitbefoin d'un fucceflèur. Ce fut M . de 
Fontenelle qui lui fucceda, Si qui a depuis rempli ce porte 
avec l’admiration de tous les fçavans. Ce fut en 169S. 
que parution hirtoire, fous ce titre ; Regia Jcîenliarum sua- 
dem'ie htfiarid. L’édition foc bientôt enlevee, Sc en 1701. 
il en parut une féconde beaucoup plus ample, augmen
tée de quatre années, qui manquaient à la première pour 
finir Je fiecle, &  dont les deux dernières étoient com- 
prifes dans une hirtoire françoifo. En la même année 
i6 p î, où il donna la première fois fon hirtoire de l'aca
démie , il donna aufli un ouvrage theolqgiquc fora fça- 
vanç, intitulé : hifiliation:s bibltca, feu fcrïpîUïa facra pre- 
legcmend, unà euui ftleclïs awctatïonibnf in Petitstetubinn. 
11 publia en 1701. les Pfoaumcs,& en 1703. les livres de 
Salomon , la Sagefle &. l'Ecclefi al tique, avec de pareilles 
notes. TOlis ces ouvrages n'étoient que les avant-coureuri 
d'un autre fans comparaifon plus grand auquel il travail- 
loi t , d’une bible entière accompagnée de notes fur tous 
les endroits qui en dcmaiidoicnt. 11 la donna en 170^. 
âgé de 81. ans. Parvenu à un fi grand âge, où il pouvoir fc 
repofer, il voulut continuer de mettre en latin l’hirtoire 
Irancoife de l’académie, 6c il avoit déjà traduit L’incom
parable préface qui eft à la tête ; mais enfin il mourut le 6* 
Août 1706. d’une mon dou0 Sc païfible, &  par la nc- 
cefl'né de mourir, étant âgé de 81. ans, &  fut inhumé à 
faim Jean le Rond. Voici deux traits de iâ pieté. Ilalloïe 
tous les ans à Ncuilli-fur-Mame vifiter ion ancien trou
peau , 6c le jour qu’il y paflbit étoit célébré dam tout le 
viilage comme un jour de fête. On ne travailloît poinc * 
&  on n’étoit occupé que de la joie de le voir. Pendant 
qu’il fut en Angleterre, 1«  Catholiques Anglots, qui al
laient entendre là Mcflë chez l’ambafladenr de France t 
difoient communément, Miens a la Méfié du faint prêtre. 
Le cardinal Antoine Barberin,grand-aumônier de France» 
Jefitaumônierduraiçn t6q6+Il fut pendant toute (à vie 
dans une extrême confideration auprès des plus grands 
prélats, de France. Cependant il ne poflèda jamais que de 

1 irès-perits bencfic» ; ¿t il n’en a point poJTcdé, dont il ne
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f Toit dépouillé en faveur de quelqu'un. Il étoit anaco- 
mjfti p^fiomiairc de l’académie. * Hifiotre de l'académie 
r r ilt  dts fâiMtsierdtniêe t 706.

^diVlÉLEN, vi lie d’Allemagne dans la Bafle-Saxe,ap. 
-rtenanif au duc d’Hanover, cft dans le duché de Bnmf- 

f  çnfre Hildesheim, Gofiar » Paderborn &  Halber/Ted. 
ies hahdans y  ont une époque fmguliere do dépare de 
jeun enfant qu’un charlatan charnia,àce qu’ilsdifent, 
¿P fou du flageolet, &  qu’il mena enfuite dans Ja Tran- 
(ylvarie. f Voyez, Ai. Scokii , fabula HamUnJîs. ) Hatnelen 
cil encore célébré par la défaite des Impériaux au mois 
ée Juillet ÏÎ33* Les Suédois avoient affiegé cette ville ; 
Merode &  le baron de Quad la voulurent feeourir » &  y  
périrent avec plus de fix mille des leurs. Hamelen fût cn- 
iuite prife.

HAMELIN, eveque du M ans, fut efu en 1 ioj>- apres 
avoir été confdTeur Si aumônier de Henri II, roi d’An- 
Hcterre, & hic facré à Rome par le papeCeleflïn III. Il 
iuc cran H zélateur des immunités de fon églife, &  de fa 
junldiéhon qu’il pouffa trop loin,quoîqu’avec l’approba- 
non des papes contemporains. Le Maine étant retourné 
fous la domination françoife, Hamclin, quoique Créature 
Hu roi d’Angleterre, fut obligé de prêter ferment au roi 
phüippe Aujstfte. Il mourut en 1114 , âgé de près de cent 
ans, anrès avoir renoncé volontairement à l’cpifcopat, 
donc la grande vieilleffe l’empêchoit d’exercer les fonc
e s ,  * fiondonnet, des triques du Mans.

KAM ET, roi de Maroc, voyet- CHER IF. 
HAMILTON , bourg de l’Ecofïc méridionale- Il cil 

dans le comté de Cluydcfdale , fur le Cluyd , à quatre 
lisüts ¿üdeflbusde la ville de Glafcow. C e  bourg cil orné 
d'un château, &  il eltchef d'un grand duché,qui appar- 
tient à la maÎfon d’Hamîlton. *  M ari, diction.

HAMILTON : ccil le nom d’une iliuitre &  ancienne 
famille d’Ecoffe, dont l’ainé porte le titre de duc. La bran
che aînée a fini dans le XVI i. ftecie,en laperfoorte de Jac
ques VI. du nom duc d’Ham ikon, chevalier de la Jarre
tière , qui perdit malheurcufemcnt la vie dans les trou
bla d’Angleterre , ayant eu la tête tranchée le o. Mars 
1 ¿4p. à lige de 4.3. ans. Il avoïc épeufé Mûrit F rdîng, 
fnlzdeGalliumt, comte de Dcnbigh, morte en 163 S. dont 
il eut, outre quatre en fan s morts jeunes, Ar.nt Hamikon, 
mariée à GuïlLwme Douglas, comte de Sclkirke, qui fut 
duc d’Hamikon a caufe de fa femme ; &  Safjtnet Hamil- 
ton, alliée à Jeun Kennedsc, comte de Caffils, lequel prît 
Je nom & les armes d'Hamilton. Un feigneur de ce nom 
fouÜritla mort en EcoiTc, pendant les guerresdelaReli- 
cion en 1444- La comteifc de Grammont, Elifibctb Ha- 
JîiîÎton , dame du palais de la feue terne M arie-Therefe 
d'Autriche, épouffc du roi LouisXIV. étoit fortie de cette 
maifon- Il y a aufïi une famille du même nom établie en 
Irlande. * Terre Imholf, en fts pairs tf Angleterre, &c.

H A M MER, v il le épi fcopale en Norwege, dans le gou
vernement d’Aggcrhus , en latin Hammarta , efl ious fa 
métropole de D’ronthdm- Quelques-uns rappellent au® 
liiasmtn, ilaœmar, ou nilr-Hamner,

HAiMMELEOURG, petite ville de la baffe partie du 
crrcledu haut Rhin. Elle elt dans i’abbaye de Fulde, fur Ea 
rivière d: Saul, aux confins delà Franconie, &  à £. lieues 
de U vilted; Wurtsbourg, du côté du nord,+ M ari, dict. 

HAMMON , cherchez, A M  M O N .
HAM M O ND, ( Henri ) dotkur en théologie, né le 

-i- «'Août 1 doy. à Cherfei dans la province de Surrei en 
Ang’̂ ttrre, étoit fils deîfap Hammond, médecin du prin
ce Henri, fils de Jacques I. Ce prince prefenta au baeême 
Je fils de fon médecin, &  ce fut de lui que le théologien, 
donc nous parlons, prit fon nom. Après avoir fait fes pre
miers études â Enron &  à Oxford , il veuînt s'appliquer 
à la théologie, Si pour cela il acheta un fyfréme a deficin 
de ie lire; mais il en fut fi dégoûté, qu’ il le quitta pour 
s’appliquer aux humanités. Ayant néanmoins repris fon 
étdcin d'étudier en theolcgie, il recommença ceue étude 
Tir lalcélurc des Pores, pour ne pas L  préoccujicr des idées 
d« U rhéologie moderne. En 1617. il reçut les ordres, &  
quatre ans après il hit appeilé à faire les fonâionsde mi- 
ntftrc à Pcnfehurfl. Depuis , pendant les brouiller!es de 
rttatT& lesdifgtaces de Charles 1. il demeura conflam- 
niait attaché à fon parti, &  s’attira de fâtheufes affaires 
du paru oppoÊ : de forte qu’il fut oblige de demeurer 
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cadre pendant quelques années , durant lefquellcs il fit 
quantité d’ouvrages en anglois &  en latin. Lorfque Tou 
voulut rappeller Cfurles IL  on avoir chargé le doélair 
Hammond de la conduite du diocèfe de W orceitcr, dont 
il aurait été fans douce évêque , s’il ne fût mort bientôt 
après. Ce fut le 2y  Avril 1 ó do. Il a fait pïufieurs ouvra
ges qu’on a imprimés à Londres en 1684,. en quatre volu
mes in fol. La plupart font anglois, &  les principaux font, 
fon Cutecbtfmcpratique, ou abrégé de la morale chrétien
ne ; ôz fes notes far ie nouveau Tejimtnt &  fur lés F feotones. 
On a traduit en latin ce qu’il a fait fur le nouveau Tella- 
mctic 3 ^  ôn Y a joint une critique continuelle des en
droits où l’auteur de Cet ouvrage, quieít M . le C lerc, a 
cru qu'Fíammond s'était trompé, avec quantité de nou
velles remarques. Cet ouvrage efl imprimé à Amilerdam 
en r 657. * The l if  cf doctor Henr. Hammond.

H Á M M O T H -D O R , ou, comme lifcnt quelques-uns, 
A M A T H D O R , ville des Lévites, appartenant à la famille 
de Gerfon, dans la tribu de Nephtali. O n l’appelle suffi 
Anon Ou Mmon. *  fyfué, XXL 32.

H A M O N , natif de Blois , écrivain de profe ilion, mon
trai écrire à Charles IX. dont il devint enfuite fecretaire» 
II entreprit de donner au public quelque eflâis de diffe
rentes manières d'écrire dont on s'etort fervî dam les fié- 
des précédais, Sc même dans les-plus éloignés. Il léuffic 
heureufemenc dans ce projet, qu’il exécuta vers l’an 1 ¡¡66. 
avec le fecours des manu Lifts de ia bibliothèque du roi, 
&  de ceux des abbayes de faint Denys , &  de faine Ger
main des Prez à Parts ; mais il abufa de ion talent,&  ayant 
été con vaincu d’avoir fuppofé de fauflès pièces, if fut pen- 
du àParE le 7. Mars 1569. Ce malheureux étoit Hugue
not , St Thiftolrc des prétendus martyrs du Cal vînt ¿ne, 
fuppofe qu’il fut exécuté pour caufe de religion. '* Lirón, 
bèlmb. Cbanrame, page r?i.

H A M O N , ( Jean J doéteur en mededne de la faculté 
de Paris, nâquità Cherbourg, diocèfe de Coûtantes, en 
Normandie, fit fes études dans ï’imiverfîtede Paris, &  fat 
précepteur de M . de Hariri, qui fut depuis premier pré- 
Jident du parlement de Paris. L’amour de la religion lui 
fit préférer la retraite &  la vie cachée à tous les avantages 
où fes calens pouvoient l’élever. Après avoir donné ion 
bien aux pauvres Si vendu fa bibliothèque , il fe retira 
dans la folïtude de Port-Royal des Champs i & fin  leméde- 
cïn de cette abbaye, où il pratiqua pendant trente-huit ans 
tous les exercice de la plus auftere pénitence. Il jeùtioic 
jufqu’au foir, 5c il ne bùvok que de Peau. Les fe:zç demo
res années de fa vie il ne mangea que du pain des chiens, 

■ ce qu’on n’a fçù qu’après la mort. II prenoit toujutiFs fes 
repas debout ; il fe levait tous les jours avant deux heurts 
du matin, &  couchoït fur un aís. 11 vîficoît à la campagne 
tous les pauvres malades , les confolant &  les fecounmt 
dans leurs neccfiirés temporelles¿e fpirituellcs.il lut avec 
beaucoup d’application tous les peres Grecs 5r Latins, les 
conciles, &  un très-grand nombre d auteurs ccclefiaiïîques 
&  de pieté r donc il recueillit ks plus beaux endroits. On a 
imprimé plufieuts de fes traites de pieté de fon vivant, 
comme des foliloques en latin fur le Pfeaume 1 1E. deux 
volum e iit I I -de traités de pieté, tXc. &  depuis fa mort, 
on adonné deux autres volumes lu S°.de traités de pieté; 
une explication morale du Cantique des Cantiques ea 
quatre volumes tn douzu, ôcc- CTeü lui qui efl auteur rte la 
critique intitulée : Apología p J-tris Cellotn, ín I l - I l  mourut 
le z 2- Février j 687. âgé de ¿>9. ans. Voici les vers qu’on 
a mis au bas de fon portrait, ¡Es tonr du cekbFeBoricau- 
Dcfpreaux-

Tout brillant de f i  avoir T (Vefpnt Q  d"éloquence f 
H courut aa deferí chercher tobscurité :
AitX pauvres confient feu bien ce f a f  imet y 
f  f trente ans dans le jeune C~ dans l'ouf enté 

Pif fan unique volupté 
Des travaux de la pénitence*

■ nuttre marMait. Du Pin, kif- tcilef- dulFlLjietfc. 
A M O N T , petite ville du cerclçde VV eltpluhc. 
ans l'évêché de Uege, aux confins du Brabant Hol- 
ois, entre Mail ne &  Bois- le- Duc, a dix Iteuca de 
: &  <k l’autre. * Mari, rfidias.
A M OS, patriarche, cherchez, A MOS. .
A MPOLOrL-rtèr- RICHAdîJ) DH  AM POLO.
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H AM PSTEDIU5 , (Adrien )  hcretiquí,éroïtdeSea- 

landc CO Angleterre, fie vivoit d a n s  le XVI- ficelé, Cctoit 
Un homme mélancolique &  opin iâtre, Il avançoit qu'il 
ek libre de garder quelques a n n ées les en fans fans báteme, 
&  qu’on ne peut obliger en confidence leurs païens, de 
leur faire recevoir ce iacrement- Selon lui * ce iî’étoii pas 
un anide de foi de croire que r3 efus- Chrift fut partici
pant de notre chair : fie il avoir d'autres fentimens âuifi 
extra vagan s, * Praccole, fur Haraipf Gautier, ckron.Jïetle 
XVI. cbap. ó j .

H A M P T O N C O U R T  , b o u r g  d'Angleterre, fur la 
Tamîfe , renommé à caufe du palais que les rois d'An
gleterre y ont. Il fut commencé par le cardinal Thomas 
W o lfe i, &  achevé par les foins d'Henri V I1L  roi d'An
gleterre , &  de Jacques L 

HAMULUS 7 cherchez. A M U L O N ,
H AM USCO ou AM U SCO  » bourg d'Efpagne ,dans le 

diocèfe de Palcncia , cft le lieu d e  la naiflkrtcedu doétcur 
Jean de Valvëkde de A m u s c o . * Nicolas Antonio, 
bibl, Htfpan. Vandcr Linden , d e  fcrïpt. medie.

H AN ; les Turcs appellent a in f i  de grands bâtimens, 
faits à peu près comme des cloucres de religieux. Au mi
lieu delà cour, qui cil quarrée, o n  voit une fontaine avec 
un beau baflin ; &  aux quatre c o té s  de la cour, des arca
des, accompagnées de falles ro u ccs égales, fie d’une même 
Ifruéture. Cesarcadis foûtîenncnt une galerie, qui régné 
tout autour de ta cour, comme «Celle d'en-bas, &  eû bor
dée de chambres bâties d’une m ê m e  façon , fie avec beau
coup de fymmetrîe. Ces hans fexrvent pour loger les mar
chands , oc renferment de grands magafins, pour y ferrer 
leurs niarchandifw. ^Thevenoc ,  wpage du Levant.

H A N A M ÉEL,ïfraè]itc,fiIs d cSclïu m , fie coufin-gcr- 
main du prophète Jercmie, s'aTrcfla a ce prophète, pour 
lui vendre un champ qui étoîc « i  Hanathoth- Ils accor
dèrent âfept piecœd’argent v a la n t  chacune quatre drag- 
mes, qui font trente fols m o n n o ye de France, fit le tout 
revenoit a trois écus fie demi, -«Sc dix pièces d’argent ou 
dix fieles, ce qui montoit à u n  peu plus de trente écus 
d’or de France. On demanda C o mment Hanaméel, qui 
étoit facrificateur , poyvoii v e n d re  ce champ , puifqu’il 
n ’étoit pas permis aux facrificatcrurs d’en avoir en propre, 
On répondit qu’ils en avoient p r è s  des villes, qui étoient 
à eux , mais qui ctoient de f o r r  peche étendue , comme - 
des jardins, des vergers,de petites  vignes, ou des prez pour 
nourrir leurs chevaux &  leur faxcia\L*Jeremiet XXXU, ¿7. 
Il y avoit une tour dans Jçrufaicm  , qu’on appelloit ta 
tettr d'Ilanamétl, peut-être p arce  que celui dont on vient 
de parler l’avoit fait bâtir, où q i*”i l  y demcuroit. * Jercmie, 
XXX J, j i-

H A N A N I, pere du prophète Jehu, étoit prophète lui- 
même. Il reprit A fa roi de Juda -, de ce qu’il mettoit toute 
fa confiance au roi de Syrie, &  ncs'adrciToit point à pieu. 
*JIJ. /. U. bar i l  XlrI .  7.

H A N A N I, lévite fie muficierx. Ï1 étoit ledix-liuirieme 
dans l’ordre établi par le roi D a v id  pour fervir au Temple, 
* L Parti. XXV. 4. ts-

H A N A N IA , fils de Haurr, prophète , qui doit de Ga- 
feaon, étuit un faux prophète, t j u i  rompit la ciuîne qu’on 
avoit mife au cou du prophète Jercmie, fit dit aux Juifs 
qu’ils feroient aïnfi délivrés d e  b  main de Nabuchodo- 
nofor. Jercmie traita la prophérie d*Hananîa d’illufion , 
lui foutînt qu’il arriverou tout l e  contraire, &  que pour 
preuve de cela, ce faux prophète- mourrokdans fept mois, 
CC qui fut vrai. + Jercmie, XXVIII. 1, j .  ¿re.

H A N A P S , { Nicolas de } patriarche de Jeruíaíem, 
cherchez. NICOLAS.

HAN A T H O N , ville de la. iPaldHne, dans la tribu de 
Zabulón. *Jofué, xix . ¡4..

H A N A W , comté en A lle m a g n e , faiîànt partie de la 
Veteravic, avec une ville de JXïéme nom, belle fie bien 
fortifiée , à quatre lieues au - cîeflus de Francfort, fur le 
Kingtz, qui, peu après, fe r e n d  dans le Mein. Elle cft 
diftinguée en vieille &  en n ou velle; Se ccl ic-ci eÜ bâtie fur 
le modèle des villes de H ollande. Quoiqu'elle ait beau
coup fouffert dans les guerres ci’’Allemagne , elle n'a rien 
perdu de fa beauté. Les comtes d e  Hanaw font comtes de 
l’Empire, qui fubfiilent depuis le  IX. ficelé. L’on ne les 
rapportera ici que depuis

h  U u u c  comte de Hanaw U L  du nom, mort en 1344,

qui épouiia Agnès , fille de Craton, comte de Hohenloc, 
dont il eut Ulric IV. du nom, qui fuit ; Richard , cha
noine de Brunaw en Bavière ; Craton , prevôi de S. Pierre 
de Mayence ; £lifabetb, alliée à Philippe, comte de Falc- 
-kenftein ; fie Adélaïde de Hanaw, maru-t à Henri, comte 
d'Ifcmbourg.
! II .U lr  rc IV. du nom comte de Hansw , mourut en 
137O. ayant eu d'JdeUîde, comtefïcdeNaflàu fa femme, 
ijLKic V. du nom,qui fuit ; Getfroi,commandeur d'Hel- 
brun &  d'Ulm } Crmsn, chanoine de Wirzbourp ; Conrad t 
abbé de Füldc; Agnès, reiigieufeàCIarenthal ; &  Elifabeib 
de Hanaw, mariée à Guillaume comte de Catzcnelbogen-

III. U lkic V. du nom comte de Hanaw, mourut en 
1380. Il époufa Eitfabetb , fille d’£rr/d, comte de Wer- 
theim, dont il eut RainuARD , qui fuit ; Jean, mort fans 
alliance ; éfc Vlfk  VI. du nom Comte de Hanaw , qui étoit 
l’aîné , more en 1417. ayant eu ¿’ Elifal/eth , comteife de 
Zigenheim, îlifaheth, mariée à Albert, comte Hohenloë, 
morte en 1475 ; Agnès ,Sc Adélaïde de Hanaw, religieufet

IV, R ainhard comte de Hanaw, mourut le zé. Juin 
1451. ayant eu de Catherine, fille de Heurt, comte deNaf- 
fau, Rainhard II. qui fuit ; Philippe , qui a fait la bran
che desemtes de Hanaw-Ljechtenberc, rappariée ci-après : 
Catherine, alliée i°, isPhomaf de Rhyncgg : i n. à Guillaume 
prince de Henneberg ; &  xlifabetb de Hanaw , mariée X 
Jean W ild fit Rhingravc-

V. Rainhard IL du nom comte de Hanaw-Muntzcn- 
berg,mourut en 14,51. ayant eu de Marguerite, fille d’o- 
than, comte palatin, Philippe , qui fuit; fit Margueriie de 
Hanaw , mariée à Philippe comte d’Epilein, mort avant 
l’accomplificmcnt du mariage.

VI, Philippe comte de Hanaw-Muntzenberg, né en 
144.7. mourut le 26. Août de l’an î yod. Il époufa Adrier.nc-, 
fille de Jean comte de Nafiau- Dillenberg , dont il eue 
R a i n h a r d  III. du nom, qui fuit \ Marguerite, alliée à 
Adelphe comte de Naflâu - Vbbaden ; Aérienne, mariée à 
Philippe comte de Solvcs ; fit deux filles relis îeufes.

V ILR aimhaRd III. du nom comte de Hanaw-Î.iunr- 
zenberg, né en 1473* mourut en l’an 1511. Iiépouben 
1470. Catherine, fille de Combler comte de Schwatxzbourg, 
dont il eut Philippe II. du nom , qui fuit ; &  Baltbafar 
comte de Hanaw, né en 1508. mort fans alliance en l'an

VIII. Philippe II. du nom comte de Hanaw-Munt2en- 
berg, né en 1501, mourut le 1%. Mars 1527. 31 époufa 
Julienne , fille de Ruban comte de Stolberg , dont il eue 
Reinhard , dit le Vieux, tué au fiege de Béthune en 1551, 
à l’âge de vingt-fix ans; Philippe III. qui fuit; Zainbard, 
dit le Jeune, né en I52S, mort en 1554; Catherine, alliée 
à Jean comte de Wiedt; &  Julienne de Hanaw, née poil- 
hume, mariée 1 à T/^nurRliingrave : i° .2. Herman cornez 
de Mandcrfchrid.

IX. Philippe IILdunom comte deHanaw-Muntzen- 
berg , né en 15:^. imroduifit la Confefiion d’Ausbourr 
dans fcsétats,&mourut le 14-Novcmbre îéçi.Ilépouia 
lielenc, fille de Jean, comte palatin, dont ileut Phiiippe- 
Lotm,qui fuit; Marie, morte fans alliance; &  Dorothée de 
Hanaw , mariée i°. à Antoine comte d’Ürtcnbourg : ï°. à 
ivalfrad comte de Glcichcn.

X. Puni ppe-Louis comte de Hanaw-Munrzcnberg, itr 
le trois Novembre 1553. mourut le 5. Février I5S0. Il 
époufa le 5, Février 157(1. Magdeleine, fille de Samuel 
comte de Waldcch , dont il eut Phi lippe-Loujs IL du 
nom, qui fuit ; A l b e r t , dent la pofetité fera rapportée 
après Celle de [en ftere aîné ; fit Julienne de Hanaw, née &  
morte Je 3 Décembre 1577.

XL Pin uppe-Lou 15 comte de Hanaw-Munczenberg ,  
né le 14- Novembre 1576. mourut le 9. A oùtidti- Il 
époula en 159fi. Belgique de NalTàu , fille de Guillaume, 
prince d’Orange, dont il eut Pbilippe-Vhu, né en réoi. 
mort en 1(104; PhILIfPE-MaL’EicE, qui fuit ; Goi/fiiaEe- 
Rainbard, né en [¿07, mort en 1630; Henri-Lciâi,nécn 
1^09. mort en 1^3: ; Jacques-Jean, né en i f i i î .  moïc en 
i fi 3 6 ; Cbmhtte-Lonife, ncc le 10. Août 1597 ; Amlii-Eü- 

fabeth, née le i  9, Janvier 1602. alliée Cil J 6 l 9. à Guillaume 
landgrave de HriTe- CafTd, re jn  HES5E ; oc Catbenttc- 
Jaliennede Hanaw, née en 1604, mariée i*. en Sepmm- 
bre 1631. à Albert-Otbsn comte de Solnis : ; J. à Mjturice- 
cbnftiaj} comte de W'iedt.



H A N
T il PhUIFfe-Maorice comte de Hanaw-Muntzen- 

L \  nítíl motirurle 3. Août l^ff.Iíépaufaen 
’nbfe íó-7- SÍbjUe -CbríjUne, filie de Jean-Georges 

^ 'CC1 á’Anhatt, dont il eut PbiUppe'Louis comte de Ha- 
^ ‘^ î.mrzcnberc, né le 16, Novembre i ( i i2.mon:le 11. 
« ¿ b «  « 6+i né le j- Mai HÍ34. mort le
J •sjovembre delà meme année ; Sibjlle-ilamice, nee le 
! Novembre 1630. mortele 24. Mars 1631 ; Mstphïne, 
3'J]eî 1. Octobre 1631. morte le Décembre fui vane;

de Hanaw , née &  morte en 163^
Xï conile de rUnaw, iccond nlsdcrHïx.irpE*

T OUÏS comte de HanaW-Muntzenberg, &  de MagdeUine 
'eomtrfè de Waldeck, né le iz . Novembre 1579.établit 
fa demeure a Schwarzenfels, 3c mourut en 163 5. Il épouia 
ÎTta„trde, fille de Philippe. comte d'ifeûbourg, dont il eut 
Je\s*Er>'est) qui fuit; Marie-Jattenne, alliée à Jean-Louis 
comte d'Ueilbóurg ; Eltfdbeth, morte fans alliance ; 3L*g- 

* caritele 28. Mars 16^6. à Georges-Pre- 
âmt Schenc* à Lïmbourg ; 'Jeanne, alliée 1°. à fvdfgand- 
iredetii Rhïngrave : z°. a Emmanuel prince de Portugal î 
&  Cubmne - Elifabetb de Hanaw , femme de Guillaume- 
Orfiiflcomte d’Ilembourg, morte en KÍ47.

ï l l .  Jeas-EbnEST comte de Hanaw , né en IÍÍ13» 
jjtounitle l î .  Janvier IÓ4.2. Il épouia Sufamte-Margaeri- 
1( g||c de Jean - Georges prince d'Anhalt, dont il n’eut 
roiot d’en&ns. Après fa mort les biens de fa mai fon en
ceren: dans la branche de Lichtenberg.

CO Ai T 5 S I>£ HANAf r  L I ECHt Ed ÙBEÜG.

V. Philippe comte de Hanaw, fécond fils de R aik- 
hARd Comte de Hanaw , 3c de Catherine comtefle de Naf- 
fau né en 14,17. épouia en 14.5 8. Anne, fille de Louis fei- 
gncurcieliechtenberg, dont il eut Philippe IL qui fuit; 
lid i, né le 13. Août 14Ó4; Marguerite, née le je . Mai 
1463. mariée à Adolplte comte de NaSàu-Vïsbaden ; &  
jwriie de Hanaw , née en 1480, morte fans alliance 
en ij-fi-

VI. Pu iliîPE II. du nom comte de Hanaw, né le 31. 
Décembre 1462 .mourut le S. Août 1504. Il épouia Anne, 
fille deliri* comte (fifenbourg , dont il eut P h ilippe : 
III. du nom, qui fuit ; Louis, né fin 1487- mort fans al
liance en 1533 ; Sainbjrd, né en 1494. chanoine de Stras
bourg, mort le 12. Ottobre 1537 ; &  Emilie de Hanaw, 
née le 7. Juin J490.<piône fans al fiance le i i - Mars I33Ï.

Vil. Phiuîpe HL du nom comte de Hanaw, né le 
jS. Octobre 1482. épouia le 24. Janvier 1503. Sibylle ̂  
fille de Cbrijiopble marquis de Baden, dont il eut Philip
pe IV. du nom,qui fuit ; Jeanne , née le 6. Novembre 
j 313-maricc à Guillaume comte de Eberftein ; &  trois filles 
monts fans alliance-

Vill. Philippe IV. du nom comte de Hanaw, né le 
20, Février 1314. mourut le 19. Février 1390. Ilépoufa 
en 134O. Ütonore, fille de Frédéric conizc de Furftemberg, 
mone le 19. Septembre 1 <;•; ; . dont il eut P hilippe V. 
du nom, qui fuit ; Anne-Sibylle, née le 16- Mai 1342. 
mariée à terir feigneur de Fleciienfiem ï Anne, née le 1 6. 
Avril 1543, alliée le 2d.Oétobrc 1363. à fVcfgand comte 
d’Ifcnbourg ; 5c Elecnere de Hanaw , née le 16. Avril
1344. mariée le 24- Février 1566. a Albert, comte de 
Hohénloë, morte le 6* Juin 1383.

Iÿ. Philippe V. du nom comte de Hanaw, né‘le 21. 
Février 1541. &  mourut en 1399.!! épouia i°. 1̂ 3- Oc
tobre 1 ¿̂d. Lauifè , fille de Jacques dernier comte de 
Bidch, &  OchfttiSeîn , morte le 13. Décembre 1369 :

1 B. Février 1372. Catherine, fille de Jean comte de 
W  ï set, morte le 13. Novembre 1384 : l ù. le zo* Juin 
13 Sii- ¿peiht, É^c de Frédéric Schenc K à Limboorg. Du 
premier lit vinrent Philippe, né le 7. Oétobre 1565 ■ mort 
le ;r, Àirit :372 ; Albert , né le 23. Novembre 13Ó1Ì. 
mort le j 3. Février 1377 ; Jeax-Rainhard  , qui fuit ; &  
Jcasie Ŝdrjlle, née le 6. Juillet 13 6+- mariée le premier Fe- 
Arisr 1581. àGii/IiiazsfComtede VViedr. Du fécond for- 

^ibtntrtj/i^x^né te 21. Juillet *579- mort le 13. Février 
*380; Jakense, née le 6. Mars 137}* morte le'3. AVrii, 
*5$l; 5c E!cenare de Hanaw, née le 13- Juin 137(£*

X, Jean-RainhArd comte de Hanaw, née le 13- Fé
vrier 1Ç08. mourut en 1 fize. Il é^òufa Üifitbrtb, fille
dr n'elfgïnd comte tfHohenloe: 2°. Anne, fiïle Je Frede- 
W KMcgrave * dont il eut PuiÜîfE-WOLFCASP , qui 

I ìjsì 1 r.
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fuit ; Antie-HagdeUinf, née en r 5oo. mariée 1 en 16 13, 
i  Lotbaifc, libre l^ron de Chicchingen ; 2°. a Otbut-louis 
Rhïngrave; 3" en Mars 16j 5. kFrédéric-Rodolphe comte 
de Furftemberg ; Agathe-Marie , née en 1399. mariée en 
1623. a Gtorgef-Frederk ftigneur dcRapolilcin, morte en 
i6$6 ; Si Elizabeth -Julienne de Hanaw , née en iéo2. 
morte jeune.

XI- Philippe- W olfgacïd comte de Hanaw, né en 
1593. mourut le 14̂  Février 1641. 11 épouü i û. Jeanne, 
fillv de Louis-Ebtard comte d’Ocungcn, morte le i7.Sep- 
tembrt 1639 : z°.cn 1640. Dgrsthee-Lrianc, veuve ¿zPhï- 
Uppe-Louis feigneur de Rapolflem , 3c fille de Jean Rhin- 
grave, dont it rient point d'enfans. Ceux qu’il eut de fa 
première femme furent Jean-Louis, né le 14. Juin 162 r. 
mort le 30. Janvier 1622 ; Fredmc-Cajimïr, né le 4. Août 
1 ¿ z 3.qui fucceda en 1642. au comté de Hanaw-Munc- 
¿enberg, au comte Jean-Ernefl, fon coufin, &  mourût le
9. A vril KÎ83* iânslaiffir de pofterité de5ié;//i.û&r//îi«e, 
veuve dePhüippe-Maarke comte de Hanaw-Munrzenberg , 5c fille de Jean-Georges prince d’Anhalt, qu’ü avoit épou- 
fée le 13. Mai 1 ¿47 ; Jean-Philippe, comte de Hanaw, né 
le 23. Janvier 1625. mort le 28. Décembre 1669. fans 
enfans de Snfanne-Margfierite, fille de Georges princt d’Art- 
halr; J ean-Raiïîhabd  , qui fuit ; Cbrifiian-Evrardt né le
17. Juillet 1633. mort le 4. Mai 1636 ; Anne-Elifahetb^éc 
le 13. Mai l i z z .  morte la même année; Elifaèeth-Dor 
tbêe, née &  morte en 1624; Jeaitnt-Juliennei née le 13. 
Avril 1630. morte fans alliance te 20. Avril 1661 ; 5c 
Agdfbe-Cbrïfiïne de Hanaw , née le 23. Septembre 1632, 
mariée le 4. Juillet 1648, à Leopol-Louis Comte palatin de 
Veldens , moFie le 5. Décembre i 6Sï .

XII. Jeaiî'Raishakdcomte de Hanaw, néie 13. Jan
vier id îS . mourut le 23. Avril 1666. ÜépouÎâle 1 S.Qc- 
tobre KÎ59. Ar.ne-Magdelame, fille de Cbrifiian comrcpa- 
latin, morte le 11 . Décembre 1^93. dont il eucPmLiPPS- 
Raishard , qui fuit; JSA W-R A ; \ri f i  RU , dont, U pofieriié 

fera rapportée apres celle de fon frere aîné ; Jeame-Magdélaine, 
née le 18. Novembre 1660. mariée en 1683. à Jean-Cbar- 
les-Mgttfe comte de Linanges-Hcîd«hrim ; Ltnafe-Sopute * 
née le 1 1. Avril 1 66z. allieeenOélobre 1697. à Frédéric- 
Louis comte de Nafiku-Octweiler ; 5c Prancoife-Mbenine , 
de Hanaw, née le premier Mai 1663.

XIII. P a ilippe-Ra isiiARn comte de Hanaw , né le 
z . Août 166+. fucceda en 158 3. au comte Freâerk-Cafhmr 
fon oncle, en tous les biens de là mailon , 5c mourut le 3. 
Octobre 1712. en là quarante-neuvième année, 1 alliant 
de Magdelame-Claude , fille de ChrijlsOn comte palatin de 
Birkenfeld , qu’il avoir époufee le 27. Février idSp. 
morte en Mai 1705. pour fille unique X. de Hanaw,

XIII- JeaN'-Ra ik k ARd comte de Hanaw , né le 31. 
Juillet i(S<>3-*eGt Lichtenberg pour fon partage, 5c aluc- 
cedé à fon frète aîné en tous les biens de fa maifon. il  a 
époufé le 30. Août 1 ¿99. Dorotbée-Fsederiqtte, fille de JcM- 
Freierk marquis de Brandebourg-Anfpach , dont il eut 
une fille urique, mariée te 3. Avril t j l j -  à louis prince 
héréditaire de Hefiè -  Darmitad, *  rfjit^Ritteriiuiîtis- 
I mhoff, Nuri/rtf hnperii , 5:c.

HANCHLFNG, grande ville de la province deXenit. 
dans la Chine. Son territoire produit quantité de miel, de 
rire, de raufeée de dnnabre. On y rencontre fouvent des 
troupeaux de cerÊ &  de daims, 5c un grand nombre 
d’ours qui fqntennemisdts cerfs. Les Chinois ont toujours 
fait beaucoup d'émt de cette place, pa*ce quelle cit eicrê- 
rnement forte, &  environnes de montagnes 5: de forêts, 
qui lui fervent de remparts. Il y a cinq temples, donc le 
plus magnifique eft dédié à ChangSeang, general d’armée 
du roi Licupang> en mémoire du cclcbre pont qui! fie 
drefîér fur les montagnes, pour aller de Hanchung à Sigan 
par un droit chemin. Ce pont, que les Chinois appellent 
CtésiAï, ou le chemin des appuis, cil un ouvrage merveil
leux, à laconfinfidâtul duquel ,Chang!cang employa pl u5 
de 300000. hommes, avec tous les foldats de’rarméc * 
qui applanifToicm ïe milieu de la longue clame de monta
gnes, qui régné depuis Hangchungjuiqrii Sigan, A  firent 
des poms en quelques endroits, pour joindre deux monta.- 
gnes trop écartées» ou pour pafiér lesvalîées 5c les torrens. 
Tout ce chemin eft couvert de terre, &  bordé de gatde- 
foux de fer , pour la fûreté des paÎTans S i longueur eft 

* d'environ çintitf.mre ficuts.^ Martin M art 1 n i ,  Utfa i h BîU



ao HAN.
; de la Chine , dans le Recueil de T kw en o c, val, TI.
, H AN CO -FO R TEN A , aetcurtrijpn , qui laifla des 

relations de ce qu'il avait entrepris fous divers princes. 
On ne fçait pas bien en quel teins Ü a vécu* * Suffridus 
P crri, dt feript. Vrifc. iecur. <S. e. 6.

H ANES ville entre l’Egypte &  rEthid^ie , dont il 
eft parlé dans ifaïe, c. XXX. v.

H A N G CH EU , ville capitale delà province de Cbe- 
Iriang dam la C h ine, eft au(Ti capitale d'un cerritoire de 
mîme nom, &  a jurifdiéïiori fur fept cités. Cette ville eft 
celle que Paul de Venife nomme Quin fai pour Kingfu , 
qu ifigni fie ville royal e ;&  ce nom de Kingfu , lui fut don
né en 11 3 ç. parce que l'empereur Coçuog y fit alors fa 
Tcfidcnce > &  y établit fa cour, pour s'éloigner desTarrares 
d c K in , qui avoient fait irruption dam fon royaume. Ses 
fuccefleurs y tinrent aulfi le fîcgc de l’empire , jufqu’à ce 
que les Tartares occidentaux, après avoir chaffé lesTar- 
larcs orientaux de K in , des provinces fcptcmrionalcs de 
la Chine, qu’on appelloit leCai.fi, portèrent leurs armes 
vj&orieufes dans le Mangin ; c'eft-â-dirc, dans les pro
vinces méridionales , dont ils fc rendirent maîtres en 
j 278. Cette ville eft remplie de canaux , fur lefquels on’ 

a  bâti un nombre prodigieux de ponts d’une Fort belle 
ftruéturc. L'eau de Ces canaux vient du lac Siliu, qui eft 
tout proche, &  peut paffer pour une partie de la ville, 
parce que des deux côtés il eft bordé de palais , de tem
ples , de colleges 5c autres édifices publics 6c particuliers. 
On voit à HangcheUjfur la montagne nommée Cbingboang, 
une fort belle tour, où les heures fe marquent fur un ca
dran, par le moyen d'une clepfydre, ou horloge d'eau. Les 
lettres de ce cadran font dorées, &  ont un pied &  demi 
de longueur, pour être vùes Facilement. Il y  a quantité 
d’arcs triomphaux très - magnifiques ; &  dan  ̂ la grande 
place feule on en voit trois cens, qui font autant dcmt>- 
numens publics , érigés à l'honneur des magîftrats , ou 
des dtoytnsqui fe font rendus il lu lires, Jls font ornés de 
gravure St de fculpture , &  ont chacun crois arcades, la 
plus grande ¿u milieu , Si les deux petites de chaque 
côté. Ils ontauffi trois étages, féparés par leurs corniches 
&  architraves de marbre. Au haut de l'arc eft écrit en 
lettres d'or le nom de l’empereur, fous le régné duquel ce 
bâtiment a étéconftruir -, 5: au milieu eft i’eloge de celui 
à l’honneurdequionadrefle ce monument. Onycompre 
quarte grandes tours de porcelaine, à peu prés comme cel
les de Nanking, Les temples des idoles y font iupcrbes& 
en très-grand nombre; «  l'on dit qu’il y a prés de quin
ze mille facrificitcurs. La ville eft fi remplie de peuple, 
qu'i 1 s'y confume tous les jours, à ce qu’on d it, dix mille 
lacs de ris ; 5c que chaque fac en contient autant qu'il en 
■ faudrait pour nourrir luffifamment cent hommes en un 
jour. Les Jcfuites y onruncéglife fort magnifique t 5c 
deux chapelles dans les fàuxbourgs.

On trouve dans cc pays un grand nombre de tigres. 
Marc-Paul de Vcnifc les appelle des lions;mais il n’y en 
a point dans toute la Chine. La montagne de Ticnm o, 
proche de la dté de Ljngan , eft fameuic, à caufe d'une 
infinité d’excellens champignons qu’elle produit, &  que 
l’on porre dans toutes les provinces de cet empire, les 

■ ayant confits au fcl , puis léchés. Quand ils tes veulent 
faire cuire, ils les font un peu tremper dans l’eau, d'où 
ils les tirent suffi beaux &  auiïï frais que fi on venoie de 
les cueillir. Prèsde la dté dcChangoliacft lelacdeC in - 
liing , où Ton pêcly de petits pcnflbns dores , nommés 
Rtttpt, que les grands feigneurs achètent fort cher, pour 
les nourrir dans leurs jardins de d bilan ce. Un de ccspoif- 
fons vaut quelquefois trois écus d'or, quoiqu'ils ne foieoc 
pas plus longs que ledoigt. Ce qui les fait tant eitimer, c’cft 
que leur peau brille, 5c paroît femée de poudre d’or; 5c 
qu’ ils s’apprivoifent avec ceux qui leur donnent à manger 
de leur main, faifant mille peurs jeux dans l'eau, A  l'oc- 
cîdeni de la ville de Hangcheu , on voit le coteau de Fi- 
ïaifong, où l’on dit qu’il y a plus de trois mille fâcrifica- 
tcurs, dont une partie vitdans des cavernes, comme dans 
une prlfon ptrpituelle, recevant leur nourriture par une 
corde que les autres y  font defeendre , étant crès-diffidle 
d’y entrer. Les Chinois nomment le lac de Sihu, le pa
radis de la terre, parce que fur les bords on a fait de beaux 
chemins , pavés de grandes pierres quarrées &  plantés j 
d’afbre a la ligne. Il y a dépareilles promenades fur l a  j
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ponts, que l'on y a biri d'un bord à l’autre. Tout autour 
ce font des forêts, des jardins, des palais, des temples,5c 
d e  roaifons fuperbes, avec des galerie 5c des balcons* 
L'eau du lac eft-claire comme du crillal : les navires dans 
lefquels on s'y promène , font enrichis d’or , 5c peints 
de diverfes couleurs : de force que rien ne manque à la. 
magnificence de ce peuple adonné auxpiaifirs Sc aux dé
lices, La riviere de Ché a quelque chofe de fort remar
quable. Elle s’enfîc extraordinairement proche de la ville, 
le dix-huiriéme jour de la lune, { qui arrive en Oâobre }
& ce flux furpafle de beaucoup ceux de toute l’année. Les 
eaux y entrent avec tant d'impetuofirc, &c des flots fi vio- 
lens, qu’il n’y a point de navires qu’ci les ne renverfenr, Ce 
jour-la,vers les quatre heures après midi, toute la ville &  le 
gouverneur y accourent, pourvoir la violence ptodigicu- 
fe de cette marée* qui Fait connaître quYnroreque le flux 
&  reflux de la mer s'accommode en quelque façon aux pé
riodes de la lune, H n’y eft pas néanmoins fournis abfolu- 
ment; mais qu’il dépend auffi delà difpûfitÆh de la terre 
Sc de l’eau, &.d s  exlialaifons foûteraines qui en fortent 
dans de certains tems- * Maron Martini, Defcriptim delà, 
Chine dans le Recueil de Thevenot, tel. W -

HANGEST. Lamaifon d'Han g est en Picardie ,a  été 
fécondé en grands hommes.

I. Le premier de cette famille donc on ait cotinoiflânce , 
eft Flosexx I. du nom feigneur de Hangeft: , qui fit !e 
voyage de la Tcrre*fainte, 5c mourut au fisge d’Acre en 
I rpj, biffant de K.fa femme , dont le nom eft ignoré , 
J ean I. du nom qui fuit ; 5c encore , félon d’autres , 
A ueeht de Hangeft , qui a fait U  branche de G eneis 7 
rapportée ci-après.

II. Jean feigneur de Hangeft I, du nom , vïvoit en 
j 190. On lui donne pour femme HeliJÎnde* & , félon d’au- 
très, Code des Prcaux, dame d’Avcfnccourt, Fondatrice d j 
prieuré de ce nom , dont il eut Florent feigneur de Han
geft IL du nom , dit le Jestne, qui eut pour fils unique 
livrent feigneur de Hangeft Iil. du nom, mort fans pos
térité avant 1164; J ean  Il.qui fuit ; &  Cmtejfc de Han
geft , mariée i  Rosiil de Solfions, feigneur de Cœuvres.

III. Jean de Hangeft, feigneur d’Avefnecoun IL du 
nom, fut feigneur de Hangeft aprè-s la mort de Tieseni III. 
fon neveu, &  Laiflâ pour fils Jean III. qui fuit.

IV. Jean feigneur de Hangeft, 6c d’Avcfnecourt III. 
du nom , Laiflâ de Jeanne de la Tournelle, fille unique de 
Raoul feigneur de la Tournelle , 5c ^e Beatr;± de iâinc 
$auflieu , pour 61s Roc des , qui fuit,

V. Rügues fire de Hangeft, 5c d’Avefnecourt, fut em
ployé dans toutes les grandes affaires de guerre &  de paix , 
qui arrivèrent de fon tems, fous les rois Philippe le lengt 
Charles le Bel -, Philippe de Valois, &  le roi Jean ; fe treu- 
vaâla  bataille de Bouvinesen 1340. fut aifuîtc pourvu 
de l’office depannetier de France le i 1. Février 1344. 5c 
créé maréchal dç France en 1 J 5 ï- mais il ne fofu: pas 
long-rems , étant mort apparemment b  même année- Il 
époufa i°. Ifabeau de Montmorcnci + fille de MatthieulV. 
du nom feigneur.de Montmorcnci, ¿c de Jeanne de Levis; 
1*. Mis de Garlande, dite de l'cjjejfe, veuve d'Aubert, fei- 
gneur de Narcei , 5c dcD/iaxdcRoyc ,donc il n’eut point 
d’en fans. Ceux du premier lit furent J ean IV. qui fuit^
6c. AüeEîVT , qui a fait U  branebe det feigneurs d’ASLZlL-, 
EiEEES çr d"Yenvilee , rapportée ci-après. m

VI. Jean fire de Hangeft &  d'Avefnecourr, dit Raba- 
rbe IV7 du nom, fut fait chevalierIq^zj. Mai 1340. fut 
établi en ijç z-  lieutenant &  capitaine general ès parties 
de Bretagne, Normandie, Anjou &  Maine, Sc fc trouva 
à b  bataille de Poiriers en 13 ctf, II fervoit en 1357. CS 
guerres de Champagne &  de Brie, 5^r défit en 13^8- 
quelque troupes Angloifes * qui vouloienf ftirprendre la 
ville de Meaux. H fut dépêché avec plu fleurs feigoeors, 
pour aller recevoir à Calais les en fans de France, qui re- 
venoient d'Angleterre, où ilsétoienten otage, au lieu du 
roi Jean. Après le traité de Bretigni, il paflà en Anglc- 
cerre , comme l'un dcsütages de 1a rançon du roi ; y rc-^ 
toufnatfh ïjôt-porrcr l'accord fâitf»ur la délivrance des^1 
duc d'Orléans, d’Anjou, de Béni , 5: de Bourbon, 6c y 
mourut en Septembre*! 363. d’où fon corps fut apporté en 
l’églife d’Avcfnecourt‘  ou il eft enterré, ilavoitépouféen 
1342. du vivant de fon pere , Marte de Pequigni, fille „ 
de Ferrit feigneurd'Ailli, 5; deÎrxrrixdeNdle, dont il
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. íeA  ̂ y. qui fuit ; Charles de Hangeft, feigneur de 

^tbcü* çbimbeU â da roi , fénéchal de Beaucaïre &  de 
« lias ’m0;cen fans pofterité de Margue-

de ftsumom:, dame de Luzarches en partie ; Ruben 
de qui fervoit Cn Flandres en 13 Soi &  Fut nom
mé Hjor sKDOipagner le roi au.voyage qu’il devore faire 

ir^agne en Août t$$S ; &  F o n d e  Hangeft, bailli 
1 ĉnnandais& d’Amiens , puis capitaine de Bapaume 

pjj-lc duc de Bourgogne , qu’l! remit: entre les mains

< V lî. J £ a K lire de Hangeft &  d'Avefnecourt V . du 
m chevalier, confèillcr «  chambellan du roi * fut em- 

plovc dans toutes les guerres de fon terni. Il fut un de 
cn¿ qui allèrent au fccoins des chevaliers de l’ordre de 
Prude, oii il demeura prifoûnier. Etant de retour, il ftfi-
vii en 119 v  Ic 00,11 w Ntn;rers cn ycyage de Hon
grie ou l’armée desCbréciens lut défaite,
% y demeura encore prifonnier avec pîufeurs autres. 
Après foû retour, le roi le commit pour conduire les am- 
bftâdeurSifAnglcreJTe qui croient venus pour trairer la 
rtjjjç t fi- demander une des filles de France en mariage. 
Brfulte il fut Fait capitaine de la ville de Boulogne en 
îiO-f. & nommé maître des arbalétriers le 8- Septembre 
1407. mais ayant eu différend avec le maréchal de Bou
chant en 14.11- pour le fait de h  charge, il cn fut def- 
pointé la même année , fmretenu du grand confejl du roi, 
¿c mcnmiii la bataille d’Azîncourt en 14.15. Il ¿voit épou- 
f¿ i 6. Çmerieve, veuve de Jeun de Lille ; i ° r ¿uñe  dame 
dtRoyc.de GermignÎ, Se de M oud-Ie-Perteui, veuve 
(faJjû) de Mauní , &  fille de Matthieu lire de Roye* &  
d1] fiíja* de Hangeft. Les enfans du premier lit furent 
Mîiej , qui fuit ; &  Louift de Hangelt, dame de Fleuri 
fur Andelle, jnaric'e le 8. Mai 1399. à Guillaume de Tour- 
ndîu. feigneur de Glos , MarbéuF , Fumecbon &H3eau- 
Bitiuil, bailli d’Amiens- E>u fécond lit vint une fécondé 
fille, nommée AI trie de Hangeft, dame de R oye, de Ger- 
jnigni, &c. laquelle étant morte fans alliance, toutes ces 
terres retournèrent en la maifon de Roye.

VIH- Mues firede Hangeft, d’Avemecaurtfic deCa- 
thru, dit Babaihe * écuyer d’écurie du roi* était mort en 
1414,. Il avoir épouté le 17. Septembre 1404- Louife de 
Craoa, Sic puînée de Guillaume, fumommé le Grand, vi
comte de Cháreaudun , &  de Jeanne dame de Momba- 
fo3 , dont i! n’eut qu'une fille nommée Marte dame de 
Hangeft, d'Ave(necoürx.& de Gathcu, mariée i°. à Jean 
IlLdunom, feigneur de Maillez®. 2 BaadoíriadeNúyeb 
1rs, chambellan du duc de Bourgogne * gouverneur de 
Ptromt, Montdidicr &  Roye , chevalier de la Toifon 
d’or, &c,

iïJS C H E  DJ5S SEfGXEITfiS D'A R Z J I L J E R S  
&  4'Y  e x  v u i e .

VL Aceeet de Hangeft , fécond fils de Roches fd- 
grair de Hangeft , ma redial de France, fit d’Jfabedu de 
Morronorcnri, époufa en 1536. Jeanne dame déNarcei ** 
fife unique d'Aubert feigneur de Narcei, &  d'Aitx de 
GaiLinde fa belie-iuerc. Il mourut avant fcm perc, laif- 
Janr Roches, qui fuit ; &  Aubert de Hangeft, feigneur 
deScru,(S;de Buffi-le-repos, qui époufa Margunhe d’Af- 

’ prememt, dame de Suzanne, dont il n eut point d’enfians , 
oc étoit mort en 13S5.

VU. Rogues de Hangeft, feigneur de Blaife &  de 
Varintouit, raoufa i p. Jeanne oArgïs , dont il n’eut 
paint d'eniàns : z°. Catherine d’Arztlliers , dont il eut 
Acseet , qui fuit ; &  Cbrißopblc de Hangeft , feigneur 
dTeariüecode Vavincourt, qui relia en 1404.& laiflk 
de Titrer, fille d'Orri , feigneur de T andres , Claude de 
Hangtâ, feigneur d’Yenvilie &  de Narcei, lequel vïvoîc 
en 14Î7,

VlJI. Au be  a t  de Hangeft * feigneur tTArzilliers , 
Dampierre, Landricmirt* écc. chambellan de Louis dau* 
pWn , doc de Guicnne, époufa en 14.09. Tfauwe de Roye, 
fille dtJrjH, &  à'Aieauftie, châtelain de BergueS, dont il 
fiJtGsi//.ranTf de Hangdl, feigneur (familiers, mort fans 
aÜLL'KC ; & C laCOE , qui fuit- *

IX-Gladde de Hangeft, feigneur d'ArziHiers, &c. 
np miau fiege de Pontmfc en 144». II époufa Claude de 
Tanerc, fille de Claude, feigneur de-Bertift* &  de Jean- 
xt dame de Plauri , donc il eut G üIü a v h e  , qui imt ;

H A N  2,1
Clnjfteßle de Hangeft ,  feigneur d’Yenvilie ,  mort £3ns 
5* ,cr de Claude de Tholongeon de Travcs \
i,. l . Hangeft, née poftume , mariée à Claude 

d Arbonai, feigneur de Roches,
X. G uillaume de Hangeft, feigneur &  baron d’Ar- 

ziliicrs, Dam pierre, & c. fit le voyage de la TerreTainte 
en 1492. &  ecqtt mort en 1504, Il avoft épooféAia/m- 
rrie dcTorcenai ,de laquelle il n’eut qu’une fille unique 
lùfitf ; de Hangeft * dame d’Arzilliers , Dampierre, Blaife * 
Hau te ville, Land ricourt, 5cc. qui étoit mariée en 1504. 
a Jacques de Grandpré, feigneur de Hans , ¿ ç . dont des 
enfans.

JN ÇH £ 5 £IGN£LTES DE  G E X iiy .

JI3 A ubert de Har^cft I. du nom , que l’on croît fils 
puîné de Fxoreîît feigneur de Hangeft, Fut feigneur de 
Genlis &  de Neuvilie-fc-Roi : il vivoït en 1193. Su iaitfà 
decm tejfe, fa femme, A ubert ILqui fuit.

III. A ubert de Hangeft 11. du nom, feigneur de Gern 
lis , pofleda auSi la terre &  feigrtenriedu Pont S- Pierre* 
au moyen de la donation que lui en fit en 1204. Ic roi 
Philippe Jtißuße , &  laifTa d’Elifabctb de Châriüon , fille 
de Gaucher feigneur deCharillon, &  d’Elisabeth, comteffê 
de S. Paul, Jean de Hangeft, feigneur de Genlis, vivant 
en 1245 ; &  Aubert IÎL qui fuit.

IV . ÄUßERT de Hanfleit III. da nom , feigneur de 
Genlis, Pont S. Pierre, &c. vivant en 124z. avoir épou-- 
fé Marie de Roye, fille de Racul, feigneur de la Ferté, la
quelle le remaria à Bouchard-, comte de Vendôme , &  eue 
pour enfans de fon premier mariage * A ueert IV. qui 
fuit ; &  N. de Hangeft, mariée à Jean, feigoeur de W a - 
kccoum

V. A ubert de Hangeft IV. du nom, feigneur de Gcn- 
lis* écc. époufa Ijdheltede Tancarville, dame de Fontai
nes , fille de Gtfi/ArffiWtf lire de Tancarville , chambellan 
de Normandie, dont il eut A ubert V.qui fû t  ; Si Lame 
de Hangeft.

VI. A ubert de Hangeft V. du nom, feigneur de Gcn- 
lis,PontS. Pierre* Fontaines, Huqucvilîc, & c. fumom- 
mé le Grand, fervït dans les guerres de fou rems, £t croît 
tport en 1319. Il avoir époufé Agnès dn Bruyères , veuve 
de Robert feigneur d’Argies , &  feeur de Themas feigneur 
de Bruyères, dont il eut Aubert VI. dn nom, feigneur de 
GcrJis, Pont S. Pierre* &c- more le 19. Septembre 1338* 
fans laifiër de pofterité de Jeanne de Joinville, dame de 
Rimacoun , fille d’Ancel fire de Joinville * qu’il avott 
époufée en Novembre 1335 ; Jeaîï , qui fuit ; M atthieu 
de Hangeft, qui a fait la branche des ftigneurs de Huque- 
viLLE , rapportée ci-Aptes i Eleonore de. Hangeft , mariée à 
Raoul Flamenc, feigneur de Cani ; Sa Jeanne de Harïgcft, 
dame de Beaulieu, dont l'alliance eft ignorée,

V IL  J eah de Hangeft , feigneur de Genlis, Sac. fer- 
voit en l'oft de Bouvines en 1340- Il époufa Marie dame 
de Vignemont, dont U eut Aalen de Hangeft, (eignem: 
de Genlis, Gondrecouri* & c. mort en la bataille dcBri- 
gnaisen 13^1. fans laiÎTër de pofterité d'Ade de M ailli, qui 
fe remaria à Jean de NeQe j feigneur d’Offemont ; Jcar. , 
mort fans alliance î M a tth ieu , qui fuit s Aubert de Han
geft* dit le Flamm, feigneur de Frcfnoi» vivant en 1399. 
n’ayant fÿiint eu d’en tans de Jeanne de H stiî fa femme , 
morte en 1373 ; 5c Yolande de Hangeft, femme de Mer* 
ibieu , feigneur de Roye Sc de Germitmï.

V III. M a t t h i e u  de Hangeft, fâgneur de Genlis, 
•M agni, FrefnoÎ * Sac. fervit au fiege de Honneffeur en

1357. fous IccomtcdeTancarvilleen 151Î4. & au fécond 
voyage que le roi fit en Flandres, pour le fait de Bour- 
bourg en r 3B3. II étoit capitaine de Fontaine-le-Cblcel 
en 13S9- Sa. vivait encore en 1397. Il avoir époufé Jeanne 
de Soyecourt, dame de Mericoui t * fiüe de Gclfts de Soye* 
dcftirr, grand échanfon de France , Sa d’Agnès de Thîan- 
ges* dame de VaHeti, dont il eut Aubert de Hangeft, mort 
en Barbarie 1 &  J ean Lquî fuit;

IX. Jean de Hangt 1 1. du nom , feigneur oc Genlrs* 
&c. capitaine de U ville de Chauni en 14t 1* ft trouva 
avec Philippe duc de Bourgogne, dont il tenait te parti 
au rencontre de M cnieo V im;u en 1 4 1 1-Sa mourut U 
même an née. Il époufa M ou  de Sartebruche, ® le d’Amet, 
lire de Commerci, f c c  &  de Marie de Cbiteauvillaiti, 
dame d : Louvots r dJc ic remarâ à Gaucher deRouvtat t

#  ■
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feigneur de faint Simon , ayant eu de fon premier ma
riage JEas II. qtii fuit.

X, Jean de Hangcft IÎ. du nom , feigneur Genlis * 
Abecourt, Magni, &c, bailli d’E vrem , chevalier, con- 
fcillec St chambellan du roi Charles V il. qu'il fuivic au 
recouvrement de la Norman die, s’engagea depuis dans le 
parti du duc de Bourgogne, après la mort duquel il ren
tra dans les bonnes grâces du ro i, &  en reçut d e  gratifi
cations. Il lûouruc en 14.90. St fut enterré dans réglife 
des Cdeftîiis de Rouen , iaiflânt de Marie d’Amboilc fa 
femme, fille de Pierre-, feigneur de Chaumont, &  d'Mne 
de Bueil, Jacques , qui fuit ; Charles, évêque de Noyon * 
mort le 1 S. juin 1528 ; A drien de Hangeft, qui a conti
nué U pvjleTité rapportée après celle de fm frere aîné ï Loti is 
qui a lait la ht anche des feigneur s de M on x u o r t  &  de 
M o ïencourt * tnerttionnée ci-après ; Marie de Hangcft « 
alliée à François de Lamioi , feigneur de M orvilliersit de 
Folleville ; St Jeanne de Hangeft, mariée à Jean feigneuf 
d'Hülniercs.

XI. Jacques de Hangcft, feigneur de G enlis, M agni, 
la T au le , Meritourc , & c. eonfcitlcr &  chambellan du 
r o i, fut donné en 6tagc en 14.95, à Ferdinand , roi d'A
ragon, par le comte de Monrpenfïcr. Depuis il fit un voya*

eâ Jerufalcm, d'où étant de retour, il fut envoyé en am- 
aftade vers Charles archiduc d'Autriche en 1 ç 14. Ilavoit 

tpoufé Jeanne de M o i, fille de Col art feigneur de M o i, &  
de Marguerite d'Ailli, dont il eut pour fille unique Heleite 
de Hangcft, dame de Magn i, mariée à jiri/w Gouffier, mar
quis de Boifi , grand-maître de France.

XI, AoRjëîî de Hangcft,frere puîné de J acques, dont 
il rient ¡Tctre parié, fut feigneur de Genlis après fon frere, 
confciller &  chambellan du ro i, bailli &  capitaine d’E- 
vieux &  du château du Louvre. Il fut pourvu de la charge 
de grand-échartfon de France en 151c. &  l'exerça jufqua 
fa mort, arrivée vers l’an 1551. hiSanidcdaudeâu Mas 
fa femme ,411e de N. feigneur de Lille- Bannegon, morte 
le 5. Janvier 15 ly je a n  de Hangeft , êvèqoe de Noyon 
après fon onde, mort le 4. Février IÇ77 i Fwnrwj de 
Hangcft , fdgntur de Genlis , capitaine du château du 
Louvre, lequel fe trouva en toutes les guerres de fon rems, ■ 
tant en Italie qu'en Flandres, puis dans celles de la relfc 
gion, où fe trou van rengagé par des liaifons particulières 
qu'il avoir avec le prince de Coudé, il fut l’un des chefs 
de ce parti, fie colonel de leur infanterie. On prétend 
qu'il mourut de la rage à Strasbourg en x 569- apres avoir

lié l'églife de S, Hubert en Ardcnnc , St brife les ima
ges , ne l’aifiant point d'en fa ns de Païen fine des Urfins ; N. 
tle Hangeft, ditLejeune Genlis, qui fc diftingua à la bataille 
•le CcriTolles, d'où étant de retour, il fut tué en j 544. en 
une fonic qu'il fit de Châlons , où il s’érok jetté lors du 
paiTagc de l’empereur ; &  Jean île Hangeft, feigneur d T - 
v o i , qui défendit en 1 q6i. pendant vingt jours la ville 
de Bourges pour le parti Huguenot,&  fe faifitdc Valen
ciennes en 1570. pour celui des Rcligionnakes des Pays- 
Bas ; mais allant au fccours de M ons,il fut défait &  pris 
prifonnicr par les Efpagijok, qui le firent étrangler dans 
fon l i t , ne laiflant point d'enfans de Jeanne de Boutait, 
fille de François feigneur de Bbucart, maître de l'artillerie 
du parti Huguenot, St de Marie Martigni.

Î  RANCHE DES  $ E J GNEVRS  DE MONTMCUt 
C - é iM o ïE N c o U H T .

X I. L o u  1 s de Hangcft, dernier des enfans deJ e a  n 
de Hangcft 11. du nom , feigneur de Genlis, St de Marie* 
d ’Amboifc, lut feigneurdt Moiuiîiof fit de Cha'eranges , 
confciller, St chambellan du roi, gouverneur de Moufon, 
grand écuyer de la reine Anne de Bretagne. Il fût com
mis en iç io .  pour afiïfterà la réformation de la coutu
me d’Amfcns. 11 époufa en 1499. Marie du Fay -d’Athis, 
dame de Moyencourt Sc de Cbepine, fille de Gérard, feh 
gneur d’Athis, de Braye &  de Soifi, &  de Catherine d’In- 
c lii, dame d’honneur de Marie heritiere de Bourgogne, 
comtefle de Haodrcs, femme de l'empereur Maïimihcn L 
dont il eut Joachim , qui fuit; k « J c  Hangeft, feigneur 
d 'Y v o i, mon à la prife du château de fauu Pol par 1«  
Impériaux en 1537 ; &  Philippe de Hangeft , mariée en 
Juillcr 15 U . à Jean 4'Afpremont, feigneur de Eufanct& 
«d'A mblifc.

X ll-  J oacjum de Hangcft, feigneur de Moyencourt,*
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Mönnnor, Chaleranges , &c. capitaine de cinquante 
hommes d’armes, s’enferma dans Peronneen 153Ó. où il 
foutintlcsaiTauts de l’armée imperiale, &  fut tue' avec h; 
feigneur d’Yvoi fon frere, à la prife du château de fakir 
Pol en 1Ç37. étant forti en armes du châxeau qu'il gar-, 
doit pour le fecourir. Il fut marié trois fois, i n, du vivant 
de fon pere le 15. Août 1515, à Françsife de U M arck, 
fille de Guillaume, feigneur d'Ogim ont, St de Renée dü 
Fou , dame de Montbafon , morte peu après : i°. le 10. 
Juillet 1529- à ifaheau de Montmorenri, fille de Philippe , 
feigneur de Nivelle , &  de Alfriede Homes, dcfquelles 
il n’cüc point d’enfans ; 30. à Louife de M oi, veuve du fei
gneur d’Offcmont, &  fille aînée de Eticólas feigneur de 
Moi j St de Francoife de Tardes , dont il eut pour fille 
unique Jeanne de Hangeft , dame de Moyencourt, Cha
leranges , &c. mariée 1°. à Philippe t̂c Maillé , feigneur 
de Brezé : 2". à Claude Daguerrc , baron de Vienne, vi
vante en j 597.

B i J N C i l f  DIS S E I G N E U R S  DE HUQUEVILLE^

VII. M atthieu de Hangeft, fils puîné d'AURERT de 
Hangeft V. du nom , feigneur de Genlis, Stc. St d'Agnès 
de Bruyères, euren partage les terres de la T au le, de Vii- 1ers íc d ’Huquevi líe, icêtoit mort en 1^3 1. Il avoir époufé 
Marie de la Bovç, laquelle fe remaria à Jean de Vilkfça- 
voir , feigneur de D roifi, &  en eut entr’autres cnfaiis 
A ubert VII. qui fuit.

V1IL A ucert de Hangeft VU. du nom, feigneur de la 
Taule, puis de Huquevïllc&du Pont faint Pierre, mou
rut à la bataille de Poitiers en ï 3 çd. laifTancd'jf/rf d'Har- 
court, fille de Jean comte d'Harcourt IV. du nom , Sc 
d’Ifaheau de Panhenai, Aubert de Hangeft VlII. du nom, 
feigneur de Huquevillc, du Pont faine Pierre, íce. cheva
lier, dfearabellan du roi, né en 1352. qui rendit de grands 
fend ces à l’état dans toutes les guerres de fon tems , Sc 
mourut fans enfans avant 1399 ; Jean de Hangcft, feigneur 
de Huqueville après fon frere , confrillcr St chambellan 
du roî, qui fut capitaine du Crotoi en i 3 S 6. Sc que le roi 
envoya en 1401. en Angleterre, pour ramener en France 
la reine d’Angleterre, veuve du roi Richard , &  le pourvût 
de la charge de maître des arbalétriers le 7. Décembre 
1403. il étoít mort en 1407. fans avoir étémarié; &  Jfa- 
helle de Hangeft, mariée à Jean, feigneur de Roncherol- 
les. Elle fucceda â fes firercs ès terres de Huqueville &  de 
Pont faint P içnc, Icfquelles lurent confifquécs fur elle 
par le roi d’Angleterre £#1419. à caufequ’elJeétoítdans 
le parti du roi de France. * La Moriierc, des maifims de 
Picardie. Monftrelet. De Thou, Sainte-Marthe. Le Vaf- 
feur, Lift, des éveques de fioi/on. Le pere Anfclme, Scc,

H MÖGEST, ( Jerome dejdoéleur de Paris, philcfophe 
&  mathématicien’dans le XVL fiecle,étoitnéà Comp:c-> 
gne d’une famille noble &. confiderable. Il fut profeiTcut 
dans l’univerfité de Paris, chanoine &. écolârrc de l'cglïfc 
du Mans, Sc grand-vicaire pour le cardinal de Bourbon , 
¿vèque de la meme ville. Jerome de Hangeft fc djftingua 
par fon zclc contre les novateurs , St mourut le S. Sep
tembre 1538. au Mans , où l’on voit fon tombeau dans 
la chapelle du Sépulchrc , à la cathédrale. Nous avons 
divers ouvrages de fa façon ; fçavoir , un traité des Aca
démie} cancre Luther , dans lequel il défend les univerfi- * 
tés, St l’ufagc d‘y prendre les degrés * &  où il juftifie U 
bonne théologie fcnelaiiiqdl, qu’il définit la fetence des 
écritures diriites, fuivant le fern que Péglife approuve, en fe 
ferrant des interprétation} des docleurs mbûaaxcs , fans tné- 
prifer le fußrage des autres difesplines. Il oppofe cette défini
tion à l’idée faufiê que Luther avoit donnéede lafcholafti- 
que.Cet ouvrage a été imprîméà Paris en 153 l.avec une 
approbation delà faculté de théologie de Pans. Hangeft a 
encore combattu l’erreur de Luther, fur Fímpoffibilité des 
coromandcnifnsdeDieujdanstJnécritimpnméen 1518.
St donné un traité de comrovcrfe fur l’Eucliariftie, inti
tulé : Lamiere évangélique fur Ja fauste Euehattfie, imprime 
en 1534. avec une Antilogie centre les faux ebrißs, impri
mée à Paris en 152 3.11 avoit auffi compofédivers ouvra
ges de morale, imprimés â Paris en i ç î  t. De Jibero arbi
trio , contra Lui herum ; Or poffifáti paíepterum eíferñtlirme i 
De chiíftfera Embarißsa advenus Nugifersi, <¿-c. *  La Croti 
du M aine,&  du Verdier Vaupriv®,tíWirtA.yri(iifri/f'. Le 
M ire, dtfeript foc, XVI, Du fîoullai, biß. smrrnf Pars/. t¿~c.



HAN
_ n;n auteurs títltfitfujtutdaXVl. Jterte,
^ u a Î>ÎgS g U£M  d i G e n  s a n , gentilhomme fort 

' - U cour du roi Charles VI. pour fon efprir& pour
cftimc1 “  cci[ji qui inventa ce balet fatal, appelle 
b*1 3 i* des trdens, que Ton danfa à Paris dans la Cille 
Y iSroyaldefaintP aul,aum oisde Janvier i j9 3 .C c  
¡ 7  L  daofé par des gens habilles en hommes fauva- 
^  dont les habits faits de toile couverte d’étoupes ou 
flirt en forme de poil f étaient tellement joints au corps, 

-ceux qui en étoicrtC vttus paroifToiencérre nuds. C e  lin 
f ’i  la toile avec de la poix fine. Le roi Trouva cette
Svcntion fi nouvelle * qu’il voulut être desdanfeurs ; mais 
m milieu du diverriflèmcnt, le duc d'Orléans étant fur- 
3 mu & ne fçaehanc point le fujet de cette mafeaiade, 
V‘cha de rcconnoîcre ces fauvagesà la lumière d*un flam- 
h L , qu’il approcha trop près des danfeurs : de forte que
^  I— ïi-skirc * A- rrimm/s l k  firriî ryp (iv -irro.

HAN 2,5

ip fcü prit à -- . _ . _ r
Hl à des cordes de foye en forme de chames, ils ne pu- 

C-rtt fuïr f fe tiérober aux fiâmes qui les environnoienc 
ll n’v cia que le fils du feigneur de Nantouillet qui fe 
détacha s'alla jerter dans une cuve d’eau qui était en 
l’écîanfoünerie. Deux de ces feïgncurs mafqués mouru- 
retît fur la place ; les trois autres , donc de Genfân croît

' ne vécurent que deux jours. Le roi, qui menok ces 
fanage, «oit en danger de périr comme les autres, fi la 
cucfidTe de Berri, de qui il s’étoit approché dans ce mo
ment pouf fifi parler, voyant toute Ja falle en Feu , ne 
l’eût couvert de fa rote à longue queue, ccqui empêcha 
que le feu ne prît aux habits de ce prince. * Froiflard,
tfl 4. ibtf-

HANII H > chef d’une des quatre feéles anciennes de la 
relirica de Mahomet, que les T u r a  croient orthodoxes, 
çucrtqLi’eiiei ayCn[ des opinions differentes fut plufieuis 
(xunts. La feite de ce doücur fe nomme Hanifienne ; 6c les 
Turcs en font profeffton avec les Tañares-Les autres fec- 
te lbntceHes de Schîafi, de M a lit &  de Hamfcel. * Ricane, 
¿c Fempire Oncrrun.

HAN Kl US, ( Martin } reéfeur&profefTcur du college 
dnifeberh à Breflair, &  infpedleur general de imites les 
autre écoles de la Confeffioa d’Ausbourg de ce pays - la, 
nieuit à Brellaw le 16- de Février 1i3 3 .d e  jean Hanïcius, 
miñirtre de la même ville , &  d’jignme Pittitb. 11 fit fes 
prenderes études dans le college d'EÎi fabeth à Ereflaw. De
là il pafTa à lene, où il étudia en philofophie &  en théo
logie ,& y reçut f a  degrés dans la première de ces facul
tés, Des thefes qu'il foutint fur le bien Sc le mal m oral, 
furia itince &  la dilfimulation, fur le Sainr-Efprit, Payant 
fait comtoître, il fut appelle à Gotha, pour y  être profef- 
leur en morale, en politique &  en hiitoíre. D e -là  il fut 
sppellè à Brrilaw en l é i i .  pour y  être profefleur en ht- 
füirt, en morale 6c en éloquence. En 1 ¿70. il fut nom
me bibliothécaire de la bibliothèque d’Eiifabeth dans fa 
même ville. En 16S1- il fut fait proteéleur du college 
d'tliûbcth, &  en 16SS-il en devint roéfeur , &  infpec- 
reur de toutes 1«  autres écoles. Voici les principaux ou
vrants eu il a donnés au public. Deux livres fur les écri
vains des affaires des Romains, à Leinfic ht 4'”. le premier 
en 1Í74. Un livre fur les écrivains de l’hifloirc Byzanti
ne , à léipfic en 1677. Des harangues ; des comédies, ce 
autre poèmes vers l’an 1673. Ces ouvrages lui acquirent 
uni de réfutation, que l’empereur l’appel la à Vienne, 
pour y régler certaines choies dans la bibliothèque, &  lui 
£t nn prefent fort honorable à fon départ- Il fit une table 
chronologique de tous ceux qui avoient prefidc fur les 
t a is  de Brellaw depuis 1525. jufqu’en 1700. En 170X- 
on vh paroitre in 4.“ AsúqiñíottS de Süejiuntm nsmiribas. 
Asa¡q¿tstes ¿c Silefisrum mtjsñhus ob abe Cur.dita ad annum 
Ctnjfi ÍíL  ib4.°. En 1705. parurent Txaiitjaïor.es de Sile- 
Jhrmn rdas ab aajat Cbrijiï DL- ad M C L X X . auffi m 4.0- 
11 donna enfuire deux livres De Siîefiis indigcfíif traduis, 
depuis AICLXV- jufqu’en M D L  11 au rom continué à 
publier plufieuis autres fcmblables ouvrages, fi la mort 
havoit terminé fes travaux 5c fa vie le 14. Avril 1707.

d’un peu plus de76. ans, dont il en avoit employé 5o. 
à ftilrisncr * Ailes de Ltifjic, ¡709. 33

HAN MER* ( Mtrednh ) d o â o ir en théologie, naquît 
darts le comté de Flimh * partie du North-GaTles en An
gleterre, 11 tiaduifit en auglois l'hiboire ccclefiaftiqui 
d’£a/rif, de Siviafe, d T r^ rc , & t- ü  écrivit un jou¡i¡íl I

leurs habits ; <5c comme ils étaient fix atca-

desSarnts d'Irlande , &  une chronique de ce pays, étant 
treforierdel eglifede Lai rinité à Dublin. Il y  mourut de 
pelrecn 1 ¿04.  ̂Dicüfti. Anglais.

H A N N EM A N  , f } peintre de U Haye en Hol- 
Jantlc, a etc difapledn célébré Vaodflfc, &  3 fuivi la ma
nière de fon maître avec fuccès. Il a fait quantité de por
traits , qui font répandus dans toute la Hollande; &  ceux 
qu’il a copiés d’après Vandeik, paflent fmivent pour ori
ginaux. *  De Piles, abrégé de U  vie des Peintres. 

H A N N IB A L , vojeu A N N IB A L
H A N N IB A L , ou le comte Hannrbal de SéelLr-Ae 

cber̂ beiL SCHESTED. ‘
H A N N IB A L D ï, ( Richard J que le pape Grégoire IX. 

fit cardinal l’an 1237* &  qui mourut au concile de Lyon 
l'an T274.

H A N N IB A L D ï, (Pierre) cardinal , était Romain, &  
reçut d’innocent V I L  le chapeau l'an 1405- Grégoire 
X II, le laiifk vicaire general à Rome, Sa Conduite attira 
dans l’Etat ecclefiafHque les armes de T adtfljK, rot de Na
ples , dit le Magnanime St le Victorienr. Le cardinal Hanni- 
baldi eut encore d’autres emplois dans l’églife, &  mou
rut le 30. Octobre 14.17' * Rome, où l'on voit fon tom
beau dansi’églifede& ine Marie de-Ià le Tibre. »Threrri 
de Niem , in lobyr. rap. $2. &  +c. Qnuphre. Ciaconius. 
Auberï, écc.

H A N N IB A L D ï, cardinal, cherches. A N N IB A L  D E  
A N N 1BALDL

H A N N O N , filsdcNaas , roi des Ammonites, parvint 
à la couronne aptes la mort de fou pere- Davidlui envoya 
des ambaflâdeurs * pour lui faire compliment fur la more 
de Naas, dont il avoir été ami ; macsffannon, loin de les 
recevoir comme U le devoir, les prenant pour des efpïons, 
leur fit rafer la moitié de la barbe, fit couper leurs rob^ 
jufqidaux coiffes , &  les renvoya avec cette marque d’i
gnominie- David ayant appris cela, envoya donner ordre 
a fes ambaf&deurs de demeurer dans la ville de Jéricho , 
jufqu'à ce que leur barbe fut revenue; &  cependant il 
donna ordre à Joab, fon general d’armée, d’aller punir ce 
prince infolent, auquel il enleva fon royaume. *11. Reg. 
cap, sa.

H A N N O N , general des Carthaginois, fut chargé de 
faire le tour de l’Afrique. Il entra dans l’Océan par le dé
troit que nous appelions de Gibraltar, Sc découvrit plu- 
fieuts pays. Il eut continué fa navigation, fi les vivres ne 
lui euffent manqué. Quelques-uns aflùrent qu’il l’acheva, 5c qu’il parvint jufquâ l'extremité de l’Arabie. On a fous 
le nom dUannon un livre intitulé ; les rtjages ¿"fiantmt, 
rui de Carthage, as-delà des ariennes <THercule, que quel
ques-uns ont cru plus ancien que l’ouvrage d’Homère ; 
mais il y a bien de l’apparence nue l’Hannon,donr il effc 
parlé dans ce voyage, elt le fameux general d a  Cartha
ginois * qui founnt la guerre contre Agathode, dans le 
tems que la république de Carthage était fforiflântc, com
me Pline le remarque, en parlant de ce voyage. Cet ouvra
ge ne mente pas de créance, &  cil conlulcré dans Achenée, 
comme une pièce fuppofée &  febuleuie, compoiée par 
quelque Grec. Quelques - uns ont cru que ce n’étoit quua 
abrégé d’un ouvrage d'Hannon beaucoup plus ample. Ce- 
pendant les géographes <5t les critiques s’en font fends* 
Gelenius eft le premier qui l ’a donné en grec l’an 1533- 
Gefncr l’a traduit en latin, 5c fait imprimer Fan 1557, 
£c Henri Bcklerl’a donné depuis en gtec& en  lacmavec 
de; notes Fan nSdi. Il a encore été imprimé avec Etienne 
deUjfsnce, à Leyde l’an 1Î74- &  avec les petits géogra
phes i  Oxford Fan 1 ¿78. * Sibliatà. mirer/, des h/er.prsf. 
de du P in , Van 17*7-

H A N N O N , nom de plufieurs capitaines Carthaginois, 
charte- A N N O N . t „ ,

H A N N O  VER, ville &  place forte d’Allemagne fur la 
Lein, &  les états des ducs de Bmnfwic, à trois lieues dTlil- 
dtsheim, étoit dans le X V I. ficelé au nombre des villes 
de l'Empire* Elle cfr maintenant foumife au duc de Brun- 
frric, qui a été fait cicrieur Fan i6ç>z_ C e fllc  fejourordi-’ 
naire de ce prince- , , _ ,

H ANNU Y E , bourg des Pays-Bas * eft dans le Bnrttfne 
Efpagnol, furlaG cere, &  à deux lieues de S. Tron , vers 
le midi* * M ari, diütM.

HANSEATIQL'ES ou A N SEA T IQ U ES, nom de 
quelques villes d’AIEemagot, qui ie R«11 poux le
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commerce, ainfi nommées du mot ÎUnfe, qui figoifîe 
alliance. D'autres difent que ce nom vient de l'allcman 
Jian-%Je, qui veut dire, ftçche de U mtr, parce que les pre
mières villes qui entrèrent en ccttc fociccé, croient fituées

Îjrês de la mer Baltique 6c de l'Océan- On tient que c’eft 
a ville de Bremen fur le W efcr, dans la Baifè-Saxc, qui 

forma cectc alliance vers l'an 1 164.. pour favori fer le tra
fic , que les habitans &  ceux de plufieurs autres vrilles ma
ritimes faifoient en Livonie- Le nombre des villes qui 
s’aiïbcierent d'abord eftdncerrain. 11 a depuis été augmenté 
félon les conjonihjres, 6c jufqu’â tel point, que l'on en a 
compté autrefois jufqu'à 7 1 . 6c félon d’autres jufqu’à So. 
quantité des meilleures villes marchandes, même des au
tres royaumes, ayant recherché d’entrer en certe alliance, 
Ainfi on voit dans les anciennes liftes de ces villes, qu’ou- 
tre celles de divers états, qui fonr dans la mer Baltique, 
on y comprenoic audi Anvers, D o rt, Amftcrdam , Rot
terdam , Bruges , Oftende 6c Dunkerque aux Pays-Bas ; 
Calais, Rouen, faint Malo, Bourdeaux, Bayonne &  Mar- 
feillecn France? Barcelonnc, ScviUe&Cadîsen Efpagne; 
Lisbonne en Portugal ; Ligoum c, Mcflîne 6c Naples en 
Italie î Londresen Angleterre; 6t pîufîeurs autres ports de 
mer fitués ailleurs, dont les confédérations ont été abro
gées depuis que les rois , les républiques &  les princes, 
fous la domination defquels étoient ccs lieux-la, ont com
mencé à établir dans leurs érats des compagnies particu
lières, pour avancer eux-mêmes le négocedelcurs fujets. 
Dans l’état le plusfloriflâmde laiociecéde ces villes, elles 
avDÎcnt choifi quatre bureaux generaux pour J’adreiTc de 
leurs navires, 6c pour le débit de leursmarchandifes ; fça- 
voir à Londresen Angleterre, à Bcrgues eo Norwcge, à No- 
vngrod Cn Rufïic, 6c a Bruges en Flandres- Celui de Bruges 
fut transféré à Anvers fous l'empereur Charlcs-ik/irtf, puis 
à Amftcrdam. Le corps de l'alliance anfeadque, qui ne le fit 
d'abord que pour la fureté du commerce 5c pour fe défen
dre contre les princes, fe vit peu de temsaprèsenétat de 
faire la guerre à Waldemar III. roi de Dancmarck , qui 
commença de regner vers l’an 1348. La flotte des villes 
confédérées alla droit â Coppcnhague, 6c contraignit le roi 
de s’enfuir. Ce prince, par accommodement, leur céda l'ifle 
de Schonen , pour en jouir feizeans durant. Elles équipè
rent encore l'an 1428. quarante vaiffeaux garnis de douze 
mille hommes de guerre contre Eric , roi de Dancmarck. 
L*an 1614. étant aidées des Hollandois,elles fccoururent 
la ville de Brunfiric , affiegée par fon duc , qui fut obligé 
de lever Icfiege, Cela engagea CCS villes à faire une alliance 
gencralq avec les Etna des Provinces-Unics des Pays-Bas. 
Elles avoient déjà fait de pareilles alliances avec d’autres 
érats 6c princes louvcraîns. Depuis que ks rois de France, 
d’Efpagnc, de Suède 6c de Dancmarck , St les princcsd'I- 
taîie , n’ont plus permis que les villes qui leur éioienr fu- 
jettes , fuflent engagées dans cette alliance, les v ille  de 
la Hanfe Teutoiuqueou Allemande, n'ont paslaifte d'en
tretenir leurs confédérations ; ayant meme übfetvé dans 
la fuite, de ne plus recevoir dans leurs alliances, que ks 
villes fituées en Allemagne, ou au moins de la dépendance 
de l’Empire, Elles fc partagèrent alors fous quatre métro
politaines; fçavoir, Lubeck, Cologne, Brun fw ic St Dant- 
rick. Il eft vrai que la ville de Damrick cft eu quelque 
façon fujette au toi de Pologne ; mais clic ne laiGe pas 
d'éirc appcllée aux dictes de l'Empire. La vrille de Lubeck 
cft ta première de routes les villes Hanfcadques, c’eft elle 
qui convoque les affémblécs generales, S: qui eft depofï- 
tairc de l'argent drftiné aux dépenfes publiques. Les af- 
femblécsordinaircsdcsvillcs Hanfeariqucs fe tiennent de 
trois ans en trois ans ; 6c les extraordinaires, lorfqu’il ar
rive quelque conjoncture preflântc. Cette focietëa eu au
trefois pour protecteur le grand-maître de l’oitlre Teu- 
1 unique, les rois de Dancmarck 6c de Suède,&  meme le 
roi d’Efpagne, comme maître des Pays-Bas, avec le duc 
d’Alençon, après qu’on eut parlé de lui en donner ia fei- 
gneuric ; depuis lequel tems elle n’a plus de prote^eur, 
'Aujourd'hui, de ces villes Hanleatiqucs, il n’y a plusgucr- 
res que Lubeck, Hambourg, Brême, Roftok, Danizick 6c 
’Cologne. Pour ce qui eft d’Hanover, de Humel St des 
autres,elles ne font plusHanfeatiquesquc de nom , fans 
nvoiraucune partàçetie focicré, qu’elles ont abandonnée 
d'elles-mcmes.ou pourobeir aux princes St fcigneurqdcm 
elles dRendent 3 prefent. * Hcifl. biß. de i'Empire, Ut, 4*

H A R
H A N T Ô U N , noble Anglais, qui vivoït vers l'an 1310. 

ayant exalté dans îa cour d’Angleterre la fortune St U ver- 
tu de Robert Bruis, roi d'Ecofle, fut frappé Icgcrcmcnt 
d'un coup de poignard par Jean le Dépenfier, homme 
de baffe naiffancc , valet-de-chambrc d’Edouard II. Peut 
fe venger de ccc affront, il tua le lendemain fon ad ver- 
fai te au même heu qu’il àvoit reçu le coup, &  s’enfuit en 
Ecoflë. Le mi Robert lui donna la terre de Cadzow, &  fa 
famille qui y elt toujours demeurée depuis, cft devenue 
très-puiflante, tant par les biens 5: les dignités qu’elle y a 
pofledés , que par les alliances qu’elle a /aires par le fang 
royal d’Écoflè. Elle y eft encore connue fous le nom d'Ha
rt jlton , qui eft un peu different du premier. * H, Boerius, 
liy. !4~

HANTSHÏRE, ( Hawbirr) ou SÜ U T H A M PT O N , 
comté d’Angleterre, dans le royaume de W cftfex, cft nom
mé par les auteurs Latins ifijM/mLt. 11 eft fitué en la partie 
méridionale de l’Angleterre, où il a la mer St l’iflc de 
W ightau midi ; les comtés de Dorfet 6c de W ilt au cou
chant ; celui de Barck au feptenttion ; St Suffex au levant.
Ce pays eft affez fertile- Wincefter en eft la ville capitale.
Les autres font, Southampton, qui lui donne fon nom ; 
Porfmouth , écc. * Camtlen.

H A N TU ILLE ou H A N W ILL E , {Jean ) religieux de 
l’ordre de laine Bcnoîten Angleterre, étoit originaire de 
Normandie, St vivoicau commencement du X li l ,  fkcle, 
vers l ’an 1220. Il Lriffa tüveis recueils de vers , 6c com-. 
pofa un traité des antiquités d’Angleterre en neuf livres * 
fous le titre ¿*AubitTenium, qu’il dédia à Gautier de Coû
tantes, archevêque de Rouen. ^Confalta. Louis Vives ; LE 
Jiü Giraldi ; Gcincr ; Voflius ; Balæus ; PitkeuS, 6 x

HAN Y A N G , ville de la Chine. C ’eft U deuxieme do 
l’Huquang , Sz elle n'a qu'une autre ville dans fon reffoix.
* JWati, Dihion.

H AOARES, peuples de la Barbarie en Afrique, rotez. 
BEREBERE5.

H A O A X , riviere d’Afrique, qui defeend des hautes 
montagnes d'Ethiopie, aux confins des provinccsdeXsoa 
Sc d’Oggc. Elle reçoit dans fon lit une autre riviere ap-

fellée Marc h , avec laquelle elle prend fon cours vêts 
orient par le royaume d’Adel ou tic ZeïJa , comme le 

nomment les Portugais, Si nous en croyons Ifaac Voflius, 
cenc riviere n’eft gueres moins greffe que Je N i l , clic fe 
déborde de même, St cngraJifc les champs du limon qu’elle 
répand. * Lu do îf. Voffïus.

H A O LO N E, prince Tartarc St frere de Cuit ai .grand 
chun de T artaric, l’an 1 x «j é. reçue le batéme avec le roi 
fon frere, 6c leva une puiflânte armée pour rétablir fur le . 
trône Hatton ou Haiton. roi d’Armcnie, donc les Sara- 
flns ravageoienc le royaume. Enfuicc il s’empara de la 
Pcrfe , 6c fit mourir de faim le calife de Babylone, qu’il 
enferma dans une tour avec tous les rrefors, fans lui don
ner aucune nourriture. Il fc rendit maîtrede lavilled'A- 
lep en Syrie, de Damas St de toute la Terre-Sainte, où il 
fit revenir tous les Chrétiens , n’ayant point d'autre bue 
dans toutes fes conquêtes, que dVtabiir par tout la reli
gion Catholique. Saint Anronïn le nomme Ere ait a i , 6c 
dit qu’il écrivit une lettre au roi faint Louis qui étoitdans 
1'iile de Chypre ; 6c que ce pieux monarque lui envoya 
deux religieux de l'ordre de faint Dominique , avec du 
bois de !a vraie Croix > 6c autres prefens très-magnifiques.
* Kirchcr, de la Chine.

H A PH AR A IM , ville de la tribu d'Iflachar. * jcfué f 
JC JJ. 19.

H A PH TA SI, bourg de Judée, patrie de Samuel, pere *
de Phamas , fur qui romba le fort pour être fouveraia 
fâci ificarcur. * Jofephe , guerre des Juifs, /ri*. ^  c. 4.

H APXEL, ville delà Livonie dans l’Efthoniç, étoit au
trefois évêché fuffragautdeRiga. Ccfiege épifcopal, qui 
avoît été établi à Leala, fur depuis transféré à O fel, qui 
cft une iOe de l’évêché d'Hapzel. Elle eft fur un périt golfe 
de la mtr Baltique, 6c appartient au roi de Suede. * Ces- 
fttltex. le M ire ,geogr. ecclff.

HARAM  du roi de Pcrfc ; c’eft la maîfon ou l’affcm- 
blée des femmes. * Thevenot ( ratage du leratii * tmr II.

H A R  A N ,  ville de Mcfopotamic , ou T in te  vint 
s établir avec Abralum St !c rcilc de fa famille, Cbtrtba.
AR AN- * Gtjiefe, XI.

HARAUCOL/R, famille illuftrc dé Lorraine, a produit
pîuficu:ï



HAR
tú ifieun grands hommes,&  tient encore un des premiers 

COur du duc aujcmrd'Jiui regnanr, G uillaume 
Í  d |f_Hi£«|r, évêque de Verdun, dans le X V , fíede, étoit 

 ̂ cette ujaifon. Il fut nommé à Pévccbc de Verdun l’an 
C ¿  fur extrêmement confideré de Jean d’Anjou duc 

i f  glabre , qui le fit chef de fon confeil- Les Ifeifom 
Jánjiiíé qu’avoit Haraucour avec le cardinal de la Balue, 
lui furent crès-pernideufes ; car étant entré dans les com- 
plots de ce dernier contre le roi Louis X I. il fut arrêté 
¿vec lui & mené à la Ballille, où il demeura quinze ans. 
Haraucour mourut extrêmement vieux l ’an mil cinq Cens. 
* Sainte-Marche, tu Gril. Cbrifi. SponcL in annal, 

HARAULD ou HAROLD L de ce nom,roi d’Angle
terre , émit fils naturel de C A X U T I. &  lui fucceda vers 
l'an lijé- quoique fon frerc Canut IL fut né d’une femme 
léritimN L« Anglois voulurent mettre la couronne fur la 
itie de «  dernier ; mais Harauld fut le plus fort, &  l’em
porta, H s’abandonna à toutes fortes de crimes, &  chaña 
la bellc-mcre Emme de Normandie. Depuis il voulut 
prendre les armes contre fes fujets, qui le haifleient ; mais 
une ni'Xi précipitée Pcn empêcha l’an 103p. ou 1040. 
qui émit le quatrième de fon règne-* Guillaume de Maí- 
mcshtrl Polydore Virgile &  du Chêne, bijteirei'jsngle- 
]{nr, Roger.

HARAULD ou H ARO LD IL  fils d'un feigneur An- 
pfrA, nommé Godorvin Hodutn, comte de K ent, 3c de Tire, 
ÉÜctleCíBfff, fe fit élire roi Tan IO(S¿. après la mort de . 
feint Edouard Ilï. du nom, qui avoir in ¡Licué fon herí- 1 
lier Guillaume le Briard , duc de Normandie. Harauld 
ne voulut point s’accorder avec Ce duc, &  défit Un autre 
Haraud ou Hanvich, roi de Nom-ege , qui affiegeoit 
Yord;, & qui étoit palTé en Angleterre avec une Sotte 
de mille vaiÎTeaux. Ce fuccès ne fut pas de durée; Guil
laume U Briard le tua dans la bataille de Halringue le 14. 
Octobre , après dix mois de regne.* Guillaume de Mal- 
maburi. Polydore Virgile. D u Chêne, & c.

HARAULD, HAROLD ou HEROLD I. de ce nom, 
roi de Dancmarclt, vivoit dans le IX. fiede. O n dit qu'à 

, hit chafie par fes fujets, pour avoir embtafle la religion 
Chrérimne, Sc qull fe retira vers l’empereur Louis le 
Débouteriez vers Pan 826.

HARAULD ou HAROLD II. du nom , roi de Dane- 
mardi, fe convertit à la fo i, ayant vu que pour La prou
ver, un rccleCailique portoir un fer enflâmé fans fe brû
ler. Il devint l’Apôtre de tout le Septentrion , ¿c poli ça 
fáganme ccs valles provinces. Son fils Saemm , encore 
payen, lui fit la guerre, &  le tua dans une bataille le pre
mier Septembre 980. dont il en avoit régné cinquante- 

HARAULD ou ARVICH  III. du nom ,roi de Dane- 
ntarck, fils de ce Saenon, ne régna que deux ans, Ce mou- 
ru: ¡’an 1076. On le fumom ma/e Fainéant. II y  a encore 
eu deux rois de Norwege de ce nom- Le fécond cft celui 
qui fut rué par Harauld II. roi d’Angleterre. *CmfsJttn 
Adam de Btemen ; Ditmar, 5tc.

HAREONA , c’cil le nom d’un des eunuques (PAffiie- 
nr,, foi de Perfc &  mari de la reine Efther. Ce fut lui qui 
parla à ce prince de la potence qu’Aman avoit feit dreffer 
pour y pendre iUardochée. * Eftber, J. to. PII, ç.

HAftROURG, petite ville d’Allemagne, dans te Lu- 
ntbourg, dt fi tuée fur PEIbe, à deux lieues au-de ñus de 
Hambourg :c’eltaufii lareGdencçdeS ducsdeLunebourg, 
¿tosía haJTe Saxe. * Sanfon,

HARBURG, bourg d’Angleterre avec marché , dans 
b partie la plus méridionale du comté de Leiceftcr, dans 
H tonnée appdlée Gartrei, ficuée fur le bord fcptemrio- 
ualdii Wefend, qui fépare ce comté de celui de Norrham- 
pcn. * DiC/ÎK. Jsgfoïl.
^ ^ A ^ L À I ,  ( André de ) comte de Carliflc , jvtfs.

HARCOURT. La maifon d'Han court , dont nous I 
avons une fâifoirc particulière,compolée par le ficur de 
feKcque,cil noble £; ancienne. D ie a tiré fon nom du 
buuf| (ÎHa r c o i î r t , dans le comté d’Evreux en N  or-
ïïl5îV,|*.

I- l  i'Bchetil, feigneur de Turqucvjlïe, qui cft nom- 
mvdîm ¡éufieurs chames des abbayes de Bernai 3c de
rctauip, fut pCTe de

H. Anciif.til fuc d’Harcourt, vivant l'an 1024. qui
^ ç n îrW e sc n fa n s ,

Tfiffic I r.

HA R  ap
III. Robert I. du nom fire d'Harcourt, qui fit bâtie 

le château d'Harcourt, vivoit encore l’an 1 ico- Sc feiffo 
de Crifde,fe femme, G uillaume, qui fuit ; Richard, feî- 
gneur de Renneville, chevalier du Temple, qui fonda la 
eommandene de ce nom vers l’an 11 yo; Sc Philippe, évê
que de Salisburi, puis de Baycux, more Pan 1 id i.

IV. G u  lU A U M E  lire d’Harcourt, embraffe le parti 
d'Henri I. roi d'Angleterre, duc de Normandie, &  vivoit 
î’an iiiq-Iliaifladcjf/ifefe femme, Robert IL qui fuie; 
ÌSÌC0Ù5 , feigneur de Bonvilte, vivant Pan 1192*, Royer , 
feigneur de Boa ville , vivant Pan 1189; Guillaume, fti- 
gneue d’Ouville ; Renaud, échanfon du roi Philippe au- 
gttfle, qui vivoit Pan i z id  ; Âlberride, vivant l'an 1191; 
ÎifAlrix , mariée à Robert de Montfûrt, feigneur de Beau- 
deferc ; &  Ere d’Harcourt, tqariée à Gitili¿urne Crefpin l i l .  
du nom, feigneur d'Eftrapafhi 5c de Dangu.

V. R o b e r  x II. du nom fire d’Harcourt, chevalier , 
furnommé le Vaillant ou le Fort, époufe avant l'an 119 1. 
Jeanne de Meulanr,danic cfEbeuf, de Brionne Sc de Beau- 
mefnil y fille de Robert U , comte de M eulant, &  de Ma- 
baud de Comouaiite, dont il eucRiciiAiu), qui fuit ; Guil
laume y qui a fait fe branche de BolVort en Angleterre ; 
Olivier, feigneur d’EHenhal, qui a auSi laiiïe paflerité en 
Angleterre ;Sim n% feigneur de Blancheii, mort fans po- 
fier ¡té d'Mh; d'Ardennes ; Jean, feigneur dç Bonvilte , 
qui fe trouva àia bataille de Bouvines, tenant le parti du 
roi d'Angleterre ; Gilbert, feigneur de Saxerot, qui vivoit 
Pan 1210; ¿mastri ; Roger , vivant Pan 1 hf,6 ; Raoul, fei
gneur d’Anonville, qui eut des enfens d’Afaêr dame (PA- 
drezeijBrf/^e, dame dé Forme ville &  dcGifcuIes; Cecile, 
mariée à li. de Chancefeimc ; Mathilde; Hall de ; 3c Etne- 
lise de Harcoure,

V I. Richard fire d’Harcourt, d’EIbeuF, de Beaumef- 
ni!, &C, c héritier, étoit mort Pan 1242.3c feïffe de Jeanne 
de fe Roche-Tcflbn ,dame de Saint-Sauveur le Vicomte, 
d’Au vers Bc d’Aurilli, fille de Jourdain Teflôn, &  de latice, 
dame de Saint-Sauveur, Jean I.qui fuit; Ra o u l , quia 
feit la branche tPAUHiLLi, rapportée ci-après ¡ R o b e r t ,  
qui a feït la brasche de Bea cales v il  , asffi mentionnée ci- 
après ; Amasri, feigneur d’Elbeuf, tué au fiege de Perpi
gnan Pan 12S5 ; André, feigneur de CailleviHe, vivant 
Pan 1257 ; Hugues, feigneur de Pontignï, vivant Part
I *74 ; Jeanne, religieufe à Longchamp, morte Pan 1280; 
3c Perfette d'Harcourt, mariée à Jean II. du nom, feigneur 
de HeUcnvilÎierS-

\TI. Jean I. du nom lire d’Harcourt,d'Elbcuf.tPAu- 
vers, &c. dît le Prnfhomme , fui vit le roi feint Louis en 
fort premier voyage d*Outreracr Pan 1248. 3c fonda Pan 
1257. le prieuré de Notre-Damedu P u e , prés fou châ
teau d’Harcourt. Il mourut Fort âgé le y. Novembre 11 S S. 
&  fut enterré au prieuré du Parc. Il avoit époufé Pan 
1240. Alix de Beaumont, fil le de Jri» de Beaumont, che
valier &  chambellan du roi, dont il eut Philippe, mort 
jeune ; Richard, feigneurde Boifli-Ie-Châiel Sc d'FJbcuf, 
¡nomPan 1 z6$. fens pofterité A‘JfabtUt de M elio,de Saint- 
Prifc ; J E A N II. qui fuit ; Raben, feigneur de Saïnc-Sau- 
veuF le Vicomte, élu évêque de Coûtantes Pan tzp6- qui 
étoit mort Pan r 3 16 > Guillaume d’Harcourt, feigneur de 
feSauffeye,d'Elbeuf,&c. qui fonda Pcglifc collegiale de 
fe Sauffeye, Pan 1307. qui exerçoic fe charge de grand- 
queux de France Pan 1310, &  mourut en Août 13*7.
II fut marié trois fois, ï°. à Jeanne de Meulant, dame de 
Neubourg : z°. à JTabelle de Leon : %r>. à Blanche d'Avau- 
gour. Du premier lit vinrent Jean d’Harcourt, feigneur 
OC Neubourg. mort jeune ; &  Alix dTIarcoutt, dame de 
fe Sauffeye, iStcnée au prieuré du Parc. Les autres en- 
fens de J e a n  I. furent Raoul d'Harcourt , chanoine de 
Paris, qui fonda Tan 12 80. fe college d'Harcourt à Paris ,
&  mourut l’an 1310 ; Gui, élu évêque de Lifieux , more 
le 24̂  Avril r ;  jd  ; Alix d’Harcourt, mariée à Jean I. du 
nom, feigneur de Ferrières ; Luce, qui époufe Jean , fei
gneur de HoïOt en Caux ; 1 frisette, mance à Jean , dit Van- 
tier f feigneur de Saint-’  Lutin ; Rlatibt, alliée à Pierre , 
feigneur de E&illcu! «1 Normandie ; ¿g& s , sbbefle de 
Longdiamp, morte le iç .  Novembre 1191 ; &  Jeanne 
d’Harcourt * abbeffe de Longchamp après fe feeur.

V ili. Jean IL dumïntfired’HareouTedeCaÎÎleviür, 
de Eriofûe, écc. maréchal 5c amiral de Franc*, mourut 
le 21. Décembre 1302. fetffem de Jtasr.e, vicwntefiê de
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Châtellerault, dame de Lidtbonne, morte le i &* Mai i ; r .̂ 
Jean III. qui fuit ; 'Jeanne , mariée à Hem IV- du nom, 
iîrc d'Avaugour ; &  Marguerite d'Harcourt, femme de 
Habert, feignent de BoullainvÎlüers.

IX. Jean III. du nomfirc d'Harcourt, vicomte de Châ- 
telIcrauJt, &c. dit le Boiteux , mourut le 9. Novembre 
j 3 ip. Il avoir époufé Alix de Brabant, dame de Mezîeres 
en Brenne, d’Arfcot, &c. fille puînée & lici itïerc de G«- 
froi de Brabant, Lire d’Arfcot * 5t de Jeanne, dame de Vier- 
iton en Berrl, donc il eut Jean IV. qui fui: ; louis, fei
gneur de S. Paul, vivant l’an i j ; Gedeftiï d'Hareourt, 
Seigneur de S. Sauveur le Vicomte , maréchal de l'armée 
d’Angleterre, dît le Boiteux , lequel ayant été banni du 
royaume, embrafla le parti d'Edouard, roi d’Angleterre, 
£t fût tué dans un combat Mes Coütances en Novembre 
1356 ; Marie d’Harcourt, affiée à Jean II. lire de Qere ; 
Ifabeau , première femme de Jean II, vicomte de Beau
mont au Maine ; Alix, mariée à André, feigneur de Cha- 
vigni &  de Chateauroux ; 5c Blanche d’Harcourt, mariée à 
Hugues Quieret, feigneur de Tours en VimeU- _

X- Jean IV. du nom comte d’Harcourt, vicomte de 
Châtellerault, feigneur d'Eibcuf, capitaine de Rouen , 
fut créé comte d’Harcourt l’an 13 38. &  perdit la vie à la 
bataille de Creci l’an 13 4 i.Il avoir époufé par contrat du 
i l .  Juin 13 iç. îfabeau de Parthenai, dame de Vibraye , 
Boneftable, &C, fille de Jean l’Archevêque , feigneur de 
Parthenai, Si de Jeanne de Monifort fa première femme, 
dont il eut Jean V. qui fuit; Louis, vicomte de Çhâtclle- 
rault, firc d'Arfcot, gouverneur &  lieutenant general de 
Normandie, qui fcrvit fidéicment*Jcs rois Jean, Charles
V, &  Charles VJ.& mourut le 16. Mai 1388.fans laifler
de pofterité de Marie de la Tournelle fa femme ; Guillaume, 
feigneur de la Fcrté-Imbault £t de Livri, mort l’an 1400- 
qui avuit époufé i°. Blanche, dame de Braye : ifabelU
deThouars: Pnrenelle de Villiers,&qui ne laifTa que
trois filles de fa première femme , fçavoir Jeanne d’Har
court , mariée à Hugues de Montmorenci,feigneur deBeau- 
fautt;Manr,alliéc 1û. à Louis de BrofTc, feigneur de Saint- 
Scs’ ere : 2*\ à Celait d’Eftoutcville, feigneur de Tord ; &. 
Marguerite d’Harcourt, femme de Jean de Femeres- Les 
autres enfans de Jean IV. comte d’Harcourr, furent Jeanne 
d’Harcourt, morte fans alliance; &  Alix d’Harcourt, ma
riée à Aubert de Hangeit, baron du Pont S, Pierre,

X L  Jean V, du nom corme d’Harcourt 5: d ’Aumale , 
vicomte de Châtellerault, feigneur d’Eibcuf, S;e. capi
taine de Granville, fut blciTedangereufemcnt à la bataille 
de Crcci l’an 1 14Û, Ayant depuis encouru la difgraec du 
toi Jean , il eut la tête tranchée à Rouen le 5. Avril 1355- 
Il avoir époufé l’an 1340. Blanche de Pornhieu , comtefïè 
d’Aumale, dame de Montgommeri, 6c fille aînée de Jean 
de Pomhieu, comte d’Aumale, ôte. de Catherine d’Artois. 
Elle mourut le 1 x. Mai 1 3 87. ayant eu pour enfans Jean
V I. comte d’Harcourt, qui fuit ; J a C Q U E s d’Harcourt, 
qui a fait ta branche des feigneur s de M ontgommeri , rap- 
portée ci-après ; Phieipte n Harcourt, qui a fait la branche 
des feigneur* de BonhstablE , mentionnée a-après ; Robert, 
feigneur d’Eibcuf; Charles, feigneur de la SauiTayc En- 
fand, feigneur de Liffeboraïc ; Louis, feigneur de Caille- 
ville , morts jeunes;y>anilc, mariée 2. Raoul de Coud , fei
gneur de Montmîrail; &  Catherine d’Harcourt, rcügicufe 
au prieuré de Pniffi.

XII. J ean VI. comte d’Harcourt 5c d’Aumale , né le 
premier Décembre 134:. fut donné au roi d’Angleterre 
pour utage du naité de Bretîgni l'an 1360. &  mourut le 
dernier Février I 3S8.Il avoir époufé le J4^ûdlobre 1359. 
Catherhte de Bourbon, fille de rim e  I. duc de Bourbon, 
&  i\'îfabeau de Valois, dont il eut Charles d’Aumale, mort 
à dix-huit ans l'an 13 84. Jean VII. qui fuit ;Lsfirid’Har- 
court, archevêque de Rouen, mort en Novembre 1422. 
âgé de quarante ans ; Ehojrûf,abbeflc de Fontevrault,morte 
le4. Avril 1431 ; îfabeau, mariée le 4. Oifobre 1383.3 
Humbert VIL fîre de Thoire &  de Villars, morte le l6 . 
Avril 1443. âgée de 72. ans ; Jeanne, mariée à GmUotme 
de Flandres, comte de Naraur ; M m e, alliée i°. en Mai 
1405.1 Rettand, duc de Juliers& dcGueldrcs: z°. en Fé
vrier 1424. i  Robert deBergli, prince de Juliers& deGuel- 
dres ; Catherine, morte religieufe à Poiifi le 2. Août 1388; 
Marguerite, dame de Longueville, femme ¿ejean IL fire 
d’Efloutevillc; 6c Jeanne d’Harcourt, prieure de PoilE,

X III, J e  A n VII. comte d'Harcourt &  d’Aumale, vi
comte de Châtellerault, fire d’Eibcuf, de Jliflebonnc, &c. 
fut fait chevalier au fiege de Taillcboutg , par le duc de 
Bourbon ion oncle, qu il fuivit au voyage d'Afrique l’an 
1390. il demeura prifonnicr à la journée d'Azincourt, 6c 
mourut le r8. Décembre 1452. âgé de 82. ans, ôc fut en
terré aux Cordeliers de Châtellerault, qu’il avoît fondés. 
Il avoir épôufé , par contrat du 17. Mars 1385)- Marie 
d’A lençon, fille de Pierre IL  comte a'Alençon, 5t de Marie 
Chamaiilard, dont il eut J e a n  V I I L  qui fuit ; Marie 
d’Harcourt, Comte (Te d’Aumale, mariée l'an 1417. â An
toine de Lorraine, comte de Vaudcmont, morte le 19. 
Avril 14y6. âgée de 78. ans , de laquelle font defeendus 
les ducs de Lorraine , de Guife, & ç; &  Jeanne eomtefTe 
d’Harcourt, mariée i". l'an 1414. a. Jean IILdu nom lire 
de RÎCUX : l°- l'an 1434. à Bertrand de Dinan , feigneur 
de Beaumanoir 6: de Châtcaubriant, morte le 3. Mars 
1451Î. âgée de 57- ans.

XIV. J E AN d’Harcourt VIII. du nom, Comte d'Au
male & de Mortaing, &c. lieutenant &  capitaine general 
de Normandie, né le 9. Avril 137(1- futtué à la bataille 
de Verncuil le j j . Août 1414. laifant de Marguerite de 
Prulai, vïcomteffe de Dreux, pour fis  naturel Louis d’Hirr- 
cauît, dît le bâtard d’Aumale , légitimé Can 1+45- qui fat 
archevêque de Narbonne, évéque de Bajeux &  patriarche de 
Jerufalem,cr mourut le ¡s- Décembre s+7g,

BRANCHE DES SEIGNEURS DE MONTGOMMERI.

X IL J a c q u e s  d ’Harcourt L du nom , fécond dis de 
J e a n  V. comte d'Harcourt Si d'Aumale, &  de Blanche 
de Ponthicu , comteflc d’Aumale , dame de Montgom
meri, &c. fut feigneur de Montgommeri,de Mefle-fur- 
T arte, & c. confeiller Scchambellan du roi, capirainede 
cent lances pour le fervice de Îè. majefté, &  mourut le 22. 
Avril 1405. Il époula Jeanne d’Enghien , dame d'Hau- 
rech , châtelaine de M ons, veuve do Jean de Hainault, 
baron de Vcrchin , 6cc. 6; de Col art d’A uxi, ce fille de 
Gérard d'Enghien , firc d’Haurech , &c. &  de Jeanne de 
Barbançon, dont il eut Philippe, firc 6c baron de Mont
gommeri ,  confdllcr &  premier chambellan du roi Char
les VI. mort le 13. Oéiobre 1414. fans laifler de pottt- 
rité de Jeanne d 'A illi, fille de Jean, vidame d’Amiens fc  
de Jeanne de Rayneval ; J.scnuES IL qui fuit; Chrifiopb’e 
feigneur d’Haurech , confeüler &  chambellan du roi f 
fouvcrain maître 5c general réformateur des eaux &  fo
rêts de France l’an 143 1, gouverneur des villes de Mou- 
fcon Si de Beaumont l'an 1437- mort fans alliance le 11» 
Mai 1483 ; Jean d’Harcourt, archidiacre de Vezîn, cha
noine &  chancelier de l'églife de Rouen, puis évéque 
d’Amiens l’an 1419. de Tournai l’an 143 5. &  archevêque 
de Narbonne l’an 1437. ^  “ dîn patriarche d’Anrioc!;e: 
Lan 1447- mort l'an 1452 ; Coient, feigneur de Noyclles- 
fur-mtr , maître des eaux 5c forêts de Normandie Lan 
1417 ; Marie, alliée à Guillaume Lire de Crefeques, fd- 
gneur de Longet &  de Longprai ; Jeanne, mariée à Hu
gues , fuc de Dïfquemue 5: de Ecure ; 5: Marie d’Harcourt, 
abbefle de Fontevrault Lan 1431. mortelc 15. Décembre 
1451.

X IIL Jacques d’Harcourt IL  du item, baron de Mont
gommeri , feigneur de Noydlcs-fur-mer, Sic. capitaine 
de Rue 5c du Crotoi, fut fait chevalier par le connétable 
de faint Paul Lan 1411- fc trouva à la bataille d’Azin- 
court Lan 1415- ou il demeura prifonnicr; fut encore pri- 
fonnîer des Anglois, voulant fecourir la ville de Rouen ; 
fit étant en liberté, il continua de faire la guerre dans le 
Ponthicu &  le Arimcu , fe rerinïnt au Crotoi, où il fut 
affiegé 5c contraint de rendre cette place aux Anglois Lan 
1423- Depuis étant allé au château de Partlicnaj, Scs’ea 
étant voulu emparer , il y  fut tué l'an 142S. Il époula 
Lan 141 y. Marguerite de M elun, comteflc deTancam ile, 
H comte fit de M elun, dame de Montreuil-Bel la i , 6cc- 
fille unique 5c hcnnercàc Guiltiiiani vkoiïïit Je Melun , 
comte de Tancarvtlle , Sic. 5c de Jeanne de Parthenai, 
dont il cuiGuittAUME, qui fuit; 5c Marie d’Hareourt, 
mariée le 16. Novembre 1439. à Jean bâtard d’O rkam , 
comte de Danois, motte le premier Septembre 14^4.

 ̂XIV, GuiLtAUMEdTiarcourr, comte dcTancarvilfe, vicomte de Melun, firc 6; baron de Montgommeri, 5sc.



H A R
(Vit¡-r & chambellan du ro i, connétable &  chambel- 

wbt V ĵ cc dc Normandie, rendit de grands ferviccs 
Iîn - Vll-contrc les Anglois; fe trouva au fiege 
T  rSafitereau-l’ur-Yoi)fll, de Pontoife , de Rouen, de 

j  palaife , de Cherbourg , de faine Sauveur-le- ' 
’ ¿c dans les autra expéditions militaires de fon 

Vr-odik,^ ^  foin,erajn maître &  general réformateur 
j*®!’ & forées de France l'an 14.53,!! mourut l’an 1487.

■ ¿té marié deux fois, i°. aPerronetle d’Amboife,fillede
t̂ î iefeaeur d’Amboife -, vicomte de Thouars, donc il 
¡ S t  penned’enfans : 19. le 14. Juillet 1454.hTelandde 
I • 1 veuve ¿’Alain de R oîian, comte de Perrhoé'r,fille de 
,  ̂j-jjy jq nom comte de Laval, &  d’ îfabeau deBreta- 

Î^Ldontil cuc.iix^aimed'Harcoma^ncce à Renée d’A- 
kneon',tomii du Perche, &c. raWWl*mtintnt après ; 
î, comtçilê d’Harcourt * baronne de Mowgomrac- 
ri daine de Montrera I-Bcl lai , mariée le io  Juin 1471.
‘ Hfjjf il, do nom » duc de Lorraine, qui la quitta pour 
époufer l’an 1+85. Pÿlippedc Gueldres ; fur quoi il obtint 
l’an 14ÇS- bulle de difpenfe, portant confirmation du fé
cond inariage. Elle mourut l’an 1488. fans polferiré, laif- 
^ni heritier de tous fes bîens Français d’Orléans, comte 
de pimois & de Longueville- fon coufim

i KÂÜCnE DES BARONS  D B B O N E S T A B L I .
XII. PftittPPE d’Harcourt, troiiîénie fils de Jeax  V . 

comte d'Harcourt , 6c de Blanche de Ponthieu , comtcflë 
d’Aumale , £:c. né Ie Février 1545. eut en parcage les 
baronnies de Bondi able de de Moncolan, 6c mourut après 
lati 140;. lailïanc de Jeanne de T illi, dame de BeauFou, 
de Bvü'. ron , la M otte-Ccrni, &q. Elle unique de G«fe 
Lana-d-TlIli ,&  de Guillemet te deToum ebu, G érard , 
qui fuir ; cbriflopble , évêque de Chartres , chanoine de 1 cglife Je Rouen ; Jeanne, mariée 1". à Gj/i/fdi£me,ÎeÎgneur 
dr ËiaquecioiU : à Gai/fert/nc, feîgneur de Trouffeville ;
Î: Blanche d'Harcourt, mariée à irw d e  Vieux-Pont, ba- 
nn de Neufbourg, lire de Cour ville.

X in . G érard  d'Harcourt, baron deBoneftable , de 
Bcaufbu,deBeuvron, d'Arfchot, &c. mourut à la bataille 
de Vemniil l’an 1424. lailïanc de Marie Malet de G ri- 
rilfe, dame de Lougei, Jean , qui fuit; Jacques, qui a 
fek la Iraticbede Beuveon , rapportée ci-après 1 Marguerite, 
aUÎéei'an 1459. à Amatni feîgneur d’EÛrilae, 6ce ; Oc Afj- 
TÎrd’Harcourt, abbdïc de Morgienvai.

XIV. Jean d'Harcourt, baron de Eonefiable, T i l l ï , 
lotigei, &c. époufa r°, Marguerite d'Hilouteville, fille de 
Robert, feîgneur du Bouchet, morte fansenfens: z°. Pan 
145 j. Catherine d’Arpajon , fille de Jean feîgneur d’Ar- 
âjon, vicomte de Lautrec, 6c de Blanche de Cbauvignî, 

dont il eut François, qui fuit ; Philippe d’Harcourt, ba
ron d’Efcouché , qui époufa 1<1. l’an 14^7. Francrife de 
JUareuil , fille de Gui baron de Mareuïl, dont il n'eut 
point dm fan S ; 2°. lfabeau de la Motte-Fouqué, dont il 
n'eut que CbrifScpble d’Harcourt, baron tTEfcouché, mort 
Îan; pollerité vers l’an içzS ; Nictlas d’Harcourt, archi- 
diacre 6c tréforier de l’églife de Lificux ; Jean , feîgneur 
d'Aus-îllifrs , qui époufa Marguerite de Baramai, donc il 
eucTÎwrii, 6: Franctife d'Harcourt, morts jeunes ; Jac
ques (fHarcourr, qui a fait la branche i f O lan d e  , rappor
tée ci-après-, &. Marguerite d'Harcourt, mariée Tan 1474. 
àlfea» d’EfjoutesiiiTe, feîgneur de Cernort.

XV. François d'Harcourt, baron de Bon diable, 5cc. 
ronanitavand’an 1 çc ; .  laÎflaDtd’Jniiede falncGermam, 
fille i'JSsben , feîgneur de Ratines , &  d Afnebec , lier 
dUarcoun;, mort jeune ; Ïitjeiw , dame de Boneilable &  
de Tilti, mariée à Charles de Cocfracs, barrai de LuCc 6c 
Neulbaeg, vicomte de faîntNazare, morte fans en fans ; 
ce Gabmdlt d'Harcourt, laquelle étant herkiere de fa 
finir, epoafa, par dlfpenfe du pape, l'an 1^26. te même 
GeatlesifoCoiftffics,baron deLucé-

i ï J S C H E  » E S  E J  E O N S  » ' O t O N » E  
i/« f de U branche de Bon est able.

XV. Jacques dHanfourt, cinquième fils de Je a n , fei- 
£'WJr de Eonefiable, Sa de Catherine d’Arpajon, fa fe- 
comle fcmiQc , eut a i partage la baronie de Lougci , Sa 

avant le premier Juiüet iç^o- laîflânt sl‘Elizabeth 
«wchard d*Atibetcrre, dame tfOlontle, fille de Louis, ba* 
ronefduheterre, 6c de Marguerite de M arcuil, C h ARXEs , 

tesrc i  V.
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qui fuie ; Marie, alîîée r°. à François, ieigrtcur de Beau* 
vais: i a, iSepnarty fdgneurdefomtc M arie; Marguerite,

: femme de Gabriel de Valfi, baron de la Forêt ; Jean d’Har- 
COUIT, feîgneur de Juvignï, clumbeltan de Charles, duc 
d Alençon, qui de Jeanne d'Anzerai, n'eut que deux filles, 
Ftanfoije d'Harcourt, dame de Juvigni, mariée à Nicolat 
de Bcnncville , feîgneur de Graiovillc ; &  Jacqueline de 
Harcourt, mariée a Henri deBcniicvillc, feîgneur de Pré
caire 64 des Grange1?, frere puîné du même N ¡(glas ; Jacques 
dHarcourt, baron de faine Oucn , vivant l’an 1^66 : &  
Nicolas d’Harcourt, d'Efcouché, qui époufa i°.Morte de 
Souvré, veuVe de Gilles Auvé, baron de la Veni. mfc : z°. 
Claude deTilli. D e ce dernier mariage, forcirent Urbain 
d’Harcourt , feîgneur d’El couché * mort fans alliance ; 
Charles, mort jeune; Elizabeth, morte jeune; 6c Catherine- 
Angélique d’Harcourt , baronne de Longei, d’ELouché; 
<xc- mariée à Jean d'Erncvi lie, feîgneur de GamiEle.

X V I. C harles d'Harcourt »baron d’Olonde, feîgneur 
d’AuvTecher, 6cc. époufa 10. le ç. Juillet 1550. Michelle 
de Longuncal, fille de Pierre feîgneur de Longueval, &  
de Gabrielte de Rochebaron : z°. l'an IÇÇÉ, Gillanne de 
Sainte-Marie, dame du Bois de Cammeaux,veuve de Jean 
de Nollenc, feîgneur de Bonbanville, dont il rfeut point 
d’enfans. Ceux du premier lit , furent Pierr e  , qui fu it* 

-Michelle d’Harcourt, mariée à Philippe de Noitenc, fei- 
gncurdeBoobanvilie : fils de fabcilc-rocrc; &  René d’Har
court, baron d’Auvrecher, mort fans alliance.

X V I I .  P i e r r e  d:Harcourt, baron d'Olonde, & &  
époufa , du vivant de9 fon perc , l’an t ^ j j .  Catherine de 
Mainbevilie, dont il eut Jacques, feîgneur d’Auvrecher » 
mort fans alliance ; P t e r r e  II. qui fuit; &  Flit-altib 
d’Harcourt ,  mariée à Nicolas Jauhan ,  feîgneur d'Ha- 
monvilte.

XVIII. P 1 fi r  r e d ’Harcourt, baron d’Olonde, 6cc. 
époufa l’an 1614. Marie d eB rh o i, dame de H em  lie , 
fille de Nicolas , icigneur de Fierville, barfcn de Nehau, 
&. de Diane deThïcuviLIe, dont il eut Jacques , qnrfuitr 
Nicolas, feîgneur, patron &  curé de Fier ville, vivant l'an 
1655 ; Guillaume, feicneur de Canville ; Pierre, prieur de 
S, Jean de Momxond ; Antoine» feîgneur dejarairt, moFts 
jeunes ; Suzanne &  Françeife , religieufes à Courantes; 
Jacqueline, tnariée à François de Montfîquet, feîgneur de 
S. Simeon ; Cailajfe , femme de’ Michel Héraut, feîgneur 
de la Renaîtiere ; &  Jean cTHarCourt, baron de Longei, 
qui dcjacqaeline de Bcnncville, dame de Jurigni, fatou- 
fine, a lailTé entr’autres enlans, Jacques d’Harcourt, fcL- 
gneur de Juvigni.

XIX. Jacques d’Harcourt, baron d'Olonde £c dvNe- 
hou, époufa en Janvier 1648. Francoifc de S. Oucn, dame 
de Parfouru , dont il a eu Pierre d’Harcourt , baron de 
Nehou ; Jean, feîgneur de Gui-Hebert, mort jeune; Jac
ques, baron d’Olonde ; Tannegià, feîgneur d’Auvrecher ; 
Marie, &  Magdelahse d’Harcourt.

B R A N C B  E D E  B E U  l’ E O N ,  
de l i  branche de BoSESTAELE.

X I V .  J a c q u e s  d’Harcourt, fécond fils de G erard  
d’Harcourt, baron de Boneilable , 6é de if  arie Malter, 
dame de Lougeï, fut baron de BeauFou, de Beuvrcn, la- 
M otteG em î, 6cc- 3cépoufa ItEsrie de FenietB, dame de 
Freinai, Bailieul , le T u it, & c. fille de Jean baron de 
Ferrieres Sc de préaux , &  de Jeanne de T ilt i , dame de 
Thibou ville, dont il eut Cri a CLES, qui fuit ; Jacques, ba
ron de la Motte-Cernì, mon fans alliance ; Jeanne, ma
riée Tan 1482. a L?«tf de Fougères , feîgneur de Romef- 
nil; Bianche, fe crune de Guillaume, feîgneur de Bethevil- 
le &  d’Hcrito: ; 6c Jean d’Harcourt , feîgneur de Fonrai- 

f nes-îe-Henri, (ieatenaot de roi au bail liage de & ïb  , es
p i l i l i  generai dece bailliage, qui fervità la défimfedé 

; Therouanne &  de Tournai. Il as oît époit(é Jeanne de S, 
Germain, dame d'Afncbcc T de Brimife &  de Rames »fille 
d’4w m ,feigneur defd > lieux, &: de Jeanne le Veneur , 
donc il eut Fiene ¿Harcourt , baron tfAfnebec, lie me
na ne general pour le roi en Ncanundic, gouverneur cT Y- 
voi, mort avant lçÿjf. fans la iffcr (te pottcricé de Hagde* 
Lme de Lenoncourt, uione i er i -  Novembre 1^81 ; Fron- 
coi/e d'Harcourt » dame d’A ine bec, de Brtcufo &  de Rati
nes après la mort de irai f r o r , qui époufa i°. André fei- 
gneur du Pon t-Bei finger ; Jacques Thesart, fcigncuc

«
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des Eflars, baron de Tournebu ; Anne d'Harcourt, dame 
de Fontaines-lc-Hen r i , mariée à Jean de Moráis, feigneur 
de Jodrais; &  Jacqueline d’Rircourr, abbcfïe de faim Sul- 
picc de Rennes, morte le 5. Décembre 1577.

X V, C harles d’Harcourt , baron de Beaufdu , Beu
vron, ¿ce* écuyer tranchant du roi Charles VIH, fervic

'  à la bataille de Ravernie. II époufa le 10, Mai 1497. Jac
queline de Vicrville, dame de Creuilli, dont U eut Fran
çois , qui fuit ; JaCqstes, abbé de Belle-Eftoil le ; Jeqpi, fei
gneur de Croflanville Si de Frefnai , vivant l’ân I 540 ; 
Catherine, mariée 1°. à Robert de Fontcnai , feigneur de 
Rouvrou ; i°. à hantfon de Saint-Germain ; "Sc. C harles 
d ’Harcourt, feigneur de Bailleul &  de Franque ville, vi- 

,vant l’an 15 ifi* qui lai (Ta de MagdeUtne de Choine , fon 
époufé , Jacques , qui fuit j Gallois d’Harcourt, feigneur 
de Bailleul &  de Frefnai, tué en trahifon l'an 1497. ne 
Jaîflknt ¿¡Anne Heude'du Pcllei , dame du Boiffai , fon 
époufé, que Pierre d’Harcourt, feigneur de Bailleul, rué 
au fiege d'Amiens l’an 1597 ; Jeanne d’Harcourt, mariée 
l'an J 594. à llelie de Nollent , feigneur dt Frcnonville ; 
di Marguerite d'Harcourt, morte ians alliance. Jacques 
d'Harcourt, feigneur de Franqutvilie, époufa Mstgdelaine 
d'AiTé t dame de Norondc au M aine, dont il n’eut que 
Trois filles, Jeanne , morte jeune ; Magdelaine , dame de 
Bailleul &  de Franquevillc , mariée à Gilles de Bailleul, 
feigneur de Monftcieul &  d'Ambcviilc ; Sc Marguerite 
d’Harcourt, dame de Croflàm ille, mariée à Trer de Bail- 
leu 1, feigneur d'Anville &  de Quatre£averk.

X V I, F rançois d’Harcourt, baron de Beaufou , de 
Beuvron , ¿ce. fut accordé l’an 1510, étant fort jeune, 
avec Jeanne de la Haye, fille unique£t préfomptive héri
tière de Jacques de la Haye , feigneur de H o to t, de la
quelle il fut féparé ; &  époufa , l’an j 5 ifi. Françoife de .j 
G ailion , fille Sc heriticre de Guillaume de G aillon, ba
ron tic M aci, Croifi, &c. &  d'Anne de Prunclé. Il mou- I 
rut l'an 155#, laiflant pourenfans, Lents d'Harcourt, ha- 
Ijon de M ati, mort lan 1553, ne U)fiant de Marie de 
M ont chenu , qu'il avoït épouice l’an 1538. qu'une fille 
nommée Marie , morte jeune ; G u i , qui fuit ; Charles 
d'Harcourt. baron de ia Mottc-Cerni &  de Grimbofc , 
qui époufa Marguerite de Briqucvilie, dont il n’eut point 
d’enfans ; Jean , baron de Croifi ; Charles  ̂ feigneur d’Har- 
dincourt ; Marte, morte fins alliance ; &  Guülimtlit d'Har
court, mariée l'an 1 559. h. Citarles d'Aubcrvillc, baron de 
iVerbofc, Si bailli de Caen.

X V II, Gui d'Harcourt, baron de Beuvron, de Beau- 
fou j <5îc. fcn.it dans toutes les guerres de la religion, &  
mourut le premier Juillet 151S7. Il avoir époufé, l'an
r 54.fi. Mari; de S. Germain, dame de S. Laurent en Caux ■ 
ce de Ligrion , fille aînée de Michel feigneur de S. Ger- 
inaîn‘Langot,&  àcSiei'cnoite le Veneur, dont il cur Jean, 
baron de M acî, mort jeune; Pie r r e , qui fuit; François, 
feigneur de Mcfnibué, né le 25. Novembre 1552,mort 
au Levant l’an 1571 ; Ljot, mort au berceau ; Guillaume, 
né le S* Mars 1554  ̂mort deux mois aprèsï Chartes, baron 
de Croifi , abbé* de M ondaye, né le 18. Mars 1555 ; 
Jean , baron de Croifi «Sede Si errai, né l f  28. Avril 155S. 
mon au fiege de Dieppe, à la tête d'une compagnie dE 
chevaux-legers Jacques, feigneur d'Hardîncourc, né le 
ifi. Juin i ç i i .  qui A'ifabesu Tilîon , dame de Sacei , 
laifia Pierre ; Ambuñfe ; 6c Jacqueline d’Harcourt, morts 
fans aliiance ; Stercnme d'Harcourt * née le 18. Oétobre 
1547. mariée l’an 1570. à Robert G rente , feigneur de 
VillerviUc ; Jeanne, morte à trois mois; Jacqueline, née 
le 2fi. Mars 1555, mariée 1*. à Jacques Afaillard, feigneur 
de Lcaupartie : l°. à Jean d’Flcaycul, feigneur de la Brc- 
Tormiere; Françoife , née le 24- Septembre 15ÍÍ2. mariée 
le  11 ̂ Septembre 1582.3 Antoine S-mard, feigneur de Ru. 
palai ; &  Robert d’Harcourt, feigneur de Chaftïgno^vine, 
né le 19. Février 1564- qui de teagdelaine Maler, dame 
de Hcflci, eut pour enfansCharlotted'Harcourt, dame de 
Chaflignonville, mariée 1". le 27. Mars 1632, à ituierc 
feigneur de Bailleul «Sc de Beauvais ; 2". à Ht colas Salct, 
feigneur du Repas Sc de la Fournaife *. j° . l’an 1659. a 

■’ Charles de Meurdrac, feigneur de Bocfiai Si de Cordai ;
' Gui II ¡¡une d'Harcourt, manée à François de Broon, baron 

de Fourneaux , tué pendant tes mouvemens de 1652 ; 
Frxnçmfe , Magdelaine , ¿e Marguerite d’Harcourt , reli- 
gicuics à fainte Claire d'Argcmon.

X VIII. P ierre  d’Harcourt, marquis de Beuvron, &CJ 
: né le 8. Août 1550. dont fera parlé ci-apres dans un article 
féparé, mourut en Août 16 17» âgé de Ó7. ans. Ilavoît 
époufe l ’an 1578. Gil Ion ne deifeatignon , fille aînée de 
Jacques Goyon , feigneur de Matignon , maréchal de 
France, Sc de Irançoife de Daillon , dont il eut Jacques 
II. qui fuit ; Charles , Comte de Croifi , gouverneur de Fa- 
laife , mort l’an 1624. fans pofterité de Jacqueline à 'O , 
dame de Frefne , qu’il avoir époufée le 2, Avril 1609 ; 
Henri- René, mort jeune ¡François, marquis de Beuvron, 
qui a continué la pojlerité, rapportée après celle de fon frire 
aîné ; Gui d’Harcourt, dit le marquis £ Harcourt, gouverneur 
de Falaifc , né le 19. Décembre if io i, qui fe fit COnnoî- 
tre par le fameu^^^J contre le comte de Boute vil le Sç 
autres, l'an 1 fi^^WWrétant retiré en Italie &  jette dans 
Cazal, afliegé par les Hfpagnols, y fut tué en une fortie 
le 3. Novembre ifi2Î ; CW« d'Harcourt, comte de Croifi, 
marquis de Thuri , mefirc de camp d’un régiment ifm - 
fanterie, qui époufa le 29. Septcabrc 1636. Marie du 
Perrier , comtefle de Cifai , baronne d'AmbrcvilIe , de 
laquelle il eut pour fille unique, Gillonnt- Marie - Julie 

, d’Harcourt, née l’an 1637. 5c mariée à Leni s d’Harcourt, 
marqbís de Thuri , fou cou fin germain ; Leonor d’Har
court , né le 4. Novembre KS14. qui mourut le 4* Janvier 
fuivaot ; Sc Françoift d’Harcourt , née le 17. Oétobre 
1589, qui époufa l D- en ifiofi. François marquis de la 
Marzclicre : z°. l’an 164.^-Henri-Robert delà Marck , duc 
de Bouillon, baron de Scrignan , capitaine des cent Suif- 
fe$de la garde,

X IX. J acques d’Harcourt II. du nom » marquis de 
Beuvron, gouverneur de Falaife, né le fi. Février 1585- 
fervit au iiege d’Oftcnde &  à la prife de Khrinberg , Sc 
fut tué au fiege de Montpellier l’an ifizz. laifiânt de Lca- 
nort Chabot de faine G elais, comteiTedeCofnac, fa fem
me , Pierre Sc François d’Harcourt, morts jeunes ; &  Gi- 
lertne d'Harcourt, mariée ID. en Janvier 1632. à Louis de 
Brouilli, marquis de Piennes : î° . l'an 1 ¿43. à f  baríes-

. Lem de Fiefque, comte de Lavagnc, baron deBrdlïiïre, 
morte le 16. Oétobre ifi99. âgée de So. ans.

XIX. F r a n ç o i s  d'Harcourt, marquis de Beuvron, 
¿ce. lieutenant general pour le roi en Normandie, gou
verneur du vieux château de Rouen , quatrième fils de 
Pierre , marquis rie Beuvron , &  de Gilennc de jVíatí- 
gnon , né le 15. Oéhobre 1598. mourut le 30. lam-fer 
1658.11 avoit époufé l'an ifiifi- ñfjírrd’Efpinai rie Saint 
Luc, dame d’Eéiot, fille de T ¡mol ten, feigneur de S. Luc, 
maréchal de France, morte l’an 1038. dont il eut Fran
çois II.qu i fuit; Thnaleon, mort jeune; Louis, marquis 
de Thuri Æcdc la M otte, gouverneur de Falaife, lieute
nant des chevaur-legen. ne la reine Anne d’Autriche, 
qui époufa le 5, Novembre 1655. Gilonne- Marie-Jolie 
d'Harcourt, marquîfc de Thuri, fa couiine germaine,don: 
il a eu Odet, marquis de la Moite , né lt2fi. Août ifiyfi ; 
J/r»ri,iié l’an ¡¿59 ; 6c François-Lou'n d ’Harcourt, comte de 
Cizai ; les autres enfam de François, {omCharles¿’Hut- 
courc, ddtiné chevalier de Malte, &  nom mé abbé de Cou
lombs, 6i qui ayant embrafie leparti de5armcs,pona le nom 
de fCfíílí de Bearron, fut meilre de camp du régiment de 
cavalerie du duc d'Orléans, &  capitaine de fes gardes, &  
mourut le 29. Septembre ifiSS. fans pofterité de lidiede 
Rochcforc de Teobon, morte Je 23. Octobre*!708. âgée 
de 70 .ans r Mar'tc Gabrieile d'Harcourt,reljgieufe à la Vi
bration de Caen ; Anne , morte fans alliance ; Catherine- 
Henriette d ’Harcourt, dame d'honneur de madame la Dau
phine , mariée le 24. Avril 1^59. à Louis duc d’Arpajon, 
chevalier des ordres du roi, morte le 11. Mai 1701 ; Gi- 
lonne , morte jeune ; Marie-Françoife , rdïgieufe à Caen 
avec ía fosar ; ¿citen« d'Harcourt, morte au berceau.

XX. F r a n ç o i s  d'Harcourt II. du ñora, m iquis de 
Beuvron , &c, chevalier des ordres du ro i, gouverneur 
du vieux ¡valais de Rouen , lieutenant general au gouver
neur de la haute Normandie , mourut le 2 2. Avril 1705- 
âgéde 78. ans. Il ¿voit époufé 1 Je dernier Août I ¿48. 
Catherine le T cllier, fille unique de Nicolas, feigneur rie 1 ourneville, &c. ¿c rie Catherine Alare de la Ferré t morte 
le zfi. Mars 1659. à l’âge de 3 i.ans : s" JHgrii^Jífdt F.;- 
bert, veus'C de Charles Brulart, marquis de Gen lis, Sc fille 
ri 'Abraham Fabert, maréclial de France, Sl de Cl onde-Ri
charde dcClevanc. Du premier lit forcirait, Henri , qui
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r ' * AÎfitTHi^ourcinc le 26, Novembre ifiçlî. âufno 

1 , c ’ . f{J'f f abbé de Monftier en Champagne, mort au tl,' r ¿ jjg ^ u r en Juillet i6 $ l ; Marit-Ltunure, damoi- 
“fV Beuvron ; Franaift-Engtrie, morte le l6- Oéto- 
1 6*6 * & Catherine d’Harcourt , morte en naiftant le

 ̂  ̂ w / j / H it r«f* rtn ri Irr irinfinr T JVil/. 4̂«/H Éf

Î^Wfe Beuvron ; Franaift-Engcrie, morte le 16- Oéto- 
Catherine d’Harcourt , morte en naiftant le 

^qôverabI'e i6q6- Du fécond lit vinrent Louis-François 
tfîarcourn comte de Sezanne, né le io-Novembre 1677. 
L  fin nommé brigadier de cavalerie en Janvier 1702. 
S U r n d i les grenadiers a la bataille de Luzara le k . 
Août fuivanc, où il eut le b ras perce- Le roi d Efpagne lui 
jçnna l'ordre de la Toi ion-d o r , au moisdOétobre de la 

‘me an née. Il eut le commandement de zooo.fantafiins 
Si Piémont, fous le duc de V endôme en Janvier 1704- Si 
Ltvîc à la reprife de plu heurs portes en Italie , &  de la 
îijiHe' fut nommé maréchal de camp au mois dTOc3 :obrc 
dek même année ; fervic au fiege de Verue J’an i ja^.h  
la ttte de l’infanterie le 25. Mars 1707. lorfque le maré
chal de’ Villars s'empara des lignes de Stolhoffen , Sx des 
ïctranthemens que les Impériaux avoient faits le long du 
Rhin ; aprts quoi il Fut détaché avec un gros de cavalerie „ 
»smr aller établir les Contributions en Franconie; ferot 
furleRhin l’an 1709- futnommé lieutenant general des 

du roi le 30, Mars 1710, &  mourut le 20 . 0 6 to- 
bre 17r i  fens pofterité de édarie-lorife^atherinede Ncf- 
nion/, fille unique à*André de Nefmond * chef-d’efeadre 
des armées navales, qu’il avoitépouféc le i î . Novembre 
170Ç, Us autres eilfans du fécond lit?l'ont Charles d'Har
court, né le jo. Janvier 16S1- mort à Toulon le 11. 
Aoiiî 170Ç.allant faire l'es caravanncs à Malte; Henriette 
fjurirt en Mars 170S- à toris-Marie-Viclsire, comte de 
Efthunc, morte le 6. Août 1714.; 6c Catherine-AEgelsque 
d’Harcourt, mariée en Septertibre 17 17 .2  te r iid e l aiaru, 
marquis de Chai mazel,morte en couches le 1 a-Juin 1 7 1 S.

ÏXI- H E s  R1 duc d’Harcourt, pair 6c maféchal de 
France, chevalier des ordre du roi, lieutenant general 
ai la province de Normandie ; gouverneur du vieux pa
lais Je Rouen, capitaine des gardes du corps , dire, né le
2. Avril 1654. commença de fervir à l’âge de 18. ans , en 
qualité de cornette, dans le régiment du marquis deThu- 
TÎ ftcj onde l’an 1673. &  d’aide de camp du maréchal 
de BeHefonds, puis du maréchal de Turenne l’aa 1674. 
dam l'armée du Rhin ; fe trouva la même année aux 
combats de Zentzein, de faim: François, 6c du T urkein , 
éc lu: feit colonel d’un régiment S'infantcrie Fan 1Î75- 
h la itif duquel iEa fend jufeu’à la prlfe de Valcncienncs. 
l l i t a i  pourvu l’an léy y . eu régiment de Picardie, avec 
lequel il sert rrouvé au Gege de Cambrai, où il fut bîcfTé ;, 
â commandé deux bataillons au fiege île Fribourg ; rt été 
nommé brigadier des armérsdu roi l'an 16S3- maréchal 
de cam̂  l'an 16 S 8. a fervi en ccrte qualité au fiege de 
Fnilidjoarg fous les ordres de monfetgneur le dauphin , 
k  le diiiingea i  la prife de l'ouvrage à corne- L’an 1670. 
doit te commandement de la Province de Luxembourg, 
où il défie un gros corps de cavalerie , commandé par le 
temn ceWelcn, qu’il fit pri fermier ; mit fous contribu
tion le pays de Juliers ¿c de Cologne , &  prit la ville 
dHuL U fut fait Ücytcnanc general , &  gouverneur de 
Tournai tn 1673. 6c chevalier de l'ordre de Laine Louis 
l'an léj4- L’heureux fuccès de la marche qu'il fit pour fe‘ 
joindre au maréchal de Luxembourg lors du combat de 
hicnrindc , avec les troupes qu’il commandoît comme 
hiffimant general , contribua beaucoup au gain de la vie- 
uKie. II fur choifi pour commander l’armée qui devoit 
pdSr en Angleterre avec le roi Jacques II. ce qui n’eut 
fo; d’eiecution. Il commanda celle qui fut envoyée fur la 
Âlofelb r 'an uSp^éc léjfi.p cup  s’oppoferà l'année Im- 

, 6c au corps commandé par le Landgrave de Heflê. 
H fut envoyé Fan 1677. en £fpagne*n qualité cTambaf- 
fadeur enfjordînairCjOÛ ila rd té  trois ans. A fo n  retour 
le roi érigea en là faveur lemarqihfaidç BeuvrOn en du- 
t  'é , fœs le titre (TWarrawr, par lettres du mois de No
vembre 1700. Apres l’avenemem du roi Philippe V- à la 
couronne (FEfpagne, il fut nommé une fécondé fois an- 

extraordinaire , pour accompagner ce prince, 
fomu'îl fut prendre poffrfhon de fes royaumes. Il le fuh U 
jufqu'à Madrid ;mais les iiHlifpofitions continuelles l'obîi- 
gCTerrr de revenir en France en Oflobre iyoï.C em onar- 

lui offri: en Mai 1701. le.collîer de fon ordre de la 
1 ffilén-ifor, qu'il accepta pour le comte de Sccannc, fon
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frere. Il fut nommé maréchal de France, par lettres dii 
14» Janvier 1703. dont il prêta ferment Je t  S. &  fut pour
vu le ro. Février fuïvant , de la chargé de capitaine dei 
gardes do cgrpg t &  fut fait chevalier des ordres du rot le 
z. Février 1704:. dont il ne reçut le collier que le fr.Mare 
fuïvant, à caufc cic fes ïfuHfpcftrions > fuc nomme pair dif 
France, U  reçu au parlement le ç. Août 1710. 6c mou
rut le 17. Oétobre 1716. âgé de ¿4, aüs.Havoitépoüfé 
Marie-Anne Cldude Brulart, fille de Charles , marquis de 
Genlis, &  dfAngefiqne de Fabertj féconde femme de fou 
pere, dontilaFaANÇois ,qui fuit ; Louis-Henri <f Harcourt, 
comte de Beuvron, né le 14- Septembre I ^î.'ehcvaiier 
de U ToÉfon-d’o r , lieutenant general au gouvernement 
de Normandie, gouverneur du vieux palais de Rouen ¿c 
colonél du agiment d’infanterie d’Auxcrrois , mort fans 
alliance le 18, Septembre 1716- âgé de %t- ans ; Icnri- 
Abraham, né te 10. Novembre 1674. chanoine de l’égliftf 
de Paris, &  abbé de Signi 6c de Preuilli ; Charlcs-Hor- 
dmïrt, mort jeune ; Anne-Pierre, né le z. Avril 17011 Henri- 
Ch«BÎe,né le premier Janvier 1703; Louis, né le 3*De- 
cembre 1706. mort te 50. Mai 1 7 1 1 ;  Chicrloue-Hemitne- 
Françsife- EÎeantrre d'Harcourt, religieufe à la VÎfîtacion 
de Catn ; claude-Lidie d^Uarcourr , née en 1 ¿7S. mariée 
en 17ZQ. à Gabriel-René, urc de M ailla:, comte de Clerï- 
Crequi, baron de Combon , feigneur du Champ-de-ba- 
taille, & c -, K. née à Burgos, motte fans être nommée ; &  
Leitïfe- Angélique de la Crctx d'Harcourt, née à Madrid pen
dant t'ambaflàde de fon pere.

X XII. François duc d'Harcourt, pair de France, né 
le 4. Novembre 1670- capitaine des gardes du corps du 
ro i, 6cc. a époufé i°- le 14. Janvier 1716- Mirgnfrire- 
leuife-Sophie de NcufvîIIe, fille de François, duc de Ville- 
roi , jpâtr de France, capitaine des gardes du corps du roi, 
£cc. oe de Marguerite le Tellier , morte le 4. Juin de ta 
même année : Je 3 1- Mai r y ^ .  Mark-Magddaine le
Tellier ,  fille de loiiif-Frrtnfeir , marquis de BarbezieuxV 
miniflre &  fccretaire d’état,6c de Marce-TÙmfe-Dariphi î 
d’AIegre fa féconde Femme, dont unÊis néen 1717-

i f i î J S C H E  U E S  B X I ÎO X S  U E B E J t n A E S X I L ,  
ïfue de la branche des fie s  ¿'Harcourt.

VII. R obert d’Harcourt, troifiéme fils de R ichard 
lire cFHarcourt &  de Jeanne de la Roche-Teiïbn, eut en 
partage les terres de Keaumefnil &  de Saint-Ccierin., II 
cpOuia Jeanne de Saint-Ceicrin, dont il eutRoBEK t II. 
qui fuit; Raoul, qui a fait la branche de C ar en tonne , 
rapportée ct-après : AÜx, mariée à feigneur d’Orbee,
cîievalicr ; &  Jeanne, mariée à Foulques de Cliampagne.

VIII- Robert d’Harcourt IL du nom, baron de beau- 
tncfnii , mourut l'an 1313- taillant de Jeanne de Ville- 
quïer , fa femme, Robert III. qui fuit > 6c Marguerite, 
mariée à Baudouin de Crequi, feigneur de Boges. s

IX. Robert d’Harcourt III. du nom, baron de Beau- 
m efnil, vivoit l ’an 1 346.6c ïatiTa de Jeanne dePrunelé, 
dame de Euflou, Robert IV . qui fuiti

X . R obert d'Harcourt IV. du nom , baron de Beau- 
mefnil, vivoit vers Fan 1375. &  latffÂ de Marguerite de 
Alauvoifin-Kofnt, R oEERT V. qui fuit; Pierre, dont l’al
liance efl ignorée l Marte , femme de Grillamne Païnel, 
lei^neur de Mitli &  de Concrcflàuït ; &  Beatrix- d'Har
court , dame de Roiut, alliée a Jean baron d’Ivri.

X I- R obert d’Harcourt V. du nom , baron de Beau- 
m cfnil, mourut 2 la bataille de Nicopolis Fan 1376.lait- 
faut de Blaneh: de MantmorenCt, fille de Bagnes, feigneur' 
deBeaufauît, Robert VI. qui fuit.

XII- Robert (FHarcourt VI. du nom, baron deBrau- 
mefnil , fut Hic chevalier au fitgc de Domfront Fan 
1 ± 11 .6 ; mourut à la baraille d’Aziricourt l’an 141 y. fans
avo irete mane.

ri L.
X 1

tf¡a de U bran- he de B e a  u S  e s N

VIH. Raoul d’Harcourt, fécond fils deRoeESt , fe^ 
gneur deBcaumf fnït, 5t de Jeanne de Saint-Celeitn, fut feigneur de Car entonne, & lai(& de Lute de Bvaufou, dame de Beaufott, D?uval , Beuvron , &t. veuve de Jean  ̂
fire de T itli, Raotl H- qui fuit ; Robert t feigneur & curé de Bliquetuic ; Jean , feigneur de Sarcelles , vivant Fan j j i û  ; lace j mariée h ¡yal les le Comte ̂  6c Magidaint
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d'Harcourt, mariée à Gratien le J a i, feigncur de FloignL

IX- Raoul d’Harcourt II. du nom , feigncur de Ca- 
renuonne, lai fia de Jeanne de Sarquinville , fa femme , 
J ean , qui fuit ; IJrféirfiid’Harcourt, dame de Car en ton
ne , après la mort de ion frere, mariée i°. à^ifrrf Mau-h 
voiiin , feigncur-de Cerqüégni : 1°. a “jeAn d’A chci, dit U 
Gallois , feigncur d’Acbei ; &  Jeanne d’Harcourt, mariée 
à H a ï , feigncur de Beuville5c de Sarqueux.

X. J¡6AN d'Harcourt, feigneurde CarentOilne, pafïk en 
'Afrique l’an 13S3-& mourut fans enfans de 'JeAnne d'Ef- 
louccvillc, qui croit veuve l’an 1 3 90- * Confultez. tbtftoire 
de la maifort d’Harcourt de la Roque ; telle des mames des 
requêtes de Blanchard ; Sainte-Marthe J le Perron; le P. 
Anfelme; Godefroi ; Du Chêne , 6cc.

H A R CO U R T , ( Jean II. du nom ) .firc d*Harcourr» 
dû Caillcville , de Briofnc , 5c Liflcbonne , vicomte de 
Châtçlleraud, 6cc, maréchal 6c amiral de France f dans le
X III. fiécle * qui fuivit le roi Philippe le Hardi au voyage 
d'Arragon L'an n S ^ . 5c fe fignala à la prife de Gironne. 
Depuis il fut marécîul de Francel’an i28y.6ceutlacon- 
duitc'dc l'armée navale fan 1187. Il mourut le 11 . Dé
cembre 1302.

H A R C O U R T ,  f Marie comteflè d'Harcourt, 
d ’Atimale, de Vaudcmont, 6cc%lle de J ean VII, comte 
d’Harcourt * &  femme à’Antoine de Lorraine , comte de 
(Vaudcmont, eut part à prefqu* toutes les expéditions de 
guerre qu'entreprit le prince fon mari. On dit qu'un jour 
Cette courageufe princcÆc , étant nouvellement relevée 
de couches , monta à cheval, St fit prendre les armes à

Eluficurs feigneurs; &  par une valeur inouie contraignit 
5 ennemis de lever le ficge de devant Vaudemont- Sa 

vertu ne lui acquît pas moins l'cftimc de tout le monde. 
Bile fut appeilée la meie des pjrfiir«, fit divers dons à plu- 
Ceurs eglifes, &  mourut comblée d’honneur 5c de gloire 
le Ig. Avril 1476. âgée de 78. ans, lâiifànt poilerité, de 
laquelle font defeendus les ducs de Lorraine, de Guife, 
:£cc. * Jean d'Auçhï, bijh ni ma fer. des ducs de Lctt/me.

H A R C O U R T ,  { Pierre d’ ) marquis de Beuvron, 
& c, chevalier de Tordre du r o i, gentilhomme ordinaire 
de fa chambre, confftilcr ̂ ’état &  capitaine de cinquan
te Irommes d'armes, ne l'an 1 étoit fils de G ui. Ayant 
été enfant d'honneur du roi Clwrlcs IX. il commençai 
porter les armes en Hongrie contre les Infidèles ; 5c à fon 
retour en France, fe trouvant à la bataille de faim De- 
nys, il donna de grandes marques de valeur, &  continua 
de fc fignalcr â la journée de Jam ac, de Moncontout Ai 
d’Ivri, au ftege de la Rochelle, &  en plufieurs autres œ - 
-cafions, ou l ’on admira fon courage &  fa conduite. L'an 
T<i74. Henri III. le fit chevalier de Tordre , &  l’année 
fuivante, fa majeflélc choifit pour être gentilhomme or
dinaire de fa chambre. Il commanda depuis une compa
gnie de cinquante hommes d'armes , &  fervit utilement 
au fiege de Moulins , &  dans plufieurs autres attaques. 
L'an 1587- i! eut part à la défaite desRciltres près d’Au- 
nc.iu , accompagna par tout Henri IV. & eut p arti mus 
les exploits de ce prince, qui en rcconnoi (Tance défis bons 
fervices, érigea en mnrquifat la baronnie de Beuvron. 
Louis XIII. n’eut pas moins dVitime pour la fidelité de 
ce grand homme , éc l’employa dans les affaires les plus 
Importantes de Tétât, Il mourut en Août 1617. â?é de 
Cy. ans , apres avoir fidèlement fervï le royaume fous 
quatre rois, &  avoir remporté de tres-rrinds avantages 
fur les cnncmisde Tétât.* Jacques d'Auzolles.LaRoque, 
ftijleire gi -e ¿logique de la Maifon tCHar:ouït.

H ARD EBI, ( Gcofroi ) Anglois, icligieuxde l’ordre 
de faint Auguftin , confcitèur de Henri III. roi d'Angle
terre , vivolt dans le XIV. fiecie. II fut doétcur &  piofcf- 
feur i  Oxford, &  écrivit divers livres de la perfection de 
la pauvreté évangélique contre Armacbanus ; Unehiftoirc 
de fon ordre ; /«Tara in vêtus &  norum Teflattsentum ; poJlilU i 
fermâtes , &c. II nmurut â Londres Tan 13do. * Jofeph 
Pamphile,tncl/rtnFitfeus 6c Balarus, de feript. Angh 

H A R D E R W IK , ville du Fays-bas, dam le duché de 
Gucldfeî, appartenante aux états des Provinccs-Unies.eft 
itruée fur le bord du Zuiderzée , dans la Vcluve, entre 
Hattcm, Devcnter 5c Utrccht. Les auteurs Latins la nom
ment HardtVÎCsttn 5c HOrdebonuS. Elle dt fort peuplée, 6c a 
une univçrfué. * Ortclius. Sanfon.

„ H A R D IN G , nje-- JEAN-HARDING,

H A R
H ARDO U IN  , {Jean ) Jcfuitc, s’eft dîitingué parmi 

ceux de fa Société par fon érudition facrée&prophanc,lF 
en adonnédes preuves pour leprophane dans fes di ver fes 
éditions de Pline .dans celle dt Thcmiltius ,.qui n’d t 
que l'édition du P, Petau , augmentée île treize oraifons 
de Thtmiftius; dans fon ouvrage des anciennes médaillés 
des peuples 5c des villes , qui parut Tan k SSa - dans fes 
dilfe rusons, de mmimis berodiadunt, & c. L'étude de l'anti
quité propbancne l’ayant pas empêché de s’appliquer aufli 
aux matières ccclcfiail:ïques,il a donné Tan t 6Sy.De Bap~ 
tifint quajlig triplex, c'eit à-dîre, trois queflionsfar le Barême ; 
la première du báteme pour les morts , dont il cil parlé 
dans faint Paul ; la deuxieme, fur le barême donné avec 
du vin , dont il eft fait mention dans une réponfe du pape 
Etienne II. la troificmc,fur la validité du báteme Conféré au 
nom feuldeNorrc-Seigneur. Ilapubliél'an l6Bp. la lettre 
de faint Jean Chryfouome au moine Céfaire , avec une 
dille nation du faeremenc de Tautel, &  il a fait une’préface 
françoife à ce traité. I! y avance un fentiment fort extraor
dinaire, touchant les anciens auteurs ecclcfiafliques6c pro- 
nhanes, qu'il croit être des ouvrages d’impolleurs. Toutes 
les oeuvres du P. Hardouin ont été depuis recueillies &  im
primées à Amllcrdam en 1709. mais on a empêché que 
l'édition ne fûtpubliécà Parisà caufe du fentiment dan
gereux fur la prétendue fuppofition des écritsdesanriens, 
qui a été également combattue par les Hérétiques £c par les 
Catholiques. Il a fait un traité fur la derniers Pâque de 
Notre-Seigneur , où il avance un fentiment particulier, 
pour accorder fur ce fujet les évangeliftes. U a donné une 
édition des conciles en douze tomes in folio, imprimée au 
Louvre en 1715. dont le parlement de Paris a défendu lo, 
débit, &  nommé des commiffaircs pour l'examiner, par 
arrêt du 10. Décembre 1715. Ces commiifaires ont fait 
leur rapport,&  ont été d’avisqu’artendu qu'il y avoir dans 
cette édition des conciles plufieurs maximes contraires aux 
libcrcésdçTEglifeGallicane, à Ja do¿lrine& à la difeipli- 
ne de Téglife ; des omiffions cffemielles remplacées par bien 
des pièces fauífes &  dignes d'être rejet tés , elle devoir être 
fupprimée, ou du moins réformée &  changée en quantité 
d’cndroîrs. U étoïr aux prifes avec le P. le Couroyer cha
noine régulier, bibliothécaire de faince Geneviève de Pa
ris ( au lujet des ordinations des Anglois, 6c avoît déT 
donné deux volumes pour réfuter les ouvrages de fon an- 
tagonille, lorfqu’il mot rut à Paris le 3.'Sepiembrc 1729- 
dans la quatrc-vingt:troificme année de fon âge. * Du 
Pin, Ul/Uift}. ettlef XVU.fode. Salmón, traité de l’étude des 
Cime, p- î i 6. &  fió- de l’édit, de Paris. ¡7$*- Lettres d’us 

'ftçfefftnr de Pvniverjîiê [ M. Crevier ] fur le Pline du P. 
Hardouin. Des Vjgnoles, epîjlola chronologie a , &  in tindicïis 
yeierum todicum, adrersùs Harduifístm. tfierling. de Pirrhe- 
ntfmo hijioTÏca. Bibliothèque raifonné: des ouvrages des fça  ̂
vans de CEurope Juillet 17 JS. p- 72- ¿-C.

HARDUIN, ( Dcnys ) natif de Gand, fçavoit le droit, 
Thiitoire &  les belles lettres, 6c avoir travaillé- au recueil 
des écrivains de Flandres, que Sanderus a public, II mou
rut Tan iéo6. 6c laiifa, de m agiJb atibas Fl andes a -, de can
cellants targandia ; biforsa etclefiafiica Fland. de illaflrtbni 
Zelandia fatmîiis ; de nobUhate Burgtmdua, JüAimsrceaJi cr 
Jtodtnenji ; de nobiliutt tíifpantca ; elogia Gentis Fatnejia „ 
é-r, * Valere André, Biblktb. Belg.

HARÉE »connu fous le nom de Fratîcjscl's HehÆCS, 
natif d'Utrecht, enfeigna la rhétorique à Douai » puis 
voyagea en Allemagne, en Italie 6c en Mdfcovïe, où H 
accompagna le prie Ppfïèvin, que le pape y envoyoit en 
qualité de nonce. A  fon retour il fut chanoine de Bois-le- 
Duc , puis de Niunur, &  de I^uvain, où il mourut Tan 
1Í3 1, Il amis en abrégé les vies des faimsdeSurius^ca 
compolé une chronologie ; les annales du duché de Bra
bant ; 'Caiena áureo, in IV. evasgelia, *  Valere André,
bibltctb, Belg'. Le M ire, ¿Ce.

H AREG O N D E, ou ARIG O N  D E , reine de France, 
6c femme de C loTAJRE I. Ce prince avoir déjà époufé 
Ingonde, qui étoit foeur de cette Harcgonde, qu’elle tenoic 
à la campagne. Un jour la reine pria Clotaire de marier fit 
focur à quelque prrfonncde Sa cour. Leroi alla voir Hare- 
gonde » 6c U trouva fi aimable, qu’il Tépoufa fans autre 
cérémonie, A fon retour il dit a Ingondc qu’il avoît lait ce 
qu’elle avoir louliaité, 6c que n’ayant trouvé aucun fei- 
gneur de plus grande qualité que lu i, il avoû Un-même



B A R
i w o n d e , dont Îl eut C hilfBRic  L  * Grégoire 

r Tnttrt /fp, ^  Aimoin, lin. 2.
^HAREM ou H O REM , ville de la tribu de NcphcaJL

petite ville de France en Normandie/
.. de Caux , eft fi tuée fur l'embouchure de la 

¿jp-c |e Havre de Grâce &  Honfleur, Ccrte ville a 
Autrefois plus confiderabic qu'elle ne l'eft aujourd'hui , 

que le Havre de Grâce attire rout le négoce. Les An- 
T r l a  prirent d’aflkut l'an 141 y- peu avant b  bâtaflle 
j ’Azincoint, &  la faccagerenc. .

HARIHLFE7 moine de feint Kiquier, nous a donne la 
rtironique de fort abbaye, imprimée dans le quatrième 
ç e jg  Spirilege du pere dom Luc d’Acheri ; la vie de 
ç Arnoulde SoriTbns , donnée par Surius ; un livre des 
mincies de S- Riquïcr, &  la vie de S, Maldcgefile, don- 

par le P- Mabillon, dans les ficelés Bcncdîé'Hns. Cet
auteur a écrit au commencement du Xil. fiédc-*D u Pin,
hbiivib. deaxMTi etcUJt4 .XIl.jUcle.

H A R L R 1 , famille noble, ancienne &  féconde en 
grands hommes. Quelques auteurs croient qu’elle eft ve- 
pue d'Angleterre, &  d’autres fouriennecit que la ville de 
Harld en Franche-Comté lui a donné fort nom. Ces der- 
niçfS prétendent en avoir des preuves , &  ajoutent que 
Hadai 1 première baronnie de ce pays , croît dans leur 
ijtaifon, & qu elle paria enfuite dans celle de Châlon &  
dcNariku. Quoi qu’il en foie,

I Gautier de Harlai eli nommé fergenc d’armes du 
rûi & huiffier de la chambre de la reine, dans un don que 
le roi Charles V l, lui fit le 19. Octobre 1 J97.dc dans un 
aoiredii i 9.Février 1398. En récompenfe defes bons ferrites, 
(jmmmtnt tn Allemagne Allant dem i le due de Bavière, 
tm ét tartine, rà il Avait été pris &  détenu prifonnitr fendant 
safm^s&àtm engrandepauvreté, mïfere &  affoièlifefaent 
¿{Job caps, éefafanté&ptiiffancetorportllc, & jfoaiim  de 
tres-rrandes pertes &  dommages* Il étoitmort Fan 1402. Sc 
JiiGa de Marte, Ça femme, morte avant lu i,  N ic o la s , qui 
fuit ; GailLutme, &  Jeannette de Harlai.

H. N 1 co 1 A s de Harlai t valet de chambre du roi, &  
émyei d’écurie du duc Jean de Betfort, régent du royau
me ,époufa Gaillarde le Clerc, dont il eut J eaît , qm fuit ; 
¿; Gnard de Harlai, chanoine de faune Opportune Fan
1467-

llï. Jevs de Harlai, écuyer, fut pourvu de Fofïicc de 
chevalier du Guet de la ville de Paris le 3- Août 1461. 
en cenfcUrjjiiw de fes vaillances tprcnrffe &  prud'homme, Sc 
virort l’an 14.99.11 avoir épaulé Lo’jife Luîlüer , fille de 
"jfjj} Loîliier, feigneur de la Motrc-d’Egri * &  de Mani- 
camp, & di Jeanne de Vitri , dont i! eut Lotns, qui fuît ; 
jlam, chevalier du Guet* mort avant for, pere, l’an 1490; 
Orient, mariée le 11. Avril 1470. i  Jean le Bouteiller de 
Sinîis, frigneur de fiiouri - le - Vieil Sc. Mouci-le-Ncuf, 
ecc ; Dtn}fe, alliée à Raiert de Montmirail , frigneur rie 
Chanieürri ; Ambrmjt, vivante Fan 14S2 > Sc Eliennette 
de Hariri, mariée Fart 1483. à Guillaume Aymeret^ fei- 
gaeur de Gâzcâu, confcillcr au parlement,

IV. Louis de H-rlai, feigneur de Beaumont, &c. mou
rut le 17. jV"a> 1 4̂4, Il avoit époufé le 17. Septembre 
14.93, Germaine Cœur, meme le 9- Décembre 1526. fille 
de Gejré Cœur, feigneur de la Chauffée, écbanfoiî du 
roi, i  il'Ifaleau Euieau, dame de Montgl®, au moyen 
duquel mariage il devint depuis frigneur de Aiomgbs , 
BaanîontjCÎÎî, SairrijChampsalon, &c. &  îaiiïk pour 
cafosJifciKi de Harlai, chc\a3ier, baron de Montglæ, 
lêgrzur de Beaumont, C tfi, &c. l’un des cent gentils
hommes de la maifon du roi, puis enfeigne de cette cotn- 
fagnit, mort l’an 1959. fans iairiêr de poiterité S  Ame 
Ce la Vernade, fille de Pierre de la Vernade, feigneur de 
Brou & ¿t Temericomr, maître des requêtes , &  ¿Anne 
B.'içonneti qu'il avcàc époufée le Z4 . Novembre 1529 ; 
Jean ; M û bel > G u i, morts jeunes ; C h b  i s t o f h l e  , qui fuit ; 
R o îEr t  , qui a Ërit fit hanibe des feigneur* de Sancj , rap- 
prisf ii-aprhï Louis, feigneur de Ccfi ( duquel font defeex- 
d*f Us [rigueurs de C es i &  de C h a w f v a l o i î  , mentionnés 
foepi'tf -, chaude, chevalier de M alte, gentilhomme delà 
Htmibit du roi ; Xirofas, frigneur de feint Aubin Se de 
v uîietvfur-Yorme, mor t fans alliance ; lfabtlle, rcligïcufc 
a Loawhamp ; \Lnie, Magdetene, mortes jeunes ; Lmife, 
¿Ame de Rupaeui, alliée le î î . janvier 15* 1. à cîaude
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de la Croix, baron de Planct ; Philippe, religïeufe aux 
Filles-Dieu ; Marie, Sc autre Marie, tel igreufes a Jouarre ; 
Charlotte, religicufe à Maienoue ; &  Calen tiñe de H a tb i, 
religïeufe â Hauccs-Bruyeres.

V. C hristoph t£  de Harlai, frigneur de Beaumont, 
3cc. fut reçu confriiler au parlement le 16. Mai ï y j i -  
pub prefidenti mortier Fan 1^55. &  mourut z. Juillet 
rî 7î- âgé deTo. ans. 11 époufa le i ï . Aotîc içjc.CaiAe- 
rine du Va!, fille de Germain du Vat, feigneur de Drançî , 
Fon ten a i, ¿te. Se de Marie de Corbíe, dame de Marcuit 
dont Îï eut A c h u l e s  , qui fuit ; Cejar, mort jeune ; Char* 
les, baron de Dolor, qui fut employé en plufieurs négo
ciations en Allemagne, Pologne &  SuLric, ce mourut ians 
ailianee, l’an 16 17; Marie, alliée à Antoine de Monrliard, 
frigneur de Rumont ; Germaine * &  Judith, mortes jeunes; 
Sc Anne de Hariai, mariée à Philippe du F u i, feieneur de 
faine Yalerien.

VI. Achules de Harlai, en faveur de qui la terre de 
Beaumont fut érigée en comté par le roi Henri I V. fut 
preûdent à mortier Fsn 1572. fur la démiffion de fan pere, 
puis confeiller d’état b  même année, &  premier prciident 
du parlement apres la mort de fon beau-pere, en No
vembre 15S2. 11 mourut le 29. Octobre ì6lG . après avoir 
rendu de grands ferviccs aux rois Henri III. &  Henri IV, 
biffant de Catherine deThou, fille deCbrifiopble deThou, 
feigneur de Bonncuîl, premier prefidenc du parlement T 
ét de Catherine Tucîett, dame de Celi „ quii avoir épeu- 
fée le 30. filai 156B. pour fils unique C il RI sTo ^h l e ,  
qui fait.

VU. C hristoph le de Harlai I L  du nom, comte de 
Beaumont, &c- gouverneur de b  ville &  duché d'Or- 
leans, bailli du palais. Le roi Henri IV. l’envoya fon ira- 
bafiadeur en Angleterre Fan 1Í02. où 3 refia jufqu’ea 
HS07. Le roi Louis XIII. le nomma à. l ’ordre du Saint- 
Hfpric Fan 1612. Les preuves furent feites pour refe t 
mais 3 mourut l'an u fi  y. feus avoir reçu le collier. IL 
époufe le 3, Juin 1 599. Anne Rabot, filie unique d’-Enjie- 
rnond Rabot, feigneur d’Illins, &c. premier prefidenc du 
parlement de Grenoble, &  drAnne de Eellievre , dont il 
eut AcuiLLES IL  qui fuît ; Charles, baron d’IÜins &  de 
D olot, capitaine de cavalerie, mort Fan 1636. fans pa
ítente ; C hristofkle-Auguste , qui a fait la branche des 
feignearsdeC eli ¿ - de Bo skeu iL, rapportéecï-aprest Annê  
Catherine, alliée à Claude-Gabriel de Barcfort, feigneur de 
Dramdai &  d’Arinthos; Elifabelh-Marie, Se Ciane, reli- 
gieufes au Farad et ; Mme-Margurrite, morte jeune ; £fl;íf- 
mande-'jçacb'tm de Harlai , mariée Io. Fan 16 i "j. à Jean- 
Claude y marquis de Ncrefiang , grand-maure de Fordre 
de Nocre-Datnc de Motu-Carmel, Sc de faîne Lazare de 
Jerufelem - 1°. à Charles des ElTkrs, marquis de M ai- 
gntux.

VIIL A chilles de Harlai IL  du nom, comte de Beau
mont , & c. fut confeïlîer au parlement, puis maître des 
requêtes, confeUIer d'état £c procureur general du parle
ment Fan lò d i. II mourut le 7. Juin 1671. ayant eu de 
Jeanne-Marte de Bel lievre, fille de Nicolas, feigneur de Gri
gnon , prefident à mortier , Sc de Claude Brufiart, qu'il 
avoit époufée en Août léjS.m orre le i l  Furrier HÍ57. 
Achilles IIÍ. qui fuît ; Pomparne, éc Achille}, morts jeu
nes; PsmpfTrr, mort: en licence de Sorbonne , le iS- Mars 
16yo. âgé de 22. ans; Marie, alliée le 17. Février 1 ¿ 6 3. à 
Francois l e  Bouteiller de Sentis, marquis de Mauri , mate- 
chai des camps &  armées du roi, tué en Flandres, morte 
le 29. Août 1709 ; Magdtlcno, Anne ,Elif¿hth , &  Geneviève 
de Harlai, religicufe.

IX . A ch illes  deHarbi IU .d u  nom, comte de Bctu- 
mont, feigneur de Groìbois, 5tc. COnicilltr au parfémeiiï, 
puis procureur general Sc premier prefidenr du parlement, 
où il fut reçu le iS . Novembre iSSp. en Ceîie demiere 
cltarge. Ses infirmités, Si le défit de mettre un intervallo 
entre b  rie <5t  fa mort pour penfer à fon falot, lui firent 
plufieurs fois demander ni roi b  permiilkin de fe retirer; 
mais fa majefté le refiife toujours jcfquau mots d'Avrit 
1707- qu cüe fe rendir a fes feltri ni lions, éc lui permit 
de qüiucr te pabis. Ce grand tu.ifetr.it mouna le î j -  
Juillet 1711. âgé de foiianre-treize anven réputation d’un 
des plus integre magifirats de fon fede* Il avoit époufé 
le î i .  Septembre 1667. Aune - Magte’eec de Lamoignon, 
fifi* efe N. de Lamoignon, m aqtiis de Brfvüle, Sic- pre*
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mier prefidenr du parlement, &  de i f ¿tgdclene Pociei'- 
■ d'Ocqucrre, dont 11 tut Achilles IV. qui fuit ; & Marie- 
Magdelent de Harlai, religieufe aux filles de fainte Eli£a- 
beth , morte le J 8. Novembre J700.

X. Achilles de Harlai IV. du nom, comte de Beau
mont, &Cr corifeiller au parlement l’an léSp. avocat ge
neral l'an i6ÿt,  &  confeillcr d'état l'an 1697, mourut le 
2 j. Juillet 1717. en fa quarante-neuvième année. Ilavoit 
époufé le 2. Février 1683, Anne- Renée-Lmife du Louct, 
fille unique de Robert du Louer, marquis de Coctjcnval, 
doyen du parlement de Bretagne , 6c de R criée le Borgne 
de Lefqutfiou, donc H CUC pour fille unique Marït-Lenift 
de Harlai, mariée le 7. Décembre 1711. à Chrißian-Jaiitis 
de Montmorenci* Luxembourg , prince de Tîngri, lieu
tenant general des armées du roi , & de la province de 
Flandres.

BRAUCHE DES SZI GXEURS DE  C ELI  
&  de B O N N K U l I.

VIII. C hristophle- A uguste de Harlai, troifiéme 
fils de C hristophle de Harlai, comte de Beaumont, 6c 
d'Anne Rabot d’illins, fut fcigneurdcCelï, dcBonneuil, 
&c. 6c epoufa Je 24- Septembre 164.1. Fraucmfe-Cbarlme 
de TIiou , fa coufinc, fille 6c heriticrc de René deTiiou, 
feigneut de Bonneull 6c de Celi, introduélcur des am- 
baffadeurs, 6c de Mme Faye-d’Epciffe, dont il eut pour 
fils unique Nicolas-Auguste , qui fuie

IX. N icolas - Auguste de Harlai , feigneur de Bon- 
ncujl,dc Ccli ) 6cc. confeillcr au parlement, puismaître 
des requêtes, inrendanr en Bourgogne, confeillcr d'état, 
ambaifadenr extraordinaire, 6c plénipotentiaire à Franc
fort l'an idËl. 6c pour la paix generale à Rifwick l’an 
1697, mourut le premier Avril »704. Il avoit époufé le 
20. Décembre 1 ¿70. Anne-Françoife-Lenife-Marie Bouche
n t , fille de Louis Boucherai, chancelier de France, com
mandeur des ordres du roi, 6c d’Atwc-Françoife de Lome- 
rnc fa féconde femme , donc il a  eu Louis-Acm l i e s -  j 
A u g u s t e  , qui fuit ; lem-Franptis-Achïlles, abbé de fainte 
Colombe de Sens, mort le 14. Février 1714 ; Jacques-An
güße , chevalier de Malte, mort ; C Uude-Elïfabeth, mariée 
en Avril 1690. à Adriett-Aiexandre de Hannivel, marquis 
de Crcvecoeur, 6cc- prcfidcnc à monier du parlement; 
Arme - Frattfcife, alliée le 6. Mai idpj. à lAuis de Viel— 
bourg , marquis de Mienne, comte de Thou, 6cc. lieute
nant general des provinces de Nivemois fit Donziois , 
colonel du régiment de Beauvoifis, rué dans une fordern 
dernier fiege de Namur, )e rS. Juillet 1 ¿95. fans laiiTer : 
de potterite; &  Cätberttit-CbarleUc de Harlai, morte fans : 
alliance l'an 1710.

X. Louis- Achilles- Auguste de Harlai, comie de 
C e li, &c. confeillcr au parlement, puismaître d o  requê
tes, in tendant de Pau, nuis de Metz en 1715, ficconfdller 
d’état, a époufé le 4. Novembre 1698, Mme-Charlotte 
de la V ie , fille unique de GobtieUgnace de la Viei maître 
des requêtes , &  de Catherine de Pas ■ Fcuquîercs * dont il 
n eu Lcuh-CJiATÎei-Achillesdv Harlai deCompans, mort 
le 5. Août 1717.cn  fa dix.fqnîémc année j ¿c deux autres 
tnorts jeunes.

PIÎJÎXCn£ DES S E 1G S E V R S  DE S A S  Clé

V- R obert de Harlai, troifiéme fils de Louis de Har
lai , feigneur de Beaumont, 6c de G m iuw  Cœur, fut fei
gneur de San Cl, fit reçu confeillcr au parlement i’an 1543. 11 époufale s. Décembre 1544- Jacqueline de Morvillicrs, 
fille de Guillaume , feigneur de Maule-fu r- iMaudre, de 
Morainville , fitc. caphaine 6c bailli de Mantes , 6c de 
^jfj/rfhrtideGarancicreS, dont il eut N icolas, quï fuir;
Imis, feigneur de faint Aubin, gouverneur de faim Mai- ; 
2tant, fnort fans alliance; R o b e r t , qui a fiait Aï branche de ! 
M o n t g l a s ,  rapportée auprès ; Jacques, chevalier de h iaire, ; 
commandeur de Coulours 6c de faint Jean en l’Ifle-fous- 
Çorbeil, mort l'an r 6z 5 ; Gafpard, mort jeune ; Marie , al
liée a iriicfiii de la Boulave, feigneur de Jartier; 6c Anrtede 
Harlai, mariée à René de Dampont 7 feigneur d’Ifibu,

VL N icolas de Harlai, baron de Maule, feigneur de ; 
Sand, de Grosbois, 6tc. furintendant des finances fit des ; 
bârimcns, premier maître d'hôtel du roi ,amba!radeuren 
Allemagne &en Angleterre, colonel general dt-s Suiffcs, 
gouverneur de Clialon-fur-Saone, 6c lieutenant general en
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Bourgogne, fut nommé pour èrre chevalier des ordresdn 
roi l'an 1Í04. rcndic des ferrite. conííderables aux rois 
Henri III. 6c Henri IV. dans les différais emplois qui lui 
furent confiés, &  mourut le 17. Célebre-1619. Il avoic 
époufé le j ç .  Février 1575. Mme Moreau, mortele 17, 
Mars l6 lq .  fille de Raoul Moreau , feigneur châtelain 
d’Aureuil, du Trem blai, de Grosbois, ènc, treforier de 
l'Epargne, 6c de Jacqueline Fournier, dont il eut pour en- 
fans , Jacques, mort jeune ; NircAn, baron de Maulé &  de 
San ri , capitaine d'infanterie au régiment du comte de 
Coligni, tué au fiege d’Oftende l’an ilfoi ; Achillei, abbé 
de S. Bcnoîc-fur-Loirc , de Villeloing &  de Chaûcf iers , 
nommé à l’évêché de Lavaur, qui quitta l'état ecclefiafti- 
queaprès la mort de fon riere, 6c fut envoyéambailâdeur 
en Levant; d'où étant de retour, il fe rendit pere de l’O 
ratoire , fut fuperieur en pluficurs de leurs maifons, puis 
fut nommé évêque de S, Malo l'an 1631. &  mourut le 
20, Novembre i ù\ù ; Henri, baron de Maulé, feigneur 
de Palemort 3c de Sancì, mettre de camp d’infanterie, 6c 
capitaine de cavalerie , qui fervitaux ficges de Montau- 
ban 6c de Royan, Ôc fous le connétable de Lcfdiguieres 
en Italie ; d'où étant de retour, il fc retira aux peres de 
l’Oratoire l’an l i i j .  fit y mourut l’an ró¿7; Jacqueline, 
mariée l'an iç(jé. à Charles de Neufville , feigneur d’A- 
lincourt, marquis de Villeroi, 6tc ; Ciarlone , alliée le 
17, Décembre 1596- à i’iwrf fire de Brcauté, vicomte de 
Home, &c. après la mort duquel elle fc raidit Carmélite 
à París le z 3. Décembre 1605.6c mourut l’an 1655 ;Crf- 
iherine, mariée à Lenir de M oi, feigneur de la Mairleraye, 
chevalier des ordres du roi ; 6c Marthe de Harlai, religieufe 
à Montivillicrs en Normandie.

AJIJÍÍCJÍE DES SE1G S U R S  DE MOS T GL AS ,

V i. R o b e R T de HarJai, troifiéme fiîs de Robert de 
Harlai, feigneur de Sancì, 6c de Jacqueline de MorviHiers, 
fut baron de Móntelas, fiée, premier maître d'hôtel du roi 
Henri IV. par la demi ilion de fon riere aîné, 6t mourut 

■ en I ¿07. ayant eu de Francoife de Longuejoue , gouver
nante des enfans de France, veuve de Pierre de Foiflî, fei
gneur de Crenai, fille de Thibault, feigneur dTvemi, 5cc- 
6c de Magdt/cne Briçonnet, morte le 30. Avril 1 ¿33 ; 
Jacques de Harlai, baron de Montglas, mort en Hollande 
fans alliance ; Reiteri, baron de JVlonrgias après fon riere, 
grand louvcrier de France en Célebre 1 ó 12. mort fans 
alliance en iiîiy . des blettîmes qu’il avoit reçues dans urr 
combat fingub'er avec le feigneur de Vítrí fonpíusiniime 
ami ; 3c Jeanne de Harlai, baronne de Montglas , dame 
d’honneur de Chriftînc6cd’Henritcrcdc France, filles du 
roi Henri IV. 6cgouvernante d’Anne-Marie d’OrlearK, 
duchefiè de Montpenficr, mariée en 1599.a llardminde 
Clermûnt, fdgneur de S. Georges, &c.

5 £ d X C ifE  D E5 5 EJGXEDJÏ5 DE CESÌ .

V. Louis de Harlai quatrième fils de Louis de Harlai, 
feigneur de Beau monr, ¿ce. 6; de Germaine Cœ ur, fut fei
gneur de Cefi , de Cliampvalon , 6cc. 6c mourut le 10. 
Juin 1 5 !  1. Í1 avoit époufé lemfe de Carre, dame de faîne 
Quentin le Verger, mone onze jours après fon mari, &  
fille de Gratien de Carre, feigneur de faine Quentin ôc de 
Pcrigni, 6: de Charlotte des Crfins, dont il eut Jean , qui 
fuit; Scipion, feigneur de S. Quentin le Verga-, mort fans 
laiflerde jHïltaité de Marguerite d'Ancícnviíle, fa femme; 
Jacques , qui a fait U  branche des feigneur s de C haaipva- 
10s , rapportée edaprès i char hu e , dame de Bonnard &  de 
Bafibu, mariée à Jean de la Ri ri ere, feigneur de Cbeni,  
bailli de Sens ; N. religieufe à PoilE ; 6; S .  deHariai, 
religieufe à Jouarre.

V L  Jean de Harlai ̂  frignate de Ceü, deThe/fnc,6cc. 
épouia le 24. Juin 15S0, Arme du Pui, dame de Hiñe Va- 1 trien, fa confine, fille de Philippe du Pui , feigneur de 
Saint-Valeriai de Barmont, 6cc. 6c de Jeanne de Harlai, 
dont il tut Philippe, qui fuît; 3c Anne de Harlai, abbettê 
de rióme Ferrine prés CompicgRC- 

V IL  Pin lieîe de Harlai, comte de Cefi, 6cc-amba3à- 
dvurà ConÎiantinopîc rendant vingt-quatre ans, mourut 
en Juin 1Í32. lai ¡ram de Marie deïjernune , fitte de EÌ$- 
rejîdtt, feigneur de Congis, &  de La (rece Cotte, qu’il avoic 
époulée en i ù 10 ; Roger de Harlai, comrc de Cefi, évêque , 
de Lodève en 1 ¿57. mort en 1 6óp ; Francois - /.Eivr.e ,

capitaine
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- ■ „* ,te cavalerie, roc en Italie le î 3. Septembre 

^ ^ .rjdc-cbrélïtp n tt  comtefle d e C d ï, manee Je 1 I. 
jb t f  » ** .  j  ismi de Courtenai, feigneur de Chevil- 
Fcvt î ¡jjenau, dit U Prince de Courtenai , moue en 
Jon cite  cftpiltte, abbeffe de fainte Perrine après là
J“ 1” rinr« le K -  Janvier 168S ; &  Marguerite de Har-
untejffl0 .
lai ĵnonejctine-
i iJ i iC f l f  ££$ S E IG N E U R S  D E  C H J M P V J L O M .

IV J a c q u e s  de H arki, troifiémefils de Louis, fei- 
1 r de Cefi , &- de letttfi de Carre, dame de S, Quen- 

feigneur de Champvalon , de Foncchevran, de 
i £cc. II fin £evé auprès de François de France, 

duc d’AJençon, qui k  fit fon grand écuyer, meffre de 
«mpdu régiment de fes gardes &  de &  cavalerie légère, 
il fut couvemeur de Sens, &  exerça k  charge de grand- 
raakre (k l'artillerie pendant U  ligue* U fut nomme àPor- 
dr du S Efprii en t ¿02. fut auflt chambetlan du duc de 
I onaine',* intendant de fes affaires en France, &  mou
rut le 3, Avril id io . Il avoir époufe le 20. Août ly S - . 
CMbrrït île k  Marck , dame de Breval, fille de Seben , 
duc de Bouillon, maréchal de France, &  de Eratscoife de 
Brczér dont il eut A cm 11 i  H s , qui fuît ; &  Prisais de 
jjjd ji, abbé de S- Victor , archevêque de Rouen , mort
t  js. Mars 1 éy3- , .

VJf Ac h u i e s  de Harki , marquis de Breval, feigneur 
de Châmpvalon , Sec. mourut le 3. Novembre 16<rf. Il 
avoir époufe 1". le 7- Novembre 1609. Oudette de Vau- 
detar,darne de Nerville, fille de Louis, feigneur de Per- 
fi!i *  de Pouilli, A  A’Mue Nicolaï, morte en Mars 1 ¿3 3 ; 
j°. le 17. Mai 1 ¿34* Mr.e de la Barre, veuve de Trench 
de Fort ia, feigneur du Pleffis, Æc fille A’ Adam Ae la Barre, 
feigneur de la Baufleraye, de laquelle]] n’eur point d’en- 
£lt5.î> jx du premier lit furent F r a n ç o i s  -  B o n a v e k - 
TUüe, qui fuit; Français, abbé de Jumïeges* archevêque 
de Rouen, puis de Paris, commandeur des ordre du ro i, 
rrovifeor de Sorbonne, duc &  pair de France en 1674. 
le  roi le nomma en Mars 1690. au cardinalat, pour la 
première promotion qui feferoiten faveur des couronnes ; 
puic il mourut fubirement avant qu’elle fiic faite le 9- 
Ar t̂ HÎ95. âgé de 70. ans : il en fer*, par// ri-apres dans ali 
jnûlcfffjré; Jane, abfcdlè de Notre-Dame de Sens,morte 
en Janvier 1706 ; Eltfibeth- Marguerite i abbcifir de la Vir
ginité , puis de Port - Royal à Paris * morte le 4- Janvier 
1 £95 ; Uutft, fit Jieuée de H ark i, rcligieufes.

V l H. Fr a n ç o is- B o n  a v e n t u r e  de H a rk i, marquis de 
Breval, feigneur de Champvalon, £cc- lieutenant gene
ral des années du roi * fervit pendant les mouvemens de 
Guiennc ic en Italie, où il fut bleffé au fiege dAlcxan- 
dr.a, 5c mourut !e 16. Ai Aïs 1 6 S 2* H époufa. le 27. Avril 
ïfi.54- Gtnnitre de Fortia, morte le 9. Mai 1 ¿77* fille de 
Irsnfeit, feigneur du Pleffis, 5cc. maître des requêtes, &  
A'¿zut de la Barre, fécondé femme de fon pere , dont il 
eutLoV!«, qui fuît; Marie-Anne, prieure de faint A ubin, 
pris Goumai, puis abbeffë de Port-Royal à Paris après fa 
tant;, & de l'abbaye aux Bois, mono le ;y -  Septembre 
I j l l .  en La foi sanie - quatorzième année ; JHtie-Ffclippc- 
Gtzn-iirt-ïtjnzsift, mariée le 2, Mars idpy. à cimde-Phï- 
ftfnï de Damas, marquis deTKianges, lieutenant gene
ral des armées du roi, commandant à faînt Maio^mortlc 
4  Janvier 170S ; &  Marguerite, de Harki.

IX. Loc 1 s de H arki, marquis de Champvalon, &c- 
Cujiiette des chevaui - légers de la garde du ro i, fut tué 
Su combat de Scnef en Flandres, en Août 1674- Il avoir 
iJx®k en AÎare 1671. JLrne-Jnne de l’Aubeipine, fille 
neiraerdj, marquis de Châreanneuf, &C- &  d'Dfotwrf de 
Vol vire, dont il eut pour fils unique François, qui fuit- 

X- F r a  s ç o 1 s de Harlai, marquis de Champvalon, 
&e. guidon des gendarmes du roi, fut tué à 1a bataille de 
NenPinde le 29. Juillet 1^93. à l’âge de vingt-un ans fans 
avoir éré marié. * r«»r  ̂Blanchard, bîjltire derprejùicni ¿ “ 
tu uuîtru des Tiqmtsi le perc A nfdm c, infahe des grands 
fjp'itti de U Cemcntit-

hARLAI, { Chriftophk} feigneur de Beaumont* 6cc. 
au parlement de Paris, a été un des plus doclcs 

«  tfcs plus intégrés magiftrats de fon temps. IJ fut reçu 
ftwueiller au parlement en 1531. fie eicrça cette cltai’ge 
? rK: tant de réputation , que dans une afiëmblée du plr- 
foncnt, le chancelier de l’Hofpital lui donna tous lesélo- 
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ges que méritait fa vertu, 5c fur-coat pour le foin qu’il 
prenoit daccortÎCT les parties, dont il étoit rapporteur. 
Le roi François I, luí donna de grandes marques d’dti* 
flic7 oc Henri IK t hoiiofâ dune ch^r^e de prcfidcnci 
mortier en iyyy.S e  fentant to u t-à-k it incommode de 
k  pierre, ü eut le courage de fe faire tailler à l’âge de 
foiiante-dix ans ; mais ne pouvant fupporter de fi cruel
les douleurs, Í1 mourut entre les mains des chirurgiens *' 
le í .  Juillet 1571. ’

H A R L A I, { Achilles d e } premier prefidenc au parle
ment de Paris, fils aine de C h RISt o f h l e , naquit le 7, 
Mars I y 36. Il fut nommé confeitlcr au parlement à vingt- 
deux ans, &  à trence-fix ans il fut nommé prefidenc à k  
place de fon pere. Depuis le roi Henri lI L  l’honora de la 
cliargede premier prefident, après k  mort de Chrifiophle 
de Tbou fon beau • pere. Le jour des barricades, on vit 
toutes les forces de la révolte armées contre lui ; mais ni 
les menaces des grands, ni les infulces du peuple infolent 
ne furent pas capables d'émouvoir k  confiante de ce fage 
magiflrat. II défaprouva toujours les emportemens de 
ceux q u i, fous Un vain prétexte de religion, k  violoient, 
par le mépris qu’ils faifoïent de l'autorité royale, &  ré
pondit courageufement aux chefs de k  ligue ; que fon ame 
étoit à Dieu à- fin  catsr m rai, qmque fin  Corps Tefidt as 
pasrarr des révoltés. Ils le retinrent quelque tcms priforp- 
nier à k  baffiile, enfuite de quoi il fe retira auprès de fâ 
majefié. Sotis le règne d'Henri IV. il travailla à rétablir 1rs [oîx, &  faire refleurir k  juítíce. Enfukc fe voyant dans 
un âge qui avoir befoin de repos , il fc démit de cettff 
grande charge en faveur de Nicolas de Verdun, &  mou
rut peu de teins après, le 23. O&obre i óltí. âgé de qua
tre-vingts ans.

H A R L A I, [ François de ) archevêque de Paris, duc de 
pair de France , provifeur de Sorbonne Sc de Navarre * 
l'un des quarante de l’académie Françoife, fils d’AcHit- 
les , marquis de Champvalon , naquît à Paris en i i z y .  
L’ctutfe des belles lettres fut fa paffion dominante ; &  les 
progrès qu'il y fit, lui acquirent un grand fond d'érudi
tion. La théologie n'eut pas moins de charmes pour lui r 
il s'y appliqua avec un fuccés très-heureux ; &  fes appku- 
difTemens qu’il reçut en Sorbonne, où il prit le bonnœ 
de doéteur, portèrent l'archevêque de Rouai fon ende, 
à fe démettre en fa faveur de l’abbaye de Jumieges. Peu 
de tems après l’ahbé de Champvalon parut á I atTemblée 
du Clergé en i¿yo- en qualité de député du fécond or
dre, 6c y dorna dtí preuve d’une habileté confommée. 
Son oncle refefut alors de fe repofer fur lui du fardeau 
de fon églife, £. raflèmblée appkudifknt à ce choix, fur 
lequel cite avoir été confulrée , députa vers k  reine ré
gente en faveur de l’abbé de Champvalon, qui fut nom
mé archevêque à l’âge de vingt - fix ans. Cette grande jec- 
nefïè ne lui fit rien perdre de l’attention qu’il devoït à k  
Conduite de fon dtocèfe. Il y fignak fon entrée par un 
fermon qu'il fit dans fon égïile métropolitaine, 6c s etudra 
dans k  fuite à marcher fur les traces de fon prédeceflcur; 
mais rien ne lui for plus glorieux, dans les viûres fréquen
ces qu'il faífoít de fon diocèfe , que les conquêtes qu'il y 
fit par fes prédications, en faveur de k  religion Catholi
que. Les preuves qu'il donna de fon zefepour le repos de 
l’état dans le tumulte des guerres civiles, le árente h oïiîr 
pour mettre k  couronne iu r k  tere du roi Louis X i V. an 
jour folemnel de fon faCre à Reims en 1654- Huit ans 
après, ce prince le mit au nombre des commandeurs de 
fon ordre du Saine- Hfprîr. A 1a réception du cardinal 
Cîlïgi à Paris en 1 ¿ ó4. ce fut Fatchcv èqur de Rouen qui 
fut choïft car le clergé pour porter la parole. Dans un ex
cellent difeoors qu'il y fit en latin, il louttnt parfaitement 
cene haute réputation d'éloquence QU îî s'etoit acquife erï 
tant de rcncoiitres, Si fur-tour dans un Carême qu ¡I avoir 
prêché à Paris dans Féglifc des M iniroes, avec uoeafRutn- 
cc prodigieufe d’aodtteurs. La pefte qui défota k  ville de 
Rouen en i¿6S- le fit déterramec à s’y enfermer ; mais 
cette ville ne jouit pas IcTg-temsde fes foms;ear le iot,pour 
remplir k  place de M .de Perefixe, archevêque de Paris ̂  
mort en l’année 16 7 1. jet ta les yeux fur Firchcs’éque de 
Rouen- H ferait inutile de marquer par combien de nou
veaux établiflèmere il s'eff fignafé dans ce dernier diocèfe. 
Les minions qu’il diflrtbua « n s routes íes paroiffes, par
lent allez pour lu i,  anffibim que ¡es régtemens falutaires
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des fynodes tenus en 1Ó73, Se 1674* Les conférences pu-* 
bliques de monde qu’il fit en léS z. ÏÔ83. 6c 1684. dans: 
la gránele falle de fort palais,avec un fruit inconcevable ; 
les mandemens qu’il publia fur la fin de fa vie pour le 
foulaçcmertt des pauvres ; fon zèle pour la convtriion des 
hérétiques 5c pour l'inflrudfion des nouveaux convertis. 
Ï1 a prciidc en chef à plus de dix affcmblées generales 
du clergé. II étoit à la tête d’un bureau compofé de plu- 
fieu'rs confeiliers d’état, qui fe tenoit dans l’archevêché 
pour les affaires cccl diadiques. Le roi admerroir une fois 
la femainc l’archevêque de París à une audience particu
lière dans fon cabinet * à laquelle il s’éroit préparé par 
une mûre difcuifion des matières qu’il devoit rapporter. 
AufB fa majcflc lui a fou vent donné des marques publi
ques de la farisfaélion qu’elle avoít de fes fervjees ; foie 
par l’afFrancliiiTement de la terre de Breval, qui fut déta
chée du domaine en fa faveur ; foit par l’éredtion d’un 
duché &  pairie pour les archevêques de Paris; foit enfin 
par la nomination de fa perfonne au cardinalat * dont une 
mon: trop prompte l’cmpêclld de recueillir le fruit. 11 fut 
frappé d’une apoplexie, qui l ’emporta le 6. Août 1̂ 95- 
àgé de 70. ans. * Eloges des archevêques de Paris- Le Gendre, 
Frantif I/jr/tfi, &c. rita, in 4̂ * 1720. Le même,, éloge fran
çais du mhne archevêque.

HARLEBECK , gros bourg fans murailles, finie en 
Flandres fur la l i s , à une lieue au - deffous de Courtraî.
* Mari , dtüivtt.

H A R LECH , petite ville de la principauté de Galles 
en Angleterre , elt capitale du comté de Merioncrh , 6c 
firuée lur la mer d’Irlande, à fix ou fept lieues de Carna* 
van , 5c de Bangor du cûré du midi. Il y a dans Harlech 
un château affez fort. * M atl, dtü'm.

HARLE1 , (Jean ) évêque d’Hcrcford, fous le règne 
d’Henri VIII* roi d'Angleterre, croit du comté de Buc
kingham , Se avoir été élevé dans le college de la Magde- 
lainc à Oxford. Peu de tems après qu’Edouard Vi. fut 
parvenu à la couronne, lorfqu’on ne fçavoit pas encore 
comment les affaires de la religion tourneroient , dans un 
fcrmon d’un jour folemncl prononcé dans l’égüfe paroif- 
fiale de faint Pierre d’O xford, il prêcha la juibficatiOn par 
la feule foi. 11 fur fur cela décrie à Londres comme héré
tique. Cette accu fanon n empêcha pas qu’il ne fût choifi 
pour précepteur des enfans du comte de Warwich , de
puis duc de Northumberland. 11 fut fait enfuîte évêque. 
d ’Hereford ; mais il perdit fon évêché la première année 
du règne de Marie , parce qu’il croît marié, * Di3 . AngL : 

HARLEM., vil le du Pays-Bas, iUrtmmn, en Hollande ■ 
étoit le fltge d’un évêché fuifragane d’U trecht, pendant 
que la religion Catholique y fobfiiloic. Elle eft grande, 
belle, 5t vit bien peuplée, &. fituée fur la rivietc dcSpari 
ren , à une lieue de la mer , à trois d’Amilcrdam , &  a 
cinq de Leiden, avec Icfqudks elle a communication, par 
le moyen des canaux. Celui qui va à Leiden fut lait en 
I ¿ 57, Harlem cilla  fécondé ville de Hollande, 5e a été 
fondée , non par un certain Lcm fils d’un roi de Frifç, 
mais apparemment |iar les Normands dans le IXf fiecle. 
Scs habitans fe fignalerent dans les guerres du Levant, 
5 c facilitèrent, d it-011, la prîfc de Damiette, fous le roi 
faint Louis en 1149. Cette ville fucprefquc toute brûlée 
en 1347. 6i i;< p . clic avoit déjà beaucoup fouffert en 
1291. par la fa ¿lion des Cafembrots, qui sen rendirent 
maîtres. Le pape Paul IV. y fonda un évêché en iççp . 
à la prière de Philippe II. roi d’Efpagne. Nicolas N ¡cil
lant en Fut le premier évêque, 5c y publia des ordonnan
ces fynodales en lyCj., Grofroi Mierloo, de l’ordre de 
S, Dominique , lui fucccda, Se en fut chaffé par les Proref- 
tans en 1571. Ce fut en cette année que lis habitans s’y 
révolrcrcnr, 6c qu’ils y abolirent l’ancienne religion, après 
avoir pillé Se profane les lieux famts. Peu apres la ville 
fut affegée par Frédéric de T o lcd e, fils du duc d’A lb e , 
&  après une vigoureufe réfi (tance de huit mois, elle fut 
nrife à djfcretion par les Efpagnols, qui y  traj reren t ks 
habitans de la maniere du monde la plus cruelle¿c la plus 
barbare. Les confederes reprirent depuis Harlem- Il y a 
de belles places ; l’iiôtel de vrille, l’cghfc de S. Bavon , 6c 
d’autres édifices y font très-magnifiques. On dit ordinai
rement ■ que Laurent Coder d’Harlem inventa en 14ZO. 
les tarait eres d’imprimerie, qu’un de fes valets lui déroba 
&  porta en Allemagne ; mais on ne le dit que dans le pays.

*  J u n iu s , deftript. Butor. M e y e r , in annal. D e  T h o n , biß. 
liv. 74.. &  s s- G u k h a r d in ,  deferiptien dit Pays-Bas. S tra d a . 
B e n r iv o g lio . G r o t iu s , Sec.

H A R L E M ,  { la  m e r d ' ) c’t l l  u n  gran d  la c d e H o lla n d e . 
Il e fl e n tr e  les v ille s  d ’A m ft c r d a m , de L e id e  âc d ’H a r le m , 
d ont i l  p o rte  le  n o m . O n  aflu rc  q u ’ii n ’y  a  pas plus de tr o is  
fie d e s  q u e  ce lac s’ e ft form é p a r  J es in o n d a tio n s , q u i o n t 
en glo u ti p lufieurs v illa g e s . *  M a r i ,  diction.

H A R L E P O L E  , b o n  b o u rg  d ’A n g le te rr e . I l  c i l fu r  la  
cô te  d u  c o m té  d e  D u r h a m  , à  tro is  lieues d e  la  v ille  d e  c c  
nom  , Vers l’o r ie n t m érid io n a l. H a rle p o te  a  une b o n n e  
ra d e , q u i c f i  fort fréq u en tée . *  M a r i , diQion.

H A R L E S T O N ,  Ix iu rg  d ’A n g le te r r e  a v e c  m a r c h é , fu r  
les fro n tières  m érid io n ales du co m té  de N o r t f o lc k ,  d an s 
la co n tré e  a p p e lé e  E tsh am  , e lt  fu r la r iv e  o cc id en ta le  d e  
la  r iv iè r e  W a v c n c i .  *  Oid/efl. anglais.

H A R L I N G E N  , v i l le  des P r o v in c e s -U n ie s . E lle  c i l  
dans la F r ife  fu r  le  Z u id e r z é e ,  où  c lic  a un  gra n d  6c b o n  
n o n , à  d e u x  lieues d e F r a n e k e r , 6c à q u a rre  ou citfq  d e  
L c u w a rd e , v e rs le c o u c h a n r . H a r lin g e n  e lt c o n f id e r a b k p a r  
fa g r a n d e u r , p ar fes r ic h e ffe s , Se par la fo rce  d e  fa fnD a
tion  , d an s un  p ays q u ’on  peut in o n d e r. *  M a r i , diction.

H A R M A  , v i l le  d e  la tr ib u  d e  Ju d a Se d e  Sim éon , 
nommée a u tre m e n t Sepbat- *  Jofité, // . I l  y  a  u n e v ille  ap - 
p cllée  H  a p. MA en B e o t ie ,  fé lo n  E tie n n e , G é m i t  un lie u  
e n v iro n n é  d e  c o lo n n e s , &  te lle m e n t m a u d ir depuis q u e  la  
terre  s’ y  fu t o u v e rte  p o u r e n g lo u tir  le  d e v in  A m p h ia  r a ü s ,  
q u ’on  t ie n t  qu’on  n ë n  v o y o ït  ja m a is  a p p ro c h e r  n i o ife a u  
n i b ête . O n  nous c ite  en core un  a u tre  lieu n o m m é  H A b .m a  
d in s  l’ A fr iq u e  > o ù  A d r a lle ,  ap rès le  débris d e  fo n  c h a r io t, 
fu t  fa u v é  p ar A r io n .

H A R M  A T Ê ,  v i l le  m a ritim e  d e  la  T r o a d e , a u x  con fin s 
d e  l’ E ol i d e , v is -à -v is  d e  M c th y m e , v ille  d e I ld e  d e Lesbos. 
Ses h a b ita n s  fu re n t n om m és ïtartnatopcHtes,  f d o n  q u e l
ques g é o g r a p h e s , q u i c ite n t S trab on .

H A R M O D I U 5 ,  Tnjez. A R I S T O G I T O N -
H A R M O N I D E ,  fa m e u x  o u vrie r  d e  T r o i e  , fu t  fi 

a im é  d e  M in e r v  e , q u ’e lle  ne lu i c a ch a  r ie n  d e  tous les fe- 
crcts  q u e  p eu t m ettre  en  u fa g e  u n e h a b ile  m a in . E n tr ’au - 
rrcs o u v ra g e s  d e  fa  fa ç o n , on  fa it  m en tio n  d es n av ires q u ’i l  
b â t it  p o u r  P a ris . C e s  b âtim en s fu r  le fq u e ls c e  p rin ce  s’ em 
b a rq u a  p o u r e n le v e r  H e le n e  , fo re n t la  fo u rce  d e  tous les 
m a lh eu rs  q u i  a c c a b lè r e n t d e p u k  I c s T r o y e n s . *  H o m è r e , 
au cinquième de VIliade.

H A R M O N I E ,  f il le  d e  M a r s  &  d e  V e n u s  , 6c fe m m e  
d e C a d m u s ,  f u t ,  fi l ’o n  en  c r o it  les p o c te s , ch a n g é e  a v e c , 
fon  m a ri en  ferp en s. Voyez, C A D M U S .

H A R M O N I E ,  fille  de T h r a fib u lc . Les h a b ita n s  d e  S y -  
ra eu fe  s’é ta n t fo u lc vé s  contre fo n  p crc , q u i v o u lo ir  fc  fa ire  
roi d e  le u r v i l l e ,  l ’o b lig è r e n t à  s 'e n fu ir , &  tu e r e n i tous 
ce u x  d e  fa  race. I l n e  rcftoÎt p lu s q u e  fa fil le  H a rm o n ie  ,  
q u e  p lufieurs c h e r c h o ie m  p o u r la  m e ttre  à  m o n  ; m ais la  
g o u v e r n a n te  leu r rep refen ta  u n e  autre fi lie  d e  m êm e â g e *  
v ê tu e  à la r o y a le , q u i fe  Laiffa p o ig n a r d e r , fans v o u lo ir  
ja m a is  d e fa b u fe r  fes  affaffins. H a rm o n ie  a d m ira n t c ç tr c  
g e n tr o fité  Si ce tte  c o n lla n c c , n e  v o u lu t pas lui for v iv r e ,  
&  rapp el la u t les m e u r tr ie r s , e lle  fe  fit co n n o iirc  à  e u x  ,  
&  ils  la  tu èren t au ffi. * D io < lo r. liv. / .

H A R M O N I E ,  m é la n g e  d e  p lufieurs v o ix  ou  fo n s d ’i n -  
ilr u m e n s , q u i fo n tc n fc m b le  un  accord  a g ré a b le  à  l ’o r e i l-  
Ic. L es P âaton icien s o n t cr u  q u e  le  m o u v em en t des co rp s  
ce leftes fa it  u n e  h a rm o n ie  e ffe c tiv e . V it r u v e  a  p arlé  d e  la  
m u fiq u e  h a rm o n iq u e  d ’A r ilt o x e n c  d ifc ip le  d ’A  ri flore  ,  
o p p o fé e à c e l le  des P y  ta g o r id e n s ,  en  ce  q u e  C eu x -ci. p o u r  
ju g e r  d es tons , n ’a v o ie n t é g a rd  q u ’a u x  p rop o rtio n s ,  &  
ce u x  - la  c r o y o im c  q u ’ il y  fa llo ir  jo in d re  le  ju g e m e n r  d e  
F o r e ille , à  la q u e ü e il  a p p a rtie n t p rin cip a le m e n t d e  re g ie r 
c e  q u i co n c ern e  la  m u fiq u e . I l  m r tto it  crois efp eces d e  
c h a n t ,  q u e  l e  G r e c  a p p e lie n r Enartrmuque, Cbremauquc,  
&  Diatonique. L ’E n a rm o n iq u e  e ff  u n e  m a n ié ré  d e  f lé c h ir  
la  v o i e , e n  la q u e lle  l ’a r t  d iip o fe  te lle m e n t les  in te rv a lle s  ; 
q u e  le  c h a n t a  b ea u co u p  d e  fo rce  p ou r to u c h e r  5c p o u r 
é m o u v o ir . L e  C h r o m a iiq u c , en  ferra n t les in terva lles  p a r  
un fu b til a r t i f ic e , p ro d u it  p l iç  d e  douceur &  d e d é lic a -  
triTe; 6c le  D ia to n iq u e , co m m e le  p lus n a t u r e l,  n e  f u t  
q u e  des in te r v a llts  a i lé s ,  ce  q u i le  ren d  p l ia  fa c ile  q u e  
les autres. * Antiquités grecques &  rmatnet.

H A R M O S T E S ,  d o n t i le f t  fa it  m en ti on  d an s P o lle n ,
ht. z. k m b l c  erre  pris p o u r u n  n o m  p ro p re  p a r  V u lr e ju s ,



HAR HAR
Cîûobon- Jean Gebhard eft d’un fenriment con- 

*  P3* £ aCr¡[ que c’étoit un nom d’office, ou de dignité 
MWemirae, comme on le peut voir* dit-il, dans Dio- 
¿ d ' -  Sicile, H?‘ ! 5-ŸAi e 36à. de fa première édition de 
u Z ñ  frican;. Pour s’expliquer plus corrcélcmcnr , il 

___¿mïrnt A t *  mai»¡{Irán; . our ir e  dire que 1«  H annuités étoient des magi fîmes, ou 
nnirsque les Lacedcmon ïens envoyoicn t dans leurs

oudans les villes qui leur croient foumifa. 11 y 
- — U  à Byzance, lorfque les dis mille y arrivèrent, 

fiq^  le raconte Xenophon. Leur magillrature ne du- 
qu’un rems : on pourroic les comparer aux provedi- 

ILrt dans la république de Venife. Il eft parlé auffi dans un 
Lfvchhis des Habîîosises qui a voient quelque infpcc- 
n  'fur i0 femmes chez les mêmes Lacédémoniens* 
d<HARO j cri qu’on Fait en Normandie, en vertu du- 

d eelui qui rencontre Fa partie l’oblige de le fuivredç- 
varV le jugeî Üs demeurent tous deux en arrêt juiqu'â ce 

le jugeait prononcé fur leur différend , du moins par 
r̂ovifiw  ̂On interjette le Haro , non - Feulement pour 

CTime, mais auffi pour prétentions d’héritages , de meu- 
y e  fc même en matière* benefidale. C e  mot vient de 
Bjea/, qu' k r premier duc de Normandie, au commet!- 
cemrnr du X. fiecle, &  qui fe montra fi exaél dans l’ad- 
jnimiharion de la juftitc , que les opprimé s'écrioienc 
après fa mort » A HiW/tf! ce qui mit fon nom dans une Fort 
gnmde vénération parmi les peuples; enforte que tousccur 
aujlercclamoierttjforçoient leurs parties à venir devant 
les juges ;& cette coutume devint une loi qu’aucun chan
gement d’état n’a pu abolir. C e it  ce qu’on appelle Cla- 
rttxr de Hit?. D’autres prétendent que dès le vivant de ce 
prince on crioit, A Raoul, qui étoic la meme ebofe que, 
L k comparoir devant Raoul ; parce qu’il rendoit lui-
mènieta juftïce à fes fojers; on ne peut donner une plus 
four preuve dt cette loi , que ce qui. arriva en 10S7. forf- 
que le corps de Guillaume le Conquérant > duc de Norman
die & roi d’Angleterre, Fut rranfponé à Caen, pour e ye  
inhumé dans l’abbaye de faînt Etienne, que ce monarque 
¿voit fait bâtir ; il y fut accompagné par le prince Henri 
Fon uoiFiéme fils, &  par un grand nombre de prélats &  de 
jéignrarS- L’évêque d’Evreux fit fon éloge funèbre, &  il 
leur à peine achevé , que le. fils d'un maréchal nommé 
Affelïn, commença à dire tenir haut, qu’il dédaroic de
vint Dieu que la terre où l’on alloic inhumer le cotps de 
Guillaume , éioit un champ que ce prince avoir ufurpé 
fur foaptrejS: où il avoir fait bâtir l’abbaye fans le payer ; 
qujl redamoit ce fonds comme lui appartenant icgitï- 
mantm, 3c qu’il défendoir en vertu dune clameur de 
Haro, que Von enterrât le corps dans fort héritage. Le 
j-mire Henri ne voulant point employer lautomé , fit 
demander s’il y avoic quelque fondemenr à ce qu’alleguoit 
cet homme ; &  ayant appris la vérité, ordonna que fon 
champ lui fut payé, &  fit achever les funérailles de 
fon perç. U y en a qui croient que Haro vient de Hara- 
t« hj , vieux mot François , qui fignïfic U heu m Von 
rrrJwt U jafijee- Bord rapporte que d’autres le dérivent 
de Hndd roi de Danemarch, qui l’an S i 6. fut fait grand 
conf;na:eur de la jultice de Mayence ; &  d’autres , du 
Danois juras, qui lignifie aideu-mai, cri que firent les 
Nonnands en s’enfùyanr devant uft roi de Danemârck , 
qui fe fie depuis duc de Normandie- Ilajoùtequ’on difoic 
suffi Hjtl Haro fe dit encore d’un droit qui appartient 
anieigneur haut - jufticicr, de faire payer l'amende fur 
ceux qui ayant entendu crier Haro , ne fe font pas fàtfis 
de tdm lur lequel on l’a crié, tous les voifins étant obli
gés de fouir pour prêter main - forte fur le cri. O n lit 
CisœmdeHarast dans les anciens regjtercs du parlement 
de cent province ; &  Cri de Bireu dÆs l’ancienne cou
tume de Normandie manufcrït*. Froifford nous apprend 
cu’on apprlloic quelquefois Haro * toutes fortes de cris qui 
f i ÜifoÎ£nt dans une émotion publique ; £c Guillaume 
Guyard rapporte, qu’à La Imitai Ue de Bouvines les hérauts 
croient Bu®. La nouvelle coutume de Normandie a 
é:indu l’idagc de la clameur de Haro, à des procès ordi- 
jjnre ; ce qu’il n'eft pas à propos d’expliquer id . *  Du 
Gange , GlojpfnwR htinntaiif. Ba fixage , far Ut toàume de 
■ Namaiie.

HARO, { Louis d e } grand d^Efpagne &. miniflre d’é- 
Q i, célébré fous le nom de dom I mm de H aro, fils de 
dem Dieuue de Haro &  Sotomayor, marquis de Car-
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pio, &  de Trancoifede Guzman, Si neveu de Gafpard de 
Guzman , comte-duc d’Olivarcz , premier miniflre de 
Philippe IV. roi d'Efpagne , mort fans poihrrité légiti
me f ôc auquel il fucceda en tous fes biens, comme étant 
for ri de fii fœur ; mats ü ne lui fucceda pas dans fes in
clinations ; car comme il avoir un efpnt fort doux , de 
éloigné de toute ambition , il fe contenta toujours de la 
faveur du roi fon maître , auquel il a rendu de lignaiés 
fer vices. Les plus conftderables ont été la paix des Pays* 
bas, &  celle de France qu’il conduit l’an i6ç;j. avec le 
cardinal Mazarin, &  qui fut fùivie de l’heureux maria-, 
ge du roi Louis XIV. avec l’infante d’Efpagne, Ce fut 
pour cette rai fon , que le roi d'Efpagne érigeant pour lui 
l’an iddo. le marquifat de CarpÎo , en duché-grandeffe 
de la première cîalTë , lui donna auffi le furaom de la 
Paix , pour étemifer dans fa famille la mémoire de ces 
fameux traités de paix qu’ il avoït ménagés. Ce grand 
miniflre , après avoir fervi long - rems fa patrie , avec 
honneur, mourut le 17, Novembre 1661. en fa foixantc- 
croifiéme année. Il épaula Catherine de Cordoue &  Arra- 
gpn , fille de Louis VI. du nom , duc de Segorbe 3c de 
Cardonne, dont il eut encr’autres enfans G aspjlr d  , qui 
fuit ; &  ’Jean-Doimnique ds Haro , gouverneur de Flandres, 
confeillcr du confeiIdetat,&  comte de Monterei par fon *  
mariage avec Agnès-Francoife de Zunïga Fonfeca-Ayala ,  
fille unique de Ferdinand de Aya-Ia-Tolede Fonfeca , éc 
rf  ifaillie  de Zuniga T comteffe de Monterei, &c. aprœ la 
mon de laquelle, arrivée le lO, Mai 1710, il reçut l’ordre 
de prètrife en 171 z. 6t mourut en Février 171(1. âgé de 
67. ans , fans laiffèr de pollcricé. G a s p a r d  de Haro de 
Guzman , marquis de Carpïo , £c de L ie n t, comteriud 
d'OIivarez , viceroi de.Naples, écc. mourut le 16. No
vembre 16S7. lai fiant de Mtaïnette-hUxie de la Cerdz ,  
fille de Jean-Loais, duc de Mcdirta-Gelî, morte le ld. Jan
vier 1670. pour fille unique Catherine de Haro-dc-Guz- 
man, mariée en Février 1688- à Fraufais de Totede, duc 
d’Aibc. *  rejet. ImhofF en fes familles tFFfpagre.

H A R O , pence ville oq bourg de la Calhlle vieille en 
Efpagne, eft fituée fur l’Ebre, à trois lieues au-deffous de 
Mirande d’Ebre. * M ati, diction, veegr.

H ARO SETH , ville royale des Cananéens Ans la tribu 
de Ncphtali. * Juges, IV. z.

H ARPAG D S, feigneur Mede, l'un des principauE of
ficiers de la cour d'Allyages dont il étoit allié, fut choiiï 

(par ce prince pour faire mourir Cyrus qui venoic de naî
tre. Un ordre fi cruel feifânt horreur à Harpagüs , fans 
que néanmoins ii ofât y  contrevenir, il chargea un efclavc 
qui gardoît les troupeaux du roi de [’exécuter ; mais cet 
homme le trompa , &  Cyrus plein de vie fut enfin re
connu à l'âge de dix ans. Aftyages irrité de l'inattention 
dFIarpagus, s’en vengea par un crime qui fait horreur; 
lui diffimulant fon reSoinmrnt, il l’invita à ik table, &  
fit fervir devant lui l a  chairs de fon propre fils, dont il 
lui préfenta en fuite la tête, l a  pîcds &  l a  mains. Harpa- 
gus fe vengea quelques années après ; avant engagé Cyrus 
à fcîire foulcvcr les Perfes, il lui livra l’armée des Med es 
don cil avoic le commandement, de il eut toûjoursdcpuis 
les bonnes grâces de Cyrus, qui lui donna le gouverne
ment de la Lydie. II y  eut occafïon de donner des preu
ves de fa valeur. 1«  peuples fournis à Crœfuï s’étant re
mis en liberté après ia défaite, le virent tour à tour parmi 
eux recevant quelques places â cotnpofirion , en forçant 
d’autres; &  en très-peu de tems les Ioniens, IcsCanens,
&  les Licit-ns furent contraints de recevoir k  joug. ♦  Hé
rodote , liv. t . O n ne fçatt fi Harpagüs n’eft pas le même 
que Ctefias appelle Oebares , qui fut caufe de la mOtC 
d’Aftyages.

H A R PA LIC E, fille de Lycurgue , aïmoit paffionne- 
ment la cftaffe, 5c a\roit un courage martial. Son pere 
ayant été fait prifonnicr par les Gérés, elle amifia promp
tement une troupe d'hommes courageux , a la te te def- 
quels elle fut le délivrer. * Trimebe, Aavrrf- ta. if“ ri.
. H A R P A L I C E .  la plus belle fille d’Argos, fur ai
mée pafiîonnément par fon pere Gymcpus- lt la 
néanmoins ; mais fe repentant de l’avoir mariée t il fit 
mourir fon gcndrCr, &  ramena fa fille a Argus. HarpaltCfi 
pour s’en venger, tua fon frere ou fon fils, Iclon h y g m , 
le donna à manger à foo pere G y  menus; après quoi ayant 
demaitdé aux dreux dé etc tïrst de cc DHincfo, elle fut
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convertie à cc que porte la fable , en oifeau- Clymcnus 1 
fut it accablé île cet accident, qu’il fe tua** Hygin. £u- 
phorion , apud Parthenium. Apollodorc. Bayle , dîciieniire . 
Critique.

H A RPALICU S, roi des Amymnéens, dans la Thra- 
ce , eut une fille nommée Jîarpatice , qui fut nourrie de 
lait de vache 6c de jument, 6c qu’il accoutuma de bonne 
heure au manimcnc des armes* Cela lui donna une hu
meur martiale ; elle fecouruu à propos fon pere contre 
Ncoptolemc , fils d'Achille, qu’elle mit en fuite- Harpaly- 
eus fut tué quelque rems après par fes fojers , 6c Harpa- 
Jice fe retira dans les bois , d’où elle fbndoit fur lesbef- 
tiaux du canton 6c les enlevoit. Elle fut prife dans des 
rets qu’on lui avoit tendus, &  tuée ; mais après fa mort 
les payians fc firent la guerre pour avoir les troupeaux 
qu'elle avoit volés- Depuis cc tems - la , on établit des 
aflemblées 6i des tournois au tombeau deceite fille pour 
expier fa mort. Il y a eu une autre fÎAiirALJCE , qui ai
ma éperduement ïphiclus, &  qui mourut de chagrin de 

■ s’en voir méprifée ; c’cft d’elle qu’un certain cantique fut 
appelle Jtarpalice* * Hygin. Virgil. Æneid. /. /. Bayle, 
dUlion, critique.

H AR PALUS, fjavanc aftronomc Grec ,-vivoït vers la 
#L X X V , oly mpiade,6c l’an 4ÏO, avant J, C , Il corrigea 

le cycle de huit années, que Clcoftratc natifdeTenedos, 
avoir inventé pour ajufter le cours du foleil à celui de 
la lune. 11 en propoia même un autre de neuf ans , qui 
fut fuivi durant quelque rems* mais Mcton, fils de Pau- 
fanias , y ayant trouvé quelques erreurs, publia fous U 
L X X X 1V. olympiade , vers l ’an 444. avanf l’ére chré
tienne, fon Euneadeca'éteride, c’cft-à-d i re, fon cjdededïx- 
veuf ans, que nous appelions nombre d’or. Fcftus Xvienus 
parle d’Harpalus dans fon 17. livre, * Scaligcr, de tmend. 
tempor. Petau, Rat. Temp.

H A R PALUS , capitaine fous Alexandre le Grand, fut 
gouverneur de Babylone , en l'abfence de ce prince. U 
s’attacha aux interets d’Alexandre pendant les contefta- 
cions quccc prince eut avec le roi Philippe. Cela fut cau- 
fe de fa difgracc, qui ne dura quejufquàla mort de Phi
lippe , après laquelle Alexandre rappelîa Hlrpalus, 6c lui 

. donna de grandes marques d’amitié: il lerécompenfamê
me en lui donnant le gouvernement d C Cil icîe, félon quel-

Sucs auteurs. Tout le monde conviendra qu’il eut celui de 
abylone, &  la charge de grand tréforicr- Harpalus s’é- 

tanc imaginé qu'Alexandrc ne reviendrait point de l’cxpe-t 
dition des Indes, s’abandonna à pduiieurs débauches, pilla 
les rréfors du palais royal, pour fournir aux dépenfes ex- 
ccffivcsdc fon littStdc la table, Sc fe retira vers l ’an 317. 
avant J. C , dans la Grèce, pour y jouir de fon larcin, 6c 
pour fou lever le peuple contre Alexandre, Il y for pour- 
fuivi pâr Antipater, 6c s’cnluit dans l’ifle de Crète, ou il 
fut tué en uranifon, * Quinre-Curcc. Arien, Bayle, du7. 
critique, 6r(-

HARPASE,villc 6c rivière du royaume de Carie, dont 
Pline, Titc-Live, Etienne, (SeQ^rnymatus, L iD.font 
menrion- Cad- Rhodtginus, ( /, a?, r. 27. ) dit que,félon 
Appollonius, cette rivière cil la même que Daphnus. Pline 
conte au /. 2, r- ¡6. que près de la ville il y avoit un grand 
rocher que l'on remuoiu en le touchant feulement du 
bout du doit, 6c qu'on trouvoit immobile , Iorfqu’on y 
apportoit toute la force du corps.

HARPÉ , l’une des principales Amazones , qui vînt 
au fecours d'Actes, roi de Colchos contre Per fée. * VaL 
Flaccus, 1, 6, c. a//. C ’eft auÎTi le nom que les poètes don
nent à cette forte de glaive courbe , que nous appelions 
Sabre , dont Mercure fe fervit pour tuer Argus , 6c Per- 
fée pour couper la tête de Mcdufe. * Lueain , l. Ovi
de , Afrtaifl. j--

HARPESFIELD , ou HARPSFELD, [ Nicolas ) An- 
glois 5c archidiacre de Cantorberi, fc diftingua par fon 
zele pour la religion Catholique- Ce  fot pour la ioûiemr 

u’il fouffrit vingt-trois années de prifon fous le rtgne 
’Elizabeth -11 y mourut l'an i 581.6c UifTa contre les Cent 

curiatcurs de Magdebourg, fis dialogues qu’Alanus Co
pus publia; une niftoirc ecclefiaftique d’Angleterre, im
primée à Douai in fol. en 1612. une de l ’hcrcfic de Wi-, 
cleF, 6cc. * Pitftus, de feript. Jqgt,

HARPHIUS, cherchez, HENRI HARPHIUS. 
H A R P O C R A T E , Harf strate . que les Egyptiens con-
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fideroient comme fils d’Ifîs , né après la mort d’Ofiris,

. étoît, félon eux, le Dieu du Jtlence. On lerepréfcntoir fous 
la forme d'un jeune homme à demi-nud, couronné d’une 
mitre à l ’Egypricnnc, foutenant d’une main une corne 
d’abondance ,6c tenant un doigt de l’autre fur la bouche, 
pour indiquer le filence. On lui confacroît le pêcher » 
parce que la feuille eft en forme de langue, 6c que le fruit 
reffemble au coeur. Quelque autres ont cru que etc Har- 
pocrate étoit un philofophc, qui parloît peu, &  que pour 
cette raifon on le prît pour le Dieu du fílente*

(J3 1 *  Varron protelte qu’il ne veut rien enfeigner tla- 
vantage de ce Dieu , de crainte de violer ie filence qu’îl 
recommande ; le doigt qu’il met fur la bouche , eft le fé
cond doigt appelle par les Latins falttrans, dont on a cou
tume de fe fervir pour impofer filence. Et Apulée dit , 
Menti- le doigt qui eft proche du poulce fur la bouche, Q  tai- 
fei-vous.O n  voyoit des ftatues a’Harpocratc dans les tem
ples 6t dans les places publiques , &  lis graveurs Egyp
tiens le repréfeinoicnt fur diver fes pierres p récit ules t 
qu’ils gravoient fous certaines conilellacions , 6c fur des 
métaux propres à recevoir 6c é  confervcr l’imprefiion de 
chaque aftre , pour fervir à la guerifon des maladies ou à 
la préfervaxion des dangers. Les Romains faifoïent gloire 
de les porter au doigt, comme le remarque Pline. Deja, 
dit- il , fías Romains cotmnerueni h porter dans leurs bagnes 
Harpocrate &  les autres dieux Egyptiens.

M . Spon , dans la feptiéme diiTertation de les recher
ches d’ami qui té, nous a donné diver fes gravures d’Harpo- 
crate,/>- r27. Dans l’une on voit Harpocrate aifis fur une 
autruche , qui porte fur fon revers le foleil 5c la lune, 
d^nt il étoit cru le fils , puifqu’Ofiris6c Ifis, pere 6; me
re d’Harpôcrate , étoîent chez les Egyptiens , ce que le 
foleil &  la lune font chez les autres peuples. On peut di
re , fans trop moralifer, que les anciens peignoient Har
pocrate , le dieu du filence , avec les autres dieux , afin 
d’ijmpofer le fileno! à ceux qui aurotent voulu foutenir, 
que tous les dieux n’auroient été que des hommes mor
tels comme les autres hommes ; ou bieo pour nous ap
prendre , que tous 1« dieux qu’on adoroit étoîent ren
fermés en un feul, qui nous impofoit filence. Les lettres 
du revers de Cette médaille, font des cara iteres fantalti- 
ques des hérétiques Bafilidiens 6c Gnoftiques , qui rnê- 
loient impunément les myfteres de la religion Chrétien
ne avec les fopcrfticions des Payons. Dans uneautre figure, 
Serapis &  Harpocrate font repréfemés avec ces lettres , 
Coufervate me : cc qui fait connoîtrc que c’étoit quelque 
efpeccdecaljfman qu’on portoit fur foi , pour demander 
à ces divinités la confcrvation de la fan ce , 6c l’éloigne- 
ment des maux qui pouvoicnc arriver- Dans uneautre 
pierre, Harpocrate eft aifis for la fleur de Lotus , herbe 
dédiée au foleil, parue que fa fleur s’ouvre au lever du fo- 
le il, 6c fc ferme quand il fe couche : les lettres gravées for 
le revers , font de ces myftcres des Bafilidiens. Qn trouve 
encore Harpocrate dépeint avec une tête de lion , des oi- 
feaux autour de lui , avec une tête femblable à la lune. 
Alexandre de Halés veut que ces oi féaux fuilënc des an
ges attribués aux orbes ccleflcs des plañeres par les Bafili
diens , 6c dit qu’ils appelloient Saturne, Cafjlel ; Jupiter , 
Sacbiel ; M ars, Samuel ; le Soleil &  la Lune, Michael ; Ve
nus, Anahel ; Mercure , Raphaël. On voit pareillement 
Harpocrate aifis fur une tète d’âne r en ver fée, Si ces lettres 
au revers -, f  x ifro ’itf kai' a 'üi'ehton, qui font des épïthe- 
res de fort Si d’inrincible ¡ que jes Bafilidiens donnoíent z  
leur Jao ou ’jebera, pour leur fervir de préfervatife dans 
les dangers , 6c d’aifurancc contre leurs ennemis- LemEihe 
dieu el? encore g a v é  avec fept voyelles grecques , qui 
fignifioïent le mot jelusfq. Voilà à peu près route les fi
gures qui nous r eft eut drlarpocrate, tirés  des giavùrs 
6c des médailles anciennes.

Voici celles qui font copiées d'après de petites ftaroej 
antiques de bronze, qui fc trqpvent dans les cabinets des 
curieux. Les llames antiques d’Harpocratc avoiem toutes 
le doigt for la bouche ; mais lesuncs nous font repiéfm- 
cées avec une corne d’abondance 6c un l'ailier fur la tèrc, 
ornement ordinaire de Serapis, qui au fciitimentdcquel- 
ques-uns, eft le même qu’üfiris, pere d’Harpocrate. Les 
autres le font voir avec une tête rayonnante. Quelques- 
uns le repréfement vêru d’une langue robe jülqucs fur Ici 
talons, ayant fut la tète une branche de pêcher, qui «oit
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bfc dédié à Hitrpocrate, parce que fort fruit, comme 

^  Pa «fit au commencement de cet article, refTcmbie au 
011 £ fe feuilles à la langrfe , ainft que Plutarque ï'a
ctEur t 0ùlcs anciens ont voulu lignifier je parfait 
ïcmz^qUj Jrvoit être entre la langue &  lecteur, D ’au- 

le font voir avec un ornement de tête jjarricu- 
¿yant les marques d'un Harpocrace, d’un Cupidon 

*■  Jtni ElcuUpe, puifqu’il met le doigt fur la bouche, qu’il 
des ailes une trouffe de flèches , &  le ferpenc entortillé 

? ü (¿ton’ L’union d’jriarpocratc avec Cupidon , veut 
¿ire que fatnonr a befoin du fecret ; &  celle d’Harpocrate

p ¡ f̂lrûnens en avoient tait. une ven u , t-vnrsromains 
1 e rljunté qu’üs appelloient la JDeefTe Tact ta , félon le 
! de Plutarque. * Natalis Cornes , te Cauri ,
dt ¿¡S-iafititw  , W/«. principalement le livre de
C^^r^inrituié, Harpeeraies, où il a traité à fond de cette
¿1 v* ïn ï it?  ̂̂ j

HARPOfcR.ATlBNS. Certains hérétiques dont il eft 
parlé (Uns les livres d’Origenc contre Celle , page 272. 
edinoa de Cambridge, Les uns tiroicnt leur origine d’une 
Saloaitet Ie5 Autres d’une Mariane , 5c les autres d’une 
ïllanfae. Celle en a voit parlé dans fon livre contre les 
Cf rériens. Origene avoue , qu'il n’a nulle connoiffance 
¿•ccuefeétc , quelque foin qu'il ait pris de s'informer 
de Ji dcfchÎoe particulière de tous Ceux qui profeflent ia 
re lig io n  Chtéiienne.

HAR ?OCÎÏ. A T  ION. Il y a eu quatre hommes 1 Huî
tres d; cc nom, félon Suidas. Le premier croît Argien 7 
philo firme Platonicien , de qui Stobée a tiré la matière 
tiïfcséÎoges, comme PhotÎus le témoigne en fa  biblietbe- 
¿t. Le fécond , nommé Æhtis, fut un célébré fophifte, 
nui, entr’aucres ouvrages , a écrit un traire pour les rtie- 
ttu^. & un autre de la ftufîetédel’hfftoire d'Hérodote. 
Le noificme éroit fur nommé le quatrième iWrriaf,
diseur d'Alexandrie, ¿c auteur d'un excellent Lcateen fur 
hi dix OralturS- Valerius dans cet ouvrage paroic un au
teur très-poli , qui traire avec beaucoup (Fexaétitude des 
magifirats, des aébons ou plaidoyers , du barreau d’A - 
thenei, des differem lieux de tout le pays A nique, des 
nmns propres des hommes , qui ont eu le marnaient des 
aHaircs dans cette république , &  de tout ce qui a été 
dit à U gloire de ce peuple par les orateurs. Mcffieurs de 
Mauf&c te de Valois l'aine , ont fait d'cxccHcmes cor- 
redrions far cct ouvrage d'Harnocration. * Mauifàc ,  tu 
ItjijscTJtknt. Harpecration ainfi revû 5: corrigé, a paru 
à Lfide in 4.°. en 1606. on en aune autre êdiiHHideNi- 
cnLii “ lança rri à la Haye i i S j .

HARPYES, membres , étoient filles de Neprrme te 
te la tare, aiufi appelléesdu mot grec * qui flgitt-
f c , tarir. Elles avoient un vifage de fille, 5c un corps de 
vautour, avec des ailes aux côtés, dés gnfics aux mains 5; ms pin’.r, te de; oreilles d'ours. Virgile en met trois * 
Aêiïo, Ocypeic cc Cclæno, qu'HomiTc nomme Podarge. 
Hiiiotenc nomme que les deux premières. Cornmceîks 
infeefoimt 5c cn’evolent les viandes de la table de Phi- 
née, fêlai la fi ¿Lan des poètes, Zechês &  Calais fameux 
aîgoaautis, qui étoient ailés, ieschaflerentjufqu’auxiûes 
Snophares. (711011 apparemment des pirates qui enle- 
voknt ce qu’il y avoir de meilleur dans le pays , cc fai- 
fftHlt le dégât du relie. *  Virgile, /ir. y. de FEced. Noël j 
le Couse , Aipbeiog. i:r. 7. D u P in , htf. prepb. t- L

Sdcn quelques auteurs les Argonautes n’étoient que 
dsnarchancs Phéniciens, qui aliment enColchtde pour 
>* achrer dot moutons, 5c les harpyes qu’ils rencontrèrent 
chez le roi Phinée , n’étoient autre chofe que des faute- 
relies. Voici les preuves de cette opinion- 1 - cri
grec vient à'Arbcb en hébreu, qui fignifie une fisiertlfe. 2 - 
Lt principale des harpyes s’appdloitCr/fXsOu Celnui ; par- 
Ct que Siieun, eft une t fpece de fauterclle, en fyTiaque : une 
aitoe s’appdloit Jfhtitë, qui vient de Jria/, nwiigrr, te en 
tSètki lauterellcs dévorent toute îa verdure. 3. Les poè
tes diiéin qti'dlcs croient filles de Typhon , c’eft-à-dire, 
d'un Trst tT4gfax , parce que ce font fquvenr d o  vents 
ttmpcflueux, qui avortent les fautcrcllcs dans les lieux 
Çj <!*« incommotlent, comme l’écriture nous l’apprend, 
prit pour la mtmf laifon que les poètes ont dit que Cc- 

étoît faur d’aéî/p, c’cil- à-dire j dp U  tempae j eo
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& tc- 4- harpyes furent diaiTécspar Zc- 

thes oc Calais, fille de Borée , c’eft-à-dire , par des vents 
fcptcnrnonaux , cc qui arriva fautcrelfes rfEgypte. 
5- Les liarpyes caufoîent la Famine chez Phinée j &  l’on 
fjiaïc que les fauccrcFIes dévorent en peu cems des provin
ces emítres. Il ne faut que confulcer Bochare , au qua
trième livre de la a. part, de fon Bir ôroïcsTc 6. Les har
pyes caufoient une grande puanteur dans les lieux ou elles 
croient ; de meme lürfquc les fautcrellesn’ont plus rien 
à manger, elles meurent &  remplirent Tair d'urtc odeur, 
qui produit fouvent la perte : on le peut voir dans Er^ 
chud. j .  Les harpyes corrompoktit ce qu’elies avcirat 
touché , comme le témoigne Apollonius dans if5 ¿T?a- 
Hauiiqats : on dît la meme chote des fautcrelles. S. Les 
harpyes venoient dévorer les viandes de Phinée, avec un 
li grand, bruit, qu’on lesentendoitdc loin : les fauter elles 
font auffi beaucoup de bruit avec les dents lorfqu'clics 
mangent, teavec les ailes en volant, 9. II croit imfiofhbîe 
à Phinée de charter les harpyes : toute l’adreflè humaine 
ne fçauroit empêcher le dégât que les fautcrelles font à la 
campagne. Les harpyes entroient dans ia maiibn de Phi
née malgré lui : c'eifc auffi Ce que font les fautcrelles : Elleî 
mdT(heràKt fer lu Tille, dit Joël en menaçant les Juifs d’ua 
iembiable dégât, elles tmntcrtmt pur Us fenêtres, elles en- 
treiont dans Us mm f u s , comme cm lañen. 11. Les Ira rp y es 
s’écitappoîent fans peine, au travers des épées te des traits ; 
Joël dit de même d^  fautcrelles, qu'ellespafect au trapén 
des Irai fs t f u s  recetmr de bleffare. Jl y a. encore quelques 
autres rcrtcmblances , que l'on trouvera dans le projet 
d'une bifteire dtt lests fabuleux f au premier Tome de la 
bibliothèque aniverfctU.

H A R R A V A D , | Ifaac Ben ) rabtn celebre vers ta fin 
duX lI, fícele. Il a écrit quelque chofe , maison ne fearc 
pas au vrai ce que c’eft. On lui attribue deux pfopnerés 
admirables ; car on dit qu’il pouvott coimoïtre au vífage 
des gens , s’ils avoíent ene ame qui fût venue d’un autre 
corps, ou qui eût commencéd’cztrter au momentqu’d le  
étoir unie au leur ; te quoiqu'il fut-devenu aveugle, il 
conntriñoir furement par l'odorat , fi quelqu’un étoir en
core en v ie , ou s’il éroit déjà mort. *  R, ’Rehartan, jpud 
B aridece, tam. Jll. bibhoth. Rabbin, pag. g$S.

HARR1E ouH A RM LA N D , provancedeLh'Oníe dans 
l’crtronic. Elle d l  fur le golfe de Fionîe ou de Fin Lan de, 
oit tft la ville de ReveL * Sanfon.

H A R R IN G T O N , {Jacques } grand républicain d'An
gleterre , aurcur de ch vers traités de politique en anglois, 
defeendoit d'une ancienne &  ¡Huître famille du comté 
de Rutland en Angleterre. Il naquit au mois de Janvier 
16 11. te étoit fils de Sapeóles Harrington, &  de Jeanne , 
fille de Guillaume Samuel, de la viIled'Lfpton dans le comté 
de Nofrhamptort. Il témoigna dès fon enfance beaucoup 
d'inclination dcs’ínñruire, te donna dès-lors des marques 
de l’habileté où il parvîendroit un jour. Après avoir fait 
fes firudes à Oxford, il apprit pîufieurs langues vivantes, 
dans le defTcin de voyager plus agréablement dans la  pays 
étrangers. Le premier qu’il vit fut la Hollande, qui étoit 
alors une école publique, où taures perfonnesdu premier 
rang venoient apprendre le métrer de la guerre. Ce fut-là 
où il commença à réfléchir fur IcS matières du gouverne
ment , dont il n’avoit encore aucune cnanoliTance quand 
il partie d’Angleterre, Il entra pour quelques mois dans ‘s 
fervice , ¿¿ayant fon quartier à la Haye, il eue Loccaiioit 
d'achever rie ie perfectionner à ta cour du pcinvvriTOiange 
te à celte de U reine de Bohême, alors réfugiée en Hollan
de. Cette princerte reçut Harrington fort favorable ment, 
tant four fon propre mérité, q u o i con Eric ration du lord 
Harrington fon oncle , qui avoit ctégouverneur rie cette 
reine- Le roi de Bohème fon epoux todîcica Jacques Har- 
ringrhon d'enrrer à fon fervice , &  l’engagea i  faite uti 
vovage à la cour de Danem ark avec lui- À  fon retour il 
lu ( confia la principale conduite de fo  aÆriresert Angle
terre. De Hollande il pilla en France, te «le-la en, Italie , 
fa liant par-tout, fut la nature du gouvernement, des re
marques qu’il employa enfutte ¿ms fes ouvrages. Il fe 
itûuva à Rome à la tcrc de la Chandeleur ; te vit faire au 
pape la Ceremonie thr tonfiicref les cierges cc jour-la; per
lón ne ne pouvant avoir de ces cierges benh> » qu « nt brî- 
sât auparavant les pieds du pape»l!nert YOiilut pointa ce 
prix , quoiqu’il fouhaitât fort <Lcii avoir un. Scs compa*
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gnons de voyage ne furent pas fi fcrupuleux ; &  à leur re
tour } ils fe plaignirent âu roi tic fes fcrupules. Leroidit, 
qu'il devoir s’etre acquitté de Ce devoir, comme d'une ci
vilité qu'on rendoit à un prince temporel, Harrington 
répondit, que depuis qu’ il avoir eu l'honneur de bailer la 
main de fa majefté, il eroyoic que ce fût au-deiTbus de lui 
de baifer les pieds de qui que ce fur. Cette répnnfc plut fi 
fort au roi , qu’il le fit gentilhomme privé de fa chambre ; 
Si cc fut en cette qualité qu'il accompagna ce prince dans 
fa première expédition contre les Ecoiïois.

Aprêsavoir examiné toutes les formes de gouvernement 
des pays où il avoit pafie, il crut que celui de Vcnife étoit 
préférable à tout autre, étant d'une nature a ne pouvoir 
être change , ni par des caufcs internes, ni par des exter
nes, Son attachement à l'étude l'empêcha de penferà en
trer dans les emplois publics. Mais en 1646. les commif- 
faircs députés par le parlement pour conduire plus près de 
Londres, le roi Charles I- qui ¿toit à Newcaltel, le eboifi- 
rent pour tenir compagnie à ce prince, comme une per- 
lonne qui lui étoit connue, Si qu'ils fçavoicnt n’étre enga
gée dans aucun parti. Le roi le reput favorablement &  con- 
verfa avec lui avec beaucoup de familiarité. Dans la fuite 
il devînt fufpect au parlement, qui lui ôta fon emploi Sc 
s'afTura même de fa perfonne ; mais peu après le general 
Ircton obtint fa liberté. Après la mort de Charles!. Har
rington mena une vie plus retirée, qu'il n'avoit fait au
paravant j 5c s'occupa à écrire fon ouvrage du gouverne
ment , auquel il donna le titre ¿'oteana , &  dans lequel 
on prétend qu'il a le premier expliqué les veritablescâufcs 
des révolutions qui arrivent dans les états, ce qu'il appli
qua particulièrement à l’Angleterre, qu'il entend par le 
mot ¿'océans. Cet ouvrage ne fut pas bien reçu dcOrom- 
w cl, ni de fes créatures. Quand on fçut qu’il étoit fous la 
prefië, &n fit tant qu'on découvrit Je lieu où on l’impri- 
moit.on s’tn faifit, ¿ton le porta à "Whitcalh Harring
ton fe donna de grands mouvemens pour le recouvrer ; 
mais ils furent tous inutiles, jufqu’à ce que s’étant avife 
de s'adreffbr à la Ladi-Claypole , fille du protecteur, Su 
qui avoir beaucoup decrédit fur fon cfprit, il fçut fi bien 
la mettre dans fes interets, que fon ouvrage lui fut rendu., 
Il le fit imprimer 5c ledédiaaCromwel ,commcil l'avoir 
promis à fa fille. Cromwel l’ayant lu , dit que l’auteur . 
âvoit entrepris de le dépouiller de fon aurorité ; mats qu’il 
ne quitteroit pas pour un coup de plume , ce qu'il avoit 
-acquis a la pointe de l'épéc. Pluficurs auteurs écrivirent ' 
contre le livre d'Harrington ; il y répondit, &  les plus im
portantes de fes réponfes font infcrces dans le volume de 
fes ouvrages.

Harrington ayant comme épuifé la matière du gouver
nement dans fes écrits, entreprit d'avancer ]'execurion de 
fes defîcins, par les difeours qu’il faifoit dans des aïîem
blée? que diverfes perfonnes curïcufes tenoîcnt le foir a 
■ Weftminfier, 5c que l’on nomme U Raye, Les matières 
dont on s’y enrretenoit eonccrnuient le gouvernement. 
Leur projet confiltoit principalement à introduire iesbalo- 
tes, comme à Venife,dans réleitiondcsmembrcs'du ]w - 
icmcnt. Ils prétemloicnt qu’on devoit faire fortir tous les 
ans le tiers de ces membres par balotcs, 5c qu'i 1s ne pour- 
roient rentrer dans le parlemcm que trois ans après, en 
forte que dans neuf ans, tout le parlement devoitêtre re
nouvelle. 11 y en eut qui proposèrent cct expédient à la 
chambre, durant te teins de la république, &  prétendirent 
faire voir que c’étoit le fcul moyen d’éviter leur ruine to
tale-- mais il iut rejette par le plus grand nombre, par la 
raifon , qu'un tel établifïement ruinok tour-â-fait une au
torité, dont ils vouloient continuer de jouir.

Ces aflemblées d'Harrington durèrent jufqu’au z j. Fé
vrier i lfyÿ, que Monk ayant établi les membres du par
lement , qui avoient été exclus, tous ces modèles de répu
blique s’en allèrent en fumée. Harrington n'ayant éié en
gagé dans aucune fh&ion, n’eut ni de grandes craintes, ni 
tic grandes efperanccs, lorfque Charles IL remonta fur le 
trône. Il vivoit a fiez retiré, &  travailloic à remettre la der
nière main à fon fyftêmedu gouvernement, lorfque le z.%. 
de Décembre 166 j .  il fut arreté par ordre du roi, con
duit à la tourdi^,ondres,actufé de trahifon 5c de mau- 
va il«  pratiques. Quoiqu’on ne le trouvât chargé de rien

3ui put le faire condamner félon les loix, on ne laiflh pas 
c le retenir encore en priion, jufqu’à ce qu'en fin, lorf-
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qu’on foll ici toit fon élargi ffement, en vertu de la loi, que 
les Anglois appellent liabea cerf us, on apprit qu’il avoir 
été transféré dans un clratcau fitué fur une efpece de roc 
vis-à-vis de PJiraourh, 5c appelle ijte de faim 7ttcolAs. Les 
incommodités qu’il fou0rk l’obligèrent de demander qu’il 
fût transféré à Plimourh , cc qu’on lui accorda, fes parens 
s’étant rendus caution pour cinq mille livres fterling. Lin 
médecin avec qui il fit connoiflânce, Si que l’on crut avoir 
été gagné par íes ennemis, lui ayant ordonné l’ufage d’une 
préparation de gaïae dans du cafiç , il en prit fi grande 
quantité le matin 5c le foir, qu’il en perdît l'efprit. Le gou
verneur de cette place le voyant en cet état en eut pitié, fît 
folliciter Je roi de lui permettre de retourner à Londres, 
où il pourrait fe faire traiter plus commodément par les 
médecins, ce qui lui fut enfin accordé. Mais H ne put ja
mais recouvrer ni la famé de fon corps, ni celle de fou ef- 
prit. Il mourut à Weftminfter le 7. Septembre 1677- 5c  
fut inhumé dans i’églife de faintc Marguerite * où l'on a 
rois cette épitaphe. Hu jactl JaCobus Harritigtbon Snrnger  ̂
films maximus wtuSipcotis YUrringtbsm de JUndjn Com. Line, 
Equttis aursti, &  Jjju uxoris ejus, filit Gulielmi Samuel de 
Upien hj Com. Tsortbaniten- Mihtis. Qui sbïit feptimo die Sep- 
tetnbrts, staûs fit* fexige fimo fexta, ¿fino Dmini >677- Tito 
Tnttti, nec mimi ¿otes, suba Itcet ¿temí in xnmarn anioris 
Dei, mntpmtie tximere qtumt corpus. Ses ouvrages on: été 
ramafles par les foins de Jean Toland, &  imprimés à Lon
dres en un volume in folio en 1700. lia misa la tête la vie 
de l’auteur , d’où nous avons tiré cc qui vient d'en être 
dit dans cet article.

H A R R IN G T O N , ( Jean ) chevalier , un des plus fpi- 
rituels poetes Anglois de fon tems, naquit dans le comté de 
Sommcrfet, fut élevé à Cambridge, &  vécut fous les rè
gnes de la reine Elifabeth fa maraine,5c du roi Jacques I. 
H êft principalement renommé pour fon lïvrcd cpïgram- 
mes rempli d’efprit ; Sc pour fon íngénieufe traduélion en 
anglois ne Roland le Tsrienx, On en rapporte deux bons 
mots remarquables, l’un de lui-même, 5c l'autre dit à fon 
occafion. Le premier arriva à la maifon de Ladi-Roberc, 
mere de fa femme , où l'on avoir accoutume de dîner 
fort tard. Un de fes enfans béni fiant la table, récita une 
prière où il y avoit ces mors, Ta leur donnes U  viande en teins 
convenable ; fur quoi le chevalier Harrington l'interrom
pit , comme ne difant pas la vérité ; Car , ajouta- t'il, mus 
natens jamais ici a manger quand U faut. L’autre arriva à 
Bath dans une auberge, où Harrington avoir accoutumé 
démanger. Il remarqua qu’une jeune fille, qui fervoità 
table , négligeoit ceux qui éroient affis au-ddîus de lui „ 
quoiqu’ils eufient plus de bien , pendant quelle a voie

f;rand foin de lui- Il lui en demanda la raiîon , &  elle 
ui répondit, queleconnoifiant pour un homme d'efprit* 

elle tâelioit de ne lui pas dtplairc , depeur qu'il ne Fit 
quelque épigramme contr’ellc ; fai fane al lu (ion au livre 
d’épigrammcs qu'Harrington avoit publié. + Dicf. Anglais.

H A R R IO T , { Tlmmas ] per formage accompli dans 
toutes fortes de fciences, 5c principalement dans les ma
thématiques. Il naquit à Oxford vers l'an iyéo. Il fut 
contemporain d’Oüghtrcd, quoique plus âgé de quelques 
années. On regarde ces deux fçavans , comme ceux qui 
ont reflufeité les mathématiques, du moins en Angleterre^ 
Il y a e u , au fujet d’Harriot &  de Dcfcartcs fur Palgcbre 
5c la géométrie * la même diljputc à peu près , que nous 
soyons de nos jours éntre M, Leibnitz 5c M . de Newton , 
au fujet du calcul différentiel &  integral. Les Anglois pré
tendent <5ue DcfcarteS a copié H araot, 5c le prouvent, 
parce que Defortes étoít en Hollande lorfque Harrioc 
publia fon livre s qu’il fit même un tour en Angleterre* 5c il n’yanulleapparence,qu'un homme Curieux comme 
Dcfcartcs, ne fe foir pas informé des ouvrages (FHarriot, 
qui faifoîent alors beaucoup de bruit. On peut voir fur 
cela lesouvragesde WaJhscè L  préface de l'édition latine. 
Harrîot vécut environ 60. am , 5e mourut le 2. Juillet 
16t 1. On lui érigea un celebre tombeau dans l'églife de 
faine Chrifioplre de Londres. * Diflipa. Anglois.

HARR1S Ó N , general des parlementaires, 5: complice 
de Ja condamnation du roi d'Angleterre Charles I. fut 
pendu publiquement l'an i¿íío. Enfuite on lut art adules 
entrailles, que l'un brûla ; 5c on lui coupa la rete, qui tût 
expofée fur la tour de Londres, Son corps fin mis en qua- 
tre quartiers , que l'on u p o ia  fur les quatre portes des
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villes do royaume. *  Du Verdier, imbtaaüon

l ^ S è f f M Z leliTTe’ £ u *$e &  £lTlttndg ieàu ch' ne-
*e L. , géa n t fa b u le u x  d e  Suède., h a u t de n e u f

j .  a?0jc toujours au p rès  d e  lu i  d o u z e  a th lè te s  tré s-  
5out ’  ' r [t  lie r  lo rfq u c  la  iu re u r  d e  c o m b a ttr e  ie p re- 

On conte q u 'a y a n t a p p r is  q u e  fes  ath lè te s  a v o ie n t  
fja id a n , ro i de D a n a n a r t k  &  de S u è d e , p o u r  urt 

J I il fot û  tran fp orté  d e  f u r i e , q u 'i l  m a n g e a  l e  b o rd s  
T^rtn bouclier, a v a la  des c h a rb o n s  a r d e n s , paffa a u  rra - 

<ks f là m « , &  tu a  fis d e  fes  a th lè te s  ; q u 'e n fo ite  i l a lla  
V^ec les fis autres tro u v er H a ï d an  p o u r le  c o m b a ttr e  ; m a is  
a 'nii en reçue u n  cou p  de m a rte a u  fu r  l a  tê te  q u i ie  t p a ;  
% mj’HalAin ie  vengeant a i n i i , v e n g e a  p a re ille m e n t les 
autres rois, d o n t ce géa n t a v o ir  fo rt m a ltr a ité  les p e u p le s . 
* Saxon le grammairien, ItV- ?•

HAH’fEN STEIN , petite vilfeoubourgdela Mifîiie. 
Ce lieu eft fitué dans l’Etxzgeburg en IWifhrc , fur une 
montagne près de Muldc, entre la ville de Chemrritz &  
celle de Pfaen 1 à cinq lieues de la première ce à huit de 
la dernierf. * Mari, dicîisn.

H ARTfOR-T, comté d'Angleterre, eft fitue entre ceux 
de Cambridge & de Middelfex, fie a outre la ville d’Hart- 
fbrt, S, Alban, Brskwai, & c. Harciorteit fituée fur la Lée, 
â amie ou feize l ¡eues de Londres.

HARTLE-POOL, bourg d’Angleterre, avec marché 
£; prrftde mer, dans l’évéché de Durham. Il ucft remar- 
uulbk-quoi ce qu’il cft finie fur une langue de terre, qui 
iavanîc dans la mer,de laquelle U eft environné de tous 
¿ n h ,excepté vers l'occident- *Dütïan. anglcis.

H:\RTMAN, (Georges) mathématicien,dansIeXVI. 
fiecii fan 1740- inventa ce qu’on appelle le bâton de Tar
i f a ;  , bactdus bombsrdicits. Il eft different de celui qui
fxt. * Voliiiis, de motbemat.

HARTMAN , ( Wolfgang us ) a compofé les annales 
tTAusbourg l'an 1596. fie les vies de deux jurifeonfukes. 
* Srumphius, tn eostmeEU rer. Hclvtt. Melchior Adam , ni 
rir, jiri/l. Grmzn- &c-

HAÎCTMAN Schcdel, cherchez. SCHEDEL.
HART U N G , {Jean ) Allemand, né à Milremberg 

fur le Jlein, dans La Franconie , l'an 1505. acquît une 
connoiÆmce des lettres grecques,qu’i! enfeignaavec beau
coup de réputation à Heidelberg, puis à Fnbourg dans le 
Br.lgaflr,oû il mourut le 16. Juin de l'an I57p-qui étoit 
le ionânir-quinze de fon âge. Haming compofa divers ou
trages. * Pantaleon, llb- $. Prefap. Rezfner, in tcvnib. Mel- 
cliior Adam, tn vit-phihfipb. Germa». B ayle ,diSim,cj'rt-

HARTZ, anciennement M elikoois M ass , montagnes 
dû duché de BruniVick en Eafte-Saxc. Elles féparoïent an- 
titnfltnient les C h e n i lq u e s  des Catres. Elles s'étendent au
jourd'hui depuis la rivière île LeynC jufqu’à celle de Sclfcc, 
(Luis la parue orientale de la principauté de Grubenhaguc, 
¿ms l'orcidtntaic de la principauté d'Anhaît, Sa dans les 
comtés de Reînftein fit de Hohenlleïn. Lcplushaut lom- 
rnct de ccite montagnequi eft entre Oftcrodcfic Wemigc- 
roàc.p r̂re le  n o m  d e  Ll& kcstierg. On s oit dans CCS mon
tagne; U forêt de Hartzwald, qui eft celle que les anciens 
appel foi tnt B je rat 5 SjIvj, , ou Rem JE A S jh a. * Baudrand.

HARTZERODE .bourg du cercle de la haute Saxe en 
Allenugne. II eft dans la principauté d’Anhaît fur la Selke, 
à fept lieues de ta ville d’Halberftat, vers Je midi. * M ari, 
¿tôiîSJrir.

HARVEÏ ou H A R V É E , f Guillaume ) en latin i/rfr- 
itxt, Eîmeux médecin Anglois, naquit à  Folkfton , dans 
le comté de K en t,&  étudia à Cambridge,où il pritfes 
dcpéiikmedediK.llétudiacinqansàPadoueen Italie, 
&  futpluficurs années médecin du roi Chartes I. O n lui 
annbue généralement la découverte de la circulation du 
fang, à laquelle on s'oppofa d'abord vigoureufemenc; mais 
ou lut enfin contraint de ceder à Févidence. Il y  en a qui 
crokncqueServet,qui fut bridé à Genève, en a voit par- 
T iUns un de f a  livres, &  d’autres remontant bien plus 
hsu:. ont cru la trouver dans Hippocrate. Harvei mourut 
tan itiffr âgé de quatre-vingt ans, ¿c fit beaucoup de bien 
au college des médecins de Londres. Il a immortalifé fon 
JUkh pu fet livres De fnculjjjmeftngiûmsï degenerMiore, 
& dt îtî, Eccard Lcichner, Allemand, fir contre ce mede- 
an, un anri - Harvée en latin, fous le titre d’Exerciuih 
Æi/-3aïTii(fijx, dont la rroiftttne édition eft d’Amffaillir;

* Diffiçn, ¿{¡¿laif. blem. du terni.

H A S  oq
H A R V E N G , (Philippe d e } fumomme Abclec/dùjBiÀ, 

ou Asnmift, abbe du monailerc de Bonne-Efpcratîce, de 
i ordre de Premontre en Hainaut.vivoit dans le X II .fa -  
o e , du tems de faintBernard,quiPhonoradeibn amitié,
&  mourut I an 1 1 $0, il compofa la vie de feint Auguftin, 
ot celle de quelques autres Saints; des commentaires fur le 
Cantique des Cantique; de Cltricorm dïgnhjje, &  d’au
tres ouvrages qu’on a publiés l’an 16zo. à Douai. » Valere- 
André, bibliotb. M g. Voiîïus, deUjl-Utïn. Du Pin, bt'ôfor, 
des gutcun tcdejtjjl. XU.fccle.

H A R W IC H , ville d’Angleterre, &  port de mer dans la 
contrée orientale du comté d’EfTex, qu'on appelle Texdê  
ring- elle  eft à l'embouchure de la riviçre tleSro’.vr, pref- 
que environnée de la mer, de avant un fort bon pot t. Elle 
elt célébré par la viéhoire navale que les Anglois y rem
portèrent fur les Danois en 88-piElleeft défendue par Fart 
&  par la nature, bien peuplée ; mais manquant quelque
fois d eau douce. CTeft le lieu où Fon aborde ordinairemenc 
en venant de Hollande, Se oû fe rendent &  d’où partent 
les paketbots. * Biam>- anglais.

H ASARSUAL, ville de Paleftine dans la tribu de Juda 
&  de Simeon. T 1. Paroi. +. zs.

H A SA R -SU SIM , ville de Paleftinc daiK la tribu de 
Juda. * ]. Parai. 4. $t-

HjASBAT ou H O B A T , province du royaume de Fcx 
en Afrique, eft fituée vers le détroit de Gibraltar, &  f a  vil- 
les font A m l le, T an ger, Ccitra, &c. * Marmot. San fon.

H ASBAYE, ou le comté d’Hasbain, contrée de l'évê
ché de Liège, partie du cercle de YVeftphalie. Ce comté 
eft entre la ville de Liege 5c fon territoire au levant ; le 
Condros au midi ; le comté de Lootz au nord, 5c le Bra
bant au couchanr. Saint Trou en eftla ville capitale. An
ciennement ce comté s’étendoic jtifqu'i. la ville de Louvain, 
en Brabant. *  M ari, didïon.

H A SCE N , fils dTAli, quatrième calife ou fucceiTcur de 
Mahomet, que Moavia, fon compétiteur à l’empire, avait 
feït tuer, fut après la mort de fon pere, feîué pour calife 
par Tes habitans de Cufa &  d’Arathc. Il marcha auffi-téc 
contre Moavia ; mais comme fa  armées étoient prêtes a. fe 
battre, Moavia qui étoit le moins aimé 5c le plus feible, 
céda l ’empire a Hafcen. Ils furent enfemble 2 Cufâ pour 
y prendre le trefor, &  de-la à Stribun dans l’Arabie, où 
Moavia mit de fes propres mains le diadème fur la tête 
(FHafcen, qu’il appel la ealife &  feïgneor; mais fouscecre 
feinte obéüïance, il eut plus de commodité de ie faire em- 
poifonner, fie par fa mort il demeura poffefttur de retcL- 
pire. * Marmol, de P Afrique.

K A SCQ R A  T province du royaume de Maroc en Afri
que dans la Barbarie, entre les provinces de Duccala, de 
Tedles fie de Maroc. Le fleuve deTenfif la fépare de cette 
derniereron y trouve les vilfadeTagodaft, d'Elmudlna, 
d’Elgiumuhajficc-FayK.ESCURE. + i/fermoI. San fon.

HASEL, vulgairement le Vd-lhfel: vallée fie bailliage 
au canton de Berne en Suifle, s’étend prefque depuis le 
lac de Bricm z, jufqu’aux fourres de l ’Aar , fi: au mont 
G rim fel, par lequel on parié dans te haut V'atais, abou- 
tiiïànt du côté d’orient au canton ri’Underwaid. Elle eft 
renommée pour fes pâturages fie pour f a  mines de fer. 
Anciennement ceux du VaE-HafeE avoient des gouverneurs 
au nom de l’Empire ; mais fe voyant maltraités par un 
feigneur de WifTernbourg , tls firent alliance perpétuelle 
avec les Bernois vers Fin 1 j ;  z. &  depuis fe fournirent à 
eus. Guillaume tient que ceux du Val - Hafet font venus 
en ce pays de la Weftphalie fie la frife , fous leur conduc
teur Roüius. Dans un endroit d’une montagne qui borne 
cetxe vallée, appcllée Pnglnt, près du lieu d'où fort la rî- 
vicred'Aar, il y  a une fontaine qui n’a jamais d'eau qu’aux 
mois de Juin , de Juillet 5c d’Aoüc, fcrriqu’on met fe bé
tail dans Li montagne, fie qui même ne Coüfe qttcfe marin 
5c fc loir t lorfqu'on mené f a  troupeaux boire- On aioucc
que fi Fon y jette que que chofe de foie, elfe tarir auÎfitôtj
fi: que Fcau n’y revient qu’apiés quelques jours- * Simler.
J. B- FEantin, defaiptïtrs de ¡a Suffi.

HASERl M , vdledes Hevéem, fe meme que Aflêrotb, 
fdon fes Septante-Elfe étoir Etucetur le nwotScïr, entre 
FEçypte fie les Cananéens. * Dtsier. z, 22-

H A SM O N D , fhenbez. AM LTiD .
HASSAN-SABAH ,chef de fo D ym fîii des ICmaelitcs 

rie l ciTc , qui ont régné dans Flreqye pciücrm-, ou l’an-



40 H A S
■ cicn pays des Parthcs. Il fc rendit maître du fort château 
d'AImont l’art de J ,C . 1090, Scfinition règne avéc fa vie 
l'an 112^  il eut pour focce fleur Kaïa-Buz-Ruk, Ce Haf- 
fan école un infigne impofteur, de devint le chefdesafTaf- 
fins, donc il cit parle dans nos hiiloires de la Terre-Sainte, 
Tous le nom du vieillard de la montagne, * Voyez, la-ddius 
l ’hiiloire de France par Mezerai, au roi;S, Louis ; &  d’Her- 
belot , biblioth. orientale.

JHASELFELl ou H ASELFELD, bourg de la baie Saxe, 
11 eil daus le comte de Reinitein, aux confins de la prin
cipauté d’Anhalc, entre la ville de Northaufen de celle 
d'Hàlberilac, environ à cinq lieues de la première, &  à fept 
de la dernière, * M ati, dillion,

H A SEL MERE, bourg d'Angleterre avec marché, dans 
la concrée fud-eft du comté de Surreî, t]u'on appelle Go
dai mjng , fur les frontières du comté de Hamp, * Dtdien,
anglois,

HASELO ou HASELOE , petite ifle du Danemarck, 
Elle eil fituée dans le Cattcgat, à quelques lieues de la côte 
feptenrrionale de l’ifle de Zclande, L’ifie d'Hafeloefl fore 
■ dangereufe, à caufc des bancs de fable dont elle eil envi
ronnée de tous côtés- * Mari , diüitm.

HASENCALE ou C A L IC A L A , ville de la Turquîe en 
'A fie, cil danslâ Turcomanie, entre la ville de Cars, Sc le 
lac de Van , près de la fourcedu RofT. *Baudramh 

. HASEROTH , H A TSERO TH  ou A SER O TH , c’eft 
l'endroit où les IfraeliteS firent leur quatorzième campe
ment après leur fonie d’Egypte. Ils y arrivèrent le premier 
du quatrième mois, nomitr Tamnus, qui répond à notre 
mois de Juin. Dans le tems qu'ils furenti Hafcroch , M a
rie ayant ofé murmurer contre fon frere Moyfc, dece qu’il 
avoit époufé une étrangère , fut frappée de lepre durant 
fept jours, &  fut pendant toütce tems-la féparée de la com
pagnie des autres lfraclites. Ce qui fotcatife qu’ils fejour- 
nerent dans cet endroit, de qu'ils nYn partirent que le hui
tième de Juin, que Marie fut guérit * Nombres, X11T

H A S L Ê , i Louis ) prèrre , doéteur de la maifon &  fo- 
cieté de Sorbonne, né à Paris le 30. Janvier 162 t. fut 
appelléen 1653. par NicolasChoartdc Buzanval, évêque 
de Beauvais, pour gouverner la cure d'Afnieres près de 
Beaumont, &  Cil 16̂ jf-pour prendre la conduite du fémï- 
naire de Beauvais- Il y demeura 25. ans, &  enfeigna la 
théologie avec fuccès pendant tout ce tems-la. Il ne vou
lut jamais accepter de bénéfice, li payoit fa penfion dans 
le fénnnaire, &  donnoit aux pauvres le relie de fon reve
nu , qui étoit sfliv, con fi de râble- Il a fait un corps de rhéo
logie , dont on n'a que des copies- Il efl auteur des confé
rences de Beauvais fur les péchés, furia pénitence &  fur 
Je mariage- Il y  a l a fur la refliturion , fur Pimenti on du 
miniftre dans les facremens, fur l’ufure, &  fur plufieurs 
autres matières : e s  ouvrages ont prefque tous tu Pappro* 
"bation de ceux qui les ont vus -, mais il n’a jamais voulu 
.permettre qu'on Cil imprimât aucun. Peu de tems après la 
mort de M . de Buzanval, évêque de Beauvais , ayant été 
-obligé de quitter le féminaire, pour en laifier la conduire 
aux prêtres de la Million , il fe retira à Paris chez une de 
fts fœurs, où il vécut dans la retraite jufqu'â fa mort, qui 
arriva le S- de Décembre 1Ó80. après une maladie de trois 
femaînes- 11 eil enterré dans lu cimetière de fitint Etienne 
du M ont, comme il l'a voit ordonné par fon icflament- * 
Jilrraorrei du ttitti■ idée de la vie de M. de Baunrptil, par M, 
M ezangui, 4nhle ¿ t.

HASLINGDEN , bourg d’Angleterre avec marché, 
dans la contrée fod-eil du comté de Lancafltc, qu'on ap
pellile Blackburn. * Diffion. anglais.

H A SO R , ville capitale du roi Jabin. * J, Jtrii, XII. ÿ.
H ASSELT, petite ville fortifiée- Elleeft dans l’Overif- 

f e l , une des provinces-un ¡es des Pays-Bas, entre Swol &c 
S^warte-Sluis, fur le Vecht, à deux Ueues de la premiere7 
de à une lieue de la demiere. * M ari, diâien.

HASSELT , pente ville du cercle de Weftphalie, eÛ 
dansl'cvêché de Lîege, fur la riviere de Dcmer , Si à fix 
lieues de Maftricht, du côté du couchant- * Bâudrand.

HASSEMON, ville de Paleflinedansla tribu de Judo. 
Cherchez, ASEM GNA. * 1efué4 XV. 29.

HASSFURT ou H A T SF U R T , petite ville ou bourg 
du cercle de Francarne, Ce lieu efl fur le M ein, dans l'é
vêché de W urnbourg, entre Schweinfort &. Bamberg, à 
doq lieues de celle-ci, &  à trois de l'autre-* M ati, diiïm .

H A T
H A S S E L S , ( Jean-Leonard ) doéteur &  profefleur k 

Louvain, different de Jean H E s s E L s , dont il fera parlé 
dans la fuite, fut envoyéau concile de Trente en 1 çç 1. Êc 
mourut dans cette ville le q. de Janvier de l'an 1555. Il 
enfrignoit l'Ecriture-Sainteà Louvain Iorfqu’il fut envoyé 
au Concile , &  Michel BaïuS remplit fa chaire. On lui 
attribue les commentaires fur Ifaîc Sa fur faint Paul, im
primés fous le nom d'Adam Sasbouth , Cordelicr,qujavoîc 
pris les leçons d’Haflels : il a donné en fon nom une dif- 
îerratioo fur l'abrogation du prêtre pénitencier, faîte par 
Neélaïre , patriarche de Conitancinople.il y fou rient que 
ce ne fut point la confefiîon qui fut abolie, mais feulement 
l ’ufage qui s'écoit introd uîc, qu’il n’y eut qu’un feu! prêtre 
prépofé pour écouter les confeflions,* D uPin, bibliothèque 
des auteurs ecclcjjafi. XVI. ftécle. Le M ire, defiïipt.fdC. Xl'l. 
Swertius, Scc,

H AST > h aJl a, qui lignifie toute forte d’arme dé Fenil ve, 
qui avoient un long bois au manche, comme pique, baie- 
barde t javeline, &c. On difoit dans le droit romain, bajl£ 
fubjicert, pour confisquer &  vendre U bien à Vatican, &  jhb 
hajla rentre, pour îignifier, erre vendu à Vatican. Romulus 
ayant ordonné que l’on mettroitcct haft devant le lieu où 
fe vendoient lesbiens confifqués, Hailpurf en Jarin hafl.a 
pur 4 , étoic une demi-pique fans fer au bout, qui fervoir de 
feeptrç &  de marque d’autorité , Sc non pas une pique 
armée de fer deftinée pour la guerre, * Antiquités romaines.

HAS1 T N G S, ville ôc port de mer d’Angleterre , dans 
la contrée du fud-owcll du comté de SuJfex, qu’on app.llc 
de fon nom Hajlings. Ccflun descînq ports d'Angletenc. 
Ellceilcompoféededeux rues, qui vont du nord au fud, 
i t  qui ont chacune leur paroiffe. Son port efl formé par 
une petite riviere, &  avoir pour fa défenfe un fort châ
teau fitué fur une montagne, fur les ruines duquel on met 
encore un fanal, pour éclairer les vaiflêaux pendant la nuit. 
Le comte d*httwitigron cil baron d’Haflings, ce titre ayant 
été conféré à Guiüaume'HaRings par Edouard ï V. Le négo
ce y cil fort dcchû depuis plufieurs années * Diüion. anglois.

H A ST IN G S, ( Théophile ) comte de Huntington en 
1701^efl lé fepriéme Comte de ce nom, depuis fon ancê
tre Georges lord HailmgS &  Hungerford , créé comte de 
Huntington par le roi Henri V III. l’an 1 ç ip . George était 
petit-fils de Guillaume lord Haftings, perfonnage de dif- 
tinélion par fon crédit, par fes emplois &  par fon arra
chement à la famille d’Yorck, Le roi Edouard I V  le fit 
grand - chambellan , baron d’Hafïings &  d’Ashbi de 
¿ouchj& c. Mais Richard duc dcGlocdler, frere du roi 
voyant que ce feigneur étoit un obflacle à Es dcfiêins 
ambitieux , ie fit difgrarier, &  lui fit perdre la têre fans 
aucune forme de procès. Cela n’cmpêcha pas que fon fils 
Edouard ne lui fucccdât, Sç ne fut fi bien dans la faveur 
du roi Henri V III. que ce prince le rétablit dans tous les 
honneurs &  tous les biens de fon pire. Cet Edouard foc 
pere de George, dont nous avons parlé, qui porta le pre
mier dans fa Tamille L- titre de comte de Huntington ; il 
eut pour fueceflcur François, ion fils Sc hcrifier, ciï 1544- 
A  celui-ci fucccda Henri, Ibn fils ¿c heritier , en iq 61, 
George* frere de Henri, en 1 y95 ; Henri, petit-fils Sc heri
tier de George , en l ¿Ojp ; Ferdinand , fils tSc heritier de 
Henri, en 1 ¿43 ; &  enfin Théophile, fils de Ferdinand, ett 
i 6$‘ * Diiüon. anglais.

H A T F 1ELD , bourg d’Angleterre avec marché, dans 
la conrTtcdu comté d'EJTex, qu’on appelle Harleïr. Il y en 
a un autre de ce nom, dans la contrée du cûmré d’Hart— 
fore, nommée Broadwater. On l’appelle autrement Bïskps 
Hatpeld, YHatfelddeVEréqUe. Il eft cclcbre pour une belle 
maifon du même nom , qui étoit autrefois un palaîsrovaî, 
jufqu a ce qu'j J vint par échange en la poflëffion du comte 
de Salisburi- * Dution- onglets.

HATH ERLEI, bourg d'Angleterre avec marché, dans 
la contrée du comté de De von , qu’on appelle Blai\Ter- 
ringtos, fur la rivière Towrjde- * thâùm, anglais. j
’ H A T T E N , petite ville des Provînccs-Unies, efl dans 

le Veinée, contrée de la Guddrc fur l ’iffcl, vis-à-vis de 
Swol, &  entre Campen de D « 'W ter, à deux lieues de la : 
première, &  â quatre de la dernière- * M ati, disben. !

H A T T 1N G E N , petite ville du cercle de Wcflphaüe. 
Elle efl dans le comté de la M ardi, fur U rivière de Rocr, 
à hpt lieues de Duysbourg , &  un peu moins de Du fiel- 
dorp, du côté du levant, * M ari, diciicn.

H -V T T O N ,



HAV
H A T T O N  ) H E T T O N  ou G E IZ O  ,  évêque de Bâle, 

füccej 3 pers l’an 8ox,à Ealdebert, &  fedistingua par fan 
(cavoir & p r  &  conduite- Ü fut envoyé en ambaffitdc, 
par rcmpcrcur Charlemagne l'an S i î , vers Nicephore, 
imrrimirde Conftanrinople, 5c publia une relation de ce 
■ , qu’il nomma itinéraire, avec la vie de S. Gvert in.

ri drei& au® un capitulaire pour TinftruCtion de feu prê
tres 1 donné par dom  ̂Luc d’Acheri ,  terne 6. du Spicilege- 
Hatmn a voit été abbe de Richenou, aujourd’hui ReicSc- 
natr; & s’étant démis de fon évêché l ’an S23, i l  retourna 
¿iicVon monaftere j &  y vécut en fimple religieux ,  juf- 
cu'in Sji-qu'il mourut.*Hcrraannus ContraeiusÙB ebron. 
Pithou, îp annal. Voffius, de biftar. Lut. Le M ire, i» au3- 
Du Pin, biblmh. &c-

H A T I 'O N  L de ce nom , abbé de Richenou,  fut fait 
archevêque de Mayence Part 8pi, après Sunzo , appelle 
julS Sindorolde, Il prelida au concile de Triburl'an S95, 
£i mourut, dit -on , Part p i  2. ou 9 15. Hubafde , moine 
de l'ordre de S. Benoît, lui dédia urt traité de mufique. Il y 
a une lettre de cet évêque adreffee au pape Benoît VI. fur 
l'élection de Louis, fils d'Arnoul, dans laquelle il îc prie, 
ao nom des évêques des G aules, de ne point donner de 
mijopolirain aux évêques de Moravie. *  Octon de Frilin- 
g a j , tir- / . (bip. )6. Reginon, annales de Fulde, ¿-e.

H  A T  T  O N  I L  iurnommé Bosefe , archevêque de 
Mayence, avoir été abbé de Fulde, &  ne gouverna qu’une 
année l’églifc de Mayence, après Guillaume de Saxe, mort
jan «jüe-

g j*  Les Ccntnriateurs de Magdebdurg ont écrit que ce 
Hanon IL lut mangé des rats* en punition de fon avarice 
extrême ; parce que, durant une grande famine, il avnit 
comparé les pauvres à des rats, Cependant aucun hiftorii-o 
contemporain de ce prélat ne parle de cette punition pré- 
ttniaf-* Conférez. Nicolas Setrarius, qui réfute cette fable 
dans fon hiftoire de Mayence.

H ATTO N , roi cPArmenie, vers l’an i îy d .  voyant fon 
royaume pillé &  ravagé par les Sarafins, alla lui-même 
trouver le grand-cbam de Tartane, nommé Câblai t i  qui 
il fit snbrafièr la religion Chrétienne, &  dont il obtint un 
ptriflàm fecours, pour fe maintenir en pais dans fes états. 
Cabbi envoya avec Hatton, fon frere Haolonc, qui chafiâ 
les Sarafins de T Arménie, de la Syrie 5c de la Terre-5ainte.
* K irfccr, de la Chine.

HATTON ou H A IT O N , religieux de Tordre dePrê- 
nraniré, vers Pan 1500. étoit, dit-on, parent du roi tTAr- 
njtnîe, ce qui ne paroi t pas vraifemblable. U voyagea en 
Onent, dont il écrivit i’hiftoire en françok, fo is le titre 
de hfage de la Terre - Sainte. Cette hiftoire a été traduite 
en latin par Nicolas Folion * &  imprimée à Hagueneau 
Pan 1 519-i Bâle, parmi les hiftariens du nouveau monde, 
Tan ryj;. 6; 1575. &  à Helmitad Tan 158^. dam la 
féconde partie des auteursdel’hittoirc de Jerufalem, don
nés par Rcincccius ; outre un livre d e  Tartares, que Nico
las Ulioiti traduiitt vers Tannée 1507. par ordre du pape 
Ciantrtt V. On dit quTiaiton même lui dédia cet ouvra
ge, rilfttilé = Hificria Ori entai ts, dont nous avons diverfes 
eÆricîii, André Muller Ta meme publiée Tan 1673. à Co
logne, * La Croix du Maine. Gclher. YoÆus, Du P in , 
itblmh. des auteurs etclejùfl. XIV. Jiede.

HATTON-CH ASTEAU,petite yUIedu duché de Bar 
en Lorraine, elle eft ûtuée fur la rivicre d’Hatton, a cinq 
Eeues de Verdun, vers le midi orientaL * Baudrand.

HAT V A N , petite ville , maïs forte. Elle eft dans la 
haute Hongrie, fur la rivière de Zagyw a, entre Peft 5c 
Agtia, environ à fixlieues de la première, 5c à dix de la 
cariore. * Ëaudiand-

HATZ.FELD : ( Le comté d*} il d l  dans la baffe partie 
du cercle du haut RJiïn, entre le comté de W ïtgeftein, &  
-UdiithÊiieWellphalïe- Son étendue efl d’environ quatre 
'beucs de long &  deux de large. Haczfeld, qui eft un gros 
bourg » défendu par un bon château, en eft le lieu le plus 
coniîderable. Ce pays a fes comtes particuliers, qui poffë* 
dent encore quelques feigneuries en Franconie, en \Vctc- 
^ric et en Silefie. * M a u , diâïeu,

RA P ANE , ( U )  ou S A IN T  C R IST O V A L  D E  LA 
.HAVANA* viÙc 5c port de mer de Tille dç Cuba * une 
des Antilles dans TAmerique fcptentrionale. Elle eft des 
P*® gtamles de lld e , &  le rendez-vous ordinaire de tous 
le  vaiileaux qui partent de l'Amérique pour retourner en 
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Efpâgne. La Havane eft il tuée fur la cote fcptentrionale 
de l ille, vis-à-vis La pointe de la Floride, 5c c’tft le féjour 
ordinaire du gouverneur de Cuba ; ce qui lui donne aur 
jourd’hui le titre de capitale de Tifie. Vejez, C U B A . *  
Ocxmclin , bijiaire des Betuassiers.

\ H AVAR D  7 cherchez. H O W ARD .
H AUBERT. { Fief de ) Les anciens hiftoriens, &  en-,

I tri autres Villehardouin , bifiehe de la (enquête de Catifîam- 
nufle, nous enfeignent qu’autrefois B  e f. étoit pris pouc 
¿aren ou /figurar; Sc que HA.üBEaT,figniñoít bout baron 
ou puijjant/«fiiew-TcIs furent en leur tems les feigneursde 
Bourbon, &  les feigneurs de Narbonne, de Beaiijeu 5; de' 
C o u ci, dont les baronies relevoient immédiatement dn 
roi -, &  de ta couronne. C ’eft pourquoi du T í  lier, en ion 
recueil, ou Traité des rangs des grands de France, dit qu’art- 
dennement baroníe figmfioit feïgntuiie premíete après ht 
fmtveraine. Les baronies, que Ton nommoit firfs régaliens ou 
rojauK, avoient toute jufticc &  autres droits mouvans de 
la couronne. De-Ià vient que piuiîcurs croient que le fief 
de Haubert eft originairement celui qui appartenoit â un 
haut-ber ou haut-baron; mais d’autres difent que le fief de 
Haubert eft ainfi nommé de la cotte de mailles , que le 
vaffàl étoit obligé de porter, lorfqu’il raufûic fcrvice en 
guerre ou au rot, quand fon fief rclevoit immédiatement; 
de U couronne, ou au duc ou comte, dont H étoit mou
vant. Us remarquent que le mot Haubert, vient du faxaa 
balibcTg j qui lignifie une cotte de mdûtes ; &  qu’il eft pro
bable que les François ont rapporté ce mot de leur pays 
natal. C ’eft le fenrïment de Voffius , de du Cange êc de 
Pithou , qui nous apprend que Ton peut appelter fief de 
haut-ber , un Jief de haut- tarots, tant immêdiatemmi de l& 
couronne; 3c Est de haubert, un fief de mojen genre, rele
vant d'un f  rigueur particulier. *  Lettre couchant le fief de 
Haubert, ifi8z-

H A VËL, grande rivière du marqmTat de Brandebourg, 
en Allemagne. Elle a la fource dans le duché de Meckel- 
bourg, où elle baigne Furftcmbere ; 5c après avoir leparé 
la Marcher-Uckcrane du comté de Rappïn, elfe coule dans 
la moyenne Marche, baignantOranjebourg, Sanciaw, oà 
elle reçoit la Sprehe, Porzdam , Brandebourg , Piaw 5c 
Rarcnaw, &  enfin Havelberg dans la feigneurie de Pre- 
gn itz , Sc. à quelques líen» au-deflôus, d ie  fe décharge 
dans Tfübe, * M ari, diâion.

H A VELBERG, ville d’Allemagne, dans la Marche de 
Brandebourg, a eu autrefois cvêcné fuffraganr de Mag- 
debourg. Cet évêché a été fécularifé dans les guerres civi
les , &  cédé à Téîeéïeur de Brandebourg par le traité de 
Paflaw. Havdbcrg eft lituée fur le H avel, qui fe jette à 
une lieue au-deffous dans T B b c , à fept ou huit Heues de 
Brandebourg. *  Ortelius. Sanfort.

H A V E N lU S, { Arnoul ) Chartreux, né à Bos-îe-Duc 
Tan 1540- fefit Jefuitc Tan ijy fî . 5c paila vingt-fept ans 
dans cette compagnie. Depuis , Ta mour de la lolitude le 
fit encrer chez les Chartreux , oü il mourut en réputation 
d’une grande pieté l’an 1609. Nous avons divers ouvrages 
de fa façon : Híjimia Carthtjjianorum Ruremsmdenjùen marrj- 
rsm Angla tan i Deereüiont nevtîum tri Belgio epifiopmwi, ¿-r. 
* Petreïus, biôlsot. Curré. Valere André, bïbtmb. Btlg. &c„

H A VEN R EU TER , (Sebatdusi médecin Allemand, 
étoit de Nuremberg. Il enfetgna à Tubinge 6c ailleurs ; 
Sc mourut Tan 1^89.

H A V EN R EU TER , ( Jean-Louis} fils de Sebaidus Ha- 
venreuter, aufïï médecin, nlquîc à Strasbourg Tan ryqS- 
5c mourut le premier Odobre 1618.* Vojtz. les vies des 
médecins Allemands de Melchior Adam.

H A  V I  E L , ( Thomas J chevalier AngloÉ, forma un 
parti, contre Marie, reine d’Angleterre, Tan 1 ^ 3 . il émit 
fort anadié au Calvin! fine, &  ne pouvoir fouffirir que ta 
reine Tabolit dans fon royaume. Comme il ne voulait 
point paroitre chefde la Confpiration, il engagea dans Ion 
parti Li princeflê Elifabcth, fcéur de perede fa reine Marie, 
avec le prince de C( jrtenai,pcrit-fiL du rot Edouard IV, 
&  le duc de Suffoïck. S'étant enfuñe aSiiïé de U ville de 
M ikhoti, il fe mit à la tête de douze cens chevaux * &  de 
huit mille homme de pied, s’approcha de la ville de Ro- 
chefter,& ta prit par intelligence au mois de Jaavïo-15 54-
II s’y empara en même-mas de deux grands vaifleauï* 
deftincs pour porter en Angleterre Je prince dTfpagne; 
pu is È s a vanea vers Londres. La reûir lui fit dire, que ft
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fon alliance avec le prince d'Efpagne déplaifoit aux A n -1; 
g lo is, elle choifiroit un autre m ari qui fut à leur gré, Se 
fui promit des gratifications confiderablcs, s’il mertoit les .! 
armes bas, Haviel, qui s’afluroit d'être introduit dans Lon
dres par les complices qu'il y a v o ir , refufa toutes ces of
fres ; mais lorsqu’il penlbit le faire ouvrir une des poires 
de la ville» il fur invefii p a r is  trou p s de la  reine, &  fut 
pris avec environ deux cens des conjurés , qui raccompa
gnèrent au fupplice. T Varillas » bijïetre des révolutions en 
matière de religion.

H A V O T H -J A IR  , c’eft-â-diff , bslsrg de 7Air. C ’eft le  
nom  que Jaïr , l’un des deftendans de M anafie, donna à 
divers lieux du pays de G alaad, dont il s'empara. * üomb. 
XXXI1. +i.

H A V R E , lieu fur le rivage de la mer »où lesvaiflcaux 
qui y arrivent peuvent être en sûreté. Il lignifie plus par
ticulièrement un port fermé d’une chaîne , &  qui a îbit- 
vent un mol ou une jetiéc. O n  appelle Havre de barre » un 
port où l’on ne fçauroit entrer que par la haute marcc ,
3. eau le que l’entrée en d l  fermée par quelques bancs de 
fable ou des rochers. Le Havre d'entrée, ou autrement de 
tonte marée , cil un port où il y  a affèz de fond , pour y 
pouvoir entrer en tout tems , foit de haute ou de baffe 
mer. H avre, félon Bochard, vient de bibar, m othebreu, 
qui veut dire, l'ajfocier i &  félon d'autres,de l’allemand , 
bnf en , fort. Du Gange le tire de babulum, q u i, dans la baffe 
la tin ité , lignifie un port, qu’on appelioit autrefois bible 
ou baule. Il ajoute que hahnium vient d’abia, mot arabe, 
qui veut d ire , lier, attacher', ou de itahle, cable , à caufe 
qu'on arrête les navires dans un port avec des cables. * 
Djcîirj. des Arts.

H A V R E  D E  G R A C E , ville de France * dans la pro
vince de Normandie, eftfitu tic à l’cmbouchurc de la Seule, 
avec un beau port , &  une citadelle des plus belles &  des 
plus régulières, dix-huit lieues au-deffbus de R o u en , en
tre HarHeurdc M ontivillicrs, éc à huit lieues de Fefcamp. 
Le roi François I. commença à fortifier cette v i l le , pour 
en faire un rempart contre les courfes des Anglois. Henri 
I I .  y fit travailler au/E. Les Huguenots prirent cctrc ville 
fous le régné de Charles IX . l ’an 1562. &  la remirent aux 
Anglois. O n  la reprit l’année fmvante fur ces derniers, 
commandés par le comte de W a rw ic , qui la  rendit le 27. 
Juillet avec touterartillcricjlcsniunitionséclesvaiffraui 
qui s’y  trouvèrent appartenir aux François. Les Hugue
nots formèrent l'an 1 çtfÿ, une cnrrcprife fur le Havre de 
Grâce ; mais elle ne reuffit pas. Le roi Louis X III . au
gmenta les fortifications du Havre de G râce, fit bâtir une 
citadelle flanquée de quatre bafUons royaux, Éc en fit une 
place importante, &. une des clefs du royaume. La ville  
c il rrès-agréable, avec de beaux édifices, de jolies places, 
6c eil très * coniiderable par fon commerce. * D e  T b o u , 
bifîoire , itr. 35. cri 4î- Du Chêne , antiquités d u  vil Ici de 
Prance. Sincerus, ititter. Gail, chr.

H A U T -P O N T , ( Raimond de ) de JÜtt Pente .religieux 
'Auguftin, François, explique! r vers i*an 1,4.20, rEcriture- 
Sainteà Paris, ¿c écrivit des commentaires fur les Epîtres 
de faim Paul» écc-

H A U T E  - C O M B E , village de Savoy c , à une bonne 
lieue du B clla ï, ou ii y a une abbaye de l’ordre de Citeaux. 
O n  y voit une fontaine qui ta r it, « q u i  commence accu 
ler deux fois par heure. Scs eaux fe rendent dans le Bour
get , qui uft un lac voifin. * Papyrc Maffcn.

H A U T E  - F O N T A I N E , village avec abbaye. 11 eft 
dans le Chilonnois en Cham pagne, fur la riviere de Mar
ne. ^Baudrand.

H A U T E S E R R E , ( Antoine Dadin de ) antccefleur à 
.Touloufe , né dans le diocèfe de Cahors, pourvu de la 
chaire d’anteccfleur l’an 1̂ 44. a compofé plufieurs é cris  
d é tr o it  canonique très-miles ; fçavoir, un commentaire 
furies décrétale d ’innocent H I. un traité des A fcetiquK , 
ou de l’origine de l’état mpnaflique ; des notes fur les vies 
des papes a* Anafiafe ; ¿c un ouvrage donné depuis fa mort, 
intitulé : Défeufe de la jwlfàicücn ecdejîafiiqtte f centre les 
traités de Char les Perret &  d  Jarres, Il a encore laifle des 
notes mamiferites fur les décrétales d’Alexandre III. &  
fur les clémentines. Il mourut l’an i Î S :-  âgé déplus de 
quatre-vingts ans. O n a aufH de lui plufieurs ouvragesde 
droit c iv il.*  D u Pin, bibliothèque des auteurs ecriejtaâtqurs, 
Xni.Jiétlc.

H A Y
H A U T E -V IL L E , (Jacquesde) fçavant perfonnage¿4 

; diocèfe de M ayen ce, vivoitdans le X IV . fiecle. Coccius 
en a fait mention fut l’an i^ io ,

; H A U T  V lL L IE R S , village avec abbaye. I l eft dam la 
Cham pagne, prés de la M arn e, à quatre lieues de Reims, 
du côté du midi. *  Baudrand.

H A U Z E U R , ( M atthias ) Recoller, natif du duché de 
Lim bourg, exerça diverfes charges dans fon ordre. 11 dlf-
{iuta contre les Cal vinifies après la prifcdeM afirichc par 
es Holland ois l ’an 1 ¿3 3. 5c publia les aélesde fesdi (pu

tes, Ce pere compofa un traité intitulé : Exorcifnms Csibo- 
liitii malignt fphiius haretici i Jeu!eus ecrtejijftiius f cire. U  
compofa auffi un traité contre la doétrine de Janfenius » 
intitulé : Anatemt S. Augufiinït &  un religieux de l’ordre 
de C îreaux, nommé D - Ignace H u au , lui ayant répondu 
par occafion dans fes notes fur le traité de faint Bernard, 
de la grâce &  du libre arbitre,OÙ il faifoitvoir la confor
mité delà doétrine de ce Saint, avec ce! le de S. A uguitin, 
lepcrc Hauzeur répliqua avec vivacité dans un écrit latin ,  
intitulé : Cenecüo fraterna, &c.  ce qui fut fuivi de plu
fieurs autres écrits de part ¿c d’autre. O n ignore le tems 
de la mort du pere Hauzeur. *  G erbcron* mfi. du Janfen. 
isjme 1. Valero A n d ré, bibltoih. Belg.

H A Y , famille d’Ecofle. Elle doit le commencement de 
fa noblefîèà une atSHon très-illuilre. O n prétend que k s  
Danois ayant envahi l'Ecoffe fous le régné de Kenneth 
III. il fe donna une bataille entr’eux &  IcsEcoffbis, dans 
laquelle ces derniers avant d’abord été mis en fuite, fs  
retirèrent du côté de P t r tb , éc furent obligés de paffer 
par un chemin très-étroit entre les montagnes 6c la riviere 
de T ai. U n payfan , qui fe trouva-là avec fss deux fils, 
trois perfonnes intrépides, fe rendit maître du défilé, ex
horta les fuyards à tourner tête contre l'ennem i, &  s’op- 
pofa au paflàge de ceux qui voulurent continuer leur fuite. 
Il fit p lu s, il s'arma de tout ce qui lu i tomba fous la main , 
&  accompagné de fes deux fils armés d’une pîccedc leur 
charrue, ilfondit avec tant d’impétuofité fur les D anois, 
&  il anima de telle forte par fon exemple les fuyards, que: 
la viéloirc fe déclara pour 1k  Ecoflbis. L’ennem i, à fort 
tour, fut mis en fuite, &  f  Erafle préfervée de la fervitude 
fous laquelle les Danois avoient eu dtffèin de la réduire. 
C e  payfan , connu depuis fous le nom de H  a t  , a été le  
fondateur de la famille dont on parle. Lui Si fes fils fe fi- 
gnalerent d’une façon extraordinaire dans le combat, lis  
jetterent la confternarion, &  firent un grand carnage nar 
tout où ils combattirent. Ceire belle aélion , qui fut le  
falur de la patrie, reçut une digne réeompenfc -, &  depuis 
ce rems - la Cette famille a été une des plus iîluftres du 
royaume. Elle a produit plufieurs brandies , £c plufieurs 
perfonnes de grand mérité. Le comte d’E n  f, o  1 en ém it 
le chef en î j q z . &  avoir époufé Anne D rum m ond, feeur 
du comte de Penh. * B ayle, rfidion.

H A  Y , ( Jean ] Jcfuite Ecoffbis, entra dans la forieté 
l’an içfifi. èt fit à Rome fon noviciat 5c la prefeffion i!u 
quatrième voeu. II enfeigna en divers endroits, en Polo
g n e , en France &  dans les Pays-Bas. Son prindpal théâ
tre fui le college de T o u  m o n , où il enfeigna la  théologie, 
Ips mathématiques &  la tangue fainte* Il mourut le 27.  
d e  M ai 1 ¿ 07. à Pont-à-M ouflon , où il étoit chancelier 
de l'univerfiré. I l s'attacha fort aux controvcrfes, &  com
pofa divers livres Contre ceux de la  religion t un BeCnnI de 
demandes aux minifhes. Vapologie de Ces demandes. Antimg- 
tilum ad refpcnfa Bcz'. Di/futlatte c outra Sssn ifîrsttft anonjmnm 
XertJÀufeliJipn. C e  Jcfuite a auffi compofé un livre contre 
l'an ¿-J eluitc, attribué à Jean de Serres, minifire ; &  qu’on  
croit être le même dont parle Richeom c, au fujeide l’anii- 
Coton, O n  garde à R o m e, dans I s  archives de la forieré, 
un autre ouvrage manuferit du pere H a y , contre le même 
Jean de Serres, intitulé : Helleborum Joasni Serrauo. S e  au
tres ouvragés font ; Scbolïa brévia in bshïitdsecam fjmSam 
Sixti Smenjh ; &  une tradu&ion larine de quelques lettres 
des Jefuitts, écrites du Japon &  du Pérou, qui fût impri
mée à Anvers l'an itfo ç . in S*. C e  Jcfuite eut unedifputc 
verbale avec Pappus &  avec JeanSournïus. * S o iw d , bibl- 
feript. feu et, lefu. A ltg am b e , (S;c.

H A  Y , [ Alexandre) Jcfu ite , fut convaincu d’avoir 
; tenu iuuvent des difeours féditicux contré Henri IV . roi 

<le France, depuis la  réduébon de Paris ; jufqu ¿ d u c ,  que 
s’il paffoit quelque jour devant le  college d o  J c fu ito , il



HA Y
,  ,_rjir̂ r voIoociiTs fur lu i, de la fenêtre en baj, la tête
ÎCÎCtCniierc , pour *ui cai êr ^  coa" ^ou,r Cettc ra",Î®EÏ &
* fembwbles, U fut banni à perpétuité par arrêt 

Janvier i egç. avec ordre de tenir fon ban , fous
du ï0j.ÈoC pendu , fans aune forme de procès. * Mcze- 

bifieirt) tenfi :IL M ef 'W -  1136- Aiitico-

Paul ) du Châtelet, vojtt, C H A T E L E T . 
li^VE, ( I-a ) bourg de Hollande, dit des comtes, JL^t 
. ' . ’ arcc quelle ¿toit autrefois le féjour ordinaire

aT ^ oî s  de Hollande, Ht ic plus beau bourg de l ’Eu- 
ü ne & qui furpaflê en grandeur &  en beauté, une infi- 
r°r, de villes* Les belles promenades, 5c les allées d’arbres 
nlt\ont entre fes maifons , Contribuent extrêmement à 
$UI bfllir. C eif le lieu où s’aiTemblent les états de lapro- 

outre les états generaux, la cour de Hollande , le 
hàut-cohreil , la cour de Brabant , le confeil d’état, & c. 
f “ fl auffi le lieu de la réfidencc ordinaire des arnbaffii- 
, Q[1= ¡’on envoie aux états ; 5: c’éroit encore celle

do princes d’Orangc- La Haye ell à une lieue de la mer, 
tre Leyden &  Delfc» où l’on va par des canaux. *  Gui- 

Jhardin , deferippott des Pays-Bas. Payen, voyage. Junius,

HAYE, { La ) bourg de France dans La T  ou rat ne, avec 
¿tre de baronnie, Uaga Turonka, eil firuée fur la C la ifc , 
un peu au - deffus de fon confluent avec la Vienne. Ce 
ixjurg a donné fon nom à 7« » ,  feigneur de la Haye, ba
ron de Couteaux , &  lieutenant du féncchal de Poitou, 
qui fur tué vers l’an 1574, durant les guerres civiles, li 
avoir compté des mémoires des affaires de fon tems, 5c 
d'aunes ouvrages* * La Croix du Maine parie de lui dans 
fa bibliothèque.

HAYE , ( Guillaume de la ) qu’on croit fils de Kcierr 
de la Haye , avocat du roi en la chambre du tréfor l’an 
¡4^. ¿toit de Paris, acquit tant de réputation dans le 
tanau, qu'il fut honorédt la charge depréfideiK aux re
quêtes du palais. Depuis, le roi Louis X L  qui s'étolr fêrvï 
de lui en diverfeS affaires , Innomma président extraor
dinaire en la grand’chambfe de fon parlement de Parts. 
La Haye continua ftt fervkes fous le régné de Charles 
VIII, far prévôt des marchands de Paris Lan 1484- &  
vivoït encore du tems de Louis X II. l’an 1497. On pourra 
voir fa poilerité dans l’hiftoire des préiïdcns au parlement 
de Paris du fieur Blanchard jftgc  ///*

H A Y E , [Jean de la ) religieux de l’ordre de S. Fran
çois , né à Paris le îo . Mars 1593- fut envoyé jeune en 
Hpagn;, où il fe fit religieux l’an 16 1 1 . Après avoir fait 
de grands progrès dans les fcicnccs, il fur jugé capable 
d’enfeigner la philofophie 5c la théologie, ce qui! fit avec 
une grande réputation. Depuis, il revint en France, où il 
fur cheifi pour être prédicateur ordinaire de U reine Anne 
d’Autriche. Ses occupations ne l’empéchçrenc pas de pren
dre foin de lcdîtion de pluficurs ouvrages, qui font en 
tûvi quîranrc volumes.! rois de commentaires fur laG e- 
mft; ifam fur l’E l ode ; trois fur l’Apocalypfe ; un pour 
kspiédicatcur? , intitulé : Ai L$t riu  ; lesceuvres de Jaint 
Eemaidîn de Sienne ; celles d’Alexandre de Haies fur l’a- 
pocalypfe; iif/fa ituxima, en dix - neuf volumes, 5c c. U 
mourut le 14 Délabre i6 d J -à  Paris, dans le grand cou
vent de fon ordre, 5c fut enterré devant le maître-autel, 
où l'on voit à coté gauche, près du chœur fon épitaphe , 
que le P. Jacques Seguin du même ordre, y a fait mettre.
* fort- Ricltard Simon , btfi- entiq. du vieux TcjLautttc. 

HAYE, (Jean de la) dit Si/r/ar, vajer de chambrcde
Marguerite de Valois, reine de Navarre, raflembia en un 
coqs 1rs diffcrens ouvrages de cette princcfle, 5c les don
na ¿y public l’an 1547. fous le titre de l\&gucnies de la 
iiargiirüe des trimeSts* l'ffja. M A R G U E R IT E  , reine 
de Navarre.

HAYAÎON, Anglois, religieux de S. Denysen Fran
ce , puis archidiacre de Cantorberï , dans îe XI. fiecle, 
QWUpofa divers ouvrées fur l’écriture : retelafia corsons
i. DtmjJTi, trakatiu jic mattjribus, & c. Q n dit qu’il mou- 
rai a« mois d'Oéîobre vers l’an 1054- Lcsatuetirs parlenr 
Œ'.nfernrm de lui. * Cmfuîier, l'kfeus ; VoAms,5;c.

HA Y N , petite ville ou bourg avec citadelle. Ce lieu 
dt dans la principauté de Ligniez eu hilefic * fur la rivicre 
de Ddfclta, à ii ors ou quatre lien« au-dciTus de la ville 
“ ligniez, vers ¡c couchant * BaudramL 

Tctüc i  J'.
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rîA Y M O N , cherchez, A IM G N .
H A Y T O N , voyez. H A T T O N .
H A Z A , rabin, chercher, ISAAC H A ZA N .
H A Z A É L , roi de Syrie, vivoit l’an du inonde î  144; 

Ce Avant Jcfu^Chriit SSjî. Bcniklad, roi de Syrie , étant 
a Damas, ordonna à Hazaël d’aller trouver Eli fée, 

Sc de lui demander s’il réchapperoîc de cette maladie, 
Hazaël fit charger quarante chameaux de tout ce qu’il y 
aval rdc plus exquis à. Damas, pour en faire préfent à EU- 
féc. Le prophète affuraqueBenadad recouvrcroit la famé. 
Il lui prédit en méine-tems que ce jirince mourrait, £ç 
qu’il lui fuccedcroit. Ce prophète , qui fçavoir les maux 
qu Hazaél devoir faire au peuple de D ieu, fc mit à pleu
rer. Hazacl lui demanda la caufe de fa trifleiic 5c de fes 
larmes. Eliiéc lui dit qu'il fçavoic les maux qu'il devait 
faire aux Ifracütcs, dont il brûleroic les villes, feroit paf- 
fer au fit de l'qiéc les jeunes* gens, écraferoit les petits en- 
fans contre terre , 5c ouvrirent les entrailles des femmes 
enceintes.Hazaël vint rendre réponfe au ro i, à qui il dit 
qu’Eliféc l’avoir alluré qu’il rccouvreroit la fanté. Le len
demain Haziël prie une couverture qu’il avoit. trempée 
dans de Etau , retendit fur le vifage de Benadad , après 

*fa mort il s’empara du royaume. Joram, roi d’Ifraël, tuL 
déclara la guerre, &  défie une grande parriede fon armée. 
Mais quelque rems après Hazaël marcha contre les Ifraë- 
lices, ravagea &  ruina entferement le pays de G akad , de 
Cad , de Ruben , de ManafTé , toutes les,frontières du 
Jourdain , £c pltifreurs autres pays. L'an du monde j  l é f ,  
HazaH déclara la guerre à Joas, roi de Juda, mît le Ecge 
devant la rifle de Gcth. Après qu’il s’en fut fendu maî
tre, il entreprit Iefiege de Jcrufalcm. Joas, pour en em
pêcher la pnfe Sc la ruine, envoya à Hazaël tout l’or &  
l’argent qui fe trouvèrent dans les tréfors du Temple 5c 
dans ceux du roi. Hazaél, après les avoir reçus, fe retira 
de devant Jenifalcm. Après la mort dHazaél , fon fils 
Benadad régna en fa place, ♦ jr.j/tfrjîsfi, S. </. 10. iz.&c*

H A Z A E L , frere de Joab, rayer, A ZA EL.

î l  E A.

H E A , province du royaume de Maroc en Afrique, 
eft bornée vers ï’orient, par le fleuve d’EcifeimuJd ; 
vers le midi par les montagnes du grand Atlas; 5cà t’occÎ- 

dent St au ieptentrion par l’Océan. Getre provincenour- 
rit quantité de chèvres , dont on fait les maroquins, &  
produit beaucoup d'orge , mais point de bled. Les habt- 
rans font un grand trafic de cires, que (es mouches à miel 
leup produifemen abondance. Ils n’y cultivent ni vignes 
ni jardins, quoiqu’il y en pùravoirde fore beaux dans les 
vallées, i  caufe des fontaines ce des ruiflëaux qui y cou
lent- Ils n’y plantent point non plus d’oliviers, 5c l’huile 
dont ils fe ferveur, vient des noyaux d’un certain fruit, 
que portent des arbres épineux, nommé; Erqaen. Ce fruit, 
qui cft gros comme un abricot, n’a que te noyau couvert 
d’une peau, 5c brille la nuiccomme une étoile, quand il 
eit mûr. D e l’amande qu’il renferme, ou en fait l'huile 
d'Erquen, laquelle ell de mauvais goût- On trouve ilans 
1« forêts beaucoup de cerfs , de chevreuils, de fangheis 
5c de Üevre-, qui font les plus grands qu’it y air en route 
U Barbarie.il n’y  a chez ce peuple, ennemi des tdences, 
que les aîfaquis ou doéïeurs de la lo i , qui fçaehent tire. 
On n’y voit ni médecins, ni chirurgiens, ni apothicaires, 
ni épiciers ; &  les matantes fe gueriflenr par les dictes, ou 
en appliquant le feu à la partie où efl le nul. On y trouve 
feulement quelques barbiers, pour circoncire les en fans, 
5: pour faire le poil. C «  peuples font tous Mahomcrans, 
mais fort ignorans dans tout ce qui regarde leur religion i 
ce qui fait que les aÎfaquis les conduiienr comme ils veu
lent. fl rfy a q u e ls  gens de ffiÆin£Hiin£i les tenunes ga
lantes qui port en r des cheraifes. parce que le pays ne prb- 
duic point de chanvre , ni de lin. Les jeûna gens te font 
rafçr les cheveux &  la barbe jufqu’ic e  qu’ils ténurieni, 
5c alors ils fe laifîcot venir le poil &  fa harbe, &  un tau- 
pet de cheveux au haut de ta têre ,'pour marcucr qu’ils 
font Mahomecans: ils mangent phdut de la chair deene- 
vrr ou de brebis, que de mouton ou de vjch c, parce qu’ili 
difent qu’elle cil plus laine ; mais il y  a apparence qtte 
c’en à caufe qu’cite y efi plus to abondance. Les œufs£î 
les poules ne leur coûtent guçrcîjcar la douzaine d œufa
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n’y vaut que quatre maravedis, ou quatre doubles de no
tre monnûic ; &  une poule, huit ou dix maravedis au plus. 
Lorfqu’ilî prennent leur repas, ils s’affeyentpar terre, &  
mangent feulement de la main droite T parce qu’ils fc fer
vent de la gauche pour fc laver avant que de faire kuroraï- 
fom Leur religion ne leur permet pas démanger avec des 
Cüillieres, ni même d’avoir des napes &  des ferviettes ; &: 
Jorfqu’ils fc font la vés les mai nqils ne les effu yent pas ; mais 
ils les tiennent à l'air t jufqu’a ce qu’elles foiem fcches. 
Leurs armes font trois ou quatre dards , qu’ils portent à la 
main , avec des poignards courbés en faucilles , &  qui 
coupent en dedans. Ils fe fervent auffi de frondes; & quel
ques-uns fe font accoutumés à'manier l ’arquebufe , &  
l'arbalète. Ils ont peu de chevaux, encore font-ils petits ; 
mais fi légers , que , fans are  fercs , ils grimpent fur les 
montagnes, comme îles chcvrcs. Leurs cavaliers portent 
des lances avec de petites rondachcs de cuir, 6c des cou
telas faits comme leurs poignards. Comme ils n’ont ni mu
les ni bœufs, ils labourent leurs terres avec des ânes, qui 
font" forts, quoique petits. * iVÎarmol, de l'Afrique, l- 

H E A D O N , petite viile d’Angleterre, dans la contrée 
du comté d’Yorck, qu’on appelle llçldernejf, elleift fituée 
fur une petite rivière, à quatre milles anglais dtfHulI, & •  
eft fort déchue depuis l'agrandi fïement ae cette dernière,
*  Diüion. Anglais.

H EBA L, ou E B A L , montagne de la Pal eft inc, dans 
îa tribu d'Epbraïm, touche au mont Garizim , avec le
quel on croit qu’d lcn e faitqti’unc montagne partagée en 
deux fommets dtftingués par ces deux noms. Le mont Hc- 
bal cil fort fujet aux tremblemcnsde terre, qui peut-être 
y  ont caufé les grandes ouvcrrurcs, ou cavernes que l’on

Ït voit. Apres que Jofué eut fait publier aux Ifraéliccs la . 
oi du décaloguc fur le mont Garizim , où il prédit de 

grandes btnediétions pour ceux qui l’obfcrvcroienr* il s’ar
rêta fur le mont Hcbal, où il fulmina une infinité de ma- 
lcdiéliûns contre Ceux qui viol croient cette même loi , 
comme 11 cil marqué dans le chapitre 8. dejefut ,rerf.
¿r j 4. *  Eufcbc N ier , t. de Mirtc^atur, icrr&pTotnijfi, c. /4.

H EBD OM A5 , nom d’un orateur dont parle Lucien, 
qui donnoit congé une fois la femainc à fes écoliers, 6c 
qui paflToit le tems à railler &  folâtrer avec le peuple, 
comme les écoliers font aux jours de congé. '

HEJ3É , fille de Jupiter &  de Junon. Quelques aurcurs 
difent, que Junon feule écoït fa mère f &  qu’ayant été 
invitée à un fellin par Apollon , elle y mangea tant de 
laitues fauvages, qu’étant auparavant Æerile,' <93cdevint 
greffe dès ce moment de Hebé. On ajoute que la beauté 
de cette demicre lui fit donner le nom de dteffe de la 
Jeuncde, &  que Jupiter l t̂ commit le foin de lui verfer 
à boire ; mais un jour étant tombée en la préfence des 
J5ÎCTIX , &  ayant découvert ce que l’honnêteté ordonne 
de cacher, Jupiter la dépola de fon emploi , pour le 
donner à Ganymede, Enfuite Hercule ayant été mis au 
nombre des Dieux , épaula Hcbé , laquelle en confiée ra
tion de fon nouvel époux , rajeunit Iolaus ,fîls d’Iphielus, 
alors tout caduc. Paufanias parie du temple que tes Co
rinthiens avoient bâti en l'honneur de H ebé, Cicéron 
explique cette Fable, L t. Tufc.

* Les anciens prennent Hebé pour la décile de la 
jcuneifc, a qui ils avoient coufacré des temples. Les Co
rinthiens lui faifoicnc des facrifteesdansun petit bois,qui 
fer voit d’un lieu d'afylc à tous lis criminels qui s’y refit - 

ioient ; &  les cfclavcs devenus libres attacfioicnt aux ac
res leurs chaîne?, 6c lesautres marques de leur efcîavage. 

On la repréfemoit fous la figure d’une jeune fille couron
née de fleurs,

HEBED-jESU, patriarche des Ncftorîcns, autrement 
nommé Abdijfi, apres avoir été métropolitain de Soba, &  
avoir compoié plu fleurs livres en faveur de la do ¿bine 
des Neltoriens; il vînt à Rome fous Jules I i l .  fit abjura
tion du Neitorianifme , entre l’an 1^50. &  1555,6: lut 
déclaré patriarche des NeJloriens apres la monde Simon 
Julacha. Pic IV . le confirma dans cette dignité dans le 
fécond voyage que Hebed-Jefu fit à Rome. Il artira plu- 
fittirs Neftoriens à la communion Romaine. Ahathalla 
lui fucceda , &  ayant vécu fort peu de tems, il eut pour 
fuccelfeur Dcnha Simon , qui écoit auparavant archevê
que de Gelu ; celui-ci fut contraint d'abandonner Care- 
ïn it, où fon prédeceffeur avoii fait la rélidence. Us fe rcti-
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rerent dans la province de Zeinalbech, à l'extrémité de la 
Pcrfe, pour céder au patriarche de Babylone : fon fuc- 
Ccfîêur, qui fe nomuioit Simon, réfida au même lieu. Fra- 
paolo rapporte qu'Hebed- Jefü avoit écrit une lettre au 
concile de Trente^ mais ce fait lui cftcontéfté paT le car
dinal Paiavicin, ®n'eft pas bien vérifié. Voyez. AEDI5I.
* Frapaoio &  Paiavicin , biß. du concile de Trente. De Mo- 
ü î , c’eft-à-dire , Richard Simon , biß. critique des égUfes 
du levant. Bayle, diâion. critique.

HEBER , fils de Sale, naquit l’an du monde 1754. Sc 
avant J. C . ZiS 1. A  Page de 3 5. ans, il eue Pbaleg, dont 
le nom fignifie, dsvißon, parce que ce fut l ’an du partage 
du monde, que Noé fit 2 fes enfans. Heber mourut âgé 
de 464. ans, comme il eft marqué dans la Genefc, félon 
la vulgare , 6; non pas de 404. comme il y a dans les Sep
tante , ce qui eft fans doute une faute de copi île, * Gtncfe, 
cb¿pitre rr.

gri?3 * Les interprètes de l’écriture fainte propofent deux 
quribons au fujet de Heber ; i .  fi c’eü le même dont il ell 
parlé en deux endroits de la Genefc ; z. s’il a donné fon 
nom aux Hébreux. Sur la première , Oleailer croit que 
cet Heber dont il cil fait mention dans l’onziémc chapi
tre de la Gcncfe, n’eft pas le même , dont on trouve le 
nom dans le dixiéme chapitre du même livre, &  s’ima
gine qu’il y  en a eu un fils de Sera , &  l’autre de Salé. Ce
pendant , les autres interprètes ne font pas de ce fenti- 
ment ; 6c faint Auguftin montre dans le feiziéme Livre 
de la cité de D ieu, cbdp. qu’il n’y a point de différen
ce de l'un à l'autre. Sur la féconde queftion t jofephe , 
Eufebe, fainr Jerome, le vcnaablc Bede, faint Ifidote, 
6c prcfquetous les nouveaux interprètes a(Turent,que les 
Hébreux onr tiré leur nom de Heber, qui confcrva la Vé
ritable religion 6c la première langue nommée defontrom 
hébraïque, depuis la confuflon de ces mêmes langues. D ’au
tres ont crû,au contraire, que le nom d’Hcbrcu vient d’A - 
braham : Hebr&i qiuji Abritebi. Saint Auguftîn avoir été de 
ce fentimem dans le premier livre cap. / .̂ qu’il a fait, Ve 
Cätsfenßi tsvAngeliflATitm î mais dans le deuxième livre des 
retratäarions, c. t s- dans le feiziémede la cité de D ieu, 
f. 3. 6c au dix - huitième, c. 39, il fuit la première opi
nion. M . H u et, dans fa démonftration évangélique , a 
néanmoins entrepris de montrer après d'autres fçavans , 
que le nom des Hébreux, vient du mot lieber, c’eft-à dirc, 
de ¿(-/¿.parce qu’ils étoient venus d’au-delà de l’Euplimte. 
C cft en effet le fentimem le plus probable ; car Abraham, 
n'clt nommé Hebreu, que parce qu’d étolt venu d'au-delà 
de l’Euphrate, 6: non pas parce qu'il defeendoit d’Heber ; 
car il n’y  auroitpas eu plus de raifon de donneret nom 
à Abraham &  à fa pofteriré, qu’aux autres defeendans 
d’Heber. Dans la Genefe, c. ¡4. où on litdans la vulgäre, 
Ahr&mhebrea, qui tft le premier endroit t où il foitatnfi 
qualifié , la verfion des Septante porte rS , a 
Âbram prfjJuger, c'cil - à - dire, qui avoir pafle l’Euphrate. 
C ’eft dans le même fens que les peuples delà ce fleuve font 
nommés fils d’Heber dans la Genefe, c. 10. r. a i. &  que 
Jofeph dir à Pharaon , qnil A été enlevé du pays ¿ ’liebet , 
c’eft-à*dire, du pays où habitoicm des gens de delà l'Eu
phrate; car alors le paysdeChanaan ne pou?Toir pas être 
appelle du nom du pays des Hébreux. * J o f e p h e /. jfjt- 
/ hjnit. c. 7. Eufcbc, en lu thtm. Saint Jérôme, in trad. Htbr. 
in C. t e. Genef. Bede, in qunfî, in Gtn. Saint Ifidore, l. y, 
Ûng. Pctreïus, fup. Gen. c. ¡4. LyranuS Eu^ublnnS. Caje- 
tan. Sa! un, îb annal, facr. Sponde 6c ïo m ie l ,  J b.AI. 1774. 
1 ÿ£2. ¿317, Huet, in Dem. evdfsg.

HEBERN E ou HERBERN E , archevêque de Tours , 
fucceda à Adeard au commencemenc du IX . fiede, vers 
l ’an So 5. Il écrivit un livre des miracles de fainr Marvin.
* VotBuS, de biß. Lat- Sainte-Marthe, Gail. Cbriß. tum. 1. 
p- 7-1fp- &  7jo- tinan Tut on-

HEBERS, qui prend fc rirre de Clerc, auteur d'un ro
man sommé les fepfages, ou Delopbjtis, témoigne qu’il le 
rraduifit du latin d’un moine de FaWïayedeHautc-SeJve, 
nommé Dam Jbeatis, tfeftä-dire, DseiJm b, Cet ouvrage eft 
en vers: on croît qu’il fut écrit, ou fous le regne de Louis 
VIH. perede iàinc Louis ou fous celui de Louis Uttiin, X, 
du nom. * Du Verdier, La Croix du M aine, bit. franc.

H E B E R T , ri-ire£rc HERBERT.
H EBRE, Mebrus, fleuve de Thrace , célébré dans le» 

écrits dos poètes, a U fource dans le mont Hicmus, au-
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jj*', * h  vïité de Trajanopoli. Enfin il fe jette dans l'Ar- 
®?ÎS\j Leundaviiis , &  1« autres modernes l'appellent 

La Uantu- *  Pline. Strabon. Leunciaviic.

^HEBiî-EU : c’eft le nom qui fut donne à Abraham, 
and U vint de Mcfopotamie dans la terre de Chanaan, 

S^qu'Habar ftgnîfied’afl-*/«, &  qu'il venoit d’au-delà 
S^flctn e de l'Euphrate. Depuis ce temsda les delccndans 
j^bralram ont été appelle Hébreux, jufqu'â la fépara-
• ' des «lis tribus, qui formèrent le royaume dcSamarie 7 

comme tes deux autres celui dejuda;m ais ce nom eft de-
particulièrement aux fils de Jacob &  à leurs def- 

ccrwUs, qui ont été appelles en fans d’Ifraéï &  depuis 
ÏUÎK, [xi anciens Juifs font dLftingués des Juifs Hellertif- 

iar ce terme d'HebseUx, &  meme ¡«Juifs de religion 
ffrtGcnnk convertis. On n'a appelle la langue des Juifs la 
liîntme hfbraique, que depuis que les Juifs Hellcnüles, qui 
raroicfir grec, fe font voulu diftinguer de ceux qui par- 
ioïcit ranci enne langue des Juifs- Après le retour des Juifs 
de b captivité ce Babylone, la langue Syriaque fiut nom- 
njéeîiibraïqut, comme il parole par les mots fyriaquesqui 
foin daos l s  Evangiles, où il eft dît qu'ils font hebreux ;
m.ûs depuis le nom de langue hébraïque eit demeuré à 
Paiineanc bogue des Juifs , dans laquelle font écrits la 
plupart des livres de l’ancien Tcftament- *  Du Pin , dïf- 
frrutin ptfaiitiaite far U bible.
} HEBRIDES, illes de l'Océan feptentrional, à Pocci- 
dntde l’Ecoffe. On en compte près de trois cens, dont les 
p!« ccnfidcrables font Levés, Skie, M ula, Arren, Yle* 
Kolumi.il &  Euft. L’Îlle de Lrves ou Leuvis, a un bourg 
flOünné Stoi, &  quelque villages. La prcfqu’ifle de Har- 
rsi «i fait partie, &  c’eft où cil l’ancien monaftere de Ro- 
vaidiL L'iae de Skie a le bourg de Dunbègan, M ula a le 
ddreau de Douart ; Arren a le château d'Axren ; Y le  a la 
vüiedeCnim, &  quelques villages ; Kolumkil a une ville 
du même nom, qui eft le liegetrun évêque fufifagant de 
Gbfco en Ecofie ; Euft ou Vyift a plufieurs places, comme 
fam Patrice, fain t Pierre , & e. Les peuples de e s  ïfleü font 
fort greffiers ; ils ne mangent que du pain d’orge 5c d’a
voine, & de la chair à demi-cuite , ils ne boivent que de 
l’tau ou du petit lait dans leurs feiKns. Ils fe plaifent fort 
à poim des habits bigarcs de d rverfes cou leurs, mais pria- 
Cij î̂cmaît rty t, de pourpre oc de bleu. O n tes voit fou- 
vent coü:héï fur la dure en pleine campagne, où ils ne 
craignent ni 1« orages, ni les neiges. Ib  aiment néanmoins 
b niulîque, £c fe fervent d’iiribumcns dont les cordes font 
dakaiaou de nerfs, quilsrouchcnr avec l ’archet ou avec 
liséoigts-Tcetî leur ambition cft d'enrichir ces inftrumens 
d'argeni & dr pierreries, 5c les moins riches y mènent des 
morceaux de cryftal. Leur langage tient un peu du vieux 
palais ; leurs charrions n’ont gueres pour fujet que les 
dîaüs rsrîoits de plulîeuTs vaillans hommes, ce qui étoit 
la co jîiüec des bardes ou poètes des Gaules. Leurs armes 
font tmecotte de mailles, un tnorion, un arc 5c des fléché. 
Quelque-uns ont des épées fort larges, ou des haches. 
Pour s’animer au combat, ils Ce fervent de Butes ou tic 
haut bois, au lieu de trompettes. Les rois d'Kcofiê porte- 
èoiem anciennement ces ifles. £11« ont été réuni« au 
royaume d’Angleterre avec PEcolIe.

la  manière dont les habita ns de quelques- u n sd e ces ¡fies 
tqqi pécher dans celles qui font inhabitées, cil affût par- 
ticdiêre. Comme une partie des Hébrides eftinaccefiÜIe, 
aurbarqats même les plus petites, il faut prendre des pré
cision; extraordinaires pour y  aborder. Ainfi D Buna,qui 
eft une de ces ifles, eft fermée par la dîlSciiîré de fon accès, 
a tous ¿rocs qu’aux habitans de Pille de l’Hina ; car le 
£cl endroit par où l'on y  peut mettre pied à terre , n’a 
qu'in pied ,îe largeur fur un rocher : encore ne peut-on
*  g ĝnsr qu’au moment que les vagues de la mer tlevent 
fc bar«u, Pour y  aborder ils tournent le côté du bateau 
vtme rocher lorsqu'ils en approchent ; &  ainfi pendant 
<Çr deux hommes portés aux deux bouts du bateau, ci- 
chciir d’çmp£cher à force de bras tpar fc moyen de longs 
mrons qu’ils tiennent en leurs n ujjp , que la violence des

ne brifenc leur bateau contre le rocher ; il y  a un 
“ ûne deftiné à cela, qui dans le moment que les va-
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gués élevent  ̂ le baicao, tâchent en fautant d’aterapeï 
l ’endroit, qui eft le feul par où l'on puirtê aborder, com
me il a été dit. O n lui attache par précaution une corde 
autour du corps, afin qu en casque le pied vînt à luí man- . 
quer, ou qu’il ne donnât pas dans l’endroit, on le puïfTe 
retirer de la m er, oâ il faut netcíTaírenient qu'ÎI tombe. 
Après que le premier a mis ainfi pied à terre, ce qui man
que rarement, les autres en font de meme un à un ; &  s’il 
y a des étrangers qui fouhaitenu d’y aller, comme il y en 
aplufjeursqm pendant l’été y  partent des ifies voifines, on 
leur attache une corde au-ddTbus des airtedes -, &  après que 
les habitans d’Hirca ont grimpé au haut du rocher les uns 
après les autres. Comme on ne va dans cette iflc, eu pour 
mieux dire , fur ce rocher, que pour tuer de la volaille 
qui s’y  trouve à foifon, 5t pour recueillir des Ceu6 , dès aue 
c «  gens ont aflex pour charger leur bateau, ils s'entr’aidênc 
à redefcendre,le plus habne &  le plus adroit d’entre eux 
reftant toujours k  dernier ; parce que n'y ayant plus per
forine pour l'aider, ri eft obligé de fe précipiter dans U 
mer , pour gagner enfuire le bateau. Cette ífle eít i  ils 
milles au nord d’Hirta. Celle de Soe, qui eft au lud- 
oueft, après une prodigieufe quanriré de voladle, n’a rien 
de remarquable qu’une petite embouchure, où fe rendent 
un grand nombre de chiens de m er, que les habitans 
d'Hirtavont tuer à grands coups de bâton, mais avec plus 
derifquc; car outre que dans l'embouchure il n'y a quart 
pis d'efpacepour ramer, &  qu'il femble que l'encrée leur 
en foie fermée de toutes parts ; fi par hazard le vent chan
ge pendant qu'ÎLs y font, il faut que les hommes Sc le ba  ̂
tcau y periiîcnt fans rellburce. Cette iile cft compofée de 
plufteurs rochers, qui s’élèvent jufqu’i d i x , vingt ¿c vingt- 
quatre b fartes au-defius de la furface de l'eau, fur le haut 
defquels &  dans les fentes qui s'y trouvent, s’engendre 
cette quantité de voladle dont nous avons parié. Encre 
autres ifies, il y  en a une nommée Sueca Donna, dont I'ac> 
ccs eft encore plus diffialc que celui de Burra ; car après 
avoir grimpé la hauteur de douze ou feize braflês, on vient 
à un endroit, où il n’y a d’cfpace que pour mettre un pied 
ou une m ain, d’où fi l’on vient à güflcr, il faut necdîaire- 
ment tomber dans la mer.

H EBR O N , ville de Paleftine, dans la tribu de Juda; 
d lu n c  des plus anciennes du monde, &  fut bâtie peu après 

de déluge. Abraham habita près de cetre v ille , qui fut ia 
capitale des Phiîîûins, 5c avoit porté le nom de Cattatb- 
¿trié y comme qui dirait la ville ¿  Jibe. Celui - ci étoit up 
géant de la race des Enahim-*??/- /^.v. /y. Enfurtecettç 
ville ayant éié prife par Jofué, tut donnée à Cateb, fils 
de jcpiioné, 6c. pórtale nom d’Hebron, fils de ce Caleb ; 
cc qui montre encore que c'eft par anticipation qu'elle a 
ce même nom dans la Gencfe 5c ailleurs. David, élù roi, 
s’y retija âpres la mort de Satil * 5c y demeura fept ans, juf-

S’à cr quai prit Jerufalcm. Ce fut dans cette ville, qu’Ab- 
on fe fit proclamer &  facrcr roi. C étoit enfin la de

meure de Zachark, pere de faint Jean-Baptifte. Lorfque 
les Chrétiens fe font rendus maîtres de la Paleftine, ils éta
blirent un évêque à Hébron; mais aujourd’hui cette ville 
eft prefqne ruinée,^ Ksnifati, ts- 3afué, 14.S. Jérôme, de 
toca btbr. v. Aiboib. Bocharqdf/crisr. TerraSantU, Torniet,

! A. M. zz ts- u* j .  Belon, L 2. c.s?'. Le Mire tgeogr. ecrftf. 
H ECALE, vieille femme accablée de pauvreté, mais 

très-vert neuf c dans fon indigence, a donné lieu au pro
verbe des anciens : Ta ne deviendras jamatt Hecalei c'eft-à- 
d ire, ta w  feras jamais pauvre. Thefêe étant encore jeune, 
ne déilaîgna point de loger chez Hecale, qui le reçut te
lón fon pouvoir. Elle lui promit de s'immoler a Jupiter, 
s’il revenok fain 5c faut de Ea guerre ; niais comme elle 
mourut avant le retour de B hefée, ce prince, en mémoire 
d'Hecale, infticua une fête en l’honneur de Jupiter, qui 
fut fur-nommé KecalUp. * Suidas &  autres.

H E C A T E ,  fille de Jupiter 5c de Laroae, &  foiur 
d'Apollon. L’antiquité fabuleufc lui donne trots n o n s, 
l’appellaftt la lase dans le cie l, Diane fur la terre, 5c. Pre- 
ftrptue aux enfers. O c i ri donne Eetitrt de Trieur t parcç 
que, félon Orphée, f ht Jigenasi.} elle avoit trois têtes ; ont 
de cheval à la droite ; une de chien à k  gauche ; <X une de 
fanglier au milieu. Pour ce qui cft du nom d Hreatt, Ser
vios dit qu'il vient du mot grec frti î ou parte qu ort 
lui ortroltcent vicEmeSà k  lois; ou prccqu'ellerctenoit
p-nf 5ns au-delà duSty1  tes atnes de ceux qui avoicui fr i
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prives de la fepulture. Il y en a d’autres qui rirent ce nom 
du mot graclât de lein ; parce que Ja Juncdarde (es rayons 
'de loin. On faifoitaufli prefider cette faufTe divinité aux 
enebancemens.fic l'on tient qu’elle régna autrefois dans la 
Cherfonefe Taurique ; qu’étant fort adonnée à la chatte , 
tandis qu'eilecouroîtles montagnes fie les bois, elle recon
nut la verni des plantes , 8c. inventa plufieuri fortes de 
■ poifons, dont elle fe fervic même à faire mourir ion pere. 
Après ce parricide, elle fc retira chez fon oncle Æé’ces qui 
l ’epoufa, 6c en eut Circé S: Mcdée. 11 y a diverfes opinions 
touchant fa nailTknce-Hdiode &  Mu fée difent qu’elle étoit 
fille du Soleil -, les autres de Perfée, à qui Jupiter donna 
Afferic , après en avoir joui. Selon Orphée elle eft fille 
de Ccrés ; £c fdon Bacchylidc, fille de la Nuit. Phcrecydc 
la  fait naître d‘Arillée,*Serieque,iff Airi. NatalisComcs, 
Z./, Bannicr, expliCAtm des fables.

H E C A T É E , fils d’Hegefandre, né à M ilct, fur difeî- 
ple d'Heraclite, 8c ami il'Ariftagoras, qu’il s’efforça vaine
ment de détourner de faire ta guerre aux Perfcsj dcfortc 
qu'il fïorifibit vers la LX1X, olympiade , l’an 504 avant 
Jcfuî-Chrift, Il avoir compofé un traité de généalogies, 
dont on cite jufqu’âu quatrième livre, 6c Tondit qu’j) 
fut attèz fujet à altérer la veritc par les fables. On ne 
peut dire fi la deferipnon de l’Aiie , qu'on cite fous fon 
nom , eft de lu i, ou de quelque autre Hecatée infulatre , 
Comme le prétendoit Callimaque; mais il eil certain que 
celui qui décrivit l'Afie, décrivit auflï l’Europe &  l’Afii 
que. Ce s traités géographiques font cités fou vent par Stra- 
bon , par Etienne ac Byfance , &  par d’autres anciens : 
mais on n’cft pas sur qu’il fût l’auteur de l’hüloire des 
Eoliens ; car ¡1 y a plufieurs écrivains de ce nom , fit en- 
tr’autres un , dont on cite le premier livre des hiftoires. 
*  Voflîus, hifimesss Grecs.

H E C A T É E ,  d’Abdcra, fut élevé avec Alexandre le 
Gravi, fit s’attacha à ptoloméc , fils de Lagus, qui le re
tint auprès de lut. Eufcbç le dit Philofophe, &  parle de 
lu i, comme d’un homme pratic &  délié dans les affaires; 
mais on ne fçait à quoi il lut employé. Suidas ; qui Tigno- 
toit apparemment, lui donne la qualité de grammairien 
critique , outre celle de philofoplic. Le plus célébré de 
fes ouvrages fut une hifloire des Juifs , dont il parloir fi 
avantageufement, que Pbilon d ou toit fi elle’  n’étoic pas 
fuppofêe. Ce doute paraît attèz mal fondé, 6c il eft fur-> 
prenant qu’il ait été adopté par Scaliger, lequel en a éclair
ci un fragment, confervé par Eufebe; puifquc Hecatée a 
p iî, même fans changer de religion, aimer mieux conful- 
ter les Juifs pour leur hiftoirc , que les Grecs, qui l’igno- 
roicm abfolumentj &  les Egyptiens, dont le témoignage 
devoir être fufpcétà tout homme raifonnable pour ce qui 
ne les regardoit pas. Hecatée entreprit auffi d’écrire Thif- 
toirc d’Egypte , &  il alla à Thcbes p u r  s’en ’ir^Iruire. 
Diodore de Sicile fait mention de cct ouvrage, qu’Arricn 
a tort d’attribuer à Hecatée de Milct. Diogcne Laerce , 
parle fans doute de cct ouvrage, lorfqu’il met Hecatée au 
nombre de ceux qui ont écrit de la philofophie Egyptien
ne. EHen, le fcholiafîe d'Apollonius, &  Etienne de fîy- 
fanee Je font encore auteur d’une hiftoirc des Hyperbo- 
réens;mais fabukufe en pluficurs endroits.* Voffius,fii/'. 
tonrns Gmt.

H E C  A T O M B E O N , cille nom d’un des mois an
ciens grecs, 6c fur-toutdes Athéniens, donc touslomois 
étoicnc lunaires- L’hecdrombeon tomboit toujours vers le 
■ folftice d’été.

H ECATO M BES , facrifice de cent hoiries d'une mê- 
rCic efpece , comme cent bœufs, cent brebis , cent pour
ceaux , ou quelques autres animaux- Cette fête fut înfti- 
tuée par les Lacédémoniens , qui ayant cenr villes dans 
leurs pays , immoloicnt tous les ans ccnt bœufs à leurs 
divinités. Mais cette dépenfe ayant paru trop Forte à 
quelques - uns , ils la rédmfirent à vingt - cinq boeufs , 
s’imaginant par une fubtilité puérile , que comme cq 
bœufs avoient chacun quatre pieds, il fuffiroit que le nom
bre de cent s’y trouvât dans Ces parties, pour conferver le 
nom d’Hccatombes. On fit enfuite ce facrifice avec d'au
tres bêtes, comme des chèvres 6c des agneaux qui étoicnr 
de moindre dépenfe, Diogcne Laerce rapporte que 
Pyrbagorc offrit aux dieux une Hécatombe de ccnr pe
tits bœufs de pâte, n’ayant garde d'immoler cent bœufs 
divans, lui qui défendoit expreflement de les tuer, para

HEC
j qu'il Croyoit la metcmpfycofc, ou paflâge des âmes dans 
i les corps des animaux. Ce nom vient tftxxri, cent, 8c ¿i«-- 
\ bœufs. On dfeffbit cent autels, qui dévoient être de terre 

ou de gazon , fur chacun defqueïs on immoioit une viÆH- 
me. Il y  avoir cent prêtres ou cent autres peribnnes pour 
faire ce facrifice. Nous ne voyons poinrdans l'hiitoire que 
les Juifs en ayent jamais offert. Elle fait mention de quel
ques empereurs qui avoient offert cent lions ou cent ai
gles, pour fc diftïnguer par la rareté ou la cherté des ani
maux qu’ils offraient. Nous ne voyons point que ce facri- 
fice air été commun chez les Grecs ou chez les Romains ; 
on ne laitte pourtant pas de marquer que les uns fie les 
autres y ont eu recours dans les occafîons confiderablcs , 
comme dans un rems de perte 6c de famine. * Spon, reiher- 
chts cmeufes de V Antiquité,
* H E C A T O M N E , fatrape ou gouverneur de Carie, qui 
fut fait par Artaxerxès general d’une armée contre Eva- 
goras, roi de Crcte, la deuxième année de la X C  V I  F. 
olympiade, 6c Tan ;<?r, avant Jcfus-Chrift ; mais au lieu 
de fi rvir fon prince , il favori fa fous main Evagoras, &  
lui fournit de grottes fommes d'argent pour lever des tram 
pes. * Diodorc, /. //.*

H ECATO M PH O N IES, fetes que célébraient les Mef- 
ibnîens, en mémoire d'une baraiife qu'ils avoient gagnée 
fur les Lacedemoniens. Celui qui y avoit tué cent cnne- - 
mis, immola un homme vivant à Jupiter. Ce nom vient 
de itari* cent, 6c faW meurtre.

H E C A T O M P O L IS, nom qui fut donné à l’ifle de 
Crete, fie â la Laconie ; parce que cliacun de ces pays 
contenoit cenr villes,

H E C A T O M P yL E , nom qui fut donné à la ville de 
Thcbes en Egypte, &  i  la capitale des Parthes, bâtie par 
les Grecs , parce que l’une &  l'autre avoit cent portes. Ce 
nom grec eft compofé de 1«*«, qui fignific ccnt, 6c »¿a* 
perte. * Etienne,

H E C H E N  , quatorzième calife ou fuccefTeitr de M a-' 
homet, étoit filsde Jezjd-el-Gciid.fi: commença à régner 
en 748. mais il ne fur pas plutôt fur le trône_, que les Sa- 
rafins élurent pour calife Mars-an , qui étoit gouverneur 
de PEgypte : ce qui eau fa de grands troubles, ceux de 
Syrie favori Tant Hechen; &  ceux d’Egypte &  d’Arabie „ 
Mar-van. Celui-ci fit trêve avec l’empereur Conftanrin, à  
la charge de lui donner tous les ans trois cens mille befans 
d’or, trois cens chevaux 6c trois cens cfclaves, Sc de lui 
remettre ciïtre les mains tout ce que les Arabes occuperenc 
dans la Thracc ; moyennant quoi Tempcrcur prometioit 
de le fecourir,ce qu’il fie, Sc par fon moyen Marvan ob- 
rintla mémoire contre Hechen qu’il fit mourir avec fes en- 
fans , 6c tous ceux de la maifon dcGualtd, qui lui pou- 
voîcnr donner quelque ombrage, * Marmol, de VAfri
que, lh . 2.

HECH1NG, petite ville du cercle de Souabe. Elle cfl: à 
trois lieues del'ubîngue, du côté du m idi, dans le com.é 

; de Hohen-Zoilern, 6c elle donne le nom à une des bran
ches de la maifon de Uùben-Zollern. * Baudrand.

H E C LA , Jiautc montagne d’Ittande, dans la partie mc- 
ridionalcdc cette ifle.vers la ville épifcopaledc Scalhor. 
Quoique le pays foit extraordinairement froid , Sc près 
du cercle polaire, elle vomit des flammes avec un bruit 
épouvantable, de même que TEthna &  le Vcfuvc ; &  s’em- 
brafe quelquefois de telle forte, qu'elle couvre de cendres 
toutes les terres voifines jufqu’à deux ou trois lieues aux: 
environs. Ceux qui ont ofés’en approcher, pour confide- 
rerde plus prés U nature &  les caufesdç ce terrible incen
die , ont été punis de leur Cnriofité, &  n’en font pas reve
nus. On rient qu'il y  a au pied de ccttc montagne des gouf
fres qu’on n’apperçoit pas, 6c où l’on efl: fubitement en
glouti. Selon le langage du pays, c’en une desboucittsdo 
Tenfer. *  Baudrand,

H ECTO R., fils de TriamSc dVBeotbe (à  Femme, défen
dît iong-tems la ville de Troye contre les Grecs, fi; tua 
Patrocle fous ks armes d’Achille, ce qui obligea ce der
nier de venir au combaepour venger la mort de fon ami. 
Homère, ( liv. 2. de fon ïliaie, ) Hit un récit des inflantes 
prières quePrjamficHecubcfircïtrà leur fils, pour l'obli
ger d’ccitcr le combat avec Achille, que la mort de l ’airo- 
cle avoit rendu furici^Jupiter même eut pitié aH eÛ or, 1 
fie délibéra s’il lui prolongerait U vie. M iihtvc l’tn dif- 
fuada, puifqu’H cûor étoit mortel ; Apollon ne laiiToic
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fon i'^o'cnt aiw"“ “ " ; ” - " - - - ' : - -  ---------
Fjk J de <*3 mort' * 06 te™  P35 tic faire wuc ce que peut 
fairfün grand courage , Sc Achille Tayaut enfin bleffé 
à marc, avant que d’expirer, il  lui prédit qu’il  ferait peu 
¿-rèi tué lui-même par Apollon &  par Paris. Achille 
^ oîc refolu de donner le corps d’Heélar aux chiens pour 
P* dévorer ; mais Venus écana les chiens du corps d'Hec- 
cîr cour le couvrir d’un nuage. I l fe contenta donc de Je 
cramer a l’eficour du fépulchre de Patrocle , fie Apollon 
-rie foin de fon corps, &  empêcha qu’il  ne fût déchiré, II 
fc plaignit aufiî des autres dieux, qui iouflroicot que Ton 
fi: ouuâgc àHeétor, même après la morr. Jupiter couché 
de compari011, envoya Thetis à A ch ille , pour Tobliger 
de rendre le corps d'HeÛor à fon pere, ce qu’il  fit pour 
une grande femme d’argent. U nercila de lui &  d’Andro- 
miquc qu’Aftianax, que les Grecs précipitèrent du haut 
d ’une tour , après la prife de T roye , û  Ton en croit quel
que a meurs ; mais d autres aiTurent qu’Allyanax regna à 
rTrove, ayant chaffé avec k  fecours d’Enée, An ténor, 
qui iétoit emparé de la pille ruinée. * Homere, l. 2+. iliad. 
jzu■ ioide, in Andrtrftntch. Virgile,/. t.Æ neii.

HECTOR: BOET1US, Ecoffois, doéttur d’Aberdon, 
¿toitcontemporain d’Erafme, avec lequel il étudiai Paris, 
&  vh'«t encore Tan i y 16. Il compofa Thiltoire d’Ecoffe, 
qui a etc imprimée in folio, en j *74. à Paris* &  laifia di- 
vers autre traités, fur-rout, un acs évêques cTAberdon en 
Etoffe. Jean Ferrier, Piémontori, a  continué fonhiifoirc; 
Paul Jove &  Deinplter ont travaillé à foa éloge. C e  der
ider î  recueilli le fien d’Erafme, de G ordon, de Baione, 
Suc Buchanan, Leland, le M ire , Voffius, Simler &  Bel- 
JannÎD, parlent de lrn plus avamageufirment que Hun- 
ired Uoid,Anglois, qui le traite fouvenc allez.mal, dans 
uncécfaiprion qu’il a faite de l ’Angleterre *fic qu’il dédia 
à  Ortdius. Dempiter a fait l’apologie de B o« iîk  contre

HECTOR P IN T G , vtytz, P IN T - 
HECUBE,fille de Dymas rai deThrace,épon fa Priant 

roi éeTroye, donc elle eut dix-fept en fans : d'aunes d i- 
fcnt cinquante, Après laprife de Tro ye, elle échut par ] 
fo n i Ulyflé, dont elle fiat efclave. Elle eut tant de déplai- 
Hrdc ™r immoler fe fille Polyxcnc fur le tombeau d’A 
chille, & de trouver le corps dé fon fils Polydorc tué par 
la  trabifon de Polymndlor , auquel elle l’avok confié, 
qu’dîe lui creva les yeux.enfuire vomiflânt m ille impréca- 
rwascontrt les Grecs, elle fut métamorphofée en chienne. 

Ovide, /ir. ¡3. JnrumoT,
HEDÊ, (Guillaume) natif d'Aiphen près de Leydcn, 

doyen d‘Utrecht1& chanoine d’Anvers au commencement 
du XVI, fiede, futemployc par l’empereur Maximilien I. 
en di voies ambaffade* fit fut depuis feçretaircde Philippe
I .  archiduc ¿’Autriche fit (TEfpagne. 11 publia la généalo
gie  de Charles V. &  quelques ouvrages hiftoriqtKSjComme 
one chronique de Hollande, fie une hïttoïredesé'-êques 
tPUtredit * dont on a donné une bonne édition augmentée 
à  Utrfidiccn 1645. hj /¡dw, Guillaume Hedc mourut à 
AnvnsTan 1515. * Valcrc André. Voffius, ficc-

HEDELIN, (Claude) iSu d'une femille originaire de 
S«2b=, après avoir tcéconfeiiler au trefor, s’établit à Ne- 
maasen iéio- où il fut lieutenant general, H excellait 
«famEpetfie latinefiefrançoife, fictraduifoit en fVançois 
îe s  Jerods d'Ovide. O n a encore de lui plufieurs pentes 
p ièce  de poéfic, inferires dans un recueil intitulé : Les Mu 

ïrsrttifts, fie entr’am ra te rojestme de te 1ère , poème 
qm  fût fort ekimé. Il époufe Catherine P aré , fille du fa- 
Breox Aakrife Paré, premier chirurgien du roi * dont il 
cm: douze enians ; F ru sq o is, qui érort l’aîné, &  dont il efi 
f jr U  ¿ tu  r m k h  ftâtâut, fuivît quelque rems le barreau 
peut pouvoir fucceder à U  charge de fon pere ; mars il 
p rit le para de f<folife, ainlî qu’i l  fera dit a-a près. Le fc- 

Kï Jme Hclcdin, fuccedaà fon pere en la charge de 
Iieurmyitgeneral dcN cm ou n ;&  fàpoftitirclapoflede 
cn°oreiprefent.

HEDELIN * ( François ) abbé d'Aubïgnac &  de Meî- 
, cekbre dans le X V I I .  fiecte, par Ton cfpric 5c par
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fon érudition , naquit à Paris le 4. d'Aout 1^04. 6c fuC 
ele/é à Nemours , où fon pere fe retira en 1610. pour y  ; 
exercer la charge de lieutenant general. François, après 
avoir fait fa  études, exerça pendant quelque tons la pro- ■ 
feflion d’avocat. Enfuire ayant embraffé l'état ecclefiafti- - 
que, il fut mis auprès du jeune duc deFronfac, en qualité 
de précepteur. L i , il fçur fi bien fe ménager auprès dit 
cardinal de Richelieu, onde de ce duc, qu'il fut pourvu 
de l’abbaye d’Aubignac, diocèfe de Bourges ; fie de celle : 
de Meimac,diocèfe de Limoges.E ne réuffit pas moins heu- 1 
reufement à gagner les bonnes gracesdu duc, dont on lui 
avoir confié l’éducation : car à peine ce fiigneur eut-il at- 
teint l ’âge de vingt-cinq ans, que le premier aéfe de ma
jorité qu’il fit, fut de donnera fon précepteur une pen- 
fion viagère de quatre mille livres, à prendre fur tous fes 
biens. L'abbé d’Aubignac jouit de cette pétition juiqu a fa 
mort ; car le duc de Fronfac ayant été tué fur mer d’un 
coup de canon au liege d’OrbiteJle en Italie en 1646. à : 
l’âge de 27. ans fans avoir été marié, Louis dt Bourbon II. 
du nom * prince de Condé , qui fut fon heritier , fie qui 
avoir époufé fa feeur unique en 1641, paya tous les ans 
exaâcment ces quatre mille livres, après néanmoins avoir 
été quelque teans fans vouloir les payer. Le foin que Tabbé 
d'Aubignac avok pris de fe rendre agréable au cardinal de 
Richelieu, Tavoit engagé à étudier à fond tout ce qui re
garde la poefie dramatique * qui était fort du goût de ce 
cardinal. Ce fut dans le de dein de lui plaire qu’il compofa 
le traité de te pratique du Thtatre, qui eft, au jugement des 
critiques 7 le meilleur ouvrage qu*il avoir bit. 11 y examine 
avec beaucoup de rigueur quelques pièces de Corneille* 
L'abbé d'Aubignac fit aufli Ter en ce jußifit ; U M¿tarife; dei 
diflertanons fur le poème dramatique ; Zmbte, tragédie 
envers, fit quelques autres ouvrages,où il mantrebeau- 
coup d etude f̂ic uneconnoifiance parriculierede la comédie 
ancienne &  moderne- Il mourut à Nemours, où il s'étoît 
retiré àüprèsdjlfliw Hcdelin, lieutenant general fon frere* 
le iy .d e juillet id7é.âgéde72.ans.Unnorabredeperfon- 
nesd'çfprits’aflèmbloit chez loi toutes les feœames, fie une 
lois le mois à l’hôtel de Matignon, où il fe feifat un d if- 
cours en public. Cette fodeté fut appeUéc pendant long- 
rems Y Academie de l ’abbé d’Aubignac ; mais comme il ne put 
obtenir les lettres patentes du roi, qu’il avoir demandé« 
pour établir entièrement cette académie, fous la proccéHcn 
&  fous le nom de monfeigneur le daupliin, elle roc diffipée 
avant même qu'il mourût, après s’être aflërablée quelque 
tems chez M . l’abbé de Viileferin, depuis év êque de Scnez.
T Mm, du tems, Mem. de httsr. de Sallengrc, um  7. Mm. de 
M- Hedelin, lieutenant general dt Hemurs, ¿-f.

HEDILE ou H E D YLE , femme de Samos ou d’Athè
nes, qui compofoit fort bien des vers, éwïriille d’une au
tre femme nommée Mofchine,qui culrivaauffi.Ia poèiîe. 
Hedyic la Elle, lailïâ un fils appelle Hedy logue, aiscur de 
diverfa epigrammes. Aftrée parle d’elle 43 /ir. 

H ED ILO G U E, vopeu Tarriclc p réccdmt.
H E D IO N , f Gafpard j miniftie çroteiltur d’Allema

gne, natifd’EÔîngen dans lemarquifat île Bde, enfeigna 
a Strasbourg fie ailleurs, &  travailla beaucoup dans le
X V I. ficelé, pour faire valoir fon parti. Il mourut le 17. 
Délabre r 5 f i  - fie lai Ta divers ouvrage. * Pântaleon 7 hlu 

Frafop. ChycriEUS, in Saxsü. Cruriuî, tu Annal, Sue7. 
Sfeidan. Melchior Adam , Scc.

HEDIUS STEPH ANUS, moine Anglais, dont le vé
nérable Bede feit mention, fçavoit la mufique, fie laifia la 
vie de WSfVide évêque, fie quelques autre. * Bede, /. 
f, 2. degeßis Angl. Voffius, de hiß- Irff. /■  r,(. ai.

H ED M O R E, bourg de Suède, fitué dans h Dalecarlie, 
fur la rivière de Daltcarfe, aux confins de la Geftrice fit 
de la Weitmatie. *  Baudrand.

HEDTFIELD »ville en Angleterre, renmemée par un 
concile national » qui y  fut aHemblé au mors de Sèptern- 
brc6So, fous le pontificat du pape Agarfion-Thedoredc 
Cantorberi, métropolitain de fille, y prdUc ’ Bede, üb* 

Cdp. 17.
H EDÜENS, peuples de la Critique ou Lyonnoile; 

ibeubez. EDUENS. , ,
H E D W IG E , ( Sainte] ducheife de Pologne, ö le  &A- 

gnès fit de BfTthoU duc de Carinthîe, marquis de M oravie, 
fit comte de T iro l, fut marke dés. I âge de douze ans, ï  
Henri duc de Silefte &  de Pologne. Après avoir eu fi*
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I'. en fans de fon m ari, elle promit avec lui, devant un évé- ;

'q u e , de garder une continence perpétuelle , &. fe reara.
■ -étant âgée, dans )c mon altere de T  rebnicic, près d’Urati* 

fé v ' j'flaw , que le duc Henri fon m ari, avoir fait bâtirpour
des filles de l’ordre de Cîtcâux. Ce monafterc , qui avoir 

:i1 '''.-/'l'été commencé l’an 1103, ne fut achevé qu’en l’an 1219.
I  L -Leduc Si laduchcfle y donnèrent de fi grandi biens, qu’il 
•4 f  :-avoitdu revenu pour nourrir mille perfonnes, outre les
3 - charités &  la dépenfe qu’un y devoir faire tous les jours '3 par droit d'hofpjtalité. La duchefTe Hcdwige devint un '

exemple de vertu dans ce monaitere , où elle mettoit en 
: pratique tout ce qu’il y avoir de plus pénible. Sans avoir

£ fait vœu de religion, elle y étoit vctuc des vieux habits.
L 1 des relîgieufes , St avoir toujours dans fes repas des pau- 

_ ; vres , au 1 quels elle donnoit à manger de fa propre main.'3 On admira fa confiante à la mort du duc fon mari, &  à 
celle de Henri le Pieux., fon fils. Enfin , après avoir vécu 

uaranreans dans l’abftinence des viandes, &  couverte 
'un ci lice, elle mourut l’an 1243. St fut enterrée dans 

1 i  l ’églifc de fon monafterc.; car elle avoir défendu de porter
; 1 - fon corps dans le fuperbe tombeau du feu duc fon mari ; 

y St l’an 1 î 67■  elle fut canoniféepar le pape Clement IV.
j - * Arnaud d’A ndilli, ries des Saints Hlufires■
;  H ED W IG E ou HEDUIGE , reine de Pologne , fille
t> de L O U i s , roí de Hongrie, qui futeeda au royaume de

Pologne après le décès deCafimír III. furnommé le Grandt 
I mort fans enfans mâles l’an 1370. Les Polonois, après la
;i'. mort de Louis,qui arriva le 13. Septembre 1382. deman-

■ derent à ElifSetb, veuve du roi Louis, Redirige, fa fille
1: . ; cadette, pour la couronner reine de Pologne, Ces peuples
i; . ' croicntmécontcnsdeSigifmorjd,marquisdeErandebourg,
! fils de l’empereur Charles, qu’ils avoiemélù auparavant
1 pour gouverner, à caufe de Marie, fa femme, fille aînée

du roi Louis- Elifabcth, importunée par les prières conti- 
: nuelles des Polonoisdcur envoya Hein?/« en l'année 13 84,

. \  Cette princcffc fut facrée reine le 1 y. Oélobrc ; mais elle
ne voulut jamais confentir au mariage que les Polonois3 - lui propofrrent avec JageHon , grand duc de Lithuanie,

- à moins qu’il ne fe fit Chrétien, Il futbatïfé le 14, Levrier
' Pan 138 ¿.prit le nom d'Uladtjlat, épouCa Redirige, &  fut 

f  facré roi. Ce fut alors que la Lithuanie fut jointe au royau
me de Pologne- Hcdwige mourut l ’an 1399. après avoir

4 accouché d’une fille nommée Ehfabelb -  Ronfacie, qui ne 
vécut que trois jours. Ceire vertueufe princcfle laiiTa en3 mourant tout ce qu’elle avoir de pierreries, de meubles &  
tl’aurrcs biens, partie aux jtauvrci, partie pour achever 
Jes bâtimens de l’uûivcrfitc, que le grand Cafimir avoit 
commencés à Cafimiric, à prefent Cracovie.* Jean Her-

. b u t  de Fulftein, bijloire des rots de Fol ogre.
T- H EEM , ( Corneille van } peintre d’Anvers, quia peint
4 dans un haut degré de pcrfcétion les fruits, les fleurs & ' 

autres chofcs inanimées. * De Piles, abrégé de U  ne des 
‘peintres.

H EEM SKERK, f Martin) peintre Hollandois, ainfi 
nommé du village de Heemskerk, fut difcîplc de Jean 
Lucas, puis de School, Il mourut à Harlem l’an 1574. âgé 
de y6- ans; tSc lai (Ta de grands biens qu’il avoir acquis dans 
fcsercieedcfonart. On rapporte de lui, qu’ayant de/Tcin 
d’éternifer fa mémoire, il legua par tcftamem un fonds 
pour marier tous les ans une fille du village d’où il étoit;' 
mais avec cette condition ridicule de impie, que le jour 

■ des noces le marié &  la mariée , avec tous les conviés, 
iroient danfrr fur fa fofTe ; ce qui s’efl pratiqué fi exaélé
ment , qu’encorc que le changement de religion arrivé en 
ce pays-la ait été caufe que l’on a abbatu toutes les croix 
des Cim ctiertí, néanmoins les habïtans de Heemskerk 

- n’ont jamais voulu permettre qu’on ôtât celle qui cil fur la 
fofle de ce peintre, qui eft de cuivre, &  leur fert de titre 

L pour jouir de la donation faite à leurs filles,* Felibicn, ;
entretiens fur ¡4 vte des Peintres.

I H EEM SK ERK, {Jacques ) né à Amflerdam, où il y
a encore une famille confidcrable de ce nom , s*cfl rendu 
celebre dans le X VII, fieele par fa valeur &  foncxpéricnce 
dans la marine- L’an 1595. U accompagna Guillaume de 

i Harcntfon, dans le voyage qu’il entreprit du coté du N ord,
pour cflayer s’ils pourraient faire par-la le tour de l’Afie, 

f- St fe rendre directement dans la Chine. Ils n'acquirent
dans ce voyage que la gloire d’avoir tenté courageufe- 
mcntunechgie impoffiblc,& revinrentaprèsavoir beau-
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coup fouffert par le froid infupportable du Nord , dont ‘ 
Bâtent fort &  quatre autres moururent Heemskerk de re- 
1 tour, fervit encore fa patrie avec honneur. Il fut envoyé ’ 
l'an 1607. en qualité de vice-amiral, avec une flotte de 
yingt-fix vaiïïi-aux, dans le détroit de Gibraltar, pour y  
[combattre les Efpagnols. Il rencontra la flotte Espagnole 
à la vue de Gibraltar, compofée de vingt vaiflèaux de de 
-dix galions, commandés par don Juan Alvarez Davila. 
Heemskerk attaqua cette flotte le zy. d’A vril, la battit. 
Davila fut tué, &  fon fils fait prifonnier ; le vaifleau ami
ral , le vice-amiral &  cinq gallons d’Efpagnc furent brû
lés, &  les autres échouèrent; mats Heemskerk avoir été 
tué dès le commencement du combat. On apporta enfuite 
fon corps à Amftcrdam, où il fut enfeveli dans la vieille 
églife. *Reidani St G rotii, annal.
: HEERBRAND ou H ER B R A N T, ( Michel J religieux 
de l’ordre des Carmes, dans le X V . fiecle, vers l'an 141 z. 
étoit natif de Dcrcn , dans le pays de Julicrs. Il enfeigna 
avec réputation, exerça plufieurs charges dans fon ordre, 
&  compofa divers ouvrages ; comme des fermoos ; Collec
tion es fjnodaîes} &c, * T ri thème, Eifcngrein. Valcre A n
dré. Lucius, Sec.

H EERBRAN D , {Jacques ) mîniftre Protcflanc d’A l
lemagne, né à Nuremberg l’an 15 11. U rendît de grands 
fervices à ceux de fon parti, qui l’envoyerent à Trente 
pendant la célébration du Concile. Après avoir enfeigné 
â Iene, à Tubinge &  ailleurs, il mourut le 22. Mai de l’an 
uioo. en la foixame-dix-neuviéme année de fon âge, St 
laiflk divers ouvrages ; comme un abrégé de rhéoîogie; 
des traités contre Grégoire de Valenria, &  contre Pierre 
de Soro, & c,*  Melchior Adam , in vh.jitrifç. ibtofo'1.

HEGELOQUE * capitaine Athénien , qui fut envoyé 
avec fix mille hommes au fccours de Mantinée, &  qui 
s’oppofanc vigoureufemenc à Epaminondas , general des 
Thebains, empêcha qu’il ne fe rendît firôt maître de cette 
ville. *Diod./, i f .pr soi .  Il y a eu un autre HegEloque, 
comédien , donc le ton de voix étoit fi dcfagréable, qu'on 
ne pouvoir le fouffrir.

HEGEM ON, de Charax, ville de Phrygie, poète Grec^ 
auteur d’un poeme épique de la guerre que les Thebains, 
conduits par Epaminondas, firent contre les Lacédémo
niens, fur lefquels Us remportèrent une grande victoire i  
JLcuélres en Béorie, fous la C IL  olympiade, &  l’an 371. 
avant Jcfus-ChrifL Hegemon écrivit auffi une hiftoirede 
Dardante , &  eft different d’un autre Thafien de même 
nom, porte, auteur d’une gigantomachie, St de quelques 
comédies. * Elien, lib. S.wjf.Attm.c. //.Suidas. Voffius, 
de bifîer. Grtc.

HEGENDORPHINUS, { Chr. ) jurifconfulre,vivoit 
en KÎ37. Il en feignait droit â Francfort fur l ’Oder. Nous 
avons de lui des commentaires fur quelques oraifons de 
Cicéron ; l’hiftoire de la Paflïon de Jcfus-Chrift; fix ho
mélies de S. Chryfoftome, de la providence divine; des 
notes fur 1«  deux épîtresde faint Pierre- Il a auffi traduit 
Nonnus fur faint Jean ; on aenfio de lu i, VijtleÜka lezdlis 
*  K onig, biS/liotb.

HEGESANDER de Delphes, hiftoricn Grec. On ne 
fçait pas en quel rems il a vécu. Il compofa des commen
taires hiftonquesqu’Athenéecirc aflez fou vent; ¿ p a r  un 
des fragmens on voit qu’il viveit au plus tard , du tems 
de Ptolemée Fbiludelpbe- Suidas fait auffi mention de lui.

Michel Apoftolius, Cfljr, a. l'r§v. ¡1 . Voflius, debifor. 
Gjit.

H EG ESIAN AX , dit Alexandrin, quoique né à T roas, 
en Phrygîe, hiftoricn Grec,allégué par Eaufanias, étoic 
auteur (Punc hïftoire deT roye , anribuée mal-à-propos 
par quelques-uns à Gcphaleon- Athenée &  Hygïn parient 
de lui &  de fes ouvrages- Il étoit auffi poète. *  Voffius, de hsft, àrpdet. Gts£.

HEGESIAS de Magnefic, h iftorien éc orateur, vîvoit 
Tous la LXXXVI. olympiade, vers l’an 434. avant Jefus- 
Chrift. Il fe fervitdc ce ftylc mol St diffus,qu’on appella 

f j le  ajïatitjue, ¿t compofa divers traités hiftoriques’' Sira- 
bon, L 14. Cicero, itt or4t. DcnystTHalicamafTc. Voffius. 
lik  de biJI. Gr*r.

HEGESIAS, phïlofophe Cyrenaîque, fous la X C I .  
olympiade, vers l’an 4 16. avant Jefus-Chrift, fut difriple 
de Parzbate, St reprit le fumorn de a m , y*/ per- 

fnade de mmir. II fonda l'école qu’on appdloii Regefenr.i.
.Valcre
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v  w-Marime dit que les paroles de ce philofophe ïm- 
; . ¡ f l  avant dans I’eiprit de ces auditeurs l ’image 

qu’elles reprefentoient, qu après qu’il avoit 
- (Ja maux de la vie , la plupart de ceux qui Fécou- 

P^T- (c vouloitnt tuer de leurs propres mains- C e  fut 
C r cette raifon qu’on lui defendif de difeourir fur cc 

* Diogène LaêVce, in Arifiip. L j .  Cicero, L /. jufc. 
^i-îW asinie ,l.i>  J*
■ ¡POESIAS, tyran d Ephele i hit quelque tenis Í ou tenu 

fa protedHon d’Alexandre le Grand, &  fur enfin tué 
jjar AnasagorCjCodrus ¿c Diodore, fils d'Echeanax. *  Po-

H£GE5lGONE,auteur d’un traîné des étranges for- 
„rv^liommes dans les Indes, comme nous rapprenons 
deTzeîzes. C'mL i.bifi. 10. ôcChU, ^.bifi. ¡44.

¡Lj£G£5l LOQUE , fouverain magifïrat des Riiodicns, 
nuih ¿pdlo',cri c ftyrauM, l'an 171- avant l’ére Chrétien- 
n’c p;rlnita à fes citoyens d’équiper une flotte de qua- 

’ÏC vaifSaux, afin de fe joindre aux Romains, dans la

fuerte qa’ils curent contre Per fée , roí de Macédoine.
es Rft&iimS fuivircntion confeil, tant pour faire valoir 

leur [júíance en O rient, que pour effacer les foupço’ns 
-Punens , roi de Pergame , avoit pris foin d’infpïrer 

tanrr'aii aux Romains. Ainfi, lorfque T .  Claudios Tibe; 
ries, P. Poflfmmus &  M- Julius , amfcaflâdeurs des Ro 
mains vers les villes d’A fïe, pour les engager à fe liguer 
avec eux contre Per fcc, furent arrivés à Rhodes, ils trou
vèrent qu’on y avoir prévenu leurs foliiritatiom, par Far- 
mctneniconfiderable qu’y avoir fait faire Hegefiloqüe;Ce 
qui fin d’un grand poids pour la décifion de cette guerre. 
* Po¡) be, legtu, 64. Tite lá v e , L 42.

HLGESI LOQUE ( l’un des fouverains magiftrats de 
l’iüe de Rhodes, dans le rems que l'état démocratique eut 
été changé en ariitocratique, vivoïr du rems de Philippe, 
roi de Macedoine, pere d’Alexandre. Les fénateuts abu* 
Ênt de leur autorité, fe donnèrent toute forte de licence : 
il, commirent des adulteres avec les femmes, &  s'aban
donnèrent aux plos énormes impudicité? ; ils porterait 
leur impudence jufqü’à jouer d e  femmes aux dés: le per
dant óníc obligé de fe fervir de toute fo n t d’artifice, Sz 
même d= violence, pour amener la dame jouéeà celui qui 
l'avoir gagnée. Hegdiloque fur celui de tous qui mit cela 
en pratique le plus fouvent &  le plus publiquement- Son 
ynognerie £c les autres déreglcmens le rendirent iï inca
pable des affaires, qu’il perdit la dignité ,  6c qu’il fut dé
gradé comme un infime par £3 amis même.*Athénée, 
tir. m. Bayle, didion. ait.

HÊGEMMOUS, avoir écrit un traité en vers des choies 
coniïdcrablesdel’Atriquc-*Paufanias, in Baetic- 

HEGES1PPE, orateur G rec, v(voit du cemsdeDémo- 
fïlicnc, Sc fur fon ami* On lui attribue la fepriéme Pliilip- 
{¿que, qui eft fous le nom de cet auteur.

HEGESIPPEde Tárente, poete comique,dont Athé
née & Suidas font mention.

HEGE51PPE, philofophe, fucccda i  Carnead es en la 
quatrième année de la CLX IÍ. olympiade , &  l’an i îp .  
avaiuJcfus-Chrilt.il eft different de celui don til efi: parié 
ci-après,

■ HEGESIPPE, hiftorien, qui d l  cité par Denysd’Ha- 
heamafk, dans le premier livre des Antiquités Semaines, 
etou d’une grande antiquité , &  fon autorité était d'un 
grand poids. Il avoir écrit une híñoíre de P alko c, où il

Etmc (TEnré d’une maniere qui ce s’accordoit pas avec 
pqugés des Romains, &  il n’étoit pas le fcul entre les 

autiiüsdts premiers tems:Erienne de Byfance cite cet 
ouvrit,fiçPanhenius auffi, autbip. 6. des híft&rtsanmi- 
Ttsfes. Mais il eft difficile de ijavoir fi FHcgcfippe cité 
p r ie  rmee auteur, as cbap. 16. touchant les hiftoires de 
Miler, eft le même, quoiqu'il y ait plus d’apparence qu’il 
eft different, &  que ces hiftoires prétendues n’éroient que 
de ces contes libres, qui croient fi communs à M ilet, qu’on 
vint à les appel 1er par tout des Milefiaqtus. Il y a eu un 
Sa*ic E egesifpé , qui a cherché à fe düHnguer par une 
®ücvoie,& qui aimant mieux flatter le palais des Grecs,

HEGESIPPE, hifloricnccclefiaftiquc, vint au monde 
pîu de rems après la mort des Apôtres, vers le commen- Tme IV,
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cernent du II-fiede de Féglife. H quitta la religion d »  
Juifs, dans laquelle il croît né, pour cmbrafTet celle des 
ChrcTÎens, II vint Á Rome vers l’an 1^7  ̂&  y dementa 
jufqu'au pontificat d’Eieuthcre, qui fucceda à Soter, l’ait 
de JcfüS-Chrifl tyy. 11 eit le premier auteur, a pies Ie¿ 
Apôtres, qui ait compofé un corps d’hiftoirc ecctefiaflique, 
qu il divita en cinq liv ra , dansltfquclsil rapportait ce qui 
s'étoit paffe dans l'égiife depuis la paffion de Jefus-Chriít, 
jufqu'au tems qu’il écrivoir* Cet ouvrage étoic écrit d’ufl 
ftile fimple, parce qu’ü vouloíc,dir faiut Jaóme 3 îrnîtex 
le flile de ceux donc ÏI écrivoit la vie. Il ne nous en relie 
que quelques fragmens, quTEufebc a íuferés tíans fou 
hlfloire ccdeûaflique. Ces fragmens font au nombre de 
cinq : I* dans Eufebc, fiv. 2. cbap. z j.  Ia narramn du inst- 
tjrc de faim Jacques t premier éréque de Jaufdem; II. l 'a. 3. 
cbap. sQ.de U recherche des paráis de m. S. par D ami tien 1 
III. tbid. chep. 32. damaîtjre de S. Simeon, fils de Cleaphas, 
crique de Jerafalem f mortyriféfass Fempire de Trajas ; I V. la*
4. cbap. S- touchant Anütvüs, mir au nombre des dieux par 
Adrien î V. liv. 4. cbap. 12. fur fon rejage à 'Rome, fur l'élec  ̂
tien de Simeon a. la place de S. Jacques, fr  furie TbehmtS, pte* 
mitr fchîfttiatiqae. On voit par ceâ fragmens qu’Hegefippe 
éroit un homme peu exaét &  fort crédule , qui débitait 
facilement des fables pour des vérités ; la maniere donc 
il rapporte le martyre de faint Jacques, ne fe trouve pas 
conforme à ce qu’en écrit Eufebe; ce qu’il dit des parens 
de notre Seigneur, feuffre auffi quelque difficulté. Le pere 
Hafloix a recueilli ces fragmens, &  les a donnés au publie 
avec des notes. Pour les cinq livres de la deftruiâion de 
Jerufalcm , &  de la guerre des Juifs,qui portent le nota 
d’Hegefippe , donnés par Gualterios en tyyp, &  inférés 
dansla bibliothèque des Peres, on convient qu'ils ne font 
pas de lui , mais d’un autre Hcgefippe, qui vivoie après 
Con flan tin le Grand. Celui - ci ne fit prefque que copier 
Jolcphe; 6c écrivit peut-être en latin, quoique quelques 
auteurs ayent crû que faint Ambroife traduifit fon Livre 
du grec. D’autres ont accufé cet auteur d'avoir copié la 
verfion de Jofephe faite par Ruffio ; mais J. F- Gronovius 
fait voir qu’ils le trompeur, 6c remarque que le prétendu 
Hegtflppç a copié un endroit (TAromicn Marcellin. Il fait 
mention de Conftantïnople, des Saxons £c des Ecoffois , 
contre qui le pere de Fempereur Theodofc avoit fait la 
guerre- Enfin, félon Gronovius , fon ffile reffemblc fort 
à celui de faint Ambroife ; maison peut conjedturer que 
Cec ouvrage a été compofé depuis le rems de Nicephore 
Phocas, c'eft-à-dine, depuis le X. fiede ; parce que l’au
teur, parlant de la ville d'Antioche, dir qu’elle avoit été 
autrefois aux P erf« , &  qu’à prefent elle efi: la ville de 
défenfc contritos : ce qui peut s’entendre de la prife de 
CCtte ville par Phocas. Quoi qu’il en foie, cet auteur n’efi 
qu’un copfile, ou un interprete de Jofephe, qui a fait une 
efpece d’abregé fort imparfait de fon luitoire. L’auteur 
Latin , qui l’avoit traduit de Jofephe , l’avoir imituié : 
Jvfepbi OU Jißppi, comme il fe trouve dans quelque ma- 
ilUfaits fort anciens; 6c un Copifle ignorant, n’entendanc 
point ce nom, a fubfiitué celui d’IJîgtppi ou Egeßppi. He- 
gcfippemourut fortage fur la fin du regne de Alare-Au
rele , ou veis le commencement de Commode. La chro
nique d’Alexandrie met fa mort Fan 1 So. * Eufebe, /. 2,
j .  &  4. S- Jerome, c, 22. Cafb. Pharius, cad.232. Laurent 
de la Barre, îjî biß. Fetr. &. Marguârin de la Bïgne, in hibl. 
Pair. Bellarmia, defeript.eedef.Baronías, ta. II. J.C, 16 j .  
mm. /y. Le Mire- Scaliger. Petau. Voffias, de biß. GraC. 
/. 2. c. ¡4. de Las- L 3. p, ja6-& c .Gronovius, in aifert. teel. 
Du Pin , lihltù’J}.disant, eedef rrailpremiersßiCles.Bailkt, 
ries des Saints, 7 .  Atril. D -  C c ü i i e r , bifi. dis auteurs faciès 
¿r ecrießaßiqaes, terne I I .

HEGESISTRADE 3 ffimeux d « in  tTEiíde da ns k  Pdo- 
ponnefe, fut pris par les Laccdemomens, qui Feu chaînè
rent par un pied ; mais il fe coupa Ini-méme le talon pout 
Ce délivrer de fa chaîne, £c fe Cauva éc  la prifon par une 
ouverture, qu’il eut l’ - lrcffe d’y lañe- S'étant reEugîé à 
T cgéc, il s’appliqua un talon de bois, 6c y fut créé grand 
Gtcrificateur. Enfin,il fur pris une fecocde fois pâr le?»La- 
ccdemooîcns, qui le firent mourir. * Hcrodote, fit. p.

HEG ES IST R A T  E , fih naturd ¿c  Pififfrate, reçut dç 
fon pere le gouvernement de Sigo dans la 1 roade. H fut 
attaqué par ceux de Mïrylore ; mais ü les vainquit, fe 
cimienta, pour tout butin, de prendre its armes du poîtt
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A k é c , qu’il fu [pendit dans le temple de Minerve- * Hé
rodote, Ï/f.

H EGESISTRATE d'Ephefe, banni de fon pays pour 
avoir tué un de fes paréos, p'affa en Greee, où if alla con
cilier l'oracle de Delphes , pour fçavoir en quel Heu il; 
devoir s’arrêter- L’oracle lui confrilla de s'établir en l’en-. 
droit où il verroit une danfe de payfans couronnés d’oli
vier- Il en vit qui danfoient au lieu dans lequel fur bâtie 
Ja ville d'EJéc, qui le reconnut pour fon fondateur. * Py- 
thocles de Samos, allégué par Plutarque.

HEGETORLDES de T hafe, (file de fa mer Egée vers 
la cote de la Thrace ) fauvafa patrie de la ruine prochaine, 
dont elle étoit menacée- Les Athéniens affiegeoientla vil
l e , &  les Thafiens avoienc fait une loi, qui condamnoit 
à la mort celui dentr’eux qui propoferoit de faire aucun 
accommodement avec les affiégeans, Hcgetorides, voyant 
mourir de faim fes concitoyens, fe produifit en leur pfé- 
jfence la corde au co l, St les conjura ou d’abolir la lo i, ou 
de fauver la ville par là mort. Les Thailens furent fi tou
chés de la gencreufe rélolution d’Hcgetoridcs * qu’aboüf- 
iant la loi qu’ils avoient faite,ils lui confervercnt la vie, 
qu’il vouloir bien perdre pour le bien public- *  Polyen, - 
Uv. î ,  cbap. S i ‘

H EG IR E, c’eft-i*dire, faite, fameufe époque des Ara
bes , St des autres feétaceurs de Mahomet- Elle fut ainfï 
nommée, parce que toutes chofcs ayant réuffi à ce faux 
prophète * depuis qu'il fe fut enfui de Med inc à la Meque, 
les Arabes commencèrent & compter les années depuis ce 
temsda, qui fut un vendredi 15- Juillet de l’an de Jefus- 
Chriff ¿ 31- fous le règne de l'empereur Heraclius, * Petau, 
de doit, temp, dp, jo . &  l. y, t, tz. Sat. temp. IL f  Art. /- 4. 
c. ¡ j .  Scaliger, de mend. tmp. R kdoli, ebron. tejotm. w* 1.
lié. z. CAP. 24.

*Pour bien entendre l’Hégire, il faut i°. fçavoir 
que l'année des Arabes nouveaux ou Mahometans,eft pu* 
rement lunaire, compofée de douze mois lunaires, qui (ont 
alternativement de 30- de de 29. jours civils : de force que 
l ’année ordinaire cir de 3 54. jours- 20. Qu’ils ont une pé- 
riodede trente ans, compofée de dix-neuf années ordinai
res , St d’onze abondantes, c’eft-à-dire, qui font de 355. 
jonTS- Ces années abondantes font la 1. 5 .7 . 10. 13. .16.
18. 21. 24. 16. St ijj. Les autres, fçavoir, U 1. 3.4- 6. 
S, 9. & e. font ordinaires. Il faut encore obfervcr que cette ; 
année lunaire cft plus courte d’onze jours, que l’année ; 
folaîre St Julienne jours. Ainfi en 31*ans Arabes i
finis, il manque 31. fois 11. qui font 3 51. jours, (environ 
un an arabique ; ) ou autrement en 33. ans Arabes, il 
manque 3 3-fois ï r.qui font 363. ( environ un an Julien.) 
Donc , 33. années Arabes font 33. années Juliennes ; St 
par une méthode qui fuffir pour l’htftoire , afin de défi- 
figûer à j>eu près le tern;, ort peut faire une rrcnrc-troific- 
jne annee intercalaire, St recommencer ainfi de 33- en 
3 3 - ans. Pour éclaircir encore cette mariere, St éviter les 
erreurs qui fc trouvent dans plufieurs biftoriens, qui rap
portent mal les Hegires aux années de l’ere Chrétienne, il 
faut remarquer que la première année de lHegire com
mença au 15. Juillet ¿12 . la fécondé au 4. Juillet 623. la 
troifiémc au 13, Juin 624, St ainfi en rétrogradant ordi
nairement d’onze jours, St parcourant tous les mois de 
l’année Julienne- _

Le perç Ritcioli nous a donné des tables pour la réduc- 
, tien des années de l’Hegire à celles de l’e ft Chrétienne : 
mais il eft difficile de s’en fervir, parce qu'il examine les 
chofcs dans la dernière cxaéticudc, &  en fçavant chrono- 

■ lpgifte. Void une table méthodique St fuffifmte pour ce. 
deffein. Après avoir ajouté ¿21. à l’afincc de l’Hegire , il 
faut fouÛraire du produit le nombre qui eft marqué dans 
cette table.

33“  1 363 -11 ¿ 9 3 - î i 1023-31
6 £ - % 396—IX 72¿-ZZ 10 56-31
9 9 -  ; 419 -1 3 759-^3 1089-33

131-- 4 461—14 79 2 -2 4
1 ¿ ï -  5 495-* 15 8=5-25
198— 6 5=3—16 858—26
i i i -  7 5é i - T 7 8 9 1-2 7
Î 6 4 -  8 594—18 914-28
* 9 7 -  9 627—19 957-29
330-10 660—20 990—30
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Par exemple, pour réduire l’année 757- de l’Hegire à 

l ’anrtée de JefuS-Chrift, il faur premièrement ajouter ¿27- 
ce qui fait 1378, puis voir dans la table fi le nombre de ■ 
757- s’y trouve. Ne s’y trouvant pas, on prend celui qui le 
precede, qui eft 716- &  l’on fouftrait le nombre qui lui 
répond, fçavoir, z i .  de 1378- & i l  vient 1356- qui cft la 
veritable année de l’ere Chrétienne. V

757
1 C Ainfi l’an 757. de l’Hegire de Mahomet, 

137S J eft l’an 1356. depuis 1a naiflânee de Jcfus-
__x i /  Chriû.ÏÏS L
Cctte fouftraétion fe fait, parce que les années des M a-, 

hometans n’égalent pas celles des Chrétiens, St ainfi il faut 
retrancher 1. fur 3 3. + 1. fur 66- * 3. iur 5p. &c,

H E G I U  S , { Alexandre ) prêtre Allemand, natif de 
Hcck, village de Wcftphalie, dans le diocèfe de Munfter, 
enfeigna long-tems à Dcventer , St forma grand nombre 
d’excellens liommens, entr’autres Erafme. Hegius fe fit 
prêtre fur la fin de fa v ie , St mourut fort âgé. Il vivoït 
encore en 1483. * Gefner, bïblioth, Rodolphe Agricola , 
in epifi. Chy trios, Saxon. Melchior Adam, tn vn.potlofopb. 
Germ. &C.

H H G O W  ou K L E G O W , petit pays du cercle de 
Souabe. Il eft entre les terres de Rirltemberg, de Confian
ce, &  deSchaffoufc- Ce pays comprend le landgraviat de 
Nellembourg, dont Stocka et cft la capitale, &  qui appar
tient à la maifon d'Autriche. Il renferme encore une petite 
contrée , où l’on voit fa forterciTe de Hocntwjl, le bourg 
de Ballingen, &  quelques autres lieux : le tout apparte
nant aux ducs de Wurtemberg. On prend Ce pays pour 
celui qu'on nommait anciennement £rmvt ïïtlrttïvram. 
*  Baudrand.

HE1C E T E S , heretîques, cherchez. ElCETES.
H E ID A N U S, { Abraham ) profeflêur en théologie à 

Leyde, né à Frankental au Pafatinat le 10. d'Août 1597, 
fit fes premières études à Amfterdam, où Gafpard Heîda- 
nus fon pere fut appellé pour la charge de mïniftre l’an 
léoS-U n Anglois, nommé Matthieu S lad us, qui étoit alors 
reéleur du college d’Amftercfana, prit un foin particulier 
¿'Abraham Hcidanus, dont rcfprït promettoit beaucoup. 
Daniel Colonïus ne s’attacha pas avec moins de zele au 
progrès de ce dîfciple, lorfqu’on l’eut mis fous fa direc
tion à Leidedans le college Wallon. Colonius n'étant pas 
deeja efprits chauds, qui vouloient qu'on portât les cho
fcs aux dernières extrémités, lorfque les difputcs Armi
niennes commencèrent à s'élever , fe fit foupçonner de 
quelque penchant vers ce côté-la ; de forte qu’il y eut plu
fieurs perfonnes qui trouvèrent fort mauvais que Gafpard 
HeidanuS laifsât étudier fon fils fous un tel maître. Mais 
ces fortes de plaintes produifirentuo effet contraire à ce
lui que les zélateurs attendoient. Le mïniftre d’Amfter- 
dam faiffa fan fils auprès de Colonius fon ancien a m î, 
afin de lui donner un témoignage autentique de fa confor
mité de leurs fentimens.Le dikiple profita beaucoup au
près de Colonius. 11 fut reçu propofant au Synode des 
églifes Wallones l’an itfiS- St il prêcha dans plufieurs 
églîfes Françoifcs, avec l’applaudi (Tement de fes auditeurs. 11 prêcha auffi dans quelques églifes Flamandes avec le 
même fuccès. 11 voyagea pendant deux ans , &  vit une 
partie de l'Allemagne, de fa Su: fie, de fa France St de l’A n 
gleterre. Un peu après fon retour il fut promu au mïni- 
llere de l’évangile, St l'exerça à Naefdcn jufqu’en l’année 
1^27. qu’il accepta la vocation du confiftoirc de L a de- 
Il étoit fiancé avec fa fille d’un d s  principaux marchands 
d’Amfterdam » Iorfqull prit pofleffion de cette nouvelle 

' églifë, £t un peu après, il paffa à la célébration des nôces- 
II prèchoii bien , St cela joint à plufieurs autres bonnes 

1 qualités de cœur St d’efprit, lui procura une bdlt répu- 
. tation-11 étoit âgé de cinquante ans, lorfque 1a province 

de Gucldrq , ayant refolu d’ériger une académie â Har- 
dtrwick, luioffrit une profefiion en théologie, à drS con
ditions très-avantageufes ; l’églife de Lddtf, pour le rete
nir 1 lui accorda,ou de femblables avantages,ou,en ge
neral , de quoi être bien dédommagé de ce qu'il reftilc- 
roit. Les curatoirs de l’académie trouvèrent encore un 
meilleur expédient, pour J'cmpêcher d’aller en Gucldrc ;,
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H E l
■ i i cùnïcfaent fa charge de profe/Teur en théologie, 
JlV .  t ' ^ nie pjy. ja mort de Conftannn Lempereur, 
i r î - ^ - a  fi bieiiàLeide, qu’il réécouta point les offres
I iWrdatf Palatin luí fit faire avec le dernier empref-

refuS n’empêcha point qu'il ne repût mille ca* 
^  ̂ honorables de ce prince, iorfqu'il paña par Keidefa 
£  i6<6. pendant le voyage qu’ii fit a Strasbourg

, \a famille- l e  proFeficur Smidius, qui l’invita à une 
nnhlkiue, &  qui fa pria d'argumenter, ne fc rirà 

^^honorablement det’objeifion, mais faviétoire d’Heï- 
fïius en cette rencontre ne fat pas auffi fenfible, que dans 
Í „[L^e des Jefaits à Cologne. C e  fçavant homme 
mmirut àLeidele tq. Octobre IÓ7S. ayant palTclaqua- 
^viner-nméme année. II faiflâ quatre en fans, deux fils 
xr deux filles, treize petits-fils, &  trois arríe repetí ts-fi fa
II avoit eu beaucoup de part à l’amitié de Defcancs * fie 
1 acheva par ce moyen rceuvre qu’il avoir commencée 
fur Jachïifii profefleur en philofophieà Leide, l’un dei
fas fubtib Peripateticicns qui fuflënt alors, Ce Jachseus 

rendit celebre dans l’académie la queftion des formes fub-
Lnnells- HeidanuS , encore jeune alors , attiré par le 
bruit qu’elle faifoit , examina profondément Les objec
tions , «  les compara avec les réponfes de Jachæus li 
trou ri que pendant qu’on phïlofopherait ielon ces prin- 
opes on ne ferait que perdre fan rems, &  iiefpçra qu’il 
fe prêfcnteroit un jour une route plus a durée. II préten- 
dît la trouver dans les écrits &  dans la convcrfation de 
Difaartes ; maïs cela lui attira des contradictions ; car les 
curateurs de l’univerfiré firent un decret, pour aflbupîr 
les troubla qui s'y éroienc élevés. Parce decret du 6. de 
Janvier ifiyfi- ils défendirent aux profeifeurs de traiter, 
en quelque maniere que ce pût être, de certaines propo- 
finonî que l’on agirait depuis quelques tems, 8c de la mé- 
raphyûqnc de Defcarres. HeidanuS critiqua ce decret, 
y-Tctcndit y trouver des nullités ou des irrégularités 1 il 
fondât que les vingt propofirions , qui avoienc été pro
fetices, na voient pas été agitées dans l’académie de Leide, 
comme le  curateurs l’alfuroient ; U fe plaignit que cts 
meffieurs fe fa fient laifle impofer par des extraies infidè
les. Enfin , Í1 éclaircit les propofirions condamnées. Cet 
tait fût imprimé en flamand, puis en latin- Heidanus n’en 
éwit pas le feul auteur; deux de fes collègues y avoienc 
paît ; mais il voulut bien s’en charger tout feul. Les cu- 
ratiutsen furent li ofTcnfés » qu’ils depofercnc Heidanus* 
qui ne confería plus que la charge de miniftredel’cglife 
Flamande. Il publia des harangues fur divers fajéis ; l'e
xamen tfiuaiéchifme desRemomrans ; un ta ¿f?-de erígitte 
otpîi ; 6c un livre flamand , ou il foùttnt la caufe de 
Dieu contre les Pelagiens &  les Semîpelagîens * avec une 
telle force , que per tonne n’a pii lui répondre. Quant au 
(w}3í Aniega. cbrifUenr in quindcâm Ictus digeflum , il fat

Kbîiéen ifiSfi.aprés fa morren deux volumes in 4V, par 
fùîns île M. CructUS * fon perit-fils , bourguemeftre 

de U ville de Leide. + W krich iu s, aruifoh fus tire tCHei- 
é¿mu Bayle, diiiion. crit.

HEIDELBERG, ifeidelbtrg*, fur IcNcerc, ville d‘A l
lemagne, capitale du b?s-Palatînar * fie rclïdencc deTclcc- 
icur Palatin, eflr fiiuée dans un pays fertile, veis les fron- 
ritrrs de la Souabe, fie à trois lieues de Spire. H y a une 
unir-«filé que Rupert le Feux , comte Palatin 6c duc de 
Bavière, fonda l’an 1j4.fi, Heidelberg eft une ville agréa
ble &: bien báñe , qui tire de .grandes commodités de la 
rivière du Necre. Le palais du prince eil élevé fur une 
cotise avec un beau jardin, fie les étrangers ne manquent 
pas d'y aller voir le grand tonneau , celebre dans toute 
J’AHrangne. Les éleâeurs avoienc fait faire ce tonneau ■ 
d'uneextraordinaire capacité, fie qui rempíinbít feul une 
descares de km- palais. Il fut gâte pendant les guerres du 
XVIL fad e, Sc l’ékfitour Cha ri ts Louis en ët faire un 
pauveau^oeía prodigkufa grandetrr, &  la fculpture dont 
il efl enrichi, rendent digne de la vue des Curieux. II Con- 
DCT'.t environ trois cens cinquante muids ordinaires de 
Parts, Se Ton a foin de le tenir toujours plein du meilleur 
Vm. Au dcflir. il y a une belle plâtre - forme entourée de 
falufirts, fur laquelle on monte par un efcalier en rond 
de plis de quarante marches. C e ft où les princes &  au
tres frigneuis étiat gcit font quelquefois reales pour la 
Kmé du lieu. Le vin d'Heidelberg eft auffi fort eftimé, 
v a  veit encore dans cette ville des mai fans très-bien bà- 

Ttijte l F. -

HEI yl
d o  , 1W I  de Ville * les églifes de faïnt Pierre fie dù; 
Saint-Efprit- Cette ville a beaucoup fouflért pendant les 
guerres d’Allemagne, ayant été fouvent prife fie reprifa,, 
oc toujours très-mal traitée. Son univerfiteaété trés-cefa- 
bre , maïs les guerres font dépeuplée, II y avoit autrefois 
a Heidelberg urte des plus célébrés bibliothèques de l’Eu
rope , que le comte de T dli envoya à Rome, après avoir 
P™5 cctte ville en rfiiz . Quelques auteurs ont cru qu’elle 
eft la Budtrris de Ptolomée : il y a plus d’apparence , que 
c’eft Manheim , fur le confluent du Necre &  du Rhin > 
à quatre lieues au-defïbus cPHeidelberg, Les auteurs Latins 
la nomment Hcideliergu, * Bertius * CerrntieKtat, Gtntidii. 
Munfter, ficc.

HEIDOUTS ou HEI D O N S, voleurs fameux dans la 
Hongrie fit dans les pays voi/ins , comme les Martolois* 
r Ricaut, de l’Empire Ottoman.

HEIGIUS, f Petrus ) jurifconfulte, natii de Stralfund 
dans la Poméranie, a vécu dans le X Vf. fiede. Il Fut pro-, 
fadeur fie confaitter a \Virtembeig, fit mourût l’an 1 ypp. 
âgé de 41. ans. On a de lui divers ouvrages , fie entr au
tres , qUdfl'totUs juris taw civilts quasi SixtRÏd. + Melchior 
Adam, in rh. jurife. Gttm.

H EILA ou H E V L A , petite ville de fa Prude royale a t  
Pologne. Elle eft fortifiée fie Ctuée fur un cap , qui eft à 
l’encrée du golfe de Dantzîck, dont elle n’efi féparée que 
par fa baye de Pauczko. Elle fut bridée en 1571. mais 
cite a été rebâtie depuis.

t HE1LBRUNNEL , { Philippe J minïftre Protelîfant 
d'Allemagne , naquît à Lauff, bourg dans le duché de 
Writemberg en 164.fi- Son pere , qui étoic mini lire, l’é
leva dans les friences. Il y fit du progrès, s’acquit de fa 
réputation parmi ceux de fon parti, fie mourut en 171 fi. 
âgé de 70. ans. O n a des ouvrages de fa façon- * Mel- 
chïor Adam , in vit. jwtift, Germ, &c.

H EIUCK-ISL ANDS ■- c’efl un nombre d’iiîcs ramaf- 
fées fur les côtes de Norwaî, qui s’étendent plulïeurs mil
les , fous le foutante - lixiéme degré quarante minutes de 
latitude.+ Hackluit.

HEILIGEN BERG ou KNYTLINGERSTAIG,nion*1 
tagne du Palarinatdn Rhin. Elle elt près du Necre, vis- 
à-vis de fa ville d’Heidelberg. On y voit encore 1«  ruines 
d’un char eau fie d'une églife , qui fanr les r eft CS d'une an* 
cienne ville * qu’on oommoic Pjri Mans- *  Baurlrand.

H ElLlGPElL,perite ville de la Prude ducale: elle eft 
dans fa Narangîe , près du golfe de Prifch-Haff, encre 
Efbing &  Koningsberg , environ à douze lieues de l'une 
& d e  l’autre. * Baudrand.

H EILIN GESTAT , ville d’Allemagne, dans le cercle, 
de fa balle-Saxe. Elle eft capitale du pays d’Eichfel, fie 
lituée à fa fource de la Leyne * à Cinq lieues de Mulhau- 
fen » du côcé du couchant^ fie à tmis de Duderftac, vers 
le midi occidental. * Mati , dût ion.

HEILIGHLAND ou helgeland-, petite Lfledans la mer 
d’Allemagne, près des côtes de Ditbmarfen T contrée de, 
Holileïn , \TS-à-vis des embouchures de l’Elbe, Il y a un 
bourg, de même nom que l ’ifle , avec une paroi (ïê. Elle 
émit autrefois beaucoup plus grande : mais l’an 800. il en 
périt une partie par une tempête ; 5c en 13 00- fa mer en 
emporta une autre parrie-

HEILSBERG , petite ville de Pologne dans fa Profit 
royale, avec un château, eft lituée fur la rivière d’AIle, à 
fepe ou huit lieues de Kcnisberg- Cette ville eft aujour
d'hui la ré Science de l'évéquC de Varmïe. * Sanfon.

H E IN , f Piecetz ou Pierre } amiral de Hollande, éwîc 
de bafie naiiTance , fie par fa valoir s'éleva à este  haute 
dignité. Il fut premièrement vke-ajmral en i f i i j .  de fa 
flotte des fndes occidentales, commandée par Jacob W ïï— 
IckertS. fie trois ans après Îl eut le commandement de cette 
flotte, 11 défit ce! le tTEfpagnecn 1 fizfi- fur les côtes du Bre- ' 
fit , prît pluficurs vrifTcaux t &  fit un burin confideiable 
qu’il emmena l’an 1fi27.cn Hollande, où il reçut de très- 
grands honneurs. L’an r -fa fui van te, il fe rendu maître de 
fa flotte d'Efpagne chargée d’argent, dont fa valeur mett
rait à près de douze millions, outre fe mufe, l’ambregris, 
le befoar* 6c quantité de raarehandife de foyc, 6: a au
tres très-précieufés. Pour récompenfcr de ü grands e l-  *110115 , on lui donna fa charge de grand-amiral de Hol
lande l'an tfii? . mais quelque tems après il fut nié fur 
mer, dans un combat contre Üesvaiflcaüï de Dunkcyque.
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Son corps fut porté à D elft, où il fut enterré avec beau
coup de magnificence.* Coraelin, btßeire de PrederU-hemi 
i t  üaffau , prince ¿'Orange.

H EINS, [ Jofeph ) peintre, cherchez. HAINS.
HEINSIUS, ( Daniel ) dlevaiicr de faint Mare, pro- 

fe/Teur en hiftoire &  en politique dansJ’univerfité dt Lei
de, naquit à Gand Pan iç8o. &  fortoic d'uneilluftre fa
mille, qui y avoit po/Tedé les premiers charges de la ville.. 
II fut çxpofé, des le berceau, au tumulte des guerres civi- 
viles, qui agitèrent les Pays-bas, 5c à l’âge de trois ans il 
fue tranfporté de Flandres en Hollande , 5c ne retourna 
plus en Ion pays. C ’eft ce qui lui faifoic dire fouvent, qu’il 
étoit un enfant de fortune. Il commença d’étudier à la 
H aye, d'où il pafTa en Zdande , &  il fit en peu de cems 
de fi grands progrès, qu’i  l’âge de dix ans, il compoia fur 
la mort d’un de fes compagnons d'étude, une très-belle 
élegie. Depuis s’appliquant à des études fol ides, il fut à Fra- 
ncker, célébré Univeiifité de Frifc , 5c profita des leçons de 
Henri Scotanus, qui y étoit en réputation. Enfuitc il vint 
à Leide , &  accrut le nombre des difciplcs du grand Jo- 
fepli Scaligcr, auquel il fucceda dans la profeffion de l’hif- 
toirc 5c de la politique, après avoir exercé dès l’âge de dix- 
huit ans, celle de la langue grecque. Il fut honoré des 
charges de fecretaire 5c bibliothécaire de l'académie. Ce 
fut à cette uccafion qu’il prononça le difeours latin que 
nous avons encore , 6c dans lequel il parle du bon état 
d’une bibliothèque 5c des devoirs d’un bibliothécaire. Le 
grand Guitave Adolphe, roi de Suede, voulue l’avoir au 
nombre de fesconfciUcrs, 5c la fercnÎ/fime république de 
Vcnîfc l'honorade la dignité de chevalier de faint Marc. 
Le pape Urbain VIII. pontife très-fçavant, &  qui aîmoit 
les fçavans, fut suffi un de fes admirateurs, 5c lui offrit 
de grands avantages pour l’attirer à Rome. Heinflus mou- 
ru tic iç.Février ac l’an idy$,6: laiiîa beaucoup de poefies 
grecques 6t latines, de fçavantes remarques fur le nouveau 
reftamenc, plufieurs autres ouvrages de critique &  de phi
lologie J quelques traductions, 6cc- Vejex. Antoine Thy- 
fius, profeiTcur m  éloquence à Leyde, en l’oraifon fùncbre 
qu’il a faite de ce grand homme. * Meurfius, Atb. Baiav. 
Valere André, hïbl. Belg. Imperialis, in Msf. Ht fier. Ghi- 
îin i, Tbeat- fB u m . Letter. Zciller , in CAtal, Hifp. P. Ut. 
&c- Bailler, jugement desfçavan s t, 2.3, 3. é.deFedit. in

HEINSIUS, ( Nicolas) fils de Daniel, s’eft auflî fait 
connoître dans les Pays-bas , tant par les grands emplois 
qu’il a exercés , que par fon érudition. Il ctüit excellent 
poctc Latin , 6c a revu 61 corrigé plufieurs des anciens 
poètes , comme Virgïlt, Ovide, Valerias Plactus , Claudius 
5c l'rudence, fur lequel il a fait de bonnes notes 6t d’utiles 
corrections. On dit qu’il employa 30. ans à revoir fon 
,Virgiie. Il mourut en ifiS i.

H EITER SH EIM , ou H A ITER SH EIM , petite Hile 
d’Allemagne, dans la Brifgaw*, eft la réfidence ordinaire 
du grand prieur d’Allemagne , 5c de l’ordre de Malte , 
qui eft prince de l’empire, 5c a fa féancc 5c fa voix dans 
le college des princes. * Hci/T. biß. de t  empire, l. 6.

HELAM , ville de Paleftine proche du Jourdain, où 
David défit Sobacha , general d s  Syriens. Il lai (Ta qua
rante mille hommes fur ta place, &  prit fepr cens cha
riots. * IL Jtfltf, 10. ¡7.

H E tB A  , ville de Canaan dans le partage de la tribu 
d’Afer , mais dont cette tribu ne ehaflk point les habi
tant , &. demeura avec eux. * Tages, I. 3 I .

H E L C A N A , perc de Samuel, cherchez. ELCAN A.
H ELCATH  , rille des Lévites dans la tribu d’Afer , 

échue à la famille dcGerfon. EUeéroir fituée dans la par
tie feptentrionale de cette tribu. * Tofué, XXI. 31. 

H ELCESAITES, hérétiques, chercher- ELŒ SA ITES.
HELCIAS , grand prêtre des Juifs , fous le regne de 

Jofias roi de Juda , trouva dans le temple quelques livres 
de Moifc , que l’on croît être le Deuttronome, écrit de 
la propre main de ce Icgiflateur du peuple de D ieu, le 
donna i  Saphan fccretairc de Jofias , qui le porta â ce 
prince , 5c le lût en fa prcfencc. Le roi envoya Saphan 
vers Helcias, pour lut demander ce qu’il falloir faire pour 
expier les fautes que l’on avoit faites contre les comman
dements 5c les ordonnances contenus dans ce livre. Helcias 
accompagné de quelques officiers du roi, alla trouver Hot- 
da proplietefTc, qui leur prédit tous les malheurs qui de- 
voient arriver mi peuple dé Dieu. Jofias l ’ayant appris,

HEL
ordonna à Helcias dejecter hors du temple tous les Vafes 
qui avoîent fervi au Culte des faux dieux. * II. 5fg. c. 22. 
IV . Parai. 34*

H ELDAN , cherchez. E L D A D  ou ELD A N . 
HELDEBAUD , HELBAUD ou HILDEBAUT, gou

verneur de Vérone, fui élu roi des OftrogotS , après que 
Betifaire eut pris Vitigèsdans Ravenne l’an 519. ou 540. 
Il ne jouit pE long-tems du feeptre ; car il fut tué par 
Vila ou Ultas Gépide. * Pmcope, de hell. Cet.

H ELDINGE , dit SIDONIUS*, {M ichel} évêque de 
Mersburg dans la Saxe, au X VI. ficelé, étoit Allcmau, na
tif de Feringert , 5c prêchoit avec éloquence. Il fut Curé à 
Maïence, puis fuffragant de l’archevêque , fous le titre 
d'evêque de Seide, ou Sidon, d'où il eut le nom de sido- 
nias. L’empereur Charles V. l’employa en 1548. pour tra
vailler à ce formulaire de religion, qu’on appella Interim, 5c pûurrécompenfe,il lui donna l'évêché de Mersburg,Les 
autres qui travaillèrent avec lui à la même déclaration , 
furent récompenfés à proportion. Hddinge fut employé 
en diverfes négociations importantes, par l’empereur Fer
dinand , qui le fit afTeiIëurde la chambre imperiale de Spi
re , puis prèfident &  gouverneur de Vienne. Il affilia au 
concile de T  rente, &  y fit paraître beaucoup de fçavoir. 
Il mourut en rçii 1. âgé de 55. ans, 5c laîfïadcs fermons; 
un catechifmc , 5cc. * Serrarïus, Hb. 1. hiß. Megunt. Cap. 
4e. De Thou, lib. 3. Le M ire, de fcript.fac. XVI. Obfertatity 
nom fclcftarnm ad rem Hsterariam fpeâantitcm, içm. j.p. 60.

HELE, cherchez. A L IX , comteffê de Touloufe,
H ELEN E, beauté Célébré de l’anriquité, étoit fille de 

Tyndaréc 5c de Lcda, 5c fut femme de Mcnelaüs roi de 
Lycaonie. Les poètes feignent que Lcda ayant eu commer
ce avec Jupiter, déguifé fous la forme d’un cygne, fc dé
livra de deux œufs , l'un dcfquels renier moi t Helene 5c 
Pollux,5: l’autre Cafter &  Clytcmneftre. Helene, qui éteie 
parfaitement belle, futaimee deTh efée, qui l’enleva, £c 
qui la rendit enfuire à Tes deux freres. Ils la donnèrent en 
mariage à Menelaüs roi de Sparte, duquel elle eut Her- 
mione. Elle fut enlevée une fécondé fois par le jeune Paris > 
fils de Priam roi de Troy e , attifé en Grèce fur la réputa
tion de fa beauté; & cet enlevemem fut le fujecdeJa fa- 
meufe guerre de Troye , qui dura dix ans. Lorfque Paris 
eut été tué , elle épouiâ fon frere Deiphobe, que Mene- 
laiis maflâcra, après avoir été introduit dans fa chambre 
par Helene. Après ce meurtre , elle fuivit fon premier 
mâri ; £c lorfqu’H fût mort, elle fc retira en l’iflede Rho
des , auprès de Polixo, qui çommandoit dans cette ifle ; 
mais au lieu d’y recevoir le fccours quelle devoir atten
dre d'une parente, elle y fut pendue à un arbre par les or
d re  de cette reine. Son fuppliceSc fes impudieités, riem- 
péchcrcnt pas qu'on ne lui rendit des honneurs divins 
après fa mort. * Homere , lliad. Hctodot. lib. s.Mß^r, 
Apollodorc, lib. 3. Paufan- in Carimb. Hygin. Plurarch, 
in Thefco , &  parallelts, Virgil. jEncïi. lib. 6- Eufcb. in 
tbren.photius.Sui das, Eufbth. in Homer. Atbcnée.DuPiu, 
biß. Profane, tom. L

HELENE, fœur 5c femme de Mpnobazc roi dtsAdia- 
beniens , peuples d'Arabie , vivoit dans le I. fieele. Pen
dant une famine, prédire par Agabus, clic fit acheter une 
grande quantité de bled à Alexandrie , 5c des raifins fecs 
dans Pifle de Chypre, 5c envoya CCS provifions à JcruCî- 3 cm, pour être dillribuées aux pauvres habitans. Jofephe, 

ui rapporte ce fa it , ajogte qu'elle embaflâ la religion 
udaique avec fon fils Izates. Orofc au contraire écrit, 

que l ’un &  l’autre fe firent Chrétiens. * Jofephe, lie. 20. 
anwpq.cb. 2. O rofe, l. 7.C. 6. Eufebe, Hp. 2. biß. c. n .  
Adon y cri la ihren. Ëaronius, A. C. 44.

HELENE ou SELENE, native de T y r  r ville de Phé
nicie, étoit concubine de Simon le Magicien J qui eutafïcz 
d’impudence pour la vouloir faire paflèr pour l’cfprit de 
Dieu. Il difoit qu’elle étoit defeendue du riel pour créer 
les anges qui l’avoient retenue ; que c’étoû ccttc mime 
Helene qui avoir caufe la guerre de Troye ; 5c que ccqu’a- 
voit chanté Homere de cette grande divifion entre lô  
princes pour fon fujet ; étoit une allégorie de poète, fous 
laquelle il avoit caché la venté d’une autre guerre allu
mée par fa beauté , entre les anges qui avaient créé le 
monde, 5c qui s'étoienr tués les uns les autres, fans qu'elle 
eût foufferc aucun mal. If lui donooic encore les noms de 
N otion^ de M inerve, 6î  de cent brebis égarée, q u c k
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- ¿¡oit venu chercher ; on appel Ioit de fou nom lis 

jî7 ? L  j c Simon Hete*ieai*$aint I renée, hé. , .cap, 20. 
c w foipfuiie, bar. ¿ t. Baronms, A. C.

( Flavia Julia Helena )  femme de l’Empe- 
”  Vihc Confiance, &  mere de Conftântin le Grand t 

tcur. le TV. fiecle. Son mari la répudia pour épou- 
f 'Ÿm joi- Théodore belle-fille de Maximum Hercule y 
lcr l'adopt* t fit l’aflocia à l’empire , mais Conftantïn fon 
j^Lant parvenu h t’empire en 301!. honora beaucoup 
H fene &en 315. non content d’avoir ordonné qu'elle fut 
Vallée Augufte fit Impératrice dans fa cour fie dans feS 

t\l voulut qu’dle dïfposac comme il lui plaîroit 
teTareèntde fon épargne- Elle ne fe fervir de ce crédit 
L e  pour le bien de l’églifc, &  pour le foulagemenc des 

ifcrablrt* Vers l'an 3z i ,  elle viftra les liens faints, fit y 
™ ĵvfffes cglifes; fit ce fut en cc teins que l’on trouva 
, Laiccroii.qui émit demeurée enfeveliedans le fepulcrc 
dpjSa,Jvcur'av<x ia in ^ m e n s d e  fa paflion, pendant trois 
f*-les, Saim Cyrille, évéque de Jerufalem ,cft le premier 
oui ail parlé de cette invention, dans une lettre qu’i l écri*

'r en V9- à l’empereur Confiance. Ruffin , Sozomene, 
SKmf, Theodoret, Nkephore, S. Ambroife, S. Paulin, 
Grégoire de Tours, &  divers autres écrivains célébrés, 
m (pu parlé après lui. Le filence cfEufebe fur ce point, a 
donné Ueu aux ProteftHns de s’inferire en faux contre les 
témoignages de cant^auteurs graves, fie dont la plupart 
éroient prefquc contemporains. Cette princetTe mourut à 
r d e  $0-21)5, entre les bras deConftamin, le 18, Août 
iiy . Son corps fut porté à Rome,

L ?  Lts fçavans ne font pas d’accord fur la naifiance 
d’HÈfene- Saint Ambroife dit qu'elle étoic hâfceliere ,  fie 
£utropc la nomme femme de baffe fit obfcurc condirion. 
Bedc l’appelle concubine de Confiance Cblere, &  l ’exn- 
pereor julien lApifîat, a fait lemême reproche â Conftan- 
crcD’autres aflùrent quelle était fille d’un roi de la Grand’- 
Bretagne, nommé Coêi : &  que Confiance l’époufa, apres 
avoir été envoyé dans cette îfle par l’empereur Aurelien. 
ïütephore &  les Grecs difent qu’elle étoit de Bithynie, 
& que Confiance logeant chez fon per c dans le bourg de 
Xhtfeîii proche de Niromcdie, lonqu’U alloit en embaf- 
ïadedttz les Per f a , la laiftâ greffe de Conftantïn, qui na
quit Tannée fui vante. Ce qui femble confirmer cette opi
nion , c’eft qu’il changea le ifcm de Drepani en celui 
d'Hdcnopolis , fit qu'il fit encore appeller la raer qui eft 
aiwfrfifi de Bithynie, Helenopole- C e  râlions &  plufieurs 
antre air. porté le P. Morin , prêtre de TOratoire , qui a 
écrit Thidoire de Conftantïn, àafiïirer que cet empereur 
tmiirtédansla Birhvûie. Le cardinal Baronlus, au con
traire , fourienc qu’ii naquit dans la GrancFBretagnc, fie 
croit en avoir une preuve invincible dans le panégyrique 

r prononcé aux noces de ConftantÏQ &  de Faulta , fille de 
Maximku Hennit, où 1 auteur dît que fon pere avoït dé
livré la Grand’Bretagrie de fervitude ,  fit que pour lui 
Î1 la rendoit illuftre par fa na¡Rance ; mais le P. Morin 
interprète le mot larin cr'umJo, de fon éleéHon à l’empire, 
fi: non pas de £a naiflançe, fie prouvé cette interprétation 
par plufieurs paRageS d e  anciens. Ce qu’il y a de Certain, 
Tefi que Ccmftantm ne naquît ni dans la Bithynie, ni dans 
UGramFBrctagne, mais à Naiffe dans la Dardârùe. Il ne 
prott pas moins , quTïelene étoic née à Drepani cfans 
U Bithynie, fi: l’on ne comprend pas comment on peut 
cTf»iri ceux qui parlent fi mal de cette pieufe princefïéÿ 
lodqa'on voit qu’un orateur parlant devant Conftantïn 
de fin mariage avec Faulta, le loue de ce qu’auparavant 
pour égaler la continence de fon pere , il s’étoit marié 
pretçuz en fonanc de l’enfance. Qui aûmtnagii patrtsccn- 
ntimmr. apure petuifit , quhn qnhd te ah ipfoJtne pueiiti* 
illiti Butritatsii legifuu trcdidifii, ut prime nsvrejfH udstUfcen- 
Bt femirts enhngm marhilem*^ intmt pTsfs*k, ¡¡mnibüi te 
Terrcmtéie thferTJftaiSihas iuduehas , u Ictn pefità dsthms 
txerem. Ce itmoignjpeeft plus que fuffilant pour faire voir 
qu’Hdem: fut véritablement femme de Confiance. * Mo- 

déi'nrjHit de fégiifit en tarif de Cmflantni. Ba- 
toait6(Jin. ch. ¡0 6.3i s- j j 6. Godeau, htfl. titl. tem. l .L  
+- /- Vtfez, auffi Uflêrius fié. SriUingficet dans leurs
Attupith huUr.niipnes. *

HELENE.J Davia Mari ma Hclena) fille de Conftantïn 
le Grand fit de Faulta , étoit fitur de Confiance , qui la 
*caitaafMi CDufin JulienFJpefkten 355. E ufdve, fem-

HEL y*
me de Confiance, lui fit, dît-on, prendre un breuvage pour 
fa rendre fterile comme elle ; fie corrompit fa fage-fera- 
mc^ qui rayant accouchée d’un garçon dans 1« Gau!« 
le fitmonrir, en lui coupant mat le nombriL Helenemou-. 
rut vers l’année 3 fio-QueEqucs-uns difeat en couches,d’au- 
rrcs de chagrin que fon mari 1 a voit répudiée 5 Sc il y çn a 
qui prétendent qu’cite périt par le potion. Son corps fut 
porté à Rome. *  Ammien Marcellin,//p, t$, 2 l.

 ̂HELENE , autre prinçefle du tems des precedentes , 
n'eit connue que par une loi dcConftantin, dans le code 
Theodofien, où Ü pardonne à tous les criminels, en con- 
fiderprion de la naîfîànce d'un fils dont Heiene femme 
de Crifpus fon fils aîné venoît d’accoucher ; Où Crifpi &  
Helens jurtum. C eft fans doute celle dont on Coniervc 
une médaillé, où elleefl honorée du titre de Kÿùiltjjane : 
Hechsa  ïîf. c’ell-à-dire , 'Sthtlijpma Ftmina. V’oyez la 
préface du ¿. vel. duretutH dtt mcdaÜlti, que le pcîc Band Uti 
a publié fous le titre Nmnf. lmp. Kern, où les trois Helenss 
du IV . fiecie font bien diftinguéE,

HELENE, iûe d'Attique , ainfi nommée en mémoire 
' dHelene, qui y  prit terre, retournant en Grèce avec fon 
premier mari MenelaÜS après laprife de TOye. C ’efl une 
des Sporailes, près du promontoire Simimn. Elle fùcauffi 
appellée Macrit, à caufe de fa longueur, fie c’eft à prelent 
iiatroiûji, ieton Sophien. II y a une fontaine de ce nom 
en rifle de C hto,ou Ion dit que la meme Hclene fc bai
gna, * Etienne,

H ELEN E, chercha, ALIX,
HELENIENS, ce nom cft donné aux difcïples de Si

mon le Magicien r dans les livres (TOrigcne centre Celfe * 
page i j z ,  de Tédïrion de Cambridge. Ifs étaient appelles 
de ce nom , parce qu’ils reveroirat une HeleKe , ou une 
HeUnus, qu'ils reconnoîflôient pour maître. On lés appel- 
loît aufH Simenints 7 du nom de Simm le Magicien, raja, 
HELENE, ci-deflhs,

HELENOPOLIS : nom de deux villes, félon Procope, 
l’une en Bithynie, l’autre dans la Palribne, 5c toutes deux 
bâties en lThonncui*dIHeteiie, mere de Conllanrin le Grand, 
On a auffi donné pour le même furet, le nom d'HEi.ESO- 
postcs à cette partie du Pom-Euxin , qui eft encre la 
Paphlagonie 5c la Bithynie.

HELENUS, devin, fils de Priam &  dHecube, décou
vrit aux Grecs les lieux les plus aifés, pour emporter la vril
le de Troye. Depuis, infpiré de refont de prophétie qu’il 
avoir en partage , il détourna Pyrrhus d'une navigation 
où périrent tous ceux qui s’étoîent embarqués comme il 
l'avoic prédit. Pyrrhus, en retonnai (Lance de cc bienfait, 
lui donna la Chaonie , où il bâtir nne ville, Virgile feint 
qu'il fut roi d'Epire après la mort de Pyrrhus. * Virgile, 
iib. 3. Ænttd.

HELEPH, ville de Jatribu de N eprhalïe.*/^/, tp. s 3,
HELEPOLE, Btlepulis , machine ù ruiner des villes, 

de l’invenrion de Demetrius , &  donc on fc fervoit an
ciennement ; c  étoit une tour de bois que l'on couvroit de 
tilïus de p oil, fie de Cuirs nouvellement écorches.

-HELEUTERES, Gaulois d’entre les Celtes, voifins des 
Cadurqucs , à pré font ceux de Querri. Leur lieu d’ailen;- 
blée étoit celui que nous appelions aujourd'hui Amitlar,

Eres de S. Flour en Auvergne, D ’aurres croient que les 
[douteres occupoient le pays nommé depuis Æigeeis. *  

Baudrand.
H FI FESTIN  , ancienne mai fon de comtes en Alle

magne , laquelle après avoir fienri plus de mille ans, feifc 
éreinte dans le X VII.fiede. * Du M ai, en Vâat de f£m- 
pire y dial. 7. , *

H ELGADE ou H E L G A Ü D E , moine de Fleun , de 
l’ordre de S. Benoît, dans le X I. fiede , écrivit vers Tan 
io ço . la vie du roi Robert, fils de Hugues Captt ; ce qui 
nVif proprement que l’abrégé d un ouvrage plus long , 

* compofé par un autre moine. Pkhoudonha le premier au 
public cette hiftoïre d’Helgade, que Du Chêne a mi le 
thms le recueil des m teufs de notre hifioîre. *  Du Ptn, 
bihitetb. deiout. tfd ef Xi.Jàcle.

H E L I, fils de Mathar &  pere de Jofepb man de U 
Sainte Vierge : quoique S. Mathieu faSc Jaftipii f ms nt 
Jacob, furquot Ton pourra confulier les cummcnutcuri, 
+ Aianfi.I. --E

H E L I, chercha. ELI- __
HELIADES , filî« du folcil fie de C3ifltfîie, «  fffint
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de Phaeton , furent iï fenfiblement affligé« de la mort 
de leur frère , que tes Dieux touchés de p itié, Jes méra- 
morpbofcrent en peupliers , &  leurs larmes en ambre* 
LcurnomcftLampethufe, Lampetie, St Phaéttifc.* O vi
de, l. 2, Met Am. Diodore de Sicile met d'autres Hcl jades, 
au Itv. y.

HELIASTES, magifïrars chez les Athéniens, au nom
bre de cinq cens, composaient un tribunal où l’on jugeoit 
les affaires civiles-* Demoith.inTiwiHTjtf. Jul, Pt>lte:x,Ih- 
nsnb. Samuel Petit, Cmtnentar. in Leg- Aide. lib. 4.

H E U  C E , cherches CA LISTO.
H ELICITE5 , beretiquesdu V IL  fiecle, menoientunc 

vie foli taire, mais cnfcignoienc que te fervice dit»in con- 
fiftoit en de faînes cantiques * &  de fainces danfes avec les 
feligíeufos à l'exemple de Moïfc &*de M arie, furia perte 
de Pharaon.* Exed. //. Alcxand.Roit.Traité des Religions.

HELICON , fleuve de Macédoine , celebre dans les 
écrits des Poetes. Helicón une montagne de ce nom, dans 
la Beotie, proche de celle du Parnaffe, &  confacréc,com- 
me cettedernicre,â Apollon &  aux Mutes, qui font ap
pelle« tíelicowdes. Touchant l'origine de ce mot, (enfuî
tes Cafaubon &  Bochard. * Strabon, l, <7. Paufanias ; Na
ta J is Cornes, &c.

H E L 1C O N U S ,  mathématicien, dont Suidas fait 
mention,

H ELICO N lU S, fophiftede Byzance, dans le IV.fie- ; 
d e , compofa un epitome d'annales, depuis le commence
ment du monde, jufqu’à l'empire de Theodofe le Grand, 
fous lequel ilvivoit. Suidas en fait mention, &  Simler dit 
que cet ouvrage d'Helicontus fe trouve en Italie,

HELIE t cherches ELIE
HEL1N A N D , moine de l'abbaye de Froîmond, (hcr- 

tbes ELlN AND-
HELrODORE l̂’un des courtifans de Selcucus Pbilepa- 

ter, roi de Syrie f eut ordre de cc prince d’entrer dans le 
temple de Jerufalem l’an 17Ó. avant J. C . pour en piller 
les tréfors ; mais deux anges le battirent fi fort, qu ils le 
Lai fièrent pour mort. Scs amis le porteront au grand-prêtre 
O nias, qui obtint fa fanté , en offrant des facrifices à 
Dieu, Les mêmes anges qui l'avoîent châtié fi rudement, 
lui apparurent entente ; lui dirent qu'il écoit redev able de 
la vie au grand-prêtre, de lui ordonnèrent, en rcconnojf- 
fance , de publier partout cette grâce ; ce qu'il exécuta.
*  IL des Machabées * r. 3.

HELIODORE , qui empoifonna Seteucus Wihpator 
l'ail 17 ç, avant J. C . c ft, félon quelques auteurs, le mê
me que le precedent. Il fut chaSe par Eumenes 5c A tt t  
Lus, r Appianus, in Spiacts.

HELIODORE , auteur du livre des fepulchrcs , cité 
par Plutarque, au Traité des dix Orateurs.

H ELIO D O RE, poète, dont parlent Litio Gira!di, L j .  
Dial, 3. l'dét. &t Voifius, de kïfl. Grec, f ,  372,

HELIODORE , dont Philoftratc a écrit la v ie , L a- 
de Scph.

HELIODORE , fecretaïrc de l’empereur Adrien.
HELIODORE , ami de S. Jérôme. C e lt a lui qu'cil 

¿erke cette belle épitre de l'amour de la foliiude, &  qui 
commet ice ainfi : Qu ait ta am n &  {india Ctmttndenm. On 
ne fçait ni le rems, nïïc lieu de fa naiflànce, mais feulement 
qu'il écoit de Dalmatie, né de parera Chrétiens ¿triches. 
Saint Jérôme le fit fortir de fon pays, pour venir en Ita
lie ; il l'alla joindre à Aquilée, de lui conteilla d’embraflvr 
U  fie  Ateetiüuc, Heliodore fuivïc faint Jérôme dans fon 
voyage en Orient. Ils s’arrêtèrent quelque temsà Anrio- 
clje , où fis firent connoiflâncc avec le cctebre Apolli
naire &  prirent des leçons de lui. Il fiiivit encore foint 
Jerome dans fafolirudc de la province de Chalcide ;mais 
enfin , tenté du defir de revoir fon pays &  fa parenté, il 
quitta faint Jerome , avec p rom et de te venir trouver 
après qu’il auroît fait un voyage dans fon pays. Le féjour 
qu'il fit en Dalmarie paroiffant long à faint Jerome , cc 
Itere lui écrivit la lettre don* nous avons parlé, fur la 
louange de la vie folitairç, &  pour l’exhorter à revenir. 
Cependant Heliodore ne retourna point en Syrie, fi rc- 
paffa feulement en Italie » Sc fut admis dans te clergé de 
î'églifc d’Aquilcc- Quelques années après il fut élevé â la 
prêt rife Si fut élu évêque d’A ltino, ville de la province 
d'Aquiléc, près de Trevizi , ruinée depuis par 1k  Huns, 
&  dont le urge a été transféré à Torcello. Heliodore
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affilia en qualité d'évêque au concile d'Aquilée l'an 38 r. 
Saint Jérôme t dans l’éloge deNepotien,nousaffiire qu’il 
avoir confervé dans l’épi 1 COpat toute l’autorité &  l’exaéU- 
tude de la vie monaihquc. On ne ffait en quelle année 
il mourut. On fart mention de lui dans te martyrologe 
romain moderne au %. de Juillet. *  Hieron, epfl. ad He- 
liodor. epifl. 4t. ad Rufin. 43. ad Chromât, epifl- 63. ad Pam- 
macb. in Zpitaph. Nepot. AÜACotuil. AqttU-apsd. Ambrof

HELIODORE d’Athènes, mathématicien, aureur de 
deux ouvrages. De Athenienflttm anatbemans, &  Arcbiteflo- 
nica. Pline te cire aux livres 33. 34. &  33.

HELIODORE de Lariffè , écrivit un traité de l’opti
que , dont Ignace Dame rapporte un fragment dans le li
vre de l’optique d’Eudide, qu'il traduïfic en latin

HELIOJDORE , Stoïcien , qui fit des commentaires 
fur Artus, II y a eu encore d'autres Heliodorcs, le géogra
phe &  1e tragique, cités par les commentateurs des auteurs 
Grecs; un Heliodore médecin ; un rheteur du même nom 
dont Horace fait l’éloge, <3tc. Serm. 1. &  Sot. 3.

HELIO DO RE, natif d’Emefe en Pherticîe, évêque de 
Tricca enTheflâtie, floriflbit fous l ’empire deTheodofe 
&  d’Arcadlus , fur la fin du IV , fiecle, &  Compofadans fa 
jeundle l’hiltoire des amours de Thcagene fit de Cbari- 
clée, roman très-îngenieux , qui a fervi de modèle aux 
autres ouvrages de cette efpece ,^ i ’on a écrits depuis : 
Photîus a lait l’extrait de ce romaqîians fa bibliothèque* 
Heliodore fut enfui te élevé à l’épi feopat ; & ,  fi l’on en 
croit NÎcfiphore , il fut dépofé par les évêques deThra- 
c e , dans un fynode, parce qu’il ne voulut ni füpprimer, 
ni defavouer 1e livre qu’il avoît compofé, Socrate, Pho- 
tius, ni lertalitres auteurs ne parlent point de cette pré
tendue dq^ofiiion. Ccdrenc d i t , qu’Heliodorc compofa. 
un autre livre de la manière de faire l'Or , qu’il préfetua 
i  TJieodofe U Grand- *  Nicephore, liv. tz. cb. 34. Socra
te , liv- 6. c. zt. Phorius , cod. 72, 94. Gefner. Voffius 1 
écc, Bayle, diSian. crit.

H ELIODORE , prêtre d’Antioche , vivoit apparem
ment dans 1e IV. fiecle. Gennade en fait mention dans le 
fixiéme chapitre des écrivains ecclcfiaftiques, &  dit qu’il 
avoir compofé un traité intitulé : De vaturis rtrum excr- 
dtalium.

HELIODORE , auffi prêtre d’Antioche , dont Gen
nade fait mention dans fc vingt-neuvième chapitre dn 
même traité , avoir compofé un excellent ouvrage de ta 
virginité: Estidit, dîc-ü , de virginitate egregium, de Strip- 
m ts ipflnUlum Ttdtnnen. Il y a apparence que ce prince 
vivoit dans le V. fiecle ; mais il elt difficile de fixer pré' 
cifément te tons,

H ELIOGABALE , cherches ELIOGABALE.
1 H ELIOGABALE , idole des Phéniciens. Céroir une 

grande pierre noire en forme de pyramide, qui étoit pref- 
que toute brute. Ils l’adoroÎem comme une image du fo- 
leil, parce qu’il y avoir certaines figures, qu’ fis croyoient 
n’avoir pu être faites par l'art humain, 

HELIOGNOSTIQUES * teéte qui étoit parmi tes 
Juifs , aïnfi appellée du nom grec qui fignifie le 
faleü, ’/'“ «■ , je eenneis ; parce que ceux qui la compo- 
foicnc, reconnoiffoïcnt le foteil pour dieu, &  l'adoroient 
par une idolâtrie qu’ils avaient prife des Perles. Il fallait 
que cette fupcrftition fût fort ancienne parmi les Juits * 
puifque Dieu leur défend cette impiété dans lt  chapitre 

# 7- du Dtutcronomc-
HELIOPOLIS, ville de l’Egypte, environ à fept tr-.îi’f  

pas du Caire , vers l’orient, auprès du village de Mara- 
rea, a été très-ccltbre pour fon baume. Elle d l  mainte
nant ruinée , Se ne conferve plus que quelques anciens 
reftes. Le nom d’Heliopolis, c’êil-à-dîre, Tille du fioleil, lui 
fur donné à caufe d’un temple qui y étoit dédié au foteil ,  
&  où il y avoît un miroir placé de telle maniéré,qu’il réflê- 
chiflbit pendant tout 1e jour les rayons de cet ailre : de for
te que tout le temple en croit illuminé. Gn voit parmi In  
ruines de ccirc ville un obclifque drefléau milieu d’une 
place, avec dis emblèmes hiéroglyphiques d n  quatre cô
tés , &  une colonne appellée Y faiblit de rhaiaen. L «  Ara
bes nomment cette ancienne ville , Afo-Scbents , c'cfl à- 
dire, l'&il da foltiL * Dappcr, dehripu de f  Afrique.

HELIOPOLIS, vide de Id.cn ici c. Une autre Helio- 
potisde Cilicic. Il y avoir fiege épifcopal dansces deux 
villes, l’une fous laméiropolcdcConitinrinopte, ¿ d ’autre



H E L
A' A rJorliif Les juifs ¿voient un tempre à Hcliopolîs, 
d Hî nnrnJJioîear Own ,du nom du prêtre Onias. Vefpa- 

ï f t S i w .  * Jotphe, m . 7- de M L  cap Pline,

H tiS fp Ô n S , ville de la Marche de Brandebourg ,
^rquifat de Brandebourg J dans le cercle de la haure 

t 0“,  à iAllemagne,maintenantnom ade5wwrdrii ç’cft- 
villh  du fcleiL On dit que l'empereur Charlema* 

^ ” la fthitir, ayant fait abbactre la ftatue du foleil que
S vadoroit. + BaiKlrand.

H E b Î S A C H A R , chancelier d e France, commença 
d'exercer te charge prefquc en même - tems que Louis le 
P/h*«airi fut parvenu à l'empire, vers l’an S iç . ôziigna 
plufieurs chartes pour les abbayes de S. Denys en France, 
fc de S- Maximin de Trevts- Il étoit abbé de celle-ci 5c 
de S, Riquier. II obtint de cet empereur des lettres de 
woteition pour fon abbaye de S. Maximin ; St Agqbard, 
archevêque de Lyon, pariant de lui au livre de k  tüfpcn- 
[ition d e s b ie n s  de f eglife contre les kcrileges, page itfo. 
l’apnelle ibbatrm 'mer bonuratos palatii Loderai p i impera
mi!. ilrcçur™ B 27- une commiffion d e l empereur, rap
portée dans lo  annales de France. Sa pieté , fon mérité 
Ó: fis venus font amplement rapportées dans les hiiioircs 
des abbayes de S-Riquier & d cS . Maximin-* Le pere A a- 
fcInte.Wt dei grandi ofaiers.

HFLfSEN'F D E CR H N N E, dcmoifellc , native de 
Picardi:, dans le XVI, fiecle, craduifitles quatre premiers 
li vies de l'Eneidc de Virgile , quelle dédia au roi Fran
çois L & compûfa un autre livre , qui a pour titre : Les an- 
iâ(t} dedotta fa  f a  procèdent d'omenr* La Crois du Mai
ne, du Verdier, bibimh. pan fa  f a  

HELIUS, affranchi de l'empereur Claude, ufurpaun fi 
grand pouvoir fur Pefprit de Néron fon fucceficur, que 
Ce prince, drns un voyage d’une année qu’il fit en Grece 
lande Jcfus-Chriit 67. le lailïâ à Rome commc régem de 
l'empire, avec autorité abfolue fur toutes fortes de per- 
fonnes.&k puïflànce de faire mourir les fénaceurs.méme 
fans lui en écrire- He lies exerça les dernières violences, 
feconde de Polycîete autre affranchide même trempe que 
lui ; mah comme les affaires fembloîent cendre à un fou- 
levnncnr, U écrivit a Nctoji pour le prefTer de pafier en 
folie, & alla lui-même en Grece pour hâter fon retour. 
Helius fu: puni depuis par Galba. * D io n , lip. 63. 64.
Tache, aussi- t+. Suecone, Cf. d.

HELLADE, évêque de T a rie , métropole de la pre
miere Glick, fut dépofé dans le premier concile tfEpaefe,
S. Cyrille ili voulut point le comprendre dans la paix, &  
Hclladene voulut pas lui-même y  être compris. 11 refifia 
loog-ieins; maïs enfin il fc rendir. On a fepe lettres de lut 
dans Lacolleélion de Lupus. * D u P in , biblioib, des auteurs 
ealfJiÆ in V.JÌetle.

HELLADIUS, évêque, d ifcipîe de S. Bah le de Cefarée, 
auquel il fncceda en l’évêché de cctic ville, écrivit la vie, 
que nous avons perdue. S. Jean de Damas en cite unpaf- 
Uge. Orjr. de imag.

HELLADIUS f grammairien , né en Ego^te , à  Anti- 
IMe, vhoit fous Confiamin te Grand. Il avoir - :o:pofé 
divfrfes pièces en vers grecs ; mais il ne relie de lui que 
quelques fragmcns de fa Cbrejkmatbie, confervés par Pho- 
ti'js, fur Laquelle Meurfius fit des notes, avec lefquclles 
dk fut imprimée en 16S7- par les foins de Grævius- Un 
imre Heludjus au ffi grammairien ,  natif d’Alexandrie, 
av«i tarie entrautres ouvrages, un diétionaîre grec, que 
Striés a inféré dans le fini. Ü vrvoit du teins de I  heodofe 
le "ima. * PI tori us St Suidas.

HELLADIUS , archevêque de Tolède en Efpagne , 
„ <tens k  VIL ficelé, vécut dam lei monaûere, où il donna 
des creicplçsde f^efic &  de vertu, St fut élevé fur ¡cfiége 
diToiedc,après Aurafim. Il la gouverna fainnna empen
done dk-hnir ans T compofa divers ouvrages, &  mourut 
*  Février de l’an 615. ’  S, lldcfonfe, defnipt. eedef 
top. f. André Sdmtms, fcbl’mb- Pifp. Le M ire, &c- 

HELLANlCUS de M ilct, hi(forien .compofa une dé- 
de U terre, &  divçrfcs hiiioircs. *  Simler, in BUI. 

G fa  Poflevin, ht appdr. Vofiius ,  L /. de bifa Grec, e.r.ÿ. 7.

HELLANlCUS de Mîcylcne, étoit né douze ans avant 
Htroloa, comme H cil conftant par le témoignage d’Au
lo Celie .Li/, r. ütilaniqui, dit-il a avtit 6s- ns qasv.d

HEL i f
la guerre du Pelepennefe commença ; Hercdote en omit s 3-0* 
Lmcjdide 46. cela efi écrit danj le emâhtte livre de la Pam- 
pbtle. Cet endroit Îert à fixer l’époque de ces trois célébrés 
hiironcns ; car la guerre du Pelopotmcfc commença la fc- 
tonde année de la LXXX VII. olympiade : ainft Thucy- 
drde croit né k  fécondé année de k  L X X V lf Hérodote 
k  première année de k  L X X I V . &  Helknkus k  pre
mière année de la L X  X I. Hellanîcus avoit écrit une hi- 
fjcrire des anciens rois du monde, St premiers fondateurs 
des ville,intitulée : xrUir Unie w| Denys d'Halicar- 
naife fait mention des Troïques d'Helknicus , ScaiTure ' 
que ce que cet auceuradiedek fuite d’Enéeeil plus digne 
de fq i, que ce que tous les autres en ont écrit. On parle 
au/Iî de fnnhiÎloire d’Egypte, citée par A  thenéef /. r/ .} , 
par A rien, £t par Aulu-Gelle. Denys d’Haiicamafic cite 
encore Hellanicus fur k  retraite cTEnéc, &  fur i’cxpulfion 
des anciens habitans d 'Ialie  en Sicile, ce qui étdït cirédii 
livre de cet auteur fur l’hiiloire de Troye. On croit que 
c’étoïc le Mîtylenien qui étoit auteur de cette hiftoire : 
ainfî il n’y a nulle neceffité d’en admettre plufieurs de ce 
nom ; &  c’en peut-être le même qui elt dit iütjlcnien 8c 
Lesbien, parce que Mitylene éroit une des villes de rifle 
de Lesbos, qui en a pris depuis le nom qu’elle conferve 
encore, étant appellécl'/j/e de Otteiïn, '* D u  Pin, bihlmb. 
aniverf des bijler. pof. tome /.

HELLAS, cherchez. ACH AIE.
H ELLÉ, fille d’Athamas roi des Thebaîns, pour éviter 

k  fureur de fa belle-mere. prie k  fuite avec Phryxus fou 
ftere ; 5t étant tombée dans le canal qui fépare l’Europe de 
LA fie , auprès de Seflos 5c d’Abydos, donna fort nom au. 
fameux détroit de l ’Hdlcfpont. * Ovide ,/ îf. 7. metam.

H E L L E N , fils de Deucalion, donna félon quelques 
auteurs, fon nom aux Grecs, qui furent appeliés ilelienes. 
Il eut trois fils d’Ofeïde, Eole, Doras St Xutus. *  Appoi- 
lodore, liv. /. Dîodore, (17.4. Paufknias, in Attiç. Ctmon 
rapporté par Photïus, coi. 1S6.

HELLENISTES, c’eft ainfi que l'on a appelle les Juifs 
difperfés dans k  Grece &  dans d’autres pays, qui Iifoienc 
dans leurs fynagogues 1a verfîon des Septante, Ils avaient 
même des fynagogues à Jerufalem, comme il paroîcpar 
les A c te  des Apôtres, où S. Luc les tfiflinguc des Hcbrecx. 
Ils ctoient JuÎK d’origine ou Profeiytes ; mais Üî étoÎenc 
nés Grecs, St parloîent grec. Néanmoins comme ils mê
laient des expreffions hébraïques dans leurs tfifeours, ils 
n’étoknt pas appelles Bell tues Grecs, mais HeUenijhfuts 
grecîkns : c’dt ce qui a kit donner le nom de langue fiel— 
Icniffiquc, aux ouvrages compofés par ces Juifs Grecs, 
roêics d'hebrai fmes. * défis des Jpétres, ibdp. 6. Du P in . 
dijfettat- fréUmn. for la Bible.

H E L L  ESP O  N  T , détroit de mer entre l’Europe 5c 
l’AÎIe, qu’on appelle aujourd’hui le détroit de GaUipoh, ou 
les Dardanelles, ou le bras de/ami Georges. Les anciens 
difoient, que ce détroit fut nommé Hdkfpont d’Hélie, 
fille d’Athamas roi des Thebains, qui s’y noya. Ce fut en 
cet endroit que Xerxès irrité de voir que k  mer agitée 
s’oppofoït au deflèin qu’il avüit de paffêr en Grèce, la fit 
fouetEer, 5: y fit conitruireun pont de bateaux, liés avec 
de groffc chaînes, que l s  fiors briferent peu de rems 
â p r e , dans une tempête qui s’éleva ; de force que ce 
prince ambitieux fut obligé de fe fauver dans un efquif de 
pêcheur pour pafîèr à Abydos, après avoir perdu k  ba
taille de Sakmine.  ̂O vide. frr. 7. metam. C ielot, voyagé 
de Omfamine pie.

HELl F F R U D  , fide de L on iin tE  I- du nom T empe
reur , &  à'Ltfstngatde, dans le IX- fïéde, époufa le comte 
Berenger. Depuis, étant reliée veuve, Lorftairc roi de Lor
raine , fon frere, lui enleva fes biens- C ’eft à ce fajet que 
le pape Adrien II. écrivit à Louis St k Charte une épttre 
que nu Chêne a rapportée dans fon recueil des écrivains 
de l’hifioire de Rance, page S j j ,

H ELLE V IO N S, anciens peuples de k  Scandinavie. 
Quelques géographes les placent dans fHalknth& cTautres 
dans k  Dalecariie, fon -és fur l'étymologie de leur nom, 
qui dans la langue eimbrique, figoific drsgens f a  habitent 
dans desmaKtagneSj tels que iont les Dalecaries.* Baudrand,

H ELM ESU , bourg d’Angleterre avec marché dans k  
contrée du comté d’Yorck, qu’on appelle Lidal. II eft fur 
une petite rivière, qui fe jette dans celle de D cvvint. * 
DiSisit.



%6 HEL
H E L M F E L D , { Guftavcde ) fils d'un fénateur dUs 

royaume de Suède dans le X V II. ficelé, peut être regardé, 
comme un prodige pour la fcience. A  l'âge de dix ans il. 
fpwoit douze langues, le foedois, le molcovitc, le polo- 
nois, le français , Vefpagnol, rítalien, l'allemand, le fia-; 
man, l'anglois, lç latin, le grec &  Phebrcu, 11 fçavoit auJE1 
la pbÜofophÎe, la géographie, icS fortifications, 5c quelques- 

.parties delà théologie. Il fut rcçudoélcureridroita Leyde 
n’ayant que diï-huitans ; d’où étant pâfTé en Angleterre, 
.on l'y  aggrégea à la fodeté royale des feientes. L’année, 
fui vante il fut reçu alfdTeur au tribunal de "Wifmar , 5c- 
mourut à Torn en PruITe Pan i ¿74. n’ayant que 22, ans.
* Vincent Paravicini, irrité en latin contenant trois encartes 
det chafes jlngulieres touchant des hommes illuflres far leur 
fcience, k 8ále , t? / j.
y H ELM O LD E , prêtre de Bufotrn , près de Lubck, vi
vait dans le X II. ficelé, du tems de l’empereur Frédéric ; 
Barbtroûjfe. A la follírítation de Gcrolde, prender évéque 
de Lubck , il compofa la chronique des Efclavons , qu’il' 
commence par la converliori des Saxons , 6c. des peuples 
voifins, fous l’empire de Charlemagne, &  qu’il finit l'an 
1 16B. auquel il vivoit, Ainaud,abbcde Lubck, continua 
cet ouvrage , qu’on a donné au public, avec des notes de 
Reinier Reineccius. * Belkrm in, de feript. ecrief Volfius. 
PoiTcvin. Simler, íce.

H E L M O N T , (  Jcan-Bapüile ) dit V an Helmont , 
/eigneur de Roycmborch , de Pellines, Sic. éroit de Bru
xelles dans les Pays-Bas, où il naquit Pan 1588. H étudia 
à Louvain & ailleurs, fit un grand progrès dans les feien- 
ces, &  s’appliquant particulièrement à la phyfique, fut 
roùjours oppofé aux femimens d'Ariilotc 5t de Galien, 
depuis , donnant dans ceux de Paracelfe, il pratiqua la 
médecine d'une manière qui lui acquit une grande repu- 1 
ration ; car il fit des cures fi furprenantes, qu’on le mît à 
Pinquifirion, fur le foupçon qu’on eut, que ce qu’il faîfoit 
étoit au -deflùs des forces de la nature. Il prouva le con
traire , 5c fe retira en Hollande , pour y  être plus en li
berté. Sa do&rine lui fit des ennemis de tous les Péripare- 
rïciens &  J «  Galcniflcs ; ce qui ne Pempêcha pas de for
mer un grand nombre de dlfdples, dont le nombre s’eit 
fort multiplié depuis fa m ort, qui arriva Pan 1644, Il 
compofa divers traités : DtfptttJtio de magnei/Cd csrperum 
Curatione. Votadoxa de oquis Jpadonii. Tcbrium doctrina in- 
audita, ortus mdeeinaiéc autres qu’on a renfermes en urt 
volume in folie. *  Valere André , Bibi'titb. Bclg. Lorenzo 
Çra/To, ehg. d'bmu- leiier. part. II.

H E L M O N T , petite ville avec un beau château. Elle 
cil dans le Peeland, contrée du Brabant-Hollandois, fut 
la rivière d’A a , entre la ville de Bois-le-Duc &  celle de 
Ruremqnde, â fix ou fept lieues de l’une &  de Pautrc. 
Ccrtc ville a donné le nom à  lean - Baptifte Van - Hthr.tnt 7 
dont on vient de parler. * M ari, âiB'tun.

H E L M S T A D T , ville d’Allemagne, dans le duché de 
Brunfvric, avec une üniverfiré , dicc?#fiffl«i , parce que 
le duc Julc la fon -la l’an rtyíí, Cette ville avoir appartenu 
auparavant à l’abbé d'Helmfladt, qui k  ceda l’an 1490, i 
aux ducs de Brunfwic. * Ber dus , hb. 7. rctswi. Gem. Le 
M ire , gmgTjpJ). ecdtjiafl.

H ELM STAD Tou H ELM STEDE, ville dç Suède fin
ia mer Baltique, cil renfermée dans la province de Hal- 
land , dont les Danois ont été autrefois les maîtres, 5e 
qu’ils cedercm l'an 1&45. par la paix de Brosbroo , con
firmée par celle de Roskill l’an 1658, *Sanfon.

H ELM STO N , ERICHT-HELMSTON,bourg d'An
gleterre avec marché, dans la contrée du comté de Sufîèx , 
Appelle latees, fur le canal. * Dicfum. anglcis.

HELOÏSE, rejet- A B A 1LARD &  LOUISE
H E L O N , ville faccrdotale de la tribu de Juda dans la 

Paleliine. * I. Parai- 6- j f -
H ELO N , ville de Paledïne dans la tribu de Ruben.

Tcm.4S.2r.
HELORUS, nom de deux rivières : Pune en Sicile, 

avec une ville de ce nom- * Vîbius,Catalogue des fleutes. 
Etienne Silius, irv. 1+, &  Cluvïer, ancienne î/rife. L'autre 
en 1a grande Grèce , près de Scytkcîum , où les Grecs 
furent dékits par Denys de Syracufe. On lit £lortu t fans, 
afpiration, dans Athtnée; El effara s àins Polybc, &  Elit' 
forai dans Elien.

HELPHRIC, Allemand de nation, 5t  moine de faine

HEL
; Gai dans lé XII. fi ecie, compofa divers ouvrages, qui ont- 
iconfcrvé fonnomàlapofierité; comme un traité de mufi- 
- que ; De Computoecclejiaftico j &  des vers- *Trirhéme,atf cat;
> HELPIDÏUS, martyr, avoir été créé préfet du prétoire 
| par Confiance ; mais focs J’empirede Julien l’jpoflat, l’an 
i 36i- voyant qu’il ne pouvoit garder cette charge , fans 
-renoncer i  fa religion, il s’en défit volontairement. L’em- 
i pereur l'ayant fait accufer d’un crime de leze-majefté, le 
;fit traîner dans les rues par des chevaux indomptés , Sc 
enfuice le fit jetter dans le feu. *  B t foire de fEglife &  de 
l'Empire tan 363.

HELPIDÏUS, hérétique Prifcillianifte,fut condamné 
dans un concile deSaragofiê, affemblé l’an 381. chercher* 
ELPIDIUS.

HELPIS, native de Sicile, femme du célébré Boëcc; 
tkns le VI. fieele, étoit verfée dans la connoiiTance des 
belles lettres, 5c excclloit fur-tout dans la poéfic. On lui 
attribue quelques hymnes , que nous avons encore fous 
fou nom. Au refte , elle fut très-attachée â  fon mari , 
qui en tut deux fils, qui furent tous deux confuls. Voter*
BOECE.

HELSIMBURG, ville de Suède, vojex, ELSINBURG.
HEL5IN G FO R S, ville de Suede , capitale de la pro

vince de Nyland dans k  Finlande, efi fituée fur le golfe 
de Finlande, à  l’embouchure de la rivîere de Wanda , 
avec un port.

H ELSlN G RE, province de Suede, qui a le golfe de 
Bothnie au levant ,JaDalecarlic au couchant, S: la Me- 
deipadie au feptentrion. Ses bourgs prhîdpauxfontHud- 
wikfwald, Hcelda, D îllo , &c.

HELSTON , bon bourg d’Angleterre, fitué dans le 
comté de Cornouaille, à deux lieues de Falmouth , du 
-côté du couchant. Helfton eft un des quatre bourgs, où l’on 
marque l'étain de Cornouaille, &  il a féancc 5c voix dans 
le parlement d'Angleterre. *  M ari¡diâion.

HELVETIENS, anciens peuples de k  Gaule-Celtique. 
Ils étoient bornés au nord par les Rauradens , Sc par la 
Vindclicie ; ils avoieni la Rherie au levant, les Sequa- 
niens au couchant, &  les Allobroges, les Seduniens &  les 
Veragriens au midi. Ainû leur pays répondoit à la Suifiè, 
à k  referve du canton de Bâle , qui étoit occupé par les 
Rauradens, qu'on ne eompeoit pas entre les H cl vétiver s , 
&  qui pa/Icnt aujourd'hui pour SuiiTes. Les anciens Hel- 
vetiens étoient divifés en quatre peuples, qu’on nommoïc 
AaibtetU t Ttgurins, Tttgenïns Sc Ulbigeniem. Leurs villes 
ptitidpaies étoicnr, Avemicum , Etutedummi , Sdudcnm, 
vindenijfa, Vitedurum 5c Vrbai icfquellcs on nomme main
tenant Avenchcs, Yvcrdun, Solcurrc, Vindich, Wintcr- 
rhunt 5c Orbe. * Baudrand.

H ELVICU S, ( Chriflophe ) profc/Tcur en tbcolosie, 
en grec 5c en langues orientales dans l’académie de Gicf- 
fen, étoit né le 26. Décembre 1581.3  Sprendlingin , où 
fon pere étoit miniftre. Après avoir faitfes études â Mar- 
purg,&  compofédéja plufieurs vers grecs, il commença 
à cnfdgner la langue grecque à l’âge de vingt ans, il foc 
en fui te cboifi pour être profefleur de théologie l’an ié  j o. 
Il mourut le 10. Septembre ré iii. Il a voit entrepris plu
fieurs ouvrages ; mais on a de lui des tables chronologi
ques , qu’il a publiées fous le nam de Tbeatre bifertqat &  
chronologique, imprimées plufieurs fois, qui font très-exac
tes. II a encore publié des dilfertations chronologiques for 
les quatre monarchies , &  for les feptanre femaincs de 
D aniel, fur Cyrus, fur les autres rois de Pcrfc, 5cc. T 
Bayle , diction, crit. 2. édit. 1702.

H ELVID1U S, difciplc d’Auxcnce, évêqoe Arien de 
Milan » répandit fos erreurs dans le IV . fitcle. Il difeit 

.qu’après k  naiilknce de Jefus-Chrift , !a feinte Vierge 
avoir vécu avec faint Jofeph , comme avec for, mari , Sc 
ajoütort, qu’elle en avoir eu d’autres en feus, que l’écriture 
appelle frerès du Seigneur. Ses fixateurs fe nommoïent 
AntidicmarUmm. Bavidius condamnoit aufli la virgi
nité, difant qu’elle n’ctoît pas préférable au mariage. G a i
na de dit qu’Hdvidius étoit dilriple d'Auxence, Sc imita
teur de Symmaque; qu’il avoiteerituû livre,où il paroif- 
foit du zele pour la religion, mais que c’étoit un ztlc ïn- 
difera ; que îc fHle 5: les raifonnemens en croient emba- 
rades. Saint Jcrômc écrivit contre lui.* Saint Epipltcnc, 
b m f 70. S. AugufHn, hm f. s6. &  s4, Baranius, A.C- j f r .  
Gcnnadc, cbap. 30. Baillct, D u  Pim

H E L V I E N S ,



HEM
H EL V lB  N S , ancien peuple delà Gaule-Celtique, 

, r O bi fait mention au iivre premier de la guerre qu’il 
s 1 r e p a y é  ïi Ie5 icpare des Auvergnats par le mont 
Sfensia* aujourd'hui Us Cavernes i &  au livre 7 , il les 

U province des Romains, ou la Gaule-Narbon- 
. ar ¿¡[qs Ja révolte d’Auvergne, de Charrres &  de 

p^ri’ les Helviens demeurèrent fidèles &  confbns dans 
S t i é  des Romains, &  fe joignirent à leurs voifins les 
VtlianfS & le  Gabales , contre Vercmgentorix qui vint 
aicma Céfar. Iis tenoicnr, félon quelques géographes, 
, pays nommé à prefent VU ares, dont la ville capitale 
eil. Vi"icrs,qui éroit la quatrième entre les villes de là 
n-0"incc Viennoife- Emre les villes épïfcopales qui re- 
eonnoiifcnt Vienne pour leur métropole »celle de Viviers 
Wt mife après Valence , &  va devant D ie , Grenoble, 
fiin: Jean de Maurienne &  Genève* Entre fes prélats, 
Vt^anüui fe trouva au concile d'Epaune &  k celui d’Au- 
v^ne i fous le roi Theodeben ; &  Cantinusau cinquié- 
ni ^drleans.  ̂Adrien de Valois, notH* Gall.

HELVOT, ( Pierre ) connu fous le nom dtr pere Bip- 
, rit ftlieieuï du tiers-ordre de iain t François , né en 

Janvier lùéo. étoit fils de Benigne H d y o t, & de Margue- 
iite Mufrâer , d’une bonne famille de Paris, qui tire fon 
origine d'Angleterre , d’où Je An H elyot, fon trifeyeul, 
foitit à Foccancndu changement de religion qui fe fit en 
ce rovavunc. II prit l’habit de religieux du tiers-ordre de fjîntfrançcis à Piq>us près Paris, le premier Août 1683. 
ou Itiértt HclyOt fon oncle , chanoine du faine Sdpuichrc 
àPjiis.avoitauiïî pris l’habit à l’âge de 45.551s, &  vécut 
jufquVn 168 J. dans les plus humbles exercice de cecor
dre , quoiqu’il en fut le fondateur & le bien&ï&eur. Le 
pere Hippolvte fit deux voyages à Rome , &  vifita toute 
l'Italie* Ce fut-là qu’il conçut le deflein de donner an pu
blic l'tiifioire des Ordres mnaftiqaes, religieux &  militaires, 
¿~ des Congrégations féttiliires de l'un (fi de V¿titre f i x e , yoi 
mi ht établis fifqu'd prefint, Contenatst leur origine , forsdo- 

}, prôgtès, événement ccnfiderohles, leur décadente ,fup- 
jrpfia eu réfilme, les ries de lesrsfondateurs ait réformatears, 
arts: irs figures qss reprefentent leurs bahiltemetti. 11 y tra
vailla pendant plus de vingt-cinq ans. D e retour en Fran
ce, il fut choifi futerifivement par trois provinciaux de 
fon ordre pour leur fecretaire ; ce qui lui donna lieu de 
parcourir phifieu rs provinces pendant douze 00 treize ans 7 
où il acheva de recueillir les mémoires neceffaires pour 
ton ouvrage. Depuis, il fut élu deux fois définiteur, il 
commença en 1714. de faire imprimer cette hifioÎre* Il 
y en avoir déjà quatre volumes imprimes iu 4°. lorfqu’îl 
mourut à Picpus pris Paris le y. Janvier 1 7 16. âgé de cio* 
quante-fix ans, donc il en avoic pafTé trente-trois en reü- 
cbn. Les quatre autres tomes dé CCT ouvrage, q u il avoit 
fini avant £1 m ort, ont etc imprimés depuis par les foins 
du |Kuc Louis, provincial de cet ordre. Le pere Hippoly te 
a aicore donné au public le chrétien mourant, & plufieurs 
autres ouvrages* Son hiiîoirc cil cftimée ; on y a gravé les 
habillcmnis des différent ortlres.

Entre plufieurs perfonnes de vertu de cette famille , 
C iacoe Hdyot, confciîîcr de la cour des a y vies, oncle 
du pere Hippoîyte » a compofé quelques ouvrages de pieté, 
& eft (nuit en Janvier 16S6. Lins enfansde Marie Hcrinx, 
fon époufe. dame d’un mérité fingulier, morte en Mars 
afiSa.dontla vie a été donnée au public par leP.Craiïcr, 
ïefuite. * Mémoires dit teats.

HELZAi, eberebeu ELXAL
HEM, ( Jean d e } religieux de l’ordre de faînt Français 

de Püle, appelle Vulgairement dru Ai misiez, natif de Gor
f e  , près d’Amiens en Picardie, fit profeffion l’an 1 y 51 . 
au couvent de Nigcon, près de Paris * autrement dit les 
Eens-Bwxzes. Ses prédications atriroiene tant de monde , 
qo d étoit obligé de prêcher dans les places publiques à 
Paris, & entr’autresan d metiere des Innocens. Les Here- 
tBpfCs,qiii !c regardaient comme leur plus grand ennemi , 
k  mirent mal dans l’cfprit de la reine mere Catherine 
de Mcdkiî, &  lui pevfuaderent qu’il l’avoit comparée à 

■ Jetzbel, ce qui «oit une pure calomnie. Cette reine irri
tée par ce Taux rapport > fit prendre Jean de Hem qui fur 
coûduhà faine Germain en Laye, pour répondre fur cene 
«coitotion en prefcnce de fa majdlc. Alors les bourgeois 
«f Earis demmdcrCHt fa liberté, qu’ils obtinrent ; 6c ïe ra- 
ïKacrcnc i  Paris, où il fut reçu avec unejoie univer fclk  de 

Teme J F*

H E M  Í  J
tout lepeuple^uï coutoit après lui comme après un apótr¿'- 
Pafquier en parle en tes termes : j> Le religieux d î entré 
» dans notre ville avec tel applaudiiTemenc, & accompa- 
”  gné de gens de pied 5c de cheval, comme fi ç'cùr été un 
x» grand prince î &  le lendemain de fon retour a été faite 
”  unc grande proceflîon en i’églifedeS. Bartltelemi, pour 
7* louer Dieu en (a faveur.i-Lorfqu’iS eut été élu provincial 
des Minime de Jap harinee deTouloufe, les bourgeois de 
Paris prièrent le nonce do pape decaflêr l’éleéiion au nom 
de Fa Sainteté, &  obligèrent le pere de Hem i  demeurée 
en cette ville pour l'édification du peuple. II mourut delà 
pefte le 16. Décembre iy éz , n’ayant vécu que dix ans 
dans fon ordre, & fut porté au couvent de Nigeon, ou il 
fut enterré près du çrand autel. Les bourgeois vouloîenc 
lui faire-d relier un iepulchre de marbre ; mais ils obtin
rent feulement des religieux de ce cou vent, que l’on met- 
troic fur fa fofle une limpie tombe , avec loti image gra
vée , 3ç une épitaphe que l'on y voit. * Hilarión de Coite, 
bifiaïre catholique des hommes & dts dames Ulufîres.

KEM AN , Ezrahîte, eit l'un des chantres que David 
avoit mis dans le Temple, &  à qui le 87, pleautne eR 
attribué, parce qu’il le mit en chant, ou pour quelqu’ai^ 
tre rai fon qui nous cft inconnue. C eitle  pleaume qui coût 
menee : Domíne Deus fafatis mee, &  qui a Ce titre ;
Cantique ¿r Pfiamne On fils de Coré, peur la fin , à chanter peser 
Hahúcih, inpttfüm ¡CHernán Lcrahíte. * I. des Paraiip* 16+ 
T orm el, J- M. 2964* n. 4,

HEMAR D E  D EN O N  VILLE, (Charles) cardinal, 
évêque de Mâcon , puis d'Amiens, abbé de faintPere en 
Vallée, de faînt Nicolas d'Angers , &c* étoit François,' 
fils de Pierre Bernard, feignent de DcnonviUe en Eeauffè, 
5i  de Jeanne Première. Il s'avança à la cour de François I* 
qui fe fervii de lui dans le confeil, lui donna I’éveché de 
M âcon, &  l'employa dans des ambafiâdes importantes. 
Hemar fut ambaiiàdcgr à Rome, a près Jean du Bclíaí, ¿c 
mérita, comme lui, le chapeau de cardinal, que le pape 
Paul 111. lui donna le 2 i. Décembre 15 jfi.Afonreccuren 
France, il eut l’évêché d’Amiens, où il mourut le î  5. Août 
r 540. Son corps fut enterré dans fa cathédrale, on y  voit 
encore fon effigie en marbre blanc, avec fon épitaphe.La. 
Croix du Maine lui attribue des mémoires de fesambaf- 
fades qui riont pas été publiés- * La Moriiere, Antiquités 
¿Amstns. Se vert, de epifi. alatifc. Sainte-Marthe* Fnzon. 
Gaconius. Onuphre, &c,

HEMATH, ville &  pays de Syrie- * I. Paral, t í.
HEMELAR, ( Jean J chanoine d’Am'ers, natif de Lt 

Haye en Hollande, s’appliqua à Fétude des belles lettres, 
£2 a la connriffânce des médailles- Etant ailé i  Rome, tí 
s’arracha au cardinal Cefi, au fcrvice de qui il demeura 
pendant fix ans. Il fot chargé de faire le panégyrique du 
pape Clément VIH. Il y réuffrt avec tant de tucccs, qu'en 
lui offrit la charge de bibliotliecaire du Vatican, ou un 
canonical de b  cathédrale d’Anvers, il prêtera ce dernier 
parti au premier. H s’acquít l'eftinie de J uite-Upfe &  de 
Grotius, avec qui il lia un commerce très-étroit. Hem dar 
a compofé un livre intitulé : Expeftiie nunúfimatus» impera- 
mttm Romanemos A Jsfto Cafare ad Heradiam » qui eft très- 
rare, quoiqu’il s’en (bit fait plufieurs éditions. 11 dt auOi 
auteur de plufieurs autres ouvrages. Il étoit encore vivant 
en 1Ó39-*Bayie, diñion-crst. Valere André, bibllotb. Lelg. 
Labbe, bthlttrh. nnm. Colomiez, mélanges bifiimqset.

HEMEROBAPTlVi ES, fcéic entre les Juifs, ainS 
nommóo, parce que ceux qui U compofoient, fe bapti- 
foient ou fe bafonoicnc tous les jours » en quelque tems 
que ce fût, foi font confifîer la fointeté en ces ablurioni 
journalières. Es fui voient les opinions des Pharîfiens, ex
cepté atfîls moïerft la réfurreCüon des morts , avec les 
Sariucéêrts. Il cR parié d’eux, ickmquelques interprètes, 
dans faînt Marc, quoiqu’ils ne foienr pas nomma. Ceit 
dans l’endroit où Us reprocheront à Jelus ChriU, que fes 
difdples ne lavoïtnt pas leurs mains, avant que de fe met
tre à table. Cda fot «ufe que le Sauveur du monde leur 
reprocha qu’ils étoien- jaloux cbfervateurs de cette font 
de traditions fuperilirieufes, &  qu (Es négligcoicnt 1rs 
cotnmandémens de Dieu. Il n rit pas neanmoins certain 
que ce for une fedfo particulière parmi les Juifs , parce 
que les fçavans ne rectatnoiSénc de fcéirs des Juif>, du 
tems de notre Seigneur, que les trois fomentés, donc 
jofephe foie mention, fçavotr ky Phntfinti, les SadniétH,
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&  les Effeniens, * Saint Marc, cbap. 7. SaintEpïphant, 1.1 ,  
Pattar, cbap. 17. sS. f

H EM IN A, chercha. CASSrUS HEM INA.
H EM IN E, Uemna , ip¿In* difent les ancienne glo- 

,fes. Hemine, c'eft- à - dire, demi-[entier ; ccs deux rennes1 
¿tant tellement réciproques, que dans l'ancien lexicon on 
aauiïi traduit par le mot à’bemsna- Le grammairien
Fcftus en rend la rai ion. » L’hemini , { dit - il J eft ainfi'; 
» notnmécdu grec ypttr dtmidim», parce qu'elle eftla moi- 
» dé du fetier. Ce qui cft confirmé par Aulu -Gelle, qui 

»  dit que, fi l’on a verfé une heminc ti’un fetier, ü Faut 
31 dire qu'on a verfé un demi-fetier, fit non pÆ un fetier 
t> divîfé par moitié , dimidium, mm dïmidiatum fextarimu. 
a* L’hcmine étoit donc la moitié d'un fetier Romain ; fit 
» c’eft de ce mot de feder même, quoique inulité parmi

nous en ce fer» 5, que nous eft venu celui de demi-fetier.tr 
L ’hemine romaine , dit G arault, general de la cour des 
monnoyes, efl le derai-feuer de Paris, qui contient huit 
onces de liqueur. Saint Benoît, dans fa réglé , donne â 
chaque religieux une hemine de vin, cequi a donnélieu 
à diverfes contcftarions fur ce que contient l’hemine; les 
uns l’ont beaucoup augmentée ; les autres l'on reftrdnre. 11 y en a qui l’ont fait monrer jufqu’à la pinte de Paris; 
d’autres l’ont fait égale à l’hemine romaine, qui n’etoit 
que de dix onccsl Quelques-uns l’ont Fait de douze onces; 
fie la plupart de dix - huit onces ou environ. 4 Lancelot, 
traité de l’bemitte. Mabillon, JV.JtecleBrnediâin, Martennc, 
de retib. menai b. Pelletier, difenat. fur rumine. Du Pin , 
biùlioth, des auteurs eitîef. XVU.jteclt, terne IV. ¿rC.

HEM M INGJUS, (Nicolas) profefTcur en théologie 
à Coppenhaguc, naquit l’an 1513. dans Hile de Laland. 
Pendant fa première jeunefle, il n'eut d’autre éducation 
que celle que lui procura un de fes oncles , qui étoit for
geron. Il ne laiffa pas de s’appliquer aux belles lettres, 
&  refia cinq ans à Wittçmberg , fort attaché aux leçons 
&  à lapçrfonnc de Melanchthon,qui lui procura plufieurs 
jeunes écoliers, pour lefquclsîl éc ri voir afin de gagner fa 
vie. Il s’en retourna en Danemarck, fie fut charge de l ’é
ducation des filles d’un gentilhomme du pays. Il fut fait 
jniniftrc de l’églifc du Saint-Efprit, fie profefleur en lan
gue hébraïque à Coppenhaguc. Il obtint le degré de doc
teur en tlicologie l'an 1577* &  une chaire de profefTeur 
en cette faculté à Conpcnnague. Il s'acquitta avec diftinc- 
tion de cet emploi julqu’en 1577. qu’il fut déclaré Ewm’r , 
fie revêtu d’ufl canonicat dans Icglife de Rofchil. Il jouit 
de ce bénéfice jufqu'à fa m ort, qui arriva le *3. Mai 
1 ¿ûo. âgé de 87. ans. Il étoit aveugle les dernier« an
nées de fa vie. 11 fut foupçonné par Tes Luthériens de fc- 
vorifer les fenümens des Calvjnifles , ce qui fit exiger de 
lui des explications fur plufiom; points coutellés. J] publia 
plufieurs ouvrages qui font afTcz rares, mais peu utiles.
* Bayle , diüion. frit.

H H M LIN CTO N  , chercha. A D A M  H EM LINC- 
,T O N .

HEMON , fils de Crcon roi de Thebes, fut fi paflionné 
pour Antigone, fille d’Ocdipe 5c de Jocafte, qu’ayantap- 
pris que Crcon l’avoic fait mourir , pour avoir fait enter
rer Eteoele &  Polynicc fes itérés, contre fa défenfc, il fc 
tua de defefpoir fur fon tombeau. Cherchez. E M  O N - * 
Propcrcc, Zip. J. Ovid. trifi. SophocL ÎB Antigene.

H E M O ll, perc de Sichem , habitant du pays de Cha- 
naan, des dc-fcendans de qui Jacob achtta un lieu pour fa 
fépulturc. Il efl dit dans les a&esque ce fut Abraham qui 
fit ce marché ; mais l'hiftoire de la Genefc nous apprend 
que ce ne fut pas d’Hcmor, ptre de Sichem, qu’Abraham 
acheta le lieu de fa fépulturc, mais d'Ephron Hethétn ; 
fit que ce fut Jacob qui acheta des hatfirans de la ville de 
Sichem , ainfi appelléc du nom du fils d'Hemor, un lieu 
pour £a fépulture, moyennant cent agneaux ou cent pièces 
demonnoye, qui portoienc des empreints d’agneaux : 
en forte qu'il faut que dans les aétes le nom d'Abraham 
ait été mis pour celui de Jacob , ou que par Abraham , 
S- Etienne, dont on rapporte 1«  p a ro is , entende Jacob 
defeendant d’Abraltam. *Cenef. c. 33. &  3+, Aflor, 7. Du 
P in , differt, bifor. cinmoi. crit-fur U Bitte*

HEMOR.RHOI5SE* On connoît particulièrement fous 
ce nom, la femme, qui, étant malade depuis douze ans 
d'une perte de fang , s’approcha de norre Seigneur, dans 
le tems qu’il alloit à la nui fon de Jaïr chef d'une fyna-

HEN
goguc, pour guérir fa fille. Elle toucha le bord de fou 
vêtement, diËmt en elle-même : Si je touche feulement le 
bord de fa robe, je ferai guerie, * Mattb. 9. v. ¡S. Elle a voit 
dépenfé inutilement tout fon bien en médecins, fie bien 
loin d'être foulagce, fon mal ttoit augmenté : die n’euc 
¡pas plutôt touché le bord de 1a robe de notre Seigneur , 
qu’elle fe fenrit guérie. Jefus-Chrlft s’arrêta, fie demanda 
qui l'a voit touché; fes difciples lui dirent: Maisre, le peu
ple vous accable, &  tout demanda qtâ vous a touché; il ré
pondit que quelqu'un l'avoit touché d’une maniéré par
ticulière , fie fe retourna pour voir celle qui l'avoit lait. 
'jL’hcmorrhoidë ayant entendu ce que Je Seigneur avoir 
dit, fe jetta à fes pieds, 5c dit devant le peuple ce qui lui 
étoit arrivé. Notre Seigneur lui répondit que fa foi l'a
voit gucrie, &  qu’elle sen allât en paix. * Mattb. 9. Marc. 
S. Luc. S.

H EM ORRH OUS, ferpcnc,quielï de la longueur d'un 
pied , menu depuis la tête jufqu’à la queue. Sa couleur 
cft rouge 5: vive comme le feu. Il a le col afiez étroit, &  
la queue fort deliée. H a deux tomes au front, 1« yeux 
blancs comme les fauterelles fie mouches à miel fauvages. 
La tête eft pourtant horrible, nide fit inégale. Il fe re
courbe quand il marche, comme le ferpent Cerafte, &  fe 
fourient fur fon ventre, quand il veut ramper. Scs écail
les font du bruit » comme s’il paflbit parmi des rofeaux. 
Ceux qu’il a mordus perdent tout leur fang en un jour 
par la bouche, par le nez fit par toutes les plaies du corps 
qu’il fait rouvrir- La femelle eft beaucoup plus dangereufe 
que le mile ; car elle caufc une inflammation aux genci
ves fit aux ongles, dont le fang foït en grande abondance* 
4 Nicarider.

H E M ST E D , bourg d’Angleterre avec marché, dans 
la contrée feptentrïonale du comté de H an fort, nommée 
Prcad-tvattr. * Diflion. anglais,

H EM US, ( Hamas ) montagne qui fépare laThracedc 
la ThefTalie, eft ainfi nomméedeHcmus, fille de Borée &  
d’Orithie. Les poètes ont feint que Mars fe tenoit fur fon 
fommCt ; &  il en eft parlé dans Caiiimaquejèymu. in Dolm t 
dans S ta ce , Itv, / .  &  6. de ta Tbebaîde ; dans Claudien en 
plufieurs endroits ; fit dans Horace, hb- r, Carm. od. tz. Les 
Turcs la nomment aujourd’hui Balzan. Il y a eu un bala
din Grec , appelléH jE J II î s . 4 Juvénal, fat. 3 .¿ré.

H E M Z , CHEMPS ou H A M S, ancienne ville de la 
Turquie en Afie, eft archiepifcopale, &  fituée dans la Sy
rie, fur la rivière de Far&r, vers fa fourcc, environ à vinge- 
fix lieues au-de flous d'Amîochc. *Baudrand.

HEN A O , { Gabriel de ) Jduite, doétcur de Salaman
que, fut regardé dans le X VII. ficelé, comme un des plus 
fçavans homm« d’Efpagne. Il entra dans la Compagnie 
de J Es U s à lage de quinze ans , fit pafli la plus grande 
partie de fa vie à Salamanque. Après y avoir enfeigné la 
philofophic fie la théologie fcholaftique, il pofeilâ pen
dant plus de cinq ans la pofitive dans cette univerfité , 
dont il fut reéleur. On le confultoît de tout« parts ; &  Îï 
l'on eût ramaffé les réponfes qu’il donna par écrit, il y au- 
roicdequoi former Jmit ou neuf gros volumes. Les ouvra
ges qu’il fit imprimer fur diverfes marier«, font contenus 
en onze volumes in folio, tous en latin. Les deux premiers 
font intitulé: Dnpjreologi a ; c’d l un traité du ciel empy- 
rée, dans lequel l’auteur réfout toutes les queftions qu'tnr 
pbilofophe Chrétien peut faire fur ente matière. II y a 
un tome fur l'Euibartflte, &  trois fur le facrificc de UHtjfe ; 
trois autres tomes de la Science mojtmte, dont un eft pure
ment hiftorique , fie a pour titre : Scientia media bifîertcè 
fropugnaia ; les deux autres ne contiennent que desrji/ccj 
ibevhgtqsiti, pour défendre cette nouvelle opinion ; Ie> 
deux derniers tomes font fur 1«  antiquités de Bifcaj’e : 
Bifcala illufirata. l l  y a auifi plufieurs petits ouvrages de 
ce Jefuite, qui mourut en 1704. âgé de 9 3 .ans,nayant 
cefle de faire fes leçons que trois ans auparavant. Mfrrr. 
de Trévoux, Août ¡704.

H E N  A U  L T , poète François, vivant dans le X  V IL  
fiée le , auteur du fameux forniet public fur l ’Avorton , 
étoit fils d'un boulanger de Paris, &  a voit été receveur 
des uilles en Forés. Eespoëfies lui acquirent une grande 
réputation, quoiqu’il n'eut rien Tait imprimer qu’un petit 
recueil de fes ouvrages en profe fit en vers, où fe trous“*

; -le ionnet de l’Avorton. Ce recueil fut imprimé à Paris en
1670. ilcünticntquclquB »mi tarions de plu ficurs ch oeufs
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.„ScMiie le « W *  ï ¿es lettres en vers &  en profc ; 

1 fur l’Avorton, &  plufieurs autres pièces. On en
^J^-jnpreiTion à feu M . d'Alegrc, C e  recueil eft inri- 

|1 - [W H  i/irn/e/, f ^  le four D . H, Il etoit confulté 
Trf ¿ouvrages d'efprit, par tou t ce qu’il y avoir de gens 
î dis déiicae. Ce fut fui qui forma pour la poefie la 
¡ÎX cd cï Houlicres , qui depuis a été pins loin que fon 

s'tre. Henaulr avoir des fentimens très-fupeéfc; en ma- 
fo ç te  relirion. On a même publié qu'il penchait vers 
VAihâïme ;°5c qu'après avoir compote trois difteens fyf- 

fur La mortalité de lame , il avoir fait un voyage 
irons en Hollande , pour les communiquer à Spinofa, 

. i n’avoit pas lait grand cas de fon érudition. Il mourut 
 ̂Paris l'an 16S2. après avoir reconnu fes erreurs, 8c laiüa 

une fille qu* s’étoit retirée dans un monaltee de Paris. * 
^tmnts ¿u ums. Bayle, dicTion- critiq. z.édit.

M F\CI, i Matthieu ) archevêque de Cadet en Irlan- 
d r V  M A TTH IEU  HENCI.

HENETES, peuples d entres les vandales, furent vain
cus foîoo quelques auteurs, par Ziemowits» chef des Po- 
lanôis. I’*71 Sÿî-Lcfcus, fon fils, qui aûnoit plus le repos 

e ¡e brait des armes, abandonna cette guerre ; de même 
eue celle de Poméranie &  de Caffiibie, quoique les com- 
jnÇQcemeas en eu fient été heureux. *  Cr orner, l. 2. Depuis 
Ü; furent battus par Leon , duc de Bavière 8c de S a ie , 
¿jfqucïs Albert-llrfus de Brandebourg s’était joint ; &. 
a'vès une rude guerre , dans laquelle leur roi bfîcoîot 
xnourut.la plus grande partie de cette nation fut éteinte; 
& ce qui en relia fur charte vers les fronderesde Pologne. 
Ceux qui ne purent fc réfoudre à quitter leur pays natal, 
forçai privés de tous honneurs &  de routes charges ; 5t 
l ’on fit venir dans le XII. üecîe des colonies de rr ife & d e  
Sue pour repeupler le pays- Il y a au(& eu des Heketes 
çn Paphlagonie, province de l’Afie mineure. T Strabon, 
fir, j. Euripide , en fon bippel. &  fon fcbolijjl. Les Véni
tiens ont été aufli autrefois appelles Hautes > &  Yenïfe 
Venait, a été nommée Henetia.

HENGCHEU, ville de la Chine, ell fur la rivierede 
Chifli', dans la province d’Huqoan, dont elle eil la dixié
me, file a huit autres villes fous fo jurifdiéHon. * M ari,
didifiuhe.

HENlCHKJS, ( Jean ) proferteur en rhéologie dans l'a
cadémie de RÎnthel au pays de Hcfle, écoit fils d'un nri- 
niftre de Winhufen, 5t naquît au mois de Janvier 1616. 
Il fit fc. clartés à Cell 5c à Lunebûurg ,  &  il fut envoyé à 
Hdmltad fan 1634.5: après y avoir étudié pendant qua
tre années , il y fut reçu docteur en philofophte- Ayant 
fait en fuite quelques leçons &  préfidé à des dtfeours pu
blic , il s'attira très- particulièrement l'amitié du doc
teur Gril sic 5c du doileur Homeius, deux célébrés théo
logiens- Il alla à Hildesheîm vers la fin de l’an 1639.&  y 
féjouma environ trois ans, chez un gentilhomme de mé
rite- Il voyagea après ce la du côté du R hin , puis il s’arrêta 
quelque tous chez Jacques Lampadius à Hanover- II fut 
frit profefTajr en mécaphyiîque 5c en langue hébraïque à 
Rinthe! l’an 1643. £c au bout d'un an 5c demi on l’appelfo. 
à Banteink , pour la charge de furincendant. Il en fit 
les fondions pendant cinq annéesavec tant de diligence, 
queledut Auguiïc de Brunfwick lui voulut donner coure 
lïniptefod du dïocèfe de Wolffenburd ; mais il ne l'ac
cepta point. Il quitta meme fa charge ; parce que les fati
gues qull y efiuya ,Iui avoienc caufé une longue maladie. 
Il retourna3 Rinthcl l’an 16 3 1.pour y être profcflëur en 
théologie. Il reçût folemnellement les honneurs du doc
torat m La même faculté, &  l’on ne tarda miero à lui don
ner une place dans le confiftoïre ccclefiaftique, &  le foire 
bilpiâeuT des églifes du comte de Schavcmbourg , où 
Rio iMdHi tuée. Il eut beaucoup de candeur ¿c beaucoup 
de modération , &  il fouhaîta pafEonnément la concorde 
d= Luthériens &  d o  Catvinîites. C e (ut apparemment ce 
qui l'erpofo aux traits qui furent jetrés contre loi. ILfe 
maria l’an 16 iç ,  à une fille très-vertueufe, &  qui ne fur 
P®nt ffcnle, car il eut. treize ertfans- Il mourut à Rinrhel 
«  37.de Juin 1671. âgé de çy. ans. Son épitaphe, frite 
p r  Gerhard Wolter M olan, eft très-belle. On la trouve 
a U page 338. Sc 339. de V'tntraduilU id  bifoiam  d eGtf- 
for Szgittitnus. Voici les livres quHcniehius a publiés. Dif- 
fen&tode ffij/zJÎ,irei'(n/i,Rinthel 1653. m 4°’ Detnltuaea- 
ixtiian <£■  'magtnm difomiic, flàd. 16 y 3. ïp 4A De Itberlaie 
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4ri« n i, imprimis do concurfu c.saft ftcunit, am prîmit, ibid 
164.5. in 4.0. De cjfktt Lotit prïncïpts pique jtthdiü, ibid' 
i6 6 r,ijj iz.Diffeiwïe de patiitentiu Upfortan fib\8r 1659. 
tft 4°. Compendiumf ¿era theology,\biAr 16 5 7.16 71. fo 8". 
De rerttute nltfotUf Chrifiitfut , ibid. 1667/ j> i î . C eft 
une extenfion des preuves 5c des raifonnemrnsque le fya- 
vant Grotius a employé dans fon traité fur la même ma
tière. inflUuùçnes tbeologie,, Brunfwig*, \66j. ïtt qP.Btfto- 
rie ecdefofke, &  emits pars prima , in Rimhcl^ t66ÿ. 
pars fecund*, r 670. pars renia, 1674, is 4P. Difputatma 
aliquot, ex quiùtis efl, de mjfler'ta SS. Trinititis ; de cotifejfamt 
AUguftinï ; dt fide &  eprribus, &c. * D e V f  la c , Piemûr. thtél 
Bayle , diüïsn. ait- TraducTton du traité de Grotius, de U vé
rité de la Keligitin Cbrétïetine, par M . G oujet, charme de 
S. Jacques VHôpital 7 avec des notes.

HEE^IOQUES , peuples de la Sarmatie pfiatique, ha- 
bitoïenr le para aujourd’hui nommé Avogafo, dans la Cir- 
cafiîc , entre le pont Euxin 5t  le mont Coras, qui faifoit 
partie du Caucafe. On tient qu’ils defeendoient des Lace- 
demoniens, qui envoyèrent une colonie foie la conduite 
de Rhccasdc d’Amphiftrate, cochers de Caftor <5c de Pol
lux : ce qui fit donner à ce* peuples le nom d’fffnuques. 
On dit qu’aux funérailles de leurs parens , ils foifoient 
des feftins, £c y mangeoient leurs entrailles.+ Pline, /. y. 
Strabon, l. 11. Baudrand.

HENLEI , bourg d’Angleterre avec marché , dans la 
contrée ûccideütaîe du comté de W anyick, qu’on appelle 
Barlichwai. On l’appelle autrementHcnlei in Arien, pour 
le diltinguer d’Henlei, dans le comté d’Oxford. * Dïclio- 
nairt Anglùis-

HENLEfcbon bourg d'Angleterre avec marché, dans 
la contrée iud-eftdu comré d’Oxford T qu’on appelle Bin- 
field, fur ta rive occidentale de la Tarûife , £ur laquelle 
il y a un beau pont. * Diüien. Anglais.

HENNEBERG, ancien cliâteau de Francorne, fur un 
coteau, au pied duquel pafie la petite riviere de Strew , à 
fept Üeues de Schwanforq &  à huit de Fulde, donnoîc fon 
nom à un comté des plus conriderablcs d‘ Allcmagac, le
quel a été depuis érige en principauté par l’empereur Ma
ximilien II. Il touche au levant &  au nord la Turinge ; 
au couchant la Heflc, 5c au midilediocèfedc Wïrtbonrg, 5c a d’étendue d’orient en occident, près de deux journées 
ordinaires d’hommes de cheval. Smafcaîde, Mainoguen 5c 
SIefunguen , font les principales villes de ce comté. Il a  
eu autrefois des feigneurs particuliers ; 8c il y  en a peu 
dans l’Empire qui ayent foutenu le titre de comtes avec

[ilus.de réputation 5c plus d’éclat : ils ne portèrent pas 
ong-tems la qualité de prince; car cette famille fut éteinte 

en George Erneft , mort l ’an 1583. Cette principauté p a lia 
alors dans la maifon de Saxe , en vertu d’une confrater
nité qui avoir éré foi te trente-ans auparavant. * Spener. 
Imhoff. noth. imper.

H EN N EBO N T ou HANEEON , petite ville , qui 
étoît autrefois bien fortifiée- Elle eft dans La Bretagne, 
province de France, fur la riviere de Blavec, à trois lieues 
de la ville de Blavet. On voit vîs-i-vis d’Hcnucbonc 
l’abbaye delà Joie, de l’ordre de Cîtcaus. *Baudrand- 

HENNEGULER , ( Jerome} né en 1633. à S. Orner 
en Artois T entra dans l ’ordre de S. Dominique en 1650. 
fit fes études à Douai, où il fut reçu deéteur en théolo
gie, 5c eut divers emplois honorables dans fon ordre. Le 
P. Charles de l'Aifomption , Carme déchaufië , frere de 
l’archevêque de Cambrai , qui , peu avant que d’entrer 
dans la religion, avoir porté les armes avec beaucoup de 
diftinction dans les troupes d’Efpagne, ayant publié fous 
le nom de Pltilaletires-Eupifiinus, un livre où il prétendent 
montrer T que la fcience movome avoir enfin triomphé 
de la prédecermînatïon phyfique î Henceguier , Îolk le 
nom d'aiiiïrtu Pbilalahi confort ont as, publia en 1670. à 
Douai un livre intitule : Vannas tiimpboum , quos ah aac- 
mhate , &c. qui eut ccr effet, que le Garnie changeant 
entièrement de fetitiment, publia deux ans après dans la 
même ville le tiitm fo des Tbomfcs , Tbcmifiamn triom
phas ; 5c publia encore en 16 7 5 -110 Mu:c ° ° VFaSe “ d“ 
tulé : ftmictdtts triplex ,  pour détendre la grâce efficace par 
elle-même par S- *l’homa .̂ Henrrcgüiet publia en 1674* 
un ouvrage contre l’avis de la fjîrtte Vierge j fes dévots fo- 
dffereu, qu’il intitula : Cultss fi. r. Mari* TÎndieam dJntshs 
mommem anommumi 5: cc petit livre, dont il fe fit trois

H  ij
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ou quatre éditions dans la même année, tant en latin qu’en
français 5c en flamand , reparut en i ¿7^. avec quelques 
additions à Cambra». On a encore du même auteur une ; 
difïcrtarion fur l’absolution facramentalc, un traité tliéo- 
loeïquCfSc des lettres à M. de Cboifeul, évêque deTour-: 
naï, fur labfolution dans le cas de rechute, &  quatre let
tres à Uiberm GratUnus , fur l'cfprit du concile de T  rente, 
à l’égard de la grâce prédéterminant phyfiquemenr- L’au
teur venoit de donner la quatrième lorfqu’il mourut le 
i j . Mars 1712. âgé de 7 jj. ans à faiüt Orner. Il a laiflï 
quelques autres ouvrages rhéologiques en latin, de même 
que ceux donc on vient de parler ; il ne parok pas qu’on ■ 
fonge à les imprimer. *  Ecliard , feript. ord. Pt Ad. lom. z.

H E N  N  E Q U I N , famille originaire de Flandres au • 
comté d'Anois. Jean le Carpentier , dans fon hiftoire du 
Cambrefis , remarque avoir trouvé dans les archives du 
comté d’Artois, B audouin Hcnncquin , qui vivoit en 
■ 1 j 96- &  porroit pour armes paire if or &  sfaxatr au chef de 
gueulles chargé d’un lion léopardé d’argent ; 5t a (Turc que de
puis ce Baudouin , tous ceux de cette famille ont toujours 
porté les mêmes armes- Les mêmes archives font mention 
de W a tier  de Hcnncquin-, vivant en »564. de Gilles, 
vivant en 1373. 5c de quelques autres. Le roi Philippe 
Augiiflc , à  fon retour de la Terre-faime , ayant porte la 
guerre en Flandres, au fujet du comté d’Artois , qui lui 
avoir été promis pour la dotd'Ifâbcllc dcHamault, dite 
de Plasidres, fa première femme, après la mort de Philippe 
d’Alface , quelques familles de Flandres , 5c entr’autres 
quelques-uns de celle d'Hennequin paiferenf en France, 5c il y a plus de 400, ans qu’ils le font établis en Cham
pagne , puifqu’en 1 517. Pr ERRE Hennequin , écuyer, 
donna une verrerie à  la ville deTroyes ; &  il refte des 
jnonumens de la pieté 6t de la libéralité de fes defeendans 
à  Lille en Flandres , 5c à Troycs en Champagne : l ’on 
n’en rapporte ici la pofterité que depuis

ï. O udjnant Hcnncquin , qui rendit de grands fervi- 
ces à l’état pendant la prifoiï du roi Jean , &  donna des 
preuves de fa valeur au camp de Brcteuü, dont Charles 
de France, duc de Normandie, &  alors regent du royau
me , voulut bien récompenfer &  reconnoître les fennecs, 
par lettres données ï  Melun le 13. Juillet 135?. Il fut 
pere d’Ou dînant , qui fuit.

IL  O u d i NANT Hennequin , feigneur de M achi, fut 
père de J e a n  , qui fuit-

III. J ean Hcnncquin , feigneur dç Machi 5c de L a i
tages , époufa AL»rie de Caltelux , dont il eut O udart » 
qui fuit » fie Oftrfmrt Hennequin , feigneur de Vaubcrçi, 
dont la pofterité eft finie,

IV . O u d a r t  Hennequin , feigneur de Machi fit de 
Lentagcs , époufa Guillemette de Mergci , dont il eut Si
m on, qui fuit; J e a n  , feigneur de Lentagcs, quia fait U  
branche des feignons de L e n t  â g e s  , rapportée ci-après; &  
‘Jeanne Hennequin, alliée à Anime Gucrci, dont elle n’eut 
point d'enfans.

V. S im o n  Hcnncquin , feigneur de Savieres &  de Bli- 
ncs, épnuïa Gillette, fille d e Finir* de UGarmoife, feigneur 
de faint Mcfmin , dont il eut i°. P» e r r e , qui fuit; 2- Ou- 
dAïty doyen de réglifcdeS-Urbain de Troycs; 3. Je a n , 
qui a fait la branche des feigneur s £  Espagne t rapportée ci- 
ftprit ; 4. Simon , confeillcr au parlement, &  chanoine de 
S. Germain J’Auxeroïs, mort le 28. Septembre 1493 ;
5. Guillaume, feigneur de la Chapelle, confeillcr au par
lement , qui époufa Marguerite A uyn, dontil cutjran, fei
gneur de la Chapelle, du Pleflis-Bouiilanci, Villicrs-fur- 
O rg e , Pcrigni, la Grange aux Merciers fit la Rapée,con- 
feîller au parlement, mort fans alliance le 17. Juillet 
3548 ; i f  min y abbé de la T rappe, confeîller au parle
ment de Rouen, mort le d. Janvier 15 4 7 ;Gillette, mariée 
â Jean du Bois, lieutenant general de N oyon; 5c Jeanne 
Hcnncquin , religieufe au x f i  Iles-Dieu à  Paris ; 6- F r a n 

çois , qui fit la branche des feigneur s î O zon , qui fer a rap
portée ci-après ; fie 7. M ichel  Hennequin, qui fie celle des 
feigneur s de Cu ri , anjji mentionnée ci-après,

v l. Pierre Hennequin, feigneur de Mathau, Savie- 
rcs, Blincs, Brenonnelle &  faint Utin des Grèves, mou
rut en 15 31.11 époufa t°. Marguerite de M arie, fille d’Jr- 
naud , préfident à mortier au parlement, 5c de Martine 
Boucher, fie petite-fille d’Henri de M arie, chancelier de: 
France : 2°. Margutt'qt Cordeücr, Du premier mariage

vinrent P ierre  H. qui fuit ; Sïcelas, doyen de faint Ur
bain &  archidiacre de Troyes, mort en 15 18 ; Martine t 
alliée à Dreux Raguier, feigneur de Thionviile, Rumilli-. 
fur-Seine, baron de Poufle , maître des eaux &  forêts de 
Champagne &  Brie, fit élû prévôt des marchands de Paris 
en Août l'jOà ; Anne , mariée à Jacques de Petremol, fieur 
de faint Utin fit de Viapre ; &  Gnillemctse Hennequin, qui 
époüfa i ü. Français Damours, feigneur deSaint-Sevrin en 
Anjou : î° . jfrtitr Gedoin, fieur du Portai en Beaube. E t 
du fécond mariage forrit Smon Hennequin, religieux de 
l’ordre de faîne François.

VIL Pierr e  Hennequin IL du nom, feigneur de M a
thau , Brenonnelle , Blines, Savieres, & c .  mourut le 10. 
Septembre 1553. Il époufa Marguerite Lotin, fille de Ro
bert, feigneur de Vajrcs , confeillcr au parlement, 5c de 
Marie AguCnin-le-Duc, donc il eut I . L ou is, qui fuit ; 2. 
Sitólas , feigneur de Blincs , doyen de Saint-Urbain de 
Troycs, né en 1 y J 2, mort en 1 y 90 ; 3. Jean, feigneur de 
Brenonnelle, qui mourut en Juillet 1547. âgé de ¿9. ans, 
&  fut inhumé en l’églifc de faint Paul, en la chapelle de 
fes ancêtres. Il a voit epoufé Io. Siade Coiffait , fille de 
Sitólas , feigneur de Saint'Benoîc-fiir-Seine, Vemoïs &  
MarlîUi ; 2 Marie Aligrec, veuve ¿’Antoine Pouart, maî
tre des comptes, fille d’Olmer Aligrct, avocat general au 
parlement, &  de Claire le Gendre. Du premier mariage 
vinrent Gabriel, fcîgoeur de Brenonnelle, mort en içStf ; 
fit Marie Hennequin, alliée à Pierred’Amilliers, feigneur 
de Monceau. Et du fécond forrit Anne Hcnncquin , ma
riée à Robert le Clerc , feigneur d’Amonville ; 4. Marie 
Hennequin, qui époufa i ü. Germain le Sueur, avocat ge
neral aux requêtes de l’hôtel : 2°. Aimerk T rouillart, fei- 
gneurde Gouldrcs au Maine ; y . Marguerite, alliée à Jac
ques le Faure , feigneur de Morfan-fur-Seine , vicomte 
de Sens ; 6c Anne Hennequin , rcligieufe à Longchamp 
près Paris.

VIIL  Louis Hennequin, feigneur de Mathau, Clichï, 
&c. né en 1^09. époufa Anne A ligret, fœur de Marie 7 
femme de Jean Hennequin * feigneur de Brenonnelle fon 
frère puîné, Sc fille d'olivier A ligrct, feigneur de Charen- 
ronneau &  de Ciichi- la-Garen n e , avocat general au par
lement , 6c de Claire le Gendre, dont il eut Pierre  III. 
du nom , qui fuit ; &  Louis Hennequin, feigneur de Cli- 
chi y mort fans alliance, en 15S5.

IX. PiERREHcnncquinlII. du nom, feigneur de M a
thau, Sic. né le 7 . Juin iÇ4Ç- époufa par contrat du 23. 
juillet 1579- Anne du Breui), fille à’Alexandre, feigneur 
de Montault en Bourgogne, chevalier de l’ordre du ro i, 
gouverneur de Rue en Picardie, 5c de Francoife de Fou- 
quefolïcs, dont il eut A lexandre , qui fuit ; fic^iirrA 
Hennequin, née en lySfi. mariée à Robert de Joycufe, 
baron de Verpel, dont la poflerité fera rapportée ci-après ast 
m t J O Y E U S E .

X- A lexandre Hennequin, feigneur de M atlwu, Cli- 
chi-la*Garcnnc, écc. né en 1583. époufa Marie Ricbcr, 
fille de S . feigneur de Lobinieres, dont il eut M ichel , 
qui fuit.

X I. M jctiEL Hennequin, feigneur de Montault, 6cc. 
époufa Marie le R o i, dont il eut Dreux Hennequin, fei
gneur de Montault, 5îc. né le 17 . Mai 1641 j &  Gabrielle 
Hennequin, faeur de l’Union Chrétienne.

BRANCHE DES S E l G S  EU RS D'ES P A G S  £ cFdeCROISSJ.
VT. J ean Hennequin, rroifiéme fils de Simon Henne

quin , feigneur de Savkres 5c de BUnes, &  de Gillette de la Garrnoife, fut feignair dTipagne, de Croiffi , Saïnr- 
L ienard, les Granges, 5c briiâ /es armes d’une tête de cerf 
d’or au premier canton du chef. II époufa Catherine l’E- 
euifé , dont il eut 1. Jean , qui fuît ; 2. N icolas , qrn a 
fait la hrasitbe des fcïgttcsffi du Fer rai , rapportée ci-après ;
3 . C e  m s toit» le, qui a fait celle de D amharti HyOufft stten- 
imnée ci-après ; 4. Claude, qui époufa Gillette Croquet * dont il eut Catherine, mariée 1°. à Germain parent : 2°, à  Leonard Coulas ; Jeanne, alliée à Laurent Lcfirhaflier ; & 
Magdclame Hennequin , qui t-pouCt Guillaume Larcher ; 
y. Jeanne ̂  mariée à Gmllatesne Briñón , feigneur de Vilaines 5: de Guy encourt j 6- Barbe, alliée a Claude Mo\éc,

, feigneur de Viili-lc-Maréchal ; 5c 7 , Gillette Hennequin, qui époufa Jean de Mallcvillc.



HEN
in i Tea*  Hennequin, feieneur de Croiifi ; de faint 

. VI j  Gram es, Raoul-Fournier , & c, raourut le
rio?* Il époufa Citiate de M a lle v il i , dont ÌI 

cntr'auff« enftms, C la u d e , qui fuk.Viti Claude Hennequin , felgnear deCnufli, mou- 
* fon pere le 9. Janvier 1575. UifTant de Meri* 

¡ S u t u r i  fils, dont le premier mmmicen basage,& 
k  fans pofterité.

-HKASCRZ D e s  SEIGNEURS B V  P E R R A I  
¿-de BeexAINVJLLE , iffae de Celle de Csoissi.

V i 1 N ico la s  Hennequin , fécond fils de J e a n  , fei- 
cn-ar d’Hfpagnc de de Croilfi , &  de Catherine l’Fguifé, 
%  biaràneuTlc cloître des Jacobins de la rue S. Jacques,

fc voient les armes , aufquelles il ajoura à la brifure 
Savoie pnfc fon pere , un crucifii entre le bois du cerf, 1  mourut en H epoufa Jeanne le G ras, morte en

„  dont il eut 1, N ic o l a s  *qui fuir ; z. Claude ,  fei- 
llea 'c deBcrjnainvi!letreçû maître des requêtes en 1 553. 
dont il mourut doyen. Il époufa MAgdelaint Scguier, fille 
de Piètre Seguîer, préfident au parlement, &  de Lduifc 
Boudée 1 dont  ̂^  a Gt̂ ft *e tvtukrc , fei-
pneor de Ferrieres , &c. petit-fils du premierpréfident 
du partanoit ; Jeanne , mariée à Félix Vialarr , feigneur 
^¿^r^jinaître darequêtes, morte en OÜobre 1643 ; 
fi: jm  Hennequin, qui époufa Jacques D ancs, feigneur 
de Madi, préfident en fa chambre des comptes, morte 
en Janvier 1 É4.5 ; 3* dîme t mariée à Antoine Bohicr, fei- 
nieur de Otelnayc ; &  4. Jeanne Hennequin , alliée à 
Franctis de Oman , feigneur de Coulon £c de Rabeftan , 
maître des requêtes , dm  U  pofkrité ejl rapportée fous le
w i CONAN. .

VIII. Nicolas Hcnnequm IL  du nom , feigneur du 
Perrâ, ¿cc. confeiller du roi, maître ordinaire en la cham- 
btè ds comptes, épouia Jeanne Sallard, fille de Jean, fei- 
fnetirde Bouron, aulfi maître des comptes, &  ¿z Jeanne 
fc Pitait- Villerou , dont il eut N icolas III. qui fuit i 
Jtfsst, mariée à ¿Maine Hennequin , feigneur d*Affi » 
préÊdmtaux requêtes du palais; Mme,alliée à Guillaume 
Bardielemi, feigneur de Beau verger, confdUer au par
lement, dont elle eut Mafdelaine Barthelemi , mariée 1 
Ferri de Cboifeul , pere &  mere de Cefar de Choifeul, 
comte du Heflis , maréchal de France ; Si ¿ six  Henne
quin , morte jeune,

IX. N ic o l a s  Hennequin III* du nom , feigneur du 
Ferrai & de Chauvigni, maître des requêtes &  préfident 
au grand tonfeil, epoufa Renée Hennequin (3 coufine T 
fille de Time, feigneur de Boinville , préfident au parle- 
menr, &. de Jeanne Bruilarr, dont il eut Jeanne Henne
quin , alliée 10. à Georges Eabou , feigneur de Bourdai- 
ficre : 2°. à Gilbert Filhet, feigneur de la Curée &  de la 
Roriie-Turpin, chevalier des ordres du roi ; J°. à Gabriel 
flArcmbfrt, feigneur des Oufches, capitaine des gardes 
Suifedu du; d’Orléans, defquels elle n‘eut point d'en
fin»; Frara, abbefle de Malnoue ; &  Marie Hennequin, 
ail ici i Henri Gouffier, marquis de Boiifi, fî!s aîné de temu 
duc dç Rouanez, 5c d’E/eoHere de Lorraine-Elbenf. De ce 
mariage vint charlotte Gouffier , mariée à François tf Au* 
fcufibit* dut de U Fcuillade, maréchal de France, Sac.

îhjïche des seigneurs d e  d a m m a r t i n .
VII. Cbristophle Hennequin, troiiïémefils de Jean, 

fajaeur d'Efpagne Sa de CroiiE, &. de Catherine l’Eguifé* 
fntctmfefiler au parlement, 5c époufa JeanneCourauld , 
dam; de Dammartin, fille de Jean, feigneur deDammar- 
tm, & de Jeanne Turquant dont il eut J ean  , qui fuit ; 
C&rif&?SÎe,tnéenta ville de Poiriers, étant encore jeune; 
Jfiïme, mariée à Nicolas M o’é , feigneur de Jufânvigni, 
confeüln au parlement ; Marie, reïigieufe ; Maadelantc, 
rdigiaifc iMontroame ; Grr.ev.cve , reîigîeufe a Hïeres ; i 
'fit Nuée Hennequin , mariée i  Jean-Jacques de M efmes, 
fdgmur de BcifE, confeüler d’état,  dont laptjhritérj} rap- 
txtée [ta t U rmi de MES MES.
_ VUL Jean Hennequin, fcigneurdeDammanin,con- 
fcdlct au parlement, epoufk Braae Male » fille de Nicolas, ftigiKnr de Jufanvigm, confcilter au parlement, 5t de; Jrjntif Charmoiuc, donc il eut jtese, mariée i°. à Jean le 
SUfTon, feigneur de BelbififTt, tonfeiller au parlement; 
43* iJ u t  de Refuge, feigneur de CoyrcellcS 5c de Prcci,
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suffi Confeüler au parlement ; Nicole , allié à Claude Tu* 
dert, feigneur de la Boumaliere, confeillcr au parlement ; 
ct Magdelaine Hennequin, qui épûuiâiJfli^/ Rrttffart , pre* 
rmer préfident du parlement de Dijon.

b r a n c h e  DES  S E I G  N t u  R s  d ' o z o n  
& d e  U  M e k y e .

VT. François Hennequin, fméxne fils de Simon , fef* 
gneur de Savicres 3c de Blines , &  de Gillette de la G a¿ 
moife , fut feigneur d’Ozon , &  époufa Jacqtune Mole» 
fille de Guillaume, feigneur de Villx, &de Jeanne l’Eguï- 
fé , donc il eut Simon , qui fuit; &  François Hennequin* 
feigneur de Preri, qui, de I omfe Moîé eue pour fille unt* 
que M o b  asti Hennequin , alliée à ¿mame Guerri, fei gneur 
des Eflars,

VII. Simon Hennequin, feigneur d’O zon, 5cc. époufa 
Eteonare Goujon ,  dont il eut Claude , feigneur d’Ozan ,  
qui, de Jeanne Baracon, eut pour filíe unique Barbe Hat* 
ncquin , mariée i  Oudart Boucherie , feigneur de Pref- 
pont fur Seine ; François , qui fuit; Simon , qui a fait l i  
branche des feigneur s d e S o tr ïN D R E , rapportée ci-après ■ Anner 
mariée à Artas de Joannas ; &  Michelle Hennequin,  alliée 
à Jacques Fillette, feigneur de Lude.

VIII. F r a n ç o i s  Hennequin, feigneur de la M aye près 
la Ferté-Millon, époufa Radegendelç Riche , dont il eut 
F r a n ç o i s  , qui fuit ; Jean , more fans alliance ; Nicole» 
mariée à Jean de Lumbres ; Fltonore, alliée à Robert Fou- 
quet, ficur de LonguoiTm &  de Rïcheconrt ; &  ¿¿tienne 
Hennequin , qui époufa i°. Robert Barbier , fieur de la 
Roche ; z a, Nicolas, fieur de Richecourt.

IX . F r a n ç o i s  Hennequin , feigneur de la Merye» 
époufa Marie de C a feis , dont il eue François, qui fuie; 
Robert, fieur de Beauval, q u i, de Sufanne de Sor bel, de 
ta maifon de Gerondelle, eut François ; Philippe i Jacques t  
&  Charles Hennequin, morts au fervîcc du roi, fans avoir 
été mariés ; 3. Marguerite, morce fans alliance ; 5c4. Ro
berte Hennequia, mariée à Français Barthelemi, feigneur 
de Cbarondel.

X . François Hennequin, feigneur delà Merye,épogfk 
Jeanne de ViUelongue, dont il eut Franmr, chanoine ré
gulier dePranontré; Philippe, feigneur de Merye, capi
taine d'infanterie, mort fans alliance ; Tri fan , ecd diadi
que ; Philibert,  guidon dœgendarmes, mon fans alliance ; 
Roger T capitaine de cavalerie, lequel étant en Lorraine, y  
époufa Anne dcRofieres; Jeanne 5c ifabeau Hennequin.

B R A N C H E  DES S EI GNEURS DE S G U Î N D R E ,  
iffus de celle ifO z o N .

v u  r. s  i M o N Hennequin, troifiéme fils de S i m o n , 
feigneur d'Ozon , 5c d'Eleonore Goujon, fut feigneur de 
Souyndre , 5c époufa Henriette N o el, dont il eut Louis , 
qui fuir ; Renaultt mort en Afrique; Nicolas, 3cFrançois, 
morts fâns alliance ; charlotte, mariée à Adrien de Pctre- 
mol , feigneur de Roziercs , controleur general des fi
nances , morte en 1^94 ; 5c Anne Hennequia , mariée i  
Iffsir des Kefe, feigneur de fil Ronce.

IX , Loüis Hennequin,feigneur de Souyndre, tréforier 
general de Champagne* époufa Claude de Pailuau, dont 
il eut Henriette y manée à Piare Poncher, maître des com
ptes ; Sc Geneviève Hennequin, alliée à Maxnnilien d'Abos, 
feigneur dldcrville 5c de Binanvillc.
BJLCfCHE DES SEIGNEURS DE CtTKI, DE BOISFIIXE, 

de F r e î N E j &  marquis tT E cqv  Ev iL L i.

VJ. M ichel Hennequin, fepriémefils deS1M0N Hen
nequin , feigneur de Savicres 5c de Blines, Sede Gillette de 
la Garmoife, fut feigneur de Curi Si de Boinville, mourut 
en 1519.5c efl enterré en l’églife des Jacobins de T roytt, 
fous une Eombe de marbre, avec Catherine Goboifle de 
CreciJâ femme, morte en 1503. dont il ait Nitelas t fH- 
gneur de C u n , pritar tîe £ainc P ítíl, chinoínc de 1 eglife 
de Paris, 5c préfident es enquêtes du parlement :Oun.vRT, 
qui fuit ; D reux , qui a feitfir branche des frigatstri ¿’Assr* 
rapptnée ci-après j 5c As ne Hennequin, rnJnccà Jean Luü- 
lier, feigneur deBrarîencourt, 5cc. préfident en la cham
bre des comptes, laifiânt patente, 1

VII- O  tí D A R T Hennequin , feigneur de Botuvtllc J 
maître ordinaire en la chambre des comptes ,  5c contrô
leur garerai des finara;« entre Seine &  Yonne, mourut



6± H E N  H E N
en 1557. fie fut inhumé en fa chapelle en l’églife de S* 
Merri. Hépoufa Jeanne Michon, filledeCborles, feigneur 
de Bagnolec fit de VUlepmte , fit de Marguerite Chimbe^ 
Ian dont il eut i. P ierre , qui fuit ; 2. Jeu» Hennequin, 
feigneur du Curi, Gcnicourc , baron de Villcpime, maî
tre des comptes fit grand audiencier de France , puis in
tendant des finances, qui époufa Charlotte le Grand, fille 

; de Benoît le Grand , feigneur du Pldfis , maître des re
quêtes, &  de Charlotte de Boudcville , dont il eut Robert, 
m orde 12. Janvier 1577 ; René, more le 19, Juin 1577 ; 
Pierre , mort jeune i Charla , mort le 12- Juin ; Jeaii- 
Jacqites, chevalier de Malte , fie commandeur de C u ri, 
dont il fera parlé ci - après dans un article feparé ; Nicolas , 
mort le 4. Juin iç  84; Henri, chevalier de Maire, rue au 
fiege de ta Rochelle en r d i i  ; Lottife, mariée à Trancéis de 
Boufflcrs, feigntur de CagnÎ, bailli de Beauvais ; ifabelie, 
religieufe 2 Marri ; &  quatre filles mortes jeunes ; 3. vin- 
toincite, mariée à Jean Brachcr, feigntur tle Porcmoram, 
de FrauviOe, écc. fecrcrairedu roi ; Hcnnequin,
alliée à Jean de Mcfmcs , feignçur de R offi, confciUcr 
d’érat fie chancelier de Navarre.

VIII. PiERRE Hennequin, feígneür de Boinville, fitc. 
préfident au parlement, dont il fera parlé ci-après dans sot 
article feparé, mourut le 11. Août 1577. Il époufa ELarie 
Bruflan, dame de Hez au pays d'Artois, fille de Jacques, 
confciller au parlement, 6c d 'Ifabelie le Picart, morte en 
1^78- dont il eutOuDART ,quî fuit; Renée, mariée à Ni- 
catas Hcnnequin III. du nom, feigntur du Parai fou cou- 
fin , maître des requêtes fie préfident au grand-confcil,- 3c 
Marie Hcnnequin , alliée i D. à Olivier le Fevre, feigneur 
(fEaubonne, préfident en la chambre des comptes ; Io* à 
Antoine de la Mardi , comte de Brainc.

IX- O ü d a r t  Hcnnequin, feígneur de Boinville, mai
n t  des requêtes de l’hôtel du ro i, époufa Renée Potier, 
fille de Nicolas , feigneur de Elanc-Méfttil, préfident au 
parlement £c chancelier de la reine Marie de M edick, 5c 
d 'Ifabelie Baillct, dont il eut Pierre Hcnnequin, feigneur 
de Frefne, confciller au parlement , mort fans pofterité 
en Janvier ióíío ; N ic o l a s  , qui fuit; Jeanne,  Charlotte , 
Sc Marie Hcnnequin , mortes fans alliance.

X. N icolas Hennequin, baron d’Ecquevilli, capitai
ne general des toiles de chalîë, tentes fie paviüonsduroi, 
£c de l’équipage du fanglier , mourut en Février 1653. 
Il avait époufé Anne Samis, fille de Michel Sarrus, confeil- 1er au parlement, morreen Mai id 8 1.dont îleut Pierre, 
feigneur de Freine , mort fans pofterité ; A n d r é  , qui : 
fuit ; Henri ; Claude , lieutenant au régiment des gardes, 
qui époufa Marie-Charlotte de Milon , morte en Odobrc 
jd88 ; Nicolas ; Anne-Rmée ; Anne, morte jeune ; Antoi
nette , &  Snfanne Hcnnequin , religicufes à Poiffi.

X I .  A n d r é  Hennequin , marquis d'Ecquevilli * fa 
neur de Frefne , ficc. apres avoir éré page de la chambre 
ü ro i, fiicccda à fon pere en la cliargc de capitaine gene

ral des toiles de chaiTe , tentes &  pavillons du roi, &  de 
l ’équipage du fanglier , puis fut pourvû de telle de lieu
tenant de la capitainerie de Saint-Germain en Laye, fit 
mourut le 27. Décembre 17a}. âgé de 80. ans. llavo it 
époufé en ítíS l. Magdelaine-Thcrefe-Euphrajii de Mariî- 
lac, fille de Renée de AJarillac , confciller d’étar , &  de 
Jeanne Pûlier d'Ocquerrc ,dont il â eu Michel-André, nom
mé abbé de Mari ères dioccfe de ChâJon en Décembre 
1711 î A u g u s t in - V i n c e n t  ,qui fuit ; Annc-klagdeUivc, 
mariée le 18. Février 170Ó, à liJWrGigault, marquis de 
BcUclons fit de la Boullayc , gouverneur du château de 
¡Vincennes, morte le premier Juin 1708, âgée de 22. ans; 
fié Therefe Hennequin, alliée le 18. Janvier 1717 .a  Loris 
Je Pcletier, marquis de Villeneuve, fi;c* préfident au par
lement-

X I I .  A u g u s t i n - V i n c e n t  H c n n e q u in , m arq u is  d ‘£ c -

SuevilH , &c. premier guidon dt la compagnie des gen- 
armes de la garde du roi , brigadier de les années, fie 

capitaine de la vencrie fi; des rodes de challé , tenta fie 
pavillons de Ci maje fié, a époufé Magdelaine du Monceau, 
fille de Charles, feigneur de Nollant , intendant des ar
mées du roi, donr il a eu Charles-Marie, mort le S. Mars 
1720; &  il,Hennequin, âgée de 3. ans en 1724*

BR jIÎÎCI1£ DES S E I G N E U R S  D’ASSI.

V IL  D r e u ï Hennequin, troifiémc fils de M ichel ,

feigneur de Curi, fit de Boinville, fie de Catherine Gobaii- 
le , fut feigneur d’Affi 1 préfident en la chambre des com
ptes , &  mourut en I ^ o . II avoir époufé Nicolaï, 
fille d'Abnar, feigneur de Sainc-Viétor, &c. premier pré
sident de la chambre des com pta, fie d’jimnr Bailler, dont 
il eut A ntoine , qui fuît ; OlJDART,qui a fait la bran
die des feigneur s de C h a n t e r  AINE , rapportée ci -après r 
R ené , qui a fait Celle des feigneur s de Se r .moises , men
tionnée ci-après ; Aymar, abbé de Bernai , fie évêque de 
Rennes en 1^75. qui affilia aux états de Blois en 1577. II 
fut nommé à l’archevêché de Reims après la mort du car
dinal de Pellevé , arrivée le 28. Mars-1574. fie prêta fer
ment au parlement en qualité de duc fit pair le 2. A vril 
de la même année , l'arrêt de fa récep non eft rapporté 
dans un recueil d’arrêts depuis l’an 1 c8S. jufqu’cn 1 
imprimé à Paris en idyo. par Courbé , &  îl mourut en 
1596. fans avoir pris poflèfnon de cct archevêché! N ic o 

l a s  , qui a fait la branche des feigneur s du F a i  , rapportée 
ci-après ; Jerome, Confciller au parlement, puis évêque de 
Soiflbrts, mort le iû. Mars 161p. âgé de 72. ans ; Jean, 
ttéforicr de France ; Jeanne, religieufe à Fontaines; Anne, 
mariée à André de Hacquevîlle, feigneur d'Ons-etl-Brai, 
maître des requêtes fit préfident au grand confeil , qui 
laiflâ pofterité ; Marie, alliée à Jean Courrin, feigneur de 
Rozai, mort doyen du parlement en 1633.

VIII. A n t o i n e  Hennequin , feigneur d'Affi , fitc.con- 
fciilcrau parlement, fit préfident aux requêtes du palais, 
mourut en 16 11- llavoit époufé Jeanne Hennequin fa cou- 
fine , fille de Nicolas, feigneur du Perrai , maître des- 
comptes , fi; de Jeanne Sallard de Bouron , donc il eut 
Antoine, feigneur de CHampfcncts, tué au fiege d’Amiens 
efl 1597. fans alliante ; &  Caiberine Hennequin , mariée 
i ü. à Charles de Balfac, baron des Dunes : i y. à Céfar de 
Balfac j feigneur de G ié, comte de Gravi Ile : 3 “ à Nicolas 
de Brichaorcau, marquis de Nangis, chevalier des ordres 
du roi.

BRANCHE D ES SEIGNEURS DE CHANTER AINE.
VIII. O u d Ak t  Hennequin, fécond filsde D r e u x  , fei- 

gneur d'Affi, préfident de la chambre des comptes, &  de 
Renée Nicolaï , fut feigneur de Cfaanreraine , fie maître 
ordinaire en la chambre des comptes. Il époufa Magdetainâ ; 
du Bouchet, dont il eut Antoine t feigneur d’Orvilîe, mort 
Dns alliance ; Dreux , confeiller au parlement, prieur de 
VjlIenoiTe &  abbé de Bernai, mort en Mars 1651. âgé de
77. ans; André, maître des comptes, mort en 1636.fans 
alliance ; Etifabclb , mariée à Raoul le Feron , feigneur 
d’Ürville fit de LoUvTes en Parifis , maître d «  Comptes , 
morte en Avril idy I ; fit Gabrielle Hcnnequin , alliée à 
Dm j s Fey'deau * feigneur de Brou, confeiller d’état, morte 
en Février 16^7.

DES SEIGNEURS DE SERMOJSERr

VIII. R ené Hcnnequin, troiiîéme filsde D reux , fei
gneur d’Affi , préfident de la chambre des comptes, fit de 
Renée N icolai, fut feigneur de Sermoifes fie de Vinci * 
confciller an parlement en 1567- puis maître d e  requê
tes en îq y z- 11 époufâ Marie de Marillac, fille de Guil
laume , feigneur de Ferrières , intendant des finança , fie 
de Renée A ligrct, dont il eut Anne, religieufe aux Fiilcs- 
Dicu de Paris ; Renée, fie Generieve , religieuf« â Fontai
nes ; ifabelie, religieufe â Notre-Dame deSoiflbns ; letttfc, 
alliée i ° .  à Pierre Boucher , feigneur d’O riâ i, Houilles * 
firc. confeiller au parlement 7 20. à Sebaftien le Hardi, fei
gneur de U Troufle , grand prévôt de t’bôtel, marre en 
HÎ23 ; 6c Marie Hcnnequin, alliée à Nkcdas de Gleyfc- 
noue, frtrctairc des commandemens du duc de Lorraine-

BRANCHE DES SEIGNEURS DU P Al.
VIII. N icolas Hennequin, cinquième fils de D re ux ; 

feigneur d’Affi, préfidentde la chambre des compta, fie 
de Renée Nicolaï , fut feigneur du Fai, fecretaîre d a  fi
nança du roi, &  du duc d’Anjou * &  maître d’hôtel or
dinaire du roi. Il épaula Marguerite le Feron , fille de N. 
le Feron , S: d'Anne le Picart, donc il eut A nto ine  , qui 
fuit ; ifabelie, morte fans alliance; êc Marie Hcnnequin, 
alliée à Louis Arbalcftc, vicomte de M elun, feigneur de 
la Borde-Néron » dont d a  en fans.

IX* A n t o in e  Hennequin, feigneur du F ai, de Vinci,



HEN
¿ en \%1$-îeTvk ,ODS'rcin* *****lcs arta& 5 , &  fe retira 

chez l e  tVétr<sde ! i  íví,íEoa «*« faint Lazare, où il mou-

SfijJ>VCKf A£JGfa\T£t?JÏ,S i>£ L E ST A G E S.

V. Jejlv Hennequin, fécond fils d’OcrcAUT, fcignenr 
¿ , ¿ijeûi & de Laitages, 5c de GuiUemette de M crgd T fat 
{¿picot de Lattages, &  époüfa GuiUemetlc de fa Gar
g l e  , fille de ««T e, feigneur de Saint-Mefmin, &  fceor 
Je Gillette de la Gar moite, femme de sitttott Hennequin, 
p a rtir  dt Sa vieres &  de Blincs, fon frere aîné. D e  et 
-iriage tinrent J e an , qui fuie ; Oudart, grand -archidia*

: de Troyes, mort en 14.83 ; François , dont Upofierité
---  J* fnjl r. titr; Hirntr _ mfirfA» S

ÇÿiUjsmcw ^  ■ ' • - - - t * --------  D --------- 1 7 ---------- .
Ajouta iïtliff* Lu II 1er, avocat general du parlement, 
Jwrtcle 11. Septembre 14.84. dMi U pofterité efi rapportée 
■ l ü LUER > JrJnne’ mariée à Nicolas de M auroi, fei- 

'L eur de Collavcrdei 5c Fontaine, lieutenant general au 
bailliaee & fiege prefidfal de Trayes ; &  Gillette Heane- 

¿iliff à James de HacquevUk. Poye. G  pofterité à
hacqülvillé, . T *  , r

VL J e a s  Hennequin r leigneur de Lentages, epoufa 
]6 Baïllet, fille de Jean, leigneur de$ceaux, maître
ds requêtes, &  de Nkole de Freines : î°- Louife de Lau- 
.¿cviüc. Du premier mariage vinrenc entr’autres en fans, 
üadjjî, évêque de Senlîscn iq i6 .  puisdcTroytsen 1527, 
premiâ aumônier du roi Francis I. qu’il fuivit en Italie 
it en ¿Îpaguc. 11 fit achever l’églifc cathédrale de Troyes, 
L nuifon épifcopale, le château de Saint-Lié maifon de 
n topagne de l’évêque , fit faire le jubt de faint Merri â 
Paris,mourut en 1 544 ; 6c Jean Hennequin , grand- 
arthiÆaire de Troyes , abbé de Baffe fontaine apres fou 
frere- Du fécond forarent, Français Hennequin, qui s'é
tablit en Lorraine, où fa pofterité fubfiÛe en la perforine 
de kceUs-Françeis, comte de Curel, baron du Saint-Em
pire , chambellan du duc, &  grand-louvcrier de Lorraine, 
poii-ner£U du cardinal d’Arquîan ; &  Jean Hennequin, 
mort fins poHérité de Ondetle MauterveL

VI. François Hennequin, rroiiiéme fils de Jea n  , fei- 
yneur de Lentages, &  de Guilleisetîe de l a  Garmoit ; f a  t 
Ligueur de Lentages, 5c époufa jaquette lT guilé , dont 
il eut Nic o l a s , qui fuir; Jeanne, mariée â Guillaume le 
Comte ; h  Gu'dlemeîte, alliée 1°. à Dtnjf Cochot : 2°. à 

 ̂ Cbriftephie Menifion.
VIL Nicolas Hennequin, feigneur de Lentages, époufa 

?aîeeî Ludot, dont il eut 1. François , qui fuit ; l .  Nico- 
Ui, prieur <îc Notre- Dame des Vertus ; 3. Ottdart, mort 
ûr.s alliance : 4. le à» * qui époufâ Icutft de Mercure, donc 
il eut t’atilom , religieur à la Rivour ; N ïie la , mort tans 
alliance; Iisÿë, marjéeà C/<«iifeLuillier ; &  HrleacHen- 
nnpiin, alliée à Fient Eoilletot; ç. jAcqueitc, morte fans 
altûnce; 6-7eJrtse, mariée à Kiithii Arnûult ; 7 . Cahnitie, 
qui êpenia du Mei ; £c 8. Daijfe Hennequin, mariée 
J".â Jcje de Huproye : I e. à Jean Fcclron.

V III. François Hennequin, feigneur de Lentages, 
épeufa i°r Cjtbérire Camuiar r i° . B aie  de Clcrei /fi!te 
de Deejf, fcîgrteur de Vauberci , &  de Jeanne Mo!é. D u 
praakr lit vinrent, Frameit, mort jeune ; N ico la s, qui 
fini; C!esdt,&. Maie Hennequin, mortes fans alliance. 
Du fenmd Ht farcirent 1. Jean, qui eut quatorze en fans 
diMirie ringeaooft.dont fix moururent en bas âge ; Joc- 
qz& 1 chanoine de Troyes , treforier de faine Etienne , 
coûter & profdïèur en théologie au college de Sorbonne ; 
Sme i Oafat, chanoine de T  royes après Ton frété ; al et s ,
IE°n: fans alliance ; Fnatçàf, chanoine régulier de faint 
Loup deTroys; Eafiake; M aie , alliécàImmimulM au- 
cfrrc, lieutenant general de V ltiî-  le - François ; &  Jane 
ïkuucquio, mariée à FraEÇets deCoufil ; i .  Oxdjrt , cha- 
“ WlK de Tfoyes &  doyen de fa tnt Etienne ; 3. Français, 
atrren i î i î , fans enfans d‘Axne de Saint-Aubin ; 5c 4  
L ° t f i  Hennequin , qui a fait U  branche dei ftïgpews deChasmst , TJppmêe ct-aprèi.

IÏ- Nicolas Hennequin, feigneur de Lentages, époufa tVfirAimf Huez ; i°. Catherine Palliot. Du premier Ut ™fireiïï Ftanms, né en 1473- mort fans alliance ; Marie,
1 OBtK jeune ; &  autre Marie, alliée à Jacques de Comble.

H EN 65
Du fécond Ut vinrent dix en fans , morts jeunes ou fans 
alliance.

BB. A&CHF DF.S S E Î G 1ÜFVS.S DE CHAE. MOKT,

IX . Louis Hennequin, feigneur de Charmonc de Cour- 
fa ver dei ,  quatrième fils  de F r a n ç o i s  , feigneur de Lenct- 
ges, 5c de B a h  de Clereî de Vauberci, te rendit recom
mandable par fei emplois &  plufieurs tommifaons inr- 
porcances, donc il fut honoré par les rois Henri [ j  j. f c  
Henri IV . Il fat fecretaire du roi , de fa chambre éc de 
fou cabinet, confeiller decae avec entrée au tonfari , 3c 
fccretaire des Comrnandemens du cardinal de Bourbon 
intendant 5c chef du confeiE du prince de Con ri fan frere* 
ôc du comte de Soiilbns, auprès defquels il fat placé par 
le roi. Il fc trouva au ftege de Mûntmcl ran en fiavoye en 
Janvier 15SS. 5c l’année buvante le roi Henri lIL  l’en
voya i  Samt-Qjfenrin, pour conférer avec le duc de Lon
gueville, puis il l’envoya i  Dieppe. Il fuivit le rot au 
combat d’Arques 5: à la bataille d’Ivri ; il mourut à  
Paris en 164.51. 5c fat inhumé i  faint André des Arcs. Il 
avoir époufé jinfricrtfe de Mauroi, fille unique de Français , 
feigneur de Courfaverdri , 5c de Marguerite de Margue- 
natr, dont il eut 1. F r a n ç o i s  , qui fait ; 2. Jean, capitaine 
au régiment d’Orléans, mort jeune; 3. Antoine, doyen de 
Morral ng ; 4  Bénigne, feigneur de Channont5c Fontai
ne, lequel étant capitaine au régiment de Champagne, 
commanda l’attaque des forts du Mole &  de Terragonne , 
tous les ordres du maréchal de fa Mothe , qu’il prit far 
les ennemis; en récompenfc de quoi le roi lui donna unfi 
des douze compagnies de fon régiment des gardes Frart- 
çoïfcs, avec une penfion de zcqo, livres de rente fur le 
tréfar royaLD fat fait enfuite maréchal de camp, 5c fat tué 
au fie^c de Sainre-rdeachould en i6y 3. fans ifaíTer de pa
ítente de Magdelene de Erouilli - Piennes ; y. 6. Pierre Sc 
Antoine, morts jeunes ; 7. Antoinette, religieuie à FoiíS ; 
8, Marguerite, alliée i  Charles de Cardarme, baron d’An- 
glure, écuyer ordinaire de l’écurie du roí ; 9. Marie , qui 
époufa Michel de N o el, feigneur de Bucberes ; 10. Grnr- 
Tiére* religieuie à Notre-Dame de Troyes; 1 t.Lauife, re- 
ligieufe en l’ahbaye de Chelles ; &  1 z. Marie Hennequin, 
morte jeune.-

X. Feançois Hennequin, feigneur de la Barre, Cour- 
Iaverdei, Charmont, 5cc- confeiller au grand-c o n k il , 
mourut en Mars i6çÿ- Il avoir époufé Anne Pingré-de- 
Farjinvilliers, morte en Octobre 168 3. foeur de Fut// 
Piogré t évêque de Toulon , mort en 166 3. en odeur de 
fainteté, dont il eue Louis-François, qui fuit ; François, 
cortíeíiíer au parlement 5c chanoine de Paris, morr le y. 
Avril 1709 ; Cfaaae, chanoine de l’églifer de Paris ; Char
les, &  Antoine, morts jeunes ; Antoinette, relîgieufe à Foiffi ; 
Margarme, al liée à Antoine le Feron, feigneur de Moncge- 
roult, conJellier au grand-confeti , morte en Mars I712 ; 
&  Magdelene Hennequin, morte jeune.

IX. Louis- F r a n ç o i s  Hennequin, feigneur de Char- 
mont, Courfaverdei, &c. confeiller , puis procureur ge
neral du grand confcil, fat nommé premier prefident du 
parlement de Normandie par le roi Louis XTV. en Sep
tembre 1691. dont U remercia, 5e mourut le 18. Nd* 
vembre 1708. H avûit époufé i1*. Anne de Pcruilcmothe- 
de-l'EtoilÎe, fille d’Edouard de Ponflêmorhe-de- 1Ttoi¡1 e , 
feigneur de Chenûuft , maître des comptes , morte fans 
enfans en Décembre l¿ 6 i  ; î  ". Marit-Margueme, fille de 
lamffT THofte, feigneur de Beaulien, morte le 2 6. Janvier 
1713. 5c enterrée près de fon mari en leur chapelle aux 
prêtres de la miffion de faint Lazare, dont font ifibs Louis- 

Leonor , abbé de Valfecret, dmcéfe de SoifTons ; JosEf ei-  
A s T O l U E ,  qui fuit ; Jean -  Marie, morr jeune ; Kf i s  far- 
François , gouverneur des ville &  château de Bar- fur- 
Seine , caoitaine d e  vaifleaux dn ro i, 5c infpeéieur dts 
troupes de fa marine , chevalier de l’ordre mifiraire de 
faint Louis, lequel s’ell dïiHngué en pînfietm occafiorts ; 
Charles-Francâi, lieutenant des vaiâëaux du roi, mort Au 
petit Goave en i'ifie de faint Domingue, an mois d’Août 
i¿t}6 ; Mitbd-¿Morne, more au fervici du ïûi en Décem
bre 1699 ; Marie-Fronçaife, morte jeune ; Marie ~ Margot- 
rite, religieuie aux Cordel ierei du fauabourg S. Germain,
morte en 1715 ; GahieUe-Frikitée, mariée à Jacques rTAu- 
baerre, comte de JuIH-le-Châtel, 6.x ; 5t Mant-Frrptm 
Houietmin, reiigiiufc i  Hautes-Brieics.



&4 H E N
X II. Joseph-A ntoine Hennequin, fdgneur de Chat'-*

 ̂mont i Courlnverdei 6c Vontaioc» baron de Chaflenaî, 
& c. après avoir été page du ro i, fut capitaine dans ion 

1 régiment, &  fervit avec diftinâion. Ayant pris depuis le 
parti de la robe , il a été confeiller au grand - confeti 
grand rapporreur en chancellerie , 6c procureur general 
au grand confeti fur la démifiion de fon pcrc. Il fut nom
mé fcc retaire dtl cabinet en Janvier 1701- ajnbaiîadeur à 
Venife la meme année , où il fit fon entrée le i<j. A vril 
Ï703, &  eut fon audience de conge le 2.2. Juillet 1704, 
A  fon retour le roi lui accorda un brevet de retenue dé 
cent mille livres fur fa charge de fecretaire du cabinet, 
6c fut nommé fccrctairc des commandcmens de M . le duc 
de Bourgogne, depuis Dauphin, en Décembre 1705. Il 
a  époufé uuife- Elifabctb de Marcillac, fille unique de 
Clonie de Marrillac, feigneur d’Arc de de Chara/Te, dont 
il a Cu M m t-Uüiff- Elifibttb , alliée le 2fi. Juillet 1714. 
à Jofepb Trudainc, fieigneur d’Oiifi 6c rie Riancourt, com
mandeur de l’ordre de faint Louis, brigadier des armées 
du roi, S: capitaine des gendarmes de Bretagne; &  Ffdn- 
çoife-Elijahetb Hennequin, morte jeune.1' Blanchard , hiß. 
des prejidens du parlement &  des maîtres des requêtes. Gallia 

. C h ri ftiana. Meut- daims.
H EN N EQ UIN t { Pierre J'feigneur de Boinville, âne. 

prefident au parlement, fils aîné d’OunARx Hennequin, 
íeigneur de Boinville, maître ordinaire de la chambre 
des compres &  contrôleur general des finances entre Sei
ne &  Yonne, &  de "Jeanne Michon ; après avoir fuivi le 
barreau pour s’inltruirc en la connoiffance des affaires, fut 
reçu le 2fi. Novembre iççfi. conseiller au parlement ;

' qu’il exerça jdfqu’à ce que le roi le pourvût de la charge 
de fixiemc prefident au parlement, qu’il avojt nouvelle
ment créée par fon édit du mois de Février 15fi8. peur le 
eonnoître per [mm are de prtbit: &  littérature : mais les diffi
cultés qui le rencontrèrent fur la vérification de cet édit, 
retardèrent fa réception jufqu’au p. Avril fuivant, qu'il 
y  fut inftallé par l’exprès commandement du reí , qui 
chargea fon procureur general de dire à la cour, qu’autre 
que lut rien avoir pounuivi l'expédition, même que fans 
aucune pourfuite ni priere, il avoir commandé tout cc 
qui avoir été lait. Ainfi il demeura paifiblc en la fon&ion 
de cette charge, qui lui fervit'beaucoup à augmenter fa 
réputation,étant pourvu durt courage inflexible, 6c d’une 
force d’efpric qui ne fc relâchoic jamais decç qu’il devoît 
à fon roi, à fa patrie &  au devoir de fa charge; £c qu’il 
continua jufqu’a fa mort arrivée le 11. Août 1577. &  fut 
inhumé à faint M erri, près fes peté Se mere* * Blanchard , 
biß. des preßdens du parlement.

HEn NEQJLJIN, ( Jean-Jacques} fils d e jE A S jfe i-  
gneur de Curi, de Gcnicourt &  de VilIquinte, intendant 
des finances, 6c de charlotte le Grand ; étant chevalier de 
M alte, donnaàla religion k i r .  Avril 1617. lesfcigncn- 
ries de Curi , près Solfions, &  de Gcnkourt 6c de Ville- 
pinte , à condition que ce leroit un bailliage joint à celui 
de la Moré, &  qu'il en feroit le premier bailli, portant la

Strande croix, 6c après luí fes neveux , Robert 6: Nico- 
as de Bonifiées, à la charge de deux Méfiés en la chapelle 

de Curi les 24. Février 6c 4, Novembre de ciiaque année, 
d’une Méfié à la fainre Vierge tous les famcdis ; ce qui 

fut confirmé par le pape Urbain VIII. par bulle du 16.. 
Oûobre \6iy. Il mourut en Sicile allant à Malte en 1628. 
* Goufiancourt, martyrologe de t  ordre de Malte.

H E N N IN D lE T A R D , bourg avec abbaye. Il eftdans 
l ’Artois, province des Pays-Bas, à deux lieues de D ouai, 
à trois d’Arras.1 Mari f diâion.

H E N N U IN , (  le fort d’ } c'cfl un fort de Flandres, à 
deux lieux de Gravelines, entre Bourbourg &  Ardres. Il 
efi maintenant aux François , qui le Iajflênt tomber en 
ruine. * M ali, diclioH.

HENNUYER 3 {Jean } éroit né en Picardie, fit fes étu
des-à Paris, &étoit fous-maître des ardites au college de, 
Navarre en I Ç30.11 exerçoit encore le même emploi en 

; *537. lorfqu’il répondit pour la forbonique, £c il fut reçu 
.doâcur de la mai ion de Navarre. Ce fut à peu près dans cc 
licms-la, qu’il cdîa de prendre foin de la conduite d’An
toine de Bourbon, due de Vendôme, 6c depuis roi de Na- 
varre, dont U cilsfir qu’il fut préceptcurau college ; caree1 
prince né en i ç i S, étoit âgé de dix- neuf ans en 1537.

_ p n  ne fçait plus rien en fuite d’Hcimuyer jufqu’cn 1553,

H EN
¡5' où le roi Henri II. le choifit pour fon confefTeur : M M , de 

Sainte - Marthe difent, qu’il fut religieux de l’ordre de 
faint Dominique, &  il y a d’autant plus de fujet de les 
croire, qu’il fuceeda dans l’emploi de confefléur du roi à 
un religieux du même ordre, où nos rois depuis S. Louis,' 
prirent prefqyc toujours leursconfcfiairsqornmeiis lo o n t 
pris depuis chez les Jcfuites. Le R. P, Echard n’auroit ap
paremment pas manqué de reconnoîrre un homme fi pro
pre à faire honneur à fon ordre, s’il avoir remarqué ou’il 
s’écoula quinze ans entre le tems où il fut reçu doétcur ,  
&  Celui où il fut appelle à la cour ; c’eft dans cet efpacc 
de tems, que Voulant fuir les avantages temporels que fou 
mérité lui promettoit, il embraffa l ’état religieux ; mais 
on Fy déterra , 6c il fut obligé d’employer les talens au 
fervice du public- En 15^7. il fut nommé à l’évêche de 
Lodève, 6c dès Fannéc fuivante il fut transféré à celui de 
U ri eux, dont il ne prit poffcflion pcrfonnellemenc que 
le z 5. Mars tyfio. fans doute parce qu'on le retint à la 
cour. II y avoir quatorze ans qu'il gouvernoîc ce diocèfe 
avec un zelc extraordinaire pour le falut de fon peuple * 
lorfque le lieutenant de roi en cette province, lui vine 
communiquer les ordres qu’il avoit reçus de faire mafiâcrer 
tous les Huguenots de Lizieux. Ce faint évêque s'y oppo- 
fa genereuftmenu , protdtanc que ces hérétiques étaient 
fes ouailles, quoiqu’elles fufiént égarées, 6c qu'ilefperoic 
de les réunir au troupeau. Le lieutenant lui demanda pac 
écrit le refus qu’il faifoic, de le laiflér agir félon les or
dres de fa majefié ; 6c ce prélat lui donna un aétc auten
tique de fa réponfe 6c de fon oopofition , pour le porter 
au roi, qui admira la fermeté d’un évêque fi zélé , pour 
la conservation de fon troupeau, 6c qui révoqua fes or
dres à l’égard du diocèfe de Lizieux. Cene démence fût 
couronnée par une heureufe fuite ; car dans toutes les au
tres villes où l’on fit tuer les Huguenots , on ne put ja
mais éteindre l’herefie ; au contraire à Ltzieux, les héré
tiques furent tellement touchés de la bonté de leur pré
la t , &  du foin qu’il prenoit de leur falut, qu'ils firent 
tous abjuration de leur hcrcfie, fans qu’il y en eût un feul 
qui y demeurât obfb’né : de forte quç le Calvinifjme fut 
entièrement aboli dans Lizieux. Cet iiluflre évéque mou
rut en 1577. étant doyen de la faculté de théologie de 
Paris. * Maimbourg du Calviüifinc. Echard, ftrsptùr. 
Ord- Pred. tant. 2. p. 341. M M- de Sainte-Marthe, Gj //.4  
Cbtifiidnd.

H E N O C , tbmhet. ENOCH.
H E N O T ÍC O N  ou D écret d ’union , édit qué l’em

pereur Zenon publia à la fol licitation d’Acace , patriar
che de Conftantînople, pour réunir les Catholiques &  les 
Eutychicns, dont il regardoir Ja concorde, difoit-ii, Com
me le plus grand bien, qui fe pouvolt procurer à i’églife, 
Ccc édit étoit compofé de paroles orthodoxes en appa
rence ; mais fous prétexte de recevoir les fymbolcs de la 
foi, drelfe dans les conciles generaux de Nicée, de Con- 
fianrinople &  d’Ephcfe, d’anathematifer Neftorius6c Eu- 
tychès, &  d’approuver les douze chapitres de S. Cyrille* 
CCI édit prononçoîc anathème contre le concile de ChaJ- 
cedoíne, 11 fut publié l’an 482. fous le pontificat du pape 
Simplicias» qui mourut peu de tems après. Félix l i l .  lui 
ayant fuccedé, commença fon pontificat par rejetter cec 
édit d’union, publié par l'empereur, &  prononça anathè
me contre ceux qui le reccvoicnt, attendu que c’étoït un 
attentât odieux de la puifiance féculiere fur l'autorité 
l'égfifc- Ccn= affaire eut des fui res très-Scheufes. *  Eva- 
gre, l. 7. c. / 7, Dberatus, t. rS. Théodore le leéknr, L 2. 
C elleâ .  Baron¡U5 ,  A .C .4 S 2 .4 S 3 .

H E N R I, nom que l’on trouve fouvenr dans les hifioî- 
res, Ôc qo’ont porté plufieurs empereurs, rois, princes &  
illuftres per fon nages. Fr. Philadelphe &  Camdm croient 
que ce nom eft un abrégé de celui d'Betusù ,  prince 
Vandale, qui vivmt du tems de l'empereur HoooriiE , 
comme nous l’apprenons de Procope. C^iclqucs-uns rirent 
fon origine d’Enrr ri(b, c’cfl-à-dire , imtjosrs piaffant ; Sc 
quelques autres ont encore recours à des conjetures plus 
éloignées.

E M P E R E U R S .

H E N R I  L  de ce nom, empereur, fils (TOt h o  y ,  
duc de Saxe , &  de ÎMiïgarde, fille de l'empcmir Amttl t 
fucccda à Cimád, fou beau-frère, l'an 5119. ou y îo . &  foc

fprnomme



HEN
r pa^e que ceux qui lui portèrent la
* * « * * %  f(Hj élcéÜon à l'empire, faite a Fridlard „ le 
u°trvellc 113 cha/Tc de Poifeau, qu’il aimott pafïionné- 
trouvera cûnrenca du ricre de roi &  fit d'abord des loix, 

«medier ausdéfordresque les guerres civ ile  avaient 
P°°5. fî 7 i4mpire. Ses armes furent depuis employées 

flrrtoul le Mauvais, duc de Bavière, prince exiré- 
Cî , f  ambitieux, quil réduifit à la raifon. Il battit 
ffiffi^Hû0£TOÎ5i les Bohèmes, les Efclavons &  les Da- 
***?„ ç î i .£c profita fi à propos de la fotblefiede Char- 
f 0*. r jjic  t qu’il envahit les provinces au deçà du Rhin, 

if Donoieot le ritre de royaume de Lorraine. Après ces 
■ ' aces I*5 Hongrois aufquels il avoït donné la p aix, 

t  oui avouent rallumé la guerre , furent encore défaits 
la Mi’fmc , près de M «fpurg , où il en tua quarre- 
„due. Henri ¿toit refolu de p fler en Italie ; mais 

ït JLrut d’une apoplexie imparfaite, qui fe changea en 
Paralylie, 1= ï  - 937- ™ , félon d autres, le 4. Juil
let g } M ui ' Km le 60. de ion âge. C e  prince, qui fit 

fondations fainccs, ne porte chez les auteurs Ira- 
Îlenî que k (le ro* d’Allemagne , fit fut enterré au 
monaftere dcQuedlimbourg , qu’il avoir Fondé. Il époufa 
iLttteUe, fille de Tbictri, qualifié Comre de Ringeifieïm 
car quelques-uns, &  d’Aldembourg par d'autres, morte 
o j  gSç- dont il eut O t h o n  L  du nom , dît U Grand, em
pereur ;Hrnri , dit le Querellaix, duc de Bavière, qui eue 
iteenfem ; Bruno, archevêque de Cologne, mon en 965 ; 
C.trbtffi,mariée I e. à Gilbert, duc de Lorraine: i D. à Lests 
¡'y dfc ftosirtmer , roi de France ; &  Itadisrige de Saxe, 
rroifiénif femme ¿ ’Hugues, duc de France &  de Bourgo
gne , fumommé le Grand, Y Abbé &  le Blanc, dont vint 
Hcgces Cipa, roi de France. *  Luirprand, Flodoard. Si- 
gebert à  Gencbrard, enfa chronique.

HENRI IL que fa pieté a fait mettre in  nombre des 
faine, fumommé le M ieux , F Apôtre des Hongrois , &  le 
swit l  naquit l’an 971. dans le château d’Abunde fur 
fcDanube, & fut badfé par faînt W o lfo m g , évêque de 
Ranjyae. Il ctoït duc de Bavière , fils de H e n r i  He-
fdsB, ou le Bref de Saxe, &  de Gifetle ou Gaille, fille de 
Conrad, roi de Bourgogne , fie foc élû après fa meut de 
fon touffe Othon in. l'an 1001- Les commencemens de - 
fon régné furent troublés par l'ambition de quelques 
princes Allemans, qu’il réduifit à la raifon, les uns par fa 
valeur, les autres par f s  libéralités. Enfuire il fit la guer
re aux Hennetiens, Sa défie Boleflas doc de Bohême, &  
un autre de ce nom , roi de Pologne , qu’il contraignit 
de renouvelle- le ferment fait i  f s  prédecefleurs. Henri 
fonda l’an iood. l'évêché de Bamberg, &  plufiems mo- 
nairercs; défit le duc de Bavière l’an 1010. &  Calma tous
la  troubles en Allemagne. H paflâ en Ita lie , où il prit 
quelque places dans la Calabre ,  5c défit Arduin , que 
quelques Lombards avoient fait roi- O n dit qu’en cette 
guerre Henri fut fait prifonnier , qu’il fauta d'une haute 
muraille, qu’il fe démit une cuiffe, &  que le furnom de 
Bentsx lui en demeura. Il vint l’an 1014- à Rome, où il 
fut couronné empereur avec Sa  femme Canegsnde, par le 
pape flmoît V I I I .  Bruaon „ abbé de Richenoo , qui a 
écrit un livre de la méfié, dit que ter empereur, aïïiûant 
alors à ¡’office divin, remarqua que les prêtres Romains 
ne chantoient pas le fymbole après l’évangile ,  fie s'infor
ma de la raifon pourquoi on ne le faifoit pas- Comme 
oahfieuidii que c'écoït pour marquer la pureté de la foi 
de Itglifc Romaine , ii fit eaforte que le pape ordonna 
qu'on lediroit à l’avenir, pour renouveller aux fidcles ce 
qulh font obligé de croire. Henri pafla une autrefois en 
Itafic fin io n .  y  défit les Grecs &  les Sarafins , &  fe 
renaît maure de Bencvent , de Naples, de Capoue , de 
SaJeme, etc. A  fon retour on ménagea une anrevûe en
tre !e rri Robert &  lu t, pour les affaires de l’églife, &  
pour celles de leurs états. Ils fe firent mutuellement des 
préféré, & fe témoignèrent beaucoup d'afFcdEon- Quel
que teins après, Henri tomba malade, &  mourut à Grun 
F'^d'Haïbcrftadle 13. ou 17. Juillet 1024, &  fut enterré 
à Bamberg. Son refpcâ envers l’églife étoit extrême ; 
&  Ton dît même que dans un eonede il parla aux evè- 
cua 3 genoux. Il vécut en continence, comme il l'avoua 
en mourant, avec CuncgcKuc fa femme , qui a été mile 
eonica lui au catalogue d s  iaints. * Cmftdteu Glabert ; 
Sijcbtn ; Herman ; Dkhmar ; Leon d’Oftie ; BaroniuS,

Teme 1 Y.

H E N
Cfsr, ico a . io a j . 1013* r o i 4 B a î l l ç c p  

Vies des Saints.
HENRI III. du nom , duc de Franconie , dit le Nrir 

fucceda à l’Empire à fon pere C onrad IL l’an 1039. à 
râge de douze ans ; & dœ  le commencement de fon empiré 
le vit obligé de fou tenir deux facheufes guerres. La pre
miere fe fit Tan 1041, contre les Bohèmes , qui mépri- 
foient fon autorité, &  refufoient delai payer le tribut an
nuel auquel ils étoient obligés. Il les fournit dans fa fe
conde campagne, après avoir pris leur duc UlarMas, La 
fecondeguerre qu’Henri fe vit fur les bras, fut entreprife 
en faveur de Pierre, roi de Hongrie, que fes fujets avoienc 
chaiTe du trône, pour mettre en fa place un certain O  von y 
qui étoït leur chef. Henri rétablit Pierre l'an 1043. Il eue 
auiïi quelques démêlés avecThierri, comte de Hollande, 
l’an 1 0 4 fur la fin de la même année il alla à Rome, 
où il fit aflembler un concile, dans lequel Benoît IX. Syl- 
veftre III. &  Grégoire IV. forent dépofés ; &  Sugger J 
évêque de Bamberg , foc élu &  Confacré fous le nom dé 
Clément IL C e ft  de ce dernier qu’ il reçut la couronne 
imperialeavec fa femme Agnès, lejourde Noci de la même 
année 1046. Enfui te Henri mit k la raifon quelques petits 
princes d’Italie, &  vint attaquer les comtes de Hollande 
&  de Frife. II fit aulii fa guerre aux Hongrois qui avoienc 
crevé les yeux à leur roi Pierre. Dans une ailcmblée qu’il 
tenoità Wormes l’an 1048. les Romains le prièrent de 
s'ûppofer à Benoît IX. qui s'étoit remis pour la quatrième 
fois fur la chaire de faint Pierre. Parles foins de l’empe
reur , Brunon fon couGn, évêque de T o u l, fut fait pape, 
St nommé Leon IX . O o lui donmla principauté deSenc- 
venc en Italie , pour délivrer la ville de Bamberg de ce 
qu’elle devote tous les ans au faint Siégé. Henri mourut à 
Bottenfeld en Saxe, le 5, Oétobre ioq6- pour avoir avalé 
à demi un trop gros morceau de pain, qui lui ôta la refpi- 
ratioa, après avoir vécu trente-neuf ans, St en avoir régné 
dix-fept oc quatre mois. Il époufa z°. en 10^6- Cunegonde, 
dite Cm ille, fille de Crfiiarl. dn nom , dit le Grand, roi de 
Parte ma rck &  d’Angleterre, morte en ro^S. fans p o lt
rite : i®. en 1043. Agnès t fille de Guillaume V. du nom, die 
le Grande duc de Gufarne &  comte de Poitou, morte en 
1077. dont ileucHENRi IV . empereur ,qui fuir; Conrad, 
duc de Baviere ,  mort jeune ; Uabaud, premiere femme 
de Rodolphe, duc de Souabe, empereur ; Judith, mariée i  
Salemm T roi de Hongrie ; &  Jtht, alliée à Leapal IIL du 
nom , dit le B d , marquis d’Autriche, mort en 1100. * 
Bernard Corius , en fa  rie. Lambert, Herman. Sigebert, 
Baroni us. Gencbrard , &c.

HENRI IV. dit le Vieil &  le Grand , né le 10. Novem
bre lo ç i .  fucceda à fon pere Hesr i le lirir, Tan ioçd. 
n’ayant alors que cinq ans. Sa mere Agnès eut un foin par
ticulier de le bien faire élever, &  gouverna jufqu’en loéz- 
qu’elîe fut éloignée des affili res, par les artifices de quel
ques envieux. Henri regna parluPmême dès l'âge de treize 
ans , fie fignala même fon courage en diverfs occafions 
contre quelqus princes, qui s’étotent révoltés en Allema
gne. Les Saxons lui firent beaucoup de peine fous leur duc 
Othon l’an 1071. 1072. &  *073- fur-tout après qu’ils fe 
furent joints avec les ducs de Baviere , de Souabe &  de 
Carinthîe : mais ils furent enfin vaincus par Henri, qui fou
rnit la Saxe l’an 107$. &  fe rendit redoutable à toute l’Eu- 
rope.Geux qui ontémtcontrelui.difentqu’il devint cruel, 
méchant,déréglé, &  qu'il vouloitmême répudier fa fem
me , fi les prélats ne fe fùflënt oppofés z fes defîêins. Ce 
foc de fon teins que la fameufe querelle d'entre les papes 
&  les empereurs commença. Grégoire VII, force fleur d'A
lexandre II. fe fervane du prétexte d’ôcer aux empereurs 
l’invcJHture des bénéfices, pou (Ta très-fortement Henri ; 
mais ce dernier, qui émit fier £c courageux * ne gardant 
point de mefureS avec le pape , s’unit avec fes ennemis, 
fie. s’attira enfin une excommunication. Ce coup imprévu 
le forprit d’autant plus, que l e  états de l’Empire ['obligè
rent de fe fou mettre aux ordres du pontife. Il alla en Ita
lie, où il vit le pape ri Canofa ï’an 1077. mab il ne parue 
qu’en habit de penitene ; fit après avoir promis toute forte 
de CmsfeéHon, il fut reçu dar» U communion de l’égltfe- 
Quinzc jours après Henri v-îola (a promeflç r ce qui porta 
les Alternar», fie for-tout les Suons fes ennemis aifom- 
bîés à Farchdnqi élire le 13. Mais 1077. Raoul ou Rodol
phe , duc de Souabe. Lcï pamfans de Henri prirent k*
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armes en fa faveur, & attaquèrent les Saxons avec Rodob 
plie. Après plufieurs batailles, ce dernier reçut une bief-, 
fure le i t.Ôélobrc 10S0. Sc mourutqueJqucsjoursaprès. 
Ce fut alors qu 'H enri, ayant fçû qu’on élcvoit un magni
fique fcpulcre à Rodolphe ; Je voudrais, d it-il, que mus mes 
ennemis fufftfit enterrés aujft jnagnifiqueftient. Cependant ( 
pour fe venger du pape, il avoir aflemblé grand nombré 
de prélats fes partifans àBrixen, dans le T iro l, le Jeudi 
zy . Juin de la même année, St avoit fait élire pape fon 
chancelier G yibert, évêque de Ravennc, fous le nom de 
Clement III. Deux ans après, il le fit facrer à Rome par 
deux évêques fes créatures, 6c lui-même fe fit couronner 
avec fa femme. Herman de Luxembourg, comte de Sal
ines , fut fait empereur par les Allemans ; mais fa fin, non 
plus que celle de quelques autres , ne fut pas heureufe. 
Vidtor III. & Urbain IL fucccfieurs de Grégoire VIL 
pourfuivirent toujours H en ri, & fon anti-pape. Urbain 
oppofa à l’empereur, Conrad, fils de ce prince,qu’il ¿voit 
faitroidesRomainSj&qui fut facré roi d’Italie l'an 1093. 
f a  comtefle Mathilde combattit aufli contre H enri, pour 
les intérêts de l’églife. Enfin , après la m ort de Conrad, 
Pafchal II. lui m it en tête fon autrefils nommé Henri, 
qui fut couronné empereur l'an ï io y . Ainfi ce prince, 
après avoir traîné une vie extrêmement agitée, mourutà 
Liège un mardi 7. Août 1 lo i .  après un régné de quarante- 
neuf ans Se dix mois, âgé de cinquante-cinq ans, & relia 
pendant y- ans privé de la fépulture ccclcfiaííique. Henri
IV. étoitungrand prince, bon, honnête,clement & qui 
avoit beaucoup de courage ; car il fc trouva en perfomie 
dans foixame-deux batailles; mais il aim oittrop fes plai- 
firs, Si fouffroiu que fes miniflres abufaflent de fon auto
rité. Il époufa i 3. en 1067. Eerfhe, fille d'ÛrècW , marquis 
d’Italie ; Adélaïde, dite Praxede, fille de N, roi de Ruf- 
fie , qui fe retira en fon pays, où d ie mourut rdigieufe. 
D u  premier mariage forment Conrad, duc de Franconïe, 

ui fe révolta Contre fon pere en 1095. à la fol J ¡citation 
u pape Urbain IL 6c fut couronné roi de Lombardie,: 

m ort i  Florence l’an 1101. à l’âge de vingt- fept an$j 
H e n r i  V. empereur , qui fuit ; & Agnès de Franconïe, 
mariée i°. à Frederk I. du nom , feigneur de Stauffcn, duc 
de Souâbe : z °. à faint Léopold IV. au nom , dit le Pieux, 1 
marquis d ’Autriche. * Otnon de Frifinghcn , in (brunie. 
Sigebert. Bertholdc* Leon d’Oüic. Hugues de Ffavigni. 
A vcnrin, &c.

HENRI V .d h  le Jeune, né l’an 1081. fucccdaà fon pere 
H enri te Vieil, l’an 1 lod. & félon quelques auteurs, fit 
périr fon pere pour monter fur le rrûne. Il défit lesPolo- 
no is, & quelques autres princes qui ne vouloîent pas le1 
reconnoître , alfalfan 1110. en Italie avec une puiflantc 
arm ée, Sc étant l'année fuivantc à Rome, fe faïfit du pape 
Fafchal IL & des cardinaux, qu’il tint en prifon jufqu’à 
ce qu’on lui eût accordé l’inveRîture des bénéfices, Si qu’il 
eût été couronné ; mais depuis , ce pape étant en liberté, 
cafla ce traité dans le concile de Latran l'an im .C c p r o -  
cedé irrita l’empereur, qui auroit cherché à s’en venger, 
¿il n’eût été obligé de prendre les armes contre les Saxons, 
qui s’étoient révoltés en Allemagne. U les fournit d’abord, 
¿ i  enfuite eut le chagrin de voir fon armée entièrement 
défaite, près de 1a forêt de Guelplie le premier Février 
1115. Ce malheur fut fuivi de l'excommunication que ce 
prince s'attira , 6c d’une nouvelle révolte des Allemans. 
Henri paila en Italie , & l’an 111 S- fufeita ifanti- pape 
B ourdin, Limofin & fugitif d’Efpagnc, contre Gcfafe IL  
mais fe voyant haï de tout le monde , excommunié par 
Calixte IL iuçcciîeur de Gelafe 6c abandonné des liens, 
il craignit de mourir aufli miferable que fon pere : de forte 
qu’il abandonna entièrement les invefii turcs, & fe récon
cilia avec le pape l’an 1123. aux états de Wormes , où 
trois cardinaux l’étoient venus trouver. L’année fuivantc, 
il entra en France avec une puïflànte année , qui mena- 
çoït la Champagne, d’où il forcit fans rien faire. Il mou
rut à Utrcthc le 2 3. M ai 11 iy . d’un ulcere au bras droit, 

fut enterré à Spire. Ce prince ne laiffa point d’enfans 
de fon époufe Mabaud, fille de Henri I. roi d'Angleterre. 
* Confuhez, l’abbé d'UJperg; Pierre Diacre; Pondulphe, 
&c. Baroniits , J .  C . / 106. &  ftq*

HENRI VI. de Sotiabe, dit le Serete, qui fut empereur 
après fon pere F r é d é r i c  Barbtroujfe, l’an 1190. avoir 
epoufé, l’an t î 8fi. Confiance, fille polihumc de Roger, roi

de Naples &  de Sicile , qui étoit pour lors âgée de 34. â 
35. ans ,6c non pas de 50. ni religieufe, comme quelques- 
uns l ’ont écrit. Le pape Celeftm III. les Couronna tous 
deux à Rome le 15. A vril, lendemain de Pâques de l’an 
IZ 9 1. Enfuite Henri paffa dans fa Pouille , pour fe mertre 
en poflcifion des royaumes de Naples Sc de Sicile, donc 
Tancrede, frere bâtard de Guillaume le Bon, s’étoit rendu 
maître. Il alfiegea inutilement fa ville de Naples, qu’il prit 
depuis avec Gáyete , &  donna de fi violentes marques de 
reflentîment Sc de colcre contre Ies habitaos de Païenne ,  
qui a voient livré l'impcratrice fon époufe à Tancrcde ,  
qu’il en acquît le nom de Severe ou de CrueL II prit aufli 
Sibylle, veuve du même Tancrede» Guillaume ion fils Sc 
les principaux du pays ; &  par une horrible perfidie, il ren
ferma dans une prifon cette princrifc, creva les yeux à fou 
fils, Sc traita cruellement les autres captifs. Avant cela , 
il avoit arrêté prifonnier Richard, roi d’A ngteterre, qui 
venoit de faTcrrc-fainte, .fc avoit exigé de lui une grande 
fournie d’argent. Lepape l’excommunia pour cet attentat 
Si pour avoir diûribué les biens de l'églifc à fa  partifans. 
Cette affaire fut accommodée, &  Henri obligea l’an 1 ijjfi. 
les princes de l’Empire d’élire pour roi F r é d é r i c  fon ms, 
qui n’étoit âgé que de trois ans. Depuis, il vint en Italie 
avec une puiflantc armée ,£cexerça tant de cruautés, que 
fa femme fut contrainte d’armer contre lu í , &  de le con
finer dans un château. 11 fe réconcilia avec elle, ôc étoic 
dans le deffein de paflër dans la Terre-fainre, où il avoit 
déjà envoyé une armée , lorfqu'il mourut â Mcfiine en 
Sicile, de maladie,ou de poifon , félon d’autres» le 2S, 
Septembre 1198. II laifTa, outre F r e n e p . i  c IJ. Marie, 
femme de Conrad, marquis de Moravie. * Roger, in annal, 
Baronius, A. C, u H . & feq.

HENRI V I L  duc de Luxembourg, fils aîné de H e n r i

II. du nom , comte de Luxembourg, &  de Beatrix d’Avef- 
nes »dite de Flandres, fut élu empereur au mois de Novem
bre 1308, fept mois après fa mort d'Aibert I. il fut cou
ronné à Aix-la-Chapelle» le jour des Rois de l’année fui- 
vante í puis alfa prendre fa couronne de fer à Milan ; Sc ‘ 
reçut enfin celle d’or le 29. Juin 1312. à Rome , par trois 
card maux légats du pape Clement V. En entrant en Italie, 
il avoit prétendu rétablir i ’écfat de l’Empire ; mais il ne 
fit que ravager feulement quelques provinces, &  foùrenir 
les Gibelins qu’il favorifoït. Il mourut près de Sienne en 
un lieu nommé Bon-Courent, le 24. Août 13 1 ;. âgé de y t .  
ans &  37, jours. Quelques auteurs ont écrit, qu’il fut em- 
poifonné dans une noftic, en communiant le jour de i'A f- 
lomprion » par les mains d’un Dominicain, nommé Ber
nard Poüiien ; mais Vilfani, qui vîvoit en ce tems-fa ; AJ- 
berrin Muffat dePadouc ,qui parle affez exaélément de ce 
qui arriva â Henri ; Conrad Vecer, qui a écrit fa v ie , 6c 
plufieurs autres auteurs, ne parient point de ce prérendu 
poifon. Il époufa ven l’an 1291. Marguerite de Brahant, 
fille de Jeun L  du nom duc de Brabant, morte en 1311* 
dont il eut J e a n  , roi de Bohême, qui fut pere de C h a r 
l e s  IV.cmpercur ; Beatrix, mariée en i^jS.kCbarlesll, 
du nom roi de Hongrie, morte 1a même année; Sc Marie 
de Luxembourg, féconde femme de Charles IV. du nom * 
roi de France, mariée en 1313, morte en coucha en 1324. 
* Vejen les auteurs mentionnés ci-defTus; Sponde ; Rainaldi 
Sc Bzovius, A. C. 1 313. Viifani ; Conrad Vecer.

H EN R I, étoit fils de l’empereur C o nradIII. quüfaf- 
focia à l’Empire l’an 1148. lorfqu’il mena une puiflantc 
armée à fa Terre-faintc, en même-tems que le roi Louis 
le Jeune- Henri mourut peu apres vers l ’an 1149. (brrebeu 
C O N R A D  III.

HENRI, comte de Rafpenbcrg, landgrave deThnringe 
Sa de Heflc, fils de H e r a t a n  L &  frere de faine Louis VI. 
du nom, landgrave de fa race de Charles de Lorraine, fils 
de France, félonie femiment de quelques gen cal ogifi es, 
fut nommé empereur contre Frédéric IL l ’an 1145- L’an
née fuivante il fut couronné à Aix-la-Chapelle ,&  battit 
Conrad, fils de Frédéric ; mais fon fùtcès ne fut pas con
fiant ; car il mourut l’an 1247. de déplaifir d’avoir perdu 
une bataille, ou , commedifent les autres, d’une blefliire 
qu'il y avoit reçue. Ses ennemis lui donnèrent le nom de 
rot des Clercs, parce qu1 il avoit éiéélû par les archevêques 
de Mayence, de Cologne 6c de Trêves ,6c par les ñeques 
de Strasbourg , de Mets 6c de Spire. Le même Frédéric 
avoit un de fes fils nommé H rkrï ,  toi des Romains, qu’il
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,  à fo rm e s  le jo . Juillet 1153. parcequ’il s’f

rivoltécontre lui. Il le relégua daps la Pouille, où il 
mo/rur i'̂ née fanaic.

f l i PBREUR DE C O N S T A N T I N O P L E
j empereur François de la ville de Conftanri- 

^ fcceeda à fon frere B a u d o u i n  VÏ1L comte de 
p ^ td /s , qui avo‘t ^  empereur Tan 120-f- Henri .r.j_ cfajgé du gouvernement lorfqu’on fçut la nouvelle 
V la prife de Baudouin, Il fut mis fur le trône impérial 
j ^ Âcmt izoiS. 5c couronné folemnellemeiït dans i'é- 
rfede fâinte Sophie , le Dimanche 10- du même mois. ? \  ¿,^5 ? qui ne pouvoicnciupporxr la domination des 

o’oublierenc rien pour en fccouer le joug, fous ce 
n^ „ ta'u rtgne ; mais ils furent vaincus par ce prince, qui 
fil jùfîi la gucrre au ^uC W alachie, L’an 12 I o. le pape foi fii des remontrances fur quelques lo ti, peu favorables JuXtCC{eji3it!queS. Cerempereur m ourut, à ce qu'on croit, 
depoifonàThcifalonique, le 11. Juin i î i î . n'étant pas 
encore âgé de quarante ans. Pierre de Courtcnai, comte 
d'\uxene, qui avoir époufé fa fœur lolande, lui fucceda. 
* Pierre fi: Robert d'Auxerre, George? Logotliete en leur 
tbïiï- îficephore Gregoras , Zip, a, Pierre d’Outrem an, 
Cpiil. idg- Spond, in am uLD u  Cange, bi foire de Cou fo n -  
tktfo-

Î O Î S  D E FRANCE DU N O H  DE H E N R I .
HENRI I. du nom, roi de France , fils du roi Robert, 

avoir été fâcrétic couronné à Reims l'an 1017. quatre ans 
avant la m°r: de fon pere , fit commença de regner feul 
depuii 10-Juillet 103 1. Confiance de Provence fa mere, 
qui vouloir lui préférer Robert fon frere, plus jeune que 
lui, pratiqua une bonne partie des grands, fie particuliè
rement Baudouin IV. comte de Flandres, &c Eudes, comte 
¿s Champagne ; mais Henri a lla , lui douzième, implorer 
l’aflifhnce de Robert If. duc de Normandie, fie foutenu 
dt forces confiderablcs, défie celles de la reine, fie obligea 
toa frere à demander la pais. II ia lui accorda, fit lui fît une 
criüofldu duché de Bourgogne jd ’où t il  forrie la première 
rare des ducs de Bourgogne, du lâne royal. Enfuitc il défit 
l’an ioj7.Thibaod fit Etienne, fils du comiede Cham- 
psgWjàquï la reine avoir livré la ville de Sens, pour les 
engager dans fon parti. II afîifta puifîâmmenc Guillaume 
lt bétsid, duc de Normandie,qui lui avoir été recommandé 
par Robert fon pere, contre une grande faébon qui penfa 
l'accabler. Il l'alla joindre avec íes troupes, fie tous deux 
donnertni bataille aux rebelles, dans le lien dit te Val des 
Dunes,psis la ville ceCacn.Le roi y fut abattu d’un coup de 
lance par un gentilhomme du Cotentin ; mais il fe releva 
fans blefliire. Tout le parti oppofé fuc entièrement taillé 
en pièces, fit Guillaume fut rétabli dans le duché de Nor
mandie , qui lui appartenoitpar la donation que fon pere 
lui en avoir laite. Henri eut enfuite quelque démêlé avec 
le comte d'Anjou, qui, apièsavoiréré très-avant dans fes 
bonus grâces, avoït Jàclié quelques paroles qui i’ofïêniè
rent. Le roi refolu dcl’cn punir, manda le duc deNorman- 
die pour l'accompagner dans cette expédition , 6c entra 
dans les tmesdg comte ; mais ils fc réconcilièrent auffi-tór. 
iJepujs, le roi Henri fie l'empereur Henri 111. s’entrevi
rent, fie renouvellerent les anciennes alliances d’entre les 
deux couronnes. Ce fut en même tenus que le pape Leon 
IX, rim en France, où H tint piufieurs ccnciles,fi: entr'au- 
ties un à Reims ; fie que les Normands, conduits par Ro
ben Guïfcard,payèrent en Italie, fit conquirent les royau
mes de Naples &  de Sicile fur les Sarafins, La Norman- 
die qui avoir toujours nourri dans fon fein des étincelles 
de drrifion, fit naître au roí la penfée d’en profiter. Il tenta 
“  W^quàe de cef é ta t, mais fans fuccès, fie fon armée 
lue chargée fit débite l’an 1058. fur la chauRcc de Mara
ville , entre Caen fit Lifieux. Peu de tems après, le roi 
Henri le Tentant cafîé de travaux, quoiqu’il n'eut pas cin
quante-quatre ans, ailcmbla les grands de fon royaume, 
jf-'j femontra les avantages qu'ilavoit procurés à l'état, 
r: *™r ajant fait promettre de reconnoître Philippe fon 
m->aoié, pour foccciTeur, le fie faerçr fie couronner à Reims 

. Mai io Î o. fête de la Pentecôte. Sur la fin de la 
mrtneannée il fut attaque d'une petite fièvre, demt il mou- 
ÎDf.a îtri près de Paris, ayant régné vingt-huit ans fit 4_ 
boî} depuis la mort de fon pere, H avoir envoyé chercher j

Tptcf I ir.
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une femme jufqu'cn RufEîe ou Mofcovie- Ce fut Anne où 
Agnès, fille de Georges, que quelques uns nomment Jaïsftas . 
ou ‘gurïfcled 7 roi de Ruffie , de laquelle il eut crois fils* 
P h i l i p p e  I. du nom , roi de France ; Rabert, môrr en enr 
fance ; Sc Hugues , qui a fait ta branche des derniers comtes 
de V e r m a n d o i s  , ayant époufé Adélaïde, fille de Herbert, 
dernier Comte de la première branche de Vermandois- Le 
roi Henri laifîà, en mourant, Ls trois fils fous la tutelle 
de Baudouin comte de Flandres, qui a voit époufé fa fœur j  
fie lui confia auffi la regence de ion royaume. La reine 
Anne fa veuve, fe retira a Scnlîs, où elle entreprit de faire 
banr un monaftere ; mais bientôt après elle épou (a Raoul t 
comte de Crépi , parent de ion premier mari : peu s’en 
failluc que ces fécondés noces H al lumafTent une guerre ci
vile. Six ans après elle demeura veuve pour la fécondé 
fois ; fie deflituée d’appui , elle retourna mourir dans fon 
pays. * Mczerai. Duplrix. Du Haillan. Le pere Anfel- 
m t, ficc.

H E N R III. fils de F p. a n ç o i s I .  du nom , roî de France, 
Sc de Claude de France, fille de Louis X II. né à faine Ger
main en Laye le 51. de Mars i ç i S- porta le titre de duc 
d’Orléans, puis de dauphin après la mort de fon frere aîné, 
5c fucceda à fon pere l'an 1 y4.7. Ce prince fut facré fie 
couronné le ; y. Juiller par Charles Cardinal de Lorraine, 
archevêque de Reims, cc commença fon regne par Lt pu
blication de quelques édics très-feveres contre les Nova
teurs au fujetde la Religion, On l’avoit vu commandetf 
l’an 1 y 57. l'armée que le toi fon pere envoya en Piémont, 
où il força le Pas-de-Suze, prit Velliane,Rivoles, M ont- 
ca llitr, îS;c. & remporta divers avantage furParméc des 
Impériaux, commandée par le marquis de Gualh II com
manda an (il l’armée de RoufTdlon l’an 154.1, fie afÊegea 
inutilement Perpignan. L'an 1544. il prit le chateau ifE- 
m eri, & la ville de Maubeuge. Après Ion couronnement, 
fes,armes furent d’abord employées au recouvrement de 
Boulogne en Picardie , d’où les Angloïs furent chafleî. 
Enfui te , Oélavc Farnefe duc de Parme, qui avoit eu re -1 
tours auroî contre le pape Jules III , fie l’empereur Char
les V. fut caufe que la guerre fe ralluma entre ces princes 

. l’an 15 5 1 - Sienne, fi fie de Corfe , Sc les princes d’AIIe- 
| magne recherchèrent auffi la protection de Henri, qui fuc 
nommé par e s  derniers , le Pretecieur de PEmpire, ¿r le 
Retourateiir de la liberté Germanique- Il marcha avec une 
puifîànte armée, laquelle en paf&ncfc fat fit fan 1ty2.de s 
évêchés de Mets, T  oui fie Verdun, fit s’avança jufques fur 
les bords du Rhin. L'empereur fit la paix avec les princes 

.Allemands î 5c irrité des conquêtes du ro i, vint attaquer 
Mets avec cent mille hommes: le duc de Guife qui étoie 
dans cette ville avec l’élite de fa nobleffè, l'obligea de fe 
retirer le premier jour de Janvier 1553. Les François per
dirent Hefdin 5c Therouanne; mais tes villes de Bovines, 
D în a n t, avec prefque toutes celles du Piémonr, furent 
fouraïfes par eux. Celles que le duc de Guife commandoir, 
défirent les impériaux à Rem î le 13-Août 1554- Les Fran
çois furent vaincus à La bataille de Marcîan dans IcSien- 
r.ois le y- du même mois. En fuite l’empereur rechercha la 
paix, parce que les François a votent pris Vèrciil, Ivrée, 
Calai fie Ulpian , 5c qu’iis foûtenoienc le pape Paul IV. 
maltraité par les Efpagnols. Philippe II. leur ro î, après la 
démiffion de Charles V. fit ligue avec I& Anglois, fie amena 
quarante mille hommes en Ficardte, qui en rencontrèrent 
dix-huit mille du parti de la France , fi: les taillèrent en 
pièces à la bataille de Saint -  Quentin , dite la journée de 
jaint Laurent, parce qu’elle fut donnée le jourde la fêtede 
ce Saint, le 10. Août 1547. Les François ctfuyerent une 
autre difgrace à la journée de Gravelines ; mats cette in
fortune fur réparée par la prife de Calais, que te duc da 
Guîfe emporta le S. Janvier ï 5 5 S - fur les Anglois , qui 
[(-noient cette place depuis le regne de Philippe de Valois 
Pan 1347. Il prie encore GutÎnes,Thionvîüe,fie d’autres 
pUccsauizconflderabteSjufqüacequcla paix mit fin à ici 
conquêtcsTHefuccoaclue le j.Avrîl iyç9riCàteiU'Cani- 
brefis, fie fut nommée depuis la malheu/eufe Paix ; car ou 
y rendit 19S- places aux ennemis, pour Saint-Quentin, 
Han &  le Càtelcr, On aca iü  ie connétable de Montmo- 
reneï, qui avait été fait prilarmîer à la bataille de Saint* 
Quentin , d'avoir accepté ce traité pour recouvrer ta li
berté* Parle même traité, an conclut les mariages de Phi
lippe IL  roi d*Efpagni 1 qui venait de perdre fa femme
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Marie d’Angleterre * avec Biifdbeth de France, fille du roi 
Henri ; &  Celui d'Bminanttel-PMtbert, duc de Savoye,aveC 
iiergHtrite , duchcffe de Berri , Cctur unique du roi. Les 
réjouiiïânces de cts mariages furent funclîes à la France ; 
car dans un tournois que le ro* fit, ce prince fut bleffe Ie: 
îj>. Juin iyyji. d'un éclat de lance dans l'oeil, en joutant, 
dans la ruefaint Antoine contre Gabriel comte deMont- 

ommeri, capitaine de la garde EcofToife, qu’il avoir forcé 
c rompre une lance contre lui. Il mourut onze jours 

après , ayant régné douze ans , quatre mois 6c dix jours ; 
â l'âge de quarante ans, trois mois &  onze jours.

On dit que ce genre de mort lui avoir été prédit par un 
aftrologue, qui demeuroit auprès du Luxcmoourg ¿Paris, 
lorfque le duc de Guife 6c un autrefeigneur, rallerent 
confultcr. Ce prince eut été fans défauts , fi fa conduite 
eut répondu à fa bonne mine ; maïs fa riche taille, fon vi- 
fage doux &  ferein f fon efpn’t agréable , fon adre/îè dans 
toutes fortes d'exercices, ion agilité &  fa force corporelle 
ne furent pas accompagnés delà fermeté d'cfprit, de l’ap
plication ,de la prudence &  du difccrncmcnt qui fontne- 
celfairespour bien Commander.il étoit naturellementbon, 
de avoir les inclinations portées à la juftice ; mais il ne fe 
poffêda jamais lui-même, &  pour nevouloir rien faire de 
fon chef, il fut caufe de tout le mal que firent ceux qui le 
go'jvcrnoiettt. Il avoir unemerveilleufe facilite de s’expri
mer autant en public qu’en particulier; de l’on eut pùauffi 
le louer fur fon amour pour les belles lettres, &  fur fes 
libéralités pour les fçavans , fi la corruption de fa cour, 
autorirée par fon exemple , n'eut invité les plus beaux ef- 
prits de Ion teins à fc fignaler plutôt par des poèTies lafci- 
ves, que par des ouvrages folidcs. La galanterie étoit l’em
ploi le plus ordinaire des courtifans ; &  la paillon du prin
ce pour Diane de Poitiers, ducheflè de Valentinois , étoit 
le premier mobile de tout ce qui fe palîbît dans le gouver
nement. Les miniltres 6c les favoris plioïent également fous 
elle; &  le connétable Annede Montmorcnci lui-même, 
tout aimé du prince, tout grave qu’il étoit, ne pouvoit fe 
dtfpcnfer d’avoir recours à fa faveur. Rien n’eit plus fur- 
prenant que l’empire qu’avoir ufurpé cette femme fur l’cf- 
prit du roi. Dans un âge OÙ les autres femmes de fon ca- 
radlere fongent à la rerraite , elle enchamoit tellement ce 
prince , qu'il étoit réduit à fermer les yeux fur les galan
teries de fa vieille maïtrefie, qui étoient néanmoins aflez, 
fréquences. Il épotifa du vivant de fon perc Catherine de 
Med iris, fille unique &  hrritierede ijsurent de Mcdicis, 
duc d’Urbin , 6c de MegâtUine de la Tour d'Auvergne t 
&  en eut quatre fils 6t trois fi lies, quoiqu’elle eût été ftc- 
rile pendant onze ans. Cetberîttt étoit nièce du pape Clé
ment VII. qui vint trouver l’an 1553. le roi FrançoisI. à 
Marfcillt , où fe fit la ceremonie du mariage de Henri, 
alors duc d’Orléans , ave c Catherine, laquelle mourut le y. 
Janvier 1 ySç.Fejrrufesancêtrcsdc fa pofteriréâ FRANCE. 
* Cenfultet. Vbijîoirt de fon régit écrite psr François de Bcau- 
caire; Montluc ; De T  hou ; François dçRabutin ; Pierrc- 
Marrhieu;Duplcix&Mezerai,t>j/7.deFrajiï\LeP.Anfclmc.

HENRI HL du nom , roi de France &  de Pologne , 
trolfiéme fils du roi Hexhi IL naquit à Fontainebleau Je
19. Septembre 1551. Il fut nommé Edouard-Alexandre, 
ar Edouard, roi d’Angleterre, £c par Antoine de Bout
on , duc de Vendôme, roi de Navarre i mais la reine Ca

therine famere, lui fit prendre le nom d’Henri. Ce prince 
porta d’abord le titre de duc d'Anjou, 6c dès l'âge de 17.. 
ans, fc ligna la par de très-belles aérions ; car il gagna fur 
les Huguenots en 1 y6ji. lesbataillcsdc Jarnac&dc Mon- 
contour, fit lever le fiege de Poitiers , Sc remporta divers 
autres avantages. Il fut élu roi par ks Polonois , après La 
mort de Sigilmond Augufte, le y. Mai 1573. 6c reçut U 
nouvelle de fon éleélion dans le teins qu’il étoit occupé 
au fiege de la Rochelle. II alla prendre poficilïon de ce, 
royaume, &  fut couronné à Cracovic 3c 1 y. Février j 574. 
Mais quelques mois après, ayant appris fa nouvelle de la 
mort du roi Charles IX . fon frère , il fe retira fecrette- 
tnent de Pologne , vint en France par l’Autriche &  par 
.Venife, &  fut facré 6c couronné à Reims par Louis car
dinal de Guife, le ly . Février type. à pareil jour qu'il 
■ avoit été couronné roi de Pologne. Ce roi gagna la même 
année le combat de Dormans. L'aïïêmblec des états fut 
ccnuc en 1 576. à Blois, &  l’on y  conclut ta guerre contre 
1rs Huguenots. François , duc d'AlcDfon, ion frerç uni

que, lut donna beaucoup de peine, après s'être joint au< 
KeliglonnaireS ; nĵ ÎS ¡1 fut ramené par la reine fa mere * 5: fc mità la tète d’une armée contr’eux. Il futenfrme fait 
duc de Brabant, 6c fouverain des Pays-Bas * par la fait ion 
du prince d'Orange, 6c mourut après pluficurs difgraces 
à Ciriteau- Thierri le 10. Juin 1584.. Quelques légers 
mouvemens troublèrent la France, 6c furent appaifés par 
Henri , après la prife de la Fere, dans les conférences de 
Nerac 6c de Fkix , où la paix fut affermie fur la fin dç 
Novembre 1580. Cette paix , qui dévoie rétablir l'ordre, 
établit au contraire fi fortement dans le royaume la li
cence , Je luxe 6c la dlfToIution, que tout y étoit renverfé. 
Les favorisdu roi furent en partie caufe de fes malheurs. 
Cnclus , Maugiron &  Saint-Maigrin , parurent les pre
miers fur 1«  rangs ; Saint-Luc vînt enfuite , Joyeufc , le 
jeune La Vallettc , connu fous le nom de duc d’Epcrnon, 
puis de Termes, nommé BtUtgArde, 6c quelques autres*, 
qui, profitant de la foiblcflè du roi, achevèrent d'énerver 
ce qu'il avoit de ferme, 6c de lediflbudrc dans les volup
tés. Après la mort du duc d’Alençon , comme la couronne 
ne regardoît pet fonne de plus près que Henri, roi de N a
varre , la religion Huguenote qu’il profcfToit, fit que le 
duc de Guife, chef des Catholiques, fortifia la ligue, qui 
avoit déjà commencé dès l'an iyyd .â  Peronne, éequiétoie 
un complot fecrct pour exterminer les Hérétiques. Le 
pape Sixte V. &  le roi d’Efpagne, s’engagèrent à foùccnir 
le zcle des ligueurs ; l’un par les cenfures ecclefiailiques, 
en déclarant les deux Henris de Bourbon, c’cffrà-dlre, le 
roi de Navarre 6c le prince de Condé, incapables defuc- 
ccder à la couronne ; 6c l’autre par les armes. Le roi avoic 
auili fes parcilans. Ainiï le royaume fevit bientôt déchiré 
en trots partis, qu’on appella la guerre des trois Henris ; ce
lui de la Ligue , conduite par Henri, duc de Guife ; celui 
des Huguenots, fous Henri, rot de Navarre ; 6t celui d u 
roi , qu'on appella des poliriques , &  qui fut toujours le 
plus foibîc. Le roi avoit figné la ligue au mois de Décem
bre ; &  de pere commun qu’il devait être , devint ainfi 
chef de cabale, ôc ennemi d’une partie de fes fujets. Anne 
duc de Joycufe, qui commandoit les troupes de ces der
niers, ayant voulu attaquer en Poitou le roi de Navarre, 

i fut rué à la bataille de (Jouiras en ly  87. Peu après les 
Allemans &  lesSuifîes, que cet avantage avoit attirés bien 
avant dans la France , furent batrus par le duc de Guife 
a Vimori 6c à Anneau. Le 11. Mai de l’année fui vante , 
le roi entrant en jaloufic contre le même duc , voulut fe 
faifirdes carrefours de Paris- Le peuple en prit l’aliarme, 
Sc. fe barricada dans chaque rue ; 6c c’cft ce qu’on appella 
U journée des b ¿modes ; après laquelle le roi fe retira à 
Chartres, On y fît le traité d’union, qui ne fut qu’ün Coup 
de politique, pour attirer le duc de Guife à Blois ,où l’on 
avoit aiTemblé les états du royaume. Sur la fin de cuire 
année 1588. le roi fit tuerie duc de Guife 6c le cardinal 
fon frere. Le duc de Mayenne , troifiéme frère des deux 
morts, fe mit à la tête des ligueurs, 6c fefaifudis meil
leures places du royaume.Le roi,dans cet état, fut contraint 
d’avoir recours au roi de Navarre &  aux Proieltans, qui 
le dégageront à Tours des mains du duc, qui l’alloît în- 
vefrir. Enfuite le roi étant venu afkeger Paris avec un* 
armée de quarante mille hommes , prit fon logement à 
faim Cloud, où un moine facrilege, nommé Jacques C lé
ment , Dominicain, natif du village de Sorbonne au dio- 
cèfc de Sens, âgé de vingt-cinq ans, profès au couvent de 
Paris, &  qui s'étolt fait prêtre depuis peu de cens , le 
blella d’un coup de couteau dans le petit-ventre, dans le 
rems qu’il lifoit des lettres qu’il lui vcnoitde rendre pour 
l’amufer. Le roi mourut le lendemain de fa bîeiTure, le z. 
Août I J 87- après avoir régné quinze ans 6c deux mois, 6: 
avoir vécu trente-neuf ans moins un moas 6c dix-huit jours. 
Son corps fut dépofe à S- Corneille de Compicgne juf- 
qu’en 1 $ j o. qu’il fut enterré à faint Denyi. Il n a ît  point 
d’enfans de Lossife de Lorraine , fille de inhales , duc de 
Mercœur, qu’il avoir epoufée !c ly . Février 1575. Elle 
lui fyrvécut jufqu’au 19, Janvier rifoi. St mourut en la 
quarance-fepiiéme année de fon l ie . Cette princefîé clroi- 
fit fa retraite au clûteau de Moulins, qui étoit des terres 
de fon douaire, ou elle palîa le relie de fes Jours dans de 
continuels exercices de pieté. Ce frit ainfi que prît f.11 la 
branche des Valois, qui avoir régné itf 1. ans, àcompctr 
depuis Philippe VL dit le Vien-Fotfisné. Elle avoit donné
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■ mis sla France, qui avoienc châiTe les Anglois de 

&  lui avoient acquis pliicôc par leur bonne 
cc r?rlrïûiii par la force des armes, le Dauphiné, laBour- 
c0Bt1tn-|a4provence &  la Bretagne, Un de nos plus cele- 
Î ^ nÜ;ï?ndfns parlant du règne d'Henri III. dit qu’on 

â proprement parler , l’appeller le régné des fa- 
Hn'effet, leurs artifices corrompant le naturel de ce 

voL e ternirent l’éclat de fes plus belles actions, 6c euf- 
Êmémefait croire qu’il n’y  avoit eu aucune part, fi, à 
^  ers le  définies aufquels il s’étoit livré, on n’eût encore 
rfràire dans fia perfonne des qualités vraiment royales, 
Peft àce prince que l’ordre du Saint-Efprit doicfcn in- 
ftirucan qui h*c l'olenmifée avec pompe le premier Jan
vier 1-79- dans l’églife des Augultins de Paris, On pré- 
ten ! qu'il drdTa les forets de cet Ordre , fur ceux qu'il 
areit apportés de Venïfe , d’un pareil ordre iniHtué à

par Louis, roi de Sicile , en IÇ32. Il érigea en 
Mars j cSj.ime confrérie qu’il nomma les Pâment de l'An- ; 
fisPfiaiirt , parce qu’il la commença ce jour-!a. Ils mar- 
trhoîent JeiXÀ deux en trois bandes , de bleus, de nûîrs, 
& de blancs, couverts d’un fac de ces couleurs, &  ayant 
ni mai que fur Ie vi&ge j &  un fouet à la ceinture. Voyez. 
tsracéitesà FRANCE-*  De Thou. Davila. D upleix&  
Mereraï, braire de France. Le P- Anfelme, &c.

ficNlii IV. du nom dit le Grand, roi de France &  de 
fJiU'aire, né à Pau le 31. Décembre 15^3. eut pour pere 
vlM roisE de Bourbon, duc de Vendôme, fils de C h arles,
& de PraritiiO d’Alençon , &  roi de Navarre par fa femme 
-j'tnnt d’Albrcr, fille de H tm , roi de Navarre, &  de Aiar- 
ew iti, four du roi François I* Il defeendoit par males en 
jW direéte, du roi faintLouis , pere deRor.ERT, comte 
de Clcnnon: ; 3c fon droit fur la couronneétoit Ûévident, 
ouecctiï qui lut en dî Imitèrent la po déifia n , ne couvrirent 
leur opiniâtreté que du prétexte de la religion prétendue 
réformée qu’il profeflbit; mais pour prendre les chofcs de 
plus haut, Henri porta le titre de prince de Bcam jufqu’au
5. de Juin 1572- que fa mere mourut à Paris, fon pere 
¿tant meut dix ans auparavant, d’une blefïure qu’il avoir 
reçue au fiege de Rouen. Ce r o i , après le mafihere de la 
S, Banbelemi, remporta divers avantages lur les ligueurs 
& fur fes royaiiftes, gagna la bataille de Contras en 1 ç S7. 
le joignît au roi Henri III, à Tours en 1587. &  !efuivïc 
aa fiege de Paris, Après la mort de ce monarque, il lui fuc- 
ttda, comme étant légitime héritier de la couronne, 6c 
prit b titre de roi de France &  de Navarre, Ses ennemis 
voulurent mettre fur le trône le vieux cardinal de Bour
bon , frac puîné d’Antoine, pere d’Henri, &  le nomme
rait Charles X. mais ce roi prétendu ne fut reconnu que 
de peu de gens. Cependant Henri, fans perdre de rems * 
alla fe fortifier à Dieppe , où le duc de Mayenne l’étant 
venu attaquer avec trente mille hommes * fut défait par 
Henri ,qui n’en avoit que quatre m ille, à la journée d’A r
ques, donné le 12. Septembre 1587- Leroi remporta di
vers autres avantages, donc le plus confidérable fut à Yvri, 
oùjàlatéte de douze cens hommes feulement * il en mit 
en déroute feïze mille au duc de Mayenne, le 14, Mars
I yyû. Le même jour fes lieutenans fe fignalerent à liToirc 
en Auvergne, &  réduîfirent cette province à Ion devoir.
II vint enfuite afiîcgcr Paris , que le duc de Panne, qui 
ccmrnandoit les troupes d'Efpagne, s’efforça de maintenir 
dms la rebeU ion Contre fon légitime fouverain. Après la 
mih"t du mrdioal de Bourbon f les mauvais François ion- 
gerent à fe créer un nouveau roi : ce qui porta le reite du 
parlement,qui était à Paris, à donner un arrêt célébré, 
pour empêcher que la couronne de France ne fut ôtée de la 
nwifon royale. Alors les Efpagnols, que ccc Arrêt regar
dait furiKufièrentent, nommèrent le duc de Guife pour 
ctreéiü roi ; mais le duc de Mayenne, qui ne vouloir point ! 
■ ûbsir à fon neveu, rompit coup aux mefures qu’on avoit , 
fnfes, &  avança les affaires de Henri, qui s’étant faitin- 
fcuire des vérités orthodoxes, fit abjuration de l’herefie 
dans i’églile de faint Dcnys, entre les mains de Renaud de

, archevêque de Bourges, le i ç .  Juillet 1^93. 6c :
: fut u o t  à Chartres * parce que Reims étoît encore au pou
voir delà Ligue, le 27. Février de l'année fuivanre, En
nuie Paru, & Jes plus confiderables villes de France, fe 
nagèrent à leur devoir ; £c le roi toujours victorieux,, défit : 
avec quinze cens hommes feulement, une armée de dix- ! 
adi mille Efpagnols, conduis par le connétable de Ca- :
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itilie, à ia journer de FoncaÎne-Françoîfe en Bourgogne^ 
près de Dijon, l'an 1574. Le roi fit icuï entrée à Parts le 
14- Mars de cette année ; 6c le parlement ordonna que 
tous les ans on ferait une proceifion , où le parlement aifi- 
fteroit en robes rouges. Le meme bonheur le fui vit ù 
Amiens, qu’il reprit fut les ennemis qui l'a voient furprifet 
de forte que les ligueurs furent obligés de fc rangera leur 
devoir. Le roi les reçut cous , &  ne donna pas moins de 
marque de fa elemence en ces occafions, que de fon cou
rage dans les combats- Dans le tems qu’il étoit occupé i  
ces réceptions, un jeune écolier, nommé Jean Châiel, fils 
d'un drapier de Paris , le frappa au vifegc d'un Coup de 
couteau. C ’étûit en 157p. Le roi voulut lui pardonner ; 
mais par arrêt du parlement, cc malheureux fut condamné 
à la mort, auifi-bien qu’un nommé Pierre Barrière, atteint 
&  convaincu d’un pareil defîcin, Henri envoya une célé
bré ambaffâde à Rome au pape Clément VIII. pour avoir 
rabfolution de l'herefîetcetcc grande affaire fe termina heu- 
reufementpar les foins desficurs d’Offàc 6c du Perron , de
puis cardinaux , quoique les Efpagnols n’oubliaffent rien 
pour Pempécher. Enfuite les ducs de Mayenne 6c de Mer- 
cœur fe foumirentà ce prince,qui donna les mains à la paix 
qu’on traitoic entre la France &  l’Efpagne. Elle fixe con
clue à Vcrvinsau mois de Juin 157S. Leduc de Savoyc 
en axiroit troublé la joie , par Tuiurparion du marquïfac 
de Saluces, fi fa majeûé, ayant pris Montmelian, Bourg
&. autres places , ne l’eût obligé deconfemircn id o i.au  
traité de Lyon, où l'on fit l’échange dccemarquifatavec 
la KreiTë, le Bugci, &C. Quelque tems après , l'ambiriorï 
6: l’ingratitude du duc de Biron, Forceront le roi de don
ner un exemple de feverité,en le faïfanc condamner à la 
mort le 31. Juillet 1601- La Francegoûtoic les plaifirsic 
l’abondance de la paix depuis dix ans , lorfque François 
Ravaillac tua le roi d’un coup de couteau dans foocaroflê, 
au milieu de la vide de Paris, en la rue de la Feronnerle, 
le 14, Mai idro. ¿quatre heures du foïr, le jour d’après 
le couronnement de la reine, dans le tems qu’il alloit faire 
la guerre à l’Efpagne, qui l’avoit toujours traverfé. Henri 
mourut âgé de 57. ans &  5. mois, le 3 S- de fon régné de 
Navare, £c le z 1. de celui de France. Vajeu fes ancêtres 
6c fa pofierité à FRANCE, On a reproché, avec radon, 
des défauts à ce prince, &  en triant res d’avoir été adonné 
au jeu 6c aux femmes ; ce qui n’a pas empêché plus de cin
quante hifloriens, &  plus de cinq cens ou panegyriftes, 
ou portes, Ou orateurs, de parler de ce prince avec éloge. 
Il faut avouer qu’il mérita une partie de ces louanges, par 
l’éclat de fes grandes a£Bons , la profpenké de fes armes, 
Sc plus encore par fa rend reite pour fon peuple, &  cette 
elemence qui faifoit fon caraétere particulier ,  Sc qui fut 
falutairc à tant de perfonns.

R O I Î  l ï J t N G L E T I R R P .

HENRI I. du nom,roi d’Angleterre 6c duc de Norman
die, né en 1070. droit fils de G uillauxe  I. furnommé 
le Bâtard &  le Conquérant, 6c frété de Guillaume II. dit fe 
Kaux, auquel il fucceda l’an 1 100. au dé l’avantage de Fs- 
htrt fon aîné. Celui-ci, fur nommé CoHTte-Cuijfe, ecoitdans 
la Paleitine, lorfque fon frere Guillaume le Roux, fut tué 
l’an IIQO- Henri profitant de cette conjonéiure , fe fit 
couronner roi d’Angleterre. 11 promit un tribut confide- 
rable à Robert ; mais lorfqu’il l’eut payé la première fois, 
il s’en repentit. Robert en voulant avoir raifon , ils en 
vinrent aux armes. Henri paffà deux fois e n  Normandie 
avec une puifiânte armée, 6c en 1106- gagna la bataille 
de Tinchebrat contre fon frere, qu'il prit Sc tint prifon- 
nier jufqu’à la m ort, s’étant fai fi de ton duché dé Nor
mandie- Il fit aiUTi la guerre contre le roi Louis le Gm  , 
maïs avec moins de*fuccès, 6c mourut au chareau de Lion, 
diocèfe de Rouen , le premier Décembre 113?- d'une 
fièvre, qui lui prie en mangeant des ïamproyes par c ic k . 
Vsiec, les ancêtres &  fa pofierité a ANGLETERRE- *  
Matthieu de Maîmesbc-i. Roger. Du CLefne, fcji. if  Js- 
gleterte. Imhoff, es fes bifohe des T ois d'Angleterre*

HENRI IL fils de Fimperatrice Mathilde ou llabaed, 
fille de Hewi I. par laquelle il obtint le royaume d’Anglc- 
xerrede le duché de Normandie; £cdeGcifnt V. duquel 
il eut l’A njou, 6cc. acquît encore la Gifienne &  le Poi
tou , par Elesstre fa fenune. Il fuccedi l'an 1 1Ç4- à ¿tienne 
de Bleui , qui avoit ufüipé la çoureanc après la PHHI (Lt
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+, premier Henri, &  fc fit couronner par Thibaut, archevê
que de Cantorberi, le Dimanche avant Noël 17. Décem
bre 1 1 Ç4, Enfuite il fit des loix, ou pour chafTer des etran
gers qui s’éroient rétablis dans fon état &  ledivifoicnt.ou 
pour foumerrre quelques grands qui fevorifoient les révol
tes, comme le Comte de Monemer, qui s’étoit fortifié dans 
le château de Brcgcs. Depuis il réduifit les Gallois,qui 
i'éroienc révoltés ; &  lorfquc GeoFroi, dit Marcel,fon Frere, 
lui demanda l’Anjou , la Touraine de le Maine, fuivanc 
Je ttflament de leur pere, bien loin de 1« lui reftiruer, il 
lui enleva d’autres places ; mais Geoffroi, d’un autre côté, 
fut choifi par les Bretons de Nantes pour leur fdgneur, 
&  mourut en Juillet ï 1^7. Son pere prétendant à cette 
fucceifion , obligea Conan , comte de Rennes, qui s’etoie 
rendu maître de Nantes, de donner Fa fille, heritieredefes 
états, à fon troifiéme fils,qui s’apclloirGcofroi. Henri i l , 
fit la guerre à Raimond, comte de Touloufc, donc Louis 
le Jeune, roi de France, prit le parti ; &  cette affaire fe ter
mina par un double mariage. Henri tourna enluire fesar- 
mes contre Guillaume, roi d’Ecofle, qu’il fit prifonnier, 
&  contre trois de fes propres fils, qui fe révoltèrent con
tre lui. 11 palfa en Poitou, où ayant dompté Richard, le plus 
mauvais de Tes trois fils, les deux autres rentrèrent dans 
l'obéifTancc. Henri renoua le traite de paix avec Louis, 
qui lui donna Fa fille Alix, pour Richard, 6c la lui mit en
tre les mains, pour accomplir le mariage lorfqu’elle feroit 
en âge nubile. Avant ceLa, Henri avoir furieufementper- 
fecuté S. Thomas, archevêque de Cantorberi, qui avoir 
été Ton chancelier, &  qui fut mafïacré dans fon églife le 
jour de Noël l’an 1 17p. Le pape excommunia ce roi, qui 
ne put faire lever les ccnfures qu’en fubillant les péniten
ces qui lut furent ordonnées par fes légats, Après la mort 
de Louis le Jeune , Philippe Attgufle pnt les armes contre 
lui ; mais les troupes étant en vue les unes des autre, ic 
cœur manqua à Henri, qui demanda la paix. Il s’aboucha 
depuis avec le même Philippe , après la perte du royaume 
de Jerufalem, & CCS deux princes réfol urent de fe croifer. 
L’an 1 187- Richard fit encore la guerre à fon pere , qui 
refufoit ac lui donner fa fiancée* dont on dit qu’il étoit 
devenu amoureux. Henri II- mourut enfin à Chinon en 
Touraine le 5. Juillet ï 187. maudiffant fes enfans rebel
les, éc le jour auquel il ctoic né. Son regne fut de trente- 
quatre ans , fept mois <Sc quatre jours. Vejtt. fes ancêtres 
¿e fa poftcrité à ANGLETERRE. + Roger. Matthieu de 
Malmesburi , £c Polydoïc Virgile , bifictre d'Angleterre. 
Imhoff.

HENRI III. roi d’Angleterre , fucceda à fon pere 
JtAtt sans Terre ,cn 12 iô. n’ayant que neuf ou dix ans, 
&  fut couronné à Gloreiltr, Les Anglois délivrés de la 
tyrannie de Jean , reconnurent fon fils, 6c obligèrent le 
prince Louis de France , depuis roi V IL  de ce nom , dît 
le Lion , qu’ils av oient appel lé , de fe retirer en France, 
après lui avoir payé une grande fomme d’argent. Depuis 
Henri envoya demander au roi Philippe Angüße , &  a 
Louis les terres qu’on avoir prifts fur jean fon pere ; &. 
on lui répondit qu’elles avoient été confifquécs par juge
ment des pairs, 6c qu’on en prétendoit encore d’autres de 
lui , bien loin de lui rendre celles qu’il demandoit. En 
cffct, le roi Louis entra dans le Poitou &  la Guicnne, St 
suroît fournis tous ce pays.fi Richard, frere del’Angloîs.ne 
fût defeendu à Eourdraux avec une pu ¡flan te armée, Henri 
avoir une paifion extrême de recouvrer la Normandie & 
les autres terres que JcsAngloisavoientpCrduesen France. 
Il fit pour cela plufieurs tentatives inuiilcs , &  fc vit mê
me obligé de paffer en France Fan 1157. pour figner un 
traité qui avoit été fait par les légats du pape, entre S, 
Louis &  lu i, par lequel il ne lui croit adjugé que la par
tie de la Guienne, au-delà de laGartmnu. Trois ou qua- 
treans après, S. Louis travailla auilï pour réconcilier Henri 
avec fes barons révoltés contre lu i, &  prononça lâ-deflus, 
dans un parlementaflcmbléà Amiens, où le roi d’Angle
terre étoit préfent, Ccîui-ci envoya fon fils Edouard au Le
vant contre les Sarafins, 6c mourut le 16, ou le 11. No
vembre 1271. âgé de fiç, ans, après en avoir régné y i, 
&  10- jours. Voyct- fer Ancêtres &  fa  peßeritt à ANGLE- 
TERRE.*M at[hicu Paris &  fon continuateur. Froiflârd- 
D u C Irene, hißoire 4’Angleterre. Imho/F, &c.

HENRI IV. du nom, roi d’Angleterre, fut comte de 
D erbi, puis duc de Lancafbç par la more de ton pere

HENÏ
JfiAK , dit le Grand, en 1398. Il fut appelle de France ,'où 
il étoit en exil , pour venir en Angleterre , 6c il confina 
le roi Richard IL dans la tour de Londres, où il le fie mou
rir quelque tems après l’avoir dépofé par autorité dn par
lement. Enfuire il prit la couronne Je 13. O âobre 1377. 
&  fe fit facrer de l’huile d’une fa in te ampoule , que les 
Anglois difoicoc avoir été apportée par La fainte Vierge, 
à S. T  homâs de Cantorbe ri, torfqu’î 1 étoit réfugié en Fran
ce, Tous les auteurs font prefque d'accord que la couronne 
ne lui appartenoic point légitimement; &  que, félon les 
loix de l’état, on la devoit donner à Anne, femme de Ri- 
cbard^omte de Cambridge, qui étoit fils d'Edmond, duc 
d’York, plus proche du trône qu ejean deLancaltre,pere 
de Henri. C\rlt cc qui caufa les querelles d’encre les mai- 
fonsd’York ôc de Lancaftre, tous la devifede la rofe blan
che &  de la rofe rouge. Quoi qu’il en fo it, Henri s’étanc 
rendu maître du royaume , renvoya au roi Charles V f.
I Tabelle fa fille, Veuve de Richard, &  fir di ver fes trêves 
avec lui. Le duc d'Orléans, &  Valeran de Luxembourg, 
comte de faintPaul, qui avoit époufé la foeurdeRicliard, 
envoyèrent défier Henri ; mais cc défi n’eut pas de fuite. 
Les querelles qui furvinrent en France, entre Iesmaifons 
d’Orléans &  de Bourgogne, 5c la foiblefle du roi Charles, 
en furent la caufe. Henri fourinr une guerre civile dans 
fes états, &  pour la finir, fe vit contraint de faire mou
rir quelques perfonnes eonfiderables. U porta aufli fes ar
mes en Ecoife, puis.cn France , où 011 lui refufadeux fois 
les princefTes pour fes fils. Ce prince mourut de lèpre , le 
20, Mars 1413. ayant régné 18. ans &  demi. Vcjet- fee 
ancêtres &  fa poßerite a A N G LE T E R R E  * Pol y dore Vir
gile , /. 20. qr 21. biß. d'Angl. Harpsfeldt, biß- ecclef. AngL 
Jet. XIV. &  XV. Imhoff-

H £ N R I V. du nom , roi d’Angleterre , fils du roi 
H^nri IV. fe fit couronner le 7. A vril, dimanche de la 
PafEon de l’an 1413. quoiqu’il eût appris de fon pere mô
me , que la couronne ne lui appartenoit pas légitimement. 
Au commencement de fon regne , il feignit de vouloir 
vivre en paix avec la France, &  fit demander au roi Char
les VI. fa fille Catherine : mais foit que Ce ne fut que 
pour aroufer les François, ou qu’il ne put s'oppofer aux 
délits de fes fujets , il naît une puiflanre armée fur mer , 
vint defeendre en France , 6c attaqua Harflcur- En fuite 
Cliarles VI. s’étant avancé avec fon armée , donna la fu- 
nefle bataille d'Azincourt en Picardie le Odlobre 
1415, que les François perdirent, par Li même caufe qui 
leur fit perdre celle de Crcci 6: de Poiriers, e’dt-â-dire, par 
la ncceffité où ils y mirent leurs ennemis de vaincre ou de 
mourir. L’empereur Sigifmond pafla en France, 6c alla de
puis en Angleterre , pour ménager un traite; mais ce fut 
fans fuccès , parce qu’il pcnchoïc trop du côté de Henri. 
L'Anglob profitant des inimitiés qui divifoient en France 
la maifon d’Oricans 6c celle de Bourgogne , fit alliance 
avec celle-ci ; puis confiderant la foiblefle du roi , 6c le 
peu d’intelligence qu'il y avoit dans la mai fon royale , il 
fe rendit maître de toute la Normandie,après le fameux 
fiege de Rouen, qu’il prit au mois de Janvier 1417. Dans 
le mois de Novembre de la même année, la mort du duc 
de Bourgogne, tué à Momcrcau-Faut-Yonne, donna plus 
de parti lans à l’Anglois. La reine Ifabeau de Bavière, me rc 
dénaturée du dauphin Charles, depuis ro i, VII. du nom* 
prît même fon parti ; &  fuivanc ce qui avqit été arrête 
dans quelques négociations fecreteî , on conclut à Troyes 
l’an 1420. la paix 6c le mariage de Catherine de France 
avec Henri, qui s’accomplit le 20. Juin- Ce traité portoit 
que Charles VI. reconnoiflbit Henri pour fon heritier au 
royaume dq France ; mais que durant la vie du même 
Charles, il auroit feulement le nom de regeut En- 
fukeon prit quelques villes qui rendent pour le dauphin ; 
&  l’entrée des nouveaux m arié fe fit à Paris le premier 
dimanche del’avent- Malgré cette paix, la guerre fc faî- 
foit foreemenr. Pour U foûtenir, Henri alla en Angleter
re , d’où il revint avec un pgiflant renfort, St prit Dreux. 
On dit que pendant le fiege, un hermitelui remontiaquc 
fon injufte ambition, fui vaut les mouvemens de laquelle 
il avoit ufurpé le royaume de France* luiatcireroït quel
que punition du ciel ; mais il s’en m«dua, A quelque 
mois delà* H for attaqué au fondement, de cernai étran
ge 1 que le vulgaire nomme le suât de fa  im fu ite  ; &  il 
mourut à Vinccnneî près de Paris t far U  fin du uufii

*
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. -t j i j i .  âgé de jé-ans, après avoir régné <p. ans. Il 

“ 1 -fli mi'un fils nommé comme lu i, dont il confia l’é- 
j*  ¿naau cardinal de Winchefter fon ond e, qui le fie 
'i^er en Angleterre, Le gouvernement de ce royaume fut 
*i,cV 'au duc rie Glocdler, &  fa régence de celui de France 
' °?an duc de Beifort- Catherine de France, fa femme, 
f cnària fecrerement à Otven Tudor de G a lle  , fie en 
lc ^niïfils, dont l'aîné Edttwtd, comte de Richemond,
5  «re de Hem u  VIL foyer. A N G LETER R E. * Monf- 

elrt bb- i c*P‘ !0!- l*°- à-feq. W a l f t n g a m , in Hoirie.
f  Icm Juvenal des Urfins &  le Laboureur , en Charte* 
VU Polydore Virgile, L 22. Harpsfeldr, hiftntretcdejîajl. 
j ij, l ï u 1 h oif- 5cc. t

HBMR.I VI- roi d'Angleterre , fuccedLa au roi H en'r i 
V fonpere, étant encore au berceau , fous la airelle de 
fei oncles, qui gouvernaient en fon nom , une en France

V.n Andc[ci're' Après la mort de Charles VI. roi de 
France, le roi Charles VIL fon fils , fe fie couronner à 
Foiûers! Il tenoit feulement tout ce qui « oit au-delà la 
Loiret h réferve de fa Guienne; mais, excepté le duc 
de Bourrue, il avoït dans fon parti tous les princes du 

, les meilleurs capitaines &  les plus braves foîdais. 
L’ iyloh frie Bourguignon tenoient les meilleures pro- 
vèi ts de la France , la Normandie entière , Sa tout ce 
coi efi depuis l’Efcaur , jufqu’à la Loire &  à la Saône , 
Ji«5 quelques places. Ils le flaxcoïene au commencement 
H; tout foumettre, &  parce que le roi Charles avoit ré- 
fiJé long-tcms dans le Bcrri, ils l'appcltoicntpar raille
rie . le roi de Bourges- Dans ks journées de Crevant en 
Anjou Tau 1413. de Vcmeuil ôc dans celle qu'on nom- 
jjü ¿ts iUrtna , parce que le combat commença près de 
Rouvroi l'an 1419. par l’acraque d'un convoi de harencs* 
les François eurent toujours du pire. Ce qui éleva fi fort 
le courage & U vanité des Anglois, qu’ils fe crurent ab~ 
folitment maîtres de toute fa France. En effet tout le 
fonJieur de Charles fembloït dépendre de la levée, du 
ficce d’Orléans , extrêmement preffé par les ennemis , 
loriqu; Dieu fiifcita une fille nommée Jeanne d'Arc , ou 
h  Paiillt d Orléans , qui fit lever ce fiege l'an 14Ï9. &  
remporta d'autres avantages fur les Anglois, jufqu’à ce 
qu'ils la firent brûler à Rouen. Depuis cceuc mort I s  af- 
bins des Anglois allèrent de plus mal en plus mal. Ils 
firent venir leur jeune roi à Paris , Si le couronnèrent 
d’une double couronne dans l'égide cathédrale le 27* 
Novembre 1431, La guerre languit depuis par la foibîefle 
des partis, jufqu’à l’an 1444. qu’on fit une trêve de 
dix-nuit mois. Les Anglois l’ayant rompue en Bretagne
6  en Etoffe, où ils furent battus, donnèrent efprrancc 
à Charles VIJ. de les pouvoir çhaficr entièrement de 
France. Il fetrvit de la conjoncture favorable d’une guerre 
civile qui s’éroit élevée en Angleterre , &  Rouan fe ren
dit l’an 1449. L’année fui van te les Anglois furent défaits 
à U bataille de Fourmigni, entre Carentan fie Bayeux, fie 
furent châlits de la Normandie ôc de la Gutcnne : de 
fone qui dès l’an 14 7 !. ils n’a voient plus en France que 
Criais éc le comté de Guînes, Dans le même teins , R i- 
chard , duc d’Yorck , croyant avoir plus de droit à la 
couronne d'Angleterre que Henri , lui fit la guerre , &  
pour la deuxieme fois le vainquît Si le fit prifonnier. 
Depuis, Marguerite d’Anjou, femme du roi Henri , fille 
d: Rrce roi de Naples T comte de Provence , avec le fc- 
anrs do roi d*Ecofie , tua ce duc à la bataille de W a- 
LsnfitU Tan 1461. Sc délivra fon mari. Mais Edouard, 
£fe dp duc, ayant amené d’autres troupes , défit celles de 
la rôiE,& la fit prifonmere à Ia bataille de Tevrksburî, 
lejour de Pâques de l’an 14 71. Avant cria le roi Henri 
s'étant iajvé en Ecofle, fie la reine Marguerite en France, 
Edouard fe St couronner l'an 14^ 1. Ce qui fut le premier 
aâr de la uagcdîe d'entre les maifons d’Yorcfc Si de Lan- 
ciilre, fous les noms de la Re/e blanche pour la première» 
«de la Rsferouge pour l’autre* L’an 14d j. Henri étant 
a;mr incognito en Angleterre , fut furpris par Edouard 
5 » k  tu prifon. Ce malheureux prince fut encore 
i a u c ,  £c fut enfin égorgé à l’âge de 52-ans , 1e 2. Mars 
1471- par ordre d’Edouard , qui avoir vaincu le comte 
dr Warwick. Henri avoit eu pour fils unique Edouard. 
i«iafe de Galles , tué un peu avanr lui , fans laiflér de 
poSenté d'Anne de Neuvil „ fille de Charles, comte de 
n m k .  vejez, A N G L E T E R R E  *  Philippe dcComi-
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nés, 1. 6. Du Chêne, éi/L £ Angleietrc t l. itafr /^-ImhoíF.

HENRI VII. du du nom , roi d’Angleterre, fils d'Fn- 
moki> , comte de Richemond , &  de Marguerite, fille de 
J«n, duc de Sommer fer, de la maifon de Lancattre , &  
petit-fils d Oteen Tudor de Galles, qui époufa clandeftme^. 
ment Catherine de France , veuve de Henri V. Le comte 
de Richemond fc retira en Bretagne, lorfque Henri V L  , 
eut été pris &  égorgé en prifon l’an 1471. Mais lorf
que Richard III. eut ufurpe la couronne fur Edouard V. 
ce comte pailà en Angleterre , où ayant gagné une vic
toire , il s’lnítaíla l’an 148 y. fur le trône qu’il prétendoît 
lui appartenir t comme à l’aîné de la mai Ton de Lancaitrc.
Il en écoit en effet , mais par femme , 2c dans un degré 
bien éloigné, Henri époufa ElitMreth, fille d’Edenard ÎV, 
roi d’Angleterre, Sc fut couronné le 30. Oélobre 1484, 
âge d’environ 2 S. ans. Ses ennemis s’efforcèrent deux fois 
de le détrôner par le moyen de deux impoileurs , donc 
l’un prit le nom de comte de W a n v ick , Si l’autre de 
duc d’Yorck ; mais ce fût inutilement. Henri donna du 
fecours à l’empereur Maximilien I. contre le roi Charles 
VH L que fon alliance avec Anne de Bretagne rendoit 
trop puiffant- Il fie aufli la guerre aux Ecofïbis, &  fonda 
quelques colleges ôc des maifons religieufes : ce qui lui fit 
mériter le nom de prince pieux &  ami des lettres. Les An-, 
gloîs l’ont appelle le S daman de U  grande Bretagne. Il mou
rut le 21. Avril de l’an 1509. qui croît le 14, cíe fon régné, 
& le 52. de fon ágc. Va j e t ,  fes ancêtres & fa poliencé à 
A N GLETERRE, *  Polydore Virgile, lïv. 26.Harpsfeldt, 
hifi. ecclef. And. ImhofL £ce,

HENRI VIIL du nom, roi d’Angleterre, fuccetia à fon 
pereHEtrm VII. fie fut couronné le 24. Juin j yop. avec 
G femme Catherine d'Arragon , qui étoit veuve d’Arras , 
fon frere aîné, mort depuis quelque teins, &  meme à ce 
qu’on prétend, avant laconfommanon du mariage. A  la 
iolliriradon du pape Jules IL il déclara G guerre au rot 
Loué XII. &  après avoir joint fes armes à. celles de l’em-

Keiir Maximilien L  il attaqua Therouane l’an 1515- 
rmée Françoité jetta heureufement un convoi de vi

vres &  de munirions dans les fofles ; mats au retour fie 
tirant en défordre, elle-fut chargée fie mile en déroute le.
I S. A oû t, prés de Guinegaite- Il y  a deux batailles de ce 
nom ; fie on nomma celle-ci la journée des Eperons, parce 
qu’en cette occafion les François s’en fervirenrrmrtiE que 
de leurs épées. Henri prit enfuire Tournai Se paila la mer. 
Dans le même tentó Jacques IV. roi d’Ecolfe, entra en 
Angleterre, fit y fut rué à la bataille donnée fur le T y l : 
Henri fit G paix avec G France , par le mariage de fa 
feeur Marie avec Louis X II. l ’an 1 ç 14. Quelques tems 
après , Luther ayant commencé de prêcher fes erreurs , 
Henri qui avoit un grand Fonds d’efprit &  de capacité , 
écrivit contre lui. Lé pape Leon X. ayant lû cet ouvrage 
aux cardinaux, donna par une bulle le titre de Défenfeur 
d e là  Foi au prince qui l’a voit compofé. Henri cémofgnt 
beaucoup if  amitié au roi François 1. fie pendant G prifon 
de ce prince, voulut être le proteékur de fon royaume, 
l’an Deux ans après il s’employa pour G liberté du
pape Clément V IL  que les troupes Impériales tenoient 
captif depots la prite de Rome , l’an 1 ç iS . Thomas 
w olfei cardinal ,minîâre d’Angleterre, fi fuperbe, qu’il 
difoit d’ordinaire, le roi &  rtm, mécontent de Tempereur 
Charles V. mit dans G tête de Henri fon maître, que fou 
mariage avec Csibtr'tnt d’Arragon , contrevenoit à ta loi 
divine, qui défendoït qu’une fille époufir les deux frétés. 
Le roi amoureux d’une fille de G  reine, nommée A n s:  de 
Boukn, iotbuc des opinions de Luther „ écouta cette pro- 
pofitton, &  voulut qu’on travaillât à G difioîurion de fou 
mariage; maïs n'ayant pu attendre Udécifion des juges, 
que le pape avoit nommés, il lefitdtflbudreluî-mêtnepac 
ThomasCrammcr, archevêque de Camorberi, <5: époufa 
¿GKe de Bouten , en préfénee de quatre ou cinq témoins 
feulement, i’an 1^53- Ce mariage ne G t pas û fecret 
que le pipe n’en fût irtittuîr : U prononça une lVntence 
d’excommunication contre cc t o i , &  néanmoins différa 
de G publier à la prier« de François L  qui dépêcha Jean 
du Bellaï, évêque de Paris vers Henri , pour l’exhorter 
à ne fe point féparerrie G communiondel églifeRomaïf 
ne. Ce prélat ayant obligé Henri de lui promettre ce point, 
pourvu que le pape différât de puhticr reKCOiBrmmica- 
don, courut en poltci Rome pour porter cette bonne nuit
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veile , fit demander du tems , afin de réduire cet cfprit 
variable &  difficile; mais les parcifans de Charles V.dont 

Tinjufte politique a été toujours il défa va tirage ufe à la 
Chrétienté, firent limiter le tems à un éfpacc très-court î 
dès que le jour fixé lut «pire , fans attendre que le Cou
rier envoyé d'Angleterre fut revenu, ils firent prononcer 
la fenrence , 5c Ja firent afficher dans les places accoutu
mées* Deux jours après le Courier arriva , apportant des 
pouvoirs très-amples , par lefquels le roi Henri fe fou- 
mettoit pour cette affaire au jugement du feint fiCge. 
Le pape reconnut alors , mais trop tard, F importance de 
cette feute , qui a. retranché l'Angleterre de Féglife Ro
maine ; car Henri tranfporté de fureur, acheva de fc 
fouftraireentièrement de Fobéiffance du pape, fe déclara 
chef de Féglife Anglicane, 5c perfécum cruellement tous 
ceux qui s’oppoferent â ce changement. Le cardinal Jean 
Fifchcr , Thomas Morus , &  plufieurs autres , perdirent 
la tète fur un édiafeut. Henri pouffant plus loin fes vio
lences , fit alliance avec les hérétiques , leur permit de 
venir dans Fétat, rompit les maifons religieufes * pilla 
leurs biens , abolit les commandent de l’ordre de 
M alte , Sc fit faire le procès à la memoire de feint T h o 
mas de Cantorbcri, dont on brûla les os. Cependant con
vaincu de l'infidélité d'Atrue de Boulcn , &  touché de la 
beauré de ‘Jeanne de Seimour , il fit couper fe tête à la 
première Fan 15 3 6 .fit époufa l’autre. Jeanne mourut en 
mettant un enfant au monde. Le roi époufa Anne de Cle
ves , qull répudia peu de rems après l’an 1540. &  prit en 
cinquièmes noces Catherine Howard , niece du duc de 
Norrfolk ; mais ne l'ayant pas trouvée vierge, U lui fit 
couper lá te te , &  époufa en 1542, une veuve nommée 
Catherine Parre , qu’il garda jüfqü’â fa mort. On dît qu’elle 
n’eût pas échapé non plus que les autres à fa cruauté, 
fit qu’il avoit réfolu de lui faire faire fon procès, comme 
a une heretique. Dans la fuite il porta encore les armes 
contre la France fit FEcoffe, fie fe voyant au Ht de la 
m o rt, il voulut rétablir, félon quelques auteurs Catho
liques , Féglife dans fa première autorité. On dit qu’il 
communia fous une feule efpece , fie qu’un moment 
avant que de mourir, regardant languiffammcnr ceux qui 
croient à l’entour de fon l i t , il leur dit : Mes amis , mes 
avons tout perdu , l ’état, U renommée , ta confcieme &  le 
ciel. Les Proteffansne conviennent pas de ces faits. Henri 
mourut le 2S. Janvier t y47. âgé de 57. a n s , aprèsavoir 
régné 57. ans y. mois &  fix jours. Voyez* fa pofterité a 
AN G LETERRE. Par fon reftâment il ordonna, qu’£- 
douard lui fucccdcroit ; que s'il mourait fans enferts, Marie 
monteroit fur le trône ; fie que fi celle-ci n’avoit poinr 
d ’heritiers de fon corps , JEhfabetb prendroît fa place. * 
Sandere, lib, /. £r 2. de fcbifm. Du Bellai, lib. 4. biß. Guí- 
chardin, lib.19* &  20. Suri us, in comment. Sponde, in annal. 
D u Chêne, biß. c?Angl. Bum et, biß. delà Reform. Imhoffi 
Ccc.

R O I  D R  B O H E M E .

HENRI duc de Carinthic , roi de Boliéme en 1307. 
avoit époufé Anne , fille de Vmceßas II. Sa fur mis fur le 
trône , après Rodolphe, duc d'Autriche, fils de l’empereur 
'Albert I. Sa conduite extraordinaire lui fit desennemis: de 
forte qu’il fut depofé dans Faffembléc publique des états, 
tenue tu 1310, où on lui fubftima Jean de Luxembourg, 
fils de l'empereur Henri VII- * Dubraw, Inft. Bebem, & t.

R O I S  D E  C A S T I L L E .
HENRI 1. de cc nom , roi de Caftille, filsd’ÄLFossE 

ÏX . dit le Bon , fie d'Eleonore d’Angleterre fucceda i  Fige 
de fept ou huit ans à fon pere , Pan 1214. Ceux de la 
maifon de Lara, qui a voient tiré cc jeune prince d'entre 
les mains de la reine de Leon fe tante , furent caufe que 
les plus grands fejgneurs du royaume prirent les armes 
contre eun. Depuis, le roi Henri fut bleffe de fe chine 
d’une tuille, 5c mourut onze jours après, Fan 1217. après 
un regne de 2. ans fit y. mois- Il ne feiffe pointd’cnfens, 
•St Alfonse IX, roi de Leon fe rendit maître de fon état. 
* Roderic, Rer. Hifp.lib. S. cap. ait. lib. 9. Cap. 4. Mariana, 
Hb. 12. cap. 3. &  $.

HENRI IL dit de U  Merced, porta le titre de comte de 
Triftemare, avant que de monter fur le tronc, fie étoicjib 
MAsttnl d’ALFONjE X I. roi de Caftjlle, qui avoit lai (Té de

HE N
-Marie de Portugal, fa femme Iegirime, Pierre , qu'on fur- 
nomma juftement le Cruel. Ce dernier ayant fuccedé à fon 
pere, fit mourir barbarement fe femme Blanche de Bour
bon t puis fa mère &  un des freres de Henri. Sa cruauté 
inenaçoit la vie de tous fes fujets , en forte queperfonne 
n’ofoit fe croire en fûrccé, Alors le comte de Triftemare 
fe fouleva, avec la plus grande partie du royaume, Sc fut 
d'abord accablé. Il paffà en France, d’où étant revenu avec 
un fecoursconfiderabIe,conduitparIecomtede la Marche, 
&  par Bertrand du Guefclin , ii prit plufieurs places, 5c 
fournit toute la Caftille à fes armes. Pierre fe rétablit l'an 
13^7. avec le feeours des Anglois , jaloux des avantages 
qu’avoicnc remportés les troupes Françoifes ; 5c Henri 
perdit une bataille. Alors Pierre le Cntel recommença fes 
tyrannies ; de forte que les Cailillans rappel lerent Henri 
qui fc mit en campagne affiftédes François, fit pourfuivic 
Pierre jufqu'â un château nommé M onticl, d'où on l'at
tira jufque dans fe tente de Bertrand du Guefclin , où ce 
prince le poignarda Fan 1367. Ainfi le royaume de Ca
mille demeura à Henri fi: à fes tfefcendans. Il futcouronné 
la même année 1369. Les rois d’Arragon, de Navarre, 
de Portugal, de Grenade, Sc même Jean, duc de Lançai- 
tre, fils d’Edouard, roi d’Angleterre, qui avoir époufé fe 
fille de Pierre le Cruel, fc liguèrent pour le dépoffeder : 
mais ce fut à leur honte qu’ils l’entreprirent ; car Henri 
les battit tous, fie les obligea de lui demander 1a paix. Le 
roi de Grenade, qui craignit que celui de Caftille, n’ayant

filus d’ennemis à combattre, ne tournât fes armes contre 
uî , fit donner à ce prince du pnifon , dont il mourut le 

30. Mai 1379. qui étoit le 10. depuis fon couronnement. 
Voyez* fes ancêtres fi: fa pofterité à CASTILLE, *Garibai, 
hift. Hifp. liv, 2j .  chip. 20. Mariana, hv. /7.Surira, liy. 3, 
Froîffârd. Belieferet fie Argcntré, biß. de Bretagne, hv. 5.
6. 7. S. &  9, Imlioffi

HENRI III. fils de Jea n  ,  Sc petit - fils î F H e n k î  I L  
dit de la Marced , fut furnommé le Valétudinaire ; parce 
qu’ayant fucCedé à fon pere dès l’âge d’onze ans, en 13 y o. 
il vécut toujours fans fanté. Le royaume fut troublé pen
dant fa minorité , par l’ambition de ceux qui voulofent 
commander. Dès qu'il put gouverner par Jui-méme, il re
media à ces defordres , fie voulut même trois fois la fe- 
maine donner audience à fes fujets. Dans le tems qu’il 
s’employoît fi avautageufernent pour le bien de fon peu
ple , le roi de Portugal lui fit la guerre. Il le repouffà , 
auffi - bien que celui de Grenade , qui le vint attaquer ; 
mais il n’eut pas le pfeifir de voir quel fuccès aurait une 
grande armée, qu’il en vo y oit contre les Maures ; car il 
mourut à Tolede le 2y. Décembre 1406. qui étoit le 17. 
de fon regne, Sa le 27. de fon âge. t'oyez fes ancêtres 5c 
fe poüeritéà CASTILLE,*M ariana, /. 1 8 .& 1 9. Imhoffi 

HENRI IV. dit Fitnpsijftm Sc le liberal , fer roi de 
Caftille après fon pere J e a n  II-auquel il fecceda en 1454. 
à Fige de 30, ans. Au commencement de fon regne, il 
régla quelques différends qu’il avoit avec le roi de Na
varre , fie porta fes armes contreIfmaél roi de Grenade,

Î mis contre Mulei-Haffcm. Henri époufa i°. Blanche, fil- 
e dejiw» II. roi de Navarre , qui fut démariée en 14.53 : 

20. Jeanne, fille d'Edouard, roi de Portugal, Comme il n’a- 
voit point d'enfent, Sc qu’il étoit incapable d’en avoir, 
on dit qu’il pria fe femme de permettre que Bertrand de 
la Cueva . fon favori, fuppléât à fon dé feu t  En effet fe 
reine devint greffe, fie mit au mande une fille , qufen 
nomma Jeanne. Bertrand eut pour récompenfe le comté 
de Ltdefma, U grande maîtrife de faint Jacques, &  d'au
tres charges les plus importants du royaume. Lsgrands 
en murmurèrent ,&  effayerem d’ôter 1a couronne a Hen
ri- Il fe caniervi néanmoins jufqu'en 1474. qu’il mourut 
à Sigovïc le 2. ou le 11. Décembre. On afiure qu’en mou
rant il déclara hcritiere Jeanne, fe fille prétendue, ma
riée en 1475. à Alpbvnfe V. roi de Portugal : ce qui caufe 
une guerre entre e lle «  IfabHle, feeur de Menti, mariée à 
Ferdinand (FArracoii. La dernière remporta l’avantage. 
Vcjez* CASTILLE, * Mariana, L ut. 22. &  2j. Uß. Htfp. 
Surira, & t. Sa Imhoffi

HENRI D E C A S T IL L E , fils de Ferdinano ÎIL  en
treprit une guerre contre fon frere ¿IphenfeTtÊ de Caftille 
fit de Leon, &  fit une ptrrc confidcrablc de fes troupes,fans 
aucun fuccès : ce qui l’obligea de demander du fecourî 
au roi S, Louis fie à Charles de France L  du nom, roi de

Sicile,



HEN
- i- combla de fes bienfaits, Néanmoins cet în- 

?]■  d  cnfüUe le jeune Conradin , fils de Conrad 
£"“  0 la  armes contre Charles qu'il vouloir détrô- 
<1C fon ddîèin ne réuffic pas ; car l'armée de Con- 
n(j-: fifr défaire en 1268. C e  jeune prince ayant été pris 
r f -ant eue la tête tranchée, &  Henri fur mis dans 
cn ilé fer avec une g r a d e  chaîne au col, Sz prome- 
“ S p a r  tout le royaume de Naples &  de Sicile, *  Me- 
ggai, ¡rijkire de faint Lsuis-

S O I j) £  B j î J i E A f j i R C - K  ET DS. SU SD S.

HENRI, chercher ERIC.
j ,ûlS DE JERUSALEM ET DE  C H Ï P R E ,

¿r comtes de C a  a m p a c h e .

HpHRl de Champagne , dit le jeune , roi de Jerufo- 
iem était fils de Henri I. dit le Large, ou te Riche, com- 
IC de Champagne, &  de Marie de France. Apres La mort 
de fa première femme Hermettfette, fille de Henri marquis 
de Namnr> il Iaiflâ le comté de Champagne à ion jeune 
frere ihibsad V, &  paffa en la Terre Sainte, où il époufa 
lfabt/s reine de Jeruialem, fille du roi Amassrï, veuve de 
Çomid marquis de Montferrat tué par deux alfaffins dans 
la rilie de Tyr en 1 192. Henri mourut d'une chute en 
j jo7. biffant deux filles , Alix , mariée à Hugues de Lu* 
ftman L du nom, roi de Chypre; &  Philippe, qui épeufâ 
cq î : j+ Srerd de Erienne. Plufieurs croyoient que ce 
mariéce de Henri avec îfabeau nctok paî lcgitime; parce 
tiu'jwwi ou Unfrai de Thûroü Ion premier mari , a qui 
Conrad ravoir enlevée, étoir encore en vie ; ce qui fut le 
fujet d’une grande queflion agitée en France en i z i f i ,  &  
décid« cn i* 2 i. entre Erard de Bricnné , Thibaud
IV. 6: Henri U jeune, roi de Jerufalem. Les freres Sz fœurs 
de Henri font, Henri roi de Jeruialem ; Tbibast V, comte 
de Champagne ; SchUpqoe, femme de Guillaume comte 
de Vienne &  de Mâcon ; £c Marie , alliée à Baudouin 
comte de Flandres, empereur de Conftanrinople, morte 
le iy, Août 1104. On pourra voir i ’addirion du moine 
d’Anchin, à la chronique de Sigebcrt , les mémoires des 

de Champagne, imprimés dans les œuvres de 
Pierre Pithou, &  à part Canut, /- 3. p. 20 0. &c.

HENRI de Lufignan f. de ce nom , mi de Chypre, 
fuccedà à fon ocre Hugues I. &  mourut en 1253. Il eut 
deuL femmes l’une après l'autre, Stéphanie ou Eliennette, 
feeur ÎBatttm roi d’Arménie ; Sc Plaifance, fille de Bee- 
mmd IV. prince d’Antioche , mere de Hugues Il-Hoirî IL 
fils de tttjBfff IIL fucceda à fon frere "Jean, vers l'an 1 z 8 3. 
fui couronné roi de Jerufalem * &  mourut lans poflcriié.

R O I Í  D E  K A T A R R E .
HENRI I. de ce nom, dit le Gras, roi de Navarre fils 

de T h ib a u t  VI. furnommë lePojUmme , U Grand , Sc le 
jûfcxr de cbanfctls, comte de Champagne , &  de la rroi- 
fiêrns femme Marguerite de Bourbon , fucceda à fon frere 
T hibaut If. du nom , roi Sz VII. comte en 1*70. ou 
1271. & mourut à Pampelune , fuffoqué par la graifïc le 
21. Juillet t 174. De fa femme Blanche d’Artois, fille de 
Rtbm, frere de faint lotos, il eut un fils, que fa nourrice 
tua en k  biffant tomber d’une fenêtre ; Sc une filEc nom* 
tuée Jeanne  ̂ mariée le id. Août 1284- à Philippe IV. dît 
U Bel f roi de France, morte le 1. A vril 1304. Blanche fe 
rcmana à Edmond , comte de Lancaftre , fécond fils de 
Bttnlll. roi d’Angleterre, Sz d'Eleonore de Provence, Sc 
ïhosbih le *. Mai 12 0 t.*  Nangts , ré Cbron. &  PlnÎipp. 
HJ- Le P. Anfelme, & c.

HENRI d'Albret U. du nom , roi de Navarre, prince 
deBeam,comte de F o is , Sic. fils de Je a n  lire d’A.bret, 
roi de Navarre &  de Cufiérine de F o is , naquitâ SangueÆ 
o> rço^.&eut delà fiarceffionde fon pere en 1̂ ; 16-une 
petire parne du royaume en deçà les Pyrénées ; car Fer- 
diiünd roi d'Arragon avoir ufurpé le reûe. Henri recoin 
qmt prefqoe toute la Navarre en iy2 o. mais elle fut re- 
pirdut pm de tems apres, Sc ce prince eut ic malheur de 
^pcuvQJr être rétabli. Il é pou fa en 15 27. Marguerite 

:uOrlmB, feeur unique du roi Tranfeis I. mourut â Ha- 
Éwjnîiîe/i Beam , le *ç. Iriai &  fut enterré dans 
fjshk d; Lefcar. M. de la Faille, auteur des annales de 
TçpjJoufe, a piéttndu prouver dans fort ouvrage, que Ce 
prince étoir mort en 1544, fondé fur ce que dans les rc- 

Terne J Y.

HEN
g dires du parkmenc de Touloufe, on y trouve à l’année 
1Ç44. l’enregiibement des lettres patentes de François 
de Bourbon prince rFEnguyen , lucccficur de Henri IL  
roi de Navarre , au gouvernement de Languedoc ; mais 
comme tous les Jliftoricns dateni: de l'année 1555. la 
mort de ce roi, il y a apparence que le comte d’Enguyea. 
n’euu ce gouvernement: que fur la démilïîon volontaire dé 
ce monarque. H avoit eu de ce mariage Jean, mort jeu
ne ; &  J e a n n e  reine de Navarre, manée le ato. Oélobre 
154S- à Antoine de Bourbon , duc de Vendôme, Sc merç 
du roi He n m  le Grand , morte le 9. Juin 1571.

R O I S  P O R T U G A L .

HENRI de Bourgogne, comte de Portugal, quatrième 
fils de H e^hi , fils dîné de Robert de France Í. du nom* 
fils du roi Robert , 6c frere de Hugues I. &  tTEudet I. fuc- 
ccfBvement ducs de Bourgogne, II paßa en ETpagne vers 
l'an 1089. ou en iOj>d. klon d'autres ; Sc il y  conquit fur 
les Maures le royaume de Portugal, Alfonfe VL roí de 
C aflille, lui fie époufer Therefe , qu'il avoit eue de Xime- 
ne de Gufman m maîtreffe , dont il eut A lfonse I. dtt 
nom, roi de Portugal ; Urraque, mariée à Verwmmd Pare 
de T ra va , comte de Traitamarai 5c Therefe, nommée auf& 
Sanche, mariée 1er. à Ferdinand , dit Sanche Nuflneï de 
Barbofa: 2°, â Ferdinand Mendez, feigneu r de Braga net. 
Il fit ion féjour ordinaire à Coimbre, &  mourut au fiege 
d'Allorga le premier Novembre 1 1 1 î ,  âgé d’environ yu
ans. Quelques auteurs Ont cru que ce prince étoic de la 
maifon de Lorraine ; mais aujourd’hui on ne doute plus 
qu’il nef oit forti deccllc de France. Voyez. PO RTU GAL- 
+ Confulrei. te traité de l*origine des reis de Portugal , que 
Theodore Goddroî publia en 1 ¿14. Sainte*Marrhe, hif- 
tOïrc de la maifon de France. Yafconceüos, Edouard Nuti- 
nez. Imhoff, le P. Anfelme, &c.

H E N R I, cardinal de Porrugal, cinquième fils du roi 
EsANi/EL5cde3.hrriídeCaftillernéIe 31. Janvier 1511» 
fut fucccfliYemenc archevêque de Brague , de Lisbonne 
&  d’Evora, 5c fut créé cardinal par le pape Paul III. en 
1^46. Depuis il fucceda cn 1578, i  fon périt neveu Se~ 
haßten, rué en Afrique, fils de Jean, prince de Portugal, 
mon: avant fon pere Jean IIL Comme Henri étoic âgé, 
&  que trois ou quatre princes prétendoienr à ùl couron
ne, on tint les états generaux dlf royaume en 1577. pour 
lui choifir un fucceiTeur. Cela ne fut pas fädle , &  ce 
roi mourut le 31. Janvier iySo* âgédedS. ans, après un 
regne d'un an , cinq mois &  cinq jours, Philippe IL roi 
d’Efpagne, ufijrpa cet état ; &  les ETpagnols l'ont pofkdé 
jufqu’en 1^40. qucjEAíi IV. de la maifon de Bragance* 
fut proclamé roi.

P R I N C E S  D U  N O M  D E  H E N R I.

HENRI de France ,  fils du roi Louis VI. dît te Gros 
8c SJ Metals deSavoye , fut chanoine de Paris , puis ar
chidiacre d’Orîeans, Sz pofleda plufieurs abbayes qu'il 
iaifia à Philippe fon Frere, pour fe faire religieux à Clan- 
vaux fous faint Bernard en 1 149. Depuis il fut élu évê
que de Beauvais &  archevêque de Reims, où il mourut 
le 13. Novembre 1175. Plufieurs auteurs parlent de ïui.* 
Alberic. Vmcenrde Beauvais , P. lll.Speä- Hiß, Bufclin * 
/. t.Galls-Fland. c. 41- Ceiâïre de Qaîrvaux , L 1. c. rç. 
Nicolas de Clairvaux, ep. t. &  39. L’auteur de fa vie de 
faint Bernard, L 4- f. 3. Sirmond, in not. ad Petriati Ctl~ 
lenfrnn. Virón, L 1. c. 4.5. <$* /. c. 23. Sainre-Marthc , 
fu ß . de la maifon de France , t- 12. Sa tare* Marche, Galu 
Chiiß, le P. Anfelme , &c.

HENRI de Bourgogne, fils de R obert de France L 
de ce nom, duc de Bourgogne, fc trouva Tannée loyp. 
au Cicre du roi Philippe I. qui fe fit à Reims, Comme le 
conjeihire du Chêne , Sc mourut avant fon pere l’an 
ï o î î . rarer, fes ancêtres &  fa pofïericé aux premiers ducs 
de BOURGOGNE. *  Du Chêne. Samit-Marihe. Du 
Canee. Le P, Anfelme, &c.

H E N R I, duc de Bourgogne. Chcnbrr. EUDES.
HENRI de Bourbon L du nom , prince de Coudé , 

duc cfEnguyen , pair de France , été. fils de Louis de 
Bourbon I . du nom, prince de Condé, &  d’Eleonore de 
Roye là première femme, né à ta Fené-faus-Jotiare le 
19. Décembre 1552. fe fignala cn diverfes oçcafions-Ea 
1573. il fe trouva m  premier liege de la Rochelle avec le

N
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duc d'Anjou, qui fut depuis le roi Henri I ïl. S’etant jetté 
dans le parti des Huguenots, donc fou pere avoir été ub 
des plus célébrés chefs , il remporta la ville de B rouage, 
qu*il perdit peu après î fc rendit maître de fa Fere , 5c 
pafla en Angleterre &  Cd Allemagne , pour y foUicitcr 
du lecours. Ce prince fe trouva à la bataille de Courras 
« i 1587. 5c mourut de poifon à S, Jean d’Angeli le iâ- 
medi e. Mars 15 SS. Voyez, fts ancêtres &  fa pofterité à 
BOURBON- *  De T  hou. Davila. P. Matthieu. Saintc- 

.Marthe. Mezerai. Le P. Anfelme, 5cc.
HENRI de Bourbon II. du nom , prince de Condé, 

premier prince du fang , pair 5c grand-maître de France , 
duc d'Enguyed ,dê Château roux, de Monrmorenci, 6cc. 
gouverneur de Bourgogne , de Breflc 5c de Berri, naquit 
a S, Jean d’Angeli le premier Septembre 1588. Le roi 
Henri IV. le retira d'entre les mains des Religionaires, 
pour le faire élever dans la religion Catholique, Il repré-. 
Tenta le duc de Bourgogne au facre du roi Louis X III. en 
l d i  o. &  le jour fui van t il reput le collier de l'ordre du 

I Saint-Efprk. Quelques tems après il fe brouilla avec la 
reine regeme, 5c fît fort accommodement par le traité de 
fainte Mrnehoult. Il accompagna le roi en 1614. lorf- 
qu’il fut déclaré majeur , le 1. du mois d’Oétobre. Ce 
prince témoigna peu après quelque mécontentement , qui 

; fcmbla s'être diflipé par le traité de Loudun conclu en 
id iy .  êc cependant il fut arrêté le premier Septembre 
ïd i  d. 5c mis à la Baftille , d’où il ne fortïr qu’en id ip . 
Dqiuîs il prit la ville de Sancerre fur les Huguenots en 
16 11 . il fuivitleroi aux ficges des villes rebelles, 5c com
manda l'avant-garde au combat de Ré en 16zz. Après 
Ja reddition de Montpellier il fit un voyage en Italie , où 
il s’étoit retiré en 1609. peu après fort mariage avec Cfiar- 
lei te-Marguerite de Montmorenci , fille puînee de Henri I* 
duc de jVtorttmnrcnci, pair &  connctaDlc de France, 5c 
de Liiiife de Budos fa fcconde femme. A  fon retour le roi 
lui donna le commandement de fes armées en Guienne 5c en Languedoc, où il prit diverfes places fur les Hu
guenots, I! eut le gouvernement de Nanti 5c de Lorraine 
en 1635,5t l’année fuivantc il commanda l'armée du ror 
dans la Franche-Comté , où le fiege de Dole ne lui fut 
pas heureux. Il fe fignala dans !c RouffiUon par la prife 
du château de Salfes en 163 9- 5c par celle de la ville d’El
ue en t ¿41, Après la mort du roi, il fut établi chef du 
confcil 5c minifrre d’état fous la régente » pendant la mi
norité du roi Louis X IV . Le prince de Condé fervît uti
lement dans ces occaflons ; 5: mourut à Paris Je 26* D é 
cembre 1646, fon coq« fut porté à Valeri , fon cœur 
dans t'églife de faint Louis des Je fuites de Paris , 5c fes 
entrailles dans la chapelle des Minimes de la place royale. 
Voyez, fe$ ancêtres 5c fa pofterité à B O U R B O N . *  Le 
P. Anfelme.

HENRI Jules de Bourbon, de Condé, premier prince 
du fang, pair 5c grand-maître de France, ducd’Euguyen, 
de Châteauroux, 5cc. chevalier des ordres du ro i, &. gou
verneur de Bourgogne, fils de Louis ILdunom, prince de 
Condé, &  de Claire-Cïtmeuce de Maillé(marquifc de Erczé, 
naquit le 29. Juillet 164.3. &  commença en 1667. en 
Flandres , U première des dix campagnes , qu'il a faites 
en fa vie. En 1672. il fc trouva au paflage du R hin , où 
ïl ne cefia de combattre, que Iorfqu’il eut vengé la blcf- 
furc du prince de Condé fon ixrre, 5c la mort du comte 
de faint Paul foncoufin, par la mort ou par lapriic des 
ennemis. En 1674- il fut blefle en deux endroits, 5c eut 
un cheval tué fous lui en la baraille de Scnef ; ce qui ne 
l ’empêcha pas de voler au fecours de fon pcrc , qui croit 
tombé dans un fbfîe, Si qu’il dégagea. En 1 ¿75. il aiïïrgea 5c prit Limbourg; fit les campagnes fous le roi de 1676.

des deux années fuivantes, auffi-bien que celles de 
Mous en 169r. de Namur en 1692, &  de 1693. enfin 
il mourut à Paris le premier Avril 1709. Cétoit un prince 
ttès-éclairé, qui n’ignora rien de ce que l ’on peut fçaeoir, 
&  magnifique dans les fèies qu’il donnoic. Voyez. Ia pofte- 
xîté à BOURBON- * Le P- Anfelme.

HENRI de Bourbon, duc de Montpenficr, de Châ- 
telleraud fit de faîneFargeau, pair de France, fouverain 
de Dombes , prince delaRodie-fur-Yon, dauphin d’Au
vergne , Sic. gouverneur de Dauphiné &  de Norman
die , fils de F r  A n ç  o 1 s de Bourbon, duc de Montpcn- 
Cer , & t. fi: de Sente d'Anjou , marquife de Mezieres,

HEN
comtefTede faint Fargeau, ficc, né à iMezïercs en Tourai
ne le II , Mai 1573. porta le titre de princcde Dombcs 
du vivant de fon pere. Il commanda l’armée en Bretagne 
contre le duc de Mercœur 5c y prit diverfes places; maïs 
il lut défait au combat de Craon. Il s’éroit joint avec Fran
çois de Bourbon , prince de Conti , avec lequel il a voie 
afïïegé la ville de Craon , firuée fur l'Oudon. Le duc de 
Mercoeur s'avança pour la fecourir , 5c les deux princes 
qui n'étoient pas en bonne intelligence, lui laiffercnt paf
fe r  la riviere , fit firent retraite en plein jour- Ils furent 
pourfuivis le 15 . Mai 159z. 5c perdirent (louve cens hom
mes 5c leur canon , avec les villes de Château-GontÎer, 
Maïcnne fie Laval. François duc de Montpenfier mourut 
le 4. Juin de Ja même année ; fie le prince Henri fon fils 
fut alors pourvu du gouvernement de Normandie , Sc 
fournit le relie des places qui y étoient encore pour la li
gue, II commanda l ’avant-garde au fiege d’Amiens en 
1Ç97. &  repré-fema le duc de Guicnnc au facre du roi 
Henri IV. qu'il fuivit à la conquête delà Brcfïê 5c de la 
Savoye. Il reçut le collier de l’ordre du Saint-Efprit ca  
1600. préfida à ¡’affemblée des notables de Rouen ; 5c 
mourut à Paris le 27. Février 1608- Voyez, fes ancêtres fi: là 
pofterité à BO U RBO N .* D e Thou. Davila. Pierre Mat
thieu, Sainte-Marche. Mezerai. Le P. Anfelme, ßcc, 

HENRI d’Orlcans I. du nom, duc de Longueville &  
d’Eftouteville , fouverain de Neufchârel 5c de W ahcn- 
gin en Suifie , comte de Dunois £r de Tar.carviüe , pair 
oc grand chambellan de France , chevalier des ordres du 
roi , 6c gouverneur de Picardie , fils de Leo.voR d 'Or
leans , duc de Longueville, 5cc. &  de Marie de Bourbon, 
duchefîc d'Eftoutevillc , s’attaclia au roi Henri III. con
tre le parti delà ligue ; fit après la mort funefte de ce mo
narque, il eut Je mêmezelc pour Henri le Grand, qui lui 
confia la conduite d’uneparric de fes troupes en 1589. Au 
mois de Juin de la même année , il défit l ’armée de la li
gue , qui vouloir prendre Senlis, fous le duc d'Aumale „ 
oc amena du fecours au ro i, qui était devant Dieppe. U 
fçrvic aux fîeges de Rouen &  de Laon ; 5: mourut à 
Amiens le 29, Avril i ç j ç .  par un étrange accident ; cat 
lorfqull cncroît à Dourlens , ïl reçut un coup de jnouf- 
qüet à la tête, dans une faive qu’on lui fit pour fa récep
tion. D ’autres difent, qu’il y  faiioit une revue.Son corps 
fut enierré à Cliâtcaudun , &  fon cœur dans la chapelle 
d’Orléans qui eft aux Cdeftins de Paris. Voyez, fes ancê
tres 5c fa pofterité à ORLEANS. * D e Thou. P. Alat- 
thiaJ.Slinte-Marthe. Mezerai, Le P, Anfelme, & c.

HENRI d’Orléans IL du nom , duc de Longueville, 5cc. pair de France, chevalier des ordres du roi, gouver
neur de Picardie, puis de Normandie, naquit deux jours 
avant la monde fon pere, le 27. Avril iç ÿ ç .le  roi Henri 
IV". fur fon parrain, &  lui donna fon nom 5: le gouverne
ment de Picardie; mais jufqu’à ce qu’il fut en âge , il en 
laifiâ la commifîion 2 François d’Orlcans, comte de Saint- 
Paul fon onde paternel. Henri s’acquit beaucoup de ré
putation par fa bonté, par fa bonne conduite, 5c par fes 
inclinations genereufes 5c bienfaifantes. Il commamîa les 
armées du roi en Lorraine, dans Ja Franche-Comté , en 
Allemagne, en Italie, &  ailleurs. En 1644. il fut envoyé 
à Munltcr , pour y traiter de Ja paix , comme premier

Ö oteniiaire. Depuis il fut arrêté avec 1«  princes de 
: fie de Comi en 1650. £c fut remis en liberté l’an

née fui van te. Ce prince mourut à Rouen le 11 . Mai 1663. 
Son corps fut enterré dans fa chapelle de Châteaudun, fie 
fon cœur dans celle d’Orléans aux Celeftins de Paris, où 
il eft fousune magnifique fcpulturede marbre blanc, que 
fa veuve y a fait der er- Voyez, fes ar.cêrrcs 5c fa pofterité 
a ORLEANS. * Le P. Anielme, & c.

H E N R I, légitimé de Fiance , grand-prieur de Fian
ce , gouverneur de Provence , 5: amiral des mers de Le
vant , fils naturel du roi He s r i  II. ficd’tme dcmoifelle 
Ecofibiie nommée Levifton, (e trouva au fiege de la Ro
chelle en 1,83. &  en diverfes autres occafions ;5c ïuttué 
i  Aix par Philippe A lto v itî, baron de Ciftdiane le s- 
Juln 1 ç86, Legrand prieur qui a voit du reficmintent con
tre ce gennlliomme, fc rit un jour à la fenêtre d’ime liùtcl- 
tcric, fie montant dans la clumbrc ou il éroit, il lui don
na un coup d’éjiée ; celui-ci fe Tentant blcfie rira la fienne, 
Si la lui plongea dans Je corps. * De T  hou * hiß. Mezerai. 
hiß- dt Franee. ßouebet, biß. dt PrffTYnre. De P-AnfcJciCjfoc,
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trtnjftl de Lorraine , duc de Bar , fucceda à Charles 

Lorraine , &  époufa le dernier Janvier IÇ99. 
llr TLîeî four du roi Henri le Grand, laquelle étoit fa 

troifiéme degré, fit faifok profeffion de Lare- 
r3 r f prüreifoue- A in fi il eue faefoin d'une double difpen- 
f gl fow Pour k  diverfilé de la religion , l'autre pour la 
1C’ (UC. L'archevêque de Rouen, frere naturel du roi , fie 
f^^eirioiiie de c e  mariage dans le cabinet du roi, &  en 
Y  nréfmce- Ce prince, après avoir vécu paifiblcmentavec 
?  (¿rame pendant fix mois, fe Ja ¡fía j errer tant de ferupu-
I - dans îa confeience par fon totlfefour , qu'il fe fépara Z fa compagne , &  prit 1'occafion do jubilé , pour de- 
T-iander l'abíolutíon du pape , &  obren ir une djfpenfe 
' ¡-¿venir. Le pape luí refufa le dernier point, à moins

Catherine n’embrafsát la religion Romaine i fie pour 
Tainre , il lui fit promettre de ne retourner jamais avec 
fe femme, fi elle ne vouloir pas fe convertir. Catherine 
voulut demeurer dans fa religion , St. mourut le treize 
ÍVvriet JÓQ+- ^  Qui termina ce détordre. Henri mourut 
en níii- Fíjfí. LORRAINE. *  M ezcrai, régné de Emú 
JF. Le* P- Anforas. _ ‘

HENRI de Lorraine I. du nom , duc de Guífe, prince 
de Joinville, pair de France, chevalier desordres durai, 
central de fes armées, &  gouverneur de Champagne &  
de Bric, fils aîné de François de Lorraine, duc de G u ïfe , 
& d'Anne d'Eft , né le 31 - Décembre 1550. n'étoit qu'en 
¡'onzième année de fon âge, lorfqu’il fit l'office de grand- 
chambeUan au facre du roi Charles IX . En 1 ^ 7 .  il porra 
Jes armes en Hongrie contre les Turcs ; fi; i  fon retour il 
Je fignala dans tour« les occalions contre les Calvinifles.
II fe trouva à la rencontre de Meifignac, le 25. Octobre 
î^éS, commanda l'arriéré-garde à la bataille de Jamac 
l'an i ÇÎÿ* & fut envoyé par le duc d'Anjou, qui comman
der Fermée, à Lufigoan , que les Huguenots a voient af
ijaré; mais ayant appris en chemin que le château s ^ c lt  
dqa rendu, il fc jem  dans Poiriers le 22-Juillet, de dé
fendit vaillamment cerre ville , que les Huguenocsavoîent 
aiGcfo fous l'amiral de Coligni, &  d'où ils ne fe retire
rait'que le 8. Septembre fuivanc L'année fui vante il fut 
blefità U bataille de Moncontour, &  fcdïflïngua en 1 ^73. 
aufiîgede la Rochelle , ou il manqua d’etre tué. Il étoit 
uadrt princes de fon tans le mieux fa it, &  qui a voit le 
plus d'éloquence, de courage fie deferir. Ces qualités le 
firent aimer des daines, ficTur-cout ae madame Margue
rite d; France , qui fut depuis reine de Navarre. Le roi 
Charle IX. qui avoic envie de marier cette princefle au 
roi de Navarre, témoigna du chagrin de cette inclination, 
ce réfolui de fc défaire du duc de Guífe : il ordonna à 
Henri d’Angoulêmc, fon frere naturel, de faire querelle 
2udnc,loríqu’on ferait à la chafo, &  de le tuer. C e  der
nier en ayant été averti par François de Baifac d’Entra- 
gî]e5t s'abitim d’aller à la chafo; &  pour ôter tour fujet 
de foupçon au ro i, par le confeil d'Anne d’Efl: fa mere, 
il fc maria en 1570. avec Catherine de d eves , comtefo 
d*£u, fetonde fille de Trancéis de CIcves, duc de Ncvers, 
&  de }Lrr¿znite de Bourbon - Vendôme , &  alors veuve 
d'Anaiet de C roî, prince dePorcien. Depuis, le duc de 
Gthfe eut foin de l’ciccuiion de la faim Barthclemi. 11 
reçut, en qualité de grand-maître de la maifon du ro i, 
lesambaSideursdc Pologne, qui apportèrent au duc d’An
jou la nouvelle de fon érection à la Couronne de Pologne ; 
écapès la mort du roi Charles IX , ÍI repréfenta le duc 
de Guióme au facre du roi Henri III. Il défia l a  trou
p e  eut commandoit le feigneur de Toré au combat de 
Lfanaans, où il fût bîefle alfa jambe fie à la joue gauche. 
La acaniccy refta toujours ; fie c’eftde-làqu’il en futfur- 
nomnR U Balafré. II prit la ville de la Charité en 1577. &  
fat fait chevalier des ordres du roi en 1580. mai-: dans la 
futre il s’éloigna, foie de vains p rétexte, de l’obéi San ce 
Qu il devoii au roi, entretint commerce avec les ennemis 
de Prâc, &  forma le puiffant parti de la Lieue, apres s c- 
tre miré en Champagne, ou il attira le cardinal de Bour
b e  en 1585. Il fit fon accommodement au mois de Julb: 
fat, & commanda l’armée du roi en Champagne ; prit 
q.idqug places fnr les Huguenots ; défit les Rentres à Vj- 
H^nprcsde Momargrs , &  Anneau en Beaufole 14-No- 
FC-Tibrc 15 87. Cette viÁoíre éleva le courage de ceux de 
»  Jguc, &  les rendit même infolcns. Ils appeîlerent le 
duc de Guífe à Paris, où il entra bien accompagné le 9.

H E N j f .
| Mai 1588. Trois joursaprèsarrivala funefte journée des 
f barricades. Le roi en conçut un chagrin mortel, fit forma 

le defoindoter la vie au duc de Guïfe. Le traité de Char
tres qui fuivit peu apres, fie qu’on appelfa de Cun'm , ne 
fervit qu’à l'abnfer. On l’acrira à Blois où l'on tenoic les 
états, fit il y fut poignardé à la porte du cabinet du ro i, 

\,le Vendredi 25. Décembre 1588- qui étoit le tren te-huit 
de fon âge, fur les huit à neuf heures du marin. On die 
qu'il avoir reçu plufieurs avis du defoin qu’on a voit fur fa 
perfonne ; mais il les a voit négligés. Le cardinal de Guïfe 
fon frere fur traité de la même façon. Une relation du 
ficur Mirón, mcdecin d u rai, afrùre que leurs corps furent; 
brûlés, &  qu’on en jeita les cendres dans la rivière. D’au
tres dïfent le contraire. Voyez, fes ancêtres fit fa poilerité 
à LORRAINE. *  De Thou, Davífa. P. Matthieu. M c- 
zerai. Le P. Anfeíme, &c,

HENRI de Lorraine H. du nom, duc de Guïfe, prince 
de Joinville, comte d'Eu, &iC. pair &  grand-chambellan 
de France, fils puîné de C h a r l e s  de Lorraine , duc de 
Guife, &c, &  de Hfflrifffe-CdféfmediichdTe de Jûyeufe, 
né le 4, Avril 1614- ayant embrafo l'état eurtefiaitiqne, 
fuc pourvu par le roi de diverfes abbayes, &  même de l'ar- 
chevéché de Reims. Il changea de profeffion , &  par la 
mort de fon frere devint l'aîné de fa niaífon. Au relie, 
c’éroit un prince bien fait, &  qui avoït beaucoup d'efprïc 
&  de courage ; mais peu de bonheur. Il fe retira à Sedan 
avec le comte de SoífTons ,íc  entra dans fesdefoínS. Cette 
conduite lui fufeita des affaires à ta cour : on Le traira com
me un criminel , jufques-là qu’il fut condamné par con
tumace le 6. Septembre 1Í4 I. mais il fit fon accommo
dement en 1 ¿45. L'année fuivante, il accompagna le doc 
d’Orléans au fiege de Gravelines, & fit enfuite un voyage 
en. Italie, où il fut appelle par tes rebelles de Naples en 
1647. &  n'ayant pas été iecouru à propos, il hrt pris par 
les Efpagnols, &  conduit au châreau de Segovîe en Efpa- 
gne , d’où il ne fortit qu'en ifiçz. Deux ans après il rc- 
rourna en Italie. A  fon retour il accompagna la reine de 
Suède à fon entrée à Paris, l'an 1656- &  mourut fans pnf- 
teriré le 2. Juïa 1664. Pendant fon féjour en Flandre,

' il avoir pris en 1641. un engagement un peu trop fort 
i avec Eonmne de Berghes, filie du comte de Grimbtrge, 

veuve d’Albert-Maximilien du Hennin, comte de Koûut ; 
&  pour le rompre, il fut obligé de faire un voyage en Ita
lie- Il prétendoit, après cela, époufer mademoifelle de 
Pons, fille d'honneur de fa reine ; &  cette derniere paf- 
fion lui ayant fait refufer l’alliance du cardinal Mazarlo, 
ce miniftre empêclia fa France de fecourir efficacement 
le duc dé Guífe dans fon exoedirion de Naples. En 1666.

; fa comtefo de Boflut fit déclarer par fa Rote à Rome Ion 
mariage avec le duc de Guïfe, bon fie valide, fie vécut en 
duehefo de Guife jufqu’à fa m ort, arrivée en 1679. mais 
en 1700. intervint arrêt du parlement de Paris , qui le 
déclara nul. On foupçonne que les mémoires de ce duc, 
où il décrit fon encreprife fur Naples » font de N. de Sain- 
rion fon fecretaire, qui les a publiés. Voyez. LORRAlNE- 
GUISE. * Menuiits de Trévoux, Décembre 1705. Bayle, 
di3 wn. critiq. au mot C a r iFANXtrs fit à G uise.

HENRI de Lorraine, duc de Mayenne &  d’Aiguillon, 
pair fie grand-cbambelfan de France, cheval 1er des ordres 
du ro i, &  gouverneur de Guíam e, fils aîné de C h a r  les 
de Lorraine, duc de Mayenne, 5c d'Hemiette de Savoye, 
marqnife de Vilfars, né à Dijon le 20. Décembre 1^78- 
fe trouva au facre du roi Louis X III. en if iio . fit deux 
ans après il fut envoyé ambañádoir en Efpagne- A fon 
retour il fe jena dans te parti des mécontens, fut affiegé 
dam Soifons, fie ne fit fon accommodement qu'après fa 
mort du maréchal d* Ancreen 1Í17 . Enfuite il furchcva- 
lier des ordres du roi en ifizo. fe fignaîa dans la guerre 
contre les Huguenots, fur lefquels Ü prit quelques pfacts 
en 16 11. fie tue tué au iïegc de Montauban le 20, Sep
tembre de fa même année, fans iaifor d’en fans de Marie 
de Gonzague, fécondé fille de Louis, duc de Nevers, qu’il 
avoir époufée Pan 1 ç 99. laquelle mourut en l fio I. î tnflL 
LORRAINE. * Le P- AnfeÉme.

HENRI de Lorraine, comte d'Harcourt, d*Armagnac, 
fie de Brionne, vicomte de Mar fan, chevalier des ordres 
du roi, grand ¿cuver de France, fcnéchal dç Bourgogne, 
fie cmuvemeur d’Anjou, fécond fils de C harles de Lot- 
rarne L  du nom duc d’Elbeuf, &  de Marguaut Chabot j
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commença à fe faire connaître à la bataille de Prague lt  
8- Novembre 1620* A  ibn retour en France, il fervîten 
qualité de volontaire dans les guerres contre lês Hugue
nots , &  fe trouva au fiege de S. Jean d’Angeli, de Mon- 
cauban, de l'ifle de R é , &  delà Rochelle. En 1619. il fe 
lignais à l’attaque du Pas-dc-Sufe , 5c fut honoré par le 
roi Louis X III. du collier de fes ordres en id î j . ï lc o m k  
mia à s'acquérir de la gloire par les grands fovices qu'il 
rendit à l’état. Un des plus conlidcraoles, fut de repren
dre i comme il fit en 1637, les îfles de S, Honorât &  de 
laintc Marguerite fur les Efpagnols , contre iefquels il 
commandait l'armée navale en cetxe expédition. Le com
bat de Quiers en Piémont l'an r ¿39. le troifiéme fecours 
de Cafal 3 le fiege de Turin en 1640. &  la prile de Côni 
en 164.1. ne lui acquirent pas moins de gloire. Les parti
cularités du fiege de Turin ont été décrites par divers au
teurs. Les affiegeans ayant aftamé ceux de fa ville , le fu
rent eux-mcrues dans leurs retranchemens : mais quelque 
grande que lut la difette, le comte d'Harcourt ne fe rebuta 
jamais ; &  répondit même à ceux qui lut parlaient de 
quelque trêve : que quand fes chevaux auroient mangé 
toute l'herbe qui ¿toit autour de Turin , &  fes fioldats 
tous les chevaux de l’armée, il leveroit le fiege. L e  affré
tés firent vingt-neuf forties, &  furent contraints de capi
tuler le 77. Septembre. Le roi voulant récompenfet les 
fcrvicesducomted'Harcourtilui donna le gouvernement; 
de Guienne en 1642. &  la charge de grand écuyer de 
France en 164}* Il alla la même année ambaffadeur en 
Angleterre , pour y pacifier les troubles de cet état. En 
164^. il fut vice-roi de Catalogne, où il défit à la bataille 
de Lforens les Efpagnols, commandés par le comte de 
Morcare le 22. Juin. Peu après H prit Balaguer fur Can- 
tclmCf &; remporta d’autres avantages, mais le fiege de Lc- 
ridaen 1646. fut moins heureux pour lu i, car il y perdit 
fon canon &  fon bagage. En 1647. H fut envoyé dans les 
Pays-Bas,où il pritCondé, Maubeuge, le château de FE-- 
clufe , &c. 5c enfuire il fut pourvu du gouvernement de 
l’AHace. 11 s’y retira depuis, après avoir fervi avec beau
coup de fidelité en Guienne dans la guerre civile de id ç i .  
&  1652, &  après avoir reçu quelque mécontentement de 
la cour. 11 fe vit dans la fuite obligé de quitter ce gouver
nement pour prendre celui d’Anjou , &  mourut fubïtc- 
ment dans l’abbaye de Royaumont le 23. Juillet 1666* 
âgé de foixante-fix ans. Vtytx. fes ancêtres &  fa porter i té à 
L O R R A IN E  * Le P. Anfelmc.

HENRI dcSavoyeï. de ce nom , duc ds Nemours, de 
Genevois, de Chartres fit d'Aumale, marquis de S. Soriîn, 
&c. fils puîné de J acques deSavoye, duc de Nemours, 5: d’Aline d'Eft,né à Paris le ï .  Novembre 1572. eut pour 
pantin le duc d'Anjou, qui fût depuis Henri I 11. fit la reine 
de Navarre fa feeur. Il porta Je titre demarquisde Saint- 
Sorlin , jufqu’aprèsla mort de Charles-Emanuel fon frcrc, 
arrivée au mois de Juillet 1393. LeducdeSavoye le fit 
chevalier de l'ordre de l ’Annonciade en 1385-&  trois ans 
après lui confia la conduite de fon armée , avec laquelle 
il prit Carmagnole, Sa! u ces, & c. S’étant engage avec les 
princes de Lorraine dans k  parti de la Ligue en 1391. il 
fit la guerre en Dauphiné, dont il eut depuis le gouver
nement. En 1396. il ménagea fon accommodement avec 
le roi Henri IV. qu’il fuivit l’année fuivante au fitge d’A
miens. Depuis, en 1600. il eutlapcrmiflïpn de fe retirer 
à Anncci, pour ne pas prendre parti la guerre contre le 
duc de Savoy t. Quelques mécontentemens qu'il reçut à la 
cour de Savoye, le portèrent en 161 e. à écouter les propo
lirions que les Efpagnols lui firent de prendre les armes ; 
mais il le vit abandonné de ceux qui lui avoient infpïréj 
ces confcils pernicieux , &  fut réconcilié par la cour de 
France avec le duc en 1616. Ce prince mourut i  Paris le 
ao. Juillet 1632. Sc fut enterré i  AnoecL Vojeu fes ancê
tres fit Ça porter i ré à SA VO YE. * Guichenon, hiflmt de 
Sjtbje. Le P. Anfelmc.

HENRI de Savoye IL  du nom , duc de Nemours, de 
Genevois &  d* Au ma le,majquis de Saint-Sorliü &. deSaint- 
Ramberc, &c, fils de Henri L duc de Nemours, porta 
!a qualité de marquis de Saînt-Sorlin, futdeftiné i  l ’état 
eccicfiaJliquc, poiTcda plufieurs bénéfices, 8c fut nommé 
par le roi à l'archevêché de Reims, Il fut même reçu duc 
à  pair avant que d’avoir eu fes bulles en 1651. ¿epréfida 
à l'aiTembléc du derge de France. La mon de fon frère

HE
le fit changer d’état, 8c lui fit prendre alliance le 2 2. M ai 
1657. avec Mstrie d'Orléans, fille de Haiti d’Orléans JL 
du nom , duc de Longueville, &  de Lozife de Bourbon- 
Soiifims , là première femme. Il mourut fans pofterité à 
Paris le 14. Janvier 1639. fie fa veuve le J6. Juin 1707. 
Pô;« , SAVOYE. * Guichenon, bißeirede Savoje. Sainte- 
Marthe. Le P. Anfelmc, ficc-

HENRI ou H EN TIU 5 , roi de Sardaigne fit de C o rk , ; 
étoït fiis natzteL de l’empereur Frédéric II. &  de Blanche r 
marquife de Monfcrrat. Lorfque Je pape Grégoire IX . eue 
convoqué à Rome l’an 1241. un concile contre l’empe
reur , Henri fon fils, qui étoit alors roi de Sardaigne, at
tendit vers Pife , les galcres Genoifcs , qui portoient I«  
prélats de France , d’Angleterre 5c d’Efpagne ; il en prie 
vingt-deux , en coula trois i  fond , &  envoya à Frédéric 

; fon pere, les prélats avec trois cardinaux légats du pape- 
Quelques années après ce jeune prince fut pris par les Eou- 

; lonnois, comme H ameuoiedu fecours à ceux de Modcne, 
contre qui ils étoient en guerre: l'empereur fon pere mic 
tout en œuvre pour le retirer ; U menaça * il pria, il offrit 
autant d’or qu'n en faudrait pour entourer leur ville ; mais 
ce fut en vain , les Boulonois s’obftintrcnt de le garder , 
fit l’empereur écant mort peu après en 1230. fon filsrefta 
au pouvoir des habitans de Boulogne, qui le traitèrent 
toujours en roi aux dépens de la République, maïs en roi 
prjfonnier. Il mourut au mois de Mars 1272. après vingt- 
deux ans, neufmois, feizejours de captivité, ainfi qu’on le 
Ht dans l'épitaphe qui cil fur fon tombeau à Boulogne.

f î I N C E S  DE LA JIÎjH SO N  D E BAVIERE.

H E N R I, fils d'OTHcei, après la mort de fon pere, eut 
en partage la ba/Te Bavière 1 Leute, fon frere aîné ayant eu 
la haute pour le lien avec le Palatinat, Ils fe joignirent 
cnfcmblel’an 1281. à ta diete d’Ausbourg pour recouvrer 
l’Autriche, F Sririe, &  les autres terres qui avoient été 
ôtées à leurs ancêtres. La pofterité de Henri vint à man
quer l*an 1340. en la perfonne de Jean fon peric-fils. Verei* 
B A V IE R E

H E N R I, dit le Riche j fils de Frédéric de Landshut,
1 fit neveu de l’empereur Louis, recueillit feul toute la fut- 
ccflfion d’Ingolftad, à l’exclu fi on de fes coufins , après la 
mort de Lotus le Barbtf , arrivée en 1447. U fut pere de 
Iîsîj , dans le fils duquel nommé Geoxgts , fondateur de 
l’univcrfité d’Ingolftad , cette branche fut éteinte l ’an 
1303. C e  dernier fit fon hcririere Elifabetb, mariée à 
Robert, comte Palatin : ce qui fut l’origine de la guerre de 
Bavière. Vofo. BAVIERE.

P S I N C £  DE LA M A IS O Ü DE S A XE ,

H E N R I , fécond fils tf A l b e r t , duquel cft fonde la 
branche Æ ertine, continua la guerre que fon pere a voie 
faite aux Frifons, &  ne pouvant les dompter, tranfporra 
fes droits à la maiftm d*Autriche. U appuya le parti de 
Luther ; &  non feulement entra l’ail 133 S. dans la Ligue 
de Smalcalde , mais encore refuTa la part de la fucceflion 
de Georges fon frcrc aîné, qui la lui abandonnait, à con
dition qu'il embrafrât la religion Romaine. Enfuire, affidé 
des princes de la même Ligue, il fe rendit rnaîrre du pays, 
fit y établit la religion Protdtantc : ce qui commença 
par la ville de Lipuc, Vejez, fes ancêtres &  fa pofterité k 
S A X E -

P R 1K C E S  DE LA M A I S O N  D E S  G U E I P B E S .

H E N R I, dh te Hoir ou le ¡>etit chien, filsdeGuEcniE L  
poîTeda le dudit de Batiere après fon pere, Sc apres fon 
frere Gsulpbe IL  II eut de fa femme nommée indßllc, delà 
maifon de Saxe, deux fils, G uelfhe IIL &  Henri , lur- 
nommé le Saperbe, qui fut duc de Saxe, laquelle il reçût 
de 1 empereur Lorhaire fon beau-pere l’an 1137. B fur aufià 
duc de Bavière, Si fût le fondateur delà ville de Munich. 
Celui-ci étantaffiegé dans VÎnsbcrg, fut làuvé 8c confcrvé 
par raffeélion de la femme, qui l’emporta fur Lsépaules 
hors de la ville ; après quoi l'empereur Conrad, qui étoit 
auparavant fon ennemi, fe réconcilia avec lu i  llfu tp tr*  
de Henri , qui fuit,

H E N R I, fumommék Iwt, duc de Bavière &  de Saxe, 
Fut un prince très-puiftant, fie. ¿tendit (à domination en 
Allemagne, depuis i'Eîbe jufqu'au Rhin, fie depuis la mer 
Baltique jufqu'aux frontières d'Italie. 11 fit conftruîre des



HEN
H füT k  Danube, à Ratisbonne &  à  Làirembmirg ; 

ïjAroifir prcfqœ entièrement les Henetcs , &  ménade 
ST & d ¿S í« e  de nouvelles colonies ¿ans lcor pays, qu’it 

* 4 pfefqi  ̂ epuífé d’habitant Ce prince déroba avec 
h dŒWptk valeur Frédéric Barbereùlfe, fon coufin ger- 

zi. -2 ja fureur de la populace de Rome qui s’étoít lou- 
quj avoir excité une fédition. Toutefois le même 

îT  fetit k  proferivit l’an 11S O. &  le dédara criminel de 
ÎMe-majàéi parce qu’il en a voit été abandonné au fiege 
"Alexandrie, fous précepte que le pape l’a voit excommu- 

i é  coofifqtia fes terres, Sc conféra la Bavière à Othon V. 
comte de Witrelfpach &  de Schi ren ; &  la Saxe à Bernard 
d’ Afcaane. Plufieurs autres princes fe faiitrentde diverfes 
Piirü^lc h>° ^  * cc iIui *e Í»niraí5mt: ¿ fhir , &  à fe 
retirer en Angleterre vers Je roi fon beau-pere qui le reçut, 
& qui, par *on iuterccffion , lui fit rendre Bnmfwïc Sc 
Luneboufg- Henri moufut l'an 1191' &  kîrta tro*5 i 
l’un defqods Henri le Jeune, eut le palatinat de fa femme 
Ciernen te . ¿ I e de Conrad de Souabe , &  nièce de l’empe- 

, icur Sarfaoufo.
HENRI, dit VAdmirable, fils ¿'A lbert le Grand, duc de 

BrunEric, chef de la famille, a commencé la branche de 
Çnjbruhag, comme fon frere Albert le Gras, a continué 
ce!k de Bronfffic. U fut chañe de la  ville de Bnmfwic, 
k (¿ufe qu’il avoit favo rifé la faéfion des tribuns du peu- 
nle contre le fénat, &  polfeda la ville d'Einbec. Vojei. fes 
¿¡Kétre Sc ü  polte ri té à BRUNSWIC.

HENRI, fils de M agnos L  &  petit-fils ¿ ’A lhert le 
Grjr ,duc de Brunfwic, porteda la principauté de W o !- 

avec le duché de Caletnberg. Il fut pere de Henri, 
{innommé U Pacifique, 6c. de G uillaume , dit leViâorieax, 
kquel eut deux fils: fçavoir , Guillaume, qui eut en héri
tage Goángen ; &  îrideric, qui eut Hanover. Gmllamne 
inounn l’an 1503. &  laifla deux fils , H e n r i  , qui com
mença la branche de Wolfembutel ; &  E r i c  , dont eft 
íortie celle de Goringcn &  de Calemberg. Bernard, frere 
du premier Henri, a commencé la branche de Lnnebourg. 
L’un de fes defeendans, nommé Henri, en la gaerretFHiï- 
leheim Pan 1519- fe joignit a Féveque contre ceux de 
Brunfwic; Sc pendant l’interregne, favoriíá le parti des 
François. Ftnrtc BRU NSW IG.

HENRI I- fumommé l’Jnrien ou le Métbxxt, fils de 
Gdillaomb le jeune, a commencé la branche de Wolfem- 
butel- ïlfit la guerre contre ceux d’H üleshrim ,& contre 
la vüle de Bnmfwic, l’an 1491. <5; mourut d’un coup de 
canon an fiege de la fortererte d’Orr, dans laFrife orientale. 11 a eu plulieurs enfans,& entre les autres H e n r i  , qui fuit- 

HENRI IL dît le Jeune, duc de Bnrnfwk , prince in
quiet Sc ambiñeiix, acheta de Guillaume, fon frere, ledroit- 
d'aincfic , & fitconfirmerce contrat par Charles-^hn l'an 
1537. Il fervit fidèlement cet empereur en Italie contre 
leîfrançmî.fit paroi tre beaucoup de valeur dam la guerre 
ar.i:relesPajfans,& entra Pan i ç 3 6-dans le parti qu’on 
appíHíút la fúme ligue. Parce qu’il mquiétok &  prefToitr 
fan les villes deGoflard &  de Brunfwic, les princes de l’al- 
lûnre de Sroalcaldc le dépouillèrent de fon duché l’an 
1342, Apre quoi étant aidé de l’argent du roi de France, 
il excita quelques troubles ; mais il fut pris avec fon fils 
par Maurice duc de Saxe, &  ne recouvra là liberté qu’en 
l’aimée 1547. Enfurte, ne pouvant encore demeurer en 
repos, il paflâ par diverfes autres épreuves ; mais enfin, 
pour réparer fes pertes , Sc pour remedier aux dégâts que 
tait de guerres avoient laies dans fon pays, il s’appliqua 
lHik¡ornent à conduire fon état ; &  après avoir long-teins 
arreado en vain un concile general de toute la. Chrétien ré, 
tri quil lt croyoit nccefikire , il embraHk la confeffion 
d’AusbtHffg, en fit une déclaration publique, 6c mourut 
l'an Jtfî.T'jez. BRU NSW IG.

HEÑRI-JULE* fils de J ü l e  , &  petit-fils de H e n r i  II. 
fe fiifit de toute la fuccdTion de la mai ton deGrubenha- 
gœ l'an après la m onde Philippe, quiétoit le der
nier de cette branche, &  fut obligé de l’abandonner, aprèv 
avoir perdu le procès qu’on lui intenta. Haffiegeâ la ville 
de Bnàifwîc l’an 1603. mar. lare fuccès, ¿c mourut Fan
if i i3. PfjrL la pofteriié A B R U N SW IG .

PRIXCES D E L A  i l  A I  So K D £  BRABAXT  
&  d e H  £ s s  e .

HENRI I. fumommé le Bhîj fils deG E orsoi III. duc
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de Lorraine, prit la ville de Ecrite dans là Paîefline, 6c 

‘ «J pnfoimiers de guerre Florent comte de Hollande ; 6ç 
Othon duc de Gueidres. II fe iatfic de Ta ville de Lïege ,

. ruina celle de Tongres, fut vaincu par l'évêque de Liege, 
ûc mourut 1 au 1235-  ̂H e n r i  II. fon fils, qui fuit lut 

‘ fucceda.
HENRI IL dit le Magnanime, eut p lufieurs guerres à 

foutenir , &  fut nomme à l’empire par le pape Innocent;
. IV. contre l’empereur Frédéric IL  De ce s deux gis, Hen r i 
HI- &  ri’un autre He n r[ 7 font fondes les deux branches 
de Brabant &  de HeiTc.

HENRI III. dit le Débonnaire, duc de Brabant, fut 
nommé par Alfonfc , roi d’Efpagnc, comme empereur, 
pour gouverner &  défendre ta partie de l’Empire, qui eft 
depuis le Brabant jufqu au Rhin. IL mourut l’an 1270. £< 
Uifïa pour enfens Heurt IV, qui quitta le gouvernement, 
&  le mit dans un monaftere: J e a n  I ; 6z Geofiroi, Lcurpo- 

■ fterité prie fin en la perfonne de Jean III.
HENRI Lfurnommérfn/iiiîr, fécond fils de Hënf.1 If/ 

dit le Magnanime, commença la branche deHefle. H donna 
de la terreur à ceux de Paderborn , éc à l'archevêque de 
Mayence, qui le menaçoÎt de l'excommunier ; réprima fa 
noblefiè, qui s’étoit fou levée ; Sc fut fecouru par Tcmpe- 
rcur Adolphe, contre fon ûls Henri, qui s’étoit révolté, Sc 
lui fai (bit la guerre. Il furvécut à ce fils rebelle, &  étant 
mort l’an i6o$. laiila trois fils, O t h o n  ; Jean, Sc Lattis,

HENRI II. furnommé de Ter , fils d’O rnoN , fut fou- 
vent inquiété par ceux de la (aéÊon , dite de T Etoile, Sc 
parvînt cependant à Une grande vicilîeflè. Scs deux fils t 
Hpiri 6c Orlxtn, étant morts avant lu i, il infitrua pour he
ritier Herman, fils de fon frere leuis. Le duc de Brunfwic* 
qui avoir epoufé la fille de Henri de Fer , concerta cette 
Îucceffion ; &  appuyé de k  faébon de l'Etoile T lu fri ta de 
grands troubles ; mais Herman demeura viElbrieux , Sc 
mourut l ’an 1413. Il futpere de Louis, Sc grand-pere de 
Louis, dit le Fieux, &  de Henri, qui fut fonverain de Mar- 
bourg. Ce dernier fucceda l’an 1479. an comte de Catsxle» 
bogen, fon beau-pere , &  eut un fils nommé Guillaume, 
fumommé le jeune ou le Biche, en qui la branche de Mar- 
bourg prit fia.

PR IN C ES D E  LA M A I S O N  DE BADE.
H EN RI L fils de H erman, troifiéme marquis de Bade, 

commença la branche dHochberg, &  poflëda le comté du 
ce nom, auquel l’empereur Frédéric II. ajouta leBrilgaw, 
après que la fàmitle de Zeringhen eut manqué. Henri 
mourut l'an 1 m .  5c eut deux fils, R o d o l p h e  , qui fut

S Te de H^îiRt II; &  H e r m a n , Ce dernier eut trois fils * 
e s h i  III ; Rodolphe ; Sc Frédéric. H e n r i  fut general de 

l’armée de l’empereur Rodolphe, qu’il mena contre Otto- 
careT &  ayant été fait chevarier de fkïnt Jean, il donna à 
cet ordre la ville d’Heiters-Hetm. Sts deux fils H e n r i  A; 
R o d o l p h e  III- firent de nouveau le partage de leur pays. 
CeluMa laifik la feigoeurie de HochtKrgà fon fils nommé 
auE H e n r i  ; &  i  fes autres fils, à feavoir ûtben, qui mou
rut à la bataille de Sempac l'an 13 $6 -, 3c Heffan. Ce fut 
en la perfonne des freres Henri > Hefian 11 ; cc Otbeo ITI. qui 
mourut l’an 1418. que la branche d’Hochberg prit fin.

• La fuccdhon tomba dans la famille de Sufemberg  ̂ qui 
- avoit commencé à  R o d o l p h e  III. dont nous venons de 
parler. Rodolphe eut un fils , nommé Henri, à qui la fei- 
gfleurie de Rondin fur donnée l’an 1313. par Letpald, le 
dernier feigneur, 5c dont la famille rut éteinte l’an 1338, 
en k  perfonne de Philippe.

PRINCES DE LA FA M IL L E DES JSCANIENS  
eu de lamatfon £ A s h a l i .

H E N R I, fumommé fans Terre , fib de C onrad , Sc 
petit-fils de J e a n  éleéïeur de Brandebourg , fut perc de 
traldemar Sc de Jeas IV . Irfquels après leur oncle ifaîde- 
177JT, portederent E’un a; rcs l’autre k  dtgmté électorale ; ils 
moururent tous deux en moins d un mois Fan 1313.

HENRI - F R A N Ç O IS, duc de iavçnbourg , fils de 
François IL mourut Tan idyS.

HENRI-JULE, frété du precedent, né l’an i^Si-em . 
brârta U religion Romaine, Sc St k  guerre pour Fexnpd- 
Irtur. H eut deux fils â'Flifjèrth-Siiphre de Bramicbourg, à 
fçavoir FranCnit~EjTBasd k  Jalfi-Françots.
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P R IN C E S DE LA MA I S ON DES VANDALES, ^ 

ou de ta maifon de M e c k e l b o u r g ,

HENRI I- fils puîné de G o d e s c a I e  , 3c perit-fils dtl-; 
d o n  roi des Heruies, fit la guerre au tyran Cri ton , prince'. 
des Rugiens , pour venger la mort de fort frere Butbuen j  
que ce tyran avoit fait mourir , 3c par le fecouts des Da-: 
dois il le vainquit pluiieurs fois, le rua, &  époufa fa veuve:, 
nommée Gl aviné, Il dompta deux fois les Rugiens, 3c fe. 

.rendit Célébré par quelques autres guerres. De fes fils 
l’un nommé Valdemar, fut tué par les Rugiens ; &  un au- ', 
tre appelle Canut, fut mis à mort par fon propre frère 
Suantopole. Le fils de ce dernier , appelle Sttinko , fut le 
dernier des defceiidans de Henri * oc mourut l’an 1135- 
Après lui Canut de Danemarck , foutenu de l’empereur 
Lothaire , s’attribua le droit &  le titre du royaume des 
.Vandales. ,

HENRI II- furnommé Bttrum, fils de PaiH istas, fonda 
la ville de Roftoch , &  fut le dernier roi des Vandales , 
parce qu’il fut contraint par Htmi-Leon, 3c par Albert-Louis, 
de prendre le nom de duc. Ce Henri, qui ¿toit de la lignée 
de Butbuen , répara les ruines que la guerre avoit faites en 
fon pays du tems de fou prédecelïeur. H e n r i  III. qui 
fuit fut fon fils.

HENRI III- dit le jeune 7 fu t  le  pere de J e a n ,  d u q u el 
fo n t  venus les ducs de Meckelbourg, les Nicolots, 3: les 
princes des Vandales, dont ia poffcritéa fini l’an 14.30.

HENRI I.duc de Meckelbourg, fils de J e a n , accom
pagna faim Louis , roi de France , dans le voyage de la 
.Terre-faïntc , fut pris par les Sarafins, fouffnt une dure 
captivité pendant vingt-fix ans ; &  ayant enfin été ren
voyé par le Soudan , revint en fon pays, où il mourut 
l ’an 1 301.

H E N  R i II. fut furnommé fr lien , parce que durant 
i ’abfcnce de fon pere Heurt I. il fe défendit vaillamment 
contre le marquis de Brandebourg. Il eut la ville de Star- 
gard, du chef de Bratrix de Brandebourg, fa femme; &. . 
reçut Roftoch, àcChrtftvpbleTaï de Danemarck. Ce prince. 
mourut l’an 1348- 3c laiflâ deux fils , A lbert ; 3c Jeun, 
que l’empereur Charles IV. créa princes de l’empire dans 
la diere de Prague. A lbep.t eut un fils nommé H e n r i  ,  
qui éf ou fa tngelbstrge, fœur de Marguerite de Dancmarçk. 
De ce mariage fortirentun fils nommé A l b e r t ; 3c une 
fille appellée Marie, qui époufa Uratijlas de Pomeranie. 
E ric , fils de ce dernier, fut élu roi du feptcnrrion , à la 
cen fi ikra don ¿'lngeUwrge , (a grand-mere. Voyez, M EC-
k e l b o u r g .

HENRI III. furnommé le Crus, fils de Jean , 3c petit- 
fils de Magnas, fils d'AiBEP.T, fucceda à la principauté des 
Vandales, après la mort de tous fes parens-De fon tems, 
ceux de Rolfoch furent mis au ban de l’empire par l'empe
reur Sigifmond ; &  l'académie que Jean , pere de Henri , 
y avoir établie, fut transférée pour cinq ans àGripfwald, 
Henri III. entr’autres fils , en eut un nommé M agnus, 
en la perfonne duquel cetre race fut continuée.

H E N R I, fils de N  tco lot , qui commença la branche 
des princes des Vandales , fit mourir fon pere avec fon 
frere Nieolot, 3c pour ce fujet fut envoyé en exil.

PRINCES DE LjI MAISON DE WlRTEMBERG.

HENRI , fils d’UtR ic , le premier de la branche de Stu- 
gard t ayant été dtiliné à IVglifc, fut coadjuteur de Tar- 
chevéque de Mayence- Depuis étant maltrcdc Mombti- 
liard , il fit couper la tête â Hagenbach ; 3c ayant pris les, 
armes pour le duc Charles de Bourgogne, il entra dans le: 
pays de Bâle , 3c dans le Stindgau l’an 1474- Ce prince1 
mourut l’an 1519.fi Aurac, où ilétoitprifonnier, 3c laîffa 
d'Elijdbetbde Deux-Ponts, ia femme, deux fils, U l r ic , 1 
qui com m ent la première branche de cette maïfon, qui 
eft la ducale; 6i G eorges , de qui cil venue ta féconde, 
qui eü celle de Mombdliard. Voyez, W I R T EM BERG.

F R IJiC B S  DE LA M A I S O N  DES P I A S T R E S .

HENRI I. furnommé U Barba ou le Sage, fils de Boles- 
lA s , duc delà haute SileJîe, fut élû prince de Pologne l'an 
Jllç.i'üntreLefcus, dit le Blanc-, maisayantété pris pai 
Conrad Mâzpvi, il renonça i  cette principauté. Enfin l’an 
J133, ayant chafle de la grande Pologne Ladiflas, dit le 

. Ctdcbesr, il tint jufqu’à fa mort l’une &  l’aune Pologne,

HE N
Ï réforma pluiieurs loix hartares , 3c mourutlJan 1138,1 eut entrauttes fils H enri II.qui fuir.

HENRJ II. lurnommé le Pieux, challa Ladillas, di t te 
LCratheuT s &  le pou fia jufqu’en Poméranie. Il périt apres 
dans la celebre bataille qui fut donnée proche dé Lignitz, 
contre les Tartarcs l’an 2-241. &  laïffa quatre fils, Henrï 
III. qui fuit ; Conrad ; Bolejlas ; 3c Ladiâat,

HENRI III. furnommé le Fidele, fils de Henri IJ- 3c 
d vfHBf de Bohême, poffeda au commencement Je duché 
de Lignitz, qu’il ceda i  fon frere Bslejlat, en échange de 
Brcfiau , l’an 1244. &  mourut l’an n&&.

HENRI IV. furnommé le Bon , fils de H e n r i  II. fut 
pris par fon oncle Bolcjlas, &  fut contraint d é fa ir e  avec 
lui un traité très-defavanrageux l’an 1175. mais en revan
che dix ans après, ayant arrêté le fils de Bolejhs dans un 
feftin , auquel il l’avoit invité, il ne le relâcha point qu’il 
n’eût payé fa rançon. Henri fut excommunié par l’évêque 
de Brcfiau , avec qui il avoit des différends, &  fut abfous 
par le concile de Lyon. L’an 1189. il fut élû prince de 
Pologne contre Boleflas Mazovi-H l’en cha/Ta, aulTï bien 
que Ladillas Loétu; mais ilmourucrannécfuivante,noa 
fans foupçon de poifon-

HENRI I. furnommé leGros, filsdeBoiEsLAS, duc de 
Lignitz, fucceda à fon pere l’an n 81. Il fut pris par fon 
coufin , &  l’affilia fidèlement l’an 1289. contre Ladiflas 
Loétu ; mais ayant été livré à fon oncle, par la rrahífon 
de Conrad de Glognw , il fut enfermé dans un cabinet de 
fe r , où il s’en fallut peu qu’il ne demeurât jufqu’à la mort. 
11 fut enfin relâché futís de très-fâcheufes conditions, 3c 
mourut l’an 1295. L'un de fes fils nommé auffi He n r i , 
poffeda BrcÛJu , &  mourut l’an 1337.

HENRI II. furnommé Stigmatius fc’cit-a-dire, qui a à é  
marqué, fut fils de Louis, 3c reçut de fon oncle Hibert t le 
duché de Lignitz. Il eut deux fils de Saloméc M azovi, fa 
femme , Louis , duc de Lignitz Sc de Bricg ; &  Demi t 
prince de Luben.

HENRI III- fils de H e n r i  IL  fut expoK aux Beaux dç 
la famine &  de la pelle, qui défolerçnt fon pays, 3c fut 
mêlé dans la guerre que Cafimir de Pologne fir contre A l
bert II. qui prétendoït à la couronne de Bohême- 11 fut 
pere de Louis, qui eue deux fils, Henri ; 3c Jean*

H E N R I, fils de B e r n a r d , chef de la branche deSuid- 
Ïîitz, mourut l’an 1347- après avoir refùfé, avec ion frere 
BshjUi, de rendre obéi (Tance au roi de Bohême, 11 eut les, 
principautés de Javer &  de Furilembçrg, comme heritier 
de fon oncle ; maïs Boleflas étant mort fins enfans l'an 
1368- l’empereur Charles IV. fe porta pour heritier, &  
s’en fai fit- Depuis ce tems-la, îaSilcfica adopté lis mœurs 3c les courumes-dc l'Allemagne.

HENRI I. dit le Fidèle, fils de C onrad , duc de GIo- 
ga w , fut élu 3c appelle par ceux de Pofnanie , contre La
diflas Loélu, &  s’empara de la Pologne , dont il fut bien
tôt aprêsdépouillé par fon eomperireur. Il mourut de trif- 
teffe Tan 1309.

HENRI IL  fils de H e n r i  I. commença la branche de 
Sagan G logaw , 3t fut chafie de fon pays Tan 1331. par 
Jeanne, reine de Bohême, à caufe qu’il ne lui voulut pas 
vendre fa part du duché de Glogaw .encore quedes Tan
née 1329. il eût mis tous fes biens fous le fief du royaume 
de Bohême. Il mourut de chagrin Tan 1339.

HENRI III. furnommé de Fer, fils deHENBjII. reçut 
de l'empereur Charles IV . la moitié du duché de Glogatv, 
qu'on avoit ôtée à fon pere. U mourut Tan 13 ¿9. &  làiffa 
trois fils du nom de Henri, dont les deux premiers mou
rurent avant leur cadet.

HENRI IV. furnommé le Pajfereu, fils de Henri III. 
lut duc Sprotî, &  de Frailad, 3c enfuîre heritier de fes 
deux frcrcs de même nom Tan 1^95. Il laiflâ trois fils ,  
Henrj-R apoi-d ; H enri , qui a été nommé Pere de 
trie ; 3c lean. L’aîné mourut finis enfans.

H EN R IV , qui fut nommé Pere de /¿pamè ,pof!cda les 
duchés de G loca w &  de FrçÜfad, 3: mourut Tan 14^7. 
Il laiffa deux fils, Sigifmmd ; &  Henri, qui mourut font 
enfans l'an 1476.

H ENRI, fils dcBoLESLAsIlLdela famiUcïTÛppcin,
■ mourut fans enfans.

HENRI, duc de Frioul, furmoma Iringue duc des Ava
res, 3c le dépouilla d’un grand tréfor, qu’il envoya au roi 
de France, Tan de Rome 1147,
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HcMRl,diic de Glocefter, le plus jeune Sis de C harles 
Ŵ j ’ \ii'elrterrc, naquit en 1640. Cétoitun  prince de 

*• ïa\ ¿fperance, ayant beaucoup de taiens&des ïncli- 
On admira la réponfe qu'il fît au roi ion 

n^^jorfqu'il n’avoit encore que huit ans. Ce prince lui 
P ^ ’ jjt qU'i[ ne de voit pas prendre la couronne, peu* 
il^Tao: frerts Charles ce Jacques feroient en v ie , il
¿WkkIÎc qo'd aimeroit mieux être déchiré par des che- 
ÛK fauvages, que de faire une telle choie. A  l’égard de 

f  habileté , fon gouverneur Afcham déclara qui! ne 
^ v o it  lui parler d’aucun lu jet, qu'il ne lui répétât, en 

ajoutant quelque chofe, après l’avoir entendu une feule 
fo'i L’abbé jMontagu fut choifï pour finilruire de la rc- 
li »ion Catholique t mais Henri ne voulut point l'écouter. 
Ab|a bataille de Di mkerque en 1 6 p .  il chargea avec tanr 
Je rivacicé , que dom Jean d’Autriche proceîta qu'il com* 
haaoit comme un véritable Anglois. II mourut à W hite- 
,1 1 ]  Septembre j66o . &  fut enterré à Weftminiler, 
S n s U chapelle de Henri VIL Vejes. A N G LE T E R R E . 
* Llovd, Mémoires.

HENRI d’Eifcx, baron de Ralcigh dans le comté d’Ef- 
fex & porte - en feigne héréditaire d’Angleterre, vivoit 
fous le régné de Henri II. roi d’Angleterre. Il efl ronar- 
ciubk iL os ITiiftoire de ce royaume , pour fon manque 
,tr fidelité ou de courage , dans la grande bataille qui fe 
donna entre les Anglois &  les Flamands à CoieshÎll, &  
qui fut fatale aux premiers- Henri, dit Cambden, y  per
dit ce le courage de l’étendard royal. Pour cette rai fon il 
fut appelle en dud , de vaincu par Robert de iMomforc: 
après1 quoi fes biens furent confifqués : il psiîà le relie de 
fes jours dans un monaÜere.

HENRI, furnommé Tsrticol, premier duc de Lancaltre, 
rivoli (laits le X IV, fiécle, focs le régné d’Edouard III. 
roi d'Angleterre. Il fonda le college du corps de Chrïft à 
Cambridge, de féglife collegiale de Lricelier, où il fut en
terré. Ce fut un grand prince, dont la bonté fut fi grande, 
qu'il mérita le nom de bon dus de Lansajlre. &  fille unique 
BfüiiÉiÉ, qui eut pofteriré, fut mariée a jw s  de Gond, doc 
de lânrallre. * DicHon. Mulets.

HENRI de Alekhtal, nche Suifie d’Undenrald, cher- 
thr- MELCHTAL-

j UTSES CTRJNDS HOMMES DU  N O IE  DE KENRT.
HENRI, patriarche de Conftantinople pour les Latins, 

& légat du faine Siégé en cette v ille , vivoit dans le X IV . 
fiede , du tems du pape Clément V I . *  Sponde, A. C- 
jj4j. mon- //-

HENRI, herraite de Touloufe, diTriple de Pierre de 
Bruys, après avoir prêché avec fon maître fes erreurs en 
Provence, vint dans le pays de Lauzanne, &  envoya de-là 
deux de fes dîTriples dans le pays du Mans, qui y furent 
bien reçus, Il y vint lui-même enfuiteimaisHildcberc , 
évêque du Mans, s'oppofa aux nouveautés qu’il publioir, 
le confondit, &  lui ordonna de forrir de ton diocèfe. Il 
retournadansleLanguedoc,y  répanditlamémcdoélrinc, 
& y ajouta de nouvelles opinions, tient il infeéla cc pays. 
Saint Bernard, dans un voyage qu’il fit en Languedoc l’an 
1147. Irconfonditpar fes prédications, fou tenu es demi- 
rachs idéfabufa les peuples qu’ il a voit féduîts, &  le prefîâ 
fi bien, qu’enfin il fut pris &  livré à fon éveque pieds 8c 
mains liés. Les erreurs d’Henri ¿c de Pierre de Bruys,con- 
fifioieot principalement, en ce qu’ils méprifoicût ie culte 
CHtrkur de i'égîifc ; !e fiacre ment de Baptême , qu’ils 
Croyoient ne devoir être conféré qu’à des adultes ; la cele- 
braiiîa ¿e îa Méfié ; l'otage des églifes, des temples Si des 
auicls; ¡es prier« pour lésinons; &  la réci ration de l’office 
divin, ̂ CfK/sfirc l'auteur de la vie de faînt Bernard, lÏY.
2- cbjp. j-Baronius, A. C. 114.7- Genebrard t cn lu chrcn- 
Siodcre, hnef. 142* Du Pin , hiMiçlb. dns UtiS. ccdejiofl- ¿3 SU. p d e.

HENRJ, archevêque de Reims, écrivit l’an 1170. deux 
Itmesen faveur de Dreux,chancelïer de l'égïifcde Noyon, 
que le pq.-Alexandre JH- vouloit condamner : l’une aux 
cardinaux, &  l’autreau pape meme. Elles font toutes deux 
prives avec beaucoup de liberté, &  il s’y plaint quaprès 
Es fcAÏccs qu’il a rendus au faint Siégé , on a fi peu de 
confidcratimi pour les perfonnes qu’il confidrre. Ces deux 
Fur« nous ont ¿redonnées par M- Baluze, dans le fécond 
tome de f«  llifceilatua, Le pape fe contenta de lui laite
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une reponfe honnête , fans lui accorder cc qu’il lui de
mandent î en lui marquant que s'il ne far foie pas ce qu’il 
fouhaiçoit, ce n’etoit pas qu’il défit tout le deiïr pofîible 
de le facisfaïre; tnab parce que lesafêtircs ncs’y trou voient 
pas difpofées. * Du P in , biblmbcqut des auteurs ecdefïÆ  
daXll . faU.

H E N R I, feptiémcabbé de Clair vaux, vivoit fur la fin 
du X II. ftede. IL a fait un livre intitulé : Dt jeremname 
(tYÏtdte Dtïi 8c quelques lettres.^Du Pin, liblmbcquedef 
auteurs ecdeJiafL du XII. jïéde.

_ H EN R I, dit de Huntington , fut archidiacre de cette 
ville en Angleterre, apFès avoir été chanoine de Lincoln, 
&  fiorifibk l’an 1 r <fo. fous le règne d’Etienne , roi de la 
Grand’Brecagnc. Il écririr divers ouvrages liilloriques, 
dont 1«  plus importans font: celui de l’hiiloîre d’Anole- 
terre en dix livres, qui finit à l’an 1 TÇ4- par la monTdu 
roi Etienne ; une continuation deceUedefiedc ; une chro
nique ; des tables chronologiques des rois, Scc. Henri Savil 
a publié pInficurs de Tes traités, dans fon recueil des au
teurs de h  [¡flaire ¿ ’Angleterre. Matthieu de Malmesburi

Earle auflïdelui aveccloge , fous l'an 1 n ç .  Le peredom 
uc d’Acheri nous a donné dans fon Spictlege , un petit 

traité de cet auteur De cenietnpiu mendi , du mépris dtl 
monde , adrelïe à Gaudiier, '* Fol y dore Virgile. Leiand. 
Balteus, Fitfeus. Gefncr. Voffius. Bellarmin , &c.

HENRI, abbé de Richenou, &  comte de Kalvren, fuc- 
cedal’an 1102. à Herman, baron deSpeinchinger}dcmou
rut l’an 12 j 7. Il compofa la vie de S, Pirmix , premier 
abbé de Richenou, puis évêque de Meaux ou de Mets ; de 
quelques autres traités, * Coufallez, Voffius, de bificr- Laf. 
Du Pin , bïbt'mb. des aut- eede/iafi. du XIÎ1. ftede.

HENRI D E BRUXELLES, religieux BenediéHndc 
l’abbaye d’Afflighem, dans le XIII. itécie, fçavoitles 
thématiques , &  compofa vers l'an r l  yo. un traité de Ea 
correéHon du calendrier, fous le titre; De rabane compati f 
dans lequel il marquoit au Julie, non-ieulement les jours, 
mais auffi les heures Sc les minutes des JunaiTons. *  T rT  
thème. Arnoul- W io n , écc. Du Pin, biblmb. des auteurs 
etdejhfl. du XIII. jltdt-

HENRI DE H E R W O R D E N , ainfi nommé du lieu 
de fa naiffance, dont on parle ailleurs, religieux de faint 
Dominique, a Îmmortaliféfon nom par un traité, dr/ar- 
tts Ut a p i ta s, qui contient ce qui s'eft paffe depuis le com
mencement du mondejufqu’à F a n ij^ y .II affifta au cha
pitre de l’an 1340.4 M ilan, &  mourut a Minden en Saxe 
le 9. Octobre de l’an 1570, Sept ans après , l’empereur 
Cfiarles IV . ne trouvant pas que fi>n corps cùcété placé en 
un lieu a fiez honorable, le fit tranfponer devant le grand 
autel de l’églife. Leandre Alberri fait msirion de quelques 
autres de fes ouvrages. * Trithéme , in cotais*. Leandre 
A lbert!, lit. 4, de vitii illttp- ordin- Prad. &  PofTevin. ijs 
affar. U ct. Echard ,Jtrift- erdin. Prad. itm. I.

HENRI DE SUZE , fut fait archevêque d’Embrun, 
vers l’an 1258.éccardinal,évêqued’Oftiel’an n ée .d 'o ù  
il a été furnommé Openfa, nom fous lequel il eit connu 
&  cité. Il pafià pour le plus habile de fan tems dans la 
Lience du droit canonique 8c civil, &  mérita le nom de 
S'iurce 0- de Splendeur du droit. Il a compofé une fournie dn 
droit canonique &  civ il, qu’on appelle communément fit 
fournie dorée. Ce livre a été imprimé à Bâte l'an 1 y 37. ÔC 
ly y ç .& à  Lyon l'an 1 ç£8. &  Fan t çp7- Il a encore fait un 
commentaire fur le livre des décrétâtes, par ordre du pape 
Alexandre IV. imprimé à Romei'3n I470, £c 14.73.de à 
Vcnife l’an 147S, &  l’an 15S1. Ces ouvrages font fort 
iiHmés par les canonifles , 5c peuvent pafiër pour des ori
ginaux- Ceux qui ont écrit depuis turcts matières, riort 
ïaic que les copier. L «  auteurs ntcort*- iennenr p s  -,k [an
née de fa mort : 1 CS urcs ia mettent en t z6 j-  les auens i.t re
culent jufqu’en l iS  i.mais M M . d-'Sainte-.vlartncprou
vent par d’afïcz bonnes raifons, qu'il vit mort 1 an 1271.
* Du Fin j bibUatb. des ouï- ecdnftap- du Xtll p d e .

HENRI DE G A N D , natif de ente vïîfe dans le X III. 
fiév te , foirait d'une famille dont le nam étoit Gsétbdls, 
c’eft-à-dire , ËanicolH » ou , comme le veut Marcandus, 
Mttdom. Il étoit docteur de Paris, &  porta le turnom de 
Dsâorftlemnis, fut archidiacre de Tournai, &  mourut le 
27, Juin tîÿÇ . âgé de 76. ans. Il y  1  eu une famille de 
Gocthals à Tournai , ce qui fiât conjecturer i  Valero 
André, qcc Henri de Gaud pouvoir ccrr de cette ville.
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Le ptre Archange G iani, auteur des annales des Servî
tes, le fait religieux de cet ordre ; les fçavans ne font 
pas de ce fentioienc, Mais Ira Servîtes le croient fi bien, 
que dans leur chapitre general de l’an i6ûy. ils ordonnè
rent que dans tous leurs couvens où il y auroit étude, on 
ii'enfeigneroit point d'autre doctrine que celle de cet au
teur. Henri de Gand écrivit un traité des hommes illuf- 
cres, pour fervir de continuation au catalogue deS. Jerô- ; 
me 6c deSigebercde Gemblours. Le Mire l'a fait impri
mer dans fa bibliothèque ecdcfiaftique. On a encore de 
Henri -, Thtolegtca QuodlibeiUa, &  Surnom QHsjîiontm Theo-: 
hgicarum ordinma ; Somma de Pocmtcntïa ; Quodlii/etum de 
literchtiomis &  ntgoiiaPtonibus, >c* Ootifultn, Sixte deSien- 
ne ; Tri thème ; Hcllarmin ; Valerc André î Polfevin ; 
.Mayer ; Ma fia! us ; Marchand us ; Swcrt ; Sandcre ; Vof- 
fius ; Gefner ; Le M ire, & .C . Du Pin * biblioib. défautturc 
ecclef. du XIIL jiecle.

HENRI DE K U N G E N B E R G  , cliancelier des cm-, 
pereurs Rodolphe de Hapsbourg &  Albert, fut élu évêque 
de Confiance, par la démillion de Frédéric de Zollerin. Il 
fe trouvai la célébré dicte de Nuremberg l’an 1298. où 
Alphonfe de Nafiau fut dépofé par les ékdlcurs , Ôc dif— 
puta la préfeanceà l'archevêque de Mayence, qui étoit 
alors general (TEpcftein. On lui attribue un traité , ou 
queftion des Anges, &l'hifioire des comtes de Hapsbourg. 
Ce prélat mourut l’an 1306.* Pantaleon, deiliufl. Gow, J 
Tiris.

HENRI Crump, religieux de Cîtcaux, dans l’abbaye de 
Baltinglafie en Irlande Si doélcur en théologie de rum- 
verfité d’Oxfbrd.floriflbit l’an 12 8 Z- Il fuivit les traces du 
célébré Richard , archevêque d’Armach , 6c fut comme 
lui un des grands adversaires des religieux mendians : 
comme îl avoitavancéquelquespropofitions un peu fortes 
contre leur inftituc, 6c qu’il fcmbloit donner par-là quel
que atteinte au pouvoir des papes, il fur obligé de fe re
traiter à Standford, en préfcnce de Guillaume de Courte- 
n ai, archevêque de Cantorbcri. Henri fut depuis accufé 
d’herefie, par Guillaume Andrew , Dominicain , évêque 
de Meath en Irlande ; parce qu’il avoit enfeigrté que le 
Corps de Jefas-cbrifl, n'étmt dans le Sûrement de P autel, 
qu'm miroir du Corps de Jefns-Cbrifi dans le Ciel. Crump a 
la ¡fié quelques ouvrages -, Determir.ationes Scbolaflia. , lïb. t. 
Contra religiùftt iiendicantes, lib. r, 11 a aufii écrit de la fon
dation de tous lesmonaflcrcs d’Angleterre, depuis letems 
de Ilirm, premier évêque de Dorccftre, jufqu’au tems de 
Robert Groteficd , évêque de Lincoln „ qui mourut l’an 
1153 .*  Thonj.Waîdenf. F a fa  cul. îôzanmumkreverendijft- 
iw Arcbiep. Armarch. citât, in üb. de rçtigime amiq. Htber. 
&  B titan. AHa, GutlL Andrew. Balams, cent. 14. il- 9S. 
Jac. W are , ou Warseus, de feript. Btlcrme, dont P Ouvra
ge parut imprimé à Dublin Pan 1639.

HENRI SUSON , religieux de l ’ordre de faim Do
minique , qu’on devroit plutôt appeller Jean de Sbuabe} 
naquit vers l’an 1300. dans ce pays, de parens illuftrcs par 
leur noblefiç , s’adonna beaucoup à la fpiritualité, Si 
compofa divers ouvrages que Suriys a recueillis, &  fait 
imprimer pour la première fois en 1573. à Cologne. Il 
s’en eft fait depuis diverfes éditions. Un Clwrtmix de 
Gaillon nomme le Cerf en donna en 1586, à Paris une 
traduction françoife, qui a été réimprimée deux fois;6c 
le P. Ignace del Nente, de l'ordre de faint Dominique, 
fit imprimer les mêmes ouvrages traduits en italien en 
1663* à Rome. Entre ces ouvrages il y ta  avoir quelques- 
uns d'écrits en allcman, que Surius avoit traduits en la
tin ; mais celui qu’on appelle ordinairement l'horloge de 
la fagefie , n'étoit pas de ce nombre ; Sa Surius en lé tra- 
duîfant fur un manufirrit où îl l'avoit trouvé enalleraan, 
i ’a donné très-imparfait. On avoit imprimé cet ouvrage 
tel qu’il étoit forti des mains de l’auteur, dra l’an 1470. 
&  on en a un exemplaire dans la bibliothèque du roi ; 
il y en avoit aulïi un excellent manuferit dans la bibliothè
que que M, de Scignelai pofiedoir, Si la traduction fran
çoife qu’en publièrent les Chartreux dcParisen 1493. y  
eft conforme ; aufii n'dt<c que celle qu’un religieux de 
Pordre de faint François , natif de Chiteauneuf en Lor
raine , avoit faite dès l’an 1389. &  qu’on a retouchée feu
lement pour le fiyle. La traduâîon françoife qu’en a don
né en 16B4, M, de Vienne, chanoine de la fainte Cha
pelle de Viviers m  Bric , efi viejeufe dès le commence

ment. Henri Su fon mourut le 25. Janvier *
Echard tferip. ord, Pt ad. tem. L

HENRI D’ANDJERNAC, Carme Allemand, a écrie 
fur les fentences , des Sermons Si des qucfiion s, 11 vivoît ' 
dans le X IV . fiecle. * Du Pin * InbPutheqite des auteurs ce- 1 
cltjtafiiqites duXW- jiétU ,

HENRI D E B A U M E ,ou D E PA LM E, de l’ordre des 1 
Freres Mineurs, a vécu fur la fin du XIV. fiecle ; il a fait 1 
un traité de théologie myftique , qui eft imprimé dans : 
les opufcules de faiiitBonaventurc, 6c que d’autres don
nent i  Jean de Parme* * Du P in , biblietb. (les ont. ecclef. 
du XIV. Jiecle.

HENRI BOICH , doétcur en droit , du diocêfe de 
faint Paul de Leon en Bretagne , a fleuri fur la fin du 
XIV- fiecle, i  a compofé un commentaire fur les cinq 
livres des DccrctaleS, fur lefixiéme, 6c lur les Clémen
tines , imprimé à Vernie l'an 1576. &  manuferit dans 
Téglifc cathédrale de CambraL * Du Pin , bibPtttb. des 
aUteuts eCçltf. du XIV. Jiecle.

HENRI DE C A U R E T  , de l’ordre des Freres M i- * 
nirurs , fait l’an 1300. évêque de Lucques par Boniface 
VIII. Si chalie l’an 13 z6-de fon évêché par Louis de Ba
vière , a compofé un traité fur le prophète Ezechiel, qui 
eft manuferit, dans la bibliothèque de M . Colbert, cod. 
981. * Du Pin , hïbïioth. des ata. ecclef. du Xll\Jïéclc.

HENRI S T E R O N , AUeman, cherchez. STER O N .
HENRI , moine de Rebdorf en Allemagne, a com- 

pofé des annales , qui contiennent l'hiftoire des empe
reurs Adolphe, Albert I. Frédéric III. Louis de Bavière , 
S i  Charles IV, depuis l’an ixjjç. jufqu’à l ’an 1371. Elles 
ont été données par Mar tard us Freherus , dans fon re
cueil des hiftoriens d’Allemagne ? imprimé à Francforc 
l’an lé c o . tom. L  p. 4 1 1. * Du Pin, biblïetb. des auteurs 
ecclef. du XIV. fe r  le.

H E N  R I E U T  A , ou O Y T A ,  AUeman cherchez* 
E U T A .

H ENRI D ’U R IM A R IA , natif de Thnringe, de l’or
dre des Hermites de S. Auguftin, fleurit vers Tan 1 340* 
Il joignît une profonde pieté à une étude continuelle, 6c 
compofa des ouvrages de fcience &  de pieté ; Ira commen
taires , ou additions aux livres des Sentences, imprimés 
à Cologne , l’an 1513. font du premier genre ; le rrairé 
des quatre inftinâi , imprimé à Venife l'an 1498. fous 
le nom d'un autre auteur , efi du fécond , au Si-bien que 
les fermons de la paffion de Jefiis- Chrift &  des Saints, 
imprimés à Hagucnau l’an 1 çi 3. S i à Paris avec le traité 
précèdent l'an 1514. Il y a piufieurs autres ouvrages de

S litre de cet auteur, qui n’ont pas encore vu le jour.11 Du 
’in , bibUeih. det ata. ecclef. du XiV. fiecle.

HENRI DE CO EFFLED T dans la Weftphalic , 
prieur de diverfes chartrcufes dans le XV* fiecle , com- 
pofa quatorze ou quinze traités qui lui ont acquis de la 
réputation, comme des commentaires fur l’Exode, 6t fur 
l'épître de làînt Paul aux Romains; un traité fur les vœu s; 
monaftiques , contre la propriété des moines , fur llnfii- 
rjtion des novices ; des trois obfervancra monaftiques ; 
du Sacrement de l’Autel ; de la circonrifion myftique; un 
panégyrique de faint Paul hermite ; des fermons 6c des 
lettres, 11 mourut le 19. Juillet 1410, dans la cltartreu- 
fc de Bruges. * Sixte de Sienne. Boftius. Trjtbéme. Suror, 
6c Pctrâus t en parlent avec éloge. Du P in , biblictb. des 
dût- tcchf- du A T - fiecle.

HENRI G U LPE N , deTordre de faint Benoît, afcfcé 
de S. Gilles de Nuremberg, fe trouva l’an J418, au con
cile de Confiance , 6c compofa divers ouvrages ; Depa~ 
mtentia ; de Paffiene Domini, &c. * Trithérae, de fiript. ec
clef. Gefner. Poficvin , & c. Du Pin , biblierb. des auteurs 
ecclef. du XP. jïéclc.

HENRI D E HESSE , dit le "Jeune , docieur en théo
logie * 6c prieur d’une chartrcufe de Gucldrre , dans le 
XV- fiecle * nafiâ pour un des grands hommes de fon tems* 
Avant que (fe prendre LJiabit de chartreux, il futprofef- 
feur en piufieurs univerfités, 6c depuis qu’il eut embraf- 
fé la vie rcligïeufc, il corn¡>0fa divers ouvrages, fur-tout 
des commentaires fur le Maître des Sentences, fur la Gè
ne fe , l’Exode, les proverbes de Salomon, Sa l'apocalypfe. 
Il mourut l'an 14:8. * Sixte de Sienne, biblUtb. facr.'i ii- 
thtmc, &  Bcllannin, in cotai. Su ter. Pet reius, &c.

Ce Henri eft appelle le ’Jeune, pour Içdiflinguct
d’un



HEN
. -¡.çt f f e s i t r  d e  H e s s e  , iumommé lAttpefitin, p lu s

jL!tl jyi, T rizhhac croit qu'il fut chanoine de;
£  |’un des premiers profefleurs de Tuniverfiiié 

a Vienne- Il écrivit quelques traités , que GeÎher &  
Pnflevtn actribuenc au premier. Ces deux auteurs font dif- 
f rtii d'un autre H e n r i  d e  H e s s e  * religieux de l'ordre 

üini Auguitin, qui a Écrit divers traités ; De eccle/ù
I -i*s je Midgentiis i divers commentaires, &c. *  Pc- 

nTâîbMmb,cm. f*g< ¡30-131- V*J^frr¿estroisHenris 
T u.fr  Du Pin , biblicth. des oui. ecclef. XV-fiede. 
^HENRI DE M ARLEBOU RG , vicaire du Baltifca- 
dan dans le dîocèfe de Dublin, au XV. fiéde, publia en 
JadnVept livra d’annal a , qu'il conrinuejufqu’i  l'an 14 11. 
rems auquel il vivoit- Camden en a inféré une partie dans 
fa Bretagne, publiée l'an 16 o j. mais ces annales furent 
imprimée à’ Dublin , en anglois , plus amples t quoique 
non entières, l'an 1633. à la fin de la chronique de Han- 
mer. * Jatobus W are, ou W a riu s  , de fcr'spteribus Htbcr- 

?/i- 2. imprimé à Dubi'm, l ’an 163$.
HERHI DE G O U D E , en Hollande , religieux de S. 

Au&iiliit, ée proFdTeur d’Heidelberg , vers l'an 143 y. 
écrivititir le Maître des fentences, de la célébration des 
méfies - Sic. * Trithéme, de forint, eedef. Hcrrera, htAl- 
pbd-. Valere André, biblietb. Btlg.
* HENRI G AR N ET , Jefuite, naquit à Nottingham 
in Angleterre, l’an 1*55* &  ayant été reçu Jefuite dans 
fon pays en 1574 il fut envoyé faire fon noviciat à Ro
me, ou d 5t enfuite fes études. Il eut pour maîtres les 
plus grands hommes qu’eut alors fa compagnie, Clavius 
lui apprit les mathématiques; Suâtes , la théologie; Pè
lerins , récriture fainte St les langues fçavantes ; 6c Bel* 
jann:it,laconcroverfe: auiïï fut-il bientôt grand maître 
lui-mEine dans touLes ccs fdences , dont il profrfTa une 
partie avec applaudiffément dans le college romain. Le 
cardinal Bellarmin en parle comme d’un homme émi
nçât en pieté 6c en fçavoïr- II étoit fur le point de pafTer 
m Angleterre en 1 y 84. lorfque Clavius tomba dangereu- 

■ frasent malade ; on ne crut pas pouvoir mettre en f l  place 
un homme plus capable de la remplir que le P. Garnet. 
Deux ans après Clavius l’ayant reprife, le P , Garnet par
tir ; & deux autre années après fut fait provincial de fa 
compagnie en Angleterre ; il y  travailla jufqu’en r6od. 
à fou tenir la religion Catholique avec un fuccès toujours 
égal Jufqu’à ce qu’ayant été acculé d'avoir fçu par ta voie 
de U confcffion la conjuration des poudre, &  de ne L’a
voir pas découverte, il fut pendu &  écartelé à Londres le 
3, Mai iéo<i, en préfence d’une mulcitude incroyable de 
ponde, qui vouloient voir mourir le grand Jefuite , c*eit 
aîné qu’on le nommoic en Angleterre. H confeffa à voix 
haute fur l'échelle la foi Catholique * 6c détefia l e  erreurs 
qui Lmumdoicnt fa patrie. La fermeté d’âme qu'il fit pa
raître dans fes interrogatoires Si dans le lieu de fon fup- 
plïce, fût louée d e  hereriques mêmes, &  plufieursfe con- 
va tirait,* Àlegambe, nmts iliafirei. Nicrcmberg, cloras 
Vtnnts.

HENRI DE KALKAR , qu’on a fumommé -Ærirr, 
natif du duelré dcC levcs,dansleX V . fiede, fut doéteur 
de Paris ¿t chanoine de Cologne. Depuis ü prit l'habit de 
Chartreui, 6c s1 éleva aux premières charges de cet ordre„ 
dam lequel U fut prieur à Cologne , à Rurcmondc , à 
Suasbtnirg, écc. cinq fois définïreur au chapitre general , 
& viliteur de diva fes provinces. Ccs emplois ne l'cmpê- 
riitrmt pas de compoier onze traités , entr’aucres un du 
commencement &  du progrès de Tordre des Chartreux : 
des fermons, faits dans les chapitres; sme injlrtifliart de rbé- 
ttriqæ ; une infimehm de mufique ; on troué des fajets &  de 
lo difliTüfrjn ¿esjetentes i diterfes lettres ; V¿(belle de l'cxer- 
(ice fpntwl.ru firme d’or aif eu ; tbsleeoafic quotidien de fexer
cice fpttiml : une exhortation j  /m Chartreux de Coiletttu ; un 
jfitwer de b  Vierge, ou une profi, qui contient cent cin
quante mots , en fix ore ; lo moxiere de foire des Cor.fi- 
iisr«, fuivanc les Chartreux. Henri deK alkar, mourut 
lia  1448. âgé de 80. ans, après en avoir paflë 43. chez les 
Chartreux, Son nom &  fa vertu ont été en fi grande vc- 
nerorkia, que Pierre Canîfius ne fait pas difficulté de Tin- 
iner dans fon martyrologe d’Allemagne. * Valere André, 
litliH. btlg. PetrciiB, ïn net. ad. Berland, fr  rô liblïetb. Gffr. 
?■  'H- Cr feq. Dil Ptn, Isbliftb. etîlef. XV. jsécle.

HENRI D E G O R K U M  , ou G O R IC H E M E , Hol- 
t$m  1 r.

HEN B1
landms, doéteur en théologie, &  vice-chancelier de Co- 
lognc, vivoit dans le XV. ficcîe, vers l'an 14Ó0, li com- 
poia divers ouvrages ; Dr eojtbus fia cereittoniis ecclejijfii- 
(tf ; de ¿elebrïtiite jeflerum ; conclnjiimts &  concerd¡ttúe íi-  
bihram ac cunonum tn Ubres Mngiftrifintaítmam i defaperfii- ~ 
tumibast de modo curtndi dentones ; de fepsdtura &  prese]far- 
nibtts , coniro HoJfitjs ; de forromente buhar ¡fu. rfirocU
ímfo ; eomplementtm terne partis fummj. Ù. Thom¿ ; de bello 
fijlo, ere. *  Trithéme, de firift. ícelefi Gefner. Pofícvin. 
Valere André. Le M íre, ote. D u Pin, btíl’mh. des auteurs 
teclef- XV. Jtéde.

HENRI DE PIRO , que les auteurs nomment de Ers- i 
ne , Chartreux, natif de Cologne, ¿toit un des plus fça- 
vans jurifeonfuites du XV. ñecle. Il joignit à la fcience 
du droit celle de la théologie St des belles lettres ; 6c 
après avoir enfeígné à Trêves , il aifiita au concile de 
Confiance , dans les ailes duquel il efl fou vent fait men
tion de lui, Enfuitc il prit Thabic de Char creux, 6c exer
ça la charge de prieur en diverfes mations de ccc ordre. 
Il a larile quatre livres fur les initiaits de Juftinien, 6c di
vers autres traités» O n croit qu’il mourut après Tan 1470.
*  D o r la n d , c. 32. T r i t h é m e , de finpt. ecclef. Su ror ,  Itb. 
2. vkoCartaf. cap. 7 ,  S im le r , in btlliatb.G c m e r .P e tr e ïu s ,  
biblïoib. C artb.

H E N R I , dit de Zetmerem , bourg de Brabant, fut 
doüeur en théologie de la faculté de raris , proiellêur à 
Louvaïn , St doyen de Téglife d’Anvers , dans le X V. - 
Cède. Le cardinal Befîkrîon , légat du faine Gege en A l
lemagne , &  dans les Pays-bas, en faîfoic beaucoup cfet 
rime. Ce fut à la prière que Henri pada à Rome, où Í1 
mourut en grande réputation, Cous le pontificat de sixte 
IV. Tan I47Í. Il fit un abrégé de la première partie 
d’Occam , à la follîcîtatîon du cardinal Befiarion ; &  com- 9 
pofa í'hiftoire de la prifede Cordtanrinople, 6c un traité 
aes Hérétiques. *  Valere André, bihliatb Selg. Voffius, df 
hiftoriris I*i/hïii, lïb. 3. Simler, in bïblvsth. Gefif.

HENRI HARPHIUS, de Herph, ou de la Harpe, Cor- 
delier, dans IcX V. fiede, étoit nadf d’un village de Bra
bant , nommé Erp ou Herph , qui lui a donne fon nom.
Il a excellé dans la théologie myitïqne, &  en a compofé 
trois livres , donc le premier a pour titre : Epitalame ; 
le fécond , ta direSion ¿Tar des contemplatifs; Sc le trot fie
m e, Edén , ou le paradis terrejîre des contemplatifs, impri
més à Cologne , l’an 6c Tan iç ç y . St corrigé par
ordre du faine fiege , à Rome , Tan 15S4  à Brefle ,  Tan 
ifio i. 6c â Cologne , Tan i d n .  Il a encore compofé 
quelques autres traités de même nature ; feavoir , le m~ 
ieir ster fur les préceptes du decálogos, imprimé à Nurem
berg Tan 14S i. à Bâle Tan 1496- &  à Strasbourg Tan. 
1520, te mtrttT de U perfiéUon , imprimé à Vende tan 
1524. trois ctnferences de la perfection de la oie , 00 T abrégé 
dadiredohe, imprimées à Cologne Tan 15 3 6. des fermons, 
imprimés à Haguenau Tan 1509. avec un dücours des 
trois parties de la pénitence, &  un du triple avenemenc 
de Jefus-Chrifl. Il avoït compofé tous ces ouvrages en ña
man; mais ils ont depuis été traduits en latin. De la Motte 
Roman court a mis en françois, fa théologie myftique. Ce 
livre i ¡y quarto, fut imprimé à Paris Tan 1617. Dans le 
X V I, fiécle , on tradujfiede lui , le directoire des con
templatifs ; ce qu’on peut voir dans 1a bibliothèque frarr- 
çoîfe de du Verdier Vauprivas, &  de la Croix du Maine. 
Henri de Herph mourut Tan 1478- à Marines, où il étoit 
gardien. *  Valere André, btiditnb. Beig. W adinge, ht an
nal. tnitt. Podevin , in appar. fu r . Bellarmïn , de feript. 
cedefi &c. Du F in , èifrliotb.desast. eedef. xv. fiede.

HENRI DE W ERLIS , de Tordre des FF. Mineurs de 
la province de Cologne, a écrit fut 1rs fentences, St a fait 
un traité de la puifiance ecclefiaftique , St quelques fer
mons. * Du Pin » btblioth. des ast- ecclef- XV. fiécle.

HENRI DE GEILNHUSEN r refigieux de Tordre de 
S. ¿ n o ir ,  dans le XV. fiécle, écrivit la vie de S. Benoît
en vers, avec quelques autres preces; mourur Tan 14S8.

HENRI D E FRISE , ainfi nommé parce qu’il niquit 
en cette province , dans le XV. fiede , prit 1 habit de 
Chartreux, éc compafa une clirooique de ion ordre, avec 
d’autres livres, Pctraus ne fçaît en quelle Chartreule iL 
vécut- O n met fa mort Tan 1 eoa. * Jacques Yéniphe- 
tinge, cap. jr.rer. Germ. Suf&idus Pétri, dtfeript. ïn ji* f 
Voï£us,&c.



82 HEN HEP
H E N R I, dit T H A B O R IT E , était chanoine régulier' 

ilarfr la Frife, au monaifee du M ont-Thabor, afoù il 
prie ce nom, & vivoit dans le X V I. fiécle. 11 a laiSëune 

ifiiltoire cedefiaftique &  politique , depuis la ïiaiffancedu 
Fils de Dieu , juiqu’i  l'an i yo8. * Valere A ndré, hîH. 
td g . Süffridus Pétri, defttipt. Ersjùe.
! HENRI DE G R A V E , ainfi appelle dù nom de cette 
ville , qui cÛ dans le Brabant, &  qui fut le lieu de fa 
naiffancc , vivoit dans le XVI- fiecle. il  éroit religieux 
de l'ordre de faine Dominique * &  fut nommé Vemelomu- 
O n a de lui des n ote  fur 1«  epîtres de faint Jerome, &  
fur les œuvres de faine Cypnen , qu'il fit imprimer à 
Cologne l’an i ^49. Il publia auiÉ celles de famt Pau
lin , &  mourut l’an 1552 ,* Alfonfe Femandès. Valere 
A ndré, &c.

HENRI A R N 0 UL , ou A R N O LD  , cherchez. AR- 
N O U L.

HENRI BRAERSIUS, ou VEKEN STIL , cherchez, 
BRAERSIUS,

HENRI D’A U X E R R E , cbtrcbtx, ERIC.
HENRI K A LT E ISE N , cbtrcbtx. K A LTEILEN .
HENRI K N IC H T O N , cfim-firtKNIGTHON.
HENRI L E O N , cherchez, LEON.
HENRI D’O S T IE , cbrnbev HENRI D E  SU Z E  
H E N R I  D E  V IC Q ^ , cherchez. N O B L E , théolo

gien. ( le )
H E N R I, de faim Ignace, de l'ordre des Carmes de la r 

ville d’Ath , en Flandres , Ht un ancien profefleur e n 1 
théologie , qui a paiTé par les charges les plus confidera- 
blés de fon ordre. Il a publié Tan 170p. trois volumes in 
folio, imprimés à Liege, qu’il a intitulés, t  T H I C A 
A M Ü fi r s ,  la murale de l'amour, qui eft un corps complet 

#dc théologie morale.Sün ouvrage cft méthodique : il y are-: 
cueilli un grand nombre de decrets des conciles, de pa/Ta-

Îjts des pires, &  d'autres monumens affez curieux. Il par- 
e avec liberté &  avec force contre la morale commode, 

A: établit des principes folîdes, fur lefcpiels il appuie les 
dédiions ; cependant il avance les principes cfes Ultra
montains touchant la cour de Rome ; ce qui a été caufe 
qu’il n'a pas été bien reçu en France. On a encore de lui 
un excellent ouvrage intitulé : Melimfmus prcfiigoiar, in î u. 
*  Du P in , biblioth. des OUI. ecclef. duXVB .Jîtcle.

H EN R ICIEN S, hérétiques, voyez, H E N R I, hcrmîte
dcTouloufe.

H EN R IETTE-M AR IE de France, reine d’Angleter
re , fille du roi Henri IV. fit de Marie de Medccis, naquit 
le 25. Novembre léop. &  fut mariée le 11 . Mai 1615. 
à Charles I, de ce nom , roi de la Grand’Brctagnc. Les 
dtfordres d'Angleterre l'obligèrent l’an 1644, de venir 
en France, Elle fouffrit avec une confiance héroïque la 
mort fùnefte de fon mari, &  les malheurs de fa maifon, 
&  eut enfuite la confoladon de voir rétablir le roi Cfiar- 
/ « II . fon fils fur le trône de fes percs. Cette prince fie 
mourut fubitement en fa maifon de Colombes , à deux 
lieues de Paris, le 10. Septembre 1 ¿¿9. Son cœur &  fes 
entrailles furent enterrées dans le monaficre des religicu- 
fes de fainte Marie de Chaillot, &  fon corps a faint De- 
nys. Elle eut rrois fils &  deux filles, comme nous l’avons 
marqué en parlant du roi fon mari, rayée* A N G LETER
R E  * Vie iTHenrietic-Marie.

H EN R IETTE-AN  NE , princeffe d'Anglererrc , du- 
cheifc d'Orîcans, &  fille puînée de Charles I. dbnom , roi 
de la Grand'Brçtagnc, &  d’Uenriette-idarie de France, nâ- 
quit à Exceller le 16- Juin 1 ¿44. &  pendant ks perfé- 
iuiions de fa maifon, die fut élevée en France auprès de 
la reine. Elle fut mariée le 31. Mars de l’an 1661* à Phi- 
iippe de France , duc d’Orléans , frère unique du roi 
Louis XIV. Cette princdTe fit un voyage en Angleterre, 
&  à fon retour mourut à faint Cloud le 30. Juin 1670. 
Bon corps fut porté à S. Dcnys le 4- Juillet, Sc fut enter- 
ïé  avec une grande pompe le 11 . fuîvant. Son cœur lut 
mis au val de G râce, #  fçs entrailles dans la chapelle 
d’Orléans , aux Celeflïns de Paris.

HENfUQJJEZ, {Henri) Jefnîte,Portugais,travailla 
près de cinquante-trois ans dans les millions de la Pêche
rie , &. mourut l'an j 60O.

H ENRIQ UEZ, { Henri ) médecin Portugais, &  pro
fefleur à Salamanque , auteur d’un ouvrage intitulé. De 
tct- naimal. Prinmdm. * Ribadendra A: JUcgambc , H-

Umb.fctipt. Séd. Jefu. Nicolas Antonio, bihliotb.fenpi. THfp.
H EN RIQ Ü EZ , ( Henri ) Jefuite , Portugais , vécut 

pluficurs années dans la focieté. Il fut enfuite tenté de fe 
faire Dominicain, &  en obtint la permiffion. Çe fut ap
paremment dans ce nouvd état qu’il écrivît contre Mo- 
lina. Il demanda depuis à rentrer parmi les Jefuites , &  
il fit tant qu'il l’obtint : il mourut en Italie l'an idoS. 
après avoir écrit de Clavtbas eccleji* , &  fumtna tbeologue 
mralis. *L c P. Daniel Jefuite, renmtrance àM. IsTellïer, 
archevêque de Reims,

H ENRIQUEZ, { Chryfoftome ) religieux de Fordre de 
CUeaux, né a Madrid l’an i 4514. entra à l’âge de 13- ans 
dans l’ordre de Ckeaux, où il fit de grands progrès dans 
les fdences. Depuis il fut envoyé dans les Pays-bas , 
mourut à Louvain le 2 3. Décembre t6}1.  âgé de 2 8. ans, 
IJ avoit compofé plus de quarante ouvrages, donc les 
principaux font i trois volumes des vies des faims de Cï- 
teaux , divifés en fix livres, fous le titre de LiliaCifitrcii j 
Le menologe de Cîtcaux ; Fafcicsdi SS. Ordiniî Cijutiienf. 
& c.*  Charles de Vifch, bibliotb, Ciflerc. Nicolas Antonio} 
bibliotb. Hifp. &c.

H ENRÎQ UEZ de Ribera, cherchez. RIBERA.
HENSCHENIUS, [ Godefroi) Jefuiœ , voyez. BO L- 

LANDUS.
H E N T E N , connu fous le nom de Joannes Bentenius , 

natif d'un village du diocèfe de Liege , dans le X V, fic
elé , fut religieux de faint Jerome, en Portugal, puis de 
lâint Dominique à Louvain, où il mourut le 1 z- Octo
bre i<j66. âgé de 67. ans. Il fçavoit la théologie, &  fut 
excellent critique. Il publia îmbjrrim zigabénus ta IV, 
Evang. Otcumnius iu aüa apifitiarum, D. P onium &  Cane* 
nicas ePtfteLis. Arnbosin Apocalypjîn, & c .*  Valere André, 
hiblïm. Bd?. Alfonfe Fernandez, & t.

H EPH ESTIO N, erammairicn d’Alexandrie,du rems 
de l’empereur Verus. On a encore de lui un ouvrage, De 
Metrica. * Suidas. Jul. Capitolin. Salmaf.

H EPH ESTIO N , de Thebes, auteur G rec, écrivit un 
traité des effets de l’horofeope produits par l’afpeél des 
affres à La naiflance de quelqu’un, que les mathématiciens 
nomment Apetdefma, *  Voffius, defeient. ilottb. c. 3?. S- 1 /.

HEPHESTION , Bepbejlio, favori d’Alexandre leGrond 
avoir été élevé avec ce pnnee, qui l'aimoît avec une paf- 
fion extrême , &  qui lui commumquoit fes plus fecrettes

Eaifées. Cette confiance avoit acquis à Hepheftion la li
erre de parler à ce prince plis Franchement que les au

tres ; ce qu'il faifoit pourtant avec drronfpeérion. Ils 
croient de même âge ; mais Hepheftion éroit plus grand, 
&  avoit meilleure mine ; auffi la merc, la femme, &  1«  
deux filles de Darius , prifonnicres , le prirenr pour le 
roi, de quoi SyGgambis ayant demandé pardon à ce prince, 
il lui dit, qu’elle nes’étoit point trompée, ¿c qu’Hephef- 
tion étoît un autre Alexandre, Depuis , ce prince ayant 
époufé la princeffe Statira, fille aînée de Darius, il donna 
fa foeur à Hepheftion. Un jour que le roi lifoit une let
tre , cc favori qui avoir coutume d’avoir part à tous fcî 
fecrets, U lut au/fi de delTus l ’épaule d’Alexandre : ce 
prince ne s’y oppofa point ; mais tirant en même-tems de 
fort doigt l’anneau qui lui fervoit de Cachet, il lui mit 
fur la bouche , comme pour lui dire qu’il fàlloit garder 
le fccret. Hepheftion, à qui Alexandre avoit confié les em
plois les plus importans de l’armée, &  du gouvernement, 
mourut à Ecbatane, la I. année de laC X lV . olympiade, 
&  la 324. avant J. C , Il avoit contraâé une fièvre vio
lente à force de boire; &  un jour que Glaucias,ouG]au- 
eus fon mcdecin, étoît allé aux fpeéiades, il fe fit donner 
un chapon rôti, le mangea tout malade qu’ il étoît, &  but 
une grande mefure de vin à la glace : imprudence qui lui 
coûta la vie. Alexandre témoigna un depïaifir fi ienfibïe 
de cette mort, qu’il fut trois jours fans rien prendre : 
il fut allez injufte pour feire crucifier le médecin ; Î1 or
donna des facrificcs à Hepheftion, comme à un dieu ; &  
fit une dépenfe pour fon tombeau,# pour f e  funérailles, 
qui monta à plus de douze mille talens.* Quintc-Curce, 
isb, 3. +. &C, Arricn , lib> 7. ¿-r. Plutarque ,  m /¿Ht
d'Alexandre.

H EPlD AN N U S, moînt de faint G a i, flruriftbit dans 
leXI.fiécIe : il cft auteur d’une chronique, qui commence 
â l’an 709. &  finit à l’an 1044. elle fe trouve dans la col- 

t lcéhon dcshiftoriens d'Allemagne, llaaufii compofedeur
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IiVr« de la vie Sc d e  miracle* de faîne 'Wîborad. C et 
auteur W t r e  « o n  ver? ï‘an 1080,

HEPPENHEIM , pente ville ou bourg avec un châ
teau fort- Il eit dans IcBergftrac, contrée de Varchevêché 
de Mai®*1  »cntre Heidelberg Sc Darmftat, à cinq ou fix 
lieues de l'une &  de l’autre, * M ari, diâkn.

HJïPTHARCHIE, nom que divers auteurs donnèrent 
. U partie feptentrionale de Ja Grand’ßretagne lorfqu’cl- 
iefat dirifée en fept royaumes par les Saxons qui s’en 
raidirent maîtres l’an 428, Le roi Egbert unit ces fept 
royaumes en un feul l’an 825. &  fit appel 1er ces peuples 
Jelm  an Lieu de tiritanni ou timons-, d'où cil venu le
nom ¿AnglncTte- * P- Bri«  » \n g 'W '

HEPTATEUaUE. C ’eft atnfi que fut appcltée la pre
mière pâme de la bible, qui conttnoit anciennement outre 
le Pcncatnfflue’ ou Ie* c*nq Bvres de M oife, les deux fui
rais de Jolué Su des Juges. Car félon le témoignage tFY- 
ves de Cbartres, ( epiß. ¡ s . } on avoit accoutumé de les 
imnclreenfemble, &  on les alltguoit fous ce nom qui vient 
du crée , c eft-à-dire, un ouvrage de fept livres - On
l ir a  quelques endroits Heptariquc, Beptatkum ; mais c’eft 
une fj'jte d’écrivain. * M acri, Himlexicon.

HER, fils de lud* , l’un des douze patriarches &c d ’une 
OTatiéenne nommée Sué. Il epoufa Tbomur ; &  Dieu le 
frappa (Le mort fubite , parce qu’il commettait on crime 
¿¿fiable. * GrKr/i , ¡S.

HERACLAS, [ Saint) frere de l’illuftre martyr Plu
tarque, étoit de la r i  lie d’Alexandrie en Egypte, &  avoir 
été élevé dans le Paganifmc. Il fe convertit avec fon frere 
dans k  fort de la pcrfecution que l'empereur Severe avoit 
esdeéecontre l’églife. Ils furent enfuite dlfciptes d'Orige- 
ne. PI marque fut martyrifél’ân 204. Heraclas embraiïa U 
rieafeerique, 5c prit te manteau de phifoibphe. Il étudia 
la ohilofophie fousAmmoniusSaccas, Platonicien Chré
tien, fous lequel Origenc vint auifi prendre des leçons de 
phiïofophie. Heradas fe fit ordonner prêtre fans changer 
d’habit jécfjnsquÎEter l’étude de la pnilofophie.Origcne 
raflôcU dans la charge de Catechule de i’églife d’A le
xandrie , &  lui donna la conduite des nouveaux convertis, 
& destatechumenes. Quand Origenc fe fut retiré en Pa- 
lefHne, il fut charge feul du Foin de l’école d’Alexandrie. 
L’an z jl-il fucélcvc fur le Gege d’Alexandrie, par i’éfec- 
tm  da prêtres, Se gouverna cette égüfe jufqu’à l’an 14S. 
Salm Den)-? d’Alexandrie fon fucceflèur , rapporte que 
pendant qu’il ¿toit évêque „ il ne recevoir point dans i’é- 
güfe, crm qui ai ¡oient écouter les hérétiques, à moins 
qu’ils ne déclara fient publiquement tout ce qu’ils leur 
avriem en rendu dire, &  qu’alorsil les recevoir à la com
munion fans Us bâti Ter de nouveau. Il fit revenir l’évêque 
Ammone d’une herefie qu’il avoit embrasée, Sc mourut 
vers U fin de lân 248. Cependant Ufuard 5c le martyro
loge Romain , placent £1 fête au 14. Juillet. * E uftbe, 
lif. b.biß.tap.p. 4. ff. 1 y- s y. isb. 7. cap. 7. Hieron. de rïr.

s4. eptfl. S s- De Tillem ont, biß. eedef. Troff, i/j. 
Baillrt, tirs des Saints, eu 14. Jmllet.

HERACEÉE- Il y aeuplufieuisvillesdeccnom, trois 
dcfqudUs en Egypte font appelle« par Ptoîomée , villes 
dUercule; l’une dite U Grande, fur le Nil ; l’autre la fé
lin , prèidcBubaftc*, U troifiéme à l'embouchure du N il, 
que les andern nommoient Htradeetique, prés dé Canope. 
*Srrabon- Une autre en Syrie, au pied du mont Taurus * 
& fur les frontières de CÜiicie, félon Bellon Heraclée 
de Pont, ville de B yrhinie fur le Pont-Fuiin , à préfertt 
Pttdtracbi, à u o .  milles du Bofphore de Thrace, Sc à 4°; de l’embouchure du Sangard. Heraccée de Mace- 
doine, ville épifcopalc, eft nommée Xevefna, pour la dif- 
ringutr Juneaurrcdc même nomAans le même pays. Une 
aune dans la Phooride, ou la Tçacbim c, aux frontières 
tie Thcfiâbe près du Bern e AfopuS- C e lut proche de 
ctttc ville qu’Hcrculc fe brûla : &  c’eft aujourd’hui 
Cmaro, fdon Pinet. HeraclÉe de Carie t appelléc au
trement Ldtmui, félon Strabon , du nom d'une montagne 
voilittf. CaftaId 5c ¡Violet tiennent que c’eft à préfait Pa- 
h iu , Sc les Turcs U nomment Ergel, fclon Leundavius, 
EDe cft fur la mer Egée entre Miîet Sc l'embouchure du 
Meandr^i [rente milles d’Ephéfc. H ekacLee de Thrace, 
qutPtoloméc nomme Pmpdre/ScÖaad ien U  ville d’utt- 
ix/r, fur U Propomïde, entre Byzance Sc GalltpolL C ’ell 
1  préfcnt Pantin * fclon Leundavius. Une autre en la. 

trkt i r .

HER 8 j
| ciierfonefe Tauriqui fur les Palus Meotides : Strabon ; 

lie. ¡2. Arrien, Xenophoo, &  le fcholÎafte cTAppottoniuS s 
Üf- e n  font mention. H e k  a.c l e ’ e de Crete ou Gan* 
die, que Strabon appelle HeracUtn , &  Ptoîomée, le Port 
ou le H/tPredet Gnôjfiens. Pinet tierit que c'eft à prefentle 
lieu que l’on nomme Mirabelle. Trois autres en Italie: la 
première prés de Vende, avec fiege épifeopaî, qui Jbt bâ
tie deux fois, Ac deux fois ruinée ; la fepondt dans la Grè
ce , près du golfe de Tarente ; fon pqrt qui « rit à vingt- 
quatre ftades de la ville, fe nommoitauffi Herarte'e, ie- 
lon Straboo* Barri dit que le Heu s'appelle aujourd’hui 
Jmandolara ; la troifiéme dans la Lucanie, donc il ne refte 
que quelques ruines- H e r a c l e ’ e  de Sicile, nommée auffi 
fLiïja , félon Tite-Live, cil à préfenzCapo Bianco, promon
toire de la cure méridionale de Cetic ifle, félon fazcllL 
Une autre en Efpagne, près du détroit, au pied du mont 
Calpé-C'eft aujourd’hui un port de l’Andalaufie, nommé 
le vieux Gibraltar, à quatre milles de la ville de ce nom. 
Une autre en France, que quelques-uns prennent pour 
faint Gilles en Languedoc ,&  d’autres pour lesTrots-ma
ries de L’embouchure du Roue, rayée ce qui regarde toutes 
Ces s'tll es dans Ptoîomée ; Strabon ; Bellon ; Leimclavius ; 
Le Mire ; Ferrari, ccc. Les anciens géographes mettent un 
promontoire de ce nom en Cappadocc, entre la ville de 
Themiicyrc qu’habi orient les Amazones Sc L’embouchure 
de Thermodon, c’eft i  préfen: C tpo dt Lime, félon Me- 
lctius. Us en marquent un autre, avec une rivière, Sc une 
ville de même nom, aux cotes de la Colchîde, Mercacor 
dit que c’eft le lieu nommé aujourd'hui Carati-

HERACLÉE, ville de la Romanïe, fur la cote de U 
mer de Marmara , à vingt-cinq lieues de Gallipoli. Elle 
a deux ports a fiez commodes , dont celui qui eft à l’o
rient eft le plus fréquenté; mais parce que l e  Turcs le 
lai fient infenfiblement combler du débris des anciens édi
fices , dont on voit encore plufieurs relies fur l e  bords, 
il ne fçauroit plus y entrer que des vailîèauxde moyenne 
grandeur ; au lieu que du tons de l’empereur Severe, &Z 
même long-teras après ce port t en oit fouvent à l’abri toute 
une armée navale, &  avoit un fond affiné pour les vaif- 
feaux du plus haut bord. La vue du promontoire qui eft 
à la gauche de ce port eft Fore agréable , à caufe des bel
les campagne qui l’environnent. Cctoic afïurémmt fur 
ce lien quetoit l’amphithéatre d’Heraclée , qui a pafîe 
dans l’amiquité, pour une des merveiïEcs du monde: on 
Y en voit encore quelques relies. Cet édifice n’étoit pas Le 
leu! qui fut remarquable dans cette ville ; car outre le 
temple, les bains &  bârimens publics, dont elleétoitor
née , on y avoit drefïe plufieurs liâmes de marbre dans 
les places publiques T à la mémoire de ceux qui avoienc 
fait quelques bonnes aillons. Les ftatues ont été miles a i  
pièces : maïs la plus grande partie de leurs pivdeflaux , 
avec leurs inferiprions , y refteot encore. L’églife cathé
drale ou métropolitaine d’Heraclée , eft affèz bien entre
tenue , &  mieux ornée que celle du patriarche de Con- 
ftantïnople. Le commerce qui fe fait aujourd’hui dans 
cctrc viiie , n’eft pas grand. On y change feulement du 
coton, des olives, des cuirs, tics lamadc des fruits fecs ou 
verds- ’  Grelot, voyage de Conflanthiofle. Baudrand.

HERAGLEON , Herdïarque , dilcrpte de Valentin , 
dans le II. fi crie , ordonnoïc à fes minîftres d’oindre les 
morts avec une Initie particulière, &  du baume ; afitiranc 
que cela écoÎt capable de diminuer leurs peines. Cherchée. 
HERACLEONITES- * Tertullten , de prafe. c. +9. Saine 
Irenée, l. /. C- 4. Saint Epiphane, lier. ¿6.

HERACLEON , dont Suidas fric mention , étoit Un 
grammairien d"Alexandrie, qui laiflh des Commenta ires 
!ur HomeTC , Sc quelques poèmes lyriqu«. On ne IçaJt 
pas en quel tems il a vécu.

HERACLEON AS, chercher C O N ST A N T IN  IV.
HERACLEON 1T  ES , anciens hérétiques du parti 

des Gnofliques , qui rirent leur nom 5c leur origine d Ht- 
Tjdecn , dont il eft parlé fort au long dans les commen
taires d'Origene, fur l’évangile deiâînc Jean.SoQ hiftoiri 
&  fes lemimcns font remporté par laint Epiphane, bartf. 
3$. Il le reprérente comme un homme qui avoit félonne 
en plufieurs choies la théologie desGnoftiqucs: mais qui 
dans le fonds en avoir retenu les principaux articles ; cat 
dans ta vue d’être auteur de la k d e  , il avoit beaucoup 
rafiné fur les interpretarioaî ordinaires de plufieurs paf*

L  i j
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fages de l'écriture, &  jl en ¿voit meme t¿formé quelque
fois les paroles pour les accommoder à fes idées î par 
exemple , il préccndoit que par ces mors de faine Jean , 
tonies chofes ont héfaites par lui, il ne falloir pas entendre 
le monde, &  tour ce qu'il contient d’excellent. Le mon
de qu’il appelle Æm , n’a point été fait, difoit-il, par le 
(Verbe ; 6c pour appuyer fa penfée , il ajoûtoit à tes pa
roles de faine Jean., Sans lui rien n’a été fait ; ces autres 
m ots, des chofes qui font dans U monde. Il tüftinguok deux 
fortes de mondes , dont l’un étoit divin &  l’autre étoit 
corruptible, 6c il reftreignoit le mot nérr* toutes chofes, à 
ce dernier. ffeft pourquoi Origene lui a reproché avec 
raifon la hardieiTe qu’il avoit eue , d’ajouter fans aucune 
autorité , des mots au texte de l ’évangile , comme s’il 
avoit été lui-même apôtre ou prophète. Le même Hcra- 
Clcon raifünnoït fclon les faux préjugés de fa théologie , 
fur plufieurs endroits de l'évangile de faint Jean , com- ; 
me nous l'apprenons du commentaire d’Origene fur cet : 
évangile. Il difoit que le Verbe n’avoit pas produit 
immédiatement le monde : mais qu'il étoit feulement 
caufc que le Démiurge l'avoït formé. Les Heracleonites dé- 
rruifoient toute l’ancienne prophétie après leur maître 
qui difoit que faint Jean étoit véritablement la VOIX qui 
indiquoit le Sauveur ; mais que les prophéties n’éroient 
que des fons en l’air qui ne fignifioient rien. Ils n’épar- 
gnoient pas même faint Jean. Tous ces Gnoftiques fe 
croyoient fupcricurs aux apôtres dans la Connoiflânce de 
la religion : c'efl pourquoi ils avançaient d’étranges pa
radoxes , fous prétexte d'expliquer l’écriture d’une manié
ré fublimc &  relevée, Ils débitaient de grandes imperti
nences , jufques-là qu’Origcnc , qui aimoit toutes les ex
plications myitiqucs de l'écriture, fut obligé de reprocher 
à Heraclcon qu’il abufoit de ces fortes d’explications. * 
Vrjez, faint Epiphâne, baref 36. où il explique le fyflême 
particulier de Cet ancien feéiaire : qui avoit emprunté 
pluficurs chofes d’une autre branche de Gnoftiques,nom
més Mitrcifiens. Heraclcon avoit compofé un commentaire 
fur l'évangile, qui eft cité par faint Clément d’Alexandrie 
6c par Origene.

HËRACLEOPOLIS- Il y  a eu deux villes de ce nom 
en Egypte : l’une près de Canope aux embouchures du 
N il , l’autre qui avoir donné naiflânee au phyfirien Theo- 
pltancs. Keme, cité par Volatcrran, en met une troifiéroe 
près de Pérou fe,

HERACLEOPOLITES , nom des rois d'Egypte, qui 
ont régné à Scthron , ville de La baffe Egypte , appellée 
depuis par les Grecs Ucradeopolis. Il y a eu , dit-on, deux 
dynaftics ou familles t qui ont poffedé cette principauté. 
La première a eu quatre rois &  a duré 100. ans. La fé
condé a fubfifté j 85. ans, fous dix-neuf rois, * Paul Pc- 
zron , Antiquités des Tetnt.

HERACLEOTES, lieu où il y avoit un ampliitliéarrc, 
dont il eft fait mention dans Cicéron, au 2. &  au 4. des Tsif- 
i  niant s ; &  au J. de ta fn  des biens. Il y a aufli eu une iile 
de ce nom , cnrre l'Italie &  la Sicile, félon Antonin. De- 
nys le philofophe , diiciplc de Zenon , fut furnommé 
Hcradectes- Les anciens nommèrent aufli Heradectiquc une 
des bouches du N il.

H E R A C L IA , étoit autrefois une ville , ce n’eft main
tenant qu'un petit bourg de Syrie, fitué au pied du mont 
Haman , fur les confins de Naioüc, à treize ou quatorze 
lieues, de la ville d’Adana, vers le levant. * Baudrand.

HER ACLIDES. Ce nom marque en general les defeen- 
dans d’Hcrculc, 6c lignifie particulièrement dans î'hiftoirc 
grecque, ceux d’entre les defeendans de ce héros qui har 
fcitoient dans le Peloponncfe. Leur retour dans ce pays-la, 
dont ilsavoicnt été chaflïs, eft une des plus célébrés épo
ques des Grecs. Après la mort d’Hcrcule Euryfthée fils de 
Etendus roi des Mycéniens, chaiîà Ca famille du Pdopon- 
xiefe, de peur qu'elle ne fe fkÎsît de fon royaume. LesHc- 
xaclides curent recours à Thefée &  aux Athéniens „ qui 
firent la guerre à Euryfthée, &  le firent périr avec toute 
fa famille. Celle d'Hercule rentra en poffcffion de fies 
biens ; &  fut bientôt après tellement affligée de la pelle , 
qu'ayant confulté l’oracle de Delphes, Apollon répondit 
qu'elle auroit dû attendre à retourner dans îc Peloponncfe, 
au teins du treijiémt fruit. Ils crûrent que cela marquoit la 
troifrémeannée ; maïsil parut papl’évencment que l’ora- 
e k  entendoit U troifiéme génération, Ainft étant rctour-

nés cent ans après, 6c y5. après la prifie de Troyc , ils fe 
remirent en ppfïèffion de leurs terres , vers l’an 11 
avant J. C , Voilà quel fut le reloue des Heratlidts , dont 
les Grecs parlent tant , 6c fur lequel les modernes fe font 
comme accordés à fe tromper en le plaçant à la 8o, année 
après la prife de T ro y e , quoique l'hiüojre de Lacédémone 
6c d’Atuenes ne pût s’accorder avec cette époque.

HER ACLI D E , philofophe, fut furnommé le Cantique, 
parce qu’il était natif d'Heradée dans le Pont, 6c étoit 
fils d'Euthyphron. Après avoir amafle quelque argent, il 
vint à Athènes, où il fe mit fous la difcipline de Speufi- 
pc , puis fous celle d’Ariftote, au fentiment de Sotion , 
dans le livre qu'il avoir compofé des Succtffions. Nous 
coniioiflbns par-là qu’Heraclide vîvoit fous la CXI. olym
piade, &  vers l'an 336, a van tJ -C .il laiflâ pluûeurs ou
vrages , dont Diogène Lacrce fait le dénombrement, Sç 
que nous avons tous perdus ; car quant aux allégories fur 
Homere, que Voffius croit que l'on lui attribue, ect ou
vrage cft d'un autre que de lu i, puifqu’on y allègue des 
auteurs , qui lui ont été pofterieurs. Heraclide avoit tant 
de vanité , qu'il avoir prié un de fes amis de mettre un 
ferpentdans fon lit, au moment qu'il auroit rendu l'â
me , afin qu'on crut qu’il étoit monté au ciel avec les 
dieux 5 mais quelqu’un en faifant du bruit,ayant fait forrir 
ce ferpent, fit rcconnoître fa tromperie. * Diogene, en U  
vie des Fhitofophes , Zip. j - Cicero , lib. j.E p . ad Quintrtm 
fratrrn. Tertullien ,de Animal, cap. ¡9. Pline, lib. 7, cap. 
j2. Suidas, Gefner, Voffius, lib. /. de biß. Gratis, cap. ç. 
6c plufieurs autres parlent de lui. Outre treize autres He- 
n acli de s , tous auteurs dont Diogene Laërce lait men
tion, 6c que nous nommons ct-deiïüus, il y  a encore plu
fieurs anciens auteurs de ce nom peu connus » entre lef- 
quels eft un Heraclide de Crete * qui avoir écrit un 
traité des ifles 6c villes de Grèce. * Confiâtes Suidas ; Get- 
ner 6c Voflius, lib. 1 . de hiß .Gratis, cap. p . & t o .  I- 3.4. & t .

H ERA CLID E, qui donna des préceptes de U poÉffie.
H ER A CLID E, auteur d’un traité d’aflrologie.
H ER A CLID E, Magaefien, qui écrivit la vie de M ï- 

tbridate.
H ERACLID E, médecin empirique. Unautrede même 

nom, qui étoit dcTarente.
H ERA CLID E, orateur, que Diogene met le quatriè

me en rang.
H ERACLID E, poète, qui fit des épïgrammes fortin- 

genieufes,
H ER A CLID E, qui vivoic, félon quelques - uns, du 

tems des empereurs Claude &  Néron.
H ERACLID E D ’A LE X A N D R IE , avoir écrit fix lî-

vres des Sutcejfms. Quelques-uns croient que celui-ci eft 
le même qu’Heraclide qui eft furnommé Lemlms, 6c fils 
de Serapion; &  que ce livre des fucceffions des phtlofo- 
phts ; eft l’abrégé d’un plus grand ouvrage que Soriort 
avoit compofé fur ce fujet,

H ERACLIDE D ’A LE X A N D R IE , auteur, qui avoir 
expliqué les propriétés des pccliés.

H ERACLIDE D E CUMES , qui avoir écrit une 
hiüoire en cinq livres. Un autre de même nom, étoit auffi 
d e  C ü m e s ,

H ERA CLID E, d’Ueradée fur le Pou t, que Diogene met
Je fécond en rang.

H ERACLID E, évêque d’Epbefe, fut accufé l’an 403. 
par deux moines Jean 6c IfaaC , dans le faux fynode du 
Chêne , où faint Jean Chryfoftomc fut fi maltraité. D e
puis, les ennemis de ce dernier , dont Heraclide prit le 
parti, le retinrent quatre années prifontuer à Nicomedle, 
dans le rems que fon ami fut envoyé en exil. * Socrate, 
liv. 6. PaJladius, in Dial. &  Phorius , ta affis fjm âï ad 
Qstercum icd. jç .  »

H£RACLlEN,évcqoe de Chalcedoine, écrivirvingt 
livres contre les Manichéens, Phorius qui les avait lus, 
les loue comme un ouvrage excellent, ôt parlant d’une 
épître fynodale , que Sophronc de Jerufalem écrivit à 
l'empereur Honorais} remarque qu’Heraclien y eft nom
mé entre les prélats orthodoxes. * Phorius, t§d t j .  &  
coi. 231.

HERACLIEN , l’un des chc6 de l'empereur Hono
rine f tua Stilrcon à Ravcnnc l ’an 408, Pour recompenfc 
de ce fcrvice, Honorius lui donna le gouvernement d’A 
frique. Dans 1a révolte d’Attalus} il demeura fidèle à



HER
r rwsetff &  ¿¿fcndit la province f contre 1« troupes que 
t C q*lle avoir envoyé«, &  rua même un certain Coo- ¡5 ÎCtiD qpï les conduifoit. Il fut depuis élevé au confulat 
ltantiB "ambition n’a point de bornes, il
^V^ndoona terre Sertie aux confeils vjolensde
S^b^aii qui de ion domeiHque étoit devenu fon gendre, 
ë^t'-üàufurper l'empire. Dans cette vue,ayant retenu 
bibtis) qui avoir coutume de porter du bled en Italie, 

pût le chemin avec une armée navale, compofée de 
11 ¿mille fept cens navires, Lecomte Marin lui fit tête 
“ L  ¿¿barqu eurent, &  le mit en fuite. Alors Heraclien 
/ ujït fur un féal vaüTeau qui lui reftoit ; &  paflâ à Car-
thace ™ ü fuE tui P*r lcs §cns *  ran 4 T4- T
Z o îin rt, fa  S- O r o f e , ltv: 7- cb. 4z.

HERACLITE» HcrAchtits, dit le Ténébreux, philofo-
, e ^¿cbi j f in  i o u , félon quel quesau très, à'Htract&L, 

croit d’Epbcfé, &  vivoit fous là LX1X- olympiade, en vi- 
ron soo-ans avant Jefus-Cluilt. On die qu'il n'eut point 
de maître , & qu'il ne devint fçavant que par de conti
nuelles méditations, La conn alliance qu'il a voit des infir
mité humaines , &  peut-être fon tempérament mélan
colique^' riraient a tout moment des larmes des yeux; 
c^euitie habitude, jointe à fon ftyle énigmatique, le fit 
fumommer le PbiUfefhe ténébreux ou le Pleureur. II difolt 
Qu'il blbit courir au-devant d'une injure, comme au-dc- 
vinrdufeu; parce qu’elle s’allume incontinent, fi on n'y 
met ordre, Il répondit aux Ephefiens, qui s’éronnoient de 
le voir jouer auxo/Telets avec desenfans, qu'il aimoit en
core miruss’amuler ainft, quede fc mêler de leurs affai
res. HtMcliie compofa divers traités ; mais celui de là 
juffffe, qui croît un recueil de toute lapfulolophîe, fut de 
plus dhmé, quoique très - obfcnr. Euripide en ayant en
voyé une copie à Socrate, celuï-d en la lui envoyant, lui 
dit que ce qu’il avoir compris de ce livre , lui avoit paru 
bjrt ; qu’il ne doucoic point que ce qu’il n'avoir pas pu 
entendre ne lut de même. Darius, roi de Perfe, ayant vu 
ce même ouvrage, écrivit une lettre fort obligeante à He
raclite , pour le prier de venir en fa cour, où fa vertu 
feroîc plus confiderée qu’en Grèce. Ce philofophe le rc- 
fiifa bmfquement, fie fit même une réponfe tres-inrivile 
aux avant« de ce prince. O n dit que k  couver fanon des 
hommes ne fiu&nt qu'irriter fon humeur chagrine, il prit 
une ü grande averfion pour eux , qu'il fc retira for une 
montagne, pour y vivre d'herbes, dans la compagnie d«  
bacsrinvages- Cette vie lui ayant caute une hydropifie 
il defeendit à la ville, 8c confulta par énigmes les méde
cins, leur demandant s’ils pourraient rendre fercin un 
rems pluvieux- Les médecins n’entendant rien à f«  de
mandes , il s’enferma dans du fumier, croyant difliperpar 
étirechaleur empruntée, cette humeur qui étoit en trop 
grande abondance; mais comme ce remède ne le guéri f- 
loit point, il fe laifïa mourir âgé de foixante ans. Pour 
fa doctrine, H croyoit que tout eit compofé de feu , 8c 
que tout fe réfout en feu ; que tout fe fait par hazard, &  
que tout ce qui eft contraire , s’unît &  s’aflembîe par le 
changement; que tout eil animé d'un efp iit, fi: que tout 
ce qui arrive ft fait par divers changemens ; que tout cet 
univers fû fini, qu’il n’y a qu’un monde formé de feu, fit 
que tout, par divers retours , reviendra feu. On pourra 
voir le relie dans Diogene Laifrce , en fu  rie, lit. ç. Les 
«ariens l’alleguent foncent. Cicéron. Plutarqts. Lucien, 
Clouait Alexandrin, fitc.

HERACLITE, poète lyrique, compok on poème à la 
louange des douze dieux.

HERACL1TEdTialicarnaSè, poète, taiSâ desélegics- 
CalSinKqne compofa fur fa mon une épigramme , que 
Laii ce rapnone.

HERACLITE de Lesbos, écrivit une hiftoirc des Ma- 
CEdooien?.

HERACLITE avoit écrit un livre de plaifameric, après 
irotr été muficien. rejet. Ménage fur Diogene Laèrcc.

HERACLITE, Sicyonïen, compofa un traité des pric- 
ib  , dont Plutarque cite le fécond livre , dans fon traite 
de finies, parlant de celui de Scamandre. Léo A Hat ¡us a 
donite zi) public le l iv r e *  nUrrdibihbus, fous le nom d'un 
Heraclite, 11 avoit rire de la bibliothèque du Vatican cer 

qui fut imprimé à Rome l’an 1^4,1.11 a été de- 
P11» imprimé à Londres écà Amllcrdam. La demiere édi- 

rit la plus belle. Vofuns croit, que l’auteur pourrait

HER 8y
être cetHeraclidc, auteur des ailcgoriœ fur Homere, donc 
nous avons parlé ci-deiïüs. Cherchez. H ER A CLID E , fie 
(snfultn. Voffius, *  hiß. Grec. hb. 4. pag. y/f.

H ER A CLITE de T y r , philofophe académicien, audi- 
tcur de Philon fit deCtïtoroaque.^ Cicéron, ACAd. ¿¡¡laß. 4* 

H ER A CLITE .écrivain eccldkftsque , fioriiToit dans 
le II, fícele. Eufebe de Céfarée affure qu’U avoit lu d «  
commentaires fur les épi tres de faint Paul, de fa façon. *  
Eufebe , 1. y. c. 26. S. Jerome, du idtil.

H ERACLfUS, empereur, étoit fils d’un autre UctucIms, 
gouverneur d’Afrique, &  originaire de Cappadoce. Anir 
mé ’Jîar les cris des peuples, qui ne pouvoient plus fcmffrír 
les tyrannies de Phocas, ît aborda avec une armée navale 
près de Confhmtinople ; &  ayant défait les troupes du ty
ran , il le prit lui-méme, fit lui fit couper la tête un Lundi 
y. Octobre 610. Le lendemain ii fe fit couronner empe
reur,avec Ci femme Esdocie,p2r le patriarche Sergius, Quel
que tems après, l'imperatrtcc mourut l'an & 13. fie Hcra* 
clius epoufa fa nièce,nommée ALortse, quoique ce mariage 
paísát en ce rems-la pour un inceftc. Sous l’empire de Pho
cas , Cofrhoès II. roi de Perfe, avoit commencé de faire la 
guerre aux Romains. Il la continua contre Heraclius, qui 
lui offrait un tribut annuel; fit après avoir fournis la Pa- 
lcitine, laCappadocc, I’Armenie fi: diverfes autres previn- 
ccs , il prit Jerufalcm l’an 6 1 y. emporta la Croix fur la
quelle le Fils de Dieu a fooffert la more, avec Ies vafes fa- 
crés, 8c emmena captifs grand nombre de Fidél«, cntrS 
Icfquels étoit Zacharie, patriarche de Jerufatem. Hera* 
cüus lui demanda tint fécondé fois la paix , que le barbare 
ne lui voulut accorder qu'à condition qu’il renieroit Jeluî- 
C h riit, fit que fes peuples en feraient de même, pour ado
rer le foleil , qui étoit le dieu des Perfes. Cette demande 
infolente anima d'une jufte indignation l e  Chrétiens , le 
clergé fit le  mai forts relîgietifes, qui donnèrent de leurs 
biens à l’empereur, pour foûtenîr une guerre fi Iégirime ;
&  ce prince ponant une image miraculeufe du Fils de. 
D ieu, fit avancer fes croupes contre Cofrhoès, &  le défie 
entièrement en plufieursrcncnntres, depuis 621. jufqu’ea 
618. Le roi barbare fe vit obligé de prendre ta fuite, fie,

! fut pourfuivi jufqu« dans f«  états. Enfin Syroës, fon fils 
aine, qu'il avoir voulu déshériter pour mettre fon cadet 
fur le trône, le fit mourir en prifon. Heraclius fit la paix 
avec ce nouveau roi, à condition qu'il lui r en droit le fa- Il 
cré bois de la Croix, fit qu'il mettrait en liberté le patriar
che Zacharie, avec 1«  autres Chrétiens efclaves. Ces condi
tions furent exécutées, &  on rapporta la Croix en triom
phe à Jerufalem, au mois de Septembre 619. On dit que 
l'empereur portant lui-même ce bois facré fur fes épaules, 
ne put jamais entrer dans la ville , qu’après avoir quitté 
fes habits couverts de pierreries, pour en prendre de plus 
limpies ; ce qu'il fit à ta perfuafion du parriarche. Nos ri
tuels nous apprennent que depuis, léglife ordonna qu'on 
célébrerait la fête de l’Exaltation de la C roix, pour ne pas 
perdre le fou venir d’un triomphe fi glorieux. Heraclius 
revenant à Conftanrinople , entreprit indifcretement de 
décider des affaires de religion, fi: tomba dans l’erreur des 
Monothclitesà Hierapolis, en voulantperfuaderà Anaf- 
cafe de quitter celles des Eurychiens. Sergius de Conítan- 
tinople, qui étoit Monothelite, obliges l’empereur de pu
blier un édit, nommé Eäheßs, ou expofitton de la fo l, qui 
fut defavantageux à la religion Orthodoxe; enfortc qui 
ce prince voyant qu’il étoit a i  horreur à tout le monde, 
prit le pam d'imputer cette faute à Sergius. Pendant ccs 
difputes de religion, 1«  fuccef&urs du faux prophète Ma
homet fe remlirent maîtres de plufieurs provinces d O- 
rient : &  Heraclius mourut d'hydropïfie le 11* Février 
¿41. après avoir régné trente ans, cinq mois &  cinq jours.
* Evagre, l. 6. Cedrenus, ia H cruel, Theophan«, i iÿ c L  
L iS. Nkcphore, îh ebron. Zonaras. Suidas 2c  Baronios,
A. c . 6 ic, ¿r/éy*

H ERACLIU S, Frrrt de Ctnßumün IV. dit Pigtuut, fut 
aifocié à l’Empire , &  eut enfuïcc le nez coupe. Vejtu 
C O N ST A N T IN  IV.

HER A C L IÜ S , archevêque de Ceferéc, puis patriarche -
de Jerufatem on 1 i jû .  naquit en Auvergne dans le X If. 
fi A. le , fi: s’étoit pouffé par fa bomtc mine fit parfesinEri- 
g u s  à ce haut degré d’honneur , dont la baifé ruiffanoc 
fçmbloit ie devoir exclure. LTilloirc de la costquvtedc 
Jcnrialem, qui patuca Paris 1 an tfiyy- accule ce patriat^
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;;. ■ çhcd’un commerce fcandalcux , avec la Ferntned’un mar*
:/ chand Syrien,* Maimbourg, Ar/ïiwr des Croifades- Bayle,
; .■ diüian* critique*
; ' ■ HERACLIUS * évêque de Paris, fc trouva au premier
I. concile d'Orlcans > tenu Tan 5 11 - Je dixiéme*de Juillet,

par ordre du roi Clovis-On y  fit d’exccllcns réglemens,
;/ St l'on y vit plu fieu rs faints évêques.
■■ HERACLIUS, évêque de Xaintes, excommunia Nan-

tin comte d’Angoulême, qui avoir tué un prêtre, St qui 
en ayant témoigné une grande douleur devant les évê
ques * fut reçu dans la communion de l’églife, * Grégoire 
de Tours, liv, /- ch. 37.

H ERAT , ville de Perfe, fituée dans le Chorafan , fur 
la rivière d'Herî. Cette ville eft grande, défendue par une 
Citadelle , &  célébré par le grînd nombre de rofes qui y 
çroiffenr. On la prend communément pour l’ancienne 
Aria ou Alexandrin Arii, capitale de l’Aric. * Baudrand. 

H E R A T , ville de l'Arabie Petréc, cherchez* PETR A, 
HERAULT, { Didier ) en latin ùejîderitis Ber Aldus, avo

cat au parlement de Paris, s'eft distingué dans le X VII, 
fiéele par quelques ouvrages qu'il a publiés. Ses adverfaria 
imprimés a Paris en 1599- in 8°. fes notes fur l’apologc- 
tîque deTenullien, fur Minutius Félix , fur Arnobe £c 
iur Martial, ont été très-eftimées ; &  un livre in folio, qui 
contient plulieurs traités de droit, qui ne fut imprimé 
qu'en ié^o, II fedeguifa fous le nom de David Leidrbejft- 
jhs , pour écrire une di(Fercation politique fur i’indépCn- 
dance des rois , 5; mou rut au mois de Juin 1649, + Bayle, 
diRioit. crit'tq*

HERAULT, ( N. ) fils du précédait, a écrit le Pacifique 
royal en deuil, pour condamner la mort de Charles I. roi 
d'Angleterre, 11 étoit miniflxe en Normandie, lorfqu'ii 
fut appelle pour fervjr l’églife "Wallonne de Londres 
fous le regne de ce prince. Il fut fi bon royalifte, qu’il fe 
vit contraint de s'en retourner en France, afin de fe déro- 

, ber à la fureur des républicains, qui trouvoient mauvais
qu'il les exhortât à fe foumettre à leur prince légitime- 
J1 repâfla en Angleterre, après le rétabliffementde la fa
mille royale, St reprit fon ancien polie dans l’églife W al
lonne de Londres; &  quelque tems apres il obtint un cano- 
nicacà Cantorberi , qu’il garda jufqu'à fa mort. * Bayle, 
diûion* critiq*

€> HERAUTS D’A R M E S, officiers d’un prince ou d'un 
état fouverain , dont les fondrions les plus confidérables 
font de dénoncer la guerre , de publier la paix ,dc fnmmer 
les places de fe rendre, d’affilier aux ceremonies du facre 
des rois, dubatême, du mariage de des funérailles des prin
ces ; aux états generaux ; aux renouveilemens d’alliance ; 
aux fermens folemncls ; aux fellins royaux ; aux pompes 
des fpeétacles &  des tournois ; aux entrées des rois St des 
reines, Sa aux autres ceremonies- En France, ilsmarebtnt 
devant le ro i, lorfqu’ii va à l'offrande de la Me fit le jour 
de fon facrc; &  ils font des largeflcs de pièces d’or &  d'ar
gent au peuple le jour du faere du roi, & an  barême des 
enfans de France, Aux obfcques des rois, il y en a toujours 
deux, jour de nuit, au pied du lit de parade, fur lequel ell 
le corps du prince défunt, ou fon effigie de d re , pour 
préfenter le goupillon aux princes, aux prélats &  aux per- 
fonnes de qualité, qui viennent jetter de l'eau bonite. Il 
y  a trente hérauts-d’armes en France, dont le premier ell 
appelle roi-d’armes , fous le tirre de Ment-jrie/met Oenjs, 
Les autres ont des titres pris de differentes provinces du 
royaume : fçavoîr, de Bourgogne, d’Alençon, de Breta
gne , de Poitou , d'Artois , d'Angoulème , de B trri, de 
Uuïennc , de Picardie , de Champagne , d'Orléans , de 
Provence, d’A njou, de Valois, de Languedoc, de T ou- 
loufe, d’Auvergne, de Normandie, de Lyonnois, de Dau
phiné , de Brcfîc, de Navarre, de Périgord , de Xainton- 
g e , de Touraine , de Bourbonnois, d’A llace, de C lw o- 
lois 6c de Rouffillon, Le roi &  les hérauts d'armes , font 
vêtus , les jours de ceremonies , de leurs cotres - d’armes 
de velours violet cramoHi, chargées devant éc derrière de 
trois fleurs-de-lis d'or , &  d’autant fur chaque manche , 

 ̂ où le nom de leur province cil écrit en broderie d'or. Le 
roi d’armes, Mont-joie faim Denyï, mec auifi une couronne 
royale au-deffus du les fleurs-dc-lis- Leur toque clt de vc- 
loursnoir, ornée d’un cordon d’or, Ils ont des brodequins 
pour les ceremonies de la paix, St des bottes pour celles 
de la guerre. Aux pompes funèbres des rois Si des princes,

*  *
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ils font revêtus par deffous leurs coties-d’armes, d’une Ion-1 
guerobe de deuil traînante; importent à la main un bâton 
appel lé caducée, garni de velours violer, &  femé de fleurs-1 
de-lis d’or en broderie, couvert T A  crêpe- Il y a encore 
des pourfuivans d’armes, qui font prefque habillés delà 
même façon ; mais ils ne portent point de bâton, n’ayant 
rien à commander , 6c n’étant que les aides des herauts- 
d'armes. La plupart des auteurs difent, que le nom de 
héraut, vient de l'allemand, Heer, armée, St Aid, fervïteur  ̂
officier. O n faifoit choix anciennement, pour cet emploi, 
de per fort nés d’autorité , qui euffent quelque dignité, ou 
ecclefiaflique, ou civile ; laquelle imprimât le refpeél, ¿¡c 
leur fer vît de fauf-conduit, même parmi les Barbares ; &z 
ces hérauts étoient cenfés perfonnes facrées. Les Grecs les 
appellent *4fo*v Cerjces, &  les Latins Pracenes Si cadutca- 
tores, à caufe de la verge OU du caducée qu’ils portoient, 
pour marque de leur emploi- Parmi les Payens ils étoient 
confacrés à Mercure , 5t regardés comme fes prêtres; de 
recevoïent comme un droit La langue de la viérime qu’on 
avoir offerte en Cacrificc. Lors de l’mfthution de l’ordre du 
Saint-Efprît l’an 1579, Henri l l l .  roi de France &  de 
Pologne, créa un héraut de cet ordre, aux gages ordinai
res de quatre cens écuS fu i, Si droit de porter la croir 
d’or de l’ordre, pendue au col , avec fon émail, &  d’un 
marc d’argent à la réception de chaque commandeur ou 
chevalier.

Les hérauts qui déclaraient la guerre , ou annonçoient 
la paix parmi les Romains, étoient nommés en leur lan
gue, Fetidles. H n’étoitpas permis de faire la guerre.avanc 
que quatre de Ces hérauts , après Sctrc plaints de l ’injure 
que les Romains avaient reçue , en euffent demandé la 
réparation à ceux qui l’avoicnt faite, Si leur euffent dé
claré la guerre, en jetcant fur la frontière du pays ennemi 
une javeline fcrrcc, teinte de lâng St brûlée au bouc- No- 
nïus Marccllus , ( [,3, c, /a. ) dit que ces hérauts étoient 
au nombre de v in g t, &  que le roi Numa en avoir établi 
un college, fous un chef appelle Pater patratus, Tite-Lïvc,
( au Hr. 1. ) rapporte la ceremonie dont on ufoit en la créa
tion de ce chef ,S t  de ces hérauts* d’arm« ; &  dit qu’on 
leur touchoît la tête &  les cheveux avec de la verveine, 
dont ils croient auffi couronnés lorfqu’jls exerçoient leur 
charge : afin qu’on les reconnut à ces marques, &  qu’on 
fe gardât de leur faire aucune injure. Servins ajoute qu’ils 
étoient vêrus d’habits de lin.

Les Anglois ont eu de ces hérauts, qui étoient déjà di- 
ftingués en divers ordres , dès le regne de Henri III. qui 
mourut en 1173. car les uns fcrvoïenc la perfonneduroi, 
les autre la famille royale; St d’autre encore étoient em
ployés auprès d e  grands feigneurs du royaume- Les pre
miers feuls croient appelles Sais d’armes , St Rois des pro- 
tinces ; &  il n’y en avoir autrefois que deux en Angle
terre; fçavoîr, le roî des province Aullralrs, St celui d e  
province fcptentrionaîe. Celui-là étoit appelle commu
nément Claratcieiix , &  celui-ci Serrai, C e  diiî in irions 
d'ordre de hérauts, ne font plus en ufagê. Richard III- 
qui regnoit en 1485. les réunit tous en un corps £t cn- 
fuite Philippe &  Marie en fixèrent le nombre à neuf.

Les hérauts, outre leurs autres fondrions, avoient le pou
voir de régler ce qui regardoit le blazon d«arm es,St [es 
généalogies de la nobieffe. Dans les tournois ils blazon- 
noient lesarmes des gentilshommes,fonnant de leurs trom
pes, St criantà haute voix, que celui qui fe préfentoità la 
lice étoit gentilhomme de ce nom de d'armes- On 1«  en- 
voyoit auffi en ambaffade, où ils faifoîent des traités d'al
liance- Anciennement, la verge qu’ils portoient étoit fem- 
blabié au caducée de Mercure, autour duquel étoient en
tortillés deux ferpens, dont les teres fe regardoient l’une 
à l’autre , comme nous l ’apprenons de Suidas, qui ajoure 
que le bâton droit entre 1«  ferpens oppoiés, figninat la 
droite raifon qu’il faut garder entre les années ennemies. 
Quant au nom de Roi, que l’on donne au premier héraut * 
il d t à remarquer qu’autrefois on donnoit le nom de roi à 
plufieurs principaux officiers, comme au roi d« Merciers, 
qui fut depuis appelle Vijstew ; au roi d «  Ribauds,qui 
cxerçojt l’office de prévôt fur ceux qui commeuoïenc des 
crimes au lieu où troit la cour ; au roi d «  archers St des 
arbalétriers : mais il y  a une raifon particulière pour îe 
roi d’armes,qui e ll , qu’on lui mettoit une couronne me 
la tête le jour de fa réception, h. qu’il U portoit dans plu*



H E R
- cCrtnK>DÏŒ, où il rcpréfenroit fe perforale du roi ; 
"74 pourquoi il Croît toujours chevalier. Encre les Ro- 
C ainsrtlui qui préfidoit aux facrific«6c aux ceremonies , 
?  i nommé roi. * Voyez, toutes CCS ebofes plus au 
Un?iJansEocas Silvius, epift. ¡zô.àlttderbatb ; dans Henri 
¿rTjjjp, Si dans Konig , auTbeat.polit.part. y. Voyez, tuffi 

( m traité des Csepaliers. Alexander ab AlexandL 
SL ¿iet’ ltbr s- 3- LeHeraut-d’artnes, imprimé en ¡610.
A U  Colombiere, en fcietsce Héraldique.

HERBELOT , f Banhdcmi ) interprète des langues 
Orientaient naquit à Paris le 4. Décembre de l’année 1 62 5. 
¿'une famille unie de parenté ou d'alliance à quantité des 
meilleures de cene ville. Auffi-cót qu’il eut achevé lés ern- 
dH d'humanités &  de phüofopbie fous les plus célébrés 
n'ofeüctirs de l’univerficé, il apprit 1« langues orientales, 
£c s'appliqua principalement à l ’hebraïque, à dtlTeÎn d'en- 
tendre le texte original des livres de l ’ancien Teda ment. 
Am« tm travail continuel de quelques années , il entre
prit un voyage en Italie, dans la croyance que la ccmver- 
iation fies Arméniens Si des autres Orientaux , qui abor
dent fournit à tes ports, Je perfeifionneroit dansLacon- 
noiiïiuccde leurs langues. A  Rome il fut particulièrement 
cilime pir 1«  cardinaux Barberin 5c GriaialdÎ, 5c con- 
cra;b une étroite amitié avec Lucas Holftenius , &  Leo 
Alla dit, deux des plus fçavans hommes de ce tems-fe. En 
jiro, le cardinal Grimaldi, archevêque d’Aix en Pro- 
Tcncc, avec qui il alla une feconde fois en Italie, l’envoya 
à MarLiüc au-devant de la reine de Suede, qui admira la 
profede érudition dans les langues Orientales. Au retour 
dece-O'agCjqui ne dura qu'un an & d em i, M.Fouquec 
procureur general au parlement de Paris, 5c iur-întendant 
des finances, l ’attira dans fa maifon &: lui donna urte pen- 
iion de quinze cens livres. L’attacliement qu’il avoir eu à 
ce miniftre, n’empccha pas qu’après fe dïfgrace il ne fut 
élevé à un emploi, dont peu d'autre étoicnc aoffi capable 
que lui, & que par lettres vérifiée à la chambre d écom 
pta, H ne fut pourvu de la charge de fccretaire &  inter-

Îtcte d« langues orientales. Quelques année s'étant écou- 
« j, il fît un rroifiéme voyage en Italie, &  y acquit une 

fi grande réputation, que les performes les plus dltinguées 
folt par leur feicnce ou par leur dignité , s’empre fièrent à 
1 envi de le connoîrre. Le grand duc de T o  franc Ferdinand
11. du nom, le reçût avec d e  marque fin gu lie r e  de fon 
cftirae , & lui fie des honneurs extraordinaires. Ce fût à 
Ligoum; qu’il eut l’honneur de voir ce prince , pour la 
premine fois. Il y  eut avec lui &  avec le prince Ion fils * 
de frequentes converfarions, dont iis furent fi fârisfaits, 
qu'ils lui firent promettre de l e  venir trouver à Florence. 
U y arrisa Je 2. Juillet 1666,5c y  fut reçu par le fecrc- 
taire d’état, 6c conduit dans une maifon préparée pour 
fou logement. Une bibliothèque ayant été en ce tems-la 
expofée en vente dans Florence, le grand duc pria dU er- 
belot de la voir * d'examiner les manuferits en langues 
orientales qui y étoient contenus, d’en mettre à part les 
meilleurs, &  d'en marquer le prix. Dès que celaeutété 
B it , ce prince les acheta 6c en St préfent à d’Herbelot, 
comme de b  choie qui lui étoit la plus convenable, Si la 
plifi avanageufe audefir qu’il avoir d’avancer de plus en 
plus dans b  connoiflânce de ces langues, 5c dans celle du 
génie Si des affaires des peuples qui les parlent.

M. Colbert fit inviter d’Herbelot de revenir a Paris , 
avec affinante qu’il y reccvToit des preuves folides de 
l'efticte qu’il avoit acquife. Le grand duc Coirne III. ne 
le partir qu’apres qu’i l  lui eut mootré les ordres prè
t i  ài miniftre qui le lappelloit. Quand il fut de retour en 
France, le roi lui fit l’honneur de l’entretenir plufïcurs fois, 5c lui donna une pertfion de quinze cens livres par an. 
Le loiûr dont il jouiffoit en France ne pouvoir être mieux 
employé qu’à continuer la bibliothèque orientale , qu’il 
svoit commentée en Italie. D ’abord il la compofe en ara- 
bî > & M. Colbert avoit réfolu qu’elle fut imprimée au 
Louvre, &  qu’on fondît pour cet effet des caraétercs cx- 
r :*  ; çak après U mort de ce m iniilre, on changea de 
réfoltriott, &  tTHerbelot mit fon ouvrage en français, 
pour te rendre d’un plus grand ufege à regard du com
mun des gens de lettres.

Ce qui n’a pu entrer dans cette bibliothèque a été rèdi
ne par d'Herbdot, fous le titre ¿'AuibiJagu, Sc contient 
fequ’iJ y a de plus curieux dans l'hüloirc des T o its , 6c
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dans celles des Arabes &  des Perfes. Il aaufli cGtapofé un 
diélionairc turc, perfan, arabe &  latin, de même que plu- 
fieurs traités curieux fit dignes d'être mis au jour. Ce ft t  
en çonfiderarion de ces taïens extraordinaires, qae M . le 
chancelier de Ponte bartrain lui fit obtenir U charge do 
profefTeur royal en langue fyriaque, vacance par la mort 
de M . Dauvergnc. D ’Herbdot n1'étoit pas moins verfô 
dans les lettres grecques 5c latines, que dans les langues 
Sc les hifioîres orientales : c  étoit un homme véritable- 
ment univerfel en touteforce de ÎÎtterarure ; mais ce qui 
étoit encore de plus eflîjaable en lu i, c’eft qu’il avoit un 
efprk fuperieur à toutes fes connoi flan ces, dont il ne par
loir jamais qu'il n’y fut invité par fes amis. Il ne décidait 
point avec hauteur, il ne préferoitpointfon fentimericà 
celui des autres, il écoutoîtieurs raifansavec patience 
leur répondoit avec douceur. Son fçavoir étoit accompa
gné d’une probité parfaite, d'une pieté folide, d'une ten- 
drefïê extrême envers les pauvres , 5c des autres venus 
chrétiennes, qu'il pratiqua conflammcnt dans tout le cours 
de fa vie. Elle fut terminée à Paris le hui crème de Décem
bre l é y q . i  läge de faixantc-dixans, pendant le cour? 
de l'imprdïton de fon ouvrage , par une maladie de dix 
ou douze jours, pendant lefqudsil fit paraître une entière 
réfignarion aux volontés de D ia ) , &  reçut les fanremens 
de réglife avec une dévotion exemplaire. Il eil enterré 1  
fain t Su Ipice. * journal des fçaramde / 6$ 6, tîiois de Janvier, 
par le préfïdcnt Coufin.

HER.BERCHT, auteur qui continua l’hifloïre de Paul 
Diarre,des geiles des Lombards, commele témoigne Leon. 
d’O ilie , dans fa chronique du Munt-Caifm , L r. c. ta.

HERBER.STEIN, nom d’une ancientie famille de com
tes de L'Empire, après avoir fleuri plufieurs G écls, prit fin 
par la mort de Cafinir , qui mourut i  Heidelberg le 22» 
Décembre 1660. âgé de vingt-un ans. Il ne biffa de Ma- 
ric-Etconore, comtefle de Naffàu-Sarbrufc fe femme, qu'une 
fille pofthume, née l’an réiix- Les princes de Wurtem
berg &  de Bade , &  les évêques de Spire , font rentra 
dans les terres que cette famille tenoit d’eux en fief.* Louis 
du M a i, état de Vlmptre,

HERBERT I. de ce nom, feîgneur de Peronne &  de 
S. Quentin, étoit fils de Pb pis  II, petit-fils de B eekard,  
roi d'Italie , qui devoit k  vie à Pépin , fils de C harle-  
MiONE, Cet Herbert fut tué en 901. par les gens de Bau
douin IL  dit It Chauve, comte de Flandres, en haine de 
ce qu’il avoir tué lui-même fon frere Raoul, comte de Cam- 
braL II laiffè ÏÎ- mariée à Uddan, frere àrHerman, duc de 
Souabe; 6c H e r b e r t  11. comte de Vermandois, qui tra
hit à faïnt Quentin le roi Charles te Simple, où l’ayant fàic 
venir fous prétexté d’amitié, il l ’arrêta prifonnier. Quel
ques auteurs difent, que Louis ¿. Outremer vengea cette tra- 
hifon. Herbert mourut en 945. criant à l’agonie : N«ir 
étions dcuz.e qui trahîmes le rai Charles. Vayeu fa pofterité à 
VERMANEKJIS. * La chronique de Hodoard. Fauchet. 
Claude Hemeré , antiquités de S. Quentin. Le P. Anfelmc, 
bifieire gtmalarique de U maif m de France»

HERBERT, {Thomas )  Anglais, efi auteur de la rela
tion d’un voyage de Perfe &  acS Indes, qu'il fit dans les 
années 1626. Si 1 ¿27. Cet ouvrage a été traduit en Fran
çois par le finir de Wkqueforr.

HERBERT de Bosham, Carme Anglois, fecretairede 
feineThomasdeCantorberi, étoitpréfent iorfque ce faint

Erélac fut aflaffiné. Il alla en Italie, où le pape Alexandre 
U. fe fit archevêque de Eenevent. En 1178- il fut fait 

cardinaL II a écrit l’hiitoire d e k  mort de feint Thomas, 
doitjf BaroniiK fait menrion dans fon XII. tome des an
nales ecclefiafHques ; &  une rekrion de feS pèlerinages. * 
jytüiondire. Anglais. Vcffius, de hiß- lot- liv. 2. Gvfner , in
billioduque.

HERBERT , ( George } cclebrc poëre Anglais , le 
plus jeune frere de lanoble famille Herbert de ïVJontgcm- 
merï, croit né en 1597. Il avoit I'efpricvif, commode dans 
la convcrfetion ,  éloquent Sc fon habile dans tcsarts.C<s 
talms lui acquirent i.u t de répuiaricn à Cart-brid^c , où 
il paffe une pairie de fe jeundîê, qu'il fut c îlot fi pour être 
orateur de 1 umverfité.-Enfin, il reçut les ordres ferrés , 
en quoi il fut encouragé par Charles I. quiconnoifîc>ir fon 
mérité ; 5c devint curé de Bemmertûn près de SaUsburi, 
où il tourna toutes f e  études du côté des fujeiï ferieux, 
6c qui conccniofcnc k  rcl^ion. Ce fert-ü où il cotopofe



^ 8 8  HER
tes excellentes poLTtcs, qui ont pour titre : le temple &  U 
fi;inijlre de la compagne. Il mourut en n ijç . * Dift. Ancléis.

HERBERT, { Edouard ) petit-fils de Richard Herbert,
- fécond fils de Richard Herbert de Colebrooke, étudia premie- ■ 
rement dans le college de l’univerfité à Oxford ;après quoi 
ÍI apprit fes exercices, voyagea , fi: à fon retour fut fait 
chevalier du Bain au couronnement du roi d’Angleterre 
Jacques L 11 devint en fui te membre du confeil de guerre 
de ce prince. Il fut envoyé ambafladeur à Louis XIII. toi 
de France, pour fol lid ter en faveur des Reformés affiegés 
in  diverfes places. Il fut cinq ans à cette ambaffode, après 
quoi il fut fait baron de Caftil-EJand en Irlande , où il 
avoit beaucoup de bien, La fidelité qu'il témoigna à Char
les L tant dans le confeil qu’à la guerre, le fit devenir ba
ron d'Angleterre, avec le titre de Lord Herbert de Cbtrbuû. 
Ce fut en i¿ jo . Ce feigneur .étoit homme de lettre ,mi- 
mftrc d’état, fit homme de guerre en meme-rems. Il donna 
pluficurs ouvrages au public- Ce récitait ; la vie fie l ’hif- 
-toire du regne d’Henri VIIL Ce caujîs errorum ; de t eligí o- 
ttt Laíci ¡ de religtone Genûlim ; de expédition* in Rheam in- 
ftilam. Il mourut en I0ij.fl. laifïant deux fils fi: une fille.
* DiüW- Anglais,

HERBORN , tille celebre de l'Allemagne dans la Ve- 
teravie, au cercle du Rhin, n'eft pas éloignée de DiUem- 
.bourg, &  appartient au comte de Nailâu. 11 y a une école 
illuftre, d’où l’on envoya des théologiens au fynode de 
Dordrecht l'an lá i  S.

HERBOURG j petite ville ou bourg de la Mïfnïe. Ce 
Jicu eft dans le duché de Mcrsbourg , fur l'Eftcr, entre la 
ville de Mcrsbourg &  celle deLeipfic. * M a ti, diâion.

H ERBRAN D , { Michel ) religieux de l'ordre des Car
enes en 1410. compofa divers ouvrages; fermones de tem
pere érfattñii ; Collationcsfpiidaîes > cri- * Alegre, in parad. 
Carmel. Lucius, in biUiotb. Comí. Valere André, hiblhtb. 
Belg- &c.

H E R C IN IE , celebre forêt de l’ancienne Allemagne , 
eft aujourd'hui nommée U forêt noire- Cétar en fait la de- 
ic  ri pu on en ces termes, dans le livre des commentaires de 
la guerre des Gaules. i> La foret noire, dont nous avons! 
»  parlé, a neuf grandes journées de large ; car on ne la 
» peut diiHnguer autrement ; parce que les Allemans n’ont 
ai point de mefurcs certaines pour compter les lieues. Elle 
ai commence vers l’A 1 face fie la SuifTe, fi: s’étend tout le 
u  long du Danube jufqu'cnTranfylvanie, d’où clic tç- 
ji tourne à train gauche, s’éloignantdu fleuve, fittraverfe 
» une infinité de nations. On n'en a jamais pù découvrir 
» le bout , quoiqu’on l'ait côtoyée l’efpace de foliante

journées- Elle nourrit plufiçurs hères fauvages ÎnCon- 
y* nues aux autres pays, etc. Cette forêt n’eft plus fi gran
de , parce qu’on en a défriché peu à peu de grandes por
tions , qui font depuis long-rems habitées ; de-îà vient que 
les parties de la forêt qui le font con fervées, font fort éloi
gnées les unes des autres, fi: portent differens noms- Ce 
que nous appelions aujourd’hui la forêt noire près du 
Rhin fi: de 1 Aliare * fi: la forêt de Bohême, font des plus 
confidcrables parties de l’ancienne forêt Hercinîc- * Cla
vier , Germán, amiq. lir- $. (b, +7* Vigenere, (turnentaires 
de Jnles-Céfor*

H ERCÓLE,retire i fie de la mer de Tofcane.Elleeft fort

Înés de l'étât delH Prcfidi dont elle dépend, environ à deux 
ieuesdubourg de Porto Herede, vers l’orient, * Mali 

HERCULE- C'eft un nom commun à pluficurs héros 
de l'antiquité, celebres par leur valeur. Diodo re, [ Isp. +.) 
en nomme trois , dont le plus anden eft celui d'Egypte. 
Cicerón fix : fçavoîr , üü ancien Hercule, fils de Jupiter 
fit de Lyfito ; qu’on dit avoir combattu contre Apollon , 
pour avoir le trepled ; le fécond Egyptien, né du N il, que 
l’on croit avoir inventé les lettres phrygiennes ; le troi- 
íiéme, l’un des habitans du mont Ida , qui trouvèrent le 
fecret de forger le fer ; le quatrième, le Tjrien, fils de Ju
piter 5: d’Afterie foeur dcLatone ; le cinquième, VIndien, 
que l’on appelle Belus; le fixiéme, le Grec, fils de Jupiter 
fie d’Alcmene : Vairon en compte jufqu’à quarante-trois.

Hérodote donne le premier rang d’antiquité a Hercule 
d’Egjpte , &. le fait un des demie principaux dieux,qui 
régnèrent premièrement en Egypte. Diodoredit qu’il fnb- 
juga une partie du monde , qu’il dreflà une coiomne en 
Afrique, fi: qu’il porta fes amies viitorieufes par toute la 
terre. On ne fpait quand U a vécu ; quelques auteurs même
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doutent s’il a jamais été; ce qui cil de certain , c'eft qu- 
cet Hercule eftun desdieux fabuleux des Egyptiens, qu’iU 
croyoitnt avoir vécu 17- mille ans avant Atoafis,

Le Phénicien ou le Tynen, eft auffi fort ancien. Il vivoîc 
félon un auteur cité par Suidas, du tems de Mines IL 
1300. ans avant Jefus-Chrift. La ville de T y r  ne fut bâtie 
que cinquante ansaprès :ainfi il faudroit le nommer plutôt 
le Phénicien que fi t /rien, fi ce n’eft à caufede fon culte célé
bré dans la ville de T y r, Sanchoniaton, qui le met dans 
la genealogie des dieux de Phenicie , dit qu’il eft fils de 
Demaronte, &  l’appelle Melcbartus, nom qui fignifie , rcî 
de la ville-, en hébreu &  en phénicien. Le cuire de cet Her
cule étoit très-folemnel fie très-ancien en Phenicie. Dès le 
tems de Salomon, Hiram , roi d e T y r, lui avoir bâti des 
temples , fuivant !e témoignage de Mcnandre d’Ephcfe, 
rapporté par Jofephe. Hérodote affurc que quand la ville 
de T yr fut rétablie, on y bâtit un temple dédié à Hercule. 
Il y en eut depuisdeuK, l'un dans le lieu oùétoit ['ancienne 
T y r , fie l ’autre dans la nouvelle, bâti dansl’ifle. Un au
teur anonyme, donc le témoignage eft rapporté par Sui
das, dit qu’Herculc le Tyrien, vivoit du tems de Minos, &  
qu’il rrouva l’arc de la reinture de pourpre, ayant apperçû 
un chien, dont les dents étaient teintes de pourpre après 
avoir mangé un poifïbn. Il communiqua ce fecret au roi 
de Phenicie , qui porta le premier un habit de pourpre. 
On prétend auffi que cet Hercule conduifir une colonie d i 
Tyriens àCadis, d'où il chafta le roi Geryon fit fes deux: 
frères ; ce que quelques autres attribuent à Hercule VEgyp- 
tien, C e ft auffi lui que l’on reveroie à Tartcffus en Efpa- 
gne, vrille qui avoit auffi été bâtie par l a  Tyriens.

Le noifiéme eft l’Hercule de Crète, nommé auffi Kelniis 
fit Dxumjmti, né parmi les D aily  les fur ic mont Ida, qui 
paffa pour célébré enchanteur fi: fameux capitaine. C ’eft 
Celui-ci a qui Diodore de Sicile attribue l’inftituticn des 
jeux olympiques, quoiqu’ils puifTent avoir été établis par 
un autre Hercule, mais different du fameux Hercule des 
Grecs.

A  l'égard de l’Hercule Indien, il y a bien de l’apparence 
que c’eft l ’Hercule Egyptien, dont parle Hérodote , IcqueL 
ayant porté fes armes viétorieufes dans les Indes, eut ce 
nom.

Les Erythréens ou les Arabes, habitans des côtes de la 
mer Rouge, avoienc leur Hercule particulier, différent 
des précédons, maîsdonron ne fjaic rien de particulier.

Il y a eu un Hercule -Romain, qu’on a auffi appeUéSxfl- 
gus, Saniits fSatlêbtscr Fidiits. Varron, ( lïv. ^dcsleix, j en 
parle en ces termes : On croyait, dit-il, que Fidim tircit le 
nom de Sanêhts, de la tangue des Sabïns ; ¿r Celai d1 Hercule t 
de langue grecque. Feftus d it, que lorfqiion Veuloit partir pour 
quelque voyage, oitfaifoit auprès du chemin unfscrifceà Her- 
culeouà Sancus, qui eft le même dieu- On a auffi parlé d'un 
Hercule Allemand ou Celtique, comme ledit EJius Scbtdius, 
page 4.7 6. defon livre de s dieux des Allemans, Ils difent qu'il 
y a tu emr'enx m Hercule ; &  lerfqu'ils voir à ta guerre, ih 
parlent de lui dam leurs cbanfons, comme du premier de tors 
les vaiüans hommes. Avcntin, au premier lime des annales 
des Boyens , débite que ccc Hercule Allemand portoit un 
lion en fesarmesjôcaétéle dernier des anciens rois d’A l
lemagne , dont Bcrofe foie mention, fit le premier fonda
teur de l’état des Boyens. Il y avoir encore un Hercule 
Gaulois ou Demie, que les Gaulois dépeignoïenc avec une 
barbe blanche , chauve, ridé fi: bazané, qu’ils faïfoïenc le 
dieu de l’éloquence. Le dernier des Hercules fie le plus 
fameux de tous ces héros, eft celui donc nous allons par
ler dans l'arride fuivant.

HERCULE le Tbebain ou de Grèce ̂  qui étoit adoré com
me un dieu , par les anciens Payens, naquit à Tyrinrhe 
vers l’an iiB o . avant Jefus-Chrift dans laBcotie, fit foc 
fils d’Ampbytriin fie d’Mentent. On a cru, après Euripide, 
dans fa tragédie intitulée VHercale furieux , que pendant 
qu'Amphytrion foifoit La gu erre contre les T d  eboêns.pou c 
venger la mon: du perç &  du frçrc d’Alcmene, Hercule 
fotengendrépar Jupite^quî couchaavcc 1a fetnmed'Am- 
phytrion. Les Grecs, fuivant leur coutume, pour relever 
¡'éclat de la gloire fit delà renommée de leur Hercule, lui 
ont attribue toutes Us grandes afibons, qui ûni été faites 
parles aunes Hercules, donc nous avons parlé. Ils Font 
même mis au nombre des dieux, fit ont feint qu’il avoit 

1 été marie au del avec Hebé, dédie dclajamcffc- On peut
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auelc$Payens en general ontconfideré leur Hercule; 

" tr o is  roaflj=re5 ï oa commc un v S ta b le  héros d'entre ; 
P  u0EB0ÎCi,q<ri avoit été mis au rang des dieur apres fa! 
j ort- ou comme un dieu moral, c’eft-à-dire, comme un ! 
0 3 Jette paidence fi: de valeur ; ou enfin comme un 
j* ferment naturel ; fit fous ce nom iis ont voulu 1er- 
1 ■ ¿c^orer le folcil. T el émir l'Hercule Sondes, adoré 
' ,f (g Pcrfcs &  par les Medes, comme nous l’apprenons 
Kgathiai, /iP.J-de Symmaque 8c d'Arhenodes ; fie de- 
b vient, que P001" rcpr̂ enter cours que Je foleil taie 
WH les ans fous les douze fignes du Zodiaque , ils ont 
parlé de douze principales aéhons d’Hercuie* fi: delafou- 
rdffion qu’il eue félonie commandement del’uracle»pour 
le roi Euryltbcc- Lucrèce fait le dénombrement deccsdou- 
7e travaux, aacommcncrmext de fen cinquième litre. OWde, 
¿3 m ™ inc des métammphofes. Scncque, eu U tragédie d’A~ 

en l'HtrcuUJarieux.StYi^ , /. i i 3 . fiidonïus, 
ihs? 9- Soitee » /i6, *• metum. 7. Claudien, en la préface du 
fécond /ivre de l’cnlevement de Proftrpine. M aniai, epifi. /p. 
Aufone, l. 9■  eptft- 10 3- raPPOÎ7c neuf de ces travaux d’Her
v é  Quintus Calabcr en décrit dix-huit , dans le bou
clier ¿’Euripide, lié- 6. 8c Philippe de Byzance lésa mis 
en pm de vers. Voici à peu près les principales aétions 
qu'on attribue à Hercule. I. Écant encore au berceau „ il 
étrangla deux ferpens que Junon avoir envoyés contre 
lui i f  Dans une grande jeuneflè , mais étant plein de vi
gueur , il eut affaire en une feule nuit avec les cinquante 
füies iteThefpie, dont il engendra autant de fils. III. II 
tua dam la forêt de Lerne une hydre épouvantable, à la- 
cuelteil croiffoit deux têtes, lorfqu’cn lui en coupait une.
I V. Il prit à La courfe fie tua fur le mont Menaie, une bi
che nes-viie , fit qui avoir des cornes d’or. V. il  étrangla 
dans le bois de Nemée un lion d'extraordinaire grandeur, 
ée depuis en porta toujours fur foi la dépouille, VI. Il 
vainquit Diomède, roi de Thrace,quî nourriffbkfes che
vaux de la chair fie du fang de feS hôtes î fie le donna lui- 
même à manger à fes propres chenaux. VII. Il prit fur 
la montagne d’Erimanre en Arcadie, un fanglier qui fiu- 
foitdes débats épouvantables aux environs, ce lemena vif 
à Enryfthle. VIII- II tua à coup de fléchés les horribles 
oifeaiix du lacdeSrimphale, ou félon d’autres, il les cha 17a 
par te fon d’un vaifléau d’airain. IX . Il dompta un taureau 
furieux, qui défoloit tourc l’jfledeCrete. A.Iifuirnanta 
kâeuvc AcheloÜS- XI - II fi: mourir Bufiris, roi d’Egypte, 
ce ceux qui fe retiroient chez lui. X II. IlétouflààLalutre 
te géant Anthéc. XIIL II fépara les montagnes deCâlpé 
fie d’Ahila, qui étoienc auparavant jointes. X IV . II en
leva tes pommes du jardin des Hcfperides , après avoir 
tué te dragon qui les gardoit. X V. Pour foulager A tlas7 
il foüiint te ciel fur fes épaules, X VI. Il vainquit Gcryon 
qui avoit trois corps,fie em m enais troupeaux.XVII- Il 
ma le brigand Cacus , fils de Vuïcain , qui n’étoit qu'à 
moirie honime, fie qui vomiflbît des fiâmes. XVJH. Il fit 
mourir Latinus , autre brigand, qui défoloit rextrémité 
de l’Italie, 8c y bâtit un temple en l’honneur de Junon 
IdikierÆt. XîX. II vainquit Albion 6c Bergïôn ,qui s’op- 
pofoimt à fon paflâge proche des embouchures du Rhône : 
oeeafion dans laquelle Jupiter le fccourut par une grêle 
de pierre. XX. Il furmonra Thyrrcne , roi d'Eubée, qui 
lafoitla^uciTeauxBeoiiens , fi: le fit tirer ¿quatre che
naux. XXI. Il dompta les Centaures, qui étoient des mon- 
Ér«, marrie hommes &  moitié chevaux. X X II. Il net
toya l'établc d’Àugias, X X III. I! tua un mon lire marin *

étoït expo fée Hefiomie , fille de Laomedon, qui 
Imtïfnlates chevaux promis pour la délivrance de fa fille, 
Porm châtier fon ingratitude, il ruina îa ville de T roye, 
&  fflKUia Hefionne à Telamon , qui avoit monté le pre
mier à Faflaur. XXIV- Il pilla Hue de C o , fie £e mou
rir le roi Euripide , avec la femme fit fes enfans, X X V,
II iurmofna les Amazones , fie prit leur reine Hippolyte, 
qû il donna à Thcfée , &  à laquelle il ôta une ceinture, 
quil remit entre les mains d'Euryfthée. X X VI. Ildefcen-

aux entas, &  en tira le chien Cerbere, après l’avoir 
jte rte trois chaînes. X X V II. Il retira des enfers Alcelte, 
femme d’Admete, roi des Moloflès. XXVIIÏ. Étant de 
retour des enfers, il rua Lycus, roi deThebes, parce qu'il 
ivott voulu forcer Megar 1 femme d*Hercu!e- X X IX . Ü 
tuj à coup de flecbts l’aigle qui mangeoit le foie de Pro- 
tnerhée, lié à im rocher fur le mont Cantate. X X X . II 

Toast IV.
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vainquit dans un combat à Cheval Cygnus, fils de Mars.
XXXI. il tua Theodomus, qui lui avoit refufédesvivrs, 
fie emmena avec luí fon fils Hyias. X X X II. Il vainquïe 
tesCercopet, lorfqu'íi fervoítümphaíe, reine de Lydie.
XXXIII. Il pilla la ville de Pife t &  fit mourir le roi N e- 
Iée avec toute fa famille ; fie meme H bldTa Junon d’un 
dard à trois pointes , lorsqu'elle voulut fccourir Ñ triée.
X X X IV , Il tua dans I’ífle de T in e , près deDelos, Calais 5c Zçtliès, entans de Borée, qui avoient des ailes, fie fit 
drefler deux colonnes fur Ieurtombeau.XXXV.il paffa fans 
danger les deferts de Libye, fous ta zonetorride. XXXVI. 
Il fit drefler des colonnes .qui portent fon nom, fur ledé- 
troit nommé à prêtent Qïbrtîtjr. XXX VI ï. Il tua Eu ry ce, 
roi d’Oechalïe, fie prenant de force fa fille lole, qu’on lui 
refufoic , après la lui avoir promife en mariage , il Eem- 
mena dans rifle d’Eubée, Ce que fa femme Dejanire ayanc 
fçu, elle lui envoya une chemtfe teinte du fang dit Cen
taure Neflûs, croyant ainfi rallumer pour elle l’amour de 
fon m ari, jnais dès qu’il l’eut vêtue il entra en une telle 
rage , qu'il fe brûla lui-même fur un bûcher. Il dt à croire 
que l’on a attribué à une feule perfonne les aétions de 
plufieurs héros de la Greee, fie que Ton a décrit d'une ma
niere fabuleufc leurs exploits. On peut lire avec plaíflrfic 
avec fruit le dialogue entre Hercule, la vertu &  la volup
té , que Prodïcus a inventé ; fie que Xenophon rapporte 
ou Lïv. j .  des dits &  des faits de Seerose. * ttyu. , couchant 
cet Hercule, plufteurs auteurs Grecs fi: Latms qui en par
tent plus au long .comme Diodoredc Sicile; Hyginus; 
Apollodorc; Clement Alexandrin; Plutarque , m U rie 
de Thef :e ; Eufebc, en fa chronique ; le fcholiaflc de Lyco- 
phron ; Conon ; Hymerius ; Phocius tS6. &  
Natalis Cornes ; Aleiand. Roflæus, iljfiag. pai't. &c. Dn 
1 % , hif, profane 7 tome I. Bannier, explication des fables.

H E R C U L E , ( les colonnes] vo yez.C O L O N N E S 
D ’HERCULE.

HERCULE d’Efl J- de ce nom, duc de Ferrare , étoït 
fils de N ic o l a s  III. Il fucceda l’an 1471. à fon irrere Barfo, 
fut general des Vénitiens fie des Florentins, &  mourut l’an 
iço y . laifiânt quatre fils 5c deux filles d'Eleonore d’Ara
gon , fille de Terdmand, roi de Naples,

HERCULE d'Eft IL du nom, fils íFj Ifonfe I. fut gene
ral de l’armée de I’qjlïfe , fit lieutenant de cdle du roi 
Henri IL contre Philippe IL roi d’Efpagne l’an 1557- fie 
mourut l’an iy çp . Il époufa Renée, fille du roi Louis XIL 
l'an içzS.CettcprincciTe mourut à Montargisfan 1575* 
cherches- EST, * oc cou faites. Jean-Baprilfe Giraldi ; Lean- 
dre Albert i , defeript. Ital. Gafpard Sardi, fi:c.

HERCULE, fite à’übcrt, marquis de Pqnzon, fut évê
que d’Aoufie, Sc con feil 1er de Charles IÎL duc de Savoy e, 
au commencement du XVI. fiecle. Il fut envoyé ¿Rome 
par ce prince, pour sTy rrouv'er de fa part au concile de 
Lacran , que le pape Jules IL avoit feit aflembler l ’an. 
15 11 . contre celui de Pife. Ce prélat mourut l’an 1515- 

' * Ughel, Tom. ir. Ital. SaCr. Franc. AugufU ah etclcfid in 
biß. citron. Efpifc- Pedem.

HERDONÍUS ou ARD O N IU S, cherches. APPRIS , 
8cc.

HERE , cherchez. ERE.
H ER E D , ville royale de Paidhnc dans la tribu de Ju

da. T Jofné7 sz- t4~
HEREDIA , connu fous le nom de Ferras Michaël de 

Heredia , médecin de PiiíHppe IV. roi d’Efpagne , avoir 
profefTé affez long-tems à AJ cala , fie mourut l’an i 6 q q .  

ou 1 ¿do. Nous avons fes ouvrages imprimés à Lyon, fan 
iddy. en quatre volumes infolio*

H E R E D I A , ( Ferdinand, ou Femandèi d’ ] trente- 
deuxième grand-maître de l’ordre de faint Jean de Jeru- 
falem , qui rélidoît à Rhodes, fucceda à Roben de Juliac. 
Il étoït Efpagnol , membre de la langue cTArragort : lorf- 
qu’il fut élu, il étüitcháteiaínd’Empoflc, 5c grand-prieur 
de CafiiUe, de Catalogne fie de t in t  Gilles en Provence. 
Avant que d’être chevalier , il avoït été marié fie avoic 
des en farts ; mats le voyant veuf, il p rèit^ bk de lard i- 
f’ ion , que te grand-maître de Ville -ncuve^, lui donna ,  
avec une cotnroanderie de Grâce, Comme I ordre n’avoio 
pas alors de grands ennemis à combattre, il alla vdirer te 
faint fepukhre, &  les autr« faints iim i de Jenifakm ; 
fie quelques années après il obtint le bailliage de Gafpe * 
la châtellenie d'Empoite fit le giand-pncuré de Catalogne,
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par le crédit qu’il avoit auprès du pape. Il fut nommé par 
Innocent VL gouverneur general du comtat d’Avignon ; 
&  pendant qui! y commanda , il y fit élever de belles' 
murailles, ¿tdebonnes fortifications,D'Hcredia fut depuis 
grand-prieur de faint Gilles , obtint encore quelques an
nées après le grand-prieuré de Caftille , &  fut enfin élu 
grand-maître en 1 376. Le pape Grégoire X L l’envoya 
en ambaflàde auprès de Charles V. roi de France > <3c d’É
douard III, roi d’Angleterre ,qul étoient près de donner 
bataille , &  lui permit de s'armer contre celui des deux 
rois qui refuferoit la paix. Le grand-maître d’Heredia 
voyant les difficultés que le roi d’Angleterre y apoortoit * 
fe rangea du côté des François J <5t après la baraiiic, Iorf- 
que le roi Charles le Sage'kit obligé de faire retraIre* fon 
cheval étant couvert de coups, d'Hcrcdia mit pied à terre* 
lui donna le fien * &  fc retira enfuite fort bleiîé, avec l'ïn- 
fanterîe qu’il rallia. Peu de jours après il envoya un trom
pette au camp des Anglois, défier ceux qui le blâmoient 
a avoir combattu pour un parti, quoiqu’il fût médiateur 
entre les deux ; mais le roi Edouard arrêta ceux qui vou- 
Joicnt accepter le combat, fçaehant que d’Heredia avoit un 
pouvoir par écrit d'en venir aux mains contre celui qui 
refuferoit l’accord ; fie accepta la médiation du grand-maî
tre, qui porta les deux roisà faire une trêve d’un an, D ’He
redia s’en allant à Rhodes , pour prendre poiteffion de fa 
dignité de grand-maître, rencontra la flotte des Vénitiens, 
dont le general le pria inftamment de joindre fes forces à 
celles de Venife , fie lui fit accepter le commandement 
fur toute l’armée. II fignala d’abord fon courage par le 
iïege de Patras en la M arée, où il y avoit une forte gar- 
jiifon de Turcs- Il attaqua enfuite le château , où étoit le 
gouverneur de la v ille , fit y étant entré par cfcaladc, 
combattît foil à fcul contre le gouverneur, qu’il tua fur 
la  place. C ’cft pourquoi on le dépeint tenant une tète de 
.Turc en la main gauche * &  porrant un château fur ics 
épaules. Il fc rendit enfuite maître de la ville l ’an 1378. 
puis côtoya les rivages de la M orée, pour les reconnoître, 
dans le deffein d'affieger Corinthe ; mais ayant mis pied à 
terre avec un petit nombre des liens. Il fut furpris dans 
une embufeade de Turcs, qui l'invertirent fie lefirenr pri- 
fonnier. Pour obtenir fa liberté , il fallut rendre la ville 
de Patras , &  autres lieux de la Morée , que l'Ordre y  
poiïcdoït î fie parce que le grand - Maître ne pouvoir 
confcntir à ccctc rançon , i f  demeura trois ans cfclavc 
dans l’A lbanie* &  n’arriva à Rhodes qu’en 1381. L’an
née fuivante il fit un voyage en France vers Clément 
,VIL antipape d’Avignon , pour lui demander un ordre 
exprès à tous les commandeurs ¿¿grands-prieurs, de payer 
Jcs droits de la religion, fie d'obeir aux flatuts. La défé
rence qu’il eut pour cet antipape* lut arrira l’indignation 
du pape Urbain VI. qui le aépofa, fit fit élire en la place 
pour grand-maître, Richard CaraccÎoli, grand-prieur de 
Capouc ; mais la religion ne voulut jamais reconnoître 
que d'Hcrcdia,qui mourut l’an 13 jnS. Son corps fut porté &  
inhumé dans fe tnonaftcrc de Gafpe en Elpagne * qu’il 
avoit fait bâtir. II avoit suffi fondé une églifc collegiale 
àRtibieIo,ddTcrviepardDuzc dianoines, avec trois cens 
écusde rente cliacun , fie fix cens pour les dignités. Le pa
tronage en appartient à la maifon d’Hcrcdia. Philibert de 
Jsîaillac fut grand-maître après lui. De la famille de ce 
grand-maître font iffus les comtes de FuenteS, dont étoit 
Ji. d’Heredia, comte de Fuentcs, qui fut envoyé en Flan
dres , l’an içpfi. du vivant d’Alexandre*duc de Parme, 
après là mort duquel il fut gouverneur de ce pays-la. En 
cette qualité il prit le Catelet, Dourlens, Cambrai, &  fît 
plufieurs a ¿bons mémorables. Depuis on l’envoya gouver
ner l’état de Milan ; mais il mourut peu après en ni jo . 
E t Jean-Joseph d’Heredia, brigadier des armées du roi 
Philippe V. fit capitaine au régiment des gardes infanterie 
Efpagnole, qui fut tué 1 la bataille de Villaviciofa le 10. 
Décembre ijio -U n d cfes paréos G eorges-Fernandez- 
d'Heredia * Anagonnois , comte Fucmcs , fe donna au 
fcrvice de l'empereur- * Bofio, bifloirt de Verdie de faim 
Jean de J enfilent. Nabcrac, privilèges de Ver dre.

_ HEREFORD , fur la Vuyc, Hereford te , ou Herdfsrdia, 
ville fit province d’Angleterre* dans l’ancien royaumede 
JVlercic *avec évêché lous la métropole de Cantorberi * cft 
edebre par un concile , que Théodore archevêque de 
Cantorberi y célébra l ’an ¿73. Le vénérable Bcde en rap-
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porte dix canons ou conÛitutions. Guillaume de Malmef- 
buri parle auffi des évêques d’Hereford. La province eft 
fur les frontières du pays de Galles au couchant, de Mont- 
mouth au midi * de Worcerter au levant, fit de Shorpau 
feptentrion. Outre la v ille , qui lui donne fon nom, die 
a Lcnlter , Pembridge, Rolfe * fite. *  Camden, defe. Astgl, 
Bcde * hiß. Angl. I. 4. c. x• Guillaume de Malmcsburi , 
l, 4- &c.

H E K E M B E R T , chercher, EREM BERT.
HERENNIEN, fils d'odenat, roi desPalmyrcnïens, &  

empereur en Orient. Zenobie famere , avoit coutume de 
le porter entre fes bras , lui fie fon frere Ttmolaus, lorf- 
qu’elle haranguoit les troupes : ils portoient tous deux la 
pourpre , &  furent tués par ordre d’Aurel ien , vers l’an 
273. * Trebellius Pollio, des trente tyrans, c. 26.

HERENNIUS Capita , intendant des affaires de l’em
pereur Tibcre en Judée , voulut faire arrêter Agrippa 
pour la fomme de cent mille pièces d’argent, qu’il avoit 
empruntées à Rome du tréfor de l’empereur. Mais cc 
prince s’étant fauvé , il le fit fçavoir à fon maître, 5c fut 
caufe de fa difgrace. * Jofcphe, antiquit. Uv. XVIII. chr s.

HERENNIUS SENECIO  , hillorien , qui vivoiÇfur 
la fin du I- fiécle, fous l’empire de Domirien , fut aceufé 
par Metrius Carus , fie condamné à mort par ordre du 
prince * pour avoir compofé la vied’Helvidius Prifcus, Il 
avoit travaillé a cet ouvrage à la priere de Fannia, fille 
de Petus &  femme de cet Helvidius. Pline fait mention 
de Senecio. * T ad te , /. ta, &  ¡6. annal. Sc 4. hiß. Pline > 
/. 7. epift. ad Prifcstm.

HERENNIUS DEXîPPUS , d’Aibenes , philofophe 
&  hiftorien, dans le III. fiécle du tems des empereurs 
Gallien 5c Probus, compofa* entriautres ouvrages, qua
tre livres de cc qui fe paffii parmi les Macédoniens de
puis la mon d'Alexandre le Grand ; un abrégé de l'hiftoire 
de fon tems jufqu’au tems de Claude empereur ; 5c une 
hiftoire des Scythes. Les écrivains de l’hiftoire d'Augufte 
lecitent fouvent. On a dans le volume de la Byfenrinc, 
intitulé , Cetpss hifiarU Byzjtniïti* , quelque frag mens de 
fon hiftoire, qni font regretter la perte de cet ouvrage. II 
y eft parlé des guerres d’Aurelien, fit l’on y  trouve ce qu’on 
cherchcroit inutilement ailleurs, Dexippus eut auffi quel
ques emplois î &  ce fiit lui qui cliafla les Scythes de la 
G rèce, &  dans le tems de Gallien. *  Lampridius, rie «Td- 
lexandre Stvere. Capitolin, vie de Maxim U Jeune ; des mis 
Galliens * &  de Maxime &  Balbîn. Trebellius Pollio, vies 
des deux Galliens,  des trente tyrans, ¿j- de Claude. Suidas, 
photius, biblhth. tod. Sa. &c.

HERENNIUS M O D E ST IN U S, jurifeonfuite, dans 
le III. fiecle , fut djfciple tfUlpien, & ,  félon d’aunes, de 
Papinien. Il fut mis par Alexandre Severe au nombre de 
ceux que cc prince appelloit fes confcillers -, &  fous fon 
empire, il fut élevé au confulat avec Probuî, l’an 128. 
Depuis il fut nommé pour erre précepteur du jeune M a
xime , fils de l’empereur Maxime* &  laiflà plufieurs ou
vrages de droit. * LampridiuS, in Alex. Strero. Jules Ca
pitolin , in MJ*™, Forucrus, L 2. biß, civil. Henelius * de 
Teterib. Jstrifconf. Rutilius, &c.

HERENNIUS PHILO ou PHILON* chercher FH I- 
L O N ,d it B ïex.ius.

H EREN TALS, ( Pierre de ) chanoine régulier de l'or
dre de Prémontré, étoit de Herentals dans le Brabant, &  
ri voit dans le X IV . fiecle, vers l’an 138^ II compolà 
divers ousnagô ; Catetia in pfalmos famtenttales ; in XV. 
caniica gradtum. Colleäanestm in IV. EyangelÎA ; Cbnmuen 
ab orbe atndito, &c. Les vies des papes Jean XXII. Benoît
XII. Clement VI, Innocent VI. Urbain V . Grégoire XI. 
Sc Clement VIL publiées par M . Baluze, en 1693. avec 
les vies qu’il a données des papes qui ont feit leur réfi- 
dence à Avignon, * Valere André, biblietb. Belg.

HERJENTALS , petite ville capitale d’une mairie du 
quartier d’Anvers, dans le Brabant. Elle eft fur U petite 
N ethe, 1 fix lieues d'Anvers 6c à trois de L itre , vêts le 
Levant, * Mari , dtâ'm.

HEREs Ba CH  , ( Conrad d*} natif d’un bourg de cc 
nom, dans le diocèfc deClcvcs* fçavoir la jurifpnwcncc, 
ks langues Si les bell« lettres, il fur ccnfeiller du duc de 
C levcs, &  mourut le t^ O â o b r e  157^- âgé de 68. ans. 
On a de lui des traduirions d'Hérodote * deStiaboa, ¿c 
de Thucydide; des commentaires fur les pleaurnes ; de re



HE R
n m(i  ; i f  h ^ ta ia u  pïitcipis,  &c. *  D e  Thou f Biß, L  te ,
¡¿ ¿ d m  Adam , iß Vit. jarïfi. Gcrm.

UPgES M A R T IA  , qui veut dire en François, fjeri- 
lifft iUrtidt t «wie chez les anciens Romains la décile 

1 des heritiers. On Ja croyoït une des compagnes du dieu 
; fysn; A on lui doimoir le furnom de Marnait ,  à caufc j 
¿(S oceafions frequentes, que la guerre donne aux here- i 
¿hé, ¿c aux fucceffions, en cauiant la  mort de plufieurs. j 
jiuflî' tôr qu’il ¿toit échu quelque héritage à quelqu’uti, il ! 
aUoit d’abord rendre hommage à cette deeffe, fi: lui offrir 
un faoifice en aérions de grâces. * Feftus.

fiERFSIARQyES, voyez. HERETIQUES,
HERESIE Le mot d’hereûe, dans Ton origine, lignifie 

feulement choix, du mot grec * fit l'on s’en fervok 
toutefois pour marquer une fecte ; c’ett ainfi que S. Paul 
difûit qu'il «oit de fherefîe f c’efl-â-dfre, dç Ja fe fo )  des 
phariiiins; maïs aujourd Jjuî le inot d’berejSt le prend en 
mauvais fens, fie figoific une erreur fondamentale contre 
la religion Catholique. Cette erreur néanmoins doit être 
accompagnée d’obftination ; &  on ne traite pas un hom
me d'bererique j s’il ne perfide opiniâtrémeot dans fou
fendmeat.

HERET, f M athunn} médecin, doôeur de Paris, &  
natif de Breil dans IcM ainc, vers l’an 1584. tradüifit di
vers traités de grec en françois.

HERETIQUES. On ;donnc ce nom à ceux qui fou- 
neunem opiniâtrement quelque erreur en fait de religion; 
& l’on appelle herefiarque , celui qui efl le chef de quel
ques hérétiques , ou l'auteur d’une herefiç. Dès le com
mencement du Cbriffianifme, on a vu naître des efprjts 
préfomptueux &  attachés à leur fens , qui fe font révol
té, contre la créance de l’églifc. Nous allons donner cette 
fuite des herdîarques &  des herefies, divîfée par fiedes, 
&  enfuite un catalogue des principales herefies desju ife

SUITE CH RONOLOGIQUE DES PR IN CIPA U X  
HERETIQUES.

D A N S  L E  L S I E C L E ,
L Simon le Magicien, chef des fimonïaques &  des he- 

retiqus, dîfoit que le monde n’éroic point l’ouvrage de 
Dieu , mais celui des anges ou démons, &  que ces ci- 
prie l'avoient formé avec de grands défauts ; que nos 
corps ne dévoient point reiiufciter; que les femmes pou- 
voient être communes ; &  que celle qu'il menoit avec lui, 
nommée Hclenc, ou Celene, «oit le Saint-Efprit. Il mou
rut l'an ¿¡. depuis la naiflânee de Jefts-Chrift

IL Cerimhefit Ebion. Ces deux hérétiques nïoïcnc la 
divinité de J. C- fit voulurent joindre les anciennes cere
monies de U loi MoUique 7 avec le Chriflianïfmc-

III*. LcsNicoîaues permettaient la communauté des 
femmes.

IV. Menandre étoit dans les erreurs de Simon le Mugi* 
ûtn, & faifoit proftfSon dç magie comme lui* II mourut
Tan !o.

V, Hymenée fit Philct nïoient la réfurrcériou des corps.

D A N S  LE  I J .  J l I C l f ,

VI. LesHclccfeites judaïfoiçnr dans le Chriffianifrae, 
\m l’an ioç. fiedifoient que ce n’étoir pas nn crime de 
renier J. G de bouche pendant la perfetution , pourvu 
que ce ne fut point de cœur.

VE Les Saturniens furent ainfi nommés de Satur
nin difdplc de Simon U Magicien ; Ils condamnoicnt les 
nôctsfic le mariage.

VUL Les BafilidÎens, de Bai3ides d’Alexandrie, foute- 
ncHent les erreurs de Simon, d’Hymenée & de Phïlec. Us 
fourenment que J. G  n’avoit eu qu’un corps phantafiï- 
que, & nioienc qu’il eût été Crucifié, & que la virginité 
fut préférable au mariage,

IX. Les Carpocrariens, dïfciples de CarpocrateS, di- 
ÏMeût quç [g mande avoir été crée par les anges ou démons, 
koian la réTmreâîon, fie rejertoient le vieux tcftamcnc* 
Ib ioutfnqtcnc que J. C. ¿toit un pur homme , né de jo- 
feph & de Marte ; mak qu’à la vérité il étoit iaïnt fie 
lufte.

X. les Valentiniens, ainfi nommés de Valentin leur 
thel, fgivoient les erreurs de Pythagore fie Platon.

XL Beryllc,évêque de Boflre, diïoit que J. C-oefub- 
TmcIF,
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fifioit avant £a naîfiance, que dans la divinité de fon pere-

X IL  Les GnaftiqueSf C’eit-à-dire, fearait!ou c«niuijfanit 
difoicnc que J. C . n’étoit pas Dieu ; mais que Dieu habi- 
toic en lui ; qu’il y avoit deux principes, l’un bon ,  qui 
étoit Dieu ; Tautre méchant , qui émir le démon ; que 
toutes les volupté du corps «oient bonnes fie légitimés. 
Ifs formèrent plufieurs feites abominables, fit furent nom
més Borboricns Stradoriques , Phibionites , Socrarites ,  
Rachéens, Coddiens, Barbelites, fie Naaûcns. S. Epipha- 
ne parie de leurs abominations.

XIII. Les Antitaâes dîfoient que le péché n’étoit pas 
un mat.

X IV . Les Nazaréens obfcrvoient les ceremonies des 
Juifs dans le Chriffianilhie.

X V . L« Millénaires fe perfuadoïent que J, C . vîcci- 
droit régner corporellemenr fur la terre après la réfurrec- 
don , &  que les élus y jouïroîcnt des plaifirs pendant 
mille ans.

XVI. Les Ophitcs étoient ainfi nommés du mot grec
qni fignrfic ferpent, parce qu’ils dîfoient que k  ferpent

qui avoir trompé le premier homme étoit le Chriit.
XVII.  Les Ca miens dîfciptes des Valentiniens, hono- 

roient tous les méchans hommes dont il eft parlé dans I’E- 
cricure-faintc,

XVIII. Les Sethiens difoïcnt que Seth , fils d'Adam t 
étoit le Chriit.

XIX . Les Bafficns interprétoient mal ces paroles de
J. C . Ego fum , ¿h.-.

XX. Ptolomée tâchoit de tromper les Chrétiens parfit 
fubrüiré des Nombres.

X X I. Les M a rd te  étoïenr ainfi nommés de M a rn s , 
qui conférait aux femmes le fàcerdace} fie le pouvoir d’ad- 
miniitrer les Sacremens.

X X I I .  Les Quarrodedmans on Pafehacites , fotie- 
noient que la fête de Pâques tÎCToic être foienmifée le 
quatorzième jour de la lune du premier mois, fuîvant fit 
coutume des Juifs.

X X IIL  Les Cerdomens, dïfciples de Cerdon , admet- 
toient deux prindpes, l'un bon t Si l’autre mauvais,nimem: 
la réfurreétion des corps, &  rejettoient les quatre évan- 
geliites.

X X IV . Les Mardonites avoient pour chef Marcion , 
qui étabiifîôic trois Principes; l’un qu’il nommorc le Pre
mier &  l’Invinfible, fans autre nom ; l’autre le Créateur 
fit le Vifible , qu’ü difoit être le Dieu des Juifs ; ¿C le 
troifiéme , le Mal - fkifant. H rtiok la réiurrectiort des 
corps, &  avouoit celle des ames. Il dédamoit auffi contre 
le mariage,

X X V . Les Lucam'fles admettoïent les deux prindpes 
de Cerdon , 5c fuivoïeot les erreurs de M ardon, vers 
l’an 146.

X X V I. Aquïia fi; Thcodexfon, mfererent des erreurs 
dans leurs traduéüons de la Bible.

X X  VII. Les ApelHtes étoient dïfciples d*ApelIès, qui 
admettoit un principe, lequel avoit produit le Dieu qui 
a créé le ciel fie la terre,

X X V III. Les Hcrmogeniens, difdpîes <FHennogene, 
confortdoicntles trois performes de la Trinité, nioienc la 
divinité de J. C . 5c foutenoient que la madère du monde 
étoit coctcrneile à Drcu.

XXIX. L e  Camphrygiens ou M on tan ilîs, ainfi nom
més de Mon tan , qui le difoit le Paraclet ou S. Efprk , 
condamnoicnt l e  féconds noces, barifoientles morts, fie 
faifoient rEuchariilie du fang des petits en fans. Prifquç 
&  Maximille étoient deux femmes qui iirivoient Mon- 
tanus.

X XX . Les Pattalurynchrccs ou T aico d tw grts, met- 
toient le doigt fur le nez en priant, fit a^Soîent une 
iâïnteté apparente, pour féduire le peuple.

XXXI. Les Tatianiftes ou Encrantes , c’e ft-à-d irc , 
Conrinens, rejettoient le mariage 7 &  diloienc qu’il n’ér 
toit pas permis de manger de la ¿hardes animaux, ni de 
boire du vin.

XXXII- Les Severicns foivoïem les erreurs deiCerdo- 
nîensfi: des Marcîonïres. . t

XXXIII.Les Bardefanûei imitoient fis Vakntim ew ;  
dont nous avons parlé, X. , t

X XX I V. Les Archotiitcs dîfoient qpe ce rietott pu» 
Dieu qui avoir fait le monde, maïs les archanges.
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X X X V . Les Adamites alloient tout nuds, &  Te difoient 

imitateurs d'Adam en l'état d’innocence- Prodicus fiit 
l ’auteur de cette feéle.

XXXVJ. Fforinus fourenoit que non-feulement Dieu 
permet toit le mal ; mais qu'il en étoit même l’auteur.

X XX VU . Theodote, corroyeur de fon métier, vint à 
Romeaprès avoir renié J. C. à Conflantinople , &  oía dire 
qu’il n’a voit pas renié fou D ieu , mais J. C- homme* 

X X X V Í1I. LesAIlogicns oioient ladivinirédu Verbe» 
ou de J- C- Si rejeuoient l’évangile de S. Jean..

XXXIX- Les ArtotyritC5 offroientdu pain 6c du froma
ge au facrifice de la méfie-

XL. Les Angéliques adoroícnt les Anges.

L U  N  S LE I I I .  S I E C L E .
X L 1. P rascas nîoît la pluralité des Pcrfonnes dans la 

.Trinité. Ceux qui fuivírenr fes erreurs furent appeliés 
iLonartbiquti, parce qu’ils n'âdmettoîent qu’une Pcnbrtnc 
en Dieu ; &  PaitcpfLjfteni, parce qu’ils difoient que J. C* 
¿toit Dieu le Pere.

X M L LesTcrtulIianiflcs furent aînfi nommés de Tcr- 
tullîen „ qui tomba dans l’herefic de Montanus , &  crut 
que les ames étoient engendrées avec les corps.

XLIÍL Les Arábicos croyoicnt que l'ame mouroît& 
reffufe irait avec le corps.

XLÏ V. I es Aqcaricns étoiem des prêtres quin'offroicnt 
que de l'eau dans le facrifice de la meíTe.

XLV* Les Novateurs , difciples de Novatien , foûte- 
noient qu’îl ne falloir plus recevoir dans l ’églife ceux qui 
avoienc fuccombé dans Ja foi , quelque pénitence qu’ils 
fiflent-

X LV Í. Symmaquc difoit que J. C . ctoît purement 
îlomme.

X L VIL L a  Origcniûcsou Orígeniens , fuivoient les 
erreurs d’Origcnc.

X L V llL  Les Metangîfmonitcs erraient touchant le 
myitere de la Trinité , &  difoient que le Fils éroir dans 
le Pcre, comme un moindre vaiiTeau dans un plus grand.

XLIX- L a  Valeficns étoient dífdples de Vales eunu
que , qui fuivoit l a  erreurs d’Origene.

LLcs Melchifedechiens préféraient Melchifcdech à J.C* 
L L  Les Rebar i fans rebâti foi eut les hcrctiqua, contre 

l ’ufage de l’églifc.
L IL  Les Sabellianires , difciplcs de Sabellius , &  de 

Noctus. nioient la Trinité, &  difoient q u c k  diflinûÏQn 
des Pcrfonnes , n’étoit autre chofcque la differente de 
leurs noms.

LIII. Les Manichéens, difciplcs de Manes, fe fépârç- 
ïent en plufieurs feéles, &  furent nommés Mataircs, 
Acuans»Cathariftes, Macariens, Apocantes, Dicarites, 
Urachircs, &  Abitinens. Us admettaient deux principes; 
l ’on bon St l'autre mauvais ; &  deux royaumes córremete ; 
nioient le libre arbitre &  la neccííité du batême ; &  
croyoicnt auiTi la mctempfycofe de Pythagore.

LIV. Les Homoufiaftes difoient que nos ames étoient 
de même eiTtncc ou fubilance que Dieu-

D A N S  L E I V.  S I E C L E .
LV. Les Mclcciens croient difaples de Mcleceapoffcat, 

qui fejoignit aux Ariens.
LVI. Ms Ariens fuivoient les erreurs d’Arius, prêtre 

d’Alexandrie, qui difoit que le Pcre, le Fitedt le S. Efprit 
He fontpas d'une même nature, fubilance ou effenee.

LVII. L a  Colluchiens furent aïnii nommés de Cote 
lüthus, qui confondait le mal de peine avec celui que 
nous appelions malice , de foûtcnoit que te mal de peine 
ne venoit point de D ieu, non plus que l’autre.

LVIIL LeS-Euftauensjdifciplesd’Euitatius, évéquede 
Sebafic, n’âdmettoîent point le culte des Saints.

LIX. L a  Donariftes eurent pour chef Donar, évêque 
deCafa-Noires en Afrique,qui foûtint l’herefic desRc- 
barifans. Les Donarifies furent d’abord fehifmariques Se 
enfuite hérétiques.

LX. Les Marcellïens étoient feélateurs de Marcel ,cvé- 
-que d’Ancyrc, qui nioic la divinité de J* C*

LXL L a  Aériens, difciples d’Aëtius, croient Ariens, 
■ & rejrttoient les prières pour 1« morts*

LX1L La ÇirconedUons difoient qu’il émit permis
de fc tuer.

H E R
LX III. Les Semi-Ariens nioient que l a  Pcrfonnes de 

la Trinité fuient d’une même fubilancei mais ils difoienc 
que leur fubflânce était femblablç.

LXlV.LesEunomiens, difdpIad'Eunonmjs, fuivoient 
les erreurs d’Arius.

LXV. Les Macédoniens ou Pneumariqua, nioient la 
divinité du S. Efprit-

LX V L Les Agnoïtes étoient feélateurs de Theophro-  ̂
nius , qui difoit que la iciencc de Dieu n’étoit pas im
muable &  certaine*

L X V lI. Les Rheroriens fouteooient que tous l a  hé
rétiques avoienc raifon.

LXVIII* Les Patriciens ou PatemîenS, difoient que 
notre chair étoit l’ouvrage du diable, &  q u ll falloir s’en 
défaire au plutôt.

LXIX. L a  ApoHinariiless’ imaginoient queJ.C.avoic 
pris un corps fans ame , parce que le Verbe lui fervoir 
d’ame. Outre cela ils avouoient qu’il avait aulH pris une 
ame , mais non pas un efprit.

LXX. L a  Timothéens difoient que J. C* nes’etoit in
carné qu'en faveur de nos corps.

LXXI. Les Collyridiens actribuoienc une elfence di
vine à la fainte Vierge.

LX X 1L Les Seleuciens foutenoient que Dieu étoit cor
porel , Sc que la matière du monde lui étoit coétcmelle.

L X X IIL  L a  Procliniates nioient l’incarnation de J. 
C* la réfurreélÎon d a  corps , &  le jugement univerfel- 

LXX IV. Les Prifdllianifles fuivoient l a  erreurs des 
Valentiniens, Sc d a  Gnofliqucs* Us furent aînfi nommés 
de Prifcillien, homme de qualité deSarragolIëenEfpagnc.

LXXV. L a  Anthropomorphe« donnoient un corps à 
Dieu &  la figure d’un homme.

LXX VL LesHypfitaires obfervoitnt le jour du fabbat 
i  la judaïque, de adoraient le feu.

LX X V II, Les Aruidicomarianilla étoient ennemis de 
la fainte Vierge, vers l’an 473.

LX X V1IL L a  Jovïnianüra difputoient contre la vir
ginité de la fainte Vierge. Ils eurent pour chef Jovinien, 
moine de Milan. Cet hérétique difoit que tous 1«  péchés 
étoient égaux ; que la virginité n’étoit pas d’un plus grand 
mérité que le mariage ; Sc que l'homme après le barême 
avoit la 1 ibertéde faire le bien, &  non pas le mal.

LXXIX. Les MefTaliens &  Enthoufiaftes, débitoïent 
leurs fonges comrrie des propliécics.

L X X li. LaBonafiens difoient que J* C . n’étoit Ris de 
Dieu que par adoption*

D A N S  LE V. S I E C L E .

LX X X L Vigilantius, prêtre de Barcelone , prechoïc 
contre le culte &  l’invocation d e  Saints, contre la virgi
nité , 1« jeûna &  l a  miracles , qu’il appelloii prdbges 
du démon. Ceft le premier heretique qui ait paru dans 
1«  Gaula-

LXXXIL Félix étoit Manichéen ; mais U abjura fcfc 
erreurs après avoir été convaincuparS.Augullin.

LX X X IIL L a  Pelagiens, difciples de Pelage, Foûte- 
noienc que l'homme pouvoit garder les commandernens 
de Dieu de faire fon faiut, fans le fecours de la grâce, &  
par les feula força de la nature.

LXXXÏ y . L a  Abdoïtes fe mariaient ; mais ils n’ha- 
bitoient point avec leurs femmes, &  adoptaient l a  enfkns 
de leurs voifins, à condition qu’ils vivraient dans la mê
me feébe.

LXXXV. Vincent Viétor difoit que l ’ame n’avoit p B  
été créée de rien t mais de la fubilance de Dieu.

I.XXXV I. Théodore, évéquede Mopfuefte, Sc Dio- 
dore, évêque de Tarfe , laifferent plufieurs erreurs dans 
leurs écrits, qui furent condamnés aprà leur mort dans J* 
fécond concile de Conflantinople en 554.

LX X X VIL LaN dtorien5,difdpiadeN eftorios, pa
triarche de Conflantinople, difHnguoïent deux Performa 
en J. C. l’une divine &  l'autre humaine ; &  difoienc que 
la fainte Vierge n'étoït pas mere de Dieu*

LXXX VU l. Le faux Moife vouloir periuader au Juifs 
de Candie, qu’il étoit un prophète envoyé deDieUjpOftr 
faire 1«  mêmes miracles que Moifè avoit faits- 

LXXXIX. Eutychés, prêtre & abbé d'un monaflere i  
Conflantinople, confondmt la nature divine avec ta na
ture humaine en Jtfus-Chrift.
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TfC t«s Acéphales écoient certains feéKetnt * qui ac 

S o ie n t  adhérer ni à C yrille, patriarched'Alexandrie*
*0^^ ___J' il rtMivIlj*patriarche ̂ Antioche.

1 * On apprila auiïi Acéphales , ceux qui par politique 
-cotn’ûient U concile de Chalccdoine avec les Cacho- 

&  le réprouvoient avec les hérétiques, Ce concile 
fbtKDiim 45° - &  4 51- contre Eutychès &  Diofcore, XCI. Pierre le Toulon, évêque d’Antioche * chef des 
Tbiflpifchites, difoicque routes les trois Perionnesdtk 
TrinÏKs’rioient incarné«, &  avaient fcruftrt laPaffion. 
Il iomba aufli dans 1« erreurs des Valenrioiens, des Ma- 
jûçhéas, des Eutychéens &  des Apollinariftes,

D J  ÿ  S L E  V L  S I E C L E .

a CII- h« Prédeilinations, s’il eft vrai que cette fcétc 
- été réelle , foütenoienc que toutes forces d'œuvrcS 

CEAÏcnt inutiles, tant pour le fahicque pour la damnation.
XC11I. Dcucerius changeoit k  forme du barême , &  

difoit’. fB pmifle PUtfis, per Filïum , in SpmtafjaSo.
XCIV. Severus, pioinc Hutychien, fe ûz chef des Acé

phales , nommés a U fl! Sévérités.
“ \CV. Les Corruptibles , feite d'Eutychiens, qui dï- 
fo/cn* que k  chair de J. C . avoit été corruptible, &  fu- 
ïçne ans paillons.
1 XCVI- Les Incorruptibles, Aphthardocïres, Phanta- 

, ou Gaïari ites, croient des Euryclicens, qui foute- 
poienr que le Corps de J. C. avoir été incorruptible, ¿c
exempt de paflîon. _ _ _ . .

XCVlI* Les Agnoètes almroient que J. C , avoir ignore 
le jmir du jugement, auffi bien que nous- 

XCVIII. Les Trichâtes, dïfci pics de Jean legrammaï- 
/icn , nommé Pbilopone , admettoïent crois Dieux dans 
la Trinité.XCIX. Les Jacobins Envoient les erreurs de Jacques 
Xanzalus, qui publiât en Syrie i’herefie desTheopafchi- 
tes & Monophylites-

C.LesTetraditcs ou Pétri ces, feéte de Sévérités, rçjet- 
toimt le condle de Chalccdoine, tenu en 4 51- 

CL Didier de Bourdeaux voulut faire accroire qu’il 
étoit le ChriiL

CIL LesChriftolytes tenoïenc que J- C- étant defeendu 
aux enfers, y a voit la r é  le corp 5c Lame, &  qu’il étoit 
marné au del avec la feule birinité-

D AS S  L E  V I L  S I E C L E .
CIIL Les Monnchelitcsappt liés au® Egyptiens ou Sché

matique ne leconnoiflci.nt en f. L- ^u'unc feulevolonté.
CIV, Les Heicetesétâent certains ¿:t : bits qui croyoient 

qu’il (allât fauter &  danferpoi.r honorer Dieu-
CV. LesGnoiîmaques faifo ent profeflion d’ignorance, 

&  difâent que l’étude qu’on failoir de l’écrittnE-faînte 
étoit inurile.

CVL Mahomet, Arabe, forma une feifc eompofée de 
toutes fortes de religions. Il nia U TrinîæâvecSâbeHieS; 
¿k dit avec Carpoccates, que J. C- n’écoic pas D ieu, mais 
prophète. U fut aidé par un moine appelle Eergms,

CU L Les Arméniens foütenoienc que le Saint-Eiprii 
Oc procedoir que du Pcre, &  facrifioientà k  Judaïque.

C V 11I. U s Theropfychites difoient que nos m e$ 
Btronoient comme celles des bêtes-

ClX. Les Chazïnzariens fuivoient les erreurs d’Arius 
&dtNtflortus;& déroutés les images, ils ne recevoient 
que celle de k  croix : ce qui donna lieu de les appeller 
SuntU trej.

CX- Les TheocatagnoÆ« ou blafphemareurs, ofoient 
reprendre Dieu d’avoir fait &  d’avoir dit pluheurs chofes 
mal à propos.

CXI. Lo Bthnophrtmes ou Paganifarts, ioiitoïcnc les 
fuperftnicKe des Gentils,en s’adonnant à l'aifcronomie ju
diciaire , aux augures, &  aux forriieges.

CXII. Les Per erm meures ou feux - interprètes, expli- 
quoient la feiotc-cerinire à leur fentaifie.

CXIIL Les Lamperiens, difdplcs de Lampetius , dt- 
frient qu’un Chrétien doit être libre , &  que dans une 
«Mmnimauté chacun peut vivre 1  £t mode.

D A S S  L E  V U  h  S I E C L E .

, ^ I V -  Les Agonyclit« ne feîroîcnt leurs prier es que 
““ wu 1 de ne fe mettaient jamaé à genoux.
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Ç^lbanocaregoro ou aceufiteurs des 

■ ■h^eticns, rendment un culte idolâtre aux images,
GX YI. Les Iconockiies , Iconotnaqucs otl brlfe-ïma-

S f difoient qu il ne falloic fouffur aucunes images dans 
églifes. 61

f^ -V lL  Aldebert fedifoit fouveraindans lefpïricuel, 
renvoyât tout le monde abfous fans confefiion ,S c con-> 
damnoit les pèlerinages.

CXVin. Clemenu l'Ecofloisrejettoit les feints canons * - 
Ira traités des peres de l’cglifc. Il faûccnoit auffi que J.C\ 
étant defeendu aux enfers, avoir délivré tous ceux qui y 
étoient . même les idolâtres.

C X lX , Les A tanga ns, Paulitlens ou PauIÎ-JoaunîtesTc 
fervoient pour le Bacême de rEuchariflic de ces paroles, 
Ego ftim Aqu& vtvn; &  de celles d  , A(cip'tte &  bibire, qui 
ne font que des paroi es tTIn fl ru ¿lion. Ils donnaient auflî 
dans les erreurs des Valentiniens &  des Manichéens.

CXX,  F d k , évêque d’Drgel, & Elipand, eseque de 
Tolède, difoient que J. C. riétoic fils de Dieu que par 
adoption.

ŒCXÎ. L a Albanois écabliflbienc deux principes, com
me les Manichéens ; £c attribuaient l'ancien teftament au 
manvais principte. Ilsne r econrroilToicnt point lautorité de 
t egiife,& rejettoîcnt îe Sacrement de l’autel,5c l’Exiréme- 
Onébon. iDcroyoient auiïï k  ractempfycûfe, ou tranf+ 
migration des ames d’un corps en un autre. *

D J  K î  L E  I X .  S I E C L E .
CXXH . Claude de T u rin , Iconoclaite, émit dans 1« 

erreurs de Félix , de Ncftorius &  des Ariens.
CXXIlf. TheodafaufleprophérefFe, fe vantoitde fç3- 

voir au vrai le jour du jugement.
CX XIV. Gotefcaifc , moine de l’abbaye d’O rbaï, au 

diocèfe de SoïiTbns,furaccuféde renouvcller les erreurs d «  
Prédeflînariens , &  de dire que J. C- n’étoit mort que 
pour ceux qui étofenc effcéUvrenient feuvés.

ÇXXV. Jean Scot, moine de faine Benoît, fe rendît 
fufpeét tThcrdie, touchant la préfence réelle du corps de 
Jefus-Chrift dans l’eucharïftte ; mais feint T  bornas &  Bel- 
larmin rejettent le premier fcandale de cette herefic fur 
Berenger.

CXXVT, Photius, auteur du fehiLmc des Grecs, prit le 
titre d’évêque œcuménique on univerfeL Outre le fehif- 
nte, les Grecs di fenc que le Samc-Efprit ne procédé point 
du Fils ; qu’il feut confecrer avec une hoftit faite de 
pain levé , &  non pas de pain azyme, ccc,

*  Il ne parut point d’Heretiquc dans le X- ficelé.
D J  N  S L E  X L  S I E C L E .

C X X V II. Berenger, archidiacre d’Angers, eut dxver- 
feî opinions fur le fujet de reuchariflie, donc les premiè
res ont été fuïvï« par les Zuingliens &  les Calviniftes, 
nppcl\é$Sd(Tj7HentJites ,6 i  lesdernierts par les Luthériens. 
Berenger rétracta fes erreurs, &  mourut en pénitence dans 
le fein de réglife Catholique.

CXXVIÏI- Heribert&  Lifoïus, tâchèrent dcrenoovel- 
1er en France l’hcrefie d« Manichéens- 

CXXIX. Les Sîmoniaques , qui s’étoient mis fous la 
proteétion de l’anti-pape Giriben:, vendoient lesés'êdiés, 
5c les autres bénéfices.

CXXX- Les Réordinans ne vûuloient point recevoir 
dans i’égîife IcsSimoniaques repentans, qu’on ne leureut 
conféré les ordres de nouveau.

CXXXI. Michel Cerularius, patriarche de Confiant!- 
nopic, fuivoit les erreurs d a  Simoniaqnes, des Artens, &c.

CXXXIi. Les nouveaux NicokïteS, étûient d s  eccle- 
ûafliques de Milan , qui foutenoient que la compagnie 
des femmes étoit licite aux prêtres.

CXXXII1. Les inceftueux foütenoienc que le mariage 
ne devait point être défendu au quatrième degré de ton- 
fenguinité.

CXXXlV. Les Veritiens, feétateurs de Vecüon, évê
que intrus de Mayence, foutenoienr queceux qui avoient 
été dépouillés de leurs biens par les évêques , n’ctoienç 
plus fujets à leurs jt^cmens.

CXXX V, Rofcdïn diforè que l e  trois perforine de ta 
Trinité s’étoitnt incamées , &  que le Fils riavotc pu fe 
faire homme tout feo l, à caufe de fiouiÉ d'cScucc dans 
les pois Perfoür«s divines*
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D J N S  L E  X I  h S I E C L E ,

CXXXVI- Durand de Valdach difoit que le mariage 
n'étoit qu'une paillard!fc déguifée.

C X X X V 1L Marfilius de Padoue, fc déclara contre le 
pape &  contre la hiérarchie de l'églife.

C X X X V lll, LesBongomilles avoient pour chef Baille, 
médecin* Ils nioient 1a faintc T rin ité, &  Envoient les 
erreurs des Ebionitcs.

CX X X IX . Les Petrobrultens , aînfi nommés de Pierre 
de Btuys, difoient que le barême étoit inutile aux petits 
enfans ; nioîent la réalité du corps de J. C* dans l’eucba- 
riflie , &. improuvoient les prières pour l a  morts,

CX L. Abeillard foutenoit une doétrine mêlée de celle 
des Ariens, des Ncftoricns 6c des Pclagiens -, &  difoit 
auflï qu’on ne de voit rien croire que Ce que notre efprlt 
pouvoir comprendre par raifonnemcnt.

CXLI. Tanchcmus ou Tanchelin , écrivit contrôles 
ordres facrés &  contre Peuchariflie.

CXLII, Les Arnoldiflcs avoient pour chef Amauld de 
Ëreflë , q u i fuîvoit la  opinions d’Abeillard,

C X L 11I- Les Henricicns croient dïfdples d’un moine 
apoftat de Touloufe, nommé Henri, qui nereconnoîflTbit 
point l'autorité du pape , ni l’ordre des puiffimees eede- 
fiaftiques*

CX LÏV. Les Faux Apoftoliques îraprouvoient le ma
riage &  l’invocation des Saints, ne recevoïent point le 
barême, 6c nioient le purgatoire*

CX LV , Les PataréenS ou Patarins , Cathares , Popli- 
cains ou Publicains , étoienc dans l a  même erreurs que 
l e  Henricicns.

CX LV l. Les Baruliens dînaient que nos âmes avoient 
été créé« dis Je commencement du monde, Sc que J. C* 
D'avoir pas pris fon corps de la Vierge, mais qu'il avoir 
un corps celefte,

CXLVII, Les Vaudois ou pauvres de Lyon , fâifoient 
tm alTcmblage de tout« l a  herefles de leur fiede. Il y en 
avoit qui nu-croient une marque fur leurs fouliers ; c’en 
pourquoi orilesappeUoitefl/rfLifrf. Us doivent leur origine 
a un marchand de Lyon, nommé VaUq-

D A U  S L E  X I I  u ' s I E C L E .
CXLVIII* Les Albigeois admettoient deux principe : 

l’un bon 6c l’autre mauvais ; nioient la réfurrcérion , & 
croyoicnr la mctempfycofe oü tranfmigration des âmes j 
rcjcttolcnt le baiême, i'euciiariftic, 6cc,

CXUX. Amauri nioît la tranfubftantiarion dans l’eu- 
charifHe, & la réfurre£tbn ; & difoit que , fi Adam n’eut 
point péché, il n’y auroit point eu de différence de fexe.

CL. David de Dînant, ajourait aux erreursd'Amauri, 
que Dieu croit la matière première du monde,

CLI* Guillaume de Saint-Amour condamnoit la pau
vreté d« ordres Mcndians*

CLII* Didier Lombard fuivoit la erreurs de Guillau
me de Saint- Amour.

CLI 11. Les Flagcllans préferoient la flagellation au mar
tyre, & faifoient confifter La principale vertu du Chri- 
flianifme à fe fouetter*

CLIV, Gérard Sagerel , chef des faux apôtres, blâmoït 
1« vceüï , & difoït que la églifes «oient inutiles.

* Raymond Lulle de Majorque cil mis par quelques- 
uns au nombre des Hérétiques, parce que, dïfent-ils,îl a 
écrit que Dieu a plufieurs eflences ; que Dieu le Pure a été 
avant le Fils, 6c c. mais d’autres foutiennent avec plus de 
raifon , que l'on confond Raymond Lulle de Majorque, 
avec un autre Raymond Lulle, dit dont la livres
furent condamnes l’an 1571-

Î J M S  L E  X I  F* Î I I C L E

HER
pables d’impieté , de facrîlege & d’idolirrïe*

CLIX, Barlaam 6c Acyndinus, confondoient la fub- 
itance incréée de Dieu , avec fes effets créés.

CLX. Michel de Cefena & Guillaume Otam , furent 
excommuniés par le pape Jean XX. autrement XXII, 
pour avoir dit, que Jefus-Chrift & fes diftiples n'a voient 
eu aucuns biens, ni en commun, ni en particulier.

CLXI, Lolhart Valtcr étoîc dans la erreurs desPerro- 
bnïftens, da Henricicns, des Vaudois & des Albigeois,

CLXII. Jean dePoliac difoit que la confeffions faita 
à tout autre prêtre qu’à fon curé, étoient nulla.

CLXIII. Pierre de Cugnieres, avocat general au par
lement de Paris, mis fauflëment en ce catalogue. Voyez. 
CUGNIERES.

CLXI V. Richard d’Armach difoit qu'un Ample prêtre 
pouvoir faire la fouirions épifcopales.

CLXV. Barthelemi Jonavex déterminoit la venue de 
PAnrechrift, 6c ce qui fe pafferoit alors*

CLXVI. LesTurlupins & Cyniques difoienr, qu'il ne 
falloir prier Dieu que de cceur,6c que 1«  églifes étoient 
inutiles. Ils n’avoient aucune honte de la oudité, ni da 
aérions lafeives.

CLXVII. Raymond Lulle, dit TArrtgA, fut l'auteur des 
livres que Pon attribua à Raymond Lulle de Majorque , 
& qui furent condamnés 6t bruis fous le pape Grégoire
XI. l'an 1372*

D A N S  L E  XV * S I E C L E .

CLXVIIT. La Wiclefita , difcîples de Jean Wiclef, 
foutenoienc qu’un homme qui cil en péché mortel , ne 
peut exercer aucune feigneurie ni jurifdÎirion ; que tou- 
t« chofa arrivent par uneneceffité abfolue, 6cc.

CLX1X. Jean H us 6c Jérôme de Prague, foutenoienc 
la erreurs da Vaudois 6c da Wiclefita.

CLXX* Pierre Drefors & Jacobeau, Allcmans, enfei- 
gnoient que la laïcs dévoient communier fous la deux 
efpeces-

CLXXI.LesThahorites croient foldats de Jean Ziska, 
ennemis desimag« 6t da religieux.

C L X X 11, Jean de Rocfctane fuivoit la erreurs de 
Wiclef & de Jean Hus,

CLXXIII. Jean déRoarius fit bâtir une fortereffe dans 
la Bohême, qu'il appella Mont deSion, d’où il difoit que 
la vérité forriroit un jour ; mais il s’en fervoït pour être 
maître de la campagne voifine.

CLX XIV. Les Picardins ou nouveaux Ad ami t a , 
étoient nira que la premiers.

CLXXV. La Orebita , dont Bedicus étoit le chef, 
s’accordoïent avec la Thaborita,

CLXXVI. Nicolas Galecus, député par laBohémiens 
au concile de Bâle, foûtint cette proportion : Qu’en la loi 
dcgrace, on ne pouvoir juftement faire mourir per forme, 
même par autorité de juitice.

CLXX VIL Matthieu Palmier, convaincu d’hcrcfic; 
dans un livre qu'il avoit écrit touchant la Ange, fut brûlé 
àComa.

CLXXVIII. Jean Beliain, berger, parloït infolemment 
d« préira, & publiait que la dixmes n'étoient point ducs 
à l'églife, ni la tailla au prince.

CLXXlX* Pierre de Ofma , profcflëur en théologie à 
Salamanque en Efpagne, enfeignoitque la confeffionétoit 
de l’înflitution da hommes.

CLXXX* Herman Rifwik ,Hollandois, nioît que Pâme 
fut immortelle, 6c que J.C. fut le véritable Meffie.

CLXXXI-LsRufiiens rejettoient du nombre desfacre- 
mens, U Confirmation & l’Extrême - Qnéïion ; nioient le 
purgatoire & le pouvoir de Péglife.

D A N S  L E  X V  L  S I E C L E ,
CLV. La Fraticella ou Bifocha , qui avaient pour 

chcF Herman Italien , difoienr que la femmes dévoient 
être communes.

CLVI. LesBeguars, Béguins 6c Beguina, vivo lent fous 
une règle 11cm approuvée 6c pleine d'abus. Ils difoient, 
outre cela , que l'homme pouvoir acquérir en cette vie 
une béatitude au fil parfaite que celle da Sains.

CLVII. La Dulcinifta exerçoienc l'aâc charnel avec 
la  femmes, fousprétexte de chat lté.

CL VIIJ. Les Templiers furent condamnés comme cou-

CLXXXIÏ* Martin Luther, Alleman, du pays de Saie, 
écrivit d'abord contre la Indulgences ; puis contre Tauro- 
riié du pape ; 6c enfin contre tes facrcmcns, la uccdEic 
des bonnes oeuvra, le purgatoire, 6cc*

CLXXXI II. Jacques Pîçpofïri, compagnon de Luth«, 
féduifit 1«  Augullins du couvent d'Anvers, qui fut en fuite 
démoli par ordre du pape Adrien VI.

CLXXX1V. LaAnabaptiftcSjOutrequanritéd'erreiia 
qu'ils tiennent de Luther, ai fent, que le barème d l  inutile 
aux petits tnjânsjéiqu'il faut les rçùitifer en âge depubereé.
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çryXXV. Carioftad, quitta le parti de Luther, & re- 

1rs premières erreurs de Bercnger , chef des Sa- 
fLneotmcs» qui oient la réalité.
° ^ j j0tXVIr Jean Occolampade abandonna Luther, 
^  fe ^îara contre la réalité du corps de J.C, tkns l’eu-

'̂cLXXXVIJ. Les Libertins ou QuintinÎftes, difoienr, 
a'o3 pouvait être en apparence de toutes fortes de rcli-

woai j fa® 4:0 3VO*r aacune'
" c t i x x V I I Î .  Les Zuingtiens ont eu pour chef Wal- 
dric Zuingle,qut écrivit contre la réalité.

C L X X X IX . L e s D a v id iq u c s  é to ie n t d ifc ip le s  de Geor- 
pcs D a v id , v itr ie r  d e  O a n d  -, le q u e l fe  d i f o i t  le  tr o ifié m c  
D a v id , qui d e v o it  re g n e r  fu r  la r e r r e , St f u iv o i t  les  e r
reurs d «  M a n ich éen s &  d es Adamites.

CXC. Les Ruftaux croient quelques Luthériens rebel
la qui ne vouloient point payer le tribut aux princes.

CXCÎ- Philippe Mclânchthon dreilâ la confeffidn 
d’ôusboiirg > Sc fut fait chef des Conleffîoniiles.

CXC1I- Martin Buter, de Sacratnentajrc, devint Lu
thérien. & entreprit d’accorder les uns & les autres. 

CXC1II. Balthafar Pacimonran étoit Anabapriftc. 
CXCIV. Guillaume Farci, Sacxamentaire St anri-Lu-

^CXCV. Les C a l v i n iûes font fcékteurs de Jean Calvin,
Sacraaietitaire. f __

CXCVI. Michel Scrvct a été chef des Scrvetiens,àqui 
il a enfeigné quelques-unes des erreurs du Mahamcttfine, 
dt> Sabcïliem , des EutychÎens St des Anabaprifres. 

'CXCV'II. Les Ubiquitaires ou Brenricns, difoïeot que 
Je corps àz Jefus-Chriltétoit par tout depuis ion Afcen- 
{ion, & qu’il n’y avott point de tranifubftaotiaiicia dans 
l’eathariftie,

CXCVIII. Charles du Moulin étoït dans les erreurs 
de Jovinien, heretique du V-iîede.

CXC1X- Pierre Martyr étoit Sacra men taire.
CC. Sebaftîen Caftalion ou Charillon, a éré accufé d’a

voir crû qu’on pouvoir fuivre indifféremment toutes fortes 
de religions.

CCI. Théodore de Beze fuivoit la feétc de Calvin. 
CClI.Ofianderenfeignoitque l’homme dl juüifiépar 

Uiuffiteeffenttelle de Dieu, &non parla foi, comme le 
praendment Luther & Calvin.

CCUI. Stanchanis foucenoit que J. C- étoit la caufe 
formelle de notre juftification par fon humanité feule.

CCIV. Mufculus difoit que J. C. étoit juitificateur fé
lon les denr natures ; & que pour cet effet la nature divine 
étokmone en croix, aufii-bten que la nature humaine.

CCV, Les demi - Ofiandriens ne recevoicot l’opînion 
d'Ofiander , qu’à l’égard de l’autre vie, & dûment que 
l'homme n’écoit juite en celle-ci que par imputation.

CCVI. Les Amfdorfiens , feéfareure de Nicolas Amf- 
doîf, rigide confcffioniile ( c’eft-à-dire, attaché à tous les 
fcmimais de Luther, ) qui nioit la neccffité des bonnes 
enivres.

CCVH- Le  Majorités * Luthériens, oppofés aux Amf- 
dorfîfiii.

CCVIIL Les Pol y garnîtes,difciples de Bernardin Okïn* 
apoiîat-

CCIX Les Puritains, fecîe de Calvînïfles, qui précen- 
dmt que leur doélrine cit plus pure que celle des autres.

CCX- Les Déifiés croient qu’il y a un Dieu, qui gou
verne par la providence ; & une autre vie , où il y a des 
réompenfespour la vcnu,& des peïnespour levice. Akrfi 
&  ne revivent aucuns articles que ceux delà religion na
turelle, & ne croient pas qu’il y en aie de revelée.

CCX1- Les anri-Trinitaires, lonc en general tous ceux 
(pii ment la Sahite-Trinité. Ce nom le donne fur-tout 
sas Icébteuis de Faufte Socin, appelles auffi Unitaires , 
écSodnicQi

CCXIL Les nouveaux Saroofatéens nîoient que le mot 
grec , qui veut direpareleou vnfvt figoifiitla fécondé
perrctint de laSaince-Tiinité*
„ CCXlIl. Les lllyricains ou Flaoricns, fcéle de Lurhe- 

woStquj foutenoient que la  bonnes œuvres étoient in
utiles.

CCXlV. Les Oints, Calviniftes Anglois, qui difoienr, 
ffne le feul péché qu’on pouvoir faire au monde, étoit de 
ne pas cmbmflcr leur doéhrinc.

H E R  9 j
CCXV. LesPariffiers, feélede minières Luthériens de 

Souabe , qui écrivirent contre Occolampade , & foùtin- 
rent que le corps de J. C. écoic préfent en Tcuchariftie, 
et qu il étoit au pain ou fous le pain , comme la chair eft 
dans un pâté.

CCXVI. Les Interïmiflcs , demi-Luthériens, qui fui- 
voicnt l'intérim d'A us bourg.

CCXVli. Les Adiaphoniles difoimt, que l'obferva- 
tion des conftitutions de l’églife& des conciles, étoit une 
choie differente. Les Ancidiaphoriftes lacondamnoienr,

CCX VIII. Les anti-Lutheriens ou Sacram entai res, font 
ceux qui, ayant quitté Eéglife à Poccafion de Luther, ont 
abandonné fon opinion , & ic font partagés en d’autre 
frètes, '

CCXIX. Les Bellkns , demi-Luthericns , qui fonce- 
noient, qu’il n’écoit pas permis de faire mourir un Héré
tique,

CCXX. Les Boquiniens avoient pour chefBoquinius; 
qui difoit, que Jefus-Chriit n’avoit pas été crucifié pour 
les pécheurs.

CCXXL Les Rïchericns, ainiï nommés de Pierre Ri- 
cher, Cal vinifie , difoïent, qui! ne falloir polnr adorer 
J. C. en fa chair humaine,

C C X X  IL Les Hamilediens fui voient les opinions 
d’Hamftedius, qui, pour accorder l’Anabarifme avec les 
autres feétesd’Angleterre, inventoit de nouvelles erreurŝ

CCXXUï. Les Campaniltes , difciples de Jean Cam- 
pan, anci-Luthericn & Sacramcntaire, qui ne Croyok paï 
que le Fils St le Saint-Efptit fuiîcnt deux perfonnesdiltîn- 
étes du Pcre.

CCXXlV. LesSwcnfcFeLüens, reétetTana-Lutheriens, 
ainli nommés de leur dtefSwenkféldius.

CCXXV. Nu-pieds, fpirituels ou féparés, anti-Luthe- 
riens, qui abandoncoicnt tout, pour imiter, difoient-ils, 
la vie des Apôtres.

CCXXVI. Les Mennomtes , Tibbes ou Mehapes, 
avoient Simon, fils de Mennon, pour chef qui rejettoit le 
batéme, & difoit que J. C. avoir pris fon corps de la fub- 
itânce de Dieu le Pcre, & non pas de la Lunte Vierge.

CC5 XVU. Les Libres , anti-Lutheriens , à qui Jean 
Hutus avoît fait accroire qu’ils écoient, & de nom & de 
fait, le véritable peuple d’ilraêl.

CCXX VIII. Les Ambroïfiens ou Pueumariques, feéie 
d’Anabaptîftes, qui rejettoient l'un St l'autre Teilament.

CCXX IX. Les Auguftinicfls, difciples d'un Sacramerv- 
taire, nommé Augultin, qui difoit, que le ciel ne feroic 
ouvert à perfonne, avant le dernier jour.

CCXXX. Les Melchiori ces, ainli nommés de leur chef 
Melchior Hofman , anti-Lurherien , qui foutcnoit, que 
Jefus-Chrifl n’avoit qu’une nature, & qu'il n’avoit point 
pris fon corps de la fubftanCe de la Vierge, mais de la fien- 
ne ; que notre iàluc dépend de nos ieules force , fans la 
grâce, Sic.

CCXXXL Les Monafteriens, feâe d’anti-Lutheriens 
& Anabaprifte , conduits par jean Bokaldi, qui avoît 
changé le parole de lacénc, & difoit: Prends , manget 
fcuviens-ioi du Seigneur.

CCXXXIl. Les Clanculaire , ceiralra Anabaptiiles, 
qui cachoient leur créance.

CCXXXIII. Les Manïfeibms , antres Anabaptiffes, 
qui publioient leurs opinions, Êcdonnoîenr le nom d’im
pies aux Claaculaires.

CCXXX1V. Les Baculaires ou Steblîers, Anabaotilîes, 
qui ne vouloient porter que des barons pour toute, armes.

CCXXXV. Les Scripturaires,feitetfanri-Lutheriens, 
qui ne recevoienc point d’autres preuves que l’Ecnture- 
Sainte.

CCXXX VI. Les OU ïers, anri-Lutheriens, qui fe rrga- 
1 oient tour à tour, ce fe plaÎToient a faire bonne ehere.̂

CCXXX VIL LesBaiCmburgiqueS, coureurs, qtùs’é- 
tant mis à la fuite d’un foïdat fedideui, pliloienc les égli- 
fes, ic ïenverfoient les «utek.

CCXXX Vin. Les Pacifiques, feâc (FAnabapailes. ^
CCXXX IX-Les Palloriddescef tains AiwbJptiftts.qut 

eu vouloient principalement au* prélats de l’églife.
CCXL, Les Sanguinaires, Anabapciftes, qui buvotent 

du fang humain en faifant leurs frrmens.
CCXLI. Lesanti-Chrétiens,impies,quibLafphemoicnt 

contre Jefus-Chriff.
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CCXLII.Les Démoniaques, Anabapiiftes,qui croyoïent 

que tes démons feront fauves à la fin ou monde.
CCXLIIL Anti-Démoniaques - quelques Confeffioni- 

ûes, qui nient qu’il y ait des démons.
CCLX1V. Les Sabbataircs , feéfe d’Ambaptifies } qui 

gardent le Samedi à la judaïque.
CCXLV. Les Comntuniquans , alnft nommés , parce 

qü'ils vouloient introduire la communauté des femmes.
CCXLVI. Les Condormans, Aiiabaptiftes , qui cou- 

choient pêle-mêle.
C C X  L V II.LesLarmoyans, Anabaprifies,quï ne prioient 

Dieu qu’en pleurant & en criant.
CCXLV1IL Les Significatifs, fcâe des Sacramentaîres,

3 üi difent, qu'en l’cucharifiic, il n’y a que lefigne du corps 
e Jefus-Chriil.

CCXL1X. Les Tropiites, Sacramentaîres, qui veulent 
u'on prenne dans un iens figuré les paroles de l’inftiturion 
e l'eucliariiHe.

CCL Les Energiques, tiennent qu’en Teuchariftie, il 
n’y a que l’énergie 6c la vertu du corps de J. C.

CCLI. Les Arrhabonnaires, difenique l’euchanftie n’a 
été donnée que comme un gage.du corps de J. C.

C C L 1 L  Les Adc/fcnaires, font divifes en quatre frètes r 
là première tient, que le corps de J. C. eft au oain ; la 
fécondé, à l'entour du pain ; la troifiéme, avec le pain ; 
la quatrième, fous le pain,

CCLIII. Les Métamorphiftes difent, que Jcfus-Chrift 
étant monté an ciel, a tout-à-fait transformé 6c divinifé 
Ton humanité,

CCLIV. Les ïfcarioriltes, foutenoient.que Judaslfca- 
Hotn’avoitpas reçu le corps de J. C. dans la cène,

CCLV. Les Iaico Cephalcs, fcétateurs de Samfon & de 
.Morifon, Anglois, qui prêchèrent dans le rems du fehif- 
pic, que les rois font les chefs de l’églife, auffi-bien que 
de l’érat-

CCLVI. Les Effrontés , fe racloicnt le front jufqu’au 
fang , & prétendoîent être de vrais Chrétiens par cette 
ceremonie.

CCLV11- Les Neutraux, Sacramentaîres, qui s’abfte* 
noient de la communion -, difant que la foi fuffifoic 

CCLVIlL Les Manus-ïmpofans, frète de Confeffioni- 
ftes, qui croyoîentque l’impofition des mains faite par les 
Jaics, eft un facrement.

CCLIX, Les Biflaeramentaux rte reconnoîflcut que 
deux fecrcmens, le bateme & l’eucbariftic.

CCLX, Les Trifacramcnraux ajoûtoïent l’abfolution. 
CCLX1. LcsQuadrifacramentaux yjoignoient l’ordre 

de prëtrifc.
CCLXII. Les Sepulchraux nient la defeente dejefus- 

Chrift aux enfers, quant à l’ame; & prient, qu’Ün’y eft 
.defcendu que quant au corps : interprétant le mot d'enfer 
par celui de fépulchrc.

CCLXIII. Les Infernaux difent, que J. Ç. a fouffert 
Jes tourmens des damnés dans l’enfer.

CCLXlV. Les Invifiblcs tiennent, qu’il n’y a point d’é- 
glife vifible, comme pluficurs Luthériens de Anabapriftcs.

CCLXV. Les Bibliffrs n’admettent que le texte de l’é
criture, fans aucune interprétation.

CCLX VI. Les Pénitentiaires, ceux dont les principales 
erreurs font touchant la pénitence.

CCLXVlI- Les Sodniens, ainfi nommés de leur chef 
Socin, Italien, qui a renouvelle les erreurs de Paul dcSa- 
mofarc & de Photin.

D A N S  L S  X V  I L  S i  L C  L S ,
CCLXVIIL Les Arminiens ou Remoncrans, dont la 

feète a commencé par quelques miniitreHollandois, ac
cu fés par leurs confrères , d'erreur fur la doètrine de la 
prédcltinarion 6c de la grâce.

CCLXIX. Le Gomarifte, rigide Cal vinifies, oppo- 
iés auxArminicns.

CCLXX. Les Comaniens, ainfi nommés de leur chef 
Çornarrius,qui nioit lepcché originel,

CCLXXI. EzediielMcdenfis,Luthérien,qui fcdîfoit 
grand prince, 6t le verbe de Dieu; &prêchoitqucJ. C. 
droit en lui pcrfonnelicmcnt & eiTenneUcmcnt, Il rqet- 
toit les fatremens des autres Luthériens.

CCLXXII. Les freres de la Roze-Croix, autrenicnt les 
invifiblcs & les inconnus.

H E R
CCLXXIII. Les Illuminés * faux dévots, qui préten- 

doienr que l’oraifon mentale & la contemplation les 
av oient tellement unis à Dieu, qu’ils n’a voient plus befoin 
des facrcmens, & que tout leur était permis, parce qu’ils 
ne pouvoient plus pécher.

* Baronïus» Tenullien, Saint Epïpbane. Nicephore. 
P rat col us. Sanderus. Florimond de Raimond.

H£R£rii2U£5 DE L’ANCIEN TESTAMENT.
Il y a eu des Hérétiques dans l’ancien Teftament, auffi- 

bien que dans le nouveau. En voici de diverfes feètes ran- 
gées par ordre alphabétique.

Les Aflarothites & les Aifharithcs, fui voient les friper- 
fiitions des Sydoniens, & adoroient Aftaroch & Afihar , 
qui étoienc deux faux dieux de ces peuples.

Les Baalites adoroient Baal ou l’idole de Belus , roi 
d'Aflyrie.

Les Eflt-ens ou Eficmens, faifoientunedesquairefeètes 
des Samaritains- Ils vivoienc dans une grande abftinence, 
6c fuyoient tous les plaifirs de la vie * mais ils n’attendoienc 
le Chrift que comme un prophète, croyant que ce feroit 
un homme jufte , & non pas qu’il feroit Dieu.

Les Fortunantes, offroient des ihcrificcs à la Fortune ■, 
6c l’appelloient la reine du cieL

Les Heliognofiiques croient des Juifs qui imitnient 
l’idolâtrie des Perfes, 6t adoroient le foleil.

Les Hemerobatiftes fe lavoient tous íes jours le corps 
& les habits ; & croyoïent que le feul moyen defepuri- 
fier de fes péchés écoit de fe laver dans l’eau.

Les ¡Víolochírcs £c les Remphanites, rendoient un culte 
idolâtre à Moloch & à Rcmphan , qui étoient dtí faux 
dieux des Ammonites.

Les Muforites avoient de la vénération pour les rats & 
les fouris ; parce que les Philiûins mirent cinq rats d'or fur 
l’arche , lorfqu’ils la renvoyèrent au peuple d’Ifraël.

Les Mufcaronices adoroient Béelzebub, c’éft-à-dire, le 
dieu des moucha-, imitant l’idolâtrie des Accaronites , peu
ple de la Paleftine.

Les Pharifiens croyoient le defiin & la tranfmigratîon 
des ames d’un corps en un autre, 5c s’adoonoient à l’aftro- 
logie judiciaire.

Les PuteorïtQ honoroient les puits, & actribuoïenr un» 
vertu particulière à l’eau qu’ils en tiroienc.

Les Ranarites a v o ie n t  de la  v é n é ra tio n  p o u r les g r e 
n o u ille s  , & C ro yo ien t a p p a iíe r  Dieu p ar c e tte  fu p e r d it io n , 
p arce  que Dieu e n  a v o it  fa i t  n a ître  p o u r to u rm e n te r  
P h arao n .

Les Sadducéens nioient l'immortalité de l'ame, 6c la ré- 
furreèbon.

Les Samaritains avoient mêlé le culte des idoles avec l'a
doration du vrai Dieu, & nioient ¡‘immortalitéde l’ame.

Les Serpenticolcs adoroient un ferpenc d’airain , parce 
que Moïfe en avoit élevé un dans le defert.

Les Tophetitcs îmmoioïent leurs en fans à Moloch où 
à Baal, fur un autel qu’ils appelloicnt Topbtt.

Les Troglodites adoroient des idolesdans des cavernes.
Les Vindicóles furent ceux qui adoroient le veau d'or 

fur le mont Sinaï.
* Prateolc, Elencbus bxrrricortm. Philaftrius, évêque de 

Brcfce, dois Ia hiblmbeqitt des Eereu On a ctmfervc dans 
cet endroit les catalogues extraits de Prateole, qui n’eft
Î>as un auteur appro  ̂é de tout le monde , fur- coût des 
froreftans, 6c qui a trop multiplié en effet les herefies & 

les feilcs hérétiques. D’ailleurs, il eft confiant qu’il a at
tribué à des docteurs Catholiquesdes herefis, quoique ce 
ne fuñent que ds opinions particulières, qu’ils avtâmt 
fur certains points de théologie, qu’ris ont même fournis 
au jugement de l’églife.

H E R FO R D , ville ficuée fur la rivière de Vehra, dans 
le comté de Ravensbotug, avec une celebre abbaye de rc- 
ligïeufes de l’ordre de Caint Benoît, fondée en 8 ü .  par 
Louis, roi de Germanie, qui y  fie venir desreligicufesde 
Notre-Dame de Solfions. Cette abbaye fût ruinée l’an p}3- 
par lis Huns ou les Hongrois ; 6c ayant été rétablie depuis, 
elle fût pillée par Thicdm ar, frere de Bernard duc de la 

, Saxe,qui,ne pouvant rcftirueràcenitmaftcrc la fommei 
laquelle il avoit été condamné* lui ceda de grandes tenet. 
On y aban don na les obfcr vantes régulières au commence
ment du XXL ficd c .& e n  it f i ï .o n y  embràflàFherefede

Luther*
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. çr L'aUeflê dTicrford eft princcilc de l’empire, tn- 

vYrs députés aux dictes, où iis ont rang entre les pré- 
, t . rnSé de Vdlphalic, &  fournie fis. faotafims pour 7^ COflringfn£. Elle rieft plus dame de La ville * l’éleiïeur 
\ n.joJcbourg s’en étant emparé en 164,7 * Annal. Veftpb. 

injET Ptdtrbon. Mabilloa, ann. erd. S. Bened- té. 3. ¿7 4 
HHRl^dennement Arius^uvius, rivière de Perfe, Elfe 
J? dans 1e Chorafan, baigne Herat, 5c va fe décharger 

5ïleU cdeBurgian*O n nomme auffi cette riviere Pu- 
I mafori. * Baudrand.

HERlBALD, év ê q u e  d’Auxerre, dans le IX, fiéde avoit 
¿ré ardiiehapelaïn du palais fous Louis le Débanaire. Loup, 
sbbé deFerrieres, en fait un portrait avantageux dans fon 
'titre 37‘ auffi-bien que Heric , dans la préface qu’il lui 
dédia , & Walafride Strabo, fecrcraire du roi Clurlés 
/iC6«re,dans uneletrre qu’il lui écrivit au nom de ce roi. 
fîorus,diacre de Lyon, lui envoya fondifeours fur la pré- 
ddtmarian,préfeiablcment à  tout autre évêque. O n  a auffi 

j^fçquiluiaécriteRaban-Maur^ûii répond à  quel
ques difficultés, qui ont fait connciire ce prélat dans L’hi- 
fioire de ¿in rems-On trouve fon nom dans pluiicurs con
cile- H ffiounitl’an 857.* Voyez, les aunages d’Hincraar de 
Reitns- Befcr. des grottes de VabbayticS. Germain if Auxerre.

HERBERT , clerc d’Orleam , hérétique Manichéen, 
fut entraîné dans l’erreur par une femme qui venoît d’Ita- 
lie, & qui étoit imbue des rêveries de cette feêïe, Il fe 
Hjignit à un de fes compagnons * nommé Lifaïtu ; St comme 
¡Lsétoiantous deux des plusnobles&dcsptusfçavansdu 
clergé, ils pervertirent un grand nombre d’autres perfon- 
nes de diverfes conditions- Le roi Robert qui faifoit fa 
réfidenec en cette ville , y  afïcmbta un concile l'an 1017* 
pour les convaincre ; mais comme on ne put pas les d e f 
abuler, on Et allumer, dans un champ près de la ville * 
un bûcher, où plufienrs furent brûlés. * Baronius , mru 
Chili. 1017. Dupleix 6c Mezerai, en Hubert.

HERIBERT ou GLOSINGA , dit Lojùtga, Angloîs, 
& religieux de l’ordre de C lu ni, dans le XII. fiéde, Eaiflà 
divers traités : Advershs malesfaCerdotes\ de proluttite tan- 
pensai de finemstndi, &{. On dit qu'He liber étoit deSuf- 
fblk, Se que l’ambition le porta jufqu’à donner de l’argent 
pour être élu abbé de Fcfcamp, &  pour fe faire éLver à 
l'tpifcopar. Guillaume de Malmesburi ajoure t qu’il fit 
rénitence du crime de limon Îe, &  qu’Ü mourut fort âgé 
l'an 1110. * Pirleus, de Jcript. Angl.

HERIBERT , archevêque de Cologne , dans le X- &
XI. fifde, né à W  ormes , étoit fils d’un grand feigne or 
du pays, & & mere étoit petite-fille de R Rimbaud, comte 
de Soinbe- Il fit fes études dans le monaftere de Gorzc er- 
Lorraine; d’où étant retourné à "Wormes, l’évêque Hd 
d chaud le fit prévôt de fon églife. Quelques années après, 
Othon III. le manda à la cour, Sc le nomma fon chant c- 
Jier.Quclqirc rems après, il le fit élire évêque de Virsbourg, 
éc l’archevêché de Cologne étant venu à vacqucr l’an 778- 
Heribert fut élu pour remplir ce fiege. Étant alors en Ita
lie avec l'empereur Othon, il reçut te Pallium des mains 
du papeSylveftrc II. &  revint à Cologne en 777. Deux 
ans après il fit un voyage en Italie avec Othon -, mais ce 
voyage fût bientôt terminé par la mort de l'empereur, 
qui le chargea de l’execution de fes demieres volontés. 11 
rapporta le corps d’Othon à Aix-la-Chapelle, &  envoya 
le cmtmens impériaux à Henri de Bavière ,  nouvel em
pereur. Il s’appliqua en fui ce en rierem encan gouvernement 
de ira diocèfe, Se. bâtit le monaftere de Duis- L’empereur 
Henri hii continua fa charge de chancelier de l’Empïre- 
Heribert mourut dans le cours de fes vdîtes épifcopales 
le ié. Mais de l’an i o î i - II fut canonifé par le pape 
Grégoire IX. ou par Grégoire X I. car les auteurs font 
fanages entre c e  deux p a p s , les uns attribuant la cano- 
ntfkrion de faîne Henberc au premier , &  1e  autres an 
fécond- ’  Lambertos Tuitenf. apsdEenfcben. Bail 1er, ries 
itt SS. ¡6. .Ujrr-

HHRlCou HERIE, moine célébré de l’abbaye de faine 
Gtrmain d'Auxerre, fut mis par fes parens dansceraocia- 
fierci 1 jgede fent ans. On le fit en fui ce étudier futsHai- 

[dHalbcrftad Sc fous Loup de Ferrières. 11 écoit encore 
fcrcjiunt lorfqu'jl dédia à Heribald, évêque d’Auxerre, 
»a livre des recueils des anciens auteurs. Il eut pour dif- 
riploidansls écoles de fon abbaye »aulquelles il furpré- 
pol̂ Lçihaire.fils du toi Charles U Cfiatrr, & Rend d'Àu-, 
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xerre. II entreprit,à la pricrede Lothaire, la vie de faîne 
Germain. Il écrivitauffi deux livres des miraclcsdu même 
Saint, donnes par le pere Labbv , fur un manuferit de l i  
cathédrale de Laon. Comme il étoit auffi. fçavant uhéolo-- 
gien que bon humanifte, on aconfervé à la poftericépÎu-*. 
lieurs de fes homélies, qu'une main plus recencea inférées 
dans l’honriliaire de Paul diacre, avec celles des SS. Peres  ̂
Il travailla encore 5 rhÎlloire des évêques d’Auxerre, coa- 
joinrement avec deux chanoines delà cathédrale de cette 
v:i!e. Quelques-uns l’ont qualifié de Saint, II mourut avant 1 an 880. * Defcriptïon des grottes de F/tbbtjc i t  S. Germain 
d'Auxerre. Sigebtrt, Sic.

HERICO , nom que donnent â leur roi l e  habitans de 
i’ifle de Hom , dans l e  terres aullrale ou méridionale,

HERICO URT , bourg d’Allemagne, fîcué dans le 
comté de Montbéliard, à deux lieues de la ville de Mont
béliard , du côté du nord. * Baudrand.

H ERICO U RT, f de J famille de Picardie, qui a tiré fon 
nom de la terre de Hericourt, dans le comté de faîne PauL 
L’auteur du nobiliaire de Picardie, qui a donné la généa
logie de cette famille , remonte jufqu a Baudouin,fergneut 
de Hericourt &  de Blengiel, qui vivoh en 13 80. Antoine 
6c Jean de Hericourt, chevaliers de M alte, ont été tués 
à Pexpedirion de Zoaraen iy y î .& o n t  été mis au nom
bre des martyrs de leur ordre. Julien de Hericourt , fcï- 
gneur d’Hedouviüe, qui a donné au public l’hiitoire de 
l'académie de Soiffbns, ôc quelques autres ouvrages, écoïc 
de cette famille-* Nobiliaire de Picardie. Enfin , kifîoïrt i t  
SUlte. Gouilâncourc, martyrologe des chevalier5dt Malte.

HERlGO URT,( Louis de ) avocat au parlement, petit- 
fils du précèdent, eit né à Soilfoni le 20. Août 1687. 
Charles-Julien de Hericourt Sc de MarieLevefque.Etant 
forti fort jeune du college r il fut long-tems incerrain fur 
le parti qu’il devoir embraiïèr, il fefixa enfin à la jnrifpru- 
dence- Après avoir étudié cette fcïcnce en fon particulier 
pendant quelques années, il fiic reçu avocat au parlement 
de Paris au mois de Mal de l'année 17 11. Sur la Sade 
l’année fui vante , M . l’abbé Bignon le fît entrer dans la. 
compagnie qu’il a formée pour travailler au journal des 
fçavans. En 1717. M- de Hericourt a dorme la première, 
édition des lüix ecclejtaftiqxes de France, tmfes dans leur or
dre naturel. La fécondé édition a paru en 1 7 1 1. On en a 
depuis donné une troifiéme édition augmentée &  corrigée 
en 17 z 7. L’auteur a profité des critiques qui ont été faites ; 
de fon livre, &  des avis qu’on lui a donnés, pour corri
ger des fautes qui lui croient échappées dans la première 
édition. On a encore de lui quelques autres ouvrages, com
me , un traité de la Tente des intmeubles par decret, en I727. 
iii 4°. des obfcr varions fur la difcipline de l’églile du perc 
Thomaifin , &pluficurs autres. M . de Hericourt travaille 
auffi au journal des fçavans depuis plus de vingt ans.

H ERIGER, abbé deLobbe, futfucceflèurde Fulcuin, 
fan 77c- &  était ami de Norger, évêque de Liege. II a 
compote divers ouvrages, dont le catalogue a été rapporté 
pvr fe continuateur derhiftoire de Fulcuin; fçavoir I'fii- 
jloirt dts évêques de liege , donnée par Chapeauvilie ; un 
traité du Corps du Sang de N. S. contre Pafchafe Ratbert, 
publié par le P, Cellot, fous le nom d'un anonyme ; la rie 
de S. Urpsar, dansHenfehenïusau 1 S. Avril ; ¿C quelque 
autres traités manuferits, qui n'onr point été publies. Ccc 
abbé mourucl’an 1007.*  Sigebert ,au cotai, ch. ¡37.Pirï- 
lippe de Bergame,  lit’, rz. (bran, fuppl. Le Mire ,  bibliûth. 
et def Du Pin, bibliotb. des ont- eccief. du X- ftecle.

HERILLE de Carthage, philofophe, difaplede Zenon 
fe Pbilefipbe, vivoit fotH la CX X V, olympiade, vers l'an 
180- avant J. C. * Diogcne Laerce, L 7. visa Pbil. us Zersoü. 
G cero , M . 4. de mu/1. acadomcu.

HEREM BERGE, fille de iaintG u i l l a u m e  , duc d’A
quitaine , de Scptimanie 5c de Bourgogne, fe fit rdigieufe 
à Chilon-fur-Saônc, où fon frere Gniltaume commandait. 
Le roi Lothaire ayant furpris cette ville * fit jetrer Cette 
princeflê dans la riviere , en haine qu’il avoit Contre fa 
f j mille. *  A i-  d’Epern i r , origine de ta maifou de F r jn fr .  

Thegan * ann. de S. Bmrt.
HERITIER -c’eft celui qui rrcudlfe une fueccfflon par 

droit de parenté ou de te Rament. Les loix RonKunes pri- 
foient de crois fortes iTheririers. Les necefTaîresquï étoîent 
des efclaves infHtués par leurs ntattres avec la liberté, ils 
fout fi m pie ment appelles nccrifitires, parce qu étant mlli-
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-tués par leurs maîtres , il falloir qu’ils furent heritiers i;. 
malgré qu'ils en cuiïènt, 5i lis ne pouvoient renoncer à là 
fucceifion, quelque onereufe 5t chargée de dettes qu’elle. 

t fût. Cette forte d'heritiers n'avoit été imaginée, que parer 
1 queectoitautrefoisuneinfamie que de mourir fans laifler 

d'heritiers f ou, ce qui cilla même chofe , en faiiant cef-1 
ion  de fes biens à fes créanciers* Il y en avoir d’autres qu’on 
nemmoit fui &  neceffarii. Cétoient les enfans, qui le trou
vant en la pui fiance du défunt au tems de fa mort, s’ap-, 
pelloient neceffarii, parce qu'ils font heritiers, foit qu'ils 
JC veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Ils étoient dîts/îri, 
parce qu'ils font comme propres &  domdliqueS dü tdla- 
tcur, &  proprietaires des biens de leurs parens. Les troifié- 
mes étoient les étrangers , c’eft-à-dirc , qui ne font ni 
efclaves, ni enfans du défunt ; &  ceux-Ia font volontai
res ; parce qu’il leur eft libre d’accepter ou de renoncer à 
la fucccflion qui leur eit déférée. Pour ce qui eft des pre
miers , qui étoient les efclaves du teftateur, ils font libres 
&  heritiers par le fcul bénéfice de la loi, fans qu’il foitbe- 
foin d’aucun aile ou acceptation , &  ils ne peuvent renon
cer : car, au contraire, ils font tenus de payer toutes les 
dettes , même de leurs biens acquis après la liberté, G ce 
n’eft qu'ils impécraflcnt du préteur bénéfice de féparation. 
Pour les enfans, qui étoient fous la puiiTance du défunt, ils 
nedifferoient en rien des efclaves, à l'égard de lanecefiité 
d’ècre heritiers, 5c ils l’écoieot dès le moment delà mort ; 
de forte qu’aprèsle décès de leur pere , c'éroit plutôt une 
continuation de domaine , qu'une nouvelle açquifition. 
Les troifiémes, qu’on appelle étrangers, c'eft-à-dire , qui 
ne font ni efdavcs, ni enfans du défunt, il leur eft libre 
d'accepter l’heredité ou non , ce qu’ils doivent faire par 
un aile judiciaire. Il y a dans les textes de droit trois dif- 
ferens moyens d’acquerir ou d’accepter une fucceffion : j 
fçavoir, Ad'nio bereditatis, qui éroii un aile folemnel qui ; 
fe fai fuit devant le magiftrau ; Geflioero berede, qui eft tout 
atftc de propriété, comme vendre les biens, recevoir les 
dettes, ctuillir les fruits. Cette façon s’exprime diverfe- 
ïnentdans le droit; car en laperfonne des heritiers étran
gers, elle s’appelle Gtftio pro berede ; mais en la perfonne 
des en fans,elfe s’appelle ïmrntxtïo ; &  la troïfiéme eft la (im
pie 5c nue volonté. Il yavoitaulfi trois moyens contraires, 
par lcfquels on renonçoit à U fucceffion : (çavoir, repudia- 
jio, qui ¿toit un aûe juridique fait en juftîce : il y avoit 
nbflenüo t qui étoit pour les enfans; le dernier eft la nue 
volonté , quand un homme déclare , qu’il ne veut point 
Ctre heritier* On donnoit anciennement cent jours, pour 
le  porter heritier ; 5c aujourd’hui l’on ne donne que qua
rante jours , qui ne courent quedujour que les créanciers 
l ’ont fait ordonner. * AntiquitésGretquti &  Rtmainei, 

HERLICIUS, ( David ) philofoplie, médecin &  aftro- i 
logue, nâquic à Ccits, ville de M ilnie, le j ï .  Décembre 
1557. de parens rrés-pauvr«. La mifere l'obligea fouvent 
pendant les études de faire quelques Vers &  de chanter, 
pour réjouir fes amis , afin de fe procurer par-là les fc- 
coursdom il avoitbefoin pour fa fubfiftance. Il alla, mais 
refta peu de tems, dans l’univerfné de W iticm berg, d’où 
il paffa à Lipfic , &  fut dc-lâ à Roftock,oij le duc de Mec- 
Jdentbourg lui donna la fouprincipahic du College de 
Guftrow. H refta dans ce polie pendant deux ans, pen
dant lcfquels il s’appliqua à la médecine , &  à faire des 
Ltûrofcopes. Il pafîa Us deux années fui vantes à Pri milia w , 
dans ta marche de Brandebourg, &  y obtint la charge de 
phylicien, Il remplit un fcmblable emploi à Ancîam, &  y 
pratiqua aulfi la médecine en 158;. Il publia l’année bu
vante un almanach, qui eut un fi grand fuccès.qucHer- 
Jicius s’appliqua prefque uniquementà ce genre d’érudi
tion pendant 52. ans confecurïfs. E q 1585.1! fut choifi 

, pour cnfcïgner les mathématiques dans runiverfiré de_ 
Gripfwahi. Il garda cet emploi pendant treize ans. Il fe 
fit enfuice doéleur en médecine dans cette univerficé l’an 
J5P7 . En 1598. U accepta la charge de phylicien, qui lui 
lu t offerte2 Sturgard.Villedc la Poméranie,d'où il fe rranf-

Ïorta à Lu bec en 1606. pour y exercer le meme emploi.
_ 1 quitta Lubec, 5c vînt de reenef s'établir à Sturgard ,oû 

_ il profcfTa la médecine jufqu'â fa m ort, qui arriva le 15. 
Août 163¿.âgé de 79. ans. Il fut marié deux fois, &  ne; 
iaiffa point d’enfànsde fon double mariage.*Thomaims, 
in ont. Laurent Eifchtadiusjin rira David. Herlkii. Bayle, 
idiSifu, tnt. 2. ¿dit,

n  ü  ï s »

H E R U N G ,t ChriftUii) mathématicien de Strasbourg, 
s’eft acquisbeaucciupde réputation par fa doélrine, &  par ' 
le grand nombre d’anriensauteurs qu’il a corrigés.

H ERLIN G , EAST-H ERLIN G , bourg d’Angleterre, | 
avec marché , dans la contrée meridionale du comté de 1 
.Norfolk , nommée GUtmff.

HERLUIN on ER.LU1N , évêque &  premier comrede 1 
Cambrai, fut élevé 2 cette dignité par la faveur de Not- 
ger, évêque de Liege, 5e par celle de Mathilde, tante de ■ 
l’empereur Othon III- Il fut facré à Rome l’an 995. &fic 
bâtir le palais épifcopal. Ce fut de fon tems, en l'année 
1 ICO I, que ¡'empereur Henri II. donna à l’évêché le comté 
de tout le Cambrefis : enfuice de quoi Hcrluîn prit titre de
comte. * Guillaume Gazei, hiffecclef. du Pays-Bas.

HER M A , ville de Paleltine, dans la tribu de Juda. * 
Jofué, ¡2. 14.

H ERM AG O RE, Hermagoras. Il y a eu trois philofo- 
phes de ce nom. Le premier t qui étoit d'Eolie, &; lurnom- 
mé Cmvtf, célébré rhéteur, cornpofa ftx livra de fon art, 
cnfcïgna à  Rome du tems d’Augufte, &  mourut forçage. 
Le fécond croit d’Amphipolis, d i Ici pie de Per fée ; &  écrivit 
quelques dialogua, félon Suidas. Le troïfiéme fut enfem- 
blc philofophe &  orateur.

P R I N C E S  D U  N O M  D E  H E R M A N .
H E R M A N , dir/r Lorrain, comte de Saintes, fils de 

Gilbert, comte de Luxembourg, fut élu roi des Romains 
l'an 1081. contre Henri IV. après la mort de Raoul, duc 
de Souabe, que l a  Saxons avoient élevé 2 cette dignité. Il 
fut couronné à Goriar ; &: avec le fecoursdes memes Sa
xons,il pourfuivit Henri, tninemi de l'cglife ; &  l’an 1085. 
il fc trouva au fynode de Qyintilenebourg, ou l’empereur 
fut excommunie. Peu après , ceux qui s*étoient déclarés 
pour lui, &  qui faifoient fubfifter fon parti, l’abandon- 
nerenn II fe jena en Lorraine, où il mourut l'an 1088- &  
fut enterre à Mets. * Beixholde, in Infi. &  Baronius, amv> 
Chrïjlï teSS* &  fcquent. Sïgebert Marianus, écc.

D U C S  D E  T E C K .
HERM AN I. fils de Louis duc de T eck , a été fuivï de 

fix autres de ce nom. Herman IL dit Y Aîné, fuccedaà Al~ 
bertlll. Herman IÏI. dit/e Jeune, fils du précèdent, fut 
pere d’Albert IV. qui fut médiateur de la paix entre l’em
pereur Rodolphe L Si Eberbarddc Winemberg. H e r m a u

IV. laiflk Hbrman V, fon fils, qui futayeui d'HEEMAN
VI. Ce dernier eut pour fils Frederk IV. pere cLHerman1 
VIL duquel font fortis Frédéric V. 5c Loctbnan II. Les an
ciens ducs de Teck manquèrent l’an 1439.cn la perfonne 
de Frédéric, le dernier des defeendansde Csnrstd, frere puî
né de Herman V. &  toutes les terres pafferentdans la mai- 
fon de frintmberg ,par le mariage de Beatrix ou Judith, uni
que heritierc de 1  eck.

P R I N C E S  DE LA M A I S O N  DE BADE.

HERMAN I. fils de Berthold , premier duc deZerin- 
glien , 5c frere de Btnbold IL commença la brandie de 
Teck , celle de Hochberg-Eade &  le Brifgau * £c porta le 
titre de Marquis. 11 mourut l’an 1074. 5c laifïa pour he
ritier

H ERM AN I. qui époufa Judith de Bade, 5c qui prit le 
titre de cette feigneurie, qu’il mit le premier dans fa mai- 
fon. Herman II. fon fils, accompagna l’empereur Con
rad III. à l'expédition de Wcnifperg , &  à celle d'Afie. Jl 
mourut l’an 1 \6o. 5c laiffadeÆmùr de Lorraine H erîîan
III. qui fut (i avant dans les bonnes grâce de Frédéric 
Barbe touffe, que quelques-uns ont écrit, qu après laviâoirc 
rtmpoitée fur ceux de Milan , cet empereur lui donna la 
ville de Veronne. Il mourut l'an 1190. enlavilled’Anrio- 
çhe , nò il avoit fui vi fon martre. Ses fils furent Herman . 
IV ; 5: H enri ,de qui eft forrie la branche de Hodiberg: 
ce Henri eutauffi un fils nommé Herman , qui fut jxtc 
de Henri III; de Rodolphe i &  de Frédéric-Henti IV. par
tagea avec ion frere Hfmi, le marquifat de Bade. Il prit 
les armes pour Frédéric II. eomrc Henri fon fils, qui s'e- 
toit portés U révolte , 5c qui fc défendit vaillamment- Par 1 
fon mariage avec £rairfljaréf,fiJledcWfwidcBrunfwtc* | 
comte palatin du R hin, il acquit à fa famille D  ourlât, : 
Pfortzeim 5: Etlingue ; mourut l’an 1142. &  laiBa deux 
fils, Herman ; 5c R odoìehe. Herman V. fils du prccc-



HER
i j  r ¿poufe Gertrude, fii te de Hrari de Metlïngen, fie h c - 
.■ - - ' leTAutrichc , qu'il acquit par ce mariage avec la 

H mourut l’an n 50.fietranlmit cette ri cite fuccef- 
fik in d u it, qui ayant eu la tête tranchée à N a-

I avec l’infortuné Conrad in de Souabc l’an u^ g.laiffa 
Firt four nommée Agnes, mere d'Elifaberb de Titol , qui 
ïT'trjriée à l'empereur Alùm I. de la maifon de Hapf- 

qui prit le titre de duc d'Autriche, Herhajî VI. 
tiddpbe, fie neveu de H e r h a s  V. remporta de 
avantages fur Valeran, comte de Deux-Ponts, fie 

^fflirutfan 1 191. H fut pere de FREDERIC II. quïlaiflâ 
ÜL file nom m é Herman ; de Jtsdolpbt V ; &  de Herman VI I r 
nui moururent fans enfans. H eemaîî VIII. fils de Hef- 
; ouï eut pour perc Rodolphe, frere d'Herman V. étoit 
frer’ede Rfdolpbe Hefim, qui poifedoit les bonnes grâces de 

Louis de Bavière. HeRMà?î , le plus jeune des 
füs À'ïitaard, dk le Fortuné, marquis de Bade, né en 1 y 96 * 
époufa Mirif I fille dejotfe d’Eiken, de laquelle il eu cCbar- 
l̂ GuîllMme-Eitgene i &Z Pbilippe-Bdhbdfar. GUILLAUME, 
frété aîné SUerman, eut aufïi encre plusieurs fils , Herman, 
chanoine de Cologne fie de Paderborn, lequel commanda 
lestroupei de’ empereur en Pomeranie contre les Suédois, 
dan? b XVH- fiécle ; puis fut nommé pour commander ] 
celte du cercle de Bourgogne contre les Turcs, &. enfuîte 
feJïgnala au Îîege de Philisbourg, Vtrjcz, BADE.

Pjt/XCES DE LA M A 1SOX D E  H£S$£.

HERMAN, fils de Louis Landgrave de HdTe, &  d’une 
r omtcfTe de Spanhelm , fut ccd a à Henri, furnomméde Fer, 
fon oncle paternel. Appuyé des marquis de M ifnic,avec 
iefqueU j{ confirma la confraternité qui avoir été com- 
mencéepar Henri II. furnnmmé l’EB/anf, il repouf&ccux 
de Brun fric qui l’avoienc attaqué. C ’éroic un prince fça- 
vant, qui aimoic également les armes &  les belles lettres.11 mourut l’an 14) 3. fie Jaifïa de Marguerite de Nurem
berg fa femme, Louis, dit le Débonnaire ou le Pacifique, 
qui eut entr’autres fils Herman , archevêque de Cologne. 
Celui-ci étant alEegé dans Nuys près de Cologne , &  ré
duit aux derniers extrémités par Charles le Téméraire , 
du; de Bourgogne, qui renoït le parti de Robert Comte 
Palatin, fur enfin fauve par le prompt freours de fon frere 
Louis le Ftesx, regent à Caffel, fit par criui des troupes 
Impérial«- Nous avons eu au X VII. fiecle REfLîiA2itfrere 
de GsHaime V. landgrave de Heffe-Caffrl.

HERMAN, landgrave deThuringe, époufa Sophie, 
fille de Frédéric V, comte Palatin de Saxe, ¿d ev in t par fa 
femme heritier de cette maifon. Il futpere d é l i r é ,  qui 
porta fon droit à Tbecdoric fon mari, fils i'Otbon ̂  fumom- 
im  le Fidie, marquis deMifnie. Après la mort de Henri,1; dernier de cettefemiile, vers l’an 1 245p. Henri, fumom- 
laé l'Ilhjhe, fils de Tbeodoric, fc mit en poiTcffion du land- 
graviat, & fit rentrer en méme-tems dans &  maifon le 
paladnat de Saxe:

GRANDS HOMMES D E  C E  ROM.

HERMAN ou H ERM AN N U S, moine de Richenou 
én StHühe, fils de \Vo5 ferai le , comte de W eringcn, fur- 
nommé CiEiracfaf t parce que des fon enfance, il avoir eu 
1« membres rétrécis, Trithéme, qui le fait fans raifon, 
religifUxdel’abbayedc£.Gai^Siirequ’i!po9édoÎtiionfeu- 
Itmaitla langue grecque fie la latine, mais la langue arabe.
Il écrivit une chronique de fix âges du monde, qui finit 
Fan 1054. &  qui a été continuée par Beirholde, prêtre de 
Coaflance. Nous avons cet ouvrage dans le volume des 
«rirai ns Al lemans, qu UrfHituî a donné au public, dans 
le premier tome des anciennes leçons de Henri CanHïuS, 
&  dam l’onriéme de la bibliothèque des Peres de Colo
gne. Hennan momutà Alesbufen Fan 10^4, fit non pas 
m IO51. comme on le lit dans une chronique de M^de- 
Nxirg. Outre fa chronique, 011 lui attribue divers autres 
livres (Fhiftoire &  de pieté, avec le Salve Feghu -, ï’Jlma 
Eedrtnptttif, la proie Veut fanëe Spir’um, &  ermite caiituf,

- fie-* Honoré d’Aurun , Ut. 4, tb. n .  MarianusSchottus, 
w ibra.1 rithéme. Bellanmn. Avcnpn. Balæus. Voflîus. 
Waracrius, 5tc-

. HERMAN ou HER IM  AN  , évêque, qu’on appelloÏE ! 
U Sjitn , fur évêque de Mets, après Adalbcron de Luxcin- 

; ̂ urg. H prit le parti du pape Grégoire VIL contre Fem- 
P-'vur Hçnn IV. ce qui bd lufeita des affaires fàchcufcs ; 

Terne IF.

HER 99
CArBnmon ufurpa fon fiege, de lesScbilrnariques le per'-* 
fccuterent cruellement. Il mourut l’an icçO- ¥ Gfcgoir^ 
VII, lilr. 1. epifi. Si- fa- tib. S, epifl. 20. Paul in vit a Gregori* 
Fri, Sigeberc- Baronius. MeurifTe, bifioire de Mets, &£.

H ERM AN , abbé de l’ordre de 5, Benoît dans le XIÎF. 
fiecle, étoit de Bavière, dont il écrivit Fhiiloire, II vivolc 
vers l’an 1280.

HERM AN D E LERBEKE, Dominicain, compofa 
au commencement dn X  V. fiecle, une chronique dvs com
tes de Schawenburg, que Henri Meibom fit imprimer à 
Francfort l'an 1620, Elle aété réimprimée fan réSS- par 
H. Meibom , petit-fils du precedent , avec divers autres 
hiiioriens d'Allemagne, + Biblioîb. unnerf. tome XJ.*

HERM AN de Rifvik , Hoilandois, prêcha diverfes 
erreurs dans fon pays; il enfeignoit que les Anges n’ont 
point été créés de Dieu, &  que Famé n’efl pas immortelle. 
II nioÎtqu’Îly  eût un enfer, dcvouloît que La matière dis 
élemens fucétemclle. Par un blafphéme horrible, il trai- 
toÎt Moïfe d’ialcnfé, £ç J. C. d’impofteur ; 6: rejettoïc 
Fécriture-fainte, avec la loi ancienne ét la nouvelle, i l  fut 
pris à la Haye ôc brûlé v if  L’an 1511.

H E R M A N , ( Guillaume} chanoine régulier de S, Au- 
guftin,étoit de Goude en Hollande, &  vivoic au com
mencement du XVLiiecle.il compofa I'hiftoirede la guet 
re de Gucldres éc des Hoilandois, fous le titre; De bella 
Gaeldro-Germanice. Cet hïflorien fçavoît les Langues ; & 
Eraime, avec lequel il étudia, parle de lui avec eloge. I! 
laiffad’autres ouvrages en profe &  en vers, * Adrien Ju~ 
nius, Bai. t. t $. Valere André, hibliot. Bric. Erafme, & c.

HERM AN W I D A , archevêque de Cologne, cbnebex. 
W ID A .

H E R M A N , moine de faint VincentdeLaon,puis abbé 
de faint Martin de Tournât T Heu rit vers le commencement 
du X II. fiecle. II compofa une ample relation du rétabliiïc- 
ment de l'églife de faint Martin de Tournai, qui contient 
Fhiftoire de cette abbaye , depuis le régné de Philippe I* 
roi de France, jufqu’à fon rems, cteit-à-dïre, jofqu’à l’an 
1150- Elle fe rrouve dans le douzième tome du Sfitctlege 
du pere dom Luc Dacheri. On a encore de lui croîs livres 
des miracles de faînre Marie de Laon, imprimés avec les 
ouvrages de Guibert de Nogenr. <3t un autre traité maira- 
ferit de cct auteur, fur l’ Incarnarion de Notre-Seîgnenr, 
adrefTéà Etienne archevêque de Vienne.* Dn Pin, hiLList̂  
des auteurs ecclejiafi- du Xll.Jtecle.

H ERM AN , Juif de Cologne,converti par les fermons, 
d’Egbcrt, évêque de Munlter, de par les conférences qu’il 
eut avec L’abbé Rupert, fe retira dans un monailcre de cha
noines réguliers de fon pays. Il a donné un petit écrit de fa 
converfton, publié par Carpzovmsf dans la derniere éd> 
tion du bouclier de Raymond,imprimé à Lipficlan 16S7. 
* Du Piu , btUwîh, des auteurs ectlejjdfi. dn XU-fiecle.

HERMAN^ { Paul} célébrébotamffe du XVII. fiecle, 
de Hall en Saxe- Ayant entrepris de voyager, il fe rendit 
en Hollande,&  paffa de là aux Indes orientales. II y exerça 
quelques années la médecine dans Hile de Ceylan. De là 
il fut appelle en 1679. pour être profeffêur en botanique 
àLeidc, où il fit beaucoup d’honneur k Ca profeffion- Ha 
donné au public un catalogue des plantes du Jardin public 
de l’univcriicé ; &  un autre ouvrage , qui a pour titre t 
Flora Lagduno Batare Flores. Il étoit connu de tout ce qu’il 
y  avoir de fçiL-ans boraniiles en Europe- LL mourut le 19. 
Janvier r6<)f. Tout fon fçavoir éc toute fa réputation 
n’ont pas empêché qu’il n’ait été affez malheureux-* Æot 
de Leipfic t6?6. Mémoires du tems,

H E R M A N , ( Catherine)  étoit nort-HolIandoife, &  
avoft un courage au-deflus de celui de fon fexe. Pendant 
le fiege d’Ollende,qui dura trois ans, trois mois fi; trois 
jours, les Efpagnols prirsit on grand nombre de matelots 
Hoilandois, fie quelques pilotes de ctmitderarion qu’ils dc- 
fltnerent à la chaîne, i  caufc du mauvais traitement qut 
les Hoilandois avoienu fait auparavant à quelques uns de 
leur nation. Cadrer’ ie Herman, femme d’un des pilots 
qui a voient été feit? prifonniers, ayant réiolu de retirer 
fon mari de captivïré, fc coupa 1rs thers i u x , fe deguifa crt 
homme, fi; fc rendit dans le camp devant Oiîende, apres 
avoir furmomc, ce femble T les plus grandes di£cultés ; 
mais ce qui fit le plus d’obllaclc à fon dcfïcin, fut fon ex-* 
trême beauté ; car, comme on n avoit point vù dins I ar
més de l’archiduc Albert, de jeune homme de fi bonne



ï oo HER
mine, elle attira fur e lici«  regards desoffjcicrs & d «  fol- 
.¿tes, qui fou ha iraient tous de Tüi parler, ¿¿ayant reconnu 
que fon accent étoit different de celui des autres, ils la 
prirent pour unefpion du comte Maurice deNaffau. Elle 
fut arrêtée & conduite en même-rems chez le prévôt de 
l ’armée, qui luí fit mettre les fers aux pieds ¿¿aux mains, 5c la fit traiter fort ripourcufanent. Catherine Herman fê 
fut e(limée heureufe dans cette affliétion, fi elle eut été 
mife en même prifon que fon mari ; mais il étoit retenu 
ailleurs ; 5c pour Comble de douleur, elle apprit le lende
main qu’on devoir faire mourir fept desprifonniers, pouf 
venger la mort des fept autres, à qui 1« aiïïegés avoient 
fait fe même traitement; & que le relie de ceux qui avoient 
été pris dévoient être misa la draine , pour fervir dans le 
pays,ou pourêtre envoyés en Efpag ne. Pendant que cette

Îjenercufie femme étoitagitée dediycrsmouvemens,entre 
e dcfefpoir, &  le defir de déclarer U catife de fon mal

heur, elle vit entrer un pere Jefuicc, qui venoic, félon la 
coutume, pour vifiter les prifonniers; drs’éranL confeffée 
à lu i, clie lui fit confidence de fon fecret. Ce pere admi
rant la refolution de Certe femme , fui promit tout le fe- 
cours qu'il étoit capable de lui donner. En effet, il obtint 
de Charles de Longueval, Comte de BuCquoi, qui depuis, 
a été maréchal de l’Empire, qu’on Ja transférât dans la 
prifon de fon mari. Dès qu'elle l'apperçûr dans Je déplo
rable état de ceux qui arrendoient la mort ou la chaîne , 
■ elle tomba évanouie. On la crut morte quelque tems ; mais 
enfin étant revenue par le fecours qu’on lui donna, elle 
connut bien qu’elle ne pouvoir plus cacher fon defiêin ; 
c’cft pourquoi aulii-tor qu'elle pur parler, elle déclara qu’el
le avoît vendu tout cequ’dle avoir de plus précieux pour 
venir retirer fon mari ; quYlie s’étoit dcguKéc pour traiter 
elle-même de fa rançon ; ¿eque fiellert’étoit pâsaffcz heu- 
reufe pour réuffir dans foi) cnttcprjfe, elle étoit au moins 
aiT.z force pour accompagner fon mari par-tout, pour lui 
aider à tirer la rame , &  pour fouffrir avec lui les plus 
cruels fupplices, Lecomre de Bucquoi écanr averci de certe 
avanrure, voulut voir ces deux per fon nés-, 5c fut touché 
fi fmfibl coreo t de la gencrofité cíe cette Hollandoîfe, que 
non-feulement il lui donna des louanges, mais encore la 
liberté 5c celle de fon mari. Le mari redevable à l'amitié 
de fa femme, à U bonté du comte, &  à la charité du pere 
Jefuicc, de la vie &  de U liberté, renonça volontàiremenc 
à l’hcrcfie, dont il avoitété jufques-là feélaicuropiniâtre* 5c confciïd que ion malheur éioit un coup de la P w  ¡den
te,qui lui avoir voulu faire Connoïtrc la véritable religion, 
par les falutaircs effets de la pieté de fa femme. * Hilarión 
tic Coffe, des frinì Ilei illuftres.

H EU M AN P E T R A , cherchez. PETR A.
H ERM AN D E  P O N G lL O U P , rojez, FR A T R I- 

CELLL
HERMANES* anciennement Orippe, ancien bourg de 

l'Efpagnc Benque* 11 cil dans l’Andalou fie, à trois lieues 
de Séville, v a s  le fnd-tmeft. * llaudrand.

HJERM A N ST A D T  ou Z E B E N , ville du royaume de 
Hongrie. Elle eft capital c Hc la Tranfylvanie, 5c firucc fur 
Ja riviere de Zcb;-nf près de l'ASaura , a quatre lieuesd*AI- 
bc,du côté du Lcvanr, Cette vi) le eli g rande, bel le &  bien 
(Artifice. CYff la rtfidencc ordinaire du prince de Tran
fylvanie, quand il y en a un, 5c d ica  Un évêché fuffraganr 
de Colocz, * M ati, dichón.

H ERM ANSTE1N ou E R E N B R E lT S T ÌIN .rW m i
lapis, l’une des plus fortes citadelles déroute l’Allemagne, 
fur le Rhin, vis-à-vis du confinait de la M ofclle, &. dans 
les états de l’éleéteur de Trêves, eff fituée fur un rocher 
cfcarpe de tous côtés qui la rend inacctlfible, Elie eff cele
bre par le long fiege qu’elle fourint l’an 1637. pendant le-, 
quel elle ne put être piife que par lamine- *ñaydrand.

H E R M A N T , ( Godefroi ) doéleur en théologie de la j 
faculté de Paris, de la maifon 5: foriere de Sorbonne, &, ! 
chanoine deBc.uidais,nâqnîtàBtauvais le ¿.Février 1617. 
II n'étoitquc dans fa treiziéme année ,!orfque M. Augu- 
ftin Potier,évêque de Beauvais, l’envoya à Paris au moîsdc 
Septembre (¿jo* pour étudier la rhétorique chez IcsJe- 
fuircs. 11 fit enfuitefon cours de philofophie au college de1 
Navarre, 5c celui de théologie en Sorbonne. Il revint à 
Ecauvais, 5c y profetila les humanités 5c la rhétorique. 
Il quitta ccr emploi iiu mois de Septembre i ¿59. &  fut 
obligé de revenir à Paris pour avoir foin des études de

H E R
M, d’Ocquerre , fils de M . Potier d’Ocquerre, fecretaîrc 

■ d'état 5c neveu de M . l’évêque de Beauvais fon bien Enc
reur* Cet emploi ne l'empêcha pas de pmfeflèr laphilofo- 
pliic au college de Beauvais à Paris, pour être de la mai- 
fon de Sorbonne. Il obtint le degré de bachelier en théo
logie l’an 1640. fut fait de la maifon &  focicté de Sor
bonne le dernier d’Oétobre nS-fi, 5c eut uncanonïcatde 
Beauvais en 1 ¿43. le 1 y. ¿ ’A vril. Les Jefuires ayant pré- 
fenre une requête en 1643, le U - de M ars, pour être in
corporés dans l’univerfiœ de Paris , M . Hcrmant fut 
chargé de répondre à cette pièce, 11 le fit dans pluficurs 
écrits differens qu’il compofa fur Cette matière : fçavoir,

11, OÙJeroations importantes fur la requête des Je fuites, 2. 
Première apologie pour Puiùverjîté de Parti, Contre le difeours 
d’un 'jefuite, 3. Vérités académiques. 4- Seconde ¿" trotjietne 
opologte pour l’univerjité de Fatis, <yf. En l ¿44- M , Hcr- 

■‘ ruant fut fait prieur de Sorbonne, licemié , &  rcélcur de 
l’univerfirécn 164.6. Il prit le bonnet de doéleur en théo
logie l'an 1 6^0. Etant retourné peu de tems après à Beau- 
vais,il y affilia au facre de M- de Buzanval fon nouvel 

- évêque, qui l’honora toujours de fon effime, 5c qui l'affo- 
cia à tous fes travaux. M . Htrmanr fut peu de tems après 
enveloppé dans la pcrfccution qu’une partie du chapitre 
d e Beau vais cxcïra contre ce prélat, 5c il fur exclu du chœur 
&  privé du fruit de fon bénéfice; mais il fut rérabli quel
ques années après. M . Hcrmant profita de fon loifir pour 
vacqucrà une étude plus laborieufe- Il s'appliqua fur-roue 
à l’liiftoirc ecclefiaffique, &  donna au public en François, 
leS, vies de S. Atbanafe, de S, Bajile, de S, Gtegoiredo Sar.iau~ 
ze,d es, ebrp [cfliittc, &  de S. Atnlrotfe, qui ne contiennent 
pas feulement fa vie de ces grands évêques, mais auffï toute 
rhiffoirc ccdefia(tique de Tcur rems. On a de lui un écrit 
qu’il publia l'an 1651- fous lenom du fieur Julien,contre 
Jean Labadie apoftat, fous le titre de Dcfenfe delà pietéçf 
delà foi de l ’églife Catholique. Il cft encore auteur de la pre
mière partie du livre intitulé: Conduite canonique de Véglsfe> 
pour lu réception des filles dans les monafieres, imprimé à Paris 
i ’an id<ÎS. La fécondé partie eft de M. Amauld, Il a tra
duit le traité de la Providence de faim Jean Cbryfoilome , 
&  les afceriqu« de faine Bafïle, &  a donné des entretiens 
fpirituels& intérieurs fur l’évangile de faint Matthieu. 
Il cil auflï auteur d’une apologie pour M . Arnauld * contre 
un libelle du pere N ouer, intitulé: Remarques judiciestfet 
fur le livre de la fréquente Communion. Il publia cercc apolo
gie en 1Ô44 II compofa suffi trois lettres latines fous le 
nom de Hifronpntts ab Mgelo fo n t, qu’il adreffâ à M . de 
Sainre-Beuve ; elles étount écrit« contre d «  Marcts, mi- 
niftre de Gruningue, qui , en 16 5 t. avoir publié un ou
vrage , où Ü entreprcnoit de prouver, que les auteurs d’un 
carechtfme de la Gratc,qui avoir étécompofé en ce tems- 
la,étoicnt d’accord avec JcsCalviniftcs, fur ces matières. 
Depuis fa mort on a publié fes entretiens fpirituels fur faint 
Marc, 5c un petit traité du fil ente. Une pafonne de qua
lité l’ayant prié de lui prêter les extraits qu’il avoît fait 
des coikü« ,  il les confia à un écrivain infidèle, qui en 
retint une copie qu’il fit imprimer à Lille en id jfj. fous 
le titre de Claris dtjciplîttd ecdejiafiica, feu index tmirerfiilis 
nains juris ecdrjiafiut. Mais on y aajouiédcs notes qui font 
indignes de M-Hcrmant, Il avoir encore compote une bi- 
iloire eccldlaftiquc &  civile de Beauvais 5c du ficauvotfis . 
qui n'a pas encore vû le jour.M.Hermant était très*fçavant 
dans rhiffoirc &  dans la difciplïne ccclefiaff iquc,labor¡eux, 
arraché à fon de\roir, zélé pour le bien de l'églife, 5; pour le 
mainrien de ïadifcipïine, Eiant venu à Paris l’an 1d90.il 
y  mourut fuh ire ment devant l ’hôrel de faint Paul, dit de 
Chavigni, comme il alloitchez M . de Lamoignon. Céroic 
le 11. Juillet à fept heures du foir. II avoir 73. ans , 
q. mois 5c y. jours.*  Du Pin, btbliotb. desautrstrs ecclejïafi. 
X Vil. jitile. Bayle, diéüonaire ait- z. ¿lit. Mémoires du tems. 
Bailler, vie d’fermant, en 1717. Abrégé de U  rie du meme, À 
la fin de celle de M, de Ën^anral, par Mézangui.

H ERM AN U BIS, divinité dés Egy priai s, compofée de 
Mercure, appelle par les Grecs Hernies, éé A'Améis. On la 
trouve rcpreJentéc de deux manier es; quelquefois comme 
un homme,qui a une têted'épervier, 5c tient un caducée 
a la m ain:&  ]cplusfouvni:a\\cunctciedechicn. Le cj- 
ducée eftlefyinbolc oîdinairedeM cirurcilaièied’éprr- 
vier marque fa cliaffê aux oileaux, ou la Fauconnerie; éc 
la tète de clrien fignifie 1a cbaffe aux autres bêtev, pu la
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(»on donnoic l’tme de ces têt« à Arnibis, parce 

¿jé un grand cbafTeur.On envoie qui font Vë- 
^u ‘ habffde fénateur , tenant le caducée de la main 

, &  le CifinaH des Egyptiens de la main droite, 
frit mention de cette divinité bigarre ; &  fa  

îfavaks¿'Hiéroglyphes en expliquent 1«  moralités.* 
ean^fibtubcs cttrieufet à'tmtqmL 
‘’^ M A P H R O D I T E , idole des anciens , compoffc 
. Mercure, appelé Hermès par les Grecs , &  de Venus, 

odCitnéc ¿fbrtdïtc ; pour joindre l’éloquence ou ïe com
merce, d™1 Mercure «oit le dieu , avec les plaîürs ; ou 
ÎjÎaj pour faire voir que Venus étoit de l'un 5c de l'autre 
(exe. En effet » ie P0*^ ^H-us » appelle Venus un dieu , 
TiUii'-temq'si Béarn Yenerem, Lcvinus en pariant de cette 
divinité, dit : qudjim donc adoré Venus * /vit /mette , fois 

uf ¿èfnèmt q'iéfi U lune, comme nous l'avons rcinar- 
riiK dans l’article A G U  8 0 LUS- Theophrafte, félon He- 
jvdiius, aiurc que Venus étoit Hermaphrodite, ce qu’en 
l̂ Üe de Chypre, proche d’Amatus , on voyoit fa fu m e, 
qufavoir de la barbe comme un homme. * 5pon, recher
ches Antiquité , .

ĵ 2 febk d’t t qu Hermaphrodite etoit fais de Mercure 
Â  de Venus » qu’il fut aimé de la nymphe Saimacîs, qui 

vît fbr le b o rd  d'une fontaine de la Carie dans l’Afic 
piinfure ; mais qu’il ne voulut point répondre à fan 
zsTour, Cette nymphe ayant apperçu Hermaphrodite qui 
f: bai ■’noir, courut, 6c quittant fes habits, fejetta (tins 
la fonrairtC avec lui ; mais voyant qu’elle ne pouvoir en- 
tore rien eagner par fa  emprufFemens fur le cotur inSd- 
liîde de ceji imc homme, elle pria fa  dieux, que de leurs 
ifu ï corps ils n'en fifftnt qu'un. La fable dît que fa priè
re fut exaucée , 6c que le C o rp s  qui en fut formé , conte- 
noir les deux fexes. * Ovide. Strabon,

HERM AQUE, Herrr.&cbus, de M itylene, di fri pie d’E- 
pieure, étoit fais d’Agemarque. Epkrurc en mourant r fan 
2jj.  avant J. C- fous la C X X  V il. olympiade , le îaiiTa 
f a  fytceifeur, &  ordonna par fon reîlament, qu’on lui 
rnffituoit le jardin où il enfetgooÎc, avec fes apparte
nir«, pour continuer à y faire les mêmes exercices. Her- 
crryiies'adonna d'abord à l’étude de la rhétorique, puis 
2 aile de la philofopbïe. II mourut citez Lyhas, Ltîiïant 
vingt-deux Lettres couchant £mpedode;diaiit livras des 
difripEs, & d'aurres contre Ariftote de Platon. * Diogè
ne Latrce, ni Epicure , itv. io . Gallèndi, lié, s. r iu  Epi- 
¿mi, c. ï.

H E R M A S, ancien auteur , qu’Origene , Eafebe 5c 
fart Jerome adu refit être Celui que faint Paul fa lue à la 
in de fou épkrc aux Romains , par CCS paroles : Sattuaie 
sfjr.riinrs, E'éegosnem , Hcrmam , ¿ fa  If ÿ a des auteurs 
qui Iran appelle Hermès : cc qui a donné occafion à 
quelques nouveaux écrivains d'attribuer fon livre à ün 
ar«:n Hcrmèï, frère du pape Pic I. mais tous les an
ciens le nomment con Raniment Hermas ; &  faine Jérôme 
ttnmrjuc que l’auteur de ce livre étoit G rec, £e que cet 
ouvrage aéré plus connu aux Grecs qu’aux Latins; ce qui 
n’eut pas éré , s'il eût été compote par le frere du pape. 
Jx livre d’Hermas , cil intitulé le Pa/exe : il a été écrit 
fais Je pontificat de faifit Clém ent, quelque tetris avant 
la pnlccurion de Domitien , qui commença l’an $ry. Cc 
livre a éré cité par quelques anciens, comme un livre ca- 
nw.mic; rcais plufieurs églifes l’ont rejette l’ontcon- 
fi far ieuîcmtiit comme un livre propre à l'édification des 
fidefa f a  anciens en ont lak beaucoup d’cftifne, les 
notivtioE n’en ont pas jugé de même ; il cil intitulé le 
Pa/eer, parce que dans la plus grande partie de cer ou- 
vragc , tm y fait parler un ange fous la figure d’un paf- 

, (pii (faine des préceptes à Hcrmas , a. lui explique 
ccftrnUjpjtfa Ctr ouvrage eft divifé en trois parties. La 
première porte le titre de Vifioss ; parce qu’elle cil rem- 
F'îe de pluGmrs vifions, qui font expliquées à Hermas , 
psroneffnuflçqyj rqircfïme fégiife : elles regardent tou- 
as 1 état de l’éghfe &  f a  mœurs ifa  Chrétiens. La fecon- 
dctil intitulée, Les Pt tissus, ¿c comprend placeurs pré- 
*pî£î de morale, £c plufieurs inilruÎEons de pieté, quê
te pifleur, ou l’ange en habit de pafteur , preferit à Her- 

La troifiéme partie a pour dire, Les sLuitiiudes; parce 9* elle commence par plufieurs fimilimdts ou comparai- 
ms, &  finit j w  des vifions , qui regardent ta pratique 

vntijî Chréritimcs. Ou a perdu roriginal grec de cev
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trois livres; fit il n’en relie qu’une verfïon , qui a été im
primée dans la bibliothèque des pcrcs, éc donnée au pu
blic par M . Cotelier , avec quelques fragmens grecs que 
les anciens nous oiic conferve de l’original. On ne fçaic 
qui efl l'auteur de cette verfion, ni quand elle a été faite ; 
mais on voit qu'elle efl Eddie ; parce qu'elle le rapporte 
exactement aux p3fiages grecs cités par faint Clcmenc* 
par Antîochus &  par quelques autres anciens. A l'égard 
de raucorité de ce livre , il d l  ciniilant qu’il a été reçu 
autrefois dans plufieurs églîfes , comme un livre canoni
que , &  que faint Ircnce, faint Clément d’Alexandrie* 
Origene &  Tcrtullien le citent comme un livre de l'Ecri- 
rurc-faintc; mais ïi efl vrai auiîi qu’il r>'a pas été reconnu 
par plufieurs eglifes, qui l'ontconfideré feuletncnt comme 
un ouvrage , qui pouvoir être utile pour l'édification des 
Chrétiens. Saine Proiper le rejette comme un livre de 
nulle autorité ; Gelafe, ou plutôt celui qui fous le nom 
du pape Gelafe s’efl avifé de parler rrês mal de plufieurs 
bons livres, le met au nombre d o  livres apocryphes. * Du 
P in , nofsvette bibliothèque des eue- ealejü ji. D . C d lier, 
bifîctre des ont, f*Cr. ecclejtafi. t, J.

HERALATHENES , Ratue de Hermas &  d’Athenes, 
qui repréfentoït Mercure &  Minerve. Ce moceft com- 
pofé <\rLrfftïf, c’ell-à-dire, Mercure, éc a'i*h qui ell la Mi
nerve des Grecs► Le bas du corps a la figure d’un hernie 
quatre ou cubique, fur lequelcfi la figure de Pallaa, ar
me d’un calque t d’une pique 5c. d’un bouclier. Il étoit 
atïez ordinaire de faire des iétes &c des facrifiers communs' 
à ces divinités ; parce que l’une préfidott à l'éloquence f 5c 
l’autre à la feicnec ; 5c que l'éloquence , qui n’eft point 
accompagnée d’érudition , n’eft qu'un foin infrnélocux ; 
comme la doctrine faus l'art de bien dircfal; uncréior fou- 
vent inutile, Ticus Pomponius Atricus en trouva une 
à Athènes , qu’il envoya à Ciccron pour me nie dans fa 
bibliothèque. * ir o n , recherches curiez/esd’antiquité- Pitifa 
eus , Lexicau amtquitstum , ¿'C-

HERFvlEAS, nom figuré , cherchez, HERMEAS.
HSR.MEIAS , natif de Me thym ne , ville de HRcdc 

Metciîn dans l’Archipel, auteur Grec f écrivît une hif- 
toire de Sicile , qui ctf alléguée par Athénée, L ra. 5c 
pir Diodore, L i j .  On lui attribue aulfi une deferiptron 
de la terre , &  divers autres traités. On ne fçaÎt pas cm 
qud te ms il a vécu-

HEA.FviEM.ITHR A , ftatue composée d'un bufte mitre 
5c d*On h orme, qui lui feit de bafe. Ce mot cit fermé de 
Hennés , qui fignïfie Mercure en grec; &  de Mitbra , qui 
étoit un des noms d'Apollon, à caufe de !a cocffure Per- 
fîtnne avec laquelle cts peuples le repréfenroieot de forte 
qu Hcrmemtthra cifc un Mercure ce un Apollon joints 
CTïfemble. * Spon, recherches arien fes de r  ntt:quêté,

H E R M E N fR ID E , ftiH ER M EN FR O I, roi dcThu- 
ringe , fit mourir fes herçs , tfc périt lui-même malhcu- 
reulcmcnr. Cherchez. ALMABERGE.

H ERM EN G ARD E, cti le nom que la plupart de nos 
hiRoriens, donnent à la première femme de Charlemagne * 
fille de Didier , dernier rot des Lombards en Italie. La 
reine Berthe l'emmena en France, 6c iafitépoufer à Char
les fon fils ; mais cc monarque la répudia peu de rems après- 
Cherchez, CHARLES ï.

H ERM ENGARDE , première femme de Lasès I. die 
le Dsbmnaire , étoit fille a lr.grssrrtne , Comte d’Esbi ou 
Hasbaye dans le diotéfe de Liège. Elle fut mariés Fan 79&. 
5c couronnée à Reims par le pape Et terme l'an S 1 S. Voyez, 
LOUIS le Dsbanr.ahe. Elle mourut le 5. Octobre 81 S. a 
Angers. où les annales de S. Berlin nous apprennent 
qu'ri Ee fut enterrée, &  laifià trois S s ,  Liflijr, rct de Ger
manie ; laifaire, empereur; 6c Pépin, roi d'Aquiiatne.

H ERM ENGARD E , impératrice , fille de HtmCES * 
comte d'Alfacc ou d'Hasbaye, dit iePcttre», ou ît Cczari, 
éponfa à Thionviïlc le 15 -Octobre g a i. Lsthaère I.em
pereur , 6c en eue trois fils 5c deux filles, donc la première 
était Hrrvmtgardt, qui f fa enlevée, pnti mariée a Gi7c m , 
comte de Brahanr, L'icipcratrice mourut lejotir du Vcn- 
drafi Saine , 10. Mars S51. * Vajr- faamiaîes de faine 
3çrt:n ; de Fulde; Tfiegan, & c.

H ERM EN GARD E, fille de "empereur LoCii IL &  
ÿisgelherge de Spoicie, fer promiféau fils de hajtte, eru- 
pereur des Grecs , 5c depuis épotiEA ts/sx ,  comte , puis 
rci de Prevcncc t fitf de htm *  duc cc Bourgogne, 5c
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Trete de Eîchildc, femme de Charles IL dit 7/ Cbaitte-, roï 
■ de France &  empereur. Cette alliance lui infpira la liar- 
dicfTe d’enlever Hertntngardt , avec le confcmement d’E
vrard Bcrengcr, fils du duc de Frioul qui l’a voit en garde, 
&  de l’épouïer l'an 876. Depuis elle follicita ce prince à 
f t  déclarer roi , &  fut merc de Lattis , dit V Aveugle t ¡k 
d’ingel berge, femme de Guillaume 1- dit It Dévot, duc d’A
quitaine. On ne fçaitpas le tems de la mort d’Hermen- 

arde ; mais elle vivent encore l’an 890. Ce fût elfe qui 
éfendit Vienne afïiegée par les rois Louis &  Carloman, 

&  qui les contraignit de lever le ficge. * Le Continuateur 
d’Aimoin, 1. y. c. 39. Sainte-Marthe, &c. 

H e r m e n g a r d e  de Lorraine, fiiie de C hartes de
France , duc de Lorraine , de de J&nnni, tpoufa Aßert I. 
*3u nom, comte de Namur, &  en eut JJf  dirige, mariée à 
■ Gérard II. du nom comte d’A lface, éc dut de la Haute- 
Lorraine, d’où font defeendm les ducs de Lorraine. Hcr- 
mengarde fur encore niere d’Jhronr, femme d'Othoa comte 
de Los, &  d'Atbrrt IL  comrc de Namur.

KERiMENJGLLDE, prince d’Efpagne, &  fils de L e o - 
v ig il d e , roidesGoths, époufa l’art 579. lngonde% fille de 
Stgibcrt I. du nom, roi d’Âuftrafie ; &. à la perfuafion de 
cette prince fié , il abjura l’erreur des Ariens. Son pere 
qui le fçu t, lui fit la guerre, &  le prince fe retira à Sé
ville ; mais rie fe trouvant pas en état de réfifter à fon pe
re, il envoya Leandrc évêque de Scville, demander du 
fccours â l’empereur Maurice, à Cordiaminople, où ce 
prélat fît amitié avec laine Grégoire , qui y  faifoït alors 
la  charge d’apocrifiajre, ou nonce apoftolique. HcrmenÎ- 
gilde ayant été pris-, fût renferme dans une prifon. A  la 
lêtc de Pâques. fon pere lui envoya un évêque Arien , 
pour l’obliger à recevoir l ’euchanftie de fa main. Le 
.prince le rcfufa, &  Leurigtlde l’ayant appris, envoya des 
Jbldatsqui le ruèrent le 13. Avril, veille de la fête de Pâ
ques de l’an y86. L’égliic honore fa memoire, dans le 
martyrologe le 13. Avril. * Grégoire de Tours, lir. $6- 
&  /wir. hiß. Ifidore , en U thron. Saint Grégoire, lit . 3. 
jliai. j j .  Adon , ru la ehren.

H É R M E N R IC , roi de Sueves, cherchez. ERM ERIC.
H E R M E N ST A T , ou ZE E E N , cherchez, HERM AN- 

S T A D T .
HERMENSUL , fans-dieu des Saxons dans la W d l-  

phalie, cherchez, ERM ENSUC
H ERM ERO St ftarue d’un Cupidon , quia quelque 

chofe de Mercure C ’cft un nom compofé d’Vfpàr, qui 
fanific Mfrfi/t'f en grec , &. d’t 'j«  , qui fignifie amour. Ce 
Cupidon tient un Caducée de la main gauche, &  une 
bourfe de la droite,qui font les deuxcaratäer«, fouslcf- 
qucls on a coutume de repréfenter Mercure. * Spou, «- 
eher cher curi tuf es de l'antiquité.

HERMES , étoient des ftatues du dieu Mercure , fai
tes de marbre pour l'ordinaire , &  quelquefois Suffi de 
bronze , fans bras &  fans pieds. Le mot £ V îr , en grec , 
fignifie Mercure. Les Grecs &  les Romains avoimr eomu- 
me d’en mettre dans les carrefours, &  aux veftibules des 
maifons St. des temples. Suidas rapporte qu'on plaçoirdes 
Hermes à Athènes, à l’entrée des temples &  des autres 
édifices ; parce que Mercure éioït le dieu de U parole 
&  de la verite, qui devoir régner en ces lieux ; c’eft pour
quoi , dit-il , ces ftatuts étoient quarrées , pour lignifier 
que la vertu cft toujours femblableâ elle-même, de quel 
que côté qu’on la regarde. Ces Hermes fe mcôoîent auffi 
dans les carrefours , £c grands chemins , parce que Mer
cure , qui étoit le Courier des dieux, prefidoit aux chç. 
Bûins- L'origine des termes, que nous voyons aux portails, 
&  aux balcons de nos bârimcns, viennent de ces Hermes 
athéniens, qu’on plaçait aux veftibules des maifons, & 
aux ornemens des temples. Cn feroit mieux de les appel
les des Hermes, que des termes ; car quoique les termes, 
appelles Termini par les Latins , fuifent d e  pierre quar
r t e  , aufquelle ils ajoutaient quelquefois une tête ; néan
moins ils éroïent plutôt employés, pour marquer les limi
tes des champs &  des pontifions de chaque particulier 7 
que pour fervir d'ornement aux bâtimens,- Les latins mê
me avaient d’autres noms pour fignificr les figures &  fiâ
mes des femmes fans bras &  fans pieds, qu’ils plaçaient 
dans les édifices , pour fou tenir les galeries &  les porti
ques, tSc pour porter les architraves. Il les appdloir après 
les Grecs Caryatides, ou Verßquen Si Ils uoimnoiem TtU-

mor.es, leí figures d'hommes, qui foutenoient les faillies 
des corniches ; mais notre langue, qui craint les afpira- 
rions , a préféré le nom de Termes , à celui de Héritier. 
On voit encore à Rome quantité de ces ftatues quarrées, 
apportées de la Grèce * qui foutiennenc les têtes de plu. 
fleurs poètes , philofophes , capitaines illuftres. Voir 
HERM ANUSIS , H ERM APH RO D ITE , HERMA- 
TH EN E, H ER M EM ITH R A ,H ER M A R PO CR ATE, 
HERM HERACLÉS, &  HERMEROS. Les femmes cul- 
tivoient particulièrement ces ftatues, &  les omoient aux 
parties que la pudeur ne permet pas de nommer, préren
dant par-là fe procurer une fécondité qu’elles n’avoient 
jxiint. r Spon , recherches emeufes de l'antiquité. Pitifcus, 
lexicón atitiquitatttm, &c.

HERM ES, furnommé Trmcgifie , ou trois fois grand, 
philofop]>c Egyptien, qui dans cette langue ft nommoic 
Tbaiith, étoit confeîller d’Ofiris roi d’Egypte. On lui at
tribue l’invention d'une in finiré de choies utiles à la vie, 
emr’autres de l'écriture , foit ordinaire, foït hyerogly- 
phique: les premieres lois.des Egyptiens, des facrifices, 
de l'harmonie, de l’aftrolûgie , rte la lutte &  de la lyre. 
Il fût, dit-on, confeîller d’ifis, femme d’Ofiris, Il y a eu 
outre cclui-la, un autre H e k m e s  , qui traduific 1«  ouvra
ges du précèdent , concernant la médecine , l’aftrologie, 
&  la théologie Egyptienne. Clément Alexandrin nous 
apprend qu’il y avojt trente-deux livres de théologie &  
de phîlofophie , &  fut de médecine. Ces livres fe font 
perdus , &  nous n'avons aujourd’hui que quelques livres 
qui portent fon nom , &  qui font fuppofes. On dit 
quédennos compofa un traité , De duoiecim loterum Jïvt 
¡¡¿lUrrmn appellaïusnibus', un recueil de cent femenecs d’af- 
trologîc ; OC un traité d’horofeopes, Qriant à l’ouvrage qui 
cil intitulé Pimandtr, Cafaubon croit que ç’a été un Chré
tien qui l’a fait, pour foutenir le Chriimnifme par une 
fraude pîeufe, en fâifant dire à Hermes une partie de ce 
que les Chrétiens croienr. On juge que ce livre a été 
compofé au commencement du II. iiécle* *  Joan. Mars- 
ham, Cjb . Egjpliac. Ifaac Cafaubon, rn Saromum cxnc. J. 
Du P in , hifltire prof ont Jome I.Voyez. MERCURE TRIS- 
M E G IS T E

HERMES , auteur dont parle Cardan , compofâ le 
livre de revôtutianibus BOtifitutum , que Jérôme Wolfius 
fit imprimer à Bâle l'an 15 Çp- Ce dernier avoue dans la 
préface, qu’il ne connoît point cet auteur ; parce qu’il y 
en a eu piufieurs de ce nom , comme celui qui fut com
pagnon de Proclus, fous l ’empire d’Adrien , &c. * Saint 
Auguflin, de csrif. Dei. Suidas. Cardan, ad l. 3. Ptolom. de 
Ajlr. 'Judtcüf , textu 3. Gefner, in epit.

HERM ESIANAX , ancien auteur , de qui Pon croit 
que Parthenius in tm ïcis, a ciré fa vingt-cinquième hif- 
toirc. Paufanias dans (es attaques dit,qu üétoit poete, fils 
d’Agoncus de Colophon, de qu'il fut honoré d’une fta- 
tue qui lui fût drefiee d «  deniers publics. Voyez touchant 
cetHcrmefianax &. un autre du même pays, l’interprécc 
de Nicandrc in Theriaca, allegué par Lilius GiraMus aux 
litre s des poètes. Il y en 3 en un troifiéme de Chypre, au
teur d'une hiftoire de Phrygie. * Bayle, diâiott. critiq.

HERM HARPOCR A T E , ftarue compofée de Mercu
re; ( appelle cn grec ) &  d’Harpocrate, Cette figure 
a des ailes aux talons, avec un caducée à Ja gauche, com
me Mercure ;&  tient le doigt fur la bouche, comme Har- 
pocrate. Les anciens ont peut-être voulu nous apprendre 
par-là, que le fiïcnce étoit quelquefois cloquent ; &  que 
l’on parloit fouvertt mieux des yeux que de la bouche- Ce 
Mercure éroft le dieu de l’éloquence : ôc Harpocrare, celui 
du filen ce. * Spon, recherches curieufes de Vantiquité.

HERM HERACLÉS, flatue d’un Hercule fur un Her- 
me , ou fur la bafe d’un Mercure. Ce mot eft compofé 
££&** qui fignifie Mercure en grec , &  d’R>¿*¿í* , qifl 
veut dire Hercule. Ces deux divinités préfidoienc aux exer
cices de Ja jeunefTcî fçavoïr, à la lutte, à Ucourfe,&aux 
autres combats des Athlètes. Il y  avoir des figures où Her
mès étou repréfemc avec la peau de lion &  la Maflbe, 
d’Htrcule. A  Arlicnes on rcpréîvntoit Mercure par une 
figure quarrée de pierre roure fimple, fur laquelle en met
tait la tête de tel autre dieu qu’on vouloir. *  Spon , re
cherches curitufis de PaattquUê.

H ERM IA S, tyran des A ta miens { Aitrnienjîim} ferc- 
volra contre ArtaxcricsOehutï Si s’étant faifj deplufituri
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, j commençon: a étendre &  domination '

' ilrenrr* dans fon devoir par l’adreiïê de M entor, 
nUlsf-(_LH [’¿fperance quTü lui donna qu'Araxenès lui par- 

le paffé, l’attira Î  une conférence. II l'arrêta, 
ion cachet, &  écrivit en fort nom aux gouver- 

e ¿rs places qu’il avoit ufurpées , de reconnoîcre ìè 
acu?  pa je pour leur légitime fouverain, Diogene Laerce 
V* -y’fie nul as étoit eunuque î qu’après avoir fervi un 

ofurier , il fe mit fons la difcipline de Platon , 
fAiiftoce; enfin qu'étant retournéavec fon premia' 

Pj^-e il afurpa avec loi la domination fiouveraine lut 
j^AamicnS- Il fut dépoffedé la quatrième année de là 
CVlI. olympiade ,  fit la 34.9. avant J. C . *  Diodore. Po-

 ̂HERMÎAS, natif de Carie, fut le plus puiifoncmïnif-
(fAntioclius le Grand-, roi de Syrie ; nuis abufant de 

fou ctedit, H s’attira par fon orgueil &  par fes vexations, 
rtodignadoii dts grands feignons T &  la haine du peu- 

, EtiSn Apollophanes, médecin d’Anriochus , qui s’é- 
I<yc acquit Ira bonnes grâces de ce roi , tacha de lui per- 
füâderiqu'Hennias étoit dans Je dcfleiri de le trahir , fit 
ou'il étoit important de s’en défaire au plutôt. Le roi 
crut Apjllophancs, fit fit tuer ce favori. Sa mort fut foi- 
vie (feréjouïdânces publiques ; &  le peuple d’A pâmée 
¿ccabla à coups de pierres la Femme &  les enfans de cc 
¡jiaJjïîureui mïniftre. * Du Fui » bifloire des favoris,

HEiCMl AS, herefiarque, chef des Hermiensou Scleu- 
ciens, enfeignoit vers l’an 170. avec un certain Selcucus, 
que Diru étoit corporel, fia*. cherchez, 5ELEUC1ENS.

HEifMIAS, philofophc Chrétien : nous avons fouscc 
îioni, un ouvrage imparfait, qui eil une raillerie des opï- 
dîoîh' ti« piiitoiophes payens ; mais l’on ne fçait quel eit 
m  auteur, m en quel teras précifcment il a vécu. II n’y 
e pas de doute qu’il cil ancien, &  qu’il vîvoîe avant que 
la religion payenne fût détruite. Qudqiics-uns ont crû 
que e croît riuftoricn Hermias Snzarmene, mais c'eft fans 
aucun fondement- Ce pérît traité avoit été imprimé fépa- 
rémtnc en grec &  en latin à Bàlefait 1555. * EhlPÏn;, 
iM fé. des am. ecclef. des III. premiers Jiecles.

HERMIAS SO ZO M E N E , cherchez.SO ZO M EN E.
HERMINE , ordre de chevalerie dit de Bretagne ; par 

te qu’il fut inttitué ou renouvelle plr jean V. dit Ie Svih- 
fat, duc de Bretagne, vers l’an 13¿y. Les chevalierspor- 
toieni des colliers d’or chargés d’hermines , avec cette 
devife, À ma rie.

HERMINE, nom d’un ordre de chevalerie inGiruéTan 
i$6±. par Ferdinand roi de Naples. Le collier eft d’o r ,
& il en pend une hermine, avec cette devile, M*fa iiwri 
quàm fa i l l i . Ceft-à-dirc , T  ai me mieux taeurir que ¿'rue 
feuillet- Pontanus , au livre t. de la guerre de Saple1 , en 
fait mention.

HERM1N 1E R , { Nicolas ) rayer. L’H ERM lN IER.
HERMINIUS, un de ces braves Romains, qui fejoi- 

gnirent a Horace furnommé Cm'les , pour faire têre Aux 
Hitnintns fur le pont de Rome , tandis qu’on le rompit 
derrière eux, l'an de cette ville 147. &  avant J. C. 507- 
* Tiie-Live, fn*. t. C ’eftauffi le nom d’un autre Romain, 
qui lurccmful avec Sp. Lard us, l’an de Rome i4S.fi: avant 
J. C  50Î. Le nom entier cil T. Herminius jEfqudinus. Quel
ques h illoti «K confondent ce nom a sec Ce fui d’ArmîniuS,* 
qui fouiint fi vaillamment la gloire des Allemans contre 1rs Romains, cberthei, A RAlIN U ISfit VARUS. C ’d l en
core le nom ancien d’une montagne de Lufitanie , ou 
Portugal, vulgairement Mante Annmo.

HERMION , roi des anciens Germains , partagea le l 
Toyauaede fon pere Mumrar, avec fes deux fferes lr-gcrgo,
&  JJÏftts , Sa régna dans la partie orientale de ce grand

Eys. Les Germains eurent une fi haute eftime de fa va- 
ir &  de fa ven u , qu’ils le mïreutau nombre desdieox 

sprè? fa mort. On voyoie fa ftatue ptefque dans tous les 
temples,™ il étoit repréfenté en homme de guerre, tout 
couvert de fer, portant une lance en fa main droite, une 
balaie en (à gauche, &. un lion fur un bouclier. L’em- 
pwctir Charlemagne trouva une de ces ftatues dans la 
Site, fit la fit abattre pour abolir ccttc fuperflicîon.  ̂
Henning.T. L

HERMIONE* ’tille de la contrée dite Argie ou Argo- 
Ht dans le Peloponnefe. Elle étoit maritime dans le golfe 
Aigolic, où il y avoit un fameux temple dédié à la terrç.
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Elle avoit donné fon nom à ce golfe, qu’on appelloit Ber- 
wienique. EUefe nomme aujourd’hui Maria. Plutarque ctl‘ 
parle dans la vie de Themülocle , fie dans celle de Pom- 

tdùlet gjenealBgiqaes fur In vies de Plutarque* 
HERM IONE , fille de McncUüs &  d'Hdene , fotr 

fiancee à Py rrhus par fon pere , quoiqu’elle eût été pro
mue à Oreites ; lequel piqué de cet affront, ma fon rival 
Fyrrhus , rojet OUEST ES.

HERMICJNE , fille de Mars 5c de Venus, époulà 
Cadmus, &  fut changée en ferpenr, auflì-bien que lui.* 
Ovide. Virgile, ¿cc. Cherchez,CADM U S.

HERMIONS , Hennîmes, ancien peuple de la Ger
manie , ou Allemagne , &. Tun des plus puiiïàn; de cette 
valle région, habitoienc félon quelques auteurs, le pays 
nommé aujourd hui Psmerariie3 le long de la mer Balti
que; mais cela ne s accorde pas avec les paroles de Tacite. 
Baudrand met les Hermions entre les cinq principaux 
peuples d’Allemagne , &  dit qu'ils comprendi cm les Che- 
rufques, les Cattes, les Hermondures , les QuadreS , les 
Armalaufiens, les Oficns,lesLugiens, les Allemans&lcs 
Marcomans , tous peuples fort éloignés de la mer Balti
que, &  de la Pome rame. * Cluvicr, Gmn, antiq. tib, g.

HERM lPPEde Smyrnc, auteur Grec compola les vira 
des hommes illuflres, outre d'autres livres fort eftîmés des 
anciens, Jofephe, qui 1 “allégué en écrivant contre Apron , 
lui donne le nom de Pertpauiicien. Diogene Lattee le 
cite fouvent, aufii-bien qu’Origcrte, * Saint Jerome, Sui
das , & c.

HERM IPPE, de Berytc , difeipte de Phîlon deEjblosl 
compofa divers ouvrages , comme nous l'apprenons de 
Suidai,&  fiorifibït dans le 11. ficelé, fous l'empire d'Adrien. 
Ttrtullien cite fon bîfioire d s  fonges tfivifée en cinq li  ̂
vres, Sa Ortgenc fait mention de fon livre des Législa
teurs, dans fon ouvrage contre CeltuS- *  Tertullien, de 
anima, c. 46. Origene, 1. 1. aiv.Celf.\

HERMIPPE , poète de l'ancienne comédie , compofa 
quarante pièce de théâtre. O n ne fçait pas en quel terni 
il a vécu.* Volfius, ie  poët.

H E R M IT A G E , abbaye en Stïîflc, chercher- EINSID- 
LEN-

H ER M IT A G E  , village de TEcoSe méridionale, eR 
le Heu principal de la province deLidefdale, &  défendu 
par un château bien fortifié. *  M ari, diâîait.

H ERM ITE, f Pierre 1’ } gentilhomme François, d’A 
miens en Picardie, étoit folitaire de profeffion, &  fit un 
voyage en Terre-Sainte vers l’an 1093. Touché déférât 
déplorable où étoïent réduits les Chrétiens , il eut une 
conférence avec le patriarche de Jerufàlem nommé Si
meon 1 &  s’offrit de porter des lettre à tous Ira princes 
d’Occidenc, pour les exciter à délivrer les fidsls de l’op- 
preffion. Pierre n’avoit rien dans fon extérieur qui le pût 
foire juger propre à négocier une affaire de cette impor
tance- Gétoït un petit homme , d“im vifage peu agréa
ble, qui porroit une longue barbe, fie un habit fortpau- 
vre ; mais dès qu’on s’appïïquoit à le connaître, ou dé- 
couvroït en lui beaucoup de fagcflfc fie d’cfprit, avec un 
jugement foltde , un grand coeur, une hardieffe incotn- 
paiablc pour tout entreprendre, unemerveiilcufe vivacité 
pour exccuter promptement ce qu’il avoit une fois réfo- 
fu , &  une éloquence naturelle , pour perfuader fans ar
tifice ce qu’il vouloir. Le patriarche lui mit entre!« mains 
toutes Ira dépêches qu’il avoit demandées pour le pape, 
fie pour les princes de l’Occident. Pierre THermite porta 
prernicremcnE au pape Urbain II. les lettresdu patriarche 
de Jerufàlem , fit lui rendit compte de fa commiifion r 
en fui te il parcourut une grande partie de l’Europe, pour 
traiter en particulier avec les princes, fie pour pécher 
public uement la croifade ; ce qui lui réuifit très-fieureu- 
fcmenc. H s’anactia principaletrrent à Godefroi de Bouil
lon , qui étoit le chef de la plupart tic ceux qui fe vouè
rent â la guerre faime. Ce pnnee voyant que Piare l’Her- 
mite cton iuivi d’une multitoife infinie de petit peuple f 
lui donna la conduite d cette troupe de gens , avec or
dre de prendre les devants , ce qu’il accepta , croyant 
avoir un pouvoir abfolu fur eux, parce qu ils Jiü ren- 
doient des honneurs extraordinaires. Ilirurchoiruls rcie, 
vêtu Tune longue tumque de fi triple laine, fons ceintu
re, avec un grand froc, fit un périt manteau rt Hermitc. 
l i  avoit les pieds mids, Si fàifott iute abtlinaKe contT
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nuçllc fe contentant de légumes &  de poïfTbn , &  d’un 
peu de vin ( pour foutenir ces grandes fatigues. Comme’ 
il ecoît gentil nomme, &  qu’il avoit porté les armes avant 
qu’il fc fit folitairc , il a voit encore Pefprit guerrier ; 6c: 

.quoiqu’il eût renoncé au monde , &  meme qu’il fut prê
tre T il voulut bien commander une fi grande armée. Vou
lant imiter le duc de Bouillon , il dirifo fes croupes en 
deuxparti©: il donna la première, quiétoitcompoféedu 
tiers de fes gens de pied, à un gentilhomme François de. 
fes amis , nommé Gautier , fort vaillant homme &  bon 
capitaine; mais quin’avoitpoint de bienic'eil pourquoi 
on lui avoit donné le furnom de Sans-avoir y ou Sans-argent. 
Pierre l'Hermite commandoit environ quarante mille, 
hommes de pied, &  un bon nombre de cavaliers. En tra- 
verfam la Hongrie il fut contraint de iouffrir beaucoup 
d'excès &  de brigandages, de la part de íes foldats, dont 
il n’étoit plus le maître, peut-être parce que cette multi
tude ne le confideroit plus ni comme prêtre , ni comme

? enera! d’armée , dans un rems où il vouloir être l’un &  
autre. Lorfqu’il fut arrive l’an lûjui. près de Conftan- 

tinople , l'empereur le fit venir dans fon palais, ou l’Her- 
mite qui fçavoit la langue , lui fit un difcours fort élo
quent touchant l ’emreprife de la guerre fointe, dont ce 
prince fut entièrement farisfait. Quelque tems après Far*' 
niée de Pierre l’Hermite pafîà au-deJa du détroit dans la 
Eithynic, où Soliman la défit proche deN icée, enforte 
que de cene grande multitude de Croifcs» il ne refta que 
trois mille hommes, qui fc réfugièrent à Conftantinople. 
Ce fut-là le fuccès de J'cxpcdirion de Pierre l’Hermite , 
qui ne réufiît pas avec l'épée , comme il avoit fait avec le 
bourdon , &: qui reconnut la différence qu'il y a entre 
prêcher une Croifode , &  commander une armée. L’an 
1097. quelques uns des principaux chefs des Clnétiens, 
ennuyés des longues fatigues du fiege d’Antioche, réfo- 
îurent de prendre la fuite : Pierre l’Hermite fut de ce 
nombre, lui qui avoit porté tous les autres à prendre la 
croix ; maisTancredelefit revenir, &  lui fit faire ferment 
de n’abandonner jamais une entreprife , dont il étoît le 
premier auteur. Il fignala depuis fon zcle pour la con
quête de U Terre faimc ; &  fit des merveilles au fiege 
de Jerufolcm Fan 1097, Après la prîfe de cette ville, Te 
nouveau patriarche le fit ion vicaire general en fon ab* 
fence , pendant qu’il accompagna Godefroi de Bouillon, 
qui al toit au-devant du Soudan d’Egypte, pour lui livrer 
bataille, auprès d’Afcaion, * Guillaume de T y r , l. /.Ro- ' 
b a t  Monac, h 4. P, Maimbourg, Croifadei, liv. 1.2. &  3.

HERM ITES: nom qui fut donné dans le commence
ment de la religion Chrétienne , aux perfonnes de l’un &. 
de l'autre fexe, qui fcrctiroicnr dans les deferts,tant pour 
éviter la cruauté des nerfécu rions, que pour s’adonner au 
jeune, à la prière, &  à la méditation fur 1k  faiûtesécritu
res. On l e  appclloïr auffi Anacbomes, à caufedelcur vie 
folitaire : tels ont éré S. Paul, dit Ytiermite ou U Tbebain ; 
S. Antoine , S, Hilarión , S. Hafile, S. Jérôme, icautres 
femblabies. Lorfque l e  perfécutions eurent pris fin , c e  
Hcrmi tesjafiës de vivre dans 1« deferís, fe retirèrent dans 
les villes, ou autre lieux habité : ils vivaient cnfemblc, 
¿k pofledoient toutes chofes en commun,dans une enceinte 
qu’ils appclloienc Mon ajine -, d'où ils prirent le nom de 
Moines. Un les nomma auffi Ccnsbilts, parce qu’ils ne pof- 
fcdoienc rien en propre, mais que-tout étoit en commun 
entr'eux ; Clasflraux , parce qu’ils étoient enfermé dans 
une étroite clôture,& réparé du rtftedu monde; Afretes, 
parce qu’ilss’excrçoiencdans la pratique de la pieté, com
me d'cxcclîens athlètes du Chriftianifme ; Clercs , parce 
qu'ils étoient confidcrés comme Fheritage du Seigneur ;&  
l'biitfcphes, parce qu’ils s'appliquoient à l’étude &  à la mé
ditation des chofo divanes &  humaines. Les femme , à 
limitation des hommes , s’enfoncèrent dans les deferrs, 
comme une Marie Egyptienne ; &  prirent, comme eux, 
la coutume de vivre en commun, &  de s’enfermer dans des 
cloîtres, ou dans leurs maifons. On les nomma Mmiaîes, 
à caufe de leur vie folitaire; &  Sandimomales, à caufe de 
leur fainteté. La vie d e  premiers Hennîtes étoit fort au- 
fiere : U plupart riavoient pour tùît qu’une fombre caver
ne ; pour viande que des racines ; pour boiflbn , que de 
l ’eau; pour vêtement, que des feuilles de palmier. Quel- : 

1 quefois même ils jeûnoient deux jours de fuite ;&  malgré 
ces aufferités, ils ne laiflbicnt pas de travailler de leurs

H E R
mains: mais ils s’occupoient principalement;! prier, à mé
diter , à prêcher , à vifner les malades, &  à appaîfer les 
différends entre les Chrétiens. C elt de cette forte que ces 
premiers Hermites pafibient leur vie; ils s’occupoient moins 
a parler de l’écriture , qu’à vivre, félon l’écriture. Voyez.
S. Jerome, Sozomene, Nicephore, &  autres écrivains de 
leur vie , &  ceux que nous avons nommé au commence
ment , chacun en fon liai. Les Hermites qui ont fuivi dans 
les autres fiecles, enchérirent fur Fauflerité des premiers : 
tels furent un Ab efane, qui vécut foi xante ans de fuite en 
un Ücu fermé, pendant lequel tems il ne fut jamais vû , ni 
ne parla à perfonne ; un Didyme , qui demeura de même 
inconnu quatre-vingt-dix ans ; un Batbée de Celefyric, qui 
jeûna fi long-tems, que les vers fortoient de fes dents; un 
Martin, qui fit lier fa jambe avec une chaîne de fer à une 
grotte pierre, afin de ne point s'en écarter ; un Mas, qui 
ne mangea point de pain pendant quatre-vingts ans ; un 
Jean, Egyptien, qui demeura trois ans de fuite debout dans 
la fente d’un rocher, de manière que fes jambes en enfle
ront avec quelque matière pourrie, qui à la fin rompit U 
peau <3t s'écoula. Enfin , ceux qui n’etoiem pas contens des 
aufterités pratiquées dans les premiers Hermires, patte- 
rent leur vie dans dcspilliers creux, &  fur de hautes co
lonnes, d’où ils furent nommé Stjlites-, comme un s'tmeon, 
le plus célébré de tous. 11 y a encore aujourd’hui quelques 
folitaires, qui vivent dans les lieux écarté ; mais qui ne 
mènent pas une vie fi aufterc que les Hermites des premiers 
ficelés. Entre les ordresdemoines,qui vivent en commu
nauté , il y en a quelques-uns qui ont retenu particulière
ment le nom dfHermtes, comme les Hcrmité de S. Jero
me , <3c les Hermites de S. Auguflm. Voytr. JERO N Y- 
M ITE S &  AUGUSTINS.

H E R M O C R A T E S, Hermocratet, Célébré fophliie, fut 
précepteur de ce Paufanias, qui tua Philippe, roi de M a
cédoine , la première année de la C X 1. olympiade, &  la 
336. avant Jefus - Chrift, * Diodore , Ih. fur lajitt. Un 
autre H e r m o c r a t e s  , fophiile, natif de la Phocide, ayant 
époufé par le commandement de l’empereur Se vere, la fille 
d’Anripater, fecretaire de ce prince , la répudia ; parce 
qu'il Favoit prife contre fon gre, &  qu'elle éoit fort laide. 
* Philoflrate. Il efl auffi foie mention dansPolycn, liv. 1. 
&  j-, de deux H e r m o c r a t e s  de Sicile , l’un defquels 
appaifo adroitement, par le moyen d'un certain Daïrna- 
chus, une fédition jpopulaire qui s’écoit élevée à Syracufe, 
de l’autre étoit allié de Denys l’aîné.

HERJVÎORDORE, ItermedoTBs, d'Ephefe, fut exilé en 
Italie vers l’an jo o , de la fondation de Rom e, &  454. 
avant Jefus-ChnfL Le jurifconfultePomponiusdit, qu’il 
fut le premier auteur des loix desdouze tables; car voyant 
les Romains dirifes par des faisons &  des guerres dome- 
fliques, il leur perfuada d’envoyer des ambattâdnm à 
Athènes, 5: dans les autres villes les mieux policé« de U 
G rece, pour apprendre leurs loix &  1« établir à Rome ; 
&  ce fut de IacolleéHon de ces loix que colles des douze 
tables furent compofées. Les Romains curent tant de re- 
cormoïffoncc de ce bienfait, qu’ils firent élever une fia tue 
àHcrmodorç. * Denys d’Halicamaffe. Tite-Live. Eorus. 
Pline, liv. 34.cb. /. &  Strabon,/rp. ¡4. CetHermodoreeft 
peut-être le même, qui, au rapport d'Athcnée, l'tb, 12. 
avoit recueilli dans un traité la lo îx  de divers peuples; &  
le même auffi dont parle Diogene Laerceen la rie d'He
raclite, qui difoitque tous les Ephefiens raéritoient d'être 
étranglé pour avoir chaifé de leur ville un fï honnêre 
Iwmme qu’Hennodore. Il y  a eu un autre H e k h o d o r e  rie 
Sicile, difciple de Platon, auquel on reproche qu’il foifoit 
un foie commerce de la philofophie, en vendant à fes dif- 
ciples ce qu’il avoir écrit fous ce divin philofophe ; &  c ’d i 
ce qui donna lieu au proverbe : Verba.importât Hnmodtras, 
Un autre H e r h o d o r e  de Salamïne, qui ayant entrepris 
de dire fon avis contre l’archiicétePhilon, fur un arfeual 
qu’on vouloir conffruire à Athènes , eut le dcplaifir de 
voir que celui de fon concurrent fut fuivï , parce qu'il 
avoit fçû mieux débiter fes raifons. * Cicero, lib. deoratore. 
U efl auffi parlé d’un poëcc de ce nom dans ks apophtegmes 
de Plutarque.

HERJVlOGENE, Hcrmognjts, excellent arcliiteâe, na- 
rifd'Mabanda, ville de Carie, dans l’Afic Mineure, buiic 
un temple à Dianeâ Magncfïc, ic un aune de Bacchus i  
Téos, &  fut inventeur de plufieurs chofcs concernant far*.

chiteâure,
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dbncü CDinpola un livre,qu’on Voyoït encore 

j  S j ’Augufle. Vicruve témoigne qu’Hennogene étoit
comme le premier &  le plus célébré archireéle 

C  loute l'antiquité. * Vitruve, Ih .j, cb. t. Felibicn, ries

“'"J^JÎO G EN E , &  PHILETUS ou PHIGELLUS, 
-w ^ P H y G E L L E .

HERMOGENE , dont parle Jofephe, eu prunier line

H£RM0GENE , hererique , entignoie vers l'an 170. 
ai Afrique, que la mariera du monde étoit inaéée, fans 
tQ^raencemenr, fans principe, cocterndie à Dieu. IL avoir 
tiré ccnc erreur de Platon, qui ne vouloir pas que Dieu 
fût nomaiéfafior, »*?***, mais feinte et or, Hermo-
cene foûienoit encore d’autres opinions erronées ; fçavoir, 
ru  ̂le Corps de Jefus-Chrift devoir retourner dans le fo- 
Pif d'où il étoit tiré; que les âmes étoîent matérielles ; fit 
que ls  démons rentreraient dans la matière. Tertullien 
lui reproche aulü le dérèglement de Tes moeurs, &  parts- 
cuhercrncnt Tcxercice qu’il faïfoit de l’art de la peinture, 
’i ’cv:d:im écrivit contre lui le traité qui Commence ; Sa- 
Itnrji battit h , compevdû gratta ,  de pofierhate preferibere. 
(iVd ce que ce Pere nomme les philofophes 
pj /nii, patriarches des Hérétiques, Berelkurumputriarebe 
*bihpjbî. Théophile d’Antioche , Origcne &  quelques 
aimes,écrivirent auiTi contre cet Heremarque. Prateoîel’a 
prA pour Hcrmins, On pourra confulter les notes de Pa- 
jniiiift fur le livre de Tertullien contre Hcrmogene. * 
pjlticlnis, in prefp. 42 j.a lil- Rot boni. 1662. Baronius, A.C. 
i?ç. s . u. Dü Pin , hill. det dut. ecdtf. III.premiersJttdes.

HERMOGENH, hiftorien Grec, fut livré à la mort par 
Do.-pirien ; parce qu’il avoit écrit quelque chofe qui dé- 
plaifoit à ce prince , comme nous l’apprend Suetone, 
itl BiUlil. (dp. to.

HEKMOGENE, jurifconfulte, &  l’un des couféillets 
de ['empereur Alexandre Severe, fie diiciplc de Papinïen- 
LampridiuS en parle dans la vie decer empereur, cap. 6$. 
ic cite pour garants Acholius 5c Marius Maximum- *  Gm- 
jaîtez. auifi Rutilius, in ririr 'Jurïf.

HEKMOGENE, médecin de l'empereur Adrien, laifïâ 
divers livres fouvenr cités par Galien. Xiphilin laie aufE 
menrion de lui. + Galien, /. t. de méditant. c. 27. cA alibi. 
Xiphilm , in Adriana.

HERMOGENE, rheteur ^ o rîflo it, dans le II, fiécle, 
fous l’empire (FAnconm le Pbsiofapbe, ou d’Adrien, félon 
d’autres. On allure qua f ig e  de quinze ans, il enfcignala 
rhdorique; qu’à dix-huir il compofa des livres qui nous 
rc finit ; A qu’à vinge-quarre il oublia tour ce qu’il fçavoit : 
de forte qu’Amiochtis le S opbille difolt de lu i, tjuïl avait 
éît mi'.LsrJ en f s  jeaneffey &  enfext en fa  PieïlUfic. On trou* 
l'a , ayant ouvert fon corps „ qu’ il avoir le cœur velu , &  
d’une grandeur extraordinaire- * Volacerran, Antbr. I. //. 
fri. 462. Yïgraer , A. C. nS j .  Bailler ,  enfant illajhes par 
Iist ftietuc.

HERMOLAUS B A R B A R U S, rc;rc. BARBARO.
HERMOLALS de Cooftantirtoplc, grammairien, qui 

vivat Înui l’empire de Juflinïcn, dans le VI. Cède. Il mit 
en abrégé le livra d’Etïcûnede Byzance, deGertiibus. qu’il 
dédia à ccr empereur. On croit qu’ il compoia une hiFoire 
de Conftamiûople, 6c quelques autres ouvrages, * Suidas. 
AolliuS, de bijbrr. Grec. 1. 1. c. 22.

HER MON ou T  HER M O N  , patriarche de Jeiuta- 
lem. fucreda vers l’an 1 jjS. à Zambda, £c gouverna, ccctc 
églifr jufqua l’an ;  iz . qui fut celui de fa mort. S. Ma- 
chaire fut élû après lui. * Baronius, A .C. 20S. 212. après 
Prifrbe &  S. Jerome.

HîR MON, que les Hébreux ont appel 1 c Chertmn, &  1 es 
Amorrhéens Sanir, cft une très-haute montagne de la Pa- 
aefltae, au-delà du Jourdain, dans le pays où étoït la tribu 
de Aianaili. Les Ifraèlïtes défirent en cet endroit O g &  
Eeltoa, rois des Infidèles. Ceitc montagne eft fi froide &  
fi fievée, qu'elle cft Continuellement couverte de nage. 
Saint Jerome dit que de fon tems ôn en portoit dc-ià à 
T yr, pour rafraîchir la boiffon. Cette montagne eft fer- 
tîle en rri-s-beaui fapîrts, dont il eft fait mention dans pla
ceurs endroits de récriture. On y  voit auifi de grandes 
cavernes, dont il y en a une capable de contenir quatre 

¡HMOutics. Adrichomius d it , qu’il y avoir un temple 
d* Baal. Pm.’omée m a deux montagnes de ce sera ¿ms 

T o u t 1 V.

HER rojr
1 la Pateftioe, 1«  drftinguant par le grand Hermon, 5c le  

petit Hennon. Le grand Hermon Dit une partie du Liban* 
&  eft à l'orient du Jourdain , qui eft la montagne dont 
nous venons de parler , où les pâturages érotenr lï bons * 
que jes bêtes qu’on y nouniiiôit étotmr deftinées pour les 
facrifices du temple de Jerufalem. Le petit Hermon croit 
en la tribu d’IlTachar, &  la ville deNaïrij,étoit au p ie !, 
du côté qui regarde le feptentrton. * Bochàrd, itin. j .  S- 
Jerôme, aux iieüx dei HebreUx à ld lettre A. parle auifi d'un 
mont Hef.ïuon ou Ærtnon r en la tribu d'Afer , au pied 
duquel habicoicnt iesEnécns, en la contrée de Mafpha, 
dont Jofué fe rendit maître, c. 10. &  > S-*'î*gti ,c. ^.Eu- 
febe Nîiremb. ¿e Jarrar. terre prùrmjff. c. 77, 

HERM ON ASSE, ancienne ville de la ballê Mcefit, fur 
l’une des embouchures ícp ten trio nales du Danube, eft au
jourd’hui Mente-Cafms, félon le Noir. Les Turcs l’appel- 
I en t Selirred, Sa 1 es Moldaves Belialogrtd. Lcunclavïus croît 
que c’eft Nfjírr-A/éa; mais il fe trompe, car Ce Nefler-Albd 
eft une autre malograd, c’eit-à-dire, Cbátcau-EUnc} petite 
ville à [’embouchure de la T y re , que les Turcs nomment 
A^erntM, où demeure le commandant du pays. Ptolomée 
mec une autre ville de ce nom en Sannatte d’AGe , près 
du Bofphore S c  du promontoire Citnmcrien, à préfentle 
dérroîr de Caffa, Melcrius l’appelle & Ie  Noir Md- 
tlrr*. Scrahon en met une croifiéme en la Cappa.1 oce, fur 
le Fonc-Euxïn- CTeft aujourd’hui leven a , félon le Noir, 

HERM ONDURES, ancien peuple d'Allemagne, voi* 
fin des Chcrufqucs , fai foi eut enfemblc partie (les Her- 
mîons. * Pline- Mêla. On tient qu'ils habîtoient la Mif- 
nic j &  Baudrand les étend j niques dans le Voitlmd  ̂&  
dans la partie méridionale de l'htningc, &  de la haute 
Fmnconie, * Ortclins. Baudrand,

HERMOSEELO ou FERM OaELLO, bourg du roy'an* 
tnc de Leon en Efpagne. ï l  eft fortifié Scfirué au confluent 
du Douro &  du Tonnes , à croîs ritmes au-deflous de la 
Miranda de Douto. *  M ari, iiilioû.

HER M O T IM E , dcoyende Clazomoie, ville dTortîe, 
dans l’Afie Mineure, On a débité que fon arae fe féparüic 
de fon corps, qui demeuroíc immobile pendant qu’elle er- 
roît en differeni lieux, où elle prédifoic les chofesà venir, 
comme des pluies , des fecherefies , d a  tremblemcns de 
terre, des p cft es £c autres malheurs de cette nature ; de 
qu'enfin elle revenoit prendrepoSéffion de fon corps^après 
un long intervalle de tems ; que cela lui étant arrivé plu- 
rieurs fois, 1a femme, malgré l’ordre qu'il lui avoir dorme, 
qu’on ne touchât point à fon corps , en avertir fes voifins 
comme d’une merveille, &  qu’ayant vùce corps immobile 
&iâns vie, ils le brûlèrent comme mort, cequt empêcha 
['ame d‘y rentrer. Les habitaos de Qaiomene bâtirent un 
temple à Hcrmorime, où , à eaufe de cette traî a ton, il n’c* 
toit pas permis aux femmes d’encrer. *■  Appollonius , f» 
ht fier - mtrehïlib.

HERMUS, ritiere de la petite A lie, à pré fait S or ¿bit, 
félon Gaffiald, a fa fourec près de Dorylcs. ville de Phry- 
gie ; fit après avoir reçu le Paétoie, va arrofer le terroir de 
Smyrne, où elle fe jette dans la mer Egée- * Soit nus, (b. 
42. L'antiquité a crû que ce fleuve roulort de l’or avec fon 
fable, comme le Pactole,T Virgile, Gearg. 2. Marr. Af. f .  
Stace, Sjlv. 1. Claud. 1. in Rufin'imr1 ; fie au 2. de C entere^
ment de truferpine. __

H ERN AN D EZ ou F E R D IN A N D , { François ) mé
decin de Philippe IL  roi T  Efpagne, dans le X VI. riéde, 
fcc envoyé par ce prince dans les Iodes, pour y cbfervec 
Ies chotes namrelles. IL compota ces ouvrages , que nous 
avons en deux volumes in folia , imprimés l’an 1 ¿4S. ce 
1652. fous ce ritre : frencifci Hernandez- Tenus meduantM 

futra Hfpente tbefeurüs: jï.et, plantantm , animehum £r rut- 
neralivs Mexkenürum bifieria , (tttà r.otn J&txais Terentti* 

j On atrribue d’autres ouvrages à François Hernandez t 
t comme une 1 dation de l’égîtie de Mexico, ééc, Ambroîtc 

Mor.dè' parle de lui comme de ton ami- * Antoine de 
Leon, in Biùlistb. Ind. Ambr. Morales , nf antíq. Hifp.p. 7/. 
Nicolas Antonio, biblioth. Htfp- &(■

H ERN DAL ou rIA R N D A L , pays de Suède. It cft cu
rre la Jcmptiv fit b  Middeipadic ; fit il comprend les pays 
de Fors, d’Indaîs, de NomeJal d'Hdíegetand * fit dTicr- 
roj. Ce pays étoit autrefois de Lt Norvfcge ; mais il a etc 
cédé à la Suède avec la Jemptii par le traité de BtOs&oC, 
l’an ié q ç . * M ari, ¿ïilitn.

O



■ to6 H E R  H E R
H ERN1CIEN S, anciens peuples du Latium eh Italie, 

llsoccupoiem la partie de la Campagne de Rome, quieft 
. vers les fburceîdu Garigliano St du 1  çverone. Leurs villes . 
■ •écoienc Atatrimi, Anagnia, Fetentium , VetuU ; nommées 
maintenant Aiatri, Anagnie, Ferentm, &  Vereli. * Bau- . 
dranft.

H ERN1 0 , ( Jacques ] religieux de l'ordre de S. Domi
nique , né à Rennes en Bretagne , enfeigna la théologie 
avec fuccès dans fa province, où fa pietéTe fit choiftr pour 
ficaire de la congrégation Briratmique , &  corn mi (Taire ; 
-du general de ion ordre vers l'an itfSo. Un traité de la : 
.pratique des billets lut ayant paru dangereux, il entreprit 
de le réfuter par un traité de l ’stfttrt, auquel il joignit une ! 
-dijfrrtatkn fur les intérêts des deniers pupillaires félon l ’ufage '■ 
de Bretagne, qu'il publia en idpp, à Rennes ; &  René de 
Kerliuel, avocat Breton, lui ayant oppofé an autre traité 
■ des deniers pupillaires, comme imprimé à Cologne, il ne 
jugea pas à propos de lui répondre. Il mourut le 4. Sep- ‘ 
tembre 1706. * Echard ,ftript. ard.Prad.tem. II.

HERNGSAND , petite ville de Suède , cil fituée fur 
'Une petite iile de même nom , qui eft près de la côte de 
]'AfigermanÎe,& elle a un ban port allez fréquenté. * M a
ri , dÎflionaire.

H E R O , prôtrefTc de Venus, demeuroit près del'Hellef- 
pont, C eftla  même que Lcandrc aimoit, de pour laquelle 
il pafleit tous les foirs le bras de mer de l'Hellcfpont. Elle ■ 
lui montroit le lieu où il devoir aborder, par un flambeau 
allumé fur une tour -, mais Leandrc s’étant noyé dans ce 
trajet , Hero fe jetta de defcfpoir dans la mer.* Ovide, en 
répitre‘77. Mi tut Abjdenus, & t. dt en la fuivanie ; Quant 
vnjifli 1 &t- Mlifce , Po'éme fur les amours d'Hero &  de ; 
Le.-, a  rire,

HEROA ou H H ROU A, ancienne ville d’Egypte, dans 
le Cafilàfde Monfoura f à huit lieues du fond de la mer 
Rouge, S< de la ville de Sués. Quelques géographes la pren
nent pour f  ancienne Heropelit. *  Baudraud,

H ERODE, dit U Grand ou PAfialonîte, parce qu’il éroît 
né à Afcalon, ville de l’ Jdumée,l’an 71. avancJefus-ChriÛ,

- füsd’AxTirATEB ,Idumécn ,étoit encore fort jeune, non 
pas âgé de l i .a n s , comme le dit Jofeplie, maïs dci^ .ou 
de 27. ans , lorfqu'il eut le gouvernement de la Galilée, 
&  qu’il fuivit le parti de Caffiusdc de Brutus. Apres leur 

-mort , en l’année 42- avant la naiflànce de J. C. il alla 
trouver Marc-Antoine, fc donna entièrementâ lut, &  fut 
fait, avec fon frere Phazaél, uétrarque &  gouverneur de la 
Judée, Antoine le fit nommer roi des Juifs par le fénac 
l’an 40, avant la naiflancede J. C . dt trois ansaprès il con
damna Antigone, compétiteur d'Herode, à perdre la tête: 
ce qui rendit ce dernier paifible poiTWTeurdcla royauté. II 
é pou fa Mariatme, fA\e d'Alexandre, fils d'Ariftobule; don
na la grande facrificature à Ariftobulc , frere de cetre 
princeffe ; le fit noyer par jaiouiie l'an 35. avant J. C. St fir 
mourir l'an 50. Hyrcan fon aycul , fans que fon âge de | 
So. ans, fa naiiTance de fa dignité , le pulîenr garantir. 
Après la bataille d’Aéïium, dans laquelle Antoine fon pro
tecteur fut défait, il alla trouver Augufle qui écoit â Rho
des , &  fit tant par fes foumiffions, que ce prince le reçut 
au nombre de les amis , &  lui conferva le royaume des 
Juifs. A  fon retour ni Judée, il fit mourir Sohcmc, pour 
avoir revelé â Maria mne qu Herode lui a voit donné 01- 
dredelarucr Tfi Augufte l’eût condamné ;&  l’an zS-avanr
J. C. Ü fit mourir Mariamne même, qu’il avoir aimée ai te 
une paillon extrême. Après fa mort il eut un fi violenr 
retnors de fon crime , qu’il en devint comme frénétique ; 
jufques-là que fouverit il commandoit à fesgens d'appçl- 
ler la reine, comme fi elle eut été cn.ore vivante. Ce de ' 
fcfpüir le jettadans une maladie dangereufe; &  lorfqu’il 
eut recouvré la fan té , il fit mourir Alexandra , mere de 
Alariamne, 11 ne pardonna pas à fes plus chers amis .dès 
qu’il conçue le moindre foupçon conireeux; &  le mari de 
£1 foeur Salmé, tous ceux qui étoîenr de la race des A f mt>- 
néens, ou qui avoîem quelque autoriré, perdirent la vit' 
fans aucun ordre de juftLe, Il montra toutefois quelqu; 
humanité pour le peuple de Judée, dans un temsocpcih 
&  de famine qui arriva ; il fit fondre toute fa vaifïëlle d'ar
gent , St vendre toutes les choies précieufes de fon cabi
net, pour ferourir les pauvres. Jofcphe dit qu’il fir rebâti 1 
!e Temple, l'an ip. avant J- C . mais il remit la gloire de 
cct édifice confacré â D ieu, par la conftruclion d’un thea-

tre &  d’üh amphitéâfre, on dé cinq ans en cinq ans, il fic 
célébrer des combats en l'honneur d’Augufle. Ccc empe
reur lui en fçutfi bon grc, qu’étant venu en Syrie pour 
ta fécondé fois , ü luî donna la Ibuvcraineté de trois nou
velles provinces.Sa reconnoifTance paifajufqu’àl'impieté,

Kr le bâtiment d’un temple dans la Trachoniridc , en 
onneur de ce prince ; de par celui d’une ville, qu’il 

nomma Céfarée , où il fit auln conftruire un temple, <?; 
élever un colofle auffi grand que celui de Jupiter Olympien. 
Dans le voyage qu’Agrippa fit en A fic, il l’alla trouver, 
Sc l'engagea de venir a jerufalem, où il le reçut avec U 
magnificence d’un empereur. L’année fuivante il lui mena 
une armée, &  le fer vit fort utilement dans fonconfeil,de 
fes troupes & d c  fa perfonne. L’an 14. avant J. C. il alla 
à Rome pour voir Augufte, St y accufa fes fils Alexandre 
&  ArïjtsbHhf. Etant de retour en fon pays , Ü les fit mou- 
rir, fe laifTane furprendre par la calomnie des ennemis de 
Mariamne, &  par celle d’Antipater, qu'Herodt avoit eu 
étant encore homme privé. Depuis ,cc dernier, pour avoir 
attenté fur la vie de fon pere, fouffrit la même peine. On 
dit que ce fui dans cette conjonéfure, qu’Atigufteditqu'U 
vaudroit mieux êrre le pourceau,que le fils d'Herodc. Ce 
dernier tomba dans une maladie qu’on jugea mortelle ; &  
une troupe dejeunes hommes, excirée par Judas &  par 
Mathias, dodteurs celebres , mît en pièces une aigle do
rée , que ceprince avoit placée fur la grande porte nu tem
ple : ce qui étoit contraire à la loi de Moïfe. Us furent pris 
&  menés à Herode, qui les fit brûler vifs. j .  C, étant né 
l'an 40 3 .p. du monde, &  la première année d e laC X C lV . 
olympiade, fous le régné d'Herode ; les Mages n’étant pas 
paifés vers lu i, en Venant d’adorer le Sauveur du monde, 
ce prince impie envoya des foldats dans le territoire de 
Bethléem &  dans fes confins , avec ordre de faire pafler 
au fil de l’épée tous les enfans mâles qui feroient au-def- 
fous de l ’âge de deux ans. Cet ordre rut exécuté, comme 
nous l’apprenons du texte lacré ; mais il cft furprenant que 
Jofcphe n’en parle point, quoiqu'il n'oublie aucune mé
chante action d’Herode, Macrobe eÜ le feul, entre les au
teurs profanes, qui en fait mention, Dieu punit l’impicté 
de ce prince cruel par une maladie, qui n croît pas moins 
fale que douloureufe ; car il forcit de fon corps un nom
bre innombrable de vers,qui,en le dévorant par leurs mor- 
fures, jettoient une odeur infuportable* AulE fe voulut-il 
tuer lui-même, pour fe délivrer de fes douleurs, Jofcphe 
parlant de fon m al, en fait cette defcriprïon. » Une cha- « 
leur lente qui ne paroiflbit point au-dehors, le brûloir &  m 
le dévorait au-dedans ; il avoir une faim fi violente, que te 
rien ne ruffifoit pour le raflâfier ; fes imcftîns croient te 
pleins d’ulcercs ; de violentes coliques lui faifoícnt fouf- te 
frir d’horribles douleurs; fes pieds étoient enflés &  livï- te 
des ; fes aines ne l’étoient pas moins ; les parties du corps « 
que l’on cache avec plus de foin, étoient fi corrompues, te 
que l'on en voyoïr (orrir des vers ; frs nerfs étoient tous tç 
retirés; il nerefpiroit qu’avec grande peíne; &  fon ha- *c 
Jeinc étoit fi mauvaife, que l’on ne pouvoir s'approcher « 
de lui- Tous Ceux qui confideroiem, avec un efprir de <*. 
pie:c , l'état où fe trou voit ce malheureux prince , de- te 
meuroîent d’accord quec’éroii un châtiment vifible de te 
D ieu , pour le punir de là cruauté. » Cependant t au lieu 
de le reconrtoitre, &  de réparer ce crime par quelque ac
tion de clémence , comme il fçavoïc que les Juifs fe ré- 
jouïroiciit de fa mort, il donna ordre d'égorger toutes 1«  
perfonnes de qualité qu'il tenoít en prifon ,au(fi-tôc qu’il 
auroit rendu l'cfprît;afin que chaque famille confiderablc 
de fon royaume eût fujet de verfer des larmes , quand il 

' forriroit du monde ; ce qui ne fut pourtant pas exécutée 
Jofcphe témoigne qu’il ne s’en jamais vù de prince plus 
cnlcrc, plus injufte, &  cependant plus favorifé que fin ,
■ ie ce qu'on appelle la fortune; car étant né dans une cou- 
'fiiÎDD privée, U s’éleva fur le trône, furmonta des poils 
fans nombre, &  vécut fort long-tems. Il mourut vers la 
fetede Pâques, l'année d'après la naíflancedu fílsdcD íeu, 
qui étoit la foixante-onziéme de la vie d'Herode, au com
mencement de la quaranie-uniéme année de fon rçgnr * 
à compter depuis qull fut déclaré roi par le fenac, &  la 
irenre-feptitme depuis la prife de Jerufalem , Sc là mon 
d'Antigone fon compétiteur. U avoit eu neuf ou dix fem
mes , k  laifTa trds fils , ArchHaiis, Herode Antipas, cc 
PliilippcÎEifucceiTçBJï, &  un quatrième Dommé Herode;
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t  uS üî*ï ( b ‘ "■ J ° fePhe » ̂  ' * • / j - i 6 '  &  * ? * *»'?-
Ïr f  Tornirf-Salían. Sponde. Baronius, in annal, & t. Re- 
* iir l *T íiü¿ dam cet àrticlê, noos avons compté Je* an- 
^ ^ ^ lan aiiT an ced êiffu s-C h rift prifes rigidement, 
&  wki avant l'erê Chrériénne , qui fe doit placer quatre

^ Æ / S 'im p o r t â n t , pour régler l'ere Chrétienne , 
l VraStir Ie tems de !a première année du régné d’Herode.

ce!a il huit remarquer que ce prince, Afcalonice ou 
T̂ .tméen. obtint le royaume de Judée par la faveur des 
Romains, la première année de la CLX X X V. olympiade, 
U ¿o. avant J. C. l'an de la fondation de Rome 714. Cn. 
Doinitius Cal v mus fit Cn. Afináis PoIIto étant confuís. 
‘J'rois ans aorfi avoir été déclaré roi parle fénat, à fçavoir 
fous le coniulat rV Agrippa &  de Gàllus , il fut affermi fur 
le rt&ne, iorfque Je prince Antigone, dernier foi dé la race 
des Afmonccns, fut mené captif à Antioche. Les trènte- 
fepi années de règne que Jofephe, Eufebe &  autres iu - 
ru ts , donnait communément à Herode, ne fe doivent 
pas prendre du rems que le fénat lui doiina le titre de ro i, 
îsn 40. avant la naiffance de J- C. biais de fa paifibfe 
toùiifrn^^ l’année 37. Ainfi la derniere année complete 
il- fon reone tombe en la première année de l’ere Chré- 
tAine, quelques mois après la naiffance du À lelfie,&  fa 
fuite dans l’Egypre : néanmoins pluiieurs clironologiltes 
ne s'accordent pas fur ce point î car Nicephore CaUiite 
j’emble dire j dans fon hiiloire ecclefialtique, que la mort 
d'Herodc arriva en la troifiéme innée de la naíílznce de
J. C. Saint Hpiphanela met en la quatrième^ Suîpicc Se
vero en la cinquième , Eufebéfic Bede en la filíeme 
Je cardinal Baronías en la huitième. Ce dernier fonde fa 
chronologie fur une faute qui s'eft gliiîce dans le texte de 
Jofephe ,oii au lieudeXXV. ans, qu’avoir Herodeqnand 
en le fit gouverneur de Galilée, le copifïé n â  mis que XV, 
comme on l’a remarqué. Les raifons de Baronius font très- 
imblcs; & celles del'opinion que nous avons fuivie T font 
toutes démonibarives. On les peut voir dans les auteurs 
que nous citerons- Il eit encore important de remarquer, 
qu'il n'y a pas moins de conréifcadons encre les auteurs fur 
h  narion d’Herode ; que pour l'année de fa mort. La plus 
commune opinion ell fondée fur un grand nombre de 
Peres fie ¿auteurs anciens, &  particulièrement fur l’auto- 
ritédeJofephe, qui le Eut Iduméen, fie le nomme étran
ger. Pluficars modernes fouriennent,que quoiqu’il fiit ori
ginaire d’Idmnée, il ttoit Juif de naiffànce , à caefo que 
ion pere 5c fon grand-perc avoient embraffé la religion 
Judaïque. Outre cela, les Irfuroéens, plus d’un fiecle avant 
Herode, avoient embraffé la meme croyance ; fie comme 
fouvent parle nom de Juifs , on emendoic ceux - la feule- 
roent,qui étaient nés dans la province de Judée,&  les autres 
croient nommés étrangers;on peut croire que Jofephe parle 
jar rapport a la première fi gráfica ñon. D ’ailleurs , puif- 
que les Herodicns prenoient Herode pour le Melîie, on ne 
peut douter qu’il ne fût Juif de naiffance : rien n’étanr plus 
clair parmi cette nation , que l'extraition juifve de leur 
libérateur ; qeefiion amplement traitée dans Torniel fie 
ííaliaii , qui font de feniitnent contraire en ce point. Le 
premier fouucnt qü’Herodc étoic Juif, &  le fécond qu’il 
«oit étranger : en quoi il eft d’accord avec ie cardinal Ba- 
TmiiR, fi: avec pluiieurs auteurs modernes. *  Saint Epi- 
pbuw, is Panar. lié. t. î . z i ,  Sulpice Severe, L a. bifi.foc. 
Eufete, jjï chrsn. Nicephore, L /. c. 14- Bede 7 de fax. *tat. 
P«au, ¡& 1 1 .& tz , deñ. tem. Capel. Kepler. Calvillus, in 
tf*î- rbeu. Salían. Torniel- Riccioii, ficc.

HERODE, fils üH erode le Grand , roi de Judée , fie 
ce ¿fiíjame, fille du grand iacrifcaceur Simon. Son pere 3 avoir infatué fon fucceñeur au royanme de Judée ; mais 
para: que fa mere fut accu fée d’être de la conjuration d'An- 
n parer, il rtiraâa. fa déc la radon &  l’exclût de la royauté. 
Jofephe, f amiq, Zip. ¡s. thap. 7. ) dit que cet Herode tut 
mtn d'flendiade, fie qu’Hcrodiadc le quina pour époufer 
loa irere Herede Ampos tetrarque de Galilée. Mais il vaut 
In|îüi s’en tenir au témoignage de l’écriture, qui (Et ex- 
prim ent qu'Herodtade hit femme de Philippe, fie qu’elle 
en ivaneaSalmé, avant que de s’abandonner à la j-afEon 
*íí«filieufe d’Antipas. * ilanb. XlF. 3. Marc, \ 1 .17.

HERODE, die AcùpÀS, fils d'HERobp YAfcjlcnite, fur 
tîhïrqtE de Galilée , apiès la mort d* fon pere, fit y  fut 
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établi par le jugement d’Augufte. Il fît depuis bitit Tibé
riade en I’honnètir de Tifceré, &  époufa la fille (f Jreiat > 
roi des Arabes; mais étant devenu amoureux d’f/r7«iiiir * 
femmé de fon Frere, il la lui ravit, &  répudia fa femme 
légitimé. Aretas, pour venger cet affront, lui fit la guerre* 
fi: les troupes d’Herode furent fou vent baertieâ. Les Jüife 
crurent que cette défaite étoît une punition du ciel 7 à  
caufe de la môrr de faintJean-BaptiÎté, qu’il fie ri fia à la : 
fureur de fa tnaitreffe , par une complaifancé criminelle- 
Dieu vengea ccrte mort ; car Herode accuféd'àvoir voulu 
exarer qudqus ré\'oîtes en Judée* fie ne pouvant fe juf- 
tifier auprès de Câligula , qui d’ailleurs ne Laimoic pas, 
fut relégué à Lyon avec Herodias, où Us moururent touS 
deux miferablement. On met cet éxü eb la quarantième 
année de i ’ere Chrérieime. Cet Herode eft le meme à qui- 
J. C . fut envoyé par Pillte. Ce prince ayant oui parler 
d a  miracles que (aifoit fe Sauveur du monde, avedt cri* 
que le faint précurfeur, qu’il avoît fait mùürir, étoic ref- 
fufcîté. Anfli quand on lui préfenta le Fils de D ieu, com
me il y  avoir lortg-tems qu’il lou iiûi toit de le voir, il lui 
fit ptufieürsqueitio'ns, auxquelles J. C . ne répondit point; 
c’en pourquoi Herode le renvoya à Pilate. *  S, Mathieu r 
27. 5- Afrf/r, 6. cj-t. Jofephe, l, 17. &  /g, amtq. z. àt bille à

HERODE Agrippa , cherchez. AGR IPPA L.
HERODE, roi de Chalcide, droit frere du roiÂcRïPPJt' 

le Grand, L’empereur Claude lui donna une autorité fou— 
veraîne fur le Temple fit fur le tréfor fàcré, fit lui aCcotdi 
le droit de conférer la charge de fouVerain facrificaceur- 
Et en effet, lui fit les ficus en demeurèrent en poffeffton , 
jufqu’i  ia fin de la guerre des JuiÉ. Jofephe d it, qu’il ôta 
cetet: dignité a Simon Cantharà, pour ta donner à Jofe- 
phe, puis à Ananias , fie qu’il mourut la huitième année 
de l'empire de Claude, qui étoit la48. de J. C- Earonius- 
dit en la 40. mais fa chronologie n’efi: pas fuivie. Herode 
avoit eu deux femmes, Mariairme fie Bérénice. Il Iaïffii -iri- 
fiabale de la preoliere ; fit de la fécondé Btrenicien fit Hrr- 
can. * Jofephe, ze. annq, chap, t, &  3. &  2. de bellef 
cap. 11.

HERODE Y Athénien,  Heftdei Attkgi, célébré orateur * 
vivait dans le H. fîede, fit eut Favorin fit ScopelÎen pour 
maîtres, fit l’empereur Vécus pour difriple. On dit qu'il 
avoir une facilité admirable pour parier fur le champ fie 
fans a r e  préparé, CTeft pour cela que RufuS -Perenthïus 
dïfoit de lui, qa'il étuit la langue grecque même, & le  rei d» 
difcauri. On a trouvé dans le X VII. fiécie deux monu- 
mens grecs de cet orateur, fçavoir une colonne de marbre 
ik un tombeau avec des ïnferiptions grecques en vers de 
très-bon goût, qyeSawnaifez publié avec des notes. * Jutes 
Capitol. Chronique de Vignier. Volaterran.

H ERO DIADEou HËRODlAS,fœurduroi Acttippi 
le Grand , fit femme ds Philippe, que Jofephe appelle He- 
rsde, dernier fils du grand Herode, fit deMariamne, fille 
de Simon le grand-prêtre. EUo quitta fon mari pourépoti- 
fer Herode Amipas , fon beau-frere ; &  parce que feint 
Jeao-Bapriiics’oppofoitpar fes remontrances, à Cetaniouf 
criminel, elle réioîut de s’en défaire. Lin jour quHerode 
ceîebroit fa naiffente par un feftin qu'iî tàifuh à Herodia- 
de , la fille de cette inceftneufe lui ayant plù en danfant ̂  
il lui promit tout ce qu’elle lui demttnderoit jufqu’i  la 
moitié de fon éraE- Herodiade lui fit demander la tete du 
faiitt précurfeur. Saint Jerome dit, qu’elle lui perça b  lan
gue avec le poinçon de fies cheveux, pour fe venger après 
fa mort, de la liberté de fes paroi es- Depuis elle perfuariz 
à Herode d'aller à Rome , trouver l’empereur Callgula ,

2loi l’envoya en exil à Lyon-On dit que l'empereur ayant 
pu qu’Kerodizde ctôit fœur cPAgrippa , lu voulut ren
voyer en Judée, fié l’esemter de la difgraré de fon man ; 

tuais elfe répondit genereufemenr; Qae psnpfdtüe anetr en 
part i  la pre/perite & Herode t elle ne testait pas Fabandonner 
dans fin  infortune. En effet elle le fuivie dans fon éxiE, où 
ils moururent totis deux. * S. Matthieu, 14- S- Marc, 6. S, 
Lite, 3. Jofephe, f- l î .  antiq. C. 7. ¿r 9.

HHRODlCUS, dit ri Cratkier, , parce qu’il « oit (tifeï- 
pîe du gramhuirien Crates, laiSa divers ouvrages, donc 
Suidas fait le dénombrement. II vivait du rems de Pora- 

. péc, peu avant la naiRince de J .C . fie ¿1 different d’un 
autre de ce nom , précepteur c'HipjHicrate, qui ihuiffoit 
avant la guerte du Feloponcfe. Ÿ VoOîus t de fejipr. Grai- 
/. /. f. 21. &  t. 4- d.

O  $
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HERODICUS, hiftorien, vîvoii du tems de Pericles : ' 

•il ¿toit contemporain du Thrafyjnaque de Chalcedotne , ■ 
-fit de Poîus d’Âgrigcme, fophîites célébrés ; car Ariftore,
1 dans le fccond livre de Ta rhétorique, donne pour exem- ?

Ifies d’allufions , celles d’Herodicus à Thrafymaque &  .à ; 
7olüS, à l'un defquek il dk : l'eus ferez, tau jour s Tbrafjma- ■ 

-que, c’cft-â-dirc, tm brave combattant ; fi: à l’aune, Vous • 
-fera, toujours utt Poulet , fai Tant allufion à fon nom de Po- ;

. lus, C ’cÜ fur cetre citation que l’ancien interprète remai'- 
-que que cet Herodicus croit un hiftorien d\AtlicnesH><A*-r 

Irifiütr, Voilà tout ce que nous en fçavons* * Du 
'Pin , btbliotb. ftTtirtrf des hijlor.
■ H ERO D IEN , grammairien d'Alexandrie, filsd'ApoI- 
donius , furnommé le Djfiote ou le Difficile , paiïà la meil
leure tiartie de fa vteà Rome prèsdesempereurs,fi:yCom- 
,pofa fon hiftoire en huit livres, qu’il continua depuis la 
mort d'Antonin le Pbiisfefbe, jufqu’à Halbinus fie Maxi- 
mus Pupienus, que l’armee maillera, pour élever le jeune 
Gordien fur le trône, Photius loue fon ftyle, &  dit qu’il 
y  a_pcu d’hiftoriens à qui il doive ceder. C ’eft de lui que 
nous apprenons lesoefemomesdelaconfécrationdes-em- 
■ perçu rs Romains, Il écrivir en grec ; fie Ange Polirien fut 
le premier qui tradüîfitfon hiftoire en latin. Nous l’avons 
aufii en notre langue, imprimée en ryoo-delatmduélion ' 
de M. l’abbé Montgaut. Suidas dit , qu’il avoir compofé 
beaucoup d’autres ouvrages. Nous avons encore quelques 
opufculesde lu i, ou du moins fous fon nom , fur quelque 
■ parties de la grammaire; comme furies nombres; c’eft-à- 
oire, le plurier, le duel, fitc. Herodien vivoit dans le 111. 
fiecle, fous le régné de Marc*Aurc!c fi: des empereurs fui- ' 
vans. Jules Capitolin , Trebellius Pollio fi: Lampridïus, 
Je citent ibuvenc. *  Photius, coi. ?p. VolTiuS, ¿ehijl. Gm- 
■ tfri- Gcfncr. PolTcvîn. La Mothc le Vayer, AU jugement ors 
ht fier Un s Grecs-

HERODIENS, fefiledes Juils, dont il eft fait mention 
t>n deux endroits de ] évangile, Hattb. XXJI. t. 16. Marc, 3. 
Ils tirent leur nom d’Herode , roi des Juifs ; mais comme 
il y a trois Herodcs, on ne fçait pas duquel des trois. Saint 
Epïphane a cru que c’étoit d’Herode le Grand ; d’autres 
'croient que c’eft d'Herode le Tetrarytte ; fit quelques- uns 
sPHerodq Agrippa- Le premier paroit le plus vraifembla- 
fcle, Quant à leurs dogmes, faim Epipbane, PbÎlaftrius &l

Îilufieurs autres difent , qu'ils croyoïenr qu’Herode étoit 
e M cilie, fit qu’ils lui appliquoicnt l'oracle de Jacob : te  

[ceptre ne finir a point de Juda, jufqua ce qu'il vienne ; faim 
Jérôme traire cette penfee de ridicule, dans fon commen
taire fur le cbap. i j .d e  laine Matthieu , quoiqu'il le rap- - 
y>orte fit l’approuve dans fon premier dialogue contre les 
Lucifériens. Son opinion e ft, que ce font des officiers ou 
des foldats d’Herode ; mais il paroit par l’évangile , que 
les Hcrodicns, dent il eft parlé, fe mélofent de doéfaïnc; 
fie c'cft peut-être pour cela que J. C .d it, { liart. 7. ) qu'il 
faut fe défier du levain d’Hermle ; le levain, dans le ftyle 
de l’évangile, eft ladoélrinc ; outre qu’Herode le Grand 
n’étoit plus, fit par eonfcquciu il n'y avoir plus de foldats 
ni d'officiers à lui, dans le temS que j .  C, parloir des Hc- 
r ml ici js. On applique à ces Hcrodicns ces vers de Pcrfe 
dani'fa faiiie 5.

---------  — ;— p Ai cm
1 inedn rentre die s , untlàque fetteflrâ 
Difprjiu pjttgucM nebuUDn tomucre lucertu,
Portantes violas t rubnmque amplexa caiinutrt 
Couda natMTbjnm,imet ¿¡¡ta fidefta TMo.

Sur lefquds un ancien feholiafte a remarqué, que lesHe- 
rodiens oblervoient la naiflance d’Herode comme le fab- 
bar ; mats ce poctc parle de tous les Juifs, 5: non pas feu
lement des Herodiens ; fit il y a apparence qu’il entend le 
jour de la naiiiance d’Herode Agrippa , fit non pas celui 
d'Herode/c Grjnd.donr la mémoire eii fi odîeu féaux Juifs. 
Saint Jerome réduit le carafitere des Herodiens aux feuls 
payemens du tribut, que les autres Juifs refufoient de 
payer ; mais quelle apparence y auroir-îl, fi tela croit, que 
"its Juifs les eufientchoifis, comme ils firent, pour attaquer 
J. C. fur le payement du tribut ? Il faut donc avouer que 
les Herodiens étoi eut une feéïc panïculïere de Juifs, quoi
qu'on rte fçaebe pas bien cerrainement en quoi ils diffe- 
roîcmdes antres Juifs,Cette fefile, quiétoït peut-être me 
fous Hcrodc te Grand, continua fous Heretje U Peu arque ;

HER
mais elle s’éteignit bientôt apres. C é it poufqu 01 Jofepbï 
n’en fait point mention. * S, Epipljane, haref. 20, TertuI* 
lien, deprajiript. Cap. 4$. S. Jerome, contra Lucifer. S. Jeaft 
de Damas. HaioniuS , in appar. annal, ¿-c. Du l’in , dam 
les trois prenûers Jîiclet. Bafnage , continuation de Phi font 
des Juifs , tonte 1. de f  édition de Paris.

H E R O D IO N , forte relie confiderable danslaPaleffine, 
appellée du nom d’Herotîe le Grand, qui la fit bâtir. Elle 
étoit dans la tribu de Juda, à foixante Rades de Jerufalem, 
&  trcs-bien fortifiée , à quoi l’arc avoir également contri- 
buéavec la nature. * Zonare &  Jofephe en font une lon
gue defcription.

HERODOREde Megare, a été renommé dans l’anti- 
quitéà caufe de fa force prodigieufe. II y a eu un autre 
Hekoïîdre , auteur d’un ouvrage fur les Marrons , cer
tains peuples qui habitoientversle Pont-Euxîn. * VofTms, 
des bijieriens GreCS.

H B tO D O L E , le pere de l’hifioire Si le prince des hi- 
ftoriens, comme (’appelle Cicéron. 1! cft , entre les hifto- 
riens, cc qu'Homere efl: entre les poé'res, fit ce que Démo
li hene efl entre les orateurs. Il étoit d'Halicarnafie, dans 
la Carie, fils de Lyxusfir de Dryo , &  naquît la première 
année de la LXXIV. olympiade, fie la 404. avant jefus- 
ChriiL Hérodote cherchant la liberté necefiaire aux gens 
de lettres, fortit de fon pays, fie fe retira dans Tifle de Sa- 
mos, d’où il voyagea en Egypte, en Italie &  dans toute la 
Grèce, &  acquit dans fes voyages la connoifTance de l’ori
gine êc de l’hiftobe des nations- Après y avoir travaillé 
dans Tiflc de Samos sil revint en fon pays, en fit clmfîer le 
tyran, fie fe voyant à caufe decclaexpofé à Terme de les 
concitoyens, il pafla en Grèce. On dit qu'ayant délibéré 
fur les moyens dont ilfe  fervjroit pour Je rendre îlluflrc, 
il jugea à propos defe préfenter aux jeux olympiques .où 
toute la Grèce étoit afïbmbléc, fie là il récita fon luiloire 
divifée en neuf livres avec rant d’applaud iflemem, qu’on 
donna le nom desneufmufesàfeslivres, fie l’on crioit par
tout lorfqu’il paifoit ; Voilà celui qui aJi dignement chante nos 
vtâoireirfjr célébré les avantages que nous avens remportés fur lee 
barbares. On admiroit dans les écrits la beauté du dilcours; 
la grâce des fcntences, &  les délicaiefles de la langue ioni
que- Quoiqu'il y ait eu plufïeurs biftoriens qui font pré
cédé , H eft néanmoins le plus anden dont les outnages 
foienu venus jufqu’à nous, puifqu’on ne connoit plus au
jourd’hui que de nom les hilloires de Simmîas de Rhodes 
d'Eumelc de Corinthe, de Cadmus deMilet ,d ’Hecacce de 
la mime ville, de Charon de Lampfaquefio. XaimjSiydrrH, 
tl’Hellanicus de Mitjlene, fit de quelqucs-autreS- Son ou
vrage contient, outre Phiftoirc des guerres des Perles con
tre les Grecs, depuis le régné de Gy rus, jufqu a celui de 
Xercès, qui eft fon principal bu t, celle de la plupart des 
autres nations. Il l’acheva du tenasde la guerre duPelo- 
ponefe. Elle eft partagée en neuflivres ,aulqucls il adonné 
le nom des neuf mules. Son hiftoire a été confiderée par 
quelques-uns comme remplie de fables ; néanmoins il faut 
avouer que les faits qu'il a rapportés comme véritables, 
font appuyés fur des Témoignages cc nains ; à l'égard des 
autres, il a eu la bonne foi de dire qu’il ne les garant ifibit 
pas. Ce qui eft certain ,c" eft que Ton trouve dans fon hi- 
ftoire tout ce qu’il y a de plus ancien, &  de plus sur pour 
Thiftoire grecque , &  meme pour celle des peuples vonfi- 
derés comme barbares par les Grecs. Le carailcred’Héro
dote eft doux, étendu , dair fie facile, mais moins élevé, 
condî 6c preflant, que celui de Tnucydide. Denys d’if  a- 
licarnajfe , qui a fait la comparaifon de e s  deux idfto- 
riens, met prefque toujours l’avantage du côté d’Herodote- 
Son dialeéte, qui eft une façon de parler particulière à cha
que pays, eft rour-à-fait ionique ; fie Ton dit qu’il s’y for
ma dans Samos. T out le monde ne convient pas que le li
vre de la vie d’Homere, qui fuît la neuvième mnfc, foie 
d’Herodoie; mais quel qu’en puifie être l'auteur, il eft fort 

1 ancien. Son hiftoire s’eft heur eu femen t con ferrée nortob- 
ftant l’abrégé qu’en avoit fait un certain Theopompe,

| dont parle Suidas. Les critiques d’Hérodote l'accident d’a
voir trop donné dans la fable, fit d avoir fait une hiftoire fi 
poétique, que îa vérité n'y eft fou vent pas retenu oiflàblc- 
11s attaquent tour ce qu’il a écrit de moins vraifemblable. 
Cafaubon même a ciitqut les contes d’Herodojc avoient 
fait inventer à fes calomniateurs le mot fianrois, radoter. 
prenant pour une éiimologie , ce qui n’tft qu'une impie



HER
Mas fi Herodore a eu des ennemis il n’a point 

ïiiubon. . Aide Maxiace, Joachim Caméra-
^  Vjîjnrt Etienne ont écrit des apologtesen Ta faveur. 
TlUÎ ' ih> cet auteur n’a point avancé de faits fi furprçnans 

^llrdinaires, dont les relations dés voyageurs mo- 
n’cxccdent quelquefois la hardrcife, 

fpr CÊ fujec les rcmaques de la Moihe le Vayer, m  
. «£ar les biSotitns Grecs &  Latins ; &  les anciens au mors 
^rnms venons dalleguer, fans oublier VüfEus , en fin  

¿t, Bfor, Gtac. Du Vin * bifi- ?TOf anS  *tm e l c  t**e.
Monrfàucon, dans fin Traité de la vmtéderhift. de Judith ; 

fo û a  fiais U dïferut. fur la chronologie d'Hérodote tfi de 
Xiïhs Jsat les mettasres de litterat. &  dbifl, recueillis .par
U f n t Î ^ ^ e ^ t m e  /- . , . ,

HERODOTE , auteur G rec, qui écrivit de pubertate 
rw T  félon Diügene Lacrce , fit qui peut être le meme 
OTecclui, qui eft cité par Etienne de Byzance. Il efl dif
ferent de celui qüi fuit-

HERODOTE, pore de Bryion le rhéteur, rit a  te par 
Ariitae, fore 6. des animaux* * Voflius, pag. st+  373. de
-[jïf’ZT

faHKOLD , T Ba file-Jean ) nâqirit à Hoëchflad fur le 
Danube dans la Souabc l’an 151 r. C e ft du nom du Heu 
j e fi osüünce , qu’il s’appelle Arropolita dans fon Pbilop- 
fales- Il s’appliqua bien aux lettres, &  U s'en a! la à Bâle 
fan ifîp.ouil étudia tout à la fois k  theolôgte &  l’hiiîoi-

fi fy nuni , &  il fut donné pour miniftre à un vÜ- 
ive  du canton. Mais comme les libraires l’a voient trou- 
\c propre à leur fervice, ils le firent revenir à Bile l’an 
jijfi. Son aitacltement à leur préparer des Ouvrages fut 
incroyable, fit ce fut pour reconnoître fés longs travaux, 
que kr magiihai de Bâle l’honora de la Bourgeoife l ’an 

Depuis ce tems-la il prit le prénom de Bojüins. Il 
't'wit encore en vie l’aiï tq66. Voici Je titre de les ouvra
ge-:. Son ihüopfettdes Jîvt dedantstio pro DefiJ. Irafino Rsrt. 
xiEtra âtohgum fimfsm etumytm cujufdcUH Media, fut im- 
pimé à Bâle l’an 1541. fes livres Btlli fiurï Infirme cor.- 
t.THiW, furent imprimés avec Guillaume de Tjr , in folio 
fm lyiio. Il» commencent à l’an 1 1 B 5. fie finirent à l’an 
iyu . Ses Loges émique Gmuanentm, furent imprimées i  
Ealc l'an 1547- comme auffi fon Prtnccps juremuhs , Jhe  

. Jistg)TtiSs Ferdinandn Arcbiduri Mfiru dîcutsts, (¡ou btfio- 
mit Tactci beîli^mo 1336, gefii. 11 trcriuîlït en aïlemén 
pliEeiKS ouvrages , dont on trouvera les Etres dans ¡ é- 
rnome ¿c b bibliothèque de Gefner. Sa Fauneeie ebru- 
rchgu attïHDpàgne pour Fordirtatre les décades de Banfi- 
nius. &n traité de Germanie téterts Yeru , quant primant 
ttijcî , loris amiquijfmis , stent de Kcmauorwst ht Rhuia 
isnirdi petsmilus} bhtc ortsrsm ibidem TiCarsm atqnc 
rôaEÛitiiïaa: bidic fiferfiimn nrigin'ibss , a été Inféré au 
premier volume de Simon Schardïus  ̂de Scripinribas rtrum 
GtmJEi(32&. 11 publia (ix chiliaJes de ffraxagémes. Une 
reitfcn fimrfre de l'empereur Ferdinand, qui fui impri
mée à Fianciort l’an lyÆj- H donniaüflï au public les 
ecrilï de fotïanm-fcïze auteurs, fous le titre¿'Crthodexo- 
grapk, ¿t une Harcfeslsgia fia  Spitagma Vétérans Theslogo- 
tuSs îsm Qîisrum quant lajirtçrum numéro 13. qai grafiaras 
h lidtfi ffzjcfi% confits?ont, pueipaa Tbeolegia capita
tioBim t1 Eayle, dicTlon. ctstiq.

HEROLT on H ER L O T , f Jean ) religieux de l’ordre 
de S. Dauïmque, On croit que c'efblui qui eft auteur des 
icnatra, oui ont pour titre , les fermons du Difciple , 

Bifiipdi, de forte qué ce ne peut être que fur le 
tvmoK̂ aje ce quelque copifte qu’on lçàchefon vrai nom. 
Çéüat un homme pieux &  ipavant, qui pour le dogme 
&  pour !a morale, fçut toujours bien choüir fes auteurs ; 
a’jris 3 rtr icuffit ¡as auffi - bien dans le choix des exem
p ts, ic il lui arrive louvcnc de débiter j fur la foi de 
nauvar; txrivains, des conte« cm n’onc rien d‘'édifiant, 
îses o'ii ont bien pû faire rire. Tous fes ouvrages ont 
tté aipiinj^ en 7 612. à i\îaience en trois volumes in 4,". 
tgb il sea étoir (hit auparavant plu fie um autres éd irions, 
5s  fennais de lemptrê  de qiedrugefimo <ÿ- de fondis, avec 
fp promptuiii'csd’exemples &  de miracles, avoient paru 
f  Niirctnfccrg en 1480,1491. &  1514. h Spire en 1485.

HER toa
propofe aux fideles tous les dimanches , furent 'publiée 
aufH en J4S8. & c. Et enfin fon traité dé éruditions fidc- 
mpH Cfmfti, aVoitjéû le jour en 1490- m fil. à Strasbourg, 
oc il y en avoir meme une édition plus ancienne fans noiâ 
du heu &  faits date. + Echard, fmpt. ord. Prad, tm . /,

HERON , orateur d’Athènes J fit un abrégé de fhidoi- 
re d’Heraclide, des commentaires fur Herodaie t Thucy
dide, Xenophon , &c. Suidas en foie mention.

HERON. Il y  a deux célébrés mathématicien1; dé ce 
nom ; l’an d’Alexandrie , dit r Ancien ; &  Fautre qui vi- 
voit foos l'empire d’HeracliuS, &  qai a été furnommé le 
'jeune. On ?. foavent donné leurs Ouvrages au public. * Bal- 
dus, in rira Ecrouis. Blancanns, in cbronol. Lslath. VoEus , 
déficient, Maih-drc.

H E R O N , diacre d’Antioche , fiicceda l’an ï o S. de 
J- C- fur le fiege épifcopal de Cette tglife à S. Ignace ’, 
qui i’avoit afTuré de cette éleÎBon dans une de fes epitres. 
II mourut Fan 12 S. il cft qualifié martyre dans quelquet 
snorrfrolo^m ; mais ce n’eit pas une chofe certaine qu’il 
l ’ait etc,

HEROPHÎLE, Tterophilui, mixécha.t qui faïfoit nrofef- 
fiôo de guérir des chevaux , fut un impofleur qui parue 
à Rome dutems de Jules Céfor, & qui le difoic être pe- 
ric-fils de C . Marias, célébré pour avoir été fept foiscon- 
fuL II avoir ft bien conduit fon entreprife, que la plu
part des communautés Sc dK corps de k  ville le reconnu
rent pour tel ; mais Céfar le chafïa de Rome , où il revint 
après la mort de cet empereur, li fut aTez hardi pour en
treprendre d’exterminer Is férue, qui le fit tuer dam la 
prifon où on Favoit enfermé. * Valero Maxime : liy. 
chap, ré.

H EROPHELE, EeropL’ilas} cclebm médecin, qui guérit 
PliaEaris d'une dangereufe maladie r ce qui noos fait con- 
norcre qu’il vivoit fous la LIII. olympiade , Si vers Fait 
y6S. avant J. C- Pline enparle fou vent ; Cicéron en foie 
auffi mention dans fes qucltions academiques, &  Ter tu k  
lien dit qu’îi avoir diRéquc plusdefix cens hommes,pour 
découvrir la flrùihire du corps humain. * Pline, f. 11. c* 
37.ltv.ao. c. 2.1.US- c. rr .l. 26. c.a-cr 3. ¿rl. sç.c. /. G -  
ceron, qSefi. academ. I. a. Pitrearque, de Florins Philip. 1.4+ 
t. 22. (fi l. /. t. 2. Tettullien, /. de anima, c. j 0. Neander, 
in Sjnîagnt. de Medsris pet.

H ERO S, patriarche d’Antioche, fiiCceda à Cômetlfé 
dans ce fiege, la cinquième année de Fempereur Antonia 
le Pieuxr l’an 142. de notre ère. Son Pontificat fut de 24; 
'ans , finiifânc à la huitième aimée du regne de Marc- 
Aurele , la réS. de J. C. fie eut pour fuccefléur l'heo- 
phiîc. + Eufebe , in cbïon. Du Pin, kbltoth. des asrt. ecctefi 
¿es i l l .  prntt. jtédes.

H ERO S, évêque cFArlés dans le V. iiécîe, fut chaflS 
dé fon fiege , &  Pâtrqcle ordonné en place, li fut un 
des acctifareurs de Pelage dans le fynode de Diofpoleeii 
41  ̂_ mais il fut condamné lui-même par le pape ZozJnie , 
comme un évêque chaiïe &  dépofé. Le même pape dans 
la fuite condamna Pelage , fans néanmoins révoquer cè 
qu’il avoir fott contre Héros, fit contre fon confrère La
zare archevêque d’Aix, * ASa'Cenril, Diefpaht- S- Atig. in 
tptfi. pafim, epi fiai. Zcz.m. Du Pin, fipfiémcœ à rbtfi. des
IV. V. Vi. VU- c-  VUl.Jiicles.

HEROS, cil le nom que Fantîquïtédortneit lu i  hom
mes ¡Huîtres, appelles au [renient demi-dieux. Les payent 
croyoienc que quoique ces héros furent mortels , leurs 
grand« ¿filions les élcVcient après leur mort dans k  ciel, 
où ils étoient mis au rang des dieux. Ils en admettotenc 
de deux fortes, les uns purement hommes, comme Jules 
Céfar, fie Augufie fon luccefîêur ; pour les autre ils pré- 
tendoioit que leur génération écoïtmoitié ceteite fi: moi
tié ter relire ; &  félon la définition qu'en donpe Lucien , 
( au 3. dialof’ae des morts 7 } un héros n’éroit ni homme ni 
dïeü, mafe [1 éioit tous lés deux eniémbfo- Ce qu Eoila- 
the dit des héros fiir le i . livre de l ’Iliade , mérité bien 
d’être rapporté. Les hères, fuivini: Popinioa commune des 
payens, parti ri poient delà narurt divine fi: de ta nature 
humaine, parce qu’ils voient nés de i’alüancê d un dieu 
avec une femme, ou de celle d une drèllfi avec un hom
me. L’amour qm rapprochait déux nacutcs fi diSeremcl 
pour concourir à la yreoducbioh dei lietoS, leur A donnée 
félon quelques étytiiolugillcs, le nôm qui ïes diHingupit 
des autres hommes ; car fa r  en grec , fiflüüie aswar \
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d'autres ont dît que l'amour qui les a nommés, eft celui 
île la vertu ; &  quelques-uns ont prétendu que c’en la 
même , ¿pli, qui altérant un peu Ion nom , leur adonné 
k- titre d'honneur qu’ils portoleht. Enfin ¡1 y en a eu qui 
■ Ont c/ierché Forigne du nom des lieras dans l’air J 
parce t difoient-ils, que dégagés de leur corps mortel, üs 
pe delcendoient pas dans les 1 ieux fouterains, mais qu’au 
contraire ils fe rêvêtoient d’air , ainfi qu’Kefiode le dit 
'en termes exprès, &  jouiiToient de la liberté de parcourir 
toute la terre à leur g rc , Sc d’y remarquer la conduite 
des hommes. Saint AuglilHn, [ l. t. île /a Cité de Tneu, eh. \ 
2 i . ) rapporte cette derniere étymologie un peu déguilée, 
&  (lit que fuivanc quelques anciens , le nom de héros 
tenoitd'flV i  c’eil-à-dire 'jstnon, déede qui préfidoit à l’air; 

ur la première , elle eft adoptée par Platon in Cratjlo , 
ce qui la favorife , c’eft qu’on a toujours appelle les 

tenu héroïques r Ceux ou vivoîent Hercule , Orphée , Caf- 
tor Sc les autres, qui félon la fable étoient engendres des 
dieux. Pliilon , ( h demande, ) dit que ceux que les Gre:s 
nommoient lieros ou démons , font appelles anges par 
IMoife, comme tenant le lieu entre Dieu &  les hommes, 
entre le ciel Sc la terre, C*eft dans le même fens , que 
Thalès , &  Arhenagoras appellent Heros , les âmes des 
hommes qui font féparées de leurs corps, à quoi Virgile 
■ O. peut-être fait allufion , lorfqu’il a dit au 6. livre dei'E- 
ccnle  , en parlant de lame de JUu fée.

Atque htàe rtfpsTtfum paucis ha reiâïiïi Htm,

11 y en a d’autres qui ont tiré le nom île héros d’un 
autre mot grec hfih, qui fjgnifie parler , parce que dans 
l ’ancienne langue attique, on appclloit ainii les orateurs 
célébrés, & ceux qui avuient le don d’éloquence. Tou
tes ccî étymologies du mot héros font forcées. Quelques- 
uns le dérivent du mot hebreu *pj7 Jiir,qui fignifie, vï- 
gilant ,nomqui eil donné aux anges dans Daniel.Hefio- 
de fait les héros gardiens des hommes, comme les Chré
tiens donnent cet emploi aux anges- Dans le rems de la 
première idolâtrie , les payens n'adoroient que lesallres 
ce les élemens , ils n’avoient point d’idoles ni d’images 
pour les repréfenrer , ils n’avoienr pas même de temple; 
mais depuis que les hommes ont commencé à adorer les 
héros qui étoient morts, on a voulu les rendre préfens, 
C ’eft ce qu’ilsont feit par les repréfentations 6c les fimu- 
lacres, CT eil delà que quelques auteurs croient que loot 
venues les idoles pofées dans des temples-

Quoi qu’il en fo it , les Grecs &  les Romains firent des 
Jlatues à l’iionneurde ceux qu’ils regardoientcomme des 
lieros- Les Romains enavoient mis dans le cirque, ils re- 
vêtoient ces Jlatues de peaux de fanglier , de tigre  , de 
lions , d’outs , ou de renards fauva^es- Ils faifoîent des 
Teflins à leur lionncur , dans lefqueïs on ne fervoit d’a
bord que de la viande rolie ou bouillie- Ils ne man- 
geoient de poiiTon , que lorfqu’ils ne pouvoienc avoir de 
viande, * Plato fin  c ratylo. Ifidore,hé, s. Pidfcus, Lrxi- 
£on Antiqnitatttm. Du Pin , biß. profane, Urne J.

HERPES matines ; cil le nom qui fe donne à toutes 
les richefies que la mer tire de fon fein , 5: qu’elle jette 
naturellement à terre, comme l’ambre gris en Guiennc, 
l’ambre jaune fur l’Océan Germanique , le corail rouge, 
noir Su blanc, fur la cûte de Barbarie. Elles font ainfi 
appclk’es dans les jugemens d’Oleron , art. 34. ou autre
ment Gaymtn ou cbtfes gajvts , qui font proprement le* 
épaves de mer, ou droit de côte- Ce mot eil tiré du vieux 
gaulois iurrpir, qui fignifioit prendre. Son contraire étoit 
jmp/r , qui fignifioit lai fer.

HERPHIUS, chercha HENRI HARPHIUS , ou de 
HERPH.

H E R P lN , comte de Bourges, vendre fa comté au roi 
de France Philippe I, 6i étoit l’un des chefs des troupes 
qu’l fe croiferentpour l’expedition du Levant, î’an lepy. 
w Mezerai, biß. de France. La Tluumaïïiere ,frhî. dcBerrL

HERRE, f Dominique de ) natif de Bruxelles, entra 
dans Fordre de faint Dominique en ifiiS . y eut divers 
-emplois dans fa province , qu’il gouverna pendant Fab
ien ce du provincial , 6c mourut à Anvers le 11 , Mai 
*¿77. en répuration d'une grande pieté. Il publia en 
*(¡75. à Anvers les faites de fon ordre , c’eft-àdirc, un 
calendrier, où fur chaque jour cil décrire fommaire- 
tnent la vie dç quelque faim ou feinte de Tordre da la int
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Dominique. Get ouvrage eft écrit en ftaman, &  efl-efti» 
mé, * Echard, fcrïpt- ord. Frtd. tom. 2.

HERRERA, { Alfbnfede ) religieux de l’ordre de faint 
Dominique , né en Efpagne, falloir fes études en 1530. 
à Paris, d’oô il fut rappelle la même année par Charles
V. pour être fon prédicateur. On allure qu’il mourut 
peu après ce prince , vers l’an 1539. Us’étoit acquis une 
grande réputation dans la chaire ; mais il ne relie aucun, 
de fes fermons, &  l’on n’a de lui qu’un traité de talure 
honorant vpetum , qui eft dédié à Catherine reine de Por
tugal , &  qui parut en 1540. à Paris. L’auteur y réfute 
vivement les Luthériens. Le pere Thomaflin prétend y  
avoir trouvé des endroits favorables à fon fyftéme fur la 
grâce ; cependant le Dominicain conforme à tous les au
tres théologiens de fon ordre , prétend qu’outre la grâce 
habituelle , il y a un don fpecial, par lequel Dieu eft au
teur des œuvres par lefquelles on mérite la vie éternelle. 
+ Echard , fcripU ord. Prad. tom. 2.

HERRERA , [ Pierre de ) autre religieux de l’ordre 
de faint Dominique , étoit né à Séville d ’une famille il- 
luftre,6cfe fit religieux le 24. Février iç  67. Après avoir 
tenu quelque rems la chaire de Scot dans l'univerfiré de 
Salamanque, il y devint premier profs Heur en l ¿04, &  
continua d enfeigner jufqu’en 1617. En 1621. il fut foie 
évêque des Canaries , ôc avant que d’avoir pris pofTcf- 
fion , il fut transféré l’année fui vante à l’évêché deT h uï 
en G alice, qu'il gouverna jufqu’en x 1S30- Il mourut cette 
année-la même le i t .  Décembre à Salamanque, âgé de 
82, ans. On n’a de tous fes traités théologiques *que fes 
commentaires fur le traité de la Trinité, de feint T ho
mas, qui parurent à Pavie en té 17, w quarte. * Echard, 
fiript. ord. Prad. totn. 2.

H ERRERA , ( François } Efpagnol &  religieux de l’or
dre de feint François, vers l’an 1 fiera, fut fetretaire de foa 
general en Italie, où il mourut à Plaifance. Il a écrit des 
commentaires fur quelques traités théologiques de Scot» 
d’autres fur le premier Sc fécond livre des lentences ; uû. 
traité des anges, marnait théologie mit, arc,

HERRER A-M ALDON A D O  , Efpagnol , natif d’O- 
ropefa dans le diocèfe d’Avila , chevalier de M alte, &  
chanoine d’Arbas , l’an rfiio. &  ifi^o. publia un abré
gé de l’hiftoire de la Chine , un éloge de la maifon de 
l ’olede * dcc- Sc craduifit en efpagnol les dialogues de 
Lucien, le poème des couches de la Vierge de Sannaaar, 
&  les voyages de Fernand Mondez Pinto- + Nicolas An-, 
tonio, bihltûib, fiript. Hiff.

HERRERA-TORDESILLAS, ( Antoine) fils de Ro- 
nGRic de l'ordeGlIas , ic ¿f Agnes de Herrera } porta le 
nom de fa mere, félon la coutume des Efpagnols. Il fût 
fecretaïre de VcTpafien de Gonzague , vice-roi de Na
varre , puis de Vafence , après la mort duquel Philippe 
II, roi d’EÎpagnc le nomma grand hiftoriographe des In
des , &  lui donna une penfion confiderable , pour l’obli
ger à travailler avec plus d’aflidukc- Ces occupations ne 
rempcchcrenc pas de s’avancer à la cour d’Elpagne , où. 
il avoit obtenu du roi Philippe IV. le brevet de la pre
mière charge de fecretaïre d’état qui viendroit à v a o  
quer, lorfqu’il mourut le 27- Mars 161$. âgé d’environ 
fifi. ans. Nous avons de lui l’hiftoire generale des Indes- 
en 4, volumes in folio, fous ce titre hifitria general de h t  
hccos de tes Cafîellanos , en las tfiaf j  Tien A firme ic i  mjr 
Octane- On trouve la defcriptîon des Indes occidentales, 
avec des carres géographiques, à la tête de cet ouvrage. 
Les deux premiers volumes comprennent ce qui s’eit 
pafle depuis l’an 1491. jufqu’â Fan 1 5 3 1 .6c les deux au
tres Contiennent l’hiftoire depuis cette année jufqu’à l’an 
1554. Hâtera compbfa d ¡vers autres ouv rages hiftoriques. 
* Voifius,de [dent- Maib. c.44. S- 34- Nicolas Antonio, 
bihhetb. feript- ïtifpan.

HERRERA, ( François ) CcdeGaffique, né à Savon e en 
Italie, d’un pere Efpagnol, entra chez les Jefuiics de Ro
me , d’où il hit obligé de fortîr par une hydropîfie dan- 
gereufe- Depuis il devint fecretaire des bre& du pape 
Urbain V lll, Si mourut à Rome le 17. Juin 1636. Her- 
rera avoic un de fes freres nommé N i c o l a s  , nonce 
apuftolique à Naples. * Janus Nicïus Erythrxus , l’tnac. 
UL 1mag. iliuflr.c. 20. GiulHnianfe/ithi-1ïgm. & e.

H ERRERA, | Thomas ) religieux de Fordre de faint 
Angullîn , naquit à Médian del Campo en Caftüîe U.
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fK) lïSv- de Dû#* de HeiTCTAJe ti'jiflM Fcr- 

^ j ’ .fAievedo. Dès l'âge de iÇ- ans il abandonna le 
ç^p-er panai les religieux de feint AuguíHn, 

fiecJ  ' K j rd a Salamanque idus le celebre Anton! Ira, 
ri-oide fou ordre, &  enfdgna depuis pendant douze 

l£ ■ Jjm le college d’Alcala, Peu apres ayant étéchoifi 
^Aoeuftin de Sptnola , archevêque de Grenade &  de 
Î ^ L l l e ,  pour être fon confeffeur , U paiTa onze an- 

de cc prélat. II fot enfui re prieur de Sala- 
^  î £c provincial, &  ne kilïà pas au milieu de ces 
^ S f l e  travailler , avec une très-grande aiTiduïcé au* 
üvracâ que nous avons de lui. Les principaux font ; J>U 
hdrtM J 3 j# « 'JÍ5£írS.im?riíI1¿i Madrid en 1654. m ie -  

‘ l  fifiñi u&Hfim, àrt- Le pere Herrera mourutà Ma- 
.- , k n (¿ci- * Nicolas Antonio , bïblmhtii Htfpxn, 
‘" i l  LiM irc ,d ,sm ,m . X Y n .fM li.

^pgR£RA, ( Ferdinand de ) de Seville, poète Efpa- 
íTioldii XVI. Tiède, a publié à Seville l’an 1581. de* 
^'üeî Uriques &  héroïques, réimprimées en 16 19- C e ft  

n detall qui ont le mieux rtuffi dans le genre lyrique, 
u |, ¿¡¿he, efpaguole. Son ityle eft n et&  fort châtié :
1 a fà joindre félegajice avec ¡’abondance. Ses vers he- 
roiTJCi on: auffi leurs beautés pour le ilyie ; mais il n*a 
tii C rien le caratlere de ce genre que celui du lyrique. 

Ij^blk suffi, les œuvres de Garcilaffio de la Vega, avec 
¿onaioi ; la vie de Thomas Moras, une relation de la 
ccerreds Chypre. &  de la bataille de Lepante. * NicoL 
jimon. TW£ I- IrtMictb. Uifp. ^

H E R SÉ , fille de Cccrops roi d'Athenes ( &  d’A - 
craolus, ou Aglaure, étoit feeur d’Agraulos la jeune , &  
¿e Paadrofos. Hite eu t, difent les poètes , la même cu- 
jiofîrf qu’Agraulos fa foeur, &  ouvrit avec elle le panier 
doiier où Minerve avoic renfermé le périt Erychtho- 
nim; cequi irrita fi fort cette déedb , qu'elle les rendît 
toneufes, 5c les porta à fe précipiter du haut d’une cour.
* Apoüodore, btiiietb* lib- 3.

HERSENTouHERSAN, { Ciarles f Parifica, prêtre, 
¿¿leur de Sorbonne, St chancelier de l’égiife de M e tz , 
dis l’an 1 ¿17. fe fit d’abord connoitre par quelques clo
ra Amebres qu’il publia cette année-la a Paris : en 1631* 
il fit paroître un traité important de ’a fouveraineté de 
îlm , pays Meffin, &  autres villes &  payseirconvcifns. 
Hçoblia auffi l’an 1^40. un petit livre, lous fe tiu e d'Op- 
/jfH gj¡[hs , de t¿vendo pbifmxte , adrefTc aux pnmats . 
flittetcqoei &  évêques de i’églife Ga'itcane, dans lequel 
jj pfétBririt que leglife de France étoit en danger rie fai
re fchiiiw avec Rome. Comme ce petit livre qui effc ex- 
ncœeniiat rare , étoit écrit avec beaucoup de vivacité , 
ce quH ««c capable de brouiller leglife 5t  l’é ta t , il 
fut condamné par arrêt du parlement de Paris du -l%. 
Jifen 1 (¡¡fi- à être brûlé, éc il fut ordonné que Ton infor
merait contre fauteur , &  contre Hmprimeur. Jean- 
fiançais deGondi, premier archevêque de Paris, &  les 
évqufisée fa province, s'étant ailemblés, le condamnè
rent le iS.dç Mai ,&  on lui oppofa plu heurs écrits, entre 
iefqoeU on eftime particulièrement le tracté d'ifaac Ha
bert , dquis évêque de Yabies, intitulé , de ionfcr.fu fne- 
mdàtçrzwKha. Le pe;e Kabardeau * jefuite, écrivit 
fiffi toaue Heifent , Sc le pere Morin de l’Oratoire en
voya deux lectns fur ce Tujet au Cardinal François Ear- 
fcirin. iM. Kerfent publia encore en 1 (¡Afir un livre contre 
edride la frequente communion T de M . Antauld , qui 
héaroït demandé fon appiobarion , &  il aliaenfoite à 
Rwk 1 où il fut d'abord aSez bien reçu ; mais ayant prê- 
Cüé Tsa ifiyo. le panégyrique de faint Louis, le jour de 
lafstéeœ feint, dansl’églife qui lui eü dédiée à Rome ,  
&  y ajan mêlé les queflions de la Grâce 3 II fot aceufé de 
Janfmjirs, Sc enr ëié mis à l ’inquifition , s’il ne fe fot 
JfniE chez IL de Valeocé, alors ambafïadeur de France à 
RMUt. 11 demanda inutilement au pape d’avoir la liberté 
ce fejuflifier. Au lieu de l’écouter , il fur cité au tribu
ts! defínqniliaon, par une affiche publique, ¿C n’ayant 
I® fI®jstru, il fut déclaré excommunié, déchu de mure 

é; p; ivé de uhe pouvoirs. Ce qui le détermina 
®hfitUTipriiiierfonleniKinavecüiieapoiogie,&il revinr 
d  Híate ,ou il mounn au château de Largoue* en Bre- 

, après fan 1660.11 avoit demeuré long-:ems dam 
bjteiíoa d e  peres de l’Oratoire de Fans, avant que de 
wsiccr 1 otutm  <JjUms. * Hem. ¿ü tm s. Iîifi. du Jfflffxïfoe,
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pxr U  ?. Gerberon, r. 1. p. s¿ 2d Shnoa, lettres chetjtex>
t, ïAttire2p. deUedimn de 1330.

HERSEBER, petite ville d’Allemagne. Elle eft dans 1* 
duché propre de Saxe, à cinq lieues de la ville de Tor- 
govr, vers le levant. * M ari, diüm.

HERSILIE , femme de Romulus , fot choifie pouf 
époufe par ce prince , comme la plus confiderable Cen
tre les Sabines qui forent ravies par les Romains. Elle fut 
nommée après fa mort, Hmn, parce qu’elle exhórtele les 
jeunes hommes à la vertu , &  à faire de belles actions. Le* 
Romains la joignirent dans le ciel avec fon mari Quiri- 
nus, qui fut Je nom de Romulus , après qu'on en eut 
fait un Dieu. Vejez. H O R TA . * T ke-Live, liv. //.

H E R  S T  A L ,  que l'on a auffi appelle Hek isteio u  
A ristax , elt un lieu fur la Meufe proche de Lieve, qui 
a été fort celebre dans Iffiittoire de France fous les rois 
de la II, race, C^ûlt delà que Pépin, maire du palais, &  
pere de Cliarles Mattel prince des François, a pris le fur- 
nom de HerifleL Quelques- uns même croient que Pépin 
rot de France 3 étoit né dans cet endroit. Quoi qu’il en 
fo ît , il eft certain que ce prince fe plut tant en cc lieu , 
qu’il y fit bâtir un palais magnifique , où il demeuroic 
Fore fouvenc : ce qui a donné lieu à quelques-uns de nos 
écrivains de le fornommerdf fíenjki. Plufieursde fesfuc- 
cedëurs en onr joui long-rems, comme on le voit par piu- 
fieurs chames £ç concciûonS datées de ce lieu, entre lcf- 
quelîeson en trouve de Charles le Simple* qui marquent 
que ce roi en étoit en poíTeffion. Herflal fot détruit par 
les Normaiitis, &  elt devenu depuis un fimple bourg, qui 
lia plus rien de fa première fplendeur que le nom. *  M i
ll io n  , de rt Biplum.

H ERSTELD, ville de Weftphalie en Allemagne, foc 
la rivíere de W e fe r , eft celebre dans i'hiiîoire , parce 
que Charlemagne y pofiâ un quartier d'hiver, Sc y don
na audience aux an-badàdeurs do roi de Galice éc d’A f- 
rurie. Le fîcge épifeopai de Paderborn fut transféré pour 
quelque tents dans cet*e ville , à caufe des Confpîrationï 
du peuple de Paderborn contre leur évêque, &  fut réta
bli enfuñe dans cette derntere ville l’an 799. Herfïeld a 
lone-temsappartenu aux feigneursde Faldtemberg, donc 
l’éveque de Paderborn acquit le droit l’an id iS .*  Aftnz- 
mtJftA Pddcrlrtmcejii, imprimés l’an 1672.

H ER TA  , fâuiîë divinité , que les anciens Ailemans 
adoroient dans i lile de Rugen,1 acitc rapporte qu’il y avoic 
un bois , au milieu duquel on voyoic une charetre fa- 
crée , couverte d'un tapis , à laquelle il n’y avoir qu’un 
certain prêtre qui ofât coucher , parce qu’ïl fçavoit le 
rems que la décile qu’on y adoroit, venoit dans ce líe J 
y ii lui écoic confacré. Alors , pendant que la charecte 
eioic tirée par des Eufies , ce prêtre la fnivoît en fai fane 
de profondes inclinations. Après que fa déeflêavoitécé ra
menée dans fon temple, les minïftres de caite ceremonie, 
qui étaient efckves, fervoient de victimes &  étaient jet
tes dans un lac votfin. On voit encore tíans l’ífle de Ru
gen , proche du promontoire Sttdberkfiaet, un bois fort 
épais , qu’on appelle Stubbenhz. , ou il y a un lac dont 
l’eau eit fort noire, à caufe de fa profondeur , &  rempli 
de quantité de poiffons, parce que les pêcheurs n’y oient 
aller. On dit que depuis quelques années , il y a eu des 
pécheurs plus hardis , qui ont entrepris d’y mettre une 
barque pour y pêcher le lendenKÎn ; mais qu'y étant re
tournés à la pointe du jour , ils ne fe trouvèrent plus. 
Quoi qu’il en foie , plu heurs hifforiens affiircnr que dans 
l’ifie de Rugen , &  prefque dans toute l’Allemagne, on 
facriSoit autrefois de pareil!es vidbmei à fe dée'JeHeru, 
*  Ámbaffade des Eeîlendüis Ju 'Jefos-

HER V A R T  , ( Barthelemi ) LTu d’une famille noble 
d’Ausbourg en Allemagne, quoique de fe religion préren
due réformée , exerça les charges d’inrendanc &  de con
trôleur general des finances. Il menta cette ditlinélioii 
par le fervice important qu’il rendit lan  I ¿49- ^  r<JI 
Louis X IV, en détournant l’armée que Ce maréchal de 
TuiennC comrrtandoit en Allemagne de f U ivre fon gene
ral. A  la fufrirarkm du duc de Bouillon, îe maréchal de 
Turen ce fon trece, vou,oit fe déclarer pour le parlement, 
qui demandoit la réformation dn gouvemenenr , &  
l’éloignement du cardinal Mazann. Hctvart citât fort 
connu des croupis d’Allemagne, qui avaient appartenu, 
premièrement au brave Bernard, duc de Saxe-VV eynmrf
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ce prince le favdrifa de fan amitié, &  eut toujours une 
entière confiance en lui. Le Cardinal Mazarin t qui fça- 
voit qu’Hervart avoit eu l'odreflë d’engager aü fervice 
du roi l'armée du duc de W cym ar, après ta mort de fou - 
general, crut qu'il écoit l’homme du monde le plus pro-. 
pre à la retenir, malgré les follicitations du maréchal de 
Turenne , qui l’avoir prefque entièrement débauchée. On 
envoya donc Hervarc avec les pouvoirs les plus amples ; 
fa dextérité fut fi grande,que ce maréchal eur le chagrin 
de fc voir abandonné de toute t’armée , £c qu’il ne lui 
yefta que la feule Compagnie de fes gardes, quand il fut 
queftion de faire paffer le Rhin à ion armée , &  de la 
conduire au fccours du parlement de Paris : les grands 
projets de Turenne s’évanouirent en Un infant- Le cardi
nal Mazarin ayant appris que l'armée avoit abandonné 
■ Ttirenne j dit tout liaut en préfencc du roi &  de toute la 
cour qui s'éroit retirée à faint Germain, » Monfieur Her 
*> vart a fauve l’état, &  confervé au roi fa couronne : Ce 
4? fervice ne doit jamais erre oublié , le roi en rendra la 
w mémoire immortelle , par les marques d’honneur &  de 
r> rcconnoiifance, qu’il mettra en faperfonne &  en fa fa- 
t>, mille. » Le cardinal Mazarin eut encore befoin d’Hcr- 
Vart pour retenir la même armée , que les émîffàires du 
maréchal de Turenne voulaient débaucher une fécondé 
fois. Il croit alorsàSrcnai, occupé à chercher le moyen de 
tirer de prÎfon les princes de Condé, de Conri, &  le duc 
de Longueville, que la reine regente avoit fait enfermera 
Vincemies. Les troupes Allemandes gagnées par quelques 
officiers, pirloient de quitter le fcrvice du roi, &  de fe 
donner au maréchal. Hervart ménagea fi bien lefprit de 
ces étrangers , qu’ils firent un nouveau traité avec fa Ma- 
jefté, II faut avoir la bourfe à la main, quand on négocie 
avec les officiers de guerre, Æi fur-tout avec les Allcmans. 
Les finances du roi étoieni épuifées, dans le teins qu’Her- 
■ vart fut employé à ces deux affaires. 11 avança geuereu- 
fement deux millions cinq cens mille livres. Il eft rare 
de trouver des fujecs qui s’expofentfi libéralement à être" 
ruinés fans refiburcc , en prêtant au prince des fournies 
extraordinaires, dans le même tems qu'il n'elt pas en état 
d’en aifurcr le rembüurfement. Hervart témoigna le mê
me 2elc,6c!e mêmedéfintereffement, en plufieursautres 
occafions, il avança des millions au roi, dans lesneceffi- 
tés prefTamesdéférât. Le roi Louis XIV. revenant de Bre
tagne , où il avoit faitarrêrer M- Fouquet, furintendant 
dès finances, &■  fe trouvant fans argent : Je compte fur tous

fur votre crédit, dit-il, à Hervart. Il lui fournit incon
tinent deux millions. Hervart eût pouffé fa fortune juf- 
qu’à être furintendant des finances, s’il eut été moins at
taché à fa religion. Hervart mourut confciller d’é-tat or
dinaire l’an i6yts. à la fin du mois d’O&obre, C'étoit la 
fobiaiue-dijdcme année de fon âge.Il laiffa deux fils éc une 
fille de fon mariage avec f/î/jrr Wymar. L’aîné fe nomma 
Jean-Antoine ; fon cadet Anne eft mort l’an 1^99. au mois 
de Juillet, dans la terre de Lauzern en Alface ; il croît ton- 
feiller du roi &  maître des requêtes. Eftbor fille d'Her
vart > époufa Charles de la T o u r, marquis de Gouverner ; 
fa mcrc &  elle abandonnèrent leur religion &  les biens 
qu’elles avoient en France : après la révocation de l’édit 
de Nomes, ccs deux dames fe retirèrent en Angleterre, 
auprès à’F.Jîrr de la Tour de Gouvernct, leur fille , ma- 
riee à ni y lord dlElatult fils aîné de Georges Saviliç, mar
quis d'Halilax.

HERVÉ, archevêque de Reims, étoir un jeune fcîgndur 
de la Cour, neveu de Hugbaud. Il fut ordonné d'un com
mun confetltcmcnt des évêques de la province de Reims 
l ’an 900. 6c fc rendit en peu de terni très-capable de gou
verner fon dîocèfc. Sa charité, fa bonté, &  fon zele pour 
la difcipline de l'églife ,1e firent eftimer, &  aimer de rour 
le monde. Il tint plufieurs conciles provinciaux , dans 
Icfquels il traita de la religion, de la paix de l’églife, 6c 
de celle du royaume de France , &  de la converfion des 
Normands, qui embrasèrent en ce tems la religion Chré
tienne. Ce fut pour eux qu’il adreffa à G u i, archevêque 
-île Rouen, une lettre contenant vingt-trois chapitres, ti
rée des canons &  des decrets des papes , fur la manière 
dont on devoir traiter ceux , qui apres avoir été barifés, 
avoient ipüftafié, 6c revenoient en fuite à l’cglife, Hn 909. 
il tint im concile à T ro lli, où il fit faire plufieurs régie- 
meus pour la difeiphn? ecclefiailîquy £c monaftique. U
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tint un autre concile en 911. au même endroit, dans le - ' 
quel ¡1 leva l’excommunication portée contre Erlebaud ,  ! 
qui s'étoit emparé de quelques biens de l'églife. Cet ar* 
hevêque affilia Charles le Simple dans fon expédition 

contre les Hongrois, qui ravageoient la Lorraine, 6c foc 
le feu! qui demeura fidèle à ce prince dans le tems qu’il 
fut abandonné par les feigneurs François. Il le retira Fan. 
910. dans la ville de Reims , &  trouva moyen de le ré
tablir dans fon royaume ; mais peu de tems après, les fei
gneurs du royaume fe révoltèrent de nouveau, &  s'étanc 
ifîèmblés à Reims, ils élurent ro i, Robert. Hervé fut 
obligé de le facrer, 11 ne furvécut que quatre jours au 
couronnement, &  mourut en 921, ayant gouverné l’é
glife de Reiras 21. ans moins quatre jours. Il eut pour 
lucccflbur Seulfe. On le met au ransj des chanceliers de 
France, en fuppoiant qu’il a été cieve à Cette qualité par 
Charles le Simple. André du Chêne , dans la genealogi» 
de la roaifon de Cbârillon, affureque ce prélat étoit frer* 
À'Odsn , feigneur de Châtiilon fur Marne, * Flodoard 3 
/. 4. c. 11. biß. Rem. Aimoin, in Supplent. /. /. c. 42.Robert 
6: Saime-Marthe, Gell. Clnifi Baronius, in Annal.

H ER V É, dit le Breton, parce qu’il étoit natif de la baffe 
Bretagne , fut fait XIV, general de l’ordre de faint Do
minique en 17 1 S. &  l’un des plus zélés défenfeurs de U 
doctrine de iaint Thomas- Il mourut à Narbonne l’an, 
j 323- 6c laiffa plufieurs livres , donc l a  plus confidera- 
bfes font des commentaires fur les quatre livres des fen- 
tcnccs, imprimés àVenile l’an i ç o j , &  à Paris l’an 1 6ÿy. 
avec un traité de Poteßate Pape. Nous avons au fît Quod
libets- Majora &  Minera ; une apologie contre ceux qui 
combattoient l’ordre des frères Prêcheurs , &  leur repro
chèrent de ne pas mener une vie apoftoüque, imprimée 
à Venife en 1510. £;c. Bellarmin , Le Mire 6c quelques 
autres lui attribuent des commentaires fur lesépîtres d& 
faint Paul , qu’on a fou vent imprimés, entre les oeuvres 
de faint Anfelme ; mais plufieurs critiques ont prouvé 
que cec ouvrage eft d'un autre Hervé , religieux Eene- 
ditÜin de l’abbaye du Bourg - Dieu , dans le diocèfe de 
Bourges. * Cm/xitrt, Antonln de Sienne ; Sixte de Sienne ; 
Bellarmin î PoiTevini Le Mire &  Gefner 3 qui atribuenc 
à cet auteur U logique dlArißote , que nous avons fous le 
nom de faint Thomas.

H E R  VÉ , religieux de l’ordre de faint Dominique," 
Popex. H ERVE, dit le Breton.

H E R V É , morne Benediiftin du Bonrg-Dien, fleurit 
vers l*an j 130. Il a compofé un commentaire fur les ¿pi
tres , de faint Paul, qui eft parmi les ceuvres de faint An
felme , de l’édition de Cologne- Le pere Labbe nous af- 
lurc qu'il y a encore un grand commentaire manuferit 
rie cet auteur fur le prophète Ifaïe à Paris , dans la bi- 
bliorlieque du college de Clermont. Sa vie fe trouve dans 
une lettte circulaire écrite par les moines de fon monaf- 
tere après fa mort. Ils y font aufli le catalogue de fet 
ouvrages, qui font ; une expofition fur le livre de faine 
D tn ys, des hiérarchies des anges ; des commentaires fut 
Ifaïe ; fur les lamentations de Jcrcmie ; fur la fin de la 
prophétie d’Ezediiel ; furie deuteronomc ; fur l'ccdefiaf- 
lel fur les livres des Juges, de Ruch , 6c de Tobie, dans 
Icfquels il s’eft attaché à éclaircir le fens littéral pour les 
peifonites qui ne font pas bien intelligentes ; un grand 
commenrairc fur les épîtres de faint Paul ; un commen
taire fur les douze petits prophètes ,6c fur la genefe; plu- 
fieurs fermons fur les évangiles , &  fur quelques canti
ques i un traité fur les leçons qui fe lifent dans leséglïfts, 
où il avoit remarqué les diSerences de ces leçons d’avec 
le texte facré ; un livre des miracles de la Vierge ; une 
explication du traité de la C e n t, attribué à S. Cyprien.
* Du Pin T bibliotb. des atû. eedef. du XlL ficelé.

HER V E T , { Genden J d’Olïvet près d'Orléans, cha
noine de Reims, né au commencem entduXVLGecle, fut in- 
ftruit dès fon enfance dans I« arts liberaux, 6c dans les let
tres grecques 6c latines. Le premier emploi, qu’il eut, fut 
d'être précepteur de Claude de l’Aubcfpine, qui fut fecre- 
taire d’état fous les rois François I. Henri II. François IL  
6c Charles IX, Étant depuis venu à Paris, il travailla avec 
Edouard Lupfet, Anglais, à lcd ¡lion des truvres de Ga
lien , qui avaient été traduit« en latin par Thomas Li- 
narcr. Ayant fuÎvî Lupfet en Angleterre, H eut foin de 
l'éduaritm d'Artus Polu>, 6; en fuite il fut appelle à Rome

r-tf
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r . _ ¿¡jai Polos, pour y travailler à traduire en ïa- 

■ ■ i nfftirs Grecs. Son rare fjavoîr Sc ia douceur de fa 
IU1 ^Ljon lui acquirent l’amitié de Polus,&detous les 
conV illüftres d’Italie. Etant revenu en France, il en- 
îl^rï^lioueinent dans le college de la ville de Bour- 

un fécond voyage qui! fit en Italie , il sac- 
cirdinal Marcel Cervin ; fie ce futchei ce car- 

^  J -jftrtduific en latin plufîeurs ouvrages des peres 
accompagna ce cardinal au condle de Trente , 

¿Tpmconça quelques dïfcours. Hervet ayant pris les 
jLTfacré , fut grand - vicaire de Jean de Hangofl, 

? .  ^  (ie Noyon , &  de Jean de M orvilliers, évêque 
ïoîlisisAs'appliqua même à la prédication. H ri la au 
° «rite de Trente avec le cardinal de Lorraine „ qui lui 

on cartonicat à Reims , où il pafiâ le refit ere fes 
2 ¡s dans l’étude. Il y mourut t e l  i .  de Septembre 1594. 
i a - ^  gr ans. Flufieurs prerendent qu n  fut doéleur en 
tfdolûfiie de la faculté de Paris, St il y en a qui l’ont crû 
¿"«m  de fou vivant, mais il affiire lui-même dans un 

in□ tule An ti-H tigres , qu’il publia en 15ÉÓ. qu’il ne 
¿ri doéleur dans âucune faculté. Hervet a compo- 
P  un á¡caurs pour le rérabüfîement de la diicipline ee- 
¿f¿-¿iqce , qu’il fonde fur le VI. canon du concile de 
¿fi ĉídoinc ,qui porte qu’où n’ordonnera point de clercs 
fois (áre- H prononça au condle de Trente un difeours, 
«wr montrer qae les mariages des fils de famille, qui font 
ta priímee de parcos , Contraélés fans le conferí temen E 
des pricrts, font nuis. On a encore de lui deux lettres fut 
la nádente des évêques, quantité de traités riecontrover- 
fs ta françols ; di vedis rraduéüons d’auteurs Grecs eu L i
ons et* friufois : entr’autrcs un du concile de Trente ; fie 
fu; ordíoai- II avoít plus cFérudrtion que de beauté d’ef- 
-pXL* PoiTsvin , Appar.Jdcr. Du Verdier , bihltot- fraaç. 
La Cri* du Maine, b'ibhotb.franp. Ciïarles de ia Szuiïaye, 
& Spüphorien Guyon, bifoire dOrléans, Quenfledr , de 
pjtt. iiisfn. par. 46. Du Boulai , ht fer. Aii.dem, ParijTrtif. 
Le '{ire, de fnipt. fcc. XH. crir- r i .  Du Pin.

HÉRITES,anciens p eu pics d’A  1 lcmagnc,qui habirorent 
vks h mer Baltique , dans le pays nommé aujourd'hui 
ÿii-iütstrg, fuivant ie fentinrent de Fermrius, fie de R e
fuge, en /a Geogr- btjionqar. Selon Procope, l. /, de 
íhpíre ¿a V and aies , ils habitoient autrefoË au-delà du 
Dirmbe , & étant devenus les plus puïfTan5 d’entre leurs 
vrîËis, ib rendirent Ití Lombards leurs tributaires. De- 
pus ils furent vaincus par ces derniers , qui fecmierenr 
îe jouy. 5:qui les ayant chufles avec Rodolphe leur chef, 
les obligèrent d’aller chercher d’autres ferres , qui 
aveient été anciennement habitées par Ies Rugteté. En
fuñe cite partie pa/ïà avec les Goths en Italie, &  l'aorre 
s» Il s tublir auprès des Gépides, Ces derniers fai fan t des 
ctarfes tur les Herultrs , les contraignirent de palier le 
Danube, fousic régné de l’empereur Anaftafe, qui envoya 
IKK innée contre eus. Ils furent battus, fie ceux qui reffe- 
Ttat ¿entre défaire obtinrent leur pardon , promettant 
de demeurer fideies aux Romains, qui néanmoins n’en ti- 
raent depuis aucun avantage. Juflinien étant parvenu à 
feaipre j leur donna de Bonnes renes , 6c de quoi les 
cultiver;ce qui les toucha de telle forte t qu'en revanche 

fei bienfaits, non-feulement ils fe donneront cruiere-* 
tomià lui, mais suffi ils embraflèrenc le Chriil:anifme. 
l̂ LfflnreénccrcTit alors à fe défaire de leurs coutumes bar- 
bitts, & à meaer une vie plus raifonnabîe, par le com- 

qu tb avcirent avec les Romains ; car auparavant ils 
«ÎKtiii nuds au combat, à la réferve des parties, que la 
fadeur naturelle veut que l’on cache ; iis ofiroîenr en fis- 

'-i'Jis Dieux des viébimes humaines ; ils tuoient 
, Tié‘Trds &  les malades ; &  obiigeoient les femmes 

.3 ne paifirrivre à leurs maris, de peur de s'attirer la 
t i r é e d é f u n t ,  &  le mépris de tout \t mon- 
tí. lis Îê f Jongeoient aoffi fims honte dans le> plus infi- 

vdiqnís, &  furpaffoiaii les autres peuple- en roetes 
tete ¿  vices; mais quoiqu’ils fembîaiiêm extiêmement 

, apres avoir reçu la lumière de l’évangile , ils 
^jrjrtat néanmoins fe dépouiller entièrement de leur 
P ^  riïturelte, Gc du defir infatiabîe du bten ifautrut, 
tt qui n eroit pas un crime parmi eux. Grotius dh qu’a- 
P^renipiredc T  rajan ,les Hernies, avec ceux de Rugie, 

3̂ÎB ^  , à préfent le de Si ha: ai t
^  J k  ûr*d , fit qu’ils a volent des eñeís ou princes . 
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aufquels ils obéi fio iene ; mais que peu avant fe régné del 
Juitinicn, ils furent chàiîés par les Danois O doacRE * 
leur roi depofîérfa TLaittidas Àiiïiiflits Pan. 476. Son regnC rie 
fut quo de lÿ . ou iy. ans, juiqu’cn49^* qu’il fut tué paC 
Tbiaderte, roi dés Ollrogochs. Pântaîerin en la CÎironique, 
aiTuré que leur roi G  Z th  i s  , fut bâti fé Lan y ig . M 1 s -  
T Ê Vo n  on de Les iricceffours, grand ennérni du CiiriiHa* 
nifmc , ravagea toute la Ss.xe , pour fe volger du refus 
que Bernard, duc de Saxe-, lui avoir fait dé là fille, aprèi 
avoir joint fo  armes avec les h en nés pour l’empereur 
Othon II. contre les Sariiirts, qui étûicnt entrés en Ita
lie. Sur la fin de les joüri, qù’iì palla en exîî, ou forcé , 
ou volontaire, il reçut k- batêmé, fie mourut au lieu nom
me alors Bardane, où depuis a éré bitie la ville de Laue- 
fa:rr£. Il laida entre autres enfans, U do;î de qui fontrfei- 
cendys les princes dés Vandales &  de Méklsnbourg ; &  
Bc’GI/slas , de qui ceux de Pomeranie ont tiré leur ori
gine. * Sperrer, bïftairc general-

HERULO , ( Éerard 1 cardini!, évêque de Spoîece , 
natif de Narnt, ville de l’O m brie, étudia avec fuccès la 
iurifprudence civile fie canonique ; eritrite de quoi il vint 
à Rome aifez jeune , où il fut référendaire apdftolique * 
puis auditeur de Rote , &  enfin évêque de Spoiete. Le 
pape Pie IL  fe fit cardinal l’an 14^0. t< l’envoya légat à Pé
rou fe, Hernie érôtt un homme de grande probité * amateur 
de la juÎHce, maïs trop entêté -, ¿ç trop fevere. Il en ufa 
avec une hauteur ridicule à l'égard de Frédéric, fécond 
6fs de Ferdinand rei de Naples, qui vint à Rome , éc qui 
lut logé dans le priais du Vatican , par ordre du pape.' 
TouG les cardinaux lui rendirent vifïce , fie Hcrulo fut le 
feul qui manqua à cette civilité. On lui en demanda ia 
rai Ion ; il répondît que c  était pour conferver i’iranneur 
du cardinalat ; fie fontine qu’un prince de 1 egtife ne de
voir point vifirerle fécond fais d’ùn roi cribuiairedu fâïnC 
fiege. Berard Herulo fut évêque de Sabine foui le ponti
ficat de Sixte IV . &  mourut à Rome le 3. Avril 1479. *  
CûEfdtez, les commentaires de Pie H .Girim bcrt; Giaco- 
nÎus;OiiUphreïLTghel; Auberi , ficc-

HER.W ART, f Jean-George} chariedier de Baviere J 
vers le commencement du X  V IL  dévie:, fe rendit fameux 
par Fapologie qu’il campo fa pour l’empereur Louis de 
Baviere , contre les m enfonces de BzcvitS, dont il criti
qua nuffi plufîeurs autres fautes. H&rVrart étoit iiTù d'une 
famille origihaire d’Augsbourg &  patricienne II eir aureuc 
d’une CbrawiopA nana, ver J &  ad ttlmlsra AÎ.ïeemumfTS- 
taCatJ, à Munich, ni 12. ic 4" Pan prima. On i mprinra Tau- 
tre partie en 161&. Pans altera , ¡¡Ua efi Cbrctr.iilâgiciTiim,  
fea emendata tempertun ratiùnes aiterihs innedibilet alitrutît 
ratknes, in 4". Son fils publia un livre fous ce titre : M -  
mrraeda Eïbntca Theolagtî Mjfîerta propalata , idi iapóieni 
Magneiem apriquiffimis pajjtin ressparìhtU prò Bea edrant ;  ¿7- 
Artim qai navigaiianis Magnetica per unirerfdnürLem infîi- 
txcTcniisi à Vettrem Sactrdüihts fnb isrolams Dirnms Bea- 
rampai ali arum perwd: fa£dar&û Onice fatano findiè
accdtatam effe , mviter Comtnonfiratâr. Accrjft exaâa tempo- 
ratti tatto advercks irsredibile s Cbranàlegu vulgati* envies. 
Opus dia iejUtrmam- do. Ttìderiois EerSX'ort ab HebrrJiarg in 
Scbft'tndelk S. £. Bavari* , &c. a CoeJBus ,  r.v incompleta 
optimi Ver tetti P- M- fruit miHsmentis,  atqtte od fintiti perdts- 
xit. A  Munich , ìfizé . in 4 .̂ Il y a beaucoup Ténidttient 
dans ce livre. O n y  voit au-devant ime table inritulce * 
Taèda S au fisa &  H:erngljpbic£ Befiriptionis tetiits Mandi 
T£[3.fiiJJti7ia ,  qza Tbtilcgmü Cboldasrsm Babjlor.is, lîi&a- 
grammateen dlgjpü,  (j^Oîpbei Pbttgis, secaim Magie Sepbie- 
qrte Ztt eu friser Xidgmon Petjtdii sfaîdit enginers. *  Blyle , 
D}3Îon- aiitr.

H E R W O R D E N , ville imperîàîe fie anfeattquë d'At- 
lemagné dans la \Vc3 faire, ce ttans Eè coxté de Raveri- 
bets, apparrient à" l’éleéfcur de Brandebourg. * Confiiez. 
Ciuvier, Faudrand . fitc.

H ERZEG O VIN E, province de Servie, apparreremte 
au Turc , a pour ville capitale Naranza , qui eft fit née 
vers le gobe de ce nom. Cetre province trifori autre rois 
nartie du royaume de Servie, fie lei anciens l’ont nommée 
chtslmia , Cbdsrtca 6c Zarkulnda , comme Jean Lucio le 
prouve dans b  deferiprian de la üricmtie,

HBSBURN , ( Jacriuis j comte Je Bothi#tl en Ecade. 
IV pirim  generale a été qu’il eut pari à Ea mort de Hen
ri Ieri Dar idei -t qui avoir epouk M a ib  reine d’Ecofe.



1 H  ES
.& que 1« hiifo riens HeoiTois nomment d'ordinaire le roi Ç 
Henri. Le foupçon étoit fi fort contre lui * qu’il fur ap- +. 
.pellé en jugement .pour ce méürtre ; mais (bit que les ii 
preuves ne fu/fent pas fuffifantes , -foit que la pqurfuice - 
ne fut pas trop échauffée, il fucabious par les jurés com- ' 

ofés de noblcfle &  de bons bourgeois. 11 eut en fuite la 
ardiefà de fo faifir de la reine, fit de la conduire malgré .. 

celle à DUnbar, On traira iÆt enlèvement de rapt, 6t la 
noblede auroit pourfuivi le raviiïèur , li elle n’avait pas 
appris de la reine , qu'on en ufoit honnêtement avec elle. . 
Ce comte pour favo ri fer fon mariage avec fa fou ver aine, ■ 
fc fcpara de fa femme, qui écoit foeurdu comte de Hune- ; 
‘leí. Il gagna d’ailleurs un grand nombre de nobleffe , qui . 
donna par écrit fon approbation à fon mariage avec la 

-reine. Mais peu de teins après * plufieurs feîgneurs levè
rent des troupes , 6c publièrent que leur defïein étoit 
d ’empécher que le jeune prince fils de Marie , depuis roi. 
jd’Angfeterre fous le nom de Jacques I. ne tombât entre 
des main» de Brtthv/cl , £c pour délivrer la reine de prifon 
L&  la mettre en liberté. I a reine &  Bothwel levetent des 
'troupes contre la nubleTc , la déclarèrent rebelle 6c cou
pable de COnfpiration. Les ai mées étant fur pied , Both- } 
;vrel offrit de terminer le différend par un combat liugu- < 
"lier , ijui fut accepté, mais la reine l'empêcha, Quand , 
on ¿toit fur le point d'en venir aux mains , cette princeiTe ■ 
s’appercevant que fes troupes n’étoienc pas bien inten
tionnées pour el'e , confeilla a Bothwel de fe cacher,&  
fe  remit entre les mains de la noble Te, Botlnvel étant 
ainfi abandonné , s’enfuit à Oiknei : mais étant pourfui
vi , il fe retira en Danemarck , ou il fut découvrit par 
quelques marchands Ecoirois,& enfermé dans une étroite  ̂
prifon , ou il perdit l’efotit. Il y HemeUia dix ans, &. 
mourut miferabie, Pluffeurs ont aecufé la reine d’avoir 

ï u  part avec Bothwel à la mort de fon époux ¡ mais Cam- 
den U déc liar ge de verre accu fanon. * Buchanan, Spotl- 
tvood. JVJelvii. Mcmeitts, £?-r.

HESCHAM , fi U d’Abdalrahman, a été le fécond ca
life de la race desOmmiadesen Lfpagne. 11 fuccedaàfon 
pire l'an t7 i.d e  l’itegire, de J. G- 788. Il chaffa <TEf- 
pagnç fçs deux frétés, qui luí firent ta guerre, 6t tes obli
gea de s’enfuir en Afrique. Il fit l’an 175. de l’hegire 
de grandes cour les dans la Galice. L'an 177, de l’hegire 
il prit Gironne de Narbonne fur les Chrétiens: mais les 
François ou Gafeons le diafferentde Narbonne avant fa 
jnort , arrivée l’an 177, de l’hecire í apres qu’il eut été 
défait par Alfonfe rende Galice 3c des Áíturies.*D'Hír- 
b c l o t ,  OibUaih.'Oiimt.

HESCHAM ÏI. du nom * fils de Hakem aufli II. du 
nom 1 fut le dixiéme calife de la race des Ommïades en 
Ffpagne- Il fuccedai fon perç Tan J tí ó. de l’hegire , de 
J. C- 77ÍL âgé de jo. ans 6c 8. mois feulement. Il eut pour 
.gouverneur 5: régent de fes états un Lbn Amer, avec la 
qualité de grand chambellan, 6c dans la fuite il pórtale 
titre ii'¿Itiutifcr , à câuie de« grarutesviétnires qu’il rem- 
pona fur les Efpagnûls,5e fur I» Arabes rebelles, qui fe 
j'évolnîent de icms en tems. Après avoir régné ans 
dan» la dépendance de, grands chambellans s Hefcliam 
tomba c  treles mains d'un Almahadî, qui l'enfermadans 
tin lieu fort Iv.ret, 5: il fit courir Je bruit qu'il ¿toit mort* 
en faifant «mener un autre pour lui. Mais après quelque 
tenis , ui e grof c finition d'Arabes s’éleva contre lut , 5t 
1 établit Heichim , qui ne manqua pas «le fe défaire d'a- 
bord d’Alm lhl li. Dans la fuite les habitaos de Tolede 
sYta‘ t révoltés contie lui , &  ayant proclamé roi Obei- 
dallali fils d'AImahiii , pomlam que ceux de Cordoue 
aprellerçnt Soliman neveu d’Hefcham , Î1 hit obligé de 
defcendre une féconde fois du trône , (St de paHer en 
Afrique, Soliman alors fut reconnu par tous les Arabes 
d’Efpagne, pour le feul roi de calife legitime.* D ’Her- 
fcelot, billtsib- Ofitnt,

HESCHIAM, Ben Abdilmatek , dixiéme calife de ta 
race des Ommïades , fucce ’a à fon Aere íezid , &  fut le 
quatrième fils d'Abdalmatek , qui jouit ducalifet. Il rem
porta plufieurs viâoirçs fur le roi du Turkeftan , fur- 
nommé Kkiiau, qui fut nié dons un combat. Il défit auffi 
Zeid [sctit-fils de Hou,Tain , fils d 'A ü, qui avoir été pro
clamé i alite ikns la ville de Coufah. Il regtu 17. ans, 6c
S. ou 7. mois , 5c uni efquinancie le iuffdqua, l'an de 
l’isegirc ta y. dfc J. C. 74,1, * Ivhoudemir.

H E S
: HESDIN ou HESDIN-FERT, ttefdin* &  iltfitrmm; 
ville des Pays-bas dans l’Artois , elt fi tuée fur la rivière 
de Canche, fur les frontières de la Picardie , à fix ou fepe 
,ieues d’Abbeville, à quatre de Montreuil, 5c un peu plut 
le faim Paul. Hefdin ¿toit autrefois fituée environ à une 

lieue de l’endroit où elle eft aujourd'hui. Elle fut ruinée 
pendant les guerres d’entre le roi François I. 5c l’empe
reur Charles V, Philibert-Emanuel, duc de Savoye , ge
neral dis troupes de l’empereur, la fit rebâtir l’an 1554. 
en un lieu appelle Mefntl , où l’on conftruifit un fo rt, 
puis une ville. Il la nomma ïïefilin-Fm, fai Tant allnfion à 
l’ancienne devife de fa maifon de Savoye, qui eft, F. E. 
R, T .  Les François la prirent l’an 1657. 5c après divers 
changeraens, l’ont conièrvée par les articles 35.6c 41 „ de 
la paix des Pyrénées en 1^57.* Guichardm , defc, du Puj}- 
bxt. De T  hou. Vaiere André, 5cc,

HESEEüN * capitale des Amorrhéens, où habîtoic 
Sehon leur roi. Elle fut du partage de la tribu de Gad. 
On la donna enfuite aux Levites de la famille deMerari,
* Nomir. XXL 2/. XXXII. /,

HESER’W A LD  , anciennement Ctjî* SjIta , forér de 
la bafle Allemagne, dans le duché de Cleves. * Hoffman, 
Lrxitelt.

HESHUSIUS , connu fous le nom de T'tlffti*nnai Hef- 
bujtui, Proreftant de la confeifion d’Augsbourg f naquit 
l’an 1^26. à Ober-Wefel furie Rhin, dans le diocèfede 
Trêves, ou , feîon d’autres, de W efelau pays de Cleves. 
Il fut minifbe &  profeiîèur i  Heidelfceig ; j uis il courut 
a Té/, long-tenis en Allemagne, enfeigi.aut k léne , dans 
la Saxe, i  Konisberg, &  i  Helmftadt. C ’étoft un efprit 
inquiet, opiniâtre «. rempli de foi-mème , qui eut dif
ferentes querelles à foutenir , &  qui fe fit chaTer prefque 
de tons les lieux où il s’étoit établi. Il publia divers trai
tés, &  mourut le 15, Septembre 1588. âgé de 62. ans.
* Lavater.èi/?. stetum- Melchior Adam, in rit. Ibtcl, Gtrm,

H E S I C H I U S ,  tous ceux de ce nom , r bmbtï* 
H E S Y C H I U S .

H ES I O D E , poète Grec , natif d’Afcra , peut borng 
de Beotïe, où fon pere qui demeuroït à Cumes, ville de 
l’Eolide en Afic , fut obligé de fe retirer, après avoir mal 
fait fus affaires dans le lieu de fa naiiîânce. On rient qu’il 
devint poète en gardant fes moutons, par une faveur par
ticulière des mules , qu'il fervit depuis , en qualité de 
prêtre, furie mont Helicon. Pour ce qui eft du tems au
quel il a vécu, les auteurs n'en demeurenr pas d’accord 
entr'eux. Pau hanias nous dit que, de fon tems,on voyoit 
tics vers d'Hefiode fur des tables rie plomb, dans le tem
ple des Mules, où il avoir exercé laprèirifc. Quelques-uni 
îe font plus ancien qu’Homere ; dâuues fon contempo
rain ;&  d'autres enfin aTurent qu'il vécut fong-ttmsapiès 
lui. Le formulent des derniers eft plus vraifemllable, vù 
qu’on remarque dans Hefiode beaucoup d’imiration d’Ho- 
me;c ; 5c d’ailleurs Porphyre dit petit ivement qu'il a vécu 
environ cent ans après lui. Néanmoins nous trouvons au- 
jourtf hui un pafTage dans fon livre, qui prouve invincible
ment qu’il vivoit du tems d'Homere , puifqu’il dit qu’il 
compofa autrefois des vers aux jeux funèbres d’Aftyda- 
mas , 5c qu'il en remporta le prix, quoiqu'Homere s’y 
lut trouvé aufll bien que lui ; mais d’ailleurs on peut 
croire que ces vers font fuppofés ; car fi l'antiquité les eût 
lus dans Hefiode , on n’aüroit pas tant difputé depuis, 
pour içavoir lequel d’Homere ou de lui étroit îe plus an
cien. H ne faut pas oublier la remarque tLEuftathius y 
commentateur d'Homere, qui eft , que ce poète parlant 
du l ï t l , l’appelle Fgjptus ,nom qu'on lui donnoit ancien
nement. A  quoi ilajoute qu’Homere introduit les Athlè
tes qui luttent avec une ceinture autour des reins ; au lieu, 
que du rems d'Hefiode ils croient rouenuds : coutume qui 
s’établit depuis qu’un certain Orfipe fut vaincu, pour 
s’être embariaTé dans fa ceinture qui fe délia en combat
tant. Un tient qu’Hefiode fut tut par des Locrieîis, qui 
le jetrerent dans la mer ; mais qu'ayant été recueilli par 
quelques dauphins, il fut porté jufquà terre, 5c inhumé 
au temple de Nemée % que depuis les coupables ayant été 
faïfis , furent punis du meme genre de mon ; &  qu’en 
mémoire de leur attentat, leurs mai fon s forent biùJée  ̂
Un des ouvrages d’Hefiode eft intitulé ,U f Qnnrti ù -iti  
Jmrf ; parce qu'il exhorte les hommes au travail, &  que 
d'autre cù:é , de même a peu pics eue ncs La)Jeu:s dVi-



HE S
.Lj il ¿Barque quelquefois les jouts hëuréuxét ntal- 

W®* t «  ouvrage contient quelques préceptes pour 
êUiecd njre &  P01̂  ^  mccuf5- Nous avons encore de 

T ^ 9fS,e ou i in*™*9n dft dieux : ce qui a fait dire 
' aiudlia1 que ce poacéwit l'auteur des fables. Heiiode 
* r^feit encore plufîetirs autres ouvrages que nous n’a- 
4l<Kplüî, comme celui qui eoncenoir Jes éloge; des fo- 
Vî lksiiIuftres,dont il eftafiéz foavencparlé dans i'hîitoîre 
Sujlnrfe. On trouve encore un grand poème intitulé :
I quen lui attribué mais les plus habilescritï-

^viennent qui! n’eit pas de lui. Le ¿rte d'He- 
Code rit très-fimple &  kns aucune élévation, Citcron , hv. 

fjxùl.itcnmOiande à Lepta d’apprendre ce poète par 
iLe iè de la voir fou vent en la bouche. Vajtz. outre les 

L'eu«allégués , Plutarque, au banquet desfept frges, &
1 mde tindvftrie des anhiidnxi Aulu-Gelle, L j . c. i r.cr  
¡ ' t (. /y- &  Hufebe ; Velleius-Parerculus, L r, c. 7- 
JuÎei Scaliger, L /. de U poétique, c. f .  Heinfius , mtro- 
daSttn rf* b*7"  d’ ilejtidei Vofiius* dts Poètes >&(. Radiée, 

f a rim f a  t(S P°"£ies Grecs. Entre les éditions 
owr« dHcfiode, celle d’Hénrî Etienne eil eftimée ; 

c. Daniel Heiafius avec les notes de Cafaubon de 
Van 1603- i* +°- eil rare &  recherchée, fur-tout à Caufe 
¿0 i'oalüile grec. Georges Pafor en donna une édfrîon 
ïaranxnée pk heurs fois en Hollande, avec un diftionaire 
¿JmW d’Hefiode> Gràvlus en donna auCi une l an 16 ¿7. 
On «1 a une bonne édition de Schrevelius in 40. rcimpri- 
^  ¿j g°. à Lipfic en 1703, avec l’index de Pafor au- 
pmenté. M. le Clerc fit imprimer cet auteur a Amfler- 
dïni Tan 1710- avec des notes beaucoup plus amples ; &  
ccse édition eft préférable aux deux dernières.

H£SlON£ t fille de Leetnedon roi de T r o y e , fiir déîï- 
vfée par Hercule d’un mon lire marin , auquel l’oracle 
ivoit commandé de l'expofer. L’ingrâ- inide du roi , qui 
rtrfufa à Hercule la rccompenfe qu’il lui avoir promife, 
exigea ce héros d'affiéger Troye. Il prit cette ville , &  
donna Hejîefîf à Ttlamn , qui était monté le premier à 
laÊiut* * Ovide, mctaJH- 2. Virgile, Encid. 1

HE5ITÀNS, Herettques, qui ne fça voient quel parti 
Livre. Leurs erreurs croient celles des AcepbaEià , ce que 
Je kéfeur pourra voir en fon lieu.

HESLER., ( Georges ) cardinal, Alteman , natif de 
Vrirtdxnjrg , fit quelques progrès dans l’étude du d ro it, 
k  trouva moyen de fe Elire connoiîTe à l’empereur Frédé
ric 1Y. Ce prince l’envoya amba3*adeur en France, c i lui

fucua le chapeau de cardinal, que Sixte IV. lui donna 
1*114.77, Heîler fe noya en paflant le Danube dans un 

hueiu, au mois de Septembre 14S2. Gaiimberc parle 
de «animal comme d’un fceîcrar. * Philippe de Confi
ne, tir.if.cb. 2. Gariiubert , liv. 4. &  Aube ri , bifsire
des C aitMMx-

HESPERlDE, ('jardindes} dont Virgile feîtladeferip- 
tron dans le quatrième livre de PEneide? II croît dae.5 la 
Mauritanie Tingttaiire, félon Solîni &  dans la Peniapole, 
fdoa Pœlnmce. * Virgile, /. ̂  jEneii. Pline, L s-
Sertirai 1 /. 17.

HESPLRLDES, filles ¿‘Hefpems, frere d ’Atlas, étoïent 
rroiï, & fe nommoient Epé, Arezbufe Sc Hefperetkufe. Les 
pjcies ont feiot que, près de Lixe, ville de Mauritanie, 
rite pededoient un verger , où croÎlTtfient des pomma 
d’or .gardées par un dragon mis en ce lieu par Arias ; &  
quHercule enleva ce riche fruit. Ce que Diodore de Sicile 
eqliqae autrement dans le cinquième livre de fa biblio* 
düqcs friftorique; car, fur ce que ii»ri lignifie ¿ri 
héiiffT ou de bettesérriir,auf6-bten que despJJKUrirtf«-; 
il tteçaâure qu’on négodoic des brebis en ce pays-S a ; &  
qatla table des pommes d’or eil venue de ['équivoque de 
j ï  bot. D’autres ont d it , que les Hefperides gardoient 
«s djîJks , dent la toi fon éroit dorée, êc qu’Hercuie em~ 
tataa as brebis. Quelques - uns ont fait les Hefperides 

*fnn riche habitant de M ilet, qui les fiufoir garder, 
a caufe de leur beauté, par un homme appel lé Dragon, 
^Hwcule n»ou gagna par argent, pour enlever ces filles. 

Hy^n, /ip, 2. Virgile fie Ovide en partent au [fi. Les an- 
donnoienr le nom d’Hefperides ou Germai es? à des 

«Itsqtii (ont celles du Cap-Vtrd, le long de la chie d’A ffi' 
«juf,tomme nous l’avons dit ailletm.
’ £̂SP£iU£: nom que les anciens géographes donnent 
aniriSf fi: à ■ Ifpâ ut; à l'ira/ir, à cuite d’Hcfperut, qui

TïJit IV.

Il 1 - S .1;
ayant été ehalïe par fon frere Atlas, fe retira en ce pays la*- 
auqnel il donna fon nom î à VEffagne, h caufe de l'étoile, 
nommée Hcfpcrus ,  qui paroît le foir veis le couchant, 
Cette regioft étant la plus Occidentale de tout le grand 
continent

HE5PERUS, félon quelques portes, fut fils de l’Aurore 
fi: de Cephaïe ; mais félon l'opinion k  plus commune, fils 
de Japeth , fit frere d’Atlas, à. dortna fon nom à VItalie* 
Hefperus étant monté fur une dei plus haute; pointes dé 
l’Atlas, pour mieux obferver le cours des âfires, n’en def- 
ccndîc point, &  difparut pour cq¿jours. Dé-là vient qu’on 
a feint: qu’il avoir été changé en cette étoile brillante’ qui, 
précédant le lever du foleil, elt notnmée Lucifer ; &  qui l| 
fuîvant Je foir, eftappeÜée Hefperus. *  ApoIIoddte. Hygtn. 
Nataüs Cornes, l. 4. c. ip.

HESRON 7 ville de la Paleliine , nommée autrement 
A i 0 R , dans k  tribu de Jud¿.Jefue, r j. C7eit aufit le hotn 
d'un fils de Ruùttt, &  d'un fils de Pbaret. , fi ri de Judà t Ge- 
nefe, 46. Il eit fait mention, au chap. ¡6. des Nombres, de 
certains peuples nommés Hefrtmttes.

HESSE ou HESSEN , Hajfia.7pzys d’Alletnagne, avec 
titre de Iandgravkr. Là Me lie ne comprend pas ieuiemenf 
le kndgraviar de ce nom , mais encore plufieure autres 
principautés fie leigneuries , comme Ja YVeteraAe , les 
comtés de NaiTau, de Solms , de Hanaw , de V jedt, dé 
Sein, de Watdec, deCartemboürg, ficc. l’abbaye de Fulde, 
celle d’Hirsfcidc t qui appartient aujourd'hui à k  mai fon 
de HcfTc-Cailêi 3 ies villes impériales Je Geldenhaulén % 
Friberg, Vv’erllar, fitc. Tout ce pays a la Îtautc-Saxe à Fo- 
rient ; ta Wettphalie au fcpténtrion ; k  Franconie Si l'ar
chevêché de Mayence au midi ; fit an couchant les états 
de T  rêves fit de Cologne, avec le duché de Berg. La Hefib 
en particulier, a des borne; plus referrées. Elle a été Jivi- 
fée fur 1a fin du X V I, fiécle en trois parties, quiapparte- 
notent à rrois branches de la maifon dé Heüè : fçavotr, 
Cajfel, Damjtad fit Marpurg, Cette dernlere branche a 
manqué, fie f i  plus grande partie deiesbiensa pâfiëdàns 
celle de Cajjël, qui ett celle d o  aînés : ce qui a été confir
mé par le traité de Munfter, la  Heft particulière a deux 
lamigraviats : l*un aux environs des rivières de fEder fie 
de Locn ; fit l’autre aux environs des rivières deW erf fie de 
Fulde, iiarpurg fur Loin, efl capitale du premier, qui étoic 
autrefois le lieu de k  réfidence du landgrave de ce nom. 
Cajfel fur la rtviere de Fulde, eft capitale de l’autre knd- 
gravïat. Tout ce payseft couvert de montagnes fitde fo
rées ; &  cependant il eil fertile en pâturages, en grains, &  
meme en vins du coté du Rhin 6c de Loen. Les habitons 
font laborieux, adroits &bons foldats, La religion domi
nante dans le landgraviac de HeiTe-Cafïèl, en 1a Calvi- 
nifie ; fie dans le landgraviac de Hefie- Dannitail la Lu
thérienne. Ces princes font compris dans le cercle du 
Haut-Rhin ; fit dans les dietes de t’empire Us ont trois 
voix ; ceux de Hefle-Gafiêl deux, î’urte pour Cadet, l'au
tre pour l’abbaye d'Hirsfeldtî fie ceux deHefîè-Darmttid 
une.

H E S S E .C ette  maifon eftimc des plusîllultres d’Al
lemagne par fa noblede , par fon ancienneté , fie par les 
grantls hemmes quelle a produits,fit tire fori origine dé 
k  maifon de Brabant, H eS'RI le iUgnattit/te, dùc de Bra
bant, eut deux fils de deux femme;; Heüri ie&emenc ou 
le Débonnaire, de Marie de Souabe î &  un autre Henri , 
dïiYEnfant OU le Jeune, de Sophie S i  Thuringe, fille deS. 
Louis VL du nom, îahdgrave Je H eie &  de 1  hurhige, 
de de fainte Elïfabctb de Hongrie, Ces landgraves dcfcen~ 
doient, à ce qu’on prétend, de Logis II. Sîs de C harles 
de France, duc de Lorraine, fie de fa fécondé femme Agnès 
de Vermandois, feus le nom de Thuringe.

I, Henri L né Fan 1245. dirl'cc/mi on fe Jeune T parce 
que fon pçre, qui mourut l’an 124,7, le k itk  dans le ber
ceau, fucceda aux biens de fa mere Sophie, héritière de fon 
frere Herman II. qui fut empoifonne le 3. Janvier 1 *40. 
âgé de 1 S- ans fans kifler de pofier;té de Beatrix, fille d* 
Henri VI. duc de Bnbanr. Soplne fut obligée d’abandon
ner ta Thuringe à Henri, dît Ylitafhe, marquis de M ifnie, 
fils de Jaiitb de Thuringe, fa tante paœmeUe. Hent.i  
YEnfent mourut le S. A > n! 130S. Il avoir époufé 1e-. A it- 
laide, fille dûfbtx duc ds Brunfwic : l*. Mztbildc, fitUr Ja 
T bien i V L  comte de CUves: Aune-, fille de L a it, dit 
U Serere, comte palatin, il n’eut point d’enfàns de k  dev



jiierc, & lajffâ du premier lit O T h o N f (pii fuit ; Ifliiîf, .  
'Â éq u e  de Munfter, mort l'an 1320- &  du fécond, Je*ü ■ 
-•prince de Hcfîè, mort l’an l J11 ; Eiîfabctb, mariée 1°. à 
jean, comrc deSayn : i°. à Gérard comte de Epftein ; Ma- 
abside, mariée à Gaiefni comte de ZigenSieim j Alix, fem- -, 
me de Pertheld comte de Henneberg ; Agnès , mariée à 7 « n ;

' burgravede Nuremberg ; Serbie, mariéeà Ûtbon 111. comte : 
-de Waldeck ; Anne, femme de N. comte de Ochfenllein; 
<Sc JS- mariée à N. comte de Gortz.

II. O thon landgrave de He/Ie, prit alliance avec Ade- 
-laide comtelfe de Ravensberg, &  mourut le 17. Janvier
1325. Il eut de fon mariage Henri II.qui fuit; L o u is  I, 

\qtti csntima la pojlerité ; Herman, mort jeune ; Otben7 ar- ' 
-cHevêquedeMacdebourg,mortle 30. Avril r 361 \Anne, \ 
mariée à Albert duc de la buffc-Saxe ; &  Agnès, femme de 

'Pàrrlac comte de Naffau,
Hl. Henri II. du nom, dit de Fer, landgrave de Heffe, 

’-époufa Ilifabetb, fille de Frédéric, dit Je Fort, marquis de 
Ivlifnic de de Tliuringe.il mourut le,.,, âgé de 104, ans , 
-de eut pour enfans Henri, mort avant fon pere, fans po- 
-fteriué de Mathilde, fille de Thierti IX. comte de Cleves ; , 

'Otbon , mort auffî avant fon pere, faits poflerité ¿.’EliUbetb 
de Cleves, fille du mime Tbietri IX. comte dé Cleves; 
Judith, morte au berceau ; Adélaïde, mariée à Cajïmïr roi - 
■ de Pologne, qui la renvoya, morte de cliagrinLan 1356; 
Ilifabetb , mariée à Otbon duc de la Baffe-Saxe ; de une au
tre  Judith, mariée à Otbon duc de Brunfwic.

III. Louis I, prince de Heffe, fécond fils d 'O tbon land
grave de Heffe, époufa Marguerite comtefle de Spanheim, 
&  mourut l’an 1343. Si fut pere d'HERMAN, qui fuit; 
■ à’Otben, feigneur de Grebeitein &  deNordeck, mort farts 
alliance ; d'Anne ou Agnès, abbeffe d’Itenach.

IV. Herman -, fumommé le Dette , s’acquit beaucoup 
de réputation dans les armes; donna du fecoursi Baltafar 
landgrave de Thuringe, contre Otbon duc de Brunfwic, 
Si mourut le 14, Mat iaj 3. II époufa i p. Jeanne-, fille de 
Jean comte de Nafiàu-Sarbruck 1 dont il n’eut point d’en- 
ïans ; i°. Marguerite, fille de Frederk IV. burgrave de Nu
remberg , dont il eut Louis II. qui fuit; Henrn &  Frédéric, 
morts jeunes ; Marguerite, femme de Henri, duc de Brunf- 
v ie  &  de Lunebourg ; Agnès, mariéeà Oj/wj de Brunfwic, 
morte le 1. Février 1471 ; Anne ; JEIfabeib ; &  Agnès, mor
tes jeunes.

V. Louis IL du nom, dit le Pacifique, landgrave de Heffe, 
Sic. né l’an 1402. refiifa l'Empire qu'on lui offrit l’an 
1440. après la mort d’Albert d'Autriche , &  mourut le
17. Janvier 14,5 8. Ilavoicépoufé Anne, fille de Frédéric l .  
éleéleur deSaxe, morte l'an 1463. dont il euiLoxm III. 
qui luit; Frédéric , mort jeune l’an 1464 ; Hffiiw», ¿v£que 
de Hildesbeim l’an 1471. archevêque de Cologne l’an 
14S1, éc évêque de Paderbom l’an 1489. qui défendit 
ï^uiticontre Charles le Temeraire, duc de Bourgogne, &  
mourut le 29. Novembre 1508 ; Elfabetb, mariée à Jean 
tomre de Naflaü-Weilbourg ; &  Henri IIL  landgrave de 
Heffc-Marbûurg * né l'an 1440, mort Je l i .  Janvier 1483. 
Il avoit pris alliance avec Anne f fille &  heritîere de Phi
lippe, dit le Fieux, dernier Comte de Catienellebogen, dont 
il eut Guillaume, dit/r plus Jeune, né le 7. Septembre 1471. 
mort le 17. Février 1^00, fans enfans dl Ilifabetb de Ba
vière , fille de Philippe, tlvûcur palatin, qu’il avoit époufée 
l’an 1498 ; Frédéric ; Louis \ Henri, mons jeunes ; ilifabetb, 
mariée à Jean, Comte de Naffau-Dillembourg ;ôt Mathilde, 
mariée l’an 14S1* à Jean IL duc de Cleves.

VL Louis IIL du nom * dit le Fieux , landgrave de 
Heffe-Caffel, ne le 7. Septembre 1428. mourut de poifon 
le 6- Novembre 1471. Il prit alliance l’ait 145 1, avec 
Mathilde, fille de Lotus comte de Wirtemberg, morte l’an 
i 4p 5. Leurs enfans furent G u illaum e, dit/r Firax, qui 
fuit ; G uillaume , le puîné , qui a cçntinstéîa pofiirné ; 
Anne, religicufe ; &. Ilifabetb , morte fans alliance,

V I L  G U ILLAUM E , dit le Vieux , landgrave de Heffë- 
Caflèl, né le 4. Juillet 1466. étoit un prince chagrin &  
querelleur. Il fut arrêté prifonnier , 6c dépouillé de fes 
états, Si mourut le 1 B, Février 151 5. lai (Tant d'Anne, fille 
deGii///4Kmf ducdcBrunfwic-Gortingen, Ilifabetb, mariée 1°. le premier Octobre 1515. à Louis Comte palatin de 
Deux-Ponts : 2°. à Georges comte palatin de Simmeren, 
morte le 4,Janvier 1 $¿3 ; MaiAi/dr,femme deCflimuf comté 
rie Tccklaiberg, morte le 1 7 ,4 °ût 1 5 5 B ; Catherine * mt-

riée à Adam comte de Beichlïngen ; Anne &  Mathilde > 
ces fans aJliance.

VIL G uillau m e* fumommé le Puîné, ptsiir lediftin- 
guer de G uillaume te Vieux * fon fiere ainé, &  de Guil
laume le Jeme, fon coufitr, firt landgrave de Heflê-Rhin* 
feld. Il nâquiç le 2(S. Août 14^8. &  mourut le 11. Juillet 
1509. Il époufa Io. l’an 1496. lotand de Lorraine, fille dë 
Ferri II. comte de Vaudemont, &  d'Ioland d’Anjou, morte 
l’an 1500. doritil eut Gar/fiíífíwe, mort jeune: zD.èn 1500- 
Anne, fille de Magnas duc de Mekelbourg, qui le rendit 
pere de Philippe L qui fuit î d'ilifabetb , mariée l’an 
1525.a Jean-Georges duc de Saxe ; &  de Magdelaine, morte 
lâns alliance,

VIII. P hilippe I. du nom-, dît te Magnanime, fucceda 
à tous les biens de la maifon de Heffe, &  fut un des plus 
grands princes de fún tems. Ilnêquit le 13. Novembre 
1504. près du camp de Guillaume fon pere, qui afiiegeoit 
Champ, ville du Palarinat, &  l ’on tira de là un piéfagc 
que fa vie (croit toute guerriere. Il établit la religion Pro- 
teftantc dans fes états, finida guerredes Payfans en Alle
magne, £c remit Ulric duc de W irtem berg, en la poffef- 
fïon de fes états. H calma les troubles du pays de Munfter, 
fit prifonnier le duc Henri de Brunfwic , avec fon fils 
Charles-Viélor, &  prit k  ville de Wolfenbutel. Le land
grave fucauffi un des principaux chefe de 1a ligue qui fè 
fit l’an 1 5 3 1 .a  Smalcaldê , pour la défenfe de la liberté 
Germanique ; &  bienqil’ileûteu la fortune contraire dans 
la bataille de M ulberg, donnée le 24, Avril 1547, il tînt 
pourtant ferme contre l’empereur Charles V. mais peu 
après perfuadé par Maurice éleèteur deSaxe, fon gendre, 
Sc par l’cleéleur de Brandebourg, &  trompé par les pro- 
meffes qu’on lui fit, il vint trouver t fur la foi d’un écrit, 
l’empereur , qui le fit arrêter prifonnier. On dit que les 
miniftres de Charles V.pour colorer leur deffein, avoient 
mis par furprife un fV. pour un N. dans un certain mot 
de cet écrit : de forte qu’il fignlfioit fans perpétuelle jntfm, 
au lieu dejauraucune prfott, Philippe fut remisen liberté 
l'an 1551- &  ennuyé dW e vie inquiere &  laborieufe, il 
demeura chez lui paifible. Après avoir fouffert tant de tra
vaux , il ne fit plus rien de mémorable, fi ce n’ell qu’il en
voya des troupe aux Huguenots de France , commandés 
par le prince de Condé, qui les avoir demandées au nom 
de la régente. Ce prince avoit l’efpric grand &  relevé ; &  
bien qu’il fut dïftingué par fa prudence, il donnoit beau
coup au hazard &  a la hardieflé. Il aima les lettres, &  
fonda l'univerfiié de Marpurg- Les auteurs rapportent * 
qu’il avoit un fonds inépuifabJe pour les plalfirs de L’a
mour ; &. que , comme i l ne voyoic que fa femme, qui né 
le poüvoit fûuffrir fi fou vent , les miniftres Proteftans * 
Luiher,Me!anchthon,Bucer, &c, lui permirentd’épou- 
fer une fécondé femme , qui fut Marguerite de Saal, afin 
qu’après avoir dompté cette ardeur naturelle, il en usât 
plus modéremAit avec la landgrave. Il mourut le 31. 
Mars 1567. &. Iesmedecin5 qui ouvrirent fon corps , lui 
trouvèrent trois tefticulcs. Pli ILUTE avoit époufé l'an 
1523. Chr fïine, fille de Georges, dit le barbu, duc de Saxe * 
morte le 15. Avril 1549. dontil eut GuiiLAUME/eijge* 
qui fuit i Louis landgrave de Heffe, né le 27. Mai 1537,6c 
m oitié 9, Oétobre 1^04, fans lâifïer de pofterité 
itnge, fille de Cbriflopblc duc de W inem berg, morte l’an 
1590. ni de Marie, hile de Jean comte de Mans feld 1 Phi
lippe, né le iz .  Avril 1541. &  mort le ao- Novembre 
15S3. fans laiflèr de lignée d'Anne-ilifabetb de Bavière* 
fille de Fredmc IlL  éleéteur palatin , qu’il époufa le 17, 
Janvier 1569. &  qui mourut l'an 1609 ; G eorges , âge 
¿es landgraves de H esse-D armstadt , dont nous parlerons ,  
après avoir marqué la fuccejfien de fon aîné ; Pbilippe-letàs, 
mort au berceau ; Agnès, née le 31. Mai 1519. mariée 1 °T 
à Maurice électeur de Saxe ; zu. à Jean-Frederic duede Saxe, 
morte le 14, Novembre 1555 ; Anne, femme de iFelfang, 
comre palatin de D euX-Pon ts ; P orbe, née le S. Avril 1 y 3¿* 
6c mariée i°, a Georges de WirTemberg, comte de Mont- 
bellkrd : 2 A à Daniel comte de W aldek j morte l’an j y íS  î 
Ilifabetb, née le i 3. Février 153 9, alliée l’an 1 ttfo. à Lasse
V. du nom,éleéleur palarin, morte le 14. Mars 1582; 
Si Chrifme, née le 29. Juin % 543. femme d’Adolphe duc dt 
Holftem-Gottorp, Philippe h  Magnanime, laifiá auífi dq 
AÎArgraviiï de Saâl, cinq mâles, Mastriíe ; Cbrifitpbei tram* 

f pi< i Vtlratb î &  Fredçru, morts fans alliance 1 &  ut» filie
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. «tfrvafa, mariée i*, zTean-Eemard; comte d’£- ; 
ja Forét'Noíre : l°- à ¿ânmt-Btttrt, comte 

^ ^ ^ N e u v a r t e n  , morte le 6. Juillet i ¡¡66. 
d,£v W .u tF 3 E lV -  dn nom landgrave de Hefiê-Caf- 
f j trnoflu« U Sage, «i le ï 4 - Jai? i « ï ■ elevé dans

où U fie en grand progrès, &  latiTa même pu- 
foobfef varions a Urologiques , &  d'autres pièces de 

w f  11 eut aufli part aart affaires d'Allemagne , &  
b*3#*1 je Août îçÿx- ayant eu de Sabine , fille de

duc de >Ÿirremberg, qu’il avoit tpouféê l’an 
morte le 17- Août 15S1. M a u r i c e  , qui fuit; 

Æ L , né le j 4- üâobre 1575. morcl’an 157S ; jïiœe- 
n;e Ie 27- Janvier i 567, mariée l ’an 1587. à Ltwrii 

■ íí̂ rs <F NaiTau - Sarbrudt i Hedtttige , née le 50. Juin 
c£“ r  marjce l’art 1î i?7‘ 2 hmeß, comte de Holfiem-Scha-j* 
^mböurg; dgnès, feeur jumelle à'Hedvfige,morte en naif- 
L r ï i f ^  née le 20. Juin 1571. morte jeune î SjíÍíjíf, 
3 e k  morte l’an 1573 • Sidtme née le 2?. Juin 1574, 
“L ^  Van 1585 > Elifabetb > nee le 1 r. Mai 1577. morte 
V'- islfrî cbJ'iß*ne » nLC *e 1i1' Oétobre 1578. mariée 
y ^/¡'hJeati-Fmeß, duc de Satie-Eifenach, morte le 
133 Août l ¿5S- âgée de 80. ans ï &  Minute, née éç morte

X, Maítíuce landgrave de Hcffe-CafïH, né le 25. M ai 
c-i.coîc ûn prince fçavant &. courageux, mils peu for- 

]l quitta la religion Luthérienne, pour embraflcr 
¡¡g’dü Calvimites, &  par fa conduite attira contre lui 

lsarmes de l'empereur Ferdinand II, qui lui fit perdre 
JàartHirg l'an 1613- &  qui l'obligea l’an 1Ó2Ó- de ceder 
íoo iot a fon fils Guillaume* Il mourut à Efchsvege lé 
ri Mars I0; i-  Ce prince avoit époufé 1°. le 24. Scp- 
xernbre 157}->*5^, fille de Jean, comte de Solms, morte 
Îett-Septembre réozr z*. le 23.Mai 1603. Mienne,fille 
dejua /comte de Naffau-Dillembourg T morte le 15 , Fc- 
vrkr 1643. De la première il eutOi/im, adminiiba cern
ée Hírfchfeld ,n é le i i .  Décembre 1574, mort le 7 . Août 
J à 17. fans pofterité de Catherine - tj/fale, fille de Georges- 
Jidtm t marquis de Bade, qu’il avoit époufée le 24- Août 
léi .̂ménrtele 15. février 1 6 1 4  ni de Agithi-Mogdd aine, 
fidî de y«n-Georges, prince d’Anhalt, qdrl avoit époufée 
Je 14 Juillet ló ijr  mane l’an 1626 ; htamcc, né te 4  
Jütlîet: 1600, mort le 1 1 .  Août j 6 i z  ; G u i l l a u m e  V. 
qai tint; k  Elifabeth, née le 24, Mars ï 577- mariée l'an 
lbl%. 2 Jean-Albert, duc de Mekelbourg , morte le 16- 
DwcùjÏï  1625, Ses en tans du fécond lit furent, Philippe, 
hé b îà. Novembre j ¿04. tué à la bataillé de Lucerie 27- 
Aodt 161Ó; Hermas de Heife, feigneur de Rcdtnhaurg , 
ne if J 5. Août 1607. marié I o, le premier Janvier 1634. 
à î^Îïfÿtlirtîec , fille de Cbrifiiaa , comte de W a ld ek , 
mrtéle 15.Septembre 1637, dont il eut un fils , né le 
preniter Décembre i¿3 4- mort fans être nommé : 2°. le 2. 
Janvier 1É-J.I- à CuBigonde-Jaliesne, fille de Jtan-Gterges T 
ptUîffAnlaltjdontileutl&dirJini, ncéle i ç .  A brs i6%6. 
monde î î . Maifuivanr, &  mourut fansîaiiîer de poiteri- 
té,Vîüt6ï8;iiiHiriri,nélei3, Juin lé iJ ,  mort le ï 6. Fé
vrier 1633 ; tndeñe de Heile, prince d’Efchtvegé, né le 7. 
Mai i(17. qui fut rué le 24. Septembre 1655.00 Pologne, 
où ÍI aaôaipagaoît le roi de Sucde , fan beau-frere 1 car ¡I 
avoir tpcralé la fœur £/»wrc*CrfrArriw, fille de jcfn-Ctfi- 
Eh, tonne palatin de Deui-Ponts, à KJebourg , dont il 
Life troéfilies; fçavotr,Cfiri^fflf,ijée Iç 30-Oôolïre 164S. 
mrkei’jn 16^7.3 Jeriínasd-JlbeTt^áiiC d e Bru n tvi c-Be- 

êreaíTa/rimí, néei’an 1 ó 5 i . mariée à Jacques, baron de 
1 L&tèourg au 1 Pays-bas, morte le zo. Juin 1673 ; &  Géar- 

fat.née l’an Ï653. mariée i^.l’an 1673. à diefe
Î œh , cac de Saxe-Qjierfurd : 2°. a Jtaji-Mdfbe, comte de 
TerïîaibDnrgs EBNEST,qui a feit la brmubedes Lisigrivei 
diHEtse-RBlKÉEis, rapportée ci-après ; Cárifiiav, né ic 4- 
Février idiî.inorc le 14. Décembre 1641 ; Philippe, né le 
iLSeptembre 1626, mort le 8- Juillet 1627 ; Âgpit, née 
L 13-Wais 1606. mariée lê 23. Février 1623.a jean-Cafi- 

t prince d’Anhalt, morte le 28. M ai 1650 ; Ĵ Íícbcc, 
 ̂Odobre 1608. mone faits alliance le 15. De* 

tisfec |ÿjg ; Sabhie, née l'an 1610. morte te 1 1 . M ai 
10:0 ; née le 2 5. Août 1 6 11. mariée le 8. Mai

Eix-Adeipbe, comte deSalm , morte lé ; Sspbie, 
Ilr Septembre 1615. mariée le 18. OÛobre 1644. 

a *wi}fe, comte de Ljppe, morte; Cbriftixi ̂ néele 7. Juil- 
murre lt  15* Juillet 1626 ¡ &  Eüfakctb; née le
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23. Otftobre 16x8, morte le i l .  Février 1633.
r- Ï V  l LAÜSE ^  k  * landgrave de HefTe- >
(Jaffel, ne le 14* Février 1602, eût beaucoup de parc aux 
guerres d Allemagne,&  mourut le 2 1. Septembre 1637,
Il avoit énouté le zr- Novembre 16 ,7 . Jmelu-Eiijafab, 
fille de m ü p e-lù W  comte de Hanaw f celebre héron e', 
dans le X V II,fiede, morte Je 8, Août 1 6 5 1 ,^  foEr U fers 
parléei-dprrulansnnarticlefeparé. Leursenfensfinerit-ifas- 
ritc y né l'an 1621. mort jeune ; Guillaume, né le 31. jan
vier 162^,moitié 11. Juillet 1626; G u i u -a c se  VL qui 
fuit; Philippe, né le 16. Juillet 1630, mort le 17. Deceni- ' 
bre 1638 -, Adolphe-, né le 15. Décembre 1631, mort le 24, 
Mars 1632 ; Charter, néle r 8.Juin ^ 3 3 ,mort le 7, Mais 
1635 ; Agnès t née le Novembre i6 zo . morre- le 20, 
Août 16161 Eiijabeib, née le z  I. Oétobre 1613, motte le 
i 2, Janvier 16Z4; Emilie 7 née fe 11. Février 1626. mariée 
le premier Mai 1648. à Henri-Charles, fire de fe Tremol- 
fe , prince de Tárente , duc de Thouars, pair de France, 
chevalier dè la jarretière , morte le 15. Février 1673 ; 
Charlotte, née fe  20- .Novembre 1627. mariée le 12, Fé
vrier 1650, à Charles-Louis de Bavière, cornue palatin du 
Rhin , électeur de TEmpire , morte fe 16. Mars i 6S6 ï 
Elifabeth, née le 12. Juillet 1634. abbeífe d’Herwod Taré 
1686, morre fe 24. Mars 1688 ; &  Zeüife , néele 5. Nt>r 
vembre 1637. morte fe 5. Janvier 1638.

X IL  GtriLiAtniE Vl.dunortijlandgrâve de Hefie-Caf- 
fel , néle 23, Mat 1627, rentra dans lesbiens de fes aticé- 
tres, par les loi rts éc la conduire de is princeffe fa mere. I l 
époufft 1e 7. Juillet 1647. Iledvpïge-Sopbie, fille de Georges- 
Gai/LiKiHf,électeur deBrandeboùrg,moTtcfei6Jum 168 3. 
&  moarut le î 6. Juillet 1663. Leurs enfens furent Guillau
me V il. du nom landgrave de Hefiê-Caffel, né le 21, Juin 
1651. mort à Paris fe 21. Novembre 1670. fins avoir été 
marié ; C h a r l e s  , qui fuie ; P h i l i p p e  , qui a commencé U  
branche de C r e c z h e r g  , rapportée ci-après ; Georges, né 1e  
20, Mars 1658. mort à Gene vele 4, juillet 1674,* Char- 
lotte-Amélie, née le 27. Avril 1650. quiepoufa fe 15, Juin 
1667. Cbriftteme V. roi de Danemarck, morte Fe 25. Mari 
17 14 ; loai/r,née fe il.Septembre 1652, morte le 23. O c
tobre 1653 > ^  £fr£sbetb-Henriette, rtfe l’an 1661. mariée 
{223. Août 1679.a Frédéric III. éfedfeur de Brandebourg, 
morte fe 7. Juillet 1683.

X III. C h a r les  landgrave de Hefïe-Caflcï , prince 
d’Hirifëld, comte de Catzenellebogfen v &c. né fe 3. Août 
1 ó 54. époufa le 2 1, Mat 1673. Marie-Asselic, fille de Jac
ques , doc de Curlande, morte te ï 6. Juin 17 11. dont il eue 
1. Gmllasesrecné le 29- Mars 1674. mort jeune ; 2. 'Chartes „ 
né le 24, Février 1*75. mort le 7. Décembre 1677 * î* 
F r é d é r i c  , qui fuit ; 4. Cbrifiiaa, né fe  2. Juillet 1677. 
mort jeune; 5. Charles , né 1e ix; Juin i6So. mort fe 17* 
Novembre 1702; 6- GmUaams, tté le io . Mars 1682.ma
jor general de 1a cavalerie des états de Hollande en Avril
1704. gouverneur de Breda , puis de Maftrick, qui a 
époufé le premier Oélobre 1717. Dorothée-1'illelntim, fille 
de Manrice-GiùUamm , duc de Saxe Zéttz , donc il a eu 
CrijTfei,né le i i .  Août l7iS-niortfe 15. Oélobre 1719 ; 
&  N. né fe 14  Août 1720 ; 7 . Leepeld , né fe 30, Décem
bre 16 8 4  mort à Vente en Hollande le 12. Septembre 
1704; S. Louis, né le 5. Septembre 1686. rué au combat 
deRamillfes, fei3* Mai 1706. étant colonel dlrrfamerfeî
9. ü4riíJííf«ií né fe 28, Mai 1689, qui fut bîéflc à îidé- 
faire des Turcs devant Belgrade Ee 16. Août 1717. &  qui 
a époufé fe 28. Novembre 172a. N, de HeEFe-JDannited , 
donc il a eu Ñ-né en 1721. more en Décembre 1722 ; io . 
Georges , né le 8. Janvier 1Ó9 r- chet.'àÜer de l'ordre de 
rA igle-3 fenC en Juillet 1713 ; ï t ,  Sophie-Charlotte, nee 
fe IÓ- Juillet 1678, ntlriée le z. Janvier 1704a Frédéric- 
Guilla tara, duc de Mekelbourg-Strerin ; 12. Motte-Leràfe, 
née !e7 .Février 168S.mariée le 16. Avril liSjl-iSfaiî- 
ÉíaiffeiMíf-Frrégrr, prince de Nauifeu-Drëcz, ffathouder da 
Frife 1 1 3 , Aaîoinette - Lemire , née fe  I !• Janvier 16 9 4  
morte le 17. Novembre furvant ; de 14  lilletmise-Cbitr- 
istte de Hefîê, bée fe S* Juilfer i6ÿ>. morre en 1712.

X IV . Frédéric  prince héréditaire de Heflé-Caficl, n* 
le 28. Avril 1676. a bé nommé gouverneur du duché 
de Cteves l’an 1703. générai de f i cavalerie des états 
(THoUande Fan 1707. s’eít Ggnaíéenplutfeurs occafiomà 
la tére des troupes de fcnpere, éc de Celles dei Cercles, à la 
baiatlie de Spire en 17^3* à ceîfedeHochfEct ea 170 4  mi
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îiege de Traer bac h la même ' année, 6c à celui dé Toulon 
cn tfof*  où il for bleiTé, Le roi de Suède le nomma en ; 
I-1705. general de fon armée contre les Mofcovires, & ge- 
«leraliffime des troupes de terre &  de mer par 1« états- 
ttlTL-mblés, 6e fut couronné roî de Suedele ia . Mai 1720. 
ŸayejL FREDERIC. U époufa 1 ''Je 3 1. Mai n.7'00. Louife-. 
■ Frototbèe-Sopkie. -fille de Frédéric III. éfecïeur de Brande-- 
|>ourg, morte le rp. Décembre 1705- fans poftencë : z". 
Je 4. Avril 1715. Ulrtqitc-Eléonore, reine de Suède, aptes. 
-la mort du roi Churlrs XII. fon frere-
B R ANC RE UE C Jï EUZBË RG OU PHILÎPSTAD,  

(mis de c elle de f i  £ -s s s  - C  a s s e 1,

XIIL Philippe de Heiîë-Caiîcd. troifiéme fils deGuiL- 
ï -aUsie VI. né le 14. Décembre 1(135. s’érablit à Ctcuz- 
herg : fit batir la ciradelïe de Phi'lipllad, S: mourut d'apo
plexie à Aix-la-Chapelle le iS. Juin 1721. d’oú fon corps 
fut porté à la Haye , où il avoit fait drefler un tombeau. 
pour fa famille dans l'égliie Allemande. Il avoit époufé 
en id 80. Catherine-Ame/re, filie de Charles Otbon, comte de 
Solms-Laubach , donc il eut 1. Charles, né le 23. Septem
bre 1ÓS2. qui t après avoir fervi dans les troupes-de Da- 
nemarcK , cil entié au fervice de France au mois de Mars 
3711. &  a été (kit lieutenant general le 18. du meme 
mois 2. Philippe , né le 31. Juillet lfi8fi- commandant 
de R lu n tels, mort à Mayence en Mai 1717. IailTant de 
Marie » fille de Georges-Albert, comte deSryrum, qu’il avoit 
epoufée en Août 17:4- pour fille unique Mielie-Sopbte de 
Heilè , née le 8. Juin 171 fi ; 3- Guillaume, né le 2, Avril 
1 üpz. colonel de cavalerie au fervice des états generaux 
de Hollandes 4. Antelie \ 5. Amana, née le r 3. Mars ifiSs. 
anorte le premier Avril rfi8 fi ;<5- Frederique-Henriette4 ntt 
Je 1 6. Juillet J68$ ; 7. Sophie , née le fi, Avril ítíyy ; &  
S. rainée de tous, GHtllennne-Hednoige, née le p. Octobre 
l6fti. fumommée Hejdon, prinCeflë très-accomplie , qui 
fçavoii la théologie, la chronique, Thiftoire ancienne 6c 
moderne, la géographie 7 6c qui a laifïc des Cartes de fa 
Japon, d’une jufteÍFe 6c d'un travail admirable. Cette prin
ce Ile parloir plufietirs langues vivantes , &  mourut de la 
petite verolle en Août 1 ¿77. comme- ies oncles Guillaume 
m l .  &  Georges*

BRANCHE DE RHINFELS ROtEMBOURG.

X L  EksesT landgrave de Heife-Cafiel, &  faint Goar 
pu Rhin Tels 1 l’un des filsde Maurice landgrave de HeiTe,
&  de 'julienne, comtefte de Nalfau-Dillembourg, fa fécon
dé femme , né le 8- Décembre 1 fiij* embraffia la religión 
Catholique avec fa femme l'ail 16^2* 6c mourut àColo-

Î;ne le 12. Mai 1693. Il avoit époufé i°. le premier Juil- 
et 1647. Maric-Eleottere, fille de Pbilippe-Rainùard, comte 

de Solms, morreen Août 1689 : zü. Ilfemefalliaen 
avec la fille d'un petit officier d’armée, nommée Emefîint, 
dont il n’eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de fon premier 
mariage, furent G uillaume, qui fint> &. C harles, qui 
a  commencé ta branche de W anfried, rapportée ci-apres* 

XÏL Guillaume landgiavedeHeITe-khinfels,né]’an 
1 ¿48. mourut à Schwalbach , le 20, Novembre 171s. paf- 
fant pour etie le plus âgé des princes de l'Empire, Il époufa 
J'an 1669. Marie-Anne , fille de Ferdinand-Charles , comte 
de Louvenilein-Vertheim , 6c d'Anne-Marie de Furftem- 
berg, morte en lfiSS, dont il eut ElLNEst-LeoïoLD , quï 
fuit: Marie-Eletnmre-Amelie » née le 25, Septembre 1ÍÍ73. 
mariée le 9. Juin 1692. i  Théodore de Bavière, prince pa
latin de Sulzbach , morte le 19. Janvier 1720 i Sophie, 
née 6t morte en 1677 ; Flifal/eibCatbrrine-Feluhée , née 
en OtRobrc 1678. alliée le iS. O&obie 1693. àFrattceis- 
Alexandre, prince de Naifau-Hadamar ; ÏAane-rvillelmtne , 
née l’an 16yp* morte l’an 1 í!8o ; Arme-Jeanne, née le 13. 
Septembre itiSo. chanoîneiTe à Thorn ; &  Eineflint- 
Jjtiifet née en Oéiobre ifiS 1.

XIII. Ernest-Léopold landgrave de Hefie-Rhintels- 
Rotembourg , né le 25. Juin 1684. a époufé le 12. No
vembre 1704- Marie-Arme , fille de Maxirmlim - Charles 
comte de LouvcnÎlein, donc il a Jofepb, né le 22. Septembre 
1705 -, Guillaume ï né en 170S, mort; Francris-Alexandre, 
né le 3. Décembre \-p 10 \Conjlanm ,né\o i  t. Mai 171^; 
Poiixene, née le i  1. Septembre 170Í. mariée le 2. Juillet 
17 14  à Cbarles-Eruxnuel t'iflçr de Savoye , prince de Pié
mont; Sophie, née en 1709. morte; i l  tenor e, née le 18. Oc-

HES
tobre ï 7~i î ; 'charlotte, née le 18. Août ift^iSccBriflntt- 
Henriette, née le 24. Novembre 1717.

BRASCHE DE H'ANFRlZD, ISSUE DE CELLE DE 
H B ï S E - R h X N PE LS.

XI I.C harles landgrave deHeife, fécond fils d’EfiN est1 
landgrave de HeffirRliinfels, né le 3, Août 1649. s’établit 
à Wanfried fur le W errc , &  mourut d’apoplexie le pre
mier Mars 17 11 , 11 faifoît profeffion de la religion Ca
tholique, comme fon frere 6c fon pere. Il époufa i°. l'an 
i66ÿ. Sophie - Magdelxtne , fille d’Eric-Adolphe, comte de 
Salms-Reifferfcheid, morte en couches à Venife, au retour 
de Rom e, le 17, Mai 1675 : î° . le 4. Juin l ¿78. Alexon- 
drine-Julienne, fille d’Bnûoit, comte de Leiningen, 6c veuve 
de Georges landgrave de Heflè-Darmitad j laquelle fe fit 
Catholique après fon mariage. Du premiet l i t , il eut 
Cbarles-Ernefl-Adolphe , né le 23. Octobre 166y. mort au 
mois de Décembre fuivant ; G uillaume , qui fuit ; Fri- 
derk , né le 17, Mai 1673. chanoine de Cologne , mort 
en Hongrie l’an ifiÿz ; Philippe , né en Juin 1674; mort 
en Savoye l'an 1694 ; 6c Marie-ABne-Flemipre , née le 8, 
Odtobre IÉ70. morte en Janvier 1671. Du fécond li t ,  
il a eufrui/î, né le 20, Avril 1680. mort le 24. Juin fui- 
yant : Charles-Alexandre , né le 6. Novembre 1683. mort 
en Février 1684; Cbrifiian, né lé 17, Juillet ifiSrjîCfijr- 
lotte-Amelie, née le 8. Mars 1 ¿79. mariée le z 3. Septembre: 
1694. à fra iiw i, prince Ragotski, chef des confédérés de 
Hongrie, morte à Paris le 18. Février 1722 ; Sopbie-Leo- 
peldine, née le 17. Juillet iîîS i , mariée le z 6, Juin 1700, 
à Philippe-Charles, comte de Hohenloe , morte en Avril 
1724; Marie-Anne-Jeanne-Lettife, née le 8, Janvier 1683. 
mariée le 17. Juillet 1703. h Daniel de Ingelheim ; Marie- 
Tberefe-Ëlifdlretihjofepbe, née le 3. Avril i6Îy* marte le 
zo. Avril j 689 ; Cfrrifl¡ne-trancoife-Poltxene, née le 23.M ai 
ifiSS. mariée le 28, Juillet 1712, à Deminiqae-Marqnari 

de Louvenftein-Werthein iJalienne-Ehfabeib-Anne-Ltraife, 
née le 20. Uitobre 1690. alliée à N. comte de Scyrum ; 
Marie, née &  morte le 31. Août 1693 ; &  Elemme-Rer- 
tsardise, née le 11 . Février 1693. mariée en Juin 17 17 , 
à Heman-Trederic, comte de Benthein.

X lïL  G u il la um e  landgrave de Hefle-Wonfried , né 
le 15. Août 1671. après avoir été chanoine de Cologne, 
a époufié avec difpenfe le 19- Septembre 1719. Entrjlïnt- 
Eltfabetb de Bavière, prince fie palatine de Sulzbacli.

B R A N C H E  D E  HE S S E  D A R MS T A D .

IX. G eohgeî L  du nom , dit le Déhennaire, fils puîné 
de Philippe I* landgrave de Heiïè, &  de Cbriflir.ede Saxe, 
né le 10, Septembre 1547. mourut Ie7- Février 1396. il 
époufa l u- l'an 1372. Magdelaine, fi île de Bernard, comco- 
deLippe,mone le 26, Février 1587:2°. le 24, Mai 1389. 
Leonore, fille deChrijiophle, duc de Wirrembei g , veuve do- 
ÿoaihim-Ernefi, princed’Anhalr, morte le 2. janvier nSiS. 
Il n’eut de cette féconde femme qu’un fils nommé Henri, 
né le 2 1, Mai 1390, mon le 8. Janvier id o i. Ses enians 
du premier l i t , furent Philippe-Guillaume , né le 1 fi- Juin 
137fi. morte le 3. Septembre fuivant ; Louis, qui fuit; Phi
lippe de Heflë-Buzbac, né le 2 fi. Décembre 13 81, mort le 
28, Avril 2643. fans laifierde polieritédo Marguerite, fille 
de Frédéric dernier comte de Diepholt, qu’il avoit épou- 
féc le 29. Juillet ifiio . morte l’an 162p. ni de Cbtijüne  ̂
Sophie, fiile d’Entiw IIL comte d’O oitu ife , qu’il avoit 
époufée le l- Juin 1632; Frédéric , qui a Fait la branche, 
de Hompoukc t rapportée ci-après, Jean, né le 22- Février 
1587- mon: jeune ; Cbriflïne, née le 23. Novembre 1378. 
mariée l’an 1394. à Frederic-Magnus , comte d’Erfpacb^ 
morte le afi- Mars 1 396 ; Eîîfabetb, née le 1 fi. Novembre 
I379- mariée à Jean-Cajimir, Comte de Nafiàu-Sarbrutk „ 
morte l’an 1623; Maiït-Hcdxvïge, née le 2, Décembre 
1380. morte le 12. Décembre 13S2 ; Anne , née le 3- 
Mars 15S3. mariée le S .O âobre ifio i- à Albert - Olbm r
comte de Solms, morte Pan----; 6t Ma^delamt, née le 3,
Mai 15815. morte le 28, du même mois.

X. Louis I. du nom, dit le Fidèle, landgrave de HeiTe- 
Darmilad, né le 24, Septembre 1377, obtint le droit d’ai* 
nefie dans lamaifon deHeife, la ville de Marpurg, avec 
d’autres avantages , qui ont été reftitués à la branche de 
Calé! par le trarré de Monder, &  mourut le 27. Juillet 
ifiïfi. ayant eu de Hjgdtfjint, fille de Jeas-Gttrg's, sic.-
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, qu'il cpoufal’on 15 9 7 -&  qui mou- 
teüt■ «te GboecS  IL  qui fuie; 7« * I L  land-
ntf'Ie *+ lielfc-Brcubach, né le 17. Juin 1609. qui s’eft 
gra fctre dans les guerres de ton reots , &  eit more le 
rcttj°5/vril 1651- laos iaifler de poflerité de Jeanne,

■ [’au 166t.'i Jean-Georges, duc de Saxc-Êitonach, 
S S w t  fon 5g « lê  ^Septem bre 1701 ; Hem né le 
*  ;«* Avril 16 11- mort a Sienne en Italie le 11. C.Odiò-

Piê ,tte%iyTi 'q u il avbk épdiiféê l'an i d ; i ; Elle fe 
i l* *  3 'fean-Georves. duc de Saic-Eifenarh .

ut fon

f  ***“?,a. lotâs, né ie 12. Décembre j 6 14, mort croîs jours 
ffèdffic,né le 1$. Février i i  itf. fe St Catholique 

K10(éï6. iiit chevalier de M alte, grand-prieur d’Alle- 
113 ç^eral des gale res de la Religion, où il fe difltn- 
““ f  à  Dommc cardinal parle pape Innocent X  le 19. 
Srncr i6tl. l'empereur leüomma proreétourd’AIlema- 

évêque de B relia vv en Sifelie l'an 1 ¿70. puis gou- 
r (jcSilcfie* mort le iq .  Février i ù Sî . âgé de 66. 

V -  Eli[iitîb-Magdeidhte , n eele  23. Avril tdoo. ma- 
Juilletii*^-à louis-Frederic, duede W irtem- 

11C ¿>nile 9. Juin liSi+î Annc-tleemre,v.éç: te jô .  
] liai-mariée le 14. Décembre r ¿ 17 . à Georges,duc 
deiWidc-Luneboiirg, morte Tan 1659 ; Marie, née le 

'emi îDécembre iéo2. morte le 10. Avril 1 d 1 o ; Sophic- 
4 « "n â lîi:-  Janvier 1604. mariée le 7 , Novembre 

----------J- Sultzbâch-Nilt-
14-Avril i<So<Î.

’-C Ç* mais iu j  1 - « kjliî* vui 111 ed’Ooft [ ri fe, morte 
 ̂ j-, jiavier 1 éç? ; Mette , née le io .  Janvier 1607. 

ïnortcfoæalliance le if.Septembre i 6z j -,.£c Hedwige, 
'n^!c:î.Juïn i<5u ;  morte le 2. Mars 1 6 1 4  

Xi. GtORGZs ïl.iàndcrave de Hefïe-Darmikd, né te 
if. Mm 16oq. mourut le II-Juin léfit- Havoïcépoufé 
F premier Avril 16VJ. Stpbie-Eleonore, SI le de Jean̂ Gesr- 
fiSjékciairtie Saxe, morte le 2. Juin 1671. dont il eut 
toPti 11. qui luit ; G mge s landgrave dé Hetfe-Darmfiad, 
¿k&LuiTERBACH , né le 29. Septembre 163 2-mort le 
lojuilkr t<Î7<i. Il avoir époufé 1". l’ûn 1661. Boriikéc- 
¿ r â r , Aile de Jeait-Cbnfiian , duc de Holilein-Sunder- 
bMi'g, morte l’an 1662, fans poiterité : i°- le z i .  Juillet 
liiq. Aîeiandrine-Jalintne, comtefle de LemÎngcn-d'AlC- 
fcffjri', & mourut le 19. Juillet 1676- ayant eu pour en- 
îias, SffhieJulieBne, morte en naifranc ; Eleenare-Dororhie, 
ntck iç. Août iddp. morte le 4. Septembre 1714  ; Si 
Hqlihist-SHnile 1 née le 1 4  Oétobre 1671. Sa veuve fe 
Tçnsrù !e 4- Juin 1678. à Charles landgrave de Heicê- 
Rhinfbls, Mjt qu'il * été ci-devant marqua Les autres en
fant de Georges II. lurent, jean, né le 24. Novembre 
léqz.monle i l -  Février l ¿43 r Magdeloine-Fibjlli^nèe 
itj.ïepiembrc 1631. morte fans alliance le 9. Août 165 ] ; 
5^b:e-EittneTe,néch 4. Janvier 1634. mariée le i r .  A vril 
ié Ôj à Gidfaeine-Cbnfitpb'.e landgrave de Heffc-Bîngen- 
l«in,inoncle7. O é io b r e  1663 ; ^Hfabtth-Mtilie-Magde- 
Jjnïïr.néele 19, Mais 1 ¿35. mariée le 24. Août id ^ j. à 

k̂iifçc-GÊÜJSTJit comte palatin »duc de Nsubôurg, de- 
pjÎïdiiîein-palatin, morte le 4- Août 1709 ; LoaîjfCljri- 
IL-Mïittcle 5- Février 1^3^.mariée ic 29-Octobre t66q. 
a Xtffi-OrAybV comte Je Stoibtrg-Orcembcrg, morte 
le 11. Novembre 1 ¿97 : Anne-Marte , née le 9. Février 
liî7-iJ)onele 21. Avril fuîvant; Anne-Siq-hlr, née le 17. 
Di-'ocbre IÎ3Ê. ceadjuirtce , puis âbbe2e de Que,ilin- 
b>3 ,̂ moite L 13. Décembre id fi; ; Amilie-Jjdunne,née 
h îi . Novembre 1^39. morte le 20. Décembre fui vont; 
Îûturrr p^i/Aif, née le 14- Oétofcre 1641- mariée Fàa 
ïéfy à 3(Mi comte de W aldeck, moite le 12. Décembre 
idy:;2îgific-l’bilippine, née le 29. Novembre 1^43. cha- 
îniîiîa: et Giandersheim , morte 1& 4- Février 1JÎ72 ; 
ÎjEr, té; k  morte l’an 1Ê45 ; &  Matit-Jtedwige, née Te 
td-Nartsbre 1^47. mariée Fan 1 ¿71- à hetnari duc de 
ÎKîüieürgen, morte le 19. Avril 1 dSo.

ïlLLccn U. landgrave de Hefib-Darmilad, iîélé l<j. 
îcïyiïr jdjo. prince d’une probité, d’une équité Sa dune 
rçKcüitni reconnus , mourut le 4. Mai 1^78. 11 avoir 

1̂ . le 24. Novembre 1650. Marie-Eltfaietb , fille 
dtFrdmidoc de Holitcin - Goitorp, morte le 7 . Juin 

lCr- je Décembre iddd. Eltfaieib-Dortrl/êi, fille 
, dh le Î ’ienx, duc de Saie-Üotha r morte le 19. 

“ »11709. Du premier lit form ent, Georgeî , née le 19* 
iiî4 - mon le 21. Juin 1ÎÎ55 ; haut s III. né le 21. 

r d  qui nt  fui Vécut à fon perfc que quatre mois,
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étant mort le 30. Atkit 1^78. fur le point de fe marier 
avec Zrtmujhc-Dtreikéefitte de Maurice duc de Saie-Naum- 
bourg; Frédéric, né te premier Oitobre 16^9. mort d'uné 
chute en jewant à ta paume, iezg. Janvier i 6j 6  ; Magde- 
Uiae-Stbjlle, née le 18. Avril 1 ¿5 z. mariée le 6. Novem- 
bre 1673. a Giiillamse-Leiàs, duc deWirteiuberg, morte 
en septembre 1712 5 Sephte - Eleoncrc , née le 26* Juûitf 
1653. morte te lo . Août fuîvant ; Marie-EUfabsth, née 
le t t .  Mars 1656. alliée à H enti duc de Salie KcmhiUl ; 
Mgafle-Magdelme, née le 6. Mai 16^7. murre iaroAUbn.- 
ce le premier Septembre 16 7 4 ; &  Sophie Mòrte, née le 7. 
Mars iéü  i- mariée Iê 8.Février tó 31. à CbrtflUn, duc de 
Saxe-Gotha^ morte en Août 171 z. Les en fans du fécond 1k  de Louis IL furent 3 Hp.x K  r-Loms, qui Crar^ei, 
né le î ç .  Avril té iÿ .q u i fe fit Catholique. Aptes avoir 
fervi en Irlande pour le prince d’Orange, il patfa en Ef- 
pagne, où il fut fait grand de la premiere claflè, cbes'ar 
lier de la Toïfôn d*or, vice-roi de Catalogni ; îc duc de 
Vertdùme prit fur lui Barcelone l’an 1697, Après la mort 
de Charles IL  roi ¿'Etpagne, il quini le parti du roi 
Philippe V. pour embraflér les ïnterêrs de Fempereuc 
Charles, qui l'envoya en Portugal l’an 1701, pour déta
cher le roi des liai forts qu'il avoir avec k  France &  l’E f- 
pagne , en quoi il réuffit. L'empereur le nomma general 
de cavalerie l'an 1704. mais après s’étre fignalé a la dé- 
fenfe de Gibraltar Fan 1704. &  1705. il fut tué devant 
Barcelone, à l’attaque du fort de Mont-Joui t k  14. Sep
tembre 1705. âgé de 36. àns, farts avoir été marié ; Phi
lippe , né le zo- Juillet 1671. gouverneur de Fribourg Fan 
1698. general des troupes du royaume de Naples Fan 
1708. gouverneur du duché de MantOuC en 1715. qui 
époufa i°, le 25. Mars 1693. Maiie-Thertfe-Jsfephe de 
C ro i, fille de FerdtKaud Fraxcoii, prince d’Havre r morte 
le zo. Mars 17 14 : ;°.en 1719- LcÂJe de Gonzague, prht- 
cefTe de Guaiialla T veuve de Fran ĉïs-Marie de Medieis* 
prince de Tofcanc , qui avoic été Cardinal. De fon pre
mier mariage vinrent Jejepb, né le 22. Janvier 1 ¿99 ; Le*- 
poldf né Fe 11. Avril 170S ; Charles, nélejj. Juillet 1710. 
mort: le 22. Septembie fuîvant ; & Tbevdvrc 7 née le 6.Fé
vrier 1706- Les autres en fans de Louis D. fursir , 
néîe zï-Décembre tfiÿz.m ô rtiè7. Mars 1 ¿75 ; Henri, 
né le 29,Septembre 1^74- cu iétmcgouverneur de Leridâ 
lors de k  prife de ceree place par l’armée d'Bfpagne, ère 
Ociobie 1707; Frédéric, né le 1 S. Septembre 1Î77- qui 
fe fie Catholique 5: prit l’habtt clérical à Rome l’an 1 ¿97- 
mais il prit depuis le parti des armes, &  mourut en Mot- 
covie le 12. Ottobre it ü S > Sepbte-Lotûfe, née îe 6- Juil
let 1670- mariée le 11. Otâobte 1688- à Jlùen-Erae^ÎÏ. 
du nom, prince d’Ocringen ; &  ElifaùiîîhDoTaibée, née le
24. Avril 167^. mariée en Février 1700-à Fredetic-fac- 
qsa  landgrave de Heifs-Hombourg, morte èn couchés le 
9. Septembre 1721.

XHI- Erzîest-Louis landgrave de Heife-Daruiflad , 
né le 15. Décembre IÙÎÎ7. épouta le premier Décembre 
1687- Dsrstbée-Charlme, füie¿’Allen marquis deBrande- 
bourg-Anfpich, mortele 15. Novembre 1705- donc ila  
eu Louis, qui fuit ; Charles- Gk^Hîîttiî, né îe 17-Juin 1693. 
mort le 17. Mai 1707 ; François-Ei-nefi , né le zy. Juin 
1695. mort le 8. Jaovier 17LÌÌ ; lniùtbée-'òpine, née le 
14. janvier 1689, mariée te 13. Février 1710. à 2riy.- 
Frtderic comte de HohenEoc-Lfingen , morte en Juin 
170; ; 5c Frederïque-Cbarlme, née le S. Septembre 1698.

XIV. Louis prince héréditaire dé HeSé-DannILni, né 
le 5. Avril i6 ç i-  a  époûfé le y. Avril 1717. Charlotte- 
chripne, fille unique de dean-Fainhsrd comte de Hànafr, 
&  de Dtrabee-Erederiqut de Brandebourg*A nfpacb, dont 
U a lauri, né le 1 y.Décembre 1719i X  n é k  11- Juillet 
1722 ; & X  nefe Ifc 11- JudÎet 1723.
B R J S X H B  I > £  HE S S E - E OM BOÛRG ET DE 

B is  GEMiEIït, fonie de felle dsD AEJISTAD.

X. Frédéric landgrave de HcfTe-Homfcourg, fils pumé 
de G eorges I. landgrave de Hede - Darmiuid , &  de 
Magdeîaine coni tede de Lippe, fa premiere Ìemme, né le 
5. Mars 15S5. modiili -e q, Mai IÓ58-. H avait épotfle 
Fan IÓ22. Margaerlfe-EÙiahtih , fide rie dnifephlecomte 
de Leîningen.De cétre aUknce il eut tnns-Fhûtfpe, né tt
20. Août 162;- imert te rdcrv 1643 * Gettges , né te 
29. Octobre 1624 ly.DeccmÏKe 1^25 ; G c i i-
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iAUiaE-CHîusTcfPHLE ( qui fuit ; Gmgrs-ChriJiUn , né le 
i o .  Décembre 1626. qui fe fit Catholique, cjwufa le 11. 
Oélobre 1666. Anne-Catherine , veuve de Frédéric comte 
■ d’Ablefêld, &  fille de Detleve-PogowHch, &  mourut fans 

ofteriié le 11. Août i¿77.6c fa veuve le 28. Mai 1 694,- 
itËDEr.ic , qui a continué la pollerité , rapportée -après' 

Vf lie dt fort frer-e aîné ; &. Anne-Marguerite, née le ;  1. Août • 
^629. mariée l'an 16zo. à PlrUippe-Louis duc de Holfteio- 
"Wilembourg, morte Je 4. Août 1686.

XI. Gujllaume-G hrîsToPhle landgrave de Helïè- 
■ Bingenheim, né le 13, Novembre 1625. mourut lé 27. 
-Août i6 g i . i l  avoirénoufé 1°. le i i .  Avril 1630, Stpbie- 
lEliotiert, fa COufinO, fille de Georges II. landgrave de Hefle- 
Darmitad,morte le 7. Octobre 1663 ; l'M ’an 166^. Anne- 
'Fihfabcih, fille A'Augtifie duc de Saxc-La wembourg, avec 
■ laquelle il eut de grandes brouiikrrics, qui furent fui vies 
■ de leur réparation : -elle mourut en 168B. n’ayant point 
vu d'en fa ns. Ceux du premier lit furent , Frédéric-, né le 
1 2* Mars 1651. mort le 27, Juillet fui vaut ; Leapeld-Gevr- 
gc i,n é  le 15. Oélobre 1634, mort le 26. Février 1673. 
fans enfàns de Chrifitte, fille de Frédéric comte d’Ahreield 
-& de Rixingen , chancelier de Dancmarck ; Frédéric, né 
-6c. mort le 5. Septembre 1655 ; Gtâllasmc, né le 13. Août 
1636. mort le 4. Septembre fnivanc; N, né6c mort le 23, 
Juin 1657; Cbaries-GHillsume, né le 6. Mai 1658, mort )e 
I 3, Décembre fuivant ; Philippe , né le 20, Juin 1659. 
mort le 6. Oélobre fuivant ; Cbrifline-Jfrillelf}rine , née le

o. Juin 16 5 mariée l’an 1671. a Frédéric duc de Mekel- 
ourg ; 6c Mugdelaine-SophieT née le 24. Avril 16-60. màriée 

en Janvier 1677- à Guillaume - Maurice comte de SolnH- 
GreilenUeîn.

XL Frédéric landgrave de Heflê-Hom bourg, puis de 
Bingenheim , après la mort de fon frere , naquit le 30. 
Mai 1633. Il 1er vit dans les armées du roi de Suede, &  
perdit une cuifït au fiege de Coppenhague ; puis il s’atta- 
c ln  à leleéleur de Brandebourg , qui lui donna le gou
vernement de Pûmeranie. Il mourut le 24. Janvier 1708. 
eu fa foixante-quinwéme année, ayant été marié i°. le 12. 
Mai 1661. à Marguerite Ërahé, fille ¿'Abraham, comte de 
.Wffinfpug, chancelier de Suede , veuve de Jean comte 
d ’OxenJticm, grand-maréchal de Suede, morre fans en- 
fans l’an 1669 ; i°. l’ail 1671. à Lciûfe-Eiifabeth, fille de 
Jacques duc de Curlande, morte le 26. Décembre 1690; 
3°. le 17, Avril j 6 9 1,Sophie-SibyllecomtefTc¿eLriinïngen- 
"Weiterbourg , veuve de ’Jean-Louis comte de Leiningen- 
Hcidesheim. Du fécond lit font iiTüS, Fkederic-Jàcques, 
qui fuit ; Chartes * ctjriflia», né Je 24. Mars 1674. roé au 
fiege de Namur le S- Septembre 1 ¿93 i Philippe, né le 24, 
Mars 1676. rué a la bataille de Spire le ic . Novembre 
1703 1 Ferdinand, né le 2. Août 168 3. mort le 4̂  du même 
mois ; châties-Feidinand 7 né le Décembre 1684. mort
le 19. Août 1688 ; Cafimir-Guillaicme, ne le 13. Mars 1690 ; 
Charlotte-Sophie-Vorotbèe, née le 17. Juin 1872. mariée le
4. Novembre 1694. à Jean-Emefî, duc de Saxe-Weimar ; 
Hedwige-Lcuife, née le i. Mars 1673. mariée le 7. Janvier 
170 :. à Tt. Schlieben en Prufle ; lyilielmnc-Manc, née le 
7, Janvier j 678. mariée le 17. Mai 171 r.à  Antoine corme 
d ’Ahemfcourg ; Eleottore-Margsurite, née le 13. Septembre 
i  ¿79 -, F.hfabcth-Juhcune-Frdnçoijè, née le 6, Janvier 16S 1, 
mariée le y. Janvier 1702. à Frtderït-Guïllasme prince de 
Naffau-Eicgen, morte k  i l .  Novembre 1707 î 6c Freim- 
que- Ernrjtine-llenrieue, née le iB. Avril 1682, morte le 10. 
Avril 1098. De fontroifiéme mariage vinrent FrederrijHe- 
Sflpbit, née le 16, Décembre 1^93. morte leq. Avril 1694.; 
6c Georges-Louis t né le 19. Janvier 1693. qui a épouie le 
;  S-- Mai 1 7 îû, CimjHne-Magdelaîne-Jalienne f fille de W*/- 
raih corme de Lîmbourg, dont il a eu Pi, née le 9. Avril 
1 7 1 1, morte le 10. Août 1713 î Frtdersnue-Sopbie, née le 
ly . Mars 1713 ;6c N. née le 19. Février 1714,

XII. Frédéric-Jacques landgrave de Heife-Hom- 
fccurg, né le 19, Mai i673-époufa en Février 17C0. Eli- 
fahetb-Derolbée, fille de Louis 11. landgrave dcHeÎTe-Darm- 
ftad,mone en couches le 9. Septembre 1721. dont il eut 
FicdcTic-GuillMtme, né le premier Oétobre 1702. mort le 
19, Août 1703 > Louis Jean, né le 15. Janvier 17°? \ Jtan- 
Chatîes, né le 25. Août J y06 -, K. née 6c morte le 28. No
vembre 1700 ; Frederique-Dvrtubce, née le 29. Septembre 
1701, morte le 11. Mars 1704; LeuifeiPillelmme, née le 
a. Décembre 1703» morte le 20. Août 170-4, ; Errtejîine-

Loaife ,’hée le ïp . Novembre 1707. morte le 19. Décem
bre fuivant ; Sc K. née le premier Septembre 1721- morte 
le . . .  Décembre de la même année. *  Cluvier , defeript. 
Germ. Dilich. in ehren. Haßt. ZéÎller , in inner. &  topogr. 
Germ. De T h o u , biß. tab.gen. Lïajfuprinc. Berttus, itb.j. 
comment. Germ. &c. Kiterhufius. Heiff, btfioire de l'Empire, 
Imboff, not. Lmp.

HESSE-CASSEL, {Ameüe-Ehfabeth deHanàu, Veuve 
de Guillaume V. du nom dit te Confiant, landgrave de ) fut 
une heroïne , qui, par la fermeté de fon courage, &  par 
la valeur de fes armes , s acquit Une grande réputation, 
Cciff pritteeße cloit ttee pottr la gloire ér Y ornement defon fié~ 
de, érjadiais il n'y eut un tel ajfemblage de vertus ; ainfi qu’en 
parle l’auteur des motifs de la guerre cotitre Y Allemagne. Elle 
avoir toutes les vertus de fon fexe , dévote , charirable ; 
6c quoiqu’elle employât utilement le temsqu’ellè donnoic 
au monde, eüe croyoit néanmoins perdu tout celui qu’elle 
employoit ailleurs qu’à la prière ; d’un fi bon ordre dans 
fesaffaires, & d’une il grande économie, que le landgrave 
lui ayant laide en mourant l’etat chargé de dettes,avec une 
guerre onereufe, elle acquitta non-feulement les dettes,&  
entretint ¿000. hommes de pied, quatre mille de cheval, 
6c fes places garnies ; mais elfe augmenta encore les do* 
inaines delà Hélîè. Elle joignit âde fi admirables vertus , 
celles dps plus grands hommes , les qualités d’un grand 
capitaine pour commander une armée; 6c fila bienléancè 
lui défendoit de fe mettre à la tête de la fienne, elle la 
commandoit de fon cabinet, comme Philippe IL roid’Ef- 
pagne. Elle pofledoit encore au fouverain degré tous les 
ralenS d’un parfait politique , &  fa cour écoit l'école des 
princes d’Allemagne pour apprendre le bel art de com
mander à foi-même &  aux autres ; elle étoit d’une fer
meté que rien n’eit capable d’ébranler le prince fon mari 
mort en 1^37. étoit entré dans la ligue de Suede &. de 
France contre la mai fon d’Autriche, &  la princeife fa veu
ve p er fever a dans cette alliance avec le courage d’une hé
roïne , 6t fes armées y acquirent une grande réputation -, 
nonobilaot l’infidélité de Melander fon general, qui quitta 
fon parti pour fuïvre celui de l’empereur: toujourscon- 
ftanre dans fon alliance, dont ni les menaces, ni les offre* 
des Impériaux ne la purent féparer , auilï e s  deux cou
ronnes alliées eurent - elles foin de cette illuftre maifon 
dans le traité de Weltphalie , par lequel on affigna au 
landgrave , pour lui 6c pour fes fuccdlêurs à perpétuité , 
l’abbaye d'Hersfeld dans le lartdgraviat deCailèî, avec les 
quatre bailliages de l’évêché de Minden, 6c régla que les 
princes voifins lui donneroient 600000. ccus,au moyen 
de quoi il devoir relHtuer les places qu’il avoir prifes fur 
eux, ayant le pouvoir de tenir garnifon dansNuys, CoéT- 
felt 5c NeovhauS, jufqu’à l’aébiel rembourfement de cette 
fomme. Le jeune prince Guillaume VI. du nom, landgra
ve de Helfe fon fils, vint en France en 1648,01! 011 lui fit 
une réception digne de fa naiiTance , 6c il laiffa là cour 
charmée de fa politeilé 6c de fa bonne raine. * Larrei > 
biß cire de Louis A /r. tons. 1.

HESSE, ( Jean ) prêtre dXhrccht, dans le X IV. fiéclc," 
çûrapofa l'an 13 89. la relation d’un voyage , qu’il avoir 
fait de Jerusalem dans les Indes, dans lequel il rapportoit 
toutes qu’il avoît vu de plus particulier,

HESSE, ( Jean) chanoine, puis ciré deBreflaw eoSi- 
lefie , donna des premiers dans la doélrine de Luther, fe 
maria, 6: fut un des plus célébrés part ¡fans du parti Pro- 
teliant. U mourut le ¿.janvier 1547, âgé de foi Xante a ns. 
*Mc-lchior Adam, in rit. tbetdtg. Germait. Vaîere Andrét 
biblioth. Selg. &c.

HESSE, ( Henri dit de) cherchez. HENRI.
HESSELS, Br fe  ha s , ( Jean ) dodeur de Lturran , né 

Fan 1 y22,après avoir achevé fes études de Pbilofophïeéc 
de theoîcgie dans le college d’Arras à Louvain, H profeüâ
S. ans la théologie dans l'abbaye du Parc , de l’ordre de 
Prémontré , 6c iuoreda à Martin Rîthovnis , £nc é\êque 
d’Y près , dans la chaire royale de théologie à Louvain* 
En 1963. il alla avec Michel Haï us 6c Cornelius Jaule- 
mus* qui fur depuisévêque de Gand, au concile de ’Freute, 
6c il mourut d’apoplexie en 1366. le 7. de Novembre, 
dans fa quarante-quatrième année. Le plus confiderab’e 
Je fes ouvrages eil fon catechtfme, qui n’ell pas une (im
pie expoiîiion fucrinte des ,IogmeSCatholiques ; tuait un 
coips de théologie dogmatique &  murale, tiré des Peres,

Si



HKS HKS i l i
V ^Pfbiîcmcitt de iainc Auguûm. f i fit paraître de fon 

- ^ 1 «  feu* pref111« 5 hvj f f  de ret ouvrage, qui fc- 
V'V riiEpdiués avec le noifieme &  le quatrième à Lou- 
Tcni ¡¿jir t» S°- On a depuis donné cet ouvrage dt,- 

/onfiderablcment augmenté en deux volumes 
a encore de lui plufieurs traités de controverfe 

f  fpWbariÎlie, fur l'invocation des Saints, fur la fer- 
iof.j  ¡a chaire de faint Pierre, fitc- Il écrivit contre le 

des devoirs de l'homme pieux de Cailandre, &  con- 
IrïT. traité de la communion fous les deux efpeces du 
ÎLcCatendre. H a dérendu l’ufagede l’cglife decele- 
¡“" t ’office public en langue latine, &  a fait une cenfure 
Soutlqireshlitoires desSaints, donnée parMolanus à la 
i  X  fon martyrologe. Enfin, Hcffcis a fait des commen- 

îrs for l’Yang de de S. Matthieu, fur la première é pitre 
M'hnotliéc * ftir ^  première épître canonique de faîne 
hene & for 1«  épures canoniques de S. Jean ; des réfîe- 

- fur PaÆon de ht. S, &  une lettre fur la Concep- 
*-* ‘ ^ Vierge. Ce font tous les ouvrages ïmptimés de
cetaoiüJf, qui efl affinement un des grands ornemens 
de l'unicerfité de Louvain, non pas tant par fon éloquen- 

-jr h \cknce dis langues, &  par la profondeur de 
faidiKÜdort.que par fou jugement folide, fon Page dif- 
canoa^t » rar l’amour qu “  avoir pour Féglife fie pour 
b renté» par f°n affiduité au travail, fit par le fruit que 
J'oipfut ¿rvr de fes ouvrages- Il ne faut pas le confondre 
avecJeanHatTels, Liégeois, suffi doéicur fit proleffeur à 
j^'aiD. i'tjfcHASSÉLS- * Valero André, bibltr.h. Betg. 
Le Mite, ¿t fatpî-f'iculi Jril-Ghilini t tbe*t. ¿Eum.Utieîr. 
¿■ c. Rsibvkm, hift. conc. Trident .

HESSELS» { ) frit l’un des douze juges du confiai
fonverain, établi en Flandres par le duc d’Albe , pour ju- 
ecT les criminels. Cet Heffels étoit Flamand- Il dormoit 
toajrflo quand il s'agi (foie de juger -, fit quand on révcil- 
Ivr pour dire fon avis , il diioit tout endormi, fie en fe 
émane les yeux t -dd patibnhm, ad patibulmn; c eft-àdire, 

au&ibet. Dans la fuite , il fut lui-même pendu â 
tm aitrc fans aucune forme de procès, par Imbife fit Rt- 
toire, alors gouverneurs du peuple de G and, qu’il avoit 
funrent menacés de faire pendre, en juranr par fa barbe 
grifo. * Du Maurier, en la rie de Giâllamte frime f  Orange. ■.

HESTiÉE, tyran de Mil e t , nom défiguré, cbtnhnL 
HlSllÉE,

HESTIÉE ou HlSTIÉE d'Alexandrie, femme fça- 
rame,[pi fit une diSertarion pour fçavoir en quel lieu ; 
étoirlec&aip des batailles décrites par Homere. * Strabcn, 
/¿Î. j. Ce géographe parle au fit d'un petit pays de ce nom , 
ci TlreTrifo- Homere met une ville appellée auffi Hestjée 
o  Fille <?£ubée \ fit Etienne de Byzance une autre dans 
fAmmanie.

HEiUS, dieu des anciens Gaulois, étoir parmi ces peu
ple. guerriers le même que le Man des Romains. C tfar, 
hl-i.itklhGiU- dit que les Gaulois l'invoquorentcom- 
îvî le ésni de la guerre ; fit qu'au commencement de la 
tuQçÜeililuï vouoient le premier ennemi qu'ils prenoienc 
dimlfccorcfcit. Bochart dit que Hefas, fignifioit fin homme 
[m . connne Hk-xtii en hebreu ; fit lambUquê, allégué 
pr Jufien, rr,«. îb /e/fHK témoigne que les Phéniciens 
<iona«cat cetie cpithcrc à Mars, a\%i a"ÇiÇk  Xtypcnv. Ce 
fan dieu : qw; les Romains nommoîenc ll/Jfust lui don- 
csh une icnniraifon latine, étoit appelle Utti ou nies , 
pu k f k  mains 5 d’où vint jTarmi eux ie nom de Bifef- 
rfrg it SifJÏ4|, pour marquer le Mrfrdï, ou jour de Mars-
* VOŒB, ¿t ¡¿çi. [¡b. 2.

HES7CHASTES , que Ion prononce Htfjcaflcs, en grec 
ÈT̂ Mitauican de moines, qui faifoient profeflion de re- 
iioaccv i mjte téHon, pour s'adonner plus librement à la 
“ op^laioo des c ho fes divines , femblsbies à ceux de 

puis, que l’on appelle Qmeîifies. Ils furent ainfi appel- 
fc ûr grec , rirre dont la tranquillité. *  Mac ri * ]
tondtatm, Julhmen, p#r. y. tit. j .  
j HESI'CHIUS ™  1SYCHIIUS, patriarche de Jetvlâ- 
. ’ \  l’an do i . Auffi-tôt après fon élec-

J^nrileoivjtsi S, Grégoire le Grand r qui gouvemoit alors 
^ ‘e 1 ̂  qui dam fâ réponfe Fcxhorxa à extirper la fimo- 

W ^toc^ e' fi mourut l’an 6op. * S. Grégoire *
** 4*‘ Baronius , jLC,6î /j . î+. ôoÿ.B .j.

“  cardinal Beîkrmîn , dans fon traité ries écri- 
UîS c.defiiihqtics r % crâ ühc cet t\'cque de Jerufaïem 

ïntv IJ*

efl auteuf dès fept livres d’expl¡carions fur le Le*;icique > 
que nous avons dans la bibliothèque des Peres- Foiîévin * 
le Mire fit quelques autres font de cette opinion f qui eft 
néanmoins conteftée. Le cardinal du Perron, dans le croi- 
frème livre de l’Euchanilie, ( dalth 2?.} dit que le vérita
ble auteur de ces commentaires cîI H e ï v c h u i s , évêque 
de Salone en Dafmaxre, qui vivoit fous l’empire d’Ho-" 
norius , vers l’an ¿¡.rit. fit le même à qui le pape Zofime 
écrit une lettre,qui eiF la premiere de ce pontife dans le 
recueil des conciles, fie à tjui S- Auguftin en écrit deux, 
la 78- fie la 80. fie duquel il fait encore mention dans fo 
vingtième livre de la ciré de D ieu , ( cnf. y. ] Trhhtme * 
Sixte de Sienne fie leurs parufans, prétendent que lesfcpt 

! livres fur le Levi tique font d’H Es Y crt i u s , difcÎplc de 
S* Grégoire de N rJrfnir, qui, à l’exemple de fon mähre* 
travailla à l’explication des livres de l’Ecriture-Sainte. 
Gelui-d vivoit vers l’an 400. fous l'empire ci’Arcadie s fie 
dTIonorius. Les auteurs de YCrßce du faint sacrement, dans 
la table biftorique fie chronologique, qu’ils ont nrÎfe à la 
fin decer ouvrage, croient que le commentateur du LevI- 
tîqueeil H e s y c h i u s , prêtre de Jerufaîem, qui vivoit 
dans le y.fiécIe.Cequ'ils jufHfienc parla viedeS, Euthy-. 
me abbé, décrite par Cyrille, religieux Grec, qui dit que 
cet Hefychius connoifToic pardculieremenc ce faint abbé , 
mort l'an 475. ils le prouvent aufS par un pailâgede l’hl- 
ftoire chronologique de Théophane. Ces mêmes écrivains 
attribuent encore k cet Hefychius rhiUoire ccdefiailique 
citée par le V. concile general, tenu l’an 5^5. mais comme 
nous avons un grand nombre de traités, dont le itile eli . 
très-different, éc qui font pourtant attribués à Hefvchîus, 
prêtre de Jerufaîem, il y  a fujet de douter fi le meme err 
eil l’auteur, auffi bien que de ceux dont parle Priori us. En 
eSêt, ceux qui font attaches au feu tinrent de Beîlamiin* 
prétendent que plufieurs prêtres de Jerufaîem ayant écrit 
divers ouvrages, le patriarche pouvoir avoir compofé les 
commentaires fur le Levi tique, avant fon exaltation fut1 
le liege de Jerufaîem. Les leéleurs curieux verront ces 
opinions dans leur four ce : il fuffit de remarquer qu’il y  a 
eu quelques autres auteurs de ce nom, qui peuvent avoir 
travaillés ces mêmes explications fur leLevirique.

HESYCHÎUS,prêtre de Jerufaîem, dans le V. fîécie, 
eli auteur d'un éloge de 5. Jacques, de David fit de S-Tho
mas , ou de S. André î car ü  y  a fujec de croire, que Pho- 
tius ou fon coprile peuvent s’être rrompés fur le nom, fie 
que l ’ouvrage donc il parle efl le même que nous avons 
dans labibliotheque des Peres, fous ce titre : Oratîe dmsn^ 
jirjtiva in s , Andream apofielien, de la traduétion de Charlci 
Fabien. * Photius, biblmb. Cûd. 26 ç,

HESYCHICS, évêque en Egypte, duquel Eufebe parle; 
comme d’un martyr trii-illuEre. C ’efl peut-être le même 
auquel S- Jerome attribue une correction des Septante , 
dent on fe fer voit en Egypte- * Eufebe J .  s. biß. c. 2

H ESYCHIUS, évêque de Salone, vsjez. ci-defTuS HESY* 
CH ÏUS, patriarche, &  la remarque.

HESYCHIUS, celebre grammairien,iqui Cafaubon,
( epifl. ¿y- ) rend ce témoignage , que de tote les anciens 
critiques que nous avons aujourd’hui, il e ß , à fon avis, te 
plus feavant fi: le plus utile, pour ceux qui s’appliquent 
lérieufement à la langue grecque. Il nous a laiffé un docte 
vocabulaire,dont k  leétùre fait connoitre que l’auteur a 
été Clrréden , ou du moins qu’il avoir une grande con- 
noiiïànce du Chrifrianifme ; car il a inféré dans fon ouvra
ge les noms des Apôtres, des Evangeliftes, des Prophètes, 
&  des interprètes qui les ont commentés. Fkcdus Illyr* 
[cotai.TefL} dit qu’il fürdüciple de S.GregoiredrdCja.tTi^f, 
prêtre de l’égiife de Jerufaîem , &  qu’il étoit verfé dans 
les faîntes écritures- Sixte de Sienne croit qu if vécut fur la 
fin du IY . fiécle ; Bellarroin, fur ta lin du VI. Gaurier met 
fa mon. au commencement du VII. l’an ¿Oÿ- Suivant le 
fentiment de ces deux derniers auteurs, le^grammatrien 
Hefychius, dont nous parlons , ferait le même que celui 
qu’on fait patriarche de Jerufaîem- La meilleure édition 
du lexitcn dUerychius efl celle de Srhrevefius ta quarti 
j ¿63- avec dfâ notes. On en actendoît une excelkme 
de M- Knftcr, mais fa mort fa  empêché d’achever ce
travail. . . .

HESYCHIUS, prêtre de Coufimtmopîe, écrivit quatre 
¡ivres ou difeours lut le ferpent d airain. * Euièbe,/. ï .  f» 
jj-, Photius j (si- j t -



HEU HEU
HESYCHtUS de Mil e t , fils d'un rheteurïophifte de 

ce nom, fiori (Toit fous l'empire de Juftin, &  apparemment 
Fous celui de fon neveu Juftinien dans le VI. fiée le. Il com- 
pofa fon hiftoire univerfcUe, qu'il nomma Romana &atn- 
ftigena, en ûx livres, depuis BeluS jufqu’à la mort d’Aüa- 
ftafe, Phorius en fait mention, coi. 6 p. O n lui attribue 
-d’autres ouvrages , dont on verra ie dénombrement dans 
Suîdas, Gefner, Voffius, 3cc.

H ETERO D O XES; nom que l'on donne aux héréti
ques , parce qu’ils fuivoient des opinions contrains à cel
les de l’églife Catholique. Ce mot eft grec , &  li
gnifie , celui qui n'efl point de l ’opinion d'un autre ;de in p t,
4titre, different ; 3c de iïi* opinion.

HETEROSCIENS , font les peuples des Zones tem
pérées , qui ont toujours à midi leurs ombres tournées 
vers le pôle élevé fur leur horifon. Ajnfi les peuples qui 
habitent dans la Zone tempérée fepcentrionale, ont tou
jours à midi leurs ombres tournées vers le prole arélique ; 
&  ceux qui font dans la Zone tempérée meridionale ont 
toujoursà midi leurs ombres du côté du pote antaréiique. 
C e  nom vient d’r«f <t, l ’autre ou l’un des deuxt 3c , ombre,
parce que leur ombre eft vers l'un des deux pôles.

H E T  H , ville des Philiftins, d’où étoit Hcpron, qui 
vendit au patriarche Abraham , le champ 3; la double 

■ caverne , pour y enfevelir Sara. Cette ville eft Fameufe 
pour avoir été le lieu de la demeure ou de la nalftance des

Ïéans: mais principalement des deux appellés Goliath.
■ Ile fut bâtie par Hech fils de Canaan , dont les defeen- 

dans occuperont quantité de places dans les parties orien
tales des tribus d’Iflàchar 3c de J\AstmHë.*Genefe, XV. ¿c
XT.Y. r> en plujTeurs outres endroits de l'Ecriture.

H ET H i H ET HI : c'eft une des ifles Orcades, fituée 
au feptentrion de l'Eco ffe. Elle eft entre celles de Mair- 
land 3c de Sand. Quelques géographes la prennent pour 
l'ancienne Oceti s , que d’autres placent à celle de South- 
R  an als. * Baudrand.

H ETALO N  , ville du pays de Canaan , dam la tribu 
de Juda. * Er.ec. XLP1I. / j .  X i Pili. /.

HETRURIE , grand pays de l'ancienne Italie, enrre 
ic  T ib re , le mont Apennin 3: la mer de Tofcane, eft fé- 
parte de la Ligurie par ie fleuve Marra. Les anciens la 
nommèrent au ili Ty [cia. Les Grecs appelloient 1s  habi- 
tans d’Hetrurie T‘ Troènes î 3c fi l'on en croit Hérodote, /. /. 
c'étoit des peuples originaires de Lydie, dont une partie 
avoit quirte ce nays dans le tems d’une grande famine. Il 
falloir qu’ils fuffetu en grand nombre, puifqu’ayant citale 
les OmùriqncS , qui furent réduits à fe cantonner dans un 
petit Canton , qui fut depuis appelle O m brie, ils occupe
ront aulii tes bords de ia met Adriatique jufqu’au Pô, D e
puis , les Gaulois étant venus s'établir en Italie 7 cftafie- 
rent les Bûru riens de tout ce qu'ils occupoient au-delà de 
l'Apennin; &  quoiqu'ils n'cufiënt plus que la moitié du 
pays qu'ils pülfedoient auparavant , ils voulurent conti
nuer d’ctie partagés en douze peuples, dont voici les vil
les : Veies, dont on voit les ruines a douze milles de Ro
m e, auptès de Scrofano ; Bolfena; Chiuft î Perugia ; Cor
tona , Arrezzo ; Falerii, autrement Civ irà Caftdlaua ; 
VoUcrre, Vemioni, entre Piombino Si Mafia ;Bagnidi ; 
Rofclle ;Tarquini, dont on voit quelques ruines auprès 
de Cornuto, 3; Cerveteri. Les peuples de Ce pays s'adon- 
noient fort à l'art de deviner, &  c’étoic d’où les Romains 
fai fuient venir leurs augures. C'eft à prefent la Tofcane , 
une des plus confiderabies parties de l’Italie ; mais dont 
une partie appartient au pape, 3c a été ce qu’on appello« 
autrefois Tuffi a Substrbharta.

H E U , ancienne mai fon établie dans le pays Meffin 3 a 
pris fon nom comme on croit de la ville de H ui, en latin 
Hsitnn, dans le pays de Liege , dont on prérend que e s  
ftigneurs cm été Avoués. Suivant une genealogie dreffée 
dès la fin du XV. fiécle, ils defeco dent des feigceurs de 
Lexhi, qti'Hemricourt, dans le miroir des nobles de Has- 
baye écrit à la fin du X IV. ficelé, allure être des defeen- 
dans des anciens comtes de Dammartin. Cette gencalo- 
nié nomme pour tige de la maifon de Heu, R o g e r  de 
Heu établi dans le pays Meflînen 1132. ôî mort en 1271. 
elle le fait Fiere de Gillet, Avoué de Hui * fils de Humbert 
de Bei naîtront, 3c petit - fils de Humbert, dit Corbeau , 
Avoué d’Auvans, de la brandie de LexhLQuoi qu'il eufoit 
la maifon de lieu poifeda dans le pays Meflîn pluûeuis

franc-alleus nobles qui étaient autant de juftîces fouvi^ 
raines, 3c qui la rendant la plus puiflahee du pays, lui fi
rent avoir beaucoup de part au gouvernement de la ville 
de M e tz , ainfi que Panure Meurifle dans l’hiftoire dea 
évêques de cette ville. Sans donner toute la fuite des ieï- 
gneurs de cette maifon , qui donna entre autres un évê
que à la ville de Toul nommé Jean, mort en 1271. on fe 
contentera d’obferver, après le meme Mcuriife, que ce 
fut Rohm de Heu, qui contribua le plus en 1551. à Faire 
recevoir dans M etz les troupes du roi Henri i l .  3c qui 
par cet important fervice rendu i  la France lui facilita la 
confervarion des deux autres évêchés dont elle fut mife 
en poftefCon au même-tems. Il étoit fils de N 1 co t  As de 
Heu chevalier, feigneur d’Ertntri, 3tc. qui avoit époufé 
Marguerite de Brandebourg , fille 3c heritiere en partie 
deGodefroi de Brandebourg,baron de Brandebourg ,M a- 
rembourg , Hech fur la Sourre, &  feigneur des châtelle
nies de Clcrvaux, Staukbricg , Saullcure &  Barrebour. 
Nicolas mourut à Metz le S. Juin îy jy*  &  fut inhumé 
dans l’églife de faîne Martin , où l ’on voit fou épitaphe 
avec fes armes, 3c au-deffus un cafque timbré, avec une 
efpece do bonnet d’hermines. Il lai (fa de fon mariage au
tre N icolas , chevalier, feigneur d’Enneri , qui mourut 
à Metz le 25, Août 1547. 3c qui dans fon épitaphe qu’on 
voit aux Celeftinsde cette ville à la porte de l'églife dans 
laquelle on ne put l'inhumer, parce qu’il avoir embraffé 
les nouvelles opinions , eft qualifié conffiller chambtelairt 
de Charles cinquième Augufie, ç- de Céfir Ftrnand fon frété ; 
R o b e r t , feigneur de M alroi, fouverain de Beurton- 
court, Rurange , &c, dont on a déjà parlé, &  qui après 
la mort de fon frere aîné devint chef du nom Ôc des ar
mes de la maifon. Il avoir époufé en premières noces 
Philippe de ChevrefTon, fille de Michel de ChevreiTbn, 3c 
de Gertrude de Gom aix, 3c il fc remaria le 11. Septem
bre 1545- avec Claude du Châtelet, veuve de Claude de 
Vienne, feigneur de Clervant, chambellan de l’empereur 
Cliarles V. 6c filled’Erard du Châtelet, fouverain de Vau- 

; vihars, &  de Ficelé de Lenoncourt. Il eut du premier lit 
Catherine de Heu, mariée à Claude-Antoine de Vienne, fei
gneur de Clervant, baron de C op et, dont les enfans 
moururent (ans briffer de pofteritc : Si du fécond, Robert 
de Heu ,  dernier mâle de k  maifon 3 3c trois filles, dont 
l’aînée Marguerite de Heu, fut mariée à Bertrand de Souil
lât , feigneur d'Aferac , en la maifon de qui les droits 
des aines de celle de Heu font paffés. Les autres enfans de 
N 1 c o 1 a s 1- furent Jean de Heu, feigneur de Momignî 
&l de Bletanges, capitaine de cinquante hommes d'armes 
au fervice du roi d'Efpagne, gouverneur de Thionville* 
qui de fon mariage avec Marguerite de Raïgecourt, n'eut 
que Marguerite de Heu , qui n'eut point d'enfans de fei 
deux alliances avec George feigneur de Savigni, maréchal 
general des armées de Lorraine ; 3: Jean - Jacques de Lig- 
neviîle, feigneur de Vannes, baron de Vilîars, gouver
neur de la ville 3; évéché de Toul ; 3: Gafpard de Heu, 
feigneur de B u i, célébré dans notre hifloue par ia parc 
qu'il eut avec ion frère à l’introdudlion des troupes Fran- 
çoifes dans la Hile de M etz, &  enfuit e par l'occafion que 
fon malheuTdonnaàla confpirarion d’Àmboife. Arnaud 
Sorbin, dans fa réponfe à une requête des P- réformées , 
foutient que Galpard fut arreté chargé des pièces jufti- 
ficatives d’une cnnfpiraiion que ceux de Jeur fcéleavoient 
faite avec les Allctnans qui dévoient les aider, pour for
cer Je roi Henri II. à leur donner entière liberté de con* 
fcïence : 6c qu’après avoir été convaincu d'avoir rramé 
cette confpirarion, il fiit pendu à VinCîsirts ou on l'avoit 
conduit par ordre du ro i, &  enterré dans le lofîe du don
jon : il en parie à peu près de même dans l’hiftoîre de 
Charles IX- Cependant M . deThou fait dire ( Ijr. aj. ) 
à la reine Catherine de Medicis par la Planche, confident 
du connétable de Mommorenci, que Gafpard quand on 
l’arrêta étoit chargé des lettres de quelques princes Pro- 
teftans d’Allemagne pour ie roi de Navarre, £c qu’après 
avoir étéinterrogé par Michel Via lare, licuienam civil fur 
une confpirarion qu'on lui imputoit, il mourutàlaqucf- 
rion fans qu'on eut tiré de lui aucun aveu : ce qui donna 
lieu de douter fi ces pièces juftificarivcs dont parle Sorbin 
ont jamais exïftc, 3i  s’il ne s’y eft pas trompé, comme à ce 
qu’il dit du fupplice de Gafpard , ce qui eft de certain , 
c’eft qu’il étoit fort attaché au Lutheianiimc, auffi-bim
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bsc w^JP, Men. . if a voie voulu y  établir l'herefie, à 
*  Ja J* troupes que le landgrave de He/Te , le duc 
latav C Ü Î }H villes de Francfort &  de Scraç- 
dcVé Havoït intelligence, lui a voient envoyées
k°ur" a'ffiandenienr du comte Guillaume de Furitem- 
foifi Poppoftrion du peuple ,prefque toutCa-
berf- ilavoit obtenu dans une conférence qu’on re* 
til° ;  dans Mets un oiiniftre qui auroit toute liberté d’y  
celT̂  fadoélrine ; ce qui ne put néanmoins s’exécuter 

^ „fition s du cardinal de Lorraine * évêque 
qui obtint des ordres de l’empereur Charles V.

“  ’Tmarre les chofa au premier état. * On peut voir 
P L r  - ftieuriÎTe , bifime de l’établijjement de l'herefie 
7 ijTïiÎii* Airtt,, &  Maïmbourg, btfldre du Culvinif- 
éiCi ;  c o m m e  Gafpard avoic époufé une des filles 
T rô uc, dont la Renaudie époufa l aucreétanti Lau- 

f̂crfi beau'frere réfoluc de venger fa more, éc ce 
(f^ o n  M- de Thoü à l’endroit déjà cité, ce qui l’enga- 

, ife  faire c h e f  de la confpiration d’Amboife qui lu i  
¡ut-meme.

1 HEüDICOURT , ( marquis d’ ) cherchez. SÜBLET.
u^VÎENS 1 peuples du pays de Chaoaan , qui habi* 

la partie méridionale , &  qui étotent delcen- ; 
PHerée, fils de Chanaan* *  Gen. c- s o, T- 17, 

ilEl ÊéRlS, ( Jean ) bourgmeflre de D an tzk k , &  
aflronome , mourut l’an 16 S S- âgé de 67. ans , 

avoir obfervé les altres pendant plus de cinquante 
Cms difeontinuaiion. II a fait particulièrement une 

(diBtmfbie 1 ou dtferiprion exaéte de la lune , dans ta* 
(me’ii il a gravé toutes fes phafes , diÜingué toutes fes 
r j t i i .  par de certaines bornes qu’on y  découvre avec 
fei KÎefcoptt 1 &  divifé cette planette en provinces auf* 
flQîUes il a donné des noms. Il a remarqué le premier une 
certaine libration dans le mouvement de la lune, qu'on 
nVavoic pas découverte avant lut. Il a fait auffi di ver fes 
leaurqus touchant les autres planètes, &  découvert plu- 
fiars étoiles fixes, qu’il a nommées le ftm m tm  Sobïeiki, 
ta l’honneift du roi de Pologne Jean LU* Une partie des 
cbftrratiorts qu’il a publiées , ont été faites par fa fem- 
üjd qUi poêbdoÎtaulfi fort bien l'afiiononde ; il a eu foin 
jb lui rendre juflice. * Cunctaphiam Eerehi. % Schmieden.

HEUfT , bonne forterelfe de Pologne. Elle ell dans 
RPruflé royale fur la Viftule , qui s’y  partage en deux 
bizutai, encre Danrzick &  Mariembourg ; à cinq lieues 
detnne ta de l’autre. * Mari , dscüm.

HÊVILA , pays d'orient entre la Syrie &  l'Egypte* *  
Gentf* nr. >$.

HEVILATH , pays autour duquel coule le Phïfon, 
Fdd desquame fleuves du paradis ter relire. * Gen* II. //.

HEURE , vingt-quatrième partie du jour civil. 11 y 
en 3 de deux fortes , i'égdes &. iïïnégulis. Les heurs égu- 

, ift partagent le jour civil en 24. narries égales; car il y  en 
a do©e depuis minuit jufqu'à m idi, &  douze depuis mi
di jriqu’ï  minuit. On tes appelle éqdnnctiilcs, parce quel
les coupent le cercle équinoétial en vingt-quatre parties 
égalr. Le; hirfjJei font plus longues ou plus courtes, fé
lon b ¿vtïiîté des fai Ions , parce qu’il y  en a toujours 
douze pour le jour naturel, depuis Je lever du Soleil jui- 
qu’i ftrj toucher : deforte qu'en été les heures du jour 
foar plus longues que celles de la nuit ; oc qu’au contraire 
en hiver, celles du jour font plus courtes , parce que le 
Salai demeure moins de terns fur notre horiion. L’ouap- 
ptfeœs heure jaduiquet Antiennes, ou pldttetuires , c’ell- 
a-ciîe mîmes. La première com mente au lever du fo- 
Iril ; b  liiiéme à midi ; &  la douzième au folcil cou* 
étant;Îoü commeace la première heure de la nuit, dont 
Ii.liriêii£ eS à m inuit, oC la deuxième au lever du fo  
le). Oavoit dans les auteurs Latins, que les anciens Ro- 
nutoîitfervoienE de ce; fortes d'heures inégales ; écque, 
I*-T ntaquer une heure fort courte, ils rappeiloîentfiara 
“ frrra / heure d’hiver : ce qui s'entendait du jour. Ori 
éiSingu;auift l e  heures futvanc la différence des jours, 
•Ffdjé; babyloniens, judaïques, italiens, égyptiens, &  
roitiiaî. Vajeir JOUR. Pour connorrre les heures on a in* 
T<aEc Us cadrans &  les liofloges. L'écriture fait mention 
d’un horloge folâtre ,  qui étoit ilans la ville de Jemfa- 
'a 1 , au miats du roi Achaz , en un lieu expofê à la 
ïtK ét mut ta peuple j foit que cette invention doive eue  
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afriibùée aux Hebreux ; ou qu'elle leur foit venue des 
Chatdeens, qui etoienc fort adonnés a l’aftronoihie. Pline 
dit qu Anaximène fut lepremier qui drefia une horloge- 
au foleil dans la ville de Lacédémone en GfcCê, vers l'Sü 
576* avant J. C . Cenforin dit qu’il eft difficile de fca- 
voir le tems auquel les Romains ont commencé à feier— 
vir d’horloges folaires; que quelques-uns ont cru que Tan 
525. avant J .G  Papyrus Curfür, diélaceur, en fit fâiré 
une au temple de Quirimis, ou Romuius, Voyez. HORLO
G E  * P. Pérou , de docl. Tef/tp. 4, l. des Rots, c- et. Pline* 
l. iz . c* 7  6, & l.  7.  c. 60-

II éit important, pourbïen entendre l’écriture-faintei' 
de remorquer que le mot d’heuic ta prend quelquefois 
pOor une des quatre parties du jour ; car Cenforin &  
d’autres anciens auteurs nous apprennent que le jour étoit 
diviie en quatre parties, comme la nuit étoit par ragé e ert 
quatre v;gties ou veiLcv. De même que ta premierd 
veille coinyrenoit les trois premières heures de la nuit t  
Sc qu’au figue qui marquoit la fin de la troïfiéme heure;,1 
la fécondé veille commençait, 6: du toit jufqu’à minuit % 
aîrri: la première heure ou partie du jour cotnprenok les 
trois heures ordinaires depuis le lever du foleil ; &  à ta 
fin de cette troifiéme heure commençait ta fécondé par
tie du jour, que don appellent Tierce , ou Ttoifiém, par
ce qu’elle fuivoic le figne de tatroifiénta heure ordinaire^- 
&  qu’elle durcit jufqu'à midi. Alors commençoit l’heure 
ou partie du jour nommée Sexte , ou Sixième, après ta- 
quelta vendit l’heure ou partie du jour appeliée Ifoneoa 
Neuvième. Suivant cette explication conforme aux fentï- 
mens des anciens auteurs , il efl aifé d’accorder le paitage 
de fuint Jean, qui d it , que Pilate condamna J. C . pref— 
que à îa lîxiéme heure , ( r. p. y, s^J 6c celui de tainc 
M arc, qui dit t que les Juifs le crucifièrent à la troîfiémo 
heure, ( r. //. r* z j .  J car cela arriva vers fa fin de ta fé
condé partie du jour que l’on appeilo« Tierce, &  vers Itï 
commencement de la troifiéme partie du jour, nommée 

; Sexte, c'eû-à-dtre, environ demi-heure avant midi* Lorf- 
! que faint Pierre dit aux Juifs, dans tas aétas des Apôtres ,  

qu’il n’étoit pas encore ta troifiéme heure du jour, il en
tend rheure-ordinaire ; &  cela figntSe qu Ü n étoit pus 
encore neuf heures du marin, ou qu’il n’y avoir pas trois 
heures que le foleil étoî: levé. O r on fçavoit dilfinguer 
ces deux fortes d’heures, félon tes fujets &  le tems auquel 
on parloir- Les grandes heures ou parties du jour, étoienc 
appeltées htsres de U prière, ou heures dsi temple; &  les pe
tites heures ordinaires, heures du pur.

Afin que Cetufage des heures paroi fie à l’œ il, vatd une 
petite table qui marque le partage.

Irrrr du Soleil.
Prime ou 

Première heure. Partie du Jour.

î  s Tierce ou

l  1 Troifiéme heure*

j Midi

H

Sexte Ou 
Sixième heure.

to f îfone ou
i r  j 
11

Neuvième heure*

I “, Partie du Jour,

ÏLL Parriedujour*

i * Cenforin, f. pu.T'hcol. Abram, ht IL Fhilip. Cîcer. Rie- 
[ d o li, cbrostlogid referas- /. /*

HEURES, déeffes: les poètes ont feint qu'elles croient 
filles de Jupiter &  de Thémis , déeffi; de ta jdftkc , &  
qu'il y  en evoîe rrai;, Vmoant, Dicé, &l Ireue. Ce fodtdés 
mots grecs, LwupU, dont le ptemier lignifie,
fanedut i ta tacond * jufâc y ¿t le ttoifiéme fdix, Cttte
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Ifiâion marquoit que c’eft le bori uCage des heur« réglé« , À 
"-qui entretient lés lo ix, la juftice 5c la paix. On en ajouta; 
'tenfuite deux, Carpo Sc ThdUmc, pour donner à connoître 
•que les lieures font naître les fruits St les plantes ; car le 
:tnot gretr**/*^ lignifie fruii ; & ' fleurir &  pouffer des 
rejetions* * Hefiooe. Paufanias,

HEURN ( Van ) famille. Quoique la famille de Van- 
-Heurn foit fort ancienne , on ne compte pourtant fa ge
nealogie , que depuis l ’année 147p. Cetre famille s cil 

toujours nommée de Homes jufqu’à Jean' , qui vivok en 
J*Ç73. &  qui futprofeiîêur à Leyden, lequel latini font fon ~ 
nom, fe nomma Heurnius, Si en Hollandais, van Heurn, 
comme la famille le porte préfentement.

I. Le premier d’où la famille commence à compter fa 
genealogie, cil Jean  de Homes, né en 147p. qui époufa 
'i t i  l y iy . Agtlitct O cKErs van Alendorp. II périt dans une 
bataille centre Soliman II. empereur des Turcs, livrée en 
'*514, Sa feeur Jeanne de Homes fut religieufc, Sc abbuffo 
dans le cloître d «  filles nobles à W e e it, dans le comté 

"de Horn. Il fut pere d’OxilON, qui fuit-
II. G thon de Homes , né en r 5 t<i. ¿voit a peine at- 

■ teint l’âge de dix ans , qu’il fut mené én Angleterre, &  
ïnûurut en ryS^. Il époufa Gertrude Van-Velfen, fille de lambert Van-Velfen, dont il eut J ean , qui fuit; Lrfirri & 
Thomas, chanoines de faint Piërre d’Utrecht ; Agnès, ma- 

7riéc à Envers Van 7-eil, avocat fifcaldc l ’amirautc d’Arn- 
■ ilerdam ; Jeanne, alliée à Gisbett Van-zuilen-Vander-haër, 
ïeerctaire du confeil d’état ; EUfabelh, mariée i D. à Gisbert 
de Racdt, confeiller &  échevin d’Utrecht : z°. à Jean de 3ong , capitaine ; Emaentia, qui épüulk Jean Cramer J fie 
'intrude de Homes, morte fille.

III. Jean de Homes, n é i Utrecht le i y. Janvier ^ 4 3 . 
îprit le nom de Heurnius en latin , &  en hollandais,celui 
de Van-Heurn, qu’il tranfmit à fa pofterïté, ainjl qu’il a été 

■ ci-devant remarqué. Il fut doéteur Sc profeifeurcn J’univer- 
iité de Leyde, où il mourut en 1601. &  où il eft enrerré 
■ dans I’cglife de faint Pierre, avec ebrifline , fille de Guil
laume Beycr-Van-Bobbart, chanoine de IVglife cathédra
le  d’Utrecht, qu’il avoitépoufée le 4, Mars 1^76. morte 
tn  1604. dont il eut 1. Otbon Van-Heurn, ne le 8. Sep
tembre 15 77.qui futdoéleur Scprofeifeuren medccineen 
l ’univerfité de Leyde, &  mourut le 14. Juillet ifiç2. qui 
■ de Jeanne Van-Suvaanfwyck, eut pourenfans, Jean Van- 
Heurn } confeiller en la Cour d’Ucretht, mort fans allian
t e ;  Sc Jeanne Van-Heum, mariée à Laurent Srcom-vanV 
Gravefandc, échevin 5c contrôleur des convois &  des li
cences à Bois-le-Duc ; z. Jean, ne en 1577. mort en ly B i;
a . surre Jean, né le 28. Novembre ly S i. qui époufa Nifla 
Van-Ro(Iumfdont pour fille uniquec/rri/^BÎ’Van-Heurn ; 4. 
TiiOMA5,qui fuit ; y. ,néle 17, Novembre 1587-mort 
ïans alliance ; <S. Abraham, né le j .  Octobre 1 576. mort le : 
fi 3, Septembre 1 ¿04 ; 7 . ifaac, né jumeau avec Abraham, ! 
"inori le 23. Jajivicr 1577 ; S. Lidia , mariée à Antoine ; 
Me (Tel s ; 7, io. Su fanne &  Marguerite, mortes fans alliance ; ; 
t&  1 1 . Ifabelle Van-Heurn, mariée à Nicolas Vanden-Berg, ■ 
■ doyen des chanoines de faint Jean d’Utrecht, 5c députe à i 
ï ’rtffemblée des états de la même province.

IV. T homas Van-Heurn, nt à Leydele ifi.Septembre 
*583. mourut le premier Mai ifi33- Il époufa 1°, le 3. 
Septembre itìoy, De Han a Heffels , veuve de Jacques du 
■ Jour : i°, le jy . juillet 1614. Hildtgitide HoévenaéYs,veu
ve db’JdVÎJH Hulfdmgeii, dont il n’eut point d’en fans. Ceux 
qu'il cut de fa premure femme, furent 1, J ean , qui fuit ;
3. Jacob, né le 16. Septembre 1 ¿08. qui fut chanoine d’U
trecht, 5c mourut le m . Janvier 1 ¿33. ayant eu de 
Bard-jen Boêyma , qu’il avoir époufée en i f i j i .  pour fille 
tmique Jacqueline Van - Heurn , née poithuroe, mariée 
ï°. à U. Polshi : 2°. à X. Berkenet; 3. Adrian, né le ifi- 
Septembre 1613, mon le ifi. Mars 168 y, qui laida poila- 
tité de Marguerite Bergbeick , qu’il avoir époufée le 18. 
Mars ifij5  ; 4. Paul, n é k  8. Mars ifiz i.qu i époufa Marte 
Van-Pallas, -dont il eut àuffi des enfans , 5c entfautres 
Aliene Van-Heurn, née en ifiyS. qui époufa i u.en IJS77. 
Jacob Pabricius, miniftre à Hicop , avec lequel elle alla 
-SDK Indes, ôc étant mort fur le vaiifeau dans le détroit 
d e  la Sonde en ifiS i : i°. à Baravk Henri Rortcvel, qui 
y  mourut en ïfi88: 3°. fin 16S7. Jacob , Budenits , qui 
tiiourut aufit â Batavia en ! 691 ; 40. d ì 1674. fur le vaif- 
ri-ftu dans le détroit dfi la Sonde Ja(fb Urfelinge, qui

H E U
mourut k Utrecht le 8. Mars 1696 : ç°. le % Novembre 
de la même année Egbert de Lervu ; ^Cbrißtne, mariéeâ 
Gérard deRheede ; fi. Marguerite, morte jeune, 7, autre 
Marguerite, alliée 1 Henri Ten-Hagen ; S. Gertrude , q„i 
époufa i°. BanMemi Van-Bergheik : z°- Corneille Van- 
Mourick ; 5c 9* N. Van-Heura , morte jeune.

V, Jean  Van-Heurn, né le 17. Oétobrc 1 fiofi. fut cha
noine , receveur general , confeiller &  échevin dT:- 
trecht, &  mourut le y. Janvier ifiyy. II époufa i°. le zy. 
O âobre ifijo- Marie Van-Helfdineen : 20. le 24. Avril 
1638. Marguerite-, fille de Pierre Vitenbogaért. Du pre
mier lit vinrent Thomas, né le 14, Juillet 1634. mort fans 
alliance k  23. M ai 16$6ï Jacob, mort jeune ; 5c Adrian t 
qui étoit l'aine,né le 12. Mars 1632. mort le ifi. Juillet 
KS70. Celui-ci avoit époufé Marguerite le Petit, dont il 
eut deux filles , donc la plus jeûne nommée Gertrude t 
époufa Pierre Voorburge , fils dTun bourguemeftre d’Am- 
flcrdam. Du fécond lit forcirent JEAN , qui fuit; Nicaifet 
né &  mort en ifiAO ; C  brifliarl, n é k  24. Mars 1641, more 
en France fans alliance ; François, né en 1641. mort en 
1 ¿43 ; Marie, alliée à X- ArdenOÎs ; Deitanc, mariée à NT 
Euvick , capitaine ordinaire fur mer ; Marguerite &  le0- 
nore, mortes fans alliance ; Pétronille , alliée à Corneille 
Vander-Wielcn; 5: un autre François Van-Heurn, né le 
27, Novembre 1 ¿45. Il fut receveur de Peeland, le pre
mier des quatre quartiers de la mairie de Bois-le-Duc, &  
fe maria le y. Janvier 1 ¿ 7 7 1M or guérit e- ffil l eltnin e ; Jeanne- 
Helena St Antoine, né le 2, Décembre 1674.

VI. Jean Van-Heurn, né à Utrecht le 2. Janvier KÎ37; 
où ü fut confeiller 5c échevin , époufa Debora-Jacqueline 
Meyer , dont H tn i Jacqueline, mu ne jeune ; fi: Marguerite 
Van-Heurn, alliée à Jetante O rîoc, prévôt general, * Aif. 
meiris inartnfirits.

HEURNIUS, ( Jean ) profeilèur en médecine dans Pu- 
niverlîté de Leyden , né à Utrecht en 1543. étudia à 
Louvain, puis à Paris, &  en fui te en Ita lie , à Padoue S- 
à Pavie. A  fon retour dans les Pays-bas , on lui confira 
une charge de magïflrat d'Utrecht ; mais comme cet em-

Îéoi ne saccordoic pas avec le pendemt qu il avoit pour 
es lettr« , il le quitta bientôr. Depuis, l’an iç S i .  on Iè 

choifit pour enfeigner la médecine dans l’univerfité de 
Leyden , qu’on avoit fondée depuis peu* Il remplit les 
devoirs de cet emploi durant vingt années, avec une répu
tation qui fit beaucoup d’honneur à cette nouvelle acadé
mie. Il en fut même reileur, St y mourut l’an îfio i. 5gé 
de 58. ans. Heurnius a compofé divers commentaires fut 
les ouvrages d’Hippocrate : Inßttltliones medicma : Frnxit 
medicina generalis çp panicularis ; de imrbh Capitis: de mot- 
bis ocnlüTum, aursum, naß, demitm eJr ctts ; de morbis pecto
ris i de febribtis ; depeße ; de merhis remrkuli î de msrbïs mu- 
lictirn, érc. De fa femme Cbrifline Bayers, il eut O thox 
Heurnius , né l’an 1577. profefîèur en médecine dans 
la même univerfîté de Leyden. Nous avons de lui : De bar* 
barica pbHofopbta , lib- 1. lsabjlonica , Æ.gyptiaca , lndicay 
Crc- PbilofopbU PrirmdU. *  Meurfius, iu Athen. Batap. M cl- 
cliior Adam , in yilr Med’tc. Getm. V alcre André, bibliçtb. 
Belg. Vander Linden, de Script. Medic. Loren zo Çraifo } 
e log. tPHuoii1. Imiter.

HHUSDEN , petire ville dans la province de Hollan
de , bien fortifiée, 5c où il y a de très-belles ¿Hufes fur 
la Meufe , vis-à-vis de l’îfle de Bomel, à deux lieues de 
la ville de Bomel, &  à trois ou quatre lieues de Corcum* 
fit de Gertruidenberg.

HEUYER ou H E V IT E R , connu fous le nom de Pon-  
to I - H euterus , clianoine de Gorcum , puis prévôt 
d’Arnlieim, naquit à Delft en Hollande, en i y j y .  Il étu
dia dans 1«  Pays-bas fie à Paris. Lorfqu’il foi de retour 
en fon pays, il fur pourvu d’un canonicat à Gorcum, qu’iL 
fut obligé tfabandonner pendant les guerres civiles. Alors 
il fe retira à faint T rc n , fut prévôt d’Arnheim, &  mou
rut k  6. Août 16i l .  Il a compofé divers ouvrages; Kr- 
rtoa Bsrgmdicartttft, lib. 6. Srrum Betgicarum, alqui Auf- 
macarmn , lib- i y- Veierum at fui faexti Belgie-Meneta. De 
Menfuris ¡ongitudinum, & c ß  Valero André/iw. Belg. Efüus, 
Opiner, ficc.

HEUXT ER, ou H Ö X TER , anriennement YUU BegU, 
jK'dte ville fortifiée, çfl fur le W efcr, qu’on y paffe fur 
un pont de pierre, dam l’abbaye de Coruei en Wertpha- 

■ lie , environ à une lieue de la ville de Corvrei. L’empereur



HEX
Jjjyîs U Fwfcv I» donna a cette abbaye Tan $2i. * M a ti,

, ambafladeur des Ophiogenes , peuple
4. fiSkdc Chypre, ayant été jcné à Rome par arrêt du 
zL r dans un tonneau plein de ferpents, n'en reçut au-
rtrt mal, * PHne , U /** f* /■  

fifXAMPLI, anciennement Ljjtmachia , petite ville 
j  [jTurquie en Europe, elt fur l’Lilhme, qui joint la 
R a llie  aVec fa prefqu'iile, à laquelle elle dounc le nom 
¿ijtxjfnstwn- Elle a été bâtie des ruines de lancienne 

} &  elle a un évêché fufffagant d’Aradea, * Bat*-

^ £ t A M lLIO N  , c'eil-à-dire, fix milles. On nomme 
l’iUhme de Corinthe, qui joint la Morée à la Grèce ; 

parce que dans I’endroic le plus étroit , encre le golfe de 
t j-«  & celui d’Engia, il n a que fix mille pas ou deux 
& d e W S< w ,+ Eaudrand.

HpXAPLBS, livre H01 fontennit le texte hébreu de 
la bible t écrit en caraéïeres hebreux , &  en caractères 

ce qui compofoic deux colonnes de cet ouvrage; 
“va; (es reriions des Septante, d'Aquila, de Tlieodotion 
¿cdeSmunaque , qui croient difpofées en quatre autres 
tolaanés, ce qui en faifoit fix. Le nom d'Rexaples vient 
^  PreC ¿»Ai 3 qui fignifie fixtuplex, doublé en iîx , ou 
(fsp:{é¿1 fa ' Y ^ “ ta une cinquième verfion , rrou- 
xic à Jéricho fans nom d’auteur ; une fixiéme qu’on ap- 
-irila Suefadaine , parce qu’elle fut trouvées Ntcopolis. 
forigene y joignit une verfion des pfeaumes ; &  ce livre 
cwiieiva fon nom ¿’HÏxapfes , quoique le nombre des 
\«üom fut augmenté. Ce qui fc fit , feïun l’opinion de 
quelques-uns, parce que la cinquième £c la fixiéme ver- 
(tort it’ctoient que de certains livres de la bible, Sc quainfi 
le même ouvrage d’Origene étoic à fex colonnes feulc- 
jnent en püifieurs endroits , en quelques-uns a huit , fur 
la  pfeaumes à neuf. D'autres croient qu’on ne comptoir 
point les deux colonnes du texte hebreu ,  <5c que la ver- 
;bn des pfeaumes n’étoit pas à confiderer, pour donner 
au livre !e nom lilieptjples, ou rccsetl des fept verjlans, to ri
que Téditicn ne contenait que les quatre sériions des Sep* 
tante , JAquife , de Théo lotion &  de Symmaque, elle 
s'appellent Tcttxjles, ; Sc on donnoic aufü quelque
fois Je nom ô'Oïhphs, **»*>.£ aux huit verfions , c'eft-à- 
dîre, au recueil, qui comprenoic les veriions de Jéricho
&.tk Nicopolis- Rufin parlant de ce grand ouvrage tFO* 
îiKne , aîTure qu’Qrigme ne Fentreprii q u i caufe des 
dufuœscontLiucllcs que les Juifs a voient avec les Chré- 
tkæ, Comme les Juif* ciroienc l'hebreu, &  les Chrétiens
ici Sçtante, il voulut enfeigner aux Chrétiens de quelle 
manière les Juifs iifoient la bible, en leur reprélentant 
k  Yoiion d’Aquila T &  quelques autres grecques qui 
¿voient été faites far l’hebreu. Saint Epiphane fait auffi 
terre remarque, qu’Origenc n’ayant eu autre deflein que 
(Terre utile aux Chrétiens , ii mit au milieu des verrions 
celle des Squame , afin qu’elle fervk comme de réglé; 
nuis comme peu de perfonnes pou voient faire la dépenfe 
nejÆTue pour acheter cet ouvrage , Origene s’avifa de 
labtgir, Si. pour cela H publia la verfion des Septante, 
à liquéfie il ajouta des fupplémens prh de la verfion de 
ThtssXitim, dans les endroits où les Septante n’avoient 
piiot rondo le texte hebreu ; &  ces fuppîémens étoient 
drfigiKi par un afltrique ou étoile. II ajouta de plus une 
mirqeeprtküliereen forme de broche , aux endroits où 
iis Seyante avoient quelque chofe qui n’étoit potin dans 
TffiîgtBa! hebreu. Et ces notes ou figccs qui cto'ient alors 
m uisge chez les grammairiens, faiioient connoitre tout 
d’an coop ce qui croit de plus ou de moins dans les Sep
tante que dans l’hebreu ; &  par - là les Chrétiens pou- 
vokkï prévoir les objeCÜotis des Juifs , riréeî de l'écritu- 

D- Eemard de .Montfaucon, religieux Benediâtn de 
ü  Co^rtgation de fainr AJaur, a donné en 17 11 . en 2. 
vdJ. tefü. tout ce qu’il a pû trouver des Hexapîes d’O- 
r̂ esie. * Saint Epiphane, de Pond, crMenf. Le P. Pctam, 
f» fimi îp-.pbant, Simon, d jm fm  b faire attupie du vieux 
.,-Jæsî a. Du Rio, fri/rcè, c a i t f .
. ritXHAM, ( Jean } Angloîs , religieux de l’ordre de 
tai. ; Benoît dans le X lï. Gecle, compofa quelques ouvra- 
gü bfioriques: ce que nous apprenons de BaLeus, de Gef- 
Qlt> de \ offiis, que les curieux pourront confultcr.

_ ÜEYLÏGENBERG} c’eil-à-dire, U  Mttut&tic Suinte-

HIÀ m f
C rèft un château fitué fur une montagne , dans le comté 
de Furflemberg en Souabe , encre Revêche de Confiance 
&  le comté de Konigfeck. Ce château donne fon nom à 
ceux de la rrtaifon de Furltemberg, qui portent le nom de 
Furitembere-Heyligenberg,+ JVlaci, dtiïsmwe.

HEYLÏN , ̂ Pierre ) doéteur en théologie de l’églife 
Anglicane, rié à Burford dans le comté d'Oxford en'An
gleterre en i6ao. fut élev'é dans le colicse d’Harc-Hall à 
Oxford, il  étoic de naiflânce &  diftinguéTpar fon fçavoir. 
Outre la 'théologie T fon genie le porroit à l’étude de 
l’hiiloire de de la géographie: aufii a-Ril publié un trrand 
ouvrage de cofmographÎe. On a auffi de lui une expo
sition hiftorique du fymbole des Apôîres ; la vie de iTé~ 
véque Laud ; la réforirracion de l’Egüfe d’Angleterre; 
Thiftoiredu fabbach ;Thifloire des Presbytériens; la pierre 
d’achopemenc de la défobéi/ïance ôtée, &  les principes de 
rélifiance des Calvîniftes. L'hiilotte des cinq articles. Celle 
dés dîmes , &  un grand nombre d’autres traités. Il était 
cliapelaîn ordinaire du roi, chanoine de Wefttnunfter, £d 
avoit la cure d’AIresford dans le comté de Hatnp : mais ît 
fut dépofé de tout dans la guerre ri vile , de obligé de s'en
fuir, à caufede fa fidélité â fon fouverain. Il vit leréta- 
bliffèmeat de Charles IL &  l’accompagna à fon couron
nement , comme foudoyen de W eihnuniler, &  moüruc 
en i6 6 ï. Dtëhon. 4nglois.

H EYPACH  ou H EPPAH , bourg avec abbaye dans 
le cercle de Souabe fur le Roccam, environ à deux lieues 
de Biberac , vers le levant. Cette abbaye fut fondée l’an 
l ¿2 j-par deux dames, l’une de la maïfon de Rofenbourg, 
Sc l’autre dç celle de Laudemboutg. * M ari, diflion.

( H H

H HALIS , Fameufe rue qui traverfe tau: le Caire en 
Egypte, abourïflânt d'un côté au M il, vers le vieux 

Caire, oc de l’autre à la campagne. Lorfque le N il com
mence à fe déborder , on fait une grande levée de terre 
au bouc de cette rue vers le N i l , pour retenir l’eau juF- 
qu’à ce qu’elle foie affez crue ; puis on coupe cette levée 
pour donner pafïàge à l’eau par ce Hhalïs ; ce que Ton: 
appelle letdilïemem du abolis- C e  taiitement fe fait vers 
le mots d’Aouc , avec beaucoup de ceremonies , 6c avec 
de beaux feux d’arcifîcei. Le Hhalis s'emplir jufqu’à la hau
teur de quinze pieds ; mais le Nil cedant de croître an 
commencement d’O âo b re , l’eau du Hhaliss’abbailïc, 6c 
ne coulant plus, elle infecte tous ira environs par la mau- 
vaife odeur. Cependant cette eau croupie eftforteÜimée,’ 
6c le ious-bachi la vend à des jardiniers pour tendre t* 
terre fécondé. O n  fait de pareilles réjoui fiances dans toute 
l’Egypte, lorfque le Nil fe déborde T parce que l'abon
dance de ce pays dépend de i'accroiffement de fes eaux , 
qui rend toutes les campagnes plus fertiles par fes inon
dations, * Thevenot, rojAge du Levant,

H H A TIB : on appelle aïnh un des ofncîersdts mof- 
quées des Mahometans , qui elî à leur égard ce que le 
curé clt au nôtre. C e  hhatib fe place en un lieu élevé ,  
6c lit celle furajee ou chapitre de i’AIcoran qu'il lui plaît, 
réfervant néanmoins le plus long pour le vendredi j parce 
que l’office elt plus long cejotir-fet6r qu’orx y fait beaucoup 
plus d'adorations, ou proffememens , que t>ous les autres 
jours de la femaine. * LcP.D andÎni, Jefuite, royage ¡¡K 
Meni-Liban.

H  I

H IAM U EN , Fon de la province de Fokten dans la 
Chine, G tué dans une ifte qui eft proche de la terre- 

ferme , au midi de Ganhai. C cft de la qu’on envoie les 
marchandîfes de la Chine dans les Indes , 6c aux iffes 
de Luçon. Iquon , fameux pirate, a été autrefois maître 
de ce pays , où il a foutent eu une anné^de trois mille 
vaiflèanx Chinois, Quoique cette ville foït conGdctable 
par la magnificence de fes édifices , &  pur le sommerce 
qui s'v fait, les Chinois néanmoins ne lui donnent que 
le nom de fo rt, parce qu’il y  a tmé garnifon. * Martin 
Martini , deftriftisü de a Ckme dans le ttauil de Tfe:ve- 
n o t, ed. y. ,

H IARBAS, nfi de Gendre, irrite du refos queDidûa 
faifoit de l’époufer, déclara h» guerre aux Carthaginois, 
qui peut avoir la p aix ,  obligèrent leur reine à confwihr
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rii ce mariage. Cette princeflè voyant quelle h& pouvÜttTe* 
■ difpenier de fatisfaireà Tes fujets-, feignit de vouloir ap* ■■ 
i,paifer par un facrifice , les ntanes de Sichée fort premier.' 
mari ; Se après s’être enfoncé un poignard dans le fein, ■ 

içlle fe jeera dans un bûclier quelle avoit allumé, Virgi
le , pour égayer l'aéliun de fon poème * feint quèce lut 

r£nce qui eau fa ce defefpoir par fa fuite, Voyez. ce qui a 
-éré dit fur ce fujet au mot D ID O N .

Hf ARNUS i roi de Danemarck , vers le teins de la 
müTance de Jefus - C h rift, s'éleva fur le trône par fa 
feience. Après fa mort de Frothon III, les feigneurs du 
royaume , qui ne voûtaient rien'épargner pour honorer 
la mémoire d’un fi grand roi, promirent la couronne à ce
lui qui feroit ta mieux fon étage, Hiarnus qui ¿toit d’une 
natifimce médiocre * mais qui avoit beaucoup d’efpr'.t, 
compofa une épitaphe, qui plut extrêmement : de forte 
qu'il fut déclaré roi du cûnicntement des princes &  du 
-peuple ; mais que'que rems après, on le cfiafla pour met 
tre fur ta trône iridtanus, fils de Frothon,qui le fittum 

► enfuite, * Albert Crantz , annal, Datj,Saxo, L 6.
H IA Y A  ) Arabe , qui fe rendit maître de Ealibra par 

trahifon , fit dont on peut voir l’hiftoire ci-deflbus, dans 
■ l’article d’HOSSHlN-, bacha*

HIBERNIE , cherchez, IR L A N D E  
HIBRJEAS, orateur , voyez, MELASSO ou M ELAZ- 

Z O , ville.
HICËSIUS, hiftoricn Grec, laîfia un ouvrage des myf- 

tercs , allégué par les anciens. On ne fçata pas eu quel 
tems il vivolt, ni fi c'efl: le môme que celui que Pline dir 
dvorr été un fameux médecin. 11 Pline , Itv. ¡4, chap. tg, 
4iv. 20. cbap. /. itv. 22, cbap. ¡é* liv* 2/.(bap, 4. Clément 
•Alexandrin, &c,

H IC E T A S , de Syracufie, ancien philofophe , croyoit 
que la terre était mobile , comme nous l’apprenons de 
X)tagene Lame dans ta vie de Philolaüs. O n ignore en 
quel fiécle H vécut, * Diogene, /, S.

H ICH TA R  , ou H ICT H A R  , roi fabuleux des Ger
mains, fucceda a fon pere Brennus, &  joignit à fa couronne 
celle du royaume des Celtes »par fon mariage avec la fille 
unique de Rbenus roi des Celtes fie des Gaulois. 11 eut 
un fils nommé Fhancus , qui lui fucceda, * Hennengus, 
tome i.

H1CK L IN G  , bourg d’Angleterre avec marché dans 
la contrée nord-elt du comté de Norfolc , qu’on appelle 
liapphg. * ûitltôii. angt.

H IDALG UO  D E AGU ERRO  , f Barthclcmi ) mé
decin de Seville en Efpagnt, dans le XVI. ficelé mourut 
Je ç. Janvier 1597- Il laÎiïa en fa langue naturelle des 
avis de chirurgie ; un créfor île la véritablecliirurgie * itc . 
^ Nicolas Antonio , bibhmb. Hifp. Sec,

H IDDO , ou A D D O , Il y a eu trois perfonnes de ce 
nom. Le premier croit fils de LeVu Il en elt parlé , 1, Pa
rai, Fi- 4-

Le fécond croit fils d’Jifrtaâah , que le roi Salomon , 
établit fon imendant dans la prévôté de Mahanajim. * 
III. Roi t , IV- t+

Le troifiéme e'toit un prophète du Seigneur, qui avoir 
écrit les actions des rois Koboam, Jerobùam, Abias. 11 
çut un fils appelle Barathjp ou Bai Minas , qui fut perc du 
prophète 7, achat te; ainfi qu’on l’apprend du premier cha
pitre de f a  révélations , va fa  1.

B ID Ê - partie d’une région dans l’Heptarchie des Sa- 
sons.L’Hcprarchic contenoit fept royaumeschaque royau
me droit divifé en régions; «S: chaque région en Hïdes.

HÎECTUS , ou H ETTU S d’Argos , fut le premier, 
qui fit des îoix contre les adultères, + Alexandre ab A le
xandre , Gui. Diet- lib, 4. cap. t .

HIEL , de ta ville de Bcrhel, rebâtir Jéricho, en dé
pit fit par mépris de l’anathême, éc de taimlédhâion, que 
Jofué, fils de N un avoit prononcée contre ceux qui l’en- 
crepi endroient, Aufli Dieu le punit par la perte qu’il fit 
de fon aîné nommé Abiram, lorfqu’il en Ie5 fomta- 
mens , h  de Segub fon puîné , lorfqu’il eut achevé de 
bâtir » &  qu'il en voulut mettre les portes. * JJJ. Km , 
ATI. $4-

HIELMER f lac de Suède , qui cft fur les confins de 
Ja N eriric, entre ta ville d’Orcbo &  celle de Torfüia- + 
Jitati, Diflioii,

JJLEILA, femme de Tbelfpbr, roi des M y Gens ̂  fut jugée

fi belle 1 qn’oh crut qu-Helene même luí devota éeder; 
dvgin la nomme Laoiice , &  la fait fille de Priam, Il y a 

eu une autre Hiera  , mere de Pandare &  de Birias, Les 
anciens géographes nous marquent trois ides de ce nom j 
la première près les cores de Sicile, vis-à-vis de Trepani , 
appellée à prêtant îlaretam i la fécondé en la mer de 
ürete, nommée vulgairement Gïera -, la troifiéme, eft l’u
ne des tape Eoliennes près de Lipare, nommée première
ment Therajïc , Sc aujourd'hui Volcans, félon Fazdius, 
parce qu’il y a une montagne qui jette des flammes. Il y 
a auffi un promontoire de Lycie de même nom, malme
nant Capo délit Cheîidonte , &  une riviere de Birhyoie, 
qui fcpare ce royaume de la Galatie, Etienne de By- 
fance dit , qu’Hifra étoît auffi 1c nom ancien de la ville 
ta Tharfe, Il y en a une en l’ ifle de Crete , aujourd'hui 

î iera Petra} avec titre d’évéchc, fie un bon havre qui re
garde l’Afrique , à tío* milles de la ville de Candie vers 
forien r.

HIERA , ifie, cherchez- VO LC A N O .
HIERACIENS, hereriques, voyez. HIERAX.
HÎERAPOLlS , ville de Syrie , qu’on nomine aufli 

Bambjca , étoit métropolitaine fous le patriarche d'An
tioche. Ctuvier , San tait , Briet , &  quelques autres ta 
prennent pour Alep ; mais cette opinion n’eft pas reçue 
généralement; &  on prend ordinairement Alep pGur l’an
cienne Bmbaj. Il y  a une ville de ce nom dans ta Phry- 
gie, qui avoit aufli un fiege d’archevêque fous ta patriar
che d’Antioche. Les Turcs la nommenr Seidefcbecber, fé
lon Letlrtclavius &  Crucius. Pcolomée, Pline , Strabon » 
font mention de Tune &  de l’autre , &  Venante Fortu- 
irat parle de la derniere dans le livre S. Lata fûts Viril 
Jùtrapolii, esc,

HIERAPOLlS , Ancienne ville de ta grande Phr^gîe , 
dans l’Afie Mineure , aujourd’hui de la province nommée 
Germain dans laNatoiie. Les Turcs appellent les ruines de 
cette ville Bamboukkalé, c ’efi â-di; e , Tant de coton , à caufe 
des rochers blancs , qui font aux environs* Son ancien 
nom fignifie Ville fainie. On y  vota quantité de ruines de 
temples anciens , fit de bonnes fourcesd’eaux minerales, 
propres à guérir les maladies. On y remarque , entre au
tres , un fort beau bain de marbre blanc, dont les colon
nes fonttombées dedans- Delà , l’eau fe diftribueen divers 
canaux, fit fe répandant quelquefois hors des bords, for
me une croûte de ierre blanchâtre, donc lafuperficie a la 
auileur de Topaze. Ces eaux étoientaufli renommées pour 
tas teintures; fit l’ony trouve encoreuneînfcripuion giec- 
que , di eiféc par la communauté des teinturiers. * Spoa, 
Voyage if J (alte t &C. en 167 î *

HIERARCHIE; ce nom fignifie Principante faitee, fie 
eîl compofé du grec ¡({hfacré, fie Empire , principau
té. Saint Denys , ou plutôt celui dont l’ouvrage lui cft 
atrribué, di¡lingue tous les anges en trois hiérarchies, fie 
chaque hiérarchie en trois chœurs ou ordres, La première 
contient les trois chœurs des Séraphins, des chérubins fie 
des trônes. La fécondé hiérarchie renferme les domina
tions, les puiflàncesfie les principautés. La troifiéme com
prend les vertus, les archanges , Sc les anges du dernier 
ordre. Les ftraphins font ainfi appelles , à caufe de far- 
deur de leur zele pour la glotte de Dieu ; ce nom fignifie 
en iiebreu , Atdms, ou Pleins de feu. Les chérubins font 
ainfi nommés, à caufe de leur fcience. Saint Jerome fait 
venir ce nom de n achat, Csnitmttt ,fçaro'it7 fie de ra í, beau
coup , ou de rabbt, fage. Il y avoitdes hébreux qui croyoienc 
que ce mot étota formé de che , comme , 5c rub, enfant, ou 
jeune garçon, fit qui appel!oient Chérubins des anges repré- 
fentés fous la forme d’urt jeune homme* Les aunes noms, 
comme trônes , dominarions, ficc* ne font pas difficiles à 
entendre. Quelques-uns nomment les choeurs des anges 
en cet ordre, feraphins, chérubins, trônes,dominarious, 
vertus, puiflànres, principautés, archanges, anges. On a 
itanuis donné le nom d’hiérarchie ecclefiaibque aux mj- 
niltrei des Chrétiens , fie fuivant le concile de Treare ; 
elle eíteompofée des évêques, des prêtres, des diacres fie 
des míníílre*. Voyez. ANGES.

H1E R A T , { Antoine ) celebre imprimeur de Cologne, 
stalt acquk beaucoup de gloire eu réimprimant la plupart 
des ouvrages dos fainrs peres, dont les premieres vdFions 
étoiencdevenues aflez rares. Malinkror dir qu’il en a «¡b  
uu fi grand nombre au jour J qu’il elt difficile de coace vota
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 ̂(¿ut ; &  de croire qu’il a été a fiez riche

ï^yprien, <lu* pofièdoit les fcicnces des
" 1 Æ aBiérort veriï dans i,aftroloSie &  îa ™ g ie ï 

G ^ Y  f jjfin du Ill-fricle.il fut auteur d'une herefie, 
VÏ̂ "rt£nfîftoit » ertfeïgner que les corps ne retfùfciteront 
t?1 '¿ris ¡es âmes feulement ; qu’il n’y  aura de fauves 
P 1 ¿ j  ont gardé le célibat ; que les en fans qui meu- 

l’^e de difcietion ne verront point Dieu ; que 
Vit n’ttoic pas fenfibte ; que Melchifedech étoic le 

Î^ U p te- H düfrnguoit aulïï la fubftancedu Verbe de 
S T  du Vere > & i i  comparoir à une lampe qui a deux mé- 
u f. moue Vil eût eu une nature mitoyenne* don l’une 
U - ’une pilent leur clarté* Les fe&ateun; d’Hicrax fù- 
£« « ¿ 4  Hi«*ac.e b  « . * ™ « , parce qu’ils 
SdW oW ifc rufage du m  &  de quelques viandes. 11 ¿13 un traité de l'ouvrage des fix Jours, qu il remplit 
^¿¿.Com rae cet impofteur affecèoit une grande piété* 
■ fPuiiÀ ploûeucs efprics fables. Evsgre raconte * que 
j P fE C  qu’il répaodoit fon venin parmi les moines 
jE ^ S f l ’abbc Macaire ne pouvant le vaincre par des

'f~r  le confondit par un miracle. D ’autres croient 
^/cVtoir tm de fa  d ifdpfa.* Saint Epiph;me; te£rf/-d7. 
ç u;i-;te /. b. âi T finit. BaroniuS* A. C. z&7.

HipREiMÎE éc H IERICO, cherchez. JEREM IE &

^HIEKES t pedîc: ville de France, fur la côte de Proven
ce à deux Îieucs de Toulon , étok une des colonies des 
arîdtrri Marfeiüois 7 qui lui donnerait le nom d'Olbii, 
rtft-i-dire, Httffeufe , à caufe de la bonté de fon terroir, 
£tb fui eafuite nommée Ares, d'où efl venu te nom d'Hie- 
req quelle a communiqué à quelques ¡fis  qui font iis-à- 

fur la Mediterranée. Cette ville éioïc autrefois une 
do dus Fortes places qui FuiTenc le long de la côte. Char
te I. roi de Jerufalem & comte de Provence, ne fe crut 
cafureté, quaprês en avoir acquis la poâciEon des com
tes ib MarfeDlc , en échange d’aurres terres, Céroit-Ià 
qae Vcmbarquoient les pèlerins pour la Terrç-Saïntepsvant 
qien tut inventé la boufTole * pour les voyages de long 
chus. Il y a dans cette ville une égHfe collegiale de cha
noine) fctulicis, qui y furent établis par Guillaume le 
Blanc, évêque de Toulon , &  pIuGcurs couverts d’hmn- 
dih À à  SUe. Le fîege dejuftice d’un lieutenant du fené- 
chal de Provence, qui avoit été établi en 1544- ayant 
tté rrariff-onéi Toulon en X545- le roi par edit y  en 
rriijüt un aune l’an 165 y. avec fes oSciers ordinaires. 
Effet. ST0 ECADE5. * Bouche, hifi. de Prsrmce.

HIERIUS, profeÎTcur d'éloquence à Rome, auquel Paint 
AngclHn dédia le livre dit Beau ,c r  de ce gai t fi t&uvtnÆe, 
de ¿¡fis tfi fxlcbrt, qu’il rempota lortqu’il enfeignok la 
ifaorique à Carthage.

HIEROCÎSARÉH , appeliée auparavant TûnopoUs 
étoic ici: ville de la Dori de dans l’Afîe Mineure , à la
quelle oa donna ce nom en l’honneur de Céfar * ainft qu’à 
plufietir, aunes. Il y avoir en ce lieu un trou * d’où i! for- 
toit un air ft mauvais , qu’il faifoit mourir les per formes 
qiâ le rcfpiroienE. On y voyou encore de l'eau chaude * 
qæ icavcnifToit en pierre tout ce qu'on y  jettoit- Tacite 
les ente ville au nombre desdouze qui, pendant une nuit, 
furent «partie renverlées par un tremblement de terre, 
éc suFfÆÎlei C cû r, pour les récompen fer de cette perte, 
lîadrpeaiint cinq ans le tribut qu’elles lui payoïent. Il 
t  ara: un edebre temple dédié par Cyrus à Diane de 
Periê, éoat Tadte parie ¿¿ns le Une j .  defia annules, c. 6zé 
* Proteafe.

HJEROCLES, grammairien, publia la notice de l’em- 
pie de Ctmftantiüople, fous le nom de SjifwdcJBBi, eom- 
6tt qvj dirok wb*u£bhi rff Toyagf. Ce neft qu’une table 
feficvînccs, de chacune defquslles il d l  dit par quel 
*6™ e!î£ croie gouvernée, ¿c de quelles villes elle étoit 
craapofc. Le pere Banduri a donne ce petit ouvrage dans 
Lpretmcre [oitiede ria^rrian Orientale, tel qu’Holttenius 
liVMt trfljvé dans Us bibliotlieques de Rome. Les noms
feyfflesyfbnttrès-fouvcni mais il c-lt entier,qw^Dcîe ptre Charles de S-Paul fa it Cru imparfait. II ne 
psi pss avoir é;é corapoféples tard que dans i t  VI. ficvlv-
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■ HIEROCLES, perfécuteur des Chrétiens, au úomaen^ ;
cernent du IV-iiccte, fut prefidentea Bithynie^piiis gcu^' 
verneur d Alexandrie. Il fe fervit au St de hi plume pour 
combattre le Chriftknifme ; &  pendant la perfécution de 
Dioclétien  ̂il s efforça de faire voir d;s contrariétés conte*- 
nudles dans l’Ecriture, &  tâcha d’élcvvr les prétendus 
miracles d’Ariftée , de d’Apollonius de Tyane , au defïus 
de ceux qu’avoit opérés Jefus-Chrift. La ¿tance ¿ç Eufebè . 
Î’onc refuré. * Guiliautne Cave, dans fon bijioke Inferiré*. 
Bayle, diUion. ait. 2. édit.

HIERO CLES ¿ ’Alabando, orateur G rec, qui deineu- 
roit à Rhodes. H ierocles d'HiilarÎiitcdans la Carie r qui, 
d athlète * devint philofophe. Un autre qui écrivit un ou
vrage fémé de Fables, âc intitulé çOtrtçi, ou les ¿niatettrs 
de rbifisire: ce qu'on pourra voir dans Gefner &  Vodius, 
Ub. 3. &  de hifier. Gratis.r  Jean Pearfon, far les cmimen  ̂
titra de U'uTodèt. B ayle, diction, crit. 2. édit.

H1EROCLES, philofophe platonicien au V. ftécle, en* 
feigna dans Alexandrie avec une grande réputation. I l 
compofa fept livres fur la providence &  fur le delfín, dont 
Photîus nous a confervé des extraits, cù il fourenoït que 
Platon &  Ariilote éroient d’accord ; &  il employoit uné 
paníe de fon ouvrage, pour prouver que l’on pouvoir ré- 
foudre les cLîÆcuités qui fe font fur la maniere d’accorder1 
la providence &  le deftin avec le libre arbitre* en fuppo- 
fant U métempfycofe. Il y avançoît que Platon avoit cru 
que le monde étoic créé de rien. * Photiu;, btblmb. Cad*. 
242. ¿r 2/4. Bayle, diéUon. crit. z. édit

HIEROGLYPHES : ce nom, dont l’erigne vit grecque, 
éc qui veut dircti/7Wjc< ou figures fuetees, "( de t , fiacre ±
&  y x jji, graVirre, ) Cgniñe ordinairement celles dont fe 
fervoient les anciens Egyptiens -, pour reprefenter les prin
cipaux dogmes de leur théologie, &  de leur feieace morale 
St politique, Sc qu’ils avoîent Coûtume de faire tailler fur 
des pierres, fit fur leurs obelilques on py ram h tes. Iis ont 
toujours Hic un myfiere de cette fcîence hiéroglyphique j  
üc plufïeurs grands perfonnages d’entre I&Grecs, L’ont re
cherchée avec beaucoup de lo in , comme Pythagore, Or*

?hée, Solon, Platon &  plufieurs autres. * Voyez, fur ce fojet 
'ierius, hterogi. &  GaufEn, írañe de U fidfiettce fectette& 

fiymboliqæ des Egyptiens.
H IER O M E, cherchez. JER O M E 
H I E R  O  N  I. de ce nom roi de SyraCufe, étolt fris ¿4 

D îNoMEME, £c ffere de Gtlott, lequel, après s'etre renda 
fouverain de Gela * futaflez heureux, pour voir la ville de 
Syracufe fe foumettre à lui * lorfqu’il y venoic pour rame
ner quelques habitara que la populace en avoir bannît. I l 
ceda alors la ville de Gela à fon frere Hieron, qui lui fuc- 
ceda auiE dans la feuverainetc de Syr-.ocufe, la troifiemô 
année de IiL X X V . olympiade, c’eft-a-dire, vers l’an 47&1 
avant Jefus-Chrift. Autant que Geton s’étoit fait aimer à 
SyTacufe par Ion équité &  par fa modération * autant Hit» 
ron fe fit haïr par f a  violences &  par fon av arice : il vou
lut envoyer Poiyzele contre les Sylárices, afSegés par leí 
Cioioniatés t afin qu’il périt dans le combat ; mais Poiyzele* 
qui prévit ce deffein, n’accepta pas cet emploi ; ¿c voyant 
que ce refus irrítoít fon frere, fe retira auprès de T  héron * 
roi d’AzrigcntE. Hieron fe prépara à faire la guerre à The* 
ron ; Se las habitaos de la ville d’Hlroera, dans laquelle 
conunandoic Thrahdée * fils de T  héron, lui envoyèrent 
d es dépurés pour fe joindre à lu i;nmis Hieron aima mieux 
faire la paix avec Theron, qui reconcilia les deux Frères. 
Après la mort de Theron, Thrafidée entreprit la guerre 
contre fa  Symcufains; mais Hieron étant entré avec une 
forte armée dans le pays des A grigentins, défi: Trafidée *
&  lui ôta la couronne. Le poè te Lindare a chanté les vic
toires tTHieron aux jeux oly mpiques fie aux jeux pythiens i 
il remporta, trois fois le prix aux jeux olympiques, deux 
fois à fa courte de cheval, tfc une fois à la courte du cha
riot. On dit qu’Hieron étant tombé malade, s’rrdiruilît fie 
fe corrigea par f a  entretiens qu’il eut avec dcsfçavans, fie 
entr autres avec Sirnonide, 4vec Pindare &. avec Bacchy- 
lide. Hieran mourut dans la villede Cmane la fecœidÉ an
née de la LXXV1IL olympiade, après avoir régné près de 
douze ans. IS avoïtréntbi U ville de Camne, &  lui avoit 
donné te nom cTAètna, fie voulut être fuïnommé lui-méme. 
Aimées * lorfqu’ il fut proclamé vainqueur aux jeux olym
piques. Son frere Thralibute régna après lui ; mais la ty- 

, pmi tic qu’il tseriaj obligea Ies Spatuteiní à te fqulevsr-



i  2.8 HI E HI E
ÏIs l’afliegerent, &  Tobíigcrent à fubír une tlurecapitula- 'î que- II établit là colonie de Thuriura ; &  foufiirc Phon*
.-tion ; il le retira en Italie après un an de régné, &  les Sy- 
racufains fe maintinrent dans le gouvernement démocra
tique pendant foixante années. Hieron avoir été marié 
deux fois. De fa première femme, fille d'Anaxüaüs , roi 
des Rhcgmiens, «  CouiinedcThcron, il n’cutpoint d’en- 
fans : de la féconde, fille de Nicocles, il eut Dinomene à . 
qui il donna la villede Catane, &  le titre de roid ’Actna, 

'*  Rtrodote, Zip. 7. Diodore de Sicile* Itv. 11. Pindare, in 
clympic, Plutarque * Apopbufgfli. Paulin, liv. 1. &  S. Elian, 
Var. hïfior. i. 4. Bayle, dïtlion- m i.

HIERON II. roi do Syracufe,defeendoit-de la famille 
’de Gî/m , tyran de Sicile, &  é coït né d'une fer vante, cfe qui ; 
fut caufe que fon perc Hieroclès ayant honte d’cîcver un 
■ fils né d'une mere auffi méprifable par fon extraétion , 
i ’avoit fait expofer. On dit que des abeilles nourrirent cet 
enfant pendant plulieurs jours, Si que les Devins ayant : 
■ déclaré que c’écoit un ligne qu’il feroit ro i, Hierocles le 
fit rapporter dans fa tnailon, le reconnut pour fon fils, &  
Téleva avec grand foin. Quoi qu'il en foit,dès que Hieron 
fut en âge, il donna des marques de la valeur &  de fa fa- 
■ golfe, 11 fit la guerre fous Pyrrhus * qui lui témoigna fon i 
eilime par îles récompenfes militaires. Après le départ de 
ce prince, l'armée des Syracufeins l'élut préteur avec Ar- 
"tvmidore , malgré les habita rts de Syracufe. Hieron ayant ■ 
trouvé moyen d'entrer dans la ville, fut fi agréable aux 
Syracu fa; m , qu'ils s’accordèrent à le reconnoitre pour pré
teur. Il époufala fille de Leptines, qui avoit un grand cré
dit dansSyracufc, &  fe défit des foldats étrangers dans la 
guerre qu’il fitaux Maracrtins, en partageant fon armée 
en deux corps, l'un compofé de fesioldats, &  l’autre des 
Syracufaîns. Il laifîa le premier expofé aux Mamertins, 
qui les taillèrent en pièces » mais dans la fuite il leva d'au- ■ 
très troupes &  vainquit les Mamcrfins. Après cet exploit 
il fut créé roi, de eboifi par toutes les villes de Pille, pour 
Erre capitaine general contre les Carthaginois. Ce fut en 
Certe qualité qu’il continua de faire la guerre aux Marner- 
tins » ¿c propofa <le les faire chaiTer de la ville de MeiTine. 
Les Marnerons curent recours aux Romains , aufquels ils 
livrèrent la ville de Me (fine, Pan de Rome 470. Les Car
thaginois appelles par le parti contraire , mirent le fiege 
devant Meifine , Sc firent un traité d'alliance avec Hie
ron , qui joignit fes troupes aux leurs. Le conful Romain, 
lAppius Claudius, leur donna bataille * &  attaqua pre
mièrement les Syracufaîns, Le combar fut rude ; Hieron 
■ s’y comporta vaillamment ; cependant tl fut battu &  obligé 

. de s’en retourner à Syracufe, Le fort des CartliagÎnok ne 
fut pas plu? heureux ; ils furent au (fi défaits par les Ror 
mains, Si Appius vainqueur vint affieger Syracufe. Hie- 
Ton voyant les Forces des Carthaginois afibïblies, fit fa paix 
avec les Romains, qu’il entretint avec une fidelité invio
lable pendant cinquante années qu'il régna, ne cedant de 
leur donner des marques fcnfiblesde fon amitié dans tou- 
res les guerres qu’ils curent avec les Carthaginois. Il étok 
naturellement bienfaifant ( prudent de bon roi. Son régné 
fut heureux &  flonifanc; il cultiva même les lettres, Si 
conipofa des livres d’agriCulture. Après avoir régné 54, 
»ns, il mouTUt âgé de plus de 94. ans, ayant furvécu à 
Gel on fon fils, qui avoit été marié à Néréide, fille de 
Lyrrhus, ée qui en avoit Iaifle un fils nommé Hieronyme. 
Les mauvaifes inclinations de ce prince firent naître à 
Hieron le défit de rendre la liberté aux Syranifoins ; mais 
fes filles l'en empéctafrem. Il laiflh ce petit-fils maître de cc 
royaume apres u  mort, fous la tutelle de quinze perfon- 
11 es, parce que Hieronyme n'avoit encore que quinze ans ; 
maïs Hieron ne fut pas plutôt mort, qu'Hicronyme prit 
feul poiTefiion du gouvernement, Si fe dlftingua par des 
habits royaux, dont Hieron s’étoît abffenu ; il préfera l'al
liance des Carthaginois à celle de Rome 5 cm confpirabien- 
tôt contre lui, &  on le tua. Sa mort fut fuivie de celle de 
tous ceux de la race d’Hieron. * Juffin, Z. 2$. Tite-Live, 
/, 22. j^Polyb. t. /. &  s~ Athenée , Dipnofopb. I. 6. Voler. 
Max. I- 4. ¿ r j .  Bayle f diâiaiu Crit. 2. édit. Du Pin, b ¡flotte

JrïtrfiTlt, tsme J,
H IERON, grand ami de N icias, irnït fils de Denys, 

■ pocte & orateur, fuinommé , c'eft-à-dire, d^kx/n *
parce que les Athéniens,perfuadés par une de fes liaran- 
gues, icfen irent demonnoyede cuivre. 11 fui élevé chez

neur de Nicias.+ Plutarch, rn SicU. Athenée, Dïpnofopbi. 
I. ro. Bayle, diQian. tût. 2. édit.

H ÍE R O N IM I, ( Jacques ) doéïeur de Paris, & Ghar- 
treux en Cetre même ville , Jîorilïbircn 1530. Il a écrie 
des fermons Si des poélies, &  fur-tout une apologie pour 
faim Bruno, qu’il appelle ïïtcatefihhm, &  que nous avons 
à la fin des œuvres du même faint patriarche de fon ordre. 
Elle commence ainfi : Quit notas k/tmomCo muicevs, ¿ n ,  
* Poflêvin, in appar. faert. Simler, in biblw. Gefner, tpi fi. 
Pet reís p i» bïhlmb.CATth.

HIEROPHANTES : nom que les Athéniens donnoienc 
aux facrificatcurs ou gardiens des chofes facrées, ainfi ap
pelles du grec ittcf , Jjcré, &  ip*Înir, JHOfitTtT, parte qu’ils 
faildiènt voir les chofes facrées. Saint Jérôme , dam un 
livre contre 'Minien, dit que les Hiérophantesbuvoiem dû 
la ciguë pour amortir )« defirs de la chair, afin de vac- 
quer plus faintement Si plus chafletnent au fer vite des 
dieux. + Alexander ob Alexandre, Z. 4-c. i j .

HIEROPHILE, mededn, en feigna la médecine à une 
fille nommée Agnodice , qui fe déguifa en liommc, pour

{trafiquer la medecîne à Athènes, parce qu’il y avoit une 
oi parmi les Athéniens, qui défendoit aux femmes &  

aux efclaves d'étudier la roedeôrie. Comme elle fe mêloïc 
d’accoucher les femmes, ce qui paroiflôic contraire à la 
coutume d’Arhenes, où les femmes feulesétoiencemployées 
à cette fonÔion, elle futaccufée par les médecins dev ant 
l’Aréopage, Les juges étoient prêts de la condamner, fup- 
pofahr qu’elle étok homme ; mais en fe découvrant elle fit 
connokre cc qu’elle érok. * Hygin. Bayle, diction, eût.

HIESPERG, village de FranConie , qui eft clief d’un 
comté de même nom, eft fitué dans l'évêché d’Aïchlfet, 
dont il dépend, va s  les frontières de la Bavière. * Mari.

HIESMES, petite ville de France en Normandie,^ 
trois lieues de Sées, £c à fept d'Alençon, du côté du nord. 
*Baudrand.

H IERUSALEM , chochez. JERUSALEM. 
HIGHAM-FERRERS, bourg d’Angleterre, avec mar

ché , dans la Contrée orientale du comté de Northampton , 
qu'on nomme aufH iUgbim-Terrers. Il eft finit fur la rive 
orientale delà Nîne. Il étoit autrefois défendu parun bon 
cliàteau, dont on voit encore les ruines. IL y a un collego 
pour l'inftruâion de la jeuneffe , ôc un hôpital pour les 
pauvres. U députe deux membres au parlement. * Diüio- 
naire Anglais.

H IGH -ON G AR , bourg d'Angleterre, avec marclté ¿ 
dans la contrée ocdder.iale du comté d 'E fiê i, qu’on ap
pelle OngAr. * VifitoH. Anglais,

H IG H -W O R T H , boure d'Angleterre avec marché ’ 
dans le comté de W ilï : il eft le principal lieu de fon can* 
ton. *D¿?0jí. Anglais,

H ILAIRE, (Saint) pontife Romain, originaire del'ífls 
de Sardaigne, étoit diacre de l'églife Romaine, fut ciù 
paĵ e le 12, Novembre 461. fept mois après 1a mort de 
faint Leon le GrAttd.Ce dernier s’étoit fervi d’Hi 1 aire darn 
les affaire les plus i mportantes de fon pontificat, &  l'avait 
envoyé légat au IL concile d'Ephefc, pour y défendre te 
vérité contre les fauteursd’Eutychès. Hilaire s’acquitta de 
ce devoir avec beaucoup de courage, &  ne fe fauva que par 
miracle des mains des Hérétiques. Dé*sie commencement 
de fon pontificat, il écrivit une cpître circulaire, où il 
condamna tout de nouveau les herelies d’Eüty'êhcs Si de 
NeÎforius, Si où il confirma les conciles generaux de NÎ- 
cée, d’Ephefc Si de Chalcedoine. Il en aficmbla un à Rome 
l’an 46Ç-pour rétablir la difcipline ecclefiaftique, &  pour 
répondre aux confultafions des évêques tTEipagne. Huaïre 
mou rut le 10. Septembre 467. après cinq ans, neuf mois. 
&  vingt-neuf jours de pontificat, &  eut pour fuccefiëur 
S, Simplicios. Nous avons onze épures Si quelques decrets 
de ce pontife. Anaflafc dit qu'il fonda trois oratoires, &  
deux bibliothèques.* Anaftafe, in pif. LVu/.BaroniuS, A.C* 
46t. &  ftq. Si in mortjt. ¡o. Srpirmi-

H1L A 1R E , diacre de l'églîfe de Rome, fui envoyé à 
l’empereur Confiance par le pape Libère, avec Lun fer de 
Cagiiari &  Pancrace prêtre, l‘an 5^4. Pendantccue léga
tion , il défendit avec tant de courage la foi onhodoxe dans 
Je concile de M ilan, qu'il y fut fouetté &  envoyé en éxil 
par ordre de Ce prince. Depuis il s'engagea dans fc fehifee 

i^Ucias, qui lui fit apprendre les belles lettres &  la muû-iîi des Lucifériens; éc ne le contcaiant pas de fuir te cenucu-
DÎon



h î i ;
- J* Cteï que k  foiblefle ou la craîn tè avoït fait tom- 

^  f ’  (fins Ri mini, foit ailleurs, il foutinc que nul ba- 
’ T^tfijçriques n’étoit valide. C e ft pourquoi JeSrc- 

* paquets qullsfuflënt, il fe fit nommer par faint 
fiaüunÊ  ¡¡¡¿¿lion de rtmmrs. O n lui attribue les com- 

fur le5 épures de faine Paul, qui font entre les 
jnenCV {e lâtnc Ambrai fe; fit des queltions fur l ’ancien 6c 
ÎzUVT eau TeÛamenc , qu’on voir parmi celles de faine 

* S. Arhanafe, tpift* *d Salir. S. Jérôme, ndv. ui-  
if& rcn h fi, A C , t f 4 . f f j .3 6 j .  Bellarm in,defitipt. 

HÎLâlfefe ( ^ inr ) éveque de Poitiers, natif de cette 
■ I. fy: ¿levédans le Paganïfme, s’appliqua dans fa jeu- 

n=Æ. i  l'étude des fdences prophanes , £c fe mark avec 
11 ’dlle TKjmmée Apre, Les réflexions qu’il fît fur les fauflètés 
^ià religion Payenne , le conduifirent peu à peu i  une 
"-rfioiflan« parfaite d e k  vérité, qui fe perfectionna par 

Mcâure des livres f * ^ -  Après aVo‘r dté infirme parki- 
Lnefltde b religion Chrétienne, U reçut le barême, &  
iiféfflluiÉi b fille fe convertirent avec lui : Sc H fepaiTa 
lu feu ri années depuis fon bacémc jufqu’à fon épiieopat. 

ï lk t  ordonné évêque de Poiriers vers l’an 350, Il fut un 
des plu5 grandî défeufeurs de la doctrine Catholique con- 
tre [es Ariens : il la foutinc fortement dans le concile de 
Mfeiremil'in 355.&  dansle concile de Beziers de l’an 

il Ait exilé par les artifices de Saturnin d'Arles, 
fe lieu ordinaire de fon exil fut la Plirygie. Il fut 

mander concile deSeleuric , tenu l'an 355. ou il défen- 
Jit encore foi renient la foi du concile de Nicce. Il de— 
meuia ihnscctte ville jufqu’à la fin du concile, en fuivit 
Ici députes à Conftanrirtûple >& ayanE vu que les évêques 
JOccidem avoienc été trompés &  ceux d’Orient vaincus, 
jl demanda audience a l’empereur par une requête ; mars 
la A riens voulant fe délivrer d’un li puïfknt adverkire, 
fcrfiederencà l’empereur de le renvoyer en France. Il y 
imv2 l’an 360. £c y affembk plu fleurs conciles, pour le 
réshlifement de Pancienrx doctrine, 6c pour la condam- 
Taâon des fynotks de Riminï &  de Seleucie. L'an 364, il 
¿¿aaça Auxence, évêque de Milan , comme Arien, à 
l'innsreur Valentinien , 6c obligea cet évêque de faire 
pofkflon qu’fl croyoit la divinité du Fils. Saint Hdaire 
averac l’empereur que cetic profeiflon de foi n'érott pas 
fmiw. Enfin, après avoir tant fupporcé de travaux pour 
kdatflfe de la fcî, il finit le cours de fa vie à la fin de Pan 
367.ru an commencement de Les martyrologes pla
cent k  fcc au 13. Janvier, quoiqu’ il ne foie pas Certain 
qu’il foit mort en ce jour. Nous avons plufleurs ouvrages 
de lui > domE livres de la Trinicé , qu'il commença Pan I 
3̂ 6. &■  quil acheva dans fon éxîl ; le traite des fynodes, 
ouil compofa dans fon exil l’an 35p. trois écrits à l’cmpe- 
jîutCoiffenle, où i 1 parle fortement à cet empereur ecn- 
c ;  le. Ariens, 6c même contre la conduite de Confiance, 
llavkt Cûmpofc après fon retour un traité contre Urface 
£t Valais , évalue Ariens, dont ou a rire Une partie des 
fragmsisqul noos relient- Ces iragmens font diverfes piè
ces fit iflè  rire de deux ouvrages de faint Hilaire. Après 
avoir tir chafiè de Milan , pour n’avoir pas voulu com
muniqua avec A U ïetlve, il compok un écrit contre cet 
•nique. Il avoir fait divers commentaires fur l'Ecriture- 
kkte, prefipie tous tirés d’O rigcnc, dont il fe fai foit ex
pliquer 1s  toutmentaire par Heüodore, fl nous en croyons 
tktjerôme. Nous avons ces commentaires fur faint ÎVjar- 
dffig, fi: une partie de ceux qu’il av oir faits fur les Pfeau- 
me. Il efi encore auteur de plufleurs hymnes; mais la let
tre & l'hymne à k  fille Apre ,paroit iuppoféc. Nous avons

Îeran ai ouvrage, qu’fl a voit ccmpolé contre le médecin 
fi triant j adreriê au préfet Sali u fie ; un traité fur le nom

bre iepauire, adreffé à Fortunat. Quelques-uns lui attri- 
feiatt le Gfeu fe Ixceljts ; le Te Desmi fit le Pjb jî lisgas 

frtTizw {(Ttim'mi - mais c'eft fans aucune preuve- 
Le  ouvrages de ce pere ont été imprimés plufleurs fois : 
fly en a une excellente édition de l’an 169 p  par lés foins 
«  D. Courant, fçavant Feuediclin. File eit plus belle &  
F®cme5e que toutes tes autres qui Vont précédé. Mais *3 i7}o.ona publié de nouveau cette édition à Veronne, 

q k  n'a voient point encore paru T 
oc di beaucoup db variantes, que l’on doit aux foins du 

MalfeL Les faint; Peres font prefque tous fies 
Iles. S. Jerénie l'appelle le Rhône de l’éloquence 

ratt, r;i ,  iaiümtalluhon □oa-ltu-
TfB'.e i v-

H ï t  i % ̂
lemént au pays ou fl étoit, mars atiffi du cararäere de f o i  
ftile, qui eft, pour aïnfi dire, violent 6c rapide comme 1* 
cours du Rhône, *  Socrate, Sozomene, S. Jerome, p u f .in fe
2. comment, in Gjlat, epifi. 7, / ¿rc, S. Augufbn ',1,1. tsntT• 
jWijff. C.J. I. 6. deTtin.c, 10. S. A t banale, Eptfi. ad £prß*

, L 2‘ u 3°- CaiflodüreJ. T.diytnJtä.c. i$*
kregoire de Tours, L t , biß. c. 3S. &  3 s . l .  3. c  ¿âi &  dé 
ghn. confef. f .  2. Honoré d’Autun, /. /, c, ¡ a .  de lumtni 
ttdef. Pierre Damien , firm. iyo. Sulpice Severe, Nice- 
phore. T ri thème, Baronius. Bellarmin, Robert 6c Sainte- 
Marthe , Gj!L cJmß. Bol fand us , ad i 3. Jxntucr. Haute- 
ferre , ad Aquitan. lib. j .  D u P in , Inblmh, de; meurs 
ecdefitfi. iv.fécle.

D ’ARLES , f Saint ] François de nation 
avôit été élevé dans la pieté à Lerins par faint Honora t , fiç 
)' ^  un fi grand progrès , qu’il fut ciré par force de fort 
tjvfert  ̂ pour lui iucceder dans Fépifcopac d’Arles , veri 
fan 429. Il préfida au concile de Riez l’an 439, au I, d’O - 
range l’an 44Ï. &  à un autre célébré fan f ; - Dans ce
lui-ci , Chelidoine ou Quétidoîne , que Fon croit évéqui 
de Befançon,ftJt dépofé : ce qui renouvela la querelle d’en
tre les églifes d'Arles &  de Vienne. Chelidoine en appelfe 
au pape Leon I. qui St tenir un fynode pour juger decec 
appel ; 6c aîla à Rome, o j faint Hilaire le fuivit à pied- 
Après avoir rendu fes devoirs aux tombeaux des Apôtres 
6: de; Martyrs, il fe préfenta à faint Leon, lui rendit fes 
refpecis avec toute force de vénération , 6c lui demanda 
avec humilité :, qu'il ne changeât rien àladifdplm c ordi
naire de i ’égfifc ; lui remontra qu’il y avoir à Rome de5 
évêque» condamnés dans les Gaules , qui affiliaient aux; 
faiucs autels ; que c’éroic une chofe fcandalcufe, qu'il ne 
vencît pas pour affiiter à leur jugem ent, mais pour lui 
rendre fei devoirs ; fit que ce qu'il en difoit, c’étoit par 
forme de proteftarion fie non pas d accuktion ; que s'il ne: 
vouloic pas l’écouter, il ne l ’en impommerôit plus. II re- 
fufa de communiquer avec ces évêques, &  fe rerira fans 
prendre congé du pape. Cette retraite offeufa fe pontife c 
de fette que tout ce que faint Hilaire avoir fait fut raffe 7 
6c comme la province demeurait fans chef , en nommi 
Leonce de Fréjus , doyen des évêques , pour exercer les 
fenéiious de métropolitain. Saint Hilaire ne céda point: 
pour cela ; mais il n’oublia rien pour oppaifer fefpric da 
pape. Il envoya d’abord a Rome 1e prêtre RavenniuS, qut 
tut depuis fon fuccefféur ; enfuite il y députa les évêques 
Neifcrire &  Confiance , pour négocier avec fe pape ; iL 
leur donna de longues inllruérions ; mais leur négociation: 
n’eut point d’effet. Auxilius, préfet de Rome ; écrivit à 
Hilaire que, s’il vouloir fe relâcher, fl gagocroïc beaucoup; 
mats cet évêque n’en fit rien ; 6c voyant qu'il n’y avoic 
plis à efperer tlans te fucccs de cette négociation , il fe 
donna tout entier â la priere 6c au travail, fit paffit le refie 
de fes jours dans des auîi entés continuelles. Quoique faîne 
Leon eut maltraité faint Hilaire de fon vivant , après fît 
mort il lui rendit les témoignages dûs à fe pieté. Ce faîne 
prélat mourut le y. Mai 449- B compofa des homélies 
pour toutes les fèces de l’année i une expofirion du fyrrt- 
bole ; la vie de faint Honorât fon ptéJéeeflèur, fit d’autres 
opufcules. Il mit auflï en vers les fept premiers chapitres 
de la Genefe î 6c écrivit un trcî-grand nombre d’épirrcs. 
Quant à celle qui efi écrite fous fen nom i  faint Auguitin , 
fur les oplnronsdes adverfaïres dé fa doétriue, il efi cer
tain qu'etle n’eft pas de ce feint prélat, mais d’un laïque 
qui avoit le même nom que lui. Honorât, évêque de A’Iar- 
feiile , écrivit k. vie. Saint Eue her de Lyon, dédia à feint 
Hilaire , ton traité de lande Eremi ; fit bn leur attribue à 
l’un fit a l’autre quelques-unes des home fi CS que nous 
avons fous le nom d’Eufebe EmifTene. Le pere QuefneE a 
donné à la fin de l'édition des oeuvres de S- Leon, la vie 
de faint Honorât; une lettre à feint Euc’ter : fit le poème 
fur le commencement de la Genefe. *  Germade, c. 6p. &  
99- de kr- fUaßr. Profper, en ß  ebmf. &  L 2. c. 9. de xfei 
cctttnnpl, &  de recMtone Gtntïim. S. Leon, epiß *7- Adon, 
de Vienne, in chwa. S. lfidori, t. <6- Honoré d'Autan , 1. 2. 
f. 6S. ch 3. c. tS. Regiii’ ; m thon. Pierre Damien » l. 7. 
epiß- tS. ËarraUs, fe thatt, iiriU. Baronius, fe Mmtjr. &  
ornai. Bellarmin, de faipt. ectl. Sari, f  tnpf. Jrelat. Vofeus, 
lib. 1. hiß. de cm . Pffej- f- *9-cF de biß. LarJ. 2. e. 16. Ro
bert 6c Sainte-Marthe, tiri/. Chip. Le P. Quefrrct. mrcr« 
de S . Lent. Du Pin j hôiitîür. d a a a -  la l t f ia f i .  ¿ 2  Ÿ. j l t û t .



ï 5o HIL
KÏLARIES, en larin RiUrü, Sa en grec V*i#i que l’on 1 

pourroiu traduire en notre langue répuifances mfêttsjojea- 
-fes\ étoientdcs fêtes que les Romains, qui lesavoienr pri
ses des Grecs, célébraient le 25. de Mars, en l’Jionneur 

. de la mcre des dieux. Quoique toutes tes fêtes fulfent des ' 
jours de joie, celles-ci en avoienc particulièrement le nom, 
parce qu’elles fecelebroient avec beaucoup plus d'éclat &  
de gayeté. llétoic permis au peuple de prendre pendant ce . 
jour-la, telle marque de dignité qu’il lui plaifoit. On fe pré- 
paroit à cette feue par les lamentations, &  par toutes 
-fortes de marques de trifteflè le jour d’auparavant, que les 
Latins appelleront pour cela , die s fangatnis , le jour de 
fang, * lfaac Cafaubon , not. in L. Lamprid.
; HILARION, ( Q. Jule ) écrivit une chronologie, ou 
de mmdi dkrAl'mt, que Pithou donna le premier au pu
blic , Sa que nous avons dans la bibliotlieque des Peres, il 
vivoït dans le IV. fiécle- Ce qui fait croire qu’il a vécu en 
K  rems-la, c'clf que fa chronique finit à l’an 397. ü  parle 
d'un traité qu'il avoit fait fur la Pâque ; il Croyoit que le 
-monde devoit finir 470. ans après J. C. Sa il étoit dans 
l'opinion des Millénaires : ce qui confirme encore l'anti
quité de cet auteur.

H ILARION , ( Saint 1 a été llnftituteurdelavie mena- 
flaque en Paleliine, Sc cnef des religieux Cénobites de ce 
pays. Il naquit vers l’an ipi.àTheba.ecpuThabacetbour-

§ade de la Paleftine, à deux lieues de G aza, vers le midi.
es parens, qui croient Payens, l'envoyerent à Alexandrie 

pour y étudier la grammaire : il y embrafTa la religion 
Chrétienne, &  alla trouver faînt Antoine dans le deferr. 
11 revint enfuies en fon pays, avec le de/Teîn de fe retirer 
-dans quelque folirude; Sa fon pereôc fa mcre étant morts, 
il diltribua fon bien aux pauvres, fi: s’alla cacher dam un 
defert, à deux lieues du bourg de Maieume. Il y vécut d'u
ne maniéré fort auitere, jeûnant &  travaillant des mains , 
toujours expofé aux injures de l’air. Ce Saint établit des 
moqaftcrcs dans la Paleftine 6c danslaSyrie, Sa fit quantité 
de miracles, que l’on peut voir dans fa vie écrite par faine 
Jérôme. Il viiiroic tous les ans les monafteres qui étoîent'. 
fous fa direâ-Îon > 6c étoit confidcré non - feulement par 
tous les moines, mais auflï par le clergé &  par le peuple. 
Il fit un voyage en Egypte, pour affûter à Ï’anniverfaïre 
de faint Aniomei&apièsyavoirdemeuréquelquerems, 
il s’embarqua pour paffer en Sicile , où il devint bientôt 
suffi connu par fes miracles qu’en Paleitine. Voulant tou
jours fc caclicr , il paffa dans l'ifle de Chypre, où il de
meura feptans, &  y mourut l’an 271. après avoir vécu 
$0. ans, dont il en paffa fij. dans les plus durs exercices 
de la pénitence. Son difciplc Hefyque ordonna de porter 
fon corps en Paleftine, à l’infçû des habitans de Chypre. 
O n  celebrbit dès le V. fiécle folemnellement fa fête en 
Paleftine-*Hteron, vit a Rilarion. Sozomene, L 3. hijî, ¡4. 
&  t- /. c. fi. Bailler, vies des Saints*

HILARION , moine G rec, a fait un petit traité de J*u- 
fage du pain azyme dans l’Euchariftie, fuivant le fenti- 
ment des latins , donné par Leon Allatius, dans le pre
mier tome de la foi orthodoxe, * Du Pin, bibliothèque des 
Auteurs tetlrjïafi. du XV. Jtèdt*

H ILARIO N , religieux Benedidlm de la congrégation 
de fainte Juftine, traduifit, dans !e XVI, fiécle, tu sers ou
vrages des anciens , comme de fainr Jean de Damas, de 
fainte Dorothée, &c, Sa en compofa d'autres de fa façon.

H lLAR O -TRAG ED lE , petite pièce de poèïie, mélée 
de chofes graves 6c fétieufcs, que l'on chanroit, Sa que l’on 
danfoit fur le théâtre avec des geftes qui exprimoiem le 
fens des paroles, fuivant la méthode des Pamomincs. Ce 
nom cft compofé du mot grec ,gai 6c jojeitx, comme 
qui diroit une tragédie jojeufe. Quelques-uns veulent que 
l ’Hilaro-tracedie foït une pièce de théâtre ufitée parmi les 
Grecs, 6: iemblable à ce que nous appelions tragi-come- 
d ie, c'eft-à-dire, une tragédie, dont Piffue eft heureufe : 
ce qui n’eft pas vraifemblable. Suidas rapporte (  il eft vrai) 
que Rliinton, poète comique, inventa une forte depoe- 
iie , qu’il nomma Hilara-Tragcdie ; mais il n'y a point d’ap
parence que ce fut un poeme dramatique, traité félon les 
réglés du tlieàtrç, Sa dont le fujet fut lieroique, 6cle dé- 
iiotivmentheureux; earpuifque c’eft une invention d’un 
poète comique, ce ne pouvoir être un fujet grave 6c fé
rié ux ; ou fi cela étoit, il auroit été traite d’une maniéré 
nia ¡faute, comme i'Amphitrion de Plaute. Suidas nomme

HIL
cette pièce un écrit bon fon. Hefychius appelle l’auteur, 
boufon Sc rieur, Etienne de Byzance le nomme auteur de 
poëfie ridicule; Sa Varton prend le mot de Rbinton, pour 
un baladin ou un farceur, Aiofi ce nom d’Hilaro-tragedie, 
ne peut être donné à une tragédie , qui fe termine par 
quelque bonheur extraordinaire, 6c par quelque joie ïnef- 
perée ; mais feulement à une piece de théâtre, qui con
tienne un mélange de chofes léricufes &  de ch O fes ridi
cules. * Athenée, l. 14. Hedelin, pratique du tbedtre.

H ILD E , princeffe d’Ecoffe, petite-fille d1 Edwin, roi de 
Northumberland en Angleterre , s’étoit rendue fçavante 
dans l'écriture-fainte , par les inftruétîons de Paulin Si 
d’Adam. Elle fit bâtir à fes dépens le couvent de Fare, 6c 
pouffée du zele qu’elle avoit de voir rétablir la paix dans 
l’églife, elle fit en forte qu’on y aifemblât un fynode vers 
l'an ¿64. pour terminer les différends qui s'étoient élevés 
au fujet de la fece de Pâques-, 6c d'autres ceremonies de 
l ’Eglife, Outre un livre qu’elle compofa pour l'obier va; ion 
des anciennes coutumes, 6c un autre de med hâtions pieu- 
fes, elle écrivit des lettres à plufieurs perfonnes fça vantes. 
Hilde , après avoir été vingt-trois ansabfcefTe de fon cou
vent, y mourut l’an 6S5. en odeur de fainteté- * Bede, 
l, 3. C. 23. & I.4 .C , 33.

HILDEBERT , archevêque de Mayence, que quel
ques-uns font duc de la France orientale, &  frere de l’em
pereur Conrad II. fut élevé à cette dignité l’an 93 j .  Sa écri
vit quelques vies des Saints, Il couronna Ochon le Grand. 
l'an 938. mais ayant enfuite fomenté avec Ricliard , évê
que de Strasbourg , la divifion entre Othon &  fon ptre 
Henri, il fut relégué à Hambourg. *Cufpinien, in ötime 
magno, de biß. L,it.c, 40.1,2-

H ILD EBERT DE L A V A R D 1N , évêque du Mans ; 
puis archevêque de Tours, dans le Xi- 6c le X II. fiécle, 
eut pour maître Berenger, &  enfuite S- Hugues de Cluni, 
qui lui donna l’habit de religieux dans fon ordre. Après 
avoir été fait archidiacre du Mans par H oel, évêque de 
cette églife, il lui fucceda l’an 1098-Les comœencemeos 
de fon epifeopat furent troublés par la guerre, qui furvint 
entre Heîïe comte du Mans,& Guillaume le Rokjcjoï d’An
gleterre. Ce comte ayant été fait prifonnier par le roi , la 
ville tomba entre les mains de Foulques corn te d’Angers. Le 
roi d’Angleterre s’en empara enfuitc.Hildebertprit le parti 
du comte du jMans,6c Je fit rentrer dans fâ ville.Il entreprit 
enfuite le voyage de Rome, 6c alla trouver le pape Pat- 
chal IL de qui il fut très-bien reçu. Après fon retour, il foc 
arrêté prifonnier à Nogem le Rotrou. Au fortir de fapri- 
fon , il confacra I'églifedu Mans nouvellement bâtie, &  
continua de gouverner fon diocèfe en paix , jufqu’à l’art 
z 11 y. qu'il lut transféré à I'archevcclie de Tours , après 
la mort de Guillebeit. II eucd'abonl quelque démêlé avec 
le roi Louis le Gros, qui fit faifir fon temporel ; mais il ren* 
ira dans les bonnes grâces de ce prince , &  mourut l'art 
j 132. après avoir été vingt-fept ans évêque du Mans, 6c 
fix ans , fix mois archevêque de Tours, Qn a de lui 83. 
lettîts tiès-bie» écrites, fur des points importans de mo
rale , de difeipline 6: d'hLftoire, 6c quelques-autres que le 
pere dom Luc d’Acheri a données dans fon Spkilege. Il 
a encore compofé quelques ouvrages poétiques ; quelques 
fermons; &  des vies des Saints. Lepere Beaugendre, Bc- 
nediétin de la congrégation de faint M aur, a fait impri
mer à Paris en 170 S. un volume in folio, qui contient tois 
les ouvrages d’Hildeberr. Les auteurs qui ont vécu de fort 
tems, parlent de lui avec éloge. Le cardinal Baronïus dans 
le XII. tome de f e  annales, ¿c le pereSrm ond,fe fondant 
fur l’épître XXVII. d’Ives de Chartres, l ’ont accufc dlm- 
pureté; maïs d'autres auteurs ont prouvé iolidement qu’il 
falloît lire Aldebert dans i’épûre d'Ives, &  non pasHil- 
deberc- *  Belîarmin , de fiript. Poffèvîn , îb appar. /¿er. 
Voff.us, de biß. Lau l. 2, t.49. Sainte-Marthe, Gall. Cbnfi. 
Du P in , btkl'mb. des aul- ectlejufl. da XIl- jïécle-,

H ILD EBO LD , fut archi-cl jpclain du palais de l'em
pereur Charlemagne, après la morcd’Angelrain, puis ar
chevêque de Cologne, il cft fait mention de lui dans une 
lettre écrite parce monarque au roiOffa, en 797. Sa dans 
la chronique d'Egînard , vers l’an 811. 6c ce'.a comme 
cliancclier de France. U préfida au concile de Mavçnce, 
tenu dans le cloître de faint Alban, le 8- des ides de Juirt 
S 13. fut envoyé en 8 1fi. par l'empereur Louis le Dd-en- 
nairt, au-devant du pape Etienne IV . ¿c mourut îc 3, des
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£  septembre 818- * Le père Anfelm e, bifîoïre des 

If£) £B O U R G ,(  branche de la raaifon deSaxe}
flOflO

a fon on- 
ecoïc très-

^ ^ m E B R A N D , roi des Lombards, fucceda à
, T ^ n d l'an 744- Comme fa conduite étiut trcy  

&  agréable au peuple , on l'obligea fept mois
jp biffer le trône à Rachis- *  Paul Diacre, btftoire 

T fj£rdf*  Sigoitius, de tcg n . liai-
, cbercb^ G REG O IRE VII. 

u  LDEPONSE.(Saine) cherchez. ILD EFO N SE 
ijtm EGARD Ë j fécondé femme de C k a r x ih a c n e  , 

' - 1fille fdon quelques auteurs, de Chiideband, duc de 
ç Munfter , en fa O fmograpbie , lui donne pour 

feigneur de Kempten , &  pour mere Regarde, 
Xf* e \varoife ; mais il vaut mieux s’attacher au fenri- 

Â'ua ancien auteur, qui nous apprend qu’elle droit 
iïfd'lBffli petite fille de Nebi, qui eut pour pere Gode- 
r ffutdes Aliemans, &  four d V w , religieux de 5. Gai. 
YVre poniefTe fut mariée San 771. &  fut mere de qua- 

fils & de cinq fines. Elle mourut à Thionville le 30. 
Â ril 78?. & fur enterrée dans l’abbaye de S, Arnoul de 

* îhegan- Eginard, 6cc.
HIÎ-DEGARDê , abbeile de l’ordre de faim Benoît, 

eiJajHnde, née à Spanheim l’an 1098. fille de Büdebert 
Tfellitbildt, reçut l’ Irabit de re[igion à l’âge de huit 
„ 5 ’¿futenfuireélueabbefledu mont faim Rupert, de 
Tordre de fo u  Benoît, proche de Binghen fur le Rhin. 
Sî5 révélations &  fes miracles la mirent en fi grande répu- 
tation, que quand Eugène III- vint à Treves l'an 1 14S. 
Heori archevêque de Mayence, 8c faint Bernard lui par
leront des merveilles que Dieu opéroît dans fa fervaote 
Hildecarde ; le pape voulut voir fes écrits, fe les fit lire , 
ic les approuva. Les papes fuccefTeurs d’Eugene, Anaftafe 
IV. Adrien IV . Alexandre I I I. honorèrent suffi cette 
faintc de leurs lertres, auifi bien que les prélats d'Alle
magne, &  les empereurs Conrad 6c Frédéric. Sainte Hil- 
dezarde mourut Tan 1180. Sa vie a été écrite vers l'an 
1100. parThierri,abbé de Tordre de faint Benoît. O n a 
Ls lettres de cette Sainte, £c plufieurs vidons adreflèes à 
divers particuliers ; des réponles à plufieurs quefHons fur 
l’Ecriture-Sainte ; des explications de la réglé de faint 
Benoit, & du fymbole de faint Athanafe, imprimées à 
Cr^ne Tan 6c dans les bibliothèques des Per es. 
Oaa encore trois livres de révélations, qui portent le nom 
de (¿ne Sainte, imprimées avec celles de fainre Brigue, 
à Paré. Tan 1513 .+ Du Pin , bibl'mb. des amans (Cdejhft. 
du Xlljîkle.

HILDEGASTE , philofophe ou devin entre les Gau
lois , vers Tan z+o. de J. C . écrivit en vers la vie du roi 
Simon, félon Simler. Voflîus croit avec raifort,que cette 
pièce eft ïuppofée, * Simler, îb appeed. Gefner. Voflîus, 
de biffa, L a .p jg . Szp.

HILDEGONDE, (Sainte) vierge, de Tordre de C i
terai, connue fous le nom de fiere fyfepb 7 dans le X II. 
ficde.éioitjumeiled'uneautre fille nommée Jgccr, &  na- 
thedudiocèfe de Cologne, proche la petite ville de Nuits. 
Onia mit d’abord en penfion dans un monaftere de filles 
de CÉite vrille, à deffein de les faire reiigieufes, 5c d’ac- 
quitrer le double vœu que leurs pere 6c mere avoienc fait 
de 1er cünfacrcr à D ieu, 5c d’aller faire un voyage dans 
ETeue-Sainic. La mere de ces deux en faits étant morte, 
lair pire fit prendre le voile de religieufe à Agnès, 6c en
gager Hildegonde à l'accompagner dans la Paîeftine. Afin 
que b pudeur de la fille Hildegonde ne fou ffrît point, il 
Toergêa à fe traveftir en garçon, 6c lui perfuada de pren
dre le nom de ÿefepb. Ils pafïerenc en France, &  s'embar
querait en Provence avec quelques troupes de Croifés. Le 
pere mourut fur mer, &  recommanda Jofeph à un ancien 
domelfique qui lesaccorapagnoit. Jofeph, accompagné du 
\i:et de ion pere, continua fon voyage, arriva à Jerufa- 
Lai, & revint à Acre , que les anciens appelloient Ptele- 
tuüc. le  va!et qui citât chargé de l’argent 6c de tons les 
tdîii de Jofeph, eut la lâcheté de s’enfuir, 6c d’empoircr 
ixrtieque fon maître avoit. Jofeph, dans l'extrémité où 
t-rol le metcoit, fit rencontre d'un étranger, qui prit foin 
ds lui, le rcmeni à Jerublem, où il relia p ré  d'un a n , au 
bout duquel un particulier de Cologne vint rechercher 
Jofeph. Ils prirent le parti de revenir en Europe, 5c étant 
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arrivés fur les terres de Tarchevécné de Cologne, Jofeph 
eut le malheur de perdre ce charitable compatriote, qui 
lui laifîa par teilamenc en mourant fon équipage 6c fon 
argent. Jofeph étant arrivé à Cologne, ne voulut point fe 
faire reconnotere, ni changer fon extérieur. Il fe fie paf- 
fer pour un étranger, 8c accepta comme tel le logement 
qu’un chanoine de Cologne lui offrait. II lia dans la fuite 
une amitié fi étroite avec ce chanoine, qu’il entreprit de 
faire avec lui un voyage à Rome, Ils revinrent enfemble 
jufqu’à Spire, où Jofeph reftapour négocier quelques af
faires du chanoine. II prit enfin iaréfolution de fe retirer - 
&  cmbrafTa pour ce fujec le parti de la retraite, qu'un gern 
rilhomme nommé Bertbold, lui propofa. Ils Îc retirèrent 
dans l’abbaye de Schonaug, monafîere de l’ordre de Cî- 
reaux, dans le diacèfe deWorms, à deux lieues d’Heidel
berg. Hildegonde fut reçue dans ce monaftere fous le nom 
de Jofeph , &  y vécut d’une maniéré fi fainte 6c fi pru
dente , qu’on ne s’apperçût qu’a la m ort, qu’ïl fut d’un 
fexe différent de ceux avec qui il vlvoir. Les differens mar
tyrologes d’Allemagne, des Pays-Bas, ceux deCîteaux 6c 
de l’ordre de faint Benoît, lui donnent la quali té de fainte, 
6c marquent fa fête le 10. Avril. Cependant fon Culte ne 
paroît auuorifé par aucun decret du Sain.c-Siege, 8c nous ne 
voyons pas que Ton ait fait les informations juridiques t 
pour procéder à fa canon dation,5,1 Bailler, ms des Saints , 
so.AtriL

H ÎLD EM AN , ( Saint ] évêque de Beauvais dans le IX . 
fiécle, avoir cté moine dans Tabbaye de Corbie. Louis le 
Dt'baiimtte le fît élever à l'évêché de Beauvais Tan 8ïZ- II 
affifia à la mort de faint Adélard Tan 8Z9. Ayant été Idup- 
çonnéd’avoir voulu fe joindre à Ebbon, évéque de Reims, 
6t à Jeffé, évêque d’Amiens, pour prendre le parti de Lo- 
thifre, chef des rebelles conrre Louis le Débonnaire, il ftic 
arrête &  détenu prifonnier dans Tabbaye de iaint WaÆ 
d’Arras , où il atrendit I’aiïèmblée du concile, que ¡’empe
reur avoit convoquéàThionvÎIIe pour Tan 835. il y  com
parut 6c fejuiHfia- Depuis H fe trouvai d’antres conciles > 
6c vécut jufques vers Tan 846- On Eût fa fête au 8. de 
Décembre. *  Flodoard, Uv- Z- cbap. zo- Pafchafe Ratberc . 
vhz Adclxrdi. Mabillon, Jticle I V. part. I L Bolland. D u 
SaufTai, martjralog. tome I.

H ILD ERIC, que quelques-uns nomment auffi Hune- 
h ic , parce qu’il étoit fils d’un prince de ce nom, &  de la 
princefle Rtidoxie, fut neveu de Genferic, roi des Vanda
les , après Thrafimond, L’an 513. On dit que ce dernier 
l’ayant obligé par ferment avant Éi m ort, de ne pas rap- 
petler les évêques qu’il avoit baimis; pour ne point man
quer à la parole, il les rétablit avant que de prendre le- 
nom de roi. Sa trop grande bonté l’ayant rendu mép nia
ble à fes fujets, fou levés par G i limer, ils le firent de fo n 
dre dn trône fur lequel il ne fut placé que fept ans. Cher
chez, G 1 LIMER.

HILDESHEIM , m idejh , Beildesbefafsra , tille d’Al
lemagne , dans la baÛê-Saxe , avec évêché fuffragant de 
Mayence. Il n’y a pas d’apparence qu'elle fûit ï Afcalîn- 
gïam de Ptoiomée, comme quelques-uns Tont cru. Elle 
eft firuée fur la rivière d'Innerfte, à fept ou huit lieues de 
Zcïl ; 6c c’eft la feule ville de toute la Saxe. qui ait Con- 
fervé la religion Catholique , qu’on y  fuit OulTi dans le 
dïocèfe. Il enferme un pays particulier, qui a environ dix 
ou douze lieues de longuear, entre le duché de Bruntwic, 
la principauté d’Halberifadt 5c le duché de Lunebourg. 
Outre la ville qui lui donne fon nom , il a Peina, Pc,p- 
penberg, Bruggen ,Erk5burg, 5cc. La ville d’Hildesheim 
cil grande 6c bien bâtie. On y  paffe fur un grand pont de 
bois, la riviere d'Innerfte , dont les eaux remplirent le 
folié. Il y a aufR un bon rempart, diverfes égliics &. un 
college de Jefuites. * CUivier, defcùpt- Germ. Éertius, l. 
cm nneni, Gerrn. ¿-f.

HILDESHEIM , petite ville ou bourg d’Allemagne » 
finie fur la riviere de K i l l , à cinq lieues au-deRbus de 
Kylburg , eli chef d'un des bailliages de l’archevêché de 
T œ ves, enclavé le comté de Maoderfcheyd. * M ari,
dïHionaire,

HILDUIN , abbé de faint Denys en France , fut tres- 
celebre fous le régné fe Louis le Dibsxaire & de Lothaire 
Ion fils, dans te IX. fïéde. G ciï à b  pricre du premier, 
qu’il écrivit b  vie de faint Denys * fous le titre àlAreepa- 
girica, que Matthieu Galea,<ia£Ieur de Louvain, donna
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le premier au public i'an 15Î3. Sc Surîusaprès lui fous le 
p. d’Oéïobre, Les critiques de cetems-cî prétendent, qu'il 
eft le premier qui, dans cet ouvrage, ¿Confondu les deux 
feints Denys, l'un l ’Aréopagite, &  l'autre évêque de Pa
ris. Quelques auteurs ont fait imprimer des lettres, que 
Louis le Débonnaire Sc Hilduin s'écrivaient l'un à l'autre ; 
mais le pere Sîrmond n'en rapporte qu'une feule , fur Sa 
in  du fécond tome des conciles de France. Quelques-uns 
croient qu'il mourut l’an 84Z. mais cela eft auffi incer
tain , que ce que la Peïre &  le Feron difent, qu'il fut chan
celier de France , puis évêque de Verdun. Au fujetde fon 
ouvrage, m « . DJbNYS.*Sigebert, f. Sz. eut. &  A. Szj. 
Trithéme. fiellarmin. Voifius, libt 2, de tift. Lut, CAp, j j . 
Sainte-Marthe, Gall. Cbrifl.

HILDUIN , abbé de Lobes, écrivit la vie de fes pré- 
decefleurs, Hugues, roi d’ Italie, qui étoît fon parent, lui 
procura depuis l’évêché de Vérone, puis l'archevêché de 
M ilan, où il mourut l’an 941- * Trithéme, in cat. Ripa- 
m ont, I. 9. bifi. ecclef. Med.

HILELA , l'une des trois races d'Arabes qui palTerenc 
en Afrique l’an ypp. Les deux autres s'appellent Efqae- 
quin Sc Mabequil. Le1’ races ou tribus d’Hilela &  d’Efque- 
qüin , ctoient de l’Arabie déferre ; &  celle de Mahequil 
étoit de l'Arabie heureufe. Elles faïfoicnt toutes troisen- 
fc-mble 50000. combatians, qui fe répandirent dans la 
Barbarie orientale, &  dans plulïeurs autres provinces- La 
tribu d’HÎJela eft divîfée en onze lignées , dont la pre
mière eft celte de Beni-Amir ou des Melïoniens, qui peu
vent faire 6000. bons chevaux, 5c plus de 50000. hom
mes de pied. Us font riches, &  ont la domination fur les 
Berubcrcs de la campagne. Ils fe défendent genereufemcrtt 
contre les Turcs , &  quand ils n'ofcnt leur faire tête, à 
caufe de leurs moufquecs , ils fe retirent dans les deferts.
+ M ar m ol, de VAfrique, liy. /.

H ILERE, iile au comté de Chefter en Angleterre, fur 
la rivière D ée, près de W eft-Kirbi.* Dielhm. Anglais.

H ILL, (Joieph) miniftre Anglois, fçavoit fort bien la 
langue grecque, 5c s’eft appliqué à enrichir de nouveaux 
mots le diélionaire de Schrevelius, &  non celui de Ro- 
bertfon , comme on l’avoit dit dans l’édition précédente 
de ce diélionairc. M . Hill a augmenté ce lexiconde Schre
velius de 8000- mots , non de 4000. comme on l’avoit 
dit encore, ni de 80000. comme l’ont dit M M . Colo- 
miers 5: Baillet. Le tréfor de la langue grecque ainfï au
gmenté, fut imprimé à Londres ¡n 4°. l’an 1 ¿y 6. Cet ou
vrage eft a fiez bien fait, &  il eft moins chargé de fautes que

Îdufiturs autres petits lexicons qui avoîent paru jufqu’a- 
ors. 4 P- Criomers,biblimb.cbaijîe,pagese. Bayle, nouv. 

de U république des lettres, Juin 10SÔ.Baillet, jugement des 
fçAvans, in 4e1. tome z.

H ILLEL II y a eu pluiïeurscelebres JuifsdeCenom; 5c 
c’ell ce qui a trompé de fçavans auteurs de notre teins, qui 
ont cru que l'exemplaire manuferit de la bible de H illei, 
qui eft quelquefois marqué dans les bibles hébraïques ma* 
nufcriies , étoit d'un ancien Hillel. Schickarda cru qu’il 
a voit été écrit au retour de la captivité. Connus l'attribue à 
un aune Hillel ,qui vivoitéo.ansavantN. S. Les Juifs lui 
donnent auiïi une très-grande antiquité; maîsle P. M orin, 
qui avoir vu des bibles manuferites, où lesdîvçrfes leçons 
de la bible de Hillel ctoient marquées en marge , ne lui 
donne que 500. ans. Il eftaïfé de connoitre que Ce Hillel 
n'a rien de commun avec les anciens Hillels,puifqu’il parie 
des chofes , dont on ne parloit point alors. 11 y  auifi eu 
qn fameux Talmudifte, nommé Hillel, oppofé à un autre 
doéleur, nommé Chammàï. Ces deux do&eurs parta- 
geo ient les Juifs, ayant chacun leursdifciples. S. Jerome 
en parle quelquefois dans fes ouvrages. * M . Simon ,dans 
fon hiflaire critique da riaux Te flânent.

HILLSEOROUGH , bourg dans le nord d'Irlande, fi- 
fUc dans IT1 Ironie, dans le comté de Doun, à trois milles 
de Lisburne, dans le comté d’Amrim.* Dïéiîen. Anglais. 

H1LLUS t vajez. HYLLUS.
HlLPERHAUSEN, petite ville ou bourg du cercle de 

pranconie, eft fitué fur la rivière de W etra, vers fa four
be , dans le comté d’Henneberg, entre la ville de Coburg, 
¿c celle de Smalcade. * M ati, diction.

H ILPER T, {J — ) a écrit pour combattre les erreurs 
des Préadamires.

HILPOSTE1N ou H lPQLSTEIN  > petite ville du ter-

HI M
ritoire de Nuremberg en Franconie. Elle eft fur une mon
tagne , à la fource de la riviere de Rote, entre la ville de 
Nuremberg Sc celle d’Aichftet. * M ati, dtidtm-

H ILTEN  , (Jean) Cordeliw Alleman, fe mêla de fon
der des prcdiétîons fur le livre de D an iel, l’an 1485. 
Melanchthon, qui avoitvû l'original de cet ouvrage, rap
porte , que l’auteur avoir prédit qu'en l'année 1516. la 
pu ¡fiance du pape commencerait à décheoir, &  qu’enfui te 
elle iroit de plus en plus vers le précipice, &  ne fe réta- 
bliroit jamais : £c que vers l’an itfoo. les Turcs régne- 
roient dans l’Italie Sc dans l'Allemagne. Il y  en a qui con
tent, qu’il prédit qu’en l’année 1600. on verroitun hom
me tout - à - fait cruel ; Sc qu'en 1606. Gog 5c Magog 
régneroient dans toute l’Europe. Après avoir recherché 
avec beaucoup de travail le tems de la fin du monde, il 
le plaça l'an de grâce i6qi-  M- Bayle prétend que M . du 
Pleffis-Mornai n’a pris dans ces prédictions, que ce qui 
l’accommodoit. Hiften fe perfuada , que la charité ne lui 
permettoit pas qu’il fuppnmlt les lumières que Dieu lui 
avoir communiquées furVavenir. On dit qu'il mourut l’an 
1502.* Bayle, diction. Crit.

$3 * Comme on ne nous cite qu'un manuferit fur la pré- 
diétlon pour l’an 15 ni. on pourrait croire qu’elle aurait 
été ajoutée après coup par un Luthérien, qui fe feroit ima
giné engager par-là plus de monde dans fon parti. M c- 
lanchthon lui-même ne l’a citée que pour produire ce mau
vais effet, quoiqu’il ne dût pas ignorer la vanité de ccs for
tes de prophéties.

H IL T O N , (Gautier) Anglois,Chartreux,vivoit vers 
)'an 1433. &  conipofa environ douze traités différons: de 
origine &  utilttste Rcligiouis ; de tdafa tordis t& c. Ce qu'on 
peut voir dans Poflevin ; Simler ; Pitfeus Sc Petreius, 
Oibliatb, Carth. pag. riz.

HIM A LIS, divinité honorée en Sicile, &  dont on pla- 
ÇOÎt la ftatue auprès de celle de Cerès, dite Sito, * Athenée , 
Ht. io. 11 ferait difficile de déterminer ce que c’étok que 
certe divinité, fi le grammairien qu’on vient de citer ne 
difoic ( /iv. 14. ) que les Doriens appellent ainfi le Nofte, 
N»rcf, c’e ft-à -d ire , le génie qui préfide aux moulins. C e 
nom a encore d'autres lignifications, qui ne font pas de ce 
lieu : le génie , qu’on apptlloit ainfi , étoit fubordonné à 
Cerès, comme Hermocbus à Apollon, auprès de qui on 
l’avoïc placé dans le temple de Delphes.

Hl MER A , nom ancien de deux rivières de Sicile, donc 
l ’une appelle? aujourd’hui il Satfo, à caufe que fes eaux 
font falées Sc arriéres, prend fa fource au milieu de cette 
ifie , &  paflant par la province appelle? il val dt Xeto, va 
fe décliarger au midi dans la mer d’Afrique ; Sc l'autre ap- 
pellée aujourd’hui U flumt di Termine, à caufe qu’elle palfè 
près delà ville deTerm ine, va fe rendre dans la mer de 
T  ofeane vers le feptentrion. Les eaux de celle-ci font fort 
douces. Cette différence n'a pas empêché que quelques- 
uns n'ayenc crû que c'écoit une même riviere, trompés 
peut-être par la conformité du nom ; mais outre que les 
fourcesdecesdeuxrivieres font éloignées l’une de l'autre 
de quarante pas, leur cours eft entièrement oppofé. *Phi- 
llpp. Ciuv. L j. antiq. Sicil. pag. zSo- &  feq.

H IM ER A , ancienne ville de Sîcüe, fut ainfi appel le?, 
parce qu’elle étoit fituée à l’embouchure de la m iere Hi- 
inera. Elle avoit été bâtie par les Zanclcens, peuples Je 
Cette ifle,& fût détruite 240. ans après par Anni bal .general 
des Carthaginois, environ 46S. ans avant la naii&iKede
J. C-D eux ans après les mêmes Carthaginois firent bâtir 
auprès des raines d'Himera une autre viu c, que les Larîns 
appellereniTfiiîrma: himera ou TbermeHimeren/«Acanfe des 
eaux chaudes ou bains qui étoient m  ce lieu-U , 5c qui 
font nommés thermes par les Grec? C eft celle qu'on ap
pelle maintenant Termine. L'ancienne Hituera eut l’avan
tage d’avoir donné naîfiance au poète Stefichore , célébré 
entre les lyriques , &  auquel on avoir érigé dans cette 
ville une ftatue, qui étoit admirée des conooiiTeurs- * Clu- 
vier, /, 2. amiq- Sicil.

H IM E T T Ô , monte Uimetto ou mente di AJt'mi, monra-

Ênede la Grèce. Elle eft daits JâLfvadie,àquatre lieues tic 
l ville d’Aclieues, du côté du levant. Les poètes parloir 

fouvent du ment Uimeiie. * Baudrand.
Hl M ILCO N j chef célébré entre les Canltaginois, par 

fa valeur 5i par Ion expcncnce, fut élu general d’une ar
mée formidable contre les Syriculains. Elle étoit compofée
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hommes de pied ,  8c de ia o o .  vaifTeaux de 

&  ¡borila en Siede , mie le fiege devant Hirnera , 
i * S Ï  ij Temirti, Si défit d'abord les a ffilés  dans une 
aujouiu Qeion, qui étoît accouru de Syracufe à la cére
furie;®*“  ̂hrnla Jesyaiffèaux, tailla toute fon
rft ^^pjéces , dans une bataille où Himiicon demeura 
^  "■ ï̂ur la place , &  réduifit les Carthaginois à de- 
|ui-iB¿sie verS ]a LXXV- olympiade, &  l'an 480.

j  cJ* Diodor. Sicuri l. 11.
4 «rvÚLCOM * Carthaginois, qui avoit écrit la relation 

. 1 fl qg’il avoit fait par l’ordre du Sénat de Cartha- 
^  ^ a tis  lequel il fit par mer la decouverte des parties 
frolle occidentales de l'Europe. *  Feftus A  viento.
1 hN  mefuredes Hebreux. CTétoitun vaiflem conte- 

douze ion "s ou fepiíers hebreux. Il valoir un demi 
"^vir-main, ¿epefok iào. onces, qui font dix livres de 
f i  S i t a c u n e .  * S M . XXIX. XXX. Uvi,. XXL d * .
1 HlNftCJOA ou Y N A G U A  , JÎle de la mer du Nord 
d*S rAmcrique feptencrionale. C eft une des Lucayes, &  
L  eñ Qtuéeà 10• lieues de IHifpanioia, vers le N ord, 

i/deCubi vers le levant.*M ari, iiàion.
HlNCMAM , chevalier Anglois , foutenoît au Com- 

wJaaètt.du X VII. fiécle, de bouche &  pat écrit, les 7^ jrS attribuées à Origene : fçavoir que les démons fe
rait revus à rénitence &  fauves. * G autier, {forante. fac.
Tfjj, (JP* 2Ü‘

fllNCMAR, religieux de faîne Denys en France, puis 
archevêque de Reims , fut élu l'an 845. par les évêques 
aifemblés à Beauvais , en la place d’E bbon, qui avoit été 
¿-rade Hit ans auparavant. C e  prélat, qui étoit l'on des 
plus fçavam hommes de fon rems, fut: extrêmement zélé 
pair les droits de l’églife Gallicane. O n l'accufe néan
m oins'd'avoir agi avec trop d’emportement, (Jans l'affaire 
¿a moine Gothefchalque , aux fynodes de Quierfî , ëe 
¿ms celle de fon neveu Hincmar , évêque de Laon, dans 
Iri conciles lT Atrigni 6c de Doua- Ce prélat sécant retiré 
de la ville, menacée par les Nonnarts , mourut à Efper- 
mi Tan 881. accablé d'années <5c de douleur de voir la 
Fiance au pillage. U laiffâ l’églife Gallicane prefquc en- 
tfiement deftituée de prélats, qui encendiffent fes droits, 
£c qui eu fient foin de la dïfcipüne. Nous avons diverfes 
f,Tirions de fes ouvrages ; une de Mayence de l’an 1601. 
usé autre de Paris de l’an ld i  5. Si la demiere que nous 
¿rions au P. Sirmon eft de 1645. * Flodoard, lifr. 3. bsfl. 
5itcis/-Sigebert,f. pp- dtrÏT- illnft. &  in tbrm. Rabattus 
Mans. Loup de Ferri erei, & c. in epifl. Bellarmin- Pof- 
fecmMauguin- Chifflet- Robert 6c. Sainte-Marthe, G*t/L 
cbtif Vollius , de bifier. Lai. Mezerai, tome 11. bifiairc de
ÎTiBCe.

HINCMAR, évêque de Laon, dans le IX . fiécle, étoit 
neveu del’archcvêquedeReimS de cem ém enainjquileât 
élever & lui procura ccrrc dignité. Oubliant ce qu'il dé
voie au rui Charles le Cbaure, &  à fon oncle, il fourint 
avec chaleur tous les ordres qui venoienc du pape , bien

f  ïwuraires aux droits du royaume, 6c aux privilèges 
Fëjliie de France. Il excommunia même un feigneur 

Nonrund, parce qu’il poiledoit quelque terre de fon égli- 
fe, quefcroj lui avoit donnée à titre de bénéfice. Son pro
cédé fin condamné par les évêques au Concile de Verbc- 
rie, tenu l'an 8<fy, II en appella au pape : ce qui fut en
core blâmé dans le fynode d’Atrignl ; mais ne s’étant pas 
voulu femme;ne, fon oncle le fit dépofer en celui de Douzî 
Fii S71. 6c le fit mettre en prifon , où deux ans après il 
eut lis yeux crevés. Le pape Jean VIH . étant en France, 
Fia S7S. réhabilita Hincmar dans le condle de Troyes * 
& Ssii donna k  moitié du revenu de l'évêché. Nous avons 
«pstpei ouvrages de cc prélat dans la bibliothèque des 
Etes. & dans les ¿dirions de Hinanar de Reims. + FIo- 
doard, i j .  fcp p.tmenf. Aimoinâc Baldric, in dm en. Sainte-* 
Manhe.Gal/. Cbrifu

H1MDELOFEN , bourg des Provinces-Unies. 11 eft 
•bas Lt Frife, fur îe Zuyderzée, à cinq lieu e de Harlin- 
gta, ¿fi côté du midi. *  M ari, dicitim.

HlNDEN * bcxagdAngiereire avec marché, dans la 
fud-eft du comté de W ils , qu’on appelle bUre* à 

ïo-tilles anglois de Londres. * Dt&tcn:. Angliis.
HINGHAM, ( Gcofroi ) jurifeonfuiteAnglois,ifansle 

■ *1»-Cède , vers l’an 1370. s’acquit beaucoup de réput a- 
Dl® F41 i l  docblut 6c par la probité , 6c écrivit Sfatmi
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i«7tf eivtiis î frtper adione vnrdentrs ; de hirtdv.xîlg isre. *  
Fnfeus, de ferm. Angl. & {m
. H IN G H AM  , bourg avec marché dans la contrée mé- 

ridtonale du comté de Norfolk, qu'on appelle Fereboppe, 
Les voifios le nomment le petit Londres. On y  tient mar
che tous les Samedis. Il eft à 80. milles anglois de Lon
dres. * Diction. Anglais.

HINGHOA ^grande ville de la province de Fokien, 
dans la Chine, e if  capjtaîe d un territoire de meme nom, 
&  ne commande qu’alacitédeSienUeu ; mais elle eft en
vironnée de quantité de bourgs 6c de villages. Les bâti- 
mens y forte magnifiques, &  l'on y  voit Un grand nombre 
d'arcs triomphaux, &  de fépnlchres fur les coteaux, qui 
en font proches. Cepay's abonde en foye 6c en ris. Proche 
de la montagne de Chïnivent, eft le iacdeChuogaubord 
duquel on a bâti un grand palais ,qui eft fort célébré, par
ce qu ou y entend, comme le fort d'une cloche , quand 
la pluie ou le mauvais tems doit venir. Au fommet de la 
montagne de Hucong, on voir un puits nommé Hijî , où
I eaus’enSe 6c îe retire, avec des périodes fembiables à cel
les du flux 5c du reflux de la mer. * Martin M artini, de~ 
fcrtptian de la Chine dans le recueil de Thevenoc, toI.

H IN K LE I, bourg d'Angleterre avec marché, dam la 
contrée occidentale du comté de Leicefter, qu'on appelle 
Sparhenhi'é. * Diflian. Anglois,

H IO , petite ville de la W eftrogothie, en Sucde. Elle 
eft fur lebord ocodental du lac W eter, à huit lieues de la 
ville de Falïekoping, du côté du levant. '* M ari, âtâfQH. 

H IP A T IA  * vojts. H YPA TIA .
H IP A T IU S, voyez. HYPATIUS.
H IPER ,(  Jean ) abbé defâintBertîn, nous a Lai 0e une 

chronique fort eftîmée. S’il en faut croire l’épitaphe, que 
rapporte M eyer, qui, dans les annaîes de Flandres, sfeft 
fervï très-uciiement de la chronique de cet abbé : il  étoit 
d’Ypres , £c mourut en 1383- le 2. Janvier,

HIPER ID ES, Torez. HYPERLDES.
HIPPARCHIE, ftnmne de Cratéî, philofophe Cyniqae, 

étoit née à Maronea, 6c vivoit fous le régné d’Alexandre 
te Grand. Elle fut tellement charmée des dîfcours de ce 
philofophe Cynique, qu’elle voulut l'époufér à quelque 
prix que ce fut. Sa famille eut recours à Cratcs pour la dé
tourner de ce deffeîn ; il y  fit ce qu’il put ; il repiéfenta G  
pauvreté ; lui montra G boilè; 6c lui fit connoître le genre 
de vie qu'il lui Gu droit mener, fi die f’époufok. Nonob- 
ftant tout cela, le parti lut plut; die lepoufa, prit Pliable 
des Cyniques, &  s'attacha tellement à lui, quelle lefui- 
vok par tout, aîlok aux feftins avec lu i, ôc n’avoit point 
de honte , fi l'on en croit les auteurs, de faire publique
ment les aélionS que la pudeur veut qu’on tienne cachées. 
Hipparchie avoir fait des livres qui ne font point parve
nus jufqu’i  nous. Suidas dit qu’elle compofa. en grec, liypo- 
sbefes pbïlofophiCÆ. ; Epicuheremata qmiam &  t}tujUm:s ad 
Tbesiamm ceguamenie Aihcum. Diogene Laérce parle, dans 
la vied’Hipparchie, d’un recueil de lettresdeCrarés, que 
Ménage croit être plutôt des lettres d’Hîpparchîe à G â 
tés. Leftyledefes lettres étoit, félon le jugement de G er
ce, femblablc à celui de Platon. Hipparchie eut un frere 
nommé M andes, qui fut auflï difciple de G arés, 6; un 
fils nommé Pajtrtes. *  Diogen. G ért. t ha UipparcbU.

H 1P P A R IN , fils de Denys/einorf, tyran de Syracute, 
fe faifit du gouvernement, après en avoir chaffé Callipus.
II régna deux arts * fçavoir l'an 3. 6c 4. delà CY I. olym
piade. On peut voir dans Polyamus, Ira. S- de quel ftrata- 
gême il fe tervTi, pour fe rendre maître de Syracufe.

H IPPARIS, anden nom d'une rivière de Sicile, que 
l'on nomme aujourd'hui Camanna T du nom d une ville qui 
en eft proche, &  du nom d’un matais, qni y émk autre
fois. Elle fe décharge dans ta mer de barbarie. Pindare 
OSymp- ode. /- &  Aùraiiar. BafSx, tir. 13. en parlent fous !e 
nom d’Hipparis. rayroCAMARINE*

HI PP A R Q U E , Hippanbrts f fils de Pïfifbare, tyran d’A- 
rhenes, lui fuccetla avec fonlrere Hippks,ia fécondé an
née dçta I X 1II+ olympiade, ç iy .a n i avant J. C . Il érotc 
fçavant, aimoÎE les gens de lettres , &  envoya au poète 
Anacréon une ffiiîcrc de jo . rames pour le faire venir i  
Athènes. Il rettni au T auprès de loi le porte SibKxudu, 
auquel U donna de grands appoinEemens. Harmodius^ a 
TmlEgation d’Arifiogimn, fe tua pendant les jeux qu'on 
célébrait à Athènes, «1 rhonneur de Jupiter, la quatrième
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année de k L X V T . olympiade , 5c la J, avant J- C , 
A  ri ilo te allure qu’on drefla des ftatues à Harmodius St a 
Ariftogiton, comme aux deux libérateurs de la patrie. * 
Athenée. A ri ilo te , Bbetör- üb. /.Thucydide.

HIPPARQUE , mathématicien Sa grand aftronome, 
natif dcNicée* félon Strabon* ou de Rhodes, comme le 
veut Ptolomée, fiori doit fous le regne des Ptolomces Pbi- 
¡maor &  Evertaci, rois d’Egypte depuis la CLIII. olym- 
piade jjufqu’à l a  C L X ïIL  £t depuis l’an ri! 8. avautJ.C. 
julqu’à l’an i îp . Il laida diverses obfervations fur les af- 
tres, 5c un commentaire fur Aratus, que nous avons -en
core à preferir. Pline parle fou vent d'Hipparque avec de 
grands éloges : il remarque qu’il fut le premier après 
Thaïes 5c Sulpidus Gallus, qui trouva le moyen de prédi
re jufte les édipfes. Il admire qu’il ait pu compter toutes 
les étoiles, & marquer la grandeur &  la fituarion de cha
cune. 11 loue fon exa&irude. Strabon neanmoins accufe 
cet aftronome d’avoir trop aimé à critiquer , 5c de s'être 
fervi a fiez fouvent d’une maniere de cenfure, qui fentoit 
plus la chicane qu’un efprit exaét * Pline , /. a. Strabon, 
/, /, &  j.  Voiïïus, de feient. math. c. 33. 5 .4.

H IPPAR Q pE , dlfciple de Pythagore. HitPARQUE 
poète comique, auquel Suidas attribue une piece touchant 
Je mariage. Un autre difciple de Pythagore. Un autre 
parent d'Ariltote. Un autre tyran d’Eretrie , ancienne 
ville de l’ifle d'Eubée , aujourd’hui Kegrepont- Un autre 
archonte d’Athenes , la premiere année de la LXX L 
olympiade, 4pfi- ans avant J- C.

HI PE ARE 1 Hipporus, prince d’Orchomcoe en Béorîe, 
fut dévoré par fa mere Leudppé, fille du toi Minyas. T ou
tes les femmes de cette province furent , dit-on , tranf- 
portées d'une fureur fi violente, qu’elles ne pouvoienc fe 
raflai! er de chair humaine. Pont arrêter leurs cruautés* on 
ïnftituadcî jeu x, en l’honneur de Bacchus, où il étoit per
mis de pourfuivre ces femmes avec des épées, 5c de les 
tuer impunément. * Plutarque. Paufanias, in Bctot-

HIPPASE, Hippdfus, de Mecapome, philofophe, dif
ciple de Pythagore, publia un traité des chofes de la re
ligion , fous le nom de fon maître, à defletrt de le di fe 
iner, Voyez. le livre V ili, de Diogene Lacrce , &  Plutar
que. Hippafus étoit aulii excellent muficîen , comme nous 
l ’apprenons de Théon de Smyrne, Uoihemot. lib. a. c. ¡2.

HIPPIAS , natif de Rhegio , vivoit fous le regne de 
Darius £cde Xercès, Il eft le premier qui ait écrit l’hif- 
toire de Sicile* dont Myes fit depuis un abregé. Son ou
vrage étoit partage en cinq livres. Il avoir aulii fait des 
.chroniques en cinq livres, 5c les origines d’Italie. Suidas 
cite encore un livre des argoliques, ou argologiquesd'Hip- 
pias. 11 faut p u t -  être lire ailrologiques, comme a lu le 
fcholiafle d’Aratus ; car Plutarque, dans fon livre de la 
défaillance des oracles , dit que Phanias avoir écrit que 
Perron croyoït 180. mondes , félon Hippias de Rhege. 
l e  feholialfc d1 Aratus le cite fur les hyades; Stephanus 
Jur le nom d’Avant Lunaires donné aux Arcades , ce qui 
peut confirmer la conjeélure qu’il faut Aßtohgupstes. * Du 
Pin , bibliotb. unir, da biß orten s profane!, t- /.

HIPPIAS, fils de Pififtrate , fut tyran d’A then s avec 
fon frere Hipparque * 5c tenu inutilement de venger fa 
m ort, la troméme année de IaCLVII. olympiade , l’an 
,iço . avant J- C, Il fut chalfé au bout de trois ans, &  fe 
retira vers Darius. Vingt ans après / condui faut des troupes 
contre les Grecs , il perdit fa bataille de Marathon, * 
iXhucvdide. Voyez- HIPPARQUE,

HIPPIAS, d’Elide, fophifte 5c orateur, vivoit fous Ja 
L X X X  VI. olympiade, versl’an 43Ó. avant J. C, &  faifoic 
con h fier le fou verain bien à fe pouvoir pafler des autres. 
Plutarque Cite un abregé de la vie des vainqueurs aux 
jeux Olympiques , qu’il attribue à un Hippias d’Elide. 
On ignore en quel rems celui-ci a vécu,* Cicero, itb. 2. 
de Ordì.

HIPPIAS d’Erythrée * auteur, qui lailTa une hiftoire 
de fon pays. * Voflius, de biß. G w ,

HIPPOBOTE, Hippobow, hiftorien Grec * écrivit un 
traité de feâes des philofophes , où il rapportoit leur 
dottrine &  leur vie- Diogene Laérte le cire fouvent, 
aulii - bien que Porphyre , dans la vie de Pythagore. *
,Voflius * 4e biß. G w -

HIPPOBOTES. C'en le nom grec que Strabon donne 
aune prairie, fituée auprès du détroit des montagnes,
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appelle tes ponts Cofpiennes. Elle étoit fi vafie ; qu'on y 
entretenoit un haras de cinquante mille jumens. * Stra- 
bon, /. 2.

H IPPO C EN TA U R E, forte de monflre qu’on a feint 
être moitié homme &  moitié cheval. C e  nom vient de 7« «  cbcvolt 5t *îtt*vftc Centaure, 5c fut donné, félon le 
témoignage de Servîus , aux gardes d'un roi de Thefla- 
lie , m fi rt *f1*5* TatTÎtipvr̂  de ce qu’étant montes fur des 
chevaux, ils ramenoienc les bœufs du roi en les piquant 
avec des aiguillons, Ce qui a donné lieu aux poètes de 
feindre des-Hippocentaures * vient de ce que certains 
peuples de Theflalie, en courant legerement fur des che
vaux , fembloient ne faire qu'un même corps de l’hom
me 5c du cheval. Cependanc il y a eu des auteurs qui 
ont foutenu ferieufemenc qu’il y  a eu des Hippoccnrau- 
rcs. Pline déclare qu’il avoic vû un Hyppocentaure que 
l’on avoir apporté d’Egypte à Rome embaumé , &  Ph!c- 

on de Traites rend témoignage à la meme hiftoire. Saint 
erôme a fait la deferi puon d’un Hyppocentaure, que 

faint Antoine rencontra dans le defert ; 5c Plutarque rap
porte dans le feiHn des fepr fages* qu’un berger leur ap
porta dans une corbeille un enfant qui venoit de naître 
d’une cavalle * ayant le haut du corps d’un homme * &  le 
bas d’un cheval. * Xenophon. Cyropad. Diction, des arts.

H IPPOCLU S, roi de Pille de Cnîo dans la mer Egée, 
fe jetta par maniéré de divertifleraent fur le char d'une 
jeune demoifelle , accordée à un feîgncur confidcrable 
dans le pays. Les parens de la fille , qui prirent cette ac
tion pour une inluke , le tuèrent. Les habitans de l'ille 
furent enfuice affligés de quantité de malheurs * &  con- 
fultercnr l’oraclc * qui leur ordonna de changer de de
meure, S’érant rendus maîtres de la ville de Leuconie, ils 
en partageant la polTeffion avec les Erythréens, peuples 
d’Ionie dans l’Afie mineure ; mais ceux-ci les afliegerent peu 
de rems après , &  les réduïfirent dans un état à ne pou
voir plus foutenir le fiége. Les peuples venus de Chio 
s’offrirent à recevoir la condition du vainqueur, qui leur 
accorda feulement la liberté de fortir, avec une quenouil
le à la main , 5c une chemife fur le corps ; mais leurs 
femmes les empêchèrent d'accepter de fi lâches condi
tions , &  les obligèrent de s’armer d'une cm*rafle, au Heu 
d’une chem ife, &  de prendre une lance au lien d'une 
quenouille. Les Erythréens les ayant vu paroître en cette 
poflurc, perdirent leur fierté * &  abandonnèrent le fiége. 
* Plurarque, de rinuie malt cran.

H IP P O C R A T E , Hippocrates, prince des médecins, ni- 
quit dans l'ifle de Coos, l’une des Cydades, fous la pre
mière année de la LXXX. olympiade, 5c l’an 460. avant 
J. C . Comme l’allure Sauranus , qui a écrit fa vie. Son 
pere Heradide étoit defeendu d'Efailape ; 5c fa rnerc Vra- 
xitbée tiroït fon origine d'HercuIe. Gnofidicus t fon bif- 
aîeul, avoic compofé un livre des jointures des membres &  
de leurs fradures , comme le dit Galien. On dit qu’Hip
pocrate avoit été difciple d'Heroditus &  d’un mederin 
nommé Démocrate; qu’il vécut auprès de Perdiccas roi de 
Macédoine ; 5: qu’il mourut à l’âge de cent quatre ans. 
Hippocrate s’adonna le premier à la connoiflance du corps 
humain, &  donna le premier des préceptes de médecine. 
Il prédit une pelle qui fur vint du côté de l’IHyrie, 5c en
voya de Tes difciples par les villes de la Grece, pour fou- 
lager ceux qui en feroient attaqués, C ’ell pourquoi les 
Grecs lui déférèrent ies mêmes honneurs qu’ils avoientfairs 
à Hercule. Les habiums d'Abderc l’ayant envoyé quérir 
pour traiter le philofophe Democrite* il reconnut qu’il 
étoit trés-fage, &  accula de folie ceux qui oroyoient que 
Démocrire en fut atteint. Artaxercès * roi de Perfe* ap
prenant en quelle réputation «oicHïppocraie,doiinaordie
aHyftanés, gouverneur de l’Helleipont, de lui offrir rout 
ce qu’il voudroir pour le faire venir vers iuL II a Jaifle 
Hivers écrits , qui font aujourd'hui admirés de tous les 
fçavanS.Thefele & Dracon, fes fils; Polybe fon gemire ; 5c Dexippe fon difciple , lui ont fuccedé dans la fder.ee 
de la mederine , &  ont eu beaucoup de réputation. M i
crobe diiqu’Hippocrate n’a j  jouis fat tremper, &  qsH n i  
pu fe  tromper ni are trompé, La memoiic d’Hippoaare efl 
encore aujourd’hui en vénération à ceux de Coos ; &  J’oti 
y montre une petite niatfon où l'on dit qu’il a habité. * 
Picrro délia Vallc, tome J. 11 eft parlé de rar.net d'Ihff o- 
crAit, Haas le livre *  Venfornement ** fepüém oms. Mat-
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. fa }2r. 1 4. e. ¡4* ) prouve qu'elle ¿toit de %&o. 

^ ’¿ ‘ l 'É L k  mention de cinq autres Hippocrates , 
joore- famille, 5: de lamême piofeiEon que
qui^jujppocraf**- Marcus Fabius Calvus mît en ktm  
le gratta ̂  ‘ijjjppOCnite , qu'on imprima à Rome Fan 
Îcî ^¿meM eceurialis les publia Fan iyS S .à  V en ïfe, 

Iarin. On les imprima Fan 1593. 2 Franc- 
eng1®̂ .]2tTaduâion latine d’AnuriusFoe'fiusde M etz, 

parfaitement fon auteur, René Charrier de 
^  1«  imprimer en 1639. à Paris. Et Jean-
VefliaD j pjnden en procura une nouvelle édi-

fiE faire Fan 1668. à Leydçn. Elle eften deux 
'^'wnwB fâavo. Il y a aufH un nombre prodigieux de 
V° mentaire; fur divers livres d'Hippocrate , donc les 
£* ^ _ K font encore aujourd’hui regardés comme des 
a> , ajn(i que fes prognoftics. Feu M . Devaux celc- 

» a donné une traduit ion françoife des 
> . &  du commentaire latin que M . Hecquet
i f i r S w n . -  h '  « « “ » '‘ S'-.* K ™ ,1 . 7. c . „ .
/ -i r z* Celfe. Seneque* Galien. Suidas. Du P in , bifi,
MifiZC. TcBi J !■  . .
I" HIPPOCRATE i mppotrates , geometre vivoit vers 
1’ f-33. avant J. c .  Pythagore le chaiTa de fon école , 

qu'il prenoit de l’argenc pour enfeïgner lesmathé-

^fi?POCRAT£ , Hippocrates , eit aufH le nom d’un 
<ef Athénien, du temsde la guerre duPeloponefe, dont 

Thucydide 6t Diodore de Sicile parlent. Un tyran de 
Geli (c Itommoit auflt Hippocrate. *  Thucydide, L 6.

HIPPOCRATIES, Hippocratia , fêtes s i  Fhormeurde 
K-ptuae. Leî Romains firent drefler 2 Neptune cbeva- 
fcr, un temple, &  lui miticuerenc une fête , que les A r- 
oiiens nommèrent Hippacratta, 5c les Romains Confualia. 
Pariant cette fête les chevaux &  les mulets étoïentexemts 
é; travail, 5c on les promenoit par les rues de Rom e, en- 
¿nachés fuperbement, &  o m s  de Guirlandes de fleurs.
r Antiq* Kas.

HIPPOCREME, Fontaine célébré de la Béotïe. O n dir 
ca'ellc fut découverte par Cadmus , qui apporta Fai- 
phaber de phenide eu ce pays ; ce qui donna occafion 
an poètes de dire , que c’éroit la fontaine des mu fes ; 5c

S’un coup de pied du cheval Pegafe la fit fortir. * O vi- 
, 1. /. iUt-OB.
H1PPODAME de Milet fils , d’Euryphon, drefïâ un 

projet imaginaire, touchant la meilleure maniéré de for
mer un état. H vouloir qu’il fut compofé d’un nombre de 
dirmifle hommes jqu’il dïvifoit en trois rangs, d’arufans, 
ce laboureur? 6c de foldats. Il partageoît auffi le pays en 
trois portions, l’une pour 1k  facriéczreurs , l’autre pour 
le public, te la troifiéme pour les particuliers * A r¡ilote, 
Vür.. /. 2. r. S. Il y a eu divers autres H i p p o d a m  e s . 
Un archonte d’Achenes Fan 1* de la C I. Olympiade, &  
375. ans avant J. C. Un autre de la même ville , qui donna 
k  nn:fon au public, afin que l’on pût conflruirc plus aî- 
fénKniIe port de Pyrée ; Un autre de M ile t , architeéie, 
qui birir pour les Athéniens le même port de Pyrée ï d’ou 
Je marché qui cil fur ce porc , fut nommé depuis HippO- 
iar.ia. * Suidas, Un autre phiïofophe de ta feîüe de Py- 
rhagorc, duquel Stobte rapporte quelques initruâïons ; 
ua autre enfin , qu’Ariilophane repréfentc comme un in- 
Égne gonrnmjd-

HliTODAMIE, fille de Brifeis, maîtreflë d’Achile ; 
tee aotre de ce nom, fille eFOenomaiis * &  femme de Pe- 
lorî ; une autre , époufe de Plaidions. Hercule défit les 
centaure qui la vouloïent enlever le jour de f a  noces, *  
Ortie, L 12, Mttam.

H1PPÛDAMIE , fille (TOfminuin, roi d’Ellde , étant 
«ï ire (Terre mariée , fon pere, qui la vit parfaitement 
beFe, en devint amoureux , comme tous les autres prin- 
tts de !a Grèce s &  dcürsnt feconftrver ce tréfor, il s’a- 
vi&.dan moyen pins criminel encore que fon amour. Il 
avek le chariot le plus îeger 6c les chevaux les plus vîtes 
ce tac !e pays. Feignant donc de chercher à fa fille tin 

, qui fût digne d’e'de , il la propofa pour prix à ce
lui qui pourront le vaincre à la courfe -, mais avec cette 
ttroSfitm , que tous ceux qu'il vain croit feroient mis à 
Bxur. H voulut même que fa fille montât fur le char de fes 

, afin qœ  fj beauté les arrêtât 5c fut caufe de leur 
canir. Par fcï artifices il vainquit 5c tua jufqu’à treize de
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ces princes, Enfin les dieux irrités des crimes de ce pere 
furieux , donnèrent des chevaux immortels à Pélopsfqut 
courut le qiatorzîém é, & qui demeurant viâorieux par 
ce fecours, fût Ic pofreiTeur de cette princefTe. D ’autresdi-
r^c Geno ma üs ayant appris que Féiops, qui cherchoic
fa fille en mariage, ieroít caufe un jonr de ta mort, nela 
lui voulut jamais donner pour femme , qu’à condition 
qu xl le vamcroit à k  courie. PéIop3 entrepiic le combat, 
apres qu’il eut gagné celui qui condutfoit le chariot dTO e- 
nomaüs, qui le fit rompre au milieu de k  courfe; Aîniî 
il fut vaincu 5c fe tua , kifïànt fa fille Hippodamie £c 
fon royaume à Pélops, qui donna fon nom à tout le Pe- 
loponnefe. Il y  a eu deux autres Hippodamies. * Jeu, Grecs 
&  Rntnauu.

H IPP O D A M U S, Athénien, archonte dans h  féconde 
année de l'olympiade C I. Il y a eu un autre Athénien de 
même nom , celebre, parce qu’il donna fa maïfon pour 
batir le port de Pyrée, dont Í1 fut arçhiteéle ; 6c enfin un 
phiïofophe de ce nom , qui étoit d'Orient de nation , 5c 
de k  fe&e des Platoniciens. On peut y  ajouter qn H ippo 
damuî de MHcc, fils d’Euriphon , dont A riñóte parle, L  
2. Pgtmc. comme d'un habite politique. *  Âm'uj. Grac,

H IPPO D O R E , Hippodariu, Athénien , de k  famille 
de Codrus j voulant acquérir la réputation d’un prince 
jufte , u k  d’une fe veri té extraordinaire envers les fiens 
mêmes ; car ayant trouvé une de fes filles avec nn jeune 
homme débauché, il k f it  tiret à quatre chevauxj ¿cécar- 
telcr route vive. * Ælian T biß. Var*

H IPPO D RO M  E , chercher A T M  El D A M ,
HIPPOLOCHUS : il eft fait mention dans Homere de 

deux Hippolochus ,'Fun fils de Bellerophon 6c pere de 
Gkucus, T Iliad* VI* 3c l’autre fils d’Antimachus Troven* 
qui fut tué avec Pifandre fon frere*  ̂llLtd. XI.

H IP P O L Y T E , reine des Amazones , quTicrcale don
na en mariage à Thefée après Favoír vaincue, &  donc 
Thefée eut Hippolyte. II y  en a eu une de même nom * 
femme d’AcaÛe, dont Horace k it  mer.rion, Carm. lib. 
î* Od. 7.

H IP P O L Y T E , Bippdjias, prince qui n’aimoït que ix  
chaflê j, fils de Thefee 5c dHippolyte Amazone. Ayant 
rejette avec horreur les recherches impudiques de Phè
dre k  belle-mere, il fut accufé d'inceñe paF cette mal- 
heureufe. II lut chafTé par fon pere, Sc fe retira de T rœ - 
zene fur fon char; mais fes chevaux s'effrayèrent à k  vue 
d’un monflre marin envoyé contre Hippolyte, &  l ’em
portant au travers des rochers, le renverterent, 5c le mi
rent en pièces. Efcukye , à k  oriere de Diane , rendit 
k  vie à Hippolyte, qui pafTa en Italie fous le nom de Vtr~ 
lizs. *  O vide, met ans. lib. 1 j .  On ait qu'il y b â tit, pro
cúre du lieu où e£t Rom e, une ville qu’il nomma Aricie * 
du nom de fa Femme. Quelques-uns ont feint qu’Hippo* 
ly te , après fa mort, avoir été changé en cette étoile qu’on 
appelle communément le Chartier.

H ÍPP O L YT E , {Saint ) évêque &  martyr, celebre écri
vain du III. fiécle , après avoir enrichi FégÜle de fes ou
vrages, vería fon fang pour J. C . vers l’an 23c. fousFem- 
pïre d’Alexandre Strtrt. Les uns le font évêque en Ara
bie ; d’aunes lui donnent í’égíife de Parta, Porras Vrbts 
ou Atignßi J qui eft fous ia métropolitaine de Rome ; où 
il v in t , dit-on, à la perfuafion de Gement Alexandrin , 
fon maître, fous le pontificat de Caliste L qui lui donna 
cette églife à gouverner. Eufebc 5c S. Jerâme lui attribuent 
un grand nombre de livres , que nous avons prefque 
tous perdus. On lui drefis une ñame, laquelle ayant été 
tirée des ruines d'une ancienne églife, fut mife Faû 1 çy 1. 
dans la bibliotlieque du Vatican, par les foins du cardinal 
Marcel Cervin, depuis pape fous le nom de Marcel II» 
II cil affis fur une chaire, où eft grave en lemes grecques 
un cycle de la fête de Pâques pour ftdze ans. Ce cycle 
ou canon pafchal a été publié avec les commentaires en 
grec , par Jofeph Scaliger * Fan 1595. &  en latin par le 
pere Gilles Bûcher , Fan 1^34. Gruter îe rapporte auffi 
dans fon tréfor d’Înfcriptians. 11 avoir compoié ptufieurs 
commentaires fur des livres de l'écriture T comme fur 
l’ouvrage des fix je ’J rs, fur k  Genete î fur 1 Exode ; fut 
le cantique des car.ciquG ï fur k ; pfeaumes ; fur le pro
phète Zacharie ; fur k  prophète líate; fur quelques en
droits d’Ezechiet; fur Daniel; fur les proverbes; furFec- 
cldialle i &  fur Fapocaly pie ; de» traités fur Saul 5 t k P y -
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chenille ; fur l'Antè-chrift ; fur la réfuïreétion ; contre tou* 

-tes les hereiîes ; Bc en particulier celles de Marcion ; fut1 
la Pique; ¿cpluiiturs homélies, doritEufcbc &  S. Jerome 
fout mention ; outre ¡quelques autres dont les titres fetroü- 
vent à coté de fa ftatue. Le traité de la fin du monde, de 
l'Ante - Chrift 8c du fécond avenement de J. C. impri- 
me fous le nom d’Hippolyte , n’eft point fe véritable ou- 
,vrage d’Hippolyte , non plus que celui de l'Ante-chrift* 
■ que le P. Cùmbefîs a donné en grec &  en latin, quoique 
cc dentier foir plus ancien que l'autre. 11 n’eft pas non 
plus certain que la démonftration contre les Juifs donnée 
fous le nom d’HipoôIyte en latin par Turrien , foit de 
lui. On peut porter le même jugement des extraits rap
portés par Analtafe le Bibliotbcqurne, des fermons d’Hip
polyte fur la théologie Si. l'incarnation, contre Héron &  
Eclix lier cliques de la feitc des Valentiniens , Bc do l 'ho
mélie donnée par VoflîuS avec le faînt Grégoire Thau
maturge , intitulé : D ’un feul Dieu en trois perfonnes , 
Bc de l’incarnation contre l'berefie de Noctus ; mais ces 
ouvrages font anciens. Il n'en eft pas de même de la 
vie des douze Apôtres, donnée par le P. Com befisfous 
le nom d’Hippolyte , qui eft d'un auteur beaucoup plus 
récent, auifi-bien que l'hiftoire des foixante Bc douze dif- 
tiples de J .C . Phocius avoit vu le traité contre les’ here- 
fies , &  le commentaire d’Hippolyte fur Daniel, S. Jerô- 
m e, Paltade , Theodoret, Bc Nicephore de Conftaiîtino- 
ple, citent quelques fragmens des ouvrages d’Hippolyte. 
Jean Albert Fabridus a recueilli les ouvrages de S. Hip- 
polyte , B; ceux qu’on, lui attribue , B; les a fait impri
mer en deux volumes tn folio i à Hambourg, le premier en 
t j i 6 .  le fécond en 171S. PltotiusaiTure que le ftyle de cet 
auteur écoît clair , grave Sc fans ornemens inutiles, quoi
qu’il ne fût pas de Ta beauté £c de l’élegance attique- On 
convient que cet évêque a été martyr ; mais on n’eft pas 
d’accord fur le rems auquel il a fou Sert, Bc l’on ne fçaît 
pas le genre de fon martyre. Quelques-uns croient qu’il : 
a fouffert la mort vers i’an 235. fous le régné de Maxi- 
min L parce que faint Jerome en parle comme d’un aig
reur plus ancien qu’Origene- D ’autres croient qu’il a vé
cu jufqu’en 250. à caufe de fon exhortation à Séverine, 
q u’il s pré tend ent être l’imperatrice Se vera, Femme de l’em
pereur Philippe , qui ne commença à regner qu'en 
244. &  parce qu’il a écrit contre les Nocticns, q u i, félon 
faint Epipliane, ne commencèrent à paroître que fous le 
régné de Philippe. 11 citfûrque laptemiercraifonnevaut 
rien , puifqu’il y a une affez grande différence entre le 
nom de Séverine &  celui de Se vera. Que fi fa lettre étoit 
adre/Téc à une impératrice , il auroit vécujufqu’au tems 
d’Aurelïen , dont la femme s’appelloitSéverine. Quelques- 
uns croient que c’eft à Antioche où il a été marcyrifé : 
les martyrologes marquentdîverfementle jour defamort. 
Il faut diltinguer trois Hippoly tes > celui dont il eft parié 
dans cet article , dont l’églife fait la fête au 22, A oût, 
&  deux autres Hippoly tes aufli martyrs , dont elle fait 
mémoire au 13. Août; fçavoir, Hippolytc martyr à Ro
me , converti par S. Laurent, ic arrêté peu de tems après 
{ l’an 2 5 S.) avec roure fa famille. Son nom le trouve dans 
l ’ancien calendrier Romain au 13. Aoür; B: celui d’un au
tre Kippolyte prêtre Romain, martyr à Oftieou à Porto, 
dans le tetnS de la perfecution tic Dcce. Celui-ci fut atta
ché à des cirevaux indomptés , qui le mirent en pièces. 
Prudence a décrit fon martyre , Péri Siffbantm , Hym). XI. 
Le martyre du premier eft tiré des ailes de faint Laurent, 
qui n’ont aucune autorité. Celui du fécond eft artefté par 
Prudence. Il y a de l'apparence que l’évêque dont il eft 
pai lé dans cet article, n’a été nommé évêque de Porto , 
qu'à caufe de la conformité de fon nom, avec celui qui a 
été martyrifé à Porto. * Eufebe , tn ibran. cri /- é.bifl.c. 
16, Saint Jerôme , c. 62. catal. quefi. ht Damaf. epifî. ad
Mtg, cri Fratcm, in Mattb. Gelafe , /. de duab. natur. Pho- 
lius, in bibittnb. ccd„ 12 1 .izz . Ifidore 31. 6. crig. c. /?. Ho
noré d’Autun , /, /, 62. Nicephore, L /y. Theodoret, in 
Pdpnorpba. C yrille , vie de faint Enthyme , c. ip. George 
Syncelie , in (brcti, Anailnfe, in (olltü. Bellarmin. Baro- 
lïius. Scaligcr. Pet au , Scc. DcTîUem ont, mmtntts eidef. 
dans h  vie d’HippcIyie. Du Pin , fabliau du aitt. tcdtf. du 
XVU. Jîédc.

H1PPO LYTE DE THEBES , auteur G rec. compofa 
une chronique. On 11e fyait pas en quel tems il a vécu. On
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croît vraiferablablemèntqu’ilvivoic dansIeX.iîecIe. O n *

Quelques fragmens de fa chronique dans les antiquités da 
Janjfius -, Si dans les notes de M. Cotelîer. Ceft k cec 

Hippblyte qu’il faut attribuer le peutécritdesdouzeApô, 
très, donné par le P. Combefis, dans fon auétuaire â la 
bibliothèque des peres* * <à>nfulttu Gefner ; Po(Tevm.

H IPPO LYTE d’Eft , fils d’HERcutE I, duc de Fer- 
rare, l’un des plus célébrés cardinaux du XVI. fiécle^fuc 
archevêque de G ran, de Capoue , de M ilan, &  de Nar
bonne , mourut l'an 1520. Sardi a écrit la vie ; Bc Paul 
Jove , Ciaconius, ViéW el , Gariœbert, Ughel, Sainte- 
Marthe , Bc plulieurs autres lui donnent de grands éloges.

H IPPO LYTE d’Eft, cardinal, filsd’A lphonse I. fut 
archevêque de M ilan, puis d’Auch, d'Arles &  de Lyon , 
&  fut employé en dÎVcnes ambafladcs. Il aimoh les belles 
lettres, Bc prenoit plaifirà s’acquérir l'eftitne desfçavans, 
donc plufieurs fe reilemtrent de fes bienfaits , fur-tou c
Paul Manu ce , Muret Bt Arnauld d'OiIac, qui fut fon 
fetretaire , Bc depuis Cardinal. 11 mourut à Rome l'an 
1572. Voyeu EST. * Vojtu Petra-Mellarius , Bc les autres 
auteurs.

H IPP O L YT E  de Médias , cardinal, neveu de Leon
X. &  de Clément VII. fut archevêque d’Avignon , &  
légat vers l’empereur Charles V. Il mourut l’an 15 3 V  
Vcyeu M E D 1C 1S. *  Encre les auteurs qui parlent de lui ± 
voyez. Garimbert, liv. 4, de l ’bifi, ch*p. 4. Paul Jove, Viéto-, 
re l, Guîchardin, U ghcl, Bcc.

H IPPOLYTE Bonacorfii de Ferra re , cher chez. B O N - 
N ACO RSA.

H IPPO M A N ES, force d’herbe appelléc aïnfi de Uxit 
c bavai, Bc de fureur , à caufe que les chevaux qui
en mangent font agités de fureur. On appelle aulfi Uip* 
pcmanet, un certajp venin, célébré chez les anciens, que 
l'on fait entrer dans les compofirions des filtres qui for
cent d’aimer. Les auteurs ne font pas bien d'accord de 
ce que c’eft : Pline dit que c’eft une caroncule noire qui 
eft à la tête du poulain naiftànt, que la mere lui mange 
au(R- tôt qu’ il eft né ; Bc que il elle étou prévenue pat 
quelque autre qui l’eut coupé , elle ne voudrait pas le  
nourrir. ServiifiBc Columella difent, que c’eft un venin » 
qui coule de la partie naturelle de la cavale, tandis qu’el-* 
le eft en chaleur. On trouve à la fin du diébonaire crin-; 
que de Bayle, une difJbrration allez curieufe fur l’hippo- 
mânes, Bc fur fes vertus réelles ou prétendues. *  Servius * 
in Vitgifa Pline, Corneille , didicru det m u

H 1PPO M AQ UE , un de ceux donc H. fonélion ttoic 
d’exercer les Atihetes. Il fe mocqua plaifamment de quel
ques gens qui louoienc fort un homme extraordinaire
ment grand, Bc qui avoir les bras longs ; parce que , dï- 
foient- ils , cela le rendrait naturellement puiffant athlè
te, » O u i, { leur répliqua-t’il ) s’il n’y avoir qu’à prendre «: 
une couronne d’un lieu un peu élevé, St qu'à fe la. mettre ie 
fur la tête, au lieu qu’il faut l'acquérir par la force Bc <c 
la foupleilê du corps. « * Plutarque.

Un autre H ippomaçdejoueur de Autre, qui voyant 
que la populace admirait un des fes écoliers qui jouoitmal, 
le fit ceilër &  lui d i t , que ce lui devok être une grande 
preuve de fon ignorante d’être loué par des ignora ns.

H IPPOM ED ON  , fils de Nïfimachus , &  de M ythi- 
dice , fille de Talaiis , £; feeur d’Adrafte , félon Hygïn « 
ou félon Stacc, fils de Lyfimachus, Bt de Nafica, fut un 
des fepr capitaines qui allèrent à Thebes. Il fut rué dans 
un Combat contre Ifmenus, *  Hygin ,fab. épi Star, hb, /<. 
¿é ÿ. Tbebaïd.

HIPPOMENES , liippments , fils de Macarée , qui 
trouva moyen de vaincre la belle Amiante à la Courfe * 
jetiant fur fa route trois pommes d’o r, qu’elle s’amufa à 
ramafier. Pour le prix de fa vïâoire H l’époufa ; mais 
ayant négligé de rendre grâces à Venus , qui lui avoîc 
donné ce confeil, cetie déeilê , dit la fable, lui troubla 
l’efprit par une paflion fi violente, qu'il voulut jouir d’A- 
talante, dans le temple même de Cybele. La mere des 
dieux fût fi irritée de cette profanation , qu’elle le chan
gea en lion , Bc fon époufe en lionne. * O n d e , ittrum. ic * 

HIPPOMENES , préreur ou archonte d’Atheucs, fie 
dévorer fa fille par un cheval, parce qu’d le  s’étoit aban
donnée à un jeune homme ; Bc les Athéniens furent fi ir
rités de cetie cruauté, qu’ils ledépoferent, quoiqu’il dût 
les gouverner encore deux ans, n’ayant ihii que huit ans

de



r „¿tiré. Cela arriva la troifiéme année de k  X V I, 
h mXle,7Ï4-aflSava£lcJ-C.* Ÿtrjcz, DrônChryfoftome, 
^  °,£ t Suidas*
^■ rfoMÜLOGUES , ancien? Scythes * ainlî aam~ 

qu’ils tiroient le lait des cavales pour s’en 
^ ^  Nicodéme Frifchlîn die qi/Homerc donne cette 
^Xùac sus Myfieris; mais il fe trompe, &  le poete ne 

point particulièrement la nation dorit ii parle en 
Callima^ue,en tbjmne$.l'attribue aux Cim - 

cc p̂ns nui babicoient là Chérforiefe Taurfque* 
-H IBOH AX d'Ephcfè , poete G rec, I ls  de Pythée 5c 
He Protis I paiïë pour l ’auteur dé cette force'de vers izm- 
bieues qu’on nomme Scaûrns. Comme il ¿toit très-laid, 
on*dit qu'Athènis 5c Bulè', tous deux Tcùîpteurs , firent 
jnalicièofcnient fon portrait, 5c l’expofcrent au public s 
nuis J P°ur i  en ven£er 1 les déchira par des vers
YiflriquSfi piquans , (]ue ces Tculpteurs fe pendirent de 
dcfefpoû' Cependant Pline foutient que cêta cil fau x, 
£t ie prouve par un nombre de ftatues qu’ils firent depuis, 
Jufcbe Æt qu’il vivait en la X X III. olympiade ; mais 
Pline allure que ce fut fou'5 k  LX. c'eft-à dire, vers Pan 
ïic . iviat J. C. Htppinajlh port* ¿tâte, qaem Ceriam eft 
jXOljEçidt futtff- Ce poète étoit très-porté à k  latirç 
k  pi o mordante. Quelques-uns prétendent qu’il mourut 
tt àm. On remarque que quoiqu’il fut petit 5c menu, il

HîPPOME * aujourd’hui Bo s s e  , 5c en latin sippe 
jfrjsi, ville d'Afrique , dans le royaume d’Alger , eft 
jtMiEJite par les Africains $led eî Vgneb. B le  eft celebre 
pour avoir été le fiege épifcopal dé S- Auguiïm , qui mou- 
nu dans le terns que 1(5 Vandales affiegeoient cette ville, 
Onyrint un concile l ’an 595. pour k  diidpfine eccle- 
fiaiEque ; & faîne Auguftin , qui n’étoit encoré que prê
tre y difputa de la foi 5c do fymbôle, * Pline, Strabon, 
pâlomée. Mêla, 5cc.

HlPPONE, autre ville eiï Afrique , &  dans le royau
me de ThumS, vùjez, EPONE.

HlPPONE, drêiïè, cherchez. EPONE.
HIPPOPODES , peuplés qui lubicoient vers la mer 

de Scydife , aíníi nommés, parce qu’ils avoienc les pieds 
fiiri comme ceo ï  des chevaux. Cetre fable 1  été inventée à 
renip de leur agüité , qui les rendoit promis à là courfe. 
Cernía vient í w  (IkpjI , & w  pied. *  Pompoirius Me-

HIPPOPOTAME, Cheval dé riviere , qui fe trouve 
'dans le NU, dans l’Inde , &  dans les grandes rivières, 
Le Ethiopiens l'appellent Eibat , 3c ceux dú royanme 
d1 Amara , Gxkjt. Son nom elt formé d’rir-r.r, cheval, ¿c 
de**«fur ,/iarè. Les Grecs qui l'ont appelle aíníi , n’a- 
voient vi que k  tête , qui re ¡Temblé aitst à la tête d'un 
cheval. Il na rien de femblabie à cet animal dans tout le 
it&e; n’ayant point de poil , 5c la peau étant au contraire 
fort unie, il a ¡c pied fourché comme un bœuf* 5c oit 
dan fois plus gros. Sa queue cft courte , 5c les dénrs font 
de. (fo?js de ianglier ; mais moins tranchantes. Il y a 
grand nantie (¡'hippopotames dairî le lac de T fan tc, mi 
ih rinvifltnt tes petites barques , pour manger les hom
me qui faat dedans i ce qui tend k  navigation de ce k c  
fort énigereufe. Ils broutent foùvent les campagnes vot- 
üas, éc on Ift fait fuir en leur fiukût voir du feu » dont 
Jri eat grand pènr. Les peuples des environs vont à la 
dnS: éc à là peché de ect animal ,  &  k  chair fert de 
nwmkffe. Sa peau eft extrëmemértt épaiflë &  bonne à 
divers uiagev Elle eft propre même pour faire des bou- 
cîifs. Matthiole Æt que lé premier qui ait fait voit des 
kppopHaaia à Rome a été Marais Scaurus , qui étant 
¿lile, y en emmena un vivant &  cinq crocodiles. Il ajou
te : tpiil fomble que cet animal ait étudié en médecine ; ] 
pñfqiic fe (entant diargé d’humeurs , il fe prômene fur 
fe rivage du N il, cherchant des rofeauS ; éc lorfqu’il en 
mane un tronçon affez aigu &  pointu, il s’appuie deftlts» 
k  kt fi bien qu’il s’ouvre une cèmine veine de la tnïfië.

f® bnmeurs fuperfiucs par cette faignée > 
«  wriquil tormoît qu’il s’eft décharné d’aflèz de fang, 
i  refeiniç k  pkye avec du limon. *  Jotiftoa, de pifiïLms. 

am.
HIPPQSTRATE, iuftorien Grec 1 écrivit divers ïraL

te».T i r .

HIÈ. 157
tés,  ̂des genealogîes de Sicile -, 5cc. On ne fçaît pas e*k 
qtieî rems il a vécu. * Voffius , de bift. Grec. par. Î7J, 

HIPSIGRATÉE tyojev HYPSICRATÉE.
HlPSISTAIRES, r^yrt HYPSlSÊÂlRES.
H îRAM  j rôi de i  y r , fils d Aeieai, ¿c Çqq fée ce Peur, 

fortifia k  ville de T y r du côté de l’Orient ; 5c pour la 
joindre au temple de Jupiter Oijmpipi} ¡1 fit remplir l’ef- 
pace de terre qui len  féparoit. Il donna une fdrtgrindé 
fomme d’or à ce temple, 5c fit auffi couper quantité de 
bois fur la montagne du Liban , pour remployer à de 
fembkblcs édifices. 11 en fit démolir de vieux , &  con- 
ftruire de nouveaux , qu’il confiera â Hercule, l i  fit la 
guerre aux Égée ns, qui refiifoient de payer le tribu qu'il J 
lui dévoient, 5c les vainquit. G  eft ce même roi Hîram 
qui envoya des ambaflàdeurs à David , pour recherchée 
fon alliance, 5c loi offrir de fa pàtr la quantité néceiîâirç 
de bots de cedre, 5c des ouvriers habiles , pour lut bâtit 
un palais. II continua d'entretenir ¿me parfaite ïncelîigence 
avec le roi Salomon fon fucceSéur ; &  des qu’il lçut qu’il 
étoic inoàté fur lé trône, il lui envoya une kmhailade ho- 
nôràble , pour lui en témoigner fa jo ie , 5c lui fouhaicer 
un heureux régné. Ils s’écrivirent i’un à I’autré des lettres 
fort obligeantes ; l’on en voyoit encore Tes originaux dtl 
i€mS de Joftyjhe, commé il lè témoigne au Une S. décati- 
Uqunts. Hirâm, Fan du monde ; o ï z ,&  ro i 3. avant J. G . 
offrie à Salomon, comme il avoit fait à David ion pere , 
de faire couper d&ns les forêts quantité de poutres de cy
près , 5c de cedre, &  de les faire conduire par mer atta- 
ch'éés'enfetuble ,  au lieu le plus commode, pourêtre de-là 
cranfpOrtées à Jerukîem, Salomon accorda en revanche à 
Hîram , klibérté de tirer tous les éns de fes états t cer- 

- tame quantité de bled , d'iiuifc 5c de vin; lui dormant 
de plus vingt villes de Galilée , qui étoient proche dè 
T y r  ; parce qü’il avoit fourni, outre les cedres , quantitt 
d’or 5c d'argent pour k  côrtftruéfion du temple de Jeni- 
fafem, qui devoir être l’admiratién de l'univers. Salomon 
voulant faire bâtir auifi plufieuts navires dans lè  golfe 
d’Egypte, près de k  mer Rouge, Hiram lui témoigna en
core beaucoup d’affedticn en cette rencontré, 5c lui donna 
le nombre qu’il voulut de pilotes expérimentés, pour al
ler avec fes officiers, chercher de l’or dans un pays éloi
gné, nommé Opliir, Hiram régna foixante ans, &  nuit 
pis tiente-qt'ïâtre , comme a écrit Jofepfte , de qui nous 
avons tiré une partie de ce que nous venons de dire, 
après ce que k  fâinre*écrinire nous en apprend au III- 
itcroU, &  au fccoml des Pacalipomenes. Baxatords , fiti 
d'Hiram, lui fucceda, 5c régna fept ans; ce que le ménm 
auteur &  Théophile d’Antioche, ( ïip. j .  ai Jutsljc. J rap
portent fur l’extrait des annales de Pherticie &  de T yr , 
traduites en grec par Menandfe d'EpHefe.

H IR A N , célébré arebiteile 5c fculpteur, voytt- CHI- 
RAM-

HIRAS, Juda l'nh des douze parriarchê, s’écant dé
tourné chez îü î, y vit la fille d’ùn Cananéen , laquelle 
avoit nom Sue , qui! épouk , 5c dont il eut trois fils. *  
Gerefe, XiXVUi. /. &C-

H I R E , ( Etkmie le ] fameux capitaine, ntjez. Y I- 
G N O L E -

H IR  P I  E N  S, Famille ancienne d'Italie, dans le pays 
d e  Falifquts, prêche de Rome , étoïenc confiderés dès 
Romains ; à cüuie que dans le facrifice que l’on faifoir cous 
les ans a Apdilon , o u , félon d’autrés , à Ferorde , déeiîe 
des bois j fur le mont Socrate , à préfent, H mrste di S, 
Cref.e. On dit que tous ceux qui portent ce nom , mar- 
choienE au travers des feus allumés fans fe brûler. Cetre 
prérogative étoic fi remarquable , qui le fenét donna urt 
arrêt, qui esemptorc les Hirpicns du desroir d’aller à k  
guerre, &  de toutes les ¿unes charges de là républtque.  ̂
Pline, iijf.Jwr. i .7 .r .  2. .

HIRPiNS. Peuples d'entre les Samnhes, ainii nom
més , à caufe qb’un loup qu’on âppéiïoit en leur kngue 
Hirpus, fut leur conducteur , lortqu’its allèrent ÿ établi 
une colonies ils avoient pour vidé capi»ie ff/rpios , qu 
neft aujourd’hui q éun village . nomme VArpaïa , feloa 
Leandre. Le p y s  dis Hirpins éft nraintsonï ce que nous 
nommons ia principauté aîtctirtiie , pstn lnCf du rdvàume 
de Naples, qui a pour fes villes principales , Bchevent, 
Conra, A veliico, 5cc-11 Strabou, /»v, /- E a yfc ,d m i« i^



HIRJUUS, ( Câïus ) édile, fut le premier qui inventa . 
les viviers , ou réfcrvoirs pour garder le poidon. Il en * 
nourrifîbit la table rie Céiar darls Ifcs feftins quoiqu'il 
n'eût qu’une fore petite métairie » il tiroicun gros revenu 
de fes feuls viviers. * Céfar , Uv. /; de U  ¿serre civile, : 
chip. ¡f .  Pline j lit. $. cbap. / / .  Sc Macrobe , ftp. z . des ‘ 
SAiurnalri , chip.' i j.

HiRSBERG, bourg ou petite ville de Sïlefie. Elle eft - 
près de la rivîere de Bbber, dans k  principauté de Jawer, . 
a huit lieues de la ville de ce nom, du côté du coucliant. 
Elle a des eaux minerales, qui font cftimées. * Mari , 
diümaite,

HIRSCH FELD , Utrofieldd, fur la rivière de Fulde , .  
ville &  célébré abbaye de Hefle, à fept lieues de Gaffel, 
laquelle a été accordée au landgrave de ce nom , pir le : 
traité de Munfter, l’an j ¿4S.

HlRSEMES, ville de Paieftine, dans la tribu de Dan. :
*  Jofuc, XIX. +i.

HÏRTIUS „ ( Aulus ) fut cbniul Romain avec Penfa. 
ÏU-firent enfemble la guerreà Marc-Antoine, &,perirem . 
•dans une bataille donnée l'an 7 11. de Rome , &  43. 
-avant J. G. Il a fuppléé les commentaires de Célâr, Si a 
-fait le huitième livre de la guerre des Gaules, 6c ceux r 
des guerres d'Alexandrie &  d’Afrique, Vofex. la préfacé 
’qui eil au devant do huitième livre de hell. Call- * Sueto- 
He , in Gtfarc , czp. j j . Jufte-Upfe, in lib. Annal. Tacitï. ' 
■ VoîTile , de hlßmcif Latin.

HlSOHAM » calife des Sarafins, &  quatrième fils d’Ab- 
*&*Ittuilek̂ i ou ÀbdtilmAlic , fu.cedaà fon freie Itzïi IL à , 
condition quefV/id /fon neveu, fils de leûd  , régner oit 1 
»âpres lui, C'étoit un prince qui fai foie des profufions ex- ! 
'Ceflîves , &  qui s’emparoit des richeffes de fes fujets, 
pour entrerenir fes dépenfes prodigieufes. On dit qu’il 
avoir jufqu’à fept cens garderobes remplies des plus ri
ches habdlcniens du monde ; que quand il marchoit, )1 
-ïaifoit toujours fuivie dans fou équipage fix cens cha
meaux chargés de fes liabits &  de fon linge; 5c qu’après 
fa mort oa trouva dans fa principale gardçroble , douze 
mille diemifes très - fines ; mais que Valid fon fuccefleur 
me voulut pas permettre qu’on en riiât une feule , ni me
ine un limeuil pour l’enfevetir ; de forte qu'on valet de 
chambre l'enveloppa dans un méchant morceau de linge. 
C e  fut cet Hifçbam qui fit coupèr Ja. main à faint J tan 
Damafcene , après avoir vu la lettre fuppofée, que l'em
pereur I con 1‘ ifiaaiiett lui avoit envoyée , comme fi elle 
avoir été écrite par ce faim , qui avoit alors le gouver- 
nemenr de Dama«. Cet emjjeieur konoclafte voulok per
dre jean Dama finie , paae que ce gtand homme foute- 
noit le culte de-, images. Pour en venir à bout, il fit étu
dier fort Caractère par un écrivain très-habile en l'art de 
contrefähe 5tde falfifier une écriture, à qui il commanda 
enfuite d’écrire une Jetne au nom de Jean Damaficetie , 
«.drciïce à l’empereur, pour lui donner avis qu’il étoit ailé 
de lurpiendre la ville de Damas, Leon envoya cette lettre 
par un de fes confidçns au calife , qui la fit voir à Jean 
•Damaficetie. Ce faint proteila fon innocence, 5c demanda 
qu’il lui tut permis de découvrir cette calomnie, Si ce 
lâche artifice de Leon ; mais Hiicham, tranfponé de fu
reur, lu) fit couper fur le champ la main droite, dont H 
pfétendoit qu’il avoit écrit une lettre fi criminelle , fit 
commanda qu’elle fût expofée dans la plate fur un gibet, 
à  la vûede toute la ville. Sttr le foïr Jean Damaficene , fit 
fupnlicr le calife d’ordonner qu'011 lui rendît Ja main. 
Hii icham lui accorda fa demande , Sc pendant la nuit, ce 
faim ayant applique cette main à fon bras droit, elle s’y 
trouva pariaiiemenr jointe après un fommeil qui le prit 
de forte qu’il en eut l’ufage libre comme auparavant. Le 
calife en fut averti le lendemain , &  ayant reconnu fon 
jnjuftiie. voulut rétablir Jean Damaficene dans fa charge; 
mais ce faint fe retira dans le monaftere de faint Sabas , 
dans la Paieftine. Ce calife avoir vaincu Kharan, roi de 
Turque fi an. 7.eïd proclamé calife dans la ville de C du- 
fah . avoit fait la guenc aux empereurs Leon Vlfiauntn, 
5c Conftantin Cûprenjmt. Il mourut après un regne de 17, 
ans, l’an 14. de J’hegire , 5c 741, de J. C. * D ’Herbe- 
]or fbibticib. aient. Maimbourg , hifî. des lcBjjeclafies.

HI5PA H A N , chirehtz. ISPAHAN.
HiSPANlOLA , ifle Efpagnole p ou de Saint-Domingoe] 

c'eft-à-diie , de Sam-D osukcq , ou S. D ominique , dans

la mer du Nord , vers l'Amerique, entre les îfles dé Cu
ba, de Jamaïca , Sc de Porto-Rico; Les infulaires l'ap- 
pelloient A p i , 5c Qmfiqueja, c’eft-à-dire, en leur langue , 
Apreté j ou Terre-grande. Cette ifie a environ quatre cens 
lieues de circuit, cent cinquante de longueur, folxamede 
largeur aux endroits les plus larges , &  trente aux plus 
étroits, à ce que difcnt les Efpagnols ; mais il y a appa
rence que leur vanité les porte à augmenter fon étendue. 
Quelques-uns difent que l’air y eft fort temperc i d'autres 
rapportent que les chaleurs y  font excelfives le marin ; 
mars qu’il fe leve un vent de mer après m idi, qui les 
modéré. Les Espagnols appellent ce vent Vimfion. Le ter
roir eft ferriie , &  fournit des pâturages fuffifans pour 
nourrir une infinité de chevaux, de bœufe, de vaches, de 
cochons, &  d’au très animaux qui courent dans les cam
pagnes Se dans les bois, 5c que l’on prend à la chaflè ,afïn 
d’en avoir la peau, dont on Fait commerce. On laifTc fou- 
vent la chair pour lés chiens; &  cette nourriture les rend 
celfement acharnés fur le bétail , qu’ils le pourfuivent 
comme feroientdes loups. L’ïfie a été peuplée de ce bétail 
par les Efpagnoîs ; Car avant leur arrivée elle avoir fort 
peu d’êfpeces d’animaux à quatre pieds , excepte des iar- 
Us7 femblables à des lapins, 6c des chiens qui n’aboyoienc 
point ; mais qui étoient afiez bons pour la chafic. Il n’y  
en a prçfque point aujourd'hui, à caufe de l’accroifiement 
des autre efpeces apportées d’ailleurs. On y voit des cou
leuvres &  des ferpens ; mais on aiTure qu’ils n’ont point 
de venin. On raconté une chofe allez furprenanre d'une 
efpece d'efearbot, nommé cucajo , dont les yeux 5c les 
côtés où font attachés fes ailes, jettent une lumière, qui 
éclaire de nuit comme une chandelle , &  fournit une 
clarté fuffifante pour lire Si pour écrire. Quoique la terre 
foit fertile , on n’y cultive le mays, ni le froment qu’eri 
certains endroits ; Si les pâturages y four gâtés par les 
arbres nommés gnajabes. Cet arbi e porte un fruit fembla- 
ble à une pomme , dont la chair eft rouge , &  renfermé 
des petits grains r qui tombant en terre lerent auffi-tôt, 
5c croiftènt en peu de tems : de forte qu’ils rempliiîènt une 
partie des pâturages, 5c empêchent par leur ombrage que 
res herbes n’y viennent bien. II y a deux fortes de plan
tes apportées d'ailleurs , qui enrichiflent cette ifle ; fça- 
voir , les cames de fiacre , &  la racine de gingembre. A colla 
dit qu'en 15 77. il fut apporté en Efpagne plus de vingt- 
deux mille quintaux de gingembre : ( le quintal des E£ 
pagnols revient à cem vingt-cinq de nos livres } & .qu'en 
la même année on apporta neuf cens coffres de fucre. On 
a trous édans cette ifle plufieurs mines d’or, en la province- 
de Cibao. Il y en a aufli d'argent ; mais elles font aban
données faute d'ouvriers ; même les habituas ne fe fer
vent que de monnoye de Cuivre.

Cette ifle croît fort peuplée , d’originaires du pays ; 
mais les Efpagnoîs en ont tué une partie, £c ont fait fervir 
les autres dans leurs armées. Elle étoit anciennement di-
vifée en plufieurs petites provinces , qui obérflbicnt cha
cune à leur cacique ou prince ; fçavoir, Hygeï, Jacuva- 
guy* , Sainana, Ô cu y a , Yaquimo, ou Puerto de Brelil * 
claaruco, Manie agi a , Xaravua, Gahaba , Cahaya , Aia- 
rien Cibao, la VegaReai, Maguana. On la divife main
tenant en cinq cantons ou département , qui font, Bai- 
nora, Cubaho , Cajaba, Cafiîmu , &  Guacayatima. Le 
canron de Bainera , s'appelait autrefois AIarien , 5c eft 
l'endroit de l ’ifle où Colomb fit fa defeeme. Ilybâritun  
fort appelle de la Nativité , &  y laifla une gamifon de 
trente neuf Caftillans, lorfqu'il fit voile pourponer en 
Efpagne les nouvelles de fa découverte. A  fon retour, il 
trouva qu’ils avoient été égorgé par les infulaires, à 
caufe des violences qu’ils avoient exercées. Le canron de 
C-Jtabc, a pour vrille principale la ville d'Jfiabelle, bâtie par 
Colomb à fon retour d’Elpagne, l'an 1493. Il lui donna 
ce nom, en confidératioii de la reine Ifabelle, époufe de 
Ferdinand. Le pays de Cajaia , fut nommé par les F-f- 
pagnols la compagne reyoîe , à caufe de la quantité d’er 
qu'ils y trouve)cm. Le dépanement de Ca£.nm , a pour 
ville principale ?aint Dominique > ou ia n - Dnmir.gO, 
qui cil la Capitale de l’ifle. Le canton de Gadidjaiimi, a 
pour ville principale X cana, ou Choana. La ville capi
tale de cene ifle, fut nommée Sera ifiabtUa, lorfqu’on la 
bâtit l'an 1494- les habitans (TlfalffiJie la vieille y  ayaar 
été trao{portés. On lui donna depuis le nfim de fan-Do-



HI S
• 0û Saint-Dominique. EUe eftfituée dans une 

^  OTflÉc de fore beaux édifices. Le gouverneur 
P 'T J ’ |çs auditeurs de la chancellerie du roi T &  [« 
^   ̂officiers royaux y  font leur réfidence. L’égüfe eft 
^ a-K}k &- l’archevêque a pour l’uffïâgans , l’évcque 
^¿ortceptiori de la V ega, dans i l  même ifle; Fé’-êque 
j v-inr-Jean de Porto Rico ; 1 évêque de Pille de Cuba ; 
jr •(,(,. de Venezuela fur la côte de la Caftilïc-Neuve ; ët 
u duras 7 avec la baie de la Jamaïque. 11 y a dans l’ifle 
jdauîs couvens de Dominicains, de Cordeliers,&  des 

Z J ù  la Merci ; deux monafteres de relrgieufes ; un 
*J[c2C doté de quatre mille ducats, &  un hôpital qui en 
C met deux mille. On y  bat aulü monnoie, &  il s'y fai- 
foie unqrand commerce dans le X V L  fiécle;mais depuis 
eue b nouvelle Efpagne &  le Pérou ont été découverts ,
J traie & lu nombre des habitans sfeft beaucoup dimi
nué • de force qu’il n’y a guère plus de douze mille per- 

tant Elpagnols que Nègres, &  Mulâtres ou Mé- 
¿5. c’dla-dire, n e  cTEfpagnols &  d’indiens. L'an 1586. 
]2 Ville de Saint-Domingue fut prïfe par le chevalier 
Dradi * qui y demeura un mois entier avec fes troupes 
Anjïoifes, & qui abandonna enfuite la ville aux Efpa- 
ojuÜs , moyennant une bonne fournie d’argent qu'ils lui 
^mirent. L'emblème que le chevalier Drach trouva 

■ root courre une niuraiFe, dans la maifon du gonver- 
très-remarquable. C étokun globe terreftre , du 

milieu duquel fortoit un cheval, ayant une bonne partie 
du corps hors de la circonférence, avec ces mots : Nanfnffi- 
fit afa; c cfl-à-dire, le monde ejl trop petit pour moi, ¿r ne 
nffî&t pas. Entre les autres villes, les plus confiierables 
font, Cwiferiiew ds U Y ego., bâtie par Chriftophle C o
lomb mime , a vingt lieues de Saint-Domingue. Ç ’eft 
le lié’c d'un évêque, &  il y  a auffi un couvent de Cor
deliers; Sun-Jago de tas Cuvdînas , fitué dans un terroir 
fort agréable ; Phîtîo de U Plata, munie d’un bon château, 
donc Te poix ell fréquenté de quantité de marchands. 
L'iUe Hilpanioia elt environnée de plulïeurs petites ifles T 
rarre autres de celles de Saona, &  de Navaza. Saona re
garde la cô:e entre l'orient &  le m id i, &  eft féparée 
de la grande ifie par un canal d’environ deux lieues de 
large. Céroit autrefois comme le grenier de Saint-Do
mingue , parce qu’elle produifoîc une grande abondance 
&  ueubt, qui eft une forre de bled ; mais depots que 
!s Indiens y  furent mafiâcrés ou enlevés par les Efpa* 
gnols l’an 1502. elle eft demeurée deferte &  inhabitée. 
Un y trouve quantité de brans £lrurages, &  d’cxcelîens 
fraie, qui fervent de rafraîchi iTement aux mariniers. 
Naiaza eft entre Hifpaniola &  la Jamaïque. O n y  voit 
une fontaine mervetlleufe , qui eft â demi -  lieue dans la 
Hier, & profonde d'environ feize pieds. Elle s'élève avec 
tint Je force, qu'on puife fon eau douce au milieu de 
telle de la mer. On y pèche des baleines„ des requiems , 
ëc (Eie forte de ptmTon , dit Lemenem, &  ALnuro. par les 
Efpignob. On y trouvede même un in fe S e , dit Coarjo, 
c jÎ a clltxc veux, deux à la tète &  deux fous les ailes, 
CcStcux rendent une fi grande lumière durant la nuit, 
que le; habitans s’en fervent pour les éclairer. Les Fran-

Ëns ont trois habitations fur la côte de cette ifte. * D e  
êr, Èjjttirc du mue tau mande. Du T crtre , bïflotre des ifles 

Aetilln. Hiffaire des apaiîisrierf de Y Amérique, par O es mé
fia. Benza, tnfl. non Orb. lib. 1. cap. iS. Herrera. Oviedo. Laifon, écc.

HISTLÉE, de Mflex * hiftorïcn Grec, On ne fçaic pas 
m quel rems il a vécu. l ia  laiflc une biliaire de Pheniôe, 
qm df cirée par Eufefce , &  par d’autres. * Eufebe , /. /, 
rfe®. Jdfepne, l. t. antiq. lud- c. 3.

HISTIEE , tyTan de M tîet, devint fouveraîn de fa 
jptrie pir la faveur des Perfes , à qui îî rendit depuis de 
bons Isrvîces. II fut un de ceux que Darius , fils d’Hyf- 
“ fpc , cîurgea de garder le pont qu’ il avoit fait fur le 
Dâmibe 3 lorfqu’il marchoit contre les Scythes , &  il 

ceux qui étoknt bien inicntionnéi pour la ü- 
de la Grèce * de rompre ce poni à la priere des 

Kyihes, qui n'auroient pas manqué de détruire l'armée 
verfes, fi cette demande leur avoit été accordée. Da- 

reisen donna à HlÎBée des marques de rcconnoîJîânce, 
dont tout autre le feroît contenir ; mais il lui donna peu 
ipfes tm grand fujet de mécontentement, en retirant la 
ftetmitSon qu’il lui avoir accordée de bârir dans laThrace Ttm: If'.
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uné nouvelle ville dont il devoir être fouveraîn. Le tyran r 
homme d’efprïc, en diffimufi fon refîênciment, fut com  ̂
ble de biens, ôt eut ordre de fuivre Darius à Su fes ; mais 
les honneurs donc il jouifTok, ne lui parurent pas com
parables au plaiiir de commander abfolument. Il fe fer- 
vied un expédient afïèz extraordinaire pour fe faire don
ner un ordre de retourner à Milet ; ce fut de faire foule- 
ver cette ville , &  tout le relie de l'Ionie par le moyen 
d'Arrftagoras fon gendre. Cette révolte éclata la rroÎfiéme 
année d e laL X ÎX . olympiade , 501. ans avant J. C. 
Hiftiée n’obrinc la permiflion de venir dans fon pays que 
trois ans après, lorfque quelques avantages remportés fut 
les Ioniens , ne lui IaÎSoient prefque aucun pouvoir de 
maL faire. La confidc radon de fes anciens fer vice» avoit 
empêché qu’on ne le fit mourir, fur le foupçon qu’il avoir 
part à la révolte : on en vouloir des preuves , &  il ue 
différa pas à en donner ; mais fes entreprifes rculErertr 
m al, &  il fur enfin pris par Harpagus , qui le fit mettra 
en croix. * Hérodote Hp, /, ¿r 6.

H1ST IÉ E , de Coiophon , poece G rec, ajcrûta une di
xième corde à la lyre.

H fS T O , ancien bourg de la Caftille Nouvelle en Ei- 
pagne.il eft a neuf lieues de Cuença vers le fud-oueft. *  
M ari, d'tdten.

HISTRIONS : noms que les Romains donnoient en 
general aux bouffons Ôc baladins, parce quüs vinrent pre
mièrement d 'iitr ie , que plufieurs écrivent avec afpira- 
tion , Hifiria. II était au (fi commun aux Comédiens , Si 
Pantomimes .quoiqu'on lesdilHngitât quelquefois d'avec les 
Hiftrions. *  Sueton. in Dowtidno, r. 7- Pline, Panegjr.

H IT A  , ancien bourg de la Caftille Nouvelle en Efpa
gne. Il eft fur la riviere de Hcnnarès,entre AfcaladeHe- 
□arès tk Siguenja , à neuf lieues de l'une &  de l’aurre. * 
Baudrand.

H IT C H IN G , bourg d’Angleterre avec marché, ca
pitale de fon canton , qui a le même nom , dans la partie 
occidentale du comté d’Hertford, à 30. milles anglois de 
Londres. * DiïïiüH- AngL

H ITH E, bourg &  port de m er  d’Angleterre, dans k  
contrée fud - eft du comté de K e n t, qu'on appelle Heose* 
C ’eft on des cinq ports. Il eft à l’ouefFfud-oueft de Dou
vres , &  niiez près du château de Sangaré ; fon port n'eft 
pas des meilleurs. * Diâion. Anglois.

H IW O K T H  ou H fG W O R T H  , bourg d’Angleterre 
avec marché dans la Contrée nord-eftdu comté de W lk , 
qui s'appelle auifi B'tVMïtb * Ditiion- anglois.

H IZREVITES ou HEREVITES , forte de religieux 
Ma h o mer ans , dont te fondateur s'appelait Hereri ou 
Hrar. On dît qu'il étoit fort fçavanc en chymie , &  qu’il 
donnoit les afpres en pièces d’or, pour ceux qui em rôle ne 
dans fon ordre. Il ponoicune vefle verte, &  vivoit dans 
une grande abfttnence. Ces religieux ont un monaftere à 
Conttantinople ; mais ils n’imitenr pas l’aufterité de leur 
ftmdareur. * KJcaur, de l'Empire Ottoman.

H O

HO A IC H IN G , «lie de la Chine, Elle eft ta cinquiè
me de la province <113011311 î &  elle renferme cinq 

autres villes fous fa jurifdièüoa. * Mati ,didi«i.
H O AIG N AN  , c’eft une des grandes villes de la Chi

ne. Elle eft la huitième de la province de Nankîng, ¡St 
elle eft ficuée à  l’embouchure de FHoang , dans le golfe 
de Nanking. Son territoire renferme cinq autres villes. *  
M ari, diüion.

H O H A N CK EU . ville de la Chine. Elle eft la cinquiè
me de la province d’Huqitan , &  eft fi tuée au pied des 
montagnes. Elle comprend fous £a junfdiébon huit an
tres villes. * Eaudrand.

H O AN G  ou LA RIVIERE JA U N E  Ceft le plus 
grand fleuve de la Chine, M* W k len  dans fa grande 
carte delà grande Tartaner en met fa fixirce dans un lac, 
qui eft environ à quinze lieues de celui de Chia mai, du 
côté du levant, &  il le fait couler du couchant au levanr , 
entre le royaume de Tangut &  Tltide delà le Gange juf- 
qu'à la Chine ; d ’où prenant tou cours vers le nord-cft, 
il fépare le royaume de Tangut, qui refte au couchant* 
de la province de Xenfi, jufqu’à la edebre muraille de la 
Chine. II traverfe enfuite une ponte deX enfi, pafléla
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muraille de la C h ine, &  va couler dans le deferc de Xa- 
mo en Tartarie. L i il fe recourbe vers le midi, vient re- 
pafler la muraille , féparer le Xanfi du X en ii, baigner 
l’Honan, le Xancung, le Nangking, &  fe décharge dans 
le golfe de ce nom. Les Chinois ont joint cette rivière au 
golfe de Gang par un grand canal, qui commence dans la 
province de Nangking, traverfe celle de Xanttmg, &  une 
partie de celle de Peking, &  Te termine au fond du golfe 
de Cang,

H O A N G T  , troifiéme roi ou empereur de la Chine, 
fucceda à Xin-nutig, &  régna cent ans. Son nom eil tres- 
celebre parmi les Chinois , parce qu’il a , difenc-ils, in
venté un cycle de foixanieans, fur lequel ils ont toujours 
depuis réglé leurs hiftoires, &  les régnés de leurs rois ; 
de forte que , félon eux , leur chronologie eft très-fure ; 
le commenceifi'ent de fon régné fait la première année du 
premier cycle. On dit encore qu’il polifa l’état par de 
tonnes loix , &  qu'il étendit les bornes de fon empire 
jufqu’au golfe de Nartquin, vers la Corée. Voqeu C YCLE 
CH INOIS. + Couplet, ht fl. sin. Paul Pezron, Antiquités 
dis Tems.

H O BA , ville de Syrie, aflez près de Damas, L’écriture 
dit qu’elle eff à la gauche de cette ville, ce qu’on explique 
différemment. * J. le Clerc , [ ut la Gentfe. Ce fut jufques 
prèsde-Jà, que Je patriarche Abraham pourfuivit les rois , 
qui avoîent pillé S'odomc fie emmené prjfonnier Loth fon 
neveu. * Gttttfe , XIV. ¡ /.

HOJ3A B, fils de Jethro , qui étant venu avec fon pere 
^trouver Moïfc , demeura auprès de lui avec fa fœur. * 

JSOfttb. X. 2Ç.
HOBBES, ( Thomas ) Anglois , nâquit à Malmesburi, 

le 5. d'Avril 1588. Après avoir fait fes études à Oxford, 
il entra chez le comte de DcvonshÎre, pour être gouver
neur de fou fils aîné. Il voyagea avec ce jeune íeígneur 
en France fie en Italie, fut eniuitc I*an itísp. gouverneur 
d’une autre perfonne de qualité , ( Gervais Cliftton ) &  
pafla avec lui en France , où il étudia les mathématiques. 
L’an 1631. il rentra chez la comtefle de Devonshire de 
voyagea avec fon fils dans le même royaume3 ou il s’ap
pliqua à la phyûque. 11 retourna en Angleterre l’an 1 (Í37. 
&  du tems des guerres civiles l’an 1640, il vint pour la 
quatrième fois à París, où il demeura à la fuite du prince 
de Galles , auquel il enfeigna les mathématiques. Il pu
blia alors fon livre de Cipe, où il donne aux rois une au
torité abfolue en matière d'état de de religion. Il y avan
ça beaucoup de choies hardies , qui choquèrent les théo
logiens Anglois, aulïi - bien que les Catholiques. Néan
moins îl retourna en Angleterre , &  il y demeura caché 
pendant quelque tems près du comte de Devonshire, 
chez lequel il fit quantité d’ouvrages de politique, de 
georaetrie de de philofophie. Il croyoit que toutéroir cor-

Corel. Le roi Citarles IL lui donna une penfion honora- 
le , &  eut beaucoup de confiderarion pour lui, quoiqu'il 

paflat pour un Athée : d'ailleurs honnête homme , bon 
am i, civil &  officieux. Il mourut le 14, Décembre 167?. 
figé de $p l-ans-* vita Hobejîi Carolo poli edita, Bayle, dtflion.
trinque.

HOBR.O ou H EBRO, petite ville de Danemarck, Elle 
çft dans le diocêfe d'Arhufen en Jmlande , entre la ville 
d'Arhus, & celle d’Alborg, à dix lieues de la première, & 
à fix de la derniere. * M a ti, diâion.

H O C A , jeu de hazard , très-pernicieux pour les trom
peries qu’on y peut faire. Ce jeu , qui ett tenu par un 
joueur appelle Banquier , conflits en une grande caria di- 
vifée par raies , en pluficurs numéro qui font dans des 
quarrés, fur l’un ou plufieurs dcfquels numéro, celui qui 
joue contre le banquier, met la fomme qu'il bazarde. 
Le banquier rient entre fes mains un fac , dans lequel font 
des boules marquées des mêmes numéro que ceux qui 
font écrits fur la carte. Après que ces boules ont été ainfi 
renfermées , on les brouille eu apparence , autant qu’il 
cil polïible. Alors un des joueurs qui ont mis au jeu , 
{ car cent perfonnes pourroient mettre en même-tems ) 
dre une des boules ; on en regarde le numéro i St fi celui

Îjui eil pareil fur la grande carte eil couverte de quelque 
omme, le banquier eil obligé d’en payer vingt-huit fois 

autant, de forte, par exemple, que s’il y a une piflole, 
le banquier en paye vingt-huit. Tout ce qui cil couché 
fur les autres numéro eil perdu pour ceux qui l’ont mis,

HOC
St demeure au profit du banquier, qui a toujours pour lui 
deux de fes raies de profit; car il y en a trente fur lefquel- 
les on met indifféremment, fi; il n’en paye que vingt-huit, 
de celui que l’on rencontre. Le boca vient de Rome, où il 
caula tant de defordres, que le pape fut obligé d'en chaf- 
fer ceux qui tenoient la banque , fie ceux même qui 
jouoiem. Lorfque le cardinal Mazarin sont en France , il 
y amena plufieurs Italiens , entrautres la fignora Anna , 
More Rabota &  Prompri , fon premier maître d'hôtel. 
Ceux-ci prièrent fon éminence de vouloir obtenir du roi 
la permiifion de tenir le jeu de hoca ; ce qui leur fut ac
cordé. Ces Italiens afïbderenr avec eux quantité de Mar
chands pour faire réulïir ce jeu , dont on vit bientôt les 
malheureufes fuites, par la ruine de plufieurs familles. Les 
fix corps des marchands de la ville de Paris s'étant aflem- 
blês, réfolurent d’aller faire leurs plaintes au roi; mais ils 
en furent empêchés par la prome/ïe qu’on leur fit de remé
dier à ce defordre. On fupprima en effet beaucoup de ces 
jeux qui étoient publics : cela ne fit néanmoins qu'augmen
ter le m al, parce que l’on trouva des inventions encore plus 
dangereufes pour y tromper en fecret. Enfin le parlement 
défendit le hoca par un arrêt fort rigoureux contre ceux 
qui tenoient la banque, &  contre ceux qui yjouoient, * 
Mémoires biflmqucs.

HOCEN , fils aîné d’A li, &  fécond fuccefleur de Maho
met , félon la feClc des Perfans, qui croient que la fuccel- 
fion de Mahomet appanenoit à Ali fon neveu &  fon gen
dre , &  non pas à AOu-Btker, comme difenc les Turcs. Le 
feco/ld fils d’Àli le nommoit Hujfein, &  fut tué en combat
tant contre les Turcs dans la bataille de Kerbela, proche 
de Babylone, Ces deux freres, Hoc.cn &  HufTein, lotit en

Î;rande vénération parmi les Perfans, qui font tous les ans 
eur fête avec une folemnité extraordinaire. Les principaux 

du peuple font dîvifés en plufieurs compagnies, qui mar- 
cirent l’une après l'autre par la ville, fie paffenc devant le 
palais du roi , qui fe met dans fon Delà, pour voir cette 
ceremonie. Le Delà eil comme un grand falon , bâti en 
faillie à côté de la porte du palais, fi; ouvert de trois côrés. 
Chaque compagnie a un brancart, porté par huit ou dix 
hommes, fit fur ce brancart il y a un cercueil couvert d'un 
brocard d’or. Elle eil précédée par trois chevaux de main, 
qui repréfentent les chevaux que ces prince montoient 
quand ils combattolent. Le roi fait ordinairement parottre 
des élephans, dont les ambafTadeurs des Indes ont coutu
me de lui faire préfent. Ils font couverts de grandes houf- 
fes de brocard d 'or, fit fur le premier il y a un officier qui 
porte un ctendart où font les armes du roi. Ces élepliarrs 
faluent le fophi, allongeant les pieds de devant, &  por
tant en arriéré les pieds de derrière , qui ell la maniéré 
donc ils font ta réverence ; puis ils portent le bout de leur 
trompe à terre, fit la relevent pardeïïus leur tête. Enfui te 
le moula Ou doéleur de la loi , qui eft à côté du falon du 
roi, fait un difeours fur la mort de Hocen Si de Hufiëin, 
fit le difeours fini, le roi lui fait donner le Cal rat, qui elt 
un habit magnifique, dont il honore les fujets qu'il confi- 
dere. Le fophi s’étant retiré, le peuple continue la fête par 
toute la ville jufqu’au foir , criant â pleine tête : Hajfeia f 
lies en ; Hocen, Hujfein, *  l ’a verni er, rejuge de Betfe.

H OCH BERG, château enBrifgatv ,dont une ancienne 
fit illuftre maifon d’Allemagne a tiré fon nom. Voici de 
quelle maniéré M , HeiiTla rapporte. B erthold duc de 
Zeringhen , dont les prédeceifeurs avoîent long-tems fleuri 
en Su 1 Jîê ,Iainâdeux fils, Heem an de Zeringhen ; StGebe- 
bard, évêque de Confiance. Herjiàn duc de Zeringhen , 
ayant obtenu de l’empereur Frédéric I. le marquiLat de 
Vérone, dont il porta quelque tems le nom, épouïa Judith, 
heritiere du marquilat de Bade, purs fe retira l'an 1130. 
au monafiere de Clam , du confentement de fa femme, 
laiiîant Herjîan II. lequel mourut l’an 1180. ayant eu 
de Bertbe, fille de Matthieu, duc de Lorraine, Hem eu III. 
marquis de Bade ; fie Henri , marquis de Hochberg. Ce
lui-ci épouia Agnès, comtefle de Habfpourg, donc Rodol
phe L qui , de fon mariage avec l’heritiercdc Rothelin 
fit de Saufenberg, eut Frédéric , pere de B urctiard. 
Celui-ci mort l'an 117?- laîflâ A lbert , qui fit bâtir b  
ville de Rotemboure lur ieNeckrç. Il futpercdeRoDûi* 
p u b  IL  furnommé le Fttritui, détenu pnfonnier à Bile 
l'an 1 q u i, d’une comtefle de Naflau * eut O thon » 
tue par Léopold d'Autrkrhu l’an 138^. laîflànt Roooie
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Tîf iBorci'an 1418- ™  de fon «»«age avec
U«^efe Je Fribourg, G u il ía UílE marquis de 

¿P* » rtimte de Heufchitel, mort l'an 14*8, Iaif-
ï&
^  . &  C û m ^  û e  J - 'l W i '- . ' i l C i  ,

fide de Guillaume , comte de Morrtforc, 
f^ ^ m / fo q u e l mourut l'an i486- ayant eu de fa 
^^LaiSfritt, comtefîéde Vienne , Ph ilippe , dcr- 
^“ ï S c î e  Hochberg , mort l'an 1503- IÍ avoir Éric 
flt£rJjai(f aCC(jr j  ¿jj forme de tettamene mutuel avec

marqué de Bade, par lequel l’une de ces 
favi vint à l’antre, en dévoie être heritiere ; parce- 

jÊ S¿éear routes deux forties d’une même tige , &  
Ç3*13  ̂ -gy près 1© mêmes arma. C e  tettamene fut 

njrl'empereurMaximilien I. l’an 14,99. Jeanne, 
S S T d e  PbUippt, &  de Marie de Savoye, Fut marine 
- i r T f Orleos» duc de Longueville, auquel el.e porta 
1 . de Ncufchâtel en Sui.Tc , 6c fe> prêtent ions fur 
!;CĴ dtuuté d’Oran-e. Le même duc pretendoit auffi la 
J1 J S  de autres Seigneuries > &  particulièrement de 
S  de Rodolfo ; maé après que la chofe eut été bien 
jAvnie aiue les jurifconfultes , elles demeurèrent au 
dtÍÜ̂ deBade , moyennant 750000. écus, quii don- 
^^faîiiduc de Longueville , qui néanmoins retint 
j2 ^feutre de marquis de Hocbberg , &z feigneur de 
«JJu. * vgaz. Philip. Jacq. Spenc. en fa  gcneaL hïfini- 
^Lsiiidu Mai, en (en état de L 'E nte.
' HûCHIEN , ville de la Chine. Elle eft la troificme de 
(j panare de Pekïng, & elle a dix-fept autres villes dans 
foa ternaire- * M an, d'tUm.

HOCHMANj ( Jean ¡ ju ri feon fuite Al lemán , enfeigna 
dira runiverfné de T  ubi a gen , &  depuis fonda un colfo- 
„  Il b»¡mit le Ï4 ‘ Jnilïa I<ío3- * &  vie parmi
rtPifldisiurifconfultes Allemans, Melchior Adam.

HOCHSTET ou H O C H S T E T T E , boum ou village 
d'Allemagne, fur 1«  frontiera de la Baviere &  fur le Da- 
[B^oois milles de Donawert &  à un nriüeau-deiïas de 
pffüjçen. Ce lieu cü devenu fameux par deux barai lies 
rai s’y (ont données 7 l’eue en 1703. où les François rem- 
puterent quelque avantage fur les Alierò ans j £c l'autre le 
14 Août 1704- enne íes troupes Imperiales, Aneïoifes &  
Holündoiiod’un côré,& les troupes de France &  de Bavie
re de Tanrre. Il ne s'étoîrpcs donné, depuis plus d'un fícele, 
¿¿braille plus celebre, foit pour le nombre des combat- 
cai, fait pour le nombre des morts, des bîeficséc des pri- 
Ceeps. Les Impériaux, Anglois 5c Hollandois, comman
dé pele prince Eugène de Savoye &  le duc deM arlbq- 
rto», y t emportèrent une vi ¿foi re compiette furies Fran
çois éc for les Bavarois, commandés par le maréchal de 
TaHird ¿  Téleâeur de Baviere. C e  maréchal y fut fait 
piiitHimer, avec un grand nombre d'autres officiers gene
rate Í: fubalternes. On fit plufieurs milliers de prifon- 
ries Ams la bataille, outre douze efeadronsfievingt-fept 
buffisi;, qui détoient retira dans le village de Pleyne- 
brytBj&qui après quelque réfiifonce , furent obligés de 
ítiHfiíreidifcreíion, Les François 5c ¡es Bavarois perdirent 
îçeca. hommes fans leurs blettes, &  ceux qut moururent 
deÎ£jvi'c:mre;-On compte qu'il en coûta environ Sodo. 
Ì.03HE5 tir Aiiemans , Anglois éc Hollandois. Peu de 
œnt is¡-i:av3nt les François avaient perdu une autre 

pris de Donatrerc , qui leur coûta aufïï bien du 
EHoàt- * Ytjtz lesftxntaux bijtariqacs de ce 1 crm-la , &  en 
fnîkditr ¡titres tifian quei, nais de Septembre ¡-704.. pa ê 
r:i. C'/ot, Bayle, lettres t. J. de Pedir. de M. Dcfmai- 
tzeit, IfUre c?<s.

bCCHSTRAT, ( Jacqua } ainfi nommé du lieu de fa. 
nri‘XBï,qoi antre de comté dans le Brabant, fit fesétu- 
rfoilruraia, où il fui reçu maître-è-arts en 1485- &  
rçneafmre dans l’ordre de famu Dominique à Cologne, 
où d éerinr p¿r degrés premier profeGéur de rhéologie , &  
eÆirquifiieur general dans les troiséieciorats. Ceroit 
in  n tte r ;  intrépide , qui s’oppofa avec force aux nou- 
veates profanes : Luther n’eut point d’ennemi plus ar- 
y^a.&Uvivadté avec laquelle il érrivit 5; agiccontre 

¡uha des reprocha qui lui font honneur, quoi- 
^  foie vrai que fis adverfaires nayent pas eu tort de 
tn̂ ïw i redireà foa ityle, qui eft trop éloigné de lam i- 
i®6, En auire ennemi qu’eut Hochftrat, ne réulfiu pas feu- 

à foi faire de ta peine de fon vivant, mais trouva 
moyen de le décrier dans la potterité. L'afiâirc qui 

tsoulk iterile d’être rapportée d’autant plie exaéîe-
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ment, que la plupart de ceux qui en ont parlé, femblenc 
ne 1 avoir pas fait avec a fiez de prudence. Un Juif nou
vellement batifé^iommé Jean Pfeffercom, ayant publié un 
livre allemaiijou il prétcudoit prouver qu’on dévoie brûler 
tous les livres des Juife, 5c même laThalmud ; Jean Reu- 
chlm, doéleur en droit, Se. habile homme en drverfes feien- 
ces , mais non pas en théologie, crut devoir écrire contre 
ce Juif, 5c le réfuta par un ouvrage qu’il intitula le M iroir 
ocddire, où il lui arriva ce qui arrive à tous ceux quiofent 
traiter des matières de la religion , fans en avoir acquis 
une connoiflance fuffi faute. La réputation de cet auteur 
attira Fattenrion d’Hochttrat fur fan ouvrage, dans lequel 
il remarqua ̂ quelques propofirinns , qui lui parurent er
ronées ou mémehereriques. Les autres théologiens de Co
logne, a qui Hochttrarles avoir dénoncées, en ayant porté 
le meme jugement, i’ inquîfiteur alla à Mayence, 5c ayant 
fait nommer des commifîaires par l’archevêque, pour con- 
noîrreavec lui decettea^ire, il cita Reuchlinle 9. Sep
tembre 1513. Les pro-cedures méritait fans doute dette 
rapportées : le procureur de Reuchlin commença pat re
culer Hochfirat, 5c voulant le tirer d'affaire par un com
promis , nomma pour arbitre de fa parc Jean Vacfcer , 
grand-vicaire de l’évêque de Worms ; mais Hochftrat re- 
jetta cette voie, 5cfans admettre fa récufacion, confenrit 
neanmoins de skbftenîr de juger , en réfervant tout le 
pouvoir aux connu ifki res, à qui il dénonça en même-tems 
lespropcfirions. C et aile foc fuivi d'un appel au S. Siégé, 
de la part du procureur de Reuchlin ; mais Hochftrat n*y 
eut point d’égard , &  le 8. Oéfobre il donna une ordon
nance pour être publiée le Dimanche fuîvant, par laquel
le il étoit enjoint à tous ceux qui avoient le Miroir oculaire , 
d’en remet ne les exemplaires entre les mains des rnmmii- 
faïres. Reuchlin arrive peu après à Mayence avec deux 
célébrés théologiens , ¿"ccufa les commiftaïres, ¿cappella 
au S. Sîege ; 6c Hochftrat n’étant pas content de l’arche
vêque , qui aveit ordonné la furféance de toutes procédu
res pendant un mois, appella de fon côté.

L’évêque de Spire, que Leon X. chargea de la connaif- 
ftnee de cette affaire par fes lettres du 11 . Novembre 
1513. fut très-favorable à Reuchlin ; &  ce qui arriva pen
dant llnftance à Cologne y contribua beaucoup. Hcch- 
ftrat y  étant, un autre religieux de ion ordre,en qualité 
d’ïnquïfïceur, après avoir pris les avis des doâeurs, pro
nonça que le livre qui falloir le fujet de la difpure, émit 
rempli d’erreurs ; comme tel, le condamna au feu, Sc fît 
exécuter la fomente. Pfeffercom charmé de cette decifion, 
crut ne k  pouvoir trop publier i il k  porta à Spire, 5c la 
communiqua aux procureurs d’Hochftrac , qui en prirent 
occafion d'appeller au pape de toute 1a procédure faite 5c 
à faire! mais ayant fait afficher 1a fentence à la porte même 
du palais épifcopal,  on rejetta l’appel des procureurs, 5c 
Reuchlin ayant préfenté fes défenies, l’évêque prononça 
le 24. Avril 1514- que fon livre ne coraenoit rien de 
tiangereux, £z condamna Hochftrat à une grofTe amende, 
avec menace d'exconnnunicarion, s’il ne k  payoit daus le 
tems préfix.

T el fut en Allemagne le fuccès de ce différend ï mats 
à Rome, où k  fentence étoit regardée comme nulle, on fe 
crut obligé à reprendre toute l'affaire, 5c le cardinal G n - 
monï en fut nommé juge le 8. Juin 1514. Pendant qu’ü 
travaiÎIoït 2 en prendre connoi¡Tance, ta faculté de théolo
gie de Paris donna fon avisdoârinal te z. Août de la même 
année ; &  en voici les propres termes ; Que te livre eft rem
pli de proportion; Éauflës, téméraires,capables d'offenfor 
les oreilles pieufe; 7 injurieufes aux faînes Peres , bktphé- 
macriccs contre J. C- Se. contre l’éghfe, fufpeéies d here- 
fie ou même herecique; ; qu’il devott être jette au feu, 5c 
que l'auteur devoir être contraint de fe retiaétter. Le car
dinal Grimani ne s’en preik pas davantage dé juger : au 
milieu de l’année 1516. Ieithofes étorent aufS avancées 

j comme le premier jour : on nomma enfin des confulteurs ï 
nuis Hœhftfat ayant déclaré qull vouloir un jugement 
rfooureax , Se ayant rejette k  vote d'accommodement 
qù'on lui propofofi, on renvoya l a  parties, 5t on remit 4
juger à une autre fok- ,

Il n’y a point en dr cuis d'autre jugement, que celui de 
l'fadzx, fait par ordre du ccmcilcde Trente 3 ou le livre d i 
Reuchlin eft mis entre les livres défendus ; 5c il y a bien 
de l’apparence que la reconmuadatiou de divers pnnees
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d’Allemagne * dont l ’auteur avoit gagné la bienveillance 
porta a le ménager plus qu’on n'auroit lait à l’égard d’un 
autre. Il leur avoir fait entendre, &  fes amis publiaient 
par tout, qu’Hochftrat& les autres théologiens étoient les 
ennemis déclarés des belles lettres * quoique 1s n'envouluf-, 
fent qu’à la préfomption de ces beaux efprics ,q u if parce 
qu’ils pari oient purement latin, 5c qu’ils avoïent quelque1 
connoiflance de l’antiquité, s'imagraoient être en droit de \ 
raifonner de tout. Ce lut dans cette vue qu’on publia à 
Berne Ce livre célébré intitulé : obfcsrorum virorum epifloli 
ad OrtTvimun Grautm, où on maltraita fans rai fon des théo
logiens très-refpeélables ■- un autre livre qui a pour titre: 
Dialogas ixobfcuiorum virer uni Salibus cribratut ,-elt encore de 

. même genre, HochftratmépriÎa ces faillies, &  en ricavecle 
public* &  publiquement dans fon apologie contre le livre 
attribue à Georges Ben igné , archevêque de Nazareth , 

uî l’a voit défavoué, qu’il publia en 1518- à Cologne, Il 
onna encore l’année fuivante une apologie contre un au

tre livre d'un ami de Reuchlin î &  pouffant cet auteur 
trop opiniâtre avec la même vivacité , il attaqua encore 
fon art cabaliftique, qui a été misaufïi au nombre des li
vres défendus. Il eft bon de remarquer qu'on imprima en 
1 5 1 S- à Haguenau les aétes du procès d'Hochftrat avec 
Reuchlin , &  qu’on y a joint une narration fui vie de ce 
procès, où Ton a avancé plufieurs choies qui ont été Crues, 
quoique la plus (impie connoiflance des ufages de la cour 
de Rome, foie fiiffifante pour être convaincu deleur fauf- 
feté. Le comte Nuenare, qui ai moi I Reuchlin à la paiBon, 
chercha toutes 1«  occafions de faire de la peine à Hoch- 
flrat &  l’on a même un difeours qu'il avoir compofé pour 
prononcer devant l’empereur Charles V, où il s’oubliait 
jufqu’à dire que cet homme étoit la feule perte de l’Alle
magne, Il y en eut d’autres aufli emportés, qui tâchèrent 
de Te faire périr fur les chemins , 6c qui s’en vantèrent ; 
mais il tint bon contre eux cous , 5c continua d’exercer 
Ion office d'inqutiîieur general jufqu’â fa mort, qui arriva 
à Cologne le 21, Janvier 1517, Hochftrat fut un des pre
miers qui écrivit contre Luther, Sccorapofa contre lui les 
traités fui vans : fis livres de colloques avec S. Augurtin , 
imprimés à Anvers l ’an 1524. un dialogue de la vénéra
tion &  de l’invocation des Saints , imprimé en la même 
année ; cinq traités de la liberté chrétienne 5t du purga
toire , imprimés l’an i^îtÎ- un traité de la foi &  des œu
vres ; &  un écrit intitulé : Contre les huit blafpbêtnes des Lu
thériens, Il a encore fâitquelques autres ouvrages; fçavoir, 
la perle de la philofophie morale en douze livres* impri
mes l'an 1511. deux écrits pour défendre les princes d’Al
lemagne , de Ce qu’ils laiflbient les corps des criminels au 
gibet fans fépulture ; tmdîfcourî contre ceux qui ont re
cours aux maléfices; &  un autre contre les prêtres concu
bin ai res. Quelqu'un lui fit cette fanglante épitaphe.

Hic jet et Hotfiratus , Vsventem ferre f  ¿tique 
Qÿtm potuêre mali, non peintre boni,

Crefcite ab hoc taxi* ertfeant aconit* feptdcro,
Attfut erat t fub to qui jacet t ormt nef as.

Aubert le Mire d it , que ce poèteauroit parlé plus vérita
blement , s’il eût dit le contraire.

nie jacet Hoc fret y s , virent em ferre pattque 
Çaem potuêre boni, non potuire uuli.

w Valere André , lïbliotb. Belg. Maimbourg * lutheries. Du 
Pin* bibUtlb. des auteurs etclejfaft. xm.jtéile. Bayle, diüion. 
errt. Echard ,fcript, ut à. Prédit, tom. 2. Du Boulai , biflsr, 
univerf Parif tm . j ,  &  6,

H O CK ê LILANDB ou PO G ESAM IE, pcôt pays de la. 
Pruife ducale, La Pomefanic la borne au midi ; &  le Pak- 
tinat de Mariembourg de tous les autres côtés. Mulhaufen 
en eft le feul lieu conliderable, * Mari , diüion.

H O CKERLANE ; { le cerfle d’ ) c’eil une des trois par
ties de la Pruife ducale. Ce cercle, environné par la Prude 
royale, à la réferve du midi, où il confine avec la Galen- 
die &  le palatinat de Pleczko , renferme l’Hocfcerlande 
propre, k  Pomefante &  la Soflavîe. Holland en d t  la ville 
capitale. * Mari , diüion.

HOCKELEN ou HOUQCELEN , bourg des Provîn- 
ces-Unies. Il eft dans la Hollande méridionale, fur la ri
vière de Linge, entre Gorcum &  Leerdam, à une lieue de 
l’une 6c de fautre. * Mari * diüign.

HOE
H O C O T A , roi ou empereur desTartaret,fils deGcn-

ghis-Can, vejeu O C T A IK A N .
HOCSEMIUS, HOXSEM1US, HOCSEM, ( Jean d1 ) 

chanoine de Liège, 5c écolâtre ou théologal de laint Lam
bert , dans le X IV , fiécle, nâquit à Hofem , dans le dio- 
cèfe de Liege , 5c fut très-fou vent envoyé pour les affaires 
de fon églife , vers le pape , le roi de France 5c le duc de 
Brabant, Il laifla l’hiftoire des évêques de Uege depuis 
l’an 1247. jufqu'en 1348.queJeandeChapeauvtlle, cha
noine de la même églife , recueillit avec celles de quel
ques autres écrivains l’an 1612. ou 1613. Jeand’Hocfem 
compofa encore d’autres ouvrages, commeDigitus florum 
mrhfque juris ; flores auüerum &  pbilofopberum, &c. Il mou
rut, l’an 1348. &  fut enterré dans la chapelle de "Win- 
gaërde en l’églife cathédrale, où l’on voit fon épitaphe.
* Valere André, Inbiioib. Belg- Voffius, 5cc,

HODED , prophète, qui après La vi¿Loire que Phacce * 
roi d’Ifracl , remporta fur Achaz, joI de Juda, dans la- 

uelle il lui tua fix vingt mille hommes, 6c fit prifonniers 
eux cens mille femmes ou enfans de l’un 5t de l ’autre 

fexe , vînt au-devant d o  viâorieux; cenfura leur inhu
manité envers leurs freres , leur repréfenta qu'ils ne dé
voient pas accabler &  détruire des gens , qui avoient le 
même pere , 5t qui n’étoïent qu’un même fang avec eux ; 
qu’après-tout , ils n’étoient pas redevables de cette vic
toire à leurs propres forces , mais à la punition que Dieu 
avoit voulu faire de Juda , parce qu'ü avoir abandonné 
fon culte, pour rendre à des idoles ce qui n’étoit dû qu’à 
lui : il les menaça d’un pareil châtiment * s’ils ne les met- 
toient en liberté. Cette exhortation eut fon effet * &  les 
vainqueurs renvoyèrent les prifontliers , après les avoir 
vêtus 5c pourvus à leur fubfiftance. * il  Parai. XXVÎli. 9. 
Jofephe * Ut. IX, cbap. s2. des antiquités, appelle ce pro
phète Obéi.

H O D N ET , bourg avec marché en Angleterre , dans 
la contrée feptentrionale du comté de Shrop, qu’on appelle 
le Îtarsb-Breffort. * Diüion. Anglais.

H O D SD O N  , bourg d’Angleterre avec marché, dans 
la contrée du comté d’Hartford, qu’on appelle aufli ikrf- 
ferd , fur la rivière de Lée , à 17. railles angtois de Lon
dres.T Diâien. Anglais.

H O É , ( Matthias J feîgneur de Gonfdorff &  de Lunch'- ‘ 
w ïtz , roinîrtre Luthérien, né à Vienne l’an 1580. au mois 
de Février , étudia en théologie à VVÏtiemberg, &  fut ap
pelle l’an id o i. à la cour dcSaxe * pour prêcher devant 
réleéteur. L'année fuivante, on lui donna la direéüon de 
quelques églifeS dans le Voitgland, &  après qu’il eut exercé 
cette charge pendant huit années , On l’envoyai Prague* 
l’an 16 11, pour avoir l’intendance des églifes Allemandes» 
Deux ans après il fut rappelle à la cour de Saxe, où H fuc 
élevé à la charge de confeiller eccleftaflique, 6c de premier 
prédicateur de fon alteflè» Il étoit également ennemi des 
Catholiques 5c des Calviniftcs. Ce fût lui qui négocia la 
ligue de îcleéteur de Saxe 5c du landgrave de H eue avec 
l'empereur , contre la couronne de Suède- On a de lui un 
grand nombre de livres, les uns en latin, les autres en alle
mand , parmi lefquels il publia un traité fur l'apocalypfe * 
très-envenimé contre l'églife Romaine; mais s’il appelle 
l'églife Romaine, l’égüiedel’Ante-chrjft; il donneaufH 
le même nom à la feéte des Calviniûes. Il eft auteur de 
VÂnii-Calvinifiuus, 5c de l’Ami-PonioiBW. Il fut marié pen
dant 43. ans , &  eut fix fils &  quatre filles. Il mourut h 
Drefde le 4̂  Mars 164Ç. * Herman Witte,wrraur. tbedeg. 
renovn. Spizel, in temple honoris - Bayle, diüîsm, crh.

HOECHEU : c’eft le nom de deux villes de la Chine, 
l’une elt la quatrième de la province de Quanrung, à  a 
neuf autres villes fous fajurjfdkftion. L’autre n’en a que 
cinq, &  n’eft que la quatorzième de la province de Nan- 
]dng. * Mari, diüion.

HOEL , nom commun à plufieurs princes de la Breta
gne armorique. 1

H O EL-D A, prince des Bretons, fut chaflé par les Sa
xons , 5c s’alla cantonner dans le pays de Galles. L’an 914. 
il aflembla les principaux de fes fujets, entre lefquels il 
trouva près de iyo . ccclcfiattiques, en un lieu nommé U  
Matfm blanche, furie T a f ; Ôc ce fui-là qu'ayant aboli les 
anciennes lois du pays, il en établir de nouvelle, appel- 
léâ  de fon nom, les taixsTlteël-Da. On en voit encore quel
que, exemplaires édits à la main, eu latin 5c en ancien

i .
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niais depuis ces lois ont été changée e n J

W ebrSkrd 1- «rs *’»“ 'ia84- &  60 P31̂  P“
pirdt ( ^ ¡ J f e o  ont éwbli d’autres % S p e lm a n ,^ / .
Henri
pihtd- a  gjja-i/ cT ^ h» ? dit Barbe-tarte, duc de Bfe- 

HOS-’ p rtifl. apres avoir long-tems difpmé la fuc- 
°®ne,jrtRifflif'ne contre Conan , qui defcendolt par fil- 
cc&& . , idt afTafiiné par un loi dat, Gserec , fon
les ris „mine lui, fut empoiforlné en même-rems , 
fc\'\Zlxz  d’un chirurgien qui Je faignoit. * Argen- 
^  1$ * (  *  Bretagne. Mezerai, aux régnés de lotbAtre &

if Sceda à Oman duc de Bretagne , dont il avoit 
r  i L ot. L’an 1 1+8. un autre H o e l  , que Conart ,  

avoir dekvoué pour fon fils, difpura le duché 
Eudes comte de Penthiévre, qui s’en 

¿greiigr^ ^ m e  étant aux droits de fon époufeBer- 
^ ' S u ’rafŒe Conan, * Argentré , bifl. de Bretagne.

-, g i *  Br-îl«-
uoEilLh'i i ( JcrefT1'e ) prorefleur en grec dans I’üni- 

J* ,, [¿¿ , ¿toit né à Nuremberg. Il fit ii bien feshu- 
 ̂ au’il devança cous fes condifcipfes , 

h iiDCue grecque , que fur k  latine. Après c e k  
fa la philofophie dans PunÎverfiré d’Alrorf. 

cSdcderéradier ne fut pas celle des autres. II s’ar- 
qu’on diâoit dans l’auditoire. Comme il 

î“? ¡¿ocrée »i! voltlut lire les oriS‘rau ï &  Ies anciens 
^VjkiJAriftotc/rhem iftius, Alexandre d’Aphro- 
^'■ ‘W icius, Ammonius, Il ne fe contenta point d’A - 
^-¿rilüdia auffi Platon » &  fut grand admirateur des 
Sroidenî- Aptes avoir employé huit ans à cette forte de- 

■e ¡1 fefî[recevoir doâeur en phïlofopliie, &  s’appü- 
IgjÉEcfdmes lettres &  à l’hebreu. H fut enfuke rcibeur 
¿{DÎfereà Amberg dans le haut PakrinaE. La guerre len  

le contraignit de fe retirer à Brême, apres avoir 
èîdipïtriilédek meilleure partie de fes effets. Le comte 
¿i Beuben lui voulut donner la préfecture de fon coüege 
iRtede, mais ce comte étant mort trop promptement, 

v̂Sle de Ham offrit un pareil emploi à Hoelzlin. L a  fol- 
¿¡sde l'empereur faikienr de fi énranges ravages dans ce 
rsp-b, qu’il ne voulut pas être erpofé à leurs violences. 
IlderdtadiMC un boa azile, &  le trouva en Hollande- 
Ilfcreàa à Laide, &  y publia une traduâion des pfeau- 
ms,¿as laquelle on trouve de 1 cxaéÜtnie. L’académie 
y  fe Fracneur de le retenir , lorfqu’Ü fe vit appelle à 
JEÜdtrïeg & à k  Brille. Voffius dit même» qu’il fut 
lidcurd;) coüege de cette demiere ville. O n îe jugea di- 
petfuilpkicrand tiiéâire, &  on lui donna la proieffion 
<fc lentes grecques, que VofliuS venoit de quitter. Il en- 
nqjrii de traduire 3c de Commencer l a  Argorwutiques 
c’Apailtoiffide Rhodes ; 5c.maigre fes m aladie, lien vint 
àhÊE,fcy mit k  demiere main fix jours avant que de 
noam. Il noir hydropique &. fiabbatu, qu'enfin il ne put 
ffesenirh plume ; &  néanmoins fon ouvrage lui tenoit 
fi faimcaiiT,qu’il dicta ce qu’il txucy devoir être ajouté. 
Il hhets le ry  janvier idq.|. Il y  avoir long tems qu’il 
tarit mut, trais il n’a voit point eu d'enfant On t’en fe- 
iatidtai fon oraifon funebre, à cautede l’embarras où il 
& M i , quanti les fureurs de k  guerre le Contraigni- 
rai dî s'aiier. * Antoine Thyfius, oraîfait funèbre de 3e-
™  HStUtE.

HOÉSCHELÎÜS, [ David ) né à Ausbourg le 14. A vril 
îj^HOttunde fçavans hommes de fon tems. Il a  donné 
k  tr ia icq latine de plufieure aumurs Grecs , entr’au- 
tm risk ds fii homeiies de S. GuyfoUome contre les 
JedSjaîk de k  rie de S. Antoine par S. Athanafe, éfcc. 
C ti ld qiri a donné les notes fur rhorius, infol. j 6 j i . 
I: ÎLriffre de Procope. Étant chargé du foin de kbiblio- 
tique dAusbourg , non content de l'avoir enrichie de 
f̂ Stms imaufcna , ü fii à la follicitarion Sc par le fe- 
prî ¿£ Wdfer, le citaicçue dtsmanuferics grecs de cette 
Lî&tie^ue t qui fut imprimé pour la fécondé fois, éc 
•'Hicgrar l̂es additions dans la même ville l’an ty yy .

1 an 1605. Nous riavons peut-être pas de cata- 
%œdcEîanufcriis plus doéie ni mieux digère, que l'eft 

dttene biblictheque. Hoé'fchclius étoic très-habile 
* *  k  profdnon de bibliothécaire. Il mourut à Ausbourg 
La 1617. * Mdchtor Adam , rit* tberlog. SpkelitK , ht 

iw#ij Ttfcraie, StAiigerAfla 2. Colojniez., lûblhtht-

HO K Î49
que M e .  Büßer. StaÜgertna. Dan. Huet, de el*r.ïnuTJ (u  

ftb. j ,  Batllet, jugement fur les Grammairiens &  Us traduç- 
tcwi latins.

HOEUFFT , efï une famille noble &  très - ancienne ,
_ ongnuire de k  Flandre Wallonne , autant queicsmemoi- 
fres authentiques, qui onr’été fauvés de l’embrafement de 4 ’année 1554. dans la ville de Ruremonde , où cette fa
mille s'émit établie quelque tems auparavant ( comme on 
le dira ci-après ] l’ont pu prouver.

. Le premier qu’on trouve fut W aec.íisd  HocuSt, che- 
- valier, qui vivoic l'an 1140. Il eut polir femme N. fille d¿ 
feigneur d’Antoïng, famille illuilre, cotnafé il paroir par 
les alliances qu’elïea contraâéesaveclamaîfonde Melun, 
donc il eut pour fils R oland  Hoeufic, chevalier, qui époufa 

: 2i. fille du feigneur de Vjigrden, gentilhomme du pays de 
: Juüers, dont naquît G autié s  HoéuSt, qui époula N . 

fille du feigneur de Sombreff, dont il eut G uillaume 
Hoé'ufft, chevalier, qui fut pore de W àutiep. HocufTc , 
chevalier banneret, comme il fe voit par 1̂  defcriptioii 
d une joute qui fe fit l ’an 1 jcjS. à Lille, où fe trouvèrent 
le comte de tlandre& autres grands feigneurs des Pays-bai.

I II epeufà Geermtjde de Hofr.tad, donc if eut Jean  Hoeufft,
! ccuyer, qui fut premier échevin de k  ville d’Ypres , l ’an 

1308. 13 1 1. &  1314. &  mourut l’an r j  x 5. laiflânt de fa 
femme Sophie Loes bofe h , trois fils Sc deux filles, dont l'une 
nommée Mariejmourucabbeffe de Pcrch; &  l’autre nom
mée Jîlrxc, fu t mariée à Smfsn de Swenegem, écuyer, Tari
I Î4 î . Ses trois fils furent, A p.NoLd f qui fuit ; Garnier ; &  
Daniel-, morts fans enfans. A rnold futperedeTAssAED, 
qui fuit ; ôc de Libere, qui épouk j ù. Marie de Blocherer 
20. Catherine d'OpIiem , &  mourut fans lai fier d enfans. 
T assaed Hotrufft en eut plufieurs de Beatrix de Borfeie, 
dont k  poiïerité a dufé jufques fort avant dans le quin
ziéme fiecle, après avoir été alliée à plufieurs familles no
bles des Pays-bas , comme celles d’Eynacren, Neuffchaûel, 
Guipen. Embife,Pipempoi, Happartécautres: mais ptu- 
fieurs mémoires ayant été perdus dans lembrafeineni donc 
on a parié ci-dcCus, on ne peut rapporter ici aucunes parti- 
cukrités touchant les charges &  dignités dont ils onrjoüi. 
W autier  , fécond fils de Jean , fu t, comme il paroic dans 
les archives de l’abbaye de Marc {tienne , avec fes deux 
itérés Jmold &  Daniel, aux guerre de France avec les 
ducs de Bourgogne, oùds font nommés nobles chevaliers.
II mourut ¡’an 1340. &  eil enterré avec fa femme Jeanne 
Dedekem à Poperinge, dans Tégiife paroifliale en k  cha
pelle de kint M ichel, où fe voit k main droite contre k  
muraille l'épitaphe buvante ; Cbi devant giß nuble homme 
Wauder liaeuft, Efe. apres areir rendu ban fdellefervke aux 
ducs de Btungsigce , il trépajfa te S. dit Hors rj+o. Auprès de 
luigifidtsmoifeite Jeanne Dedekem [en epaufe, quelle tri-* 
pafa le z6. Juillet 133s- Briet. Dieu peur leurs ames. Amtn~ 
Ont fonde deux obiii pour chacun an. Il eue de fa femme deux 
fils &  deux filles 1. Matthieu ; z. Jean , qui fuit ; 3, ife- 
bedxj 4. jtxfif. Le premier mourut de même que k  FcEur 
Anne ,  fans être mariés. îfabeau épouk Baudouin van Kan
tern , écuyer. Jean épouk N. van Delfie, dite Enarerers, 
dont *1 eut deux fils, J e an , qui fuit î &  Bîîttc , chevaliers , 
qui furent au fcrvicc du duc de Brabant, fous la conduire 
du vicomte de Lembourgh à k  bataille de Bafwilre au 
pays de Juliers , comme il paroic par un ordre exprès du 
duc de Bourgogne &  de Brabant, de l’an 1368- envoyé 
à Jean , afin qu i! lui amenât des troupes, l'exhortant à 
fuivre les bons exemples de fes ancêtres, qui avorent toù- 
jarre bien fervi leurs princes- L'infcripnon écoit : a notre 
amé féal chevalier, confciUerô'chambellan mjf¡re Jean Wcxfft. 
Pierre mourut faosenktis. Jean épouk Marie Crurnmel, 
de s’établit à Ruremonde , capitale de k  Gucîdre Efpa- 
onok; ce qm a fait croire que k  krniHe de Hocufn: étojt 
originaire de ce pavs-k , fes defcendacs y  ayant été tou
jours dans les nebíes &  dans k  magiffratore J  et qu'à k  
révolution de l’an iyfié, qu iis qu irrerem ce pays, ceinmç 
nous fe dirons ci-après. Il îaifiaun fits nomme DipEElK , 
qui fut bourguercefire de Ruremonde , & epoufa Agnes 
van Barrte de Ktiekeilbeck. dotiE naquît A bnoLO Hoéuffr, 
ccuyer, qui fut éclte1 en de la ville de Ruremonde » éc 
épouk dgRCiKûCuffr ia couGne , dont il eut un 61s nommé 
D îOEr îK , qui fiât , éc mourut Fan 1431. H fut enterré 
dans le chœur des Chartreux de ladite rille ,00 Ton dit 
encore ad  utilement quatre méfiés par ferra: ne , daos k
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"-chapelle <te Bethléem , fur l'autel de faintc Maiguèritè '
■ dudit couvent* 5c on y diftribue encore, par femaine à dis 
pauvres une Certaine quantité de Te'ïgle &  de bicrrç, en 
venu -d'une Tomme qu’il légua auldits pères Chartreux. 
Son fils D iderik lui fucceda dans la magiilraturc , St. 
ajouta encore une meftepar femaine, de une fête annuelle 
à la fondation de Ton pçre l'an 14^0* &  mourut 12, ans 
après. Il avoit époufé Hillegondc van der Grinde , dont il 
îatfla Diderfl ,̂ qui mourut fans alltânefc; £c Arnold , qui 
époufa £lifabttb Hacrren de Homes laquelle lui porta en 
mariage plüfieurs terres St fiefs * relevant de la comté de 
Homes, qui depuis ont été St font encore pollëdées par 
tes defeendans. Il eut fix enfans yquatre fils, i .Jm b; a. 
Cbrifiophle ; î . Gadert ; 4. DiDERlk, qui fuir ; & deux fille", 
Marie ; &  Mue : la première mourut religieufe, & l’autre 
-époufa i üi AdelpheRoyen ; 2". Mignard de Neerdcrhoove.■ 
fean mourut Chartreux. Cbrifiophle Sc 'Godert çpouferènt 

¡Catherine Gremer 5c Catherine van Hel , dont le premier 
eut une fille, qui époufa Diderik Puytlinck ; l’autre eû eut 
deux , dontTaînée fe maria avec Diderik Speigcl ; & la 
Cadette eut trois maris -, chrifiopble Cremer, fi. Lom -, St 
-2$. Salm. D iderik époufa Catherine Verken, dont il eut '■ 
quatre enfans, I, Diderik, qui époufa Geertrnjde van Cru- 
gbten , donc il eut trois enfans qui moururent fans def- 
cendans : un d'eux avoit eu pour femme Ame van Stejne ; 
2. A rnold , qui époufa IfafaUt Sixti, donc il eut cinq

, enfans, trois fiis &  deux filles , dont l’une mourut jeune, 5c l’autre époufa Erlewin. Un de les trois fils fnou- ;
rut aufli jeune. Les deux autres Arnold 5c Didmf; furent 
mariés, l’un à Marie Marck , Si l’autre à StbjlleBe rk. De 
ce premier mai Îage vint un fils nommé Daniel, qui époufa 
Catherine Dufiel, St mourut fans laifîer d'enfans. De l'au
tre une fille nommée Sibylle , qui fut mariée avec Gérard 
Puytlinck ; 3. Elifabetb, qui époufa vanC'rughren ;

Jean , qui éjjoufa Catherine van WeiTcm, dont il eut 
epe enfans : il rut dans ia magiffratUredeRurcmondejuf- 

; qu’en l’année 1586. qu'il fui obligé de fie retirer pour la 
religion Proreftante avec fa famille à Aix , puis à Liege 
6c à Hinsbergen, où il mourut l’an ifiz i.â g é  de S?. ans; 
après quoi fa famille s’elt difperfée en France, en Hollan- 
:d e , St une partie eft j eltée dans le pays. Ses quatre filles fe 

j :jnarierent à Ger. LinfenÎgh ; J. Miadelman ; André Scfroo 
nenberg ; St P. fabrtee de Greflenigh , qui fur en Fran- 
’c e , où Jean , un des crois fils de Jean , s’établie, &  fut con- 
teiller-tecretaire du roi St de fes finances, SctommüTaiie 
des états généraux des Provinces-Unies , &  mourut fans 
alliance en 1651. Les deux autres , Diederik St Cbrifiophle 
épouferont l'un Anne Luis , St l’autre Agnès van Beek. 
'Cbrifiophle mourut à Utrecht, St fut enterré dans l'églife 
de lainte Catherine avec fes quartiers , ainti qu’on peut 
voir fur fon tombeau au choeur de ladite églife. Il laiiïâ 

: cinq enfans, dont trois filles, Anne} Marguerite-, &  Cathe
rine-, furent mariées à L. Oofterivyk, D, de la Croix, St 
’OU. de Strada, baron d’Aubicre oc de Coumon. Les deux

■ fils de an Sc Gode fret , épouferent, l’un leuife Regnon de 
'Chdignic, 6c l'autre Marie¿e Mandat, St s’établirent en 
France. D iederik  s’établit en Hollande, 5c alla demeu
rer à Dordrecht, où il eut dix enfans, trois fils &  fepr fil
les, donc trois mourmenc fans alliante; lçsquatre auties 
turent pour maris Gabriel de Paulmier, feigneur de faim 
André , general de bataille en France ; André Manunou- 
-çhet, feigneur d’Houdringe : îijw«iClethfcher,bourgue 
mettre de la ville d’Amersioort dans la provincedTJtrEJir : 
St Jmh de Vallée * corifciller de la ville Dordrechr. Ses 
trois fils furent 1. Jean , qui fuit ; z. M a tth ieu , qui a 
fait une branche rappariée ri - après ; 5c 3, Diederik- JtAN 
demeura à Utrecht, &  époufa ifiabeÜt Deutz, dont II eut 
neuf enfans, quatre fils, t. Arnold, mort fans alliance; 2. 
Jean-Jaune ; 3- Geàeon ; &  Joseph , qui fuît; Sc cinq filles, 
Anne-Catherine ; Hüfabtih ; ifabelle ; Arme-Marie-, &  Con
fiance- Les deux premières moururent fans alliance; les 
trois autres furent mariées, fçavoir ifiabrfle à Henri dTJyt- 
tenhooven, feigneur d'Amelïlwaert, préfuient du Corps 
des nobles de laprovinCed’Urrechc, lieutenant general de 
l ’infanrerie des Provincés - Unies ( commandant de Bois- 
le-Duc , £cc* Amie - Marte éjKHifa Jean Bodaën Courten, 
feignéur de fainr Laurent &  Popkensbourg , confciller de 
la ville de Middelbourg en Zelande, dïreéfeurde lacoiu- 
l^agnie des Indes orientales. Confiance eut pour mari dean

i Loote , bourguémeih-e de la ville de W y k , député à Paf, 
femblée des états de la province d’Utrecht i JeAn-'Jet&mc 
tresfonrier de la cathédrale d’Utrecht, époufa Marie Ma- 
Upeft, &  mourut fans enfans. Gedeon premier membre des 
états d'Utrecht en 1 6 Bd. député à l’amirauté en 1 dpç.à 
la chambre des comptes de la  généralité, Sc en 1708.4 
l’aflemblée des états generaux, eut pour femmes Sara Fan- 
niùs ; Sc Catherine C op al, &  mourut fans enfans. Joseph 
feigneur deLunenbourg, confeillerde la ville d’Utrecht, 
&  dépuré à l’amirauté, époufa Confiance van T hol, & eft 

, mOrc lai fiant une fille.
M atthieu ,  feigneur de Buttingen , 5tc. fécond fils dé 

DlEDERlck 5t d'Anne de Luis, époufa r°. Eîifabeth Ghîm *
, Aigrir Zwcr de Landas, dont il eut fept enfans , qua

tre fils, i,dean-D\edmck, feigneur de Buttingen ; 2, Mat
thieu t feigneur d'Oyen ; Gabriel ; &  4. Leonard ; trois 
filles * Anne-Confiance ; Marie ; &  Marie. La première fut 
mariée à Adrien Buferoo, feigneur de Geenhoove ; la fé
condé mourut jeune : Sc l’autre fut mariée à Herman Srhaep, 
feigneur du Dam 5c de Beerfen, gentilhomme de la cham
bre du prince d'Orange , 5c major de Cavalerie. J E a  s - 
D i e d e r i Ic , feigneur de Buttingen , époufa Agttria 
Paauw de Hcemfteede, 5c mourut l’an 1712. laiflant deux 
fils &  une fille , ayant eu encore trois fils , dont deux 
morts jëunCs ; l’autre nommé Jean- Diederik, fut capiraine 
de cavalerie , 5c tué quelques mois avant Ja mort de Ton 
peredans unèaéfidn , à trois üsuesde MonS en Hainaut, 
o û ilefl émerré. M atthieu , feigneur d'Oyen 5c Onfe- 
nooften 1 ¿74. capitaine en 1677. major en iéS ;.co lo 
nel en 1689. la bataille de Boine en Irlande, 5c bri
gadier en 1704. lieutenant general de la cavalerie des 
Provinces-Unies , époufa Confiante-‘Théodore Doublet de 
faint Annelandt, dont il eut treize enfens, fix fils 5c fept 
filles , donc un fils 5c deux filles morts jeunes ; Gabriel 
mort jeune, Léonard, fut rué à la bataille de Mont-CafTel, 
capitaine de cavalerie 5c aide de camp du prince de Naf* 
fau-Saarbrug, D l EDERik , feigneur de Fontaine-Peureu- 
fe , rroifiéme fils de Diederit ,̂ tresfoncier de la cathédra
le d’Utrecht, époufa en i 6a i . Marie de W itt;  il fut dans 
la magiftraxure de Dordrecht, député aux afiemblées des 
états 3’Hollande , enfuîte à l'amirauté de la Meufe en 
1 ¿58- 1 ¿î9- 5c en 1660. à la chambre des comptes de 
la généralité £ù i666. 5c 1667. &  encore à ladite
amirauté en 1670. 1671. Sc l è j z .  Il mourut l’an jtfSB. 
laiflant deux fils, Diederik. £c J acob, qui fuit; Sc une fille 
moite fans alliance ; Ûiederik,t feigneur de Fontaine-Peu- 
reufe , tresfoncier de la cathédrale d’Utrecht en j î £<j. 
aide de camp du Sr de Heumen , lieutenant general de la 
cavalerie en 1 ¿72. commandant la garnifon de Tcrgou- 
deen 16y%. capitaine de cavalerie , en \ 6-p6. Sc envoyé 
au duc de Vilhermofa, gouverneur des Pays-bas, époufa 
.1fabelte Deutz en 1 fi80. 5c s’établit à Utrecht. Il fut dé
puté de la part des états de ceite province en qualité de 
directeur de la compagnie dés Inaes orientales à Amfler- 
dam l’année 1707. 1708. 170p. 1710. Scc. 11 eut trois 
fils 5c cinq filles -, dont les fils 5c une fille morts jeunes : les 
quatre autres filles furent, Marie-Catherine} if¿belle-Agnès ; 
Anne-Jacob ; Sc Agnès, dont les deux aînées fe marièrent, la 
première au fieur Vtncent-Maxrinilten deLokhorit, feigneur 
de Termeer, député de la part du corps des nobles 1 l’af- 
fembiée des ¿rats d’Utrecht, 5c à l’amirauté à Amlferdaim 
La fécondé au fieur Reinold-Gerard de Thuyl de fierocs- 
kerke , feigneur dé Z u yle , Wéffbrovk T 5cc. député de la 
pare du premier membre aux états de ladite province, che
valier de l’ordre Teutonique, 5c député à raflemblée des 
états generaux. Jacob , aufli tresfoncier de la cathédrale 
dTJtrecht, confeiiler de la ville de Dordrecht en ifiyi. 
bourguemriire de ladite ville en 1700. confeïlier député 
des ¿tacs de Hollande en ifijrS- ifijjp. 5c 1700. Droflarc 
de la Zud-Hol lande, & c. époufa Sophie d’Evenrin, £c en 
eut quatorze enfans, neuf fus5c cinq filles, dont duq fiis 
font mores jeunes.

Celle famille a toujours porté fies armes de Sable attJaXiif 
d'orient ; tm en Paît anfp quelques-unes arec tue petite tete if t f , 
au Bout de Vécu * a caufe q» environ Dan rs$Q. fe trearnent 
¿eux MM-Hotttfft, ont le &  S . neveu,& en même-tetus éibmf.s 
de Ripcmçnie, portant tons deux U nom de Diederik : de finie 
que n j  ajont peint de difiisâion, ni dans leurs cachet s dam
leurs fignames, Cnn j  ajouta la petite trie*

JAinricnne



ïHnÔjcfffi noblrik àe cette famille A fcc reconnue par 
1 L,^^ltigraiid fceau de l'empereur Léopold,en i6 p î .

petite v^ e d ° duché de Luxembourg, e& 
,  lûntcej entre k  ville de Luxembourg Sc celle de U e- 
^ÿjgàwi aflùre, que ceux qui la nomment Honiftliw

^/pjfyperire ville du marquikt de Culembach en 
fcniooie, eit apicale d’un périt pays, qui était autrefois 1  Voptiand, &  Gtuée far k  Sak entre Pkrven de Cu- 
Îk jJjî, à quatre lieues de k  première, Sa à huit de la

HOFFMAN , f .Daniel) rtimiitre Luthérien &  profef- 
feur à Hdudkd, s'oppofa a Ja formule de concorde pro- 
paftepirif dofkur jean André, &  à la doétrine des U bï- 
qriairei. H comjwfa plu Geurs ouvrages contre les Sacra-

& le ¿ ch e fd ’une feéte de gens qui foucenoïenc 
^  vacoh des ebofes véritables en théologie /qui étoîenc 
Sofoco pliifolbphié-1* combattit aulïï le dogme de ceux 
, HfffÆ’'e[ls * qui fou ren oient que l’élefrion à la gloire 
cft FoaJéf fut ta prévîiîon de k  foi. * Me'.chîor Adam, 
is rrt.ikb/ Hofpíníen f l. de orig, &  pngrtffu ccnccrd* 

pOfjiAN , (SebafticnJ de Strasbourg, de l’ordre de
5 fintois, doflenr en théologie , apollaba an commen- 
¿ ^ eVu XVI. fiécle, &  fe joignit à SebafHen W agner, 
ĵ jrintroduire l’iierefie à Schanoufe, où il fe rendit l'art 
jrii, H fot challé de Lucerne avec Conrad Schmid, pour 

f w w M  publiquement céntre l'invocation des Saints,
6 larfidi fuivante il aififia au colloque de Zurich. * Leo-
inri Meyer, iib. de reformât. ecritf. Scaph. 5c au mot 
>VAGNHR- . .

HOFMAN, (Melchïôrj de limpie artïkn qu’il ¿toit, 
férrea en prédicateur, £c le mit à dogmarifer dans k  Li- 
vonie & meurs, quitta k  Saxe fort mécontent &  s’en alla 
¿juste Holfcin en 1Ç27. Fl Fut établi miniftreà Kiél par 
}f roi de DanemarcL, malgré l’oppofition. de Luther. Il 
préchoit le Zuirtglianifoie &  le Fanatibne , Su encretenoït 
fe auditeurs de la conftrufaon du tabernacle, des vt/tons 
¿e lapocalypfe Sc d'autres choies fernblables. Il prétendait 
ÇJC le jour du jugement arriveroit l’an 15 34-* Marcard 
Freher,5cho’dû.rpii;s & quelques autres minières Luthé- 
ibns le réfutèrent ; il leur répondit avec aigreur. Le roi 
¿e Danemarcfc, pour prévenir les defordres qui pouvoieac 
jukre de ces dilpures, fit tenir l ’an 1429* une conférence 
¿ s  laquelle Hotinan futconfqndu; &  comme ïï peritiloit 
¿us fe fentimeiK, on Jechafk du Holilein. Delà ¡1 s'en 
alEaiScabourg, où il fe fie plufieurs d ifcipks, oc paik 
Jèj ¿Bebden, OÙ il continua d’enfeigner fon Fanatiftne 
¿  J’Aiidopîifime- Scs difciplcs débirerenr qu’il éroîtJe pro- 
p/fie £iie qui devoït paroîcre avant le jugerosnr. L'un 
cfe:;K prédit qu’il feroït emprifonné à Strasbourg ; mais 
qu'il feroït délivré au bout de fix mois- En effet, ri revint 
à Striîboug, y fut arrêté l’an 1552- pour entrer en con- 
feaff ;vec les min dires ; mais il fut renfermé avec Pol-

Vediitesfel point uni à une chair prife de k  fainre Vier
ge, pii,e quccourcchair clï fouillée. i B. Qu’il ri y a qu'une 
imurceaJcfui-Chrifl:. 3°. Qu’il dépend d e l’fiomme uni- 
q-aaiait de le fauver pir les forces de fan libre arbitre. 
4’ Qaescbatémc desenknseft une invention du démon. 
* Jkilerui, ifyoge ad bifierhtm cbaftn efi cimBriix. Fre- 
àà: Spankim, de origine &  frogre^i Mahaÿt, Hotnus , 

iühjj. Bayle, duUen. {rit. 2. édit. 1702.
BOFMAN , {Gafpard J de Gotha dans JaXuringe, né 

Çi 1971. mourut en I ¿4.8.11 fut fait profeffour en mede- 
iieâAhoîfen idoo. Sc exerça cette profeüïon 48. ans. 
U a Axes divers ouvrages au public : de hfa Unis -y de ufn 
ttnbi;ü îrfmiius ; aswnevtxnai im G*Imam ; de nfa par- 

rrrit UHicnes ; fàedice, ù~C- On publia a
EeÊci lipd, un traite d'Hofman, des médicamensqoï 
t  treuvatt dans les boutiques, l i a  laifleun grand corn- 
•«tlai.'ï fur tout Galien , qui n'a pas été imprimé. Tho- 
tüEjrtholîn maltraire fort Hofrnan ; il l'appelle U (bien 
t& z f , lorgneiK &  mordant. Comingius dit qu’il a ex- 
Kïdamlaphyfio!(>gU,éc Gu* Patin elümoit beaucoup 
feom ^ ei. Ses poefes forent imprimées en 1651, * 
ffljtte, ig mtttsoijit tzafuemta, pag. 132- 

nOfMAN, ( Jean-k«jues ) proieflçvr en langue

que à B â le , eft auteur d’un diérionalfe Biftoriquc Jatîti'/ 
qu'il publia íir-jdíw erv 1677. I l a été depuis augmenté, &  
A écé donné en 167S. à Leide en qùatre volumes in folio.

H O FM EîSTER -, [ Jean) religieux de l'ordre de faint 
Àuguffin , nadf deSouabe,dansIe XVI. fiécle, fut vicaire 
général de fon ordre en Allemagne &  dans les pays-bas. I l  
compofa divers ouvrages contre Luther ; des commentai
res fur plufieurs livres de l’écriture , &c. *  Le Mire , de 
fcrifner.Jkc. XFI. Herrera ,ôi alpbab. Âiigifî, e?c.

H O G H E ou HOCKxE ,  (Corneillede) né à k  Haye/ 
écoit graveur de profeffion. Comme il avoit quelque ref- 
fembknçe avec l'empereur Charles Quint , il eût k  hlr- 
dieffe de fe dire fon fiis ; &  pendant la guerre des Pays-bas, 
il attira à l’obéifTance de k  maifon d’Autriche plufieurs 
mécontens des Provînccs-Unies ; mais fon impofture éranc 
découverte, il fut arrêté prifonnier,&eutkTête coupée à  
k  Haye l'an isS ^ .*  Hugues Grotius, annote! des Pays-bas*

HCM3 Ü E , le cap de la Hague ou de ta Hague, eit ett 
Normandie, province de France, près de 1a ville de Cher
bourg 7 vis-à-vis l’ifie d’Ai de m ai, à trois petites lieues des 
iiles de faine Marcoa. U joint k  côte feprentrionale de k  
Normandie avec l’occidentale. Le port delà Hogueeif le 
meilleur qu’il y  ait non feulement en Normandie /mats 
même fur toute cette côrc de la Manche, &  acouvert de 
tous vents, avec k  petite ville de Tarihou , &  une ma
niéré de grande moite faite naturellement qui le rend très-, 
sûr, quoiqu’on n’y  ait jamais fait aucun travail, Ii donne 
fou vent retraite a des flottes entières , quand elles forte 
tourmentées de vents contraires. * Baudrand, dtüknaife 
géographique*

HOHENBERG , petite vilte qui a pris fon nom de fa 
fituarion fur une haute montagne , &  cit en Franconie t  
dans le marquike de Culembach , fur les frontières dû 
territoire de Nuremberg. * M ari, diction.

HOHEN G ERO LSECK, périr pays de Sbuabe, eft fî- 
tuc entre l’Ornatv 5c 1a fdgoeurie de Lort. II prend ion 
nom du château de Gerolfeck, porte le titre de baronie, 
&  a fon fdgneur particulier. * Mari, dist'unt. gtogrdph.

HOHENLOE ou H O LACH , pays d’Allemagne, daos 
k  Souabe, avec titre de comté, eli proprement fitué dans 
k  foret d’Gttenvaldt, entre la Fiancorrie éc le duchrde 
Wirremberg. Le plus confiderable de fis bourgs eil 
Origen.
J HOHENLOE ou HOL A C H , ancienne mai fon de com
tes de l’Empire , rient lepremier rang entre celles du recelé 
de Franconie. Les comtes de Hohenîoc foncalliés aux nieife 
leures maifons d’Allemagne. Ils prétendent tirer k - jr  or/  
gjne d'Italie, où ils portaient le titre (XJlta fiaua'aa ou de 
Piamhiiens ; ce qui fembîe s accorder avec le Ciam d’Ho- 
héaloe , qui lignifie k  même chofe. Ces comtes pofiêdent 
une étendue de pays très fertile, entre le duché de W ir- 
temberg 5c la Franconie, &  feroienE tris - puiikns, s’ils 
riétoient divités en plufieurs branches. A  prêtent leur mai- 
fon eft compoite dé celles de Nevenfttîn T de V'albourg t 
de Fedeihach , de Lauguembourg 5c de ikhelingsfurlL v  
Louis du Mai , état de l'Èmphe. VieiiT, bïfkhe de f  Emptrey 
Rkershufîus. lmhoff. ôte*

G E N E A L O G IE  D IS  C O X riS  DE D G H E N E O E .

Quoique cette maifon foit beaucoup plus ancienne, Ton 
ne la commence qu’à

I- A l  s e r t  le Vieux comte de Hohenîoc, mort en r/tpi- 
II avoit époufe en 1410, Eiifuheth t fille d’tl/rir VL comte 
de Hanaw &  de Zigenheim, morte en 1475. dont il eue 
C haton  , qui fuit; Gcdtfroi, admïnîthvitenr de l'archevê
ché de Mayence en 1434 j MLirt, dit u  Jeune, mort fans 
alliance leq^Septembre 1470 î Georges, chanoine de Trê
ves en 1431. mon: en 1470, Vlric, mort fans aEiknceea 
1490 ; Agnès , mariée à Philippe comte de Niüau-Sar- 
bruck.

II. C hatoS I. du nom comte de Hohenîoc 7 mort le j  1. 
Mat 1471 ■ eut de Afitrgttaritr, filfe de Itederic comte d’Ûe- 
ringen, qu’il époufa en I4ÇÇ. tourte!e 14* Février 147Î* 
Philippe &  Henri, morts fgî ÿ alliance ; GcJefcot,  mort en 
1497. ayant ^  cFlikN/^ de Mttflabr, morte en 1479; 
Anne, prieure Liechtenilern, morte en 15 17  ; Grikx* 
rclk* euie de üechtenfîem, morte en 15 14 ; Afjgdeunti* 
rchgicufe à HofF; Sïppttjrc ou siftdtt,  mariée en 1507.1
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'Jiartman baron de tichrenftein ; &  Jean , mort en i^ óp .'
; î ai ffan t d’E/iyiifrô, fi 11 e de Frédéric IVi. Landgrave de Leuchv 
rcmberg, qu'il avoir épouféeeu 1474. morte en 1513 ;;

; m lganf, mort le 4. Janvier 154^, fans enfkds deffWiwgs ,t 
fille de Guillame prince deHenneberg; hippeljte, mariée 

■ en 1 y 20, à Henri comee de Scbliek ; Claire, morreen 1533? ' 
Elifabetb, mariée en 1 tû j.  à rvolgand comte de Louven-3 

i t d n , morte-en i ç i S- Les autres enfans de C haton L- 
furent, Frédéric, déftiûéà. l'églifie, mort en 1473 > Adolphe,
6  Albert , morts en 1484 ; C eaton IL  qui fuit ; Anne,. 
■ morte en 1468 ; Amelle, morte en 1475 ; Marguerite, ma
riée à Philippe Schenck, feigneur d’Erbach ; Elifabetb, ma
riée en 1471. à Louis barón de Lichtenberg, moire en 
s  5 27 ; fit Agnes, mariée à Hugues IX, comte de Montfort. ;

l l l .  CfiAToN II. comte de Hohenloe , mourut le 2, 
'Août ̂ 1503. Il époufa en 1476, Helene, fille d'Vtric, comte 
de Wirtemberg , morte le 9, Février t$otí- Leurs enfans 
furent Albert, né le 2 tí- Septembre 1478. mort le 27. Août > 
2551. fa’is laifier de pofterité de Wandel abre , fille d'Etiel- 
Zrcdcric comte de Zollem ; Crus on - Vlric , né le premier ■ 
Août 1481. mort jeune ; Frédéric, né le 19. Avril 1484. 
-chanoine de Mayence <3c de Spire ; Sigifmond , né le 19. 
•Août 148$. mort doyen de Strasbourg le S. Août 1^ 3 4 ;, 
Jjouis, né lé 10- Septembre 1487 chanoine de Mayence, 
de Strasbourg &  de Spire, m oa en 1550 ; G eorges , qui 
fuît ; Philippe, né le 20. Juin 1487, mort jeune ; Philippe, 
né le 14, Décembre 14512. clranoine de Bamberg fit de 
W inzbourg, tué le 2. Mars 1547. par Poppon comte de 
Hcnnehere ; 7«fl , né le 19, Février 147p. commandeur 
■ de Kapfenbaurg, de l’ordre Teutoniquc, mort en 15301 
Vlric, &  Chrifltan, jumeaux, nés le 14. Mai 1502. morts 
les iS. fie 20. du même mois ; Marguerite, née en 1480. 
cuartée en 1477, à Alexandre comte Palatin , morte en 
*522 ; Helêne ,nce le 7 . Mars 1483. morte lé 13. du meme 
mois;Ileirrie, née le 24. Septembre 1470, abbefledeGna- 
■ denthal, morte en 1743 ; Catherine, née le 24. Novembre 
1474. religieufe à Kirche; Elifabetb, née le iB. Novem
bre 1475, prom*fe à wulfgand , comte de W ertheïm , &  
mariée en 1522. h Georges- Jrgobafie , baron de Hohen- 
liouen ; fie Claire, née le 28. Janvier 1477. religieufe à 
JSteinheim.

IV . G eorges comte de Hohenloe, né le 17. Janvier
7 488. mourut le là . Mars 155" 1. ayant été mar iedeuxfois. 
I l  avoït époufé Io, Ffaxedc , fille de Rodolphe , comte de 
Ê ulz, morte en iÇ 2 i ; 20. en 1729. Helene, fille d eGenrget 
X rucl-fes-Walbourg , m ortels 3* Avril 1ÇÔ7. Du pre
mier l i t , il eut Jeas* &  Albert, morts jeunes; Louis-Ca
s im ir , qui fuit; MargutrUt, morte jeune ; Anne * née en 
a  520. maries i D à Jean W ild , rhîngrave : 2°. k Je an,comte 
deSayn , morte en 1574; Marie , epoufe à’Eme f l , comte 
rie HoUlein-Schavenbourg, morte le 1 tí-Septembre 15tí5 ; 
TLorotbée, mariée à Vlric, comte de Hardegk &  de G las, 
Vnorte en 1^70 ; wattdtlàhtc, mariée en 2547- à Antoine, 
libre baron de Stauffen. Du fécond lit, il eut Ebekard  , 
-qui a fait la branche de “W a e d b n b o U R g , rapportée ci- 
¿près \ Felicité, mariée en 1571. à Charles, comte de GJei- 
‘cnem , morte lemême jour que fon mari, le premier Mars 
j  tío t ; Georges; Catherine •, heleno ; fit Anne , morts jeunes-

V* Loüis - Casimir comte de Hohcnloc , chef de la 
tranche de N evensteis , né le 12- Janvier 1517, mou 
ru ilé îJ f-A o ü n jtíS . 11 avoît époufé en 1540. Anne, fille 
d'O/ffjf, comte deSolms-Lûübachjinortele 7- Mai 1^71. 
dont il eut Albert, né le 33, Mal 1543. mort le ití- No 
vembre ÏÇ7Ç. fans laiffer de poilçrité (Tí/esíipre ,  fille de 
Jauis, comte de Hanavr, qu’il avoir époufee en r çôé- fie 
•qui mourut le ¿.Juin 1587 ; Frederic-Magmts, né en 1544. 
mort jeune ; W o Lfgand  , qui fuit ; Philippe, né le 17. Fe 
vi 1er 1550. mort fans poftenté de Marie, fille de Guillaume t 
comte dé Nafiàn, prince d’Orange , qu’il époula le 17 
février 157?- &  qui mourut en itíití- il fervit les Hol 
ïan dois pendant 34. ans, ôc M . de Thou lui rend lajufti 
c e , que c'écott un des plus braves generaux de fon tems 
fans autre défaut qu’un peu de férocité ; Frédéric, né le 17 
Juin 1553. mort le ïz .  Avril iypo. Il avoît époufé en 
1 57 f. Elifabeth, fille de Guillaume, dit le Jeune, duc de Neu 
bourg, moneen 16 1 1. kifJânt pour fille unique Dorothée 
Sophie, née en 1587* morreen 1 5 7 7 ;Louis-Casimir eu- 
nufiî quatre filles, ht/ene ; Catherine} Vftotbtrt fi; ¡¡'andeU- 
Ire ,  mortes en enfance.

H OH
I V I. WôlFGANl) comte de Hohcnloc ,  né le 14. Juin 
iç4<>. mourut le 18. M arsifiio . Il avoît époufé en tK é j. 
Magdelaine, fille de Guillaume, dit te Vieux, comte de Naf- 
fau-Dillembourg, morte en 1 ¿3 8. dont il eut Georges-Frê  
dette comte de Hohenloe - Weidcersheim , né le i* Sep- 
tembre qui fervit le roi de Suede dans l a  guerres 
d'Allemagne, &  mourut le / . Juillet 1Î4Ç.âgé de j 6 . ans.
II avoît époufé i°. en 1607. Eve, fille de 2i. comte de
W aldfleia, morte en 1631 : z°. en 1534- Marie-Magde- laïnt, fille de Louis - Ebrard, comte d'Oéringen, moae en 
1^36, laiffant pour fille unique Eleonore-Magdeie'tne , née 
en if i jy . mariée le 2$. Janvier 1651. à Hfnri - rreéfrif 
comte de Hohenloe - Langenbourg fon coufin , morte le 
14 .Novembre Albert, mort le 21, Oitobre rtfoj ;
¡Vetfgand , Sc Erneft, morts jeunes; Louis-Cafimir, né le 4, 
Fevner 1578. mort en Hongrie le t6. Septembre 1604*. 
fans alliance ; C ratùn IIL  qui fuît ; Philiêpe-Er n e st , 
qui a fait la branche de Langenbourg , rapportée ci-a près-, Praxtdt, morte fans alliance; Catherine-Jeanne, moire fans 
alliance en 1614 ; Anne-Agnes, mariée à Philippc-Ernefi, 
comte de Gleichen ; Julienne, époufé de Wolfgand , comte 
de Caftell ; Magdelaïne, mariée le 17. Février r$74- à 
Henri Ruth de Plaven, morte en 1 ; Marthe, mariée à
Jtan-Gajimr, comte de Leiningen ; Marie-Elifabetb, mariée 
en à Jean-Fainbxrd, comte de Hanaw-Uchtenberg ;
&  Darâtbée-tValbürge, née le 12, Septembre 1570, mariée 
le 7. Mai ifiiy , à Philippe - Henri comte de HohenUn> 
\Va!den bourg,

V IL  C haton UT. du nom comte de Hôhenloc-Neven- 
ftein, né le 14, Novembre 1582. mort le 18 - Avril 1641. 
avoît époufé le 7. Mai 161 y. Sophie, fille de Charles, comte 

ilatin de Birkenfcldt, morte le 6. Novembre 1676, donc 
eut Jean-Fredehic , qui fuit; Craten-Stagne, né le 29. 

Juillet ii> 18. mort fans alliance le 7. Oétobre 1670; Si- 
gefroi , né le 28. Août 1 ¿19 qui époufa i D. Marie com- 
teiTe de Kauniz , vèm e de N. comte de Hodlz: 2“ en 
j ¿78, Sophie - Amélie, fille de Frédéric , comte palatin de 
Deux-Ponts , &  mourut fans pofterité de fies deux fem- 
mes, le 16. A vril 11S84; rfdfgand-Julcs comte de Hohen- 
loc-Nevenftein , né le 3. Août id zz. qui fut maréchal da 
camp general des armées de l’empereur, fit fie fignala dans 
les guerres de Hongrie : il avoir époufé i°. en i6&6- Sapbie- 
Ileonsre, fille de Joacbttit -fritejl, düc de Holfteïn-Ploen , 
mone le 22. Janvier 1689 : a0, la même annéeFrançcife- 
Barbe, fille de François, comte de W c lz , dont il n’eut pomt 
d’enfans, fie mourut le 2fi. Janvier 1^98 ; Jean-Unis, ne 
Je premier Juin qui eut pour fon partage une partie 
du comté de Gleichen, dont les comtes de ce nom avoienfc 
fait héritiers les comtes de Hohenloe" en 1^31. il mourut 
le 15* Août 16B9. fans pofterité de Magddaine - Sophie * 
fille de Joacbttn-Emefl, comte d’Oirtingen, qu'il avoir épou  ̂
fée en Avril i £8i i Maximilien , né en ié jo .  mort fana 
alliance le 22. Mars i ¿58 ; Sephie-Magdclaine, née le pre
mier Décembre ifiifi. morte Je 14. Juin 1617  ; Ainf-Xi#- 
rotbée, née le i6 . Juin 1 ¿31. mariéeà Joachim-Ernefi,comte 
d'Ociingen, morte le 16, Septembre 1643 ; claire-Diane, 
née le î î . Août 1^22. morte Je 14. Juillet 1632 ; Mar- 
guerhf-hcdmge, née Je premier Janvier i6 i$ r mariée ea 
1658- à Charles Otos comte palatin du Rhin à Birkenfeld f 
morte le 24. Décembre 1676; Cbarleîte-Sufame-îArnhe,  
née le 28. Septembre 1616* mariée à Louis comte de Le- 
wenhaupt &  de Falckcnftein î Sophie-Magdelaine, née le 
24. Janvier 1628. morte fans alliance en nSSo; Ere Grafi- 

fitline , née le 14. Août 1629. morte fans alliance le 1- 
Janvier lify i ; ¿I/onore-Clahe , née le 16- Juillet 1632» 
mariée en i66zt à Cuflovg - Adolphe , comte de Nafiau-: 
Senarpont.

M U- J ean-Frédéric comte de Hohenloë-Oeàngen f  
&  de Gleichen, né le 3 1. Juillet îfi 17. avoît épouté en 
i i6 ç . Louife-Amette, fille de Jri^mc,duc deHoîftein-Nor- 
bourg , morte le 4 . Juin dont il eut Fhedeïïic-
Craton , qui fuit ; Jean - Emefi, né le 24- Mars 1^70 ; 
Charles-Louis , né le 23. Septembre HÎ74 ; Jean-Frtdirk, 
né en Juillet 1683; Ssphie-ïlemtre, née le 18. Août 1 ¿¿8 ; 
Charlotte * Louife, née le 4. Novembre 1671. mariée en 
1 dpé- à Jean - Frédéric comte de Gafteil - Rudenhaufcn. 
norm le premier Juin 1697 ; Marie-Cbrtfiine^Amne, née 

. e 26. Août ÏÎ73 ; Sepbit-Elifahetb, née en 1676. morte; 
Ajigufle Frcdtri^ue, née «1 1677. mante en 169 5- 4 Allas-



HOH
KJe Wolffiein.; Elïfabetfy-ffîuBve , née fe 

'ÿéfj*  ■ [¿79- morte la même année ; irilleniijst-D<rro- 
;0- ¿go. morte peu de jours après là nai fiance ;

Juin i i S i j  &  Henriette-AAÏtlie, née 
w k f f i L  moite ie J 3 - Janvier 16 8 8. 
en  ̂ c *'̂ ÉftiC'CRATOi' comte de Kohentoc, rté le zz , 

a époufé en if? 5 . Cbrifiine-Eltfubetb-Sepbte ,  
comte ti'Erpach-furfterau.

DE L ' Â N G E S B O V R G .

P_|trfFg . E rnest comte de Hohenîoc , fils-aîné 
, « L î i S O . n M ^ e 11.’ Août 158,-. donna com- 
<* cjla brandie de Langenbourg , ôz mourût le 

¡¿¡fi' Il avoir époufé en lfiop. Anne-Marie, 
:ï“ j^ T comte de Solros-Sonnewald, morts !e zo. No- 

i i i .  dont il eut tfolfgand-Olon , né le premier 
I f r l  ’ ¿¿rt le premier Çtàobre i ¿3 î  ; Pbilippe-Emefi, 
t'“ 11*1 Mjfj [¿ ii , mort Tans enfans; Utât-Craton T né 
f   ̂ ’['■  -¿ji, mort le 10- Août 1631 ; Philippe-Mau- 
“  *“■ V  w  J-hi I i  14. mort le IÎ- Février i é j  J i Ge»r- 

"S 'ir .m o rt jeune ;> * -  
IF. r'X j  D;le 3, Août n îrÿ. mort fans alliance le 15. 
‘“ ^^i-H Esni-FaED Efiic, qui fuit ; Anne-Mogde- 
* ■ ¡¿/le [ f  Avril 1617- mariée en 164.9. * 
' ^ ’barniïe de Kirchberg, morte erï 1670 ; Dombée- 

de Te 10- Juillet 1618h morte ; Erc-CbrifiiEe, nce 
Membre 1621. mariée le 24. Août 1646, àrr«//- 

comte de Hohenîoe-Waldemtourg , morte 
 ̂ l i l i ;  k  tiarie - Jalienne, née le 6. Juin 1623. qui 

fognearde Limbonrg-Gaiidotf;: 
Tprjtcns, feigneur de Idmbourg - Speckfeld, morte le
11. Jinvier rityv -

VIÎI-HcSKt- Frédéric comte de Hohenlüe - iingen- 
hrjrg,*K le E Septembre i 625. époufa 11» le 25- Janvier 
litz-ïiltsïsre-Megdd/m, fibe unique de Gearget-Frederic 
exse de Hoheoloë-Wdckersheim, morte le 14-Npvem- 
trî 1S17: z0.le 27- Juin 1658. julienne-Dareihée, fille de 
eé^aÎ-Gmigts comte de Càftell, &  mourut e n . . . . . . 
hfent de fort premier mariage , Stfpiir-ALiTTi , née le 7 . 
Mars 1 ri morte te i j -  Juillet fui vaut -, Philippe-Albnt- 
îttMlt rie lé 17- Avni i f i f f .  mort le 13. Juin de la 
Fiir-° année ; Marie-Magdela'mê  > née le zzj. Mai i6 çç. 
'juté le premier Septembre fulvant ; &  'Entefl- Errark- 
Îjfiinr.néle to. Septembre 1656- m ortdèla perite-vé- 
ioie i Strasbourg, lé 36. Mars 1671; Du fécond lit font 
i£ïisrAi3S£T- Vt'olfgasd* qui fuit ; Leuïs-Chrifian , né 
t7.Eeiflibiï ififiî, mort lé S .M at i&&%\ Pbïiippe-Fre- 
¿■ rii.céfej. Juin tfié-f. mort le 14-Juület 1665 ;Cfrri- 
/uf-CrWM.néle iç. Juillet 166E -, Frédéric - Evrard, né 
k ’4 Novembre 1672 ; Maurice-Losât, né le z 1 - Fevi ier 
1676- nxàr le ç. Avril I ¿79 ; Cbrifimejultenne ; née le 1 z- 
Avril liii.mcne ie 17. Août fuivant ; Sophie - Cbrif ise- 
ftmiw, nie te 6- Février 1666. morte le zr A'oûe de la 
d m artncé; Uafi-charlette, née le 15. Avril 1667; ma- 
nâlti7 Octobre 16S9. àLcsis Gttfrci comté de Hohen- 
bê-Ftithicb ; ïltentrre- Julienne, née le premier Octobre 
iéÎÿ;ALoti-jfi^dt/jiiic, née le 14. Août 1 670- morte le 
Ji. Janvier 1Î71 ; Jeanne - Sophie, née le 16- Décembre 
Un. mtoto en 1 ¿9 r. à Fredmc-Cbnjiian comte de Lippe- 
tj-toitoig ; Cért^iM-iLrrif, née lê iô: Janvier 1675 ; 
¿çrif-ifc*ttiÉt, née le 1. Janvier 1678 ; Philippine- llen- 
ntajOéeîc 19. Novembre 1679 ; Et Enrefiine- Hifabeth, 
ü-iiî ic. Décembre léSo-

ïE Al.EEr.T-Wai.FG ¿kd  comté de Hohênloe-langen- 
“ -■ œ̂ Béic fi. Juillet 1659. à époufé le i î - Août i6Ï6 . 
bfit-Jxtîit, fille de Gafiare - Adelphe, comte de Naffau- 

, donc il a eu ïndtn c - lem s, né le 18 -Août 
jfiSÊ. niïirîe 24 dû meme mois ; Philippe, né le 23: Mars 
ifiÿi,-l£Ci, né le lo; Octobre 1696 ; Eleuntre-Jnltenue, 

1687; Sêpbie-àbarl.'ijie t née le 9. Juillet 
tij^-teutele là; Avril 1691 ; Chreftitune, née le 2; De- 

ifiyj. mate le io; Juillet 1695 ; Cbartstte, née le 
ii. Novembre 1697.

JïJ.VCHé DE LAIDES BOURG ET PF ADELE ACH.

comte de Hohtnloë, fîtsdé G eokges comté- 
&  àH tlnt Tnichfes- Walbourg la féconde 

1^*5’ ^quitte i i .  O-clobre donna côinœeace-
ïi^KanchedéW aldenbouigiii mourut lé p M an

T*ETf i  ra

HOÎÎ iffî-
1 î^o. Il épduia Agathe+fille de Conrad,'comte eie T  ubioge;, 
feignctir de Dechtenegit, morte en i 609. dont il eut Gior- 
j « ,  néen iç^trinorren 1553 ;IfrBrri né& mort en i^^8ï 
EiwiJÎ, né 5c mort en iç6oiGEûnGE!>-t'itEDEF,;c, qui fuit j 
Jeanne, née le ï  4  Juin 15 57. mariée en 1574 A Gedefroi > 
comte d’Cécingen -, morte en 15 8 5 ; &  Hdene, née Se morte 
“ V J * ? -

VI. G eorges-Fhhdekic comte de Hqben 1 oc-Wa 1 der4 
bourg, né le 30. Avril 1562-mourut le zz. Oélobre iiaa- 
laiŒant de Dgmhée de Roth de PlaWen , qui fe remaria a 
GmlUame , feigneur de Dmboui^, morte le 2. Décembre
I ¿3 E Loüts-Er raed  , qui fuit ; Ph ilippe-Hen ri , qui 3 
continué la branche de W  a l t> B N e o d e.‘g , rapportée aprit 
celle de fort fiere aîné i G eorges - Fr é d é r ic , qui a fait la 
branche de SchiXl in c sfu r t  , rapportée après celle defisfie-  
resi Agnès-Dorothée, née le 4. Décembre 1788. morte fans 
alliance en 1624; Barbe, née le 22'. Juin 1591. mariée en 
1625. à tPolfgand, comte de Wertheim ; Agnès, née le 4. 
Août 1593. morte Gns alliance en 1644-

VII. Loüis-Ebraejd comte de Hohenîoe-Pfadelbach 3 
né le id. Janvier 1590. mourût le premier Novembri; 
1650. Il avoit époulc Je 28. Oétobre 1610. Dorothée i  
fille de Georges, comte d'Erpach, morte en 1643. donc A 
eut Georges- Ernefi, né le 19. Août 1619. mort en 1620 ; 
Frederic-Craxon , qui fuit ; Hiskias , dont ti ferà parlé 
après fort fiere aîné,- Dorothée-Marie, née le zen Avril 1618» 
mariée le 9. Décembre 1638, à Lauis-Cajîmir, feigneur dé 
Limpourg ; Sophie-Julienne, née le 5. Oclobre 1620- mâ  
riéekWçlfgand-Geergcs,-comvz de Calteli; Agathe - Ernefe * 
née le 26. Juillet (¿25. mane jeune; Prâxtdc, née ie 11. 
Mars 16 27. ümriée à Georges - Fredtrie, comte de Solms ; Sc 
Elifabctb, née le premier Septembre 1629. morte fans al* 
liante a i 165^

Vili; Frederîc-Cratok comté de Hohenloë-P^del- 
bac h, né le 27. Novembre 1623. mourut le E- Avril ifiSr.II avait époufé le 1 F. Mai 1Ó57. Flor'taBe-Erntfttte, ducliefie 
de Wirtemberg, morte ie 6. Décembre 1672. dont il eue 
Ebrdrd - Frédéric - Etnefl, né le 2. Juin 1659. mort te 10. 
Juillet fuivant ; Chrififsn-Albert, né le 19. Mai lòfio-more 
le 3-Septembre de la même année ; Stivati - Ertefl, né le 
r 3. Mars 1663.mort le premier Novembre fuivant; Fre- 

derafue - Flottant, née le 4  Novembre 1664. morte le 3; 
Septembre 1665 ; Sc Philippe- Chirlctte-Jeanne, nce le 21- 
Fevrier 1667. mortele 29. Avril ififig.

VIII; Hiskias comte de Heherdoé-Pfadeifcach, dernier 
fils de Louls-Eekard , 5t frere puîné de Frederic-Caa.- 
tok , dent il vient d’être parlé, naquit te S- Septembre 1631- 
&  mourut le 6- Février 1684 U avoir époufé en 1666. 
Dorithée-Elifibetb , fa cou fine , Site de Philippe-Godefioî 
comte de Hohenîoe - Waldenbourg, dont il eut Lo C 1S- 
G odefroi , qui fuit ; Jean-Fredertc, né le 3. Juillet 1670. 
mort te 2. Août 1677 ; Charles- Croton , né le 2. Janvier 
1673. mort le 14. Avril KÎ7S ; Philippe-Cbrtflton , né 1e
10. Décembre 1673. mort le 3, Avril 1677 » Cbrifîitte- 
Darttbée-Aiigajle, née le zq. Mars \ ùéf- morte te 14  Sep
tembre 1675 ; Ensefte-Sophse, née le 17- Juillet 1671. morte 
le 9. Avril i 6 j6  ; fPïlltlfHhte-Dorethéè, née le4- Septembre 
1675. morte Ie 1 î- J1*1̂  1<s7<i i TrtlUlnôte-Sibylle-Char
lotte ,née le 21. Mai 1678. morte te 7- Novembre 1695 ; 
Morie- Cathrttne-Sophïe, née 1e iS- Février 1680.

ÌX, Louis-Godefroi cutnre de Hohenioe-Pfadelbach ; 
né le ¿. Décembre 16Ó8-1 époufé le 27. Ottobre 1Ó89- 
Louife-Charhtte, fa coufine, fide d'Henri-Frédéric coni te de 
Hohe qIoc- La ngenbou t gt

E S J 5 C H E  D E  ¿ f J I P E X E b t J ï f i .

VÌI. Phit ippe- H e n r i  , fécond fils de G e o r g e s -F e è -  
d e r e c  comte de Hoheoîoc-Waldenbourg &  Fiàdelfcach , 
né te 3- Janvia 1591 eut pour fort partage fa terré dé 
W aldenbourg, &  mourut te zy. Mars 1644- H avoié 
époufé te 7- Mai 1615- Dorothée-fPafhtrgeì fEte de iFdfgafld 
comte de Hohenîoe, fou couitiii dont il eue W o l f g a h d -  
F r è d e r i c  , qui f u i t  ; Jcan-Etntfi j né te 7 .  Oélobte 1 6 1  ; i  
mort jeune ; Jean - Chrifitan, né le 2. Juin tôïÇi mort 
jeune ; Philippe-G odefroi , dont il fera parlé après fin  
fiere aînés SLtxitìtiiien-ft^irì, ne le 29- Novembre 1627. 
m ort jeune ; Afagdtloine - j sdutte,  née te 1 --  A o û t  1619; 
mariée à Moxnniltrs - fTillibasd "Trticnies t cOmie dé W ol- 

! morte le 11. Novembre 1 é 43 ï Sopcie-Eljaîretb ̂  n^e
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de ^.Décembre 1620.morte le i S. Juin i6 t  t î Eve-Dorolhée, Î 
née le 3. Février n i24. mariée en 1 64p. à ¡foi»- laidi irhin- ;■ 

igrave, mortele y. Février 1Î78 » Wulburgc- Dorothée  ̂ née ;
, ie 7. Octobre 16 ? 6 ; Praxede-Marthe, née en 16 3 o ; 6c Eleo- 
itore-Antie-Eufebie , née en 1633. mortes fans alliance.

V IÏ L W ctlfg a n  £>-Fr e d b R.ic  comte de Hohenloë- • 
WaUlenbourg,né le 17. Avril 1Ó17. mourut le 21. Mars" 
765Ê- Il avoir époufé le 24. Août 1Ó46. Eve-Cirrijlïnc, 
‘fille de PbUippe-Ernefi coirne de Hohenloé-Langenbourg, 1 
inorre fcn ni 81. dont il eut Chat les-Phtlippe-Frédéric, né le  ' 
21. Juillet 1649. mort le 8. Décembre delà même année; 
Joachim-Henri, né le 12. Mal i6<j i- mort le 5* Septembre 
fuivant ; Georges-Fredctie, né le 20. Mal 1655- mort le 4. 
Juin fuivant; DtTQt'lée-Maric, née le 15. Juillet 1 ¿47. ma- : 
liée le 22. Septembre 16 é?,k  Philippe-Albert comte de ■ 
Limpourg-Gailndorf , qui la répudia quelques annéci 
après pour époufer fa femme de chambre ; Sttfimie-SBpbic- ■ 
tettife i née le 6. Juillet 1648. mariée à Frédéric- Ebrard- 
comre de Lewenileim , morte en 1691 ; Marie -Mienne , ' 
-née &  morte le fi, Mai 1650 ; Ame-Jfabe!le-El cenere, née 
■ le 2 2. Novembre j6^2 ; Philippine-Fr tderiquc-Clnsfiinc, née 
Je 28. Février 1654 morte le 22. Mai i66z  ; 6c Aiarîf- ! 
*Ctaire, née le premier Février 1657. morte le 4, Mars ■_ 
Fuivant. . ;

V i l i .  PrtiLirt-E-GonEFiiOT, fils puîné de PmiiPPE- 1 
H enri C o m te  de Hohenloê-Waldcnbourg , né le fi. Juin 
tfiiS . mourut le 14. Décembre 1^79. Il avoit époufé le 
2. Seprembre 1647. Anne-Chrijline, fille de Henri comte de 
Ximpoerg-Gailndorf, mortele 28. Mai 1685. Il eut de 
•Ce mariage,  Dorothée - Fl'ifabcth, née le 12. Oitobre 1 fiço. 
■ mariée en 1666. à Hiskias comte de Hohenloc-Pfàdelbacb, 
ion coufm; Catherine-Sophie , née le 10. Octobre ifiy2. 
morte le 24. Mars 1670 ; Anne-Julienne, née le 22. Décem
bre 1 ¿54 ; fit Derothve-Chrifiint, née le 21. Novembre 1656. 
mariée en 1 ¿71. à Georges Albert comte d’Erpaçh.

BRANCHE DE SCHILllKGSFVRT ET BARTENSTELH,

VIL G eorces-Frederjc II. du nom comte de Hohen- 
loc, erodi éme fils de G eorges-Frédéric comte de Ho
henloé-Waldenbourg 5c Pfadelbach,néle 1 fi-Juin 159^. 
euu pour fon partage le domaine de Schileingsfurt , &  
mourut le 20, Septembre ifijç. Il avoit époulëlej. Avril 
I fi I fi. Dorothée - Sophie, fille d'Herman - Adolphe comte de 
Solms, morte le 8- Janvier 1660. dont il eut Mamict-Fre- 
-dtrk, né le 19, Avril j fis 1. mort le 17. Septembre 164.fi î 
Georges - Adolphe, né le 21. Mats 1 ¿23. mort le 10. Juillet 
ifi$fi; GuilLiUrne-Henri, né le 23. Mars 1624. mort en 

; Craton , né le 27. Septembre ifiifi ,mort en 1643 ; j 
"Christian-Louis, qui fuit;:foffr&j7i-./î/fi/7ï,néIe 9. No
vembre 1628. mort le 2ÿ, Mai 1656 ; Erneft - Oton, né le : 
j 8. A vril ifi^i. mort à Vienne le 7. Oétobre 1664. après 
s'être fignalé ala bataille de faine Gotbar; Lenti s-Axel, né. 
Je ç. Mars 1633. mort au berceau ; Louis-Gustave , qui 
û fait la bramite rapportée après celle de fon frere aine ì Geer- 
ges-trederic, né le 6. Février 1(13$. mort le ifi. du même 
mois ; FJifdbcth-Dcmhee, née le 27. Août 1617. mariée à 
Gtorges-Albm comrcd'Erparii, morte; Erntflmc-Sepbie,nëç 
I c i ; .  Juillet 1fi1 8- mariée à Guillaume comte de Solms, 
moire; rbiUppe-Satiuc, née le 2fi. Février 1610, mariée à 
ifft/frir Comie de W ied , morte le 14, Novembre 1682 ; 
Maitc-Jalienne , i'.éc le 23. Mars 1 É2z, mariée le 23. Jan
vier j ¿50. à Charles-Magne marquis de Bade, mone ; Cbar- 
fsi/c-ciiri/li^ftjiée le 17. Novembre 1625. mariée à Gror- 
.gcs-Ernefî comte d’Erpach, morte ; &  Lotiifet née en 1630. 
morte fans alliance.

VIII. C hristian - Louis comte de Hohcnloe-Schillings- 
furt, né le i l .  Août 1627, s’attacha à l’élefiteur de Baviere, 5: mourut le premier Juin 1675. Il avoit époufé le 18. 
Février ] ¿>5 8. Lucie, fille d'Herman comte d'Hazfeld ,'dont 
il eut P hiliepe-Chahees-Gaspard , qui fuit; Philippine- 
Marie, née le 2. Qitobre 1657. morte fans alliance ; Cbrh- 
fiiw-Lscic t née le 9. Avril ififil. quatrième femme à'An- 
nisic-ÎMftbe comte de Konigfeck, mariée l’an 1688 ; Doro-' 
tbée-Eleenare, née le 11 . Janvier ififi;. morte le 24, Août 
ifiS 3 ; Marie-Arme-Adélaïde} £c Marie-Therefe.

I X .  P i i i u r p Ë - C n A î i l .  e s-G a s p a r d  co m te  d e  H o IicîiIî k ,  
né l ’a n  1 fifiS. a iu  E a ire n lte in  p o u r fon  p a i îa g e , &  a  été 
n o m m é le  7 .  Janvier 1 7 2 2 . p rem ier ju g e  de la ch a m b re  
im p eria le  d e  WeiÜard. Il é p o u fa  1D. Pan 1 fi —  Sophie-

h o i i
Marte-Anse, fa coufrne, fille de Ltuis-Guflatc Comte de Ho; 
hcnloe-Schillingsfurt, morte en couches l'an 1698 : 2*,5^ 
fhie-Leopsldinede Hefie-Rhinfels * morte en Avril 1724.

VIII. Louis-G ustave  comte de Hohenloë-Scliillins^ 
futt, dernier fils de G eorges - FREUEarc, né le 8, Juin 
j 54- s’attacha au fervice de l'empereur, fut gentilhom
me dé fa chambre &  l’un de fes cortfeillers. fl s'acquirta 
avec honneur de plufieurs commifiions vers les cercles, 
principalement vers celui de Ffanconie, £c mourut le 2r. 
Février rfifi7_ Il avoit époufé i°. te 18. Février ifi^S, 
Marie-Eletmore , fille d’Herman comte d’Hazfeld , foeur de 
Lucie, qui époufa le même jour Cbrifiian, fon frere ainé : 
2°. l'an rfifig. Anne-Barbe, fille de Philippe-Erivin baron de 
Schonborn. Les enfans du premier lit furent, Frederiç- 
Hermin , né le iç . Oitobre ifiçS* mort jeune ; Chatles- 
Guillaume, né le 3. Avril ififir ; Henri-Maurice, né le vj. 
Mai 1662. mort le 17, Septembre fuivant ; Pnir.iri'K- 
ËfiNEsT, qui fuit; N. Ji. morts jeunes; charlotte - Sophie t 
née le 13. janvier ififio. morte jeune ; &  treierique-Marie- 
cltrifiitte, au (H morte jeune. Les enfans du fécond lit fu
rent, jean-Philippe,riè le 13. Mars rfifirj. mortà Heiibron 
le 22. Août ifiS3. d’une blefiure qu’il reçut dans un parti 
contre les François ; Marie - Anne t née l’an 1670. morte 
jeune ; Anne-Louife, née l’an r ¿ 7 1 .mariée le premier juin 
t fi 87. avec Georges Furrado de Mendoça, vicomte de Bar- 
bacene, general de l'artillerie du roi de Portugal, morte 
en Septembre 1718 ; Sophie - Marie - Anne, née fan 16 j  3 ■ 
mariée l'an îfi . . . . ,  à Philippe-Charles - Gafpard comte de 
Ho lie il loé-Bar ten fie i n , fon coufin, morte en couches fan 
1698 ; Hedïïige- Anne-Tbcrefe, née l’an 1674 mariée à N. 
comte de Lima , Portugais ; Elifabeih - Attgtijle , née fan 
ifipc. mariée au prince de laTour-Ta/fis, chevalier de la 
Toifon d’or , morte en couches le 21. Septembre 1711 ; 
Marie-Anne-Jofepbe, née en Février 1 ¿78-mariée l’an 1 fipS. 
à.Guillaume-Hyacinthe prince de Naffau-Siegen ; Flcovore, 
morte jeune ; &  Eléonore, née fan 1 ¿77.

IX. P h iu f p e - Ernest comte de H oh en loi: - Larrgen- 
l» u rg, chanoine de Mayence &  de Cologoe, né l’an ififi3*

K Ô H E N ST E lN , (Le comté cf ) petit pays de laThu- 
ringe en haute Saxe. 11 efl fur les confins de fa bafîé Saxe, 
&  H prend fon nom d’un cMteau, qui efl prés de Neuftar. 
Outre cette petite ville on remarque encore dans ce 
comté Lohr, Klettenberg &  Bieicherode, qui appartien
nent à Péledcur de Brandebourg, en qualité de prince 
d’Halberflat, Sa Walkenried avec fa prévôté, qui d t à la 
mai fon de Brunfwick. 11 y a un bourg nommé Hobenjlein, 
dans le bas comté de Catzenellebogen , en Veteravie. T 
fvlati, diclion.

H OHEN- T W IE L  ou H O N T V IL  * bonne fortereffe 
de Souabe- Elle appartient au duc de Wirtemberg, £c elle 
eft conilruïte fur un rocher, dans le landgraviai de Nel- 
lenbourg, environ à trois lieues de la ville de £cbafouic,6ç 
û fept de celle de Confiance.T M ati, dief.

HOHENZOLLERN , ancien château en Souabe , efl 
élevé fur une pointe de montagne où il y a garirifon , 
dont une partie rcconnoît le prince de ce nom, &  f  au ire 
fait ferment à l’empereur. Apres qu’il eut été ruiné par 
Henriette tomtefie de "Wirtemberg 5c de Mombclliard t 
U fut rebâti l'an 1460. par Jolie-Nicolas comte de Ho- 
henzollem. Philippe duc de Bourgogne, Albert électeur 
de Brandebourg, Aibeirduc d’Autriche, &  Charles mar
quis de Bade, y mîrcnr la première pierre , ce qui fc fit 

; avec beaucoup de folemniré , Ces prinies fe femme d’uce 
auge , d’une truelle &  d’un marteau chargent. Les fei- 
gneurs de cette illuftre maifon fortent d’une même tige 
que les marquis de Brandebourg, 5e de fc en dent suffi bien 
qu’eux d’HiTEX-FjiEDE m e ,  &  de fa femme Ehfalnb, 
fille d'Adalberî comte de Uapsbourg, £c feenr de f  empe
reur Rodolphe I- qui vivait encore fan 1252. Les comtes 
d’Hohenzollern font chambçilans héréditaires de l’empe
reur, depuis le régné de Maximilien I- q u f pour récom- 
penfer les fem ccsd’Eieî-prcdcric IL  de ce nom > f  honora 
de cette cl large pour lui fi: fqs fuccefieins. Comme cette 
maifon eit une brandie de celle de Brandebomg, l’aîné 
eft auifi vicaire du grand - chambellan de l'empire, 5c 
donne à lavera l'empereur, lorfqu’il mange en ceremonie, 
fi féleileur de Brandebourg eft abfent. Eitel-Frédéric, 
comte de HohenzoUcm fut lait prince en la dîette de R*, 
tiibonne l’an 1623. Ils font du cercle de Souabe,



n o n
Ÿ +rtjlD flÜ  DES COMTES DE ÜOHENZOLLLÎ.N,
6t> ¿^jk/j  /jw«* du saint - Empire.

i fesiERJC comte de Hohenzolfem, qui vivoit dans le 
poofa fiHe d'Henri comte de Fur-

Srtber̂ , doîîi1 il eut Frédéric, dit le Hoir, tué à k  guerre 
r ^ i  j& tEi*FREDERic,qui fuiti Frédéric, évêque de 
^ ¿ ^ ,m o r c  l'an 143 8; Alergttrme, morte fans allkn- 
Uîfefrùj, mariée à Heurt comte dé Furftemberg.
\  £?il i-Frédéric comte de Hohenzoîlern , époufa 
& J ,  baronne de Rakunz, dont il cnc Jqsse- N icolas , 

i fuit ; k  Henri, chanoine de Strasbourg l’an 142 S.
^Ul ■ ïiic o iis  comte de Hohenzoîlern , mourut 
ie » Février 14SL ki/Tant $  Agnes, fille de Jean comte de 
ly^cnterg,morte le 13. Décembre 1467. Frédéric-M-
fai toÉàla £uerre k  1^' Jwllet 1483 ; Eite;l-Fiîeiîejuc, 
oui fuit ;frditi£-£i:el,tié à la guerre le 27. Juin 1470 ; 
¿jü'Frtifnf j auffi tué à Farinée ; Frédéric, évêque d’Aus- 
j^g.ŒOit le î .  Mars r 50$ ; Heleitc, mariée à Jean libre 
foroniVfdhourg; &  Madeleine, morte jeune.

îV' EiTHX-FKEi3B:B.|C IV- du nom comte de Hoheniol- 
^/-ünierpréfident de la chambre impériale, mourut le 
jy.iom 1,12* Il avoir e'poufé Magdelaine , fille de Fre- 
¿ u , ¿k fi <Hîs , marquis de Brandebourg, morte le 17 , 
f a  ’14P- dont il eut F r a n ç o is  -  W o l f g a î î d  , qui fuit ; 
«jj*s,msrten Février Î53&. qui d'AtiafiaJie, fille d’Hrm-Î 
tüûa de Sîoifeln , eut JoJfc-Nicolas II. du nom , mort le 
l0,Juin i ï ï S- fans laifTer de poitcrité d'Anne, fille de 
ruriir liroü deZioimeren ; fit Elî/abeth, morte kns si- 
iaatifc 1«  autres enfans d'JEiTEL-FsEDERrc IV. furent 
Hémti mort ^  alliance; E i t e l - F r é d é r i c  V . q u i a  
cwtknté Ia poûerité, rapportée après celle de fin  frere aine-, 
Hni-jisciniP , mort jeune ; Salante, née lé premier Alai
i i  irariée à Leurs comte d’Oéringen, morte fe 4. Août
1Î4S ; WdlitUlTc ou ti'andtlberte, mariée à Al cm  comte de 
KofenlcE; £t Arme, religfeufe à Sretten.

V- F rançois - W o i f g a n d  c o m te  d e  H o h e n z o île r n  ,  
E îu tu tle  iû . ju in  i  j  17- k i i tâ n t  d e  Eojnte, f i l îe  d e  Cbri- 
..u , rt.. m,îîc P-for. Cbrilrofble-Frédéric _ tu é  d e v a n t

àjFGjÿi’baron de Hoi£i)taKen ; Koju'.e 3 reiigieufea Vlorrz.- \ 
kffl, pris à Sretten ; Elifaècth, mariée à jeun - Chnfjçphle 
feçreir de S a l e  &  Dieterichsbon ; Om ite  ;  de C ash m B e, 
îœ nts jeonei.

V. HjrîL-FREDERic V. du nom comte de Hoheozol- 
IflU.fiipuîné(TEitei.-FhEdef.ic II- fit: fort avant dans 
Isthme* grsœ de l’empereur Charles V. ce qui lut at
tira ferrie ¿a  fifpagriols qui le firent empoiformer. II 
mtairuj: Je 15. Janvier 15 2f. kiiïânt de Jeanne baronne de 
Ssréîîe , fille de H niri C o m te  de Puchen fie de Grandpré , 
trie Faut de Kallwin , Ferfrti, mort jeune ; Lit il - Tre- 
tr;f1tncéani les armées deFempereur Charles V. le 15. 
Juirit lï q̂.; C h a r l e s , qui fuit ; Felix-Frederic, qui ié  
fliilirlguerre, Sc mourut (ans atfiance, le 3ü. Janvier 
IÎ50: Mu t chanoiueiîc de Buchaw ; ilargaerite, morte 
jeju ; fi ■ ftatm, mariée à Jacques Truchfes, libre baron 
w Viüputyf, mone le 1 j .  Juin . . . .

VI. Cu au l e s  I- du nom comte de Hohenzoîlern re- 
Qî ét "empereur Charles V . le comté de Sigmaring , fie 
tauml’aij 157i.  l’aüknc d'Anne , fille d’Emejl marquis 
Ci Stic , q&Ü aToit époufée l’an 1537- Et sep  , mort Je 
ii.Ku »ï 37;N. &  s .  morts en naifiam :,rao 1540- fit

né &  mort l’an 1543 ; E t te l-F rédéric  
VLqâfe:; C harles , qui a donné commencement à la 
Iraxàtit Sicraring TcppsTtét CÏ~ ApresFerfroi, uc Fan 
154S. Est a Fribourg Fan 1556 ; C iiristophee, qui a fait 
(̂ErEiRîEXGCH, isemienote ct-oprès 1 Joachim , qui a 

f c a i  îi Irasibi, rappmte après celles de fes freres ; Marie, 
Août 1544. mariée à Scfcriward comte de Hel- 

trilâa-iJtJnse, née le *3. Juin 1548. mariée 2 GaHlomte 
taa  ̂'fOningen ; Marte-Jacqueline, née Je 2ç. Juillet 

ffiîüt à Lecnord-f r̂abard baron de Harrach j JE/«— 
&  îç 15. l évrier 1551. mariée à ch,tries baron de 

Hagdtlâst, née le 17. Avril 1553. religieufe ; 
J^ïWiiree le 18, Oéiobre 1557- morte [ansalliance ; 
f r i t t e  le 18. Janvier 1557. prevesé d’Inzfcoven;

née le 10. Septembre 1578; religfcufe à

HOtt ï4c>
Vif- EiTEL - Frédéric Vï. du nom coïnte de Hohern 

Mllern , né le 7. Septembre 1747. établit fa demeure à 
Hechingen 7 fie mourut I an 1604. ayant eu trois femmes. 
La première , Vttsrdqiu , fille de Charles comte d’Orteni- 
boum . kifeconde, si bp le comteife de Ziminern r fit la 
croifienie, donc il n’eut point d’enkns , K. fille d’Orort 
Comte d Ebemftein. Du prsiïiief lit fortit Emefl, mort 
jeune. Du fécond, jEiN-GEoaraEs,qui fuit ; Maximiliane, 
morte jeune ; Jeanne, mariée à Jean comte de Hohenzol- 
lem-Sigcnaring, fon coufin, morte Fàn x 634 ; &  K, morte 
jeune.

VIII. Jean-Georges comte de Hohenzoîlern , s’attira 
k  faveur de crois empereurs. Rodolphe II- le nomma fort 
chambellan &  ion ConfeiHer d'étau. L'empereur Matthias 
le nomma préfident du confeü impérial aulique; fie Fer
dinand II. l’aflbcia aus princes de l’Empire l’an 1613. II 
mourut Fan 1 6 . . . .  foi (Tant de Françaife, fille de Frédéric 
Rbingrave, EiuLTrtdtrïc VII. du nom prince de Hohen- 
zollem, lequel parut à k  dietede Ratisbonne dans le col
lege des princes l'an 1641. &  mourut l’an ifidî. laifTanc 
de Mark, fille de Henri comte de Bergh fie de Marguerite 
de Wicthem , marquïfe de Berg-Op-Zoom ,çour fille 
unique, Hetmeite-Françoifc, marquife de Eerg-Op-Zoom t 
mariee l ’an 1661. à Frédéric - Maurice de 1a Four, comte 
d’Auvergne, colonel general de la cavalerie Iegere de 
France, morte le ly.Oétobre i6y$- Les autres enfans de 
Jeaït- G eorges prince de Hohenzoîlern , furent Geor
ges-Frédéric , mort Fan 1633 ;Leopold-Frcderic, chambellan 
de lerdinand II I . empereur , 5c chanoine de Cologne, 
mort Fan 16^7 -, Philifpe-Frederic-Christofhle , qui 
fuit ; Sibjtle t mariée à Frncjl comte de là Marck ; Anne, 
mariée k Egon comte de Furftemberg , morte en IJÎ37 ; 
Catherine - Vrfale, mariée à Gatllattmc marquis de Bade , 
morte en J64.S , Fronçoife, alliée à Jncqnes-Arnshol comte 
d’Embs ; Marie-Fende, mariée à Hugues comte de Konig- 
fegk ; itiiximihcnne, alIiée à Jean-Français comte deTraut- 
fen ; Sc Marie-Anne, femme de Jeatt-lattis comte (Flfen- 
bourg, morte en France Fan 1É70.

IX. Pn r 11 ppe-Fe eue ri c-Ch r 1 stûph le prince de Ho-
henzoïlern, prît d’abord le parti de l’égme, fit fut cha
noine de Cologne fie de Strasbourg ; mais après la mort 
d'Eitel- Frédéric, fon frere aîné, il eur difpénfc des ordres 
facrés, ficépoufa Fan \6dx- Marie-Sidoine, fille d’Hermjfi- 
Fcrltmé marquis de Bade, morte le 15. Août idSd.Il mou
rut le 13. Janvier 1^71. kifiant de fon mariage Frede- 
hic-Guillaume, qui fuit; Leepol-Frédéric , ne le 11, Fé
vrier iiîîpîÎ. tué au fiege rie Bude le 18. Juillet 1686 ; 
Philippe-Frédéric, né &  mort Fan i 66j  ; Chartes-Ferdinand, 
né & mort Fan 1667 ; Marie-Marguerite - Apallonte, née le 
z i. Avril 1670. morte le 24. Avril 1687 ; fie fiirmni- 
Tredetic, né le i l .  janvier léfiç. qui aéré chanoine de 
Cologne fie de Strasbourg, dont il fe démit, Sc époufa 1*. 
en 1704. Eleonotc-Magdelatne, fille du margrave de Bran- 
debourg-Bareith, morte le 1 ;-Janvier 1712 : 2”. N. com- 
tdfe d'Oeringen, Du premier lit eft i£fue Eherardine-Eleo- 
nerc, née en 1708. ^

X. Frédéric-Guillaume prince dé Hohenzoîlern, 
dcc. maréchal de camp general des arméesde Fempereur, 
né Fan 166t. L'empereur lui a accordé, pour lui fie pour 
toute fa poflerité , ie titre de prince pour tous les enfans 
que fe feu! aine avoît eu juiqualors droit de porter. Il 
époüfà 10. le 22. Juin 1687. Marie-Uepeldînt-Unifer fiife 
de Georges-Louis comte de Sinzendorf, morte fe 16.- Mat 
17071 2°. en 1710. hLaxtitnUcïïTie-Magdtfaitre, dire Madame 
Je Hombourg. Du premier lit vinrent F?.EEERrc-LcE_tsf 
qui fuit ; Frédéric , né Sc mort en Janvier 1677 ; lenife- 
Frbepëne-FredeTÏqee, née le 7- Janvier 16po. mariée le 17. 
Février 1713. à Frascàs-Ar.unne landgrave de Leuchtem- 
bérg; Charlotte, née &  morte en 16921 CbrPint-FLerar- 
iine, née fe 3. Mars 169^; religieufe a PiUen ; &  Sophie- 
Frtdetiqse , née le 16. Février 1678- religieufe dans Ici
Pays-Bas. . .

XL Frédéric-Louis prince héréditaire de Hohenzol-
lem , ne le 33. Aûüc 1688-

B f i J K C R f  D E &1 G MÀ B . I Î *  G-

VU. C h a r l e s  II-du nom comte de Hohtnzolfeni 
fik pufoé de C h a r l e s  I. du nom comte de Hohenzot- 
lçrn, naquit le 17. Janvier 1 J47. eur pour fon partage fe
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conué rie Sïgmarwg , & mourut Tati i <f6ii* Il ipoula i°. 
Ertphrojrrte , fille de Frédéric Comte d'Qetingen , morte le Ç. Üitobrc 159 O ; 2°, l'an 1591. Ehfabetb , fille de Flvrii corme de Cu lem bourg t veuve de Jacques marquis de Badc.
J£ eut du premier lit, Ferdinand, ne Je '24. Août 1571. 
mort le 1 ii Novembre fuivant ; Jean , qui-fuit ; Cbtries,

■ né le 24. Septembre-r'579. mort le 23. Mars 1585 ; £rfW- 
Fredtrïc , né le 16. Seprembre 1582. chanoine de Colo 
gne &  de Strasbourg , camerier du pape Clément V ili- 
qui fut nommé cardinal par le pape Paul V. le 1-1. Janvier
1 ¿21. fut élu èvéque d'Ofnabrucklan 1625,&  mourut le 
35. Septembre 1625. non finis foupcon de poi fon ; Etnefi- 
’Grtjpwrc, né le 7. Mat 1585. confeilier aulique de l’empe-. 
reur, mort fans pofterité rie Marie-Jacqueline baronne de 
feaimenau ; Jacques , né le 9. Sc mort lé 25, Août 1589 ; 
tfnne-Maric, née le ni* Janvier 1573, mariée Tan 160$. à 
Marc comte de Fugger ; Marie * hlagdtlame, née le 9. Jan
vier IÇ74* morte le 1. Juin 19 82 ; Marie-Barbe, née le 11. 
Juin 1575 * morte le 15. Mai 1477 ; Marie - Jacqueline, née 
le i l .  Janvier 1577. mariée à Hfflri feigneur de Wal- 
pourg, morte le 1 S, Mars 1650 ; Euplnojtne, née le 6. No
vembre 1580, morte le 4. Février 1581 ; Marie-Maximi- 
lienne, née le 11. Octobre 1583* mariée à Ulric baron de 
Neuhaus en Bohême; Marie-Eleanere , née le 29. Oélobre
2 ç S 6. mariée en l ¿05. à Jean comte de Fugger ; & Aigrir, 
née le 15. Septembre 15.90. morte fans alliance. U lai fia 
du fécond lit , Georges-Frédéric, né le 16. Mars 15 9 3. mort 
le 9. Mai fuivant ; Philïppe-Eufebe , né le 30, Janvier i m 
motile 1 1. Novembre idoi ¡Chriftian, ne &  mort le 11. 
Juin 159S ; Mar te-Elifabeti?, née le 10, Janvier 1592. ma
riée l°* â Jean - Cbripopblc comte de Hohenzoliem - Hai- 
gerloch, fon coulìn : i v à  Charles - Louis - Erttefi conue de 
Sulz ; Marie-Salme, née le 1 j. Février 1595* morte le 10. ■ 
Novembre 1596 ; Marie-julienne, née le 11. Février 1596 ; : 
Marie - Clesphé, née le 11* Juin 1599. mariée i°. à Jtm- 
ÿAcqtits Bronchorft, comte d’Anholr: 20. à Philippe prince 
d’Arembergjducd’Arfcot; Marie-Cbrifiine , née le 22. Mai 
ï6 o o ;&  Marit-Catberine 7 née le 24 Novembre ifiot. qui 
pe vécut que deux mois.

V ili. Jean comte de Hohenzoliem-Sigmaring, né Ite 
27, Août 1578. mourut l’an 1638. llavoit époufé 7r*mni, 
£a inuline j fille ¿’ Eitel-Frédéric VI. du nom comte de Ho- 
Jhenzolîcrn, morte l'an 1634. dont il eut M ainard I. qui 
fuit ; Sibylle i  mariée i". â Georges -Guillaume comte de 
JHelfenfléin : i°. à Ernejl ■ Benntm comte de Wanemberg, 
morre l'an 1637 ; &  Marie , alliée 1°. à PatU-André comte 
de Wolckenitem, de TmllbourgdcEberfitimBoldrlngm : 
2°. à Georges-Rodolphe libre bârôn de Hailang.

IX. M ainaru I. du nom comte de Hohenzoliem-Sig- ; 
înarlng 1 fut créé prince de l’empire, &  mourut vers l’an 
1 ¿81 - Il avoirépoufé le 6.Mai 1635. Aine-Marie, fille de 
Ferdinand comte rie Torring-Seefeld, &  rie Renée comtefie 
de Schwartzembergt donril eut M axibihen  , qui fuit; 
Jean-Charles, né & mort Fan 1637 ; Marie - Anne, née Si 
morte Tau 1638; Ferdinand-François, né le 27. Juin 1639* 
mort d'accidenti la chafie; François-A ntoine, qui a 
fait la demierc branün de Haigerlqch , rapportée {i-afnis ; 
Mont-Jeanne, ntele28.Mars jÓ40.reIigieufeàInzhofen; 
.Maiiwrif * né le 29, Avril 1641- mort jeune i Ai arie- M agàe- 
laine, morte jeune î Marie-Menodore, religieufe à H o k , 
morte ; Sc Marie-Franctife, religieufe.X. Maxi hua en prince de Hohenzoliem- Sigmaring , 
me le ie . Janvier 1636. mourut le 13. Août 1689. briffant de Marie-Cl aire, fille ¿’Albert comte de Bergin-Boxmer, M ai nard II. qui fuit; Albert-Oftoald, né Fan 1^7^. cha
noine rie Cologne; Trançois-Uenri, né l’an 1678. chanoine de Cologne & de Strasbourg ; sidonie, né l'an 1681 Jean- François , né l'an 1684 ; Maximilien-Antoine, né l'an i 68 5. religieux; Mme-Magdelahe, nte l’an 1669. religieufe ; Matie-Tberefe, née l’an léyi^cbanoinefTede Butnaw; & 
FrederupOe, née On 1686.XI. M a 1 n a R d H. du nom prince rie Hohenzollem- Slgmaring, né l’an 1673. mourut en 1716. lai fiant de Jeanne-Catherine-ViMeire comte fie de M ont fort, Jcbeîh- Frédéric» Ernest-M ain aRD-Ch arles-Antoine , qui 
fuit ; FrÂtifoif-Gmllantie-Sitolai, ne en 1705 ; Charles, né 
en 1706* mort; & Mme^Anpe, née en 1707*

X IL  Joséph-FredEric-Ernest-Mainard-Charles- 
A ntoine pince de Hoheuzollem-Sigmaring, né en 1702,

ÎÎOtt
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X. F R A n ç  o i s-Antoine comte de Hohenzoliem, fils 
puîné de M ai nard I. du nom comte de Hohenzollem- 
Sigmaring , mourut le 14. Cfiäobre 170z. ayant eu dé 
Marie-Anne , fille ¿’Antoine-Eufebe comte de Konigfegg- 
Aulendorf, qu’il avoir époufée le 5. Février 1687. mort 
le . . . .  ; Ferdinand-Leopold, qui fpir; François-Antoine, 
néie 16. Janvier 1699 ; Aunc-Airfrir,riéele 13. Mars 1694^
&  Marie Françeifc, née le 17. Janvier 1697.

X I. Ferdinand-Leopold comte de Hohenzoliera-de- 
Haigerloch , né le 4. Décembre 1692.

PRE-MIEKE BRAUCHE DE EAJGERLOCH .

VIL C hristophle , fils puîné de C harles L du nom 
comte de Hohenzoliem, &  d'JiHiFde Bade, né l’an 1552* 
eut pour fon partage le Comté d’Haigerloch , &  mourut 
l'an 1601. laifiant de Catherine baronne de Welsberg, 
Jean - C iiristophee , qui fuit ; Charles, mort fans polïe- 
rhé de Roßmonde comrefie d’Onembourg ; Dorothée Sc 
Salem , religieufe à Inzkoven ; Sc Sidetîie , religieufe i  
Seflingen.

V I I I .  J ea n-Christophle comte de Hohenzollem- 
Haiperioch , mourut fans polteriié de Marie - Elïfabetb, fa 
couGne> fille de Charles IL comte de Hohenzollern-Sïgma- 
ring, laquelle fe remaria à cbarles-Louis-Ernefi comte de 
Sulz.

A U T R E  B R A N C H E .

VII* J o a c h i m , dernier fils de Charles I. du nom 
comte de Holienzollem, né l’an 155S. s’étant arraché à la 
cour de l'eleéteur de Brandebourg, il y époufa Anne, fille 
de tyolckpiar- îTelfgand comte de HonfleÎn, &  mourut le 7. 
Juillet 1587. laifiant J ean-Georges, qui fuir.

V III. J ean - G eorges comte de Hohenzoliem, fervïc 
en Hongrie pour l’cmperêur Rodolphe II. Il avoir époufé 
i°, Eleonore baronne de Promnitz- 2°. Catherine, baronne 
de Bercka, dont il eut Charles, morr jeune ; Anne-Catherine, 
mariée Ie- à Maurice-Aagu t̂ de Rochau, chevalier Portu
gais: 2°. à Jean-Chnßophle de Hoberg; Helene, mariée à 
Jean-Charles baron de FunStârchen ; Marie, alliée à Nicolas 
baron de Pucbeïm ; Anne-Barbe, morte jeune ; &  Anne Urfuie, 
mariée à Bernard baron de Malzan.* Voler- Helft, biß. de 
FEmp. Imboff, Notit. hnp. Rirersiiufius, &c.

H O H I O  OU O U  V E , grande riviere de l’Amerique 
feptentriortale, a f i  fource fous le 293. degré de longitu
d e, &  foui 1; 37. de latitude feptentrionale ; coulant du 
levant au couchant le long ri es montagnes Apakches, elle 
va fe décharger dans la riviere Mefcnafipi, au 2 74  degré 
de longitude , &  ainfi elle a près de 400. Iléus de coursi. 
* Henne pin ^nouvelle découverte des pays de l'Amérique.

HOJERSW ERDA ou H EW ERSW BRDA , petite 
ville avec château, eil dans la Lu face, fur l’JElfter , entre 
CorbuS Si Baudifien, à fix lieues de la première &. à cinq 
de l’autre* * M atî, diäten.

H O IU S o ü  H O I E ,  ( André ) de Bruges, qui vivoit 
fur la fin du X VI. ficd e,&  au commencement du XVIL 
enfeigna la langue grecque &. rhilloiredans l'univerfité de 
Douai, Si eut pour fucceflëur dans cet emploi un de fe  
fils ,.pere de l’Oratoire, Hoïus compofa divers ouvrages 
en profe &  en vers, Si entre autres , une hiltoire univer- 
felle, depuis la créarion du monde jufqu à J .C . ic mourut 
âgé de plus de 80, ans,apres l’an 1625, * Valerc André, 
btbliotb. Belg. Le M ire , de fcript. fxf* XVI. & t.

H O L A , cherchez. HALAR,
H O LAN D , mal fon qui a donné plnfiems priacefiés â 

l’Anglelerre, dont on rapportera la pofterité depuis
I .  koeert Holand, qui fut fecretairc dç T  bornas d'An

gleterre , comte de Lancaûre, &  qui eut la tête tranchée 
le 7. O âobre 1328* Il avoir époufé en 1313- auftjgrf, 
fille d'Alain de la Zouche-de-Asbbï, dont il eut 1. Beben 
Holand II* du nom de Bracale, mort le 16. Mars 1373* 
Jaifiânt pour fille unique, M ah and Holand, alliée â Jean 
Louel, chevalier; 2. T homas L du notu , qui fu ît; 3. 
jlfitfjï Holand de Satburi &. de Wcekworch ; &  4, Ottn 
Holand, créé chevalier de Ja Jarretière en 1350. mort 
fans pofterité en 1359.

II. T homas Holand î. du nom, comte de Kent, fut créé 
chevalier de U Jarretière ea 1350. &  mourut le 26. De*
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Itîîfc  fl avoit épovCê Jeanne cTAngferemî; com

te®^6 ¿rat fille d’Edmond̂ , comte de K£nr. Elle prie une 
td t udliUce en i ?î i - avec Edouard d'Angleterre,die 
fccci^ ^ ^ jgfja ljes, dont elIeentXitfAjvd li.dn n om , 

&  mourut le S-Juillet i j8 y .  ayant eu 
rri “'^ L w  mariage, T homas U- du nom , qui fuit ;
&  y mivt kns al (rincé ; J e a n , qui fie k  branche des 
^ÆrcejTEE. ,  T4ff triée ci-aprii ; &  Mabastd Holand, 
¿£Îiff*fsw de Coutmei,

TboSìs Holand If. do nom , comte de K ent, baron 
Wifce-de-LydelJ, maréchal ¿ ’Angleterre , mort en 

& ' '  epoufé AlixFirz-Alan, fîUe de Richard,com te
û-Kil (hint d eut i .T homas Holand III. du n o m ,

' ffaii ; i* Edmond, comte de K en t, chevalier de la Jar- 
'mort le ip- Septembre 1408- fans enfàns de h u it  

’ r^ati fille de Barnabe. r prince de M ilan , mòrte le 4. 
Ard\ lù i ;  3' 4 - ?tìrt &  Richard, m om  jeunes ; 5. Ahe- 
^ mjjEE iû. à Mortimer, comte de la Marche : 
ÜÎ’• liaad CharÎton , baron de Pou vis ; 6. Jaune, al- 
? 1 r i ïlmnd d’Angleterre , duc dTorck : 20. à Henri 
W e ; y .  w rprri“ , qui époufa i°. Jean deBeaufore, 
°  Sotnmerfet ; 2°. Thomas d Angleterre , duc de 

, nwrre le 31. Décembre 1440 ; 8. Ekjfwrc, ma- 
Montagu , comte de Salisbury ; 9. Ah/rf- 

0 ,dfxe à 7we de Neuil s &  ïo . Brigitte Holand, ieli-

'  IV.Thoeaï Holand HT. du nom, comte de K ent, duc 
¿¡Sand) & chevalier de la Jarreriere , eue la rete tran- 
((scan mois de Mat de fan 1400. fans ktffçr de pofterité 
¿tZfBt, fille de lingues, comte de Stafford „ &  laifid de 
Cooûjnîe d7fi(k, ant fû t  naturelle , nommée Elecnüre, 
a fa  morite à Jacques Jsucbet,  baron ¿Anditi.

V V  C S f f  E X  C E S T E R.
IIÎ. Jeux Holand, troifiéme fils de T hohas HoHnd ï .  

é> mm, comte de Kent, fût comte de Hunringdoa, duc _ 
JEicefter, & chevalier de la  Jarreriere ,  6c eut la tére 
ranchée le 5. Janvier 1400. Il éponÉ. Elifabetb , fille de : 
ht* d'Angleterre, duc de Lancaftre. Elle prit une fécondé ¿liante avec Trio de Comwal, baron de Fanhape-de-Mil- 
broofe, ayant eu de fon premier mariage Richard, m ort 
¿ s  alliance le 3, Décembre 1416- Jeak IL  du nom , qui 
Idt; îd m r i, mon fins alliance ; &  Confiance Holand , 
aaiiie ï*- à TbMas M owbrai, comte maréchal : %°t à  
Jra, Won de Grey-de-Rutbim

IV. Jeak Holand II. du nom , duc d ’Exeeffer, comte 
JHmnngéiMi & d’Ivori, baron de Sparre, 3c chevalier 
¿¿h janètiert , mourut le ç . Août 1448. Il épouk 1°. 
iu t  de Stafford, veuve d’Edmnd M ortim er, comte de la 
Mrcte ,& fille d’Edmond comte de Stafford : 1®. Anse de 
Jîoacgu, veuve de7fflJ Fitz-Lewis» &  fille de Jean» comte 
«Saihiari. Du premier mariage vint H en r i , qui fuit* 
Dyfaond fin tic, Anne Holand ,  mariée à  Je or. baron de 
Kfuil ;/ Uijfi enjfi deux fils naturels, noannés Guillaume 
crThîflüi.

V. fUvai Holand, duc d’Exceller, comte de Huntang- 
dcffljtncBrütei) 1473. fims iaiffer depofferitéd'Jriire, fille 
de i/.iJrid'Aj^leterre U. du nom, duc d’Yorcfc. Elle prit 
taîlîVQde alliance avec Tbornas de Saïnt-Leger , cheva
lier t ànHRirut le 14. Janvier 147^. leétted'Exitfierrlaijjd ! 
*1 fis mmrel, nommé Robert, qtâ de Marguerite fa  femme 
ex knEe, n«rif> i  Jean Bhtdall de Treuvcrgit ; é f  astre 
hs2i,iilitt à Jean Eeskjnâr.* VpjeuLmhofÇ, en f a  fans  disfiéme.

HÆBECH,bourg d'Angleterre avec marché» dans la 
tSErtdgcomtc de Lincoln » qu’on appelle îlovt.^Dtclïen,

. At‘¿Sir
— —, petite ville ou bourg de Danemirck» (fans 

hïîéiZtbode, à cinq lie u s  de la ville deRnsfcild»fur 
^ |> ^ t}<îai s’avance dans la côte feptentrkmalç de Fille, 
* g ÿ  fwrne un aifëz bon port-* Mari i triâtes»
Tvi ».t Jtin  ) Bâle , peintre fameux dans le 
a l.firdc, né vers l’an 14754 tTun pere qui étoit de la 
fftee frt fiHEon, fit en peu de tems de trô-gtands pro- 
Srfl,a  s’acquît une grande réputation t car non-feule- 
®t KiiBiamoit le phueau avec habileté : mais il fe fer- ^ c u  Wnn avec la meme adrefie.'Neanmoins avec tou- (f Ufircnce, il ne putfc retirer de la pauvreté » quoiqu’il 
R-: ^  “ cvuru des libéralités do grand JErafcce f & du
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fameux juj^confuite Amerbach* Enfin le comte d’Aron-* 
nel, ambaffadeur d’Angleterre, venant à paiTer par Bâle, 
& ayant vû avec admiration quelque tableaux d’Holben, 
lin canfeilla daller aL ondre : ce qu’il f i t , quoique long- 
tems après. Erafme écrivit alors en fa faveur à Thomas Morus- Holberj paflânepar Strasbourg, s'avila de peindre 
une mouche fur le Front d’un portrait, ce qu’il fit avec 
tant d a r t , qu ofi très-fçavant peintre de cette ville y fut 
le premier trompé, croyant que c’étoitune véritable mou
che. Lorfqu’U foc en Angleterre , il demeura deux arife. 
chez le chancelier Morus,pendant lefquelfeil orna la mai* 
fon de ce chancelier d’exceUens ouvrages. H fit entdautres 
ie portrait du comte d’Arondel, qui lui avait conieillé d6 
paETer̂ en Angleterre ;&  il le fit fi bien, quoiqu’il ne l’eût 
yu qu’une feule fo is, que le chancelier, 6c «mis Ceux qui 
écoïent prefens reconnurent d ’abord le comte. Enfuite il 
fut connu du roi Henri VIII. à  qui Mores le préfenra ù i  
jour qu’il dormoit à manger r & dcs-lors il demeura i  la 
cour. I l  reçut plufieurs bienfaits de ce prince, ‘auquel il  
devint fi cher, qu’Holben ayant repoufle rudement pac 
l’efcalier un comte qui vouloir entrer dans fon cabinet,  
contre l’ordre du roi » & le comte s’en plaignant, le ro i 
lui répondit : Qu'ilfereit pim facile de faire fept cernes deftfC, 
pajfans , qu'un fe s ï  Holben de tant de comtes. Après un ie* 
jour de trois ans en Angleterre, Holben revint à Bâle, 
pour difpofer de fes biens ; puis repayant dans cette ifie ,  
il mourut depefte à Londres, l’an 1534. Vojeu la lilledes 
ouvrages d’Holben, & fa v ie , dans la nouvelle édition de l’inCiroï/iiDï Merle d’JErafme, avec les comme lirai res de Lif* 
trius : ce que l'on a tiré des mémoires de l’univerfité de 
Bâté l'an 1676.Entre fes ouvrage, on fait grand cas, fur* 
tout d'une ûEne en toile colce lur bois, dans la bibliothè
que de Bâte ; d'un empereur C h a r ls - iÿ ^ i  dans l’hôtel de 
Bukingham d’un Erafme ; Sc d’un Froben, dans le cabi
net du roi à  Londres; d'un Jean M ores, pere du chance
lier , dans celui de i’emperair à Vienne ; 6t d'un portrait 
d’Holben même, de fa m ain, dans le cabinet du Louvre. 
Il y 3 encore ced de remarquable en ce fameux peintre, 
qu’il ne travailloit que de la main gauche ; ce qu'il a eu de 
commun avec Turpüius , chevalier Romain , fur lequel 
Pline a fait k  même remarque. * Feiibien, entretiens fur 1* rie des peintres. Goltrire. Frédéric Zuccaro.

H O L C Ô L T , (Robert) Anglois, natif de Nonhâmp- 
ton entra dans l’ordre de faine Dominique, fût repu doc
teur en théologie à Oxford, ou à Cambrige, 5c mourec 
de pefte dans fon pays, en 1349. Il y a eu peu de théo
logiens dont Ig  ouvrages ayent étc tant recherchés. O n 
les trouve manuferits en diverfes bibliothèques , &  il ea  
a été fait un très-grand nombre d'éditions dans les XV. 6c 
XVI. ficelés. En 1497. on vitpamître à Lyon les com
mentaires fur les 4. livres des 1 ententes, avec disrerfeS 
conférences &  quefHons, &  on les réimprima dans k  
meme ville en 1510. &  en 1518. Son commentaire fuc 
la fagefïê de Salomon parut auffi dès l’an 1483-2 Spire » 
&  depuis à Reutlingen en 1489. la même aimée à Bile ,  
en 1494. à Haguenau, &  cinq autres fois à Venife. O u  
vit encore en lyop. à Venife fon commentaire fur le can
tique des cantiques, &  fur les fept premiers chapitres de 
FEccIefiafiique : pour le commentaire fur les proverbes » 
ceux qui l’ont donné ont douté s’il étoit de cet auteur 7 oii 
de Thomas W alois. On à encore un traité de origine 7dtfi- 
rinione &  tm e dit pctcamam, qui parut en 1317. &  félon 
quelque auteurs te Fhilebiblon t quia paru fous fe nom de 
Richard d'Angerviile, eft véritablement d’Holcolc ï mais 
ÏI eft afïêz difficile de raffiner. C e  qu’il y a de certain, c’eft 
que JeanPk a eu tort de prétendre que félon cet écrivain, 
la liberté nefi pas necefiairepm mériter, puifqu'U foucient 
par tout le contraire, &  que tout ce qu’il y  a de bUraablé 
en lui lorfqu'il parle de cette quefhoti » comme de plu- 
fieurs autres , c’cfi qu’il s’arrête irop à examiner ce que 
Dieu auroît pu faire » s’il avoit voiihî. On remarque auffi 
que dans fes Dtitrvanaiiani -, qui font à k  fuite de fon com
mentaire fur les fentences, ii fuit fur la fciencc &: lajpré- 
deflinarion divine des principes (fifiêrtnS de^ceux de (ai nt 
Thomas d’Aquin, cequr peut venir de ce qui! n’ivoit pas 
revu cet ouvrage; &  on ajoute, que dans le commentaire 
de k  fagefle il a été k it » par les éditeurs, quelques addi
tions toncbarit la conception de k  fai rue Vierge,  quoique 
i’mdex romain ne te permît pas pour les auteurs qui
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& voient écrit avant la bulle de Sixte IV. * EcharÜ , fcrtpt» 
■ crd. Fïdd.

HOLDA , femme de Seîlufli , prophétefle à Jerufalem, 
Tous le regne de Jofïas roi de Judayprédit à ce- prince les 
ïnalheurs qui arriveroïent aux habitons de Jerufalem , fie 
avertit en même-teins que ce ne feroit qu'après la fin de 
l ’on regne. * IV. JUg. cbap. 22, Se 11. Paralipom. chAp.$4. -

H Ü LD EN , { LÎenri ) Anglois de nation , après avoir 
■ profeiTe dans plufieurs uni ver fi tés , vint en celle de paris, 
&  reçut-le bonnet de doéàeur en théologie l’an 1^46. Il 
fur diftingué par fa probité , par fon mérité Se par fon 
'érudition , &  mourut à la fin de M ars-1 (foi. 11 a compo
sé un livre intitulé, V An Aljfe de U Fui, dans lequel ilcom- 
'ptfind en peu de pages toute 1-ceconomie de la religion ; la 
ïéfoktion de la foi, dans fes principes fie dans ira motifs, 
Ce l’application de ces principes aux queltions de contro- 
Verfe. A  la fin de ce traité if y a un petit écrit du môme 
•auteur, fur lefchifme, dans lequel Htraitedu fchifineen 
general, &  en particulier du fchifme des Preteftans. On 
'a rnis dans la fécondé édition une lettre du môme auteur, 
touchant l’ufure ; dans laquelle il dit que l'ufure confifte r 
-crécifément en ce que l’on tire un profit ou un gain pour 
Tufage d'une chofe dont on a transféré le domaine, &  qui 
Te confume par l’ufage. Il a encore écritdeux lettres, l’an 
<1656, dans lefquelles il fe déclare pour la grâce efficace, &  
pour le fenrimentdes Thomiftes. Ce doreur s’étant appli
quée la leituredu nouveau reftamenr, a compofé fie donné 
-aupublic, l’an 16Î0. des notes marginales, courtes,litre- 
•raies, fie très-propres à faire entrer les commençons dans 

’̂intelligence ou texte. Holdenétoît fort dans le raifonne- 
-ïnent, fit avoir beaucoup de méthode fit de logique ; U efi 
net fi: précis, exaâ dans fes définitions fit dans fes dîvi- 
■ Jîons. II a fuivi une route fie une méthode allez differente 
-de celles des autres théologiens fcholafiiques fit controver- 
■ Rites, donc il témoigne qu’il ne faîfoïc pas beaucoup d’eftî- 
-ane- Son livrede l’Analyfe de la foi, aétéimprimé pour la 
■ première fois l’an IÎÏ55. fie réimprimé pour la fécondé l’an 
168 * Du P in , iibliot. des ¿ut. ccçlef. duXVll.Jîédcjom.n.

■ HOLDENBl , château d’Angleterre , qui appartient à 
la  couronne , eft dans le comte de Northampton. Leroi 
'Charles I. y fut retenu prifonnier depuis le 17. Février : 
164.6. jufqu’au 4. Juin 164/. De*là il fut conduit à Chil- 

-dernei , par le cornette Joice , fit de Childernei à New- 
-market. * Diâion. Anglcis.

HOLDERNE5S f efi un grand cap d’Angleterre , qui 
cft dans le comté d’Yorck, &  s’avance beaucoup vers l’o
rient , entre la mer d’Allemagne fie l’Humberc. Son extré
mité porte le nom de Spun-Hefd, C efl une partie du pays 
qu’babïroient les peuples, qu’on nomrooît anciennement 
FarijTi. * M ari, diction.

HOLE, ancien lieu de la Gaule Celtique, eftaujour- 
"id’hui un village de Suifié fîtué près de la ville de Bâle. On 
y  déterre plufieure antiquités , qui marquent qu’il a été 
rniciennemént conftdçrabîe. * Baudrand.

HOLENZA ou H O LENKA , petit lieu de la PrufTe 
Toyale, éloigné dcGrodemzdecinq lieues, fie de trois de 
Thorne , efi for ta route d'une de ces villes à l'autre, * 
iirijloties de Ecaujeu.

H O L K O T , ( Robert ) Anglais fit religieux de l’ordre 
de feint Dominique, reçut le bonnet de doâcur dansl’u- 
niveriïtc d’Oxford , fie profcila la théologie avec un ap- 
plaudifTement cenei al. H compofa divers commentaires 
lur l'écriture,« for leMajtredesfentences,fi;mourutde 
h  pefie l’an J 349. *Leandre Alberti, fie Antoine de Sien
ne , de TÎris illttfir. S, Dtmittk. Saint Antonin. Alfonfe Fer
nandez. Pitfeus. Eelkrm in, fiée.

H O LLAND * ville de la Pruflë ducale , efi; fi tuée aux 
confins-de l’Hockerland propre fie de la Pomeranie, à deux 
iieuesdu lac de Draufen, &  ¿quatre de U villed’Elbïng, 
vers le levant. * M ari, diü'm.

H O LLA N D E, province du Pays- Bas ,  avec titre de 
comté, efl la principale des Provinces - Unies , qui font 
comprifes ordinairement fous fon nom. Ce pays fut autre
fois nommé Bdbtrirf, du nom de B4«jï, fils du roi d s  Car
tes , peuples venus de Germanie, il a porté depuis le nom 
de mllanie, qui lui a été donné apparemment par les Nor
mands , qui te rendirent maîtres de ce pays : il fe rire, félon 
quelques-uns, de deux mots reuroniques, Hri fi; Id n i, qui 
veut dire, Fdjs ittus t à çayfe de la fnulfimde di troui à
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lapins, qui font en quelques endroits. t& HoUàitdé éífuri* 
prefqu’ifle bornée delà iner au couchant, au levant fit au 
■ fiord , fit au midi par k  M eufe, le Brabant fie l'évêché 
cTUtrecht. Au refte , la terre y  efi molle fie fi maréca
ge ufe, qu’on ne la fçauroit prefque kbourer* Elle tremble 
même en beaucoup d’endroits. Ce ne font que prairies , 
que k  mer inonderoit fans les digues. Les HoUandois tra
vaillent fans ceflc à les élever , fie à les entretenir contre 
les débordemens. Les principales de ces digura font celles 
de l’ííTel, de la Meufe, de Sparendam ,deMedenblik, & c. 
Une bonne partie de la Nort-Hollande a été deflëchée fie 
dérobée, pour ainfi dire, à k  mer qui k  couvroit.Enfin ,* 
on peut dire, avec Scaliger, que cette province eÛ de foi- 
même une terre ingrate &  fíenle 1 fit néanmoins que dans 
fa pauvreté naturelle , elle efi riche fit abonde en tout» 
L’airy efi plus froid que chaud. Il y  a plus de prairies que 
de terres labourables, des dunes ou montagnes de fables, 
Se. quelques forêts à la Haye , à Harlem &  a Sevenhuyfe» 
On divife cette province en Metidiendle, qui s’étend de
puis la Zeelande, le Brabant &  le pays tTUtrecht,jufqu’i  
la digue de Sparendam ; 6c en Stpientrïmle, ftejl-Tnfe ou 
TdtfthaUctitde, depuis Amfierdam jufqu’à la mer du Nort, 
La Hollande a environ 60. lieues de circuit ; mais elle n'eft 
pas large , car elle peut erre traverfée en fix heures de 
rems ; &  cependant on y compte lÿ . villes cio fes, fit plu- 
fiegrs autres,qui autrefois ont été murées,fie qui jouüTenc 
des privilèges de celles qui le fo n t, avec 40b. villages. 
Les -principales villes font Dordrecht , Harlem, D é lit, 
Leyden , Konerdam, Amfierdam, Goude ,  Ôte. La Hof- 
Undc fut érigée en comté par Charles/rc/«tfw, en Taveut 
de THiERKi doc d’Alface, qui en fiat le premier comte ; fie 
l’empereur Charles V. en a éré lé dernier. Sous le regne de 
fon fils Philippe II. roi d’Efpagne, Ira états generaux des 
fepr provinces, après avoir déckré le même Philippe II. 
déchu de la feigneurie de ces provine«, entreprirent pac 
la voie du droit fie des armes, de s’attribuer la fouverai- 
neté , fit bannirent de leurs terres l'exercice public de la 
religion Catholique , pour emiHzflêr k  religion préten
due réformée.

S U C C E S S I O N  C B  S O N O  I  O C I  QJJ i  
¿es (antes de UtlUndt.

En ^¿3. Thierri I, 1
p o j. Thierri IL  
947. Thierri III.
988-ArnouL 
993. Thierri IV»

Thierri V.
104p. Florent I.
1061. Gertrude de Saxf.'
1069.Robert, le Frifen* 
icy o . Geofroi, le Bofa.
1075. Thierri VI. 
io p i. Florent II. dit le Gr*Ü 
ï 123. Thierri V II.
H 63. Florent III. 
npo» Thierri VIIL 
l î c j .  Ada, 
j 204. Guilkuroe L  
i z 2 j .  Florent IV.
1235. Guilkume IL  
1256. Florent V* 
i î p i . j e a n l ,
12pp. Jean IL  deHainaut-'
1304. Guilkume III. dit U BtS.
1337. Guillaume IV .

: 1345'. Marguerite,mariée à Louis de Bavière empereur*
1351. Guilkume V- 
1358. Albert»
1404. Guillaume VL 
14.17, Jacqueline.
1436. Philippe, U Bm ,  duc de Bourgogne 

• 14 Í7, Charlra le Drfrdi ou te XemtrÀirt* 1 
1477. Marie de Bourgogne.
I4S1. Philippe IL archiduc (fAutricbt 
% çofi. Chati« V. empereur,>55$i Philippe IL 191
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^uamrellenientfcOns ,  laborieux ,  adroits, poïi- 
- ' arides du bien , &  frets à entreprendre tantes 

ie gain &  la liberté. Leur commerce leur a 
^^JeCiafldes richeflés, &  ces richetfes tes ont rendus 
^^finfflles t *  p fe  vains que n’étoicnc leurs préde- 

fiollaüdois ont chez eux diverfes fortes de 
M a u re s , &  principalement de draps &  de m ile, lis 
^Tbmrre * du lait, du fromage &  du poiflbn fcle *

' grand commerce. Celui des harangs 
le. Guillaume de Euecfceld qui a in- 

,  ̂ â̂ uere uc les faler , mourut à Biervliet Pan 
Qjj jjj. qUe l’empereur Charles V. voulut voir fon 

Outre ce commerce domcffique, les HollaudoÎs 
¿a pays étrangers. Leur pays cft entrecoupé de 

^eîiî&de canaux : ce qui fert encore beau coupa y en- 
commette. Ils courent l’hiver fur la glace avec 

fepjdrtf, qui font faits de bois, fur un fer long .étroit 
Ai courbé par le devant. On a deux fortes de traîneaux fur 
• *CVg pu3 tiré par tin cheval ’, &  l’autre pouffe à la 

mî nu homme qui va fur fes patins. Les maifons 
¿S Hül'icôois font extrêmement propres , fit les femmes 
¿fin: une afiaire de cette propreté. IiS ont une terre pîpî- 

j ,  foqffre Sc de bitume, donc ils font des mottes propres 
à Jxùier, qu’ils appellent tourbes. Ils tirent cette terré, dite 
r«Bn,de défions l’eau, &  l’expofent au lo ieîl, où elle fe 
durdr* Comme les Holiandois font ïnduftrieux, ils ont 
trouvé le moyen de faire d’excellenre chaux avec les co- 
auille que la mer jette, &  qu’ils font brûler. Ils aimenc 
ribrire&à fe réjouir avec leurs amis dans les feltini. Dans 
Je rjrtkulier » Us achètent vers le mois dé Novembre un 
baiif ou la moitié, fcloü que leur famille eft nombreufe ; ; 
¡bleblcar T 5c en enfument une partie pour l'été, pendant 
¿quel ils le mangent avec du beurre , ou en fa la de. JIs en 
tirent en h y ver tous les dimanches une pïece du faloïr, 
qo’ils fout cuire, &  leur fert pour toute la femainé. Ils y  
ajoûtÉm feulement quelque morceau de viande bouillie, 
du lait, du poëTon, oa des legumei. Toutes ces denrées 
payent des impôts , qu’ils appellent des atâfis ; fir cm re
marque qu’une vache de neû fans, vendue foirante francs, 
en adéja payé foixaate &  dix, &  qu’un p lit de viande fervi 
W table, a payé pitre de vingt fois Yniiïfe. Ifs ontdes im- 
piâ pour la gabelle du fel, pour le fru it, pour le fa von , 
pwt le vin, meme pour craque fervame, &. fou vent ern 
jfljr fait payer le centième &  deux centième denier des 
fées, félon qu’lis font taxés t ce qui a été fouvenu réitéré 
durant les guerres. Il y a peu de pays en Europe, où les 
peuplafoient fi chargés, & i l  n’y en a point où ils vivent 
oôamoire fi commodément, à caufe du commerce, de la 
fcirieié, £c do naturel laborieux de la nation.

i f i r G J Q Î C  DE S  H O L L A U D O I S .

Ureügion delà Hollande Bc des antres Provinces-Un les, 
tSUr'rotefiante, félon la confeifion Helvétique- L'auteur 
du fine indiulé : La rr/igian dis HnUoxdcts, entreprend de 
pKiter qu’lis n’ont aucune religion , ou du moins qu’ils 
jm feu fa, de la religion Prûreliante , parte qu’ils per
ler ¡ttnt ÎCTtetckc ouvert de pluGeurs autres ; ce que ne 
fusa parti, die - i l , nî l'éleéleur Palatin , ni les grands 
CamctcSniGès, ni la république de Geneve ; mais il faut 
smxr qu’il y a des états dont la Canfhrudon peut fouf- 
fcïime liberté. Chacun irait que la religion Proîeftanre, 
cssædieeft furvie au F a k tin a t, dans les grands Can
na», à Geaeve fie dans plufieurs autres érars, eft la reli
s e  ir-niazaïc des Hollandais, &  que perfonne ne peut 
frarr ¿ras les magiflratures, qu’il n’en ¿ fie  ouvertemoif 
prct&KL Pour les autres religions, Comme ce! les d s  Lu- 

de;Arméniens, des Anabariftes &  des Juifs mé- 
qüi ont à Amûerdam une riche fvnagogue, e lle  ne 

feeparaiiês, ou tolérées, que par raifoa d’eutt.

C £ Î Î I £  D £ J f l O L t J S D D Î Î  
far hs feue ces.

la plupart des écrivains des Pays- bas, qui ont paru 
Kqtfao commencement du X VL C ède, ont été conude- 
^  ^  efprhs funplcs &  grofCcrs ; mais depuis
teffins-’l i  , c s  peuples le font acquis d t bt répuiauoa 

Tfwr iF.
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dans f e  léienc-es &  les belles lettres. Il eft né en Hol lande: 
lin grand nombre de fçavans, &  pluCeurs s’y fontaifcm- 
btés des autres pays de l’Europe, Us excellent tfans kcon- 
noiiTance d e  langues'* dans Ta philofophie, dans la criti
que des auteurs, &  dans k  plupart des choies qiii dépen
dent du travail, de l ’étude, &  de l'induffrie humaine ; 
irais çn celles qui rte dépendent qtiede la bertçé du gé-; 
nie &  de la délicateSé de l'efprit, ils font obligés de l e 1 
cçder d’autres, nations , qui ont pitre de polireTe &  de 
vivacité. Les Emîmes néanmoins-, f e  Lipfes, fe  Grotius, 
f e  KeinftuS , Bi quelques autres » doivent être exceptés de 
cetre régie, &  ils ont vérifié en leurs perfonnesle témoi- 
gnage que Earthîus rend aux fcaVanS des Pays-bas, d’êtie 
des tfpriti fins &  ïngcnitux.

GOVVERXEMEKt  d e  h o l l a n d e .

Les états des Provinces-Unies font compofés de fept 
provinces, qui font, ia Hollande * te comté de Zelandé* 
fe  feigrieuries d’Utrecht, de Frife , de Gronrngue , de 
d’Over-YiTel, le daché de Gucldres Sa le comté de Zuc- 
phen, tous deux unis en une feule province. Il n’v avoïc 
autrefois que fi a: villes, qui donnoîent leurs fuifrages dans 
f e  états de la province ; fçavoir, Dort, Harlem ,̂ D elt, 
Leydcn y Amifedam , &  Goudc , mais Guillaume de 
Naiïâu, prince d'Orangc, fes augmenta jufqu'au nombre 
de dix-huit, en y ajoutant Rotterdam , Gotcum, Schie- 
dam , Schoonhoven , Brïel, Alcrnacr, Hcorne , Enchuy- 
fen , Edam, Mon ni ken dam T Medenbfik ce Purmerend,1 
Cette derntere, qui n’elt qu’une petite v ille , a autant de 
voix qu'Amiterdam, dans les états de ta province : de mê
me que k  province tFOver - YiTel a autant de voix dans 
f e  états generaux , que la province de Holhndc. On die 
que ce fut une adrefle da prince d'Orange, qui voulait 
diminuer le -pouvoir de k  noblefiè, &  donner comme un 
contre-poids à rautôriré des grandes villes, en leur éga
lant les plus petites * dont il était plus aifé de fe rendre 
maître. Les nobles n’ortc tous enfeoibte qu’une voix , 5c 
députent douze de leur corps , pour prendre place dans 
f e  états de k  province- Ils font néanmoins fort confédé
rés dans le gouvernement \ parce qu'ils poflêdenc k  plus 
grande fam é des meilleures c¡larges civiles &  militaires^ 
Si parce qu’ils ont le foin de tous fe  revenus de l’églife ,  
dont l ’état s’eil emparé après le changement de religion- 
Us donnent auffi les premiers leurs voix dans fafîëinbiée 
des étas, &  ont le pouvoir de nommer un confeiller dans 
f e  deux grandes cours de jufticè. Le penfiormaire de Hol
lande ( qui eît une petforme içavante dans f e  loîx &  cou
tumes du pays, &  capable de faire des harangues dans le* 
occaiïons publiques } prend place près f e  députés , dans 
toutes f e  aiïëmblées de k  province. C ’efl lui qui propofe 
f e  affaires , qui reçoit les avis, &  met en état fe  rétolu- 
tions qu’on prend. Les députés des villes font choilîs d'en-« 
tre f e  magiitrats Sç f e  fénateurs. Leur nombre ell incer
tain , félon f e  coutum e, Ou k  volonté des v iife  qui f e  
envoient, parce qulfs n'ont tous enfemble qu'une voix. 
Les états de Hoiknde le tiennent dans des falfe  du palais 
de k  Haye, &  s'aGëmblent toujours quatre fois l’an ; fça- 
votr, en fe\rrier_, en Juin, en Septembre, &  en Novem
bre. Lorfqü’ils s’aftémblent pour des cccafions exrranrdi-» 
narres, on appelle cette alîèfnblée , te cmfeü ¿es Cumrnif- 
Jaïtes. Outre les états &  le cénfeil *&  iî y  a encore dans la 
province me ihxuért des Compta , qui a foin des domai
nes &  des revenus de k  Hoiknde. la  jtirif'dicHon eil 
çompofée de deux cours de JufHce , dont l’tlne fe nomme 
le grsid Cdpfeitf &  reçoit f e  appetkriohs dé [‘autre cour j 
pour les procès civils. Comme lotis le nom de Hollande , 
on comprend fou vent toutes f e  Provinces-Unies , il eît 
bon de remarquer ¡ci que cette efprce de republique, com- 
pofée des fept provinces, tient trots dîverfe aile ciblées y 
qu’on appelle les étais G cnn aux ,  le Csnjeil <£ EiJt ", fit la 
chvnbre des Compta. L es États G énéraux lent compcw- 
féi des députés de chaque province. Le CbxsEit d E r a r  
repréiente toiite k  république , en i’abfence des étais ge
neraux, II èil compoié des député de toutes f e  provin- 
c,>s ; mais d’une autre maniéré que ne font f e  épits ge
neraux. Oo n’en envc' .' qu’un certain nombre réglé > 
comme ta Hollande croîs ; la Gueldre ; la Zeknde fit k  
province T L crecttt, deux chacune | k  Fnfè, Gruningti? 
fie Ox er-Yrfel, chacune un, qat fe u  ta  tou: le noaibrt de

¿gu 2; font untres- 
¿He.pInSCOnfideraD



ï ;J4 HOL
douze. Lorfqu’ils donnent leurs vo ix , on compte les ptr-ji 

Tonnes Sc non pas les provinces, comme U fe fait dans les 
-‘états ^généraux , où tous les députés d'une province n’ont, 
jamais qu'une voix, quand même ils feroient fïx ou douze , " 
Jour nombre dépendant de la volonté de chaque province. 
C*efi le confeil d’état qui-esecure routes les t éioludous que ; 
l ’on prefl̂ l dans les états generaux , &  qui leur propofe ■ 
les meilleurs moyens de lever des troupes fie de l’argent-'
Il prend le foitl ae la milice &  des fortifications, fait le-, 

-ver les contributions dans le pays ennemi, donne tous les 
paiîëports , &  met ordre au gouvernement de coures les., 
places conquifes depuis l’union. Ce confeil difpofc de cou-.. 

-tes forames d’argent deilinées pour les affaires extraordi
naires , &  réglé les dépenfes de l'état fuivant les réfolu- 
-tïons des éracs generaux, A l’égard de i.a ,cj!azjîîke des 
C o m p t e s , clic elt compofée de deux députés de cha
que province , qu’on change tous les trois ans. Outres et s 
aflcmblécs , il y a encore le confeil de i’amirauté. Lors
que les crats generaux ont réfolü de meccre en mer une 
flotte , c’eft ce confeil qui difpofe de tomes les affaires 
de la marine , &  de. tou: l’équipage des vaifteaux. Il cil 
divifé en cinq affemblées.dont il y en a trois en Hollande; 
fçavoir une à Amfterdam, l’autre à Rotterdam , &  la troi
sième à Hoornc , la quatrième eit à Middelbcurg en Zé
lande, fie la cinquième à Hariingne dans la Frife-, chacu
n e  de ceS sifembîées eit cotnpoicede fepe dépurés ; fçavoir 
quatre de la même province , &  trois que nomment les 

■ -autres provinces. L’amiral prend place dans toutes Ces af- 
-fem bîées , &  y préfide toujours. Outre l’a penfion, il a fa 
part dans toutes les prifes qui fe font fur mer. Le gouver
neur de Hollande , dans le tems que cette dignité étoit 
pûfiedée par -les princes d'ürange , étoit auflî general des 

-armées ôi grand amiral, de difjrofoitde toutes les charges 
rie la milice- Les ératsdela provinceont l'autorité fouve- 
raine dans l'étendue de leur jurifdiélion. Ce font eux qui 
impofenc les tributs , qui font battre la monnoîe, Sc qui 
'font les autres actes de la fouveraineté. Néanmoins s’é
ta n t unis avec les états des fïx autres provinces , pour ne 
form er qu’uu corps de république, qui eli reprtfentée par 
les Etats Generaux, ces derniers ont fculs le pouvoir de 
faire la paix de la guerre, Sc tontes fortes d’alliances avec 
les étrangers. Ce partage fe fit dès l’établiiTeinent de la ré
publique, auquel le prince d’Orange contribua beaucoup : 
alors les états de ctraque province s’emparèrent des droits 
fouverains , qui appartenoient au roi d’Fripagne , &  con- 
ferverent au prince d’Orange Guillaume deNaffau, iout 
le pouvoir qu’il avoir , comme gouverneur Sc virerai de 
ces provinces. Ce Gaupcrneur ou ¡laibouder, croit non feu
lem ent general par mer Sc par terre, mais encore chef de 
la  juftice, U ¿voit droit d’élire quelques-uns des magis
trats , dans les villes de Hollande , Zélande, Ucrecht, fie 
O vcr-Yficl, fur la nomination qu'on lui en préfentoittous 
les ans. On nommoit le double du nombre neceffaire, fit il 
■ en choififlbit la moitié. Il avait des étais dix mille francs 
par mois l fie lorfqu’il ctuit à l’armée , on lui donnait en* 
core quarante mille francs, outre cent m ille, dont il avoit 
la  difpofition, fans en rendre compte, pour des efpions fie 
autres dépenfes de cette nature. Il régloit la marche de far
in é e , quoiqu'il ne pût faire d'entrtpnfcscoiifiderablcs, fans 
le conicntement des étais. Cette charge n*a point été rem
plie, Sc fembîe avoir été fupprîmée à cauié de fa trop grande 
autorité , depuis la mort de Guillaume 111. roi d'Angle
terre , de dernier prince d’Orange.

CONQU ESTES DES HOLLANDOIS DANS LES INDES.
Quoique les pays , dont nous allons parier, appartien

nent en commun a toutes les Provinces-Unïes, néanmoins 
comme elles ne font connues dans les Indes, que fous le 
nom des Hollandois, nous donnerons fous le nom de ces 
riemîers un détail de la maniéré dont les provinces gou
vernent les peuples de ces conquêtes* Les Hollandois font 
très puÎfiânK dans Tille de Java , une des ifles delà Sonde 
en Afic. Des avant Tan 1580. Les Anglois y prirent la 
ville  de Jacatra fur l’empereur de Maiaran, fie la brûlè
rent , après quoi ils y bâtirent un fort ; mais l a  Hollan- 
dois y allèrent Tan KÎ17* &  fous prétexte démettre des 
malades &  des marchandifa à terre, ils firent defeendre 
de petits canons dans des balots, fit un jour de prêche ratl- 
îw ent en pièces tous l e  Anglois, fie s*y établirent. Depuis

HOL
ce tems-la ils s’y font fortifiés peu à peu malgré les. Infori. 
lai res ; ils y ont élevé la forterçfTe fur des piloris avec de 

' grandes dépenfes , pour défendre la rade, & ont enfuite 
bâti la ville lie  Batavia* Sur la fin du XVII, liécle ils fe 

: rendirent maîtres de l’iile de Java, &  firent ptifonnier le 
roi de Bantatn, L’empereur de Mataran avant laiflë trois ’ 
en fan s t les deux cadets fe révoltèrent, L’aîné demanda fe- 
cours aux Hollandois, Sc leur céda la ville de Japara, à ¿0. 
lieues de Batavia, où ils ont biri un fort, dans lequel ils 
entretiennent une bonne garnifon, La guerre dura jufqu’à 
ce que Tun des freres fut tué , &  l’autre fait prifonnier ; 
mais comme cet empereur fe trouvoit redevable aux Hol
landois de fommes très-confiderables, il leur donna encore 
la ville de Cheribatn , à xo. lieues de Batavia. Ces deux 
places ont mis les Hollandois en état de pouvoir fournée- 
tre l’empereur à leurs volontés. Ils font aulfi les maîtres 
dans Tille de Sumatra , où ils ont un fort a Padan fur la 
côte de fud-oucft , fit deux comptoirs dans les terres, Tun 
à Palinbang, fi: l'autreà Jambi : de forte que la reine d’A- 
chcim , &  tous les autres petits fouverains de l’idc, n'ofe- 
roienc vendre a d’autres leur poivre & leur or. A  ¡’égard 
des Indes, ils y ont fixgouvcrnemem generaux, eu ils font 
abfolumcut iouvcrains : fçavoir, 1. La côte de Coroman
del , donc la capitale eit Paliacate. 2, L’ifle Ambone ou 
Amboine, une des grandes Molucques, qui a pour capi-: 
taie Victoria, d’où Ton apporte une prodigieufe quantité 
de clous de girofle ; Üs Tout prife fur le> Anglois par tra- 
hifon. 3. L’iile Banda, qui fournit la muicade, 4, L'iflfc 
Ternatc , une des petites Molucques, dont la capitale clt 
Gamalame, &  où il y avoir des girofliers ,que les Hoüatv 
dois Ont arrachés , pour mieux vendre ceux d'Ambone, 
ç. L’ifle de Ceylon ou Ceylan, qui a pour capitale Colom
bo , qu’ils ont pris fur les Portueaisveri l’an id îy . ilsont 
cinq forrereflëi dans Tifle. 6. Malaca dans iaprefqu’iflç de 
l'Inde , d’où ils chaffercnt les Portugais l’an 1641. Outre 
ces fn  gouvernemens generaux , les Hollandois ont des 
gouvernemens particuliers , où le commandant s’appelle 
Commandeur } qui font le cap de Eorme-£f|>tTance ; Ma- 
caGar, dans Tifle de Cclcbeî ; Padan , dans Tille de Suma
tra ; T im or, une des petites Molucques ; Andragiri, dans 
Tifle Sumatra ; Cochin , fi: plufieurs autres fur Ta cote de 
Malabar. Ils ont auflî des comptoirs en divers endroits , 
comme à Ifpahan , Sc à Gaumaron ou Bandar-Abaffi en 
Perfe, d'où ils tirent la foye ; à Surate,à Agra 5c â Ama- 
dabat, dajis les états du grand Mogol ; à Bcngala, à Palim- 
bang &  à Jambi dans Tifle deSumatra ; à Eanka, ifle pro
che de Sumatra ; à Siam, à Ligor, au Tonquin fie au Japon* 
Ils n’ont point de comptoirs dans la Chine, lis portaient 

-ci-devant leurs marchandifesdans les ifles voifincs, &  les 
Chinois les venoi eut prendre en cachette. L’an itfSy.ilsy 
envoyèrent quatre v ai fléaux avec un ambaifadeur, fie des 
préfens magnifiques pour l'empereur fie pour lés minillrcs ; 
parce qu’ils a voient etc avertis de Ji uiolurion que Ici' 
Chinois avoient prife d’ouvrir leurs ¡>ons.

Tout cc fait dans ce gouvernement parles ordres du con
feil de Batavia. Ileft corapofédügeneral,quinefait qu’or
donner , fit ne rend point compte ; du direileur general, 
qui a tout entre les mains, fie qui en rend Compte ; de 
fix tonfei 11ers ordinaires , A; de quelqu« confeil!exs ex
traordinaires, quelqueioîs deux, quelquefois quatre, fdon 
qu'il plaît aux dis-iept direfilcurs geijenux, qui demeu
rent toujours en Europe. Le confeil donne toutes les char
ges fie tous les gouvernemens , en attendant '3 confirma
tion de la compagnie, qui approuve ordinairemeni les ré- 
fo!tirions du conleü- Le general n’d l dû que pour trois 
ans ; maïs il eît continué toute la v ie , patccque la com
pagnie n’y  gagneroic pas, s’il falloir enridiir un homme 
tous les trois ans. Il a par mois 800- écusdegages, fie 500- 
éctîs pour fa table, outre que toute fa mrifon eft entrete
nue aux dépens de la compagnie, avec une def des nraga- 
lins, où il prend Ce qu’l Hui plaît, fans rendre compte. 11 
ne fort jamais qu’il n’ait devant fon caroffe ço. gprdês à 
cheval fit une compagnie d’infanterie derrière, &  dou?v 
pages aux porrieres. Lorfqu’il donne audience aux ambaf- 
fadtmrsdes rois Indiens .c'eil avec un fafleertraordmaire. 
Outre le confeil fouverain , il y a le confeil de ju illet, 
compofé d'uiî président, d'un vjcc-préfiJeni, &  de douze 
conloillers* II juge Oms appel tous les procès cÿ ils&  cri
minels , fie condamncroii à mon le general mime, s’il étoit
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, ^  tiuhifon- La compagnie de Hollande h'en-

jctfï5snSL )S Wuto le  que douze mi] le hommes de 
tsetienc ^ ^  dans chaque place où il y a garnifon 
tnSfjt^ e  f il Va toujours beaucoup de gens du pays por- 

f  |t(jq fait marcher de varie quand U fau; fe 
|e major general qui commande toutes les 

j^g la  ordres du general. Cette compagnie a 
^¿ënioit: dans les Indes i dû. vaifTeauï, depuis trente 
s e lfo n ç a n te  p i « «  de canon ; &  en tems de guerre elle 
^ [ ¿ fa n e n t  armer quarante des plus grands. » Adria- 

^  ¿tfcripr- BtUtr. Pontus HuteruSjdr mer. Belg. 
Î 8- itJl. d Holland. Jean Gerbrand, in Holland, ebrtm.

nMme*;*detrib. Ehcniah. MarcZOeigm tbeui. 
j, / Janus Douza.ÎB Holland, BertïiïS ,tib. 2. conpntnt, 

> = Guidnrdin , dtftttpt. du Pays-Bas. Parival, délti. de 
iMirdt- Strâila* Bennvoglio &  Grotius , de bel/. Eelg. 
Îttejus. Me rotor. Magin. Broxorn. &  le cire v. T em ple,
' ¿cî jÿîT. üniei. M. l abbé de Choifi, journal du Vùjage 

. fjj, ibif. &  ¡6S6, lim onti du comte de Forbin. 
f  fruits, in adyerfar. Kempius, biblïotb. Angl. Baillée, 

fo forons, terne /, de V¿dit. in 4“.
T S L ü f c E  eu NOUVELLE H O LLAN DE, région 
, [̂pre Auftraîe, que les Hollandois découvrirent l'an 
/ eS su feptentrion de la nouvelle Guinée &  des 

ÎÆ -jua,5: e!t divifée ordinairement en pays de Con- 
^  pays de Diemens, pays de Pierre Nuits, Sic. qui 
&nt [éiiï rtu connus. .

HOLLANDE NOUVELLE ou N O UVEAU PAYS- 
BAS àmhn* NOUVELLE HOLLANDE.

HOLLANDE NOUVELLE* petit pays de Mofcovîe, 
i  qui les Hollandois ont donné ce nom, eft fitué fur l’o- 
uxi fep:er.trional, près du détroit de W eïgats, que les 
jLtffift HoL'andois nomment détroit de Naffau.

HOLLANDOIS, peuples de Hollande, voyez, HOL
LANDE

HOlMÀ, (Jean) minière Protèftant d'Allemagne, 
(iiritdeStaden, étudiai Roftock,à Witemberg &  ailleurs, 
& fit du progrès dans 1« lettres &  dans les langues. Ceux 
de fon pa-ti le nommèrent pour être mimftre ; enluite de 
ûoi if en!ei*’na ta théologie à Leyden , où il mourut le 

jfi. Décembre içïtf.âgcde 63. ans. *  Melçhior Adam, in 
rit. tbultg. Géra.

HÔLME, ancienne ville maritime de Pîiidie, i  Pem- 
bttdwre du fleuve Calyendrus , dont il eft fait mention 
ditsXmophoD & Strabon. Pline la nomme aînfi , mais 
rim. ifptntion : elle fut encore appeÜée Scleucie- Il y  a 
elUE eu \sî£ Hûinuam, ville de Beot’te. Hefiode , au com- 
mejtaTTM de fa théogonie, en parle, non comme d’une 
riUe,mais comme d’un fleuve. Strabon die, qu’fîs/mrani 
k  Ffrrsfpïi, font deux ruiiTeaux , qui fartent do mont 
He5cra,f; fevont perdre dans le lac Coprude, près d’Ha- 
jhnt Cliques-uns tiennent qu’ifafmiw» a eu fon nom 
d'un fîb de SiTyphc, premier roi de Corinthe : mais Bo
thnie [ire du mot phénicien , Hflmo/a ,  c‘dt-a-dire, eau 
t&r.
, HOLOBOLE, théologien célébré entre les Grecs, fous 
îemp  ̂de Michel Palcologue, étoit homme de beaucoup 
défait,nuis de peu de conduire. Dès fa jeunede. lorl- 
<̂"¡1 rtWc eaewe au college, ayant appris la marn ai fe ac- 
om de l'empereur, qui, pour affluer l'empire à fa mai- 
fa, aveu" t fait crever les yeux à Jean Laicaris fon pupille, 
il ci ¿¿lamée hautement contre cette injuftice, dont les 
^ESee pat ¡oient qu’en ferrer. Cene libené irrita reïie- 
mane prince, qu ayant fait prendre Holobole, il com- 
fiitr-ciça'on lui perçât les levres, &  qu’on lui coupât le 

fr qui lui donna occafion de fe retirer , &  de s’aîler 
QjirduBun doître. Quelques années après, fon nez au- 

ea n’avoîr fait par pitié qu'une legere inrifion, étant 
Q çsé̂ üe forte rétabli, le patriarche de Conlianrinople 

grand état de l'efprit Si de la fcience de ce jeune 
demanda à l'empereur &  1 obtint. Il le St d'a- 

fatditulnre &  prédkireur dans Ton églife, où il 5'acquit 
^«rcpEaiion,quoiqu'il n’eut encore que vingt-deux 
fc^trenpereuT levoulut a voir dans fon palais,^ le mit 

nombre de Us théologiens , pour travailler de 
S??? aVK î  fa réiœion de l’égl i fe Grecque ; mais 

iVtC c^ cur fa P rri contraire h cetre réunion , 
emure ceux qui s’en mêloient. L’empereur 
fon relenirmattj hü ordonna feutemeut de fe 

îflJïr i i\

HOL m-
f retirer én un monaftere de Bithynte ; mais ènfûïre a^anc 

appris que ce jeune étourdi continuait de combattre jih 
deflein de la reunion, il le fit mener à Con fiant in opte, ôâ[ 
fous prétexte de quelqu’aucre crime , donc on l'accu toit * 
il fut fufligé dans tous ies carrefours, 5: conduit par là- 
ville fa corde au col- Cette exécurion jetta de la terreur 
dans l'efprit de tous les'ecctefiailiques, qui promirent d’o
béir j  l'empereur dans la réfolùtion où il étoit'de fe ré
unir avec I'églífe Latirte. Tout ceci arriva vers Tan de I.C , 
1273 -*  Pachymere, liï.3 .4 . &  s,.C<nàix\,cbap.i. Maim- 
bourg ,hifh>iTe du Scfñfme dei Gréer, liv.

H O LO CAUSTE, forte de facrifice dansI’églife Judaï
que , où la vidlime étoit'entièrement confumée par te feu, 
ce^qui lui fit donner ce nom du grec i é r ,  tout ; &  
brûlé.' Quand un particulier oSroic un holocauftc, il pré- 
fentoitun boeuf, un agneau &  un chevreau ;ces deux der
niers ne dévoient avoir qu'un an, &  le bœuf pouvoir en 
avoir davantage; mais il fallort qu'ilsfufïent mâles. Après 
qu’ils avoient été égorgés , les facrifi atours arrofoient 
l'autel de leur fang, les ayant bien lavés , les coupoiçnc 
par piétés Jeccoient du fel de fl us Si les mettoïent fur l’au
tel , dont le bois éroit déjà ailnmé. Ils lavoient enfuire les 
pieds Si les entrailles de ces bétes, &  les jetcoient fur fe 
feu av’ec le rete ; mais les peaux leur apparrenoient. Ce 
facrifice eft un des plus anciens ; il eft de beaucoup anté
rieur A la loi de Moife, Si-tôt que Noé fut forri de L’ar
che, il offrit un holocaufte des animaux les plus purs et* 
aâion de grates. Quand Dieu voulut éprouver l'obéifa 
fance d* Abraham, illu i ordonna d’offrir fon fiis Tfaac en 
holocaufte. Enfin , Moife ordonna aux Ifraêiites d’offrir 
ce facrifice pour leùFS pedrés. La viétime dévoie être d’a
nimaux mâles. La rabie de l’autel des holocauftes croît de 
cuivre, &  drétlee dev ant la porte du tabernacle. Après ht 
conffmélion du Temple, Salomon mit cet autel au milieu 
du premier veltibuîe du parvis. Ce fût fur cet autel que 
l'on conferva toujours le feu facré depuis Æaron frece de 
M oife, jufqu’à la captivité de Eafcylone.* Gene/r, VIII. r* 
20. t. 22. v. 2, Pardi}. 4. 1. &c. Lent. c. t. Jofephe, antrg* 
Judaïque!, l. c. 10.

H ÓLOFERNE, general des armées de Nabuchodono- 
for,nii des Afiy riens, marcha avec une armée ce 12.0000. 
hommes de pied Sc izooo, cavaliers , &  ravs'gea le pays 
des lfmaèlites &  des Cheléens, Kflffadtal &  Lud , paJfk 
l'Euphrate, traverfa la Mefopotamie , s’empara des mon
tagnes de Cilicie, vicie jufqu’à celles de Japhet, qui font 
dans le voifinage de l'Arabie, pilla, brûla &  ravagea te 
pays des Màdîanites, vint dans là campagne de Damas 
tfans te tems de ta moiffon,brûla les bleds &  tous les vil
lages qu’il rencontra, fit tuer tous tes beíliaux , face age r 
1« villes Si pafier la ieunêlTe aü fil de l’épée, &  jetta par 
ce moyen la terreur dans tous les pays circonvoifins,donc 
les habítaos lui envoyèrent des ambafikdeurs. Holoforrre 
acceptant l’offre qu’ils firent de fe rendre à lu i, ne pilla 
point leur pays, mais fe contenta de mettre des garoilons 
dans les villes confiderables Sc de çéuper les bois. Après 
c« exploits il réfolut de venir en juriee, pour obliger les 1 frattires à fe fotiraettte à Nabuchodonofor. Ce peuple 
averti de ce deffèrn, fe mit en état de défenfe. Holoferne 
informé des forces des líiaeíítes fe difpofa à les attaquer ,
Si fit marcher fon année contre Bethuhe, au nombre de 
170000- hommes de pied ôc de 12030. cavaliers,fans com-

Eter les bagages 5c autres gens de pie! en très-grand nom- 
re. La fituacion avantageufe de cette ville ne ĵ etmit pas 

à Holoferne d’en hazarder L'attaque* il réfolut feulement 
de lui ôter les eaux, dars l’elpcrartce que les habrnuts pref- 
fés de la toi F, fe rendroîent d'eux-mimes. L'armée d’Kiri 
lofème avant bloqué pendant 3+* jours ta ville deBechu- 
Ue, Ies habicins manquantabiolumeûc d'eau, réiolurent 
de fe rendra:mats Oztas les Ayant encouragés, obtint ürl 
défai de cinq jours. Pendant ce tems Judith alia au camp 
dTtotofeme, où elle r£Íl¿ pendant quatre Jours* au bouc 
defquets Holoferne ayant fait un grand leí tin, fit appeller 
Judith, qu’il engagea de paffer fa nuit dans fa 
coura^eule femme profilant du profond lonitneïE ou 1 ivro
gnerie avoir plonge HoV'fèrne, pnt le crm et ere de ce ge
neral * Si s'approchant dé fort ht elle empoigna les che
veux de fa rite quelle coupa, Si cntüix elle jetta ton corpS 
du Ht en bas. Après ceneaihon, ayant appetié fa fervante 1 
rite mît t e  te fac, dont rili s'éiOit ieiVl pour apporter fes

V ij
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■ viandes * la tête de ce general qu’elle porta àBethulic, dont" 
les habirans i’expoferent à Fendroit le plus exhauffé dé 
leurs murailles. Ainfi périt Holoferne * dont les exploit* 
avoient jette la terreur prefque dans toute la terre. Il péri* 
par la main d’une femme , qui par cette aétion délivra fa 
patrie de la cruelle fervitude a laquelle fa nation étoit 

1 prête d'étre aiTujettie, Ceci arriva l'an du monde 3401. 
avant J. C . £34, Les Ifraelltes pourfuivirent les AffÿaeiiS ;
6c furent 30. jours à rranfporter chez eux toutes les riche!- 
fes de leur camp: ils donnèrent à Judith toute la tente 5 
•tous les bagages d’Holoferne. * rojrfi.!e livre de 'Judith*

H O L O N , ville de la tt ibu de Juda, donnée aux lévites 
-de la famille de Caath. *Jofué, XXL 1 /.

HOLSTËBRO, petite ville de Danemarck, Elleefl dans 
l'évéuhc de Rypcn en Jutlande , à neuf lieues de la ville de J 
.W ibor, vers le couchant. * M ari, diélion. 1

H O LSTEIN ou HOLSACE, province d’Allemagne, 
dans la baffe - Saxe, cil comprife aujourd’hui dans le Danc " 
marck, parce qu’une partie appartient au roi de Dane - 
marck , Si l’autre au duc de Holitein, Elle eft divifée en 
quatre parties ; dont la première fe nomme précifémein 
Holitein ; la féconde Stomaren ; la troifiéme Ditmarfen ou 
Ditmarck ; 5c la derniere Wagheren. Les principales vil- 1 
les font, Lubeck 5c Hambourg , qui font initiatiques : 
Gluckiladt, Brunsbuttel , Meldorp , Pinnenberg , Renf 
bourg , avec tout le comte de Scgeberg, appartiennent au 
roi de Danemarck. K.iel, Oldenbourg, Dunden, Sic.font 
aux ducs de Holitein, Tout ce pays a le duché de Lawem- 
fcourg, 6c la mer Baltique au levant î la mer Germanique 
-au couchant ; le duché de Slefwic au feptentrion , Si au 
midi l’Elbe , qui les fépare des duchés de Bremcn Si de 
Luncbourg. Frédéric , duc de Holitein Si de Slefwic , a 
fait bâtir Frcdcrit flad fur Le:dçr,dans le defïein d’y éta
blir le commerce des foyes. C ’cit pout cela qu’il envoya 
l ’an 1633. une célébréatnbaüade en Pcrfe&en Mofcovie, 
dont nous avons une excellente telatîon, écrite par Olca- 
rius, fccreiaîre de l’ambaffade. Le Holitein cft arrofé de 

; plufiems rivières. Ses richefîes confiitent en la pêche , Si 
au tranfport des cochons qu’on y engraiilë dans les bois.

. î-3 principale villceit K ie l, fjiliée prés le porc de Chrifiian- 
prds fur la mer Baltique, 6c vers le fort de Frederics-Ohtt, 
■ qu’on y a bâti depuis peu.

Le roi de Danemarck Si le duc de Holflein-Slefwïc ou 
Gottorp , prennent tous deux de l'empereur rinveitirure 
de ce duché. Autrefois, le duché deHolflcin-Slefwic relc- 
vok , pour fa pan } du toi de Danemarck : miis il la fit 
affranchir du droit de fief pendant la guerre que Charles- 
G uilase, roi de Suède, beau-frere du duc de Slefwic, fit 
au roi de Danemarck Frédéric IIL 6c qu’il termina à fon 
avantage: ce qui a fait naître à la cour de Danemarck un 
ïelTenumcnt contre les ducs de Holitein.

Le roi de Danemarck a dans le Holilcm , Gluckiladt, 
place régulièrement fortifiée fur l’E lbe, au - deflbus de 
Hambourg îChriftianpreis fur la mer Baltique, à l’embou
chure de la riviere de Echvcnrin le château de l ’innen- 
fcerg avec fon comté , fur le temioire duquel le roi de 
Danemarck prétend que Hambourg cil bâti ; Crempc * 
ILensbourg, &  beaucoup d'autres qui font eonfiderablcs- 
Les ducs de Holitein-SicTwic omaufli des places fo.tes , 
entre autres le cliiteau de Gottorp &  la ville rie Slefwic, 
ou le duc fait fa réfidente ; le çhâreau de K ie l, accomra- 
gnéd’unc bonne ville,que le roi de Danemarck 6c le duc 
-tic Holitein-Sicfwic poffedeut en commun.

Ces princel font compris dans le cercle de la baiîc Saie . 
6c ont deux voix aux dictes: fçavoir, le roideDanemaick 
pour Gluckiladt, Si ÎC duc de Holftein-Gonorp. Le roi de 
Danemarck elt auflï compris dans le cercle de W eflphaiie, 
éi ca de des comtés d’OIdembourg &  DelnemhoriL

HOLSTEIN. La mai ion des ducs de Holitein ou Hol- 
face defeend , à ce qu'on prétend , de l’ancienne mai fon 
de Saxe, fondée par V itikin d  le Grand, On dit qu’il fut 
le cinquième ayeul dç SiUEfftoi I, com:e d’OIdembourg 
dans la ’Weltphalie , donc la ligne droite finît en la per* 
fon ne de Frédéric , qui s’éianr espofé au fupplice au
quel fon pore H o m o  le Glorieux avoir été condamné, com
battit 6c tua un effroyable lion, à la vue du peuple de Go- 
ilar. On dir que ce Fut vers Lan 1 140. 6: qu’il laifîà le 
t muté d’OIdembourg h Elimar, fon coufin* germain pater
ne!. La pollerité de cc dernier, apres huit générations,

HOL
fe réduïfit 4 f  héoDop. ic U Tartane , qui a recueilli tôut 
es biens de fa famille,

I, T heodoric, furnommé le Fortune * comte d'Oldem- 
bourg Si de Delmenhorft * époufa i°. Adélaïde, heritiere 
du comté de Delmenhorlt : 2°. l’an 14Z3. Hedtvige, fillè 
de Girard V. 6c foeur ¿’Adelphe VIII, de Schawenibourg, 
comtes d’HoIface, ducs de la jutie meridiona’e , &c. veuve 
■ te Baltafar , duc de Mekelbourg. Il mourut l'an 1440. 
aidant Ch ristiern i I. qui fuit ; Maurice, bachelier de 

ïorbonne 6c chanoine de Breme, qui fe maria l’an 1458,3c mourut: l’an 14ÎÎ4. laiffant de Catherine, fille d’oton , 
comte de Hoye, morte l'an 1465. 7Jr^««,né le 24. Août 
14^3 *, litdvo'tge , morte fans alliance ; 5c Adélaïde , reli- 
gieufeà Blartkenbourg. Les aurres enfans de T heodoric ,
!urent 'Jacob, mort en exil dans la Morwege fans enfans ;

,Gérard , dit le Belliqueux, comte d’Oldcmhourg , dont 
nom parlèrent fous le nom ifOL DEM BOURG ; 6c Adélaïde, 
mariée i°. à Errtejl 111. comte de Ho'dtein : 2°, à Gérard, 
comte de Mansfcld,

II, C hp.isïie sn e  I. né l’an 1415. fut élu roi de Dane
marck l'an 144S, à la recomroandarion d'Adolphe, fon on
cle maternel, qui le fit fon heritier. Il obtint alors de l’em
pereur Frédéric III. le Holitein, Stomaren 6c Wagheren 
en fief de l'Empire , 6c Ditmarfen en propre. Il fur auffi. 
nommé roi de Suède l’an 14-37, &  mourut le 2, Mai 14S1.11 avoir époulé l’an 1448. Dorothée , veuve de CbrifçphJe, 
roi de Danemarck, fille de y«« , marquis de Brandebourgs 
morte l’an J4<)<j. dont il eue OLtks , né l’an 1450. more 
l’an 1451 ; Canut, né l’an 1431. mort l’an 14^3 ; jEAîî , 
qui fuit; Fré d é r ic , qui a continué la pofterire, rapportât 
après celte de fon frère aine ; 6c Marguerite, mariée l'an j 467. 
à Jnquts IIL roi d’Ecoffe,

III. Jean , roi de Danemarck, de Norvège S: de Suè
de, né l’an 1433. fucceda à fon perc l'an 14S3- Si mourut 
le ïo . Février 1313- II époufa l'an 1478. Cbrijline , fille 
de Ernejl, éleéleur de Saxe, moi te l'an 1321, dont i! eut 
C hrjstierne l ï .  qui fuit ; François , mou jeune l’an 
13 11 ; 6c Elifahctb, née l'an 1483- mariée le premier niai 
1302. à Joachim L marquis de Brandcbou:g , motte le7. 
Juin 1333.

IV. C hristierîîe II. roi de Danemarck £c de Suede,' 
né le 2, Juillet 1481. for ckaffé de fes états fan 1522. fut 
fait prifomiier l’an 1332, Si mourut le 23, Janvier 1337* 
11 avoir époufé l’an 1313. Ehfalrtb , fccur de l'empeteur 
Charles V, 6c fille de ¡'hthppe, arcliiducd’Auti iche, morte 
le 17. Janvier 1323. dont il eut Philippe, &  Maximilien, 
morts jeunes ; Jean, né l’an 1317. mort à UatÎsbenr.e [an 
1331 ; Dorothée, née l'an 1313. mariée le 27- Septembre 
1332. à Frédéric II- éieéleur Ba’arin , morte l'an 1380; 
6c Cbrijline, née l’an 1323- mariée i*\ l’an 1534. à Fran
çois Sforce, duc de Milan ; i°- l’an 1341- à ïrunceis, duc 
de Lorraine , morre l’an 1370-

III. I rederic I. du nom , duc de Slefwic Si de Hol-
fleîn .fils puîné de C hristierne I. du nom, nti de Dane
marck, né l’an J473- fuiéjü roi de Danemarck l'an 1313. 
après la dépofirion de Chrijlierfle II- fan neveUjéc mourut 
Je 3. Avril 1333. Il avoit époufé l°- le 10. Avril 1302. 
Anne , fille de Jean éleéteur dç Brandebourg , morte le 3. 7vîai 1514:2*. l’an 131 S. Sophie , fille de Sogfjlas X. duc 
de Pomeranie , morte l’an t5é8. Du premier lit. il eut 
CiinisTiRRNE 111. qui fuit ; Si Dorothée , pée l’an 1304. 
mariée l'an J 5 ïi- à  Allen I- ducdePrufTe,mortclc 10. 
Avril 1547- Scs enfans du fécond lit furent Jean, ré Fan 
1321. mort fans alliance le 2. Oélobre 1580 ; A u o in iE , 
qui a fait la luanibe de HoLSTEJN - G oTTohf , rapportée li- 
'après ; Frédéric , né Lan 1325- évêque de Hîïdesheîm 6c 
de Slefwic , mort Je 37- Octobre 1 ; Flifalcib, née le
T4. Oéïobre 1324- mariée 1*. Fan 1343* 4 Magrus duc de 
Mekelbourg : i D. Fan 15 56. à 17/rir duc de Mekeîbourg, 
morte Je 14I Oélobre 158£ ; M ue, morte de la pefie Fan

! 1535 ; 6c Dorothée, mariée à Cbrifiepble duc de MçteJ bourg, 
morte le j j . Novembre 1573.

IV. C hriîtiep.ke III. né le ï î . Août 1303. lût élu rci 
de Danemarck l'an 1535. &  mourut le piemter Jamict 
1337. Il avoir époufé Fan 1331. Deretbée,fille de Maçnxt 
duc deSaxe-Lawembourg, moite le 7. Oélobrc 137t. dont 
il eut Frédéric II. qui fuit; J e a n , qui a fiit La branthe 
de Sunderbourg, Tdppeeue ci -aprii ; Magnas , né le 14, 
Août J 540. adminifiraîcur dç Févéchc de Derpt, mort le



H 0 1 ,
* t .♦  v mu époofa le iTt Avril 1̂ 74- ildrie, fille 

j5, W& "  ¿¡¿¿ce fe$afilc%tanà duc deM ofcovie, qui 
^ ^ ï ï r r o i  de Livonie, dont il eutMarie, née l’an 
je vcwl01 Y  mere emmena eu Mofcovle, où elledpoufa 

chancelier &  patriarche de Mofcovie ; 
¿ k flfi*  jçî ; . mariée le 14. Oéïobre 1548. à Asgsfie 
^ ^ S a r e  morrelc premier Oétobrc 1585 ; &  Dÿ- 

le 11. Octobre 1561. à Guillaume duc de 
^ r J S d H r iJ r g , morte le 6, Janvier 16 17. 
f K ^ R,c i l  né le ÎO. Juin 15 3 4  fut couronné roi 

f - « n jnoun.i ic 4. A vril 158S. II
ikP‘7 ° nï w c .  Juillet 1572- Sophie, fille d’U/rfi:duc de

morue l'an ifijo. 5c en eut C hkistierne 
û(i ie 20. Décembre 1578- évêque de 

deSlefaic , mort le 27. Mars 1624 ; 'Jean, né 
S ^ r  ^ gendre de Boris * grand ducdcMofco- 
îta Vioicou le 28- Octobre 1602 ; Elifaietb, née 
^ ' mïc->.Wî‘ mariée le Jp- Avril i^aknllenri-Jules 
^iriffic-Luncbourg,m orte le 19. Juillet ifizfi;

‘  p' «eie8. Avril 1580- mance le 30, Août 1596 
fitdoc de Holftein-Gortorp, archevêque de Bré- 

;W\ J 1 leï-Levrier 1Ó39;&  Heàwige, née le 5. Août 
jjriie l’an 1Î20. à ebrifiian IL  électeur de Sase,

1 6̂ rJ *
s Ji CBR^nERKElV.pé le 11. A vril 1577. %  cou- 
„Huirui de Danemarck.l'an I 596. &  mourut le z î .  Fe- 
tner léiî'ilavoképoufét le 27. Novembre 1567. Ame- 
Cdfï7Ùr » Ê k  de Joachim - Frédéric électeur d e  Brande- 
W  cîorie l’an lf it i. dont il eut Cbnfiierne, né le 1O. 
A\ri?iéo3-éfü mi deDanemack, m o r t  avant fo n  pere l e  
f Juin 1Ó47- knS biffer de pofteriré de Slagdelaine-SibjUe, 

e-Gmges L éleéteur de Saxe, qu'il avoir épaulée 
»r,Otìobre 1634- laquelle le remaria le r i- Oélobrç 
Ïéïî.A Trtitfii-CialÎdurjelh du nom, due de Saxe-Ahem- 
k&Z, & mourut le É-Janvier ififiS ; Fr.EDERic IIJ. qoï 
i»i;à Ufiif.Ec le 11-Février 1 d 1 1- tué en hi le fie, dans 
Famée del empereur le n .  Août 1633- C u k istie r se  
YiM'TjaMffiufiiurstsfassiiatExeis de dtfibenus perfennes;

,, jcan-Uiric (tinte ¿e GuldenltTP , m m  x  Coppnir 
¿iïïfaD 16jS ; 2. Cltriificrne W ohltm ar teme de Hül- 
f ix a i  fifa fan îé+f. en Aiofeev'tc, peur j  époufir liv r e , 
püt à  Cür Jiüchei Fcederoa-iz, lequel le créa duc de Ga- 
n'ii» ù  li lefdal i nuis (tnune il ne teuloit point embrxjfer' 
krdigaa ¿ti Orris, C: prinee U fil enfermer t Cr Ce ne fat 

fja3l,qse fes fmeefeur le telacba , fias lai farte 
(■ ¡afir h  piatcfi. il finît les Suédois ¿ans h i  guerres de 
hrpc,ç-mnLt à Lsldiu fan ¡6j6  -, 3. Ulric Chriitian, 
«H nm  itGsddfslev? qtà fat major generai ¿es troupes 
î; K' dit rr TIseòa , ¿r mourut fan /66 / ; 4. Frederique- 
îqi!;* Lrfabtïh , madie l’an ¡634. à Clirifiian de PcU- 

<h a/m-Eœph'e, (crfeilUr du roi fia  Itau-ptrer 
t, f eic qw-Leonore, mariée à Comïfice V felé r chance- 
lut ù  ïiuüçf ; &. F:e Jeriqnc-Hifafcith- Auguiîc * alliée ù 
Jm tt ütde&œ, fetiatr.tr de Dautmjrikj 7. Chriiberne, 
nuiiér .vimbal Setfiait, r;rr,-Bi de Ser&ege r 8- Fredcri- 
<;ïHt,ivint , sut lit à Ebbon à'UÎefeld ï ÿ. Dororhéû- 
E!4lcTÔ,ir«|jrisfi ce Cotogne i é~ IO. El ifabetli, finui« à 
Kki!i, di Ablijtlè.

VILFeedekic 1IL né’e i 8t Mars idotjr fut élii roi de 
Ĵ  ^Kîtkîe iç. Novembre 1648. £c mourut le 9, Fe- 

1Î70- Il avoir époufé le 15. Oétobrc id-f}. Sophie- 
/-ziSi,f î̂ ¿i Crf/jr/ duc de Brunfwic-Luneboûrg, morte 
.iiür Trurir 1685. dont il eut C h r istiee k e  V. qui 
wp-.htiitit, rjrl'an t ¿51. mort l’an 1 65 2 ; Gf<rr*tr prince 

néle 21. Avril 1653. qui fut duc de Com- 
a  Angleterre, chevalier de la Jarrecicre, ami

née bGraaèe fie d'Irlande, &  general iifmie
« iffiiB ig , A i. Bni2r.nkitïe , tant par mer que par 
^r&KHunii à Kenfington le 8. Novembre 170S. Il 
«œq'fr&fe z i. Juil!« ifiSç. Anne f feconde fille de 
-tffKi 1], r« j  Angleterre, &  dcpuL rciné de ia Gnurde- 

mûrie le 11. Août 1714. dont i! eut N. né ic  V*^ f :tIricr Novembre 1 ¿87 ; Gotilouate duc de Gio- 
^ rtoaliev de la Jarretière , né le 3. Août tiS p . 
i ? 7 iT w ;G an n ii, né &. m oitié z8- Avril 
J iiîK . ik & niifft le 2ç, Septembre 169S î N. née &  

11. Mai liS+ ïiiir/fju éelç.ti Juin idi^.tnortç

H O L  i f f
le iS. Février 1 ¿877 Anne - Sophie, née le 17. Mai 16SÎ. 
morte le 11 . Février i  6 87 ; N. née 5c morte le 14. Oélobré 
ifipû; 5c N. née &  morte l e . . .  Avril 1673. Les autres en- ■ 
fans de Fredeejc III* furent Ann*+S{tffjic7nçQ le premier , 
Septembre 1^47.mariée le d .C âobre 1 6 Jean-Geor
ges 11L éleéleur de Saxe, morte le 4. Juillet 1717 ; Trede- 
Tupitt- Amélie t née le n r Avril 1649- mariée le 24. Sep
tembre 1667. à Cbrt(Item-Albert duc de Holiiein * Gottorp, 
morte le 27, Odobre 1704 ; tVïlleUmne - Urne fin e, née ié 
10- Juin 1 fiço. mariée le io- Septembre 1 ¿ 71 . à Charles 
de Havïere, élcéleur Palatin T morte le i l .  Avril 1706; 
Dorothée-Jalifune^née le 16. Novembre 1657, morte <cune 5c Uhique-Eleonore,aée  le r 1. Septembre 16^6. maritele
1 fi- Alaï 1 fiSo. à Charles X  i. roi de Suerie, morte le p. 
Au>ut 1 ¡>73. Fr é d é r i c  Iîi. Ltijfa un fils naturel, Ulrio- 
Frederic, fomif de Guldenletp, viceroï de tsorerrege, maréchal 
general des armées de Dantmard ,̂ chevalier de f  ordre de l’ E- 
lepbant. Il épottfa i°. Ccdle Grtilùeit, dont il f i  frparx par 
divorce, nés ajant point f  en fan s : i°. l'an ¡677. avec Antoi
nette- Auguite, fille d'Antoine comte cf Alumltourg , dont il 
rf tu deux fils, morts jeunes î Frederic-Chrifiran, comte Lxcvin- 
gen, mon l'an /696. âgé de ectiaze ansi Ferdinand-Antoine y 
né Van té iS s  Cferlocte-Amelie, née Van ¡6S2. mariée Van.
16p6. a Chriitian de Guident etc, fils naturel du roi Chriilier5 
ne VjUlrique-Antoinette, née Van 16S6. mariée à Criilian- 
Detleve, Comte de Sxnizxç? ; Cr Cliriftierne-Auguite, née 
Van /6S7. Le comte ce Gulder.hvo a aujft un latard, 'YVoiife-, 
mar-UtrÎc, qià fert dans les armées.

V flI. C hristierke V. roi de Danemarck, né le 18. 
Avril 16 .̂6. mourut le 4. Septembre tfiço. Il avoir époufé 
le 27. Mai 1 667. Cbxrlotte-Jjnelte, fille ¿c Guillaume land
grave de Heiïê-Caiîêl, morue le 27. Mare 1714  dont il a 
eu Frédéric  IV. qui fuie; Cbrtfitan-Gmllamfte, néle zr* 
Novembre 1671 . mort le 18- Janvier 1 ¿73 ; Chrifiian, né 
le Z4- Mars 1675- mort lez8-Juin ifiy^ ; Cfiuï/n,né le
2 3. Oélobre ifiSo. viceroi de Norurege Lan 1^99 ; Gaif- 
/.nmifjnéïe 21. Février 1687. moitié 2 3. Novembre 1705; 
Sspbie-Hedwige, née le î  S - Août 1677; cbrijHne-Cbarlatte -, 
n e le 18. Janvier 1679. morte le 14-Août i f iS p î& if -  
morteen naîlïânt le 17- Juillet 1682. C hîustie&ne V. 
laïjfa aujfi des enfant naturels ; ffavoir Chriilïerne, mariée 
Lan sèSj.à  Frédéric le jeune, Con.te tVAlfeld,&morte le n> 
Septembre i6Sç î Sopliie-Chriftieme , frcsaifi a Chriflian- 
Dcriei-’e , Comte de Fants-Xfp, morte à neuf arts Voit 16&4 j  
Anne Chriftierne, mariée as comte de RevcmUti, i/Wff fort 
jeune Van ¡6$ 7-, Chriitian de GïWcriflf , né Vau 167/. lieu
tenant general des armées de Danmxn\, amiral-general „ dr 
chevalier de i  Eléphant, mort le ta. Décembre t717. l t  épottfa 
Van r6çè - Charlotte - Amelie de Guldenlew, fa roujrue i &  
LHric - Chriitian de Guldenleitr, chevalier de VEléphant, né 
Van ¡67S.

IX. Frederïc IV. roi de Danemarck, néle 1 i - O â o  
bre I ¿ 7 1 .a été couronné ie zo- Avril 1700. H époufa i°. 
le ^.Décembre 1695. Loaife, fille de GuftaVe-Adolphe,dut 
de Mekelbourg-Guilraw, morre le 15. Mare r721 : z6- le 
4. Avril de la même année Anee ScphieComtElfe de Revent- 
lau, ducheiie de Slef&ic, fille de Ü. comte deRevenriau, 
grand chancelier de Danemarck-Du premier mariage Ton c 
tiLus Chrifiian, né le z8. Juin 1697. mort le n.O Otobie 
ifipS ; CttRiSTian-FFwEOER£C, qui fuie; Frsderk-charles, 
né le zJ-Oélobre 17 0 1.more le ¿.Janvier 1702 ; Georges, 
ne le fi. Janvier 1703. mort le I4-Mars 1704; 5c Charlotte- 
Fiuilse, née le fi- Octobre i7ofi- Du fécond vïaichtifiine- 
Amelie,née le 2 3. Oélobre 1713. morte le 8- Janvier 1724- 
Ce pince aval en de cette fécondé fnrrmt avant fin mxr.xgt 
pour fille naturelle, Frederique-Sophte .rrée'fii tjeç-

X . C hristi aî.-Feeueric , prince ro\Tal de Dinemarcfc, 
éle 10.Décembre ifi99-aépouféle7-Actk 1711-Céiif'

B r a n d e b o u r g , d o n t i l  a  F ri ¡iff i r ,  n é  le  3 1 .  iVrira 2 7 2 3 -

BRASCIÎF. DE U O IS T E IS  SET'SDEEBOUK G ,  
finie des rais de ! ) a s e ; : a R C E .

V . J e a s , d i t  le Jeune, duc d e  S îc fvric  éc d é  H o lfie in  * 
féco n d  fils d e  C i i R î s t i e e n e  III. m i d e D a r .e m a rc k  ,  né 
l e ï ç . M a t ^  1 5 4 5 .  m ou ru t le  9 - N o v e m b r e  i f i î i - C e  p rin 
ce  a v o ir  é p o u fé  i° -  le  19. S ep tem b re  1568. ittfile ib ,  fill*  
¿'Enir fi d u c  d e  U n m fw  L  - G  î u b e M a g c n  ,  m a r te  le  1 1 .



t j 8 HOL
février r y 86 : 2°. l e 14. Février 1 y 8 8, 'fille ?
de Joachim Ernefi, prince d’Anhalt, morte Je 3. Novembre i 

. 1616. U eut du premierlit, Cbriftisn, né le i^Oéfobre - 
-7570. mort fans alliance Te 14. Juin 1633 ;Ef»rJi7neIe 17, f 

Janvier 1571; tué en Hongrie le 26, Octobre iç 76 ; A le- 
ï a r d r î , qui Cuir-; Angüße* né le 26. Juillet 159+- tué en 
Hongrie avec fon fiere Erneft le î6. ü  ¿fobie 1596 ; ?«»• 
.Adolphe , né le 17. Septembre 1576. mort le 21. Février 
:i 6î 4; Frédéric, qui a fait la branche de Holstein N or- 
ÎBourg , rapportée ci-après; Philippe , tige de celle de HoL- 
£ TE in-Glucks BOURG, Außi mentionnée ci-après i Albert, né 
le i 6. Avril 158 5, mort le 30, Avril 16 13 ; Dorothée, née 
le 16. Odfobre 1567. mariée le 3, Décembre i 587. à Fré
déric duc de Ligniez, morte le 2. Juillet 1573 ; Marte* née 
le 1 2. Août 1575. abbeife de Ir/ehoné, morte le 6. Décem
bre i ¿40 ; Aune, née le 17. Ottobre 1577- mariée le 31, 
Mai 160 f.à  Bogifias XfII- duc de Pomeranie. mone l'an ■j 6 16 1 Sophie, née le 17. Août 1577. mariée le 10. Mars 
1607. à Philippe IL duc de Pome;anie, morte—  ; Elifi- 
Ictb , née le 24* Septembre 1580. mariée le 19. Feviier 
16 1 y. à Bogtfias XIV. duc de Pomeranie, morte le 2 U De 
cembre 16^3 ; Aiarguente, née le 16. Février 1583*mariée 
Van i ¿03, à Jean comte rie Naflâu-Dillen bourg, morte l’an 
1658. Du iecond lit, il eut^cJfi-GiFrgrr, né Te 4. Février 
1^74, mort le 2 y. Janvier 1613 ; JoACHlM-ERNEST,quia 
fait la branche de Hoxstëin-Ploen , rapportée ci-aprii ; Ber
nard , né & mort l'an ni01 ; £/ronere, née ¡04. Avril 1570 ; 
Anne-Sabine, née le 7, Mars 1573. mariée le premier Jan
vier 16 18. à Mes Frédéric duc de Wirtcmberg, morte Fan 
1639 ; Doroibie-Stbjlle, née & morte l'an i  y 97 ; Dorothée- 
Marie 7 née le 13. Juillet 1579- morte le 27* Mal i 6qO ; 
TJeottste-Sopbie, née le 24. Février I ¿>03. mariée le 17- Le
vrier 1Ó35-àcèriyîbrnprinced'Anhalt,morte Lan...; &  
Agnès-Magdelaine, née <St morte le 7. Novembre 1607.

VI. A lexandre duc de Holftein-Slefwîc, <3tc. né le 20. 
Janvier 1973, mourut 1e 13. Mai 1627. 11 avoir époufé le 
S6, Novembre 1 ¿04. Dorothée, fille de Jean-Gotttbier comte 
de Schwarrzembourg mortele 5. Juillet 1639- dont il eur 
J ea n - C h r i s t i a n  , qui fuit ; Alexandre-Henri, né le 20.

, Septembre j6o8. qui fe fit Catholique , &  mourut l’an 
I 1667. étant colonel dans les troupes de l'empereur, H 
avoit époufé Dorothée-Marie l’an 1643. fille de N. Heshufe- 
nîus , mtniltre de Sunderbourg , dont il laifîâ Ferdinand- 
Leopold, né le 24, Sepiembie 1647. doyen de Breilau, & 
cltanoine d'Olmure ; Alexandre - Rodolphe, né le 23. Août 
) 651. dimoine d'Olmutz &  de Erdlau , mort en Août 
1702 ; Georgts-Cbiifitan, né le 3 t. Décembre 16*13, rué au 

1 combat de SalankcmCn en Hongrie, le 19- Août 1691. 
étant major genei al dans les armées de l'empereur; Lropol, 
né le 15. LJecembre 1657. mort Lan 1658; Dorothée - Mar- 
_gHe?ne, née en Mars 1645. morte l’an 1650: Augufie-Sihylle, 
née le 6, Janvier i 649- allicci Ernefi comte de Gelhom 
e n  S ile fie  , m orte  le 3. Avril 1 6 7 2  ; Mdrie-Stbjlle, n ée le 
i .  A v r i l  i6 y o .  m a riée  i D. à  Ferdinand-OflaPÎen co m te  de 
M ^ r m b  ; 2Ü. à Chartes-Antoine Com te d e  G la n in i, m arqu is 
vie C a r p m c iio  ; Mane- Eleonore- Jofepbe, n é e  & m o r te  Lan 
1 6 3 6  ; Si Marie - Eleonore -Charlotte , n é e  Se 10 . O t l u b i e  
1 6 9 7 ,  m ariée à  Ferdrr,and-Jults comte de Lalm-Neubourg, 
m o rte  l ’an 1 6 9 1 ,1 es autres en la n s ¿ 'A l e x a n d r e  fu ren t f  r n e s t -G o n t h i e r  ,qui afaitlttArjnfAcfl'AocusTEOURG, 
T apportée ci-après > Georges - Frédéric, n é  le  18* D e c e m b ic  
- )6 l [ . m ort fans alliance le  23, Août 1 6 7 6  ; A u ü u s t e -  Pm  LIPPE, qui a fait la ht am Ûr dé B e c  K., asjfi mentionnée 
à-ap/cs; Adolphe, né le î* Novembre 16 13. mort le premier 
février 1616 ; Guillaume-Antoine, né Si mort Lan 1616 ; 
P hi LIPPE-Louis , qui a fait la branche de V is e n  b o u r g , 
dont il fera patii (¡après ; Anne-Eiifahtth, née &  morte l’an 
1619; &  Sophie-Catherine, née le 31. Mai 1617, mariée le 
3 I. Mai 163*;. à Jtiteine-Gembier comte d’Oldembourg, 
morte Lan 1 696.

V IL  J e a n - C h r i s t i a n  duc de Holftein-Sünderbourg, 
Sec. né le 26. Avril 1607. mourut le 30. Juin 16^3. Il 
avoit époufé le 4. Novembre t<Î34̂  Anne, fille à'Antoine 
comted’Oldsmbourg, morte le il-Décem bre i688.dom 
il eut Uas-FrtdtrU, né l’an 1637* mort en 1 ¿47 ; C h r is 
t i a n  . A dolphe , qui fuit ; Dorothée-Angüße, née le 12, 
Septembre 1636. mariée Pan 1661 - à Georges I I I . land 
grave de Hefie, mortele 18. Septembre 1661 : St CM fune 
Fhfahtib, née le 8. Juin 1638* &  mariée le 14. Août

HOL
16^6, à Jtdft-Ernefi duc de Saxe-VeytoaïY*brte le y  
Juin 1677.

VIII. C hrIstian-Auoifh b, ¿entier deNorwege, due 
de Holflein, chevalier de l'ordre de l’Elephant, &c.
le 3. Juin 1-641* étant prèfle par les créanciers de fou 
-pere, dont le roi de Danemarck éroîc le principal, fut 
obl igé de ceder tous fes droits à te prince, à la cl large de 
fatisfaire à toutes fes denes , &  il fe retira dans la oafTe 
Saxe à Franzliague, qu’il acheta des deniers de Ion épou- 
fe , Aroù il v-écut exempt de routes les charges de I’£m- 
pire. Il mourut à Hambourg le 2, Janvier 1701. ayant eu 
Á' Eleorme -’Charlotte, fille de François - Henri duc de Sare- 
Lawembourg , qu’il avoit époufée le premier Novembre 
1676. morte le 9. Février 1709. Léopold-C hristian 
qui fuit ; N. né &  mort le 14. Décembre 1679 ; Louis-char
tes , né le 4. Juim 684. mort le 1 1. Oélobre 1708. ayant 
eu ¿'Anse-Dorothée de Wenterfeld , qu'il avoir époufee le 
20, Décembre 1705. ebrifiian- Adolphe, né le 16. Septem
bre 1708. mort en 1709; &  Eletnsre-charlotte-Cbriflmt, 
née le 15. Novembre 1706. morte le 9. Février 1708 -, &  
Jean - François, né le 30. Juillet ï68^. mort le 22, Janvisr 
16 87.

IX . Leopoid- C hristian , heritier de Norwege, duc 
de Holftein , 6tc. né le 25. Août 1678. mourut a Ham
bourg le i l .  Juillet 1707- ayant eu d’Anne-Sophie, dire de 
la maifon de Zell fon amie, pourenfans qui ont été recon
nus, ffirnfiian-Louis, né en 1704; tropold-Cbarlts, né en 
170^ ; Si Chrifiian-Adolphe, né en 1706.

B E A N C H t  D E  H O L S T E I N  A U G V S T B O U R G ,  
ftrtie de celte de S u n d e r b o u r g .

V IL  Eanest-Gonthjer , heritier de Nonvege, duc de 
Holifein , &c, rroifié-me fils d’ALEXANDRE duc de Hol- 
ifein-Sunderbourg, né le 14. Oéiobre 1607. léfïdaà Au- 
guflbourg dans l’ifle d’Alfen , &  mourut le 18. Janvier 
16 S p - ayant eu d'Asigtifle, fille de Philippe duc de Holftein' 
Glucksbourg .qu ’il avoit époufée le 1 ç- Juin 3 6  ̂I-mone 
le 2&  Mai 1701. Frédéric, né le 17. Décembre 1652. tué 
au combat de Steînkerke en Flandres le 3. Août 1693, 
fans 6 n  fan s d’Jnne- Cbrïfiine Bereoterin, fille d’un barbier 
de Kiel ; Philippe-Ernefi, né le 24. Oétobre 1655. tué au 
fiegede Scerin Je 8- Septembre 1677; Pnseft- Augtifie, né 
le 3, Oétobre 1660. II fe fit Catholique, &  fut chanoine 
de Cologne ; mais ayant enlevé N, baronne de Welbruck, 
religieufe, fille du grand écuyer de l’électeur Palatin * 
qu’ il époufa , il fut cliaffé du chapitre , &  reprit la reli
gion Luthérienne l’an i 69ï j ilue lt  roi deDanemarck lui 
donna le gouvernement de Sunderbourg; Ji. mort en 
naiûant.le iS .O âo b re  1665 ; Frédéric-G uillaojie, 
qui fuit; Sophie-Amelie, née le 25- Août 1654. morte Lan 
16^5; Sophie-Augufie, née le l  - Février 16 Ï7- morte la mê
me an née; LHii/f-Cfijr/wrf,néele 13. Avril id^B.deftinée 
abbeiîë d'IczehoCj &  qui époufa le premier Janvier 1685* 
Frédéric-Lotus duc d'Hoiltein-Eeck ; Fntefie • Jafîine, née le 
30. Juillet 1659. mortele 18 ,Oétobre 1 66ï ; Sc.Dortthte- 
Lsaife , née le 11. Oétcbre 1663. abbeiFe d’Itxelioe l'an 
1686. mone le 2, Avril 17 11.

VIIL Fr ederic-GuiLlau m e , heritier de Norvège t 
duc de Holftein,né le 18. Novembre 1668, fut nommé 
prévôt de la cathédrale de Hambourg Lan 1676- 5c mou
rut le 3- Juin 1714, Il avoit époüfe le 27. Novembre 
1674. Sophie-Amelie , fille de Frédéric comte d'Alcfeld, 
grand chancelier deDanemarck, dont U eut Christian* 
Auguste, qui fuit ; Charlotte-Marie, née le ç.Septembre 
1697 ; &  Lernfe Sepbie, née en 1677.

IX. C h ristian  - Auguste , henrier de NonVege, duc 
de Holftein, Sec. né le 4, Août 1696.

H J N C H I  D E  D O L E T E I Î î - B Ê C i : ,  
fonie de cèlle de Su s  d e  r  s o u  rg .

V IL  Auguste-Pi h lippe , heritier de Norvège, duc de Holftein , Sec, rinquicme fils d’Alexandre duc de Hoi- ftein-Sunderbourg, né le 11- Novembre 1611. acheta 11 
;erre de Becken Weftphalie,ûc mourut l’an 1675. ayant été marié trois fois, ï le 1 ç. Janvier 1643. à Claire, fide .i'Jnienjf comte d'Oldcmbourg, morte (ans pofteritéle 19. anvter 16471 î°* in Juin 1649. àShhwirf.abbefled'Ber- 
word, foeur-germaine de Claire, fa premiere femme, moria l’an 1650- dont il eut Sophie-Lotsfe, uée Lan 1650. ma*



H o t
, u r a I ¿74- à Ridate,  comre de Lippe, morte le

1714: 30*Fan itfyo, à Marie-StbjUe, fitfedc 
6. D ^ ^ ^ tedeNaflàu'£arbrack,morieen 167?.

iniriage fOTt » A uguste , qui fuit;
rt tc-Lol''5 * taeiaienné aprii U  pofUrhé de fon frete

y t é ^ ^ M  ¿fi'dt*we, né l ’an i 664- mor: en Février 
n¿ Tan 1666. J ieutenant generai. twitíst'Ganriter, -  .

* itÆffik i & gouverneur d'YpreS ; Emif-Cajmir, Hé 
^  í^D »rt líanS ies années de Hongrie Fan 1695. 
&1 pofterité de Marri-Anne , fi île de Walfgand-

(feProüng , qu’li avoir époufée l'an 1693. 
«.Mar* 1696 -,Dsreihîe-Amelie, née l’an 1656. ma- 

iéSâ. à Philippe-& nefi , comee de Lippe Aiver- 
i0^iftri-£li:om t, née l’an x i j £ ; & houtft-Cime7 née

^lïl^AifCîfsrB , heritier de Korwege , duc de Hol- 
iJL ¿.ncj’an IÎÏ3- fervit dans les troupes de Brandé
is " ’ £co£Hiruc de la dysenterie, au fiege de Bonne, le 
^ l ^ r c  1Í89. Il avoir époufé en 1676. Hedwige- 
" V ./ ^  de ibïhppe , comte de Lippe-Euckenbourg, 
1 -«»rF-EDEaiodjUiiiAtntE, qui fuit ; £t DoTothée- 

Décembre 167S.
^ Y ^ defjc-G uillaume , heritier de Norrrege ,
4--^HoHlrin, 5tc. né le z. Mai 1682. fut nommé ma- 
■ Je l'infanterie de Hollande en Avril 1704. 5c 

¿a  bieriures qu’il avoir reçues à la bataille de

)Ltîlt-lfip'Jïirigdelaine, comtciîedc Facltemberg, dont 
¡¡(utL/iii.nélc jo. Janvier 1714. mort !e 2. Mai 17 17 ; 
/ir-rifiéeie 4- Juin 1711- morte à Bruveî’es le 3. Sép
a r é  171;; N* née le S. Juin 1712, morte le 30. No- 
\znl-.e. 171J1 Charlotte-Agrippine, née le 4. Janvier 1715; 
£ i c e  ¡eJ-Aout 1717.

VjiLrBEDEinc-Loim, hentier de Nonrege, duc de 
iVüdn, & c fib puîné ¿ ’Auguste- Philippe duc de 
■ ilkieFerii, & de Marri-Sibjtlcàe Naflâu, fatroifiémé 
fccite, né en 1654. s’attacha comme fon frere à Féiec- 
Eff k  Brandebourg , de fut gouverneur de la Prufië 
iW e, lict/teaanrgeneral de ion infanterie, et colonel 
i$i rcçimem , à la tête duquel il fut tué i  la taraiEïe 
¿Hccàa: k  13. Août 1704» Il avoir époufé le premier 
fries 1685. Lenife Charlotte,Hile <T Emef-Gsutaier,dnc: de 
Hû’ühûuguilfcourg, dont il a eu Frederic-Guillau- 
ïe ,qui luit ; Frederic-Lms, né le 2 4  Août 1688. mort le 
p jYtnœWe fuivanc ; cbstrles-Leais, né Je 18. Septem
bre lija ;riüippt-GuilUumt, né le IO. Juin 1693 ; Dvra- 
jhxadtéi+ Novembre 1685. mariée le *7- Avril 1709. 
i test ¿a-Fitdaic - Charles , marquis de Brandebourg 
WeiêfiagHi ; S:pb:e- Cbarleue , née le 15. Août 1689. 
ekt£ le S, Oriob:e 1 ¿93 ; Amdri-Asguft, née le 11. Sep- 
d é x  liy 1.morjele 11. Août 1 ¿93 ; &  Frederf+ae-Ciiar- 
Icr.afeley. £t morte le S. Janvier 16 9 4  

IXfctDtRic G uillaum e, heritier de lYorwege ,duc 
¿fHd&a, ¿ce. né le iS. Juin 1687.

SfiJSCÎiE DE H Û ÎST E I K -lf'ISE M B O V R G  , 
f i n  et (eût de S u s  D E R E o u n c .

VU. ^¡aifFE-Louis, heritier de N onvege, duc de 
Hdfein,£:t.dernier des fils d’ÂUEXAXDBE duc de Hoi- 
Écu-Sonif«bourg, nq le 27- G iiobre 1620. acheta le 
dàem de Wifeibourg en Mifnie , qu’il céda depuis à 

. fcj £i ¿ré, & fe retira en Voitlande , ou il mourut à 
Kédbtrtic 10, Mars 1689. Il avoir époufé i°. le 1Ç- No- 
vtefe UÎ43. Catherine, mie de Cbriptau, comte de Wal- 

vflne de Shnsa-ltnu ̂  comte de Lippe, morte l'an 
•¿rf riêat pour fille unique Baroihét-Ehjaieib, mariée 
*"■  *  *û. Novembre r 66î- à Getrges-laâs, comte de Sin- 
“̂ Isî ; j\  l’an j  ¿g ;, à ia iîr , comte de Raburin, gene- 

™datratpcs de Vempereur. Il prit une fécondé alliance 
b3 iîjiï. avec Jsnt-Margsertlt, fiüe de Frédéric, iand- 
F^diHrïïe Hotubourg, morteIe4. Août iiiîtf. dont 
“ “ ïpiriieurs enfam ; &  reprit une troiiiane alliance 

, ^riSS.avec MagitUiac-Chifiinc, fille de Henri, comte 
v "Wuen-Plafrcn f morte faos avoir eu de poftericé le 

” 'ifttiDbie i^97. |_& enfans du fécond lie, furent 
ÇDEï k , qui fuit ; Cbarltt-Lesis, né le S, Avril 1654.

du landgrave de Heiîe CiiTél, mon

HOL rÎ 91 M i iÿ o  ; N- ne 3c mort le 3. o&ûbre rdyS ; Giùütimt- 
Cbripuff, ne le 1Ç. Janvier 1 661. major general dans les 
troupes de i électeur dé Saxe , mort fans alliance le î i M : 
Février 1711 ; Siphri-Eltfièttb, née le 4 .M ai 1653. ma-- 
neele 14. Juin 1 ¿76. à Mitutice, duc de Saxe Z citz , morte 
le iÿ .A oucid84îE/faiwri-Afrfr^firrw,néeleiS,Mai l ir e *  
mariée l'an 1^74,1 Maximilien, prince deLieriùenflein; 
çlnifime-AMtüt i née en Octobre idçé.mcrcte-k' 2. Février 
1666 ; MagdelamcSophte, née le 30, Mai 1664. pre- ôte 
de Qpedlinboargen r¿85* fe fit Catholique en 1^99. &  
prit l’habit de reltgieufe ; Artne-FTederiqiit-Pbilippine , o£e 
le 4, Juillet 1665, mariée le 27. Février 1702. à Frédéric- 
Henri, duc de Save-'Zeits i  Neuftad ; &  Jeamtc-hLagdtUine- 
L&uifej née le 24. Juin 1 668- dite la Ccmtejfe de Sioibag.

VIIL Frédéric , heritier de Norwege, dnc de Hol- 
ftein, &c. né le 2. Février 165 2. a été maréchal de camp 
dans les troupes de l'empereur. Il époufa en 1672. C/jît-  
lotie, fille de Cbrijlian, duc de Ligniez , morte le 24. Dé
cembre 1707. de laquelle il s’étotc fépaié, 3c dont il eut 
pour fils unique LeoCou , qui fuit.

IX. L eopol , heritier de Norwege, duc de Holiteïn, 5c z* 
né le i ï .  Janvier 1674- s'eli fait Catholique, &. a époufé 
le 15. Février 1713* Mxcri-Füfabeth, fille de^eao-Adam- 
Aiidrt, prince de Lichtenrteia, &  veuve de Jacques-hiau- 
rriede Lichtenftein,dont il a Therefe-Moait-Annt, née le 
19. Décembre 1713 ; Maric-EUoitmc , née le 18. Février 
J71Ç ; Marié-Félicité, née le i z  - Octobre 1716 ; 3c Marie- 
Cltarltite, née le 18. Février 1718,

B S 4 Î Î C H E  D JE HO tS  T E 1 Ü-SO RBOURG,  
ftttie de celle de S u n d e e b o i î e g .

VI. Fr é d é r ic , heritier deNonrege,duc deHoülein, 
Aie. fils puîné de J E A S f dit le Jesne, duc de Holiîein- 
Sunderbourg, 3c d’Elifabethde Brunfwïc, fa première fem
me, né le zd. Novembre i ĵ St. mourut le 12. Juillet 1658. 
Il avoir époufé 1“ le z- Août 1617. Julienne, fille de Fran
çais , duc de Sare-Lawembourg , morte le 8. Décembre 
1630- dont iï eut Jean-Bagrjlif, né le 30. Septembre 1629. 
mon: fans alliance le 17. Décembre 1Î79 : z°. le 5. Fé
vrier 1*132- Eltanose, fiiïe de Sadolphe, prince d’Anhait- 
Zfirbts,morte le z.Novem b:ei68i.ckintileutCéri;Jîrjfi- 
Asgufe , né le 30, Avril 11Î39. mort en Angleterre le 4- 
Juin 1^87- après avoir voyagé par toute l’Europe, FA fie, 3c une partie de l'Amerique, ayant le titre d’amiral de la 
Grande-Bretagne;Rodolphe-Frédéric, qui luit; Elifa- 
betb-JuIienjsi, née le 24. Mai 1^34. mariée le 17. Août 
t6*,6-à Afnoïtie-Ulrri, duc de Brun 1 tvtc-Lunebourg-Wol- 
femburcl, morte le 4. Février 1704; Heretbée-Hedveige,  
née le 18- Avril 1636-qui fut abbelïede Gandersheim ; 
mais s’étant faite Catholique, elle épaula l'an 1 ¿79. Cbri- 
ftopble, comte de RantZau, 3c mourut le 23. Septembre 
1692 ; &  Loaife-Amene, née le 14 Janvier 1641. mariée 
l’an 166$. à Jeon-Frederic, comte de Hohenloc-Oéringen, 
morte le +. Juin idSç.

VU. RodoiphE-FbedEric , heritier deNonrege, duc 
de Holiïein, 3tc. né le 27- Septembre i6+%. s’attacha au 
fervice des Hollaitdois , 3c mourut en Sdefie le 14. No
vembre 1688.011 fa femme Èihione, veuve de Crun^m Ko- 
wara, baron île Lippe, fille de Sigifmnd-Sigefroi, comte 
de Promniz, qu’il époufaen Juillet 168a. avoit de grands 
biens. Elle mourut le 19. Août 16S5* ayant eu pour en- 
fans, Charles, né le 1 S-Avril lù S i. mort le 7. Avril 1682 
ERSEST-LEo?oi,qoi fuît; BH-iane-Amehe, née le 5. AvriL 
J 682. morte le 13- Février 168 3 ; &  Flifaluib scgbïrMarri, 
née le 2 .Septembre ifiSî-aïlice lY ^ O â - jb r e  1701. à 
Adolpbe-Azguftcedxez de HoÜlein-PIoén : l°-k i 2-Septembre 
1710- à Aagape-Gniüanau, duede Bru^Vic-VVraifembtJte!.

VIH. Ék BEST-Leofol, heritier ce Norvège, duc de 
Holfiein , 3cc. né le r 3. Août i 62y. fut gouverneur d'Y- 
pres, 3c mourut à Wefel fans alliance la nuit du 6. au/. 
Août 1721.

B R A S C H E  DE H O LS TEIX-BLVC SSSO U ZG ,  
ferite de celle d e S v $ D E O o t l c .

VI Pu iu p e e , heritier de Norvège *diic de Holfiein, 
fcc. fils puîné de Jean , dit le Jame, ducdeHotííein-Sun- 
det bourg. fit XElifrieri de Bmnfwic, £t pioniere femme, 
né fe 15 - Mará 1 5S4- monrur le 27. Septembre 2 U  j* l i



i t ö  B ô L b o l
ravoir époufé le ij-  Mai 1624 Scphie-Hedrosge , fille de 
‘ français, duc de Saxe - Lawembourg, morte le premier' 
Février 1660. dont il eut Jean, riè lè 23. Juillet i6 z j .  
jnort le 4  Décembre 1640 ; François-Philippe , né le 12. 
Août 1626. mort le 3. Août 2651; Christian, qui fuit; 
Charles-Albeft/ne le 11. Septembre 1627, mort le ztì. 
Novembre 1631; Adelphe, né lé z i. Oélobre 1621. mon 
fans alliance le 27. Janvièr 165 S î Mstrie-Etifabeth, née le 

>i6. Juillet 1628. mariée le -30. Novembre râ ç i.à  Geer 
ges-Albert , marquis de ßrandeboürg , morte le 27. Mai 
1664 ; Sophie-Htdmige , née 16-7. Octobre 1630, mariée 
te 18* Novembre 1650, à Maurice , duc de Saxe-Zeits , 
inorte le 27. Septembre 1652 ; Angüße, née le 17. Juin 
î ¿13. mariée le 15-Juin *05 1 . à Etiscfi-Gentbier, duc de _ 
Homcin Auguitbourg, morte le 16. Mai 1701 iClmfiine,' 
héele 23. Septembre i634mariée !e 18.Novembre 1650.

* à Cbrtfltan, duc de Saxe- Mersbourg , morte le zo. M ai: 
'2701 ; Dorothée, née le z8. Septembre 1636. mariée i ù- 
le 7. Octobre 1653. à Chrifitan-Louis, duc de Brunfwic- 
LuneboUrg ; 2°. le zy. Juin 1668. h Fredertc-Gnillaume , 
éleileurde Brandebourg, morte le 6, Août 1687 ; Mag- 
de/itfrie-îii;i/ftnéele 27. Février 1 ó3ja- mortelezt. Mars , 
1640 ; Hedypige, née le z 1. Mais i ¿40. morte fans all lance j 
lé f l .  Janvier 1 ¿73 ; Anne-Sabine, née le 10- Oâobre ! 
*¿41, mortele 20- Juillet 1642 ; Anne , née le 14-Janvier ■ 
1-642- moiré le 24- Février 1*144 :

VU- C hristian , heritier de Norwege, due de Hôl- ; 
f̂leïn , &c,né le 17. Juin 1627. mourut la nuit du 16, au 
17. Novembre ni78,11 avoir époufé 1 le 13, Septembre 
j '6 6 f Sibylle - Urfule , fille à’Angüße * duc de Brunfwic- . 
Wolfembutel » morte le i l .  Décembre t è j i  1 2°, le io, . 
-Mii 1 ¿72- Agnès-Hrdmige, fille de Joachim-Emefi, duc de 
'HoUtetn-Ploén , morte le 20. Novembre 1678. trots jours . 

. apres fon miri, il eût du premier Ht, Frédéric-Angüße, né 
Je 4  Janvier 1664. mort le 4  Août furiant ; N, né & 
‘mort le 30- Septembre iddìi ; Sophie-Amelie, née le 17. 
Février, de mone le 17. Avril 166B ; & K. née de morte 

, -le 10-Décembre 1671. Du fécond lit fonirent PutLifPE- 
Ê rnest , qui fuit; Cbrifitan, né le7. février 1(178,mort 
rien- Avril 1677; Joachim-Emefi , né le 21. Juin 1677. 
Tnort le 17-pevner 1681 \ChnfiiaH-Angüße, né le 16. Avril 
-jdfii ; Fiedefic-Guillnume, né)e2ÿ- Juillet 1682. mort le 
j 7. Décembre 1 ¿88 î Sophie-A^gafie, née le 21. Oéiobre 
1674. morte le 10. Juin 1712 ; £c Ch arlotto-Jeanne, née 

. Je z3-Juin 1676. morte ’c iz. Novembre fuivant.
V ili. Phh-iite-F-ünest, heritier de Norwege, duc de 

*Ho!fteîh, &c,néle 5. Mai 1673.a époulé le 1 y. Février 
, 1 6 7 7 ,  Chrifitnc, fille de Cbt'tßian, duc de Fàxe-Eifeinberg, 

dont îU F rederic . qui fuit ; chriftian-Pbilippt, né lezi .  
Juillet 1702.mon le 16, Février ip o y ,cbrtßitu-Emeßtne, 
ïice le 7. Novembre 1*177.

JX. Frédéric, heritier de Norwege, duc de Holïtein, 
né le premier Avril 1701. a époufé en 1712, N. comrefTe 
dejohnfton, intendante de la maifondc la princefle royale 
‘de Dariemarck.

B R A N C H E  ï> E H O L î r & Î N - P l Ô  E N ,  
fonie de celle ¿p S u n d e r p o u r g .

VI, Joachim-Ernest , heritier de Norwege, due de 
ÏJolllein, £cc. fils puîné de Jean , dit le Jeane, duc de Hol- 
Ïfein-Sunderbourg, &  d* Agnit-Hedmge d’Anhalr, fa feron- 
de femme , né le 27- Août 1574 mourut leif-Oélobrc 
167t.  H avait époufé le i l .  Mai 1633. Dsroibée-Angüße, 

ül!c de Jean-Adolphe, duc de Holftein-Gorrorp, mone Je 
31, Mats ifiBl- dont il eut Jean-Adolphe , qui fuit; 
A uguste, qui a fait U branche de N orbourg , rapportée 
ci-a pris ; J oacnl.M-Ernest , qui â fait Celle de Red wisch , 
mentionnée ci-après ; Bernard, né le 3 1, Janvier 1637. mort 
fans alliance le 13̂  Janvier 1^76 ; C6ur/«-Hmri7né!ezO. 
Mars 1Ä41, mort le zo. Juin 16555 Emefiine, née lè 10. 
■ OétobTè 1636c morte fins alliance le 18- Mars 1676 ; 
Agnès-Hedwïgt, née le 17, Septembre ï 640. mariée le io- 
Mai 1671. à Cbrifiiait, duc de Hol dein-Glucbsbourg, 
morte le 20. Novembre 1678 ; &  Sophie-El rentre, née le 
3 r. Juillet 1644, mariée Pan i666.it it'olfgand-jules, comte 
‘deHohenloc'Nevenftein, morte Ie22-Janvier 1687,

VII. Jean -A dolphe * heritier de Nor.vcge , duc de 
Hol dein -, ôcc- né lé 8. Avril 1634 fut gcneral-major de 
h  cavalerie Imperiale contre le Turc l'an 1664 maréchal

de camp des troupes de Brunfwic Pan j 674.de 1673. à Ji 
tête defquellesil fe trouva à la bataille de Confaibnk, &  
à la nrjfe de Trêves, Il fut fait enfin gouverneur de Ma- 
itricK, de maréchal general des étars d’Hollande Pan 1673. 
& mourut le 2. Juillet 1704, Il avoit époufé le z. Août 
1673- Dorotbéc-Sephte , fille de Rodolphe-Angufîe, duc dé 
Brunfvric-Wolfembutel, dont il eut Atiolfre-A uguste, 
qui fuit ; Joachim-Emefi, né le 3 i.A oût 1681. mort le 27, 
Décembre 1682 ; Jeah-ülnc, mort en najiîantle 26. Mars 
1684; Cbrifiian^Cbarle!, né le 2b. Avril 167o, mort le 28» 
Oélobre 1704 ; Aitgufie-Elijaheth , née le '6. Mai 1686. 
morte le 2 4  Janvier 1687 ; &  Dorotbéi-Sopbie, née le 4  
Décembre 1672,

.V ili. AooirHE-AtJGUîTE jiteritrer de Norwege, duc 
dé Holltein, icc- hé le 27. Mars i6So. mourût le 19. Juin 
1704 H avoit époufé le 8. Novembre 1701. Ehfahtth- 
Sepliie-Marie, fi 11 û de Rodolphe, duc de Hol lie m-Not bourg. 
Elle prit une feconde alliance le 1 2. Septembre 1710-avec 
Guillaume, prince héréditaire de Brunfwic-Wolfembuiel, 
ayant eu de fon premier mariage Ltopol-Augafit, né le 1 j ,  
Aoûr 1702, mort le 4  Novembre 1706.

B R A N C H E  D E  HO I S T E  I N N O RE O U RG; 
{mie de celle de H o i S  I  E l  N -P  l o e n ,

VII. A u g u s t e , heritier de Norwege, duc de Holiïein, 
&c. fécond fils de J oachim - E r n e s t  duc de Hollïein- 
Ploën * né le 7, Mai 1635. eut pour fa part le  cha,teau de 
Norbourg , fitué dans Pille d’Alfen , que le roi dc.Lane- 
marck donna a fon pere, après PaVoir repris pour dettes 
de la premiere branche, q u i en portole le nom. Après 
s’etre fignalé en Hongrie contre les Turcs , Péleéteur de 
Brandebourg le fît general de fes troupes en Alface , &  
lui donna le gouvernement du duché de iVagdebourg. H 
fe retira à Norbourg, &  mourut le 17- Eeptembie 1699, 
Il avoir époufé le 8. Oélobre 1666. ElifahetbCbailoitt, 
veuve de Gstillaseme-louis , prince d’Anbalt-Conen , fille 
de Frédéric , prince d ‘ An liait- Hazgerodt, dont il eut Jo a -  
c h im -F r e d e r i c  , q u i fuit; C h r i s t i a n - C h a r l e s  , dont 
la pollerité fera rapportée apres celle de fon fiere aîné; Au-, 
enfle-Elifahetb , née le 26. Mai 1697. chai-oinefie cPHer- 
ford , morte le 17. Avril 1707 ; Cliarloite-Sopbie, née le 6. 
Avril 1672. morte le 20. Avril 1710 ;&  Dorothée-Jeanne, 
née le 24, Décembre 1676- mariée l’an 1677. à Gîu//jk- 
me, prince de NafTau-Dtlienbourg,

VIII, Joachim-Frederic , heritier de Norwege, duc 
de Hol Hein, &c. né le 7. Mai 1668. mourut tPapopleu’e 
le 25, Janrier 17Z2, Il avoit époufé i°, le 26. Novembre 
1704. Hagidaitoc-Julienne de Eavîere-Bii kenfeld , morte 
le 5. Novembre 1720: 2U. IN. princefle d’Ooflfrife, Du 
premier mariage vinrent, Charlotte-Amelie, me le premier 
Mars 1707 ; Eltfabeîh-Julienne, née le 3. Mars 17j t.morte 
le premier Avril »715 ; Dorothée- Ange fie- Frédérique , née 
le 18, Novembre 1712 ; &  Cbrifline-Louife , née le z/* 
Novembre 1713, Du fécond mariage éroit iflîie 2i. née 
pofthume le z8. Mal 1722. morte en naifiânt.

VIII, C hristian-C h arles, heritier de Norwege,duc 
de Holfiein.&c. né le 20. Août 16 74  fervir dans les trou
pes de Brandebourg, Si mourut en 1706- Il avoit époufé 
en Fr u Pi* en 1702, N. Fr au lei n de Aichelberg, donc il 
eut Frcditic-Cbarlti, né le4  Août 1706, nommé le comte 
de Carlltein , qui fut déclaré prince par le roi de Dane
m ark en Janvier j 72 3 ; &  mlltUmta-Angafie, née le 17* 
Novembre *704

B S J N C J I î  D E n O l S T E Î N - R E D S i r i S C H ;  
fonie de celte de H  o  x  s  t  e  1 n  -  P l  o  e  n .

V il. JoAcmjm-ErneîT IL  du nom , heritier de Nor
wege , duc de Holflein ,  &c. troifiéme fils de J o a c h i m -  
Ernest duc de Holftein-Ploen, né le 5- Otâtdrre 1637. 
eue pour fon partage la terre de Redfwifch. S'étant hue 
Catholique, il fervir les Efpagnols en Flandres, fût clœ- 
valier de la Toifon d’o r, general de toute la cavalerie, 
dans les Pays-bas Efpagnols , amiial d’Oftende , general 
de l’in fanterie en Flandres, &  grahtFd'Efpagne. Il fût 
fait prifonnierilabaiaUle rie Senef, &  amené en France, 
Sc mourut à Madrid le 4  Juillet 1700. il avoit époufé 
îc 11 - Janvier 1677, ifshellt-Marguenue Francoifede Mero- 
d et veuve de Maximilien de Mircdv, baron de Petcisham,

&
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f ^ ¿¿T irÎ*M l-FbUt y 'm ^quÎ5 d eW efierb  .morte 
^ friwier 17ÛI- donc il eut N. ne &  mort en Fevner 
le ‘ ï'^-.^EST-FEEDiKACiD , qui fuit ; &  Philippe,
ÏDOÎf*’ 1 - - .^^in
* rîfîl- J0111 I7° 9t . . - ,iniHf ® 111 >;-B p. nEît-Ferdinand, heritier de Norwege,

 ̂Holliein ï &c. ]e 4* Décembre 16 S4. prit pof- 
n eriddeiTe d’Bpagne l e u .  Fevner 1704, Il 

' tle î 1 - Août 1703 ■ Mane-Celefîe-Fhiïtppilie-Jffepbiae, 
, '̂rdfede' jvjerode , baronne de Rai, princefle de Monc-

des terres libres &  impériales d’Argenteau St 
’ ie marquife de Trelon , dont il a eu N. né en 

¡̂ 0 ĵ niort 01 Février iy  18 ; &  N. né &  mort en 1708+

, t i VCHE A £  H O i m i H - G O T T O U P ,
5 * fertif des rm  ^ D a s e m a h c  k .

IV AmttFHE, heritier deNorwege,duc deSlefwic &
, u’ î ein, fils de FREDERIC I. roi de Danemarck, St 
I fïiHiil:Pomeranie, fa fécondé femme, né le 26. Jan- 
l'eS  ̂ -i mourut le premier Oélobre iy86. JI avoir 
^ jëV; 17- Décembre l *64- Cbrtfîise, fille de Philippe 
SfLjvj deHeiTe, morte l’an 1594. dont il eut Frédéric, 

r ¿ vrq j ^ g .  évêque de Slefwic, mort le 5. Juin 
? & iM if f i . né l’an 1570. mürt l’an 15 9 ° ; J e a  n- 
¿ ¿ be, qui fuie ; Chnfliaa, ne le 19. M al 1576. mort 
u j , 4vrÜ 1577 ; Üejin - Frédéric, né l’an 1577. archevé- 
ni- de Brime, évêque de Lubeck, mort le 3, Septembre 
ï i V  Si?fa , née le 3 r, Mars 1 »¡6p. mariée le 17. Février 

jj à'Vicd-jcde M eh el bourg, morte Tan 1634.} C!m~ 
¿/ncele iz. Avril 1573. mariée l’an 1 ypz. à Chartes 
jFroide Suède, morte le 8- Décembre 16 zy, Flifabob, 
rie le 10. Mars 1574.' morte le 11 . Janvier 1587; Jatte, 
ïm:œkfe1tt&-Molphe,née le 28. Février 1575. mariée 
fin 1J9S. à £bî«i III- comte d’Ooftfrife , morte le 24- 
Arril ié 15 î& Jgnrr j née le 20. Décembre 1577. morte 
fins alliance-

V. JeaS'Adolfhe , héritier de Norwege, duc de Hol- 
£ain, &c. né le il-  lévrier 1575- fut élu archevêque de 
Brème l’an 1586. & évoque de Lubeck l’an rq%6. Après 
k  mon de fes freres aînés, il réfigna fes bénéfices à ion: 
tadetià mourut le 31-Mais 1616. U avoit épaulé !e 30. 
Afflk ip?6- Asgafîe fiiWtdc Frédéric IL  roi de Danemarck, 
cane !e -j. Février 1 ¿3 7- donr il eue Frédéric , qui fuir ; 
ihlfhc, ne le i l .  Septembre 1 fico. tué à la bataille de 
Inriicle 9. Septembre 1631 ; J ean , qui a fait lair-jurie 
i E t i i  s g , Tdppmee cï-Jptes ; CbTifîian, né S i mort Fan 
1 ¡09 ; tiifdlcih-Sopbie, née le 9- Oélobre 1499. mariée le

£ikn ié ii.'iAtigufie duc de Saxe-LawembouTg, morte 
3 j. Novembre 1627 ; Dérobée-Augafie, née le 1 z. Avril 

iim.mariée ie II- Mai KÎ33. à 7aarfins-£nrfJÎ,duc de 
Holfltin-Pioch.moftele 51. Mars 1681 -,Hedwige, née 
k 1;, Décembre 1603. mariée le 1- Juillet i6 zo . uJugufîe 
de Euiere, prince palatin de Sultzbach, morte le 12. 
JUn jéjy ; oc æjuî, née le 9, février 1605. morte le 20. 
îkn 1613.

VLF&ederjc I. du nom, heritier de Norwege, duc de 
Ho!£rint&cnéle 23. Décembre 1597. envoya en 1633- 
une ambiSade en Mofcovie, fit Fortifier fes places 6c en 
frhinr d'autres. Il obtint alternative ment avec le roi ce  
Dinsœrri; radminiftrarion de la juflice, la fearice aux 
a5fflbîre5del’Einpire,Æi parten tous les droits régaliens, 
itnHSJrat le 10. Août *¿59- H avoît époufé le 21- Fe- UÛr 1630- iione-Elif^beib, fille de Jedn ĵnrrget, électeur 
¿Sue, morte le 24- Juin 16 84- dont il eot jc&n-Jdolphe, 
lék 19. Septembre 162 z- mort le 19. Novembre 1033; 
Tn&ntjiiéle 17. Juillet 1635. mort le z. Août *654; 
¿idfe-Jzpÿ!e, né le premier Septembre 1637. mort le 33- Novembre lui vaut j ‘Jejn-Georgrs, né le 8. Oélobre 
lijÎ-Snctadjuieur delnbeck ,  &  mourut le z 5. Novem- 

*ÎÏ5 ; CmtiSTj AS-Ai3ERT, qui fuit ; Ga/rart- V hïc , ¿le té. Mars 1641. mort le z 3. Oélobre fui vaut ; Asgfific- 
f ué le 6. Mai 1646- évêque de Lubeck, mon le  ï . 

I7°v lâns laifler de poflcritc de d m  finie, fille duede Saxe-Hall, qu’il avoir époufee te 21. Juin 
J?*.morte le 27. Avril 1698 ; Adelphe, né le 24* Aoûc 
p " . 1™ 1 le 27. Décembre 1648 ; Stpbie -  Ax*uflc, née 
“ bDecembre 1Î30- matiée le 16. Septembre 1649- à 
«prince d’Anhaic > morte le 1 z- Décembre idSo ; Mjç- *&=frSifyl!e, née le 14. Novembre 1631. mariée k  28* Tente IV.

HOL ifii
Novembre 1654. à Cnfl^c-Adulphe duc de Mekelbourg- 
Guftraiv, motte le 20. Septembre 1719. âgée de quatre- ■ 
vingt-huit ans; Marie-Eltfabeib, née le 6. Juin 16x4. ma* 
née le 24. Novembre 1*50. à Louis landgrave de Hefle- 
Darmltad,morte le 17- Juin 1 Î6y \Dtfangc-Flcsnm^ é e  
le 2 3. Oélobre 1 ¿3 6. mariée le 24* Otâobre 1 ¿^4. à char- 
les-Gafiave roi de Suède, morte le 24- Novembre 171 ‘¡.fîtht 
Pttetiau y. Décembre flÎlontPm Anne-Dérobée, née le 1 3. 
Février 1 ¿40. morte le 13* Mat 1713 ; Cbrifîine-Sjbitâl 
née le 11 . juillet 1643. morte le 20- Mars 1644 ; Zlifj.- 
betb &tfbte, née le 24. Aoûc 1647. morte le 16. Novém- 
bre fuivant ; &  AugHfîe-Marie, née le 6. Février 1Î49. ma
riée le 15 .  Mai 1 6 7 0 . 1  Frédéric-Magnus, marquis de B a.d e- 
Dourlach.

V II- C hristian -A lbert ; heritier de Norwege, duc 
de Holftein, &c. évêque de Lubeck, né le 3. Février 1641. 
mourut le 6. Janvier 1697. II avoir époufé le i8-Oélobru 
166j. Frederïqut-Amelie, fille de Frédéric III. roi de Dane
marck , morte le 29. Oélobre 1704. dont il eut Frédé
ric II- qui fuit; C h r î s x i  A n - A u g u s t e  , qui a fait 
la branche rapportée après celle de fim frère aîné i Sopbïe- 
Amelie, née le premier Janvier 1670. mariée le 7 . Juillet 
1693. A AttgitfU-Giâllasnne duc àe Brunfwic-Lunebourg- 
Woifembutel, marte le 27. Février 1710 ; 6c Mat'u-Flifa- 
betb, néç le 11 * Mars 1678. abbeiîê ae Quedi in bourg en 
171 ci-

VI II. Frédéric IL du nom, heritier de Norwege, duc 
deFIoIftein, &c. né le 18- Oélobre 1671. fut tué le 19- 
Juiller 1702. au combat donné prés de Craeovie , entre 
lesSuedois&lesPoroQois. II avoit épouféle 12. Juin 1698. 
Îledfÿiie-Scpbit, fille de Charles XL roi de Suede, morte 
le iz .  Décembre 170S. dont il eut C harles-Fkederic , 
qui fuit; &  Sophie-Amélie, née en 170 r.

IX- Chaklees-Frederic , heritier de Norwege, duc 
de Holflein , &c. né le 29. Avril 170a. auquel les états 
de Suede accordèrent le 29. Juin 1723. le titre dalteSe 
royate.

VIII- C hristian- A uguste , heritier de Norwege , 
duc de Hoülein, Scc. fils puîné de C hristian-A lb e r t , 
né le 11. Janvier 1673- fur élu coadjuteur de Lubeck le
12. Mai 1701. dont il îue reconnu évêque le 6- Oélobre
1705. &  en reçue l’inveliirure de l’empereur le ly .M aï 
1709. adminiilrateur des étars de fon neveu , après la 
mort de Frédéric IL fon frere aîné , general dei croupes 
Suedoifes de Pomeranie, &  des duchés de Bremen &  de 
Ferden en Otàobre 1707- Il a époufé le z. Septembre 
1704. Albentne-Fredertque, fille de Frédéric - Maguu* mar
qué de Bade-Dourlacb , dont il a Cbarles-Attgafte , né le 
zfi. Novembre 1706 ; Adolphe-Frédéric , ne le 14. M ai 
1710 ; Frédéric-As&nfie, né le 10. Septembre 1 7 1 1 ;  Gml- 
lannte-Asigufîe-Cbftfîian, né le 20- Septembre 17 16; Geor
ges-Louis, né le 16. M ais 1719 ; Uedtoige-Sabbie-Aagafîe, 
née le 9. Oélobre 1705 ; Frederique - Amélie, née le 1 z. 
Janvier 1708 ; Aune, née le 3- Février 1709 ; Jeattne-Elifa- 
betb, née le 24- Oélobre 1712 ; Frederiquc-Sophie, née le z . 
Juin 1713 ; Scpeaxne-ïliftbetb, née le 24. Oélobre 1714-

Par le traité de Rolchild , que Charles-Guilave roi de 
Suede, fit au commencement de 1658. avec Frédéric roi 
de Danemarck , U obligea ce dernier à ceder à Frédéric 
duc d’HoliteÎn-Gouorp,fon beau-frere, les droits de fou- 
verainecé qu’il avoit fur le duché de Slefwic. Le roi de 
Danemarck y  confentit, St cette cefîion fut encore Con
firmée parle traité de Coppenhague de 1660, Cependant 
depuis les guerres des Suédois &  des Danois, après l’an 
1674. Chnirieme V. roi de Danemarck , fe fer\rant de 
la conjonélure du tems qui lui etoït favorable, attira le 
duc d'HoIftein-Gottorp dans une de fes villes , foos prt- 
terte de traiter avec lu i , St l'arrêta lui St fes officiers. 
En fui te il l’obligea de renoncer a plufieurs de feî droits w 
St entr'autres à ceux qu’il avoir acquis par les deux trai
tés dont nous avons parlé. Le duc qui trouva moyen de fe 
retirer à Hambourg, protefla des violences qu on lui avoit 
faites durant fa prïlom Cette a ferre fût accommodée 
par le traité de paix figne à Fontainebleau en 1679- St 
le duc rentra dans roui ce qui lui éîoir icquB par les tnu- 
tés précédée* ; mais ces tfi v̂rerr-ls ayant recommence t 
parties choifircnt pour médiateurs 1 empereur St le» élec
teurs de Saxe &  de Brandebourg, qm firent un traite 
figné à Aliéna le 30. Juin 1689- F*1" [«N eI «» Confirma-
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ri on du traité de Fontainebleau » le duc de Gortorp fut < 
remis dans rourcs fes terres» biens St fouverainecés ; cette ■ 
tranquillité dura jüfqu'à la mort de Cbrifiian-Albert, après < 
laquelle Frédéric ion fils ayant fait fortifier quelques po
il«  , le roi de Danemarck prétendit que c'étoit contre les ! 
traités précedens » entra à main armée dans les terres du 
duc » &  démolit fes forts : le roi de Suède accourut au fe- : 
coursdu duc fon beau-frere: les Anglois &  les Hollandois. 
envoyèrent auffi leurs flottes pour appaifer la querelle , : 
comme médiateurs : enfin il v eut un traité figné le 18. 
Août 170o.confirmantceus d^Altena&  dè Fontainebleau, 
fit tous les autres qui lesavoient précédé, &  le roi de Da- 

-nemarck paya au duc , pour dédommagement de Ce qu'il 
avoit foufferc dans la guerre , 260000. richedales. CJ'ell 
iinfi que cette affaire s'eit accommodée par l'entremîfe 
des pu i fiances voifines.

BRUNCH £ DE HOLSTElF!-OTTENGEN-EVT1FSG, 
fottie de celle de G o i t o r p , finie en t6$6,

VI, J eaîj , heritier de Norwege, duc de Holfiein, fiée, 
ad miniftrateur de l’évêché de LumJqné Je 1 B. Mars t6o6. 
croit troifiéme fils de J hah - Adolphe duc de Holftein- 
Gottorp -, s’acquit beaucoup de réputation par fa doctrine, 
fit par l'amour qu'il avoit pour les lettres, &  mourut le
18. Février 165c* ayant eu de Julienne-Félicité, fille de 
Juin-Frédéric , nue de Winemfcerg, qu’il avoit epoufée 
le 7. Mai 164,0.morte le 3. Janvier j 66 1. Jutes- Adelphe- 
Frédéric,né le ï. Oétobre 1643. mort le 3. Janvier 1644; 
Jean-Jules-Frédéric, né le 17. Février 1646. mort l e u ,  
Mai 1^47 ; Jcati-AU*ufie, ne le 3. Août IÎ4 7. mort fans 
alliance le 29. Janvier 1686; &  Chtifline-Augufie-Sabine, 
née le 4- Juin 1641, morte le 20. Mai itfço. Nous parle
rons ail leurs de la branche d'O l d e m  bou  R g , qui com
mença en G  E H A H D / f  Belliqueux ou le Courageux , frere 
du roi Cbrifiictnc I, &  qui eit finie par Antoine-Gauthier , 
mort depuis quelques années,

B FAUCHE DES ANCIENS COÛTES DE EOLSTEJN, 
( ^df S C HA WE MBOUE G.

Nous avons dît de quelle manière la comté d’HoIface 
entra dans la maifon d’Oldembourg , par le mariage de 
T heoddiuc le Fortuné, comte d'Oldembourg, avec Hed- 
1frige, fille de Gérard V. de Schawembourg, comte d'HoI- 
face, Ce Gérard éroit filsd'HEUHi IF péri t-fiLde G érard
III. arricre-pctit-fïls d'HENRi I. fit celui-ci fils de G é
rard  I, qui eut un fécond fils, qui fut G  E fl AU D IL le
quel fit la branche, dite deSciiawehbourg, G érard  IL 
fut pere d 'A D O iF H  e IX. celui-ci d 'A D O iF if EX .quî 
eut O ton IL  comte d’HoIface 5c de Schawembourg- Cet 
Oton mourut le 14. Mars 1404. H avoit époufe MehbsUde, 
fille de GtüUanme duc de Lunebourg, &  veuve du duc de 
Brunfwick, dont il eut Guillaume, mort en 1391. âgé de 
13,ans;ADDiFHB,qui fuit; lngclburge, mariée en 1370, 
à Conrad comte d'Oldembourg ; Adélaïde, femme de Die- 
terie V I , comte de Honilcin ; U, époufe de Jean duc de 
Mckelbourg-Sturgard ; N. mariée au comte deSteinfort; 
&. autres, religieufes. A d o l p h e  XIII. époufa Helene, 
fille d'Eric, comte de Hoye , 5c mourut en 1400, lai fiant 
O t o n  I I L  comte de Schawembourg, d'Holface fit de 
Sternberg , qui mouiut en 1464. ayant eu d'Eiifabetb 
comtefle de Hohenflein , morte en 14 6 4  Je a n , qui fuit; 
Adelphe, mort le 14. Mai 1474, fans enfans de Entungardt 
comtefle de Hoye; Eric,mort en 1485, fans poftentéde 
Eve comte fie d’Oiîfrife, morte en 1476 ; Ernefi, évêque 
de Hildesheim, mort fe 13.Juillet 1471 ; Bernard, prevê* 
de Hambourg \Oibin,more en 1510, âgé de S4-ans; Henri t 
évêque de Mintfen, mort le 15. Janvier 1504; Antoine, 
mort le I I .  Décembre ïç io .  fans enfans de Sophie, fille de 
Jkidgnus due de Saxe -Lawembourg , ni de Anne, fille du 
libre baron de Schombourg, morte en 1533; Asne » fem
me de Bmuirif, comte de Lippe, morte le 1 ï . Septembre 
1495 ; fit Mathilde, alliée 1°. en 1463. à Bernard duc de 
Brunfwick : 20. à Guillaume duc de Lunebourg, morte le 
î i .  Juillet 1468. Jean comte de Schawcmbourg, moitié 
30. Mars 1517. s’étoit allié avec Cordule, fille fit herititre 
de Henri dernier comte de Gehmen , dont il laifli pour fils 
unique Josse, né en 1483. mort le ç. Juin 1533. lequel 
de Marie, fille de Jean comte de Nafiàu - Dillcmbourg , 
laiflâ Henri# mort le 2, Mai 1529. âgé de 20. ans ; Adsi-

pÉCi, archevêque de Cologne, mort le 20. Oétobre 
O t o n  V, qui fuit; Antoine, fucceficur de fon frere dans 
l’archevêche de Cologne, mort le 18, Juin iççS ; Jean, 
mort en 15<fo. fans enfans d*£lifaforb, fi\le d’Emon comte 
d’Oftfrife, morte en t y 5 8 ; Guillaume , chanoine d’Hil- 
desheim, mort en 1580 ; J osse  , qui fit une fécondé bran
che, dont tiens parlerons après celle d"Oton V ; Eric, mort 
fans êtie marié, en iqéq ; Ernefi t mott en 1565. fans 
pofteritc de Marie, fille de Georges Comte de Hohen!oe ; 
Cordule, mariée r à K. comte da Benchem : i D.iN , comte 
de Newenar ; 5c Ehfubtth, mariée à Jean comte de Sayn. 
O t o n  V. né en 1517. mourut le 22. Décembre Il 
avoit époufé 1°. en 1544 Marie, fille de Bamime, duc de 
Pomeranie, morte le 19. Février 1574: i°. en 1558, Eli- 
fabeth-Urfulc , fille de Ernefi duc de Brunfwk, morte le 
i .  Septembre 1586, Il eut de la première Herman, né le 
premier Novembre 1544  mort évêque de Minden eu 
j  ç8 1 ; Oten, né en 1 y 4^ . mort le 4 ,  A v r i l  1572 ; A d o l 
p h e  , qui fuît; fit Antoine, né le 8, Mars 1549, fuccefieur 
de fou frere dans l'évêché de M inden, mort le 21. Janvier 
lypp- Du fécond lit il eut Ernefi, mort le 17. Janvier 
] ¿ iz .â g é d e y i.a n s , fans enfans de Hedvpîge, fille de G aif- 
lawne, ait le Sage, landgrave de Hefle ; Marie, née en 1 y Çÿ- 
marîéele 2 ¿.Septembre 159 i.àjeJ/icomtedeBronchorlL 
morte en i£ 16 ; fie Eiifabetb , née en 1566. mariée le 13. 
Novem breiySy-à Simon comte d e Lippe. A d o l p h  e  comte 
de Schawembourg, né le 27. Oétobre 1547. époufa le 6. 
Mai 1583, Eiifabetb, fille de Jute duc de Brunlwic , qu’il 
laifla veuve le 2, Juillet i<ior. Leur fils unique fut Jttle, né 
le 20. Oétobre 1585. fit mort le 21. Janvier fix mois avant 
fon pere, .

J os s e IL de Schawembourg, comte de Gehmen , fils 
puîné de Josse I. mourut en 1581. Il avoit époufe Elifa~ 
beth, ftcur de Flerian comte de Culembourg, fille de?«» 
de Pallant, fie d'Anne, comtefle de Culembourg, donc il 
eut H e N r 1 X. qui de Motta, fille de Jcjfc comte de Lïm- 
bourg Si de Bronehorit, n’eut qu'un fils, Jejfe-Herman, né 
le 6. O âobre 1593. mort fans alliance le 5, Novembre 
1635; Herman 11. qui mourut en 1^34 fit n'eut point 
d'enfans de Catherine > Sophie » fille à’Otrn duc de Lune- 
bourg; Si G eorg es-H erman , qui, d'Eiifabetb, fille de 
Simon comte de Lippe qu'il avoit époufee le 12. Septem
bre 161t .  Jailïa O t o n , mort à l'âge de 2 4  ans, fe 1 y. 
Novembre 1640,6c en lui finit cette illuftre fie ancienne 
famille. * Cluvier, de feripu Gcwl Eertius, L 2. Comment. 
Tcrian Germ. Andreas Angelus , in ehren. Helfat.Chriftja-, 
nus Cel icius, de belle Ditmarf. Gafpard Dangkwerc, de 
feript. duc. Sie foie. Sr Holfat, Joannes ab Elvervelt, de no- 
bil. utbib. Holfat. Nicolas Helvader, Silva citron. ehren, cir- \ 
euli Bah. Joannes Petri ou Peterfen, in ebron. Holfat. Tab. 
geneal, Princ. Imper, fite. Hcilf, biß, de VEmpire. Rictcrs- 
hufius fgenealeg. Imhof. Kot. hnptr.

HOLSTBNIUS , { Luc ) d’Hambourg, étant venu en 
France , y acquit beaucoup de réputation. Il quitta ce 
pays pour aller à Rome , auprès du cardinal François 
iïarberin, qui lui fit donner un canonicat de Téglife de 
faint Pierre, St depuis il fut choifi pour être garoe de la 
bibliothèque du Vatican. En jé ç y . il fut envoyé au- 
devant de la reine de Suède, dont il reçut la profeffion 
de foi à Infpruck. Il mourut à Rome le 1. Fevner itffii. 
âi»é de ¿ 4  ans. Le cardinal Barberin, auquel il laifla fes 
livres, lui fit élever un tombeau de marbre, Hollïenius 
ctoit très- [pavant dans l'antiquité ecclefiaftique fi; pro
fane, avoît un jugement fin , une critique esafite, ren
voie avec beaucoup de netteté fie de pureté, 5c s'étoit ac
quis une grande réputation dans toute l'Europe. Il n i  
pas compofé de grands ouvrages ; mais il a fait des notes 
fié des diflèrmnons exaétes fit judîcieufes , qui ta plupart 
ont été données depuis fa m on , ou inférées par les amis 
dans leurs ouvrage. De fon vivant il avoit donné en 
jtS 38. l’édition des fernen ces morales de Demophile, de 
Démocrate fit de fiecundus en grec, avec la traduéHoiL 
Il avoit publié en if iy i , une lettre de Chrétien Ranzo- 
vius À Calixte, miniftre Luthérien, dam laquelle Ranzo- 
vius espofdt les rai Tons qu’il avoit eues de fe faire Ca
tholique. il avoit aufli donné en [¿30. la vie de Pytha- 
gore par Porohyre, avec une diffçnadon fur ta vie fit fur 
les écrits de Porphyre, fit des obfervaûtms fur ta vie de 
Pytbagore. O n avoit encore imprimé à Paris avec les ccu-
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m̂ febe de Cefarée, f a  notes for ïe  livre côritrè 

préparoit quand il mourut unè édition du 
î Ç r L l i  monaffiques deBeooît d'Anfone, qu'il de-.

* .Mtkblr de notes, de difTerrarions, de préfaces &  d'un 
vi^‘Ĉ inlisla mort l’àyânt prévènüavànt quecét ou- 
®^rtîat , 0e J’a £nt imprimer à Rome en îéé z . &  à 

fans prefqoe aucune note. La meme an- 
. la même ville, on mit au jour une colleéUon 

té j  } de canons, &  d'aâes de conciles , de
13 ris papes, &  d'autres raonumens ecdefîaiïïques 

¿ m “  en ordre par Holftenius, avec dés notes 
¿jres. Henri de Valois donna à Fans lés aâes 

LwPtfpetue , &  de fainte Félicité , qu’HoIftenîus 
^  * Ji fui- un rnajiufcric du Moot-CaiEn, que le P. 
Ruinait à depuis inférés dans fon recueil des aâes des 
*"‘T ^ ceS notes fur la géographie de Charles de feinr 

frfe,liant , dont on a fait en 1704. une édition à 
ArtdkrJlni, forent imprimées à Rome, en 1666. &  ert 
téfr qjj publia à Rome l’expolition du fymbole de Ni- 

, ™r Théodore d’Ancyre , contre Nefioriusqu’- 
ïïlùwns avoir découverte &laiffee dans fes papiers. Al-
, rat Théodore d'Ancyre , contre Neitoriusqu’- 

Hdáams aroit découverte Sclaiflee dans fes papiers. Al- 
dans fes Symmiâes deux diITertarions d'HôI- 

fafarfeat for la communion des Abyflîns Fous uneef- 
l’üjijç fur lé Seuve Sabba tari us. Le P. Labbe a 

[j 4  à la fin du treizième volume des conciles, un écrit 
¿ ¿ île  concile de Bâle. Henri de Valois a donnei la. fin 
¿t fon óürion de l'hiftcireécdeffoftique deTheodoret, 
noedifeours dHolftenius, donc deux font fur des pajü- 
cn áú cortóle de Nicré, &  le troificme fur la foire de Pé - 
afrori; ¿c for les raifons qu'ai légua Synefius pourn’étre 
tóíffdúnüc évcqUè. Enfin, on a deux petits traités d'HoI- 
fteaÎQi .Tuffo minifoe &  forja fojme de la confirmation 
chez fa Grecs, qui ont été imprimés en nSóS.éc depuis 
arec leœuvrespofthumesduP. Morin. Il y  a encore plu- 
fiEonfottres JHolfteniusdansIacolleâion deslettresque 
AL Simon a donnée avec la vie du P. Morin * fous le titre 
(fincquitè de Veglile Orientale.* Du Pinjñíl. XYlLjtéile v 

HOLT, bourg ¿’Angleterre avec marché dans lacón- 
fece du comté de NortfolL Appelle auÊ Holc, a 97. mil
is  angloís de Londres- * Didrom Anglais.

HOLY-CROSS , Peli i-dirc , Stìnte C m x , ville <TIr- 
Iside, dans ir comté de Típpeiari,aucréfoÍ5 fort frequen
ti pries pèlerins , pour y voir un morceau de la viare- 
ûïax.qü’oapiiétendoiEy poffeder. C e li de là quela ville 
a pis fm nom, fit que le comté obtint les privilèges d'un 
tonné Palacio. * Heylín.
, HOLV-ILAND i perite ifle d'Angleterre ¿tuée fut la 
¿Kt da comté de Northumberfond , donr elle n’elt fépa- 
l#e quf gir U haure marée. Il y avoir autrefois en cette 
He un m inali ere avec une églifc , qui avoïc titre d’évè- 
chs .iramferé enfuñe à Durham. Elle étmraulfi la retraite 
ímgrind nombre de foliraires , 5c c eft pour cene raifoiï 
qu'on tin doma le nom d'HoIj-Iltnd, qui lignifie ijle[tinte* 
M Errdrand;

HOLZAÜSER , f  Barthelemi ) inlünneur des Clercs 
rivais 6Kfflnnnm, vulgairement appelles Bjrzfrr/nsiíM, 
Ecí ’in li [j. im i un village il’Allemagne, à quatre lieues 
de Defiirslem dans le diocefe (TAusboürg, fit f a  études 
de phflokrphie ôc de théologie dans l’univerfité dingo!- 

beaucoup defuccèsî &  après y avoir reçu letón- 
nadedccleufen réjpo.Ualla lamêmeannée àSaltîbourg, 
triïinfopMJrvûd’un canonïcàt, auquel éroir annexée 11 
dtHiTiinnoniiig, pour y commencer là congrégation 
daGííís riva'ti en commun. En 16q.z. il foc fiait grarld- 
rimade l'évêque de Chiemlce , &  en 1655. ayant été 

Féleâeur de Mayence, pour inrroduire dans 
fon ¿rafe des dercs tfe cet inftÌEUE, il foc dóyen &  curé 
défibra, proche Mayence -, 5c exerça cet emploi juf- 
qaafiiniït arrivée le 20. Alai 16^8. Le paj'-e Innocent 
ÏI-îppnHivalan íáSo. cette congrégation qui adesraai- 
tmdctroHfortes: des féminaires ,où l’on inifruiclesjeu- 

î des maifotts particulières, pour lis curés, fa 
«=̂ dnŝ  éfe autres prêtres ; & enfin d ts mai fora de repos 
f*"r fos vieillards qtn nç jont pas en état de rendre 1er- 
ttr- Ks íant établis en plufiems villes J  Allemagné, en

;ppigK&M Pologne.* Csnjtiiat. extrrit, fptru-Clenc.
* * * .  ftïïflf. Hermane, bifînire des tidres Tsligttsx..JTOMAR., AOMAR, ou OMAR* foathémattden 
" ^  Nous ne fçavom pas eu quél tems il vivoh, mais 

Trffit i r .

HOM
1 feulement qull àécrftun ouvrage du jour dé la naiiîirtcrc * 

¿vife  en trois livret * Vtjti, Blaricanus , ïbrett. mthtm.
. VofDus, de fcïcnt. nuibem. c, 6+. 5 .10.

HOMBER A M FLA U M , bourg du bas larideravüt dé 
Heflê én Allemagne, eft for une petite rivîere a 4. lieugi 

! de la ville de Marpourg, du côté de l'orient, &  à rioisdé 
Neuitat vers le midi. Homber eft dtfertdu_par «n château-

I ^appartient au landgrave de Hefïé-Càilel.  ̂M ati, dïd._
H uM B E R G , bourg &cdmté d'Ajlemàgne, dans lé:' 

cerde de Weftpltalie, éft lîtué dans le duché de Berg, àux. 
confins du pays de la Marck. * M ari, difttok.

H O M BU N E ôu H U M BELÎN E, ( SainreJ fefor de5. Bernard, née l’ân roÿz- fut mariée par fon pete à un 
jeune feigneur parent de la duehefle dé Lorraine. Étant 
allée à Clairvaux pour voir S. Bernard &  fes autres frères, 
dans un équipage foperbe, ils refoferent de la voir. An
dré 1 celui d’entre eui qui fe trouva à la porte, lui ayant 
fait des reproches fur fa vie mondaine, Dieu toucha ts 
cœur de cètte femme, &  elle témoigna un grand defir do 
vivre en perikence. Alors S- Bernard la vint trouver, Sc 
lui fit preudrê la réfolurion de renoncer au monde. Deux 
ans après, ( en r 124. J fon mari lui donna la permiflioii 
de fe foire relîgieufe : elle entra dans le monàftere de Julii, 
dans le diocèfe de Langues, où elle vécut ié . ou 17. ans 
dans f a  exerdees de l i  vie religieufe- Étant tombée dan- 
gereufémept malade , fes freres , S. Bernard , André 5c 
Nivard, vinrent l’afTifter à fo mort, qui Arriva le vingt-art 
d'Août 114 1. * GuiII.de S. Thîerri,kferfr 5. Bernard* Vie 
des Saints imprimée cbeuUtttn, en tfsc,  ntt ir.  ¿Août. An
nales de Cîteauri

H O M BO U R G , ville forte par f a  ouvrages &  par (à 
fi tua tt on entre les marais, fit fur une montagne, fie dé
fendue par un bon château, eft fituée dans le duché de 
Deux-Ponts, environ à deux lieues de la ville de Deux- 
Ponts , du côté du nord. Les François la p araît l’an 1679.
* Baudrand.

HOM BOURG A N  DER HOME, petite ville du haut 
landgrayiac deHeiïë, eft dans f a  montagnes deHohe, en
tre lès terres de Mayence &  de NaÏÏâu, à trois lieues dé 
Francfort du côté du nord. Elle eft capitale d’un bailliage, 
où l'on remarque encore le bourg de Cronebourg ou de 
Cronfcerg. Ce fut à Hombourg où Pfiilipp'e landgrave dé 
Hefle , fit tenir uueconférence d'ecdeuaiEques en iç z i-  
entre les Catholiques fit les Prozeftaâs , apres laquelle la 
religion Catholique y for abolie, fit ia prétendue réformée 
établie. Cette ville fot en fuite donnée pour partie de l’ap- 
panage de George t petit-fils de Philippe, en qui catn  ̂
mença 1a ligne des princes de HEfle-Darmitad. * Sptner.

HOM BOURG, î btànche dé là maifon de HeiTe} pojrr. 
HESSE.

HOM BRË ou O M BRE , eft un jeu de Cartes aflêi 
connu. L'on n’en parle ici qu’en piflànt, pour dire qu’il 
vient des Efpagnols ; il le fout jouer avec le phfegme de 
ceux dont il rire fon origine. Le jeu d’hombrè fignifie le 
jeu de l'homme ; car hombre fignifie homme en efpagnoL
II y  a Un traité aflè± bon du jeu de i’hoinbre* imprimé à 
Paris ert 1708.

H O M B uR G , petite ville de Sulfie, eft dans le cantod 
de Bâfe , à cinq ou fix lieues de la ville de ce nom, dii 
coté du midi. * Baudrand.

H O M ED E, ( Jean d ') quaràme-fixtémegrand-makré 
de l’ordre de foint Jean de Jerufoleth , réfidant à Malte, 
focceda en 1 çjfi. à Didier de foint Jaïle- Il fut été pen
dant fon abfence, étant alors bailli de Cafpe de fo langue 
d'Aragon , fie il arriva à Malte au mois de Janvier 1558. 
L’an 1 ç îy , i! tint un chapitre general, où il fot ordonné 
que l’on bâtiroit le CeiUibii , tel qu'il étort i  Rhodes , : 
pour l'habitation des chevaliers, dans un lieu feparé d i , 
la demeure des lafa  fit du peuple. Que Iedrap:er s'appeî- 
leroit grand-confervateur ; fit que f a  fertans oatn ts por- 
teroient la croix muindre d'un quart de celle des cheva.*

Lui iemoiurerqus T ajx i’ i était une pfoceqm coûtait forau- 
coup à entretenir , fie qu elle ti ¿toit pas ¿é Arfenfe ,pour 
foùtenir long-tetns l'attaque des ennemis ; qu*i! fereit p fa  : 
expédient de faire famer le château en l’air par des mines, 
de renverfer le port, &  d'en combler i’irrnbouchure avec 
des valiTexjx plctns de piîttes 5c d- groSês p o u tts, afin
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nquecetce place ,qui étoità cbirge aux Chrétiens » Fûtén-| 
;tieremedt munie aux Infidèles ;inais l'empereur ne vou- \ 
'lut point ouïr parler de détruire T rip oli, ni de démolir le - 
château ; <5t manda au grand-maître qu’il eût à faire fon : 
■ devoir, &  que de fa part il alloit préparer du fetours. * 
L'an 1540, après h  mort de Guillaume Vefton, grand- ; 
¡prieur d’Angleterre, le roi Henri VIII. qui commença le \ 
Tel) ¡fine, en fe fai fane chef de la religion de fon royau- t 
•jne , fe mit en poflèffion de tous les mens de l’ordre : Sc _* 
depuis ce tems-la il ne fe préfenm plus de chevaliers de '~ 

-ja langue d’Angleterre. A l’occafion de certe perce le grand- ; 
‘maître d’Hotnede voulant diminuer les frais du commun 
-tréfor , fit defarmer la grande Carraque, contre l’avis de ■' 
qplufieurs , qui murmuroient de voir gâter un fi fuperbe * 
'vaiffeau. Quelques-uns crurent qu’il ne vouloir plus qu’on ; 
Te fervlt de ce navire, parce qu’on ne le lui avoir pas en- i 
voyépour fon voyage, comme on avoit fait à fespréde- •. 
‘-ceiTeurs qüi avoient été élûs abfens. Au lieu de la Carra- 
*que, il fit bâtir une grande barque du porc de 750. ton* 
ïieaux. En 1 541. il fit fortifier le château feint Ange, par 
Ferramolin , ingénieur de l’empereur, 3t fit approfondir 
-Te folle d’entre le château &  le bourg. 11 arriva cette an
née tant de nouveaux chevaliers à M alte, que le grand- . 
maître ordonna aux grands-prieurs de n’en recevoir de i 
trois ans ; mais ces défenfes furent bientôt révoquées, pour : 
-ne pas ralentir le zele des gentilshommes Chrétiens. En : 
154,3.le grand-maîtred’Homedeenvoya demander à l’em- : 
pereur le ferours qu’il lui avoit promis pour Tripoli ; mais ! 
fil ne put l ’obtenir, à caufedes divifions qui étoiententre : 
les princes Chrétiens. Au chapitre de 1548. on propofe 
“d’établir k  réfidence de la religion à T  ripoli de Barbarie, - 
•qui étoic un lieu commode pour faire la guerreaux Infi- ■ 
-dcles ; &  fur les difficultés que l’on représenta, 011 fut d’a
vis d’eflàyer peu-à-peu fi cela fe pouvoir faire, ordormanr . 
tju'otl envoyeioit la première année cinquante chevaliers ; 
ïv e c  un Grand-Croix pour les commander,* la fécondé, i 
outres cinquante* &  aînfi fucceffivement, s'il y avoir lieu. 
Pour l’execution de ce deflèïn, on envoya d’abord le bailli 
de Negreponr. En rçço . l’armée de l’empereur avec les 
Tioites de M alte, prit la ville d’Africa, entre Tunis &  
jTripolî. L’année fui vante Tripoli fut prife par les Turcs, 
"tnalgré lagenereufe défenfe desaffieges, qui la rendirent 
¿par compofition, faute de fecours. Après un règne de 17. 
a n s , le grand-maître d’Homede mourut au mois de Sep
tembre r 55 j .  &  eut pour fuccetfeur Claude de la SengJe* 
*  Bofio, bïjleire de Cordre de S- Jeun de Jerufeîem. Naberat, 
ÿrinlcgti dt P ordre.

H O M ERE, poète Grec très-celebre, nommé d’abord 
MeUjîgene, parce qu'il étoit né près du fleuve Meletes, 
’fut depuis appelle Homere , après être devenu aveugle. 
Il eit pi efque impoffiblc de rien établir de certain fur le 
nom de fon pere Sc fur le rems auquel il vivoir. On fçait 
-pourtant par le témoignage de quelques anciens , Sc en- 
’tTeautresdePorphyre que Pythagore alla vifuerCreopbi- 
l e » hôte ou grand ami d'Homere ; &  il eft confiant que 
Pythagore a vécu jufqu’au remsdeServius Tullius ,fixié- 
tnc roi de Rome. Aînfi l'on peut croire affez rai fon nabi e- 
tîient, qu’Homere vjvoif vers le rems de Numa, de T ul
lius Hûftilius , &  d'Ancus , vers la XXVIL olympiade* 
&  l’3n 671. avant J. C , Quoiqu’il y ait beaucoup de 
difficulté St de variété entre les auteurs fur le rems précis 
auquel Homere a vécu , les marbres d’Arondel le fixent 
i  l’an ¿7. de l’Ere Attiquc 3807. de la Période Julienne, 
£02. après la prifede Troye, 131. ans avant rétabliflemetit 
des olympiades qui eft la 907. avant J.C. Pour le lieu de la 
naîfiance d'Homere, c'eit encore un point fort difficile à 
réfoudrejept villes s’attribuèrent l'honneur delà lui avoir 
donnée î fçavoir Smyrne, Rhodes-, Colophon, Salamine, 
Chio , Argos &  Athènes. Suivant Ja plus commune opi
nion il étoit Ionien s &  cette opinion femble être ap
puyée fur le d h fe fe  dont il sVIl fervi, qui eft prefque 
ionique par tout- Néanmoins cek ne met pas la chofe 
bois de queftbn ; car par cette même raifort l’on pour
ront prouver qu’Hippocraie auroit été de quelque ville 
d'Ionie quoiqu'il fût de l'ifle de Côos- Hérodote a auffi 
écrit en ionien » néanmoins il éroît tf Halicarnaffc, où 
fon fuivoit le dialeéte doriert, auffi- bien qu'en J’ifle de 
Cùcs ï Sc Denys rhifiorien qui vivoit du rems d'Augu- 
fie, quoiqu'il fut de k  même ville qu'Herodore,apour-
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fcadt écrit en grec commun. Il y a bien de l'appatertct 
qu’Homere demeuroit en Eolide , vis-à-vis de Lesbos s 
Car il dit en quelques endroits, que le vent du couchant . 
vient de ThraCe, qui eft oppofe à l’Eolide ; St les com- j 
mentateurs de ce poete ont remarqué que quand il décrit 
un facrifice , il fuit la pratique des Eoliens, &  non pas 
des autres peuples , qui compofoienr l’une &  l'autre 1 
Grece. Que s'ils'eft fervi du langage ionique, plutôt què 
de quelque autre dialeéfe-, c’eit que ce langage étoit le plus 
connu &  le plus ufité. Outre le poème de T’Iliade, &  celui 
de l’Odyflee , qui ont toujours été reconnus comme les 
deux véritables ouvrage d’Homere » on trouve encore 
un grand nombre d’hymnes à Apollon , à Diane &  à 
quelques autres divinités , qui lui font d’ordinaire attri
bués; mais les habiles critiques jugent qu'ils ne font pas 
de lui. En effet il y a grande apparence que ce font des 
imitations d'Homere, Sc non des ouvrages d’Homere 
même. Les poèmes d’Homere font l’hiltoire profane la 
plus ancienne quenous ayons. L’état de l’ancienne Grece 
y ett dépeint au naturel, i l  nous en fait connaître les peu
ples , les villes &  les rois. Il nous apprend la maniere 
dont on fai foi t la guerre en ce temsJa, les moeurs &  les 
coutumes des peuples differens, l<s loix Sc la religion des 
Grecs, le caractère &  le génie de leurs chefs, Sc la flucta
tion des villes &  des pays. A  infi ces poèmes d'Homere 
ne doivent pas feulement pafTer pour un excellent ouvra
ge poétique , mais encore comme la première &  la plus 
ancienne hiftoiredes Grecs-Le ftylede ce poète eftplein, 
égal &  rrès-pur , les expreffions en font fortes Sc nettes, 
la clarté &  la facilité y font par tout admirables ; éc Ton 
peut dire que c’eft le plus aifé &  le plus grand de tous les 
poetes. 11 eft pou nam vrai que l’Odylïce a moins de for- 
ceque l’Iliade ; auffi quelques-Uns ont crû qu’il la com- 
pofa dans un âge fort avancé ; &  Longin , le plus excel
lent de tous les critiques, eft de certe opinion. L'antiquité 
a produit plufieurs per formes excellentes de l’un &  dç 
l’autre fexe, qui ontécrit d s  commentaires fur Homere; 
mais il y a long-tems que les originaux en font perdue 
Le plus fameux des commentateurs , ou feholiaftte , fut 
Ariftarque, qui corrigea le texte, dt en ôta Jes fautes qui 
s’y éroient gliílées par k  négligence des coplftes, ou pat 
la témérité des grammairiens ; d’où vient que le nom 
tTAriftarque fe prend fouvent pour correcteur, cenfeur, 
ou critique. Ce lçavant commentateur vivoit fous le ré
gné de Ptolomée Pbilemeter , fixiéme roi d’Alexandrie, 
vers l'an yy.avantlanaiflance de J, C. &non pasdu temt 
de Pi filtra te , comme quelques anciens, auffi bien que plu
fieurs modernes, l’ont cru. Nous n avons aujourd’hui que 
deux feholiaftesGrecs fur Homere; l'un eft Euftatbe, ar
chevêque de ThefTalonique, qui vivoit il y a 500. ans ; 
l’autre eft Dydime ; mais cet auteur eft fuppofé, comme 
il eft facile de le prouver. Quoiqu’Hûmere foit admirable 
en fa langue, il eft difficile d’en faire aucune traduétioa 
en langue vulgaire , qui puiffi: exprimer » au moins en 
partie , ce qu’il a d’agrément ; &  c'eft ce qui a fait qua 
plufieurs perfonnes qui n’ent vu que ces malheuretifes 
copies, n'ontjamtas pû fe perfuader que l’original renfer
mât toutes les beautés que {antiquité y a reconnues. On eu 
jugera différemment après k  fçavante madame Dacier. 
L’autorité d’Homere a toujours été fi grande, Sc on a eu 
tant de refpeét &  de vénération pour fes écrits, que les 
andenSCroyoîenr avoir aïïez bien prouvé unechofequand 
ils produiraient Je moindre pafiage de cet auteur , pour 
appuyer leur opinion , ou pour refoudre leurs doutes : - 
ufage établi non-feulement encre les géographes, les poè
tes , les rhéteurs ; mais encore entre les phyfideiK , lit 
pîùlofophes , Sc même entre les generaux d’armée. A  
quoi A faut ajourer, que pour comble de gloire, Homè
re a eu des temples auffi bien que les dieux Sc les lieros, 
qui éroient adorés parmi les Grecs. II y  en avoir un à 
Smyrne, un autre a Alexandrie, &  encore ailleurs. Au 
relie de tous les poètes Grecs que nous avons aujourd’hui 
il n’y en a point de plus ancien qu'Homere ; car les hym- 
nés d'Orphée, &  quelques petits ouvrages qui portent 
fon nom » font des pièces fuppofées ; dont l’auteur fe nom- 
moit Qnenutriie, &  vivoit du rems de Pififiratc. Pour ce 
qui eft de Mu fée, il eft certain auffi que te poème quia 
pour titre, iet emsuts de iundte ú- de fín e , n’eft point de 
lui ; mais d’ungrammairien tfAlexandrie,  qui fans dou:t,
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- foüi.le bas èrapiré- Les vers Sibyllins que 

Chrétiens ont tarit santés , &  dont ils f ê 
te  Pr* nt̂ <iuefcis , font bXiiU des ouvrages fuppofcs. 
iecTS ü S c ‘i« de le prouver, puirqu’on y  trouve 
B n * f "  ujyftej-es du-Chriftianiime décrits , avant 
a ^  CaucunsCteénens;& que d'ailleurs leurrante- 

fereiïaHaüCTmeroenîdagemedesandensGrecs. 
“ «f.taitau'rrts Hombres, Le premier dit M « iw , ou ;

vJr_ (jui cœic le dernier des fept poetes de la pleia- 
^^ííTd: done ville de Carie nommée Hierapola -, fa  
^  ú fe n m e  de Bytattce nommée Mjto , qui avoir 
&  s a *  odes, des hymnes 5c quelques autres pièces 
den̂ ° n.id’anaquité a fore eftimces. Cherchez- PLEYA- . 
nvTr'lcaad étoít de Pifie de C h io , celebre médecin, 
t j  \r táMÍ£niage d’Archi lochos. Le troifitmè natif du 

■ liai que le précèdent, étok renommé dans l’art 
,t Lj quatrième fut un riche 5c fameux négociant 

. ¡ K m i *  Le cinquième «oie de Colophon , pein- 
’X Cusiré très -celebre- Le fixierae d Athene , ou ■ 

î[e, "(jaques loi-- Le feptiéme fameux itíuGcieft 5c 
1 njnjtfe : & le huitième, de Meonïe » qui fut depuis ■ 

remporta le  prix aux jeux olympiques ; 
A tí&t à fui feul que l’on commit le foin de corriger ; 
ffceue grecque-, &  de là mettre dam fa pureté. *  
-jfjTpjnBur de la vie d’Homere, que nous avons fous 
t'aJin Hffftifif ; Plutarque ; Porphyre ; Clement Alex.
/ ,  ¿ff Sina*f«, ou Tjpifleritf ; Eufebe, es U  cfomque 
iâesi.ftâtih.  où il rapporte les differentes opinions 
¿a £ii« t Eratofthéne ; Ariftarque ; Philocore ; A r- 
dá'xcjí ; Appollodore, &.C. Aulû - Celle , L 17.C. 21. 
& jH {k42_ Leo AlUtius, de P4tr. Emeri; Petau, /. ç. de 
liâsàm étiims, c- 30. Salían, Van du monde 303 ç.Gor- 
(hn ; (Mvifiusî Saliger ; Ricrioli, en 11  chronique-, Voffius, 
¿ i «tfff GrffiiCrínitus; le Févre, Sac. Hofman, £exicoS 
bdf. Bail (et, /sjraaüf des fcttdns, [arles petes Grecs * Du
Vin f a f i . p í f a s e , ..

fax, * Ceux qui voudront fçavotr le jugement qu on 
êmifairedes ouvrtges d'Homère, par les honneurs di
vins, qœ l'antiquité payenné lui a rendus, par les tem* 
pte & les autels qu’on lui a d relies dans d iverfe villes de 
il Grèce, J'Afié &  LEg/pte, &  par les antres momimens 
¿p inn irmnonriité, peuvent lire le bel ouvrage que M . 
Copa publia sa i6%z. fur l’apotheofe de ce poete-11 faut 
y joindre l’excellente préface que madame Dacier a mife 
aUtrsde fa naduéÜon françoife de l’Iliade. Les meil* 
IniiH édnionî d'Homère font celle de Rome , avec les 
'amiEflŒiiie ifEullathi us en quarre volumes m filie ; celle 
de BáJe , plie rare &  moins bonne avec le meme Eufta- 

: dite; tille d’Henri Etienne ; 5c celle qui fut faîte iScraf- 
bomg. Emeric Caiaubon méprife fort celle de Hollande, 
dónate en i¿5Ú.parScrev’clius, en deux volumes tnqtune. 
B bit meme on écrit exprès pour en découvrir les dé
faits; mis après tout cette édition n’eílpas fi fon à rejet- 
Er.CdledeGntvius profefléur d’Lkrecnt parié pour une 
den2¿kuns.0n en a une publiée en 1711-àCàm brige 
en Auxerre, qui l’emporte de beaucoup fur toutes les 
preceden es, elle eft en deux volumes in anortó, l'éditeur 
df Jofué Bi més.

HOâiEftlTES , anciens peuples de l ’Arabie Heuréu- 
ít On COnjecWe qu'ils tebkoicnt le pays , qu'on appelle 
lEnntcitant le royaume ou la principauté d’Aden. T Baa-
"dmd.

HOMMAGE, HsmrffiiHfi &  Eaminiim, terme de fîcf, 
qo tjéi; do latin fîeçifj, comme qui diroic Hemin/rJgiitfH. 
fJeî i£s foumiffion qoe le vaffài fait à ion lèigneur y 
fmr Iri nappier qu’il eli fen homme, 5c pour lui jurer 
te^ HUitre fidelité- Ce m ot, aufir-bien que la ebofe qu’il 

éroit inconnu dans Vanderme Rome ; & ne fut tais ea nTagc, que lorfque les barbares fe furent rendus 
de fempire. On commença alors à parler de fiefe 

. dlMnnnges, & l’on donna !e nam {fbjz7nnrou de vzjfiil 
aedni que ion feigueur menait en poÜêfBori de quelque 
t^îr-ponr h  tenir de lu i , & en jouir lui Si les Cens à 
P^ptwté. Au commencement les conditions 5 t les fer- 

que le vafibl tw it obligé dé rendre au feigneur 
, mdes : voici ic formulaire 5t  la ceremonie

ferment qui fe fâifott, 5c qui fe fait encore prefque 
^fe^ent chéï toutes les nations- Q - ùconque vient à fuc- 

i r  a an fief,  eft obligé de fe piéfcmcr dans l’anncé

OM ï
dei^nt fort féigneur, fans armes, tétè nüe 5e à ,  
&  de joïüdre le  mains en polture de fuppliknt, ¡efquellte 
le feigneur alEs prend entée l é  fienne , tandis que le 
val&j prononce ¿es mots, que noia rapportons ici comme 
ils le trouvent couché en latin groflïer dans les archives^ 
Üevettio borne refier db bec die mpfierum, de tttd, de mettf 
7̂T0> &  de terrene bonofe , tirai &  [detti tobis ero çr fidetJt 
vobts przfiabo, ob terras quas k robis tenti , fitlvâ fide dominp. 
rwpro regi , çÿ- htredihas fuis. Eofuite le 1 eigneur baife le 
vartâl, &  cehii-ci fe ievaar, lui fait le ferment de fidente-' 
Ge t̂e ceremonie de mercre les mains du vaflàl entre celles 
do feigneur, lignifie de la part, du feigneur proreelion 5c 
défenle ; 5c delà parc du vaflàl, fujetion 5c refpeâ.+ Brac- 
tonus , l. 2- i .gf .  a. g. Le vaiiâl n’eff obligé de rendre 
h oiri mage qu une fois en fa vie, quoiqu'il change fouvenc 
de feigneur. On ne le peut rendre par procureur ", mais 
en propre perforine, tant de la part du 1eigneur que dû 
vaflal : cela, fé fait folemnetlemenc à fa vue de tout le 
monde, 5c ordinairement dans la mai Ion du feigneur ; 
delà vient que Philippe le Bri, roi de France , relufa de 
recevoir par procureur l’hommage d’Edouard I I I .  roi 
d’Angleterre pour le duché de Guienne , &  pour l é  
comté de Poariueu &  de Montreuil : l’Ane lois s’acquiri 
par lui-même de ce devoir l'an 132S, à Amiens, où il fe 
rendit en grand équipage , pour faire te ferment à Phi
lippe de Valois, Néanmoins en certains cas, on a relâché 
de cette rigueur. Pour ce qui eit de l’hommage de h  parc 
des ecclefiaftiques , il y a eu autrefois de grandes coa- 
teftauons fur ce point. Urbain IL  dans un fynode reno 4 
Rome l’an 1099. excommunia ceux qui pour des hon
neurs &  des dignités ecdeliaüiques, fe rendoient vaiTânX 
des féculîers. AùE Louis le Gros , roi de France accordi 
l’exempdon J GodeFroi de Bourdeaux l'ân 1 v j j .  biais II 
difptjte s'échauffa en Anglecerre , où Guillaume le ’dessin 
Se. Henri I. exigèrent fortement l'hommage des eccleûaf- 
tiques. Enfin il fe rrouva un temperamene feus Pafchal 
IL Voyez, Goilkume de Matmesburi , de gefi. Porti f  Iti- 
2, Mais long-tems avant cela il fe trouve un formulaire 
d’hommage rendu par des évêques en des aflemblées de 
préfats, <Sç il eil rapporté par Aimoin, liv, /. en ces mots z 
Ego Btemtdrxs , ecclejie LdaduntHjîf epifeopm, Sct\mi mes 
Carolo TLjit fidelis &  obediens ero , faut homo fiso Seniori , 
cfa. ejfe débet. L'homirogeVifceft celui qui fe rend au roi 
feul a caufe de fa fouvèraine feigneurie , &  qui lie de 
telle forte le fujec { comme le mot lige, qui vient du latin 
ligare, l’exprime J qtiç perforine ne s’m  peut exempter, 
comme des autres hommages , en renonçant aux fiels 
pour Îefquels il les Faut fendre * fi oh les veut poiledef. 
Ainfi quand Edouard III. dont nous avons parlé, fut re
tourné èn Angleterre , ÎI envoya au roi Philippe des let
trés fcellées dû grand fceau, par lefqufelles il .dédàroit, 
que rhdm m ^equli lui avoir rendu était lige. * Mezerai, 
en Philippe de Valois. Et c’eft comme Texprime aufü Brîr- 
ton Armorie, Philipp. L 2. en parlant de Richard, comie 
dé Poitiers. Voyez, fur cetre quellion des hommages, Henri 
Spelman, Ghjf. ¿drcbaot. André Knîchen, ¿t Tare Tenh-
c. j ,  h. u s -  Rofeothal, de F ad. c, 6. raari. g /. &  feq. Fa- 
chin , confa, jg. ». 2j .  fi l. /. Fofier T de Tarifd. part. n. 
i+j. &  feq. Pet. Anton, de Petra. <fr Pctefi. Prise ip. f, ¡a-
n. gS. NicoL M ilet, in trahi, de Piiscrp. c f  Star. lmp. cap. 
3$. per tot. (fa.

HOM M ES D ’IN TELLIG EN CE , nom d’uné feéïe 
d’heretiqa£s,qai parurent en i4i2.dans la Picardie. Leurs 
chefs étoient bere Guillaume de HildemiSèn Alferaan, 
de l’ordre dés Carme; „ 5c un certain Gdles te Chantre y 
homme féculief- Celui - ci d ifo it, quii croie le Sauveur 
des hommes, Sc que par lui k-s fidèles vtrroient J. C. com
me par J. C- ib vcorroient Dieu le Pere ; Que fes pfatitrî 
du corps étant de Graplfis addo ns de la nature , n’étoient 
point des péchés ; mais des avant-goûts du Paradis ; Que 
je rems de l'ancienne loi avoic été celui du Pere; Que lé 
teins de la nouvelle loi écoît celui du Fils , Sc qu’il y en 
auroic bientôt un troïfiéme , qui fcrôît celui du Saint- 
Efprit, lequel mettrok 1s  hommes en toute liberté. Le 
Canne fe letraébi h B r u l l i« ,  à Cambrai &  û N Quen
tin, ou il avoït feæê fis erreurs, 5c cette lecle fe diffipa. 
*  MeZCrii ; infime de France.

K O M M IL S , { Feiîüs } Frifon, né en i 576. fut mtrui- 
tre à Ltydv, &  le ddtingui rà  Holhmde dans la diipu^f
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des GmnarÎites 5c des Arminiens. Il compofi quelqües  ̂
ouvrages de concroverie, fie fut fecretaire du fynode dej 
■ Dordrecht en *  Vojti, foniéloge dans Meurfiusin Atk. Batb. I

HOM ODEI j ( Signorello ) jurifcohfolte célébré , rra-ri 
t if  de Milan ,'vivoit dans le X IV. fiécle vers l'an 1330.Î 
Halde fie d’autres grands hommes parlent très-avantageu-1 
Lement de lui. II ïçavoit lajurifprudence civile fie cano-j 
'nique, fie compota divers ouvrages de l'une fit de l’autre, \

Il y a eu dans le XVII. fiecle deux cardinaux de la fa 
mille de ce jurifeon fuite. Louis Homodei, Milanois,' 
"créé par le pape Innocent X. en 1651. mort en 1 
•Lotus Homodei fon neveu , créé par le pape Alexandre 
iVIÎL le 15. Février 1690. mort le 18. Avril 1706. âgé 
;<de k o , ans.

HOM ONCTONISTES t eft le nom qu’on donna » dans1 
le  IV. fiécle, à quelques fe&aceurs de l’herefiarque Pho : 
■ tin , qui ne reconnoiffbient que la nature humaine en J. , 
C , * Saint Auguftin , Sermne 26. ex addït.fi*gm. edit. Io- 
■ van. Baronius, A. C. j jy .  Prudence, in Hamartig.

H O N A N , province de la Chine, entire celle deNan- 
*quin à l’orient, Sc celle de Xenfî à l’occident. Les Chi
nois a Surent que cette province eil au milieu du monde.;- 
Toutes les campagnes y font fertiles en bleds fie en pâtu
rages : les montagnes font couvertes de forêts ; les arbres 
y  prodihfcnt prefque tous les fruits que nous avons en 
Europe , fit en fi grande quantité , qu'on les a prefque- 
ipour rien.Ceft pourquoi les Chinois nomment ce pays leur 
jardin de piaifance. Cette province contient huit gran
des villes fie cent cités , outre les forts &  châteaux : les 
grandes villes font CaïFung, Queire, Changce, Gueihoei, 
Hoaiking,Honan,Nanyang &  Juning. * Martin Marti- ■ 
■ ci, Definpt, de U chine, dans le Recueil de Thevcnot, roi, 2.

H O N C A L A , ( Antonio ) chanoine d’Avila en Efpa- ; 
ĵne , étoit deJanguas, dans le diocéfe de Calahorra, &  ; 

■ tvivoit dans le XVI. Cède , vers l'an 1555. 11 avoir été 
difciple du célébré Antoine de Lebrixa, ou Nobriflen- 
fis, fit il s'acquit beaucoup de réputation par fa doéhine 
■ & par fesouvrages, qui font, GrammaticaPrepsgnu ; Crm- ptmtaria in Genejim \ Opnfcula M ,  de rebut virus Tbeelpgt~ fis ; Pentaplam CbrijUana pietaiis V. lib. CrC. SainteTherefe 
■ parle avantageusement d'Antoni d'Hontala. * Nicolas 
Antonio, fit André Scor, bibliotit. Hifp. _

HONDURAS , province de l'Amerique feprenrrio- 
nale , dans le Mexique ou Nouvelle Efpagne , en l’Au
dience de Guatimala, elt fituée entre la mer du Nord , 
le golfe de Honduras, la province de Nicaragua, fit cel
le de Jucatan. Sa ville capitale eil Valladolm, que ceux 
du pays nomment c ommajagua. L e  autres font Gratias 

■ à  Dios , Truxillo , S. Pedro , S. Juan de Puerto de Ca- 
vallos , faint Georges de Olancho, &c. Cene province a 
près de cent lieues de longueur, fie plus de quatre-vingt 
de largeur. On en tire du miel, du coton, &  de la laine 
que nous appelions Vigogne, &  di ver fes autres denrées. Le 
golfe de Honduras cil une partie de la mer du Nord, 
qui a la province de Honduras au m idi, fit celle de Ju- 
cata au fej-tentrion. On y trouve plu fieu rs illes. Le terroir 
de la province de Honduras eil fi fertile en ruait, qu’on 
en fait trû s récoltes par an en pluficms endroits. Il eft 
auffi très-propre à porter du froment, fit le bétail y trouve 
de bons pâturages. Il y a des mines d’or fit d’argent ; les 
abeilles y font dumiel fit de la cire en abondance. Tou
tes les rivières de cette province fe débordent en certai
nes faïfons de l’année , fie fe répandent dans les campa
gnes qu’elles arrofent fit engraiilent , comme Je Nil tait 
les terres d’Fgypre. Cette inondation arrive le plus fou- 
vent vers la laint M idi c l, au mois de Septembre. Valla- 
dolid *ou Commayagua eft fituée dans une belle ficagréa- 
ble vallée, fit c'eft où le gouverneur de la province fait 
ordinaïiement fa réûdence,aveclesaucre5officiersduroi. 
Le fiege ce l’évêque, qui étoit à Truxillo ,y fo t  transféré 
en 1 ys8. L’air y  eft temperé fie fort foin ,  & l’on a trouvé 
de riches mines d’argent aux environs. Le portdeCayal- 
los étoit autrefois fort frequente ; mais parce qu'il étoit 
trop expofé aux incurfions des enne mis , &  particulière
ment des Anglois, le roi d'Efpagne fit tranfporter les ha- 
bitans dans la ville de (aine Thomas de CaltiÜe, qui cft 
extiêmemcnt bien fortifiée. Truxillo eil une ville fort 
renommé e , fituée for la cô[c du golfe de Honduras. Son
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port nommé fam’t Gilles eft au fond d'une bàié , les ruU 
vires y  font à l'abri des vents. Les vignes de ce territoire 
portent deux fois l'an ; car après avoir vendangé , on les 
retaille auflî-tôt, fit les féconds radins font murs vers Noël. 
Les orangers, les 'dtroniers fit autres femblables, y pro- 
duffoni des fruits eXcellens. Truxillo eft Une place impre
nable , à caufe de fa fmiarion fur une terre efearpée de 
tous côtés, à la réferve d’un fentier étroit, fermé par une 
porte fortifiée, ou font pofées des fentinelles. *D eLact, 
bijhire du nouveau Mende.

H O N ESTIS, f Pierre de Damien de ) vajeu PIERRE 
DAM IEN.

HONESTUS, ou DE H O N ESTIS, ( Pierre ) abbé de 
fainte Marie du P o rt, près de Ravenne dans le XII. fié- 
cle , écrivit des régies dues Confîitatwntt Per tant [et, qu’on 
attribue à Pierre de Damien ; mais Pennot «  d’autres 
prouvent que cet abbé de P ort, qui mourut en 1117. 
étoit different de Pierre de Damien cardinal. *  Pennot, 
hifl. Canon. EeguU Le Mire , de feript. eedef. in Auil. à-e.

H O N E T O N , ville d’Angleterre dans le comté de De- 
von , fit dans la contrée appellée AxmÎflcr fur la riviere 
d’O tter, envoie deux membres au parlement fit eft à 126. 
milles anglais de Loneres. T Diâûm. angl.

HON FLEUR , ville de France en Normandie, dans 
le Lieuvain , diocèfe de Li2Îeux , eft fituée fur l’embou
chure de la Seine, vis-à-vis de Harfleur, qui eft de l’au
tre côté, fit a un beau port de mer. Les auteurs qui écri
vent en latin la nomment diverfement, Honflevius&  hrn- 
florium. Quelques-uns prétendent que c’efl la Miebena de 
Sigebert,

H O N G R E , f JaequQ le ) natif d’Argenton en Nor
mandie, fie religieux de l’ordre de faint Dominique, fut 
reçu doéteuren théologie de la faculté de Paris en lyéû . 
fit en 1563. fut fait vicaire general du dioctfede Rouen 
par le cardinal de Bourbon , qui en étoit archevêque- Il 
fut fans contredit te plus célébré prédicateur de fon tçms 
en France , &  ce foc lui qui fut chargé de prononcer l’é
loge funebre du duc de Guife , affà/finé devant Orléans, 
dont il publia aufli la vie en 1563. Ce fut encore lui en 
1 f  6 i.  qui le jour d’une proreffion folemnelle faire à faint 
Medard à Paris , pour réparation des facrileges commis 
contre le faint Sacrement, prêcha au milieu de la mefle 
en préfence de quatre cardinaux , de tous lesprélars qui 
étoientalorsà Paris, de coût le clergé de cette grande villes 
des cours fonveralnes , &  d’une multitude prodigieufe de 
peuple. On a auffi de lui quatre homélies touchant les 
(aimes images ; une relation de la conférence qu’il avoïc 
eue te 25. Juillet 1565- à Ambourville avec le minlftre 
Guillaume Feugueré; &  une déclaration des trois points 
conrenus au facré myftere de la Meffe ; fçavoir, de la 
confécratîon, oblation, fie Communion de N .S . Il mou
rut en 1575. à Rouen , n’ayant pas plus de 55. ans. * 
Echard , Script. Ord. Prad. rom. a-

H O N G RIE, royaume de l’Europe, cft aujourd’hui en 
panîe au T u rc, fie en partie à lamatfon d'Autriche, fie 
eft ficué entre le 39. &  le 47. degré de longitude, fie 
depuis environ le 4y. jufqu’au 49. de latitudeleptaitrio- 
nale. Ce royaume a été élefilif depuis la mort de faint 
Etienne, jufqu’à celle de l’empereur Jofoph, qui foc élu 
en ï ¿87. du viv-ant de l'empereurLeopol fon pere, étant 
déjà roi des Romains; mais ce prince étant mort en 17 11. 
l’empereur Charles VI. fon frere fe fit couronner roi de 

; Hongrie en 17 11 . fans avoir été élu. On convoqua alors 
les états de Hongrie, qui paSërent un afite par lequel en 
reconnoîfiant pour leur roi légitimé L’empereur Charles 
VI. déclarèrent la couronne héréditaire à fes enfans mi
les , fit à leurs defeendans en légitimé mariage, fe réfer- 
vant de rentrer dans leur droit d'éleéHon , fi la branche 
mafculine de la maifon d’Autriche, venoit à déteindre ; 
mais en Juin 1712. les mêmes états confemirencoue l‘he- 
tédité pafferoit aux filles de la même maifon , fit qu’ad 
défaut delà ligne direâe, îapoffeifioii pafferoit à la ligne 
collaterale à perpétuité,

$£$ N O MS ,  SES B O R N E S ,  S A Û l P l S l O N j  
fis  nrirrn ,fis  tact, &  fit  amnagnes.

Ce royaume, qui eft une partie de l’ancienne Panno
nie , cft appelle Magw par les Turcs ; ertrgimh*. par les 
Efclavons; üungnland par les Allemands; Onght na par 1«
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r . r, e*  Efpaouoîs ; 6c Hongrie par les François. Ses I 

la T r a n d y iv a o ic  an levant ; la Pologne 5c ta'(m la T  randyivao
T^oteotnon ; la M o r a le , l’Autriche Sc la Sririe 

&  la Servie Sc la Boinie an midi. La figure 
aU eft quartée ; Sc les quatre coins regardent

jy  monde* O n la divife en haute &  
^ u tfr t ie . Xi b***1 au - delà du D anube, vers la 

^ ' f  ranflylvaaie- la  bâfre eft an- deçà du rac- 
Il y avoir autrefois plus de foisance &  douze 

J® . ^ aujourd’hui il n’y en a environ que tinquan- 
iaî !  j[ y eo a plufieurs fous la domination des Turcs* 
^ z L  aisdivifer la Hongrie, en la partie qui eft tenue 
^  rmKieur, &- en telle qui eft fourni fe au Turc. Ses 
^ i L i a  rivières font le Danube, le Drawe, la Sawe, 

ou Tibifque , le R aab, le W a a g e , le G ran, la 
c Tbæ &c- Cette demiere fort du lac Baiathon. Il y a 
“^ te  (fli£ ^  Nevfidler, de Beckerk , &  quelques ad* 
COCOnutfont moins conûderables, Les plis hautes monta* 
ues ^  ̂  Hongrie font les moms Crapak, vers la Polo-
|nr&vcîiiTrtûÎïylvanîe-

lis VILLES, LE PATS E T  LES H A B IT A IS  S.
(teboorg a été la ville capitale de ce qu'y poflTedoit la 

d’Autriche, depuis la perte iFAlbe - Royal, juf- 
jéâi- que les Allemans prirent Bude ou qjfirî, 

^ e â  aujourd’hui capitale de la Hongrie, foumïfe à la 
¿¡ifon d’Autriche. Les autres principales font Altem- 

Raab * Papa, Zacmar, T o rkai, Ja varia, Eperies , 
Cîifcti, Tomaw, Komorc, Gran ou Strigonie T e- 
iBifwaf, Movigrad , Newhaufel, FunfKirken ou Cinq- 
friifo. Ziget, Agria, Colocza , Peft, Waradin , &C. 
Hs Tort? y ont encore quelques places- L’air de la Hon- 
rric el iral-fam, & fur - tout pour Jes étrangers ; aufli 
reomrqae-t’on qu’il engendre quantité de vermine. Les 
ouï, fi l’on en esceptc celles du Danube, ne font pas fort 
haines ; & fauteur de hititbUihus mmgxrii, remarque 
qu’il s’y trouve des fontaines, donc l ’eau qui eit mortel
le croît avec la lune, diminue avec elle, &  tarit cout-à- 
irit quand cet affre efl au plein. O n y trouve encore des 
faotaines qui changent en pieiTe ce qu’on y jette , d*au- 
ttîs qui font cftauos en hiver , £c qui le glacent en été ; 
¿'mues dont l’eau eft aigre, piquante, fa ite , écc. Ii y  a 
mÆ diverfes mines de fd , d’o r , d’argent, de cuiv re, d’a- 
ricr it de fer. Le terroir y eft extrêmement fertile ; de 
foncqa’oo a ou que la Hongrie pourroïc fournir du bled 
à touteFEurcpe. Les pâturages y font admirables, éc l'a
bondance de gibier, de poil;on& de bœufs eft fi extraor* 
dtniie,que les payfans vivent le plus fou vent de chair 
de (ângiier 6c de cerf. Gn y a eu jufqu’à raille carpes 
pour DBHitï de cent fols monnoie de France , & o n a r c -  
naïqttt qc'en une année on avoir amené plus de quatre- 
viitjt mille bœufs en Allemagne, Les Hongrois ont plus 
irndijuiKRi pour la guerre que pour le négoce, 6c pour 

1 les arts : ils font m iels, fuperbes, vindicatifs, &  lï peu 
mis ente a n , qu'il ne faut pas s'étonner s’ils font de
venus k pr<Ke des bai bai es. Ils partent plufieurs fortes 
de lîtçms, & fur-tout la latine , qui leur eft très-fâmi- 
Ikre, la plupart des Hongrois font Catholiques, ou Pro- 
tdhas;nmîil y a chez eus plufieurs fectes particulières, 
irs genrilih«nmcs y  font magnifiques, &  aiment pafEon- 
téceat te chevaux, la chafle 6c la bonne chere. Quoi
que bs Hongrois n'aiment pas les Allemans, la noblefïe 
y îS oonmoios attachée en apparence à la mai fan d’Au- 
n ib , pan-fegarantir de l’oppreffion des Turcs, qui con- 
faï&eîî amant un payfim qu’un genrilhomme- La plus 
ÎPœiî iwre du pays confifte en cavalerie legere. Les ca- 

î  f®01 appelles Euffin, &. les gens de pied Btiduqües.
® J‘a dsH la Hongrie deux archevêchés, Gran ou Srri'i- 
“  » friinai du royaume , &  celui de Colonies , &  feizc 
ertthti T dont il y  en a f ii  fuffiagans de Strigonie ; fça- 
^r,Nrna, Gewer ,Egher,'Wat2en, Oiegiazac ou Chiq- 

Wcfprim; huit fufFragansce CoÎonits^Bath, 
^irarebrrécîté de Zagrab, \Varadin ,  Szerem, Cho* 

i Szeben fie Backow. Les deux autres font foia
u Extropoie de Spabtro en Daltuane-

L E  G O U V E R N E M E N T *

Avsm que les Huns s’emparaiTea t de ce pays, auquel ^

H O N 16*j
ils ont donne le nom de Hmtg-it, il portoic le nom de Pan- 
Mtoùe t de Patmes, félon quelques auteurs , qui le croient 
pieufemcnr avoir été le quatrième defeendu de Sem, fils 
de Nce^ D ’autre ont crû , fans beaucoup de réflexion ,  
que la Pannonie étoic l'ancienne Péonie, Ptonia, qui « o it , 
toute fituée au midi du Danube, L’hïfloire Romaine fait 1 
mention d’un Pinecès, roi de PaunonÎe, tributaired'Au- : 
gufte , après que les Pannoniens eurent été vaincus par 
Vibius, &  parTibere qui conquit l’IllyTie. Depuis, Pine* i 
tes fe révolta, &  laiÛk la conduite de fon armée à Batto 
Breneus, qui fut défait par Ceciima-Severus, près de la 
D rave, où il y avoit une ^arnifon Romaine, Depuis, ce 
Batto Breneus, joint avec Batto DifidÎaïus, Damai te, qui 
vainquit Vaierius Meflâlinus, courut Ll Macedoine , &  
fut battu par Rhimcratces &  Rc-foiporis fon ftere, l’an i o. 
de J. C- &  par Cecinna, Après cette difgracc, Breneus 
traoït Pinetès fon maître, Sc le livra aux Romains ; mais 
peu de rems après il fur puni par Batto Difidiatus, qui le 
fit mourir. Sots l’empire de Gatlien, les Romains s’avan
cèrent jufquesdans la haute Pannonie, Fan de J. C. z6ù- 
On commença bientôt après, fous Probus, à y planter des 
vignes ; &  jufqu’a Conflantîn te Grand, on y  tint en gar- 
nifon deux légions Romaines. Cette province fur 327. an* 
fous la domination des Romains ; Sc Conftando permit 
aur Vandales, chaiTés par les Gots de leur pays, de l’al
ler habiter. Ils ne la purent tenir que quaranteans.'fic ils en 
furent encore chafïës par les Gorhs, qui retinrent la Pan
nonie, par un traité fait avec l’empereur G rat! en. Après 
les Gots vinrent les H üus , lefquets conduits par Atrilz 
âc Bledafon frere, vers Tan 372. fortiretlt au nombre de 
ipcaoco- de cette partie deScythie, nommée le Torque/- 
tan, d’où les Turcs font auifi originaires. Réfolus de s'ar
rêter en cette province, ils donnèrent deux batailles con
tre IM acrin, qui gagna la première, &  fut tué dans la fé
condé; de forte qu’en 401. ils ne trouvèrent plus rien qui 
leur réûilat, 6c le rendirent entièrement maîtres de la 
Pannonie. Attila leur roi eft fort connu dansl'hifioîrï,6c 
fit trembler long-terns les Romains. Ses fucceffeurs n’eu
rent ni la même intrépidité, ni les mêmes fucccs que IuL 

: Ghuba fon fils fut chafle de Hongrie, que nous ne nom-^ 
merorts plus Pannonie, Sc fut contraint de retourner en 
Scythic avec une partie de fes gens, au pays d'où fes ancê
tres croient venus. Lorfqu’il fe fut retiré , les ORrogoths 
vinrent prendre la place des Kunsl'an 458. Valanne leur 
roi régna quatre ans en Hongrie ; Tendance deux, Théo* 
donc cinquante-un, &  Arhalaric trois. Depuis, les Lom
bards, fous Ardoin leur chef, en chafTerent les Oflrogariis 
vers l’an 520, Après im régné de fept ans , Ardoin laifla 
pour fucceffeur A lboin,qui, dans la vingt-cinquième an
née de fon régné fut appelle par Narfès en Italie, £c laîflâ 
cetrepro".'ince aux Huns, à la charge qu'ils Fy recevroient, 
s’il étoït contraint de retourner. Eu y68. une autre troupe 
de Huns vint en Hongrie fous la conduite d’Avarus, qui 
y commanda vingt-neuf ans ; 6c Chacon ou Chagm , qui 
lui fucceda, fit la guerre à l'empereur Maurice. En ¿01. 
ou 602. les Romains reprirent la Hongrie, qui demeura 
fouraife aux empereurs d’Orient 140. ans- Enfuite d’au
tres Huns, fous la conduite cTAimus, puis d’Arpadus fon 
fils , qui fe difoîent defeendus d’Amfâ , s’en emparèrent

?our la troificme Fois. Ils la tinrent jufqu en 805-que les 
rançois, fous Chariemagne leur ro i, l a  rnerent prefqtuj 

tous. Tandis qu’ils poffederent l’Empire, l e  Huns nofe- 
rent s’arrêter en aucun lieu ; mais ils coururent tantôt 
en Italie, Sc tantôt en Allemagne. Othon I. de la mii- 
fon de Saxe, ayant ufurpé l’Empire fur les deicendans 
de Ciiarlemagne , eut bien de fa peine à fe maintenir 
contre les François. Les Huns profitèrent de l’œcafion, * 
&  reiournant pour la quatrième fois en ÿpo- fous Toxis 
leur chef, ils fondirent fur fa Hongrie, qu'ifs ont retenue 
depuis. Peu de ceins après ils embrafîérent fe ChîiÎlîaniL- 
me ; &  le nom de roi, qui n*y «oie plus depuis quelque 
fiécîes, y fut alors rétabli. H fut porté au commencement 
duXI.fiécle par Etienne , fumomméle Saint, fils de Gttft, 
5c perit-Sls de Tfxii. Il avoir le même nom que Ion ayetil, 
6c celui ¿’Etienne lut fui donné au bateme par "1 hetciit,  
prince de la Pouilfe, Pie r r e , fih tle Gifla la iceur , écurie 
<EâUjU3ie de Bourgogne, lui fucceda :m üi fa cruauté le 
fitchafler de fes états, &  A ba fut étû en fa place. Il avoic 
époufé S  ai tla , autre ftBff du roi Ericfewi nuis n'ttaut pas
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moins cruel que fon prédccefleur , il fut tué par fes pro
pres domciiiques /a ttüifiémû année de fon rogne, &  Pierre 
fut remis fur Je crâne par l'empereur Henri I IL  Pierre,après 
fort rétabliflement.ne profita point de fa difgrate paflee, 
5t fe montrant plus tyran qu’auparavant, périt miferable- 
ment l'an 1047. André J. qui defeendoit de pere en fils 
de Taxis , lui ht arracher les yeux * Si fe fit élire roi de 
Hongrie, Ainfi cette couronne étant retournée aux mâ
les, demeura en cette mai fon jufqu'à l’an 1301. qu’An
dré III. dit le Vénitien , dernier r o i, mourut. Alors les 
Hongrois ne fe pouvant accorder fur l'éleétion d’un roi, 
Jes uns choisirent Venctjlas, fils d'un autre Venctflas roi de 
Boheme , &  d‘Anne , qui étoit fille de Bêla IV, Si les au
tres élurent othtm, fils de Henri duc de Bavière, &  ¿'Elifa- 
beth, auflî fille du même Bêla. Le pape Boniface VIIL fit 
de grandes irritantes pour faire élire roi charies-Robert ou 
Carsbeft d'Anjou, fils de Cbarles^Martel, roi de Naples * Si 
petit-fils de Marie , ÎÆur de Ladiflas IV. roi de Hongrie, 
Après qu'il eut envoyé le cardinal Genrilès, pour excom
munier ceux qui oferoient s'oppofer à cette élection , 
C harles fut enfin couronné roi de Hongrie l'an 1310. 
&  régna 32, ans, pendant lefquels il remit fous l'obéif- 
fance des Hongrois la Dal marie J la Croatie, la Servie, la 
Rufïîe,la Bofnic&Ia Bulgarie, qui fevouloîent canton
ner. Cette maifon d’Anjou , malgré les grandes querelles 
qui s’émurent entre les defeendans de Charles, régna en 
Hongrie jufqu’ert 1358» que l’empereur Sigismond , fils 
de l’empereur dtsrlts IV . de la mailon de Luxembourg, 
fut couronné roi en venu de fon mariage avec iJjrre* 
fille du roi leuii. Depuis, Blïfabetb, fille de S^ü/wifliCpona 
ce royaume à Albert 11. empereur, de la maifon d'Autri
che , qui ne régna guere que deux ans. VUdiJUs, fils de 
Jagdlsn Si ¿'Hedvdge, fœurdc Marie, qui était femme de 
l ’empereur sigipnend t s'y voulut oppoler, d’où naquirent 
les divifions fi fatales à la Hongrie, Elles continuèrent 
pendant la minorité de LadiJlaS, fils pofthume ¿¡Albert, 
qu’un poifon fùneite ôta du monde, lorfqu’il étoît fur le 
pointd'époufer Magdelamede France, fille du roi Charles 
(VIL Sa mort fauva \a. vie ¿Matthias, fils de Jean Huoiade, 

.d it Cirpiu, l'un des plus grands capitaines de fon fiécle , 
qui avoir eu l'adminlibation de l'état fousléjeune roi 

Ladillas. M atthias, qui méritoit la couronne par fes ver
tus , quoiqu’elle ne lui fût pas due par J~a naifiance, fut 
conduit l’an 14,58. de laprifon au n ône, où , malgré les 
vigoureufes oppofidons de la maifon d'Autriche, 5c les 
traverfes des papes, il fe maintint jufqu'à fa mort. Beatrix, 
fa veuve, fille de Berdinatid, roi de Sicile, fÿut par fes in
trigues faire élire U iadislas , fils de Cajtrtrtr, roi de Polo
gne , &  petit fils de Jagdlon, &  par conféquenc neveu du 

■ premier uladijlts, qui difputoit fe royaume à Albert d’Au
triche. Après cette eleâion, le nouveau roi l’époufa ; mais 
voyant qu'il n'en pouvoir avoir d'enfans, il la répudia , 
£l prit en fa place Anne, fille de Gafitm de Caudale de la 
maifon de Foix , d’où fortirem Louis , le dernier de la 
maifon des Jagellons 5 5c Elifabtth, qui fut mariée à Fer
dinand d’Autriche, empereur I, de ce nom, Louis II. de 
ce nom, fucccdaàu/jdi/jj fon perc, l'an 151 d. Comme 
il croît encore trop jeune pour réfiflcr à fes ennemis , il 
s’engagea ïnconfiderOrnent, Sc périt avec fon armée à Mo- 
hais, dette perte fut fui vie de telle d'une infinité de peu
ple 5: de la plus grande partie de fon royaume. Il mourut 
l ’an I yîd- âgé feulement de 11. ans. On a remarqué de 
lu i, que fa naifiance, fa vie 5c fa moiravoient eu quelque 
diofe d’exifaordinaite; car il naquit fans peau, il eut de 
la barbe à quinze ans, il devint gris à dix-huit 5c fc noya 
dans un marais. Quelques-uns ont crû que Dieu i’avoïc 
voulu punir* de ce que contre le droit des gens, il avoir 
fait jetter les ambafiadeurs du fuiran Soliman dans un 
vivier , où ils furent mangés des poi fions. Après la mort 
de Liais, i ly  eut plufieurs prétendons à la couronne; mais 
J ean de Zapol, comte de Scepufe, vaivode de Transyl
vanie , fut préféré à fes compétiteurs, Sc par ion élection, 
donna lieu au Turc d’a/Tujetrir prefque toute la Hongrie ; 
car Ferdinand d'Autriche , depuis roi des Romains, fuc- 
ceficur du roi Modifiât, 5c mari ¿'Anne, feu r unique du 
défunt roi Inuis, prétendant qu’on lui faifoit rort, prît les 
armes, &  contraignit le nouveau roi 'Jean* d’implorer le 
fecours de Soliman- Le grand Seigneur vinr en perfonne 
en Hongrie, remit le roi Jean dans une partie de fes états,
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Sc vint affieger Vienne, d’où étant honteufement repouffe, 
il reprit Je chemin de Conftaminople. Après que JesTurcs 
fe furent retirés , il fe fit un accord entre jean &  Ferdî. 
nand, par lequel il fut arrêté que Jean demeureroit mai. 
tre du royaume de Hongrie fa vie durant ; mais qu'après 
fa mon fes états appartiendroient à Ferdinand ; 5c en cas 
que Jean eût un fils, il devoir fe contenter de la Tranffyb 
vanie, 5c des terres que le roi fon pere avoir poffedées en 
qualité de comte de Scepufe, avant ion avènement à la 
couronne. Cetaccord mal obfervé fut caufe de plufieurs 
malheurs: ifabelle, veuve du roi Jean, fille ¿tSïgifmond I. 
roi de Pologne, après la mort de fon mari, l’an 1540, pour 
défendre les états de fon fils contre Ferdinand, Fût coït, 
trainte d’appeller encore le Turc à fon fecours. Le Turc 
vint, s’empara de Bude , 5c envoya en Tranfiyl vanie la 
mere& fon fils; ainfi Ferdinand I. ne régna que fur une 
pente partie de la Hongrie, 5c la fuite des affaires lui 6r 
aifémentconnoitte, que ni lu i, ni fes fucceffenrs n’en joui- 
roîent jamais en repos. En effet, les T  urcsont fou vent en
trepris de les en chafier ; 5c enfin ils ne leur avoient laifTé 
que quelques places qui fe font trouvées très- fortes , & 
fituces fur les frontières d’Allemagne. Ferdinand fit cou
ronner M aximilien II. fon fils aîné, 5c lui laifiàen mou- 
Tant ce qu’il poffedoit dans le royaume de Hongrie, avec 
la plus grande partie de fes autres états- Il ne fut pas plu
tôt fur le trône,qu’il eut guerre avec le Turc,qui favori- 
foit contre lui Jean Sigifinand} prince de Tranfiyl vanie. 
Peu de tems après il perdit Ü gh et, qui fut afiiegé par So
liman , 5c pris le fécond jour après fa mort, par le bacha 
Muftapha l'an 1566. M a x i m i l i e n  mourut dix ans 
après, le douzième de fon régné, 5claifla pour fucceflçur à 
cette couronne Rodolphe II, fon fils aîné, qui, comme 
fon pere, eut de grands démêles avec l’Ottoman. Ce fut 
pendant le régné de ce dernier, que Sinan bacha prit T 
après un long fiege, l’importante place de Javarin, qui 
fut reprife par la valeur &  ladrerie du baron de Vaube- 
court. Les commencemens de cette guerre furent a fiez 
avantageux à l'empereur ; mais la fin en fur trille pour lu i, 
5c il mourut hors de fes états l’an 1611. après avoir été 
forcé de déclarer pour fou fucceffeur à la couronne de 
Hongrie l’archiduc M atthias fon frere, qui s'en étoît 
emparé contre fon gré. Matthias régna en Allemagne, en 
Bohême 5c en Hongrie ; 5c n'ayant point d’enfans, fit élire 
Ferdinand , archiduc de Graiz, 5c le mit en poflèifion 
de fes deux royaumes avant la mort. Cette élection fut 
caufe en partie de la guerrequi affligea l'Empire pendant 
30, ans- L'empereur Ferdinand IL  fit couronner Ferdi
nand III. fon fils aîné* tant dans l'Empire1, qu’en Bohê
me 5c en Hongrie, 5c lui laÎiîa fes états en troubles. Geor
ges Ragotski, prince de Tranfiyl vanie * lui fit la guerre, 
tandis qu’il étoît occupé contre les Suédois, 5c contre leurs 
confédérés en Allemagne ; mais enfin il vit la Hongrie en 
paix, &  ily  fit couronner deux de fc> fils rois des Romains, 
J’un après l'autre. Ferdinand , qui fut le premier, mou
rut l’an itfç i. n'étant âgé que de 11, ans; 5c après fa mort,' 
l’empereur fon pere fit élire Leofold , fon fécond fils. Ce 
prince, né le 9. Juillet 1640. fut fait roi des deux royau
mes l’an i<f 5 ç .5ç élu empereur un an après Ja mort de fon 
pore, l’an 1d5S.lt eut prefque toujours la guerre en Hon
grie , ou contre les Infidèles fes ennemis, ou contre fes fu- 
jets Éroteflans- Dans les demieresguerres» Jes Turcs vin
rent jufqu'à Vienne, où ils mirent le fiége; mais depuis 
qu’ils eurent été repoufles de devant cette ville , 1’an idSj- 
par le fecours de Jean Sobieski III. du nom, roi de Polo
gne, Us firent de jour en jour de nouvelles pertQ. L’em
pereur fit fur eux plufieurs conquêtes , par la valeur de 
Charles V. duc de Lorraine; de Maximilien-Marie élec
teur de Bavière , du prince Louis de Bade , 5c de fes au
tres generaux- Cette guerre a été terminée, Si la Hongrie 
a été partagée encre l’Empereur 5c le T  urc, par le traité 
de Carlowïb  , l'an 1699- Dès l’an 1^87. l’empereur Léo
pold L avolt fait fâcrer &  couronner l’archiduC JdiEFlt 
fon fils , depuis empereur, roi de Hongrie ; &  avoir fine 
renier dans Vaiîcmbléc des états, la fucceflion du royaume, 
qui fut rendue lie; edi taire à la maifon d’Autriche d'Al
lemagne , avec fubititurion pour la brandie d’Efpagne , 
qui a fini depuis * en casque celle d’Allemagne vint à man
quer. Mais François prince de Ragotski, s’étant mis en 
170 3 .â la  tête de plufieurs Hongroiscooféderés, fû en

1707-
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_ ¿¿darer nulle féle&îon d e  J o i e ph à h  couronne d e  entreprit nayant pas eu les fuites qu’en mécomeus, ils firent leur accommodement ^  l’empereu r Jofeph, qui croît mort lorfqulisils ignoraient cet événement ; &  Chari.es 

riffri frere, & fon fuccefleur à l'Empire, fe fit ccuron- 
¡ ¡ ¡ f o i d e Hongrie a Presbourg le 22. Mai 1712.
coüsoS N e m e n t  d e s  r o i s  d e  Ho n g r i e . 

le  jour deftiné pour cette ceremonie * le nouveau roi 
r^j.ü déjà crc couronné empereur ) fe tnmfpone à Près-, 
¿gutgquàtîues jours auparavant. Le matin du jour mar- 
flUf peur le couronnement, le palatin de Hongrie, fuivî 
da iegneurs &  autres membres fies états, fe rend en ca- 
vJcaJe*“ château, pendant que l'archevêque de Scrigo- 
nie t primat du royaume .accompagné des autres évêques, 
va à l egÜfe «thedraie : enfutte le roi monte à cheval, &  
efrorttdirects les icigneürs, il traverfe la v ille , &  fe rend 
2 hponi de lï-güfe, ou il eft reçu par le primat, &  par 
liséréps fi: prélats en habits pontificaux. Là on le revêt 
des hàtadu roi S. Etienne,, oc on le Conduit à l’autel où 
il dhiacpar l'archevêque de Stri^onie, affilié de larche- 
viicede Col ocra ¿t des autres prélats. Le roi va enfnite 
ifwi pnc-Dieu. &  après l’épître de la MeiTe il elt con- 
¿jj il autel, où le primat lui met la couronnede S. Etien- 
£jf foa manteau royal, fon fabre, avec lequel le roi fait 
pois noix m l'air tourné vers le peuple. On le conduit 
don à fon trône, où Se primat entonne ie Te Dean, qui eft 
chute en mnfique, au bruit de l'artillerie du château 5c 
di la ville. H communie par Ira mains de ce prélat à la 
fia de (a Melle T apres laquelle il va en proceffion en l'é- 
glife des Cordeliers, où il crée des chevaliers Hongrois, 
pais en l’églife de la Mifericorde au fauxbourg T dans la
quelle il prête le ferment de maintenir les droits &  les 
libertés du royaume; ce qui fe fait au bruit d’une fécondé 
frire de canon. Après cela le roi remonte à cheval, &^ 1 — -■ ------------— 1 - — t — __nr__
iroifiéme décharge de toute l'artillerie , ôc ayant 
Pibre , il lait quatre croix en l'air vers les quatre parties 
du mande. Enfui ce ii retourne au chitean, ou il dîne en 
tublir avec les archevêques de Srrigonte &  de Co’ocza, 
IsÈinbaflâdeurîétrangers &  le palatin de Hongrie, au 
bût des trompettes, des haut-bois, &  d'une quatrième 
filvedecmon*

GSJSD5 OFFICIERS DU ROTJÜilE DE HONGRIE.

L« principaux officiers de la couronne font, le palatin, 
lejoge delà cour, le maître de la cour ou grand-martre, 
& le maître des officiers de la chambre du roi* Le palatin 
eft le premier officier de la couronne ( après l'archevêque 
de Strigofiie „ qui ell né lieutenant general de tout le 
rojame.} 11 elt tlû par la nation Hongtoife, &  dote être 
Hm̂ rnis. &  charge lui donne radminiftiarion des aflai- 
radi Tétai, & la conduite entière des armée. Le juge de 
D tm eft le chef de la jullice de tout le royaume. Le ban 
de Gïfitteeîl gouverneur de Croatie, (FElcIavonie £c de 
Dahuttf ¿USririeaauffi un gouverneur. Le grand-chan- 
cdifra 11 garde du grand-fi:eau , 5c précédé le palatin à 
tade de (à qualité d’archevêque primat. Le chancelier de 
h ara- (celte du périt-fceau tous les ordres du ro i, les irtkî , Ère, L e  mastic de l a  caser & . le maître de la chambre 
<bî foin des revenus du roi. Les antres officiers confidera- 
ïdes font, le tnaîire du créfor royal, le grand-chambellan, 
fe saéthri, l’écuyer, 5cc. Il y  a croîs I o n s  de comtes en 
Hasgrœ : Içavoîr , comtes perpétuels, comtes libres ,  &  
omis de pnroiffes. Les comtes perpétuels, font proprié- 
mredes terres, qui leur donnent le dire de comtes ; les 
c™hss fifres ont cette qualité, fani être proprietaires de 
tares (pi ayent le titre de comtes ; les comtes de p a r o l e  s , 
font gouverneurs Eç. juges des comtés. Le comte d’une 
lironfe ou contrée eft nommé Am par les Hongrois , &  
*ttrtU par les Eidavons.

D I E T E S  D £  B O È ’ G R I L

ici états du royaume de Hongrie font compofés de qua- ' 
tw «dira : fça voir, du clergé, des barons, des coincés ou 
J^nernemeas, &  des villra librra.Le cierge, c’eftà dire, 
**archevêques,les évêques , les chapitres, les abbés &
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autres ecclefiaftiques, forment le pretreer ordre ■ le fécond ’ 
comprend les grands du royaume, tes CoiUteS pefpétueis, 
5c les barons ; le troîfiéme eft compûfé des Comtes ; &  le 
quatriémede trente villes, dont quelque-unçscmt le titre de villes royales, 5c les autres feulement de villes libres*: Lorfque l'on tient une dicte, les prélats 5: les grands fei- gu eu rs^afiemblent dans un hôtel Crparé, fides députés des comtés 5c des villes libres dans un autre, à Prrabourg. Les premiers ont Lh6tel appelle l e  p n l - r e r d  ,5c lis députés duc la maifon des états. Les diara doivent s’aflembler tous les trois ans, fuivant Ira privilèges du royaume, 

i
ÎCT C C E SSJO N  CHRO NO LO G IQ UE J>ES ROIS

d c H Q K G R l E .

103 8-! Pierre VAllemand, regna 4. ans.
104.2. Ot'on <m A ba, 2. ■
1044. Pierre VÆem&td rétabli, 3-
104.7. Andre I.
1061. Bela I. 2*
1063. Salomon, I I .
1074- Geiza ou Geycza L 3-
1077. Ladiftas I. iS*
lo p ç . Coloman est Calan, 10.
i l  14. Etienne II. i l .
1132. Bela II. 9*
1 14.1. Geiza H. 20.
1 ié i*  Etienne III. II .
1 1 72. LadijUs, ufurpateur J 6- mots*
1172 . Etienne IV. 5* mois*
1173 . Bela Ili* 2i-
1 1 p i. Emeri, s.
1204. LariUIas II. 6. mah.
1205. André II. dit U Jcrofoljmiuùll f 30. *
1235. Bela IV.
izric. Eoeone V. r i ï -
1272. Ladxflas III. fla IV. 18.
iîjjo. André III. dit U Fertmeu, i i *

C H JE L E S  l .  dit M ART E Ï ,  castre A ïïD R g .

1301. Tenccjlai.
130^. Otben.
1310. Charles-Robert «Charobfiit, 22. a n i
1342. Louis L  
13Sa. Marie.

40.

13 83. Charles III. dit U Petit, 3*
1387- Sigifmond,
1438. Albert d'Autriche,

5 1 .
z .

144O. LadH1 as IV . ou V. 4*
1444. Jean Corvi n , dit Ujttdie, 8.
1452. LadiflaS V* ou Vf. fi.
1448. Matthias Corvia, 31-
j 490. Ladifias VI* ou VIL
1516. Louis IL  dicte^oov, 
jy  zé. Jean de Zapol,
1^4i>. Jcan-Etïennt ou Sigîfmesd.

n .

IÇZ7. Ferdinand I. 37-
1 564* Maximilien L 12.
1576- Rodolphe, 3 fi-
1612. Matthias, 7-
i 6 i ÿ .  Ferdinand IL 18.
j ¿37. Ferdinand III. dit Eruefl, 
jfiçc . Ferdinand-François, clu davrvam

l a .

tde fon pere.
i  ¿5 x. Leopold-Ignace élu du vivant de fon pere Fer

dinand m .
1  (Î87. Jofeph I, élu pendant la vie de fan pere, ja ,
1 7 1 1 . Charles IV*Nous n'avons pas prétendu marquer ici précifemenr l'année de l'éleéHon ae ces princes, mais celle du com

mencement de leur régné*
ROIS DE HONGRIE, SORTIS DE LA MRJSQïi if A N J O U.

C h e r c h e r  A N J O V -

J U t E V R S  QUI PARLENT d e  l a  HONGRIE.

Lra principaux font Boofînius; ÆneasSilvius; Biiar; 
Phibppus Catlimacbus Experieosj CcÜarius; DUlichiast
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Goretius ; Ifthuanf; Sambuch ; Schädel ; Pierri Rarizan ; 
Melchior Inchofer ; Cfaconius ; Siuarth ; Roger, quia- 
donné au public un volume des écrivains de Hongrie ; 
Thuroiïus ; Pierre de Rewa ; François Orrockocfi ; Louis 
Tuberon ; les auteurs de l'hîftoire d’Allemagne ( de Polo
gne &  deNaples ; Thevet fie Paul Jove, in Ainttb. Corvini 
&  Huniad. St Antonia ; Blond us ; Daviti ; Table des rois 
de Hongrie ; Mercator ; Ortelius ; Magin -, Gluvier ; Brie- 
tius ; Santon ; du Val ; Boiiïard ; Volarcrran ; du Mai, dïfi. 
de la guerre de Hongrie ; Szenkcli, chronique ; Ferrari &  
Baudrand, Lexicon gage* &c. Hiftoire des troubles de 
Hongrie.

H O N G R 1M A N D  D E JAN SA I, cherchaHANGRI- 
GÜEN D E GENSAN.

H O N N E A U , H O SN EAU.H AIN EAU, petite riviere 
des Pays-Bas , coule dans le Hainaut, prend fa fource à 
quelques lieues de Bavai, &  fe décharge dans la HaÎfoe, 
au-dertbs de Condé, * Mati , diâimr,

H O N N E C O U R T , bourg avec abbaye, eft en Picar
die , fur l ’Bfcaut, à trois lieues de Cambrai , du côté du 
midi, * Baudrand.

H O N N E U R , divinité que les Romains joîgnoient or
dinairement avec la verni. On leur bâtit des temples dif- 
pofésde telle forte, qu’on ne pou voit entrer dans celui de 
l ’honneur, fans paiTer par celui de la vertu, Marius qui le 
fît bâtir, ordonna qu’on ne l’élevât pas beaucoup, ou pour 
fuivre le confeil des augures, ou pour faire une leçond’hu- 
milité à ceux qui yenrreroîent, Marcellusen fit bâtir un 
autre femblable. * Cicéron, 1. 2. Tufcul. T ite -L i ve,/, 2 g  5. A ugnili 11, l. 4. de Ci pit. mj>. 20.

H O N O L S T E lN , petite ville avec un château,qui la 
domine, eli dans l’éle&orat de Trêves, chef d’un de fes 
bailliages, &  fituée à une lieue de la ville de Weldentz.
* M att, diäten.

H O N O R A T  ou H O N O R E , (Saint) archevêque d’Ar
les , dans le V. fiécie, fondateur du celebre monaftere de 
Lei ins, étoit d’une famille très-illuftre, &  comptoir des 
conluls Romains, &  d'autres magiftrats parmi fes ayculs- 
O n fçait qu'il étoit Gaulois de naiflance* mais on ne fçait 
pas de quelle province. Son pere éroir Payen ; mais Hono
rât etnbra/Ta la religion Chrériçnne, fe ni catéchumène, 
&  ayant érébatïfé, il prit la réfolurion de quitter Je mon
de avec fon Aere Ven ance. Après avoir dïilribué leurs 
biens aux pauvres, ils fe mirent fous la difcîptinc de faine 
Caprajs, hermite des ifles de Marfeille * &  pifTerent en- 
fuite dans l’Achaïe, où ils obfcrverenc la même maniere 
de vivre. Saint Venante étant mort à Metone .Honorât 
revint en Provence,5c attiré par le mérite de Leonce, 
évêque de Fréjus, il choifit pour fon féjour l’jflede Lerins, 
qui étoit alors de cediocèfe.fic qui eft aujourd'hui de ce
lui de Grafìe. 11 enchaffa les ferpens, dont elle étoit piet
r e , &  y bâtit vers l'an 410. un monaftere qui fut bientôt 
habiré d’un grand nombre de religieux de toutes les na
tions. Après la mort de Patrocle, archevêque d’Arles l’an 
41Ä. Honorât fut choifi pour remplir fa place- Les au
teurs fixenr le jour de fa mort au i£. Janvier 43 ÿ. mais il 
i f  eft pas fi facile de marquer celle de fon arrivée à Lerins * 
que les uns mettent en l’année 37Ç, ce qui ne paroir pas 
probabler !fô autres fous l’an 391. fit d’autres plus sûre
ment au commencement du IV. fiéclc. S. Hilaire, difciple 
de S. Honorai dans la vie monaftique, fit fon foctefleur 
fur le fiége de l'églifc d'Arles, écrivit fa vie. Caffien lui 
dédia fept de fes conférences , qui font celles qu’il avoît 
eues avec les faints hennîtes qui demeuroîentdans laThe- 
baide. Saint Eucher parle avantageufementde lui dans le 
livre de làude Eremi. Sidonius Apollinaris, ixrmin. Eitcbar. 
* On pourra auffi confuker les martyrologes de Rome ; 
tFUfuard ; de Bede &  d’Adon ; S. lfidore, de vir- Üluftr. 
Petrus de N^talibus ; Vincent de Beauvais ; Baronius fit; 
Sponde, io infidi. Vincent Baraks, in ebron. lerin, Petri' 
Sasii, penüfichm JrtUtenfe. Godeau, biß. etdeß Robert, 
C/tUr Cbriß. Sainte-Marthe, ime I. &  IV. Guefoai, Caßian. , 
tUttßr. Bouche, biß. dePrtV. ère, Bulteau, biß. de Tordre de 
S, Beuch.

H O N O R A T , évêque de M arfeille, où il éroir n é , vi- 
voit dans le V. ficelé. Gennade parle ainfi dece prélat, for 
la fin de fon catalogue des hommes iltulbcs, du moins i l  
le chapitre 8ÿ. eit de lui jearc’çft un fait,dont les fçavani 
Sfi cûnvicnnentpas;» Honorât, qu i eft prefentemcD c évê-
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qutf de M arfeille, perfonnage éloquent, 5c qui a une « 
facilité admirable à s’énoncer en public, a été élevé des « 
fon enfance avec les clercs, &  a paru toui-à- fait expé- «r 
rimenté dans lés affaires ecciefiaitiques. Sa bouche eft te 
comme un tréfor de paifages de l’Ecriture, qu’il ouvre « 
à l’avantage de ceux, qui l'écoutent, Il compofe des ho- tr 
melies &  d’autres ouvrages pour l'établiflèmenc de la ce 
foi fit la convi&ion des hereriques. Sa fainte liberté à « 
prêcher la parole de Dieu eft admirable : auffi elle fait ce 
Ja confolation des prêtres qui font près de lu i, &  des te 
étrangers, chez lelquels il fe trouve quelquefois. Le ce 
pape Gelafe, qui connoîcfa foffiünce, l’a approuvée par ce 
des témoignages publics. Il travaille prélentement a la ce 

vie de falntHilaire d’Arles, <3cc. » Sans doute que c’en: 
celle que Vincent Baralis rapporte dans la chronologie de 
Lerins,quoique d'autres la donnent à Revennîus.ou plutôt 
Ravénnius, fucCe/Teurd’Hilaîre, foivant un manuferit de 
l’églife d’Arles, qui porte le nom de Ravénnius; mais elle 
eft plutôt ¿’Honorât, &  eft tout à fait digne de lui. Elle a 
été donnée plus corre&emenr par le pere Qpefnel de l'O
ratoire, dans fa belle édition des œuvres de faiût Leon,
* VofüuS, lib. 2. c. /i- btfi. Lut. Barthius, ddrerf. Î. jS. c. /. 
Robert Ôc Scevole de Sainte-Marthe, Gall. Cbrift.

HONORÉ le Solitaire , prêtre , théologal de l ’églife 
d'Autun en Bourgogne, floriffoit fous le régné de Henri V . 
empereur, vers l’an 1130- On fçait peu de chofe de fa vie, 
mais on a beaucoup de fes ouvrages. Les plus confidera- 
bîes fontunechronique ; un livre des écrivains ecclefiafti- 
ques, qu’il intitule; de luminaril/us tcdrjtxl un dialogue de 
la prédeilinarion £c du libre arbitre ; des commentaires for 
les livres de Salomon ; un ouvrage de l’office &  des céré
monies de la MeiTe, qu’il divife en quatre parties qu’il 
appelle Gemnn Animai la perle de l’ame. Son traite de fr i-  
dejlhjdtiene C" gratin , a été publié par Caifander ; mais 
cette édition eft altérée étrangement en divers endroits. 
Jean Conen , Prémonrré Flaman, en a donné en ié z i .  
une édition éxaéle, qu’on a foivie dans les bibliothèques 
des Peres, imprimées depuis. Quelques au reurs Bénédictins 
fonr cet écrivain de leur ordre ; mais ĉ eft fans raîfon. * Ccn- 
fulteir T ri thème ; Bellarmin ; Simler ; Voflius ; le M ire.&c. 
Du P in , bibliotb. des auteurs ecdejîafi. du Xli.Jiéde*

H O N O R É  D E C H A M P IG N I, Capucin, appelle 
Cbides Bochart de CJsmpigni dans le monde, né à Paris 
le y. Janvier 1567. eut pour pere Jeas Bochab.t  , con- 
feiller d’état, pour mère Ifabelle Allegrain, fie pour frere 
Jean Bochart intendant des fiiiances, &  puis premier pré- 
fidenc au parlement de Paris. Après avoir achevé fon cours 
île philofophie,il entra dans l’ordre des Capudns, pour 
fuivre l’exemple du comte de Bouchage, appelié dans la 
religion Ange de Jejeuft, fie fit avec lui fon année de pro
bation dans le couvent de S. Honoré à Paris, Ce pere fut 
foeceffivement gardien &  maître des novices dans Je cou
vent de Verdun, provincial de la province de Paris à 3 r. 
ans, general en pluiîeurs provinces , fi: enfin définiteur 
general de tout l’ordre. U contribua beaucoup 2 la réfor
me de pluiîeurs monafteres de rçligieufes de l’ordre de 
faint Benoît, &  mourut le 16 . Septembre IÎ24. dans le 
corn ent de Chaumont en Bailigni, où il foi enterré. Vojn* 
BO CH A R T.

HO NO RIA , ( Jufta Gratiana Honoria ) fille de Con
fiance Céfar, &  de GaJla Placida, étoit née vers l'an 417* 
En 434, elle fe laiiî"a débaucher par un homme nommi 
Eugène, fie pour la punir de cetre infamie, on l’envoya à 
Conftantinople, où elle fut gardée très-écroiiemenE tant 
que Theodofe le jeune vécut, Marcien lui ayant rendu 
la liberté en 450- elle revint en Italie, &  prétendit par
tager l’empire ¿’Occident avec fon frere Valentinien IIi. 
mais ne l’ayant pas trouvé difpofé à l’écouter, elle fît pro- 
pofer à Attila, roi des Huns, qui depuis loog-rems falloîc 
trembler les Romains , de la demander en mariage , fit 
pour fa doc la moitié de l’Empire. Ce for apparemment 
ce qui prefla Valentinien de marier fa fetur ; car on répon
dit aux ambafiadeurs d'Attila qu’elle étoit mariée, &  que 
quand elle ne lé icTûit pas, fon feie l’excluoit de toute 
prétention a l ’empire. On ne trouve plus rien en foire 
dHonoria : on fçait feulement par fes médailles, quelle 
eut le rang d'Augufte. * Le comte Marcellin, in (brut, 
Prifcus, #B txcrrpt. Legatïm.
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f ÂFt S  D U X O M  D’ B O S O R I U S '

„vTrtti (US I. de ce nom pape, natif de la Campa- 
fucceda à Bonitace V. le 14. Mai 616. 

le fchiime des évêques d’iftne .engagés à la 
B P f L  frois chapitres depuis plus de 70. arts, &  prit 

¡^tkulier des cgîifes d'Angleterre Sc d’Ecoife T 
m rapprenons du vénérable Bede. On dicauffi 

ja tête de l’exaltation de la fainre Croix, a 
f T r - n qu’Heradius eut de retirer ce bois facré 

j*  efc. ^jins d e  Per Tes- Les foins &  le zele d’Hono- 
*  ̂rnieii: mérité une gloire immortelle, s'il n’eût terni 

ÜBia, j  Mf ¡a, trop grande complaifance qu’il eut pour 
^ 5’ patriarche de Conftantinopie , chef des hereri- 
^ M aw h d it« ' Il mourut le 12. O&obre 638. après 
 ̂ anuérit de douze ans, cinq mois moins trois jours. 

‘ AnafLfe & Platme, en U vie des Papes. Baronius. O nu-
Îĥ 4. il fi tres-importanc de remarquer, au fujetdu pape 
HeSonu;,^ non feulement les ceoturiateurs de Mag- 

jtiisencore plufieurs auteurs orthodoxes, com- 
d Mt£hiorCanus& d’autres, ont cru que te  pape s’é- 
^ iè îirt  he: crique Monotheüce , en approuvant les 
tase de Sergius, patriarche de Conitanrinople, contre 
¡¿p Sophrone, depuis patriarche de Jerufalem, le feul, 
fljjune dît le cardinal Baronius, qui s’éleva contre cette 
¿£re6e1&qui la combattit par fes exhortations 6c par fes 
éjits Le> raifons qui ont fait concevoir à ces auteurs des 
fevimmï h peu favorables à Honorius, font aflêz pref- 
futis. U principale clî fondée fur ce que le VI. concile 
rentra! condamne les lettres de ce pape, comme remplies 
oherefia,^ que dans le VII. &  ie VIII. il y eil traité à 
reaprci de même. On ajoute que le pape Agathon, dans 
une Lire à l'empereur Conftantin Pogimat, ne l'épargne 
wiati&que Leon IL fucceflêur d’Agathon, écrivant au 
cône empereur, approuve tout ce qui a été fait dans le 
VL concile geneial ,6c en fuite prononce anathème contre 
hmeme Honorius & les Monotbelites , en cfis termes: 
Vrac jjtatbiïïJtsffBs auffi F«jîzhîî , qxs a à pas conduit Téglife 
¿¡ffiliqxe, fila  la tradition de la docbïne des apôtres ; mais 
jn tse trahi fa  prepbane, s'efl efforcé de rainer la pare té de la 
fi ,{̂ r.On feronde enfin fur le témoignage de divers au- 
tHHSanCÎens, Grecs & Latins, &  fur ce que fit Adrien II. 
au coaûlede Rome, tenu l'an 8¿8. contre le même. D ’au
tres notai dérider abfoiument que ce pape ait été here- 
rique. (fo ne peut au moins juftifier Honorius d'avoir eu 
uop de complaitance pour des hérétiques ; fon procédé 
dms un palteur tel que lu i, a été très-bUtnable &  même 
criminel; mais fans entrer dans le fond de cette quellion , 
k  pour répondre en peu de mots aux objeiÜons des he- 
JtUtpiCS,contre l'infaillibilité de l’églife, au fujet du VI. 
concile; nous nous contenterons de remarquer qu’un doéle 
ft&Mtrâ qu’il ne s’agi (Toit ici que d’une quellion de fait, 
diîti'îipjrlle il elï conllaut que le condle le pouvait rrom- 
peraÆbien qaelespapes. Audi les faits qui ne font point 
rérdà de Dieu dans les écritures, ne peuvent point être 
1 objet A n«re lo i, qui doit être appuyée fur un fonde- 
Ettit inébranlable, tel qu’eil la Vérité éternelle. Le cardi- 
HlBtihnmn voulant excufer Honorius au fujet de la 
tœdtimuHon que le VI. concile avoit lait de fa perforine 
Ci éi fon épitre, après plufieurs réponfes , conclut, que 
«^¡sCiinoliques font d’accord, que le pape agi fiant en 
paje,icav£c l’aiîëmblée de fes conleîUers, Sc même avec 
na craie general, peut fe tromper dans les controverfes 

de bit. Enfujte il fou tient, qu'on peut dire 
avec aïnance, que les Peres du VI. concile, n'ont con- 
^Bsccepannfc,que parce qn’ils n’ont pas bien entendu 
- — J®’ encore ce que répond le cardinal Baro- 

nia_™f*onui eut pour fuecefleur Sev er in . * Vejrc. les 
t£t“Sée l’imprelfion duLouvre , tant. ¡6. p .4.02.4SÎ. 
f*- J *-F' iSi>' Wn-' P' M c ĉbior Canus, de
“ B.c df- LesCenturiateuis de Magdebourg, frtir. 7, C.

ta/. EPi- Bcllannin , de Kim.pont. I. +. f. 
Rtteoanis, A . c  64^ b S t . & c .  Godeau, biffetclef. da 

j, u, / i ,  Cabafiuthfi , ntl. cotuil. +6j- &  (eq. ' 
¿ 1 1 »  Mtmothcl. edit. 167t. ¿rf-Le P- Garnier, 

ie ?™«i- Amauld, traité ie  Pammté des anales 
? T ^ r ’ ,n °Ûavo. Du Pin, biblwibeqxe des auteurs et de- 
P-pjVi as V. fie de.

r«af if *

H O N  171
HONORIUS IL appelle auparavant Lmrùm , évêque 

d Ollte ou de Veletri , fut créé pape d'une maniéré afîfet 
extraordinaire. Après la mort de CalixtelJL les cardinaux 
élurent Thibaud , Cardinal du titre de S. Anaftafe , qui 
prit le nom deCeleilin ; mais tandis qu'on chamoit Je 7* 
D i m , en aéHon de grâce de cette élection , Lambert fut 
proclamé pontife, pat le parti de Robert Frangipani, qui 
ëtüic extrêmement puiiTânt, Celeftîn fit une abdication 
volontaire, £c Honorius prit le même parti ; maison ap- 

| prouva l’éieâion du dernier , qui gouverna i’égiife avec 
j  beaucoup de fageffe pendant cinq ans, un mois ¿c dix-fepe 

jours, depuis le 21, Décembre 1 1 24̂  jufqu'au 14. de Le
vrier 1130. auquel H mourut. Il confirma i ’éleèïion de 
LothaÎre à l'empire, Sc condamna les abbés de Climi &  
du jMont-Caffin , acculés de divers crimes, Guillaume duc 
de Sicile, mai intentionné contre le S. Siégé , fe vit aufE 
contraint de fe foumettre , par les foins de te pape-11 a 
écrit quelques lettres,qui ne contiennent rien de bien,re
marquable , Sc eut pour fuccefleur InsoCEnt IL  * Guil
laume de T y r , /. ¡2. c. ¡s. Pandulphede Pife, in vitpamïf. 
Baronius, ann. Cb. 1124. 1130- Louis Jacob, bibliçt.pontif. 
Du Pin , biblietb. des auteurs eççltf.dts Xll.Jiêcle.

HONORIUS III. Romain, nommé auparavant Cra- 
cius Savelli, cardinal du titre de S, Jean Sc de S- Paul, 
nommé au cardinalat l’an ï 153. par Celeftîn III. parvint 
au pontificat le 17, Juillet iz td , un jour après la mort 
d’innocent III. Sur la fin de l'an 1216. il confirma l’ordre 
de 5. Dominique ; Sc à la perfuafion de ce faint, il érigea 
l’office de leéieur du fiacre palais, Plufieurs ordres reli
gieux s’établirent du rems de ce pape, qui eut foin d’en
voyer des religieux en diverfes provinces du monde, ou 
pour convertir les idolâtres , ou pour inftruire les îgne^ 
rans,Oü pour ramener les pécheurs, Pierre de Courtenai, 
qui étoit à Rome Lan 1217. y reçut de lui la couronne 
impériale de Coaftanrinople. L'empereur Frédéric IL fut 
aaffi couronné l’an 1220. à Rome en la préfence d'Hono 
rius , qui témoigna beaucoup de zele pour le recouvre
ment de la Terre-Sainte. Il mourut le iS. Mats 1227. 
ayant tenu le pontificat dix ans &  huit mois. Honorius 
avott écrit des fermons, la vie de Celeftîn III. &e. G re-  
gqiile IX . occupa le fiege après lui, *Onuphre 6c Platine  ̂
de vit. pont. Sponde. Bzovlus &  Rainaldi, in annal. Louis 
Jacob , iïbliDtb. psntif.

HONORIUS IV. nom tné Jacques Savelli, Romain fut 
du pape le 2. Avril 128^. quatre jours après la mort de 
Martin IV, que d’autres nommentMartin III. d’autres IL 
Il étoit fils de Inf Savelli » Romain, 6c avoir été fait car
dinal l'an m i l ,  parle pape Urbain IV. Quoique très- 
incommode de la goûte, il nelaifla pas de gouverner l'é- 
glifeavec une grande application ; auifi diloit-il ordinai
rement j que quoique fies membres fuflent malades , fa 
tére fe portoit bien. II employa fon frere Paniuîpbe, fé- 
nateur Romain Sc gtandjullicier, àchaffier les voleurs qui 
troubloïenc la tranquillité de fes fujets dans l’état eeele- 
fiaftique. Zélé pour les droits de l’œïife , il ne manqua 
jamais de fermeté lorfqu’il fut quenion de les foutenir. 
C'eft ainfi qu'il s’oppola au roi d’Angleterre , qui vouloïc 
lever les décimes fur les eccleûaftiques ; 6c qu’il excom
munia le fils de Pierre d’Arragon. Soit zele pour la con- 
verfion de; Infidèles, 6c pour le recouvrement de la Terre- 
Sainte , lui fit fonder à Paris un college „ où l’on put ap
prendre les langues orientales ; mais if n’eut pas la conto- 
larioo de voir les fruits de cette inftirution ; car il mourut 
le jour du Jeudi-Saint , 3. Avril 1187- après avoir gou
verné deux ans 6c un jour. On garde a Rome un volume 
de lettres de fa compofirion, 6c fon tefïament. N icoias
IV . lui fucceda. * Ciaconïus. Onuphre. Platine, en fa rie. 
Sponde Sc Bzovîus , aux annales.

HON OR IUS, antipape, cherchée. C A D  ALOU^
H ONORIUS , empereur d’Ocridenr , fécond fils de 

T hEoDOSE U Grand, &  de FiacedU, &  ftere d'.PCadks, 
empereur d’O nent, né le? . Septembre 3S4- lut la! uc em
pereur te 20. Novembre 393-àcom m eniaè regner apres 
fa mort de Ion pere le 17. Janvier 395-Theotote en mou
rant avoit confié le gouVi. nemeny à Stilicofï pendant le 
bas âge du prince. &  avoit donne celui d'Afrique à GtU 
don-Gildon fe révolta Ee premier,6c (en iicre Mafcezei fer- 
vit à le punir. Stilicon.donc Honorius avoit epouu la fille * 
forou le dcflfiîn de dctrünçr Cf prince » &  ïûü fiU
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Eu cher ¡us en fa place. Apres avoir vaincu Rodogaïfeou ' 
Radagaife , qui étoit entré en Italie avec 400000, hom
mes , U rcfoluc de fe fervir des Barbares, &  fur-tout des 
■ Gotha conduits par A laric, pour executerce projet. L’em
pereur informé des trahifons de Stilicon , le fit tuer par 
Heradien l’an 40S. le z j .  Août. Dès la même année A k - 
ric , general des Goths, aÎEcgca la ville de Rome, de de
vant laquelle il fe retira dans l’efperance d’un accommo
dement. Mais cette négociation n’ayant pas eu le fuccfe 
que l’on en attendoit, Alaric revint aiïîcger Rome l’année 
iuivante, &  obligea les habitans de cette ville à recevoir 
Attale , préfet de Rome, pour empereur. Pendant routes 

chofes Honorîus reftoit tranquille à Ravenne, &  man
quant ou de courage, ou de forces, pour s’oppofer à ces 
Barbares, il languifibit dans une oiûveté déplorable- Ce 
ma1 heur ne fut pas Punique; divers tyrans s’élevèrent dans 
l ’empire, Atta'e à Rome ; G raâen, Conftanrin avec Con
fiant fou fils; Maxime & Jo  vin dans la Grande-Bretagne, 
nommée depuis Y Angleterre, qui n’appartenoit pas à H0- 
norius, *5t dans les Gaules; Heraclienen Afrique, 5c d'au
tres encore fe firent déclarer empereurs. Honorîus eut la 
gloire de s’en défaire par le moyen de fes capitaines , &  
fur-tout par la valeur de Confiance , à qui il ntépoufer fa 
feeur Placidie, veuve c\’Ataulpbe, roi des Goths. Honorîus 
mourut hydropique à Ravenne le rç, Août 413, ayant 

ans accomplis. Depuis la mort de Theodofe fon pere 
il avoir régné iB. ans, mois& quelques jours. Les hi
storiens parlent diverfement de ce prince. Les uns veulent 
qu'il ait eu peu d’cfprit, &  encore moins de courage ; ce 
qui l'empêcha de paroître dans aucune de fes armées, quoi
que fous fon régné ¡1 eût de grandes guerres. Les autres 
eu parlent comme d'un prince religieux,&  quiaimoicla 
jufiiee- H avoir foûtenu la religion contre les Payens, les 
Juifs, les Hereriques &  les Scbifmariques : de forte que | 
fans qu’il fe mêlât de la guerre, Dieu l'avoît fait triom
pher de fes ennemis- Honorîus a voit époufé fucceffivement 
jes deux filles de Stilicon, ALtrif 3c Tbemtoncie-, mais il ne 
put confommer le mariage avec l’une ni avec l'autre, & 
jl n'eut point d’en fans. *Profper. Marcellin. Caffiodore, 
in ebrofl- Socrate, /- 7. Orofe , l- 6. &  7. Baronius„ in an. 
Paul Diacre, &x. Tillem ont, bifi. des empereurs, tome V.

H O N SCO TE , bon bourg des Pays-bas , eft dans la 
Flandre Franfoife , à deux lieu« de Bergue S. W m o x, 
du côté du levant- * Mari , difiien.

HONSEN1U S , chercher. HOCSEM 1US.
H O N T , ( le Hont J c*efl l’embouchure occidentale de 

l ’Efcautr Elle s’étend depuis la petite ville de Sandvliet, 
îufqu’â celle de FleiTingue > entre la Zelande £c la Flandre 
Hollandoife. Ce n’étoit autrefois qu’un canal, que l’em-f 
n e f  sur Otlion II. fitereufer l'an 980. mais s’étant débordé 
Jan 1377 &  ayant englouti pluficurs villages, il eftde
venu une efpece de golfe , par lequel la plus grande partie 
des eaux de l’Efcaut fe décharge dans la mer d*Allema
gne, * M ari, difiien.

HONTER , ( Jean ) natif de Cronftadt, dans le X V I. 
fiede, écrivit quatre liv re  de rudiment de cofmographie, 
avec les principal es cartes du monde. 11 compofa aufiî en 
profe les principes d’aftronomie &  de géographie, &c.

H O N TO N  , bourg d’Angleterre dans le comté de 
Devort, vers les confins de celui de Dorceficr, à quatre 
lieuts de la ville d’Excefterdu côté de l'orient, Hontona 
droit de députer au parlement d’Angleterre. *M ari, diü.

HONT OR ST , { Gérard } pafibit pour un des pre
miers peintres de fon tems. II naquit à Utrechten iç p i, 
fut dtlciple de Blomart, &  alla enfuite ¿Rom e, ou après 
fei- études de deîFn , il s’exerça à faire des fujets de nuit 
avec tant d'application &  de fuccès , que perfonne juf- 
ques ici ne les a mieux repréfentés, Eianr de retour à 
Lkrecht i >1 fit plusieurs tableaux d’hiftoires. 11 étoïr fi ré
glé dans fes mœurs , &  fi honnête dans fes manieies, 
qurd s’éroit attiré la plupart des en fans de qualité d'An
vers , qui alioient apprendre à defifiner chez lui. II mon
tra auffi à deffiner oc à peindre aux enfansde la reine de 
Bohême , fœur de Charles roi d’Angleterre, c’efi>à-di
te , à deux fils; fçavoîr, le prince Palatin Sc le prince Ro
bert , &  à quatre filles , entre lefqnelles la princefié So-

0 , 5c l’abbcfië de MaubuiiTon ,  fe diûinguerent par 
ileté de leur pinceau. Le rot d’Angleterre Charles I, 
attira Htmtorit à Londres, où il fit de grands ouvrages

HOP
pour ce prince. Etant de retour en Hollande , il peignit 
dans les marions de plaifance du prince d’Orange quan
tité de grands fujets poétiques, tant à fraifque qu’à huile,
&  entr’autres lè palais appelle ta moifon de fois à demi- 
licue de la Haye. *D e Piles , Abrégé de U rie des Peintres.

HOO , (Thomas } chevalier Anglais, eft mis au rang 
des chanceliers de France. Il reçut les fceaux de France 
le premier Octobre 143 e. des mains d’Henri VI. roi d’An
gleterre , &  fit l'année iuivante de grands ravages dans le 
pays de Caux, à la tête des troupes qu’il y avoir menées 
contre les fidèles fujets de Charles VII. roi de France. II 
fut encore employé dans les guerres de 1446. &  au traité 
de paix fait entre les deux rois au prieuré de Juliers, entre 
Mantes 3c Meullant le 15. Décembre de la même année. 
Son fouvfcrain le récompenfa par les titres de baron de 
Hoo &  d’Afting , &  le fit chevalier de la Jarretière. Il 
exerça la charge de chancelier de France jusqu’au premier 
Oétobre 1449. qu'il fut fait gouverneur de Mantes. Il fie 
fon teftamenc le t j .  Février 1455. mais l’on ne fçait pas 
le tems de fa mort. * Le P* Anfeime , bijlaitc des grands 
officiers-

H O O C H ST R A T E N , bon bourg avec un bon château 
&  un comté aflez étendu , eft dans le Brabant Efpagnol, 
fur la M ercke,à quatre lieues au-deflusde Breda vers le 
nord. * M ? tî, diction.

H O O R N BEC, { Jean ) profefîëur en théologie dans 
tes univerfités d'Utrecht ôc de Leide, a fleuri en Hollande 
au X V II. fiécle. II naquît à Harlem l’an id 17. &  y  étudia 
jnfqu’à l’âge de 15. ou 16. ans. II alla enfuite à Leide , ¿c 
y  refia deux ans. En 1635. il fut étudier à Utrccht, d’où 
il retourna à Leide l’année fuivante. Il fut reçu miniftre 
en 1639, &  exerça cet emploi à Cologne. Il revinten 
Hollande l’an I ¿4.3 - &  obtint le degré de doéleur en théo
logie à Utrechc le i l .  Décembre 1&44. on lui donna au 
mois de Juillet de la même année, une chaire en théo
logie dans cette v ille , &  en 1645. il fut choifi pour en 
être miniftre. II pafla à Leide en 1 ¿¡54. pour y exercer les 
mêmes fortifions, qu’îl remplit jufqu’au jour de fa mort, 
arrivée le premier de Septembre de Lan 1666. lequaranre- 
nenvicme de fon âge. Il a  compofé un grand nombre 
d’ouvrages , qü’on peut rapportera cinq cl an es. Didafiica, 
P demie a , Proàiea, H ifiorUA, 3c Or mort a. Ceux de la pre
mière font , ltifiiIUttimtf Tbtdegke. in 8°. lrenÜUs de fladia 
pdeis &  concord'uL in 4°. Ceux de la deuxième, StcidnifTm 
conflit e n , terni $• in 4". Pro etnrincendis Judris liber. in 4". 
De Cohrer/tone gmttliam lifoi 2. in 40. txdmen Balle Urbani 
VIH. de Jefttinjfts, imaginilifti &  Fejlis. in 4“. Examen Balte 
imecemii X- de pace Cemantid. in 4®. Epiflda ad Duratan 
de îndependmifm. in 40. Commentarias de Parodexis wetg&- 
liants, in 11. Apdegiapre Ecclejta obripiane buditma. in S°. 
De cbfmanda à Chriffianis précepte decaiogi parte, in r j. 
De Ipifcopaia. in 8°. Ceux de la troiftéme clafle font, 
Theelogu Profite* tenir 2. in 4*. De pcjlc. in 11. Ceux de la 
quatrième, Somma çentreverjîanm, in 8°. Mifcelta retira 
¿r neva. On peut rapporter à la cinquième, Orathnes va
rié in au?or al es , Réitérait* &  Funèbres. Outre ces ouvrages 
latins Hoombec a encore compofé quelques autres traités 
en Flaman, dont il paroït inutile de rapporter le titre. Il 
fçavoit parfaitement le latin 5c le grec, pofledoit affex 
bien l’hebreu , le caldcen, le fyriaque* l’alleman , l’an- 
glois, le françois, l’italien, l’arabe &  l’efpagnoL II fe ma
ria à Utrecht en 1650. à Anne Bernard, dont il eut deux 
fils, ifaac, qoi d'avocat à la Haye, a été penfionnaîre de 
Rotterdam, &  Henri-imtius, commis fîfcal des impôts de 
la province de Hollande. * VHo Bemtbetki,

H O P IT A L , ( Guillaume-François Antoine de P } tber- 
ebr- HOSPITAL.

H O PPER, ( Jean ) évêque de Glocefter, fe joignit 2 
T  bornas Crammer , archevêque de Cantorberi , lous le 
régné d’Edouard VT. pour établir la religion Proteftante 
en Angleterre ; &  fut brûlévîfen 1555- fous leregne da 
M arie, parce qu’il perfifta dans les erreurs. * Buchoker, 
Ind. droit.

HOPPER, { Joachim } jurifconfulte , nâquit à SnecÈ 
dans la Frife, le 11. Novembre 1513 - El été par fon ayeul 
maternel, it apprit les langues &  les bell<5 lettres dans li 
Pays-bas, &  le droit à Paris &  à Orléans. Enfuite il crt- 
feigna à LouvaÎn,& fut depuis nommé confcÜler au grand 
confeil de Malin«.Enjçtifi.PhUippe II, roitTEfj^M ,
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çàr près de fa perfonnç ,pour le confulter fur 

¡¡voulirti pays-Bas- Hopper fervit très-utilement ce 
les üjajnli: à Madrid je i y. Décembre J57?. âgé 
piînre,tX. avons divers ouvrages de là façon* D e
de iî-2̂  j fi, ¿dpaßinianm; DeObltgatiani&tu; fl»b» nr 

Pjtt,de3arum ’ Difpoßie in lit. IV. 
sn TfT4mtJwtfpríduntutm útftírw* de 

cmevé¿Tm{cÍtnñf, Dr Jare publico 1 De Jare 
■ riS'sn',I>t Tabula Region Frißt, &e. *  Suffridus Pétri, 

decid. XU. f- g. Valere André, bïbirnh.
Adam 1 m Ttt' Gm}i‘  Si|nler. Le

^«OQlBNCOURT 1 {marquisd’ ) ebettbn. M O N CH f. 
H OR montagne aux confins de l’idumée, où fut le 

ê-ouatriéine campement des Ifraelites, 5c au fommet 
f S l l c  Aaron mourut, âgé de 12 3 .ans, la quaramié-

U iorriç I x x n "  dü d0 "
quitme wOÏ’ ^ o J p ™  ' Dater. XXXII.

wORACE^^ill6 ancienne à Rome, où elle s’établit 
- Bmiulus, fut divifée en trois branches : la première, 

jTCpriv 1 il  e s ; la fécondé des B a r b u s , M a t t  ; &  
ï tíDÍfiéme des Bo r g n e s * Cocines. Depuis 1«  trois 
« ¿ 0  qui combattirent contre les Curiaces , &  dent 
\Zp!nlsi J m  un anide exprès, on trouve que M* Ho- 
mttcs Pclvillus , qui vivoic foie le regne de Tarquín 

Vun pered’H o R A X iu s
CocLES M 1 AUIfi f on AVule 1 l aui‘ re n o m m é  M - K o -  
BiTiPj Í tLviLLUS, fut fait con fui l’an iq6- de Rome , 
Ä toS- aranc jefuS-Chrift, à ¡a place de Fpurius Lúcre
la  Il dérlii le Capitole deux ans après, étant confuí 
p®r b  féconde fois. Son fils C. H o r a t i u s  P u l v i l l o s  ,  
& lu ir a n  177- & 477- avant Jefus-Chrift, avec Titus, 
JÎ̂ Koius Lananß : ce fut fous ce confulat que crois cens 
jajmijô de la famille des Fabiens furent défaits par l e  
Yfjtnims. Il biffa C a ïd s  ou M * H o r a t i d s  P o l v i l l o s  . 
çdftit conful l’an 197. & 457. ayant Jefus- Chrift, avec 
Q, Minutius Augurinus, qui défit les Eques , ruina la 
\i2e de Corbion, Si mourut de peile quatre ans après- 
HHofiAnus B a r a a t k , arriéré pedt-filsde celui qui 
fatonfol Tan 14Ç. de R o m e , s’o p p o fa  à  la  ty r a n n ie  rF A p- 
pwiClauditB, décem vir, o b tin t le  c o n fu la t  a v e c  L . V a le 
res Faajoç, ¿ 4 4 9 .  avant Jefus- C h r i f t ,  d é fit  les  S a b io s , 
£i m triompha par l'ordre d u  p e u p le  fan s la u to r ic é  d u  
frâ it: te qui ne s’étoic pas e n c o re  fait- O n  tr o u v e  u n  
L H osatkîs B a r b a t u s , tr ib u n  m i l i t a ir e ,  6c a v e c  le  p o u 
voir Cüd’alîire l’an d e  R o m e 3 3 0 . &  4 2 4 . a v a n t  je fu s -  
Cfrilljnn L. Ho r a t iUs P u l  v i e  l u s ,  e x e r ç a n t  la  m e m e  
thzrge l'an 369. &  j S y .  a v a n t J e f u s - C h r i l t  ; &  u n  M -  
Hosatics Pü l v il u îs  , l’e x e rç a n t au ffi l ’an  3 7 7 .  &  3 7 7 .  
iTiat Jefus-Chriit *  D e n y s  d 'H a lic a r n a fie , biß. Rubí ante,  
/. f. f. & 11. /. z- S- 4- &  C q ff io d o r e ,  ñ i Faß, G lq n d o r p .

j HÛRACES, dt le nom d e  trois freres Romains, qui 
ciiriEtrirmt contre les trois Curiales de l’armée des Al- 

! lsiiBfr^i8ydeRoniei&lSri7*avantJ. C . fous le régné 
! éiTodoî HüÛiliuï, roi des Romains. Deux des Horaces 

feifiK tvè, & celui qui reftoit]oignant ladrcfTe à la force, 
fidife de fes trois adverfaires, &  fournit par cette vic- 
tôre U ville d'Albe aux Romains, &  obligea Meiius roi 
à  trot ville, de recevoir fes ordres de Tullus &; d*y 

S tècr.l'hilloirt apporte, que lorfqû*Harsce revenait à 
Root.il rencontra fa fotur fiancée à un des Coriaces, 
Lquéfe nconmK les dépouilles de fon am ant, &  parut 
inassji&bîe de fa mort. Le frere ne pou vaut approuver 
CKEtü&ian hors de faifoq,la tua, oc fût depuis abfous 
de te Eimne. Mais il y  a bien de l’apparence, que c’eft 
tæ epïfbde feinte, ajoutée à rhiftoire , auffi - bien que 
Çxlqssamra faits de cette ancienne hittoire de Rome r 
bpEÜf, quoiqu’elle ne foie pas fi remplie de fables que 
ttides Grecs, n'en efl pas cependant tout à fait exemte. 
tàffiiriCIR 1 ACES. * T n e-L ive, l. ?. Du Pin , biflwe
pÿaf.lŒi /.

HORACE, fumommé C O C L É S , ( FkHiVi Etrtiius 
wveu de ce M . Horaàus Pulvillus, qui fût con- 

^  Rome, te. jfiû de l’un des trots f te m , qui 
*t DKtûent centre les Curiaces, fe fignala dans la guerre 

Porfftma, qui affiegeoit Rome l'an 247, de la fon- 
“ s n «  cette vIUç, 6c 507. ata avant J. C , Les ennemis i
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ayant chaH£ les Romains du Janïçule, Sc pour fu i van t lés 
fuyards jufqu’au pont de bois fur Iç Tibrç qui joignoiç 
la ville au janicule : il n’y eut que Spurius Largius,Titus 
Herminius, Sc Horace Cédés, qui firent ferme au bout du 
pont, pour empêcher que les ennemis n enrrafTent pêlq 
mêle dans la vilie, avec les Romains qu’ils pouriûivoient. 
Ils foûtinrent te choc des ennemis, jufqu'à ce quç Içi 
troupes battues çufient parié la rivierë, après quoi Lar- 
gius &  Herminius fe retirèrent, &  Horace relia feul pouf 
repouffer l'ennemi Jufqu’à ce que l’on eut rompu le ponç 
derrière lui. Alors il fe jecta tout armé d a n s  le T ib re , 6ç 
Iç traverfant à la nage, rentra triomphant dans la vilîç* 
En reconnoiriance d’un fi grand fervke , les Romains lut 
dreriêrent une fiatue, &  lui donnèrent autant de terrç 
qu'il en pourrait parcourir en un jour avçc la charue. C’é- 
toît un très-bel homme, &  ilavoit été fumommé Codes, 
à caufe qu’il avoit perdu un œil dans un autre combat. If 
fût tellement bleiTéà lacuiriç dans ce dernier, qu'il en fut 
boiteux le refie de la vie- Comme on lui reprochoit urt 
jour ce défaut, il réponditque chaque pas qu’il fa ¡toit luj 
rappellaît le fouvçnir dç fon triomphe.ŸTite-Live, {i&. z, 
Flor. /. / . Setvius, ih s. jEneii. Bayle, diüion. cnt.

H O R A CE , ( Quïntus FlaCCus J poète Latin, étoit na
tif  de Venufe, colonie conlïderable des Romains, du coté 
de la Pouille, Æc fils d'un pere, fils d’affranchi, qui eoç 
un foin extrême de le bien faire élever à Rome. Horace; 
nous l’apprend lui-même dans la fixiéme fatyre de fon. 
livre. Il naquit 63. ans avant l’Ere Chrérienne,fousle con-t 
fulat de L. Aurelius Cocra,£c de ManliusTorquatus. Aprè$ 
avoir fait du progrès dans les fetences, il prit le parti des 
armes, pour lefquelles il n’étoit point né, &  fe trouva 4 
la fuite de Brurus 6c de Caffius, à la bataille des champs 
Phflippiques, où il jecta fon bouclier. Depuis, fon cfprit 
6c fon mérite le rendirent cher à Augufiç , Sç fur-tout q 
fon favori Mecenas, qui le combla de mille bienfaits. 
Tous les honnêtes gens de Rome, &  ceux de la premiers 
qualité furent fes amis, En plufieurs endroits de fes qitr 
vrages, i! nous apprçnd qu’il menoit une vie fort doucç, 
qu’il étoit content du repos que lui avoîent procuré les 
faveurs de fon bienfâicleur. II n’y a pas d'apparence qu’il 
ait été marié, puifque dans toutes fçs odes &  épîtres, éc 
dans fes fatyres, où il parle de tant déchoies divçrfes, H 
ne dit pas un feul mot de fa famille. Au contraire, il diç 
expreffémenc à Mecenas, dans Code S. du wnjtéme Itrre, 
Qu'il celebre le jour des calendes de Mars, quoiqu’il ne 
foit pas marié. Nous recueillons de divers endroits de fes 
oeuvres, qu’il étoit mince de corps ; 6c lor fqu’en badinant, 
il écrivit de foi-même à TibuHe qu’il eil un vrai pesree44 
du troupeau <FEpicsre,û ne faut pas inferer de-là qu’il étoit 
gras, comme Suetone l'a entendu. Il étoit fujet à une flu
xion Gir les yeux, ce qui l'obligeoic à fe fervir de collyre , 
&  il avoit les cheveux gris dès l'âge de quarante-quatre ans, 
Eufebe, en fa clrrmiyje, a remarqué qu'il mourut en la 34+ 
année de l’empereur Augufie, âge de 57 .ans : ce fut fous 
le confulat de C, Marctus Cenformus &  de Caïus Afin ms, 
l'an 747. de la fondation de Rome , 6c le 7- qvant t’ére 
Chrétienne, qui efl juftement le nombre qui fe trouvera, 
fi on ajoute 57. ans à celle de la naiffance d'Horace, dont 
il a été parlé au commencement : de forte que l’opinion 
d’Acron n eft point dtfferente de celle-ci ; mais les 77. an
nées qui fe firent dans fon commentaire , au lien de 37, 
font une faute de copifte. Ce que le fçavant père Petau a 
inféré dans fon livre de la doctrine des teins , au fujet 
d’Horace , femble être une inadvertance conlïderable. 
Sens le confulat de P. Fabius Maximus &  de (K Ælhts Tutero, 
dit-Ü, qui ell l'an 743* de la fondation de Rome, lepaece 
Horace muera1 i  Rome, âgé de cinquante ans. Cette époque 
efl contraire &  à l’autorité d’Eufebe, 6c à celle d'Horace 
même. Horace a toujours pafie pour un des plus excellera 
poètes de ¡’antiquité, foit dans le genre lyrique, Toïe dans 
le genre faryrique. Ce ferait le louer zffez, que de dire 
que Mecenas, chevalier Romain, Marcns Agrippa , 6c 
Augufie lui-même, l'aimerent tendrement à caufe de lq 
douceur de f«  mœurs, &  des rare qualités de fon efpm , 
II avoit encore pour unis J Antoine, fils du triumvir,
Afinius, Pollio, Varias, Medala, jufiusFlom s.Tm qua- 
nH, Maximus, Loîlîus, Virgile &  Valgius, fameux poè
tes de fqn tfms. Pour ce qui efl du c a r a b e  de fçs cm , 
v ie s , on y  voiç un horureç and du v ra i, lç choi  ̂dv*



mors y eft tres-cxquis, fx la douceur inimitable ; toutes 
;fcs penfées font délicates } il ne dit jamais rien qu'à pro* 
pos ; 5c H mêle dans les fujets qu'il traite , des femences 
graves Sc excellentes* Quintiiicn d i t , qu’entre les lyri
ques* Horace eft prefque le feul digne d’être lu, parce 
qu'il s'élève quelquefois , 5c qu'en beaucoup d’endroits 
il fe foutenoit par un naturel charmant, &. par des agré- 
tnens Continuels; outre qu'il eft heureufement hardi, & 
fécond en termes , &  en façons de parler ingenieufes. 
JDiomede le Grammairien &  quelques autres anciens ont 
écrit qu’il a employé dans fes poches vingt - une mefu- 
res differentes de vers * 5c qu'il a imité Lucilius dans fes 
fatires, quoiqu'il le reprenne d’être obfcur. Il maintient 
qu’en ce genre d’écrire , Horace a été le plus pur &  le 
plus judicieux* Ce poète a Cela de particulier, qu'en ba
dinant * il tourne en ridicule les vices de fon tems : ce qui 
touche bien davantage f que s'il les eût attaqués plus ai
grement* Aucun des anciens n’a loué fi pompeufe nient que 
lui la juftice * la fidelité , la continence , la frugalité * la 
riodeffie, la patience dans la pauvreté , 5c le mépris de 
toutes les çhoiè1- per ¡fiables. Per Tonne aufii n*a blâméavcc 
plus de force l'injuftice, la perfidie - l'avarice, le luxe, & 
toutes fortes de paillons déréglées. Il n'y en a point qui 
ait exciré à la vertu avec plus de vehemence , ni qui ait 
détourné du vice avec plus de fermeté. O nn’en trouvera 
aucun , qui ait dételle avec plus de force les malheurs des 

Lierres civiles, 5c qui ait parlé de l ’amour avec plus de 
élicatefie , ou qui ait dépeint plus agréablement les 

plaifiis de la table»

j y r E U K S  QUI ONT ECRJ T  SUR HORACE.

Confultez Helenîus ; Acron ; Porphyrion, avec lu  tto- 
tes ér les obferfstïons d'Emilius ; de Lucius Modeftus ; de 
Teremius Seau rus ; d’un certain Diomedes fur Us odes ; 
les commentaires de Georges Fabrice ; de Kemnice i de 
Chriftophle Landin ; de Jacques Grifeuille; 5c de Jafon 
de H Ores de î’ifle de Chypre, far l'art poétique ; d'Erafme 
de Rotterdam ; d'Alde Manuce ; de Cœlius Rhodiginus j 
d'Ange Politien ; de Coccius Sabellicus ; de Jean-Baptifte 
Pie ; &  de Jacques de la Croix Boulogne ; de Petrus Cri- 
liitus ; de Henri Glarean, de François Uobonel ; c* de plu- 
Jtesrs autres. On, doit difllnguer DenyS Lambin entre ceux, 
qui ont écrit fur ce pocte* De fon tems , 5c depuis fa 
m ort, plufieurs fe font encore exercés fur Horace, entte 
autres le fameux Jules Scalïger ; Adrien Turnebe ; 5c 
Marc-Antoine Muret ; Jacques Cruquius, profeflèur à 
Bruges ; Janus Doufa, Hollandais ; Lipfe ; Levinus Tor- 
rentius de la ville de Gand , fécond évêque d’Anvers ; 
Rutgerfius; Pierre Nanius ; Daniel Heinfius ; Thomas 
Bei nardinus ; Parthenius ; Fredericus Cerutus, qui en a 
fait une paraphrafe latine, aufli-bien qu’EÜhardits Lubi- 
nus ; 5c jean Bond, qui eft le plus court 5c le meilleur de 
tous , fans parler de plufieurs autres qui ne font pas venus 
à notre connoifiance. ^[ous avons aufii quelques traduc
tions en notre vieille poéfie Françoife , lefquelles, quoi
que rudes, 6c même difficilesà entendre , ne laifient pas» 
de nous donner en quelques endroits des marques de l’é
rudition de leurs auteurs , &  peuvent même fervir d'une 
çfpece de Commentaire , pour l’intelligence de ce grand 
poere. Jacques de Mondât du Pui en Vêlai , moine de 
l ’ordre de S* Benoît au monaftere de la Cltaife - Dieu en 
Auvergne fit imprimer à Lyon l’an 157p. fa verfion des 
odes 5c des épodes. Cinq ans après, Luc de la Porte, 
Farifien, doéteur en droit 5c avocat , mit au jour fa tra
duction en vers des odes feules- Enfin Robert 5c Anroine 
le chevalier d'Agneaux, de Vire en Normandie , en pu
blièrent aulfi une en vers de ce même pocre l’an 15 SS. 5c 
la dédièrent au roi Henri III» Outre ces vieux auteurs, il 
y en a eu encore d'autres qui ont imité ou traduit quelques 
odes de cet excellent poète ; comme Pierre de Ronfard ; 
Joachim du Bellai; Nicolas Rapin ; Philippe des Portes; 
le cardinal du Perron, 5cc. Michel de Maroles, abbé de 
Vüleloin, a traduit Horace en profe françoife avec aifez 
peu de fuccès. M ârtignac, qui eft venu après lu i, s’en eft 
acquité avec un peu plus de politefle ; mais de tous ceux 
qui fe font excercés fur ce poète, il n’y en a point dont le 
travail nuifle être aufii utile que les Îçavanres remarques 
de M . Dacier fur Horace * qu’il a traduit tout entier, 5c 
dont il a donné une nouvelle édition beaucoup plusexaâe

Pan 7710. Lé P* Tarieren, Jefuitc , nous a donné une traduéHon des épîtres , des fatires, &  des odes d'Horace ; le P. Sanadon, aufii Jefuitc, en a donué depuis une nouvelle traduction que l’on eftimej ôc le P. Jouventi, Je- fuite , en a feit une interprétation latine très-pure, très- fîdelie, Sc accompagnée de notes* *  Voyez. Bailler , ju g e 

m e n t d e s  ß c a v a n t  f u r  le s  f o r t e s  L a t in s .

HORACE, de Rome , poète dans le XV. fiecle , tri- duifir, à la prière du pape Nicolas V. le premier livre de l’Iliade d'Homere en latin* Il compofa aufii un poème qu'il n o m m a  P s r c a r i a > c*cft-à-dïre , d e  l a  tonfp 'rrahon d 'u n  

( e t  ta in  E tie n n e  P  or ca ria  , c o n tr e  Ce m êm e p o n t if e  , auquel il dédia fon ouvrage en deux livres* On a encore d e  lu i  q u e l

q u e s  a u tre s  ouvrages ; comme une clegie, q u i a  pour titre 
V en u s a u r e a  ; une à François Sfonza , duc de Milan , qui 
C o m m e n c e , D i r e  r i r o n t , f j - c .  *  Voyez, Voffius, d e  b i ß .  L a .

I. 3. 5c pour la conjuration contre Nicolas V. Sabellic* 1. 
i } .  b i f l» Ve n t t .

HORACEGiovagnonï, voyez- GIOVAGNONI.HORAM, roi de Gazer , voulant fecourir Lachis attaquée par les Ifraèlites, Îbus la conduite de Jofué , fut défait par ce general , 5e tout fon pays détruit. * faßte,
SS- &c-HORBOURG, gros bourg de la haute Alfece, eft fur la riviere d’IU , environ à une lieue de la ville de Colmar, vers le levant* On croit que c’eft les relies de l’ancienne A r g e n tu a r ia  , ou A r g e n t  a r ia  , vjjle de la haute Allemagne, des ruines de laquelle Colmar a été bâtie. * Bau* drand.
HORDALES, fêtes des anciens Romains, furent ainfi appellées à caufe qu’on y immoloir des vaches pleines , nommées par les Latins H o rd a . Ces fêtes fe pou voient cc- lebrer même pendant les jours qu’ils appelloient malhct1* reux , ou tout autre facrifice étoit défendu, + Alex, ab Alex. lir. 3. c. an.
HORDE, eft le nom que l'on donne aux tribus Ou bandes des Tartarus de la Tartane deferte, 5c même des Arabes vagabonds. *  Figuero, r e i s t ,  d e  P e r  f e .

HOREB, montagne de la province de Madïan , célébré par plufieurs evenemem qui s’y font nafles. Ceft fur cette montagne que Dieu apparut à Moïle, qu’il lui parla du milieu d’un buifibn ardent ; 5c lui ordonna d'aller en Egypte. C'étoit en Horeb où Moife frappa le roc lier dont il fortit de l’eau pour étancher la foif des Ifraèlites. Enfin Dieu choifit cette montagne pour donner fa loi à Moife. *  E x o d e  j th a p .  3 .  i j .  3 3 .  D c t it . / . P fe a io n e  ¡ o j .

HOREM , ville de laPaleftine dans la tribu dcNeph- thall, *  f a ß t e ,  1 9 -  3 S .HORESTIENS , anciens peuples de la Bretagne Seconde , habitoienr au-delà du T a i, dans la contrée de l’E* 
cofte, qu'on appelle maintenant le C o m t é  d 'A n  ¡ u s .  * Bau* drand.HORIZON, l’un des grands cercles de la fphere, qui fépare l’hemifpbere fuperieur d'avec l’inferieur , c’eft-à- dire , la moitié du monde que nous voyons d'avec celle qui eft cachée. Il y adeux fortes d’horizon , l'un ration cl, ou intelligible; l’autre fenfibîe. Le premierdivifeleglo-: ble terreüre en deux pat lies égales, dont l’une eft au-def* fus, 5c l’autre au-de.Tous du lieu où nous habitons. Cet horizon intelligible fe foudivïfe endroit, oblique 5c parallele. Le droit pafie par les deux pôles du monde. L’oblique eft celui, qui a toùjoms l’un des pôles du monde au-deffus, 5c l’autre au-deflous* Le parallele répond i  l'équateur , 5c a un des deux pôles du monde pour Zenith, 
5c pour Nadir. L’horizon droit fait voir la continuelle égaliié du jour Se. de la nuit; l’oblique, l'inégalité; 5c la parallele donne à connoître que fous les deux pôles il y a une vjciffitude de jour 5t de nuit, qui dure alternativement l'efpace de f i x  mois- L'horizon fenfibîe ne s'étend pas plus loin que norre vue fe peut étendre en pleine campagne fans aucun obftacle, 5c dîvîfe la partie du monde, que nous pouvons découvrir d'avec celle qui eft tachée à nos yeux , à caufe de la rondeur de la terre. L’horizon 
iert à feine voir le lever 5c le coucher du Soleil, de la lune 5c des étoiles, combien de tems chaque étoile demeure fur notre hemifphero , ic combien dure chaque jour artificiel. Ce nom vient du grec , qui lignifie b t r -iirr,parce que l’horizon borne notre vue 5c tadurçedo jour, dont U détermine 1a longueur.* Boulanger, d e  t a  fp b r ie -



HO R
g g g  r machiiK compofée de raaês, de leSbits ■ 

&  Autres mouvemens pour Tonner les hea- 
fiorloge à pendule , celle où au Heu de 

tfS'^'ivauiie pendule- Les montres font à reffort 6c 
re&ît^l cadrans font pour le foletl. Les depfydreS 

par le moyen de l’eau ; &  nos fables fe font 
fe poudre. Nous avons parlé des cadrans au foleil 
iV(i biiide H L U  R £  Quelques-uns difent, que les 
L p * à contrepoids &  à reflbrt parurent en France 

£to- fou5 l£ re£DC de Lothaire, fils de Louis le 
i;Tîl ■ ¿c que ce fut un archidiacre de Verone nom- 

Ul en l,JQventfiur'CtefibiuS, natif d’A - 
¿n ema la clepfydre ou horloge h Fcau , vere 

r^Rair.e 6j4- &  avant J. C. 120. Cetoitunemachi- 
33 l'eau [omboit infenfiblenienE par un petit trou , 

*r ’ viiiTeati djnS un autre, dans lequel en s’élevant peu 
i elle fie voit un morceau de Hege, qui haufioit quel- 
i > fcure, laquelle montrait avec une baguette , 
^j.^rtuiétoient marquées fur une colonne, ou fur 
* ’ 1 pht. Les anciens avoient encore une efpcce 

r qu’ils appelloient des horloges de m it , Icf- 
¿^¿}:cnt entendre les heures, en jeaant de petits 

(¡ui tomboienc Hans un bafiln d’airain, &  mar- 
'^ ^ i ’heure par leur bruit- Eginard parle d’une hor- 
uWecene nature, qui fut envoyée à Charlemagne par 
¡¿DnÂ éePale- Il dit que c'étoitune clepfydre, qui lai loi c 
fÿntir de tflns eu tems des boules de cuivre dans un 

¿e mhne métal, 6c fonnoic ainfi les heures. En 
tenniî Ci marine t l'efface d’une demi-heure, efl mefuré 

‘ lia /foie déiié , qui païïe d’une phiole en l’autre pen- 
jyff« icne, Hans l’inlîrument appelle tmpoulette ou pw- 
ùîtT, qui eiÎ un aflembkge de deux petits verres joints 
Wltstblepar un toi fon étroit, dont l’un eit plein de fable 
cic s’écoule dans l'autre. Aînfi pour dire qu'il y  a deux 
hier«, ûn dit qu’il 7 A quatre horloges, *  Ughellus, ta Ital. 
iiir. Vïtnjve, 1. 9. c. $■

HORLOGE DO PALAIS-C7eft la première groiTe hor- 
ke qui ait été faite à Paris. Le roi Cliarles V- dit le Stgc, 
b éi conlhuiie fur la tour de fon palais , par Henri de 
Pc, qu’il fit veuir d’Allemagne, parce qu'en ce tems-la, 
J n'y avait point à Paris d’horlogeur capable de la foire.

! Qaipprend par des lettres de Cliarles V i l .  enregtftrées 
| ¡a planent l'an 1451. que ce célébré ouvrier avoit fix 
i joisprife par jour,avec fa demeure dans cette tour ? &  que 
! cetapfdntemenc lui étoït aligné fur les revenus de l'ho- 
! td de rillc. On fonne cette horloge dans les réjouii&nces 

publiques, comme a la naifiance desenfons deFrance, aux 
pflbficicoasdepaii, de quand l e  rois viennent prendre 
lair première féance au parlement, & c, * i-tgtjhcs dtt Ptr-
krrxi l+jl.

HORAIApilledek tribu de Simeon, * Jofaé,1'IX.*.
| Un de cerne-un rois que Jofué fit mourir , étoit roi 
! àHisBa fous la terre de Canaan. * JofuéiXIL 14. U y en 
i wottifitt de même nom dans la tribu d’A fer, prés de la 
| irai. rnre ARAMA,
! H0AÏ4AN, {Guillaume ) ecclefiaflique, natifdeSa- 
j Lfoun a  Angleterre , au commencement du X V I. fiécie, 
j l̂ zvoiî 1« bagues, les belles lettres 6c k  théologie, qu’il 
j eidpaîtfc:réputationàWinchefter. Depuis,il fut vke- 
j piTædertglife de cette ville, &  y  mourut le 12. Avril 
i H compola divers ouvrages en profe 5c en vers, 

dmtUD pourra voir le dénombrement dans Fitfeos , de 
fchp-ièÿ- Eaillet, f it ,  perfen, p, ¡ ¡ j .  de f ¿¿ti. des juge- 

j remit; fur. in 4“. t. 7.
HOAiilSDAS L de ce nom, roi de Perfc, fucceda l’an 

I ï7J.âSiWa fon pere. Il ne régna qu'nn an dans le tems 
ç t  foçtîair Aurelien reprenoit Antioche , Edeflë &  
Pdaif.îijrès av«r mis dans les fers h. vaillante Zeno- 

] fe-^Jgwkas.
K&M1SDAS IL fils deNABSES, lui fucceda l’an 301. 

^K53a7.2ns& y,mois; mais il ne fe diftingua par au- 
^¡ea d’edat. Sapo& II. de ce nom , fon fils fut fait 

lui, l’an 305.
HüSlâfiSDAS III. fucceda Pan y S o .i  CnosaoEs/c 

"^Lf«tp:reI &  perdit fon armée, fon bagage &  les 
^£»,«ttQmbattanta)nire les Romains. Maurice, qui 
^  Tan 581. contre les Perfes, fut dâïgné Cciar. 

| eut encore du pire Pan 588. Sc s o i . On n’en
! k  pas: fkhc dms U Fexfc, où fes fujets abhorroiem k
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Crikutf. Il mit une puifiante armée fur pied contre 1«  
Romains, &  en donna la conduite à Varanes, qui fotbat- 
ni : le roí en fot fi irrité, qu'ii lui envoya par mépris un 
habit de femme, injure irréparable parmi l a  Perfes, Le 
general pour s’en venger fe révolta ; prit Honnifdas, fie 
maflâcrer fa femme en fk préfence, lui arracha les yeux , 
&  mit lui-meme CíiqsaoEs II, fon fils fur ïe trône. C e 
nouveau roi fit afibmmer Hormifdas fon pere, à coup* 
de bâton, l ’an 592, * Agathias, /. 4. Nicephore, t. j î„ 
Evagre, & c.

HORMISDAS IV. qui eft le même que Ifdtgerdti, 
croit fils de Siroeî,<Sc devint roi vers Pan 630, Il fut chafic 
quelques années après par les Saraiins , qui fe rendirent 
maîtres de cet état.* Sïgebert, r» U chron. híjl. Sarao. L 2. 
c- j ,  & ftq .

H ORM ISDAS, (rere de S a i >o k  , roi de Perfe, fe retira 
i  k  cour de l'empereur Confiance. Un jour ce prince lui 
difant qu’il falloir faire un cheval fembfableà celui de Tra- 
jan,qui éroit debronze, &  qui étoit chargé de fa fiante de 
cet empereur de même métal ; Hormifdas répondit, qu’il 
falloir premieremenrfonger à lui chercher uncécuríe.Une 
autrefois, fe trouvant prefieparlemême empereur de lui 
dire ce qu’il trouvoic de plus beau à Rome : edefi, dit-il, 
que les hommes y meurent comme ailleurs. * Voyez, Am- 
micn Marcellin, l. 16. Platine, Vie de Félix JI.

H O RM ISD AS, pape , natif de Frofilone { dire aupa
ravant Fmjtno } dans la Campagne de Rome, étoit Diacre 
de l’égtife Romaine r &  fut fait pape après Symmaque , 
Ieifi,Juil!ecyi4. L’égtife d'Orient étoit alors enfchifme 
contre k  Larme, à caufe des erreurs des Euthychiens- Ce 
pontife n’oublk rien pour le faire cefler, St envoya di- 
verfes ambafTades à [’empereur Anafiafe l’an y 16. mais ce 
prince ne répondît pas à la firKeriréd‘Hormifdas, qui lui 
réfilta avec beaucoup de confiance. Il eut la confolation 
de voir réuffir fes intentions fous l'empire de Jufiïn, foc- 
cefieur d’Anaflafe ; &  il aflèmbla l’an ç i  8. un fynode à 
Rome , où il fut un exemple de modeîiïe , de patience 
&  de charité. Ce pontife veilla avec un foin infatigable 
fur toutes Ies églife, ínílrujfitle Clergé fur k  ptalmodîe , 
&  ayant découvert d e  hereriques Manichéens à Rome 7 
I s  envoya d'abord en éxil. Il écrivit beaucoup de lettres 
à divers évêques &  à d’autres perfonneî. Nous les avons 
preique toutes. Son pontificat lut de y. ans 6c 10, jours ; 
i l  mourut le 6. Août y 23. &  eut J eak  L pour fuccefiénr.
*  Baronïtis, ht anttal. t. VL VH.

H O R M O L D , ( Samuel ) jurifconfulte Alleman, né 
dans le duché de Whtemberg en 15 37* étudia en Alle
magne 3c en France ; &  étant retoorné dans fon pays, il 
y  enfeignale droit, &  mourut à Hailbron le premier Fé
vrier 1601,âgé de 64. ans. 11 compofa divers ouvrages; de 
Fract^g Juifs ordinmo-.de ÜA AC idonee Meihdtt jolis difcm- 
di ; de exJxlior.e (¿■ ftrfeü'meoñumam, ac irrveftïgaiiftîe J ¿-c.
* Melchior Adam, ib vit- furife. G ms.

HORMUS , forte de danie qui étoit un branle, com- 
pofé de filles &  de garçons > où le garçon menoit k  danfe 
avec des poilu res mâles &  belliqueufes; &  kffiîe Iefuivoïc 
avec des pas plus doux &  plus modeltes , comme pour 
faire une harmonie de deux veitus, k  force &  k  tempe
rante, * Atstiq, grec.

H O R N , { Guflave j maréchal de Soede , fut fort con- 
fideré par fægrandes qualités, du roi Guftave Adolphe, 
qui l’an id j  i . Femploya pour traiter de l’aEliance avec ta 
France, dont il dreffa 1«  articles conjointement avec les 
autres ambafiadeurs. A ta journée de Leipfic, Gufiave lui 
donna le commandement de l'aile gauche de fon armée, 
où Ü fediftingua par fa valeur, &où il partagea i’hoaneur 
delà Viâoire- Il iut enfutte battu 6c repouAcpar ie gene
ral T ilîi; mais s'étant joint à Saunier, il défit au-deïà du 
Danube fix compagnies Eavaroiles , &  fe rendit maître 
de tout leur bagage- Depuis, ü prît d afkut Pappaibeim, 
fe faifit de Neumark dans le ham Pskcmat, força Bibr^:, 
fe rendit maître de Kemten 6c Aiemmîngen, &  fût enfin 
fait prifonnter à la journée de Nordhugue lan “
mourut quelques tems après. *LeBlanc,bifitiredtliArieTe* 
Loccenïus, bifi. Sœvicx, & i-  .

I H O RN BA CH , ou HORRHNB A C H , pence fonerefle
du cercle électoral du Rhin, en Allemagne, eft an ton- 

; fluent d’une rivière , qui porte fon nom avec le Sharok 
b e , dans le duché de Deux-Ponts, à deux lieues de k
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ville de ce nom , vers Iç midi. * Baudrond. dtm&t. gagr* 
HORNBI ( bourg d'Angleterre avec marché, litué fur 

la rivière de Lun, à fix milles de Lancaftre , remarquable 
pour fon château , ancienne réfidence du lord Morlcî 6c 

■ de Mount-eagle. * Didiim. Anglais.
HORNDIfcP, petite riviere dçs Provîntes-Unles, naît 

dans le pays de Drçnthe , baigne Groningue, où elle fe 
jette dans l’Huntes. * Mari, dtfiion.

HORNE, petite ville d’Allemagne. Elle eft dans labafle-_ 
Autriche, vers les confins de la Moravie, à fix lieues de la 
ville de Krembs, vers le Nord. * M ati, diüion-géogr.

HORNE, ( L’ifle de ) Cette iile eft dans la mer Pacifi
que, à plus de douze cens lieues des cotes du Pérou. Elle 
eft. petite , mais fertile , &  elle doit fon nom à Jacob le 
Maire , qui la découvrit la même année que le cap de 
Home.* Mari ,diâion.

H O R N E-CASTLE, bourg d’Angleterre avec marché, 
dans le Lincoln , à vingt milles auglois de Lincoln , vers 
l’orient, fur la rivieie rîane, à cent quatre milles anglois 
de Londres. * Dtihon. Anglais.

H O R N  E ou H O O R N E , Borna, ville du Pays-Bas, 
dans la Nort-Hollande, a voix dans l’aiïëmblée des états. 
Elle eft fituée fur la mer avec un bon port, qui y entre
tient le commerce ,&  qui la rend confiderable depuis l’an 
1389. On l’entoura de murailles l’an 14 zti. 6c on l’aug
menta l’an 1508, Ceux d'Horne fe rendirent célébrés du
rant les faérions des Quenemars contre les Ofteriins * &  
curent même la gloire d'avoir fini cetre guerre l’an 1441* 
Certe ville faillit à être fubmergée l’an 1557. parce que 
les digues furent rompues par la tempête. On y travailla 
l'an 1577. au port, de la maniéré qu’il eft aujourd'hui. 
C ’eÛ-Ià que l'on bat la monnoie pour la Nort-Hollande. 
Elle eft environ à trois lieues d’Enchuyfen, à quatre d’Alc- 
m ar, &  à fix d’Amftcrdam, Home a produit plufieurs 
Jiommcs de lettres, comme Adrien 6c Pierre junius ; Do
rothée (St Simon Walrau ; Pierre Hogebert ; Jacques Cer
tain ; Jean Forêt, 6cc, * Adrianus Jttnius , in Batavia. de- 
fctiptione. Marc Z u er, in iheatrt HdUndu. Guichardin, 
de/crmton du Pajs-Bait &£.

H O R N  E ou CA P D’H O O R N E, cap de l’Amérique 
méridionale, dans la T  erre de Feu * vers la mer Magella- 
nique, fut découvert en 16 16- par Jacques le M aire, natif 
d ’Horne en Hollande , qui lui donna ce nom. Quelques. 
Efpagnols l’ont nommé le Cap de S. Sauveur.

H O R N E D E , petit bourg d’Angleterre avec marche, 
dans le comté d'Eflex, à a i ,  milles anglais de Londres. 
*D:âien. Anglais.

H O RNES, petite ville du Pays-Bas dans le Brabant, 
avec titre de comté 6: un domaine fort étendu, eft fituée 
en deçà de la Meufe près de Ruremonde , avec un bon 
château. Ce comté, outre Wefen 6c Neer, a plufieurs vib 
lages, qui font de fa dépendance. C eft un fief impérial, 
mais fubalterne, fous l’ancien comté de Look , fur le ter
ritoire de Liege . 6c néanmoins dépendant du duché de 
Brabant, qui a donné fon nom à la maifon de Homes , 
l ’une des plus anciennes &  des plus illuftrcs des Pays-Bas. 
Buikens, hiftoricn aflêz renommé, en parle en ces termes; 
s? La maifon de Homes peut tenir rang entre les plusémi- 
» pentes, laquelle pour fon antiquité, puifiance &  hautes 
»  alliances,mérite d’aller à l'égal avec les maifuns fouve- 
m raines , étant chofc très - allurée que les feîgneurs de 

H ornes ont polTetié allez Ion g-terni leur pays fans aucune 
■ jt reconnoi fiance ou hommage.« Cette maifon a été fou- 
veraine des villes de WertÔc Nedewert, 6cc. mais le mal
heur des teins a voulu que de fa fouveraineté U ne lui relie 
à prefent que quelques pièces de monnoye frappée à fon 
coin , laquelle a cours dans le pays de Liege. G ille , reli
gieux d’O rval, en fes annales des évêques de Liege, rap
porte qu’en 10 71.»  Con rad comte de Homes, avec Hen ri 

évêque de ü e g e , Albert comte de Namur, Henri ion 
=» ffere, Conrad comte de Luxembourg, Henri comte de 
»  T imhniirg, Amaud comte de Los, &  Henri comte de 

Louvain, firentenfembleunédit contre les homicides,la 
33 voleurs &  les afiaffins. Cette maifon fai foie donc desédits 
dés le XL fiécle. Elle émit vraifemblablement déjà crês-di- 
Üinguée dans les ïîédes précéder« : mais les Normans.com-1 
me tout le monde fçair, ont lait leurs plus grands ravages 
vers la Meufe, où ils ont brûlé les églifes &  les archives, 
&  ont detnrit tous les monumens qu'ils auroient pu tranf-

mettre jufqu’l  nous l'hiftoire de ces rems-la. Quant à l’ori
gine de cette maifon, le mieux eft de s’en rapporter aux 

;auieurs des X. XI. 6c X ll .  fiécles, qui font voir qu’elle' 
defeend des premiers ducs de Lothier &  Brabant. Butkens 
rapporte aufii qu’en 1106- l'empereur Henri V. ôta au 
duc de Limbourg le duché de Brabant, pour le donner à 
Godefroi comte de Louvain, fumommé k la Barbe. Ce 
procédé de l’empereur alluma d’abord nûe guerre entre 
ces deux princes , dans laquelle les voifins prirent parti. 
G u i l l a u m e I. du nom feigneur de Homes, &c. prit 
celui du comte de Louvain duc de Brabant. Butkens, fans 
entrer beaucoup dans te détail de certe guerre, dit qu’elle 
tourna de maniéré que Guillaume feigneur de Homes, (ut 
affiegé dans fa ville de Hornes * que le comte de Louvain 
duc de Brabant vint le fecourir, 6c que par reconnoi fiance 
il lui céda la fouveraineté de fon pays, 6c par-là devine 
feudataire du duché de Brabant.

I- Ce G u 1 l l a u m e feigneur de Home*, étoit aulfi 
feigneur de W ert, Nedewert, W efem , Sc grand-veneur 
héréditaire de l’Empire, Il époufa Agnès de C u yk, dont il 
eut J ean I. du nom, qui fuit ; Sc Herman de Hornes, pré
vôt de S- Gerion de Cologne, puis évêque d’Utrecht-

II. J ean I, du nom feigneur de Homes, 6cc. oubliant 
ce qu'avoir coûté à fon pere l’alliance qu’ jl avoit contrac
tée avec le duc de Brabant, entreprit aufii la défenfe des 
enfans de ce duc, &  fat tué en combattant pour eux. Il 
époufa j". Luce de Trillerbant, qui delcendoit des comtes 
de Cleves ; x°. Adélaïde de Bronchorft, dont il eutentr’au- 
tres enfans G uillaume II. du nom , qui fait.

I I I .  G u i l l a u m e  I I .  du nom feigneur de H om e, £cc, 
époufa Marguerite de Montbéliard , fille de S. comte de 
Montbéliard, 6c de Margueriie, dame du pays d’A liéna, 
dont i l  eut entr’autres enfans, G U ILLAUM E I I I . du nom, 
qui luit ; 6c Beatrix de Homes, mariée à Alfard feigneur 
de Brederode, d’où forrirent les comtes de Brederode, fi 
iJluftres en Hollande.

IV. G uillaume III. du nom feigneur de Homes, du 
pays d’A liéna, 6cc fat d'un tournois fait à Compiegne, où 
le trouvèrent les rois d’Angleterre, d’Ecofle &  de Sicile, 
&  eut entr’autres enfans G uillaume IV . du nom, qui 
fuie; 6c Nicolas de Homes,grand-commandeur de l’ordre 
Teu tonique.

V. G u i l l a u m e  IV. d u  nom feigneur d e  Hornes, &c. 
épou fa en 1259- Marguerite, fille d e  N . comte d e Loos 6c de 
Cliini, &  de Îlarguerite de Namur, dont il eut Guillaume V. 
du nom feigneur d e  Homes, 6cc, mort fans pofterité; &  
G é r a r d  , qui fuit-

V L G érard  feigneur de Homes, 6cc. après fon frere; 
mourut en 1330.6c eft enterré avec fa femme enl’êglife 
des Carm â de Bruxelles, où fe voit Ion tombeau. Il époufa 
en 1 3ol.SfrfirÎxde Louvain, dame de Gaesbeck, Herftal, 
Bauftignies , &c. fille de Jean de Louvain, feigneur de 
Gaesbeck, 6cc. donc il eut G uillaume VI. du nom, qui 
fait ; 6c Ûtm de Hornes , feigneur de M ontcomet, que 
quelques auteurs nomment , m al-à-propos, amiral de 
France,

VIL G u i l l a u m e  VI. d u  nom fdgneur de Homes, 
Sic. mort en 1342. époufa 1g. K. dont le nom eft inconnu : 
i° . Elisabeth de Cleves. Du premier lit vint Girard, qui 
fat tue dans une bataille que le comte de Hollande donna 
aux Frifons, dans laquelle Î1 fat aufii tué. Du fécond lit 
forrirent GUILLAUM E V il. du nom, qui fuit; J n » d , 
évêque d’Utrecht, puis de Liege, mort en 1380; 6c 
T hierri de Hornes , qui a fait la branche des feîgneurs de 
B aussigniEs , rapportée ci-après.

VIII. G u i l l a u m e  VII. du nom fdgneur de H o m e, 
Alterta, Sec. époufa Jfabeatt d’A rke l, dont il eut G u il 
l a u m e  V III. du nom, qui fuit ; Godefroi J Sc Jtterri de 
Homes, évêque d’Ofaabruck.

I X .  G u i l l a u m e  V H I . d u  n o m  fd g n e u r  d e  H o m e s , 
& c .  fa t  tu é  à  la  b a ta ille  d ’A z in c o u r t  e n  1 4 1  y . a y a n t e u  d e  
N. fille  d e  N . fd g n e u r  d e  H d n s b e r g e ,  G u i l l a u m e  J X . 
d u  n o m , q u i fu it  ; Ifabcllrt m a riée  à  N . co m te  d e  W im c n -  
b o u rg  ; (Sc Marie d e  H orn es.

X. G u i l l a u m e  IX. du nom fdgneur de Homes, 6cc- 
mourut en 145 3- 6c eft enterré en l’églile des jacobins, 
d’Aix-la-Chapelle, dont il «oit fondateur. Il avoir époufé 
Jeanne, dame de Mmuigm-en-Oftrevint, dont il eut Jac- 
quEÿ L du nom, qui fuit ; Dembée; Sc Motte de Homes.



HOR
«ri |jU»0E51- du nom, fut créé comte de Home par 

i, F r é d é r ic fo n d a  les Recollets d eW ert,o û  
•i fe «akil religieux apr« la mort de fa femme ; y i 

... (Hat u8S- & ye ft enterré devant le jgrand-a

T ,  évcq1*  & Prmce de V "  > 7: » '' T ---------
^Recollas de lichcemberg , qu il avoir fondés ; 3irfr- 
^  <1;̂  ,0 à pbilippe de Hornes , feigneor de Gaèï-
f* ? ! V  à y**» de Moncmarenri, feigneur de Nivelle ; 
K i f f i f  de Homes , feigneur de M onrigni, &c. qui 
* *  ç pjgjjppttc de Melun, dont il eut pour fille unique 3KJUliV  gomes, dame de M onrigni, alliée à Philippe de 
^ o r e o r i , feigneor de Nïvehe. 

ï l l  Jacques 11. du nom comie de Homes, &c, époufa 
V* \L'7o.pbi!ippo!t, fille dV/nc duc de W irtem berg, 

' V  üpamM de Savoye * qui étoit fille ¿ ’Ame VIII- du 
*  JuC*eSiïOye,dont  ̂n’eutpoim d’enfans ; l^.Jtasne 
j°GrteuÎe, fille de Louis, comte de W inceller T chevalier 
y , Yotfon d’or, &  gouverneur de Hollande, &  de Marie 
? ftîffeiiet dortc il eut Jacques III. du nom comrede Hor- 

k ¿fcchévalierde laToifon d’or,m ort en 1530. fans 
^üi'é- il avoic époufé l°- Claude de Savoye : 2°. Margue- 
^  Croi, fille de Philippe, comte de Chim at, &  de Val- 
fartitMeurs: 30- Anne de Bourgogne . fille d’Adolphe de 
ft£i7oene feigneur de Beures, &.C. amiral de Flandres, 
£ chevalier de laToifon d’o r, &  à’Ame de Eergues. Elle 
„rit tme fécondé alliance avec Jean de Henin , comte de 
g t̂Ujibevalier de laToifon d’o r, grand écuyer de rem- 
otTfirt Charles - Quint , &  colonel de fa cavalerie legere, 
^¡itdfeeutiiesenfans; J ë a H H. du nom, qui luit; 5c 
Uaiwist de Bornes, ailice à Evrard de la M a r t i , comte
J A re m b e tg . morte fans pofterité.

¿III. Jean de Hornes II. du nom, fur prévôt de Liege, 
jnaiî après la mort de fon frere aîné, il devint comte de 
Homes, &c. & époufe Arme d’Egmond , veuvedç Jofepb 
¿e Monunorenri , feigneur de N ivelle , &  fille de f  loris 
d'JEgmond, comte de Bure, chevalier de la Toifoa d’o r, 
délaquelle n’ayant point d’enfens, il adopta deux en fans 
de fa femme, pour lui fucceder en fon comté de Hornes 
fc autres terres,
BUXCHE DES COMTES DE BOUTQVERQUE,]  

de G a e s b e c k  cJ-d eB A u ssiG N in s.

Vin, T  h 1 e a r 1 de Homes, fils de G etllac3TE VT. 
du uoia feigneur de Hornes,&  d’Elifaéetb de C le v s , fut 
fdgœurde fîauflîgnies » de Montromet, de Kerfial, 5c c- 
k  qtoofâ Ifabeau de M onrignî- eu-GIlre va u t, dont il eut 
Absoci. I, du nom , qui fuie.

IX. Arsoui de Homes I. du nom, feigneur de Bauffi- 
Çai& , && époula Jeanne de Hondçicore , veuve de Jean 
iagueur d’OSegnies, vicomte d’Aumale, &  fille unique 
ècherineredeJwB fire de Hondefcotc, de Houiquerque, 
¿tLflaer k  de Hebuterne, donc il eut J e  a n  ,qui fuit; 
étjwttrde Homs,

X-Jtis de Homes, feigneur de BaufKgniœ, deHon- 
di/roîc, de Hautquerque, & c  amiral &  grand-chambeî- 
liadeJna & Philippe/e flan, ducs de Bourgogne, fut fait 
tlxiaüeraufiegede Melun en 14^0. par Philippe le Bas, 
U fiit nié a la bataille donnée près Oftende en 1436- Le 
Base Philippe dta: de Bourgogne le fie enterrer eu l'égt ïfe 
dtS. Docat de Bruges, avec tous les honneurs dûs à fon 
Rag- H avoir éponfe Marguerite de la Trem oiile, première 
dis: Thtraneur de Margnerite d’Yorcfc , dnebeffe de 

fille de Pierre de la Trem aille, baron de 
®035,rt de Jeanne de LonguiUîers ,  dont 11 eut P hilippe , 
rpifeit.

PuiLlppE de Homes, fognenr de Gaesbeck ,  de 
«a^ufeSjÔLÇ. grand chambellan dn duc de Bourgogne, 
^  de fes armées, remporta la viâoire  à la batai!le

üioatcnaqnen contre k s  Liégeois en 14^1. &  mourut 
tl I4SS. U époufa 1®. Jeanne de Lannoi, fille de?ra» fei- 
P^dcLannoi II. du nom, chevalier de laToifon d’o r, 

«ÏHBBide PoÎK.dame de Brrmcu,fà première han- 
iLiigacrite, fille de Jacques I- du nom comte de 

de Jeanne de Meurs, dont il n’eut point d’enfans, 
jicpntunc fécondé alliance avec Jean de Montmorenci 

ou nom, fdgneur de N ivelle , dont elle n’eüt suffi 
P^Baeofans. Ceut que Philippe de.Homes eue de fa 

îewf J F-
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première femme Furent, A rsoui. de Homes II. du noni,  
qui fuit ; Je  a tt, qui a fait ta branche des feigitettrs de Baus- 
stGiriEs t rapportée ci-après -, Fratifeis feigneur de Hornes , 
mort fans poflerjté ¿ ‘ifabeau de Halwin ; 5c Annttte de 
Hornes, feigneur de Huberfarc.

X II. A rnouje, de Hornes II. du nom, feigneur de GaèT- 
beck.Hündefcote, Houtquerque, &c, mourut En 1505V 
&  eft enterré à Anderlecfit près Bruxelles. II époufa Mar
guerite de Montmorenci, fille de Jean de Montmorenci L  
du nom, feigneur de N ivelle, &  de Gsndtle Villain, donc 
il eut M axim ieias , qui fuit ; Jeanne, mariée à Huttes de 
M elun, vicomte deGand , chevalier de fa Toi fon d’o r , 
&  gouverneur d’Arras; &  Marguerite de Hornes, alliée à 
Richard, feigneur de Peterfem, &C.

X III. MAXlMiLiAn.deHorneS, feigneur de Gaesbeck^ 
Hondefcoce, vicomrede 3ergues-Saint-\Vinocq, &c. che
valier de laToifon d’or, fut lieutenant de la cour féodale 
de Brabant, &  accompagna en is o i .  Philippe archiduc 
d’Autriche, pere de L’empereur CnaxIes-j^Hinr, &  la pria- 
celle Jeanne fa femme, en leur voyage d’Efpagne, avec 
les principaux fetgneurs des Pays-Bas. Il intenta procès à 
la chambre de Spire, pour recouvrer le comté de Homes, 
qui étojt. &  elt encore par engagement, en la puifïànce 
de levéque de Lie^e, &  en commença un autre à Mali- 
nes,pour le paysd^Altena en Hollande,qui avoîtappar
tenu a fa mai ton : mais l’un &  l’autre font demeurés indé
cis. Il époufa Barbe de Montfort, fille de Jean feigneor de 
MonuForc en Hollande, 5c de GudUmetle de Naeldewîch ,  
dont il eut Henri f vicomte de Berlues, mort en 1540. 
avant fon pere, fanspoflerité de Marte de Bonchaut, dami 
île Boubers, veuve de N, feigneur de Rollcmond, &  fille 
de Daniel de Bonchaut, 3c de Marie de Luxembourg , 
Martin, qui fait; Philippe, feigneur de Geîdorp ; &  Anne 
de Hornes, mariée à Jacq.ies de Croi, feigneur deSaimpi ,  
T h on , l’Efclufe, &c.

XIV. M artin de Hornes, comte de Houtquerque, feu- 
gneur de Hondefcotc, 6:c- époufa Anne de C roi, vicom- 
teffe de Rjrnes, dont il eut Philippe, comte de Houtquer
que , mort fans eufaos; G eorges , qui fuit;Masimlton , 
mort jeune ; Guillaume, feigneur de Heeze ; ALsif, alliée 
à Philippe comte dTgtnond, prince de Gaure, chevalier de 
la Toilon d'or; &  Leonerede Homes, morte jeune.

X V . G eorges de Homes, comte de Hcaitquerqne, vi
comte de Fnmts, écc. époufa en 1574. Leormc, fille de 
tamsfral comte d’Egmond , chevalier de la Toifim d'or, 
ScC- 5c de Sabine de Bavière, dont ¡1 eut François, comte 
de Houtquerque, mort fans alliance ; Maximitian, mort 
jeune ; Lajmoràl , qui fuît ; &  Sabine de Homes, mariée 
à ClertaduS, de Genève, marquis deLullins.

X V I. Lamoral de Homes , vicomte de Fumes , &c* 
époufa Julienne de Merode, donc il eut en tr autres enfans , 
PniIJPPE IL du nom , qui fuit.

X V II. P h i  1 1 p e e  de Homes IL du noos, comte de 
Houtquerque, vicomte de Famés, baron de Hondefcotc ,  
&c. époufa en Idxç. Dorothée de Ligne, fille de Charles , 
prince tfAremberg , chevalier de la Toifon d’or, &c. &  
d1 Anse de Croi ,duchefTe d’Arfcot, dont il entemTautres 
enfens, Philippe-Eugene , qui fuit.

X V III. Phieippe-Eugene de Homes, dit le cerne de 
Hornes, époufa Julienne de Merode , dont il eut Pbilippe- 
Maxnralian comte rie Hornes, lieutenant general des ar
mé© du roi, mort m  1709. à Cambrai fans poilerité.

BRANCHE DES COMTES DE BAUSS1G S 1ES-

XII* J ean de Homes, fécond fils de Philippe deHor- 
nes feigneor de Gaêsbect, &c. 5c de Jeanne t.e Lannoi Ta 
première femme, Fut feigneur de Bauffïgnies £c de Locres, 
5c époufa Adriente de Ranft, dame de Koxrd, dont il eut 
PhU ifpe , qui fuit ; &  Anne de Hornes, mariée a Claude de 
Pontailier, feigneur de Flagei. .

X III Phu-iefe de Homes, feigneur de Kanfiigmes » 
Locres, Box:e!, 5cc- chambellan de 1 empereur Charles V . 
époufil claire deRenelfe,dontiI eut Jean IL du nom ,qiu 
f S  ; Adrienne, mariée à Bastdtutn rie L^inoi,  ieitnenr de 
TurCoing ; &  Anw de Hor ies, ailice a Ompaphlc, lergneur
de Gronihan. . 0

X lV . J e a n do Homes IL  du nom , comte de tüufii- 
enî©, ¿ c .  gouverneur de Bori-le-Duc.cpoufa t •*. ié ç  r.
AUnt deSaBue-AIdegûnd^fiUe àejeart Jeign^ttle^Non-

£m
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carmes, &  de Marie de Rubcmpré : i°. Anne de Flodroi : 3 Ai 
Anne de Brederode, Du premier lit vinrent G érard  
qui fuit ; Maximilien » feigneur de LocreS, qui tailla poile^ 
rire d'Agnès de Milendonck ; Guillaume, feigneur de Kef- ; 
fet , qui eut au (fi des enfans ; Anne, alliée à Adrian de 
N oyelle, comre de Marie ; &  Claire de Homes, mariée à 
Charles de W ignacourc, feigneur d’Orton.

XV, G é r a r d  de Homes , comte de Bauffignies , 5cc.. 
gouverneur de Marines, chambellan de Philippe II* roi 
d’Eipagne, &  ion ambafladeur en France, époul a en 15 94. 
Honorinede "WJtthem, fille d'Antoine, feigneur d’Ifçhe, &  
de Joffine de Noyelles, Elle prit une fécondé alliance avec 
français- Henri de C ro i, comte de Meghem, &  eut de fon 
premier mari, Aübroise , qui fuit ; Pierre-Jean; 5c Htmo- 
rineMaiguerite deHomcs, alliée à Godefrei comte de Grim- 
berge.

X V I-A mbroise de Hornes. comte de Bauflïgnies, Scc, 
general de l ’ariillerie du roi d’Efpagne , gouverneur 5c 
capitaine general de la province d'Artois, 5c grand-fau
connier des Pays-Bas , eut en t Pau très enfans de Marie- 
Marguerite de Baillent, Eugene-Maximili an , qui fuît.

X VII, E ügene-M a x im iu a n  comte &  prince de Hor
nes , 5cc. époufa Marie-Jeanne de Croi ».morte à Bruxelles 
le 31. Janvier 1704, fille de Philippe-Emmanuel Antoïne- 
Anwroife de Croi .Corme de So!re,Scc. chevalier de la T oi fon 
d’or , 3c d'ifabelle-Claire de Gand-Ifenghien, dont eftiflii 
pour fils unique, PurLiFfE-EMAHUEL, qui fuit.

XVIII. Philiffe-Emanuel comte 5c prince de Hor
nes , comre de Eauiîignies, de Houtquerque , de Bailleul, 
&C. gouverneur &  capitaine general du pays &  duché de 
Gueldres , lieutenant-general de fa majefté Catholique , 
grand d’Efpagne héréditaire de la première claffe, fit fes 
premières campagnes en Hongrie contre les Turcs ; fe 
Trouva à la bataille de Cran » à la prife deNeuhaufel, de 
Caftbvïe 5c autres places ; fut du nombre des feigneurs qui 
conduifirenten Efpagne la princeffe de Neubourg, fécondé 
femme du roi Charles II. Il fut alors nommé general de 
bataille, avec permiflîon deconferverfon régiment. Après 
avoir fiervi dans les Pays-bas, il fut envoyé en Alface pour 
commander les troupes Efpagnoles en qualité de lieute
nant general ; fervit fous M, le duc de Bourgogne au fiege 
de Brifac, 5c à celui de Landau fous le maréchal de Tal- 
lard; fç diftinguaà la bataille de Spire en lyoj-ficcoati- 
nua de fervir dans les armées en Flandres, jufqu’à la ba
taille de Ramillies , qu’il fut bielle de fept coups , 5c fut 
fait pri fermier à Brunei les à l’arrivée des alliés. Il aépou- 
fé en 1 ¿94, Antoinette de Ligne, fille de Hmri-Leuis-Etpefî, 
prince de Ligne, chevalier de la Toi fon d’o r , grand-d’Ef- 
pagne , £cc+ oc de Marie-Jeanne d’Arragon &. Eenavîdes , 
fille de Louis-Ferdinand-Raymond Folcn tfArragon, &  de 
Çqrduc, duc de Cordouç, grand d‘Efpagne» 5c de Marie- Tbcrefe de Benavides fa fécondé femme » dont il eut Ma- 
j i Milien-Emanoel , né à Bruxelles le 31* Août KÎ95 ; 
&  Atttoinc-Jafcpb comte de Homes , capitaine réformé de 
cavalerie, ne le 21, Novembre 1678. mort le 26- Mars 
1710. * Vojn. Buibens ; Du Chêne, hiflehe des maifens de 
Montmorenci à- de Brtbuneî Maurice, bifioire des chevaliers 
de la Toi fon d’or, <jrc.

L'on a remarqué ci-devant que Jean II. du nom comre 
de Hornes, 5cc. n’ayant point lai (Té d’en fans, avoir donné 
ce comté &  d’autres terres à Philippe de Montmorenci 
II. du nom , quatrième feigneur de N ive lle , fils de fa 
femme, dont l’on rapporteia ici la poflerité depuis

X V , J ean de Montmorenci I. du nom , feigneur de 
Nivelle en Flandres, confeiller 5c chambellan dé Châtie^ 
le Bon, duc de Bourgogne, qui étoit fils aîné de J e a n  II. 
du nom feigneur de Montmorenci, 5cc. grand chambel
lan de France » voyez. M O N T M O R E N C I ; &  de Jeanne 
deFofteux, dame de Foflêux , de N ivelle , Sic- Son pete 
le déshérita, parce qu’il quitta le parti du roi Louis XI- 
püur prendre celui du duc de Bourgogne, qui le combla 
de biens 5: d'honneurs. Il époufa Goudetle Villain ,dame 
de Liedekerque, 5c mourut le l6- Juin 1477* Leurs en
fans furent Jean de Montmorenci II* du nom , feigneur 
de Nivelle, chambellan du roi Charles VIII. ne en 
mort le 12. Avril iç  10. fans laifier de poflerité de Mar-

Î œrite de Hornes, veuve de Philippe de Hornes, comte de 
loutquerquc, fit fille de Jacques 1. comte de Homes, 5c de 

Jeanne de Meurs ; Jacques, mort au voyage de Jerufalcra
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fans alliance ; Charles* mort le 18. Juin 14^7. âgé de 2, 

i; ans ; Philippe , qui fuit ; Marguerite, alliée à Antoul àt 
1 Hornes » comte de Houtquerque ; 5c Honorine, mariée à 
Nicolas de feinte Aldegonde , feigneur de Noirçarmes , 

i morce en i ç i o .
; X VI. Philippe de Montmorenci I. du nom, feigneur 
f de N ivelle, 8cc- prit alliance en 1546, avec ALwfe de Hor- 
■ nés, fille aînée 5c heritiere de Frédéric de Hornes, feigneur 

de M ontigni, &  mourut en 1516, Il eut de ce mariage 
Frédéric, mort jeune ; Joseph ,  qui fuit ; Robert, feigneur 
de W im es5: de Liencourt, grand bailli de S. Orner, mort 
en Mars 1554. fans pofterite de Jeanne de Bailleul,  dame 
de Douxiieu ,  fille de Charles,  maréchal héréditaire de 
Flandres, laijfant pour enfans naturels, Roger, de Montmo- 
renci,  abbé de S.  Wajl d'Arras,  mort le 23* Juillet t sy 2 ; Fré
déric de Montmorenci t feigneur deSauchi, non fans poflerité 
de Philippe de Gouigmes t fille de Jean, feigneur i ’Arqnennts, 
prévit de Valenciennes ; &  Nicolas de Montmorenci, feigneur 

Auber lieu ér ffEfcarptl, mort en 1 f ie .  laijfant de Marie de 
Vifcberï, qui fe  remaria à Louis de Crequï, feigneur de SVro~ 
land, Jacqueline de Montmorenci, danse d'Auberlieu, mariée 
à Antoine, feigneur de ¡Far lutter, morte fans poflerité en Août 
‘  S 0 - Les autres enfans de Philippe I. furent, Philippe de 
Montmorenci, feigneur de HaChicourt, chevalier de la 
Toifon d’or , chef des finances St duconfeil d’état dans 
les Pays-bas, mort fans alliance le 13. Décembre i$¿iÍ ; 
Ifabeau , mariée en Juillet 151p. à Joachim de Hangeft» 
feigneur de Moyencourc ; Marguerite , alliée à Robert de 
Longueval, feigneur de la Tour 5t de W arling, morte 
le io* Mars 1570; Marie, morte fans allianceen 15 3 7 ; 
Frtnçoife, dame de Montigni, Hachicourt, 5:c. apres f a  
freres, morte fans alliance le 11. Mars içiSp ; Heleve t 
prieure de fainte Agnès à G and, morte le 19- Septembre 
1 57S ; &  Claude de Montmorenci, religîeufe à Efirun 
prés Arras, morte en 1564*

X V I. Joseph de Montmorenci, feigneur de N ivelle, 5cc. époufa en Août i q x j .  Anne d’Egmond, fille aînée de 
Ilaris d’Egmond, comte de Bure, chevalier de la Toifon 
d’o r, &  mourut à Bologne en Italie à la fleur de fon âge 
en 1^30, Sa veuve fe remaria à Jean comte de Hornes, 
duquel riayant point eu d’enfans , il témoigna tantdaf- 
feébon à Anne d’Egmond fa femme , qu’il adopta les en- 
feus qu’elle avoit eus de Jefepb de Montmorenci fon pre
mier mari , pour lui fuccederau Comté de Hornes &  au
tres terres. De ce premier mariage fortirent, Philippe , 
qui fuit î FloHIS , dent il fera parlé après fort fin e  aîné i  
Marie, alliée i°. à Charles II, comte de Lalain, chev’aliec 
“de la Toifon d'or, gouverneur de Hainaut; 2D.à  Pierre-  
Ernefl, comte de Mansfeld , auffi chevalier de la Toifon 
d’or, morte en 1^70; 5c Eleomne de Montmorenci, ma
riée i ü. à Pontus de lalain , feigneur de Bugnicourt, che
valier de la Toifon d’or , &  gouverneur a Artois ; i° , à 
Antoine de Lalain, comte dTIoochiIiate, chevalier auffide 
la Toifon d 'o r,5cc.

XVII- Philippe de Montmorenci II. du nom,firigneur 
de N ivelle, comte de Hornes 5c de Meurs, &c. chevalier 
de l’ordre de la Toifon d’o r, chambellan 5c capitaine de 
la garde du roi d’Efpagne, chef des finances Sa du confeîl 
d’état des Pays-Bas, amiral de la mer de Flandres , gou
verneur 5c lieutenant general pour fe majeflé Catholique 
en fes pays de Gueldres 5: de Zutphen, rendit de grands 
fer vices aux Efpagnqls dans les Pays-bas- Le foin qu’it prit 
de vouloir rétablir la paix dans fa parrie lui fut fetal ; car 
leducd’A lbe, gouverneur des Pays-bas, le fit arrêter a-> ec 
le comte d’Egmond, St leur fit trancher la tête à Bruxel
les le q- Juin 1568-Ce feigneur époufatralfargedeNieu- 
m ërt, fille de GuÜUstme de Nieunaert, morte en 1600. 
dont il eut Philippe de Montmorend , mort en bas Sge 
du vivant de fon pere, '

X V II. Fioais de Montmorenci, frété de Ph iu p p e IT. 
comte de Finmes, naquît en tya 8- fur baron de Mouti- ; 
gn i, comte de Homes, ¿ce. chevalier de la Toifon d’o r, 
genrilhommedelachambre de Philippe II. roid’Efpagne, 
gouv'erneur, capitaine general 5c grand bailli des v illa  ■ 
&. château de Tournai, 5c du pays de Taurnefis,çut le 
même mal heur que fon frere* La nobleffc duPays-basl’çn- 

rvoya en Efpagne ; il y fut art été, 5c eue U icre tranchée 
dans le château de Simancas en Oilnbre 1570. C e  der
nier laifla une fille unique,morte jeune,d'ilriCKf de Mdun,
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I . prince d’Efpinoi, qu’ il avoit époufée peu 

fille dcr*^Liheu^ C e  deux fireres étoient braves, gene- 
es traordi fiai rem en t aimés dans leur 

reu* ’f j ^ ^ t m è m e à e  leur mort contribua à augmen- 
P 'F 'Î r  mi'ort falloir de leur mérité, &  ne fit point de 
tfiTeP^Xn^ioiï, * Du C h ên e , bifiotre de la maifen 
[orti!i!îr̂ *v De Thon- GoicÎferdin. LeLabori- 

Anfelrae, 5cc.
rfunROL0 GIC>N> eft le nom d un des livres ecdefia- 

GrecSi qui *eur ^  c0mmè dc breviaife, où 
K^rmics mus leurs offices : fçavoir, celai qu’ils ap- 

M uîfcrtTdiwi, ° v  de minuIt * celui tl L|,lis dlfeni dès Il ^ n a i i i  prime,Tierce, Sexte, None, Vêpres, & c.
grand nombre de livres, qui fomconfa- 

de l'égüfe ; de forte qulls font obligés
Î Î Ü ^  “ O i . . ,Jr, a,-«' liu rn c  In rfn iiM c r’ h ù n ir n r  Inrir^ ^ ilro u rt 1 tous ces livres, lorfqu’ils chantcru leur 
^ VOnvw 'tf délivrer de cet embarras, Antoine Arcu- 
• cas lè pape Ciement V III. recueillit de tous leurs

^  ’ 1 ^  qui pouvoir leur fervir comme de breviai- 
Uv'fl Îîramaris dans un feul volume ; mais les Grecs 
«■  Î S fq S w q u ’il leur fût fort commode de forte 
r0ÛÏ reoieil dl demeuré inutile, ii ce n'ell a l’égard de 
S-snioines Grecs, qui nefont pas éloignés deRome, 
T  ’ ¿a dépendent. * Mémoiresfçavans. 

œRONAjlM ou ORNAI M , ville de l'Arabie, ap- 
_ ,ntp à [j n-ibu de Ruben. * J  fait, *V. j .

^HOROSCO, tbtrtbez. OROSCO- { Alphonfede) 
uOgPAouORPHA, M oabke, femme de Chelion, 

&Wle-flic Noémi. Elle la quitta, lorfque celle-ci 
voulut retourner dans feu pays apres la mort de fonmari
¿dffo  deux f i l s - ^  .. % ,

HORREENS, habirans du pays de beir dans I Irtomee, 
ituncque lesdefeendans d'Efaii s'en fuiTent rendus maî- 
te. ils ont eu plufieure ducs, donc on peut voir les noms,
*&zefc,XXXPI. 2?.&c- . , , .

HORROXIUS, orand mathématicien, 4 écrit divers 
tnits, Sc fur-tout l'fnfli ht foie t'tfa. U éroït fi éxaâdans 
ls calculs aftronomiques, qu'il prédit la polîiion de Venus,
1 sig- rems avant qu elle arrivât, ce qu il fi,, avec tant d e— 
jxÉnide, qu’il furpric mus les agronomes de l’Europe. 
» Mien, teffih.

HORSENS, pedte ville ou bourg du royaume de Da- 
ninntek. D efl limé dans le diocèfe d’Arhus en Jutfende, 
fur un périr go lfe  qui lui fert de port, vis-à-vis de la pointe 
fepæitrônaie de llllede Fyonie, *  M ari, diSfel.

HOR5HAM, grand bourg d’Angleterre avec marché, 
dins la contrée du comté de SufTex, q u ’o n  appelle fîram- 
fer.ildq iite deux membres au parlement- *  ÙiS. Angl.

HORSLEfpsrite üle au midi d’Harwich, dans le comté 
iEffeï en Angleterre. * Diâion. Anglais.

HORST1US, ( Grégoire ) célébré raeiecin dans le 
XVIL ficelé, nàquit en 1578. àTorgaw fur l'Elbe, deGre- 
jbtï Hifrfim;, l'un des principaux magiferats delà ville , 
& ijaar reçu le doûorat en médecine a Baie en 16a6. il 
fut ait proieieuT en cette faculté à "Wirtemberg, for la 
fci di 11 œûue année. Deux ans apres it fut appeilépar le 
ba r̂aveiîc Hefl*e, pour exercer le meme emploi à Gïeiîe, 
& Su fnluiie honoré du titre de médecin de ce prince. 
£a 1 fil il fût appelle par les magiftrats d’Ulm e, &  dé- 
tkié premier mededn de la ville r emploi qu’il exerça 
jdfrraibtiencjüfqüa la mort, arrivée en i6$6. *  Mel- 
cfoiAiiim.

HORTA , cioït, chez les anciens Romains, unedéefle, 
qn’ftcroyoient avoir foin d’exhorter 5c de porter les hom* 
nK5,pr defecretsmouvemens.à routes fortesd"aâions 
loudsts. Elle étoitanffi reconnue pour /a détjfe de la jeu- 
r^feui-ineàcaufetjuelajeuneneeft pleine de vigueur, 
&qoll 6m ¿e la famé &  de la force pour fe porter aux 
pïodffiiâkBis. Letemplcque cettedéefieavoir dans Ro- 
*£,» ieftrTHoir jamais pour marquer qu’il n y  a voit point 

(bas la v ie , où les hommes ne duflènt être 
JKb&i fiàe quelque chofe de grand, 5c que toutes les 
tûïtsdu jour étoîenr propres à "bien faire- Le nom de 
j®**1 'K® de ¿Atari, exhorter. C e n t déeife fut appelle« 
®nf Ii inite du tems Hpra, qui fignîfie la même chofe ; 

fuirait l'opinion d’AnuftiusLabeo, cité par Plutar- 
te <bnû  ̂nom étoir tiré du grec hn** , qui fignîfie 

M b, riiHiT. D’où Plutarque même prend occafion de 
le mot (fOrtirtr n’a pas aulü la même étymologie,
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plutôt que celle qu’on lui donne d'ordinaire du mot mare, 
faire un difeouts , parler en public; parce qu’un orateur 
excite, confeille 8c émeut. + A ulu-G elle . Plutarque» 
qutfi. rom. 46,

HORTENSIA , ’dume Romàme, ïitîe de l’orateur Ü&* 
ttofia-, yivoitvers l'an ¿^o. de Rome, ¿gavant J. C. S t  
fut heriticre de refprit oc de l'éloquence de ion père. Les 
triumvirs Marc-Ancoiner06 tavianus5c Lepiduï,avoient
condamné toutes les plus riches dames de Rome à décla
rer les biens qu’elles poiîedoient, afin de les raxer. Com
me il ne fe trouvoit aucun avocat qui osât parler en leur 
faveur, Hortenfia porta la parole pour toutes, &  plaida, 
leur caufe devant les triumvirs avec beaucoup d’éloquence; 
néanmoins les triumvirs irrités de ce qu’une femmeavoic 
ofe haranguer en leur préfence, ordonnèrent aux huif- 
fiers de la taire retirer. 1  ouïe l’afïembîce murmura fi fort 
contre cet ordre, que les huiffiers n’ofererjt l’executer : ce 
qui porta les triumvirs de remettre lachofe au lendemain* 
Ils changèrent leur ordre, Si fe bornetentà obliger 400» 
femmes à déclarer leur bien.* Valere-Maxime, Itv. s. c.$. 
ex. j .  Appian. Alexandrin. I. 4, bsüicevüîs. Q^iïntilien > 
/. 1. c. 7. Bayle, diSiett. cruiq.

HORTENSïUS,nom d’une famille plebeïenüe à Rome, 
qui a produit quelques grands hom m e, &  encriautres 
Q uiîitds Horiejesios , diûateur , vers l’an 4^7. de la 
fondation de Rome, 287, avant J. C. Ce frit lui qui ra
mena le peuple, que fes mévoncernemens contre le fenat 
avoienc fait rerirer fur le mont Jankule-. enfuite de quoi 
le diétateur fit une lo i, par laquelle il écoic porté que tous 
les Romains feroient tenus d'obéir aux ordonnances du 
peuple. H mourut en exerçant cepre charge. * Eayle.

H ORTENS1U S, ( Quintus ) célébré orateur Romain^ 
né l’an de Rome 6$y. &  n y.avan t J. C . plaida fe pre
mière caufe, fous le confulat de C. Craflus &  de Q^Scat- 
vola, n’étant encore âgé que de 19. ans, avec un applau- 
diflëmeat univerfel; il continua avec le même fucccs pen
dant 48. ans ; mais fe guerre focïaie qui s'éleva l’an é d j. 
lui fit embraffer le parti des armes. 11 fut tribun militaire 
l’an 6Î4. deRome, préteur en 681. 8ç conful avecQ^Ce- 
ciliie Metellus l’an 6B4.70. avant J. C. Cicéron, auquel 
il dîfputoit de près la gloire de l’éloquence, parle de fe mé
moire comme d’un prodige ; <Sc marque qu’il avoir coutu
me de réciter mot à mot en public, tout ce qu'il avoic 
tant foit peu médité en particulier. Il lui donnecet éloge, 
d'avoir été excellent orareor , bon citoyen , &  fege féna- 
reur. On remarque qu'il gefliculoit à outrance : ce qui lui 
attira fou vent des railleries, 5c lui fit donner un joyr par 
L- Torquatus le nom de DûmjJLt, célébré danfeufe de ce 
rems-la- Il compofedesoraîfons, despoefieslafcives5cdes 
annales. Au rd te , il étoit d'une propreté exceffivefurfoï, 
&  d'une magnificence extraordinaire dans fes ameuble- 
mens, êc dans les repas qu'il donnoit. Il avoit amafle de 
grands biens , qu'i! dépenfoit agréablement. Un de f e  plus 
grands plaifirséioit d’avoir des parcs 5c des viviers magni
fiques. O n compte quatre de (es marions de campagne, 
toutes fuperbes ; &  on dit que ïorfqu’il mourut, il feifla 
dix milie muids de vin dans fes caves. Ses femmes frirent 
une fille de Quintus Catulus en premières noce ; &  en 
fécon d s, Marna, qu’ il emprunta de Caton fon épqux, &  
qu’il lui rendit après en avoir eu un fils. Il mourut fous le 
confulat de Paul 5c de Marceüus, l’an 704. de la fonda
tion de Rome, 49. ans avant J.C. peu auparavant la guerre 
civile, qu'il avoit toujours tâché de détourner, enpropo- 
fant des moyens d'accommodement, 5c en adouciffant tes 
efprits.* Veileriis Paterculus,L j .  bi f .C i c e r o / j .  
éd Attiç. tfijl- 5-t- 3- de état, crin Bjuj- Pi me, 1. 9. c. //. ri" 
l. ta. c. ea. Aulu-Gelle, L 1 .1. /. 1 . 19. c.p. Macrobe,/.j. 
c. 9. Plutarque, îs Cireur- Valere-Maxime (. j .  ix.
Tacite, L 2. annal. Suetone, ïff Tiêer. EEayle, dtclati.iriîiq, 
Du Pin, bift.pTaf im . I/.

HORTÉNSIUS, ( Quintus ) fils du précèdent, mena, 
dans les commencemens une vie fi déréglée, que fan pere 
fut fur le point de le déshériter. 11 y a poortane apparence 
qu’îl changea de v ie , s’il eft vrai que ce fut lui qui fut 
proconfui d’Afie, 5c embr-fTâ le parti de fe liberté dans les 
guerres c iv ils  de Brutus 5c de Caffius- II fut égorgé par 
ordre de Marc-Antoine, & fecrifiéaux mannes de C. An
toine, a p fe  avoir été feît prifoonier dans fe baailie des 
C  ha mps-Ph i lîppi qilC5 i’anxtt. avant J. C . On tï croit pc:e



1*0 HO R HO S
-de Q ltintPS ttûRTEHïiUs Corlia, qui diffama fünnom1 
par fes débauches outrées de M arcus Mo r ten sius 
Jlcrtalus, qui tomba dans une fi grande pauvreté, qu'Au- 

;gufie fut obligé de lui donner de quofïe marier* Tibere ? 
fut moins liberal que cet empereur ; car Iorfqu’Hortalus 
fe vit accablé de famille, il eut la dureté de l'abandonner’ 
à fam ifere, quoique tous les voeux du fénac allaflènt à le , 
foulager. ;

H O R T E N SIU S, ( Jean ) médecin, appelle en françots 
Dej Jardins ,  nâquit en Picardie prés de Laon, li  proie fo  ‘ 
les humanités à Paris dans le college du cardinal le Moi
ne. Il s'appliqua enfuite à la médecine ; &  prit le degré 
de bachelier en cette faculté l’an 1514^ celui de licencié : 
en 1.517, &  celui de doéteur-en iç ip .  Il fut enfuite oro-„ 
fefour en médecine dans les écoles de Paris, dont iî fut 
■ élu doyen en ï 524- Il époufa Jeanne Bourdin en 1510, &  
AJrf7ic leT ellier en 144.1. Il laiffa fepe enfans de la pre- 
miere, &  quatre de la féconde. Il fut médecin de Fran
çois I* Sa réputation étoit très-grau d e , &  l'on dit qu'ou- ■ 
tre la connoiflaoce parfaite qu’il iivoit de la medecine, il 

■ emendoit très-bien la langue grecque, dontil confeilloïc 
l'ctude aux médecins, afin qu’ils pufont confui ter Hippo
crate 5c Gaitien dans leurs originaux. Il mourut d’apo
plexie en 1547- fans avoir JaiiTc aucuns ouvrages de fa fa
çon. Defporces fit un beau Sonnet fur la mort de Des Jar- 
-dins, que l’on ne fera peut-être pas fâché de trouver ici*

Après avoir fauve par mon art fecourahle,
Tant i t  Corps languiffam, que la mort menaçait,
Et cbajfé ta rigueur du mal qui les prenait,
Gagnant comme Efculape m nom toujours durable*

Ce ne fatale futur r cruelle, inexorable,
Voyant quemon pouvoir UJIcn armtndrijoit ;
Un jour que fort courroux contre imita pouffait,
Finit,  quant &  mes jours,  mon labeur profitable- 

Paffam, moi qui pouvais les Autres f  (courir,
Ne dis point qu'au befo'tn je ne me pus guérir ;
Car la mort qui doutait l'effort demafeieneti 

Ainjt que je prends librement mm repas,
Me prit en trabifon , fain &  fans défiance,
Ne me donnant loijîr de penfer au trépas.

* D u  Boulai j  bifloire de tamvorjîtéde Paris. Bàyle, diüiun. 
icrit.  M é n a g é , v/e de Des Jardins,  en celle de M- Arrault.

H O RTEN SIUS, ( Lambcmis ) natif de Montfortdans 
le pays d'Urrecht le premier Avril 1518, fçavoit les belles 
lettres &  les langues, &  enfeigna avec réputation. IIeut 
part à l’amitié de plufieurS grands hommes de fon tems, 
enfeigna i  Nacrden, &  failht à y être tué en t ç y i .  quand 
cette ville fut prife par Frédéric de Tolede, fils du duc 
d’Albe- Honenfius mourut l'année fuivante, en 1573.6: 
laiflà divers ouvrages en profe 6: envers ; des Satires; des 
Epithalames ; Stcejfîonum cmltum ultrajeStnarstm l it . Fil* 
de Tumuîtu Anabaptifidntm ; de Belle Genüanico, &c. *  Le 
M ire , in elog. Belg. Valero André, bibliotb.Belg. D e T  hou, 
pi fi. lib. ¿¿.G efner, blblïaib. Pantalcon, in Prcfep- Germon. 
Oÿt. Bayle, diÜion. critique.

H O R T E N S I U S ,  { M a r t i n  ) n a t i f  d ç  D c l f t , p r o f e f l e u r  
en m a t h é m a t i q u e s  à À m f l e r d a m ,  s ' a c q u î t  u n e  t r è s - g r a n 
d e  r é p u t a t i o n ,  q u ’ i l  a u  r o i  t  p o r t é e  p l u s  l o i n , s ' i l  n ' a v o i t  é t é  
e n l e v é  p a r  u n e  m o r t  p r é c i p i t é e ,  d a n s  l a  f l e u r  d e  f o n  â g e ,  
e n  1 d j p .  O n  p e u t  v o i r  p a r  l e s  l e t t r e s  d e  G a f l e n d i ,  q u e l l e  
c f t i m e i l  f o i f o i r d ’ H o r r e n l ï u s .  O n  a  d e  l u i u n e d i f f e n a t i o n ;  
de M  excorie fub Sole vifo &  Venere invifi ;  6c d e u x  H a r a n 
gues , de utiljtote &  dïgnïtite iloibefeos, &  de OCÛO ejufque 
'pufiantia. * V a l e r e  A n d r é ,  bibl. Belg, B a y l e ,  diction- crû.

H O R V A T , ( Jean ) gouverneur de Croatie, fit mou
rir en 13S6. Elifabeth retire de Hongrie; mais ayant été 
pris par l'empereur Sîgifcnond, animé par Marie fa fem
me , fille de cette reine, il fut attaché a un poteau dans 
la ville de Gnq-Eglifes en Hongrie, 8c après avoir fouf- 

1 fert plufieurs fupphc^, fut enfin écartelé, pour épouvan
ter (es complices, dont la plupart eurent la tête tranchée* 
* Bonfinius, l. j.Decad. j ,

H ORVEND ILLUS, gouverneur du Jutland, province 
de Danemarck, fe rendit redoutable fur mer par fes pi
rateries, quelque tems après la nai fonce de Jeius-Chnft. 
Col brus roi de Norwege , qui ne pouvoir fouffrir ce 
défordre f équipa une flotte pour lui donner la chaiTe. 
Après l'avoir cherché long-iems fans le trouver, il abor-‘

da dans une iÙé écartée, où il y avoir une forêt fort agréa
ble; Ce ro i, pour fe délafïer des fatigues de la mer, b  
promenant feul dans ce bois , rencontra fon ennemi. 
Après s’être fait connoître l'un à l’autre, ils convinrent 
de vuider leur différend fur le champ, à condition que le 
vainqueur enterrerait le vaincu. Horvendillus, du pre
mier coup qu’il porta au roi, lui coupa un pied, &  l’ayant 
tué du fécond, l’enterra pour fatisfaire à la parole. Il frit 
tué enfuite lui-même par forxfrere Jugo, après s’être ré
volté contre Rorio roi de Danemarck, fon fouverain. Il 
n’eft pas aîfé de concevoir où la plupart des liHlorierts du 
Norc ont puifé les fables , femblables à celle-ci, dont ils 
afferment d'orner le commencement de leurs chroniques. 
* Cram z, lib. 1. Norvegia, cap- 8.

H O R U S, fils d’ [fis, fous le nom duquel le foleil ¿toit 
adoré par les Egyptiens. Qudques-uns veulent qu’il ait 
etc un roi d’Afïyrie 6c grand philofophc, qui diftingua 
les faîfons de l’année, les jours &  les heures, qui de lui 
furent nommées HsTjf, Quelques-Uns croient qu’Harpo- 
crate cfl au/fi une même divinité avec le foleil &  ave; 
Horus, * Ant. gtecq. &  rom.

H O R W O O D  , bourg d’Angleterre avec marché dans 
la contrée méridionale du comtéde Glocefter, qu’on nom
me Grmbaldask- * Diâion. Angl.

H O SA , ville dt Paleftine, dans la tribu d’Afer* T Jo- 
füé, iç . 29.

H OSANNA. Ce mot fignîfie fauvex. maintenant. Les 
Juifs nomment leurs fêtes des tabernacles Hofinna k 
ba, le Grand Eofonna, L'origine de ce nom vient de ce 
qu'en ce jour-la ils prient pour le falut &  le pardon des 
péchés de tout le peuple t c’cft pourquoi ils emploient 
dans toutes leurs prières le mot de Hofanna, qui fignîfie 
fautez*. C ’eil lç fens que Buxtorf donne à ce nom , dans 
fon d ¡¿bon lire Talmudique 6c Rabbinique. Antoine de 
Lebrixa, dans fon commentaire des mots hébreux de l’é
criture, remarque après Je R. Elias, qu’il faudrait dire 
Hofanna ; mais que fes Juifs qui chantent fouvent ce mot 
dans la fête des tabernacles, l’ont abrégé en difant H$- 
fanna. Il ajoute avec le même R. Elias, que les Juifs ap
pellent Hofanna les branches de Îâ.uie qu'ils portent en cette 
fête , parce qu’en agitant de tous côtés ces branches de 
foule dans la ceremonie de ce jour-Ja, ils chantenr Ho
fanna : ce que le même de Lebrixa applique aux Juifs, qui 
reçurent J* C . comme le Meffie, en chantant Hofanna, 
voulant marquer par-là qu’ils portoient au-devant de lui 
des branches de foule , de palmier, &  d’autres arbres* 
Grotius , dans fon commentaire fur le chapitre 2. de fi. 
Matthieu , verf. ç. remarque que les fêtes des Juifs ne 
fignifioîent pas feulement leur fortie d'Egypte, dont ils 
célébraient la mémoire, mais auffi l ’attente du Meffie, 6c 

ue même encore , le jour qu'ils portentees rameaux, ils 
lient qu’ils fouhaitent celebrer cette fête à la venue de 

leur Meffie, D'où U conclut que le peuple, en portanr ces 
rameaux devant Notre- Seigneur, témnignoic fa joie, le 
reconnoifonc pour leur Meffie- *M , Simon.

HOSIUS, (Staniflas) cardinal, évêque de W srm ie, 
né à Cracovie en Polw nc, a été un des plus illuftres pré
lats du X VI. fiecle. Il fur élevé dans l’étude des belles 
lettres, &  fut envoyé à Padoue, où il fit aminé avec Re
naud Polus, depuis cardinal ; 5: où il eut pour maître La
zare Bonamici. Après y avoir demeuré quelque tems. il 
pafîa à Bologne, s'y fit recevoir doebeur en droit, 8c re
tourna en Pologne, où le roi l'ayant fait fon fecretaire, 
6c l’ayant avancé depuis dans la chancellerie, l’employa 
dans les affaires les plus importantes du royaume. Homa 
s’étant engagé dans les ordres focrés, fut pourvu d’un ca
non icat à Cracm ie , puis de l’és êché de Culm, par le roi 
Sigifmond Auguffe. II eut enfuite l’évêché de Warmie • 
6c fut envoyé par le pape Pie IV . vers l’empereur Ferdi
nand, &  vers le roi de Bohême, pour faire continuer le 
concile deTrente. On affiire que le premier de ces princes, 
après quHoffus fe fut entretenu avec lu i, &  lui eut fait 
fçavoir le fujet de fit légation, lui dit en rcmbralTam , 
qu'il ne pouvoir pas réf.fier à UH homme dont la bouche étoit un 
temple f &  la langue un oracle du Saint-Efprir. Pie envoya en 
1561. le chapeau de cardinal à Vienne en Autriche a Ho- 
fius, qui refiifa d'abord cet honneur, maïs le pape lui com
manda abfolument de l’accepter, £c deux am après lui 
ordonna d'aller ouvrir le concile de T  renie, comme fon



H O S
te les cardinaux de Mancoue fit Seripaad i c& 

Fgtt, S* artC ram rfe- bonheur, qu’après la conduHon, 
je pape lui en écrivit une lettre de renier- 

de« ^fjLnjrgantc, Une maladie donc il fut affligé 
du®? l’empêcha de fe trouver à la XXI Vt
afifr cetteartemblée, qui écoitia V III. fous Pie IV .

riffijit jg j mariages dandeftins ; maïs ii ne fzifïa 
cù 2 i3fr^œ (einS) d'envoyer fon fenriment fur ce point, 
fK Ï a e e r  fes répugnances, parcequ’ïl jugeoit que cela 

^  anciens canons, s’en remettant néan- 
^ ^ W e ic e n t  de fa fainteté i ce qui n’empêcha pas 
p®* , JlÎ _uns ne le traïtaifent d'opiniâtre. Il fe retira 1“? fon évêché en Pologne, où il retoucha quel- 
inl'Ute dt; ouvrages qa’ii avoit compofés. Lcî Proref- 
^FWcclioient ordinairement le Dtrtt des P et mets , fie 
E'JrB 'mt à Ii fo i  orthodoxe le nom de Fat HejÎenne, 
X .H o f iu s  fut appelle à Rome, où le pape Gre- 

' \ïll !e fit grand pemtencier de I egltle. Il mourut 
K  ¿ortdes Ju&s, proche de Rom e, le y. Août 1579. 
cf ; .  ^  aüt Les fotiveratns pontifes , &  les écrivains 
*fîrt &$, lui donnèrent les éloges de CriwnTr de Calife, 
Z f ^f ade fcn  ten;s,&c. Ses livres ont été traduits en 
cî ^  en italien, en allemand, en flamand, en polo- 
î^maflçfois, en écodois&en arménien ; &  imprimés 
¿ai les principales villes de l’Europe, quelques-uns me- 

hdcu a rrente-deux fois de fon vivant. L’averfion que 
«ciQüi «oient féparés de l’égtife portoientà la doâri- 
e n’a point empêché que quelques-uns d’entre eux ne 

L  avent donné des louanges. Refcius 1  écrit fa vie. Pe- 
trainëUirius & Vïctorcl ont fait fon éloge. * ConfJtez- 
aiiffi Gtndbrard * ifl ebran. Sponde, in annal- ¿ri. Palayi- 
an, U . dt «mâle de Trotte, li V- 22. cb*f. +  nam- 6.

HQSlUS, évêque de Cordoue, cherchez- OSIUS.
H O SM A N , heredque , cherchez- M E L C H I O R

KOSMùN. . ,
HOSPINIEN , ( Rodolphe )  célébré miniltre de la  

roaieffion de Zringfe, étoit né le 7 . Novembre 154.7. A 
A'torf, village du comté de Kibourg, dans le comté de 
Zurich. Dès l'âge de 7. ans il fut envoyé à Zurich pour 
y feire fes études. U pailk enfuite dans quelques univerfi- 
¿(fAUemagne, où il fut appcllé en Suiiïe pour être éic- 

- vé aflminiiïcre. Enfin il mourut en enfance te 11. Mars 
ifilfi.dansJa foi rame-dix- neuvième an née de fon âge. O n 
a une édition de fes Œuvres en fept volumes ht folia, itn- 
priraéiGeneve en ié8 i. Il s’etoït appliquez l'hiftoire 
cccJefalnqts, fit menapoit les Catholiques d’un Ouvrage 
fur Cfîte matière , qui n’a jamais été achevé, * B ayle, 
£(S«.amf

H0SP1TAL, f Michel de P } feïgneur de Vigcaî, fifcc* 
chancelier de France, étoit d’Aiguepetfe en Auvergne, 
où il nîquît vers l’an 1503- d’un pure qui fut médecin dil 
cddwe cardinal de Bourbon , fit fils, félon quelques au- 

| tans, dnn Juif établi à Avignon. Ce médecin fuivïr le 
' ¿DiibBiiniboîi en Efpagne OC en Italie, jufqu'à fa mort;

acres hqceîlç 3 fut quelque tems à la fuite dé l'empereur, 
li  fenriefliuireau fer vice de la fleur de fon défunt maî- 

| fie, Lt piinrcfîc Renée de Bourbon, qui avoir époufé 
i Amcine duc de Loti aine, auprès de laquelle il demeura 
 ̂ le refie ce fc jours. Ce fut pour cette confideraticn jointe
I sa tare nitrite de Michel de rH ofpiia!, que le cardi- 
j ral de Lorraine 1’éleva par fon credir jufqtià la dignité
j  de chancelier de France. Il avoir étudié le droit dans les 
j pki triefer« nniverhtés de la France &  de i'ItaÜe ; il 

t»œacKt très-bien les largues ,ï! compofoit de très-beaux 
ven iris ; & zyçç ccs avantages fomenus d’un jugement 
io!iàe, duce grande éloquence, de de beaucoup de déli- 
tXiSt ¡c d’intégrité, il fe difiingua fans p-eine encre les 
freaûïï, hionimcdc fa profeiDon. AuOi paffa-t'il par tous 
Itshffimeorsde la robe avez beaucoup de fucccs; car il fut 
Gnfeffler au parie me r.t de Paris en 1514,- puis préfldent 
ci b chambre décomptes; enfuite maître d e  requête, 

i M.de Tlwju, confeillcr au grand cohfeil, chance- 
, her it Marguerite de France , ducheüe de Ecrri ¿c de
; *̂ Tsit : & enfin chancelier de France, par lettres don- 
j ûîî?î Saint Léger le ;o- Juin 151S0. On avoue qu’il n’y  

itou tu perfonne, depuis long-iems, plus digne de cette 
tîar^e.ni plus capable de difiiper les maux qui mena*

' C™ ïcc’'cr fo trouva à rafTemblée de Fon-
ü'wtiîau, tenue la u m  armée j  560. aux états afiem-

n o s  tgt
blés a Orléans an commencement du règne de Charles IX* 
a ceux de faint Germain en Laye en 1 ¡¡61- au colloque dé : 
Poiffi tenu la meme année; à t'aflêmblée de Moulins eu 
156Í. fie eu part à toutes les grandes affaires, jufqu'en 
iççS , Ennemi des canfeilsviofens, il çn donna au roi d^ 
très-modérés pour le porter à rétablir la paix dans fort 
état. La reine Catherine de Médicïs, qui avoir contribue 
à l’élévation du chancelier, defeprôuva fa conduite, fe 
rendit fnfpeét à fon fils, &  lui fit ûrer les fceaux, pour 
les donner à Jean deMorvrliiers, évêque d’Orlead;-. Mi
chel de l'Hofpical fe retira en fa maifon de Vignai près 
d'Ftampes, &  y mourut le 1 Mare 1573. âgé cfenvirort 
6S. ans. Ce grand homme remit l’édatde fes belles qua
lités, par fon attachement au parti des Calvin lites. ÀufU 
difoir-on communément, ou ’ii croit Huguenot dans Lime, 
quoiqu’il fit fembiant d erre Catholique, à caofé de fadi- 
gnité, De-IA vient ce proverbe, ou plutôt cette raillerie 
qui couroitdefon tems dans la bouche de tout le monde; 
Biett noos garde de la mtjfe dit chancelier, parce que l’on 
étoit perfuade qu’il n’y  croyoit pas trop. Quelques-uns 
jugeolenc, qu’avec fâ mine auflere, fon vifage de S- Jérô
me , comme on l’appel loit à la cour, &  fa morale extrêmes 
ment fevere, il n'éroit à proprement parler, ni Hugue
not , ni Catholique: Quoi qu’il en foit, il eft certain qu’il 
prit grand foin d’éíever fes petits-fils dans la religion de 
Calvin, comme ils l’ont eux-mêmes témoigné, après être 
de vente Catlioliques. On remarque dans fon redamen c, 
qu’avant que de venir à la dífpofltion de fes biens, H n* 
fait qu’un récit de fa vie , fans y parler de Dieu, ni de! 
religion, ni de prières pour fon ame, ni même de fa fe- 
pulture , qu’en ces termes peu dignes d’un Chrétien : 
Quant i  mes funérailles ¿T fepallure, que Us Chrétiens nont 
fas en grande eflirse, j'en Uijfe le foin k ma femme &  à mes 
damefiiqtees. Nous avons dtverfes harangues du dvancelïer 
de 1’ Hofpital, &  un volume de lés poches latines qu’on 

-publia après fa m on, fi; que Al, Chapelain metro k  im
médiatement après ceux d’Horace. Mais il ourroïtlalouan- 
ge. Son corps fut enterré en fa terre de Chámeteme, près 
de Fontainebleau . où l’on voit fa fepulture- On a remar
qué que fon parerait reO*emble sfTez bien aux médailles 
que nous avons d’Ariilote.

Le chancelier de I'Hofpital av oí c époufé fin 15 ;ÿ . Marie 
M oría, dont il n’eut qu’une fille , lljgdfîaize rie l’Ffof- 
pital, dame de Bus, Vígnaí, ficc. qui epeufa, &i¿rr;Ku- 
râult, feignCur de Belcsbat, confeiller au grand confeïl * 
maître d e  requêtes, puis chancelier de Marguerite de 
France, duche ¡Te de Savoye. Leurs mían s , qui prirent le 
nom fi: lesarm s d e l’HoÎpital, furent, Charles Huraulc 
de I’Hofpital, tué au fiege de Chames l’an 1561. fans 
alliance; Mrcufii,, qui fuit; Robert Hérault de l’Hofpi- 
tal, baron d7Auneuit, qui !aüTa poiterhé d'Ejf trance Perroc 
fa femme ; Paul Hurauîtde I’Hofpital, archevêque d'Aix, 
auparavant maître des requêtes , grand prédicateur , 
mor ten Septembre 1624.: Jean, feïgneur de Gomerville, 
mort fans laitier poiferiré de Lottefc ri ’À 11 on v i 1 le la femme ; 
Trançois, feigneur de Vignai, mort à z i .  ans, fans a voie 
été marié ; Marguerite, femme de Jean de Gontaut de Bi
ron , baron de SaUgma ; Marie, fenmiede Leuts de la R ¡rie
re, feigneur de CIreriï. M ichel Hurauít de I'Hofpital, let- 

( gneur de Belesbat, du Fai, fier, éroic un homme de beau
coup d'efprit, fie demerite. Le chancelier de I’Hofpital 
fon ayeul , lui ¡iiiîâ fa bibliothèque T fie eut foin d e jé  

i faire eîever dans l e  tciences, comptant fur lui comme lut 
celui de íes petits, fils qui étoit lé plus propre 2 fontenk 
la grande réputation qu'il avoir zcquiie. If ne fe trompa 
pastear le fleur de Belesbat fut chancelier de Henri roi 
de Navarre, qui l’envoya ambajeéeur en Hollande fit en 
Allemagne, où il s’acquit la réputation d’un fage mi- 
niltre fie d’un habile orateur. Il fut maître des requêtes 
de i’hôrelen 15 5y. Depuis il eût ordre de taire travailler 
a la forrereSe de QuÙIebeuf en Normandie. On dit qu’il 
avoir deflêin de s’y  cantonner avec S00. Anglais qu’ il y  
attendait, lorfque fe roi lui commanda de remettre 
cette place au fleur de Belîegâïde, fit ce commandement 
lui parut fi rude, qu'il ci mourut rfe déplaifir én 155;- 
H avoit époufé Cljnsff du B u r , fille du celebre Gri du 
Faur, feigneur de Pvbcic, préfident au Parlement de Pa
ris, fit dr Jear.se de Cufias, dime rie Tarabeî, donc il eu: 
entre autres enfins, PiEESE.HirranLt: de FHofpïtal, mai-
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tre des rçquêfôs,qui fuie ; &  Gtfi Hurault de l’Hbipital, ar-; 
-thevêque d’A ix , après fon oncle, donc il avoit été coad
juteur e n n f r8- m ort! Paris le j.Deeembre iâ j ç .Pierr e  
Huraufc de l’Hofpiral ? idgneur de Belesbat, Stc. maître 

■ des requêtes, mourut en Juillet id i j*  laiffant de Claire 
. de Geßei, fille ¿’‘André de G efïci, greffier au parlement 
*■ de Touioufe, He n r i, qui fuit; Paul, prieur de S, Benoît 
‘ du Sault, mort le 7, Mars 1691 ; Jean, chevalier de Mai
re Jeafme-Olpnpe, mariée en td iS  .»Jean de Choifi, 
maître des requêtes, &  chancelier du duc d’Orleins ; de 
Marguerite, morte fans alliance, Henri Hurault del'Hbf- 
pical, feigneur de Belesbat, comte de Beu, fut confeiller 

■ auparlemenc en i ¿33. puis maître des requêtes , &m ou- 
, rut en Mars 1684,, Ilavoitépouféle 10,Novembre 1637, ; 
Renée de Flexelles, fille de Jean, feigneur de Bregi, pre- 

■ fident des compres, morte le 26. Mars 1707. âgée de 9 0 .J 
Ans, dont H eut Charles-Paul Hurault de l’Hofpital, comte 
de Beu, feigneur de Belesbat, mort fans alliance le 1 j .  i 
Février 1706 ; Charles-Julie Hurault de l’Hofpital, mante . 
h Charles de Beaufort de Moniboîflier, marquis de Ca- 
tiîllac, morte en Juillet lépp ; Ôc Magdelahte Hurault de 
l’Hofpital, abbeffe de Reconfort en 1685- * De T  hou , 
biß. I. +  &  feq- Brantôme, éloge da chancelier de l'iJefpital. 
Belcar, /. iS- Maimbourg, hiß. duCalvimfme. Sainte-Mar
the, inelog.Dod. Galt. Blanchard. Godetroi. Mezerai. Le 
P. Anfelme.

HOSP1T A L , ( L’ ) maïfon illuitre en France, &  que 
ï ’on croit fortîe de celle de G alluci, qui fleuriflbic dans le 
royaume de Naples, dés l’an 11¿3. Elle prit le nom de 
l ’Hôpital d’une terre iïcuée dans la principauté d’Oalres. 
i_e premier qui s’établit en France, fut

1. J e a n  de l’Hôpital, feigneur de Mont ignon, des Al- 
lueux, & c. qualifie confeiller du roi l’an 1 %y6- époufa 
Jeanne Bracque, dame de Choifi, fille de Nicolas, feigneur 
tie Chârillon fur Loing, &c, maître d’hôtel du roi, de de 
Jeanne du Trem blai, St eut François , qui fuit ; Nicole,- 
femme d’Arifeatt le Bou teil lier IL  du nom, feigneur d’Or- 
ville ; Agnès, femme de Jean de Beaumont, écuyer, cham
bellan de Jean de France, duc deBerri ; St Catherine, fem- 
îne de Nicolas de Fontenai, feigneur de faïnt Liebaud.

IL  François de l’Hôpital, feigneur de Choifi aux 
loges, confeiller &  chambellan du roi, &  de Louis duc 
d’Orléans, étoit maître enquêteur des eaux &  forêts de 
France, Champagne &  Brie l’an 1404^ grand- maître de 
l ’hôtel delareinelfabeau de Bavière l’an 141Ô-& mourut 
à Parislc 14. Novembre 1417, Il avoir pris alliance avec 
Catherine Lorfevre, fille de Pierre, feigneur d’Ermenon
v ille , chancelier de Louis de France, duc d'Orléans, dont 
i l  eut Jean U. qui fuit; &  Catherine de l’Hôpital, mariée 
en Janvier 1414^^7«» de Cou rteoai IL  du nom, feigneur 
-de ChimpignellesÆc de Bleneau.

IIL J ean de l’Hôpital IL  du nom , feigneur de Choifi, 
& c. époufa l’an 1446. Blanche deSzanç7.,n\\ç deTbcmaßn, 
Æt d’EifflflSî' de Bures, dont ileuuApRiEN, qui fuit ; Louis, 
‘feigneur de Nogent en Brie, mort fans alliance avant 
7 ç 11 ; Claude, femme de Michel Pigace, feigneur de Ca- 
xentone en Normandie;&  Aidric de l’Hôpital, dame de 
■ Grandmefnil St de Liverdi, mariée i®, à Hariri de l'Eften- 
dart, feigneur de Coubert î 20. à Jean Chenu, lïcur du 
®e(Tai au Vexin.

IV. A ctien  de l'Hôpital, feigneur de ChmG, etc. 
-‘Capitaine de Caudebec l ’an 14&7- ^  trouva à la bai ail le 
dt faine Aubin du Cormier, &  mourut l’an 1 503.11 avoit 
-époufe Anne Rouhault, fille de Jmcü/h, feigneur de Gama- 

- e n « , de Boifemenart, maréchal de France, Si de Fran-
wife de Vol vire, dont il eut Aio f  , qui fuit ; C harles , 
qui a fait la brandie de. V iîR f , d m  tutus parlèrent après 
Celle de fort aîné ; Magdeloiee, mariée à Claude de Bigni, 
feigneurd'Ainaz, capitaine de la BaiÜlle ; Jeanne, alliée 
1 Antoine feigneur de Boucart &  de Biancafort ; &  Cathe
rine , mariée a Guillaume du Moulin, feigneur de Bris- _

V. A loe de l’Hôpiral, feigneur de Choifi, capitaine 
de la foret d’O rkans, époufa Louift de Poilieu, fille de 
-Claude, feigneur de Sw Même, Sic. capitaine de U porte 
de la mai Ion du roi, d’où fonirent J ean  ̂ 111^ qui fuit; 
Henri, maître de lagarderobedu duc d Anjou, 1 an 1 çé 1 ■ 
R ene’ , qui a Hit la branche de Sainte M essie , mention- 
ttée d-après; Henri, vicomte de Vaux , feigneurdeMcn- 
jHviüei maître de la gardérobé d’Henri ducd'Anjou l’an

1^6 s. niort fans enfens de Franpoife de U Platiere, fille de 
Français, feigneur des Bordes, 5c nièce &  beriiiere du 
mare jia l de Boutdillon ; Claude, mariée à Cbriftcphle de 
Coué, feigneur de Fontenailles ; Louife, femme a*Imbert 
d’Anlezl, feigneur d’Unfiin ; Anne, alliée à Saladin de 
Montmorillon, feigneur de Vefigneux ; Philippe , prieure 
de feint Loup ; St Gabrielle, auiü prieure de feint Loup 
après fa fomr, puis de feint Dominique de Montargis,

VL J ean de l’Hôpital III, -du nom, comte de Choifi , 
Stc. chevalier de l’ordre du ro i, gentilhomme ordinaire 
de fa chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes, 
&  gouverneur de la perfonne de François de France, duc 
d'Alençon, &c. prît alliance le 12. O&obre 1547. avec 
Eléonore Stuart, fille naturelle de Jean, duc d'Albanie, 
dont il eut J acques , qui fuit; &  Catherine, mariée 1°. à 
Jean , baron d’Orbec : 2°. à K/n/deLaval, feigneur d’Au- 
villiers.

V il, J acques de l'Hôpital , marquis de Choifi, ¿fcc, 
clævalier des ordres du rci l’an 1 chevalier d’hon
neur de la reine Marguerite, gouverneur &  fénéchal 
d’Auvergne, époufe i°, le 19, Mai 157S, Magdelaine de 
Code , hile d’Atias, maréchal de France : 2°. Trancoife le 
Picart, veuve de Jacques de Beauveau, feigneur du Ri- 
vau- Du premier lit il latfla Charles , qui fuit; Artus, 
Capucin ; Achille, baron de Cordoux, mort fans poflérité 
de Catherine de Bruges, dame de la Grutufe ; Henri, St 
Fr an foi s , morts jeunes ; Louife, femme de jean de la Croix r 
baron de Caflries;Francienne, époufe de Jacques Leroi, 
feigneur de la Grange-Quinci ; ét trois filles religieufes.

VIII. C hahi.es de l’Hôpital, marquis de Choifi, &c. 
époufa l'an 1606- Renée de Beau Vau, fille de Jacques, ba
ron du Rivau, St de Françcifele Picart, fécondé femme de 
fon pere, dont il eut R ene’ , qui fuit ; C harles , dit le 
corme de f  Hôpital, nommé après fortfrere ; trois filles, mortes 
jeuhes ; &  deux religieufes.

IX- Rene '  de l’Hôpital, marquis de Choifi, &c. époufa 
i°T Marie-Charlotte de la M arck, fille d’Henri, comte de 
Braine, dont il eut quatre enfens, morts jeunes : 20. Anne 
Gruget, fille de Nicolas, feigneur des Roches &  de Ven- 
deuvre en Poitou, contrôleur general des finances à Poi
tiers, dont il n’eut point d’en fans : 30. Helene de Mon- 
ftier, fille de Jean, vicomte de Mérinvïlle, dont il laiflà 
G a briel , marquis de Choifi ; &  deux filles rdigieufes,

IX . Charles , dit le comte de l'Hôpital, gouverneur de 
Monaco, &  deChâteau-Regnault, commandeur de l’or
dre de Mont-Carmel, St de feint Lazare de Jerufalem , 
fils puîné de Charles , marquis de Choifi, mourut en 
Juin 1697- âgée de 80. ans. Il avoit époufe Charlotte fillé 
naturelle d’Alexandre de Rohan, marquis de Marienï, donc 
il eur Alexandre comte de l'Hôpital ; François marquis de 
l’Hôpital, gouvemeurdes villes, pays, comté &  és’êché 
de T oul,m ort le zS. Avril 1702. âgé de 62. ans, fans 
laitier de poilerité, &  inhumé aux Auguitins déchaufles, 
près U place des victoires, où Marie Mefiayer, fa veuve f 
lui a fait élever un tombeau ; elle étoit veuve de Pierre 
R joult, feigneur de D ouilli, fecretaîre du roi, &  receveur 
general des finances de Poitiers ; Marte-Charlotte de l’Hô
pital, religieufeâ Fontcvrault; MargUCrile-Genniere ; St 
Catherine de l’Hôpital, mariée à François le Hardi, de la 
Trouffe, lieutenant au régiment des gardes,

BRANCHE DBS COMTES DE SAINT £ MES MF.
VI, Ren e ’ de l'Hôpital, deuxième fils d’A io F , fei- 

goeur de Choifi, eut en partage la terre de faiote Même, 
fut bailli, gouverneur, &  mairte des eaux St forêts de 
Dourdan, &  époufa I-rai/ede Montmirail, damede Cham- 
bourdjdontii eut

V IL  Anne de l'Hôpital, feigneur de faime Même, 
mort l'an 1 6zo. qui de Jacqueline Hurault du Marais, eut 
J acques de l'Hôpital, feigneur de fainte Même, qui fiiit ; 
Gilles, prieur de Villemouder ic  de Lens, mort le fi. Oc
tobre 1660 ; Marie, alliée à Jean Jubcrt, feigneur de Bré
court ; &  -Arme de l'Hôpital, mariée à Ems de Beauxon- 
cles, feigneur d'OucquK.

VIIL Jacques de l’Hùpiial, feigneur de fainte Meme, 
vicomte de Vaux, &c. époufa Claude Barilion, fille de 
Jacques, feigneur de Manci, & mourut avant 1656.5c 
en eut Anne-AlexaSure t qui fuh; Amémc-Jtiques, vî- 
comte de Vaux, lieutenant de la meitrc de camp gère-
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Je Biffa u, morte fans alliance le 20. D e- 
ifai ! &  s^rie ’ mar'ee en Septembre 164.6. à  

c ^ ,  jo r d , màrquis de Torci &  de la T our, lieu- 
^ ^ e r a l  dés armées du roi , gouverneur de Dieppe

morte lè 5. Mai 1706.
ri-vE-A lexandre de l’Hôpital, comte deSaînte- 

rtemier écuyer de Gallon de France , duc d 'O r*  
¿ê Louife d'Orléans, grande duchefle de T o f- 

3̂ÎIÏ,£]ieutenflntgeneral des armées du ro i, mourut le 
- %£ * 77;  , avant eud'ETtfabetb

ïffj-  fille unique de Claude G oten n , maître des re- 
Ardier ; G uillaume - Fr  ak çqi s - A n - 

gj fui[ ; Guilhme comte de l'Hôpital , chevalier 
la grande duchefle de Tofeane ; N. N. mortes 

^fitme-Elifahetb, morte à quinze ans le 5-Jau-

GiiUSC'SE-Fn.ANçors-AKxoïKfi de l'Hôpital, mar- 
' i  fà=ace' Même de de Momellier , comte d’Fntre- 

<PB ¿Cjn i 66î . fut d’abord capitaine de cavalerie; 
Sdéfajcdefavue,qu 'il avoic fort courre,l'obligea 
f^trlefcrrice. Il s’arracha à i'algebre , à la géométrie, 
f  aums parties des mathématiques : par la capacité 
Liordifairc, il a été dlimé l’un des plus grands géomé- 

- de fen fiéJe, C ’eil lui qui a le premier découvert k  
ü& ere intdvrie de géométrie qu'il a expliquée dans fon
1 ^ 7  tAr&lvfe des infiniment petits, qu'il publia l'an 
II11“ '  1 ■ ,_______ r... i™ r„A%; .̂r------- --- ;
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.< ,u  tu e rie  legere , mé 1 la bataille de Retta , âgé &  de 1e*Me d'Aguerce, dont il eut N 1 c. 

T ^ - j U r i e , dame de Chambourci, mariée a Claude, F h à s ç ô i s  , comte de Rainai, maréchal 
*  i^'-b-Fayei t*e MauviUj, maréchal des d a t t i r i * . ™ r>. >

unies duVoi, morte le io. Seprembre 16$j ;

✓ il entreprit depuis un ouvrage fur fefeétions coni- 
Lejmiis avant que de le finir, il mourut le 3. Février
m il V f  de 43. ans, étant vice-préfideut de l'académie
rjakda fdmces- II a taille de Marie-Charlotte de Remili é 
¿¡aChetaetave, fille de Louis, feigneur de la Chefneîaye, 
coi avóiiépcmfcele io ju illet 1688. Elie-G oillauìce, 
roi fuit ; jUîÎïIiûpr-Eii/irérié, née le iç-Juin 1689. ma- 
^  le 9. oânbre 1709- à Claude- Joftph-Frimcois rie Che- 
niers frigneurde Samt-Mauris, comte du T ii ,  & c. morte, 
h 17. Janvier 1719; Charlotte- Silvie, née le 5- Juin 1697- 
¿Ste k  30. Janvier 1711.3 Claude - Jefepb de Chevriers, 
EŜ uis de Ouvriers ; &  Jeanne - Ammette de l'Hôpital, ■ 
récei 1696. moitele 11 Juin  170S.

XL Eüe Guillaujîe de l'Hôpital, comte de Sainre- 
HÔEe,mele 10, Avril 1693* aépoufe en Juin 171 S. 
;tffù-infHuart de la Poterie, dont S . né en 1720. mort 
a  Md 1712 ; & N- cc en 172 r,

ÎUXCJÏED fS MARQUIS ET D U C S  DE U T  RL

V-CsAP.ies de l’Hôpital, feigneur de V itr î, fiispuiné 
î Adeies , fégneur de ChoiG, époufa Jeanne LOilévre, 
à ia  <k ta Mutie-Joufleiand, dont il eut François , qui 
f i ;  Hj'diij'tte, mariée J", à Jacques Lucas, feigneur de 
Crnmiin : i°. Tin 154,5. à Charles d 'O , feigneur de Fran- 
CûnÆi;ô; Karie, femme de Français feigneor de U Ferté- 
dLTa3,tapiuinede l’an cienne garde Fraitçoîfedü corps 
dar«.

VJ. Fsaxçois de l’Hôpital, feigneur de VItri £z de Cou
ler, ¡rk alliante ave: jfenf de laChaflie, fille de Claude ? 
ÏÊÇttuf de k  Maifon-Fort, &i foeur puînée de Claude I I . 
Kiiihil de France- Leurs cnians furent, Louis, qui fuit ; 
iaÊ/i, cariée à Jean de Seymer, maître de la garderobe de 
ïbsÿiSîie Fiance, duc q Alençon ; Georg'ite, morte fans 
sflûttîea Am; 163 3 ; &  lesife , abbeffe ce Montivilliers, 
.»Bneley. Juin 1643-âgée de 7 6 .ans- 

VILLoc 1 s de VHôpital, marquis de V irri, chevalier 
da^deeen toi, capitaine de fesgard&du-corps, &  gou- 
vnpftffdeSieaux.fefigoala durant les guerres civiles, 

¿'doa pair le parti de la Ligue apres la mort du roi 
banllî-cc lui remit Dourîens. Depuis, mal fadsfiiit du 

¿è Mav eime, qui lui avoir retenu vingt-quatre mille 
«a ce maîtres dues à fit compagnie des gendarmes, il fe 
WtasrobtigancedurçiHenri lV .l ’an 1593. Leroi lui 

vingt mille écus de rétoxnpenfe, avec la charge de 
ï^iikgpuvemcinefude la ville de Meaux qu’il lui * 
ffiiitmife, C® rmirqüts avoir fervi la Ligue à la défenfe: 

, ?to- au combat d'Aumabe l’an 1592- &  
U qxjuia le 14. Décembre l'ÿjy.Frj.nceift ite Bri- 
i fille de S ià U j, fôgncur de Banvais-Nangis,

c o  z a  s , qui fuitL
, r - -, , ------ , -.».—..al de France, ¿eut

Jtra parle ci ‘■ apres dans un article fépure ï Lrsuife ; mariée 
r°. a Henri de Vandecar, baron de Perfan : v>. à Denis Ame» 
lot, maître des requêtes ; Ântmme, femme de Charles de 

.Levis, comte de Charlus , capitaine des gardes du corps 
du roi ; &  Ame, abbefle de Montivilliers , morte le Si 
Mar 1661,

H 1 c o l a s  de l'Hôpital,duc de V itrî, maréchal 
de France, dont l'éloge fera rapporte ci-après dans an article 

]fjparé, époufa 1 an 1617. Lucrece-Mtfne Bonifier, veuve de 
luair de la Trémoille , marquis de Noirmonilter,& fille 

1 de Vincent Bouhier, feigneur de Beaumarchais, rréforiet 
de 1 épargne, &  de Marie Hotman, morte le 19. Février 
1666. âgée de 66. ans, dont il eutFEARcois-MAiur., qui * 
fuit ; îHicehfs-Lokis, marquis de V itrî, ci-devant envoyé 
extraordinaire du roi à la cour de Vienne, &  ambafladeut 
en Pologne , more fans pollerité le 1 x. Février 1685. H 
ayoic époofé l’an 1661* Marie Brulart du Boulai, fille de 
Eücolai 7 feigneur du Boulai, &c* chambellan de Gafton 
de France,duc d’Orléans, mone le 17. A vril 1699. âgée 
de 64. ans ; &  Lcaife de l’Hôpital, abbeffe de Monüvilliersj 
mone à Paris»

IX- Fkahçois-M a b ie  de l'Hôpital, duc de Vitrî, detu. 
gouverneur de M eaux, ci - devant lieutenant general en 
Brie, &  meitre de camp du régiment de la reine-mere, 
confeiller d’état-d'tpée, mort le 9, Mat 1679. avoït époqfé 
l’an 1646. Marie-Louife - Flifabeth- Aime Pot, fille de Cfiar- 
h s , feigneur de Rhodes, grand - maître des ceremonies de 
France, & c. &  de Imüfe-Henriettede la Chaffre, dame de 
la Maifon-Fort, morte le 27. Mai 1684. dontileutlaab- 
hLsrie-CJiailts de l’HôpitaL, comte de Château- Viîlam, 
élevé enfant d’honneur de Louis Dauphin „ qui ferrie à 
Maûrick &  au combat de Senef l’an 1674. &  fut tuémal- 
heureufement à Paris, la nuit du 20. Novembre 1674- 
âge de vingt-im ans; Nicolas-Jean, chevalier de Vicri, 
mort jeune ; &  Marie-Franioif’-Fl i fé a h , mariée le 28. Fé
vrier xd&o.à Antoine-Fbiübcrt ¿ c T otcs , marquis deTorcî, 
maréchal des camps &  armées du roi, foûlieutenant d s  
chevaux-legers de la garde, morte allez-jeune, le 19. Oc
tobre 1694. Ha elle finit cette branche. * Du Chêne. D u 
Bouchet. Sainte-Marche. De Thon. Le pere Axïfelme. 
Mezerai. Dup'eix, &c.

H O SPITAL, { Nicolas de 1’ ) duc de marquis de Vitrî 
&  d'Arc, comte de Château-Villain, feigneur de Couberr, 
fils de Louis, chevalier des ordres du ro t, capitaine de fes 
gardes du corps, &c. £t de Trauest fe de Bric hameau , fut 
capitaine des gardes du corps du roi Louis XIII. qui le fie 
maréchal de France, après la mort du maréchal d'Ancre 
l’an 1617. puis chevalier de f e  ordres l'an 1619. &  lieu
tenant general en Brie. Le marédiat de l’Hôpitai fervit à 
foûmetrre Gergeau, Sancere &  quelques autres places Fan 
1610. Depuis il fut pourvu du gouvernement de Pro
vence l’an 163 z. &  eut un grand différend avec Henri 
d’Efcoubleau de Sourdis, archevêque de Bourdeaux, qu'il 
traita rudement. Cette conduite caufà la dlfgrace du ma
réchal , qui fut arrêté à Paris le 27. Oétobre i 637, &  mis 
à la BailiUe, dont il ne forcit qu'après la mort du cardinal 
de Richelieu, le 19. Janvier 1644- L'année fuivânte le 
roi érigea pour lui en duché &  pairie la terre de Château* 
Villain en Champagne*, fous le nom de Vicri, mais il 
n’en jouit pas îoug-tems; caril mourut le 28,Septembre 
fuivant à Nandi, près de M elun, âgé de 6 3. ans-

H O SPITA L, i François de F } comie de R ofm ï, fei
gneur du Halber, de Bfûne, ôcc. chevalier d o  ordres du 
ro i, maréchal de France, gouverneur de Iavïile de Paris, 
s’étant dards du gouvernement de Champagne &  Brie ; 
étoït fils puîné de Louis , &  frere du maréchal de Vicri- 
ï l  fe diflingua d’abord fous le nom de fteur du Halber,
Se prit celui de maréchal de l ’Hôpital .après avoir été feic 
mmécha' de Dance. Ses parais Fat oient dcftïné à 1 état 
ecciefialHque dans fa jetmeffe ; il avoît même eu Fabbaye 
de fai me Geneviève de Paris, &  avoir été nomme par le 
roi Henri IV. à l'évêché de Meaux ; nuis comme frai in* 
cïirsrion le pottoit aux .rmes, il embrafla cette profef- 
fio n ,&  s’y ftgnab. Il fut capitaine des gardes du corps 
du roi, &  du château de Fontainebleau, &  fervit durant 
ia guerre contre f e  Huguenots- H prit pardailian &  
Theobou, fervit aux fiéges de Rüuen fit de U KodieJe
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Tan 162S. Sc à Ja conquête de laSavoye l'an ifijo . De-

J mis il eut ordre de pafler en Lorraine , où il fe trouva à 
a prife de Nanci l'an HÎ33. &  ou il emporta le château 

de Spifemberg Pan ïù jy ,L e  fleur du Hallîçr commanda 
l’arriere-garde dans les Combats donnés près d’Yvoî le 30. 
Mai fie le premier Juin t6%6. fie fe trouva à la prife de 
Corbie. En 1 (Î37- il fut lieutenant general de l’armée du 
duc de W eim ar, au combat de Kenflnguen , &  au fiége 
de Saint-Omer, où il futbleflfé 1 l’an 1628, Enfui te il com
manda l’armée en cheFf pricRentï fit le Cateler, fut pourvu 
du gouvernement de Lorraine, où il défit toutes les trou
pes du duc au combat de Morhange l’an 1 ¿3 9. enfuitc de 
quoi il fournie le relie du pays. Il contribua l’année fui- 
vanre à la prife de la ville d'Arras, par le fecours qu'il 

«mena au camp du ro i, qui lui donna le gouvernement de 
.Brie &  de Champagne,au lieu de celui de Lorraine, fit 
le fit maréchal de France l’an 1^43. Peu après il eut le 
commandement de l'aîle gauche de 1 année à la bataille de 
Kocroi, où il regagna le canon perdu, &  où il lut bleflé 
dangereufement- Le maréchal de l’Hôpital fut pourvu du 
gouvernement de Paris l'an 11S49. après s’être défait de 
celui de Champagne , &  fervit fidèlement le roi durant 
les troubles domeltiques l'an 1 fiç i. Ce feigneur mourut 
dans fon hôtel à Paris le 20. Avril 1 660. âgé de foixanre- 
dîx-fept ans. Il avoir époufé i°* Tan 1 ¿30. charlotte des 
Eflârs-Sautour, l’une des maïcrefïés du roi Henri IV . 3c 
mere des abbefiês de Fontevrault 5c de Chelles, morte le 
S, Juillet id y i : 2°. le 28. Août 16^3. Marie M ign ot, 
morte le 30. Movembie 17 11 . dont il eut un fils mort peu 
après fa nai fiance.

H O SPIT A L , heu où l’on reçoit les pauvres, pour les 
fouiager dans leurs necefficés- ;Au commencement de l ’é- 
gljfe, l’évêque étoit chargé du foin de tous les pauvres, 
ïains ou malades, des veuves, des orphelins &  des étran
gers. Depuis que les eglifes eurent des revenus affinés, on 
ordonna qu’il y en auroit au moins un quart pour les pau
vres ; &  pour les entretenir plus commodément, on fonda 
diverfes maifons de pieté, qu’on appelle aujourd’hui Bôp~ 
■ taux. Elles étoient gouvernées, même pour le temporel , 
par des prêtres Sc des diacres, qui en rendoienr compte, 
a l’évêque. Qyelques-uus fondèrent aufS des hôpitaux,

Pour être gouvernés par des religieux ou relïgieufes, avec 
exemption de la jurjfdiélïon de l’évêque, fit c'eû ce qui a 

xeftreint le droit d’in fpedâan que les évêques ¿voient ori
ginairement fur toutes les maifons de pieté. Dans le relâ
chement de la difeipline, les clercs qui avoienc l’admini- 
ftration des hôpitaux , l’avoîent convertie en titres de 
bénéfices, dont ils ne rendoienu aucun compte, fit appli- 
qu oient à leur profit la plus grande partie du revenu : en 
forte que les intentions des fondateurs étoient fhiftrées. 
O elt pourquoi le concile de Vienne défendit de plus don
ner les hôpitaux en ritre de bénéfices à des clercs fétu- 
liers ; fit ordonna queradminiftration en fur donnée* des 
laïcs capables &  folvables, qui prêreroient ferment com
me tuteurs, &  rendroient compte aux ordinaires : Je tout 
fans toucher aux droits des ordres militaires, fit des autres 
hofpitaliers. Ce décret a été exécuté &  confirmé par le 
concile deTrentc, qui donne aux ordinaires toute infpec- 
tion fur les hôpitaux. L’ordonnance de Blois ajoute que 
les adminiftrateurs des hôpitaux ne feront ni ecclefiaili- 
ques, ni nobles, ni officiers ; mais de fimples bourgeois, 
habiles ceconomes, à qui il feroit facile de firire rendre 
compte. La nomination en appartient aux fondateurs. Les 
adminiftrateurs ne doivent être que trois ans en charge, 
Fejfi, l’édit de 16^4. par lequel le roi a  uni l’ordre de 
Notre-Dame de Mont-Carmel à l’ancien ordre de faint 
Lazare de Jerufalem ; l'édit de 1672. par lequel le roi a 
réuni l’adminift ration &  la joui (Tance perpétuelle des biens 
de tous les ordres hofpitaliers, qui font a préfent éteints ; 
celui de 1692. par lequel il révoque les deux précédons; 
celui de 1724. par lequel il les rétablit, au moins en parce.
*  Fleuri. .

La fondation des Iiôpitaux eft ancienne. Il y avoit dans 
la mai fon de l’évêque, ou dans quelqu’autre endroit, des 
lieux pour traiter les malades , fit pour exercer les autres 
oeuvres de charité. On y employoît une partie des revenus 
des eglifes ; miis dans la fuite des teins on leur affigna des 
revenus particuliers ; plufieurs perfonnes donnèrent des 
terres &  des héritages, pour en (aire des lieux de pieté &
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de charité. On ne peut pas dire que ce foient proprement 
des bénéfices, puiíque leur bien n’eft point demné aux 
eedefiaftiques, mais i  tous ceux qui font dans Ja mifere. 
Cependant il eft arrivé que des particuliers ont pofiedé 
des hôpitaux en titre de bénéfices. Comme Pœconomie de 
ces biens ne regarde pas proprement le fpîrittiel, l’on a 
jugé à propos en France d’en donner 1’admlnífíratÍon à 
des laïques. On choifit ordinairement pour cela de bons 
bourgeois qui foient folvables. L’ordonnance de Henri IL 
attribue la conno ¡fiance &  la Vifite des hôpitaux de tout 
le royaume au grand-aumônier de France ; mais celle de 
François I  l’avoit attribuée auparavant ans ju g e  royaux 
des lieux où les hôpïraux font finies. Les ordinaires for
mèrent leur oppofition contre cette ordonnance, préten
dant qu’elle préjudidoit à leurs droits ; mais le parlement 
de Paris n'eut point d’égard à cette oppofition * fl ce n’eft 
qu'il fut arrête qu’ils pourroïent, eux Ou leurs députés, 
aififter aux vifltes avec les juges royaux. Henri II. fit unt 
fécondé ordonnance , qui étoit entièrement conforme à 
celle de François I. Depuis ce tems-ta les ordinaires n’onc 
plus de droit fur lesbiens des hôpitaux. On les invite feule
ment à affilier aux compres. 11 y a plufieurs bénéfices, qui 
font de véritables titres ,aulquels on a donné le nomd’hô- 
piral, demaifon de Dieu, Cbaife-Dieu, Cafa-Dei,3c d’au
mônerie, quoiqu’ils ne foienr pas de véritables hôpitaux. 
Cette équivoque de nom a caufé des affaires a plufieurs 
perfonnes dans la recherche que l’on fit des hôpitaux, il 
y a quelques années. ’

H O SPIT A L E R I, cherches, M AÎRONIS.
H O SPITALIERS, cherches- M A LTE.
HOSPITALIERS î religieux que le pape Innocent III. 

a établi pour retirer les pauvres pèlerins, les voyageurs, 
&  les enfans trouvés. Ils font habillés de noir comme les 
prêtres, fit ont une croix blanche furleur robe 5c fur leur 
manteau. Il y  a à Paris des religieufe de l’ordre de faine 
Auguftïn , que Pon appelle Tlefpitalieres de la Charité de 
Notre-Havie, Elles portent l ’habit de faint François , avec 
Je fcapulaire blanc à l’honneur de la Vierge, &  le voile ' 
noir. Ces religieufes font vœu dTofpitalité, outre les trois 
vœux ordinaires ; &  ont, lorsqu'elles vont au chœur, un 
manteau gris brun fiemblable à leur habit. Il y en a d’au- : 
très qui font anffi de l’ordre de faint Auguftïn, &  qui font ! 
l e  mêmes vœux : on les appelle Bolpicalieres de la miferi- 
cftrde de J é s u s . Pendant l'été, elles n’ont qu’une robe 
blanche avec une guimpe, &  un rocher de fine toile de 
lin. L’hiver, lorfqu’dlcs font au chœur, où qu’on porte 
PExtrême-OnéEon à quelque pauvre malade de l’hôpital, 
elles mettent un grand manteau noir par-de/Tus leur rocher. 
C ’eft l’archevêque de Paris qui eft leur fuperieur.

H O SEN , fils d’A Ii, chercha HOCEN,
HOSPODAR , dire porté par les princes de Valaquie 

8c de Moldavie. Les holpodars de Valaquic fit de Molda
vie reçoivent du grand-Seigneur l’inveftiture de leurs 
principautés. Il leur donne la veite 6c l’étendard. Ils font 
ibus fa protection Sc obligés de le fervir. H les depofe 
quelquefois ; mais d’ailleurs ils font fouverains dans leurs 
états.

HOSSCH ou HOSSCHIUS, (Sidronius) Jefuite Fla- 
man, né à la M arke, au diocèfe d'ïpres, l’an 1 i¡p6. s’eft fait 
connoître dans le X  V il. Gicle par fes poefies latines, qui lu
rent recueillis après fa mort, &  Jmpriméesin 8°. à Anvers 
Pan par les foins de Jacques de W a l, fon confrère 
fit fon am i, celebre poete comme lui : elles conflftent en 
fix livres d’Elégies, fie une Si Ire contenant des Odes, quel
ques Eglogars quelques autres pièce de vers. L’édition 
eft accompagnée de celle des œuvres poétiques du P. Guil
laume Eecan, Jefuite d'Ipres ; fit elle contient huit idylles 
facrées, avec deux livres d’Elégies. 11 n’y  a rien de plus 
net, de plus éxaéï, ni de plus élégant que toutes f e  poe
fies : il a fçu joindre la pureté à i ’éíevarion, deux qualités 
rares fie excellences, qu’il eft difficile d’allier enfemble.le 
pape Alexandre VII. bon poète lui-même, faïfoir un cas 
extraordinaire des poefies de Sidronius. L’élegie qu’il a 
faite â l’honneur du poete Cafipûr Sarbietrski, Jefuite, eft 
une des plus belles produélions delà veined’Hoflchius. Il 
mourut a Tongres le 4, de Septembre O bus Bor-
richius, dijfcrl, 3. de poët. Lotis. R en. Rapïn, dans feu traité 
des r{flexion s fur la poétique* Baillct ¡ jligcmfrts des fc jïjo t  
fut les poètes modernes-

HOSSHN,



HOS
«'CPT'! ( Bacha J Arabe, qui , de gouverneur de la 

^ y tn o u  gaffera pour Ta nation , s’enéiok fait 
iflle tîe **7 commanda quelque-tems, indépendam- 
lef^'®313! L u e  ptjjiïânce, &  s’y maintint contre les 
jnalI^ I0̂ nrie les armes du T  urc 6c du Perfan. C e  toit 

|ui avoir de grandes qualités * ne pour tom- 
un ; mais qui par fk hardiefïé eût plutôt paru
m33̂ J t fi elle n’eût été foucenue d'un grand 
krcti ¿e folidcs réflexions. Soliman III, croît de- 

fur *e tr n̂e des Perfans, dans un âge peu 
F f̂^de p^verner. Son incl ¡nation naturelle vers les 

h  h dépendance, où on l’avoic tenu jufqu’alars,

0[C fur le trône des Perfans, dans un âge peu

î£Sd4
i,l' fa trouer plus agréables- Cependant laPerfe étoït 

& pad£l.ogues6u e n - a ,& m ^ é e detoutBparB . 
S ifc liju o 'e iltc o n .r e lie . Le Mogol & 1«  t a r a .

de grands préparatifs , 6c U cton facile de 
rii.fal ,ÿseû vouloient à la Perfe. C ’étoir trop d’affairés 

tes, pour un prince comme Soliman, de fe dé- 
ttntfè de tels ennemis, &  de faire quelque entre- 

■ "fui BaTÔra, Le Turc, toujours attentif à étendre fes 
P11*1 .ira fe fervk de cette conjonélure pour éclater 

ville. Il dépécha en diligence des couriers à 
bâchas de Syrie , &  à ceux des autres provinces, 

A*5 T̂tcuiier a celui de Babylone ,avec ordre de preit- 
h "rite de loin troupes, &  de fe rendre devant Baïïbra 

jfoiué 11 donna le commandement de l’armée au 
t^ de Bigdad- Cétte formidable puiflânee ^avança for 
t̂mhratesfor le Tigre. L’horreur qu’eurent les habï- 

anidi fe voir afliegcspar les T urcs, &  l’idée des cruautés 
mj’lls eercem contre tous ceux qui leur réfilient , les 
sroientetttietCTienttroublrSidaütant plus qu’ils croyoieot 
yjujbTinr étant occupé en Candie contre les Chrétiens, 
fae penfemir point à de nouvelles guerres. Hoffein n’a- 
tpu dus faplaceque très-peu de foldats. Lapopukce,6c 
cem de, habitais qui n’éioient pas de profeffion à porter 
Jsjrms, luidonnoieac beaucoup d’inquiétude. Ilscher- 
¿oient i  fe rendre avant que d’être affiegés ; 6c comme 
jüfnnten devoir de leur réfifter, il fut averti des menées 
¿rquelques-uns fentr’eus, qui penfoient à livrer aux en
duis mie des portes de la ville- Il fe vit obligé de com
pta- aux coniruons les pins avantageais qu’il lui fut 
KÉbîe. Après avoir, à force de préfens, mis de fon côté 
icgcsal des Turcs, ils convinrent que l’armée Ottomane 
feoir congédiée , 6c que la place, qui demeureroît ron- 
jcHrseali pui/Énced’Hoflêin, payeroit déformais un tri- 
btmogrxid-Sagneur de 400. écus par an, 11 choifirpour 
tare aégodariaii Hiaya bâcha , homme riche 6c intri
gant, à qui il veooit de donner fa fille en mariage. Cette 
pinedfc ctoit ambideufe, Sc prête à tout Îâcriher pour 
fevir b vanité. Elle avoir toute fa vie fouhaicé d’être à 
ta roi ,& die avott accoutumé de dire , qu’elle trouve
rai un mari loumain , ou qu’elle le feroïc. Le prince 
Aube foo époux ne trouva pas à ConÎtandnople auprès 
dï>mimfij6 b. fatuité qu’il avoir efperée.maisily trouva 
diqaM Ldi flirt fon ambition. On lui dit que le traité 
de BiSki ivoii été fait contre la volonté de £a hauteffe : 
qailtiK honteux à l’empire , 6c qu’il n’y avoit aucun 

â ¿vendre, jufqu a ce que Ëaffora fut remife fous 
h donnai lion de l'empereur ; que pour le fuitan de Bag- 
éd œj le ddavouoit * 6c qu’il auroit lieu de fe repentir 
Înar^i lins ordre dans une affaire de ce ne importan- 
re. Ifl mûriffres étudièrent en même-teins l’humeur de 
rta )̂CifHo3êin, &  l’ayanr trouvé iotereffé &  peu déli- 
ûcîh fin devoir, ils lui firent entendre qu’on le laîfferok 
«nsB^ba, avec les memes prérogatives que fon beau- 
por y liait, au cas qu’il voulut encrer dans les vues du 

urCj&fannder le defiëin qu’on avoit de la conquérir. 
accqaFoi&e qu’on lai falloir , pouffé par fa patfion 

fcj^lfiiiftraisdefafemme. Cependant Hoffein hacha 
td entrer des troupes dans la place, il en avoit chaffe 

oiaiceû; lej fédirieux ; il s’etoît fourni de munitions, 
repart la citadelle, 5c élevé divers Ouvrages capa- 

^ S ^ 015; ^ ais nen ne put tenir contre la 
« ' . conduifit ta ûenne avec toute l’habilité 

^  aat homme, fàifant voir les chofes tout autre- 
‘̂ uêtoieit, mandant à Hoffëin, que pour fon 

irompoit le grand Sngneur, 6c cachant fa trom- 
^   ̂ tm air de confiance &  d’amitié. En forte que 

oiwoit peut-être pas découvert la vérité , fi les
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I Turcs euffent gardé le fecret, qu’ils lui avoient promisi 

Mais quand ils eurent aflemblc leur armée, ils dirent 
tout haut, qu’ils allaient a Ëaffo ra détrôner Hoflèin hacha, 
&  donner au gendre la place du beau-pere. La trahi fort 
de Hiaya toit Hoflèm au defefpoir ; fie te chagrin de fe 
voirtrahi, celui des’êcre trompé lui-mcme dans îon choix, 
&  de voir fa ville aiîiegée de nouveau , par des hommes 
qui n’ont pas accoutumé d'attaquer deux fois la même 
place, tout Cela le troubla à un point qu’ii oublia fa venu, 
pour prendre des réfolucions extrêmes. Il envoya offrir an 
roi de Perfe de lui remettre BaJTbraentre les mains, pourvu 
qu’on lui Iaiffat le gouvernement pendant fa vie : la ré- 
ponfe du Perian fut ambiguë , 6c telle qu’il ctoit aifé de 
voir, que ce prince ayant fur les bras d’autres affaires > 
il ne vonloït pas s'attirer le Turc. Hoffein mal farisfaiede 
ce côté-la , fongea à fe retirer , plutôt que d’attendre la 
Cruauté dt/Turc, après les peines d’un long fiege. D ’ail
leurs , l’armée écoit en marche , &  le baerta de Bagdad 
étoic réfolu de réduire Baffe ra , fçaehant bien qu’il y al— 
Ioitde fa tête. Hoffein mit fur des barques 6c fur des vaif- 
féaux T que les Indiens lui prêtèrent, fon argent 6c fes 
plus précieux meubles , il fit auifi cranfporter fon ferai! 
compofé d’un grand nombre des plus belles femmes de 
tout l’Orient. Il fit enfeite ruiner la v ille , commençant 
par les fortifications, qui lui avoîent tant coûté à barir, 
Tour fut rafé, fans en excepter fon palais ni lesmofquée; 
enforte qu’en abandonnant Baflbraà fon gendre, H ne lut 
laÎffa que des ruines 6c des mafurcs. Il s’embarqua lui- 
même fur les vailfeanx des Indes, qui le portèrent jufqu’i  
Surate, d’où il fe retira à la cour du Mogo! avec fes fem
mes 6c fon argent, pour y jouir en paix de la vie &  de* 
grands biens qu’il avoit amaffés, biffant à d'antres le foin 
de défendre contre les Turcs leur pays 6t leur liberté.

Pour achever ici en peu de mots l’hiftoire de Hiaya fit 
de Baffera , l ’armée des T  urcs arriva devant cette place 
fur la fin de 166$. Hiaya, félon le traité, fût mis à la place 
de Hoffein bacha. II invita les habiians à relever leurs 
maifoos î 6c dm marchands étrangers à reprendre leur 
commerce. Il ôta pour un rems tous les impôts , 6c fit des 
avances confiderables de fes deniers. Quand il eut remis 
l e  chofes dans Je premier état, il devint puiflâmment: 
riche en peu de tems ; &  fes biens croient u immenfes , 
qu’il eue pii dans la fuite donner de la jaloulie au Turc ,  
u le T  urc n’eûc pris foin de s’en défaire. L’empereur, qui 
vouloir être abfolu dans Baflorà , &  en remettre le gou
vernement entre les mains d’un grand feîgneur T urc , 
refolut d’en chaffer le prince Arabe. On le chicanna , 6c 
on lui fit tant d'avanies, qu’il fut obligé de quitter la vide, 
&  de tenir la campagne à la tête d’une armée. Les T  ores 
fe comportèrent infolemment dans cette place, Hiaya y  
vint mettre le fiege 6c l'emporta d’aflâuc. Les Turcs fu
rent paies au fil de l’épée, à la réferve de 400. autquels 
on permît de fe retirer dans ta citadelle de Gourna , qui 
eft à une journée au-deffus de Baffora, lur une pointe de 
terre au-deflus du Lonfluent du Tigre 5c de l’Huphrace- 
En quoi îl manqua de prudence ; car ayant été enfuice en 
perfan ne pour les en chaffer , il fut toujours repouffé. Le 
fiege dura Ion g-te ms. Hiaya y  perdit la meilleure partie 
de fes troupes , &  fe vit enfin contraint de fe retirer à 
BafTora à vau de route. Sçachant enfeite que les Turcs 
venoientàlui, il forât de la ville une fécondé fois avec fes 
femmes 6c fes tréfors- Il fut long-tems fans fçavoir où fi; 
réfugier. Enfin il fe mit fer la flotte des Portugais, 6c ie 
fit tranfoorter fur les côtes orientales* 6c trouva un afiie 
auprès <îu fameux Srra-gy, donc il eff parlé tous fon nom, 
6t qui lui donna de l’emploi dans fes croupes, iffèz pour 
l'occuper, mais moins qu'il en fat leur pour en craindre une 
trah'lfon- + Carré, vajjger da ïndes niïntufa.

HOST'ASIUS, de Ravenne en Italie , étoït un foldac 
de l’armée commandée par Oder de Lautrec au fiege de 
Pavïe, que les François prirait i’an 1527- B fignafa ton 
courage en enrrant le premier dans cette ville ;&  demanda ' 
pour récompenfe à ton general , une ffacue equefire dt 
cuivre, qui étoic élevée tuns la place. On dit que c’étoit 
la ffatue de l’empereur A mon in , qui ayoït tté autrefois 
tranfportée de Ravenne a Fa vie, pour U fauve r tïu pillage 
des Lombards. Le general lui accorda fa demande; mon 
les bourgeois de Pavie réfutèrent abfeî muent de iaiffc1 en
lever cette figure» &  aimèrent mieux donner à ce foldatAa
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une couronne d’or maflif, Il l’accepta &  la fit attacher1 
dans l’dglife de Ravenne, pour être à la pofterité un té
moignage de fa Valeur. * Jovi us , biß. L }.

H O S iE . La coutume des anciens étoit que, quand quel
que étranger demandoit à loger, le maître du logis &  l'é
tranger mettoient chacun de leur côté un pied fur le feuil 
de la porte, fit là ils juroient de ne fe porter aucun préju
dice l'un à l’autre. C'étoit cette ceremonie qui donnoit 
tant d’horreur, pour ceux qui vïoloientle droit d’hofpita- 
iité , qu’ou lesregardoit comme parjures. Au lieu d’Hofpes, 
les anciens Latins difoient Hofibs , comme Cicéron le re
marque. Depuis , boftis a lignifié ennemi. Le mot d'hôte 
vient du latin bofipes, qui eft ait) félon quelques-uns, com
me boftim f  tiens. Qß'tum s’écrivoit autrefois avec afpira- 
tion. * Antiqq. Rom.

H OSTEou L'HOSTE, (Jean) Lorrain de nation, né à 
Nanci fur fa fin du XVI. iiécle, avec un efprir^fte, péné
trant &  très-propre pour les fciences, enfeigna le droit ca
non &  le civ il, puis les mathématiques en l’univerfité de 
Font-à-MoufTon, Henri duc de Lorraine , le tira de fes 
clafTes , le fit venir à Nanci, le fit intendant des fortifica
tions du pays, premier ingénieur &  confeiller de guerre. 
L ’Hofte fortifia Nanci , fit compofa d’excelfens livres &  
traités imprimés 5c manuferits. Nous avons vie lui , le 
fionmarre de la fiphere artificielle, &  de Puf âge d’icelle ; U pra
tique de géométrie ; defcnptien &  ufâge des principaux infiru- 
mns de géométrie ; du q ¡cadran &  quarret rai ou rayon afiro- 
•mnïqtui Gnomon ; b km  de Jacob ; interprétation du grand art 
de Raymond Lulle, & c. * Bayle , diflm, (rit.

H O STIE , viéiime qu’on immole en facrifice a la divi
nité. L’Arufpicine des anciens s'exerçoit fur les entrailles 
des hoftiesimmolées. Ce mot d'hoirie vient à'bofiii un en~ 
ncnii, à caufe qu’on en immolait avant la bataille, pour fe 
tendre les dieux propices ; ou après la viétoire * pour les 
en remercier. Les auteurs mettent de la différence entre 
ces mots hofiia 5c vif lima. Ifïdore, [ l. 6. c. ¡B.) dit qu’on 
appelloit proprement bofiie, l’animal que l’empereur ou le 
general d’armée immoloit avant que d’aller contre l’enne
mi , afin de fe rendre ies dieux favorables , pour pouvoir 
en remporter la vJéloïre. Il dérive de ce mot ¿’boßis,ennemi, 
ou A’boflire , frapper l’ennemi - Boßia , dit-il, apted référés 
dkebantterfiacrificia, qua fiebant, anteqsam ad bofiem feige
rem \ Vtüinut verh fiacrificia, qua poß vtüonam, de viScs l&ßi- 

1 bus, immolabantur. Les viitimes croient des facrifices, que 
le general d'armée offroit après avoir vaincu les ennemis. 
Pour foutenir ce fentiment, on rapporte l’autorité de 
Fellus, qui dit, boßia diäa efiab büßire, frapper , comme fi

Îar elle on demandoit la grâce aux dieux de bien battre 
ennemi 5c de le vaincre. Le mot de riéîitne vient du fa

crifice qu’on fai foi t aux dieux, après la victoire remportée 
fur les ennemis, à riäis boßitws. Ovide nous donne cene 
étymologie au livre des faßt s , v. j y j .

Tiiïma qua eecïdit ¿extra viclrice recatur î 
hojlibus à riais Boßia ntmtn habet.

(Aulu-Gelle mec cette différence entre TbofKc &  la vîétï- 
w e , queThoitie pouvoitêcre facrifiée indiflêreramentpar 
toutes fortes de prêtres -, mais que la victime ne le pouvoir 
vire que par celui qui avoir vaincu l’ennemi. Ifidore veut 
encore,(/ ./ . c. 13.} que la viéiime fervît pour les grands 
facrifice, &  Thoftie pour les moindres ; la viéiime ne fe 
prenant que du gros bétail, au lieu que Thoftie fe prenoïr 
des troupeaux à laine. CTcft à quoi Horace faitallufîon 

; dans l'ode /p.dnlk. U. où il exhorte Mécenasà s’acquiter 
du vœu pour le recouvrement de fa lam é, &  faefifier des 

1 yiéümes, tandis que de foncûté il facriiiera un agneau;

------ — * Reddere Viâïmas
JEdmqut retirant ntmento:
~— — — H a hiattilem feriemus agitant.

Quoi qu’ il en foie de la différence qui peut être entre ces 
deux mots, qu’on trouve fou vent confondus &  pris l’un 
pour l’autre dans les anciens, il y avoitdedeux fortesd’ho- 
lties, qu’on offroit aux dieux ; les unes , par les entrailles 
defquelles on clierchoit à connaître leur volonté , 5t les 
autres dont on fe contenroic de leur offrir Tarne, qui pour 
cela étoient appeJlces des boßies animales, animales boßia. 
C e ft  ce que nous apprenons de Trebatius, lib, 1. de relig. 
Macrobe , lip. t. cb. £3. Hofiiaram duo généra fuijfe dot et,

HOS
alterum in que roluntas dti per exta difiquirebatuP, aîtttmn qm ji 
fiola anima dto facTabam, unde &  animales boflïas vocabwt J 
arufpiies, Virgile a parlé de ces deux efpeces d’hoiries dam 
fon Enéide, 1er. IV. verfi. 64. î

%
--------- TtCndumque tedujis ^
Pefloribus inhians fpirantia confulit exta, 'J

fit libr V. yerf. j S s -  J

Banc tibt Eryx me lierait animxm pro morte Bar tnt 
Terfoho.

II y  avoir de plufieurs fortes d’hoiries parmi la  anciens: Î  
on les appelloit Hofiia Pma, Pracidanea, Bidcntts, Injuges, \ 
Eximia, Sucddanea , Ambarvales , Amburbtdlts, Coutures, 
Prodica , PiacuUres , Ambegna , HOrriga, Haruge, Optau, j 
Maxim* , Mediales- j

IJofiia Pur a , c’étoit des agneaux fit de petits cochons de  ̂
dix jours, comme nous Tapprenons de rellus,/. /. Agmts 
dicitwr àgraco ¿‘/fit, quoi jignifitatCafium, eoquod Jn hofi'u 
para immlationi api a : &  Varron , lib. 2- de re rufi. Porci à "I 
partit deetmo die babemur pari, ab eo appeüaptur iü antiqm 
faerts, tnmquèd ad factif cium idonei dicuntur.

Hofiia Praadanea, ain fi nommées de Put fit coda, qui fignt- ;
fie immoler ou tuer devant, parce qu’on les immoloit la veille î
des fêtes folemnelles , comme nous l ’apprenons d’Auiu- 
Gelle ; Praadanea que ante facrificta folcmnia prtdie mafia- 
batur • &  Pracidatlea força , une truie que facrifioient à ( 
Cerès, par forme d’expiation avant la irtoÎflbn , ceux qui \ 
navoienc pas rendu éxaétemenc les derniers devoirs à 
quelqu’un de leur famille, ou qui n’avoient pas purifié 1s t 
logis, où quelqu'un étoit mort, félon la coutume. C'eftcc ’ 
que nous dit Fellus ; Pma etîam praidant a, quam inmieljre 
foliiï antequam noVAtn frugem inciderent. Ce qui eft encore “ 
confirmé par Autu-Geile : Porta eliam precidanta appellaia, 
qttam fÎactdi graùx ante fruges novas fi cri captas cmnieian 
Ceretimes fuit , J7qui famtliamfunefiam ont non purgareram,

. ast aliter eam rem qsàm eportuerat frecuravérant. Varron nous 
apprend dans te livre de vie du peuple Romain, que la famille 
ne pou voit être purifiée fans ce facrifice , que l’heriiier 
étoit obligé de faire àTellus fie à Cerès, qttod bamatus non 
Jit, bered'i perçapracidanea fufeipienda Tellicri &  Certri, ali
ter famüia fUr A non eft.

Hofiia Eidens. Une hoirie de deux ans, qui étoit l’âge 
ordinaire auquel on lesprenoit pour les immoler,fitau* 
quel tems elles avoient deux dents plus élevées que les fis \
autres, Ainfi bidenteseft fa même thofe que biennei. Ce qui 1
convçnoic non-feuleroencaux brebis, mais auffi aux pour- |
ceaux fi: aux boeufs; avec cette différence, que quand on Î
met bidentes, fans rien ajouter, Ton entend les brebis ; fie |

Îjue quand on l’applique à d’autres animaux, on ajoute le | 
ubftamif, comme a fait Pomponius : Mars, tibi vsveofaSu- | 

rsm ,J i rniquam redierit, bidenti terre.
tiofita injuges, c’étoient celles qui n’avoient jamais etc ! 

fous le jou g, ni données. Virgile les appelle, \

Et mafia fondera ffîTïfi jurtrtta,

Hofiia Eximia, Hofiies les plus belles d'un troupeau, qu’on 
deftinoît pour le facrifice , les féparant du relie , comme 
dit Donat : Eximia peccra dicuntur, qus agrégé excepta fiant 
ftt uéeriùs paficanittr ,fiedpropriè extmiifiuut porci majores, qui 
ad facrificanduni exccfli tiberiùs pafeuntur. Etenim baves, qui 
ad bot eleâi fiant egregii vel eximii duantur , &  arts ItfU, 
comme Virgile le marque dans le I.4- de PEnttde, v.

Maclant leflas de more bidentes.

&  dans le lïv. 4. des Géorgiqses, v. 537.

Quatuor exinûes frafianti corpore tastros*

Hofiia SmcidMct fontainfi appel Ices du verbe faCCcd?, 
ou plutôt de fub coda, qui fignifie tuer enfikite. C ’étoient des 
hoiries qu’on immoloit lucceffivement après d'autres, 
pour réitération du facrifice, lorfque le premier n’avoit 
point été favorable, eu qu'on avoir manqué à quelque 
mnonicefTcmidîe. C eft ce que fit Paul Emile fur le point 
de livrer bataille à Per fée , roi de Macédoine, faenfiam 
vingt .taureaux Tun apres l’autre à Hercule , avant d'en 
trouver un feuî favorable; enfin le vingt-uniéme lui pro
mit fa  viétoire * pourvu qu'il fe tint feulement Îut la dé- 
fienlive : Si punis befisis litamn non pat t ¿lia p*ft tqfdm
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¿ti /»£w- Hofbes quoa iacnfiotc apres les avoir 
i  l'entour des terres dans une proceffion , qui- 

ÇfaC*Ea\\(jr |t  j-onfervarion d a  biens de la terre. Amhdi- 
4 Feflus, tfi qsa tu ditina causa chcum trtd

pofiaphs/ddiutt. . j  ,
^Z^Ebilpbijlu- Hofbes qu onmenoit autour des bar- 

^  ĵle (ie Rome, félon je même Feftus.
CJtfdTfi ou Conares , ¿cotent des viélimes qu’on 

, ^rf.Jpésici en cinq ans, [mur le coliege des pontifes;, (Jfdflq tn cinq ans, [mur le coüege nés pennies ; 
^ K ite  qu’on préfentoit la pairie de la queue, appel- 

][ femble que ce facrifice foie le même , ou à 
que qu’on faifoir au mois d’Oétobre au

?.. . j , B£ in rhatno oui oortoît fon nom. Oérnirf?  ?^j^tdans !e champ qui portoît fon nom. C ’éroit 
à'qui on coupoit la queue, &  qu’on portoit au

s'appelloiem ainfi, parce quelles étaient 
J^ ĉoafutncespar ie feu, fans qu’il reliât rien pour les

^ ^ L h r e s .  Hoiries qu’on égorgeoic pour fe purî- 
,  aime, ou de quelque mauvaife aétion.

Hî̂  Jrir-vii ou Ambiegna, étoient des brebis ou saches 
- ¿¿atir eu deux agneaux ou deux veaux d'une portée, 

Snimmoloit à Junon avec leurs petits.
 ̂gjjicBffTÎ%t ou Hitrug* , étaient des hoiries dont on 

aJboït I* entrailles pour en tirer des préfages. 
Bifiit-Vtiiit/fi- Viétimes noires, qu’on facnfioit en plein

jjpjj/ Cinq, &  Rom.
HOSTlUHN, (CaiüS Valens HojUlianus MejfiHsQuintHs) 

ftiod fils de l’empereur T rajan -D ece, &  d’Herennia 
£cui;iilj, fur fa<c Céfar par fon pere, après la morr du- 
qadairivéeàlafin deTan25l.il fut déclaré Augulte par 
Icièüt conjointement avec Trebonianus Gailus. Comme 
il n'eut pai la principale autorité, les hilloriens parlent 
ren (k lui ; ils ne s’accordent pas même entr’eux fgr le 
rHire de fa mort ; les uns difent qu’il mourut de peile. 
ïonnie afiure que Trebonianus Gailus, qu’il incommo- 
¿H!, fe défit de lui- Il eft certain du moins, qu’il mourut 
ccî l’an t j î- Entre le  modernes » il y  a de fort habiles

¥flS qui prttendenr qu'il n’étoït pas fils, mais gendre de 
rajan - Üece. Cette queilicn elt bien examinée dans la 

püare du recueil intitulé : Smaf* Imper. Jtaot- que le pere 
Jbaèuri a publié

HOSTILl NE, dédie à laquelle les payensat tribu oient 
le foia ¿u bled dans le tems que 1« derniers épies s’éle- 
voient i h hauteur des autres, 6c que toute la furfacede 
li moifin devenoit égale- Hefiohe, en vieux latin, foni- 
fîjjt ¿¿dm St bifîimetsitm, égalité. + Varron. S. Auguinn, 
Ù Chant Dii, hb. 4. Cdp. g,

HOSTILtUS, poète Latin, compofa des annales en 
tôt Ptifam en cite un que voici ;

Hiftgtgts fecudmn ex bkbenteis pdfîubu ptdjî,

CaHoftilius efi peut-être lç même que celui dontTerml- 
ÜcipiJtdirbfQQapologedqueIe n c s  rermes : QoMtd tous 
me. ¡sur Ut pûtes btxfenEti de Lentulus &  d'HsÿittaS-, dites- *»jf if jit; itsfiTteuii eu rus dieux, qui r.xaient les rtfets 
ne mt fcitit è i .  Cbmbct. PERPENNA &  TU LLU5. 
* Terre) KaiIff’jp. i j .

HfKTlLIUS M A N CÎN U S, general de l’année Ro- 
k îk 1 , mk le Ftege devant Numance ; mais étant forti un 
jet ds fon camp, aj*ant méprife les augures, ceux de Nu- 
atxzfearmie fbrtie, lui enlevèrent fort camp, &  iecon- 
tr^Hreaâ faire une paix honteufe, que les Romains ce  

poiru: ratifier ; &  ils le renvoyèrent à Numance 
la œhb aies derrière le dos. * Tire-Live, biji- 

HOSTfUS, vurok vêts l’an 690- de Rome, 5c avant
J. C. ét compofa une hiitoïre en vers de la guerre dlfirie. 
«a3Ke rapporte quelques fragmens de cet ouvrage, &  

que Virgile l’a imité en quelques-uns de fes 
Tî̂  Cîto H osrii. nairreflë de Properce > &  qu’il a  tant 
fc^Tefousle nom de Cym hie, écoit peut-être la fille de 

' * *'̂ aCn)̂ ie 1 fî * b * Setvp. çb. y.
BOSTON , bourg d’Angleterre avec marché, dans la 

mendionale du comté de Gloeelter, qu’on appelle 
nmuK.JMgtms.

; "OSTORlUS, ctnairion ou rapipige d’une comra- 
r*Bf jr. r
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gnîe de cent hommes fousNumidîus. Quadratus, gouver
neur de Syrie , fut envoyé vers l’an 5 r. de Jefus- Chrift 
jwur reprendre les otages qui avoteût été donnés aux par
ties. * T a c i t e 3. r. g.

H O ST U N , T A U  ART.
H O S T U N I, petite ville de !a terre d’Otranre , pro

vince du royaume de Naples ( â deux milles de k  mer 
Adriatique, entre Ërindes St Monopoli.4 Hoffman, Lex. 
Uitieerf.

H O T  M  A  N , ( François) en latin HütoHMij«*, né à 
Paris le 13. Août 1524- étoit fils de P ierre Hotroan,quî 
fut reçu confeiller au parlement de Parisl'an 1544. & qui 
mourut l'an 1554" Frmiçois étudia en droit à Orléans, &  
&  s’acquit une grande réputation par fa parfaite Connoif- 
fance du droit, qui le tendit rival du célébré Cujas. Son 
pere vouloir le pou (Ter dans le barreau ; mais il s’en dé
goûta, s’enfonça tout entier dans l'étude du droit, fit des 
leçons à vingt-rrois ans â Paris, &  fe lai (Ta entraîner au 
torrent des nouvelles opinions qui commençoienc à défi
gurer la religion en France ; depuis il fit imprimer quel
ques ouvrages, &  profefla les belles lettre à Ltrzane , où 
il le maria. Enfuite ayant été appelle à la cour du roi de 
Navarre, il fut deux fois députe en Allemagne, pour ob
tenir du fecours de Ferdinand. 11 enfeigna depuis â Va
lence &  à Bourgs , eut part aux affaires publique des 
Proteftans, 6c retourna encore à B ourgs, où f s  écoliers 
le fauverent du matTzcre de la faint Karthetemi l’an 1572- 
Ce fut alors qu’il renonça abfolumenc à la France, pouf 
te  retirer à Genève, où il profeffa le  droit : il paiîa à  Bâle , 
delà â Montbelliard St à Genève. Enfin étant de retour i  
Pâle, il y mourut le i l .  Février 1530. âgé de fois ante- 
cinq ans. Outre f s  traites de droit, il en publia deux, qui 
firent beaucoup de bruit. L’un fut Biutum fulmen , qu’il 
compofa pour le roi de Navarre , qui avoit été excom
munié à  Rome ; &  l’autre étoit intitulé ; Trônas-GÆid , 
ouvrage indigne d’un jurifconfulte François, où il prêt s i-  
doit prouver contre l s  loix &  l’ufage, que notre monar
chie étoit éleélive &  non héréditaire. Un de f s  frers » 
nommé Antoine Hotman, fut avocat general au parle
ment de Paris, dans le tems de la ligue. On a d'Antoine 
Hotman , deux traités De lu diJo/nrteD du mdrïxge, pour 
IlmpuiHâiicc &  froideur de l’homme &  de la femme ; i[ 
y  en a eu plufieurs éditions, la première eft de 1581- An
toine Hotman eut un fils nommé JEAN Hotman, fieur de 
Villiers, qui a écrit un traité du devoir de l’ambaikdeur. 
Un autre François Hotman, chanoine de Paris, confeti- 
ler au parlement, 6c abbé de (aint Medard de SoîfTons, 
mourut au mois de Mars 16$6- âgé de foi saute ans. f.ASt- 
bert Hotman , né à Emcric au pays de Cleves, vint en 
France pour porter l s  arm s au fervice du rot Louis XI. St 
femariaavamageufemencà Paris. Il eut dix-huit enfkns : 
l’aîné Jean Hotman fut fi riche, qu'il fît compter de très- 
groRès forums pour la rançon du roi François I. Le der
nier de e s  en fans fût P ierre  Hotman, maitre deseaux. 
6c forêts, puis confeiller au parlement, pere de ce Fran
çois, qui a donne lies k cet article t &  dont la vie fut écrire 
par Pierre Neveîet, feigneur d’Ofche , avocat au parle
ment, dont le fils Nicolas Neveîet publia en 16 10. hfope, 
ce les autres anciens fabuïifts avec des notes, qu'il ded k  
à fon pere. Le fils de Nicolas Neveîet mourut confeiïlcr an 
parlement en 1680. * Sainte-Marthe, L 4- risj. àoà- GalU 
Sponde, A .C. //jd-ff. 21. i j j } . n . //. DeThou,6cc.Hayle, 
duhen. intiq.

H O T M A N , f Vincent} feigneur de Fonteoai, maître 
des requêtes de i'hôrei du roi oc intendant des hnances , 
fn£ confeiller au grand-COttfeil jufqu’en 1656^qui! hrt 
pourvu de ta charge de maître des req;éteî. Uepuis te 
rems-la il exerça l s  intendances de l oun., ce Bourdeau*, 
6c de Moiuauban » fut choifi par fa majeiié L'an i66$.m 
pour faire la charge de fon procureur eenevat en ¡a am
bre de jufhce ; St l’an’i 669. fut fait inteneanc »niu es.
Il mourut au mois de Mars fans e fta-rs ,.e via/îf ■ 
Colbert fon époufe , morte le 2 S. Juillet 1704- -g-c de 
87. ans- Ce itiagiifrac étoit de la même fai mite que les 
précèdent- Le pere de feu M . Hotman troit 1 iRoleoN 
Hotman, préfitknt d e  iréfortersde Fian e i  i'aric,6c fih 
de François Hotmail, ir-. for ter de l’Epargne f jus le roi 
Henri IIÎ- puis arobaflàdeur de H d fi 1 \r. en duiffe. Fran
çois mourut à Soleurre, où k  république lut a H eït ua 
1 A l  ij
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magnifique tombeau. Son nere ¿toit VrwcENT Hotmail, 
con tel lier au parlement de Paris.* Mémoires du tans,

H O T T H N T O T S ,  c'elt le nom que les Européens 
donnent aux Caffies qui habitent auprès du cap de Bonne- 

, Elperancc*, en Afrique. On le leur a donné à caufe que 
dans leur langue ils fe fervent fouvent d'un mot qui fonne 
comme celui-la. Ils font féparés &  indépendans les uns 
des autres. Ils ont un roi ou capitaine à qui ils obéiflent. 
Tout leur bien confifte en troupeaux , fit ils changent 
de lieu félon que la neceffiré les y oblige. Ils n'ont guère 
de religion ¡feulement quand ils ontbefoin de pluie pour 
leurs pâturages, ils en demandent à un certain Etre qu'ils 
ne connoilient poin t, qu’ils ne nomment point, &  qui 
demeure , à ce qu’ils difent, tout là haut, fit lui offrent 
en facrjficedu lait, qui eft la meilleure chofequ’ils ayent. 
Ils fe tiennent alors pendant quelque teins autour d’un 
balTm de lait, les yeux levés au ciel, dans un profond fi
lent e. Ils ont la taille belle , l’air dégagé, les yeux vils Si 
pleins d’efprit, le teint bafané, fie paroi/Tent toujours de 
bonne humeur; mais ils iont mal-propres, puans fit paref- 
feux. Ils punifTent fort féverement laflaffinat, le vol fie 
l ’adultere ; quand quelqu’un d’entre eux eft convaincu 
d’un de ces crimes, toute la populace s’affemble ; on amene 
le criminel, fit le roi ou capitaine lui donne le premier 1 
coup, qui eii fuivi des autres jufqu’à ce qu’il expire fous 
le bâton. + Choifi, voyage de S'tam.

H O T T IN G E R , (Jean-Henri ) né le 2 6. Mars 1610. 
à Zurich en SuifTe, fe difiingua particulièrement dans les 
friences, fit fut envoyé aux frais du public pour étudier 
dans des pays étrangers. Il vit la France £c la Hollande, 
fie s'arrctaàGroningue; de-là il alla à Leyde, où ilfeper- 
feéfionra beaucoup dans la langue arabe , fous le Célébré 
Golius, fit fous un Turc. Alors il fut rappelle en SuifTe; il 
y  arriva, après avoir vu l’Angleterre, 5c y enfeigna, com- ! 
me profefTeur public, l’an 164.1. rhîfloire eccleüaftique fit 
la théologie; les langues orientales; la rhétorique; l ’écri
ture; la controverfe , 5cc. L’an 1633.00 le prêta pour deux 
ans à Téleéleur Palatin, qui fe fervit de lui pour remettre 
en répuratiort fon univerlîté d’Heidelberg, fit qui l'ho- 
jiora de plufieurs charges. On le rappella à Zurich l’an 
j  ¿/il. fit à l’occafion des troubles qui s'y éleverent l’an 
2C64* on le députa en Hollande. Enfin l'an t66j- étant 
prêt de partir pour aller profeiTer à Leyde , du confenre- 
ment de meffieurs de Zurich, fit à la prière des états de 
Hollande, Hoitîngerfe noya avec une partie de fa famille 
l ’an 1 ¿67. dans la rivière de Umar qui pafle à Zurich, Il 
a  laide divers ouvrages ; Ylïflmd orittitaiisdeMubAtmnetifmo, 
Saracertifmt, Chaldaifm, Statu CbrîJUanorum, &c. Eiblio- 
tbecatitu quadripartiius i Tbejuttrus pbïlologttusfacra [iriftmn 
n i fl or ta ectlejtafika tm i trjtamttm tan. i l ,  VrontptturïumJrre 
Lmiotbeca oriemaUsiDiJfrrtAijones Mifcellanca, &cJ* Bayl e , 
diâion. crhiq-

H O T T O N , [ Pierre ) profelTeur en botanique à Ley
de , émit fils de G odtfrci Hotton, mini lire de Téglife W al
lonne d’Amfterdam, où il naquit le iS .d e  Juin 1648. Il 
fit fes humanités à Amfterdam, après quoi H alla étudier 
en mctlecine à Leyde fous Sylvius de le Boé. Après avoir 
été reçu doélcur en médecine en 1672. il fe retira à Am- 
flerdam, où il exerça fa profeffion, fit fut établi direéteur 
du jardin des plantes de la ville l ’an 1692. Comme on 
fçavoii qu’il avoir une parfaite Coniloifiance des fimples, 
il fut appelle en 1695. profefTeur en botanique dans l'u- 
niveifué de Groningue fit dans celle de Leyde, H fe dé
termina pour la dernière,où H fut inftallé le 9. de Mat 
de la même année, par une harangue qu’ il fit fur l'hiftoire 
des plantes, U étoit membre de là focieté royale de Lon
dres,fit de celle de Leypfic.Le 3. de janvier 170^. il fut 
attaqué d’une paralyfie, dont il mourut le XO. âge de 60. 
'uns &  quelque mois. Il avoït beaucoup de réputation, fit 
fon mérite lui avait fait des amis en Italie, en France, en 
Angleterre fit en ’Allemagne , où il entretenoit des cor- 
refpondances. Il ne fçavoit point les choies de fa profef- 
fion en pédant, mais en homme d’efprit, qui dhmoic cha
que chofe ce qu’elle vaut. * nouvelles de lu république des 
lettres ¡Janvier 170p. page Sy*

H O T U N , { Guillaume de ) Anglots, religieux de l’or
dre de fiînt Dominique, fut fait deux fois provincial d’An
gleterre , en 1282. fit en 1290. Il lut aufii reçudoéïeuren 
théologie de la faculté de Paris. Edouard I, l’honora de

fa confiance, 5: à fa confiderarion EonÎface VïIL lui con
féra l'archevêché de Dublin en Irlande le 16. Juin 1297, 
Walûngham remarque qu’il fut fricré à Gand. Le rot fon 
maître le chargea aufli * tôt de tTaîrer avec le duc de Bre
tagne,nomme médiateur pour la France,de la paix entre 
les deux couronnes, St il eut le bonheur de faire conclure 
une trêve de deux anS.il n’eut pas plutôt fini cette affaire, 
qu’il fut nommé par le même prince chef de l’ambalTade 
qu’il envoyoît à Boniface VIII, en qui les deux rois avoienc 
compromis, fit il venoit de terminer cetre importante af
faire , lorfque retournant en Angleterre il mourut à Dijon 
le 27- Août IÏ98* Les aftes concernant cette arabaflàde 
ont été imprimés avec les anciennes coutumes d'Angle
terre en 1672. Guillaume ne fut pas moins bon théolo
gien qu'habile politique : mais fes ouvrages ne font pas 
venus jufqu’à nous; on a feulement dans un manuferir de 
Sorbonne, où il eft appelle Guillaume de Hoziim, quelques 
quefiions qu’il a réfolues.fic en Angleterre fon commen
taire furies trois livres d’Ariftoie , de l'Ame, * Echard, 
de fripe. Ord- Prtd- tom. /.

HOU A M E S, que d'autres écrivent CsoUAMES ; feéîe 
de Mahometans vagabonds, qui courent dans l’Arabie, fi; 
logent fousdes tentes ou pavillons, comme les Arabes. Ils 
ont une loi particulière, qui leur ordonne de faire Ictus 
ceremonies oc leurs prières fous un pavillon, fans aucune 
lumière ; fie après cela ils s’accouplent avec la première 
femme ou fille qu’ils y rencontrent.il y en a quelques-uns 
à Alexandrie ; mais ils s’y tiennent cachés ; car quand on 
les connoît pour Houames, on les brûle tout vifs. Le mot 
de Houante ou Cbtmame ell arabe, fie fïgnifie un ftelaut ou 
impudique, Ou abominable. *  Thevçnot, I I .  partie. Ricaut, 
de l'empire Ottoman.

H O U C , (Jean van) peintre d'Anvers, fut des Irons dif 
ciples de Rumens. Il alla à Rome, où l’on admira l'intelli
gence qu'il avoït dans le coloris. En retournant dans fun 
pays, il pafik par Vienne où l'archiduc Léopold le retint, 
fit le fit travailler jufqu’en 1650. qui eft l’année où la mort 
furprit van Houe étant encore jeune. * D e Piles, abrégé de 
lu vie des Peintres.

HOUCHAR ou EU CH AR, (Eloi) de Gand, étudia à 
Paris au commencement du XVI. fiécle, dans le college 
de Montaigu, &  mérita le bonnet de doreur l’an 1504. 
Il enfeiena depuis à Gand, fie eut pour foufmaîire Georges* 
Caftan der, comme nous l'apprenons de Sanderus. On a de 
lui )a viedefaint Levin martyr, fit celle de fâint Bertul- 
phe confcfleur,en vers élegiaques ; un poème de fainte Co- 
îete ; un autre fur l’élection de Charles V. à l’Empire, ficc. 
T Valere André, bibliotb. Belg. VolBus, debtfior- L a tin , lïb, 
j.cup.so.

H O U D A N , petite ville dans le gou vememencde rifle 
de France, Moianam, eft fur la riviere de Vegre, fur]«  
frontières de la Beaufîè, à trois lieues de Dreux, fit à douze 
de Paris :Gaguin dit que le roi Robert y  fit bâtir deux 
églifes,

H O U D AN G  ou D E H O U D O N , (Raoul de) florif- 
foic du tcms de faint Louis, vers l’an 1230. fit écrivît un 
roman intitulé : Lu raie &  le fotige d'enfer. On lui attribue 
suffi le roman des Elles. * La Croix du Maine, &  du Ver
dier Vauprivas.

H O U D E T O T , (Robert fire de] chevalier du bail
liage de Caux en Normandie , fénéchal d’Agcnoïs , Sc 
maître des arbalétriers de France dans le XIV. lîéc'c, 
commença de fervir en Flandres fous le maréchal de Trie 
en 1318. fie en Languedoc fie Guienneen 13:3. Il fervit 
dans les mêmes provinces en 13 3 7 .5; en Flandre les trois 
années fuivantes. U étoit fénéchal d'Agenoa en 1342- St
1345. fie frit créé maître des arbalétriers de France le 13.

. Mai j 3 50, fervit la même année en cette qualité Hans la 
guerre ae Picardie , fit fur les frontières de Normandie 
jufqu'en Mais 1353. que le maréchal rfAudenebam le dé* 
pêcha de Pontorfon, pour rendre compte au roi de l'état 
du pays. Il avoït été commis an mois de Ferrier prece
dent avec PhilïppedeTroifmons, chevalier, pour feiranf- 
porrer au comté de Beaumont-le-Roger, dans les châtel
lenies de Conches fie de Breteuil, fie aux vicomtés da 
Pontcaudemer, de Valognes fit de Conftanrin, j>our en 
donner la fai fine fit pofTelfion au roi de Navarre. Il fe itou- ■ 
va au fiége deHoimefieuraumoisd’Aoùt 13 57. avec treize 
chevaliers, trente - neuf écuyers fis d û  arbalétriers, fit
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, eannce auPoûteauttemeï',àOrbec)auB«:- 

eavirons.il ttok mortau mois de Scf>
g qœ fes heritiers furent déchaînés au mois 

teffl^.’^vancde tout ce qu'on pouvoir luidemandér. 
jgftfnff ¡¿a0ire des grands Officiers.

* % $ m  .’(rV * ’ ' re*
■ *oq. droit fon origine d une famille illuitre, 

vh1*1 . à la cour du roi Henri II. vers l’an
& ^/^Jjyjoifîkiice qu’il avoit du droir civil St canoni- 
lijkj^uitl'eitime dei grands,qui le confulnoient fur les
<P®:Uo'us impori[aotes, Sc qui le prenoienc pourarbi 
^ iS ff iw e a d s -  Après la mort de Henri, îiferedn, 

s’adonna entièrement a l ecude de L huioire ; 
paS inutile, compofa celle de fon pays. Il 

font des commentaires du 
pjVa o .-mei < ^ c. On ne fçaïc point en quelle année 
dfoif.ce : ^ tfeuS t 4f Uluâr-(crtj>u Angl. Brianus 

j. îte miq- oxsitr Acad. Éellarm. defiript Etdef

,™’-riYN (Jean) Anglois, doéteur de Furriverfité 
J g S k  ^  Chartreux dans le XVI, hécje con- 
M martyre, au commencement du lchifme

VIII. car ayant été étranglé à un gibet, on lui 
J^cnsjr, comme l’on fait aux traîtres en Angle- 

x, Mai de l'an 1535. On recueillit un tome de fes 
rotoine nous l’apprenons de Petreius, biUmb. c m .  

pitfe us, ficc,
f t î f e ,  (Matthias) archevêque deMarines, &  con- 
C-W ¿-ftat ’¿j»  les Pays-Bas, éroic natif de cette ville , 

un ,iei ?]m habiles prédicateurs de fon rems. 
I!fe ¿1 lecevoir lkemié en théologie 7 eut en fuite une 
L f i  ¡telles, fin la« grancl ■ 'dcaire dans le rems que le 
¿¿g «apoic, & fin enfin nommé archevêque l*aa 1595. 
(Wïiitelebial’an J ¿07. un concile provincial ,&pro- 
^aanscEtteotcafion une harangue fur la neceffite 
¿Xs-ei leglife & le clergé de divers abus. Il mon tut 
fa  1610 â*é de 78. ans, * Gramai, de taie Mechlïn. Va
lse André Ug- Garer, bifi- ecdef. du Pajs-Bas.
<wi-j-Manhe, m . 1- G*tl. Chrtfi.

HOÜLET-PANIAS.c’elt un petit lac forme parle 
Juardain, rivière de lajudée-lleftàfept lieues au-deSus 
¿tliicer de Galilée, & il a fi peu d’eau, qu’il eit à fcc 
aàt^BandraiKÎ.

POLIIÊRÊS* f Antoinette de la Garde, veuve de 
Gidlaime de la Fon de EoUguerin, feignenr des ) liente- 
nintdeidceiville Stciiadellede Dourlens, dame d’un 
neriædiflmguf.aÉié l’une de celles qui vers lafin duX V ll- 
fA-fp, m  Mpmc aux hommes la gloire d’exceller dans 

le perfonnes des deux fexes, 
l’çlle* fur-routpourFIdylle.

UpvfefaiH,ôile. Il y a peu de perfonne des deux iexes. 
Çiiî'aran portée aulu loin qu’elle, fur-cour pour Fldy 
ia; dp;ii doit facile, fit cependant élevé ; fon ftyle pur 
îi cLkié; & fes exp refilons aidb nobles que fes penfees. 
Eh coi; g«-telle: &  Fon dit que b  nature avoir pris 
pair n'fnnbîeren elle les grâces de FeÎpricét du corps. 
CqtiTî imitei ces quai: tés n’ont pas cre capables de lui 
pntirtt istam de femme qu’elle en eût mérité. C'efl ce 
que Tcn îffrend dans plus d’un endroit des ouvrages qui 
rass rfiàt d; la façon, &  qui ont été rafTemblés en deux 
rrinmcittS'-en 1714- Elle lut reçue à l’académie d’Arles 
a  iSîy. ¿c mourut i  Paris le 17. Février 1Î74- dans la 
(É^aaK-fiiince année, &  lai Fa pour fille Anifinette- 
ïtejtieh Fonde Boifguerin desHoulieres, qui s’exerça 

i i^tmkinon dam notre poiffie , &  qui même en rem- 
! pxeUpti à l'académie Françoife, mais elle mourut fans 
! affilai h y. A«k 171 S, * Metuones dit tems. 
j lSH.rUJER, {Jacques) carifd'Eiïampes,&médecin 
| ce TcriniiC de Fans, dans le X V I. fiécle, compofa di- 
! tBStsuagts, dera: quelques-uns ont été publiés. Ln de 
! faE^caüïeller de la cour des aides, qui devoit faire 
! EpiiirtSaares, mourut avant que d avoir pû exécuter 
j e ¿ S a . Jacques Houllier momut Fan iç fii-D e T h o u  

pediâjifiHtsceue année dans le trente-quatrième livre 
¿■ Înhirtre.n Céioit urt homme, ( dit-il ) illuftre par 
*Viji3o6yHic &  par U médecine. Comme il étuk riche, 
*Â sàne fc fouettât pas du gain, qui eft fort confide- 
»nLir.ur ceux de ccue profef&on dans cette granfe 
* n̂ t,É avorta dans la raededne un jugement fi édairé, 
*îsî ea proioade méditation t qu’il guetiflbir heureufe- 
42C3 JaDHbiiies defelperçes, que les autres qui ne fai'
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foient que fatiguer leurs mules, en courant par les rues« 
de maiade en malade, ne connoilfoient pas. tt *  La Croie 
du Maine, biblmhtqaefrmçeift, Sainte-Marthe, HL x. tltï. 
doit. GalL & i.

H O UN S L O W , bourg d’Angleterre avec marché, dans 
le comté de Mîddlefex, remarquable par une grande plai
n e , où le roi Jacques IL  fai foi t camper fon année- * Didit- 

; nuire Anglais.
. H O W E L A N D E , f Guillaume} natif de Boulogne en 

Picardie, doâeur de Paris, curé de faint Se vérin, &  ei^ 
fuite chanoine de Notre - Dame, &  archidiacre de Brie, 
mourut étant doyen de ia faculté de théologie de Paris, 
le î i .  d’Août de l’an 1492, Il a compofé un livre de l’im
mortalité de l'amc ,&  de fon état après la m on, rempli 
de plufieurs paFàges des faints Peres, des philofaphes, des 
poètes êt des daéteurs. *  Du Pin , biùhotb. des auteurs ecdef 
du XV.Jïtde.

H O U R AG A N S, vents extraordinaires, rprec OURA- 
G A N T .

HO W  A R D , Fuoe des plus anciennes Si des pïœ ri
ches maifons d’Angleterre , dont on ne rapportera ici la 
polterité que depuis

I- G u ih a u m e  Howard de W ïgenhale, qui vivoic du 
tems des rois Edouard I. fie II. fie qui fut pere de Jean , 
qui fuit,

II- Jean Hotvard, Shérif deNorfolck &  de Suffolck; 
vïvoiten 133 i.ficfiir pere de J e a n  III. du nom, qui fuit.11b Jean Howard de W igenhale, amiral d'Angleterre 
fous le roi Edouard III. fucperedeRosEF.x, qui fuit-

IV . R o b e r t  H o w a r d , c h e v a l ie r ,  mort a v a n t  fon  pere 
le  3 . J u ille t  j  3 7 8 .é p o u fa Hargucrïte,  fille de Robert b a ro n  
d e  S c a le s , d o n t  H eu t J e a n  I l L  d u  c o r n , q u i fu it .

V . J  b a n  H o w a rd  I I I .  d u  n o m , c h e v a l ie r , é p o u ia  i ° .  
Marguerite, fille  d e  Jean F l a i z , c h e v a lie r  ; j Q, Alix, fille  fit 
h e ritie re  d e  Guillamte T e n d r ïn g  , ch e v a lie r . D u  p rem ier 
lit v in t  Jean H o w a rd  IV. d u  n o t a , c h e v a l ie r ,  m o rt a v a n t 
fo n  p e r e , &z q u i fut p ere  tfEliftbeth, m ariéeije^m d e  V e r e ,  
c o m te  d ’O x fo r d . D u  fé c o n d  lit  io r r it  R o b e r t  H -  du  
n o m , q u i fu it.

VI. R o e e r t  Howard II. du nom, mourut avant fan 
pere, fie époufa Marguerite, fille de Thomas Mowbrai, due 
deNorfolck, dont il eut J e a n  IV. du nom, qui fuît,

V IL  J e a n  Howard IV . du nom, duc de Norfolck, créé 
en 1485. comte maréchal d’AngleteiTe,ficchevaiierdela 
Jarretîere, fut tué au combat de Bofuvoir ie iz .  Août 
148^, B époufa i°. Catherine f fille de Guillaume baron de 
Molins; 2“. Marguerite f fille de Jean Cheduvonh, cheva
lier. Du premier lit fortirent T homas, qui fuit; Anne, ma
riée à Edmond Gorge, chev alier ; Ifabelle, alliée à fiaicri 
Mortimer ; Jeanne, femme de Jean Timperlei ; &  Margue
rite, qui époufa Jean Windbam de Crouvheril. Du fécond 
lit vint Cathenne Howard, mariée à Jean Bourchier, baron 
de Eerces.

VIII. T  hom as Howard, dent ilfera parlé ci-après dans un 
article, feparé, comtede Surrei en 1483. duc de Norfoîck en 
i ç î j . comte maréchal en 1510. mourut le z i.M a i 1524. 
Il époufa l". Eliftieth, fille de Frédéric T iln â , chevalier, 
veuve de Bsmfrot Bourchier, baron de Bemers: 2°. Agnès, 
fille de Philippe T  ilnei, chevalier. Du premier lit vinrent, 
1. T h o KAS IL  du nom , qui fuir ; 2. Edouard Howard , 
amiral d'Angleterre, chevalier de la Jarretîere, qui mou
rut au combat naval donne contre les François Fan 1 ç 13. 
fans enfans de Alix Laval, veuve d’Kmri Parker ; 3- Ed
mond Howard , qui époufa i°. Joice, fille de Etc bord Ctrl- 
peper de Hollmgbum , chevalier : zD. Umtbée, fille de 
Thomas Troys, donc il n'eut point d'enfans, fie EaïfTâ de 
la première Ecnn, mort jeune ; Georges - Charles, tué en 
France ; Marguerite, al h te à Thomas A  ronde! de War- 
dour , chevalier ; Catherine, mariée le 8- Août 1540-1  
Henri VHI. roî d’Angleterre, donr elle fut la cinquième 
femme, laquelle eut la tête tranchée le 1 Février 1541 ï 
Marie , qui époufa Edmend Trafibrd Jette, femme de 
Jean Stannei ; &  ifabelle Howard, mariée A A*- Baynton ; 
A, e. 6- 7- 8- Bàcbaril Henri \CbarlttlJea* Sc, autreHemï, 
morts jeunes ; 9- Menti, aüice i a- à Jean G rei, vicomte 
de 1*1 fie : 2°. à Tbernas Knevet tü Buckenham ; fit 10. Eli- 
fabetb Howcrd, mariée à Thomas BuBen, comre de W il ts- 
hire- Du fécond mariage fotrirent i ,  GtiiELACME ,qm 1 
& it la branche îTEf f in îAM » rapportée d-apretî 5. Humai,
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mort enprifon !e premier Novembre 1537. fans enfans 
de Marguerite Duglas , fille d’Archimbault, comte d’Anguffe ; '
3 * JÜcbard, mort en 1 $ 17 ; 4- Anne, mariée à Jean de Ver« 
comte J  Oxford ; 5. Dorothée , alliée à Edouard Stanleî 
comte de Derbi ; 6, Elifabeth, qui époufa Henri Rateliff, 
comte de Su fié x ; Si 7. Catherine Howard, mariée 1 à Rbefe 
Thomas , chevalier ; 2°. à Henri d'Aubeni, comte de Brîd- 
guvarer.

IX. T somas Howard IL  du nom , duc de Norfolck , 
comte &  maréchal de Surrei, chevalier de la Jarretière , 
mourut en 1554. Il époufa i°. Anne , fille d’Edouard IV. 
du nom , roi rr Angleterre, dont il n'eut point d’enfans : 3°. Elifabeth, fille a’Edouard Stafford, duc de Bukingham, 
dont il eut Henri , qui fuit ; T homas j qui fit la branche 
des vicomtes de Bindon, rapportée ci-après ; &  Marie Howard, 
alliée à Henri Fiz-roi ,  duc de Richemont &  de Sommerfet.

X. H e  h R 1 Howard, comte de Surrei, chevalier de la 
Jartetiere f eut la tête tranchée le 19. Janvier 1547. Il 
époufa Françoife de Vere , fille de Jean , comte d’Oxford * 
dont il eut T homas , qui fuit; Hinri, comte de Northamp* 
ton, chevalier de la Jarretière , mort fans alliance le 15. 
Juin 1624 ; Jeanne, mariée à Charles N euill, comte de 
-Weitmorland ; Marguerite , alliée à Henri baron Scroope 
de Eolton ; 5c Catherine Howard, qui époufa Henri baron 
de Berklei.

XL T homas Howard III. du nom , duc deNorfblcïc, 
fut fait chevalier de la Jarreriere en 1559. &  eut la tête 
Tranchée le z. Juin 1571. Il époufa i D. Marie Fîtz- A lan, 
fille 5c heriiiere d’Henri, comte d’Arondel, morte le 25. 
'Août IÇÇ7: 20. Marguerite y fille de Thomas baron d’Aud- 
leyde-Waldert , &  veuve d’Henri Dudlei : 3°. Elifabeth , 
fille de Français de Lciburne, chevalier, &  veuve de Tho
mas baron fiacre , morte en 1567. fans enfans. Du pre
mier lit v in t, Philippe , qui fuit. Du fécond fortïrent, 
T hoh as , qui fit la branche des comtes de Suffolck , men
tionnée ci-après ; Gui LLAUME, qui fit Celle des Comtes de C ar- 

. Xisle , rapportée ci-après î Elifabeth, morte jeune ; &  Margue
rite Howard, alliée à Habert Saekviile, comte de Dorfet-

X II. Philippe Howard, comte d’Arondet, mort en pri. 
fon le 10. Novembre 1 époufa Aime y fille de Thomas 
•fcaron d'Acres de GiUefiand, doni il eut T homas IV . du 
nom , qui fuit.

X Ü I. T homas Howard IV . du nom, duc de Norfolck, 
■ comte maréchal d'Arondel ôc de Surrei, chevalier de la 
Jarreriere, mourut à Pavic le 4. Oétobre 1646- Il époufa 
Alaihée T alb o t, fille &  heritlere de Gilbert, comre de Sa
lope , dont il eut Henri , qui fuit ; Jacques ; Thomas, morts 
jeunes ; G uillaume , qui a fait la branche des rkomtes de 
Stafford , rapportée ci-après î Gilbert i &  Charles Howard, 
morts jeunes.

X IV. Henri Howard , dit le baron Maltnvtrs, comte 
de Norfolck, d'Arondel 5tde Surrei, mourut le 17. Avril 
1652- ayant eu d’Elifabeth Smart, fille à’EÎmé , duc de 
Lcnon , Thomas Howard V. du nom , duc de Norfolck, 
comte d’Arondel &  de Surrei, chevalier de la Jarreriere, 
mort fans alliance à Pavic Tan 1677; H enri , qui fuit; 
Thomas-Philippe, créé cardinal le 27. Mai 167*;. &  dent il 
fera parlé ci-après dans un article féparé ; Chartes ; Talbot 1 
Edouard ; François ; Bernard ; Efme ; Anne , morts jeunes î 
Catherine , mariée à Jean Digbi de Gothurib ; Sc Etifa- 
beth Howard , alliée à Alexandre Mac - Donald , comte 
d’Antrin.

X V. Henri Howard, comte St maréchal de Norwick, 
puis duc de Norfolck , comte d’Arondel &  de Surrei, 
chevalier de la Jarreriere, mourut le 11. Janvier ié 8 i. 
Il cpouTa Anne de Sommerfet, fille d’Edouard, marquis de 
Vigorne, motte en 1660. dont il eut He n r i, qui fuît ; 
Thomas lord Howard , qui époufa Marie, fille 5c lieritiere 
de Jean Saville de Coplei ; Elifabeth, alliée à Georges duc de 
Gourdon, marque de Hontkri ; 5c Françoife Howard„ ma
riée en ifiSo. à N. marquis de Valparaifa en Flandres.

XVI. H enri Howard, duc de Norfolck, comte maré
chal d’Angleterre, &  d’Arondel, hit fiait chevalier de la 
Jarreriere Te 16. Mai 1685. Il époufa en Août 1 ¿77- Marie 
Mordant, fille unique d'Henri, comte dePetcrboroug.

S L A H C H E  DES VICOMTES DE STAFFORD.

XIV. G uillaume Howard, fils puîné de T homas IV. 
du nom t duc de Norfolck, fut créé vicomte de Stafford le
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11. Novembre 1640. ¿t eut la tête tranchée le 3. Janvier
I d 8 1 . alnfi qu’il f  -ta remarqué ci -  après dans un article[¿paré.
I I  époufa Marie y feeur 6c heritïere d’Henri baron de Staf
ford , dont il eut H enri , qui fuit; Jean ; François ; Alathéc ; 
ifabclle, troifiéme femme de Jean Pauiet, marquis de Vin- 
ton ; Urfule î Marie ; 5c Attaftajte Howard.

XV, Henri Howard, comte de Stafford, &c. a époug 
en 1  ¿94- Elifabeth, fille de Philibert comte de Grammonr 
chevalier de l’ordre du S. Efprit, &  à’Elifabeth Hamilton. ’

B K T N C H E  D E S  C O A I T E S  DE SVFFOLCK.
XII. T h o m a s  Howard, fils aîné de T homas IIP du 

nom , duc de Norfolck , Se de Marguerite d’Audiei fa fé
condé femme, fut fait comte de Suffolck en Juillet téo -. 
grand tréforier d'Anglererre, 5c chevalier de la Jarre  ̂
tierc ,&  mourut le 28. Mai 162i.Il époufa Elifabeth y fille 
6c heritlere de Henri Knevet de Charlton , «  veuve da 
Richard Ricfi * dont il eut 1. T  H E 0 F H I L E, qui fuit ; 2. 
T homas , qui a fait la branche des comtes de Beeksiijee 
rapportée ci-après ; 3, Henri, qui d*Elifabeth, fille de Gmthm 
Baffet de Blore , eut pour fille unique Elifabeth Howard, ' 
mariée à Jean Harper de Suvarlton ; 4. Charles, mon (ans 
enfans de Marie Fiez, veuve de Thomas Darci ; y. Robin ;
6. Guillaume, chevalier des Bains; 7. E d o u a r d , qui a 
fait la branche des barons tf E s c b i c k , rapportée ci - après ;
8. Elifabeth y mariée i°. à Guillaume comte de Banburi ; 
2°. à Edouard baron de Vaux ; 9. Françoife, alliée à Robert, 
Devereux II. du nom , Comre d’Eflèx , duquel ayant été 
féparée, elle époufa Robert C arr, comte de Sommerfet, 5c 
mourut le 23. Août 1631 ; 10. Catherine, mariée à Gni/- 
laume Cecill, comte de Salïsbuii ; &  Marguerite Howard, 
morte jeune.

X I .T héophile Howard, comte de Suffolck, chevalier 
de la Jarreriere, mourut le 3. Juin 1640. Il époufa Elifa- 
bethyfille 5c heritïere de Georges baron de Hume, conne 
de Dunbar, dont il eut J acques , qui1 fuit ; Thomas-Geor
ges y qui fut comte de Suffolck après la mort de fon frere, 
hit marié deux fois &  ne laifïà point de pofferïté ; Henri; 
Catherine, mariée à Georges Stuart, baron d’Aubigni ; Eli- 
fabtîb y alliée à Algerjion de P erd , comre de Northum- 
berland, chevalier de ia Jarreriere ; Marguerite époufa 
Roger Boy le , comte d’Orreri, Hibernois; Anne, mariée à 
Thomas Walûngham ; &  Françoife Howard. ail iée à Edouard 
Villers.

X IV. Jacques Howard, comte de Suffolck,époufa 1*. 
sufanne, fille de Henri Rich , comte d’Holland : i D. Barbe, 
fille d'Edouard de Villers, chevalier: 3°. Amte Mountague, 
fille de Robert, comte de Manchefter, dont il n’eut point 
d’en fans. Du premier mariage fouit Effex Howard, alliée 
à Edouard GrifEn -d e- Dingîei- Du fécond vînt Elifabeth 
Howard-, mariée à Thomas Felton , chambellan du roi, 
morte en Décembre 1681.

BRANCHE DES COMTES DE BERKSHIRE .

XH L T homas Howard, fécond fils de T homas, comte 
de Suffolck, fut chevalier de la Jarreriere, comte de Berks
hire, &. mourut le 16 . Juillet 1 6 6 9 . ayant eu d’Elifabeth 7 
fille de Guillaume Cecill, comte d’Üxford, C harles , qui 
fuit; Thomas, comte de Berkshire, 5c vicomte d’Andouer 
apres fon frere aîné, qui époufa i°. Ü. fille de Richard 
Harrifon de Hurlt, dont il eur deux filles : x°- N. fille de Thomas Parckhuft, chevalier, dont il rt'eut point tfcnfanj; Henri, mort fans enfans d'Elifabeth, fille de GuHUssx ba
ron de Spencer, &  veuve de Jean baron deCravcn ; Guillaume l Edouard S Robert ; Philippe; Jacques î Algeinon ; Ehfa- beih, mariée à Jean Dreyden ; Diane ; &  Françoife Howard, 
alliée à îv. Conyers Darci.

X IV . Charles Howard, comte de Berkshire, vicomte 
d’Andouer, &c. mourut en France en 1679. ayam eu de 
Dorothée, fille de Thomas vicomte de Savage, Tbemas 1 Befiri ; 
£c Jean t morts jeunes ; Anne, mariée à Henri Eedh^field ; 
&  Elifabeth Howard , mone jeune.

B R A N C H E  DES BARONS D'ESCRICK.
XIII- Edouard , fils puîné de T homas , çomtede Suf- 

folck, fut baron d’Efcrkk, 5c mourut le 24. Avril 1675. 
ayant eu de Marie, fille de Jean baron Bulcerde Brun* 1 
feild yTbomds, baron d’Efcrick, mort en Août ^ S .fa o f  
enfans d’El fabtib Mordant, fille de Jean comte de Peier-
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■ j  Ae -frime, Aie de Jean Drake-cte-Asji ;G ait-  

bet&%> r.,:. - Cécile ; &  Anne Howard, mariée à Cbar- 
de Cariiilc.

lu H ^ 3jLtAOiHE Howard, baron d'Efcricfc * ft époufé 
fille de Jaques Bridgeman.

Tr&ftf1'
CO x T i S  D E  C Â R L l s t ^

wrt rciiU C ïE  Howard, fils puîné de T homas ÏII,
™ duc de Norfolck, &  de Marguerite d’Audlei fit 

^ L u i ,  fut coiure de Carlifle, &  mourut en Août 
Füfabetb, fille de J  bonus baron d'Acres , 

u t qUi fuit ; Guillaume Howard de Braf-
¿Üll ■ tractais ; Marie, alliée, à Jean W inter de Lydneï ; 
^Stibjsadk à Henri Bedingfeld de Orboroug ; &Mar- 

^ ir t  à Thomas Omon  de Cûnington,
^YIlÎ PwtirrE Howard, mort avant ion pere, avoir 

fille de Jean Carrcl deHarting, dont il eut 
ÎW tu'jtl. qui tait î Jean-Philippe, tué à Kouutonhïath 
ÜE, vi:e du roi Charles 1J Elifabeth, mariée à BartheUm 

vfhêine ; &  AUtbec Howard, alliée a Tbornât 
de Bmelei en Irlande.

yn' GciUAtf-'iEHoward de Nauvorrh-Caflle, époufa 
gîe de Guillaume baron d'Eure, dont il eut GuiUau- 

avant Ton pere ; Charles , qui fuit ; Philippe, 
ÎÜ̂ tcj Avril i68d; Thomas ; Jean ; Marie, alliée à Joua- 

i Tfîfdeth, mariée à Thomas Gouver de 5 ti tren
te  ■ caknne, qui époufa 7« b Lauufon de Broughron ; 
j r W i , mariée à Georges Downing de Eallhadei ; &  
stojpiu Howard , femme de S .  comte de Leven en 

£co0c
XV. CîiAfiLES Howard , baron d'Acres de Gillefiand * 

rtcomre deMotpeth, Cuime de Carlifie, mourut en Février 
liîï. B troufa Anne Howard, fille d'Edouard, baron dTf- 
uicJ;, donc 2 eut Edouard , qui fuit ; Erederic-cbrijUan , 
ném iéiq-iCÂ-ff/«, né en 166%. mort en i ¿70 J Marie* 
tliiéeà^HïFenvrikede Wallington ; Anne, mariée 2 Ri- 
thsid Giaham de Necherbi » &  Catherine Howard.

XVL Edouard Howard, vicomte de Morpeth, comte 
à  Cadifle, épouia Thfaheih. . .  dont il eut Jï. qui fuit.

XVH- ï .  Howard tdicIord Morpeth, a époufé en ifiS 8- 
meCapd, fille d’Jrtas, comte d’Eflex.

Y IC O  MT ES D E  B 1 X  D O S .
XTkosas Howard , fils puîné de T homas , duc de 

Noffbïck, & d'ETifabetb Stafford fa fécondé femme, fut 
creerironRe de Bindon en Janvier iç ç ÿ . &  mourut en 
ijïl . Il épyfe l°. Elifabeth, fille &  hetiricre de Joreba- 
itn de Marné : î °- Gertrude, fille de Gai/LuyneLyte deBil- 
bfia : îa. Mahil/e, fille de isitolas Burton de Carshaltoa : 
¿K ilagmist, fille de Henri Manning de Grenewicb. Du 
paikrmariagevinrent Henri, qui fuit*, Thomas, vicomte 
¿»Bindon £c de Marner, chevalier de la Jarretière en 
jiui. mon: en itfiÿ. (ans laiffer de poiteriré de li.D u f-  
it2d) ft metis; Gilles ; Elijahnb , morte fans alliance ; &  
&r(,nunteà Jean Horfei-de-Clifton. Du fécond forcit 
Cbrîü Howard, dit Lyre ; &  du rroifiéme, Traacalfe Ho- 
sard, min« (‘».à lierai Pranel: 2Ü. à Edouard,Seymour, 
nEniedcKiitiotd : 5"'. à Louis Stuart, duc de Richemont 
& deLüKi, motte !e S. O âobre 1^39.

IL Hexri Howard, vicomte de Bindon, épouia Tran- 
ÇtJSkds pime Menutas, cb.es alter, donc il eue pour fille 
isÊpî Pagine Howard, mariée à A r t s s  Gorge , chevalier.

I ÌJIQ X S B'EFEIXGRAXl , COMTES DE SCfmSGBAM-
i
I E* Gchiause Howard , fils amé de T homas L du ] am,(Eréf Norfokfc, & d'Jgnès Tilneifa fecondefem- 
j baion dEitngham en Mais 1554.. fui auliigranknÈal (TAnglererre, & chev'alier de la Jarreriere, 

11. Janvier 1573- Il époufa i". Catherine, ^  de Jea Broughton de Tuddingtcm ; 2". Margurrne, 
^f&Thsus Gamage. Du premier lic vint Agno , ma- 

Paul« , marquis de Vinton. Du fecond «fflCEflit 1. Charles* qui feic *, 2 .G uillaum e , qui 
C?®aa i* poferite qui (tra Tappante apres Celle de fan frere mc>f^BttTÌ, & Edaurd , morxs jeunes ; 5. Duglafe, 

**■ * Jean boron de Sheffeild ; Rn&ert Dudlei, de If icefter; 30. à idaxard Staiford de Gmfcon ; 6- •^jalUte 1®. à Édteard boron Dudlei ; z°. à Richard

n o w  i 9 i
MonpeSbn ; 7 -Brançoife, qui époufa Edouard Seymourycom- 
tede Hertford , morte le 14. Mai r ì ? S; 8. Marthe, fem- 
rtte de Georges Bourchier ; &. jj. Catherine Howard , morte 

; jeune.
t Charles Howard » baron d’EffingEiam , chevalier 

de la Jarrecîere, fut créé comte de Nottingliam en 1597. 
&  mourut le 13. Ddtembre 1^14, âgé de 88. ans ayant 
eré ciievalier de la Jarreriere pendant 52. ans. U éponfa 
i°. Catherine , fille de Benri baron de Hunfrfon; 2°. Mar- 

guérite Smart,Bile de Jacques, comte de Murrai. Du premier 
lit vinrent 1. Guillaume , mort avant fon pere , biffant 
d'Asue, fille &  heririere de Jean baron de faint Jean de 
Bfetfo, pour fille unique, Elifahtth Howard, mariée h. Jean, 
baron Mordant, comte dePererboroug ; 1.Charles , qui 
fuit ; Elifabeth , mariée à Robert SouthweîWe-Wood'Ri- 
fiog ; 4. Pranpoife 3 ailiée i°. à Henri Firz-Gerald, comte de 
Kildare : 20. à Henri baron de Cobham ; &  4. Marguerite 
Howard , qui époufa Richard de Letrefon de Trentham* 
Du fécond mariage fortîrent Jacques, mort jeune ; âi Char
les Howard j chevalier.

X L C harles Howard, comte de Nottingham, baron 
d'Efflngham r &c. époufa 1°. Charité Whice ; 2°. Marie » 
fille de Guillaume Cokaïne : 30. Marguerite Stuart, fille de 
Jacques , comte de Murrai. Du troifiéme Ht vinrent Jac
ques, mort fans alliance; &  C h ar les, qui fuit.

X iï. CHARLEsHoward, comte de Nottingham, baron 
d'Effingham, mourut fans enfans d’ArahelleSmith.

X. G uillaume Howard de Lingfeild, fecond fils de 
G uillaume , baron d'Efüngham , Si c, &  de Marguerite 
Gamage fa fécondé femme, époufa Franpsife, fille de Guil
laume Goldwell * dont il eut Edouard , mon fans alliance ; 
éc François , qui fuit.

X L  FhajîÇojs Howard , chevalier , eut de Jeanne * fiffe 
de Guillaume Monfon de Kinnerilei, pour fils unique, 
C harles , qui fuir.

X IL C harles Howard , chevalier , époufa Tranceife, 
fille de Georges CouFthop de W ilig h , dont il eut poutfils 
unique, François , qui fuit,

X III. François HoWard de Great-buckbam , baron 
d’Effingbam , a époufé i°. Philadelphie, fille de Tfomai Pel- 
ham de Laughton : 2Q. Sufanne , fille d'Henri Feftonde- 
Playfort. ’  Tùjet- Dugdal ; Imhoff, en [es pa ’trs d’Angle
terre, «¿-c.

H O W A R D , ( Thomas ) L du nom, ducdeNorfoick* 
S x . l’un des plus putSans ieigneursd’Angleterre, dans le 
X V L  fiécle, fut en très-grand crédit auprès du roi Henri 
VIII. Ce prince fit emprdonner Thomas Howard Ion fils 
puîné, fous prétexte qu’il avoït fait une promette de ma
riage à b  princeife Marguerite , ntéce de fa majeité. Ce 
jeune feigneur, après 13, mois deprifon, fut trouvé mort 
dans la chambre où il étoît enfermé* le premier Novem
bre IÇJ7- non fans de grands foupçons de poifon ; mais 
ce monarque , comme pour dédommager la mai fou de 
Norfolck , épouia en 1540. Catherine Howard , petite- 
fille de Thom as,&  fille d’Edmond, troifiéniefils de Tho
mas, On prétend que dans la penfée qu'il avoir d’élever 
Marguerite fur le trônç, ü trouva le lecretde faire tran
cher la tête à Thomas Cromvrel , qui s’y feroic oppofé ; 
&  après cette execution , il perfuada au roi de répudier 
Anne de Cleves £a quatrième femme , que Cromvrel lui 
avoïc fait époufer. Catherine ne jouir pas Ioag-tems de la 
qualité de reitie ; car ayant été convaincue d’adohere , 
Henri VH L lui fit couper la têtele tg. Février 1541- Ses 
doiKgalans,Thomas Culpeper &  François Lirrhaoiifurent 
aufE punis de mort- Le crédit de Thomas Howard II. du 
nom, duc de Norfolck ,fiisaîné de Thomas I. ne dimintaL 
pas pour cela, &  eucauSî une grande part à la confiance 
du roi ; mais enfin ce prince fe voyant moribond , &  ctai-

n t que Thomas II. duc de Norfolck &  Henri comte 
jrreî fon fils, n’enlcvaiTênt apres fa mort b  couronne 

à Edouard fon fils , réfoîut de les perche. Ces deux fei- 
gneurs ccoîent infiniment confiderés par tous les ordres 
du royaume, &  l’on difoit par tout que 1 on u aVOtt poini 
vu depuis long - teins en Angleterre deux hommes au(E 
habiles que ceux-la, en toutes fanes d'affaires de paix &  
de guerre ; ils étoient Fun éc l’autre les plus nehles de tous 
les doSet, &  les plut ftatOM de tous les telles: c ’était amfi
Sue Fou en partait, £c ces éloges étoient autant de coups e poignard pour le roi ; ainfi il les Si arrêter le 15. De-
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cembre i ç46. La principale chofe qu'on leur imputa, fut ' 
d'avoir pris les armés pleines du royaume dans leur famil
le : ce qui devoît faire juger, difoir Henri, qu’ils avoient 
des prétentions à la couronne. Leduc fe juftifioit en di font, 
qu’il porroitles mêmes armes que la maifonavoit portées 
de tou te ancienneté, &  que quoiqu’il eût droit de les por
ter pleines 5c entières &  fans briiufe, il ne l'avoir point 
pourtant voulu faire (ans avoir confulté les maîtres de l’art' 
du blafor) , qui 1 avoient tous affiné qu’il les pouvoit por
ter de la forte : ces raifons ne furent point écoutées des ju
ges affidés, à qui le roi avoic commis la cormoiflance de 
cetre affaire ; ils condamnaient donc à mort le pere 5: le 
fils, &  la fentence fut publiée le îfi. Janvier 1547. Lefoî 
qui fe mouroit lui-mémc, changea l'arrêt de mort du pere 
en une prifon perpétuelle , d’où il ne fut tiré que fous le 
régné de Marre , qui le fit fon grand-maître d’hôtel, 5c 
fon plénipotentiaire à la paix de Cateau - Cambreiis en 
7558. mais le comte de Surrei fon fils, dont le roi le dé
ficit le plus, parce qu’il étoit le plus jeune, fut exécuté le
19. Janvier. Henri VIII mourut le 27. du même mois. 
Elifabeth étant montée fur le trône , eut grande confiance 
au duc de Norfolck , qui étoit fon parent au troifiéme de
gré , &  quoiqu’il fût zélé Catholique , elle le fit grand- 
maréchal du royaume, &  donna l’amirauté à fon frere, 
qui en étoit encore en poffeflîon en iy<8. lorfque la Botte 
de Philippe i 1. roi dhfpagne , 6t qu’il avok -nommé l’In- 
■ pinciblc, vint attaquer l’Angleterre. Le comte d’Arondei,
&  trois autres feigneurs de la mai fon de Howard, 6c tous 
Catholiques , fuient aufiî élevés à des charges confidera- 
bles par cette reine ; mais Thomas Howard l l l .  du nom, 
duc de Norfolck , ayant eu l’imprudence de parler pour 
Marie Stuart, pendant qu’elle étoit prifonniere d’Elïfa- 
fceth, &  de demander même à I’époufer, c’en fut allez pour 
Je rendre fufpeih La reine le fit donc arrêter, &  peu après 
elle le fit élargir ; ce fût pour peu de rems ; car Elifabeth 
étant inquiété , tant que . feigneur feroit à la tête des 
Catholiques, 5c craignant qu’il nentreprît de tirer la reine 
d’Etoffe de fes mains, le fit remettre en prifon, &  lui ayant 
fait faire fou procès, on lui trancha la tête le î* Juin 1572, 
Cela n'empêcha pas que Thomas, comte deSuffolck, l’un 
de fes fils, ne fut envoyé par cette princeffe l’an 1591. en 
qualité d'amiral d’Angleterre vers les In de orientales,

Î>our y  troubler le commerce des Efpagnols. L’an 1 ypfi. il 
e trouva à la pvife de Cadis par les Anglois fur les Efpa- 

gnols, &  la reine Elifabeth l’avoir nommé pour être le 
toufeil du comte d'Effex dans celle expédition. * L cd , vie 
de U reine Elifoheib, & (. \

H O W A R D , [ Guillaume ) fécond fils de Thomas, duc ; 
de Norfolck,fut créé par Charles I- foi d’Angleterre, lord, 
vicomte &  t*ron de Stafford, dont il avoit époufé î’heri- 
tiere, 11 embraffa la religion Catholique, 5c fut arrête fur 
la ilépofition de deux infignes fcelcrats , Oares 5c Eedîor, 
comme complice d’une prétend ueconipirat ion des Catho
liques contre Charles IL roi d’Angleterre, &  condamné 
parle parlement, après deux ans de prifon, à la peine des 
criminels de haute trahi fon. Le roi ne pouvant le fauver 
entièrement, ne put que changer le genre de fon fuppîice. 
Ce feigneur eut la tête tranchée à Londres le 8. Janvier 
ié 8 1. âgé de 70- ans, ayant fait fur l’écliafaut un difeours 
pour juftifier ion innocence, 5c uneproreliation qu’il mou- 
roit dans la communion de l'églifc Romaine. Quarte ans 
après Oaics fut condamné comme parjure par le parle- 
ment; ce qui juflifia la mémoire de ceux qu’il avoir accu- 
fés. Vojez. OATES- * Lit rumteiret du tettts , &  ^excellente 
apologie finit les Catholiquet par A f .  Arnauld, fïî 2. Tel, ïit 12. 
dont te fécond efiftH tare.

H O W A R D , (Thomas-Philippe} cardinal Anglois, 
frere du duc de Norfolck, prit l'habit de religieux de l’or
dre de S. Dominique, 5c fut nommé cardinal par le pape 
Clément X. le 27- Mai 1675. du titre de faintc Cecile.Il 
fut aufli grand aumônier de la reine d’Angleterre, &  mou
rut à Rome le 16, Juin 1 ¿94. en fa fi5. année : il efi en
terré à fainte Marie de la Minerve.

HOW DHN,bourg d’Angleterre avec marché. 11 donna 
fon nom à une contrée, dans l’orient du comté d’Yorcfc : 
on !’appel loi t le ’Hswden-Scbite. A Diflion. Angltic.

H OW EL , ( Jacques ) Anglois , hiftoriographe du roi 
d’Angleterre , eft connu par quelques ouviages. Le p e -  
roier cft une hiftoire de Louis X IÏL  écrite en anglois, 6i

H O Z
imprimée in folio à Londres en 164.6. Le fécond ,qui eiî 
intitulé : la forêt de Dcdcne, parut dans la même ville en 2. 
Vol. en n i40. &  1650. on l’a traduit depuis en François, 
5c lait imprimer en lfiyz. L'auteur y traite de divers points 
d’hiftotrede fon tems- Le troifiéme peur paraître affez cu
rieux , puifque l ’auteur y traite de la prééminence des rois 
de France, d’Efpagne &  d’Angleterre: il le publia en 1664. 
en anglois •, mats B. Harris le donna en même-tems en la
tin, Howel ne vécut pas long-rems après , 5c mourut en 
1666. * Le Long, bibliiib. hïftor. 4e France.

H O W S O N , ( Jean ) premièrement évêque d'Oxford ■ 
&  enfùîte de Durham, a écrit un livre fur le divorce. Il a 
auffi fait des fermons contre le facrilege , 5c contre la fu- 
prématie du pape. II eut ordre du roi d'Angleterre Jacques 
I. de les faire , pour fe purger du foupçon de favorifer la 
religion Catholique. 11 mourut en 163 j.*Diâion. Angl. 

HOXSEM IUS, chanoine, cherchez. HOCSEMIUS* 
H O YE, ¡Ile de la mer d’Ecofle, Si l’une des Orcades,eft 

fituéeà trois milles de Main!and,qui eft la principale dç 
ces ifles, cherchez. ORCADES.

H O Y E , ville d’Allemagne dans la Weftphalie, avec 
titre de comté, appartenant au duc de Bmnfwîc , eft li- 
tuée fur le W efer, près de Niewbourg, 5t capitale d’un 
petit pays.

H O Z A I, prophète , qui a écrit l’hiftoïre particulière 
des crimes 5c de la penitente de Manafle, Il le peut faire 
que Pôraifon de Manaffé, que nous avons encore, ait été 
tirée de ce prophète , dont nous avons perdu les écrits. *  
H .  P a r a î t ? ,  3 3 .  1 9 .

H O Z lE R , { d’ ) nom célébré dans !e X VII, fiecïe, par 
le mérité de ceux qui l’ont porté, eft celui d’une ancienne 
famille de Salon en Provence. EtiënnE cPHozier épüufx 
l’an 1518. Catherine Humbert , donc il laiita trois fils 5c 
plufieurs filles. Etienne d’Hozier l’aîné , continua Upofe
nte î Jean d’Hozîer, le fécond, qui fut viguier de la ville 
de Salon l’an ifioo. mourut l ’an 16 12. fans enfans de .Vfaj-- 
tbt de Raoux ; &  Jinteined’Hozier fut tué le 28. de Juillet 
15S2. à la bataille de la Tercere en Afrique , où il com- 
mandoit une compagnie de gens de pied,dcm il étoit enfei- 
gne,ibu5 le general Philippe Scrozzi. Etienne d’Hozîer JL 
né à Salon le 18. Oéfobre 1547. ayant été deftinéà l’étude 
de la jurifprudence , s’y appliqua avec beaucoup de fuc- 
cês ; tk après avoir été repu avocat au parlement d’A ix , il 
ie diftîngua tellement par le progrès qu’il fit dans l’exercïcç 
de certe profefiîon, que des (’âge de 25. ans on commenpa 
à le charger de plufieurs commiffions importantes. 11 sTea 
acquitta toujours avec habileté, 5t depuis l’an 1572. juf- 
qu’en 1608- fit 25. voyages à la cour pour les affaires ge
nerales 5: particulières de fa province. Il epoufa i ù. l’art 
1 ç8 1. Marguerite du Deifrech, fille de Vincent du Deftrech : 
20. Franceifede Teilier,de laquelle il eut Magdelont qui fe 
maria en Languedoc, où il a laiffédes enfans ; Pjerîïe , qui 
fuit ; 5c Etienne i qui mourut à Ambaiiel’an 1626. fervanc 
dans le régiment des Gardes,

Pierre d’Ho2Îer, né à MarfeiHcle io . Juillet 1592. 
reput une excellente éducation de fon pere. Oniecondut- 
fit à Parisl’an 1612. pour le mettredansun college; mais 
t] fallut le ramener en Provence l’année fuivante , parce 
que la foiblelîe de fa vue s’oppofoit à fis études- Apiès la 
mort de fon pere, il réfolut de fuivre la profelfion des 
armes * revint à Paris l'an 161 y. 6c fe mit Hans ta compa
gnie des chevaux - légers de M. de Crequi-Heinieules, 
chef de cette matfon , qui rechcrchoit alors fa généalogie. 
L’inclination naturelle de Pierre d’Hozîer, excitée par b  
curiofiiéde M- de Bernieules, l'engagea de s’offrir à ce Sei
gneur , pour l’aider dans fa recherche. 11 y  travailla avec 
une telle ardeur dès ce rems-la, que fa hardieffe le porta 
à vouloir faire un coup d’eflaï de la genealogie de cetre 
illuftre maîfon. Le fuccès qu’elle eut l’encouragea à entre
prendre -la reclierche generale des mai tons principales 5c 
particulières du royaume. Sa réputation naiflanre alla 
beaucoup plus loin qu’il n’avort efperé , 6c les amkqu’il 
s’étoit fut lui confeilièrent d’entrer dans la maifon du to i, 
afin de mieux mettre en ccuvre tout fon mérite : fi bien 
qu’il fe fit pourvoir le 4. Mais 1 fi 20. d’une place de l’un 

, des cent gentilshommes de l'ancienne bande de la maifon 
de fa majefté- Pendant qu’il demeura dans cette compa* 
gnie, lesoccafions qu’il eut de faire des voyages, lui fad- 
uterent le moyen de recueillit taat de tuaiieies pour l’cxe-

caûoa
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.  . V. (0n vafte deflein, q u k  fon retour il s'attacha 
t'n̂ Û à cultiver cécte parue de Unitaire. Il eut Je 

■ jncjre mie des plus excellentes mémoires , 
pa (les nous ayencdonné d'exemple, au tra- 

¿¿nc'il s’occupolr- Cela fut eau Te que îano- 
qualifiée l’employa pour avoir une géneatœ- 

Je fa main* Gallon de France, duc d’Orîeam * 
^oonesdiftinguées parles talonseïcraor- 

lui ££» le I t  Janvier W ùne charge de 
f J£éetuiIsiionîinés de fa fuite, après avoir entendu 

¡J mémoire étonnante de cet homme, qui pofFe- 
V  Priait fur le champ &  Guis fe tromper, les dates 

rir- les noms, les iurnoms, &  les armes de chaque 
qu'il avoît une fois étudiée. Le célébré d’Ablan- 

ordinairement, en parlant de M . dT ioder, 
fiüo't qu’il eût âlfrftéàious les mariages 3c à tous les 

‘ma d£ l’univers. Lrn mérite fi extraordinaire ne de- 
^ t a s  m*5 récompenfe ; carie roî l’honoré de fôn "or- 

S Michel l'an 1628. dans un rems oc il élôh en- 
ûie „^¿[thépir dèsperfonnés coniîd érables, &  l'art née 
?.:e \ ’ -}i lùiaccorda uné penfion de i lo o . livres. L’an 
^ 'T h  maielté lui conféra la charge de juge d'armes de 

^  là mort de François de Chèvriersde 
Mau ris, fcignèur de Salagni en Mâcoimois T gen-

à!i6é, qui exerça le  premier cette fonétion

fervans * conjointement avec celle de l’un de 
(n nyims d’hotcl ordinaires. Après la mort de Louis 
\Ill il Lit maintenu dans l’exercice dés memes charges 
' yi '£VOit polfedées fous fon régné, &  le toî Louis X IV . 
Lies lui confirma par des lettres du 5. Juin 1646- le 
raamrtiuffiî fon avenemèntà la couronne, de la charge 
rirez ealogilfe de fes écuries, qui fut créée en là faveur. 
¿ L , ce prince, pour mettre le comble à fes bienfaits, &. 
i  ceux du roi fon predeceflèur, revêtit M . d’Hozier de la 
¿Faîte de confeillei d'état l’àn 165+. Ainii ce fçavant 
tomme, cr.cn de tou: te monde, confulté de plnGeurs en
droits de l’Europe, & plus eltimabJè encore par fa can- 
taur & fa probhé, que pér fés talens extraordinaires, 
munit le premier ¿ecembre 166b. après avoir porté fa 
Îàawe des généalogies au plus haut point de perfèélton 
00 pnfenr atteindre ceux qui viendront après lui. Il avait : 
époufé iLyon Je J1. Oûobré 1650. Toi and CérrinÎ, née 
le S. Janrier 16c S* du mariage dé telix  Ccxrint, de la 
ville de Me en Tofcané, d’où Îi étoït venu s’habituer à 
Lvoa, k  ¿e Mttgtnwe Na udé, domi! eut Louis-Roger , 
qui fait mort novice dans le couvent dès religieux 
Maiiturins de U rue S. Jacques à Paris, le 17. Juin 166z. 
i-;cde 14- ans; 3c C uarxês d'Hozier * dent il fa à  par le 
tpm fis fini ùht,

LîtcjsRoger JHozier,ocle 7-de Janvier de l'an 1634- 
£a awrvù Mine charge de gentil homme ordinaire de la 
daiabst da roi le iç . d’Avril delan  i6 yÎ- hnmmépir fa 
in f̂iidieialier de l’ordre de faînt Michel le ;6 . d’Avril 
1659. reçro le collier de cet ordre le 27. de Mai fi avant ; 
écLKjMarvû de la charge de gtnealogiilc d o  écuries de fa 
miitiîéicïï, de Juillet de l'an 1663. &  enfin de celle de 

d'armade France le 3- de Janvier de l'an 1666. mais 
B a'eicrça ce, chargés que jufqu’au mois de Février de 
fa  1675. parce que (a vùe s'étant irtfenfibSetnent affoi- 
bü^diat le malheur de la perdre. Potir adoucir S’am'er- 
pKe «  ente difgraee, le roi lui dorma une penGon de 
ïKo.SiTSidônc il jouit jufqu’à £1 mort arm ée le 29. 
Jdn iycî. âgé de 74. Il ¿voit époufé le 20. Avril 
fcPai 16S0. blngitlûm dé Bourgeois, fille de Samuel de 

écuyer, feîgneur de là FofTe en Champagne, 
£tde Çhnifttc de Leftre-de-li-Motté. D é Cë rhariage lont 
ÉMtk Lcriî-Pi erp e d’Hozier, qui fuit ; Jbitoixatc-Lûnife- 
lwnft,ntï k  îy . Février i '6 în  Sç ndariée an mots de 

de l’an 1706, i  Dmjs Pétitpied, ficur dés Ef- 
^■ ayeaine dans ic régiment de Grancei, morte fans 
pSnigautcoh de Mai de l’an 17 i b. £c fon mAriad mbis 
j  T 1* 1 17 1+* ^  M^'urnii-C/Jar/c/ir d'Hozier, bée le 

ï ï-*£o  i68i. reçue le g. Jamîër 1690. aU nombre des 
f^danoifellisdela maifon royale de fai fit Louis, fondée 
iiCjT dans le parc dé Verûûllës, mariée lé 8; Novembre 
*7,(î.s JET«kf deVa9àri, écuyer, féihriéiir dé Bünibcourt 

T»Kf I Y .

: Si d A  aderii ai,gen til homnæ ordinaire de fon airelle royàlfr 
monfeigneur le dec de Lorraine, Scinone le 29- Septem
bre 172 r . mere d’un 5is 3c de deux filles.

Louis'PjeriÆ d’Hozier -, né le 20. Novèmbre 168 f.  
reçu en furvívanee dans les chargés de genealôgrile des 
reiirïes du roi 3c déjuge d’armes cíe France le 2 Novèna* 
brè 1710. nommé par le roi chevalier de fori ordre de Sf 
Michel le î i .  Février reçut la croix de tfét ordre
oc en prêta le ferment le 16. Mars fuivtnt, fut pourvu 
d’un office de confeiiier du roi auditeur ordinaire en fa  
chambre des comptes à Paris, le z. Février 171g. & fuë 
reçu le 8. des mêmes mois 3c an. Tl épeufa le 25. Mars 
1716. ÔUrïe Annt R cbilkrd, fille dé Gmge Robillard , 
feigneûr dé Co n ie, confeilkr-fecreraire du r ó í ,2cde Ma- 
TÏc-Ânue, fe Bœuf. II a eu de ce mariage, Anne-cljjrUs 
d’Hozier, né lé ly . Février 1717  ; Augtijh-GtaTge ,rié ié 2 f. 
Mars 1718. mort au berceau ; Marie-Magddatne, néë le 3. 
Mars 1719. morte aulii aù berceau ; Qehjs-Lsttis, né Te I S. 
Avril 1710 ; Antoine-Marie, né te z8. Août 1721 } Sç 
Mane-biaT îcaUe-^elïcïtè d'Hozier, née Iè i ç . Novembre 
1722,

Charles d'Hcrricr, rroiGéme fils de P ierr e  d’Hozier,' 
né le 2 4̂  Février 1640. après avoir voyagé dans di veri 
endroits de l’Europe, trouva à fort retour , dans un mé
moire de famille écrit de la main de fôn pere, qu’il avoit 
fait une deffiñarion plus exprefle de lu i, que de fes aucre4 
enfans, pour lui fucceder dans l’étude de la même fcîence, 
qui l’àvoic rendu îi recommandable. Quoiqu'il n’eût en
core aôcunè connoiflaace de la profeifion qu'il devoir em- 
bralfer, il commença à s’y attacher avec tant d'applica
tion , qu'avec les inltruétions des deux përfbnnbs les plus 
hëbiles dans cette étude, feu M. du Bouchet, 3c M. l’abbé 
le Laboureur, &Iècohfeils qu’il reçut des ÍíIúííresMM. 
d’Herouval &  du Cange, il s’y eli acquis cette parfaite cou- 
noïfîànce, dont il a donné dés preuves en tant d’bccafïons- 
Ayantéué pourvu, conjointement avec fon frere aîné, dei 
charges déjugé d'armes de France, &  de genealogiffe des 
écuries du ror, il publia à Châlons le grand Nobiliaire do 
Champagne, ou il dreffit toutes les généalogies des mai- 
fons les plus anciennes, &  les plusiüuflrs de ce pays. I IX 
fait depuis pîufieurs autres genealogtes particulières, par
mi lefquelles il y en à dìmprimées- II a réduit dans une 
forme nouvelle 6c agréable les preuves de nobleiïe, qu’i! A 
foires, pour quelques-uns des^chévatiers du Sainr-H¡prie ,  
3c celles qu'il fait journellement pour les pages desécuriei 
du roî ; &  C’efl fur ce modele que fa itiajeftéa voulu qu’il 
fîtauffi cel les des demoi Telles, qui font reçues dans la mai- 
fort dé S- Louis, fondét à S. Cyr. Le roi Fa gratifié d’une 
penfion de 2000. livres ; 3c M . le duc de Savoye Mi a don
né la croix de la Religion,&  des ordres militaires de S-Mairi 
ricé &  de S. Lazare, fl 4 époufé Màtie-EdméeTerricr, veuvè 
d'Ehi RolBgnoí, valet de chambre &  valet de garde-robe 
ordinaire du roi, dont il h a  point denfans.+ Chorier, 
btjl. ¿a Daupbtné. Nobiliaire de Provence, par l'abbé Ro
bert. Hiiioire de la Ville de Marfeille, par RufE.

H R.

H  R A D Í S C H ,  HRADÍSSÉ, ville du royâume d* 
Bohême. Elle efir dans la Moravie, fur la Morave » 

Lonze lieues au-dcSbus d’OImurz- On croit que cepour- 
roit être l'ancienne Arjkua, ville des QUádes, que qüel- 
ques-uns mentnt pourtant à Brînn-* Baudranâ. .

H RADIU M  R E G IN Æ , chachen K O N lN G R E T Z . 
H R A U M IR , 5!s de T uComir , roi de Servie, fu creda 

a fori pere vers l’Art 990. Il n’efl connu qué par le foin 
qu’il prit de faire fortifier quelques places , <Sç par fes 
trois fils on l e  nommë Ptmjîat, MirsjLa, 3c Draghimr- 
En partageant fes étacS earreux, il donni iti premier la 
Zentà; la Padgorie ou piys des montagnes an ieCond ; la 
Trebigne 6c le pays dçs Zachiurnes au troifiéme. Miroflas 
étant mort fans poflerité, Pétrifias recueidh fa fuCCeffiort 3 
6c la laida à fon fils Vladimir , qui fut dépouillé de fes 
états par Jean Lidi fils, roí de Bulgarie, aiuft qü’oo le dir 
en Ion fieu t Draghimir, qui fur vécut i  tes frétés, fue 
afïaffiné peu après pir f e  propres fujetí, 5c ne biffa, qu’un 
fils nommé Dobrofki, qui rétablit le royaümÈ de Servie 
* Ducane e , familia Bff&tî,

B b
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H y  A P E , volcan ou ’montagne, qui vomit des flâ- - 
mes. Elle eft dans le C h ili, dans l'Amérique meri-. 
[dionale , près de k  ville de Saine Jeati de la Frontera. 
-Baudrand*

, H U AR TEy ( Jean) de faint Jeân,Efpagüol, vivant 
l’an 1 580. eft auteur -d’un ouvrage intitulé : tFxamen-des 
Pfprits, dans lequel il traite la differente des efprits. Æfcha- 
■ cius major l’a traduit d'efpagnol en latin, fous le titre de : 
'Strutiniuin ingehmum, in 8°. Hallu. té 6 2,11 a été mis suffi-' 
"en notre langue. Cet ouvrage, fuivanc D- Nicolas Anto- i 
-nio, eft fon eftimé de toutes les nations. Une des meilleu' ■ 
res éditions qui en ayent été faîtes, eft celle de Cologne ' 
Tan rfiio . * Poilëvin, bïblmh,fclçft. L 1, de nat. ingenm- 
'C4p> ¡3*14. 1 p .té.iS .& C . Æfchae, major* y«/, ad Huarr,, 
■ tifud tund. Nicol, Anton, bibliotb. Hïfpan. tm , J, Bailler, 
jugement det fçavans fur les critiq, htfler.

H U AU LT D E B E R N A Ie n  Brie- Famille originaire 
de Touraine, près d’AzaMe-Rideau, fur 1a rivjere d’In- ; 
■ dre. Le premier de ce nom, qui vint s’établir à Paris en: 
"14,18. lors de la prife d\Azai par le dauphin Charles, fur 
Jcsparafansde Jean fans peur, duc de Bourgogne, fut

I. R aou l  Huault, fieur du Couflètau-fit de la Huaul- ; 
-dîere enTouraine.qui, fuivantles preuves des chevaliers : 
rie ce nom pour Tordre de M alte, eft qualifié feigneur de 
k  Roque fit du Pui, par un aile de foi &  hommage rendu ' 
■ au baron de Monrmorenci en 1448. 11 avoir epoufé en '

■ 14A0. Marie Luillter, fille de Jean Luillier , avocat au ! 
parlement, fie de Marie E ethyzi,dont il eut Jacques , ; 
qui fuit.

m  II. J acques Huaulr, feigneur du P u i, fit de Mop treuil '
en partie fous le bois de Vincennes, fui vit le toi Charles 
y  lit. à la conquête de Naples, &  y mourut le 14. Mai 
ï  4P 5. II a voit epoufé dès l'an 14^9. fui vant Tarr5- "lu con- 
ïeil rapporté ci-après, Alix de Villiers-Tlfle-Adam, delà 
branche de ChecrenvUle, laquelle étant veuve de lui, 
pailfc procuration le 29. Avril 1515-* à Piearb. Huault 
ion fils, qui fuir.111. P ierr e  Huiuit, feigneur de Buffi , dont il rendit 
nommage au Toi en fa chambre des tompres le 12. Mai 
t5z9.d e  Montmagni, de M ontreuil,leCkirs,ficc. mou
lu t le 18, Novembre 1534. &  fut inhumé dans le caveau

Îju’il avoir fait conftruîreden-iere fie fous le maître-aurel de 
ainr Jean en Greve à Paris, fépulture qui lui fut accor* 

déc pour lui fit pour fa paltérité. Il époufa j*>. en ii.97. 
Magddatne de Badouvillier, dame d’Aubigni fi; de Jac
quemine , veuve de T bornât T liiouit, fieur dé Champigni, 
fie fille do Jean de Badouvillier, fecreiaireduroi, greffier 
en  chef de la chambre des comptes, fie de Germaine Bu
reau , nièce de Îwn , Si de Jafpard Bureau, grands-maîtres 
de Tarrillcrie de France : z°. lfabeau le Breft, dame de Vil- 
lcnoi, veuve de Dreux Anjorant, l’un des gentilshommes 
de 1achambre du roi, décodée le z i . Février 1525. fille 
de ik ik irin le  Breft, fie de Car ber me Gûula^ : 3°, le 17, 
Septembre 1527. Jeanne Sanguin, ifibe de même famille 
que les feigneurs de Livri , fit de laquelle il n’eut point 
d'enfans- Du premier lit il eutpour fils unique J acques, ; 
qui fuit. Du iecond fortirent Louis, qui a fa:t U branche \ 
■ etes feigneur s de M ontwàcni , rapportée a-apres \ fit Claude 
Huault, mort religieux profès à l'abbaye de faint Vifilor 
4  Paris.

IV. J acques Huaulr, feigneur de Vaires, Aubigni, 
’Chalkmaifun , Montreuil fit de Buffi, par donation de 
Ton pere du 18, Juillet 1525. rendit hommage au roi en 
k  chambre des compta le 15. Mai 15 3 5. fie etoit mort le 
y. Janvier 1580. que commença fon inventaire. Il avoit 1 
•époufé par contrat du 20-Juin 1519. Philippe de Hacque- 
v ille , tante du premier prendent de ce nom , fille unique 
■ de Ninftrde Hacqueville, feigneur de Vaires, Villiers;, k  
Neufville, le Mefnil-Aubri, &c, fie de Jeanne ¿e  Bailli, , 
fille de Pierre de Bailli, feigneur d’Ouzereaux, &  deCj- 
îberine de Paris, &  petite-fille de Denys deHacqueyihe, 
feigneur de Vaires, fie de Marie le Picard- Villcron. ïi eut 
dece mariage, 1. Nxcdus, barifé le 8.”Mars 153S- mort 
jeune; 2, Je a n , qui fuît; 3. Gtàlltum  Huault de Buffi, 
tarifé le 27,Ofilobre 1543. feigneur de Montreuil, reçu 
correikur des comptes le premier Oéïobrc 1572- more

fans alliance; +. tr a n sit , tarifé le iS . Janvier ÎttAÎ, 
mort jeune ; 5 .Marie, tarifée le 1 S. Janvier 1545. alliée 
le 19. Août 1564. à Jacques Petremol, feigneur de Bier- 
v ille , maître des requêtes en 1576. f it  dhtflfflûjf Pecre. 
m ol, feigneur de Refieres, maître des comptes, Sc de 
Louifede Provins. De ce mariage vint Philippe Petremol, 
fille unique , mariée le 21 Juin 1579. à Nicolai Violle, 
feigneur d’Ouzereaux-, maître des requêtes, dont lfabeau 
Violle, femme de Sebaftien de la Grange-Trianon.

V. Jean Huault de Buffi ,-batifé le ^Septem bre 1529. 
connu fûus le nom de preûdent de Vaires, fut reçû con
fai! 1er au châtelet, puis au parlement, 6c comparut en cette 
derniere qualité avec lanobleffe à k  rédaction de la cou
tume de Paris Je 2, Février 1580. Il fut reçu maître des 
requêtes le 3 1. Mars 158 6. fit p refi dent au grand-Confeil 
le 20. Juin de Tannée fuivante. Il fut pris par les ligueurs 
en Décembre 1588. apres la mort du duc de Guife, com
met! fortoir de Paris pendant les barricades , pour aller 
trouver le roi- Son château de Vaires fut brûlé, fit il fut 
obligé de racheter fa vie fie fa liberté de 4000, écus au 
profit de la ligue. Le 19. Janvier 1589-il fut conduit à k  
bartille avec íe¿ meilleures têres des autres cours, par or
dre de Jean le C lerc, fie famaifon fut pillée. Il fut depuis 
rétabli dans fa charge de prefident par le roi Henri IV. le 
31, Décembre 1590. fut fait concilier d’état par brevet 
du 3. Février 1595. rendit hommage au roi pour fa terre 
de Buffi, en fa chambre des comptes le 3 i - Mai 15 97. fie 
mourut le ï 5. Septembre 16o6. avec la réputation d’avoir 
été l’un des bons fit fideles fervitcurs des rois fous Jefquels 
il avoit vécu. Il avoit Cpoufé le 7. Février 15Ó0, Jinne 
Piédefer, dame de Guyencourt, de Garantieres Se de Pon- 
'rilkuc, fille de Robert Piédçfer, décédé à Beryteen Phenî- 
-eie , &  dejMfinf Briçonnet de Levevjlle,fic arricre-perire- 
fille de Robert Piédefer, prefident à mortier au parlement 
en 143 i.D e ce mariage forrirenrjACQUES,quÍ fuît ; &  Phi
lippe , mort fans alliance à l’âge de quinze ans 6c cinq mois, 
le premier Oétobre 1585.

VI. Jacques Huault, né en Décembre 1573.feigneur 
■ de Vaires, Buffi, Courci, Pomillaut, Bernai, Champ- 
rond, Scc. colonel d'un régiment d’infanterie, fit hom
mage à la chambre des comptes le 7. Décembre 1Ó06. pour 
les terres de Vaires fit de Buffi , Se mourut le 8, Février 
161 fi. Il avoit époufé le 19, Septembre ifio i. Anne de 
Maillard, dame de Bernai, morte le fi. Octobre KS14. 
JïDe unique du premier lit de François Maillard, ( iffij par 
fon tris ayeul maternel des fondateurs du college de Boiffi- 
le - Sec à París ) feigneur de Bernai, Champrond, la Gode, 
Montpincon, chevalier de l’ordre du Roi, £c àeMagdetai- 
ne Janvier, dame de Sourdun, dont il eut 1. Pj e a r e , 
qui fuît; i-  Jean, feigneur de Garantieres, capitaine du 
vol dans la grande fauconnerie du roi, mort lans alliance 
en IÍÍ37 ; 3. Philippe, prieur d’Ambierle &  de la Fcrté- 
Aleps, baron de Courci, Si feigneur d’Ardsen Brie, nom
mé en jfifir. à l’évêché du P u i, qu’il n’accepta poinr, 
morde io. Novembre i66q ; 4, Bahtheleju , qui a fait 
la branche des feigneurs de BEitNAl, doni il feri parlé Cr aprii ; 
5. Janvier, dit le chevalier de Vahes, tue d’un coup de ca
non au fiege de Boíleduc en IÍÍ29 i 6. ji/rtaT»/«, bâti fêle 
23. Février 1 fi 13, reçu chevalier de Malte le i î-  Novem
bre ifizp. tué au ficgede Dole en ifijfi. Feançois de 
Maillard, feigneur de Bernai, [qui a voit pour frere JaC- 
qsts de Maillard t feigneur de Varennes, dont la pofieritê 
lûbfifteen Bourgogne, jépoufa en fécondés noces par con
trat du 11. Oélobre 1587. Renée de Brie, fille de dioriti 
de Brie, comte de Serrant en Anjou, fie de G*iü(/inice 
Grongnet de Vafïc, dont deux filles, Magdelatne de Mail
lard , lemme de Dtnjs Veau, feigneur de Riviere,Cocfmé, 
Sic ; 6c Françoife de M aillard, majiée le î  1. Avril 1624 
avec Jean de Dampierre, feigneur de lairei, l’Allemand , 
ficc, capitaine dans le régiment de cavalerie de Vaires.

VII. Pie r r e  Huault, né en Juillet j6oz. connu fous 
k  nom de marquis de Vaires, comte de Joui en T fd e s , 
feigneur de Buffi, d'Huyfon, Pomillaut, fitc. gentilhom
me ordinaire de k  chambre du roi en 1630. capirainc 
d’une cotripagnie de cent chevaus-légers en i f i j î '  mdlre 
de camp d’un régiment de cavakrieen ifijÿ . lut bleflë te

de Juki HÍ41. au paflagede la riviere de Perpignan, 
reçut trois coups de moufquet au combat donné fii 

jours après dev ant Tarragone, écoit maréchal des camps
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7  14-Février itftfi. ï i  avoitépoufé ie 2, M ars
Heilli de Pfflêleu , conuefïè de Joui * fille 

Í tÜrtrfrefe Pifóle» , feigneur deRibemonr, Fontaine 
■ 1 VrtûÉ, Oudœu/1, Gaudechar, 6cc. &  de Morte de 
r  i  fiUede Jérôme de Gondi , baron de Codun, ¡un- 

Rome > chevalier d’honneur de ia reine, nom- 
'Vfofjredu Saint-Efprit, &  dtLouife de Bonacorfi ,  
T -à  pic, î- -N' rnort fans alliance au fortir de l’acadé- 
^  ¡ .p n i i lE iB ,  qui fuit ; 3, Alexandre, feigneur de 

¿  cíe Garantieres, premier capitaine au régi- 
át cavalerie de fon pere, mort fans alliance ie z . 

Février iá¿í ; 4* Jdatït-Geseyiéve, dame d’Huyfon, raa- 
dteieí, idiid. à Antoine Alain de la Heaulle, feï- 

* gnfde Saint-Thomas, maréchal des camps &  armées 
<ld roi 3 fib &  # 4n Aiain » reIgneuf de k  Heaulle &  de 

de Franmie de Banneville , dont Louis Alain 
' ----- n-~îî̂ U Beà̂ llc » cometcc" de la mettre de camp des dragons 

jC , mort fans alliance en 1 dpi ; 5. Renée, dame
a'Vaia.qui epoufa le i j .  Décembre 1 670. Louis du 
T  mv/ai, fc/gneur de Marngne &  de la Tour-Aube- 
*f c-unique de François du Tronchai, grand-audien- 
^  Jî fraoce, & de Claude de Brehant de i’Ifle. Elle 

Janvier 1716. laiflant 1. Jean-Paul dü 
marquis de Vaires , marice le 4- Septembre 

J à Jsne Aubourg, veuve de Michel Damond , con- 
riiojr pfncrai de la chancellerie de France, &  tréforier 
£evMl ¿u marc d'or, 6c fille de Guillaume Aubourg, mar- 
™î»deBouri.garde des rôles des offices de France, &  de 
g a rn it Chauvin; i* Jean-Lattis du Tronchai, ccde- 
falimui ; î- JïfBflf- Vranpife, mariée le 14. Août 169O. à 
Cinki-Frmms du Pouger, marquis de Nadaillac, dont 
riuËajn raiam ; 4. Geneviève du Tronc h a i, mariée 1". le 
i l  Février 1693- à Gtdefrai de Chaufîecourte, comte de 
fJEpmafic &  de Gardempe, mort fans en fans Je 22, M ai 
Ijùy : 1°. le 9- de Septembre 1711- à Philippe de Tonr- 
nyof de Boumazean, préfident de l'éleétion de la Marche 
à Guerei veuf d’inni RoudeouX ; &  6. Anne Huault de 
Baffi, lehtrieufe Dominicaine à Montargis.

VIII. Pkiupte Huant, né le 20. Mai 16 3;. connu 
fine le nom ¿emarqtûs de Eujfi, fe retira à Bourdeaux en 
1631. le rems des troubles * lut fait mettre de camp 
¿g deux rcgimeiii d’inianterie &  de cavalerie de Condé, 
itmiuvaan combat du fauxbourg S, Antoine, &  mourut 
peu ¡te temi apres des bleflures qu’il y  avoit reçues, âgé 
de : i.ans. Il avoir époufé à Bourdeaux le 1 J- Novembre 
i îj i . j î l'infçû de fes peie &  mere, qui en conféquence 
h deiberiiercnt, &  déclarèrent fa pottemé illégitime par 
ides des 30. Novembre &  4. Décembre 1651.) Marie de 
Lmcrî de Verpilliers, fille d'honneur de la reine, &  alors 
de roadime de Longueville, 6t fille de Charles de Lancri, 
Ligueur de Beins, capitaine d’infanterie, 3t  de Gnffttfre 
h Gendre, dont il eue A rmant» , qui fuir.

IX. Arxasd Huault, né le 2. Août 1652- appelle U 
Kspu ¿t Bsjji, déclaré légitime { l’exheretïarion fubfi- 
Üiîc ; far un célébré arrêt du parlement de Paris du 29- 
Juntïf 1667. fur reçu la même année page du roi dans la 
rraadehurie, puis capitaine au régiment de fa majetté, 
& aide de camp du maréchal cTHumieres , &  mourut le 
¿-d’doii: léSj. âgé de 31. ans. Il avoir époufé a Lille en 
Blaires en 1679- Marie-Catherine de Sain te* Al ri egon d e, 
vïti\'; de lliiÉrf Robles, comte de Hanappes , baron de 
BcS, foorerneur de Ten rem onde, corn mandant général 
dstxtri, 6: 611e de Français-Lamentl comte de Sitirite- 
Alhjrxk, baron de Noircarmes, &  d'Agnes de Davre, 
dyne de Rûîignies, dont il n’eut point d'en fans»

*EJA'Cfl£ O ES STFGXEÜ lîS DE B E R H jîi.

VII,BiRTHEtEMi Huaulr, feigneurdeBemaî,Riche- 
, laih ilon-R ouge, C ham p-R ond, Arcis, & c. 

|tRraa:çfils de J a c q u e s  , fetgneur de Vaires, & c . 
' a ¿nrde Maillard ( naquit en ié io .  Fut colonel d'un 

cavalerie , à la tête duquel il fut blefle au 
donne près de Ville-Franche dans le Rouffillon le 

t v - j ?  ^  ^  prifonnier au combat donné le 
ju--  b  Pentecôte près Lerida en 1644, Il fut enve- 

difgracc du maréchal de la Motbe-Houdan^ 
Krqud il ¿roir attaché, fle ne fervit plus que pen- 

^  ta troubles de i t f j i .  foc maintenu dans fa nobldïè 
lime ip.
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par arrêt du confeit du 17, Septembre i¿¿8 . 6c mourut 
le 8. Juin 1 ¿11Í9. Il avoit époufé le 30. Juillet 1646, Hrfr- 
gutrite le Vayer de ia Fontaine , fille de Citarles ie Vayer, 
coneOsur des comptes, &  de Marguerite de N eta, fille 
de Nicolas de N etz, general en la cour des aydes, &  de 
Marguerite Maupeou, &  petite-fille de Pierre le Vayer de 
la Timoniere, &  de Marguerite Chabot. II en eut 1, Bar-  
Thëlemi , qui fuit ; 2. Charles - René, feigneur d’Arcis , 
maintenu dans fa noblgfTe le 20. Avril 1706. mort le
20. Février 1714. fans laifler d’enfans de Marguerite-Anne 
le Mazoyxr de Vemeuii, qu'il avoit époufée le 28. Mai 
1 ¿79. fille de Louis le Mazoyer, feigneur de Mouiignon , 
Villerin, &c, maître d’hôtel ordinaire du roi, &  d’Eiiyi  ̂
beth de Valeos, dame de Vemeuil en Brie ; 3. Claude} né 
le 3. OiSobre 1654. dit le Chevalier, puis Vabbé de Champ• 
rtsnd, mort le 9. Juin 1684, ; 4. Anne-Marguerite, religieufe 
profefle à Cofinance le 6. Mai 1664 -, y. Maric-EItJabetb, 
religîeufe dans k  meme maifon le 13. Juin 1667 I 6- 
Anne, religîeufe à Notre-Dame du Charmes le 6. Mai 
1 í í y  ; &  7. Catherine Huault de Richebourg , morte à 
huit ans.

VIII. Bartkelemi H.uault, né le 2. Novembre 1651, 
feigneur de Bernai, Richebourg, la Maifon - Ronge, A r
cis , l’Etang, le Chef-d’cEuvre,la Hampe, Corferis, Bon- 
feris, & c, rendit hommage au roi en fa chambre des comp
tes pour la terre 5c feigneuric<ie Bernai le 2 j . Août 1 (Í79. 
en donna aveu 5c dénombrement en la même chambre la
21. Mars i¿8£. fut maintenu dans fa noblefiê par ordon
nance des Commiñaires generaux Je 19. Janvier ify S . &  
mourut le 21. Novembre 1718. H a époufé par contrat 
du I S. Mars 1Í79. Catherine Dunoyer, fille de Claude Du- 
noyer, confeiüer-fecreraire du roi , &  de Marie Dumas, 
dont il a eu plufieurs enfans morts en bas âge ; 5c Baexhï- 
lemi-N icolas , qui fuit-

IX- Bartheleiii-NtcoXAs Huault de Bernai, né le
13. Février idpy. a été reçu confeîlJer aU parlement le 9. 
de Juillet 1717,

BRANCHE DES SEIGNEURS DE MONTMJGJtfl.

IV. Louis Huaulr, fils de Pi erre , feîgneur de Buffi , 
Moncmagm, & c.5c d’Jfabtau IeBreit,dame de Vîlienoï, 
fa fecoade femme, fut feigneur de Villenoi &  de Monc- 
magrti, par donation de fan pere du 28. Juillet 1 yz9. fie 
hommage de k  terre de Montmagni à Montraorend le 
30. Mai l y i i .  6c mourut le ro. Novembre 1576, Il avoit 
époufé le 8. Mai 1547. Claire de Billón, dame de k  Gran
ge , fille de Jean de Billón, feigneur de Meffi &  de Mono- 
meroux , gouverneur de Gueret, maître des comptes, am- 
baikdeur pour le roi au traité de Cambrai en Novembre 
ty ip . 6c de Catherine Lefcuyer , dame de Crefpoi, dont 
vinrent I . Charles , qui fuit ; 2. Etier.nefíe „ marice par 
contrat du 2. Novembre 1^66. à Claude Faulconde R iz, 
premier prefident du parlement de Bretagne , fils d'Ale
xandre Faulcon, feigneur de R iz &  de k  Borde , 6c de 
Trancaife d’Albkc ; 3- Denjfe, mante par contrat du 2 r. 
Juin iy7i-àjiiH(»inede Beamrais, feigneur de la Tour de 
M eri, de Valemon Sç du Limeuil, préfident de la cour 
des aydes ,6c maître des requêtes en 1 y 8 y- fils de Kaéen de 
Beauvais, feigneur de k  Tour de M ezi, deSaint-Aignan, 
ô; de Beauvais le Malherbe, &  de Cecile Courrin ; 4. Ca- 
thetine»tarifée le ifi. Juillet 1554- mariée par Contrat du 
iB- Janvier 1573. à Claude de Éragetongne, feigneur de 
Channoï, k  Selle &  Chaocemerte , confeilier au parle
ment » fils de Thomas de Bragelongne, fetgneur de la Selle, 
6c de Chantemerte, lieutenant criminel de la prévôté riç ; 
Paris ,6c de Magdelahte K erver, filíe de Tbíelman Kerver 
de M o n , décédé le 11 » Odïobre i ç i i . 6c d'ïclande Bon,* 
homme, décedce le iy . Juillet 1557. inhumés aux Ma- 
Ehurins de Paris ; y. Leuife, bac i fée 1e 3 - Septembre 1337. 
morte jeune; 6c d. Antoinette Huault de Montmagni, nja- 
riée par contrat du 27. Juillet 1578- à Jean Anjoranc, ici- 
gneur de Claves, confeiller au parlement, maître des re
quêtes le 31» Mai 15 Sd. puis gentilhomme ordinaire delà 
chambre du roi parIetnesdu 31. Août iy 9 ¿ .filsdeC/«ufe 
Aujorant, feigneur de Ckycs &  deLatingi,doyendupar* 
lemenr, ¿  de GmrtTíPí C üu ni n-Ro/ai.

V. C harles Huault. barifé le 3 .Mats 1333.feigneur 
de Montmagni, Goyencourt, &c- fit Jwmroage de k  
terre de Montnugm le i J- Décembre 1 luc

Bb ij



i ?6 HUA
confeilier au grand confeil le i<S. Juin 1^79. comparut 
avec la nobldïè à la réda&ion de la coutume de Paris le
2. 1 evrier J 580, lut pourvu de l'office de maître des re
quîtes par lettres du zd.Juin 1592. envoyé intendant en 
Poitou le 16* Janvier 1599, députe la même année pour 
Ja recherche des faux nobles de cette province , &  des 
abus commis au fait des finances. Il y travailla avec un 
zele infatigable, conjointement avec le célébré Scevole, 
de Sainte-Marthe, trélorier de Irance en cette geneia- 
licé, 5c député pour cette même recherche, &  mourut le
24. Septembre ifiio . 11 avoir époufé par contrat du 2. 
Janvier 1 Ç7S. Antoinette du D tac, fille d’Jdn« du Drac, 
feigneur de Maréuil, Juvigni, Beaulieu, Boifgaraier, la 
Rivière de Con? , vicomte d’A i, confeil 1er au parlement, 
&  de Charlotre Rapouel , dame de Eandevjlle &  de Vî- 
cnolles, &  ârriere-petue-fitie de 'Jean du D rac, préfidenr 
à mortier au parlement en 1410. dont il eut 1. L ou 1 s , 
qui fuit ; 2. Cl Audi, batifé le 5. O&obre 15 g 1- mort jeu
ne ; 3. Adrien, feigneur dé IWeffi, capitaine d'une compa
gnie de chevaux - légers, mon fans alliance en 1(148 ; 4. 
ClwUs t appelle U (bevAtrr de Montmagni, lequel fut repu 
chevalier de Malte le 3. Août 1622. Il commandoit les 
ga1e>es de la religion ,&  remporta une fignaiée vittohe 
contre le liei de Rhodes le 6. Août 1627. eut le même 
commandement en KÎ30. fut nommé lieutenant general. 
&  commandant pour le roi à Quebec , &  dans l’etendue 
du HavieSaint-Laurent, par ietnesdu7, Avril 1639. hit 
reçu lieutenant geneia! de la religion le piemîer de Mai

&  fit fon entrée en cette qualité dans Pifle de Saint- 
Chnftoplileen Amérique, qui étoit pour lors à l'ordre de 
M a’re, i  la p!ace ou commandeur de Poinci ; ç Claire, 
baiil’te le 10. Avril i 579. morte au berceau ; 6. Charlotte, 
b a tilé e le ji, Mats I5S3. mariée ¡^r contrat du 21. Fé
vrier 1^04. à Arnit'Antoine deGoui, feigneur d’Arcis près 
Compiegnê, &  de Cartîgnî, fils de Michel de G oui, che
valier de Foi die du roi, &  de Françoïfe de HalluyivPien- 
ne- ; &  7. Anne Huault, batifée le 3. Levrier 1586. morte 
jeune.

VI. L o u is  Huault, batifé le 31. Janvier içS ç.fe i- 
rneur de Mommagni, GoyenCourc, 5cc. fit hommage à 
JV.or tmoier ci le 11- Lev rier 1634. de la terre de Mont- 
ïragni, fut reçu confeil 1er au grand confeil en 16 12. con- 
feüier d’éiat le 21, janvier 1À42. £c meumt le 6. Février , 
1647. Il avoir époufé le 8, Oélobre 1614. Catherine Lotin 
de Charni, fille de Guillaume Lotin , feigneur de Charni, 
¡Vaux-le Vicomte , Arcis en Brie T préfident des requêtes 
du palais, &  de Magdtlainc Morim II eut dç ce mariage
3, Adrien , qui fuit 5 2. Liiiii, abbé de Saim-Arig, prieur 
d’Ancre 5t de Rend , connu fous te nom à’abbe de Mont- 
tnagnt, repu confeilier au parlement, &  commifiaire aux 
requêtes du palais le ¿.Juin 1664. mort le 16, Mai 1 ¿91 ;

Jacques, hatîfé le 14, Août 1627, capitaine de cavalerie, 
pion le premier Décembre léfii.fans enfansde fon ma
riage avec Julie de M agis, noble Florentine ; 4. Catherine, 
Latiiée le 4, Décembre 11S22. rcligieufe profefié aux An- 
nonciadesdeS-Denysle 2. Septembre 1634; L  charlotte, 
religîeufe à la Conception à Paris le 24. Décembre 1637; 
6. JfiWfir, baptifée le 11. Janvier j f i i i .  morte jeune -, Êc 7. 
Jeanne Huault, dame de Goyencourt, mariée 10. par con
trat du premier Mars 1647- à Louis Ribîer, feigneur de 
Cotrereaux, confié Hcr au parlement, afiaffinç au mois de 
jViarS HÎ59. dans la forêt de Compiegne, fans laiflcr d’ert- 
fans ; 2°, le 21. Levrier 166o- à Htwïi Guérin , feigneur 
de Tam ault, brigadier des armées du roi, lequel fut auffi 
aiTaffiné le janvier 1(178. à Epernai. Elle a eu de ce 
dernier mariage Pierre Guérin , feigneur de Tamault & 
de Goyencourt, ci-devant maréchal general des logis des 
camps &  armés du r o i, puis maréciial des camps &  ar
mées de l’empereur, marié le 27. Janvier 1699-avec -dnne- 
Ceneriéve-Marie Hatte de Chevilli, dont il eut peur fille 
unique Marie-Anne Guérin de Tarnault, morte à Vienne 
Je 7 .‘Septembre 1723. âgée de vingt ans, fansalliance.

VII. A d ë  1 E u Huault, feigneur de Montmagni, fut 
reçu confeilier au grand confeil en 1647, &  mourut lez. 
Juin 1699, âgé de quatre-vingts ans. 11 avoir époufé par 
contrat du 3. Juillet if iy i . Jeanne d’Efpinowe, fille de 
Michel iTEfpmozze, feigneur &  baron du Fonde, préfidem 
■ tu parlement de Bretagne , &  de Jeanne Gazet de JafFon, 
dont il eut M ichel-Louis , qui fuit; £ç Cjfèrnnf Huault,
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rcligieufe proFciTe en l’abbaye du Trcfor pris Gifors au 
mois de Juin 1676.

VI II, M ichel-Louis Huault de Monrmagnî, feigneur : 
de Richebourg , mort fans alliance le 7, Octobre 167$, 
âgé de vingt-quatre ans.

Cette famille porte d'or a la face d’azur, chargée de treïi 
molettes (F éperon d’or, accompagnée de trois coquerelles de gueu
les , deux &  me.

H U BAU D , que les Latins nomment HubaUus ,Hugbal  ̂
dus ou HuchAldus, religieux BenediéHn de faim Amand 
neveu 6c difciple de Mi fon , célébré moine de la même 
abbaye, floriiioirdans le X. fiécle- Il avoit une connoif- 
fance particulière de la mufique, dont il Jai/îâ un traité, ' 
outre plufieurs vies des Saints; &  un poeme de trois cens # 
vers , i  l'honneur des Chauves , qu’il préfenta à Charles 
te Chauve. Tous les mots commencent par la. lettre C, Ea 
voici le premiers vers :

Carmina clarifena cal vis cantate Camen a , fri,

Hubaud mourut l’an 930. &  fut enterré dans le tombeau 
de fo;, onde Mi Ion, *Confnltr~ Sigebert en fa chronique, 
fous l’an 870- <5c dans le catalogue des auteurs ecdefiafb- 
ques t cap.i ùj. T r  ¡thème ; Genebrard ; fîaronius ; Simler ; 
Voffius ; PofTevin , &C,

FiUBER, {Samuel} miniftre Calvinifte de SuifTe, puis 
profe/îeur de Vv itremberg vers l’an I592. ne fut ras telle
ment attaché aux erreurs de Calvin, qu’il ne peu fat autre
ment que lui fur la prédeftinarion ; &  ayant parlé publi
quement en r<78. à Berne fur ce fujet d'une maniéré con
forme à celle des Catholiques, ou tlu moins qui en appro- 
choit beaucoup , il s'anira l’inimitié de Beze, &  de plu
fieurs autres mini lires, qui fe rendirent à Berne pour le 
combattre. Huber ayant reconnu que la faveur étoït pouf 
eux , leur céda lechamp, &  fe retira en Allemagne, 6c eut 
de l’emploi à Wittemberg en Saxe, où en 1593. &  1594- 
il conrinuoitde combattre les excès des Frioteitans fur ces 
matières. *  Freher, tbcat. iliujlr, vir. Melchior Adam, i> 
rit. Stuckii, Hunait, fr Gefncri.

HUBER, ( Jean ) né à Balle l’an 1^07. où il fut pro- 
feÎTeur en phiiofophie &  en médecine, mourut l’an 1571.
* Melchior Adam, in rit. medtc.

HUBER, ( Pierre } né à Utme en Souabe Pan 1569* 
Sc. mort miniftre au même lieu l’an 1641. *  Freher, tkeat. 
illstflr. vir.

Il y a eu un autre Huber dans la même ville 6c du meme 
nom, &  qui a cté auffi miniftre. Il émir né l’an 1603. &  
mourut Pan 1^70. On a mis ici ces trois Hueers, quoique 
peu illuftres, pour les diftinguer de Samuel.

HUBERT , {Saint} évêque de Maftritht &  de Liege, 
étoit fils de Bertrand  duc d’Aquitaine , que quelques- 
uns font defeendre de Cloraîre I- roi de Fiance. Lorfqu’îl 
fut en âge de paroître à la cour, fes parens l’envoyerenc 
auprès de Thierri ou Theodoric, qui commença à regner 
Lan <SSo. Il fut élevé à la dignité de comte du palais ; 
mais ne pouvant fouffrir les violences &  les cruautés d’E- 
broin, premier miniftre d’état, il fe retira vers Pépin de 
Henjlal, qui gouvernoit alors PAuftrafïc, fous l’autorité 
du roi. Pépin lui fit époufer une demoifelle de grande 
qualité, nommée Floribatte , dont ¡1 eut un fils appelle 
Fforibert, qui fut fon fucceiTeur en l'évêché de Liege. Hu
bert aimoit la chaiTe,& y al loir même pendant le fervicç 
de l’églife, dù il n’affiftoit guétK. Ce futdansre divertif- 
femenr que Dieu l’attira à lui ; car j comme il eft rapporté 
dans l’hiftoire de fa vie ) il vît paraître uncerfdevantlui, 
ayant un crucifix entrelafîe dans fon bois, 5c il entendit 
une voix qui le menaça d «  peines éternelles de l’enfer, 
s’il ne fe converriJïoït. On dit que ce miracle arriva dans 
la forêt d s  Ardennes. Quelques-uns néanmoins, comme 
l’auteur des annales de France ,dilent que ce fut aux en
virons de la Seine, avant que iaint Hubert quittât la cour. 
Quoi qu’il en fo it, il réfolut d’abandonner le monde ; il 
alla trouver faint Lambert, évêque de Maftriclit ; foit que 
fa femme hit tleja morte , où qu’il lui eût pçrfuadé de fis 
retirer dans quelque monaftete de filles, il s’engagea dans 
l'état ecclefiailique. Quelques années après il fit un voyage 
à. Rome, où le pape Serge I. ayant eu une révélation de 
la mort de faint Lambert, donna l ’évêché de Maltrichc 
à faint Hubert, &  voulut lui-même le facrer évêque- Le 
clergé £i le> habitant de Maftricht le rejuient comme un
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«ivûyî du ciel, Se reconnurent bientôt k  k in - 

jjfuftre prélat. La vénération qu'il avoïc pour 
1<& , ' Je lain t Unibcrc, qui «oient à Liege, l’obligea 

la Chaire épifcopale en ce périt bourg , qui 
<te pî3H . js unç ^  piU5 puiflânres villes rie la balle 
fift j_e fiege rie cet évêché avoit déjà éré porté rie 
^ ^ jM alfricb t ; &  faim Hubert eue peut-être quel- 
^-^ides raifons de l'établir à Liege , outre la dévo- 
<1̂ = -y aVOjt à faim Lambert. Il commença d’accroître 

ar rie nouveaux bârimens,& lui ayant donné ler Û V l Î U U V t t U i A  y W-* *w »  « .J  J -

ff ™e ville, H k t  fit prendre pour fonfeeau l’image rie

(j$  pourquoi quelques auteurs l’ont appellé le 
& le premier évêque de Liege, quoiqu’en con- 

tcet épifcopar comme une continuation de celui de 
t  ,afü & (le Maftricht, il n’en ait été que le trentième, 
rfuntéïîque s'appliqua alors à étendre la religion Chré- 
■ dam mus les endroits de fon riioccfe &  aux envi- 

par-tout les fuper (lirions du Paganifme : 
^  ^  fait doriner le nom d'Jpêtre des Ar der,ne s ¿r du 
a  Irtr Oit ne fçait pas certainement l’année ni le jour 

& œ0n. Quelques-uns la mettent l'an 717.1e  30. M ai ; 
l’an 730. le 3. Oétobre, Environ cent ans après 

f déris, fous l’empire de Louis k  Débatautre, &  par un 
concile tenu à Aix-la-Chapelle, fon Corps fut 

njniferé en un célébré monaftere de l’ordre de S. Benoît, 
¿ins k  forêt d’Ardennes, appel lé Jindain, fondeparWal- 
cind,étcque de Liege ;&  ce Ueu a retenu depuis le nom 
de Ciiiit Hubert.

Ceildam ce mon altere que 1 on mens ceux qm ont 
été mordus des chiens, ou d'autres animaux enrages. On 
|£nr fair une incifion au front, dans laquelle on enferme 
un périt morceau de l’crole de ce faïnt prélat ; &  l'on 
rien qu’ils font très-fouvent guéris de leur maL On dit 
eue ceux qui font parens de ce Saint, guériffent du mê
me mal, en kl l’an 1 quelques prières, &  c’eft une chofe 
eue quelques-uns croient pieufemenc ; mais parce que 
réalité n’a point encore prononcé fur ce fujet, ni approu- 
Tcautentiquement cesperfonnes - l a , on n’eft nullement 
obligé d'ajouter foi à leurs bened ¡étions, ni à tout ce qu’ils 
preiaivent On peut faire plufieuts remarques trèseurieu- 
is  fur ces fortes de guérifons. Ceux qui fe difent de la 
1üt U [.uni liarrrâ, prétendent guérir du mal caduc j mars 
]© cetmooies dont üs fe fervent, Sc le fol percé qu’ils 
pendent au cou, font de vaines obfervances, qui tiennent 
fort de b fuperfriiion. Les defeendans de la maifon de 
Cîsuccî, dans le Vendomois, guériffent, à ce qu’on d it, 
ls  en fans de la maladie qu’on appelle le carreau, en les 
Bm±anitmais les fçavans croient que cette guéri fon eft 
imaginaire & fuperfritïeufe. On dit que ceux qui font de 
U rate it fmt Pj î/j , peuvent demeurer fans dangér au mi
lieu iit fiftifcTtr, &  quelquefois même les guérir :c’eft ce 
que fe defeendans rie cette famille ne voudrolent peut- 
éne pas éprouver. Le fils aîné de la maifon da baron d’Jti- 
ntïï, comie de Châteaurout, guérit, dit-on , des écresel- 
ta , non[arl'attouchement, maîsavec du paln-beni; &  
rene piiknce miraculeufe lui a été donnée,parce qu’ il a 
dans Ji fdgneurie une fontaine , proche de laquelle on 
prétend qu'il fit repofer autrefois les reliques des trois 
Rois. On croit en Flandres- que les tu f ans nés le Vendredi- 
&W, ont le pouvoir de guérir naturellement des fièvres 
nuia{j partes, 5c de plufieurs autres maux. En France, 
knjîîîirefeperfuarieque les y^rdr»« garçons legitim es, 
oa fri que la fuite des fept ait été inter rompue par la 

' ndàmce d’aucune fille , peuvent aufii guérir des fièvres , 
a  nriasdi j éiteselles, après avoir invoqué fa tnt Marcoul.

: le  paivûtr qu’ont les rots de Tränet, de guérir les écrouel
les, par le feôl attouchement, en difant à chaque malade, 
liTùie ¡acht, Dim te ûérififie, 5c en faifant le ligne de la 
tiffli fe  lui, parott mieux établi ; car ce don eft reconnu 
pr bicmojgnage non feulement des François, mais meme 
ce a plupart des étrangers ; comme de Leonard Vair, de 
liUt&Kjdu pere Demo, qui avoit été vice-chancelier 
** ™ * nî avant que de fe faire Jefuitt, £c de plufieurs 
•weÿiifcnhis , dans fon livre inrimlé Mars Gallicus , 
R am pas favorable à la France, n'eft pas difeonvenu 
«cette vérité, quoique fujet du roi (TEipagne , Sc. peu 

pour les François. O n peut voir fur co te  matière

HUB 197
f̂ .lI*'f^Lirent » ^  de Priezac,dans fon traité qui a pour titre, 
YtndtcU GaUicä* Le pereRoberti, Jefuite, vie de S. Hubert. 
Thie rs, traité des fuperfiiitens.

9 5 * * Tour ce qui eft dans l'article rie k  vie 5c des 
avanRires de kinr Hubert, avant qu’il fût évêque de M a- 
frricht, eft tire d un monument fabuleux, (ait par un au
teur inconnu, éloigné de fon rems, &  habite dans L’art 
de feindre. Ce quel’on fçait de plus certain de lu i, c’eft 
que faîne Hubert fut ordonné par faîntLambert, évêque 
de Maftricht ; après que Lambert eut été tué l’an 70g. il 
fut élû en k  place ; qu’il ne fut point ordonné,comme on 
le prétend, par le pape Serge I. lequel écoïc mort fept any 
auparavant ; qu'il fît reporter le corps de faine Lambert 
de Maftricht au tillage de Liege, où il établit fon fic^e 
épifcopal vers l'an 721. qu’il alla en million dans les 
Ardennes ; qu’il convertit pluiîeurs Infidèles ; 5c qu’il 
mourut Je 30. Mai de l'an 7 17 . dans un village , entre 
Louvain 5c fjruxellra. Son corps fut porté à Liege, &  en
terré dans une chapelle du nom de faint Albin. Seize ans 
après il fut levé de terre. Dans le fiéde fuivant, les moi
nes de l'abbaye d’Andain , dans k  forêt des Ardennes , 
le demandèrent ; ÎL leur fut accordé par l'ordre du con
cile , qui fe tenoir alors à Aix-la-Chapelle, &  il y  fut tranf- 
porté l ’an 82y. Dès l'onzième’ fiéde, il croit particuliè
rement redamé contre k  rage. On fait fa fête au 3. de 
Novembre. * Vitaapud Surium. Le Coime, annal. Francor. 
Chapeauviile , Gifla. Epïfiopar. leedienfim. Bailler, Vier 
des Saints.

HUBERT L E O N A R D , Allemand, religieux de l’or
dre d e  Carmes , &  profeiTeur en théologie à Paris, fûc 
depuis évêque de Darie, 5c inquifiteur de la foi ; 5c écrivit 
vers l’an 1470. divers traités, fur-roue une genealc^ie 
des nobles François ; un commentaire fur l’Evangile de 
faine Luc ; un traire de l’immunité eedefiaffique ; un livre 
contre les hérétiques de Nivelle î un Carême, 5cc. * G  ei
ner , in bibliotb. VgIEüs , de biß. Lat. 1. 3. c. 6. &c. Du Pin , 
.W.Jtéde.

HUBERT ou H UM BERT D E B A U G É , archevêque 
de Lyon, cherchez. BAUGÉ.

HUBERTIN D E  CASA , de l'ordre des Frétés M i
neurs , fut un des chefs du parti des fptrituels contre les 
Freres de communauté ; 5c foucint devant Clement V . 
les écrits de Pierre Olive. Il compofa anffi plufieurs écrit» 
pour défendre ce parti, avant 5c après le concile de Vien
ne, donc l’iJft commençoir par ces mors, Santluatt Apûfits- 
l ia  ; l’autre par ceux-ci, Super tribus fieleribus ; &  le der
nier compofé depuis le concile de Vienne, par ces mots, 
Ne juipoflerum. Il fe défendit devant le pape Clement V. 
5c obtint une bulle d'abfolurion ; mais il fut actufé de 
nouveau par le frere Bonagraria, fous le pontificat de Jean 
XXII-qui leur donna pour juge Guillaume cardinal, évê
que de fainte Sabine, auquel ce dernier préfenta l’an 13 2 1. 
un mémoire contre la Conduite &  les écrits (THubertin de 
Cafa, dans lequel U cite les écrits dont note venons de 
parler. L’an i j i î .  Hubertin étant interrogé par le pape 
fur k  queftion de k  pauvreté de Jefus-Chrift 5c des Apô
tres, il répondit qu'en tant que prékts de i'églife,iIsavoienc 
des biens pour les diftribuer aux pauvres &  aux mïniftreî 
de l’églife ; mais que fi on les confideroit comme perfon- 
ncs privées, qui prariquenr k  perfection reHgieuf*, il fal
loir diftingucr deux maniérés d'avoir quelque chofe ; l’une 
civile 5c mondaine, par laquelle on a droit de défendre ce 
que l’on a , &  de le répéter quand cm le pend ; l'autre 
civile 5c naturelle par droit de charité commune ; que 
Jefus-Chrift 5t  les Apôtres n'avoienr rien eu félon le pr e
mier; mais que félon le fécond, ils avotçnr eu les chutes 
neceiïàires à k  vie. Cette réponfe ayanr été iûe dans le 
confiftoire, fut approuvée par te pape, &  Hubertin de Cala 
k  foûrinr encore l’an 1330. Ces deux monumens ont été 
donnés par M- Baluze, dans le premier tome rie les tfif- 

\ cellsnea. On a encore deux ouvragesartribuésàHubenin *- 
l’un intitulé, L’arbre de la vie irsofit, imprimé à Vende 
l'an 14SÇ. &  l’aurre , Des fiept àatŝ  de FEglife , împtum 
au même endroit en içiÂ .^Trîthem d , itt car, PeneVus,
biMiiub. Cart- .

H U BER TIN , dit de Crefcenm* , pires qu il croît natif 
d’une ville de ce nom dans le Piemont, vivoit sers 1 an 
1470.6c kiffa des coamranatra fur \"alere M ajhne, &  
fur les épines familiäres de Cicero«.
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HUBERTIN PUSCULO, vi voit en méme-tems que le piécedent, & écrivit Thifioire du fiege de Cdnflantinp- 

ple- Cufpinien ic cite , in imperai.
H U CAC, Ville d e  Paleftine dans la tribu d'Afer. * 1, 

Farai. 6. 7j. _ .HUCET , anciennement Mniaria ou Mina, ancienne 
perire ville ou bourg du royaume d’Alger , en Barbarie, 
efi près de La ville de Telenfio, environ à cinq lieues de la 
côte. * Baudrand.

HUCHEU, cefi une desgrandes villes de la Chine : elle 
clt fur la riviere de T  a i , dans la province de Chekian, 
où elle tient le troifiéme rang. Elle a cinq autres villes 
fous fa jurifdiétion. * Baudrand,HUCUCA, ville de Paleftine' dans la tribu de Neph- thali. * J o f u c ,  1 9  3 4 -

HUDALR1C , ve/K, STERO N.
H U D D E, (Jean) bourguemeftre d’Amflerdam, grand 

politique, mais plus grandmathématicieh encore , auroït 
poufle les mathématiques fort loin , s’il n’avoit été em
ployé de bonne heure aux affaires du gouvernement- On 
a de lui une excellente lettre fur la reduétion des équa
tions, &  de Maximii Cr mimmi s , écrite en 1658. Sa que 
François Schooten a inférée dans fon commentaire fur la 
geometrie de Defcartes- Cet habile magifFat mourut à 
Aniflerdamle 16-Avril 1704-11 n’a point laiifé cfenfans, 
quoiqu’il ait été marié, * Mémoires du terni.

HUD£K.JN,nom d’un efpric folet,que la tradition 
dit avoir paru autrefois au dloccfe de Hiidesbeim , dans 
la Saxe. On en raconte des chofcs merveiüeufes. Tantôt il 
paroiflbic ert habit de payfan, &  fe piai Toit fur-tout dans 
Ja cotiveriacion des hommes, &  tantôt il les cncretenoit 
fans fe faire voir, Il donnoit fou vent des avis aux grands 
feigneurs de ce qui leur devoir arriver, 5c rendoit lervice 
aux uns &. aux autres. Sa retraite ordinaire croit la cui- 
fine de l’évêque, où il fe familiariloit avec les cuifiniers , 
Si il les aidoiten tout ce qui regardoit leur métier. 11 ne 
tiuifoit à perforine, à moins qu’on ne J’attaquât, mais U 
pardonnoit rarement : c’eit ce qu’éprouva un garçon de 
cuifine de Tévcque , qui Tavole accablé d’injures, Hude
li in en avertit le chet de cuiiine , &  voyant qu’il ne lui 
fai foie point de fatisfadtion , il étouffa fon ennemi lorf- 
qu’il dormoît, le coupa en morceaux, £c le mit cuire fur; 
le feu. Non content de cette vengeance, il s'attacha de
puis à  tourmenter les officiers de cuîfine, &  les feigneurs 
même de la cour de l’évêque, qui par la forcelle fes exor- 
cifmes, le contraignit de fortir de fon diacele. C efi aux 
fçavans à juger quei fond Ton peut faire fur ce conte, rap
p o rt plus au long par T ri thème, bjjï. m uffi. littfaisgien- 
p ,  [ubatiti, u s î-  *Bcyerïînck , lib. 7-

H U DSO N, pilote Anglais, dont les Anglois ont donné 
]c nom à un détroit &  aune baye qui font au nord du Ca
nada, pour prouver qu’ils ont les premiers découvert 5c 
poilédé ce pays-la. Mais il cil certain que fi Hudfon a été 
en 1610. dans le nord de Canada, 6c a donné fon nom 
au déiroit, qu’il n’y a fait aucun ctabliflement, n’a point 
été dans la baye , 5c n’a laiifé aucune marque de prife 
de p offerti on. Des Cartes angîotfes marquent un voyage 
tl'Hudfon dans la baye en 1665. mais les François y 
avoient planté les armes du roi de France dés Tannée 
léçfi- ^ Ergijire du confai de U nouvelle trance. Maini rei \ 
teut le reglement dei limites.

HUD W IK .W A LSD , ville de Suede, capitale de la 
province d’Helfingic, eft fituée fur le golfe de Bothnie, 
vers la province de Medelpadie. * San fon. Baudrand.

HUHD-IL-BARBAR, grand ileuve de Barbarie, en 
'A f r iq u e  , qui thè fa fource du grand Atlas, près de la 
ville de LorbuSj au royaume de Tunis, &  fait tant de tours 
ce de retours par ces montagnes , que les voyageurs qui 
vont de Bonne à Tunis le partent vingt-cinq fois , fans 
qu’en un fi long cours il y ait ni pont m barque. A  la fin 
il va fe rendre dans la mer Méditerranée proche du porc 
de Taburc. On pêche quantité de corail fur fes bords juf- 
qu'à la ville de Bonne. * Marmol, deferiti, de l'Afrique, l. r.

HUERGA , { Cyprien de la ) religieux de l’ordre de 
Chea u j. , dans le XVI. fiécle , éroir Hfyagnol , &  expli
qua affa long - tems l’Ecriture dans Tunivcriité d’Alcali, 
Il fçavoit les langues &  la rhéologie, 5t mourut en tq6o. 
Nous avons de lui divers commentaires fur les Pfcaumçs, 
fur le livre de Job, fur les Cantiques, & t. * Alpbonfe M a’

HUE
ramore, de litter. Hifp. rîr. Andréas Schottus, &  Nicolas 
Antonio, bibltotb. Htfp. Charles de Vifch, bibl. Cifter. &c,

HUES, ou Hugues de Brajefelve,ancien poctc Fran
çois , auteur de certaines fables.

HUES PLANCELLES, florirtbit vers l'an 12do. &  
compofa le roman de Sire Hains &  de dame Avïeufefa femme.
* Fa Croix du Maine &  du Verdier - Vauprivas, iibl'mh.

- Françoife. Faucher, pies des poètes François.
HUES DE C A M B R A I, vivoic l’an 1300, Ilell auteur' 

d’un roman intitulé La male kmte, qui étoit une raillerie 
contre Henri, roi d’Angleterre , comme nous l’apprend 
Faucher.

HUES LE M A R O N N lER  , qui vivoit dans le même 
rems que celui dont nous venons de parler , compofa les 
jeux partis à™amour.

HUESCA, fur la riviere d’Ifuela, ville d’Efpagne dans 
le royaume d’Aragon, avec évêché autrefois futfragant de 
Tarragonne, &  maintenant de Sarragoce , eft Connue 
dans l’ancienne géographie fous le nom d'Ofca tllergetum. 
Plutarque dit que Sertorius y avoit établi une académie, 
pour l’éducation de la jeuneffe du pays. Tice-Live, Pline, 
&c. en Font menrion. II ne faut pas confondre cette ville 
avec Huesca , duché de la Caltïile nouvelle, furies con
fins des royaumes de Grenade £c de M urcie, appartenant 

. à la roaifon des ducs d’Albe.

C  O  J î  C  I  L E UH U E S CA.

Il fut tenu Tan y 9 8. qui étoit le 636- de l’ere d’Efpagne, 
&  le 13, du régné du roi Recarede. On fit deux canons, 
qui nous relient. Le premier, qui parle des aflëmblées fy- 
nodales, commence ainfi 1 ¡n nmine J esus-Christi , con- 
vttiitntts eûmes in ttmtm concilia ofcenjit &c. Le fecond,tenu 
au fujet de la chafteté que doivent obferver les ecclcfiafti- 
ques, Commence par ces mots ; Sollicitant étions pro trac, & c.
* Voyez, le quatorzième volume des Conciles de l'édition du 
Louvre, page 336* H eu eft fait mention dans le concile 
d'Egare, fous le nom de T en agoni, tenu Tan ¿14.

HUESSEN, bourg du cercle de Wefiplialie.il eil dans 
le duché de Cleves, fur la rive gauche du Rhin, vis-à-vis 
du nouvel Iflë l, 5t à demi-lieue au-rie Rus d’Arhem. G n 
prend ce lieu pour l’ancienne petite ville de la barte Alle
magne , qui porroït le nom d'JrCes Lobia.* Baudrand.

HUET , ( Pierre - Daniel ] né à Caen en 1630. donna 
dès fa jeunefle des marques d’un efprit né pour les belles 
lettres, Sc. fe rendit en peu de tems un des habiles gens 
de fon fiécle dans prefque tous les genres de littérature. 
Devenu bon porte, habile mathématicien, phyficien éclai- 
ré, géographe exaft, poifedanc dans un degré de perfec
tion au- dcfïiis du médiocre le latin, le grec , Thebreu, il 
n’eut pas de peine à gagner Teftime &  l’amitié des fça- 
vans, d’abord de fa patrie, 5c enfui fe de toure l’Europe, 
à qui le“ célébré Samuel Bochart le fit connoitre. Ce fut 
par reconnoiffanceque M, Huet accompagna« fçavant 
dans fon voyage en Suède , d'où lui même rira de grands 
avantages pour les ouvrages dont il enrichit depuis le pu- 
bfic. A  fon retour dans la patrie , il fc trouva élu mem
bre d'une nouvelle académie de belles lettres, £cen 1 
il en inftitua lui-même une de pbyfique , dont il fut le 
clief, Sc. à laquelle le roi Louis XIV, fit fentir les effets 
de ü  libéralité. En 1670. il fut appelle à la cour pour 
être le fouf-préceptçjjr de monfeigneur le dauphin, fut 
enfuite reçii a l’académie Françoife, &  malgré fes grandes 
occupations, il fçut trouver du tems pour iatisfaire fon 
amour encore plie grand pour l'étude. On remarque que 
fe dérobant quelquefois le foi r de la cour, il venoit paèêr 
les nuits entières dans les bibliothèques de Paris, pour y 
prendre des connoirtances qu’il ne trouvoït pas dans la 
fia me- Le truît de cette afEduiré au travail, fut fon ex
cellent ouvrage de la démonftration évangélique, qui pa
rut en 1677- D ts 16q6. il avoit reçu ia ionfiire:mais il 
n’avoit pas jugéà propos d’en porter aucune marque. Enfin, 
àgédequaranre fix ans, c’efta-dire, vers 1676. il prit l'ha
bit ecdefiaflique, Sc reçut enfuite en trois jours tous les 
ordres ecclefiafiiques, après avoir été dïfpcnftdes interÎU- 
cçs. En 1^78. le roi le nomma à Tabbaye d’Aunai, qu'il 
rendit célébré par les ouvrages qu’il y compofa dans les 
longs féjours qu'il y fit quelques années de fuite pendant 
la belle faifon. Il fut nomme en 1 à Pévêché de Soif- 
ions, mais il n’en prit jamais poCçûion, Si il n’en avoit pas



HUF HU G t ,
, u W ¡e  eri 1 bri que M . Patío Brukrt dea Fände peinture avecafflez de difBmäiüe>S u id tít^ o a L  

ftcfl® ¿ Pévêché d’Avranches, l’engagea a per-" pï-Ugra érudit, part, 2. lib. 3.
’ ̂ ) X  H n’eut les bulles de ée feconifévêthé que 

' ce qui n'empêcha pas’qu’il n’en prît dès 
* * o i s f o i n ;  fie lorfqu’ilfijtladre., on vit bieri- 

toute la face de ce diocèfe, II y-avoir près de 
tôçcteg6, ^  gjjuvemott) lorfquefes infirmités l’obli- 

démettreentre les mains du ro i, qui pour 
fi^Luagêr de la perte qu’il faifoit d’un aiïez grand 
^^^^^dfonferal’abbaye de Fontenai, près dé Caen. 

çe peu après chez les Je fui tes de la maifon 
fcirdePatisj qu’il avoir toujours aimés > &  où il par- 

P ^ L  innrs entre la prière &  l’étude, domine il avoir 
({¿puis qu’il avoit embrafie l’état eccIefïafH- 

Î00̂ °ÜI- fur-là qu’il termina une vie édifiante par une 
^  ^ifble le 16. Janvier i jz i .é ia ir i  âgé de pi- ans, 
v v; la lifte de fes ouvrages -: De (lotis ïmerpretibus ; &  de 

¡nttrprttandi.París 16 6 ï-tB^-Staden eni66B. 
^ * í  Paye 16S3- Drigtsvc armientaña infaeram/cripiu-
*"  ̂*lè.Kouefr i66%"infoi. Cologne 1fiSy.M.Fluet n’a 
fallut retoucher l'ancienne uerfion, quoiqu’obfcure &  
a'IûÆflfe ® une infinité d’endroits. De Furigme des Bas- 
_ Lt Pilis 1670- k  3o* IÓ7S. m 1 X-1685- Ï1S93. Londres

"16, traduit en anglois, Amfterdam 1677. in 
Saman; k  Haye, 1683. m 8°. traduiten la-
evangeüce.Vans 1679. 8c16po.1nfol.fim- 

w Itt iêSû- l-‘ 3n.i*vcKLeipiifc 1694. »»4°. à Francfort 
. in -jf.anf'JTtpbUsfapbU CarteJtanA. Paris 16S9. fit 

1Î54ÎBii.Helmliad 1690. imp^Franequer 1690. in ix- 
flJtfifta AlnrtwtÀt concstdia rationts ejr fidei. Caen 1690.

ûr U fueaim du por edi s terrefire. Paris 1691, in 11. 
¡Jttâ: ^94, m 16. en latin ; Amfterdam 169 S- in 8°. en 
iitiaavec une diflertation fur les navigations de Salomon 
& 1716. i i .  flaman. 'Rmveaux mémoires peur fentr à 
rbiflîrf ia O ritjïanifm.Paris 1692.in8* Utrecht 1698- in 
lé.Amferdam 1698-1» 12. Cette édition eft k  plus am
ple Sfjifl/i fyxtdatix pour le diocèfe d'Avranéhes eu 
ii n}-avec de fupplemms desannées 169 ç. 169 6.6c 169 S. 
Ca£ü,in -̂ rm îjiîdî tr^ ;iifUtrecht 1664.. /n8°.Deven- 
iît i 663-ffl8°. Antfteràun 1572. in i6.Utrecht 1700-Pa- 
iù 1709.W 11- F>id. 1729. in 12. avec les pcëfies de l’abbé 
Figuier. A /a fin de l’édition d’Urrecht, il  y  odes notes 
fm fanthologie des épigrammes grecque. Origines de 
Caen, Rouen 1701. fi: 1706. in &o. Hilaire du commerce - 
&  di U eivigetitn des anciens. Paris 1716. in 1 1. Bruseî- 
les 1717.™ 12. Pétri Dan. Huetii Commentarm de rébus 
tituafftàttmtins, Amfterdam 17 1 B. in 12. Il y a de plus 
dans te recueil qui parut en 1704- à Paris fous fe titre de t 
ptctsfsÿmts, une lettre de M . Huet à M- Perrault fur le ' 
fjnliele des anciens Sa des modernes. Dans le dixiéme 
toux de b bibliothèque choifie de jean le Clerc, un exa
men du fentimertt de Longïn fur cet endroit de la Gene- 
fî: Dîfï ¿il fte U lumièrefôitfarte, &c. Sa on t  trouvé en- 
ttefttiiïTïsunCaJepinenrichî d’une infinité de nouveaux 
ie ®, ¿dts remarques Curieuîes. II v a  aufii dénotés de 
M  Hiki furiManiliiK, imprimées à fa fin de l’édition de 
c« aiLttfffeiteen 1679. in 40. à l’ufage deMonfeïgneur 
le dauphin. * M maires peut Cbifioirt des fetences &  des 
H&xjiti, Avni 1711,

HUïNAGEL, ( George ) peintre Flaitiind, né à An- 
vev t‘211154,*;. s’attacha à k  peinture malgré fes parens , 
qm svoienc réfolu de l’appliquer à l'archirséfajre. Lorf- 
qoTseiiifcit perdu kurs biens au fac d’Anvers, Hufhagel 
Faibfe Aüfuagne, a\*ee le célébré géographe Abra- 
kiaOaeliuî. 11 préfenta quelques-uns de iès deffins au 
<kctbEariere, qui l'en récompenfa libéralement, &  lui 
¿mm de quoi feire im voyage en Italie. A  fori retour 
ii imam gïges de ce prince, puis à ceux de Ferdinand 
archidiird'Inîpruch, par kquel il fur employé pendant 
tint années à peindre Un nriflël, qui paie pour un ouvra- 
ppïrfuE dans fon genre. Enfin il fiît peintre de l’empc- 
IbwRodolphe, pour lequel il peignit quatre livresd’ani- 
n ^ itir  démit fur-tout dans ce genre qu’excelloir Huf- 

k  premier livre «oit de beresà quatre pieds : le 
ce reptiles; ie troifiéme d'otfçaux ; &  te quanié- 

^éepcsflôns. Il fe melon: auifi do poefte, êc faifoit paf- 
des vers latins & allemans. Après avoir acquis 

de hiens&: de réputation, il mourud’an 1600. 
1 i2âî de ïî*an5. Son fils appelle Jean Huibagel a exercé

» i ™f™?11 ) Jefuite/né à Bmxetfes Pari 1V88; 
mortdepeâe a Rhinberg le io . Septembre de l’an 16 19 ,. 
âge de 4.r. ans, poète Latin, eft plug connu par le petic 
volume de fes vers, que par le grand nombre des ouvrages 
qulla faits en profe quoiqu’il y en ait parmi cés derniers 
dé certains qui Fui ont acquis 1a réputation de bon écri
vain. Nous avons fes vers fous le titre de pieux deßrs, di- 
vifés en trois livres, les ge'mißetnsvs de i'sme pen\unte\ le 
fécond, fer vœux de Feme faims ; Je croifiéme, les (aùpin 
lame amante- L'ouvrage eit accompagné d’emblèmes affeL 
Ingen leu fes Sc des réflexions touchantes, cirées des per es 
de 1 églife. Ce font des vers élegiaques, pleins de pieté ¿c 
de tendrefTe* 01. Bcrrich. Dißert. déport.Lat- &  aliipaftm, 
Bailler, jugement des feavans fur les petits modernes.

H U G Q CIO N O  ,  ̂François ) nommé le cardinal de 
Bourdeaux, parce qu il fut archevêque de cette v ille , 
étoit Anglois , ou, félon d’autres , Italien &  natif de la 
ville de pife. La réputation que la fcience du droh lui ac- 
quit, le fit connoîcreau pape Boniface IX. qui lui donna 
i archeveche de Bourdeaux en 13 89. & le  fie depuis fou 
légat dans k  Gafcogne &  dans les royaumes de Navarre * 
de Caftille, de Leon &  ¿ ’Arragon. Innocent VTI. lefit car
dinal I an 1405. On l’employa encore à diverfes affaires 
importants, &  principalement pour finir le fchifme. En
1409. il fe trouva au concile de P ife, &  trois ans après 
il mourut à Florence le 14. Août r i n .  * Auberi, bip. 
des cari. Eriguerrand de M o n ftre le tehren. Ciaconius. 
Sainte-Marthe, G ail. Cbrift.T. 1-p. 22t. &c.

H U G O L IN , ( Barthelemi ) fçavanc jurifcûniùlte d’I- 
Jtalie, natif d’une petite ville de Lombardie , ayant été 
reçu dmâeur en droh à Boulogne, fe retira en fon pays , 
éc s’y fit prêtre. II compok fes traités latins, lefquefs quol- 
qu'écncs avec a/fez peu de pureté, ne faiffent pas d’etre 
fort eftimes, pour k  folidité de k  doârine. Le premier 
de fes ouvrage fut fon livre des facre mens, qu’il prefenôt 
au pape Sixte V, &  dont il fut bien recompenfe. Hugolin. 
a encore écrit; de cenfinisecclef. de Cenfuris referratzs fim- 
mo pontißci, dejufiïtia ¿r validïtate Xioniterü-, &C, x Janus 
Nicius Eryrhr. Pinacbatb. rh. ilHtfir. Voyez H U G O LIN , 
dans Dn Pin , JiF. Jude.

HUGOLIN M A L A B R A N C A  ,  cherchez M A LA - 
BRAN C.

H U G O N E T , ( Phürbeft ] cardinal, évêque de Mâ
con 1 dans le XV. fiécle, fut élevé à cet évêché après fon 
oncle Etienne Hugonet, fut depuis envoyé par Chartes le 
Mordit duc de Bourgogne, en diverfes ambaflades, fit à  
faronfideratïon obtint le chapeau de cardinal, que lè 
pape Sixte IV . lui donna en 147 3. Il étoit i  Rome l’art 
1477. lorfqa’il apprit k  mort funefte de fon frere Guil
laume Hugonet, chancelier de Bourgogne. Les Gantois 
lui avoient feit trancher brutalement: la tête-, fie au fei- 
gneur d’imberccurtjfous prétexte de quelques contuffions, 
&  fans être touchés des prières &  des larmes de leur prin- 
cefTe, Marie de Bourgogne, qui vint toute échevelée 
dans k  place publique leur demander k  vie de ces deux 
fidetes ferviceurs. Cette nouvelle affligea extrêmement 14 
cardinal Hugonet , qui nç voulut plus retourner en Flan
dres. Il fe fît un pladir de protéger les homme de lettre, 
fut légat à Viterbe, fie mourut a Rome en 1484. 6c non 
en 1493. comme Swertiusfir d’autres l’ont o ù .*  Philip
pe de Confines,/, j .  c. ¡7 . Swertius fie Sainre-Marche, 
de epife. i tarife. Frizcn, G all. putp. Auberi, ■ bifi.des tard.
&c>

H U GU EN O T. O n àppellê Sagumtots en France, ceux 
qui fui vent les feußbs opinions de Calvin , fie l’on rap
porte differentes étymologies de ce nom, dont tes auteurs 
d ïfpotent encore. On n’en fçait pas bien l’origine- Les uns 
le font venir de Jean Hus, comme qui dirait fes Gantons 
de Sus ̂  dont les Calvinïfles ont embraffé les erreurs ; fie 
les autres de Hugues Capet, dont les Huguenots défen- 
tfoient le droh qu’a voit la lignée à k  couronne, contre 
le parti de ceux de k  mai fon de Guitc, qui fe préren- 
doient defeeudus de Charicmagnc. U y en a  qui fe tirent 
¿eHugues% hérétique fecraire:maire> qm cnleigna k  nié' 
me doârin e, fous le n gue du roi Charles IV - 11 y a une 
petite mono oie vatiant une maille, fie portant le nom de 
buguCtitft, du terni <fe Hngues Cspcr, fit quelques-ou1*
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prétendent que c’eil de*làqu'on ï'flbïhmé les Calvîniltes 
Huguenors, comme ne Voilant f is  tintmaille. D  autres di 
fsnc que ce nom leur fut dûnnè par dérifion d*ftn Aile*. 
matid, qui étant prls& interrogé fur la conjuration d’Ain- ' 
boifs par le cardinal de Lorraine , demeura couru dès le 

:*iommencement de fa harangue, qui débutoit par ces mots : Hue rtsi vtrtlms , c’eft-à-dite, noHi femmes vertus ici ; ce qui 
donna lieuauxcourtifans qui ri'eriieridoicnt.point le latin, 
de dire les uns aux autres, que c’étoient des gens qui ve* 
fioientdeHwc nos. Pafquier rapporte que le menu peuple 
de Tours écoit perfuadé qu*un lutin appelle lersi Hugon, 
Cou toit 'toutes les nuits par la ville; &  que comme les pré
tendus reformés ne fortoient que la nuit pour faire leurs 

1 prières, c'ait de-ln qu’on les nomma Huguenots , comme 
étant difciples du rat Hagan; cette opinion parole la plus

Îdaufiblc, D ’autresdifentque ce fut à eaufc qu’ils tenoient 
eurs afiemblées proche de la porre Hugon, D'autres enfin 
nflarenrque ce nom eît venu îles Eignots de Genève , où 

Fan j 6 18* le peuple fut partage en deux faitions, les uns 
voulant maintenir leur liberté contre le duc 3e Savoye, 
fc les autres fourenam le parti du duc. Ceux-ci appellc- 
ient les premiers Eignots , du mot alleman Eignojfen, qui ' 
fignifîe alités ou confédérés, parte qu’ils avaient fait al- . 
liante avec le canton de Fribourg; oc les Eignots fe glo
rifiant de ce nom, qui marquoit leur amour pour leur 
liberté,-appel! oie neceux du parti contraire les Martmelus, 
leur reprochantJpar-ià, qu’ ils fe vouloient rendie efeia- 
ves du duc de Savoye, comme lesMàmtoelus l'écoientdu 
Soudan d’Egypte. Les Eignors eurent l’avantage, &  chaî
nèrent les Mammelus, Ils étoient alors cous Catholiques, 
inaisla plupart ayant depuis embraffé la nouvelle religion 

-que ceux de Berne, Icursalliés, -avaient reçue, il s'éleva 
dans Genève deox nouveaux partis, l'on des Catholiques 
&  l’autre des Proreftans- Ceux-ci étant devenus les plus 
forts, chaffeienu les Catholiques, &  il ne relia dans la 
ville que les feuls alliés du camoin de Berne, qui gardè
rent le nom d’Eîgnots, &  qui étoient tous hérétiques 
ZuingHens. De-là vient, que quand les-églifes préten
dues jeformées de France reçurent la créance de Genève, 
ceux que l’on appelloic auparavant Luthériens en ce 
royaume, y furent appelles Huguenots, du nom des Eig- 
iîOtsde Genève, un peu autrement prononcé. On a remar
qué que les crois feïgneursqui ont eu le plus d’averfion 
pour les Huguenots, ont eu tous trois des femmes Hugue
notes; le duc de Montpenfier ; le duc deGuife; <5c le ma- 
léchai de S-André, de la maifon d’Albon. Le premier é- 
poufa Jacqueline de Longvi ; le fécond, Anne d'Elt ; Si le 
troîfiéme, Marguerite de Luftrac- Fÿtx. CALVIN ISTES 
n Maimbourg, bift. du Culrinifine, Corneille, diei, des arts. 
Colomiés, riiélang. ht far;.

HUGUES, ( Saint ) évêque de Grenoble, né l’an loy^- 
à Chàteatmeuf fur l’ifere près Valence en Dauphiné, de 
parens plus riches par leur pieté, que parles biens de la 
fortune , fut pourvû d’un canonicat en l’églife cathédrale 
de Valence, il s'attacha au célébré Hllgues - légat en France 
du pape Grégoire VII. &  le fuivit à Lyon, puis à Avignon, 
où, pendant la célébration d’un concile, des députés vin
rent de la part du clergé de Grenoble, le demanderpour 
évcquc.Le légat lui conféra tous les ordres, &  lui perfuada 
de venir avec lui à Rome, pour recevoir du pape meme 
la eonfécration épil'copale ; parce que Girmoud, archevê
que de Vienne, &  fon métropolitain paffoit publiquement 
pour un fnïioniïque. Le pape le facra évêque dç Grenoble i 
&  la comccfieMathilde, qui étoit alors très-puiiîànte en 
Italie , fournit tout ce qui étoit necelTaire pour la ceremo
nie de ce facrc. Saint Hugues partit de Rome, &  fe ren
dit à fon diocèfe, où il s'efforça envain pendant deux ans, 
de remédier aux défordres qui y regnotenr, Enfuite U fe 
retira dans l'abbaye de la Chaife-Dieu, diocèfe de Cler
mont en Auvergne, de l'ordre deCluni, où il prit l’habit 
de S. Benoit ; mais le pape ayant appris fa retraite, lui 
envoya aulïï-rôt un ordre exprès de retourner dans fon 
diocèfe. Environ trois mois après fon retour à Grenoble, 
il  y reçut S. Bruno &. fes fix compagnons , &  les établit 
dans la grande Chameufe. Il affifta au concile de Vienne 
en 1 11 z. où l'empereur Henri IV. fut excommunié, pour 
avoir enlevé par trahifon le pape Pafchal IL &  tout le 
clergé de l’églife Romaine* Dans le fchifme de Pierre de 
Leon contre le pape innocent IL  il fi trouva avec les au

tres prélats au concile du Pui-en-Velai} où l’on excommu- 
nia Ce fehifmarique* Ce faine prélat mourut le premier 
Avril 113 2-âgé de 82. ans moins 4. mois après y 1. ans 
d’épi feopae, &  futcanonifé par le pape Innocent IL  le 
1 ï .  Avril 1134, deux ans après fon décès. Quelques fça- 
vaos prétendent que c'eft le premier exemple d’une ca- 
nonilacion folemnçlle faite dans les formalités que l’on a  
depuis pratiquées dans l’-églife ; mais il eît aifé de faire 
voir la fauflëté &  le peu de fondement de cette préten
tion. * Bollandus, Baronïus. Baillée, vies des SaÏ7Us, pre
mier Avril. Saince-Martbe, Gullia Chrifl.

HUGUES, { Saint ) abbé de Clunj, fils de Dalmuce; 
feigneur de Semur , qui defeendoït des anciens ducs de 
Bourgogne &  d’Aremberge de l’ancienne maifon de Vergi, 
vint au monde l'an 1014. Son pere l’ôta des mains d’un 
prêtre qui lui enfeignoit les élemens de la langue latine, 
&  voulut lui faire embraffer le parti des armes , mais le 
jeune Hugues rejettant les vues de gloire &  d’ambition 
clans lefquelles on vouloir le faire entrer, obtint, après 
bien des inllances, la permiflîon d’aller étudier à Chilon- 
lur-Saone. Pendant le cours de fes études il entendit par
ler de la faincecé des religieux de Cluni , dont S. Odilon 
étoit abbé , &  il alla lui demander Lhabir. Après la mort 
de ce Saint, il fut élu abbé 5c general de tout l’ordre, 
qu’il gouverna avec un zeie &  une prudence admirable. 
La réputation de fa faintecé fe répandit bientôt par toute 
l'Europe-, de forte que les papes, les empereurs &  les rois, 
conçurentune eftime particulière pour la perfonne.L’em-

Sreur Henri III. le choiftt pour parrain de fon fils, que 
bbé nomma Henri du nom de l’empereur fon pere. 

Alphonfe, roi d'Efpagne, fils du grand Ferdinand , fe 
voyant privé dü royaume pat fon frété Sanche, qui le 
recenoit en prifon, eut recours au faim abbé. II adoucie 
la colore de Sanche, &  procura la liberté au roi Alphonfe, 
qui donna de grands revenus à Pabbaye de Cluni, en re- 
connoiflànce de ce bienfait. Depuis, Hugues fut fupplié 
par tous les évêques de Bourgogne de fe tranfporcer en la 
ville d’Aucun, pour réconcilier l’évêque , nommé Haga* 
non, avec Robert duc de Bourgogne, qui défoloit le pays, 
fous préterre de quelque mécontentement qu’il avoit reçu 
de cet évêque. Le Dim abbé fe rendit à la cour du duc, &  
obtint de lui tout ce que l'on fouhaitoit- Le pape Leon IX. 
voulut être accompagné de S* Hugues dans un voyage 
qu’il fit en France, oon fuccefleur Victor II, envoyant le 
cardinal Hildebrand fon légat en France, lui or donna de 
prendre avec lui l’abbé de C luni, qui fe trouva au con
cile de Lyon. EticnneX, qui fuccedaau pape Viétor, vou
lut mourir entre les bras de faiut Hugues. Alexandre II. 
le fit fon légat pour COnnoitrede l’aEure de Robert, qui 
fe difoic abbé de Kichenou , au diocèfe de Confiance fur 
le Rhin* Grégoire V il, le manda à Rome pour fe fervic 
de fon confeil. Saint Hugues s’employa auprès de ce pape 
afin dé faire lever lescenfurcs que l’empereur Henri III. 
avoit encourues dansles démêlés qu’il avoir eus avec le 
S, Siégé, &  qu'il avoir pôuffés un peu loin* Vers ce rems-la 
il alla au Mont-Caflîn , &  afioaa Cluni à cette edebre 
abbaye. Saint Hugues fit plufieurs reglemens utiles tou- 

j chant l'office divin ; &  entr’autres pratiques ordonna que 
| dans l’oélave de la Peiuecôreon chanter oit l'hymne i'em 

creami ce qui acté reçu par toute l’églife- Enfin , Dieu 
l’appella au ciel le 29, Avril 1108- Ou 1109. âgé de 85. 
ans , après avoir gouverné l’ordre de Cluni pendant 60. 
ans, deux mois Si huit jours. 11 fut mis au nombre des 
Saints par Calixte IL  Sa fête eît marquée au 29. Avril. 
+ Hildebert, évêque du Mans, rie ¡le S. Hugues, abbé de 
Chmi. Sain te-Marthe, G alita CbrtfiistnA. Bailler, ries des 
Saints 29. Anil-

ROI S  ET F R I N C E S  DE CE NOM.
HUGUES, comte Ec marquis de Provence, roi T  Arles, 

puis d’Italie, étoit fils du comte Tbibaud&.deBertbt, fille 
de Lorb/ire, roi de Lorraine. Les Italiens, peu fatislaits 
de Raoul, l’appdlerentchezeux, &  le couronnèrent fous 
le pontificat de Jean X- Hugues cl rafla fon compétiteur 
vers l’an 920. Si fit b  guerre aux Sarafins. Il régna envi
ron 20- ans en Italie, jufqu’àce qu’il lut abandonné des 
Italiens par fa mauvaîfe conduite. Ce prince avoit mené 
avec lui Manaflcs, archevêque d’Arles, £c lui avoir en
core donné 1«  évêchés de Vérone, de Mammie &  de

T  rem*
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• cet ingrat s’étant Iaiffi débaucher par Be-.

. , Hugu®, 6: obtint l'archevêché de M fa l
f/r pHz de cette rrahifon. Une autre caufe de

bo i F°rtwij© setoit attirée , étoit qu’il avoit époufé 
" barie.'v^e-foeur , &  qu'il avoit (ait crever les yeux 

fes frères. Il revint en Provence l’an 946. Sc. 
an apfa d atT5 un monaflere, félon Leon cTOIHe.: 

m£Kïlrf'i° i/« j Allemande de naiflance : z°. Btrtbe,fille : 
du nom, roi de Bourgogne. Du premier lit 

■■ dunom,roi d’Italie,f*frtfefc LO TH AIR E.
^ ¡ 1 ¡ Í  vlg&nrs «/■ *« nature ŝ : i f* ™ " , de Vandel-: 
J i Ĵncef( d’une ̂ laP e A ffa m e , Hubert, pri#rr d e . 

r '1 íff «í/¡ de Bofole, ijT« de SflaaAf <ÿ- de baffe naiff, 
-W o n  ¿reçut de Ptaifance en 94.3 i tfEriennette,, 

fâ * ’- .j.niij&pfe, Thibaut, a r c h id ia c r e  d e  M i l a n , d é -  gaBomc C m b e v k b é  d e  c e t te  v i l l e  i  m a is  D i e u

itf« *  jfifn'fflfr ¿ c e r t e , dit Luicprand, 
0111 á îï de Bofole i l  e u t Berthe, n o m m é e  Eudoie p a r  

(:r‘A  't w i i t  /■ « < R o m ab, rfir le Jeune , e v t p e -

¿ .¿ s fo n t ín o p le ,  m orte v e r s  C a n  9 4 9 ;  & d e  R o t e ,  f i l l e  

aV0It l U Û t £ t T iin ib é t , i l e u t U . f U l e t T a n e  

ie  Ita n ti. *  Luicprand, t i v .  + . &  s -  Leon iTOffie,
^ ^ r^ a rd  , in  ebron. Bouche, b in a ir e  d e  P r o v e n c e ,

f dit fAbbé, le Plane 6t le Grand, duc de France 
- J3 Bourgade, comte de Paris, &c. très-ce!ebre dans 
& [¿iloiref fils de Robert lacré roi de France, &  de 
L yit dt Ve t man dois , travailla pour faire revenir en 
Franr* le roi Louis d’Cunc-mn, qu’il alla recevoir à Bou- 
lome", £t lui ayant rendu twmmage il le mena à Laon 7 

ft facrer roi en q%6. Depuis il fit ligue avec Her- 
lœn II* comte de Vçrraandois, &  avec l’empereur O thon, 
¿prit h ville de Reims. Il donna du fecours à Richard I. 
d!t¿ de Normandie, contre fes fujets révoltés ; &  enfui te 
il fe kiicnic avec le roi contre le même duc ; mats s’étant 
IrouÜlc avec ce prince, il paflâ du côté .du Normand , 
qo’il obligea en l’an 945. de mettre le roi en liberté. Ces 
ifeires forent mêlées de divers événemens qui chagrinè
rent Hugues, & leféparerent du roi : enfin il fe reconcilia 
svec loi, & fut créé par lochaîre , duc de Bourgogne 6c 
<?Aquitaine. Ainli fans feeptre ilregna plus de vingt ans, 
îinÉdes uns, crainr des autres &  eftimé de tous, i l  mou
rrai Paris ou à Dourdan le 16- Juin 95 6. O n le furnom- 
mo'u li Brisr,à caufe de fon reinr ; le Grand, pour fa puif- 
fines h «ut-ctre pour fa taille ; &  Vlhbe, parce qu’il te
nait Jes ¿Layes de S. Denys, de S. Germain des Prés, 6c 
¿e S. Murin de Tours. En mourant, il pria Richard I. 
dnc de Normandie, fon gendre, d’être le défenfeur de fes 
dit® fit de fevaSâux. Vejez, f a  alliances &  fa pollen té 
à FRANCE.* Hodoird, in ebron. Reginon. la  chronique 
ü$. firnÿcE de Dijon. L’faiftoïre des évêques d'Auxerre, 
rar leyere Labfce, tom. /. novalâbliatb. Lepere Anfelme. 
Jvlezerat, biff de France, & c.

HUGUES, Capit, comte de Parts &  d’Orléans, duc, 
puis toi de France, étoit fils de HilCDES le Grrf»d, qui en 

lai (Ta fous la prote&ïon de Richard I. duc de 
Koimiiiii. Us defeendotent de mâle en m ile de Pépin 
/E&JÊ pirie contre de Childebrand. Du côtédes femmes, 
Esysatrim de Clovis. Outre cela, la femme de Robert 
cwîtprtnceiîèdu fang de Charlemagne, de la branche de 
'Vtraoitdoii. Hugues navoit que 15. ou là . ans quand 
fon pete mourut, en 956. Trois ans apres il parut dans 
la unîtes, & par fa prudence &  par fon courage fe con- 
rifii ce eftime generale. Il combattit avec Lomaire con
tre ks Aliénons; mats peu après il fe brouilla avec lu i, 
¿rtaácíi b  défenfedes Lorrains. Enfin Lochaîre fe ré- 
coachi avec Hugues , &  en mourant lui recommanda 
fimffiiLouis V. trie le Fainéant, qui mourut 15. ou 16.

ion pere. Alors Hugues Capet, aimé des Fran- 
{■ ri , feprodamé roi à Noyon vers la fin dn mois de Juin , 
fac à  cooronné i  Reims par Farcbevêqœ Adalberon le 
Tbillet 9 87. Il ne reilmt du fang royal de France que 

L duc de Lorraine, fils de Louis IV . dit tTOaire- 
Eue rattachementqu’U avoit pour les Allemans, &  

Ifioosu^ qu’il avok rendu â Fempereur Othon . avoit 
h haine des François contre lui. Pas un de ceux qui 

f trmretent à Noyon 6c à cette Ceremonie, ne réclama 
F®tL Birles ; au contraire, prçfque tous donnèrent leur

parecrit, anffi bien que de bouche, â fon ennenii.
T w c i F .
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L'hiftoire remarque que Hugues, depuis le jour qu’il eue ! 
été facré, ne mit pins de couronne fur fa tête le relie de. . 
fa v ie , quoique les rois enflent coûuume de la porter les 
grandes fêtes, 6c dans les ceremonies publiques ; Si qu’il 
s’abilint de cet honneur , parce que lui ayant été prédit >- 
par révélation divine , que fa race ri endroit le royaume 
duran c fept générations, il crut lui prolonger cet avantage . 
d’un degré, en ne portant pas lui-même fa  marques roya- ■» 
les, afin de n’étre pas compté dans fa  fept degrés. II ne 
fçavoir pas que le nombre de fept, dans le langage divin, -, 
lignifie l’étendue de tous fa  fiecles- Le prince Charles vou- 1 
Jant recouvrer par f a  armes ce qu’il avoit perdu par fa 
faute, fut fait prifonnier à Laon, 6t mené à Orléans, Le 
nouveau roí regla avec beaucoup de prudence toutes les 
affaires de fon royaume, &  fut mois après fon couronne
ment s’afloda fou fils Robert. Ces deux princes régnèrent 
enfemble jufqu’au 24- Odlobre 997.auquel Huguesmou- 

: rut, âgé d’environ 57. ans, après en avoir régné dix. II ; 
fut enterré dans I’abfaaye de S, Denys , à coté droit du ; 
grand autel. Voyez, fa polleriré à FRANCE. Au relie, ce 
prince , fumommé Capet, ou pour fa bonne tête, ou pour 
d’autres raiforts que rapportent f a  hîfloriens , eit le chef 
de la croifitme race de nos rois , dite des C apétiens.
Sa pieré lui fît mériter le titre de Défenftur de l'Egl'tfe, &  
fa conduite celui de Reftanrateur de P Etat. Cherchez. CHAR
LES I. duc de Lorraine , &  C H  I L D E B R  A N  D. *  
Voyez, f a  auteurs de Fhifloire de France, rapportés par le 
fieur du Chêne ; Dragon ; les épines de Gilbert de Reims ; 
Glaber ; Raoul ; Helgaud ; Mezeraî ; Cordemoi ; le pete 
Anfelme , 6cc.

HUGUES de France, dît le Grand, fils du roi Robert, 
fut couronné du vivant de fou pere à S. Corneille de Com- 
piegne le jour de la fête de la Pentecôte le 9. Juin 1017. 
Cfaoitim  prince bienfait &  de grande efperance, mais 
il mourut le 17. Septembre ioad. âgé de 2S. ans, fans 
laifler de polie ricé, &  fut eoterré dans l’abbaye deS.Cor- 
neilfe de Compiegne. * Helgaud, ¿3 vita Seb. i. y. Glaber. 
Raoul. Le P. Aniel m e, 6cc.

HUGUES de France, dit/r Grand, tige de la branche 
des comtes de Vermandois, troifiéme fils du roi Hehrj L  
& frere de Philippe I. roi de France, fûtundesche&de 
la première £c de la fécondé croîfade contre lesSarafins, 
l’an 1096. L’empereur Grec avoit donné aux Crai tés des 
guides, qui les livrèrent aux Barbares. Hugues fut bleflè,
&  mourut defesbîeflures àTarlêenCilicie, le 18 .Octo
bre i i o ï . âgé de 4^. ans. Voyez, fes ancêtres &  íapoílerité 
à VERMANDOIS. * Csnfuîtez. le fécond livre de rbijïetre 
de Guîbert, abbé de Nogem 1 la cbroniqne de Robert, abbé 
du mm s. Michel î Albert d'Aix ; le P. Anfelme, 5tc.

HUGUES I, de ce nom, de la mai ion de Luzignan, roî 
de Chypre, époufa Alix, fille d'Henri II- comte ae Cham
pagne, dont il eut H enri , fon fucceñfeur; &  deux filles, 
Marte Sc lfabe4x .ll  mourut Fan i ï  18. Hiígueí II. fils de 
Henri I. mourut fais en fans, à l’âge de 14. ans. Son cou- 
fin Hugues III. fils d’H m i de Poitiers , prince d’Anrio- 
che 1 lui lucceda, 6cfe fit roi de Jerufaem, à T y r , le 14. 
Septembre 1269. II mourut le 26. Mars 1184^ 6c laïfla 
d’ifabeau, fille de G ai, connétable de Chypre , Ex fils &  
trois filles. * Canut, /. 3. Par. iz . t. g .&  19. frere Etienne 
de Luzignan , &c.

HUGUES I. de ce nom , duc de Bourgogne , fils de 
Henri , fucceda Fan 1075. à fon grand-pere Robert de 
France, troifiéme fils du rot Kfffrfrr. Gn dit qu’il entreprit 
le voyage d’Efpagne contre f a  Alantes, 6c que n’avanc 
point d’en fans de fa femme loland, filíe de Guillame I. du 
nom , comte de Ne vers 6c d’Auxerre, il fe fit moine de 
CIum»où il mourut vers Fan 10Î4- On voit encore fon 
tombeau 6c fon épitaphe, que d’autres attribuent i  Hu
gues roi d’Arles. * Voyez, le P- Anfelme,

HUGUES IL dit fe Pacifique, duc de Bourgogne, Gis 
tFËUDES I. furnomaié Boïet, mourut Fan 1141. &  laiSi 
de .Híítfiifiíe, fille de Pifos I , vicomte de Turenne, hx fils 
6c quatre filles, que nous nommons ailleurs, en parlant 
d o  ducs de Bourgogne, Hugues donna du f a  ours au roi 
Louis fe Gros,contre fe roi d’Angleterre. Swt corps fut p o n í 
à Cîteaux près de fon pere. * Voyez. le F. Ardame*

HUGUES III. dû  de Bourgogne, fils (FEudês II. 
deux voyages daos la Terre-Sainte Fan 1171 - &  119 1. H 
mourut au lecood, à T y r  l’an t i ÿ î .  &  etm deux fiU ,6c
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. ' une fille de fa première femme Alix , fille de Matthieu 1.

duc de Lorraine. De Beatrix, fille de Guignes dauphin de 
y Viennois, qu’il époufi en fécondés nfices, il eut un fils &  ; 
: une fille. Ce duc aififta le roi Louis le Jeune, contre Guil- 
: Jaunie de Châlon, &  an retour de fon premier voyage de 

la Terre-Sain ce, il fonda la Sainte-Chapelle de Dijon. Sort 
corps fut porté à Ci t eaux. * Vejet, le P . Anfelme, ôte. 

HUGUES IV. duc de Bourgogne, coinie de Chalon ,
. feigneur deCharolois, deRochefort , 6cc né le 7. Mars 

12 r i .  étoit fils d 'E u n  es I IL  &  eut deux femmes , 1. 
lolattd, fille de Reùert III. comte de Dreux , qui lui donna 
trois fils 6e deux filles : 1. Beatrix de Champagne , fille 
de Tbil/atid, roi de Navarre , de laquelle il eut un fils &  
quatre filles, Il acquit l’an 1137, le comté de Châlon d’E
tienne comte de Bourgcgne, qui avoiteucecomtépar fon 

. mariage avec Mathilde comte fie de Chalon, &  accompa
gna le roi S, Louis au premier voyage d'Outre-mer l'an 
1248. Depuis il fit un traitéavec Baudouin de Courtfinai
II. du nom, empereur de Conftancinople, qui lui fit don, 
à lui fit à fes heritiers, du royaume de Thefiàlonique, St. 
de diverfes autres feigneuries. Ce traité fut conclu à Paris 
au mois de Janvier j î 66. Hugues mourut l'an 1271.* Du 
Chêne. Sain ce-Mar cire. Vigner. Le P. Anfelme , 6tc.

HUGUES V. du nom duc de Bourgogne, fils de Robert 
II, &  d’Jgttfr de France, fucceda à fon pere l’an 1305.
6  fut accordé l’an 1302. à Catherine de Valois, fille deCtar-, 
tes de France, comte de Valois, &  de Catherine de Courte- 
naî fa leconde femme ; mais cette alliance n’eut point d’ef
fet, Il fut fait chevalier à Paris par le roi Philippe le B et, 
i’an 13  1 3. &  mourut fans pofterité l’an 1 3 1 5 .  Hvdes IV. 
fon frere lui fucceda, * Le P, Anfelm e, &c.

HUGUES, dit fi? Bâtard, que Lothatre, roi de Lorraine, 
eut de Valdrade, appella les Normausen France, ravagea 
la Lorraine, & caula de très-grands maux à l’état. Charles 
le Gras le ficavcugfer Tan 8$ y- &  le renferma dans le rao- 
naficre de S. Gai : enfuite il fut tondu &  conduità Prura, 
où il mourut du rems de Zuenribold. Reginon, qui étoit 
alors abbé deccmonaftere, rapporte fous l ’an 8 8 3 * que ce 
Hugues fit mourir Bernaire , pour époufer Fiidctacb, qui 
étoit très-bel le femme. * l'ïjrx. le P, Anfelme.

HUGUES DE R O U EN , { Saint ) archevêque de cette 
ville , fur la fin du VIL  fiede, &  au commencement du 
iVIILétoiifilsdeDROGOif ouDriifct,éiabliducde Cham
pagne par fon pere Pépin de Heriftal ; &  d'Adaltrude ou 
Afijtrnde , fille de W a  raton maire du palais. U fut élevé 
auprès de fon ayeule maternelle Ansfiede ; n’étant encore 
que laïc, il donna plufieurs terres confiderables aux aî> 
bayes de Fontenelfe ou S, Vandrille , &  de Jumieges en 
Mot mendie : il fe retira dans ce dernier monafterç l’an
7 J 8. &  y fit profefiion religîeufe, II pafla quatre ans dans 

■ les exercices monaftiques, au bout desquels l'archevêché
de Rouen étant devenu vacant, on choifit Hugues pour 
le remplir. En 723. il fut fait abbé de S- Vandrille , &  
évêque de Paris en 724, Quelque rems après il fe chargea 
de l évêclié de Bayeux, &  enfin de l ’abbaye de Jumieges. 
La difiipation que les laïcs faifoient des biens ccdefiafti- 
ques , le porta à accepter &  àpoiîeder en même-rems ces 
cinq bénéfices , dont ion oncle Charles Marir/ l’obligea de 

_ fecliarger.Orderic Vitalisajoute que fon corps fut depuis 
tranfporté par les religieux de Jumieges, en un lieu nom
mé Hafpis, près de Cambrai, àcaufe des mfultesdesNor- 
manî. Hugues mourut en odeur de faimeré, &  l’églife de 

" Rouen celcbre toutes les années fa mémoire. Quelques au
teurs l’ont confondu avec Hugues, dit l'Abbé, * Cenfsihez. 
Egînard -, Rcginon ; Sainte Marthe ; Je P. Anfelme; Bail
ler , vies des Saints, ç. Avril.

HUGUES , dit l'Abbé , que l’empereur Charlemagne 
eut de Retînt, une de fes martreflês, tint en commendeies 
abbayes deS.W aft d’Arras, deNouaillé&deS.Quenrin ; 
de mourut en Angoumoïs dans un combat le 7. ou le 13. 
Juin 844. La vie que nous avons deCerabbéelt fi remplie 
de fables* qu’elle ne mérite aucune croyance. * Ceo/nltez. 
Eginard ; Reginon ; Sainte-Marthe; le P. Anfelme; Bail- 
le t , vies de1 Saints, ÿ. Avril.

HUGUES de Langres, évêque de cette ville , de la fa
mille de Brcteuil, vivoit dans le X L  fiécle. Il fut dépofé 
au concile de Reims* tenupar le pape Leon IX. l’an 1050. 
mai seyant fuivi ce pape à Rome, &  s’étant mis en péni
tence , U fut rétabli t fit mourut en revenant de ce voyage

HU G  l
vers l’an 1052. II a écrit un traite du corps &  du ûtog de l
J. C, qu’il adrefia à Berenger ; la vie de S. Viiâor en vers, i 

: On doit prendre garde à l’erreur qui eft darafes épures du; i
pape Grégoire V lI. où l’on a mis Hugues de Langres pour
Hugues de Lyon , Liagmtnjîs pour Lugdunmjts j car cette "■ 
lettre n’eft écrite que l’an 1078, avant lequel Hugues de 
Langres étoit déjà mort. + Grégoire VIL lié. 6. eptft. 7. ï 
Sainte-Marthe,  Gatl. Cbrïfi. ¿ri. Du Pjn, iiè/«iifi. des au
teurs ecclejiafi. du XL fiécle. '

HUGUES, évêque de Die , puis archevêque de Lyon, 
légat du S. Siège dans le XL fiécle, fer légat du pape en 
io S i . &  préfida à huit concile; affemblés en divers en
droits , pour l’intérêt du S. Siège. 11 érojt déjà évêque de 
Die en J075. <Sc fucceda l'an 1092,à Gebuin archevêque 
de Lyon. Trois ans après, en iopy.il fe trouva au concile 
de Clermont , 6c mourut à Suie en allant au concile de 

, Guftalla, convoque par le pape Pafehal 11. en nod.Balde- 
rk  ou Eauldri, abbe de Eourguei] ,&  puis évêque de Dol 
en Bretagne , parle de Hugues, dans fon hiftoire en vers, 
que du Chêne a publiée. Quelques auteurs ont foucenu 
que Hugues avnit été cardinal fous le pontificat d’Alexan
dre IL maïs il eft sûr qu'il ne le fer jamais, U ne faut> 
pour en convenir, que lire l’épîrre ^3. d’Yves de Chartres 
au pape Pafehal II. par laquelle il le prie de n’envoyer ■ 
point de cardinal légat en France; mais de confier plutôt 
cette charge à quelque prélat François, comme à Hugues 
de Lyon ,qui avoit déjà éprouvé par expérience, combien 
il avoit d’habileté pour ac fembiables emplois. Il fit ren
dre compte de fa foi à Berenger dans un concile tenu à 
Bourdcaux l’an 1080. étant légatdeGregoire V II.11 cha
grina fort l a  évêques de France , en failant exécuter à la 
rigueur les réglemens deladifcrpline, &  en faïfant valoir 
l’autorité du fiege de Rome* Il s’oppofa à J’élcéiion de 
Vicior ÎII. prétendant lui-même au pontificat, &  écrivît 
contre lui deux lettres à la princefiè Mathilde ; il fut ex
communié poufeefujet. * Yves de CJianres,/« epifi. Saint 
Anfelme,!.2. epijl. / /. l .j . epift. 2^.&330. Leon du Mont- 
Caifm 7 liv. 3. c. ¿¡4. &  74, Vincent, hv. 26. c, yj. Sainte- 
Marthe , Gallia Cbtijî. Earonius , in annal. &c. Du Pin, 
Inblkîb. des auteurs eccleji/tfi. du XI. fiécle.

HUGUES , archidiacre de Tours, a compote un petic 
dialogue entre lui Si Fulbert, évêque de Chartres, conte
nant une vifion de S. Martin , arrivée à Hervé tréforier 
de S. Martin de T ourf, au commencement du X I. fiede * 
donné par le P. Mabîilon, dans le 2. tome des Aoaleéles.
* Du Pin , éiùl'mh. des auteurs erclejiafi. du XI. fiécle.

HUGUES D E C L U N I, religieux de cet ordre , écri
vit dans le XII- fiécle la vie de S. Hugues fon abbé , que. 
Surius rapporte au îp . A vril, &  qu’on a mïfe dans la bi
bliothèque de Cluni. Pejen ci-devanr S. HUGUES, abbé 
de Cluni. *  Pierre Damien,fié. / ,tpifi. 4. ¿7 ¡6. Geofroî 
de Vendôme, epifi, /.Sîgtbert. Aimoin. Vincent de Beau
vais, &c-

HUGUES DE FLAV1G N I , de l'ordre de S. Benoit, 
moine de S. Vannes de Verdun, puis abbé du monaifere 
de Flavigni en Bourgogne, dans le X II. fiede ,a  compofe 
la chronique de Verdun , divifée en deux patries,donc 
l’une commence à Jefes-Clirift , 6c finit à l’an ico z. Sc 
l ’autre continue l’hiftoire jufqu’à l’an 1101. Cet ouvrage 
a été donné par fe P. Labbe, qui en fait une elîime toute 
particulière dans 1e premier tome de ia nouvelle biblio
thèque des manu fer its. La fécondé partie eft beaucoup 
plus elHmable que la première. Hugues de Flavigni parie 
de fonéfeiÜon en l’année 1 Opy.* Ccnfultez. Arnoul W'iou ; 
Labbe, tm. 1. bïbliotb, mv- T ri thème ; Pofievin ,  6cc. Du 
Pin * bibitvth. des auteurs ecclejtajl. du xn.Jîécle.

HUGUES D E FLEURI, moine de cette abbaye, dite 
de S. Benoît fur Loire, dans le X II. fiécle, lai fia une chro
nique en fix livres, dédiée à Yves de Chartres. Cette chro
nique eft depuis 1e commencement du monde jufqu’à l’an 
840. &  a été imprimée à Munfter l’an 1638- Ce même 
auteur a êent deux livres de la puiflance royale, 6c de la 
dignité facerdorale , adrefTés à Henri, roi d’Angleterre, 
donnés par M- Baluze, dans le quatrième tome de fes 
Miftcilane*. * Ctnfidiez, Voffius, Poifevin , ¿ce. Du Pin,

' hiblicth. des autestrs tdief, du Xtl. fictif.
HUGUES DE PO ITIER S, moine Ben edîâin * fere- 

taire de l'abbaye de Vezeîai, commença l’an 1156. par 
. ordre de Ponce,abbé de Végétai,rhiftoke de ce mooaft«^
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j r̂Fan 11 7̂- fo«5 Guillaume, abbe de la iüÊm& 

& *4"aljjjje eil diviféc en quatre livres! &  a été donnée 
D Lucd'Acheri, dans le croiGéroe tome du Spi- 

f? i V j J  pjn, hiblieüu des ¿tueurs ectlef. du XU.fiicle. 
^Lfl'GtfES DE FLORE, Flarefienfis, chanoine regu- ■ *  l'ordre de Prémontré, dans l ’abbaye de Flore ns du 
Myjj ^  niaoiur, a écrit vers l'an 1230. par ordre de 

^ rie de feinte Juette, veuve 8c reclufcàHui, 
iiî7 -  donnée par Bülfendus , au 13- de Jan- 

^iiçi de feinte Ide de Nivelle, &  de feinte Ide de 
w e  religieufes d'un monaitere de l’ordre de Gteaux 

Brabant. Aubert le M ire, in biblïotb. crebran. l’reœm.
Valere André, btbl'uxb. Selg. &ç. Du P in ,

ÎÎîifi du CCCÎ(I ‘ dtl XUL f e cle*
HUGUK D’AMIENS ou D E  R O U E N , paiTa d'A- 
- Iîeu de fa naiffence, en Angleterre, ou il fut fait 

de RoJdinges, puis élu archevêque de Rouen , &
tntifané l’an n 3 °- 11 &t ? n ^ P 1“5 g™“ * ,  des plus 
3? fa plus fçavans prélats de Ion tems, &  gouverna 
î^rjfeé: Rouen avec beaucoup de dignité jutqu’à L’an 

qu’j! mourut. II a écrit trois liv ra , pour fcrvird’in- 
firmSoaiâ fort cierge, contre les Hérétiques de fon tems. 
üzsh premier, après avoir expliqué en peu de mots ce 
m’indoE croire delà Trinité &  de l'Incarnation, il traite 
¿ibrremensdu Batême, de la Confirmation &  del’Eu- 
fJ2filKe & refiite les erreurs des Hereriques de fon tems, 
conrrE la’nécelfiré du Batême, le barême des en fans, l ’uri- 
Ji!£ ÈcUnecelTité de rEuchariflie- Dans le fécond, il traite 
des ordres lactés ôc de leurs fondions, Dans Je dernier, 
Îîpart delà dignité de la clericarure, des moeurs des 
derts, du célibat qu’ils font obligés de garder , du vœu 
¿t chafterc, de Furn'té & des autres marques de l’églife 
Ctthotique- On a encore deux lettres de cet archevêque; 
fine adreffée à T  hierri, évêque d* Amiens, fur l’abfolu- 
r mi que Fou accordoit anx pénîrens qui venoîent travail
ler au bâtiment de i’églife, pourvu qu’ils le fufTent cûn- 
fdfés, qu'ils euflëut reçu la pénitence, &  qu’ils fe fufTent 
reconduis avec leurs ennemis ; la teennde eft une lettre 
de compliment au comte deTouloufe, Ces ouvrages ont 
été donnés par Je P- dom Luc d1 Acheri, à fe fin des œuvres 
dfGuibertde Nagent, * Saine Bernard, epifi. z j .  Pierre 
UVenerable, l&r.epifi-^&c. Suger, epifi /a/. Arnoui, 
{Tfjt, jf, Robert &  Sainte-Marthe, Gall. Cbnfi (¿rï. D u 
Rn, béüetb. dts dstms te clef, da XI t. Jitde.

HUGUES DE SAINT V IC T O R , célébré théologien, 
charain; régulier, & prieur de faim Viélor T originaire de 
Flandres, né dans le territoire d'yprès, £c non pas de 
Saxe, comme on le croit ordinairement, fe confiera à 
Dira dés Fige de iS - ans l’année 1115 . dans la maifon 
de faim Vider à Paris, iorfque cette congrégation de cha
noine» réguliers de feint Auguftjn étoit encore gouvernée 
par Giîdufo fon premier abbé- II enfeigea la théologie 
éiçuis fia i Ijo. jufqu'à fe mort avec tant de fruit, que 
l'émincice de fodoélrine te fit appellera» feessd Aagufim.

. Nîhs avons trou tomes de fis  œuvres fouvenr donnés 
ai/feMicjà Parisen iç2 d .a  Venifeen t y i 8-à Mayence 
en réiy. & à Rouen en 1648- déc. avec fe vie au com- 
raencemm, que les curieux confulreronc. Les auteurs de 
l'oSte du feint Sacrement ont juilîfié fe mémoire d’Hu- 
gua, en rapportant ce qui fuit, dans la rable hîftorique 
¿rdmEw.'agiqne quieit à fe fin de cec ouvrage, contre du 
Frifc-Momai &  les autres Proieftans, qui ont olé pro-

de ÎiEffiî, a écrit que îorfqu’après avoir reçu l'Extrême- 
Onéfeo, il lui demanda s'il ne defiroit pas recevoir le 
GffpdsJm-s-CuRJSTfHugueslui répondit en-le repre
nant : Dos mess J (Haris f i  velim Dem  titrai» ? cm e cite i» 
Xiikjimifiifitj aie G/ipns Deimri. Osbetx lui ayant ap- 
ptié ce ferré Viatique, loi dit : Jdtracà- TrtomttjfrU U  
Cofiéf Xîirr-Srigflritr. A  quoi Hugues répondit » en fc 
fean un peu fur fon lit : J*adore devint pans tout mon Sa- 
i=®, ù  le ftptii tatsne van film . Il mourut l’an 114.2. 
ijcée^t ans t &  fet enterré dans Je cloître, près de fe 
P*® de Î’égüfe t oû l’on voit fon épitaphe- On le nanf- 
fü u tn  ijjy.dànsfechapelle de feinrDenys*Quelqus 
Tnam ont crû qu’Hugus de feint Viélor avoir été mis 
*1 nombre des cardinaux par le pape Innocent II* mais 

Jtme iv .

HUG 20?
ï cë fenûtnetitn’eft conforme ni à celui d’O sbert, prieur de 

faint Viélor, auteur de fe relation de fa m ort, ni à celui 
de R obert, abbé du M ont feint M ichel, continuateur de 
k  chronique de Sigebert, & de quelques autres, comme 
Auberi l’a remarqué fur la fin du premier volume de fe 
vie des cardinaux. Nous avons fous le nom de cet auteur 
deux fo rte  de commentaire fur récriture. L e  uns fonc 
d e  n o te  Huerais &  hiftoriqus fur le texte ; 1© mitres 
font des commentaires allégoriques, mêlés de quantité de 
queiHons tfc de lieux communs. Ces derniers font attri
b u é  par Trîthém eà Richard de feint Viélor, Sc ne peu
vent être d’Hugues, puifque l’auteur y continue la luire 
de ia fucceffion des rois de France julqu’à Philippe, fils 
de Louis le Jeune, né en 116f .  en laquelle Hugues étoïc 
mort. Il y a  auilï dans le fécond tome des oeuvres attri
buées à Hugues de feint Victor, plusieurs traites afeeri- 
ques, qui font d’Hugues Foiier, moine de Corbïe. Le 
dernier tome contient des ouvrages dogmatiques, qui 
font véritablement d’Hugues de feint Viélor, particuliè
rement fon grand traité des fecretnens, dans lequel il ex
plique les queftïons d’une maniéré fort claire, & dégagée 
des termes de l’école, & de fe méthode dialectique, fens 
s’embarrafler dans des queiïions obfcures ôc difficiles ; il 
décide celles qu’il agite par des paffeges de l'écriture, &  
fuivanr les principes des p e r« , & particulièrement de S. 
AuguiHn, dont xi fuir fe doctrine & imite le fty le ,ce qui 
Fa lait appeller par quelques-uns, U langue dt S . Mgnfiin* 
* Saint Bernard , tpiß. 77. Pierre de Celles, /. ¿.ep'tjl. tç* 
Jacques de V itti, /. z .  c. 24. Henri de G and , c . ¿y. T r i-  
chéme. Sixte de Sienne. Bellarmin, 8tç. D u P in, biblietb. des auteurs tedef. du XII. fiéde.

HUGUES DE CI5 TEAUX, cardinal, abbé de Trofe- Fontaînes, François de nation, fut difciplede S. Bernard, 
Il foc fait cardinal & évêque d'Oftie en r ryo- par le pape 
Eugene III . qui avoir été religieux avec lui, écrivit une 
relation de fe mort du même pape, 3c quelques autres 
ouvrages, & mourut en 1 x<8. Nous voyons auilï que plu- 
fieurs des lettres de faint Bernard lui font adrefiées. Les 
auteurs de fon ordre ne font pas d’accord fur une circort- 
itancedefa v.fe Arnoui \V ïon, Henriquez , Ughel &  
quelques autres foutiennent qu’il fut abbé de Trois-Fon- 
raines près de Rome : d'autres difenc que ce fut au mo- 
nallere de ce nom dans fe Bourgogne ; & pluiieurs croient 
qu’ri ne futpoinc abbé, mais fimpie retigieux.Tousavouenc 
pourtant que le cardinal Hugues étoit un prélat d’un mé
rite fingulter, & qu'il mourut en réputation d’une très- 
grande pieté. * Amoul ’W îon, l. i.c . 44, Henriquez., m  
menai. Cißerc. Ughet, Itd- fier. Henriquez, m annal, a i  
an. izso . c. 4 .n .6 -c r  7- Frfeott,  6alt. purp. Auberi, fiijî, 
des cord. tarn. 1. Charles deVifch, hïblietb. Cißerc. &c.

H U G U E S  DE PUISEAUX , chancelier de France , 
étoit fils Brf/iireld’HucUÊs, évêque de Durham en Angle
terre » &  neveu d ’EfitBcf de Blois, comte de Mortain &  
de Boulogne, £c depuis roi d'Angleterre 7 c#mme l'a re
marqué Roger d’Hoveden dans fes anrfees, fous l’an 11 y j,  
8c 1177- Il fucceda dans cette charge à Hugues de Champ- 
Fleuri , évêque de Sbiflbns , figm plufieurs chartes en 
USO. 8c u S j r  &  mourut avant fan iz o i .* L e  Feran. 
Goilefroi- Labbe- Le P. Artfelme, âcc.

HUGUES DE SAINT C H ER, religieux de l’ordre 
de feint Dominique &  cardinal, fut ainfi nommé du lien 
de fe naiffance, aux portes de Vienne, où eil une églife 
collegiale dédiée à faint Cher ou Cherfs, en latin Theade- 
rtss. Avant fait fes études à Paris, il y fut reçu bachelier 
en théologie, étudia enfuïte le droit, 8c t’enîeïgna publi
quement ; & après s’erre débarraiïe du foin des affaires de 
Guillaume de Savoye, cinquième fils du comte Thomas U 
il prit l'habit de faint Dominique à  Paris le : :  Février 
izxy.II paroît qu’on n’attendit pas qoe 1 annéedu noviciat 
fut expirée pour le recevoir, putfqae dés l’an 1117. il frit 
feir provincial de France; il lut en foire les fentences, foc 
reçu dodleur en théologie, & en 11 j i ,  fot feit provin
cial pour fe fécondé fois- Enfin te 28- Mai 1344. le pape 
Innocent IV. le nomma cardinal prêtre do titre de feinte 
Sabine, & depuis il h  c employé, ranr parce pape, que par 
Alexandre IV. ion focceffeur, dans les affaires les plus im* 
portant«, où on le  trouva toujours paiem ent tage, mo
déré , équitable & forme- Il mourut à Urviecrcfe lÿ. M xts 
1 & l’année fui vante fon corps fut transféré à Lyon.

3 C e  i;



a,-o 4 H U G
Beaucoup d'auteurs ont parlé de Hugues de faint C îrçr, 

Ornais ils nel'ont pas fait exaélement; les uns l'ont cru né 
à Barcclonete auprès d’Ambrun, les autres à Barcelone ; 
s’ils avaient coniuké les écrivains contemporains, ils ne,, 
s’y J croient pas trompés. On ne pariera pas de leurs au-> 
"tresméprjfes, parce qu’il vaut mieux s'arrêter à faire con- 
noïtre les ouvrages de ce grand homme. Le premier au- ; 
quel il a ec part cil une bibie entière, corrigée très-exadie- 
ment, avec des notes marginales, où font “marquées les 
variantes des manu feries grecs, des hébreux &  des anciens - 
latins- On en garde l’exemplaire original à faint Jacques 

-à Paris; mais le pfeautier y manque. Il y a un autre exem
plaire complet des variances feulement, dans ïabibliorhe- 
•que de Sorbonne,qu’on connoicfous le titre de Ciurri/irium 
Strbwtctm. Hugues ne fit pas ect ouvrage feul, mais il en
treprit de le faire faire par les religieux de fa province ; & 
«n fti fut fi fatïsfait, que dans les chapitres generaux, il 
fut ordonné aux religieux de l’ordre de fe conformer à cet 
exemplaire , &  défendu defe fervir d’une bible qu’on ap
pel loit de Sens, dont on a les variantes dans le fécond Cet- 
jeRunüm de Sorbonne. C ’eft encore aux foins de Hugues, 
■ qu’on doit cette concordance de la bible* où l’on trouve

Î>ar ordre alphabétique chaque mot qui aécé employé dans 
es livres faine ; il imagina le premier ces concordance;, 

y  fit travailler les religieux de la maifon de faint Jacques, 
■ comme il avoit fait au corps de la bible, 5c il eut la faris- 
faétion devoir ces deux ouvrages confommés. Ces premiè
res concordances n’étoient pourtant pas tout-à-fiiit lembla- 
bles à celles que nous avons préfeatement, puifque lorf- 
qu’il n’y avoitpas de raifon particulière de répéter plufieurs 
'fois le même mot, on s’étoic contenté de l’écrire une fécon
dé fois, fans marquer ceux qui fuîvoient ; mais il eft rare 
-que ces forres d’ouvrages fortent d'abord parfaits des mains 
de ceux qui les ont imaginés ; 5c la feule entreprise fufïit 
pourinimortalifer leur nom.Qnaaufli grand nombre d'au
tres ouvrages que cet excellent hommeacotnpofésluj-mè- 
ïne : car pour ne parler que de ceux qui ont été imprimés, 
il y a des commentaires fur les 4. Evangiles, quiontparu 

divers endroits en ç.en 6. ou en 8- vol. infol. comme 
*  Bâle en 1487. 1478. &  1504- à Venifeen 1487. de en 
ï doü. a Paris en T 508. 15 38. &  1548. &  à Cologne en 
1621. D ’autres fur les ¿¡ritrès 5c évangiles que l’églife fait 
lire aux Fidèles, qu’on imprima en 1506-à Paris en 3, vol- 
•îh 4°, D'autres fur les pfeaumes, qui ont vù lejourà Ve- 
jiifeen 1496. maisfouS le nom d’Alexandre du Halés, à 
qui néanmoins il eft sur qu’on n’a pas dù les attribuer ; 6t 
lm traité intitulé, Spéculum £tcleJUt qui a été rendu public 
fi Lyon en 1 ^ 4 ,*  Echard, fenfr, ord. Pudk. tom. s.

HUGUES W H Y T E  ou L E B LA N C , religieux Bene- 
diélînde Peterborougb, a écrit unehiftoire de fon mona- 
ftere, 5c de l’origine de l’églife de Mercie. * Du Pin, bibl. 
■ des tuteurs ecclef. du XUl. jie cl c.

HUGUES, dttd’ frittmic, Cordelier, du tems d’Edouard 
ÏII . danstaXIV. iiéde, cor ipofa quelques traités, fit fur- 
tout une relation de fes voyages, &c. * W illot, in Aiben. 
ŒratiC. Wadingc, 5cc.

HUGUES D E SC H E L E ST A T D , Allemandjfloriflbit 
fur la fin du XIV. fiéde, vers l'an 1370. &  fe diAingua 
par fon fçavoir 5c par fa probité. Il cornpofa divers ou
vrages , &  cmr’autres, Çuafiior.iun t Sentemiarm, hb. IV. 
C-i. * Tr¡thème, de f s  ¡pt eedef.

HUGUES DE SA IN T  CHSAIRE, religieux de l’ab 
baye de Mont-Majourriès-Arles, dans le XV. ficelé, fut 
très-confiée ré à la cour de Louis II. roi de Naples, comte 
de Provence. Il émit gentilhomme Provençal ;compofa 
divers ouvrages très-ingénieux ; comme un recueil des vies 
des poêles Provençaux, imité par Noitradamus ; des piè
ces en vers, 5tc, 5c vivoit encore l’an 1435.* C  enfuîtes. 
NoÎlradojnus i La Croix du M aine, &c.

HUGUES, comte de Terrone, feignent Irlandais, il- 
îuflrç par fa valeur, fe fignala particulièrement en combat
tant pour les interets de fa patrie 5t de la religion Romai
ne, qu’il défendit contre Elifabetb , reine tfAngleterre, 
L'an 1590- il fit pendre Gravelot, feigneur Irlandoîs, &. 
prit le nom d'0 -neal}au(ïi grand alors en Irlande, que ce
lui de Céfir. Ayant enfuite défailles Anglois en plufieurs 
rencontres, &  s’étant rendu maître de quelques, forteref- 
fes, il ufurpale pouvoir fouverain en Irlande, mais il eut 
enfin du de {avantage en quelques combats, 5; fe voyant

HUL
abandonné delà plupart de fes gens, U Ait contraint Pan 

; lé o j .  de fe foumettre à la reine, qui lui pardonna fes 
révoltes. * Guillaume Cflmden, biflobe ¡TElïftbetb , reine 
¿’-Angleterre.

HUGUES , ( Guillaume ) general des Cordeliers con
ventuels, &  depuis archevêque d’Ambrun, éroit natif de 
Pujols en Languedoc. Le roi Henri IV. l’employa dans 
diverfes négociations importâmes en Italie, en Allema
gne 5c -en Angleterre ; &  le roi Louis XIII. le nomma à 
l'archevêché d’Ambrun l'an 161 a. dont il fut facré arche
vêque le 16. de Novembre à Rome, dans l’églife de faint 
Paul. Il s’employa ardemment pour les mari âges-d’Eli fa* 
beth de France avec le rot d’Efpagne, &  de Henriette- 
Catherine avec le roi d’Angleterre. Il accompagna ces

frincefîes dans ces deux royaumes, 5c gagna fi forcement 
eftime du roi Jacques dans ledernier,quil lui permît de 

conférer publiquement le facrement de la Confirmation i  
pins de dix mille Catholiques, qui le reçurent de fa main. 
Ambrun.a eu peu de plus grands prélats, 5i cette ville lui 
a des obligations infimes. C ’eft lui qui y a établi un college 
de Jeluites, &. qui a réparé l’églile métropolitaine &  le

Salais cpifcopal. Il mourut le 17, Oitobre 1648. * Sainte- 
lartlie, Gallia Chriftiana. Chorier, éin polit, de Dayph. ï 

HUGUES D ’A L A T R I, cardinal, voyez. A LA TR I. 
HUGUES LE BLANC,cardinal,cherchez. LE BLANC. 
HUGUES DE CH AM PFLEU RI, chercha CHAM - 

FLEURI.
HUGUESDH C LER M O N T, CLER M O N T, 
HUGUES E T H E R IA N , cherche  ̂ET K ER I AN, 
HUGUES F O L IE T O , cherchez. FOLI ETO. 
HUGUES DE LOUBENS, cardinal, cherchez. VER-

d a l e ,
HUGUES DE M A S C O N , cherches. M ASCO N . 
HUGUES METELLUS- cherchez, METELLUS. 
HUGUES N O V A N T U S , cherchez, N O VAN TU S. 
HUGUES DE P A G A N IS, cherchez. PAG AN lS, 
HUGUES PARSITUS, cherchez, PARS1TUS. 
HUGUES D E SIEN N E, cherchez. DE  BENCIIS. 
H U LL, en latin Hulltan 5c Petuaria, vii’e d’Angleterre, 

dans la province d’Yorck, fituée à l'embouchure de la 
rivière ou bras de mer d’Humber, qui y reçoit d'antres 
rivières. La ville de Hull eft forte , bien fituée , avec un 
bon arfenal. Elle fut la première, durant les derniers trou
bles d’Angleterre, qui fe déclara pour le parlement con
tre le roi Charles I- 5t qui rcfufa de recevoir ce prince. 
Ce refus même fut un des principaux motifs de la guerre. 
* Camden. Sanfon.

HULN , { Guillaume ) cardinal,natifd’Eftain,dans le 
diotèfe de Verdun, fit quelques progrès dans les lettres, 
principalementdanslajurifprudencecivile5c canonique, 5c futpourvû de l'archidiaconé de Verdun, puis de celui 
de Metz. On l’envoya au concile de Bâle, où il fe trouva 
à i’theéhon de l'anti-pape Félix, qui lui donna le chapeau. 
Depuis, après le fchifme éteint, le pape Nicolas V. le fie 
de nouveau cardinal le 19, Décembre 1449. Il s’acquit 
beaucoup de crédit à Rome, 5c y mourut le iS- Oétobre 
145 ç. * Frizon , G ail. piaf. Auberi, btfL des cari. ¿j-f.

HULSIUS, [Antoine) étoîtd’un petit village du duclté 
de Bergue, nommé Hilde, où il naquit fur la fin de * i 5- 
J1 fit fesclafies a W e fe l, d ou jl pafla a l tcolede De ven
ter, où il fit de grands progrès dans les langue; orientales. 
Il voyagea enfuite en Angleterre, en France, &  lit un 
féjour ton fi de table à Genève, Il revînt en Hollande en 
t ¿40. &c quatre ans après, il fut élû minilire à Breda. 11 y 
exerça fon minillerezç.ans entiers, après lefquds il fut 
appelle pour être régent du college Flamand des étais de 
Hollande à Leyde, où l’on éleve de jeunes gens, qui fe 
deftinem au miniftere, 5c où le régent doit leur faire des 
leçons en théologie, 5c veiller fur leur conduite. En 16y$. 
on joignit à cette charge celte de profeiïeur en théologie 
5c en langues orientales- Il s'acquitta de CG emplois avec 
beaucoup de zelc, d’aJfiduité&de fuccès; mais ce ne fut 
pas (ans chagrin, à caufe des médifances, &  des pièces 
latiriques quen publia contre îui. Il mourut au mois iic 
Levrier de l'année tùSç. Nous avons de lui Tbeelegia 
■ jüsiaïca , publiée en 1 3. Opus cdUebctitm Didaiïice Ptk- 
miexm, imprimé en i6 j6 , &  Nen ens JYxuirfaârifxpi qui 
parut en 1656-* Vcja. fats eraiftn J sentirc par M . Frédéric 

1 de Spanheim le Sis.



HUM
ñlteíÍ£sPa>;s-bas, dans fe comtédeFferidres, 

-.Uníais, &  capí rajé du pays de W a«,à quatre
O. /la rï-1/,/1 ÄZ ^‘AmïPrcan*^^pelmonde, &  autant de Gand &  d'Anvers. 

11«1® J jj^ jb îe u  fortifiée, * Sanfon. Baudrand. 
CettE'̂ r_fi r»eff ur)e riviere , ou plutôt un petit golfe 

HLX T c n ir e  t e  coûtés d’Yorck &  de Lincoln, &  
ours de ptufieuis rivières, dont les plus con- 

^ “ u^twdeTrent &  l’Oufe. La priodpafe ville fi- 
! ^ y 7 egolfeeft HuJl, dans le comté d 'Yorck i &  de 

^  côtém ion, dans le comté de Lincoln, JI eft fore 
i vtaidroit-la,& s’élargit toujours plus, jufqu*a ce 
I ^?fe cootetli avec Ja mer, *  Drfim. Mgl. Baudrand.

tefttîBERF, cardinal, que les autres appellent Hubert,
I r, . ¿¡„feus de faïnt Manlui deToul, d’où le pape Leon1 
1 it cs.ufe de fon érudition, pour lui donner un
i ! r h'en ira5e- Depuis, ce pape fe fit cardinal vers l’an 
i ^  £^ Venv̂ y- légat à Conitanrinopfe. où il difputa 
! ï^?' (C03neteGrecs, &écrivic cohtrfeux. On dit que 

vft bi cd compila la formule de l’abjuration que fit 
p nffi.i concile de Rome, tenu Lan 105p. fous Nico- 
ÎTn W s  avons divers traités de ce fçavant homme 
kL^iaGras , comme celui de A c jm  fr  fertnemate > 
c ^ufeau moine Nicetas, Sec*  Lanfranc, m lib* de 

Zfjg  ̂Butant' Sigebercn (■  150. dcvmsillajhr.Tn- 
forante Eellarmin, &c. Henri Canifms, tm ,^  

ffiMS- /tsi* i  Bdliriô. PP- Morel, part. 2. cal. 2 tu. tem.
ajilùi- ,r

HüWEERT , cinquième general de l'ordre de faine 
PoinimijDejOsrif de Romans en Dauphiné, prit Ica de- 
jFirfihnsl'onivcifitc de Paris, &  prit enfuite Phabit de 
jdigKn le JO* Décembre 1124, dans le couvent des Jaco- 
fcésdecerte ville, ou il enfeïgna la théologie r il fut élu 
fin rïjjj, cinquième general de fon ordre, quitta voton- 
üiicaient cwe charge l'an 1263- ét fe retira à Valence, 
pj il oiflurucfijDple religieux le 14- Juillet de Ian 1Z72. 
JU compilé planeurs cuivrages : le miroir des religieux , 
a  Ci livres d'inftniâions Ipiriruelte pour la  vie reli- 
gaife, imprimé à Louvain l'an 1575. &  à Paris Tan 
1Î13. une leîtrc touchant les trois vœux de religion, &  
ÎSïŒitxqui les doivent accompagner, imprimée avec 
fe  fumons A Hagronau fon 1508, & à  Vende Pan id o ;. 
tintwanentaïre for la réglé de faint AuguiHn, imprimé 
à Liai tan 1Î05. Sc à Wons l’an 1645. deux cens fer- 

! morts, imprimés, comme on l’a déjà d it , à Haguenau Sc à 
] Venile; ceux livres pour Pînilruâtoh des prédicateurs,
] quel iidtire appelle la ftntuie des prédicateurs, imprimés 
■ i  Vxerze l’an 1604- Sc a Barcelone Pan 1607- * Michaël 
| Res, liï- s- itvtr. tkuflr- Cri- Pred. Leandre AJberri, L 1. 
j Bitnius, a.c. 12-3- n. 10. Trithéme. S- Antonin. Sixte 
| ce Senne. EeÜarmin. Le Mire, Chorier, fnfieirt de Date- 
I jtziti&i. DuPir^ite'/sri. dti asttsri cttltf du XUI.Jté- 
; (kEd»rd,/fnjf, nrd. Prad. tom. t,
| HüMSErtT DE BALG É ycbtnba. BA Ü G Ê,

I f K J ÜC ES  Z> E C f  K O  M.

| HUMPHRTI. de ce nom, dauphin de Viennois, ctoic ' 
j tih  malÏKidclaTour du Pin, Sc v pou fa Anr.c Dauphine,
■ Ëitua'qeeéc Gdou Gaferrci XI- mort vers Paume 1170, ; 
j 11 ixituE h guerre contre le duc de Savoy e , Sc donna j 
i dficîrceedepieté, par P hommage qu'il voulut rendre j 
i à pLfctin relies, &  par la fondation de divers mena- | 
| fiers. Ce prince mourut dans Phabit de Chartreux Pan ■ 
| 1J07- fc fut airerré dans Péglife du Val de fainte Marie, j 
j fe  tasfertm: Jeax II. dauphin de Viennois, qui loi 
i feasâ» ; îhfBff, feigneur de Foürignî, more Pan 13 2 3 - i 
I ias tfoifens de Marie de Savoye ; Gui , baron de 
j hîiClücka ; Brsrit évêque de M etz, mort Pân 1324; 
j aaitel’an 1187. à ’jeas L  du nom , comte de Fo- 
: tu ; JtfljKriff, femme de Frédéric eomre de Satuces ;
, femme de ¡laques de Châlon, feigneur d’Ariai ;
1 ^dustt, csanic à Finitfpe de Savoye, prince A  Achaie :
I nariré 1°. à jiôear de Poitiers : z°- à Ame V. comte 
, ue feiyt;ic Vierte. prieure de la Chanreufe de Saîerte , 
i *c 37 Oélobre 15 57. * Gukhenon, &  Paradin, 
j yZ-ctlmjr. Du Cliéce, biß. 4e Dauphiné. Chorier, biß. 
j *  , Itr. 6. um. 2.
i HLMKERT U. dauphin, né en 131 J, Accéda à fon 
j ^  XU- mort d’une blefiure reçue au liege de la 
j feraiçf jd 13 3 3. H a’, oit eu le Feucigui pour apparage,

HUM Höf-:
îk  ivóíc époufé en 1331. Marie de Baux, avant la mort dè : 
fon frere. D e ce nuriage il eut un fils qu’il nomota. André* 
mais à peine étok-jl fond du berceau t que fe jouant avec 
lui fur une fenêtre de ion palais de Grenoble-, qui regardoit 
fur Pífete, illelaiiTa échâper& tomber dans ce fleuve. De
puis il fut déclaré general de la croifa.de contre les Infi
deles , &pafia dans la Grèce i mais faos y foire de grands ■ 
progrès ; car ce qu’il avoir de courage n etoît pas foucenu 
de beaucoup de conduite. A fon retour, fongeanc à quiner 
le monde, il donna le Dauphiné au roi Philippe de Valois » 
qui en inveítk fon petit-fils Charte* Cette donation qui 
avoitété faite Pan 1343. fut confirmée Pan 1347- à Con
dition que les fils aînés de nos rois, porteraient ie titre de 
Dauphin. Humbert pricl’bzbk de religieux dePordiede 
faint Dominique, fit profeitïon d?.ns la ville d’Avignon , 
entre les mains du papcCfemenc VI. Pan 1331. Sc reçut 
les ordres facréslejourde Noel. Il fut fait foudíacrC à la 
raeífe de mi nui c, diacre à celle du point du jour ; &  prêtré 
à latroifiéme. Le même jour il celebra, &. huit joursaprès 
il fut confacré patriarche d’Alexandrie, élu prieur des 
Dominicains de Paris, &  eut Padminiftiarion perpétuelle 
de l’archevêché de Reims. II mourut à Clermont eii AU1 
vergnele i l .  Mai 1354. Sc fon corps futportédansle cou* 
vent de fon ordre à Paris.* Du Chêne, fe/?. des Dauphins. 
Chorier, hiß. du Dauphiné, tant. 2.IÎV- J. 51. to. &  a .

H U M BÉRT L  fumomme aux blanchis mains, comté 
de Maurienne &  de Savoye, regnoit vers Pan 1020. ou 
102.5. &  elf tige de la mailon fouveraine de Savoye. Quel
ques hííforíens Font defeendre ce prince de Bofon, roi dé 
Provence, d’autres de Hugues, roi d’Italie ; quelques-uns 
des anciens cnmtesde M âcon, ou des marquis d’Y vrée, &  
ce it le l’en riment de Louis Chieza, du Chêne, Chiffiet^ 
&c. mais Gukhenon le fait defeendre de B esoaxd de 
Saxe, fom  de W iURiiäD, foit par La même brandie que 
les trois üthons empereurs, foit par une autre- Du Eou- 
chet prouve que Humbert était perit-fils de l’empereur 
Louis, fils de Bofon, &  fils de Charte Conílántm &  de 
Thetberge. Humbert donna du fecours à l'empereur Con
rad , fit ¡íiverfes fondations foin tes dans fon état, de mou
ru t vers Pan 104S- D*jineilie ou Mancille, il eut Ami L  
Burcbard} comte de Savoye, mari &£rmngarde , dont ÍL 
eut Aiimtn de Savoye ; Oda a , qui fucceda à ion frere Amé I* 
Sc une fille. * Paradin Sc G ukhenon, hiß. de SoVoje,

HUM BERT 11. dit le Bmfaric, fucceda à ion pire 
A m i IL vers Pan 1095. éc fur a heureux, qu’il unit divers 
états aux liens, Paradin dît qu’il fit le voyage de la Terre* 
¿aime. U mourut Pan 1303. IojK- fo p öfter i ré à S AV OYE.
” Gukhenon, bifi, de Sifgje.

HUiVtBEAT III, dit fe S a i n t , régna après fon pere 
Ame U l. mort en Chypre l’an 114.57. il eut guerre contré 
les Dauphins, & s’attira fe couroux de Pemjiereur Frédé
ric I- pour avoir pris te parti du pape Alexandre III. Ce 
prince ügiufo la pieté, par les libéralités qu'il fit aux t’gli- 
fes& aux pauvres, Se mourut en odeur de lamteté le 4^ 
Mars II 8 S. Vojerc fa poüeritéà SAVOYE.* Guicheaon* 
IstßetredeSarjje.

HUME ou H U M E-CASTLE, château d'Ecofiè, qui 
nfe't pas loin des frontières d'Angleterre^ Les Anglois y  
mirent garnifon fous le regne AEdouard VI. El te fan- 
guoít te  pays voifins par les cour fes. Ce qui fit que les 
tCOifois voyant qu’il était mal gardé, montèrent fur le 
fom met d’un rocher, qu’on croyoit inacceffible, tuèrent 
les feurinsUes, Sc s’en emparèrent. Il y  a auffi un cruteaU 
de ce nom en Irlande dans PULronîe. Hc.’aE eft auili Je nom 
d’une baronfe <5c Atia fore château dans le comte de Ber- 
’f f ic t , ou de Mers en EcoEfe. G eit le léjour d une rtoNe oc 
ancienne famille: qui a pris fon turnom de ce château, A  
qui eft une branche de ta fomille d e  March. *  Dtäiae. Asal.

HUMIERES, maifon de Picardie* L’on ne la rappor
tera ici que depuis _ , ,

I* J VAN feigneur de Humieres, cbârelmn de S. Omér » 
qui accompagna fe roi en la ville de Bologne 1 an 13 54*

1 fcrvic fur les troncicres de Pkardie 1 an 13 5 5 . A  le rrouvl 
à la journée de Poiriers P.m i jy d . U feï V~-- de M aI -  
th ïEU, qui fuit. . /- - e t *IL  JVIattiiieu Ívigueur d firian e rö , fervk fous Ert- 
cuerrand lire de Couci, P a n  15^0. & 13S3. fit zIBîIaaux. 
obtenues de Louis comte de Flaridres, en l églif v de fontt 
Pierre de Lille, &  y Form G pretaiere b an n te t. I l  fot p « a
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de Drieu de Humieres, vivant l'an 1411 ; de P h i l i p p e  , 
qui fuiri de Matthieu &  de Jean de Humieres, mores à la 
journéed'Azincourt l’an 1415.

i l I. Philippe feigneur de Humieres, fe trouva avec 
fes frères À la journée d'Azincourt, où il demeura prî- 
fonnicr. Depuis il s'attacha l'an 1417. au duc de Bour
gogne. On lui donne pour femme 7c/innc d’Azincourt, & 
pour enfans, Drieu feigneur de Humieres, gouverneur 
de M elun, qui fut fait chevalier par le duc de Bourgo
gne, au fiege de Compiegne l’an 1430. &  mourut fans 
pofterité ; Matthieu II. qui fuit ; &  Jean de Humieres, 
qui défendit la ville de Corbie l’an 1431. lut fait clievalier 
à la prifç de S. Denys l’an 1435. &  mourut fans alliance.

Iv . M atthieu feigneur de Humieres II. du nom , fut 
fait chevalier à Ja journée de Builignevillefan 1431. fui- 
vit le duc de Bourgogne l’an 1437. contre ceux delà ville 
de Bruges, 5c mourut à la prife du château de M illi en 
Beauvoifisl’an 1442. Il époufa //ïiérrftfde WHlefval, da
me de Bouzincourt, fi lie de Louis* gouverneur de Peronne, 
&  de Catherine de M elun, dont il eut A drien  , qui fuit ; 
£t Jeanne de Humieres, mariée à Enguerrand de Crequi.

V. A d r i e n  feigneur de Humieres , Becquencourc, 
Bouzincourt, &c. fut fait chevalier de laToifon-d’or 
l ’an 144Ç. &  mourut vers l’an 14^0. Il époufa Jeanne 
dame de Nedonchel, fille de Gilles feigneur de Nedon- 
ch el, ôc de ALirie de la Clicte-Commines, dont il eut 
P hilippe II. qui fuit*, Drieu, chambellan du duc de Bour
gogne , vivant l’an 1495 ; &  Jean de Humieres, feigneur 
du M ont, pere d’Antoine, feigneur du M ont, qui de K. 
fa femme, ïaiflà Marie de Humieres, alliée à Jacques iei- 
gneurdcRiverï.

VI. Ph ilippe  II, du nom feigneur de Humieres, Ne
donchel, &c. époufa Blarabe de Flavi, dame de Rîbe- 
court, &  de Laflïgni, fille de Raoul, feigneur de Ribecourt, 
Ronquerolles, & c. &  d'Anne de FoUeville, dont il eut 
Jean II, qui fuît ; Aérienne, mariée à Jean de Biche, dir 
de Chri, feigneur dudit lieu » vicomte de Laon ; Jeanne, 
obbefTe de faine Cyr l'an 1475 ; &  Guillaume de Humie
res , feigneur de Laflïgni, qui époufa i°. Henriette de Ru- 
bempré, fille de Charles feigneur de Rubempré, &c. &  
de Frauçoife de Mailli-Conn : z°.Barbe du Eos, veuve de 
François feigneur de la Rochefoucaud, St fille de Jean fei- 
gneur du Bos, 5c de Catherine de Caumefnih Du premier 
fit, il eut GuUldume de Humieres, feigneur de Laflïgni, 
& c. colonel de ¿000. hommes de pied , qui fe trouva à la 
journée de CerifolleS l'an 1544- &  mourut fanS alliance; 
Claude , feigneur de Laflïgni, &c, après fon Frere, qui 
époufa Michelle de C le ri, veuve d’Antoine de Lamet, ge
neral des finances, dont il n’eut point d enfans; Char
lotte , mariée à louis de Blois, feigneur de Trelon ; &  Jac
queline de Humieres, alliée à Eufiache de Boufies, feigneur 
de Venaing. Du fécond lit , vinrent Claude de Humieres, 
mariée à Fleur de Galonné, feigneur de Courtebonne ; St 
Jeanne de Humieres,

VII. Jean II. du nom feigneur de Humieres, Beequen- 
coun , Nedonchel, Monchi-lc-Percux , &c. mourut le 
premier Juillet 1414. Il époufa Jeanne de Hangeft, morte 
le z 1. Décembre 1514. fille de Jean, feigneur de Genlis, 
tSc de Marie d’Amboile, dont il eut J ean III. qui luit; 5c 
Aw:* de Humieres, mariée à Jean de fa’mte Maure, mar
quis de Nelle-VIII. J ean III. du nom feigneur de Humieres, Mon- 
ch i , Stç. chevalier de l’ordre du roi, chambellan, gou
verneur de Peronne, Mondidier &  Roie, lieutenant ge
neral pour le roi en Dauphiné, Savoye St Piémont, fun 
des gouverneurs du daupnin fan 1535-mourut l'an 1550. 
Il avoit époufé le 4. Janvier 1507- Françoife dame de Con
tai, Foret, Noinrel, &c. fille de Charles, feigneur defdits 
lieux, 5c de Barbe de Hallewirt, dont il eut djx-liuit en- 
fans , fept fils &  onze filles, feavoir, 1. Jean IV. du nom 
feigneur de Humieres, capitaine des gardes du corps, 
qui époufa par inclination Sidoine de Mervilliers, damoi- 
felle de la reine Eleonore , dont il eut Lecnore dame de 
Humieres, mariée à Guillaume de Muntmorend, feigneur 
de Thoré, laquelle mourut fubitementde frayeur du fup- 
plice qu'on faifoît fouffrir à Polcrot, meurtrier du duc 
de Guife ; &  Franfoife de Hunûcrcs, reÜgieufe ; 1. Charles 
de Humieres. évêque de Eaycux , grand-aumônier de 
France en juillet 1559. mort le 5. Dccsmbrc *57* ■ 5*
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Louis, fèïgneur de Gontai, gouverneur de Picardie, ci* ] 
pitaine des garda du corps du roi, mort fans laifler de j 
pofterité de Charlotte d'Arcs, fille de Nicolas, feigneur de j 
Ferrieres, St d’Anne le Veneur : après la mort de fon ma- 
ri, elle prit une fécondé alliance avec Gilles des Urfins, ’ 
feigneur d’Armentieres ; 4. J acques , qui fuit ; 5, é.%  ■]
N. N. N. de Humieres, dont les noms font inconnus ; 8. 
Charlotte, mariée le 13. Août I ç 24. à François de Mont- i 
morenci, feigneur de la Rochepot, gouverneur de fille 
deFrance ; 9. Jeanne, alliée à Georges de Crequi, feigneur | 
de Ricei ; io . Lonife, femme de Guillaume deBallac, fei- ; 
gneur de Marcouflis, &  de Bois-Ma!esherbes ; 11, c l au- > 
de, époufe de Charles de Rochechouart, feigneur de Saint- 
Amand ; 5c 12. Françoife, religîeufeà Poifli ; 5c fix autres 
filles, mortes fans alliance.

IX, J acques feigneur de Humieres, Becquencourc, 
Monchi, &c. chevalier des ordres du roi, gouverneur de 
Peronne, Mondidier &  Roie, lieutenant general en Pi
cardie , fe trouva en toutes les guerres de fon rems, 
époufa Renée d’Averton, dame de Belin &  de M illi, fillo 
de Pa^en, feigneur dcBelin, &  d’Anne delà Tour-Landri, 
laquelle prit une fécondé alliance avec François de Fau- 
doas, feigneur de Seriliac. Il en eut pour enfans Charles 
feigneur de Humieres, marquis d’Encre , chevalier des 
ordres du ro i, gouverneur de Compiegne pendant la li
gue , puis lieurenant general en Picardie, tué d’un coup 
de moufquer à la pri fe de la ville de Ham fur les Efpagnols, 
le 10. Juin 1595. fans laifler de pofterité de Magdelaine 
d’Ognies, fille Je Clsarles, comte de Chaulnes, 5c d’Anne 
des Urfins, qu'il avoit époufée en Juillet 1585 ; Anne, 
mariée à Louis d’Ogmes, comte de Chaulnes, donc elle 
n'eut point d’en fans ; &  Jacqueline de Humieres, héritière 
de fes frere &focur, mariée en 159*;. à Lvhii de Crevant, 
vicomte de Brigueü, gouverneur de Ham, capitaine de 
cent gentilshommes de la maifon du ro i, dont les defeen- 
dans joignirent à leur nom celui d’Humieres. Voyez. CRE
V A N T.^  Le P, Anfelme, bift. desgrands officiers.

HUMILIÉS , ordre religieux, fut fondé, dit-on, par 
quelques gentilshommes de M ilan, que Dieu toucha fi 
fort dans la captivité, où les tint l’empereur Henri V. vers 
fan 1 1 17. qu’à leur retour ils vécurent en communauté.
Us fe feparerent en 1134.de leurs femmes,qui embraf- 
ferent le même genre de v ie , fuivanc leconleil de faîne 
Bernard. Saint jean de M eda, de l’Îiluftre famille des 
Oldrati de M ilan, morde 1 6, Septembre 115 9 .leurper- 
fuada peu après de fe foumertre à la réglé de faine Be
noît. Innocent III. approuva cette congrégation en 1200.
6c fes fuccefleurs lui accordèrent de grands privilèges ; mais 
dans le XVI. fiécle, faint Charlesqui en croit protecteur, 
voyant que le tems St les richefles y avoient produit un 
relâchement extrême , &  que quatre-vingt-dix monade* 
res n’avoienr qu’environ cent foirante £c dix religieux 
prit ledeflein de les réformer, &  y travailla avec fon ze'.e 
ordinaire. Lesfuperieurs, nommes Prévois, qui ufoient de 
leurs bénéfices, quoique réguliers, comme s’ils eufleru été 
bénéfices Amples, s’oppofrient à cette réforme ; 5c comme 
ils ne pou voient fempecher* trois d’entr’eux corrompirent 
un prêtred’entr’eux, nomme Jérôme Donac, 5c lumom- 
mé Farina, qui tira un coup d’arquebufe fur faint Charles, 
le 16. Oiiobre 151S9. Cet attentat fut caufe que le pape 
Pie V. abolit cet ordre, pat une bulle du $. Février 1571. 
malgré les prières de faint Charles même. Cctoit eus 
qui avoient introduit dans la Lombardie les manula¿bures 
de laines, Sc des étoffes d’or St d'argent.

Il y a encore en lralïe treize ou quarorze monafteres 
de religïeufes de l’ordre des Humiliés, &  il y  en avoit 
bien davantage autrefois ; mais l'avarice dis religieuxqui 
les gouvernoient, &  qui dévoient avoir foin de leur tem
porel, les avoit ruinées. On leur a permis de recevoir Jej 
perdions, donc elles donnent une partie aux couvées ci 
elles demeurent, &  à eda pris elles mènent une v/e for: 
régulière, * Helior, bift. des ord. mm. ton. 6. cb. no. zi.

Du tems du pape Innocent III. quelques hérétiques, 
fe firent nommer Hp x il ;ê î , & furent condamnés par ce 
pape. * Sponde, An. C- i t f f .n .  //. L’abfcétfUfperg, in 
thron. Màiule, in Ocauo. rtftg. De T h o u , Irp. jo . GluÆi- 
n o , rir de faint Charles, traduite par le P. Cloyfeault de 
l’Oratoire, /. j .  Godcau, /, t. ex-10*

HU M ILITÉ , (fainre ) fondatrice des relîgieufej de
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jjâquit en i2 2 i. à Faénza, fie fa t mariée 

. je la fomilfo des Caccta-nemm, à  qui eUe per- 
¿6 vivre dans Ja continence. Après 

fojdinîtc . g-jgpjs (-¿dure , elle bâtir auprès de 
, où elle fit recevoir k  régie de Val- 

ï & * f  £ çn ayant fondé encore un autre à Floren- 
comme le premier fous la direction des re- 

retordre, elle mourut le  13- Décembre de l'an 
(Je plus de 84» ans, malgré les auflerités ex- 

r \ s  qu'elle avoir pratiquées pendant prefque 
j„ fa yje, * Ignace Guiducd , rira di S. Ha-

^ S b o d , " - ^
'^frviiiîT ’ fils d’Eudes duc d’Aquitaine, &  pere de 

AQ U ITAIN E
ut'n DSFEI'U 1 bourg de Silefie dans la principauté 
“ r 1 / . 1, rjviere de VVeida, à une lieue de Breflaw, 

^ rtord. * M ati, diction.
^HUKlï&bCK- ou UNSRUCH , contrée du cercle 

j  1 ;3 Rhin a pris fou nom des Huns, peuples de 
-if oui Y établirent quelques colonies. Elle eft 

 ̂ j^ iic  comté de Spanbeim , le duché de Simme- 
ooiXle&  le Rhin, vers le confluent- Scs prin- 

riP ; ‘-¡igj j"0nt Cobientz , Boppart, S. Goar , &  Ob- 
Î^wé&Ondonne quelquefois plusd’éiendueàl’Hund- 
fvijoi'ivance le long du Rhin, jtdqu'à la N ahe, &  
^comprend le duché de Simmeren une panie du 
faitde SpinKeim, ce qui faifoic autrefois une des cinq 
t̂ ~ lC£;i du Palarinat du Rhin , laquelle on nommoit 
^üKd/rid' * Baudrand.

HUnE G O N D Ê, rcligieufedu monaftere d’Hom- 
ijjjrjj ^  Vermandois , dans le VII. fiecle, née à Lem- 
L ia.  Prt Vermandois, de parens d’une des plus nobles
Suites du pays » ft)uS le re£nÊ de CIovis fiIs de D*-
fotoc eut pour parain faine E lo i, evêque de Noyon , 
Liem’ ioin de fon éducation. Elle fur accordée à un fer- 
Lnr du pays nommé Udalde ; mais ne voulant point 
Lmirïcr elle lui propofa de foire un voyage a Rome 
Ksnt ton mariage- Quand elle y  fut arrivée avec Udal- 
¿t, elle reçut te voile de religion des mains du pape 
Yjalien. Udalde furpris de cette réfolurion, fe retira de 
Rane. Unegonde libre revint en fon pays , &  fe retira 
Affile monaltere d’Hombikres, proche de feint Quen- 
¿n, pdalde foc fi touché de cet exemple, qu’ il fe dévoua 
Jui-nxEi; au ferrite de l’églife tTHomblieres, fit mourut 
aranr die- Unegonde redoubla après cette mort fo fer- 
Tîur & fotufterites, & mourut l ’an 690. Son corps fut 
foc de terre l’an 94,6- <5: fot mis dans une châtie l’ail 
1051, par les foins rie Macaire, abbé d’Homblieres ; car 
(emœailere de filles avoir été changé en monaitcrc de 
naine; de faine Benoît, l’an 948. *  Bernerus, afnd Afo-

! ld.ficsl.l- &  r.
! HENERIC, HONORIC ou U G N E R IC  , roi des 
; Ymêate en Afrique, Arïen de religion , fucceda à fon 
I p;;eGE5SEKtc l’an 476. Après 1a prife de Rome Pan 
I 4>i. fl avoir tpoufe Eudfxit, fille de Valentinien ; &  lorf» 
j çu'fl fia çanenu fur le trône, il n’y eut forte de foppli- 
| es qu’il «m'a en u(âge,pour tmirmencer les Catholiques,
1 lllrar permit d’abord le libre exercice de leur religion , 
i pris fl te perffeura avec une barbarie étrange, 11 bannit 
; quatre mille neuf cens boisante &. fis ecclefkftiques, pu

blia <&rers édits coatr’eux, 5: en fit mourir jufqua qua- 
' üc ctai mille par des 1 ou miens inouïs , à !a perfuaiion 
< des értjes Ariens. Tbraderie fon frere, fit fes enfans, le 
1 pmünfci des Ariens , & tous ceux contre lefquels il 
j araît cœpj quelques foupçons, furent les viétimes de fo 
| mttHfjcïiii avoir 00fouine d’employer indifféremment 
; b te pour la farisfaïre. II mourur la huitiénie 

de fin régné l’an 485- Viclor de Vite dit qu'il fut 
ni^ccis vers, qui fortuïent de toutes les parties de ion 

Gregœre de Tours écrit, qu’étani entré en frene- 
maî ea les mains ; fie Ifidore ajoute que f& en- 

Uitjjs fouirent de fon corps, &  qu’il eut la même fin 
ipAiiiSjàiM il avoit voulu établir 1a fe&e par tant de 
tfoEjtsTViâorde Vhe, /, Jt depnfet, TduA. Grégoire 

2‘ c' *' Ifidore. Procope, & c.
HUNGHR, ( Albert j do&eur es droits fit en théolo- 

! &  vice - chancelier de l’oniverfité d'In-
i' chanoiœ de Paflâu , for la au du X V f. fiecle, 
j ^^bmaad de nation, fie fils de Iftijfb/wg Hunger, fça-
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vant jurifconfulte. II ne fe rendit pas feulement recom
mandable par fon éloquence, par la capacité , &i par-la. 
connoÎffonce qu'il avoit de k  phiiofopnie £c dé k  théo
logie , il fe diflîngua auffl par fon 2efe pour la  reiçiori 
Catholique , qui lui fit fouvent prendre la plumé contre 
les Proteifans. Parmi fesoraifons imprimées à ingolfîadt , 
nous en avons une publiée Pan 1582. fous ce titre :îbeHo*- 
mlûgii jlv t conftrtfu Luthers ctpn PbilofsphtA Epîcuti. Hun
ger à  compofé d'autres ouvrages. Le M ire, de feript. ftç. 
XVI, Croè'leliu5, P. IL efag. ¿rt.

HUNGERFORD , bourg d’Angleterre avec marché 
dans k  partie fud-efl du comté de Park, qu’on appelle 
Ktiufarjr, eft près du comté de W i l t , fitué lur lé bord 
fild-elt de k  ri viere Kennet. Il efl renonimé pour fes unî
tes &  fes bonnes éçreviifos. * Diäicm. Angl.

H U N G Q U A N G , eûmisparquelques auteurs an nom
bre des empereurs de la Chine , après la mort de Z uît- 
chirti, 1 an ï 644- pendant que les T-anares s'emparotent 
de cet empire. Il réfifiaqueique teins à Ces barbares ; mais 
ayant été pris l’an i ¿45- il fut étranglé avec k  corde 
d’un arc, près de la ville de Pékin, n’ayant pas régné une 
année enciere. * Moroni, jefirire, hiß. de ta guerre dejtsr* 
rares centre ta Chine.

H U N IA D E , ( Jean Corvin j Vaivode de Tranfîy'Iva- 
nie, 6: general des armées de Ladillis roi de Hongrie, 
foc un des plus grands capitaines de ton Gecle. Il combat- 
tic avec un courage invincible contre tes Turcs, &  gagna 
des batailles impôt rames l’an 144;. &  1443- contre les 
generaux d’Amurac, qu’il obligea de fe retirer de devant 
Belgrade apres un üege de fept mois. L’an 1444. il fe 
trouva à la bataille de Varnes,où Ladifks fut tué , fit qui 
fut h latale a la Chrétienté. Depuis , Hunkde fut fait 
gouverneur de la Hongrie, &  rendit fon nom fi redouta
ble aux T urcs, que les enfans mêmes de ces Infidèles ne 
l'enreüdoient prononcer qu'avec frayeur, &  l’appelloient 
Jantas Lai» , c^ft a-dire, Jean le f  celerat. Il fur néanmoins 
vaincu par les Turcs les 1 7 .1B.& 19. Octobre 1448. Par 
fes foins il empêcha Mahomet II. de prendre Belgrade , 
que ce Sultan avoit afEegé l’an 14s 0. Huniade môurur a 
Zemplen le 10. Septembre de k  même année 1456. O n  
dit qu’il ne voulut janfais permettre qu’on lui apportât le 
faînt Viatique dans fa chambre, &  qu’il alla fe recevoir 
à l’églife, difonr qu’il ne méritait pas cet hooneurdu roi : 
des rois. Mahomet IL témoigna un dépkÎfir extrême dé 
la perce d'Huniade, qu’il appeîk le plus grand homme qui 
eût porté l a  armes ; fie il s’efttma même malheureux de 
n’avoir plus de tête afTefc ÏHuftre dans l’univers , fur qui 
pouvoir venger l’afironc qu’U avoic effoyé devant Belgra
de. Le pape Calixre III. verfa des larmes lorfqu’il apprit 
la mort de ce grand homme, &  tous les Chrétiens en fu
rent affligés. Huniade kiffo deux filsf Ladißjtx fie M at
t h ia s , i’ainé defquels, à la perfuafîon des envieux de k  
gloire de fon pere, eut la tête tranchée T pour avoir tué 
en duel le comte de C ilié , qui Lavoie fait appeller. Mat
thias , qui avoir été mis en sûreté, pafla de la prifon au trô
ne, &  fa Hongrie a eu peu de rois plus vertueux fie plus 
fameux que lu i.+ Thurofius, k  ehren. Esng. Bon fini us, m 
biß. Chalcondiïe, l. j ,  i .  ¿F S- Eneas Silvius, Lurept. Mon- 
flrelet. Meyer. Nauclerus, ficc.

HUNLBAUD, auteur Gaulois, qui vivoïtdu tenu du 
roi Clovis le Grand, travailla, dit - o n , à une hiitoirede fa 
nation, donc il recueillir divers mémoires dans les écrits 
des Druides ; mais cec ouvrage qui compreooit plufieurs 
livres, donc Trichéme fait Labregé de douze, eft affût é- 
noeoc fuppofe.* PontanuStde origine Fromentin. Ciuvier, 
/. z. antiq. German, c. zu- Simler. Vbfïïus, ficc-

H U N IN G U E, village du Sundgcvr, province de Fran
ce . eft fur le Rhin t environ à demi-lieuc au-deflous de k  
ville de Bâle. Les François y  avoienc confhuïr une ttes- 
belle fie bonne fortereffo ; mais par k  paix de Bade entre 
l’empereu r , !’ Empire fie la France, ils le font engagés à b  
démolir. * Hemttrrs du teins.

HUN N ANB1 , bourg d'Angleterre avec marché dans 
la contrée du comté d j orefc, qu’on appelle Ettikffïrtg. * 
Difttottaite Anglais.

HUNNÉE, connu fous le nom ¿'Jsgsßinss Hzxmis, 
chanoine de faînt Pierre de Louvain dans le X V I. fiêde, 
fçavoit k  théologie &  les langues, qu’il enfeigna ayec 
beaucoup de réputanon-On l’employa pour k  corretbon.
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des bibles , &  le pápe Grégoire XIII. lui écrivit pour 

. l’engager à conférer fur íes manuferits divers ouvrages 
des faints Peres, qu’on dévoie imprimer, Hunnée l'auroît 
fait, s’il eût vécu davantage ; mais il mourut prefque dans 
le même- tems, au mois de Septembre 1577. Il publia la 
fomme de faint T  bomas ; Axtomata Ecclcjïi de Sdiratuentts , 
çrc. * Valere André.^ùti/liotb. Btlg, Le M ire, de fer if t. ftc. 
-AVI. é-Cr

H U NNIU S, (Ægidius) rainiÛre Proteiîant d’Allema
gne , ne dans le duené de Wirtemberg en 1 ^ 9 , fut em
ployé à enfeigner 5t à prêcher entre ceux de ion parti, 
qui l’eftimoient infiniment, 11 attaqua les Calvinifles qu’il 
poufîâ dans des difputes 5c dans des écrits. Ce miniltre 
mourut le 4, Avril 1 605. âgéde 53- ans.* Melchior Adam, 
in vit. thecl- Cena. Bayle, diâïm. critique.

H U N S, nommés autrement A v a r e s  , félon Paul Dîa- 
- cre , habitaient l’ancienne Sarmatie , aux environs des 

piarais Meoddes, &  étant fortis de leur pays, s'établirent, 
dans la Pannonie, Attila leur roi, qui fe faifoit nommer 
le ßeaa de Dieu, les conduifit dans la Germanie, en Italie 
6c en France, où Merouée, &  Aetius general des Romains 
lui tuèrent deux cens mille hommes l’an 450. Les Huns 
après ce defavanrage fe retirèrent dans la Pannonie, où ils 
Jbutinrent diverfes guerres ;&  s’y font maintenus jufqu’à 
ce que les Hongres, peuples originaires de Scythie, s’etant 
fait connoîcre fur la fin du regne de Charles le Crut, les 
en chafTerent, Yojez. H O N G R I E , Ammien Marcellin 
rapporte qu’ils étaient continuellement à cheval, qu’ils y 
mangeoient,dormoient, &  qu’ils y exerjoient même leur 
négoce, * Ammien Marcellin, lié. 3/. btfitr. Paul Diacre. 
Agatinas, 5cc. Claudien parle auifi du pays donc ils croient 
originaires, lib. 1. in XJtfftnum.

H U N SIN G O , contrée des Pays-Bas, eft une de celles 
qu’on appelle OmtnelAndtt, qui font partie de la province 
de Groningue. L'Hunfmgo s'étend le long de la mer d’A l
lemagne &  de la ri viere de Hunfe, jufqu’au territoire de 
Groningue, &  au Fivelingo. Il y a un grand nombre de 
villages ; mais point de lieu confiderablç, que la petite for» 
terefie de Soltcarap.* M ari, diäten.

H U N TE ou V lN A N T , ( Gautier} O rm e en Angle
terre , dans le XV- fieclç, fut envoyé par le pape Eugene 
IV. en Angleterre, pour convoquer les prélats au condle 
de Ferrare, qui fut depuis transféré à Florence, &  où fe 
fit l’union des Grecs 5c des Latins. Gautier Hunte y  dil- 
puta avec beaucoup de force, 5c réfuta folidement les ar- 
gumens des Grecs, 11 compofa une relation de ces difpu
tes, 5c quelques autres traités de théologie &  d’hiftoire , 
&  fur - tout un abrégé de celle de Comellor. Ce théolo-

Îien mourut fort âgé l’an 1470.* Pitfeus, de ftriptur, Angl.
.udus, bibliotb. Cuna. Marc-Antoine Alegre , in pur ad. 

Curtn. Poitevin, Appar.fAcr. G elier &  Voflius, de biß• Lut. 
lié. 3,  pag. 6 3s- C'TC.

H U N T E B O U R G , petite ville du cercle de Weftpha- 
lie,eft dansl’éveché d’Ofnabrug, fur la Hunte, près de 
fon embouchure dans le lac de Damm, &  à fept lieues de 
la ville d’Ofnabrug. * M ati, diäten.

H U N T IN G T O N , ville 5c comté d'Angleterre, dans 
le royaume de M erci, cfi fituée fur la rivière d’Oufe. Les 
autres villes du comté font Kimbohon, Saint-Yves, 6ic- 
*Camden.

HUON DE M ER I, poete, qui vivoit du tems de faint 
Louis, compofa un roman, nommé Y Amicbnftf qui eft un 
combat des vertus contre les vices, où il reprend des per- 
fonnes de toutes conditions. On croit qu’il étoit religieux 
do S. Germain des Prés. * Fauchet,

HUON DE VILLENEUVE, poire à qui on attribue 
les romans de Régnault de MentAHbun, Dm» de HameuÜ, Me 
tfAvig ttQiïj&e. &  vivoit vers le tems du roi Philippe Angüße, 
vers l'an 1100. * Faucher, La Croix du Maine, 5c du Ver
dier Vauprîvas, biblietb. FrAfícmfe,

H U PP A ZO LI, (François) Italien, renommé pour 
avoir vécu dans les trois derniers fiée!es. Il naquit à Ca
fa! le 15, Mars 1ÇS7. d’un perc qui fut podellat de Min- 
fena, château confidetable appartenant au duc de Man- 
touc. Huppazoli porta quelque tems à Rome l’habit eccle» 
fiaftiqueI mais l'envie de voyager lç fit paiter à Scîo, où 
il fe maria : il eut un fils de ce mariage en 1626. qui 
mourut le Kî.Juîn 1701. huit mois avant fon pere. Apres 
la mort de cette première femme , qui lui avoit donné

HUQ
huit enfans, il fe remaria en 164a. Sz eut de cette fécondé 
femme lix fils. En 1665. *1 prit une ttoifiéme alliance 
dont il eut quatre fils. Ayant perdu cette troifiéme fem
me en î6 y j. il en prit une quatrième, qui ne vécut avec 
lui que trois ans, &  lui donna deux garçons. Enfin il eut 
une cinquième femme, donc il Iaifla quatre enfans. Ou
tre ces vingt-quatre enfims légitimes 1 il eut encore vingt- 
cinq bâtards. Malgré fon incontinente , il témoignoit du 
zele pour les pauvres, 5c quelque attachement pour la re
ligion. Il ne but jamais d’autre liqueur que de l’eau , &  ne

fuit jamais de tabac : fa nourriture étoit médiocre ; mais il 
a vouloir délicate 5: fans ragoût ; du potage 5c un peu 

de rôti, fur-tout du gibier, beaucoup de fruit, ce qui l’hu- 
meéloic fi fo rt, qu'il paffoit des mois entiers fans boire : 
il prenoit a fiez fouvent de l’eau de feorzonnaire , ce qui 
Conrribuoit beaucoup à fa fin té. Il ne voulut jamais fe 
trouver à aucun feftin, pour ne point déranger fon régime 
de vivre, qui étoit de fouper de bonne heure, fe coucher 
une demi-heure après, 5c fe lever de grand matin. Après 
avoir été à la Méfié, qu’il entendoit tous la  jours, il fe 
promenoir un peu, puis fe renfermoit pour écrire fes dé
pêches, ou fes mémoires, dont il lai/ïa vingt-deux volu
mes. En fa vie il n’eut aucune fièvre, n’ufa d'aucune fai- 
gnée ni d’autres médicamens , n'ayant que la diete pour 
tout remede: il n'éprouva ni vapeurs, ni goûte, ni ailh- 
me , ni aucune des incommodités de la vieillefie ; &  eut 
l’ufage de fes yeux 5c de l’ouïe dans toute leur perfection- 
Sa mémoire fut toujours admirable; 5c il parloir dcschofcs 
arrivées depuis près d’un fiécle, comme fi elles ne bif
fent paflees que depuis peu de tems. A  l'âge de 82. am il 
fut revêtu du COufulat de Venife à Smyme , qu’il exerça 
jufqu’à fa mort : la guerre en fufpendit feulement les 
fondrions ; mais la paix étant faite if retourna à Smyme le 
premier Décembre ifijÿ.quoiqu’âgéde cent douze ans, 5c 
il reprit l’exercice de fa charge. Dans fon plus grand âge, 
il faifoit encore à pied 5c à jeun quatre lieues, quoique 
dans un pays de montagne 5; de rochers. A  l’âge de cent 
ans , fes cheveux qui étaient tous blancs , reprirent leur 
première couleur noire, de même que fa barbe 6c fes 
fourcïls. Cinq ans avant fa mort il avoit perdu toutes fet 
dents , 5c après avoir vécu quelque tems de bouillie, fea 
gencives s’étalent fi bien fortifiées, qu’il cafibit les os des 
poulets &  des poulardes, qui devinrent fit derniere nour
riture , à faire deux repas par jours ; mais deux ans avant 
fa mon il lui perça deux grottes dents. Son fommeil étoit 
tranquille , 6c les feuls Defoins de la nature llnterrom- 
poient quelquefois- Enfin , après une vie fi tranquille, la 
fièvre le prit pour la première fois de fes jours le 2. Février 
170 1. 5c lui dura quinze jours : il en guérit ; mais il lui 
en coûta l'ouïe , qu’il recouvra pourtant entièrement au 
bout de trois mois : il reprit fes fondions ; mais le grand 
froid l'obligea à la fin d’Octobre de garder le lit, 5c perdit 
alors une évacuation de fang , qui depuis trente ans lui 
venoit régulièrement tous les mois. Cette pene lui caufa la 
gravelle, 5c il jetta enfin par les urines trente à quarante 
pierres de la grofteurd’unc petite févre au lieu de lang. Un 
rhume furvint qui lui donna enfin la mort le 17. Janvier 
1701. en fa cent quinziéme an née. Il s'accommoda lui me
me dans fon l i t , &  fe ferma les yeux avant que d’expirer. 
La chaleur de fon corps ne s’éteignit qu’onze heures après 
fa mort, 5c les mains lui demeurèrent auifi flexibles, qut 
s’il eûr été en vie. Il fe refibuvenoit fort bien d’avoir fervi 
la Méfié à faint François de Sales, 6; d’avoir connu le pere 
Coton, confefieur du roi Henri IV . Huppazoli étoit un 
homme doux, complaiiant, qui ne Et jamais de déplaifir 
à perfonne , 5c qui au milieu de l’argent fe contenta du 
neceflâire : heureux s’il n’avoit pas eu un fi grand fbibU 
pour les femmes. * lettredeSmjTaedHS.'Jmn tjc2. flanc Je 
M e r c u r e  d 'A e ù t  1 7 0 2 .

HUQUANG , province de la Chine, fituée prefque 
au milieu des autres provinces, eft divjfée par la rivière 
de Kiang en feptentnonale 5c méridionale- 1res Chinois 
la nomment auffi ' j a m k l m ï , c’eft-à-dire, l e  p u j i  d s  p sijjrtt 

&  d u  rir, parce qu’il y  en a une grande abondance. On 
l’appelle l e  G r e n ie r  d e  Ia C h in e  ,&  on dit en Commun pro
verbe , q u e  t u b t m i m c f  d e  tu p r t t h u e  d t  éjeagst p e u t /«r- 
air k  m a t  U  C h in e  t e  q t d i l  f e r a  p t u r  tm  d t j e m t r  ; O A -s  q u e  

c e l l t  d 'B u q u u n g  U  p e u t  n e u r r ir  e n tiè r e m e n t. Cette fe tifité 
ell caute qu’on y  trou ve quinze grandes villes aôrcelebrc^

;h
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HUR
í' . ■ nt¿s, avec un grand nombre de bourgs 3c ■ 

« fans compter les villes de guerre ni les forts,: 
viug « ¡Ug fonc Vuchang * Hanyang, Shmgyang T- 

J ^ s g «mnecíieu1Kingd}eu, Yocheu, Changxa, Pao- 
■ T^ôïpchea. Changte, Kincheu, Jungcheu, Cfong- 
: rtmf»vane * Martin M artini, def'.rtptitm de U Cbï- ,
4- ^ ^ U d e T h e * t a o z , v o l - 3- _

n i)'?  celui qui avec Aaron aida a foutenir les mains 
Vf * ’ -Wanc que Jofué combattôk contre les Ama- 

ro.&c.
&ura üdnre de Machart, for raé dans ude bataillé 
dedornP entre les Îiraélites &  les Madianítes. %Koa¿.

^(fRAüLT , (Philippe) chevalier, comte deChevemi 
fiimffljrs, chancelier de France, étoit fils pofthume 

J a  toui.Hérault, ieigneur de Chevemi en Sologne,
■ R m Ju roi &  general des finances, qui mourut en 

tu  en Italie, dans les guerres de Naples , &  de ’ 
KtiUrte U naquît le i  y-Mars 1528. étudia à Poi- 

UiiU g-joluires'étani arraché à l'hiftoire, il y  fit degrands 
üers’ . ff fjt reçu confe illerau parlement c e  Paris l’an ; 
P^^Hetîri [Je France, duc d’A njou, le fit fon chance- -
î i ï t  mm* a* P°loSna 1& ciePuis ’ aPrès fon avenement
Mj’ßtiffliße, il lui commit la garde d e  fceaux, le créa 
j^ lie rte  fe  ordres l’an 157S. &  lui donna divers 
Simonens. Apres la mort du chancelier de Bïrague,
J Jni focteda l’an 1585, jufqu’à ce que l’an 1588* le roi 
yfiicomaiândemencde fe retirer en famaifon ,mais fous 
le rtene de Henri IV. il fut rappellé à la cour, &  exerça 
cetredaige jufqu’au 30. Juillet 1599. qui fut l’année de 
[i jzkht, & la foiïante-douzième de fon âge. Le chance
lier de Chevemi a écrit des mémoires. On y voit au com- 
moirmeni ta genealogïe de la famille de Hurault, dlvi- 
fk èa diveifes* branches : ce que les curieux pourront 
CKtfuiter. 11 époufa l’an i <¡66. Anne de T hou, fille de CAri- 
firèli, premier préfuient au parlement de Paris, morre le 
1?. Juillet i ̂  Bq- dont il eue Henri, mort jeune ; un autre 
Henri , qui fuit ; Philippe, évêque de Chartres, mortle 

Mm 1610; lüíúf, comte de Limours, mort fans potte- 
nté tfifjhjn d'Hfcoübleau- Sourdis ; Marguerite, mariée 
13. à cÿi de Laval, marquis de NeÛe : 20. à Anr.e d’Anglnre, 
trieur de Givri :}"- à Armand le Dangereux, comte de 
Ahülé, &c- morte le 13. Mai 1 ri 14; Jane Hurault, alliée 
à (ihot delà Tremoilîe, marquis de Roftaing,morte le 
7¿.Avril iéjy ; 3c Catherine, mariée i n. à Virginal d’£f- 
«uhkau, marquis d’Aluye : 20. à Antoine d’Aumonr, mar- 

- : qiéi de Xolai, &c. cheval ier des ordres du ro i, &  morte 
U13.Avril i6rç. Henri Hurault* comiede Chevem i, 
£c gouverneur des pays Char train &  Blefois, mourut le 
prenner Mars 1648. âgé de foixante- treize ans. U avoít 
tpoufé i°. le 17. Février iéS B. TraAfoife Chabot-Charni, 
CB rte fins enfuis en 1 ¿02 : 2°. Marte Gaillard de la Moll- 
niííéjdon; il eut Mare - Antoine, B o n i, Sz Philippe, morts 
jama; Arzc, mariée Io, à Erafnte de D ailîon, comte de 
Bikijca; i®. à Charles marquis d’Auraont ; Cecile-Elifa- 
tnb, mrih'e Fan iiq y . à Fronten de Patde de Clermont > 
irtarquiide Monrglas, chevalier des ordres du rot ; Mar- 

gsfiUi Hiïiulf.éc Angélique, morte fans alliance. * Cort- 
/if/cDeThon, biß. hb. j .  Scevole de Sainte Marthe, l. 4. 
¿f¿-¿C kjLgezealr Al Ci er a i, biß. de France. La. Croix du 

J Viist'iditftbrpe Fratxàfe, Blanchard, bifiohe des ttut- 
Pnia rtqsáít. Hem ires de Cher a  ni. GodefroL Le pere 
A hÜ e2  , f ix .

HÜRAÜLT DE L’H O SPIT A L , chercha HOSPI
TAL (U)

HLRfflOIX , pays dç France, dans le gouvernement 
ée FlSede France. Ses bonnes font fort incertaines. Il eft 
£îiî; prdque naît entier au midi de la Seine , où H y a 
érrciï pièges confïdei a b lô , Melun comté, Corbeil, la 
foK-A¡iS,ficc. On y comprend au Si quelquefois le pays 
¿âeroiraastle Manie, dît le Man toison Manteau, com- 
rjf ®ws le remarquerons ailleurs- *  Csnfaltee, Rouillard ; 
Ds Chine ; 1 hiftoirc du Hurepoix, fitc.

HÇRONS , peuples de l’Amerique feprentriomle , 
JhsiîtCanaJi, ou U Stzrtlle France. Ils croient extrt- 
Hiirtfttt Lu\ ages ; ¿c les relations ,que nous avons de ce' 
fin  üciîS apprennent qu'ils font devenus amis des Fran- 
P-h; (p’ils me.ient leurs morts en pdotons dans le tom- 

qu’ik r.e portent jamais le nom de leurs peres. 
TtfflrIK. :

HUS 2,09
Ils apprêtent suffi. leur bled en plus de vingt façons diffë- - 
renies, ne fe fenrant que du feu £z de l’eau. Ils ont une !. 
très-grande inetînarion i  dérober, &  prennent même des ! 
piéds aufii-bien que des mains. Les femmes portent des 
colliers, des brafTelecS , &  certains bijoux appelles Mata- ; 
chias, qu’elles attachent à leori cheveux fie à leurs oreilles, i - ; 
Leurs coutumes font afTez! femblables à celtes des autres J 
fauvages du Canada. Cette nation, autrefois extrême- ' ; : 
ment uombreufe &  divifée comme err plufteurs tribus fous ' J 
difièrens noms, eft aujourd’hui prefque réduite à rien. Us 
habiioîentâl'eft du lacHurone &  dans toute la partie du 
Canada qui eft au nord du lac Eric. Ou n’en connok plus 
que deux petits villages, l’un dans le détroit du Lac Eric, 
ot l’autre à Notre-Dame de Laurette , à trois lieues de 
Québec. Ces derniers honoraient [eChrilEanifmepar une 
fer veur &  une régularité de vie , qui fait honte aux an
ciens Chrétiens. Ils ont un mifiîonoaire Jefuite , fans la 
permiffion duquel ils ne feroienc pas la moindre choie. 
On prétend que vers la Caroline, il y  a un croifiéme vil
lage allez nombreux de ces fauvages. La langue Hurone 

i -eft une langue mere fort abondante, à ce que difent ceux 
qui l’entendent le mieux. La langue Iroquoife en eft une 
dialeéfo, 5c elle s’entend prefque par tout dans le fud de* 
la nouvelle France. Les Hurons paifimt piotir les plus fpi- 
1 rituels des fauvages, &  ceux qui ont plus de conduite 1 
quoÎqu’en très-petit nombre, ils font encore les oracles 
que confolrent les autres nations. Ils ont auffi toujours eu 
la répucarion d’être braves, ce font néanmoins les Iroquois 
qui les ont détruits 5c diffipés : ÎI eic vrai que les maladies 
y ont Contribué- Chercher. CA N A D A , * Flirtions du Canada. Le pere Charlenaife, journal dTun Voyage dam F Amérique feflentrionale.

HORONS, (Le lac des) ou la mer douce des Hurons, 
ou le lac de KaregnondL C c i  un grand lac de la Nou
velle France, dans l’Amerique feprenrrionale. On dit qu’il 
a deux cens lieues d’orient en occident, &  fept cens de cir
cuit. Le lac fuperieur 5c celui desTlÎnois, fe déchargent 
dans celui-ci. CeJaceff la fourcede la ririere de S. Lau
rent , qui en for tant du c&té du fud, va travevfer les lacs 
d'Erie 3c d’Ontario, &  de la riviere Fraaçoïfe, qui après 
avoir craverfé le lac des NipÎffirinÎens, fe va joindre à la 
riviere de S. Laurent. *  M ari, diction.

H U R T A D O , ( Thomas ) clerc régulier mineur, né i  
T  olede en Efpagoe, enféigna à Rome, à Al cala, à Sala
manque , où il s’acquit beaucoup de réputation pat feS 
ouvrages * 5c mourut l'an 16 y g. Nous avons de lui une 
philoiophie &  une théologie, félon la dotlrine de faint 
Thomas;RefolatioitismtneraltBmlih. VI. De cvngrua fujltnta- 
tione Eirtejhflïioiam ; Pifaltttisnnm moraltum, de rejUmtia. 
facra Hb. XII. Refoluttones de nnico Martyria. Ce dernier ou
vrage érait contre le traire de MaTtjria fer pejtem, du pere 
Théophile Rainaud, Jefuire, qui lui répondit par un ex
cellent traité. * Nicolas Antonio, bibiiotb. Hifpan. Le Mire, 
de fcrmsTthus fec. XVÏIl.

H U R TA D O  D E M E N D O Z A , cherches. M ENDO
Z A .

HUS ou U Z  * contrée de la PaleÛine , fituée au levant 
du Jourdain, dans la demi-tribu de Manafïe,dite autre
ment la Trachcnue- Sa capitale porto« le nom d’jjiamb  
Carnajim. Quelques-uns ont dit que c'éioir la patrie de 
Job, &  qu’on y fait encore voir aujourd’hui le tombeau 
de ce faînt homme: mais cela eit plus qu'incertain, II eft , 
plus probable que la terre de Hus ,dont il eft parlé dans 
le livre de Job, étoit vers les confins de iaCHaiJce, puïf- 
que les Chaldéens forent ceux qui enlevèrent les trou
peaux de Job, * Voyez, Frédéric Spanheim, hiji. Jwi.

HUS, ( Jean ) herefiarque, reileur de 1’unrverfité de 
Prague- Son nom , qui fignifie v ie , éto:t celui d’un périt 
bourg de Bohême, où il naquit de parensde latîedu peu
ple. tl reçut le degré de bachelier és arts à Prague Fan. 
1393. &  celui de maître err 139?. &  foc fait prêtre en 
I .¡nn- Prefqu’auffi-rôt qu’il eut été ordonné, il enireprir de 
renouveller les erreurs des Vaudois 5c de Wictef , qu'il 
commença à oublier en Bohême Fan 7407. avec une ar
deur incroyable. 11 ajouta depuis de nouvelles erreurs à 
celles de W îclef, ie joignit à Jérôme de Prague, ic fe 
fit un grand nombre iK difeipies. Ils prtchoient que les 
réprouvés ne font point membres de JVglifc ; que laine : 
Pierre n’en a  point etc le chef ; &  d’autres erreurs qua
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: nous marquerons en parlant des Huffitcs, Ces heretîques 
■ çauferent des maux incroyables dans la Bohême. Le roi 
; Venceflas s'en mit peu en peine , parce qu’il ne fongeoit 

qu’à fes pïaifirs &  a la bonne chere ; mais l'empereur S i-,
. gi ùnond, frere 6c heritier préfomptif de ce roi, crut avec; 
raifort, qu’il ne devoir pas négliger d'appaifer ces troubles^ 
]] écrivit à Venceflas, &  envoya de fes gens à Jean Hus p  
pour lui perfuader de venir défendre fa doéhïne devant 
le concile de Confiance, où cet empereur devoit fe troua i 
ver. Jean Hus ne le rehifa pas, 5c fit d'abord afficher de-; 
vont la porte du palais, &  devant celles des églifes de: 
Prague , qu’il iroir à Confiance rendre compte de fa foh 

h IL fu encore afficher cet écrit dans plufieurs villes de l’A l
lemagne, Enfuite il fe mit en chemin , 5c arriva à Con- 

- fiance au mois de Novembre 1414. L’empereur lui avoir 
: envoyé un fauf-conduit. On employa fept mois à exami- 
i ner tes opinions. On envoya deux évêques en Bohême , 
pour informer de la doctrine qu’il avoit prêchée 6c en-' 
feignée, dont ils firent leur rapport au concile- On nom
ma des commiliaires pour recevoir la dépofirion des té
moins , 6c pour examiner les propofirions qu’on avoir ti
r é s  de fes livres ; &  il eut lui-même la permiflion de par- - 1er &  de fe défendre. Les plus habiles hommes qui étoieut ■ 
à Confiance , travaillèrent à lui perfuader d'abjurer fes 
erreurs. Il le promit, puis il le rehifa ; de forte que per- ’ 
fi fiant à foutenir fes erreurs, il fût condamné à être brûlé: 
avec fes livres, Ce qui fut exécuté le 16. de Juillet 141 y. 
Un auteur de fa fecie, qui étoit préfent à fon fupplice, 
dit que Jean Hus monta fur le bûcher avec une grande - 
intrépidité, &  qu’ il mourut en chantant des pfeaumes, 5c 
en invoquant le nom de Jefus-Chrift, Les Protefians fe 
plaignent de ce qu’on le fit mourir malgré le fauf conduit 
que lui avoit donné l’empereur SigiCmond, On répond à 
cela qu’ils n’ont peut-être pas examiné ce fauf conduit, que 
nous avons dans C och liu s, dans Bzovius 5: ailleurs ; car 
il paroîc que le concile n’y avoit point de part ; 5c qu’ou
tre cela, ce n'étoït qu’t/he recommandation aux villes chez 
qui Jean Hus arrivoit de le bien recevoir , &  de le laifler

Îiailêr librement. Ses difcîples le mirent au nombre de 
eurs martyrs. Les Protefians rapportent beaucoup de fa

bles au fujet de Jean Hus; 5: difent qu’en mourant il; 
î ’étoic écrié, quon fr i frit mtmr une rit; mais que cent ¿ns 

' ¿près fa mm il renaîtrait m  cygne de fet cendres, qui foatien- 
■ droit la vérité qt(il avait défendue. Ce cygne efl Luther, 
lelon les Protefians 5c les Luthériens, qui firent graver 

■ diverfes pièces de monnoie de l ’un 5c de l ’autre, tous la 
forme d'une oie 6c d'un oigne , comme nous l'apprenons 1 
de Gretfcr. Cochlxus a «ait l'hiÛoire de l’herefie des 
Mu fines , que les curieux confulteront. Jean Hus a com- 
püfé plufieurs ouvrages, qui ont été imprimés en deux vo
lumes in jolie ¿Nuremberg. * Varillas, bift. des berejtes,l. 1. 
¡lift, du concile de Confiance,par Lenfanr. Bayle, /mr. 253. 
¿54* de tédition de M . Defmaifeaux.

H U SAN , ( Henri ) jurifconfulte Allemand, né à Eife- 
. nac l’an 1533. étudia en France &  en Italie, &  étant de 

reccuren fon pays, y  hic honoré de divers emplois impor- 
rans. Il mourutàLunebourg le 9. Décembre iq & j.& h iflk  
des poefies 5: d’autres ouvrages. *Melchior Adam , in vit. 
jitrije. Germ,

HUSSARS , prononcez Beejfards , milice de cavalerie 
en Hongrie Si en Pologne, qui eft habillée bizarrement, 5c monte des chevaux perirs, mais ardens Si infatigables. 
Les Hufiârs font bons pour les courtes 5c les partis, mais 
nullement propres aux aérions de pied-ferme. Ils ont la 
tête rafe, hors un toupet de cheveux qu’ils Confervent au 
milieu, avec imegrofle moufiaehe qui leur pend fur l'eflo- 
mach , 5: un bonnet Fourré , orné d’une plume de coq 
en pointe. Les officiers en onf une d'aigle. Ces derniers 
font habillés à la Turque. L a  cavaliers ont des pourpoints 
avec des culottes larges fans jufte-au-corps, ni manteau J ni 
chemifes ; mais {mur fe parer du mauvais rems, ils portent 
chacun une peau de tigre, ou de mouton pendue à leur 
col, &  la tournent du côté que vient le vent. La plupart 
font bottés à cru. Ils ne font point de quartier quand ils 

; ont l’avantage , 6c n’en demandent jamais, s’ils font les 
plus foiblcs. Us ont des armes à feu , dont ils fe fervent 
aflez mal ; mais le fabre à la main, ils font extraordinai
rement adroits : 5c il y en a beaucoup d’entre eux, qui 
Cu pafTant prés d’un cavalier f ne manquent jamais à loi

.couper la tête. Le commandant que l'on fitprifonnier dans 
■ la défaite des Huffars par les François devant Fribour^ 
'•l’an 1 ¿90. avoit tant d’adreffe,qu’on aiTuroitque de vingt 
.têtes il n’en manquèrent pas une. Quand ils reviennent 
de la guerre, le general leur donne autant de pièces d ir

igent qu’ils rapporrenc de têtes. Le fupplice dont ils punjf- 
lent les déferceurseft épouvantable : ils les embrochent 

} tout vifs, 5c les font rôtir ainli devant le feu. T Memohet 
Ida tenu,
) HUSSEIN, favori d’Ibrahïm empereur des T  urcs, avoit 

é̂ré berger ; 5c faifant paître fon troupeau près de la prifon 
‘de ce prince, avoit fouvent pris foin de le divertir par fes 
chanfons roftiques, 5r les airs qu’il jouoic fur fon flageo
let. Ibrahîmne fut pas plutôt forci de cette prifon, 5: elevé 
fur le trône, qu’il fit Huflein fon confident ; mais ce favori 
abufa des faveurs de fon prince, 6t fit même étrangler le 
grand vifirMeheraeuce qui lui attira la haine du peuple, 

;qui le mafiacta, 5c le mit en piécra l’an 1 ¿48. * Uiftotredts 
r< grands Vtfirs.

HUSSITES, heretîques de Bohême, ainfi nommés de 
i Jean Hus, difciple de W ïclef, qui fut brûlé vifpar ordon
nance du concile de Confiance l’an 1415- Ces écrans fön
ten oient prefque les mêmes opinions, que les Calviniftes 
Soutiennent aujourd’hui contre le pape &  les prêtres, 5c 
pour ce qui regarde la communion fous une feule efpéce, 
ou pour nous iervir de leurs termes, le retranchement de 
la coupe ; mais ils ne nîoient pas la préfence réelle du 
corps 6c du fang de Jefus-Chrift dans l’Euchariftie. Us 
précendoient que l’églife eft le corps des prédeftinés , &  
que les réprouvés n’en peuvent être les membres ; que la 
condamnation des quarante-cinq articles de W iclef faite 
par les doéleurs orthodoxes, étoit impie &  déraifonna- 
bîc ; que faint Pierre n’a jamais été chef de l’églife , &c. 
Leurfttftc fut depuis divifée en plufieurs. La paffionque 
les Hufhtes témoignèrent pour la communion fous la  
deux efpéces, les porta à faire peindre des coupes dans 
leurs maifous, 5c fur leurs enfeîgnes de guerre. Us font 
préfentement nommés les Fjeres de Bohême, 5c ont tou
jours prétendu être différons des Vaudoîi 5c des Picards. 
Ces Bohémiens font proprement forcis des Calixtios, dif
cîples de Jean Hus, comme ils le déclarent dans leur con- 
feflïon de fbi. Ce furent des gens de métier qui commen
cèrent cette réparation, fe plaignant que les Calixrins 
romanifoïent en tout 5t par tout, à la réferve de la coupe. 
Us mirent d’abord à leur tête un cordonnier, qui ne fça- 
chant pas un mot de latin, leur fit un corps de doétrine, 
que l'on appel la de ion nom : les Formes de Kelejtskj. En- 
fuite iis fe cboifîrent pour pafteur Matthias Convalde, laï
que 5c ignorant, l’an 1407. 5c fe féparerent ainfi publi
quement des Çalixtins, comme ceux-ci avoient fait de 
Rome. Us en vinrent à cet excès d’ignorance 5c de témé
rité, de rebâti fer tous ceux qui venoient à eux : excès qui 
dura cent ans, comme ils l’avouent. Jean Hus fut regardé 
comme leur apôtre, 5c ils celebroient la fête de fon martyre 
le S- Juillet. Cependant ils rcjeitoient la M éfie, que ce 
prétendu apôtre avoit toujours dite. Enfin s’étant mêlés 
dans les guerres des Luthériens, Ferdinand I. leschafla de 
Bohême, d’où ils fe réfugièrent en Pologne, 6c là ils s’uni* 
renc l’an 1770. dans le Tynode de Sendomir avec les Lu
thériens , 5c les Zuïngliens de Pologne, quoique leur ton- 
feffion de foi fut bien differente entre eux trois. Cbercbei. 
HUS {Jean J. ¥GoehIaius, bift. Hnjfit. Dubravins, ltb.26. 
Genebrard, in Greg, VII. Onuphre, an, Cbrifi, 14.15. San
ders , beref. / j6 , Du Préau, V. Huff. A zor, ïsfi. mer. lïh. /. 
cap. 37‘ pag. j .  Florimond de Raimond, lit. c, 3, Spoode, 
in annal. Gauthier, c bran-foc. XV, cap, j, Vejez, Puffendorf, 
bïfi. de Saede, liv. 1. M. de Meaux ,  bift, des variations, 11, 
les auteurs cités far Jean Hus.

HUSUM, en latin Bufsmsm 5c Bofemsttn, ville deDane- 
marck, dans l’HoifaceoudansIe Holftein, eft fi tuée dans 
la partie occidentale fur un golfe, à deux lieues de Frede- 
riritad, 5c à cinq de Slefvrick. Elle eft défendue par un bon 
château. * San fon,

HUSZ ou H US WAHR T  , bourg de Moldavie, fitué 
fur le Piuth, à fix fieues au-defiuS de Faîezin ou Falxin. 
On prend ce lieu pour l’ancienne zsdi&ava, ville de Dace. 
* Baudrand,

H U T I T  E S , heretîques, qui font une feéle d’Auri-
Luthériens, Ils éioienc feéUteuts de J ban  H u t u î ,5 î
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fe igc Chanaaéeos. Ils dífoíent encore, qne le jour
e ^ ^ r i'a p p r o c h o it, &  qu'il falloir ŝ y préparer en 
^íí^ c  &  bûvanr. *  Du Préau, V. Hut. Horímond 
J ^ o n d *  *  ¿í n*if de Meref l. 2. c. 6. mtm. 3. Gau-

‘^lyg^príncípauté de l’Arabie déferre près de I'Eu- 
*4 > í h  droite de ce fleuve* Ce fut Ja patrie de Job* 

F ^ ’- i'nn oeut confuíter Samuel Bochar d Se Frédéric

iHITTÉN j 1 Cinc d ) gentil homme de Fraocome, ne 
■ ¿¿ckeiberg ían 1488- après avoir fait fes études avec 
* * . jo rn ia  à la pocfie, &  ou tre un ouvrage en vers , 
S  ¿ m tenus, pubüa encore l’an 1513. un panegyri- 

[’honneur du prince Albert de Brandebourg, qui 
C‘Je :t d’être élu archevêque de Mayence. Dans un voyage 
ví¿ tii ttfefetc en  ̂ figoala fa valeur au ferviceT r«n"’ e;)r Maximilien I. qui y  fou tint une guerre de 
“e r ̂  g; qui donna la couronne poétique à Hutten, 
idrni'ii'fec de retour en Allemagne. Hutten avoic mis 
°‘ ¿-divers écrits contre le duc de W irtemberg, qui 

a'J -Lié en 1517- Jean Hutten , grand maréchal de fa 
k  jjiifm de notre poète. On dit que Jean Hutten 

í ¿  pute que le duc vouloir avoir ta. femme qui y  
fljfflirr. U  légèreté avec laquelle il embrafiàla pre

nne réfeune de Luther, faillit à lui être funeite ; car 
S ir le punir d’avoir écrit quelques fatires contre le pape 
JjkjîiX .»contre la cour de Rom e, l ’éleéteur de Mayence 
eu: ordre de l'arrêter, &  de l’envoyer au pape. II évita ce 
¿uper nr la fuite ; Si après avoir erré de coté Se. d’au
tre produit encore quelques ouvrages en faveur des 
fUHrrelt» opinions, U mourut de ja verole, près de Zurich 
h ’ o. Août 1513. dans fa 36. année. II laifïa diverfes 
roâiis qu’on imprima l’an 1 53 S, à Francfort. *  M ekhior 
M m Tírt rilf¡sri¡íenf¡dt. Varillas, bip. des bereJUs.Bayle, 
¿(finí.ail. Mo». de iitter. deSaîlengre, r. t .p m .i .  e n .i/.

HüTTERUS, ( Leonard ) profeflêur en théologie à 
VVittémberg, né au mob de Janvier 1563. à U!m, d’un 
pete qui «oit mintilie dans certa ville, remplit une chaire 
de théologie dès l’âge de 3 3 * ans : c’étoit un Luthérien 
des plus rigides &  des plus emportée, &  qui n’épargna pas 
çai$ lesGalvmifts que les Catholiques, il mourut ;e 23. 
Septembre de l’an líií- I le ft  different dT-LiEHurrERtrs, 
arfT d’une bible Polyglotte. * Bayle, dation, crïisq.

HUTTERU5 , ( £lie j a  publié une bible en quatre 
langue, l’hebraïque, la grecque, la latine , 6c 1 aUeman- 
ib,àriàniboUrg, l’an 1597* Hnfuke il ajoura I'haiienne, 
la hançoife, la iclavoooe, «X la faxonne. Son nouveau 
idhmeti fut imprimé Lan 1600. en douze langues, qui 
fout le fy naque, l’hebreu, le grec, le latin , l’alleman, 
le bohémien, l’italien, l’efpagnol, le françois/i’anglois, 1e dinoi;, Se le polonois. Il íes réduiíic à quatre dans Fédi- 
rifliMaanée léoq. fçavoir l’hebreu, le grec, le latín 6c 
fritara. Cene Folygione eft très-rare. Il y a un recueil 
de tares cor-tenant ce que les perfonnes doñes jugèrent 
dciettuvtaqe.* Bayle, ¿¡3 fan. Critiq.

HIV, ville du pays-bas dans !e pays de Liege* 6c la 
fecœitfe de cet évêché* Elle eft la capitale de Côndrotz, 
àfint'tà l eadroit où la Meule reçoit la petite rivière 
diHiiy,qai a peu d’eau ; mais qui a fon coûts furieux 
fc rio!01c. Ceè de cette riviere qu’elle a pris fon nom , 
Q hua Esïmt, V.mme &  Hutotum. Cette v ille , qui eft à 
vjEfezj; Lenes de Líege, &  à fix de Nam ur, eft féparée 
catksijomes, dont la plus grande eft à main droite de 
h  Aboie ei defeendant, 5c fautre à main gauche. Elles 
fmt filiales par un très-beau pont de pierre de taille . 
*vec p'oiiéirs arche?. La ville d’Huy étoie autrefois plus 
grande qu’elle n’eft préfenrenient, 6c elfe a eu des com- 
•sponcniiers , qui la donnèrent aux évêques de Uege. 
liyanq vieux château fort au-defiuà de la ville, au bas 

e£ une églife collegiale de chanoines, appelée 
ttare-Dame. Tout cela eft l’ouvrage d’Erard ou Eterard 

h Mark, autrefois cardinal &  évêque de Liège, qui 
lï<®QHia fes fuccefTeurs à demeurer dans ce chateau à 
Ç^kdela beauté du lien. Huy a douze ponts de pierre 
«  fept ou huit de bois. On voit dans la grande place une 
"idc Fontaine , entourée de colonnes de marbre , avec 
jp grand baJTm de cuivre. La grande églife eft très-betie, 
« ta dÜme fort le cbtpur de l'églife des frères Mineurs, 
L IM?; 1 r.

qui eft tout de marbre, ainiï que le grànd aureL La nef 
eft ornée d’une menuiferie fort bien travaillée* Les belles 
allées du jardin des Capucins le rendent très-agréable. Il 
y a prefque de toüte (orre de religieux Sc de religieufes 
en cene ville, &  cequi lui donne un grand relief, c*eft 
la maifon 6c le couvent de l’ordre de iainte Croix , qui 
eft le chef &  le premier de cet ordre, 6c où le general a 
accoutumé de faire la refidence. Ce fut le bienheureux 

: Théodore de Celles , chanoine de la grande églife de 
: Liege, qui renouvella cet ordre en Allemagne, fichoifíc 
i Pour ce fujet un endroit fort élevé dans un fauhbourg 

d’Huy, appellé Clah-lfeu7oà il y  avoíc autrefois une cha* 
pelle de iainu Thibaut. Il s’y  logea avec cinq clercs pour 
vivre en vrais en fans de la Croix. Cet ordre, dontle pre
mier înftitoteur eft laine Quiriace, qui trouva la fainte 
Croix par le commandement de fainte Helene , mere du 
grand Conftanrin, ayant été renouvelle Ôc approuvé fous 
Innocent I I I .  au concile de Lacran, fut confirmé en 
1148 - fous la regle de taÎnt Auguftin, par le pape Innocent 
IV. au concile de Lyon en France. Cette mai! on des cha
noines réguliers de fainte Croix étant bâtie fur une émi
nence, fevoit de fort loin. Son églife eft fort grande 6c am
ple, &  fon jubé tout de marbre, ainfi que les deux au
tels qui font au-deübus en entrant au chœur. Derrière le 
grand autel eft la cha/Te de fainte Odile, patrone de tout 
l’ordre : elle eft toute d’argent doré, &  fort bien travail
lée tout à l’entour. Tous fes offemens y font, excepté fort 
chef, qu’on voit dans la facrillïe en un fort beau reli
quaire, omé de médailles d’ûr &  de pierreries. Les ofle- 
mem des fœurs de fainte Odile , Ida &  lma , font au 
même lieu , dans une autre grande chañe d’argent doré. 
Le clocher de cette églííe eft fort haut, &  il y a grand 
nombre de cloches. Quand l’horloge forme, l e  grandes &  
petites cloches fon rient les heures en cadence &  en muii- 
que. Cette place fut priic par les François Fan 1Ó63. &  
les Efpagnols l’ayant reprife l’année fuivante, la gardè
rent jufqu’én 1703* que les Anglais Se les Hollandais s’en 
rendirent maîtres fur la fin de ía campagne.* Le P. Bouf- 
fingaut, vojage des Pijs-bus.

HUY3 ERT : ( d e } cette maifon eft fort ancienne 6c 
illuftre ; témoin ce qu’on en trouve dans Jean Chriftoval 
Calvete d’Êftralla, hiftorícgrapheEípagnoI, q u i, d’ail
leurs ne parle que rarement d'autres familles Zelandoi- 
fes : Yna pece nombrados, dit-il, eran fas Hujier, os de Cirí- 
xea, paz fu valor j  rehqaeej ; c’eft-à-dire, Ies de Hsjberts de 
ZirukjJe étaient fon celebres par leur valent £5- leur s rïcbifes* 
Elle eft connue depuis plufieurs Gécles dans le gouverne
ment deZkickzée, d’ou elle tire fon origine, reconnoîf- 
fant pour chef C o r b e i l l e  de Huyberc, qui époufa 
Jeanne de Haamftede, defeendue de Wiltc de Hollande , 
ches’aller feigneur de Haamftede, fils de Tlaris V. comte 
de Hollande, de Zelande, feigneur de Frife, 6cc. procréé 
fous promefie de mariage d'une fille delfew VU- feigneur 
de Heufïën, maifon très-ancienne 5c conftderablc dans 
ce te ms-la. Jacob &  Herman de Huyberc, fils de Corneille , 
commandoïent la flotte qui conduific en Efpagne l’archi
duc Philippe 6c la reine Ion époufe Lan 1500. Ces deux 
auguftes perfonnes ctoîent à bord de ce? deux freres : la 
flotte, qui étoie fort nombreufe, efluya une très-rude 
tempête dans la Manche; plufieurs vai (féaux périrent à la 
vue de l'archiduc, 5c néanmoins , à caufe de quelques 
affaires qui s’croient pailces entre le rot d’Angleterre ce 
lui, il ne voulut point qu’on relâchât dans aucun porc 
de fort royaume : mais quand les deux freres de Huyberc 
lui eurent repré femé l’extrême péril où l’on fe trouvoîc, 
6c qu’il étoïc abfolument nécefiaire de fe fauver dans le 
Havre de Vaalmuyn, lui &  Ion époufe £e fournirent i  ce 
conleïl Se. à leur bonne conduite. Ceft alors qu’d les fie 
chevaliers, 5c leur donna pour devise de fFiitr ti.tdvrt, 
c eft-à dire , Veille Bujbert. L’empereur Maximilien Sc 
L archiduc Cíiarls Ion fils , pour témoigner coatbien ils 
étoient farisfaits de ces bons l'ervice; rendus au roi de Ca- 
ftilîe leur fils ét pere, augmenterez: le 1;* Mars ly  12. 
rene grâce, en permenant à chacun des trots treres, Jean, 
Jacob 6c Herman de Huvbert, ¿C à teur̂  delcenrtans, de 
faneponer Lépéeà troi de leur* dnnEeftïques ; ce qui m ut 
alors un honneur très-particulier- Jean ScHermadñ Huy- 
berc Furent envoyés pouf des négocia; 10.rs Uxrcmsqu ott, 
voulut bien leorcunfier. le 19 .Décembre t ç ij .iH e n r î

D d i j
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VIII. roi d’Angleterre* par Marguerite» archiduchelTe 
d'Autriche » alors gouvernante des Pays-bas. L’archiduc 
Charles étant devenu empereur &  roi dcfpagne, fit l’hon
neur à Lieven %k$h-sn de Baybert̂  alors bourguemelîre de: 
Zirickzée.fic furintendant des digues du paysdeScbouwen,;

; de loger chez lui dans cette ville, où les trois freres ont fait: 
bâtir chacun une maifon, qui font encore les plus grands,: 
fit lespIusconfidcrableîbitimensdeZirickzée.L'empereur. 
Charles VL à préfent régnant, ayant réhabilité à fon cou
ronnement à Francfort, les trois freres de Spina , fous le 
titre de baron de la grande Haye, a fait mention dans fon 
diplôme du y. de Janvier t y i i .  de cette famille comme 
leur grand-mere maternelle. Il y confirme aux de Huy- 
bercs , en les traitant de Familia equefris, toutes les pré
rogatives que leurs ancêtres de gloneufe mémoire leur 
ont conférées, fit les coniïdere meme comme barons, vû 
qu’il a fait préfent à meilleurs de Spina de quatre quar
tiers, tant paternels que maternels, ( entre lefquels celui de 
de Huybert eit le troifiéme ) comme s’ils étoient effective
ment nés barons.* Voy et, la deferiptian du voyage de D. Phi
lippe prince dé Efpagne par les Pays-bas l'an t $4$. imprimée à 
Jnvers en i f j j ,  in íol.pag. 273.Van Leutwens,Bataviaillu- 
ftrata, pag. y? t .&  74. Sraaliegange, chronique de Zeelande, 
pag. èÇ2. &  6ç j. Va chronique de ZeelandedeReigersber- 
gen, corrigée par Buxhorn ,pag. yjo. Emanuel de Meteren, 
htfl- des Pays-bas, pag. s i. ¿r la ebrori. de Petit ,p. 611.

H U YB E R T , j Piene de ) feigneur de BurgívChryef- 
rein, Sic. qui croit de la môme maifon que la précédente, 
s’elt rendu celebre par les grands fçrvices qu’il a rendus à 
la république d a  provïnces-unies des Pays-bas, fit parti
culièrement à la province de Zelande. Il nâquït à Midel- 
bourg le premier Août 1 d u , fit futélû confeiller de cette 
ville le 24- Mars 164.6. II fit tellement Connoître fa capa
cité , que la province de Zelande le députa à l’aiïêmblée 
des Etats generaux, &  aux premieres conférences qui fe 
tinrent à Malines entre les députés du roi d’Elpagne fie 
ceux des Provinces-Un íes, après une longue &  Tangíante 
guerre de 80. ans,glorieufemem terminée a Muníler le jo 
de Janvier 1648- Il fut envoyé en qualité d’ambafiadeur 
extraordinaire vers le roi de Suède, le roi de Pologne fie 
i’éiecteur de Brandebourg, pendant la fameufe guerre où 
les Suédois fe rendirent maîtres de la Pologne, fit firent 
tant de conquêtes fur le roi de Danemarck ; qu’ils le con
traignirent à leur ceder trois belles provinces au-delà du 
Sond, Au mois de Mars 1656. U fur élu fecretaire d’érac 
de la province de Ze'ande ; au mois de Mai de la même 
année, i! fut nommé plénipotentiaire pour le traité de

Î>aix qui fut conclu entre la Suede fie le Danemarck, par 
a médiation de la France.de l’Angleterre &  des Provin- 

ces-Unïes l’an 1660- On étoit ficomentde l'habîleié fit 
de la fidelité qu'il avoit marqué dans ces llluflftí emplois, 
qu’au mois de Mars 1664. on l’éleva à la charge de grand- 
penfionnairc de Zelande, L’inftruction de cette charge 
porte entr’autreschofesqu’on maintiendra en toute occa
sion &  en tout tems, les droits &  prééminences de l’état, 
les lobe &  privilèges du pays, contre ceux qui voudraient 
y donner atteinte. Par - là cet emploi devint épineux &  
fon pénible. Cependant il s’en acquitta vingt-trois ansíe 
plus, avecl'applaudinement détour le monde, &  au grand 
contentement de fes maîtres, qui, en le deputantîe 27. 
Septembre 1687. a1J grand confeil d’érai, marquèrent 
expreflbment dans fa commiffion , qu’il s étoient fort fatis- 
faits de fes longs &  fidèles ferpiccs , dont ils tenferperçiept 
toujours me favorable mémoire. Il ne faut pas oublier qu’il 
fut créé plénipotentiaire des Provinces-Unies l'an 1667. 
pour le traité de Breda. Il mourut à la Haye le 7 . Janvier 
lé y j .  en fa foixanre quinziéme aimée, laifîânt pour fils 
l ,  Antoine de Huybert, feigneur de Cruynengen, con- 
feiiler dans la cour fouveraîne dejuftice ; 2. JfiAS deHuy- 
berc, feigneur de Nootgawe, élevé par fabonne conduite 
&  par fa valeur à la cliarge de lieutenant general de la 
cavalerie , mort en 1701. laifïânt un fils &  trois filles; J. 
D avid de Huybert, feigneur de Burg, Krayeitein, fitc. 
a  été confeiller dans le confeil de Hartdres, direéïeur 
de la compagnie des Indes orientales, ¿c bourguemeftre 
de Midelbourg, Ils firent enterrer leur pere dans la cha
pelle de l’églife de Burg en Zdandç, &  ont fair graver 
fur fûn tombeau une fort belle épitaphe, Il a pour fils , 
P xejelee de Huybert, feigneur de Zoëtlingskerlie, qui a

époufe Dorothée deW illegen , d’une ancienne Sc conftde- 
rable famille de Leyden. il  exerce préfentemtnt la charge 
de confeiller au confeil de Flandres, que fon pere a eu 
ci-devant- * B ayle, diâton. crittq-

H U YG EN S, (  Conllanrinus Hugenius ) gentilhomme 
Hollandois, originaireduBrabant a donné verslemilieu 
du X VII. ftécle des poches latines, fous le titre de Moment a 
defultoria. Elles fe divifent en 14. livres ; fçavoir, douze 
d’Epigrammesi un de pièces diverfes, fous le titre de Far- 
rago ; Si un des divertifTemens de fa jeunefle, fous celui 
d'Otusrum jnvenilîurti refegmna. L’edltion de l'an 165y. in 
doScux, qui eil fort compierce, fut faite à la Haye, par les 
foins de Louis Hugenius, fon fils. Les vers d’Huygens font ‘ 
fore médiocres, félon l’opinion de tous ceux qui enten
dent la poefie latine. * Olaüs Borrichius, in dijftrtat- de 
poet. Lif. Gafpard Barl^us, in pr±f. ad Confiant. Bugen. 
Bailler , jugement des fpavans fur les poètes modernes. Voyez 
le fupplément,

HUYGENS, (Conltancin) qu’il faut prononcer comme 
fi l'on écrivoit en françois Hcuguens, feigneur de Zuylî- 
chem , Zeelhem , fitc. Cherchez, ZUYLICHEM .

H U Y N E , VïneXj Idortea , riviere de France, qui a fa 
fource dans laparoifle de S. Hilaire deSoifai, au Perche, 
vert Mortagne ; d’où coulant par Remallard à Nogent-le- 
Rotrou , elle y reçoit la Ronne, puis la riviere d’Errç, 
puis paflè à la Fené-Bernard, au Maine, où elle fe groffit 
de la petite riviere de Mefme; &  coulant à Brefteau fie 
près de Connerai dans le M aine, elle fe rend dans la ri
viere de Sarre, proche fie au-deilbus du Mans. * Baudrand, 
diüron-geegr.

HUYS T E  B R E T T EN , eft un château de Hollande;
fur le bord de la m er, fort près de Catwick, fie à une lieue 
fie demie de Leyde. On a connu par des inferiptions qu’on 
y a trouvés, qu’il y avoit autrefois un lieu nommé Jrma- 
mentarium ou Mmcntariuni, *  M ati, dtdion.

H Y.

H Y A C IN T H E  d’Amycle, dans le Peloponnefe,  fils 
d’AmyclaS ficdeDiomede, félon Apoîlodore, delà 

Mufe Clio » fie de Pierus, félon le même dans un autre 
endroit, &  d’Obalus, félon Hygîn , fut aimé en même- 
tems d'Apollon 5c de Zephyre. Les poetes difent, qu’un ; 
jour Apollon jouant au palet avec Hyacinthe, Zephyre 
en conçut tant de jaloufie , qu'il réfolut de s’en venger* 
Aufii-iôr il poufia de fon fouffle le palet contre la uêce 
d'Hyacinthe, Sc. ce coup fut fi rude, que ce jeune homme 
mourut fur le champ. Apollon en fut au dcfefpoir, fit la 
terre pour le confoler, changea le fang d’Hyacinthe en 
une fleur de fon nom, qui eiï de couleur de ¡wurpre, au
trement de violet. Les Lacedemoniens celebroient en fon 
honneur des fêtes noéhirnes, qu’ils appello'encflyjfiii/A/K. 
* 0\ride,iB  liv. iS-dtjet mham. Nicander, mTberiacis. 
Apoîlodore, hv, /. &  j ,  Hygin ,fabl, 271.

I-D'ACINTH E, ( Saint) religieux de l’ordre de faine 
Dominique, écoît Polonais, &  naquit l ’an 1 1 S3. à SafTe, 
ville du diocêfe de Breflau en Silefie. Il étoit ifïu de l'an
cienne maifon d «  comtes d'OIdrovans, qui a donné plu- 
fieurs grands officiers au royaume de Pologne. Son bif- 
ayeul, Saultt- d’OIdrovans, défit fou vent lesTanares,&  
fon grand pere qui portoic le même nom , fe figuala pat 
fes exploits , fie contre d’autres ennemis de l’crar- Il fut 
appelle Saultx, de Fsnsf^ parce que le comté de ce nom 
lui étoit échu, fie laiiîa deux enfans, dont l'aîné nommé 
Fufiache, fut pere de faim Hyacinthe ; Sc le puîné qui s’ap- 
pelloit Tr«, l'uté  ̂êquede Cracovie- Hyacinthe ayant fait 
fes études aux colleges de Cracevie en Pologne, de Pra
gue en Bohême, fie de Bologne en Italie, fe retira au
près de l’évêque de Cracovie ton oncle, qui lui donna un 
canonicat dans fa carhedrale, fie le mena l’an 1217. à 
Rom e, où il trouva faîne Dominique, Fondateur de l’or
dre des Freres Prêcheurs- Hyacinthe âgé de 34. ans, réfo- 
lut alors de prendre l'Itabit des mains de ce laint patriar
che ; ficparuned/fpenfedu pape, il fitprofcfiionaubout 
de fix mois, pour retourner y, us promptement en Pologne 
avec Ceilas fon coufin, f it , eux éillentans de la fuite de 
l'évêque de Cracovie, qui â  oient embraffe cet inflitut a i  
menlctems, Lorfqu'il arrit là  Cracovie, il fur reçu comme 
un homme apoftoUque, envoyé de la part de la iainîcté;
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fta onde, lui donna une oaaifon, pour y recevoir 

& enfui ce l’églife paroilfiale de la Trinité , 
de!;^dace où il fit tarir un momftere. Après que ce 

dîaprêcher l’évangile 
j lü r̂ ys du Ntffd, dont les habitons étoient ou ido- 
ĵ pg oo hérétiques. II pafla par la a- h Pn̂ ri.

HYC

,,U“L joij il avança dans la Poméranie, dans la Suede, 
rfc ® a rĉ * k  N™™-®6 &  l ’E cole, opérant par tout 
“ jlT^icHîs, &  établiifanc plufieurs monafteres de fou
Q® — v 1 - I un urrif̂ OP O rVmftonrinnnIfl*Tniïc ra.‘^Tfufuite il fit un voyage à Conitancinople ; puis ré
s id a is  la grande Kuflïe, appellée depuis Mofcovie, 
ce ilcmnerût plufieurspaïens à la foi, 6c réunit un grand 
jjaflbre de Îchjfroariques a l’égliieRomai ne-L!n f i  heureux 
ftitcts lui daurio. lieu de fonder un couvent magnifique 
¿¡us Ja ville de Kiovie, qui étoit alors capitale de ce du- 
f ljc i naisla Tartara ayant affiegé cette ville, la prirent 
^  (fiffaot Comme ils étoient prêts d‘y  entrer, fainr 
Hyaciiitbt erit le faint Ciboire, a\ ec une image de Notre- 
j^ne, qoiùoic d'albâtre, &  s’enfuit accompagné de fes, 
relie«® i iers ^ la ville du côté de la Pologne.
Comte*1DV s o ^ a  point bateau pour pafTer le Bo- 
ĵ okou Nieper, il traverfa cette nviçre à pied fee , 

ĵjdunt for les eaux comme fur la terre. Ses religieux 
P^-mfurfa chape, qui les porta à bord fans aucun daa- 
\ü;Siiot Hyacinthe continua fon chemin jufqu a Craco- 
jk* OÙ il demeura dix ans; puis Pan 1243. il alla dans 
k pays des Ignares qui l’a voient fait fuir de K iovie, &  
y ¿êtverxicà la fois plufieurs milliers de ces. infidèles. II 
avû unime jufqyes dans la grande Tartarîe. Enfin étant 
¿retffjfàCracovie, il y mourut le 1 y. Août 1257. jour 
de FAflôniption de la Vierge. Ses miracles ont été fi ex- 
tuordmaireSi pour leur qualité, qy’on lui a donné le fur- 
nom de ThwæairiSQ c’eft-à-dbe, fatfettr de miracles. O n  
remarque qu'excepté les trois ans qu’il gouverna le cou-

JPU1C LtQ --- l î*Pc_T ™  r
ps religieux de foa ordre: ce qu U falloir, parce que tout 
Ica but étoit de feiredes milGons apoiloliques, & deprc- dærJa foi dans toocele patries du monde. * M aJveada, 
£ lu ¿mulei de Perdre.

ViYACfNTHIDES,filles dont lanaîflance, lenombre 
itlsuoiuS de chacune fe trouvent indifféremment rap* 
ponés dans quelque anciens auteurs. Harpocration les fait 
filles ù'Hyaciori’je de Lacedemone. Apollodore, lib. 3. de 
iMith. eft de même opinion , &  en compte quatre qu*il 

: BEnmeiwffif, ig ln i, Bithenïs &c Lyïe, ajoutant que Ira 
AdiaùaH, par l’ordre d’un ancien oracle, les immoîe- 
rfet pour le Calut public au tombeau du cyclope Gerette. 
Qudques-uns,encre lefque!s eftDemoflhene, oral. fttneb. 
{a font filles d’Erechtée. D ’autres en mettent fia , Amp* 
ratt, fa iec, Priais, Cnüfe, Oryibie 6c Chthcnie ; 6c dî- 
ftffique les dent premières fouffrirent d’être immolées 
iunn cÉesa nommé Hyacinthe, d’où elles furent toutes 
appelés Hyariiuhidra. Hefychîus en fait auffi mention. 
Hygb,j&. 13t. n’en met qu’une feule qu’il nomme 
Sjinum.

HYùÜfS, fept étoiles qui font à la tête du taureau, &  
Eumrat de la pluye : ce qui les a fait nommer aïnfi du 
mm grec qui figaifie pleuvoir, comme Ovide le 
Racine aux fades :

Ote mcani Tdati ftprem rodiontiaJLujnms 
Sidéra, quas Bjadas Grains ab imbre votai.

la fw s  dans leurs fiérions, les Font nourrices de Bac- 
etna, & feignent qu’en reconnoifiance de la nourriture 

tri avoient daimée, Jupiter les uanfponaau cieL 
Isuaslefont fi l i s  de Hyas 6c de Béorie; les autres fil- 
fe dei'Otean & de Pléione, &  leur donnent pour ffere 
Sfîî, dont Ja fin malheureufe les fit mourir de douleur. 
Sx birnombre, leurs noms ,6c les autres fables qu’on en 
I£fiEs, rtjeLrHygjn, *Ürantmûc. s i .  *  Aulu-G ellç, /. /

HiALE, l’une des compagnes de Diane. Ovide. mé~ 
^  r. Cefi aufiî le nom d’une ville à l'embouchure du 
fer« fihks, k gouvernement de laquelle étoit fembla* 
Jttacdui de Sparte. On y créoit deux rois de deux fa- 

q'd conduifoient les afiaires delà guerre, & des 
qui avaient le foin de la police.’  Diodore, 1.17.

2 . 1  5
H Ya M Â N  , nom que les Arabes donnenti tout le pays 

qui le trouve depuis le cap de Rafaigate, jufqu’à celui dé 
Mocandan, nommé Aîabor par Ptolomée. Ce font envi* 
ron 87. lieues de côte, fur laquelle on voit piufieuts pla
ces du royaume d'Ormus; fçavoir Caîayare , ancienne* 
ment Metacum, Curiale, M afcat, Sar, Caliatus,Orfa- 
can, Doba 5c Lirama, qui eft proprement l’Arabie hetï* 
reufe, &  elle en eil la partie la plus fertile.* Davic^/raf/e»

H Y3 L A , montagne de Sicile abondante en thym, &  
célébré pour fou excellent miel. Il y  avoîc une ville de c i  
nom, qui lui fut donné , de même qu’à la montagne, eu 
mémoire d'un certain Hyblus, qui rêgnoîc en ces quar
tiers-la  ̂ Strabon dît qu’elle fut bâtie par les Dorîens- Plu* 
fieurs portes en font menüon , &  entr’autres Martial} frp*
II. tplgT. 43.

Milia jubés HjbUa ùbï, vd Hjmettu nafei.

Etienne met trois villes de ce nom en Sicile, HjbU ma- 
jor, maintenant Paierais, au pîtd du mont Etna ; près dû 
fleuve Smethe, environ à 17. milles de Catanezo, Bjbl* 
miner, ou, félon d’autres, Eeraa, aujourd'hui Ragufs, eu 
la vallée Neérine, à 1 y. milles de ia mer d’Afrique ; Jijbla 
pana, autrement Megan, ville de la côte qui regarde le  
Levant, 6c de laquelle il relie encore quelques ruines, près 
de l'embouchure de i’Allabe. Quelques-uns croient qu’elle 
étoit un peu éloignée de la mer, à l’endroit où eft main
tenant le lieu nommé Martlli, * Bocharc,gécgr. pages s  s 4* 
S9 3- &  (>04.

HYBREAS, habitant de Mylafa,aujourd'hui MtlaJJô  
ville de la Natolie, après avoir étudié i  Antioche, revint 
à M ylafa, 6c s’adonna au barreau, où il fit admirer foa 
éloquence. H s’avança dans les charges publiques, 6cs’ac
quit prefqu’autanc de pouvoir dans la ville qu’Euthyde- 
mus, qui y étoit le plus puifiant, mais violent 6c tyranni
que dans la maniéré d’agir. Hybreas s’adrefiànt à lui dans 
une harangue, lui dit : Tu es an mal nteeffaire a notre ville, 
car nous ne pouvons vivre avec 1 s i , ¿r nous ne feamens vivre 
fans toi. En ce teins Labieous, de la fa&ion de Caffius ,  
s'étant joint aux Panhes, qui s’emparèrent de i’Afie m i
neure, fe fàifoît appeller general desParthes. Parla même 
rai fort, dit Hybreas ,je  Verne qtitm mr appelle general des Ca- 
rîi7n; car Mylafa étoit dans la Carie. N ’étant pas néan
moins le pl us fort, il fe retira à Rhodes, d’où il retourna 
à M ylafa, lorfque Labieous eut quitté l’Afie mineure, *  
Strabon. J. Spon, voyage £  Italie, &c- Pan 1677.

H Y C C A R E , ville de Sicile, bâtie par les anciens Sica* 
niens, 6c ruinée depuis plufieurs fiécles. O n croît que la 
fameufe Lais étoit de ce lieu- Les critiques ne font pas d’ac
cord fur l ’origine du nom d’Bjccare ; car les uns le tirent 
des Grecs, les autres des Phéniciens -, maïs ils convien
nent tous que ce nom lignifie Poijfonneax : ce qui s’ap
plique parfaitement au golfe Hyccare.* Fazellus, dec. r. 
liv. 7. C ’efîaujourd’hui te lieu nommé biuraCdnnf, à la .  
milles de Païenne, 5c c’était lin fîége épifeopai fous faîne 
Grégoire h  Grarfd.

H YCSOS, nom d’un peuple, qui, futvam Manethort, 
fe rendit maître de l’Egypte. Cethifforien dit que fous la 
regr.e de Timaüs, roi d’Egypte, un peuple qui n avait: 
nulle réputation, vint du cote d'Orieitt, fe rendit maître 
du pays, ruina les temples, 6c établit pour roi un faldat 
de la nation, nommé Satalis, qui eut pour fucceflëurs 
BaoUjApachnas, Apophis, Janîas6:Affis;quon les nom- 
moit tous Bjcfos, ceft-à-dL-e, rois payeurs, ou paftem Cap
tifs \ {Sos, lignifiant pajSrsr, &  Ht r , captif ou rsi ;} qu’en- 
fin ce peuple s’en alla avec tout fen bien hors d’Egypte à 
travers le defert de Syrie, 6c fe retira dans la Judée, où 
il barit une ville qui fut appeilée jerufafem. Ceux qui 
appliquent le nom rTHyclos aux Juifs d’Egypte, remar
quent iAqueles IfraëJites, qui payèrent en Egypte avec 
Jacob, étaient pafienrs; 6: qu après la morr de Pharaon , 
fan fuccefïear les traita comme des captifs. 3“. Que, félon, 
qu'il eft rapporté dans l’Exode, f (b. XIL r. ts .)  la meme 
nuit que les Hébreux forrirent d'Egypte, les temples des 
nfoles furent renveriés. Qq6 retourdes Hycfos en 
la Judée, 5c la conftruéhîon de la ville de Jerufalem défi- 
gnenc aSèz les Ifraèîue^ ;ui étoient en Egypte* Matsham

plufieurs autres prérendent avec plus de fondement, 
que les Hycfos de Manethon étoient des Arabes ou Phé- 
oideos, qui fe teuefiteae maîtres de f i  fcaSê E gyp«, &  de
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la v ille  de Memphis, l’an 150p. ayant Jefus-ChrifL Hs_ 
eurent fix rois de leur nation , dont les noms font con
nus depuis Salates jufqg’à Ajfts, & enfui te plufieurs autres, 
Ceu empire dura en tout yoo, ans.YDuPin^ié/. des auteur s 
profana. (.

HYDASPE, nom de deux rivières d’Afie. L'une tra-: 
verfe la Sufianne &  pafleà Sufe, ville capitale de cette 
provìnce ; l’autre nommée autrementffypa/*, en deçà du 
Gange, fort du Taurus î 6c après avoir arrofé de fes eaux 
la ville nommée aujourd'hui Lahor, dans les ctatsdu Mo- 

ol, elle fe perd dans l’InduS, près la ville de Nife. * Bau- 
rand, Plufieurs poètes en font mention, comme Lucain , 

Uv. S. Horace, arm. î .  Seneque 5c Claudien, &  ces deux 
derniers difent qu’on y trouve de l’or de des pierres pré- 
cieufcs.

H YDASPE ou H YSTA SPE, paffè pouravoir été mage 
des Perfes, beaucoup plus Aucien qu'Homere, &  contem
porain de Zoroailre. Quelques-uns l'ont, mal-à-propos , 
confondu avec Hyftafpe, pere de Darius, Laitance le croit 
un roi des Perfes beaucoup plus ancien. Ammien Marcel
lin dit qu’Hyllafpe ayant pénétré dans les Indes jufqu’à 
la folitude des Brachmanes , avoît appris d’eux les mou- 
vemens des parties du monde 6c des aitres, &  les ceremo
nies fccrées, &  qu’il en avoir inftruit les mages. S. Jullin,. 
faint Cl ement d'Alexandrie, 6c Laétance, cirenu les livres 
d'Hyitafpe , où l'-on trou voit la prcdidüotl de la fin du 
monde ; mais il y abien de l'apparence que ces ouvrages 
étoient fuppofés, auffi-bien que les livres des Sibylles.* 
P u  Pin , Irïiliotb. uniterf. des biß. prof. tom. i.p , j f .

H YDE, (Henri) comte de Clarendon.filsamé d'Edouard 
Hydc,loTd chancelier d’Angleterre, defeend d’une ancien 
ne famille de ce nom dans le comté de Cheiïer. Ce fut le 
roi Charles I. qui fitEdouard Hyde, chancelier de l’échi
quier, & membre du confeil privé. Il accompagna Char
les II. au-delà de la mer ; 5c ayant eu part aux malheuis 
de ce prince, il eut auffi parc à fa faveur, lorfqu’il fut ré
tabli fur le trône. Il fut d'abord créé baron fous le titre 
de lord Hyde de Hindon dans le comté de W il t , ¿t peu 
après vicomte de Comburi dans le comté d’Oxford , 5c 
Comte de Clarendon, qui eft un parc près de Salisburi, 
dans le comté de W ilr. Il fut auffi faitgrand chancelier, 
emploi qu'il conferva juiqu’à la fin d’Aofit 1 667- On lui 
óra alors le grand fceau, qui fut commis à la garde d'Or
lando Brindgeman, à caufe d’une accufarion que le lord 
Digbi porta contre lui au parlement. Sur celali fe retira 
en brame, 6c choifit Montpellier pour le lieu de fonfé- 
jour. 11 mourut pourtant à Rouen en 1^74. Henri , comte 
de Clarendon, qui vi voit encore en I701. lui fuccedadans 
fes titres. Il étoit fon fils aîné, 5c de Françeife, fille de Tbo
rnai Aylesburi, chevalier Baronet. Il en eut trois autres 
fils, Laurent) comte de Rochcfter; Edouard) qui mourut 
ians alliance ; 5c 'jaques, qui fe noya dans la mer allant 
en Eco fie avec le duc d'Yorck. De ces deux filles, Anne, 
Vainée fùtmariée Ĵacques duc d'Yorck, depuis roi d’Angle
terre IL du nom- Ce prince fit Henri Hyde, comte de Cla
rendon , lord du fceau privé ,£c il fùtenfnire envoyé lord 
lieutenant en Irlande. Il époufa Tbtodcße, fille a'Arthur 
lord Capei, duquel il eut un fils Unique Edouard, appelle 
communément lord Comburi. Sa feconde femme lut Flo- 
tver, fille unique 6t heritiere de Guillaume Backhoufe de 
Swallowfield, de laquelle il a eu deux filles, dont l’aînée ; 
cil mariée au duc d’Ormond. * DiÜïon. Anglais.

H YD R A U LIQ U E, fcience qui Cnfeigne la conduite 
des eaux, &  le moyen de les élever t tant pour les rendre 
iaillifTames, que pour d'autres ukges. Héron décrit plu- 
Ïïeurs machines hydrauliques. Ce mot HjdrauTtque figo ¡fie 
fait /slittante', parce que dans la premiere invention des 
orgues, lorfqu’on n'avoir pas encore trouvé l’ufage des 
fouiBets, on fefervoic d’une chute d’eau pour y faire en
trer le vent, 6c les faire fonner. Athenée dit que Ctefibius 
a été l'inventeur de cette machine, ou que du moins U l’a 
perfeâionnée ; parce que la premiere invention en eil due 
a Platon, qui Inventa l’horloge noéturne ; c’ell-à-dire , 
une clepfydre, qui fiaifoit jouer des Aunes, pour faire en
tendre les heures, dans le tems qu'on ne les peut voir, 
* Jlmtquitis Romaines.

H YD RE, Terpene du marais de Lerne, dans le Pelopon- 
nefe, que les poètes ont dépeint avec fept têtes, dont fi 
l ’-on en coupoit une, il en renai Soit plufieurs autres. Ils

HYG
ajoutent qu'Hercule ayant été envoyé par Euriilhée pouç 
le combattre, en vint à bout, fâifant appliquer le feu pat 
Jolas, à chaque tête qu’il coupoit. *O vid t , tiv.o. de (et 

■ meiam. Les ail ton om es en font une coofteliation fituéç au 
pôle meridonai. * Hygin, aftroit.paît,

H Y D R E , Hydra. Il y a eu trois ifles de ce nom ; Une 
-dans la mer Mediterranée, proche de Carthage , félon 
I Etienne de Byzance ; une autre dans la mer Adriatique ;
: ( PomponiusMela en parle ) une chez JesDolopes, félon 
Phavorin. Etienne fait encore mention d’uneifïe nommée 
Hydrée, proche de Trezenc. Il y aauffiune ville appellée 
Hydre en Etoile, 5c un promontoire d’Eolie, entre Myrine 
Si Phocée.

H Y D R O A T E , contrée de l’Inde, félon Phîloflratej 
au lit. a. (fiApollonius. Il en fait auffi un fleuve à la fin du 
même livre. Strabon le nomme Hjrtatis , fans 4. Arrien, 
6c Q . Curce, ht. p. c. j .  en font mention, &  difent quV 
près s’être grofli de plufieurs rivières, il perd fon nom dans 
J’Indus. C ’eft peut-être le même que le Zadadre dePto- 
lomée. Ortelius ne l'affine pas ; il croit que c'eft plutôt 
l'Adris de cet ancien géographe.

HYDROGRAPHIE ou defeription des eaux. Du grec 
T¿»f, (au, 6c yf*$ut} écrire) ou décrire. Voyez. GEOGRA
PHIE.

H Y D R O M A N TIE . Divination qui fe fait par le 
moyen de l’eau, dans laquelle l’on voyoit les images des 
dieux. Varroti dir que ce genre de divination a été inven
té par les Perfes, &  que Numa Pompilius, &  après lui le 
philofophe Pychagore, s'en fontfervis. 11 ajoutequ’on y 
invoque auffi les âmes des morts en répandant du fang , 5c que c'eft ce que les Grecs appellent Hécroniantie. Ces 
fortes de divinations étoient défendues fous de grandes 
peines par les loîx de tous les peuples, même avant l’ave- 
nementde Jefus-Chrift. Ce fut cependant par ce moyen, 
que Numa apprit les myfleres qu’il établit. Ce mot vient 
du grec i&ftftxnüa. i compofé de W*/ aqua, &  de/1***1«  di- 
vinatio. * Anjiq. Grecq. &  Rom.

H Y D R O PA R A ST E S, heretiques, qui n’ufoîent que 
d'eau pour lefacrificedeta méfié, parce qu’il s regard oient 
le vin comme une chofe mauvaife. Chercher. ENCRA- 
T IT E S .

H YELA , ville ancienne des Brutiens, Plufieurs font 
perfuadés que c'eft le bourg du royaume de Naples, qu’on 
appelle BoijfattL

H YENE, animal femblabie au lion, excepté qu’il eft 
un peu plus petit,mais plus cruel 6c plus rufé- On dit 
qu’il prononce fort diflinélement les paroles: qu’habitant 
dans les bois, il apprend le nom des bergers, qu’il appelle 
la nuit, &  qu'il dévore quand ils fortent de leurs huttes, 
pour fçavoir qui les appelle. On dit encore qu'il participe 
de la nature du male Sa de la femelle, 5c qu'il conçoit par 
une chaleur extrême qu’il lent dans fes entrailles. On 
écrit que pour attirer les chiens, il n’a qu’a rendre gorge, 
que c’efl un morccaufi friand peureux, qu'ilsnepeuvent 
pas le quitter , &  d'abord l’Hyéne fe jette fur eux 6c les 
étrangle, Samuel Bocharc croit que c'eft de cçt animal 
qu’il faut entendre ce qui eft dit dans jcrcmc) JEU. 7. 5c 
qu’on traduit d'ordinaire par un oifeau peint. * Pline,/, f. 
c .jo . Tyrin.

HYERES, filles d’ ) rayez. STOECADES-
HYERIM GEN , jpetite ville ou bourg de la Jutlande 

feptentrionale, eft ntuée dans le pays de Wenfuflël, à 
neuf lieues de la ville d'AJborg, du côté dunord.*Mati, 
diSionaire.

H Y G IN , [Saint ) pape, natif, à ce qu'on croit de la 
ville d’Athéna , philofophe de profeffion, gouc-ema Té- 
glife après Telefphore, depuis le 13. Janvier de l ’an 1^5- 
jufqu’au 1 j .  Janvier i î  6- qu’il fut martyrilc. Ce fut de 
fon tems que Valentin 5c Cerdon vinrent à Rome. Il or
donna que les oratoires ne fe coniacreroient point, fans 
la célébration des Oünts mylteres, &  qu'on ne pourroic 
employer à des ufages profanes les matériaux qrn y au- 
roient une fois fervi, Jean Pearfon 6c Henri DodweJ » 
croyoient qu’Hygîn a gouverné depuis l’an izz.jüfqu’à 
l’an l a i ,  ou 117. Saint Pie lui fucceda. * De fui et f .  frartt- 
mm Romane fedts epifcopemm.

§3 * Le pontificat d'Hygin commence ï  l’an 140.6c fi
nit a î ’an 143. fuivant Eufebe. Les anciens catalogues d« 
papes lui donnen c > Tua quatre ans de pontificat,  un autre
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HYL
- rt,, autre douze ; mais il frut s'en tenir à Euiebe ; 

rLitt ikinc Eppfiane , Marcion ne vint 1  Roüïe 
■ la mort de ce pape ; &  Teituilira aflure que rhe- 

a copimencé fous Antonin le Pieux. Il 
re^ S o  ou« cene heirefie étoit répandue vers Tan i  yo. 

Juftin préfenta fon apologie. Ainfl dans le 
ÿiarcion vint à Rome, il n’avok pas encore pu- 

^ îæi bne&: cc qul* vo*r ^  du pontificat 
K  doit êcte placée f a n 150. Les dein I«tres 

qu’on attribue a Hygm font fuppofees; £  Ce 
‘T f l .  (je fon martvre, &  des ordinations que l'on pré- 
‘Pfna’ä J feires, n'eft nullement certain. * Eufebe, en 
fiflm.I-4* hiß- eCiM- » bïblitth. des auteurs tcclef.

«  ( ¿0 “^} grammairien Efpagnol, ou, félon
Joues iiîtr«, d'Alexandrie, étoit affranchi d’Augufte, 

iajffliiOdtle. Les auteurs anciens en parlent fouvent, 
f , , acaibirent divers ouvrages, que nous avons prefque 
" ,  jvjous avons fous Ton nom le f  Paktes, &  fjfiro-
IrnLe * qu* ne ônt P0“ 111 doute de lu i, la 

ibyle en eil une preuve. H paroîr que c’eft un 
™  ¿i diverfes fables, fouvent oppofées les unes aur

^  compilées par un auteur du bas empire. * Su®- 
e^Jtül r̂-^Tamm- Aulu-Gelle,/.^/. & fe q .Macrobe, 
¡¿■ i. sjfem. Eufebe &  S. Jerome, en fa  ehren. Cri-
¿ , 1. î.r.^é- VoiEus, l- /* t. jo.de biß. Lot. Volaterran. 
S r . & e r . T .  Munckerus, h  dtfi. de f l ™ » ,  &c.

hVgrIS, ville ancienne de la Sarmatie Européenne. 
Legéô npHes croient que (rieft Sabardi, bourg de la pe-

^HÏLASj de Théodamas, enlevé par les nymphes 
Junefontaine, où il puifoit de l'eau pour Hercule, dont il 
¿millefavori, & qui bâtit la ville de fon nom. *Strabon, 
fif./z La fable dit qu’Hercule étant parti avec lesArgo- 
BMeesi pour aller en Colcfiide, s’arrêta en M yfie, afin d’y 

k ¿tfchèr Hylas, que les nymphes avoient enlevé. ï%  , qui 
Yjmt tf£la ou i/iffl, en phénicien, c’eft-à-dire, da ebene » 
^□ifieda &o» en general.Hercule s’arrêta en M yfie, pour 

( ïtwper du boa pour faire des vaiflëaux ; maïs on ne per- 
Éà pas qu'il en coupât dans le« forêts contactées aur nym- 
jtes, Ceft-la l’origine de la fable cTHylas. *  Le C lerc, 
iähfd. ushnftUe, terne t.

HYUCA, nom que les anciens dondoient 1 tin lac de 
h BcKK,qui ellappelle préfentement le lac dt Tbebes. II 
e3 plus paie que celui de Copas. Le mont Corino l’en 
Epueauniad, & le mont Phcenïdus ou Sphingis à l’ôueft.

! Ce dem Les fecomnnmiquoient autre foi s entre ces deux
- 00DG. Le Proos eil au nord-cü du lac d’H ylica, &  i’Hy- 

pns entre le lac &  Thebes , au fud &  fud-eft. C eft à
1 »vin cette demiere montagne qu’il fe fair un chemin 
¡hsrianw, au nord de l’Eurjpe* C e lac pareil être égal 
o  longueur & en largeur, & n ’a gueres plus de deux lienes

- & ci» trie. Il dl fort fouvent couvert d’oifeaux fauva- 
gK,ft Ton y noBve beaucoup de poifTon.* W heler Irojage 
¿frfi'[,lsirilir. ¡.

HYLiS, prefqu'ifie ou promontoire, fur la mer Adriati- 
qœ. *P)bf, Etienne de Bfiance. Elle s’étaid du levant au 
cmrhiii: b Icmg des côtes de la Dalmatîe, &  eil fous la 
république de Ragufe. On y  voit encore quelques relies du 
fin ttamœt Pr&rism mtrïîmam,  dont ¡’itinéraire d'An- 
Kfiâ ét te jables de Peutinger font mention. C ’ell main- 
tcostC^-Ci^t, félon le Noir ; ou SikïtmccUa. D ’aunes 
àteî I  ¿nkœgd* ou ajrxrd,

HYLLUS, fils fHercule &  de Déjanire, époula loi e , 
ûbE3e*aEe,doat il eut loks. Dqnris, il fut chaflépar 
feyShéî,it fe retira à Athènes, où Thefée le reçût. 
Lcrfjal fw raourne dans le Peloponnefe, pour y rétablir 

h bdambatoodesHeradideS;, fl fut tué par Echemus, roi 
, ^TKcEêS-^CKide,/. ç.métam. Paufanias, î b hießen.

HYlOSIENS , fotie de philofophes parmi les anciens 
cistes, sînfi nommés par les G recs, parce qu’ils cher- 
y ibcĉ jtdô bob épais, pour s’adonner a la contempîaticm 
, bfeiàiammerce des hommes. C e  nom efl compofé du 
f 7- ' L.-,- î , ¿i fil* , t«. * Voffios, dans fon Traité dit feQes 

j teMf'tfOfs.
i liUiXjONES, peuples anciens d’Ethiopie. Ce nom 
f 55lWI *̂ ie m  * !  ftréts , leur avoir Clé donné , parce 

ÿfe y dflceuroicnt. Ils étoienc voißns des Xylophages, 
« m te appdloît au {fi Ci^farr. Comme ils occupaient
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des lieux remplis de bêtes fauvages &  prefque fans aucune^ 
eau ils paifoieiit la nuit fur des atbres pour n'être pas 
déchirés par ces animaux. Le matin ib aJLoient vers les 
fontaines avec leurs armes, fe cachant entre l’épais des: 
arbres, ils attendoïent que quelque bête parut. Lorfque i 
le foleil jetroit f a  rayons l a  plus ardens, l a  bœufs fau- 
vaga 3c l a  léopards veaoienc boire à cef Fontaines, &  fe  J 
remplifloient tellement d'eau, qu’ils étoient contraints de i'. 
s’étendre fur la terre dans une efpece d’aiToupifrement. 
Alors ces Ethiopiens s’avançoient avec d a  flécha, £c d a  
piéca de bois dont la pointe étoit brûlée , &  venoient 
aîfément a bout de tuer ces animaux, dont tous ceux qui 
éroient de cette charte faifoient bonne chere. S’il a r ri vote 
qu ib manqoafïènt de venaîfon, ils étendoienc fur le feu 
l a  peaux des derniera bêta qu’ils avoient p r ifa , Si après 
en avoir fait brûler le poil fur la cendre chaude, Üs par- 
cageoienr en trieux cette viande. Pour accoutumer les jeu- 
nes garçons à tirer jufte de l’arc, ib  ne leur permettoient 
jamais de manger, quils n'euffent auparavant donné dans 
le blanc. *  DavÎti. Diodore, /, 3, c. 2$.

H YM Æ A, Les anciens appelloient aïnfi l’ifle de Pome- 
gue, qui efl fur les côtes de la Provence.

H YM BURGou H A IM BO U R G , bourg d’Allemagne, 
dans l’Autriche. Il efl près du Danube à la frontière de la 
Hongrie, &  environ à dix lieues de la ville de Vienne; On. ■

Êrend ce lieu pour Tandemie Cmageiïumy petite ville de 
i haute Pannonie. * Baudrand.

H Y M EN ÉE, dieu quipréfidoïc aux mariages, étoit fik 
de Bacchus &  de Venus. On le repréfentcàt fous la figure 
d’un jeune homme blond, avec un flambeau à la main,5t 
une couronne de rofes. C ’écoit le dieu qu’on invoquoît 
dans les épithalames. Les poètes lui donnent encore une 
robe jaune 3c des fouliers de même couleur. Cette couleur ; 
étoit pareillement afiêélée aux nôces ; car on lit dans Pline, 
que le voile del’époufée étoit jaune. La coutume des nou
veaux mariés étoit au Si de porter le jour deleurs noces des 
’guirlandes de fleurs. Cette coutume a été même en ufàge 
parmi les Hébreux &  parmi les Chrétiens, dès les pre
miers cems de l’églife ,  comme on. le peut voir dans Ter* 
tullien, de Car on a müiris. S. Chryfoflome fâitauffimeatioii 
de ces couronnes de fleurs, que l’on mettait fur la tête des 
nouveaux mariés, &  encore aujourd’hui les Grecs appel
lent le mariage à caufe delacouronne qu'oa mec ,
fin" leur tête. On a cru que cette prétendue divinité avote  ̂
Bacchus pou r pere, 3c Ven us pour mere. * Pitifcus, Lexi~ 
tan amïqiïitaitrm,

H YM ENÉE,heretique, qui du tems de faine Paul dî- 
foit, que la réfurreéHcm étoit déjà faîte. L’apôtre l'excom
munia, comme U le témoigne en écrivant à Timothée, I. 
Ppifi. c./. Pt de ce nembrefent Rjmettée& Alexandre, que fa t . 
livrés a fat an, afin qu'ils apprennent par ce châtiment a ne plus 
HafphtTHer. Il en parle encore dans la fécondé épître, c. /. h 
Ter]. 17-

HYM ENÉE ou EUM ENE, patriarche d'Alexandrie , 
fuccedaà Jolie l'an 130. II tint ce fiege douze ou treize an
nées.* Eufebe. Eutychius, ta ibnmique mentale. Du Pin , 
hdrliotb. des acttfstrs ecclefiafi. des HJ. premiersJcédej.

HYM ENÉE , patriarche de Jerufalem , fucceda vers 
l’an ifio. à Mazabaoés. II affilia au concile, tenu à Antio
che Pan z ¿4. &  170. contre Paul de SamoCite. Il eutpour 
fucceffeur, l’an 296. ZabdaS.* Eufebe, bifi. euUJîafiiqie. 
Du Pin , blblletbique des dateurs ecdejîaftiques des JII. pre
miers Jtéiles.H Y M E T T E ,  montagne d’Achaïe en Grece, à nne 
lieue de la ville d’Athenes, a environ fept ou huit lieues 
détour. Ledeffus n’efl ni habité, n£ Cultivé; mabort voie 
à  ta defeente, du côté du nord , un monafîete de Gdoyerîou reügieuxGrecs,nomméC^/rfBi,queIesTurcsappel:ent
Ctnhacbï, à caufe d’une tête de mouton, qui eil a une hui
taine. Ce couvent efl crcs-beau pour le pays, où les G réa 
n’ofent paroître fuperbes en bâti me ns. On y  fait quantité .
d e  miel, qui eil fort eftiméà Conflancinaple; £t Itwfqu’oa
y en porte d’autre, on tâche de le faire pafTer pour du miel ;
de Cosbachi. II n’ett point âcre Sc n’ahtre potm , comme 
f« it d’ordinaire les autre-, lottes de m iel II eft de couleur 
d’o r, & porte plus Jean  q/aucuo autre, quand an en veut 
faire du forbet ou de l’hydromel La bontéde ce miel vient 
de la grande quantité de thym , de ferpotet & autres ber- . 
bes odoriférantes j qui ctoifleu fur te mont Hymetxe- G* ;
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couvent ne paye pour tous droits qu'un fequin au vayvo- 
de : exemption , ¿ont voici la raifort. Lôrfqu’Athenes fur 
priie par Mahomet II» î’an 1455. l’abbé de ce monaftere 
lui virttpréferuer lesclefs au nom de ta ville ;&  ce prince, 
pour en témoigner fa reconnoiflance, voulut qu’il fut franc, 
de coures fortes d’impofirions ou tributs, le fequin ne fe 
donnant que par maniéré d'hommage. H y a encore cinq - 
aurres couvent- HeCaloyers fur cette montagne, que quel-r 
quesFrancs nomment Jdçfltc Mrftii pat corruption, au lied. 
ü’Hp:nuj. On y tiroit autrefois du marbre, qui étoit eftirné 
à Athènes. Les Athéniens croyoienr auifi qu’Uyavoit des 
mines d>u ;&même un jour le bruit courut qu’on y avoip 
décou ven en un certain endroi t de la pou fliere Ôc des rad U- 
tcs d’or; mais que cette mine étoit gardée par des fourmis 
exraordinairement grandes, qui fe battoienc contre ceux 
qui en approchaient. Sur cet avis ils réfol urent d’y aller bien 
armés pour enlever te trclbr, ayant même fait provifion 
de vivres pour trois jours î mais après avoir bien cherché, 
fans rien trouver, ils s’en revinrent en fe raillant les uns & 
les autres de leur trop grande crédulité; &  les potfres comi
ques ne manquèrent pas de mettre fur leur théâtre la fa- 
ineufe guerre contre les fourmis. * J. Spon, rayage a Italie, 
&c. en 1675.

H Y M N E , forte de chant qui étoit en ufage parmi les 
Grecs» &  duquel ont amplement parlé Capeila, Boéce , 
Ilïdore de Seville, Henr. Lorichius, Glareanus, in Dode~ 
çaibardo. M. A nt.Majori anus, Orrff. 23, VinC. Galil. de la 
wnJtqut ¿ncïmne çr moderne. Eric du Pui » in Mufatbena > &t- 
Depuis 3‘établiflement du Chriftianifme, les hymnes ont 
été chantées dans l’églife Grecque &  Latine. Dans cette 
dernière , on en attribue le commencement à faint Am- 
broife,archevêque de iMjlan. Elles furencécabliespar faint 

. Grégoire le Grand, dans réglifed'OtddEnt, &  portées en- 
fuite de l’Italie en Allemagne &  en France. * Jean diacre» 
en la rie de ce pape. Ekkehard, & c. Voyez. Henri Spelman,
' GlcJJar. Arcbael. Du Cange , Glaf. Mercure d’Aout 1726. 
juge 1720.

H YN G H AM  , ville d’Angleterre dans le comte de,
. ,, Norfolck-Elle eft fituée près de la riviere de Gerae, autre- 

W rttd ’Yerpe, * Davin.
H YPA N A„vilIc ancienne duPelopoimefe dans i’Elée. 

Elle a aujourd’hui le nom A'Aamba. Les petites rivières 
d’Acheron 5c de Billion fe déchargent dans l’Aîphée au 

Yclcfibus de cette Ville.
I H Y FA S, évêque de Gangres en Paphlagonie, affifta 
; jiu concile de Nicée l'an j i t .  On dit qu'à Ion retour du

concile , il fut tué à coups de pierres par les Novations. 
"C ’cft un fait qui n’a pomt d’autre garant que les Grecs 
modernes qui le rapportent au 14, Novembre dans leurs 
menologes, en quoi ils ontété fuivis dans le martyrologe 
Romain,* Philoftorge, lilr. 1. cap. j .  Mencloges dei Gréa.

'■< EatHet-
H Y PA TE , ville ancienne de la Theffalîe. Elle eft re-

■ nommée par fes habitans qui étoient adonnés à la magie, 
&  par les amours d’Apulée 5c dePlïOtiî.* David ,TbejJalic.

H Y PATI A, d'Alexandrie, fiilcdu philofophieTheon, 
florîiTbït au commencement du V. liécîe, &  avoir fait un 
ft grand progrès dans la philûfophie , qu’on accouroit de 
toutes parts pour l’entendre. L’évêque Syneûus l'appel-

■ loir fa maîtrellc en philofophie ; ôc témoigna un relpeâ 
extraordinaire pour elle. Ses moeurs étoient auili pure-,

- que fon efprit ctoir excellent. Elle fut tuée dans unefédi-
■ tion populaire l’an 415. 5c laifla divers ouvrages. Nous 

avons auffi une épigramme que Paul, dit ItSilemieux, fit 
à  fa louange, *Syneiîus, tp. 10. $0. 124.Socrate,/»^, ec- 
clef.L 7. c. 3. Nicephore Callifte , lir. 14. cbap. 16. Paul, 
üb, f .  Alitai. Suidas. Baronius, A. CS^tj. Savîle ,  Praled. in 
JEutUd. Voffius„ de pbilefopb. de Jl ïentJnatbmat. Diferta- 
tian biflcr'tque &  critique /ht Hy pat le dans les mem. de Inter. 
&tTbifî. recueillispar le P. Delmolets , t. j.part, /. Cette 
difTertation qui éclaircit tout ce qui regarde Hypathie ,  eft 
de M, Goujet, chanoine de S. Jacques de l’Hôpital.

H YPATK JS, nçveu de l’empereur Anailaie, eut beau- 
-1 coup de partau commandement fous le régné de fon on-
II clc- Après la mort de Juftin , il voulut fe mettre fur le 

rrôneôc fut déclaré chef de la héhon Praline; maisjufti- 
nien dompta ce parti, &  fit mourir Hyparins avec fes 
confins Procope ôc Probus l'an 527. * Marcellin , en la 
ebren. Procope, l. /. de bello Perf.

H Y P
HYPEÉ ou H YPA TE , ifles des Marfeillois, l’une 

des trois Stoechades, maintenant les ifies d’Hieres, à douze 
lieues de Toulon, à cinq de S. Eutrope, 5r à trois de Iï  
côte de Provence.* Pline,/, ¿ .f. j.Sanfon 6t Briet la nom
ment l'iile du levant, ou du Titan, Adrien de Valois dit 
que c’eft la detniere des Stoëchades, 5c la plus proche de 
Marfeille, 5c qu’elle futainfi appel lée par les Grecs, parce 
qu’elle eft comme fous les deux autres , Prote &  Mefe. 
Aujourd’hui ne retenant que la première fyllabe de fon 
nom ancien , à caufe d’une pente forcerefie, qui y eft 
bd de , on l'appelle vulgairemenr le cbâtcaa d’if, ou la tour 
d’if. Voyez. HÏERES- * Andr, Valois, Km/. GjII.

HYPERBORÉES ou plutôt HYPERBORÉENS. Ce 
nom fignifie ce qui eft extrêmement au feptentrion. Les 
anciens l’ont donné à des mers, àdes montagnes &  à des 
peuples , dont ils ont bien de la peine à nous marquer la 
véritable fituadon. Ilss’accordent néanmoins à dire qu’ils 
étoient dans un pays fort éloigné vers le fepeennon ; ôc 
de - là vient que dans les maniérés de parler des Latins, 
vulgaires 5c proverbiales, envoyer quelqu’un aux monts 
H y perb orées,c’eft l’envoyer au bout du monde. Le Scythe 
Abarîs avoir lai lié par écrit leurs oracles , ôc les origines 
de leurs dieux, leurs mœurs &  leurs coutumes, Ôc le voyage 
que fit Apollon en leur pays. Pherenicus dit qu’ils croient 
fortis des T itan s, Ôc qu'il y a lieu de le croire, parce que 
l’antiquité a publié que ce fut dans ces pays feptentrio- 
naux, que les Titans fe retirèrent avec Saturne après leur 
défaite. Les Romains , dans la recherche qu’ils font de 
l’origine du nom de leur mont Palatin, recourent aux 
Hyperborées ; &  félon l’abréviareur de Feflus, la fille d’un 
de ces Hyperborées, nommée Pbtlante ou Pillante, vint 
en ces quartiers, où Rome a été depuis bide &  engendra 
Latinus des embrafièmens d’Hercule, Pindare, ( Pyth.io.) 
nous parle de la religion &  de la félicité des Hyperborées.
» Ils iacrifioïent* (dit-il ironiquement,) d’illuftresviéti-« 
mes àApollon,» (ces vïélimes étoient des ânes) &Apollon*c 
( pourfuït-il,} nepouvoît s’empêcher de rire, en voyante 
drelTer leurs grandes oreilles J »mais Solin, [ ch.st.] ditfé- 
rîeufement, après Hérodote { lcp.4. } qu’ils en vo y oient les 
prémices de leurs fruits par de chaftes vierges à Apollon 
Dtlien \ £c les Grecs réciproquement, comme nous l'appre
nons de Diodore de Sicile, ( lïf .z . ) leur renvoyoient de* 
préfens.pour être offerts à leur Appollon. Ciaudien , dans 
fon poeme du confulat d’Hanarius, remarque que les gri- 
phons étoient partiailierement confacrés à Apollon des 
Hyperborées. Apulée, ( MilcfUr-n.) y ajoute des dragons. 
Voyez. Eervius,/ttr l'églegue g. de Virgile. Me!a,df Jîtaorlns, 
lib. 3. c. 1. &  7. Caifiodore, Iib. y. ebron f . 3- &  Rofinus, 
atnitj- Jlem. Itv. 2. ôc Parairp. ad cap. 7. Quant à ce que les 
anciens nous rapportent de l’état de ces peupla, qu’on 
neri ceo doit parler parmi eux que de réjouîffances conti
nu elles,que de concerts de flûtes, £cd’autres agréables inf- 
trumens, que de feftins &  de danfes * £c que l’on ne fça- 
voit ce que c’étoir que la guerre, le travail, ta vieillerie éc 
la maladie ; tout cela eft une fiâion,&: nous ne connoiffons 
point aujourd'hui de peuples, fur-tout dans les climats 
que l’on a Oigne communément aux Hyperborées , qui 
jouïfTent d'une pareille félicité.

Pour forcir de la fable, par les mers Hyperborées nous 
entendons ordinairement l’Océan feptcntrional, qui bor
ne l’Europe &  l’Afie au nord ; par les monts Hyperborées, 
ceux que l’antiquité a appelles monts Ri pliées - nommés 
aujourd'hui , félon Bauarand, les monts Sudp ôc Kamtü 
Payas, dans la pairie feptentriooaîede laRuÂieou Aloi- 
covie, vers les détroit de W dgats 5c les embouchures de 
l’Obi ; 5c enfin par les peuples Hyperborées, ceux de la 
Sarmatïe feptentriooaîe, Ôc qui habitent le long des cens 
de la mer. Ces peuples font maintenant les Lappens, qui 
obéi fient aux Suedkns , aux Danois 5c aux Aiofcovîtes. 
Au refte, lorfque les anciens ont nommé ces peuples Hy
perborées , ils n’ont pas voulu dire qu’ils babltoient au- 
delà du Borée, qui elt le vent du nord, comme quelques- 
uns l’ont crû , affinant qu’il n'y avoir point de voit en 
leur pays- Ce mot Hyper borée le doit entendre d'un pays 
ou d’un peuple qui eft bien avant vers le feptentrion, d'où 
part le vent Borée. Tout ce que les anciens en ont dit, 
paroît extrêmement fabuleux. *  Diodore, Strabon. Du 
Fin, bifiéteprofane, tome /.

H YPERIDES, ¿'Athènes, fils de Glaucippe otaieur,
fut
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C fV. frcoüpi ta langue avec les dents , de peur d'être 
p,re’ 1 ■ rciçlef ce qu’il fpavoit- * Plutarque , tirs des

rrff rpFiiON, pere du foleïl, ou , félon d'autres , le 
ainfi iumommé * parce qu’il fe promene par 
■ du crée , &  <* , aller. Diodore le

L  caiurne &  fils du ciel ; &  die que c’efi le pre- 
^  ' ohferva Ie cours **u °̂̂ e‘ ^  **e *une> &  ^

& aut diftineua les heures- Homere donne 
•®»,l5 ’ ' a , e[eaufileü .
^voFtUUS ( Gérard -André) rmniitre & profefTeurJS.
43 frere7tlu> t̂0‘t avocac» aPras l’av<»'r étu-
ri11* , ordonna en mourant à fa femme, de

Paris, où il conrinua fes études, depuis 15 28. 
]i retournaenfuite en Flandres, &  voya

i t  ¡̂iexigne. Ce voyage le rendit fufpeétd’hereiie;
j^T'ecerre, &  vécut plus de quatre ans chez un 

L Î ^ ^ C h a r l e s  Monjoye, qui aimolt les gens de 
te1*1 ¡1 repaifa la mer , &  vint s'établir a Mar-
^  il fe lia d’amitié avec Geldenhaur, profeffeur 

auquel U fuccedaen 154.-. II y profeffajuf- 
JL n 6i. qui fut celle de fa mort, amvee le 

SijBerfcttttr, étant âgé d ep .  ans. Il acompofé plu- 
L h- ntnri^ de rhétorique, de philofophie, de mache- 
HiriûT éTdiuX traités de théologie, l’un de récit fm- 

Wa rLit-il* ¡ìndio ; &  l’autre, de fvnuandu Conciombus 
fais nui àrem trouvés fi bons par Laurent de Villa 
Virentio Efpafnol, religieux de l’ordre de S- Auguffrn, 

l^euren théologie, qu’il les fit imprimer fous fon nom 
'  Louvain, en v retranchant feulement quelques endroits, 
¡¿érorent directement contre l’églife Romaine. Hype- 
nus étoit marié a une veuve en 1 *44. Il eut de ce ma- 
rise fa  fils tequatre filles-* Melchior Adam, m wt. tbtU. 
Fretier, in tbtJtr. Valere André, Inblmb- Bel*. Colonnes, 
ÉÆuet'ujst, ?kcôus,depfeajimjims. WîganduS Horthius, 
je trai, faci-Hjperü- Bayle, dit?, (rit.

HiTEHiAlNESl’RE, Eppenmefra, une des cinquante 
fîtes de Danafo - roi d’Argos, époufa Lynteus, an des 
cinquante Sis d’f  gyprus. Elle ne voulut point obéir à l’or- 
drecrnei, que Danaus avait donné à toutes fes filles de 
tuer leur mari la premiere nuit de leurs noces. Certe prin- 
ceie ne ftova la vie à LynceuS, que fur la promefle qu’il 
Iii fit de ne point violer fa virginité. Danaiis ayant fçû la 
dilflhéifinM tT H  yperm n eftre, la renferma dans une pri- 

gitetene rems apres il lui donna la liberté, &  la 
nadir 2 fon époux- * Arollodore. Hygin.

HYPICS, rivierede l’Afie mineure, qui paiïé près d’He- 
ndée ce Pont, 5: fe décharge dans le Ponc-Euxin, entre 
leSmgir& leLycus. Elle donne fon nom à une ville, £i 
on S'affilie aujourd’hui Lippa- Foyez. Stuckius far Artieri, 
Eriax bit meni ion des monts Hjpifffi, nommés autre
ment hnanutin ou Ormewiflii, félon Ferrarius ; 6c Armen- 
djgjiparfeiTurcS-

Hì PüST ASE, du mot grec , terme dont il faut
{çiviir Je (eus pour entendre 1s  conciles, étoit pris en 
¿sa différentes lignifications par les Grecs 6c par les La
ttis. Ceu-d le prenoient pour la fu i fonte, 6c ceux-là 
«m U/tTjiSKi. Ainfi les Giecsvouloient qu’il y  eut trois 
liyjsdiit;, c’til-à-dire, félon'eux, troij perforiti es en une 
t&za; à  les Latins difoient, qu’il n:y  a voit qu’une hy- 
foâife.cefî à-éire, comme ite Le prérendoient, qu’une 
itMaateea trois perfonnes. Saint Athanafe leur fie voir 
ònslec®dled’AJeiandrie, tenu l’an 56 ;. qu’ils enten- 
«béeir nos la meme choie, en fe fervant d'un même mot, 
i ï p i  iUàonnoient deux fens differens , 6c les concilia 

Pour définir plus exactement le mot Hjpofîoje , 
j.figiÎÊ», ]°. i'éxifievce d’une choie. confiderée par ab- 
^ d in  ; 2V. la (btfc asème, qui éxifte par elie-méme, 
enatériftcnce qui lui cil particulière. Lorfque les pires 
erirxdaics difent qu’il y a trois hypoffafes dare la dîvi- 
r> tï , üs veulent dire que la divinité exiIte de trois ma- 
emÆffcrentes dans le Pere, le Fils, 6c le Saïnc-Efprit, 
qrsqü’ib foitnt égaux. Quand ils difenc qu’il n’y en a 
Çiitic, ils entendent que la nature du Fils 6c du Saure- 

Tuât IF.

HYP h t
Efprit, n'eft pas différer,te de celle du Pere. Alors ilspren* 
nenc le mot hypollafe au fécond fens- La quéfiion fi l'ôit 
devoit dire qu’il y a  trois hypoffafes dans fa T rin ké , A 
brouillé long -tetris les églites d’Orienc 6c ¿ ’Occident* 
Quoique le concile d’Alexandrie femblît l’avoir appatfé» 
elle le renouvelia depuis a l ’occafion du fchïfme de l’églife 
J’Anrioche. Melece, évêqoe d’Antioche,tenait troishy- 
poffafes en Dieu j Paulin fon concurrent, fuivant le fen- 
tlment des Occidentaux , n’en admettoit qu’une. Saine 
Jerome, qui tenoîc fepartt de Paulin, fur inquiété pour ce 
fujet. Enfin, la chofe étant éclaircie, les Occidentaux 
approuvèrent ceux qui difoient qu’il y avoir en Dieu trois 
bjpoftafes} en prenant ce nom pour perfonnes. * Du Pin , 
btblioth. des aat. te clef, dti JF. Jtetle.

H'f PPICOS  ̂ tour pe Jerufalem qn’Herode le Grand 
fit bâtir en I honneur d’un de fes amis. Quand Tire eut pris 
cette ville, il ordonna que l’on confervit la tour dT-lyp-: 
picos, 6c deux autres, parce que furpafTânt les autres tours 
en hauteur &  en magnificence , il voulut qu’elles Silène 
connottre à la poiterité, combien il fallottque la valetir 6c 
la fcience des Romains dans la guerre fufient extraordi
naires , pour avoir pu fe rendre maîtres de cette puifanre 
ville, qui s’éroit élevée à un fi haut comble de gloire.* 
Jofephe, guerre des Juifs, liv. j ,  ch. /.

H EPS A S , nom ancien de la riviere du royâUmè de Si
cile , qui eft aujourd'hui appellée Belice Defhv.

HYPSÉE , pere de Cyrene, bâtit, comme l’on croie, 
la ville qui porte fon nom , en cette partie d’Afrique, prèi 
de la mer Méditerranée, que tes anciens appelaient Cyré
naïque ou Pentapolis. * Etienne.

HYPSELA. Les anciens appelaient ainfi la ville d’A- 
lafcehar, qui eff dans la Caramanie.

H YPSICRATE'E, femme du roi Michridate, aima (i 
parfaitement fon mari, qu'elle fe coupa fes cheveux, ap
prit à monter à cheval, 6c s'accoutuma à porter les armes 
pour fttïvre ce prince dans fes expéditions. * Plutarque, 
rie de Panip. Vaîere M axime, f. 4. c. 6. ex. S.

HYPSlCREON, de M iter, ville d’Ionie, eutpoor fem
me Neæra, qui fut caufe delà guerreentre les Milefierts 
6c les Naxiens.Promedon abufanc de Neæra, &  içachznc 
que fon commerce criminel étoit découvert, s’en fuit avec 
cene femme dans Lille de Naxos, 6c la mit dans le temple 
de Vcfïa. Hypficreon en ayant été averti, redemanda fa 
femme aux habitansdeNaxos; mais ceux-ci la refufecenr, 
prenant pour prétexte qu’elle étoit fous la protection de 
cette déefle, ce qui a l lu m a  la guerre entre ces deux peu
ples. * Paufanias,

HYPS1PILE, fille deT h oas, roi deLemnoS, fauva la 
vie de fon pere, lorfque les femmes de cette iilemallacre- 
rent generalement tous les hommes qui l’habitoient, en 
leur iaifanc accroire qu'elle s'en étoit défaite : la caufe pour 
iaquelleaies femmes tuerent ainfi leurs maris , étoit que 
ceux-ci les raéprifuient, parce que Venus, o u , félon d’au
tres , Medée, les avoit rendues puantes. Après le ma fiacre 
de leurs maris, elles élurent Hypfipile pour reine- Quel
que teras après, les Argonautes abordèrent dans i’ifle de 
Lemnos- Hypfipile s’attacha à Jalon, dont elle eut deux 
entens jumeaux ; mais Jafon l’abandonna avec fes enfans, 
£ccontinua fon voyage. Après fon départ te. femmüLem- 
nîennes ayant découvert qu elle avoir épargné fon per* 
Thoas, la chaiTërent de l’ifie. Depuis, les Argîens étant 
en marche pour la guerre de Thebes . comme elfe ailoit 
leur montrer la fontaine Langia, qui forme une rivière Ja 
fon nom dans te Pcloponnefer fort nourrifibn qu’elle pofa 
fous un arbre fut tué par un ferpenc. Lycurgue voulait: 
qu’elle fût punie de mort * pour avoir été caufe de celle de 
fon fils ; mais Adraffe &  tous les Argîens prirent fa défen- 
fe , 5c lui fauvetentia vie. *  Ovide^ra epifl. HtroîdaffS- Apot- 
lodore, /. 1. ikace, aa liv- * - &  y- de la Tbc b aide-

HYPSISTAIRES, heretiques, qui s’élevèrent dans le 
IV. fiécle, &  qui, félon S. Grégoire de iVxctrticr, avraenc 
fait un méiange de Ea religion des Juifs 6c du Paganifme. 
Ilsadoroient le feu avec les payens, 6cabiervoientle fab- 
bat 6c l’abfbnence légale des viandes avec les Jutis.* Saine 
Grégoire de Nadanze, iwf. de fzx.patm . Sandere, àuef. 
jtf.Gautier, ebran. du J -fîtdeib-

HYPSUS: vilfe ancienne de la grande Phrygte. Ce fut 
autrefois le fiége d’an évite hé. On l’appelle piéleptemeat 
ÀÎafckdr Qudpfu,

E e
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H Y P T A N IS, rivrcre de Perfe7 que les anciens ont cômv 

nu;Tïusce nom- C ’eft celle qui porte aujourd’hui celuide 
Ta!), &  qui coule dans le Kerinan.

HYRCAN i ( Jean ) I. de ce nom, etoïc fils de Simon 
Machabée, prince &  grand-prêtre' du peuple J uif, qui 
fut tué en train Ton, par ion gendre Ptolomée, filsd’Abobe, 
l’an du monde 3900. & 13 5 . avant Jefus-Chrift. Hyrcan 

-voulut venger cette mort, ficaffiegea Ptolomée; mais fa 
tendreffe pour fa mere de pour fes frétés, qu'il tenoit pri- 
fonniers, l’empêcha de le forcer. Il foutint un grand fiege 
dans Jerufalem contre Antiochus Sidetes, qui traita de
puis avec lui ; 5c il le fuivitA la guerre contre les Parthes.
A  fon retour il prit plufieurs villes en Judée, fubjuguafe 
Iduméens, fit les obligea de fe faire circoncire, l’ail I z6, 
avant l’Ere Chrétienne. Il démolit le temple de Garizim,5c fit alliance avec les Romains. Les guerres civiles de Sy- 
rielui furent avantageu f e  ; car profitant deeesdfiïentions, 
il prit Samarie après un an de fiege, Schy topoiis ,-ficc. Ainû 
il gouverna les J uifr 3 i.ans, fans avoir pris le nom de roi.
Il mourut l'an du monde 3931. &  avant J. C. 104. &  laifiâ

■ dnq fiU. *  Jofeplie , tib. 1 3. anùquit.
H YR CA N  H- fils aîné d’Alexandre I. fucceda à fon 

/pireau pontificat l*&n 3957- du monde, 7S.avant J. C .
■ 5c félon le droit d’aineilè, lui devoit fuccederà lacouron-
■ rie. Son frere Ariftobule la lui difpuca aprèsla mort de leur ! 

mere Alexandra, qui avoitgouvernél’étatneufou dix ans, 
fie la lui ravit les armes à ta main. Par un traité qui fuivit 
cette vidtoire , l’an 66. avant l’EreChrétienne,Hyrcan fc 
contenta de la dignité de grand-prétre ; 5c depuis, par le 
-confeil d’Amîpaier, il alla mendier le fecours d’Aretas* 
roi des Arabes, quîaffiegea Anftobule dans le temple- Ce 
dernier ayant gagnéScaurus, lieutenant de Pompée, fit 
de ver le fiege, &  de'fît Aretas 5c Hyrcan, à qui Pompée, 
CabiniuS, &  enfuitcCéfar , taillèrent la grande facnfica- 
ture, Depuis, Hyrcan tomba entre les mains de fon neveu 
Antigone, qui lui fit couper les oreilles. Enfin s’étaiicIailTé 

-perfuader par Alexandra fa fille, mere de hiarUmne, fem-
. me d'Herode, de fe retirer vers les Arabes, le meme Herode 
Je fît mourir à l’âge deSo. ans, l’an du monde 4005. &  le 
30. avant J- C . * Jofephe, L 1, antiq, &  /.debelle.

H Y R C A N , fils d’un nommé Jofeph, neveu du grand 
“Jacrificatenr des Juifs OnîasII. c’eft-a-dire, fils de la fille 
de Solim, frere de cet O  nias. On n’a jamais vu dans un 
jeune homme p-us de fagefle fit plus d’efprit, qu'on en vit 
dans Hyrcan. Auffi f e  frères, qui étoientau nombre de 
fept ; conçurent contre lui une haine &  une envie cton- 
'tiante. Son pere Payanr envoyé à Alexandrie, pour iolli- 
citer le roi Ptolomée, fit lui témoigner fa joie de ce qu’il 
lui étoit né un fils,l’homme d'affaires de fon pere ne voulut 
jamais lui fournir ce qui étoit neceîTaire pours’équiper ; 5c faire des préfens au roi d’Egypte. Hyrcan irrité de ce 
procédé , le fit mettre en prifon , &  s'opiniâtra fi fort à l’y 
retenir , qu’il fallut enfin que cet imendant nomme Arion, 
lui donnât les mil'e talens qu'il demandok. 11 fut très-bien 
reçu du roi d'Egypte, Su ne la ici ne Cieopatre fa femme 
fit fafaair, auiquds il préfenta tent jeunes garçons 5c 
cent jeunes filles, qui lui avoient coûté chacun un talent, 
5c qui pertinent auffi chacun un talent à la main pour of
frit au nouveau prince. On ne peut exprimer l’étonnement 
de Ptolomée, en voyant une magnificence li grande &  fi 
iurprenmtç. Ce roi, touché de ia geueiofité d'Hyrcan, 
lui donna tous les témoignages d’amnié fit d’honneur qu’il 
en pouvoir attendre, fie le renvoya avec de beaux préfens. 
Cet honneur extraordinaire alluma d’autant plus l'envie 
de f e  fferes. Ces malheureux oferenc bien l’atcaquer à fon 
retour, &  eurent le deflein de le tuer ; mais il fe défendit 
fi bien, qu’il en tua deux, 5c mit en fuite lescinq autres, 
avec tous ceux qui les accompagnoient. Comme il lut ar
rivé à Jerufalem, fie qu’il vit que fon pere ne le regardoic 
pas de bon œil, à eau fe de f e  grau des dépenfes, il le retira 
au-delà du Jourdain , où il bâtît une forterefle dans un 
lieu appelle Tyri près d'Effèdon , fur les frontières de l’A 
rabie, où il fai foi t fouvent descourfe ; &  durant fept 
ans, il leur fit une guerre très-fanglante- MaisSeieucus,- 
roi de Syrie étant m ort, il appréhenda fi fort de tomber 
enrrç fe  mains d’Aniiochus Epiphanes, fuccefleur de $c- 
leucus, pour les maux qu'il avoit faits aux Arabes fie aux 
Syriens, qu’il fe tua lui-même. * Jofephe, Antiquités, liv, 
XU. cbap.

HYS
H Y R C A N IE , province de Perfe, s’étend le long de l i  

mer Cafpienne qu'elle a an nord ; au midi 7 elle touche 
l’ancien royaume des Parthes, dans lequel elle étoit com- 
prife ; au levant, elle cftbornée par la Margiane, &  par 
ta Médieau couchant. Ses villes, tant anciennes que mo* 
dernes, font peu célébrés dans les écrits des géographes ; 
Ferrabond , qui ell: aujourd’hui celle qu’on eftime ia capi
tale, contient environ 3000. feux. Cette province donne 
fon nom à la mer qu’elle borne du cfité du Sud, &  dont 
nous avons parlé en divers endroits, aux mots Cafpienne , Lacs &  Mm. On l’appelle aujourd’hui vulgairement Gi- 
Un j Tobanfian, Miuuuidran > c’eft d’où forr cette grande 
quantité de foies qui nous viennent de la Perfe ; aufii tout 
le pays n'eit prcfquequ’une forêt continuelle de mûriers 
blancs, li elt un i, marécageux ; ce qui rend l'air mal-fain, 
principalement pour les etrangers, qui y traînent une rit 
languiffante. Lorfquc le grand C lia-A bas roi de Perfe, 
tiia la plupart des Arméniens de leur pays, i) en fit pafler 
une partie à lfpaham, 5c réfer va la plus nombreufe pour 
les faire travailler aux foies, dans la province d’Hyrca
nie, où prefque tous moururent peu de tems apres. Les 
rois de Perfe tirent un grand revenu de cette foie ; &  ou
tre ce qui s’en emploie dans le royaume, il en fort tous 
jes ans plus de 7000. bârimens. La manieie dont fe fait 
la foie* eft maintenant aflèz connue en plufîeurs lieux de 
l’Europe. Nous remarquerons feulement ici ,qu*aprèsque 
le ver a achevé (on ouvrage, 5c s'elt comme enter ié dans 
fon peloton, on expofe tous ces pelotons au foleil * dont 
f e  rayons tuent les vers, par ce moyen Ja foie devient 
beaucoup plus fine S: plus pure ; que fi le ver y avoir for
mé la demeure, Ôc s’il s’y étoit fait une ouverture. Enfuite 
on met tous ce, pelotons de foie dans une cfiaudiere d’eau 
bouillante, dans laquelle on f e  remue quelque remsavec 
une cai.e, juiqu’à ce que quelques bouts s’y attachent, 
qui lervenc à de vider la four. * Voyez, pour l’ancienne Hyr
canie , Srrabon, Pline &  Cluvjei ; fie pour fon état prê
tent,!'hom as Herbert, Olearius, 5c j ’. B .Tavem ier, en 
leurs relations de Ferfc <£r des Indes.

H Y R IE , contrée de Béotieau voifinage d'Aulïde, avec 
une ville 5c un lac de même nom. Homere, Strabon, 
Pline, 5c autres anciens auteurs en font mention. Ovide 
en parle auffi att liv. 7. des meiamorphofes,

Inde Ucuf Hjrits ride, &  Cyaieta Tempe.
Il y a auffi une ville de ce nom en Ifaune, près de Se- 

leurie, félon Pline fie Tiie-Live -, &  une autre en Italie, 
près de la mer fit du montGarga.i.* Herodoie. C ’eft maïr> 
tenant Rhodes, félon le Noir ; ou Rhodût, félon Eaudtand, 
lieu peu confiderable fur legoltè de Venife, dans îa Ca- 
pïtanate, province du royaume de Napfe.

H YRIÉE, payfan de la béotïe eu Grèce, eut l’honneur, 
difent f e  poètes, de loger dans fa cabane Jupiter , Nep
tune &  Mercure, qui, pour récompenfe du bon accueil 
qu’il leur avoit fait, félon fa pauvreté, lui donneieut le 

1 choix de demander tout ce qu’il voudrok , avec affinante 
de l'obtenir. Il borna f e  fouhans à avoir un fils, fans 
néanmoins avoir de femme. Les dieux, ajoute la fable, 
pour fatisfaire à leur promeiïç, urmerenr fur la peau d’une 
genilfe, qu’il venoit d'immoler à Jupiter, fie dix mois 
après il en vint un enfant, qui fut nommé Urien, àcaiife 
de l’urine dont il étoit né ; depuis, la première lettre fut 
changée , 5c il fut appelle Orion. H ygin , f a i .  i ÿ j .  dit 
qu’Hyrice étoit un roi, fie non un payfan.

HYSTASPES, fils d’Arfames, de la famille des Achç« 
men'ufe, cft plus connu par fes enfans que par lui-même. 
Le plus illulfre d’en t deux eft Darius, qui après avoir 
tué le M age, régna dans la Perfe. Hérodote ( frr. 7. ) en 
nomme trois autres ; Atarnes, qui n’ayant qu’une fille, 
nommée Phraiagune, la donna en mariage à Darius ; Ar- 
taban, qui vivoit encore fous le régné de Xerxès, fit fut 
pere deBagafacesjl’un des fixgeneraux de l ’infanterie dans 
l’armée as ec laquelle ce prime cnrrepricla conquête de la 
Grece, &  enfin O  urnes > dont le fils nommé Smcrdones, 
rim le même iang que Bagafaces. IJ ctoit gouvemeurde 
la Perfe propre * lorfque ion fils devint roi des Perfe pat 
la mort du mage. * Hérodote * tip. 3. Ctefias, ajoute, qu’il 
vécut peu après, &  qu’ayant voulu qu'on le portât au 
(ombeàu que fon fils s'étqit fait Eure entre deux muera-
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& le “w^ifed’aflurer queZariadres, dont parle Athe- H egdiBK ^  ^  œ i  Hyftafpes; mais s'il l’écoic,
sfe ttdelui) & de Chares qu'il cire, qu'Hyftaf- 
^^^■ erna pas f e u l e m e n t  la Perfe, mais encore la ps^^plJleurs autres provinces. Le mot pour- 
^  r  ’ ,-rûire qu'il parle d’un fouveraîn j mais c’eft ap- une expreffion impropre.j#tniur^''Çiefm  nomme un autre H ystasfês, fécond 

¿c d’Ameftris, qui, apparemment, n’a pas
^HYSTERBICH , ̂ dainfj que les Allemans appellent 
inïie, provittced’lralie, qui confine au* pays héréditaires
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de Fempereur ,fic dont ii poffede même une partie. * JJati* drand , d t ï ï m t .  g tQ g ra p h ,

HYTH 7 H y i a ., B t d e ,  bourg & port d'Angleten?, an comté de Kent, avec un château fur la côte du Pas de Calais , prefque au milieu, entre Douvre fie Ja Rie , à cm» quante-huit milfes de Londres. Les anciens ont connu ce port fous le nom de Ferrer S e m a n ts  ; & on conjecture, par ungrand chemin qui fe trouve depuis ce lieu jufqu’à Can- rorberi , que ce port fut fort fréquenté par les Romains. II eft aujourd’hui prefque abandonné , à Caufe dès fables donc il etl remplL * Baudrsnd, d iâ ig t t .  g éo g ra p b .

HYYERT 5 le cap d'Hy vert ou tf'tn iersb o ëck,. Ce cap eft fur la côte feptentrionale de la nouvelle Zemble. On lui a , fans doute, donné le nom qu'il porte, à caufe de fa licuarion. * M ari, d i ü m .

I
Certe lettre , tantôt voyelle & t a n t ô t  

conforme , a le fon doux, & en quelque façon lâche, Platon difnit qu’elle fervoic pour exprimer les chofes lubtilei. Étant 
allongée en majufcule, elle droit d’une quantité longue. On l’exprime quelquefois par ri,comme d i t t i ,  pour dm ï o m e t s , 

rtoartfiHJ : ce qui n’avoi t lieu que dans les noms au pîu- iîr. Qinndoa l'emploie pour lettre numérale, elle figni- 
f c t n t .  Dfrerfes nations, fur tout les Italiens & les Efpa.- MOÍS prononcent de deux ou trois façons diferentes 1*1 
voyelle & coufonne. Les anciens changcoient quelquefois fi en U, comme Décernas S e  h L ix a t m t s  , pour D t i i m s  S e  

iLixtm as. Aolu-Gelle nous apprend encore que la lettre E- 
eâ quelquefois changée eu I. * Aulu-Gclie, ftp. 1 0 ,  r. 2 7 .  

Celar Scaliget, d t  c & t j i í, L . Í ■ & t -

1\ , fille d’Atlas, qui fut changée en violette. La fable porte qu’elle couvrit de laine Achille étant à l’errrê- 
| Mit : f* en g r e c , lignifie r i o l m e .  *  Araobe, üf. / . f JABADIU, iRe de L’Océan oriental, dont fait mention I Fiolomée, {/. 7 . c, a. ) eftainli nommée pourfîgnifier Fille j ¿îJ^j^motdia, dans le langage de la plupart des Or feu»

j naîjfi âifiani nue ifle, d’où font venus les noms d e  Mal- : éves 5c autres Temblables. Cette ifleelt fort fertile a i  une
i tfpKC d’orge; 5c c'eft ce qui a fait croire au fçavant Bo- [ coiTil, que ion véritable nom eft Jabadiu, du mot arabe 

J è d  ou i t i i d , qui eft une herbe ou une graine propre I à cgniiFer les têtes ; mais qu’on a retranché un B, du ! nw, piur ea rendre U prononciation moins rude. Bau- 
j  draad a7K» qu’il ne fçaic pas bien où eft ceoe ifle ; S e  Suffira à prend pour le Japon.
! JABASaHIT ES, fçifre des Mahometans, qui difenr,j qiï la frience de Dieu ne s’étend pas à connaître coures 
| choie, icqu'elie fe perfectionne par Fexperience. IfsaiTu-

nataalfiqueDieugouvcmeienionde, félon la rencontre dtrfiTOïérenernens, parce qu'il n'a pas eu de toute éternué lEttoKmoLlImce parfaite de routes les particularités qui Arien arriver. F o je ^  GIABARES. * Ricauc, d e  T em ~  

p t t  Cbsuzr.
JABEL EFADA, de la famille d e  Cam , fut le pere «fepîSîmî qui babitoieot à la campagne fous des tentes. 

PjrçEîsjide pere, il faut entendre auteur ou inftituteur. D neft pis néanmoins le premier qui ait eu des troup e  ,paifqu’Abel en avoir avant lui ; mais Jabel inventa li matière ancienne de paître les troupeaux, en les con- 
Aéunt de conmee en contrée fous la conduite de pafteurs, qri DSvi.'eir point de demeures fixes, ni d'autres habita- 
otr&q&fj es renies,comme depuis les Scythes, les Nomades 
4 teAiabes-ienit«.*Gf»i/è,rÉup.+l v. Ja .D . Calmer,
fl-c tra . fiiiiT. far U  Qntfe.

DE GALA AD, ville de Judée , dans le pays ; fcutWüt t dont tm paüale, habionsau fil de l’épée, pour 
ïtreu pis voulu donne t fe.curt aux aunes tribus, pour 

ïVfflfir.

venger l'outrage Commis par les Benjamites, Ô n  confer- ya pourtant quatre cens jeunes filles, qui furent mariées 
à ceux qui reftoienc de la tribu de Benjamin- Naas, roi des Ammonites,après avoir ravagé le pays de Galaad, pref- foit extrêmement Jabés, l'an du monde 1940. &  topp- avant J -  C -  S e  ne voulut point faire d’autre quartierauic habitons, qui demandaient à fe rendre* que de les i aidée forcir en leur arrachant Fceil droit. San! défît les Ammo
nites , S e  délivra la ville. * J u g e s , 2 1 .  h  d e s  R i i s , 1 1 ,JABIN, roí d’Afor, qui attaqua Jofué, & fut défait.JABIN , roi desChananéens, tint durant vingt ans les Iffaelice; en fervitude-Elle finit Fan du monde 2 7 j o . S c  

izSy. avant J, C, par le miniííere de Barach, qui défit l ’armée de ce roi conduite par St far a. L’écriture remarque que Jabín avoit 900, chariotsde guerre. * J o f u é T ( b i p .  r i .  
J u g e s , ( . 4 . 0 -  j . Tomiel, AM. 2 j S y. a, 2 2 .  2 7 2 t .  s. 1 .JABLUNICA, bourg fans murailles ; mais défendu par un fort bon château. lieft dans la principauté deTefchen en Sil d ie , fur la rivière d’Elfa, à quatre lieues au-deffiis de Teichen * & entre de fort grandes montagnes. *  Bau-+ 
drand,JABNIA , ville & port de mer appartenant aux Phf- 
liftins. Orias, roi de Juda , la prit S e  la fît démanteler. * 
ÍJ. P a r a t ip . 2 6 .  6 .J ABO C, torrent qui coule des montagnes d’Arabie ; fie après avoir palle par la ville de Rabia * fie coalé le long du pays des Ammonites , fe décharge dans le Jourdain. 
C’ell dans le voifinage de ce torrent, que Jacob lutta avec un ange. *  G e n e f e ,  ¡ 2 .  r. 2 2 .JABOLLNUS, ( fri feus ) jurifconfulte * qui floriflbit 
fous Antonia l e  P i e u x . Il avoit laîfTé 14. livres <fc pitres ,  fie un abrégé fur les livres de Labeon. Il avoir auffi renfermé dans 15. livres les dogmes de Cafîîus. Pline en parle dans la quinzième lettre du futióme livre, & dit qu'il écoic fort ami de PeLennius Paulus Chevalier. * Guido Panrir. 
in  ta r if ,  f .  3 2 . Bcrrrandus, p a g . 7 4 .JACA ou JACCA, ville d’£fpagne. Elle eft dans l'Ar- 
ragon, fur la rivière de meme nom, entre les montagnes de Jaca , qui font une partie des Pyrénées. Cette villeeÆ 
défendue par une citadelle aiTei forte, S e  elfe a un évêché fufiVagartt de SaragafTe, dont elle eft éloignée environ de j fi. ou iS. lieues. Son terroir eft abondant en grains , en 
fruits, en troupeaux S e  en gibier. *  Baudrand-J AC AT RA , ville des Indes orientales dans Pifie d e  

* Java, laquelle ayant é t é  p r ï f e  par iesHoilandois, a eu lí 
nom de Batavia: c h e r c h é e  BAI AVIA.JACAYA , prince Turc, fils de iLdramrr iU.ou félon d'autres, fmpofteur, joua long-temsun f a u t  perlonnage 
dans le monde- Voici d e  quelle maniere on raconte fou hiftoire. Mahomet III. empereur des furcs, qui mourut: en ifioj. eut trois fils de differentes fuitane : ijavoir t  

M a ß a p b i , qu'il fit étrangler ; J o i d j a  ; S e  A c b m r t t  céda a la couronne. L o g a r a , mere d; Ja:aya, ctoicChré- 
tïenne de naiffance « fit prévoyant que fon fit» fer oit ontviébme cTétar, pour affurer la courrmne à fun fre.e J r«
Muftapha qui v iva t encore, tile dem asía la ptnm iiwa
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au fulian d'aller à Magnefie, pour changer d'air, 3c pour, 
éviter une maladie qu'elle craignoit. Lonqu’elle y futarri* - 
vce avec fon fils, elle fit courir le bruit que Jacaya émit i 
mort de la petite vcrole, &  fit enrcrrer avec ceremonie uri 
autre enfant en fa place. BUe confia Îon fils à unreunuque, ; 
qui le mena en Macedoïne , fous l ’iiablt d’un religieux 
Grec, &  découvrit fa qualité à l ’archevêque deTheflalo- 
nique , qui l'éfeva jufqu’à l’âge de 17. ans, 3c le batifa, 
enfui te. L’envie que ce jeune prince eut de fça voir ce que 
la fortune avoitréfolu de faire de lui * le porta à fe dégui- : 
fer en dervisou religieux Turc. SduS cet habit ilfortic de 
Theflaionique , &  vifita fecrerement les principales vil
les de la Grèce, Etant arrivé à Scopea* il apprit la mort de 
fon pere, &  fçue en même-ternsque fon frere aîné Mufia- 
pha , n’écoit plus au monde. Se voyant légitime heritier 
de la couronne, il efpera de monter fur le trône, & pafla. 
én Afic, où il içavoît que quelques baflàss’étoient révoltés 
contre le nouvel empereur. Il fe fit reconnoître à eux pour 
ie fils de Mahomet, &  marcha à la tête de leurs troupes, 
contre le lieutenant d’Achm et, auquel il donna bataille , 
mais il y fut bleffe , 3c fut contraint de fe retirer en Grèce. 
Après avoir pratiqué le battit D ruis, très-puittant à la 
Porte , St. ami fecret des battas d’A fie, il alla à Conilanti- 
nople déguifé en religieux Perfan. La ligue commençoît 
à fe former contre Achmet, lorfque ce tafia mourut : de 
forte que le prince Jacaya fut obligé de fefauver de Con- 
fiantinopfe > fejoignant au train tfun ambattadeur Polo- 
nots, qu’il fuivît jufqu’à Cracovîe. Après avoir été quel
que tems au fervice de ce feigneur Polonois , il fe fit con- 
noître à un envoyé de Tofiane , qui le conduifit au roi. 
Sa majefté examina les preuves qu’il rapportoitde fa qua
lité, qui étoient les déclarations de lafuicane fa mere, de 
l ’eunuque , &  de l'évêque de TheiTalonique, avec quel
ques lettres des baiîasd'Afie. Il arriva auffi en ce tems un 
chîaoux d’Achmet à la cour de Pologne, qui avoic été en
voyé aux bafias d’A fie, lorfque Jacaya étoit avec eux, Sc 
qui reconnut ce prince. Ce ebiaoux demanda au roi qu’il 
le livrât à fon maître Achmet, Ce que fa majefte refufa. 
Le prince ne croyant pas qu’il y eût allez de fureté pour 
lui dans ce pays, parce que le chîaoux prariquoitdesTar- 
tares pour l'affaiEner, fe retira promptement à Vienne en 
Auttiche* vers l’empereur Matthias, qui le reçut favora
blement r mais Jacaya, qui afpiroit à la couronne de fon 
pere , ne voyant pas que l'empereur fût difpofé à lui pré- j 
ter des troupes, alla chercher du fecours auprès du grand . 
duc de Tofiane , qui lui témoigna beaucoup de bonté, &  
lui afiigna de grandes penfions. Cependant le grand duc 
fit inutilement tous fes efforts pour perfuader au roi d‘Ef- ; 
pagne, Sc aux autres princes Chrétiens, de fe fervîr d’une 
fi favorable conjonâurc pour détrôner Achm et, &  pour 
renverfer l'empire d s  T  urcs. Le prince Jacaya vint en- 
fuite en France avec Charles de Gonzague, duc de Ne- 
vers, depuis duc de Mantoue î mais s’étant brouillé avec. 
lin , il fe vit expofé à plufieurs infuhcs;& onnefçaitfi 
ce feigneur ne lui fit point dretter des embûches. 11 eit 
confiant qu’il difparut, &  qu’on n'a jamais pu découvrir 
ce qu’il étoît devenu. Quelques-uns ont cru qu'il s’étoit 
allé jetter dans une Chartreufe ; mais fi les Chartreux 
l’avoient caché pendant fa vie, ils en auroient parlé après 
fa mort, pour fervir d’exemple à la pofterité , ou comme 
d’un fujet de gloire pour leur ordre. * De Rocoles, les 
iwpofîtUrs injigncs.

JACCET1U S ou D lA C E T IU S, f François Catanée) 
né à Florence le 1$. Novembre 1466. fut difciple de 
Matfile Ficin , £c étudia fous lui la philofophie de Pla
ton , dans laquelle il fe rendit fort habile : il fut auffi boit 
orateur. Il fucccda à fon maître dans l’emploi de profef- 
feuren philofophie; publia plufieurs livres, la plupart de* 
philofophie, qui ont éré imprimés à Bâle en 1 ç ÿ j. mou
rut à Florence l'an 1522. &  fut enterré dans i’églife de 
fainte Croix au tombeau de fes ancêtres. Jacceuus Lai fia 
treize fils , l ’nn d'eux porte, périt à Florence, où s’étant 
trouvé engagé dans laconfpÎraiion contre Je cardinal Ju
lien de ÏVîedicis, il eut la tête tranchée. On peut croire 
auffi que fier e Ange de Catanris Diacetius, Dominicain, 
qui fut fait évêque de Fiefoli en 1 <j66. Sc qui mourut le 
$. de Mai 1574. âgé de 8 1. ans, etoit encore un de fes 
tiei/e fils. Il y a un autre François Catanée Diacetius , 
quifot auffi évêque de Fiefoli, & qui fucccda à celui dont

nous vènons de parler, qui affifta au coneffe de Trente^ 
3c qui écrivit quelques traités, entr’autres on de l'auto
rité du pape. Ce dernier mourut le y. Novembre lyyy; 
Il étoît apparemment de la même famille. Du rems de La- ' 
therine de Medïcis, un Louis de Diaceti ou Dadiacetto, 
Florentin, qui à Voit gagné beaucoup de bien en France, 
étoît feigneur dé Chateau-villain en Champagne, Sc fit 
rendre cette place au roi en iy8ÿ. Il avoic époufé Anne 
d’Aquaviva, demoifelle d’Acri, l’une des filles d’honneur 
de Catherine de Medicis- Atti eft le nom d’un duché dans 
le royaume de Niples. * Oral fon funèbre , par Benedetto 
Varchî. Sa vie écrite par Euphrofynus Lapinus. Michael 
Pocciantius, de ftr'tpt. Florent. Ghilini, T beat. tFHuorn. Lit. 
tom. 11. Ughel, Hai- Suer. Pierius Valerianus, de Jnfehcit. 
Lifter ater. Mentrai, biß. de France, tom. 111.Bayle, diâien. 
Critique.

JAC CU  ou JACCH/EUS, ( Gilbert J médecin , pro- 
feflëur en Puniverfité de Leyden , vivoiten 11S30. £t 3 
compofé divers traités dè philofophie &  de médecine , 
Set.* Meurfiusi Athen. %atav. lmperialis, in Muß.hiß. &c.

JACCHINUS , médecin galénique , d’Empoli, ville 
de Tofcane. Il publia un commentaire fur le neuvième 
livre de Rhafis l’an 157p. * Georg. Matth. König, bïbliçth. 
vet, &  nova.

JACCHUS^ l’un des noms donnés à Bacchus, du mot 
fyriaq’ue Janko ou Jacco, qui eft le même que puer Îafiens, 
un enfant qui tette; &  c’elt comme on repréfentoit fini
rent Bacchus. Quelques-uns rirent ce mot du grec , 
qui fignifie/jrrp du bruit en criant, hurler \ ce que faifoiéne 
J« bacchantes dans les orgies, ou les fêtes de Bacchus.* 
Antiq. grec. &  rom.

JA C H A N A N , ville de Palefiîne dans la tribu de Za- 
bulon , au pied du mont Carmel. * Jefué 12. 22.

J ACHEN , fameux médecin d’JEgypte, qui vivoit fous 
le regne de Pfammis , c’eft-à-dire , vers l ’an du monde 
343 5. &  600- avant J. C . s’acquit une grande réputation 
dans fa profeffion, en fe ferrant de charmes &  île lecrets 
magiques, pour remédier aux maladies. On dit qu’il fit. 
ainii c elfer la peile qui ravageoit l'Egypte. Les Egyptiens 
en reeonnoifïance de figrands bienfaits , lui dédièrent un 
temple , où ils avoient recours à lui dans les maladies 
publiques , &  où ils lui faifoient dra facrifices. Ils empor- 
toient auffi du feu de deflus fon autel, &  en allumoient 
des bûchers dans la ville, pour purger les lieux du mau
vais air qui les infecloit. * Suidas.

JACHIADES , {Jofeph ) J u if, qui a écrit un com
mentaire fur le prophète Daniel, publié in quarto en 163 3. 
par les foins de Conflanrin l'empereur. * König, biblioth. 
retui &  ntva.

J A C I , G IA C I ou A G I , en latin Atis,bon bouig de 
la Sicile, firué dans la vallée de Demona, près du golfe 
de fatnte T écle , au pied du mont Gibel, environ à trots 
lieues de la ville de Carane du côré du nord. Ce bourg 
efl: défendu par un bon château , confiant fur un rocher 
efearpé de tous côtés. * Baudrand. 11 y a aufij en Sicile une 
rivière de même nom.

JA C K SO N , ( Thomas ) naquît à Witton dans fe du
ché de Durham en 1 57p. d’une famille difiinguée. Il re
çut fes degrés dedoéfeur à Oxford en i C z i .ü  peu après 
il fut fait vicaire de l’églife de faint Nicolas dans la pro
vince de Nesvcafiçl fur la T in c , d’où il fur tiré pour être 
préfident du college du Corps de Chrifl. Il fut en fuite cha
pelain ordinaire du roi d’Angleterre , prébendaïie ée 
Winchefler , Sc doyen de Peterborough. Il entencoit 
bien les langues Sc la littérature. Ses écries ayant été pu
bliés en différera tems , frirent ramafles &  imprimés en- 
femble en 1673- 60 tro*s volumes va felio. * Yejez. les mi
nimes de David Lloyd. Athéna Oxamtnfes. Sa vie nvfi au- 
devant de fes ouvrages.

JACO B , fils d’Ifâac &  de Rebecca , dont fe nom li
gnifie tenant letalen de ta main ,ou comme on l'interprète 
ordinairement, rt/ju qui fxpplante, vint au monde avec 
fort frere Efaü l'an du momie 1 1 Sc avant J. C. I Bjé* 
L’écriture nous marque qu’il émit d'un naturel doux, & 
attaché aux affaires domeftiques , &  que fa merc avoir 
plus d’inclination pour lui que pour JElaü. Dans la fuhe 
il acheta le droit d'aineffe d’JËfaü pour un potage de légu
mes ou de lentilles. Ce droit confiftoit en ce que fe p:e- 
mier né avoir une efpece d’autorité &  de fuperiorice fur
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- &tf&Ih*WH£Hr nam ilium çonftUai. z . Le premier 

(0°**-_ JnubJe portion dans la focceffioo. 3. L’aîné avoir 
f aV° 'L  bénédiction panicoliere, à laquelle les 
- 11 * ratftoienc one verra confiderable. 4. Enfin ; 

daBJ *  w tétabli des Pritfes » Ie *“ *«*«& étoit ^rdfifeflt la phi part des commentateurs ) à la perfonoe àÉ WQoeSque rems après, Jacob , parle confeil de la 
feignît d'être Efaü , & le couvrir les mains 

^  a  afin de lui reflembler, parce qu’il étoic velu : en 
sw o c h a  d’Ifaac, malade & av ertie , & déroba 

t^benedicUon de fon pere , qui transféra en fa per- 
les avantages qui appartenoienc à l’aîné. Jacob 

|a toléré de fon itéré , alla vifiter fon onde La- 
^„„¡.femeuroir'en Mefogotamie, l’an 1176- du mon- 

g a v a n t  Jefos-fchrill. Pendant ce voyage,
, * TûrCà du chemin, il réfolut de fe repofer pendant 
f v T u w ît  des pierres, dont il fe fit un chevet &  s’en- «Liant fon fommeilil eut la vifion d’une échel- 

cid éioit appuyé fur la terre, &  le haut rou- 
V  - w dd, & des anges qui moncoient &  defcendoienc
^  ¿ y i e , au haut de laquelle le Seigneur lui ap- 
^nrt ¿fiji prédit ce qui lui devoir arriver. Jaceb étant 
G :  de l’huile fur la pierre qui lui avait fervi
A, sera t'érigea comme un monument qui devoir dé- 
foL  fe fieu où il avoir eu cette vifion miraculeofe , &
5  de donner au Seigneur la disme de tous fes biens. 
Ljb commua enfuite fon voyage ; 8c arriva dans la terre 
¿Hart*, <ÜnS l'endroit où les habitansabreuvoientleurs 
muaeatiÎ. Rachel, fille de Laban , y  étant venue , Jacob

lui ayant appris qui il croit, elle courut 
0  avenir (on pere, qui vint au-devant de Jacob, &  l’em- 
5H2U d a  lui, où il demeura , &  Je fervit pendant fept 
uîi S3 bout defqueîs Laban lui avoit promis de lui don- 
ntr’en aunage fa fille Rachel. Mais quand ce tems fut 
¿codé, Laban lui donna Lia au lieu de Rachel, fous pre
s q u e  itedttl étant la cadette de Lia, ce n e  toit point, 
l’üike du pays de marier les pins jeunes avant les amées. 
Gnune Jacob aimait pafficndément Racliel, il s’engagea 
à fept autre années de fervices pour l’obtenir. Il l ’épou- 
fe; rmk Dieu ne favori fane pas fes indi nations, permit 
qÉ LÛ fut féconde, &  fa fœur Hérite. La première lui 
itm, Ruben, Simeon, Levï &  Juda. Rachel ponant 
mdei fa fœur, perfoadajarob d’avoir commerce avec 
ftfavante Bab.,qui a:coucha de Dan Sc de Nephtah ;
6  Lia lui donna fa fervante Zelpha, dont ii eut Gad &  
Afer; uuà quelque tems après Lia redevint féconde, &  
ajgmemafe famille tflilâchar, deZabuïon, 8c d’une fille 
næmfee Dîna; & Rachel après une longue iterîlké, ac- 
radn de Jofeph Tan du monde ziSp- éc avant JefuS- 
Oaifl 1745. Vtngtans s’étant écoulés depuis l’anivée de 
J ôbchet Laban, Jacob fongea enfin à établit fa famille, 
¿convint a-,et Liban que toutes les brebis tachetées 
qô nafeifflttit dans la fuite feroient pour lui- Jacob 
¿mm6 ptiirTim ai peu de tems,qu’il caufa delà jatou- 
£f un enfans de Laban, qui s’indifpoia aufti contre Ja
cob. Ce patriarche ÿen étant apperçu, prit le parti de 10- 
veairibsla (erredcChanaan auprèsd’Ifaac Ion pere. Il 
partit fans avr tir laban , qui en fut informé au bout de 
nos jours, atcoumr avec fes enfans, atteignit Jaccb à la 
omïïgne de Gilaad , &  fit alliance avec lui. Jacob con- 
¿ œifirnthenrio vers la terre de Chanaan- En y entrant 
il oc me vificn d’Anges, qui l’obligea d’appeÜer cet e a  
dreé-bfe Ckap dr Dira. Quelque jours après it lutta avec 
ta deceefpriis angéliques durant toute une nuit. Le ma
ta  gie venu, Jacob l'obligea de le bénir. En fuite H ren- 
Çfflna fn bere Efaü, &  fe fépara d’avec lui en parfaite

Jacob vint s’établir proche de Salem , vilfe 
f c  îkîÈaie;1 d’où le Seigneur lui ordonna d’aller à 
femd, ¿c changea ion nom de Jacob en celui d’Ifiracl, 

rtms après Rachel mourut en travail, acccu- tzi: dœi fî s nommé Benjamin. Jacob en reifentit une 
Gt-tent douleur, qui foc augmentée par la perte de Jo- 
feAiril mit mort, S: que fos freres par jaloufie avoient 

à ce> marchands Madianites qui alloient en 
L7ïr-e. Dfpm<. i. fçut que jnfeph étoic élevé à la dignité 
œ permet mitiillre iLns ce royaume, II le vînt trouver 
w -îip- du monde, jycfi. avant Jefos-Chrilt, en la 

-- : ■ 'on âge; 8c témoigna qu’il ffiûu- 
^atcasrit, après. eu la coïdoladoo de le voir. D

JAC 221
y vécut diz-fept ans , 8c fentzrtr approcher la fin de fes 
jours, ri fit promettre à Jofeph qu’il porrertrit fon corps 
dans le fopulchre de fes peres; puis il adopta ManaiTé Ä: 
Ephraim, fils du même jofeph. Il donna auflj à fes enfans 
une ben édition particulière, leur prédit ce qui leur arrk 
verott, &  rendit l’efprit âgé de cent quarante - fept ans, 
lan 234. .̂ du monde, &  1690, avant Jefus-Chriit. Jofepk 
le fit embaumer, &  toute l’Egypte le pleura pendant foi- 
xaote-dÎK jours , au bout defqueîs jofeph , accompagne 
des principaux feigneurs d’Egypte, de fes freres, S tïu a e  
très-grande multitude de personnes, porta fon corps dans 
la terre de Chanaan, 8c Penfevelit dans la caverne qu’A- 
bfaham avoit achetée d’Hephron Hethéen, Quelques in
terprètes, au fujet desdiverfes femmes de Jacob 3 ont de
mandé s’il devoir être aceufé d’incontinence ; mais outre 
que la polygamie étoic nermife de fon tems , il ne cher
chóle que la multitude des enfans. Ce qui a fait dire à S. 
Augufbn , dans le livre du lien du mariage, que ce faine 
homme &  les antres patriarches , croient plus challes 
avec plufieurs femmes, que beaucoup de Chrétiens ne le 
font avec une feule. Jacob étoit íniiruir dans les iciences, 
felop les Rabbins,Ôz poffeJoïc fur-tout l’aitrologie, qu'il 
apprit a fes enfans.T(Setiefcy 2j .  jnfqaei au jo , Sagejfe, /e. 
Mald'fac, r. Eccicßißiqtic, 44. S. Paul, adficttt- <7. Joiephe, 
antiquités Jadafyati, S. Epi pliai ie , demis Propb. Eufebe t etl 
fa cimn. Sulpice Severe, h;f,faci< Torniel. Salían. Sponde, 
amïq.facr. Ttftï. Teßam.

JA C O B , fils de M aihan, eft un de ceux que S. Mat
thieu rapporte dans k  généalogie du Fils de D ieu, félon 
la chair. Nous marquons ailleurs pour quelle raifon te 
même évangciifle le taie pere de S . Jofeph, puífque S. LuC 
le nomme Heli. + 5. Matthieu, 5. Luc 3 _j. J orniel, J, M.
IÇ62* n. a.

JACO B BARDEUS, rojez, JACOBITES-
JACOB-BEN-NEPHTALT, fameux Rabbin dans te

V. fiécle, étoic un des principaux Mafloretes. Dans une 
afiêmblée que les Juifs firent à Thîberiade en Pateflioe , 
Pan 476. îblB le pontificat du pape SïmplicÎus, Jarob- 
Ben-Nephtali &  Ben-Afer inventèrent les points hebreut 
pour fervir de voyelles ,8c les accens pour faciliter la lec
ture. Ce fenrimenc eft celui de Genebrard, 5c de plufieurs 
fçavans , quoique d'autres ne l’approuvent pas. *  Gene
brard , in Siaplic. &  in nein, Cbrou,fec. F. Serrarías, /r’L  
de Rabbin.

J A C O B - B E N - I B R A H I M ,  r ^ A B O Ü  JO 
SEPH.

JACOB, fils de L é s  premier fondateur de k  dynafKe 
des So Randes ou Suuaridesaïnfi nommés, parce que foa 
pere était , c’eft-à*dire, ouvrier en cuivre, ou chau-
drcmier. Le fils ennuyé du métier de fon pere , prit les 
armes 5c fe fit bandoulier. Etant encré dans le palais de 
Darhara, prince de la province de Segelten, il avoit déjà 
pris du butin, lorfqu’il ramaflâ une pierre qui le fit bron
cher, &  comme il n’y voyoït goûte, il la porta i  k  bou
che , croyant que c’étoit une pierre précieule. Mais s’étant 
apperçu que c étoit du fe l, qui, chez les Orientaux, eil le 
fymbole de PhofpitaÜïé, fon fcrupule lui fit abandonner 
fon burin.

Le prince informé de k  chofe, conçut de L’efHme pour 
lu i, &  ce foc-là le premier degré de fon élévation- Com
me tout réuffiflbit entre fes mains, il fot élevé par degrés 
aux premiers honneurs de la milice ; &  quand le prince 
mourut, il fe trouva commandant en chef de toutes les 
troupes du Segeftan, qui fe déclarant pour lu i, le rendi
rent maître abfolu du pays , au préjudice des fils dejen 
maître- II attaqua enfuite fes voifins, prit plufieurs villes 
fur eux, &  fe trouva en état l’an de l’hegire iy y .d e  Jefus- 
Chriil SÓS. d’entrer dans k  Perft , qu’il conquit prefque 
coure entière-

DeuKansaprès il prir le relie du K  horadan, &  Bal k he 
qui en étoit k  capitale, pafîa de-là dans k  T  haba retten, 
qui fit peu de réiiflance- II finit cene guerre par une vïc- 
élotre qu’il remporta l’an zyÿ .  for Mohammed, qui ;e- 
gnoit fur toutes les provinces qu’il venott de fnhjuguer » 
&  l’ayant k it prifonnier, il finit k  sï ynaiïic des T  hâte- 
rites , &  commença celte des Sofkridcs , fuccefteurî de 
Jacob. Erant entré dar» i fraque babylonienne, dans le 
deiïèin daffieger le Calife Mohammed dam îkgdet ; ce; 
lui-ci envoya coupe lui foa freie t grtad capitaine, qui
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contraignit Jacob de fe retirer avec petit d’une grande 

. partie de Tes troupes.
Cinq ans après ayant refait fon armée , il marcha une :l 

fécondé fois vers Baudet; mais il mourut en chemin d’une, 
colique, après avoir régné orlie ans, depuis fa première 
entrée dans Ja Perfe, Il Jaiiïà fes états à Ion frere nommé 
[Jbtffott. * D'Herbeloc, bibliotb. Orient,

JACO B* chef des Pitou reaux ou Paftoureaux , écoit 
Hongrois de nation , 6c dès fojeunefle entra dans l'ordre 
de Ciieaus , qu'il quitta, pour embraífer la loi de Maho
met. D ’autres difent qu’il n’embrafla pas le Mahometif- 
m e, mais qu’il promit au Sultan d’Egypte de dépeupler 
la France. Il parloir fort bien françoîs , a¡lemán &  latín, 
£c a voit une induftrie furprenanre pour en faire accroire 
i  la populace. Avec un air de prophére il prêcha une croî- 
fade de village en village , pour délivrer, difoit-ü , la 
Terre-Sainte d’entre les mains-des Infidèles, &  pour ven
ger le roi faine Louis; mais il affura qu’il n'y falloir em
ployer que de pauvres gens, afin qu’on vît le pouvoir de 
Dieu à confondre les puifTances du monde, par ce qu’il y a ; 
de plus foible. 11 fe vantoit de plufieurs vifions,où la Vierge 
&  les Anges lui avoient parlé , &  il en fît peindre des 
repréfentarions fur les bannières que fa troupe portoit ; 
on voyoit fur la fienne un agneau qui tenoic une croix. 
Se voyant fuivi d’un grand nombre de bergers 6c de la- 
boureurs , 11 les divifa par compagnies &  par régimens , 
dont il donna Ja conduite à plufieurs commandans, ap
pelles maîtres ; &  il fe fît nommer maître de Hongrie, 
ils écoient déjà au nombre de treme m ille, lorfqu’ils en
trèrent à Amiens en Picardie l’an iz ç r , Jacob vint en- 
fuite à Paris, où il eut l'înfolence de faire de Peau-benire 
dans l’églife de faim Euftache , 6c de prêcher en tamail 
6c en rochet. On remarque que la reine-mere Blanche de 
Caftille, qui gouvernoit le royaume en l’abfence du roi, 
foufffît d’abord tout cedéfordre, dans l’efperante d'en 
tirer quelque fecours pour fon fils- Leur nombre s'étant 
augmenté jufqu'à près de cent mille , ils commencèrent 
à fe féparer, pour aller à ce qu'ils difoient, s’embarquer 
en differens endroits, Jacob, avec ceux qu'il s’éioit refer- 
vés, fut reçu dans Orléans Comme un prophète, malgré 
les défenfes de l’évêque, nommé Guillaume de BuSî, 6c 
il y maifacra quelques ecclefiaítíques, comme il avoir 
déjà fait ailleurs,mais il y perditauffi plufieurs des fiens. 
Dc-là il s'avança jufqu’à Bourges, où il tâcha inutilement 
de féduire le peuple, Sc il "y pilla tous les biens des Juifs, 
qui y étoient établis en grand nombre fous la proteâion 
du roi, dont ils étoient ferfs. Enfin les habitans de Bour
ges,qui l’avoient laiffé partir tranquillement, coururent 
tout à coup aux armes, fortírent en foule , &  le joigni
rent à deux lieues de la ville. Jacob fut aflommé par un 
boucher, &  tous fes gens furent tués fur le champ , ou 
Émmenés pour être mis entre les mains de la juftice, On 
arrêta aulïï les autres en divers lieux* fous les ordres de 
la reine-mere, 6c on les condamna à être pendus à Mar- 
feille, à Aiguemortes , à Bourdeaux &  ailleurs : de forte 
qu’après la mort de Jacob, cette faéfion fut entièrement 
exterminée , veje:- PATO UREAUX. * iïijïeire de S. leuh
ta ¡62g.

JA C O B , fils de Jofeph Sc petit-fils d’Abdal Mouroen, 
fondateur de la dynaftie des Almoades en Afrique,ayant 
été défié l’an 1194. de Jefus-Chrift par AlfonfelX. roi de 
Cailille, paffa d’Afrique en Efpagne, défit les Caflillans 
6c le refte des Almorávides, qui étoient fort divîfcs enrre 
eux, ôc établît la dynaftie des Almoades, qui dura jufqu’à 
l'an I 37J. de Jefus-Chrift, Ce Jacob porte le titre d'Al- 
inanzor. * D ’Herbelot, bibiivtb, Orient,

JACOB BEGH , fécond fils de Hafîàn-Begh , fut le 
huitième prince de la Seconde dynaftie des Turcomans 
en Afie, furnommée du Mouton bLniC, II commença à ré
gner après fon frere, à qui U foifoit la guerre, l’an de Jefus. 
Chrift 1481. Ce prince, que fon frere aîné avoir fojt gou
verneur du Dïarbek , fe révolta contre lu t, &  engagea 
dans la révolte un de fes freres nommé Macfoud , le vain
quit dans une bataille, 6c il fut tué dans fa fuite, après 
un regne de fix mois. Il mourut lui-même àCarabagh 
dans le voifmagede Tauris à l’âge de vîngt-huîtans, em- 
poifonné, comme l’on crut, par les fiens , l'an de Jefus- 
Chrift 1490. Il laiffa à Baifancor fou fils des états d’une 
fongninde étendue,qui pafferentpeu de temsaprès entre
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les mains de Schah lfm ael, qui avoir été fon prifennier. 
* D ’Herbeloc, btbiimb. Orient.

J A C O B , fils de D avid, fumommé Tah mua sb, homme 
d’efprit &  d'un entretien charmant , s’etoit rendu fi 
agr cable au Calife Mâhadi, que cé prince l’a voit admis 
dans tous fes diverti(Temens * &  vivoit très-fomilierement 
avec lui. Cette faveur lui attira l’envie des feigneurs de 
la cour , qui firent bien des cabales pour le perdre. Son 
cheval lui ayant tafle la cuifle, ce prince en eut un grand 
foin. Mais comme il fut long-tems malade , les envieux 
de fa fortune tâchèrent pendant ce teins de le ruiner dans 
l’efprjt de fon maître. Etant guéri, le prince le reçut 
comme auparavant. Mais il voulut pourtant éprouver fi 
ce qu’on lui avoit dit étoît vrai. On l'avoir accufé d’être 
parrifan ferrer de Ja feéle des Schiites, ennemis capitaux 
des Abbaffides, qu’ils regardoient comme les ufurpateurs 
du Califat fur la famille d’Ali. Le prince, pour éprouvée 
fon favori , lui demanda de le délivrer de Ja peine que 
lui faifoit un homme de h  fomille d 'A ii , qu’il ne pou
voir plus fouffrir en vie, &  pour le porter à cette aébon ,  
il lui fit préfent de cent mille drachmes d’argent, 6c foi 
donna en mariage une très-belle fille qu’il tira de fort 
propre ferai!, Jacob promit tout ce qu’on exigeait de lui, 
dans le de/îëin de n’en rien foire. Il fit conduire dans fon 
logis le parent d’Ali qu’il devoit faire mourir, 6c qu'il trai
ta fort bien. Mais cet homme, qui foupçonna que Jacob 
avoit reçu ordre de le faire mourir, lut dit un jour ; 
Donnez - moi la vie que vous pouvez m oter, &  vous << 
éviterez par ce moyen la confufton que vous recevriez « 
fans doute au jour du jugement de la part d’Aii mon « 
ayeul, fi VOUS verfiez mon fang , qu’il regarde comme ce 
le fien propre. « Ces paroles achevèrent de gagner le 
cœur de Jacob, déjà difpofé en fa faveur, î! lui donna 
l’argent qu'il avoit reçu du Calife pour le faire mourir, 
6c lui dit defefauver au plutôt, ajoutant qu’il étoit per- 
fuadé de la vérité de cet oracle , prononcé par Hakani. 
Aimez toujours Ali 6c fa race, parce qu’elle excelle <r 
tellement au-deilus des autres, que le pire d'entre eux te 
vaut mieux qu’un homme de bien du commun , &  que « 
celui des Alîdes qui furpate les autres de cette famille « 
en venu, eft plus parfait qu’un ange. « La fille qui avoit 
été donnée en mariage à Jacob avertît Ja cour de ce qui 
s'étoit pafle-Le Calife informé de I’évafîondu prifonnier, 
fit courir après lui ; le prit &  on l’enferma dans le palais, 
où il fut foigneufement gardé. Un peu après le Calife fit 
appeller Jacob, &  lui demanda ce qu’il avoit fait de fon 
hôte. Il répondit qu'il avoit exécuté fes ordres , Sc jura 
même par la tête &  par la vie du Calife, qu’il l’avoît fait 
mourir. Alors le Calife irrité de ce faux fermenr, 6c le 
voulant convaincre de parjure , fit venir devant lui l’A- 
lïde. Jacob confus , fut mené en prîfon, où après avoir 
fouffert beaucoup de mauvais traire mens, il finit malheu- 
reufement fa vie. * D’Herbelot, bibliotb. Orient,

JACOB GERKHI ou TCH ER K.H I, dotfteur ede- 
bre,auteur du livre intitulé Scbarb al efmat qui eftuneex
plication des noms ou attributs de Dieu. Ce doéleur explï-

Suant ces parole; du chapitre de l’AIcoran, intitulé Hostd : 
îemandez pardon de vos pecllésà D ieu, puis changez « 

de vie, vous unifiant à lui par la pratique des bonnes « 
œuvres fou tenues de la foi ; car c’eftun fergneurqui fait « 
mifericorde,qui aime fes créatures, Sc. qui en veut êtren 
aimé ^ , dir que le dernier mot de ce verfer, fçavoir, 
Veadmil, eft un attribut particulier de Dieu, qu’on ne peut 
expliquer que par les mots fuivans : 31 Dieu eft cet être n 
fouveraîn qui aime généralement toutes les créatures, <r 
&  leur fait du bien. Ileft en particulier l'ami de tous les « 
cœurs purs 6c finceresqui l ’aiment; (mais, pourfoir cet a  
auteur, ) l’amour que l e  créatures onc pour D/eu, n’eft te 
qu'une produélion 6c un effet de l’amour que le créa- <x 
teur a pour elles ; parce que fi nous confiderons lachofe «c 
relie qu'elle eft, nous ne pouvons attribuer m Je bien qui *  
eft en nous, ni celui que nom foifons à autre qu'à Dieu c  
feul ; de forte qu'il eft vrai de dire que Dieu n’aime « 
proprement que foi-même en nous aimant. 7* *  D'Herbe- 
lo t, bibüft. Orient-

JA C O B , fils de Sakït, eft eftimé par les Mufulnaw 
comme un des plus fçavans hommes que les Arabes ayenr 
eu en matière de langue &  en éloquence. 11 vivoit fous 
le r^ne de Motavakel, dixiéme Çalüç dçs Abfcaüdéi, &



_□ il ar„it é c r its , te  p r e m ie r  lignifiait une plante, &  le 
faondiinaiïîmat. Le papier fut ouvert, &  on y trouva 
¿rit 0 ,  lis#« , U verge d ejlo jfe , ce qm ne caufa pas

’ J . _ 4 n l ifn  n u  il n r n n i M  J—T dlHrrT A
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, , „ a t ta c h é  à la- feite »que Ce Calîfe Perfé'

*°lt-A.«utfoa Pouvoir. L'an 244 de Phegne, Mo* 
cot<J’1 ir v a n t  fait venir, lui demanda lequel riaimoitle 
° v j Jmjs: princes fes enfans Motaz de M ovîad, ou 
PW fïertfai/d’AtU HalTan &  Huffiun. C e  doéteur 
d e s ; «En vérité, Cambarl'Afranchid’A- 
l i p f  • mieux, félon mon fen riment, que vous &  vos 
* “ - °mus enfemble. » Le Calife irrite de ce mépris , 
” £ f l u o a  lui arrachât la langue par derrière la tête,& 
ffisu»*! . qu’il ne furvécut pas à une fi rade

" S S i f e b d « .
Bek ÏSHAK A l K e n d i , eft celui que nous 

J -(Tort fous le nom à1 Atkindus. C étoit leplus grand 
^ T  tdefon teins. Il vivoitfousle Califatd'Al M a- 
^ ¿ ié io ic  Juif de naî fiance &  de religion , ce qui fit 
^ ’rüi feiivem des différends avec les doreurs Muiul- 
1U ü ^ attribuoÎenc 2 la magie tout ce qu'il operoït de 

_ u n Je ces doâeurs lui ayant demandé en 
-.fjOoïc ce grand mérité qui Pélevoît par deffiis les 

qsoi 3*' ^pouriit; « C e ft que vous ne fçavez pas 
fçaî *  que je fçai ce que vous ne fçavez pas. ^

T CS i r  lu> demanda quelques preuves de fan fçavoir.
T rnbr«n» ,e Parti’ &  cha£un ti’eux a/anc faic un 
Vautour de foi, le docteur Mufulman écrivit deux 
Cff̂  for un papier fermé, qu’il donna au Calife prefent 
î^.^ifW e. afin que Jacob devinât cequi y étoltécrit, 
rSttiveàoit difficile, cependant il prie fes livres &  fes 
L W iis d e  mathématique, &  apres avoir rêvé quel- 
qiKieflis.il dit hardiment au doéleur, que desdeuxmots

qn’î' 
fera 
¿rit
¡noinsflaomicr^i.v —  7— ^  0  ......... r
j £-ob. fier du fucccs de la difpute, fie voyant encore le 
dttSeur dais fon cercle, où il n’operoit n en , il dit par 
pUifântene au Calife, que s'il le vouloir permettre, pour 
motiver encore davantage ce qu'il fçavoit feue , &  ce 
cu’iLmerirok au deffes du dcéieur, il prendrait lavette 
doétorafe, & s’en feroit des chaudes. Cette raillerie s’é
tant publiée dan; la ville de Eaikhe en KhoraÎTan , un 
Wiûe, qui ¿toit difcipfe de ce doéteur, en conçut une 
t3W indignation contre Jacob, qu’elle le porta jufqu’à 
puntdeBaLkre, & avenir exprès à Eagder, où étoit ja- 
cobpour femer. Il le chargea pour cet effet d'un couteau, 
™ t im jour qu'il y avoir giand monde chez Jacob, fie IV  
borna dans la poffure d'un écolier, qui vouloir apprendre 
laffronmnie.On affaire que dès que Jacob l'eut vu &  en* 
Tendn, fl. luï died’un ton ferme :»  Vous êtes entré ici dans 
»Tinttntion de me tuer, mais quirrez promptement cette 
» réfolutîoa avec le couteau que vous portez, fie je  vous 
noifeignersi l'afironomie. » C et homme étonné, jetta 
fen couteau parterre, Si devint un de fes écolière, parmi 
lîfeueh il excella ; il eft connu fous le nom tT Albsmsf<u. * 
D'Hwbefer, tiMiotb. Orient,

JüCOB AL BARDAI ou A L  B A R A D H  , dîftiple 
de Sertie, parriarche d’Antioche, intrus par l’empereur 
Anaârie, eft different de celui dont il eft parié dans l'ar* 
tiilcjAtoBiTES ; car celui-là étoit difeiple deDiofcore Si 
(fEmd-.ci, au lieu quecetui donc nous parlons, le fut de 
Sertie. 11 alla prêcher !a dofitrine de ces hérétiques dans 
U 'defapotamie &  dans T Arménie, &. on prétend que 
c et ét lui que les Eutychiens prirent le nom dejtccèîtei, 
crik portent encore aujourd’hui. Ce Jacob fut fur nom- 
tri W d  7 félon quelques-uns , parce qu’il étoit vêtu 
d’in* ttoSb pareille à celle qu’on met fous le bât des bê- 
teéc votruie, Si que lis Arabes nomment Bardu. C eft une 
ripes fie feu ne. Mais il eft plus probable qu’il eut ce nom 
deferSEs de Bardaa en Arménie, dont H étoit ou natif ou 
originaire. Les Chrétiens d’Arabie étoîent Jacobiies fous 
kirisappel’siiÿfliferj, &  leur divïfionavec lesMeîchî- 
tit 00 onhodoies, qui fit du bruit fous l’empire de Juf- 
nasn & de fes fuctefléurs, difpofa les efprire déjà pré- 
vesnau Mahometiime, qui parut dam le fiécle fuivanr* 
Leijiicbnes poffederent les églifes d'Egypte Sc de Syrie 
tipûsqueles Arabes fe furent rendus maures de cespro- 

pendant l'cfpace de près de cent ans, julqu’â ce 
te calife Hefcham fils ifAbdalmalek y  rétablit les 

Lt'riiiie4. Diolcore patriarche d’Alexandrie avoic infpï- 
ft^fenüiueiisd’Emydah à la plus grande paras de ces
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peuples 7 &  avoir envoyé des évéques Eutychiens en Nu
bie fie en Ethiopie. * D’Herbriot i bïbl'm. ment, 

JACO B-JAN , Arménien, natif de Zulfe * étoit l'ail 
164.1. negeach bachi, ou chef des menu ¡fiers du roi de 
Perfe. Il eft auteur de phifieurs inventions de méchanï- 
que ,&  dans un voyage qu’il fit en Europe, il conçut fi bien 
tout ce qui regarde Part de l’imprimerie , qu’il en dreffit 
une a Ifpaham, fie qu il fit itri-méme les matrices des ta
ra ¿1er es dont il s’eft fervi. On y imprima en arménien les 
épjtres de S. Paul, les fept pfeaumes penîtemiaux, fie on 
faifoit deffein d’imprimer toute la bible ; mais on ne pur 
trouverle moyen de bien compofer l'encre; d’ailleurs cet
te imprimerie ôtoit le pain ¿beaucoup d'écrivains, qui fai- 
foi ent des plaintes continuelles pour empêcher l’écablirç, 
ment de ce nouvel art, parce qu’il détruifoi t leur métier. 
La charge de chef des meauifiers ne peut être exercée que 
par un Mahometan ce fut par un privilège particulier 
que Jacob-Jan fut maintenu dans cet office, à caule de l'ex
cellence de fort génie. Le roi le folliciia Couvent d'em- 
braffer la religion de Mahomet ; mais cet habile homme 
ne voulut jamais renoncer au Chriftianifme, quelques 
promeffes qu’on lui pût faire. * TavernÎer, dans fes t w  
ge de Perfe,

JACOB-BEN-HABIB, rabbin , qui a vécu dans le 
‘XVI. fiécle, eft auteur d e  deux ouvrages, du En jnceb , 
Si du Ben jiiob. * Genebrard, iti K or, 0 /ron.XVKfxC, 

J A C O B , ( Louis ) religieux de l’ordre des Carmes, 
confeiller &  aumônier du rot, célébré entre les hommes 
de lettres du XVi I. fiécle, étoit de ChlLon en Boutgcgnc, 
fçavoic la théologie fie les belles lettres , fie étoit’ extrê
mement laborieux. Les plus confidérables de fes ouvrages 
lont, BïbitmkeCA ToriifciA en deux livres, dans le premier 
defquels il rapporre tous les papes depuis faine Pierre juf
qu’à Urbain VIII. fit les antiiapes même qui fe fontfigna- 
ies par leurs écrits; dans le fécond il rapporte les auteurs 
qui ont écrit foie en général, foït en particulier Les vies 
Si les éloges des ^apes, ou d’autres traités fur ce fujec. 
A la fin ae cet ont'rage il a ajouté un catalogue des au
teurs , qui ont érritcontre la perforine ou contre t'auioricé 
des papes ; mais il a fait diverfes fautes tant à l’égard des 
livres qu’à l’égard des auteurs. Il fait entrautrès palier 
pîufieure Catholiques pour des Hérétiques. Il a encore 
publié un traité des plus belles bibliothèques, ht 8°. à Paris 
1Î44. BtbliegraphiA Eir\fna1 in 4.0, pour les années 1 Î4.3- 
1644, 1645- 16+6. Si 1647. &  BibiiograpbiA Gj IUu  Uni- 
ver/Àlii pour l’année id ç i. fit c, de ciarïs Smptanb.-iCaii- 
lonenjtbus ; Gabrielts Saidet Tumnlas, ¿-c. Le pere Louis Ja
cob devoir donner d’autres livres qu’il avoir prefque ache
vés , Si dont fa mort précipitée noos a privés. U mouruc 
à Paris chez M- de Mariai 7 alors procureur general, &  de
puis premier préfidenr, fe 10 Mai 1670. &  fut enterre 
dans l’églife des Carmes des BiUett«- 

JACU B BF.N-HAJÎM, rabbin, s’eft rendu célébra 
dans le X VI. fiécle, par fe recueil de la rVlafTore, qu’il fit 
imprimer à Venife en iç iç .av ec  le texte de la bible, les 
paraphrafeschatdaiques, fié les commentaires de quelques 
rabbins fur l'écriture. Cette édition de la bible en I-.ebreu, 
fit celles qui ont fuivi avec la grande &  petite Ma (Tore, 
compilée par R. Jacob Hajim, lont eftimefe. des Juifs- O n 
n’a voit rien avant lui d’exaéi fur la ¡Viailbre, qui eft pro
prement une critique des livres de la bible, pour eu éta
blir fie fixer fe lecture. Ce rabbin a mis au-devant de fa 
grande Maflore une préface, où il parle de l’urîlité de 
Ton ouvrage; &  il explique en même tems ce que c’eft 
que le Keri Sc Ketib, qui font de differentes leçons du texte 
hebreu de la bible- Il veut que ces diverfes leçons ayanC 
été marquées aux marges des exemplaires, &  dans le re
cueil de la M affaire, parce qu’il y  avoir de véritables dou- 
res touchant fe maniéré de lire- U obfervüïc auffi dans 
cette préface, que les Juifs talmudiftesne s'accordent pas 
toujours avec les auteurs de la Maffbre- Outre les dïver
tes leçons qui om été recueillies par les Mafforetes, fie 
que ce rabbin a mifes aux marges de ibn édition de fe 
bible, il en a ajouté d’autres qui ne font point <fe fe Mate 
fore, fit qu’il a recueilles lui-même fur des exemplaires 
manufcriis : c’efl à quoi il feut prendre garde, parce que 
d'habiles gens les ont confondues avec fe Maflore. *Sunon- 

JA C O B , [ Magdalrus J deGoudeen Holîaade, florite 
foîc vers Tan 1550.111 compofé un abrégé de fe bible en
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vers, £cun créfordoré poétique, ÆrAmMAkUfm poétitum* 
* Konig, btbliot. Fet- dr ttov,

Il y  a encore un autre Pierre J a c o b  o u  J a c q u e s  , jurif- 
confulte, qui a publié "une pratique doiée à Cologne en 
1 5 7 5 . &  uitTbetdnfe J a c o b  ou J a c q u e s  , a n :r e ju r ifconfui
te , qui a écrit fur l’emphytheofe fit fur les compromis- * ■ 
K onig, biblitih. ve t.& nop. . ;■

J A C O B , { blorent } religieux Aüguftin , 5c bachelier; 
de Sorbonne, fur la fin du .XVL ficelé; eut la témérité de . 
foutenÎrdans Une thefe, que le  Pape étoicmaîcre du tem
porel des rois de France, il fut condamné avec fan pieû-, 
aentThom is Blanzi. *Spontte, A:C 1 yçy. n. 13.. [.

JAC O BÆ Ü S, { Oliger } nâquit à Arhufen dans ta 
'prefqu’iile du Jutland le 6. de Juillet iiSyo. d’une famille 
Tiluflre. Car, pour ne ]>oim remonter plus haut, fun bif- 
ayeul paternel Jacques fils de Matthias croît évêque d’Ocrrï* 
jl«  dans l'ifle de Funtn. MatthiasJacobasts üh de Jacques, 
fut premier médecin de Chriftieme IV. roi de^Oane 
inaiR, fie fon pere Jacques fils de Matthias croit évêque 
d'Arhufen , 5c i! eut tout le Foin poilible de la première 
éducation de fon fil S- Mais la tnoir ayant enlevé le pere en 
*671. la mere fille du faméux Gafpard Barthaltn, envoya 
Oliger à CoppenJiague , où après avoir pris les degrés ordi
naires dans cette umverfité, il forcit de (a patrie pour vi-  ̂
lirer les principales cours de l'Europe- Dans ce deffeinii

farenurut la riante, HtaHe, l’Allemagne, la Honcrie , 
Angfeterrc & les Fays-bas, U trouva dans ces voyages ce 

qu'il y cherchoit uniquement, c’eft-à-dire des moyens de 
ie perfectionner dans le-, ftiences, & en particulier dans 
fa proleffion, qui écoit la médecine- Il profita des lufîi'e 
les des fçavans qu’il trouva dans ces pays, &  s'acquit mê
me leur eirime. H rravaida quelque tems à Ligourne foüs 
Je célébré anatomifle étenon , à la diffeebon de diffeiens 
poifTcins, 5c il ne faut que nommer les ftrdi, Malpigbi , 
Charles ¡‘afin , Borelli, Bretpn, Sydenham, Ëojle, Martfon , 
‘D'tltncourt, Diaîtcrtneek., Bai, SViaminerdatn , Spanheim , 
•Ctujjus, Gratins, du Veinai, du Hamel, EnmAlrr S: tant 
■ d'autres qu’il eut foin de pratiquer 5c avec lêfquels depuis 
’’ce tems il a entretenu commerce, pour faire voir qu’il 
Jn’ûublia rien de tout ce qui pouvoir contribuer à le ren
dre plus habile fit pîuscdairé.

Revenu dans fa patrie en 1^79- il reçut des Ifcrtres de 
'fon prince, qui lui donnoit la qualité de profedeur de 
medecire 5c de pliilofophie dans la capitale du royaume. 
Il en commença le*-foi lirions en 1680. Dans cette plat c , 
il  s'appliqua ; articulicienicnt à étudier avec foin la na
ture 5t fes differentes produirions. Il expliqua 5: démon
tra à fes éco'ierstourec qui lui parut difficile 5c digne de 
leur curiofué 5c de leur application. En un mot il s'atta
cha uniquement à remplir avec honneur laplace , qui lui 
‘avoir été confiée- AuiTi fin mérite fut-il aifément recon
nu fit bientôt récompenfé. Fans parler des honneuis aca
démiques que l'unive'.fné lui défeia, le roi de Danemark 
O11 liber™ V. lui donna le fi;in d augmente! &  de met
tre en ordre le ce’ebre cab'net de euriefiés, que fes pié- 
detelTeursavoient commencé t fit en 1698. le Roi I redcric 
JV, joignit à cet honorable emploi le nue deccmfeiHcr rie 
fon ti ibunal de juftice. Chargé d'honneurs, aimé 5c confi- 
deré de tous fes compatriotes, il paToit tranquillement 
fes jours, lorfqu’un coup imprévu lui ravir pour roujovis 
fon repos. Ce fut la pei ce île fa femme Aime Marguerite 
Barthniin , fille de Thomas, laquelle après dir-feot ans de" 
mariage, mourut le 18- du mois d’Aout 1698. le laiflânt 
pere de fis garçons- Getre perte le toucha fi virement qu’il 
tonita dans une mélancolie, qui dans la fuite devint une 
maladie mortelle- 11 avoit ctu trouver dans un fécond 
mariage un prompt remede à ieue noire humeur, fie pour 
cet effet, fuîvant le confeil de fes amis, il avoit épouféec 
fécondés nores/EHr Tifftorph. Mais cette précaution lui 
fut inutile, fa maladie augmenta &  après avoir langui 
près de trois ans, il mourut âgé de 51 - ans. U croit bon 
mari. bon maître, bon voifin, 5c bon ami. Voici le cata 
logue de fes ouvrages- Dr Battis Difertaii», Rom* té7b* 
in Srt- cr Pattfis. Bamienud Si al a Equtiii FlWnlitti Ht flirta Th)entirtorutn, édita ah Oligero Jacobao. Ex ËihlmbtCa Mtàu (ta , Rmt 1677, Jarobxus avoir obligation de ce mamif- 
fcrii au fameux Magliabecchî. Qram inObrtum Bartbeüni, 
rùSi .in j .̂CmtipevdiutttHiflitutionHmMedHaruiu,Hafnia. 16Sa- 
in SA Dr ÿ A sis& lM m u , îjtjfma[hf Hafnia t i iù .  m S”.
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Ftdîtcifci Jriifti de Oteo 3f«sm Zibinït feu Petróleo dgri Muft- nenjîs 'editd ex MSS. membranis ahOlig. JacobaoHafnia,róye. 
fn ¿A PanegjntusCtmfíiam quinto diSus, tôgt. in fol. Gjik- dia Are toi Orbis ib thalanus augujhi Friderici & Lud<mc<e, téÿi, in fol, Mufaspn Kegittm five Catalogua rerum tam nata- ralïttm, quant antficialium que. in Bajtlica Biblioteca Ontflior nfqm ti Hafnia affervantur. Hafnia. 1696. Compertdtnmgciy- graphuum, Hafnia. 1693. in 40-Jacobæus avoir un grand 
talent pour la poè'fie , 5c il a ftiit plufieurs beaux poèmes 
fur difiFerens fujets, dont il n'y a qu'une partie cfimpri- 
méc, * Programme contenant Véloge de Ce (pavant en latin ‘ & mémoires pour Fbi(Irire des fehnees , & c. 0Sobre ¡yoz, pag. 283. ¿kc.

J A C O B A T II, ( Dominique ) card-nal, en latin ’Jaca- 
¿-jfíHí, évêque de Luceria, étoit Romain 5: filsdeChriflo-

Îihe. Il fut élevé dans la jurifpru<Jence canonique 5c dans 
a théologie, 5c y fit affez de progrès, pour pouvoir être 

employé dans diverfes afiaiies de la cour de Rome, fous 
les pontificats de Sixte IV, d’ innocent VIH. d'Alexandre
VI. de Jules IL 5t de LeonX-Ce dernier le fit cardinal le 
fécond jour de Juillet iç 17. à l’âge de 74,. ans. On lui 
avoir déjà donné l'évêché de Lucena ; il eut encore ceux 
de MalTano 5c deGroffeto, 5c mourut le z- Juillet 1517. 
ou , félon d'autres ,au mois de Janvier de l’an 1528, Ja- 
cobariia compofé un traité des conciles, dont nous avons 
plufieurs éditions.

J A C O fíA T If, ( Chriftophe 1 neveu du précèdent, 
cardinal, qui fut chanoine de faim Pierre, puis évêque 
de MafTano, fut feit cardinal par le pape Paul III.en l’an 
1535). à ta recommandation de l’empereur Charles V. H 
mourut le 7. Odlobrc 154.0. * Vîétorel, itt Jacob. Auberi, 
bijl. des card. Le Mire. PoiTevin, fice-

JACOBEAU, ou JAC O  BEL, hei etique, natif de Mife 
en Bohême, 5c compagnon de Jean H us, 5c de Pierre 
Drefois Vaudois , prêchait diverfes erreurs dans la Bohê
me, vers l’an 14 10 .5c emr’autres ,que les laïques doivent 
neceflatrement communier fous les deux efpeces. Cecee 
erreur était celle des Hurtites.^Prateole, V. Jacob.Æneas 
Silvios 5c Sandere, baref. ¡73. i jS .

J A C O B l, ( Jacobus ) publia en 1634, une chronique 
juive en vers tirée des livres facrés fie de Jofephe. * K o- 
n ig, ùibliot- vtf. &  ntrv.

JA C O BILLI, ( Vincent ) deFoligno, dansIeXVT, 
fiéele, s’acquit beaucoup de répuration par divers ouvrai 
ges ingénieux qu'il (Hibha.en profe 5c envers, II fut nom
mé gouverneur de T ern i, &  mourut en allant prendre 
pofiefîion de ce gouvernement, le jy . Novembre it ío i.

JA C O B IL L I, ( Vincent} qui vivoitdans le même rems 
queleptécedent,fervtt le pape Grégoire X 1ÍL ¿Avignon, 
puis les rois Henri IILfic Henri IV. fie s’établit en Proven
ce , où il mourut le j>- Août 1601,*  Louis JacobilU, bt*. 
bliorb.Umbr.

JACOBILLI 1 { François) deFoligno, mathematicîen, 
difdple de Jean-Antoine Magm, pubda quelques ouvra
ges , 5c mourut à Rome le y. Juin J 62$, On pourra con- 
fultcr Louis Jacobilli .auteur de la bibliothèque d’Ombrie, 5c de divers autres ouvrages, comme de la viede> faims, 
de Thifloirede Foligno, fice.

JA C O B ILL I, {Louis j publia en ï i y î -  la bibüot’w- 
qued'OmbriefiJ 4°.à Fo'igni, + Konig , bsb/iat. ver. çrttop.

JA C O BIN U S, [ Achille ) deMoncoriodansl’Abruflè  ̂
a écrit fur l’excellence tle la pliilofophie- *Kún/e,¿i£/raf* 
ret. &  jwv.

J A CO BIN U S, { Jean ] a écrit les aérions mil (taires dô 
Sígífmond prince de TranfyLvanie.+ Konig, bthlïeub- Pet.tÿ noP.

JA C O B IT E S, eft le nom d’un feéle cTOrîentaux, ap
pelles autrement Monophydites, parce qulls croient qu’il 
n’y a qu’une nature en Jefus-Chriâ. Ils ponent le nom 
de Jacobites à caufe de Jacques Zanzale, ou Bardai ,fdon 
les A ra b e, qui vivoit dans le VI. fiéde. Ce Jacques fùç 
ordonné archev-êque, par les évêques de f i  feéte, qui c- 
toîenc en on fon, en execution des édits dis empereurs 
contretes hérétiques. Aprèsavoir reçu d'eux une ornière 
autorité, il alla dans laSyrie, la Mefopotamic, fie d’autres 
provinces d'Orient, y  ordonna partout des éviquçs, de» 
prcrresfiides d ¡acres, 11 réunir les feêlfc dífferenies de cent 
qui «oient tmpofés au concite de Cbalcedoine. Quoique 
íes Jacobites raffenc profeJÜon d'anatheoutifer Eutycfiés
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n, ire ils ne reconooiïïent néanmoins qu'une 

K ApoUi0̂  ^  jgjpjj^HRJST, fie a (Turent que le Verbe 
feule DîîlflirP5 parfaic auquel il s'eit uni fans alteration, 
a divifion en une feule nature , une
^  /¿race &  un feul fiippôt. Ils n'ont aucune autre 

«rtituliere fur les autres points de la religion.. 
fort : principale partie eft celle

ySSbia  ^  Egyptiens. Il y  enaplufieurs en Syrie , en 
&  en Armeme, qui font fournis an 

Cophte d’Alexandrie, Ils ootauffi un parriar- 
^oAddoche- Les relations d’Erbiopienoüs apprennent
(aEi  -.o êur David envoya au pape Clement VTI. pour 
Sfnftttr robéi (Tance ; que le pape Pie IV. y  fit aller A n- 
j^üviedo Jefuîte, fous l’empereur Claude, fils de Da- 
1Q  e- nne Gabriel patriarche d’Alexandrie, envoya en 
^ ’ âupap6 Clement VIIL fon ambafTadeur &  deux 

i* r   ̂ jiaifucer de fon obéiflânee * &  de la vo- 
de réunir toute fon égtîfe au faim Siege. ; 

[ T j L g  reconnurent l’églife Romaine pour mere de
■ ^ l^ lifes; mais après to u t , on n’a vu nulle fuite 
; * î S  [oSnnelIe profeffion de foi ; &  foit que ce parriar- 
- j^djrdacgé de fend ment, comme font fou vent ces
■ Sj^oaï, rn que fes fucceiTenrs Payent pas voulu ap-

nrtrffCfi qu'il avoit fait ; il eft certain que le patriar-, 
rTAieĴ ndrie des Cophtes eft toujours infeété de The*

jgfi* ds Jacobitô.
fi-i M, Simon rapporte fur l’état préfent des Jacobi- 

rsmiie fois té nom Ton doit comprendre en general tous 
teMoncpfiyfii« du Levant ; c’eft*à-dire , ceux qui ne 
rKoniUH&aî qu’une nature en Jefus-Chrift : ce qui ren- 
fenne le Armeniens, l e  Cophtes &  les Abyffins. Il 
ajmra que ceux qu i s'appelle« c propremen t Jacobi tes font 
oî très-petit nombre , n’étant pas plis de quarante ou 
cavjate-ciaq mille familles , qui habitent prïncïpale- 
jEcutlaSyrie fit la Mefopotamie. U y  a de la divifion en* 
ire eux, parce qu'une partie eft réunie à l’églife Romai- 
hî, & l’aune en demeure toujours fiéparée. Ces derniers 
Atme ne font pas bien unis, ayant deux patriarches op- 
rofés Tun à Tamre, dont Tun réfide à Caramit, fie l’autre 
aDerzapharau. Outre es  deux patriarches, il  y  en a un 
qui eft dam le  feotimeru des Latins , qui réfide à Alep. 
Le père Sacdiini Jefuire, a écrit dans i’hiftoire de fa fa
riné une conférence que le pere Chriftophle Roderic, en- 
vovi & pape en Egypte, eut avec les Cophtes qui font 
JacobitG, touchant la réunion des deux égtifes. Il parole 
pir crae conférence, que les plus fçavans de cette feéle 
font d’accord avec nous, &  qu'ils n’en font éloignés que 
¿ans Jes eiprduons. Ils difent même que leurs expref- 
£oa; ne sereedent qu a s’éloigner d e  fend mens des Nef- 
lorréai, mais il n’eft pas fur de fe fier ià-deffus au jcçe- 
mendeM.Simon, rfjrr,SYRIENS.TNicephore, l. r i . 
i. $2. Jacquet Vitri, biß. orient, c. 76 .77. Matthieu Pa
ru.:?) Hiwir. III. Baromus , À. C . 535. n . S i.  Sponde &  
Rrimaldi , in <an. Sand er e , her. r ij .  Prateol, F. Jaceb. 
Nicole, TrTf.de la f  si défend. I. £. c. 3. &  l. 5. c. 2. Maim- 
htnrg7|fi;;iîi des Grecs. L’abbé Renaudat, tan. IF. de U Taf. & CiSfd. Liturg. oriental.

JACQ3ÖNI, {Jules ) homme très*curieux d’anriquî- 
tA, ponr ûriifâire fon inclination , parcounic quelques 
pro*Tncesd'iialie. Pendant qu’il fut à K orne, il eut lacom- 
aretliiede ton fui ter la bibliothèque- du cardinal Douât 
Cdqqnl! accompagna dans fa légation de Boulogne. Ce 
foranfS U que Jacoboni fit imprimer en 1 y 8 3, l'addition 
qtfthfiire aux commentaires de Jean-Eapvrile Fonteïus. 
11 traire ¿üb ce livre de l’andorae famille des Garßens de 
Rrase, ¿où fonû Crefius Sabines , qu’ il dit avoir vécu 
fîxn riæpire de Doœiden Lan delà fondation delà «lie 
deRiXTiS ŷ. fit ¡jy.de la naiflance de J. C .I 1 finit cette 
Krcire à  Q. Cisfitis Sabines, à qui la mere fit ériger un 

fo® le confulat de P. Cornelius Artulius, &  
«M-AuSdiiBÎTonio, c’eft-à-dire, L an ÿyi-d e Rome * 
k  i9y.de J. C- * Man. Kanïiiï, dtXom. rerum fcnpt-p. t. 

JACOBÜS DE RAVENNA, re;ra RÂVfcNNE.
JACOMOT, ( Jean ) de Bar en Lorraine, florifoii 

o  liùi. fi; a écrit une tragédie appeïlce Sbud. Ses poches 
«ætmfriées dans le tome il. aet délices f t i n ç .  3 5 e .

L°richiustpm . 4- bfhVmb.fdet. p- >32.
JACOPON de BenedhRis, de Todi en Italie,mourut 

ôijOi,il prédit à Bîbu face VIII. qui Lavoit fait mettre 
T«cir.
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en prÎfoa, fa prifon &  fa captivité.’  II laiflâ des fenteoce* 
St des avis falutaires. *  König , btbîhth. vet. ch nsv.

JACQUELINE de Bavière, comteffede HainaulqHoL 
lande &  Zélande , dame de Frife, ¿te. fille unique dô 
LtUILLAiime deBävfereI V. du nom,comtedeHairtauïc, t 
&c- &  de Marguerite dé Bourgogne, naquit en r+01. fie 
fut mariée par traité du 50, Juin i -̂ 06. h. Jean du France, 
dauphin de Viennois , fifs du roi châties VI. Ce prince 
étant mort de poifon à Cotnpiegne, en revenant de Hol
lande, elle épouGt en fécondés noces en 14,17. 3eaji de 

' Bourgogne, duc de Brabant, & c, fon COufin germain : ort 
dit que ce fut par difpenfe du concile de Confiance- Elle” 
avoit un de fes oncle;, Jean, ésrêque de Liege, furnommé 
Sans pitié, qui s'oppofa à cette difpenfe, appuyé de Terri-" 
pereur Sigifmond ; fit fit la guerre à fa nièce Lan 14-19. 
Jacqueline, qui n’a voit pas fujetde fe louer de la conduite 
de fon m ari, fe rendît mépri fable parla lien ne ; car éranc 
à Valenciennes, elle sTcn alla en Angleterre l’an 14,23̂  
où elle fe remaria, du vivant même du duc de Brabant * 
avec îhinf/tn, duc de Gloceûer, frere de Henri V. du nom 
roi d’Angleterre, Enfuire elle revint en Hollande, fie fut 
prîfe par Philippe fe Ban, duc de Bourgogne, quï la remit 
à fon mari. On fît déclarer nul fon mariage avec le duc 
de Giocefter, Peu après, deux de fes gentilshommes la fi
rent habiller en homme , 5: la délivrèrent de prifon où 
elle était à Gand. Elle alla en Hollande, où ayant fçù la 
mort du duc de Brabant, arrivée le 17. Avril 14^6. elle 
fe maria avec Franftrti de Borfelle, gouverneur de Zélan
de. Le duc de Bourgogne lui fit encore la guerre, fie prit 
prifonnier le feigneur de Borfelle, Jacqueline Céda tours 
fes terres au duc , pour obtenir la liberté de fon mari / 
fit mourut de chagrin le S. Oétobre 1 4 fans laiflèf 
d’cniànt- * Vêtit t cbranujiie ancienne &  moderne de HelLtfi-' 
de. Grotius. Boxhomius, ficc.

JACQUELINE, femme poffëdée, qui parut en Italie, 
dans le X V . fiéde , fie que Cælius Rhodigius dit avoir 
vue dans fon pays, avoir, à ce qu’on die, un démon dans 
les entrailles qui parloit a fiez intelligiblement pour être 
entendu. Toute l’Italie la voulut voir ;&plufieurs perfon- 
nes d’autorité , curieux de connoître la vérité , îa firent 
deshabiller, pour éprouver s’il n'y avoit point de trompe
rie, Le nom de ce démon étoit Cincïwnatalns. Il témoé- 
grtûït de la joie qtond on la nommâ t , fie donnoit des 
reponfes furprenantes à ceux qui lui fâiforent des quel- 
rions fur des choies cachées &  difficiles, pa-ftees ou pré
fentes ; mais il répondoit toujours faux à ce qu’on lui 
propofoit de l'avenir, où il couvroit ton ignorance d’urt 
bruit confus , fie d’un bourdonnement fans paroles arti
culées ; Fauteur que nous avons cité , dit en avoir fait 
Texperience : c'eft dans le VTII. livre de fes anciennes 1 
leçons,r. ro.

JA C Q U E M O N T  ou S. JACQ U EM E, en latin Axtma. 
C ’étoit autrefois un bourg de la Gaule Natbonoife. Ce 
n’eft maintenant qu'un petit village de la Tarentaife de 
Savoye- * BaudrantL

JAC Q U ER IE, ( La J c’eft le nom qu'on donna à une 
troupe de payfans révoltés qui fe fouleverent en iJyS* 
dans le tems que le roi Jean érolt prifonnier en Angle ter* 
re. Cette fédirion commença dans le Beauvotfîs , fie eut 
¡-tour chef un payfan nommé Caillet. On la nomma la Jac
querie , parce que les gentilshommes qui pilloient le pay* 
ton , l’appetlolent par raillerie, Jacques tunbonme. IL rui
nèrent divers petits châteaux ,&  prirent Senîis,mais leurs 
cruautés les rendirent odieux à tout le monde. Le Dau
phin , qui était alors regen t du royaume, ¿c qui depots 
fut roi fous le nom de Qiaries V- en tua plus de vtngc 
mille. Charles le Mauvais, toi de Navarre, défit fit prit 
Caillet, qtù eue la tête tranchée ; fit ainfi ce foulevemenc 
fut appaiié en peu de teuis, T FroitTard. Mezerai, <Xc. 
Voyez, auffi le coutinuateur de Guillaume de Mangé. 
Louset, ¿te. , , .

JACQUES, (Saint) dît LE MAJEUR, apôtre, etmt 
fils de Zebedée fie de Saloraé , &  fut appefté i  TApoftotat 
avec fon freie Jean l’Evangelîfte , par JefiSrChrift, qui 
leur donna le nom de Bsanerges, rielt-a-dire » ßls in  
ntre. Ils demeurwent 'rivant routes ks apparences iB eth- 
faïde, ville de Galilée, &  ¿toicm péchcuradeprofeffion, 
aufli-bien que leur pere, fie ils péchoiencaveciaiotPietre
dans la barque de leur pere , quand Jefis-Chriit leur fit
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faire une pêche mïraeuleufe. Quoiqu'ils eûilèntdija con
nu &  fuîvi J, C  ils ne s'attachèrent néanmoins entiere- 

" ment à lu i, que quand Jefus les ayant rencontrés racom- 
.. modartt leurs filets avec leur pere Zebedée, les appella : 

lis quittèrent alors leur maifon , 5: fuivirent J. C. à Ca- 
phamaüm. Ils affilièrent à la guérifon de la belle-mere. 
de feint Pierre, Scà Iaréfurrection de la fille de Jaïr, chef 
de la fynagogue : ils furent témoins avec faine Pierre de . 
Ja Transfiguration furie mont Tirabor. Les habitansd’un 
bourg de Ta province de Samarie, ayant fermé les portes 
à J. C . Jacques &  Jean indignés de l'affront qu’on fâîfoit 
à leur maître, lui demandèrent le pouvoir de faire def- 
cendre le feu du ciel, pour dévorer ces habitans, 5c con- 
fumer leur bourg, comme Elie avoit lait autrefois, J. C, 
leur répondît qu'ils ne fça voient pas quel étoit l ’efprit 
qui devoir les animer. Us firent demander par leur mere 
à J* C. que, quand il fetoit dans fon royaume , l’un fût 
à fa droite, &  l’autre à fa gauche. Jefus s’adreflànt à eux, 
leur demanda s’ils pourroienc boire le calice qu’il devoir 
boire; ils répondirent qu’oui, &  Jefus leur répartît, qu'ils 
boiraient à la vérité fon calice, mais que, pour être affis 
à fa droite, Ou à fa gauche, ce n’étoit pas a lui à le don- ' 
ner ; 5c que cela appartenons ceux à qui fon pere l’avoit 
préparé. Saint Jacques &  faint Jean furent choifisavecS. 
Pierre par Notre-Seigneur j>our l'accompagner dans le jar- 

1 din des oliviers. Apres la refurretlion de J. C. ces deux frè
res fe retirèrent en Galilée, 5c revinrent à Jerufalem avant 
Ja Pentecôte, où ils refûrem le Saint-Efprit avec les autres 
Apôtres. On croît que S. Jacques fortit de ia Judée avant 
tous les autre apôtres, pour prêcher l'évangile aux Juifs 
difperfés. Qyoi qu’il en fo it, il revint en Judée , 5c il y 
fignala fon zele pour faire recevoir aux Juifs la religion de 
J. C. O eil ce qui Je rendir odieux aux JuiJs , aufqueis 
Herode Agrippa voulant complaire , fit mourir par l’épée 
Jacques frere de faint Jean. Saint Jacques fut le premier 
des martyrs entre les apôtres , fit mourut l’an 44. Saint 
Clement d’Alexandrie, cité par Eufebe, rapporte que fon 
accu foreur t touché de fa confiance, ,fe convertit, 5c qu’il 
fonffrir le martyre avec lui. Quoique faint Jacqua ait été 
arrêté pendant les jours des Azymes , &  qu’il foit mort 
apparemment vers Ja fête de Pâques , cependant les mar
tyrologes ont placé fa fête "au iy .  de Juillet. * Matt b. t. 
4, y, ¡0. 26. Hart, c. 1. 3. 9. i+t Lue. C. S. y. J&t Apoß. j .  
j 2. Eufeb. biß. libre 2. chapitre p- Hieron. de vmt illufir, 
Epipb. berej. j8. tfig i, Le Nain deTillem ont, iiem,ppar 

fiervir kl'bifi de (  églife tem. 1. Bail! e t , via des faims*
On voit à Jerufelem une égiife bâtie fous fon nom, à 

trois cens pas de la porte de Sion. G eil une des plus belles 
_ 5c des plus grandes de la ville. Le dôme, qui elt au mi
lieu , efl porté fur quatre gros pilliers, &  percé en haut,

. comme celui du faint Sepulchre ; ce qui donne un grand 
jour. 11 y  a trois autels de face dans trois choeurs a côté 
l ’un de l’autre vers l’orient, A main gauche , en entrant 
dans la nef, on voit une petite chapelle, qui eft le lieu où 
l ’on Croit que ce faint apôtre eut la tête tranchée par Je 
commandement d'Herode , parce que c’étoit autrefois la 
place du marché public. Cette églife appartient aux Ar
meniens fchi(manques ,quï y ont un monalterç bien bâti, 
où il y a toujours un évêque 5c douze ou quinze religieux,

; qui y font le fervicc ordinaire. On dît que l’églife 5c les: 
ïogemens ont été bâtis &  fondés par les rois d'Efpagne 
pour y recevoir les pèlerins de leur nation. Proche delà, 
t f i  une maifon qu’on révéré comme la demeure de faint 
Thomas apôtre, félon la tradition du pays. On dit une 
chofe prodigieufe de cette maifon, qui efi que les Maho- 
metans &  les Juifs n’y peuvent entrer qu’aux dépens de 
leur vie : c’êft pourquoi on la tient toujours fermée, de 
peur que quelque infidèle n’y entre par mégarde , 5c ne. 
s’expofe au châtiment du ciel , que quelques - uns ont7 
éprouvé.

Les Efpagnols, fondés fur je ne fçaï quelles tra
ditions, prétendent avoir eu faint Jacques pour apôtre, 
quoiqu’il n’y ait point d’auteur ancien qui l’ait écrit. 
L'évêque de Compoflelle, voulant alléguer ce voyage 
prétendu du faint, pour défendre l’indépendance de ion 
églife de celle de Tolede , dans le grand concile de La- 
iran, fous Innocent III. ne put répondre aux raifons de 
Roderic Ximenès fon archevêque, qui lui nia formelle
ment ce voyage, Le cardinal Baronius, qui dans les re-
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marques for le martyrologe romain, avoit foûtenu cette î 
tradition chimérique des Efpagnols, étant depuis con
vaincu pat beaucoup de raifons fol ides, fondées fur pJu- 
fieurs épïrres des papes , &  fur divers témoignages d’au
teurs célébrés, changea de 1 en riment dans fes annales, 5c 
improuva l’opinion des Efpagnols. Ces peuples fe vantent 
encore depoffeder le corps de S, Jacques; mais on croit à 
Touloufe qu’il y en a une partie dans l’églife de S, Satur
nin. Chorier hiftorien de Dauphiné, prétend que les reli-

äues que les Efpagnols confervent,font d’un faîne homme 
e cette province,nommé Jacques ( bien different de l’apô

tre ) qui avoit été enterré, dic-H, au-devant de l'églifedes 
Echerolles , à une lieüe de Grenoble, fie dont la tête fut

Ïortée en Galice- Les curieux verront l’épître d’innocent 
. à Decentius, 5c celle de Grégoire V il. aux rois d’Ef- 

pagne, * Baronius, Tem. JX. Annal. A. C. 816. Sponde, in 
epit. A. C. 44* Godeau, biß. eccltf lh>. I- n. ig. Chorier, 
hiß. de Dauph. ta. II. liy. i.ftü . S.pag. t s- Doubdan, voyage 
de la Ttrre-Sahite.

JACQUES , ( faint ) à qui on a donné le furnom de 
M IN E U R , apôtre, frere de feint Jude, étoit fils de Cleo- 
phas 5c de Marie de Cleophas, fœur de ia feinte Vierge, 
nommé dans l’écriture le jvfit, &  le frere, c’eff à-dire, cou- 
fin du Seigneur. Il fut appellé à l’Apoftolac par J. C. la fé
condé année de la prédication de N. S- Nous ne trouvons 
rien de particulier touchant cet apôtre dans les évangiles 
jufqu'à la réforreérion du Sauveur du monde, qui lui ap
parut en particulier. Peu de tems après l’Afceniion , mê
me avant la defeeme du Saint-Efprit fur les Apôtres, il 
Ait choifi pour gouverner I’églifede J. C .5c en qualité d’e- 
vêque , il parla le premier après S. Pierre dans le concile 
tenu par les apôtres à Jerufalem l’an 4p. ou yo. Saint 
Paul l’appelle une des colonnes de l’églHe ; 5c fa vie parut 
fi fainte ,que Jofephe croit que la ruine de Jerufalem elt 
arrivée en punition de ce que les Juifs , l’avoienc fait 
mourir. An an us II. grand facrificateur des Jui6 , le fit 
condamner, 5c le livra entre les mains du peuple. Eufe
be , après Hegefïppe , dit que les Juifs l’ayant prelTé d<* 
defevouer publiquement ladoétrine de J. C . il l’avoit fou- 
tenue avecune merveilleufe confiance ; &  que cette çon- 
fdEon faite fur les degrés du temple, mettant en foreur 
lesPharjfiens fes principaux ennemis, ils le précipiteront 
en bas, où un Fouloo le tua d’un coup de levier ; 5c aîofi 
après avoir gouverné fon églife environ 2p. ans, il reçut, 
la couronne du martyre l’an ¿2. de J. C . 11 y a des criti
ques qui révoquent en doute cette narration d'Hegefïppe. 
Saint Epïphane dit que cet apôtre avoit permiffion d’en
trer dans le fanéluaire du temple : ce que la loi n’accor- 
doit qu’au feul grand pontife. Saint Chryfoftome ajoute 
que fon affiduïré à la priere lui avoir fait venir les ge
noux 5c Je front aufli durs que le cuir d‘un chameau. 
Nous avons de lui une épître, qui cil fe première entre 
les Catholiques , &  qui efi adreifée aux tribus d’Ifraéf : 
dîfperfées; c’eft-à-dire, aux fideles d’entre les Juifs, qui 
étaient répandus en diverfes prorinces. Luther l’a rejet- 
rée ; mais les anciens l’ont reçue * comme on le peut voir 
dans les conciles 5: les peres. Outre cette épure , H laiflà 
une liturgie, que nous avons fous fon nom dans diverfes 
édirions de la bibliothèque des peres, fit qui cil autorifée 
par le témoignage de S. C yrille, de Proclus de Conftan- 
rinople, du concile de Conftaminople ht Tr/tllo, cH- quoi
que les ennemis de la foi orthodoxes’y  oppofent de toute 
leur Force. On attribue à S- Jacques un évangile qui a été 
mis entre les livres apocryphes.* Outre lesauteursanciecs, 
ctnfultco Torniel, A.H.401Î. n. 2 .4.00g. n.y. &  s. Baro- 
nius, ht App. Annal. &  A.C. 34. s  162. &c. Bellarmin, L 
/. de Verbo Dei ,c . /g. de feripu tcd. (fie. Henri de Valois, 
pag. £jo. Annnt. in hiß. Eufebii. Jean Morin , de Ordisjt. 
Sacriî, Le pere Combefis, Tcm. U. Jn3 . G. X. pjg. S44. 
Pamelius , in Tcrtul. (fit.

JACQ U ES, { Saint) natif d eN ifib le , villedeMefb- 
potamic,limitrophe de l'empire des Perfes&des Romains,
5c qui dépendoit alors des derniers, ayant mené une vie 
fort auftere dans la  fol i tu de * 5: étant devenu célébré par 
fe confeifion fous l'cmpcteur jVlaxîmïn , fie par fe grand 
nombre de miracles qu’il faifoïi , fut élu eveque de la 
ville dont il ttoit. Il ne quitta point pour cela fe maniéré 
de v iv re , il ne fit pas moins de miracles qu’aupaiavam ; : 
& l’on dit même qu’il rrifufdta d e morts. Il afiüh m ;
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JeNitée, où il condamna l’herefie d’Arius. Theo^ f 

^ n r o e r t c  que s’™ 01 trouvé à Conlbmtinople dans 
dor# vonloit obliger Alexandre, évêque de terre 

recevoir Arius, il confeilla aux Catholiques 
ÿ ie’ ^ quis à Dieu par le jeûne &  par la priere, de 
' [¡jujenTemble pendant fept jours, de leur accor
de f*® leur écoit le plus avantageux* Les Perfes ayant 
- g Æ  «ds fois la ville de NÎfibe

& d’évêque

[Quienfenible pendant fept jours, de leur accot
oir écoit le plus avantageux* Les Perfes ayant 

Vpar trois fois la ville de Nifibe en 33S. 34.$. &: 
^ Q tnt Jacques fit en ces occafions le devoir de gou- 
3Ï^W & d’évêque ; car non-feulement il fit de -fer- 
nï!i0prieres pour fon peuple ; mais auifi il l'encouragea 

eïhon 1̂*0115 à rebâtir un mur, à la place de celui 
ïs  ?  ^eceans avoienc abarru dans un de ces fieges : 
,̂je queVell Ie dernier. U monta lui-même fur les 

00 c |a ville, &  il parut miraculeufement vêtu de 
111111 comme s’il eu: été femperèur. Enfin l’on dit qu’à 
pmitfi > envoya une multitude infinie de mouche- 

incommodèrent fi fore les artiégeans, qu’ils les 
■ S-Îqu à fe retirer en défordre. Cette hiftoire eft 
■ '“"néenon-feulement par Theodoret, quia fait la vie 
J^hiotjdans fon ouvrage intitulé, Pbiletée , &  qui 
dEj t' a;:of,e de cette ci rcon fiance dans fon. hiftoire, au 

(jn livre 2. ruais auifi par Pbilofforge , que l'on ne 
r__ rl’avoir favorifé Jarmies de Nîfibe.

«oit écrit pour rbgfife- * Jerome ne l a point 
¡a nombre des auteurs ecdehaftiques :c e ft , comme il eft 
remarqué par Gennade, parce que ce Pere ne fçavoit pas 
Ii bni« fyriaque, n’ayant lu les auteurs Syriens, dont 
il parie,que dans leur verfion : aïnfi il ne faut pas seron- 
uJrde ce qu’il ne fait point mention des œuvres de faînt 
Jacoces de Nifibe, puifqu’elles n’émient point traduites 
tn grec. Geooade en a fait le catalogue ; il dit que l'ou
vrage de cet auteur concenoit v ingt-fix livres ; mais il n’en 
nomme que vingt-trois. Chaque livre eft fur un fujet d if
ferent, comme fur la foi ; contre les fterefies ; un de la 
charité en general, &c. On en peut voir une lifte exacte 
dans le IV. ficelé de la bibliothèque ecclefiaftique de M . 
Du Pin. Ce faim homme, félon Gennade » mourut fous 
»Confiance, ( peut-être en 350. après le liege } Sa (ut 
»enfeveli, fuivanr l’ordre de Conftantin dans la ville de 
»Nifibe, pour en être comme le défenfeur après fa 
»mort ; mais quelque te ms après Julien étant entré dans 
»œaeville,fort qu'il ne pût fouffrir lagloiredeceSaint, 
{D foin qu'il voulût faire injure à la mémoire de Confian- 
» fin, il commanda qu'on roîr hors de la ville les reliques 
i> de ce Erré corps: de forte que peu de mois après, Tem- 
■p pereur Jovien lut obligé, pour Luiver l’empire, de îi v rer 
» eene rille aux Perfes, fous la domination defqueis elle 
feefi encore à prefenc. Voilà ce que Gennade rapporte 
ce 5. Jacques de N ifibe. * Confultera Tlieodore, enfume 
Tbeodotet, l. 2. biß. 5, Jerome, is chron. A. C. 54.1- ¡46. 
; î5. Gennade, fn O r. t, 1. Adon. in citron- Baronius, A. 
C jij. b. :é. j js .  U. ¡g. &  feq. 363. mm. >ï+ Du Pin ,
iüliîii.drjiji tliUficßhq. du lY.ßede.

JACQLES ( Samt ) hermiie de Sancerre , mort en 
Bmipfi fon en croit l’auteur de fa vie , étoit Grec de 
naiifàixe, fihde Felix 5c d’Hermene. 11 fervk en Orient, 
du tenu de l’empcrctir Leon VArmenier Son frere Her- 
fehn, qui avoir embraffé la vie folitaîre, l’engagea à fui
ra  foa exemple. Ils furent quelque cerm enfemble près de 
Cralanurwple, 6c enfui ce s'étant embarqués dans deux 
viSran dimerem, Herpelin p etit, Sa Jacques, après 
avoir ér pouÆ fur les côtes d’Afrique, revint à Coni- 
taadaiyle. Il fe rembarqua pour aller en Italie, &  fut 
orme rçsté par la tempête en Paleftïne* Après avoir 
vâkéltglifede Jerufa’em, il fe rembarqua pour l’Italie, 
Sa aoin dans Lide de Corfe, où il fut puis pouf un ef- 
pon, unis l’Evêque Pantaleon ayant reconnn fan inno
cence, le iaiCa aller à Rome. Jacques, après avoir été pré- 
Îset aa Pape Serge IL partit de Rome pour venir à Gen- 
rÆ.oûildeù’cuia 14* ans. Enfin il vint en France Tan S 5 g. 
k  iprâ avoir demeuré dans le dioccfe de Clermont * il 
jattéans celui de Bourges, où il demeura dans un mo- 
rafict de Saint Benoit, &  dc-là fe tira ¿ans la folitude 
r; Tance ne, où il finit ^  jours vers l‘an Sd^. On fait fa 
L'eau 19. de Navemb^fc l'irj a pal Mabilton, pjrï. 2.

bß. fQcàdtnt ¡rr, f .  Bailler*, vies
éj iic/r.
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JACQUES I. de ce nôm, roi d’Aragon, fucceda h. 
l äge de itx ans a fon pere PfEREEll. furnommé teCslbt- 
ifyai,tuéaufiegede Muret prés deTouloufe, dans uneba- 
tadle qui fe donna Fan 1213. contre Simon de Mômforr- 
A  läge de treize ans il fpouh E}«mere, fœur de Tcrdi- 
nanti roi de Cafiille; &  dix ans après il la répudia avec 
dlfpenfe du pape. Il conquit auifi les royaumes de Major
que, Minorque, Valence &  autres terres furies Maures 
quî en étoïent les ulurpareurs : il défit les princes qui s‘é- 
toient révoltés durant fa minorité dans fon royaume, 6c 
s acquît le titre de Guerrier ou de Belliqueux. Jacques tran- 
iigea auifi avec le roi S. Louis l’an 1258* pour quelques. 
terrs dans le Languedoc, à caufe de la feigneurie de 
Montpellier, qui lui appartenoit dir côté de fa mere Marie 
de Montpellier, 6c promit d’entreprendre la guerre contre 
les infidèles d'Orient ; mais il n'y envoya que quelques 
vaiiîèaux. Son penchant violent pour les femmes, lui fie 
fou vent des affaires avec les papes. Enfin ayant pib l'ha
bit de l’ordre de Cîteaus, U mourut le 17. Juillet 1276- 
âgé de 70 ans, après en avoir régné 63. Il avoir eu de 
fon premier mariage avec Elevntrrc de Caftille un fils 
nommé Mfanfe, qui ayant été reconnu par les états d’A - 
ragon héririer préfomptif de la couronne,époufa en 1160. 
CanfiancC) fille de Gj/huj VII. vicomte de Béarn, 5c mou
rut peu après fans laiffer de pofterité- Depuis ayanr époute 
Taljtid ou Vtilent, fille d’André, roi de Hongrie, il eut de 
ce fécond mariage Pierr e  I I I .  fon fuccefieur ; Jacques, 
roi de Majorque, Minorque, &  Y viça , comte de Rouf- 
fiilon, de Cerdaîgne, 6c de Confions, feigneur de Col- 
lioureÆç de Montpellier ; Ici and-, mariée à Alftmfe X. roi 
de Caftille ; Tfahlle, époufe de Philippe I I J .  dia le Hardi,  
roi de France ; Cotßance , alliée à Emmanuel prince de 
Caftille T frere du roi AlfonfeX ; Marie, Ëc Eleoaare, mor
tes en bas âge. II contraila un troifieme mariage avec une 
demoifelle nommée Tberefe de Bidaute, de qui il eut deux 
fils, Jacques,  &  Pierre,  à qui il laida ptuficurs terres par 
fon reftament de l'an 1272. &  il les y ftibftitua aux deux 
princes Jacques 6c Pierre en cas qu’eux ou leurs deften- 
dans maies vinfient à manquer, riappeliant lesdefcen- 
dans des trois princefiès fes filles à la fucceifion, qu’après 
l’extiniâion dç la pofterité mafculine des deux fils de 
Therefe, que plufienrs hiftoriens ont néanmoins traité de 
fils naturels. J a c q o e s  outre ces enfans laifa encore dtiixßs 
naturels, Ferrand Sanche &  Pierre Ferrand, qu’il avoir eu 
foin d’enrichtr dès fon vivant, aïnfi qu’il te dit lui-même 
dans fon teftament, qu’on peut contulrer. *  Spiàt. r. 3. p. 
6 j  j .  Surica, l. 2. HrJÏ. & cr Mariana, 1.1$ *&  14. Jerome 
Blanc, dereb- Airagon. ü-r.

JACQJJES IL roi d'Aragon, fils de Pierre III, fou
rnit la Sicile, qu'il prétendait lui appartenir, par fa mere 
Confiance dè Sicile, &  avec le titre de roi de cette ifle , 
prie celui de duc de la Pouille, 6c de pnnee de Capaue. 
Depuis il fuccetk à fon frere Alphonfe i/i. &  fe fit cou
ronner à Sarragofîe le 24. Septembre 119 r. B laïfîk en 
Siciie fon frere Frédéric, qui s’en fit élire roi. Jacques au 
commencement de fon regne, fit la paix avec les Fran
çois, &  fut malheureux dans une guerre qu’il entreprit 
contre les Maures Sa les Navarrois. Dans une ailëmhlce 
generale des états du royaume, H fit ordonner que ï'A- 
ragon, Valence Sa la Catalogne ne potirrotent Jamais êt e 
féparés. Il mourut à Barcelone le z. Novembre 13:7- 
qui étoit le 38, de fon regne , Sa Ee 66. de fon âge. Vüjei. fa 
pofterité à A R A G O N , *  Surira., /. 1. hui. Martana, l. ¡4. 
V jlliïn , /. 7. JmhofE, 5cç.

S O I S  D t  C f l r i i K .

JACQUES de Lufigretn, roi de Chypre, fils de P ier a s  
I. &  ¿'Eltanere d’Aragon 3 porta le titre de prince de Ta- 
barie, ou Tifcerîade, Sa fe fignala en diverfes occaûons r 
mais Î1 fut furprb dans un combat par les Genoïs, qui fe 
tinrent prifonnier jufqu’cn 13S3. Ce fut en cette année 
qu’aprts la mort de Pierre H. ou Pétris fort neveu, les 
Génois le mirent en liberté, à condition qu'il leurcede- 
rtâr Famagoufte Sa fon territoire. Jacqms fut couronné 
à Nicoiie, fucceda à i ion a.i Limurt, rcl d’Arménie* cc 

ut l'an 14t u. lamati t , entt atrtrm enfans, J aXüs ou 
Jea s  II ; 6; Eugaii, que le pape Martin V. fit cardinal
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eh 14.26 * Etienne de Luzignan, hifi. de Chypre* Foliota V 
l. p. hiß. gen. Du Cange * biß. de Confiantinople, & t, !

j ACQlJES, qui le  ne reconnoître roi de Chypre, ¿toit» 
fils naturel de Jean III. roi de Chypre, qui l'avoir eu*Jef 
Marie Patra* H ayek été deftiné à l ’pglife,&avokmême 
pris l'ordre de foûdiaçre: mais après la mort de fon pere, | 
arrivée en 14.58. il prit les armes contre Cbitrlctlc, fille' 

‘unique &  heritiere de ce prince; &  avec lefecoursdu fou-l 
dan MeSec-ElIa, il la chafla du royaume, &  fe mit fur le i 
trône.Depuis, en 1470. il épouü Catherine Comaro, filleJ 
de Mare Comaro, noble Vénitien 3 que la république de 
Yenife adopta, &  qui fut même dotée comme-fille de faint 
Marc, Jacques mourut le <j. Juin de l'an 1471. laiflântfa 
femme groflë. Elle accoucha d'uil fik nommé Jacques, qui 
mourut en 1474. * Etienne de Luzignan, hiß. de Chypre. 
G  nie hen on, biß. de Savoje. ÆneasSylvius, «c- ;

R O IS D'ECOSSE ET D’JN G IE T E R R E . j

JACQJJES I, de ce nom, roi d’Ecofle, écoir fils de* 
R oüeet 111. Pendant la vie de fon pere, U lut pris en paf- 
fant en France, par les Anglois, qui le tinrent 18. ans en 
prifon, &  ne le mirent en liberté qu’en l’an 1424- à con
dition qu’il épouferoit Jeanne, fille du comte de Sommer- 

:'fet,dontla dot fervitàleurpayercent mille marcs d’argent 
pour fa rançon. Son pere Robert étoit mort dès l’an 1406* 
quelques jours après avoir appris la nouvelle de fa priicn„ 

Jacques fut couronné le 21. M ai, fit ayant été reconnu 
TouVerain par l'alfembléegenerale des états d’EcolTe, ilfit 
punir quelques-uns de ceux qui avoient gouverné le royau-. 
me durant fa prifon. On dît qu'il fedéguifoit quelquefois 
en habit de marchand, pour apprendre de la bouche même 
de fesfujetS, les rai fons qu'il s avoient de fe plaindre de fes 
officiers, afin d’y mettre ordre. L’an 145 6. ou i4 37.il fut 
afJkffiué dans fon lit par les parens de ceux qu’il avoir fait 
punir, Sc fut percé de 2 6. coups d’épée. La reine fa femme, 
qui lui faHbit un bouclier de fon corps pour Je fauver, fur. 
bleilee de j .  coups. Il lai (la Jacques IL Ftfyre ST U A R T . 
*Boèrhius, /. t j . &  t i .  Buchanan,/. t t . Leûèi V j. 
■ £7 i. biß. Stet- Monitrelec, l- 2.

JACQUES II. roi d’Ecofle, filsde J acques I. fut cou
ronné après la mort de fon pereà l’âge de 7 . ans. Alexan
dre de Levifton gouverna le royaume pendant fa mino
rité, qui fut troublée par les divers mariages de la reine, 
mere de Jacques. Ce prince appaïfa depuis ces défordres, 
&  donna du fecours^u roi Charles VII. contre les An- 

rglois. Quatre freres de la maifon de Douglas, Jacques 
comte de Douglas, Archimbaud comte de Morawy Hu
gues comte d'ürmond, &  Jean feigneur de Ealvani s’é
tant révoltés, Un firent beaucoup de peine ; mais i! les 
pou rfui vit avec tant de vigueur, que le ptemier &  Icder- 

' nier furent obligés i  fe retirer -en Angleterre ; le fécond 
; fut tué les armes à la main, de le troif: ;me ayant été pris,
: fut condamné a avoir la tète tranchée. Cela arriva l’an 

14*¡6, Jacques necefla prefque pas de faire des tentatives 
furies Anglois: enfin ayant mis lefiége devant Roxburg, 
il y fut tué d’un éclat de canon le 3. Août 1460. l'an 19. 
de fon âge, &  le 23. de fon regne. Aiarie de Gudd tes fem
me cou rageufe , époufe de ce roi, vint au fiége, $c fit em
porter la place. Il laifla trois fils, Jacques Hl.qui fuit ; 
Alexandreï Sx. Jean. Fojrx, ST U A R T . + £oethiu5, Vf?. ¡3. 
Leflé , V s. Buchanan,/jp. 11.

JACQUES III. roi d’Ecofie, n’avoit que7 . ans, lori- 
que fon pere J acques II. mourut. La reine la mere gou
verna d’abord le royaume; mais les états lui ôrerent l'au
torité , pour la donner à fix per fon nés differentes. Lorfque 

, le roi fut en âge ,il épouiaMjrgaffi/i, filiedeCèriJïffriiel.
; roi de Danemarck. Séduit par quelques aftrologues, H fit 
arrêter fes freres, AiexandreScJean. Le premier s'enfuit en 
France , & le fécond fut maffacré. Ces cruautés obligèrent 
Alexandre de repaiîer en Angleterre, &  de fe mettre à la 
tête des troupes qu’il leva contre le roi fon frere, qu'on 
mit en prifon. 111e fit pointant délivrer peu de temfiaprès 
&  revint encore en France, où il mourut : mais lesEcof- 
fois armèrent contre leur roi, qui fut tué dans une bataille 
le 11. Juin 148S- âgé de 35. ans. * Buchanan, hiß. Scei.

JACQUES IV. Ion fils, lui fuccedaà l’âge de 1 ri. ans. 
CVtoirun prince pieux de julticier, ami de la paix &  du 
bien de fes fujets, &rrèvfevercà l'égard des officiers qui 

.jnanquoientà leur devoir 3 &  qui maltraitoient le peuple.

Il défit les grands du royaume qui s’étoient révoltés con
tre lui. On dit que par dévotion il s’étoit entouré le corps 
d'une chaîne , â laquelle il ajoùtoit une boucle toutes les 
années. Dans le temsque tous les princes s’etoient ligués 
contre leroi Louis X ll- i l  fut le feul qui entretint alliance 
avec lui ; depour faire diverfion d’armes à l’égard des An
glois , qui croient encrés en France avec leur roi Henri 
VIII. Il entra dans leur état. Il fut rué, Sc fon armée fut 
défaite à Floddon, au mois de Septembre 1513. Vajex, 
ST U A R T . * Leflé, biß. Stet. liv. t. Buchanan, Hp. / j. 
Polydore Virgile, liv.y.

JACQUES V- roi d’Ecoflè, fils de Jacques IV, de ce 
: nom, 5c de Marguerite d'Angleterre, n’a voit qu’un an &c 
demi, lorfque fon pere mourut. Pendant fa minorité, fa 
mere, foeur de Henri V III. eut part au gouvernement; 
mais les fécondés noces de cette princeffccauferent à l’é
tat bien des maux, qui furent appajfés, lorfque le roi„ i  
l'âge de 17 ans, voulut être obéi, &  éloigna ceux donc 
la trop grande autorité avoit prefque ruiné le royaume. 
Il a im au juftice, la paix de la religion, &. employa fon 
zele contre le Catvimfme. Sur le bruit que l'empereur 
Charles V, vouloir attaquer la France, ce prince le fou- 
venant des anciennes alliances de fa nation Ôc de fes pré- 
decetfeurs, s’embarqua avec iriooo. hommes, pour venir 
au feenurs du roi François I. fans en être prié. En recon- 
noi(Tance d’un fecours donné défi bonne grâce, le roi ne 
lui put refufer Magdclune, fa fille aînée, que Jacquet 
époufa à Paris le premier jour de Fan 1535. Cette prin- 
celle, qui n’étoit âgév que de i 5. ains, étant née le 2. du 
mois d'Aoùu 1510. mourut dès le 7. Juillet 1537. d’une 
fièvre éthique- Jacques époufa en fécondés noces Marie 
de Lorraine, fille de Claude, duc de Guife, &  veuve de 
Louis d'Orléans, duc de Longueville. Henri VIII. roi d’An
gleterre n’approuva pas cetrc alliance ; 5c ce méconten
tement , joint à d’autres arrivés au fujet des bornes d a  
deux états, cauferent la guerre entr’eux. Buchanan, hiflo* 
rien Ecoffbis, dit que les prêtres d'Ecoffe portèrent leur 
roi à prendre les armes ; comme fi c’étoit un Crime à d a  
minières des faints autels , de chercher à les défendre, 
contre ceux qui s'efforcent de les détruire. Les Ecoffbis 
gagnèrent d’abord une bataille, &  en perdirent une plus 
grande; après quoi leroi connoîffimt les mauvais defleius 
de plufieurs de fes fujets pervertis par les heretiques, tom
ba malade, Scmourutle 13. Décembre 1542- 11 avoit eu 
deuxenfans morts jeunes; &  laifla Marie Stuart, dont la 
reine étoit accouchée feulement depuis huit jours. * LeÛé, 
biß. lïv. ÿ. Buchanan, D e T h o u , &c.

JACQUES VI. roi d’Ecoffe &  I, de ce nom d’Angle
terre &  d’Irlande, filsde la reine Marie Stuart, 5; de Henri 
Stuart, comte d'Arlai, fils du duc de Lenox, naquit l'an 
i^riri- Ses droits i  la couronne d’Angleterre lui vendent 
par fa bjfayeule Marguerite d’Angleterre, fille du roi Henri
VII. Les rebelles de fon état qui le firent couronner l’an
née fuivance, fe fervirent de fon nom, pour maltraiter 
fes fujets les plus fidèles. Dans la fuite il fe vit prifonnicr, 
expofe à de grands dangers, &  eut même le déplaifir de 
fçavoirque iacûufineEiilabéth, reine d'Angleterre,avoit 
fait mourir fa mere, fans pouvoir ni s’en venger > ni en 
témoigner du reffen ri ment. Il fut élevé fur le trône d’An
gleterre l’an 1603. après la mort d’Elifabeth. Ce prince 
s’étoit fort adonné à l’étude descomroverfes, &  s’y étoîe 
rendu plus Imbile qullne i’étoic dans l’art de régner. Di
vers ouvrages qui nous relient de lu i, font témoins de ¿bit 
érudition. A  fon couronnement, ayant uni les royaumes 
d’Angleterre, d’EcoffeSc d’Irlande, il prit le titre de roi 
delà Grand’Bretagne. Quelque tems après, il évita eue 
conjuration qu’on avoit faite contre lui &  contre Gn par
lement 3 Scchafia tous les Catholique de fes états. Jacques 
mourut l’an ïri2ç. &  laifla pour fnccefîeur C h a e ie îI. 
fon fils. Il avoit eu un aîné, Hemit prince de Galles, qui 
promettoit beaucoup, &  qui mourut à 19. ans l'an rd 11 ; 
Sc une fille, Elifabeih, mariée à Frédéric V. élecîeur pala
tin, roi de Bohème, morte l'an 1 ririz. On reproche avec 
raifon à ce prince fon infenfibilité fur la mort nagiqee 
de la reine fa mere, & d e  ce que la reconnoiflance à la
quelle jl fecrut obligé envers la reine Elifaberh, qui l’a
voir déclaré fon fucceffeur, &. à laquelle il fit dtcffér tm 
maufolée magnifique, avec des épitaphes honorables de 
£1 propre compofirion, l’emporta fur ce eue la nature Sc



J A C
, jb  fécond fils «**"*— *’ * "  *" —

fafiiUPP’ de Borrietti t fiU* àeBeari IV. roi de France, 
gieug1̂ ’ [e d’Oâobre 1633.&  en meme 
oâqotf*_^amédücd’ Ybrck.Les défordres de ce teras-la

,field le mena en Hollande, auprès de fa 
e d’Orange. Après la fimeite mort du roi

teafi^fr.nücles ceremonies de cette proclamation ne 
iüra*?!®Llje je 27. Juillet 1643* auquel jour les let- 
furS® furent expédiées. L’an 164$. après la prife
^ Ç Î j 1 ilfutconduicàLoodrespar le parti rebelle des 
dÜP“™’ :res &  laiflë fous la garde du comte de Nor-

1 j 0ù üfefauva l’an 1648. déguifé en fille.- - - - -  - - -
jj colood y 1

^  ^ arrivée l’an 1 ¿49  ̂il vint trouver la reine fa mere 
faapef-*  ̂Paris. Ce prince n’étant âgé que de 20. 
S“1’̂ Pfrit dans les troupes Françoifes fous le vicomte de 
4351 e où il donna des marques d'un courage digne de 

Peu de tems après, c’eft-à-dire, l’an id ey-il 
f4 ^  ¿e France &■  fervit en Flandres dans l’armée d’Efpa- 
0rtlIr ,r n luan ¿’Autriche, avec le prince de Condé, 
S116 y “ - c. ¡’¿love de fa valeur. L’an idfio. il oafla en 
T 'iœ re  ave; le’ roi Châties II- ion frere aîné, qui fur 
* notariés Anglois, &  qui fut couronné l’année fui- 

liprince Jacques fut fait grand amiral du royau- 
^¿i'annec 1665. commandant l'armée navale contre 
uProvincrt-Unies, il remporta, après un fort rudecom- 
r . fc-caice viâoire fur toute la Hotte Hollandoife,

l’amiral Opdam, qui périt dans le combat 
»«li.ouii-'fe  feSvaiiTeauï L ’an Jd/î.ilfutgenera- 
Mnwdesdeiitarmées navales de France &  d Angleterre, 
ffljjldaanadenï batailles contre les Hollandois, dans la 
rtonieredefque'desilchangea trois Foisde vaifléau,celui 
^  j| ¿i«t étant toujours percé de coups de canon. L’an 
l i ï i .  il fut envoyé par le roi fon frere en EcolFe, où il 
talnn le  troubles que quelques Presbytériens knariques y 
iraient excités. Après la mort de Charles H. roi d’Angle- 
tîrre arrivée le té. Février 168 y. le duc d1 Y o tct bit pro- 
ckmé roi le même jour à Londres, fous le nom de Jacquet 
II. & peu de rems après en Ecoflë, fous le nom d cjacqaes 
YII. ILfut couronné Je 3. de Mai fuivant, quoiqu'il tue 
Catholique Romain, ¿c qu'il eût quitté la communion de 
l'iglifç Anglicane quelque rems après fon retour en An- 
glnene. Au commencement de fon régné, le comte cf Ar
gile excita une rébellion contre lui en Ecarte, &  le duc 
de àÎtKjaiOürh en Angleterre ; mais leurs troupes furent 
débits, & les deux chefs ayant été pris, eurent l’un &  
Fancre la tétetranchée-L’an i68d. le roi envoyalecomte 
deCaftehnaioe, Gagneur Carholique d’Angleterre, en 
imfca'Ade extraordinaire à Rome, d’où il reçue aniii un 
DOttre extraordinaire,fçavoi r M . D ada, archevêque <f A- 
maSs, qui fbtdepuit cardinal. Il établit enla mêmean- 
téeiiSÎ, ¿s  commiilâires extraordinaires, pour connoi- 
üedsi&iresetclcftaftiquesi&I’an 1dS7.il fit un édit, 
par lequel il donnoît une pleine liberté de confidence 
daosfoiavautne-s L’année fuivanre„ les fujers deceprin- 
ces’éran; tiw levés contre lui, U fut obligé de fe retirer 
en Fran«, m< tient déjà parte la reine fon époufe avec le 
prince deGa'!«. On couronna l'an 1^89. le princed’O- 
nnçcfon cendre, qui ctoii le chef de cette confpirarion, 
Ütîeroi reifa en France, &  réfitla à S. Germain , où H 
coi art fadn renient le 16. Septembre 1701. Voyez. Ci pof-
firiitiAN G LETER R E-

P Ï I N C E S  D E  CE N O M .

JACQUES J  Aragon, roi de Majorque, Minorquefit 
Yviça, contre de Roufïilkm, Cerdaigne ie Conflans, foi- 
gsrurdtCcliicFurede de Montpellier, fut le fécond fils 
¿c Jappes L roi d’Aragon, Sc d'y gland de Hongrie. Il croit 
reiranî ¡’an 1262. où fon père partagea toute fa fucccf- 
foa eare Ton frere aîné ic lui ; &  en 1275- il epoufa 
Stbmonde, fille de Rsgn- comte de Foïx, fie de BranijftPde. 
Lfteiàns qui naquirent de ce mariage font Sa xch e , 
qei fkcotda à fon pere dans trais f a  états ; Etrroni, qui 
en 1313. époufh IJahclle, fille de Phi lippe d ’ Y te  I i n , féné- 
rkf de Chypre, &  de Margaerile d ’Achaie ; Philippe, tré- 
k * r  de faîne Martin ¿s T  ouïs dès l’an j 3 11. qui, après 
xvdr été en 132ï .  tuteur de Jacques frai neveu , fils de 
«aîfcc» le mit à courir le monde eu habit de Beghard,
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.& voulut Introddreurt nouvel ordre dans celui de faint 
François, ce qui ne lui ayant pas Féuffï, il s’attacha à 
décrier la conduite des papes , ce qu’il faifoit éneore en. 
1340 -, Jacques, roligisui del'ordre de faine François;&  
Souche, mariée à KnècTt, roi de Sicile. Jacques eur encore 
line 611e naturelle nommée Saure j qu'il maria à un gentil
homme nommé HtrTt Gauferand de Fi nos. U fuccedai 
Ion pere dans le royaume de Majorque en 1276- mais 
Alfmfe d’Aragon fort neveu, l’en avoit chaRe avant l’an 
1285. &  il n’y rentra qu'erl 1298, où il figna un traité 
avec Jacques IL  roi d* Aragon, qui lui IaifTa peu d’autorité 
dans fes états. Il paroît qu’il ctôk mort avant l’an 1311. 
oùSdarmondefitfonteflament. Sanche fon fils écoitmorc 
en 13 27, &  laifïa fes états à Jacqus U. fon fils, qui re- 
nouvella cerue année-la les traités faits par fon père &  
P r̂ fpn ayeul, avec Jacques IL roi d’Aragon, fie fut dé
trône par Pierre d’Aragon , die le Cerememtzx , vers l’an 
1343. a§  1344. quoique le papeOemenc VI. &  les autres 
princes de te tems, fefuiTent oppofés à cette U fur padou. 
Depuis, en 1346* il vendit au roi Philippe de Valois le 
comté de Rouffillon, la feigneurie de Montpellier, &  le 
château de L ats. Ce rot eut un fils auffi nommé Jacques, 
qui fut troifiéme mari de Jeanne I. de ce nem , reine de 
Naples, comtefle de Provence, &c. Leur mariage fe fit 
lan 13^3. mais cetreprinceilè ne lui ayant pas voulu don
ner le titre de roi, Jacques ne put fouffrir ce mépris, &  
la quitta trois mois après la tonlommanori du mariage. Il 
mourut accablé d'ennuis Pan 137y, &  fut enterré dans le 
monaflere de faint François de Soria, * Nollradamus, bifi
de Prorence. p-+2?. Bouche, lie. 9- Maciana, /. //. c. tS. 
Summonte. Surita. Vajac aujfi le teftamenc de Sdarmonde, 
&  le traité de Jacques IL  de Pan 1212. fie 1327. dans 
le SpidÎege.

JACQUES de Bourbon I. du nom, comte de la Mar
che &  de Ponrhieu, feigneur de Montagu en Combraille, 
de Condé, de Carencq connétable de Errance, ficc. troîûé- 
me fils de Louis duc de Bourbon, &  de Atarie de HaL- 
naut, accompagna en Bretagne le duc de Normandie , 
qui fut depuis le roi Jean, 5c fe trouva Pan 1346. i  la 
bataille de Creci, où il fut blefle. Il arrêta lui-même à  
Paris Charles IL du nom, roi de Navarre, reçût l'épée de 
connétable de France Pan 13 y4. après la mort de Charles 
d’Efpagne, &  la remit deux ans après à Gauthier VI. du 
nom, comte de Briennefic duc d'Athènes. Il fut pris à l l  
bataille de PoitieTS ; fie après le traité de Bretignl , il fe 
trouva au combat de Brignais près de Lyon, dit¿crTard*- 
vîiiiîj, où il reçut quelques blefiures , dont il mourut i  
Lyon le 6- Avril 1361. Son corps fut enterré dans Péglile 
des Dominicains de cette ville- Venez, fes ancêtres fie fa 
poileritéà B O U R B O N - LA-M ARCFlE.+ Froiilàrd, 1.6. 
c- Sa- Sainte-Marthe, bifi.gensal. Le P. Anfeime, &c.

J ACQJJES de Bourbon II- du nom, comte de ta Mar
che &  de Caftres, ficc. fils de Je AS , fie de Ciiifrinf de 
Vendôme, 3c peric-Sls de Jacques I- accompagna Pan. 
1 3 Jean de Bourgogne, duc de Nevers en Hongrie , 
fie fut pris i  la bataille de NicopoltS- L'année fuivance ït 
revint en France, après avoir payé une grofle rançon ; fie 
fut pourvu de la charge de grand-chambellan de France. 
Il prit le parri de la mailon de Bourgogne contre celle 
d’Orléans, alfïegea le Puifet en Beauce, où il fut arrêté 
prifonnier, & n e  recouvra ia liberté quaprèsk paix faite 
Pan 1412. Ce prince é-poula i°.Ie 14 -Septembre 14c6. 
Beanix de Navarre, fille puînée de Charles III. roi de Na
varre, fie d’E/rciwrede Cafïïlle 1 20. en 141 ‘¡.Jeanne IL de 
ce nom, reine de Naples fie de Sicile, cocuteSede Proven
ce, ficc. foeur de Ladifits , dit U Mdrnaftsim fit le 1 ¡clnte^x- 
Le comte delà Marche prit alors le titre de rot ; maisceete 
princeilë !e traita très-mal, jufqu à le faire mettre en pri- 
lon : de forte qu'ennuyé de fa conduite, il fe retira en. 
France, &  prit l’habit du tiers ordre de faint François à 
EefanCon, où iï mourut le 24. Septembre 1438- Son corps 
y  fut enrercé dans la chapelle qu'il avoir fondés au cou
vent de iatme Claire. Vojcz. fes ancêtres &  fa porterïté à 
BO U RBO N -LA-M ARCH E* FroÎtëud. Mouftrelet, Les 
bificirts de Charles VI. &  de Charles VIL SainK-Marthe. 
L e É  Anfeime, ficc.

JACQUESdeBotrb n , feigneur tTArgtes, dePreaux, 
&c. grand boureiltier de France, troiéeme fils de Jacques 
I. d n nom, comte de la Marche, fe ¡toavaà la prLecf Ar-



n \ o  t a c
dres fur les Anglois Tan 1377. fuivit le roi Charles VI. ' 

■ en Flandres l'an 1382. & fe  trouvaaux joutes 6c aux tour
nois quife firent à Parjs à l'entrée de fe reine Ifabeau de 
Bavtere l’an 1389, lï fiit pourvu par le roi de la charge 
■ de grand-bouceillier de France l’an 1 £97. &  mourut vers 
l ’art 1+17. Voyez. fes ancêtres Ôt fa pofterité à BOURBON 
PREAU X.* Sainte-Marthe, htfi. geneal- Le P, Anfelme.

JACQUES de Bourbon , baron de Thuri ,-6tc. troifié- 
. m e fils de Jacques, feigneur d'Argies, &e. fut deftiné dès 

fa jeu neffe à ïé  car ecclèfiaftique, &  pofïêda divers bénéfi
ces , comme'la créforerie de la Sainte-Chapelle de Paris, 
Je doyenné de faint Martin de Tours, &  Tarchidîaconé 
de Sens. Il quitta l’an 1417. ces bénéfices pour époufer 
■ Jeanne de Montaigu, fille de ’Jetn, feigneur de Marcouflis, 
•grand-maître de France, &  fe déclara pour Je dauphin ; 
Charles de France. Depuis il fe ficCeleitin, &  prit t’ha- \ 
b it de religieux dans le menafterc d’Amberc, dans la j 
éorêt d ’Orléans, après la mort de fa femme décédée à 
Valere en Touraine l’an j ^ o . L ’an 14.1z.il allaenPro- 
■ vence vifiter les monafteres de fon ordre. Quelque rems 
après il cntTacbez les Cordeliers, &  fut aflaffiné en reve
nant d’Italie, où il s’étoit remarié, comme Jean Gerfon 
Ta remarqué dans fon ouvrage intitulé-; Utrùttt mofiachus 

-jrro fludia poffit negügcî-e d'tvtna* Confid. XI. * Voyez. lepere 
Anfelm e, &c.

J ACQUES de Savoye, prince d'Achate &  de la Morée, 
‘ comre de Piémont, feigneur d’Ivrée, & c. fils de Pm ilFffi 
de Savoye, comte de Piémont, &  d’ifabetle de Ville-Har- 
■ douin, princeffe d’Achaïe &  delà Morée, fa piemîere 
femme, fît fon entrée à T urin , Tan 1344. Depuis il eut 
part aux guerres des comtes de Milan éc de Savoye, 5c 
prît les ‘armesavec allez de bonheur, principalement con
tre le marquis deSaluces. II entreprit l'an 13pp. d’impo- 
•fer en Piémont un tribut fur les marchandifes qui paf- 
foient en Savoye. Amé V-I- comte de Savoye, furnommé 
ie Verdt n’-approuva pas cette conduite, &  envoya des com- 
■ mifiaires en Piémontentre lefquels étoit un.gentilhomme 
delà ma’tfondeProvana, que Jacques fit mourir. Le comte 
-Perd, irrité de ceprocedé, arma contre le prince d’Achaîe, 
-le fit prifonnier dans un combat, fit lui enleva fes meil
leures places : de forte que ce malheureux prince fe lou- 
m icà toutes les conditions que fon vainqueur voulut lui 
preferire, pour fortir de prifon. Il mourut le 17. Mai 
s 3 44- 6c fut enterré dans i'églifede faint François de Pi- 
gneroh Voyez. fa pofterité à S A V O Y E  * Guichenon, bif- 
'ttirt de Savoye.

JACQUES de Savoye , comte de Romont, baron de 
Vaud , fils puîné de Louis duc de Savoye, Sc d’Anne de 
C h yp re, eut Ion appanage à Quiers le 2 4. Février 1440. 
C'étok un prince brave 6c courageux, mais emporté &  
ennemi du repos. Il eut un grand attachement pour Char
ges te Temeraire ou fe Hardi, dernier duc de Bourgogne , 
Vju’il fervit contre le roi Louis XI. ¿c il fut compris dans 
Ja paix de l’an 1475- mais il n’en jouît pas long-rems. On 
dit qu'un SuilTe.* qui menoit à Genève un chariot chargé 
de peaux de moutons, ayant été maltraité dans le pays ae 
Vaud.s'en plaignit aux Ligues, Les SuifTesen demande- 
■ rent jufticc au comte de Romont, 6c lui firent la guerre, 
-parce qu'il négligea de les fatisfaire. Leur bonheur juüifia 
la jufticc de leurs armes. Le duc de Bourgogne prit le parti 
'de fon allié, 6c fut défait aux combats de Grandfon 6c de 
Morat l'an 1474. Après la mort de ce duc, Jacques de 
Savoye s'attacha ii Maximilien d’Autriche , qui avoir 
époufé Marie, heritiere de Bourgogne, &  qui lui ayant 
donné alors Tordrede la Toifon d'or l'an 1478- le nomma 
pour être un des principaux confeillers de Philippe fon 
fils. Jacques lui rendit de bons fervices en diverfes « c a 
lions, comme au fiége de Therouane Tan 1479. à la ba
taille de Guinegafte, 6cc. Il E t compris dans Je craité de 
paix de Tan 148 a- &  mourut au château de Ham en Picar
die le 30. Janvier 1484. Voyez. fa pofterité à SA V O Y E  
* Philippe de Comines, mm.l. 2. Paradin,/.^. Guiche- 
non , bifi. de Savoye,

JACQUES de Savoye, duc de Nemours &  de Gene
vois, marquis deS.Sorlin, &c, gouverneur de Dauphiné, 
Lyonnois, Forez, Reaujüloisdc Auvergne, fils de Philippe 
de Savoye , duc de Nemours, 6c d^Cbarlotte d'Orlcans- 
Longuevitle, naquit en l’abbaye de Vauluifant en Çham- 
^xignc le la . Ûétobre 1 y 3 1, ¿t perdit fon ptre deux ans

TAC
après. Sainere E t fa tutrice, &  le mena Tan ïy  ;4. à An
née! en Savoye, dans le rems que le roi François I. déclara 
laguerreàCharlesduc de Savoye. Ainfi, par fa prudence 
&  par fon crédit, elle conferva les terres de fon fils, qui 
vint à l’âge de 15. ans à la cour de France. Il fuivit le roi 
Henri HL en Lorraine, &  palla en Piémont. L’an iç y i. 

’ il fe jettadans M etz, &  l’année fuivante il fe trouva au Combat deDourlans, 6c à la bataille de Rend l’an 
L'an 15^5. Hälfe en Piémont pour fe trouver au fiége 
d’Ulpian ,  &  fut du combat de quatre François con
tre quatre Efpagnols, dont les auteurs parlent dÎverfe- 

• ment. Les François croient le duc de Nemours, Vaffé fe 
'Jeune, Gafpaul des BollÎersde Mânes, &  Moncha, de la 
nraiforrdeSimiane. Les Efpagnols furent, le marquis de 
Pefquaire, le marquis de Malefpine , François Caraffe, 
neveu du pape Paul IV. 3c Arboreo de Cende. Le duc 
de Nemours &  fe marquis de Pefquaire coururent deux 
fois fans fe toucher , 6c à la troifiéme ils bri feront leurs 
lances: VaiTé-Ac Mânes furent tués,&  Moncha-pafïâ fe 
lance au travers du corps de Caraffe , qui mourut fur le 
champ. Ce duc fervit encore en Italie fous le duc <fe 
Guife, puis ,fut colonel general de la cavalerie. Il prati
qua la prife de Bourges fan 1562. 6c E t envoyé en Dau- 
phinc, où il prie Vienne, &  défit le baron des Adrets, 
qu'il ramena dans 1e parti du roi. Il fe trouva l’an iy 64. 
aux états generaux tenus à Moulins, &  contribua à fauvec 
le*roi Charles IX. à Meaux, où les Religionaires écoient 
prêts à l’inveftïr. Le roi*avoua, en arrivant à Paris, que, fans fon Confih fe duc de NfWssn , çr fes bons compera la  Suijfei ,fu. vie ou f t  liberté etoiem en trbs-grtnd b  ¿nie. L’an
née fuivante il le trouva à la bataille de faint Denys; en- 
fuite il accompagna le duc d’Anjou ; s’oppofa au duc de 
Deux-Ponts Tan 15 4p. &  fe retira de la cour, où il revint 
Tan 1574.6c peu de tems après il retourna à Anneri , où 
il mourut 1e 15. Juin 1585. Ce prince étoit bien fait, 
généreux, avoir beaucoup d’efprit &  de fçavoir, parloit 
diverfes fortes de langues, &  écrivoït avec beaucoup de 
facilité en profe &  en vers. T07«, fa pofteriréà SA V O Y E  
Avant fon mariage, il avoir eu un fils de Françoife de Ro
han , dame de la Gamache , fille de René de Rohan, ¿c 
à'ìf¿belle d’Albrec ; mais la promelìe de mariage quìi avoir 
donnée à cette dame fut déclarée nulle : elle fit pourtant 
nommer ce fils te prince de Genevois. Voyez, ROHAN. * 
¡Brantôme, mem. D eThou, biß. Guichenon, biß. de Savoye. 
{ihoaer ibiß. de Dauphiné̂  &c.

JACQU ES, comte de Morrai en Ecoffe, appelle com
munément le prieur de faim André, parce qu'il avoir été 
pourvu du prieuré de cette églife, étoit frere naturel de 
Marie Stuart, reine de France &  d’Ecofle, &  obtint de 
cette prinedfe le comté de Murraj Tan 1547. Depuis, 
étant devenu extrêmement puiffaiu en Ecoffe, il perfecuta 
les grands, à deffein de les foumetcrc, &  tTufurper plus 
ai fémen t la couronne, qu'ilavoic deffein d’envahir depuis 
long tems- 11 prit les armes contre la reine Marie, Uni
que cette princeffe eut époufé en troifïémes nôces 'Jacques 
Hesburn, comte de Bothuel ; £t après avoir faitchafTer ce 
comted’Eeoffe, il fit arrêter la reine,-que les états dépouil
lèrent du gouvernement du royaume. On Couronna en- 
fuite Jacques VI. fils de Henri Stuart, 6; de cette prin- 
ceife, qui n’étoit âgé que d’un an ; &  le comte de Muri aï 
(ut élu régent du royaume, pendant la minorité de ce 
prince. Alors ayant toute l’autorité en main, il fit mourir 
quelques complices de la mort de Henri Sluard, fécond 
mari delà reine Marie. Il accufa cette princeffe d’y  avoir 
eu parc, 6c la traita fort cruelicment; mais fe promenant 
à cheval par les rues de Lïmnouch Tan 1570. il y fut tué 
d’un coup de piftofet. Ce E t  lui qui bannit la religion 
Romaine du royaume d’Ecoffe. *  Guillaume Camden, 
bißonre f  EIifabetb , reine d"Angleterre.

C S J N D S  J ï O J i A I f S  D E  CE  N O U.

JAC Q U ES, diacre de Itglife d’Heliopoliscn Phéni
cie, On ne fçak pas en quel tems il a vécu, mais feule
ment qu'il eft auteur deferisce  fainte Pélagie penirente.

JACQUES D'EDESSE. fcbed Jefu,dans loti ca: aï ogre 
des écrivains Chaldécns , lui attribue des annales ôt une 
chronique écrites en langage fyrien.

JACQUES D E  VO R AG IN E * ou DE VARAGfe 
N E , ainfi nommé du lieu de fa naiffance dans Triac de
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V . -^jjjiflondeversraû iz îû .& e n t r â e a  rj44*; 
iGefl£; " r  ^  faine Dominique, dont il devint un des : 
- ¿ms ^ , ioçri£m£a5. Après avoir été prieur de la mai- 
frriodp^V ¡| fut fait en i i  ¿7- provincial en Lomhar- 

r cette province fans interruption jufqu’en
defmiteur de fa province au chapitre 

IiSé i^Lviueseti 1288. à celui de Ferrure en 1290.
nommé en ï2?z. archevêque de Genes par 

■ ^ Mra?lailV. qui avoir conçu tantaeitim e pour lui* 
à Rome pour le confacrer de fes propres 

11 - Umortdecepape arrivée le 4̂  Avril de la même 
^  orîrt Jacques de Voragine de cet honneur, St il 
^  ’|Vré pendant la vacance du SaÎnt-Siege, parle car- 
? CÎAéauc d’Oftie > lui donn? eal’uite le pallium, 

f ' Jiiirtje navant pas voulu lai (Ter fans pafteur, une 
" f Kucç. Jfée de rroubles que Tétoit alors celle de G e- 

I nouvel archevêque alla suffi-tôt prendre poiTefTion 
travailla avec beaucoup d’application à pa- 

- c i «  troubles &  crut enfin y  avoir reuflt au mois de 
: ç e i'fuçf. ûù les fa&ions des Rampïns ou Guelfes, St 

a vy'iirafi°u Gibelins fe réconcilièrent dans le deiTeio 
A c e (kni une parfaite union ; mais tout à la fia de la.

fts di fie niions recommencèrent » il y  eut du 
r^fPiiHio en pluiïeurs endroits , &  l’on ne put reme- 

' lier i te dd’ordre qu'en renvoyant le podeftat, qu’on 
JLgîac toujours hors de Tétât, &  en établifiant pour 

« de la ville deux citoyens de ramilles dluilres ; 
Conrad Spinola &  Conrad Doria. C ’eft Jacques 

lm mime qui nous a laide ces particularités dans une chro
m e  deGmes, qui finit eu cet cndroit-la même, &  qui 
n'apsi frêimprimée, On apprend de cette mêmechrom-, 
^  qu’il tint en 1293- un concile provincial, où on 
driû de beaur réglemens; &  îl y  entre dans le détail de 
fcouvrages qui confiftent en déni volumes de fermons 
roorleifèresdaSaints; un recueil de fermons pour tous 
fs Dimanches de l’année ; un autre de fermons pour tous 
jsjours de Carême; un livre d’éloges des venus de la ; 
fitnffi Vierge, par ordre alphabétique ;&  enfin un recueil ! 
ü  légendes des Saine. Tous ces ouvrages ouc été impri- ; 
mes : le plus célébré de tous eft celui qu’on a nommé le 
éeraïer : on en trouve quantité de manu fa its , ü s’en eft 
iîK on nombre prodigieux d’éditions; il en a été fait des 
tractions en François, en italien , en anglois ; enfin le 
public en fut fi charmé, qu’il lui donnaie nom de Légende 
¿<xc;, Ou remarque que Jacques Lacop, natif d'Audertar- 
de, &. apodat de Tordre de Prémontré, avoir écrit un livre 
fort emporté çonue ce recueil de vies des Saints, intitulé : 
Difstiimi ¡¡¿tnde ¡tare* ; mais qu’étant rappelle par la 
jpare à Téglife , & prés de donner fa vie pour la foi dans 
lt glorieai martyre que Téglife honore le 9. Juillet, avant 
eue ôe (ubir fou fupplice, il jetta an feu fa latyre héré
tique. On ajoure , que Claude d’Efpenfe ayant dit dans 
m ternira que la légende dorée étoit une légende de fer, 
fi. pidiie d’erreurs àbfurdes , Eut contraint par la faculté 
dethéofegie à Paris, dont il étoit membre, de fe rétrac
ter publiquement; cependant dès auparavant, l'ouvrage 
de Jacques de Voragine avoit été fi peu du goût de fîe- 
jaigerdeiandore, treiziéme general de l’ordre de S. JDo- 
aiKHqiïe, qu’il avoit ordonné à Bernard de là Guv’onie de" 
mmpofer un autre recueil de vies d o  Saints ; &  il efl vrai 
qie Jirqcs manqua abfoiument de critique St de difeer- 
dîîdhh,&  qu'on y trouve une infinité de fables, qui en 
rankada bâure mfupportable- Outre ces ouvrages dont 
il ̂ farié, 3 yen a d’autres qui portent fon nom, comme 
uae apohgie de Tordre de faînt Dominique ; un abrégé 
de b femme des vertus St vices de Guillaume Perauld ; 
&tme fanme des cas de confcience. S in e  de Sienne y 
ajaheiEe traduction italienne de la Bible, qu’on ne trou
ve pob:. Jacques mounii en 1298. le 14- jn ille t, &  eut 
ca mois de Février futvani Porcher Spinola pour fuccef- 
fear-Cdtaj^vtremlnentà celuï-cï que ¿kmifare VIII. jettâ 
daçndia dans les yeux le premier jour de Carême , en 
im ditüia : StaritEi-tei qut tues Gibelin, &  les Gibc-
Im a ûtedus à rien i au moins il eft sur que Jacques h’a 
pj irriter un pareil traitement, ayant tété ennemi de 
utite bel ion, coninie tm le voit dans fon hiftoire de Ge- 
Ki- * EcHard f $eripr. srd. TF. Prtdic. tnn. J.

JACQUES DE VlTHRBE, religieux de l’ordre de' 
têai Aiçoftin, archevêque de Naples au commencement

J A C  2,31
dn XIV. iîécle, fucceda Tan 1502. à Philippe Minutoli * 
&  mourut l ’an 1 î°8 - On lui attribue divers ouvrags ; 
De régi mint Cbrïjltantmm ; Qaedlibeta, &c, *  T ri thème * 
fitipt. ecdtfiafi* Herrera, in Alph, Angufl. Le M ire. Ug* 
hei t &c.

JACQJ JES DE FORLI ou D E FRIOUL, célébré me* 
decln , qui floriflbit vers l’an 1430, eft connu par le nom • 
du lieu de fa naifiance. Il écrivit des commentaires fur les 
Aphorifmes d’Hippocrate, fur Galien , &c.

JACQUES PÀLeOLOGUE  , homme célébré dans le
XVI. fiécle. Flqrimond de Rémond, ceft-à-dire, le pere 
Richeome Jefuite, après avoir obfervéqtril étoir forti de 
Certe mai fon qui regnoit à Confiaejtïnople, lorfque cette 
ville fut prife par les Turcs en 1453. ajoute qu’il vint 1  
Rome , où il prit l’habit de faine Dominique, avec M i
chel Ghifleri, qui fat depuis pape fous le nom de Pie V. 
&  le pere Théophile Raynaud, dans fon livre de Jmmsni- 
m «  Qji'mcerum, a adopté certe fable fans faire réflexion 
qu’on pouvott la détruire aifément, eu obiervant que 
fatnt Pie V. entra dans Tordre de faîne Dominique, non à 
Rome, mais dans un lieu peu confiderable de Lombardie, 
nommé Voghera. L s  mêmes auteurs remarquent enfuice, 
que Paleologue ayanr été mis i  Tinquifitïon trouva moyen 
de s'évader en iyyp. St qu'après avoir dogmarifé quelque 
rems en Allemagne, il pafla en Pologne, où II fe joignit 
aux Ariens, &  que mêlant leurs erreurs avec les tiennes, 
il pervertit un grand nombre de gens dans ce pays , Îc en 
Moravie. L’empereur Maximilien II. ajoutent encore ces 
écrivains, le fit prendre &  conduire à Rome, où il abjura 
fes erreurs ; mais les ayant fouténues encore depuis, il 
fut condamné à être brûlé : ce qui fut exécuté Tan iy iy *  
Ce récit eft plein de fanfiêtés. Il eft vrai que Paleologue 
fit beaucoup debnitr en Allemagne, St qu’il m’écon tenta 
également les Catholiques, les Luthériens St leSocinlens : 
Faufte Socin écrivit même contre lui un alié/. long traité  ̂
qui eft à la têre de fes ouvrages polémiques. Le faint pape 
Pie V. fit inutilement beaucoup d’ioflaoces pour le faire 
arrêter ; mais Grégoire X III. lut plus heureux : on l’em
mena à Rome , ou après avoir foutenu fes erreurs avec 
opiniâtreté, il fut condamné au dernier fupplice ; St l’ar* 
r ît  de mort alloit être exeoité , lorfque changé tout-à- 
coup , il demanda un délai pour corriger par fes écrits 
les maux qu’il avoir faits par les ouvrages qu'il avoir pu
bliés auparavant- O n reconnut de la finceritédans cette 
demande, St on le reconduîfit dans les priions du S. Office, 
où il compofa quelques ouvrages auffi pieux que fçavans. 
Ceci eft tiré delà vie de Grégoire XIII. compofée par 
Marc-Antoine Ciampi, imprimée d'abord à Rome, St en- 
fuiteen 1592-à Boulogne, Cet écrivain h’auroit pas igno
ré que Paleologue eut été Dominicain, non plus que Vléto- 
relli, qui dans fes additions à Ckconius, ne lui donne pas 
cette qualiré, *  Echard, feript. ord. FF. Prédit, tom. II. Flo- 
rimond de Raimond^rij. debheref. ftp. 4. chef. /a. Sponde, 
A- C. ¡S7g. n.z.

JACQUES HERACLIDÉS ou BASILID ÉS, impo- 
fteur, qui fe difoit être de la race des anciens Defpores otl 
Vaîvôdes de Moldavie &  de Walachîe, avoit la mine fort 
noble, &  fça voit bien la langue grecque, la latine, Tita- 
lienne St la françoïfe. Plufieurs feigoeurs Polonois em- 
braffêrent fon parti avec tant d’ardeur, qa’ÜS l’établirent à 
main armée defpote de Moldavie & d e  Walachîe, après 
avoir gagné une bataille contre le defpote Alexandre Tan 
i^ d i. Jacques Ce fit confirmer en fa principauté parSoli
man II. empereur des Turcs, après avoir gagné les bafîâs 
&  le vifir à force de prefens; mais il ne régna que trois 
ans - car les Wataquesayant conçu quelquefoupçon de fes 
fourberies, Tanaauerent dans fera palais pour le maflâcrer.

; Ce defpote prit alors îesomemens de fa dignité, St fe pré- 
fenca à la mort avec beaucoup de confiance. w De RoCO- 
tes, la  imejlears hsjïgrju

JACQUES D E V 1T R I , natif d’un périt bourg de ce 
nom, qui eft près de Paris , quoique les autres atîùrent 
qu’ il croit né à Argenteuil, où U fut curé après avoir etc 
chanoine régulier d’Ûgnies, fuîyic les Croît« au Levant, 
où il vécut long-rems, St fut évêque d’Aron, qui eft F/C- 
Iwiidc ou Airt. Depvb , le pape Grégoire IX. le mit au 
nombre des cardinaux Tan 1230. &  lui donna Tévêche 
de Frefcau. Il fût encore nommé légat du Samt-Siége cfi 

| France, en Brabant St dans la Terre-Saune ; St danse«
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■ ■ ' emplois importans, il fe gouverna toujours avec une pru1 " 
A.U dence extrêmement avaaiageufe à l’églife- Outre fes fer  ̂ :i

nions fur les Evangiles &  les Epîtres qui fe difentà la 
fai rue Méfié durant l'année , &  que Damien du Bols fit 

- . , imprimer à Anvers1 l’an .1575. nous avons encore de lui
; trois livres de l ’hfftoireorientale &  occidentale, qui eil 

fon ouvrage, le plus curieux &  le plus recherché. Elle a 
' été publiée par les foins d’André Hojus de Bruges, dans, 

le premier tome de l’hi/loire orientale : &  entre les au
teurs qui ont écrit les beaux faits des François, que l’on 

A  connoîc fous le titre de Geftd oH fer Franics, on peut voir 
7 la préface de l’hiftoire du cardinal de Vitrî, que Canifius 
. ;C; rapporte dans le cinquième tome de fes anciennes leçons.

•y Ce prélat a encore compofé deux livres de la vie de fainte 
: Marie d’Ognies, que nous avons dans Surius fous le 13,

■Ji. - Juin, un livre contre les Sarafins ; Sc un des femmes ïllu- 
i; lires de Liege. Il mourut à Rome le 30. Avril de l'an i î  44.

Andréas Hojus, in Vit a fytobi de Vttrï. Henri de Gand, de
■ ' ! virilluft.i, ¿7.S. A ntonio,!1. Jli.f. ^ £ .7 .5 . i. Vincencdi

Bcduvttit, fpec. hijl. /. 30, (, ¡0, Tri thème, defcript. eccltf,
1 Beltarmin, de fcript. ecctef. Poitevin , in app,fdCT. Voffius, 

de bifi. Lit, L 2, t, f j .  Spond. Biovius. Ramafdi, an, ecclef. 
Frifon , Galt,purp. Ciaconius. Onuphre. Genebrard, Plu-,

1 lippe de BtrgAme. G efnet, Scc,
JACQUES D E  L’EPÉE, ( Saint ) ordre militaire d’Ef- 

pagne, fut inftitué l'an 1170. fous le régné de Ferdinand II. roi de Leon Sc de CailiUe. Lescourfesdes Maures qui :
‘ troubloieut la dévotion du pèlerinage de Compoflelle >■

• : donnèrent occafîon à cet étabüftement. Des chanoines,
:. avoient bâti des hôpitaux fur les chemins pour loger les: 

.pèlerins : treize gentilshommes s’obligeront en fui te pat 
; vœu à garder ces chemins ; &  les chanoines ayant confenti 
à l’union que ces chevaliers leur propoferent de faire avec 
eux, devinrent leurs chapelains. Le pape Alexandre III.;, 
confirma cette union dès l’an 1175. &  depuis il y a eu 
diverfes bulles qui ont réglé l'état des uns Sc des autres,,,

. L'ordre eil compofé en Elpagne de chevaliers, qui ont 
if i pour chef un grand-martre ; de chanoines, donc les fupé- 

1 . ! rieurs, fous l’autorité du grand - maître, font les prieurs-
v :y:"';l d'Uclès Si de faint Marc de Leon, Sc de religieufes : mais 

i / ' avant que d'entrer dans le détail de ce qui regarde chacune 
: . de ces conditions, nous remarquerons que fi les exploits' 

des chevaliers de faint Jacques contre les Infidèles leur o n t: 
acrirédejuftes clogra, les guerres qu’ils fe font fait entr’eux; 

i , , ont pû faire rort à leur réputation , quoiqu’aïïez fouvent 
.ils ne pufient éviter ces guerres, parce qu’ils poltedoient 
de grands biens dans Ira royaumes de Caftilleot de Leon,

. -£c qu’ils étoient obligé d'époufer les querelles de leurs 
, -fouvçrains. Cteit ce qui acaufé des fchifmes plus frèquens 

dans cet ordre que dans aucun autre, où l'on ne voit pas 
1 "  fi fouvent la grande-maurife difpurée par deux conçut- 

rens : Ôz ces fchifmes furent le prétexte que prirent Fer- 
\  . dinand Sc lfabeîle l’an 149;. pour fe faire attribuer pat 

Je Saint-Siege i’adminiftratfon de l’ordre, qu‘Adrien VL ■ 
-annexa l’an 1513. pour toujours à la couronne d’Efpagne. 
Le même pape qui réunit suffi à cette couronne les gran- 
des-maîtrifes des ordres militaires de Calatrava ic d’Al- 

r cantara , voulut qu’en ce qui regardèrent le fpirituel, le 
„■ roi Cadiolique n’agît pas par lui-même , mais commît

Four cela de$ perfonnes des trois ordres : ce qui engagea 
empereur Charles V- à établir un confeil, qu'il appella 

le cônfeil des ordres ; lequel cil compofé d’un préfideot ' 
&  de ftx chevaliers, fçavoir deux de chaque ordre- C e fl 
ce confeil quiconnoît descaufes civiles ou criminelles des 
chevaliers, &  de leurs vaflaux, & q u i fait executer Ira or- ‘ 
donnantes faites aux chapitres generaux; pourlefquellra , L 

f fi elles regardenr purement le ipirituel,il dépure des per- 
fonnnes ecdefiaüiques de l’ordre. Clément VU - par.fes 

, bulles de 1554. &  1^25. lui attribua Ta comioifiance des 
dècimes, des bénéfices, des mariages &  aurres ch o is  fem- 
b  labiés,dont la connoifiance appartenoit aux évêques com
me ordinaires ;&  fa jurifdiûion s’étend tant pour le fpi
rituel que pour le temporel, non feulement fur les che
valiers »chanoines, chapelains 5c religieufes d s  trois or- 
«béarnaisfur tous les prêtres féculiers quioot des bénéfices, 
&  fur les religieufes des autres ordres qoi ont des mona- 
Jleres fitués dans les lieux qui appartiennent aux ordres 
de S. Jacques, de Calatrava Sc d'Àlcanrara. C ’eft suffi ce 
confeil qui donne avis au roi des commanderies, dignités f
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prieurés, bénéfice, gouvenemens &  charges qui viers: 
nent à vacquer. L’ordre de faint Jacques ett plus confiée- 
rabîe que Ira deux autres enfemble ; car on compte deux 
viljra , Sc cent foutante-dxx-huit tant bourgs que villages 
qui lui appartiennent ; les plus confiderabïes entre lesche- 
valiers font les treize, à qui il ne relie que l’honneur d’avoit 
le pas devant tous ira commandeurs; autrefois ils élifoïenc 
le grand-maître,dont ils étoient le confeil ordinaire ; &  j]s 
avoient le pouvoir dele dépofer^’il tomboît enquelque fau
te qui parut mériter cette peine. Après eux, dans le même 
rang des chevaliers, font les trois grands commandeurs de 
Calïille,de Leon &  de Montaluan en Aragon;il y  a quatre- 
vingt-une autres commanderies,d*où dépendent deux cens 
prieurés , cures Sc bénéfices fîmples, qu’on peut donner, 
avec difpenfe du pape,à des perfonnes qui ne font pas de 
l ’ordre-11 y a encore treize bourgs qui font des vicariats 
avec jurifdiérion fpirituel le, quatre hermitages,cinq hô
pitaux, &: un college à Salamanque- Il y a auffi entre les 
chevaliers quatre vjfiteurs, pour les quatre provinces de 
Cafiille ,Leon, vieille Callille &  Aragon ; Scieur pouvoir 
s’étehd tant fur les chevaliers, que fur ceux qui po de dent 
des bénéfices dans les lieux qui appartiennent à l’ordre. 
Pour être reçu chevalier, il faut faire preuve de nobleffe 
de quatre races, tant du côté paternel que du côté mater
nel; car la nobleffe maternelle eil requife depuis l’an 1653. : 
On doit prouver suffi que les mêmes ancêtres n’ont point 
été Juifs, Sarafins, Hérétiques, &  gu’iis n’ont point été 
punis comme tels par le tribunal de l’inqaiiirion- Ces preu
ves fe font devant un chevalier Sc un chanoine de l’ordre ; 
&  fi elles font approuvées par le confeil des ordres, fe roi 
commet quelqu’un pour donner l’habit à celui qui doit 
¡être reçu. Cet habit confifte en un manteau blanc, avec 
une croix rouge faite en forme d'épée, fleurdelifée par le 
pommeau &  les croifons , fur la poitrine. Le novkc eil 
obligé de fervir fur les galeres pendant fix mois, &  de 
demeurer un mois dans un monaftere pour y  apprendre la 
réglé ; mais le roi Sc le confeil des ordres le difpenfe aifé- 

, ment de cette obligation moyennant une fomme d'argent. 
Les chevaliers peuvent fe marier, mais feulement avec 
une permiffion du roi par écrit : celui qui fe marierait fans 
ccnc permiffion » foroit condamné à lin an de pénitence ; 

r &  s’il étoït un des treize, il feroie privé de cette dignité : 
ce qui rend cette permiffion nrceffiiÎre, c’efl que les fera- 

’ mes des chevaliers doivent faire Ira mêmes preuves qu'eux 
devant ies commiflàires nommés par le confeil des ordres. 
Leurs obligations étoient autrefois plus grandes qu’élis 
ne font préfentemeru ; Je pape Innocent VIII. ayant dé
claré en 1486. que la tranfgreffionde la réglé ne lesohli- 
geoit point i  péché mortel » il n'eil plus neceffirire qu’ils 
fe retirent à certaines fêtes de l’année dans les monaiîeres 
de leur ordre, pour pouvoir plus sûrement s'abflenir de 
leurs femmes- Ils font les vœux de pauvreté, d’obéidance 
Sc de chaileté conjugale, aufquels ils joignent depuis l’an 
1 6<it - celui de défendre 5c de foutenir Ja Conception im
maculée de la fainte Vierge : on fait auffi ce vœu dans 1«  
ordres de Calatrava Sc d'Alcantara depuis la même année.

Les chapelains de l’ordre de faint Jacques de l’Epée, loot 
des vrais chanoines réguliers., fournis à la réglé de faint 
Auguitin. Pour être reçus il iàut qu’ils prouvent que leurs 
ancêtres de quatre races, tant du côté paternel que du côté 
maternel, n'ont point été faéleurs , coimniffionnairra, 
Courtiers, changeurs, qu'ils n’ont exercé aucun art mécla- 
nique ou v i l , qu'ils n’ont point été Juifs, Heretiques, & 
comme tels punis par Je tribunal de l’inqirifirion. Ces cha
noines ont plufieurs Couvens à Tolede, àSeville, à Sala
manque , 5cc. Ce fout eux qui adminiftrent les Sacrranais 
aux chevaliers, qui font obligés à leur payer Ira dixmes 
de tous leurs troupeaux &  animaux ; &  comme il y  a roi- 
jours beaucoup de chevaliers au fervice du roi, il y a tou
jours auffi quatre chanoines à la fuite de la cour.SÎ quel
que chevalier eil trop éloigné pour pouvoir feconfefeà 
un des chanoines, il prend du prieur de la province la per
miffion de feconfefler à tel autre prêtre qu’il jqgera à pro
pos ; Sc celui-d le peut abfoudre de tous péchés, hors de 
celui de n'avoir cas payé les dixincs à l’ordre, ce o s  étant 
réftrvé parmi les chevaliers. Ces chanoines portent U 
même croix que les chevaliers, Sc font fous le gouverne
ment de deux prieurs, qui, par conceffionsdesppes 1P^- 
tent le roche t } la mitre &  les autres omemens poarificaux ;

il
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, *T0Ît d'abord qu’on , qui croît le prieur de foint 

flnT ^  - mats dès l’an 1 174. les chevaliers chafles 
jrfaic "me Leon ayant foie un érabliflbment au cha- 
do gu Caftille, &  ayant obtenu la confirmation 

fnivante , le couvent dTJdés devint 
; qui s'élevèrent depuis àdre & les contelrations qui s elevercnt depuis a 

c i^i'adéienneré du couvent de faine M arc, furent 
H -- en laiífonti fon prieur le gouvernement des 

Leon , Galice &  EÛremadoure , à condition 
^¿feroir toujours dans le couvent d’Uclés que fe feroir 

probation que doivent faire les novices , &  que 
ir-îà CF’»’5 feroienr profeffion. O n ne doit pas 

^ Je prieur d’Uclés eft changé tous 1k  rroîs ans, 
le prend alternativement des deux parties de la 

r  quÎon nomme le Manche &  Campo de Montiel ; 
juïmèqvedei huitchanoinesquî demeurentau college 
f  l̂ujjinque, il y en a quatre d’un de ces cantons, &  
** j e ¡■ j.jtre. Le prieur de fainr Marc de Leon eft élu

ment des provinces de Leon Scd’Eftrcma- 
“  te le; fuperieurs des autres couvens portent auffi le

m de ’'ricura1 &  Porreni: rochcc. 
nV  ¿,¡er couvent des reügieufes ou chanoinefTes fut 
fWi atequ’en croit, l’an 1312. à Salamanque: il y en 

fowrrfcenEfpagae. Leur principal exercice eft de lo- 
Lris pèlerins qui vont à Compolïelle, &  de pourvoir à 
Adirer le neceffirés : elles pouvoient autrefois fema- 
jitT ; malí l’an 1480. on régla qu’elles ne le pourroienr 
rjiB ' Æcqu'elles feroient les vœux folemnels de pauvreté, 
chaiie« ce obéi lia tice ; néanmoins celles de Barcelone fe 
¿Ht maintemta dans leur ancienne liberté, font les mê- 
pies roux que les chevaliers , &  en tout érai portent la 
crois de l'ordre. Pour être reçues , l e  chanoinefTes font 
In même preuves que les chanoines entre Ira mains d’un 
d'enrr’euicommis par leprefident du confeil désordres. 
CeÜ le confeil qui confirme les prieures é lu s  par les re-
Jeîfljfe5. ,, '  „

L’ordre de foint Jacques s étant répandu en Portugal * 
b roi D- DenyS voulut qu'il y  eût un grand-maître indé- 
jeadant de celui d'Efpagne: Jean II. obtint Tadminiftra- 
non Je l’ordre, que Jean III. fie annexer à fa Couronne 
pr le pape M c. Le chef d'ordre eft à Pal mella : la croix 
é  nne croix ordinaire flenrddifée par le bas : il n’y a que 
qirae couvens de chanoines dans ce royaume, &  un de 
cbanoineTes à SitnQai, où on jouit de la même liberté que 
dan; le couvent de Barcelone. * Franc Caro de Torrès , 
b¡$. ¿( ¡vari. Hí/rf. deS. lago, ¿re. Franc, de Radez jCbrtm. 
it hs sL j  cjrsU. de S- Idgo. Andr. Alendo, de ord, mite. 
¿Jipif.cmn. fai. Roderíc deTolede. Mariana 5c Fa v in , 
maie Jbmaar ¿r de tbcralcrie.

JACQUES Sc SIM ON , tous deux fils de Jadis Gali- 
lÉei, fîreatconnoître qu’ils n’étoîentpas moins rémeraïres 
k  féditieux que leur pere la  voit été, en s’oppofanr à roaîa 
amie au dénombrement du peuple fait par C y renitis ou 
Qruius, gouverneur de Syrie , &  de l’ordre exprès de 
l'empereur Augufte. Us firent foulever le peuple, &  fu
rent aale de bien des maux qui fe commirent dans tout 
le pm: mais enfin ils Furent pris &  crucifies par ordre 
de Tfobere-Alexindre, gouverneur de Judte. * Jofephe, 
rEffffl. ht. jo. drap, y.

JACQUES & JEAN, fils deSoza , étoiCnt Numéens 
de niritHi, & brave au poffible- Us commandoient dix 
mülehommes au fiege de Jenifolem par T ire Vefpafien. 
UsíyEpaalerent par de rrès-bclles aérions ; mais leur ver
ni ne npondit pas à jeur bravoure. Ils la ternirent par 
ralle amures barbares , qu’ils exercèrent fur le peuple. 
* J°M s, faene des Juifs.

JACQUES, Iduméen de nation, fe joignit au parti de 
Srcoa, fis de Gioras, contre fa propre patrie, 6c ne con- 
“fcx ps psa à ravager fon pays, &  à l’accabler d'une in-

U - pIie * dfS* “f s ’ 3°-JaLQutS, ( Guillaume ) arompofé un poème fur les 
e™Œbd'Aîeiandre/f Grdod, au témoignage de Swerrius- 
. LACQUES, { Jean ) publia un abrégé des ceremonies
1 1 Î̂ I ‘ * ^ on*g. Fff. ntv.
T HAÜT^PAS, ( Saint} ordre hofpita*j- vi®^1 " principale maifon O uchefd’o rdre,éto icau  

a ;  de Loques en Italie. On entretenoir aux dépens, 
itt rÈpual tm pacage fur la riviereiTArTte dans l crat 
r^reote, fur le grand chemin de Rom e, où l’on avok 

Tour iv.

JAC 2.3 3
accoutumé de payer de gniods tributs Sc eraâions , qui 
fu:ent affranchis par cet hôpital &  ceux qui y étaient unis _■ 
de forte que les pèlerins y  paffoient librement fans rien 
payer. Outre le grand-maître general de cet ordre , qui 
réiidoit en Italie, il yavoicencore un commandeur gene
ral pour la France , comme il paroît par quelques épita
phes qui .font dans i’égliie de Ùint Magloire à Paris au 

' fouxbourg faint Jacques, &  qui étoîc autrefois un hôpital 
appartenant à cet Ordre. La paroi de de foint jacqu« du 
Haut-Pas n’a pris ce nom qu’à caufe du voifinage de cet 
hôpiral ,_qui prit celui de fairit Magloire, lorfque 1̂  
BeneduSdns fuccedant aux hofpitalïers , y apportèrent 
le corps de ce Saint. D eft préfencement poiTedé par les 
prêtres de l’Oratoire , qui y entretiennent un fémïnaire. 
Ces hofpitaliers de faiut Jacques du Haut-Pas portaient 
fur leurs manteaux une croix blanche foire en forme de 
tau , donc le pied fe terminoit en pointe. *  Du Ëreul, 
Antiquités de Patss.

JACQUES DE BERGAME, chercha.D EFO RESTA.
JAC Q yES DE CLU SE, dmcbtu DE CLUSE.
JACQUES DE G U ISE, chercher GUISE*
Jà CQIJES DE HAUTEVILLE , cbmhex. HAUTE- 

VILLE.
JACQUES PAN TALEO N , cherchez- PAN TALEO N . 
JACQUES DE PA R A D ES, fcjk, D E  C L U S E ,  

*( Jacques ).
JACQUES DE VA LEN C E, tojeu PEREZ.
JACQUES W IN PKELIN GË, prêtre, chercha W 1N-

PHE LIN G E
J ACQUES ZA N ZA LU 3 , Syrien, vojet, J A C O B  

BARDEUS.
JACQU IER, f Nicolas} natif de Dijon en Bourgogne* 

au commencement du XV. fiéde, s’eft fait un nom tlans 
Tordre de farnt Dominique , par fon ze:e pour le faluc 
des amçs. Valere André s’eft fans doute trompé, Iorfqu’il 
a écrit que Jacquier aiftfta au concile de Confiance, & i l  
y  a beaucoup d’appareqjce qu'il Ta confondu avec un autre 
religieux du même ordre, nommé auffi Nicolas, &. nariF 
de Dijon. Celui-ci fut envoyé en 143 y. par les cardinaux 
de Sainte-Croix Sc de Chypre, légats du S-Siège à la cour 
d'Angleterre, pour engager le roi à entrer dans le traité 
de paix entre le roi Charles V IIÎ.&  Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne. Ce fut lui auffi, qui, l’an 14,39. anima le 
plus les Peres du concile de Bâle contre le pape Eugene 
IV. homme depoi de mine, dît Æneas Syîvius, &  qui i  
l’abord n’avoir rien qui prévint en fa faveur, mats dont 
Tefprit &  la fermeté ctoit fort au-deffus du commun. Ort 
ne dit plus rien enfuitede lui: pour Jacquier, après avoir 

'demeure quelque rems à Evreux , il fut four Tan 1450. in- 
quîfiteur de la foi ; &  après avoir parcouru plufieurs vil
les de France pour chercher les Hérétiques, étant allé l'an 
1464, à Lille » il fut reçu Tannée fui van te dans la congré
gation de Hollande. U paffo le relie de fa vie en Flandres, 
a Lille, à Tournai &  à Bruges, prêchant, confondant les 
Hereriques, &  s’acquittant avec beaucoup dezeledes au
tres fonébons de ion tniniftere, excepté qu'il alla en Bohè
me Tan 14 56. &  la fui vante, pour y  confondre les l IntEtes. 
Enfin, ayant été chargé Tan 147 r. par Guti fouine de Fila
it re , évêque deTournai d'informer avec te doyen de 
Bruges, des miracles qui te foi foi eut au tombeau, ou par 
TinterceffïCFn de la B. Colette, morte à GartdTan 1447. 
il alla dans cette ville , où il ne vécut que quelques mois, 
étant mort dès Tan 1472.00 âdeluï tm diale vue dt 
csmmunisne conm Hajjius, qu’ il avoir compofé en 146 é. 5c qui fut imprimé dès la même année à Tourna I rcc un 
autre ouvrage intitulé : Fli f̂ÜKtBbiTitieenaJrfafr:c j - 
qui fut publié l’an 15 S 1 - à Francforr. Pour fo 1 1 rat ré de 
calcinant duntmum, on croir qu’il n a pas été imprime, 
p. y en a deux ou trots manuforirs en Ftanrha* Ecftrd , 
fcripl- ord. Pred.

JA D A  QU JA D E , J jd m , rivière d’Allemagne cans la 
Weftphalie, au comté d’OIdembourg, fe jette dans la mer 
vers l'embouchure du V f  e 1er, où il y a  un bourg auquel 
elle donne fon nom. * Sanfon.

JADDUS ou J A D D O A , grand focrifiçateur des Juifs, 
fucceda à Jonathas. De on rems, vers îa UXI i. olympia
d e , &  332- ans avant la naîffance de J* G  Alexandre/* 
Gfjwd irrite contre les Juif,, qui n V o fe tt pas voulu four
nir les chofes pecefikires à Tentrericn d* tan armée pendant

G g
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le fiege de T y r , refoluc de fe venger d'eux 3c d'aJEeger 
Jerufalem, Jaddus alla à la rencontre revêtu de fes ome-; 
mens pontificaux ; &  Dieu changea fi bien le coeur de ce 
prince , qu’il adora Ton nom écrit fur la lame d'orque le

rûntife portoit au front. On dit même qü'Alexandre vint 
Jerufalem, &  offrit des facrifices au vrai Dieu , pour fc 

le rendre favorable. Jofephe 6c divers autres auteurs en 
font mention. Jaddus tint le fouverain pontificat des .Juifs 
environ dix ans, &  eut pour fuccefiéur Onias I. de ce 
nom. Au refte, divers auteurs rapportent, que Jaddus eur 
foin de faire connaître à Alexandre, quelle croit l'origine 
&  l'iropuiffance des dieux que les Payens adoroîenc. Ils 
ajoutent que ce prince entra dans fes fentimens, & en  écri
vit à fa mere Olympias. C'eft à quoi queiques-uns ont pré
tendu que faint Cyprien faitallufion dans le traitéqu’on 
lui attribue, de la vanité des idoles : Hoc tte ejfe Alexander 
Magnas injîgni voiumine ad ntatrtm faem feribit, mtu fiu 
foîifialis, pToditwtt Jîhi de dhs bamiaibm à facerdote fecretum, 
c “f. mais il eft vifible, par les termes mêmes de ce paflage, 
qu’il s’agit d’un fecret révélé à Alexandre par les famfi- 
caceurs payens mêmes, qui avouèrent à ce prince , lorf- 
qu’il voulut apprendre en Egypte toute la théologie de ce 

a , s , que leurs dieux avaient été des hommes, * Joan. 
ell. in Cyp'iar.. Jofephe , h P- z i. des atitUf. Judabj, C. £. 

Eufebe, en la clfran. S. Augüftin, L S. de civit. Dei, c. 
Ripai:: i î»î Ter:;:!!. CyprUn. &c. Mima. lel'tcem. *

JADES , auteur Grec , écrivit un traité de mufique , 
allégué par Prifcicn. On ne fçair pas en quel teras il a vécu ; 
mais il eft sur qu’il eft different d'un autre de ce nom , qui 
érotc feulpteur, 6c dont PiinC fait mention. + Prifcien , 
1. de ponder. Pline , /. ¡4, c. s. hijlor. natur. Ce dernier avoit 
peut-être nom Jas, * Voyez, Pline.

JAD lG H IA R M IR ZA  , fils de Mirza Mohammed , 
fils de Baifanklior, fils de Scharoh , fils de Tamerlan, fit 
la guerre à Aboufaîd, fils de Mohammed, fils de Miranf- 
chab, troifiéme fils de Tamerlan, en fe joignant à Haffan 
Bcgb ï qui eft le même qu'Ufunfiaffan , 6c après l'avoir 
tue, il alla l’an $73. de l’hegire aÎEeger la ville d’Aftera- 
dad ; mais il y trouva Houffain M irza, roi de Khoraffim, 
qui defeendoit d’Omar Scheich, fécond fils de Tamerlan, 
qui la fecounit, &  le défit. En 874. Jadighjar fe réfugia 
à Tauris vers Ufüncaflkn, qui lui donna des troupes une 
fécondé fois, avec lesquelles il défit Houffain, 5c l’obligea 
de s’enfuir du côté de Fariab 5c de Balke : mais ce prince 
devenu par cette viâoirc maître du Khoraflàn 7 s'aban
donna tellement à fes ptaifirs, 6t négligea tellement fes 
affaires 6ctoute précaution, qu*Houffàin eue le Idifir 5; la 
commodité de Partaquerà l'impourvu. U le fit avec millq, 
chevaux feulement, le furprit au milieu de fes débau
ches , 6c lui ota la vie l’an de l’hegire 875. Ce prince fut 
le dernier de la famille de Schahrokh,fils de Tamerlan. 
^ D ’Herbeloc, biblïotb. Orient,

JAD M ER , chercher, EDMER.
J A D O N , chercher. ABDON.
J A E N , ville d’Efpagne dans l‘Andaloufic,aveccvcché 

fuffragam de Séville , eft confiderable pour avoir porté 
autrefois le titre de royaume, forfqu’elle étoit fous la do
mination des Mores, Jaè’n eft fituée fur la riviere de prio, 
au pied d’une montagne, à neuf ou dix lieues de Grena
de , 6c à une feulement de Guadalquiviri au midi ; c’eft 
le Gienniattt, Gienna ou Oningis des Latins. Ses peuples fu
rent âufij nommés Amïgi, Gyrifaenni 6c lltsdgi. Ferdinand 
II!, roi de Caftilk* T conquit cent ville fur les Maures 
l ’an 1143- 6c y  transfera le fiege épifcopal , qui étoit 
auparavant à Éaëça. Son terroir eft fertile en bleds * en 
vins 6c en huile , 6t riche en foies. * Confultn, l’hiftoire 
de cette ville, compofée par Bartlielemî îûmenez Paion, 
foui le titre A'iiijîmia de la Cluied de feen ; celle de fon 
royaume, publiée par Francefco Rus de la Puer ta , fous 
le  titre à'Uiftoria del Rein) de detn ; Ôc Gafpard SaLzedo de 
Agutre, Reldiim del Obifpado de Jeërt.

3 A FA N APAT A N , ville &  royaume des Indes dans 
l ’iile de Ceilan ; eft fituée fur la cote feptentrionale, vers 
celle de Coromandel, Les Hollandoisen font les ma litres, 
¿C y ont une bonne forterefïe. * Sanfon.

JAFEI, ( Abdalla Hen Afaad Al Jcmeni ) mort l’an 
768. «1 770. de l’he^irc, compofa divers ouvrages faifto- 
riques, dont le principal eft celui qui commence à la pre
mière année de l’hegire, 6c finit dans la 750. Cette hiftoire

JAF
contient les vies de ceux qué les Mufulmans eiHrnenr 
faims. Il eft encore l’auteur de quelques antres ouvrage.
* D ’Herbelot, biblïtrtb. Orient.

JAFER EL SCAD EK ., fixiéme calife , fucceffeur de 
Mahomet, de la feéte des Alides ou Schiites, Ce fut lui 
qui ordonna que le Chrétien, le Juif ou l'Idolâtre qui fc 
ferott Mahomeran , jouiroit comme heritier univerfei de 
tout le bien de fa famille, à l’exdufion de fes freres &  dt 
fes fœurs ; 5: même qu’il lui feroit permis de faire telle 
part qu’il lui plairoit à fon pere &  à i i  mere encore vj- 
vans. Cette loi fubfifte encore aujourd’hui, 6c de-ià vient 
que plufieurs Arméniens, Géorgiens, 6c autres Chrétiens 
lujets du roi de Perfe, fe font Mahomerans pour hériter 
de tout le bien de leur maifon ; &  fouvent 1« autres en- 
fans , pour riêcre pas privés de leur héritage, renient leur 
foi, &  embraffent la loi de Mahomet.* Tavem ier, voyage de Frtje,

JAFFA, en latin JeppCj \dllede la Paleftine, fur la mer 
Mediterranée, à vingt-quatremîlles dejerufalem. C’eft 
au rapport de plufieurs auteurs * une des plus anciennes 
villes du monde , qui a tiré fon nom de fon fondateur 
Japhet,fils de N oé, par lequel elle fut bâtie, fi on les eu 
croit, quelques années apres le déluge. De tous temselle 
a été célébré pour la commodité de fon port, qui eft le 
plus proche de Jerufalem. Hiram, rûide T y r , y fit abor
der des navtrescbargésde bois 6c de marbre, qu’il envoya 
à Salotnon pour la conftruébon du temple. Ce fut dam 
ce port que le prophète Jonas monta fur un vaiffeau qui 
faifoic voile pour aller à Tharfe, ville de Cilicie „ ou plu
tôt 2 Tbarjii, nom qui lignifie tout le pays au-delà de la 
mer. Les habitans qui étoient idolâtres, ce. qui adoroïent 
les faux dieux des Sidoniens, furent éclairés des lumières 
de l’évangile dès le rems de faine Pierre, qui y fit quelque 
rems fa demeure. Jaffa avoit été minée par Judas Macha- 
béef 6c le fut en fuite par Titus, depuis empereur. Plufieurs 
fiécles après,les Infidèles s’étant rendus maîtres de la Terre- 
Sainte, ruinèrent tous Jes ports de mer pour en fermer les 
avenues aux Chrétiens ; mais Godefroi de Bouillon, pre
mier roi de Jerufalem, fit rétablir le château de Jaffa, ëc 
y mit une forte gamifon. Les Sarafiiis firent fouvent des 
efforts confiderables pour prendre cette v ille , mais tou
jours inutiles , jufqu’en 1188- que Saladin s>n empara, 
6c démolit fes fortifications. Le roi S. Louis la fit rebâtir 
Fan 12Ç2. avec fa forterefle; &  après qu’il eût été obligé 
de revenir en France,! e fol tan d’Egypte la reprit l’an 1268- 
Depuis, les Turcs s’en font rendus les maîtres , 6c l’ont 
réduite en l ’état où elle eft. A  l’égard du gouvernement 
fpi rituel, cette ville a eu un évêque fuffragantdu patriar
che de Jerufalem. Pour le temporel , elle obéiflbit à des 
comtes ; maïs ce titre s*eft perdu avec la ville, comme il 
eft arrivé à toutes les autres principautés &  comtés qui 
avoient été créés dans la Terre-Sainte pendant le régné 
des François. A  préfent Jaffa ne confifte plus qu'en quel
ques méchantes maifons &  un petit fort de deux tours, 
jointes cnfemble par un mur de pierres de taille. Il eft 
gardé par quelques Turcs 6c Arabes , pour le bac ha ds 
Gaza de qui il dépend. On y voit de [DUS côtés les ruinet 
des anciens édifices, fans qu’il y refte tien d’enrier ni de 
la chapelle de faint Pierre, ni de la maifon de Simon U 

: CsTTsytur, ou ce prince des apôtres logea, ni de la maifon 
de Tabitha , qu’il y  reflufeita ; êc on ne peut pas même 
fçavoir où étoient ces bâtimens. Les pèlerins qui vont à 
Jerufalem , abordent ordinairement a Jaffa; 5c l ’on doit 
remarquer que les papes ont accordé les mêmes indulgen
ces à ceux qui ont été a Jaffa, qu’à ceux qui ont \ ilitë tout 
les faims lieux, iofque les guerres 6c les courfes des Ara
bes, lapefteou quel qu’autre danger les empêchent de pal
ier outre. En 1711. cette ville fut entièrement foccgée 
par les Arabes , qui ruinèrent le monaftere de S. Pierre, 
défervi par les religieux del’obfervance de laine François-
* Peregrtn. HieTofol. Prin. Rjdzjril, epiJL i/.fçl. /jj.D oub- dan , rojdgc de ÎA Teïre-Sjthtie.

JAGELLON * {prononcez JVyif/p J eft le nom d’une fa
mille illuftre, qui a régné long-tems, 6c la dernier« d=rrc 
le grand duché de Lithuanie. Elle a été étdnteen la per- 
fonne de Cafïmir, roi de Pologne, qui en était du tôié 
des femmes, les Polonais ayant toujours eu une fi grande 
vénération pour cette mai Ion, qu'ils rionc pas tait dt- dif
ferente entre les mâles 6c les femmes, dany le choix de



JA G
.¿ e s . ^  ¿twiST gran d duc de cette maiTon nom- 

. ctraufa FifeTíe F qui avoítété élue râine

JA H

Lithuanie, Comprenant la Samogitfe à  
noire; mais en telle forte, que Ce grand duché 

^ch a rg es , Ton armée, fon tréfor, fa chan- 
^  'C& fa cour, comme s’il avoit encore ion prince par- pjj (Q(Le que ce duché reflemble plutôt à un étac 

qu'à une province fujeue. L íja le s  princes par 
tôliers <¿ cette ¿mille fous leur nom propre. * Membres
& Íí^ hVo N . duc de Lithuanie, puis roi de Pologne, 
¿  LADISLAS.
^ Í Í g EANÜORF, K A R N ° U  ou JA R N O W , en latin 

 ̂ ,i Jjngenutopittttt, bonne petite ville de la Silefie , 
Cjnsr’).’jjl/nrincipautéquí porte fon nom. On la trou- 
^ v 1"-le confins de la Moravie for la rivière d’Oppa , 
¿^ieutc lieues au-deflus deTroppaw vers le nord.*Eau-

^ Î aGEHSSOURG , maîfon de p foi fan ce du roi de Dfe- 
Lrcfc, eft dans l’ ifle de Zéelande, à quatre lieues de 

La cour de Danemarck y paite ordinaire- 
^^^jjqoufisfemaines routes les années pour ptendre 
ïdiveniflement de la chañe. * M atí, dichón,

JAGNIEVO, petite ville de la 1 urquïe en Europe, 
tltdaat U Servie, environ à cinq lieues de Novibazar. 
On Ait que c’eft une afez bonne ville, &  qu’il y a plu- 
fovti CitEoliques-* ¡Víaci, ditftoii.

JAGO CAV ALLERO, ( faint J petite ville d’Ameri 
cuc’ tlias fille Hifpaniola, eft fituée à vingt lieues de la 
riiiedeban-Domingo vers le nord. I ly a  une montagne 
près delà , d'où, quand il a p lu , les eaux defeendenten 
abondance dans les ri viera, &  entraînent de perits mor- 
team d’or, qui pefenc jufqu'à un demi écu d’or, &  que 
le, eft laves du paysvontchercher quelque teras après. Les 
habitaos de cette vilfe font tous boucaniers, &  font com
merce de cuirs de bœufs & de fo if, qu’ils portent vendre 
à faineDomingue- * Witielc , des Indes Orientas. P. du 
Terne, bijienedes Antilles. BauJrand,

JAGOLïN.i, bonne petite ville de la Turquie enEu- 
niri, eft dans la Servie , près de la Moravie, entre la 
ville de Mite, £c celle de Semandrîa, à feize lieues de 
Ja première* éc à vingt-cinq de la dernière. *iViari.

JAGOS, pcup’es du royaume d'Anfico dans labafte 
Ethiopie. ou, lefen d’autres , dans le Congo. Ce font d o  
gertîcivoureuï& fort agües; mais inhumains&anthro- 
poptiagei. Ils ont des bouclieries de chair humaine. On 
dit même que le |iefe n’a pomt d’horreur de manger de 
liciairde fon fiN, ni le fils de ceiíe de fon pere. llsti’en- 
terrent point le* morts ; mais ils les mangent dès qu’ils ont 
rînfo 1ë dernier foupir. Ils n’ont point de demeure ar
fo tt, à  vmt errais dans les campagnes comme les Ara- 
be>, nf vivant que de vo, &  de carnage. Leurs armes font 
un ire à  de. Récite*, av ce une hacr e. Ils adorent le fo
fo! éc U lune, & une infinité Tau ire. idoles. Les Jagos 
loar réptifof prelque par toute FAfrique ; mais le plus 
grand nombre de v&barbares fait íes courfes dans ie royau
me à’Anfim. * Dapper , defcnpt, de rAfrique,

J AGUAN A . ou Sjhîa Maria del Peilo, petite ville fur 
lidrtoccidima-e dei’tüeHifpaniola,à cinquanteiïeues 
de fomt Dont Ligue- Elle a un a fez bon port, qui étoit 
fieqvcKe par 1rs Anglois 5: les hollandais, avant que les 
Eífû nols <ié fendi fient le négoce. Elle fut prife &  en par- 
ne refere par les Airglots fous le comte de Nerrport en 
ij?i. * tidhtnxhc Anglais.

JAHEL, Juive de nation, étoit femme de Heber-Cï- 
nten, Ê: vivoit vers l'an 2750- du monde, &  iiSy-avant 
J. C. Ce fa  en cette armée qu’elle perça le front avec un 
gres doü à Sifara, general de l’armée de Jabín , roi des 
Llîru-'WaM* lequel ayant été défait par les lfraclites , 
Jêkhetmvcdans latente de Jahel. Cbpibez, SISARA,

JAHIA ou JEAN , filsd‘Abdallah , &  petit- fils de 
bi'ba, fils d'Ali- Ceft de lui que quelques-uns tirent la 
Lgnedroite des Imans, à caufe qu’ii defeendott de l’aîné 
«foenfeiKtl’Ali ; mais le, Perfans la tirent de la branche 

caJfi, parte qu’il fut proclamé Calife dans Coufla. Ce 
\ t!s c  J Y .

23 y
Jahia parut au rems du calife Haroun Rafchid , caus la 
province dè Ghilan, fut la mer Cafpienne, OÙ il avoir 
déjà attiré à fa luite beaucoup de gens qui faifoient tous 
une profeifion ouverte de la laite d’n IL Pour couper ra
cine à cette nouvelle faitioft, le calile voulant uler de 
douceur, dépêcha vers lui un homme fie confiante avec 
un parie porc fort ample , &  fcellé du feeau de mus les 
Cadhis ou juges principaux de l'état, &  foutent des prin
cipaux feigne ors des deux marions de Hafc-.emétd’Ab- 
bas, qui étoienttous fes parens, afin qu'i> put fe tendre 
entoure fureté auprès du Lahfe, Jahia ayant ieçu de telles 
alïurances , fe rendit à la cour ; mais des qu’i. y fut f oit 
lui dieifâ un pioge. Un certain Abuaîlah , d une fouille 
qui de tout tems avoit été ennemie de celle d’Ali , ac- 
eufa Jaiua de s être dit prophète &  de l’avoir voulu atti
rer à Ion parti. Le C alile, fort prudent, pour le mieux 
alîurer de la chofe, fi: venir devant lui l’accufaceur& l'ac
cu fé. Le premier peririha dans fon accufation ; le dernier 
après avoir nie forcement, &  fait la priera pour '.e pré
parer au ferment, dont il devoir le purger , s’approcha, 
de Ion acculareur, mit les doigts de fa u.atn droite encre 
ceux de ;a main duiiicacculaceur, &  prononça c e  paroles t 
et Seigneur Sccieareur tout puiifanr T fi j’atjamaÎs convié se 
cet homme a me fuivie ou à me leconnoître pour un te 
prophète .faites par votre fouveraine juftice que je périf- « 
le miierabiemeut ; mai, fi ce[a n’clf pas, puuidez mon ¡a 
acariateur de ¡a même peine « Son adverlaire ayant été 
obligé de faire temême feiment, &  étant mort le même 
jour, on ne douta point qu’Îl n’eut re^u la punition de 
fon parjure t de forte que le calife fit depuis ce tems-la de 
grands honneurs à Jahia. *  Ü'Hefoelot, bthlmh. Orient.

J A H I A Ben Ali Al Monaggem, par les manier« 
agréables, acquit lesbonnesgracesdu calife Moétafi,qui 
le fai toit louvent manger avec lui. If 1  fcïc une hrlioire 
des poètes Arabes, qui commence par bafehar, 5l finie 
paxiVlarvan. 11 mourut l’an 300-de l’hegire. ̂  D ’Hcrbelou.

JAH IA Ben A li Beu Gefalah, efi: auteur d'un livre 
de medecine, donc les matières font rangées par tables , 
cotnn.e celles de éphemerides, *  DTierbefou.

JrtHIA * fils d’Adda , Chrétien Jacobite, natif de la 
ville de Tacriten Alefopjotamie, étoit phîlofoplie péri-

Eireticien 3 &  a traduit ptuGeurs ouvrages d'Ariflote ea  
ngue fyriaque &  arabique. *  D  Herbelot,
JAHIA Aboulmanfour, furnommé Almuffdi, parce 

qu’il étoit natif de Müfol en Mefopotamie , eft auteur 
d’un Iiv re intitulé Agâtti, qui eft un recueil dechanfoni 
arabes difpofées par ordre alphabétique. * D ’Herbelot.

JAH IA Ben Jakfchi Ben Ibrahim , eft auteur d’tm 
commentaire fur un livre intitulé : Siher.it d  cjtim. Ce 
fehard ou commentaire eft dans la biliotheque du roi de 
France, n. /ço. * D ’Herbelot,

JA H IA , furnommé Al Sabjori, a traduit St expliqué 
en arabe le lu re d’Ariftora, qu’il nomme Bnrt Annid,nom 
corrompu du grec, qui lignifie ¿e Cinterprewion.* D ’Her
belot.

JAHIA Ben Albilmanfour, un des plus grands aftro- 
nomes qui ayenr vécu fous le califat d’Aimamoun. Abul- 
matfar en laifoit grand cas, &  le cite fouvenc. * D ’Hcr- 
beïot.

JAH IA Ben Mahommed * huitième calife on empe
reur des Moahedites ou A l Mohades, comme 1«  Elp̂ a- 
gnolsies appiellent, qui a régné en Afrique Sc en Eîpa- 
gne ; ce que les Arabes appellent Ahtgreheu Anddetts, *  
D ’Her belot.

JAHIA Ben ModhaffetBel Mobaraz, fixiérae prince 
ou fuhan de la dynaftie des Modtraierien* ou Aîozafiè- 
riens en Perle. Cette dyrmftie fut abolie fous le fukan 
Schab Schegiâ, &  Selkah Aiaofour parTamerkn + D’Her
belot.

JAHIA Ben Haïdar Carat t * feptiéme prince de la pe
tite dynaftïe , qui s’établit dans le CorafCn as tems des 
conquêtes de famerlan, fous fenont des Sjrèedjrttns, ¿e 
qui hit maintenue par ce même conquérant- * D ’Herbe!or.

J A IC U B I, nviere de la grande Tartane- Elle coule 
dans fe pays dcsKalmukï, reçoit ieCoftr , &  fe déchar
ge dans la mer Calp ¿nue, entre fe Jaik le Chefet. 
Saiïïfon dans fes grand« cart« l’appelle Ton, Si la torm! 
par le concours de la Rudhaoc delà Liargira.* Mari, d:d. 

J A I C Z ïic  G A IC Z , Gmiij ¿CJau'u * Aïlede ia baffe
G  g ij
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Eofnie, au T u rc, eft fituée fur une montagne i avec un 
bon château'., &  une rivière au pied, vers les frontierès 
de la Croatie, entre Bagnaluca &  "Wits. Jaicza a été au
trefois le lieu dç ia réfidence des rois ou deipotes de la 
Bofnie, * San ion. Batldrond,

JAIN Kemourehi (  Ezzedoulat Saad Ben Manfour ) 
auteur d’un commentaire fur les Efcharât fie Tenbihâri 
d’Avicenne, Le furnom de cet auteur eft bizarre ; car il fi- 
gnifie un homme qui meurt dans fon teins, c'eft-di-dire, 
dans le terme que Dieu apreferk.*D ’Hetbelor- 

JA 1R. , pere de Mardochée , oncle de la reine Efther. 
* Efther, IL 5.

J A IR  , juge des Hebreux, éroit natif de Galaad , dans 
la tribu de Man a (Té, &  jugea les Juifs après T h ola, l’an J 826. du monde, &  ïio p . avant J. C . fous lui ce peuple 
fut réduit en fervicude par les Philiftins &  les Ammoni
tes, en punition de fon idolâtrie. Jaïrjugea les Juifs vingt- 
deux années, en comprenant celles de leur efclavage , qui 
dura dix-huit ans- L’écriture dit qu’il ayoît trente fils, 

Teîgneursd’autam de villages. Jaïreit différent d’un autre 
-de ce nom , fils de Jegub. * 'luges , 10. Jofephe, /- /. des 
¿niiqméi ludàïqats. Torniel, A. M. n* 27*& ¡S i? -  
n- /-

JAIRUS, chef de la fynagogue de Capharnaüm, pria 
•jnftamment J. C, de guérir fa fille. Le Sauveur le lui pro
mît; mais s’en étant retourné chez lu i, ü la trouva morte, 
Jefus ayant fait fortir ceux qui croient dans la maifon, 
reflufrita cette fille , &  la rendit en vie à fou pere, * 
lUtth. IX,

J A K O T IN , bourg avec une bonne forcer-efle, fitué 
dans la baffe Volhinie, fur la riviere de Supoi, environ à 
dix-fept lieues de la ville de KiovÎe du côté du Levant, Il 
-fipparrient aux Mofcovites, * Baudrand.

JAKS ou JA E K T5IE , ville que Wirfen mec dans la 
Danrie Cn la grande Tartane. Elle eft environ à dix 
lieues de la riuere d’Amur, vers le nord, £c à quarante 
d’Albazin , ville des Mofcovites vers le levant,

JAK.UT1 , peuple de la grande Tartane , que W h - 
ien dans la cane qu’il a donnée de ce pays, place â lo- 
rieni de la riviere de Lena, vers fon embouchure dans 
l ’Océan feprentrional, au feptentrion oriental des Ton
due fes. Ainfi ils occupent la partie occidentale du pays, 
que les canes ordinaires appel lent Mongal,

J A L A , ville du royaume des Indes, en la patrie orien
tale de l'Hle de Ceilan, L’air de ce pays eft extrêmement 
contagieux, St c’cft pour cette raifon qu’il eil peu Itabité.

JA L A M LA M , lieu de l’Arabie heureufe.où les pelc- 
xinsdu pays qui vont à la Mecque s’aflemblem, fit for
ment leur caravane ; ce qui lui fait ̂  donner le nom de 
Micltahel “ïemtn , entrepos des Jemanîtes. 'ienttn eft le nom 
que les Arabes donnent à l’Arabie heureufe. * D ’Herbe- 
lo t , biblmb. Orient*

JALINES, en latin faUtia, Maestria, croît ancienne
ment une ville, maintenant ce n’eft qu'un village, fitué 
-fur la côte feptentrionale de l’ifle de Chypre. * Baudrand- 

JALOPES, peuple de la Nigritie en Afrique , dans 
le royaume de Senesa, entre les deux bras du Niger, nom
més ienege fi; Gambea- S’a longueur d’orient en occidenr, 
-çfl de cent quinze lieues ; fit fa largeur le long de la côte 
cil de foi Xante lieues. L'empereur de ce pays fe nomme 
de Grandfaltp, Si fe qualifie dans fies t itre , fouveraîn de 
treize ou quatorze royaumes. Les rois de Eaool, de Cayor, 
deJuala, &  d’Alé font Ces valümx ; fie fa domination s’é
tend depuis le cap-Verd jufqu’au Caflan. Dans tout cet 
empire on ne voit point de villes fermées ; mais feulement 
des bourgs tout ouverts , &  des villages, La capitale du 
royaume de Senega, où le Grand jalop dent fa cour .s’ap
pelle Yahucatum. La chaleur y eft exceffive» &  au mois 
de Janvier il y fait beaucoup plus chaud qu’au mois de 
Mal parmi nous.Ce pays ne produit point de raifinsj mais 
nn y fait du vin de datres. Le bled qu’on y appelle tnajs 
cm majez, , eft uneefpete de millet. Le iabacy vient fort 
Bien t fans qu’on prenne la peine de le cultiver. Les pâ
turages y nourrirent une infinité de gros bétail. Les Ja- 
ïnpes qui liabitent vers le feptentrion, font feulement ba
nnes » mais ceux qui font au midi, ont ia peau extrême
ment noire. Ils font tous fort addonnés aux fonileges &  
aux enchantement La plupart font laboureurs, preneurs 
ou bergers ; fi; il y a peu de marchands fit d’artiuns, Les

?AM
principales marchan di fes du pays font d e  Cuirs de bœuf 5c de vache, de l'yvoire, de la cire , de la gomme d’A
rabie, de l’ambre gris, de l ’or fit de l’argent. Le plus 
grand profit que les marchands étrangers y faiTênt, eft 
for le fer, le cuivre, le corail , le criftal, les dentelles , 
fit l'eau de-vie. Leurs armes ordinaires font l’arc fie les flè
ches , avec un fabre à la Turque. Quelques-uns portent 
unezagaie ou lance à la main droite, un grand bouclier 
à la gauche, fit un labre au côté. Les cavaliers y font fort 
adroits ; ils fpavent fe tenir debout fur la felie pendant 
que leur cheval court à toute bride, fie lancer [ies traits 
devant &  derrière prefque en même tems- Lorfqu’üs font 
la guerre, ils ne s’amufent point à alïîeger des placa ; 
mais ils brûlent d'abord les villages de leur ennemi. C ’eft 
parmi eux la marque d’une emiere défaite, loriqu’on 
perd le rambour royal, qu’ils appellen Otnlamhe,St qu’ils 
confervent avec autant de foin que les Romains faifoient 
leurs aigles. Le royaume eft héréditaire; maisi! y a ceci 
de particulier, que tous les freres du roi fuCcedent à la 
couronne, avant que fesfiis puillent y prétendre ; Si ceux- 
ci ne montent fur le trône ,qu après que tous leurs oncles 
font morts- Le Grand Jalop ne leve point d’impôts, fi ce 
n'eft fur les marchands étrangers. Ses plus grands revenus 
confiftenc dans les préfens que les autres pnnees lui fonr, 
&  dans la vente des efclaves qu’il prend en guerre fur 
fes voifins ; mais le roi de Juala tii e utl petit tribut an
nuel de chacun de fes fujets. Ce, peuples ont un grand 
refpect pour les fouverains ; &  comme le Grand J Jop 
eft le plus pu i (Tant, on lui rend auflï un honneur extraor
dinaire. 5e, fujets n’approchent de lui qu'après avoir jette 
de la poudre lurleur tete, ayant le corps nud, &  fe traî
nant lur les genoux. A  l’égard de la religion, iîsubfer- 
vent la loi de Mahomet ; mais la plupart n’ont ni tem
ple, ni aflemblées, di fervice divin. Les Marabouts ou prê
tres Mahomerans, les entretiennent dans leur ignorance, 
pour leur periuadet ce qu'il leur plaîr- î ajufbce y eft mal 
exercée ; <k ceux qui donnent le plus au roi, or.t prefque 
toujours le meilleur droit. Ils ont une étrange coutume, 
qui eft que les freres fit les fœursd un homme mort héritent 
de tous íes biens, au préjudice de fes enfans , par cette 
méchante raifon , qu’irs font conftamment fes parens les 
plus proches , fit qu'on n eft pas alluré fi ce* enfans appar
tiennent au défunt. * Dapper, deferipuon de l’Afrique.

JALYSE, faljfias, ville ancienne de l'ille de Rhodes, 
n’eft plus maintenant qu’un pauvre village nomméu.ift- 
ta, félon le Noir. Entre fes habirans il y avoir autrefois 
de fameux magiciens, dont O vide, ( au 7. hv. des méta- 
tmpb* J Cicéron, { l . j .  de la nature des dieux, ) ôi Pline,
( /-/. chapitre31. ) ont latr mention. On soyoken cene 
ville un excellent rabfoau de Proiogenes, peintre fameux 
de Caune, dans la même ífle. 1 e roi Demerrius fnul.aita 
d’en être maître, avec tant de paillon, que pour l'obte
nir , il eut recours à la voie des armes. Ce bel ouvrage 
qui avott çoûtéàProtogenesfept ans de travail, fut por
té depuis à Rome &  mis dans le temple de la Paix. On 
rient que cette ville tirait fon nom de Jalyfe, qui «oit 
reprélentée dans ce tableau , que quelques - uns croient 
avoir étéchafïeur, parce qu’on le trouve peint avec urt 
chien. D ’autres difent que c’étok un fatyre. On la nom
ma d'abord Actée, félon Diodore , /if. /. fie clic fut bâ
tie par les Heliades, qui furent les premiers habitaos de . 
l’ifle de Rhodes ;les Phenidensqui leurfuccederent.cban- 
gçrent le nom de d’Aehée , qui lignifie Triftejfe, en celui 
de lalyfe, c’eft-à-dire, Joie, comme les Grecs changèrent 
a itrt en , fie les Latins Mahentum ou Beserenu&n, *■  
Bochard*Pompon. A lela, /- 2. Pline, l. j j . r - 10.Elles, 
Hv, a .

J A M A G O R O D , en latín fama, eft une très-bonne 
fonerefle de l’Ingrie. EUe eft fituée fur la riviere de La- 
g a , à cinq lieues de Nervado côté du Levant. Cette pla
ce érok autrefois aux Mofcovires;elle fut cedeeau Sué
dois avec fes dépendances en 16,17. * Atari, diütts.

J A M A IQ y E  ou J A M A IC A , (La) ifledelam erdu 
Nord , au midi de l*ifle de Cuba , fit à l ’ocddentde l‘ef- 
pagnole, a de circuit environ cent ou cent dix lieues de 
largeur , dix huit ou vingt, &  de longeur, quarante ou 
quamme-cinq. Chriftopne Colomb la nomma san-Jago, 
ou faint Jacques ; mais elle a retenu l’ancien nom, que 
les inlulakes lui »voient donné- L’air y  eft cJ;xud, ta«5

* -
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* temjir eft fertile en grains, en fruits fk  en 

frifl î & (ncie. Le cocon y croît en abondance ; <3c les 
cjn*^ *  noutriflenc quantité de bétail* Cette ifle fut 
j¿turae£ L. , par ChriftophleColomb, qui par-
d é t^ T ^  ifs cotes de FiQe de Cuba, pour reconnoî- 
cù̂ °r ba. «oie une ifle, ou une terre ferme* LesEfpa-

établirent fan i ï° ? -  &  tranfporcerent ailleurs 
P flL a s  naturels pour afsÛrer leur conquête. Ils y fai- 
Ie  entité de fuere &  de tabac- Les Angiois s’en ren- 
^ ^ îr r e s  l’an l is e -  fous l ’amiral Pen ; &  y  ont éta- 

colonies: ils firent l’an 1710- le dénombre- 
^  P fjjbkans de cette ifle , &  il s’y trouva Boooo. 
JIieiC libres qu'efdaves. On n’y compte que trois 

[a principale eit Seville, que les Efpagnols 
Tl merent d’abord SevîlU d'Or ; parce que les insulaires 
?°1I1ir ^ i-»Tierer)t beaucoup à leur arrivée. L’églife étoit 
ur vie par d« religieux de l’ordre dé faîne Jerome. La 7 .mideell Meliila, remarquable par le naufrage de Co*
1 b  La rroifiéû  eft Oriftan fur la côte méridionale. 
t itle Je /a D,T¿ , dont les Colombs portoient le nom 

kK5 dlnmintenant détruite, La Jamaïque feroit très- 
dCl les vaiífeaux,fi l ’accès n’en éroic pas ficoinim-t foui “  . . _ r.
j^  jî-maÎs il n’y a point de ports ni d ancrages surs ;

environs font très-dangereux, à caufe des écueils 
?  ¿s ¡-¿es que l'on y rencontre. Le milieu de rifle eft 
far élevé, & s’abaiiTe par les côtés en pente douce 5c in- 
fenfible. Cene ifl'e eft un marqui far, qui fert de titre au* 
fls abét des ducs de Veraguas , de la niai fon de Portu- 

i s gbifchot, bfi- Amer- Porcaccio, dt Inful. A Cofia. 
Du Terne, &c. De Lac t , bfiaïre du neuf eau du munie.

JAMAlSOlT, grande partie du Japon , fur fa côte 
ordrLnrilê de l'îfle deNiphon. On divife ordinairement 
Ci pavsen doute grandes province; ou royaumes, qui font 
Aqoi', Bineo-Bitco, Foqui, Nangato, T em o , &c. avec 
fa  villes de même nom. * Ambajfade du Japen.

JAMAN A, ville & province de FA rabie heureufe , 
cftfituée fur le fleuve Allan, vers les frontières de [’Ara
be déferre, en remontant au golfe de Ealfora ou mer 
ÎElcarif * Santon. Baudrand,

JAMBA, ville du royaume de l’Inde dans ïa pref- 
qa’iflé en deçà du Gange fous la domination du grand 
Ttfcpol. La ville eft Imite fur une riviere, entre le Gange 
& les montagnes, qui réparent cet état de celui de Labor. 
Gtüéii cil encore une bonne ville de ce pays, * San fon.

JA11BIS, ville &  royaume des Indes dans Lille de Su- 
natra. La ville eit iûtiée à dnq ou fix milles de la mer , 
vers Palimban, &  eft renommée par fon commerce. T 
Eanfon.

JAMBLIQUE, roi des Arabes, 5c frere d'Alexandre, 
fia dépouillé de fes états par Augufte, après ta bataille 
JAdmm, pour avoir fuïvi le parti d’Antoine, comme 
ivoiwi fait la plupart des rois d’Orient. Le fils de ce 
prince, qui portait le même nom que lui, fut rétabli par 
!t même empereur Fan 2;. ava-.t J esus-ChHis t , &  le 10. 
de l'empire Jaugufte, * Dion , lir ya- 

JAMBL1QUE, magicien de profeifion, comme il l'a
voue lui-méme, étoir de Eaby’one, ôc vivoit dans îe IL  
fiede, fan l'empire de Marc Aurele. il eft autenr de quel
ques ouvrîceséhgrec, 5c enirautresdesBairj Ioniques, que 
Vendit être dans la bibliothèque de FEfcurial en Efpa- 
gre, ¿c donc Leo Allatius a donné un fragment Voflïus, 
tnEEpépar Içsexpreflions ambiguës de Suidas, a confon
ds cet Ouvrage avec un roman que Jamblique avoir auifi 
conçoit, &. dont Phnriu; s’eft donné la peine de faire 
FeMnn. On dit que jamblique avoit été efdave. *  Pho- 

aSiMittb. (Ap. 94. Voffius, & c. debifi.Groe. 
JAMELIQUE, pfiilofophe Platonicien, croit de Chal- 

ciie dtEU Ctriefyne, 5c fortoit d’une famille diftinguée 
F r écbt &  par fes richeffo. Après avoir étudié la 
pdolophie fous uh certain Anatolius, &  fous le celebre 
f^pbyte, il la profefîa lui-même, &  eut un grand nom- 
b î ée difdples, qu’il androit moins par fon éloquence, 

pir t  probité, &  par la bonne chtre qu'il leur fai- 
ioiL II commença à fe faire confiderer dès le tems de Dío- 
ciîiai, ce. mourut fous l'empire de Conílantin. Voilà ce 

noœ fçivons de fa v ie , lur le rapport d’Eunape, qui 
r^civeç aflêi de mépris des ouvrages de ce philofophe.' 

£=2ape,df TÙ. Scpbifi.
iAMBÜQpE ¿'Apanteen Syrie, étoit en reputad™

JAM a57
' P™5 k  rcSne Je Julien Vdpofîat, qui lui écrivic piufieurs 

lettres. Peut-être eft-ce au même que Symoiaque écrivic 
aurti pour lui demander fou amitié, comme à un hommo 
trcs-illufire entre ceux qm faifoient profeifion d'aimer la 
lagefTe, On dit que te  philofophe s’empoilonna fo^v a]ens, 

Eunap. in vit.Sepb.Julian. rp//?.^.Symmach. iip. y. epiß.2. 
S3 *. I1 efl  arfei étrange que ceux qui ont travaille fur 

Jamblique ayent confondu ces deux philosophes -, car 
quoiqu’ils ayent porté le même nom, qu'ils ayent vécu 
à peu près dans le même pays, &  qu’ils ayent eu tous 
deux un Sopatre pour difciple, ou pour am i, il étoit néan
moins aifé de les riiftinguer par le tems ; l'un étoit mort 
fous Conllantin, £c l’autre fous Valens. De que'que Jam- 
blique que ce foit, nous avons aujourd'hui une hiftoire 
de la^vîe &  de la feile de Pythagore, &  une exhortation à 
embrafler la phiiofophie, qui comprend une explication 
de fes proverbes ou maximes. On a auifi imprimé un écrit 
de Jamblique contre la lettre de Porphyre à Avebon fur 
les myfteres des Egyptiens. Car la magie fe trouvant rui
née dans cette lettre par des argumens très-forts, Jambll- 
que s’efforça de la foutenir , non en fon nom , mais fors 
le nom d’un Abammon. On cite encore un recueil des 
dogme pythagoriciens par Jamblique. Julien, qui traite 
de Heros Jamblique de Chalcide, &  qui l’égale à Platon 
en rite un écrit fur le foleil, donc il avoit tiré une paj cie 
de ce qu’il dit fur ce fujer. * T if lemont, h’fi. des empereurs- '

JAM BO LI, eit une des quatre parties de la Macédoi
ne moderne, qui comprend les pays qu’on nommoiran
ciennement U première &  la fécondé ,\Licedctne. Elle s’étend 
depuis le golfe de SaJonichi au m idi, jufqu’à la Remanie 
au nord, ayant la Macédoine propre au couchant, 
l’Archipel au levant. Ses principaux lieux ibnt Phiüppi , 
Embouü , Seres, Cavalta, Concéda , Ubanova , Endb ,  
Caftel-Rampo, Ajomama, Sïdero-Capfo, 5c Cafiïandria^ 
*  Baudrand.

JAM BRI : cette famille fâifoit fa demeure à Medaba* 
Ils tuèrent Jean, frere de Judas Machabée 5c de jor.a- 
thas. Mais ce dernier en fçut bien cirer v engeance. Com
me il apprit que ceux de cette famille menoïenc en gran
de pompe la fide d’un des plus qualifiés des A ra b e , que 
l’un d'eux avoit fiancée, &  qu’ils en alloient célébrer tes 
noces ; il fe mit en embufeade avec une troupe de foldats 
dans l'endroit de leur paSâge, fejetta fur eux iorfqu'ils 
s’y actendoient le moins, 5c les tua tous, Fan du monde 
39iy. * Ï.HdibabéeSj IX.  36- &C.

JAMES { Thomas ) bibliothécaire tTOxford vers Fart 
1625. a donné le catalogue des manufcrics des bibliothè
ques d’Oxford 5c de Cambridge en Angleterre, fous le 
nom d'Erfarues, en deux façons, qui comprennent cha
cune un livre. Dans le premier on voit la lifte des livres 
dans laconfufionô; fans ordre. Dans le fécond on voit le 
catalogue des mêmes livres diltingués 5c difpofés félon les 
quatre facultés; dans chacune de ces facultés il a gardé 
Pordre alphabétique, tant dans les noms des auteurs que 
dans les ouvragé mêmes. L’ouvrage fut imprimé à Lon
dres Fan 1600. in 4.0. 5t c’eft un des plusexaritsd’entre tes 
catalogues de cette nature. * Bailler, jugement des/par, 
fu r  les cru. b f i .

JAMES B A I, en latin Jacobt Staus ; c’eiï une partie de 
la grande baie de Hudfoû, Elle s’étend vers le midi vis- 
à-vis du lac fupérieur. Thomas James Angloîs la décou
vrit , 5c lui donna fon nom Fan 16 JI. *  ManfittÜejf.

JAM ESBOROUG ou JA M E S T O W N  , petite ville 
tfe la Lagenie en Irlande, fituée fur le Shannon,à fix 
lieue, au deflis, a féance 5c voix dais le Parlement d’Ir
lande. Les Angloisquî Font fondée, lut ont donné le nom 
de leur roi Jacques I. * Baudrand-

J A M E S - C A P ; c e  C ap , qu’on appelle auffi te Cap der 
Etats, l e  Cap Cad, ôc le Cap Blanc, eft dans l’A m é riq u e  
feptentrionale, à la pointe de la prefqu’Îfte, qui porte le 
nom de nouvelle Hollande ,  &  vis-à-vis de la ville de Pley- 
mouth. *  Baudrand.

JA M E S T O W N , ville de FAmsrique fepventrionaîe, 
tians la Virginie. Les Angloiî qui font maîtres de ce pays, 
ont bâti cette ville fur ta riviere de Poivhatan, un peu au 
deffuS de fon emboucl 1. re dans la mer du nord, &  lui ont 
donné ce nom de Jamefitsüm ,oq de ville de Jacques, Jambi- 
peîts, à caufe de Jacques I. roi de !a Grand-Bretagne* 
*Laet. San fon. Baudrand.

*
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a?8 JAN
JA M E T Z  > petîreville de Lorraine vers les frontières 1 

du Luxembourg, appartient aux François, qui l’ont aflèz 
bien fortifiée- t l 'e  eft fituée fur une petite riviere, entre. 
MoiU-medi, Damvilliers, Steoai 6c Longwî. * San fou.

JA M N 1A , ville de la Paleftine dans la tribu de Dan, 
fituée fur la mer- Pline l’appelle Jutants, fk Ptolomée/cperi * 
àejamneits. Lorfque les Chrétiens étoient maîtres de la Ju 
dée, Jaiflnia ¿toit épifcopale, fuffragante de Céfarée. Ce 
n’ell aujourd’hui qu'un village nommé Zania , éloigné de.' 
dix mille pas de Jaffa vers le midi, 6c environ à vingt-cinq^ 
d’Azor. * Baudrand.

J A M  POLI, en larin, HyOttipolis, Attemorïa, ancien bourg 
delà Eeorie. Il eft dans la Livadie, province de laGrece, 
au feptentrion de l’ iftme de Corintlie ; 6tau levant delà 
petitevtlle deThibe. *J3audrand. .

JA N A G A R , ville de l’Empire do Mogol en Afie, eft. 
dans la province rie Soret, veis ie fond du gûlié de l’ Inde. 
On croit par cette conjecture que c'elt l’ancienne Aflacapra, 
ville rie l’inde deçà le Gange. * Jjauriiand.

JA N A N A H , ville d’un pays d'Afrique, que les Arabes 
a p p e l l e n t * D ’Herbelot, bibisoth. orient.

JAN BO U : c'eft la fnurce d’une fon rai ne-, 5c le nom 
d’un diateüu • fituédans une des provin ce-, de!’Arabie, ap- , 
pcllée Htgt/tx,. Il n’eft éloigné de la ville de Medine que de 
huit journées de caravane; & c’elt une des dations ou cou 
clives despe’erinsde la Mecque, qui s’y an ê. ent toujours, 
à taule de lafource d’eau d’où elle a pris ion nom- t.echa 
teau n’elt éloigné de la mer Rouge que dune joui née-, c'elt 
pourquoi les friquairtS qui s’embarquent iur tene mer, 
viennent joindie en ce lieu la caravane des pèlerins, qui 
viennent de Turquie à la Mecque. Les enviions de ce iitm 
font moins fierlies que les aunes qui fe rencontrent fuT cet
te route ; caron y rrouve ui egrande quantité de palmiers, 
qui portent de ncs excellentes dattes, &  des teri es laboura
bles, qui portent rie fort bon bled. * D'Herbeîot, biUimb.

JA N C IR E , roi des Scythes, cher chez. IDATH YRSE,
J A N C O M A  , rojaumedes Indesdansla prefqu’ille de 

de-la le Gange, dans le royaume de Pegu , eft fitué entre 
]a riviere de Mccon à l'orient, 5c celle de Mcnan à l'occi
dent. * San Ton.

JANEIRO, RIO DE JANEIRO  ou G A N A BA R A  * 
Januarias, fleuve de PAmerique méridionale dans le Bi£- 
frl, fe jette dans la mer au midi de te meme pays, &  don
ne fon nom à une province ou capitaine. Ses villes loue 
faint Setafticn, avec un bon port, Angiadeloi Kejes, Cafa 
de Piedro, ¿ce. I-es Poi tugais font maîtres de ce pajS- Les 
François fous la conduite du fleur du Gue-Tioüm, prirent 
Ja ville de faim Sebaflien en Septembre 1711. 6c y repè
rent pendant deux mois, LHe le racheta du piliage par 
¿10000. crtrcades, outre une giamie quantité de ris &  
autres maichandifcs, ce qui leur eau fa une perte de plus 
de vingt-cinq millions- + I aér- üaudiand.

JA N IC E L E , l’une des 1ept montagnes de Rome, que 
le roi ^ncus Manius joignit » la vi le par un poutqu’il fit 
bâtir fur le Tibre. Elle tut ainli appel u e , ou j ai ce que les 
Romains lortoient aurretbts pai-ià, comme par ui-c (»rte, 
que les Latins nomment Jjumt, pour aller dans l'Etrurie, 
ou du nom d'une ancienne vide qui reconuoifloir Janus 
pour fon fondateur. Aujourd'hui le Jamcuie eft appel.é Je 
Mont-d'or t communément Mentons, à caufe de ia couleur 
de fon fable qui elt jaunâtre- C ’eft le lieu le plus élevé de 
Rome, &  d’où l’on peut mieux voir cettegtandevihe.mais 
e’eft le moins habité de tous, à caufe du grand air. Les fe- 
pulcures du foi Numa6c du poète Sraxius Cecilius, i’uiu 
rendu célébré. Plin, isv. &  Tite-Lîvc difent que le 
peuple s'étant un jour retiré au Janicule, fut rappelle pat 
Jeditflateut C^Honenfius. CTelt auilïoù Porfennaiül u’E- 
trurie, vint camper avec fon armée, félon lemêmeTite- 
L ive, Deiiys d’Halicarnafle 6r Silîus Italicus. C ’eft enfin, 
félon Diodore de Sicile, tir. 47. fur ce mont que dans le 
commencement des guerres civiles, les fenateurscherchè
rent une retraite contre la colere d’Augufte. LesTofcans 
s’en emparerent l’an 477. avant Jésus-Ch b is r , fous le 
confulatdeC HorariusFulvillus 5c de T- M en en lus- Cet
te forterçiïe fut reprifç l’année fui van te par la valeur de A. 
Vîrginius5t dtSp. Servilius. Leandreaflurequel’Etrune 
fut autrefois appel lée Januult. Ün tient qu’il y a eu un lieu 
dans l’Aradie heureufe nommé anciennement if  s ceitmts 
àt Janus, * Du Pin, bijL profane, Tem. J.

JAN
JANISSAIRES, fantalfins de la garde du grarid-fri- 

gneur , fonttrès-puiflancs à la porte, &  font div liés en J a -■ 
ni flaires de Conftantinople 6c en Janiflaires de Dan as. 
Quelques Unsaflureocqu’Amurat I:le, établit à la perfua- 
fion d’un Santon ou religieux Malienne tan. D ’autres veu
lent que c’ait été Ofman premier empereur Turc. Sur cct 
établiflement 5c fur l’origine de leur nom, on pourra con- 
fulter les annales des Turcs de Leunclavius, î’hiftoirede 
Jhalcondile, &  lesilluftratïonsde Vigenere fur cet auteur. 
Il ne Faut pas croire que le nom de Janiiïaire foit tire de 
U n a u , ou Porte , que les Turcs appellent Capi, Il vient de 
Jegnt qui lignifie Mettre ah , 6c Tibet! -, qui lignifie f a l d i t t 
d'où fe forme jeniuhm ; c'eft-à-dire , aourejujcldat, que 
nousprononçons Janiflairc. Voyez, la raifon de ce nom dans 
¡’article BECTASCH ITES. Cette milice n’ étoit autteToîs 
comjiofée que d’en fans Chrétiens, que la pauvreté de leurs 
(reres obligeoic d’abandonner à ces mfide.es, pour le Cj- 
'rff/;,ou tribut que le Grand feigneur exige de tous les 
Chrétiens qui veulent avuir liberté de confeience dans fet 
états ; ou bien on y recevoir ceux qui étoïent faits prifort- 
nieis fur les Chrétiens ; mais la coutume des enfans de tri
but eft abolie, 5c le grand-fe:gneur ne l’exige plus que 
dans ¡a Mingrelie, 6t dans quelques autres Lieux vers la 
mer Noire, qui ne peuvent paver ïeCararben argenr. Le 
nombre des lan¡flaires n'ell pa- déterminé, il y en a plus 
ou moins félon que les troupes touff ent de differentes j>er- 
tes : on avoir autrefois fixé leur nombre à trente-trois mil- 
-e. Dam le- derniers teins on auroit pu en compter, jufques 
à,ent mille;mais ce nombie eft bien diminué à pie'ent, 
quand même 011 y vou.lroir comprendre tous ceux qui achè
tent cette qualité à deniers comprans, qu’ils parentaux 
Kiaya &  Sndjrs t ou à l'Aga des Janiflaiies, à deflein feu
lement de le faire craindre, ou de ne plus payer tribut, on 
pour d’autres intérêts particuliers. La paye des Janiflaires 
eft de deux jufquadouze afpres par jour, fans compter le 
Dii/»JMHOularobededrapdeTliefl'aioniqi!e, dontlegrand- 
feigneut leur fait prefent toures les années, au premier 
jour de leur îlipudjn ou carême- Lorfqu’un Janiflaire rend 
quelque fervrice particulier, ou qu’il fe fait diftînguer, Iç 
gran i-feigneur augmente fa folde de quelque, afpres ; ou
tre l’aflurance qu'il a que fa paye lui fera continuée, quand 
il deviendroit invalide ; parce qu’il fera fait Otncrjc, &  a - 
firelÎJ ou Morrepaye. Lorfque les janiflaires font à Con
fiât) rinnple , ils font obligés d’aller loger dans leur Oda ou 
Clximbrée ; car tous les janiflaires ont dans Conftantino- 
ple cent foixame cafernes, où ils doivent fe retirer, fur 
peine d’être châtiés rigoureufement- Ces chambrées font 
quelquefois de deux ou t roi s cens J an i flâi res plus ou moins, 
félon la guerre ou la paix ; &  ils font obliges de fe retirer 
à certaine heure, après laquelle *0àobafibi ou maître de la 
Chambrée, ou en fon abfccnce 1 Afgbt ; ou cuifinier de la 
chambrée, marque ceux qui manquent, pour les faiiecIT 
rier, fi leur abfeme a été fans cungé, ou pour les répri
mander leulement, fi ç’a éré rar quelque neceflité indif- 
penfable. Chaque lamflàire eft obligé de donner au tiéioc 
de fa cliambre, ou au tréfor general des ¡amflànes,entems 
de paix, un 6c demi pour cent de tout l'argent qu'il reçoit 
de fa paye ; 6c en iems de guerre, fepr pour cent ; mais 
moyennant cela la chambrée eft obligée A  donner à cha
que Janiflaire une place de trois pieds de large fur ûx de 
long , pour étendre fon matelas, &  de lui fournir à dincr 
6c à fuuper un plat de ris, avec un morceau de mouton, 
du pain 6: de 1 eau, { Car on fçairque les Mahometans, par 
un principe de religion, ne boivent point de vin :} de lot
te qu’un Janiflaire peut aifément épargner la plus grande 
partie de fa paye.

L'habillement des Janiflaires eft un Delmatt, ou une lon
gue robe, avec des manches Courtes : elle eft liée par le 
milieu du corps d’un Coajfitr, ou ceinture de toile, rayée de 
plufieurs couleurs, avec une frange d’or ou d’argent aux 
extrémité1;. Pardeflous leur Doit man, ils portent un Spahi, 
ou furvelle de drap bleu à la négligence, ou en maniéré 
de nos fur tou s. Au Heu de turban, ils ont en tête un -Z-ir- 
Ci/a, ou efpece de bonnet de feuue, avec un long chape
ron de même étoffe, qui leur pend par denieic fur ta 
épaules. Dans lesjours de parade ils enrichiflem JeurZar- 
cola de plufieurs longues plumes, qui font dans un peiic 
tuyau, qui eft attaché fur le devant de leur bonnet- Les J a- 
niflaircs ne portent d’ordinaire dans Confiantinopie qu’un
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. *d canne d’Inde à la main f maïs léun armes
b^effecn i“ ic le âbrc &  »‘0Q *e

-]\s portene suffi un fmrmiment ( où eft leur pou-
œoalq^*  ̂du gauche, par le moyen d une

“ W flKntde .
orûm"Ve qüiyfoDEriU'e5;mai5il5 font toujours munis maniéré de poignard ou couteau , dont 
^lurent à iour moment ceux dont ils exigent quelque 

^Les arts & les flèches font fournies au* janiflaires 
, ou foits-t réforicrs generaux*

^ 'ouetéiuiqui n ’a  foin que de faperfonne : néanmoins 
111 m les empêche point de fc marier ; &  même quand c’eft 

l'aveu de leurs officier i ils font exemts de coucher 
f  r  irées ; mais tous les Vendredis ils fonrobli- 

'devenir paroitre à leur chambrée, 5c de fe faire voir 
?? n -f[frfld, ou tréforier de la chambre, s’ils ne veu- 
f  'Tuerie leur paye- Quand il leur naît quelque enfant,
, JL.fcfcrieur augmente leur folde de quelques affres 
E §Rnr- Uur corps n'eft plus fi confiderable qu’il I ctoit 

^  véioient renous fi formidables, qu’ils ofoient 
¿^¿erdn gouvernement de l’Empire, Ils eurent la har- 
djifeen jé|î,dedépoferlefuîtan Ibrahim, &  del’étran- 
0{tf dans le château des fepe tours ; mais depuis ce tems-Ia 

orands-vifïrs , pour confetver l’autorité de leurs fouve* 
raiie, ou b Icar même , fe font étudiés à réprimer l’ot- 
rtkl’deî Janiflaires, &  ont fait périr exprès les plus bra- 
fti dins le liège de Candie, permettant aux autres de fe 
jmricr, ou d'exercer des métiers, contre l’ancienne cou- 
tome & difcipline d e  Janiflaires , ce qui a beaucoup a f  
iâbli leur corps; car comme il n’eft plus rempli que de 
gaB tans expérience j & accoutumés à l’oifivecé, ils ne fça- 
taicpir où le prendre pour foutent r la fief té de leurs pré- 
é f̂lfpiirs- Néanmoins en l’année 16 87- ils eurent encore 
lÈzdeliardielFe pour fe joindre aux fpahis, avec lefqueîs 
fc détrônèrent Mahomet TV. &  cleverenr Soliman III- 
im frere fur le trône. Fendant ces troubles ils firent mou
rir la principaux officiers de l’Empire , pillèrent les plus 
lûiV.bxtrgeoiv de Conlhmrirtople, &  bnüec en t une par
tie de b ville. * Manenu bîftmqius.

JANISSAIRES ( Les] à Rome, font des officiers ou 
penfionmirts du pape, qu’on appelle auffi Pinitip^ns ,  à 
iiufede cens in s droits aJTignésfur l s  armâtes, bulles, ou 
«pifirio;ü de la chancellerie romaine, comme il parole 
ibai les mémoires de taxe que donnent les banquiers pour 
la hais de la levée des bulles. Claude Vaufe, qui a bien 
écrit d’ailleurs de la cour Romaine, dit que ces Janiflaires 
font la follicîteurs des banquiers expéditionnaires , qui 
fou (burent à la porte du pape ; mais il fe trompe* Du 
Cangedkia même chofc, 5c cite Oélavius VeftrinuS, dr 
pduni sât Rimmel mais la vérité ell que ce font des offi
ciers do trafirme banc ou college de la ciiancellene Ro- 
ladite, ¿«t le premier banc eft des feripteurs, le fécond 
des abbrevfîtears , 6c le troifiéme des Janiflaires, qui font 
ds efpecei de Correrfteurs ou revifeurs de bulles, à qui 
pair cçla on pave un certain droit fur l e  annates.

JANISSAR-ÂGASI. Les Turcs donnent ce nom à ce
lui 01-'! i le commandement general fur tout Je corps d e  
Jaruf&tTts Cette charge répond à pieu prés à celle de colo
nel eeièfiide l'infanterie Françoile, lorfqu’elle fubfiftoit 
RKffie loas feu M, le duc d’Eipemon , dernier colonel. 
Cet Agt tâîe premier de tous les AgaS ou officiers tfin- 
fearciK de l’Empire Otroman : fon nom vient du mot 
tare ¿fa, qtri fignifie maître St feignnr ou m  bâton t qui 
t* h SErque de commandement, qu’il porte à la main 
CÆlesjt&isdeteretnonie, L «  Janiflaires en portent auffi 
dps le grandes villes, pour marque de leur rang de fer- 
' ï f  Ce general étoit autrefois tiré d’entre les Janifiaiies ; 
ïrcâsdtpJÎS je grand-feîgneur a remarqué qu’il s’y fai-
fotdr\brigues 1 St que fon éleétion étoit fuK’ie de jalou
se*: de haine, qui le rendoit quelquefois méprifable à les 
fticieiï, a 1̂  choifit entre les Ichogfaos de fon fenail. Cet 

1 un revenu fort confiderable, affigné fur des Tisurt, <t$ tout iStvftés à fa charge ; de le fuitan lui fait fort fou- 
'tæd« préféré, principalement quand les Janiflaires ont
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bien fait leur devoir en quelque occafion importante. Lorf- 
qu il eft aflez heureux pour plaire au fuitan, c’eft à qui lui ■ 
fera des préfens, afin de parvenir par fou moyen aux char
ges militaires ", car en X  urquie on ne donne point les char
ges au mérite, mais à celui qui en donne plus de Bearfes,
{ qui eft leur maniéré de compter de grandes fommes , ) 1 
chaque bourfe étant d’environ cinq cens écus. Ce corn- , 
mandant ne marche gueres dans ConÔancînople, qu’il ne 
foit fuivi d’un grand nombre de Janiflaires , principule- 
ment quand il eit arrivé quelque faclieufe révolution dans 
l’Empire, comme celle qui arriva l’an 1687. car tJeft dans 
ces niomens que les Janiflaires prennent occafion de de
mander leur piaye, 6c d’en exiger l'augmentation , mena
çant de piller la ville, comme ils ont iaît en plufieurs en
droits de cet Empire, maffacrant tous ceux qui ofoiem leur 
réfiiler. Cet A ga, pour empêcher les foulevemens, 6c pmur 
mieux faire executer fes ordres, fe fait dans ces occafion* 
accompagner de trente ou quarante Mnsgis, ou jJrevôts des 
Janiflaires, avec cinq ou fix cens de cette milice, afin de 
fè faifir des malfaiteurs, 6c de les faire conduire dam fes 
priions i mais ceux-ci fe font fouvent peu mis en pleine de 
rAga 6c-de e s  prévôts, qui fe font trouvés abandonnés 
delà milice qui les accompagnoït ; parce qu'elle fe jettoic 
du côté des mutins, pour avoir parc au pillage. Le Janif- 
far-Acafi a tout pouvoir fur la vie des Janiflaires, 6c ne 
les fait néanmoins mourir que de nuit, de peur que leurs 
camarades ne fe fou lèvent, pour les délivrer du fupplice#
La Fx!*cj ,ou batfonnade fous la plante des prieds, eft I* 
peine dont on punit les moindres crimes ; mais quand 
leurs crimes méritent la mort, on les fait étrangler , ou 
coudre dans un fac, ôc jet ter dans quelque lac ou rivière* 
Lorfque le Janiflâr- Agafi meurt, tous fes biens vont au 
profit du tiéfor commun des Janiflaires, fans que legrand- 
letgneuren touche aucune chofe. Vsjex. A G A . * btcmsîrti 
btjhniqKis,

JA N IZJ,ouTISBE, ou THISBE, autrefois O G Y G IE , 
étoit une petite ville de la Béotie dans la Grece. Ce n’efl: 
maintenant qu’un villagedelaLivadie, fitoéprès du golfe 
de Lépante, &  de l’Iltme de Corinthe. * Baudrand.

JA N N A  , JAN N IN A  , ville de la G rece, limée fur 
cm petit lacqui porte fon nom, vers les fources du fleuve 
Penée, environ à trente lieues de LarifTe vers le couchant.
Elle donne, félon quelques géographes i le nom deÿttnnnid 
à toute îaTheflalie, où elle eft maintenant renfermée. On 
la prend pour l’ancienne Cjffiope De/iipifjB,quï étoit dans 
t'Epire- Elle effariez confiderable, étant le liège d'un gou
verneur ,& ceiui d’un archevêque Grec* * Baudrand.

JAN N ÉS, nommé Jochannt dans îeTalmud, étoit com
pagnon de Mambrèsou Nîamrès* Et ces deux hommes ma
giciens à la Cour de Pharaon l'an du monde 2^44. avant 
L C *  14.91 - réfi fièrent par leurs enchamemens à Moife , 
qui ne marque point leur nom, exprimé dans les Epîrres - 
de S- Paul. Le livre qu’on voyoitdans la primitive égiife 
avec leur nom, fut mis entre les apocryphes par lepapi 
Gelafe, fi néanmoins fe décret qu’on a publié fous le nom 
de ce pape, eft de lui. * Exode ,r. 7. r. ri. U.TüWlôifjf./* 
y. g, Sixte de Sienne, /. 2.biblistb, fftira,

J A N N IZ A R I, cap en Afieà l’entrée du détroîtde Gal- 
lipoli ou des Dardanelles, étoit nommé autrefois le Fia- 
msnterre Sigte. Il y  a un village appelle Traiaig , ou petite 
T roie, occupé par des Chrétiens Grecs. Les Turcs le nom
ment Gf*sar-kiai, c’eft-à-dire, Tillage ¿’Infidèles¡nr ils ap
pellent a in G tous les lieux, où il n’y a point de mofqutes 
ou temples de Mahomerans ; St ils donnent le nom de 
Gtiimrs ¿tous fes Chrétiens*Les voyageurs y trou vent quan
tité de tafraîchtiTèmens St. de provifions, comme despmi- 
lets, des œufs, des perdrix, du ris, du beurre, &  des fruits 
excellons, 6c à bon marché* La douzaine de poulets n’y 
vaut que quinze fols ; &  le bon vin mufeat de l’ifle de T e- 
nedes, qui n’en eft éloignée que d’environ une lieue, ne 
s’y  vend qu’un écu le baril ou tonneau. De ce cap on dé-, 
couvre prefque toute la belle campagne de la Troade,avec 
ies rivières de Xanrhe ou Scamanrire > 6c du Sioiots, qui 
tiefcendeni toutes deux du tameux mont Ida , qui eft 1  
devx lieues d e ! K>:e la grande* Ces deux rîvïeres, fi cele- 

dans les poctes Grecs, ne font gueres plus g r o fe q œ  
l'eflà î aris celle des G .b e ’in=t, 6t taririent même quel- %  
"oc fois en été- éprès setre jointes iwdeious des r urnes 
de T roie, ¿les paffeat fous un pont de bob t appuyé fur
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i , quelques piliers de pierres; d'où elles fe déchargent dans 

le détroit, environ une demi-lieue au-defibus au cap de 
JanntZari, proche du nouveau c liât eau d’Afie. * Grelot, 
vcjdçt de CsnfiAntinoplt.

JA N N Ü T  M A N E T , vo-yex. M A N E T T E
JA N O E , ville de Paleitine dans la tribu tFEphraïm. 

*Jafuf ,  /6. 6-,
J A N O E Z , ( Bartheiemi ) Efpagnol, dans le XIV, fié:  

de , compofa du teins du pape Innocent VI, un livre qui 
contenait ces trois erreurs, J. Que PaneechrHl devoir venir 
l’an i$éo. qui étoit celui auquel il écrivait, fie que fon 
avènement fe manifelleroit au jour de la Pentecôte, II, 
Que tous les fidèles adultes dévoient Être pervertis, fans 
efpoir de pénitence. III. Que tous les Juifs, Payons &  
Mahomètans pervertis par l'anrechrift, fe convertiroient. 
L’archevêque de Tolede fit brûler ce livre; fie l’auteur 
abjura fes erreurs. * Prateole. Bzovius , A, C. /¿/y, n. y. 
Sponde, tbid. n. 4.

J A N O W , topez. YA N O U  F.
J A N O W IT S , bourg du cercle de Caurzïm en Bohê

me , elt à neuf lieues de Prague vers le midi : il eft connu 
par la victoire que les Suédois y remportèrent fur les Im
périaux l’an 1645. * Maci.

JANSENIUS, (Cornélius) premier évêquedeGand, 
étoit natif de Hülit en Flandres, fie après avoir appris les 
langues, il enfeignadans l’abbaye de Tongerloon, Depuis 
il fut curé de S. Martin de Courrrai ; 5c enfin doyen ae S. 
Jacques de Louvain , où il eut rang de doéteur fie profefleur 
en théologie. Philippe II. roi d’Ëfpagne l'envoya au con
cile de T  rente, où il fe fit autant eftimer par fa modeilie 
que par fadoélrine. A fon retour il fut fait évêquedeGand. 
Le public lui eftoblîeéde plufieurs beaux ouvrages, fie fur- 
tout de la concorde fur les Evangiles ; les autres font Com- 
mentarü in tetambiflor'mm EvattgcïiçAm„ in ProverbiaSaIodio* 
tiis &  Eiilejîdfïicmi ; AnneiAÏtones in rfalntcs ïïAVïdïs &  in 
SipiemtAm, &c, Janfeuius mourut à Gand le 10* Avril l’an 
I 576. âgé de 66. ans.* Le Mire, de fcfipu {ec.XVl.dr in 
eltg. Valere André, biblistb. Beîg. Raiiïï, Bclg. Cbrïft. Ean- 
derus, de illujf- Gand- Genebrard, en U tbren. Sainte-Mar
the , tam. II. GaIL. Cbrjfi. &c.

JANSENIUS , (Corneille) évêqued’Ypres, né Pan 
15S5, dans un village nommé Acquoi, proche de Leer- 

' dam en Hollande, d’une famille Catholique , étudia à 
Utrecht, puis à Louvain. Comme les Hollandois qui al
lô lent étudier dans cette ville , étoient obligés de changer 
de nom à caufe deshereriques, il prit le nom defr/i/nïHiT, 
c'eft-à-dire, fils de Jean; car fon pere s’appclloit Je An One. 
Ertfuite il alla à Paris , fit de-là à Baionne, avec Jean du 
¡Verger de Haüranne, depuis abbé de S. Cyran, &  y étudia 
.avec beaucoup d’application les ouvrages de faint Augu- 
flin. Après avoir palïe douze ans en France, il retourna à 
Louvain, où il fut choïfi pour être principal du college de 
fainte Pulcherie ,&  reçu doéleuren théologie l’an 1617. 
Le roi d'Efpagne le fit profefieur en i’Ecriture-Saime, après 
qu'il eut été deux fois , en fit itfzy. députe vers ce 
prince,au nomdel'univerfité de Louvain, Enfinjl fut fait 
évêqued'Ypresl’an 16% ç. le l S. jour ri’Oélobre, qui étoit 
celui de fa naiffimee ; fit fut confacré l’année fui van te au 
même jour- Les commencemens de fon épifeopat furent 
employés à la réforme de fon diocèfe ; mais il ne put ache
ver tous les projets qu’il avoit faits pour remplir les de- 

: s oirs d'un faint évêque; parce qu’il mourut de la pelle en 
vjficanr fes diocèfains, le 6. jour de Mal 1638. 11 a publié 
de fon vivant quelques ouvrages, comme un difeours mo
ral fur la réforme de l'homme intérieur, prononcé à une 
profefljon, qui a été traduit en François, fit plu fieu rs fois 
imprimé ; l'AlrxipbamiaCian, contre les miniltres de Eois- 
le-Duc ; fit SpumgiA nuttrutn, pour ladéfenfedel’Alexiphar- 
macum, contre le mîniftre Voet; des commentaires furie 
Pentateuque, fie fur les quatre Evangiles; deux réfolutions : 
de cas de confcience, fur l'obligation des édits, en ce qui 
regarde la monnoye, 6c fur le ferment des magiErais ; le 
Parallèle des Semjpe!agien5deMarfeiIle,ficde celles des 
.nouveaux doéleurs, en latin. Il eft encore auteur d'un IÎ-‘ 
vre intitulé Hat s GaUinut fous le nom d'AlexAtider PAtri- 
■ eiuf ArtoAtbafws, dans lequel il prêt en doit montrer que la 

ipf ■ France avoit eu tort de fecourir les Hollandois rebelles 
! fie licreciques ; mais de tous fes ouvrages, celui qui a le 

plus fait de bruit, eft celui qui eft intitule Augufiitius-, fur
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la grâce,dans lequel il prétendoit recueillir foute la doc
trine de faint AoguiHn fur la grâce, furie libre arbitre 
fit fur la prédeftmadon, dans Je deffein de combattre la 
do&rine de Molina, fit de fes difciples, Il avoit travaillé 
long-tems à cet ouvrage avec application ; il Je laiffa par
fait lorfqu’il mourut, fie le fournit par fon te Haïtien c au 
Saint-Siège. Fromond fit Calenus, exécuteurs de fon tefla- 
ment, le firent imprimer à Louvain l’an 1640, Il excita 
aufli-iôt des troubles dans l’Univeriïré de Louvain , fit l’on 
vit paroitre plufieurs écrits pour &. contre cet ouvrage. Les 
Jefuites lui oppoferent des tliefes. Urbain VIII, pour appai- 
fer ces troubles, en renouvellam &. confirmant les confti- 
turions de Pie V, &  de Grégoire XIII. contre les p r o f i 
tions de Bahrs, par fa bulle du 6. Mars 164.2. défendit 
le livre de Janfenius, fit les thefes des Jefuites ; ajoutant 
une noie particulière contre le livre de Janfenius, fçavoir 
qu’il reoouvelioit des propofitiorrs condamnées par les 
bulles de fes prcdecelfeurs. Cette bulle publiée à Louvain, 
au lieu d’appaifer les troubles , ne fit que les exciter, fi: 
échauffer ladîfpuce.Cesconteftacionspafrerem bientôt en 
France, où elles ne s’agitèrent pas avec moins de chaleur. 
Le jugement en fut enfuite portéàRome parles évêques 
de France, qui demandèrent au pape la condamnation de 
cinq propofitlons, dans lefquelles ils renfermoient la doc
trine du livre de Janfenius- Innocent X. les condamna par 
fa bulle du premier Juin 1653. comme étant de Janfenius. 
Les afTembFées du clergé de France de 1654. &  de 
reçureot la bulle d'innocent X, 6: la derniere dreffa un for
mulaire pour la condamnation de ces propofnions , com
me contenant la doébine de Janfenius. Les défendeurs de 
Janfenius prirent alors le parti de condamner les cinq pro- 
pofiiiom , mais de foutenir qu’e lls  n’étoient point dans 
Janfenius, fit que fa dotlrine étoit bien différente du fens 
condamné des cinq propofiLions.M-Antoine Amauld, doc
teur de Sorbonne, ayant témoigné dans une lettre impri
mée qu’il doutoit fi les cinq propofnions étoient dans Jan
fenius, fut cenfuré fie exclus de la faculté de théologie de 
Paris, avec plufieurs autres doéteurs qui ne voulurent paj 
fou faire à la cenfure- Le formulaire dreffe dans l'aflèmblée 
particulière du clergé de 1655- fut confirmé dans celle de 
1656. Le pape Alexandre VII. par fa bulle du 16- O âo- 
bre de la même année, déclara que les cinq propolit ions 
étaient tirées de Janfenius, &  qu’elles avoïent été condam
nées dans le fens de cet auteur. Lesaflèmblcesdu clergé de 
1660. de 166 J. fie 1664- ordonnèrent la fignaturedu for
mulaire , qui fiit autorifée par une déclaration du roi du 
ap. Avril. En conféquence, on le fit ligner dans tous les 
diocèfes de France,aux ecclefiailiques, aux religieux, re- 
lîgieufes, &  autres. Ceux qui refuferent de le ligner furent 
interdits fit excommuniés. On voulut même faire le pro
cès à quatre évêques de France, qui avoiem, dans leurs 
mandemens publics, diftingué le fait du droit, fie déclaré 
qu’ils ne demandoient qu’une fourni ffion defilence refpec- 
tueux pour le fait ; néanmoins l’affaire fut accommodée 
l’an 166%. fous le pontificat de Clement IX. qui fe con
tenta que les évêques fignaiTent fit fiffent ligner le formu
laire purement fie fimpleir.ent, quoiqu’on meme-tems ïk 
déclaraffcnc en particulier, qu’ils 11e demandoient pas la 
même fourniflion pour le fait que pour le droit des évoques, 
ayant figné, fit fait ligner le formulaire purement fit fim- 
pfement. Depuis ce teins, ces conteftarionsfur la fignature 
du formulaire fe font renouvellées tanren Flandres qu’en 
France. Sur les conteûartons qui étoienren Flandres, In
nocent X II. déclara par fon bref du 6. de Février 1654. 
ad relié aux évêques de Flandres, qu’il ne falloit rien ajou
ter au formulaire, fi: qu'il luffifoit que ceux qui le fignolent 
Je filïènt fincerernent, fans diftinâion, reftriebon ou ei- 
pofitîon, en condamnant les propofirions extraits du li
vre de Janfenius, dans le fens qui fe pré fente, &  qce les 
termes des propofirions même portent. La réfolurion d’un 
cas deconfcience ligné par quarante do£teun,où ladhbhc-
tion du fait fit du droit étoit tolerée, a renouvelle cçsdifpe- 
tes en France au commencement du X VIII. fiécle. Enfin le 
pape Clement X L par fa bufie du 1 y-Juillet 1705.3 dé
claré , fur toutes ces con réflations, qu’on ne faiisfait point 
par le fi lettre refpctftueux à l’obéi fiance qui ell due aux cou* 
Jti tu lions , mats que tous les fidèles doivent condamner 
tomme liereriques, non feulement de bouche, mais aulS 
de cœur, les fens du livre de janfeüuscandtfiaédans les

cinq
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. nwpofitioos , &  qne fes propres termes préfentent 

qo'on népcuÊ c'cecr,ent foufcrireau formulaire 
ti'i rtûéactre penfée, dans un autre efprit ou fenriment- 
dfis ^Ejtunoo a Ctc reçue par Taflêmblée generale du 
TÍf' dí France tenue en 1705. &  publiée dans le toyau-

¡Lffaatoríté du roi, eïîe n'a pas néanmoins fait: cefîër 
f e^rtï®i particulièrement dans les Pays-bas, i  canfe 
ÎS itrerfes interpré tac ions qu*on lu i a données. * Viti Juif.

daîuftin* Valere André, biblictb. Btlg. SaO- 
j E l t à '  /W«/- Sainte-Marche, GaU.CbriJh Le M ire, 
A* Ww* iu denfmfttii. Ecrits pour &  centre le livre de 
í ffSîàï- Lddefcer, btjhrU Janfetiïana. D u  Mas, bifletre 
¿^bTipsJàiciis- Et ¿mes btftmts particulières. B ayle , 
¿ïfcx.tmqM' Catecbifme ht ¡torique &  dogmatique, t. t. &
, tpq-&<73°' H¿í{‘
* i ANSON t ( Abraham ) peintre Flamand, natif d’An-
vei  ̂ílííii le XVII- fiecle, floriflbir en même teins que 
fi ibèiîs* SO" genie le portoi t à reprefenter de grands fu- 
jets Jtud°|re ' & ’e co*or‘s tabieaui étoit admirable,

, f Jacques ) d'Amfterdam, docteur en theo- 
doyen de faine Pierre de Louv ain , fur la fia du 

xt'i, Éede,& au commentemenr du X VU . Fut long-rems 
^  ' pg en récriture de t’univeriké de la même sulle de 
Lipaidi où d mourut en i6 t j-  Ses ouvrages font Infîrttc- 
ibc t t h ¿ i ü 5 f» ftcrm  twfeCanarum; Enamuoflts
# 7,5 ; Osmosi-1» ffd m u , &c. *  Le M ire , de fcnpmibai
fn\ ïî'li. Valere André, bibl'mb. Belg. a

JANSON ( Arfene de ) religieux de la Trape » qui 
i'jrrdloit dans le monde le Come de Rafemberg, nâquÎt 
áPadTíein Février 1 ¿çy. Après les exercices qu’on fait 
faire d’ordinaire aux jeune- gens, on le deftina à portei 
les arai«, où il fit paroitre beaucoup de valeur, &  rem
plie avec honneur les emplois qui lui furent confiés- Tn- 
nayé da monde, & pouffé par un efprit de religion, il fe 
relirai ¡aTrape, y reçut T habit religieux le 7 -Décembre 
170a, & y fit proie ilion l’année fu ¡vanee. En 1704. il fur 
choit pour aller poner la reforme dans les états deTofcane. 
L’abbe de la Trape lut doorta huit religieux, quatre No
vices, quatre freres con vers, &  un oblar, Cecuetroupe dé- 

. vote fur reçue du grand duc Uofme III. avec toutes ione- 
ife marques d'eltime &  de venerar ion. Ils furent conduits 
à Florence par M, de Villeneuve du Cafeau, d’Angers, pe- 

- tit netra de l’abbé Menage, de mort chanoine de faint 
Jacqua de fhôpital à Pans, au mois de Mars *731. l e  
grand duc donna à ce$Re!igieus l’abbaye de Euon-Sola7- 

■ vi, q:re les religieux mitigés de CUeaus leur abandonnè
rent defila où le fiere Arfene de Janfon finit fa courfe
le U, juin 1710. aptes avoir édifié tous fes Freres pur fa 
EoJeuie & par fa penitence. O n a publié fa t ic fous ce 
titre ; Ctspisdb áfila Vite de Frenctfce Arfenio di Gafen, 
Ifrejc* Cijltrcieifc della Trappe , charneta nel fecola U Corme 

\ ri Sifrsbrrg mue nelle Badie ¿i bmn-Salevz# , i l i i  21- Gin - 
¡a  17 ic- futi s dell Abbate e Slanacbi della f  addette Badie 
all hnweiif. e Kevcrefídijf. Signor Cardinale di Gienfan Faut- 
fw.in t:, p. ¡jo.

JANÌSUM,celebre imprimeur d’Amfterdam, cherchez. 
BLAEü.

JAN7RA, en latin, Janus, Jetents, rivière de fa Bnt- 
gitie. H!e prend fa fource au mont Argenraro, baigne 
Tenovo, éc va fe décharger dans Je Danube à quatre ou 
cttj Becs au defibtE de Nicopoli. * Baudrand.

J AîiVJER, nom du premier mois de l’année, félon la 
fnjpuonwi dont on fe leir en Occident. Le roi Charte, 
l ï .  far un édit de l’année IÇIÎ4- que l'on com- 
DStternk ai (milice à compter l’année par le premier de 
Jîhïïît, Auparavant 7 mais feulement fous la troifieme m 
CcoeiMMrciSjQftlacotnnsençoiïàTAquesûuàî'ÎoëÎ, com- 
rwVpcrePetan, après plufieurs autres, !’a  remarqué dans 
%  Butaeriam ToBpjraia, &  ce’a a été obfervé quelque- 
fiw, meme hors de France, ainfi qu'il paroît par une let- 
treéePie IL à Charles VIL  datée du mois de janvier 
H>9- & de la leconde année de fon pond Seat. Cette let- 
° f  tmptiince dans le fpicileie. Les Romains ont don- 

: mnn au mois de Janvier acaufe de/jnsr, divinité à
Çitilsajtnbuo’ient deux têtes ¡parce que d’un cfcé lepre- 
aptr joitf de Janvier regarde Tannée precedente, &  de 
uaiTccellequi vient. Le mot Janvier Jesaetiai, peut aufli 

J TtDr ̂  Jeau, porte : parce que ce mois étant le premier 
tvaelV .
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de tous, il eft comme la porte des anheés. Avant Numa 
Pompilius il nétoit compofé que de 2 }. jours 11 y ¿jouta 
un jour j &  Cefar l’augmenta de deux autres. Nu ma ie p la-1 
Ça au folftice d'hiver. Lanuéi de Romulus commençoic 
pat le mois de Mars qu il avoît mis a l'équinoxe du prin- 
tems. Er quoique les Calendes, ou le premier jour de ce 
mots fût fous fa protegían de J unau comme les autres pre
miers jours des mois, celui-ci ne laiflbît pas d’être pardeo* 
lier* me ne confie ré à Janus, à qui on Eiifoit cejour-ta un 
facrifice d'un gâteau de faiine nouvelle f qu’on appelîoic 
J anual, de fel nouveau aufR bien que ¡'encens ¿c le via 
qu’on lui offroic. Ce même jour tous les artdans ébau- 
choient leurs ouvrages chacun dans fon art, <5t fa profeC 
Jîon, comme aufli le, gens de lettres, itans la penfée où ils 
étoíent, que commençant l’année par le travail 5c i’induf- 
trie, tout le reile s'eniuivroir.

Les confuís défignéí prenoient pô'Tfiion ce jour-ia de 
leur conlulac, &  comme'içoient d'entier en charge, par-* 
ticulteremenc tlepui- Iesempe:eurs, -5c quelque tenis aupa
ravant, fous lecunfulatdetdpintus riiiviusNoioilior,&  de 
Titus Annius Lufcus, Tan’de la fomlation de Rome àor- 
IIs moncotent au capitole, accompagnes d’une grande fou
te de.peuple, tous habillés de neuf, &  là iis immolaient; 
à Jupiter Cepîtdijt deux taureaux blancs, qui n'a voient pas 
été mis fous le joug, parmi les parfums &  les odeurs qu'itx 
rqoandoient dans ion temple. Les domines, conjointement 
avec eux, faifoienr des vœux pendant ce (aerifkepour fa 
profperîté de l’Empire, Sc pouf le faiiit des empereurs ,  
après leur avoir prêté ferment de fidelité, Sc ratifié toute« 
qu'ils a voient fait dans le tours de l'année precedente. Ces 
vœux ¿t ce ferment croient faits pareillement par les au
tres magiibacs, &  par le peuple. Tacite nous die, l- rê. des 
efffi. quon iaiiûic un crime à Thrafea d'avoir évité à defV 
lein de fe trouver tous les ans au ferment folemnel dra 
magiltrats, &  aux vœux qu’on Faifbtc pour le falot da 
¿’Empereur.

En ce jour les Romains nè fai forent paroitre aucune haï- 
•ne, &  prenoten t foigneufement garde de ne laiffèr échap- 
j->er aucune parole qui fut de mauvais augure. Les ami5 
avoient foin d’envoyer des preferís à leurs antis qu’on ap- 
pelloit Strcne, çtrennCs, dont Tinfliturion eft dùeàT .T a- 
. ius roî des Sabins, après l’accord fait avec Romulus ; car 
don rient que pour témoigner en quelle eftime il avoir ceux 
qui Vivaient bien fervi dans la querelle qu’il eut à démêler 
ivec les Romains, il  leur envoya au commencement de 
/an née à chacun un rameau de laurier, pris dans le bois de 
r.ft déetlë Strenaa, avec un compliment ¿c des fouhaits d’u
ne heureufe année. C'eft comme en parle Symmachusi. ta*,. 
epift.28. aux empereurs T  heodofe éè Area tius- Sirenetttta 
afas aiolevir emarïiaieTmû Rrfi<, qui verbenas felicis arùa- 
ris ex lato Strestu anni tfovi aufpicei p/smas acctplt. Les Ro
mains s’écudioietir fur toutes choies de fe tenir joyeux, t$c 
de le bien divertir dans cepiemier jour, cioyant que tout 
le rede de l’année s’e n  fui vroit. Voilà ce qui fe pa/Toit te 
premier jour du mois de janvier. * Amtqq. K «ut. Pitifcus, 
Lexicón, ¿Btiqait-

J A N  VI LLE, pet ite ville de France, eft dans TOrleanois 
entre Orléans &  d a r tr e s , environ à neuf lieues de Ttlne 
5c de l’autre. *  Baudtand.

J A Ñ U M , vide de Paieftine dam la tribu de Juda- 
*Jo{ué,xe.*jî.

JA N U S, premier roi d’ Italie, commença d’y regner 
avant qu’Enée vînt s*y établir. On dit qu’il croit fils d’Apol
lon &  de Créufe, fille d’Ereâbée, roi des Athéniens; qu« 
xiphusmari de Créufe, l'adopta „ fans ÎecotmoLre; & qu’il 
vînt avec une puîfîante fiotte aborder en Italie, en poüça 
les peuples, leur apprit la religion, &  tin t fur une mon
tagne une ville »qu’il appella de fon nom Jsniaile, On a- 
jofiteque dans le teins qu’il fignaloit fon régné parmi des 
peuples barbares, Saturne challé de TArcadie par Jupiter » 
aborda dans tes étais- Janus après fs. mon lut acioré com
me une divinité, &  c’eft la première de celles que ces peu- 
píes iovoquoient. Roínalus ¡uï fit birir ürr tirrmle aan.i 
hoirie, donz íes pones tçoicnc ouvertes en cems de guerre 
&  fermées en tems de paix. Le temple avoic douze portes» 
qui défignoient les dou e mois de l'année ; &  d e  mcdaii- 
-e  qui (ont dans la bibliothèque du roi, le reprefenrcnc 
avec quatre v ifa ge , qui marquent íes qnatre fadoïK. 
Tous c e  attribua cuaircctweat au foleiL Audi Macrobe
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croit que Janus étoît Pieu de l'an, &  Ovide lui donne, 
le même titre.

Jane biceps, ami tatili labentis origo,
Selus de Superis qui tua terga vides. ;

D'autres difent que c’éioit pour fignifier la focieté de ; 
Ton regne avec Saturne ; fie que pour cette même rai (ou la j 
monnoic de ce rems- la étoît marquée d'une image à deux ; 
têtes qui étoiern celles de Janus &  de Saturne, avecun na-, 
vire lut le revers, qui défignoit l’arrivée de Saturne en '■ 
Italie par mer. Ce Dieu préiidoir au commencement à la ; 
fin de toutes choies : c’eil pourquoi on difoitauffi qu’il ou- : 
vroir &  qu’il fermoir l’année, &  on lui mcttoic un bâton à ; 
la main droite , 6c une clef à la main gauche. Ceux qui ■ 
‘veulent trouver la veriré de Th iftoire dans les Sérions de
là fable, difent que l’ancien Janus eft le même que N o c,
&  qu’il fur ainfi appelle du mot hébreu Jrf/in, qui fignifie 
yin ; parce qu’il avoir le premier planté la vigne. QuYil fut . 
reprefenté avec deux viiages, parce qu’il avoir vu l’ancien 
monde ava it le déluge, &. le nouveau monde après que les 
eaux fe fuient retirées. Qu’on lui donnait un navire a eau- 
Te de 1 arche où il avoir été fauvé. Qu’il préfidoit au corn- 
mencement& à la fin * parce qu’il avoir Vu la fin du pre
mier monde &  le commencement du fécond, lequel il 
avoir en' quelque façon ouvert : c’eft pourquoi on lui met- 
toit une clef à 'a main.

fr£^ Lorfqu’on entreprenoit quelque guerre à Rome , 
la coutume étoit d’ouvrir le temple de Janus, que l’on fer- 
lïioit lorfque Ton commençoit à jouir d’une paix unîver- 
felle." Ce temple n’avoir éré fermé que deux fois, la pre
mière fous le régné de Numa,&la fécondé aprèda prenne- 
Te guerre punique ; mais fous le régné d’Augufte il fut fer
mé trois fois ; fçavoir 29. ans avant la naifiance de J. C, la 
trüifïtme année d’Augufte, de la Fondation de;
Rome, une fécondé fois lacinquiémeannéede te piinte, 
fie une troifiéme fois dans fa 24. année, Néron piatiqua . 
deux fois la même ceremonie, de même que Vefpafienfic ■ 
quelques autres après lui. Il n’efl pas croyable que les cm-, 
neieius Chrétiens 1’ayeot obfervée, comme le veutCafau- ‘ 
bon , dans fes notesfur Suetcne. Cela auroit befoin de preu
ves bien fortes, &T1 n’en allégué qu'une qui cil aiïezfoible;. 
fçavoir , ce que dit Ammien Marcellin auteur payçn, /.„ 
16. p. 6 fi. que Confiance vînt à Rome, condnfo Jam temple, : 
flratifqut bofltbus cunflis, & (. Cet endioit fe lit diffriem- 
ineiu dans lev manuferits, &  toujours d’une maniéré in
telligible; de forte que chacun le corrige comme U peut, 3V1- Valois croit qu'il fautlireyi/rf/?,au tanqtumreclnfa, crc. 
de forte que félon lu i, Ammien fe mocque de Confiance, 
qui cmroit en triomphe à Rome, comme s'il eut fubjuguç 
tous fes ennemis, &  fermé le temple de Janus. Ainfi cet en
droit ne marque point du tout qu'il l'eût fermé, fie n’eft 
qu’une expreifion qui lignifie une paix entière, &  qui peut 
auffi-bien érre tirée de (’ancienne pratique des Idolâtres * 
que de ce qui fe faifoit du tems de Confiance, * Dion, 
Ammien Marcel lin, Tillcmonc, ht flaire des empereurs. Vof- 
fiuS, de ihcetfigU Gentilï, Dempller , Anùqq. B.m, Du Pin, bifioire profane, Tint. IL

JA N U S, çbenbeu JEAN roi de Chypre.
JANU S, ou J A N N U T T 1US M A N E T T I, chercher. 

M A N E T T I.
JANUS D E D A M A S, ancien inedeem de Syrie, eft 

auteur de fepi livres de l’art de guérir les maladies, fie de 
grand nombre d'autres trains,

JAOCHEU , grande ville de la province de Kïangfi 
dans la Chine, eff la capita’e d’un territoire de même nom, 
fie a jurifdiélion fur fix chés, Elleeftcelebreàcanfcde la 
telle porcelaine qu’on y  fait de la cité de f  euleang, d'une 
terre qu’on apporie des enviions de la ville d’Hoiecheu , 
fur les confins de la province de Nanquin, où on ne la 
peut faire ; parce que les eaux n’y font pas propre. Pro
che de la ciré d’Yukan eft la montagne de Xehung, d'où 
tombe un ru i fléau donc les eaux reprefentent toujours un - 
arc- en-cieb * Martin Martini, defcrtpiien de la Chine dam 
le recueil de Thevenot, Vol. 3.

JAOUSC'Hï, { Nourreddin Ali-Ben Jaoufchi ) qui 
mourut Tan S^o. de l'hegire, eft l'auteur d’un livre in
titule Antrar leâmel alabrar, les lumières dont les julles 
font ou doivent êde éclairés dans leurs aérions, * D’Hcr- 
btlot.

JAP
JAP A R A , ville Sc royaume des Indes daqs Tifle dt 

Java, avec un très-bon port fur la côte feptentrionale.
JAPH A, bourg de G aliléeaflez  proche de Jorapat 

dans la tribu de Zabulon, étoît le plus grand Je  plus fort, 
fie le plus peuplé de route la province. Flave Jofephe y 
aVoit fait une enceinte d’une double muraille, pour.re
filer aux attaques des Romains, en cas qu’il leur prît en
vie de l'affiecer : mais quelque bonnes que fùBent Ces for
tifications, ils ne purent refifter à la valeur de leurs en
nemis. Pendant que Vefpaiïen étoît occupé au fiége de 
Jorapat, il envoya à Japha Trajan, qui depuis fut em
pereur , fie lui donna pour cette expédition deux mille 
hommes de pied 6c mille chevaux. Ces troupes Romai
nes ruerent ou mirent en fuite douze mille haimans, qui 
avoient eu allez de hardiefle pour venir à la rencontre de 
ce Capitaine Romain, lui donner Combat 6c s’oppoferà 
fon pafiage. T ite y étant arrivé un peu après avec un Ce- 
cours de quinze cens hommes, Japha fut pris dans un af- 
faut que lui donnèrent les Romains féparés en deux atta
ques. On planta des échelles, on efcalada la place de tous 
côtés : fi bien que les Galiléens ayant abandonné les mu
railles après une fi legere réfilfance, T ire fuivi des Gens 
entra dans la place. Ce fut alors que les habirans firent 
tout ce qu'on pouvoir attendre de gens de coair , pour 
conferver leur vie Scieur liberté. Les lemmesmêrne, par 
une valeur au-deffus de leur fexe, fejetcoîent fur les Ro. 
mains, en tuoient plufiiursfic vendoient chèrement leur 
vie. Ce^effort continua fix heures ; mais enfin les plus 
braves ayant été tués ou mis hors de combat, le refle cé
da aux Romains. Ils égorgèrent abfolument cous les hom
mes qu’ils rencontrèrent par les rues 5c dans leurs mat
ions ; Si n'épargnerent que les femmes &  les petits enfans, 
qu’ils ernmenerentefclaves. Cela arriva le 15. Juin de la 
troifiéme année de l'empire de Néron, * Jofephe, dans f i  
ne , {¿r lip. 111. ebap. 2t. de ta guerre. Cette ville elf appel- 
lée Japhia, Ĵofué) XIX. 12,

JAPHET , fils de Noé , entra àvec fon pere dans l ’ar
che avant le déluge, l’an 1656. du monde, Sc 237p. 
avant J. C. Selon le fenrimenc des Hébreux, qui eft auifi 
celui de plufieurs auteurs modernes, Japhet éroit Taîné 
de Sem fon ffere. 11 y  en a d’autres qui font du fenrimeut 
de faînt Auguftin, &  qui fou tiennent que le même Sem 
étott Taîné, comme le porte le texte de la Vulgate, Son 
pere lui donna cette benedrérion eu mourant : Dilatet Drus 
Jjpbet, &  bibitet m TibemaatUs Sem -, jîtqüc Cbjinjien ferme 
tins. Le nom de Japhet fignifie naturellement étendue, 
japliet eut fepe fils, dont Gomer &  Javan furent les 
feuls de lapoltei itéde qui il foit fait mention dans l'écri
ture, Ce font eux qui ont peuplé une partie de l’Afieôt 
touie l’Europe. De ce fils de N oé, les poètes ont fait leur 
Ja p e t , fils du ciel &  de la terre, &  tris-puifiant entre les 
Theilalîens, qui de la nymphe Afie eut Hefper, Atlas, 
EpÎmethée &  Promethée. On lit dans le livre de Judith, 
(fi. 2. v. ts  qu’Holopherne general des armées de Nabu- 
chodonofor, l'ancien , ravagea une très-grande étendue 
jufqu a la Cilicie, ufqtte dd terminas fitarum Japhet, ce 
qui expliqué dans fon lens naturel fignifie jufqtdjnx {ren
tier es des pays occupés par Ici enfans de Japbet, Ceif leur 
donner toute l'Afie mineure. * Gcntfti /. te. Jofepi’.e, L 
/, Attiiq. Genebrard , in ebron. LyramiS, in i . f .  Gers. &i- 
lïan Sc b ponde, ïn ttnn.f/tcr, vet. Trfi. T  ornîel, J. M. s 6 s i.  
nam. j ,  1666. vutn-4.fi. 10.163t. itum. aa.a/.BochaiT,^«* 
grapb. fdcr. tib.

J A PH lE, ville de Paleffine dans la tribu de Zabulon, 
* Jttfué, tÿ. 12. Quelques uns croient que c’efl: la ville de 
jafiaou Joppé.

J A PIS, tto lîen , chafïe de là patrie, tint fe retirer à 
rexnémitédu golfe Adriatique, &  y bâtit furie Pô une 
ville appelée ce fon nom \ qui a au (fi donné le nom de Ja* 
pydie au pays, 5c de Japydes aux habitai!s. * Pline.
Ce nom de Japydie, aéré auifi Tauvien nom de l’ilfrie.

JAPON ou JA P A N , un des plus riches &  des plus 
puiflans empire de TAfie, a pa Té conftammentpour un ar
chipel jufqu’à nos jours. Prélentement on a bien des rat- 
fous de croire que le Nîphon qu’on regardoit comme *a 
plus grande de ces iiles, lient à ta «nie d’Y crc, qui e ï  
au nont Qum qu’il en foit, le Japon eft à l’orient de la 
Chine, fitué entre les;o . Sc ¡es 40. degiés de brirndr, 
oc entre 1«  J71* fit les 18S. dckmgitude. Les Portug^s



JAP
fiipfila premier découverte par Lazard en i  ijjp. ayant 5 ®? Jj- la tempère dans le pürt de Cangosima , au 
cjerta^ faxufôn dans l’iffe de Xino* Ayant trouvé 

^P^hondant en o r, en argent fit en toutes fortes de
Ip ozTî 1W.U ,  - r -  a , ^  * * j„ .  j;r .------:-..x

J A P
en
été

fesprédeufes, ils n’ont plus difconririuédepuis 
„ei jufqu'à ce que les Holiandois les ont iùp»' 

^crsrépubliquains font aujourd'hui les feuls Euro- 
font le commerce du Japon le plus riche de 

* *  l’Ane. Il ne paroît pas que ce pays ait été connu des 
Captes anciens ; &  tout ce qu’on a dit depuis fur le 
^ oiiqn ’on prétend trouver entre le Japon &ç quelques 

■ 2«dojti les anciens ont parlé , fit dont on ne ffait pas 
r^^pofidon, eft fonde fur de trèsdegeres conje&ures. 
On ne le connoit 'pas encore trop bien : voici cependant 
-quoi'en a pu recueillir de plus certain* Le Japon s’étend 
au lune du fud*eft au nord-oueft, de forreqoe la largeur 
ni tftfoftinégale, &  qui n’excede jamais foixante lieues, n’a aucune proportion avec fa longueur qui eft de trois cens, 

félon Tudelin, ou d’environ deux cens cinquante, félon 
iaüliGOrfmnune opinion. Le même Tur félin compare le 
JaLiritaiiepoiirlagrandeur, Ôc en quelquechofepour 

rifet 1 ce5 ôac ^Hcment ramaflees, &  ft 
pjacfcs les unes des autres, qu’on diroic que leur fépara- 
^jo eft plutôt l'ouvrage des hommes, que celui de la na- 
rare. Cri Ævife ordinairement le Japon en trois parties 
fort idéales, parce que parmi cette multitude d’ifles il y  
et a trois qui font plus grandes que les aurres, &  donr 
1« aurres paroifent en quelque façon des dépendances. La 
plus petite qu’on appelle Xicoco eft à l'orient, fit ne com
prend que quatre royaumes. Le X im o, qui eft au nridi, 
qï a neuf, fins compter les iftes adjacences de G otto, qui 
¿¡mm royaume particulier. Enfin le Nyphon,qui s’étend 
de l'occident au feptentrion, conrienr près de foixante pro
vinces qui portent auffi prefque toutes le nomde royaumes* 
Quelques hiftoriens donnent à cette grande ifle ou pref- 
quifle le nom de Japon, &  difent que c’eft d’elle qu’3  s’eft" 
communiqué à tout le pays»

QJJ A L l  T i ’ S D U  F A X  S.

Si la fituanon du Japon l’expofe à de grandes chaleurs, 
la montagnes donr il eft couvert, principalement vers 
h  nord, y eau font de grandes froideurs. Auffi convienc- 
m que le froid &  le chaud y font exceffifs* L’hiver y  eft 
nés-kmg, & la neige y tombe a i  fi grande quantité, qn’en 
bien des ville on n’a de communication que par des ga
leries couvertes* Cependant on allure que les terres y por
tent deui fois l’année du bled, que l’on moifltmne au mois 
de Mai, oc du vin dont on fait la récolte en Septembre* 
Ce pays produit outre cela quantité de grains &  de fruits* 
les grandes richeifes du Japon font fes mines d’or &  d'ar
gent, Celles-ci font en plus grand nombre fit plus abon
dantes, (argent en eft eftimé le plus beau du monde, fie 
m it change à la Chine pour de l’or au même poids. Les 
laponnes font encore un grand commerce de leurs per
les, qui pour la plupart font rouges ; de leurs magni
fique noie de foie rehau fiées d’o r, fie ne leurs ouvrages 
et acier & en argent qui font d’un travail exquis, leurs 
fibre four de la meilleure trempe que nous connoiffions, 
&  leurs vernis, leurs cabinets fie leur porcelaine, font 
beaucoup au - defliis de ce qui nous vient de la C hine en 
ce genre ;aufli convient-on que les Japonnois font les meil- 
ifuii mrries de l'Orieor* O n trouve chez eux des éfe- 
pionqds chameaux, &  d’autres animaux ordinaires, fr 
oatnarepie les bêtes à cornes qui y  font rares* Le Ja- 
PiaeS im des pays des mieux arrofes* O n y  voit de fort 
hsmilaiî, £c de grande rivières.

COUTUMES ET JÎOEtZKS DES JA P O K K O lS .
IcrJaponootsoat bien des maniérés di Serin res des nô- 

nçi, mk proie fur-tout dans leurs habillèmens &  dans 
piiiiîES oxi rames, où l’on diroit que la nature a affeâé 
c  ̂ or prendre le concrepied des Européens. Les 

Ingneurs fie les dames de qualité font mis d’une 
*ciÿàfccnce extraordinaire, &  tous eu hzfrfrs longs. T es 
pans gens font en habit comr, &  vêtus fort Gmplemenr, 

tcos portent les armes, 6c fe piquent d’avoir un beau 
,™ î  f® ĉau poignard. Ils different encore des gens 
*  Çmitt, en œ qu’ils ont le derrière de la tète ratée, 
ai Soi que les nobles fe font râfer le devant, fi; laifléat 
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pendre le relie de leurs cheveux par derrière, en quoi ifs 
trouvent une grâce dont ils font ii jaloux, qu’ils onc pref- 
que toujours la tete découverte. Les Japonnois ne fonc 
pas grands, mais ils ont fort bonne mine, fi: font moins 

! olivarres que les autres Orientaux. Leurs femmes font eft 
! réputation .de beauté. Chez eux le blanc eft la couleur 
; de deuil : ils fe couvrent lorfqu’ik  fafeenr ; ils prennent; 
leurs habits de ceremonie quand ils font chez eux, fi: fe 

{.■ mettent à leur aife quand ifs vont dehors ; ils montent" 
j.à cheval du côté droit : nos mets les plus délicieux leur 
' parodient infipides , ils ont horreur de ce qui fait notre 
nourriture la plus ordinaire ; voilà ce quia fait dire qu’ils 
étoient encore plus éloignés de nouS par roppofition de 
leurs ufages aux nôtres, que par la diitance des pays , &  
ce qui les a fait appelier par quelques - uns nos Jatïpadtt 
¿îOTasx. Mais en confiderant cette diverlîté de coutumes 
&  de maniérés de plus près, il eft aifé de l'attribuer an 
caprice fie au hazard , fie dans le fonds il n’y a rien dans 
le caraéteie d’efprit de ce peuple de fort étranger par rap
port à nous ; ôc ce qui eft encore plus étonnant, c’eft que 
les Chinois leurs proches voifins , defquels ils rirent au 
moins en partie leur origine, fie leurs uniques alliés pen
dant plus de mille ans, font fi differens d'eux, qu’on peut 
dire que les uns onc prelque toutes les qualités bonnes fie 
mauvaifes oppefres a celles des autres. Le Japonnois agit 
par un principe d’honneur, qu'il entend quelquefois m al, 
fit poulie fouvent trop loin. II eft franc,fincere, bon ami> 
fidèle jufqu’au prodige, officieux, généreux, prévenant, 
méprifant les richeifes. Il aime la vérité, ne peut louffrir , 
la moindre tromperie, fit punit de mort la médifànce, fe 
menfonge, &  le larcin le plus loger. Il ne fçaic gueres cè 
que ceft que ces emportemens de colere, où les autres hom
mes fe iaifent aifémeot aller. Mais il eft altier, remuant ,  
vindicatif, plein cfeftime pour lui-même, cc de mépris 
pour les étrangers* Sa modération n'eft pas toujours un li
gne de fa douceur, fie il n’en eft que plus à craindre, quand 
if paroît tranquille fie de fang froid- Il eft extrêmement 
fobre, a du zeîe pour 1e bien public, de la poluefe &  delà 
douceur, fie ces qualités font fenfibfes juiqoes dans i s  plus 
vils arrifans. Ces peuples font naturellement éloquens, fie 
a im e n t  la poëfîe en quoi ils excellent. Le commerce de la 
vie eft fort aifé chez eux, auffi ne voit-on point de peuple 
qui ait un plus beau naturel*

Les médecins Japonnois font tout à la fois chirurgiens, 
droguîftes fie boranidés ; ils n'ont point l'uikge de la fai- 
goée, fie ils purifient le ikng fie les humeurs par de petits 
boutons de feu qu’ils font couler entre la chair fie la peau. 
Mais ce qu'ils ont de plus fingulicr, c’eft la fctence du 
pouls qu’üs pofedent clans la perfeéÜon, jufques-là qu’a- 
presavoirconfideré une demi-heurefepoulxd'un malade, 
ils connoiflent tous les fymptômes &. les caufes de ta mala
die. Le thé du Japon nedîffere point de celui de la Chiner 
l a  Japonnois eo font un grand ufege* I Is n'ont point d'au
tre monnoie que des pièces de enivre ou d’argent battues 
au coin, fie non monnoyées. C e ft le poids qui en réglé la 
valeur.

G OU VE K N -EAf E N T  .DES r M F O N N O l S .

Le couvememenc du Japon a Toujours été monarchi
que , &  tout y  dépend de la volonté abtoîue du iouve- 
rain. Il n’y a point de cour de jufHce au Japon : mats le 
princeadans chaque ville un officier dont la jurifdiéricta 
ne s'étend gueres qu’au criminel* La ctoÎx fie le feu font le 
fupplice d o  petites gens ; celui des perfonna de condi
tion eft d’avoir la tête trandiée. Mais la plupart fe ten
dent le ventre avec un couteau ; il y en a qui \ ecoîvenc 
l’ordre, les autre le préviennent. Les dïSëtenis qui nrii- 
fent entre les particuliers fur le bien , fe terminent par 
arbitrage , &  fouvent par la voionté abfolue du louvc- 
rain, du maître ou du feigneur.

O a n’a pu rien découvrir encore touchant tes commen- 
cemens de la monarchie Japormoife : elle n’eft pas ancien
n e, fit nepourroit monter plus haut que treize cens ans, 
néanmoins on n’a que de très-fbtbîes conjeétures fur fort 
origine. Il y a des auteurs qui prétendent que quelques 
familles Chinoifesaya t étéenvetoppéesdans une confpi- 
rarion contre l’empereur,  qui échoua, furent obligé de 
foitir delà C h in e ,«  allèrent peupler tes ifieç du Japon, qui 
é^oieuc defene. D ’autres veulent que 1«  premiers habi-
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tans de ce pays ayem été une colonie Tartère, Il y a appi-' 
rente que lés uns 5c les autres difenc vrai. Il y a des fa-*, 
milles du Japon qui font originairement Chinoifes; mais" 
le caraitere Tartare domine tellement dans celui des Ja-. 
pomiois, qu'un Japonnois pour être bleu défini, doit être- 
appel lé un Tairare poli &  civiiifé.

O nne peutguères douter que les premiers habitans.du- 
Japon n’ayent eu un chef7qui fonda la monarchie, &  dont ■ 
JçS defeendans font les Daos ou D airi, qui ont régné juf- 
[qu’au X V I. fiéde, &  ont encore une ombre de royauté/. 
.¡Leur trône fembloic d’autant mieux affermi, qu’ils avoienc 
eu le fecret de fe faire croire enfans du foleü, 5c que tout 

, auffitôt après leur m ort, ils étoient placés au rang des 
! dieux-Camis. Cela toutefois n’a pas empêché qu'ils n’ayent 
¡¡été détrônés par les Cubo-Samas, ou chefs generaux de la 
in dice, fur qui ils fe repofoienc entièrement du gouver
nement de l’état, 5c qui en ayant tout le poids, voulu-' 
rent enfin en avoir les honneurs.

Alors les gouverneurs des provinces fetouerent le joug, 
&  fe firent tous rois : on en compte jufqu’à foixame-huit ou 
foixante-dix. Les Cabo-Samas conferverent feulement le 
domaine de la Teufe , qui comprend cinq provinces, &  

une prééminence foutenue de peu d’autorité fur les rois. 
Tn j y y j , Nobunanga, roi de Bocri, détrôna le troifiéme, 
Cabo*Sama, &  commença à fubjuguer les royaumes par
ticuliers ; Taicofama fon fuccefièur acheva, &c aujourd’hui - 
tous les rois font fournis, 5t gardant encore le titre de roi 
pour honorer la cour de l’enïpereur, font f a  premiers &  
l a  plus fournis court! fa ns. L’état eft redevenu monarchi
que, &  les richeiTes de ce puifiant empire font prefque tou
tes entre la  mains du fouverain, le Dalré étant toujours 
une efpece d'idole fans crédit, à qui on rend d a  honneurs 
prefque divins.

DE LA R E L I G I O N  DES J AP ONNOI S .

La religion peut beaucoup fur l’efprit d a  Japonnois , 
;de-là vient le refpeét qu’ils portent aux bonzes, qui font 
[leurs prêtres. Tous Jes Japonnois, àlaréferve de quelque 
lA rh éa, qui croient l’ame mortelle, font idolâtra 6c re- 
connoïflent une infinité de dieux. L a  plus anciens font 
,1«  Garnis, qu'on prétend être defeendus du foleiL L a  
Botoqua de la Chine font auffi adorés an Japon ; mnic 
[outre c a  deux efpéca de divinités, il y en a quatre prin- 
c ip ala , qu’on peut regarder comme l a  dieux du premier 
ordre. Le plus confiderable de tous cil Amida, imedes plus 
ancienne idoles de la Chine', le fécond eftX aca, qui eft 
in  même-tems le légiflateur &  le fondateur de la reugíon : 
1adeuxaütrK fontCanou5tG ïzou,dont on ne raconte
que d a  fables ridicules. Peut ce qui eft du cuire que l a  
Japonnois rendentà leurs id o la , rien n’eft plus fembla- 
f)le à celui que nous rendons au vrai Dieu. Leurs bonzes 
vivent dans la retraite , 5c dans une apparente au lie rire, 
qui leur concilie la vénération des peuples ; ils prêchent 
la morale la plus pure qui fe puifie trouver dans le paga- 
nifme, &  le font d’une maniéré très-touchante. On pro
mené ces dieux en poce filon, &  ces ceremonies font pour 
l ’ordinaire enfanglanrées du fàng de quelques-uns qui fe 
font étouffer dans la preffe, ou ccrafer fous les roues des 
chariots où font poirés les dieux. On brûle des cierges 
devant ces f au fies divinirés ; îl n’y a pas jufqu’à nos cha
pelets que le démon ne leur ait fait imiter ; les pèlerina
ges , la confeflion, la pénitence publique, tout cela eft en 
ufage au Japon. Les morts font brûlés en grande ceremo
nie , &  le deuil qui dure deux ans, eft o&fervé avec une 

i très grande exaéhtude ; &  pendant ce tems-Ja ceux qui le 
portent font prefque entièrement Céparés de la focîeié 

1 civile.

PROGRÈS DU CHRISTIANISME DANS LE JAPON.

Le Japon ayant été découvert en 1542. un Japonnois 
arriva aux Indes en i  $4fi. arriré par la réputation de faiut ■ 
François Xavier en qui il efperoit trouver Ja guérifon; 
des peinesd’efprit&de confcience,dont il éioit extraor- ., 
dînai rement agité. Le faint apôtre rïiiftruiik, lç fit baiifer 
à Goa en 1548- avec deux domeftiques qu’il avoir ame
nés du Japon, 5t partit l’année fuivanteavecces trois néo- 
phites 5c deux rtdigieux de fa compagnie , pour aller an
noncer l’Evangile au Japon. Il y arnva.au mois d’Aouf 
* Ï4S' &  y demeura jufqu’à lafin de. l ’enflée 1551, J1 y-

JAQ
Ht de grands miracles &  beaucoup de converfions, fur-tout L 
dans Tes royaumes de Flrando, de Naugato 5c dç B un go : 
il y laifla fes deux compagnons, à qui il envoya du feçours 
dès qu’il fut de retour a Goa. Le Chriffianiime n’a fait 
dans aucun autre pays de plus grands 5c de plus rapides 
progrès que dans celui - c i , 5c jamais peuple n’a fait plus 
d’honneur à la religion que les Japormois.On y a compté en 
même-rems julqu'a un million huit cens mille Chrétiens, 
.parmi lefquels ètoient plus de vingt rois, &  prefque tous les ■ 
grands officiers de la couronne 5t des armées impériales. La 
ferveur des Chrétiens y alloit jufqu’au prodige, 5c a fait 
l’admiration de l’univers. Aujourd’hui on ne peut pas s’afiii- 
rer qu’il y ait un feul Chrétien. L a  Jefuites demeurèrent 
fouis au Japon jufqu’en 1593. que des Francifeains y  allè
rent des Philippines: ils furent fui vis peu apres de quel
ques Dominicains 5c Auguftins, Ce renfort qui donna au 
Japon bien des Saints 5c bien des Martyrs, lui fut pour
tant plus nyifible qu'utile, le progrès de la religion dans 
ce pays-la dépendant bien moins du nombre des ouvriers, 
que du concert qui ne fçauroit gueres fe trouver entre gens 
qui agi fient tous chacun félon fon principe- La periécu- 
uonçtoic déjà commencée, lorfqueles Francifeains arri
vèrent au Japon, 5c n’avoic gueres eu d’autre caufe qu’on 
emportement de l’empereur Taico-Sam a; on efperok 
qu’en adouci fia n t  ce prince , l’orage calmeroit : les nou
veaux m illio n n a ire ;  ne purent pas être engagé à le faire 
autant qu’on le croyoit neceffaire. Une parole impertinen
te d’un pilote Efpagnol ,qui s’avifa un jour de dire que les 
rois d’Éfpagne s’étoient l’ervi de prêtres &  de religieux 
pour conquérir l'Amerique, renoyvella la perfécution qui 
languifiblt, 5c fit les premiers Martyrs queIcglife a mis 
au nombre des Saints, &  parmi lefquels il y avoir fix Fran- 
eifeains, trois Jefuites, &  dix - fept ou dix - huit lai'cs. La 
mort de Taico-Sam a qui fuivit de près,rallenrit l’ar
deur des Infidèles ; le fang des Martyrs opéra fi bien , que 
jamais l’églife du Japon ne foc ni plus nombreufe ni plus 
brillante que fous le régné fuivanE ; c’eft-à-dire, jufqu’en 
1 fi 14. quoique quelques princes particuliers periécutaffent. 
les Fidèles de leuisérats. Mais depuis 16 14. la perfécution 
devenue generale, ne discontinua point jufqu’à ce que ie : 
Chriftiamfme ait été entièrement aboli ; &  l’on peut dire 
qu’il riy en a point eu dans l’églife ni de plus longue, ni 
de fias cruelLe, ni de plus féconde en Martyrs, 5c en 
grands exemples d’un courage plus qu’humain : les jefuites 
y ont eu plus decent cinquante Martyrs, les ordres de faint 
Auguftin, de S- Dominique 5c de S. françoisautantà pro* 
portion du périt nombre de Millionnaires qu’ils y  ont en- 
1 voyéi, La jaloufie du commerce qui s’étoit élevé encre les 
Efpagnols d e  Philippines &  les portugais de Macao, tous 
alors fujets du même prince, 5c le mauvais exemple des- 
Chrétiens d’Europe , furent 1m  premiers caufe de la dé
cadence du Chriftianifme au Japon. Les Hollandois qui 
entreprirent de fopplanter les uns 5c les autres, £c qui y 
ont eifin réuffi, portèrent les derniers coups. Us profitè
rent de toutes 1m  fauta que firent l a  Catholiques pour 
les rendre odieux £c fufpeéls, &  firent fi bien entrer les 
Japonnois dans leurs vues, qu’en 1640. on vit couper la 
tête à d a  UmbafiàHeurs Portugais , &  leur navire confîf- 
qué, contre le droit d a  gens, Dès 1640. on n’y voyoit 
plus d eprêtra, que quelques Jefuites Japonnois ; quel
ques religieux du même ordre s'y infinuerent depuis, mal
gré l a  précautions que prirent l a  Japonnois pour n’y 

Jaifler entrer aucun Catholique ; maïs ils y furent d'abord 
reconnus &  exécutés à mon. On a depuis làic pluficyrs 
tentatives qui n’ont pas réuffi. Il faut voir la relation qui 
fe trouve dans Tavem ier, fur la deflmérion du Chrillia- 
nifine au Japon , 5c la défenfe que M . Arnauld a faire 

l de cette relation contre lepere T ellier, Jefuite. * Maffi r 
bîfteïre des Indes* S. François-Xavier y l . j . & j .  eptfl. Marc 
Polo. A. Colla. Linfchot. Guillaume Adam. Gnerrero. 
Solier. Turfelin. Briet, geogr. T hevenet, Ctf/ïfl. Robbe, 
gfogr. Sanfon, Atnînijfade des EMleasdns au JjjwB part. It 
page ïig . &pârt* JJ. page $7. ’

J A P Y G lE , pays d’Italie, en forme de Cherfonnfie, 
dont l'iûhme détend dépuis Tarentejufqu'à Brindes. Cell 
une i^rrie de la Pouille,quis’appelloit autrement Mepipie- ' 
* Strabon, ¡¡y. 6. Pline, liv. /.

JAQJJELOT, f Ifaac ) « oit de Vaffi, petite ville de 
Champagne, qui n ’efl prefque connue que par le mafilnc
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, réformes de l'an iq 6 i-  &  donc les Religion-

®PT'V1 £¿1 grand bruit, quoique ce ne fût qu’une ren- 
j[f iriquit le i6- Décembre 1ÇÎ47. d'un perequï 

de î’églife prétendue réformée d e «  même 
6°* ^mouruc fore vieux, &  prefque en defcendantde 

k* PremiefÉS études avec fuccès 7 
r^ sâ n iftre à  l’âge de 1 r. ans, &  donné pour cotte-, 
^  ‘ tepere- Ilforcitde France par I a révocation de l’édit 

rendit d'abord à Heidelberg, dùl’éleitrice 
d£* (¿¿idere lui donna des marques de Îbn effime.

^  phiver 1 ¿8 5 * &  I dÎïd. il ie rendit à la Haye. 
Adm (fai101 une Place djirinélion > “  ̂  foifoneprê-
*r, trais les matins des derniers Dimanches du mois. Il; 
f^Emnement goûré > &  quoiqu’on fe Jaffe de tout, il 
rtttla fouie des auditeurs lorfqu’ri quitta la Haye, de 

^Queiariqu’il y arriva-Il eut une lo n g u e *  ffeheufe' 
^^ tedî langueur, dont il eut bien de la peine à reve- 
I\£ i: mj interrompit beaucoup ies études. Il n’en croie 

sefltae r '̂enu , lorfque des perfonnes , qui ne l’ai-:' 
^oientpfi;ilJi fufeirerent uneafiàire au fynode des égü fes 

Jurieu avoir écrit fes lettres fur ie tableau 
¿«SWBiüfâ- 11 P31111 lucceflivemenu deux petites bro- 

' j îtscmirece tableau, fous Je titre d’Avis fier le tableau.
, xyjlntifae, fans nom d'auteur ni d’imprimeur. On e n , 

âCûdiM-Iaquefot;&: pour fortifier l'acaifation, on dit 
-¡j ̂ -oit le foiut des Payens, farce que dans une con- 

Yeiûw*1 particulière, il u’avoit pas voulu les condam- 
, -g  guis avoir dit finalement qu’j! les abandonnoic au 
îuetn®1* de Dieu, Il fot donc cité au fynode W allon 

Leide en 169 i -Il crut vo ir, à la manière dont 
le fHcêlmt de l’affemblée lui parla d’abord, qu’on avoir 
rciolii de le perdre ; &  pour éviter le coup, forts attendre 
divinrage,d en appella au fouveraio. Le fynode nomma. 
,1e; canunilTaires pour examiner fo chofe à la Haye. O n 
yWcndi i  M- jaqueior de fe préfeurer devant eux. Il 
étfavœa l'avis for le tableau , <Sc expliqua fon opinion 
fur les Payens d’une maniéré qui fatisfit les commiffoires.
'n  '  - - — i Wnnt  a m i s  n ilp fm ira  a v i s  frarpTnp-îc

ïlf/a, dont on ne doutoïc prefque frasqu 
tait, pouvoir avoir ladites dans l’efprit du public, il pré- 
t>afii la divinité de Jefus-Chrift, &  fit imprimeries 
jeranBi. Sa longue maladie avoît interrompu un grand 
onna^.auquel il travailloit depuis long-rems fur i’é ü - 
llenceileDieu. Étant guéri, H le con rinça *  ym itla der
nière main, II parut a la Haye i» 40. chez Foulque m  
1Î57, fous ce titre ; Difetuttoitt far Cexifteuce de Dieu, «à J 
fo  ¿maître telle rtrité par Vin frire antrerfeili de U pre- 
wnt jmqxté ds fflesde ; par la réfutation duJjfhne tVEpi- 
tstà- ¿e ïfsrfa : par les tôt ¿itérés de drctttiie qui fe rcmjr~

‘ am êtes ia religion des Jsifs, Cr dons Vétoblijfsnent du 
Ckiftmfjst. Ou j  murer a o-jffi des preuves cesvaisqaanm 
¿f Liirdslm des Rwes(ocrés. II y  a beaucoup de huera- 
nntdaæ cet ouvrage. En 1699. d donnai« S°. des difer- 
rsDtvfrlf Mtfle, imprimées à la Haye, chez l’Honoré 1 
& foulque. Ce livre qui contient beaucoup de bennes re- 
marqtKS, emaiïê trop, ce femble , pa/fitges fur pailâges- 
Le roidePrulTe s’étant rçndu à la Haye , *  ayant oui 
ntïher M. Jaquelot, voulut l’avoir pour fon minïftre 
François à Berlin. Il lui donna une groiTe penfion, *  M- 
Jnqndoi Te uanfpcna à Berlin en 1701. Étant encore à 
hHîye,i] avoir témoigné plus d'une fois à fes amiscoro- 
Iscidnmt choqué du dîwonaire de M- B ayle, fer-tout 
deceqail dit au fujet d e  îifonicbéeiK. Il prit dès-lors la 
rdokesniie le réfuter ; mais il n’acbeva ce deflein qu’à 
Beriu D publia alors la tvtformité de ta foi avec la roïfm, 
tsdfnfiàe U rctiges castre tes fTtaâfoles divinités ré- 

-, fsrdzSi ¿tss U didhsaire bïftsrhpte (jr critique de M. Bajlr., 
afonfierdam, chez D éborda *  Pain. M- Bayle ne tarda" 
poà répondre, Se M . Jaquelot répliqua par un livre qui 
apxrrrôre: Ixamea de U tbtslogie de Af. B ojlt, répandue 
dtofm dtârnuire critique , dans fespenfüs far les comités, 
éias(ts repeafes k as forietial, tk mi défend la cenfmahé 

T•**(** teptrefa répovfe, à Amfterdam.chez 
M. Bayle ne refta pas court, il publia des en- 

. baitas, dans lefqueb ïi réponditàl’éïamen defothcolo- 
■ ïL  Jaquelot revint à la charge en 1707. par fa 
sfixeffdax; nmrrinn cemptjes par M. Baple t came la reffl- 

de ¡¿fa atcî U  rrifçb , cr Fts^aieu de fa  jbcitagic t
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a Amfterdam, chez l’Honoré. 11 y a appatèreç que Sa difi 
pure eut encore été pouffée plus loin, fi k  mort n’efit irai ' 
po.é fil en ce a l’un Éc à l’autre. G’eil dans ces difputes con-*. i- 
tre M , B ayle, que M- Jaquelot a déclaré qu’il droit dit : 
femiment des Remontxans, prétendant que leur hypothefè- 4 
Uve mieux l a  difficultés, que l’opinion du gros des pré-' i. 
tendus réformés. Il étoic occupé à achever un ouvrage im- ; ' 
porrant fur la divinité de l’écritore, Jorfqu’ti mourut afïèz ¡1 
fubkement le 15. Otâabre 1708. fur kfin  de fa femme-i : 
unième année. On a imprimé quelques-uns de fes fermons : 
depuis fo mort- Il avoir de l’efprit, de la pénétration j dii 
fçavoïr. Son trop de vivacire l ’empêchoic quelquefois 
d’avoir dans fa  formons touce la méthode qui éûtété ne-" 
cefTaire. II n'avoir point la voix belle; mais il f* foutenoit 
pafila bonté des chofe qu’il difeit, &. par fa maniéré dé v 
récirer. II parloit eu maître, &  fe pofïedoic parfaitement: 
bien. * Hijtohrc des outrages des ffavons. Nouvellesdetorépu* 
bisque des lettres. Mémoires du tettis.

J A Q y iN T E , fille d’Argyre, homme ïlluihé de Bari; 
fut manee à Conftanrîn Bodin , roi de Servie , vers l’art 
108 r- fi: elle eut quatre fils, M ichel, George, Archirizzé 
&  Thomas. Cette femme ambicieufe ne pouvant foufirit 
d'autre maître dans la Servie, que le roi ton époux, L’en- - 
gageai faire arrêter deux de fes confins, qui étoient £ei-' 
gneuri de quelques places dans k  Zenta, On dit q u ek s 
itérés des princes arrêtés s’étant réfugiés à Ragufe , ad ■ 
Cofiàre, frere ou galant delà reine, ayant été tue devant ' 
cette place, elle porta le roi à faire trancher la tête à ceux 
de f e  confire qu’il avoir en fon pouvoir, ce qui fut exé
cuté à la vue des adieges. Cette cruauté lui attira la Itainé 
des feigneurs, qui après la more de Bodin , arrêtèrent 
M ichel, T aîné de fes fils , &  offrirent la couronne à D0-1 
brodas, frere de l’un des princes décapités. On ne dit point 
ce que Jaquime devint fois fon régné; mais fous celui de 
Vladimir, elle demeuroic à Cataro, &  ce fut dans cette 
ville qu’elle fit mourir ce prince par le poîfon. DobroÜas 
retenu alors prîfonnïer, éprouva anffi fo fureur r elle lui 
fit crever les yeux ; &  comme fi ce nen étoit pas aflez, 
pour n'avoir plus rien àcraindrede lu i, elle le rendir in
utile à la génération. Le régné de George fon fils, qui lui 
lanToïc fe pouvoir de ferisfkire fo vengeance, ne dura que 
deux ans î Grubeffo l’ayant chaffée, la fit arrêter à Cataro, 
*  k  fie conduire à Conflanrinople , où l'on ne dit plus ' 
rien d’elfe , finon qn’elfe y mourut ; de force qu’une épi- ■ 
taphe écrite en vers grecs, qu'on montroîc dans l’égtife de 
Bari, & qui n’eft gueres bien digerce ,ne fçauroit être la 
fienne.Ÿ Ducaoge, familles b)famines.

J A R , ( Ijor } fécond mois de l’année eccleGaftique des 
Hebreux. *  fe huitième de leur armée civile , qui répond 
à notre mois d’A vril, étoit compofe de trente jours, revej 
noir en partie à Avril &  en partie à Mau II n’étoît con- 
fiderable par aucune foie extraordinaire, que par celle de 
la délivrance de k  citadelle de Sion par Simon Macha- 
bée. Elle fe celchroit le vingt-troifiéme jour de Ce mois-, 
4 Sigonius, tôt. Bebr. T om iel, J . 31- fl, z i.

JAR A L l , fils tTEfcander, &  petit-fils de Gara 1/fof,' 
tous deux princes Turcotnans de i l  dynaiBe du Mouton 
noir. C e  prince voyant la déroute de fon pere défait par 
Sdrahrok, Sis de Tamerlan, fe réfugia auprès de Schir- 
1 van Schah, qui le trahit, &  le mît entre f e  mains de Schah- 
rok. C e lu i-d  l’envoya prifontiier à Samarcand , où il 
mourut. *  D ’Herbelot, btbltotb. orient.

J A R A M O T H , ville de PaleOine, dans k  tribu d'Ifla- 
char. *  lafsséi n -  29. 

i JAR BAS, cherches. HIARBAS- 
i JARCH AS, le plus fçavant des phüofophes Indiens, 
appeife Bracbmasies , étoit un grand afironome, au rap- 

: port de S. Jerome, qui (fit, qu Apollonius deTy ane étant 
paÎTé darn f e  lodts pour le voir , fe trouva cnfeignaiit 
raftronomie à f e  écoliers, aifis dans une chaire d Of- rhl- 
lofirate dit que JarchaS fit préfent à Apollonius de fept 

1 anneaux, aufquels il avoir donné les noms des- fept 
tes, pour en porter une chaque jour de k  femaine, Otque 
tes anneaux produifoîent par une puiffànœ magique tfe  
effets merveilleux, *  S. Jérôme, ad PoaJasMSB. Phrlmbate f

tm j ARCHI * ( Salomon; ou R A SC ri T, ou ISA A K l , Juif, 
naquit l'an 1104. B étotr, félon qociques-um, de Luncl 
éü Provence ; felun d'autres, de Troyes en CfeiUpi£nt!«
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' C e rabbin Commença à voyager à l’âge de 30« ans. II vit 

l'Italie, la Greçe, Jerufllem, Ja Palatine fie l'Egypte, où 
" ; -: il rencontra Je rabbin Maïmonides : il paiTamême eo Perfe, 
■ ; en Tartane &  en MoÎcovie, &  enfin en Allemagne^'où 

; jl revint en fa patrie, ayant employé fix années à ce voya- 
f  ge. Il eut trois filles qui furent mariées à crois fameux rab-1 

j : tins. Il fcavoit parfaitement le Talmud fit la Gemare, Il 
. y remplit les pofhlles fur toute la bible de rêveries taîniu- 

; diques, qui abforbent fes explications littérales &  mora- 
!- les. O n a la plus grande partie de fes commentaires impri- 
; anée en hebreu, fi: quelques-uns ont été traduits en latin 

,par les Chrétiens , comme le commentaire fur Joël, par 
: Genebrard ; ceux fur Abdias, Jonas fie Sophooias , par 
1 Pontac j ftir Efther , par Philippe Daquin. Rafchi a raie 

■ y suffi d «  Commentaires fur le Talmud fit le Pircke-Avoth,
, fit d'autres ouvrages. On tient qu’il étoit fort habile en 

> y. médecine fit en alfronomie.On croit qu'il mourutàTroïes 
; y  âgé de 7$. ans, l’an 1180. Son corps fuitranfportéàPra- 
L ; gueen Bohême.* Buxtorf, bibl'mb, rabb. D ’autres veulent 
; qu’on le nomme lfaabu Voyez. Simon, hifi- cm. du vieux 
: Tefldmttn. Bartolocci * biùlttib. rabb. Du Pin , bifioire des 

y. juifs depuis % C  pfqs(à préfent.
: ■ yy1 JA R D A N  , le cap jardan , anciennement lebtbys Pro- 
v ( montmum. Ce cap eft dans le Belvederé en Morée , entre 

1 Ifagolfe d'Arcadia fie celui de Zonchio , au couchant de 
■ l’embouchure de k  Longarola, 8ç au midi de celle de l’Al- 

phée. T Baudrand.
JARDES, forêtdeCbanaan prêsdeMacheron,dansla 

tribu de Ruben , où plufieurs Juifs fe fauverent après la 
ruine de Jerufalem. Balfiis l'alia environner avec îbn ar
mée, fit après un combat afTez opiniâtre , il demeura vic
torieux , fit tua 300o. Juîis. * Joiephe} guerre des Juifs,

1 1 ri r. 7. cbap. 29.
JA R D IN S, | Marie-Catherine des ) fameufe par fes 

romans, a fleuri au X VII. fiécle. Elle naquit à Alençon, 
petite ville dont Ion pere étoit prévôt. Dès qu’elle eut 17. 
a 20. ans, elle commença à jetter les yeux fur fon peu de 
bien ; fie fe voyant pauvre * fit avec autant d’efprit que

- '  d'ambition, elle alla i  Paris , dans le defiern de s’y faire 
.y connoître , fit de changer fa fortune. Elle ne fe trompa

point entièrement. A  la faveur de fon génie elle fit bien-; 
tôt parler d’elle, fie l’on cherchai en avoir JacooncÎflânce.

: M .de Ville-Dieu, genrilhom m e bienfait, fie afTez accom- 
1 mode des biens de la fortune, hit un des premiers qui la 

connurent. Il l’eftima , il l'aima, quoiqu’elle ne fût pas 
, bel ie,fi£l‘qiouia: mais par mal heur, quelque rems apres il 
; mourut. La pauvre veuve fe retira de regret dans un Cüu- 
_vent ; maisaprisy avoir un peu foulage k  douleur, elle en

- forrit, rentra dans le monde, &  époufa en fécondés noces 
M .delaChâte, qu’elle enterra aufiî.Touchéedecenou-

: veau malheur, elle renonça entièrement au mariage,
. fe réfoluc de pafler le relie de fes jours dans la galanterie. 

Elle fe mit donc à prêter l’oreille aux fleurettes des ga- 
]ans,ficàleurfaireréponfepardesvers&pard«lettres, ; 
où il y a un caradtere nn fi; délicat. Ceftceque dit Riche- 
Jet, dans k  vie des auteurs François ; mais il n’eft pas éxaéfc. 
On prétend qu’elle commença bien plutôt quapres la mort 

1 de fes deux maris, à prêter l'oreille aux fleurettes des ga- 
k n s , fit que la galanterie au contraire diminua apres fon 
double veuvage. H paroît par quelques-unes de fes lettres, 
qu’elle fit un voyage en Hollande. Elle y fait une deferip- 
rion charmante de la Haye. Ceftelle  q u i, par fes petites 
hiiloricttes, a fait perdre le goût des longs romansàhuic 
ou dix tomes. Elle écrivoit dhin ftile fort vif, mais beau
coup trop libre ; fie il falloir fçavoir k  galanterie par ex
périence, pour en parler fi pertinemment. Sa profeparoît 
meilleure que fes vers. Elle fe plaint dans une de fes pièces 
de ce dernier genre, qu’on avoit arreté un de fes romans, 
CTeft peut-être celui où elle vouloir décrire, fous des noms 
fuppüfés, l’hiitoire d’une dame de k  cour qui s’étoit œef- 
aliée. EUe mourut en nSSi. Tous Ces ouvrages, ou du 
moins ceux qu'on lui attribue , ont été ramafés en dix 
volumes , fit réimprimés à Paris en 1702.

On fera peut-être bien-aife d’en avoir ici le catalogue. 
On marque en gros caraéleres ceux qui font Jesplusefti- 
méf- Les désordres de l'A mour. Pûhteait des koi-  
jiLESSES humaines. Fables ou bifioire s allégoriques, Hfu- 
yeatt ledtil de pièces galar.its. Cleemie OU le roman galant. 
QnUTcs méîees. Manlm , tragi-totnidie. Xiifrif, tragédie. Lç '■

Favori , tragi - comedie. Carmante. Acidatie. Les galantctia - Grenadines. Les amours des grands hommes. Lifandre. Mémoires■ du ferrait. Nouvelle! Afriquaines. Mémoires de la vie de Heu- 
: nette-Sylvie de Moliere. Les annales galantes de Grèce, qui 
; font très- peu de choie. L es Exilés. Les Annales ga- 
'LANtes , qui paflent pour être fon meilleur ouvrage , au 1
■ libertinage près. Le Journal amoureux d ’Espagne 
■ '* Voyez, Bayle , diflion. cm.

B ne faut pas k  confondre avec uneautre datnoi- 
felle des Jardins , qui vivolt de fon rems , fi: qui faifoit 
des almanachs dans les Pays bas Efpagnolx* Bayle^riri.rrir.

JARDUM G I Perlas, fils de Fagieuli, fie firere de Cotéîa Khan. Il fut oncle de Bortan Behadir, fie general de fesar- 
rnées. C e il de lui que la tribu des Mogols, nommée Pît- tas, a tiré fon origine 8c. fon nom. Le moiJardsangi, ligni
fie encore aujourd'hui en turc moderne, an homme qui vient aufecoHTS d'un autre* D’Herbelor, biblioth. orient.

J A R E D , fils de Malaléel, naquit l’an 4<i 1. du monde 
3574. avant J. C. fon pere étant âgé de ¿5. ans, Il fin 
pere d’Henoc, célébré dans l’écriture, l'an¿23. qui étoit 
le ld i ,  de fon âge; &  mourut J’an 1422. du monde âgé 
de jmîi. ans. *G en tfe , /, v, ¡s . tS . 20. Saliaa &  Tomiey 
A .  A i. 4 6 t .  4 6 2 .

JAREPHEL, ville de PaleiHne, dans k  tribu de Ben
jamin. * Jofué, 18. 27.

JA R E T T A  , une des grandes rivières de Sicile, prend 
fa fource dans la vallée de Démena , entre la montagne 
de Madonia 6c le mont Gihel; 8c aprà avoir reçu te Da- 
caino, elle coule le long des confins de la vallée delNoto,5c fe décharge dans le golfe de Catanée, Quelques geo- 
graphes la prennent pour le SÎmathus ou Synuthus des an
ciens , que d’autres eftiment être kriviere  deS.Paolo, 
qui fe décharge dans le même golfe, à deux lieues de la 
Jaretta du côté du midi, *  Baudrand.

jA R G E A U , Cherchez, GERGEAU.
JAR IM  ou JE A R IM , montagne de Paleilme, dans la 

tribu de Juda, du côté dn feptentrion. * jofui , 1 j .  20.
JA R LA TH E , (Saint) premier évêque de l’églife de 

Toam en Irlande , fioriiToit vers l’an 550. Il nous reite 
d o  prophéties fous fon nom , touchant fes fuccefléurs 
dans le fiege de Toam  ; mais ce font des pièces fuppofees 
d’un fiécle polterieur. Il eft fait mention d’k rk rh e , dans 
la vie de iaint Brcndan. *  Waræus , de Clar. Hihersia, 
fcripc. Uh. /.

J A R N A C , boum de France en Angoumois, aveedtre 
de comté, elt fitué fur la rivière de Charente, encre Chi- 
teauneuffic Cognac, à deux lieues de celle-ci. Il eft célé
bré par k  bataille qu’Henri de France, duc d’Anjou, de
puis roi Henri III. chef des Catholiques, y remporta au 
mois de Mars de l'an 1569- fur les Huguenots, Comman
dés par le prince de Condé , qui y fut nié par Montef- 
quiou. Les Huguenots étoient maîtres de Jamac qu’ils 
avoient fortifié ; 8c ils y renoient le pont, que le duc d’An
jou ne put prendre d'emblée, comme il avoir réfolu. Le 
nom de JarnaC a été rendu célèbre par les feigneurs de k  
maifon de Chabot, qui l’ont porté.

J A R O M IT Z , bourg de Bohême, fitué fur l'Elbe, dans 
le canton de Konïngingretz, fie à trois lieues au-defliis de 
Ja ville de ce nom, * Baudrand*

JAR O PO L, duc de Kïovie, ville de ITJkraine en Po
logne, porta, par fes mauvais confeils, tous les feigneurs 
de Ruine à confpirer contre Bolefks III. roi de Pologne, 
vers l’an 112&. Ceux-ci, fous prétexted’amirié,envoyè
rent une ambaftadeà ce roi, qui fe trouva tout à coupin- 
veftîdefes ennemis. Lepakrin deCracovie,quicomman. 
doit k  plus grande partie de k  cavalerie de Pologne,s’éraot 
retiré au premier bruit de e ste  fiirprifeje roi BmeflaSjOoa 
moins îndignédecette lâcheté, que de la perfidie de e s  
traîtres, lui envoya une peau de lièvre, une quenouille, | 
avec du lin 5c une corde. Cétoirpour lui faire connaître 
partes fymboles, qu’il s’étoit rendu fsnblableà un lièvre 
par k  fuite, qu’il devoir plutôt manier les armes des fem
mes que «lies des hommes, fiequ’enfin pourrécompenie 
de fa lâcheté, il meriroït le dernier fupplice, que U corde 
lui fignifioir. Ce palatin, aü defefpoir de Cas reproches, 
fe pendit dans une églife aux cordes des cloches ; fi: de
puis ce rems-la le citatelain de Cracovie a toujours prfirede 
le paladn, foit pour la dignité ,foit pour l autorité. * Ga- " 
guin , if» vha Méfiai K bu



JAR
,  ro néLAW , ville &  province de Mofcovie ; avec) : 

j.j.jché vers le fleuve Volga &  le pays de Roftow-L; . 
atiC -n firuée fur le Volga : elle eft grande &  confidc- - , 
U  f  Â  Z  fonereffe de bois. Les autres villes de la ] . 

jgjjroflawfoiitR-onianova, Ribieua, & c. Il y 
des princes particuliers , que Jean-Bafile , - I 

<* de Mofcovie, dépouilla de leur état.* Sanfon-

ville de Pologne , dans le Palatînat de -- 
^  dam la- Ruffie Noire, eft fituée fur la riviere du 

^-vecune bonne forrereftèySt eft célébré par la foire 
^  vririir coures les années le Ty, Août jour delà fèce de 
Sirinotionde UCainte Vierge, jaroflaw fut prefque en- 
r- rctS r brûlée l’ao 16 15. * Sanfon. _
^ r. jogpTIERE, ordre de chevalerie d’Angleterre, in- 
mi'rar&louard IIL L’opinion la p‘us commune eft que 
cl™ rd mftitua cet ordre a l’occaïion dp la Jarretiere,
^ 1 comtefede Salisburi qu’il ai in oit, latiTâ tomber dans 

'̂̂ tal & que cc prince releva : ce qui ayant donné occa- 
aus courtifans, & Caufédu chagrin à lacom- 

~ie roi pour témoigner qu’il n’avoit point eu demau- ■ 
j dit en langue de ce rems-la Honni feit qm mal 

¡cmot banni fignifiant inaudic; & jura que celquï 
de cette Jarredere.sfaftimeroit heureuxd’en 1 

LjTErune femblable. On peut rejetterce fait auiTi-bien f 
F\ l'admettre, parce qu’il nfaft attefté paraucttn auteur 
Îremporaîr/.cn voici de plus certains.Ën 13^.Edouard 
d-.oifit quarante feigneurs,.aufqcels il donna le nom de ' 
^■ ¿widabltulamOere, fa  engagea par ferment à ob- 
ferver lis ftatuts du nouvel ordre qu’il avoir fait dreffer, ; 
¿envovarublierune fête par fes hérauts, en France, en 
Jjcoftt eu bourgogne, en Hainaut,en Flandres, en Era- 
Îsnc, en Alemagnepour le jour de faim George de Ifan- 
Dte fui vante. Ceft Froiifard de qui on tient cette particu
l e  & “-'e fut-!à le commencement de l ’ordre de ta Jar- 
rdeic, nuis fi different de ce qu’il devint ¿eus ans après, . 
cuon pour roi t dire que ce n’en fut qu’une tbauche! Le- 
tas, prédécefîèurs d’Edouard' avoienc fait commencer à 
Windforuneéglife qu’il fit achever en 1 jqS.Scà laquelle 
jl afligna des retenus cor.iîderabfa dans le defîêin d’au 
vmenier k  nombre des chanoines, dont il n’y avait alors 
nue huit, & d'arracher à ion fervice un nômbre de pauvres 
tbevalîers du royaume. Le pape Giement VI. érantentré 
¿snsles vuesdece prince, donna fabuite du 30, Novem- 
hre 134S-laquelle iî donna aux évêque^ de Falisburï 
&: de Wifuriiertrcr le pouvoir d'ériger régule de Windfor 
toune Collegiale de chanoines, de prênes, de clercs, de 
pauvres cheval rets, ét d’autres roinîitres qui dévoient y 
feirekfervice dû in, &  d’en fi ver !e nombre ; Se par une 
antre bülïe du iï-1 evrierde ian-we futvanrs. P exempta 
tcttecoliegiaie de rou ejurifd clionde Tord tuai-e, voulant 
que le tollode ou doyen eût jurifdicüon fur les divers 
irtrobaée cette cgi lie , &  que pour la conduite des âmes, 
il reccpirrit l'autorité de l’évéque de Salisburi, de qui il 
tetivioïc fon pouvoir. Ce font ces deux bulles qui fixent 
répoqueiirimGitutÎon de l’ordre, &  qui montrent qu’on 
omis ea tenir à ce qu'on lir à fa réte de ces ftacuts; qu’il fut 
infirmera l’Iioaneur delà fat nie Vierge &  de faintGeorge 
fin îpd ’Êitioard l l l .c ’eft à-direl’an 1549. Suivant ces 
bslla il fm icglé qu’il y auroiu treize chanoines £c treize 
vkâjftt danscene églifaavec vingt- fix pauvres chevaliers 
<fa royaume : Se en meme teins Edouard créa vingt- fut 
cbnrfes de fon ordre, lui-même compris dans ce nont- 
1»e, régla ce que chacun devoit donner en aumône à fa 
Kffipioa pour l'entretien des chanoines, vu aires &  pau- 
w£î tfetaiieis, &  artribua pour cette première fois leu- 
Iraaiià cbsom d’eux le droit de prélemer un des cbanoi- 
os Kj visite  5 éc un pauvre chevalier, dont il fereferva 
? h fe> fjx.'eflêurs roiv fa nomination dans la fuite. 
Il jï*Uajffi e nombre de é.îeies que chacun d'eux tfevoir 
hic dite pour le repos de Lame d’un che^aiieî décédé ; 
t  vtwha qu’ils yoaa,Tent roujuios à :a jambe cauche une 
jsrrôeie bleue, ou-?es mots fufîent en dioderie dor ;

qai mjl j  arnfe ; permettant néanmoins à ceux 
(ci tarereruient à cheval de iæ porter fut fa jambe qu’un 
É1 -à fuie b eue. LTtabît de Tordre , qu’on devoir porter 

qBEÎque lieu qu’on lut, fa veille de fa fete de faïnt' 
J;t0!Se'd-epuisle> premières \ épresjufqu’au lendemain au 
Ltr, ne coufifioit alors qu’en uü manteau bleu* fur lequel
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il y ayoit du cote gauche une croix rouge entourée d’une 
jarretiere : Henri VIII, y ajouta en i ç i î - un collier dot 
du poinvde trente onces, compofé de jarretières dan sie f- 
quelies il -y ayoit deux rofës. Dans une ¡arretiere la rofe 
de ddTus croît blanche, &  celle de detlous rouge ; dans 
une autre Jarretiere la rofe de defïîis droit rouge, &  celle, 
de delfous blanche j ic  au bas du collier il y avoir Une ima
ge de faint George. Ce codier devoir être porté dans les 
grandes folemnîtés, les autres jours il fuffifoir de porter
I image de faintGeorge arrachée à une pente chaîne d’or ; 
&  niéme on pouvoir porter Timage attachée à un cordoa 
de foie Icifqu'on allait à faguerre, qu’on étoit malade, ou 
qu’on entreprenoit un long voyage. Ce même prince fie 
en même terris un grand changement dans l’églife dé 
Windfor,car pour augmenter le nombre desecclefialiiqiies 
daosTéglïfe de W indfor, il réduifit à treize le nombre 
yes pauvres chevaliers, qui a été augmenté dans fa fuite 
jufqu a dix-huit ;&  lorfqu'il eut introduit l'herefie dans 
f a  états, au lieu des meffe qu’on devoit dire pour fa  che
valiers décédés, il régla ce que chaque chevalier devoit 
donner en aumône pour être employé en œuvres pieufa.
II y a eu depuis des changemens confiderab'es dans l'ha
billement des chevaliers; les jours ordinaires, ils portent 
une Jarretiere de velours bleu , garnie de perles qüi for
ment fa  mots Rcwjr jlîtqui mal Jpenft avec fa boucle &  te 
fermai! garnis de diamans ; &  un cordon bleu en forme 
d écharpe, depuis l’épaule gauche jufquà fa hanche drohe, 
au basduquel eft une médaille d'ür, où d'un vikééft l’ima
ge de faintGeorge dans un ce rcîe garni de diamans, 5c de 
Tautre quelquesoruemens au milieu d’un cercle fembfable. 
Les jours de ceremonie ils .portent un jufte au-corps de 
velours cramoiû : un manteau de velours bleu ; fur Iecôté 
gauche du manteau une croix rouge entouréed une Jarre
tière au milieu d’une étoile, donc fa  rayons forcenr tout 
autour de la Ja* retiere ; fur Lé pan le droite un chaperon 
d’écarlate, 5c un collier compofé de Jarrètïeres entrelaf- 
fées de nœuds faits de cordons d’or avec dsÈoupes,au bas 
duquel eft Timage de faine George, armé de toutes piè
ces, fur un cheval émaillé de bîanc. Quand les roïsd’ An
gleterre donnent cet ordre à quelque prince étranger, ils 
tui envoient tous ces ornemens, même le jufte au Corps ; 3c ce prince doit envoyer à Windfor un procureur pour 
y être reçu &  inftalEé, ildoitaulïi donner un manteau de 
Tordre, fon heaume, timbre &  é|ée pour demeurer dans 
l’églife dece château. Il y a cinq officiers de tec ordre: le 
prélat, qui eft toujours l'évêque de Winchefter , &  qui 
porte un manteau de farin bleu, doublé de taffetas blanc, 
lur Iecôté droit duquel eft la croix de Tordre entourée d'u
ne (arretiere : le chancelier, qui porte un maire eau fem
bfable , &  fur Teftomac une médaillé d'or entourée d’une 
Jarretiere, au milieu de laquelle il y a une rofe. Il y a eu 
de fuite fix chanceliers évêques de ïairiburi, &  leu fs fuc- 
cefieurs dans l’évêché ont prétendu que cet office leur ap- 
parrenoit ; mais on nfa pas eu d’égard i  l'ordonnance d’E
douard IV . qu’ils praluîfoieut en leur faveur-Les trois au
tres officiers font te greffier, qui eft toujours le doyen rie 
Windfor : le héraut, appelle Gatter Jarretière, qui eft 
premier roi d’armes d ’Angleterre; &  l’htâfifer-1 fa  Verge 
noire. Oo compte au nombre des chevaliers de cet ordre, 
huit empereurs, vingi-fîxrois, 6c quantité d’autres prin
ces fouverains de l'Europe-* Helîoc, bîft. des Qri-ÈeUgf 
tarn. S- c- 44-
SU ITE CH R O N O LO G ÎQ yE DES CHEVALIERS 

de Tordre de la Jahr eti eue.

EuoUaîlD III. roi d'Angleterre, pïemier inftitutetff &  
chef de Tordre.

C H E V A L I E R S -

Edouard d'Angleterre, prince de Gaües- 
Henri d’Angleterre, duc de iancaftre.
Thomas de riaudinmp, comte de Banrick.
Pierre de Fois, captai de Huch«
Raoul comte de Scftfad.
Guillaume Montagu, comte de Salßbuti*
Roger Mortemtr, cotntedeÀlacciu 
Jean baron de nüet. 
liarxheîemî de Hurgheft*

! [■ Jean de Heauchamp*



Jean Mohun. ' ■ . ! t-;
Huguet de Courrenai. '
Thomas Holland. ■ v
Jean Grei. . . .
Richard Fin-Simon* :
Miles Stapleton.
Thomas Walle, h ;
Hugues W rotellei 
Nocl Loringe-
Jean fleur de Chandos» ,
Jacques Audlei. , i
Othon Holland.
Henri Eam. -
Sanchc Dabrichcourr.
Gautier Pavelei,
Richard d’Angleterre, prince de Galles, puis roi* 
Lionnvl d'Angleterre, due deClarence.
Jean d’Angleterre, duc de Laocaûfe.
Edmond d’Angleterre, duc d'Yorck. 
jean de Montlort, dnc de Bretagne.
Humfroi de Bohun , comte d’Herefort.
Guillaume de Bohun, comte deNorthompton- 
Jean Haftings, comte de Pembrock,
Thomas Beauchamp, comte de Earwich*
Richard Fitz-Aicn, comte d'Arondel , de Surrei. 
Robert Ufford , comte de Suffolck,
Hugues comte de Stafford- 
Engucrran de Couci, comte de Bedfort.
Guichard d’AngouIème, »m te de Hunringdon* 
Edouard Spencer.
Guillaume Larimer.
Renauld de Cobham- *
Jean N euil, baron deRabi,
Raphaël Baffet, baron de prnynsn;
Gautier MannL 
Guillaume Fitz-Wartn.
Thomas Ufford.
Thomas Felton.
François Wan-HalL \
Fouques Fitz-Warcn*
Alain Boxhull.
Richard Pemburge*
Thomas Utreight.
Thomas Banelter.
Richard de la Vache.
Gui de Bryan.

Richard II, roi d*Angleterre, deuxième chefd* l’ordre. 
C h b  v a  x i B i t

Thomas d’Angleterre, duc de Giocefter*
Henri d’Angleterre, comte de D erbi, puis roi IV . du 

nom.
Guillaume duc de Gueldres*
Guillaume de Bavière, comte de Hollande &  de Hai- 

nauh.
Thomas Holland, duc de Surrei.
Jean Holland , duc d’Excefter*
Tltomas IViorbrai, duc de Norfolk.
Edouard d’Angleterre, comte de Ruriand, duc d’A l- 

bemarlc,
Michel de la Poole , comte de Suffotk,
Guillaume Scrope, comte de Wiltshire.
Guillaume Beauchamp., fleur d eB erga v» !
Jean de Beaumont.
Guillaume de Willoughbi- 
Ricliard Grei.
Nicolas Sarns field.
Philippe de la Vache*
Robert Knolis.
Simon Burlei.
Jean d’Evreux- 
Briant Stapleton.
Richard Burlei.
Pierre de Courtenu.
JeanEurîei- ;
Jean Bourchier. |i
Thomas GranffotU 
Louis Clifford,

J A R
Robert Duniiavill.
Robert de Namur.

H e n r i  IV. roi d’Angleterre , _troifîéme chef ld*ordre

C h e v a x i e r s . .

‘ Henri d’Angleterre, prince de Galles.
T  homas d’Angleterre, duc de Clarence, \
Jean d’Angleterre, duc de Bedford.
Jean d'Angleterre, duc de Giocefter.
Thomas d A n g le ter re-Lancaitre, dit de Beau fbrt^omts 

de Dorfet, duc u'Excefter.
Robert comte palatin du Rhin, duc de Bavière,
Jean d’Anglererre-Lancaftre, dit de Beauforc, comte 

de Sommerfet, marquis de Dorfet.
Thomas Fïtz-Alan, comte d’Arondel*
Edmond comte de Stafford*
Edmond Holland, comte de Kent.
Raoul N evil, comte de Weftmerland,
Gilbert baron de Roos.
Gilbert baron de Talbot.
Jean baron de Louell, "
Hugues baron de Bumell.
T  homas baron de Morlei.
Edouard Charleton , baron de Powis*
Jean Com wal, baron de Fanhope.
Guillaume ArondeL 
Jean Stanlei.
Robert de UmfrevilL 
Thomas Rampfton- 
Thomas Erpuigham*
Jean Sulbie.
Sanche deTrane.

H e h r i  V. roi d'Angleterre, quatrième chef dç l’ordre, 
C h b v a x i x r î .

Jean Dabrichcourt.
Richard Vere, comte d'Oxford.
Thomas baron de Camoys,
Simon Felbryge.
Guillaume Harington.
Jean Holland, comte d'Hontingdon.'
Sigifmond archiduc d’Autriche, empereur.
N ........duc de Bridge*
B tan BJount.
Jean Robeffart*
Guillaume Philip, baron de Bardolf.
Jean I- roi de Portugal.
Henri roi de Danemarcfc.
Richard de Beauchamp, comte deBarwkk»

. Thomas de Montagu, comte de Saüsburi- 
Robert ’Wiliougbi,
Henri FitzHugn,
Jean G re i, comte de Tancanrille,
Hugues Stafford, baron de Bourchier*
Jean Mowbraï.
Guillaume de la Poole, duc de Suffotck*
Jean Clifford.
Louis Robeffart, baron de Bourchier*
Henri Tank-O ux.
Gautier feigneur d’Hungerford,
Philippe duc de Bourgogne*

H E n a  j V I . roi d’Angleterre, cinquième chef de l'ordre. 

C h e v a x i e r s *.

Jean T a lb o t, comte de Shrewsbnri,
Thomas baron de Seal es. -
Jean Faftolf.
Pierre de Portugal, duc de Coïmbic.
Humfroi Stafford, duc deBuckingham.,
Jean Rateliff.
Jean F in  A lan, comte d’ArondeL i '
Richard d’Angleterre, duc cTYorcfc 
Edouard roi de Portugal. ^
Edmond d’Angleterre, dit de Beaufort, duc de Som- 

merfet. ’ j - ’
Jeaa
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Ï ^ J S e v U  » comte Je SalisbürL

Nevil, comte Je K e n t 
S ^ c h id u c  d’Amnche, empereur, 
j ^ j ’j^ngleterre ,  dit Je Beaufort,  dOc de $om-

^ ¿ B d t e r ,  baron deSüdlei.
- Je Portugal, duc Je Vifeo. 
j i f ic o m te *  Beaumont 
¿ i a e F 0.x ,cap ? ldeBüch;
LdeFolK.comtedeCandalle.
I L  de Beauchamp, baron de Powis.

’ fl!‘onfe roi de Portugal.
Alvarci Vafquès d’AImeida, Comte d’Abranœâ 
Tboffl  ̂baron de Hoo,
François Syrien.
Allante toi J Arragom 
Cîfinùt toi de Pologne.
G'jflla^ duc de Brunfwick. 
nirhud WldJuile T comte de Rivers. 
laa  Montrai, duc de Norfolck. .
¿gai Bomchier, comte d’Eflex.
Philippe Wenworth. 
pdaurdHati-
Frédéric archiduc d'Autriche,  empereur, 
hm Talbot, comte de Schrewsburi»
Lionel baron de Wells.
Thomas baron Je Sranleî.
Tifouard d’Angleterre, prince de Galles,
GafparJ d’Angleterre , comte de Pcmbrock * duc de 

jjpJfbftL
Jacques Brader, comte de Wittshire. 
jJm Surion, ccmte de DudleL 
Jean Bourchier, comte de Bernere,
Richard Nevil, comte de Barwik.
Gmliaume baron de Bonvill.
Jean baron de Wenlork.
Thomas feigneur de KyrielL

FdoCABd IV, roi d’Angleterre, fixiéme chef de l’ordre.

C n E v A X i f a s .

Georges d'Angleterre, duc de Clareoce, 
Gaukume feignent de Chamberlaa.
Jean Typotft, comte de Worceiler.
Jean lier il, marquis de Montague. 
Guillaume Herbert, comte de Pembrocfe 
GmUaume baron iFHaflings.
Jean baron de Scrope.
Jean fe'tgnan d’Altîei.
Ferdinarw roi de Naples.
François Siorce duc de Milan.
Jacques dot de Douglas.
Grithrd feïgneur de Duras,
Robert feigneur d'Harcourt.
Anwîne Widvile, comte de Rïvers,
Rjdnrd à'

Iran Mosbiai, duc de Norfolk.
Jeaadt laPoole duc de Suflblfc.
Guüinune Fi iz-Al an, comte d’A ronde!. 
Jea StaSard, comte de Yïltshiré.
Jeu Homard, duc de Norfolk. 
GadrÊrFcnes, baron de Charcleî.
Gainer Blount, baron de Montjoye. 
Cutis duc de Bourgogne.
Henn SraSbrd, duc de Buckingham. 
Tbami firz-Aian, comte tFArondeL 
Gadiaate Parr.
Frédéric de la Rouere, duc dTJrbin.
Iban Peici t comte de Norrhomberland. 
i^ard d’Angleterre , prince de Galfo?.

, fodnrj d'Angleterre , duc d’York.
; Grei, marquis de Dorfet.

Tioœis fetgneur de Montgommeri*
, réidimod rot de CaJtille. 

picole d’Eile, duc de Fçrrare.
*r2a roi de Portugal,

Tes? 1K

Angleterre, duc de Gloceiler , puis Roi. 
Seigneur de Mountgryfon,
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(R ich ard  I II . roi d’Angleterre, ieptiéme chef dePordce*1 

C h I V U I  E i s ,  [ .
Jean Coniers.
Thomas Howard, duc de Norfolk.
François vicomte de Lüuell.
Richard Ratcliff.
Thomas baron de Burgh.
Thomas Sranleî , comte de Derbi.
Richard Tunltaîl.

H e n r i  VIT. d’Angleterre , huitième chef de l’ordre. 

C h e v a l i e r s .

Jean de Yere corare ¿'Oxford.
! Gilles baron d’Aubenî.

Thomas Rrz-Akn , comte d'Arondel.
Georges de T a lb o t, comte de Shreivsburu 
Jean vicomte de W ells.
Georges Sranleî, baron de Etrange.
Edouard W ydcviüe.
Jean baron Dynham,
Maximilien archiduc d’Autriche, empereur.
Jean Savage,
Guillaume Sranleî.
Jean Chenei.
AUonfe d’Aragon , duc de Cabre.
ArtuS d’Angleterre , prince de Galles.
I homas Grei , marquis de Dorfef.
Henri Perci, comte de Northumberland,
Henri Bourchter T comte d'Effoi.
Charles dé Sommer fer, comte de Worcelter.
Robert W illoughbi, baron de Brook,
Edouard Poynmgs.
Gilbert Talbot.
Richard Poole,
Edouard Stafford I duc de Buckingham.’
Henri d’Angleterre, duc d’Y orck, puis roi, V lI I . i îa  

nom.
Edouard de Courtmaï, comte de DeVonshïra,

■ Richard Guildfort.
Edmond de la Poole, comte de SuSbtfc,
Thomas Louel.
Renault Brai.
Jean roi de DanemarcK,
Gtii-Ubaldede la Rouere , duc JU rbia,
Gerafd Fitz-Gérad, comte de Krldare.
Henri Stafford , comte de WÎUshire- 
Richard Grei , comte de Kent.
Richard Ap Thomas.
Philippe roi de Caftille.
Thomas Brandon.
Charles V. empereur &  roi d’Efpagne.

He sei V U E  roi d’Angleterre, neuvième chef de l’ordre.

C h e v a l i e r s .

Thomas baron Dard.
Edouard Surtout, baron de Dudîei,
Emmanuel roi de Portugal.
Thomas Howard, duc de Norfolk.
Thomas W e ft , baron de la Vare,
Henri baron de Mamei- 
Georges N evil, baron d’Abergeveni.
Edouard Howard , duc de Norfolk.
Charles Brandon , duc de SuSbtck.
Julien de Medicis.
Edouard Sranleî , baron de Mounteagle- 
Thomas Dacrcs, baron de Gyleûand.
Guillaume baron de Sandes-
Henri de (founenai, marquis d’Excelfor,
Ferdinand empereur.
Richard WTngfieïd.
Thomas Boni en , comte d’Ormond.
Gautier tfEvieux , vi omre d’Herefbni.
Arcus d’Angleterre, tdtatti du roi Edouard IV. vi

comte de Lille.
i Robert RadeüSe, comte de SuSct.

n
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Guillaume Fiez-Alan , comte d'AfondeL .
Thomas Mannert ou Mannours * Comte de R utland,: 
Henri F ie-ro i, duc de Richemond & de Sommerfet* Rodolfe N cvil, comie de Weflmofland.
Guillaume Blountt baron de Momjole.
Guillaume Fitz-Williams, comte de ¿outhampton* 
Henri Gujld fort*
François I. roi de France. . 4
Jean Vere, comte d’Oxford,
Henri Perd, comte de Northumberland.
Anne duc de Monrmorend.
Philippe Chabot, comte de Charni.
Jacques roi d'Ecofîe.
Nicolas feigneur de Carew.
Henri Clifford, comte de Cumberland.
Thomas Cromwel, comte d’EfTex.
Jean Ruflel, comte de Bedford.
Thomas CheneL 
Guillaume Kingûori.
Thomas Audlei , baron de WaJden \ chancelier d’An

gleterre.
Antoine Browne.
Edouard Seymour, duc de Sommerfet*
Henri Howard, comte de Sürrei* a 
Jean Cage.
Antoine W ingfield.
Jean Sutton, duc de Northumberland.
Guillaume Paulet, marquis de Wichefter.
Guillaume Parr , marquis de Nortbatupton*
Jean Wallon*
Henri Ficz-Àlan, comte d’Arondel.
Antoine de Saint-Lcger.
François Talbot, comte Shrewsburi.
Thomas Wriotheilei, comte de Southampton*1

Edouard VI.roi d’Angleterre,disicmechefderordfe* 

C h e v a l i e r s .

Henri G re ï, duc de Suffblk.
Edouard Stanlei, comte de Derbi.
Thomas baron de Seymour.
Guillaume Pagec, baron de Eaudefart.
François Haftings, comte d’Huntingdon,
Georges Brook, baron de Cobham.
Thomas W cft, baron de la Vare- 
Guillaume Herbert, comte de PembroR;
Henri II. roi de France. . .
Edouard Fynet, comte de Lincolnç.
Thomas D ard , baron de Chkhe.
Henri N evil, comte de Weftmorland*
André DudleL

M a r i e , reine d’Anglererre, onzième chef de Tordre. 

C h e v a l i e r s *

Philippe II. roi d’Efpagne.
Henri RadelifF, comte de SufTex.
Emmanuel-Philibert duc de Savoye.
Guillaume baron d’Howard.
Antoine Browne, vicomte de Montague*
Edouard baron d'Haifings.
Thomas RadelifF, comre de SufTcx.
Guillaume G reî, baron de W ilton.
Robert feigneur de RocheRer.

E l i s a b e t h , reine d’Angleterre, douzième chef de 
l’ordre.

C h e v a l i e r s .

Thomas Howard, duc de Norfolk*
Henri Mannours , comte de Rudand.
Robert Dudlei, comte de Leicelfer,
Adolphe duc de Holitein.
Georges Talbot, comte de ShrçwsburL 
Henri Carei, bâton de Hunfdon.
T  homas Perci, comte de Northumberland.
Ambroife Dudlei, comte de Barwick.
Charles ]X. toi de France.
François Rulfoi, comte de Bedferdt

J A R
1 Henri Sïdnei.

Maximilien II. empereur,
, Henri Haftings, comte de Huntingdon.

Guillaume Sommerfet, comte de Worcefter.
François duc de Monrmorenci- 
Gautîer Devereux, comte d’Eflëx.
Guillaume Cecill, baron deBurghleî.
Artus G rei, baron de W ilton.

. Edmond Bruges, baron de Chandos.
Henri Stanlei, comte de Derbi.
Henri Herbert , comte de Pembrock- 
Henrï IÏI. roi de France.
Charles Howard, comte de Nottïnghâra, »
Rodolphe empereur.
Frédéric II, roi de Danemarck,
Jean Cafimïr, comte Palatin du R hin, dtlcdeBaviârç,
Edouard Mannours, comte de Rutlind*
Guillaume Brook, baron de Cobham.
Henri Scroop , baron de Bol ton.
Robert Devereux, comte d’Eflex.

.Thomas Butler, comte d’Ormond.,
Chriitophle Hatton, chancelier d’Angleterre.
Henri RadelifF, comte de SufTex.
Thomas SackvÎIe, comte de Dorfçt- 
Henri IV. roi de France.
Jacques VI. roi d’Ecoffe.
Gilbert T albot, comte de Shrcwsburi.
Georges Clifford , comte de Cumberland.
Henri Perci, comte de Northumberland.
Edouard Sommerfet, comte de Worcciler*
Thomas baron de Burgh.
Edouard Slieffield, comte de Mulgrave,
François Rnolles,
Frédéric duc de Wirtemberg.
Thomas Howard , comte de Suffblk.
Georges Carei, baron de Hunfdon.
Charles Blount, comte de Devonshire,
Henri Lée.
Robert RadelifF, comte de Suflèx.
Henri Brooke, baron de Cobham.
Thomas Scroop, baron de Bolton.
Guillaume Stanlei, comte de Derbi.
Thomas C ecill, baron de Burghlei.

J a c q  u e s  1- roi d’Angleterre, treiziéme chef de l’ordre. 

C  tl £ V A 1 1 £ Fi L

! Henri d’Angleterre, prince de Galles*
Chriflien IV. roi de Danemarck.
Louis Stuart, duc de Richemont.
Henri W riotheilei, comte de Southampton,
Jean Erskin, comte de Marr.
Guillaume Herbert, comte de Pembrok.
Ulrïc duc de HolRein.
Henri Howard , comre de Northatnpton.
Robert C ecill, comte de Salisburk 
Thomas Howard , vicomte de Bindon.
Georges Hume, comte de Dunbart,
Philippe Herbert , comte de Moutgommcrt.
Charles Stuart, prince de Galles, puis roi,
Thomas Howard, comte de Norfolk,
Robert Carre, corote de Sommerfet.
Frédéric Caüroir,comte Palatin du Rhin, éieâeur & 

rpi de Bohême.
Maurice de Naflàu , prince d’Orange.
Thomas Ereskin, vicomte de Fenton.
Guillaume Knolles, comte de Banbnri.
François Mannous, comte de Rutland,
Georges Villers, duc de Buckirjgliam.
Robert Siduei, comte de Leîceifer- 
Jacques Hamikon, comte de Cambridge.
Edjne Stuart, duc de Lenox.
Chriftlan duc de Brunfwick.
Guillaume Cecill,comte de SalhburL 
Jacques Haï, comte de Carlifle.
Edouard Sackville, comte de Doriét*
Henri R ïch, comte de Holland.
T  homas Howard, comte de Berkshire:



et f foi d'Angleterre j quatorzième ch ef de 
ÇaA*lE5 ** Tordre, '. > ■

C U B V U I I E  S.

riaJe de lorraine, duc de c W re u fe ,
J r l w Adolphe, roi de Suede.
¡JL  Frédéric de NafTau, pnnee d’Orangè. 
rSopIûleHoward, comte de SuiFoik. 
r  Jlllfinte Compton, comte de Northamptod.
S U d  Wefton, comte de Portlang.
Robert Barri * comte de L.ndfel. 
fiuiilaume CecUL, comte dExcefkr.

marquis d'Hamiltoti, comte de Cambridge. 
r^ries-Lotiis comte palatin du Rhin y éiedleur.
Tiques Stuart, duc de Lenox.

J Anvers, comte de Danbr. 
r:,,rhume Douglas, comte de Morton.
Mci-mn Perci, coince de Northumberland.
Cla'ted'Angleterre. prince de Galles, puis rot 

, -rfomüWermVorch , comte de Stafford, 
ljciütî ¿’Angleterre, ducd’Yorck , puis roi.
Robe c comte palatin du Rhin , duc de Bavière» 
grtüaume de NafTau, prince d'Orange. 
gsmaid de Fois de la Valette, duc d’Efpernon.

C g A R i E S  II- d’Angleterre, quinziéme chef de 
Tordre.

C  H E V A X I E i  !,

Maurice wm re palirin du Rhin, duc de Baviere.
tlutier, duc d'Ürmond.

Edward Ciane palatin du Rhin, duc de Baviere.
Georges V ilie.s, duc de Buckingham»
Guillaume, duc d Hamilton»
TbMna'-Wiîod’eüi, comte de Southampton»
Guillaume Cavendish, duc de Neucaflle.
JacquesGvaham »marquasde ¡VlontrofC 
J acque. Stanici, comte de De ibi.
George; îhigbi, comte de Brîilol.
Herin d’Angleterre, duc de Gtorelher.
Henri diarie, de U Tremoi île,prince deTàrertte. 
Guillaume-Henri de NaHau T prince d’Orange, puis 

M d’Angleterre.
fie,:enc-Guillaume éleéteur de Brandebourg, 
Jeaa-Galpard-i erdinan comte de Marcio.
Georges Monde, duc d’A Ibernarle.

, Edral d Aionragne, comte de Sandtric.
Guîl'auitte Siymour, duc de Sommerfet»
Aubrt (Je Vere, comte d’Oxford.
Charles Stria t , duc de Richement &  de Leaox* 
JlÎoniague darti, comte de Lindfeî»
Etkpîé Moti taglie, comte de Mancheiter»
GtcVaume W crworth, comte de Stafford.
Chriffian prin.e de Danemarck- 
Jacques Scoi, duc de Montmouth,
Jirque d’Anglctene, duc de Cambridge»
Charles roi de Suede.
Jean-Georges II - duc de Saxe, éleéleur.
Chriflophie »Moneti, duc d’Albemarle.
Jyn Àlaitlaml, duc de L anderda'e.
Hem Somirerfet, marquis de Worceiler*
Harï Jermin r comte de Saint Ai bans.
G® borne Ru gèl, tomte de Bedford.
KonTeanet, comte d’Arlingtoa.
Tbraas Butler, comte d'OiTeri»
Ciarle FiizRoi 1 duc de Southampton.

, Joa Shdfeiid, comte ce M ulgrave, puis duc dé Bue- 
ifcghat

Henri Cavendish, doc de Neuf aille.1 ramar Osborn, conre de HGmbi.
Ktari Fitz-Roi, dm: de Grafi on.
Jifçues Cecili, comte de Salisburi.
CpiTiiscomre pabuin du Rhin, éSecteuG 
Caries Lenox, Firz-Roi, duc de Richemonf,

Duc d’Hamiltoti.
CFwges, prince de Danemarçk.
Curies Seymour, duc de Sommerfer.
Grarg« Fî tz- Roi, diade Nortbumberlini»

Tttir IV*

J a c q u e s  II, roi d'Angleterre, feitiéniéchéf de Tordra 
C h e  v a  i  i £ r  j , .

Henri Howard, duc de Norfolk,
Henri Mordant, comte de Peterboroug.
Laurent Hyde, comte de Rocheiler.
Louis de Duras , comte de Feversiiam»
Robert Spencer, comte de Sunderiand,
Jacques Butler, duc d'Ormond.
Jacques Fitz-James s duc de BarwicK, maréchal du 

France.
Antonin Nompar de Caumont, duc de Lauzun. 
Richard Talbot, duc de Tirconel.
Jacques, prince de Galles»
Guillaume Herbert, duc de Powitz.
Jean Drûmond, duc de Meifort;

G u i i i a u h  e -H e k  n i III. du nom, roi d* Angleterre^ 
dïx-feptieme chef de Tordre,

C k e ÿ a î i e e s .

Frédéric duc de Schomberg»
Guillaume Cavendish. duc de Devonshire;
Frédéric marquis de Brandebourg, éi&flcur.
Georges-Gu iliaume, duc de Brunfwick-Zetl. 
Jean-George duc de S a ïe , électeur.
Otaries Saritville, comte de Dorfet Sc de Midelfèt, 
Jacques Talbot, duc de Shrewsburi.
Guillaume de Danem ark, duc de Gloceiter. 
Guillaume Rentîng, comte de Porriand.
Jean Cavendish , duc de Neucaflle,
Thomas Herbert, comte de Pembrock Sc de Mont- 

gommeri.
Arnol Jooft Van Keppel, comte d’Albemarîe.
Jacques Douglas , duc de Quinsburi.
George Louis, duc de Brurnwick-Hannover, éteiteor, 

à prefent roi ¿ ’Angleterre.

A f t s  e , reine d’Angi eterre, dix-herriéme chef de Tordre* 

C h e t a i i e ï j .

Duc de Bedfort»
Jean Churciil, duc de Malboroug, prince de l'empire, 
Maiuard duc de Schomberg.

GoJo'pbin.
deBruntwick, prince éieSoral d’Hannover Sc 

prince de Gai les.
N . comte de Warcon.
N. duc de Devor&hircr.
N . dcc d* Argile.
N . d'jc d’Hamihon.
Henri de Sommerfet, duc de Sommerf«
N, duc de Beaufort,
N . duc de Kcnt.
Clcrîes Mordant, comte de Peterbdroygfr,
N-comte d’Oxford,
N. comte Patvlct.
N» comte de ScraSbrd.

G e o e g  es Lo  e  r s roi d’AngÎeterrç,dix-neuvicmtdiei 
* de l'ordre.

C H E V A t l ï i J j
N.ducdeRutian.
N. duc de Boiron.
N» comte de Dorfet.
N» Montagu, comte Ha’Iifex.
N-ducdeSaim-Albans- 
N-ducdeAiontagu- 
N - d uc de Neucaille.
N» comte de EerekteL
N- dcc de Kingfton-
N . Spencer, ccunre de Sùaderbnd»
N» duc de Grafton.
N,comte de Lincoln.
J A R R lC , ( Pierre J jeîu ite, émît deTcntoufe, Sc dit* 

feigna la phifofophïeic la théologie à Bordeaux* L ibmF  
rot i  Xairnes l ’an l i i t f .  après avoir compofé en fran^oit

I ï  ij



ayi JAR
Je creforde riiïftoiredes Indes, que Matthias Martinez a 
traduit en latin- * Aiegambe, de fcript. foc. Jefk.

JARÍUGE, ( Fierre ) natif de Tulles en Ltmoufin , fe 
diftmgua parmi les jéfuites dans le XVII. fiecle, 6c palïà 
pour un afîëz hahîle prédicateur. Le reflêntiment qu’il con
çut de ne pouvoir pas obtenir dans fon ordre les emplois 
don: il fe croyoit feul digne, lui fit concevoir la réioiu- 
rton de fe Faire Calvînilie. Il communiqua ce deflèin à un 
nommé Vincent miniftre de la Rochelle) entre les mains 
duquel H fit profelEon des erreurs de Calvin dans cette tul
le le jy . Décembre 1647. ^  “ Üniftre facilita fon évafion 
en Hollande, où Jarrige obtint une penGon des états ge
neraux:. Les Jéfuites à Toccafion de cerreapoftafie, fe don
nèrent bien du mouvement pour fe faire rendre juiltee ; 
mais ils n’obrinrent rien. Jarrige par vengeance contr’eux 
entreprit un livre abominable , intitulé , Lejéfutte fur Sc- 
¿bafaui. Le pere Ponthelier, Jéfuite, qui étoit alors à la 
Haye auprès d'un ambaiîàdeur, fe conduifit avec tant da 
drelîe & de prudence, qu’il engagea Jarrige à rentrer dans 
Je fein de l’églife Catholique, &  à fe retirer chez les Jéfui- 
tes d’Anvers en idyo. où il compofa une ample retraiîa- 
rion de tour ce qu’il av oit avancé dans fon Jcfairefur fécba- 
faut, qu’ il traita d’avorton, que la mattvaifeconfaenceavait 
Conçu, que la mélancolie avoir formé, &  que la vengeance avoir 
produit, Depuis en revenant en France, Jarrige eut le 
choix de rentrer dans La compagnie, ou de vivre en prê
tre feculier: il choifitce dernier parti 3 St fe retira à Tulles 
où il vécut depuis, il y mourut le 26. Septembre de 
l ’an 1670, * Relraüathtt de Jarrige. Bayle, dtclianaïre cri
tique.

J A R R O W , petite ville dans l'évêché de Durham au 
midi de la riviere de T in e , à trois milles de fon embou
chure dans la mer. Bile eft remarquable, pour avoir don
né naiflance aü venerable Bede * Diclion. angl.

JAR RY) ( Magdelon ) feigneur deW rigni au Maine, 
poëre, orateur &  hiftorien , s’eft rendu celebre par fadoc- 
trine, 11 ccrivïr une hiiloire de France, intitulée, des faits 
des Français, qui n’a pas été publiée ; St s’acquit de la répu
tation par fes vers latins &  françois, Il mourut l’an 1575.
* La Croix du Maine, bibliatb. franc, p. 304*

JARS D E G O U R N A I, ( Marie le ) que fon fçavoir a 
rendue celebre dans le X V Ù . fiecle, étoit fille de G011- 
xauîie de Jars, feigneur de Neufvï &  dfc Gournai, St de 
Jeanne de Hacquet i f ) e, fœu r deM .de Hacquevi 1 le pré fi dent 
au grand confeil , 5c ranre de M. Ons-en-Erai prefident 
au parlement de Paris, de Charles de Hacqueville, évê
que de Soiflbns, &c. Elle eut dès fon enfance unegrande in
clination pour les lettres, &  s*y appliqua avec tant de foin, 
qu'elle fur palia bientôt en fçavoir ceux qu'on lui avoir 
donnés pour l’inftiuire. Après avoir perdu fon pere dans 
un âge peu avancé, elle en prit un d'alliance, qui la chérit 
tendrement. Ce fut Michel de Montagne, pour qui elle 
eut toujours des lentimens pleins de gratitude &  de fou
rni filon. Pour tes lui témoigner même après fa mort, elle 
corrigea êc fit réimprimer les eflais, qu’elle dédia au car
dinal de Richelieu. Il y a a la bibliothèque de feu M. 
Span heim l’exemplaire dont inademoifelle de Gournai 
fe lcrvoit avec des corrections de fa propre main, St fui* 
vaut la vraie intention de l'auteur, comme elle s’en ex
plique dans un billet qu’elle a collé au dedans du livre à la 
couverture. On les peut voir dans le recueil de Ht ter. &  
¿'hiß. imprimé chez Honoré à Amit- 1730, p. 38. &c. La 
vicoimelTedcGamaches, fille du même Montagne, donna 
le nnm de fœur à njademoifeile de Gournai, qui lui dé
dia fon livre intitulé, he bouquet de Pittdf. EUecompoia di
vers atures ouvrages f qu'on a publiés après fa mort fausle 
nom de l'ombre de la DerrwifeUe de Gournai, puis en deux 
tomes fous celui d'iris. Cette fq avante fil le étudioit con
tinuellement; St les plus grands hommes faifoient gloire 
de lui écrire, St de recevoir de les lettres. Auffi après fa 
mort on en irouva dans fon cabinet, des cardinaux du 
Perron, Benrivoglîo 5c de Richelieu, de feint François 
de Sales, de M . de laRoche-Pozai, évêque de Poitiers, 
de M. Godeau évêque de Vence, de Citarles I- duc de 
Maftterne, du corare d’Alais, de M M . du Pui, de Bal
zac , Mainard, Heinfius , 5c de pluüeurs autres, Madame 
des Loges &. Anne-Marie Schurman a voient encore com
merce de lettres avec e lle , auffi-bien que jufte-Lipfe, Cc- 
fir Cappaccio , ieçrçuire de ta ville de Naples, Charles

JAR
Pinto, poete du même état, St divers autres, qui lui don
nent des éloges pompeux ; comme Dominique Baudîus, 
qui la nomme la Sirerte françoife Sc la dixième Mu fe. S fe  
mourut âgée de 80. ans a Paris le 13: Juillet I ¿45.6c fut 
enterrée à faint Euftache, M M , François,5c Charles Oger, 
Ménagé, Valois, Patin, François &  Félix, la Morhe-le- 
Vayer, Sc divers autres compoferent des épitaphes pour 
elle. *D om  Pierre de faint Romuald, T. Jif. du trtf bifU 
Louis Jacob, en labibimb. des femmes fçavantts. Hilarión, 
de Coite, eleg. des Dames ilhtfi.

JASA , ville des Amorrbéens dans la tribu de Ruben, 
*N ombres ¡21.23. C ’elt auffi le nom d’une ville des Moa- 
bites* * ifaie, 13.4.

JA SA K K E N , peuple de la grande Tartarie en Afie. M , 
W itfen , dans la nouvelle carte de ce pays, les place à l’o
rient de la riviere de Pifida, le long de l'Océan feptcmrio* 
nal, dans une partie du pays, que les cartes ordinaires ap
pellent Mongal.

JA S E N IT Z , petite ville du duché de Sterin, dans la 
Poméranie royale , eft fituée i  l’embouchure de l'Oder r 
dans le golfe Haff, à trois lieues au-deflbus de la ville de 
Stedn. Quelques géographes ta prennent pour l’ancienne 
Laciburgium, que □’autres mettent à Roltoct. * Baudrand.

JASER , ville de refuge dans la tribu de Ruben, * Jefnè, 
2 1 , 3 6 -

JASIBLI, anciennement Cacyparis, riviere de la vallée 
del Noto en Sicile. Elle baigne Callaro 5c Jafibi, où elle 
Fe décliarge dans la mer Ionienne, entre la ville de Moto 
St celle de Syracufe. * Baudrand.

JASIDES,peuples,rey«, CURDES,
J A S IO N , fils de Jupiter &  d’Eleétre, que Cerèsaima 

beaucoup, 6c dont elle eut Pluton, dieu des richelles. 
* Díodore, L 6. Ovdd, Trift. t. 2.

JA SO N , étoit fils d'ETon , roi deThelîafie, 5c d 'A kî- 
mede. Efon en mouranc laifia Jafon fous la tutelle de Pe- 
lias. Celui-ci le donna à Chiron pour l’initruire j mais dans 
la fuite voulant fe défaire de lut, il l’envoya dans la Col- 
chide , pour conquerir la Toifon-d’or , c’eft-à-dire , la  
tréfors que Phryxus y a voit portés , 6c qui y croient foi- 
gneufement gardés. Jafon fit conftruire par un ouvrier 
nommé Argo, une galerede ÇO- rames, St affcmbla les pius 
braver de la Grèce pour l’aider dar.scetre expédition. Ils 
montèrent avec lui pluüeurs autres vailïeaux, dont ils don
nèrent le commandement à Hercule. Ils allèrent dans la 
Colchidc où Æeras regnoit alors avec fon frere Perfés. Ja- 
fon demanda la Toi fon d’or à Æc tas de la part du roi Pe- 
lias. Æetas convint de la lui donnera certaines conditions 
difficiles à executer. Jafon en étant venu à bout, Æetas ne 
voulutpluslui tenir parole : mais Medée avant trouvé Je 
moyen de gagner les gardes du tréfor, figurés fous le nom 
de dlagons qui gardoient la Toifon d’or, les Argonautes 
l’en]tverent St fe fauverent vers leurs vaiffeaux. Æetas les 
pourfuivit, en vint aux mains St fut défait. Jalon enleva 
Medée, les peuples deColchide la redemandèrent à Al- 
cinoiisroï dcsPheaques dans Pifie de Corcyrçou Corfou, 
Le prince leur ayant dit qu'il ne la potrvoit rendre fi elle 
étoit femme de Jafon, Arete femme d'AIcinoiis les fit ma
rier fur le champ, afin que fon mari ne fut pas obligé de 
rendre Medée. Quelques auteurs diícnt qu Bfon nétoir 
pas m ort, lorfque Jafon alla en Colchide ; 5c que ce fut 
pendant l’abfence de fon fils qu'il fefit mourir lui-même 
en buvant du fang de taureau ; à quoi ils ajoutent que la 
mere de Jafon fe pendit, &  faiiîk un fils que Pellas fitmOu- 
rir. Jafon étant de retour donna la Toifon d’or i  Felfas, 
&  ayant choifi enfui te quelques brava gens pour aller dans 
l’iftbroe, H lailïa à Medée le foin de Venger la mort de 
fon pere en fe défaifanr de Pelias. Elle le fit en perfuadant 
à fes deux filles de le couper ea morceaux. Acalle fils de 
Pclias chafia Jafon Sc Medée d’Iolchos, ou félon d'aunes 
fis lui cederem volontairement le royaume. Ils fe rerhe- 
rent à Corinthe, où Jafon vécut quelques ancres en ton
ne intelligence avec Medée, mais au bout dece tems Crécn 
roi de Corinthe, ayant donné fa fille Glaucé en mariage 
à jafon qui répudia Medée, celle-ci pour s'en venger cm- 
pDÎfonna la nouvelle é pou le d e j  afo n avec fon pereCréort; 
&  après avoir tué les en fans qu'elle avoir eus de Jafon, eHe 
fe fauva à Athènes fur des dragons allés, ou plutôt fur un 
vaifléau nommé les dragons ailes. Cette expédition deja- 

, fon, St de fes compagnons, pommés Argonaute, pour c i-



JAS
te trcfcis d’Æeras, roi de Colchide, figurés par fa' 

à l’an 1173 -du monde iz£ z.
' °J Iîfjs-Chrift, 69. ans avant le  commencement dé 
■4Vaní̂ ¿c Troie. * Eofebe, en fa  cbrtm. Hygïn. Apoïlo- 

l, 7, metam. Scneque, Med. Vaierius Flac-

^ ¿ A r w .  D« Pilî « h f 'p v f '
1ÁS0N, J«if&frere d'Ornas, grand pontife des Juifs ,
’ hta îrires d'Anciochus Epif bañes, qu’il obtint la di- 

Ĉ b;jc fon frété à prix d’argent. Dès qu'il s'en viten pof- 
V^: ¡I lâcha d’abolir les coutumes judaïques, en în- 

faftiiitcelles des Gentils, ce qui arriva l'an 3 g60. du 
,yç.avant Jelus-Chriit, mais au bout de deux | 

jVfene;aüs, frere de Simon, de la tribu deEenja- j 
 ̂ ¿TjlantaJafon.qui fut privé du pontificat. Quel* j 

10 4ml après * fur le broie qui courue, que le roi An rio- J 
V* nujrt, il entra à main armée dans Jerufalem , j 

k  Mene’iÜri &  ^  mourir plufieurs citoyens. Il ne 
r  «oimartt le rétablir, &  fut obligé de fortir de la ville. 

Artos, roi des Arabes, le chaftâ de fon ¿rat* où il s’étoit 
■’ ¡{:iJ[ traité de la meme façon en Egypte : de forte 

T£’h fe retira à Lacédémone, où il mourut fimiferabie*
**u ^ ruS fon corps fut meme privé de fepulcure. *1. des 

H .f-*.<£■ /. Jofephe, inamiqq. &  de bel- 
r¿i¿t.Toniiel &  Salían, manad, facr.

JJSÓM D’ARGOS, grammairien celebre, eñ cité par [ 
Afkrie & F11’ Etienne de Byzance, Quoiqu’on ne fçache \

' prccilémeut en quel temí il v iv o îto n  eft affiiré qu'il 
¡.foi moderne que Elutarque. Il avoircompoféen qua* 

ne livresort ouvrage intitu'é, La vie de la Grèce, qui con- 
ttiMjàniiftrtired’Ale.vaiidre depuis qu’il eut commencé la 
'’«rreanue lesEerfes, &  qui finilloit à laprife d’Athe- 
^  pjj- jintipaier. Tous les Grecs qui vouloient écrire à 
quelque pris quece fut, choifiiloicnt ordinairement ce fu- 
i{t,¿í ne faifoienr que remettre dans le ftile qui leur 
croit propre, ce qui croit décrit peut-être plus exactement 
pjrds auteurs contemporains, jafon trouva encore dans 
îaeie de fon héros, de la matière pour un ouvrage leparé, 
intitulé, Lits fañfat- d’Alexandre a Alexandrie i Athénée 
fccite-* Vofiîus, bifmïtr.sGrecs.

JASON DE BYZ ANCE, auteur Grec, écrivit un trai- 1 
tr hiftoriqne des portee tragiques, dans lequel iï rappor- j 
tel ou fa vie des auteurs, ou Je fu jet de leurs tragédies.

jASON DE CYRENE, hiûorien, vivoît fous la CL. 
OiVinpisde, vêts l'an 1 So. avant Jefus-Chrift, du terra 
de Ptoeruée PbilçnieieT. Il écrivit cinq livres des a étions 
niîjiHDib'es des Afmonéens ou Machabées, que l’auteur 
eu l’tCMid livre des Machabéa mit en abrégé, comme ÍÍ 
l'avmie I ji-rnéme. * //. Macbabees, c. 2. Sixte de Sienne, 
Li.bdkib. S. Bellamrin * de feript- erehf T o m ie l, A. M. 
jS jj. b.S Corncliusà-Lapide,preL inlïb, Mae bob.

JASON, dit DE Ñ O R ES, ctmbtz. ÑORES.
JA50N, dont il eft fait mention dans les a ile s , étoïc 

éqiCffliverri, quand faim Paul vint préciser en Macédoi
ne. Le fot diez lui, que cet apotre logea avec ceux de fa 
taryipfe, durant le féjour qu’il fit àThefïalomque. Les f 
Juiî-de U ville, qui n’avoient pu fouffrir le progrès que | 
Icri'ig't îaileit dans leur fynagogue, prit eut avec eux j 
imeupcjîtkgensdela liedu peuple, &  vinrent attaquer j 
b marión de Jafon , dans U réfoiucîon d’en'ever Paul &  
Sëiï. Me 1«  ayant point trouvés, ils enlevèrent Jalon &  
b tracent devant les magiftrats, qui le renv oyerent, à 
Cfoinson de repréfemer les accufés. Saint Pau! dans fon 
eprieun Romains, écrite de Corinthe l’an 57. de JefuS- I 
ticirf les fafoeau nom de Jafon &  deSofipatre, qu’ il dit 1 
tue té Us païens. Sofipaxie étoit deEeréeen Aiacedoine : t 
îliri anierti par faint Paul, après que cet apótre fut [ 

forTa'îjn:que, &  l'accompagna quelque rems, | 
Ittritere ce nous apprend tien davantage de Jafon de de j 
ôi/r̂ viiv. Les Grecs font le premier évêque de T a r ie , &

J A T
princes, dont l’un eft Mahomet an , &  les deux autres, qui 
ont leurs terres vers l’orient, font idolâtres- Le premier eft. 
le plus puifianr des crois, &  le plus proche des terres du 
gouvernement d'Ormus. Il prend le nom de prince de Jaf- 
que , que fes ancêtres portaient. Le roi Scha-Abas ayant 
conquis Ormus , obligea ce prince i  payer un tribut toutes
les années ; mais Scha-Sephi ayant fuccedé fort jeune à fort 
ayeul, donna lieu au prince de Jafquedes'exemter de ce 
tribut. Scha-Abas II. voulut fe venger de cette injure, 5c ■ 
envoya une armée de vingt mille hommes commandée par 
le Kan d’Ormus, qui tomba dans un marais &  y (ut noyé. 
Leroi donna la charge de Kan au freredu défunt, lequel 
entra fur les terres du prince de Jafqtte ; mais cç prince ga
gna une bataille, 5c fe croyant en fui été, refolut de faire 
un voyage à la Mecque, pour y  rendre grâces de fa vic
toire. Le Kan ayant eu avis de Ton départ, envoya vingt 
barques années,pour i'aircndre fur les cotes de l'Arabie, 
où jl fut prisr &  de-li menéiOrmuS, Parce que les cha
leurs étaient alors fort grandes, le Kan s’étoit retiré dans 
les montagnes A dix ou douze lieues de fa ville ; 5c ie prin
ce de Jalque fut conduit à ¡a tente du Kan. Cependant la 
femme de ce prince, qui avoir fçu ton malheur, &  qui 
avoît un courage d’homme, vint à grandes journées &  à 
petit bruit, à la tetede fut cens chevaux, commandés par 
le lieutenant general des troupes de fon mari ; &  furpre- 
nant le Kan uans fa tente fur le minuit, elle le tua de £1 
propre main, tailla en pièces la pins grande partie de fes 
gens, qu elle trouva endormis, &  délivra fon mariàlavüe 
des Eei fans, qui n'eurent pas le tems de fe reconnoicre. Le 
roi envoya un nouveau Kan avec trente mille chevaux , 
pour ranger ce rebelle à fon devoir ; mais ■ e prince de Jaf- 
queayant été lecour u des deux princes idolâtres fes vuifins, 
remporta encore laviéteîre. Il y perdic néanmoins le lieu* 
tenant general de fon armée, qui tomba entre les toains 
des ennemis : c'eit celui qui avoît accompagné la femme 
quand elle vint le délivrer des mains des Eerfans. Le roî 
ayant fçnque ce lieutenant étoït prtfonnÎer de guerre, 
écrivit au Kan,qu'il le luidonnoit pour fe venger fut lui de 
la mon de fes deux frétés, qui avoieot été Kans d’Ormus 
avant lui, &  dont le premier avoir été noyé dans un ma
rais en allant attaquer le prince, &  le fécond avoir ététué 
par la princefTe, Ce Kan s’avifa d’un des plus cruels fup- 
plices dont on ait jamais ouï parler : ce futée farder le corps 
de ce lieutenant de bougies allumées, 5c de le promener 
tous [es jours par ia ville en ce déplorable état, fur un cha
meau , depuis onze heures jufqua une heure après midi. 
On le promena ainft trois jours de fuitei &  ce généreux 
capitaine, qui fentoit fâchait griller, foufFrit.ee tourment 
avec une conltance admisable. Enfin le chef de la compa
gnie HoiIandoifeaya.it horreur d’un traitement fi barba
re , pria ie Kan qu’on ne fît pas fouffr ir da* antage ce mal
heureux lieutenant, qui fut mené au bord de .a mer, où 
on lui coupa la tète-* lavernier, repage de rerfc-

JASSA., ville de Paleftine , daus la tribu de Ruben. *
Ifafné, ry. /?.

JASSI ou Y’A SI, viL'e de Moldavie, clî fi tuée fur la 
rivière dePruth, A vingt cinq ou trente lieues de la fron
tière de Pologne. Elle a une bonne fortereflë, 5c eÆ quel
quefois le féjour des vaivedes de Moldavie. Cette ville a 
été autrefois prife par les Cofaques. * Sanfon.

s r s o û ï  u  e r a s s i-
L’an 164-î. le métropolitain de Kiovie, avec trois évê

ques de ce pa'adnat, &  des pretresde fa communion grec
que , tinrent un fytiode a Jafii ,dans lequel ils fouferi, ï- 
rent aux decrets du fynode de Panhenius , patriarche de 
Conftantinopie, contre ta doitrine des Cahûitftes fur 
l’Eucharillie, enfetgnée par Cyrille Lticar, qui leur ayoic 
été portée par Me! tri us Syrigus prêtre de l églife de Con- 

bfetul évêque d'icone. * M a ApofidÎC. ,7. & 20- Re- \ Itenrinople.

" 5 ? '• "■  U  Nain *  Ti:!emont * lieUpréfoice ri elle cÆps'.fc M a -
Chrilt dans l’Eucharifiie, eft expliquée fort au lung.^ 
Perret, de U f a  de F Enebanpr, T .L & 1F.

j  A T I , anciennement Rotkii, rivière de Sicile. Elle cou
le dans la vallée de M a rra , prenant fit iource aux mon- 
tai-nes, où eft le bourg <t tert. qui lui donne ton nom , 
&”fe décharge dans le golfe deCafleba-nur. * Baudrand* 

J A T 1M 1A H , Aboubecr Abdalhriim Iten Jaumiah,

t Tb̂ nse ¿1 f dgüje, terne I .  E a ü l e t , r i«  desfaints au 12.de 
x&ltt.jmduqjtl en fait nteutien dantlcf amjrdegei déjà- 
fa C’ dtSeJJpatTe.

JASQUE, principauté dans le royaume de Perfe, fur 
h a ti A; Kcrman.Lc pays qui s’étend entre le cap de Jal- 
<piï 5: le cap de Guadel, qui font les deux points tes plus 
Rairiimaui de la Perfe ; 6c depuis la cote de la m er, juf- 
<ï^ A k  province de Kennan, eft poffedé par trois petits
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qui a suffi porté la titre de Takjeddin , étOÎt Hanbalste de 
feà e , èc ni ou rue l’an de l'Hegire 768. ou 748. félon quel-, 
quesuns, Il eft l’auteur d’un livre dont leritrearabefigni- 
fie, découverte de la différence, qui efi entre let faims ou 1er 
grnis du denm & ceux de Dieu , c’eft-l-dire, entre les vrais 
dévots &  les hypocrites. Il a suffi répondu à un évêque de 1 
Scydc en Syrie, quiavoit écrit contre le Mabometifme.

; Le titre arabe de ce livre lignifie la faine Répeftfe. * D ’Her- 
belot , bibliotb Orient.

J A T O , anciennement Jetas, 8c Jeta. Cécoit une petite 
ville de Sicile, fituée furie liant d’une montagne efearpée, 
près du Belice Deftro , entre la ville de M azara& celle de 
Palerme. L'empereur Frédéric IL chafîalcs Sarafins de ce 
lieu, Si le ruina ; mais on y a depuis rebâti un petit bourg. 
* . M a t i , diéi'm.

JA T R E , (Matthieu) religieux,donton nefçaïtpoïnt 
l'ordre ni la patrie,vivoit dans le XIII. ficelé. On voit par 
fes ouvrages qu’il étoit prêtre, &  qu'il a vécu depuis l’em
pire d'Alexis Comene,Sc celui d'Alexis Y Ange, c*elt-à-di- 
re j depuis l’an 1100. car il y parle de certaines dignités, 
dont ces empereurs ont été les premiers inftituteurï, Nous 
avons de lui deux ouvrages confidcrables, écrits en veis 
grecs, d’une inefure qui eil plus propre pour la mufique , 
que pour un poème. L'un traite dis offices de l’églifcde 
Conitanrînople, &  l'autre de ceux du palais de la même 
ville-Ils furent imprimés à Paris l’an 164,8, en grec &  en 
latin, de la traduction de Jacques Goar, qui a fait aulli 
des nores fur le dernier ; auquel il a joint le livre de Geor
ge Codin, touchant les offices de Conftantinople, pour 
fervif d’adJirion. * Hanhius, part. / /. cap. i.

J A VA,giande ¡fie de l'Aiîe,dans la mer des Indes, n’eft 
féparée de celle de Su matra que par un bras de mer, nom
mé le détroit de la Sonde, qui donne fon nom aux iiles des 
environs. Java a plus de deux cens lieues de long, &  prè-s de 
cinquante de large- Elle a été fujette à plufieurs princes ; 
on y a compiéneuf royaumes, qui croient Bantam, Jaca-
tnqJâparaéi'ubarqJoruirqpafarvaQ.Panaruca^alambuaji 
&  Materan, qui oDt tous des villes de même nom. On dit 

u a prefemil n’y a que deux piinces,celui de Bantam, & 
e Materait, que l'on appelle empereur de Java- Le pays 

elt extrêmement fertile, te fur-tout abondant en aromates, 
en poivre, benjoin, fucre, ris, £t en mines d'or &  de cui
vre. La ville de Materan eftcapiraledel’ifle. Les Anglois 
&  les Hollandois y trafiquent beaucoup ; &  ces derniers 
s’y rendirent maîtres l’an 1617. de Jacatra, qu’ils appel- 
lurent Batavia, qui eft Je fejour du general de la compa
gnie, &  le principal Comptoirdes Indes. Les habitans de 
rifle font prefque tous Mahomerans 3c grands Pirates : ils 
ne vivent prefque que de fruits &  d'animaux immondes, 
comme de lais Ôc de ferpens. Le pere Tachard Jefuite, a 
remarqué que cette jfle eft fituée conftamment entre 1k  
i z i . Si 154,. degrés de longitude, quoique nos géogra
phes Payent marquée au 140. ou 14^. l’éloignant denous 
d'en vj tort 500, lieues plus qu’elle n el’eft en effet. Elle elt 
toute enti e les 4̂  Si 7 . degrés de latitude méridionale. * 
Tcxcira, /<)’. /. Maffée, hifoire des Indes, 1. 5. Linfchot, 
cbap. ¡ 7 - a ç - c r e .  Magin, gfUjr-Scaliger, Exm '.CLX VlL 
Marc Polo, hv, j . cbap, ta. Tachard ,fonfécond vojagt.

J A V A , ifle qui eft dite ia  P etite Ja v a , fes habitans 
font idoiâncs £c mangeurs d’hommes. * Linfchot, c. 20. 
Marc Polo, /, / .r. t s.

J AV A , fils de Japhet, naquit environ quatre ou cinq 
années après le déluge, vel S l’an 1691. du monde,&  2344. 
avant Jesds-Ch îust. Les Ioniens furent fes defeendans. 11 biffa quatre fils, Elifam, chef d «  Eoliens; T bariis, 
fondateur de T harfe, £c tige des peuples de Cilicie ; Cer- 
thim, chef des peuples deC hypie; &  Rhodanin, de 
ceux de Rhodes- * Gtnefe, c, 10, Torniel, As. AL w * -  
nm. 22.

J A V A R IN , chrnbei. RAAE.
JAU3 ERT, cherchez. BARRAUT, archevêque d’Arles.
JAVELLO ( Chryfoftome } né dans le duché de Milan. 

£c religieux de l’ordre de S. Dominique, fe rendit célébré

{tarune grande connoifiance tant de iaphiîofophieque de 
a théologie dans le X VI, fiécle. Il enfeignoit dès l’an 
1507. i  Boulogne* où il étoit encore profeifeurde théolo
gie l’an 1 ij 19. mrfque Pomponace, qui étoit fon ami par- 
incuber, l’engageai fc faireconnoîtreau public par l’im- 
preffion. Cet homme qui enfeignoit la phiiofophieàBou-
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logne, ayant publié l’an j 5 1 6. un livre cù il prérendoît 
prouver que fuivant Ariftote l’amede l'hcmme n’éioii pas 
immortelle, fe fit beaucoup d’ennemis, quine fecomen- 
tantpasdele réfuter par écrit, animèrent contre lui le 
zele des prélats &  des inquifiteurs ; &  il eut beau montrer 
par un nouvel imprimé que ce n’étoit pas fon fenriment 
qu’il avoir expofé, roaisleulement celui d’Aiiflote; on ne 
l’écouta pas, &  l’on trouva toujours dangereux ce qu'il 
avolt avancé, que l’immortalité de l’aine ne pouvoir le 
prouver par raifon naturelle. L’expedienr que fon efpnc 
lui fournit jo u r fe tirer d'affaire, fut d’engager javello à 
reprendre ion traité, &  à en refoudre toutes íes difficultés 
d’une maniere (impie, Si qui ne fentît pas la critiquer &

1 celui-ci ayant confentl, tout le monde en fut fi farisfaic 
que Pomponace convint, &  que les inquifiteurs ordonnè
rent qu’on ne feroit plus d’édition du traité de Pnmpona- 
ce , fans y joindre les obfervarions de Javello. Ce qui fut 
obfervé dans l'édition de Venifede l’an 1525, in fot. où 
fontauffi les lettres de ces deux auteurs; le traité d'Auguf- 
tin Niphus contre le premier, Si les reponfes de celui-ci. 
Javello vivoit encore en 1^3 8-âgé de ¿7. ans ; caree fut le 
zo. Juillet de cette année-la , comme il le dit lui-même ; 
qu’il finita Plaifance fa pliilofophiechrétienne, qui fut 
imprimée l’an 1540. à Venife, avec fa poli tique chrétien* 
n e, &  fon économique chrétienne. On affine que ces 
trois ouvrages fonr excdlens. Comme il avoir renoncé à 
rouies les enargesde l’ordre, il eut le loifird’en compofer 
plufieurs autres fur les diverfes parties delà plrilofophie, 
qui font imprimés avec ceux qu’on vient de nommer en 3. 
vol, in fol. édition de Lyon des années 1567. 1574. 3e 
1580. Gn y trouve auffi un traité de Dit pradeftinattone &  
repróbame * dont lesThomiftes de ce ceins ne font pas con- 
tens, parce qu’il s’y éloigne* difent-ils, de la drârine de 
S. Thom as, à laquelle néanmoins Javello fourient que la 
fienne n’eft pas contraire. On IaifTe aux théologiens delin- 
terefiés le foin déjuger de ce rraité, que l'auteur a écrit 
avec beaucoup d’application, Si dans lesfentimens d’une 
parfaite foumiffion a l’églife. O n le trouve encore dans l’é
dition de la femme de S. Thomas faire à Mayence l’an 
16 1 1- avec les commentaires du même fur les 12. premie
res queftions delà première partie,&  fur les queiti ans delà 
Triniié. * Ed-ard ,finpt. ord. Pradic. tom. 2.

JAVERSAC ( N, ) fut un des auteurs qui femirent fur 
les rangs, lors de la grande querelle de Balzac avec ie pe
re Goulu Feuillanr- Ü étoit natif d’une ville affez proche 
d’Angouléme, &  il fc rranfporta à Paris avec un livre, 
contre Phylarque Si Narciffç tout enfemble, fous le nom 
d’Ariftarque à îUfatldrt. Phillrque étoit le nom, aue le 
pere Goulu avoir, Si Nicandrç celui que le même donna 
à Balzac. Sa critique ne valoir rien en certains endroits; 
par exemple, il foùtenoit qu'il falloicdire une mette Si non 
pis une rutile ; un livi aire &  non pas un Ubraue ; puifqu on 
dit un Vme 8c non pas un libre. Ce nouvel auteur fe vie 
attaqué dans fon auberge &jufquesdans fon lit .avec l’é
pée ¿c le piftolet. Mais comme il étoit jeune &  vaillant, 
il prit fon épée, pour fui vit fon ennemi jufques dans îartie, 
Si fe retira aïnfi du péril. Cela n’empêcha pas qu’il n’y eût 

uelqu'un, qui fit dés le lendemain, retentir le Peur neuf 
u récit de cene avamure tout autrement qu’elle ne s’étoit 

pâfice. On publia un libelle intitulé, la défaite dttPtîadin 
Javtrfacpar 1er allié¡ fr  confederes da pince des feuillet. On 
prétend , que Balfac étoit l’auteur de cette pièce, Sc que 
c’eft la meilleure qui ait paru concernant cette difpute- On 
impute dans cet ccrîtau pere Goulu l'iniulrefaite à Javer- 
foc ; mais Javerfac l’en déclara innocent &  ne l'imputa 
qu’à Balzac, &  les perfonnes dîfcrciesn'en accufoicot ni 
l’un ni l'autre. Ce qu'il y a de certain, c’cli qu’on a publié 
que Balzac malade à la mort, s’étant refibuvenu que dans 
fes premieres années ils’étoîtpaiie quelque chofe entre Ja
ver fac Se lu í, envoya un de fes amis dans fa mai fon éloi
gnée de 7. ou 8. lieues d’Angoulême, le prier de lui don
ner unevifite, pour avoir la joie de l’embraffer avant que 
de mourir ; qu’il l’erabrafîa en effet* avec un rraafport de 
joie incroyable, vería dam fon fein une effufion d'amour, 
qui étouffa agréablement dans leur efpi it 3c fouvenïr de 
leur ancienne querelle; 3c que Javerfac en fut fi touché, 
£jue fur l’ïieure, 1« yeux tout trempés de larmes, il fit un 
tonner pour pleuier à jamais ia perte de fon ami. +Eaylo, 
dtéUsn- iîiùq.



JAY
1Tt a petit royaume des Iodes orientale, dans rifle 

* rT'fli ^  partie orientale où elle tourne au midi * 
^rtome de Panova &  la principauté de Matura, 

^ e  encore Jaie, par rapport au nom de fa prin- 
On an ^ qUi eft fort peu confiderable, aufîi bien que la 
cip" e'Vautres lieux de ce pays. IL n'y a pas même de 

côte, * Baudrand.
ifNSTAlN , bourg de la baife Cârinthïe en Allema- 

J j,  ̂¿ux confins de la Camiole , à rroîs lieues de 
P*'¡Lu  du côté du midi- * Baudrand.
, Ï Î m O W ,™ 7» YAVO RO Ü F- ,

t A VO'JÏ r anciennement G Abalas, Cafrali, Gibulim t 
■ /rfriff#» Asdendam. C ’étoit autrefois la ville épifcopale 
■ Avaudan, main tenant ce n’efl: qu’un village deFrance*
T  ' dans lesSevennes, à quatre lieues de M ende, qui lui
-facete i  I’cpíícopat,* Baudrand.
‘  anREGUI T ( iean ) jeune homme âge de vtngt*trots 

J vinti Anvers par le confeti de fon maître Jean de 
f r i  marchand de Bl'fcaye ; Sc étant entré dans le 
f V  Jy prince d’Orange » il le blePadun coup de pi- 
n ' '..«S, Mars 1582- Voulant prendre ïa fuite, il fut 

'"rnrVchamp par quelques gentilshommes du prince.
de Mctercn, btjlotre des Pa j e a s .

HWER ) Ie duché ou la principauté de Jawer, con- 
: ‘j)  ̂Sildic.ElIc eif bornée au levant par les t luches 

tr i tac a«-> deLignitz 8c de Schweidnicz, Sc verelecou- 
paria Bohême propre 6c par la Lu face. Ce duché 

léa rien de esdiderable, que la ville de Jawer (a capitale.

j^yTie} nom de plufieurs fam Ules de Paris, anciennes 
6c e;l grands hommes. Du Tilier parle de Jean  
f-Jay fîdident en la chambre des enquêtes du parlement
¿  Paris l'an JÍ44- qui ép°ufa une r arenie - ou » fe’:ÛQ 
d'suueSt la feeer de?«« de Dormans, cardinal, évêque 
¿i Beauvais, chancelier de France- Il en eue Fiebre  le 
¿ y , fecroaire du roi ,&  prévôt des marcl.ands de Paris 
Jan i jgo.MicoiAslé Jay, fecretaire du roi Sc maître des 
compies, vivok fous le regne de François L qui le choiGc 
tout allet avec le connétable de Montmorenci, fit quel
ques autres fdgneurs, recevoir l’empereur Charlc-Qumi, 
fur les frontières du royaume, Sc l’accompagner jutques 
ibas fo états de Flandres l'an 153 p. &  1540. J ean le Jay, 
cune antre famille que les precedeos , auífi lécreraîre du 
jji fia tyyi-eut de Crii/.Vmrttf Hotman fon époule, N f- 
o  lis le lay, feigneurdeBevillîers, ôte. fecretaire du roi, 
puiscrniki! 1er &. corredeur d e  compres Fan 1571. Celui- 
d éponl'a îS^âdaiui Groo, dame de laMailon Rouge fie 
diïÎllij & eut en cr autres en far, s , N icolas le Jay , dom 
s£s psjUt̂ z; dans an anule [épure ; Leuis, chevalier de 
Afilie; ¿c jirQi'Ls le Jay, confeiHer d’état, qui laiôa de 
Gizefíéride Rutcnrei fa femme * C harles , qui luit ; &  
Hotri.li Jay, abbé de Cherbourg, Sc depuis marié ; C hak- 
itjle Jiy,baroadeTilíií de la Maifon-Rouge,£cc, maître 
¿¿tmirics, vptMiîaGjiriri/ede Lefrat de Lancrau, dont 
il lnÊifepi garçons Sc deux filles ; trois de fes garçons fu
rent mis en iervice du roi dans le régiment dus gardes ; un 
qrmriûae Frai î-Guillaume, nomme évêque de Cahors en 
liîo. mut en 16$ 3 ; un cinquième, Gabriel-Fret:fais, Je
ûne , qu: aûé long-tems oroledeur en éloquence au col- 
Ititde Louis le Creed, où il a acquis une grande réputa- 
îriipr fa profonde érudition ; un fixíéme Claudejefcpb 
le Jiy,qui fut en fijeunefledeftiné à l’ordre de M alte, fut 
c^xaæ auiég'tjrentdesgardesen 1671. fie après la mort 
de iVi frété ainé étant relié feul de ta famille, il époufa 
le S. Arin 1703. Auseblaric Fajot, filie de Irca, feigrreur j 
rfOæ-io-Brai, contrôleur general des polies de France ; 
ôtnaÎÉptiniiej qui étoit l’aîné* nommé N icolas le Jay, 
brida tri Tüîi, de la Marion-Rouge, &c. confeiîler au par- 
letceni Je Paris, décédé le a 6. ju in  1700 faut en fans de 
Cubuni de U Bou riere.

JAYj {Nicolas le } baron de T Itîi, de la Maifon-Rou- 
Jíj&t. garde des fceaux des ordres du roi , &  premier 
péÈiiat au parlement de Paris, fût confeiîler aux rcquê- 
te eu pilai s l’an nSco. puis procureur du roi au Chálele:, 
Ííflwite üetaeoant civil. L’an it íio . il caima par fa pru- 
datela populace de Paris, qui fcmhlnît difpofée à exet- 
Lt qarîquc orage , après ta more funcfle de Henri IV. 
líá  1S13. U fur reçu prélident aux enquêtes du paric- 
t s i  j fit il exerça dnt-fept ans cene charge avec beaucoup
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de probité &  de réputation, II fut nommé par le roi Louis 
Ï I Î  Î. l ’an 1^30. d’abord préfident à mortier, Sc feptmoïs 
après premier prefident, après la mort du fleur Bochard 
de Champigni, &  mourut l’an 1640. Ce magiilrat s’étoit 
acquis beaucoup de réputation par fa probité, par fa pru
dence , &  par fon amour pour les lettres fie pour les fça- 
vans. Son corps fut enterre à Paris dans l’églife des Mini
mes de la Plaee-Royaie, où Ton voit Ion épitaphe fie fa lia- 
tue, que fes neveux y ont fait dreflêr. Henri-Trancaii le Jay* 
petit-neveu de ce premier préfideot, &  fils de Henn-Francois 
le Jay de Buifi, après avoir feryî quelques années dans les 
moulqoecaïres, eut la lieutenance de la meilre de camp du 
régiment de Gadaignc. Il paffaen Angleterre, où il épouta 
Anne de la Poolie, comteffe de Ne wbourg, s’attacha au fer- 
vice de Jacques II. roi d*Angleterre, 5c fut fait capitaine 
de cuirailiers : il fe trouva à la défaite &  à la prife du dut 
de Monnnouih. Il pafîâ en fui te en Irlande avec fa majeflc 
Britannique. II étoit pour lors lieutenant colonel, Si i m - 
jefté coonoiffânt fon mérité t’honora de la charge d’aide 
de camp. II s’attacha tellement à ce prince, que le roi pour 
reeompenfer feî fervices lui donna un régiment. II vint en 
France, apièsque le roi eut été obligé de s’y retirer. * Blan
chard , f/wtï des premiers prejtdens du par le)fient de Paris,

JAY, (Gui-Micliel le) avocat au parlement de Paris, qui 
dans le X V II. iiécie fit imprimer la Polyglotte à fes dé
pens , étoit, félon quelques-uns, de cette famille. Il fe rui
na entièrement à cette impreifion , n’ayant trouvé aucun 
fevours pour les grands frais qu’ il fut obligé de faire pour 
f  achever, parce qu’il ne voulût pis, dît-on, la faire paroittri 
tous le nom du cardinal de Richelieu, comme ce minilire 
e fouhaitoit, pourérernjfer fon nom comme le cardinal de 

Ximenés, Le cardinal Mazarin lui fit donner une fumme 
de 17000 livres. Voyez. PO LYG LO TTES. * Membres du 
tems. Voyezle Supplément de ce Dtdionatre.

JA Y , (Claudele) JefuiceSavoyard,natif(YAnodii,fut
le fepriéme de ceux qui entrèrent dans la focieté que faîne 
Ignace de Loyola avoir formée. Le pere le Fevre qui l’y 
avoir reçu en 3 .̂ à Parie, le condiiiftt l’année fuivame
à v enife ; fie depuis défendit avec unè confiance admira
ble la religion orthodoxe en Italie , en Suede fie en Alle
magne; fie s’acquit par fon zele le nom à’Apôtre, &  de pere 
¿es CAtbdiqtics, 11 étoit fçavant, Sc les évêques atfoient 
fou vent écorner fes leçons publiques. Le cardinal Othon 
Truchfes , évêque d’Augsbourg , lui fit l’honneur de le 
cftoifir pour tenir fa place au concile de Trente ; fit Fer
dinand roi des Romains, frère de Charles V. [’honora fou- 
vent de f a  vifices. C e  bon religieux refufa l’évêché de 
Vienne, et celui deTergorrifcb, que ce prince voulut lui 
donner, fit mourut a Vienne l’an 1551. êa doiKeur le far- 
fait aimer de tout le monde * &  des hereriques mêmes. 
* Alegambe, bihlïotb. Pair, [ociet, Jeju,

JAZ. ER * ville de PaieiltcedanslatrilHide Gad. *  iêjw- 
i r « ,  21, 32.

J A Z 1G  E S , peuples de ta Earmarie de l’Europe, que 
Foïcfîaosle Cbafie, roi de Pologne l’an 1264.fi: Lelcus Lan 
1282. exterminèrent prefqu'entkrerneru , comme nous 
fappronons de CrOrner fit de Mtcitovïus. Plufieurs de ces 
peupla fe retirèrent dans la haute Hongrie, &  non pas 
dans la TraniTylvanie, comme ont cru les autres ; Sc ce 
font ceux qu’on appel la ¿auges SUtana^es. Valerius Flac- 
cus parle de ccs premiers Jaziges * ffp. 1. Argon.

mettras &  expertes canentis ¿auges oui.
Ovide en fait encore mention 7 lïb- /. de Psitt, eleg. 3.

AM quid JjHrenuri/iififlSÎ, <é~ Jauges acres, 

Confahec audi Crorcer t liù. i>-&  to.St M kh oriis, t. 3.

I B  A

I BANCUS.raTTL ALEXIS.
IBAR t anciennement He[bins Tlavlils , rrvterede la 

; ci vie. Ehe fe jtjint à iapccire Aîoravtc, vis ■ à-vt$ delà 
ville T ib a r, fie va fe dêçpnrger dans U gramle Mürava * 
au - deifisus de NilTa. La ville de même nou. eil vers les 
montagnes d'Argemaro. fit iesconfins de 1 Albanie. * Bau-
draud. c

j BAS, évêque (TEdelfe * dont le nom fut fi fatherix 
(Lue les IV. fie V. conciles generaux, avoic été Fun d«3

!■ ■



I; IB A
p-: principaux protecteurs del’herçfiarque Neftorius-Depuis

ayant connu fe vérité, il fe rangea dans le parti Orthoda- 
[/■  xe i fie Dieu permijj.alors qu’il fût perfecuté , &  foupçoii-
;L‘ ■ né de retenir toujours fes erreurs. Dans le tems qu'il favo- 
v  rifoit Neftorius, ilavoit écrit une lettre à un Perfan, nom*
■ ÿ mé Maris j par laquelle il blâmoit Rabulas Ton nrédecef-

feur , d’avoir injüilement condamné Théodore ,évêque de 
, Mopfuefte, qu’iL louoit extrêmement, fie condamnoit les 

; capitules de feint Cyrille; mais il y approuvoit la paix &  .
-l'union faite avec feint Cyrille, après qu’il s’y étoit expli
qué. Quelque tems après qu’lbas ie fut réconcilié avec l’é- 
gllfe , il excommunia quatre prêtres de fort dioccfe, qui 
appellerenr de cette fentence , &  il fut acculé par ion 
clergé de divers crimes. Pour en juger , les prélats firent 
des afiemblées à T y r  , fi; à Beryte. On trouva que les 

. acatfations intentées contre Ibas étoient fauffes, &  il fut 
i abious l ’an 448. L'an née fuivante, Diofcore fit les fefife-

teurs le dépoferent dans le feux fynode d'Ephefe , le tramè
rent dansdiverfesprifonS)& leiraiterenttrès-cruellement. 

f  Ibas ayant appelle de cette injuile dépofition au concile
\ general de Chalcedoine , on lut dans la neuvième feffîon

les actes du fynode de T y r fie. de Beryte, fit fe lettre d’I- 
bas à Maris Perfan ; fie quoi qu’aileguaiTent les ennemis 
de ce prélat pour foùcenir leur fentence , il fût encore 
abfôus du commun conientcment de tous les peres, fit 

; rétabli filr fon fiége, où Nonnus avait été mis illégitime
ment par Diofcore. Néanmoins fa lettre à Maris fut le 

; fuj et de plufieurs troubles dans le Gécle fuivantjcarTheo-
! dore , évêque de Ceferce en Cappadoce , paffionné pour

Origene , fie hérétique Acéphale , confeilla à Jiiftinicn , 
pour donner la paix à l'églife , de condamner les écrits 
de Théodore de Mopfuelte , fit les anathèmes que Theo- 
doret de Cyr avoir oppofés aux anathèmes de S. C yrille, 
fit la lettre d’Ibas, rapportant diverfes clrofes qui etoient 

. fauffes &  contraires au concile de Chalcedoine, Ce prince
' trop crédule les fit condamner dans le V. concile gene

ral tenu àConflantinople l’an 553, C ’eftce qu’on appella 
h . l ’affaire des trois chapitres, qui caufa entre plufieurs égli-

’ ; fies &  divers prélats un fchifme, qui ne put eue aboli que
: i long*tems apres- * Concile de Chalcedoine , aü, d. &  ç-

;V. Concile general, Sejf. 6. Liberatus, cbap. ¿^.Baronius, 
al. C. 44S. 44p. 3 3 3 .  cs-f. Cabafiut, Ïfeïir. fanal. Du

; ’ Pin , bïblietè. des mttms ecelefi du V. Jiéde.
IB A Y Ç A V A L  ou N E R V JO ,en  latinXervn,Sm>ins) 

Xanfa, Xefuüt riviere de Bifcaye en Efpagne * qui a fa 
fource vers les confins delà vieille Caltille fit fe ville de 
Trevino 1 paffe près de Horofco, fit va fe décharger dans 
la mer de Bifcaye au-deffous de Bilbao. Sort cours qui n’efl 

f pas fort long rit tout au nord-eft. * Baudrand.
IB E K , ( Cotheddin Ifcek ) cfclave de Schehabeddin, 

fultan de la dynaftie des Gau rides ou Gourïdes , devint 
roî de DeUÎ aux Indes, Il fut d’abord gouverneur de cette 
province pendant fix ans pour ic fultan. Mais ce prince 
11e fur pas plutôt mort * qu’Ibeck s’en rendit le maitre 
abfolu , fit ajouta même à cet état plufieurs provinces de 

. î ’Jndouflan. Il régna quatorze ans depuis la mort JeSChe- 
V Jiabeddin, fit mérita que les conquêtes qu’il fit aux Indes

füfient décrites dans un volume particulier , qui a pour 
titre , TAge Al MAîhrr. * D’Herbeloc,

IBEK » [ Azeddirt Ibek ou Ibeg ) premier fultan des 
Mamlucs Turcs ou Turcomans, qui ont régné en Egypte, 
Il avoir été grand échanfon de Malek Al Saleb, lultan 
d’Egypte de 1a race des Jobircs ou de Saladïn- Ce fultan 
étant mort, fie fon fils Turanfehah aflaffiné, Schagreddor 
fa veuve époufa lbek ,qui fe fit élire fultan par les Mam- 
lucs , en Compagnie de Malek A l Afchiaf, enfant de fix 
ans, qui fut ie dernier des Jobires qui régnèrent en Egyp
te. Ibek fe défit bientôt de cet enfenr, fi: régna feul avec la 
fultane fa femme ; mais fon régné fut fort court- La même 
fulrane qui lavoir élevé fur le trône, l’en précipita par une 
mort violence , pour régner plus abfoiument, ayant en 
main 1a régence de fon fils , âgé feulement de quinze ans. 
Ibek fut tué l’an de l’hegire ¿55. après avoir régné fis 
an.-. &  onze mois. Il eut pour fuccefiêur fon fils, qui fut 
Îurnommé Al Malek^Al Ma»îlot. Son pere portoit le nom 

j de Malek, Al Moéca,+ D'Herbdoc.
IBEK, Klvahl Ben Ibek Ai SafadiSafehcddin, mort l’an

; ’ 749.de iT3iegire,cft auteur d'un livre inutulé,A/rfê ai Kateb.
M  Adilf,^ell-a-âÏK,dcs qualités que doit archur, bsttfecrfu 'nc-

I B  I
IBELIN,c*eft la ville de PaleiHne qu’on nommoit aupa

ravant Gctb Ou Gath. Elle s’eiî: rendue célébré fous le nom 
d'Ibtim , pour avoir été le rendez-vous des armées des 
croifés en iopo. lorfque Godefroi de Bouillon après la 
prife de Jeruiafem , défit près d’Afcalon le fou dan <PE- 1 
gypte, qui venoit fecourir cette ville avec une armée for
midable, Ce prince Mahometan étant arrivé trop tard,
&  après la pnfe de la place, ne put éviter le combat, où 
il îaiffe cent mille hommes morts fui le champ de batail
le , fans compter ceuxqui furent étouffes aux poires d’Af
calon , ni ceux qui fe noyèrent. Du côté des Chrétiens il 
n’y  eut pas un homme de marque de tué, ni aucun che
valier, fie très-peu de fanraffîns. Le burin des Chrétiens 
fut très-confiderable. * Htft. desCroifades, liv. U J. an. 1 oçg.

IBERIE, pays d’Afie, entre fe Colchide au couchant, 
l’Albanie au levant, couche la grande Arménie au midi, 
fie le mont Caucafe au feptentrion. C ’eft ce que nous ap
pelions aujourd’hui Gtorgieou GBrgijlj.su Arias Moncanus 
dit que quelques avanturiers de ce pays * étant venus ha
biter cette partie occidentale de l’Europe, qui s’étend en 
forme de prefqu'ifie entre les deux mers, depuis les monts 
Pyrénées jufqu’aux colonnes d’Hercule , lui donnèrent 
le nom d’iberie, qu’elle a gardé long-tems avant que les 
Romains y fuffènt entrés , Sc qu'elle eut porté le nom 
d’Efpagne. C ’eû auffi l’opinion deJofephe, de Pline fie 
de Varron, fie elle fembie plus raifonnabie que celle cfe 
quelques autres auteurs, qui veulent au contraire que les 
Iberiensafiariquesfoientdes colonies des Iberitns d’Euro
pe ; n’étant pas vraifembfeble, que ceux-ci ayent traverfé 
de fi longs efpaces de terre , depuis le détroit d’Hcrcule 
jusqu’aux extrémités du Ponr-Euxiu fie à 1a mer Cafpien- 
n e , pour allers’établir dans un pays moins bon quele leur. 
On peut ajouter à cela que toutes les hiftoiresnous appren
nent que la terre s’elt peuplée par des colonies , qui ont 
paffë d’orient en occident. Mais d’un autre côté, il y a des 
graves auteurs qui croient que les Iberiens d’Afie ne font 
jamais venus en Europe, non plus queceux d’Europe en 
A fin , fe grande différence Sc de langage fie des moeurs, 
qui diilmgue les uns d*avec les autres, félon fe remarque 
d’Appien. Le bravant Bocharr efl tout-à-faic de ce femi- 
m ent, &  tire le nom d’iberie de l’hebreu Eùer , ou du 
Chai d ai que Elira, c eft-à-dire, pajjjgt, le pluriel Ebrin f 
fignifiant U  fin ou C extrémité d’une cbefe } comme en effet 
les Iberiens, aujourd’hui les Efpagnols habitent les der
nières terres du couchant de l'Europe ; où il y a un cap 
que l’on a nommé pour ce fujet finis terra t fuufimt ; fe 
Gaule même a été auffi appellée anciennement Jém>,félon 
Strabon, l. y. qui comprend fous ce nom tout ce qui tff 
contenu entre le Rône ôc les Pyrénées ; fie quelques-uns 
même ont entendu ce nom d’iberie jufqufeu Rhin 3 que 
Nonnus , l. 3. DiojijJm, appelle ¡lents J W  l'îtr. Gorop. 
Bccanus lïb. x.Hifpan. s’imagine qu’lifr éit plùiôrun mot 
dérivé de l’alicmao jhct , c'elt-â-dire, ’Jaloux , épitlKie 
qu'on trouve donnée au Rhin, dans une vieille épigram- 
me ; mais outre qu'il n’en eit fait mention dans aucun 
ancien auteur, il n'y a poinr d’apparence que Nonnus,quï 
¿toit Egyptien, ait jamais feu un feul mot dt la langue 
reuronique. Vojeu Voffms. Ciaudien , dans Je poème qu’il 
a feit à 1a louange de Screna, nous parle de l’iberie d Eu
rope. Et Virgile, au 3. {.desGeorgiques , nous parle de l’I- 
berie d’Afie. L’Iberie afiatique commença d’a re  éclairée 
du Chriftianiime dans le IV. fiécle, par le moyen d'mie 
femme cfclave, qui invoquant le nom de J. C. guérit ia 
reine d’une maladie très-dangereufe. La reine étant Con
vertie à la foi, y attira le roi ion mari, fi: tous deux en- 
fembie s’employèrent à inftruire leurs fujets, jufqu’à ce 
que l ’empereur Conitanon leur envoya des évéqeeî.‘’ Ru
f i n r .  c. te .Socrate, l. 1. c. j 6-

IBIS , oifeau qui relfemble fort à la cigogne. B  ne fe 
nourrit que de ferpens. On en voit de bigarres, de blancs 
fie de noirs. On dit qu’ils s'apprivoisent fort aifément. Ra
ve jofephe , qui ne dit pas toujours U vérité, écrit que 
quand Moiié alla faire la guerre en Ethiopie , il fit met
tre quantité d'ibis dans des cages, pourpa (fer les défais» 
fie fe garantir des ferpens quî y font en grand nombre. 
Dès qu’il fut arrive dans Ces lieux, il lâcha dit-oncesoi- 
,eaux , qui nétoyercnt de ferpens Krt)S les pafîages , en 
forte que pas un de fes foldaC ne périt. Il y  a beaucoup 
dç ces pîféaux en Egypte, * Jofephe, ataiq. Ur. IL (hop. s-
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IB R
^ rn  ftiUL, auteur Arabe f ¿offlpbfa unechro- 

iB î^ k  rie des philofophes- L’auteur de la vie d'AI- 
L: ^fiiitmeoDûn.auflibien que Voifius,defeient.

; il/fb ou petite ville du cercle de Weilpha-
 ̂ Al'eœaene- B eft fur la riviere de Colbeck , dans 

" *‘e , à crois lieues de la ville de ce nom *
: . J'frip?, ¡¡jj. Les évêques d’Ofoabrug font fouvenc
: duC5iHKeàÎborg.',‘Eaudrand.

B«i Abdaïiah-al-Lîa.maov j ABOUL-
&$■  M fils de Valid , troifiéme calife de la race 1̂ °  ■ is ’ fucceda a fon frere Iezid III. du nom, 
^  j^lïUire lz6 - de Jefus-Chrift 743. mais fon régné 
f ,̂ “e fep[ mois &  quelques jours; car Mar van , 
ni qui s'étoit déjà foulevé du tems d’Iezïd

) fous prétexte de venger lamoru de Va 
fjn ptf*- ^ jvieroporamiv où il commaridoit, avec une 
]d, Tl̂  , ■ Kennafeiîn, àdefiein d’aflieper Ibrahim 
■ Cî Is k , ville capitale du califat. Ibrahim ne l’y at- 

-cil vint au-devant de lui avec Cix vingt mille 
v Uj-ri noue« ramaflees. Elles furent fi aifement dc- 

Jlaiv’an, que Ibrahim fut obligé de fe renier- 
„piraie , qui ne laiflâ pas cfouvrir fes por- 

^  inaueur. Man an entra ainfi vitfrorieux dans Da- 
Ibrahim du califat , &  le réduîlîc à une vie 

^  waxnmericemenEde l’an 127. de i’hegire, félon 
i^Tdeaiir U» auteur dit qu’il fut tué trois mois après 
Ï Ï U ^ ' &UIia,lCre vivre jufqu’à l’an 132.- fÏjtEBf* * be 0:, btbUoWquc arinitalr.

IM AM : cet Ibrahim qui porte le titre 
*ÎIIHW ou de chef de la religion , aufo-bien que de Té; ai 

¿s jtW-lmans, rieft pas du nombre des douze de la 
-¿Icriri d’A.i. H étoit fils de Mohammed , fils d’AIi, fils 
c nt>ia ’rii, fri dV.bbas, & frere aîné des deux premiers 
cidfode ia'mai’dn desAbbafiides. Mais il ne fuujamars Tirormui-x meme ouvertement pour calife. Il eft vrai que 
feux performa rient tous leurs efforts pour le faire pro- 
iiuiffir cri dans toutes les provinces Muiulmancs ; maïs il 

1 ce firt jamais reconnu véritablement que dans la province 
cj KkoJàiTsn- Cri ibrahim n’a donc que le titre drioti® , 
ttft-idire proprement, chef de ;a maifon da prophète 
IfaîiMEet, & par conféquent de grand - pontife > &  de 
jniine fouveram du ¡VÎufulmanïfr.Æ. Lorfque Marvan , 
liimûtnnc ifowr, dernier calife de la. rare des Ommïades - 
fitrexfiile bruit que le nom de cer Imam foifoit dans les 
jTovin.« de ion empire, il fe faific de fa perfonne , &  le 
£rmourir,ea lui frifant mettre la tête dans un fac plein 
cftfnux, l'an de l’hegire 130. U déclara avant fe mnre 
çn£ fai frété Sefah lui dévoie fuCceder dans la dignité 
cloHm. Cette déclaration eut fan effet; car ce frere aidé 
ris troupes d’Abon Mufletn, devint le premier calife de 
brut Je Abbafedcs, qui conferva cette dignité jufqu'à 
Via 6(i. de l'hégire- * D ’Herfcelot.

IBRAHIM, fiis de Maflbud , huitième fultan de la 
raceœribdynaftie de Gaznevides,ou le ncuvitme, fi 1 Mcffinra jfo  atnmed Y Aveugle, étoit petit fils du fultan 
jMafimfflid, fils de Eebeâeghin, fondateur de cette dy- 
mfite.Îc fuxeda à fon frere Ferokhzard. C e  fultancon- 
rino la prix que fon frere avoir faite avec les Selgiuâ* 
cc,i tridhron qu’ils ne feroienr point de courfe> lur fes 
toie.lt acquit U réputation d’un prince très-julle &  tres- 
ptat, malgré les gverres fréquentes qu’il fit à fes vôifins 
dan flsiMati. If y  remporta de fi grands avantages , 
qud aéria rfe porter le otre de MsdbjJJtr &. de Mitnfir * 
qri Egriâ TttiupifttT &  t/iawphtnt. 11 régna 42. ans ; car 
UnKar̂  l'aa de l’hegire 492- qui répond à l’an 109?.J- C Ibrahim bâtit un grand nombre de mofquées , eori.'rijtr ic J  hôpitaux. 11 paflbïc les nuits, qu’il n’em- jariia priereà faire la ronde par la ville deGoznz, ta 1! fufoît diitribuer de grandes aumônes à tous les necef- 

trois mois de farinée. II eut trenre-Gx en- ESœües.qm acquirent tous de la réputation dans les 
4™8 ou dans les fciences, Sa quarante filles, qui furent 

tEariée; k des gens de bien, & à des docteurs de h U ; car ibrahim refiilk l'alliance des aotres princes t  

ceptmluu hii portoiçnt un fi grand refpeé*, qu’ils le feignetH- fie le maîcre de tons les fui tans, 
k St bâùrpiufieujs ville dans fes états fit dans les Indes, 

T«Ef IP.

ï B R il y 7 >
qtfil nonlma&W'rf&iid, Imwi abxd, c’efi-à-dire , bditfr 
tftndela fonte , demeure de U fa  , &  d’autres fernblabls ' 
noms. Comme il écrïvoit fort bien t il écrivoit tous les ans . . 
un alcoran de fa nain t qii il envoyoic A la ^decque avec 
de très-riches préfens. *  .D’Herbelot.

IB  R A  H I M , fils du calife Mahadi, frere de Haron 
lialchid * &  oncle d’Amin &  de Mamon, qui ont été u 
tous trois Califes, cllantoît fort bien , fie jouoit parfaire- 
cernent des infirumens. II avoic le teintfort brun, cequ'ü 
tenoit de fa mere Scltakelah f efdave du ferail noir, que 
fon pere a*, oit époufée. Son gros ventre lui fit donner le 
fobnquet de Tiu, qui fignifie en arabe une figue bru- 
eiotre, ce fruit étant noir fi; fort ventru. Il étoit d’airi 
leurs fort honnête fie très-liberal, fie a jJafic pour le plus 
éloquent orareur &  le plus excellent poecede tous ceux de 
fa maifon qui l’ont précédé. Il fût proclamé calife dans 
Bagdet, peu après la mort d’Amin fon neveu , pendant 
que Mamon fon frere fie fon légitime fucceffeur étoit en- 
core dans la province de Khoraîfen. La caufe de cene 
révolution dans Eagder fut que tviatnon , qui avoic é[é 
déjà reconnu pour calife , avoic déclaré pour fon fuccef
feur A li, fils de Mou fia, qui étoit un des Imams, &  fue- 
ceifeurs en droite ligne d’A li , gendre &  coufin - germain 
de Mahomet. Ce choix irrita extrêmement cous ceux 
de la maifon fie du fang d’Abbas, dans la famille duquel 
fe califat étoit entré par préférence à ceux du fang &  de 
la pofterité d’AIi. Cependant Mamon étoit tellement 
perfuadé du droit que cet Imam avoir au califar, qu’il 
réfol ut d’en priver fes propres enfans fit tous ceux de fa 
'amïlle, pour le remettre après fa mort à celle d’Ali. Cetie 
ailion ayant fort déplu aux Abbaflides, qui fe trouvoient 
dans Bagdet, ils s'alfemblerent fie déjmferent d’un com
mun contentement le calife Mamon , après quoi ils pré- 
re.̂ ent le ferment de fide ïték Ibrahim fon oncle , qui fe 
trouvoit pour lors parmi eux. Ce fut l’an de L’hegire 202. 
ie Jefus-Chriit S17.

Mamon inftruit de ce qui fe palfoic, partit inceSâm- 
ment du Kho alïân, &  s’approcha de ta ville de Eagdet 
avec une puiffanre armée, qu’il avoir toute prête. Ibra
him f dont le parti riétoit pas aÊTez. fort pour contenir k  
ville dans fon obéi (lance T réfoi ut de defcendie du trône r 
Sc de fe cacher déguïfé chet quelques - uns de fes amis f 
n’ayant joui que deux ans moins quelques jours du cali
fat. Ibrahim demeura caché quelque rems ; mais AI Ma
in on fit tant faire de recherches, qu’enfin il fur découvert : 
comme ce calife ne le foifoit chercher que pour avoir le

fiiaifir fie la gloire de foi pardonner , des qui! le v it , il 
uï dit en platfantant : Vans éies dont le Cjl fe des negret f  à 

quoi Ibrahim lui ayant répondu, Je ne fun que (e que Foas 
rneveufurt pur votre grüt. Al Mamon voulant fe diver
tir avec ion onde , qui avoir beaucoup Aef[ rir , con
tinua k  raillerie, fie l'appella l’efclave des enfans du 
Pavot noir ; far quoi il fout remarquer qu’Abd eidave 
en arabe, lignifie auifi un negre ; fie Bulud al ¿bide le pays 
des efckvcs, n’eil autre chofe que le pays des nogres. 
D ’ailleurs le Pavot noir, qui eft commun en Egypte, où 
l’on rire de fa tige L’Opium , qui eft auifr noir que les 
feuilles, marque a/îez cette province, qui eft limitrophe 
de l’Ethiopie.

Ibrahim pique de ces paroles, repartie for le champ 
au calife par un Quatrain arabe , dont lefenscft :*> Vous 

me compare* par mépris aux pavots noirs, donc vous 
7s confondez cependant k  rige fie les feuilles- Si je parois 
ss efdave au dehors, j ’ai un cœur libre au-dedans , fit fi 
» la nature a donné de la noirceur à mon vifagt, elle a 
s? donné de k  blancheur fie de l’éckt à mon ame. Le 
premier diftique de ce Quatrain pïquoic un peu le Ca
life, qui etoït de k  meme tige qu ÎDrahim fan oncle ma
ternel: ce fut ce qui lui Redire agréablement au même 
Ibrahim : Je vins ai fait finir de ta raiUtriej &  ttm-hcT 
jnfeafailemeni dans te f  pieux. Alors Ibrahim lui ré
partit par un autre Quatrain fort refpcéîueux, dont le 
Ckfife fon neveu demeura très-farisfoît. Ibrahim mourut 
dans la ville de Saraara , l'an de l'heure 114 . Khonde- 
mir en rapporte pluGeurs parttcuîanics, que noos omet
tons.* D'Hcr betot- . . t

IBRAHIM fils d’Agrib » for un capitaine Arabe tquele calife Haroun Rafchi^ envoya pour gouverneur de 1E-
nypte ¿¿de TAfrique fan 1 Sq. de Ihcgire, fit de J. L* Soc.



3 .f8  IB R
; La pofterité de «  gouverneur s’établit dans l'Afrique *

; porta de nom ¿’Aglalnab ou ¿’Aglabites, &  forima une dy- : 
naftie de princes * qui y  regnerenc ju/qu’à l'an dé l'hegire ’ 
296. auquel les Fachemites , devenus maîtres de tout le ■ 
pays, les en chafferent. * D ’Herbelot.

IBRAHIM de Schiraz ou Firouzabad , parce qu’il ti
roir fon origine de la ville de ce nom, qui n'eft pas éloi
gnée de Schiraz , &  appartient à la même province de 
Perfe ; il pâlie pour un des plus grands jurifconfulces du 

: Mufulnrnnïime, Il vivoic fort retiré du commerce du 
monde , s'adonnant particulièrement aux exercices de la 
pieté. On a de lui plufieurs livres arabes, dont le prin
cipal eft celui qui a pour titre, VHcnnme de bien, &  qui a 
été Commenté par Ibrahim Alm efri, doéteur de la feéle 
Schafeïenne, On a encore de lui une exhortation à l'étu
de de la jurifprudence, 6c un autre livre nommé YEcbAn- 

. tillon , qui fit une explication des principaux articles , ou ,
L comme les Mufulmans les appellent, des fondemens de 
ia loi.On le croitauiïil’auteur d'un ouvrage,qui contient 1 
l’art de contredire, fit de difputer dans les matières fcbo- 
laftiques. C'eft proprement ce que nous appellerions in 

. recherche de Ia vérité. * D ’Herbelor.
IBRAH IM  Al M erouzi, jurifconfulte très-célébré 

parmi les Mufulmans , dont on a plufieurs ouvrages en 
arabe, &  entr’autres un commentaire fur le Momi. Il ■ 
demeuroit à Bagdec, où il écoit confulté comme un ora
cle des lois, 6c fa réputation fc répandit tellement,qu'u
ne des portes de cette grande v ille , auprès de laquelle il 
avoir fa maifon , fut nommée de fon nom , Durée Al Me- 
rar-i, Ia forte de Mermc-t, qui eft dans le quatrième quar
tier de Bagder. Le furnom deMeroitzâ fur donné à ce doc
teur , parce qu'il étoit natifde la ville de Merou , une des 
quatre villes capitales ou royales de la grande province 
de KhorafTan , &  cette ville eft ordinaitenient furnom-
méc Scbabgiatrt, pour Jadillinguer d’une autre ville de la 
même province, que l’on nomme aufiï par diltinâion 
ïlemtalTBud* Ibrahim étoit de la feiie Schafeienne, &  fur 
la fin de fa vie il quitta le féjour de Bagdet, pour pafïèr 
au Caire en Egypte, où il mourut l'an de l'hegire 540. &  
y fi.it enterré auprès de l’Imam Schafei. * D'Herbeior.

IB R AH IM , Ben Ibrahim Meheran , furnommé Etfa- 
ratfti, parce qu’il étoir natif d'une perire ville duKhoraf- 
fan , appellée Effarais , qui eft des dépendances de la ville 
capitale &  royale nommée Stfchaeur, également diffame 
de celle-ci 6c de Giorgîan, C ’eft un doéteur celebie de ia 
fe&e Schafeïenne, duquel on dit que les plus lçavans per- 
fonnages du Khoraiîan &  de l’Iraque ont puife leur doc
trine. Tl a cofflpofé plufieurs Ouvrages , dont le principal 
eft un livre de controverfe, ou il défend la loi ftlufijlma- 
ne contre les impies 6c lesatliées. Il mourut l’an del'he- 
jrire 418. 6c fut porté à Esfaraîn , lieu de fa naiflànce. * 
D'Herbeior.

IB R A H IM , empereur des Turcs, étoit fils d'Acbmet, 
6c fucceda à fon fiere Amiirat IV. l’an 1640. Lorfque ce 
dernier fut m ort, les officiers de la Porte eurent peine à 
le réfoudre de fortir d’un fieu où H étoit retenu comme 
prifonnier depuis trois ûu quatre ans ; ce prince craigncic 
que ce ne fut une Feinte pour le rendre criminel, mais 
après avoir vu le corps mort de fon frère , il fortït ; &  
lorfqu’il eut été Coümnné, il le plongea dans les délices, 
qui fui devinrent fouettes. La perte (Tune de fes fultanes, 
que le chevalier de Bois-Boudrand prit Tan 1644. entre 
Rhodes 6c Alexandrie, lui fit entreprendre de s’en ven
ger fur Malte. Cependant il tourna fes armes contre Tille 
de Candie, 6: prit la Canée l‘an 1644.11 devint cnœl : les1 
voluptés lui firent perdre le foin des affaires de l’empire *- 
&. il fe rendit infupportable à tout le monde. La milice 
&  les officiers confpiraent contre lu i, mandèrent îe muf
ti , 6c les autres perfonnes confiderables de la lo i, 6c com
mencèrent leur enrreprife par faire mourir le grand-vifir. 
On voulut enfuite dépofer Ibrahim, qui ayant témoigné 
un grand mépris &  beaucoup de fierté, anima fi fort ces 
efprits mutins,qu’ils l’étranglerenc le iS. Août 1645t. Ils 
mirent Mahomet IV. fon fils fur le trône. * Mezerai, rm- 
itiikAtien de Cbalccnd. relation de dite mort.

I B R A H I M , vifir &  favori de Soliman II. étoit de 
Genncs, de la famille des Juftiniani, 6c s’étant fait T u rc, 
avoit acquis les bonnes grâces de ce prince Maboraetan. 
Comme il confçrvoit des feniimens favorables pour les
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Chrétiens, il perfuada au fultan de tourner fes arm« con
tre les Perfes, guerre qui ne fut pas heureufe, Solimaneq 
conçut contre lui des fentimens de chagrin, qui furent 
encore aigris par fes envieux. La fultane Roxelane porta 
le grand-feigneur à fe défaire d’ibrahim; elle en vint à 
bout, 6t comme Soliman avoit juré de ne faire jamais mou
rir fon favori, tant que lui-même feroit au monde, on lui 
perfuada de s’en défaire pendant qu’il dormiroit, le fom- 
meil étant une efpece de mort. C’eft ce qu’il fit exécuter 
après lui avoir reproché diverfes trahirons,8: lui avoir me
me produit des lettres qu'il écrivoit à l'empereur Charles- 
Qmnu Ce fut vers l’an 1546.* Cmtnuation deCbdconiïle 
en Soliman II.

IBR.OS , IBERIA en latin , étoîc anciennement une 
petite ville de l’Efpagne Berîque , ce n’eft maintenant 
qu’un petit village ficué dans l’Andaloufie, à une lieue de 
Baeça du côté du nord,* Bautlrand.

IBYCU S, poète Lyrique Grec , floriifoit fous la LX. 
olympiade, vers l’an 540,avant j .C ,  6t écrivit divers ou
vrages, entr'aucres l’enlevememde Ganymcde 6t deTi- 
thon ,dont Henri Etienne a recueilli quelques ffagmens. 
Mais ce pocte mêle bien des obfcuricés dans fes vers. On 
dit qu’il fut afïâffiné par des voleurs, 6c qu’en mourant il 
prit à témoin de fa mort une troupe de grues qu’il vit 
voler autour de lui. Quelque tems après un des aflaffiiw 
ayant vu des grues, dir à fes compagnons : « Voilà les té- 
jî moins de la mort d’Ibycus. « Cette parole fut rapportée 
au magiftrat, qui fit mertre ces voleurs à la queftion. Us 
avoueront le fait 6c furent pendus. C'eft de là qu’eft venu 
le proverbe Ibjci grttei, contre les méchans dont le crime 
eft découvert, Anciparer fit l’épitaphe d’ibycui. *Plato, 
in P amen. Cicero, in^Tufc. Paufanias, lïv. j .  Pline, lit, S6. c. / .  Athence. Eufebe 6c Erafme, Adag.

I C  A

I C A R E , Je aras, fils de Dédale ,  descendant cFErec- 
thée, roi d’Arheûes, étoit retenu prifonnier avec fon 

p eie , par Minos, roi de Crete , 6c fe fauva avec lui pat 
des rouies inconnues. Les poetes difënt qu’Icare, à qui 
Dédale avoit arraché des ailesde cire, s’écint trop appro
ché du foleil, y fondit fes ai 1 es &  tomba dans la mer Egée, 
qui fut depuis nommée J CAT terme- Le fens naturel de ceti» 
fiélïon eft fans doute que Dédale ayant trouvé l’invention 
de mettre des voiles à fes barques, fe fauva ainfi, en de
vançant celles de M inos, qui le Envoient à force de ra
mes. La barque d'Icare mal conduire, périr dans les eaux. 
Cela explique naturellement la fable. Une iQe voilîna 
fut atifli appelles IcAEiE : c’eft la Hicaria d’aujourd'hui. 
Dédale 6c Icare fe retirèrent par mer en deux efquifc, 
dont l’un fit naufrage, fçavoir, celui d’Icare. C ’eft ce quï 
fir dire qu’lis s’en ctoient envolés, fi l’on en croit Pale- 
phate , Dr inCTcdibilibus, c. 13. Virgile a exprimé cela en 
deux mots , en difant qu’ils s’enfuirent, remigta elanon. 
Bochart cherche une autre étymologie du nom de Tille 
Icarie, * Voyez, fon Chanaan, lié. /. cap, S. Du Pin, bifieiie 
profane, terne 1.

IC A R E , ïcarut, pere dTj’igone, fut tué par des pay- 
fans qu’il avoit fait boire, 6c jet té dans un puits. Une pe
tite chienne ledécouvrità fkfille, qui fe pendit de défef- 
pnir; 6: Jupiter, pour rendre leur mémoire immortelle, 
tranfporta Icare au ligne deBootes, Erigoneà celui de ta 
Vierge, 6c la chienne à celui de la Canicule. *H ygin , fié,. 
■j . Aftrcmm.

IC A R IE , ïtaria, montagne de TAràqae, doncles habL 
tans croient de la tribu Egeide. Ils furent des premiers qui 
facrifierent un bouc à Bacchus, pour avoir ravagé 1«  vi- 
gnes;& ce fut chez eux que fut inventée l’ancienne comédie | 
ou tragédie. *  J. Spon, voyage £  Italie, tFr. Fan 167s- 

IC A SIB , lcdjitt, fille de qualité, fut une de celles qoe- 
Théophile, empereur de Conftanrinople , fit choifir l’an 
850.dans les prosrinces de fim empire, pour les affèmbler 
dans fon palais, 6c prendre pour époufe celle d’entre eTes 
qui lui plairoit davantage. Elle avoit charmé l’empereur 
par l’éclat de fa beauté, mais ce prince n’agréaiu pas une 
réponle trop fine 6: trop vive qu’elle lui É i, retira La pom
me d’or qu’il lui allok donna1, pour la préfenter avec 
l’empire à Théodore. Italie fe renferma dans un mena-' 
fiere, où elle fe fit rcligieufe, 6c elle y compofa plufkurr
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i _ . ltfrmges d’efprir. * M a im W , hift. Jesltsw Uf.
■ fcei7nnRNS -pétioles que Cambrien iuppoie avoir ha- 

- Comité5 de Su'ffolk , de Tfortfûlk, de Cambridge 3c 
: ^fèreton. Cctoit un peuple vaillant 3c guerrier, qui 

‘̂ jt-jaceavec les Romains, &  la rompit en lu; te, Ayant 
année, ils fe retrancheront le mieux qu’üs pu- 

nais les Romains les attaquèrent par le feul endroit 
camp étoit acceiüble, fie les défirent après 

^  d«jureufe réfdhnce. P. Ollorius commandoit pour 
j^Roiains en Angleterre dans ce rems-la. * Cambden ,

îrïcESlUS, de Sinope, ville de la Paphlagonie , dans 
rifi» ranenre, étoit un riche banquier, que L’on accufa 

e fJUï-cJormoyeur. Son nom eft¡Huître dans l’hiftoi- 
mill fut pere du célébré D icgcne, philofophe 

C ^ .iD io g e n e la r r ^  . , .. ,
tCETAS s’empara delà tyrannie de Sicile apres la mort 

j ][ K-oit Atradinede Naples, pendant que De- 
-tipoit Syracufe, 3c Timoleon Leptine. Il fclaguer- 

3 - pÎEiIeoa, fit tâcha de le faire aifailiner ; mais des 
^  (p'ii avoir envoyé ayant découvert fon deifein, 
jj Éa tain vaincu fit tué par T  imoleon, la fécondé armée 
¿:/aCX- olympiade, 337-ans avant j-  C .

[ iCHâBOD, fibde Phinées, &  petit-fils d’Heli, grand 
¿aifiateir- Sa mere qui apprit que t’arche avoit été prî- 
fe eut à  émiieur les travaux de l'enfantement, fit met- 

monde un enfanr, au moment qu’elle en fortoir, 
[i auffima J f W  , parce, dit-elle, que la gloire du 

wnairicoit été enlevée à Ifracl. * 1. Rais ,4 .2 t .
iCHAü ou 1SCHAR, rïviere de .Bulgarie, prend fa 

foirce dans ls  montagnes d’Argentaro , &  fe décharge 
¿sj&Jé Danube, vis-à-vis de l'embouchure de l’Alma. 
Quelquesgéographes la prennent pour la riviere qui fé- 
patrttaECie.ineir.ent la liaute Meiïe, de la baiïë, fie qui 
étoit nommée Ci Ann, Ciambriis,  Ceùrus 3c Cws, laquelle 
d’autre,péograprsprennent pour ta MorxPM. *  Baudrand.

iCHiJOROUG, ICHBAKAW , village du comté de 
Nonfolk en Angleterre. Quelques-uns le prennent pour 
l'ancienne Ttliss ou Itistsr, que d’autres placent à Thec- 
Îord. * Baudrand.

ICH-VlIAZIN , e ï  un gres bourg de Perfe, fi tué dans 
Uptoviaced'EfTvan, à trois ou quatre lieue de cecre ville 
daà.ééu couchant. Il y a dans ce bourg un mona itere , 
eù le nuiarr/H d s  Arméniens fait fa réfidence, £c dans 
lequel fit fégüfe patriarchale rrês-magnifique. O q y voit 
encore ceutainres ég'ifes; &  c’c.l pour cette rai fon qu’on 
U nomme quelquefois Tre-Cbiefc ou Uïk^Rj'ijS} qui Sgnifie 
tms ¿¿tiftt- * f.lrtri, iOciTsn.

ICHNEUMON, animal, qui naît en Egypte, &  que 
1& ándeos Egyptiens adoroient. Belloníusle nomme rat 
du ledit. il y ea a d’autres qui l’appel)enc Loutre fdjptim. 
H eï grand ramure un chat, dont il a la langue, les dents 
« graknirc;, &  e(t couvert d’un poil moucheté de 
ÎAk ,dejiane, de cendré, &  auffi rude que celui d’un 
loup. So.i grornn, qui redêmble à celui d’un porc, lui fort 
à tamia !a terre. Il a les oreilles courtes 3c rondes, les 
prubKnsiirt, avec cinq griffes aux pieds de derribe. Sa 

e2 longue cc épaifîë autour des reins. On lui voit 
m défais du foodemcm une entrée fort large, qui s’oa- 
vti lodquil bit chaud, fie qu’il a le derrière bouché ■_ ce 
qfladïSc lieu à quelques-uns de dire que cet animal 
eîhcrcnphrodite. Les Ichncumons fe iaifient apprivoifer 
»neavircsid’Alexandrie, &  fe nourriüenc de ferpens, 
ét htrrés, de limaçons, dé rats, de camdeons, de gre- 
nuriSts éc é’aucres animaux de la même narure. Ils tout 

do crocodile, dont Us brifent les teuft par tout 
Qi tsa  remontrent. Ils fe fourrent même dans ion ven- 
nc qaiad 3 dort, te lui vont ronger le foye- Cer animal 

íbvffiir le vent, &  des qu’il le fent fouiBer , 
L,7 ̂  dws fa caverne. Il lait autant de petits qu’une 

fe garantit du froid a i  s’exerçant à fauter, 
on le voit s'envelopper comme un heritlbn. 

fct hardi, &  fe dreâe lorfqu’i 1 apperçoir qudqu’au- 
rt Înuaî- H attaque de gros clûens, des chevaux, des 

même, &  aflbnune un chat de deux ou trois 
^  patte. U n’a pas fuôc apperçû fa proye, que fe 

•aiatur les pieds de derrière* il le traîne doucement fur 
fcntijcfqu'â ce que d’un plein faut il pui0e fe jetter 

■ ^  tT,nt'ri11- ü  bât fort rafpîc, 3c quand il le veut
T w i r .
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combattre, i l ala-lreilè de fe veautrer¿anslaboüe, oùdÿ 
e plonger dans l’eau, &  de fe rouler enfuite fur la pouf- 

Uere, qu il laiife fecher au folcil, afin de s’en faire une ef-. 
pece decuiraÎTe. Le nom d'Ichneuiïion tui eÆ donné dü 
grec V « , à caufè qu’il cherche le crocodile te i’afpic pour 
les tuer. * Elien, de aurndibus, lib. ta. r, 4.7. Clem, Alex.- 
Pretrepticon. Martia!. lib. 7'tyig. i  6. Pline, i ¡v. 1 a. Amenée ( 
lib, ç. Saumaife, ad Salin, DUfcgrt-des arts.

^ICHOGLANSjpages du grand-feigneur, qui font tc- 
geŝ  dans le ferait, font ainfi nommés du mot leb ou licb, 
qui fignîfie dedans,  6c Oglan,paget Valet, comme qui di- 
soitfage du dedans ou du palais. Les Turcs, par une poli
tique toute particulière, afïeétent de ne le fervir que d’ef- 
claves Chrétiens, 3c non de valets Turcs ; fondés fur ce 
que ces malheureux efolaves ayant perdu le fouvenir ds 
leur patrie, 3c t'amiiiude leurs parons, n'auront pi us d’au
tre but que les intérêts de leur maître : ce qui ne fe trouve 
que rarement dans un valet libre, qui, d’ordinaire, n’em- 
braffe les intérêts de fon maître que pour y mieux faire fon 
profit. Ceft dans cette vue que le grand-leigneur, pour le 
Faire des créatures qui lui foient entièrement dévouées, a. 
établi les Ichoglans, qu’il cleve aux plu; grandes charges 
de l’empire, félon qu'ti les voit a^ëcÜonnés à fon fer vice ; 
car on en a vû monter jufqu’i  celle de Tpahiier-Agajt, ou 
general de la cavalerie, qui, après celle de grarld-vifir * 
mufti 6c de boihngï, eft la plus confiderable chez les 
Turcs. On cleve les Ichoglans avec un grand foin dans 
les ferails de Fera 6c d’Andrirtople, ou dans le grand fe- 
rail de Cbnilaminopie, 6: ils ont dans ces trois palais des 
mfji ou cbomîmes -, dans lefqueis, félon leurs différé rts gé
nies, il fe trouve des maîtres qui leur enfeignentauxuns 
les langues turque, arabe, perfieene, &  aux autres les 
mylteres de 1 alcoran ; à ceux-ci le manie ment des armes à 
Feu ; 2 ceux-Ia la manière de lancer le geritou dard j 6c aux 
autres celle de tirer &  de bander un arc preilement ;de 
monter à cheval à poil ; en un mot, qui leur montrent tout 
ce qui perfeilionoe un jeune homme. Ils ont d’ordinaire 
pour chef un vieil officier du ferail,  que l'on nomme CapX 
A ja, qui leur fait faire leurs exercices avec une feverité 
prefque incroyable, leur împofant de rudes châtimens 
pour les moindres fautes, fbit en leur Faîfant donner la 
faIaoque,ou bien en les fatiguant par de baîempIois;car 
lesT urcs tiennent pour maxime, qu’il eiliropoffiblequ’un 
officier puiHe bien commander, s’il n’a d’abord appris à 
obéir. Leur habit eltfimpJe, &  fait d’un drap qui o’c l  ni 
trop gros ni trop fin, que les Artgloïs apportent à Confian- 
rinople. Quand les Ichoglans font quelque exercice vio-’ 
lent, ils retrouiient fi; attachent leur dclmian à leur cein
ture , laiiTant voir leur caiçon qui eit d’une maniéré dé 
treillis , ou de quelque peau pafièc en chamois. 11s ne font 
nourris prefque que de ris. Ils ne parviennent aux char
ges qu’à fâge de qC- ans, à moins que le grand-feigueur, 
par uneerace narriculrere, ne les en difpvnfe. * Memkti 
In flanques.

ICKONUPH IS, prêtre d’HeïîopoIh , qu'Eudoxe dé 
Cnide 3c Platon allèrent trouver en Egypte, pour appren
dre plus exactement le cours du foléil 6c de l’année. * 
Diogene Lacrce, tu Indexa■

ICILIUS. Il y a deux tribuns du peuple Romain de c i  
nom. Le premier, Ltrcics IciLtus, qui, ian 397. de la 
fondation de Rome, fît donner au peuple le mont Aven- 
tin , pour y bâtir des maifons; 6c Tautre Spifeïus Icïeics, 
qui fie faire une loi l’an 1 6 1 - de Rome, portant défenfes 
d’interrompre un tribun du peuple pendant qu’il haran
gue. * Ûeays d’HaîïcarnafTe, hift. Ur. tc .&

IC K A N , [ Pierre } Anglois, natif de Camorbeti, fia- 
rifToitàParis dans le XHÏ.fiec'e vers l'an 1174^ E y com
pta fa quelques ouvrage, coromé la geneilt^ie d» rois 
d’Angleterre, Scc. Balée fi: Pitfeus, defirip- Asglte.

ICOLUM KiLL ; c’eft une des iflesccndenrales tf Etof
fe , peu éloignée de l’iHedeMulI. EHeafepr milles d’An- 
glctcne de long, fie environ un de large. Elle etl agréable 
6c fertile, on y  trouve plufieurs monument d'antiquité. 
Saint Coîumbus y avoir un monatlere, où il vivoït fort 
fainœment, &  tàifoi:obferver uneexaétedifciplineliei 
moines. II y avoir suffi un couvent de rdigieufes, une églife 
paroiffiale, &  plulieurs chapelle; bâties magnifiquement ,
quelques-unes par IffirafetTEcoR^ficlesaiitres par leîpiîtÏH
rois des ifl&  Les évêqueï des ifies y firent leur rdideacc,

K ii U
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depuis que les Anglois eufent pris l’if] e de Man. Panïii les 
anciennes ruines on voie encore un cimettere, où non-feu
lement on emc? roît toute lanobleffe desifles ; mais comme 
il parüit parties tombeaux bien diftingués, quarante-qua
tre rois a'EcoiTe, quatre d’Irlande, &  huit de Nonvegc. 
Cela n’eft pas incroyable, fi les prétentions des Eco dois 
font bien véritable*) qu’ils peu vent faire remonter leurs 
roîS jufqu’au déluge. J! y a fix autres petites files tout près 
de celles-là, fur lelquelles iesreÜgieuies avoient leurs ren
tes, * Buchanan.

IC O N  E , v i 11 e de la Lycaon îe, cherchez. C O G N I. 
ICO N O CLASTES ou ICONO M AQU ES * héréti

ques qui combattoient le culte des faintes images, les abat - 
toient, Si méritèrent par cette fureur le nom de Bnf e-ima
ges. Celui d'fconodalres vient du grec image, de 
rompre t ùrifrr. Celui d’Iconomaques eit cotnpofc auifi de 
«*“' , image, &  de combattre. Les Juifs lurent les
premiers auteurs de cette herefie vers l'an 686. Il efl vrai 
que fous l’empire de Xénon, vers l’an 48 5. Xanaïas, Per 
fan , cfclave fugitif, Manichéen, &  qui n’et oit pas même 

■ batifé, ayant été Fait évêque d’Heliopolis en Syrie, par 
Pierre le Foulon, faux patriarche d’Antioche, voulut abo
lir les images dans fon églife 1 mais il ne trouva perfonne 
qui le fécondât dans ce facrilege deffein. Environ cent 
ans après, Se renus, évêque de Mar fe il le , abattit les ima
ges dans fon diocèfe ; mais par un excès de zele , £c pour 
empêcher que quelques nouveaux Chrétiens, converrisde 
l ’idolâtrie à la foi ne les adoralfent comme des idole; & 
des fauffes divinités, Ceft pourquoi S. Grégoire le Grand, 
qui lui écrivit fur ce fujec, loua fon zele ; mais en blâma 
le dérèglement, &  lui ordonna de rétablir les images, en 
jnfiruilant fon peuple du bon ufage qu’il en deVoit faire- 
Voici quel fut le premier artifice des Juifs, Pendant que 
Jcztd I. du nom , calif des Sarafins, regnoit en Syrie vers 
l ’an ¿86- deux Juifs natifs de Phenicie,qui faifoientpro* 
felfion de prédire les chofes à venir, eurent la liardieffe de 
dire à ce prince qu’il regneroittres-heureufement quarante 
ans, pourvu qu’il abolît dans toutes les terres ce fon 
obéi fan ce les images de Jefus-Chrifl: &. de fa M ere, que 
le1 Chrétiens reveioient. Jezid ébloui de l’éclat d’une fi 
belle promeife, fit un édit, par lequel il commandoit de 
brifer toutes les Images, &  d’effacer routes les peintures 
qui fe trouvoient dans les églifes des Chrétiens ; mais 
avant que cet édit fût publié, ce prince mourut mifera- 
blement en la même année, qui n’étoît que la troiûéme 
de fün règne* Ces impofteurs prirent la fuite, &  paffêrent 
dans l’ ifauric, province de la GalariedanS l’Afiemineure. 
En chemin ils lencontrerent Conon, Jfasrien, qui faifoit 
le métier de mercier par la campagne ; Si admirant fon 
iûr &  fa phfitonomie, ils raffinèrent d’un ton de prophète, 
qu’il étolt defiiné à l’empire, fit qu’il y arriveroit infail
liblement , s’il vculoit leur promettre avec ferment, que 
quand il auroit vû l’accomplifîement de leur prophétie, 
il leur accorderoit une choie, qu’ils fe refer voient à lui 
demander, lorfqu’il feroit en état de loétroyer, Le jeune 
Çonort leur pronfit ce qu’ ils fou haïraient ; &  parce qu’il 
étoit Chrétien, il en fit lerment dans une églife dédiée au 
martyr faim Théodore. Il prit enfuite le nom de Leon , 
de s'engagea dans les troupes d’Ifaurie, commandées par 
Sifinntus. Loi fqu'jl fut monté fur le tiùne de Conftanri- 
nople l'an 717. ces deux Juifs le vinrent féliciter de fon 
heureux avecemenu à la couronne , et lui demandèrent 
l ’accomplifTement de fa promeife- Alors ils lui déclarèrent 
qu’ils ne fouhaiioient ni o r, ni argent, ni charges, ni 
dignités ; mais feulement qu’il aboht le culte des images* 
dont ils lui parlèrent comme d’une idolâtrie. L’empereur 
afiüra qu’ il les farisferoit, lorfqu’iî auroit allez établi fon 
autorité, pour entreprendre un fi grand deifein, &  les 
renvoya contens de cette efperance. D ’abord il düTimula, 
Si tâcha de gagner l’eftime du patriarche Saint-Germain ; 
de forte que ce patriarche, qui avoit fait la ceremonie de 
fon couronnement, donna avis au pape Grégoire II, qu’il 
n y avoit pas lieu de craindre que Leon prît le parti des 
JVlonothelitts, qui étoit l’herefie la plus dangereufe en ce 
tems-la. L’empereur même écrivit au pape, &  lui envoya 
fa profeition de foi, laquelle étoit très-orthodoxe ; mais 
il confcrva toujours fon pernicieux deffein, &  ne fut 
ébranlé ni par la vue des irapoflures des ennemis des ima 
ges à l’égard de Jezid I. ni par le funefte exemple de Je
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ZÎd II. qui périt rSalheureufement quelque tems après , 
pour avoir entrepris la même chofe, à Ja fufciiarion d’un 
Juif, qui étoit prince de la fynagogue de Tiberiade. H 
fe refolut enfin de fe déclarer ouvertement, &  fit un édit 
l’an 724. par lequel il abolfiToit les faintes images par rout 
l’empire. Pour l’execution de cet ordre impie, il le fervit 
principalement de deux fceierats, dont l’un fut Conftan- 
t:ii, évêque de Natolie, ville de la grande Phrygie ; &  
l'autre Bezer, renegat, qui s’étoit fait Mahomecan. Ces 
deux rniferables lui periuaderent de commencer par la 
deftruélion des images, fans donner le loiûr au peuple de 
s’oppofer à cette encreprifé- Leon fit a île mb 1er le ienat * 
où après avoir dit qu’il vouloir abolir l’idolâtrie, il dé
clara que fa volonté abfolue étoit qu’on abattît St qu’on 
effaçât toutes les images de Jefus-Chrift, de la Vierge &  
tics Saints, parce que c’étoient des idoles. Puis il fortit 
brufquementde l’affêmblée, &  donna Tes ordres pour l’ac
compli (Tcment de cet horrible deffein.

Ce fut alors que l’opinion des Iconoclaftes commença 
à éclater, Si que ce prince, qui Pavait depuis fi long-rems 
conçue &  cachée dans le fond Je fon ame par politique , 
devînt herefiarque , en la mettant au jour. On alla d’a
bord abattre en plein midi l’image du Sauveur, qui 
étoit fur la grande porte du palais impérial, Si que l’em
pereur Conftantin le Grand avoir lait élever. Le peuple fit 
tous les efforts pour reTifter à cet attentat ; mais Leon fit 
prendre les plus conftderablesde la ville, &  déchargea fut 
eux fa fureur par plufieurs fortes de fupplices. Voyant 
que le maître œcuménique &  les doifeurs du college de 
Conftantin fouienoienc le culte des images* il les fit brû
ler vifs par Pcmbiafement de ce college, qui fut confumé 
avec cetre famfiufe bibliothèque, compofée de fis cens 
mille volumes- Le patriarche 5aint-Gerciain fit tous fes 
efforts pour retirer l’empereur de fon aveuglement ; & 
Leon Jiffimulant ce qu’il avoit dans l’ame, parut touché 
de fes remontrances : ce qui porta ce faint homme à en 
donner avis au pape Grégoire II. Ce pontife écrivit en- 
fuite à l’empereur ces deux lettres, que le pere Fronton du 
D u c, Jefuite, a donnée au public, après les avoir tirées 
de la bibliothèque du cardinal de Lorraine, archevêque 
de Reims, qui les avoit eues traduites par les Grec* en leur 
langue, &  que, ce fçavant Pere a rendues de nouveau en 
latin. Leon fit réponfe à ces lettres ; 5c ayant pris en mau- 
vaife part les bons avis du pape, le menaça de le faire en
lever de fon fiege, &  de l’envoyer en exil, comme l’em
pereur Conftaos avoit relégué le pape Martin dans la 
Cherfonefe, 11 ajouta qu’il feroit abattre la (taure de bron
ze qu’on avoir érigée dans Rome à faint Pierre qu’au 
refte c’étoit à lu i, comme Empereur, d’exercer les droits 
de Pontife, 5c de décider des points de la religion. Quel
que tems après, ce prince encore plus irrité, voyant qu’il 
lui feroit difficile de venir à bouc de fon deffein par la 
force eut recours à Ja trahifon pour faire affafliner le pape ; 
maïs cette Confpirarion ne put réuflir, 5c l'exarque Paul 
tema auifi inutilement d’enlever ce fouverajn pontife à 
Ravennes. Leon devenant plus furieux, donna ordre à 
l’exarque, l’an 718, de faire publier à Rome, &  dans tou
tes les villes de l’empire en Italie, un édit, par lequel il 
commandoit d’enlever des églifes toutes les images com
me autant d’idoles déclarant le pipe déchu du pontificat, 
au cas qu’il refusât de recevoir cette ordonnance.

Grégoire voyant que Leon attaquoît ouvertement fa 
religion, refolut d’employer ouvertement fon autorité » 
pour empêcher le cours de cette horrible impiété. Il ex
communia d’abord l’exarque £c rom fes complices ; puis 
il envoya des lettres apolioUques aux Veniriais, au roi 
des Lombards, Si à coures les vrilles de l’empire, par lef- 
quelies il les exhortent à empêcher de toutes leurs forces 
rexeaition de l’édit, qui introduifoÎt une fi pernïcieufc 
herefie. Ces lettres firent tant d’impreffion fur les efprits, 
que tous les peuples d’Italie, quoique de différais partis, 
qui fe fai foi en t fouvent la guerre, Vénitiens, Romains & 
Lombards, agirent tous de concert pour défendre la foi 
Catholique;« portant leur zele au-delà de ce que le pape 
prétendait, iis prirent les armes contre l’ezarque ci leï 
autres gouverneurs pour l'empereur. Au commencement 
de l’année 750. Leon fitiflcmblcr les principaux de Con- 
ftanrinople, &  voulut que !e patriarche faiur Germain s'y 
trouvât avec quelques evêq -̂es. Il y vint même en cire-
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i-fit publier ud nouvel é d k , par lequel il aboHf- 

jfltftff > íL,t|l,¿tendue de fon empire les images de J. C . ¡ 
foi! Jes Anges &  des Saine, les qualifiant du
^  r!fcî&s; &  défendant fur peine de la vie à tous feS 
î “£ L  ¿uir, ni dans les églifes, ni dans Jes places 

ü[ fur les portes des vjlles * ni dans les maifons. 
pàw~’ feint Germain ne voulut point fauferite à 
fef?“ Sjepriva de fonfiége, &  nomma patriarche 
r#1■ Jjüfiafe t qni avoit promis d'exterminer les ima- 

tglife. Germain me mené en éxil dans un mo- 
£3*„ l’étrangla quelque tems après, âgé de près
.ftdbJVj011

^f^Ævoyaot bien qu’il n'y avoît plus rien à efperer 
- de Leon, aflembla un fynode, où Fherefie des 

fût condamnée- Eniuite il excommunia le 
Anaftafe, Sc l'empereur, comme un here- 

(jiucôt comme un herefiarque déclaré, défen- 
s Romains &  aux autres peuples dTtaîie, de lui 

[,-jbut. Et pour fe mettre à couvert de la co- 
il implora Je fccours du grand Charles Mar- 

ï?prom it depafier en Italie pour défendre I'fgiife,. 
fi ¿idoit attaquée ; &  les Romains de leur côté le recon- 
11 pour leur proteéteur, &  lui déférèrent l’honneur 

¿̂saiuiat,comme l’empereur Anaflafe avoit feirautre- 
Clovis, après qu’il eut défait les Wifigoths/ 

fode Ktai après ce traité, le pape Grégoire II. mourut 
V- 7tt. D’a'Jtre part, l'empereur Leon chercha tous les 
- J m à  perdre faine Jean D¿nu.finie, qui combaxtoit 
Jï  ̂tcHXOUp de tek Sc de doélriiie l’herefie des Icono- 
fkiü.Grégoire I1L tâcha d'appaifer fa fureur, 5c lui en- 
TffVa Je lettres moratoires, par lefquellesil l’averriiïbit 
ot cere &ea pontife, de renoncer à fon herefie; mats 
iJn  fc arrêter en Sicile Grégoire, prêtre de Féghfe Ro- 
cainejqui Ici portoit , & le pape en ayant euavis,aifem- 
bUàîfetcsiinCtmciiede 9 J-évêques. U fut tenu en pré
face de tout le clergé, du fénat &  du peuple Romain ;
& le culte des falotes images y fut de nouveau foîenutel
lement confirmé, & l’on excommunia rous 1k  Icoaocfe- 
fies. L’empereur n’ayant pas voulu écouter les nouveaux 
PriaisSc les amfcai&deiirs que le pape &  les Romains lui 
-frisât envoyés, fit partir de Conftanrinople fon année 
jasde, fous le commandement de Mânes, pour aller at- 
mjcuRoine; mais cette flote nombreufefît naufrage en
tre Ffpre & l’Italie, l’an 75 1. Leon plus furieux qu’au- 
piravant, exerça de plus grandes cruautés contre les Ca- 
tholiijos, qui fouffrirent beaucoup jufqu’en l’année 74 1. 
rp ca empereur finit malheureufement fa vie. Son fils 
Coaflfflran Cf̂ renjmt , qui lui fucceda, fit encore pis ; car 
Î s'attaquameme aux reliques des Saints, qu’il fit fouler 
*a piedj, & défendit que l’on célébrât aucune fete en 
rbrûraidela Vierge ; mais il fut bientôt traverfé dans 
lijoa&nce ce l'empire, par Artabafde fon beairfrere , 
ça lia prodamé empereur l’an 74 a. C e dernier permit le 
cuie de> ranges; fit la religion Catholique aurott reSeuri 
à»UG;Se,£ l’impie Copronyme ne fe fût rétabli fur, 
JiDù3îi'n744- Ce prince reçut honorablement les légats 
¿appt Zacharie; mais il fe mocqua bientôt de tous les 
trtnrihuniiie ce pontife, &  entreprit plus fortement 
qïejinaii d’abolir ie culte des images dans tout fon em- 
fiitLiü 7 pp. il convoqua un prétendu concile à Con- 
feriaople, où le trouvèrent 338. évêques, tous Icono- 
düb;ï parce que le faux patriarcheAnaflafeétoit mort, 3 y mena pour lui fuccéder , un moine appelle Con- 
fcaan, qui avoit été évêque de Pamphîîie. C e patriar- 
dïsaétréepréfida à ce conciliabule, qui prit la qualité 
de kafiâcs candie univerfd, &  prononça un anathème 

kpatriarche feint Germain, George évêque en 
1 & feint Jean Damafcene, comme les plus zélés 

pMiâtors du culte des feintes images. Quelques jours 
^éàden^eieur Copronyme fit affembter le peuple dans: 
hpfee iirperiafe, i>ù l’on publia les decrets de ion con- 
^  Eoldie les évêque, ayant fait lever la main au peu- 

, F-, &pmdmfent fe Croix, le livre des EvangQ©, &  Je, 
; le Sangde Jefus-Chrifl: dans la feinteEuthari-

« ,  mcbbgere,-ir tout le monde à jurer qu’ils tiendrotent 
toutes les images pour des idoles. On chafla alors 

1 te religieux de Conflanrinople, parce qu’ils s’oppo- 
"^^caceneirtemà rimpiecédes ;concclaftcs,ife on ache
t é  afclïue&d’tjfeter tout ce qui rdloit encore d’images.

ICO 2.61
Un an auparavant le pape Etienne III. fücCefleur d̂ E- 

tienne II. lequel n avoit fïegé que trois mois, d’autres dri 
fent trois jours, avoit envoyé des légats à Conflantin, par 
lefquels il le fupplioït de venir prompte en hie en Italie 
avec une puiflante armée, pour fauver Rome de la tyran- 
nie des Lombards ; mais ce t empereur n’av oit alors entête 
que la guerre qu'il fallait aux images, &  le pape fut obli
gé de recourir à la proteélion de Pépin, roi de France, qui 
Ipi envoya l’évêque Rodigandus 5c leduc Ancaire, pour 
1 amener sûrement en France, comme il l’avoît demandé. 
Etienne y arriva I an 754, &  facra le roi Pépin avec fes 
deux fils, Charles &  Carlaman, dans l'églife de 5. Dertys. 
Enfui te Pépin paSâ en Italie, &  conquit l'exarchat de 
Ravenne fur Altolphe,ou Ariilufle, roi des Lombards, 
rétablit le pape dans la jouiifance des terres qu’Aftoiphe 
avoic^ufurpees, ôc donna i’csarchat à l’églife de Rome, 
pour être uni au domaine de S. Pierre. Copronyme irrité 
de laperce^de l’exarcliac, £; de ce q u els  papes avoient 
eu recours à la praceélion de la France, perfécutales Ca
tholiques plus cruellement que jamais, particulièrement 
les religieux, qui furent contraints de venir chercher un 
aGle a Rom e, où le pape Pau IL leur aflîgna des monaife- 
res, dans lefqudsil onfonnaqu’üs fi fient le fervice en grec, 
comme ils avoient accoutumé de faire dans l’Orient, Cet 
empereur n’étant pas encore fetïsfeit de ce que fon concile 
avoit décidé contre les images, fe donna l’autorité de dé
fendre , fous peine de l’éxil, l’invocation de la feinte Vier
ge &  des feints, dont il fit chercher toutes l a  reliques pour 
en abolir fe mémoire, jufques-Ià même qu’il voulut qu'oa 
jettat dans II mer fe chiffe de faince Euphemie martyre. 
Cette chiffe fut portée par les flots dans rifle deLemnos, 
où les Fidèles la recueillirent „ 5c la tinrent cachée. L’an 
766. le pape &  le roi Pépin fon proreéîeur, envoyèrent 
des légats Sc des ambafladeurs à Conilanrinople, pour y  
traiter des interets de fe Religion &  du famr Siège. Con- 
ftantin qui avoit alors une guerre ficheufé contre les Bul
gares , fe ferrie de cette occafion pour faire alliance avec 
Fepin, en lui propofent le mariage de Leon fon fils &  
fon collègue à l’empire, avec 1a princelfe Cijille, fille de 
ce roi, pour recouvrer parce moyen Fexarchac fans guerre, . 
Sc même pour trouver les voies de perfuader aux Fran
çois que fa créance étoit catholique. Dans ce defieinil en
voya en France une ambaffede compoféede ilx des princi- 
cipaux patrices, accompagnés de plufieurs éveques. Ces 
ambafladeurs demandèrent, de la part de l’empereur,qu’on 
aflemblât un concile de Fégïife Gallicane, pour y  décider 
les deux points, touchant la proceffion du fiaint-Efpric , 
Sc le culte des images. Le roi en donna avis au pape, le
quel envoya des légats en France pour préfider à ce Con
cile, qui fut célébré à Gentillil’an 767, On ne fçaitpaî 
précifément quelles furent lesdérifions de ce concile; ce 
qui a fait dire à quelques fdfloriens modernes, qu’il avoit 
laide tachofe indérife ; mais ijn’y a aucune apparence ; car 
on ne trouve pointiTexeinpfe dans toute l’antiquité, d'au
cun concile qui fe foit terminé fans rien conclure ; Sc on 
peut reconnoître par la fuite, qu’il décida ces deux arti
cles contrelcs erreurs de Copronyme, comme il eit remar
qué dans l’arride de G EN TILLE Ainii Fempereur ne 
gagna rien par cette célébré ambaffede, que la honte de 
voir fon alliance tefiifée, Sc fon herefie condamnée par 
ceux aufqucls il fe vouloir faire approuver.

Prefque eu même rems qu’on renoir ce concile en Occi
dent, les crois plis anciens patriarches d’Orient, Colme 
d'Alexandrie, Théodore d’Antioche, &  un autre Théo
dore de Jerufatetn, ailèmbïerent un grand fynode des trois 
patriarchats à Jerulal&m, d’où après avoir condamne Fhe- 
relie des Iconociafies, ils envoyerenrune lettre fynodaîe 

! au pape, dans laquelle ils rendirent raifon de leur foi, con
forme à celle de mure Fégïife Occidentale, touchant le 
culte des feintes images. Ceirelettre lut prcfeocceau feux 
pontife Cooitanrin, qui en envoya une copie en grec Sc 
en latin à Pépin roi de France. L’annce fui van ce, cer unir- 
pateur ayant été chafic du feint Siège, Etienne IV . en
voya fes légats à Pépin , pour fui demander quelques-uns 
des principaux prélats de ce royaume, lis arrivèrent après 
femort de ce roi, Sc préfenterent l e  lettres du pape aux 
deux rois Charlemagne ôc Cirloman * qui envoyèrent a 
Rome douze prélats des plus fçavare de la France; fçnvoic 
fept archevêques, VUicaire de Sens, Lu lie de Mayence,
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-Gravicn dcTours -, Addo de Lyon* Flerminârd de Bour
ses, Daniel de Narbonne, Tilpîn de Reims { fi connut 
dans l'Jiilloire &  dans les fables, fous le nom de l'arche-" 
vêque TÛrpin : ) &  cinq évêques, Herulphe de Lan grès, 
Herenibert, Babulphe, Gilbert 6: Jofeph, donc on ne ■ 
fçaic pas bien les églifes. Les prélats d’Italie s'étant rendus 
à Rome avec eux au commencement du printems de l'an- 
née ydp. le concile fe tînt dans l’églifedeLatran, ou apres 
avoir établi la véritable créance touchant le culte des ima
ges , on anatlrematifa le conciliabule de Confiantinople 
<Sc tous les Iconomaqnes. Depuis , le pape écrivit une let
tre à l'empereur, pour lui faire fçavoir cette union des é- 
véques de France &  d’Italie, fur la doitrine de l’églife à 
lï'gnrri des images, &  pour l'exhorter à renoncer à fes er
reur ; mais ce prince n'en fit point d’état, &  continua fes 
cruautés contre les orthodoxes. Il eft certain que Confia»-, 
tin étoit engagé dans plufieürs autres erreurs très-pemi- 
cicuies. On i  quelques fragmens d’un ouvrage qu’il avoit 
tompofé pour foutenir fon emportement contre les ima
ges, &  qui fut réfuté depuis par laine Nicephore patriar
che de Confiantinople, qui l'appelle toujours Mjimuhii, 
Ce faim prélat, nous apprend que les Iconoclafies ne pen- 
ibienr pas fainement ae Jesus-Ch IUs t , 5t qu’ils nioient 
fa préfence réelle dans le facremenc de l’Euchariftie, mais 
par des raiforts très-differentes de celles que les hérétiques 
des derniers tems ont imaginées, &  fur des fuppofitions 
que ceux-ci n'auroient garde d’accepter. On peut néan
moins douter fi tous les Iconoclafies penfoient de même 
que ceux qu’il combat, &  s’il n’y avoir pas differentesfe- 
¿les entre eux. *

Après la mort de Copronyme, arrivée l'an 77 y. Leon 
ÏV . fon fils fuivit d’abord une conduite toute contraire à 
celle de fon pere; car non feulement il ne voulut pas qu’on 
pcrfécutât les Catholiques; mais il fit paroître auffi de la 
dévotion envers la Vierge Sc les Saints ; 5c permit aux re
ligieux de rentrer dons leurs monafleres. Il ne fouffrit pas 
néanmoins que l’on rétablît les images; parcequ’ilconfer- 
voit dans l’aine un fecret attachement pour l’herefie des 
Iconoclafies. Apres fa mort arrivée l’an 780. fon filsCon- 
ftaiitin VIL lui fuCseda, fous la conduite de l'impératrice 
Irenefa mere, qui devint maîtreffè abiolue de l ’empire. 
Cette princefle rétablit avec adreffeleculre de la religion. 
Elle permit d’abord de pratiquer librement tous le* exer
cices de pieté qui écoient en u 1 âge avant la periécutian, 
6c queCopronyme avoit défend us. En fu ire elle fit publier 
un édit, par lequel il étoitpcrmisauxCatholîqucsdepré- 
çlier la vérité de leur créance, <3; de réfuter les he refies des 
Iconoclafies, Puis elle fie élire pour patriarche le célébré 
Tarafius, &  écrivît au pape l'an 785. pour le prier de ve
nir préfidet à un concile univerlel, ou d’y envoyer fes lé- ; 
gais. I r  pape Adrien 1. envoya deux légars, avec des let- ; 
tics adrcllées à l’imperatrice, à l’empereur &  au pat ri ai- i 
clic. Cependant Irene &  Tarâfius avoivm envoyé des ex
près en Orient, pour difpofer les patriarches d’Alexan
drie, d’Amioche &  de Jerufalemà venir au concile; par
ce que la paix que l’on avoir faite avec les FarrafinS fubfi- 
llaut encore, on efperoic qu’iisen auroient la liberté; mais 
le. envoyés étant arrivés en Paleftint, Trouvèrent que les 
Chrétiens croient dans une grande opprcfiîon fous le régné 
du fameux calife Aaron Rafchuid, qui n’avoit pas encore 
contra&é alliance avec Charlemagne. C eft pourquoi les 
prêtres &  les moines, qui vivoieut dans une efpece d’el- 
davage, conjurèrent ces envoyés de ne point pstiTvr ou
tre, de peur que le cabfe ne conçût quelque jaioufie de 
leur voyage, 6c ne leurotât le peu de liberté qui leurref* 
toit; mais en même rems ils les affiirerem qu’ils leur don- 
neroient des témoignages autentïquesde la créance ortho
doxe de trois patriarches, quiavoiem fou vent condamné 
l’herefie des Iconoclafies. En effet ils députèrent au conci
le deux d'entr’eux, Jean Sc Thomas, qui avoîent été les 
premiers domefiiques, l’un du patriarche d’Amioche, &  
l’autre de celui d’Alexandrie ; &  pour plus d’aifurance, ils 
leur mirent entre les mains la lettre fynodique que Théo
dore de Jerufftlem, qui étoit mort depuis peu en éxîl, a- 
voit envoyée aux patriarches d’Ar)rioche& d’Alex and rie, 
5foù «oit contenue fa profeffîon de loi, il laquelle ces 
deux patriarches »voient faitdes réponfes conformes. Ces 
députés furent enfuire amorties par les patriarches mé- 
ic «  , conuue l’écriventThéophane Ignace| autrescon-
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temporains. L’aflèmblée fefit à Confiantinople l’an ySip  
mais quelques évêques Iconoclafies cabalereoc fecretc- ■ 
ment avec les officiers des gardesde l'empereur qui étoient 
hérétiques, 6c excitèrent une fédîtion qui rompit l’aÎTem- 

,blée. Au printems de l'année fuivanre 787. l’imperatrice 1 
choifit la. ville de Nicée pour la célébration du concïle.Ou- 
tre les légats du pape &  les députés des trois patriarches, 
il s’y trouva plus de trois cens cinquante évêques; &  l’ou
verture du concÜe fe fit le 24- de Septembre, dans la 
grande églife Confacréeà la Sageffe incréée, fous le nom 
de fainte Sophie. Les évêques Bafile d’Ancyre, Théodore 
de M yre, &  Theodofe d’Amorium en Phrygie, renoncè
rent publiquement au conciliabule de Confiantinople, où 
ils s’etoient trouvés ; &  huit autres évêques pénirens y fi
rent leur profeffîon de loi- Le concile confirma mus les de
crets des iix premiers conciles generaux ; fît une fûîemne!- 
le profeffîon de foi, félon le fymbole de Nicted: de Con
fiantinople, en y ajourant que le Saint Efprir procède du 
Pere &  du Fils , contre les iconoclafies, qui ont fouîenu 
les premiers, difenc les Latins, qu’il ne proccdoit que du 
Pere, 5c déclara par fon decret de la fepuéme féance, te
nue le iz . Oétobre,queI’on doit expofer les faintes ima
ges dans les églifes £c antresfieux, pour les honorer félon 
Pancienne coutume de l’églife, par une adoration d’hon
neur 5c derefpeét, &  non par une adoration de latrie; 
l’honneur qu’on rend à l’image n’étant que relatif, 5c par 
rapporta la personne qu’elle reprefenre; 5c le culte de la
trie, félon le concile * étant toujours abfolu. Immédiate
ment après on envoya des lettres fynodal« aux empereurs, 
à toutes les églifes, étau pape Adrien, lequel approuvais 
faint concile, qui futconfiiméquatre-vingt-deuxans après 
par le VlII.concileoccumenique célébré à Confiantinople 
en Sfijj. où l’on ordonna qu’on folemniferoit tous les ans 
le i i .  O âobre, pour rendre grâces à Dieu de l'extirpa
tion de riierefie des Iconoclafies, &  du rétablilfement de 
la foi 6c de la piété Chrétienne, par le concile de Nicée, 
qui finit ce jour-la. L’imperatrice, qui étoit demeurée à 
Confiantinople, y manda les pores du concile de Nicée , 5c 1«  fîtaffembier te 23. Octobre dans la grande falle du 
palais de Blaquernes, comme dans une huitième féance , 
afin que les decrets du concile biffent lus &  confirmés en 
fa préfence, &  en celle de l ’empereur fon fils. On les y lut, 5c l’empereur ayant demandé fi tous les peres y avoient 
confenu , les évêques répondirent tous d’une voix , que c'é- 
toii la vraie créance Catholique : après quoi l’empereur 5c l'impératrice fa mere foufcriviient le decret ligné de 
tous les prélats. Ainfi furent rétablies les images dans le 
palais, dans les églifes, dans les rues, 5c fur les porta de 
Conitanrinopîe.

L’an 772. Conftantin voulant répudier l'impératrice 
Marie fa femme,pour épouferTAiwfi>rf,unedes filles d’hon
neur de cette princefle, preffa fort le patriarche Tarafius 
de con fendra ce nouveau mariage , &  le menaça de ren- 
verler les images, &  même d’abolir la telïgion Chrétien
ne dans fon emjJÎre,;s’ilsoppofoir à fes volontés, Tara fuis 
craignant quel empereur ne pouffât fort emportement juf- 
quesauxdemïeresexirétmtés, crut qu’il devoirdiflimuler, 
& n e pas ufer de tout fon droir. Il ne voulut pas donner 
le voile à l’imperatrice, qui y tonfenioït pour le bien de la 
paix, ni marier Conftantin avecThcodore; mais il fouf- 
fricque foncattchific voilât l’imperarrice, 5c que Jofeph 
abbé d’un monaficre de Confiantinople, fit la ceremonie 
du mariage- Alors deux faims abbés, Platon &  Théodo
re, furnommé Stadite, eurent le courage de fe déclarer 
contre leur patriarche, 6c condamnèrent publiquement 
ce nouveau mariage : ce qui irrita tellement l’empereur, 
qu’ il fit renfermer Platon dans lemonallerede S, Michel,
&. relégua Théodore avec les moines à T  heffalonique.

En ce même rems, on tint à Francfort fur le Mein nu 
concile general de J*Occïdenr, qui for convoqué par l’em
pereur Charlemagne, pour condamner les erreurs d’Eli- 
pand &  de Félix , qui vouloïen: faire rev ivre l’herefic de 
Nefiorius, Le pape Adrien cnit que c’étoït une-favorable 
occafion pour faire recev oir le fécond concile de Nicée, 
qui n’étoit pas encore reconnu pour œcuménique en Occi
dent ; car quoique le pape en (on particulier l'eut approu
vé , il ne l’avoit pas néanmoins confirmé autfiemrauetaeftî ; 5c les François n’étuient pas generalemeiï difpofés â le re
cevoir CMotne univerfel- Eu effet, la créance qu’on avoit



i l, point des images, n’écoít pas tou t-à-fait c m - f 
^  in itio n s  de ce concile, Tous les prélats iac- ; 

^Wrcbroûà condamnée les fcnribclaftcs, &  à recevoir ;
. mais on ne convenoit pas qu’on leur pût ren

ies pg; évêques de France ne les regardoient
d'c ¿pj omemens, & .pour fervir à la mémoire. D e

fon choqué contre les Grecs en ce tems-la -, 
P'-**1 ^¿firejeuoit leur faux concile de Conftancinoplç, 
¿aí|us Coprotiyxne , qui condamnoît les images, on 
^  ' jijíCque celui qui avoir été celebré fous Conftan- 
Cí3|t írené i f e f déferoit de trop grands honneurs : on 
f - mfcietelienient décrie ceconcife auprès deCharfe 
anarie mjecet empereur avoir fouflm en 790. qu'on en 
r^fcYutaüou erprefie, laquelle efl contenue dans un 

_r£ apellé Ici Cdrolint. Ces rai ions portèrent le pape 
■ JVl W iraoe l'on tiendroit un concile univerfel de roue 
íftCKterti«* Envoya l’an 794.. fes légats Theophykc- 

¿¿e.TDe,avec une copie des aéles du fécond concile 
t  îikif On 'i 1 arriver à Francfort environ trois cens 

■ évàtiSi & & France . de k  Germanie, de l'Italie , de 
F ^ ^ & d e  l’Angleterre;&  l’empereur Charlemagne 
Y fit ¿  nfrbelle harangue. Les proportions d’Elipand 
& de relbt ayant été condamnées, on examina ce qui re- 

r -̂Pojrtdie de Nicée ; 5c on fit ce canon , qu'il eil 
^arcârik rapporter ici tel qu'il a été inféré dans le re
n d ir  conciles par le pere Sirmond Jefuiie : » On a 
5 p rr¿í à examiner au concile le nouveau fynode, que 
7) [¿Gtecsmttenu à Conftandnople pour l’adoration des 
rimiWr&canslequel on l it , qire ceux qui ne rendront
3. p̂ nr le fervicc de latrie , ou l'adorat:on aux images 
„  ̂  ¿.je, comme à la divine T rin ité , foient jugés et- 
, caJmBfli]ics.Nos très-faims peres du concile ne voulant 
y noinedu toit de certe adoration, ou fervitude de latrie,
» ont condamné te fynode d'un commun con lentement. -n 
pajt connote le fujerde cette décifion , H faut fçavoir, 
me dans lesaéfedn IL concile de Nicée f commencé Sc 
¿33 à CoaRantiiiopïe} dont le pape avoir envoyé ta ver- 
f ia d  latin aux ptéaft tremblés à Francfort, on lit dans 
Í1 tTûiliéme feffion ces paroles de Conffcantin évêque de 
Cadlanroen Chypre:»Jereçois,& j ’embra/îéavechon- 
pceur íes faint« ¿¿ venerables images, félon le fervice 
>jii)riñon queje rends à la conlubitanihdïe 5t vîvi- 
•o fr-nrp Trwué, Scfciannmunie ceux qui ont un autre 
5, fmficgnr. u Or l’original grec , que l'on n’avoït pas 
síori, «lis poírávemenr tour le conu ait e ; car voici fes pa
role; *- » Je foufois à cette doéîxïne, &  fuis da même ien- 
e rncent, en embraflant avec honneur les fainres &  ve- 
 ̂ranbie; images : 5c je défère l'adoration de latrie à la 

e feule fupedutiftamîeÜe &  vivifiante Trinité » : c«',rà
tíáliTpÚi tfStii-reii t ?  BïljUTfat ^  Ç # J ^ lx ï  T Jw A  ¿1«:-
r?**. là veifion fur laquelle les peres de franc Fort firent 
imr moa , croit laude ; mais ils ne ïe pouvoïent pas ffa- 
'rai, parte qu’ils navoïent pas le grec. Ainfi trouvant 
desmadro« de Ce concile cette horrible impiété ; ê c  
CToyEH Tadleurs qu’on pouvoir condamner un livre qui 
toacwtiflcprcpafiîion fieretique, quoiqu'il difeend au
tres endrohde contraire ; ils condamnèrent à cet égard ce 
f\tofedesGra3 tels qulls l’avoient; &  ajoutèrent leur 
dKïe; en m tenues : a Mous permettons íes images des
* Situai tmftceux qui en voudront dedans ou dehors les
* égiftSjpwr l'amour de Dieu &  de fes Saints ; mais nous 
;°£t(Kfimgaans perforare de les adorer .Nous ne permet-

■ » K® pUasüi areux qui les voudroient rompre ou détrui- 
¡ » ri, de Je Lire ; &  trous dédirons que l’égLîfe unrverfelle 
i » fek ro cri !ç feus que faint Grégoire a exprimé dans 

réphre qü’ il écrivît à Serenus évêque « 3  jifiile. J] feotble que les peres do concile deFranc- 
! biî ce¿íToímrpas s’arrëro-à l’avis decetév’éque de Chy- 
! mime la verfion en aaroit été fcieSJe ;piilquc
1 du concile de Nîcée y  écoît contraire : ce qui

(ahe foupçonner que cet avis n’étoîc pas 
^ « fiJ & m cit, &  quelavcrfion en ¿toit feuñéimais 

;■ îU  rigueur, &  ccrmiamnerem une deétrine,
’j liereéquc &  impie. A  l’égard du fen
il S *  ** Gregwte, ce grand pape, dans fou épi ;re
y ’ -^-veer qu’en retenant 1« images, on adore du 

b?6 ^ . c Trini; é, Et dans ïepître à Janvier,
, comme suffi dansccUe qu’d écrivit à 

..Ü*™***3 1 rCçlut vn Fiance, il approuve ctsifiriiie
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l'honneur qu On leur rend par rapport aux pedbnnes qu’eU 
J  ^™ren t. Le conri I e de Francfort,  lui vaut la mêtnti
dochme de faint Grégoire, définit trois chofes ; premiere- 
nimt, qu’il eftpermis d’expofer !ts images dans leségli- 
les £fc ailleurs ïfeconriement que l’on ne doit point foüfFrïr 
qu on les abatte &  qu’on les détruife, &  en troifiéme lieu, 
que le cuire des images eft libre ,Æ  que peifomie nV d i 
connainr. Ainfi l ’on ne peut pas dire que ce concile ait 
confirmé le IL de Nicée, puifqu’il le condamne par un 
canon , for une doétrîne impie qu'il trouva dans uneiauf- 
fê  verfion ; mais on ne peut pas suffi foutenir qu’il ait rien 
défini qui fut contraire à ce concile. Peter, l’article des li* 
vres CAROLINS.

L’an S o i. l'impératrice Irene fut dépofée, &  La offi
ciers de l’empire, avec les parrices , proclamèrent empe
reur Nicephore > qui étoït Catholique en apparence, mais 
qui n avoir -au fond nulle religion. Ce prince favorifales 
hérétiques, Su furtour les Iconoclaftes, aufquels il rendit 
la liberté quon leur avait urée par le fécond concile de 
Nicée, Michel Curoÿsixte , qui commença à régner en 
8 11. fit fa proreffion de foi félonies fept conciles œcumé
niques f &  chafTa les Iconoclaftes de Confiancinopie , 
après avoir fait punir les plus mutins ; mais én S i j .  Leon 
rjfmwwn troubla encorefc repos des Catholiques; &  après 
avoir difpofé une partie des grands Sc du peuple à iuiyrs 
fes erreurs, il aifembla en % i ç , le patriarche, les évêques 
&  les principaux abbés, pour conférer en fa préfence avec 
ceux qui loucenoienr que l'ün ne devoït point fouffrir les 
images. L'empereur fe rendit à l'afiemtlce, accompagné 
du leiiat, des parrices, des principaux officiers de l’empi
re ,i3t: d’un grand nombre d’herctiques Iconoclaftes. Après 
qu’il eut fait entendre fou deiTein, les Catholiques répon
dirent tous d'une commune voix3 qu’il n’y avoït plus lien 
de difputer fur une chofb définie par un concile œcumé
nique, à la dcchion duquel il faltoir s’arrêter, Leon irrité 
contr’eux les chafîa de fa préfence, leur défendant avec de 
terribles menaces 7 de ne plus parler de leur doétrîne , 
puifqtuls n’avoientpas voulu la ion tenir. L’année Suivan
te il envoya en exil le patriarche Nicephore, &  mit en la 
place Théodore, qui convoqua un couriliabuEe de fts 
évêques dans l’cgüfe de iainte Sophie, où celui deCopro- 
nyme fut reçu, &  le fepriéme œcuménique tenu à Nicée 
fut condamné- Alors Leon, comme s’iLeùtagi par l'auto
rité d’un concile univerfel, fit un édit femblable à ceux de 
Leon YlfaaricB, &  deConftantin Coprenjme ; 5c après avoir 
fait abattre &  effacer toutes les images, il exerça, toutes 
forts de violences 5c de cruautés contre ceux qui eurenc 
le courage de lui réfifter. Il fut affaffiné l’an 820. &  M i
chel le Begue fut proclamé empereur. Ce prince qui éroit 
ennemi des fcïences 5c des beaux arts, l’croît encore plus 
de la religion Catholique ; mais il diffimuÎaiufqu’en 823- 
Alors victorieux de f e  ennemis, il entra en triomphe à 
Conftânrinople , où fon impiété éclata ouvertement. H 
relégua de nouveau les évêques 5c les abbés qu’il avoir rap
pelles, &  employa les fupplices les plus atroces contre les 
Catholiques ; maisenfune jugeant à propos de renouveller 
l'alliance de l’empire avec les François, il envoya des am- 
bafadeurs à Louis le De fans a ir e , qui lui préfenterent des 
lettres , dans lefqueîfe il lui expofoit fa confeffion de foi 
crès-orthodoxe, à la réferve de l’article des images, qu’il 
adouriftôïc, faîfanr entendre feulement que pour empê
cher la fuperftition du peuple, U avoit ordonné qu’oa ôti- 
roic 1 s  images, que la populace ignorante adoroir &  en- 
cenfott, Lai franc en leurs placs celles qui étnient expofés 
en des lieux pins é le v a , pour fervïr fimüruêlion- Il don
na ordre à ces mêmes amcafiarieurs de revenir par Rome, 
&  de préfenter an pape les lettres qu’il lui éenvoit, avec 
f e  préfens pour Féglife de faint Pierre. Louis teDéèenssirC 
confirma l'alliante qui éroîr entre les deux empires, &  fi: 
conduire i  Rome les aratairadeurs de M ichel, parce que 
celui ci l’avoir prit de lui rendre office auprès du pape, 
Eugene II- qui tenoït alors le faint fiege, renvoya iesam- 
baffadenrsGrecs fansleurrien accorder,parce qudrecon
nut ja pnuvatie foi de Mîcîxd.

L’an $z6. Tîiéopîiüe poifeJa feul la couronne apres la 
mort de fon pere M ichel* Ce prince embrasa avec 
tant de hntur Vhetefiedes lccn ocbffe , qu’il furpada tous 
f e  prt'decefiênrs en cruauté- U fit effacer ou jeuer au feü 
mures f e  peintures facrées t Si menaça de la motttaus f e
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peintres qui auroient travaillé à des images depuis íes dé- 
fenfes. Il mit fur le trône patriarchal un fameux magi
cien nommé ^een , avec lequel il exerçoic , dit-on, l’art 
abominable de la m agie, 6c n’o u b lk  rien de ce qu'il put 
imaginer , pour opprimer les Catholiques , 6c pour faire 
régner l’hc:elie des Iconoclaftes.

Après la mort de Théophile en 841. fon fils Michel fut 
proclamé empereur fous la regente de l’impératrice Theo
dore fa mere- C ette princefle, qui avoir toujours été Catho
lique, quoiqu’elle eût diffimulé par prudence fur le point 
des images, le voyant alors maitreiTe ablolue , fongea fe- 

. rieufem ent à les rétablir. Elle fit dépofer le détçJlable pa
triarche Jean , & élire en fa place l’illuftre Methodius. En
fui te elle convoqua une affemblée des évêques 6c des abbés 
les plus confiderables ,où  l’on confirma les decrets du II. 
concile de Nicée. C e fynode étant heureufement term i
né , on rétablit les images avec beaucoup de pompe &  de 
ceremonies, 6c la foi Catholique triompha dans tout l’em 
pire d’O rient. Quatorze ans après 1  heodore s’étant vo 
lontairem ent dépouillée de l’autorité fouveraine, pout ne 
point exciter de troublespar laréfiltancequ’elle auroitp , 
faire, fon fils Michel régna feul en 8 5 y. 6c quoiqu’il fût ex 
trémpment brutal 6c débauché, il conferva néanmoins la 
véritable religion ; de forte que l’herefie des Iconocîaites 
ne parut plus depuis dans l’O rien t ; 6: ce n’aé téq u ’aprèsun 
long intervalle de plufieurs fiécles, que les nouveaux héré
tiques l’ont renouvellée dans l’Occident- Ce fut vers l’an 
112 fi. qu’un certain Pierrede B ru is, qui répandoit fes er
reurs dans la Provence, dans le Languedoc 6c dans la Gaf* 
cogne, eut l’audace de foutenir qu’ilfalloit renverfer non 
feulement les im ages, mais au (U les croix , qu’il vouloit 
que les Chrétiens eufïent en horreur comme un ligne abo
m inable. C et heretique ayant été brûlé v if ,  fon difeipie 
H e n r i , moine ap oiïat, fit renaître cette herefie vingt ans 
après ; mais S. Bernard la détruifit par fes prédications, 
& ce féduéteur fut livré à la  juitice épifcopale. Les Albi
geois 6c les Vaudois, qui parurent vers l’an 1170.conçu
rent la même fureur contre les images ; 6c environ deux 
cens ans après les W iclefites renouvelleront encore cette 
bereite en A ngleterre , d’où étan t pafiée en Bohême avec 
les livres de W ic le f, qui y furent portés de l’univerfité 
d ’Oxford , elle y fit des ravages infinis par les dogmes 6c 
par les armes de Huffites, qui après avoir renverle toutes 
les fainres images m irent fur les portes de leurs villes celles 
de Jean  Zifca leur genera l, ôc d ’un ange avec un calice. 
L uther, qui 120. ans après s’éleva contre l’églife, n’entre
p rît rien contre les croix 6c les images, 6c condamna mê
m e les furieux empórremeos d’André Carlollad , qui ren- 
verfo it les images 6c les autels ; mais les difeipies de Z u  in
gle 6c de C alv in , reprirent ce premier efpric des anciens 
Iconoclaftes, 6c firent contre les églifes , les images , les 
crucifix & les C atholiques, tout ce qu’ont fait autrefois les 
L eone les Copronymes 5c les Theopliiles, Avant que de 
finir cet a r tic le , il cil bon d'ajouter ici le decret du conci
le de T  rente. Ce concile délare «  qu’on doit retenir , 
»  particulièrem ent dans les ég lifes, les images de J esus- 
» C hrist , de la Vierge , mere de D ieu , 6c des aunes 

Saints, 6c qu’il leur faut rendre l’honneur 6c la veuera- 
»  non qui leur appartient ; non pas que l’on croye qu’il y 
> a it en elles quelque divin ité ou ve rtu , pour laquelleon 
y> les doive honorer, 6cc. mais parce que l ’honneur qu’on 
»  leur rend fe rapporte aux prototypes 6c aux originaux 
»  qu’elles rep refen ten t, 5 cc- Q ue par les hiftoires des my- 
r> ûeres de notre rédem ption, exprimées par les peintures 
35 ou par d ’autres images, le peuple eft inflruit &  confir- 
»  m é  dans les articles de la fo i , pour les répéter fouvenr, 
»  6c eu renouveller affiduement le fouvenir, 6cc.Que fi 
3» quelques abus fe gi 1 fient parm i ces fainres 6c fai ut air es 
«  obfervarions, le faint concile defire extrêmement qu’on 
51 lesaboliiTecmierement : de foi te qu’on riexpofe aucune 
33 image qui puifle donner aux ignoraos quelque occafion 

d’m e u r.*  Theophan.Aíífr. Leon legrammairien.M aira- 
b o u rg , hiß. des Icozoclafiez,

IC O N O L O G IE , icicnce qui regarde les figures 6c les 
repréfentations, tant des hommes que des dieux. Elleaf- 
figne à chacun les attributs qui leur font dûs 6c qui fervent 
à les différencier :ain fielle repréfen te Saturne en vieillard 
avec une faulx ï Jupiter arm é de fon foudre, accompa
gné d 'u n  aigle à fes cotés ; N eptune avec un trident, mou-
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té fur un  char tiré par des chevaux marins ; Pluton avec 
une Fourche à deux dents, & traîné fur un char où font 
attelés quatre chevaux noirs ; Cupidon ou l'amour avec 
un a r c , des flèches , un carquois, un flambeau 6c quel
quefois un bandeau furies yeux ; Apollon , tantôt avec un 
arc 6c des flèches , 6c tantôt avec une ly re ; M ercureun 
caducée en main , coéffé d’un chapeau a llé , avec des talon- 
nieres de même ; M ars , armé de toutes pièces , avec un 
cocq qui lui étoit confacré; Bacchus couronné de lierre , 
armé d ’un th y rfe , 6c couvert d’une peau de tygre, ou mê
me fe fervant de tygres pour attelage, 6c fuivi des mena- 
des ou bacchantes ; Hercule, revêtu d’une peau de lio n , 
6c tenant en main une maflùe; Junon portée fur des nua
ges avec un paon à fes cotés ; Venus, fur un char tiré par 
des cygnes ou par des pigeons ; Pallas le cafque en tê te , ap- 
puyée fur fon bouclier ( qui étoit appelle Egide ) 6c à fes 
cous une chouette qui lui étoit dédiée ; Diane habillée en 
ohaflerefTe, l’arc 6c les flèches en m ain; C erés, avec une 
iaudlle Si une gerbe, 6cc- Comme les payens avoienc mul
tiplié leurs divinités à l’infini, les poètes 6c les peintres 
tprèseux, s’exercèrent à revêtir d’une figure apparente des 
erres purement chimériques , ou à donner une efpece de 
corps aux attributs divins, aux faïfons, aux provinces, aux 
fleuves , aux arts , aux factices , aux venus , aux v ie« , 
aux palEons, aux maladies , 6cc. Ainfi la force eft repré- 
fentée par une femme d’une m ine guerriere, appuyée lut 
un cu b e , 6c à fes pieds un lion. On donne à la prudence 
un m iroir entortillé d’un ferpent, fymbole de cette vertu ; 
à  la tempérance un frein ; à la juflicc une épée, 6c une b j. 
lance; à la fortune un bandeau 6c une roue ; à l’occafioa 
un toupet de cheveux fur le devant de la tête chauve pat 
derrière ; des couronnes de rofeaux & des urnes à cous les 
fleuves ; à l’Europe unecouronne ferm ée, un feeptre 6c un 
cheval ; à l’A fie un  encenfoir, 6cc. Ce feroit s’engager dans 
un détail fans fin, que de vouloir parcourir toutes les ma
niérés differentes q u ’ont inventé la poefie, la peinture & 
les autres a r ts , dont le propre elf d 'im iter, pour reprélen
ter tout ce qui tombe fous P imagination,mais il feroit à fou- 
haiter que nous eu fiions une iconologie ex ad le , où puffent 
s’inftruire les peintres , à qui l ’ignorance de cetre fuen- 
ce fait commettre de très-lourdes fautes.L’iconologie de Ri
pa , qui court entre les mains de tout le m onde, elt très-de- 
fectueufe en beaucoup d’endroits. Ce m ot vient de ï«i» 
image, Ôc de difeourt. * Confuhez. la mythologie de 
Noël le C om te; Lilio G ira ld i,d f un¿gintb. Dtertcm ; l’ico- 
nolûgïe de Céfar Ripa; les tableaux de Piiiloftrate; Apol- 
iodore; Hygin , 6c les autres auteurs fabuleux.

IC T É E  de T a re n te , célébré A th le te , paffa fa vie dans 
une continence perpétuelle, afin d’avoir plus de vigueur 
pour exercer fon art. L’am our de la gloire fit en lu i , ce 
que la pieté 6: la religion fait dans les autres.* Platon, de 
leg. I. g. Elien , Variar. biß. /if. //. Paufan- in Eli ai.

fCTH Y O PH A G ES i nom que l’on adonné à des peu
ples qui vivaient de poiffons ; tels étoient ceux qui habï- 
toient le long du golfe Arabique , 6c d’autres qui habi- 
toient dans la Caramanîe ou dans les Indes. * Heiodote, 
/. Strabon. Plin. /, 6 . Ptolom.

IC T 1N  US, célébré architecte, vers la LXXXIV. olym
piade , bâtit dans le château d’Achenes le temple de Mi
nerve, appelle PATthetun, c’eft*à-dire, le temple de la ringt, 
parce que les anciens donnoienc Je nom  de Vierge à cote 
déefle.ll bâtit auifi le temple d’Apollon Surnommé 
c’eit à -d ire , (eceurable, proche du mont Cotylius en Arca
die dans le Peloponnefe. C et édifice étoit voûté de pier
res , 6c païïoit pour un des plus beaux de l'antiquité. * 
Paulanias, /. #. Jutai. V itruve, l. 7.

I  D .
I D A ,  m ontagne de la T  roade ,  dans l ’Afie mineure, eft 

célébré par le jugem ent de Paris. D iodore, qui en fait 
la deferiprion dans le X V II. livre de fa bibliothèque hifio- 
rique , affure qu’elle éto it la plus haute du voifinage de 
l’Hellefpont; & Athenée ajoute qu'on y voyoit la fource 
de neuf ri vieres : c'eft fans doute pout cette raifon qu’Ho- 
race la nomme Ida andefa. T ro ie étoit bâtie au pied du 
mont Ida- Strabon parie d’un golfe Ideen 3 qui tire fon 
nom de cette m ontagne, & qui eft entre la Myfie ÄriiSi 
de Lesbos. 11 fe nommoit auifi M urwitcwisJi'm s, & 
l’appelle encore aujourd’hui le ¿elfe etJdrasijnu



IDA
„  ! montaffae de C rete , aujourd’hui Cândie, où l’on 

S ^  fut élevé. Les forêts du mont Ida de 
?r brûlées , dit-on , par le feu du c ie l, 73 . aqs
C ^ e ^  e de Deucalion ; Ôc on ajoure que 1 uiage de 

fer fur premièrement découvert en cette occaiion 
Daétvlei, habil:ans dc cecce montagne- C e ft  ce 

pat ^ rteThrafylle * c '^  Par ^ ement Alexandrin , 
^  fiveuiier livre de fes tapideries. * Cow/aff«. au Ailes 
tU *  rlu corme d'Arondel ; le fchoüafte du premier li- 
^Î^Araoirautes d’Apollonius de Rhodes; Ferrarius,

premier roi deBernicia, qui conjointement avec 
- rlrma depuis le royaume de Noi thumberland en 

Peir1’ ¡Haenvoya O cta fon fils, de Ebifia fon neveu, 
/tnglere L ^ ^ H e r  établir dans îe nord, &  pour affiner 
^^rties'meridionaies , en faifant la guerre contre les
, e ï l ilss’acquitèrent de cette cominifiion avec tantdc 

qu’eux ôc leurs fuccefieurs maintinrent le nord 
 ̂ ■ rrisde cent quatre-vingts ans. Ils reconnoiiToienc

e°  ̂\jeKent pour leur fouverain, comme étant la bran- 
V ï .d e p u i s  qu’Ida prit le titre de roi l’an 4 7, com- 
C Elii le fit appeiler quelque tems apres roi de Dcira.

Jeiii royaumes furent réunis en la perfonne d’O f v i , 
ï ï j j  on commença à les appeller le royaume de Nor- 
7_mberland. Ida avoit tontes les qualités néceiTairesà un 
Ï  iaaépide dans la guerre, &  modéré 6c doux dans la

|l r i iu  douze ans. * Diction. Anglais.
F ÎdACIUS, IT H A T iü S o u  H 1D A T I U S , Efpagnol, 

if^Lamego, dans le V. fiécle, fut évêque , non pas 
éf CÊtteville ,=comme l’ont cru divers auteurs , mais de 
CtacfS,mmnie aflurent les autres. Il vivoit fur la fin de 
j’empire de Valentinien III. &  compofa une chronique, 
dti’il commença à la première année de l’Empire de Theo- 
é'pfe ou finiiToit celle delaint Jeiôm e, &  qu'il continua, 
non pas ju(qu’en 490. comme Sigebert 5c Vafæts l ’ont dit, 
ryifq'je iaint Ifidore prouve qu'il étoit déjà mort ï mais 
iiiiqu’à la huitième année de [‘empire de Leon, qui étoit 
en 464 On attribue encore à cet auteur des faites confu- 
laites : qu’on a fouvent donnés au public, &  on croit que 
c’eitdë lui qu’il eit fait mention dans l’épître que faint 
Leon écrit à Tfiuribius.* Ifidore, de vtr. illufir. c. y. Sige- 
bert iiBCâtd. c. si. &. in ebran, A. C. 490. Vafæus. T ri- 
thcme.Bellarmin. Voffius. Le M ir e ,& c .

IDACIUSCLARUS, évêque, que fa pierc 6c fa feien- 
ceiendiientcc!cbre,Jloriiroit vers l'an 380. en Eipagne. 
J] çJfbiendiiFe:ent de l’autre donc nous parlons ci-deiTus , 
quoique,Trithême les ait confondus dans ion catalogue 
isc.riiains ecclefialtiques. Idacius Clarus étoit évêque 
é'OiTobone dans la province Berique. Il s’emporta contre 
N Piifolfianiftes avec un zele ardent ; mais amer 5c mal 
itçlt II écrivit contr’eux un ouvrage en forme d'apologie, 
dans lequel il découvmit les maléfices &  les infamies de 
ceux de veue leih*, &  il y faifoit voir qu’un certain ma- 
pinea nommé Marc, natif de Memphis en Egypte, avoir 
«t üifnp!e de*- Manichéens , maître de Prifcillien. C e 
tnêrce auteur ajoute que cet Idacius fut privé de la com
munion ce Agi lie avec Urface , à caufe de la mort de Pril- 
cifîÎen, dont ils avoient été*accufateurs ; 5c qu’ayant été 
envoyé en ex il, il y finit fes jours, fous l’Empire de Theo- 
dole & de Va:entinien. Saint Ifidore ne fait point men
tion des livres contre Varimond ou Varimand , diacre 
Arien, ijm portent ie nom d’Idace, que nous avons dans 
le l V, tome de la bibliothèque des peres. Aucun ancien ne 
lui a attribué cet ouvrage ; ¿c comme l’auteur de fa préfà- 
ceditqu’ii l’a compofé dans la ville  de Naples , il n’eft 
point certainement d’Idacius. O n le croit de Virgile de 
îarse L'apologied’Idacius eft perdue. * Saint Jerome, 
iaPrifiil, Ifidore, c. 2. de vit. illvftr. Suipice Severe, L 2. 
kp. Situ. Bellarmin , de feript, ecd. Voffius, de bifi. L*t. 
Baroniuî, J .c. 38 1. Coccius, fccuL IV. D u P in , btbhctb. 
kw .tciltf. du. iv.fnde.

1DANHA AVELHA , c'eft-à-dire, Iddnba la Vieille, en 
™ ! Vêtus, IgediU, elt une petite ville  du Portu- 
Jali mie fur la rivière de Ponfui, dans la province de Bei- 

,rersles confins de l’EJtxemadure d'Eipagne, à feize 
taies de Guarda du côté du midi. Elle a eu un évêciié, 
wrt le liège a été transféré à Guarda- O n  voit à quelques 

P^cetette viile fur la même rivîere un bourg qui porte 
ïïred idMhjSuip^ <fe£t-à-dire,éi* noxpellc ld*nba.*È2.uât 

Jme IV,

I ï) Ë û.6f
ID A S , MeiTeñien , fils d’Apharée ,ou , fclon quelques- 

uns , de N eptune, fut l'un des A: gonautes, 5c obtint de 
fon pete de très-bons chevaux, dont il fe lervir pour ra
vir MarpeiTe , fille d Evene roi d'Ett lie, prov ince de la 
Grèce. Son pere avoit réfolu de ne la donne» àperfonne, 
qu’après qu’on l’auroit merirée, en gagnant le prix de là 
coui fe. Il faifoit même mourir ceux qui s’y croient expo* 
fes temerairemenc, &  attachoit leurs tetes fur les murail
les de la ville capitale, pour donner delà terreur aux autres 
qui voudroient prétendre à cette conquête. Tranfporté de 
douleur d’avoir perdu la fille , il fe jetta dans le fleuve Ly- 
cormas, qui fut en fui te appel lé Epette de fon nom , &  que 
1 on appelle aujourd’hui Eidarï. Idas fuianr ave^ fa proie, 
fut rencontre par Apollon , lequel épris de la beauté de cet
te fille, la lut difputa ; mais Mercure envoyé par Jupiter t 
donna le choix à MarpeiTe,de fuivre lequel des deux elle 
voudroit. Cetre princefle craignantqu’Apollon ne l’aban
donnât, lorfqu elleferoit fur l'âge, aima mieux fe donner 
i  Idas. Dans la fuite Idasentrepritde détrôner 1 euthras 
roi de Méfié > mais il fut vaincu par T clep h e, l’un des fils 
d Hercule , auquel Teuthras avoit promis fa fille ¿c fon 
fceptr*pour récompenfe, *  Homere, liv.p. ÜUd, Apollo- 
dore. Hygin.

ID A T H Y R .SE  ou IN D A T H Y R S E  , roi des Scythes 
européens, fils de Saülie, régna après lui &  après C alví- 
da fon oncle, peu de tems après Thom iris, &  fut pere 
d une très belle fille, qui fut demandée en mariage par Da
rius fils d ’Hjflafves roi de Perfe, Idathyrfela lui refula, &  
Darius en Fut fi piqué, qu’ il lui déclara la guerre, Sc leva 
contre lui une armée de fepr cens mille combatíaos. Pour 
pafFer toutes c es troupes de Perfe en Scythie , Darius tia- 
verfa toutel’Afie mineure, 6c étant entré en Europe, fit 
confiruiredeux ponts de bateaux, l'un fur le Bofphore de 
T h race , 6c l autre lut le D anube, dont il commit la gar
de aux Ioniens. Idarhyrfc aliaarr-devant de Darius, 6c lui 
livra une bataille, dans laquelle il lui tua quatre-vingt dix 
mille hommes, &  lui fit prendre la fuite , la premie e an
née de la L X V IIL  olympiade , 6c 508. ans avant J. C . 
Juitïn , qui n’appelle pas ce roi ldathyrfe, mais jancyre , 
dit que Darius craignant qu’on ne rompit le pot. t pour em
pêcher le retour des Perfes , fe retira fans con-bittre, âc 
lailTa en Europe foixanre-dix milie hommes, fous le com
mandement de Megabaze, un de fes geneiaux ,qui loumit 
la Thrace 6c la Macedoine, Hérodote dit auifi qu'Idarhyr- 
fe ne fit que fuir , en quoi il n’y avoit rien de honteux, 
parce qu’il ne laifloit rien dont l’ennemi pût profiter, 6c 
qu’en lui lai font parcourir toute laScythrc, il ruinoit plus 
les troupes, qu’il n’auroit pü faire dans une bataille ran
gée. r  Hérodote, lïr. cbjp. g j. Jultin , hp. 11 , cb.tp. à. 
Suidas.

ID E , ( S a i n t e  ) com telle de Boulogne en Picardie, me
re de GoJefroi de Bouillon , étoit fille deGoDErnoi leBar- 
bn , duc de Lorraine , 6c de Dade, l’un 6; l’autre fonds de 
la race de Charlemagne. Elle naquit vers l’an 1040.6c fut 
mariée à EujljibcII. comte de Boulogne, dont elle eut trois 
fils, Enjljcbe III. comre de Boulogne ; Gsdefroi de Eouil
ion , duc de Lorraine, 6c élu roi de Jerufalem ; Sí B^ndeain, 
roi de Jerufalem après fon frété. D e les filles, il y en eut 
une mariée à l’empereur Îfi-wri/F. Son mari étant mort vers 
tan 1070. elle demeura veuve , 6c mena une lainre vie. 
Elle mourut l'an 1 r 1 3. le 13. Avril. Son corps fur porté 
à "abbaye de S. Vait à Arras. * Vt t**pud Bolland. Lai lier, 
vies des fdints.

ID É E , Idaas, eft le nom que donne Hygin à l’un des 
fils de Theftius , 6c freres d’Althée , qui ímenr tués par 
M e’eagre leur neveu , pour avoir vouIj  arracher à Ata
lante les dépouilles du celebre langlier deCalydon , que ce 
jeune prince avoir offertes à cette hercine, comme un pris 
dû à fa valeur. Apoliodore, O vid e, leieholialle d’Home- 
re , 6c Hygin lui - même , varient fur le nom 6c fur le 
nombre des freres d'Alchée. * Hvgin*

I D E G ü U  &  1U 1 K O  b  B , nom Mogolien. Un prince 
de ce nom qui étoit fouverain dans ie pays d'Igui*, limi
trophe du K a th ai, reconnut l’an 606. deï’liegîre, la p uil- 
fance de Genghiskhan , lui vint faire hommage, 6c fut 
renvoyé par ce conquérant dans fes états-

Un autre Idecou  , fut un des principaux capitaines de 
T am erlan, &  fit plu fieu rs mechan res aérions pour le leí v i
ce de fon maître. Quelqu’un l’a nommé Sdtuibm dcTimstr,
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c*eft-à-dire, fl» des diables de T ¿merlan. Il lut gouverneur, 
de Kerman. * D ’Herbelot.

1 D  H L P H O N S Ê , comte de Provence , chercher* 
ALFONSE-

IDES : manière de compter chez les anciens Romains, 
&  dont on fe fert encore à préfent à la chancellerie Romai
ne, eft le quinziéme des mois de Mars, de M ai, de Juil
let fit d’Octobre ; dans tous les autres mois, c'eft le trei
ziéme. Les ides Commencent dès le lendemain du jour des 
nones, fie durent huit jours : de forte que les noues de. 
Janvier étant le cinquième de ce mois , il faut darer le 
fixéme de Janvier Octave Idus Januarü i c’eft-à-dire, huit 
jours avant les Ides de Janvier. L’onzième de Janvier il 
faut dater r e m ? , le croifiéme jour avant les Ides ; le 
douzième, Pridte Idus, le jour avant les Ides; &  le treizié
me idibus Januarït t Je jour des Ides de Janvier. Si c'eft 
dans les mois de Mars, de M a i, de Juillet & d'Octobre, 
ou le jour des nones n’eft que le fepe, les Ides ne doivent 
commencer que le huitième jour de ces mêmes mois, à 
caufe que le jour qui leur eJt propre u’ell que le quinze- 
Pour trouver fans peine le jour que marquent cesdateid'I- 
des de la chancellerie Romaine , qui a retenu des anciens 
Romains cetre façon de compter, comme nous l’avons dit 
d 'de:ru5, il ne faut que compter combien il a de jours 
depuis ladarejuiquesau treiziéme ou quinzième du mois 
que tombent les Ides, félon qu’elles font au treize ou au 
quinze, en y ajoutant une unité, fit cela fait le jour de la 
date. Par exemple, iï la lettre eft datée qainto Idus Januarii ; 
c’cll-i-diie , le cinquième jour avant les Ides de Janvier , 
joignez une unité au 13. qui eft le jour des Ides, vous au
rez quatorze. Otez en cinq, il reliera neufqfic le cinquiè
me avant les Ides, eftjuftcmcnt le neuvième jour de Jan
vier. Si la lettre eft datte quinto Idus Juhi, qui cil un mois 
OÙ le jour des Ides eil le quinziéme, joignez une unité à 
quinze, vous aurez feize. Otez-en cinq, il relie onze ; &z 
le cinquième avant les Ides de ce mois, eil juftememl’oo- 
ziéme jour de Juillet. Il faut obferver la mime chofe 
quand on veut fe fervir en écrivant de cette forte de date. 
Si c’e il , par exemple, le neuf de Juillet, depuis neuf juf- 
quesà feize il y a fept jours; ainfi il faut dater feptimt idus 
‘Julii, le feptiéme jour avant les Ides des Juillet. On dérivé 
le mot d’ides de l’ancien mot tofean, idttart, en latin divi- 
dere, divifçr ; parce qu’elles divîfentlcs mois en deux par
ties prefque égales ; ou d'uns Idulis ; parce que le jour 
auquel on donna le nom d'ides Onimmolûit une vîétime, 
qui croit appellce Ovis Idulis. La i ai fon pour laquelle cha
que mois à huit Ides, c'eft que le facririce fe faifoic tou
jours neuf jours après les nones, le jour des nones érant 
compris dans ce nombre de neuf.*Rofmus, antiqq. Timaï- 
ttes, t. 4. r. 4. Antoine Anbriot, nouveau principe de com- 
fier les Kalcndes, Ides &  Noues.

ID IO T  ou LE SÇ A V A N T  ID IO T ,auteur de quel
ques ouvrages qui fe trouvent dans la bibliothèque des pè
res, Honton a ignoré long-rems levericable nom.Leperc 
Théophile Raynaud Jefuitc, a publié un manuferit des 
ouvrages de cet Idiot, où il eft nrarqué que fauteur de ce 
livre eft R. P- D. R. Jordani, PrapoJimsViicenJis  ̂aune Domint 
/ j. qui demde faillis Mb as de Celles, Bnuricenfis DixCeJis, 
c’eft-à-dirc, Raimond Jordan , prévôt d'Ufésen i jS i . f i t  
depuis abbé de Celles dans le diocèfe de Bourges. Le mê
me pore Raynaud croit que cette prev&té appartenoit à 
descliinoines réguliers de l’ordre de S. Auguftin. Avant 
cette découverte, Genebrard, Trithémefic autres,avoient 
mis le tems de cet auteur vers l'an 8 ç o. &  Sala/ar, vers l’an 
£00, ce qui ne s'accordait pas avec un endroit du prologue 
de la contemplation de larierge, dont une partie cil tirée de 
la fécondé Homélie de S. Bernard fur Mijfus eft ; Ce fatnt 
étant mort en i i y ; .  mais on fçait à préfent que l’Idiot 
donc nous parlons, vivait l'an r; 80. plus de deux cens ans 
après S. Bernard. *  Théophile Raynaud, icm. ll.Opuf. 2. 
Riccioli, cbrmclog. reform. tib. p. cap. 10. an. 4*

ID O LA TR IE : fa naiflance, fon progrès &  k  deitruc- 
tion, Voyez. IDOLES-

IDOLES: nom pris du grec qui lignifie ima
ge , ou ftatue de quelque feuflediviniré* De ce m ot, ido- 
Us, le culte des payens a été nommé Idolâtrie. U eft cer
tain que les hommes ne refterent gucrcs dam les bornes 
que Dieu avoir preferites à Adam fur la religion. Quoique 
Caïn adorât le vrai D ieu, U ne le fit pas comme il dévoie.

Depuis la création du monde jufqu’au déluge jon n’a pref
que point de connoiiTance de la difpofltion où étûiem alors 
les hommes par rapport à la religion. Il cil dit dans le texte 
de la Vulgate qu’Enos, qui étoic fils de Sech fils d’Adam 
commença a invequer le nom du Seigneur > ce qui ( félon la plu! 
parc des Interprètes ) lignifie qu’il commença à établir le 
culte &L les ceremonies de la religion ; mais le texte hebreu 
de ce paflage peut fouflrir plufieurs feus, fie quelques In
terprètes prétendent qu’il faut traduire que ce fût du tems 
d'Enos que l’on commençai profaner l’invocation do nom 
du Seigneur, c’eft-à-dire, comme le croient les Juifs, que 
l’idolâtrie s’établit dans le monde du teins d’Enos. L u  
moins les deux paraphraftes Chaldéens fit Jofephe expli
quent ainli ce paffage. On peut aufli traduire ; Ce fut alors 
que l ’on commença à appelltr du nom de Dieu, c'eft-à-une, que 
lesenfans deSeth commencèrent à s'appeler du nom d’en- 
fans de D ieu, pour fe diftinguer des impies fie desîdoîân es. 
De quelque maniéré que l'on interprète ce pailâge, il pa- 
roît qu'en ce tems la, fçavoir depuis l’année 245. du mon
de en laquelle Enos eft né, jufqua l'an 1140. en laquelle 
il eft mort, il y avoit des hommes qui avoient abandonné 
la véritable religion. L’écriture remarque d’Heitoc ftp- 
tiéme depuis Adam , comme une chofe fingulieie , qu'il 
marcha avec Dieu, c’eft-à dire , qu’il honora le vrai Dieu ; 
ce qui fait voir qu’il y avoir de ce tems*k plufieurs perfon- 
nes qui ne Envoient pas la vraie leligion. Les en tans de 
Dieu qui eurent un commerce défendu avec les filles des 
hommes, font, félon l’interprétation la plus vraiiembla- 
ble , les en fans de Sech qui avoient confervé la véritable 
religion, mais qui s'étant alliésavecceux qui avoient cm- 
bradé l’idolâtrie, rejoignirent avec eux. 11 s’enfuît de cette 
narration que dès ce tems-k il y avoit un grand nombre 
d’hommes qui n’adoroienc pas le vrai D ieu, appel lés enfant 
des hommes t &  que les defeendans de Sech appelles enfans 
de Dieu, parce qu’ils avoient Confervé le culte du vrai Dieu 
fie la vraie religion, fe laiiTerem corrompre par les filles 
des hommes, fie embrafferent leur religion , c’eft-â-dire, 
un culte contraire à celui du vrai D ieu, en forte que pref
que tous les habiiansde la terre fe trouvèrent avoir oublié 
la véritable religion ; c’eft ce que l ’on doit entendre par 
ces paroles de la Geneie , que U malice des hommes croit 
grande, &  que toutes les penfées de leur cœur étaient appliquées 
au mal. Cette malice .cernai, fuivantle ftyledel’Ecriture, 
eft un culte fouverain rendu à d'autres qu’au vrai Dieu. 
Cette corruption étant generale , comme dit l'Ecriture* 
Toute chair avoir retrempa eu fouilléfes voies far la terre ( Not 
feul jufte fut confervé avec Ja famille- Cela fait vpir l’éga- 
rementoù écoient alors tous les hommes à l’égard de la re
ligion, puifqu’tl n’y en avoir aucun, à l’exception de Noé,
qui fût jufte, c’eft-â dire, qui adorât le vrai Dieu. Après 
le déluge Noé enfeigna la véritable religion à f s  en fans, 
mais elle ne demeura pas long-rems fans être corrompue. 
Cham , dont k  pofterité lut maudite par N oé, s’éloigna fé
lon routes les apparences, du culte du vrai Dieu. Quand 
meme on fuppoferoit que tous les hommes ont confervé la 
vraie religion jufqu’à k  conftruclion de k  tour de Babel, 
on ne peut nier qu'auilï-tôr après kdifpcrfion des nations, 
le monde ne fe foit partagé en differents religions comme 
en differents langues.

11 eft à croire que les premiers dieux aufquels les hom
mes ont rendu un cube fouverain, font le ciel, le foleil, 
la lune fie les aftres, avant qu’on fît aucune ftatue pour 
être adorée, avant même qu’on enrendît parler de Jupiter, 
ni derûus les autres dieux du Paganifme. Diodorç ce Si
cile d it, que les premiers hommes ayant jette la vue fur Cette 
partie dit monde qui efl au-dejfus de narre tête, furent remplis 
d'admiration, <ÿ prirent Us ajlres peur des dieux. Platon eft 
aufli de ce fenriment. Us premiers hommes, dit-il, qm ha
bitèrent la Grece, félon ma amje dure, ne reienmûjfeieiit point 
d’autres dieux, que ceux qui font encore aujourd'hui les dieux 
des barbares, fcavoir le joieil, la lune, la terre, les afhts &  
le ciel, Cene opinion, qui eft celle du Rabbin Mode, fils 
de Maimon, eft conformeà ce qui fe lit aux IV. fie X VIL 
chapitre du Deuteronome, fie au X XXI. de Job, où ce fatnc 
homme fc fait un mérite de b’avoir peint regardé ¡e frlcd, 
dans fon grand éclat, ch la (sait lotfqu elle doit dans fa plus 
grande clarté, St qull ne leur a point rendu de cuire, en 
portant fa main à fa beuthe peur ta baifet ; ce qui efi, félon lui, 
U comble de Ctmqmé &  «n wsoscernent du Dstu nés-but,
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1- ècikde conjeéhirer que la religion règhaüté 

^te'1 k plupart des nations, du rems de Job, «oit le 
j felcil * de la Gm é, &  des autres affres- LesRâb* 

doutent à cela la tradu&ion du voyage d’Abraham, 
t^ l^ j^ B afon nays pour fuir, difenc-ils, ce culte 

Au culte des altres fueceda parmi les hommes , 
^ teLdw fe néceffaires à la v ie , comme celui du feu , 
ïïJl* j en cbeï les Chaidéens &  chez les Perfcs. Ht delà 

irceat  qui inventèrent ou‘cultiverent des arts ud- 
itfimmes furent-déifiés , comme Bacchus pour la 
de la vigne, &  Cerès pour celle des bleds. Onat- 

lînideî dtvimtés aux villes, aux maifons, aux faoril- 
f 10 portes, aux arbraT aux jardins, aux bois, aux 

.■ «es & aux fontaines. Enfin on fit des dieux des he- 
j aVûjent fait de grandes a ¿lion s , ou donc les re- 

^avtrent né fameux, &  parce que c’ctoit toujours 
f il4jtee ̂  aines , qui croît le plus religieufement ob- 
< ,* omniles peuples, on déi finit ces rois fous le nom 

aftfe> comoie 011 *e voit P31" l'exemple d’il-  
¿ l e s  Phéniciens confacrerent la mémoire , au 

',K jU Sanchoniaton , fous le nom de l’étoile de Sa- 
T 1 r  & P1 l'exemple de Per fée, qu’Hygin dit avoir 
V^îCü^  nombre des étoiles. On fit plus; on regarda 

divinités tous les animaux qui avoient quel- 
.^^mblancÊ ou quelque rapport à quelques-uns des 
te e  ouqiæl'on croyoit en reflenrir la force fit la ver- 
TatTurw maniéré plus vive &  plus efficace que les autres*
.. ■ y le brute fous lenomd’Âpis, étoit cûnfacré au fo- 
leil * félon Microbe I à la lune, félon Ammien &  Por- 

isun-au cefeite, félon Lucien ; &  les Egyptiens, 
iiîarirt d’Eiien , attribuoient à cet animal vingt-neuf 
adirés qui fignifioient ce qu'il tenoit des aitres.Ün ado- 
ïispS comme des dieux plufieurs hommes qui avoient 
récite des ferrites confiderables aux peuples. Ceft ainfi 
mi’oaen ute tei’ég2rd ¿’Hercule, &  de ces fameux héros 
¿'ont les biibires font remplies- Voflius en traite fort au 
lrag,& dit beaucoup de choies très-curfeufes touchant le 
cuhidis idoles ; mais üfcmble qu’il fe foït trop attaché 
à trouver des fensmyfterieux, &  des explications allégo
riques dansce culte. Plufieurs affinent queNinus,parune 
pÆoo déréglée pour Pelus fon pere, donna commencc- 
-ntgirau premier culte des idoles.- en falfant adorer la ftacue 
ce te prince après fa mort. Mais ce Ninus tel qc’on le 
déretot, ne peut trouver place dans la véritable liiitoire. 1 
Ssir.tEpiphane dît que l'idolâtrie commenta feus San ig , 
fikdeRehu. Nachor &  Tliaré, pere d’Abraham, furent 
engagés dans l’idolâtrie , comme il eft expreffeprient 
marqué dans le livre de Jofué, que cette idolâtrie conti
nu en Chaldés &  dans la famille de Nachor, puifque 
fefcan av«t do reraphim ou des idoles, que Rachel dé
nia en panant. Qement Alexandrin dît que les premiers 
¿fipiyens, qui voulurent avoir des dieux faits de leurs 
mini, tleverent des pièces de bois d’une grandeur re
marquable, (ru des colonnes de pierre qu’ils adoroïenc, 
et qu’ils spptlloient su* mi farè ,  c’eft-à-dire, des Jhtnes 

ïî», pWrr. Les ans s’ttant perfeébonnës, en 
commença à fcure des idoles qui avoient une figure hu
mant, Si qui lurent appellées Pi*t± > du mot grec ¿fa.V, qui 
£gEH5efasay. Dans le commencement de ridoîârre, lorf- 
qut ¡6 hommes n’adoroîent que les affres 6c les étemens, 
ib n’inréci peint d’idofes ni d’images pour les reprefen- 
ter, fait que ta  objets leur étoient préfens ; ils n’avoient 
pü Hâte de temples ; mais dès que les hommes eurent 
«ratait à adorer des héros quï «oient morts, ils vou- 
hrezltî rendre prefens par de. repréfenentions 6c des fi- 
nwl53B.C’dl de-ia que font venues les idoles pofées dans 
i s  terjte cù les hommes s'aflembloïent 6c fe profier- 
ntsfct ¿evsni dles. Les uns rapportoîent ce euhe aux ob- 
icsçæ le; idoles repréfemoîent, maïs quelques-uns ado- 
rauit biole Eiéme, d’autres enfin la regardoient feule- 
EttKCœame Un memorial, que quelques-uns préiendoîent 
fevir à miter l’zme on la vertu dtsdieox. L e  Romains 

que les Grecs ont été long-rems fans avoir des 
^iii-Xnira Pompiltus, leur fécond roi, érabllt chez 
ejj  tWte de la religion qu’il tira des Toicans. Quoi- 
Çj_t*rfcomiûtplufieurs divinités, étant, à te qu’on croît, 
£  ̂  ̂  l’ythagore qui foutenoit que la divinité eft in- 

j v’^tepure, incorruptible &  inïmtï’ igible, il défendit 
i fei Reîciintde faire des Jlajues 6q des images de figures
! ites» JT.
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humaines ou de tonte autre, pour repréfenter les dieux; 
Cet u(âge dura plus de T70. ans dans Rome, fuivanc le 
témoignage deVarron, de Plutarque &  de Denys d’Ha- 
JicarnafTe. Les Romains avoient des temples ën l’notineùf 
de leurs dieux, &  ils leur offroient des facrifios de gâ- 
téaux de farine Sc de fel j mais i l n’y avoir point de iimu  ̂
lacres dans ces temples, Sc l'on ne trouve point qu’ils leur1 
oSriiTent des «élimés d’animaux. Ce Fut’Ie roi Tarquín 
l'Ancien, qui fur la fin de fort régné, vers l’an 17g, de la 
fondation de Rome érigea le premier des idoles dan; cette 
ville à la maniere des Grecs. Pline allure que la plus an
cienne ftatue de Rome dont i! ait eu connoifiance, étoit 
une ftatue de cuivre dédiée à Cerés, à Ja con ff ru ¿lion dè 
laquelle on employa le heu canfifqué fur le pécule de 
Spuriut Caffius que fon pere fit mourir, parce qu’ilavoic 
vouiu fe rendre fouverain dans Rome. Cela ne fe doit en
tendre que des fhuues de métail ; car il eil certain qu’il y 
3 voit à Rome long-temí avant ce tems la des flatues dé 
bois-

D’autres décrivent aïnfi l’origine de l’idnlltrie. Les 
anciens Orientaux, perfundés qu’Ü y avoir des êtres ïn- 
telligens au-tlefrus des hommes, 6cqui étoient les minif- 
tresdu Dieu fupréme, dans la conduire de 1’ouíverS, vin -1 
rent à les égaler peu i  peu à celui qui étoit leur maître , 
ou au moins à leur rendre autant de cuite qu’à lui. Us 
crurent encore que quelques- unes de ces intelligences 
étoient dans les étoiles ; de forte qu’on devoir honorer les 
étoiles comme le corps des dieux- Ils :’i magín oient auffi 
que Ies ames des hommes illulîreialloienc après leur more 
parmi ces êtres fuperîeurs, 6c prenoienc foin du pays où 
elles avoient vécu dans leur corps. II arriva cnfuite que 
de cette grande multitude de divinités, on ne fçut laquelle 
étoit la principale, &  qne divers peuples regardèrent 
comme divinités fupremes les ames de leurs anciens rots 
6c reines. Ainû iris &0/rhr prièrent en Egypte, pour les 
principaux des dieux ; 6c JupUT 6c f:œjn étoient la meme 
choie parmi les Grecs,qn oiqu ’ ï ls euffenrétc hommeSr C’eft 
ce qui fait que Jes páyeos parlent quelquefois de la divi
nité , d’une maniere dígne d’elle, &  félon l’idée qu'ils en 
avoient reçue de la tradition, ou qu'üs avoient formée fur 
fes ouvrages; &  qu’ils parlent ailleurs du rai de; dieux 
comme d’un homme. Ils confondcntenfemble deux idées* 
l’une d’une divinité inferieure, 6c l’autre de la fupréme 
Divinité, qui a fait toutes chofcs. CTefl-là précííement 
l’idolâtrie la plus dangereufe, qui con G de 1. à confon
dre as ee Dieu nn être tnfér Êeur ; 2. à lui rendre les mêmes 
honneurs intérieurement &  extérieurement. Après Cela 
on vînt à dreffer des Ítaiueí, ou à repréfenter feus des 
emblèmes ou figures fymboliques, ces divinités; &  Ion 
crut qu’aprés les avoir confacrées avec de certiioœ cere
monies , les dieux y habitoient : de lorte qu’on les honora 
comme la demeure des dieux-

II y a encore aujourd’hui quelques endroits dus Indes, 
où l’on adore des colonnes fort hautes T dont cm a de pe
tites figures portatives -, ce qui eil peut-être un relie de 
l’ancienne Idolâtrie. Le chapitre 14- du livre de la Sa- 
geiîê nous apprenti, que la première flatue de figure hu
maine qui fur adorée, lut celle qu’un pere afiîtgé fit de 
fon fils , qui venoîc de mourir ; en l'honneur duquel R 
indi tua des far ri faces, qu’il lui fit cfirir par fes do me [fi
ques , pour foulager la douleur qu’il a voit de fa mort ; 6c 
que delà vbir peu à peu lacoutumetfadorer les liâmes des 
hommes confiderables- Le fage ne dit point te nom de ce 
pere dont il parie. Plufieurs difeni, que c étoit un Egyp
tien , &  que rendant lui-même tous les tours mille foins 
tendres à l’image de bois qu’il avoit faite de fon fils, ïi 
ordonna que pas un de fes valets ne iuf demandât rien dans 
la journée, qu’a près avoir adoré cette image ; mats nous 
n’avons rien Eà-defibs de plus ctrconlîancie, que ce qui en 
efl dit dans le livre de la lagefïe.

Dans les premiers ftécle; , les idoles étoient faites de 
pierre ou de divers bois, comme d’ebene, de cyprès, de 
ccdre, ou de marbre, ou d’yvore.On ne fçait pas eo queL 
tems on commençai fondre des flatuesde métail- Pline 
prétend que cet arc eil beaucoup moins ancien que celui 
de la fculpture ; &m et fon invention, atiffi-bien que celle 
(fe fe peinture, fous la L..XX111* olympiade, sers l an 
t y fi. avant JefuS'Chnil -do rems de Phidias ; mais ii eir 

nunifeile que Pline fe trompe, pmique nous lifons d iü i
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: le pfeaume 1 1 3. que Ies idoles des nations ne font que de 
l'argent Si de l’or ; { ce qui marque qu’elles étoient de 
fonte t ) &  que les livres de Moife nous fourniflênc plu- 

. fleurs preuves de l'art de fondre des ftatues, comme les 
Jfraehrcs firent celle du veau d’o r f a n s  doute ils en 

1 avoient vfi de femblables parmi les Egyptiens Outre Jc-s 
:■ idoles que l’on plaçoit dans les temples Si en d'autres 
| lieux confacrés, les payens avoient auffi de petites figures 

qui repréfentoienc ces idoles dans de petites niches, La 
plupart de ces figures étoient d’argent: ainfi ces fortes d’of
frandes augmenroienc les richeifo des temples. Ce De
metrios, orfèvre d’Ephefe, qui excita un fi grand tu
multe contre S. Paul, fuivant ce qui fe lit dans le ífi. Jg. 
dcsadlcs des Apôtres , étoit un des plus celebres marchands 
de ces petites figures de Diane. * Veja, les interpretes fur 
cet endroit, & particulièrement Hugues Grotius,

La vanité des idoles n'a pas été inconnue à quelques- 
uns des Gentils, comme à Maxime de T y r, au philolo- 
pheSallufie, à Celfus, à l’empereur Julien , à cet idolâ
tre dont il cil fait mention dans le fécond concile de N i
eve, à ceux dont feint Ambroife dit, qu'ils ne tendent 
leur Culte an bois que comme à l'image de Dieu-, &  enfin à 
plufieurs autres fyavans perfonnages, qui ont vécu depuis 
Salomon, ou même depuis Jefus-Chriih Mais le commun 
des payens a cru que la divinité liabitoit véritablement 
dans ces /tatúes d’o r, d’argent ou d autre matière. Le dé
mon a contribué de tout fort pouvoir à entretenir les 

„ hommes dans cette erreur; car s’enfermant dans ces fla- 
tues, il y a opéré des choies furprenantes; Il amóme quel
quefois parié par leur bouche, comme il eft arrivé à la 
ftatue de Junan, furnommée Menou ;à celle de la fortu
ne, furnommée Féminine {<Sc à celle de Memnon, au rap
port de Valere-Maxime, de Philoftrate &  de Laâante. 
On avd à ParÍS quelques-unes de ces /tatúes, dans ief- 
quelles on dit que le démon a parlé : &  quelques-uns mê
me ont cru , mais (ans preuves, que la Diane d'Ephefe , 
Cette fameufe antique qui fe soit aujourd’hui à Verfaîiles 
dans la galerie, e/t celle qui rendit autrefois des oracles 
à Ephefe- Ceux qui recounoidotent la vanité des idoles, 
ne laiffôient pas d’être idolâtres, entendant par idolâtrie 
le culte des feux dieux. Py thagore étoit payen, les anciens 
Romains étoient payens : cependant Pyti.agore par un 
effort de la raifon naturelle, foutenoit que la divinité ne 
pouvoir tomber fous les fens corporels, mais qu’elle étoit 
feulement intelligible ; Si fur ce principe, il défendoít 
de faire aucune figure pour repTefenter les dieux, Numa 
fui vit cette dodtrine dans la teligion qu’il établit à Ho
me ; Si les premiers Romains ont cté l'efpace de 170* ans 
avec des temples bâtis en l’honneur de leurs dieux , lans 
ftatue, figure, ou image d’aucun de ces dieux, ni peinie, 
ni raillée, ni jeetée en moule. Leur idolâtrie confiftoit 
alors au culte de plufieurs feux dieux qu'ils adoroient- 
Dans la luire du term les peuples ont même adoré les Ido
les , &  ont relpeété comme des divinités íes /tatúes, qu'ils 
avoient eux mêmes fabriquées.

Hors cet égarement, les reprefen ta lions, les images Si 
les figures n’ont rien en elles- mêmes qui fort marn ais. On 
s’en elt fervi comme d’ornemens, &  quand on les a re
gardées par rappoi t aux perfonnes qu’ci les reprefentoient, 
o n  n’en a ufé que pour marquer l’eftifUe OU le  mépris que 
l ’on a fait de ces perfonnes, Ainfi les images des empe
reurs Romains étoient révérées par le refpetft qu’on avoir 
pour eux-mêmes, Ils les cmvoyoient dans toutes les provin
ces de l’empire , auili-tor qu’ ils étoient élevés fur le trore; 
&  c’étoient ces images qu’on appel loti Liureatiî, aufquelleS 
tout le inonde étoit obligé de remire l’honneur du à l’em
pereur , fous peine d’être déclaré criminel de leze-majef- 
té. L'églife mêtne a rendu aux images des empereurs ces 
fortes de refpeits, parce qu’ils nom rien qui ne l'oit con
forme à la raifon, comme nous lifons du pape faim Gré
goire , &  de tout le clergé de Rome, à l’égard des images 
de l’empereur Pliocas &  de l’impératrice Léonce, Quant 
aux exemples du mépris témoigné à l’égard des ftatues on 
n’en manque pas non plus dans les hiftoires. Après qu’A- 
grippa roi des Juifs, fut mort rongé de vert, comme H 
elt dit dans les aétes des Apôtres, les foldais &  le peuple, 
en haine de fa mémoire, allèrent dans fon palais, prirent 
les ftatues de fes filles, Si les traînèrent dans les lieux 
infimes, leur feifani mille outrages, Aü/fitôt que Domi-
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tien eue été tué, le peuple Romain, qui le haïffoit, fon,, 
dit toutes les ftatues d’or 5c d'argent de cet empereur. 
On fçait de quelle maniere les /tatúes de Thcouofe fu
rent outragés par le peuple d'Antioche, irrité d’un nou
vel impôt. On Içaitau/H la terrible vengeance que Théo- 
dofe fit de ce mépris. J. C. auroit lui-même autorifé, 
pendant qu’il vivoit fur la terre, l’ufage des images &  des 
/taques, &  le refpeit qui leur e/t rendu en vue des per- 
fonnes qu’elles reprefenrent, s’il eft vrai que la femme 
qui fut guérie d'un flux de fang , en touchant la frangé 
de la robe de cet adorable Sauveur du monde, lui témoi
gna fa reconnoifiance, en faifant élever à fon honneur 
une ftarue d’airain qui le repréfenroic, avec une autre pe
tite ftatue fur la même baie, qui repréfentoit cette même 
femme couchant la fiange de fa robe, de la maniere que 
la chofe s’étoit paffée. hile mît ce monument de fa pieté 
devant la porte de fa maifon, dans la ville de Cefeiéede 
Philippe en Phcnicic, d ou elle éroic native ; ceque J, C. 
n’eût, fans doute, pas permis, s’il eût Hefapprotivé cette 
forte de vénération, &  s’il n’eût trouvé bon qu'on rendit 
à fa fia tue ce culte refpedtueux, que tous les fidèles ont 
rendu à cette image depuis ce rems-la pendant plus de 
300, ans. Eufebe, qui a vu lui- même cette ilatue, dit qu’il 
naiffoir fur la bafe une certaine herbe inconnue, qui étant 
venue à croître jufqu’à la frange de la robe d’airain, étoîc 
arrachée par les fidèles, fi-tôt qu’elle avoir touché cette 
frange, &  guériffoit toute forte de maladies. L'empereur 
Julien l ’Apcfiat, ennemi mortel des Chrétiens brila cette 
ftatue, &  eut l’infolence de mettre la lïenne en fa place, 
laquelle n'y fut pas plutôt, que la foudre tomba du ciel, 
&  la rompit en deux par le milieu de l’eftomach : Dieu 
fai Tant ainfi Cûrtnoître, que les refpeéts qu’on avoit ren
dus à fon image lui avoienc été agréables. Les Chrétiens 
ramafferent les pièces de la ftatue de J, C . £c les porteront 
dans l’églife pour les yconferver. Cela arriva l’an de J. C. 
361. Sozomene, Meraphrafte, Nicephore, & autres en 
font le redt- C en ’eitpas ici le lieu de juftifier la vénéra
tion des images ; &  l’on peut voir fur ce fujec les auteurs, 
qui ont traité cette matière au fujet de l’hereüe des icono- 
claftes, dont il ejl parlé ci-devant.

Pour revenir aux Idoles des Payens , chacun de leurs 
dieux avoient les fiennes, faites avec quelque diftïuclion , 
qui les rendoit propres à ce dieu. AîctG Jupiter étoîc re-: 
prefenré avec un foudre, Mars avec une lance &  un cal
que , <Scc- 1C O N O L O G 1L  II y avoir auffi des 
dieux dont les idoles ne fe voyoient qu'en certain pays. 
Les Egyptiens, les Grecs, les Romains &  autres peup.ts, 
en avoient de cette nature. Il y avoit d'autres dieux, qui 
étoient adorés par tout, Si quon appeliok à caufe de cela 
dieux Mjnes, comme nous avons dit au mot AZONES. 
Mais les manieres d’adorer 5c les ceremonies du culte , 
étoient differentes citez les differentes nations. Parmi tant 
de divetfités de culte, il regnoit par toute la terre une 
nulbeureufe uniformité en ce point, que toutes ¡es ra
tions étoient idolâtres ; &. il n’y avoir dam tout le mon
de que les juifs qui adoraffent le vrai Dieu-

Après la naiffance rie Jcfus-Chrift, la face du menee 
changea; &  l ’empire du démon,qui de voit être ren ver- 
lé par la mort de ce Sauveur adorable, chancela dés fa 
naiffance. Sozomene écrit, aptes Orrgene, Eufebe, faint 
Athanafe &  autres, que lorique l’enfant JefuS paita en 
Egypte, les idoles, qui étoient dans tout ce pays en plus 
grande vénération, Si en plus grand nombre que dans 
tout le relie de la terre, lurent ébianîées &  tombèrent 
pour la plûparr. Cet auteur remarque encore que ce Dieu 
enfant arrivant à Hermopolis, ville de Ja Tiretaîde, 
l'arbre nommé Perfte J qui faifoit l’objet de la religion 
de ces peuples, au rapport de Plutarque, comme ù ari 
coufacré à ifis, cet arbre, dis-je, fe courba de lui-même 
jufqu’â terre pour adorer le vrai Dieu qui arrivoit- A 
quoi Sozomene ajoute, que depuis ce tems-la le fruit de 
cet arbre, les feuilles, Si ion écorce eurent la vertu de 
guérir toute forte de maladies. L'empereur Claudeabolk 
plufieurs facrifices, Si plufieurs Etes des faux dieux ; Ci 
cet empereur idolâtre, qui aVolt (km doute en cela d’autres 
vues, que de rendre Itommageau Chriftîanifmc, fut néan
moins , fans le fçavoir J’inftrumtnt dont Dieu fe ferrie 
pour commencer d’abattre l’idolâtrie.

Pans le U , fiecle, te culte dçs idoles étoit déjà fort ne-
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r , r^pride Sait, que l'empereur Alexandre Stv m , 

^  Ornais pendant tout ion régné, dans aucun de les 
^'jxtrlusd^ quatre ou doq marcs d'argent, 6c point 

(Tar* Herodien témoigne que Maximin, qui fuc- 
^  ̂ Alexandre, non-feulement n’enricliit pas les tem- 
ie“i - jjoîes; mais qu’il prit les idoles mêmes, leurs or- 
p!®*30 £ ce qui fe trouva dans leurs trélors, pro- 

fottdti, pour en faire de la mon noie. Nous ne 
fs,} 3 ,5 Ju renverfementdes idoles caufé par les mar- 
 ̂ ïrnbn vouloir forcer à leur farrifier ; il faudrok rap-

r£nŵ [a0!; devenus Chrétiens achevèrent de l’abattre 
édits. Cependant les payées aveuglés &  char- 

f y  ne comprenant pas, qu’on pût adorer d’autres divï- 
n-_î' Jô dieux greffiers comme les leurs, fuppofb- 
ni:̂ t)ircatitres diales, que les Chrétiens adoraient une 
y f {, kume d'homme, ayant des oreilles d'âne, revêtu 
p ■*■ ‘a j loncue, tenant un livre entre fes mains, &  

ijuiatitfidcfe* deux pieds femblable à celui d'un âne. 
que le repréfentoit, au rapport de Tertullien, 

^ -¿kiu quifut expofé en public à Rome fous l’empire 
T fc.-,-;re avec cette infcription :  Deai ChrtJluTioTim Ona- 

!# / /  c’eû-à-nire , le Dieu des chrétiens englc-d'une. C e 
rnîtjûurcit avoir donné lieu à cette infolence calomnie 
Ju peuple de Rome , écoit la faulïeté qui efl écrite dans 
C a v i t é  Tante, u:i mqéi'emt livre de fm bijletre, où il 
dst ûùe Iv- Ju ifs - dcfqircls les Chrétiens éroient fortîs ado- 

rite d'âne, parce que, d it ce payen, fe trouvant 
pfilriJuce extrême foiF dans les défères de l’Arabie, 
s-nharoir été ciiafics de '"Egypte , ils n’avoient trouvé 
de ftauqu: par le moyen de quelques ânes fauvagcs, qui 
acant boire, leur firent volt où étoitla fontaine. Plutar- 
cti ét d’auuc; payens, aiTurent cette fable comme une 
vérité. L’aiiiearen elt (ans doute A pion, grand ennemi des Jaih, qui efi ooAcfnencréfuté par Jofephe. Les idolâtres 
vouvoient encore avoir pris ces imaginations Touchant le 
Dieu des Chrétiens, d’un livre dércltable ,qoeIesGnoili- 
qnaavoient écrit fous Je titre de lu race de Marie, dans 
lequel entre autres hlafphcmes, ces hercriques afiùroient 
(conmieie témoignes, Epiphane) que le Seigneur des 
insées avoir U ibrme d’un âne.

T est cela n’cmpéchoit pas que le Chrïftïanifme ne dé- 
tnédipenà peu les idoles, ju(qu'au regue deConftanrin. 
tpi atleva prefque leur totale deitruétion. Ce granit 
prince ai fut pas plutôt entré dans Rome , après l’avoir 
délivrée de E tyrannie de Maxence, par cette Ggnaiée 
viitoire, dont il lut affûté à la vue de la croix qui lui ap- 
fmnrmramleuferrent en l’air, que pour marquer fapie- 
ri & fa r&coanoi&nce envers le Dieu des Chrétiens, il 
fifkdrdTer une ftatue au milieu de Rome, tenant une 
c:ri;cievéeducie main. En fuite le fénat Romain [ quoî- 
qo’ùfiu encore plongé dans les ténèbres de l’idolâtrie ) 
ycii pue néanmoins à l'empereur , ordonna qu’il fût 
tnÿ me ilatue d’or â Jefus-Chrilh Depuis ce tems-la, 
Ci'Oann fe porta avec un zele digne d’un nouveau 
Qrntei, quoique non encore batife, à démolir les 
îcarpîes A  fi’jiTei divinité, 5c à miverier iis idoles. Sur* 
tox il s'isat ha à abolir entièrement les voltiges de tout 
« qoti’tfulairie avoir consacré d’impuretésâ Venus, Ai 
it&iarei dieux infâmes , que les payens n’a voient in- 
trrrto, (pe pour autorîfer leurs débauches, Confian- 
cefuÊiifit des édits pareils à ceux de fon pere, &  or- 
dyaaiq« fes temples des dieux qui reiroient encore fur 
p a , hr=jient fermés. Tous ces édits s’executoient en 

¡’idolâtrie ne finit pas encore tou t-à-bit, &  
fv 3 i  oâne dans Rome. L'empereur Julien Vjpefiat, 
Ç̂ rTiiurenaK aprè;, cacha par toute forte de moyens 
Crrnbüir L» idoles, Î1 fit peindre auprès de lui dam tou- 
&.H faxÿs publiques, Jupiter qui lui donnoit lacou- 

^ b pourpre, A  Alors &  ùlercure, qui le regar- 
itHCŒrune pour admirer fa valeur 5c fon éloquence, 

de cet empereur éroic, fuivant la remarque de 
de ramener infenliblement les Chrénensil’i 

.y-itrs, P*1 le mélange de ces image» avec celles des 
parce que les images des emptercurs étoient hono* 

Pa r  1«  Chrétiens ; 5c Ctroit une coutume, que 
^H^rauperetir iaifoi; dts largefles aux foldats, ceux-ci
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lui témoignoïent leur gratitude en offrant l’encens à foftT 
image, ce que les foldats Chrétiens faifoient aufii fans au- ; 
cun lcrupmie d'ídoiátrie. Il fit encore plufieurs autres ef
forts, pwur relev'er les idoles; mais tout l’appui qu’il y
donna ne les affetm ït pas ptour 1 ong. tems.

L'empereur Théodofe, qui commença 1 regner l’art 3pz. n’eut rien tant â Cœur, que de détruire par tout les 
idoles, &  pantculieremenviRonie. Erudence dit qu’a fort . 
arrivée tians cette capitale de l’empire, il exigea ries Ro
mains , que tous ies lac ri fices £c routes les (¿tes du Paga- 
nifme feroient abolies , &  que toutes les idoles leroienc 
mifes en pièces, à la referve néanmoins de celles qu; fe 
trouverotenc d’un ouvrage excellent, lefquedes feroient 
gardées, non pour aucun culte qui dût ¡eut être rendu, 
mais feulement pour l'ornement de la ville- La plupart de 
celles-ci furent enfuice brüées par les Goths. Saint Erof- 
per, faint AugtriHn &  farnt Ambroife, font mention de 
cette pieté de Théodofe ; 5c S. Jerome, dit qu’on voyoic 
à Rome tous les temples fans idoles, <Sc Í demi ruinés. Cet 
empereur continuant fes foins pour I’extinétion de I’ido- 
litrie, ordonna que le fameux temple de Serapis à Alexan
drie, fut renverfé julqu’aux fúndemeos, ce qui fut audi
tât exécuté, au grand regret des Païens ; en fui te de quoi 
l’on bâtit une églifeen fa place. Clement Mexaadiia d it , 
que la grande idole de Serapis, qui étoít adorée dans ce 
temple, ayoit été faite autïetois par un ouvrier excellent, 
nommé Briaxes, par l’ordre éc aux dépens du roi Sel offris, 
ce prince ne voulut pas que cecre idole fût faite ni de mé* 
tal , ni de pierre ; mais ayant fait un amas de toute forte 
de pierres precíenles, il les fit piler ; &  en fuite faiiant fon
dre enfembie les plus riches métaux, il fit mêler dans la 
tonte ces pierres précietifes amfi pilées, pour la compelí-* 
tion de cette idole. Encre les autres idoles queThéodofe fie 
brifer en Egypte, croît celle de Canope, Tarez. CANOPE.

Les Gentils excitèrent, en beaucoup d’endroits, plu- 
fieurs foulevemens pour défendre leurs idoles ; mais ils ne 
purenr empêcher que Théodofe ne poutfuivît ce qu’il 
avoïtfi ireureu féru eut commencé. En Trance, une grande 
quantité d’idoles turent renverfées, par laint Maran, qui 
en obtint l’ordre de Théodofe. Saint Jerôme témoigne 
qu' on fe porta à détruire ces inftrumens du démon, dans 
Rome, avec plus de zele, qu’en aucun lieu du inonde. I l 
reftok encore aux Païens une éfperance qui les fouteooitj 
c’eitqne leurs oracles avoïenc prédît que Tannée 398. fe- 
roic fatale à la religion Chrétienne, 5c qu’elle fîniroic en. 
ce rems-la- il arriva tout au contraire -, car le Chriitianif- 
roe bien loin de finir l’an 558. reçut Tannée fuivantedeS 
aceroiiîêmens fï coniîderables par les édits des emper eursAr- 
cardlus 5c Honorius, qu'on acheva par tout de démolit 
les temples, 5c de brifer les idoles ; mais parce que Ea dé- 
iïruftion de tant rie beaux édifices, defolotr en quelque 
façon les Alies, Honorios défendit par d’autres c-dits, qu'on 
continua: à démolir ces fuperbes temples; 5c Arcad tus, à 
fon imitation, ordonna dans TOrient, qu'on les démolit à 
la campagne ; mais que dans les villes, on brisât feulement 
les idoles, &  qu'on purifiât les temples, pour les changer 
en églifes Chrétiennes : ce qui fut pratiqué amh dansI’Oc- 
cident-

Chieique foin que les empereurs eu fient apporté i  dé
truire i*idoIâtrie, Îl reiîoit encore beaucoup d'idoles dans 
Rome : il y aroit même q-jantité de leurs préaes, 5t pftî- 
fienrs fénateurs qui étoîenr encore payens. Il eíf vrai, qu’il 
n'y avoit plus aucun exercice du Pag aniline. En Tan ¿09. 
fous Tempîre d'Honorius oc deThéndofelejeime, les Goths 
ayant mis le fiege devant Rome fous la Conduite de leur 
rd  A b r ic , le peuple Romain fe trouva réduit à une rede 
extréuiité, que quelques prêtres des faux dieux profitant 
de ta troniiernatiori où ils voyoient irans chofer T fe van
tèrent dechaêér leîafTfégeans, par lefecours de îeurs di
vinités , fi on leur permettoît de leur offrir des iac: lri.es- 
l'ouc ce qui reitoir de payens da-rs le lénat* Arxica favo- 
rabîement cetre proposition- On fit das-farrifices à ces ido
les , cancdans iecapirole, qu'aux autresendrertsde îa ville; 
mais tout cela ne fit point Te fier que leurs prêtres avciertt 
promis. Les Goths cependant preffant extrêmement les 
Romains, on fot obligé d’ -.ciwter ta paix; <Sc pour payer 
dix mille marcs d’or, &  fctxance nulle mates, d’agent * 
qu'on leur avoit promis, outrepluGeursaunesdioies, on 
fondit ce qui ¿toit redé d'idole» d'or 5c d‘arg« ü;ce que
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Zofime déplore comme-une grande-calamité. Alarîc étant: 
'venu remettre le fiége devant Rome, &  ayant pris cette ; 
ville, les payens &  les idoles furent encore pillés, &  en
tièrement détruits pendant trois jours entiers, comme nous 
l'apprenons d’Orofe, L’an 420. le tribun UrfuS, comme 
l ’écrit faine Profper, pour oter aux Afriquains l’efpérance 
qu'ils avaient encore en leurs iàux dieux, fie rafercout ce 
qui reltoit de temples en Afrique, Ôt changea en des cime-. 
tieres les places où ils avûient été bâtis. Trois ans après , 
lempereurThcodofe le Jeune, voulant mettre enfin la der
nière main à ce grand ouvrage de la deilruétion de l'ido
lâtrie, fit des édits extrêmement feveres, par iéfqnels il 
ordonna que tout ce qui pouvoir, en quelque maniéré que 
ce fut, appartenir à l'idolâtrie , fût entièrement détruit 
dans tout l'empire Romain, Ce futencetems-laqu’on vit 
dans toute la Chrétienté les Peres écrire ces dodtes traités, 
que nous avons contre les Gentils,

Alors H n’y eut plus d’idolâtres que dans les pays les 
plus reculés de l’Afie &  de l'Afrique, dans quelques-uns. 
defquels le Mahomecifme prit enfuite la place du Paga- 
nifme. L’Amerique qui nous a demeuré inconnue jufqu a 
ces derniers rems, étoit encore pleine d’idolâtres : mais 
qdelques-uns de ces peuples ont quitté le culte des idoles 
par le moyen de nos Millionnaires : de forte qu'à pvefent 
il reite peu d’idolâtres fur la terre-L’endroit où ils font en 
plusgrand nombre, c’elt dans la Chine ; mais de trois dif
férentes feiles qu’il y en a , la principale, qui eft celle 
qu’on nomme lettrés, n’a point d’idoles, 5t reconnoît 
pour fouverain la vertu materielle du ciel, répandue par 
tout fous le nom de Xamti. Confucius eil l’auteur de cette 
feéle. Il y a auflï une grande partie desTartaresqui font 
idolâtres. Ils ont un dieu ccleite, qu’ilsenccnfent tous les 
jours en public ; &  un autre terreftre, que chacun tient 
en fa maifon , auquel ils donnent une femme 5c des en- 
fans: ils croient qu’il garde leurs enfans &  leurs beftiaux. 
Ce n’eft pas ici le lieu de nous étendre davantage fur leurs 
opinions. Il y a encore une feéle de Tartares idolâtres , 

u'ort nomme les Cz.ere/»ifes, qui font fujets du grand duc 
cMofcovie, depuis que le duc Jean Bafilowits les fub- 

jugual’an 13^4. Ceux-ci ont desprêtresqui moment fur 
Un arbre, d’où ils les arrofentdeiang, da lait, &  de fiente 
des animaux, tout cela mêlé avec de la terre, croyant par 
ce moyen être nets de tout péché- Il y a encore quelques 
Idolâtres dans les états du grand Mogol. II y en a dans la 
Perfe, en la province de K ilyn, &  aux environs; mais ils 
n’ont point d’idoles- Ils adorent le foleiî 5c le feu, &  di- 
Jentquecefeu qu’ils adorent, qu’ ils gardent &  qu’ils en
tretiennent foïgneu fernem &  religieufement dans une 
montagne, brûle depuis plus de trois mille dnq cens ans, 
fans avoir jamais été éteînr- Voyez. Religions du monde, 
dans Parti l le M O N D E -* Maimonides, lib- dtidoL Ma- 
crobe , SaticrnAl. lü1- 2t. Eufebe, préparai, tyeng. iib. &  
ta. hiß- Iib. 6. c?1 7- Vofîius, 4e idd-lib. 13. Clement Ale
xandrin , in cxhvTîAÛent Ai. Gent. Salluße pbüofophe, ltl>. 
detltis &mhtidaéTçriu\yiçn,Af>o[. cap. //. &  /i.Cod.Theod. 
a ç pagau. Le Clerc, biùhotb. unir erf . &c. Du Pin, biß■ prof, 
mu. 1.

ID O LO TH YTES, c*eft le nom que faim Paul donne 
aux viandes offertes aux idoles, 5i que l’on préfentoit en- 
fuitc pour manger avec ceremonie, tant aux prêtres qu’aux 
affißans, qui les mangeoient étant couronnés- Il y eut en
tre ks premiers Chrétiens difficulté au fujetde la mandu
cation deccsidolothyres ;&  dans le concile de Jerufalem, 
il leur fut ordonné de s’en abßcmr. Cependant comme les 
viandes, qui étoienc offertesaux idoles, étoient quelque
fois vendues au marché, fit préfentées enfuite aux repas 
des Ch rétiens, les plus fern pul c-ux n’en vouloient pas man
ger , quoiqu’alorscene fûr plus unaéle de religion. Saint 
Paul confulté fur cette quelîion , répondit aux Corin
thiens, que l’on en pouvoir manger , fans s’informer fi cet
te viande avoir été offerte aux idoles ou non. pourvu que 
cela ne causât poim defcandaleaux foib]es.Cependanc l’n- 
fage de ne point manger des idolorhytes,a fubfifté parmi 
les Chrétiens; &  dans l’apocalypfe, ceux de Pcrgame 
fontreprisde ce qu’ii y avoir parmi eux des gens qui fai- 
foient manger des viandes qui a voient été offenes aux ido
les. Dans la primitive églife, il eil défendu aux Cliréciens, 
parpUtficurs canons îles conciles, de manger des fdefatbj- 
1 ¿1* Mite.s. //. I. CenfUb. 1. i .  Apacaljp. 2.

ID U
; ID O M EN ÉE; roi de l’ifle d eC rere,&  l’un des amans 
d’Helene; fils de Deucalion, fit petit-fils de Minos,rüt 
l’un des princes Grecs qui s’embarquèrent pour le fiége de 
Troye. Au retour, fe trouvant expofé à une facheufe : 
tempête, il fit vœu de facrifier la première choie qui fe 
ptefenteroit à lu i, lorsqu'il arrivèrent chez lui. 11 ferepen- 
t!t de ce vœu indiferet ; car il rencontra fon fils qu’il la- 
cri fia, ou qu’il voulut facrifier; mais fes fujets regardant 
comme une punition de fon crime, une fâcheufe pelle qui 
s’éleva peu de rems après, le chaflerent de fon état ; enfui- 
te de quoi il fe retira en Calabre, où il bâtit une ville. *  
Servius, in lit. Æneid.v. 12t. Homere.Hygin.

ID OM EN ÉE de Lampfaque, hiftorien& philofophe, 
étoit difciple cfEpicure, &  vivoit du tems de Ptoioméè 
Lagns, fous la CIX . olympiade,  vers l’an 344. avant J. C»
II écrivit un livre fur Socrates ;une hiftoire deSamothra- 
ce , fiée. * Diogene Laè'rce, in Sac. &  Fpïme. Plutarque, 
in Dtnwftb. Perkte. Arijl. PbociU Athenée, Iib. /^-Strabon, 
lib. /j. Suidas.

IDOTHÉE. Il cil parlé dans Homere de deux filles de 
ce nom ; l’une , fille de Protée, qui engagea fon pere à pré
dire à Menelas le tems auquel il devons’en‘/etourner chez 
lui ; fie l'autre fille de Petrus, roi des Argiens, qui fiit gué
rie avec fes fœurs par MelampuS.4 Homere, Gdjf. 4. ; /.

ID R A , petite ville fans murailles. Elle elt capitale de 
la Dalecarlïe en Suede, fiefituée fur la riviere d’El fïnam, 
environ à zç- lieues au-deflus de fon embouchure, dans le 
lacdeSîlian. * Baudrand.

ID R IA , bourg fitué fur une petite riviere , qui porte 
fon nom. Il efldans le comté de Goritz, aux confins de la 
Cam iole, Hans laquelle quelques cartes le mcctenr. Il cil 
environ àdnq lieues de la villede Goritz* vers le nord- 
d’e it.4 Baudrand.

IDRIS, feigneur Arabe , de la maifon 5c de la feéle 
ci’A l i , fe fauva en Afrique, pour éviter la persécution 
d*Abdalla,califedeSyrie, vers l’an 153, del’hegire, &  
770. après Jefus-Chrifl. II fut fort bien reçu dans la Mau
ritanie Tingitane, ou Barbarie occidenrale; fit parce qu’il , 
defeendoït de Mahomet, tous ces peuples le regardèrent 
comme un faim, &  le reconnurent pour prince ou calife. 
Il lai fia un fils né d’une efclave Clire tienne, de la race des 
Goths, qui porta le meme nom d’Idris, &  qui devint un 
des plus puiflans monarques de l’Afrique, Ce fut lui qui 
bâtit la ville de Fez, l'an 793. de J- C.fit J 77. de l’hegire.
* Marmol, de f  Afrique, Ire. 2.
‘ ID R O , petite ville de l’état de Venîfe en Italie. Elle 
e(t dans le Breifan, fur le lac d'Idro, qui eft entre Ceux 
d’Kco &  de Garda, &  qui étoit appelle par les anciens 
Rrigsnuvus Locus. * Baudrand,

1DSARCUS G RAVIU S, prêtre Erifon , qui compofa 
une chronique de fon pays, qu'il continua depuis ¡^ 7 6 3 . 
jufqu’en 1514- auquel il vivoit. * Suffridus Pétri, defirrpt. 
Frif. tItC. 9- (- 7-1DSTEIN , bourg des états de Naflaw en Wcreravie. 
Il eft chef d’une feigneurie qui pone fon nom, fit eft li
mé à deux lieues de Wisbaden , du coté du nord,4 Bau
drand.

ID U M ÉE, province de la Paleftïne, que l’Ecriture 
nomme idem, entre l'Arabie déferre , la Judée, la mer 
Rouge fie la mer Mediterranée- Ses bornes ne fuient pas 
toujours les mêmes, fi l’on s'en rapporte à Strabon, Pline 
fit plufieurs autres auteiirsqui parlent des Iduméens. Ce 
peuple dekendoit d'Efaii, petit-fils d’Abraliam ; fit par 
cette raifon Dieu défendit aux Juifs naturels de les abhor
rer , comme le relie des nations indrcoociies, parce qu’ils 
étoient leurs freres. David les fournit ; fie le roi Joiaphai 
les vainquit depuis, eux fit les Ammonites. Ilsfecouerent 
enfuite le joug de la dominai ton Judaïque, fous le rt-gns 
de Joram, oc furent encore rangés à leur devoir ; maislorl- 
que les ClaldéensaiTiégerent Jerufa’em fousNabudrodo- 
nofor, ils fejoignirtnt aux ennemis contre leurs freres- 
CVft de quoi on voit des plaintes dans les prophètes, qui 
menaçoient dans leurs écrits les Iduméens d’une produire 
punition- Elle ne leur manqua pas, comme nous l’appre
nons de faint Jerome, puisqu'ils Tombèrent danslamênw 
fervitude, où ilss’éioientefïiircéî dejetter lis Juifs. Dans 
la fuite des tems Hîrcan leur fit la guerre, fie les obligea 
de fe faire circoncire. Ils appcüoicnt jerufalem leur patrie, 
la villefainiç, la ville commune &  leur métropole. Non*
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(Uns Jofephe- Philon d it, que cetre forre de 

^ ^ a p p e U o ie n t  t n f ü jw , pour fe diÛinguer des 
Jujti i -¡5j[ ¿té égales en toutes chofes par Moue dans 

 ̂exCepté que 1« naturels feuls entraient dansatiufc r
Sauihedrin , fi ce n’eft que Ira étrangers 

k  cD0,i,“,‘^ re Juîfv'e. 11 eft particulièrement rait men- 
^ '̂■ Iduinéens, dans les livres des Rois, des Faralipo- 
[¡AO d* * pr0plîcces : ce que les curieux verront dans 

■ * Xomiel, Salian &  Sponde, in mitai, ¡¿¿r.
lfc^ o k p h e , m ardiqttïu Judaorum, &  de bell. Philon,

Ü-1- y i i £ Cçn grec e’iÆa*"' ou PSlxtan , poème dans 
1 j  Lnintrwioit des pafteurs, qui s'entretiennent en 

S S m Û D i p I ^ f  naturellement Ira chofes qui 
R?rC1. :..¿0 d’ou ett venu le nom d Idjlei &  depuis
lt̂ ^uMdinnes, du nom des paiteurs de bœufe ; &  ee- 

1  caufe du choix que l’on fit des meilleures 
IljI A ^ palier, Theocrite, chez Ira Grecs > &  Virgile , 
^ l^ U În s , ont cn ce g™re poé’fie. *ScaIi-

Y a deux petites villes de ce nom , capitales 
d j S  è w f l*  m  p rovin s dans l’iüs de Niphon. L’u-
“  J  ¿J fe 1j cote occidentale du Jamaiitero, ôt 1 autre 

méridionale duQuantc-* Baudrand, di&maire

'¿ ¡ç ffv & t- j  E A

Îç a S -B A P T I S T E , (Sa in t ) précurfeurduFils 
de Dieu,ércit fils de Zacharie &  d’Elifabéth. ün  ange 
anfafî raiflâneeà fon pere ; &  Ehlafccth dans un âge 

¡S a n ié . quoique lien le. l’ayant conçu, eut l'avantage 
'■ t%e viilrée de la fainte Vierge fa coufine, qui portoit 
Æi* dans fon feinle Verbe incarné. Pendant cette vtfue, 
j i i  quoique renfermé dans les entrailles de fa mere , 
liCûn’mition maître; & par un treHaillemenr, plutôt divin 
rae naturel,adora celui dont il devoir être le précurfeur. 
¿1 tenant au monde, il dénoua la langue de Ion pere, que 
ion incrédulité, pour les paroles de l'ange , avoir rendu 
Ewtt.Onconçutde grandes efperancra de cet enfant, dont 
U n ai fiance énrâ accompagnée de tant de men eiïles. En 
¿et il étoh l'Ange que Dieu avoît promis, par le pro- 
pistéMaJachie, dénvoyerdevant le Seigneur, pour pré- 
pareiiès ™es;éciIméricoit ce nom par le genre nouveau 
de fa rie, qui furpafldit ira forces naturelles ; car dès fon 
enfance 3 fe retira dans le defert, où U ne fe nourriffoit1 
quedefjraereîles& demie! fauvage.Son habillement étoit 
frit de poil de chameau , &  il n’y avoir rien dans la nui' 
rieie de vivre qui ne lut aufteïe. L'an 29.de jefus-Chrift, 
le iaint-Efprit le retirant du defert, lui commanda de 
pécher fur !s rivage du Jourdain , une doârine &  un 
teiraeiiepénntnce,qui firent grand brait dans la Ju
dée Au corcitatcenienE de l’année fuivante, Jefus-Chrtft 
varia tue tarifé de la main de Jean , qui s’en exeufa, 
dihni qui c’rtoit lui qui devoir être batifé par J Es U 5 ; 
iKarjjoiîtS ¡1 le tarifa dans le Jourdain. Quelque teins 
après.le trié de ce faint homme pour la jufiiee, fut la 
caufe de ta mort. 11 reprenoit Herode Antipat, de ce qu’il 
earerejïoitHeiodias, femme de fon frere Philippe; celle- 
ci en ta tellement im ite, qu’ayant fçu que Je roi .charmé 
dtîiibnfedtfa fille, lui avoir promis de lui accorder roue 
«  qa’ttfi lmraiteroit, elle la pouffa à demander la tête 
de Jtn Paprifîe, Elle l’obtint ; &  Herode facrifia le faînr 
ptGirïiw à îa fureur de Îa maïcrefle, par une complai- 
îinrï iretariable ; ainfi la vie du plus grand des enlans 
dsbKaœtjiiitlarécompenfe de Fadreflèd’unetaladine. 
Samjeiœe dit, qn’Herodias lui perça la langue avec le 
mLŒiibfescheveui,pourfe venger après fa mort, de 
b îÈetcâe fe  paroles ; &Nïrephore ajoute, que fa fille 
euh mai bée dans une riviere glacée, eut la tête coupée 
pr bk pitre de glace. Les dilaples de faint Jeao porte
rai fea coqs dans une ville de Samarie, appelles Stbafit, 
Actaauhque funebef fut mis à part.

£>11 ne fera pas inutile de faire id  quelques remar- 
ÿ^îaüjjtt de faint Jean-Baptifte. La première regarde 
fes BKivriljesde fa naiflance- Sur quoi faint Pierre d*Ale- 

HUityr, dans fes réglés ecclefialliques, approu- 
TtEnfiîult fisiéme condle geneÆl , comme nous l’ap- 
P®®*sdeTheodoreBalfamofl, remarque que le roi He- 
***, qiàvoglwt faire mourir le M elfie, ayant été trompé
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par les Mages, Sç ayant oui parler des merveilles arrivées 
a la naiffancedefaintJean-Baptifte, craignit que ce ne fut 
cet enfant extraordinaire, &  ordonna de le Élire mourir, 
quoiqu’il ne fut point dans te territoire de Bethléem , 
mais dans les montagnes de Judée. On ajoute que fou 
pere Zacharie s’oppolanc £ ce deffetn, fut mis à mort pat' 
ordred’Herode ; ( ce Zacharie n’écoic pas fils de Barachias ) 
que fa mere le cacha dans une caverne, où elle mourut 
auffi quelque tems après ; Sa qu’en fuite un ange prit foin 
de la vie de S. Jean. Ce que Nicephore, Cedrene & Ba- 
ronius n’ont pas oublié ; mais ce font des hiftoires qui n’ont 
aucun fondement-

On demande quelles croient ces fauierellra &  ce miel 
fauvage, qui lui fervoient de nourriture, comme le texte 
(acre le dit- La plus commune opinion eft, que les faute-, 
relies croient des animaux bons à manger dans la Paieftri 
ne ; que le miel fauvage fe trouvoit dans les creux des ar
bres, &  que S- Jean en vivoir. S- Auguitin &  le venerable 
llede font de ce fentïment ; &  il eit confirmé par ce que 
Srrabon dit de certains Ethiopiens, Pline des Parthes,ét 
faînr Jerôme de quelques peuples de Libye, qui en man- 
geoiem. Cependant d’autres, avec Ifidore de Pefufe, 
croient que tes fauterelles étoïenc de certaines herbes ; 
l’une &  l’autre opinion fe peut fou tenir par ce mot grec 

j que l'Evangeüfle a employé, éc qui fignifie l'un &  
l’autre. Au relie, ce Saint a cté le premier qui ait vécu 
dans cet état admirable de pénitence &  de détachemenr; 
&  c’ell pour cette raifon que S- Jerôme &  S- Auguftin affû
tent qu’il a été le maître des folitairra, 5c le premier des 
moines, monahûTtitn pnniips.

Pour juilifier ce que nous avons avancé, que l’an 29. de 
Nocre-Seîgneur, il fut retiré du défère par le Saint- Êlprit, 
&  qu’il bâti fa Jefus-ChrUl au commencement de l’année 
fuivante, qui étoit la trentième du Fils de Dieu , il faut 
confuker les paroles de faint Luc, chap. 3- L’anquimSéme 
de l'empire de TtôereCéftr, Pence PiUte étant gouverneur de ht. 
Judée, C7L. Dieu fil entendre fa parole à Jean , fils de Zacha
rie, dont le defert. Et dans la fuite : Lorfjne Jean baüfottteut 
le peuple, Je fus fut auffi batifé par lui, Je fus Csmmenceh
environ fa  trentième année: Etjefuserat ittciptenr quajt annch 
rtun trïgtnti. Les verrions arabe &  fyriaque expriment la 
même chofe, 5c principalement la première, qui affine que 
quand le Fils de Dieu fut tarifé par S. Jean, if avait com
mencé d’entrer dans fâ trentième année. On fait voir que 
ce fut la quinziéme année de Tibereque S. Jean fortit du 
défert, Sc que ce fut la feizïéme qu’il bacifa le Fils de Dieu, 
par l’année Julienne, parla lettre dominicale qui étoit A , 
fit le cycle folaire X I. Cetre opinion ell encore autorifée 
par le témoignage de S.ClemenE Alexandrin, de S. Irenée, 
d’Hefychius,de S. Epipbane, d’Origene, de T  heophilacle, 
de Denys le cjjameux, de S. Thomas <k de divers autres 
modernes- Au contraire , le cardinal Baron ïus , dans fes 
annales eeelefiaftiques, metlebacéme du Fils de Dieu en 
fa trente - unième année, fondant fou femimenc fur celui 
de S- Ignace  ̂d’Eufebe, de S, Chryfofîome &  de plufieure 
autres. Le même Baron tus les allégué fur la même année, 
en réfutant l’opinion de ceux qui ne fixent ce batème de 
Jefus qu'en fa trente-trotfiéme ou trente-quatrième année.

Quant au lieu rie la prifon de S. Jean-Baptille, Jofephe 
ditexpreffément,quecefut un cl liteau nommé biathetmte, 
fiuié fur les confins de la feigneurie d’Herode ,&  de celle 
d’Aretas, roi d’Arabie, près du lac Afphalrite. Saint jean- 
Baprifte fut mis dans cette forrereffe, de peur qu’étant dans 
la ville de Jerufâlem, les habuans ne fe toulevaiîènr pour 
le mettre en liberté. Le lieu du feflin, félon quelques-uns, 
fut le même château, parce que le texte fâcré récite toute 
cette hiftoîre comme paflee en un même jour, &  que Ni
cephore Callïite dit, qu’on apporta la tête de faint Jean, 
lorfqu’Herode étoit encore à cable ; ce qu’il eut été diffi
cile de faire, ri le fefün fe fut fait à Jeratalem, à caufe de 
l'éloignement. D ’autres néanmoins tiennent qu Herode 
étoit en la ville de Jerufâlem, &  répondent que E Ecriture- 
Sainte ne marque pas qu’on ait apporté la tête de S. Jeart 
pentlant le feftin. Quelques auteurs ont écrit que ce pré
cieux chef y fut enterré par l’ordre de la priocîffe Hero- 
d iis , dans un coin du paL is rTHerode, On dit que cene 
femme impudique fit jetter le corps de faint Jean à l̂a 
voirie ; maïs qu’il fut enlevé par ira dilcrpîes, &  porte i  
Sebafte, ville de la province de Samarie, qui u'étoit point
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de la domination d’Herode. Phocas , géographe Grec > 
croit que ce foc à Sebafte même que faîne Jean fut décapité. 
Il ajoute , que l ’on y voyoic encore de Ion rems la prifon 
où il avoir été arrêté; que l'on y defeendoitpar 20. degrés, 
fie qu'au milieu il y avoir un autel ; à côté droit le tom
beau de fün pere Zacharie, &  à gauche celui de fa mere. 
Elifabeth. Qu’aü-defTus il y avoic uneéglife, où étoientles 
fépuic lires de ce faint pjécurfeur fi: du prophète Eli fée. 
S. Jerome avoir déjà remarque que le corps de faim Jean 
avoic été inhuméavec ceux des prophètes Ëlifée &  Abdias. 
Quoi qu’il en foit, il eft conilant que fous Valens, empe
reur Arien, qui futafïocié à l’empire l’an 364, le chef de 
S. Jean - Baptiftc fut trouvé par des religieux à Jerufalem, 
Mardonius, chef des eunuques du palais impérial, en aver
tit l’empereur, qui ordonna qu’on tranfportâc ce riche 
tréfor à Confiantinople ; mais à quinze milles de Chal- 
cedoine , on dit que l'on fut obligé de demeurer en che
min , parce qu’il fut irapoifible de faire avancer les mu
lets qui traînoienc le chai lot. Ainfi cenc relique fut dé- ’ 
pofée au village de Cofïlaon , dont Mardonius étoit fei- 
gneur ; fie elle y demeura jufqu’au tems de Theodofe le 
Grand , fur la fin du IV. fiée le. Ce pieux empe.eur la fit 
conduire à Conilantinoplc , fie quelques années après il la 
mit dans une magnifique églife, qu'il avoic fait bâtir ex
près , en un lieu appcllé HtbAommn, hors de la v ille , mais 
qui fut enfermé depuis dans fon enceinte fous l'empire 
d’Heraclius, l’an 626.

A  l’égard du corps de faînt Jean , l'empereur Julien 
l ’Apoflat avoit commandé l’an 362. de le brûler , fie d’en 
jetter les tendres au vent, &  les Payens exetuterent en 
partie ce facrüege ; mais les Chrétiens de Sebaite ramafie- 
rent ce qu'ils purent de fes oiTemens; &  après la mort de 
cet empereur , le tombeau du Saint fut rétabli fie honoré 
comme auparavant. Plu fie urs églific' gardent des reliques 
de S. Jean-Baptiilc. L'églife de S. Sylveftre à Rome, pré
tend avoir la meilleure parrie de fon chef. Celle de S. Jean 
d’Angeli, dite maintenant le Bonrg - Loais, aifure qu’elle 
le pofTede , fie le tien t, félon quelques-uns , d'Alduin 
abbé, qui le trouva dans un coffre de pierre ; fiu de Pépin, 
roi d’Aquitaine, lequel fonda lemonaftereoùon conierve 
ce chef. La cathédrale d’Amiens fe glorifie d'en avoir la 
portion la plus confiderable, fie foutient qu’elle fut tirée 
de l’églife de S. Georges de l’Arfena! de Conftaminople ; 
lorfque les François prirent cette ville l'an 1204. par un 
prétie nommé Walon de Sarton, fils de Alliés, chevalier, 
feigneur de Sarton , qui eit un village prèsde Douions,à 
(jx lieues d'Amiens. Baudouin IL einpeieurdeConftami- 
nopie , entreplufieuis reliques nommées dans fa bulle d’or 
de l’an j 247. fit préfentà faint Louis, roi de France, de 
la partie fupérieure du même chef, qui fut dépoféc en la 
Sainte-Chapelle de Paris. L’abbaye de Tiron , au Comté 
du Perche, fe vante d’en poffeder la cervelle. La chapelle 
du château de S. Chamont en Lyonnois, croit conferver 
une partie notable d’une de fes mâchoires, laquelle y fut, 
dit-on, apportée d’Orient. Les villes de Turin en Piémont, 
d’Aouft en Savoye, de Vende en Italie , de Lyon fit de 
Nemours en France , fe flattent de poffeder auflï quelques 
parties des reliques de faint Jean-fiaptifte, Saint Paulin , 
évêque de N oie, en m it, dit-on, quelques-unes dans fon 
églife. Saint Gaudcnce, évêque de Biefce ( en fit de même 
dans la fienne.

Le doigt avec lequel il montra Jefus-Chrift pour le faire ; 
connoîire aux Juifs, à ce qu’on prétend, fe garde dam l’iile 
de Malte; fie il y a de fes cendres dans l’églife cathedtalé 
de Gennes. On trouvera des Contradictions dans ces pré
tentions differentes de diverl es égides au fujerdes reliques, 
fie fur-tout du chel de S, Jean-Baprifte-

On conferve dans la bibliothèque du roi, fie dans celle 
du cardinal Mazarin, des traiiés d’anciens auteuis Grecs , 
qui parlent de dïverfes inventions de ce chef. Les deux

firemiers ont été traduits en latin par Denys le Petit t dans 
e VI. fiécle, fit les autres paroiffent évidemment avoir 

été écrits vers l’an 8yO, M. du Cange s’eft fervi en itftSy. 
de ces traités, qu'il a comparés avec tour ce que les autre- 
auteurs ccclefiaftiqucs ont écrit fur ce même fujet, pour 
montrer que !e chef de S. Jean-Bantific ayant ¿ré trouvé 
dans la ville de Jcrufalem, fit transporté en celle de Con- 
ltantinople, fut depuis retrouvé en celle d’Emefc, d'où il 
fut transféré à Comane, fit de-14 encore une fois à Con-
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flantinople. Il "examine en fuite ce que cette relique eft de
venue , fit où elle eft à prefent ; car il y a plufieurs é l̂ifcs 
qui fe vantent de la poffeder. Cependant puifqu’il n’y & 
eu qu'un S. Jean-Baprifte, ion cheFne peut pas être ioUL 
entier en trois lieux differens ; car ce que quelques uns ont 
dit , que c’étoient diverfes parties du même chef, ne fe 

1 trouve pas véritable, M, du Cange dit que cette dive.'fitç 
d’opinions eft venue de la reffemblance des noms. I] pré
tend que le véritable chef de S. Jean-Baprifte eft dans la 
ville d'Amiens, où il fut apporté de Conftantinople, après 
que cette ville eut été prife par les François l’an 1264, fie 
que la relique qui eft à S. Jean d'Angeli, eft le chef de laine 
Jean 6'EdeJfe. Pour celle qui eft à S-Sylveftre de Rome, le 
P. Sirmond , Jefulte, a cru que c’eft le chef de S. Jean prê
tre, qui fouffi jt le martyre à Rome, fous l'empire de Julien 
V Apoflat, l'an 361. L’inftitution de la fête de la Nativité 
de S. Jean eft très-ancienne dans l’églife, Elle croit déjà 
établie au 24. Juin du tems de S- Auguftm, qui a Fait fepe 
fermons pour cette Fête, Le concile d’Agde de l’an 506. [a 
mec au rang des plus célébrés. Il a été un terni que l’on y 
celebroit trois MefTes, comme on Fait encore à Noël. On 
a au/îi autrefois célébré la fête de ia conception au 24. de 
Septembre. * S. Matthieu. S- Marc. S. Luc, S. Irenée, ftr. 
3. cb. ¡S. Origene , bain, 7, &  10, in lac. S- Cyrille , catb. 3, 
S. Ambroife,  Itb. 4. defide. S. Jerome , dïalog. contra Ltitif. 
Apol. in Ktiffin. &c. S. Auguftin ,ferm. 2S7. Nicephore, itb,
I. ¿r 12. Sigeberc, in ebron. Robert le Vifeur ,  ht flaire des 
Ttliquci de S. Jean. Baronius, in annal. &  m net. ad martyr. 
Rom. ad 29. Augufl. Du Cange, dijfett- ht fl. du chef S. Jean. 
Pererius,  in Dan tel, Torniel fie  Salian,  A. M . 40. Petau, liv, 
12- de doit. ttmp. c. j.  T o lct ,  in c. 3. Lue. annot. / / .  Lange, 
itb. 2. de annis Cbriflt,  c, 3. Codoman,  lib- 2. (bran, 4S. fie 
Itb. 4. Grandami, itb. 2. qiufl. ev ang. R\cà.o\i > pan. 1, lib. i. 
chtrn. refvrm. cap, 9.

JEAN L’APOSTREou L’EVANGELISTE, { Saint) 
à qui les Grecs ont donné le furnom de Théologien, fie quel
ques autres celui d'Ancien, parce qu'il mourut le dernier 
des apôtres, étoit natif de la ville de Berhfaideen Galilée, 
fils Zebedée, qui étoit un pêcheur, fie de Salomé, &  frere 
puîné de S- Jacques te Majeur. Il apprit le métier de la pêche 
fous (on pere, fie étoit dans une barque fur le tord de 
Genezaredi, lorfque Jefus-Chrift fit faire à S. André fie i  
S. Pierre cette pêche miraculeufe , dont il eft parlé dans 
l’Evangile- Ce miracle détermina S, Jean à fuivre J. C- en 
qualité de dilcïplc. Il fe trouva avec J- C. lorfqu’il guérit 
la belle-mere de S. Pierre, fie lorfque Noire-Seigneurref- 
fufeita la fille de Jair; S- Jean eut encore l’honneur de l’ac
compagner, C'eft un fentiment commun chez les Pères, 
que S- Jean étoit le plus jeune de tous les Apôtres , quel
ques-uns ont cruqu'ii n’avoir que 2y, ou 16- ans, lorfque
J. C- l’appellaâ l’apoftolat- Il étoit encore vierge,comme 
le remarque S, Jerôme , fie garda fa chalteié toute fa vie. 
C ’eft pour cette raifon, ajoute le même doileur, qu'il fut 
le bien-aimé du Sauveur, qu’à la Cene il repofa fur fon 
fein , fi; que J. C. à la croix le traita comme un autre lui- 
même , voulant qu’il fut le fils de fa faime Merc, fié re
commandant cette fajntc Merc vierge audifciple vierge, 
Tirgtuem Mairetn Vtrgtni Dtfcipnlo (ommendavil. Dans le tems 
de la Transfiguraiion, S. Jean eut l’honneur d’être témoin 
de la gloire de J- C. Lorfque Notre-Seigneur voulut aller 
de Galilée à Jerufalem , les habitanS lui ayant rcÎufé le 
pacage d’un bourg de Samarie, S, jean fut un de ceux qui 
voulu lent faire delcendre le feu du ciel, pour Venger cet 
affront. Il engagea aufii fa mere à demande« à J. C-les pre
miers rangs pour lui fie pour fon frère. Notre-Seigneur 
chargea cet aporre d’aller à Jerufalem, pour y préparer ce 
qût étoît néce.Taîre pour la demîeie Pâque. Pendant le 
dernier (duper que J. C. fit avec fes apôties , S. Jean lui 
demanda quel étoit celui qui dévoie le trahir. Ce difciplt 
bien - aimé eut encore le bonheur d’accompagner Noire- 
Seigneur dans le jardin des Oliviers, 6c il elt le feul qui 
l’ait accompagné jufqu’à la Croix , où J. C- lui laiffa en 
mourant le foin de la faillie Vierge- Comme cet apôtre 
avoit eu la douleur de voir mourir le Sauveur, il eut la 
ton Marion d’êrre un des premiers à qui Marie Magce- 
laine apprit fa réfurrcébon. S. Jean fut le premier qui re
connut J. C. après fa îéLurreâiûrt, &  fur un de ceux qui 
mr-ngerent arec lui. Les apôtres le députèrent à Saitarie

t avec Pierre. Enfin il iftiftaaucoiidietiejeryialem, fie
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fi fort par fon zele, que S. PiulnefaiE point 

Pydnfrjfi j|fe  ̂qy'Ji y parut comme une des colonnes 
nn de ceux qui s’arrachèrent le plus Fort 

de ^ t j în p  des juifs, &  qui forrirent des derniers de 
iti con̂  ^ |a ^^cntedu Saint-Efprit, Jean prêcha la 
J ^ .'i^ fie , 5c pénétra bien avant dans les provinces 
foi ‘k^L'^ous apprenons de l’épi tre fynodaie du concile 
ori^3- at( C[ergc de Coilftantinople, qu’il a demeuré 

- e Vierge à Efliefe. Les anciens ne font point 
¿/•"clece fcjour, ni du voyage de la Vierge; mais ils 

^Tdrireinent des égliles que S, Jean avoir fondées 
■ ï r̂Âfie-11 ^  ^ '^ ue àc celle d’Ephefe ; &  les prélats 
■ U ville fe dirent les fucceiieurs &  les difciples de 
‘* ceIte fondèrent fur fon autorité, pour ne pas ce 

hEte de Pâques comme l’cglife Romaine. On croit 
S è m e n t  que cet apôtre ¿vangeîifa auiü chez les 
¡TT jufquels il écrivit fa première epitre, qui portoïc 
yifeiiri«  titre- 11 fut condamné à Kom epir l’empereur

Après *a morc de > il revint
Í g o¿ il fut obligé d’écrire fon évangile vers 1 an
«¿dcJ-'C- s. Jerome nous apprend qu’il y  fut engagé par
S S J ù s *  leî dcs ®Êlifes d^ fie - P001, reiuter
Utrreors de Cerinthe &  d’Ebion, qui foutenoîent que 
fe Sauveur du monde n’étoît qu’un homme, 5c qu’il n’é- 
rait point devant Marie. On dit qu’ayant trouvé le pre-

’ er oo peut-être tous les deux enfemble, dans les bains 
où il aliene pour fe laver, félon la coutume de 

j ^ ç ^ i l n ’y voulut pas entrer, de peur, dic-il à fes

(Jífdrfe»iV# ÍJ mifin ne timhe f ST, H?Wl outre
fii»Uple ^évangile, a encore écrit trois épi tres, que 
^Tavons entre les écritures canoniques. Pour le livre 
¿a ififjj ¿e l¿ furie, qu’on lui attribue, il eft vifiblement 
fumóle. S. Jerome dit, que fur la fin de k  v ie , fafoíbleífe 
rempkhant de taire de longs d ifcours aux Fidèles, ü fe 
uifoit porter ilégUfe, & ne difoit jamais que ces paroles : 
lia po¿i rnfjni i aimr^ms tes uns les autres. Comme il 
fepetoït toujours la même chofe, fes difciples lui dirent 
aoeefenm eu émît ennuyé. ÏI leur répondit : C'ejîlepré- 
tqtedB Segnar, &fi(V lézardé, U{agir pour être [auré. C ’eft 
îardeaiieres aimes de fa vie qu’ü feue rapporter k  con- 
vofcoqve Dieu opera par fon moyen en la per fonne d’un 
jeune tomme qu’il avoir élevé, &  donc H a voit con né l’é- 
àiLafionà un évêque, dont l’hiftoire ne dit ni le nom, ni 
b ville-Ce évêque, après avoir eu un très-grand foin de 
«jeune homme, lui laiiià un peu trop i ’ukgedeta liber
té; en font que s’eraut lié avec de jeunes débauchés , il 
riimdonna à tou; les excès qu’il remarquoit en eux ; de 
norme qui! devint lui-même capitaine d’une croupe de 
vcléuis. Saint Jean étant revenu à Ephefe, redemanda le 
jioite homme qu'il avoir laiiTè: ayant appris le mauvais 
tard quil avoir pris, il en fut touché. &  prit la télblution 
et Ta* Ier trouver. Sitôt que ce voleur i'eut apperçu, ils’en- 
tVc^Ljem.iKKiobílantla foiblefTede fon grand âge, le 
fosueptée mure fa force, & iui Cria : ILje f i s , psmqMf 
¡rcL-tm rarepert, an vientOíd fans armes î ayez. égard à ms 
rjdhfi, f; (uiiuez.ptïm, fioibti.qu 'il n'j s  point enorc à 
¿tjifnfT ét raie f i c i m . Je réponds pour to u s à Jefius-Chûfi ; 
i l̂^crsiBft me pour la vitre ; &  je damerai ma vie pour 
jfcLjâ; -, jtfim prêt de mourir pour roas, comme J. C. eft 
Xwr JW toi îmi; arriiez.-vous, Cïopez. à ma paróte, c’eft Jr 
C- krssxt qsi mentait k nus. Le jeune homme le ¡ailla 
fittfarpr ccs paroles, fuivit les conferís de S. Jean, &  
íatlíkQheur de rentrer dans l’cglife, d‘y recevoir l’ab- 

de mures les fîmes, éc d'etre admis à k  panici- 
pún  feeremens. Il mourut à Ephefe fous le régné de 
:e? r Talr T  rajan, vers l'an t o i .  de Tere Chrétienne, 

enarwi yo- ans.
&  On a douté li ce faïnr apotre éroit m ort, ou fi Dieu 

ttrim-oi: avec Enoch ce Elle pour combattre l’Ante- 
Le paroles quedic le fils deD ieuàS. Pierre, ont 

pÔ Èeu ace doute ; car elles femblent fignifierque S. 
Jivicfiîevoit point mourir comme les autres apones. Il 
P a r e n te  que S. Hfppolyie martyr a été te premier 
im inint cours àcetteopinion, dans fon livre de Can-

et mmdj. Cependant le hîénologe des Grecs fait 
Rqiaild“ iôur de fi mort au 6- des calendes rFOélobte- 

Tisc IP,
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Po lycra te, évêqüe d'Ephefe^ en parle de la même façon 
en écrivant au pape Viiâor. Eufebe &  S. Jean Chryfolio- 
me font auili mc-irion de fes reliques &  de fon fépulchre 
ce que le pape Cfdeiîin fetnble fuppofer dans l’épître aux 
Peres du concile d’Ephefe, Cecpi'il y a de certain, c'ell 
que l'on confervoit encore des reliques de ce kint à Ephefe 
l’an431. dans oneégtife qui pdrtort fon nom} àqui l’em
pereur JuftinieH fit de grands préfens, L’ég Ufe Latine ce
lebre la fête deCecapôtre ie 17. Décembre* Matthieu,ao. 
ai. Marc, j .  s. Jean t c. 20, Luc, 9. AU. 3. Galat, a, Eufe
be , in chron- &  l. j. 3. htfi.Tertullien, (. so.deanima,
CT*- S, Jerome, de feript. eedef. cap. 9. S. Irenée, S. Epri 
pbane- S. JeanChryfoftome, Sixte de Sienne, Eeikrmin,, 
tíaronius, A. C. 35.44. s4- &c. TiIIemont, memïtespour 
ferçïr k C hiß orre.

Quelques auteurs reconnoiifencun S- J e a n , appelle 
fAncien y &  le diliinguênt de S- Jean V Evangeiiße, G  eft ce
lui que Papks avoir ïrequenté, comme il le témoigne dans 
Eufebe. Dans le tems qu’il convetfoit avec ce S. homme, 
[’apotre du même nom écoït déjà mort, &  Papîas ne pou
voir apprendre aucune particularité de S. Jean l’jíféire , 
que par k  tradición des perfonnes âgées. Outre ceU on 
yoyoit, félon le témoignage de S, Jerome, deux fépulcres 
à Ephefe, oùéroicnt les corps de ces deux difciples dcJ.C- 
Denys, évêque d'Alexandrie f dans l’biß. ecclef. (CEnfiche, 
l .? .c .2 j* J reconnoît une grande différence de ftyle, entre 
l’évangile &  k  première ¿pitre de S, Jean, qu’il croyok 
être de l’Apotre, 6c tesdeuxautresépîtresavec i'apocalyp- 
fe , qu’il ettribuoic à S. jean rjurien ; ma« cette opinion 
d’un particulier ne doit point prévaloir contre le conten
tement de l'églïfe uni verteile. Quelques fçavans pré ten
dent que ce S. Jean l'Ancien a été le même qui fe nommait 
auffi Marc, 6c dont il eft parléT A3 . XII. ta. 25. AT, 39. 
^Eufebe, biß. ttclcfi. Hieron. in cmaL ficript. ccdcfi.Ded- 
wellus ydïffcrt. Irtnaïc.

JEAN, (Saint ) fumommé Marc, difciple des apotres, 
écoit fils de M arie, habitante de Jerufâlem, qui y a voit 
une maifon, où S. Pierre fe retira après avoir été délivré 
de k  pr ilon pat un ange. Quelques jours après, S. Paul &  
S. Barnabe, qui étaient venus d’Antioche à Jemfaiem ap
porter les aumônes des Fidèles de Syrie, emmenerenravec 
eux Jean-Marc. Il les fuivit &  les accompagna dans le 
cours de leurs prédications jufqu a ce qu’ils furent arrivés 
à Perges en Pamphylie, où il Ies quina pour s’en retour
ner à Jerufalem. Six ans après, S. Paul &  S. Barnabe fe 
difpofanc à retourner en AÊe, S. Barnabe voulut prendre 
avec lui Jean-Marc, qui étoit fon parent ; mais S. Paul s’y 
oppofa : ce qui fut caufe de la réparation de Cô deux apô
tres. Saint Barnabe prit avec lui Jean.Marc, fc le  mena en 
Chypre. Oncroir néanmoins que Jean-Marc rejoignit S. 
Paul, &  que c’eft lai dont S. Paul fai: les recommanda- 
rionsà Phllemon &  aux Colodiens, enl'appelknr Marc, 
coufin deBamabé. Il le mer au nombre des juifs convertis, 
qui laififtoîcnt à Rome pendant fa p ri fon, <£c mande aux 
CoiolEens de le bien recevoir, s’il alloit chez eux. Ce mê
me apôtre, dans k  fécondé épître à Timothée, priecedir- 

! cïplc de lui amener Marc à Rome. Quelques-uns ont con- 
I fondu mal-à-propos ce jean-Marc avec S. Marc l’évange- 1Í0C.+ Acta Apofi. c. ¡ 2 .13. ty. Epifi. ad Philem. C. /. V- ¿4- 

Cilofi.4. Il.ad Timon). ^.Hieronym. de vh. iltuß- c, 6. Baro- 
nioS, A.C. 34.

( JEAN, ( Sain t j martyr à N  icomed ïe^u commencemenc
S de k  persécution de D  ¡ocle tien. On croit que c’eft lui qui 
! arracha l’édit des empereurs contre l e  Chrétiens auSi-tôt 

qu'il tut affiché à Nicomedie, le z4-Février de Tari 303.
I &  qui ayant été arrêté fur le champ, fut rôri iüf un gril. 

Eufebe &  Laitanceneoommenc point le Chrétien qui fie 
cetteailion,&  difentfeulement qu’il étoit Aune qualité 
fort diiîinpaée. Ufuard &  Abdonluï donnent fe^rom de 
Jean, 6c font memoire de lui au 7- Septembre. * ieufebe, 
biß. lib. s . c. 2- Laitant- iemmib- perfieesser. t. 13. Le Nain 
de Tillemonc, memmes peur fitrvsr a fbißtire de Pégltfie , 
tom.f. Bailler, vies des Sacras.

JEAN CH R. YSOSTOM E> (SaîntJ à qui ftra éloquence 
ht donner ce nom, qcri fignîfic fauche (Tor, nâqu:t vers l’an 
354. ou ÎÇ5- 2 Antioche d’une noble famille, a laquelle il 
ajoura un nouveau luihv par fa verni. Son p ire, qui s’ap- 
pelloir Second, étant mort dans k  teins qu’ il éiefit encore 
ion jeune, fa mere eut foin de lui donner une éducationM m
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| ; chrétienne* Il eut Libanius pour maître de rhétorique, 5¿
'£■  Audragathe pour fon profefleur de phüofophie, Depuis i! 
^  voulut fuivre le barreau ; mais changeant de deffcin , il 
- j " s'adonna à l'étude desfaïntes lettres ,«em braíla la vie fo- 
;ï  lit Aire fous la difeipline de Carterius* Il fut connu &efB- 

: jnè de Melece d’Antioche , &  fut élevé par ce grand hom- 
& 1 me à l'ordre de leéteur. Quelque tems après, Melece ayant 5 : été relegué en Arménie par l'empereur Valons, Jean le re- 

, tira dans les montagnes voifines d'Antioche, où il demeura 
quatreans. Le defu d’une pi us grande foli rude lui fit choi- 

¡¿ fit une grotte, où il paña deux ans entiers en des exercices .
de pénitence fi rigoureux , que fa fanré en fut altérée te 

-i -relie de fa vie. Ses maladies l’obJigerent de revenir à An- 
tioche, où Melece, qui étoîc auffi de retour, l'ordonna 
diacre l'an 380, Dans la foli rude il écrivit les livres duSa- 

: J ctrdvce -, &  pendant fon diaconat, il publia ceux de U Pro-
£ yïdettet, 6c compofa des homélies de la nature incompré- 
f' henfible de Dieu s celles qui font contre les Juifs ; Se. plu- 

fieurs autres ouvrages excellons, Fiavicn , fucceilêur de 
Melece, le fit prêtre l’an 385. Alors joignant l’étude aux 

■ exercices de fon mîniftere, il compofa la plupart des œu- 
ÿ vresque nous avons de lui. Ce fut en ce tems-Ia que foo.
F; prélat lui confia l’emploi de prédicateur ; 5c il s’en acquitta 
■’ avec tanr d’éloquence &  de fruit, qu’on le furnomma Cbry- 
Í . fojîome ou Hou'bc <fsr. N eâaire , patriarche de Conftanri- 

nople, étant mort, Jean fut élu pour remplir fa place le 
i*1 26. Février 397. Il fallut, pour le cirer d’Antioche où le

peuple vouloir le retenir, que celui qui y commandoit, 
idus prétexte de lemener en un lieu de dévotion, le fit for- 
tir de la ville avec lui, 5c le mît fur un chariot, d’où on 

1 le conduire à Confian tin opîe, Théophile, évêque d’Alc-
r xandrie, que l’empereur avoir mandé pour ordonner l’évê- 

. que de Confiant] impie, écoic porté pour un nommé lfido- 
r re, &  s’oppofoit fortement à l’ordination de Jean ; mais 
; Eutrope obligea Théophile d’ordonner le dernier. Saint 

Chryfoftome longea d abord a remplir les devoirsd’un bon 
pafieur, dcàchaller les loups de la bergerie ; 5c il obtint 
àcct effet de l’empereur Arcadiusune loi rigoureufe con*

;;-j tre les hérétiques Eunomicm 5i*Momaniftes, pour lesban- 
. i)ir hors des villes, 5c pour empêcher leurs affemblées. II 
refonnaauffi les abus du clergé, 5c rerrartchanrune partie 
des dépenfes que faifoíent fes prédecefleurs, il employa le

- relie, ou à nourrir les pauvres, ou à bâtir des hôpitaux.
‘ ; La liberté des inveérives publiques, qu'il fit contre l’or

gueil , le luxe &  la violence des grands, lui fie des tnne-
- mis ; &c fur-tout fouleva contre lui Eutrope , favori du 
' prince. Il s'oppofacourageufcmcnt aux tyrans, quídéchi-

loient Perqpire, 5c fur-tout à Gainas ,auquclil refufa une 
cglîfe pour les Aricns-Depuis il fie bannir ces mêmes here- 

■ ; 1 tiques de ConfUnrinople, 5c fe brouilla avec faint Epî- 
phane, au fujet des Origenïftes. Theopliile à'Alexandrie 

t . rompit avec lui pour le même fujet. Pour fe venger du S.
prélat, il attira à fon parti des évêques,l’imperatrice Eudo- 

j xie,&diverfes autres perfonnesde qualité ; puis fe retirant 
dans un Fauxbourg de Chalcedoinç, nommé ItCbefnt, i! y 
tint un fynode l’an 403. dans lequel on prcfentaplufieuns 
accu Tarions con rre Jean , qui y fut cité ; 5c qui ne voulant 
pas répondre, futdépofé. L’empereur prévenu par fes en- 

" nemls, lechada de Conftanrinople,oûiliùrrapj>ellé bien
tôt après , 5c glorieufement rétabli fur fon fiége, Fan 404* 
Sa fortie de ConfUnrinople fur fuivied’unefurienfcgrêle, 
qui y tomba, A peine huit mois setoiem pafivs depuis fon 
tétauliSément, qu’on renouvela les perfécurions contre 
luí. Scs ennemis fçurcntque le Saint avoît déclamé, avec 
fon zelc ordinaire, contre un grand bruît lait près de l'é- 
glife, à la dédicace d’une flatue de l’impératrice ; 5c ils ani
mèrent tellementEudoxie contre lu i, qu’elle réfolut dele

■ perdre. En effet, après diverfes perfécurions qu’il fouffrir 
en fa perfonne &  en celle de Tes amis à Conftantinople,

■ d’où on le chaffa, &  à Céfarée où il s’étoit réfugié, on le 
j relégua â Cucufe, lieu défère 6c defti rué de toutes les cho

ies üecefîaîres à la vie, Jean y étant attaqué d’une fièvre
j tierce, y fouffrir beaucoup, £c ne reçutde confection que 
;; par les lettres du pape Innocent I-&des plus grands éve
il' ques d’Occident, qui prenoient part à fou infortune* L’em- 
; ; pereur Honorius écrivit même en fa faveur à fon frère 
i Areadios. Après un long e x il, on le transféra en Arabî/îê 
Ç en Arménie; &  comme de ce lieu on le menoità Pîtyus,
Í fur la mer N oire, il fut G maltraité des foldats qui le con-
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duifoient, qu’il mourut en chemin le 14. Novembre 4c t: 
âgé d’environ 52. ou 53. ans. Ce laint doéleur,qui a été 
l’une des plus grandes lumières de l’Orient, a été appelle 
par les papes l’Juguflin du Gréa ; &  a été loué dans des con
ciles œcuméniques, avec des éloges extraordinaires. Le* 
pj us belles éd irions de fes œuvres font celle de Henri Savil 
faite en Anglererrc en huir tomes Tan îrii 3. celle qu'on 
nomme de Commelin l'an HÍ03. en quatre volumes pour 
l’ancien Teffament, à laquelle il faut joindre celle du nou
veau Tellamenr, par le P. Fronton du Duc, à Paris l'an 
1 ó 13. en fix, 11 y en a une autre à Venife de 1574. une 
de Paris, chez Nivelle, Scc. Le P-Combefis aauffi publié 
divers traités attribués à ce faine pere. Le P, D. Bernard 
de Montfaucon a entrepris une nouvelle édition de toutes 
fes œuvres, dont plufieurs volumes ont déjà paru. Nous 
avons une excellente vie de S. Jean Chryfoftome en notre 
langue, compofée par M.Hermant, chanoine de Beauvais 
Ballade , Leon Empereur, George Mctapliraftc 5; d’au
tres , Ont auffi travaillé fur le même fujet* * Innocent I. 
tpijl. S* Jerome, (. nÿ.CAtdl. S* Augultin, in Uirris adrerf. 
Pelag. S. Ifidorede Pe'.ufe, t.tpifi. i j6 - Caffien , ltb.7. de 
Jncarn. Ifidore de Seville, c. S. Phocius, ccd, a/. 86. ¡je.
173. 174- ajo. 274. ajy. Sigebert , f .  36. Socrate. Sozome- 
ne, Theodoret. Evagre. Nicephore. Suidas. Honoréd’Au- 
tun. Trithéme. Sixre de Sienne, Baronius- Beîlaimin, 
PofTevin. Godeau, &c.

JEAN CLI ¡VÍAQIJE , ( Saint ) furnommé le ScboUfii- 
f]Ue, à caufe de fon érudition, &: le Siuaïtc, du lieu de fa 
demeure, &  plus communément Ciimaquc, à caufe de fon 
livre qu’il a intitulé l’Bcbetle Sainte, niquit,félon toutes les 
apparences, vers l’année 52 3. A l’âge de i<S*ansiI feietira 
dans le celebre monaftere du mont Sinai, ce qui fait Con- 
jeilurer qu’il étoit originaire de quelque ville de Judée, 
voifinedecette montagne, qui eft dans l’ancienne Arabie. 
On croir auffi qu’il avoit été inftruitdans les belles lettres 
avant fa retraite , puifque les Grecs le nommèrent ic Scfa 
la/liqae. Après la mort de ion abbé, il s'enferma dans une 
cellule, où U vécut dans les exercices d’une pénitence ex
traordinaire, IL fe lai (Toit voir à peu de perfonnes, 6c feu
lement pour des aérions de charité ; autrement il demeu- 
roit des années entières fans dire une feule parole. Depuis 
il fut abbé du monaftere du montSinaï, où vjvoient plu
fieurs foliraires, qu’il gouverna avec une admirable lain- 
teté. Jean, abbé du monaftere de Raïte, le pria d’écrire 
quelque traiié pour la perfeétîon des fol i taire ; 5c dans la 
lettre qu’il lui écrivit, il le nomme un ange, pere des peres, 
Ôc doéieur éminent entre les doéteurs. Là-dcffus* Jean 
Climaque écrivit un ouvrage, qui confiftok en deux par- 

; ties, dont la première eft Y Echelle fainte, qu'il dreffit fur le 
modèle de celle que vie en longe le patriarche Jacob. Elle 
eft compofée de pente degrés, en l’honneur des trente an
nées delà vie cachée de jefus-Chrift. La fécondé partie de 
fon livre eft U tmre anpafieur. Ce faint abbé mourut âgé 
d'environ 80. ans , vers l’an <foç. ou rictf. Je 30. Mars, 
qui eft le jour que les Grecs &  les Latinscelehrent fa fête. 
Sa vie aéré écrite en grec par deux religieux de fon tems : 
par D aniel, qui étoit du monaftere de Rake ; £c par un 
autre deceluideSinaï. Jean, abbé de Raite, fit deséclair- 
eiffemens fur cet ouvrage de faine Jean Climaque. Elit, 
métropolitain de Crete, en fit encore environ 150. ans 
apres; &  fur la fin du XVJ. fiécle, Iffèlrius, docteur de 
Flandres, en ajouta de nouveauxaprès chaque degté, en 
donnant au public Ja verfion latine de VEchelle fûtue 
d ’Ambroife Camaldule. L'abbé Jacques deBilli &  le pere 
Rader onr auffi traduit cet ouvrage de grec en latin. Note 
en avons une excellente traduébon en noue langue, avec 
la vie du Sainr,parM.Arnauld d’AndilIi. * On pourra auffi 
voir Baronius, in simal. <¿r in imrt. BeHarmin, defeript. 
tccleL Rader 5cBaïller, ttes du Sshri, iv itJrs.

JEAN, (Saint) patriarche d’Alexandrie, ditYJaswnïere 
à caufe de fes charités extraordinaires envers les pauvres, 
étoit de l’ifle de Chypre, dont fon pere avoit été gouver
neur. Il fut élevé l’an ¿10 fur le fiége patriarchaî d'Ale
xandrie après Théodore, 5c commença par y exercer & 
libéralité envers les pauvres, à laquelle Ion tnclroarion le 
portoit, ce qu’il con rirtu a durant tout letems de fon ponti
ficat , particulièrement pendant la famine, qui arriva l’an 
(fi e. &  la mortalité qui la fuivîd La crainte qu‘il e-Jtrftt 
malheurs qui menajoient la ville d’Alexandrie & I  '£¿yp-e
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--hrftttc peu de reras après fous la domination dek 
afl tM7 fo  foudre ¿quitter Alexandrie pour le retirer 
pcrieîf*6 y  ^ant arrivé, il mourut à Limiflo, que l'on 
OjChyp '̂ ¿gobante, lieu de fa nat/ïance, l'an 6i6- 
apFe“k &  ^  orientaux font mémoire de luiauonzié- 
LesC1*** Èinbre Jour de fa mort ; &  les Latins au 1 3, Jan-t qui a donné lenom à l'ordre de faint Jean de 
v’er'n L pwee que l’églife de leur premier hôpital en 
j Èruii^°¿¿¡jdtulaire de fon nom t quoique dans la fuite 
c£CCttt|ioili Sjean-Baptifte pour leur parron. * Leon- 
ife jt, f ï  Man* , apui Boîlaad. Mofch. Pré fp'nitœl.
^ ¡1 ^« du Saints , 23. Janvier.5 1̂%  qAMASCENH ou de D A M A S , (Saint} en 

J, 1 . re & religieux , fumommé Manfur, naquit à 
^Tîî'^vjj[e de Syrie, vers l’an 676. Un religieux Italien 

fat chargé de fon éducation, &  lui apprit 
Djaimdeteois la dialectique. la philofophie, les mathe- 
p’ PT1 la théologie. Jean devint enfuite chef du con- 
®*,-uja «rtnre des Sarafins- Ce Saint éclairoit l’Orient par 
/ v  pu- fa doctrine dans le VIII. fiécle. II dc- 
r ÎT'Ll* & fa tradition de l’églife , touchant les fain- 

- iL ’fi. contre rempereur Leon Vlfattrua dès l'an 717.
Â  ii la foutînt encore contre Conlïanrin Cçpronpxe,

- J-ai un conciliabule d’évêques complices de fon he- 
'̂fc'dn anathème à faint Germain de Ctnfiamtneple , à 

ï- George de d)jpre , archevêque d'Antioche de Pifi- 
/  & i faim Jean Damafcene, qu’ils appelloienc Mnn- 
. &Sira/&- *-s  Orthodoxes lui donnèrent le nom de 

pour exprimer fon éloquence, qui n’a pour- 
t rin Jeriraordinaire. 1 e Calife des Sarafins, nommé 

S U , y  61 couper ia main, fur l’accufation qui lui fut 
iarerticedavoir écrit une lettre à l’empereur Leon , pour 
bi donner avis qu’il étoit aifé de furprendre !a ville de Da- 
EiS ; nuis cette lettre avoir été fuppofée par l'empereur , 
aaî vouloit petdie faint iean Damaf ene, parce que ce 
pîod homme avoir écrit pour la défenfe des images. La 
¿ait fui vante cette main lui fut remile en dormant, par 
uo mi rade qui fut connu de tout le peuple. Ce Saint vivoit 
encore Fan 754* & mourut vers l’an 760. ce qui eifc bien 
éloigne du fend ment de Vincent de Beauvais , de faint 
Antonio de Raphaël Volaterran £c de plufieurs autres, 
qui ont cru que S. Jean Damafcene flot îSoit fous t’empire 
éiTheodofe¡eGrand, vers l’an 3510. Il a écrit divers ouvra
ge; quatre livres de la foi orthodoxe ; plufieurs oraifüns 
pour la difeofe de la foi ; &  grand nombre de petits trai
ta. L’aHKtfe fîilli les rraduifit en latin. Nous l e  avons 
en grec & en latin, imprimés à Balle l’an 1557. Jean de 
Jeraiaîen) corapofa là vie. Nous ne difons rien de l’hiiloire 
¿î Par hum & de Joihphar, &  de quelques autres pièces 
larihurésà faint Jean Damafcene. Le pere le Catien, 
Dominicain, a donné l’an 1712. une belle édition grec- 
uz & latine, dei ouvrages de ce pere. * Eaïliet, Vies dit 
îiâîi, 6. Mai.

JEAN. {Saint} évêque de Naples, dans le IX. fiécle, 
q<re queque* imsont nommé A’Aquaiata. , ( qui étoit peut- 
être !e nam du village où il étoit n é, dans le territoire de 
Napp. ) 11 étoir du clergé de cette ville , quand le con
fié de Xi?:«, nommé Bon, fitmetrreen prifon Tifcere, 
tvêquï de Naples. Ce confuí fit élire Jean en la place de 
Títere.quoiqu'il refusât cette dignité.'l ibere confenrit 
à œitéleilion. Bon étant mort au bout de dix-huit mois, 
Jtaa rfrini de fon ftkceiïeur la délivrance de T ibere, qui 
Eamaye-ideiems après, &  reconnut Jean pour légitime 
crépi Sur la dëdararion de T ibere, le pape Grégoire 
IV.flfdjrca.îean _ évêque de Naples l'an 84a. Il gouver- 
mEtcaiieacceiieégliie,éc mourut l’an S ç j. L’églife de 
Nîjaa famoté fa mémoire, 6c l’on fait fa fêre au premier 
rf Arril * Junan Duetn. Neapelit, apud Bellasd. Eaillet, 
Via dttSams, A m i.

JEAN DE M ATERA, (Saint) né au plutard vers l’an 
1570.a Mirera dans la Pouil e de pareos îlluftrev, fe ie- 
nadtiiime ifle e(j vis-à vis de J atente, où il garda 
•pjlqiKKmslec troupeaux d’un monafiete, &  étant allé 
*|fem Caàbre,&dfc lien  Sicile - il demeura dans un 
o&îtéîittte iflepe idant deux ans. fans s’y nourrir d’au- 
(TîicÎM̂ quç 4C fauvages de d'hçrbes ameres. Etant 
Kxieiéoitüttetbiis la Pouiile, 5c ayantebo ft fa deuteu- 
RiUcnaû, oùéioientalors £&parens qui ne fere.onnu- 
^F'UjqtKH.îu ils le vibent tous les jourSi il fe prépara à
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là prédication par un filence de deux ans 5c demi ; apré* 
quoi ayant déclamé avec véhémence dans la place publi—: 
t̂ ue contre les vices du fiécle, il eut le bonheur de conver
tir un grand nombre de perfoimes. On allure que Dieu lui 
accorda dès - lors le don des miracles T qu’JÎ fit depuis en 
grand nombre mais quelques malicieux ayant fait courir1 
le bruit qu’il avoir trouvé un tréfor,on l’arrêta, &  on lé 
mit en prifon. Au fortir de-là il a lla i Capoue, fit revint 
encore dans la Pouil le , fur le mont Laceno, ou étoit alors 
faine Guillaume, qui fonda quelques années aprè-, l’ordre 
du Mont-Vierge : il fe tranfporta enfuite avec le même 
Saint fut [ç Mont-Cogno, &  enfin s’étant féparé de lui il 
vint à Ban, où fes prédications lui firent des affaires quel
ques perfonnes mal intentionnées l’ayant Voulu fairepaf- 
fer pour berecîque. Il ne lui fut pourtant pas malaifé de 
fe purger ; après qu’on l’eût renvoyé abfous, il demeura 
quelque tems dans un monaitcre, &  enfin s’étant retiré 
furie Mont-Girgan avec cinq ou fix difeipies, iljetta vers 
l’an 1118 , les fondemens d’un ordre par ticulter qui ne fub  ̂
fille plus ,&  qu’on a appelle de Pulfana, du nom du prin
cipal monaftere , qui eft encore très confiderable pour 
revenus, quoique les abbés tommeoi La tabes n’y enti erien- 
nent qu’un très petit nombre de religieux conventuels. 
On apprend de l’hiftorien de fa vie , qui l’a voit écrite à la 
follicitatîon de faint Guillaume fon ancien am i, qu’entre 
les monafleres fournis à là conduite , il y en a voit quel
ques-uns de religieufes : il y faifott fuivre ¡a réglé de faine 
Benoit, 2 laquelle il avoir juin t une réglé particulière qui 
eit perdue. Après avoir gouverné iàgeniem ta nouvelle con
grégation , il mourut le 20. Juin de L’an 1 1 37. où quelques 
éghies font fa fête.T Sa vie eft dans le recueil des Bolian- 
diftes, tma. 4., Jau. die 29.

JEAN D E M A TH  A , ( Saint ) premier patriarche de 
l’ordre de la Sainte-Trinité 5c Rédemption des Captils, na
tif d’un bourg nommé Faucon, dans la vallée de Barcelone- 
teen Provence, où les religieux déchaufltï decet inftitut 
ont bâti un monaftere depuis l’an 1 îd i .  vint an monde Le 
14- Jtiin de l’an 1160. Si après avoir achevé fon cours do 
théologie en l’univerfité de Paris, il reçut le bonnet de 
doéleur avec un appIaudiËement unïvetfel. Dieu lui fit 
connoîtrele deifeinqu’il avoîtde fefervirde lui pour i’é- 
tabliiTement de l'ordre de Sa. T  rinité, par une vifion qu’on 
dit qu’il eut à Paris, en difant fa première MefFe, en pré- 
fence-de l’évêque Maurice de Sulli. II s’afTocia au urne 
hermite Félix de Valois, dans la folitude de Cerfroï, près 
de Meaux. Enfuite ils allèrent à Rome, où le pape Inno
cent III. leur donna foIemneUement le 2. Février 1177, 
un habit blanc, fur lequel étoit a'taché#une croix rouge 
&  bleue, &  leur permit de recevoir des difeipies pour for
mer un ordre fous le titre de la Siiinri Triniré, dont la prin
cipale fin fut la rédemption des Captifs. Ce même pape 
voulut que ce fût l'évêque de Paris avec l'abbé de S. Viètor, 
qui leur preferivît une réglé, Philippe Aagdfle leur permit 
de recevoir les écablifTemerre qu’on Leur offhroit ; &  Gau
cher de Char illon leur donna prefque auffi tôt Cet froi, en- 
rrç Gandeleu £t la Ferié-Miton, fur les confins de la Une 
&  du Vaiois, où l’on bâtit un monaftere qui a toujours été 
reconnu pour chef de l’ordre. Quand la réglé fut tir effet, 
Jean de Matha retourna 2 Rome pour la taire approuver 
par le pape, qui non feulement lui accorda cetre approba
tion , mais lut donna une églife. On donna encore plufieurs 
autres monafteres &  hôpitaux au faim fondateur tant en 
France qu’en Efpagne, où il fit un voyage, pour aller en- 
fuite dans la Barbaiie,d’où il ramena fix-vingt* captifs qu’il 
avoir rachetés. Enfin ayant paffé 1er deux derniers années 
de fa vie à Rome à vifiter le** prifonnîers. à conlo’er &  aiû- 
fter les malades, & ¿annoncer la parole de Dieu, il mourut 
fâimemenr dans certe v tlîe le z 2. Décembre de l’art 1211. 
ou i l  14. 5c hit enterré dans l’églifedeSrT homasm Faiifse, 
qui appanenoit alors à fon ordre, &  d’où fi>n corp^aétç 
transféré en Efpagne. On voit dans cette cgi île le tombeau 
du Saint, &  une miéription qui doit être réceme, fmifque 
l’hiftorre de l’inflitutioa de Pordicde [¿Trinité y eft très- 
mal décrite: on la rapporte ic i, pour fine remarquer com
bien il faut fe défier de ces fortes de mnmimens.

jtUrt. Dam. lHCjrn.MC.XCl'U, tm .ftw D . iacsriBr. Mi. 
JH. h ÎÎ'. Rj L 7in. iripL.rtt eft nut» Dei Ofda SS.Tiin. à F. 
‘Jeanne fuir prepria Ttg.jiùi ab Se de copcejfa, Septdjai tfi
idem F.m lm  Ikq a nu- Dm- H. CC. d/ib mtvf Dtcemd. XX II.
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** Vijtu le Bullaire, tom. /. Stuft. Innac, Uh Gaguin , 1. 6. 

Hiß. Franc. Le M ire, orig. Mtnaft. l . i .c .  g. Sabelhc. Fnttead,\ 
f, Sponde, in Ann, chronique de cet wäre. Bouche, biftotrt dt 
Provence, drC- Un religieux de cet ordre a publié à Rome,

: in folio, e n  16 8 } * les  a n n a le s  d e  fo rt O rd r e .

JEAN D E  M E D A , ( Saine ) né fur la fin du XI. fiéde 
à Meda , lieu éloigné de dix milles de la ville de Corne en 
Italie * étoit de la famille des Oldras't de M îlan, q u i, félon 
Morigia, a donné à l'églifedeux Cardinaux, quatre arche
vêques de Milan , deux éveques de Novarre, &  un gene
ral à l'ordre de faint Dominique. Ayant embralîe l’état 
ecclefia (tique &  reçu l’ordre de prêtrife, il fe relira dans 
lafoliiude de Rondenarïo, fur la rivière de Cofcia, à quel
que difiance de Corne-, &  enfuite ayant quitté pour en
trer dans l’ordre des Humiliés, qui n’écoit compofé alors 
que de laies, il en devint bientôt lefupérieur. Ceft lui qui 
■ a donné à Cet ordre la forme qu’il a confervée jufqu’à fa 
iuppreifion.; il y fit recevoir Ja regle de faint Benoît ; mais 

, en y d  langeant le nom de frères &  de moines en celui de 
chanoines; y mtroiluifit l’obligation de dire tous les jours 
l ’office de la Vierge ; 5c compofa un bréviaire particulier, 
fous le titre d’Office des chanoines- Par là l’ordre des Hu
miliés devint un vrai ordre religieux, compoié d’ecclefia- 
fliques &  de laïcs ; car il fit prendre les ordres facrés à ceux 
qu’il jugea capables de les recevoir. Ses prédications y  at
tirèrent un grand nombie de gens; ce qui lui donna moyen 
de faire plusieurs établifiemensdans la Lombardie; 5c de
là vient qu’on lui donne le titre de Propagateur de Perdre 
des Humiliés î mais ce qui lui fait encore plus d’honneui 
eftfa charité pour les pauvres, qu’il eut foin de fecourir 
nu harard de manquer des choies necefiaires. On aflure que 
Dieu manifeita fa fainreté par plufieurs miracles. Il mou
rut le 1 6. Septembre riy<j. avec une réputation fi bien 
établie, que le pape Alexandre III. fucceflëur immédiat 
d’Adrien IV. mort la même année I r yji- le mit au catalo
gue des Saints. * S. Antonïn, part. IL bîft. tit. f ,  23. Syl- 
VCilre Maurolyc. Mare Océan, dt tutti h relie.

JEAN C O LO M B1N , ( Saint ) d’une des plus nobles 
famüles de Sienne ,époufa B/xi/cBandinelli, d’une famille 
qui avoir donné à l’eglife le pape Alexandre III- &  par
vint par degrés jufqua la dignité de gonfalonjer de fia ré
publique- On afiure que fa crie fut d’abord fort déréglée, 
&  que Ion avarice le rendoît odieux;maïsla]eéture qu’il 
fit prefque malgré lui de la vie de fainte Marie Egyp
tienne lui ayant touché le cœur, il devint non feulement 
le plus liberal de tous les hommes , mais le plus tendre 

, pour les pauvres, il voulut enfin l’an 13¿3. fe rendre pau
vre lui-meme p*ur l’amour de Jefus-Chrifl. Un gentil
homme Sîennois, nommé François di Mino Vincenti, 
s'écoit joint à lui dès auparavant, 6c on auroît peine à 
croire tout ce qu'ils firent pour fe rendre méprifables , 
mais en cherchant la haine publique, ilsfe firent un grand 
nombre de difciples, qui les imitèrent exactement, 6c leur 
genre de vie fut approuvé l ’an 13^7. par le pape Urbain V. 
qui exigea feulement qu’ils quittaient leurs habits de 
bure tout rapiécés pour prendre les habits qu’il leur don
na , & leur fit prendre des fandales de bois, pour ne pas 
marcher nuds pieds, comme ils avoient fait jufques- là. 
C ’eit là le Commencement de l’ordre des Clercs apoftoli- 
ques, dit d’abord Jefuates, St enfuite "Jefiâtes de 5. Jerone. 
On lui donna ces noms, parce que leur faint inftîtuteur 
voulut qu’ ils eufîènt toujours le nom de J e s u  s à la bou
che , &  qu'ils eufTent auifi une particulière dévotion pour 
faint Jeiôme , fous le nom de qui fies difciples firent dé
dier prefque toutes leurs églifes, S. Jean Colombin mou
rut le 31. Juillet de la même année 1367, 6c fut enterré 
à Sienne , dans l’abbaye de fainte Bonde. Le pape Gré
goire X III. fit inférer fon nom dans le martyrologe Ro
main : la fére eft de précepte à Sienne. * Morigia, hiß. de 
oli boom. Muß. Giefuati.

t JEAN DE LA C R O IX , {Le bienheureux ) Efpagnol, 
réformateur des Carmes, de la famille des Yepez, étoit fils 
de Gomualo d’YepeZ, &  de Catherine Alvarez. Il naquit l’an 
1^4.2. à On riveros, bourg de la vieil! eCaftille dans le dio- 
ccfe d'Avila. Il entra dans l’ordre des Carmes , au cou
vent de Medina del Campo l’an iç d j .  oit il mena une 
vie beaucoup plus auitere que celledes autres religieux; il 
avoir defièin d’entrer dans la chartreufede Segovie;mais 
fainte Therefe étant venue à Medina del Campo, pour
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fonder une majfon de filles Carmélites, le détourna de et 
defTein, 5c l’engagea à travailler avec elle à la réforme de 
l'ordre des Carmes.,11 vint avec elle à Vallado!id , où il prit 
l ’habit des Carmes réformés, communément appelles fié. 
cbaujfés: il en établit un couvent à Dumelo Peliio d ’A v i l a  
où il reçut des novices. Il prit alors le nom de Jean de ù  ;
Croix , &  augmenta fes au dentés, Sainte Therefe fe fer- -
vit de lui pour en établir encore d’autres, 5c lefitveniri
A vila , pour être confcfleur des religieufes du couvent des 
Carmélites , 5c l e  portera embraffer la réforme. Les an- - 
tiens religieux de cet ordre le firent enlever & mener à 
T olcde, où ils le renfermèrent dans un cachot. Il y de
meura neuf mois, 6c en fut enfin tiré par le crédit de fain- 
te Therefe ; mais les fupérieurs de la réforme, qui vou- 
1 oient que l ’on abandonnât la conduite des Carmélites, lui 
fufeiterent de nouvelles affaires. Il mourut dans le couvent 
d’Ubeda, le 14. Décembre 1 Çpi. âgé de quarante-neuf 
ans. Il a laiifé des écrits de fpiritualité en efpagnol, &  tra
duits en italien 5t en latin , intitulés : La montée au mtnt 
Carmel ÿ La nuit obfcure de l'Ame ! La flamme rire de P amour 1 
Le Cantique du divin amour. II y fuit les principes d’une tny- 
(licité outrée. Il a été béatifié par Clément X. en 1675.
* Jerômede Saint-Jofeph, Vie du B. J. delà Croix. Antonio, 
bïblwtb. bift. Bailler, Vies des Saints.

JEAN DE D IE U , (Saint ] fondateur de l'ordre de la 
Charité, naquit à Montemajor el N0V0, petite ville de 
Portugal , avec titre de comté en la province d’ÀIenteîo 
au dioccfed’Evora, te 8. Mars 1495. depáreos pauvres ¿c ; 
d’une baffe extraélion. Son pere nommé André Ciudad , Ôc ' 
fa mere dont on ignore le nom, l’éleverent jufqu’à l’âge de 
neuf ans. Un prêire inconnu ayant logé chez eux, perfila
da à cet enfant de le fuivre en Efpagne, Ils entreprirent 
ce voyagea l’infçu du pere 5c de la mere de Jean de Dieu. 
Mais le prêtre le Iaifladans la ville d'Oropefa en CaJlifle. 
Jean fe voyant abandonné , 5t n'ayant pas de quoi vivre, 

afTaune partie de fa jeuneiïe àfervir un homme de pro- 
iré decepays-lanonunéMayoral, qui l’envoya à une maj

fon qu'ii avoit aux champs pour y prendre foin de fes trou- 
peaux. Au bout de quelque tems Mayoral content de fon 
exactitude , &  foubaitani de le récompenfer de fes bons 
fervices t voulut lui donner fa filie en mariage. Mais Jean 
préférant le celibatà l’état du mariage, rehíla ce parti, &  
embrafiaceluî des armes, La dîJfipotion 5c le mauvais exem
ple de ceux qui font engagés dans cette profefEon, le jetta 
dans plufieurs fautes confiderables, Dieu qui ne vouloir 
pas le perdre, mais le fauétificr, lui fufeita plufieurs oc- 
cafions,qui en le dégoûtant de la profeifion de foldac,le 
portèrent à quitter l'armée. Il revint à Oropcfa,6c conti
nua à faire fa première fonélion de berger. Après avoit 
exercé cer emploi pendant quelque tems, il s’engagea de
rechef dans l’armee que Charles-O/mir envoya contre les 
Turcs- Il y relia jufqu’à la fin de la guerre, après laquelle 
il fie mit au fervice d’un gentilhomme Portugais qui avoir 
été banni par Jean , roi de Portugal- L’extrémité cù fe 
trouva le maître, porta Jean à vendre tout ce qu'il avoit, * 
&. à travailler dans les ouvrages publics pour fubvenir à { 
fon indigence. Apres avoir mené cette vie pendant quel- j 
que tems, il revint en Efpagne, &  s’occupa à vendre des j 
images 5t des petits livrets dansGlbratrar. Il aliaenfuitei ¿ 
Grenade, &  nit fi touché dans un fenmon, fait parle re!e- ■
bre Jean d’A vila , qu’il abandonna le monde, pour f¿ do> ¡
ner enrierement à Dieu dans le fervice des maiades. Peur ] 
exe Curer ce pieux deifein, il fe retira dans l’hôpital deGre- | 
nade, dcyjetta les premiers fondemens de fon mili tut, que 
Je pape faint Pie V, approuva Fan 1 q7~. Le fumom de ü 
famille étoit Ciudad, &  celui de Dieu luí fut donné par l’é- , 
vêquedeTuidans le royaume de Grenade, Ce faim bom- : 
me moumtle 8. Mars 1 çço. âgé de çç .an s;&  fùtcano- 
nifé par Alexandre Y1I1, le 16. O&obrc iéyo. Il n’avoit 
point donné d’autre regle à fes difciples que fon exemple, j 
&  ce fut faint Píe V. qui leur donna la regle de faint Au- « 
guftin, &  quî fit les autres reglemens. Ils font un quatrième |
vœu de fe confacrer au fervice des pauvres malades. Saint |
Jean de Dieu crioit toujours ; Faites tien mes ferra  5: pour î
cette raifon les Italiens appellent ces religieux ; Fate brt 
Fraiellï- Caflro, &  divers autres ont écrit fa vie- Vtjet. '■ 
CH A R IT É . * Bailler, Vies des Saints, f , Mars. Gnard de 
Villechierri, vie de S. Jean de Dits. L* tmr- vie des Sasm;, 
imprime chez Loiûnt à Parts, ett s73t. au l .d t  SUrs. }
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g g j  Gi l b e r t , î saint ) 0 * 0 *  g u a l b e r ^
P A P E S .

iiJ r Se ce nom, pape » de Tofcane , fils fié
pfêcre du titre dé faint Pammaque, fucceda 

û - fg -  le ri- Août 523.Ce furdansietemsquerem- 
à piiblia de rrcs - rigoureux édits contre les

leur ôta leurs é# fe,1  heodotic 1: roi d’Italie, qui

é?T '  [rair,nit le pape d'aller en ambaiïàde à Con- 
F * * 1 -e menaçant d’abolir la religion Catholique, s’il 
^■ fed'iàit fur les demandes, Jean partit donc par con-

o-
onc

■ : ^ ,̂rien, s’cn allarma ; &  pour adoucir l’enj-

rrjr,i!
aûnop

p ' à o t t w u ^  une iâch'e condefeendance aux v 
pdncc Arien » comme quelques écrivains l’oi 

ÜU& fut: reçu à Confiant!nople , avec une pompe 
^  «¿maire. En y entrant U guérie un aveugle, Anafta- 
f^ iLMÎ(thcqK(rti&i d'êtres , on dit qu’il obtint la re- 
*. . j, des Ariens. C ’elt ce qui eft pourtant

l̂-[Qtl̂ rmforuie à la vérité, puifqu a fon retour Theo- 
aTÎX tt mettre en prifort à Ravenne, où il mourut de 

¡¡L|; Mai 5 ïé . après avoir gouvernél’églife 2. ans, 
011 ;■ A 1 ' jours. L’êglife i’honore, avec raifon , com- 5,!BCI“̂ T "^iifquece tut en haine de ce quil avoît feit 
^  Moi'contre les Ariens, qu’on lui fit perdre la vie- 
R *  Jeux épîtres décrétales , &  on lui attribue une 
JLj;Atioa fur la  évangiles. Felix  IU. ou IV . lui fucee- 
A *  Minélin, en fa ihren, hift. Mifcell, /. //. Analtafe, 
« Rra I finit Grégoire, l. j -  Oint- cap. 2, Baronius, A. C ,

a i  à  fa- 03iIle£ - V ,e! d ei S* m  * z S ' M ,!i- 
J il, furnommé Mercure, fils de P r o je t , né à  Ro-

mont Celius, parvint au pontificat après Baniface II. 
s-jcïïinmeicement de l’an ç^z. comme le marque ¡rm- 
feripuon dû nue de fainte Eudoxe, ïutimt Püfi tarifai atum 
Ustiiit&Oitfa ; &■  non pas fur la fin de fa précédente, 
ta/roe d’autres l’ont prétendu. L’empereur Juftinico lui 
civoya une celebie ambaflàde, pour içavoir de quelle ina
p te  on devoir agir avec les Acœmeres : ce qu’il fit fçavoir 
à juüinien par une lettrequece prince reçut avecun ref- 
pcâ extreme, &- fitmertre au commencement de fen Co
de. Voilà cequ’AIdatA Cujas témoignent contre des au
teurs, lefqueis fondés fur je ne fçai quelles ratfons frîvo- 
ks. cri: oft fontenir le contraire- Ce pontife approuva 
auäli dépofidon de Conmmeliofus évêque de Riez pat 
une bure qu’il adre/Fa aux évêques de France* Il mourut 
liîô- JuTnçJÇ.éc l’on voit encore fon épitaphe dansl’é- 
ÿifcde faine Piene. Il eut pour fuccefiëur faine Acapet, 
’ Ubnatus, i? Brer. c. 20. Anaftafe, as fa v i f .  Le Codé , 
I, î. cjf. difu&uu TrÏEuate çrfide caibol.A idât ,  Vaicrg. 1. +.

12. sifiTT. c. 26.
JEAN 111-Romain, furnommé CMelin.filsd'Anaßafr, 

i'ïivental'églifeaprès Pelage I - 13. ans moins 14. jours, 
(Wiîb 17. Juillet 5^9. jufqu’au 3. du même mois <tfz. 
Kœane fia vous ii en du détail de les aétions, finon qu’il 
iqaia& augmenta les cerner ieres des martyrs, &  qu’il bâ- 
tii 1er ¿¿dies des apones faine Jacques &  faint Philippe, 
EcNvh 1- ixcupa le fiége après lui. * Baronius, ip annal. 
Pipe Mî-fon C i  du Chêne, bifatre des papes.

JEAN ¡V. nirifdeSalone en Dalmatie, fils de Venante 
fŒTEffitDc ItScbrfjpiqxe, fucceda le dernier jour de ¿39. 
àîtnrii. Au comiccncenient de fon pomificar il écrivit 
Ktfeare pleined’éiudition aux prélats d'Ecofie, où l’on 
feirGiÇtdi grcrflieremait touchant la celebrarion de la fete 
étPîÇtii.IÎen écrivit depuR une autre à Conflanrin, fils 
JHeicffi, qui eft proprement une apologie pour ven- 
grfcpqrHTOorius, de l’accufarion d’avoir donné dans 
feuEJée Aionoriteütes. Son pontificat ne fut que d’un 
aaj-ntijB&i.jonrs; car il mourut le 12. Cdtobrc ¿41. 
Te5jcc££ L fut ¿lu en fa place.* Eede, l. 2. biß. anghç. 
t. iç. fenmitH, m annal. Louis Jacob, biblictb. pentif. ¿-f- 

l_EAN V. onginaire d’Antioche, ville de Synie, fils de 
Cfröjw, avoir pafe par les emplois les plus imporcans 
xiïEtoa eialtaiion au pontificat; Car le oapc Agaron l’a- 
vnteRT)jé en qualité de légat du faint liege au VI. con- 
tüfgaifral. Il futélû après Sentit II. le 22. juillet ¿8ç- 
& gowema féglife un an Sa orne jours, qu’il pafîa pref- 
çï lrs]«js dans le  lit , accablé d’une maladie conrinuel- 
k* Cuvas parvint eu fui te  au pontificat. *  A n a f t a f e ,  en fa R.Ca:ûiinjï, ¿77 7j,oj. y. EKjus ,  de prin.Eit.&c.
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JEAN V L  Grec de nation, fut fait pape après Serie I, 

Je 29. ou 30. O éïobreyoï. &  gouvemaréglife 3. ans z; 
mois Se i 2. jours. Tibere, qui s’éroit rendu main e de l’em- 
ptre, 1 inquiéta au commencement de fon pontificat, pour, 
des taifons qui ne nous font pas bien connues. Ce pontife 
mourut le to. Janvier yoy. après avoir fait faire quelques 
réparations dans leségüies de laint André, de faine Pierre 
oç de faint Paul, &  après avoir créé neuf prêtres , deux 
diacres tSc quinze évêques en divers lieux. On élut après 
lui Je ak VII. qui fuit. * Anaftafe, en farte. Baronius, J . 
C.JQf.7QJ„

JEAN VII. fils de Platon , étoit Grec, £c monta fur le 
liege pontifical le i.d e  Mars, ou comme d’autres dtient, 
le premier de Mai de l’an 705. L’empereur Juif inten, dit 
au nez-'Cgupĉ  lui envoya une célébré ambaiiade, avec quel
ques caliiers qui COnrenoîent certaines chofes contraires à 
la créance de l’églife Romaine, le fuppUant d’afîembler un 
(ynode pour Eprouver ce qui ferait orthodoxe, 5c con
damner ce qui ne le ferait pas. Le papeaffembh.ee fynode 
^  7°7- &  neut pas le courage de retrancher les canons 
qui n’étoient pas conformes aux fentimens de l’églife Ro
maine. II examina en fuite lacaufede faint W ilfride,ar- 
chev'êque d’York , injuftement perfecuté , &  le rétablit 
avec honneur fur fon liege- Les aéfes de ce pape ne mar
quent plus rien de lui , que quelques pieufes fondations 
qu’il avoir faites. Il mourut le 18. Oétobre707. Le firme 
liege fut rempli par SiSiïirmis. *  Bede, /. j .  de gtfl. MgL 
C. zq. Anaftaie, en fa rie. Platine, Onuphre-DuCIiêne^c-

ËJ* Quelques hifioriensamis des fables, ont voulu met
tre entre Leon IV. &  Benoît IU. la préremlue Papesse 
Jeanne tous le nom de Jean VIH . Ils ont dit, qu’une fiL- 
le appelle di verfemen c Agnes, Gilberte, 1 fa heÜe, Mar
guerite f Tutta , Dorothée , que quelques-uns font A n- 
gloife, &  les autres Allemande, élevée chez un homme 
qui lui apprît les bel les lettres, fe déguifa en garçon ; qu a- 
près avoir voyagé à Athènes Si à jerufalem , elle vînt à 
Rome où fa rare fuffifance lui fit grand nombre d’admira
teurs ; &  qu’en fuite elle fut faite pape après Leon IV. qu’ils 
prétendent être mort en 853. Ils ajoutent qu elle accoucha, 
dans une proceifion, au coltfée de Rome. Cette fable pro
duite par des auteurs Catholiques, mais ïgnorans, a pafle 
îong-tems pour une hiftoire véritable , Si des heretiques, 
comme Samuel Hottincer &  d’autres, n’ont pas manqué 
d’en faire trophée ; mais on emploie un tiès-grand nom
bre d’argumens invincibles, qui renverfent entièrement 
cette impofture, pour faire s oir à ceux qui font un peu in- 
telligens dans l’hiftoire, qu’il n’y a qu’une pafiion injufteou 
une extrême ignorance, qui puîflen: prefernement enga
ger à foutenir cette vieille rêverie- H eft vrai que de nos 
jouis elle eft hors de credit, &  que les fçavans ; même ceux 
qui fe font féparés de l’églife , ont traité cette élévation 
prétendue de Jeanne au pontificat, de fable ridicule. En 
effet, il eft certain que Leon IV, qu’on prétend être mort 
en 8Ç3. comme nous l’avons dit, occupa le liege de fkiot 
Pierre jufqu’au 17. Juillet de l’an S 5 5. &  que Benoît III. 
lui fucceda cinq jouts après,quoiqu’it n’attéré paifiblepcfi- 
fetTeur de fa dignité qu’au dimanche 29. Septembre fui- 
vant. Anaftafe teliblmbequaire, Phorius ennemi de legti- 
fe Latine, Adon de Vienne, Reginon , l’auteur des anna
les de faint Bertin, LoupaWié de Ferneres, Hincmar de 
Rheims, 6c enfin tous les auteurs qui vivoient de ce rems- 
la, après avoir parlé de Leon IV. lui fubftîtuent immédia
tement Benoît IH^ot eut pour fuccefîeur Nicolas I. Quant 
aux chroniques de Martanus Scotus, ûc de Sïgefcert, qui 

ent dans un autre liécle, oc qu’on nous oppofe, il eft 
fûr que le nom de cette Jeanne ne fe trouve point dans les 
bons exemplaires de c «  auteurs- On peut confuher tàdef- 
fus le célébré David Blondel, quoique d’ailleurs oppofé 
aux fenrimens de l’églife Catholique, Cependant if faut 
avouer qu’entre les parti fa ns d’une erreur aufi groiTttrç 
que celle-ci T il s’eft trouvé foîxante Si dix auteursortFioifo- 
xes, enEre lefquels il y a pïufieurs religieux, &  même des 
faines canooifés- * Vsjez- Baronius, A - O  .'W-Cf1 f ei}- Pspirè 
Maflon , in rir. Pensif- Flortmond de Raimond * Traii. 
errer, ftpsd. de JoSn. Pafif. Bellarmin, èe faœm. Pwif.Sena- 
n u SjT tr.^ unt.l. i.e.+z.uum. 41. Aubert te Mire , ad 
chrome. Sigeb. J. a  ir*- Hondel, Parafa Qtujt 
Philippe Lnbfce , Canetapb. çtetfam ¿casna papa J Lenfant t 
biß. de U  Paprjfe Jeanne-
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JEAN VIII. Romain , fils de Gmdus * fucceda à Adrien 

IL le 14, Décembre de l’an 871. Il couronna Charles le 
chauve empereur après la mort de Louis II. & la ceremo-1 
nie s’en fit à RûmelejourdeNoelde l'an 875.01a ne plue 
pas lux Italiens, dont quelques-uns, comme Formofe évê-, 
que de Porto * &  les comtes de Tuicauelle formèrent une 
conjuration contre le pape Jean. Leur révolte, &  les armes; 
des Sarafms, qui menaçoient Rome d’un fiege , firent re- 
fôudrc ce pontife à demander du. fecours à l’empereur 
Charles le Chauve. Ce prince pafla en Italie, où il rencon
tra le pape à Verceil, fit fut empoifonné en s’en revenant, 
l'an 877, Ce (ut alors que Lambert comte de Spolete, fie 
Albert marquis de Tofcane arrêtèrent le pape Jean prifon- 
nier; mais peu après il s'échappa de leurs mains, fit s’em
barquant fur m er, il defeendit en Provence : de là il fut 
conduit à Lyon, &  fe rendit à Troies, où il tint un conci
le, &  où il couronna Louis le Beeue,non comme empereur, 
mais comme roi, Ce fut en 878. La nouvelle qu’il eut des 
ravages que les Sarafins faifoient en Italie , l’obligea de 
repaflèr les Alpes ; &  quelques autres ont écrit qu’il fut mê
me contraint de leur payer tribut. Dans le même-tems, fe 
laiffant fléchir aux prières de Bafile empereur d 'orien t, il 
reçut Phocius à la communion de l’églife, Si le rétablit 
fur le fiege de Conftan tînople. Cette complaifance furprit 
tous les orthodoxes , &  a fait dire au cardinal Baronius, 
qu’elle a fans doute donné occafion au vulgaire de s'ima- 

iner que Jean VIÎL étoit femme. D ’autres difent que 
hotius falfifïa les lettres du pape. Charles le Groi\int à 

Rome l’an S80. fie y fut couronné empereur parle pape, 
qui mourut le 1 5. Décembre de l’an 8 S 2 - après avoir gou
verné 10. ans &  un jour. On voit fou épitaphe dans l’é- 
glife du Vatican, M arin I. ou M a rtin  , fut élu pape 
après lui. * Baronius, A. C. 333. & feq. Du Chine , fi«  
des Papes. Platine, CîaConiuS, &c.

JEAN IX. natif de T iv o li, fils de Bamÿoald, fut mis 
en la place de Theodore IL l’an 901. maigre les brigues de 
Serge , fils de Benoît, &  parent du comte de Tufcanelle, 
qui précendoïc s’élever fur le faine hege* Ce pontife tint 
l’an 901, un concile de foixamefic quatorze prélats a Ra- 
venne , où il confirma les ailes du pape Formofe, &  où il 
fit brûler ceux d’un concile qu'Etienne VII. avoit affem- 
blé contre lui. II approuva aufli lecouronnementde Lam
bert empereur , ou plutôt roi d’Italie , que les Italiens 
avoient oppofé à Arnoul. Après un pontificat de 3. ans & 
15, jours, il mourut l’an 90$. Si eut pour fuccciïeur Be
noist IV. *  Baronius , in annal.

JEAN X. Romain de nation , &  évêque deRavenne, 
fut mis fur le fiege pontifical après London le zq., Janvier 
p i} ,  par les foins de Théodoie , princeffe puiiTante, Si 
fon amie. Les Sarafins firent de fon tems d'étranges ra
vages en Italie , fie furent défaits par Je pape avec le fa- 
cours d’Alberic , fils d’Albert, marquis de 'i ofeane, dans 
une bataille donnée l'an 915. &  en plufieurs autres occa- 
fions. C ’eil peur-être pour cette raifon que Platine dit que 
ce pontife avoit l’efprit plus propre à manier les affaires 
de 1a guerre, que celles de la religion. De fon tems, 
Conlhrnin VIII. empereur des Grecs , Si Nicolas, pa
triarche de Conllaminople , envoyèrent à Rome , pour 
travailler à l’unionde l’églife Grecque avec 1a Latine, dont 
la guerre des Bulgares empêcha la conclufion. Leon tTOf- 
tic dit que Jean , Tentant que fa confdencc l’accufoit de 
plufieurs fautes, envoya faire un pèlerinage en fon nom 
a Compofieh II calma les diffamions qui s croient élevées 
entre quelques prélats des Gaules, pour l’évêché d’Utrecht, 
£i fut depuis arrêté piifonnier en 928. par Gui duc de 
Tofcane frere de Hugues roi d’ Italie, &  mari de l’ impu
dique Marode, Elle vouloit élever lur le faim fiege un 
fils qu’elle avoit eu du pape Serge III, 5c pour «n venir 
à bout , elle fit étrangler par les fatellites Jean X- qui 
avoit déjà vu mourir un de fes freres nommé Pierre, 
ou de trifleifa, ou par vio’ence, rel r i, rel andere, com
me le remarque Flodoard en 929- Leon VL lui fucceda. 
* Luitprand, ftP. z- cbap, 13.143. Si fcy. Leon d’O flie, lïv. 
36. Flodoard , /îF. 3. biß. Rom.Flacine, de vit- Pontif.

JEAN XL fils du pape Serge III. &  de l’impudique 
Marozie , parvint fur le trône Apoflûlique par la faélion 
de fon beau-pere Gui de Tofcane , après bticnne VIIL 
l ’an 93 (. Après la mort de Gui, Marozie envoya des dépu
tés à Hugues fon beau-frere, pour lui offrir la ville de Ro-

; JE  A
me à condition qu’il l’épouferoît. Cette propofition fâcha 
fi fort Alberic fun fils, qu’il l’a fit mettre en prifon avec 
le pape Jean ; Si enfuite il gouverna les affaires de l’éghfa 
félon fon Caprice. On dit même que [tour de l’argent il 
permît aux patriarches de Cdnflanrinople de fe fervir du 
Pallium, qu’ils ne portoient point auparavant fans la per- 
mi dion du pape, &  que depuis, eux &  les évêques Grecs 
l’ont toujours porté. Jean XL mourut en prifon l’an 936, 
Si on élut après lui Leon VIL * Luitprand, lib. 3. cap.
Du Chêne, ries des Papes.

JEAN XII. fils ¿ ‘Alberic, patrice Romain , nommé Qc- 
taviert , ayant été fait prince de fa ville de Rome, après 
la mort de fon pere , fie du pape Agapet, s’empara du 
pontificat à l’âge de 18, ans, en 955- ou 956. Il prit fa 
nom de Jean, ou en mémoire de Jean XL qui étoit fon 
oncle , ou parce que quelques ffaceurs dirent de lu i, ce 
que le texte faCré dit du précurfeur du Fils de Dieu : Qu'il 
7 eut un homme envoyé de üieu, qui avoit nom Jean. Les au
teurs difent que ce pape, qui s’abandonnoit à toutes lor- 
tes de crimes , voyant que Berenger fie Albert fon fils 
exerçoient des tyrannies incroyables en Italie, yappeifa 
Othon I.empereur, lecouronnaà Rome l’an 951. fit lui 
promit une fidelité inviolable, qu’il lui jura iur le corps 
de faine Pierre- Cependant il oublia bientôt fa prorr.eile, 
fie fe rangea du parti des tyrans. Othon revint à Rome, 
d’où Jean étoit forti , craignant 1a Julie indignation de 
ce prince ; mais cela n’empêcha pas que les prélats ne 
finirent l’an 963. un concile , dans lequel, après qu’on 
eut oui les accuiations épouvantables faites contre lu i, ou 1e dépofa du pontificat. Il 1 entra pourtant dans la ville, 
lorfqu’Othon en fut forti î Si affambla le 26. Février 
964. un fynode , dans lequel il fit brûleries ailes de Celui 
qui a Voit été tenu Contre lui. Pour fe venger plus fenfi- 
blement de ce que l’on avoit décrété contre lui , il fit 
couper fa tête à Jean cardinal diacre, fie la langue, le nez 
Si les doigts à Afon. Enfuite il continua à mener une vie 
abominable ; mais Dieu ne laiffa pas fes crimes impunis. 
Luitprand écrit que les démons le battirent tellement un 
foir lorfqu'it étoit couché avec une femme, qu’il en mou
rut huit jours après. D ’autres dilent plus vraifemblable- 
ment,que fa mari de cette femme le tua le 15. Mai de fa 
même année 964. après qu’il eut gouverné, ou comme dit 
un moderne, fouillé l’églife depuis l’an 955. Leon VIIL 
fut élu apres fa depofition, mais comme Jean fe rétablit, 
on compte pour fon fuccefletir B enoist V .*  Baronius, fit 
annal. Luitprand, lib. 6. Reginon. Platine-

JEAN A l IL Romain , évêque de Nami t Si fils (fa 
Jean, fucceda à Benoît V. l'an 9Ù5. par l’autorité de l’em
pereur , contre l'intention des Romains. Le pape qui en 
nfa trop feverementà leur égard , s’attira leur haine , fie 
fut contraînr de fa retirer à Capcue près de Pandolfc, 
qui en étoit prince. Il fut rétabli par l’empereur Othonz 
Rome ; Si enfuite fe trouva à un concile aifambléà Ra- 
venne l’an 967. On dit que ce fut alors que l a  Poîonois 
reçurent 1a foi de Jefus-Chrifl, Si que le pape établit les 
benediélions des cloches. Il mourut le 6. Septembre de 
i'an 971. Si fut enterré dans l’églife de faine JfaulâRüfliev 
où l’on voit fon épitaphe. D djinion ou D omine II, fut 
pape après Jean X1IL * Sigebert, in ebren. an.Cbr. ${,$. 
ou il rapporte un miracle fait par l'application des chaînes 
de faine Pierre. Leon d’Oitie , hb. 4. ibrotf- Cajf. cap. y. 
Onuphre &  Genebrard , in ebren.

JEAN XIV. nommé auparavant Pieire, évêque dePa- 
vie , chancelier de l’empereur Othon II. fut élevé furie 
trône de faînt Pierre, après Benoit VII. en 9S4- &  au re
fus de faim Mayeul, comme nous l’apprenoisde Nadgo- 
d e , qui a écrit la vie. Boni face VIL lui nommé Françon, 
Antipape T qui s’étoit retiré à Conffantmcpîe, ayant ap
pris la mort de L'enoît VU. &  de ¡ empereur t revint à 
Rome ; fie avec fa lecotn s des f a r t , nui le pape en prifon 
où il fut étranglé fa 20. Août 9S5. après avoir tenu fa 
pontificat un ail fit quelques mois. Il eut pour fucceffeUT 
Jean XV. qui fuit. + baronius A. C.

JEAN XV, Romain , fils de Ira», fut élu par fa cler
gé , fur la fin de Fan 9 S 5- apiés la mort de BÎniface An
tipape- Ciefcentiusqui sY-Jcva jour ion-âf orne, fit Cfain- 
dre à te pape une fin auflï fueelfa que ccifa de Jean XIV. 
ce qui l'obligea de fa retirer en ’] olcanc, fi: de deman
der fa protection de lTcmpe:eur Othon III. Cei préciu-
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. f e r a i t  Romains, qui rappellerait le pontife 

fçviot, & maintint tanr qu’il put l’églifet iir_^
cbtt célébra en 987. un fynode \  Rome au

Adalberc, évêque de Prague, qui s’était re- 
f a f  ÎQ rtn monaftere, H régla les différends d’entre 
tiré ¿’Angleterre, &  Richard due de Normaa- 
^fr'oabliarien pour appai 1er quelques défordres fur- 

l'églife de Reims, au fujet de la dépofitkra 
-e ijj témoigne que ce pape étoit plus vertueux 

'W • m p^dne, qui en a confondu deux ou trois de 
<*1,Ï’IÎ rbns fa vie/Le tyran Crefcentius, s’étant fortifié 

château faint Ange, y futaffiegé par l ’empe-

i-îmhequoo vorta ia.un lUi
T . i f u n  Romain, fiis de Ruant , qu ils nomment Jean 
I*“ * :  n r.vrrirnenr du rnrtrimiaEeur de Charantii«

Ti tcraïus & pîuiicur? a----- _
13110 pontifes. L’auteur de la chronique Marti-
®! qu’il étôit ffavant, 5c qu'ii avoir compofé di-

Crefcentius qui exerçoit fa tyrannie à Ro- 
' l ’obirta d’en fortir pour demander le fecours dei’em- 
E‘e’1 lîik  rappel lé bientôt, &  mourut incontinent 
^ fo n  retour le premier de Juin de l’an 976. Ainfi Ü 
" f V *  irouvemé un mots entier. Ce fut G régoire 
v  ci.icvuvetna après Jean XV. * Le continuateur deCia- 

pif ¿r fan ATU Du Chêne, hifl. des pipes, T. I. 
îf/j ¡Ht. ¿i Parti dt tiSB’

JEAN XVI. ou XVÏ1. fi l’on compte celui dent en a 
fjj'-HsxÎitùdefrtctient, Antipape nommé auparavant 
pjjfj/jiht, ¿mit natif de Roffano _cn Calabre, &  évoque 
i; püifmtt. Crefcentius qui tenoic Rome fous fa dépen
d it ,  éc qui émit maître du château faînt A nge, le /ïc 
ëxe pour loppofer à Grégoire V. Ce faux pontife, qui 
¿¿i jç̂ vam & riche, c jt beaucoup de parti fans ; mais 
fanpeieur O thon UL ayant enlevé Crefcentius dans ion 
fet, priiauffi Philagaihe, auquel on coupa les mains 5: 
la oreilles, après lofa voir arraché les yeux en ppS* On 
¿t qu ayant été livré aux Romains, ils le montèrent fur 
ki âne, &  le promenèrent en cet état par la v ille , lui mi- 
mila queue de fane entre les mains, 8c l’obligèrent de 
chef, que c’éroic ainfî qu’on punïfToit ceux qui vouîoîcnr 
éétrôwïlepapa. Tsle/appuciaat pztitm t qm RosunsmPa- 
jsa dt fis Stdepeliere nuitur, *Glaber Rodulphe , liv. t,  

irf. (bip- /- Leon d’Oftie, lip, z. cbap. z i ,  Pierre Damien, 
(pjLi.sdCttdtt.&c.

JEAN XViI- dit XVI0 . par ceux qui ont laide à 
riniïpape, le nom de Jean X VII. 6c au fils de Robert le 
jBtndÊ Jean XVI. fut mis par la faéhon des comtes de 
Ttfcaiéle fur le faint fiege, qu’il ne gania que cinq 
JTOî, après SjirrjFf IL l'an 1005- Quelques-uns tiifent 
qx ¿t foa terni léie-ébon des papes fut ôtée au peuple T 
pro tue tranfpante an clergé. Ce pape lut fumommé 
Sut, êc ou p^tt iucreiieur Jean qui fuît. * Baronius. 
DuQéne , Irai- dti fspts, éic.

JEANXYlILditXIX. ou même X X . par l a  raifons 
pie-icue, fin é!iî le 10. Novembre 1005. Quelques- 
lïjdiiéni qu'il étoit Romain, fumomméFafianas ou Fj - 
tiffi. Fiais t patriarche d'Adtioche, témoigne par une 
ïtürtà Michel Cemîânus, que ce pape ménagea Lunion 
éifctlifeGrecque avec la Latine. Son épitaphe dréedes 
aprâai HamjnaB de l’églife du Vatican, recueillis par 
A egws, Importe la même chofe. Elle commence ainü : 
QvMfdci Ihsma jliu n t, ¿ri, Fulbert de Chartres fait 
jpffi ffiflaœi de ce F f̂^* mourut le 1 î-  Juillet de 
Fan loaj. Sthge IV. porta en fui te la rhiare. * Earo- 

icîj. icoç. Le cardinal Guillaume, ip vif-
fer. sv-

Jean XÎX. dir XX. fils de Grégoire comte de Tufea- 
fiete de Hennit VÎII. lui Tucceda Lan 1024. II 

P^necoiBdeSiEui» avant fan élévation au ponrificat, 
ra uflniE avec le fecours de fes biens, éc par l'auto- 
^«.mpere. Quelques auteurs, fe fondant fur ce que 

lj cardinal Pierre de Damien , que Jean pape,
, ™ 5chh: avoit pris l’habit de religieux , ont cru 

JUü  ratî il ie fit moine, effrayé de ce qu’on difoit. que 
1 Ht.clc3ï appani après fa mort à l'évéque de Caprt e ,

1 üfinerifuhe remis fut le faint fiege. Sous Ion yen-
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tificat les-Grées voulant obtenir le titre d’univerfel, ou 
œcuménique, pour le patriarche de ConfUnrirtopte, cor- ■ 
rompirent par argent prefque tous les prélats de la coue 
Romaine. Ce qui donna fujec aux Italiens de murmurer 
«  a Guillaume abbé de faint Benigne de Dijon d'écrire 
forrementau pape, 11 couronna l’empereur Conrad IL  de 
mourut le 8,Novembre de Lan 1033, Benoist IX-occupa 
le faint fiege apres lui. *  Glaber, Üv. +  Leon d'Ofce. 
Pierre de Damien, cpifl, ad Nicol. II, Ciaconius. Onuphre, 
Genebrard, m la {bran. Baronius, &c.

JEAN X X, dit X X I. nommé auparavant Jean-Timc, 
cardinal éveque de Frefcaci, monta fur le fiége de faint 
Pierre après Adrien V. le 13. Septembre t lyà.  U croît 
natif de Lisbonne en Portugal, médecin de profeffion, fils 
de médecin, ée avoir même écrit un tréfor de remedes 
pour confer ver la Hanté. Depuis il fut archidiacre &  ar
chevêque de Brague en Portugal, &  fut mis par le pape 
Grégoire X,  au nombre des cardinaux en i2<$8. On lui 
attribue d'autres ouvrages, qui font ; StaumiU Lagicéts -, 
Parva LegicalU ; la PJsjßoaonnzm Asifiotelts ; Dideñtiá. ; 
P-pißtili > Cánones Mzítcinx ; de oatlís, &  d’autres traités , 
dont Ies curieux pourront voir le dénombrement dans la 
bibliothèque des papes du pe-e Louis Jacob- Ce pape, 
envoya des légats à Michel Paleologue, pour l’exhorter 
à obferver ce qui avoir été refolu dans Je concile de Lyon, 
tenu fous Grégoire X, Martín le Polonois, qui a conti
nué fa chronique jufques en ce tems, d it, que t e pontifé 
fe perfuadoit de vivre long-rems, cequ’îl prétendoïc avoir 
connu dans les affres ; mais cette frience le trompa ; car 
ii mourut à Vicerbe le 15. ou îo . Mai de Lan 1277. fix 
jours après avoir reçu une bieffare par la chute d’une 
chambre, qu’il avoir fait bâtir près de fort palais. II tint 
le fiege S. mois. &  quelques jours. N icolas III. fut ap
pelle à la papauté. ^Sponde, A. C . 127h. t z j j .  Papire 
Aiaffon ; &  Du Chêne. Ciaconius, biß des papes. Louis 
Ja.ob, fiH, fautif.

JEíÁN X X Í. ou X X II. fucceda àC/rareat V. Lan 13 iô- 
après îa mort duquel le fiege, qui étoit alors à Avignon , 
avoir déjà vaqué plus de deux ans. Les cardinaux aiïem- 
bîés à Carpentras, ne pouvant s'accorder fur l’éleéboa 
d'un nouveau pontife, Philippe le long, comte de Poi
tiers , depuis roi de France, alla à Lyon par ordre du roi 
fon frere Louis X. dit Rotin, pour travailler à Faire rem
plir le fiege vacant. Il agit avec tant de zete 5c tant d’a- 
dreffë, qu’ayant affcmblé cous les cardinaux à Lyon , il 
les enferma en conclave dans le couvent des Dcminîcafits, 
avec proteftation de ne íes point laîfîer forrîr, qu'ils n'euf- 
fent nommé un pape. Ce compliment les étonna; fie com
me quanmre jours après ils ne fe pouvoiett: encore accor
der , ils agirent par comprom ÍS, 8c donnèrent le choix à 
Jacques d’Offa ou Deufe cardinal, évêque de Porto, de 
nommer celui qu’il voudroît. Il fe nomma lui-même, 
difanc, Egs f ia n  P a p a . Cette nomination qui fe fit le où 
le 8. Septembre de Lan 13 16. fut approuvée de tous, 5c 
le nouveau pape ayant pris le nom de Jean XXII. fut 
couronné dans Légüfe de S. Jean de Lyon, &  alla enfuiie 
tenir le fiege à Avignon- Au reffe, fa fortune tut extraor
dinaire. Il étoit natifdeCahorseuQuerci,filsàce qu’on 
prétend ä'Arnasd d’Eufa, pauvre cordonnier ; mais Ba
luze paroi: affez bien prouver qu'il n’étoit fias d'une fa
mille fi baffe. Dans un petit corps il renfennoit un grand

Êenie, écétcât très fçavanc pour ce tems-la, fur-tout dans 
t jurifprudence civile 8c canonique, qu'il avoir apprife en 

France & en Italie. Il satt^ ha dès fon jetmc âge à Pierre 
archevêque d'Arles, chancelier de Charles IL roi de Na-

Îées, comte de Provence ; &  fe rendit fi neceffâire, qu’a près 
a mort de ce prélat, Robert fils tte ce Charles, lui donna 

les fceaux, &  le fit fon chancelier. Détruis il parvint a 
i’évécïur de Fréjus, 5c fut transféré par te pape Ciernen:
V. à ('archevêché d’Avignon vers Lan 13 10, &  deux ans 
après il fut fait cardinal &  évêque de Pono. Enfuite de- 
quai il parvint au pontifica: de la maniere que ve-r 
nons de !e rapporter. Ce pape amenda S-1 ouïs, évêque 
de Tmiîoufe, éc faint Thomas d'Àquin. Il confirma l’or
dre des chevaliers de C hrist en Portugal , pour faire la 
guerre aux Sarafins d'Afnpie Sc aux tV̂ aures de Gre
nade ; 8c reforma celui de Grandroont- 11 c-igea dher- 
-y. abbaves en évêchés, 5c de p'ufieurs égtifes êptfc'yafes 
il fit des métropoles dans le Languedoc, dans EaGüieatw,
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;C dans le Poitou , &  en Efpagne même, 8c fonda grand 
!"'j | nombre d'églifes collégiales. Il érigea l’évêché de Tou- 
;£■  : Joute en archevêché, &  lui donna pour fuffragans Mon- 
jt . tatiban * Lavaur, Mi repoix , S. Papout, Rieux &  Lom- 
%■  b e l ,  avec Pâmiez, déjà établi fous Boni face VÜ L 11 éri- 
:i,i. gea dans l'archevêché de Bourges les év«hés de S. Flour, 

de Vabres, de Caftres 6c de Tulle ; &  dans celui de Beur
ig deaux, Condom, Sarlac, Ltifon 6c Maillerais. JI parra- 
v; ■ gça la province de Tarragone en deux, éigeant barra- 
'v golfe en Metropole. Ce fut lui qui publialesC h m em in es ,

y; conltitutions faites par Clement V. fon prédecelfeur ; &

Ïui drelia les autres confiîturions appellées Extravagantes.
)e fon tems l’éleétion qui avoir été faite à l’empire de 

Louis de Bavière &  de l iederic d'Autridte, avoir par- 
■ tagé toute l’Ailemagne, Celle du premier paflbir pour le- 

;rÿ. gitime; 6c cependant le pape Jean lui fut extrêmement 
contraire. Cerre méfintelligence vint à une telle extré- 

>:? mité, que Louis étant a Rome en 132p- fit dégrader Jean 
V . . de la Papauté, 6c fit fubfiirueren fa place Pierre Ramuche 

de Corberïa ,Cordeher, fous le nom deR/fsh/r V. queMi- 
cliel de Cefenne, general de cet ordre, ôc plufieurs de te1- 
■ moines, foutinrent furrement par leuis fermons, £c par 
leurs écrits : mais ce parti fur bientôt ruiné, 6c Corberïa, 
après diverfes avantures, s'étant laide prendre, fut mené 
en l’année 1 3 30. à Avignon, ou ayant demandé pardon 
au pape, la corde au c o l, il mourut deux ou trois ans 
après, dans une prifon a ’tez commode. Le pape paya auffi 
le tribut à la nature le 4. Décembre 1334. âgé de plus de 

è po. ans, après avoir gouverné l’églife 18. ans, 3. mois ,
J" z8. jouis, i l  bârit le palais à Avignon, &  éleva d’auttes
.1 ' ouvrages magnifiques. On dit qu’il laiffa un créfor im-

mente, 6c plus confidéiable que n'avoir fair aucun de fes 
irédeceiTeurs. Quelques auteurs écrivent qu’on lui trous a 

-y. ja valeur de vingt-huit mil lions de ducats ; 6c d aunes, dix- 
f fept cens mille florins d*or, Bekoît X II, lui fucceda. * Cbh- 

fulttï* Villani , t. 5?, /a. //. biß. Guillaume de Nangte : 
Naucler; 6c les autre auteurs allégués par Ciaconîus 6c 
Du Chêne, éiyî. des papes, 6c par Bzovius, Sponde, 6c 

-ri Rainai H us, aux at:n. ecci. Baluze, Vit* pap. Avenisn-
Ce pond le fur accu fé deux fois d’herefie- Trois ou 

quane ans avant fa mo:t, il avoït prêché publiquement 
à Avignon , que la vifion beatifique des âmes bienheuieu- 
fes,6c la peine des damnésétoienr imparfaites jufquesau 
jour du jugement dernier. Quoique cette opinion eût été 
..fort commune dans.les premiers fiedes de l’églîfe, qu’elle 
bit été même recueillie des écrits de S* Juftin ,deS. lrenée, 
de Terrutlien , d’Origenc, deTheodoret,de La61ar.ee, 
de Viilorin , 6c de Prudence ; les Cardinaux 6c les évê
ques, qui firent réflexion à ce qülavoit été cru 6t décidé de- 

1 puis dans l'églife, s’y opjpoferent formellement. L’uni vér
ifié de Parisen fit de meme. Pour la gagner le pape em
ploya Gérai d , alors general des Cordeliers, &  un autre 
doileur; mais ce fur en vain. On dir que le roi Philippe 
de Valois, ayant feu que ce Gérard avoir prêché publi
quement l'opinion du pape s’en lâcha fort, lui prorefia 
qu’il ne vouloit point d’hetefïe dans fon royaume, 6c le 
md aça de le faîte brûler, s’il avoïc jamais la hardieffe de 
publier de femblabie-, doélrincs dans fon état. U11 hifto- 
rien moderne très dotfle 6: très-judicieux, ajcuie que ce 
roi, dans une lettre qu’il écrivit à Jeatl XXII. lui manda 
en ces propres termes, que, s’il ne fe  rétrASat, U le ferett 
ordre. Il fit examiner la queftinn par trente dotSeuts de 
l’univerfité, qui confondirent le nonce Gérard , 6c il en 
fut fait un decret. Voilà la première accu fa ti on intentée 
contre ce pape. Quant à la fécondé, il faut remarquer 
que Nicolas IV. qui avoir été Cordelier, avoir déclaré 
par une bulle, que les Cordeliers pourroient avoir l’ufage 
des chofes, qu’on leur donnerait, pourvu que la propriété 
en appartînt à l'églife Romaine, Vers l’an 1322. un cer
tain terenger , fur la reponfe d’un Beguard mis à l’inqui- 
fiiion de Tou loufe, enfeigna que J. C, ni les Apôtres , 
n’avaient rien polTedé, ni en commun, ni en particulier, 
6c que c’éroir un article de ibi. La difficulté lut rapportée 
au pape, qui la fit examiner, dans le tems que les Cor- 
deheis aifemb’és en chapitre geneial à Peroufe, fans at
teinte îa décifion du ponrife, la publièrent, 6t la firent 
enle'gnerÆc prêcher par leurs docteurs. Jean XXII. jolie- 
ment offen lé de ce qu’ils avoîem prévenu fon jugement, 
condamna leurs prapofitious par fes extravagantes , Cùm
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inter 6c Ai Csnâitmm. Ce qui les irrita fi Fort, qu’una 
bonne partie pafla du côté de l'Empereur Louis de Bavie
re avec leur general Michel de Cefenne. Les autres mê
me qui ne le jetierent pas dans le fchifme, ne lai fièrent 
pas de foutenir toujours leur opinion, 6c de dire que Jean 
écoit hérétique en ce point. Auffi ne les épargna-t-il point 
Si. on fçait a fiez le deifein qu'il eut d’abolir leur ordre. Ce 
fut-là cette quell ion qu’on appella le pain des Cordeliers, 
Au fond, cette difpuce éroît auffi peu ferieufe, que celle 
que les mêmes religieux agitèrent pour la couleur, pour 
la forme 6t pour l'étoffe de leurs habits; s’ils le porteraient 
blanc, gris ou noir ; fi le capuchon ferait pointu ou rond 
large ou étroit ; leur robe ample, courte ou longue ; 6t 
enfin fi on la devoir avoir de drap ou de terge. Sur ces 
débats il fallut autant conlultçr le iainr pere,autant tenir 
île chapitres, affembler de congrégations, faire de livres 
6c de maniteffes, que s’il fe iût agi de l’état entier de la 
religion 6c de la Chiétieiiré. * V i l l a n i iû. Sixte de Sien
ne, l. 6. hibl'mh.fancL Belleforefl, I. /. Sponde, Biovius, 
ôc Rainal d i ,ïn annal. tu l, A,C. ¡322. 1323. 1324. 1333. 
¿re, Bellartnín , ¡ib. 4. de Rom. Poní. &  Itb. r. de S. Beati
tud. Me/etai, bijìoìre de Frunce. C alvin , /. 3. Infi. c. 24. 
& te + C. 2t.

JEAN XXL XXIF. ou X XI IL nommé auparavant Bjí- 
tbafar Coila, étoit narif de Nap'es, 6c fut fait cardinal 
l'an 1402- par Bornia'e IX, qui i’envoya légat à Boulo
gne. H fur créé pape apiès la mort d’Alexandre V. mais 
ce fu t, dit on, à condition que, pour donner la paix à 
l’églife, il renoncerait au pontificat, fi Grégoire XII. ¿c 
Bierre de Lune, qui fe faifoit nommer Benoît XII. fe 
défi fiaient de leurs patentions. Les hiftorîens affinent que 
les aélions 6c les fencimens de Jean X X lIL  étaient plin 
d’un gueirier que d’un pape, 6c qu’il fe fit élire par ;tnce. 
D'autres prétendent qu’il hic élevé à la recom man dation 
de Louis d Anjou , roi de Naples, qu'il reçut après fonarti- 
» onnement avec beaucoup de magnificence, ôc qu'il favo- 
rifa contre Ladiflas.Quoi qu'il en foie ,ai amcetie élection, 
qui fe fit le 17. Mai de l’an 1410. le concile de Pile tenu 
en 1409- avoït ordonné qu’on eu célébrerait un antre fans 
trois ans. jean en convoqua un à Rome i’an 1413. Quel
que rems après, l'empereur Sigifmond paffaen Italie,où 
l’on choifit ia ville de Confiance fur le Rhin, pour y célé
brer le concite. Dans la feconde feffion tenue le 2. Man 
1415. le pape,monté fur fon trôneâc tourné ve-s l’autel, 
lut tout Iiaut un papier, qui lui fut prefemé par Jean pa
triarche d’Antioche, François de nation ; 6c par certe lec
ture il promit de renoncer à la papauté, fi les deux autres 
y renonçoient auffi, ou s’ils verraient à mourir ; mais foit 
qu'il eût été contraint à approuver cet a ile , ou qu’il l’eût 
fait, fans y avoir réfléchi, il s’en repentit, 6c fe rerira à 
Scbaffoufe déguifé en cavalier. Après avoir erré quelque 
tems de ville en ville, Ü fut fait prifonnier à Fribourg, £c 
ramené à confiance, où il fut dépofé, par le concile en la
X II. feffion , tenue le 29. Mai de la meme année. Il en
voya lui-même fa renonciation au pontificat. Depuis it 
fut mis en prifon à Manhein ou à Heidelberg, fous la garde 
de Louis de Baviere, comte palatin du Rhin, d'on il ne 
fortit que l’an 1419. Quelques-uns difent qu’il corrompt 
les gardes pour trente mille ducats : d’autres affinent qu'on 
Je délivra , après que la. paix fut rétablie dans l’églife pat 
l’éledion de Martin V. par la mort de Grégoire XII. 
6c par l’excommunicarioii contre Pierre de Lune. Nous 
fçavons du moins que Bal rifa far Coflà vint à Florence U 
veille de ia Fête-Dieu 14. Juin, 6c fe proflema aux pied* 
dn pape Martin. Celui -ci le reçut, le fit doyen des cardi
naux, 6c év êque de Frefcati ; ôc ordonna qu’en confiée- 
tation de ce qu'il avoir été, on lui donnerait dans les affan- 
blées un fiege plus élevé que celui des autres. Il ne iella 
pas long-tems en cet état ; car il mourut le iz .  Decemtre 
delamêmeannée 1419. Si lût enterré magnifiquement par 
les foins de Còme de Medicîs fon am i, qui lui fit élever 
un magnifique tombeau dans l’églife de faint Jean. Les au
teurs accufent ce pontife d'avoir pratiqué une politique 
violente, &  peu conforme à fon caraiterç ; mais on ne peut 
lut relufer la louange d’avoir témoigné beaucoup de force 
dans les malheurs qui lui arrivèrent. Il facrifia fa fortune 
au repos de l'églife, &. eut fujet de fe plaindre de fesamis, 
qui le trahirent, ou l'abandonnèrent lâchement dans les 
ocçafioQS. Martin V. jouît paifibìement de U chiare après

ü
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fa'fljofl’ f)u chêne, dt Rem.fomtf. Sponde, in annal,
, in ¿ M . &  Du Pui, hiß, dufcbifw.

'rhl^ Pj r B i ^ C fl£S ^ A L E X A N D R I E .  -
irf ï. de nom, fumommé TaUîst, patriarche de 
/Alexandrie, &  auparavant prêtre &  œconodit: 
f  /nljfe, fût mis par Ira Orthodoxes en la place 
dideSolofadoIns, l'an 482. Acace de ConiLnti- 

*  r l ¿  haïflbit ce prélat, parce qu’il avoir négligé de 
wf-̂ Tter aV̂  fon ordination, l’accufa auprès de renv

™ŝ e ôn tledivcrs crimes 3 donc il étoit innocent- Les 
Æ f j s  àoient de Serre fkît pourvoir de l’épifeopat 
f f ir íc c o n tr e fo n  ferment, & d’avoirporté fon pré- 
? ¡S ir  à mettre le nom de Drofcore dans les facres dip* 

A înü à la perfuaiion de ce méchant évêque, il fut 
W!^,. r™, fiege par Zenon, &  vit rétablir Pierre Mon- 
^ t r i i i i e . l î  en appella au fiége Romain , &  vînt de- 
^  f itdliceau papeSimplidus, qui le rempliflbït alors. 
11)3 . Jj trouve ce pontife mort , Felix III. qui lui 
^ T 'cd éen + S?- le reçut avec bonté ,&  n’oublia rien 
^¿rcrablifTeinent. Ëifuite, voyant qu’il n’en pou 
P°?rl ¡ri bour.il lui donna l’évëc hé de N oie, que Jean 
T^naJmidfi  ̂f^ nKmenir- 11 Y mounjc en P»'*- * Ur 
¿anís, hev. c. 16. >7- Baronins, A, C  - &fmv.

II- fumomme MeU, herenque, 1accéda en 497- 
’ L  aRafe ,'qui 1 croit auffi. iiberatus &  Léonce difent, 
ÜiS foufeddr à cet édit d’union, appelle Menottcan, qui 
? g aTr3irc i  la foi Catholique, &  que l'empereur Z e
non ¿ve- publié- Il tint «  % e jufqu a l’an 506. qu’un 
aune hectique prit la place. * Liberaros, f. /S. Baromus,
tEü-Ckî'4 -497‘ f &6‘ , r i

JEAN III* dit MachUts. heretique, fut mis par ceux de 
fa, parti fur le fiége defég’-ife d'Alexandrie après lean IL  
l'an 50Ó. Il reçut d’abord l’henorique de Zenon 7 rejena le 
coarile<kChaïcedoine, &  perfécuta les Orthodoxes avec 
tueforeùr incroyable,pendant onze années qü’il gouver
na ion églife; car on dit qu’il mourut l’an 516. comme on 
Je peut coadure de ce que difent Nicephore, en la ehren, 
& LiberanBjBrn’- r-rí*

JEAN IV. parrintau fiége patriarchal cPA lexandrie l’an 
iß0.2prés Apollinaire. Il eut un foin panicuüer de fe bien 
arqtúner des devoirsde fa charge, Sc mourut 11 . ans apres 
fbn&Üion, l'an 581. Nicephore, i» tbren. Baronius, AC. 
y/í.jí/.

JEAN V. fumommé V Anmónter, voyez, ci -  deffiis entre 
: feSiînp du nom de JEAN-

JEAN DE CARDAILLAC, patriarche d’Alexandrie, 
fardez. CARDAILLAC.

PATRIA R C U  E S T? A K T / d C I *  /

JEAN f. de ce nom, patriarche d’Antioche, dîfciple de 
TtenJore de Mopfuefle, fut élu après T  heodote, en 427. 
Il fielt malheur de tomber dans les erreurs deNeftorius, 

îrirer Theodoret de C y r , fon am i, qu’il employa à 
rtftier ce anarhemw prononcés dans un concile par faint 
Cynlle a Alexandrie , le plus zélé défenfeur de la foi Or- 
ÜHMore-lepape Celeftin lui écrivît pour le prier des’op- 
rafe i Neftorius. H le fit en apparence,Sc luí manda fes 
tsnámts dans une lettre ; mais la maniere ambique donc 
aieqliqua donna lieu de douter de la pureté de !a fo i, 
£i b trámeme d’amitié qu’il entretint avec Neûorius , 
loRiiétffique cet herefiarque fut condamné, fir connoîcre 
qa’oo arar tu railba de ce fe point fier à fes promriles ; 
ûrpafffeireplaiiïrà NeÛorius, il ne voulut point fe trou- 
rerra atxüe geoeral d’Ephefe, tenu en 431. où on l'ar- 
taETçânzejours, &  donc on ne fit Touvemire, qu’aprés 
çaï tsi maadé qu’il n’y vîendroit pas. Il y  vint enfutre 
zre fe hriVagans, &  fe plaignit injuftement de ce qu’on 
a  ¿arodr pas attendu. Ce fut dnq jours après la condam- 
Kâaa de Neftonus, avec lequel il le ioiguit ; &  s'enfer- 

fa maiibn, il y aJfembla un conciliabule de 30. 
Arms, tous dépofe pour leurs crimes, ou challes pour 
Ickî Wefes. I ts eurent l’audace d’y condamner faint C y- 
riDiifAItiandrie, &  AJemnon d’Ephefe ; &  de priver de 
ftsssmimon des Fidèles les aunes évêques du concile^juï 
^¿tjunpcBir venir rendre raí fon de fon procédé.Sur le 

Gt de ccaqpajoître, on prononça anathème con- 
tehi Bans b  conoliabule tenu par Jean d’Antioche, on 

Tfw I r*
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rétablit ira eveques PeUgiem qui as'olent été dèpofés ;qui' 
firent un decret,par lequel iis déclarèrent que famé d’Adaai 
n ctoir point morte par fdn offertfe ; &  qùe le péché origi
nel̂  ne paifoit point du pere à l’en fine. Cette décifion Iw -: 
reciquc s'étoic glifTée parmi les vrais décrets du concile, 
d’Ephefe ; &  faint Grégoire le Grand fut le premier qui dé* 
couvrit cette furprife, dans fes épines â Euloge ¿'Alexan
drie , à Anaflafe d’Antioche, &  au comte Maries* Jean. 
d’Antioche trompa l’empereur Théodofe h  jeune, parfei 
lettres, &  après le concile, &  la divifion d’entre faint Cy
rille &  lui, troubla long-terhs la paix de leurs églifes, Oct 
le ramena enfin à fan devoir l ’ati 43z -. Il fe réconcilia r.veC 1 
le pape &  avec faint Cyrille ; &  Paul évêque d’Emefe ,  
qu il envoya à Alexandrie, condamna Heftorius, éc fou* 
ferivit aux actes du concile tî’Ephefei Depuis ce rems, jean 
détefta toujours l'herefie de Neftonus qu’il avoir foute- 
nue, &  kifïa fon fiége , qu’il avoir tenu neuf aas, i  Dont- 
nus fon neveu, qui fut élu en fa place en 436. * A£Us da 
eçncile£ Ephefe. Nicephore. Theodoret. Liberatus&Earo* 
nîus, A, C. 427. 4$ùy &  feq.

JEAN II. fijc fait patriarche d'Antioche l’an 1090, 5c 
gou ver noir encore cetre égl ife, lorfque les Latins fe rendi
rent maîtres de la vilieR’an 1097.* Genebrard, en la ebren*

PAT RI ARCHES T>E CONST ANTI NOP LE .

J E A N  I. de ce nom , patriarche de Conftanrinople f 
cherchez. S. JEAN CH RYSOSTOM E.

JEAN II- de Cappadote, fut nommé patriarche , l'ad 
ç 18. furja fin du r^ ne de l'empereur Anaiîafc, &  ne ht 
fon entrée dans fon cgi ife , qu’au couronnement de Juftxn , 
qui fut éEevé à l’empire. Durant cette ceremonie, il cou- 
namna Eutychés, Neftorius, Scverc, &  les autres hererï-1 
ques , &  reçur le concile de ChakeJoine. Quatre jours 
après, il célébra un fynodede quarante évêques, pour ap
prouver ce qui avoit été fait, &  fit mettre dans les dipty
ques le nom du pape Leon. On y inferra les quatre pre
miers Conciles generaux , &  on rappella de l'exil les év ê
ques qui avoient été bannis par Anaflafe. AiniL Jean ap- 
paifa tous o s  troubles, qui avoient & Iong-tems agité Ira 
églifes ¿'Orient, comme nous l’apprenons des épïtres dn 
pape Hormifdas.il mourut l’an y zo .*  Baronius, in annal* 
Banduri, ififp. Orient. /. S. comment.

JEAN U ï. dit le Scbolaflïqm,  croît apocrifiatre, c’eft- 
à-dÎre, nonce de l’cglife d’Anrioche à Conlfantinople, où 
s’etant engagé dans îe parti de plufiems herettques , il fut 
mis par l’empereur Juftïmen en b. place du patriarche Eu- 
rychius, l’an ydy. II tint injuftement ce fiége épifcopal juf- 
qu’en ^77. II fit en 550. unecolleélion grecque des canons, 
rangés fuivant l’ordre des matières : au lieu que les collec
tions précédentes étoient dïfpofées félon l’ordre des con
ciles ou des épïtres décrétales, Elle eftdivïféeen 50. titres, 
qui eft fe nombre des matières, auquel il réduifoic les affai
res ecclefiaftiques- Vers l’an y 54. il fit le premier Nomoca- 
non, divifé auffi en 50. titres où ït ajoutait aux canons les 
loix civiles qui y avoient rapport. * Euftarhms, in vita Etf- 
tjeh. afsd Sari ¡an. 6- Apr. Banduri, twp. Orient. /. S- amw.

JEAN IV. dirie Jeûneur, prêtre de Conflantinople, fuC 
mis, par ira foins de l’empereur Tïbere IL fur la chaire 
éplfcopale de cetre églife, apjès Entychius, l’an 5S i. Ce 
dernier étant au lit de ta mort, fçue qu’on vouloir le choi- 
fir pour fon fucceficur, &  témoigna que ce choix ne iuï 
plaifoit point, parce qu'il connoifloit cet homme jufqu’au 
fond du cœur, &  qu’il avoit découvert qu’il étoit de cea 
jeûneurs qui extenuent leur face, ( comme dit t’cvangîle) 
afin de faire paroître leurabftinence aux yeux des hommes. 
Lorfque Jean fçut qu’on le vouloir faire évêque, H te ca
cha , 5c fit des efforts apparens pour fuir ; mais fitot qu'il 
fiit affis fur la cltaîrede Conftanrinople, on recormutaifé- 
ment que fon humilité n’étoit qu'hypocrifie. Sous le pon- 
rifi,ar du pape Pelage, Grégaire d’Anrioche, de qut l’in- 
noccnce fut opprimée par fra ennemis,apjæifa A l’empercut 
hlauricedu jugement rendu contre lui, 5t vintàGûnftan- 
linoplc pour avoir juftkre. Jean, qui étoit bien-aile d’exer
cer Ion autorité fut un patriarche ¿’O rient, afïcmbla en 
^87. un fynodepourexau inercettecaufe,& y prit le titre 
d évêque œcuménique ou unherfeh Le pape Pettge lé 
trouva fort mauvais, &  en écrivit aux prélats, leur remon
trant qu’on n'avoît pu faire cette aTemblée fans Taveu dü 
firéeapoftqUque.Sur laftndicetieépicre, il exhorte Jean

N n
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f: de quitter ce titre , s’il ne veut être excommunié. Cette . 
ïÿ queltion fe renouvella encore fous le pontificat de faim ' 
■ ff Grégoire ; car Jean lui ayant envoyé les actes du procès : 
■ f_- d ’un prêtre qui avoit appelle au Saint'Siège de ion juge* ’ 

ment, if trouva que prefque à chaque ligne il fe nommoit. 
![;' évêque œcuménique ; ce que le faine pontife crut ne de- 
£■  voir pas fouffrir. II s’y oppofa avec fon zele ordinaire, & 
f ' parla du nom tecumenique , comme d'un nom nouveau,
 ̂ d ’un nom profane , d’un nom de blafphême , d'un nom 

?' d ’erreur, de venin, de fcbifme, &  d’une ufurpation dia- _ 
 ̂. bolique, Jean mourut l’an 595. Nicephore le loue pour fa 

l merveiileufe abitinence. II dit qu’il donnoit tousfes biens 
I aux pauvres , &  qu’après fa mort on ne trouva chez lui 
■, qu’une robe toute ufée , &  un méchant lit de bois , que > 
\ l ’empereur Maurice p rit, &  fur lequel il couchoïc aux 
î. jours des grandes fêtes, lorfqu’il vouloir faire pénitence. ; 
h * Pelage, epïfi. $. S. Grégoire, lïv. 4. epifî, 32. 3g- &c- Nice- * 
ï phore, /. 12. c. 34. Baronius, A, C- pi 3- fpj .  jpâ. Evagre, ; 
■f écc. Banduri, imp. Orient- l. S. Ccmm-

$3 * E£S Proteilans fe fervent de l’exemple de Jean le 
ï Jeûneur , pour attaquer l’églife Romaine. De ce que faint - 

Grégoire le Grand le condamna d'avoir pris le titre d V '
V -n'tverfely St rejette ce titre , ils concluent qu’il n’étoic pas 
y  Je chef de l’églife ; mais c’efl mal-à-propos ; car quoique 
.■ J'évêque de Rome ait la primauté entre les évêques, il
■ : n ’eft pas pour cela évêque univerfel ; c’eit-à-dire , qu’il n’a -
■ pas une jürifdiction ordinaire fur chaque diocèfe. CTÎt

■ ’ en ce fens-la que S- Grégoire rejette ce titre faftueux, St
fans préjudicier à fon droit de primauté qu’il a de droit 
divin , comme fucceifeur de S. Pierre , qui lui donne le 

 ̂ pouvoir de veiller à la Confcrvation de la fo i, &  de faire 
pbferver les canons dans tome l’églife. * Baronius, A. C.

:=i sgs- Du Perron, cent- Reg. Mag. Bfttan. 1. 1,34- Godeau , 
iifl. eedef du Fl.Jiéde , hv. 2. De Launoi, en frs épitres. 
Blondel.

JEAN V . Syncelle , c’eft-à dire, vicaire St coadjuteur 
’ du patriarche de Conilantinople, &  gardien des vaif- 

feaux faerts de l’églife, fucceda à Thomas IL l’an 668- 
é J1 fuivoit les erreurs des Monothelires, quoique les actes
■ d u  VL f y n o d e  l e  n o m m e n t  o r t h o d o x e  ; &  il m o u r u t  l’an 
• 674. *  N i c e p h o r e , in ebren- Baronius,  A. C. 6jS. 664.. Ban- 

;  d u r i ,  imp. orient-1- s- Connu.
JEAN VI. moine Monothelîte, fur intrus en 7 1 1 , fur 

le liège patriarchal au préjudice de Cyrus* que le ryran
■ Pliilippique Bardants avoit exilé. Peu de tems après Âna- 

fiaro étant parvenu à l’empire , chaiTa Jean de la chaire 
qu’il avoit ufurpée, à la perfuafion du pape Grégoire IL 
que ce prélat avoit tâché de prévenir en fa faveur , com-

'■ me nous l’apprenons d’Anaftafe &  de quelques autres. Ce 
qui arriva £0715.* Anaftafe, in Gregor. JJ. Baronius, J.C.

, p j 2. 714. Banduri, imp. Orient. I. S- Connu.
JEAN VIL dit VI. par ceux qui ne comptent pas le 

j moine intrus par Philippique, étoit fyncelle de l’églife de 
Conilanrinople , St parvint à la dignité épifeopafr par fes 
lâches fia te ries St par fes baffe fies. II avoit été précepteur 
de l’empereur Tïieophîle ; &  dans une cour ennemie des 
facrées images, il avoir profeffé hautement les erreurs des 
Iconoclaflcs : on dit meme qu’il étoit magicien. On le 
couronna patriarche en 831. après Antoine. L’an 842. 
lorfque Michel IIL fut parvenu à l’empire fous la conduite 
de fa mere Théodore , cette princefle chaffa Jean , St fit 
mettre Methodius en fa place. Son malheur ne te rendit 
pas plus modéré ; au contraire, il s’emporta avec plus de 
violence conrre les images; &  en ayant trouvé quelques- 

r> unes dans un monaftere où on l’a voit enfermé pour y faire 
pénitence , il eut l’audace de leur faire crever les yevx. 
Théodore en fut avertie , £; le condamna à être traité de 
la même façon ; mats à la c. "Ideration de quelques per- 
ibnnes quf s'inrereiTerent pour lu i, cette peine fut changée 
en deux cens coups de fouet, qu’il lui fallut fouffrir l’an 
S44. * Curopalate. Baronius, & c

JEAN VIII. e k rfk x -X IP H IU N , (Jean)
Divers a u t e u r s  mettent un J e a n  VIH-entre Sîfin- 

nius ¿c £ergius, qui fut patriarche jufqu’en 1019. Curopa- 
l a t c  n’en f a i t  point mention ; &. on fonde feulement C e t t e  

/ opinion fur le témoignage de Pierre d’Antioche, en la let- 
tre qu’il écrivit à Michel Ceruiarius. Mais ce jean étoit 
patriarche d’Antioche.

JEAN IX. fucceda en 1111. au patriarche Nicolas IIL

dit le Grammairien, St étant mort en 1134. il eut pourfuc-' 
ceifeur Leon Stupes. *  Banduri, mp, Orient. L s. Comm.

J E A N  X. furnoromé Camattre, diacre &  garde des 
Chartres de l'églife de Conftanrinople, fut nommé patriar- 
clft après Grégoire Xiphïlin en 1198. Les auteurs L’accu- 
fent d’avoir fou tenu diverfes erreurs ; comme, que le corps 
de J. C . étoit corruptible dans l’Euchariftie, &c. Il renon
ça au patrïarchat en 1206. &  eut pour fucceifeur Michel 1V. dit Amerten. *  Genebrard, in ebron. Sponde, A. C .  / 
u, jo . Banduri , imp. Orient. I. S. Connu.

JEAN  XL furnommé Veccus,patriarche deConilanri-
nopte, chercher, VECCUS.

JEAN X ll. natif de Sozopolis, ville épifcopale de Thra-
ce, fucceda à Athanafe l’an 1294. Sa vertu intcaufequ’on 
le tira d’un monaftere, où il s’étoit retiré après la monde 
fa femme, pour le mettre fur la chaire de Conilanrinople 
ou il vécut jufqu’en 1304. * Gregoras, /. 7, Onuphre, jji 
ebren. Sponde, A. C .  1294. n. <f. Banduri, imp- Orient-1. s . 
Cmm.

JEAN XIII- officier de l’empereur Andronic, fut nom
mé-patriarche de Conilantinople après Niphon l’an 1316; 
St pour être élevé à cette dignité , quitta fa femme , qui 
enrra dans un monaftere. On avoit établi une coutume 
parmi 1k  Grecs , que ceux qui étoient élus patriarches, 
dévoient prendre l’habit de moine, s’ils ne l’avoient déjà. 
Jean fe préparoit à cette ceremonie ; mais l’empereur s’y 
oppofa , ayant fçu qu’il avoit la goûte , &  que les méde
cins lui avoïent ordonné démanger de la viande: ce qu’il 
n’auroir pu faire s’il eùr été moine. Gregoras dit que Ce 
patriarche s’employa fort pour polir la langue grecque: 
il mourut ou renonça au patriarchat l’an ijzo.^ G rego- 
ras, /- 7, Sponde, A.C. 131 /. u. 2-

JEAN XIV. fur fait patriarche après Ifaïe , moine du 
Mont-Arhos vers l’an 1^32. Avant cecie éleélion il éiok 
prêtre du college im périal^ Conilantinople. En 134t. 
il préfitla au fynode tenu pour juger des opinions de Bar- 
iaam &  de Palamas, &  fut dépoté l'an 1347. Ce que le; 
fréteurs pourront voir dans Cantacuzene, i  dans les au
tres auteurs que nous cîterops. * Cantacuzene, l. 3. &  4t 
Gregoras, l. t O. Onuphre, in ebron. Sponde, in annal. A. C. 
i j j i . n . r o - 1341-0.7.134S' n -U.  &C. Banduri, nnp.orient.
I. g. Cmm.

JEAN M ICH E L, Vénitien, cardinal, fut patriarche 
de Conilantinople pour les Latins vers l’an 1485.

JEAN DE ROCH ETAILLÉE , patriarche de Con- 
ilantinople, évêque de Paris, puis archevêque de Rouen 
S t  de Befançon, S t  cardinal dans le XV. fiécle, croit narif 
du petit bourg de Rochetaillée fur Saône au - deflus de 
Lyon * d’où il a tiré fon nom, S t  fils d’un pauvre vigneron. 
Après avoir été enfimt de choeur dans l’églife de S. Jean de 
Lyon, il alla à Paris, '&  y fit un progrès très-confiderable 
dans l’étude du droit-canon S t  de la théologie. Selon quel
ques hiftoriens, il y prit le bonnet de doéieur , fut clù 
official de Rouen, de ayant paru au concile de Confian
ce „ fut pourvu d’un évêché , puis du patriarchat d’Aquî- 
lée. Il fut transféré par Martin V. à l’évêché de Genève, 
de-3à à celui de Paris, S t  enfin à l’archevêché de Roucii, 
Le même pontife le fit encore Correéleur des lettres apo- 
floüques, &  patriarche de Conilantinople, &  lui donna 
la charge de vice-chancelier de l’églife, &  le chapeau de ' 
cardinal en 1426. Ce fut en ce rems que le cierge de Ee- 
fançon le choiflt pour fon archevêque- Depuis le pape 
Eugène IV. le nomma pour erre légat en France, llnum- 
rut à Boulogne en venant exercer fa charge l’an 1436. 
ou 1437. félon d’autres, qui afliirent que fen corps hit 
porté à Lyon, où il efl enterré. *  Cliifflet, Vefcnt- part. 11. 
Ciaconius, îb Mari. F. &  Rttgen. 1F. Saiote-Marthe, tme 1. 
pag. 132. 457■ J?*-

0 ^ . Divers auteurs peu éclairés dans l'hiftoire ,  ont 
confondu ce prélat avec un Cordelier d’Aurillac en Au
vergne , nommé comme lui, Jean b e  R ocïtetajii-èî: eu 
Rochetajï, cable : opinion très-contraire à la vérité, puis
que le cardinal mouruti’an 1436.ou 1437. icquefauire 
vivoit l’an 1350. Ce Cordelier prêchori contre le- papes , 
de les princes de fon rems ; il ie s-an toit de prédire les 
choies â venir, &  débiroic des choies a fiez parikulicrcsftir 
la venue dedeux ame-chrift«,de celle d'un ange pourl  ̂
réforme de t’égiïfc,&  de la durée d «  guerres qui étoient a- 
lors entre lesFrançots& les Anglois. Four établir fescotnei
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, 5  iLcompfi divers livres ; 5c îè eontînuareur 

pirdesAnB» j e jvjangis, aflure qu'il en avoir vû deux ;
intitulé, Oftenfor; &  l'autre, Vade mecunt 

k  f ^ iKÎ le  pape Clément VI. lui fit défendre de pu- 
i* ̂ TÎmblablo folies : ce qüï ne l’empêcha pas de con- 
blier^'r' i>en punir, Innocent VI. le fit mettre en

fous Urbain V. & n e  fe corrigea point. 
çuitë}'1 - nj  que Ce moine impofteor eff le même que 

effort appelle fleibale dans fa chronique ; ce
érre vrai; &  qu'on lui avoir donné ce nom r^pûonuitt Hâbleur. Tritême parle fort avantageufe- 

¥  v<̂  veinnz de ce Jean de Rochetaillade. *  Csmfultez.
teelef. 5c Sponde , A. C. lejâ.  n.zo,

p j T * l A RCE£S  D £  J E R U S A L E M .
rc avî I de ce nom, patriarche de Jerufalem , foccéda 

■ ' ; vers l'an I ao. On n’eft pas alluré de l’année , 
^ S e u l e m e n t  que de fon tems l’églife de Jerufa- 

esrrêmement perfécutée. *  Eufebe, en fa  cbroit.

^rRhi II- a voit été moine, feâateur de Macedünfus , 
li  i ica ht'cGe, & fit fi bien qu’il s’éleva fur la chaire 
' 'tmjle de l’églife de Jerufalem, après la mort de faine 

""îc fan 3S<S* U ufade cette dignité faince comme il 
r-' f̂ucouife, dit un hîitorien, 5c en diverfes occafions 
'l^'uâdefainK perfonnages de grands fujets d’exer- 
“ fjur -ayence. Saint Epiphane avoit fait l’ordination 

'  ¿nommé Paulinicn, frere de faint Jérôme, d’un 
¿„Sun moiiaftere que Jean prétendoit dépendre 

de lui ¿cqui en effet n’endépendoit pas. Ce fût le fujetdes 
„«¿efflins de Jean contre S. Epiphane ; &  S. Jerome 
füiiudédam cette querelle ;mais la véritable càufe de fon 
reflêcictment ̂  ftue cesgrands hommes,&  fur-tour le pre- 
mitrl’avoient fauvent repris dedéfendre 1 « herefiesd’O - 
rjjrne. Eq effet, il éwit aceufé d’enfeigner avec les Ori- 
teniftes, que comme le Fils dans la Trinité ne pouvoir 
éoir le Pere, le Saint-Efprït ne pouvoit voir le Fils ; qne 
les âmes étoient dans le corps comme dans une prifon, 6c 
qu’elles avaient vécu auparavant dans le paradis ; que les 
démons & tes damnes feraient enfin penïtence, 5c fe
ndent iauvcs comme les SS. qu’avanr le pcché Adam &  
Eve a voient été laus corps, &c. Ce prélat ne pouvant pas 
vtair G fariJeœencà bout deS- Epiphane, qui étoit évêque 
comme Ici, entreprit de détruire S. Jerome, qu’il haïfToit 
mijrtflbnea t, Sz le porta jufqu’â cette extrémité, que de 
l’eiCünummier, &  de lui défendre l’entrée du faine fe- 
pulae. Ce fut encore par feâ intrigues que Fon excita une 
ÎurrèufeperféciicTon contre le même S- Jerome, 5c contre 
le moo aller« qui I gouvernoit. La lettre que le pape In
nocent I, à qui Paule £c fa fille Euftochîum firent leurs 
phimes, écrivit à ce prélat, témoigne qu’on iefoupçron- 
nmt d'avoir eu part à ce quis'étoit pafTé. Jean avoir préit- 
¿Êaucoadle deDiofpolis enPaleftine en 41$. 5c avoit 
tdaEmué les meurs de Pelage ; mais depuis ce iynode 
ÜlTrimKinuc ouvertement qu’il favoriloit l’herefiarque 
ccoaîftSî£Cnfa;eurs. Saint Âuguftin, qui en avoit été 
averti, lui écrivit, pour lui donner ¿vis que Pelage étoit 
un itroofleur qui avoir de très-mauvais fentimens fur ta 
pare de J, C. 11 lui envoya un livre de l’heictîque , in- 
¿alé^/jjüiKri, avec la réponfe qu'il y avoir faite, 5c 
lui demanda au nom de tous fes confrères, les aâes du 
fjTioét de Diofpolis. Jean les lui envoya ; &  S. AugulHn 
loipÆreçus, en compoGiun livre qu’on a trouve dans 
ls ÏVILiiàJe, en une abbaye de chanoines réguliers- Le 
(BtEErdie mourut peu après en 4 1 6 -5; eut Praile pour 
ittçctSor, De fou tons on trouva les reliques de faint 
ÈKSiprtmïer martyr. Grenade, qui parle de ce prélat 
rofflas a un homme qui ne manquait pas d’éloquence , 

fut obligé de faire une apologie de fa doeFri- 
KCŒurecoisqai l’accufoienr de foutenir celle d’Orige- 
^>àxEilaiiiKîn: i’efprit, fans recevoir pourtant fes dog- 
^3-PitiTe Veilelius, Carme réformé d’Aloft, 6c prieur 
é-larers, fit imprimer Tan 1Î43- deux volumes de di- 
yftsan.rages, qu’il veut être de ce Jean de Jerufalem.

Écand il travailla à le juif ¡fier de toutes les ac- 
fiuifoæde S. Jerome ; fie il prérend que l’épitre à Pam- 

il eil parlé de fes erreurs, n’eft; pas de ce pere. 
LftüLrtHxqni voudront fçavoir le fond de cette grande 
s  prarrtmt confultec ce livre. Ji » mis dans le prç- 

îsïïfiy.
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inïer tome dKrers traités attribués à S. Jearr Chryfoilouief 
&  d’autres qu’il dit être de ce prélat de Jerufalem t &. il 
y en a donné auffi un; De infhumont fnmortOB Mertachfa 
TUft veterts Tf îiwrenri, dont les doétes fe font mocqués, auJfi 
bien que de ce qu'il avance, quelemêmejeanétoit ftli-^ 
cîeux Carme, Refpubnus,  ¿ r  exjnjfLattuffgtnetitHTo ïUud, dÏE 
le cardinal Baronius. + S- Jerome, epjß. 6r. S, Auguftin * 
epifi.if2.de GefiïsPelag. edîi. Mgaft.Vipdtl. tôtf.Theoio- 
ret, t. j . hiß. c. j j . Idacç, in Faß. &  in ehren. A. c . +o6.&  

feq. Gennade, c. 30, Trithêm e, Bellarmin, de fripe, rr- 
def Godes.u 7 hiß. euief Bamnius, A. C . 1$6. &feq.
&c. UiTeritis, antiij. Sritan.e. $. Noris, hiß. Pela*.

JEAN III. fut intrus fur le fiége de Jerufalem l’an yi j *  
contre Elle prélat orthodoxe. Ce fut en confiderarion de 
l'attachement qu’il avoit aux erreurs d’Eutychès £t de 
Severe, qui condamnoit le concile de Chalcedoînequ’ont 
l’éleva à Cetie dignité. L’abbé Sabas fit depuis connoîtrelâ 
vérité à ce prélat, 5c la lui perfuada fi bien, que dans une 
grande aflemblée de perfonnes, la plupart hereriques, il 
cria anathème contre Neftorius, EutychèsSc Üiofcore. IJ 
mourucl’an eiy,  * Baronius, A. C. j/3. j za . j 2f .

J EAN IV. fucceda à Euitochius l’an y 61. £c gouverna 
l ’égiife de Jerufalem jufqu’en 59^. Evagre parle de lui 
dans le fixiém e I ivre de fon hiiioire ; 5c Baronius dans leS: 
annales. Genebrard met un auae Jeah , depuis l’an y 9 ̂  
jufqu'en S02.

C JI Î t D 7 Î Î J t ) , .T E T  P îî E L ji f  J*

JEAN , évêque de D ara,aécrit un livre delà Hierar
chie ecctefiailiqué, dont Abraham Ecchellenfis témoignq 
avoir eu un exemplaire fort ancien. M . Bofquet, afon 
évêque de Lodeve, étant à Rome, fit copier ce comment 
taire, écrit en lyriaque, fur l’ouvrage de S. Denys, tou
chant la Hierarchie ecclefiaihque ; 5t l’ayant fait apporte  ̂
à Paris , il le communiqua au pere Morin, qui en a rap-, 
porté de longs extraits dans fon livre des ordinations ; 
m at il prétend qu'il n’y a rien dans cet ouvrage de Jean 
deD ara, qui prouve l’antiquité qu’AbrahamEccheilen- 
fis lui attribue, en aiTurant qn’il a vécu dans le IV. hécle*. 
H réfuté les Syriens d'aujourd’hui, qui veulent que cee 
évêque ait été dïfdple de S. Ephrem. *  Abraham Eceliel-* 
lenfis, catalogue des auteurs Orientaux,

J E A N , abbé de Rai te , dans le VI, fiécle, obligea S* 
Jean Climaque à compofer fon échelle fainte ; 5c pour-1 
rendreles uenféesdece faint auifi claires quelles fortt fub  ̂
limes ; il fut le premier qui publia fur cet ouvrage dei 
éclaîrciflèmensengrec, que nous avons darts la bibhothe-, 
que des peres.

JEAN DE BICLARE ou DE G IR O N E , Goth d’tn 
rigine, &  natif deSantarenen Portugal, dans te VI, fié
cle , avoit acquis une grande cormoiiîancc des langues la
tine £c grecque , qu’il avoir étudiées durant fept ar.s à 
Conffcmtmop'.e. A fon retour en Efpagne, ils’oppofaavec 
zele aux erreurs des Ariens, ce qui fit que le roi Leuvigii- 
de, qui favorifoit ces hérétiques, l’envoya en exil à Bar
celone. Jean après avoir demeuré dix ans dans t ette ville, 
fonda au pied des monts Pyrénées un monaflere nommé 
Biclare, dont on voit encore les ruines au bourg de Pat* 
clora , fi tué au pied du mont de Prades dans l’Archidia* 
coné de Tarragone. II donna à fes religieux une regle , 
dont S, Ifidore JeSevil’e , parleaveceftime; fit depuis fuc 
rire du cloître pour être placé fur le fiége épifcopal dé 
Girone. C ’efl tout ce qu’on fçaic de lui ; car les auteur  ̂
qui en parlent, n'ont eu foin ni de nous marquer la  n née 
de fa mort, ni en rjue! rems il fut fait évêque. Il conti
nua la chronique de Victor, évêque de Tunis en Afrique > 
depuis la première armée de JuiÊn II.qui combe l'an jdd* 
jüKpj'àla huitième de Maurice, quieft la590-Henri Ca- 
nifius publia l’an idoo. cet ouvrage, que JofephScaliger 
donna phts corredlau public l’ao 1606- * Saint Ifrdore. de 
vrr- Maß. c. ^/.Honore d’Aurun, UM. 3. c. 37. T  n thé me; 
ta cotai- BarodluS, lois- l if. annal. A. C. jSf .  Mariam, 
biß- Utfp. I. f .  c. 13. 0“ t f .  BeliarmÎn , de firift. ( it lt f  
Voffius, L t. de hiß. Lot. Poifevin. Le M ire, &C.

JEAN, abbé du mont Caifin, ceïebre par fa corStrjriq ; 
¿t par fa piété + moUrui l’an 934* ^ écrivît unecfironiqiWj 
comme on le peut recucdür deeequr dit Leon d’Ofite» 
ÏB praf. Chret}- Caff- G~ l- r. (• J 6- 77.3$.

JEAN DE B A ÏE ü A , évèque TAvranches, 6: depu^
Nn i}
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, archevêque de Rouen , a été Tua des plis Îlluitrtt prélats! 
de l’églife Gallicane, dans le X L fiécle. Il célébra un con
cile l’an 1074,. dont lesilatuts firent que certains ecclefia- 
iliquesdemauvaife vie s’élevèrent contre lui , &  l'oblîge- 
renc de prendre la fuite. Ce ne fut pas la feule perfteution ,

?|u'il fouffiit : les moines de l’abbaye de faintOuen lui en , 
ufeitereue une antre, &  le tuèrent l’an 1079. dans une  ̂

maifon de campagne, où fes infirmités l’avoient obligé de 
fe retirer. Il a voit quitté fa dignité avec penniflion du pa
pe Grégoire VIL qui envoya un légat pour cette affaire. 
C e  fçavant prélat compo fa un livre des offices eccteiïaJH- 
ques, que Jean le Prévôt chanoine de Rouen, adonnéau 
public avec de belles notes. M . le Brun des Maretres le fit 
réimprimer l’an 1^79- fur unmanufcritde la bibliothèque 
de M . Bigot, &  y ajouta de nouvelles propofitlons, & 
quelques pièces fort curjeufes. * Grégoire VJI.L r-tpifi. 
p.Üb.j, epiß. iÿ. Lanfranc, intpifi. Guillaume de Gcmie, 
hiß. lib. ?. (. pi. Ub. S. C4P. 3. Grderic Vitalis, lib. 4, &  j .  
Matthieu de Weftmuniter. Robert St Sainte-Marthe ,
G,all. dirifi, ért.

JE A N , archevêque de Lyon , fucceda à Hugues vers 
l ’an 111 r. c'eft de lui qu’il erf fait mention dans les épîtres 
d’Yves de Chartres. Le pere Sirmond s’étonne dans fes re
marques fur Geofrol, abbé de la Trinité de Vendôme & 
cardinal, que la plupart de ceux qui ont fait des recueils 
des éréques de Lyon, ayent oubliécelui dont nous par
lons, Il eil différent d’un autre de ce nom, qui gouvernoit 
J'églife de Lyon l’an 12S9. félon Paradin.

JEAN, dit d'OïFORD, parce qu’il étoit natif de cette 
ville en Angleterre, dans leX lL  fiéde, s'Avanpa dans les 
lettres, &  lut doyen de Sabsburi, Dans la lutte U fe déda 
ra pour Henri IL roid’Angleieire, Contre faint Thomas 
de CamoibeH, contie qui il écrivit. On dit que cerxe 
com pl ai fan ce lui valutl'cvccliédeChichefter, &  enfuire 
celui de Norwich. Mais il eit fûr qu’on fe trompe : l’évê
ché de Chichefter vacqua en 1 j 69, par la mon d’Hilaire, 
’¿tire fut rempli qu’en 1173. parGocelin doyen de leglife 
de Chicheiler. Jean éroit encore doyen de SaUsbun en 
I174. lorfqu’il tue fait évêque de Norwich, Peut être 
pourtant qu’il fut transféré de l'évêché de Norwich à celui 
cle ChLheiier, caron trouve un Jean évêque de cette der
nière ville, qui mourut en 1 1 S 1. Quoi qu'il en fonde roi 
l ’envoya en Sicile , &  Jean compofa une relation de ce 
voyage ; une hiiloire d’Angleterre, & c *  Pitfeus, defnipt. 
jArigl. BûCthius, in prtf- biß. Scet. VoffmS, l. 2. de bip. Lit.
<. j 6 . T r e v e t h , in dnon ic .

JEAN D E SALISBUJU, Anglois, évêque de Chartres, 
&  l’un des p1 ns doéies per Tonnages du XII- fiécle, demeura 
pendant fa jcunçlTe avec Pierre de Celles , abbé de faim 
Remi de Reims, qui le nomne très-fou vent fon clerc, 
dans fes épîtres. En fortani de chez cet abbé, il vint étudier 
à Paris, où il fut entretenu par les libéralités de Thibaut 
IV . dit le Grand, comte de Champagne, &  où il prit le 
bonnet de docleur, Eniuite il alla à Rome pour y falucr le 
pape Adrien IV. qui étoit de même pays que lui,ée qui lui 
témoigna beaucoup d’amitié. De-là il revint à Paris, où il 
ehfeignaquelque temS, ét il eut alors l’avantage d’avoir 
le fçavatu Pierre de Eluis pour fon di fri pie. Il fit un voya
ge en Angleterre, où il s’arrêta auprès de Thibaut arche
vêque de Cantorbcri ; St après la mort de ce préîar, il de
meura avec S. Thomas fon fuccçffeur, dont il fut le com
pagnon jufqu a fon martyre. Le clergé de Chartres le 
choilit l’ail 1177. pour fon évêque, à la folliciiatïon du 
roi Louis levante, &  à la lecûmmandatîon de Ion ami 
Guillaume de Champagne, fils de Thibaut IV. qui a ! 
voit été transféré du liège tpifcojal de cette églife, fur la 
cliaire métropolitaine de celle de Sens. Jean de Salisburi 
avoir coutume d’aï tribu er l’avantage de fon élechon à l’é- 
pifeopataux mérités de S.Thomas. Ce qull exprimait par 
l ’inferiptionde la plupart des lettres qu’il écrivoîten ces 
termes : Jamncs, dir ma mferaliéné, &  mentis S, Tboma 
Fiartjris, Carnoierjis ïxdeji*. Mtnifier butfühs, &c. 11 gon- 
verna cette églifeavec une prudente admirable; &  apib. 
avoiraififtéauconciledeLacran l’an 1179 îlm ouruti’an 
1 iS 1. Nous avons perdu grand nombre de fes livTes, dont 
il ne nous relie que la vie de S. Thomas de Cailtorberi; 
Un livre d'épîrres ; Peljcraticen ; OU de tfugis Ctcrialium, &  
tefiigûs Philoftphtrum Libri FIlI.&c. * Pierre de Celles
7 . ep. i , 20. j /- & (. Pierre de Blois, eptß. 21. Nicolai
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T rev e th , in Chrcmico. Le continuateur de Sigebert, £7114 
citron. T  ri thème &  Beilarmin, de feupt, eedef. Èarenius.

J « * « * » •  E t r e  du Pui, cent. 2. eptß. g4. ad Phatlem. VoffiuJ 
lut. 2. de hiß. Lot, c, j2. GouflaiuviUe , in ntt. ad Petr. Fief 
pag. b? t . Souchet, in biß. M. S. eedef. Carnot, lib. 4. cap. 22. 
Robert St Sainte-Marthe, G  ail. ebrifi. Tom. U. pag, p̂û‘ 
Philippe de Bergame. Julie Lipfe, Pitfeus. Dempiter &c!

JEAN DE L O R R A IN E , cardinal, fils de R eise* IL
duc de Lorraine, St de Pbihppe de Guddres, né l'an 140 g" 
fut archevêque de Reims, de Lyon, &  de Narbonne, ¿1 
vêque de M etz, de T o u l, de Verdun, de Therouanrîe
d’A lb i, de Valence,&de Luçon,abbédeGorze, deClu- 
n i , de Fécamp, de Marmoutier, &C. Le pape Alexandre
VI. lui accorda le 3. Novembre 1501. quoiqu'il n’eût en
core que quatre ans, des bulles de coadjuteur de fon grand 

. oncle Henri de Lorraine Vaudemont, évêque de Metz, 
mais à condition qu'il n’exerceroit l’adminiftranon que 
quand il auroit atLeiut l äge de 20, ans. Le pape Leon X. 
le fit cardinal du titre de S. Onuphre l ’an 1 ç 1 8. Sa maifon 
fut toujours l’alyle des gens de lettres Öcdfi vertu ;tSc fali- 
ber al né qui a! loir jufqu a la profufton , a rendu fon nom 
tiès-ceiebre dans les écrits des fçavai.s- Il mourut l’an 
15yo.^ Sainte-Marthe, Gail. Chnfi. Mezerai, hifîoire 4» 
France, &c.

JEAN D ’O RLEANS, dit le cardinal de Longueville, 
archevêque de lo u lo u fe , 3c évêque d’Orieaus, né en 
1484, étoit fils de 1 Xançois , comie de Dtinuis , duc dfl 
Longueville, &  d’Agnes, fi le de Loti, duc de iavuyc, &  
d Anne de Chypre, Üî lœur de Charlotte , femme du rot 
Lttùf X i. Leduc d’Orleans, qui fut depuis le roi Louis X ll. 
le donna lui même la peine de le faiie élever t & le pour
vut de 1 abbaye dü Lee, L’an 1501. il lui fit obtenir l’ar- 
clievéclié de J'ouloufe, St l’employa dans d e  affaire* 
très-importantes. Le roi F rançois I. lui obtint un chapeau 
de car dînai, qu’il reçut l’an 1533. du pape Clément Vif, 
mais ce prélat ne jouir pas long-tems de iec honneur; car 
il mourut à 'I arafeon , au moisd’Cdtobiede la même an
née, en venant au devant de ce pontife , qui devoir fc 
trou' eràM arfeilie, pour le mariage de fa nieceCatheri
ne de Medicis, avec Henri duc d’Orléans, depuis roi IL 
de ce nom- * Bertrand , biß. deTeul. Robert &  Sainte-Mar
the, Gail. Cbiiß- Le P. Anfelme, dcc.

JEAN  D ’ABBEVILLE , cherchez. ALEGRIN.
JEAN V IT A L IS , cardinal, cherchez, V ÏT A U S.
JEAN  D E BELLES-MAINS , archevêque de Lyon, 

chercha BELLES-MAINS.

i j i f i a i t n u ,
J E A N , premier fecreraire de l ’empereur Honorim, 

s’empara de l’Empire après fa mort arrivée en 4:3. avec 
l’agrément de Cailin, general de la m ilice, &  devint aîn- 
fi maître, non-feulement de l’I taire, mais de cequiappar- 
tenoit encore à l’Empire dans les Gaules Sc dans l’Efpagne. 
Theodofe le Jeune à qui cette riche fucceifion api'attenoit 
de droit, content de l'Empire d’Orienr, céda les préten
tions i  Placide Valentinien fon coufin , à qui il accord* 
d’abord letitredenobili/firacjÂ enfuite celui de Céfar, 
St lui donna de bons officiers ; mais Jean ayant eu le rems 
de fe préparer leur donna beaucoup de peine : il fit même 

: prifonnier Ardaburius, le plus i Huître des generaux enne
mis, St ce fut lui-même qui ruina fes affaires en envoyant 
pour s'emparer de l'Afrique une partie des troupes qu'il 
devoir garder pour défendre l'Italie. Acftius lui avGÎt em
mené de nombreufes troupes de Huns, qui furent fes plus 
grandes forces; mais Afpar, homme adroit, affbiblit peu 
a peu fon parti, St enfin il fijt tué à Ravenne for la fin de 
Fêté de l’an 42 5. après un regne de deux années entières.

JEAN L  de ce nom , empereur de Conftanriuople, fur- 
nommé Ztmîfces, étoit dune i Huître famille, &  parut avec 
diftinèlîon à la cour de Romain ¡t Jeune, qui en mourant 
l’an 9Ä3. ïaifîa deux fils fort jeunes fous la conduite de fa 
veuve , nommée Théophanie, Cetie princefîe ayant paru 
trop portée à écorner un de fes courtifans nommé jofeph 
Briêgjif, qui votdoit s’agrandir aux dépens de Nicephor# 
Phtcas, le plus iHuftre des geneiaux de ce tcms-la , Jean 
ZiiHtfces, qui étoit intim i ami de celui-ci, l'engageai fe 
déctaier empereur , ce qui eut tout le iuccù, polfible.'l l.eo- 
phanie s’étant déterminée à ferenuiicr à lui pourés rier 
uue guerre civile, Zimifccî eut pour recompenfe d'uu ii
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^  j ■ ou pour quelqu autre raifon , riicephore le 
ct̂ lTpeu après à la cour, fit ne lui donna plus que des 
i^r^pables d’énerver fa vertu, Zitnifces quelque mé- 

fût de ce traitement , fe tint en repos juf- 
où il s’offrit à lui une occafion de fe venger en 

n’avoir en vue que la juftice. Quoique le droit 
PaI®'?jls (je Romain le jeune à l'Empire ne permit pas à 
tfrthoTS de Ie rend76 herediraire dans fa maifon, il ne 

jà couronne à fon frere : Theophanîe 
ejfoœ delfein tant qu’elle put, &  defefperant de reuf- 

i  ̂ oar 1« remontrances » elle gagna tout ce qu’elle put de 
fir jT  ^ mire autres Zimifces avec qui elle convint de 
iToulfe dépoftaire de l’autorité impériale : mais elle 
k ’(f, je reffmciment plus loin que celui-ci n’avoit cru , 
.V iie 'i de faire arrêter Nicephore, elle le fit afTaifinei 
f * 11 ]>cembrede Tan pét?. Zimifces que le patriarche 
p * 'âdlenue coupable de ce crime s'en déchargea, en e ii 

Tteo-ihanie, &  ceux que cette princefiê avoit etn- 
to'é pour le commettre: on lui fit jurer qu’ilremettroit 
cLrffiîfte aux fils de Romain, lorfqu’ÜS feroient en âge 

, Ci ^ Efj on voulut auffi, comme pour l’expiation du 
- h mj-jj diftribuâr fes biens aux pauvres, &  après tout 

Sifittfitlaceremonie de fon couronnement le jour de la 
„iiimccie N. S. Comme il étoit veuf alors* il époufa Tbeo- 
¿pi four des jeunes princes ; &  il envoya Théophanie, qui 
ètàiaiÆ leur fœur àOthon dit le Grand » empereur d'Oc- 
diîe )t,qui la fit époufer à Oihon le Jeune, fon fils ; il eut 
aufliVfuin de rappeller plufieurs évêques que Nicephore 
iviir bannis, parce qu'ils avoienc refufé leur confente- 
pmràua édit injufte; &  enfin II ufa de beaucoup de tie
r c e  à l'égard des parens de fon prédecefïêur ; car en 
irtiu fait auèter deux qui commenfoient à remuer, il fe 
coûteata de les taire garder sûrement, en i ai/Tant croire 
pour îmimider ceux qui auroient voulu les muter, qu’il 
leur avoir frit crever les yeux, ôc un autre qnî avoit été 
battu lui ayant demandé pardon, il n'exigea de lui qu’une 
promelfe de demeurer dans Tille de C h io, après avoir reçu 
U ronfureclericale.On ne peut entrer ici dans le détail des 
aérions de cet illuftre empereur , &  il fuffit de dire que 
fût, qu’il commandât à la tête de fes armées, folt qu’il en 
oitifiit la conduite à Bardas Sdere, dont il avoit époufé la 
feeur en premières noces, fon régné fur une fuite de viéfci- 
ns, qu’il remporta contre les peuples de Ruffie fie de Bulga 
rie, ¿contre les Saraiîns : il enleva à ceux-ci Antioche , 
à ceui-li Prefthlave, qui étoit la capitale de la Bulgarie , 
&Doroftf>ie : on le vit lui-même quelquefois animer le iol- 
éii en s’engageant fort avant dans le combat ; S< même on 
¿¿qu'il eut une viÜairecoroplette qu'il remporta fur les 
kmmrites, à la hardiefîe avec laquelle il alla au devant 
d'un de ce; barbare remarquable par fa luuteu r , qui 1 ren- 
Vitii mort. Sa pieté lui fait encore plus d’honneur que ia 
vrî jr; attribuant à la proteèîîon de la falote Vierge la 
débite des Bulgares, il voulut que ce fut elle qui en tnam- 
pfûi, k il mit fon image fur un char fuperbemenr orné 
«teipouilles deces barbares, qu’il fit conduire avec gran
ds pompe durs Cortftantinople. C eft lui qui le premier fit

Eiver Fioiîge de Jesüs-C hp.iïT fur les mon noies, avec 
lefadc Jesus-Crrist rot des rois ; &  tout le relie de ta 

tOMvK répondit: à ces marques extérieures de pieté. En 
fin 2 y avoit tout lieu d'efperer que fa conduite rétabli roi t 
Us aifiiiK de l'Empire, lorfquil fucempoifonnépar un de 
fcriles de chambre à Damas. Il vint mourir à Conftanri- 
nüp* i,p  Deconbre 975. après avoir tenu ¡’empire 6- 
aasBMÎasquelques jours. Baille &  Conftautin lui fuccede 
iaa.+Curopahte &  Cedrene, in an».grec. Yitichinde, 
£r-j.Rkcioti, fir. r. ebrea.reform. c. 13-

H. Comnene, dit vulgairement, Cdh-Jean , 
dtfi-â-rire, irait-Jus, parce qu'il fur le prince le plus beau 
«tli mieux fait de fon terni, fucceda à fon pere A lexis 
” 7 * ^  le I f- Août de Tan 1118 . II étoit né Tan iofî8. 
«¿hfagede quatre ans il avoit eu leutre d'empereur. Il 
*^4t mciwrabîc le commencement de fou empire, par 

qu’il remporta fur les B atb aro , les 5c y- 
1 ^ \ - ^ ^  ^ur° ^  les Saraiîns. C e fut, d.t-on ,
1P  fotçrCejT’OQ de la faintc V ierge pour laquelle il avoit 

pmittûieîrç dévotion, Pour témoigner la. reconnou-
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fartceàfa proteélrice, U voulut de même que Jeanzimif- 
ces, qu elle feule reçut les honneurs d’un triomphe, qu'on 
lut preparoit à Conftanrinople. En effet après avoir fait 
mettre une grande ftatue de Iamere de D ieu, dans un char 
magnifiquement ortié, il le fuïvità pied &  en portant une 
croix i  la main jufques à Téglife, où le clergé entonna des 
cantiques à la louange de Dieu &  de la fainre Vierge. De
puis il gouverna l’Empire avec aÎTez. de bonheur, jufqu’à 
ce qu'étant à lachafTe dans la C ilicie , il fe bleiTa la main 
d'tme fléché empoiformée, qui lui donna fa mort. On dit 
qu’un médecin lui promit de le fauver, s’il vouloit per- 
meuxe qu’on lui coupât la main ; &  qu’il le refti fa,ajoutant, 
qui! les falloit toutes deux pour manier les rênes d'un fi 
grand Empire. II mourut le 8. A vril 114,3, après avoir ré
gné 24™ ans 8. mois £c quelques jours. On doitcorrigerune 
iaure dans Guillaume de T y r , fur Tannée de la mort de cet 
empereur, qu’il fixe l’an 11 jS . Pierre deQ uni lui écrivit 
uneépitre, pour le prier de faire rendre à fon ordre un mo- 
naflere qu’il avoit à Confiant mople. Il eut pour fucceffeut 
M a n u e l , fon fils aîné, * Nicetas. Jean Cinname. Othon 
deFrifingben,/m, 7. &. Guillaume d e T y r , /. t j ,  Pierre de 
Cluni, L ^  rpifl. 39.

JEAN III. Ducas, fumommé Vjtstfe, ou Batau, ou 
T>ïftobai£ZJ, né à Didymotiche dans la Thrace époufa 
Irene, fille deTéeedore Lafcaris, &  lui ayant fuccedé Tan 
1222, régna à Nicée, dans le rems que les Latins tenoienc 
la ville de Conftantinople, Le patriarche Manuel le cou
ronna. Ce prince extrêmement courageux, fit alliancea- 
vec les autres princes Grecs, mit autant de fortes qu’il put 
en campagne, &  alla attaquer Robert, empereur Latin de 
Conûanrinople, Jean deBricnne, roi de Jcruialem fe dé
fit lui-même Tan 1233.&  123 Ç-Ducas remporta plufieurs 
avantages fur mer ; défit les Scy thes, les Tartares &  les 
Bulgares, fit étendit fou Empire de toutes parts. Pour le 
Fairedes appuis confiderables, il fit alliance avec les'Pures, 
fie époufa en fécondés noces Anne, fille de l’empereur Fré
déric II. On dit qu’il aimait la juftke fi: l'économie, &  
qu’en les fai Tant obferver, îl était fevere fans cruauté, 
fie œconome fans avarice. Il mourut l’an 1235. après 35. 
ans de régné, fie 62- de vie. T heodore le Jeune, ion iris, 
dit Lafcaris 5c Datas, fut fon fucccfTeur.11 Gregnras, l. 2, 
George Logotheta, in cbrsn. Ctmfi. Pachimere. Sponde , 
ib annal.

JEAN IV. Lafcaris, fils de T héodore U Jeune, fut 
couronné après la mort de Ion pere au mois d’Aoûtde Tan 
ii^ .àT â ged e^ .o u  8. ans: mais quelques mois après M i
chel Pateologue DeffOte, qui fe fit déclarer empereur fit 
aveugler ce jeune prince, ou avec un baffin ardent, com
me difent quelques-uns, ou en lui faifant i crier ce.raine 
poudre brûlante dans les yeux U le confina dans un châ
teau de Bithynie, où il vivoit encore en 11S2. * George 
Eachytnere, L 3. Gregoras , &  c.

JEAN V.Cantacuzene, lut minifire &  favori cTAndra- 
nic Fa^ologue le Jeune, qui lui recommanda en mouranc 
fo  enlâns, Jean fie Emmanuel, qui cioienc extrêmement 
jeunes. Canucuieue gouverna quelque tems iecat avec 
beaucoup de bonheur, de concert avec Jeanne de Sarove 
mere des jeunes princes f mais en 1343- Timperatrice s’é- rantoppofée a u  mariage qu’il vouloir faire delà fiï'e a\ec 
lean Pateologue , Taiué de lés pupilles, qui aveie été cou* 
tonné dès l’an 134,1. il mit tout en defordre fit fe fit recon- 
nokre empereur à Dïdymotïche ville de Thrace T 2Ptès 
quoi il fit alliance avec les T urcs, emporta la Lydie fit la 
c.’appadoce, fi: fournit grand nombre de provinces fit de 
villes à fon empire. Enfin étant encré par fuiprife dans 
Conftanrinople le S. Janvier 134.7.1! fit confencir le jeune 
empereur à époufer la fifte, fie à lui faiffer le titre d empe
reur , pour gouverner avec une amoriré fubordonnéea la 
;enner ce qui ne rétablit la paix que pour quelque tenrs ; 
la ja’oufie ayant fait reprendre les armes au gendre Lont-« 
fon beau pere, qui paronToït être forti des Bornes du traité. 
Jean Taleologae, fe retira à Salouique ave;' fa ir.e e . fi. 
avec le lecours JesGenots* défit l aroiôe natale .fe Lânta- 
_iucne fan 1351. Depuis cet;eperte,ceiui<icar :<Mijours 
tu pire, £c Tan 1355. ou 13x7- il fut enfin ennitainc ¿8 
quitter lesornerdens impériaux. Il le ht gerïereuicr.ient t 
&fe reiira dans un mort,. -£îv du mont -\tt.os, ou il prit 
1 r abir de moine, fil le nom de Joteph ChctfiaditU, c elE-i- 
d s ^ tS c n itm d tG ’/.irl. Matthieu ion fiis, qu i! avoit af-
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ibcié à l’empire, le fuivit peu après dans cetre retraite, & 
fa femme même entra dans un monaltere de Vierges , où 
elle fît profe/fion, changea fon nota d’Irene en celui d’Eu- 
genie. Jean ne fut pas inutile dans fa folitude. Comme il 
avoir beaucoup d'efprit, il l’employa à compofer une hi- 

■ Hoirs en 4, livres, de ce qui s’étoit pafle fous l'empire 
d’Andronic &  fous le fien. Cet ouvrage que nous avons 
encore, efl un des plus beaux qui nous relient des Grecs 
modernes ; &  on y remarque feulement que l’auteur y dé- 
guife un peu la vérité, lorfqu’il parle de fa conduite- On 
.lui attribue auflî les commentaires contre les Maliometans 
Sc Ifs Juifs, que nous avons fous le nom de Cancacuzene. 
Gelner &  Poflevin lui donnent encore d'autres ouvrages, 
comme une paraphrafe fur les cinq premiers livres de la 
morale d’Arillote, Matthieu fon fils travailla auflî à di
vers traités, jean Cantacuzene vivait encore l’an 1374. 
reconnut la Primatie des pontifes Romains, comme nous 
l ’apprenons des épures du pape Grégoire XI- &  de ce que 
W ading, Bzovius, Spünde &  Rainaldî rapportent dans 
leurs annales, que les curieux confukeront. Lambeckdam 
fes notes fur Codin, dit fur la foi de je ne fçai quel écri
vain qu’il ne mourut que le 20. Novembre de l’an 1410. 
&  fi cela eil vrai, il a vécu plus de cent ans : car il devoir 
en avoir au moins trente l’an 1341- où il fut fait tuteur des 
jeunes empereurs. * VÎHani, lïb.4.bifi. Folieta, lib, 7- biß. 
Gen. Giufnnïani. Surita.Petrarque. Blondus. &  Jean Can- 
taeuzene, Ub. 7. St  4- biß.

JEAN VI. Paleologue, dit Calo-Jean , étoir fils d'Arc- 
TRONIC le Jeune, auquel il fucceda. L’empire lui fut ravi

f ar Jean V, qu’il ch alfa enfin avec le feCours des Génois 
an 13 CÇ, Pour témoigner fa reconnoifTance aux Génois„ 
il leur donna l’ifie de Metel in ou Lesbos, &. fit épouier fa 

fœur à Jean Gateluz leur general. Son regne ne fut point 
heureux ; car il eut une fâcheufe guerre à fourenïr contre 
les Bulgares- Les hiftoriens deSavoye difent qu’il fut fait 
priibnnier * & que leur duc Amé V l.àqui le pape Urbain 
avoir fait prendre la croix à Avignon, le délivra. Jean fut 
suffi contraint de s’allier avec les Turcs ; mais Amurat I. 
fe mocqua de cette alliance, lui enleva diverfa places, & 
vînt établir fon empire à Andrinople l’an 1372. Ce mal
heur ne fut pas le foui dont ¡1 fut attaqué, Andronîc fon 
ifs  ic voulut détrôner, &  fon defîeÎn ayant ttc découvert 
fu r  le point de l’exécution, il fut aveuglé avec du vinai
gre bouillant. Cela ne l'em pécha pas de fuir vers A mu
rât ;&  avec fon fccoui s éc celui des Génois, il fût reçu l’an 
i373,àConflanti»nple, où il mit fon pore & fesfreresen 

prifon, Jean n’en forrit au fentîment de plu fieu rs auteurs, 
que quatre ans après. On dit qu'avant C e la , il étoit pafle en 
Italie, pour demander du fecours aux Princes Chrétiens, 
Si qu’il jura à Rome de fe déclarer pour l’union de l’églife 
Grecque avec la Latine, le iS, Octobre Enfin il
laiifa l’empire à fon fils Emanutl l'an 1384 ou 1385. &  
mourut l’an 139 t. * Clialcondyle &  Leunclavius , hiß, 
des Tarir. Blondus. Onuphre. Sabellicus, biß. Ryfant.Scrïfi, 
Giikhcnou. biß, de SaYcye, Ric’cioli, chou, rejçrm.

JEAN V il-  Paleologue, parvint l’an 142z. a l’empire 
par l'abdication volontaire qu’en fit fon pere Emanuei. 
IL  qui l ’a voit fait couronner dès le 19. Janvier 1417. &  
qui le maria à Sophie, fille de Jean II. marquis de Momfer- 
rar. On dit qu’il prit une fécondé alliance avec JlarieCom- 
nene, fille d’/Îf-vn empereur de Trebixonde- Onuphre , 
Ä  quelques autres ont cru que ce prince mourut l’an 142 ç. 
Sc que Ton frore, qu'ils nomment J gais VIII. lui fucceda ; 
mais il eil sûr qu’il n’y enaqu’undecenom. Ces auteurs ne 
font tombés dans cette erreur, que parce qu’ils n’ont nas 
été afiez exaéfc» à confiéerer qu’Emanuel, qui i ’étoit fait 
moine , l’an 1412. mourut l’an 141^. &  que fon fils fut 
proclamé, ou peut-être couronné Une fécondé fois, félon 
la coutume des Grecs. Quoi qu'il en foit, cet empereur ne 
foc pas plus heureux que fon pere. Les Turcs joignoîeat 
tous les jours de nouvelles conquêtes à leurs premières vic
toires: ils prirent Thdîâlonique l’an 1431. &  Jean crai 
gnitavec rai fon que fon empire ne fût bientôt leur proie, 11 ne pouvoir efperer du f i  cours que des Latins : c’efl ce 
qui lui fit fouhaiter l’union de l’cghfe Grecque avec la La
tine. le  pape Eugene IV, le fout, &  lui envoya des légats 
pour te maintenir dans cedeffèin, &  lui laite foavoir qu’ij 
avoir indiqué un concile â Fer rare. Jean y vint lui-même 
Lan 14 1 S, avec plufieurs prélats &  princes Grecs f &  y foc

feçu avec une magnificence extraordinairfe.Depùis fe cotri 
elle fut transféré à Florence à caufe de la pelle, & [’union 
des Grecs &  des Latins y fut conclue l’an 1435?. l’empe
reur retourna enfuite en Orient, &  mourut le 31, Oéfo- 
bredef’an 144S, après un régné de zp. ans 3-mois Si quel
ques jours, * Georges Fhranges, /. 4. Onuphre, ij» ebrtm. 
Nauclere, Gener. 4p. Ducas. Chalcondyle, &C.

R O I S  £ T  PRI NCES DE RRANCE.

JEAN roi de France, que quelques-uns ont nommé U 
Bon , fucceda à fon pere Ph iliïtE de Valoir en 13^0. étant 
âgé de 40. ans. Au commencement de fon régné il inftitua 
1 ordrede J'étoile, ou fe renouvela, félon d’autres; &  fit 
faire le procès à fon connétable Raoul de Nefie,comte d'Eu 
&  de Guines,convaincu d'intelligence avec les ennemis de 
l’érar. Le roi donna fa charge à fon favori Charles d'Ef pa
gne de la Cerda, que Charles le Mauvais, roi de Navarre 
fon beau-fils, fît aifaffiner à l’Aigle en Normandie en 
1354-Cet accident &  lespratiques du Navarrois attirèrent 
les Anglois en Normandie. Jean les répouflâ vigoureufe* 
ment en 1355. &  obligea le roi Edouard de repaïïèr dans 
fon ifle, fans avoir ofé répondre au défi que le roi lui a voit 
envoyé faire de le combattre feul à feu). L ’année fuivante 
le prince de Galles avec douze mille hommes avoir pillé le 
Q uerd, l’Auvergne, le Limofin& leBerri, Îc marchoic 
pour en faire autant en Anjou , en Poitou &  en Touraine. 
Le roi qui étoit ¿Chartres, fit marcher fes troupes contre 
lu i, &. l’atteignit à deux lieues près de Poitiers, où ils'écoic 
retranché dans des signes. Le prince offrit de payer tout le 
dommage qu’il avoitfair dans fa courfe depuisBourdeaux* 
&  de ne porter les armes de fept ans en France, mais le 
roi qui croyoir la V¡¿foire certaine , attaqua les Anglois ; 
qui fe voyant réduits à l’extrémité , combauirent avec 
tant de vigueur, qu’ils gagnèrent la bataille, où le roi fut 
fait prifonnier. Sa valeur avoit foutenu le choc a/îûz long- 
rems ; & il ne fut affilié que de fon jeune fils Philippe, de
puis duc de Bourgogne, âgé pour lors feulement de feize 
ans, qui de-là reçut le nom de Hardi. Le roi fe rendit à 
Jean de Morebeque, gentilhomme d’Artois, qu’il avoit 
banni du royaume pour quelque crime. Le prince de Gal
les fort honnête, fe traita comme fon feigneur. Le foir 
même il le forvit à table, Sc n'oublia rien pour adoucir 
fon ennui ; mais craignant que quelque accident ne lui 
ôtât une fi belle prife, le lendemain du jour de la bataille, 
qui fut donnée le r 9. Septembre 13 çfi. il le fit conduire à 
Bourdeaux, &  de-là à Londres, où il demeura quatre ans 
prifonnier, jufqu’â la paix de Bretîgni, conclue le 7, Mai 
1360. Auffi-tôt après fa déliviance il voulut aller vifitet 
pour quelque defiein fecret, le pape Innocent V(. à Avi
gnon , où il trouva que le pape Urbain V. avoit été élu en 
la place. Ce pontife lui perfuada de fe croïfer pour un 
voyage du Levant. Avant que del’entreprerulrc, Ï1 en vou
lut iaire un en Angleterre, ou pour y voir une dame qu’il 
avoir aimée dans la captivité, comme quelques-uns l'ont 
écrit, ou pour témoigner au roi Edouard qu’il n'avoit 
point de part â la fuite d’un des orages, qui étoit le duc 
d’Anjou ion fils, &  pour le djfpofer à l'expedition de ¡3 
Terre-fainte. U efpcroit d'en venir à bout, lorfqu’il fui 
attaqué d’une maladie qui l’emporta le 8. Avril 1364. H 
mourut dans l’hôtel dcSa"tye,liorslesmursde Londres, 
en la 54. année de fa v ie , apres en avoir régné treize ic 
huit mois. Le roi Jean paUoit pour le prince le plus brave 
&  le plus liberal de fon tems. Il gardoit invlolablenient 
fa promefTe, &  avoir coutume de dire : « Que fi la foi & la 
y> vérité étoient bannies de tout le refte du monde, elfe 
x. devToÎeot pourtant fe trouver dans la bouche des rois. » 
Pétrarque, qui vivon de fon tems, lui donne le titre du 
plus grand des rois, &  du plus invincible des hommes. 
Voyez, fapofleriréà FRANCE-*ViHanï, Froilïârt-DnHaib 
lan, Dupleix. Me/erai, bijL de Trame. Le P. Anfelme.

Le roi Louis X . dit Marin, mort le ç. Juin 13 
laiifa çlenientede Hongrie fon tpoufe, groiTederinqmoii, 
qui accoucha le r ç. Novembre d’un fils nommé Jean, qui 
mourut huit jours après. On J’emerra à Liint Denys, & 
dans la pompe funèbre, il fut proclamé roi de France &  (te 
Navarre. Ce qui adonné lieu à des auteurs moderne? d'en 
accroître le nombre dis rois de France, &  de l'appelfe 
"Jean I, O n voyoit fon porirairàParisdaai la grande Li.ç
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, u avant qu’elle eût été brûlée. *  M e z ç w , biß. dt

fr * * - Le p * DaoieL
France, comte d'Anjou &  du M aine, cíoqaíé- 

j£A ;̂ : JjOüJS V U L  d it le  L ion , &  de Bhwcôr deCa- 
pie ®s vL jjjjj'js de Septembre de l’an 1219, fut acordé en 

nrojneíTe de mariage avec Iolasd de Bretagne, 
U '7\ r  jç pierre de  Dreux, duc de Bretagne. Le traité 

' an mo“  de Mars “  Vendôme  ̂ mais ce prince 
fJC de tems après, &  fut enterré à Poiffi..

dit Tnfiait, comte de Valois, de Creci &  de 
/ ^  ’ultricme fils de faîne Louis , roi de France, &  

de Provence , naquit en 1250. dans la ville 
^rvf iette,où la reîne accompagna ce faint roi pendant 
' in o n d e  la Croifade. Lori qu’elle y eut reçu la noi> 
S ^ lap d fo n  du roi, elle en conçut une douleur fi ex- 
Üdf otó trois jours après elle accoucha avant terme,
> fit’ i  qui elle voulut donner un fumom tiré de fon 

i ,  l’appel laut Triften, parce qu’il étoitné dans 
’r, triilefïe .Ilépoufaaumoisde juin  de l’an I 20ç, 

? ^JofifflirüOfnejComtefTede Nevers, filleéc heritiere 
, rum-poene, Sc de Mabaud de Bourbon, Com- 
Bieters îc’eft delà qu’il fur appelle comte de Ne- 

tC3î ¿p-Bire mourut fans en fans, au camp devantTu- 
Afrique, le 3. Août 1270. pendant la fécondé 

" -r, j. Je s Louis- Son corps fut enterré a S.Denys, avec 
M i l  pere , en 1271. *  Mezerai , biß, *  fnm r,.

M IRAN tle France, duc de B ern , comte de Poitou, d’E- 
umre  ̂<T Auvergne & de Boulogne, fils du roi J ea n , &  
de il premia femme lunnif de Luxembourg , nàqoirau 
^¿¿¿Fmtennes le 30. Novembre 1340. &  porta le titre 
¿i turnte de Poitou. Il fefignala à la bataille de Poiriers 
tn i’ tô, A 13Ä0. il fut fait duc de Bern 3 &: lieutenant 
Caérai deGuienne &  de Languedoc. Ce prince eut beau- 
¿OTP de part aux fuccès du roi Charles V. contre les A ri
eláis Taufquds on enleva Limoges, Poiriers &  la Rochelle. 
Il fe trouva au facre du roi Charles VL en 13 S1. à la ba  ̂
raille de Roiebecque en 1382. Sc défit lesTuchînsd’Au- 
renme &  de Poitou en 1384. Depuis, il eut part à l ’ad- 
immftrarion des affaires, A  en fut exclus en 13 SS^On l’y 
TÔaWic quelque tents après avec le duc de Bourgogne On 
lui avoir au® ôré le gouvernement de Languedoc en 13 90. 
niais il lui fût rendu après qu’on eut puní ¡es officiers, Jean 
JucéiBerri, fe déclara en 1401. pour la maifon d’O r
léans* contre Cellede Bourgogne,« deux ans après il fut 
alfiegé dans Bourges. U fit fa paix ,  &  mourut en l’hôtel 
éeNefteàParisle 15. Juin 14 1&  Son corps fût enterré 
aa milieu du chœur de la Sainte-Chapelle de Bourges, 
çofil avoir fait bâtir. Voyez, fa pofterîté à FRA N CE Sc 
BERRL* ïroifkir. Monflreler. Jean Juvenal cUsUrfins. 
Le P, Anfrfme, &c.

JEAN de Dance, duc de Touraine &  de Bern, dauphin 
<te Viennois, ils du roi C harles VI. & d’ifdelle  de Ba- 
rieri. uc Je 3 j. Août 139S. fut marié par traité pafie le 
30. icio 1406. à Jacqueline de Bavière , filíe unique de 
GsiiÍjíxilY.conue deHainaut &  de Hollande.5c mou- 
rut de poifanà Compiègne le Lundi 5. Avril de l’an 1416. 
& fm corps lût enterre dans l’abbaye de faint Corneille 
de la mou; ville de Compiegne*

R O I  D’ j! I  B ¿  N  J I ,

JEAN, dit Caflnac, chercha, SCA N D ERBEG .

R O I fl’ I  S  G L £  T  i  ï  S  E

JEANroi (FAngleter re, fumommé Sans Terre, quatriè
me áh da roi Henri IL fe rendit maître de la couronne 
et j ijÿ.iprès la mort de Richard I. au défavantage A'Arta s 
ec Breagne, fils de Geofrvi l'on frere, troifiéme fils de Henri. 
AmE,¿vtc !e fecours du roi Philippe Angüße, &  de divers 
sens prince, lui difputa cette couronne; mais Jean le 
Eqrit dans Mirebau eo 1202. &  le jeune prince étant 

peu aptes, on accu fa Jean de 1 avoir fait mourir. Ceu- 
P^fiiflejede ce jeune prince, demanda juffice au roi de 

commis dans fes terres, &  fur la perfonne de 
. Jvanfut ajourné à la cour des pairs, où ne com-

point, &  n’en voyant perfonne pour s’exeufer, 
CônnoifToit les fentimens du roi de France, il 

*COmme âneint &  convaincu de pamcidt 
«  perdre touto les terres qu’il avoir eo France

JE A 2.B7
Ce malheur ne fut pas le feul dont U fut pourfuivi ; H s’at-* 
tira la haine des Anglois, par des impoli rions tyranniques, 
oc le fit des affaires trés-Eàcheufçsavec tçs eccfefiallïques j 
car il chafla des prélats 5c uforpa leurs biens ; ce qui çpn  ̂
traigmc le pape Innocent III. dç l’excommunier.Cerçç cçn-, 
fure ne le toucha point : mais lorlquil fçut que par une 
plus terrible fentence, le pape avoir abfous fes fujçts du 
ferment de fidelité , &  mis Ton ro^ume en proie , il fç 
fournit l ’an 1213. &  promit pour lui &  pour fes fuçcefc 
fetirs, de payer un tribut annuel à l ’églile. Ses fujets l’eq 
haïrent davantage, 5c après qu’il eût été battu en plufieurg 
rencontres, &  que le roi Philippe Angüße eut gagné fur lui 
la bataille de Bovines en 1214, ils appelèrent Louis, fils 
du même Philippe J S c  le couronnèrent à Londres le ;o T 
Mai 1216. Jean en conçut un fi grand défefpolr, que fi 
nous en croyons Matthieu Paris, il voulut fùivre Mira- 
molin, roi des Sarafins, Si fe faire Mahometan T s’il le dé- 
ljvroit de fesmiteres. Il mourut le 19. Oétobre de la mê
me année 1216. pour avoir , dit-on, trop mangé de pê
ches. Voyez, fa pofteri te a A N G L E T E R R E  * Matthieu d  ̂
Weflmmfter. Polidorç Virgile, 5c Du Chêne, biß. d'An
gleterre- Matthieu Paris. Beliçforéc. Mçzerai. Imhoff, pg 
fön bißoire eT Angleterre, 5cc.

R O I S  D' ARAGO N ET DE NAVARRE.

JEAN I. de ce nom , fils de Pierre  IV. dit le  Ce7âtttth 
nienx t &. A’Eleonore d’Aragon-Skrie ,fa  troifiéme femme, 
occupa en 1288. le trône d’Aragon feulement, après fou 
pere. Sa foibfeffë le rendit méprifable à fes fujets, qui rem
plirent les premières années de fon regne de {éditions 5ç 
de troubles. Il mourut le 19. Mai 13pç. âgé de 44. ans, 
après avoir régné 9. ans £c y. mois. Voyez, fapoiterkéà 
A R A G O N . Son frere M artin lui fucceda- * Mariana , 
t. 1 ç. Surira, ïnd, l. j .  Imhoff. en fon biß. rCEfpigne ,& c,

JEAN II. duc de Penafiel, puis roi de Navarre 5c cFAt 
ragon, fils de Ferdinand de Caihlle, roi d’Aragon par* 
vint à la couronne de Nav arre en 1420. par fon mariage 
avec Bhnchcj fille Sçheririere de Cberles III- àizle 'Ssble , 
ou le fécond Salomon, 5t veuve de ALtriin roi de Sicile, fils 
d’un roi d’Aragon de ce noin. Jean fut couronné avec elle 
en 1419. &  ençut Cfar/rr, prince de Viane ; Blanche, mir 
née à Henri IV. roi de Caftille, morte fans enfànsen 14^4; 
5c Eleomrre, dont nous parlerons, La reineRlancbe mourut 
l’an 1441. &  cette mort atrira des malheurs incroyables, 
fur l’état ; car ce roi fe remaria l’an 1444- à Jeanne Hen- 
riquez, fille de Vrtdmcamiral deCaflilte. Charles ,princq 
de Viane, ne put fouffrir qu’elle eut part au gouvernement 
tiu royaume, qui lui appartenoit par la mort de Btanctiç 
fa mere. De cette querelle il fe forma deux faéfions en
tre lô  maifons de Beaumont &  de Gramont, fort confide- 
rables dans cet état- La première prit le parti du prince, 
qui fut couronné, puis défait dans une bataille avec fes pqr- 
tlfans. On le réconcilia enfui te avec le roi ion pere, qm I14 
donna laCatalogne ; 5c il alla enfuite prendre poiTeffion de 
l ’Aragon , par la mort d’Allante fon frere, die le Magnani
me, mort en 14^8. Depuis, Jçan foutint une rude guerre 
contre Henri IV. roi de Caflilte. Cependant Chartes fqn 
fils,que fa beUe-meremalcraitott, reprit les armes,5c fut 
encore vaincu &  arrêté prifomiier. Les Catalans fe foule» 
verent en fa faveur, &  forcèrent le pere' de le mettre en 
liberté ; mais le même jour de fa délivrance. il moût ut, à 
ce qu’on d it, du paifon, que fa propre marâtre lui fit don» 
ner par fon médecin, le 23. Septembre 14dl. Les Catalans 
fe révoltèrent encore contre J ean, affûtés du roi de Caftil- 
fe ; &  Jean, pour avoir de l ’argent, afin de réfîfleren cettç 
prenante neceffité, engagea les comtés deKoufEllan& de 
Cerdagrieau roi Louis X L  pour rrori cens mille écus d’orr 
11 avoir donné l’an 1434- la fihe Eleonore, qui fut reine de 
Navarre après fa morr, à G a fort IV. comte de Fois, qui lut 
gouverneur de Navarre pendant la vk  de fon beau-pere, 
JE A N  eue de ion fécond mariage, Ferdinand, fumom me 
le Calholiqut, roi d'Efpagite, qui épeufa lfai elle, heritiers 
de Leon &  de Caftiïie.Ceprincemourutà Barcelone le 1 $r 
Janvier 1479- en b  quatre vmge-deuxieme année de foq 
âge, &  fût en terré au m prtaf fore-fe Notre-Dame dePobl^X- 
* Mariana, t. 23- z*. St» m .isd. /. aa. cre-hiß. de Sears &  
de iÎjVtfTTr.Turquet,ûtJÏ- t- Efpayue. ImltorF. biß.d FfpJgner

JEAN Ilï. de ce nom, roi (te Navarre feulement, êfoiç 
filsd’ALMN lire d'Alferfr, Il époub Çatbenst de Foix,fqp4
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| : 6c heritiere de FrançOts-Fbabus roi de Navarre) qui étoît fils 
f . de G*fl on V. &  de Magdelaine de France, fille du roi Châties 
tj; VJII, Leürmariagèieconclut versi'an 148 a. & leur mef-
■ intelligence caufaprefque la ruine de l’état. El le renouvella1 
i  les faisions des maifons de Beaumont &  de Gramont ; le 
■ f roi fe déclarant pour la première, Se. la reine pour l'autre:

enfuire de quoi Ton appaifa ces troubles ; mais/ambition 
j de Ferdinand roi d'Hfpagne , en fufeita de nouveaux. Ce 

prince entra dans la Navarre en ï 512, &  l’uiurpa en peu 
de tems- Le roi Jeans’étoit retiré dans leB eam , dès qu’il 

ij parut fur la frontière. Lorfque Ferdinand eut exécuté cet 
* anjulte projet, il chercha des titres pour le pallier. II n’en 

troüvoit point d’autres qu'une bulle du pape Jules II. qui 
. expûfoit la Navarre au premier occupant, à eau le que Jean 

f étoît fauteur du concile de Pife, &  allié du roi Louis X II. 
 ̂ ennemi du faint-Siége, Pour le droit de la guerre, dit un 

il hiltoHen moderne, (à moins qu'on ne l'entende de Celui qui 
;; n'eft droit que parmi les Barbares ) Ferdinand ne l’avoit 1 point de fon côté , puifque Jean ne l'avoir point offenfé.
: Pour l'aurrepoint, cette bulle tant alléguée ne fe trouva 
i  pas ; 6t quand même elle fe trouveroit, elle ne donneroic 

point de droit fur un e couronnc,qui nerelevequedeDieu. 
Les paĵ es fe doivent contenter du fpirituel, leur droit fur 

; les couronnes eft une chimere. D ’ailleurs , les Efpagnols 
difeiu que la bulle fut publiée en Juillet, &  l'invafion étoît 

!" faîte dès le mois de Juin. Lespartifansd’Efpagne, un peu 
1 ferupuieox , n'ont jamais pu trouver de prétexte apparent 
■ pour fonder cette ufurparion. Le fecours que donna le roi 
; de France à Jean fon allié, fut mai conduit, &  ne lui fervit 
! de rien. Ce prince finit fes jours dans un village de Beam 1 le lé , Juin 15 rd. 5: Catherine ion époufe, ne lui furvécut 
; que huit mois. ïlsavoient eu plufieurs enfàns, Si laîdêrent 
i'pour heritiers de leurs états Henri, duquel &  de Morgue*
¡! rj>i,fœur du roi François I. nâquit Jeanne,mere de Henri 
ï, IV . roi de France Se de Navarre. * La Pçrriere. Olhagarai.
■ D e  Marca,5tc. bifi. de N avorte &de Béarn. Mariana , 1. $0.
■ Sponde, in annal. M cZefai, hift. de Trance, en Louis XII.
1Ô 1 Français I. ImhofF. en fon bifi. cTEfpagne.

't R O I  D E  B O H E M E ,

il JEAN roi de Bohême, fils de l’empereur Henri V U . 
jd e la  maifon de Luxembourg, fut élu à l ’âge de 14. ans, 
■ 'en 1 309. au préjudice de Henri duc de Carinthie, que fes 
1 tyrannies rendirent infupponable aux Bohémiens- Il épou- 
fa Elifabeth, fil le du roî Vmet fias 5 Sc fut couronné avec elle 
à Prague. Depuis, on le déclara vicaire de l’empire en l ’ab- 
fence de fon Jierc- Il fournit laSilefie, 6c donna de gran- 
des marques de fon courage dans la Lombardie en 1330. 
j 33 i,6c 1332* Avant cela il avoir été auffi appelle en Po
logne par le grand-maître des Porte-Croix de Prufie ; S: 
apres avoir combattu contre les Lithuaniens payens , il 

" avoir pris le titre de roi de Pologne: fur quoi les hiftoriens 
- de cette nation &  ceux de Bohême parlent différemment 
; de lui. Jean perdit un ceil dans cette expédition, dedans la 
! fuite vint incognito à Montpellier, pour demander des re- 

.rnedes aux docteurs de cette célébré univerfité, où un mé
decin Juif lui fit perdre l’autre. Cet aveuglement ne l’em
pêcha pas d’aller à la guerre ; 6c à cette occafion , on rap
porte que le roi de Pologne l’envoya défier de s'enfermer 
tous deux dans une chambre, &  de décider leurs querelles 
Je poignard à la main. Le roi Jean lui fir répondre de fe fai
re crever les yeux auparavant, afin qu’ils pu fient combat- 

: tre à armes égales. Jean mena du fecours en France au roi 
. Philippe de Valois * 6c fe trouva à la bataille de Creci, que 

les François perdirent le 1 d. Août 1341s. Tout aveugle 
j . qu'il étoit, il combattit fort vaillamment * apres avoir fait 

attacher fon clic val par la bride à celui de deux de fes plus 
■' braves chevaliers ; &  il s’avança li fort dans la mêlée,qu’il 

' y  fut tué. C harles IV. fon fils, roi de Bohême &  empe- 
^reur, rapporte plus au long toutes ces chofes, dans les mé- 
: moires de fa vie qu’il laifla. * Dubravius, lib, 20. &  feqq. 

Trithém e, in citron. Villanius. Cromer, 6cc.

Jl O I S D E  C A S T I L L E ,

JEAN I. de ce nom, roi de Leon &  deCaftille, fucceda 
: à fon pere Henri II.en i379.n'étamâgéque d e n .  ans,
! &  époufa Eleonore d'Aragon , fille de Pierre  IL roi d’A

ragon , dit le Cérémonieux. Elle le fit pere de Henri III. 
fon iüccdîêur, Si de Ferdinand roi d’Aragon. Les Anglois

JE A
avoîent quelques prétentions fur fon érat, à caufe de Cou: 
fiance, fillede dom Pedro, &  femme de "jean duc de Lan- 
caftre. Edouard, fils de ce duc, conduifit une armée en Eü 
pagne, 6c fe joignit aux troupes de Ferdinand roi de Por
tugal , qui avoir eu quelque différend avec Jean. Cette af
faire fut accommodée, Se le roi de Caitîlle, qui étoit veuf, 
époufa -BfdtrÉe de Portugal en 1383. à condition que les 
enfans qui viendroîenr de ce mariage, fuccederoient à la 
couronne de Ferdinand. Ce dernier mourut quelque rems 
après ; mais les Portugais mirent fur le trône Jean, ffere 
naturel de leur roi mort. Ce prince, dans l’aflembléedefcs 

' états tenue à Segovie l'an 1383. ordonna qu’à commencer 
du jour de Noël de cette année, on compteroit les années 
dans fes états depuis la naiifance de Jefus-Chrîll, au 
que jufqu’à ce tems-la, on y avoir toujours fuivi l’ére de 
Céfar. Leroi de Caftille eut du pire en une bataille qui fo 
donna à Aljubaram dans l’Eltramadoure , le 14. Août 
1385. où i! étoit en perforine,6t y  perdît 10000. hommes. 
11 fin écrafé de la chiite d’un cheval dans l'unede ces cour- 
fes ,quiétoient fi familières âuxCaftillans, ouà la chañe, 
comme difent les autres. Ce fut le 9. Oàfobre 1390. après 
un regne de onze ans &  trois mois. Henri III. fon fils lut 
fucceda. * Mariana , lia. iS. Garibai , Ltv, 24. Roderic 
Sanche, bifi. Hifp. p. 4. Imhoff, Ôcc.

JEAN II. fife de Henri III- fut proclamé roi à l’âge de 
a i .  mois, furia fin de l’an 1406. parles foins de fon onde 
Ferdinand , depuis roî d'Aragon , qui refifia genereufe- 
mçnt à ceux qui le poufibienc a fe mettre cette couronne 
fur la tête. Paul de Burgos ou Sainte-Marthe, évêque de 
Carthagene, qui avoir été autrefois Juif, fût deftïné pour 
avoir foin de l'éducation de ce jeune prince, qui, dès qu'il 
fût en état de porter lesarmes, ie vit obligé de les prendre 
contre les rois de Navarre 6c d’Aragon. Il les mit dans la 
necelïitéde lui demander la paix, qu’il leur accorda-, mats 
il n’en jouit pas long-teius; car ü fot obligé de tourner fe> 
armes contre les Maures de Grenade, dont le roi, qui lui 
devoir fon rétabliílement, l’attaqua par une ingratitude 
criante. Jean l’en fit repentir, &  lui tua 1 îo o d . hommes 
en 1431. &  ravagea les environs de Grenade. On dit qu’il 
auroît emporté cette v ille ,fi Alvare de Lunafon favori, 
6c connétable de Cafti lie, corrompu par l ’argent des Mau
res, n’eût détournéce coup. Ce favori, qui excita pendant 
plufieurs années des troubles dans la CafhUe, eut depuis la 
tête coupée. Le roi Jean mourut le zo. Août 1454. le 50. 
de fon âge, 6t le 48. de fon regne. 11 époufa en fécondés 
noces en 1447. IfabelUi fille de Jean de Portugal, 6c en eue 
Alfonfe ; 6c lfabetle.De Marie d'A ragon fa première femme, 
jllaîffà deux filles; 6c Henri IV. Ton fuccefieur, * Maria
na , l. /y. 20, i t . 22, Turquet, bifi. £ Efpague, cri.

R O I S  D E  C H F B R E.
Voyez, ceux de JERUSALEM.

PO IS DE DAN EM A RC R ET DE SVEDE.
JEAN I. de ce nom, roi de Suède, fils du roi Suercher

III. du nom, fornûmmé le Pieux, fut mis fur le trône après 
Eric X. vers l’an î i i S .  ou ïz z o . Il fit de grands biens aux 
églifes ; 6c eût rendu fes peuples extrêmement Jieureux, fi 
fon regne eût été plus long : mais il ne gouverna que trois 
ou quatre ans; car it mourut en i î i î -Er ic , filsd’EriiX. 
lui fucceda. * Oîaüs Magnus, bifi. Got, Martin ZeiHer,îfl nova defcripl. Suecia.

JEAN II. roi de Danemarcken 1481-après fon pere 
C hristjerne I. fotaulfi couronné roi deSuedeen 1483. 
mais faute d'avoir obfervé les promefîes qu'il avoir faites 
aux Suédois,il fut chañe du trône. Jean employa une ar
mée de 50000, hommes pour fe remettre fur le trône, mais 
inutilement ; car il ne pur jamais y revenir. Il mourut le 
20. Février 1513. après avoir époufé Cbrifime de Saxe, 
fille d’Erneft électeur de Saxe , dont U eut C hristierne 
II. Sc les autres enfans que nous marquons fous le nom 
¿'H O LSTEIN . *  Olaüs Magnus , bifiehe de Siede. Chy- 
tHEUS. Rittershufius, 6cc. Imhoff, ttatitia hnperii.

JEAN 111. duc de Finlande, fils de G ustave L 6: frerç 
d'& it X IV. Ce dernier fut retenu fix ou fepeans pat ce 
prince jaloux 6c emporté, dam le chiicau de Wibourg. Il 
en fortit, 6c après diverfos avantures, feinït 2 laréïcdes 
Suédois mécoiitens d’Eric , qu'il renferma dans b  inéiite 
prifon où U l ’avoit tenu < enluite de quoi il fo fit couron

ner
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JEA
«en iï68- Ayant formé le deflëiû de rétablir la foi 

rA d ia «  oàns tm  royaume, il fe fervitdn célébré Lan* 
^ S ^ la V , Jefuite, auquel il donna la charge de prin- 

, C0Uege deScockolm en 1 577, fie en même -rems 
ÎjP jijj^ nouvelle  Liturgie, qu'il avoir drefTée lui- 
“ F°7 pour abolir peu à peu les pratiques Luthériennes^ 
^nJrtenfuite le fameux Poncusdela Gardie au pape 
r  aire X IL  P°ur avec *u‘ de la rédu&ion du
Gjüine Je Suède à l'obéiifaoce de l’égllfe t fous ces quatre 
^¡donsila première, qu'on ne troublât point les laï- 
^dans là joniflânee des biens d’églife qu’ils pofiedoient, 
'Veaaant quoi, le roi rendrons l'églife plus de200000* 
f  es de rente , qu'on avoir réunies a fon domaine ; la fe- 

qu’on laifsât aux évêques fie aux prêtres, 1« fem- 
¿equ’ils avoienc époufées, à la charge d’obliger à vivre 
Zj fontinoice ceux que l’on ordonnerait à l’avenir ; la troï- 

, qu’on permît aux laïques la communion fous les 
t jjfpeca; & la quatrième, que le fervice divin fe fie 
en lan/ü« vulgaire. Le roi Jean pria auiTi le pape de lut 

quelque habile homme , pour travailler au réta* 
bliflrtnenr delà véritable Religion : &  fa Sainteté députa 

Poitevin de Manroue, Jefuite, entre les mains 
duquel «  prince lit fecrettement l’abjuration du Luihera- 
jsÜbî en 1 7̂?- Depuis, Poitevin retourna à Rome; mais 
¿ia[ retenu en Suede, avec des lettres que le pape, l'em- 
pereor, le roi de Pologne, le duc de Bavière, fit plufieurs 
¿L'es princes Catholiques cCtivoient au roi Jean, pour le 
{eütiter de fa converfion, il trouva que ce prince étoic re- 
toinbfdans[eLutheranifme,à la folüdracion de Charles 
ducdeSudennanie fou frère, des grands du royaume, &  
dîplidkursautres princes Proteflaos d’Allemagne ; le roi 
meme reprocha à Poitevin le peu d’égard qu’on avoiteu à 
Jtome aux quatre demandes qu'il avoir fa it« , pour fad- 
firer la converfion des Suédois, Cet ambaflâdeur voyant 
qo’ÎI œ pouvoir rien gagner fur l’efpritdu roi, qui avoir 
rtja chaflë le pereNicolaïdefon college, pour y  établir 1«  
hœdques, fut obligé de quitter la Suede , fans pouvoir 
achever le grand ouvrage qu'il avoit commencé. La rêne 
demeura ferme dans la religion Catholique ; mais elle ne 
furvécut pas long - cens à ce malheur. En mourant, elle 
demanda au roi qu'il ordonnât au peu de Catholiques qui 
redorent dans fon royaume, de prier Dieu pour le repos 
de fera ame, félon la coutume de l’églife Catholique ; ce 
qui ce prince lui accorda. On dit meme qu'aux obfeques 
qu’il Ira fit faire en la grande églife d’Upfal, l’archevêque 
Luthérien, qui fit fon oraîfon funèbre, prononça haute
ment par ordre du roi ces belles paroles: » La reine Ca- y tberine,entr’autrès excellentes perfections qu’elle a fait 
ï* ¿dater durant (a vie, a toujours conftammeot retenu 6c 
a cultivé la religion Catholique des rois Jagellons Tes glo- 
•* rfeus ancêtres, Le roi Jean III. mourut en 1 ç j>i* après 
avoir régné 2 ç. ans dans une grande profpericc. Il eut de la 
iriiKCnimnr, foeur de Stgïfmond-Asgupe roi de Pologne, 
SiGisxosD-AccosrE ,élû roi de Pologne en 1587. pins roi 
é;SBede,d'ouil futchafîepar fon onde Charles , qui mon- 
u fur !t trône de Suede en fa place. *  Poitevin, in refi refp. 
Ch)vtûtUf. f. &  îb Jppar. Greg. XIII. Florimond de Ré- 
raood.i’r/i-j-d/rf, Je pere Rîcheome, Jefuite, /- 4. c. ¡7 , 
¿t U cÂJjrxe ¿y- irirgme des bnejies. Maimbourg t biftche 
¿i Is&tànrfmt*

K O I S D’f  C O S i L

JEAN h de ce nom roi cFEcofle, dit de BaiUeul, étoït 
ffiigiMne de Normandie, &  fe fit déclarer fauverain de 
Cfl ¿a après la mort d’AlEXASiiRE III. qui mourut l’an 
itSi. izqui ne laïüà point tFenfartS- Il y eut néanmoins 
me haglânte fi: longue guerre pour cette fucceinon, en- 
çt Jean (fe BaiUeul fit. Robert de Brus , qui tous deux 
etfandoient du fang d'Ecoffe par filles. Edouard IL  roi 
^Angleterre, que ces deux compt ¡.items avoteor pris pour 

de ce différend, prononça en faveur de Jean ; foie que 
tu droit fet meilleur, où qu’il fe fut rendu fonvaflal, &  
Çffl ak promis de tenir fa couronne de l u i , comme les 
LoîJi lé lui reprochèrent. Le même roi Edouard lui dé- 

la guerre, fie le fit prifonnîer. Pour en fortir 
? fe forante fi hmueufement, que fes fujets le mépriferent : 
« «  voulurent plus le rcconnohre pour leur roL Jean fi- 
wfajtrars ^  France en 1505. fie laiflâ un fils nommé 
Iwjri i mais on ne remarque point quelle fut fa deftinée- 

Tme IF,

JE A 2,89
Robert de Bnls lui fucceda.+ Leflé 5c Buchanan, hiffaire
fCEce/t.

JEAN II. fils de Re&ett II. roi d'Ecoffe T lui fucceda. Lk  
Eco/Tois avoienc eu tant de mépris pour Jean de BaiUeul, 
que ne croy ant pas ce nom fortuné, ils obligèrent celui-ci 
de changer fon nom de Jean en celui de R o b e r t  IIL  
VcjeL. ROBERT.

-R O I  i  S B  f l O N G R I E .
JEAN,dit Corvin ou Hostaue, cherchez. HUNIADE, 

vaivode de TraniTylvarrie.
JEAN de Zapol, comte de Scepuî, fie vatvode de Tranf* 

fylvanie, fut couronné roi de Hongrie par une partie d â  
états dece royaume,le 11. Novembre i ç i .̂ après la mort 
du roi Louis le Jeune , qui avoit péri à Ja funefte bataille 
de Mohatz, le zp. Acnît de là même année. Ferdinand d’Au
triche , qui avoit époufé Elisabeth, feeur du roi Louis, fut 
couronné par une autre partie des états ; fie Jean de Zapol, 
pour fe fourenir contre lu i, fe mit fous la proteilion de 
Soliman, fui tan des Turcs, qui aflïégerent Vienneen ijzy*  
Les deux rois ft firent long-tems la guerre, fie conclurent 
enfin une paix qui ne fut ras de durée; car le roi Jean 
mourut l e ï r .  Juillet 1^40. Cè prince avoit eu pour prin
cipal min litre Georges Marrinufius, qui fut depuis cardi
nal ; &  laï/Iâ d’Elifuhetb de Pologne , fa femme , fille de 
Sigiffnand rot de Pologne , fit de Bonne Sforce fa troifiéme 
femme, Jeaït-E t ie n k e , dit depuis Sigismomu, qui fut 
reconnu roi de Hongrie. Les Turcs feîgnantdefe déclarer 
en fa faveur, enlevèrent les principales villesde fon étar. 
Alors la reine fa mere fe défiant de la conduire de Marû- 
nufius, céda fa couronne à Ferdinand en jy y  1. On lui pro
mit la principauté de Raribor, Oppelen, Muniterberg, 
unepenfîon de zfono. écus toutes les années, 6c. 150000* 
qui lui croient dus pour fa dot ; mais croyant qu’on n’a voit 
pas defiein de lui tenir la promette qu’on fui avoir faite, 
elle traita avaries grands de Hongrie pour rétablir fon fils. 
La mort du vaivode de Valachie, qui lui avoit promis du 
lecours, fie qu’on aiTaifina peu après, rompît les mefures. 
Ferdinand demeura poflelTèilr du royaume de Hdngrie. *  
Jean Sambuc, Jppeùd. De Thou, tnjl- l.p. &c.

ROIS DE JERUSALEM. ET DE CETFRE,

JEAN deBrienne, roi de Jerufalem, empereur de Con-1 
flantinople, fils d’ERARD IL du nom comte de Brfennc, 
fie d’jJEwér de Montbelliard, fe crotfa pour la Tcrre Saiute 
avec les François, qui prirent Conitaminople en 1204. fe 
dÎfHngua tellemeir par fa valeur 7 que les barons de Jem- 
falem,après la mon: de leur roi Amauri, envoyèrent en 
France lui offrir ce royaume, en épouünt Marie de Mon- 
ferrat f fille de Conrad marquis de Monferrac, 6c à’ifihem 
d’Anjou , reine de Jerufalem. Après avoir accepté cette 
offre, avec l’agrément du roi Philippe Asgufie, qui lui don- 
0140000. livres, U arriva dans la Paleftine en 111 o. COn- 
fomma fon mariage, fût couronné au mois d’Oétohre, fit 
délivra la ville d’Acre, affiegée parConraJïrr, fondan de 
Damas. Depuis,en l’an i î  rS .il afiaaifiéger Damiette en 
Egypte, qui! prit après un an fie demi de fiége, fi: qu’il 
ne put conferver que huit mois. Ce prince ayant perdu fa 
femme, repatta en France pour y chercher du feconrs ; fit 
pendant ce voyage en n u .  il prit une fécondé alliance 
avec Berengere de Gailiîle, fœur du roi Ferdiaand. L’année 
fiiivanre it aJfifla au facre de Louis le Jeune, dont il reçue 
en don cent mille écus, &  alla en fuite à Rome. Ce prince 
avoit eu une fille unique nommée îûlajid, qu’ il maria la 
même année i l l j .  avec l’empereur Frédéric IL à condi
tion qu’iijouiroit du royaume pendant fa vie; mais on lui 
manqua de parole. En 1217. les barons François tFQritnc 
le choifireot pour gouverner l'empire de Conftantinopîe, 
pendant la minorité de Baudouin IL II prit alors le titre 
d’empereur, comme c’étoït la coutume des baillis 6c des 
tuteurs de ce teins ; fi: arriva en 1 î j  l* à Cunflannnopte, 
où il fut couronné par le patriarche Simon. 11 défit Jean 
Ducas, dit Vatace, en diverfes occafmnsen 1 î  3^. &  1 i  î  y . 
Au relie »ce prince deshonora lesdernietesanncesde ta vie 
par fon avarice, &  mourut au mois de Mars 1237. Vt)tu 
f a  ancêtres &  fa pofferh - à BR1EN N E  Saladin s’empara 
du royaume de Jerufalem, fie fa  rois de Sicile ne latttsrrertc 
pas d’en porter le titre. * Du Cauge, fiiii- ¿t CaajL Sutiti- 
Q n n r. JVÎatchieu Paris. Vallingham. Codenutto, fitc.
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!'2-9'ö j e  a
I JEAN I. de ce nom, roi de Chypre, fiisaîné deHuctrai 
j V JL de ce nom, roi de Chypre & de Jerufalem T lui fucceda 
v en 1:81. mais il ne régna que deux ans , &  mourut en 
i- 1283. Tans poAericé. Hs s r i  fon Frere lui fucceda,* Can- 
î-;. faltet. rhiftoire de Chypre de frere Erienne de Luzignan. 
é Sanfuvin, &c.
? JEAN II. ou Janus de Luzignan II. du nom, roi de 
r Chypre, fils de Pierre II. roi de Chypre &  de Jerufalem,1 
* &  de Valentine de Milan , époufa en 14 11. Charlotte de . 
:i Bourbon, l’une des plus belles prinoeffes de fon rems * fille 

de Jean de Bourbon L du nom, comte de la Marche , &
;j . de Catherine de Vendôme. Elle fut mariée à Melun le 2.
H Août 140p, &  alla deux ans après en Chypre, où elle fut 

magnifiquement reçue par ion mari, au porc de Cherines. 
y Le roi Jean eut de cette alliance Je an 111. qui fuit; Jacques 

fénechal de Chypre, mort fans poflerité ; Marie, fiancée à
■ ; Philippe de Bourbon, feigneur de Beaujeu ; &  Anne, ma-
■ rite en Février 1433. à loair duc de Savoye , &  morte à 

: Genève le 11. Novembre 14^1. Jean avoir eu du pire en
r diverfes guerres, &  mourut en 1431. * Etienne de Lufi- 

gnan, hiß, de Chypre. Sainte-Marthe, Mjl. geneal. de France.
V Le pere Anfelme , &c.
: JEAN III. roi de Chypre, de Jerufalem &  d'Arménie,
i fucceda à fon pere en 1431. Il époufa Helene Paleologue,
 ̂ fille de Theodore, defpore de la Morée, dont il eut une fille 
i- unique nommée Charlotte, mariée i°- à Jean duc de Coim- 

bre, fils de Pierre de Portugal, &  d’ifabelle d'Aragon : 20. 
à Louis duc de Savoye. Le roi Jean mourut en 1458. dans le 

" tems qu'on t rai toit à T  urïn cette fccûnde alliance. Il avait tu de Marie Panas ,fa maitrejfe, un fils naturel, nommé Jac- 
\ ques, qui ufurpa le royaume fur Charlotte, dnchcjfe de Savoye. 

*  Etienne de Luzignan, btflohe de Chypre. Guichcnon, b ifi- 
Je Savoye t &c-

RQ 1S DE K A T A R R E .
Vojez, ceux D ’A  R A G  O  N .

'fi R OI S  DE P OL OGNE .
■ JEAN-ALBERT roi' de Pologne, fécond fils de C asi- 
c jhirVI, néen 1459. fut éluen 1402. du confentementde 
i  tadiflas fon irere, roi de Hongrie« de Bohême. Ce prince

ctoit fçavant, fit fur-tout dans l’hiftoire, liberal envers fes 
foldars, mais peu heureuxà la guerre. Il en entreprit une 
contre Etienne, vaîvode de Valachie, par lequel il lut dé
fait dans une embufeade, fit appel la le Turc à fon fecours. 
Frédéric de Saxe, grand-maître de Profit, fefervit de cette 
occafion pour s’exempter de l’hominage qu’ il devait à la 
Pologne. Jean-Albert le vouloir exiger par les armes, lorf- 

; qu’il mourut d’apoplexie le 1 y. Juin 1501. fens avoir été 
marié. A lexandre fon frere lui fucceda. * Michovius, 
Sort».L / .Schiß,Polen.4 . Cromer, 1.3 0 .&e.

JEAN CA SIM IR , cherchez, CASIM IR V.
JEAN III. de cc nom , roi de Pologne, grand-duc de 

Lithuanie, Rufiie, &c- il s’éleva fur le trône par fa valeur, 
llétoit fils puîné de J acques Sobieski, calfelian deCraro- 
vie, &c. &  d’une fille de Statufias Zolkiewski, grand chan
celier &  grand-general de la couronne, qui co/nbarrità la 
bataille de Cicora le ip . Septembre J 610. Il fut attaqué 
quinze fois par les Turcs le î .  Octobre fui van t , £c fut tué 
le 6. du meme mois abandonné des liens, fit âgé de 73- ans. 
Jacques Sobieski, ambafladeur de la couronne, fit la paix 

Tannée fuivantc avec le fultan Ofman- II fediftingua par 
fon mérite dans toutes les occaiîons ; fie mourut en 16¿6. 
Jean Sobieski étoit alors à Paris, avec Marc Sobieski, Ihn 

; frere aîné, q ui, après s’être fignalé par fon courage, fut 
tué par les Turcs à la défaire prèsde Barow. Jean Sobieski 
avoit été Créé grand- maréchal de la couronne le 14. Août 
j déç. grand-genera! du royaume en 1667- &  grantLmaî- 
tre d'hotel du roi, palatin de Cracovie, &c. Il reprit foi- 
xante villes fur les Cofaques rebelles en Ukraine-Èn 1667. 
il foutint le fiége de Padhais contre lesTarrares, fit deux 
ans après il prit fur eux &  fur les Cofaques tout le palau-

■ natdeBracklaw, dans la baife Podolie. U fe fignala encore 
par diverfes autres sérions iieroïques , défit les Turcs en
1671. pendant le liège de Leopol ou Lrrov , fur le Taat

'■ 1 dansIaRuffie noire ,& gagna en 1673, la célébré bataille 
i de Choczim fur le Nieller & furies frontières de la Molda-
■„ vie. Elle fut commencée un famedi, fit fur achevée le troi- 

fiéme jour par la réduôion de cette for te reife, Les Turcs y
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perdirent huit mille Jani fiai res &  vingt mille Spahis, Cette 
bataille, l’une des plus célébrés qu’on ait remportées dànS 
le X VII. fiécle , fut donnée le 11. Novembre , le lende
main de la mort du roi Michel Koribut ’Wiefnowtfcki. Le 
grand - maréchal Sobieski fut élû le 20. Mai 1 ¿74, &  nc 
fut couronné que quinze mois après fon élection. Il gagna 
durant ce tems divers combats fur les Turca, &  les obli
gea de faire lapaixàZurowna. Depuis, en 1676. il reçut 
l'ordre de chevalier du Saint-Efprit, que le roi lui envoya 
par Je marquis de Bethunefon ambaflàdeur. Ce monarque 
avoit beaucoup contribué à fon élection , par les foins 8z 
par la prudence de ToufTaint de Fourbin de Janfon , fon 
ambaiTadeur extraordinaire, alors évêque de Mar Ici Ile 
puis de Beauvais , &  enfin cardinal. Ce tut au roi Jean So
bieski , que l’empereur Leopold fut redesableen lö g j, 
de la levée du fiége de Vienne, qui eut été prife fans fnn 
fecours : il fe trouva en perfonne à cette aélion, qui lui ac
quit beaucoup de gloire, At lui attira peu de marques de 
reconnoiflànce. Ce prince parioît di vert es langues, aimait 
les livres fit les gens de lettres, avoit toutes les qualités 
d'un héros, &  mourut à Varfovïe le 1 7 , Juin 1696. âgé de 
7 2 . ans. Voyez, fa pofteriié à SOBIESKI, Je a n - G e o r g e s  
éleéieur de Saxe lui a fuccedé en 1697.

R O I S  DE P ORTUGAL.
JEAN I, de ce nom * roi de Portugal &  d a  Algarv« , 

furnommé le Pere de U patrie, né le 11. Avril 1350. étoïi 
fils naturel de Pi e r r e  , dit le irrere, qui l'avoît eu rie Tir- 
refe Laurens, Il fut grand-maître de l’otdre d’Avis, fit après 
la mort de fon frere Ferdinand, arrivée le 20. Octobre 
1383. il fut mis par les Portugais furie trône, au préjudice 
de Beatrix, fille unique de ce roi, mariée à Jean L roi de 
Callille. Ce dernier prit les armes contre lu i, &  perdit la 
célébré bataille d’Aliubarota le 14. Août 1385. Depuis ce 
tems Jean I. vécut aJïez paifiblement dans fon état, &  
porta la guerre en Afrique , où il prit Ceuta Ôc d’autres 
places. Il fut difpenfé de fon voeu de religion par le pape 
Urbain VI. en î j  S7.Sc enfuite il époufa Philippe .fille do 
Jean, furnommé le Grand, duc de Lancaftre, fit de Blanche 
fa première femme, &  foeur d’Hfuri IV. roi d’Angleterre ' 
dont il eut des enfers rapportés fous le mot PORTUGAL. 
Jean I. mourut le 14. Août 1433. âgé de 83.3ns, La reine 
fa femme étoit morte de la pelfe dès le 9. Juin. 1415. * 
Mariana, Itv. iS. 2t. Vafeoncellos, dereg. Laßt. Nonius, 
geneal. reg. laßt. Turques Le P. Anfelme, Imlæff, regnum 
Lußtamcum, &c.

JEAN IL dit le Grand Sc le SeVerâ, né le 3. Mai 14^Ç. 
fucceda à fon pere A lphonse V. en 1481, Quelques fei- 
gneurs de fon état lui donnèrent beaucoup de peine au 
commencement rie fon regne ; mais il diifipa leuis rieflèinj, 
Sc fit mourir les chefs, entraucres Ferdinand duc de Bra- 
gance * auquel il fit couper la tête. Enfuite il travailla avec 
une ardeur incroyable à l’établi dément des colonies Por
tugal les dans les Indes fit en Afrique, où il fit bâtir divers 
châteaux dans la Guinée. Ainfi par fon moyen, les prédi
cateurs de l’Evangiîeeurenr une libre entrée danslesten« 
des Bai bai es ; ce qui fut extrêmement avanrageux pour la 
propagation de la foi. Il le trouva à la prife d’Ar/ile fi; de 
Tanger en 1471. fit fe fignala à la bataille de Yoro, con
tre les CaJtilkns en 1476. Ces actions éclatantes lui acqui
rent le nom de Grand, &  l ’exadritude qu’il eut à faire ob- 
ferver fe jultice, lui fit donner celui àcScrere. Les auteurs 
Efpagnols Pont ridiculement accufé de lâche,parce qu’il 
refula d’entrer dans la ligue du pape fie de leur roi, contre 
Charles VIII. roi de France fon allié. U dïfoit, que le prin
ce qui fe feifibit gouverner, étoit indigne de la Toirvem- 
neté. Lorfqu’il eut perdu fon fils unique, qu'ilaimeu ten
drement t Ce quinte «mfole, difoit-îl, défi qu'il néteit pas 
propre a rtgner ; /¿r que Dieu, en me Pétant, a mettre qutl 
veutfefsstrir mm peuple. Parlantainfi , diL un hiftorien Por
tugais , parce que Ion fils aimük beaucoup fon pîailir, &  
fe piquoic rrop de galanterie. Il mourut en fa quarante- 
unième année, le iy .  d’OcIobre 1475, Voyez, fe polie ri îé 
à P O R T U G A L .*  Auguftin-Emmanuel Vafamcellos. 
Garcia de Retende, &  Cliriftoval de Icrreria, re la rie 
de Jean IL Mariana. Nonîus. Turquet, Le pere Anfelme. 
Iinhoff, regnum Laßankum, eßc.

JEAN III. du nom , roi de Portugal, né le 6, Juin 
i y c z .  fucceda e n  i y i à  fo n  pere E m a n u e l .  D a v id  roi
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rErfWe.toi envoya fies ambaiTadeun;, pour fëfélid- 
" de fen»Vertementà la couronne, 6c pour renouveler 
fef. jyj l’aJliaoce qu’il avoir faire avec fbn pere. Nous 

^cre aujourd’hui des rélarions de cette ambaffade, 
ï  i ĵ^nesqüe le roi Jean écrivit au pape Paul III. pour 
r venir du progrèsde fés armes dans les Indes , &  pour 
luÎL(fatf3'aVÎ51lue le/ ° ‘ de Camboye lui avoir cédé la 
r ^ d e D iu , qui étoitalors une des plus importances 
V CiS(jei,Inrle, dans une pence ifle vers l’embouchure de 
Haiti- Ce prince, qui s’imerefToir extrêmement pour te 
Afjjj (¡a Idolâtres des terres nouveliement découvertes, 

Api T^fiiit« oour v envoyer. On lui¿aumh en 154°- d e  Jouîtes pour y  envoyer. On lui 
enxcordi -deux, faint François Xavier &  un autre; Sc 
¿ns le même teins Tes vai/Teaux découvrirent le Japon en 

. iiiifi, lorfque toute l’Europe étoït agitée par la fu-« - tr_ j —. _*^fies Entres &  par celle des herelies, ce fage prince 
■ Vnduitdforieufement la religion dans !’A £ e&  dansl’A - 
ÎiûiK.Il'nwunJt d’apoplexie le 2. Août 1557. rayez, fa 
ioftcriic à PORTUGAL * Damien a Gcrèz, in comment. 

IraTcms todrada, en /a vie. VafconcclloS , îh Anuiepb. No- 
nîiii ïaiwt-ù-im - 2' U,fP' SP°nde j «* an irai. Le 
p Anfànc. ImhofF, Scc. _

JEAN IV. dit h  Fortuné, roi de Portugal, né le 19.Mars 
f iopctoit fils de T heodosb de Portugal II. du nom,duc 
de Sm n̂ce, & d'Anne, fille Aejfan~lewander.de Veiaf- 
a ¿je de prias- En qualité déplus proche heritier de la 

ceJrortne, il fut proclamé roi en 1640. car il étoit petit- 
fflt de Culmine, fille A'Edouard, prince de Portugal, le- 
(îuel émit fils du roi Henri. Les Elpagnols s'etoiem rendus 
mrttï <k Portugal, après la mort du roi dom Sebafiien , 
¿JU tard mal Henri en ijüo. & I*a voient gardé fous le 
re;nede Philippe II. Philippe III. &  Philippe IV.maisles 
Paruvrii n’aipiranr qu’à revoir le fang de ieurs légirimes 
firtiverarés fur le troue, &  la dés de la domination des Ef- 
raçîiols, qui les rraitoient très-mal, fecouerent le joog en 
ié<a & raroellerenc le duc de Bragance, qui fut cou- 
ronnéleii. de Décembre. Ce fage prince, qui prit le titre 
de roi de Portugal 6c des Algarves, des pays deçà 6c dé
lit s  mers d’Afrique, feîgneur de Guinée , de la naviga- 
don,ccnquêre6ccommerce d’Ethiopie, A rabie, PerfeSc 
Iodes, découvrit heureufement une confpi rarion^qui étoit 
prête d édaier contre lui au commencement de fon regoe- 
\\ Et mourir les principaux chefs, &  gouverna depuis avec 
unrùe conduite & de prudence, que fes ennemis ne pu- 
rea: irtrab-'er le bonheur de fon régné par les armes, ni 
noircir IVcïai de la vie par les calomnies. On dit qu’il 
aimoic iesiçavans &  lamufique, donc la compofirion lui 
plaifoitbcaucoup, 6c dans laquelle il réuffi/TbiraTez bieu- 
11 doraat peu, avcJcunedouceur engageante, s’habillok 
finmlemeit éc ctoît fort fobre en fon manger : ce qui lui 
uifoit dire qst c’tfi le propre eTun roi drétre ¿{fables Cr qat 
irz bibû terne, ¿"tf u te viande nourrit. En 1645-ce prince 
pnt Salvacma, 6. gagna une célébré viâoire fur les ED 
jü̂ noli, près de Badajos le 1 6. Mai 1644. Il remporta 
aüÆ de grands avantages fur les Holfandots dans le Brefil 
ta léqp. k  1 4 ,  6c mourut à Lisbonne d’une rétention 
duiinelefi. Novembre 16^6. Voyez, fapoftericéà POR
TUGAL* Le P. Anfelme. Imhoff. LeQuien de la Neu
ville.

P R I N C E S  O’ v î i î j û a ,

JEAN if Anjou-Sicile, duc de Duras „ huitième fils 
deCRARiEsil.dk le Boiteux, roi de Naples Sc de Sicile, 
conce ét Provence, &c. &  de ALtrie de Hongrie, fut laifE 
Tau i;SS- en orage avec fes autres freres au royaume 
d'Aiagtn, pour obrgiir la liberté du roi fon pere. Depuis 
le roi Lfhrt loa fiere le mît à la tête d’une armée qu’il op
pili à celle que l'empereur Henri VII. envoyoit en Italie. 
Cepûoce mourut le y- Avril l j j ç .  &  eit enterré en l'é- 
gltìede faîne Dominique de N apîo. Voyez, fapoffericé à 
AKKW*Villani.Coilenuccio. Summome.Sainte-Mar- 
ki- Du Cange. Le P. Anfelme, 5:c.

JEAN dTAnjou I. de ce nom, duc de Calabre &  deLor- 
pnnee de Gironue, chevalier de l’ordre du Croit- 

Dat,ËsdçREN’É , dkfc bon, rot de Naples, de Sicile, 
crtmtde Provence, fcc. 6c Alfabeta duchefTe de Lorrai- 
jie, ncît7. Janvier 141^. fucceda à fa mere au duché de 
Lwiiÿîi,. l’an 145:. Cctoic un prince généreux , oblî- 
Laar, brave dt la perforine, &  ami Elele. 11 défie Ferdi- 

l r.
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fland d’A fagon, roî de Naples, au combat de Sarno, i’aa 
i .̂60. mais il fut vaincu près deTroyes dans la Pouîlle , 
&  fur obligé Pan 1463. de fortir de Ville d ’Ifchfa, pour 
fe retirer à Marfeille- Deux ans après, il fuivit les princes 
mécoutensà la guerre dabtfn public, &  pourfuivit le roi 
d Aragon en Garalogne, où il remporta quelque avantage. 
Il obligea même Jean roi de Navarre, de lever lefiege 
qu’ il avoit mis devant Peralca, prit Gircnne, &  remporta 
quelques autres avantages. Ce ¿rince mourut à Barcelone 
le 27. Juillet 1471 Voyez, fa. pofterité à LORRAINE.* 
Collenutto, bift. Kapoi. Noilradamus 8c Bouche, ht fi. de 
Prov. Sainte-Marthe-Le pere Anfrime, &c.

P R I N C E S  D 'J R  r O I S ,

JEAN d’Anois, comte d’Eu , feîgneur de S. Valeri &  
tfAuIt) furnommé Sitar T m f, né en Août 1321. étoit fils 
de Robef.t  d’Artois III. du nom , 6c de Jeanne de Valois, 
fut fait chevalier au facre du roi Jean, 6c fut gratifié par 
ce prince l’an 1351. du comté d'Eu, confifqué fur Raoul 
de Neife II. du nom, comte d’Eu &  deGuines ( connéta
ble de France. Depuis, il fut pris à la bataille de Poitiers 
l'an 135^- 6c rendit de bonsfervices aux roisCJmrîes V. 
&  Charles VT- fl accompagna ce dernier en Flandres Tari 
r jS z . commanda l’amere-gardeà la bataille deRofebec- 
que, &  mourut peu après le 6- Avril 13 36 Son corps fut 
enterré dans, l’abbaye de Notre-Dame d’Eu. Voyez, fa pof- 
terité à A R T O I S .41 V illau i,liv. ¡z. Froif^rt, ihron. 
Sainte-Marthe. Le P. Anfelme, écc.

IM7CS £T F R IN C R S D£ BOURBON.

JEAN I. de ce nom , duc de Bourbon éc d'Auvergne , 
comte de Clermont, de MontpenGer &  de Forez, feî- 
gneur de Beanjolois, deDombes, &c. pair 6c chambrier 
de France, né en Mars 13S0. éroic fils de Louis II. du 
nom T duc de Bourbon, 6c d’Anne dauphine d'Auvergne. 
Il fe déclara, pour la mailon d’Orieans, contre celte de 
Bourgogne, dontildéfit l’arriere-garde l’an 1414. Le 
roi lui donna la conduite de Tannée, qu’on envoya dans 
la Guienne contre les Anglois. Il fe trouva au iiége de 
Compiegne 6cd’Arras, 6ccommanda lTan 14 1 5 .l ’avant- 
garde de l’armée, à la funefte bataille d’AzincourtjOÙ il 
tut pris. On le mena en Angleterre, où il mourut en Jan
vier 1433. aprèsdîx-neuf ans deprifon. Voyez, fa poiteriré 
à BOURBON. * Monftreicr. jean Charrier. Sainte-Mar
the. Le P. Anfelme, &c.

JEAN If, du nom, duc de Bourbon 8c d’Auvergne, 
comte de Clermont, & C -  dit le Bon, pair, connétable 6d 
chambrier de France, gouverneur de Guienne 6c de Lan- 
guedoc, fils de C h a r l e s  6c iV Agnes de Bourgogne, fe fi- 
gnala en 14.50,3 la bataille de Formigni, où il fut crée 
chevalier. Depuis ü fa trouva à la prïfe de Caen , de Rour- 
deaux, &  de diverfesautres places fur les Anglois, &  en 
j 461. il a (G fia au facre du roi Louis X I. ou il reprefenra 
le duc de Normandie. Quelque rems apres il fut un des 
principaux chefs de la lieue, dite du bien publie, contre le 
même roî, avec lequel il fit fa paix. Il le fuivir au voyage 
de Peronne, 6c en reçut le collier de Tordre de S. MtcheL 
Enfuîte il fe retirade ta Cour iufqu’aprix ta mort du roi, 
6c afTtfla au facre du roi Charles Vf IL qui fe fit Connétable 
de France en 14S3. Il mourut en fon châ'eau de Moulins, 
le premier Avril de Fan 1487. âgé de 61. ans. Voyez, fes 
alliances 6c fa pofterité à BOURBON- * Noël Coufin, 
bifi.deBourbon, Sainte-Marthe.Le P. Anfelme, 8cc.

JEAN de Bourbon!, du nom, comte de la Marche, de 
Vendôme, & c. lieutenant general en Limofin, fils de 
J acques de Bourbon I. du nom, comte de la Marc!te, 6c 
de Jeanne de ChârîHon, dire de Saint Paul, daine de Leitfe, 
de Confié, 6tc. accompagna en 1366. le connétable ilu 
Guefcîineu Caftilie, où U contribua beaucoup aux avan
tages qu’on rempona fur Rerre leCnul- A fon retour il fie 
la guerre ans Anglois, fe trouva au combat de Comme-, 
à la bataille de Rofehecque en 13 S1. fuivir le roi au voya
ge de Gueldres en 138S- à celui du Ungtrtrfoç en 1391 « 
xm cunir le rr. Juin t^ .V o y cL  la rvuleriréà BOUR
BON. * Cosfaltez, FroitTart ; Thiftoke de Charles VI,
Sainre-Maixhc; le pere Anfelme,¿cc* ■

JEAN de Bourbor il, du nom, comte de Vendôme, 
6:c. fils de Louîî deBûurbon, comte de Vendôme, &  de 
fa fécondé femme Jearute île U val j fe ügnak en diverfes

O o i j



2 , 9 2 , JE A
âoccafions, fous le régné de Charles V II. fut fait cheva
l l i e r  au fiége de Fronïac en 14.51. repréfenra te comte de. 
’h Champagne au faCredu roi Louis XI. qu'il fervit à la ba- 
% taille de Montleheri en 1 ^ 5 .  &  ailleurs, &  mourut,au 
!r château de Lavardin, près de Vendôme, Je 6, Janvier;:- 

.1477- Frtit la poftérité à BOURBON, 
i. JEAN de Bourbon, dücd’Anguien, d’Eftouceville, pair 
Ü de France, comte de Solfions, &c. fixiémefils de C h ar- 
(i XES de Bourbon, duc de Vendôme, &  de Trançoife d’A* 

lençon , né à la Fere le 6. Juillet 151 S. accompagna le roi' 
V Henri IL  au voyage d'Allemagne , défendit la ville de 
y  M etz en 15Çz. &. mourut d’une blefTure reçue à la bataille 
y, de S. Quentin le 10. Août1! 557. fans laifler d’enfans de 
i? Marie de Bourbon, duchefie d'Eftouteville fa femme, fille 
i ', de Français comte de S. Paul.

JEAN de Bourbon, feigneur de Carencîen Artois, 
ç chercher. BOURBON : &  voyez. ce que nous en difons dans 

la branche de C àhenci.

-Í DUCS ET PRI NCES DE BOURGOGNE.

J E A N , furnommé Sam peur , comte de Nevers, puis 
duc de Bourgogne, pair de France, comte de Flandres , 

Y d’Artois, &C, né à Dijon le z8. Mai 1371, y fut batifé 
^par Charles d’Alençon, archevêque de Lyon, &  fucceda 
Q-en 1404. à ion pere Ph ilippe , furnommé le Hardi, der- 

nier fils du roí Jean. Avantcela, il avoir conduit un fecours 
’ confiderable, que le roiCharlesVL envoyoit àSigifmond, 
ï  roi de Hongrie, contre Bajazet II. empereur des Turcs, 

I l  avoir dans fes troupes deux mille gentilshommes quali*
]■ fiés. Ces braves François, qui firent au commencement 
“ des aérions d'une valeur incroyable, furent taillés en pie*
: ces ou faits prifonniers à la bataille de Nicopolis, donnée 
■ le 28, Septembre 1396. Bajazet en fit mafTacrer plus de 

\ 6oo- en préfence du comte de Nevers, &  le réferva avec 
1 autres des plus grands felgneurs pour lefquels il l'obli- 
gea do payer deux cens mille ducats de rançon. Cette fom- 
me fut fournie ç.mois après,&ils furent tous mis en liberté- 

y  Depuis le comte deNeversayantfuccedé aux états du duc 
- fon 1'ere, renouvella les querelles des maïfons d’Orléans 

S i  de Bourgogne &  fit aftaJfincr à Paris Louis de France , 
duc d’Orléans, le mercredi 13. Novembre 1407- a ¿lion 

J déteftable, qui ralluma le feu de la guerre civile. Jean fe 
d retira en Flandres, &  affilia Jean de Bavière, évêque de 
1 Liege conn e  fes fujers, qu’ il chafla de devant Maftricht, éc 
; qu’il défit le 21. Septembre 1408. Enfuñe il vint à main 
l armée dans Paris, y foutínt fon crime, &  pendant la foi- 
; bielle du roi Charles VLfe rendit maître du gouvernement 
r &  C a u fa  des malheurs Incroyables ali royaume. En 1419,
1 au mois d'Août, il fut attiré i  une conférence fur le pont 

de Montereau-Faut-Yonne, par le dauphin ;&  y fut tué 
¡ par Tannegui du Châtel, ancien domeftique du feu duc 
; d'Orléans, le dimanche 10. Septembre. Voyez. fa poftérité 

à B O U R G O G N E.* Froiffart- Monftrelet, Jean Juvenal 
des Urfins, Le moine de S. Dt-nys, ht fi. ¿echarles V L  Du 
Chêne & Paradin , lu fi. de Bourgogne. Le P. Anfelme, Sic.

JEAN de Bourgogne, duc de Brabant, &c. ne le n .  
Juin 14c 3. fils d’vliiriîni de Bourgogne, duc de Brabant, 
deLothier, de Luxembourg, écdeLimbourg,&  de 'Jeanne 

’ de Luxembourg, époufa en 1417. par difpenfe du con
cile de Confiance, ’Jacqueline de Bavière, comiede de Hai- 

. naut, de Hollande, Sic. qui le quina peu après- Jean duc 
de Brabant, fonda Puniverfité de Louvain en 1325. Si 
mourut fans pofteiité à Bruxelles le 17. Avril ix iù .iher-  

; cher. JACQU F.LIN E
JEAN de Bourgogne, comte de Nevers, chercher.NE- 

; ¡VERS.
D U C S  &  A L E X C Q N.

IE A N  I. de ce nom, duc d’Alençon, pair de France, 
comte du Perche,vicomte de Beaumont, feigneur de Ver- 
neuîl, de Fougères, ¿ce. furnommé le Sage, comte d*A- 
lençon, fils de Pierre IL &  de Marie Chamaillait, vicom- 

■ tçfTede Beaumont au M aine, naquit auchâreau d’Eflai, 
le 9. Mai 13 S K. fende dans l’armée du roi Charles VI. en 
1404. &  fe déclara pour la mai fort d’OrJeam, contre celle 

: de Bourgogne. Depuis, il contribua aux traités de paix 
!: de Bourges &  ‘Wïnceltre : éc obtint du roi l’éreéHon du 

comté d‘Alençon en dudré &  patrie, le premier Janvier 
i ï 4 1 4 .11 commanda l ’année fuivante l’armée à la batail le
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d’Azincourt, donnée le 25. Oâobre ; &  y Tut tué. Son 
corps fut enterré en l’abbaye de S. Martin de Sera. 
porteriez à ALENÇON. Confulter. Monfirelet ; l'hiftoire 
de Charles VL Sainte-Marthe ; le P. Anfehne, &c.

JEAN IL  du nom, duc d'Alençon, furnommé leÈcn - 
né au château d’Argen tan le 2. Mars 1409, Commença £ 
fe fignâler àlabacanlede Verneuil en 1424. &  y futY'ait 
prilonnier par les Angiois, qui ne le mirent en liberté 
qu'en 1427, apres qu’ il eut payé unegrofie rançon. Depuis 
il fervit le roi CharlesVIJ- avec beaucoup de fidélité juf- 
qu’en 1440. qu’il fut un des chefs de la (édition, dite la 
PragUerie, Ce duc, qui et oit parrain du dauphin Louis 
qu’on élevoit à N iort, lui mfpira des fentimens, q^ 
tauferent fa méfintelligence avec le roi fon pere. Depuis 
on l’accufa encore d'avoir eu des pratiques avedesAnglois, 
Si Charles VIL l’ayant fait arrêter au château de Loches 
le fit condamner à perdre la tête par arrêt du parlement 
féantà Vendôme , &  dts pairs du royaume, donné le roi 
féant en fon lit de Juftice, le 10, Oélobre 1458. Le roi 
lui fit grâce de la vie , &  lui ôtant fes plus belles teiTes, 
le condamna à tenir prifon dans le même château de Lo
ches. Louis XI. le mit en liberté à fon avenement à la cou
ronne en 14dl, Jean duc d’Alençon entra dans la lïguj 
du bien public eu 1465. On l’accufa encore de quelques in
telligences avec les ennemis de l’état : il fut arrêté &  con
damné une fécondé Fois à avoir la tête tranchée le 14. 
Juillet 1474. Le roi fauva encore la vie à ce prince, qui 
mourut deux ans apres. Voyez. fa pofieritéà ALENÇON. 
* ConCuhezVhißoire des rets Charles VU. &  Louis Xl. la rela
tion de fon procès publiée par M . Du Pui ; Sainte-Marthe j 
le P. Anfelm e, « c ,

D U C S  D E Î Î Ï T J G N r ,

JEAN  I. de ce nom, ducjde Bretagne, comte de Riche- 
mont, furnommé le Roux., fils de Pierr e  de Dreux , dit 
Mauderc, &  d'Alix comteflede Bretagne, né en 1217. lue- 
céda à fon pere en i îç o . II eut guerre avec les principaux 
de Tes fujets , fur-tout avec les Barons de Lan vaux &  de 
Craon, &  Giomor vicomte de Leon, qu’il rangea à leur 
devoir. Il eut aliflï quelques démêlés avec le clergé de fou 
état : ce qui l’obligea de pafler à Rome, &  de remettre fer 
intérêts au pape Innocent IV. Depuis Î1 fuivir le roi S. 
Louis en 1270. à fon fécond voyage d’Afrique ; &  à fon 
retour il s’appliqua à faire obferver la juftice, fit diverfes 
fondations laimes, &  mourut âgé de 69. ans, ieS. Oéb- 
bre 1 1 S d. Ce d UC fut enterré enf'abbaye de Prières, qu’il 
avoir fondée. f'fl7«. fes ancêtres, &  fa pofieritéà BRETA
G N E. * Argentré, hiß. de Bretagne. Sainte-Marthe. Le P. 
Anfelme, &c.

JEAN IL duc de Bretagne, pair de France, cnmtede 
Rïchcmont, né le 4 -Janvier 1238. fervit fidèlement le 
roi Philippe le Bel, qui le fit pair de France erv 1297. De
puis il mourut â Lyon le 18. Novembre 1303. d’uneblef- 
furc reçue par la chu te d’une muraille. Cet accident arri
va au couronnement du pape Clement V. à la défi duc de 
l’églifedeS. Juit, où la ceremonie s’étoit faite, dans laruc 
qu'on nomme Gourgilton. Vofez, fes ancêtres &  fapofferiré 
à B R E T A G N E .* Argentré. Vignier.Sainte-Marthe.Le 
P. Anfelme, &c.

JEAN I1L duc de Bretagne, comte de Richement, 
vicomte de Limoges, dit le Ront né en Mars 12S6. fils 
d’Aîvrus IL duc de Bretagne, afïïfta le roi Philippe de 
Valois, dans la guerre de Flandres en 1340. &  mourut à 
Caen le 30, Avril 1341. fanspofteriré de trois femmes. 
Voyez, fes alliances à BRETAG N E. * Conf ¿ter.Krgentré ; 
Froiffart ; Monftrelet ; leP . Anfelme, &c.

JEAN  IV. dit de Xiourfort, duc de Bretagne, &c. né en 
: 1293- fils d’AATUS II. duc de Bretagne éc de fa fécondé 

femme Inland de Dreux, comieffe de Montfort, veuve dbî- 
lexandre III- roi iFEcofle, fille de Robert IV . comte de 
Dreux, &  de Beatrix comte fie de Montfort l’Amauri. Cet 
Anus avoit epoufé en premières noces Marie, fiiîe unique 
de Gui IV. vicomte de Limoges, de laquelle il avoit eu 
’jean III. mort fonsenfans; Sa Gos de Bretagne, comte de 
Pcnchîévrc, qui laiiïaune fumommée iaSd-
teufe, beriricre de Bretagne, femme de Charles de Bioij. 
Son onde Jean V. prince courageux éc entreprenant, ufur- 
pa ftstrats, ce qui caufa tes longues 5: fâchculcsquertT 
k s  d’entre les maifous de Montfort &  de Blois, oui iail-



JE A
. , i j-foier entièrement k  Bretagne. La première 

i  f_ e quoique l'autre eût lei rois de France Phi- 
’ &  ion fils Jean de fon côté ; mats jean de 

n-fiicaViéeé dans k  ville de Nantes, &  pris dans 
1̂ au On le coaduifit i  Paris, de il fut mis dans la 

Louvre, d’où il ne forcit qu’ert J5 39* IIpromit 
^  dus prétendre au duché ; mais il ne tint pas la pa- 
^^aTilcourue le pays, prit D inan, &  a iken  Angle- 
^  demander du fecours. Enfin n'ayant pu rien obtenu. 
^  tr iledéplaifirà Hennebon le ï 6. de Septembre 
i* fc pofterité à B R E T A G N E * Gmfaltez. FroiF 
/^ÂÎsentté ; le P. Anfelme , & c.1F 4w V. dut de Bretagne, (innommé/î  Vaillant &. U 

■* U.nf nareequ'ayancécénourri dans les armes pen- 
^^UciiOTe quiétoitentre la maifon &  celte de Blois, 

enfin viibrieux. Ce fut après s’être vu exilé de les 
, rtJ £  anaqué par toutes les Forces de France , après 

fttfepe batailles, &  tué fon concurrent Charles 
à ta journée d’A U rai, donnée le 2p. Septembre 

’ iÎLaBrciaEriC lu* demeura pa.v le traité conclu à Guer- 
1 aJeki'' .Avril 1 ;£> 5. L’année fui vante, il vint à Paris 
ÏÜdÎehommage lige au roi Charles V. Peu après, il fe 
, gij aveJ; le roi ; mais depuis il le fer vit , &  penfa 
i^cr urw nouvelle guerre pour avoir arreté le cnnnéta- 

kWaGilTon ècmourutà Nantes le 1. Novembre 1399. 
yt;rj i  pofterité à BRETAG N E. * l e  P. Anfelme.

'JEAN VI. duc de Bretagne, pair de France, &  c. che- 
vitei delà Toifon d’o r, dit le Bat & le Sage, nâquir au 
¿(¿teao de l’Hermine, le 14,. Décembre 13 87. Le conné- 
ubl; éeCliiïônle/it chevalier lui Sa fes freres : &  la com- 
tfiîëdePinthiévre l’ayant attiré dans le château de Chatv 
(cmctaurje fit mener prifonnïer à celui de Palluau, puis 
à celui dès EJïxrts en Poitou, C ’ett ainfi qu’il perdît k  Jî- 
beïté, eue cinquante mille de fes fujets lui firent rendre. 
Ii mourût le 19. Août 1441. Voyez, fa pofterité à BR ETA 
GNE* Vigniet, ancien état de Bretagne- Bouchard. Ar
gent, btf éc Bictagnt. Le P- Anfelme J & c.

DlfCS D E  L O R R A I N E .
JEAN I. de ce nom, duc de Lorraine, rayez, LOR

RAINE . ; ;
JEAN II, duc de Lorraine, cherchez. JEAN  d’Anjou, 

dac de Calabre.

D U C S  D E  M H  J  S .
JEAN, Jean G aisas &  Jeatt-M a r ie  ducs de M i

lan, ibttcbtz. SFORCE, &  M ILA N .

DUC  D E  S A X E .
JEAN > duc de S u e , rayez, S A X E

COMTE f l '^ A Î G O t / l H S i l I .
JEAN (fOHcans, comte d’Angoulême 5c de Pengord , 

Îamommé/rfin, Hts puîné de Lotus deFrance, duc d’O r- 
La3E,&(kFjffEikcde Milan, né le 26. Juin 1404. fut 
donne par le duc Charles d’Orléans, fon frere ea 1422. 
mètageautAngkis. Jln’cn revînt qu’en 1444- fervitàk  
conqracda duché de Guienne, 6c le trouva au lacre du 
tu LouisXI-où il uprélcntale duc deGuienne. Ceprin- 
c  mounn cd réputation dkne grande p etc au château de 
Cffigoacen Angcwmois Je 30. A vril 1467- Son corps fut 
rohomé dsns fcglilé cathédrale d’Angoulême, &  fut dc- 
pvudhoiépar les Huguenots, lorfqu’ils prirent cetrevîî- 
Len içfii. pendant les guerres c iv ile . C e  prince séroïr fi 
Eûifernde la captivité pour s’appliquer aux fri en tes &  
^Eptoéqu’ii fit un grand progrès dans toute ( s  deui;de 
ffiaaiütqK lorfque le concile de Bâle eut dépofé le pape

IV. en 1459. on députa vers ce prince pour fça- 
^vrilyouloit accepter 1a thkre. Il 1a refufa avec autant 
“hEtnEjté que de fermeté. Amedée duc de Savoye, l’ac- 
Œpij&m refus. Voyez, fa pofterité à OR LF. ANS. * Voyez. 
avtiécik;par PapireMaflon, &  par Jcart du Port; le 
î^iAnldnre, £cc.

C O M T E S  D E  b  K  ï  ü  X

_ JFANLdecenom,comtedeDreux ArdeBraînc, Tet 
ï-iiuritL1!  Valcri Si de Gamaches, d 'A uli, de Dpnunart 

, fils de Robert l l l . comte de Dreux, 5c 
tk S, Valeri, fut k it  chevalier par le roi S. Louis
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eq I î4 r . accompagna ce prince en Paleftxne en 1248.&  
mourut k  meme année à Nkofie, ville Capitale de Lille de 
Chypre. Voyez, fa pofterité à DREUX, *  Sainte-Marthe. 
Du Cheoe, htjk.de Dreux. Le P. Anfelme, Scc.

JEAN n , du nom, comte de Dreux, de Brairte, de 
Joigni, S:c. dit le Bon, grand chambricr de Dance, fils 
de Robert IV. comte de Dreux , &  de Beatrix comteiTe 
- ie on clore, alfifta à l’affemblée des grands du royaume, 
enue à Paris le 21. Janvier 12 y 6- L’année fui vante il ac* 

compagna le rotPhilippe/(* Bel en Flandres, où ilfettouvi 
i  !a prite dediverfes plact's : fefignak à la bataille de Cou
rras en 1302. êcaifilta delà part du rot au traité de paix, 
conclu avec les Flamand Achte. Jean comte de Dreux, 
mourut le 7, Mars 1309. &  fut enterré dans l’églife de 
1 abbaye de Longchamp près Park Voyez, fa pofterité i  
DREUX.* Du Chêne, hiß. de Dreux. Le P. Anfelme.

C O M T E S  DE H A ï  N A U T ,  DE F L A N DR E S  
&  de H O LL A K DE.

JEAN d’Avênes I. du nom, comte de Hainàur, étoit 
fils de Baudouin d’Avenes, £ç de Marguerite de Flandres, 
heritiere de Baudouin JX.comtede Flandres Si deHainaut, 
fon pere. E té  avoit époufé en premières noces Baudouin 
d Avénes, qui étoit foùdîacre, & elle en eut J ean , datif 
neatparioni ; <St ’Bouchard, feîgneur de Beaumont. Elle prit 
une fécondé alliance avec Guillaume de Bourbon-Dam- 
pierre, dont elle eut divers enfans, encr’autrts Gui, com
te de Flandres. Ceux-ci prétendirent que les premiers 
croient illegicimei. Saint Louis régla cette affaire en 124c, 
&; ordonna que les enfans du premier tic pofiederoient fe 
Hatnaut, 5c ceux du fécond ia Fi an d is . Jean d’Avênes 
poifeda le Hainaur, après k  mere en 1274. &  mouruc 
vers l'an 1300. Il époufa Alix de Hollande, iœur ¿tzGail- 
Uisnet élu empereur d'Allemagne, dont il eut Jean II. 
dont mut parleront dattt la faire ; Bouchard, qui fut évêque 
de Metz ; Guillaume, évêque de Cambrai, m ortel 1296. 
en allant à Jerufalem ; Gui , évêque d’Ucrecht, Fnn des 
plus figes prélats de fon rems, morten 13 17; Florent, on 
fleuri, prince d’Achaïe &  de k  Morée, qui é pou ta. I/T 
helle de ViHe-Hardouin. ̂  Le Mire. Oucreman. Sainte- 
Marthe. Labbe, D uCange, Scc,

JEAN I. de ce nom, comte de Hollande, fils de F ia- 
KENT V.auquelH fuccedal’an 1296. fit la guerre aux Fr i- 
fons &  s’acquit beaucoup de réputation, par fon Coura
ge âc par fa juftice. Ce comte mourut en 13cO. fans 
iasffer de pofterité d’ Elitaéetb d’Angleterre , fille d’E- 
ditw i I. roi d’Angleterre,* Petit, annal.{füoll.Grotius, 
Zeurius, tkc.

JEAN II.de ce nom, comte deHainaut, de Hollande 
&  deZeknde, fils de Jeaîî d’Avênes, f  uccedaà ton cou- 
fin Jean comte <le Hollande. Il fit la guerre en faveur de 
fon frere Gui, évêque d’Lftrechr, &  mourut le 12. Septem
bre IJ04. Son corps fui enterré i  Valenciennes avec celui 
de fa femme, Philippe de Luxembourg, fille aînée de ffee- 
n  F du nom, comte de Luxembourg, &  de Marguerite de 
Bar, morte en 1 joy- dont H eut 'Jean, lumommé S-wr- 
Merci t coince d’Offre,rant, qui mourut avant fon peFe ; 
GuiltAUMC, dit le Bon, qui lui fuccetk ; un autre Jean, 
feîgneur de Beaumont, de Valenciennes, de Condé, &c, 
mort le 11 . Mars 13 ¡56 ; Hczrï, chanome de Cambrai ; 
Marguerite, troificme femme de Robert II. du nom, comte 
d'Artois ; jfalreilc, femme de Raoul de Clermont, feig nette 
de Nefle, connétable de France ; Alix, mariée à Guillaume 
maréchal, comte dePembroek en Angleterre;&  Marie, 
femme deLouitl. de ce nom , duc de Bourbon. * Outre- 
man, hiß. de Val eue. Petit, étc.

COMTES ET DUCS DE L O S G U E V l t l E ,

JEAN d’Orléans, comte de Dunois &  de Louguevilfev 
grand-chambeiIan de France, i uraommé le ViâoriesxSa le 
Triomphateur, fils naturel de Loats de Trance, do£ d’Or- 
Iearn, fécond fils dg toi Ourlet V. Ce prince Favoit eu de 
Mariette d’Enguien, auparavant femme d'Juhert de Canî,  
chevalier de k  province de Picardie. Il naquit en 1403. Sc 
eut l’avantage de remettre en fon ancienne fplcndeut k  
monarchie Françoife, obfotreie par la tyrannie des An- 
glok. On connut dès ta première jetmeilê ce qu’on devait 
attendre de fon conrage,& Valenrinede Milan/emme de 
Louis duc d’Orîcans. qui fut afkffiné i  Pari; ÎE i  ï - No-
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4 vembre 14,07.par les pratiques dejeaa duc deBourgoene, 

avoit coutume de dire , qu’entre les enfans du duc, iFn'y 
; avoir que celui-ci qui fût capable de venger fa mon. Elle 
|;'ne fe trompa point; car il fût toute fa vie ennemi déclaré 
|’7du parti des Bourguignons. Il commença fes exploits par 
t iecourir Gcrgeau& Momargisl'an 1427. &  par la défaite 
i- des comtes de Warwick &  de Suffolek, qu’il pourfuivit 
ijufquesà Paris, &  ilfutbleflédaogereufementaucombat 
: -deK.ouvraiT dit des Harenes t le 12. février 1428. Depuis,
' s’étant renfermé dans Orléans, U défendît courageufemenu 
.cette ville contre les Anglois ; &  defefperanc de la con- 
‘■ 'fer ver, il méditoir de la réduira en cendres, &  de faire 

une vigoureufe fortie, pour percer l’armée ennemie, lorf- 
que Dieu fufeita lapucelle d'Orléans, qui lui mena du 
¿{■ cours, avec lequel il obligea les ennemis de lever le fiege- 

1 Cette v ¡¿foire fut fuivie de grand nombre d'autres, jufqu’à 
■ te que le roi Charles VIL fut rétabli dans la capitale du 
royaume. Jean d’Orléans fe trouva à la bataille de Parai 

-■ en Beauflè l’an j 419. il coilduific l’entreprife faite devant 
Chartres en 143 i. & en 1435. il prit faint Denys& Creiî 

^furies Angluis; 6c l’année fuivante il conciibuaà la ré
duction de Paris. Í1 fur enfuite pourvu par le roi du gou- 

-xrernement de Mootereau, & prit en 143 fi.Dreux Sc Mon- 
"Targis, Ce prince avoit jufques alors porté le nom de Bâ- 
: tard d’Orléans \ maisil prit en 1439. celui de comtede Du- 
- nois, parce que Charles duc d'Órlcans fon frere, luí don
na ce comté, Dans la fuite H remporta encore d’autres a- 
vantageslur les ennemis de letar. Le roi qui connoiffojt 
faprudence l’envoya avec Jacques Juvenal desUrfins,ar
chevêque de Reims, Elie de Pompadour, évêqued’Aler, 
& G u i Bernard, archidiacre de T our, pour réconcilier 
Jes peres du concile de Baie avec Eugene IV. &  pour finir 
le fchifme de Félix, élû contre Nicolas V. fucceffeur d’Eu- 
gene : entreprife dans laquelle il réuflît avec fon bonheur 
ordinaire. A  fon retour il alfiégea Je M ans, tenu par l’An-

f;lois, lequel ayant violóle traité de paix, fut vaincu par 
è comte de Dunois, qui fut fait lieutenant general. Il fou

rnit en 1449- Sc 1450. toutes 1« principales places de la 
’ ■ Normandie*comme Pont-Audemer, Lriïeux, Harcourt, 

Vernon, Rouen, Harfleur, Honfleur, Bayeux, Caen 3 
Falaife, &C- L’année fuivante il fe fignala encore dans la 

■ Guienne, pri t Blaye, Fronfac, Bourdeau*, Ëayonne(& t. 
Le roi Charles VII. pour lui témoigner fa gratitude, lui 
donna le titre de Refiaurateur de fa f in ie , le légitima, lui 
fit prefent du comté de Longueville, dediverfes autres 
terres, &  l’honorade la charge de grand chambellan de 
France. Le roi Louis X L  fit beaucoup d’eftime de fon me- 

1 rite , &  l’établit en 1466. chef des trence-fix notables or
donnés pour la police Sc la réformation des défordres du 
royaume. Deux ans après il tint auffi un rang honorable 
dansl’âiïemblée de Tours. Ce grand conquérant mourut 
Je 24. Novembre 1468. &  non en 1470. Son Corps fut 
enterré dans l’églife de Notre-Dame de Cleri, Jean du 
Bouc ht". Sc le Perron ont cru qu’il avoir été connérabLede 
France; mais il y a fujec de croire qu'ils confondent cette 

. charge avec celle du grand chambellan- Vejes- fa poileriié 
à ORLEANS. * Alain &  Jean Chartier ,wchrm. S.  Dienj- 
jû , Monllrelet, ebron. Hiffoirede France, en Charles Vil. 
Le P. Anfelm e,&c,

JEAN-LOUIS-CHARLES d’Orléans, duc de Longue
ville &  d’Eflouteville, fouverain de Neufchâiel , comte 
de Dunois, Scc. fils de Henri lL d ucde Longueville, &  
d’Jiitti - Gfflerirj’i  de Bourbon, né le 12. Janvier 1646. 
s’étoit fait prêtre en 1669, &  mourut 104. Février 1 694, 
En lui finitla branche des ducs de Longueville, *>-17«, Je P. Anfelm e, Sc c,

AUTRES P R I N C E S  DE C I  M I S J d l  S O 2L

JEAN D ’A U T R IC H E , ropriJUAN.
JEAN d'Angleterre, àh le Grand, ducdeLancaflre.fir 

bien parler de lui en Caftille dans le X II. fïécle. Il étoit 
troHiéme fils d’ Edouard IIL  du nom, roi d’Angleterre &  
de Philippe de Hainault, &  avoit épnuféen fécondés noces 
Confiance de Caftille , fille naturelle de Pierre dit le Cruel, 
roi de Caltille , ¿ede Marie de Padilla, Son frere Edmond, 
comte de Cambridge, puis duc d’Yorck, avoirauffiépou- 
fé lfabêtie. fœur de cette Confiance. Après la mort de Pierre 
leCTucl, &  celle d'Henri II, qui s’étoir emparé de la cou
ronne , le duc de Lancaitrç, voulant taire valoir lea

JEA
droits de fa femme, prit le titre de roi de Caftille &  de 
Leon, &  pa/Ta en Efpagne, réfolud’y difputerpar fe  ar
mes le royaume à Jeanl. filsd’Henri IL Pour mieux réuL 
fir dans fon encreprife, il fe Ha avec le grand maître de 
l’ordre d’Avis, fils naturel de Pierre roï de Portugal, &  ce
lui-ci fe fit proclamer roi de Portugal fous le nom de Jean 
I. leur ligue fe fortifia par le mariage qui fe fit de ce grand 
maître avec Philippe, fille du premier lit du dus de Lan- 
calfre, il avoit une autre fille du même lit, &  un fils, qui 
fût Henri! V.roi d’Angleterre. Ses premiers exploits furent 
laprife de Compoftelïe &  quelques autre plate aux en
virons , d'où il envoya appellfer en duel Jean I, roi de Ca- 
ftille ; mais fes troupes ayant-eu dudeflousenplufieursoc- 
cafions, il s'accommoda avec ce monarque, par traité fait 
en 13 S 8-aux conditions que fa fille Catherine, qu’il avoit 
eu de Confiance fa fécondé femme, épouferoit le fils aîné 
du roi Jean, qui régna depuis fous le nom d'Henri IlI.On 
donna pour dot à Catherine la cité de Soria, ¿c les villes 
d’Arrença, Molina Sc Almacan : la duchefle de Lancaftre 
eut pour fon appanage Guadalaxara, Medina-del-Campo 
Sc Olmeda ; &  le d uc fon mari 600000. florins d’or une 
fois payés, outre une penfion viagère de 40000. florins 
d’o r, tant que lui &  fa femme vivroient, au moyen de 
quoi Confiance &  fon mari renoncèrent à toutes leurs pré
tendons fur la Caftille, Ce fucalors que le roi Jean nom
ma fon fils prince des Aflmes, d’où cft venue la coutume de 
donner ce titreaux fils aînés des roisd’Efpagne, Sa majefté 
fit enfuite prefent à la duchefle de I amaftrede la cité de 
Hueta. avec tous fes droits, pour en jouir pendant fa vie î 
& le duc à fon tour fit prefent au toi de la couronne d'or, 
qu’il avoit fait faire pour fe faire couronner roideCaltille. 
Ce prince mourut en 1398. Sc Catherine reine de Caftille 
fa fille en 1418. * Lozano, bifier. de les Régis ntitves de To
lède , lib. 3.

JEAN I- du nom, roi de Congo, reçut Je barême en 
1490. S c embrafla la religion Chrétienne avec fon fils aî
né S c les principaux de fa cour, à la follicitacion de Jean 
IL roi de Portugal, qui lui envoya des prédicateurs de l'é
vangile. Ce prince voulut qu’on lui prefeniat en public fe  
apprêts que l’on avoir faits pour fon barême,afin que tout 
le monde les put voir, S c fut convié à fuivre fon exemple. 
Cette vue imprima un fi grand refpeit pour la religion 
dansl’efprit du peuple, qu'il demanda àêrrebaiiféauflï 
bien que fon roi. On commença de bâtir une églife pour 
faire la ceremonie du barême, dont la première pierre fut 
pofee le uoificme de Mai ; maïs il arriva que quelques 
fujets du ro i, qui habîtoient les ides du lac deZïmbere, 
fe révoltèrent, 6c ravagèrent les contrées voifines : de for
te qu’il fut obligéde s’oppofer au plutôt àce défordre; & 
ne voulant pas différer ion barême, il le reçut le même 
jour que la première pierre fut pofee, avec fix feigneurs 
qui dévoient l’accompagner &  conduire fon année, Lorffc 
que le roi fut fur fon départ, Pambafladcur du roi de Por* 
tugal lui donna un érendart, au milieu duquel il y avoir 
une croix, &  lui dir que c'éroit pour Je faire entrer dans 
lacroifade, que le pape Innocent VIIL avoit publiée con
tre les infidèles. Sur ces entrefaites, la reine délira d'être 
baiifcc, te  qui lui fut accordé, & on lui donna le nom de 
Leencre, qui étoit celui de la reine de Portugal. Enfin le 
roi marcha avec plus de quatre-vingt mille hommes con
tre les rebelles, qu’il fournit à fon obéiflânee. Le fils aine 
du roi de Congo étant revenu de combattre quelques au- 
iresennemis, fut batifé dansi’églife, qui ctoit achevée, 
Sc fut nommé Mfmfe, du nom de l'infant de Portugal. Le 
leigneurs, &  la plupart du peuple, reçurent auffi le ba
rême , &  il fe fit pluficurs réjoui fiances ; mais le fécond fils 
du roi, prince extrêmement débauché, voulut demeurer 
dans fon idolâtrie, &  fe retira de la cour, avec quelques- 
uns qui le fui virent. Quelque tems après les femmes dura 
qu’ il avoitquirtées en embraflanc le Chriitianifine, firent 
en forte de rentrer dans fon palais, &  le portèrent à re
pendre fe i anciennes coutumes. Son fils aîné voulut lui 
remontrer fa faute ; mais ce zele lui fit perdre fe  bonnes

f races de ion pe;e, 6c le fécond fils fut rappelle à la cour.
a  mort du roi apporta quelque repos aux nouveaux Chré

tiens. Alfonfe fçaeham qu’ii étoit haï de ceux qui étoifilt 
retournés au culte des idoles, vint de nuit dans le pfes» 
Sc Je lendemain ayant aflemblé lis principaux de îa cour, 
fe fit laluer roi. Son frere, qui étoit hors de la ville, où il
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. ^  troopes, accourut a cette nouvelle ; mais il 

» ^ “ bataille, &  fuc arrêté prifonnier, Quelques-uns 
mi’it mourut £n prilon ; &. 6 autres qujl perdre la 
ip (̂ -fia0àut, fans vouloir renoncer à l’ idolirrie. 

V - ^  demeura ainfi paifibfe poffèireur de 1 état, &  ré- 
qUi fe révoJtoient fous prétexte de religion, 

do®11 ■ -  de fa viéloire, il prît pour armes unecrois
£ " * 5 ^  en champ de gueules, avec un orie d’azur 
^ d e  l'étuHôn , &  à chaque canton deux coquilles 
^*03 l’honneur de l’apocre laint Jacques, *  M arm oi,

ÎAS1LOW ITZ, grand duc de Mofcovie, fils 
t Ri <ile , étoit encore fort jeune lorfqu’H parvint à la 
** ® mie i’an 1540- H affeétoit d’aller fouvent à l’églife, 
^^chanceméme au fervice ; mais il ne Jaiflbit pas d’être 
® imemenc cruel &  fanguinaire ; &  bien loin d'avoir 

mouvement de pieté, il riavoit pas même desfen- 
îw u 5d’hiimanii:éXe pilkgcdela ville de N ovgorod l'an 

£ en vft une preuve convaincante, 11 eut fept femmes 
1  ̂*dn)6,& de fa première il eut deux fils, Jean &  Vtdgr. 
TKaimna de colere contre l’aîné, &  lui donna un coup 
f  Srat0jT ferré fut la tête, dont il mourut cinq jours après. 
TV îademîere de fes femmes il euzDesmrius. Après avoir 

erié mille cruautés, ü fentit à l’extrémité de fa vie des 
Ĵ Ienrs extraordinaires, &  mourut en 15 Sx. Son fils 
f in e s  juanovitz lui fucceda, *  Olearius , vejagt de

" f i  BASILOWITZ Z U S K I, chercha ZUSKL 
JEAN-O'NEAL , feigneur d’Ulfter en Irlande , qui 

mit le titre de roi, écoic fils de Cane O -N el, fumommé 
lût c'eâ-à-dire, Claude, Pun des plus puiflàro princes 
du pays fepteutrional de cette ifie. Après avoir dépoffedé 
fou père, il excita de grands troubles en Irlande, où la 
reiae Eliikbtthenvoyades troupes qui le fournirent î mars 
en j 5̂ 7. en fié d’une viétoîre remportée fur les Ecofibis , 
qui ravageoient fes terres, il fit ruiner par le feu la ville 
d'Armacli, métropolitaine d’Irlande. Enfuite il dépouilla 
de leurs étais les autres feîgneurs dn pays, moins puifiàns 
qtK lui : enfin mépriknt tous les titres d’honneur , que la 
princeflë Eüfabeth lui tÆoit pour le ramener i  fan de
voir , ÎJ fefit reconnaître roi du pays d’ülfter par fes gens r 
(Micoïlfiifoienten mille chevaux * quatre mille hommes 
dtpird, & fept cens gardes, &  fit faire l’exercice aux pay
ons. Il fit hâdr un cliateau qu’il nomma Feeguegol, ceit- 

1 A-dire, /j haine iei Anglais , qu’il liaifloïc extrêmement. 
Le vice-roi d’Irlande ayant marché avec des troupes, par 
l’ordre ¡x la reine Elilabeth, contre ce rebelle, le défit à 
kpremière rencontre > &  Jean O-Neal fe voyant aban
donné de fes gens, à caufe de fes cruautés, étoic prêt de 
frjerrer aux pieds du vice-roi, lorfque fon fecretaire fen 
écKrama, & lui tonfeiüa de fonder auparavant l’amiiié 
¿ i peuples deifles Hébrides. Ceux-ci, qui ne cherchoient 
qEl’oorafwmie venger la mort de leurs paréos, que Jean 
O-îieiIavoit Elit mourir, ne manquèrent point de répon
se honnêtement airs demandes de ce roi prétendu, pour 
aroii lieu de le prendre- U alla dans leurs rentes T où il fut 
tnéatK kplupart de fes gens, l’an 1567* 9 Camden, 
b^tire  f t i i f ib a h *

H O M M E S  I I I Ü î T î E f .

J tlN , difriple de faint Epîphane , vivoit fur k  fin 
du S V. Série, & au commencement du V. U écrivit k  vie 

j fe fou ffiûue, que nous avons dans Metaph rafle&Surius,
! , ffta'e 11. Mai. Le P. Peau Ta fait imprimer au com- 
; ractestnt des œuvres de ce famt- 
| JEAN DE CA PPA D O CE, ainfi nommé parce qu’il 
| feà ranf de cette province, vivoit dans le VI - fiecle, 5c
; «ut bautoop de part aux bonnes grâces de l’empereur Ju- 

focntécquis’en fervit dans la compilation de Ion code en 
Î7-ÎC lefitctmful en &  préfet du prétoire. Proco- 
[îéeCeiarée,qui fembleavoir prispîaifir défaire le por- 
ofil de Jean de Cappadoce, dît qu’il n’a voit aucune étu- 
éî.tp’Hnoit d’un naturel violeûr,d’uû efprit vif &  pe- 

j tsntit, mais fourbe, malfaifant, &  qui n’a voit nicraïn- 
KéeDi«i,njégajd pour les hommes, il acquit en peu de 

| (ias <îh rkheflês immenfes , ne fai faut aucune difficulté 
| piüer de tous côtés- JniHnten , pour appatfer une fc- 
| éirônqtiii'étoit allumée i  Confhmnnople, fut obligé de 
| «crer fes chargeqqu’il lui redonna pourtant peu de tems
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après ; maïs ayant fçu que fon ambition le portoic jufqu’i  
prétendre à l’empire, il fe relégua dans un fanxbourg da, 
Cyzique , nommé Aït&tc, où Jean prit l’habit ecclefiaili- 
que- Quelque tems après, étant accufé d’avoir eu part ati 
meurtre d’Eufebe, évêque de cette ville, il fut pris Sc mis 
à kqueilion pour l’obliger d’avouer les auteurs de l’aflaf- 
fiuat. Enfuite on lui mit un (impie habit de toile, &  en tec 
équipage , oa le promena dans toute l’Egypte, Sa miferç 
émît fi grande , qu’il fe vit obligé de demander l’aumône 
pour vivre. Cependant H fe repaiflbït toujours de l’efpe- 
rance d’être empereur, 11 demeura crois ans prifonnier à 
Antinoë, &  fut puni de tous fes crimes par la mort. On 
ne fyait pas en quelle année ce fut. * Procope, lïb. 1. de 
btlla Verjïco.

JEAN , moine Benediéiin, fut auteur d'une vie d’A
lexandre le Grand , qu’on a fouvent donnée au public ̂  
avec l’hiftoire de Quinte-Curee. Un autre de ce nom, qui 
vivoit dans le VI. fiéde , du tems de JuiHnien , kifla 
aufli un ouvrage hiflorique. * VoiEus, *  biß. Grec, lïb. 
i- &r S'

JEAN DIACRE de l’églife Romaine , que quelques- 
uns confondent mal-à-propos avec Paul Diacre, a voit été 
moine du Mont-Caffin dans le IX- fiécle , vers l'an Syy. 
Il eut beaucoup de part à l’amitié d’Anafiafe le Biblmbe- 
cake, de compofa dnq livres de k  vie de faint Grégoire 
le Grand , qu’il dédia au pape jean VIII. On lui attribue 
d'autres ouvrages; mais il eft fùr que l'hiftoire mêlée eiÎ 
de Paul Diacre &  non de lui. Quelques auteurs ont cm 
que Jean Diacre fut depuis pape, fous le nom de Jean V llf . 
* Sigcbvrt, inebron. A. C. S73, &  m cotai, c. ioù. Pierre 
Diacre, de vins Muß. Aiimur Ca^f.Trithême, Arnoul Wion, 
Belknnin. Poflêvin. Le Mhe.Rofweide. Voflius, &c,

JEAN religieux Italien de l’ordre de faint Benoit, 2 
vécu dans fe X. fiécle. Il compofa une chronique,qui elt 
quelquefois alléguée parle cardinal Baronius dans ¿ s  an
nales , fous les années Spx. Spj. &c.

JEAN S C O T , dit Erigerte, éioit Ecofibis, deil-i-dire, 
IrlandoU, &  vint en France fous te regne de Charles te 
Citasvt t qui fut tellement charmé de fon efprit, qu’il le 
fkifeit fcr.vsiît coucher dans fa chambre, A  k  prière do- 
pape , U fut chafie de Parts, &  fut décrié par tout comme 
un héroïque. Après fa mort, un ouvrage qu’ü avoir cotn- 
pofé, &  dans lequel il paroi (foit keramenraïre, fut con
damné en trois conciles de Paris, de V erceil &  de Rome. 
Dans ce dernier, tenu en ioyy. fous Nicolas f l- l ’on obli
gea Berenger/qui fefervottde l’autorité de ce livre de Jean 
Scot, rie te jener lui-même au feu. On dit qu’apres avoir 
été chafie de Paris, il fe retira en Angleterre ; 5̂  qu’étant: 
réduit à enfeigner des enfans pour vivre, U fut tué à coups 
de ganife par fes écoliers, fur k  fin du IX. fiécle, vers 
l’an 883, ou 884-

vvJf* Divers aureurs, comme Poffevin, Amoul W ioit 5cd'autres fouriennent que Jean Scot Erigene, aérédîfci- 
pïe de Bede, compagnon d’Alcuin , 5c Tun des premiers 
fondateurs de l’uni verfité de Pari;. D ’autre;, comme T ri- 
thême &  Balée, croient qu’il faut reconnoître deux jean 
Scot; &  enfin d'aunes trompés parce qu’écrit Guillaume 
de Malmesburi, affurent qu’Hrigene a été abbé d’Ethelin- 
ge , 5c précepteur cTAiffede roi d'Angletere , &  qu’il a, 
été mis ail catalogue des martyrs. M ême, lut ce fonde
ment , du Saudài, au martyrologe des faints de France ; 
Motanus, dans l’appendue au martyrologed'tjfuard, qu’il 
fit imprimer à Anvers en 15 S 3. &  Arnoul W ion, ont Crû 
qu’Erigene croît martyr. Jean Claude, miniftre de Cha- 
remon, qui a entreprisdecombaïtrekRéaf. rê &  kT ran f- 
fübflantiaticn , contre Io Pcrpawtc de la fa  de Véglïfe Ca- 
tboliquetartbanc VEucbmß'te-, fe fern de tous ces témoigna
ges pour faire valoir ce Jean Scot, qu’il met cotre les ad
versaires de Pafchafe Raibert abbédeCorbie, que quel
ques auteurs Prorelkns ont cru ZVOlf enfefgné te premier 
k  doibine de la réalité ; mais ces femimens ont cté réfu
tés dans k  diflërtatkKt qui efe fur k  fin de k  première par
tie de k  perpétuité défendue. Ce Jean Scot, auquel on at
tribue une traduction des œuvres de faint Denys, eft au
teur d’un dialogue des eamrei. Quelques auteurs; ont cru 
que c’eft lui, &  non pas R : tramne, moine de Corbfe, qui
a compofé felivredu corps* du kng du fieigneur: public
fous le nom de Bertram ; mais ce fenriment, qui rie il fon
dé que fur des conjectures , d i  à préfent iccoanu pouc



Faux- Au rede, Jean Sent n’a point été difciple dïBeâe," 
ni compagnon d’Alcuin , ni fondateur de l'univerficé de, 
Paris ; il n'a été ni précepteur du roi Alfrede, ni abbé- 
d’Ethlinge; &  ôn le confond avec un autre Jean le Saxon, 
compagnon de fai nt Grimbal d. En fi n l’hiflotredeibn mar
tyre eir peu allurée ; &  il n’a point été mie au rang des mar
tyrs par l'autorité des papes ; ion fîom ne le trouve dans' 
aucune édition du martyrologe Romain. * Vejtî. Jacques 
.Warrteus, de fcript. Uibcm.

JEAN, moine de faintBenoît, &  difciple du cardinal 
Pierre de Damien , vivoit dans le X i, ftécle, & eft auteur 
de la vie du même cardinal, que nous avons à la tête des- 
épures de ce grand homme-

JEAN , archidiacre de Bari en Italie , vivoit environ - 
dans le XI. liétle. Il compofa un traité de la cranilation 
des reliques de faint Nicolas de M ire, qui fe fit en 1087, 
Nous avons ce traité dans Surius, ad y. Airfii dien1.

JEAN DES TESMPS ou D ’ESTAM PES, eil ce fa-: 
Tnemt écuyerde Charlemagne, qui-, félon la fable dequel- 
queschronologues, Vincent de Beauvais, Nauclerc 6c au
tres, mourut l'an 1118. dans la 3<>z. année de fon âge.

JEAN DE LA C O N C E P T IO N , { le P. ) inlHmteur 
de k  réforme des Trinitairés déchaufles d’Efpagne,naquit 
le 10. Juillet de l’an 15 d l. à Almodovar, village du ter
ritoire de Calatrava dans le diocèfede Tolede. Marc Gar
das fon pere , &  Ifabelle Lopez fa mere , écoient d’une 
pieté fi reconnue, que faînte Therefe voulut loger chez 
eux. Il fit fes premières études dans un couvent de Carmes 
Déchaufles ) où il fe fit une heureufe habitude des plus 
-grandes aufterités; &  étant allé enfuice étudier la théolo
gie à Bacça& à Tolede ; il prît l’habit des Trinimires dans 
cette demiere ville le 1 8- Juin 1580. Cet ordre croit dé
chu alors de fa première perfeétion, ce qui n'empêcha pas 
que Jean n'y vécut avec toute la régularité poilible : mais 
en 1594, le chapitre general des provinces de Caftille, 
d'Aragon 6c d'Andaloufie ayant réglé qu'on établirait des 
maifons de recolledHün , où la régie primitive feroit ab- 
fervée, 6: D . Alvarès du Bazan, marquis de Sainue- Croix, 
Ayant donné l'année fuivante un couvent aux Trinitaires 
<fans un village du diocèfe de Tolede nommé Valdçpe-

S nas, à condition que ceux qui y demeureraient feraient 
échauffes , Jean fe retira en 1596. danscerte maifon, 

dont il fut lé premier fnperieur. Le reglement du chapitre 
general avoitlaifièa ceux qui entreraient dans les maifons 
de recolleélion, la liberté d’en fordr quand il leur plairait, 
&  de retourner dans celles dont ils étoient fortts; cequi 
faifoic un fort mauvais effet, auquel Jean voulut remédier 
«il détruifant cette liberté , 6c il y réufific dès l’an 1599. 
ayant obtenu un bref de Clement VIII. qui donnoit aux 
réformés trois maifons ; mais ü fut bientôt contraint de 
ne fe fervir que de celle où il demeurait, encore n’en vint- 
il  à bout, qu'apresavoir reçu des mauvais traitemensdes 
anciens en fa perforine. En récompenfe il fonda dix-huit 
couvens de la réforme, 6t après les avoir gouvernés avec 
beaucoup de fageffe, il mourut à Cordoue le 14. Février 
1613- On prétend qu’il s'eil fait des miracle à fon tom
beau , 6c on travaillait i  fa béatification au commence
ment du X V III. fiecîe. * Diego de la Madré di Dios, 
ehrstj. de las Défraie, dein SS. Ttinitod.

JEAN D IACR E , chanoine de Verone , écrivit une 
hiftoire, depuis Jules-Cefar jufqu'à Henri V il. qui vivoit 
dans le XIV. lîécle. Heil different de J ean D iacre au
teur de la relation du martyre de faint Janvier, évêque 
de Benevent, &  de faint Sofie Diacre, que Surius rapporte, 
tojji. VI. ad 23. Sepittttb.

JEAN D E  SAXE, religieux de l’ordre de faint Fran
çois , dans le XIV. fiecle , écrivit des commentaires fur 
l'écriture , &  d'antres livres, vers l’an 1320. ou-1330.

JEAN D E T IN M O U T H , Anglois, vivoit l’an 13 dé. 
&  coffipofa divers traits, HiiïorU ourea , en trois livres ; 
SaiTAtnennm MfterU , &c. * Pitfeus , de fcript. Angl.

JEAN D ’A N A N IE  ou D 'A G N A N l, archidiacre de 
Boulogne, ôc profeffeur en droit canon , floriffoit dans le 
.XV, fieclerceuxqui parlent delui nous affûtent que fa pie
té émit auffi exemplaire que fa fcîenceétoit fol idc. Il mou
rut en 1455- 6c enrichit le public de deux ouvrages rrès- 
eftimés. Ce font des commentaires fur les décrétales , &  
un volume de confultarions. * Bellarmin, de fcript. tcclef. 
y  ¡der Forfter, l. 3. biß. jurïfc. Bumaldi, fob tint b. Soi. &e.

' . JÈAN DE LOU VAIN  , Chartreux de 'grande érudi* 
tipn, dans le X IV . fiecle, compofa divers ouvrages. Nous 
n’avons connoiflancéque d’une hiftoire de la vie des papes*
*  Boftius, l .  2 4 .. d e  f r i p i e r .  C a r t - Sutor , l i é .  2 .  v i t *  C a t t .  

t e m i  3 .  c . 7. p .  s ? i -  Petreiira, Voffius, 6cc.
JEAN HARDING, né en Angleterre, dans le XIV. fiecle, vers l’an 13'io, fe diftingua dans les armes & dans les lettres. Il compofa quelques ouvrages , comme une chronique en deux livres ; d e  Sobmijfme Begum Sentit ; D e -  frtptïo Sentit, *■ Babeus , d e  Script. Britatt. Cent. s. c, ¿g. Pitfeus, d e  fcript. Angl. Voffius.
JEAN D ’H IU bE& IEIM , ville de Saxe, fur la rivière 

d’Innerfte, religieux O rm e dans le X IV. fiecle, vers l’an 
1390. a fait connolrre fon nom par une chronique un 
traitédelatranfladon des trois rois, &c. * Lucius, bibltetb. 

LCarm. Alegr. in pArad. Cam.
JEAN D’IMOLA , doéleur de Boulogne, juriTconful- iè célébré dans leXV. fiecle, eut Bälde l’ancien pour maître , & fut'undeceux qui rendirent plus célébré la feien ce du droit Canon 6c dudroit civil. Il alaiffé des commentaires fur les livres des décrétales 6c fur les clémentines, avec quelques autres ouvrages, dont les curieux verront ledc- nombremem dans Forfter & Fifchard. Il mourut le 18. Février 1436. & Fut enterré dans l’églife des Benediéhns.

* Fifchard 5c Forfter , in vitisjurife. Trîthême , in eut al. 
Simler, in bibliotb. Gefn, Bellarmin, de fcript. tcclef. Poffe- vin , in appar. facr.

JEAN DE MONT-REAL , aïnfi nommé d’une ville de Franconïe, où il naquit en 1436. étoit verfé en tout» fortes de fciences, & excelloit fur-tout dans les mathématiques , qu’il enfeigna publiquement à Vienne, où Mar* thias roi de Hongrie le fit venir vers l’année 1470. Après y avoir acquis beaucoup de réputation, il fe retira à Nuremberg , pour y vivre loin des troubles de la guerre. Ce 
fut danscetre ville qu’il fit imprimerdesephemerides pour trente ans, que les fçavans ont fort eftimées. 11 a ajouté au fyftême du monde un dixiéme ciel, qui donne le mouvement aux autres. Mont - Real fut appelle par le pape Sixte IV. à Rome , où il mourut de la pefte l'an 1476. n’étant âgé que de 41. ans. * André Thevet, l i t .  6 .  d t t  

fortunes illufirti.
JEAN DE RAGUSE en DaJmarie, religieux de 1’ûrdrç 

de faint Dominique , dans le XV. fiecle , harangua du
rant huit jours au concile de Baie contre les Huffires.Cam- 
fius, qui a recueilli la harangue de Polemar, a auffi donné au public celle de Jean de Ragufe, Elle eft intitulée, O ra tio  

de Communient fub ntTAqtu fpedt ßett toncfdenda Laïcis : on 
y voit une deferiprion de h. vie , des mœurs &  d e  erreurs 
des memes Huffires. Au refte, quelques auteurs ont écrit 
que Jean de Ragufe avoir été cardinal ; nous ne trouvons 
pas néanmoins que ceux qui ont recherché le nom des 
cardinaux en ayent fait mention. * Trîthême 6c Bellar
min , de fcript. tcclef Antoine de Sienne. Sponde. Pofle- 
vin. Alfbnfe Fernandez, 6cc.

J E A N A V E N T IN , voyez. A V E N T IN  { Jean}.JEAN DE HAGEN , dit d e  I n d a g ïn e , içavanr Char- treux, dans le XV.fiede,pritrhabitàErfbrtil'âgede2Ç. ans, en paffa environ 35. dans ce faint ordre. Pendant cet intervalle il eut le gouvernement de trois monilleres;& 
malgré fes emplois, il ne Jaiffa pas decompofer un grand nombre d’ouvrages qu’on lui attribue* Outre ceux que Trithême avoir vus de lu i, PetreVus compte quatre cens trente-trois traités differens, & entre ceux-Ia, trais chroniques. Ce fçavant homme mourut en 1 4 7 c .  On dir que- tant fimple religieux du cloître, comme parlent 1k  Chartreux t dam une malfon fort pauvre,  6c qui ne lui pou- volt fournir dechandeliepour veiller la nuit, Ü ramaffoit ions les morceaux de vieille cire qu’il trouvok, pour s'en lâire de petites bougies. *  Petreïus , b ü l w b -  C a r t a f. Tri- thème , r»c A ta î , Voffius, d e  b i ß .  L a i . Simler, in b ib l'm b .  Poffevïn , i n  a p p a r . fa c r *§3 * Ce J ean d e  I n d o g m e  le Chartreux, n’eft pas le même qui compofa certains Hvtk dechiroraance, de phyfio- nomie, 6t d’aftrologie judiciaire, marqués entre Ik  livres défendus; le premier vivoit damleXV. fiecle; 6t Ctdet* nier dédia fon ouvrage à Albert, archevêque de Mayence 
l'an i ç i i .

JEAN DE SEGOVIE , fçavant théologien , donna 
des preuves de fon érudition au concile de Bile &  ail

leurs,



JEA
&  ^voit dans le XV* fîécle* On lüî attribue divers

CASTEL BOLOGNESE, célébré graveur, 
- réïHitanon vers l’an 153?. &  travailla pour le 

^ S - i f t V n .  &  P001" l’empereur Charles-Quint- 
F P v ^ X e  parut à graver fur de,péri tes pierres , non- 

Jgj figures entières, mais meme de grands mor- 
^^Jhiûoires; comme le ravinement des babines, les 
CEîU£i les 1«  combats fur mer, 5t  plufieurs aunes grands 
^  ’il grava d'après les deiTeins de Michel Ange, de 

d’autres excellons peintres. Il mou* 
JiBünzam  Italie l’an iy y y ^ F e lib i e n , entretiens fur

^IFANDA^UDlNE, peintre célébré, né à Udine dans 
, rjmtl Paü Ii0+. apprit les élemeosde la peinture fous 

 ̂rinrcion ,&  enfuice alla à Rom e, où Ealthazar Cafti- 
r i fecretaire du duc de Mantoue, le mit avec Raphaël.

un fi excellent maître qu’l! fe perfectionna dans 
f m t Ufe rendit en peu de rems fi habile, quil furpaffa 

l̂eiautres peintres, à bien repréfenter des animaux,
„ tout« lortes d’initru mens, des vafes , des 

de r I deibâtimens, des fleurs&  des fruits; mais il fe 
eiràjre beaucoup recommandable dans le travail 

iSrœineos de ftuc, dont le fecret croit perdu, &  qu’it 
rtritHna-On fouilloitde fon rems dans les ruines du palais 
Jr/te, pour y déterrer quelques itatues, &  d’autrCi an- 
'3unts;*5:en remuant la terre, on découvrit ces petites 

¿Lttthimeriiiues, qui pour avoir éré trouvées fous terre 
Jim des grotte, ont été depuis appelées Gtotrfquts. On y 
trouva aufli de petits tableaux d’hiftoire , accompagnes 
d’omeniHis faits de ftuc- Jean copia ces fortes de peirmi- 
rB ¿tneput rencontrer d’abord le fecret de faire le ftuc, 
iei ’ *y leVoyoit dans ces relies de l’antiquité. Il expéri
menta. tant de fort« de compojitions pour le découvrir , 
mj'enfin il trouva que la chaux faite de travertin très-blanC, 
mu ell une pierre dure, mêlé avec de la poudre de marbre 
bien broyé, formoit le même ftuc, que celui qu'il voyott 
dans ces ouvrage antiques- Aiüfi il commença à faire de 
ces omemens groiefqnes, &  fe rendit le premier homme 
du monde dans mre maniéré de peindre- Il mourut à 
Rome l’an 1 & fut enterré dans l’égtife de la Roron*
dî, auprès de Raphaël fon maître* Son plus grand diver- 
¿(TaBçnt ajro la peinture, ttoit ta chailë. On dit que ce 
futlti qui savîia ie premier de faire un boeuf de toile pein
te, pour fe mettre à couvert, &  pour approcher plus faci
lement du gibier. On adraireencore ce qu’il a fait dans les 
loges du Variai!, par ordre de Leon X. lly a fu rd e i ba- 
kftradrente rapts très-bien imités; on dit qu’un jourcom- 
nsüfe hiroir d'en achever un , à caufe que le pape aîloir 
vîoît voir fon travail, il y eut un des palfreniers qui ac
courut pour le lever, penfantque c’étoit un véritable tapis 
cri cachait quelque tableau, *  Vafari, nés des Pemnes- 
Riklfi, ri» iis Ptiniret l'ttihieBi. Fehbieo, entretiens des 
fiflttr»,

JEAN DE VALVERDEou D E A M Ü SC O , médecin 
daor Anal Jean de Totede, qu’il fuivicà Rome, écrivit 
ûi riiagnol un traité d’anatomie , que Michel Colomb 
tndoini n  lidn. Cet ouvrage a été imprimé à Venife en 
lySj.ic 1607, Jean île Valverde écrivit un autre traité De 
¿tiïj o" teqerhfanitate taenia, imprimé à Pai is î’an 1 y y 3. 
’ NKohs.intouio, bibltcth.Mifp. VanderLinden, dcfiript. 
Eric,

JEAN COLET, doiteor en théologie de runiverfité 
iOifoiiI, & doyen de S, Paul de Londres, fils de Henri, 
çEtnTîcr St maire de Londres, embrafla la nouvelle reli- 
HW fan Henri y iI L  roi d’Angleterre ; &  après s’être 
ruifagur pu fes fermons, il fonda un college pour cent 
^^pame-irois pauvres en fans. On a de lui un traité de Fc- 
fams* tu mfjss ï un aune ds reglement des mmus ; desfer- 
WHsfurS. Paul, fur S. M atthieu, fur les proverbes, &c. 
" B ly ic , iid tn . rrit.

JEAN DE GORCUiVT,ainli nommé, parce qu’il croit 
ttiGwïum en Hollande, a vécu au commencement dû 
XyiLtede ,$c a- oii été élevé parmi les Proteftans- Dieu 

. fehgtare d’enrrer dans le fein de l'églife,où il fut fait 
I* niaurut à bots-le-Duc en 161 S. &  a laide divers 

®üî=riine explication myftique fur les Cantiques; 5t 
ouvrages de pieté.* Valere André, bibtistb. Beir- 

JEAN DE K.IKELLEW, aichidiacre d’une ville de ce 
loue IV.
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ndm , &  grand-vicaire de l’évêque de Srtigonie, écrivit 
la vie de Louis roi de Hongrie , que Turocius rapporte 
dans la chronique de ce royaume. * Voilius, débit U t. Ifc.
3■ &  6.

JE A N , Italien , Sç religieux de C luni, a écrit la via 
de faint Odilon fon abbé, Surius la rapporte fous Je 1 S.- 
Novembre*

J E A N , leileur, compofa à Rome une htftoîredela vie 
de Conftanrin le Grand■ * Cenfiliez. Du Verdier Vauprivas * 
au ftipplem. de la bibl'wth. de Geftter.

J E A N , prêtre de Nicomedîe, 3 écrit la vie de S* Bail
le , évêque d’ Amafée, rapportée par Simeon Metaphrafte* 
par Surius, &  par Bo!Iandus,le 16. Avril.

J E A N , d’Antioche, hïltorien Grec* Nous n’en avons 
| connoiilance, que parce qu’il eft allégué parTzetzès, On 
| doute s’il eft different d'un autre de ce nom , qui écrivit 

les antiquités de l'hiftoire. *T2etzès, tbil. j.bifi.33. Vof- 
fius, de bijl. Grec. L 2. c. 23. &  l. 3.

JEAN D E C R EM O N E, prêtre Italien, eft auteur d’u* 
ne chronique* Il eft different de celui dont il eft parié Han? 
t’arride fuivanL

JEAN D E  CR EM O N E , religieux Aoguftin , 3 écrit 
une hiftoïre fcholaflique ou ecclefiaftique,

JEAN M A R O N , écrivain Syrien. Abraham Ecchel- 
'enfis prérend que cet auteur vivoit entre le VI. &  VIL  
fîéde, &  dit qu’il a compofé plufieurs ouvrages contre 
les herefies des Orientaux, avec une liturgie, &  un com
mentaire fur la liturgie de faîne Jacques, lequel il promet- 
toic de donner bientôt au public, avec f i  verfion latine ; 
maïs M. Simon, dans fes notes fur Gabriel, archevêque de Phi
ladelphie , nie que cet aureur ait l’antiquité qu’ Abraham 
Ecchellenfts lui donne ; ce qu’il 3 examiné plus à fond dans 
fes remarques fur le voyage du M ont-Liban, où il dit 
qu’ayant reçu de M* Faufte Nairon, neveu d’Ecchellen- 
fe , quelques extraits en langue fyriaque, du Commentaire 
de Jean Maron fur la liturgie , il reconnut par les paro
les mêmes d’un extraie qu’il rapporte, que ce Jean Maron 
n’a pu vivre dans le teins, auquel Ecchellenfis &  M* Nai
ron prétendent qu’il a vécu, parce qu’il agite des quef- 
rions qu’on ne traitoit point dans ce tems-ia. D ’où il con
clut que le livre de Jean Maron eft l uppofé, ou qu’on y  
a ajouté le chapitre qu’on lui avoic envoyé. Le cardinal 
Bona, à qui on avoir communiqué à Rome la verfion lati
ne de ce Jean Maron, qui a écrit en fyriaque, eftauffi de ctf 
même ientiment, dans une lettre qu’il a écrite en 1673,. 
au pere Mabiilon, religieux Bénédictin. Il y a apparence 
que ces Maronites auront attribué à Jean Maron l’ouvra
ge de quelque autre écrivain pofterieur. * Abraham Ec- 
chellenfis, notes far le catalogue des écrivains Orientaux. Si
mon , remarque fur le vejage du Ment-Liban.

JE A N , fus de Simeon, pere de Matathias, &  ayeul des 
Machabces, Judas, Jonachas, Simou, Jean &  EIeazar,d(ï 
la race des facrïficateurs d’entre les Juifs, &  de la famille 
deioarib ou des Afmonêens.* I. ¿Liftai, fi, /. crf.

JE A N , furnomtné GADDrs,étoit fils deMatathias, 
frere de Judas, Jonathas, Simon &  Eleazar, Machabéej- 
II ne cedoit en rien en courage <Sc en bravoure à fes freres*. 
II fut tué en trahi foi j par les enfers de Jambrî l’an du mon
de 3 874*- avant J* c .  16 1 - * I. Machab. SX. 36 - 37.

JEAN ,fumommé H ifi-cart, rejet.H1R C À N , filsd ï 
Simon.

JEAN , fils d’un autre Jean, Juif de nation, fiit un de 
ceux que les Juifs envoyèrent i  l’empereur Claude, pour 
lui demander la permiflion degarder eux-mêmes les habits 
du foaverain facrificateur ; ce qui leur fut accordé* * Jofe- 
phe, amiq. lit. XX. ch. 1.

JEAN , J u if, habitant de la ville de Céferée „ &  fer
mier des revenus de l’empereur Néron, fit prêt ent de huit 
talensd’argent au gouverneur Flores, pour faire c^êr le 
M riment que les Grecs avoient commence à Céferee, 5c 
qui occupoit une partie de la place de k  fynagogue des 
Juifs. Flores promit, prit l'argent, &  fe moqua d’eux.
* Jofephe,guette des Juifs, ch. 23.J E A N  1 EfTenien, qui au commencement d e  l a  guerre 
des Juifs contre les Romains , gouverna en forme de to- 
porchicles villes de Tb-;utîa, Lydda, joppc Si Anurtaus. 
♦ Jofephe jgærre des Juifs, /ré* tll. tb. 42.

JE A N , Juif, fils d’Anantas, qui au commencement de 
laguene d e  Juife contre les Romains, fet elû gouverneur



2,9 8 J E A
de la Gophnitîde &  dé l’Acraba tarte.+ Jofephe,^tfi3r* àet 
Juifs, liv. Hl. ch- * i.

JE A N , fils de Levi , originaire de la ville de Gifcala , 
^s’efî rendu fameux à la poireritc par les infignes voleries 3c brigandages qu’il exerça pendant la guerre des Juifs 
J contre les Romains. Jamais homme ne le furpafla en lm4
- pieté , en cruauté & en fourberie. Il 17’oublia rien pour 

convaincre le monde de tant de méchantes qualités. 
Après la prife de Gifcala, il s'alla jécter dans Jerufalem ; 
où il fe rendit chef de parti f appella les Idunoéens à fon" 
iecours, contre AananuS grand-lacnficateur, &  contre les 
gens de bien » 3c en étant foutenu , il commit des cruau
tés épouvantables. Ses plus grands divertifTemens ctoiem

; de piller, violer, voler 3c maflacrer. Enfin il n’y eut forte 
'decrim e& de barbarie qu’il ne fit éclater contre fes pro* 
près compatriotes, qui n’croient pas fi maltraités au dehors 

| par les ennemis,qu’ilsl’écoîe:.tau-dedans par ceuxqui fai 
 ̂fuient femblant de tes défendre. S'étant joint à la fin avec 
.Simon fils de Gioras, qui étoit un aun e chef de parti, ils 

,-nc cédèrent point leurs voleries &  leurs maifavits, que la 
vi’le ne fur entièrement ruinée. Ils firent plus périr de 
monde j>ar le fer, le feu 3c la faim , que les Romains qui 

, Jec afliégeoienr avec toutes leurs machines. Mais tous ces 
^crimesnerefterenc pas impunie. Après la ruine de la ville 
S i du temple, Jean de Gifcala futpi is, après avoir demeu
ré quelque*- jouis taché dam des égouts. Tite les cuiidom- 
na à mourir dans une horrible prifon. * jofephe, guerre 

" des juifs.
J E A N , fouverain facrîficareur, voyez. JO N A T H A N .
JEAN le Grammairien , natif d'Alexandrie, fut un des 

plus grands philofophes de fon tems. 11 étoit Chrétien ;
; mais prévenu dev fentirt.ens de5everus, 3c par conféquent 
, Eutychicn ou Ja-.obice. il fut excommunié, à ce que dit 
AbouHarace, par les évêques d’Fgypte, pour n’avoir pas 

; Voulu abjurer des eneurs qu’il fourenoît contre la T rin ité,1 
Il a vécu jufqu’au tems qu'Amrou Eens A l-A s conquit' 
l ’Egypte , fous le ca ifat d’Omar. On die qu’il voulut fe

- fervir du crédit qu’il avoir près d’Amrou pour fauver les 
livres de la fameufe bibltorheque d’Alexandrie ; mais le- 
calife Omar avant commandé qu’on la brûlât, il eut le 
déplaifir de les voir porter S i diliribuer à tous les bains de 
cetregtande ville, où ils furent employés pendant fix mois 
à  en entretenir le feu. * D ’Herbelot.

JEAN , Milauois , florifibit en j 100. Jl compofa an 
■ nom du college de me ‘eiine de l’école de Salerne, un li- 
We en vetS 1 eonins, fous le titre de Medïcim Sjlewti*, la 
:Medcciîtt de Salerne, ou Y Art de feCcnfervir la faute. II étoit 
compofé de douze cens trente- neuf vers ; aujourd’hui il 
ï i ’y en a que trois cens f'ixante dou/e. René Moreiu l a 
éclairci par des obfervations, * EiacciuS, pag. 4Z- Bartol,

! ïtl peët. Wrdic, pag. n i .
JE A N . fils de Mofué, dit anfii Mon Zafbaria,était Sy-

- rien de nation, 5c Chrétien de religion. Le calife Haroun 
Rafchirt le prit pour fon médecin , 5c lui fit traduite plu-.

, fîeuis livres giecs &  fvriens en arabe. Depuis ce tems, il 
fervir toujours 'escalifes jufqu à  Moiavakel, &  eut pour 
collègues deux autres médecins très-habi’e s , dom l’un 
nomméGjicfj*/ Bjf/.tri/érafi.éioir Chrétien , 3: l’autre nom
mé Saltb fbn Kabaiab, émir Indien. Ce docteur ne prati* 
quoit pa- feulement la médecine, mais il renieignouauffi, 3c a écrit plufieuis ouvrages , dont celui que nous appel-

- Ions l 'Eleftuaire de Mofué, elt entre les mains d e  tous ceu x  
qui fe mé’eiude pharmacie. Il renoit aufli chez.lui les con-

. férences fur routes les parties de laphilofopl-ie : 3c Aboul- 
farage rapporte quelques traits farecieux ae fesconverla- 

¿tions, * D'Herbelut.
- JEAN-JAGLRJES , hermire célébré du X V II, iïécle, 

n’eft connu que depuis l’àn 1 ¿31. qu’il prit l'irabitd’her 
mite de la congrégation de S. Jean-Baprilte. Les preuves 
"de pieté qu’il donna le firent choifir peu après pour aller 
établir un heimitage dans le diocèfe du Pui, &  fa répu
tation fe répandant peu à peu, l’évêque d’Annelfi le char-

; gea en 1 ¿5 de réformer les hermites de fon diocèfe. fean- 
j Jacques joignoit à tin grand zele pour la perfection reli- 
■ gieufe une parfaite foumiifiort aux prélats, qui de leur côté 
; Jionoierenr ce ferviteur de Dieu comme il le mémoit : 

après avoir travaillé avec fuccèsà rétablir la vieherçmi- 
: rique dans les diot èfes de Lyon, de Vienne, du Pui &  de !
- Largres, il fut obligé de chercher une nouvelle retraite;

JE A
h caufe d’un bruit qui fe-répandit, qu’il étoit le comtt de 
M oret, fils naturel d’Henri IV, qu’on avoir cru tué a la 
bataille de Caftelnaudari : fa parfaite refTembiartceà Henri 
IV. Si l’aveu qu’il avoir fait d’avoir été élevé dans le dû- 

. teau de Pau , 3c de s’ecre trouvé à la baraille de C'ailel- 
riàüdari, paroi (Toit à beaucoup de gens ne laiifer aucun liça 
au doute , 3t on l’accabloic de complimens , qu’i! ne put 
éviter qu’en prenant la fuite. Ce fut l’Anjou qui lui dorna 
une retraite, il bâtit un henni tage à Gardelles t & après 
en avoir été fuperieur quelque tems, il rentra dans l’étac 
de iîinple hermire, où il mourut d'une fluxion de poitrine 
le 14. Décembre 1 fijn .* Grandet, rie d’un foittahttnammu

JEAN M A I, ou Jans M a ïe s  Eylan’d : c’eit ure ¡jje 
des terres Aréliques. Elle eft vers les côtes de la Groen- 
lande, au feptenirion de la Norwege, fous te foixame qua. 
torziéme degré de laritude. Elle Fut dé ouvçrtepar les Hoh 
landois l’an l fi 14. 5c elle porte auJfi le nom de hlmugnt- 
Haute, &  de l’ f/Ze-.Mjiirîfe.* Eau if and.

JEAN A N D RÉ , ibenbez. ANDRÉ.
JEAN A N G E U C  D E Fl ESO LE, cbmbtx. ANGE

LI G.
JEAN N A N N I DE VITER B E, cherchez. ANNIUS

DE V iteebë  , religieux^
JEAN D ’ARM ES, préfidenr au parlement de Paris 

vojez. ARMES.
JEAN A KG YRO PU LE, voyez, ARGYROPULE.
JEAN DE LA  BAR R IER E, cherchez. BARRIERE, 

abbé des reuil'ans.
JEAN C U R O P A L A T E , chercha SC Y LIT ZE  , ou 

S C Y L IT Z A .
JEAN ER IG EN E, therthtu JEAN SC O T .
JEAN EVIRATH  , chenhei. MOSCHUS.
JEAN G A L O IS, cherchez. GALLES, (Jean D E )
JEAN DE LA HAYE , vojez. H A Y £ 7 ( LA) , buurg; 3c H A Y E , ( Jean LA ) religieux.
JEAN D E 1N D A G IN E , cherchez. JEAN Ha c î s .
JEAN  DE M E D A , un des fondateurs de l’ordre des 

Humiliés, vdyrx, HUMILIÉ J,
JEAN DE M EUNG , cherchez. CLOPINEL.
J E A N D ’OS E M , cherchez. HOCSE M ILS.
JEAN  DE R O C H E âT E R , cherchez. FISCHER.
JEAN  DE T A B IE  ou T A B IE N SIS, cherchez. CA- 

G N A Z Z O  ou C A G N A T IU S.

H  E  i  £  T  J  Q J J  E S .
JEAN,prêtre,ditÆGFATES, e(I fans doute ainfi nom-! 

m é, parce qu'il étoit natif d‘Æ gce,y£fà, qui eil une ville 
épifcopale de Cili; ie , fous la métropole dYnazaifce. Il ! 
vivoït darts le V, fiAIe, fous l'empite de Zenon , 5c pu
blia une hiifoire ecclefiaifique ,d î‘ ifée en dix livres. Il la 
commençoir du rems de '1 l-eodofe te Jeune, Si de Neito- 
rius i’herefiarque , 5c la conrinuoit iufqu’à rexpulfion de 
Pierre le Fou’on , évêque il'A mioche en 48}- Photius, 
qui avo 1 lu cinq livre- de ce:te hiifoire , juge que fon 
auteur netoit pas Orthodoxe ; ce qui paroît auifi parles 
louantes qu’il donne à Diofcore d'Alexandrie, 5c au taux 
coniiitabule d’Fplefe, qu’il ap¡ elle un fynode divin, Si 
q-ie les Catholique, nonnne; c plus jufïememun brigaji- 
dage, outre qu il s’emporte en injures contre le concile 
general de ChakeLÍoíne.* Pliotius,r$d.

JEAN BOHAIM  ou BEH^IN , tambour, feifatcui 
des erreurs de W icîef, fe mît à la tète de divers payfans, 
fur ta fin du X V. fié J e , 6c loutenoît qu’il ne falltxc point 
payer de dixmes au clergé, ni de tributs aux princes: que 
les forêts 3c les eaux étoient communes : &  que la fainre 
liberté leur avoït été donnée parfaire. On s’oppofaà ces 
erreurs, que d autres hérétiques ont tant à cœur. * San- 
deie, ber. tyç. Genebrard , tttCaJtfi. III. Gautier, cbjtn. 
du XV.Jtécle, c. ¡3.

JEAN DE L E Y D E N , fin ainfi nommé, parre qo'il 
croît natif de Leyden en Hollande; car fon véritable nom 
étoit Socolde. U nlquit en 1510. fut tailleur de piofeflîon, 
5c en 1544. fe joignit à Matthieu Boulanger, avec lequel 
il le fit chef des Anabatiftc-. le  dernier, qui fe faifoir ap
pel 1er Melfe , tînt une aTemblée des fienî à Amfiertbni , 
Si envoya douze de fê  difdple,, qu'il appclloit feS api- . 
très, fe vantant d’être envoyé du Pere éternel, pour cia* 
blir une nouv'eüe lerufa’cmi 1 les HnatiquCs fe reudirerit 
maîtres de Muniltr la même muée 1 $ 34» fie y exereíífint



JE A
j  - ¿íenítés & des cruautés incroyables, profanant les 
"JE- violant les v ie rg e , & farifant íes im age des Saints 
s r i- aúíek 0 a díc qü I,s Pu^b'erent on livre/büsie nom j f/feafíí», qni approuvoit leurs crim e & juíHfioít feue 
Í  (T^- Le m ag ü l^  votJlyc s’oppofer à leur fureur ; Jean* 
j f ^ g u  fur tue dans U mêlée, & enfuite Jean de Ley- 
i ^ i n i s  en la plaœ- Cet ímpo/teur prenoit le nom de 

- Ja Juflice & d’ifracl, efperant établir fon pouvoir par 
r¿án j ¿tíofl des puiffances leg itim e ; mais i evéque de i^eraffiéw aces malheureux, & l e  réduifitàla der 
j^oiifere.Ccifnme iiss’opiniârroienrà périr plutôt que

¿.rr/iré rcvÈque fat introduit dans la place par un 
éiî̂ Z o n  du feus roi. U le prit, lui &  l e  principaux 
Cî re s  de ia fureur, 5c après les avoir promenés quef- 
’““ L jjs dans les pays drconvoifms, pour fervir de jouer, 
l ia  Êr mourir par de très-rigoureux fupplicesen 1555* 
l' j^nuece prélat reprochant à Jean de Leyden les maux

’tUvoirCâuicsà Munfter, &  fur - tout aux églifes : Jean 
4U.:répondit qu’il repareroie cette perte, s’il le faifoit me- 
1)1 Jlt les villes, prenant un liard de ceux qui le vien- 

ü ïû £  ioir. * jMehovius, biß. Mabapt. hb. j. 6. &  7. Pon- 
Suriu=. Sponde, A. c. lyjz- is$4* &  i f 3S- Sleidan- 

S ^ H o n i i f e .  M o n fcrt.& c.
JEAN SPANGEBERG, AJleman , né dans la Thu- 

«¿â.&difriple de Luther, publ¡oit en i ç j î . qu’il n'y 
ara rit de différence des confeifs aux commanderaeos ; que 
J Jbanne œuvres font inutiles , 5c qu’on ne peut être ju- 
jlÎSé fi on ne Te perfuade de l’être- il publia divers ou- 
vra-es, & mourut en 1550- * Prareote, Y. Jean. Sf>ang. 
Mdchior Adam. &c- .

JEAN (f Antioche, auteur Chrétien, qui nous a donné 
Il continuation de l’hiitoire d’Ebn Batrik, depuisl’an Jid . 
del’hegîre,où cepatriarche* fini, jufqu’à 400.quielt de 
j.C. 1009.* D’Kerbelot.

JEAN DE VENISE &  JEAN  D E T U D E T C H IN  , 
tous deux chapelains de Geofroi duc de Tufcanelle , fou- 
renoient en ioô<p qu’on pouvoit acheter les dignités ec- 
clriiaftiqoeî.iwn pas à caufe des chofes fpirituelles, mais 
pour les avantages temporels qu’on en peut tirer. Le pape 
Alexandre II. déclara cette dourine beretique, éc s’y op- 
pofa par firn épine décrétal e adrefTée à ceux de Luques. 
Cette opinion eut pourtant ies parti fins, parce qu’elle fa* 
vorifoit lacupidité du plus grand nombre. * Alexandre IL  
i.nüjf. 3. (. Sx Bald s. Baronius, jLC. ioôj.

JEAN AL ASCO, herefiarque, cherchez. LASKL
JEAN HUS, (bercbcz. HUS.
JEAN MATTHIEU, voyez, JEAN  de L e îd e n .
JEANRü EATIUS, cherchez, R O E A T U S, &c.

SEI NGS D E  CE NOM.
JEANNE de Navarre, reine de Trance Sç de Navarre, 

comreffe Je Champagne, de Brie 5c de Bigorre, fille uni
que & fi erfriere rje Heïtrî I. de ce nom, roi de Navarre, 
came As Champagne, &c_ &  de Blanche d’Artois, fut ma* 
riKiParisle [¿.Août i284-àPfii/ipp#de France, qui fut 
depuis le roi Philippe ÎV. dit le Bel. Cette princefle fonda à 
Paris lecdefire coi lege de Navarre en 1303. fil mourut au 
ciûtfio du bois de Vmcennes le Z. Avril 1304. âgée de 33. 
ans, Son rorps fut enterré dans l'églîfe des Cordeliers de 
Emc * Tîjk. le P. An felme, biß. des grands Officiers, £rc.

JEANNE de Bourgogne, reine de France, fille aînée 
oOiHos IV. comte palatin de Bourgogne, &  de Mabaad 
orott d'Artois, fut mariée en 1306- àCnrbeil à Philippe 
dt France, depuis roi V. du nom , dit le Lertg. Enfuire 
famsoufre de quelques galanteries, elle fin enfermée 
pré dmi an dans le château de Dourdan; mais Philippe 
pdindrdc fon innocence, ou feignaatd’en être perfuadé, 
lißpmavec lut. Jeanne fonda à Paris le college de Bour
gogne, près efa Cordeliers, &  vécut le relie de les jours 
arec beaucoup de fageflë. Divers auteurs de fon teins en 
j&dflic très avantage u fernen t , &  comme d’une princefle 
«  grande pfae. Elle mourut à Roye en Picardie le i z .  
terftr J &  fut enterrée le 27. fui van t dans Péglife 
, Cordeliers de Paris, &  fes entrailles furent portées à 
u^efanjp,

JEANNE d‘E\TCux, reine de France , fille aînée de 
J?111* de France, comte d'Evreux , &  de Margomrr d’Ar- 
i F « 11 ^ triaC,fhiie femme de Cbmles IV . dit le Bel, roi 
«napce, qui l'éptaifa par difpenfe du pape en 1315.
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Blanche, première femme de ce ro i, avoir été répudiée y 
& sétoïc faím relígíetife ; & Marie de Luxembourg étoit 
morte en couches. Jeanne fut couronnée dans la chapelle 
du roi en 1326. le Jour de là Pentecôte , 3c fut mere de 
tróis filles t de Jeanne, morte jeune 1 de Marie ; morte fans 
alliance le 6. Oélobre 1342 ; & de Blanche , mariée en 
r;44- à Philippe de France, duc d’Grieans. Cerne reine, 
tres* 1 age & rrés-vertueufe, mourut à Brie-Comre-RoberC 
le 4. Mars 1370. Son corps fxie enterré à fau t D e n « , fon 
cœur aux Cordeliers, & fes entrailles à Maubuiflbn.

JEANNE de Bourgogne , reine de France , troîfiémi 
fille de Robert IL du nom dtic de Bourgogne, 3c à'Agnès 
de France, fille du roi faint Louis, fut mariée par contrat 
pafleà Sens au mois de Juin i j i j .  à Philippe dis Valois , 
depuis roi de France VI. du nom. Elle fut couronnée à 
Reims avec le roi fon mari le 19. Mat 1328. &  mourut 
à Paris dans l’hôtel de Nefle le 1 z. Septembre 1348, âgée 
d’environ cinquante-cinq ans. Les auteurs parlent d'elle 
comme d’une très-habile princefle* Son corps fut enterré 
a S, Denys, &  fon coeur à (Jîteaux,

JEA N N E , reine de France 3c comteffe d'Auvergne * 
étoit fille de G uillaume X IL comte d'Auvergne 3c de 
Boulogne, 3c de Margatiiu d'Evreux. Le roi Jean , fur- 
nommé le Ben, 1 epoufa à fa inte Geneviève de Nanterre 
le 19. de Février 1350- &  la fit couronnera Reims. Elle 
étoit alors veuve de Philippe, 3c déjà mere d’un autre de 
ce nom, dit de Rouvres, dernier duc de Bourgogne de la 
première branche. On tient qu’elle mourut au cliâteau 
(fArgilti en Bourgogne l’an 1 3Í0. âgée rie quarante ans.

JE A N N E , reine de France, l’une des pite belles prin- 
celtes de fon rems, fille de Pierre I. de ce nom, duc do 
Bourbon, Sc d’ifahelle de Valois, fut mariée en 1349- au 
roi Charles V. dit le Sage t Sc mourut en couches à Paris !e 
6- Février 1377- âgée de quarante ans. On remarque qu'à 
l’aflemblée des états à París l’an 13 6p. elle prie feance à 
côté du roi.

JEANNE de France, reine, duc belle de Berri, inii [tu
trice du premier ordre de l’Annonciade, &  des dix Vertus 
de la fainte Vierge, née en 14Ó4. étoit fille du roi Louis
XI. £c de Charktte de Savoye. Son pereia maria en 1470.' 
à leiàs duc d'Orléans fon coufin iflii de germain , qui 
parvint depuis à la couronne fous lè nom de Louis X IL 
mais comme ce mariage avoit été fait, à ce qu'on dïfoic ,  
par force, lorique Louis parvint à la couronne après la 
mort de Charles VIII. il fit lï bien auprès du pape Ale
xandre VI. qu’il le fit déclarer nui par les comrni flaires 
envoyés par le même.pape le 22. de Décembre 1498. 
Louis XII. ayant obtenu la dïflblurion de fors mariage ,  
donna à Jeanne pour fon entretien le duché de Berri, 
avec les domaines de Châtillon-fur-Indreen Touraine, de 
Chiteauneuf fur Loire &  de Pontoife, &  une penfion de 
douze mille ¿cus. Cene vertu eu fe princefle fe retira à 
Bourges, &  irrilitua l'Ordre de C Annonciation ou ¿t PAnnon- 
ciade. La regle a été formée fur les dix vertus de la faims 
Vierge, qui font chafteté, prudence , humilité, vérité, 
dévotion, obéi flanee, pauvreté, patience, chanté 3c com- 
pafiîon. L'habit en eftüngulier, le voile noir, le manteau 
Diane, le fcapulaire rouge, la robe grífe &  la ceinture de 
corde. Il y en a plufieurs monafieres en France &  dans le 
f'ays-Bas. Le pape Alexandre VJ. en r 'jo i. &  Leon X . 
en 1517. confirmèrent par leurs brefs ce (aine infiittrt. 
teanne de France, qui ravoit établi, fonda aufii un col
lege en Tuniverfité de Bourges , 3c mourut en odeur do 
famteté le 4. Février 1504 ou 1^05. comme nous comp
tons aujourd’hui. Nous avons les informations dreftees pat
otdredTJrbain V11Í. pour GcanoniCniamtrés-fouveot de
mandée par les rois &  les prélatsdç France. &  le fut enterres 
darrsl cgîiîedes Atmoncíades de Bourgesrfoncorps fot brû
le, 3c les cendres jettées au vent par les hereriquesen iç f i i ,
* Donï d'Acrichï Sc Nicolas Gazet » en fs  vie, $ainœ*Mar- 
the, ht fi. geneal. de Lï maifitn de France. Le M ite, ta Ortg,  
Btlig. Sponde, in annal. Louis Jacob, fïhliab. detfmmet 
[espantes. Henri Sedutius, en fes images de U  Sic de (me 
reine. Hilarión de Colle, éloges des feventes Ulnfires, Mezeraï, 
bifi.deFrance,t?£T. Bailîet, r fa desSaiert, Février.

JEANNE de France . reine de Navarre, fille unique 
du roi Louis X- die Hsíin, Si de M argueriteBourgogne, . 
fut mariée par traité parle à Paris le VJ. Mats 1316 i  
Philippe comte d'Evreux, fils de Ik h  de France, comta 

*  P p i j
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|  d’Evreux, d ’Elïampes, ficc* qui l’étoit dtl roi Philippe I lL  
¡̂’ du nom, Aille Hardi- Cette grande priUceffè, qui eut beau- 

¥  coup plus de conduite &  de pieté que f i  meté , v it foh 
£ mariage béni par la mi (Tance de fon fils , &  pat celle de 
I' quatre filles, entre lefquelles il y eut Jeanpe , religieufe 
I1 à Longchamp, où elle mourut le 3, Juillet 1387. âgée dé 
jf;1 66. ans ; &  une autre Jeanne femme de Jean 1. de ce nom , 
t;: vicomte de Rohan. Cette dérniere fut mariée avant lè mois 
j; .d’O&obre 1377. &  mourut le 20. Novembre 1403. lâif- 
jj:,- fan t de fon mariage Charles de Ruban, feigneur de Guime- 

né, La reine Jeanne mourut au château de Conflaos près de 
■, Paris , le 6. Octobre 1347. &  fut enterrée à S. Denys aux 
' pieds du roi fon père. Son coeur fut mis àvéc celui de fon 
; mari aux Jacobins de Paris.

JEANNE de France, reine de Navarre, fille du roi 
J ean,née au Château-Neuffur Loire le 24, Juin 1343. fut 

Raccordée en 1347, à Henri de Brabant, duc de Limbourg; 
l mais elle époufa au Vivier en Brie en 1351. Charles IL ait 
; It Mauvais, roi de Navarre. Cette princeflë mourut le 3.
: ‘ Novembre 1373.

JEANNE d’Albret , reine de Navarre , princefle de 
; Beam , &c. fille &  beritiere deHKNni d’A lbretll. de ce 
f  nom , roi de Navarre, &  de Marguerite, foeur du roi Fran

çais I, fut mariée à Moulins en Bourbonnois le 20. Oéto- 
;; bre 1548,k Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, roi de 
i ,  Navarre, 5t fut mereenrre autres enfans, du toi Henri le 
:_<3rjnd. Cetteprinceireétoit fage &  cou rage ufe ; elle aimoir 
}; les fciences fie les fçavans ; elle compofa même divetfes 
i1 pièces en profe &  en vers, mais elle fut étroitement atta- 
? chée aux opinions nouvelles en fait de religion. Ellemou- 
Vrut à Paris le 9. Juin j 572. âgée de quarante-quatre ans, 

non fans foupçon d’avoir été empoifonnée. On connut 
- à l’ouverture de fon corps qu'on s’étoit trompé. Jeanne 
■ Savoir rendu de grands fervices au parti des Huguenots,
:: qu’elle avoir embraie par haine contre les papes, lefquels 

difpofant d'un bien qui ne leur appartenoit pas, avoient 
; donné finvcftï cure de fon royaume de Navarre aux Ef- 
r pagnols. Ces derniers cberchoient les occafions de faire 
; périr cette reine avec fa famille. On découvrit une con
spiration en 1564. dont on pourra voir le détail dans le 

trente-fixiéme livre de Philfoirede M , de Thou. 11 parle 
ouffi ailleurs de certe reine, du foin qu’elle avoir d’ïnfpirer 

; du courage à ceux de fon parti, fie d’inftruircfes fojets dans 
les memes fentimens qu’elle avoit au fujet de la religion.

■ * c enfuîtes. De T h ou ; Caftelnau ; D avila; Pierre Mat-
■ thïeu ; Mczerai, ficc.

JE A N N E ,o u , félon d’a u tre s ,B ia n c h e  de France,
\ fille polthume du roî Philippe VJ. dit de Valois » née en 

1351. fut accordée en 1 370. à 'Jean duc de Gïronne, fils, 
defiirrr III. roi d’Aragon, Elle mourut en 13 71.4  Be- 
ziers en Languedoc, où elle paffoit pour aïler en Efpagne. 
Son corps fut apporte à S- Denys au France.

J E A N  N E J. de ce nom, reine de Jerufalem, de Na- 
' pies &  de Sicile, ducheffe de la Fouille &  de Calabre, com- 
: teffe de Provence, ficc. née vers l’an 1326. étoït fille de 

C haules de Sicile, duc de Calabre , qui mourut Je 10,
'  Novembre 1328. avant fon pere Jvjârrf, fie de Aijriide 

(Valois fa fécondé femme. Elle netoit âgée que dq dix-neuf 
. ens, lorfqu’elle prit le foin du gouvernement de fes états,
■ eprèsla mort de i'oh ayeuLqui mourut le 19. Janvier 1343. 

&  qui l’avoir déjà mariée à fon neveu André de Hongrie,
_ C e  mariage ne fut point heureux ; parce que les inefina-
■ lions de l’un &  de l’autre croient contraires , fit que le 

rince étoit conduit par un moine Cordelier, nommé Ro- 
ert ; &  la princeffe par une lavandière, appellée Philippe

.. Catenoire, Ces favoris indifcreLs portèrent les affaire à 
l ’extrémité, jufqu'à ce qu’Andrc fut étranglé le 18. Sep- 

: bre 1343. Quelques hiiloriens foüciennent que Jeanne ne 
, fut point coupable de cette m ort, quoique les autres l’en 
„ acculent. Elle époufaen fécondésnÔcts le 20. Août 1346.
; Jsmis de Tarente , qui étoit fon coufin ; fie fe vit obligée 

de fe retirer de Naples en Provence , pour éviter la fu- 
i.reur des armes de Louis roi de Hongrie, qui commit des 
violences extrêmes dans cet état, Jeanne revint dans fon 

i royaume l'an 1352. après la retraire de ce prince. Son fc- 
L: cond mari étant mort le zç. Mai 1362. en Provenceoù elle 

avoir vendu Avignon au pape, pour une fomme très-mo- 
^dique, elleépqulapeu après Jacqutsd’Aragon, infant de 
, Majorque, qui ne demeura pas long-tems avec elle, étant,
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mort vers le mois de Janvier 1375. AinG fe voyant uni 
troifiéme fois veuve , elle prit en 1376, une quatrième 
alliance avec Othon de B runfw ict;&  comme elle n'avoic 
point d’enfanS , elle adopta fori parent Charles de Durai 
Elle Ta voit fait élever avec beaucoup de foin, lui avoit 
fait époufer fâ nièce, Sc le confideroit comme fort fils. Ce
pendant ce prince ingrat, foulevé par le roi de Hongrie <3: 
parle pape Urbain V1. qui 1 ui donna l’in velHiure d u roya u- 
me de Naples en 1380. fe révolta contre la reine Jeanne fa 
bienfaitrice. Cette reine, à la follicitariondeClemenc VI. 
qui tënoit le pontificat à Avignon, dans le terns qu’Urbain
VI. le cenoit à Rome , transféra fon adoption k Ltttiy de 
France, duc d’Anjou, fils du roi Jean. Ce changement al
luma la guerre dans l'état de Naples. Charles de Duras 
gagna une fameufe bataille en 1381. il prit Naples, St 
afïTégea le Château-Neuf, dans lequel étoit la reine Jeanne. 
Elle fe rendit par capitulation. Charles de Duras la fit 
ner à Muro dans la Bafiücate, fit la fit mourir fept ou huit 
mois apres. El le étoit alors en la cinquante-huitième année 
de fon âge, 5c en la trente-neuvième de fon régné. QyeU 
ques auteurs difent qu’on la fit étouffer, d’autres, qu’elle 
fut étranglée ; mais la plus probable opinion eft qu’on lui 
trancha la tête le zz. Mai 1382. On dit qu’un aftrologue 
Provençal, qui eft fans doute un cerrain Anfelme, qui vï* 
voit de cetems-la, &  qui eft fort célébré dans Thiftoire de 
Provence, interrogé quel feroit le mari de Jeanne encore 
jeune, il répondit : hiaritabititr cam ALTO ; ce dernier mot 
marque les noms de fes quatre maris, André, Louis Jac
ques 5c Othon. Au relie, cette princeftè avoit de l'efprit 
infiniment- Elleaimoitles fciences 5c les fçavans, dont d ît  
avoit grand nombre en fa cour. Elle étoit liberale fie bien 
faite, prudente, fage, &  ne manquoit pas de pieté. Boca- 
ce , Balde 5c les autres fçavans de fon tems parlent d’elle 
avec éloge, * Les curieux confulreront Collenucio, Sum- 
moneta, Villani, Balde, Pétrarque, Sainte-Marthe,Rufi, 
Noftradamus &  Bouche, bijlohe de Provence.

JEANNE II- qu’on nomme auili Jeannelle, étoit petite- 
nièce de Jeanne I. fille de Clsarler 111. duc de Duras, dont 
nous avons parlé, Cecre princefie, qui s’eft déshonorée par 
fa vie libertine, née en 1371. époufa vers l’an 1404. Gnil- 
lattme d'Autriche, qui mourut en 1406- Après là mort de 
fon frere ladtjïas roi de Naples, Scc. d ie prit pofleflion dé 
fes états en 14 14 .5; époufa en 1415, Jacques de Bourbon, 
comte de la Marche ; mais les galanteries prefque publi
ques de cette princeffe, l'obligèrent de la quitter pour fe ' 
retirer à Befançon, où il prit l ’habit de Cordelier. Jeanne 
fe brouilla avec le pape Martin V, qui donna l’inveilirure 
du royaume de Naples i  Lattis III. duc d’Anjou ; &  die 
adopta en 1420. Alfenfe V. roi d’Aragon, dans le teoisque 
Louis III- lui faifoit la guerre : mais Alfonfe lui donna 
tant de fujet de mécontentement par fon ingratitude fie 
par fes pratiques criminelles , qu’elle transféra fon adop
tion au même Louis d’Anjou. Elle prit en 14 2 5.1a ville 
de Naples. Les Aragonois, qui avoient furpris avant cela 
celle de Marfeil!e,en forent bientôt chaffés. Louis d’An- 
jou gagna la batailled'Aquila en 14 19 ,5c mourut en 1434. 
La reine J canne lai ffa fes états par teffament à René d’An
jou ,frere de Louis, 5c mourut le 2. Février 1435. âgée de 
foixante- cinq ans, après en avoir régné un peu plus de 
vmgr. * Noltradamus fie Bouche, hifîeire de Provence. Su ru
men et a. Collenucio. Scipion Ammirato. Le père An
felme , ficc-

JEAN N E, infante fie régente de Portugal, née en 14^1. 
éioit fille d’AlFossE V. roi de Portugal, 5c ¿ ’Elifaittb de 
Ponugal-Coïmbre, fie fœor du roi Jean III. dit le  Grand. 
Son pere avoit G banne opinion de fa prudence &  de fa 
conduite, que dans le tems qn’îl alfa porter la guerre con
tre les Maures en J470. H fa laifia mgente du royaume, 
Aufli s'acquitta-telle G dignement de cet emploi, quelle 
gagna l’amour de tous fes lujets. Au retour du roi, elle fe 
retira dans le monailere des rdigieufes dit POdiri/lai, de 
l’ordre deS. Dominique, quoiqu’elle eût étértefcerchée en 
mariage par plufieurs monarques trùs-puïffans, &  mourut 
dans fa retraite en 1490. âgée de trente-huit ans. Emanuet 
Pimenta 5c Antoine VafaoncvJJos, lüÛoriens Portugais, 
ont fait fon éloge. Alfonfe V. fon pere, époufaen fécond« 
noces en 147$. Jeanne de Caflille fa n ié « , Cl UC fille de 
Henri IV. dit V¡ttjpnifmt, 5c rie Jeamt de Portugal. Cène 
demiere fille d’E o ü ü ü u , cç l’cctir du même Alfenfe t fot



JE A
"  Se mourut én I+7Ï- Jeanne de Caftille

0+ ro^unie de ¿artille , que fa tante IíabeUe 
pr¿iett™i: 0 ^  fonda le couvent de fatnte Croix deSanta- 
eîDp^retira après la mort du roí fon marí en 1481. &  
reíiTs í rejje j e fes jours en réputation d’une grande 
^^Sainte-Marthe, /. id. bift, geneal de U  ntatfan de 
P1̂  ujiaríon de Corte, éloges des dames illujlres. Jean 

asx tirs des Saisis de Perdre de s . Ommiqae. l é  
K îw m e. Itnboff, sttmm Régions Lnfoen.
"̂tSANNE de Portugal, fille du roí D. Alfonfe V. na- 
vUsboaue le 6. Février 1452. &  fut au flitôt déclarée 

S î& & heridere du royaume, auquel néanmoins elle 
^T-ceda » ayant eu depuis un frété nommé D. Juan. 
tL-joi» avoi réfcrvé Jeanne pour Í00 époufe , permit 

. „ rf,iràt inutilement de fon mariage avec Charles 
vm roi de France, &  Henri VII. roi d’Angleterre. Elle 
’ 1 ' ^  ja v̂ e religieufe dans l’ordre de S. Dominique à j 
T . y fut pendant 18. ans un modele de toutes les 

& y mourut le n -  Mai 1490. n’étant âgée quede 
V R ans Í-moisit d. jours. Le pape Innocent XII. Jabéa
le „ l’J  1Ó9J. * Mentones de PonstgaL 

JEANNE d’Autriche, fille de l’empereur C hasles V . 
fegfcà H H - * "  prince de Porcu^al, âlsdu ™  ?“ » 
jlî & tut mere du rot dom Stbajiicn} ms poitnume. Elle

^jBNNE AA u triche , grande ducheflê de Tofcane T 
Ferdinand 1  née à Prague le 25. Janvier 

ci- c-wulaen 1565. François de M édias, grand duc de 
^ ¡„E .fiib d eC iw l mourut à l’âge de 32. ans en 1578. 
h  lut dire de Marie de Medicis , femme de Hesk i IV. 
jjc ¡t Grand- François Serdonad &  Hilarión de Corte ont

ûi( fou éloge. T c r  1 t
JEAN N E d’Efpagne , que les Elpagnols nomment la

Iîcj, UFdle, fille de Ferdinand &  A'if abolie, rois d’Ef- 
psene, fut mariée lezz. O&obre 1496- à Philippe archiduc 
¡fAutíiche, &. fut mere de l’empereur charles V. Cette 
rrinceflê , qui croît heritiere des royaumes de CafHîle , 
d'Aragon, & c mourut infenfée le 4. Avril 1555. âgée de 
- ,  aj,  ̂Louis Vives dit, qu’elle répondoit fur le champ 
aux harangues qu'on loi faifoit en latin* O n prétend que 
ja foíblcífe de fon efprít ne vin t, que pour avoir trop aimé 
fon mari, qui mourut d’un verre <Teau empollarme, qu’il 
noie bu en jouant à la paume. * Dr ïsfi. fœnàn. c.

JEANNE de France, fille de Charles VI. époufe dçjean 
VI, duc de Bre;agne, née au château de Melun le 24. Jan
vier ijji. mourut à Vannes le 27. Septembre 1433. Elle 
acoiieuune finir de même nom^morteen baságeen 1390.

j  R ANNE de France t fille du roi C harles VIL mante 
ni château de AlomJits- lez.-Tonrs le 11. Mars 1447.2 Aran 
11. duc de Bourbon, mourut de fièvre à Moulins le 4* Juin 
Ifli. fans laîlfer de porter iré.

JEANNE de France, comrefle de Bourgogne éc d'Ar
tois, fille aînée du roi Philippe V. dit le long, êt de "Jeanne 
¿EBourgogne, du coté de laquelle elle hérita de ces com
ía. fin mariée en 13 18. à Eudes IV. duc de Bourgogne, 
pete de thdnpi comte d’Artois, &  mourut en 1347- 

jEANNlicomreJTcde Monriort, filîedeLoms de Flan
dres, anale dcNevers, fe diftmgua dans le XIV. fiede 
pu fou courage* Apres la mort de fon mari Jean IV . duc 

' ¿t Bieragne & comte de Montfort, mort en Septembre 
13+4 elle lepricplufieurs villes en Bretagne lur le comte 
étBkÊ.éc détendit glor iecfein en c celle d'Hennebon con
tre ce prince. Elle fe ntadmïrer dans un alSrut que le comte 
defifai donna, où cette hardie princefle, après avoir en
tourage fa gens, iorat de la ville par l’endroit qui n’étoit 
pxar ifiîege „ &  alfa, fui vie feulement de 60. hommes,

. ------------ , j? , & d e
Jeretirer avec route ion armée. Ainli la coroteSe Jeanne 
•LtcEura vtâorieufe, &  fe rendit maïtreffe du duché de 
Breisgœ , qui depuis fût long-tems dans fa maifon de 
MontfûTT. * Pafqurer , recherches de la France.

JEAN NE de Valois, fille de C harles de France,comte 
& de de Sicile fa première fenmie,

«KBmiïe par traité pattié à Chauni le 19. Aiai 130Ç. à 
L de ce nom, dit le Be», comte de Hainaut, de 

hvllîaée 6c de Zdande. Ce prince étant mort le 7. Juin 
Hf7' ̂ ris avoir eu de ce mariage Ginlldsme II* Si quatre 
«æ  , Jcaeae prit l ’habit de religieufe dans l’abbaye de

J E Â  50 î
Pontmelïes, En 1240. çlie ménagea une trêve entre leà 
rois de France &  d Angleterre, qui ¡tVoient les armes A \X 
main pour fe donner bataille. Cene (âge prirteefle mourut : 
après avoir donné de grands exemples de pieté &  de vertn> 
le 7. Mars 1341' Charles de Valois eut de fa fécondé fem
me Catherine de Courrenai, une autre Jeanne de Valois, 

i accordée en i 313. à charles de Tárente, prince d’Achaïe,
1 Sc. mariee en 1318.a Rnbert d Artois 111. du notnr comte de 

Beaumont-Ie-Roger. Elle eut de ce mariage quatre fils 6c
; deuEftües,dont nousparleronsàl'arnclede ROBERT H I
FI le mourut le 9. Juillet 1363 *& fut enterrée aux Augu- 
rtins de Paris, près du grand-autel, où l'on voit fa ftatue- 

JEAN N E DE B O U R B O N , vojez. BOURBON.
JE A N N E , papefTe prétendue, toits. la remarque après 

JEAN VIL pape,
JEAN N E D’A R C , heroïne, Taper. A R C  { Jeanne d’ )
JEAN N E FLORE, fille fçavame , qui écrivit un livre 

de contes amoureux. On lui attribue encore quelques au
tres ouvragés ; &  divers auteurs en font mention.
_ JE A N N E , femme de Chufa, intendant dTîerode An* 

tipas, tetrarque de Galilée, eft du nombre de ces lémmes 
q u i, gueries par Jefus-Chrift, l’accompagnerent &  l'a Al
itèrent. Elle le fuivic au Calvaire ; Sc quoiqu'elle n’osât 
approcher de la Croix aufli près que la iàinte Vierge 5c 
laine Jean, elle ne íaífTa pas d’etre témoin de tout ce qui 
s’y paiïà. Elle allirta auffi à fa féoulture, 5c fut une de telles 
qui ai ierencau tombeau porter des aromates, &  à qui J .C . 
apparut comme elles en révenoiertt.On fait mémoiic* d'e!Ie 
dans le martyrologe le 24, de Ma u* Lac 7chap.$. î j . 24+ 
Baillée , Vies des Saints,

J E AN NI N , [ Pierre ) fe dut à lu F même taure fon élé
vation , puifque de fimple avocat qu’il était au parfumerie 
de Bourgogne , il parvînt aux plus hautes charges de la 
robe, &  tut fait miniftre d'un grand roi par fa feule force 
de fon mérité. Lorfqu’il n’étoit en core qu'a voce t , un par
ticulier fort riche , qui l'avoit oui dtfeourir touchant fa 
préteance que la ville de Beaune prétend oit fur fa. ville 
d’Autun, dans les états, fut fi charmé de 1a folidtté de fes 
raiforts, &  de la force de fon difeours, qu’il léfolut de l’a- 
voir pour gendre, s’i l  fe trouver t quelque proportion daæ; 
leurs fortunes. L’étant allé voir à ce delfein, &  lui ayant 
demandé en quoi confiftoïc principalement le bien qui! 
poflêrloît, .leannin porta la main à là tête, &  luí montra 
enfurte quelques livres fur d e  tabler res : Voilà tout mtm firor, ! 
lui dît-il, £5- í f tBír ma feríase. La fuite de fa vie fit voir qu’ÍI 
luí avoir montré plus de biens, que s'il lui eut fait voir un 
grand nombre de contrats d’acquifition, 6c plufieurs cof
fres pleins de riehefles- Les états de Bourgogne le choïfi- 
rent pour avoir foin des affaires de fa province , 6c con
nurent par la maniere dont il les conduific, qu'ils avoienc 
fait un très-bon choix. Quand les ordres arrivèrent à Dijoii 
d’y faire au jour de fa faine Barthclemï, le même rturtàcre 
qui fe fit à Paris, St dans la plupart des villes du royau
m e, il y réfirta de toute fa force, proieifant qu’il nécoit 
pas pofEble que le roi ,qui écoitCharlesIX. perfiilât dans 
une réfotution fi cruelle. Un Courier arriva quelques jours 
après pour défendre les meurtres , qui avaient été com
mandés. Il futnommé quelque tems après gouverneur de 
la chancellerie de Bourgogne. Cette charge fut fuivie de 
celle vie confeifler au parlement , que le roi fit revivre 
en fa faveur, Ci qui ne lui coûta rien, non plus que celle 
de préfident à mortier, Si toutes les aunes qui! a porte-, 
dées.

II eft vrai que ne s’étant pasappercu dans le temsque fa 
ligue commença, que cene conf oirstton ne rendort à rien 
moins, qu'à ôter fa couronne au prince légitime, &  que 
s’étant faifie éblotiir aux p rot effarions queiïe faifoit de 
n’avoir en vue que de maintenir fa religion Catholique ,  
penir laquelle il avoit un zeîe ardent, il etnbraffa ce paru 
de toute fa force : mais on peutdire que cetœ démarche fi 
fâcheufe pour lui a i  apparence, fut fa loarte de fon bon
heur éc de celui du royaume. Ce fur uncoup de fa provi
dence , qui voulut qu'un homme de bien &  Te t prit s'en
gageât dans cette injufie fa ¿bon, pour en découvrir fa ma- 
Dce , &  pour devenir oifuite l’ïnfbument principal de fa 
ruine. Il fut envoyé en Efpagne par le duc de Mayenne, 
auquel il s’éroit anadié pour y traiter avec Philippe IL  
&  là il reconnut deux ceníes : tcsdeSêÎnsde celui qui L eit- 
veyoh, Si les prétendons du prince auquel liétuic envoyé.



¿ez  TE B
\J1 remarqua q u e  le roi d’efpagne, en t e n a n t :  la t a r t e  de h. ' 
Trancé à la main , #ie parloir que des belles provinces &  
ides bonnes villes dont il atlbit entrer en pofteffion , fa »  
dire un feul mot de la religion, ni de ceux qui sVn difoienc 
les proieéïeurs. A fon retour il délabufa le duc de Mayen
ne, &  le convainquit > que l'iriterêc de l’églifen’écoîc qu'un 
'prétexte, dont l’Efpagnefe fervoit, pour ôter la France i  
fon roi légitime. Desque le combat de Fon ta ine- F ran ço i fe 

' eut donné le dernier coup à la ligue mourante, fie remis 
fon chef dans le devoir., le roi réiolut de gagner le préfi- 
dent Jeannin, fçaeharit bien qu'il aurok trait un confeil 
dans cerré feule tête. Lorfqu’après plufieurs tare îles &  plu- 
fleurs marques d’eftime, ce prince lu i fir entendre, qu'il 
fou haï toit de le mettre dans fon confeil, il dit au roi qu’il 
n’étok pas jufte qu’il préférât un vieux ligueur à tant dll-
I uftres per fon nages, dont la fidelité ne lui avoit jamais été 
iufpe&e. Mais Te roi lui répondit qu’il étoit bien alïuré ,

uecelui qui avoitétéfideleà un duc, nemanqueroitpas 
e fidelité à un ro i, fie dans le même rems lui donna la 

charge de premier prélident au parlement de Bourgogne, 
a condition qu’il en traiteroit auffi-tôt avec unautre,paree 
qu'il vQuIoït l'avoir toujours auprès de fa perfonne, Il eut 

.par ce moyen la farislàéhon de donner un chef au parie* 
ment de la province où il étoit n é, fie de faire augmenter 
les gages des confeillers du même parlement de 500, lîv* 
marque véritable de l'affeâion qu’il avoit pour fa compa
gnie, &  de celle que fon maître avûîtpour lui. Depuis ce 
moment il demeura toujours auprès de Henri le Grand ,&  
tut la principale part dans facnnfidence. Il n’y avoit point 
de réconciliation à faire ou de différends à régler dans la 
cour, dont il ne fût l'arbitre; point d’im portantes affaires 
à manier hors du royaume , dont il ne Fournit les expé- 
diens, &  qu’il ne conduisît ordinairement à une lieureufe 
fin, 11 fut chargé de la négociation entre IesHoUandoisfic 
le roi d'Efp’agne, Une des plus difficiles qu'il y tut jamais.
II en vint a bout, fit fut également eftimé des deux partis. 
Scaliger, qui Futtérrtoin de fa prudence, qu’il ne pouvoir 
trop exalter, St Barneveld , Un des meilleurs efprîts de ce 
tems-Ia , proteftoiertt qu’ils fortoient toujours d'avec lui 
meilleurs &  plusinftruíts;& le Cardinal Bemdvoglíodíc, 
qu’il l’ouït parler un jour dans le confeil avec tant de vi
gueur éc tant d’autorité, qu’il lui feïnbla. que toute lama- 
jefté du roí refpiroLt dans fon vliage. Le roi fe plaignant 
un jour à fes miniftres, que l’un oéux avoir revelé le fe- 
cret, 11 ajouta ces paroles, en prenant le préfident Jean- 
nin par hmûci'. Je répons pour U (/va hmme ; c'tfl à tous au
tres a vais examiner, Le roi lui d it , peu de tems avant fa 
m ort, qu’il fongeât i  fe pourvoir d'une bonne liaquenéç,

fiourlefuîvredanstoutsles enrreprifes qu'il s’éroit propo
ses , & que perfonne n’a jamais fçues que par de pures con- 

jeéhnes, La reine mere,après la mon d’Henri IV. fe re- 
pofa fur lui des plus grandes affaires du royaume , fit lui 
confia toute l’adniiniitration des finances, qu’il mania avec 
une fidelité , dont le peu de biens qu’il Jaifla à fa famille 
tft une bonne preuve. Le roi Henri IV, qui fc reproclioit 
de ne lui avoir pas fait aflëz de bien, dit en plufieurs ren
contres , qu’il doroit quelques-uns de fes fujers , pour ca
cher leur malice i mais que pour le prélident Jeannin, U 
en avoit toujours dit du bien, faus lui en faire. Il mou
lut le £1. Gétobre 1612. âgé de S i. ans. Le cardinal de 
Richelieu difoit, qu’il ne troüvoic point de meilleures in- 
itruélions , que dans les mémoires &  les négociations de 
Jeannin, cMtoitia Itéturela plus ordinaire dans faretraiter 

; d’Avignon. * Perrault, les bermts illujlrei tpà cm far* en 
trance*

JESUS » étoit le troifiéme fils de Canaan, fie chef des 
peuples nommés Jebuféens, qui donnèrent le nom de Jebus 
¿ la ville de Jerufalem, comme nous l’apprenonsde laine 
Jerome. Iis n’en purent jamais être ch iffe  par les lfraèlî- 
tes,que du tems de David. Ceux de la tribu deBenjamin 
&  de Juda lesavoient pourtant fournis ; &  nous ne fçavonE 
pas où ils fe retirèrent, après que David les eut chaflts, 
quoiqu'il foît encore fait mention d’eux du tems tFEfdras. 
* Jofué, iS. Juges t sp. II. des Rois, /. 111. p. 1. des Faralipth 

' hunes„ g, u .  1. (ttfdras, p. T o rn iel, A  M. p ¡t. s . ¡7 .
■ sjp-r- n. p. Salían , fice.

JECHIEN, \ille capitale du royaume de même nom,
: fur la côte feprentrionale du Jetfen t région de Tille NL 
phon en A fit  * Baudrand.

IE D
JECH O N IAS, roi de Juda, ou JOACHIM, Le livre 

des rois fit Jeremie lui donnent ce dernier nom ; &  il porte 
le premier dans le livre des Paralipomenes ¿t dans idinc 
Matthieu. Il étoit fils de Joachim, qui l’aflbria à l’autorité 
royale dès ja fécondé année de fou régné ; ce qui concilie la 
contrariété apparente du texte du livre des Rois, où il eft 
dit qu’il avoit 1 8. ans , lorfqu’il commença de regner, 
avec le texte du livre des Paralipomenes , où il rieft fa¡J 
mention que de huit. Sa mere qui s’appelloit Uobefia, ¿toit 
fille cFElnathan. Ce fut l’an 343 6. du monde,&  599, avant 

j JefuS-Chrift, qu’il commença à regner feul : au bout de 
crois mois Nabuchodonofor étant venu alïieger Jerufalem 
Joachim forcit de cette ville , fit vint fe rendre à ce prince 
avec fa mere, fes ferviteurs, fes princes, &  tous feseunu
ques, Nabuchodonofor l’emmena captif à Babylonç avec 
fa mere, fes femmes, fes eunuques,« les au très grands du 
royaume. U demeura en Captivité dans Cet élit jufqu’m  
l’an 1473. du monde, &  j 61, avant Jefus-Chrift,qu’Evil- 
merodach ayant fuccedéafonpere, le mit au premier rang . 
des princes de fa cour. II eft appelle Jîerile dans Jeremie, 
quoique nous voyons dans le IV. livre des rois, qu’il a eu 
plufieurs enfans : ce qui eft dît métaphoriquement dans le 
fens du prophète , ou pour exprimer qu'il n’avoit point 
laide de roi, ou pour faire voiries malheurs de cette mai- 
fon,qui, par fes crimes ,s’étoit attiré la vengeance du ciel. 
C ’eft en ce fens, que le rene facré ajoute ; a «- tnttn erh de 

f entine eja* rirqui fedeat fufer fduan David. * IV. dis Rois 
i. 24. & feq. I. &  I l*des Paralipomenef. S. Matthieu, 1. Verf. 
¡2. 'Jeremie. Jofephe, in 4ntiquit. S. Jetóme, Uranus. Hu
gues cardinal 3 & c. îb IV. lib- Regum. Torniel. Salían ôç 
Sponde , in annal. Veter. Tejlamemi.

JECKER ou JAR , ri viere du pays de Lîege, qui baU 
ne Borchwora, Tongres &  Maftricht, où elle fe décharge 
ans la Meufe,
J ECSAN T un des fix fils qu’Abraham avoit eus de Ce- 

tura , 5c qu’il fépara d’Ilaacvers l'an 2177. du monde, ou 
l S y S. avant Jefus-Chrift, craignant qu’ils n’entreprifTent 
un jour de le chafler de fon héritage. Jecfan fut pere de 
Scba , dont les defeeodans habitèrent une partie de l ’A
rabie ; fit Dadaneft, tige des Dadanéens , dont il eft fait , 
mention dans Jeremie. * Gestefe7 (b. 2 f .  Jeremie, cb. j j . &  \ 
4p. Ezucbul j  c. 2 j. 27- 3$. Torniel, A. Ai. 193 /. ». /y, 2 17çr

J E C T A N , fils tFHeber, &  frere de Phaieg, lailïa treize 
fils, qui furent tous chefs d’autant de familles. Le texte fa- 
cre d i t , qu’ils habitèrent depuis Méfia jufqu’à Sephar; 
mais faint Jérôme, ni ceux qui font venus après lui, n’ont
point eu comtoi fiance de ce pays. Arias Montattus a cm 
que ces régions étoíent dans l’Amerique : ce qui eft fondé 
fur des conjectures peu probables. * Gtnefe, c. 10. /. Para
lipomenes , c. t. Arias Montanos, in lib. Fbaleg. Torniel, 
Á  M. tpjf.n. 44. &  je.  Samuel Bochare, dans Ion 
fait voir que Jetlan peupla l'Arabie heureufe.

JEDBRUC1Í ou JEDBURG , que quelques canes 
nomment iijdbruck., petite ville de l'Eco/Te méridionale, 
capitale de la province dcTivedale, 5c lituée à huit lieues 
de la ville de BarwîHt, vers le couchant. * Eaudrand.1EDO,ville capitale du Japon, &  où réfidenr les empe
reurs, eft fi tuée fur les bords de la riviere deTonkaw ou 
de Toukon, proche les bords d’un grand golfe, qui a très- 
peu de fond, à Caufe de plufieurs bancs de labié : ce qui 
faitqu’il n’y a que les petites barques qui y puiflentabor- 
der. Dans ce golfe on pêche quantité de foies, d’éperlans, 
d’anguilles, d'huîtres, ficc. Les maifons de cette ville ne 
font Dát jes que d’argüle, mais revêtues de bois pour és’ira- 
l’humidité. Les palais des grands feignemsy font en grand 
nombre i ils font d’une ftruâure magnifique , avec plu
fieurs portes bien travaillées, mais principalement h  grande 
que l’on nomme de l’empereur, a cauie que c’eft par elle 
que l’empereur entre dans fon palais. Les ¡alais de l'empe
reur , de fes femmes, fie de pl ifieurs rois du Japon, font; 
la plupart bâtis fur le plus haut terrain de cette ville. Sur 
l’un des côteaux de cette hauteur, on voit tmetour de 
piaifance,nommée la tour de l'empereurj ficau pied delà 
montagne , un temple enrichi d’orneniens Crès-préaeux. 
Ce temple eften relie vénération, qu'il n’y a que l’empe
reur , ceux de fon fan g , fie larchibomfc, qui ayem privi
lège d’y entrer. Les rues de c«te ville font en grand nom
bre, fie la plupart ont 1 Go. toiles de hmg. U y en a une qui



JE H
■ Ap mut« lieues de longueur. Hs feprécautïonnent 

a près «  mendies &  contre les voleurs, que dans 
gfojtdtf ¡1 y a un OU plufic'irs magafios, .où l'on 
¡¡juieS ’¡J y a de plus précieux, lorfqu'ii arrivequel* 

Aux extrémités de chaque ru e, U y a 
^  iiisjra fa]t gar(Je la n u it, pour erqpêcher que
de* pfflt» uoarder ne le jettent dans un autre , quand le 
ccjX j ¿i qije les voleurs ne fe fauvent. Le palais itnpé- ! 
fe" ï ¡¿Dell environné de trois remparts &  de trois fof- 
r ( h v̂vtHtplufieurs appartemerfi magnifiques, dont le 

double étage, qui font diftiimués l’un de l'an- 
F“3̂ ,  cordon de pommettes d’or. Entre le premier 
Ilf entent & le premier rempart, eft la garde du corps, 
^"^fée de trois mille hommes qui fe relevent tous les 
^f^Lafarede l’appartement de l'empereur eit un grand 
151 Tlofl flanqué de trois autres pareil1'. Ils font tous trois 
f111 eSi & fini lient en pyramides ; l’on voit au haut 
* djuphins couver ts rie placques d’o r.U  fai;e d'au-
r J -c l1(n eû foutenue de grofles colonnes dorée?, ert 
' ""ds Ju'aviUon qui fert de face à ce fuperbe edifi- e, 

r^ w c d d e la m e sd ’or.oùfont tracées de-» figure»&  
qu’edadisrempereur, fur un trône 

■ '̂Litdor ic de pierreries , foie qu’il donne audience 
«rangera, foie qu’il reçoive l’hommage 

. _ ^ ^  prince? de fon empire. Le jardin de ce pa-
rj1 ¿[fort T3lle > &  eft rempli de tomes fortes d’aibrcs, 
¿ icn sic  deümp!es. le  tempe d’Amidaeitun des plus 

delà viüede/«do, niais l’idotequ’onyadoiene 
iü fcTemble pas. Ce monflre eft polé fur un autel, cou
vert d’une plaque d’argent, de lepaineur d’un ...emi-doigt.
|| va defui des laites d'or devant Ôc derrière la llarue, 
ajonire fur un cheval à fept têtes, chacune desquelles n-ar
eu; n-iüe fiétles. Cette ftatue eft compofée d’un corps 
dLciime avec une tête de chien. La liou/Te du cheval eftpuK en broderie de perles d’or, £c de diamanv- Lescaiac- 
rü« peints fur le devant de l'autel . exp'îquem ce que 
faoifie tout l’équipage de l’idole. * Ambuffade des EalUn- 
¿iis AU JJptfl-

JEAN A B AD , ville de l’empire du grand Mogol, 
mts-GEHAM A3AÜ.

1 J£H )VA , elt leg'and nom de D ieu , qu’on appel loi t 
I onüeaifenre rt Tftrj r̂jmmuten, parce qu’ il eft compofé ce 
i quaue lettres dans la langue hébraïque.. esjuife le nom - 
| ment sdm bsmuttfhirafch , c’elt à dire, ji«» à exploiter i 
! rar-requ’ils n’en fçavent pas la prononciation , &  qu’ils 
| reip’kpÆit par le nom Menai, Seigneur t c'eft poui quoi 
I une,’iientjamaisvenom Jebotx, mais ils lifent toujours 
! llm t en ia place. Il femble même que 'es Sep'ante ,qui 

ontetéfuivis par !&. auteurs du nouveau Teftament,ayent 
lice la même maniéré ; car ils trient Tŵ iis Stigptur, quoi- 
(pï le mot f ebreu, félon fon étymologie , lignifie qui ejh 
ttmoté du verbe tara , être ; Sc il eft dilüngucdesauties 
torts de D:eu, en ce qu’il marque fon e-Tence : au Iteuq- e 
lit iJtTts ne marquent que quelques-uns de te? attnbuts. 
Le juihont une fi grande vénération pour ce talni nom, 
qu'il :wi iü défendu , fur peine ie 'a vie , de (e pronon- ■ 
ter. il n’y ai oitautrelois que lelouvaaîn facrificatenrqui 
fûr le proiîTO.er une fois feu’ement par an , danc ¡a bene 
ridîun telcnmeiie du peuple en la têie des pardons. On 
pMiœi ù-r!e.TuS Buïtort, dans fon diCÜonairerie la lan
ges rfi-raiqiicoù il cite nlufieurS livres des Juiîs toucliant 
tsotn, auquel ils attribuent la vertu de faite de giamîs 
lanadei.quiiiditefi: bien prononcé. C ’eft en ce fe ns qu’ils 
diÎH KM cife fit tous fes miraJes par le nom Scbem 
if^TÎsu/tfi. Les doâeuis même du Talmud , qui ne 
ntintfæ les miracles laits par JefuS-Chriftjdifentqu'i lies 
■  atfi êj'b pjj la venu de ce même nom qu'il avoir pris 
éiasleTemple, &  qu'il avoir enferme dans fa peau. Ils 
nypwrent dans le Talmud, au ira hé Avcdxz-jri, l'hiftoire 
fæi Gotam R, Chavirta, qui fut condamné à être brûlé, 
pw avoir prononcé le nom de Jtbfva. Dans la iViifna, 
*s tant Jt/iiA, il eft rapporté que le peuple fe proftemoir 
ta taie, lorfqu’il entendoit le grand fâcrificareur pronon 
tîTiioan- Les doâeurs Cabaliftes y onr trouvé de grands 
tnjfitïes, dont ils parlait dans leurs livre . Les Anciens 
P5  ̂de i églifç en font mention. Eufcbe , dans fa Pr/pj- 

j rr&n tfjxgtl;qat, &  Theodorec dans fes Qvtfhcxs de FE- 
j treowtoillënt qu’il cioit défendu au peuple Juif de le
[ F4wQCtr.JiilL‘ptie, quictoit undes façrificattyrs, témoi-
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gne qu’il ne luiétoit pas permis d'en d îvulgœ rk pronon-*, 

, cía trun. Il paroit par des fragmens , qui nous rellene des. 
Jiexaples d’OHgene, où l’hebreu étoit écrit en caraéteres 
1 grecs, qu’il avoir écrie Ador.âi dans tous les endroits où il
• y iJebtVA dans l’iiebreu : ce qui confirme la ptononcîa-;
tîofl des Juifs daujourd’hui. Où ne voit point auííi que 
Griot Jerome fe ferve de ce mot yebwa, dans fa verfion de 
la bible, ni dans fes ouvrages ; il fuit les anciens interprè
tes Grecs, traduiGmt pour l’ordinaire Dominas, Les Juifs 
maforetteî , qui ont ajoû'é les points voyelles au texte 
iiebreu de labiblé, onr marqué ce mot avec d'aunes points 
que ceux qui lui pouvoienr convenir ; ce qui montre, on 
qu’lis en ont ignoré la véritable prononciation , ou qu’ils 
font voulu cacher en fubitjtuant d'autres voyelles, U elt 
conftant néanmoins que ce nom a été autrefois pginoncc 
aveede? voyelles qui lui étoient propres,&; nous en voyons 
même des preuves dans les anciens auteurs. Diodure de 
Sicile, &  quelque? autres écrivains Payens, ont remarqué 
que le Dieu des Juifs étoit apyellé Jao. Ce même mot JUj 
fe trouve auffi dans les ouvrages de S. Ire née, de Clemenc 
Alexandrin, &  de Theodorer. Ce dernier a obfervé dans 
fesqueftions fur l’Exo.fe,qtie les Juifs pronon çoi en t jju , 
&  les Samaritains Jure, Voyez, le commenta ire philologique 
lin-1’Ex’jde, c, &  6. où fon forment auffi qu’il faut lire
Ĵ boVsh , &  que ce mot lignifie celui qui çft la caufe de 
i exilien ce , ou qui fai; exister Ce qu’il vêtu. * Siman.

JETOUDA .fiUde’’ agi van, lur nommé jff FurjT, a com- 
pofe une préface fort elegante, fur le livre ÎntrtuléCj/iiafr 
Te Daiïnirfû, laquelle ie trouve -lans la bibiictiicciueduroi 
de trance, n". i ïz o . * D ’Herbelot, bMïstb. wnenule,

JEHOUDA , al iVtofleman, (uif apoftatâc IVÎufultnan, 
eft auteur d’un recueil d'alpnabecs feints Sc fuperftilieux, 
intitu c : Kttob Aluntrtrur, le livre des lumières, D'Herbe-oc*

JEHU, dixiéme roi d’ifraël, fils de Jofapiiac &  t etic- 
fils de Namfi , fut facré l’an J t ç i . du m -n.le, &  884,. 
avant J. C- par ordre de D ieu, par un difctp-e d’blifce, 
pour être roi d'I fi actT&  pour exte- miner mure lamaiton 
d'Adtab , ce qu’il exécuta peu de rems après. Car ayinc 
appris que Joram, rai d'ifract, étoit venu à „-eziahel pour 
fe faire trauer des blefTures qu'il avoir eues en comburant 
contre Hazaél , roi de Syne , îl marcha vers cette ville, 
Sc tua Joram d’un coup de fleche qui lui perça le cœur, &  
fitjecier foncorp? dans le champ de Nabothde jez-ahe!, 
qu’Achab avoir fait mourir. Jehu donna ordre à fes tol
dáis de tuer auffi Ochozïas, roi de Juda, ce qu’ils execute- 
rentpot:ébwellement. Jezabel, lemmed’Acnab.ayancap- 
prîs l’arrivée de Jehu, fe farda les yeux, &  ayant tnlultc 
ce prince par la fenêtre, il commanda aux eunuques qui 
croient auprès d’ede, delà jetter enba>; e qui lut exécuté 
fur le ci amp. iehu ordonna à les gen? d’enlevelir le corps 
de C«te ciueile ptincefo ; mais cm n'en trouva plus que ¡e 
crâne, les píeos &  l’extrémité des mains. Jehu d-mna or- 
dreaux principaux de îaviile defamarte de couper ¡entêtes 
des 70- fils d’Achabqui y ciernenroietu : ce qui ayant été 
exécuté, il fit mourir tout ce qui relloit delà mainmd’A- 
ebab , Sc tous ceux qui avoient eu quelque liaiten avec 
te prince. Il vint eitluireà iamarie. ou il encuntra qua
rante-deux frertsdVchnziis qu'il fit mettre à mort. Après 
ces executions, pour ex-x-rminer plus ailcmenc tous les 
prêrres de Eaa! ,que Ïeïabel avoir tant favorite s, jehu fei
gnit de vouloir beaucoup plus honorer c'ait , que Cette 
princede n'avuit jamais fait- Il exhorta c-os les prêtre?de 
cette ïdnîe de s’aiTembler, fans qu’il en manquât un leul ; 
cSt lorfqu’iis furent tous ilaiis le temple, il les fit ctrer par 
fes fol aïs, Sc fit brifer la ftatue de tíaal. Dieu loua lui- 
même ce ïe ’.e de Jehu ; mais ce prince, qui parut fi zélé à 
esecuter les ordres de Dieu,tomba mai1 eureutement dtuis 
l’idolâtrie aulfi Dieu l’en punit par Hazaëi, toi de Syrie, 
qui ravagea fe? provinces, li mourut lui même apres avoir 
régné iff- ans, en J 179. du monde, &  a»ant J-C .
* IV,des Rois ,c. g, çrfeq. IL do Turuiifetnee.es, C. zi. Jo- 
fephe * /- é. unttqq. -JM. T om iel, J- M. y r f c . y t í t . g f j ^

JEHÜ , propiléte du Seigneur, fils d’Ha^ani > avertit 
Baafa, roi d’ Urarl.de tous Tes maux quiarn\Croieruà fa 
maifon. Nous liions dans;a vulgate, que iritata iriuedft 
cette prédiction , tua ce propfiére. Mais comme ces paro
les ne le trouvait point da-is I hebreo, dans e claliteen, 
dam les Septante, ni même dans quelque* exemplairesla- 
nrts, quelques auteurs croisât que ce fut p ïû i«  EU , fia
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de Baafa, qui le fit mourir au commencement de ion ré- 
gnetvers l'an du monde 3 io y .&  730. avant Jefos-Chrift^ 
mais les autres ne font pas de ce içndment, fe fondant fmv 
Ce qu'un prophi ce de ce nom écrivit les ailes de Jofaphat. 
IJ eft vrai que d’autres afforent qu’il y en a eu deux decéi 
nom. Les curieux verront le dénouement de cette difficul
té, &  l’explication de l'écriture dans les interprètes, <Jt 
dans T orn iel, fous l'an 3 09 y. du monde, n, S,

JEHUDA ou BEN - D A V ID  - FESSE A N , fumomme 
Eijttn , rabbin , vivoit dans le XI. fiecle, &  fut le premier 
grammairien Hébreu d’Occident, félon Genebrard, qui 
mec encore dans le X II. fiecle un J eh u d a , levîte Hebreu* 
”*  Genebrard, en U cbran.

JE M PIN G , ville delà Chine. Elle-cilla cinquième de 
la province de Fokien, &  fon cerritoire qui eft fort mon
tagneux 1 renferme fix autres villes, * Baudrand.

JEM TERLAN D  , que 1«  écrivains Latins nomment 
Rempli* , province autrefois dépendante de la Norvrege 
fous la domination du roi de Danemarck, appartient pré-! 
fencernent à celui de Suede, depuis la paix conclue à Brom-i 
sbroo l’an 1645. Il n'y apoint de ville confiderable dans! 
cetce province, mais trois châteaux feulement, qui font! 
ReiTund, Docre &  Urh. Elle a l'AngermanÎe à l’orienr, 
THelfingie au couchant, la Medelpadie au midi , &  la 
I^onvegeau feptentrion. * Sanfon. Baudrand.

J E N A , JENE ou JESNE , JE N A , LESNA , en ladn, 
ville de la liaute Hongrie, Elle eft vers les confins de la 
Tranffylvame, à cinq lieues de G îula, vers l'orient, &  à 
fepc du grand W aradin , vers le midi orienra',, Jena eft 
fortifiée a l’antique par une muraille flanquée de tours, 5c 
environnée d’un folle; &  elle eft défendue par un châ
teau donc les fortifications ne fom pas meilleures que celles 
de la ville. * Baudrand.

JENDE cm PAJENDE, pendus ou Pujtndut La c  us, grand 
kcd e  la Finlande en Suede, dans la Tavafthie, aux con
fins de la Savolaxie &  de la Carelie, * Baudrand.

IEN D O  , ville capitale du Japon , dans l’iile deN i- 
pbon, vojn. IEDO.

JEN E, ville d’Allemagne dans la Tburinge, avec uni- 
verfité, dépend du duc de Saxe Weimar. Elleeft fituée for 
la rivière de Sele, dans une vallée fertile, entourée de vi-, 
cnes : ce qui a fait croire à quelques auteurs, &  particu
lièrement à Scïgel, que fon nom eft tiré du mot hebreu pain, 

ui fignifie du prrt.Jene eft bien bâtie, mais petire, revécue 
e murailles , avec un pont fur la Sale. Les feigneuis de 

Leuchtembergy fondèrent un monaltere de l’ordre de faint 
Dominique en 1 286. mais cette ville n'eft devenue célébré 
que depuis que les ducs de Saxe y ont établi une unîverficé 
le i t ,  Janvier 1 5 5 *  Bertïus, /. comment,Gtim.

JENISCEI ou J E N E T , fleuve de la Mofcovje fepten- 
trionale , dans la Loppie , près des peuple, dits Ttngoefes. 
A  l’orient, il a de grandes montagnes, &  au couchant une 
grande plaine fertile* On dît que fon cours eft prefque pa
reil à celui de l’O b i, &  qu’au prinrems il inonde environ
70. lieues tle pays. * Conjuitct, lfeaç Mafia &  Baudrand, 
in ¡ex. Gcagr.

JEN1SCHIUS, ( Paul} né à Anvers le 17. Juin 1^58. 
ctoitfoavaut dans les langues, Il compofa un livre intitulé : 
Thtfjurus ¡tniinsriim, qui le fit bannir de fon pays* Son exii 
dura plus de ço, ans: il le Emporta tranquillçmentjufqu'à 
la fin de (a v ie , s’occupant à la mufique , à la mécanique 
&  à l'étude de l’écritute-fainte. Il mourut à Sturgard le
18. Décembre 1 é 47* *  Jean-Valentin- André, dans f i  tço, 
lettre, Bayle, dittw. crït,

JENK.OP1N G  ou JO N EK O BIN G  , Jentkepia, ville 
de Suede dans le Smaland , province de l’Oftro-Gothie. 
El le eft fituée au mid ï du lac de W etber, 5c eft toute bâtie 
de bois. * Baudrand.

J E N IZ A R , anciennement Phtre, petite ville ou bourg 
de laTheflalie en Grece. Il eft vers fe golfe de Salonichi, 
entre la ville de LarifTe, &  celle de Demetriade. * Bau
drand.

JEN IZAR, vill e de la Grèce, fituée dans la Macedoine, 
environ à neuflïeues de la ville de Salonichï, vers l’orient 
méridional. Quelques géographes croient qu’elle a été bâ
tie fur l’ancienne Pella, lieu de la naiflànre d’Alexandre, 
le Grand. * Baudrand.

JENSON , {Nicolas J célébré imprimeur François,s'alla 
établir à Venife l’an 1468. où il fut un des premiers qui
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commencèrent à perfectionner l’art de l'imprimerie ; &
, l’on peut dire que ce fot lui avec les freres Jean de Vende- 
lia , de Spire, qui jetta les fondemens de la réputation que 
l’imprimerie de Venife s’eft acquife depuis, par le moyen 
des Manuces. *SabelIic. Cocc. bifi. Vend, Chevillier b ,i  
de P Imprimerie, pag. 6 a, &  61, 1 1 '

J E N T lV E S , forte de payens dans les Indes, &  prin
cipalement dans le royaume de Golconde, &  dans celui 
de Cambaye. Ils croient dn feul Dieu &  l'immortalité de 
l'ame , mais ils admettent auflï la mecempfycofe : c’en 
pourquoi ils abhorrent l’cffufion du fang &  le meurtre des 
^ fin au x  , de peur de tuer leur pere , ou quelqu’un de 
leurs parens. Ce font des gens idiots, qui fe rapportent dé 
leur religion à leurs bramens ou dodieurs. * Mandello, 
tam. 2- Olearius.

JENUPAR, ville &  royaume des Indes, dans la pref. 
qu'iile de deçà le Gange, &  dans les états du grand M ck>o1. 
La ville eft fur la rîviere de Caul, prefque au pied des mon* 
tagne5)entreDelli& Lahor. Outre cette ville, il y a encore 
celle de Nicondat, Si quelques autres. * Sanfon.

JEPES , eft un bourg d’Efpagne dans le territoire de 
Tolede. Il a  donné fon nom à Antonio de Jepes fit à Diego 
de Jenes,

JEFH LET I, ville de Paleftîne , fituée entre les tribus 
d’Ephraïm &  de Benjamin. * Jofué, ¡6. 3,

JE P H T A , ville de Paleftine dans la tribu de Juda. *
yofaé,

J EPHTÉj neuvième Juge des Hébreux, fucceda en cette 
charge i  Jair. 11 croit fiis d'une Concubine &  de Galaad, 
dont les fils ne l’avoient pas voulu reconnaître. On die 
qu’alors ¡Ue retira dans un pays que l’écriture appelleTji, 
où il fot capitaine d’une troupe de brigands. Les Juifs ac
cablés par les Ammonites , curent recours au courage de 
Jephté, qui aflembla un grand nombre de troupes, mar
cha contre les ennemis du peuple de D ieu, l’an du monde 
1847. &  avant Jefos-Chnft 1188. &  fit vœu , s’il rem- 
portott la viéioire, dç facrifier Ta première chofe qu’il ren- 
contreroit en retournant chez lui. 11 défit les Ammonites; 
mais il eut bientôt fojet de fe repentir de la témérité de fon 
vœu; carlorfqu’il retournoiten famaifon,fafilleuniquer 
que Philon, Juif, âppeUe Seïht,vint au-devant de lui, cranf- 
portee de joie.Jephtéau defefpoir lui déclara fon vteu.EUe 
l'exhorta de l’accomplir ; &  en effet, au bout de deux mois, 
qu’elle demanda pour pleurer fa virginité, il s’en acquitta 
aux dépens de la vie de cette fille. Ceux de la tribu d’E- 
phraun s’offenferentde ceque Jephté ne les avoit pas me
nés à la guerre après en avoir témoigné leur chagrin,
ils fe révoltèrent contre lui. Jephtéen tua42000. dcaprcs 
avoir gouverné les lfraclites pendant fix ans , il mourut 
l’an du monde 2854, &  avant Jefuî-Chrîft 1 iE l.*7ig « t 
i t . >2. Jofcphe, lïv, j ,

g j *  Les anciens Perfes font fort panag& fur le droit &  
for le fait de ce vœu fi extraordinaire de Jephté. Les uns 
jugent qu'il étoît téméraire, <5; qu’il fot accompli injuflc-‘' 
ment. Les autres croient qu’jl fut agréable à Dieu, & fait 
par ce mouvement de fon elprit, dont l’écriture feinte 
ditquecejugeétoii rempli; ¿¿que S. Paul le met au rang 
de ceux dont il recommande la foi. Il y  en aauffi eu qui 
fe font perfoadéque la fille de Jephté ne fot point fem- 
fiée, &  qu’on ne fit que l ’enfermer dans une maifon par
ticulière, où elle garda une perpétuelle virginité; naisil 
eft plus sûr de dire que le vœu fot accompli à la lettre. 
Les filles d’Ifrael avoient coutume de s’aflembler toutes 
les années, &  dç pleurer pendant quatorze jours la mort 
de cene fille. On peut confulter les commentateurs de l’é
criture for cette queftion. Au refte, Agamemnon vivait 
dans lemême-teinSj&qüelquEautetirs ont prétendu que 
rhiftoïre du fàçrifice de fa fille Iphigenîe pour le feint ¿e 
l’année desGrecs^i’eft qu'une imitation de celui de Jephie* 
*  Pejez. la difieitadon de Louis Cappel, 4e rm ftfbu , qd 
eft à la fin de fies remarques fur le nouveau Teibmenr.

JEPH TH AEL, ville de Paleftîne, fituée fur les tribiff 
de Zabulon fit tfAzer. *  Jofkr, 19 .1+

JEKAM EEL, fils deHeiron de la tribu de Juda, donna 
fon nom a une contrée de la Judée, dans laquelle David 
feignok de foire d «  courfes , tandis qu’eflciftivemtrujl 
ra sseo it les terres des Philifims, C'ctoic du tems qu'il 
croit réfugié chez la foi Achfe. * X. Mtû, 27- a - 1. Parai* 
II. 15, &f- 1ER A POLI,



J E K
»coapoLI> h i e r a p o l i s ,
imBEI ou 1REBHI, éioic anciennement une petïté 

■ il Je U Grand-Bretagne. Maintenant ce njeft qu’un 
rij|e ¿ans le comté de Cumberland, à cinq lieues 

1rifle de Carlile vers le couchant méridional. * Bau-

^ atE M lE i prophète) de famille fecerdotafe, fils du 
- Heîcia, natif d’Anarhoth ville des levites dans la 

de ¿edjamïn, proche de Jerufalem , commença à 
^hedfer la troifiéme année du régné de Jofîas, c’eft-à- 
I r f  t’aa do monde 34.0Î- &  619. avant Jefus-Chrift ;

Je maux doocleremie 5c la propheteflë Holda ména- 
ait les Juifs, n’arriverenc pas du temsdeceroi. Lorf- 

^  b prophétie fut montrée à Joakim , que le roi d'E- 
^teavoÎtiBÎs fur le trône de Juda, ce prince outré du 
Ullheur qu'on lui prédil'oit, déchira cet écrit avec unga- 
P £: lejéttaau feu ; mais Dieu Commanda au propliéte 

d* Péairecs mêmes menaces dans un autre volumé, &
,? m ajouter encore plufieurs autres.  ̂Cependant cette 
biue Hbercé» que l'Efpric de Dieu qui ianim ok, lui fît 

readrt) l'expofe aux periecutïons des Juifs. Il fut mis 
êas «1 trois fois en prifon ; &  les court! fans de Sedecias 

ne coûtant feuSür que malgré fa captivité, il reprochât 
conthwellement aux Juife leurs défordres, &  leur an- 
jaaôi 1« mil heurs qui les menaçoient, le jetterem dans 
une baffe fofle remplie de boue-11 yauroit été fans doute 
étouffé, h ufi Ethiopien nommé Abdemeleeb, que fon mé
rite svôh avancé auprès de Sedecias, n’eut obtenu de ce 
rfd de retirer le prophète du lieu où on l’a voit plongé. 
Pafoiie b ri Ile de Jerufalem fut prife en Pan du monde 
i±îp,& Soi.avant Jefus-Chrift par les Babyloniens, 
comme Jeremie l’avoir prédit. Nabuzardaft, general de 
l'année deNabuchodonofor, donna au prophète la libers 
Il ou daller à Babyloüe, pour y  vivre en paix, ou de refter 
ta Judée. Lê prophète aima mieux demeurer en Judée , 
pair coaferrêr le Feu de Juifs qui y étoîenc demeuré. Il 
donna de bons avis à Godolias, qu’on laiffôit gouverneur 
en Judée; mais ce dernier les ayant négligés me tué avec 
ceux dé fà fuite. Depuis, les Juifs, qui craignoient la fu
reur du roi deBabylone, voulurent chercher leur sûreté en 
Egypte. Jeremie fit tout ce qu’il put pour s’oppofer i  ce 
deiTeiit, & fût enfin contraint dé les fuïvre, avec fon dif- 
dple Bamch. En Egypte il leur reprocha leur idolâtrie, 
ivec fôri zele & Ci confiance ordinaire *. de forte que ne 
pouvant pire fouffrir Cesjuftesreproches, ils le lapidèrent 
dans U ville de Taphoé l'ân du monde J44Ç- &  y 90. a* 
tant Jefus-Chrift- Ce prophète eut l’avantage d’être fenc- 
fifié dès le feio de fa mere, comme H récrit lui-même. 
Saint Epiphéne dit que l a  Egyptiens ¿voient une grande 
ctsufiance en b  proteébün, &. qu’ils honoroïent particu
lièrement fou tombeau. Ce qui eft ircs-oppole â la penfée 
Je divers auteurs anciens, &  fur-tout de feint Vlétorin 
riirtyr, qui ont cru qu’il n'éroit pas encore mort, &  que 
Dieu le refendit pour combattre l'Antechrift à la fin du 
ftondt U  prophérïe de Jeremie contient cinquante &  
en chapitres. Les chapitres L. &  LI. contiennent une pré- 
Aibtei de tout ce qui de voit arriver en la v iïte de Babylô- 
£e. U chapitre LII. n’cft point de Jeremie, dont la pro
phète eft terminée à la fin du chapitre LI. par ces mots : 

¿fi,/«if Ifs paroi es 41 'Jeremie. Il eft plutôt de Ba- 
mdi, ou d'Efdtas. Lra lamentâtiôns'qui fui vent, fei forent 
EmiîoBpârtiédulivredeJereihÎe. Leftyfe de ce prophé- 
K,fi nsn en croyons le témoignage de feint Jeanne, eft 
ûaçk caiî fes paroles, 5c majeftueux dans le fens ; mais 
to c  fcapheité de paroles ne nous paroîi point à prefent; 
rcipefÆi eft forte &  fublïme. On lui attribue encore 

Autres livrés. Dans le VI. &  VIL lied e, il y 
avofi un grand concours de praipfe dans l'endroit où on 
ouyint que le coqs de ce prophète avoït été enterré, &  
«ins ceux où on prétendoit pôfleder quelques-unes de fes 
*****  Mais routes les relations de ces terns-la font fi fa- 
“ ®r« qu’il n’eft pas sûr de s’y arrêter. En Occident on 
sanglé fur l e  Grecs pour Je jour deftrné à honorer la 
jfê QJtedecfc prophète qui fe trouve marqué au premier 

sans tous les martyrologes latins, à l'exception des 
f xn ne ns  qui portent le nom de faint Jerome. 11 ri'y a 
foiat d’endroit in  Occident, ôù le culte de Jeremie mit 
fb î célébré qu’à Venife, oh il y  a une eglife dédiée fous 
^  jécvùon cçfebie fe fère, mtjne (feus la cathedra1

Tear «y
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te. On le  vante à Prague d’avoir des reliques de ce prb-j 
phétev que l’on dit avoir été tirées de Venife. .II y avoit 
autrefois un autre prophète "jererfîte dont parle Orîgerie, où 
Ton irouvoicces paroles citées dans l'évangile ; JpptmUmni 
tnçrcedem mt/pu, ¿T- mais il y a beaucoup d’appaféncé 
que c'ttoit un ouvrage apocryphe dont les Nazaréens fé 
fervoient. » Saine Jerome, m (*p. a?. Mitth. Saint Epi- 
pbane, de jnis prepbft. Saint Jerôme. Saint Auguftin. jo -  
fephe. Les interpretes.Tornîeî & Salían , îm ajikaL ve t.T f-^  
fî#n. Du P in , diffcrtr préUm. fttr l& bible. EaiUet, m ¡ fa$ss . 
de f abc. îefl. [¿premier Mai. ■
_ JEREMIEI. de ce norn, patriarche Grec cíe Conílan- 

rinople vers l’an 1520, éroít archevêque avant que d’être 
élevé à cette dignité, dans laquelle ü futeeda à Theolepce. 
L’année fui van te il alta á Jerufalem vifiter le fepukhre de 
Jelris-Chrifl, &  vît naître la divifîon entre Tes clercs qui 
l’accompagn oient. Une partie revint à Coalla n tino pie, ¿C 
mit un certain Joannic en la place de Jeremie : ce qui fe 
fit fans peine, par la promefle qu’on fît au grand feïgneur 
de luí payer plus de tribut que celui-ci ne lui en pâyoit. 
Jeremie étant de retour fit fi bien qu’il fut continué, &  qué 
fon compétiteur tutchaffé. Ibrahim, grand vîfir de Soly- 
man, qui était fan ami, le fervic utilement dans cette af
faire. On dit que le prince Turc le voulait obliger de lui 
payer le furpîus du tribut que Joannic lui ¿voit offert, ôç
que Jeremie aimamieux quitter la chaire patriarchale, qué 
de s'obliger àcefe; mais les Grecs, qui étoient charmés de 
la modeflie, &  de la douceur de leur prélat, s’oppofcrènt à 
fon deflëin , 6c payèrent avec joie le furpîus du tribut pour 
lui. Depuis il évita un coup bien fâcheux pour fes peuples , 
que les i  urcs vouloïeat chaifer des villes, qui avoient re
hilé opiniâtrement anx armes Ottomanes. Cé patriarche 
mourut en 1545. *  Emanuel Malaxes, I. Turie-Grac. 
Genebrard &z Onuphre, m (bran. Sponde, in annal.

JEREMIE IÍ. métropolitain de Larifie, fut mis à l’â
ge de treme-fii ans fur le fiege patriarchal d a  Grecs éri 
1572. quelque temsaprès que Metrophanes en eut fàitune 
abdication volontaire. Les Grecs en parlent connue d'uit 
prélat de grande érudition &i de Bon fens- Les Lutherïérié 
firent pfélenter à Jeremie, par le moyen d'un fenhnië dé 
leur fefte, qui étoit â Conûantinople à la fuite deTaiHr- 
baSâdeor de l’empereur Ja confefiion de foid’Augsbourgj 
&  tâchèrent de l'attirer à leur parti. Ce fut inucnemenc : 
ce patriarche combattit leurs erreurs, &  de bouche, 5c 
par écrit. Son ouvrage fur traduit en ladn, fous le üôm dé 
Cenfura Orientalis Ercltjit, par Scanifias Socolvius, qui ré
pondit à l’ouvrage nommé SMHgfx, que Jean-Bâptîfté 
Fikler avoit écrit contre le nen. Cependant tes Ltithe* 
riens, indignés contre Jereraïe, firent fibien par Îéihs in
trigues à la Porte, qu’il fut challe. Ce prélat fui bierirôc 
rétabli, 6c reçut la reformation du calendrier, Faite pac 
les foins du pape Grégoire X lll-  auquel ÍI fe fournît. Ses 
envieux l'accu ferent auprès du grand feïgneur , d’avoir 
commerce de lettres 6c ¿  amitié avec le pontife Romain"; 
6c par ordre de ce prince, il fut mis en prifon, 5c envoyé 
èn exil vers l’an lySy. On affine que Grégoire XIII. n’ou
blia rien pour lui Élire rendre la liberté, dans le deffeïn de 
le feïre cardinal. * Emanuel Malaxes. Poflevin, Sa aunes 
çîtés par Sponde, ífl àùjiaI*

JERICH O , ou, comme prononcent les Grecs, Hie- 
Rico , ville de la Plieftine, bâtie par Ira Jefubéens, dans 
la tribu de Benjamín, a foliante ttades du Jourdain, éc à 
cent cinquante de Jerufalem, étoit firóce au milieu d'unë 
campagne fertile, &  avoit des jardins délicieux ; on lui 
dnmtaîe nom de Ville i f  Palmes, &  on difoit en proverbe, 
pldntatie Eo/r in Jerubi. Autfîon remarque encore aujour
d'hui qu'au primons, la plaine voifîne de cette ville eft 
Couverte de ces plantes qu'on nomme, rafes dejtriibo. Cet
te plante a la forme du fureàu, qui eft d'abord rouge , 
qui devient blanchâtre, 6t qui refte üncamiptihfe ; de forte 
qu'en quelque retris qu’on la mette dans l’eau, elle scya- 
nouic ; en fuite en étant ôtée, elle fe referme comme au- 
parivant, 5c cela en tout tems : mais non à certains fr
ies parriciilieres feolemeir, coinme sltuagine fe viltgiirê 
iuperftitieui. La première ville qbe les Jftâêhtes trouy 
verent à combattre après fe pilfegedù Jourdain s'am'eüoie 
Jéricho, où Jofué qui étoit leur capitaine avoir deja en
voyé dei efpions pour îa reconnoître. Dieu lui commanda
que durant fept jours fe peuple fit fe tour des murs de U
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ville, &  qu'au feptïéme jour, les prêtres priffent fept trom
pettes , &  les fiflènt retentir, marchant devant l'arche. Ce
la fut exécuté, &  auflî-iôt les mu rai lies de Jéricho tombè
rent, l ’an 2584. du monde, 6c 1 4 p .  avantJefus-Chriil. 
Dieu voulut qu'elle fût toute en anathème j ce que Jofué 
recommanda très-particulièrement, maudiifont celui qui 
longerait a rétablit cette ville. En effet un certain hom
me de Bethel, nommé H ie l, qui ofa rebâtir Jéricho au 
commencement du régné de Jofapbat, roi de Juda, fit 
fous celui d’Achas, roi d’Ifrael, fenrir les effets de cette 
maledidlion ; car il perdit l’aîné de fes fils nommé Abiram, 5; un autre dit Segub, comme l’auteur du troifiéme livre 
des rois l’a remarqué- Il eft encore fait fouvenc mention 
de Jéricho dans les livres des iMacbabéeséx dans l’évangi
le, leSauvenr du monde honora cette ville par fes mira
cles; il y guérit un aveugle, &  y logea dans la maifon 
deZachée. Cette ville fut emportée par les Romains dans 
les guerres de Vefpafien &  de Trie. Les derniers rois de 
Judée avoient pris plaifir de l'orner de bâtimens magnifi
ques; 5c Herode Afcalonire, fumommé le Grand t y fit fa 
demeure quelques teins dans un très-beau palais. Il y avoir 
auflî un Hippodrome, qui était comme une academie 
royale, où la nobleiië avoir coutume d’exercer les che
vaux au manege &  à la courfe, avec un iuperbc amphi
théâtre , pour y faire des jeux publics. Le plaine de Jéri
cho a environ neuf lieues &  demie de longueur, &  cinq ; 
de largeur, Jofepbe aflfure que c’étoit le lieu ou fe trou voir 
le ven table baume,duquel la villea pris fon nom dejericho, 
qui fignifie banne edeur ; mais on n’y voit plus les arbres qui 
produifoient le baume; &  il y a meme peu de palmiers , 
parce que ce s lieux ne font, plus cultivés. On y trouve feu
lement certains arbres fauvages fit épineux, entr'autres le 
Zaçon, qui porte de peritts prunes, dont on tire une hui
le , ou un baume, qui a des effets admirables pour toutes 
fortes de plaies. Dans les bocages decette plaine on trou
ve auffï de petites pommes toutes rondes, & d e  couleur de 
jaune dore ; qui ont dedans au lieu de pépins, un noyau 
rond comme un pois, 5c qui font d’un goût affez agréable. 
D ’autres portent des pommes peintes d’un vermillon doré, 
fart belles à la vûe, mais dont le dedans n'eft remplie que 
d’une eau de mauvaife odeur î &  quand elles font feches , 
i l  n’y demeure que de la graine. Il y a apparence que ce 
font de ces pommes que les auteurs dîfent croître vers le 
rivage de la mer-Morte, 5c qu’ils appellent pommes de 
Sodome& de Gomorrbe, lefquellesont une couleur qui 
charme la vue, mais dont le dedans eft plein d’une cendre 
puante &  amere. Aux environs de Jéricho, vcrslefepren- 
trion, elt la montagne de la Quarantaine ainfi appellce , 
parce que Jefus-Chnft y a jeûné quarante jours. Elle eft ex
trêmement haute &  efearpée, &  il eft très-difficile de mon
ter à la caverne où Jefus-Chrift fe retira. L’impératrice 
fainte Helene y fit bâtir une chapelle avec un autel, fur 
lequel on dit quelquefois la méfié. On y voit des images 
d’anges fit des faintsen jointure, dont les couleurs fomtres- 
vives. Un peu plus haut, il y a une grotte peinte de dîver- 
fes figures de l’annonciarion de la fainte Vierge, des anges 
&. des apôtres, avec des lettres grecques foi t anciennes, 
qui font un peu effacées, mais les couleurs font très-écla- 
tantes. On tient que c’eft en celle-ci que lesanges appor
tèrent quelque nourriture à Jefus-Chrift après ion jeûne , 
6c après qu’il eut lurmonté les tentations du démon, dont 
la demiere, félon faim Matthieu , fe fit fur le faite d'une 
montagne, que l'on croit être celle-ci, où le démon porra 
le Fils de Dieu pour lui montrer les royaumes de la terre. 
Quelques-uns dîfent qu’il eft plus vraifembîable que Je
fus-Chrift étoït dans la forêt du Jourdain, lorfqu’il fir fqn' 
jeûne de quarante jours ; puifque faïnt Marc dit qu’il étoït 
avec les bêtes, &  que cette montagne n’eft pas un lieu ac- 
ceffible aux animaux même fauvages, étant entièrement 
fterile, fans chemin ni fenrier, fans herbes ni buiflons ; 
mais la tradition eft contraireàleursopinions;& l'on peur j 
dire que le pied de cette montagne éioit frequente par des ■ 
bêtes, &  qu'il pouvoir y en avoir anffi dans certains en
droits de la roche, où l’on a quelquefois trouvé des pi
quants de porc-épics. A  quatre ou cinq cens pas de cette 
montagne delà Quarantaine, on voit la fontaine d’Elifée. 
ainfi nommée parce que ce prophète adoucit fes eaux, qui 
ctoient auparavant hmeresSc très-ro au varies, Elle va cou*. 
1er près de Jéricho; puis fe divife en plu fieurs petits ru if*
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féaux qui arto font la campagne, fie fe rendent dans le Jour- 
dain, Jéricho émit encore affez renommée lorfque là  
Chrétiens fe rendirent maîtres de la Terre-Sainte; mais 
aujourd’hui ce n’eft plus qu'un village, habité par quel
ques Arabes, * Jofué, à -6. III. des Seht ¡6. Lbc i S. 
iÿ. Jofephe, Ub, 6. Anûqq. c. 1. ltl>< j .  de belle, t. 4* Tor- 
niel 5c Salían, ïn annal, vet- ttfl. Pline, Srrabon. Sanfon 
&  Ferrari. Ptdkunée, in Irsic. Doubdan., rayage de U 
Terre-Sainte.

JE R IM O T H , ville de Paleftine dans la tribu de Juda,
: + Jaftié, i o .  3.

JERM YN  ou JE R M A IN , {'Henri} f ils d e T to j Jer
myn de Rusbroke, dans le comté de Suffolck, iréforier du 
roi Charles'I. fie grand écuyer de la reine fon époufe, 
conduifit cette princeffe en Angleterre 3 pendant que fon 
époux étoït en guerre avec les parlementaires, la fit dé
barquer à Burlington dans la province d’Yorck , d'où ¡I 
la mena finement a travers les quartiers des ennemis, près 
du roi fon époux à Oxford, Tant pour cebón fervice que 
pour d'autres, le roi par fes lettres patentes du S, de Sep
tembre, l'an dix-neu fde fon régné ,1e fit baron du royau
me, fous le titre de liïd Itrmjn, baron de S. TÀmmiburi en 
Suffolck. Dans la fuite le lord Jermyn conduïiit la reine 
hors du royaume, fit gouverna fa petite famille pendant 
feize ans, étant du confeil privé du roi, II fervit le roi 
Charles II, avec 1e même zele pendant le foulevemenr des 
parlementaires, Sc le fuivït dans rous fes voyag es- Ce 
prince en récompenfe de fa fidelité le créa comte de Saint 
Albans dans le comté de Herforr, par fes lettf es patentes 
datées de Breda le 29. Avril nSfio, l ’honora enfuire de 
l’ordre de la Jarretière, 5c d'une place dans fon confeil d’é
tat. En 1661. ce milord vint en France en qualité d’am- 
bafiadeur extraordinaire de ta majefté Britannique, fie 
mourut à Londres fans alliance, le 12. Janvier 1684. âgé 
de 83, ans.* Dugdale. Imhoff, en fer pairï  ¡CAngleterre,

J ER O BA AL, cherchez, G EDEO N.
JERO BO AM  1. de ce nom, roi d’irrael, étoït fils de 

Nabk, de la tribu d’Ephraïm , natif de Sareda. Sa mere 
s’appelloit Serra. Salomon ayant connu le mérité de Jéro
boam j le chargea de l ’intendance de la maifon de Jofeph, 
c’eft-à-dire, des tribus d’Ephraïm Sc de Manaifé ; le pros 
phete Abias ayant rencontré Jéroboam tout leal dans-un 
champ, lui prédit qu’il regneroit fur dix tribus, fie qu’il 
n’y aurait que celle de Juda qui refteroicà Roboam. Salo
mon irrité de cette prédiélion, voulut faire mourir Jéro
boam, pour en empêcher l'effet. Mais Jéroboam s'enfuit 
versSelac roi d’Egypte * 5c y demeura jufqu’à la mort de 
Salomon, Après le décès de ce prince, arrivé l'an 30éo. 
depuis la création du monde ,9 75 . avant Jefus-Chrift, Jé
roboam fe préfenta à Roboam avec tout le peuple d'Ifrael, 
pour fupplierce prince de les décharger d’une partie des 
impôts exceflîfs qu’on levoit fur eux ; fie après la réponfe 
peujudicieufedece roi, dix des tribus/e donnerenù Jé
roboam. Ainfi fe fit la divifion des royaumes de Juda fie 
d'Ifraèl. Jéroboam établi roi de ce dernier état, craignant 

ue file peuple alloit à Jeruialem, il ne rentrât peu à peu 
ans l'obei (fonce de Roboam fon prince légitime, fit foire 

l’année fuivante deux veaux d'or, dont il plaça l’unàBe- 
ibel 5c l’autre à D an, 5t les fit adorer â fes fujets, tâchant 
d'imiter dans le culte de ces idoles ce qui fe falloir à Je* 
rufalemdans le culte du véritable Dieu- Peu après le Sei
gneur lui envoya un prophète, qui parla à un des autels 
où étoït Jéroboam, 5c propherifaqu'il naîtroicun fiîsdela 
race de D avid, nommé Ta/wr , qui égorgeroir fur cet au
tel tous les prêtrestjuiy ûmiroientdefencens; fit que pour 
marque qu’il difoit la vérité, l’autel s’allok fmdre en 
deux à l'heure même. Cela fût accompli par Jofias, deux 
cens cinquante ans aprfe cette préduRîon, Jéroboam ne 
pouvant tou Sri r la liberté dece prophète, étendit la main 
pour ordonner à nn de fes officiers de l’arrêter ; mats elfe 
fe fecha auffi-tôr. Le prince le pria d’obtenir (à guérifon : 
ce qui hic fair; m akil n’en devint pas meilleur ; car il 
mourut dans fes impiétés en l’an 30S1. du monde, &  9 34. 
avant Jefus-Chrift, après un regne d'environ ïï .in s . Son 
filsN àBAD lui fucceda.* III. des Rois, r 1.12, rj. Crjair. 
IV . 9. IO, 13. 14. IL  dfí ParalifuBifflri, p. ta. &  [sir<. 
Jriephe, /. i .  Amh¡eit.Jud. Tomtel, Salían&Spond-, in 
dinâl. ver. teflam*

JERO BOAM  IL régna avec fon p e r c jo ii ,  &  com-
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, ßmtr feul ea Ifràël l’an 321 r, du monde, S: S14. 

B10^tf^Chrift- Ce prince vaillant &  heureux à feguer- i a f  S  Couvent les Syriens, reprit fur eux cour ce qu'ils 
rC ’ occupe dans Ton royaume, fie y ajouta les villes dé 

& de Harnath : de forte que de ion teins fes états 
^ ; prefuue les mêmes frontières que du tems de Sa- 
irfr:Ejrpieu ne le t rai toit pas fi favorablement pour le ré- 

fa pieté 1 puifqu’il émit idolâtre ; mais pour 
r u  les promefTes faites à fon grand-pere Joachas, 
ÎÎL)Fn]t en la quarante - unième année de Ion regne, la

S  f dCT- v tm - Tef iMn'
JEROME, (Saint ) ffls d'Enjebe , ne a Stridon , ville 

, ijpiteî de la Dalmarie 5c de l'ancienne Pannonie , 
an monde vers l'an 340. de Jefos-Chrift. Son pere, 

¿  lui avoir feic apprend« e les premiers principes de la 
Uncuetn fon » l'envoya à tfom e, où il étudia fous le 
^¿uniiriai Douât, celebre par fes commentaires fur 

tir Terence. Jetóme fit de grands progrès dans 
l’¿u% da belle lettres & des langues ; &  il reçut le Ba- 
tùne en cene ville* Depuis il vint dans les Gaules 7 fit y 
(ïinicrivit un livre des fynodes de feint Hüahe de Poi- 
nps.dontil faifoit grande eftime. Il paffa quelque tems 
i Aquilce.où il fit amitié avec Heüodore, &i l'engagea par 
foaeionple à entreprendre le voyage de Thrace, de Pont, 
de Bnhynie, de Gafetie, de Cappadoce, fit enfin de te 
retirer vers l’an 372* dans ie défert de Syrie , où néan- 
jufliniHeiiodore.qüi né toit venu que pour l’accompagner, 
aedemeura guere, Saint Jerome s’efforça de l’y rappeller 
rartme lettre très- forte. Il fut perfécuté dans la foïituder 
parles orthodoxes du parti de Me’ece , qui le traitoient 
comme s’il eût été infecté de l’erreur de Kabeilius ,àcaufe 
(jn’il fe fervoit du mot A’Rjpofhtfe, comme le concile de 
Rome de l'an 369- Favoit employé. Ceff ce qui [’obligea 
¿  venir à Jerufelem, où il s’appliqua entièrement à l'étude 
de la langue hébraïque, afin d’acquérir une plus parfaite 
inteUígeocederEcriture-Saínte-Son nom éroit déjaficele- 
bredans J’églife, que le pape Dam aie le confultoit for fes 
difficultés. Paulin d'Annuche ordonna prêtre S. Jerome , 
qui y confendt , à condition qu’il ne feroit attaché à au» 
Oinecglife ; qu’il ne quirteroit point la ptofeffion monafii» 
que, qu'il avoir chuifie, pour pleurer, comme il d it, les 
jechés de fa jeunefîê . &  pour fléchir la mifericorde de 
Dieu mm*, lui. Ceft aînfiqu’il parles Pammachïus,pour 
fe défendre de la vexation de Jean évêque de Jerufalera , 
qû le vouldt aTujereir à fon églife, quoiqu’il ne Peut pas 
ordonné. Il eut un fi grand refpeéï pour le facrifice de lau- 
iïl,qu’il ne voulut jamais l'offrir. Comme fa réputarion 
¿i íaint Grégoire dt Sozjjnz* s etoit répandue par tout, 
font Jerome vint vers l'an 48 i .  à Conftamînopie pour 
l'entendre. II paffà l’année foi van re à Rome, où il fut fiebre 
taire du pife Dama fe, H publia un livre contre Helvidius, 
fie ei mit un autre au jour, Dr lo dtfrnfe dt la virginar -, 
contre Jorinien ; fie dans le même tems il forma beaucoup 
ô: ¿unes Romaine? à la pieté. 11 eut pour écolières dans 
h vertu à  (bas les faintes lettres, les faimes Marcelle , 
Aftine, L a , Afelle, Paule, Blefile,Buftoclûe,fit quel- 
quaautifi, qui devinrent fous fa difdpline d o  exemples 
di feïarri; ces liaifons firent parler fes envieux, &  la mê- 
dlûorcs’augmenta après la mort du pape Damafe l ’an 
jSp Or Sime, qui lui avoir fuccedé au pontificat, ne fit 
pu iffisat d’eftime de ce Saint, que fa doétrine &  Ci ver- 
iufeœéntoient ; ce qui PexpoÎa encore aux calomnio de 
tau dfcE il avoir repris les di Solutions ; de forte qu’il fe 
Jit tonnaintde forrir de Rome pour retourner à fa chere 
«umJejiToù il voyagea1. Alexandrie pour écouter Didy- 
te. Loriquïl lut de retoc; dans le monafterede Bethléem, 
ïtes’KtDpiqu’à méditer &  à écrire contre les hérétiques, 

contre Vigilance &  Jovinien» Dans un ouvra- 
E^davoittompole contre ce dernier, pour relever l’é- 
111 ^  U virginité, il fembloic avoir trop abbailTc celui du 

ennemis en firent du bruit, le pape même en 
«  flourajfe opinion ; ce murmure fot fi grand, que 
|™j^UiiSpatni Je faim Jérôme, lui confeilla de com- 

apologie pour défendre fon ouvrage. U le fit 
fr'Ktonilile ordinaire, où parmi beaucoup de fleurs d’élo- 
lî'*ntf ) il mêla des pointes afîêz piquantes contre ceux 

TpaifJF.

JER 5 07
: Qü* pâr envié ou par ignorance condamnoíeht les travaux: 

de fe plume. Il fot le premier qui écrivit contre Pelage 
qu’il combat dans fes dialogues. Cet herefiarque s’en ven
gea , dit-on, enexdcant une perfecution contre faÎnt Je
rome. Il écoit fouœau par Jean deJenifjïemqui n’aimoii: 
pas ce Saint, avec lequel il avoir rompu au fojer des O  ri- - 
gen files : ce qui caufa. auiïi la rupture de S. Jerome avec 
Kufin, qui avoitéré foo araï intime. Théophile d'Alexan
drie les racommodaT mais ce ne fot pas pour long-tems. - 
Cette divifion de deux grands hommes , qui fot portée 
aux extrémités, Caufa quelque feandile , &  fit que plu- 
heure accuferenc faiot Jerome de trop de chaleur. Il eut 
auífi difpure avec faínt Auguftin ; mais ces deux grands 
doéleursne forarenc point des bornes de la charité; &  te 
dernier demanda même à feine Jerome fon fenrimeut tou
chant l’origine des ames. Ce Saint mourut l’an 420. âgé de
78. ou 8o- ans; mais non pas de pS.ou 90» comme d’autres 
l'ont cru. Nous avons fes œuvres recueillies par les foins de 
Marian us VïéforiüS ; une antre édition de París en KÍ23. 
en neuf tomes. Le pere Martianai, religieux Bénédictin 
de la congrégation de faínt Maur, en a depuis donné une 
nouvelle édition en cinq volumes tn folia, dont le premief 
a paru en 1 tîpj. le fécond en 1 ¿59. le troificme en 1704.
&  l s  deux derniers en 170(1- Nous avons perdu piufleurs 
traités de ce Saint, dont Caiflodore feit mention, &  qu’il 
avoir dans fa bibliothèque. Nous ne parlons point ici du 
prétendu cardinalat de faínt Jerôme; car cette dignité n'é- 
toit pas encore établie de fon tems. Sa v ie , qui a etc écrite 
par un auteur inconnu , eil à la fin de fes ouvrages. Plu- 
fleurs grands hommes parlent de lui, &  ont écrit ion élo
ge. Le pere Petau a marqué exactement dans la chronique 
qni eft à la fin du fécond tome de fon livre, Dt doihinz iem-  
purum, la date des voyages fi; des principaux écrits de feint 
Jerôme.

4 3  ̂Saint Jerôme effc de tous les peres Latins celui qui 
a eu le plus d’érudition. Il fçavoit parfaitement le grec , 
le latin fie l’hebreu. S s  travaux fur l’Ecriture font ira
nien fes. II a fait une nouvelle verfion latine de tout l'an
cien Teftament fur l'hebreu, fie corrigé l’ancienne veriion. 
latine du nouveau, pour fe rendre conforme au grec. Cefb 
cette verfion que I’églife Larine a depuis a doprée pour Pu- 
fage public, &  qu'on appelle Vulgutt- lia  feirtles commen- 
taires fur les grands &  petits Prophètes, fur l’Ecclefiaiïe* 
fur l’Evangile de feint Matthieu, for les EphresdeS. Paul 
aux Gaferes , aux EpheflensiTite , &  i  Phílemon. II a 
outre cefecompofé des traités polémiques contre les héré
tiques Montan, Helvîdius, Jovinïen, Vigilance, fi: con
tre les Pelagiensfic IcsOrigeniftes, fie des écrits contre Ru
fin ; plufieurs lettres , dont les unes contiennent des élo
ges , d'autres des initruétions morales, fit fe plupart des 
réflexions ou difeutirons critiques fur la Bible. Il y a autfi 
quelques lettres hifforique^fic un traité des hommes illuf- 
n es, qui renferment fe vie fie les titres des écrits des au
teurs ecclefiaftiquesqui avoient fleuri avant lui. l ia  enfiri 
traduit quelques homéliesd'Origene, fie la chronique d’Eu- 
lebe qu'il a continuée. 11 a écrit purement en latin, avec 
beaucoup de feu, de vivacité fie de ûobleffe-*Marcellin , 
in cbrsn. Bede &  Adon ,  ht fiutnjr. Bacornus : in orinal* 
Poifevin. Ricrioli p u  Pin , tibluah. dis m m t  efcUßiji. 
daV.ficclc.

JEROME, (Saint} ordre religieux,f¿¡rrf¿A. JERONT- 
M lT E S , OU H er mices de íaint Jerome.

JERO M ECA R D IEN  , hiflorien Grec, fot aînfi ap
pelle , parce qu’il étoit natif d’une ville de Thrace, nom
mée Cardte, Cardia ou Cordiapaliî, vers fe CXVT. olym
piade, fi: l’an 316. avant Jeíus-Chrift. II écrivit une hi- 
ftoîred’Alexandre, comme nous l’apprenons de Suidas, fi: 
diverfes autres pièces alléguées par ItS anciens, comme par 
Diodore de Sicile, Apollodore, 5:c, Yajeu dans VoffiuS la ¡ 
d ifference qu'on doit faire entre cet auteur fit JERÓKE, d it 
It Pkmutcn, gouverneur de Syrie,  ̂Vofflus,lïb. t. deéijî. 
Graísr. caj>, H  -

JEROME D E RHODES , drfdple d’Anflote, vivoïc ¡ 
vers le même tems que le precedent, fit écrivit des com- j 
merttaire hiftoriques, comme íkkb I apprenons d Athe- 
n ée, de Plutarque, de Dioeene Laêrce, & c.JEROME * fomommé Y£g}fh*» 1 fot gouverneur de 
Syrie , fous le roi Antfochus, comme it ett marqué dans 
le "Trcc de Jofcphe, ou feus Antigonus, fuivant Rufin fi:
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Gelenius ; ce qui paraît plus vralfemblable ; parce que? 
¡Lucien, dans fon traité de ceux qui ont vécu long-(¿ms 

. dit qu’Antigone le Borgne , fils de Philippe roi des Macfi 
doniens, combattant en Phrygie contre Seleucus &  ton-: 
tre Lyfimaque , mourut de les blelTures dans la bataille t< 
■ âgé de 8 i.*ans, ainfi que le rapporte Jerôme , qui é toit dans 
fon armée. Lyfimacjüe, fuivant le même auteur, avoit So. 
ms quand il fut tue, dix-fept ans après la mort d’Anrigo- 

1 nus; &  fi l’on en croit Lucien , Jerome a vo it, quand il; 
mourut, 104, ans*Tertullien, dans fon apologétique, le 
joint à Ma ne thon &  Berofe, Ptolomée Mendeüenle nom
me Bbeitïcïen, &  lui donne la qualité de roi de T y r , le con
fondant peut-être mal-à-propos avec Hiram ; ce qui lui a 
donné lieu de le faire Phénicien. *D u Vm ¡billiotb, unirerf 

' dti biftoriens prcf. tome VU. page 7 7 ,
JÉROM E DE SAIN TE-FO I , Juif, puis Chrétien cé

lébré par fa fdence, au commencement du X  V- fiéde , 
-mourut en 1411.

JÉROM E D E P R A G U E , ainfi nommé, parce qu’il 
'étoit natif de cette ville capitale de Bohême, fur difciple 
■ de Jean Hus, &  commença à publier les erreurs des Huffi- 
tes en 1408, Il étoit maître-es-artsde luniverfité de Pa
ris, &  avoir fouvent donné des marques d’efprit 5c d’élo-' 
quence ; mais comme il enfeignoit dans les écoles la doc- • 
trincque Jean Hus prêchoit dans les églifes, on le fit met
tre  en p ri fon. Les Pures a/Te mbits au concile de Confian
ce , le citèrent pour venir rendre raifort de fa créance. Je
rome y vint l’an 1415 . dans le teins que Jean Hus y étoit 
prifonnier; 5c fit publier qu’il venoity défendre la doctri
ne de fon maître ; mais n’ayam pas obtenu le fauf-conduit 
tel qu'il s'attendoit, il prit d'abord la fuite. On le rencon
tra fur la frontière de Bohême, d’où il fut ramené au con
c ile , contre lequel il s’étoit beaucoup déchaîné en s'en re
tournant, ce qui fut caufe que i’on s’étoit fai fi de lui. On 
l ’entendit dans le concile, &  il y  fit abjuration de fes er
reurs le z t .  Septembre j4 1y .fi: on le remena en prifon. 
Mâts peu de tems après, ayant recommencé fon procès fur 
de nouvelles accufations formées contre lu i , Jerôme ré- 
tra ila  fon abjuration, 5c ayant été livré au bras féculier, fut 1 
brûlé comme un relaps, le Samedi 30. Mai 1416. Æneas 
"Silvïus Picolominï, ou le pape Pie II. parle decet hérétique 
dans fon hiftoirçde Bohême.Les Proteftansleconfiderent 
comme un martyr.1,Æneas Silvïus- Dubravius, bift. Bebtia. 
Coclilüeus, hijl. HujJJt. I. 2 .& j .  Concile de Confiance,/^. 
4 .7. ¿r. Sponde &  Rainaldi, tu atwef*

JEROM E D E PR AG U E, liçrmitçfit homme de bien, 
demeura vingt ans dans la foîirude de Camaldoli, 6c en- 
fuite alladans la Lithuanie, où il convertit beaucoup de 
Jnonde. Il vivoiten 1410. Æneas Silvïus Picolominï, ou 
Je pape Pie IL  en parle dans la riefeription de l'Europe.

JEROM E EM ILÏAN I , fondateur des Somafques , 
cherchez, E M IL ÏA N I, fitc.

J E R O N , en latin Jcrortd, Jovjj Uni Fanum ; c'étoir an* 
■ cienncment un lieu de la Birhynie , dans la petite Afie, 
Maintenant c'eft une l'élite forterefTedelaNarolie, fituée . 
fur le détroit de Conftantinople, prés de la ville de Scu- | 
tari. * Baudrand- j

JERON RO M ELIAS, anciennementPtücbnîsmi c'efl 
’ün bourg Je la Turquie en Europe. H eft dans la Borna
nte , près de la ville de Conftantinopie, * Baudrand. ;

JE R O N Y M IT E S, qu'on nomme auffi Hermites de 
S aint Jerôme, Il y a eu quatre ordres religieux ou con
grégations de ce nom , qui méritent d’être décrites. Pour 
commencer par les Jeronymires d’Efpagne, on remarque 
que le B, Thomas de Sienne, proies du tiers ordrede faine 
François, qui par modeilie s’étoit donné le nom de Tbo~ 
mrf/iiffii,ou petit Thomas, eut plufîeurs difciple vivans 
■ dans des hermitaees, dont quelques-uns paflerent après fa* 
mort d’Italie en Efpagne ■. lés uns, ajoute-Pon T fe fixèrent 
dans le royaume de Valence , les autres dans la Caftille , 
fit Vafco clans le Portugal, où il étoit né ; ils eurent tous 
bientôt des dïfciplçs qui embrafferent U vie heremitique; 
mais les plus illuftres furent ceux de Caftille, que l ’horreur 
de 1 a conduite du roi Pierre le Cruel obligeoit à chercher des 
retraites, fi: dès l’an 1370. ils obtinrent l’églife de S. Bar-- 
thelemi à Luinana, dans le diocèfe de Tolcde, avec tou
tes les chapelles 5c les revenus qui en dépendoient, l a  rt- 
folutîon qu’ils prirent alors d'imiter, autanr qu’il leur fe- 
rpit poflîble, faine Jerôme dans fa retraite de Bethléem,
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ïut Ce qui leur fit prendre le nom de Jtronymïm. On ne 
manqua pas de parler mal de ce nouvel érabliSementfui- 
vant la coutume, &  les hermites jugèrent à propos de pré
venir les mal-intentionnés auprès du pape, qui écoit alors 
Grégoire X L Ceux qu’ils lui députèrent étoient Pierre- 
Ferdinand Pécha, auparavant chambellan de dom Pierre, 
Sc Pierre de Rom e, l’un des hermites venus d'Iraüe : lé 
pape approuva leur inftituc par une bulle du 18. Octobre 
1373. leurdonnalareglede faim Auguftin, &  les ctmfti- 
tutions du couvent de feinte Marie du Sépulchre , hors 
les murs de Florence, qui écoit de l’ordre de S. Auguftin: 
il preferivit auffi la forme de leur habillement , donna 
l’habit aux deux députés, reçut leurs vœux folemneU, 
permit au premier, qu'ii fit prieur de Lupiana , de rece
voir ceux de tous les hermites d’Efpagne, 5c d’ériger qua
tre autres monafteres pour les unir au fien, voulant que 

Jes prieurs fufiènt triennaux. Ces quatre monafteres furent 
bientôt fondés ; 5c les Hermites du royaume d’Aragon, 
voulant à l’exemple de ceux de Caftille embraïïêr la vie 
Cénobitique, en obtinrent auffi le pouvoir l’arff^ 74. & 
ceux de Portugal ne différèrent pas a demander la même 
permiffion qui leur fut accordée. Enfin y ayant l’an 141^. 
vingt - cinq monafteres d'Hermites de faine Jeiôme, tant 
en Efpagne qu’en Portugal, dont celui de Lupiana étoit 
regardé comme le premier, mais fans autre avantage que 
d’attirer des marques particuliers de refpeélà fon prieur, 
que les autres confuhoiem allez fouvent, les Hermites ju
gèrent à propos de s'unir en congrégation , 5: de tenir 
des afiemoltts generales pour le gouvernement, ce qui fut 
exécuté cette année-la même, après que Benoît XIIJ. 
qu’on reconnoiffoit encore en Efpagne, le leur eut permis, 
fi: les eut exemptés de la jurifdicfion des évêques, fous 
laquelle les monafteres étoient auparavant Les papes Mar
tin V. fi; Innocent VIII. confirmèrent depuis ce que Be
noît XIII- avoir fait, &  leurs chapitres ont ioûjours Con
tinué à fe tenir tous les trois ans ; c’eft toujours le prieur 
de Lupiana qui eft general : ce monaftere quoique fort ri
che , l’eft beaucoup moins que plufteurs autres du même 
ordre. A Notre- Dame de Guadaîoupe, outre fîx- vjngts 
, religieux, il y a un féminaire de quarante jeûna clercs, à 
qui on apprend les humanités, &  les exercices de la vie 
cléricale , un hôpital pour les hommes avec plus de qua
rante ferviteurs ; un hôpital pour les femmes, avec un pa
reil nombre d’oblates : on y  nourrit pendant trois jours 
tous les pèlerins en quelque nombre qu’ils foient ; &  on y 
fa it de prodigieufes diftributions d’aumônes. A feint Lau
rent de rEfcurial,oùil y a nuit &  jour deux religieux de
vant le Saint-Sacrement, les Jeronymites entretiennent 
un féminaire de cent quatre-vingt jeunes ecdcfiaftique5:à 
S. Jerôme de Jufte, qu’on appelle ordinairement S- Jsjîc ,&  
qui eft célébré par la retraite de Charles V. on suroît pei
ne à croire les diftributions qui s’y font de bleds aux pau
vres. Il s’en fait d'autres prel'que auffi coniiderabîts dans 
plufieurs autres monafteres d’Efpagne , 5c celui de Belcm 
en Portugal eft au/fi très riche ; cependant rous ces reli
gieux mènent une vie extrêmement auftere,& la régula
rité y a toujours été fi bien obfervée , tjue ç’eft d'eux or
dinairement qu'on s’eft fervi pour la reforme des congré
gations religieufes 5t des ordres mil irai res. On doit aufli 
obferver que €eft de leurs aumônes que S* Jean de Dieu 
fonda fon premier hôpital; fi: qu’il y a eu parmi euxplu- 
fieurs hommes diftingucs par leur fdence, &  par les digni
tés ecclefialriques qu’ils ont occupées. Il y a quelques cwj- 
vens de religieufes, qui n’ont été incorporés à Perdre qu'en 
1 y 10. où elles quittèrent le nom de Btrats, embraBérecc 
la clôture, Sc firent des vieux folemnsls. * Jofeph de Si* 
gu en ça &  François de Los Samftos, Mfi. de U  erden. de S* 
Gerenimt. Pierre Crefcenz, prtfîd* Bxmum. fib, /,

La fécondé congrcgarion d eJerepymtcs eft celle de Lom
bardie : voki ce qui y donna occafton* Loup d’OImedo 
devenu l’an 14 11. general des Jeronymires, ciuc devoir 

: changer beaucoup de chofesà leurs obfervances, qui n’c-
I toient pas allez aimeres pour lui, fit n’ayant pû rien gagner 
fur l'elprit d «  religieux, il demanda l'an 1424. au pape 
¡Martin V. avec qui il avoit étudié dam fa jetmefic, la per
miffion de fonder une nouvelle congrégation fous le nom 
de Meioei ihiimus de faini Jerome , dans les m ontage 
de Cazalla au diocèfe de Sévi l ie , ce qui lui fut arcordé.
II eut bientôt Gx moiufUres dans l e  m onugna, où ü fit
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li réels Je faîne Auguftin des conlïiruiions 

^ f e r r f f ^  p ^ e d e  celles des Chartreux ; mais 
^ “ rwfince eo Italie ,Sc y ayant acquis encore d'au*

1 ‘ tjnr ZrîjfiiiS : 11 voulut fe. perfuader que la réglé de S.
coiivenoir pasà desmoines, &  en dreflaune 

Aü̂ v  tirée ¿ents de laine Jerome, que Martin V. 
jKjuveJnî ^  iAîÿ, On a quelquefois donné le nom de S- 
jppra^i _ congrégation , parce qu’on donna à Loup 
f e d o  k  riche abbaye de S ïfidore del Campe près de 
iï-Z . Si rétrie n’y fut pas obfervée long-rems , &  on y 
& . .  ilfi ¿eS, Auguftin qn'on y  obferve encore.- on y 

le études qu’il en avoir bannies, fous pré 
£a* n » [2 feience enfle. Les monafteres qu’elle avoit en 

nombre de fept, furent réunis l’an 159,;- i  
,^4« hennit« donc on a parle ci-deiïus ; mais elle a 

ïte'tedis-fcpt couvens, dont le principaleftcelui de 
f  ¿Erre de rorpiraletto au diocefe de Lodu Le general 

 ̂  ̂ de ce couvent, fe qualifie comte de lO f-
f  rtjîuporte le mantelet &  le camail, fe fert d'orne- 

Îüra’f^a'^tauI 5 Se peut donner les ordres mineurs à fes
^vîêui 0:1 >'dent des CÎ3aPitres tcruS {es troii

■ & outre les religieux H y a parmi eux des commis, 
donnent irrévocablement eux fie leurs biens préfens 

l-’j  «air, droits & aérions à la congrégation.T Sigùença, 
it ¡J erdm. de S. Gerenïm. Pierre Ko® , wm di lupo

congrégation fût fondée l'an r 3So.à Mon- 
k -Beilo dans l’Ombne par Pierre Gambacorri qu’ôn 
Drnums ordinairement le B. Pierre de Pife , d'où vient 
otj’on appelé les religieux qui lacompofenc hermsw de S. 
iaimtdtU m rrfctirt da B. Pierre de Pife. C e pieux fblï-
oire avant raJknmIéqtielquesperfonnesqui vouloïe.ic vi- 
rre dans 1® exercices de la penirence, édifia teifemenr le 
public ave: eus, qu'on lui offrit divers érabliflëmens ; mais 
¿5 gens mal inren donnés ayant publié que les au Hérités 
siaiiauces partes bons hennites croient au-defiùs des for
ces naturelles, &  qu'il y avoit du forci lege dans leur fait, 
rrom erent trop de gens portés à  les croire , &  le fonda
teur pour arrêter les poorfuites des inquifiteurs. obtint le z 1 
Juin r431.de Martin V.une approbation de ta maniéré de 
■ ntCes religieux avoient déjà bien retranché de leursanfte- 
jïté l'an rj-fj- lorfqu’ils dreflërent ieui s premières conf- 
fitudons, & iMes ont encore diminuées par ta fuite ; mê
me l’an 16441!; «’exemptèrent de l’abftinence perpétuel
le. EttoenelV. leur permit l’an 1437. de tenir des chapi
tres gencrain?, fit de recevoir les ordres facrésri’an içA8- 
£, Pie V. leur ordonna de faire des vœux foiemneîs félon 
b régie deS.Augufiin.ee qu'ils firentjufque-là leurs voeux 

f aroiair été firaples. lis tiennent leurs cliapirreigeneraux 
J tous les trois ans : on y élit d'abord un vicairegene a l . en*
I ne les main; de qui le general &  1 s  prieurs Îe démettent 
i dtlnirs office-': enfui te tout le chapitre élit quatre ou fis 
1 per«, qui clifeut tous les prieurs ; &  les prieurs élis 
j nomment le general. Ils ont environ quarante tnaifons 
| dam lfséeui provinces d*Ancône fie de Trevife , fans y 
! comprendre fe  h ermitages de T  y roi fit de Bavière, qui 

S y unirent mi 1695.fie où on fuît a ta lettre les anciennes 
1 nraflinidons. + Eufefce Jordan, Spiitleg. bifi. Eelig. B, Pet.

¿rPi/u. Pierre Bonacioli, Pi fana & f lw .
| 11 y a eu aolli une autre congrégation appellée Ufaïcté
l ¿tfnVhbnfjSt avec ration puilqu’on y fuivoit descon- 
j flnuntœ tirées des écrits de S. Jerome. Le B. Charte de 

McnHgnnelt en fut le fondateur peu après l'an 1360. &  
j ü araii déjà fait que'qoes éiablifïemens l'an 1406. lorf-
j qu3 ohrinr la confirmation de fon initiait du papelnno- 

esn VIL ce même pape leur avoit permis de foire des 
venufolemnels: mais Pan 144.1. Eugene IV . les obligea 
iffl bire denrais-eaux félon la r^ le  de faint Augufiin, à 

• laquelle il les fournir ; il voulut »̂0» que la congrégation 
fksppellée de fjutf Jerrmt de Fieuli T parce que c’étoit 
des tene ville qu’étoit leur plus ancienne mai fou. Le 
ferdüfur ctoit proies du riers-ordre de laine François, £c 
er irai coofers é l’habit, mats l'an 14Æ0, quelques reli*

1 S«w ai voulurent pwier un autre, & l'obtinrent, ce qui afibüit dès-lors la congrégation , qui a fubfifié jufqu’en 
; «J die fut fuppruuce par le pape Clement IX, *
, Süvwio Razzi rite défu nt di Ti/ffiw. Maurolyc. iÎMt, 
tieiK. Ü tstte U T(tig.

JEROSLAW, ville de M ofcovie, capitale d'une pro-
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vince de Ce nom , qui a titre de duché, efl fituée fur la ri
vière de Volge, avec une forttrefTe. * San fon. Eaudrand* d'tüicn, Gtographique,

JER.OV1LIA ou A N F IL O C A , en latin Argot Anjpbilê  
cfnum, JmphHetb'u , vtHe de Grèce dans l'Epi re, fur l’Af- 
pri } au lés ant de ta ville de Larra. Cette ville eft aflëi 
grande, &  conferve plüficurS vefttges de fon anriquiié.* 
Ëaudrand.

IERRE, en latin le n e , Ederi, petite rivîete de France, 
qui coule dans la Brie, &  fe décharge dans la Seine i  Vil— 
îeneuve-faint-Gcorge, environ à quatre lieues au-detTus de 
Farts. * Baudrand.

J ERSE I , anciennement Cefjrss inful*, ifie de la mer de 
Bretagne. Elle eft vers la mer occidentale de la Norman
die . viSrà-vîs de fa ville de Coutances. Certc iile , qui ap
partient aux Angtois, peur avoir dix lieues de circuit, &  
elle eft divifée çn douze paroi îles. Elle eft défendue par 
deux châteaux. Celui de Montorgueil, qui eft fur la côte 
orientale de l'ifle ; &  un autre que la reine Eliiâbeth fie 
confiruire fui une petite ifle , qui eft un peu au midi de 
celle-ci. On y fabrique des bas de même qu'a Guernéfêi ; 
autre file de la même mer. Et lorfque les Angloîs ont la 
guerre avec leurs voifins, f e  armateurs de ces deux iflea 
incommodent beaucoup le négoce des ennemis. Le bailli 
de cette ifle juge les procès au-dédis de cent cens, &  les 
douze juges de; douze pamiife connoiftènc d a  affaires de 
moindre imponartct. On appelle de leurs jugemens non 
au parlement d'Angleterre, mas au roi &  à fen confeil 
privé.

JER U EL, de fe r  de Judée, vis-à-vb duquel Jofoplulc 
roi de Juda défit une grande armée cTAmmonÎtes, Moa- 
b ïc o , Iriuméens , Arabes &  Syriens, qui l'étoienc vend 
attaquer. * lî.Pardif. XX. 16. &c,

JERVERLAND oa JERVÊLAND , petit pays de 
i’Eftonie, partie de la Livonie, qui n’a rien de confiderable 
que W ffenftein, qui eneftla capitale. * Baudrand.

JERUSALEM , ville capitale de la Terre-Sainte, que 
f e  Turcs appellent C u is, a eu divers autres noms , com
me ville de D avid, cité de Paix , outre ceuxqoi font ex
primés dans ce diftique,

jEttf , Lnfd, Beihel, Jerefeljmd , Soljtat, lehus,
Urfa{¿cre t Jcrufriem H àtar, atqae Salem.

Elle étoit de la tribu de Benjamin, quoique confide
nce comme fi elle eût cté de celle de Juda ; &  d'ailleurs 
tellement peuplée de perfonnes des fâmides facerdotaies* 
qu'on affure que do rems de David &  de Salomon, U s*y 
en trouvoit trente-fix mille. Quelques-uns croient que 
cette ville a eu pour foodareur Melchifcdech roi &  prêtre, 
qui lui donna le nom de Salem 1 que f e  Jebuféens !a pri
rent depuisîqults y bâtirent une forterefie, diteiriar de 
leur nom; Sc que oe ce même nom &  de celui de Salem, 
on fit celui dejüra/j/nw. Au refte, cette forterefTe de Jebus 
n'empêcha pas Jofué de prendre la ville vers l’an 1584- 
du monde, Sc 1451. avant J. C. 6c de foire mourir le roi 
Adonifedeth, avec quatre autres princes f e  alliés, qui fe 
voulotent oppofe au progrès de f e  armes- Depuis ta 
mort de Jofué , les Jebuféens s'en rendirent encore maî
tres ; mats ce fur pour peu de terris, parce que f e  I irae- 
lites l'emporterent d’abord , à la réferve de la forterefîë 
de Jebus , qui ttoït la haute partie de la vîUe, fi: qui 
fe nomma depuis ta citadelle de Sia» ;car f e  mêmes Jcbu- 
féens la tinrent jufqu’au tems de David , qui fa prit 1 an 
1988. du monde , Ôc 1047. avaflC J* C. fie lui donna le 
nom de cité de David, d'où vient qu'encore qu’elle appar
tînt aux Ben jambes, étant de leur partage, elle fut comp
tée pour are  de celui de Juda. Les Ifraefites y  demeu
rèrent durant roui le rems qui précéda cette demi ¿recon
quête , avec les naturels du pays, foit parce quhlsne pou- 
voient pasaifémemfe en chaiïer, foit parce qu ilsne yqu- 
loïent pas l'entreprendre. Salomon fit été. er divers édifi
ces à Jenifalem , tels que le temple, une nwifon royale 
appellée U  mcàftn d« lihan, Sc queiques-autres. Après fa 
mort, Sefac ou Sefoftns, roi d’^ y p te , prit la ville &  la 
pilla fous le régné de Roboam Tan 30A4- du monde , py 1*. avant J. C- Elle fiit encore prife par Joasrri d’IfraéLfoüS 
le régné d'Amafias roi de Juda 1 par t e  Aflynens, dit 
rems de Manaffés ; &  par Nabuchodonclbr ns de Baby- 

! Icme, fous le régné de Jecfenias. Ge roi Babylonien j
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1 : laiflà Sedecias, qu’il établit fouverain ; mais depuis il re

vint à Jerufalem avec une armée formidable ; Sc après un 
íiege aiTez long , il emporta encore Jerufalem. Ce fiege 
commença le dixiéme jour du dixiéme mois de l'an 3447. 
du monde, 588. avant J. C. Sc la ville futprîfedeux ans 
après le cinquième jour du quatrième mois. Les Babylo
niens entrèrent par k  porte des pot fions, de le ÿ. fe ren
dirent entièrement miutres de la v ille , mirent tout à feu 
&  à fang , Sc Commirent tous les excès dont des barbares 
victorieux font capables. Nabuzardan fît mettre le feu au 
palais du roi, au temple, Sc aux autres édifices, &  fit dé
molir les murailles : de forte que cette ville foc enriere- 
ment ruinée. Soixante &  dix ans après , Tan 3478. du 
monde, 537. avant J. C . Cyrus renvoya les Juifs captifs 
dans la Judée , où Us rebâtirent, fous Zorobabel &  Ef- 
dras » Jeruíklem Sc le temple. Gettç ville fot encore repri- 
fc &  pillée par Andoebus Epiphaoes, i’an 3867, du mon
de , rd ï. avant J. C . mais peu de rems après Judas Ma- - 
chabée la recouvra. D ’autres princes de Syrie s1 efforcerènt 
de la roumetcre,qiwiqu’in utilement. Fompée irrité contre 
les Juifs, fouffrit que les foldats y fiffenc des défordres ex
trêmes Tan ó4. avant J, C. &  Herode Afcrienïtt l’ayant 
emportée, y fit de grands ravages l'ân 37. avant l'ére 
Chrétienne. U eft vrai que dans la fuite il la répara par 

1 des édifices fompcuetix qu’il y élever. Cette ville , loin 
de profiter des averriffemens de Jefus-Chrift , contribua 
à fen crucifiement. Cette ingratitude criminelle attira 
fur die &  for fes habí tans une punition fi terrible, qu’on 
aüroit.peine à en marquer de femblabíe. J. C . la préditi 
ces femmes , qüe le malheureux état où i l 'Î ic i t , ÜÓfok 
pleurer, lorfque l a  Juifs Je trauioient fur la montagne du 
Calvaire pour l’y attacher en Croix. 11 les avertit de ne 
point jetter de larmes pour Jui , mais de les répandre 
pour elles-mêmes Sc pour la ville de Jerufalem , qui de
voir bientôt fentîr les effets de k  vengeance divine. Gela 
fut bientôt exécuté, &  les derniers malheurs de cette ville 
l ’acca b forent l ’an 70. de l’ére Chrétienne. T h e  affiegea 

; Jentfa'em au rems de la folemnité de Pâques, qui avok 
! attiré une infinité de peuple de tous les endroits de la Ju

dée. Après quatre mois jl fe faifit du temple, le famedi
4. jour d’Août ; mais avant cette prife, les vivres croient 

:/ Tellement diminués, qu'après avoir-eu recours aux chofes
les plus Taies, la chair humaine foc employée pour Jammr- 

i titure des hommes. Une mere tua un enfant qui pendoit 
à fa mammelle, Sc prolongea fa vie de quelques jours aux 

L' dépens de celle qu'elle lut avoir donnée. Le temple fut brû- 
r ’ Jé, &  Tito donna per mi (Fort aux foldats de brûler la vil-
, i„ le , qui éprouva alors tout ce que le pillage Sc les fiâmes1 ; ont de plus liorrible. La plus haute partie, appellée la for- 

tcrcjfe do Sien, fe pouvoir défendre long-terns. Dieu la li
vra à l’afiîegeanc, de forte que le 8. Septembre , jour de 
fabbat, il fut maître abfûlu de Jerufalem, aptes quoi elle 
fut entièrement dévorée parles fiâmes. A  peine demeura- 
t ’iî quelques traces de cette fuperbe v ille , qui avok été la 

v reine de l’Orient de le fiege de la religion pendant plus 
d’onze cens ans , depuis que David y avok mis le trône 
de fes focceffeurs. TUe fit entièrement ruiner cette meur- 
Criere des prophètes exécutant ce qui avoit été prédît par 
Je fils de Dieu , qu'on n'y laifermi point pierre fur f  ierre. 

L'art 131. de J, C. l'empereur Adrien commença de 
faire rebâtir Jerufalem , de envoya des troupes contre les 
Juifs 1 qui fe révolteront fous la conduite d’un infïrne im- 
poffeur , nommé BjTcecbcbas. fis avoient fait un féconde 
ville fous terre , afin de s’y pouvoir retirer lorfqu’ils fe- 
xoient profits : mais leurs précautions forent inutiles, &  
les Romains les battirent tant de fois > que la Judée fe 
trouva prtfque tout-à-faic déferte. Adrien interdît aux 

! Juifs l'entrée de Jerufalem; Sc Eufebe meme ajoute qu’il 
i. leur défendit de la regarder de loin , Sc de quelque lieu 

I ¿m inent, tant il avoir de haine contre ce peuple rebelle 
! £c opiniâtre. 11 donna à cette ville le nom d'Elit Capitoline ; 
i Bc pour la profaner tour-à-faic * il fit merrre for la porte 

. i de Bethléem 1a fculpture d’un pourceau, qui étoit l'animal 
j Je plus en horreur à cette nation. L'empereur ne fe conten- 
, tant pas decerre marque de fervitude, y  bâtit un temple 
¡' en l’honneur de Venus fur le mont Calvaire; un autre à 

Jupiter, au lieu de la réfurreétion de Jefus-Chrift ; Sc un 
T autre pour Adoiiius dans Bethléem. Tous ces remplcs fub- 

fiflcrent jufqu’au tems de Conítaritin. ü n  dit que ce fut

J E R
»lorsque le mofit-Calvaire fut enfermé dam la vilfoycom- 
me avant fa ruine elfe en enfermok quatre, qui «oient 1^ 1 
monts de Si o n , de G ion , d'Acra, 6c de Moria , qui çfc 
celui fur lequel Abraham alla pour facrifier fon filslfaac. 
L’empereur Conftamin fe Grand repeupla Jerufalem fe 
l’embellk de divers édifie« feints ; depuis que fa raer’e y 
eut trouvé le bois facré de la Croix. Sous l’empire d'He- 
raclius, Jerufalem for emportée par Cbofroës I L  roi de 
Perfel’an ¿14 . Depuis, dans le VII. &  dansle V I I I ,  fiecle 
cette ville , de toute la Terre-Sainte, fot prefque toujours 
1a proie des Sarazins foccefleurs de Mahomet, jufqu'an 
tems de Charlemagne , auquel Aaron roi de Perfe, don
na ce pays en 807. avec le fepulchre du Fils de Dieu, fe 
réfervant feulement le titre de fon lieutenant. Après fe 
mort de ce grand monarque, qui efl: le premier roi d'Oç- 
cident qui ait été fait feigneur du feint Sepulclirc, les Infi
dèles y continuèrent leurs tyrannies avec la même barba
rie. Les princes François qui prirent la croix au concile ¿g 
Clermont l’an logé, entreprirent la conquête de la Terre- 
Sainte fur la fin du Xl.fiécle; Sc fous le commandement 
de Godcfroi de Bouillon, ils fe rendirent maîtres de Je- 
rufelem 1e 15. Juillet 1079. Ceft ce qui donna commen
cement au royaume de Jerufalem, dont le même G ode- 
FAoi fot le premier monarque. Il eut divers fucceiTeurs, 
que les Saranns inquieterent par des guerres continuel
les. Sous le régné de G ui de Lufigmn , mari de Sibylle, 
qui avoir hérité de ces états , Saladin roi de Syrie &  d’£. 
gypte , après avoir remporté plufieurs vJétoires for les 
Chrétiens, leur arracha enfin Jerufalem fe 1. Oétobrç 
1 187. Sç rouie la Terre-Sainte, a la réferve de T y r , Tri- 
poli , Anriodht, &  quelque fortes places, Ainfï au bout 
de SS, ans finit fe royaume de Jerufalem, dont le titre a. 
paffé par divèrfes'familles de princes , &  qui fait partie 
aujourd’hui des états du grand.feigneur. Lorfqu’on apprit 
cette fouette nouvelle en Europe , for la fin de la même 
année 1 187. la douleur fotuniverfelle. Les princes Chrc-/ 
tiens, 5: for-tout les rois de France, ont fouvent misdej. 
troupes en campagne, pour retirer cette ville des mains, 
des Infidèles; Sc mille obftacles fe font toujours oppofés? 
a leurs bons deffeins &  à ceux des autres. Alfir Sultan d’E-. 
gypte eh 12 8 8. enleva plufieurs villes aux Chrétiens : de- 
forte qu'il ne leur reftoit plus dansle pays que S. Jean d’A- 
cre, ou Prolemaïde, que le Sultan Melec-Arafe, qui avoit 
fuccedé à Alfir , aiÊegea en 1 ip r. &  qu’il emportad’af- 
feut le rp. M a i, après quarante jours d’attaques contfe 
nuelles. Il mafiàcra tous ceux qui croient dedans, à la 
réferve de ceux qui fe purent fauver dans les va i fléaux. 
Depuis la perte d’Acre, il n’eft plus paJîc en Jerufelem de 
toupes Chrétiennes, mais feulement des pe!erins: amfi ce 
faint héritage refta fous la puiiïance des Califes, ou prin
ces d’Egypte, jufqu’en 1517. que Selim I. empereur des 
Turcs , s’en rendit maître. Les relations que j:ou5 avons- 
aujourd’hui du Levant,nous a/fijrent que Jerufalem eft peu 
peuplée; que la plus grande parrie des habitat» coofiiteen 
la milice du gouverneur 6c les officiers ftuCadi; Sc qu'il 
y a grand nombre deDervis,Santons, &  autres religieux 
Turcs qui y  fervent leurs mofquées. Les autres hsbitans, 
outre les Turcs, font des Arabes , Jufc, Chrétiens fchiÎ- 
mariques, Grecs, Arméniens, Maronites, Abyflïns,Nel- 
roriens , &c. Sc des Latins , prefque tous religieux de S. 
François, qui y ont la belle maifonde S. Sauveur, ¿cime 
habitation dans le faînt Sepukhre.

T E M P L I  D E  J É R U S A L E M .

David ne pouvant fe réfoudre à occuper un palais bâti 
d e  tedre, pendant que l’Archeétok fous des tentes, forma 
le deffein d’un temple magnifique, où elle feroït dans une 
demeure ferme &  arretée. Les préparatifs de cet édifice fo
rent faits ; &  les rois fes voifins y contribuèrent des maté
riaux les plus rares de leurs pays ; mais Dieu fe contenta 
de fe bonne volonté, &  ne voulut pas qu’ayant les mains 
fenglanres de tant de guerres qu’il avoir foires, il lui bâtît 
un temple de paix. Nathan foi apporta cette nouvelle de 
fa part, Sc David obéit avec une parfaite fouœiffiop. En 
mourant, il offembb les principaux des Juifs ; Sc entre 
grand nombre d'inflru&ionsqu'il leur donna, en leur re
commandant t'obéilfenceà fon fils Salomon, il les exhorta 
de contribuer libéralement avec foi à la magnificence fo 
temple. Il l'exhorta lui même î  cetteglorienfe entrtyriiv,
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-t fait tous les préparatifs. Comme Salomon 

¿«rt V  cant  ̂ cœUf que la conftruâion du temple , il 
D'eUlÜrt\ fes fujets de lui fournir rrenre mille ouvriers , 

en telleidne l'ouvrage, auquel il les employa, 
¿¡ftnbiïijl jeuf pçyytjjt ¿ jre à charge. Il y  avoir , 
^  Soixante &  dix mille étrangers habitués

qui portoient des pierres ¿t aurresma-
^  C. & quatre-vingt milleautres, qui Soient maifons ;

Ü y  en avoir trois mille deux cens, qui
*  vTcûmme les maîtres des autres. Ce prince commen- 
<?tD̂ tir le temple en la quatrième année de fon régné T 
P . ^ ^ i o ï j . d u  monde, 10 12 .avant Jefus-Chrift, 
^L^nicÊdesHebreuJt, nommé Jar, qui revient en 
^ à notre Avril. Ce merveilleux édifice avoit foixamé 
^ ¿ g d e  longueur 5c autant de hauteur ; fit largeur étoit 
 ̂ Le dedans étoït tout couvert de bois de cedre,

*  r ^  feuillages dorés qu'on tailla dans le bois ; ôc l'on 
* *  i, rien voir ni de fi riche, m de fi magnifique* 
fiomon fit encore faire un très-grand nombre de vâfes
Kiriineitent riches, dont nous avons la defeription dans 

ra'mire & dans jofephe ; mais entre ces ouvrages, qui 
C furent ichevés qu’a i e  une dépenfe infinie, il y en avait 

ne cm moite une defeription particulière, C'étoit un vafe 
qui avoit cinq coudees de haut, dix de large 6c 

rare ü- tour. Il pouvoir tenir près de trois cens muids 
d'üUt ptwt puler félon nos mefures. Il étoit appuyé fur 
djvzebxvhd'airain ( dont troisregardoient l’orient, trois 
J’ocriô^t, trois le feptentrïon , &  trois le midi. 11 étoit en
richi de toutes fortes d'omemens, 6c de fêlions, de repré* 
lentnioni (fanimàux, Si de tout ce que les plus esxeliens 

y a voie ut pu faire. Ceprandvafc, félon l’écriture 
liine, & cette mer fervoient a purifier les prêtres quand 
ïù entroient, pour exercer les fonéHons de leur miniltere, 
piTTim- Moife avoir fait autrefois un grand baifin de cui- 
trepour le moue fujec. Lorfque Salomon eut achevé l’é
difice du temple, 5c ce qui éroic néceflâire pour le culte 
Ctsfacrifices, il peu la à le dédier, &  à tranfportcr l’arche 
du lien où Dieu Favori fait mettre. Pour rendre cette ce
remonie phu augulle, il aflêmbla tout fon peuple, qui 
le trouva en fouie en cette tranflation. Le roi marchait 
Iri-méme devant l'arche, qui étoit portée par des prê
tres offirit des facrifices fans nombre. Lorsqu'ils fri
rait arrivés an temple, les prêtres portèrent l'arclse dans 
le fanâuaire, & dans le lieu le plus intérieur, qui lui avoit 
été préparé; éc loriqu’ils en furent fortis, une nuée rem- 
piiiauffi-tôt le temple : de forte que les prêtres ne purent 
y relier. Cette céremoaie dura quinze jours, parce qu’elle 
it trouva jointe à la fête des tabernacles+qui ajouta encore 
hm jours aux jours de la dédicace ; enfuice de quoi Salo
mon renvoya tout le peuple, après avoir offert dans cette 
ÎoÎHiinrrévingt deux mille fcceuft 6c fiï-vingt mille bre- 
fa. Voilà quelle fut la dédicace de ce temple fi fuperbeie 
fi myStritux en lui-même, que Salomon accompagna de 
rnste qui nuit néceflâire au culte de D ieu, ¿vaux cere* 
riHHiEsdt le» facrifices. Sefac, roi d’Egypte, pilla le tem
ple, apjistvcirpris Jerufalem fous le régné de Roboam ; 
Nslncèccimofor lé pilla aulfi, éc lefitbrüler ; imisCyrus 
renvoya les JuiÊ à Jerufalem , fous la conduite de Zoro- 
fcahd; & ils le rebâtirent avec fa permiifion, puis avec 
cslleé;Darius, laviücic le temple. Depuis, le roi Antio- 
-laû ifykiTiii le pilla entièrement6c le pi op ban a- Judas 
■ r̂i.'irhr b purifia avec un loin extrême. Herode l'Afca- 
l’iXKf fc rétairlitprefque tout entier avec une fomptuofité 
<%£ an feulement d’un roi de J udée, mais d’unempe- 
tmr déroute la terre- Lorfque Jerufalem fut prifepar les 
IhiciKEÎoiis T h e, ils le profanèrent par des facrifices im- 
f-S : nns les prêtres qui s’y étoient cachés, en furent tirés 
ÏW être conduits à la mort: enfin cet încomrarable édl- 
fitt fa réduit en cendres le dixiéme jour du mois d1 Ami t. 
U tiw: été bridé à me me jour parNabuchodonofor. Jofe- 
pfcccaopte pour fa durée jufqu’à cec incendie i r jo . ans , 
riytmoisÉ!; quin?e jours , depuis (a première fondation 
farSdMujn; S: é jy . ans quarante-cinq jours depuis fa 
ftpanyon fous Zorobabd- T ite  fit bâtir à Jerufalem un 
«nipleiJupiter Capiuihj; écimpoia aux Juifs, pourcet 
maie, h nîbct que Dieu leur avoit ordonné de paver 
i ^  hicrcplc. Ce tribut fepayoil encore du tems nO ri- 
PntSmj l’empire de julien l’Jpf/îxr,lesJuifs obtinrent 
et et prince ¡a permiifion de rebâtir le temple, &  en créa-
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ferent les fort démens ; mais lorsqu'ils voulurent commen- 
cerl édifice, il en forcit a plufieursfois des globes de feu, 
qui brûlèrent quelques ouvriers & ‘tous les matériaux : de 
forte qu enfin ils furent contraints dabandotmerl'oUvrage» 
Par vanité, ils a voient fait des hoïaux, des pèles, d o  hot- ' 
tes d’argent. De plus, un tremblement de terre renverfâ 
plufieurs portiques publics, fous lefquels les Jui6 (rirent 
accablés, &  poufla dehors les vieux fondemens du dernier 
temple. Nous ayons dit ailleurs, que fur la montagne de 
Ganfim on avoit bâti un temple femblable à celui de Je
rufalem, &  que jean Hircan le démolit. Plufieurs Chré
tiens fe font appliqués à ramifier &  à expliquer ce que 
l'on trouve dans l’ecricure fai me &  dans les écrits des Juifs 
touchant la manière dont le temple étoit fait. Les princi
paux font, VitlflpiirtdiH, dans fon commentaire fur Ezc- 
chiel ; Ltnus Ciiptl, dans fort abrégé dû l’hïtloire judaïque ; 
Conjhnt'm F empereur, fur le traité du Talm ud, intitulé, 
Middotb ; "Jean Lighifcot, dans un livre exprès, qui'eft dans 
le premier tome de fes œuvres imprimées à Rotterdam ; 
& le  pere Bernard Lami, pretre de l’Oratoire, dont Fou- 
vrage, qui eft in folia, a été imprimé à Paris eu 1710.

£ G L I S B  D E J E R U S A L E M .

L'églife de Jerufalem établie par les Apôtres a toujours . 
éré elfimée la première du monde en ancienneté, mais non 
pas en dignité- Elle fut famftifiée par la mort du Sauveur , 
par la defeente du Saint-Efpric, par la prédicirïon des 
Apôtres, 6c par le martyre de faint Jacques le Mineur, fort 
premier évêque. Cependant elle fut foumife depuis à ce b 
ïe deCéiarée, comme H paroîc par te fepriéme canon du 
concile de Nicée, où on Iitcene ordonnance : blor antiquus 
cbtmiàt, ht Ætïi., id efi, Jmfoljmi tpifetpus htnwtmur/dvi 
metrepoüs pTaprij dignime- C'efl à raifon de fa fondation 
qu'on la nomma la mere des églifes, 6c que fes prélats fri 
font fouvent efforcés de fe rendre primats de la Palefline- 
Nous apprenons d'eme épîcre de faine Leon à Maxime 
d'Antioche, queles peresdu concile(FEphefes’étant IaiC- 
fes emporteraux folîidatïons de Juvenal évêque de Jerü- 
falem, contre l’évêque deCéfarée, pour la primatre delà 
Paleftine, faint Cyni le 6c les autres légats apofioliqucs s’y 
oppofercit, pour conferver l’ordre établi dans le concile 
de Nicée à l’égard de ces deux fiéges- Nous voyons danr 
la même épine de ce pape { c'efi la ¿2. qui commence 
Quantum düeBbmt tsupUteat} que Juvenal vint â bouede 
fes deSëins, dans le concile de Chalcedoine, où il frit or
donné dans la huitième feifion, qu’à l'avenir Antiocheau- 
roitfous foi les deux Phenicîes 6c l’Arabie, 6c que Jeruia- 
lem auroic les croîs Paleilines. Les légats du pape approu
vèrent cette décifion, &  les commiflaires prononcèrent 
qu’elle ferait executée ; mais les évêques de Jerufalem ne 
jouirent de cet avantage, &  ne tinrent rang de primats 
que dans le cinquième concile general, qui eli le fécond 
de Conftantinople, affèmbîc en 553. car Guillaume de 
T y r  nous apprend, qu'après la condamnation des trois 
chapitres, les prélats fournirent à l’églife de Jerufalem les 
métropoles deCéiarée en Paleftine 5c de Scythopolïs, qui 
dépennoienc auparavant du patriarche d’Andochej6t celLé 
de Beryte5cdeRubenfedeSyrie,qui étoient foififeGége 
d’Alexandrie. Dans le concile de Nicée, on avoit accordé 
le titre 6c le rang de patriarche pour la iéanceà l’évêque 
de Jerufalem, mais Oiï avoit cnn ferré la jtiriTdiéKon au 
métropolitain de Céfarée ; de forte qu’il étoit patriarche 
fans fu&agans- Les prélats du cinquième concile general 
jugeant que cela «oit contre la bifiitéance, 6c voulant 
honorer la première églife du monde, lui a voient fournis 
lés fiéges que nous venons dénommer- L’emperHir, pour 
confolêr Céfarée de la perte qu'elle fiüfoit, lui rendit la 
dignité de ville procoolulaire, dont elle avoit jouit aupa
ravant. L’églife de Jerufalem a eu des prélats de grande 
réputation î  6c a fouffèrt dîverfes perfécurions fous 1« 
Idolâtres, fous les Hérétiques, lotis les Sarrafms Ôc fous 
lesTurcs-

C O K C IL £ S  T'E JERUSALESL

L’églife de Jerufelem n’a pas feulement l'avantage d’e* 
ne la plus ancienne de toutes lesrétifoi mats elle a en- 
cote celui d’avoir eu lés Apôtres 6c les Fidèles aflemblès en 
concile. L a premiet e de cesaffenblées ecdefiafhques, mar
quée dans le premier chapitre des atSes des AfôuçS) fe fri
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pour Téleébon de Matthias à Ja place de Judas. S. Pierre 
le levant au milieu des difciples, qui étoient environ fix- 
Vingt, leur p-topofa la néceffité de nommer quelqu'un 
pour tenir la place de Judas. Jofeph , appelle Bam bas, 
iurno mmélejufle,  fut préfvncé avec Matthias, &  le "fort 
tomba fur ce dernier. La fécondé aiTemblée fe fit pour l’é- 
Jeétion des diacres, comme on lé voit danslefixiéme cha- 
pirre des ¿¿les. Ce fut au fujet dés Grecs qui murmu
raient contre les Hébreux, de ce que leurs veuves étoient 
méprifees dans la difpeniation dès aumônes. Pour cela, 
les Apôtres aftemblerent l’an 34. lêsdifcipies, 3c leur fi
rent trouver bon de clioifir fepe hommes d’une pro
bité reconnue, pour leur confier ce miniftere : ce qui fut 
exécuté, 3: les apôtres leur impoferent les mains. La troi- 
fiëme aiTemblée ecclefiaftique qu’on nomme proprement 
le concile de Jerufalem des Apôtres, a été la plus impor
tante, Elle fut ternie l’an 49. ou 50. de Jefiis-Chriît.'au 
fujet des obfcrvatîons légales, aufquelleson votiloir obli
ger les Gentils; ce qui eft exprimé dans les ailles des Apô
tres , ( cbap. i j . ) où il eil marqué que quelques-uns, qui 
étoient venus de Judée à Antioche, V enfeignoienc que 
ceux qui n’étoient pas circoncis félon la loi de M oyfe, ne 

-pouvoient êt'refisuvés. Saint Paul dcS.Barrtabé s'éleverent 
contre ceux qui publioi'ent cette doitrine, &  vinrent à 
Jerufalem propofer cette quettion aux apôtres, qui saf- 
femblerent en concile. S. Pierre y parla le premier ; Su la 
lettre écrite à ceux d’Antioche fut conçue en ces termes ; 
J / a fini blé bon du S/fint- Efpnt cr à  nous, de ne tous point 
impofer d'usbet cbârgts que celles qui font necejfaires, 
Quelques auteurs mettent encre les conciles tenus par les 
apôtres, cette conférence dont il eft parlé dans le vingt- 
un iéme chapitre des aétes, où nous voyons que quelques 
Chrétiens qui judaïfoient, ayant fait courir le bruit que 
faint Paul croit .ennemi mortel de la loi de M oyfe, faim 
Jacques lui confeilla de témoigner publiquement le rçf- 
fe ilq ü ’il ponoit à la religion de fesperes. II le fit, en fe

Îiurifianc comme les Nazaréens, avec quatre hommes qui 
epurifioient, &  y contribua meme à la dfoenfe pour eux. 

Saint NircifTé, évêque de Jerufalem, s’aiîemblaen conci
le , avec quatorze autres évêques vers l’an 197, Ce fut fous 
le pontificat du pape Vi&or I. pour la célébration de la fête 
de Pâque. Vers l’an 33 y. l’empereur Conftantin le Grand 
fit fçavoir aux prélats d'Orient àflemblés à T y r  , de fe 
tranfporter à Jerufalem, pour là dédicace d’un magnifique 
temple, qu’ il avoir fait bâtir près du tombeau du Fils de 
Dieu. Eufebe nous apprend que la confécration s’en fit 
avec toutes les cérémonies tcclefiaftiques; Sc. qué pendant 
les jours qui furent fêtés pour ce fujet, entre les prélats 
a [te mb lés, les uns prcchoicnt, lesautres faifoient des con
férences, 3c expliquoienr l'écriture. Ceux qui n’avoient 
pas ces dons vacquoient à des coniécratiofis myftiques , 
Comme parle Eufebe, Lorfque les évêques orthodoxes fe 
furent retirés de Jerufalem, Jespartifans d’A rius, qu’on 
nomma lufebiens, s’y voyant les maître;, y  tinrent un fy- 
hode, &  reçurent à !a communion ecclefiaftique le même 
bcrefiarque Arius. D ’autres croient que cette a/îèmblée 
ilt la même que celle de T y r , laquelle faint Aihanafe ap
pelle Îxordtuenfjnodomtit JriaHdrutu, ou du moins n’en eft 
que la fuite. L’in 350. Maxime de Jerufalem aflembla un 
Îynode* où ceux qui avoient foùfcrit à T yr la dépofition 
de faint Athanafe, defavoucrent par des déclarations pu
bliques , tout ce qu’ils avoient dit ou fait contre fon hon
neur, l’attribuant à la violcrice que leur avoient fait les 
Ariens 3t lésEufebiens: c’eft ce que faint Athanale afiure 
dans l’qrîcre qu’il écrit aux foliaires; &  c’eft ce qui doit 
convaincre d’impoftureSticrate, lequel aflfure le contraire, 
Juvçnll, prélat de cette ville , célébra en 4.54. un con
cile provincial, pour y  établir la foi orthodoxe, &  pour 
y  faire recevoir le cobdle de Chalcedoine, Les évêques 
écrivirent une lettre lynodale aux prêtres 3c aux moines 
de la Paléftine, pour les avertir de ce qui avoit été ordonné 
5t pour les exhortér à demeurer fermes dans la doctrine 
Catholique. Nous avons une épîcre fynodale d’un concile 
aftemblé à Jerufalem en 518. au commencement du régné 
de Juflin. L’an çîd* Pierre évêque de jerufalem , apres 
avoir reçfi dés lettres deMennâs, patriarchedeConftan- 
tinople,qui Fui apprenoîeiu que SeverC d’Antioche, Pierre 
d’A pam éc&Zoara, ivolertt été Condamnés avec lesau
tres Acéphales, dâns tin fynode tenu dans fa ville, enaf-
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fentbla un, où tout ce qui g.vok été fait dans celui de C W  
ftqntinople fut reçu 3c confirme Hn 733,01! célébra à 
rufalem un fynode où le V. Concile general fut approuvé. 
C ’eft dans cette derniere aflemblée qu'on avoit confirmé 
auxprélats de Jerufalem la dignité de patriarche. Sophie 
n è, éiù patriarche en d3 3. après Mpdefte, tint un fynode 
contre les Monotheütes, &  en envoya les aétes au pa» 
Hononus 3c i  Serge de Cdnftantïnople. Nous trouvons 
dans les recueils desCondtes un, fynode tenu à Jerufalem 
vêts l’an 716. contre des hereriques nommés Agmjclites 
quiprioient toujours debout. Guillaume de Tyr fait men
tion de celui où Daibert fut fait patriarche. 11 fut tenu 
après la prife de Jerufalem par 1«  tfoifés, fous Godefroi 
de Bouillon en 1099, Le thème parle d’un^utre concile 
célébré pour un femblable fujet eq 3 io/ . EPüü autre af- 
femblécontre l'empereur Henri ÎV, qui ufurpoit les biens 
tcclefiaftiques en n i  1. d’un autre contre Amoul, intrus 
fur Je fiége patriarchal en 1 1 1 5 , 3ç d'un autre afTembléen 
n t f i ,  ou 114,2. par. Alberto, légat du S, Sidgè* pour la 
dédicace d’une églifc. L’on y  duputa contre Maxime 
évêque Arménien. ’
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Saint Jacques le Mineur, martyrifé ca fio, 
60. Saint Simeon, fils de Ôeophas. 47,

ioÿ- Jufte I- 4,
l i t#  ZachéeexZacharie,

Tobie. ^
Benjamin |.
Jean 1.
Matthieu.
Benjamin H*
Philippe.
Seneque.
Jufte II.
Lévi- 
Èphreni,
Judas. w

l d  Soit là fuccefRon des évêques dé Jenftâlera de la ai- 
tion Juive. Voici celle des évêques de Jerufalem, qui 
n’oat point été de cette nation.

On ne fçait point /« 
' années de chaque pond- 
>ficat de ces évêques, ni 
quand ils ont commencé 
ou fini.

135;

iEy.

Märe.
Caffien.
Publius.
Maxime i,
Julien I.
Cajen-
Eymmachusi
Cajus.
Julien IL 
Capiton. 
Maxime II# 
Antoine. 
Valens. 
Dukhien# 
Saint Narcifie* 
Dius.
Germanion#
Gordius.

[ On ne Çgût point lé 
J>tems du pocrificat de cts 

évêques-

s. Nardfiè TÎiibli.J.5 l î ,  Alexandre, »orten  *53-ay 3, Alazabanes,’ - 7-z6o. Hymenée, pendant 3é-
apfi. Saint Zambdas, 2#
298, Hermon us Therm On, 14#512, Saint Macairé L 531# Maxime HL 19.30.
gy j . Samt Cyrille, 
jétf. Jean 11. ;

3î ‘30.
4 j é .  ParachilertfPfÛlç, G-

Juvenal, 29*
4.57# Anaftafe, 20,
4 77. : MartyriuS. 
485. Salufte,

8.
7.

491.
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^  B ie ,ch a ^  pat Severe » ̂ F^qtie:» 21.

t S ' ? '  ,L ; : i = ° -JÜ Maui«!!- *'
'TT Eufiocbius* !
H Z  Msaâre rétdh,  7*
S ,3. Jeon IV , 3£-

AmorosoaHatoOS, 0-
|2î . Hefychius,
¿og. Zacharie- 

Modeftus.

u  ^ e V Ï ^ o û jo a «  rempli fous le r e ^ e s S a L  
& on connote feulement quelques patriarches. 

y;9. Theodoie.

7b7- ^ 'e‘ v
ria<$. Jeon V*
joîr Thomas.

1006* OrefteS-

j^-j^  premier patriarche après ïa piife de Jenifekm » 
par les Latins, l’an 1099.

jjC7« Gibelin » ^
, m . Arnoul ou Amulphe» *-
n i? . Guarimond, 
n iS , Hûenne, 
j/jü, Guillaume »
114Î. Fuit her *
1159, Amaufi*
1180. Heraclîus.

Albert.
Thomas L  
Robert.
Jacques-

1204. Albert t IO’
n6%. Guillaume»' 7 '
127z, TfwmasAgtu» *>•
127$. flie, ®*
1188. Nio!as dTîarapes^ 3J
1253, Raoul de Granville * ■ 9 *

1 jjo i. Antoine.
: 1 jij . Pierre de îa Palu » *2.

1382. Bertrand de ChanaC? = I-
On ne donne de cesneuf demi ers patriarches que ceux

qui font bien connus.
Pour« rien oublier de ce qui regarde JerofaÎem, voici 

eus table des rois qui ont r^jné departs G o D f i f B a i d e  
Bouillon ; car pour les autres » nous les marquons fous le 
am d« juifs, Mous finirons cette fueceffion en la perfon- 
wdejEiH de Brienneî parce que l’etupereur Frederic II. 
qriépoulalfiijnJ» fille au memûjeip, 5c ceux qm en ont
poi« !iunt après lui, riant pas poffedé un pouce de terre 
dms ia Paleftine.

10.
z .

16.
* ï-
2 1.

5Í/CCM S J Ü N  C B R0 EOLOGIÍZPE DES ROIS 
de J b a VSI-LBH-

D u c.

rojj, Godeffoi de Bouillon y un an-
uoa Baudouin I. i8-
Hl8. Ea-idouin IL dit ds Bttnj, • r ; n -
irji- foulques, comte d'Anjou & de Melifende, 11-
ir+î- Baulouin III, Zi-
ïttîj. Amauri I. Il-
t>7̂  Baudouin IV. dit Mezsl ou lt La4rey 12-
î'!6. Baudouin V. 1 -
1187* Gui de Luàgnan & Sibylle* 8.
ïtgj. Amauri U. i l .

Senti itmti de cbaStpigoc,
lifts- Jean de Brienne, jufquen 1223.

buni irons déjà remarqué que J5ma de Brierme maria en 
!îiî-  ̂fille T«fond à l’empereur Frédéric II. & qu'a près 

dentier eut été couronné à Tyr , il lut oblige de 
«s taie tous les droits qu’il avait fur fe royaume de Jetu-

ï m  iv .

3t f
falem, a caufe de fa fille, quoiqu’il eût été Convenu qu’il 
en jouirait pendant Ci vie. Cependant, ceux qui voudront 
feavoir plus à fond tout ce qui regarde la ville de Jeru* 
lafein f &  le temple de Salomon, confulteront les livres do 
i’Ecriture-Sainte, Sc fur-tout ceux des Rois, On trouvera 
auffi plufietirs choies remarquables touchant le gouverne
ment de l’égliie de Jerulalem du tems des Apotres St de 
fes premiers évêques, dans le chapitre 3. deladiflèrcariaii 
de Henri Dod trel, Dejare lakçrum füerdotah , imprimé a 
Londres en. t fi 8<S. * Jolephe, in antsqq. St de Bello, Eufebe- 
Soaate, Theodoren Sozomene. Orofe- Bedç. GÎuiUautne 
de Tyr. Le recueil intitulé, Gefij. Dá per Francas. Jacques 
de Vitri. Bochart, geegT. [¿cr. Adrichomius, de fer. Terre-* 
Stnfie. Torniel <Sc baliaa , tu annal, vtt. Teft. Baroaius Sc 
Sponde, trt annal, ecclejtafi. Les conciles. Le» voyages de la 
Terre-Sainte, &c. Echará, fcnpt. ord. Frei. tom. i.p ’ +zj,  

JESÆ NA, ville frontière aes tribus dT£phraim &  de 
Benjamin dans ¡a Paleftine.* IL  Par ali p. 15. [y.

JESlLBASCHS.nom que les Perfes donnent aux Turcs^ 
parce que leurs émirs portent le turban vert- Ce mot fignh 
fie teses vertes, &  vient de 7*fcbïl-, bafeb, úte. Les
autres Turcs ont un turban blanc. Ils appellent les Perfev 
Kïûlbafcbs, c'eft-à-dire, tetes rouges} parce que c’eft la cou* 
leur des defeendans d'Ali. * Ricaut, det’emp. Octam.

JESl.en iaiin Aeßum, Aeßs, ville de lecat de l'eglife en 
Italie, fur Fiumeiino, dans ¡a Marche d'Ancone, vers l'oc
cident méridional, Elletfeft pas fort grande, mais elle l  un 
évêché, qui a l’avantage de ri'être fuffiagant que du pape.
* Baudrand.

JESOLO, rieft le nom que portent les ruines de l'an* 
cienne Fqmlism ou Aequilium, villeépîfcopaled'Italie, qui 
fut détruite par les Huns. Elles font dans la Marche T re- 
vifane, à cinq lieues de Venife, du côté du nord , &c à une 
de CittaNuova, qui a fuccedé à l’ancienne Ejuitisan.* Sau- 
drand,

JESRAEL, ville de Paleftine dans la tribu de Jada. *  
H. Suri, 17. s j .

JESSÉ , pere de David , chercha, ISAI.
JESSEINS, Jiffatta, étoït anciennement nn bourg de 

la Gaule Lyoanoîfe, C e riefl: mainrenatu qu'un village de 
Champage. Gtué fur PAube, à deux lieues an - defius de 
Bar-fur* Aube,* ßamlrand.

J ES5ELM ERE ou G 15LEMERE, ville &  royaume des 
Indes, en la prefqu’iile de deçà le Gange &  dans l'empire 
du Mogol. Ce pays eft dans lô  montagnes. Sa capitaleelt 
grande bien peuplée , &  il en a quelques autres affez 
confiderables, comme Radimpore , &c. * Sanfon. Bau- 
drand.

JESSEH1G S , [ Jean 1 fçavant homme de Bohême, qui 
ayant été emroyé ambafiàdeur en Hongrie, fot pris à ion 
retour Se misen prifonà Vienne. Ayant enfuñe étééclran- 
gé contre un certain Italien, en fortant de prifon, H écri
vit ces cinq lettres fur la muraille , 1. M . M. M , M . ce que 
plu fieu rs ayanc vainement taché d’expliquer , Ferdinand 
d’Autriche les lut aïnii : Imperator Matthias menfe Alitrii 
Ttmietsr ; rieft-à-dire, F empereur ALtttbias matura ait mats dt 
Mars. Après quoi il écrivit lur la même muraille , Itffcto r 
mentira, mala marte tmrieris. Vous mentet, , fjpnius , ro,ïi 
ferez, une masvaife fin. Jeflenius en étant informé, répon
dit, qu’onverroit bien qriil riétoic pas menteur- L’erape- 
reur mourut effetfivementau mois de Mars. Et Ferdinand 
d’Autriche voulant faire voir qu’ÎÎ riéroir pas fátn pro
phète ; ordonna quon Fit mourir Jeflenius, qui fur pris 
après la défaite de ceux de Bohême en td io . * Laerus, 
camp. bifi. tmiverf.

1 ESSO, ou IEÇO ou ESO , grande terre a8ez peu con
nue au nord du Japon ; fit que les Japonnois nomment Ji- 
nomaxori. Elle a une étendue immenle, y ayant cinq mois 
de chemin du couchancau levant : une mer ta femare stc la 
Tartarie à fon occident, une autre b  borne a l'orient- 
On croît qu'elle rient au Japon à fon midi T deT on juge 
qu'elle a encore la mer au nord; re qu’on canjeâurede 
ce que les habí tans de fa p-ovince deTefioi, fa plus oen- 
dentale tTIeflb, difent qu’ils ont devant eux une terre fi 
proche, qu'ils en difttnguentà l’œil jufqu’aux animaux * 
mais qu’il ne leur eft pas pôfiible de pafiêr le périt détroit 
de mer qui les fép re , a caufe dis couransqni ftmc péne 
leurs bateaux: o r, d’où vietldtoteüt eus tournas, dfe-Gtï ,
S'il riy avait point de mer au nord di rife ?_
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Les peuples d'ït/To font plus grands, plus robuftes, plus 

-blancs que les Japonnois. Ils laiflènt croître leur barbe * 
xrui defcend quelquefois jufqu’i  ia ceinture ; ils fe raient le 
devant de la rite ;fic tous, hommes &  femmes, fe percent 
les oreilles, de y paffent des anneaux d’argent allez large. 
Les pauvres, au lieu d'argent, fe fervent de fils de foie. 
Le vin eft fore commun en ce pays, tout le monde en boit, 
fit quoiqu'ils n’en ufent pas toujours fort modérément, il 
eft rare qu’ils s’enivrent. On attribue cela à la vertu de 
l ’huile d’un certain poiflon qu’ils nomment Todo-Noevo, 
dont ils affaifonnent leur Hs, qui eft, comme au Japon , 
la nourriture ordinaire. Lors même qu’ils ont bû extraor-, 
dînai rement, ils ne perdent pas la raifon ; mais on les voit 

•courir &  fautîller dans les rues, comme font Jesenfansdans 
des momens de joie* dont ils ne font pas les maîtres.

L'habillement des hommes, aufti-bien que celui des fem
mes , confifte en de grandes fobbes de fo ie , de coton ou 
de lin picquées 6c bordées de plufieurs houppes de meme 
étoffe, fie travaillées en forme de croix fit de rofes de dif
férentes grandeurs* Leurs armes font Tare, la flèche, la 
lance, fie une efpece de cimeterre, qui n'eft guere plus long 
que les grands poignards japonnois ; ils font querelleurs, 
&  ont la damnabie coutume d’empoiTonner leurs flèches 

-d’un poifon très-fubtih Onafïùre néanmoins qu’il arrive 
■ peu de meurtres parmi eux. Au lieu de cuiraïTe, ils ont 
une maniéré de cotte de maille, compofêe de petites ta
bles de bois jointes eufemble , ce qui leur donne un air 
'aflez ridicule.

Leur commerce eft de poi fions fets, de harangs, de cy
gnes, de grues vives fit mortes, de faucons fit autres oifeaux 
deproie;debaleinesf de loups marins, 6c de peaux de todo- 
noevo. C eft un petit poiflon tout velu , fit qui a quatre 
pieds. Pour toutes ces denrées ils ne prennent ni or ni ar
gent , mats du ris, du coton, du fil, du lin , des étoffes. Ils 
font encore trafic d'une peau de certains poiflbns qu'ils 
nomment Raccinu, qu’ils vont chercher dans trois ifles pro
ch e de leur pays, dont les habitam n’ont point de barbe, 
tSc parlent une langue differente de la leur.

Les barques dont ils fe fervent ne font ni chevillées, ni1 
clouées ; mais coufues avec des cordes faites de l'écorce d'un' 
arbre, qu’ils appellent coco, qui eft affez relfembiant à nos' 
chênes noirs, &  qui ne pourrit point dans l'eau. Ces bar-f 
quesainli coufues, fe défont dès que le voyage eft fini, afin 
que les planches puiifent fe fée lier ; fie l'on a(Ture que ces 
tdrimens portent d’affez groffes charges.

Au concubinage près, qui eft fort fréquent en leffo, ces 
peuples n’ont point de vice1-. Quand une femme a perdu 
fon mari, elle fe retire chez les plus proches parensdu dé
funt, fit il ne lui eft plus permis d’en forcir, ni de fe rema
rier. La polygamie n’eft point permife, &  la femme con
vaincue d'adultere eft rafée, afin qu'on la reconnoiiTe pour 
ce qu'elle eft, La peine du complice confifte, en ce que le 
mari ou les parens de la femme qu’il a réduite, ont droit 
de lui ôter ion épée , fit meme de le dépouiller toutes les 
fois qu'ils le rencontrent* Outre la femme légitime, ils en 
ont d’auti es qu’ils tiennent chez eux à titre ifefdaves.

Cerre nation n’a aucune idée diftinéte dç Dieu ; ils ren
dent de grands hommages au foleîl fit à la lune, qu’ ils re>

■ gardent comme les bienfaiteurs de tous les hommes ; ils 
paroi lient au fli revoir noîrre quelque chofede divin dans le 
feu , fit iis y jettent de tout ce qu'ils mangent. Ils révèrent 
encore un roi in vîfible, auquel ils prétendent qu’appartien
nent les montagne, l e  forêts, les mersfit les rivières, d’où 
ils tirent tout ce qui eft neeeflaire à la vie. Ceft la toute 
leur religion. Ils n’ont ni prêtres ,nï aucun culte réglé. Ils 
fie  connoiifent point l’ufage de l'écriture ; fie l'hiftoire du 
pays fe tranfmet d’âge en âge par la feule tradition. Au 
relie , on ne fçauroic voir un peuple plus docile fit plus dif- 
pofé à recevoir les lumières de l'Evangile. En 1613. le pere 
Camille de Couftanzo, Jefuite, miffionnaire au Japon, où 
il a eu l’honneur de figner fa foi de fon fang en 162 2. avoir 
fait quelques Chrétiens à Marzutnai, ville d’Ieilb, par le 
moyen d’un médecin , que le prince de Matzumai avoir 
fait venir du Japon. Ce princeétoit Japonnois d'origine, 
La plupart des habitans de fa ville l'étoienc auffi j fit de 
belles mines d'or qu’on avoit trouvées aux environs, atti
raient alors chez lui beaucoup de Japonnois, qui y alloient,. 
par mer, le chemin par terre n’étant pas allez connu ; on 
clou toit même fore s’il y en avoit un. Le j -tre deCouilanio

JES
; vouloir profiter de l'occafîon de ces voyageurs pour aller 
prêcher l’Evangile en Ielfo ; mais l’édit de baimiflement 

î porté contre les miffiorwaires en t6 14, &  où il étoit nom-, 
mé, l'obligeant k s’abfenter pour quelque rems, fon projet 
n’eut point de fuite. Le pere Jérôme des Anges le-reprit 
quelques années après 6c l’exccuta* Il y  trouva beaucoup 
de Japonnois Chrétiens, &  eut le bonheur de barifer 
grand nombre de naturels du pays. II y fit plufieurs voya
ges , toujours avec fruit* Le pere Jacques de Carvaitho cul- 
tiva suffi cetreéglife jufqu’à fon martyre, arrivé en 1622. 
dansle royaume d'Oxu; fie depuis ce rems-la prefque tous 
les millionnaires du Japon étant obligés de fe retirer dans 
des antres fit des creux d’arbres pour fe foultraire â la perfé- 
cution, aucun ne put aller en Ieflo. * Bartol. Jiju. Le pere 
de Charlevoix, hift. du Japon. Martini, defeript* de la C bine. 
Thevenot 7 relation de ta terre d'Efo, tome j .  Atnbajfade du 
Hollandiii au Japon , part. /*

JÉSU A , levite, rabbin Efpagnol, dans le XV, fiécle, 
a compofé un ouvrage, qui doit être lu de tous ceux qui 
veulent s’appliquer à l'étude duTalmud. Cet ouvrage eft 
intitule : Ualicoth Olam; les voies dt F Eternité. Il y explique 
avec beaucoup de netteté les maniérés de parler des doc
teurs du Talm ud, les façons de propofer leurs objeéÜons 
fit d ’y répondre ; car il n’y a rien de fi embarrafTé que cetie 
mariere dans le livre du Talmud-Il y  a eu un aifez grand 
nombre d'éditions de cet ouvrage, en hebreu de Rabbin, 
Conitanrin l'Empereur, profeflëurdes controvçrfesjuives 
à Leyde, le fit imprimer en hebreu fit en latin, dam iii 
même ville en 1^34. * Vsyeï, Buxtorf, dans fa  bibliothèque 
rabbinique.

JESUAL, royaume des Indes dans les états du grand- 
M ogol, eft fitué entre celui de Pama, qu'il a au couchant 
en partie, avec le fleuve du Gange ; fie celui d'Udefla qu’il 
a au levant avec les montagnes. Rajapore en eft la ville 
capitale. * Sanfon,

JESUATES, ordre religieux, inftitué l'an 1363. par 
faint Jean Colombin , &  approuvé dès l’an 1367. par le 
pape Urbain V. On les appelle ainfi, parce qu’ils avoient 
'toujours le nom de J £ s U S à la bouche ; fie l’an 1471. le 
pape Alexandre VI. ordonna qu’on les appelleroit Jtfua- 
tet défont Jerôtne. Pendant plus de deux fiée!es il n’y eut 
parmi eux que des laies, qui faifoient les trois vœux de 
chafteté, pauvreté fit obéiflance ; ils s'occupoient d’ordh; 
naire à la pharmacie, diftiibuoient gratuitement desmé- 
dicamens aux pauvres, fit après leurs exercices de religion, 
allaient fervir manuellement Hans tes hôpitaux ; comme 
il y en avoir plufieurs entr’euxqui dittilloientjficqui fai- 
foient trafic d'eau-de-vie, quelques-uns s’aviferem de les 
appel 1er tes Etres de F eau-de-vie ; leur maniéré de vie étoit 
tres-auftere, leurs jeûnes frequens fit pénibles. Il ne paroit: 
pas qu’ils eufïem aucune réglé sûreavant l’an 1416- où le 
B. Jean de T  offignan, alors prieur d’une de leurs mai fons, 
fit depuis évêque de Ferrare, leur en donna une fous la 
proieiHon de faint Auguftîn. L’an i^ o i. le pape Paul V. 
feur permit de recevoir les ordres facrés, fit de réciter le 
g'and office de l’églife fui van t l’ufage de l'cglifc Romaine, 
aprtsquoi on s’accoutuma à le* appel 1er Clercs apcfcliqua i 
fit l’an i&po.Tjrhain VIII. approuvaleurs nouvelles ton- 
ftitutions, qui nediminuoient rien de leurs anciennes au- 
fterités , &  aufquelies ils joignirent celle de S, Auguftif», 
Enfin l’an 166S, la république de Venife ayant demandé 
leur fuppreifion, pour profiter de leurs biens qu'elle fe 
propofoit d’employer à fouienir la guerre contre les Turcs 
qui alfiégeoientCandie, le pape Clement IX . leur accorda 
leur demande , fie depuis ce rems il n’y eut plus de reli
gieux Jefuaiesde faint Jerome ; maïs les couvons de reli* 
gieufes de cet inûitut fubfiftent encore en quelques en
droits d’Italie. La Faille, dans fes annales de Touloufe, 
obfervequeles Jefuates s’établirentà Touloufe l’an 1425. 
queleurscellulesétoientperites&baffa^urezdechaudëe, 
fit à certaine diftance l e  unes des autres, comme celle d o  
Camaldules. C e ft le feulétabliffement qu’on fçachequ’îls 
ayent eu hors d’Italie. Il y a eu entr’eux plufieurs hommes 
célébrés par leur pieté, dont quelques-uns, quoique laies, 
ont été appellesi l’épifcopat. Paul iMorigia, l'un de leurs 
generaux mort en 1Î04.6c par conféquent laie , a euro- 
pofé un très-grand nombre d’ouvrages, &  entriautres l'hi- 
(loiredes hommes illufti« de fon ordre. * Ctrifuite -̂le ; fie 
Antoine CorieUi, de fixpm . jifu iî. ccnfrm.
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rtcTijAB AZR.ONITE a compofé un ouvrage tort 
t* U _iitrs. J «  dîfpures contre un autre Hererique ; 

^  J«tï oueftions touchant les facremens de l’égîife ; 
vingt-d dejépkresdcdes canons fynodaux.*Ebed- 

àti *cnvam cb*ldé™ -
ipWlAb HADIBITE a compofé plufieurs ouvrages, 
V  ‘ m  livre Touchant le batéme; Sc un autre OU il 

Cnrf;jüS chaque ordination. Il a  suffi écrit un ouvrage , 
ja confecrarion d’une nouvelle églife ; des hym- 

t0î teoraiions ; des épîtres, &  des livres decontroverfe. 
* ^ , j e eit fort poli, * Ebed-Jefü, catalogue des écrivains

CÎÎmjlTES> ou religieux de la compagnie de Jésus » Ott 
, J ¿e jEjtfs, que le concile de Trente nomme clercs 

“ Lijcrs, reconnoiiTent pour fondateur faÎnt Ignace de 
H a  qui établie la compagnie en 153/p Le papePaut 
111 la confirma de bouche en I y 3 p. Sc 1 année fui vante 
V nnioiivatHrune bulle authentique, qui commence ainii, 

milita#“  “ defi*  « <lui fu!: donnée le 27. Septem- 
h • mai; parce qu’il avoir fixé le nombre des proies à foi- 
®re'e ¡[¿ricet obflacle le 14. Mars 1543.par une autre 
j^eïnJlcommence, Injmtlttm nobïs. Les papes Jules III. 
îkV-Grcgoire X III-&  divers autres, ont accordé des 

¿̂j-confi J érables à la même foriere- Leu r gene- 
^eüpÉrpeœel, &  réfi de à Rome dans la maifon pruferte 
dite de Jescs. Il a quatre affiftans generaux, d’Italie, de 
ffincc,d'Eipigne&:d'Allemagne, qui n’onrpasvoixdé- 
çifite 'mis le'j le ment con fu Itati ve. Sa in t  Ignace leur 
foniaieui, fut le premier general. J acques L ain e?. , 
Bi-aimLquilui Succeda, etoic grand théologien, &  af
fili en cene qualité au concile de Trente. 11 mourut âgé 
de ci. ans, le 19. Janvier 1565. S. François Borgia , 
auparavant duc de Candie , a été le troifîémc general.

Meecurien de L i^ e , auffi üluftrepar fa pro- 
Nié, que [WJ connu par fa naifTance, vint enfuite ; 5c 
Claude Aquaviva, delà raaifoû des ducs d'Atri de Na- 

1 plejiiut élu après lui- Ml t io  V it e l ie s c h i , d’une noble 
& ancienne famille de Rome, a été le fixicme general. Il 
mourut en 1 ¿4*)-Vincent C a r a f e s  de Naples, &  Fr a n 
çois PicolojuNi , d’une noble famille originaire de Sien
ne, ont gouverné la compagnie fuccefSveraent; &  ont eu 
après eux Alexandre G o t o fe e d i ; G o sw in  N ik e l  , 
Alîeman; Jean-Pa ^1 O l i v a  ; T yrse  G onzales ; 5c 
enfuite Michel-Ange T a m b u r in i. Il y a dans l’ordre 
trois di&rens degrés, l’un de proies, l’aotre de coadju
teurs formés, 6c le rroifiéme d'écoliers approuvés, outre 
Je>iroriœs.£ntreleSprofeiIy en a de deux fortes; les um 
de quatre vœ ux  , les autres de trois ieuiemoit. Il y  a auffi 
de deux fortes de coadjuteurs: les uns fpiritueîs, Scies aulic i temporels. Les vœux des prufes font folemnels ; ceux 
dacoadjuteuis font publics, mais fimpîes. Ceux deséco- 
Jïers font feulement fimples, ils ne fe font qu’en préfence 
dei tameflîques, &  perionne n’eft député du general pour 
la retentir, au lieu que les vœux des profès Si des coadju
teurs foncés le font encre fes mains, ou de per Tonnes qu’il 
3 dépotée. Comme cefi la formule des vœux qui lait le 
mieuï connoitre les cinq difierentes conditions des mem
bres de ia fodere, note ajouterons encore ici que lespro* 
friordmaùes ftJii prefeffm Si promènent chaftecé, pau
vret 5c obéi fiance ; Sc félon cette obéi fiance, d’avoir un 
foüipirâaiüer de cequï regarde ce qu'on doit enieigner 
am jattes gens ; éc que l e  profès des quatre vœux ajou- 
icrçoYa promettent fpéciàlemeni obéi (fonce au fouve- 
I53D parafe pour ce qui regarde les miffions. Les coadju 
tous font la  mêmes promefïês que les proies des trois 
Vian, nuis en retranchant les termes de faire proferita ;. 
& la cndjirteurs temporels en retranchent encorece qui 
rcgudei’LQilruéban de la jeuneflë- Enfin les écoliers ap- 
p'tM-.cis’engagent à la compagnie, prometramd’y vivre 
t  mourir daml’obfervarion des vœux de pauvreté, de 
ch JVrc 5; cTobéïffonce ; &  s’obligent par vœux exprès à 

degré qu’on trouveradans la fuite leur être plus 
î œ  a table. On ne doit pas oublier par rapport à ceux-ci, 
qte h compagnie a droit de les difpenfer de leurs vœux 
F -̂ttétjuÎb» caufes ; que par tout, hors eu France, tes 
érdim approuvés con fervent te domaine Si U  propriété 
dilnnsiiHm, quoi qu'ils ne puiflerit en jouir 5c en difpo- 

uraépeo dam ment des fupet leurs ; &  qu’a i  France më- 
EtKHi feulement les écoliers, mais les coadjuteurs for- 
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rant de la compagnie, peuvent redemander partage des 
biens dans leurs familles. Les coadjuteurs fpirituels peti* 
vent être non-feulement regens, mais reâeurs des colle
ges ; on peut auffi les élire pour affiffer à la congrégation 
generale : mais ils n ont point de voix dans I’éleéiioti dû 
general, &  les proies des quatre vœux tei précèdent tou
jours. Cefo le general qui fait les provinciaux, íes fure- 
neursdes mai forts profe fíes Si des maifons de probation , 
vulgairement ditesnomurr, &  lesreébeurs des colleges; 
Si afin qu’il connoifle cous lésfujetsqui font propres pour 
remplir les portes, les provinciaux de toute l ’Europe lui 
écrivent une fois tous les mois : lesreéteurs, les fuperieurs 
des maifons, Si les maîtres des novices tous les crow mois ; 
&ceux des Indes, lorfque la Commodité de la navigation 
fe prefente. On lui envoie auffi de trois en trois ans íes ca
talogues de chaque province, dans lefquels on marque la- 
ge de chaque religieux, fes forces, fes talens naturels fon 
avancement dans les lettres &  dans la vertu, Sc toutes les 
qualités bonnes Sc m au va: fes. La congrégation generale 
lui dorme cinq affiftans, d’Italie, de Trance, d'Éfpagne, 
d Ahornague Si de Portugal : elle lui donne auffi un ad- 
monlreur, qui eÛ en droit de lui reprefenter ̂ e que lui ou 
les affiftans auroient remarqué d’irrégulier dans fon gou
vernement, ou en fa perforane. Les mai futre pro te (Tes n’ont 
point de revenus, mais lis colleges &  les niaifons proidTes 
peuvent en avoir. Les J ehi ires ne peuvent recevoir des fon
dations pour des méfiés à perpétuité, ni aucune rétribu
tion pour les méfiés , confeffions, prédications, pour les 
vifitesdes malades, pour enfeigner, ou pour queiquaucre 
emploi deceuxque la compagnie doir exercer fdon fon 
inrtítUL Cette compagnie a eu beaucoup d’écrivains dont 
plufieurs ont été hábil es en toutes fortes de tciences. Entre 
les François, les PP. Siimond, Perau.Labbe, i.ofTan: 
tiennent le premier rang pour la théologie ¿c les belle let
tres ; on peut confulter là deflus la bibliothèque des écri
vains de la foriere par le pere Sotwel. Elle a eu auffi quel
ques cardinaux, qui ont fait honneur au facré college ,
1 olet, Bellarmin, de Lugo, Pallavicinr, Pafnianní/Ni- 
tard, Tolomei ,iï leur a fallu à tous un ordre des papes 
pour eu acceprer le chapeau, parce qu après leur profefo 
fion les Je fuites font un vœu fimple de renoncer au x péla- 
n ireît& deles réfuter fi on les leur offre. Enfin tene coirr- 
pagftie compie neuf faines canonllés, S. Ignace de Loyo
la , faine François Xavier, fame François Forgia, faîne 
Semillas Kotfea, faint Faut M iki, faint Jean de Gorro, 
faint Jacques Kifai, Louis de Gonzagues, Sc Jexn-Fran
çois Regis ; &  beaucoup tte raan^TSdans toutes les parties 
du monde.+ Ribadeneîra Sc MafFce, in Tirai, luttât. Ot~ 
fondín, bifi.foiirt. Le Bullaire, Crajî. jy . y/. ¿rt.Pauîi rif. 
¿-f- Concile de Trente, fejf, s j ,  (Af. r6. Sponde, ih m u , 
A  lee ambe 7 de feript. fotiet. ¿-r. Hofpinien, bìjì. Jefa ir. 
Melchior Inchofer, Monarchi* Solipfirim, eu la traduction 
frtmçdtfe de cet ouvrage, le recueil de litter. dephilef. Cr d’Injl. 
imprimé chez. /*Honoré a Ajufl, 17¡a. Yspere, un grand nombre 
d’autres écrits très-connus où il eff parlé de certe focieté- 

JESUITESSES» ordre de relígteufes, qui avoienr des 
mai Tons en Italie <3c en Flandres- Elfes fui voient ta regle 
des Jefuites î &  quoique leur ordre n'eût point été approu
vé par le S. Siégé, elles avoïenu plufieurs mai ions, aux
quelles elles don no iene le nom de colleges; d’aueres qui 
portoiertt celui de mai loirs de probation, dans lefquelles il 
y avoir une fuperieure , entre les mains de qui les reli- 

ieufes faifoient leurs vœux de pauvreté, de chaiîeté &  
obéi flan ce; urais elles ne gardoient point declôture, &  

femcloïentde prêcher. Ce furent deux filles Angloîfes, 
nommée Warda 5c Tuteria, qui étoient en Flandre;, fef- '  
quelles infiruites Sc excitées par le pere Gerard, recteur 
du college, &  quelquesautres Jefuites, établirent cet or
dre. Leur deflèîn étoii d’envoyer de ces filles prêcher en 
Angleterre. Warda devine bientôt fuperieure generale 
de plus de deux cens religieufes. Le pape Urbain VHf. 
lupprima cet ordtepar fon bref du a i. Mai ifiji.adreiîc 
à fon nonce de labafle Allemagne, qui fut imprimé à Ro
me en 1Í31- * Villon, rapporté par Heidegger, fcjî, Px- 
pdtûî, S- j/ . Bullaire Htma-u

JESÜFOL, petite ville ouboavgfordfié&dáendupac 
un château. Il ert dans la Pokuric en Pologne* àFembtMi-. 
chure du Birtriez dans le Nieller, Sc à une ou deux lieues 
au-deSbus de la ville dEtalfoí- * Baudfond.
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JESUS, fils de Sirach, né à JeroÎalem, rfccuÊÎllit vers ’ 

l ’an du monde 3801 ,&  134. avant Jefus-Chriitdes fen-.
' tences, Sc compofaen hebreu le livre de l'Ecclefiaftique» 
que les Grecs nomment n^riftrtt, c*eft à-dire, rempli de 
toute vertu , Sc qu'ils citent fous le nom deSagefle de Jefus, 
fils de Sirach. Un petit-fils de cet auteur, de même nom 

' que loi * le traduifit depuis. Les auteurs ne font pas d'ac- "I 
nord de l'an auquel ce dernier vivoit, quoiqu’ils avouent 
prefque unanimement que c’écoit vers fe ifL dû régné de 
PtoleméeEvereetesou Phyfeon roi d'Egypte,c’eft-a-dh-e,
1 Zi.ansavantîefiis-ChriÎÎ ; ce que pourtant Bel larmîn & 
&  quelques autres attribuent à Jefus fils de Sirach l’An
cien. Ce livre commence par une exhortation à la fagefle, 
fui vie de plufieurs fentencte ou maximes morales, dont il 
ell compofé, jufqu'au chapitre 44. où l’auteur commence 
a faire les éloges des patriarches, des prophètes, &  des 
hommes illuftres parmi les Juifs, qu’il continue jufqu’au . 
chapitre ç i ,  &  dernier* qui contient unepriere à Dieu. Il 
y  a long-rems que l’on n’a point le texte hebreu de l'Ec- :

■ défiait ique.La traduâion latine d i differente en quelques 
endroits du texte grec Cherchez, ECCLESIASTIQU E.* 'Confulttz. Scaliger ; le P. Petau -, Liranus, in tcdtf. Janfe- 
nius, inpTotem. ecdtf. Tom iel , A. Ai. ¡Sog. mm . 2. & 3. 
& (. Du Pin ,diJfm,pTélim.fur la bible.

JESUS ou JOSU E, fils de Jefedecb, fucceda à fonpere 
dans la fouveraine facrificaturedesjuife. U revint de Ba- 
bylone avec Zorobabel 3c les autres Juifs, après foixante 
&  dix années de captivité. II contribua beaucoup à rétablir 
Jerufalem&leremple. Ilfùtlecrente-troîf^éme fouverain 
.pontife, &  exerça cette dignité durant 19. ans, c’eft-à-di- 
re , jufiques à la z b. année du régné de Darius Hjfiafpes, 
félon Philon. Il eut fon fils Jirfrira pour fucceffèur. * I. Ef- 
tiras, JJ J. f. 2. II. Efdrai, y 11. 1 o. Ecdtjîafhq. ï L  ix.
14. Plufieurs donnent à ce Jefus grand facrificareur, 58. 
ans de fouveraine facrificflture, cc afïurent qu’il mourut 
la même année que Darius Hjfiafpes, qui fut la 36, de fon 
îegne, * Sponde, annal. eedef. aimée 3393.

J ESUS, fils de Phobie, fut le foixantiéme fouveraïn fa- 
-crificateur des Juifs depuis Aaron, &  le vingt-fepriéme 
-depuis le retour de la captivité de Babylone. Il fucceda à 
Ananel. Il fe maintint dans cette dignité jufqu’i  ce qu’He- 
Tode le Grand, roi des Juifs, l’obligea à s'en démettre» 
pour la donner à Simon Bocthus de la ville d’Alexandrie » 
duquel H vouloit époufer la fille appellée Marianne. * 
Jofephe, Anûquh, lir . xv. cbap. ¡2, T irin , ebren. Sot. 
cbap. 42.

JESUS, fils de Siat, fouverain facrificateurdes Juifs, le 
foixante-fixiéme depuis Aaron , Sc le quatrième après la 
naifiance de Jefus-ChriÛ, fucceda à Eleazar III. par ordre 
d'Archelaüs. 11 n’exerça cette dignité que crois ans, Sc la 
remit à Joazar, qui avoit déjà été auparavant grand facri- 
ficateur.*Jofephe, Ant'tquu. liv. x v i I, cbap. ¡3. T ir in , ibrai. Sait. cbap. 42.

JESUS, fils de Damnée, fut élevé a la fouveraine facri- 
fïcature des Juifs à la place d'Ananus. Il ne la garda que 
deux ans, &  s’en démit en faveur de Jefus fils deGaroa- 
liel par ordie d’Agrippa, qui ta lui avoit déjà donnée. * 
Jofephe, Amiqutt. liv. xx. cbap. y. T ir in , ebron. [au. 
cbap. 42.

J ESUS, fils de Gamalid fouverain faoificateur des Jnifs, 
fucceda à Jefus fils de Damnée, 11 fut le quatre-vingt- 
unième grand facrificateut après Aaron, Sc le dix-neuviè
me apTCS la nailfance de Jefus-ChrifL Cet te dignité ne fut 
entre fes mains que deux ans» parce que fon prédeceffeur 
nes’en étant démis qu'à regret, il lui fit toujours beaucoup 
de peine, &  l’obligea à la réfigner à Matthias fîlsdeTheo- 
phlle. * T ir in , Cmuu.faa. dsap, 42.

JESUS, fils de Sapbas de la race des facrificateursdes 
Juifs, fut établi gouverneur de l'Idumée au commence
nt: nt-tle la guerre de ceux de fa nation contre lesRomaïns ; 
&  s'étant joint à Jean fon ffere, il excita une grande &  
dangereufe fédition dans la Galilée contre FJave Jofephe* 
qui en émit gouverneur. Peu s’en fallut qu'ils ne l'y fiflent 
fuccomber. *jofeph e , guerre des Juift, Uv. 2. cbap. 33.

J ESUS, fils de Tebie, Sc capitaine de voleurs, ¿toit vail
lant homme : ce qu’il fit bien voir aux Romains* qttand 
ils eurent mis le Gége devant T arkhée, par les fréquentes 
&  hirieufes ferries qu'il faifoît fur eux, renverfant &  met
tant le feu à tout «  qui fé prefentoit devant lui. Comme
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il virque la prife de la ville étoit inévitable, il en ferrie 
pour le retirer ailleurs. Une fois Valericn capitaine Ro
main, étant venu fommer la ville de Tiberiadedefefou- 
metrreà l’obéiflancedes Romains, te Juif lui enleva & J 
tous fes gens, qui avoïeot mis pied à terre , leurs chevaux 
deles fit courir grand rîfquede leur vie. * Jofephe, jj»«-* redes Juifs, liv. U J. ibap. 33. & 34. *

JESUS, fils de Gómala, homme d’une éminente venu,
&  le plus Confideré d’entre les facrificateurs Juifs, n’o u -: 
blía rien pour obliger ceux de fa nation à prendre les ar
mes contre les fédltieux qui s’étoîent donné le nom glo
rieux de zélateurs, Sc qui commettaient des profanations 
-horriblesdans le temple de Jerufalem. Il s’oppoia à l’en
trée des Iduméens ,quivenoient fe joindre à ces impies; 
mais enfin étant encré malgré lui, il fut l’un des premiers 
avec An'anus fur lefquels ils fe jetterent, pour tirer ven- 

eance de l’affront qu’ils prétendoient en avoir reçu, leur 
irent mille injures, &  après lesavoir chargés d’outrages 

Sc de coups , fous lefquels ils expirèrent, ils eurent U 
Cruauté de les priver de la fépulture. * Jofephe,guerre du 
Juifs, hv. IV. cbap, ¡ i .

JESUS, Juif de la race des facrificareurs, qui prévoyant 
la ruine inévitable de Jerufalem, par les tyrannies que Si
mon &  Jean y exerçoïçnt, fe fauvaavecun nommé Jofeph 
dans le camp des Romains. * Jofephe , guerre des Juifs, lïv, FJ. cbap. ç.

JESUS, fils de Tbebuth de la race des facrificateurs des 
Juifs, le rrouva à la prife de la ville du temple de Jerufa
lem par Tire Vefpafien, &  pour fau ver fa v ie , il mit encre 
les mains de Tire deux chandeliers, des tables, des cou
pes, des vales d’or maffiffon: pefans, des voiles, des ha
bits facerdoraux, des pierres prerieufes &  plufieurs vaif- 
feaux propres pour les iacrifices. * Jofephe, guerre des Juiftt 
Isv. FJ. cbap. 4t.

JESUS : ( l'ifle de ) c'eft une petite iile de la nouvelle 
France. Elle eít dans la rivíere de S, Laurent, au deflbuj 
de l’ifle de Mont-Royal, donc elle n’eft feparée que par 
l'embouchure de la riviere des prairie. * Baudrand.

JESUS-CHRIST : ce nom fignifie Sauveur Sç oint. Il 
croit le verbe étemel de IMeu, qui fe fit homme ; &  prit 
fa chair, par l’operation du S. Efprit, de la Vierge Marie, 
mariée ou promife en mariage à Joieph, L’un &  l’autre c- 
10k de la race de David- L’Ange annonça à Marie Ca naif- 
fance, en lui difant : Vous concevrez, un fils, qui fera nom
mé Jefus, Scc, Elle conçut suffi-tôt le 2K. de Mars, Sc Je- 
fus-Chrift nâquit le 15. de Décembre l'an de la période 
Julienne 4710, fous le confutar de Calvifius Sabimadt de 
L. Paflienusenviron 4. ans avant l’ere Vulgaire qui a com
mencé à l'an 4714. de la période Julienne. Il nâquit dans 
la pente ville de Bethléem, où Marie Sc Jofeph s’étoienc 
rendus pour fe faire in Genre dans le dénombrement de tou
te la terre , ordonné par Aueufte. N ’ayant point trouvé 
déplacé dans l'hôtellerie, elfe mit fon filsau monde dans 
une étable. Sa naiffancefut honorée par les hommagesdes 
paffeurs, que l’Ange avoit avenís, &  par l’adoration des 
mages conduits par une étoile. Il fut circoncis le huitième 
jour,&: préfemc au temple, fuivant l'ordonnance de la loi ; 
Simeon le prit dans fes bras, &  rendit grâces au Seigneur 
de ce qu’il avoit vu le Sauveurd’Ifracl, &  la proplieteffe 
Anne le reconnu t pour leMeffie.Herode, qui avoit été aver
ti parles Mages qu’il étoit né un roi des Juifs dans Betli- 

: léem, qu’ils afîoient adorer, voyant qu’ils s’en étaient allé» 
fans lui en donner des nouvelles,envoya maflacrer 101e les 
en fans qui croient dans cette ville»oés depuis deux ans juf
qu’au jour qu’il avoit été averti de la nâiflance de Jefus- 
Cbrifi par les m age; mais Jofeph averti par l’Ange, a- 

; voit fauve Jefus-Chriû en Egypte. A  près la  mortoffero- 
* de, Joieph le ramena à la ville de Nazareth en Galilée.
! jefus-Chriftétant âgéde 11.ans, fùtm aiéparfonpereéï 
fa mere à Jerufalem le jour de la fête de Pâques. Il y de- 

1 meura meme après le départ de Jofeph &  de Marie, &  y 
: fnr trouvé dans le temple au milieu des doâenrsdelaloi, 
j qn’Ü écoutoit, & aufquels il fajfoic des quefiions. Tous 
I les affiitans admirèrent fes demandes & fes repon fes. Jo- 
í feph & M arie, qui ne le trouvoient point parmi ceux 
| qui revenoient de Jerufalem , ietournèrent dans cette vil’ 
[ le ; Sc l'ayant trouvé entre les doileurs, Eirenr remplis Je*
1 tonnemenu. Sa mere lui dit : Afra pis, pourquoi en xtæ- 
; vpus atnjt agi arre tiw  ? titre fu r &  m i vous cberdâmr
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y j.f'ifÆËisn. Jefus-Chritt leur répondit: Pourquoi V 

** faric^-vios pas q iït fa illit que je t « -  1 
®' ^  fff/tref de U  nuifon démon ptrc? l is ’enaflaen-
î-■ , k: eux à Nazareth. Tout ce que les évangeliftes 
“*ltc aà̂ reauent de U vie de Jefus-Chrift depuis ce tems- 

celui de h n  miniffere, eft qu’il droit ftm if à pet
&  î* 'a  eTI fe&iï*’ tJI *£c &  «  £ « «

^¿¡frts&deVAJit teibirmci-
*f fe° pr*h3irfeur, dont il eft parlé dans fon ar-

¿çnjniença à annoncer Jefus-Chrift la 15. armée 
j jeTibere, Ponce Ptlare étant alors gouverneur 
Jfujée, Herode Tetrarquede la Galilée, Philippe T e - 
ÎÎJn i  dé l’Iturée &  de la Thraconitfde, fous Je pomîfi- 
K iAnne&deCaiphe fouveraios pontifes des Juife. Je- 
frt-Cbrhl comtnençoit à avoir 30. ans,cfelt-à-dire, qu’il 
' Air dans la 29- année &  il fut barifé par feint jean au 
SmBencemem de fa 30. Il 16. année de l’empire de T ï-  
E .  j Éful f après fort baccme, pafTa quarante jours dans le 
■ Jfr̂  à jeûner, aprèslequelil fut tenté par le diable- Il 
fit fon premier miracle aux noces de Cana en Galilée, où 
il ronieitic l'eau en vin. Enfuite il annonça la vérité fie la 
coarelle loi aux Juifs, fit quantité de miracles, fit choiiic 

pour l’aider dans ce minillere-Noas n’entre
rons point Jin; le dérail de fes aérions, prédications fit mï- 
rajs fpi font rapportés dans les évangiles , qu’aucun 
Cfiiédni M doit ignorer- Après avoir prêché trois ans, &  
célébré l’an 33-de fa vie fa dernière Pâque, dans laquelle 
j! inditui ITuchari ihe, il fut arrêté par les Juifs, conduit 
àPjUieécà Herode, fie condamné au fupplicedc la croix, 
à laquelle il fut attaché encre deux vojeurs, fur la moma- 
coedu Calvaire T vers l'an de fa vie , de l’ere vulgaire 
li.d eh  période Julîenne474<i.leVendreiiÎ 3. A vril, iur 
les neuf heures du matin mourut pour le ialut du gen-
k  humain fur les trois heures du foir. A  fa mort arrivè
rent plufieurs prodiges ; le voile du temple fut déchiré : on 
vit phifeurs çerfonnes forties de leurs tombeaux. Jofeph 
d'Arimathie le fit enfevelîr, &  fon corps fut mis dans un 
fcpulchrecraifé dans la roche, où perforine n’avoit en
core été enterré- Pilate le fit garder à la requifirion des 
Jiril5, de peur qu’on enlevât ion corps, 5c qu’on ne fit 
croire qull «oit refliifcité. Le Dimanche fuïvant, qui é- 
toit le troifiéme jour commencé, Jefus-Cbrift reiTufcita ; 
l s  girdes en furent furpris. Les Maries étant allées à fon 
tojûbeui, y trouvèrent un Ange qui les averriede cette re- 

, furreéhüü. Les apôtres faint Pierre fit faine Jean y étant 
allés, furent témoins de la même-chofe. Jefus-CKnftap- 
pinrtdejmis plufieursfoisà fes apôtre &  àfesdtfcîples: il 
fceonuonreparplufieuis témoi^nagœcenatnslaveritéde 
fi lefurreéhon, inftruifit les apôtres de ce qu'ils avoient à 
hiri, leur commanda de prêcher l’évangile par tout le 
monde,& de batifer au nom du Pere, du R ls&  du faint 
Bpriq& enfin le quarantième jour ii monra au ciel de déf
ies la montagne des Olives, près de Bethanie, en préfen- 
cedesspitres. Nous n’avons rien mis dans cette narration

S'ni foie tiré des évangeliftes. Tour ce que l’on pour roît 
îéefctrpliis, eft fabuleux fie apocryphe.

Il y a beaucoup de fcmhncns différé ris furies années de 
lamtflântefi; de la mort de jefus-Chrift, fur lefquels on 
peut confuher les chronologiftes, entr’autrès Uflerius, k  
P. Peau, fit ceux qui ont fait divers écrits fur cette matie- 
re.MousavonsfuivÎ la chronologie qui nous a paru la plus 
aumtiire.

J ESl’S-CHRIST, ordre militaire de Portugal t chercher
christ.

JHlS-CHRÎST,nom d’un ordre de chevalerie, înftï- 
tuéàAngûMi, par le pape Jean XX II- en 1320- Les che- 
vahm de cet ordre ponoienc une croix d‘or pleine, émail
lée de rouge, enfermée dans une autrecroix patte d’o r, de 
sème façon, mais d’émaux differensde celledç Chriften 
Pwn^ll.* André Favin, tbestre d'honneur &  de chevaler ie.

JESUS, ( laconfiregarion des prêtres du bon J doit fon 
“ Shunt*) à Seraplhn de Fenno, chanoine régulier de S. 

ŝvnir, dans l’égtife deS. Jean de Latran, qui [’établit à 
Ravents vers Tan 1316. l’habit de ces prêtres eft noir fie 
tnoMt.llsponendeichevcux très-courts, 6c ont un bon- 
fjft rond fur la tête. Us vivent en commun (ans rien poOe- 
«ffen propre; & choifif&nt parmi eux un prieur, qui a 
hctrafliaqidemcni feulement pour un an, mais qui peut 
rat wrniuué encore trois années. Leur emploi eft de cou-

J E U 5î 7
prêcher &  enfeígner. La fête de leur congrégation 

fc celebre le jour de Noël. Outre leur mai fon de K aven neï 
lis en ont encore une à Rome, fie quelques autres dans I* 
Tofcane-* Hermant &  le P. Hel yot, btft. des erdn reti ûrux.

JETCH EU, ville de la contrée de Jecfengen dans l’illé 
de Niphon, eftcapuale d’un royaume qui porte fon nom 7 
«  dans lequel on voit la montagne de Jetcheu ,qui vomie 
des flammes.’' Baudrand.

JET H R A M , montagne de l’Arabie Petrée, entre Pa
ran au nord, &  Eilan au fud. Elle a fix milles de long, &  
s’étend vers les côtes meridionales de la mer Rouge en for
me de theatre ; en forte que le vent du fud venant à fou- 
fler avec violence, fe réfléchit avec rantde force du côté 
de la m er, qu’aucun vaifleau ne peut entrer dans la baye> 
qui eft au pied de la montagne, fit plufieurs Tayantentre- 
pris, ont fait naufrage. * Nub.p. soy,

JETH R O , ouRÀGLFEL, beau-pere de M oyfe, étoît 
prêtre dans le pays de Madian ; Arrapan dans Eufebe, le 
nomme rot d’Arabie, fans doute parce qu'en ce pays la 
royauté étoitjoînte à la prêtrîfe, ÎVIoyfe, qui avoir quitté 
l’Egypte, époufa dans le pays de Madian Tan zyoç. du 
monde, 1530.avant J.Cr Sephora, fille de Jerhro, qui 
vécut quarante ans avec lui. Depuis le même Jetfaro ayant 
appris les merveilles que Dieu avait faîtes par fon gendre 
dans la délivrance des enfans d’Ifrael de la fervitude de 
Pharaon , le vint viftter dans le defert vers Tan 2545. fie 
1490- avant J. C- Par fon confeil Moyfe divifa le peuple 
en diverl^tribus, fit établit ries Colonels, des capitaines, 
fie de moindres officiers, pour rendre laju ftke, fit pour 
fervir à la guerre, * Exode ,4 , s S. & t. Eufebe, Dm. Et¿ng. 
tib. IX. Cisp, 27. Sulpice Severe, /i£. /. Hïp, S/ur. Toniiet 
fit Salían, ix amul, vet. te fi.

3 3 *  On a fouvent été en peíne d'accorder le 4- chapi
tre de l’Exode avec le 18. car dans le premier il eft dit, que 
torique Moyfe fortit du pays de Madian pour venir en 
Egypte, il emmena avec lut fa femme fit fes enfans, Ger- 
fon 5c Eliezer ; Tulit etgo Mojfes ttxorem fwun & filios [nos j  fit nous voyons cependanc dans le dernier des chapi
tres que nous avons cités ,'que dans le te ms que Jethro 
vint lui-même rendre ví fice à Moyfe, il lui menala fem
me fie fes enfans, Tulit Stpheram uxeremMsjJt qmaH remfe- 
T*t, &  duos fH'w ! ejtu. Ce quia fait croire aux peres &  aux 
interprètes, que Moyfe menacé par l'Ange qui lui apparue 
furie  chemin d’Egypte, renvoya fa femme fie fes enfans 
chez fan bean-pere, qui les lut amena enfuite. Lesdoéfeurt 
font encore en dtfpute fur le tems auquel Jethro arriva au
près de fon gendre, &  fur les divers noms qu'il a dans l'é
criture. * Salían &  Torniel, A. M. 2S44. msn- $- 234s- m 47,49. é-f-TertuIlien, lib. contre ladeos. S- Jerome, iss cep. 
j .  èd Galit. S, Auguflîn, q. 1 1 .&  12. itt Exod. lih. 4. de Etpt. cap* 24- Sena- íó- de Temp. Oíeafter. Cajetín. Bel- 
larmin, deSaer.&c.

JE TH SO N , ville de Paleftme dans la triUi de Ruben 
qui fut docinéeauxLevites. 21.36.

JE TSENG EN ou JETSESEM , région du Japon, une 
dû cinq principales de Tille du Niphon. Elle s’étend dans 
toute la largeur de Tille, du nord au fud, ayant au levant 
le Quanto, fit au couchant le Jetfengo. On y compte dix 
royaumes ou provinces. * Baurirand-

JETSENGO ou J ETS E N , une des dnq régions de 
Hile de Niphon, la principale de celles du Japon. Elle 1  
le Jecfengen au levant.fic te Jamaifoitau couchant. On y 
compte douze royairmes ou provinces,fit on y voit la ville 
de Meacoautrefois capitale de cautle Japon.* Baudrand,

^ E v I r  , petite ville du cercle de Weftpbaüc, dans fe
comté d’Oldenbourg, au couchant du golfe de Jade, fie
aux confins du Comte d’Embden, dont elle dependoit au
trefois.^ Baudrand.

JEUN E, (Jean le) cardinal, évêque d’Amiens, puü
deTerouane, étoît François fie natif d'Amiens en Picardie,
Il émit fils de R o b ert le Jeune, avocar, qui s'éleva par les 
fevices qu’il rendit au duc de Bourgogne, fit eut te gouvernement d'Amiens & d’Arras. Jean, fon 12s fut fait 
cardinal en i f â ÿ .  par Et-gcnelV- dont il écrivit fe vje. Il 
fe trouva au concile i,te Florence, & a 1 élection de Nicolas V. après Eugene IV. Le même Nicolas l’envoya légat â Ferrare. Lejeune mourut i  Rouen en 145 On d i c que 
ce fui du poifon. * F ¡rizón , Cali pop. Auber i ,  indure dit
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^ordinaux. Monflrelet, in thten. Gazet, fnfi. léelef. dgPàjf. 
bat* Sainte-Marthe, Coll. Cbrifi. Valere André, bibl'mb. 
]Belg. Locrius, &c.

JEUX* les jeu* &  les affemblées publiques ont été en 
recommandation dans toutes les nations. Les Juifs les ont

Îpratiqués comme les Egyptiens 6c les autres peuples dès 
es premiers teins. Cette coutume paffa. chez les Grecs , 

&  comme elle droit fon origine de la religion ou dequel- 
que a ¿lion notable , dont on vouloit perpétuer la mémoi
re * il y a lieu de croire que ces jeux publics &  facrés fu
rent inllitués dès les premiers tems. Sous le régné d'Eric- 
thonius, les jeux quel’on nomme Athéniens furent infti- 
tucs à Atheties. Ceux que l'on appelle Lycéens ou taper- 
fattx furent établis par Lycaon II, qui immola le premier 
des viélimes à Jupiter, vers l'an 1 337, avant la rraiflan- 
ce de J .C . Les jeux que l'on nommait Pan-Athéniens furent 
ïnftitués £11 l’honneur de Minerve par Eriithonius6c par 
The fée roi d'Achenes. Il y en avoir de deux fortes , de 
petits 5c de grands ; on celebroit les petits tous les deux 
ans, le 20, jour du mois que les Athéniens appelloîent 
Tbargenien 1 les grands fe folemnifoîent tous les cinq ans, 
le 25, du mois que les Athéniens appeüoient Hec-uombeon* 
Aux uns (St aux autres il y avoir des courfesde chevaux , 
des luttes &  de la mufique. Il y avoir encore d’aunes jeux 
chez les Grecs, comme les jeux lfUrntittu, les Pjlbtttn 6c 
les Olympiques* dont on parlera en leur lieu. Les Lydiens 
étant venusd’Afie ^'établirentdans LEtrurie y exercèrent 
leurs ceremonies relîgieufes &  leurs jeux. Quelques arti- 
fans Romains ayant vu les jeux, en introduit rent l’ufage 
chez les Romains, qui à caufe de cela * leur donneront le 
rom de Lydi, ou par corruption, Lttdi, Ce qui ne doir pas 
s’entendre de tontes fortes de jeux, puifqu’ileit certain que 
Romulus avoit inflirué ceux que les Romains appelloient 
Cimfmlia, mais feulement des jeux de Lazard comme les 
dez, &. des jeux d’adrefle comme le palet , qui ont été 
d’abord inventés par les Lydiens, Il y avoir de deux for
tes de jeux chez les Romains, fpavoir ceux qui s’appel- 
loient facrés, 6c les funèbres. Ils étoient publics ou par
ticuliers, Lcjjeux publia fe repréfentoiem en l’honneur 
des magiilrats ou des morts que l’on vouloit honorer. Il 
n'y avoit point d’uniformité ni de loi touchant le tems de 
leur celebmion. Les jeux feeniques durèrent pendant qua
tre jours, fous le confulatde Q, fabius &  de M- Clau- 
dius. après la bataille de Cannes. Ceux qu'Agrîppa fit 
reprefenter pendant qu'il étoit Edile, furent beaucoup

fins longs, puifqucPlineaifuic qu’îlsdurercnt ço. jours, 
.orfque Trajan eut défait le roi Decebale & t’armée des 

Uaccstil Et reprefenter des jeux à Rome pendant 123. 
jours. A mefure que le nombre des jours augnieiuoït, la 
dépenfc fe multipliait aufli à un tel point, que le fénat 
lut obligé de fixer la fomme que l’on pouvoir dépenfer. Il 
y  avoit deux fortes de magiilrats qui avoient droit de 
faire repré Tenter les jeux publics, fçavoir les édde eu fu
ies fit les préteurs. Comme c’étoit à leurs dépens que tes 
jeux Te repréfentoient, c’étoit eux feu R qui avoient droit 
d’y prefider, d’y commander, 6td’y diftribucrkprixaux 
dilfercns Arhleres qui y combactoient, 6c qui y rempor
taient la vufroire. borique le préteur préfidoit aux jeux, 
il croit vêtu des mêmes habirS dont ÎI fe fervoit dans ¡es 
triomphes- Les veilalcs troient placées pris du prérçur 
dans ces jeux. Dans la fuite des tems le droit de faire re-

Ïtréfemer des jeu x, pafla aux ton fuis &  aux empereurs.* 
fit feus, Le xi con atmqnitAinm- Du Pin, bfh profana 

JEUX A C T lE N b , furent inllitués par Célar Auguf- 
te, apres la défaire d’Antoine, 6; la fameufe bataille 
d ’A ttium , en mémoire delaviéloirefignaléequ’il y avoir 
remportée. Il les établit d’abord à Nicopole &  enfuite 
à Rome.On les repréfentoit tous les cinq ans- Il en com
mit le foin aux pontifes, aux augures, aux feptemvirs &  
aux qujndereoivirs- Smhon 5c quelques autre auteurs 
prétendent que ces jeux étoient plusanciensqu’Augufle, 
&  qu’ il ne fit que les rétablir ou les illuftrer,

JEU X , que les Romains appelaient AUGUSTALES* 
en l’honneur d’Augufle, furent établis l’an 735- de la 
fondation de Rome, lorfqu’Âugüfte revint de Grèce a 
Rome. Le fénat ordonna qu’on les repréfendt huit ans 
après par un decret folemncl, fous le confulat de Æüus 
Tuberon &  dt P, Fabius. On tarepréfentoit le 4* des Ides 
d’Odobre.

JEU
JEUX APPOLLINAIRES, célébrés par les Romains 

en l’honneur d’Apollon. Tite-Live, aufujetde l’inlii- 
tutlon de ces jeux, dit qu’on trouva l ’écrit d'un certain 
devin , nommé Afxre, qui confeilloit aux Romains de 
vouer des \ jeux à Apollon, s’ils vouloient être toujours 
victorieux de leurs ennemis : que fur cet avis le fénat 
commanda aux decemvîrs, du nombre defquels émit Cor
nélius Rufus, de voir le livre des Sibylles ; & qu’aptès 
leur rapport ^tl ordonna que l’on feroit des jeux à Ajxd- 
lon, félon les ceremonies preferites par les Sibylles. On y 
facrifioit un boeuf &  deux chèvres, dont on doroit les cor
nes, On facrifioit aufli une vache à l’honneur de Larone. 
Le peuple regardoit Cette ceremonie, ayant une couronne 
de laurier fur la tète, 6c l’on faifoitdes feflins devant ta  
portes, au milieu des rues, Macrobedic, que la première 
fois qu’on célébra ces jeux, le peuple Romain Fut averti 
que quelques ennemis de la république apprmhoieni,& 
qu’étant k m  du théâtre, il alla au-devant d'eux, éc ta 
mit en fuite avec le fecours d’Apollon , qui lança du ciel 
une nuée de fléchés contre les ennemis ; & comme ils 
croient en doute s’ils reconnue:iceroient leurs jeux , de 
crainte d’une pareille furprife , ils tirèrent bon auguiede 
voir dan fer au Ion dune flûte, un vieillard nommé C. 
Pomponius , affranchi ; 6c sfiertaem d’une comnicre 
voix : Tout va bien, pnifqae le vieillard daufe ; ce qui paéfi 
depuis en proverbe chez les Romains : delorte que !e me
me jour les Romains revintem continuer leurs jeux en 
l’honneurde leur Übeiateur. Ce Tut l’an ^ l .  de la fonda
tion de Rome, 6: 2 12. avant J, C. Il n'y avoit point alors 
de jour arrêté pour la célébration deccs jeuxT 6c le prê
teur latlbic feulement voeu de ta  cekbier dans l'année; 
niais t-111 an 54.5, il y eut une loi qui t a  fixa au fixiéiiiedi 
Juillet de chaque aimée. (Te qui donna heu à cette or
donnant c , iur une [Selle qui fumnt en ce tems, &. dont 
t a  Romains crurent qu'ik 11c l'outraient être délivrés, 
qu’en aifignant puur cette tète un jour terrain. On taiç- 
préfenroftdansie cirque , les quinde. emvirs furent char
gés d’en avoir foin. * Rofin , antiq Kent, I. j. (. /-,

JEUX C A PIT O L IN S, inftirués en i’Lonncur de Ju
piter, parce qu’il avoit confervé !e capitole, lorfqu’il ta 
aflïegé par ta  Gaulois Senonois, l'an de la fontarit.n. 
de Rome, 5c jpo.avanr J, C . M.Furi us Garni ¡lus avant 
donné bataille aux Gaulois ,& t a  ayant défaits, repréitn* 
ta au fénat, qu’il étoit neceflaire de tendre des actions de 
grâces à Jupiter* 6c que pour ter effet, on de- oit lui intti- 
tuer des jeu x, que l’on appelleroit Capiulms. 1 e féuacy 
C O n fc n tit  ; S i par un decret ’donné pour la t cdebration de 

ces jeux, il établit un college deperfonnes choifieî, pour 
en legler toutes ta  ceremonies. Ils fe celebroiem tous leî 
cinq ans.* Tite-Live, /. /, Rofin, antiquité! jomamu* l.f ,  
c. it-  Du Pin, bifiére profane.

J EUX ou CO M B A T S CA PITO LIN S, autres jeux (0- 
lemnels, compofésdecourfes de chevaux, de vomi aode 
Lutteurs, &l autres femblables exeiçïves* iuiHtués par 
l ’empereur Dûmitien, l’an de Rome 83 p. Si de J- C- Si, 
en l’honneur de Jupiter Capitolin, dont le temple éioiîau 
Capitole, Il s’y fai foi t aufli des Concerts de mufique par 
d’excellens maîtres, Si des récits de poèmes * 8c d’atmes 
pièces d’efpms, par les meilleurs poefies &  orateurs du 
tems, qui tachoientà l’envi de remporter le ni Ît. Lcspie- 
miers vainqueurs recevoient des palme-, Sc des couroanes 
orntade rubans. Ceux qui ayant reufli , n’avcicntpaS 
néanmoins excellé, re ce votait des couronna, 5k. des pal
mes fans aucun ornement.*Th. Godwinus, asiiqaneitî- 
Maines, l . 2.

JEUX CFJLEAUX, ou D E CERJÉS,étoient célébrés 
par les Romains en l’honneur de cette déeffe Je douzième 
jourd’A vril, dans le grand Cirque, après la celebraucn 
des jeux Cire en Tes. Es duroient huit jours, pendant les
quels t a  dam es Romaines vêtues de blanc, repréfenmect 
Cerès, cherchant fa fille Proierpine avec un flambeau. 
Les Romains étoient aufli vêtus de robes blanches, pour 
être prefens à cette cérémonie. On y faifgïc des combats 
à cheval* au lieu defquels ta  édita fublb tuèrent des com
bats de gladiateurs. * Rofin * r«a. L /. t. n -

D « le  coinmenccmatc delà républiqueRomaine.Ro* 
mulus, pour avoir occafion de faire enlever ta  fîlta Sa- 
bines, célébra des jeux appeUés Ctnfaali* , en l'honneur 
de Neptune Equeltre. L ti jeux Cefnftlalttrnu * font auffi
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. .„ïflB  Jans là r^çublïque de Rome, Sc ont commen- 

rems de &  naiflânce, par les rqouiflànces qoe les 
&  'T^veniisà Rome faifoient dans les nies, m Compitis, 

interrompus jüfqu’au régné de Sendus, rétablis 
w^jftrats qui avoienc foin de la v ille , &  enfui te 

Pin, bifi. pnfant,tm . Il,
abf e  DÊ CA STO R HT D E  POLLUX. A. Pofthu- 

- - JiiSateur, voyant que les affaires des Romains étaient 
pitoyable , fit un voeu ,par lequel ils 'e n p - 

^  au o î  que *a victoire fe déclarât en faveur des Ro- 
S**.’ a tire repréfenter à Rome des jeux magnifiques 
^^Jtmeur de Caitor &  de Pollux. Le fuccès de cette 
^  ne avant été fevo râble a la république , ie Gnat fît 
^decret * par lequel pour farisfoire au vœu de Pofthu- 
UI) :| „fdoiina qu’on celebreroît chaque année pendant
iü'ît fours, des jeux en l'honneur de Caitor 5c de Pollux* 
] L ¿oient précédés de combats, &  lesmagiffratsde 
o^ne partoicnt les flatues ou les images des dieux en pro- 
«ffion. depuis le Capicolejufqueï dans la place du grand Tir ’ précédés de ceux de leurs en fans qui approchaient 
¿slVide puberté , fuivis de plufieurs Cavaliers, après 
tel̂ ueU ou rangeoÎt en forme d’année ceux qui étaient 
diie 6‘- deirraition à porrer les armes. * Hofpin. De eri- J l Fitbran. Pittfcus, Ltxïcon Antiqmt, Remanar.
^jîl yaeacore des jeux que les Romains appellent C a -  

fnfifa ; c’ctoient des jeux aufquels les foldats sexerçoient 
fnjcrdeinimaux , pendant que les armées étoient cam- 

a£n d'étre plus hardis 5c plus courageux dans l’ac-
Um’* Pitifcus, Usât, Jntiquh.&e. __

JEUX CIRCENSHS, ou JEUX D U  C IR Q P E : exer
cices & combats, qui fe faifoient dans le grand cirque de 
Rome. Oo appelloic autrefoisrw/ïjriiix» parce qu’ils 
avoient été iûilicués par Romulus, premier roi de Rome : 
on les nomminuSi grands jeux, parce qu’ils fecelebroient 
avec de grandes dépenfes, 5c avec une pompe très-magnÎ- 
fique. Le premier exercice étoîc le combat à coup de 
arinK oa de celtes , qui étoient des gantelets garnis de 
ïer ; ou avec des épées, des bâtons, des lances, ou des ja
velots. On y joignoit les combats degiadiareurs^c les com
bats contre les bêtes féroces, mais (T n'y avoir que les ef- 
daves qui s'adonnaient à ces deux derniers. La lute fe 
rapjcnoit aidli à ce premier exercice. Le fécond étoit la 
courte de chariots qui parroierrr en même-terns d'une tx- 
iréminfdu Cirque &  couroient au bout qui éroïc à l’autre 
emémité- Celui qui arrivoit le premier &  qui pouvoir 
tourner trois fois à l'entour du b u t, remportent le prix, il 
y avoir aufli d’autres exercices à cheval qui fe faifoient 
dans b Uce appellée Stade. Le troifiéme étoit le faut ,QU 
en plein champ, ou d’un lieu ba- à un lieu élevé, ou d’un 
heu élevé à un bas. Le quatrième , le jeu do palet, des 
fiches, des dards, 5c de toutes fortes de traits qui ie lan- 
çotai de loin. Le cinquième étoit ta cuurfe à chevaL Le 
tiirmc, le combat qui fe faifoit fur des chariots. Vtja, 
ÏACTlONS. Le feptiéme étoir la Naumachie, Ou com
binat al, dans lequel on reprefentoit une bataille navale 
Jur un grand lac, ou fur un fleuve.

Dan’ U pompe qui précédait ces jeux 7 on portoît les 
images des dieux, 5t les flacues des hommes iliuftres ; &  
les dimei Romaines faifoient le tour du Cirque, dans des 
dnrbiî f qui étoient quelquefois traînés par des élephans. 
Les rois de Rome inftinjçrenc ces jeux publics; les con
fits !e>firent continuer pour le divertïiiementdu peuple, 
& roar Famoutumer à la guerre. Les édiles ayant été créés, 
mrtg foin de les faire eeïebrer. Enfin, les empereurs en 
0rd<mrent les folemnités 5: en firent la dépenfe- On 
pmt voir ced plus au long dans l'article ClRCENSES. *  
ibfia, emiqq. rem, i. f .  c. i j .

JEUX FLORAUX, cherchez, FLORAUX.
JEUX FUNEBRES, que le  Romains foifoîent en 

Lomneur des défunts, cherchez. FUNEBRES*
JEUX MARTIAUX , ou DE MARS t jeux que les 

Kfflsainç célébraient d’abord dans le Orque en l’honneur 
di Man, le 13, jour de Mai. Dans la fuite on les célébra 
le premier jour d’Août, parce que c’étoit le jour auquel 
5°  av«c dédié le temple de Mars. On faifoit dans ces 
Jqn d» courfes à cheval, & on reprffewoït des combats 
cfumaKs contre les bêtes. Les hiftoriensremarquent, 

GfimaiBcus tua 100. lions dans ces jeux, du rems de 
lanpaeur Tibere, * Rofin, f. s. (. ¡6,

JEÜ 319
J Ë U X  MEGALESIENS étoient reptéfencés fur le 

twâtre à Rome en l'honneur de Cybelle, tnere des dieux 
Le peuple Romain avoir envoyé des députés pour prendre 
dans la ville de Peffinunte en Phrygie, près le mont Ida , 
la ftaoie de cette deeiïe : elle fut reçue à Rome l’an ç t o-. 
de là fondation de cette ville , &  20^ avant J. C* paf 
SdpÎonNaftca , eftimé par le Gm t le pins homme de bien 
de toute la république. Ce fut alors qu’on inititua ces 
jeux que l’on célébrait le 12. jour ¿ ‘Avril, Les damesRo- 
imines y  danfoïent atiffl devant l’autel de cette décile ; 8c 

Ton y  faifoit des feftîns, mais avec frugalité 5c modeftie.
1 Les magtftrats célébraient cette fête, revêtus d'une robe 
pourpre ; 5c il n’étoic pas permis aux efclaves de paraître 
pendant ces cérémonies. Les prêtres Phrygiens de cette 
aée/ïe nommés Gailï, allaient par la ville fautant & dan-* 
fanr, &  portaient l’image de cette dêeiï&Vojei- GALLI* Ort 
appelloit ces jeux megàlefont, du mot grec qui ficni- 
ûegrflttd ; parce qu’ ils fe faifoient en l’honneur de Cybele* 
que les payens appelaient mere* Rofin,/. j .  c. 11.

JEUX N ERO NIEN S, combats 5tjeux folemnels que 
l’empereur Néron rnfticua l’an 813. de la fondation da 
Rome, qui étoït l’an 60. de J, C* pour être célébrés tous 
les cinq ans. Cet empereur ne pouvant attendre que te 
terme de cinq ans fut accompli, renouvella ces jeux l’an 
816. de la fondation de Rome, 5: 63 * de i ere Chrétien
ne- II ne kiflà pas, deux ans après, de les faire célébrée : 
dans le tems qu'il avott réglé pour l’inlHtutiotidecesjeux*
*  Tacite, L 14. &  17.

JEUX PLEBEIENS , que le peuple Romain célébrait 
en mémoire de la paix qu’il fie avec les fenateurs, après 
qu’il fut rentré dans la ville , d’où il étoït forci pour fe 
retirer fur le mont Aven tin. D'autres difent, que ce fùc 
après ta première réconciliation, au retour du mont Sa
cré , l'an zfii, de la fondation de Rome, &  493. avant 
J. C . Quelques - uns veulent que ces jeux ayent été ïnûi- 
tués, pour témoigner uneréjouÎSânce publique, de ce qc& 
les rots avoienc été chaffe de Rome , l'an 24.5. &  5051- 
avant J, C . &  de ce que le peuple avoic commencé alors 
de jouir de la liberté. On les faifoit dans le cirque prn- 

Vdant crois joues, &  on commençoït le 17. des calendes de 
Décembre qui répond au 15. de Novembre. * Rofin, xn- 
Traités r*n>- /. 3. c. zo. Pitifcus, Ltxken, Antiquit. rem.

JEUX PYRRHIQUES , exercice militaire inventé pac 
Pyrrhus fils d'Achille , ou par un certain Pyrrhicus, de 
la ville de Cydon, dans I’ille de Crece. Les jeunes foldats 
n'ayant que des armes &  des boucliers de buis, faifoient 
en danfant, plufieurs tours 5c divers mouYemens, qui re- 
préfmtoient les differentes évolutions des bataillons. Ils 
exprimoient auifi par leurs gefles, tous les devoirs des fo[- 
;dats dam la guerre; comme il falloir attaquer l'ennemi ; 
manier l'cpce dans le combat; lancer un dard, ou tirer une 
flèche* Cependant plufieurs joueurs animoient ces foldats 
par le fou de leur flûte, 6c réjouilToienc le peuple qui étoit 
préfent à ce fpeétade- Celui qui préfidoït à ces jeux éraic 
une perforine d'autorité, qui avoit droit de châtier ceux 
qui manquoïenc à leur devoir. Quelquefois ta Pyrrhique 
étoit rampofée de deux partis, l’un d’hommes, 5c l'autre 
de femmes, comme il fe voit par cette ancienne épïgraut* 
me.

Jif fpÀtie Vennis 7Jtmsl4Bîer prdia Mdnïs,
Chjïï fefe idverfum fexits strrque revit.

Teminetan mzntbus nam (onfert Pjrrbiia cljjftmi 
St relia :tt tpertm m lh is , arma motet,

Qiu tsjnm band ;Ufa thaî)bis font tecta îïgete,
Sid folum tedâust bsxea ici a fimatt.

Souvent auffi les jeunes fergaeurs5t les enfâm nobles 
' fe divenifïbîent à ces jeux , que l’on appelloit Cafirenfes f 

parce qu’ils fe faifoient ordinairement dans le camp, noue 
l’exercice &  pour le divertiiTëment des loîdats- * Rofin , 
iiïnïqttitcs semaines, lir. /. r. a/. Dempffor , in parolipem* 
Saumaife.

JEUX PYTH IENS : on prétend qufils forent preime- 
remenr inftitués par Ar ri Ion à l’occafion de ce qo’ it avoic 
tuf le ferpent, aùplitoc le brigand Python en fe retirant 
de J’iflç tk  Del os dans le Phodde avec famere Larone, 
On dit que Laione ayant apperçu P>thon s’écria, U Fean T 
c’dl-à-dire , cesragemtn pis , d'où ce nom devint célébré 
panai les Grecs qui înflituèrent des jeux en l'honneur de
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ce rtc action , jeux que l’on célébrait »us les huit ‘ans If

î

ï>eipl>es, Ces jeux ayant été négligés , ils furent rétablis
• par les Amphitryons dans la XL VIT- ou XLVIIÍ.olympia
de, &  furent itifticuésen l'honneur d’Apollon, fumomroé 
'Tjthien, parce qu’il avoir tue le ferpent Python. Les exerci
ces étoient lacourfe, le jet de Palet, la lutte, le combata 
coup de poings, &  avec des armes. Ceux qui rempor- 

‘ toieiu le prix, étoient couronnés de laurier, 6c étoient 
‘gratifiés de quelques - uns des fruits que l ’on avoir offerts 
dans le temple d’Apollon. Ovide dit que les premieres cou
ronnes des vainqueurs furent de branches de chênes ; &  
nous apprenons de Pindare qu’après celle de laurier, on ■ 
donna des couronnes d'or. Ces jeux fe celebroient en plu
sieurs lieux ; mais ceux de Delphes étoient les plus folera- 
‘nels, * P. Faber, tu Meut flic.

JEUX RO M AINS. Les Romains celebroient ces jeux 
‘en l'honneur de Jupirer * de Junon Sc de Minerve. On les 
t appeltoit auffi les grands Jeux , à cauie de la pompe avec 
laquelle ils fefaifotent, ou parce qu’on y honorait les plus 
grands dieux, Ces jeux fe celebrerent au commencement 
dans le cirque , &  en fuite fur le théâtre : c'eft pourquoi 
ils font appellés Jeux Circenfes, &  quelquefois Jeux sceni- 
'quts> On y  donnoit trois jours, &. quelquefois on les con
tinuait plus long-rems. Vcjex, CIRCENSES. *R olin, an- 
VujuitcS Romaines , llv. j ,  ch. i p.

JEUX S C E N lQ yE S , qui fe repréientoient fur le théâ
tre , dont la Tace s'appelloit Sente. Il y en avoit de quatre 
fo rts  : la tragédie ; la comédie ; la fatyre ; &  la farce. On 
commença à voir de ces jeux à Rome l’an 389. de la Fon
dation de cette ville , &  j¡éq. avant Jefus-Chrift, ou il 
parut certains baladins qui montèrent fur le théâtre pour 
divenir le peuple. Dans la fuite du tems des poètes s’étu- 
idîerentà tendre ces jeux plus agréables, ée dignes des gens 
d’efprit : ce qui porta la comedie au point où on l'a vue. 
du tems d’Augufte, * Rofin , antiquités Humaines, Hure f .  lhap. 6.

J EUX SECULAIRES, à Rome. Cette ville étant affli
ge d’une grande peife, l’année même qu’elle eut chafle 
es Tarquim , Valerius Publicóla, qui étoit alors confuí, 

¡ordonna que pour appaifer la colere des dieux on célé
brerait la foiemnité des jeux féculaires, dont l a  cérémo
nies étoient dans les oracles de la Sibylle. C'ttoít l’an 247. 
de la fondarion de Rome , c’eft-â-dire , y 09. ans avant 
J. C, On repréfenra les féconds l’an 305. les troifiémes 
l ’an $05. les quatrièmes l’an ÍÍ08. Quoique ces jeux fuf- 
i’ent apelles Séculaires ; on ne les repréfemoit pas de cent 
insen cení ans ,ou de cent dix ans en cent dix ans, com
me lifoient les Quindecimvirs dans l’oracle de la Sibylle. 
Augufte les fit celebrer l’an de Rome 737. qui étoit le 16. 
avant J. C . L’empereur Claudios voulut qu’on les renou
vel lût l’an 600. de Rome ; parce que c’éioit le commen-

• tement du fiécle ; mais Dominen fe régla fur ce qu avoit 
Tait Augufte, &  les ordonna cent trois ans après ceux de 
ce prince, ce ft-à -d fio , l’an $40. de Rome , qui étoit le 
S 6* après J. C* Su erarle rapporte que le peuple rit alors de 
Ja proclamation qu’on fin foi 1 fui vont l’ancienne coutu
me : Que chacun eut k venir rcir des jeux m ’it partit jamais 
v û t, &  qu'il ne reverrait jamais ; car plusieurs de ceux qui 
«voient vu les jeux de Claudios, vivoient lorsqu'on ce
lebra ceux de Demi rien- L’ouverture de ces jeux fe fai- 
Toit vers le commencement de U moiffon. Quelques jours 
auparavant les Quindecimvirs dîftribuoîem au peuple des 
¿lambeaux , du foulfre &  du bitume, dont chacun fe fer- 
voit pour fe purifier Enfuñe tout le peuple fe rendoit aux 
temples d’Apollon &  de D iane, portant du froment, 
de l'orge &  des fèves. La fête fe folemnifoit pendant trois 
jours £t rrois nuits, par des facri fices qu’ma failbit au champ 
de Mars, fur le bord du T ib re , &  dans les temples. Les 
dieux à qui on les offrait, étoient Jupiter, Junon , Apol
lon, Latone &  Diane ; 6c encore les Marques, les Luci- 
n cs, Cerès , Pîuron &  Profcrpine, Ces facrifices étoient 
fuivis de jeux publics. Après les prépaiadls, on commen
çait la folemniré du premier jour par une proceffion, où 
îe fénat &  tous les magiftiats fe trauvoient. t e  peuple y 
¿toit habillé de blanc, couronné de fleurs, avec une pal
me à la main. On chantoit des vers faits exprès pour cette 
fête ;&  l’on adorait en paflânt dans les temples &  les car
refours, les ftatues des dieux qu’on cxpoloii fur des lits 
de parade, ¡-es jeu*- éteient particulieiemcnt dédiés à

Apollon &  à Diane # &  fe donnoient au théâtre, où
jouoït des comédies; &  au cirque, où l’on faífoft des 
courfesàpied &  à cheval, &  fur des chariots. Les athlè
tes le fignaloient aulfi à la lutte, &  aux autres exercices. 
O n voyoic dans l'amphiteârre des combats de gladiateurs 
&  de bêtes fauvages. U  danfedesSaliens faifoic une par
tie de cette folennité. La fete finie, l'empereur donnoit 
les offrandes aux officiers qui a voient foin de cetie cere
monie. On marquoit enfuñe ces jeux fur les regïltres pu
blics, &  on les gra voit fur des marbres. Les empereurs Sep
time Severe &  Antonin Caracalla firent célébrer ces jeux 
l’an 957. de la fondation de Rome, qui étoit l’an 204. de 
l’et e Chrétienne. L’empereur Philippe fit faire des jeux 
magnifiques l’an 1000. de cette fondation , qui étoit le 
t4 7 .d e  Jefus-Chrift Oit célébrait ces jeux en été , &  
prefque au même mois que les Grecs faifoient leurs grands 
jeux Olympiques. L e s  empereurs Chrétiens en empêclie- 
rent la COntînuatïon.On fera bicn-aîfe d'avoir ici l’oracle 
prétendu de la Sibylle qui ordonnoic les jeux féculaires ; 
le voici :

Souviens-toi, Romain, tous les cens ans ( le  Quinde- a: 
cimvi remirent du tems d’Augulte, tous les centdix ans, « 
qui eft le tems de la plus longue vie des hommes : ) Sou- ic 
viens-tois, dis-je, de faire des facrifices aux dieux im- « 
mortels dans le champ qui eft anrofé par l’eau du Tibre, tç 
Lorfque la nuit fera venue, ¿c que le folcil aura caché te 
fa lumière, alors offre des chèvres 6c des moutons aux te 
Parque ; fais enfuñe des facrifices convenables aux Lu* « 
cines,quipréfident aux accouchemens; puis immole un « 
porc &  une truie noire à la Terre féconde. Cda étant « 
achevé, égorge des bœufs blancs fur l’autel de Jupiter ; « 
&  que cela fe fa(Te de jour , &  non de nuit ; car les *t 
facrifices qui fe font pendant le jour plaifentaux dieux «

Îui habirenr le ciel. Par la même raifon tu offriras à «  
ünon une jeune vache d'un beau poil ; tu feras de pa- «: 

reils facrifices à Phtrbus Apollon , fils de la Terre,«; 
qu'on appelle auffi Soleil. Des enfans Latins, arcompa- te 
gnés de filles, chanteront à haute voix des hymnes dans t* 
les temples facrés;mais en forte que les filles chantent ce 
d'un coté, &  les garçons de l’autre ; &  que les peres &  te 
raeres des uns &  des autres jûuiiTenc encore delà lumière a 
du jour, & c. Fais donc, Romain, que ces ordonnances te 
demeurent toujours dans la mémoire ; &  aïnfi la terre « 
des Italiens 6c celle des Latins feront toujours foumifes te 
à ta puiflànce- te * Zofime, liy. 2, RaiManr, dijfermien fur 
h f médailles des jeux fkttlahcs.

JEUX T R O  YE N S, courfes &  exercices à cheval, que 
la jeunefle de Rome faifoit dans le cirque , fous la con
duite d'un chef, qu’on appelloit prince de la jetmeffe. Ces 
jeux feraient les plus anciens, s’il étoit vrai qu’ÜS eu fient 
été établis par Afcaníus , fils tTEnée. Mais ce feniiment 
n’a aucun fondement, &  l’on ne voit point qu’ils ayent 
été en ufageà Rome avant Juies-Céfar. Quelques-uns ont 
cru que cetoir une efpéce decaroufel, & que l’on y fai- 
foñ des combats fut des chariots; mais la plupart des au- 
teurs afturent que c’étoitfeulement un exercice de jeunes 
cavaliers, qui faifoient paraître leur adreflç dans íes di
vers tours ¿c mouvemens dont ce jeu étoit formé. * Vir
gile , Æncid- /. Lazius, de Rq>. lik  te. Du Pin, biß. prefarx, 
tome II.

JEZA B E L, fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens, fut ma
riée à Atliab roi d’iiraci, dont l’impieté s'accrut de beau
coup par fon alliance avec certc femme extrêmement at
tachée au culte des idoles. Elle porta ce prince à rendre 
un culte idolâtre à l’idole Baal, à qui l'on dreiîa nn au cd, 
£c l’on dédia des bois. Achab, pou r plaire à fa femme, s’em
porta jufqu’à faire mourir les prophètes du Seigneur. Elis 
prit la fuite ; &  après une fécherefie de trois ans, obtint 
de la pluie ; mais Jezabel ne pouvant fbuffiir la mort do 
huit cens cinquante prophètes de Baal qu’Elie avoit fait 
tuer, pour les punir de leur impiété, lui fit dite qu avant 
qu'il fe pafsâf un jour, elle le tiañeroít comme il avoit 
traité ces prophètes ; ce qui l’obligea de prendre encore U 
fuite. Cependant les péchés d’Achab &  de Jezafcd s’aug* 
menroient tous les jours ; maïs ce qui rendit ce prince tout* 
à-fait odieux aux yeux de Dieu , fut le meurtre de Na- 
bûtll, que Jezabeî fit mourir, pan e quîl n avoit pas voulu 
ceder une de íes terres a Achab, l’an du monde 3127- &  
SjiS, avant J, Ç , Eût prédit k  vtugtaucc que le u d  pren-

droir
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, j „¡me. En effet, Achab fut tué d a n  ans après, 

l-huroi d'Ifrael vintà Jezraël, il ordonna à plu- 
eunuques de Jezabel de k  jctter par k  fenêtre ; 

^  Mfirentmr le champ : cette reine impie fut foulée 
ce (¡u il* ^  cJievaux, & ion corps mange par les chiens, 
au ïp ^ . n ¿e]a tête& de l'extrémité des mains &  des 
“J’f^^Tlehu fit enterrer, l’an du monde 3 151. & 88.f. 
pieds,?“  ¿ti lim iSw iQ ,u ,\ \ ir9_ TornieL 
aVjinI i  sponde, in ^naî.

encore parlé dam l'Apocalypfe d'une femme qui 
J L , u  nom de J e z a b e l , qui fe vamok d’avoir le don 

P*10 f & qui féduifoit les fidèles , en leur eniei-
Jeprop ' avojc niJi peclvé de s’abandonner à ce qu’il

plus cnminel dans l’impureté &  dans k  proiÈtu- 
'■ % iiSeicneur ajoute qu’il avoit donné du tems à cette 
^  pour fe reconnoine &  pour faire pénitence de
f*3 f 'hcs ‘ mi'4 que fon obilination &  fort endurciflement 
S t  rendue fourde à fes grâces , il alloit pour l’en pu-

■ U fmrcr d’une maladie mortelle , dont ceux qui 
fllt gu^rcâ fes proflitucions fe retfen ri raient. Il eft 
« “ k *  de dire précifémenc ce que S. Jean entend 
L r̂eafiJezabel- Céioit peut-être quelque femme puif- 
ïw e nui le difoit prophécelTe, &  qui appuyoit les Nico- 
I - tes * comme Jezabel donc nous venons de parler, foute- 
noitk prophètes de Bal. * Apecaljpfe, cbap, 2, r. au. 6~ 
for Du Pin, dmljfe de rAptcaljpfe.
' ville la plus orientale de k  province de Fars ,

■ |j perfe proprement dite, de même que Hamadan 
m dl U plus occidentale. Elle eft ficuée à 89. degrés de 
loîichude > & à 32. de latitude feptentrionale , félon k s  
obfa de Naffircddîn &  d’Ulug Beg. Le géographe Per- 
fien 11 pke encre lfpaban &  je Kerrnan. Plu fieu rs ffivans 
cdefarfi font fcfftîs de cette ville &  de fou territoire. Les 
étoffa (fe kie qu’on y travaille , k  rendent fort marchan
ds, & la  parfis ou adorateurs du feu, qui y ont eu pen
dant plufieuis fiécles des pyrées , &  dont il y a encore au
jourd'hui plufieurs familles qui 1’lubîtenc , Ont donné lieu 
au proverbe, Gliwr 'jr-Ji ou Ghiaour £ ltzA , pour expri
ma un infidèle des plus groffiets &  des plus opiniâtres. *  
D*Herbelot, biiliffb- ennu-

JEZDAD, fils de Jezdad , eft auteur d'un livre qui 
traite des matières judiciaires 5c des précepres de Falcoran ; 
ce iumom de 1r~dad, eft abrégé , 6c fignifie en perfan , 
,njra diEffé. r P ’Herbelot,

JEZDEGIRD, roi de Perfe, rojm  ISDEGERDES. 
JEZER, ville de Paleftine dans 1a tribu de Gad. * I. 

Ypiîïpm, 6. St.
JEZID I. cinquième calife ou fuccefîeur de Mahomet, 

fi fécond de la race des Ommîades , régna après k  mort 
de Ton pere Moivia en ¿81. mais il n’en imita pas le cou* 
nge & les grands defîèins. Son unique plaihr «oit de 
(isnpofer des vers d’amour, tartre qu’il étoit avare, cruel 
£t impie dans fa religion. La fécondé année de fan régné * 
k  Arabe de Cufa durent pour calife, Hufïèin ou Houf- 
Tab,fécond fils d'Ali ;ce qui obligea Jezid de lever une 
pjtffiate année, &  de faire tuer Huflëin en rrahifon, 
comme ihctoient prêts de fe donner hataille dans k  plai
ne ce Catabalfa, aux environs de C u k. Jezid pcrfccma 
Êafuite hmhc la race d'A li, &  fit mourir une partie de k  
aobîeife d'Arabie ;ce qui )c rendit odieux à tous les peu- 
p'tv Après la mort de HufTein, Abdallah fib de Zobaîr, 
qm ««t de la famille d’A li, fou leva toute k  Perfe, fe 
f is q p ille r  Calife, 5: publiant que Jezid étoit plus 
capable d’être poète que d’être roi- Le règne de ce lâche 
prince ¡e  dura que trois ans &  neuf mois. II mourut l’an 
de rctgirf & de Jefus-Cbriû 6 8 3 - Ce fut à lui que deux
Jtâh de Pheiicie promirent un régné très-heureux peo- 
¿wrçtarante ans, s’ il abolirait le culte des faintes Ima- 
fs  qw les Chrétiens honoraienr. Ces Juifs, fwt qu'ils 
krciE roagiaens , aflrrolQgus ou impofteurs ,  kîfoient ;

de prédire 1 s  chofa avenir , 6c eurent 1a liar- 
Cte; d; frire le perfbnnave de wophéces auprès de ce J 
p k i , qui 1g  cnit daborcî, &  fit un furieux édit, par 

ficommandoit qu'on brisât toutes les images, 6c 
SD<Mïfrî ât toutes les peintures qui fe trouveraient dans 
k* rgliffidçj Chrétiens ; mais avant que ledit fut publié,

 ̂ même année par un julle châtiment du ciel-
-danaol, dr t  Afrique, l. 2. Zonaras, IrtB. EliPacin, bifi.

par^KLi.
Ttme I r .

JE Z 1
- JEZID EEN A BD A M ALEK, Jezid, fils d'Abdalmâ* 

lec, que l’on peut appeller Jezid II. du nüm,fut le neu
vième calife de la race des Ommîades, 11 fuccèda à fon 
coufin Omar H. Tan de l’hegire 10 1.5c de J. C. 719. Sa 
vie fut enderement oppofée à celle de fon prédecefleur : on 
en peut voir le titre, U changea d’abord tous les gouver
neurs qu’Omar avoît choifis, 6c fut œpeiüknc allez, heu
reux pour venir à bout de Jezid , fils de Mahaleb, fon 
plus dangereux ennemi, qui foutenok un gros pam*con
tre lui dans l'Iraqiie Arabique ; car il le COncraignit de 
s’enfuir avec tous les Tiens à Ormuz ,oû il avoir fair bâtir 
une forterelfe qu'il eftimok imprenable. Ce Jezid, fib de 
Mahaleb , félon quelques hÎftorienS, fuc tue en bataille 
rangée , par MofTekimah , frere du calife ; 6c fou fils , 
nommé Moavie , fe trouva obligé de fuir avec le débris 
de fes croupes jufqu’à cette force relié, que fon pere avoit 
fait conftnnre, traut fervir de retraite aux liens après le 
malheur d’une déroute ; nuis celui que Jezid fiïs de Ma
haleb y avoit laide pour commandant, lui en ayant re- 
fufé l'entrée, il fut pourfuivi jufqu'au fteuve Indus par les 
gsieraux du Calife qui défirent toutes fes troupes l’une 
après l’autre. Jezid remporta aufii de grands avantages fur 
tes Turcs , qui s’étoient répandus dans l'Afie. MoÎTelaî- 
mah fon frere les défit entièrement dans l’Adherbigïan 
ou Medîe , 6c les contraignit d’abandonner les états du 
calife. Ce fut auffi fous le regne de ce Calife que les Ara
bes d'Efpagne prirent k  ville d’Arbonah , qui eft Nar
bonne ,&  affiégerent celle de Touloufe : celle-ci fuc re
courue par le comte Eudes, lequel reprît en fuite Nar
bonne fureur. Hefchatn, fécond Calife d’Efpagne, rayant 
depuis conquife l’an 177. de l'hegire, fit porter de là les 
matériaux qui fervirent à k  conilruilion de k  grande 
mofquée de Cor doue, par fes habkans. Ce Calife eut deux 
concubines, qu’il aimoit éperdument, l’une nommée J/k- 
nacb, &  l’autre tiibdbjxb : celle-ci fut caufe de k  mort, en 
k  maniéré que Kondemir rapporte en ces termes, traduits 
du PerGen. Jezid étant en Paleftine, qu’il appelle Beled- 
Arden , ou pays du Jourdain , &  fe divertïflant dans un 
jardin avec une de fes femmes, qu’il aimait jufqu’à k  
folie, on lui fervit à fa collation des fruits les plus excel
lera du pays : pendant ce petit repas il prit un grain de 
rai fin qu’il jeuta à fa maÎtreflè, celle-ci le prit, 6t le porta 
à fa bouche pour le manger ; mais ce grain qui étoit fore 
gros, tel que ce pays-k en produit, paiknt de travers 
dans k  gorge, la ferra ft fort, qu’elle en perdit l’hafeine t 
&  fut érouKe en un ïnftant- Jezid furpris d’un accident 
iî funefte, tomba dans un fi grand excès de rriftefTe , qu'il 
pleura amerement la perte qu'il faifoit d’un objet fi aima
ble , 6c le tranfport de fon amour 6c de fa douleur alla ii 
loin , qu’il ne Crut pouvoir réparer cette perte qu’en 
confer\r an t le corps mort de fa maitreflè auprès de lui. Il 
le fit pendant une femaine entière ; Sc kns les inftances 
que lui firent fes domeftiques, qui n’en pou voient plus 
lupporter k  puanteur, il n’eût jamais permis qu’elle fuc 
enterrée ; mais le fépulchre ne fut pas capable de guérir f l  
frenéfie, il voulut k  faire déterrer, &. fa douleur augmen
tant de jour en jour, le mit lui-même au tombeau. Quel
ques hiftorienï écrivent qu’il mourut de phehifieà l’âge de 
quarante ans , après avoir déclaré Hetchiam fon frere 
pour fucceiléur, à condition néanmoins que fon propre fils 
nommé Valid, fuccederoit à foa oncle, ce qui arriva effec
tive ment l’an de l'hegire 1 ly .  vingt ara après k  mort de 
Jezid fon pere- * M arm ol, detJpiqse , /ir. 2. Elmarin, 
b i ß .  Samte. /■  /. Maimbourg, biß. d e s  UaraxL

JEZLD-BEN-VALID , Jezid, fils de Valid, que Ion 
peut appeller J ezid IIL du nom, douzième calife d e k  
race des Ommîades, étoit petlt-fib tTAbdalmalec, &  fuc- 
cedaà fon cou&n-germain Vatïd , fils de Jezid , dans k  
mort duquel il avoit trempé. Cette mort ayant été divul
guée dans les provinces, plufieurs fe fouleverent contre 
Jezid, 5t demandèrent k  vengeance du fang de Valid. 
Marvan , fumommé Hrawr, fut un des principaux fouîe- 
vés ; mais U fut bientut appaife par le don que Jezid lui 
fit du gouvernement de Meibporamte- Ce Cähfe fut fur- 
nomme , 6c Ebu Njï rf par fobriquet, à caufe de ïa 
neccflké où il fe trouva, îauce d’argent, de diminuer la 
paye des foidats : il ne régira que fis mois, &  mourut de 
k  pefte, félon quelques-uns, l’an de l'hegire iz 6 -  dû J. C, 
à j Pour btet l'ambtguité du mot de Valld, qui fe ifiû-
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' contre dans tôtte narration, H faut fçavolr que ce Valid, 
■ duquel Jezid troifiéme ¿toit fils, fut fils du calife Abdal- 

''maîec, de eut quatre de fes freres qui furent aufïï califes,,
1 fous lefquels il a voit vécu en homme particulier. Vepei 
A BD AM ALEC t ou ABD ALM ELIC, Ce calife vititoit 
fort la noblefTe de fâ fdcej parce que là trière, nommée 
Mob Jfrid, Îc tloh {us seboferend, comme OU le lit dans 
Thiftoire Saraèertiqué, ¿tojt fille de Firouz, fils d’iezde- 
-gird roi de Perfe, &  Fi roui defeendoit de la fille de l'em
pereur Mdurièe, du Côté de fonpere, &rdii Khacan , ou 
■ empereur des Turcspar fa meie. II cômpofa mérité ce diftï- 
que fur fa genealôgie. Je fuis fils de Chofroës roi de Perfe, 
&  de M arvin , quatrième Calife de là maïfak iofmhie ; St je 
compte entre mes ayeux, lé Câiflar, V-empereur des Romains, 
St le Khatân, l'empereur des Turcs.

JE Z ID , Ben-M ahleb, Ben - Abou Saffah, fut un des 
' plus grands capitaines de fon ficelé , general d’irméfi dé 

Soliman V il. calife de lamaifbn des OmmiadeS, Il força 
-.par fes armes lis peuples du Giorgîan de fè foumetere à lui, 
5c tourna enfuite du côté du Tfdibareftan * OÙ Akfchid* 
qui y commandoit, s'oppofa à lui avec ünè fi puiflante ar
mée, qu'il mit d’abofd-en fuite les troupes de Jezid. Les 
peuplés de Giorgîan ayant appris fa déroute, &  Croyant 
pouvoir fe foülever impunément, maflacrerent la plus 
-grande partie des gens qu'il àvoitlaifles pour la garde du 
pays. Jezid, fur cette nouvelle, fit la paix avec Akfchid t 

,pour tomber avec toutes fes forces fur le Giorgîan. On dit 
qu’Akfchid , pour acheter la paix de Jezid , lui fit préient 
¿6700000. drachmes d’argem, de 400, charges de fafran, 
en quoi ce pays eft fort fertile , &  de 400, efcfeves, qui 
portoient chacun un riche turban de foie dans un batfîrt 
d'argent. Après cet accord , JeZid alla àu-devant de l'ar
mée du Giorgian, dont Marza étoit le chef. Celui-ci n’o- 
fant pas tenir la campagne devant Jezid, fe renferma dans 
une de Tes fortereflès, où ayant été forcé, Jezid lui fit cou
per la tête . de même qu’a un grand nombre des princi
paux officiers de l’arrncè des moelles , fit pendre enfuitè 
4000. foldats des plus mutins, &  donna à fes troupes le 
pillage de toute la province. On peut voir quelques autres 

; ¿¿lions de Jezid , dans la bïbliatb. orientale de D ’Herbetoc.
JEZID ES, feéfe de certains peuples qui habitenr dans 

la Turquie dedans la Perfe, furent ain G nommés de Jezid, : 
qui fit aiTaffinerHuRein, filsd’A li, gendre de Mahomet* 
■ ¿t qui fut pour ce fujet eftimé parricide &  hérétique par ; 
les Mahomerans. Ils ont depuis doriné ce nom de ‘ja jd es , 
aux gens d’emr'cux qui ont peu de religion , St qu’ils re
gardent comine impies. Il y a environ îooûoü, Jezîdes 
dans la Perfe &  dans la Turquie- Ils parlent la mémelan-

f^ueque celle des Cui des ou peuples du Curdiilan, 5c. cette 
angue approche fort de la perlienne. Les Jezîdes font de 

deux fortes, blancs &  noirs. Les blancs font vêtus comme 
les Turcs, &  ne fe peuvent reconnoiire qu’à leur chemife,

‘ qui n’eil pas fendre au colet Comme les autres, &  qui n*a 
qu’une ouverture tonde pour rafler la tête : ce qui eft ray- 
fterieux en t deux, St fe fait, difent-ils, en mémoire d'un 
cercle d*or &  de lumière détendu du ciel dans le col de 
leur grand Cheilk ou prince St chef de la religion, apres 
un jeune de quarante jours. Les noirs font comme les reli
gieux de leur fecle, quoiqu’ils foient mariés. Ils fe font 
appeller Fabjn, c’eft-à-dire , patines i maïs ils ne laiflènt 
pas d’aimer fort les richeflcs, &  de luïr autant qu’ ils peu
vent la pauvreté. Les Turcs les ont en horreur, à caule de 
leur religion conrraire à cellede Mahomet. La plus grande 
injure qu’ils puiiTentdonneràun homme, c’eft de l’appel- 
ler Jezid, fils de Jezid. Ils Jes appellent les ânes qui doivent 
porteries Juifs en enfer au jourdu jugement univerfel. Ils 
exigent d’eux d e  tributs exceffifs, St les réduifent prefque 
au defefpoir : ce qui fait que les Jezîdes haiflent récipro- 
qufcment les Turcs, comme leurs ennemis morrels ;5c lorf- 
qu'ils maudifleht quelque animal dans leur colere, :1s l’ap
pellent m u fu i man, c’elî-à-d i re, Ter c.

Les Jezîdes aiment fort les Chrétiens,&  les appellent 
CdftfirMjdànsla créance quils ont que Jezid eft le même 
que Jéfus-Chrift, ou bien fur une tradition qui porte que 
leur chef Jezîd prit autrefois le parti des Chrétiens, St fit 
alliance avec eux contre les Mahomerans, qu’il défit en 
bataille rangée. 11$ ne font néanmoins ni Turcs* ni Chré
tiens, quoiqu'ils foient plus affe&ionnésà la religion du 
Meffie qu’à celle de Mahomet. Ils font gloire de boire du
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vin &  de manger du porc: ce que lesTurcs&lesJuifstmc 
en horreur. Ifs évitent autant qu’ils peuvent la circünci- 
fion , &  ne la reçoivent qu’amant qu’ils y font contraints 
par les Turcs. Leur ignorance ell extrême , & ils n’ont 
aucuns livres pour regle de leur foi. Ils croient à la Bible, 
à l’Evangile, fans les lire, St quelques-uns d’eux à l’alcol 
ran : c’eft pourquoi lis diferir ordinairement, comme les 
Turcs , que ces trois liv ra  font defeendus du ciel, 11$ 
croient auffi plufieurs miracles de Jefus-Chrift, qui ne 
fe trouvent point dans les évangiles ; qu’il a parlé des fe 
jour de fa naíflance ; qu’il a refluid té un homme mort de
puis mille ans , St plufieurs autres. Ils font des vœux 5ç 
des pèlerinages à l’imitation des Chrétiens & des Turcs; 
mais ils n’ont point dè temple pour prier Dieu, St n’en
trent jamais dans les mofquces, fi ce n’eit par curiofité : ce 
qu’ils feroienc auflï à l'égard desegtifes des Chrétiens, s’ils 
ne craignoienc d’être maltraités des Turcs. Ils n’ont au
cunes fîtes ou folemnités; 5c tout le culte qu’ils rendent i  
Dieu conûftei chanter des cantiques fpirituels en l'hon
neur de Jefus-Chrift, delà faïnce Vierge, de M oife,de 
Zacharie, &  quelquefois du faux prophète Mahomet, 

Lorfqu’ils font leurs prières, ils tournent le vifage dit 
côté de l’orient comme les Chrétiens, &  contre la coutu
me des T urcs, qui regardent le midi. Le principal point 
de leur religion, eft de ne maudire point le diable, &  de 
ne pas même prononcer fon nom ; car ils craignent qu'il 
ne fe relíente de ces injures, s'il vient un jour i  rentrer «1 
gra:e avec Dieu : ce qu’ils croient poflible ¡ &  d’ailleurs 
ils appréhendent de tomber entre fes mains après la mort, 
St qu’étant l’executeur rie la jultice divine, il ne les châtie 
avec plus de rigueur, pour fe venger lui-même. Quand ils 
veulent parler du diable, ils le nomment IVwgf pJWij,ou 
celui que les ignoràns maudiflent. Les Jezîdes enterrent 
leurs morts fans aucune ceremonie, en quelque lieu qu'ils 
fe trouvent. Les plus riches néanmoins fe font inhumer 
■ dans certains lieux de dévotion, St l’on chante en les en
terrant quelques cantiques fur la guittare, accordant la 
voix avec le fon de cet infiniment. Il ne leur eft pas per
mis de pleurera la mort d'un Jezide noir ; &  il faut qu'ils 
fe réjoiîiflent alors comme en un jour dè fêté, pour célé
brer l’encrée du défunt dans le ciel. Ces noirs ou religieux, 
font refpeétés avec tant de vénération , qu’en parlant des 
habits de quelqu'un d'eux, on leur donne un nom particu
lier , quoiqu’ils ne foient differens des autres qu’en couleur. 
Par exemple, ils n’appelleront pas fa chemife du nom com
mun mais d’un autré nom , comme qui diroit une aube. 
Ils nediront pas fon manteau, mais fa chape ; fon turban, 
mais fa tiare ou fa mine. Cependant la plupart de cesje- 
zides noirs ne font que pafteurs, &  leur plus noble exer
cice eft de garder les chevres fur 1«  montagnes. Il n’eft 
pas permis a un Jezide noir tTégorger un mouton , ni de 
tuer une poule ou quelqu’autre animal ; mais ils peuvent 
les manger, après que les blancs les ont tués,

Lesjezides,en general, font gens robuftesS: infatiga
bles , qui vont en troupes comme les A ra b a, &  changent 
d’habitation de quinze jours en quinze jours, lis habitent 
fous des pavillons noirs, tiflus de poil de chèvre, entourés 
de gros rofeaux St d’épines , liés enfèmble. Leurs tentes 
font difpofées en rond; de forte qu’il y a au milieu comme 
une grande place d’armes, où ils mettent leurs troupeaux 

' pour y être en sûreté. L'été, ils fe campent dans les phfees 
&  le long des rivières : l'hiver, ils fe retirent dans les mort- 
ragnes. Leurs armes font l'arc 5c les flèches, la frondeS; U 
fabre à la turque. Leurs emplois font de garderies trou
peaux , 5c d'enfumer 1k  terres, dont les Turcs rirent pref* 
que tout le profit, &  leur Iaiflent à peiné de quoi fubfifter. 
Ils ne cultivent d'ordinaire ni v ig n e , ni jardins, &  ne ri
vent guère que dé chair St de laitage. Leur pain eft fort 
mince, St ils le cuîfent fur une plaque de fer avec un feu 

■ clair. Lorsqu'ils peuvent avoir du vin , ils en bd vent iuf- 
rqu’à l’excès; St ce qui eft de furptenant, c’eft qu’ils ofent 
’ quelquefois luí donner le nom du fang de JemS-Chrift J 
car dans leurs fefiins, l’un d’eux pré feo tant une tafle pleine 
de vin à un autre, dit ces paroles: Prêtais U caltccda fit ¡jr 
de Cbrifl ; 5c celui qui le reçoit, haife la main de celui qui 
l’offre, 5t boit avec refpeCi. Cette ceremonie, 5c plyGnits 
autres pratiques, conformes en quelque façon âcelle des 
Chrétiens, donnent fujet de croire quils pourraient cité 
idus d «  Ariern,ou dequdqu’wrre feéïebertrique, qaî
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‘ fi (.(jffotnpy e par futteÆon de tems, ou du motus 

contra&é quelque union avec ces hereri-

^ l'é îa rd  de Ieoiï mariages, leurcoutume eftd’acheter 
10O. ¿eus que l'on donne auperede la fille; 

^ ' f c t r 'w i  le prix ordinaire des femmes, de quelque 
^ . . ^ U e s  foienc, pauvres on riches, belles ou laides; 
< î r vieit qu ordinairement les maris trairent leurs Fem- 

mmedesefetaves. Ifs peuvent même les répudier, 
faire faperieurs des noirs, ou bien hennîtes, mats 

fx*jr’ _ar d’autre; motifs. Ceux quife rafcnc la barbe, 
^  hereriques parmi eux. Il n’eft pas meme per-
l f T c couper tant foit peu, 6c c*eft un péché de ne la 

laiftremitre au,fS l°nSue *106116peut être** Michel 
F̂ * ih f& fT t iff /rf T ltr iJ fÙ t*

IEZRAEL ou ABIZAR» ville de la tribu de Juda, pays 
Jriiinoam fc;onde femme de D avid,*!. K eis, 2/. */. 
Î t u  jstioaif. ïtv- >4’ Il y a eu une autre ville du nom 
, ÎELdaiisla Paleftine, dans la tribu d’Iflâchar, &  
£ , tmndcre du pays de la demi-tribu de Maria©. Elle 
ip feiie partie de la Galilée. Elle fut lefejour ordinaire 
iViThab. r°i d'Xfraél- On îa nommoicauparavantCaretb'13 
■ n^fentetnent un village nommé Zeretbm. Ce fut la

*JEZRAEL, vallée aux environs du mont Thabor^o/ec, 
JHABOR.

I F

ïp i l’îfled’IF.ifîrfou Taxtana litfuU, eft une petite iûe 
■  tWla(.orede Provence, à une petite lieue de Marfeille. 
tl va éâ:u cetteHle le château d’if; qui eft aiTez bon, &  
deitincà la garde du port de MarfeïHe. On y a i  ferme au© 
queiquefoiides prifonmecs d’importance.* M ati, diâ.

I  G

ÎG G , petite ville d’Allemagne dans la baffe Camiole, 
l'or là rivière J lg g , à quatre lieues de Laubach, vers 

l’orient méridional. *Baudtand- ^
IGLACUS, Angîois, religieux de l'ordrede S. Benoit, 

dam le VUl.ficclc, Jailfa quelques trairés hiftoriques, com- 
iik la vie de l’abbé Siguvin, ècc- Balte 6c Vofïius en font- 
mfnriiw. * Salée &  fitfeus, d e  fer t p i.  Mgl. Voffius, de 
US. Lai.

IGLAW, en latin, Gtblevia &  Jg/arà, ville d’Allema
gne dans la Moravie, eft fi tuée vers les frontières de laBo- 
berne, fur une petite riviere du même nom.

IGLESIAS, en latin, Es défit ou rilU-BfcUJû^ ville de
SutIaigneIprèide la côte méridionale, à 17. lieues de Ca- 
gliiri. Elle a été bâtie d e  ruine de l’anaenne Suîcts, 6t 
die en ale fiéreépifcopal, fufifagant de Cagliari. Elle a 
suffi une allez bonne citadelle ; mais la ville eft peu de cho
ie.* Baudrand.

IGNACE, [ Saint ) évêque d'Antioche &  martyr,fuc- 
tûhvers l’an fiS.de J.C. à Evode,que S. Pierre y avoir 
établi, en allant fonder leglife de Rome. Ce S. prélat qui 
a*«t cit difriple des Apôtres &  fur-tout de S. Jean,exerça 
IVpÎÎCopn 40. anS, avec une vertu digne des temsapofto- 
fejiietjmaiï fou; la rroifiémeperfécunon, qui fotcellcde 
Tiajwen 107. S. Ignace ayant fûutenü la foi de J .C . en 
pr-cxi mime de cet empereur, fut condamné à être 
eifoftaux bête; dav.s l’amphiteâtre de Rome. Ce fut 
païini qu'on l’y conclut fait, cltargé de chaînes pour 
îeiKBadt Jesus-Cheist, qu’il écrivit les lettres qui nous 
refctdeluL ASmyme, il écrivit celle qu’il adreifa aux 
E?àtitaE,aux Magüefîens,auxT rai! 1ère 5c aux Romains 
A dus U T  ruade, il en compo la d’autre; pour les Fidèles 
d; Philadelphie, de Smyrne, &  à S. Polycarpe. Eufebe &
S. Jérôme ne font mention que deces feptépfrrçs, qu’on 

pour cela originales. On lui en attribue encore ç- 
nais les anciens n’en fai Tant point dem ouïon, il 

idi Croire qu’elles font fuppofées. C ^ é p n r e , qui ont été 
ose & adnùtées par le; anciens pères, font remplis, de 
r^nrapaftolioue, du 2ele des premiers martyrs, 6c de 
F^iîatrês-laluiaira pour garder exaâemenc l e  tradi- 
^^sétsayotres, que ce grand fa in t avoir appnfesdeleur 
prière boucht. Ifaac Vofhus 6c Uffêrius, archevêque d’Ar- 

ca hUnde, tou; deux proieftans, nous ont donné 
*** MuviBe edi ri on de ces lettres. Le premier qui les a 

Tes* jp;
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publiées en l î f^ .s ’eilfervi d’un manuferit grec eftimé 
ancien d’onze cens ans, 5cciré de la bibliothèque diî grand 
duc de Tofcane. Il ne reçoit pour véritable * que les frpe 
épures qui font dans le manulcrit de Florence. Ufferius 
qui les fit imprimer à Oxford l’an 1 Ô4.5. &  à Londres en 
1^47. s’eft fervi de deux manufcrics qu’il a trouvés en 
Angleterre.Il n’en mec queftx, 6c rejette lademïere adrefr 
féeàS. Polycarpe,qui n'étoitpas dans ton manuferit de 
l’ancienne verfion latine, mais qui eft dans celui de Flo
rence. S. Ignace fouffritle maityreà Rome le 10, Décem
bre , la dixiéme année de l'empire de Trajan, en 107. de 
l’ere vulgaire. Les autres trompés par le mary reloge d'A- 
don, mettent cette mort en 104. fous le confulatd’Atricus 
Suranus &  de Marcel ; d'autres la reculent à l’an 1 11. &  
n é .  Nous avons d’autres éditions de fes épitf« , comme 
celle de Vedel àGeneveen lé z j .  celle du P. Hugues Me- 
nard de Paris, & c. La meilleure édition deces epîtreseft 
celle d'Amfterdain,in/ffL en 1 $97. où l'on voit les meilleu
res notes qui ayeut été faites fur ces épîcres, avec les dif- 
fertations d'UfTerius &  dePearfon. Au refte, il eft certain 
que les trois lettres latines, dont il yen a deux à S. Jean &  
une autre à la Vierge M arie, font fuppofées. Les 5. lettres 
grecques adreflee; à Marie Caflobolice, à ceux de Tbarfe^ 
ceux d’Antioche, à Héron diacre, aux Philippiens, 6c qui 
ne font point citées par Eufebe, ni par S .  Jérôme, font 
encore fuppofées. Tons les anciens peres Grecs n’ont cité 
que les fepr lettres donc Eufebe fait mention, &  qui ont 
été recueillies par S. Polycarpe; mais on doute fi les fept 
lettres, félon l’édirion de Vofiius, font véritablement de 
S. Ignace, & fi elles font dans leur pureté originale. Ceifc 
le fendaient de plufieurs fçavans, contre l’opinion de Sau- 
maife, de Blondel &  de Daillé. Ces lettres font adreffées 
auxSmyméens,_à S. Polycarpe, aux Ephefïens, aux Ma- 
gnefiens,aux Phibdetphiens, auxTrail tens, aux Romains. 
* S. Polycarpe, tin fi. ad Philip. S. Irenée, l. /. c. 2$ adretf. 
bartf, Origene, bm. i .  in evsng. Lata* Eufebe, /. 3. b'tfi.c. 
j e . 5 , Athanafe, tpifi. ad Ep. & dc Sjsad. Htm. cr Seleuâa. 
S. Jerome, c. 16. atal, &  L 3. adverf. Pdag. S. Jean Chry- 
foftome, in ejsi Ebcûæ. Socrate, l. 6. c. 5.Tijeodoret, duL 
i,2 . & 3 .  Evagre, l. i .c . 16. Simeon Metaphrafte.Hono
ré d’Autun. Vincent de Feauvais* Baronius. Beiiarmin. 
Du Pin, bibhith. des amesis eclef. des trois premiers Jiedes.

IG N A C E , ( Saint] patriarche deConilanrinopie, né 
l’an 799. étoit troifiéme fils de l’empereur Michel I. Curo- 
pa’ate, dit KJBgaié, 6cde Précepte, fil.e de l’empereur Nice- 
ffme, 8c fe nommoic Nice tas dans le monde. Son pere Mi
chel , qui étoit Curopolate, c’eft-à-di:e, grand-m t̂tre dit 
palais, foc élevé à l’empire l’an S r i. apres la mort de fou 
beau-pereNicephore ; mais Leon VArménien cliafîa Michel 
du trône l’an S 1 j.Cetufurpateur fît eunuques deux fils de 
M ichel, Theophyîaéte 5t Nicepliore. Ce dernier foc mis 
dans un monaftere, 5c prit le nom d’Ignace , qu'il garda 
depuis. Leon ayant été nié en Sto. Michel le Bègue lui 
(ucceda l'an Sio. 6c eut pour foccefTêur en Sip. fon fils 
Théophile- Pendant ce cems-la, IgnaceétoÎt*levenuabbé 
du monaftere où il s’écoif retiré 6c avoir même bâti trois 
nouveaux monafteres dans le; ¡fies Prînceffe. Théophile 
étant mort en S41. l’imperacriceTheodore, tutrice de fon 
fils Michel III, rétablit le culte des images. Methodius , 
patriarche de Conitandnople,écanc moi t, Ignace foc clioift. 
en S46. pour remplir cette place. L'impetacrriéf heodore 
approuva ce choix , ayant appris par la réponfo d’un ana
chorète , nommé jeannuus. qu elle avoit fait confotcer 
pour cela, que ce  toit une éîeihon ïnfpiréede Dieu. Cette 
prïncefTe avoit un frère nommé Bardas, qui te laids em
porter à l’amour inceftueux de fa belfe-fille. S- Ignace l’ert 
reprit, 6c parce qu’il ne s’étoic pas corrigé , ie chafîâ de 
l’églife, où il étoit entré le jour de FEpÎphanie l’an S57. 
pour participer aux faînes myftere;- Bardas pcnir s’en ven
ger, perfuada à l'empereur de regner déformais feul, 6c 
d’ordonner que le patriarche coupât les cheveux à fes 
foeurs 6c à fa mère, pour les enfermer dans un monaftere. 
Le famt prélat refofa courageafement de le faire , fut 
relégué dans l’ifle deTerehinrhe, &  Pftoiiiisfut mis en fa 
place le 1 y. Décembre de la même année. Celui-ci fe fie 
confacrer par Grégoire, dit Aséefie, autre fois évêque de 
Syracu fe, que S. Ignace avoir fait depofer pour f«  crimes. 
Photius perfuada a l’empereur Michel de faire infonnec 
coütie Ignace ,6c le fit enfoue reléguer dans rilled’Hieie,
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&  de là dans un Üeu appeilé Prmrte, où U fut enFermé dans 

: «ne étroite pri foü. &  de-là. conduit chargé de chaînes dans 
l'ifle de Metel în. On vouloir l’obliger par cos mau vais trai- 
temens à donner fa démlilitm ; mais comme on vit qu’ il 
n’y avoit pas moyen de le fléchir, Photîus fit aflerobler 
l ’an 858. un concile à Conftantinople pour le dépofer. En- 
fuite il envoya à Rome des députés au pape Nicolas I.pour 
le prier d’envoyer des légats à Conftantinopîe, afin de ju
ger Ignace, Qu and ces Iégats (Zacharie 6c Rodoal de) furent 
arrivés, Photius affembla 1 an 858- un concile de 310. 
évêques à Conftantinopîe, Ignace avoit été amené de Me- 
telin dans Pille deTerebinche, &  on lui avoit enfuite lai (Té 
la liberté defe retirera Poze, maifonque lui avoir don
née l’impératrice fa mere. U fut cité au concile, &  preffé 
de donner fa démiffion. Voyant que les légats du pape 
croient gagnés, il appel la au S. Siégé. On ne lai(Ta pas. 
de l'amener au concile, &  de produire contre lui plufieurs 
témoins, qui dcpofüienc que fon ordination n'etoic pas 
véritable, &  fur ces dépofinoris* il fut condamné 3c dé
pouillé de fies habits làcerdoraux. Il fut enfuire enfermé 
■ dans une étroite prifon } &  contraint par violence à faire 
une croix au bas d’un écrit, qui portoit qu’il fe reconnoif- 
foic indigne de l’épifcopat, ■ & qu'il avoit été élevé à la di
gnité de patriarche par brigue fit par faveur; qu'il n'en 

■ avoit pas été le légitime pofleflêur, mais le tyran. Quand 
on eut extorqué de lui cette fiç nature, on k  laiflâ en repos 
dans le palais de Poze, jufqu'a ce que Phocius s’étant mis 
■ on tetede lui faire prononcer lui-même publiquement dans 
i ’églife fa dépofirion, fit entourer fa maifon de gardes le 
jour même de la Pentecôte. Ignace s’en étant apperçù, fe , 
fauva déguifé en payfan,& palladans les ifies où jl demeura 
■ caché cliangeant à tout moment de demeure, de peur d’ê
tre découvert. Au mois d'Août il furvint un tremblement 
de terre à Conftantinopîe, que Je peuple attribua à ta petfé- j 
çurion d’Ignace: ce qui obligea les princes de promettre : 
qu’ils le laifleroient vivre en repos, fie qu’il ne lû  feroit 
filit aucun tort pour s’être caclié, ni à ceux qui Pauroient 
retiré. Cette promtJTeétant publique, Ignace le découvrit, 
fit fut renvoyé dans fon monaftere, pour y vivre en liberté. 
Le tremblement de terre cefla, 6c tes Bulgares furent con
vertis- Le pape défaprouva ce qu’avoient fait fes légats , 
&  déclara nulle la dépofirion d'Ignace fit l’ordination de 
Photius. Cependant Photius voulant perdre Ignace, fit 
fur prendre un homme apofte, portant une lettre fuppofée 
fous le nom d’Ignace, adre/Tée au pape Nicolas, &  écrits 

-contre l'empereur. Là-deflus Ignace hit arrêté, Si, demeura 
en prifon jufqu’à ce qu’il Fut reconnu que le porteur de 
■ cette lettre étoic un fourbe Si un impofleur. On le mit 
alors hors de prifon ; mais Bardas le fit garder de G près,

Î[U’il ne pouvoir pas même dire la Méfié, nt parlera per- 
onne. La mort de Bardasqui lut tué l’an 8iù. par ordre 

de Michel t ne procura point Je rétabliflèment d'Ignace ; 
au contraire, Piiotius afTembla un concile dans lequel il 
fit condamner le pape Nicolas. Enfin, Üafilele MaaMtmien 
étant demeuré feu! empereur l’an 867. S. Ignace fut réta
bli avec toute la magnificence imaginable, &  Photius fut 
relégué dans le monaftere de Scepce. Enfuite de ce réta* 
bliilement, on célébra le VIII, fynode general, qui cil le 
JV. de Conftantinopîe. S, Ignace fe brouilla quelque tems 
après avec le pape Adrien au l'ujet de la Bulgarie ; 5c Pho- 
lius profitant de cette divifion, revint à Conftantinopîe, 
Saint Ignace lui offrit de demander fon abfolution, à con
dition qu’i l ne feroit point de fondions facerdotales ; mais 
Photius, qui avoit deffein de fe faire rétablir, ne voulut 
point accepter cetre condition, &  fit des ordinations du 
vivant même d’Ignace, qui mourut le 1 3 ,Oélobre 877. 
Sgéde 78. ans. Apres fa mort, Phorius s’empara du Gege 
de Conftantinopîe. * Nicetas David, mfa vie. Baronîus, 
in annal- &■  JAirt- Baillet, vies det Saints. Du P in , bïbhetb. 
ccdtf.du IX.jftde.

IG N A C E , diacre ou facriftaîn, ou comme les mitres 
difent, garde des vafes facrcs de Tqglife de ConÛanuno- 
ple, fut depuis archevêque de Nicée, &  vivoit fous l’em
pire d’Irene 6c de Nicephore, fur la fin du VIII. fiéde,&  
au commencement du IX. Il écrivit les vies dé Tarafins 
fi: de Niceplrore, patriarches de Conftantinopîe. Nous 
avons la première dansSurius. Il s’y nomme Ignace, moi
tié , que Suidas appelle ¿ ¿ u r*

IG N A C E , (Saint^fondateur de la compagnie de j E t v t ,
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naquit au château deLoyolaenBifcaye, dans la province 
de Guipufcoa, l’an 14? 1, Son pere s’appelloicD. Bertrand 
Sc fa mere Martine Sacz. Ils eurent de leur mariage cinq 
filles fie huit fils, dont Ignace fut le dernier. Son pere r ui 
étoit feigneurd’O nez& de Loyola,etoït diftingué parmi 
lanobleffe de Guipufcoa ; la mere defeendoit des ieigneUrs 
de Balde. Après qu’lgnace eut pâlie quelque tems à fa cour 
de Ferdinand roi d'Elpagne, en qualîtéde page, il voulut 
à l’imitation de fes frères, prendre le parti des armes. Ceft 
ce qui l’obligea de quitter la cour, &  d'avoir recours à An
toine Manrique,duc de Najara, fous lequel U apprit ladif-
cîplirie militaire. Ignace étant devenu capable de fervir fe 
m 11 dans les troupes &  pafla par tous les degrés de la milice. 
Quelque talent qu'il eut, les hiftoriens de fa vie affinent 
que la vanité occupoic tout fon efprit, que la galanterie 
partageoit fes exercices avec les travaux militaires, 
qu’il fui vit les maximes corrompues du inonde jufqu'â l’â
ge de îp . ans, qu'il plût à Dieu de faire naître une occa- 
fion qui le rappella de l'égarement où la dîflipation des ar
mes l’avoit jetté. L’an 152 j .  François I. roi de France 
ayant entrepris d’affieger Pampelune, capitale du royau
me de Navarre, lorfque les officiers Efpagnols qui la dé- 
fendoient, projettoient entr’eux de rendre la place, Ignace 
s'oppofa à leur réfolution, 5c leur perfuadade continuer 
à fe défendre ; il voulut même donner un exemple de cou
rage en s’expofant avec lagarnifon du château. Le fuccès 
ne répondit point aux vûes, ni au courage d’Ignace ; car il 
fùtbleiTé d'un éclat île pierre à la jambe gauche, 6c d'un 
boulet sic canon à la droite, qui en fut caffée. La violence 
de fa maladie fut fi grande, que les médecins commence- 
rent à en defefperer, On eut la précaution de lut adminî- 
ftrer les facrenieras de PeniterKê &  d’Eudiarlflie la veille 
de la tête des apôtres S* Pierre 6c S. Paul ; Ignace fe réta
blit peu à peu, fie étant convalçfcenr , il demanda un ro
man pour le defennuyer par fa leéhire, on n'en trouva au
cun ï mais il fe rencontra une vie des Saints, dans laquelle 
Ignace lut. Les grands exemples de vertu qu’il y remarqua 
le touchèrent, &  le déterminèrent enfin à fe convertir. U 
conçut le dette in de voyager dans la Terre-Sainte, &  par
tit pour cet effet l'an 1 ç 22, à deffein de s’embarquer à Bar
celone ; mais la pefte qui ravageoit cette ville , l'obligea 
de s’arrêter dans la petite ville deManreze; par mortifi
cation il fe retira dans l’hôpital, où il s’exerça dans les jeu
nes &  dans d’aurres mortifications : il y compofa fon livre 
des Eitmz«/^iri/i?c/i, que Paul III, approuva dans la fuite. 
La pefte ctanr çeffee à Barcelone, il reprit Jedefleîn qu’il 
avoit formé de voyager dans la T  errc-Sainte ; il s’y embar
qua pour cet effet, &  arriva à Home le joui des Rameaux 
1 y 2 3. II partît de cette viile huit jours après Pâques pour 
aller à Vernfe, d’où il s’embarqua pour la Paleftioe, où il 
arriva apres fept femaïnes de navigation. Après avoir vi- 
fité les faims lieux y il Fut obligé de revenir en Europe, 5c 
arrivai Vènife fur la fin de Janvier de l’an 1514, d’où il 
paflâà Barcelone, où il entreprit l’étude du latin, quoiqu’il 
fût déjà âgé de 3 3 - ans. Après deux ans de réfidence dans 
cette v ille , Ardebal qui lui avoit appris la grammaire la
tine , fie quelques autres perfonries, lui confeillerentdal- 
ler étudier la philofophie dans la nouvelle unlverfîté que 
le cardinal Ximenésvcnoitde fonder à AfcaladeHenam. 
Quelques affaires que foniele lui fufcita dans cette ville, 
l’obligèrent de fe retirer à Salamanque, où il relia peu de 
tems; après quoi H rafla en France, fie arriva à Paris au 
commencement de Février 1518, JJ continua à érudierU 
grammaire dans le college de Montaigu pendant dix-hait 
mois, au bout defquels il fit fon cours de philofophie ad 
college de Grime Barbe ; &  par les fecours d'un nommé 
Pierre le Fevre, qui le répetoit régulièrement, il reçut le 
degré de maîrre-cs-arts au bout de trois ans, ceft à-dire, 
vers l'an 1533. Il s'appliqua enfuite à l’étude de la théolo
gie , qu'il commençaaux Dominicains, fie formaledeflèia 
de s’aflbeier plufieurs hommes apoftolïques. Le premier fur 
lequel il jetta les yeux fut le Fevre, qui avoir éré fon ré
pétiteur. Ce premier fit fes efforts pour gagner François: 
Xavier ; faint Ignace attira dans fon parti quatre célébra 
Efpagnds; fçavoîr Jacques Laynés, AlphonfeSatmcron, 
Nicolas-Alfonfe Bobadilla, fit Simon Rodriguez. Pour fe 
les attacher, il les engagea de l'accompagner le jour de 
l’Affbmption de l’an 1534. dans l’églifc de Montmame* 
fit d’y faire Je vœu de voyager dans la Tèart-Saime. Quel-



ve&on,& ib.ans depuis îetaDiiiiement ae ia compa- 
cnie.LeJefuites obtinrent fa béatification le 3, Décembre 
,6c» qui füt faïte )e pape Paul V. &  fa canonifatfon

XV, le 12. Mars i 6 i z . Urbain VUE

IL A
, ayant empêché les compagnons d'Ignace
ftecuter ce ddTein, Us allèrent i  Rome en 1555. pour 

ifïr leu« fervices an pape, qui envoya Xavier &  Rodri- 
03 dans les Indes, où ii n’y eut que le premier qui pût 
£ji _ pafin le pape Paul IIL confirma par une bulle du 
3 ¡¿pfenibre 1540* Pmftitucde S- Ignace fous le nom de 

Ignace fut élu fuperîeur de cette com- 
le jour de Pâques 22. Avril 174,1, Il compofa en- 

E^Tj^con il initions pour fon ordre, qui s’écenditen peu 
¿areptufieurs villes d'Italie, d’Efpagne, d’Alie- 

“L j e *  des Pays-bas. Ce fut en 1547, que les difciples 
j^f. Ignace prirent le nom dejefuires, du 110m de l'égfife 
 ̂ Jésus qu’on leur donna dans Rome. S. Ignace mourut

1,, 1.Juillet rîyé* âgé de 65, ans, 37.ans après fa con~ 
& jé, ans depuis 1 etablifTement de fa compa

ctes c ”
t faite

tir Grégoire XV, le iz . Mars i6 2 j. uroam v in ,  amis 
ton nom dans le marry rologe Romain à la tète des Saints, 
^  0n folemnife la fête le 31. Juiliet. * Maffce. Ribade- 
neira le P- Eouhours, rie de S. Ignace. Baillée, vite des 
55 mur.vit des SS.impriniée rèf^Lotrin en ¡730,

IGNI1 bmrg avec abbaye dans la Champagne, à cinq 
Iîîuü de Reims du coté do couchant, *Baudrand.

IGUR & AIGUR : c'efl: une tribu d e  Turcs orientaux 
3UJ vint au fecours d'Cgouzkhan,pendanr qu’il foutenoi't 
une rjdr guerre contre fon pere &  fes oncles au fuje: de 
£1 rdi:bu- Ges princes idolâtres ne pou voient fouffrir 
qe’Orouz eirt renoncé à leurs fuperftitions, pour profef- 
fer l'uaitéiic Dieu. Us l’attaquèrent de toutes leurs forces 
M-jr ce fujet ; &  il auroît fuccombé à leurs efforts, fi des 
pitif ¡«voifins, qui avoientembrafle fa nouvelle religion, 
n'euiTent Joint leurs troupes aux fiennes. Ogrruz fortifié 
de te fecours, furmonta tous fes ennemis, &  donnai fes 
troupes le nom d'lgnr ou Atgvr, qui fignifie en langue du 
pays, diftnfci pToitciion &  ¿[¡lance. Il en fit une nouvelle 
milice (¿parce & diiunéïe de fes autres fujets, laquelle s’é
tant iepuis beaucoup multipliée, occupa cettepartie du 
Turkeftan, qui confine avec le Cachai. Cette narion ou 
tribu d'igur a une langue qui lui eft commune avec le; 
Orhayens, auiE-hien qu'un calendrier. Us erobraflèrent 
dans la fuite des rems la religion Chrétienne;car ils avoient 
des évêques particuliers du teins de Genghiskan ; mais iis 
ne Vont point coufervée ; &  font aujourd’hui ou Idolâtres, 
ou Mahometans. ldi Koub ou Idigou roi du pays d’igur, 
fe foirant à Genehiskan, &  le reconnut pour Ion fouve- 
rain, après qu’il l’eut vu maître de toutes les autres na
tions du Cadrai &  du Turfceflan, * D ’Herbelot, biblistb.
pitti.

IH . J I M .

IHOR, ville &  royaume des Indes, dans la prefqu’ííie 
(klaleGange. eft finie dans la partie la plusmeridiona- 

j le de rinde, près de Malaca, que le roi d’Ihor a fouvent 
j maqué. La ville, qui donne fon nom à ce royaume, eft 
! báñe fur dis pilotis, près d’une rivière qui fe jette dans la 
| rttr, parle du promontoire de Síncajnrra. Il y a un bon 
j part,« wi dit que la plus grande partie de la ville eft nom- 
< EH itrtr/ifjr, ,  Sc la plus petite CcuA-Sakan.
! JIM, ville de Palelïine, dans la tribu de Juda.*'Jtfsé,
, «J- 2ÿ-

I  K  S. I  L  A.

1KSW0 RTH ou IK W O R T H , petite ville avec mar- 
cíe ¿Î b contrée de Tvringo dans le comté de Sufiblck- 
Efc tke fm nom des anciens Inter, qui habitoienr près 

dÆlerefleî d'un prieuré fondé par Giiberc Blunr, & 
i  trie mil on de ville , qu'on y voie encore, marquent 
qa t!k a été autrefois coonderable. Un pot plein dancien- 
nfnmooic,avec des infcriprions de divers empereurs Ro
ulas, qu'on y a déterré, confirme la mera echóle. * Cam- 
«»i ÉÎM.

tlA : c*eS une des ides à T occident TEcoíle, \ is-à-vis 
or Ciir̂ r. On compte qu'elle a vingt milles d* Angle- 

iffijg, & feire de large. Hile abonde en bled, en 
en bêtes fauves- Les principales de fes villes 

*WBf K3nnni, Dunwerg & Crome ; outre lefquelles il 
Jiiagnnâ nombre devnlago bien peuplés. Elle eft fous 
* ï** «gré de latitude. * piff. jpgl.

u  n
I t À C K , ville capitale d’un petit pays de même noxm 

Elle eft dans lTsbecfc, dans la grande Tarrarre, au nord 
de la rivière de Chefel, &  à. vingt lieues de la ville d'AI* 
shash, *  Baudrand-

ILü C K  oti JA L A K , ville deblutie ficuée entre deux ■ 
bras du N il. Elle cft éloignée de Gaîovah de dix journées* 
&  l’on en compte trente jufqu’à Mavcathah en Ethiopie. 
Les habitans de cette ville, qui a un prince particulier " 
font leur commerce avec l’Egypte par le N i l , qu’ils defo- 
cendent jufqu'à la montagne dé Genadel, où eilr la grande 
cataraéfe de ce fleuve, ¡ à ils font obligés de décharge  ̂
leurs marchant!ifes, éc de les faire porter par terre j'ufqu’à 
Afovan 3 qui efl l’ancienne ville de Syenefituée aufii tur le 
Nil, Le prin;ed’iaiak, qui étend fa jurifdiétion dans toute 
rifle, que le Nil enferme dans fes deux bras, reconnoïc 
cependant pour fouverain le roi de Nubie, dont les états 
ont une grande étendue, 6c font entièrement indépendans 
du Negoufcho ou Negiafchi empereur d’Ethiopie. *  
D ’Herbelot, hiblmh. crient.

1L A L , château très-fort, finie dans le M m nderan, 
où la merede Mahoromed Kho varem Schah fe retira avec 
tous les créfors qu’elle avoit Îauvés de la déroute de fon 
fils pourfuivi par Genghiskan. Ce château fut conrraîut 
de fe rendre, faute d’eau, aux Tare ares qui l’affiegeoienu 
*D’Herbdot, bïbliotb. orient.

ILAMESCH AL Hanefi , eft auteur d’un livre arabe^ 
intitulé , Ofoul, c/oin ett addin, tes fondemens de la foi * 
ouvrage appuyé fur les principes du doéteur Abou HanL 
fah, un des quatre chefs des [cites on hodoxes du inuiut- 
manifme. * i î ’Herbelot, libl'mh, urieni.

IL A N T Z , petite vilfo du pays des Grifons, dans la 
Ligue Grife, furie haut Rhin t à dnq lieues de Coite, vers 
le midi occidental. Cette ville pafiè pour la plos haute des 
Grifons, &  on y  rient fouvent les états generaux des trois 
Ligue. * Mari.

IL ARSLAN, troifîéme fultande kDynafliedesKho- 
varefmïens, étoït fils aîné d'¿tjfc.. Il avait un cadet nom
mé SaitmM'fihab, qui voulut lui difputer la couronne, de 
qui s’empara en effet des états de fon pere. Mais U Arflaa 
ne lui donna pas le tems de fortifier fon parti ; il le furprit 
&  le tint prifonnïer pendant tout le tems de fon régné, 
qui ne dura que fepe ans, II ne laifïà pas de faire pendant 
un régné fi Court de fort grandes conquêtes, foie dans les 
provinces Tranfoxanes au - delà du Gihon, foit dans le 
Khorafan. Cela fit que l’état des Khovarefmiens com
mença de fon tems à devenir fort confiderabîe, les affaires 
des Selgiuddes allant toujours en déclinant 6c celles des 
Khovarefmiens prenant une celle vigueur, qu’il était aifé 
déjuger que res princes venoient prendre la placedesau- 
tres dans l’Afie. Ce fultan mourut l’an de l'fiegire 747. ou 
777. caries hiftoriens font partagés force point. IHaiiTa 
pour focceffeur fultan Schah fon fais. Le mot d’Jf prépofe à 
celui U’ArjUn dans le nom de ce fultan &  deplufïeurs am 
très, fignifie en langue khovarefmienne fort &  vaillantf 
Quelques-uns veulent que ce mot foicmogûlienoutarta- 
re .*D ’Herbelot, èibliolb.orient.

ÏLCH ESTER, pente ville d’Angleterre. Elle eft dans 
le comté de Sommerfet, for la rivière d’i f , à cinq lieues 
de la ville deWels. Ilchefter a féance &  voix dans le par
lement d’Angleterre- * Baudrand.

1LDEFONSE, HILDEPHONSE, ISLEFONSE, on 
ALFONSÊ, ( Saint} difcîple de faim ïftdore de Se ville * 
abbé en Efpagne, puis archevêque deToîede, vivoitdans 
le VU- fiéde. Il entra d’abord date le moruftercd’Agaii, 
au fauxbourg de Toîede, où il Seprofeffion. Il fot ordon
né diacre par Helîade évêque de cette ville, &  fe retira 
près de faine Ifidore de Séville. Après la mort de ce faim, 
il revint à T o led e ,5c fut nommeabbed Agali. Iifetrou- 
va l'an ¿75- au huitième concile tenu en cette ville, donc 
il n’ttoït pas encore pafteur. Saint Eugène, évêque deTo- 
lede, étant mort fur la fin de l'année ¿77. Ildefonfe foc 
élu en fa place l’an fi 7 fi. Sa gouverna cette égjife pendant 
neuf années, jufqu’au 15. Février ¿¿7. qui fot le jour de 

 ̂ fa mort. Il écoit âgé d’environ 62. ans. II fut enterre aux 
; pieds de fon prédeceffeur, dans te temple de foimeLeoca- 
t die. Il a foit un livre des écrivain« evdefiaitiques, pour 
! fervir de continuation à celui <fifidore,5c avmtcompofe 
i ptufieuisauues ouviages^lonc fon focceffeur J uhen a don- 
1 né le catalogue à la fin du traite d Ifidore. D e tous ces ira-
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t é  il ne nous relie que celui de la virginité perpétuelle de 
JViarie, dans lequel il prouve contre Jovînien, qu'elle a 
confervé fa virginité dans fon enfantemertt ; contre Hel- 

Vidius, qu’elle eft demeurée vierge -après avoir mis Je- 
jus-Chrift au monde ; 5c contre les Juifs qu’elle a conçu 
/ans perdre fa virginité. On lui attribue la vie de qua
torze hommes illultres, que nous avons dans quelques 
éditions de faint Ifidore 5c ailleurs; fix fermons de I’Af* 
iomption ; deux de la Nativité de la fainte Vierge ; 5c uû 
de fa Purification, qui portent te nom d’Ildefonîe de T o 
lède ; mais ils font d'auteurs beaucoup plus recens. Ses 
ouvrage ont été publié par Feuardent, 5c inféré dans 
Ja bibliothèque d e  peres * a l’exception du traité des hom
mes illuftres, qui a été imprimé avec ceux de faint Jérô
me , de Gennadeic d’Ifidore, Le peredom LucDachery 
a donné dans le premier tome de fon Spicïlege * quelques 
lettres d’Ildefonfe de Tolede, de Qpîricus 5c d'idarius, 
évêques de Barcelone. Leftyledu ventable Ifidoreelt fen- 
tentieux &  concis, 5t fon ouvrage eftrempli de confnlé- 
mtions devoces 5c de penfées de pieté. * Trithëme 5t Bel- 
larmin, de feript. ecclef. Le M ire, bîbliotb. ecclef. PoiTevin, 
in appar. Baronius, A. C. 667- nam. /. CT 6- &  in martyr. 
Voflius, de bijl. Lat. Marîana, Hïfp, illuft. &c. T. LY. bïbl. 
TP- (dit. 2. &c. Du Pin, bîbliotb. ecclef. Vll.Jtécle. Bailler, 
pies des [aÏTiU, 23. Janvier.1LDEFONSE ou ILD EFO N S, comte de Provence,

J_ therebv- ALFONSE.
ILE ou YLEjïpiifitfin^lled'Ecoire, l’une des Hébrides,

■J -entre l'EcoiTe Ôc l’Irlande, renferme deux ou trois bons 
bourgs, Kilmani, Dunweg 5c Grume, avec dix ou douze 
Villages.

ILEK K H A N , fils du Car ¿-Kan, roi deTurkeftan, fit 
■J long-rems la guerre à Nouh ou Noe fils de Manfor V il, 

fui tan de la dynaftiedcsSamaiiîdes. Ilremportaplufieurs 
Viéioires fur lu i, 5c donna enfuite beaucoup de peine à 
JWanfor H . fon fuccefTeur. Abdalmalek , fuccefieur de 
. Man for, ayant été dé fait par Mahmoud, fils Sebekrcghin, 
implora le lccours d’Dek Khan. Ce prince le lui accorda , 
¿C partit de Cafchgar avec une puiflante armée. Mais au 

■L" lieu d'aller cliercher les ennemis du fultan, il vint droit à 
Bokharak, fiége royal des lui tans Saman ides, 5c obligea 
Abdalmalek de fe livrer lui-même entre fes main^ Il l’en
voya d’abord prifonnier à Dizgend , place forte qui eft fort 
avant dans leTurkeilan ; métrant fin par certe lâche aélion 
à la dynaftie des Samanides. Ilek Khan fut cependant puni 
de fa perfidie ; car il ne jouit pas long-tems du KJloraffan, 
5c fut défait en bataille rangée par Mahmoud.

11 y a eu encore un autre Ilek  khan du rems de Tamer- 
lan , donc le fiége royal croit à Marghinan, ville du Moa- 
Varahjaiur ou deTianfoxane, Quelqu’un pourroit croire 
que le nom d’Uel̂ bf-an (croit le même que celui d'ilkban, 
prononcé un peu plus fortement. Cepermant ces deux 
mots font toujours fort diftîngué dans les auteurs Orien
taux, * D ’Hei belot, bîbliotb. orient.

ILER , en latin il argus 5: Hardi, rivière d'Allemagne ; 
a fafourcefur IcsvonfinsduTÎrol, au-defius d’Oberidorf 
5e prè3 de celle du Leck. Elle travçrfe toute la Souabe, paf. 
fe à l'abhay e de Kempten, prés de Memmingucn, qu’el
le a à l'orient, 5c fejenedansItDanubeàU lm .^Q uvier.
San fon.1L F O R D C O M B , petite ville avec marché dans la par
tie feptomrionale du comté de Devon, fituéefur la mer 
d e 5avemtu*ßi#iöfl. Anglais.

ILHEOS, en latin InfuU, ville de l’Amerïque meri
dionale fur la côte du Erefil, à trente lieues de la baye de 
xous les Saints, 5c de la ville de S. Salvador vers le midi, 
Jlheos eft capitale d’une caniranie, qui porte fon nom, 
5c qui eft eutre celles de Bahia 5c de Porto Seguro. *
Jîaudrand.

IL IA , (Ubertinus de) deCafal, religieux de l’ordre de 
faint François, floriftbit en 1315. Jean Gerfon le reprend 
de ce qu’il n’en feig noir pas une fainte doélrine, dans fon 
explication du cantique de Simeon. Wading FappdJe un 
vaillant, mais indiferet défenfeur de la dilcipline regu
liere. l ia  laifle un gros volume imprimés Vernie en 14S5. 
dont le titre eft, Arber vita crutifixi. *  K önig, btblittb. vtì.

1LINOIS, peuples de la Nouvelle France, dans l’A- 
merique feptentuonale. Ils habitent au midi 5c au cou-

ILK
chant du lac qui porte leur nom. Ils vivent en focietc dam 
de grands villages, cultivent du bled d’Inde, recueillait 
quelques fruits des arbre qui cto ¡fient dans leur pays, fans 
qu’ils en prennent aucun loin , 5c pourvoient au jeftede 
leur entretien par la pêche, &  par la chaiTe des boeuf. &  
des autres bêtes fauvages; dont ils fçaveuc fort biemon- 
ferver la chair, fanslafaler. Us en accommodent aufli les 
peaux pour en faire des habits. Ces fauvages font allez 
doux, fort allertes, bipn faits, 5c grands voleurs. Plufieurs 
ont embrafte la religion Chrétienne, &  ont encore des 
tniflîonnaires. *  Mate

IL lN O lS , { le lac des) Il eft dans le Canada, dans l’A- 
merique feptentrîonale, au midi du lac fiiperitm, ô; au 
couchant de celui des Hurons, dans lequel il fe décharge 
par un grand Canal. Il a environ fix vingts lieues du nord 
au fud, &  quarante du levant au couchant. Il eft naviga
ble par tout 5c fort poiflonneux. U forme dans la côte oc
cidentale du côté du nord un grand golfe, qu’on nomme 
U bttje des Puants, parce que les peuples qui font fur les 
bords, habitoient autrefois un pays marécageux, qu'ils 
ont abandonné à caufe de la puanteur de fes eaux, * Mari,

lLIO N ou T R O Y E , ville de JaTroade en A fie. Elfe 
fut ainii nommée d’Ilus fils de TroS. Homereprit pour fu- 
jet de fon poeme de l’Iliade les guerres des Grecs contre 
cette ville, cherchez. T R O YE .

ILIPU LA , monte ltipula, ou llipidîtano. Ceit une mon
tagne du royaume de Grenade eu Efpagne, à deux iieecs 
de la ville de Grenade vers l’orient. On voit Jur cL.ie 
montagne de grandes main res, qu'on croit eue vei'c1. 
la ville qu’on nommoit anciennement IlipuU Mtnor. * 
Baudranu.

IL IT H Y E , furnomde Diane, que les femmes ïnv> 
quoient fouscenom, quand elles croient en coucfies. D ’au
tres la diftinguent de Diane,4 l'oyrtGregor. Giraldi ¡bijl. 
deorutü, fini. XII.

IL KH AN, dernier roi des Mogolsdela race d’Ogoez- 
Khàn. Il étoit fils de Menkeli ou Mengheü Kan. Ce fut 
du terris de ce prince que T our, fils de Feridoun rft de 
Perfe, qui a voit eu de Ion per e pour partage le Maurelra- 
har, qui eft le pays au-delà du Gïhon, euti epnt la conquête 
du Turkeftan. Pour accomplir Ion deflein, il lallut qu’il 
fît la guerreà II Khan, qui en pofledoit la plus grande par
tie ; mais il trouva tant de réuftance de ce côté la , qu’il lut 
oblige de s’allier avec Sounege dernier roi de la 1 ace de 
T atar, lequel pouffé par une ancienne Jaloufie qui avoit 
toujours duré entre les deux nations des JVlogols & des 
Tartares, joignit toutes fes forces à celles de four. Le 
Perfan fortifié d’un fi pu i fiant fecours, penettajuiqu’au 
milieu des états d'il Khan, où lui ayant livré batailfe, les 
deux armées combattirent avec iantd'opinîâtieté,£i avec 
un fi heureux fuccès pour les Pcrfans, que de toute cette 
grande aimée d’JIKlian, ou route la nation des Mogols 
cumKntit fous lui, il n’y eut queKJian, fils d'Il Kliaiqô: 
un de fescoulins nommé Trgeicz , avec leurs Itmnics, qui 
purent fauver leur vie. Ces quatre perfonnes feules Sciant 
cachées lejour parmi les morts, prirent des riiev^ux pen
dant la nuit, 5c gagnant les détroits des montagues, fe mi
rent en fui été. Si l’on en doit croire PhiftoiredesiVogoh, 
ces quatre lugnifs nelçachant quel chemin prendre, s'en
foncèrent fi avant dans ces montagnes, qu’ils n’e» purent 
trouveraucune ifiue. Après avoir erré long-rems, ils pri
rent la réfolution démonter fur la croupe delà memagrc 
dont la mon1 ée leurp^rut la plus facile-Parvenus au lymr, 
une grande campagne délicieufe, coupéeparplufieurs toif- 
feaux, 5c plantée de plufieurs arbres huiliers, Ce prcfoiia 
à leurs yeux, &  leur eau fa une furpnfe bien agi cable, te  
fut là qu'ils fedélafîerentà loifirde toutes leurstarigoes, A 
où ils réfolurent de fixer leur demeure- Sur cene œoma- : 
gne nommée EthenéKoun, qui eft la plia haute &  k  pi16 
renommée de tout le Mogoliftan, Kian &  Tegouz établi
rent leur petite colonie, laquelle s'augmenta fi fort avec le 

1 teins, que les hommes 5: les troupeaux s’étant multipliés 
prefqueà l’infini, il fallut que ce peuple furtîx d'un litu 
qui n’étoit pluscapable de les nourrir, ni peur ainfi dite,- 
de les contenir. Cette nécefiité les obligea d'entrepiendre 
de faire une irruption dansleur ancien pays, &  elle leur

Iréuffit fi heurcufemcrc, qu’ils s’en rendirent entierau«® 
les mai'res en fon peu de tems. CTeft une tradition ceo- 
ftante parmi les Alogols, que ceux qui (ont défendus de U
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, furent furnomrnés K 'ta t, &  que la pofterité 

sommée flfr/«««.* D ’Herbelor, 
deti v  Pi CI ou ILK LEI, en latin Ilktkria, Olicma, était 

■ fument une perire ville des Brigantes, Ce n'eil 
inciê 1t qu'un village du comté d T o rct, près du bourg 
5?Îj, î *Baudfand.
d n  iUJSCH , ILCUSSIA f en latin J lta ffu m , petite ville 
, y T liItl» Pologne, dans le palarinit de Cracovie, à huit 
r de la ville de ce nom. Elle eft confiderable par fes 

dont on tire du plomb &  de l’argent tout enfem-jpinS j w *
w -*Baudrand* ^
c JH go laiio Film &  Bellus , rivière d Allemagne, a De 
, * ¿ms le Sundgâff, près de Ferrette. Elle traverfe 
rAlfare prevue dans toute fa longueur, pafle à Molsheira, 

,à Schleftac où elle commence à porter ba- 1 ^   ̂Colmar, à Strasbourg, où elle reçoit la Bnifcb, Sc 
^ t e  elle fejette dans le Rhin à deux lieues au-deflbus 
Sapent de Strasbourg. Cette nviere eft «¡Terrée en plu- 
ftaits endroits par les mes qu elle forme, ce qui 1 empêche 
j  rtnrifir de grands bateaux : fes dtbordemens fonc pref- 
cm norfioles que ceux du Rhin. * Ortelius. Saofon.

iLULpefo® ville de Rouffillon dans la vïguerie de 
pjnsvniri j i  quatre lieues de cette ville , au bout de la 
Oku«, & à la droite de la T e r , vis-à-vis de hautes mon- 
¿ Z e ’qui font à gauche de cetre riviere. Cette ville eft 
jolie & bien bâtie, &  Ion églife qui n’elt fou tenue d'aucuns 
pilliers eft d'une extrême nardieffe. L e  hautes palïflades 
ïorangert dont fes murs croient garnis avant l'hiver de 
l’in 1705- m  connibuoient pas peu à fon ornement.

ILLESCAS, (Gonfalve) Èfpagnol, abbé de San Trort- 
tes, prieur de Duenas, dans le aiocêfe de Palenria,avécu 
dansleXVI. fircle, &  mourut en 1580.11 compofo Thi- 
fbire d« papes foie le titre d’HiftorU Ptmifkal j  ç>itheiica, 
t% liqad ft tHttÎweti ¡AS vidas de m«t Pentifices Ramonas. 
Cet ouvrage eft divifé en deux volumes, &  finit en 1570. 
Louis de Babîale continua jufqu’en 1605. Il y  a ajouré 
deux parties ;& Marc de Guadalazars, religieux de Tor
dre des Cannes, y en a ajouté une cinquième. Gonfalve 
Ilkfcas compofa d’autres traités. * Le M ire, dcfcrtpi.fa- 
XVI. Nicolas Antonio, biblïotb. Bïff>,

IlilERS D’ENTRAGUES. Cette tnaifon eft dçfcen- 
<ke en ligne dirofte des anciens comtes de Vendôme, par 
le mariage de Philippe de Vendôme, fils puîné du comte 
Ftmbsi, avec Islande d’Illiers, qui ftipula par fon con- 
nar de mariage que lç fécond fils qui en proviendrait fe- 
rtric tenu de relever la bannière, le nom <X les armes d’II- 
licî. Decemariage vint Je* s  de Vendôme, d h d ’lUters, 
qaiutperedeGEoFBoi (ired’Iiliers,qui vivait Tan 1 j6d. 
ÜfjtperedePiEB &E, chevalier, lire d'Ulieis; &  eut 
pour fils FioftEïr lire d’Illiers, bailli &  gouverneur de 
Chnre5,quiàlatcte d'une nombreufenoblefle qu’il avoftr 
levée à fa dépens, recourut à propos la ville d'Orléans 
etntît its Angloh qui Tafiicgeoient fous le régné de Char
les VU, il mourut l'an i-ptfr, iaïfïântentr’autres en fans de 
juiK de Coûtes fa femme, petite-fille de Jean le Mercier 
fixe de Noviant, Jea n fired'Illiers, qui époufa Marguerite 
dtChotirfa, de laquelle il n’eut que des filles , dont Tat- 
ste appdlée Jerome, époufa Jacques de Daïllon, feigneur 
deüide,chambellan du roi, &  fenéchal d'Anjou ; ôc Tau- 
nîHdrwd'JHien, fut mariée l'an ij54_à;fouïdI0 . Flo
re»! fTillieri eutun frere, Miles d’Illiers, évêque de Char
te  depuis Tan 14Ç7. jufqua Tan 14,80. auquel fucceda 
rot (flllias fils de Florent, qui mourut l’an 1507, 

Calîtzi {¡te d’Illiers, fils puîné de Fl o r e n t , époofa 
t$Jr de Saintré- De leur mariage vinr un fils unique , 
uoemcaufE Charles lire dliliers &  de Chanteméfle , 
goevenseor du pays de Dunois , qui époufa Ferrette d*A- 
'Tagoor, de laquelle il eut O d a s d  d’Illiers, feigneur de 
Cnntantfle, chevalier de Tordre de faint M ichel, capi- 
tricedscait hommes d’armes, gouverneur do Perche, éc 
tL-tdal decamp , qui en ce rems-Iaétoit ce qu’on appelle 
fcÇKud’hüi lieutenant general. Il epoofa Marguerite Ber- 
tfa3j,giedejirfli Bertrand, garde des fceaux de France, 
foh ordinal 5; archevêqiKde Sens, dont il eut Jacques 
ç ÜBaî, feigneur de Chamcmdle ¿c de Vaupülon, qui 
cwifr lan ic88- Chirl'Jtc-(hihertne de Balzac, fille de 
frxtçnf de Balzac, chevalier des ordres du roi, gouverneur 
éOîSHOî,ficdtjxfÿarfme de Rohan, dont jl eut L eo iî 

dit de Ejîtjtf - d’Ettfrugaef, feigneur de Chante-
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mede t Vaupülon, M a le  herbes , MáfcouíSs, Gié , &c¿ 
qui épouia Catherin* d*Elbene, &  file pere de Le o s  , l l i  
du nom, qui fuit; de Jeanne ; de Jtachim ; ¿'Anse : d’Ale- 
Xrfmfre; de trois filles rellgiéufes; &  d'Henri, qui émit le 
fécond fils, lequel de Marie de Griraonvüle, eut pouren- 
fàns, marquisd’llliers, &  N. d’Illiers, capïtaini
de Vaifléau, Leoh IL du nom, fut pere de Leoii Ptlage d’il-  
liers , iriarquis de G ié , mort en 170 1. ne laiflànt de Fr an-* 
{oife-Cloude de Berz de la Hartelolre, qu’une fille unique ; 
^  de A lex a n d r e  d'Uliers, pere A*Henri, marquis oi'En- 
tràgués, feigneur de Maleshèrbes; &  de lents d’ IUiersaiji 
mônier dn roi.* La Roque, bijlrirede Umrifon d'Hiramtf 
L t j.c . p. Triftan THermite , d Am fon traité de la Tafean* 
françaife. Le Laboureur , II, tcm. de fes ad dit. aux mens, de 
CajUhtAiri

Les armes Militen font Set à Jtx anelets de gueules fefét
2 .  j .  &  t .

IL L O C K , pente ville de la bafiê Hongrie , fur le Da
nube à fîx lieues au-deflùs de Pétri-Waiadin. * Baudrand» 

ILLUM INÉS, ou A LU M BR A D O S, heredques d'Es
pagne , commencèrent de s'élever vers Tan 157?. mais 
I arique les auteurs eurent été punisà Cordoue, par fen ten
te de Tînquificion, cette fetfte fut comme aïîoupie Jufqu’m  
i6 z %-Ce fut alors qu'elle fe renouvella avec plia de force 
dans le diocefe de Seville. L’évêque dom André Pacheco, 
ïnqirifiteur general rTEfpagne, ayant furpris fept des au
teurs , les fit brûler, &  contraignit leurs difciples, ou d’ab
jurer les erreurs qu'ils avoient fuivks , ou de quitter le 
royaume. L’édit de grâce donné en faveur de ces mal
heureux fanatiques, marque foiïanceSc feizeerreurs dif
ferentes , dont les principales font : qu'avec le fecours de 
ToraUon mentale, Ac l'union avec Dieu, dont ilsfevan- 
totenc, ils étoient dans un tel état de perfeéKon, qu’ils n'a- 
voient beforn ni de bonnes œuvres , ni des facremens de 
l’eglife, &  qu’ils en pouvoient même venir aux commer
ces les plus infames, fans commettre feulement un peché 
venid. Peu de teins après que les Illuminés d’Ef pagne eu
rent été diffipés, il parut en France de nouveaux héréti
ques, qui prirent auffi le nom d’Illamints. La Picardie en. 
fut d’abord infeétée, à caufè que ce fut dans cette provin
ce que Pierre Guérin, curéde faine George de Roye, com
mença d’y femer fes erreurs, Sc on nomma Guermtrs fe» 
feâweurs; mais quelques nouveaux fpirituek ,qui étoient 
de la même province, &  qu'on appelloit Illuminés, s’é
tant joints à eux, les noire Sa les fedtes fe confondirent &  
fe répandirent depuis dans la Flandre , fous le nom feul 
d’illuminés. Ils furent découverts en 1634. Le roi Louis
XIII. pion de zele pour la religion, voulut qu'on procé
dât contre eux avec toute k  feverité imaginable, Lesjoges 
de Roye &  de Montdidier furent commis pour en infor
mer , &  les priions furent remplies de ces hérétiques : ce 
qui eau fa tant d’épouvante aux chefs du parti, qu’ils fe ca
chèrent ; mais on publia tm arrêt du canfeil d’état, qui 
ordonnoïc de faire une exaéte recherche des auteurs , &  
on pouflà cet te affaire fi vivement, qu e cette malheuteuie 
feéte fut entièrement détruite en 163 y. Encr autres extra
vagances: ils croyoient que Dieu avoir revelé à frere An
toine Bucquet une pratique de foi &  de vie furemïnente, 
inconnue &  mufiree dans toute la Chrétienté : qu’avec 
cette méthode on pouvoit en peu de tems parvenir au mê
me degré de perfection Sc de gloire que les foin ts At la bien- 
heureufe Vierge, qui o’avoit eu qu’une vertu commune ; 
Sc qu’on arrïvoir à une telle union, que tours nos a ¿fions 
croient deifiés ; qu'étant parvenus à cette union, il fol
lón laifleragir Dieu feul en nous fans produire aucun aile. 
Que tous l e  docteurs de Tégüfe n’avoíenc jamais fçu ce 
que c’éioïc que dévotion ; que faîne Pierre étoir un bon 
homme , que faine Paul avoir à peine entendu parler 
de dévotion ; que toute Téglile étoir dans les terebres Ai 
dans l'ignorance de la vraie pratique du Credo ; qu’il était 
libre de foire tout ce que diéloit ta confidence, que Dieu 
n'almoit rien que lui-même : qu’il falloir que dans dix ans 
leur doârïne fut reçue de tout îe monde; &  qu alors oa 
n’auroit plus befoin de preves, de religieux, ni de Curés, 
Sec. * Sponde, A- C, 162g. xa®. 7- Gautier, ihrts. U II. 
/léete c. a i. Vîttorio Siri , mtmas'ù rttondhe.

J ILLUSTRE ILLUSTRISSIME. Le titre iïîtluflre 
ét«c le plus conGderabfo des trois rirret d'honneur qu’on 
donnait Aarw l’empire Romain aux per Tonnes dülinguce >
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IL L
'-gui éioient appellées lllujfres , C lm jfîm  , ou SpeÜ4hHes s 
(?eft pourquoi on le donnoit autrefois aux empereurs ; 6c 
nous liions que Theodebert roi de franci a donné dans ' 
plufieurs lettres i  Juftinien le titre à'iUujire avant ceux, de 
■ triomphant, toujours nugafîe , 6c empereur. Ce titre fe don- 
'noit aufli aux confols, 6c autres grands officiers de l’empi
re : H bien que plusieurs croient que l'empereur Anaftafe i 
ayant envoyé au roi Clovis des lettres patentes , par lef- 
quellesil le faifoitconful ; cela donna lieu à ce roi de pren
dre la qualité d'llluftre, que les rois fes fuccefleurs de la pre
mière race , continuèrent de prendre communément dans 
les lettres qu’ils faifoient expédier. Comme les maires du 
palais ufurperent peu à peu l'autorité royale , ils prirent 
aufli dans la fuite Te titre d’iUuftre : ce titre pafla aux com
tes & aux grands feigneurs du royaume , aulquels nos rois 
-de la première race le donnoient en leur écrivant. Pépin 
prit aulfi clans toutes fes lettres patentes, le titre d’illufhcj 
jnais Cliarlemagne étant devenu empereur , ne voulut 
point de ce titré, qui fe donna depuis aux évêques, 6c aux 
abbés de grande Confideration. Les papes ont toujours 
continué ne donner aux Tois le titre d’J/iH/br ; ils*!’ont don
né aux rois de France, jüfqu’au ttms de lJîe IL  q u i, dans 
le XV, fiécle, commença de donner à nos rois, a l’exdu- 
liort des autres, le titre de trèi-Chrélien, quiavoit déjà été 
'donné en diverfesoccafionsàpluiteurs rois de la première, 
de ia fécondé 6c de la troïfieme race. Le pape Alexandre 

.VI, ayant donne au roi d’Efpagne le titre de Catholique, 
les papes ne lui donnen t plus pareillement le titre d’Ulnfire, 
mais ils continuent de le donner aux rois d ’Angleterre 5c 
de Portugal, 5c au doge de Venife : ils qualifient même 
l’empereur", Toi illufire de Hongrie &  de Bohême. Tous ces 
fois font contens que le pape les qualifie fcrcuijjtmcs-, Ou 
irès-iUuflrei ; mais le roi de Suede, Guftave-Adolphe, té
moigna être fort mécontent que la république de Venife 
lui eût donné, en lui écrivant, les titres de ferenijpnie &  
ïlhifhiffime. Les états de Hollande acceptent le titre d’illu- 
“Jirts &  bautes-pmj[Ati£ts.

Lé tftrt de ftignm ie iltufiTijfime fe donnoïc autrefois aux 
cardinaux; & le cardinal de Richelieu refufa F excellence, 
que l'ambafladeur de Venife vouloir lui donner , efti- 
mant moins ce titre , que celui de feigneutie iUnfhi(fime. 
^Depuis que le pape Urbain VIII. a attribué le ritredV- 
mnence aux cardinaux, la cour de Rome a donné celui de 
Jcignetirie illujîrijjitne aux nonces, aux archevêques & évê
ques , aux principaux prélats de la Cour de Rom e, & gé
néralement à tous les grands feigneursquî font ecclefiafti- 
ques, quoique par leur naifTance ou leur qualité, ils duf- 
fent avoir le titre d'excellence ou d'nluffe, êc qu'ils le re
çoivent desautres cour^ A l’égard des feculiers, on donne 
le litre âcfeigncttric itiufbijfime aux ambalîadeurs des prin
ces qui ne font point têtes couronnées ; & à divers fei- 
gneurs qualifiés qui ne peuvent pas prétendre à Yextlîence. 
*  Mémoires Curieux.

ILLYRICA1NS & ILLYRICUS , chercha FRAN- 
C O W IT Z .

I ME
les deux Paononïes, la Valérie, la Save, les Dalmati« i* 
M éfié, & les deux Daces : le fécond, cÎm prepoïî£ Ù  
autres provinces, la Macedoine, la Prcvalirane, les deS 
Epires, la TheiTalie , l’Acbaïe, 8c Tifle de Crere. Horus 
nus & Arcadms , fils & fucceiTsurs.de Theodofe , ayant 
partage L’empire en tr'eux, l’Illy rie eut deux préfets de pré- tmre : celui qui commanda pour l’empire d’Occident,n’eut 
dans fon département que ces provinces , les deux NorL 
ques , les deux Pannonies, la Save, la Valérie 6c les deux 
Dalmaries. On fit deux diocèfes de celles qui furent attri
buées à l’empire d'Orient : l’un appelle le diocèfe de Ma
cédoine , fut compofé de la Macedoine, des deux Epires 
de PAciiaïe, de la TheiTalie,de TÎfle de Ortie, & d’une 
partie de la Macedoine Salutaire ; l’autre nommé diocèfe 
de la Dace , outre une partie de la Macedoine Salutaire, comprit les deux Dates, la premièreMcfie,la Dardanie 
8t la Prçvalitane, On peut apprendre de plufieursartidel 
répandus dans ce livre la fituation de ces provinces, ¿c quel
les révolutions y arrivèrent dans les divers tecisTiljies'a- 
giffoitici que démarquer l’étendue qu'on a donnée à TI|. 
lyric, 5c c'efl à quoi on s’eft borné. * Pline, H?, j .  eh. , ,T Rufùs, notice de r  Empire.

ILMEN , lac de Mofcovic , près de la grande Novo- 
grod , fe décharge , dit on , dans le lac de Ladoga T qui 
eft un des plus grands du pays ; 6c a for fes bords une ville de même nom.

J L M E N T ,  Ihnetns , anciennement Arahiits fiuvi-js, 
grande riviere de Per fe, qui coule dans le Sigiftan, 5c dam 
le Makeran , reçoit le G a i, le G h ir, 6t Tlinienrel, 6c va 
fe décharger dans l’O céan, entre l’embouchure de Tlnéi & le cap de Guadcl. * Baudrand.

ILM ISTER , ville avec marché de la contrée d’Abdok 
dans la partie méridionale du comté de Sommerfet, * hir- iïon. Anglsis.

1LM 1T Z ,  en latin llmïtium, village d'Autriche aux 
confins de la Hongrie, fur le bord du lac de Newfidler. 
On croit que c’efl l’ancienne ulmï, petite ville de la haute Pannonie. * Baudrand.

ILS , en latin llijfns. Riviere du duché de Bavière en 
Allemagne. Elle prend la fource aux confins de Bohême, 
6c fe décharge dans le D anube, à llflar,qui eft nue partie 
de la ville de PaflâtP, On a (fore qu’on pêche dans cene 
riviere des huîtres, où il fe trouve quelquefois des Perla * Baudrand.

ILUS quatrième roi des TroyenSj étoic fils de Traséc 
de CaHirhoé, 6c frère de Ganimede 6c d’Afhuaque,qui 
fut pere de Capys, & grand-pere d’Ancfiife. Il régna y4* 
ans. Quelques-uns diient qu’il vainquit 6c chifla Tantale 
de fon royaume- * Apollodore,/./. Diodore, l.4, Homere. 
V irgile, 8cc.

ILZ ou IZ IL Z , l i u ,  ville de Pologne, dans le PaU- 
tinat de Sandomir. Elle eft (ituéeau pied des montagnes, 
6c a une forterefle, dont l’évêque de Cracovle eft le maître.

1 M
ILLYRIE- Ce ne fut d’abord qu’une petite partie de la 

Dalmatic , fituée cnire la riviere de Narcma 6i le Drin. 
Les rois de ce canton ayant crendu leur domination, don- 
jicrcntle nom d 'filyrieà tout le pays qu’ils s’afiujettirent, 
c ’eft-à-dire , à la Dalmatie entière 6c à la Liburnit ; de 
force que ce royaume vint à s'étendre le long de la mer 
Adriatique depuis l'Arfia , ou finifiblt l’i llr ic , jufqu’au 
Drin qui le féparoirde la Macedoine- II ne fubfilioit plus 
lorfqu’Ai^ufte fit la conquête delà Dalmatie 6c de la Li- 
burnie : le general Anicius l’avoicdétruit l’an y 8é.de Ro
me, 168. avant Jefus-Chrift , ce qui n’empêcha pas que 
Ton nom ne comprit toujours la mêmeérendue de pays. On 
ïi’y clmngea rien jufqu’au régné de Dîocletien : mais ce 
prince comprit fous le nomdel'IHyrie pluficurs provinces, 
qui n'en avaient jamais fait parue. On a fait remarquer ! 
ailleurs, que les provinces, appelléesdepuisdiocèfes, fo
rent partagées par cet empereur en pluueurs petites pro
vinces , dont chacune eut un gouverneur féparé, fous un 
gouverneur general, appelle vicaire; 6; que deux ou trois 
diocèfes formeront enfcmbleun grandgouvernement fous 
l’autorité d’un préfet du prétoire. L'Illy rie devenue Un de 
ces grands gouvememens, comprit dans fa valte étendue 
dix- fept provinces en deux diocèfes. Le premier «le ces 
diocèfes étoitcompofé de dix provinces,Us deux Noriques,

I MAM ;nom que les Mahometans donnent i  leurs pie
rres. Ces imans, qui appliquent leurs foins au iWvic; 

des Mofquées , doivent être fçavans dans le livre de l’al- 
coran , qui elî écrit en arabe, 5c qu’on ne lailfè pas de lire 
en cette langue dans tout l’empire des Turcs, quoique !i 
plupart du peuple n'cniende point cette lanpue.

1 M A Ü S  , fameufe montagne de l’Afie,dans laTsr- 
tarie deferte, eft nommée Montbegar ; Han? l’autre Tana- 
rie , c’eit le mont BelgJM & JllhAÏ, où l'on trouve les Tom
beaux des rois Tartares- Dans l'empire du Grand jVfogoli 
elle a le nom de Hulingun 5c de Kjugrjcat. Pline, Snabda 
& Ptofomée en font mention.

IM ERETE ou 1M IRETE , royaume que les geogia- 
; phes mettent dans la Mingreiie priée en general, eft ap

pelle par lia T urcs, Picbu tibeiub ou Puebx Kexubnb, c’eft- 
a-dire, prince , ou petite principjMlê. Il eft enlermé entre le 
mont Caucafe, la Coknide ou Mîngrelieproprement di
te , la mer N o ire , la principauté de Gariel, 6claGeorg,e 
particulière, ou le Gtirgillau, Sa longueur eftdc fix-vingt 
milles, 6c fa largeur de fojxamc. L’Iroererc eft gn payydc bois 6: de montagnes ; mais il y a aufli de belles vallées ,6î 
ries plaints très-agréables. On y trouve plus facilement ïeS 
choies neCêiTaiies à !a vie ,que dans le royaume de Mim



IMP
,  m Cokhitle. L’argent y  a cours, &  Ton y  bat mon- 

Oo Y voit plusieurs bourgs, &  des mines de fer. 
n0l£' y* moeur5 Se aux coutumes des peuples, c’eft à 
^  ^ meme ebofe qu'en Mingrelie, Le roi a trois 
P60 P fonereflés : l'une appellée Scander, vers le midi ; 
K f  ¿¿ni autres nommées Regut 3e. Scargia, vers le nord , 
* “Ldu Phafe. Il n’y a pas Iong-tems qu*il potïédoic 

pi^e fort importante, appellée Câtatii, dont 
f^Tarcs fe font rendu maîtres. Les rois dlmerete ont 
t t rems commandé aux Abcas * auxMïngreliens, &  aux 
S e s  de Guriel, après qu’ils eurent tous fecoué le joog 
c - enipereuis de Confiantinopie, puis des empereurs de 
Trebi^ide; mais dans le XVI. lîécle, ces trois nations fe 
¿cokerenr ; fit le graod-Seigneur, fousprét exte de les pro- 
' les a rendu tributaires l’une apres l’autre. Les Ab- 
tf» ’j. „ycle  tribut quelques aimées, &  fe font enfuite 
maités de cette charge. Le tribut du prince de Mingrelîe 
pJ de foirante mille brafies de toile de Ijn ; celui du prince 
deGuridrfide quarante-fis enfans, filles &  garçons, âgés 
de dÎX'bnit à vingt ans- Le roi d’Imerete s’eft aufii fournis 
' çavover au Turc quatre-vingts enfans chaque année. 
Le OTod-Seîgneur a laide ces princes dans la jouldance de 

part, parce qu’il eft impoütible d’y faire obferver le 
Hldamenuna, n’y ayant prefque rien de bon que le vin 3c 
le cochon ; & que les habitations y  font difperfées ça &  là ; 
de forte qu'en quelque lieu qu'on put bâtir des fortereffès * 
chacune ne pourrott conucnir dans le devoir que fept ou 
hoir maifonS- Le roi d’imerete fe donne le titre de Mrppe, 
qoi ftgnifie m en géorgien ; Se. même celui de Meppt dti 
jTjyrfijC'cfi-à-dire, m  dti raïs. Il fe dit defeendu de la 
rare du prophète roi David pat Salûmon.* Le Chevalier 
Chardin, de Vrrfc en iè ? j.

IMILGOÏf, cherchez, H IM ILCO N .
IMMIRANIENS , peuples de la Perfe, vers la côte 

tntridionale.embraiTerem la foi Chrétienne vers l’an 500. ' 
du tems de l’empereur Anafiafe ; Se demandèrent un évê
que, qui leur fut envoyé. * Theod, LeiL iïb. t .  Niceph. 
Ub. ¡6. cap. 17.

IMMORTELS, i W f t  ROSE-CROIX,
IMOLA, ville rpifcopale d’Italie dans la Romagne, 

fous l’Etat ÉtdefialHque. Les Latins la nomment Jurai» 
CimdiiiSe Pline, Strabon, P toi ornée Se. Procope en font 
merïriüiï- Cicéron en parle aufii en ces termes T tlans le dou* 
firme livre de fesEpitres familières: Trot autem ClatefE*. 
ntjin Mutisi,£d Tenon Qmtrliam Cdfar ;uterqne cmtpanf- 
pÆQ rjarriis, c f̂. On Croît que cette ville fut tarie par lés 
Romains, que hJarsès la ruina, &  que les Lombards la 
réparer eut, FJ!e a eu divers maîtres, jufqu’au tems queCé- 
fir Borgia la prit fous Alexandre VI- Depuis elle fut fou
rnie i  léglife. Nous avons des conftîturions fynodales de 
Raduïphe FaJeorc en 16 14,. &  de Ferdinand MiUioi, évê- 
qîieirimok en i d i i . ’ Suaboa, üh- /. P line,iir, j-P ro 
cure , I. Ao'rntUoGot. Blondus,/- S. bïft. Leandre Aifcerti, 
¿tjoipi. lut!- ¿c .

IMOLA ,r<m *K.TAR T A G N I fit JE A N  dTmola.
IMPERIALE, ville de l’Amerique meridionale, avec 

j titre d’évêché dans le royaume de Chili. Elle eft aux Efpa-
i gnok * Lztt-

IMPERIALES : on appelle v illô  impériale , 1rs villes 
libres, qui ont droit d’envoyer des députés aux dictes de
l'Empfre-

IAîPERIALI , { Jean-Vincent} duc de Saine-Angelo 
dws le royaume de Naples, étoit de G en ius, Se ^acquit 
beutteep de réputation au commencement du X  V il. fié- 
de. 1) raidit de bons fervîces à fa patrie fur terre &  fur 

fut employé par Philippe IV, roi d’Efpagpe à Man- 
H® & à Rome. Son mente lui fit des envieux a Germes, 
<àmlc Sénat Lesila; &  cet oftradfme ne lui fut qu’hono- 
iîb!e. Jean-Vincent Imperiali aunoit les lettres, &  com- 
p>Îdk de beaux vers italiens fie latins. Nous avons divers 
“ Orages de fa façon; I# Suro mßtco ; Gl’ Indorisi Paßari. 
Jx/jcâr Tbtrefi) ¿-c. Prefque tous les auteurs d’Italie par- 
“ I de loi avec éloge. II eut place dans diverles acadó- 

mourut à Gennes vers l’an 1 64Ç. *  G hllini, tbeaf, 
\ ffatK htirf. Imperialis, ¿H Ala/ia biß. GiuRiniani &. So- 
I ^ f 11̂  ¿Cnil ■ 1itili ligtft. & i,

Laamüle des Imperi a u  eft des principales de Gennes, 
j «  Lime des \i ngt-quatre nobles. Jean Imperiali fut filsde 

rirftiij & pere de jtip . Vneceni, dont nous avons parlé, 
Im i 1 ï;

IM P 92.9
fut doge ou duc de la république de Gennes en T 6 17. CeEtfer 
ramifie divifiée en pluGewsbranches, ( l’une defquelles e i  
^  P°^fhon de la principauté de Franqueville,}  compte 
auffi des cardinaux, entr’aultés La u re n t  Impériali, ¿éé  
cardinal par le pape InnocentX. en id y j. Il^oitgouver- 
neur de Rome lors de l’infolre faite par les Corfes a t’am- 
baffadeurde France, fousle pontificat d’Alexandre V lL  
&  comme il donna îreu il’évafion de fes foldatsje roi de 
France demanda Se obtint fa deflitution de ce gouverne
ment, Il mourut le 1 r. Septembre 1 ¿73, âgé de 6t. ans. 
Joseph - R ené Impérial! , fon neveu , né le 26. Février 
r6y r. fut créé cardinal par le pape Alexandre ViLL le 12, 
Février r6yo-

IM PER IA LI, ( Jean-Baptiife) medean célébré, né à 
Vîcenze en Italie en ii)63. étudia à Vcrone, puis à Bou
logne; Se fît un fi grand progrès dans les langues Se dans 
les fdenccs, qu’il devint un des plus habiles hommes de 
fon tems. Il excella fur-tout dans la phiiofophie &  dans 
la médecine, qu'il enfeigna avec fuccè* à Padoite ; Se mou
rut en 1623: Jean-fiapnfte Imperiali compofa divers ou
vrages. Son fils Jean impérial i a écrit, Mufiz inn Phrjîiu w , 
Je® de hamano ingtjiia r fie Mufdum Utjliticum, jire de viril 
dcïïrtnd illufiribaSk II a fait dans cc dernier rraité l'élogç 
de fon pere, que les curieux pourront confultcr.

I M P R I M E R I E :  l ’art d’imprimer ou de marquer 
fut le papier avec des caraélerts de Fonte, tout ce que l ’on 
écrit avec la plume, fut inventé vers le milieu du XV* 
fiéde. Quelque doute qu'on ait pu former en s’inrereflânt 
à donner à une ville plutôt qu’i  une autre la gloire d'a
voir produit celui qui inventa ce bel art,il n’y a que les 
villes de Mayence &  de Strasbourg qui fe puifient difpu- 
cer cet avantage ; car ce que quelques Hoîlandois ont die 
que ce fut un nommé Coller, bourgeois de Harlem, qui 
trouva ce fecrer, fie que Jean Fault, qui demeurait chez 
lu i, ayant enlevé fes caraéteres la nuit Je Noël T alla à 
Mayence où il fe fit honneur de fon v o l, n’eit pas rece
vable, puîfqu on n’a commencé à débiter ce conte que 
depuis içSo. II y a plus de difficulté pour Jean Memel, 
bourgeois de Strasbourg, dontMeoteî, médecin de Pans y 
a pris rivement tes interets dans le XVII. fiée le ; car s’il 
efl vrai que cet CD i vain a avancé bien des preuves faibles 
pour foucenir fon fertriment, il faut convenir que celle; 
qu’il riredu témoignage de Geboilereft rrès-embaraffants. 
En effet, il eft difficile de démentir cet honnre, qui, dans 
un panégyrique de Charles V. imprimé en 152 i. met Jean 
Meutel entre l a  illuftres de Strasbourg , pour avoir in
venté l’art de l’imprimerie foix an te-quatorze ans aupara
vant, c’eft-à-dire,en 1447-Mais comme ce qu’on ajoute, 
que Gensfleïch fon valet l’ayant trahi, s’ext alla à Mayen^ 
ce, où il communiqua le fecret à Gutccmberg, Ôc que Di eu 
le punit de fon crime par la penede la vôe , n’ett pas 
prouvé : nous nous en tenons! ce qui paroîrplus certain , 
étant fondé fur le témoignage de T  ri thème, décrivant en 
ry iq .cequ’il avoir appris en 14.S-4. de la bouche du pre
mier à qui les inventeurs de l’art fe communiquèrent ; fur 
le témoignage d’un auteur anonyme Allemand, écrivant 
en 1499-ce qu’il avoir appris dTiIricTlel d’Hanovre, im
primeur à Cologne : fur ce qu’ont dit ceux qui lont regar
dés comme 1 es inventeurs, fans que per fon ne les démen
tît , quoiqu'ils fe van ta fient hautement : Sc enfin fur e t  
argument négatif, qui piroit déciftf en cette occafion, fie 
qui conftiie en ce que de routes les premières impreibuns 
qui portent quelque date , On n'en connoît aucune qui 
n’ait les noms de ces inventeurs, c’eft-à-dire, de FsuÆ fie 
de Schoeffer, à qui celui-ci fit part du fecret. Voici donc à 
quoi on peut s’en tenir. Guttemberg, citoyen de Mayen
c e , eft le premier qui conçut la première idée de l'impri
merie ; il tâcha de l’executet feut, mais n’ayant pu Y reuf-. 
fir, il s’adbda Fauft, homme riche de la même ville ; &  
avec l’aide de Pierre Schoeffier, alors domeftique , &  de
puis gendre de Fauft , ils commenrerent à evéJuter leur 
deflëin. D ’abord iî$ ne firent que tsîGer des lettres fur des 
planches de bois, comme on fait encore aujourd'hui quand 
on veut écrire quelque cbnfe for les Vignettes gravées s i  
bois,’ fie ils imprimèrent amli vers l’an 14Ç0* nn votrubu- 
îaire latin intitulé Cjehdhnm î mais comme chaque plan
che ainfî taillée ne pouvait fçrvrr qu'à imprimer une 
feule feuille, les lettre cran: taillées dans la planche mê
me , ta longueur du travail les dégoûta, Se ils firen; dq>
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lettres de bois détachées Ôt mobiles, ce qui leur paroi flan t, 
plus commode, pour tirer de cette invención tout le fruit 
qu'on en pou voit attendre j Schocffers’avilade frapper des 
matrices pour avoir des lettres de niétail fondu. On ne 
fçatt pas bien quel'fut le premier ouvrage qui parut ainfi 
imprimé : le plus ancien qu'on connoiiîe cil un Pfeautier 
latin ut 4Ü. dé l’an 14^7. le fécond eft le Rational de Gui b 
laume Durand , infolio, de l’an 1459. le croifiéme, le Ca- 
tbolicon de l’an 1400. &  le quatrième eft la Bible j de l’an 
iq.6z. Tous ces ouvrages font fortis de Maience, de l'im
primerie de Fauft &  de Schoéffer, auffi bien que les offices 
de Cicéron, de l'an t4 ¿ í. &  on n’avance rien qui puîilë 
faire croire qu’il y a eu d’autres ouvrages plus anciens 
que ceux-là; car encore que Tritliéme donne à entendre 

ue Fauft &  Schoeffer commencèrent par l’impreifion : 
’une B ible, cependant comme il ne s’en trouve point 

d'autre que celle qu'on vient d'indiquer, il femble qu'on 
pourroît interpréter cet auteur , en difant que les deux 
imprimeurs firent d’abord quelqu'eflâi fur la Bible, St que 
la grande dépenfe qu’il leur fallut faire les dégoûta- A 
Rome on commença à exercer cet arc fous le pontificat 
de Paul II. Les premiers imprimeurs de cette ville furent 
Suvenheim , ôc Arnold Pannarts, qui imprimèrent en 
146y. Ic livre de la Cité de D ieu, compofé par faint Au- 
guftin, étant logés dans le palais des Maximes, l’une des 
illuftres familles deRome-IIsdonnercntenfuite au public 
plufiturs autres ouvrages; comme les Offices de Cicéron ; 
SpeatUm rit* bumAn* Roderki Zamorenjts, &c_ Biblia- Sacra, 
Etc. A  Strasbourg, félon le témoignage de Gebwiler, & 
de ‘Wimphelinge, Jean de Cologne Et Jean Memhen ou 
Mente! ín , commencèrent en 1474- à imprimer en carac
teres de fonte- Quelques-uns difent que cç ne fut qu’en 
1478. Il eut pour fuccefïcurHenri Eggeftin,qui imprima 
Decretnm Grattant, en 1491. A  Venife, Jean de Spire &  
Vendel in mirent au jour les Epi tres de S, Cyptien en 1471. 
Ce fut dans cette même v ille , qu’Alde Manuce inventa 
le caraótere italique, vers l'an 1495- A  Paris * Martin 
Crantz* Ulric Gering, ôc Michel Friburger, qui a voient 
été mandes d’Allemagne par Jran de la Pierre, prieur de ; 
Sorbonne , imprimèrent dans une lalle de la mai fon de 
Sorbonne en 1470. les Epîtrs de Gafparinus Pergamenfis,: 
Allemand,in  4° &  plufieursautres livres, A  Naples,Six
tos Ru figer, prêtre, natif de Strasbourg, fir pluneurs im- 
pre/fions en 1471. St les fuivaotes. A  Louvain, Jean de 
Weftphalie commençait imprimer en 1473- le livre in
titulé : Petrus Grefcent tas de Agricultura , ¿re. A  Padoue , 
Pierre Maufer, François de nation, natif de Rouen, im
prima en 1474. la phyfionomie de Pierre d’Apono, fur- 
îiommé Conciliator t Ôte. A  Milan , Philippe de Lavagna 
donna au public désœuvrés de Suetone en 147Ç. A Bru
xelles , les premieres impreffions fe firent en 1478. A  Lyon 
on imprima en 147B. les Pandeóles de médecine de Mat- 
thæus Sylvaticus- Guillaume Leroi imprima un traité des 
Eaux artificielles en 1483. A Genève, fut imprimé en 
1478. un rraité des Anges, du cardinal Xîmenès- A fîâle, 
Jean Amerbach fur un des premiers qui imprima en carac
teres ronds ôc parfaits en 14 S1. Il s’aflbcîa enfui te avec le 
celebre Jean Froben. A  Anvers, Gérard Leeu donna au :

Imblic, Art epijlolandi Francifii Nigri, en 1489. A  Seville, 
^ul de Cologne, &  fes aflbciés, tous Allcmans, imprime- 

ïent PI or et uta faillît Mattlm, en 1491. A  Dev enter, ville 
desétats de Hollande, Richard Pafracr imprima en 1499. 
'itinermum jeannisdt lltfe. 11 s’eft faitauffi des impreffions 
en plufieurs autres villes dans ce premier fiéclede l'impri
merie , qu'il eft inutile de rapporter ici- Toyti* CHINE.
* Jean de la C aille, hiflohc de l'Imprimerie. Gebwiler, Pane* 
gjris Carolina. Wimphelinge, Ipiteme ter tan Gcrmantcamm. 
Michel M eyer, Vera Gentianoîum inventa. Ser rafius J efuite, 
Rerum Moguntinaucm, l. 1, Chevillier, origine de P Imprime
rie. Maittatre, Annales Tjpograpbïci,

D es deux pejncipaêes .Im psiMfis.îes du mosde.

La première eft celle du V a t i c a n , ou V imprimerie 
Vípoflotinue. Le pape Sixte V. la fit bâtir avec beaucoup de 
magnificence, dans le deflèïn d'y faire des éditions lés plus 
exailcs &  les plus correctes, dont on ferolt humainement 
Capable. Son deflêïn ôc fit principale vue étoir de rétablir 
dans leur intégrité les livres corrompus ôt altérés,foir par la 
RjCcvflÉondtsrr-ms, foi t par la malice ou la négligence des
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hommes, &  de les purger des finîtes, que l’ignorance dei 

. copifteç, ou la mauvaife foi des hérétiques y avoir faite!U. 
fer- Ce pape avoir encore pris la réfolution d’y faire im
primer l’Ecriture Sainte en plufieurs langues;les Conci!« 
generaux; un grand nombre de Statuts;* divers R„>îe: 
mens ecdefiaftiques ; tous les ouvrages des faine Peres ; des 
Liturgies ; Ries &  U Cages divers pour routes fortes d'égfi. 
fes ; &  quantité d’Inft ru ¿lions chrétiennes en diverfes Liti
g a «  , &  en differans caraâeres, tant pour étendre la refi, 

. gion Chrétienne dans les pays éloignes , que pour en dé
fendre la vérité. Dans cedeflèin, il fit venir à Rome tout 
ce qu’il put engager d’habiles gens par des libéralités ex
traordinaires , pour vacquer aux corrections des exem
plaires. Il n’épargna rien, ni pour la quantité, ni pour la 
qualité des choies necêflaires , foit pour le grand nombre 
des preflës, fòie pour la multitude des caratfter«, latins 
grecs, hébraïques, arabes , efclavons, foit même pour la 
■ grandeur ôt la bonté du papier. Il donna la direction de 
cette grande imprimerie à un habile Vénitien , nommé 
Dominique de Bava, &  lui mit des fommesconfiderables 
entre les mains pour commencer cette entreprife. Ce pape 
fir la dépenfe des caraéteres arabes dans cette imprimerie, 
qui font les premiers qu’on ait vus en Europe. Pie IV. avoir 
déjà jette les fondemens de cette imprimerie, dont il avoit 
donné la conduire à Paul Manuce. *Gregor. L eti, vie de 
Sixte V, liv. ÿ. a la jsn. Ange!. Rouhade , bibliotb. Vatican 
in append. Voffius, de frient. Matbemat. c. t6.

IM PRIM ERIE RO YALE. La feconde eft celle des 
rois de France, appel!ée ordinairement du Louvee , ou 
Y Imprimerie Royale. Elle eft plus ancienne que celle du Va
tican , puifque l’on en peut rapporter l’origine au régné 
de François I. dit le Pere dei Lettres i mais elfe doit le com
ble de fa gloire à Louis X III. fous lequel le cardinal de 
RiclìtHeu la mit en l’état qu’elle eft aujourd’hui. On la 
confacra, pour aiùfi dire, en commençant par le livre de 
l’Imitation de Jefus - Chrift. Les principaux ouvrage, 
qu’elle a produits depuis, font ; plufieurs hïftoires des rois 
de France; quelques Peres de l'églife; une Bible félon la 
Vulgate, en huit volumes ; une Bible in quarto ; &  une an
tre en plufieurs volumes i n l'hiftoire Byzantine; 1«  
Conciles, 3tc.

£3 * Outre les deux femeufes imprimeries, dont noie 
venons de parler, il y en a eu un très-grand nombre d’au
tres qui fe font auffi rendues fort célébrés, telles ont été 
en Italie, celles des Maouces ôc de Bomberg ; en Allema
gne, celles des Frobens t d’Amerbach, d'Oporin, de Co
rnei ïen ôc des Wechcls ; à Anvers, celles de Piantili &  des 
M orets;en Hollande, celles de Elzeviers ôc desJanflbns 
deBlaetr, &  en France, celles des Etienne, de Cblinet, 
de Vafcofan, de Pariflbn, des Griffes, des Mords, de Ni- 
vd  le, de Vitré, des Cramoifis, des Marti ns, dtsCoi gnards, 
de Muguet, &  de plufieurs autres qui ont porté cet art à fa 
petfeéiion , ôc qui ont enrichi la république des lettres 
d’une infinité d’édirions très-belles &  très-correétes^ui les 
feront toujours rechercher des fça\ ans. La plupart de ces 
imprimeurs ont joint à la fcience particulière de leur art, 
une érudition finguliere St une parfaite connoiifiinte des 
langues fçavanres, &  plufieurs d’entre eux ont encore im- 
morralifé leur nom par quantité d’excellens ouvrages de 
leur compofition , comme on peut le voir dam ce Diéb'o- 
naire fous leurs noms particuliers. * Ment, dateras. Bailler, 
jugemens des fcaVUTlf fur les imprimeries famertfet.

IM PU D e N  C E , divini té des Payens, avoir fon rempli 
dans Athènes, ou elle étoit reverée comme déefie, en mc- 
me-tems que dans un autre temple on y  ado roi r auffi fa pu
deur fous la figure d'un dieu. Chez les Lacedemonienî àu 
contraire, la pudeur Ôc non l’impudence, étoic reverée com
me déeflë. La pfirdrix étoit l’oifeau con Carrée à l'impuden
ce ,&  en étoit le fymbole, à caufe de fa hibridré. * PIutar-- 
q u e , dans la vie de Sdon. Xenoplion. Theophiaftes- Enf
ine. Cicero, de legib. 2. G. Giraîdi, Irifi. üiersm.

IM T R  A M , moine de Gorbie, tbercket, RATRAM - 1

I N A

I N AB A , ville de l'ifle de Ni piton, une de celle du J** 
pon, eft dans la partie lejnentrioialedu Jamaiftero,ôc 

eft la capitale d'un royaume qui jw ie  fon nom.
IN A C H O , en latin inaebus McNcfimmflaritts, perite ri*
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^ 'A Œ îORÏ étoit anciennementune petite ville de 

- Vp o’eit maintenant qu'un vflkgé »tué fur k çô re
J ^ U  de raie, *

rí̂ vCHUS doona commencement au royaume dès Ar- 
- * j 3l«lePelopmméfe> i'30 du monde z 177. &  iS y ? . 

S ^ ’r C. H «Jt pour fuccefléur fon fils Phoronée. Jofe- 
aî aD Tiôeo, Appien Alexandrin , &  divers autres an- 
f i î1 irtfflologiites avoienc cru q u e  ce prince école cou- 
ííenLCrai¡i de Moïffc Eul'ebe de Cékrée prouva depuis 

jt commencé de regner environ 34Í. ans avant la 
Slldesea&ns d’i i ^ l hors a ’EgyPre- curieux pour-
5H ÊconfuIterleperePetau eÔc les autres auteurs que 
f0°I rirerons.Les poetes ont feint qu’Inachus fut perê d’ lo, 
ÎÜhLdÉe par JupítW' S trabón , Pline , Paufanias, & c.

fleuve du Peloponnefe de ce nom , què Sb- 
& e  P l a i i *  » &  J e  m & m c  d o n t  V i r g d e  T a i t  
Pni fepdéine livre de l'Enéide. On en trouvoicau/E
T°Ê duu l’Acamanie, qui íe joignok au fleuve A chelo iis; 
¿Orîde m parle dans le cinquième livre des faites. Tan- 
^juiie Fcvrfi > dans fes notes fur Apollodore, remarque 
"^  ■ railiîo, qu’il n’y a. rien de plus ancien dans l’hiftoire 

lenom d’Inathus , &  que ce mor fignifie dieu 
£ jltí poetes ; parce qu’il conçoit que le mot i.*i » qui eft 
^ibuéau* dieux, eft le même que celui dinachus ; &  que 
vm & l’iune cire fon origine d’une autre langue que de 
la‘’[«que. Ces mots femblenc venir du phénicien J / u f, 

“jft l nom d’une famille celebre dans la Paleftine , que 
Kifimtenomme Apakrntoa les Anadies. Les Phenidem 
omiirt leur nom du même mot. * Pc;«. Samuel Bocharr * 
din-lii, 1. tfy  /• Eufebe, lib. /. tbttm. Petau, L 9. de dectr. 
iwf.uf- 'í- Salían, An. Ch. 2199.R icdoli, Chron. refierm.
1$. i.ttnt. >•

tria. Selon Acufilaüs &  Anriclide 7 ciré par Pline, Pho- 
rœweeft le plus ancien roi de Grèce; &  P k ton , dans fou 
lim ée, vendant parler de ce qu’il y avoir de plus anden 
dans la Gtere, ne remonte qu'au tems de Phoronée &  de 
■ Niote : ce qui a fait croire a quelques-uns , qu’Inachus 
n'eroir pas lenom d’un roi» mais d’un fieuve. Neanmoins , 
Bifebe, Cafior & pluüeurs anciens difent, qn’Inachus 
étoîtperc de Phoronée premier roi d’Argos.fic lui donnent 
-dnqoanre années de regne. 11 y a de l’apparence qu'il donna 
fon nom au fleuve, fit même au pays, qui fur appelle ïnarhie 
jufqu'au teins d’Argos. Ce royaume continua depuis Pho- 
nmre jufqo'à Sthwielos, pendant 3 84. ans, félon Eufebe, 
331, félon Caftor, fit 4.13. félon la plupart des auteurs- A 
SdKuelflS fucteda Danaus étianger , donc les defeendans 
rimèrent près de deux ficelés. Après Acrihus, le dernier 
ds Dandd«, le royaufiie des Argiens paffa à Mvcenes, &  
y donenra jufqo a Agamemnon.Toute k  durée des régnés, 
depiHsleCominencemencd’Inachtß jufqu a k  morttfAga-
nswimn, fait enfemble celle de tf B5. ans. * Du P in , éïM. 
Tsseaf. ¿u htß. prof.

fNAl, nom propre du douzième fultan d e k  fécondé 
dmafiiede. Mamlucs, fumommes Bergt tel ou Cûcdjfims. 
lipjïr letine de Slatekji ¿/(braß, &  régna huit ans 5c deux 
inris, aptes la dépofirion de Malek Altnanfor Orhroan 
faa prédéfinir. Ce fultan» quoiqu’agé de près de 80. ans , 
lœiqu'il fut mis fur le trône, ctoit fi ignorant qu’il ne fça- 
voacn même écrire fon nom fur les lettres parentes, ce 
qw dom occafion au calife Caiem Bemrtlkh &  à quel
que autres de murmurer contre lui. Inal ayant appris ces 
EammHK» dépofleda le calife, fous prétexte if  une codju- 
mkiqu’H fomentoit contre lui , éc le reléguai Alexan
drie» le califes d'Egypte étant alors dans une enrto-e dé~ 
peukKe des lui raus. Cette dépofition du calife arriva 
fm f de l'hégire, &  k  mon ou plutôt l’abdication do 
fclaa fan 8 éç. qui eft de J. C . 14Î0. Inal ayant cédé fa 
caeuarieà Malek Al M ovkd fon fils. Inal avoir été efck- 
Vc, ‘  D'Herbeîot, éri/ietfr. trient.

ÏNARUS, fils de Pknnm rhe, roi d’Egypte, excita en 
ai7ï-ài mmde, 5 t l’ao 4^0. avant J-C- une révolte dans 
ÇÿFiyjioattelcs Perfes, qui s’en étaient rendu les maitfes, 
ftyoitoicnt dépouillé Pfemmithe, pen: d’Ireire. Il tua 
Arr*Œ£Mdes ou Achemenez > general Po-fe, dans une 

, après avoir tué plus de cent mille hommes. Il 
kiuat li guerre pendant fix ans avec le fecoms des Athe- 
Kch-fiais enfin, fous te regne de Cambÿfe, U fut dcfiiic 
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par Magabaie, general de l’armfe des Perfes. Enfuïte de 
é[U0Î les Egyptiens conclurent un accord avec les Petfeï*
* Diodôre. Du Pin f biblïah. mirer f, biflT pef.

IN A S, onzième roi de Weftfez ou des Saxons Orien
taux d'Angleterre, fut un prince célébré par k  Valeur i  
k  pieté dans lé VI. fiétîe. il défit les Saxons m é r i d i o n a u x ,  
fonda plufïeurs églifes &  monaftéres, établit un tribut 
pour le Saint-Siège ; puis étant allé en pèlerinage à Rome ■ 
il y finit les jours dans une maifon refigieufe, * Bede 
Du Chêne, btflttrt ¿’Angleterre*

IN  C  A S , eft le nom qu’on donne aux empereurs du 
Pérou, voyez. PEROU.

INCAS. Les plus confiderables des nobles originaire* 
du pays retiennent ebCore le nom d’Lncas, quoiqu'il obéi f- 
fenraux Efpagnols,

INCESTUEUX ; on donna ce nom dans le XL fiécfe i  
ceuk, qui s'étant laifTë abufer par certains jurifeonfuites, 
CiOyoîenc que le mariageétoit permis au quatrième degfé 
deconfanguintté,que I’églife a défendu dans les fainrs ca
nons. Le cardinal Pierre de Damien écrivit contr’eux; ¿c 
ils forent condamnés dans deux conciles tenifià Rome paÿ 
Alexandre II. en 1065. * Baronius, An. Cbr. roéj.

IN ÇH A FFR A , ceft-à-dire, Vlfie dF bUleffts, ainfi a p  
petlce à caufe d'un célébré monaüere de moines de faint 
Augultin, Fdndé l'an 12tio. par le comte de Serai hem en 
EcofTe. Elle eft des dépendances du comté de St radiera,
* Camden, Brikn.

INCHOFER,{MeIchior} Jefuite Allemand, né à Vien
ne l’an 15 84. entra dans k  iocietéen 1607. U Rappliqua a 
f'étude de la jürifprudence, 5cprofefla long-tems a Meffinè 
la philofophie, les mathématiques &  la rhéologie. En 
ré jo . il publia un livre, tn folio, fous ce titre : EpifîoU B* 
iisrU rhginisdd Mejfanenfes vertus Vtfidïuû. CetouViage 
lui attira plufieurs affaires qui i'obligerertt d’alferà Roraq 
pour fe juftifier des accu fanons qu’on avoir ïrttenïéès con
tre lui- f l  en fut quitte pour réformer le titre de fon livre,&  
nour quelques changemeos peu confiderables. II pafla pla
ceurs années à Rome, &  mourut à M ïkn le z 8. Septembre 
r 648-11 a compofé plufïeurs Ouvrages, eaakutres,rrrf&i- 
mSjlepttcttfïn fMqsàd detem,folif^ttt truta vrf flattent ft-  
tundsanfanant Sfirpînram&SS.Patres fetaïendm», à Rome, 
en 1 ta4?.Dépura Utmtdic,à Meifine,en 16^^.in4°,
Hijhrriit triton magerton, à Rome, en I £3<j. Annalittm ecrle- 
J ijf tCtrram TegrûBefigar'fa, tetms I. in fol. à Rome,en 1 ¿44, 
OriffeB funèbre de Nicolas Richard, Dominicain , maître dst 
fané Palais, Il eft aufïi auteur d’un écrit contre le gouver
nement des Jefuites, qui parut dans Rome dès 1 ¿4 4  on 
1646. &  qui a été imprimé en Hollande avec une clef dei 
noms dégrafés. Cet ouvrage a été traduit en françois avec 
des remarques Et pluûeurs pièces, &  imprimé en 1722. 4 
Am (1er dam, in 1 z. * Sotvel, bibliatb. fmpt.fec'm* défit- Ar- 
nauld, 3f orale pratique, tome 3, Bayle, Düiro b. eût. Voyez 
fon éloge, 5c des particularités curieufès fur le lu jet <ie ce 
Jefuite, dans k  relation deM . Bourgeois touchant le livre 
de la frequente commun ion, page s 9. yufiqn’a 97.

IN C IT  ATUS : nom que l'empereur Caliguk donna à 
fon cheval, parce qu’il étoit ardent &  vif. Ce prince étoit 
tellement paflïonnépôur cet animal, qu’il lui pariait cann 
me à une perforine raifonnable. 11 entietenoit des officiers 
pour le fervir dans un fuperbe logis , &  traiter magnifia

3uement ceux qui y éroïenc in vité  au nota de ce cheval » 
ont le râtelier &  l'auge étoïent d yvoire, &  récurie bâtie 
de marbre. Souvent cet empereur le prioit i  dîner t &. alors 

fl lui préfentoit de l’orge dorée, &  iui vetfoït 1 boire lui- 
même dans une coupe fort riche. II lui avoir donné un gros 
collier de perles fines, 5c des hou Ses de pourpre, bradée  ̂
d’or. Son extravaganceaUa fi loin, qu’il vouloir l ’élever an 
confulat ; fi cet infâme prince avoît vécu encore quelque 
tems, on auroit vu un cheval nommé pour conful d e k p lis  
puiiïante ville du monde. * Suetone, in CaJrgtda.

IN C K  K E IT H , petite ifledanilarivière Forrh, vis-i- 
yis de Leirh en Ecoffe, on croie que ceft k ViiUriade Pto*- 
lomée, &  le lieu où étoit k  ville Crfir. B y  avoir (Ht fort, 
qui fut pris par les Angiris du tems du roi d'EcofTe Jac* 
ques V. 5t qui fut repris »après une vtgoutetife tcûffeuice, 
* Diihert. Anglais.

IN C U B É ’ ; nom que les Payons ûttt donné à certains 
demi-dieux , appelles autrement f  aortes fie Satyres. Ce 
nnjn y jfnr à’ incube j cembtr i parce que l’on feknoit qu'tîs
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defiroient fort la compagnie des femmes,fitqu’ilsvenoïentî 
quelquefois coucher avec elles la nuit. Néanmoins ce n'eih 
qu‘une fimple.maladie1, nommée auffi incube, & par les; 
Grecs Ef'AiW, c’eft-à-dire, Sauteur , qui eft une luffoea*] 
tionou opprtÆondu corps, laquelle fe fait la nuit à caufel 
d'une Vapeur épaifle fit froide iqui remplit les ventriculesj 
'du cerveau, &  qui empêche que les efprits animaux nef 
foient portés par le Canal des nerfs. Ce mal elt caufé par]. 
Tyvrognerie &  les crudités; (

IN D AG A llU S , évêque des Manichéetis , vivoic en; 
^24. fie fur brûlé avec fes ouvrages par l’ordre de Cabas ,j- 
roi de Perfe, parce qu’il avoit féduit Pharluafa fon fils , 
fit par la même occafion il détruifit tous les autres M a-’ 
nichéeus, qu’il avoit aiïêmblés pour ce fujet. * Ccdrene,1 
is bifi.

IN D A G lN E , ( Jean de ) cherchez. JEAN-HAGEN-
IN D A L , ville ou bourg de Suede, dans la Medelpadie, 

^onc il cil le lieu principal. + Baudrand-
IN D E , que ceux du pays nomment Indosïàn, l’une; 

des grandes régions de l’A fie, s'étend depuisle r o i, degré 
jufqu’au iço . de longitude, fie depuis le 7. jufqu’au 41. 
de latitude feptentrionale-

NOMS,  B OKS ES  ET ELEl/PES DES IHD£$.

L’Inde a tiré fon nom du fleuve Indus, qui lui fert de 
bornes du côté de l’occident. Les François nomment ce 
pays Indes orientâtes i les Efpagnols, tas indias oritntdlcs, 
pour le diftinguer de l’Amerique, qu’ils nomment Indes 
ïïcctdenules, mats improprement- Ceux du Pays-Bas, lui 
donnent le nom d’Oo/i Utdtpi, pour la même raifon. Les 
naturels du pay s, fie fur-tout ceux de deçà le Gange l'appel
lent Îndefiaîu Ce grand pays a pour bornes, félon les an
ciens fie les modernes , le royaume de Perfe au couchant, 
dont il ell féparé avec une grande côre de montagnes ; au : 
levant le Gange, avec les monts Damafiens fit le Méan
dre, qui le féparent de la Chine ; au midi le golfe de Ben
gali &  la mer des Indes, en defeendant jufqu’à Calecut; 
&  au fepeemnon le mont Imaüs* Les rivières les plus con- 
fiderablesde l’Inde, fontTIndus ficleGange.La première 
fort du mont Paropamïfe, qui fait partie du Caucafe, &  
reçoit dans fon lit dîx-neuf fleuves, doot l'Hydapfe fit. 
l ’Hypafis font les plus renommés. Le Gange prend fa Tour
te dans les momagnes de Scythie, qui font aufli partie du 
mont Caucafe : il eft extrêmement large.

D J F Î 5 I O N  D E  V 1 N D E.

Quelques-uns divifent l’ Inde en terre ferme, qui obéît 
la plupart au grand-Mogol, fit en deux prefqu’ifies, l’une 
en deçà &  l’autre en de - là du Gange, Les anciens confi- 
deroiem fimplement cette derniere divifion, dont la plus 
orientale s’appelloit, Inde de-là le Gange, fie l'autre deçà 
le Gange* Plufieurs modernes divifent l'Inde en crois par
ties. La première, qui compofe l’empire du Mogol ,aau  
feprentrion la T artane, les états de Perfe au couchant, 
divers peuples des Indes au midi, vers le fleuve Guenga 
&  les momagnes; fie au levant les royaumes qui portent 
la plupart le nom de leurs villes capitales, cotmne A gra, 
Lahor, D elli, Jenupar,Kachemire.Chitor, Bando, Je- 
felmerc, Naucracut, Bengala, Buchar, Guraratc, Sam- 
bal , fitc. Les deux autres font deux peninfulcs féparées 
par le golfe de Bengali. Celle qui eft du Cote d’ocçident 
ou de deçà le Gange, iïtrd Gangent, eft prefque diviCée 
entre deux fouverams, qui font ceux de Golconde, fie de 
Vifopour ou Idalkan- Il y a encore les rois de Samorin fit 
de Cochin,avec plufieurs naiques ou princes tributaires. 
On y trouve auifi les royaumes Je Deran, d’O nor, de Eal- 
celor, de Ganara, avec grand nombre d’autres. A  ceux-ci 
on peut ajouter la côte de Malabar, ou font ceux de Ca
lecut , de Cochin, de Coulan fie autres, qui portent pref
que tous le nom de leurs villes capitales ; ils fe ïrouvent à 
la partie occidentale de cette ptninfule. Vers l'orientale 
eft la côte de Caromandcl, cû Jonc Negapatan , Melia- 
pûur ou S. Thomas, fit les royaumes de Kifnagar, Nar- 
lingue, Golconde fit Orixa. Les Portugais &  les Hollan- 
dois polîedent diverfes places fur ces cures- L’aurre penin- 
fu le, qu’on confidere comme la troifiéme partie de l'Inde, 
eft à l’orient: fit c*eft proprement India extra Gtngem. On 
la divife ordinairement en trois parties. La première vers 
le feprentrion eftla plus grande, fit comprend les états du
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roi d’Ava, de Pegu, d’Arracan, l’ancien pays des Brama 
ou Brachmanes, ficc. l’autre comprend les états du roi de 
Siam; fit la rroifiéme ,qui eft la plus orientale, comprend 

Ja  Cochinchine fit leTilnquïn. Ainfi on trouve dans l'Inde' 
de de-là le G ange, Aya, Arracan, la Cochinchine, Mar. 
caban, Pegu, Siam, T unquin, Cambo'fo, fitc. Au relie* 
les anciens géographes témoignent qu’il y avoit autrefois 
neuf mille fortes de peuples dans l’Inde, fit cinq mille vil- 
_les confiderables, dout la plus renommée étoit Nyfa, où l'on croyoit que Bacchus avoir pris uaiflance,

DU PAT S  ET DES  HA S l T A K S .
La côte de l’In d e , qui eft prefque toute fous la Zone 

Torride, eft allez fujette aux violentes ardeurs du foleil 
qui fiant néanmoins rempotées par les pluies, fie par ]t î 
vents. On peut cependanr affiner que l’air y eft different 
félon la dîverfîté des climats. En general, on n'y compte 
que deux faifons, l’été fie l’hiver, Cette dernière faifon y 
dure quatre mois, qui font Juin, Juillet, Aoûtfie Scpie^. 
b re , pendant lefquels il pleut continuellement ; aufli ce 
font ces pluies, fie non pas le froid, qui ont donné le nom à 
cette faifon fi fâcheufe parmi nous. L’été y dure pendant 
les huit autres moisi La terre y eft extrêmement fertile. U 
y croît pourtant peu de froment , mais une très-grande 
quantité de ris fit de millet. On dit auffi qu’on n’y trouve 
ni des oliviers, ni de nos fruits à noyau ou à pépin ; mais 
en récompenfe il y en a d’autres très-utiles ; comme Je 
palmier qui porte les dattes, fie d’autres excellens arbres, 
fans parier des ciironïers fit des orangers qu’on y voit en 
abondance, des figues, d e  noix d'inde ou Cocos, des grc- 
nades, auffi bien que divers autres, propres pour la m£. 
decine , comme les épiceries , fitc. L’arbre qui porte le 
cocos, eft unecfpece de palmier, dont les Indiens tirent 
leurs neceffirés, fit qui eft très-fingulier. Il leur fournit de quoi boire par fon fuc ; ils Font au pain fie de l’huile de 
fon fruit ; des vafes , des taftës & des cuillieres de fa co
que ; du fil fit des étoffes d’une petite peau qui eft fous 
l'écorce de cet arbre fi merveilleux ; les troncs fit les bran
ches fervent à bârir les maifons des Indiens ; & les feuilla 
à les couvrir* Ces mêmes feuilles leur fervent auffi de pa
pier pour écrire- La boiflnn que leur fournit cer arbre, a 
prefque le goût du v in , 5c devient vinaigre en vingt-qua
tre heures. Pour tirer ce fuc, ils fendent l'écorce de l’ar
bre , fit ils y mettent un petit bâton, fur lequel la boifloa 
coule,fit tombe dans les vaiftéaux que ¡es Indiens y mei- 
t tn t  deftous- L’Inde produit encore des cannes de fucre, & 
diverfes forces d’animaux allez particuliers.

Le commerce y eft grand, fie s’y fait d’indigo qui fert 
à la teinture, de falpètre, d’épiceries, de foies, fie parti- 
riculierement de cotons , dont Ift menu peuple fait des 
chîtes ou toiles peintes, qui font d’un grand débit ; mais 
ce qu’il y a de plus corffiderable , ce font les mina de 
pierres precieufes, fie la pêche des perles. Il y a particu
lièrement trois riches mînesde diamans, une à Raolcoo* 
de , qui eft à cinq journées de Golconde ; une à Gani, 
qui en eft à fept journées ; fie l’autre à Soumel, dans !e 
royaume de Bengala. Les efpéccs de monnoie qui ont le 
plus grand cours, font les roupies, les latins , fit Its pa
godes- Les Indiens aiment la guerre; depuis la fréquenta
tion des peuples d'Europe, plufieurs quittent l'ulage de 
l’arc fie de la flèche, pour s’accoutumer aux armes à feu, 
qu’ils manient avec dextérité. Ils ont dans leurs troufts 
quelques élephans armés, qui portent chacun fur lerns 
dos un petit château où il y a quatre ou cinq hommes ar
més de dards fit de flèches. Le Mogol eft le prince qm to 
a le plus ; fit toutefois on tient qu’il n ’en a  que quatre- 
vingt ou quatre-vingt-dix ; ce qui eft bien éloigné de cinq 
m ille, que Peruchi dit qu’il entretient ordinairement,ou 
de trente m ille, que Pynud affine qu’il peut mettre ¿a 
campagne* Ceux qui dès le commencement du monde ha
bitèrent c e  heureufes contrées , n’en font jamais fortù 
pour faire des colonies ; fie c’cft pour cette n i  fon, qu'ft 
ne four pas être furpris, fi les anciens y ont remarqué 
ceite diverfité incroyable de peuples , dont m us avons 
déjà parlé. Entre ceux-là, les Brachmanes ou Gymnüfo- 
phiftes, philofophes du pays, croient les plus confiJcrés; 
auffi-bien que les G angarid«, qui avaient un roi fi puif- fan t, qu’Alexandre te Grand n’ofa jam ais,dit-on, l’aller 
attaquer, Les Indiens d'aujourd'hui font prefque rom U-



IND
, forts & de belle taille, mais faînéans, 5c extrême, 

^ ’impudiques- Ils mangent fur des lits, ou fur d a  ta- 
i  ta r e , &  ulent fore de betel. Leur boi Son 

eft du vin’de palme , ou d’un autre qu’ils font 
eu^Tris, Leurs arnica font lunaires -, ils ont connoif- 
f cif t  fa médecine, de l’aitrologie, 5c d’un peu de ma- 
^  mies ; niais ils font très-ignorans pour l a  autres 

’ ygjjj brûlent prefque tous lescorps morts, 
iîfom iDes de ceux-là font gloire de fe jetrer darts le 
f ^ r  pour y être réduites en cendre, qu’on conferve 
¿toi de grands umes.

GOu r £ i î N £ M £ î r r  d e s  i x d e s .

Te mi de commerce que l a  peupla d’Europe avoient 
L les Indiens, a donné occafion à une infinité de fables, 

ü'et lufiemî auteurs anciens ont rapporté« Comme d a  
S S S & h f a - . * * “  eux, Bacchus ou Liber, qu’ils 
Vfl\rteatêtrc né dans le pays, a le premier rriomplié d a  
i diens & fournis leurs royaumes- Depuis ce rems, il eft 
r  mielei rois dePerfe occupèrent quelque partie del’In- 
A ' fau 2 ce qu’Alexandre le Grand , après avoir défait 
TÏ Ï ,  y porta f a  arma triomphant« en 3 2 S- 5c 32?,

/, C.&  y vainquit en bataille Porus , roi d a  In- 
¿¡véri auteurs ont écrit que long-rems avant Ale- 

 ̂ -idre Sc mira rnis femme de Ninus écoic portée dans les 
W sa'ta tête de fes croup«, &  y avoit donné des mar
dis firme valeur héroïque. Quoi qu’il en foie, il efl fur 
eue depuis Alexandre les Indiens ont obéi paîiiblement 1  
Iwrtptmcei, &  n’ont point été inquiétés par les étran- 
cers rufqa'à «  que les Portugais, conduits par Vafco de 
QjÎm , commencèrent de s’y établir fur la fin du XV. 
Jiccfo: ce qu'ils firent ertfuire avec un avantage três-con- 
fidemblc pour leur nation. Us ont dans 1«  In d e  d e  villes 
très-nchs, comme G oa, &  ils y  ont été très-puifiânsi mais 
fa Hollandais les ont beaucoup affoiblis- Legrand-Mogol, 
qui eft prince d’une partie de l’Inde, eft Mahometan„ &  
pallé peut le roi du monde le plus riche en pierreries, i l  
*- en a d’autres moins confiderables dans le pays ; mais qui 
Joni fi ambitieux en titres &  en qualiré, qu’ils y compren
nent fou vent le dénombrement de leurs meubles, de leurs 
éJep/ians & de leurs bijoux.

Jl faut ajouter ici, ce qui regarde en particulier la prêt- 
qu’ifle de f in ie , ao-deça du golfe de Bengala, Tout ce 
«nnd pays, à le prendre depuis te golfe de Cambaye » 
fufquts vers celui de Bengala , procite de Jaganare , 5c 
delà jufqu'ao cap de Comorin , écoic fous la domination 
li'tm feul roi, qui étoïc un puiflânt fouverain ; mais àpre- 
icit il eft divïfé encre plufieurs princ«, qui ï'en font em- 
patésia caufe de cerredivilîon fut que le Raja ou rot Ram- 
rts , le dernier de ceux qui onr poftëdé cet état tout en- 
poyfieva înronfiderémenc trop haut crois efclaves Gurgis 
qu’il avoir ,jufqu'à les faire cous crois gouverneurs- Lepre- 
nâer eut te gouvernement de Decan, le fécond de la pro- 
vrictqui acté nommée depuis le royaume de Vifapour; 
écleuoifiéme , de tout ce qu'on appelle le royaume de 
Golan di, Ces trois gouverneurs fe révoltèrent d’un com- I 
iminaarurd, tuèrent Ram-ras leur fouverain, &  prirent j 
tainke le dire de Cha ou roi. Les defeendans de Ram-ras | 
13 fe louant pas afîèz forts pour empêcher cette ufurpa- 
ritn, fe retranchèrent dans le pays, qu’on nomme vulgai
rement ïLftnjukj &  que les géographes appel lent Bî/«gar, 
où üs font encore Rajas à prélent- Tout le relie de J’étac 
fa  partagé en même - tems par tous tes Rajas &  Naît- 
qçes que l’on y voie. Les rois de Golconde fe font afïêz 
bia caintemis. Celui de Viiapour eft toujours en guerre 
avec b grand Mogol , lequel s’e s  rendu martre du De- 
“ ï, 5c a fût prifonnîer le roi Nejam-Cha , le fixiéme de 
ia baille du gouverneur qui avoit uferpé ce royaume.

m i e i o s  d e s  1 n  d  e s .

Ifs Indes font remplies d’idolâtre ,£c fur-root 1« deux 
pdquiflesau-deça 6c au-delà du golfe de Bengala. Ils 

f̂aînt tm nombre infini de fiâmes fous differentes for- 
ïcü t & la plupart font des figures ridicules. II s’en ren-, 
canne de fi fuperftitieux , qu’ils fe croient fouillés > s’il 
b=r arrive de toucher quelqu'un , à moins que ce ne foie 
* b juerte; & pour fe purifier d'une pareille feuillure, 
m’îhlîftmjHtt de manger juiqu'à ce qu’ils fe foient plon- 
! ■ trois fois dans l’eau. D'autres ne veulent manger que
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ce q̂o ils apprêtent eux-memes ( ou du moins que ce qui % 
été apprêté par les bramins, qui font 1« nrimftr« de leurs 
Idoles. Ils ont une vénération particulière pour les vaches; 
&  ceux qui croient la metempfycofe, tiennent qu’il n’y  
aqueles am«dcs perfonn« d'une rare probité, qui ayent 
le privilège de paffer dans le coms d'une vache ; más la 
Condition des femmes y efl à plaindre en plufieyrs endroits, 
ou il faut qu’après la mort de leurs maris, elles fe jettent 
dans le bûcher , pour s’y brûler avec leurs cadavres à 
moins que de vouloir paffèr pour infâmes. Celles qui ont 
d«enfonS, s’en peu vent difpenfer, en proteftant qu’elles ne 
veulent point le remarier. On dit que la rigueur de cette 
loi vient de ce que les femmes y empoifonnoÎerK leurs 
maris pour en époufer d'autres : de force qu’un de leurs 
rois ordonna qu’elles ne leur furvivroíent jamais , ce qui 
arrêta le cours de ces empoifonnemens ; mais ce qui fut 
établi par un trait de politique, a été obiervé comme un 
point de religion &  d’honneur.

Le nombre des idolâtres des Indes efl beaucoup plus 
grand que celui des Mahomecans ; Sc il peut-être confide- 
ré fous fepe different« efpecesde perfonnes, qui font les 
bramins, leskecris, ou rafboutes, lesbenjans,lejogues, 
1«  charades 7 Jes verteas, oc les faqtiîrs. i fs Ehaíiins fe 
vantent d’être 1« fuccefleurs des anciens philofoph«In
diens , qui ont été fi fameux fous le nom de trtubmtnes ; 
ils font dévoués au culte &  au mí ni itere des temples 5c 
des id o !« , 5c révéré ne particulièrement un dieu , qu’ils 
nomment , &  qu’ils reconnoiftènt pour le prince
de mut« choies , 5c pour le créateur de ¡’univers. Ils di
ferir qu’il a engendré trois fils , qui ne formenc qu’une 
feule divinité ; 5c pour exprimer ce nombre &  cette unité 
de nature, chaque bramin porte une écharpe divîfée en 
trois cordons. Ils font cœffés d’un turban, &  portent deux 
chemifettes, l’une qui vient au-defliis du genou, 5c l’au- , 
cre un peu an-deflbus , avec des fouliers rouges. Ils s’ap
pliquent forr aux mathématiques, 5c en tiennent une éco
le celebre dans une ville appelléeSf7irfrfix,ï mais leur prin
cipale étude 1«  arrache au calcul d «  éclipfes du foleil 5c 
de la lune. Le peuple eft tellement prévenu du mérité de 
ces bramins, qu’il ne leur confie pas feulement la condui
te de la religion , mais fouvent encore celle de quelques 
royaumes. L « R askkites font mis suffi par quelques-uns 
au nombre des benjans, comme étant de la fcéte de Sama- 
rath , avec laquelle ils croient la metempfycofe- Ils af
ferent que 1« ames des hommes paient dans le corps des 
oifeaux, qui avertirent leurs amis du bien &  du mal qui 
leur doit arriver. C e ft pourquoi ils obfervent le chant &  
le vol des oîfeauxavec beaucoup de feperftîtion- Ils font 
profeifioti des arma , 5c le mot de Rjfpoiae lignifie pro
prement bmme belliqueux. L e  K etkis ou K atüis man
gent de tout« fort« d’animaux, excepté de la vache 5c du 
bœuf- Ils font tous marchands. Les Benjans font cerne 
qui fe mêlent du ¡trafic , 5c qui le plus feu vent feus le 
nom de eberaf t c’en - à - dire , de banquier au d’agrar de 
change, facilitent le cours du négoce, en quoi leur adreffe 
ne cede point à celle des Juifs. Ib  ne vivent que de ris, de 
beurre, de laitage, de fruits , d’herbes, de confitures 5c de 
pain. Pour l’expiation de leurs péchés, ils fe baignent 
deux fois par jour hommes £c femmes- Quand le mari eft 
mort, &  que le feu confirme fon corps, la femme da ben- 
jan fe brûle dans le même bûcher. Ils fe reconnoiiîënt tel
lement inferieurs aux bramins ,  que par refpeét ils n ert 
époufenc jamais 1«  filles. LesJoGUES ou JoGtris, qui font 
comme d a  pèlerins ou d «  religieux vagabonds, qui pal- 
fent d’un royaume à l’autre, préfèrent Toujours 1« pays 
chauds, 5c chercheur ordinairement Ies deferís 5: tes foi t'
aide?. Us vivent d’aumônes, &  font en grande réputation 
de faïnteté * parce qu’ils partent ptofieurs jouis dans d «  
abfiinences très-fevere, quelquefois tans boire ni man
ger. Il y en a qui fe tiennent piufieurs années à la porte 
des temples , tout nuds &  expofés aux rigueurs du toîeil 
&  de la pluie, 5: qui ne quittent jamais ce pode que pour 
quelques necetlîtés de la nature. Avec tour« ces mortifi
cations, la plupart font gunds ubporteurs, &  ne fe font 

i pas ont (tifhnguer páreme faufile pieté, que par le moyen 
de quelques herbes ou limpies , 5i de quelque pierre 
dont ils ont appris la vertu dans leurs voyage , &  dont 
ils fe fervent pmir amufer le peuple. Ils recotinaïrtënr une 
efpece de fu p eie ir, qu’ils eiifent toas l e  ans dans ip c
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yaflëmblée generale, &  fon-autoriténe duréqu’und année. 

Les C harades ou Soubîias, font gens qui fuivsnt la pro- 
ftflîon dés armes, auffi-bîen que les rafpoures; avec cette 
^différence , qu’ils fervent toujours dans l’infanterie , &  
: qtf'ûrdirtaireitient les rafpoutes fervent à cheval. Les Ver- 
.ïh a s  vivent en communauté comme des religieux, de fe 
.Tdéterininent fijbrt à la pauvreté, qu’ils ne mangent que les 
Greffes de ta table des perfonnes charitables. Ils ont une fi 
grande apprehenfion de fe nourrir de quelque chofe qui 
foie anime j qu’ils boivent toujours de l’eau chaude &  qui 
•a bouilli 1 parce qu’ils s’imaginent que l’eau a une aroe ; fit 
ils troiroient boire cette am e, fi le feu ne i'avoit fait ex
haler-. Dans cette vue, ils portent toujours de petits balais 
■ à la mam 'quand ils marchent, fie nettoyent le chemin 
-par-où fis doivent pâffér, de peur de tuer l’ame de quel
que vermiffeau. Us font vêtus de blanc , fie ont toÛjours 
la tête mie. Ils fe rafent le menton , ou plutôt jl? s’arra
chent le poil. Le commerce des femmes leur eÆ interdit 
<p4r le vceu qu'ils en font. Les Fai^uies font une forte de 
religieux, qui pendant tout le cours de la vie fe fournée- 
-tent volontairement à certaines mortifications très-aufte- 
,ïes. Ils ne dorment prefque jamais à terre, ni étendus de 
ieor long , mais le plus fouvenu fur une groffè corde qui 
feft iûfpendue en l'air, <5c qu’ils fe paiTent entre les jambes, 
th i en trouve qui tiennent toujours les bras élevés au ciel, 
jfc d’autres qui tous les mois demeurent neuf ou dix jours 
fins manger. Les Mahometans s’y diftinguent en Sounis 
ifit en Chiais, dont les uns fuivent la fette d’Abubeker, 
&  les autres celle d’Ali, Le grand mogol, fit 1«  plus appa- 
f  enS de fa cour, s’attachent a celle desSounis, qui ne diffère 
4>bint de celle des Turcs ; mais il y a beaucoup de particu
liers dans fes états, fit parmi les rallias ou princes, qui lui 
font tributaires , qui font profeffion de cèlle des Scnites.

Nous apprenons de l’hïftorre moderne des Indes , qu'aux 
Yôyauraes de Narfingue &  de Cranganor, fie dans les pro
vinces voifmes, c'eit une tradition confiante que S. Tho- 
inas y prêcha l’évartgile. C ’eil pour cette raifon que les 
.Chrétiens qu’on y trouva, fe difoient les Chrétiens de S. 
Thomas. Ils racontoient plüfiéurs cliOfes admirables de 
lu i, qu’ils foutenoienc être tirées de leurs annal«, &  qui 
çtoient chantées par 1« petits en fans de Malabar en lan
ière vulgaire. Avant la demîere découverte de ce pays par 
les Portugais * ils avoient reçu des évêques de la main d’un 
parriarclié d’Orient, Neflorien, qui les avoit infeélés de 
fes erreurs : mais dans un fynode tenu à G oaen iç8p. 
ils reçurent toute la créance fit les ceremonies de Téglife 
Romaine. Maffée rapporte que le corps de S. Thomas fut 
trouvé dans les ruin« d’une églife bâtie autrefois en fon 
honnair dans la ville de Mchapour, fit tranfporté àGoa 
dans un magnifique temple , que le viceroi fit bâtir par 
■ Tordre d’Em&nuel roi de PortugaL On croit qui! eÛ per
mis de ne pas ajoùter foi à tout cela. Sur la fin du H L fié- 
%\t, Patene, qui, de phiiofophe itoïque, éroit devenu Télé 
défènfeur de la religion Chrétienne * alla prêcher dans les 
Jhdes, où il fut envoyé par Demerrius, évêque d'Alexan
drie, On dit qu'il y rrcuva l’évangile de S. Matthieu, que 
S, Bartiielemi y avoir apporté en y annonçant la foi: mais 
ces Indes n’écoient pas celles dont nous parlons. Sous l’em
pire de Conftantin U Gntfirf, Meropius* T yrien, eur en
vie de voir 1«  Indes, &  y voyagea avec Ædefius fit Fru- 
menttus t deux de fes parens. Le premier y fut tué, &  les 
deux autres y annoncèrent l'évangile. A p re  qu’ils furent 
retournés en leur pays, S. Atltmalé contacta Frumenrius 
évèqüe d e  Indes, &  lui donna des prêtr« pour y retourner 
■ avec lui. C'eit ce qui eft rapporté par Socrate, par Théo- 
dorct, par Somment fit par Rufin ; mais par les Indiens, 
il f?ut entendre ici les Ethiopiens, aufquds les anciens 
■ ont fouvent donné ce nom. Vinrent le Blanc noiEafliire, 
qu’étant à C afu bi, il trouva un marchand d’Aftracan, 
qui lui montra un livre écrit en grec , où ceue hiftoîre 
émit racontée prefque de la même façon. * Voyez, les am- 
t l a  des BR A CH M AN ES, des G YM NO SO PH ISTES, 
-du M O G O L , fie de tous les états des Indes en particulier.

£ T dT  P t7 C O M M E R C E  D E S  E Ü R O P E ’ EÜS  
dim Ut Indes les mmonet de Tberenn,

dani ftt reeueilt de v ĵageu

pépiais 'que les Pbrtügaisont découvert la mure des în-
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des orienlalès par mer, ils s’y  font Ínflales avec avantagé 
fie s’y font ménagé un commerce confiderable. Les EtL !

Sols fe font emparés de quelques iffes de grande étendue- 
François &  les Anglois ont établi descomptoirs en qoel! 

ques endroits ; mais de toutes les nations il n’y en a point 
qui y faiTe un commerce au/E vafleque Celui des Hollaiidoii 
fie qui ait porté fa domination auiè loin qu’en*. Ils y ont 
fondé leur puifiance fur les ruines de celles des Portugais 
qu’ils ont chañes d’une partie des polies qu’ils y occupoiem- 
cependant encore aujourd’hui,il u’y a prefque que les Por
tugais qui trafiquent dans toute la côce d’Afrique, qui eft 
entre le cap de Bonne-Hperance &  la mer Rouge. Ifs ont 
la forrerefle de Soffak,àla côte du royaume dé Monomo- 
tapa; &  desfadtoreries fis petits forcsàKilimane, Anagof-. 
cia, Cabo dos Corrientes, fie autres mai forts fortes aux en
trées des rivières de cecre côte, la ville fie la forterefle de 
Mofambjqtie, un grand village nomméSena ,dans U terre- 
ferme , le fort dé S. Marci fie l’entrée de la ri viere deQua- 
ma ; la forrerefTe de Monbafa ; 5: aux environs de cette 
place, non loin de-là, le long de la côte de Melinde , 
villages fie faétnreries de Pâte, Mon fingen, Ber, Ampaflb, 
&  autres lieux de moindre importance.

Dans la côte d'Arabie, les Portugais ont les forterefla 
de Mafcareî le petit fort de Julfaër , &  celui de Sear, Ih 
trafiquent en plufieurs autres places de cette côte, qui n’oTjr 
pas grande réputation.

Les Hollindois font feuls le trafic de Mocha dans la mer 
Rouge ; mais les deux nations vont de la côte d’Arabie, 
en l’ifle de Socotora, à Aden, à M orabathafároque, &  tn 
diverfes autres places,

Les Portugais dament dans les états du roi de Perfe llfle 
de Bacren rils y ont une Jafitorerie, 5c la moitié de la doua
ne. Toüs les vaiffeaux Mahometans leur payent un droit, 
qu’ils exigent auffi des Arabes, qui pêchent les perles dans 
c «  quamers-la,

Ils fréquentent les places de Baffbra, Bander , Congan, 
Cabode , Jafqu«, Bander > Rechéer, fie autre; lieux de 
moindre nom.

Les Portugais &  les Hollartdors trafiquent avec liberté 
dans les états du roi de Perfe ; mais on ne permet point aux 
derniers de defeendre à Gomron, à Areca fit à Cifori.

L e  Portugais tiennent Tifie fie la forterefle de Diù, la 
ville de Daman , les forts de S, Jérôme fie de S. Jean de 
Daman , fie Tarapor qui en dépendent. Ils négocient feuls 
dans l’Inde, où ils ont la moitié des péages. Les Hollandais 
ont la même liberté qu’eux de trafiquer à Surare, à Brotu, 
Cambuta , Atnadabac} dans tout le pays de Guzarate, à 
Agra, &  dans les autres royaumes de l’Indoflan,

Sur la côte de TInde fie de Malabar, les Portugais pof* 
fedent Goa avec fes fortereHës,ficlesdépendanc£sdes rer- 
res de Bardezen, avec Salcedo j 5c au nord de Chaul, fie 
aflèz proche de Chaul, le fort de Marra, Bombait), le 
fort fit le village de Caranga, avec le village de Mai&gan, 
la ville de BaiTfon , S: aux environs le village de Tama, 
avec trois bâfrions ; le fort fit le village de Bandera , le 
château d’Afiarim, fitué fur là montagne nomméeStnadt 
Tetijn , fie les forts de Manora fie de Mainquelme ; Ec au 
fud de G oa, le long de la côte de Malabar, les for t£ reflet 
fie les vi liages d'Onor, de Batacalo, Bancel or, Cambohn, 
Mangalor, Cananor 5c Cranganor,

Les Hollandois tiennent une factorerie Fortifiée à Win* 
güila fie â Hanten , à Schawel, ville d «  Mdhometans au 
royaume de Vifapour, à Talicont, Penani, P eram ,&  
dans toute la côte de Malabar , c’eft-à-dire, auxtndroia 
où les Portugais n’ont point de FoneicSes.

L’ifie de Cedan elt aufli maintenant entre 1«  mainsda 
Hollandois, qui en tiennent toutes 1«  côtes, fi: qui fe fœit 
par-là rendus maîtres de tout le trafic de cette ifle: Leurs 
places font Punta de Galla, Colombo, avec les forterrfês 
de Negombo,Sufikrr»patàn, Manar, avec les terre quien 
dépendent: í¿  ont démoli les fiar ter eflês de Tringue, Má
mele fie de Batacalo.

Pour ce qui eft d «  Maldives, les Hollandois fit le  Por
tugais n’y vont point.

Les Portugais ont fur la côte de Coromandel la ville de 
Ncgapatan, le village de Pono-Novo, la ville de faint 
Thomé. Ils trafiquent dans l e  royaumes de Carmdca 
A: de Golconde. Le fort de Trangoboyv, cft temí par 1rs 
Danois,
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qoiiaûdoii ont le château nommé Gtidria à Patea- 

i comptoir à Mafulipacan, d’où ils ont exclu l a
,Clti:,waii 1^ au^t à Tegnapceoan ,
Pottu^p^fer^ ? &  en beaucoup d'autres lieux plie 

¿ans les terres. IL trafiquent auffi tour le long de 
■ W&1 Si dans les royaumes de Camatica, d’Orexa, Jfcfcxf- 
k ^  & Galonda-

poitugais ont dans le golfe de Bengale le village 
vTtïeIî dans la ddptûdance du M ogol, St trafiquent daiu 
"Inrte Bengale.

Les deux Dirions trafiquent à Arrecam , Pegu , Thou- 
,3j & jjnnodari, qui fait une parue du royaume de

^rÎÎHollandois ont maintenant Mataca , ville forte fur 
c&tedcMalaca, avec toutes les dépendantes de cette 

la ■ c’eft à-dire, tout le commerce de la côte occiden- 
f . jJi Malaca ; &  1«  ports de Berach, Quedra .T range, 
;î\ " , Odiam ) Sa lange , fit toutes les ifles qui font le 
, f  J„ ’-a côtes. Us ont pareillement tout le négoce des 

de Johor, Pacani &  Poban.
* Portugais St lesHollandois trafiquent dans la ville
A lüdii capitale du royaume de Siam t au royaume de 
TVffor & dans les provinces de Sangora,, Bordelang y St 
broute la côte du royaume de Siam. 
t L£l royaumes de Cambodia, de Cftampa. &  de Tonqoia 
iKoheat également bien les deux nations.

Portugais tiennent la ville de .Macao, fituéc dans 
OÜ5 iû> dépendante de la province de la Chine, nommée

Hollandois trafiquent feuls au Japon, i  lTexdufïon 
nations de l’Europe; les Portugais en ayant ère 

bannis pouf toujours, par une déclaration de l'empereur 
do Japon.

Les Efpagnols font maîtres des ifleS Manfles; les Por
t a s  n’y ont aucun commerce , non plus que les Hol- 
Imdolj.

! Les Hollandois font 1k  feuls dans Pille de Java, où üs 
! ont établi la principale place de leur trafic, nommée 
j jit. Iis iraSqueat dans le royaume de Jacaxra , à Ban ta n i,
! Pomigab n’ayant aucune entrée dans cette ifle. 
j Para rifle deSumatra, les Hollandois ont leurs faitore-
! n s i Acbim & a Jambi ; ils font les feuls qui hantent (es 
j rûyaaiDesô: !es ports de Palembangh, d’Andrageri, Cam- 
| par,Eencalis, Bacan , Dellyiicaî, Priman, Iudrapoura, 

Silicbhaer, & routes les autres places de l’ifle.
Le Hoiîandoïs &  ceux de Batavia trafiquent en divers 

endroés de ride de Bornéo, où les Portugais n’ont aucun 
j trafic.
j Dans Hile de Celebes , les deux nations trafiquent à
j Jiaraflâr,
| Le tmtanetee des iflts de B ail, Lombac, Saleger &  de 

Saiion, eiï entre les mains des feuls Hollandois ; les Por- 
| mjâs trafiquent auflVbien qu’eux à Brima, dans llflede 
i Cuaboax
| 1rs Portugais ont le fort 5c le village de Larentogue 
| dini lis ifles de Soior. Les Hollandois font en poffeffion 
j du fort Henri. Les deux nationé vont à Timor.

Les Portugais font tout à-fait exclus des Molticques. 
j LeHolhiidois ont des garni ions dans les if is  de Tomate 3 
; Ünîiîn , Baitian, Gilolo. Les Efpaenois y  ont encore 
i rdideTidote.
I l ib  (TAmboim, £c les autre ifles voifmes, font entre
i laeinstîes Hollandois, qui s'en font rendu maîtres, par- 
j tît ptflstbroqu’ ils y  ont bâtis, &  partie auffi par le traité 
j qols tnt iait avec ceux du pays, dan > lequel iis s'obligent 
| df h  recevoir chez eux que la natioo HoIUndoîfe.

PïÊe de Banda eft auifi renue par la compagnie des In- 
: ¿es oneaiàes ; 1»  autre nattonsen font exclues,. St l e  Hoi- 

laàtiD prêteidcirt être les m aître de routes l e  autre ifle
■ çâ fwit LFeil de Banda, à caufe, riifent-ils, qu’elles leur 
; bapîœ connues qu’aux autre nations de l’Europe.
■ lû  Hollandois prétendent encore avoir droit fur la tene
! qn’jk ont découverte, St qui eft comprïfe entre le 
I fj*d-tié delooginide, & le i to -  inclufivemeut; cTeit*i* 
| «lire le méridien du cap île Bonne-idperance, & 
i te«u oui paflè par celle d «  ifle de Salomon, qui eft U plus 
j ^J^crevtTii’d l;  Si depuis la ligneéquinoéüale, juiqu’oü 
, ce terre a ultra] es jusqu'au Pule, oujtifqu’aux
; terre J« plus avancées veis le  lud. L e  HoL
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Undois prétendent qu'elle n'ont jamais été connues déi' 
Portugais , ni d e  antre nations de l'Europe. Il eft à re
marquer que toute cette étendue de pays combe dans la 
démarcation de la compagnie HoIIandoííe d e  Inde orien
tale  , fi l’on efi croit leurs carte ; 5c que cet intérêt peut- 
être leur a fait mal firner la nouvelle Zelande, de peur 
qu elle ne tombât dans la démarcation de la compagnie 
aufli Hollandoife des In de occidentale i car c e  deux com
pagnie ont autant de jaloufieTunede l’autre, que d e  au
tres nations de l'Europe,

A U T E U R S  Q U I  P A R L E N T  DE  Vl NDE.

Strabon. Pompon lus. Mêla. Pinte. Ptolomée, Berfinger. 
Cluvier, Marius. Niger. Muniter. Mercator.Ortelius.Me- 
rula. Magin. Bertius. San fon. Du Val. Ferrari. Baudrand, 
in Ltxic■ jrqgz- Robe, fliethodt de géographier La Croix, «¡igr. 
Juftin. Quinte-Curce. Arrien. Eufebe, L Jr&  g, bip, So- 
crate, L / . c. y. De Valois, fur Socrate, "Lheodoret, /, /, t. 
>3* Sozomene , l. z . c. z ¡. Rufin, 1.1  o. Orofe. Maffée, bip. 
des Jades. Chriflophle da Cofta., vioge de tas lad. ment. 
Pierre Alvarez Cabrai. Jean de Barros. Vincent le Blanc. 
Jarric. Linfcbot. La Boulaye le Goux. Texeira. Barbofa. 
Botero. Pyrard , voyage. Saine François Xavier , in eptp. 
Sponde, in Attnd.Tngzut. Davici ,'de VAjic. Tavernier, 
vojagei des Indes. Bemier, bifloïre du grand Mogol, teme J. 
Thcvenot, dans+fes voyages.

INDE ou IN D U S, fictive renommé, qui donne fon 
nom aux In d e , s’appelle aujourd’hui de divers noms, S/n- 
de, Ujjid, Indo, Dial, indel Se Concede , Félon l e  divers 
pays qu’il anofe- II fort du mont Paropamife, pirrie du 
Caucafe, que quelque-uns nomment Naagracoi, &  reçoit 
dix neuf ritiere  , dont l e  plus coniiderabies font, l'Hy- 
dafpe , Hypaûs, où Alexandre le Grand borna f e  conquê
tes, Send,Behar,Niiab, Ravée,CouI, 5cc. Il fe décharge 
dans la mer Indienne par dnq embouchure. Les auteurs 
en partent diverfement , &  fur-tout Pline , au-fujet d é  

[ conquere d'Alexandre le Grand.9 Cmftlttx- l e  auteurs al*
I légués en parlant d e  Indes.

INDES ORIENTALES eu LES GRANDES INDES. 
Sous c e  noms on ne comprend pas feulement l’Inde pro
pre ; mais encore l e  if le  de í’Ocean indien, celle de (ley- 
tan , l e  M ald ive, ce lle  de la Sonde, l e  Philippine, 5c 
même le Japon &  la Chine. Ainfi, on entend par l e  In
des orientale toute la partie de l’Afie , qui eft au levant 
de la Peric „ 5c an midi de la grande Tarraric,

INDES O CCID EN TA LES ou PETITES INDES* 
On a donné le nom A’Indes i  i'Amerique fort impropre
ment, peut-être uniquement parce qu’il vient de l'or , de 
l’argent, 5c d’autre richeflês,demême que des Inde orien
tale  , &  infiniment plus, du moins pour l'or &  l’argent. 
On leaappellé«  occidentales, parce qu’e lle  font à l’occi
dent de notre continent- *  Baudrand.

IN D E P E N D A N T S, nom d’une feéfe de Prnteftans 
Calvinilte ,qui ont fait beaucoup de bruit en Angleterre, 
&  donc le feift nom même eft très-odieux aux autre Pro- 
teftans. IlparoîcparleurconfeiEonde foi, qu’ils n’ont rien 
de particulier quanti la créance. Elle a été imprimée en 
François à Londres en i6So, avec un petit livre de Louis 
du Moulin, intitulé : Conformité de la candaste de ceas: que 
Peu mtœwe communément Indépendans, avec les anciens Chré
tiens. Cromtvel a donné beaucoup de crédit i  cette feiie. 
Stoup, qui l e  a connus très-partkuïieremenr en Angle
terre , en parle de cette maniere. î> Les Indépendans font 
r> nés d e  Brounïfte ; ils croient que chaque égltfe parti- 
» cutiere a en elíe-méme elléniieílemenc toot ce qui efl 
» necefîkire pour ü  conclu ite ,&  pour toute la jurildiétion 
y> ecridraftique ; qu’elle n’eft poinr fujetEC ni i  une, ni à 
» plusieurs c£Î i fes, ni à leurs afiemblée, ni à leurstyrwdeî, 
a ni à auc un évêque ; St qu’il n’y a aucune éghle ou af- 
j> femblée qui ait pouvoir fur une autre ^ li fe : ‘iue cha- 
» cune doit taire les afiaire en parxicutier, 5c nedépen- 
» dre que d’elle Ituïe : tFtró ceux qui font dans ce£ fenti- 
j> meus ont été appelles Indépendant. Ils ne croient pas 
n qui) foit necefiâired’aiî<.inbter des fy n o ie  ; mats lorl- 
„  qu'est en tient, ils confinèrent leurs réíbiwrions comme 
n des confeiís d’fiommes faga St prudem , aofqueis oa 
„  ptuc déférer, 6t non comme d e  jogemens aolqoeL on 
„  1„1E oblige d’orétr- iU veulent bien que les églifessai- 
jj d ^ t les^tiiîts les autre de lextfi conictls &  de leurs fe
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, j> cours , 6c que mime elles le reprennent, fans ûéanmojiK1 
U que cela fe fa-fle pat le droit aune autorité fuptrieutey? 
s> qui puifle excommunier mais comme égale. Aiofi ils 
t> ne reconnoiiTent agcûns fuperieure ecdefiaftiques. Ils 

permettent même au x i Aies d’adminifirec les facremens.) 
Ôn ne voit pas pourquoi tous lesCalviniftes n'embfafleat:. 
pas cette fecle. Ën la condamnant» ils ne fe réfervent au
cun moyen apparent de jufHfier leur réparation de l’églife 
Romaine. * Stoup , religion des HoHandois. Alex. Roiî. re
ligion du monde,

IN D IC T IO N , révolution de quinze années, après la
quelle on revient à l’unité , recommençant toujouflsde 
quinze ans en quinze'ans. Plufieurs croient que cette cou
tume a été introduite à l’occafion d*un tribut annuel, éta
bli pour quinze ans, &  continué pendant une pareille fuite 
d'année. Le plus ancien auteur qui air parlé d’indîâîon , 
éft S. Athanafc , patriarche d'Alexandrie, lorfqu’ il àiTüre 
que le fynode d'Antioche fut célébré fous leconfularde 
MarceHînus 6c de Probinus, fous Findiétion i4,qui éioh 
de J. C- 341. Quelques-uns cirent le commencement de 
l'indiéHon dès le rems de l'empereur Julés-Céfar ; d’autres 
veulent que l'empereur Auguite en ait été le premier in- 
fiituteur ; mais les plus habiles chronologirtes difent, que 
Pcmpereur Cohftanriu le Grand a établi les ind¡¿lions; 6c 
que ce lut au mois de Septembre de l'année J 11, lorfqu’il 
eut vaincu près du Pont-Mole » voifin de la ville de Ro
me, lé tyran Maxence , qui fut défait &, fubmergé dans 
le Tibre,

Les hiftoriens rapportent trois fortes d’indiiHons : la

firemiere appel lée Conftdmimpoütahe , commença avec 
'année vulgaire des Grecs, au premier jour de Septembre; 

la fécondé, nommée Impériale ou céfaritnne , a lun com* 
mencement au 14. de Septembre, jour auquel l’empereur 
Confiant¡n remporta la viétoire fut le tyran Maience ; 
la rroïûéme appellée Romaine au Pontificale , dont On fe fert 
dans lesbullcsde la cour Romaine» commence au premier 
Janvier avec l’année Julienne. Quelques-uns croient que 
d’abord elle commença à Noël. IL Faut diftinguer ces trois 
fortes d'indiétions, en lifant les anciens écrivains, les con
ciles» 6e les autres monumens de l'antiquité grecque &  la
tine ; car I’indiétion confiantînopolitaine commençant au

Eremier Septembre 3 11. l’imper iale au 24* Septembre de 
tmemè année 312, &  la romaine au pem  1er Janvier 3 ï 3. 

doivent être renfermées ¡fans !a fécondé indicHon eonlfen- 
tinppolitaine, 6c dans la première impériale &  romaine, 
tnfin , ce qui fe pafla le 10. Janvier 3 14. doit être rangé1 
dans la fécondé indiétion de Conftaminople» de l'Empire 
&  de Rome.

Pour trouver l’indiéHon de cliâque innée , on donne 
une méthode » qui eft d'ajouter trois à quelque année de 
l ’ere Chrétien ne, que l'on voudra, &  de divîfer par quinze» 
apres quoi le nombre qui reliera fera Celui de l'indià^ion î 
maïs voici une table, qui eft plus facile &  plus prompte.

T a b t E  T OUR CONNOÎ T RE L’ J s tU C T IO B ,

3 1 613 9 l î 1 2 1 ï i ï »3
328 62$ 5126 1228 1518

3+ï ¿43 1243 H +3
¿s s 958 ü y 8 M 58

37Î 7̂3 973 1273 *573
3SS 66$ 9S8 12S8 1588

403 703 1C03 1303 1603
418 718 1018 1318 i é i 8
433 733 1033 “1333 (¿33
448 . 74 Ï 1048 1348 1648
463 7̂ 3 1063 1363 1663
47S 77 8 1078 137« 1678

493 793 ID93 *393 id93

508 80S1 1108 140S 170S
5*3 822 1123 1413 1723
538 83I 1138 1438 1738
553 853! , n 53 r453 *753
çd8 S6S n éK 14 6% 17^8
5Sî 883 1183 1483 1783
598 Bp 8 u p 8 1498 I798 .

3IZ.
327.
342.

IND
Eo cherchant l’indiéHon d’une année, fi faut voir fi 

c’efl quelqu’une de celles qui font marquées dans certe ta
ble, 6c alors ce fera la première de l’indiéHon, Si non il 
faut prendre le nombre le plus pioche qui précédé 1W  
née dont on cherche l’indiétion. Par exemple, pour 171 
prenez 1713. &  comptez de-Ià jufqu’à 1731. vous trouvé 
rez neuf d’mdiihoin 1731. aura 10. 6c amfi des autres.

Su  s’agit de l’indiéHon conflantinopoliraine ou impé
riale , il faut ôter 1. de chaque nombre de cette table 

- - - mettant 2. pour 3. &  7. pour 8. &  ainii des ay!
très , àcompterau premier Septembre pour l’in-
diétîon conftantinopoihaine ; &  au Septem
bre pour l’indi¿lion impériale.

IN DIGETËS , nom que les anciens donnotentà leurs 
héros, mis au nombre des dieux, comme Hercule , Enée 
Rom u lus, Ce far , 6;c. *Macrobe, Itb. i.a p . 9. de Somnii 
Scip, J u fie Lipfe , &c-

1NDIG ETES. Les anciens donnoient aufii le nom d'In- 
dïgetes à ces peuples d’Efpagne, qui font aujourd'hui ha- 
bitans de l'Ampourdan , dans la principauté de Catalo
gne , &  fur les frontières de France, 6c du comté de Rouf- 
iillon.

IN D O S T A N , vvjei* M OGOL.
INDOUS , forte de payens dans l'Inde , en deçà du 

Gange. Ils ne croient point à la meternpfycofe »comme 
¡es Benjans ; ils tuent toutes fortes de bêtes » 6c en man
gent , à la réferve des boeufs &  des vachix. Ils croient un 
leu! D ieu, admettent l’immortalité de Partie; mais ils cor
rompent cette creance , par une infinité de fuperftinons. 
Ils prennent leur repas dans Un cercle, où ils ne fouihem 
pas que les Benjans entrent, parce qu’ils les ont en horreur. 
Us font la plupart profeflion de porter les armes ; 6c le 
grand Mogol le ferc d’eux pour fa garde des meilleures 
places de ion royaume. * Mandeflo, tom. 2. d'Oleanus.

IN D R E , rivière de France, que les auteurs Latins nom
ment Ingtris , a fa fource dans le Berri, vers les Fronrieies 
de la Marche, un peu au-de/Iusde faînte Severe ; àlaCha- 
itre, à Château-Roux, à Meunfur Indre,à Buzanjois,à 
Palluau ; 5c entrant dans la Touraine , arrofe Châtilion 
fur Indre, où elle commence à porter bateau; Locher, le 
Eau , Corm eri, Monbafon , Azai-le-Rideau, &  Fe jette 
dans la Loire au-defibs de Candes , entre l'embouchure 
du Cher 6c de la Chaife.

INDLILPHUS , LX X VIL roî d’Ecofiè , commença I 
régner vers Pan 9^9. de J, C, Il jouit de la paix les fept 
premières années de fon régné. Mais les Danois irrites 
de ce qu'il avoil préféré l'alliance des Anglois à la leur, & 
qu'il y avoir une ligue perpétuelle conclue contr’eux entre 
les deux rois, envoyèrent une flote fous fe commandement 
d'Hago 6c d'Helvïcus, pour s’emparer de l'EcoiTe. Mais 
ayant été plufieurs fois repoufles, ils firent voile, comme 
s’ils vouloient retourner dans leur pays; revenant peu de 
teins après, ils firent dçfçente à Buin dans le non. Indu! fus 
marcha cootr’eux, &, leur livra la bataille. On combattit 
fort vaillamment de parc &  d'autre, jufqu'à cequeGn- 
ham&Dunbat avec les habitans de laLothiane, fêtai Cmt 
voir aux Danois, leur infpirereni une terreur panique, 6c 
les obligèrent de s’enfuir vers leurs vailfeaux. Injurias 
ayant quitte fes armes afin de pouvoir les pourfuivreavec 
plus de vireffe fut tué par une flèche cirée d'un Y aideau » 
ou , comme difent quelques autres, par une troupe d'en
nemis , qu'il pourfuivoic avec peu de monde. *Buchaaan-

IN DULGENCES r grâce que Pégtife fait auxpenïioB, 
en leur remettant une partie de la peine temporelle qui rit 
due à leurs péchés. La créance des Catholiques a toujours 
été, que le rils de Dieu adonné à fon églifele pouvoir de 
délier le pecheur vraiment pénitenr , non feulement ds 
liens de fes péchés , par les mérités de la paflïon de J. C -1 
qu’on lui applique au ferrement de pénitence, mais airiâ 
de diminuer ou abréger les peina qp’il devoir fubrr, afin 
de fatisfeire à la juftice divine. C ’en ainfî que S. Paul, i  
la prîcre de ceux de Corinthe, remit à cet inceftueuxqu'il 
avoir excommunié, le rçfte de la peine qu’il devoir fmif- 
frîr pour un fi grand crime ; 6c que les évêques des pre
miers Cèdes rendoient la paix aux apoilais, &  1b  recon- 
ciiioientà l’égîife,en leur abrégeant le tems de la pétfe 
tenee canonique, par Pimerceflion d «  Martyrs, 6c en coo- 
fideration de leurs fouffrances.Cet ufage,qui a perteve« 
dans l'& life après les per fécurions, fettouve aurorile

leyfeflcct
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^  r iirp ; nar celui de Clermont en lo p ç .cû  l’on 
£cde U 1» j^nner l’indulgence pour les Croifades ; &  
^ S u t r a i ^ d e L y o n  , de Vienne 5c de Confiance, 
par ceilIy| (jjm £a décrétale ou confti cuti on,déclare que 
Clept*01 a laide un néfor infini de mérités, 5c de fatis* 
J.C.n®?^u-jJantesde faPaflion, de celles de la fainte 

ifis Saints ; que les pafieurs de l’églife, &  fur- 
V i^  qui font les premiers difpenfatéursdece 

!eiLurent applique*- aux vivans par la puiflanee 
l \  ùcaui morts par la voie des fuffrâges pour les dé- 

le'la peine düeà leurs péchés, en cirant de cetré- 
|'ÿ fitoirauc à Dieu, autant qu il en faut, pour fathfaire

; l’on doit croire : mais il faut avouer quetrae dette*
Vniü ce Que 1 on aoa 111,1 ‘“ VUCI Ijuc
^  on p-ot abufer deschofes les plus faintes, U s’eft 

ccsnme _ r“ j ¿e grands abus à l’occafion de ces in- 
f  f'4Ut  S^C Cypræn s’efi plaint aiTez fouvent de ce 
Ange-«. •  ̂ donrtoient fans difeemement leurs let-
2®* fortes de pécheurs ; &  de ce que les évêques
1 ^doient trop tôt, ou trop facilement ces indul- 
™ ^Sor quoi Tertullien , Novatien , &  quelque- au-

[¿u de s'attacher feulement aux abus, ontatta- 
^CiiVeenceîm em es, ne faifant pas réflexion que le 
jjuBvah ofo’C ne donne pas droit de s’en prendre à la 
S e  iaincAmt on abufe.

. ' f o u i  l\>n publia la Croilarteen 1095, *°(M le pape 
Urbain n. les quêteurs qui furent établis pour recevoir les 
obljdoaï dei Fidel«, s’acquittèrent mal de leur charge : 
de lotie qu'il fallut, pour arrêter le cours d’un défordre ft 
faaiâlcui, qu’innocent Ilf. au concile de Latran tenu 
l'as jïiy.éc Clément V. en celui de Vienne Tan 1J11.  
euploTaifont les canons de l’égltfe- Autfi l’un des chefs 
forleiqueiS le concile de Confiance fit le procès au pape 
Jein a XII-co 141J. fut d'avoir donné le pouvoir a un 
defes légats d’établir des coufefleurs qui puffent donner 
labiolution de tous les péchés, de remettre toute la peine
2 ceux qui payercécntla femme à laquelle ils feraient taxé. 
Le plus grand (fiais qui ié foit commis à L’occafion des in* 
diligences, efi celui qui fervit de prétexte à t’herefie de 
Initier en I y 17- Le pape Leon X. ayant entrepris rFache- 
ver le tuperbe édifice de Labafilïque defaint Pierre, que 
Jules II* Ion pré leceifcur avoît commencé, fit publier à 
l'exemple du pape Jules, des indulgences pour tous ceux 
qui coeinibueroient à la confituéLion rie cette bafilique. 
Lesabns que Ton commît enfaifantees levées, rendirent 
os indulgences très otheufes, particulièrement en Aliè
ne mi1- On dit que Leon, pour des confiderations parri- 
cate«, donna d'aboi d à la primedèMagrie’aine la iceur 
mariée à François Cibo, ce qui reviendrait des indulgen
ces qu’on publierait dans la èaxe£c dans les pays emon- 
TÈfim : & qu’enfutte on mit les indulgences comme en 
parti, affamant ce qu'on en pouvoir tirer , à ceux qui en 
donnoiiaîleplusîlelqütlsnon feulement pour fe rembour- 
ier , mais avm pour s'enrichir par un commerce fi honteux, 
fyfoieitthomrdes prédïcareurs d’indulgences, 5c riesquê- 
Uunle plus propres à feurdefiein. Le pape avoir adreflè 
tis Eiduffeoces au prince Albert, frere de l’éleCïeur Joa
chim dtËrindebourg, 5c archevêque de Mayence &  de 
Magéfboufp, pour Tes faire publier en Allemagne. C e 
prélat, que Leon fit deux ans après cardinal, donna cette 
tranariffimàJeanTetzel, Dominicain, inquifiteur de la 
fis ,quii'îfiiria eo cet emploi les religieux de fon ordre. 
Aires JeanSrupicz, vicaire general des Auguftios en AHe- 
rosgnt, fitplnfieurs plaintes au duc de Saxe „ foit qu’il eut 
écbgrin de ce qu’on avoît préféré les Dominicains aux 
iriçttui de fon ordre, qui avoient eu auparavant le même 
“ Bpirien Saxe, foit qu’il fût touché desdtfordresque les 
(teaiBÎiifoientdans la recette des deniers des indulgen- 
^  Il communiqua fon defiêtn au fameux Martin Luther, 
rwkfes religieux, qui avoir le plus de réputation dans 
rffiJlrtrfeé de Winemberg pour Ion efpnt &  pour fa 
liîiTtft. Celui-ci prêcha d’abmd contre les quêteurs 5c les

des indulgences ; puis payant de l’abus des 
putkuiiçfs aux indulgences mêmes - il les décria ouverte-

LUTHERANISME- *iMaimboutg, btftrirt 
h  .

O  Dans le teins que les pénirences canoniques étoienr
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en vigueur, l’indulgence étoït la rélaxation ou la remîfe 
d une partie de la pénitence : il dépendoit des évêques de 
prolonger ou d’abreger le rems de la pénitence, fuivancl» 
dífpofitíon des pénfiens. Depuis que les pénitences cano
niques ne foncplusen ufage, ces indulgences ne font plus 
de la même nature; car on remetióle alors une partfe de 
la pénitence enjointe, au lieu qu’à prefent par l’indulgen
ce, on remet une partie de la pénitence qui devrait èrreen-1 
jointe. CTefl fur ce principe que l’on croît que les indulgen
ces remettent la partie due aux péchés en l’autre vie ; car il 
eft confiant que, fi îegecheureût fubi en cette vie par une 
longue pénitence la peine qui efi due à fes péchés,il ne fouf- 
friroit point en l’autre monde pour les expier, &  l'on efi 
perfuadéquel ÎndulgencedeTégEifc fupplée à la pénitence 
que l’on devrait faire à la rigueur. Ainü lesinduigcnces ne 
font pas direélement, comme la plupart fe l’imaginent, 
une rélaxation despeines du purgatoire, mais feulement 
indirectement 8c occafioitnellement ; parce que les hom
mes étant déchargés par L’autorité de l'églife, de l’obliga
tion où ils croient de faire des aidions de pénitence pour 
expier leurs péchés, ils deviennent en même temsexemes 
de fouffriren l’autre móndela peine qui croit due à ces œ- 
chcs. Voï’i  l’idée véritable que l’on peut avoir des Indul
gences. D e là  il s’en fuit que l’indulgence ne tant que la ré- 
taxation d’une peine canonique, on ne peut donner des in
dulgences , que pour autant de tems que l'homme peut fai
re pénitence en cette v ie , &  qu’ainfi les indulgences qui 
excédent le rems de Ea vie des hommes, font abufives. * 
Maldonat, de indalgentiis.

IN D U LT, efi une grâce apofiolique faite à des prélats, 
pour Conférer de certaine man tere les bénéfices étant à leur 
collation , ou à des rois, des princes &: autres performes laï
ques d'une éminente dignité pour avoir la nomination ou 
préfentauon des bénéfices, ou à un corps diitingué, afin 
que les membres de ce corps ou leurs nommés, puüTent 
requerir les bénéfices varans. Par le concordat fait entre 
le pape Leon X- 5c le roi François I. en 1 ç 15. pour abolir 
la pragmatique tântüan, le roi a pouvoir de nommer aux 
évêché &  autres bénéfices conflit a ri aux de fon royaume. 
En même teins par une bulle particulière, le pape accorda 
au roi le pouvoir de nommer aux églifes de Bretagne 5c 
de Provence- Les évêché de Metz, de Tou! &  de Verdun 
étant demeuré fous la domination du roi par le traité de 
paix de Munfter,fàit entre l’Empire &  la France ie 20. 
Alais les papes Alexandre VU. en 166^  &  Cle- 
menu IX. en itfâS. accordèrent un induit aurai pour ces 
trois évêché. Le même pape Clément 1 X. accorda en 
MÍ6S, un pareil induit à fa majefié pour les bénéfices du 
comté deRouifillon, de rA n o is&  des Pays-bas. L'induit 
du parlement de Paris efi une grâce fingufiere, purement 
expectative, perpétuelle, accordée par le fooverarn pon- 
rife Eugene IV. à la couronne de France, renouvellée , 
confirmée 5c amplifiée par Ies papes Paul III. 5c Clément
IX. for les mfiances &  la recommandation des roistré- 
Chrétiens Charles VII, François Í- écLouis XIV. en Fa
veur des chanceliers de France, des preiîtiens,confeïHers 5c autres Officiers du parlement de Paris, en vertu de la
quelle ils ont droit une fois pendant leurvie, ou plutôt 
[Tendant le cours lie l’exercice de leurs offices,de le prélen
ter au roi, s’ils font capables de bénéfices, ou de préfemer 
des clercs à leur place, pour être enfui te nommé par le roi 
à un collateur de Dance, 5c ce une fois pendant ta vie du 
roí, ou pendant le tenas de la préEacureducoUateur, à l’ef
fet que le nommé foie pourvoi en vertu de laconrcflïondu 
S. Siège, 5c de la nomination du roi, qui fc fait par lettre 
du grand fceau, du premier bénéfice fécuiier ou régulier 
de la qualité, valeur 5c revenu requis, venant à vaquer 
par mort ou autrement, &  étant à la difpofitioQ du colla- 
leur chargé de la nomination du roi pour induit.

Quanta l'origine de cet induit, le pape Martin V. vers 
l’an 1424. accorda un indulten fevetir de meffieurs du par
lement , qu’üs n’accepterem point. Eugene IV. en donna 
unen 1454-mais ¡1 ne fut point exécuté .parce que l’on 
vouloir oblerver ledecretdu concïtede Bâle, quîmnul- 
îoit les grâces expeéiatïvv", 5c qui fur fuïvi delà pragma
tique fan ¿bon en T43S. Enfin, à l’entrevue du roi Fran
çois I .&  de l’empereur Charles-iW i à Nice en iÇîS-Ie 
pape Paul III- qui s’y trouva, comme médiateur, accorda 
L’induit de meilleurs do parlement de Paris, en renouvel-



I NF
Jane celui d’EugeaelV. Cenfaltet, le traité qui a été com-; 
•pofé fur cet induit , par M. le preiïdent Cochet deSaint-j 
Valtier, imprimé à Paris en 170 ;. chez Jean 5c Michel
Guignard.

L’induit des cardinaux,qu'on appelle ordinairement l'in*: 
dult d« cstnptQ, eft l'induit que chaque cardinal a droit 
d'avoir en vertu de la bulle dite du com p aâ, du 19. 

j M ai ty y y . qui donne droit au collateur cardinal de con
férer les bénéfices étant à fa collation, fans pouvoir Être 
prévenu par le pape, &  fans que le pape puifle, en admet
tant les rélignations, déroger à la réglé des vingt jours, ou 
des infirmes refignans au préjudice du cardinal collateur. 
Ees cardinaux, 5c d'autres prélats dilHngués par leur rang 
•5c leur naiifance, peuvent obtenir d’autres induits à l’effet 
de pouvoir conférer les bénéfices étant à leur collation, de 
vommende en commeode, &  de titre en commende, 5cc. 
à certaines conditions ; 5c même les prélats non cardinaux 
peuvent avoir des induits pour être exemts de la préven
tion : ce qui eft ré premier chef de l'induit ordinaire des 
■ cardinaux, * Blondeau, btblhtb. canon.

IN F A N T E , CApo infante. C ’eft un cap de la côte des 
Cafres, en Afrique, qui eft environ à dix lieues de celui 
des Aiguilles, 5c à 4y.de celui de Bonne-Efperance, du 
côté du Levant, il  y a prés du cap d'infante une bonne 
baye, qui poire fon nom. * Baudrand, diüion.geogr.

IN F A N T É , Kré infante, grande riviere de la b aile 
Ethiopie en Afrique * qui a fa fource dansleMonomota- 
pa, où elle porte le nom de Cumijfa. Elle prend celui d'In- 
fanté dans la Cafrerie, 5c fe jette dans la mer des Cafres 
du côté du couchant, entre la terre deferte 5c celle de Na- 
taL * Baudrand.

IN FE R N A U X , eft le nom qu'on donna dans le XVI»
■ fiéde aux parti fans de Nicolas Gallus 5c de Jacques Smide- 

lin 3 qui ioutenoient que Jefus-Chrift descendit dans le 
lieu où les damnés fouffrent, 5c y fut tourmenté avec ces 
malheureux.11 Gautier, ebron-fisc, XVI. r, /<?/.

IN G Æ VO N S, ingsrmes. Anciens peuples de l'Europe. 
O n les comptait quelquefois entre les peuples de la Ger
manie, donc ils étoient réparés par le golFe Venedique, 
qu'on appelle maintenant Ia mer Balcupae. Us occupoient 
laScanaie, avec les ifles& la Finningie. Onleurdonnoit 
auffi la Cherfonefe Cimbrique, qui eft la Jurlande d’au
jourd'hui. Ainfi, leur pays aurait renfermé tout ce qui eft 
compris maintenant fous les trois royaumes du Nord.* 
Baudrand,

1NGELBU RG Eou ISEM BURGE, reine deFrance, 
fille de W aldemAr I, de ce nom , roi de Danemarck, 5c 
de Sophie, fut mariée à Philippe II. dit Augufie, dans la 
ville d’Amiens, la veille de PAGomption de la Viergel’an 
11 9 ;. &  fut couronnée le lendemain. Vingt-huit jours 
après, le roi la répudia à Compiegne, fous prétexte de 
parenté, & en 1 ijré. époufa Agnès de Meranie. Canut IV. 
roi de Danemarck, parta fes plaintes au pape Celeftin III. 5t dans le concile tenu à Dijon en 1199, Pierre de Cappa- 

. doce, qui étoit légat, excommunia le roi, &  mît le royau
me en interdit. Cetre aigreur chagrina Philippe, qui avoit 
un grand fond de pieté 5; un grand refpeét pour l'églife, 
-11 fe plaignit au cardinal Guillaume de Champagne, ar
chevêque de Reims, 5: aux autres prélatsqui avoientcon- 
fenti à la répudiation ; 5c cependant il enferma Ingelbur- 
ge dans le château d’Etampes l’an 1200. mais voyant de
puis que le concile de Soldons aflembléen 1:0 1 . ne le 
vouloir abfoudre, qu'à condition qu'il reprendrait fa fem
me , il l'emmena avec lu i, fans parler ni aux évêques, ni 
aux légats. Quelque tems après 11 envoya Ingelburge au 
château d’Etampes, 5c la reprit encore en 1113 . Elle mou
rut à Corbeil en 12 3 fi. âgée de 60. ans, 5c ÿ fut enterrée 
dans le prieuré de S, Jean, où l’on voit fon épitaphe. Quel
ques auteurs ontécricqu’elleavoitquelqaesdéfautscachés 
que le roi ne put fouffrir. Elle n’eut point d’enfans.*Guil- 
laume le Breton 5c Rigord, rie de Philippe Asigafie. L e  let
tr e  du pape Innocent III. L e  concilia de France. Meze- 
rai. Le P. Anfelme, 5cc.

INGELHEIM  fur le R hin , bourg d'Allemagne, dans 
Je bas Palatinat* entre Mayence &  Bingen * eft nommé 
par les auteurs Latins Ingelbeinum Sc ingelbtutmm. L’em
pereur Charlemagne y nâquit en 7 4 3 .5c Louis le Débon
naire y mourut en 840.

I N  G
C O N C U Î S  D ' Î J î G B t H Î I  M.

L’an 7$8.TafEllonduc de Bavière, dans une affemb’ré 
de prélats, fut accufé par fes propres fujets, 5c étant coq. 
vameu de trahifon, fut condamné par les pairs à perdreJa 
vie ; mais Charlemagne changea cette peine : de W q ul  
ce Duc &  Theudon fon fils, lurent feulement tondus & 
relégués au monaftere de Loresheim, puis en celui deJn 
mieges. En 8 ié . Louis le Debentuircy reçut une légatioii 
du pape Eugene IL Dans le X. fiéde une difpute Releva 
pour l’archevêché de Reims, entre Hugues de Vermandois 5c Artold. Agapet II, envoya Marin Ton légat à Ochon 
rai d'Allemagne, pour lui ordonnerd'afTembler un concile 
general des Gaules 5c de la Germanie, tant pour terminer 
ce différend , que pour vuider les querelles d'entre leîoj 
Louis IV .dit ({'Outremer, 5c Hugues teGrand. Ce concile 
fut convoqué en 948. à Ingelheim , &  les deux rais y afl. 
itèrent placés fur un même banc. Louis expofa les maux 
que Hugues lui avoit faits, Sc offrit de fc juftifier en la 
maniéré que le concile ordonnerait, même par preuve 
de fon corps en champ de bataille. Sur ces plaintes, raf. 
femblée écrivit à Hugues de fe remettre à fon devoir,

feine d’anathême. Artold obtint fa confirmation dsai 
archevêché de Reims, &  fon compétiteur fut excommu

nié jufqu’à ce qu'il fut venu à pénitence. On y célébra ua 
autre concile en 972. pour la difdpline ecdefiaftÎque, & 
l’on y défendit à S. UM c, évêque d’Augsbourg ,de quitter 
fon évêché pour fe faire moine, comme il le iouhaitoi;

IN GELRAM , AN GER AN ou ENGELRAM , évê^ 
de M etz, fur la fin du VIII. fictle, premier aumônier ou 
arclïichapelain de Charlemagne, fucccda l'an 768.35. 
Chrodegand-Charlemagne l'envoya à Rome vers l'an 78 j  
où le pape Adrien le chargea* dit-on, d’un recueil ¿« 
canons, qui n’eft pas le meme que nous avons prelente
ment ; puilque c'eft unepîece fuppofée.Ingelram porta le 
titre d'archevêque, 5c fut employé dans les plus grand« 
affaires. C ’eft fous fon ponrificat que la reine HihWarde 
mourut à Merz l'an78 3 .Il mourut lui-même le 
cembre 7 9 1-* Hinanar, tpi fl. 3. f. s - Alcuin, ep. 24. Paul 
Diacre , de epifi. Mctntf. Sainte-Marthe, Gatt, chnfi. De 
Marca, de coneori. dre.

IN GELTRU D E, fille de Tbeoâebert, comte de Manie, 
fut mariée en Si î . à Pepin I. de ce nom, roi d’Aqnirabe. 
Elle mourut l’an 8 3 8. &  fui enterrée dans l’églife defain- 
te Radegonde de Poiriers. Ses enfans furent Pepiv II; 
Charles, archevêque de Mayence/ 5c Berthe ) mariée à Gi
rard de Rouflvllon. *  Egînard. Les annales de faim Benin. 
Sainte-Marthe, &c.

INGENIEURS : nom que l'on donne à ceux qui s’ap
pliquent particulièrement à l'architeéture militaire, àcau- 
fe des inventions ingénieufes qu’ils mènent fouvent ai 
ufage, tantpour la fortification, que pour l’attaque twli 
defenfe des places. Les premiers ingénieurs qui ont «rit 
de la fortification, con(tderéecomme un art particulier, 
ont été Ramelli &  Caraneo, Italiens. Après ceux-la «u 
paru Jean Erard, ingénieur de Henri 1V. &  de Louis XH1. 
Simon Stevin, ingénieur de Maurice, prince d'Ormge; 
Marolois, le Chevalier de Ville, L on n i, le comre dï 
Pagan,Allain Manaftbn M allet, qui nousa donné le livre 
intitulé : les travaux de Mars ou P art de U  guerre, en trois 
volumes remplis d’érudition, avec des figures; 5cpluiiflifî 
autres modernes, qui ont beaucoup contribué à augmen
ter cet art, 5i à le mettre dans laperfe&ion où 3 e& au
jourd’hui ; mais de tous ceux qui ont pratiqué les fortifi
cations, il n’yen a  point qui les ait portées plus loin qui 
M-ré maréchal deVauban. Ses maniérés parnculitresposr 
l’attaque &  pour la défenfe des places, loi ont acquis ont 
gloire immortelle. * Felïbîea, principes des arts.IN G EN U ES, {Lælius J gouverneur dans la Pannonie, 
fut déclaré empereur par les foldats, fous l’empire de Gal
lien ; mais peu après il fut défait ôc tué à Mûrie, ville de 
Pannonie , l'an ïd o . vers la fin. D’autre difçnt qu’il fc 
tua lui-même, craignant de tomber entre les mains de foa 
ennemi.*Trebclllus Pollto,fri^. det 39.tjttjtj. Àurdhs 
V iâ o r , ittepifi.bifi.

1NGO* ville du pays de Jetfengen, dam Pille ¿s N> 
pbon. Elle eft capitale d'un royaume ou d’une provinre 
qui porte Ton nom. * Baudrand.

INGOBËRGE, que d'autres nomment Fegchidfjitùï
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. ¿t0]'c femme de Cbariicrt. C e  prince l'avoir 

■ j*f**r pg t̂Unt la vie de fon pere Clotaire L mais étant 
¿P00̂ ¿peureux de Hmfkde, fervante de la reine, il la 
‘“even ores en avoir déjà eu JB en h  e on Editbtrge, fem- 

irrtfroi de Kent en Angleterre. Ingoberge fit de 
, tuens a“*  égüfes de Catien &  de S. Martin de

faildî £c à celle du Maos. Elle mourut Tan 589. âgée de 
* Grégoire de Tours ,/ . +  î . 26. &  L 9. c. 26. 

°̂tVGOLSTAD , fur le Danube, en latin Ingelfiadiam, 
ife j ’AUctnagne en Bavière avec univerû té , fondée en 

Vl 10 & augmentée en 14*9. par Louis duc de Bavière, 
■ ôbtint t»ur elIe PIußeurs PriviIeSes du F̂ pe Pie ÎI- 
Fl7  ejt entre Neubourg &  Rarisbonne. Guftave-Adolfe , 

'de Suède, ne put prendre cetre ville 1 qu'il alfiégea du- 
r°L les jnjerres d’Allemagne l’an 1632. &  faillit à y être 

d'un coup de canon. Les Proteftans l’ont fouvent atta- 
¡"L  inutilement dans le X VI- fiéde,‘ &  particulièrement 
tPKC_î  pile eit bien fortifiée , avec un beau pont fur le 
nanuK'Lcs maifons prefque toutes de bo is,y  font fépa- 

,_ ¿viter les accidens du feu. Cette ville a donné 
à une branche de la roaifon de Bavière, dite 

î ^ ¡c a lß a d . Vtjez. B A V I E R E *  C im ie r, Germon. 
Xeiler, uturr. Germon. Middendorp , de acad. Eerrius, de
jjT y, 0 f

jĵ GOLSTETER , ( JeaD ) mededn Alleman , né à 
Nurerabcig en 1 ç^.enfeigna les belles lettres avec répu- 
[jdonà Affiberg fur le Vils, dans le Palatinat, où il mou- 
rur le i ï  - Février 1619. âgé de 59. ans. Il avoir compofé 
dhert ouvrages, &  un en tr’aucres au fujet d’une dent d’o r, 
Won prétend oit qu’un jeune enfant de Silefie 7 nommé 
Chriftophle Muller, avoir naturellement ; lfxgogemrfmo- ¿cmMfiet(tis-,DijfeTtMO de natura ecttdmaa & predigio- 
(am , &tr * Melchior Adam, in pii. med. Germ._
J INGONDE, fille de Sigebert Z. de ce nom, roi de Mets 
OU d'Auftrafie,& de Brimehaud ,  épouia l ’an 580. Rermi- 
n¡tilde, prince d'Efpagne, fils de Leurigiide, roi des W ïfi- 
ooths d’Efpagne. Elle convertit à la religion Catholique 
ce prince qui «oit Arien: ce qui irrita tellement fa belle- 
mMe, qu’elle la traita avec la demiere indignité- Herrne- 
nigÜde, qui avoit appelle les Grecs à fon fecours, fut pris. 
&  fou Sri t le martyre à Tolede, le 13. A vril, veille de Pâ
ques de l'an 2̂6. Ingonde fut emmenée par ces mêmes 
Grecs J mais avant que d'arriver à Conftanrinople , etle; 
mourut de déplaifir en Afrique vers l’an ç 8 y. Elle eut on 
fils nommé Atbasapidi. * Grégoire ¿(Tours, L j .  6. & ftq . 
Ifidorf, ri (bran. ¿-f.

INGONDE, fo/k . C L O T A IR E  I.
INGRANDE, en latin Igerondïs, perdre ville d'Anjou, 

avecbaronie qui releve du roi à eau le du château d’Angers, 
cflfirure fur la frontière de l’Anjou &  de la Bretagne, fur 
b rivière de Loire.

INGRASSIA, [Jean-Philippe} auteur Sicilien, qui pu
blia à Païenne en 1603. un commentaire fur le livre de 
Galion, Des os. On a auffi de lui un traité des tumeurs con
tre nirare, * König, biblietb. veter. &  nov.

INGRIEou IN G ER M ALAN D  , que d’autres nom
ment ISERE, lngri*, province du royaume de Suede, a 
la Mofiovie au levant, 5c la Livonie au couchant, entre 
le Ut Ladoga £c le golfe de Finlande. La riviere de Nerva 
y Un comme un canal entre le lac &  ce golfe, L’Ingrie a 
étéinnefoiî aux Mofcovkes ,qui lacedercnt aux Suédois 
par tm mite fait en 16 17. Ce pays eft confiderable par la 
riifî às élans. Ses principaux bourgs fonr Notreburg , 
JamogŒod, Ca porta, Jamagorod, G am , & c. * Ortelius, 
Sanfon, Baudrand.INGULFE, Anglois, uarif de Londres, félon quelques «cam, étoit fils d’un courtifan d’Edouard , dernier des nrâ de la famille d s  Anglois. Il fut moine de l’abbaye de Fore en die ou fahre Van drille a i  Normandie, & depuis rièé de Crcâîand en Angleterre, de l'ordre de S. Benoît, j^ulfe fit le voyage de Jemfalem ,& à  fon retour, écrivit p^âoire d s  mcmafleris d’Angleterre, depuis l’an 6z 6 .  jutji’oj 1091. quatre ans après la mort de Guillaume l e  f-tfnÇdQOt il avoit été fetretaire. Quelques-uns ont cru 
•pt Piene de Blois continua cet ouvrage, que nous avons Cms le recueil d e  hifioriens Anglois de Henri Savil- On (pi'lnguïfe a vécu jufqu’environ l’an 1109. + Beltar-, 
S?.1 e t c l e f . VolEus, L i . d e  b i ß .  L a t . t . + r -  Pitfeus-Kilts f écc.

Tiare IV. '
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IN H A M B A N O , royaume d’Afriqoe , dans la bai& 

Ethiopie, entre la Cafrerie& le Monomotapa, au levant 
f du lac Zambie. Les peuples &  le pays ne nous font pas 
bien connus. r
I . IN H A M IO R , royaume d’Afrique, dans ta baiTe Ehio- 
pre fur [«frontières du pays des Cadre,, d l fitué le long 
du fieuve Guama, &  on dit qu’il dépend de Mononu? 
tapa.

I N N , chercher INS,
IN N E R -E Y R A  ou INERRERA , bourg de iTcofFe

méridionale, qui a\ oir fa feaoce &  voix dans le parlement 
d’Ecofïe, avant la réunion des deux royaumes, eft fttué 
dans le comtéd'Argile, fur le golfe de Finir, à cinq lieues 
de la Ville de Kilmore, vers le couchant. ^Baudrand.

1N N ER LO CH TI ; car c’efl ainfi qu'écrivent les Ecof- 
fois,5cnon pas ¡nner-Lsre, comme on lit dans le Diciio- 
naire de Corneille , ville dans la province de Locb- 
Abir. Elle étoit autrefois confidérable &  marchande , à 
caufede fa fituation ; mais ayant été ruinée dans les guer
res courre les Danois, elle n i  pu recouvrer ion ancienne 
fplendeur- Le pays d’aiencour eft fi agréable, que les rois 
d’Ecoffe l’avoient choïfi pour leur féjcrur ordinaire, dans 
un château nomme Eponio. Ce pays eft préfentement rt> 
marquable par un fort ou il y  a g ami fon , pour tenir en 
bride les Momagnards, qu’on n’a jamais pu entièrement 
foumettre, ou pour mieux dire, qui metteur encore à pré- 
fenc fous contribution le royaume de la Grand-Bretagne. 
* Diclion. Anglois.

INNERNESSE on INVERNESSE, petite vifie d’E- 
coilë, fituce dans le Comté de Murai t à [’embouchure de 
la riviere de Nefs, dans le golfe de Murai. Cette ville elt 
forte &  défendue par une bonne citadelle, que Cromwei 
y fit conitruire. * Baudrand.

IN NER-OURIE, bourg dans l'Eoflê feptentrionale, 
qui avoir avant la réunion, féance &  voix dans le parle
ment. U eftfi tué dans le comté de Buchan, a l’embouthme 
de E'Ouric ¡.lans le D on , &  à cinq lieues de la vieille Aber- 
done. *  Baudrand.

IN N 1NCHEN ou IN N E K E N , bourg du T h o l en 
AÎlemacoe,dans l’évêché de BrixenàlafoorcedelaDra- 
ve. Quelques geograpltes prennent Iunichen p>our l’an
cienne Agummn, petite ville de la Rhofie, laquelle d’au
tres mettent à Doblach, bourg qqieftà trois lieues d’In- 
nichen, vers le couchant. * Baudrand.

P A P E S .

IN N O C E N T  I- de ce nom, pape, natif d’AIbe , fuc- 
-ceda à Anifiofe I. le Dimanche iS. Mai 402. Il s’oppofa 

i aux perféenteurs de faint Jean Chryfottome, St employa 
cDoneeui les cenfures ecdefiafiîques. Il écrivit auffi à 
Jean de Jerufalem , qui prenoit le parti de Pelage contre 
faint Jerôme , fit donnoîr occaiion à ccr hereiiarque, de 
piubîier fes erreurs en Orient. Depuis, exciré par la lettre 
du condie de Carthage, par celle du concile de Miîeve , 
que quelques-uns attribuent à taint Auguflin , &  par celle 
qu’Aurelius, Alype, Auguftin, Evode &  Poifidius écrivi
rent en leur nom , éc que l’on croît erre de S. AuguiHn ,  
il condamna le même Pelage 5z Celdb'us, arec une rçarirr 
ou rigueur apolfolique ; car on trouve ces deux leçons dif- 
fé rentes dans les anciens manuferits : ce qui doit convain
cre d’erreur ceux qui ont oféfoutenirqueceponrile a voie 
difficmlé, de avoir meme pris le parti de ces hereriquCS.
II n’eft pas malaifé de convaincre de faux l’hiltorien 7.a- 
lim e.quiaofé écrire que le pape Innocent, pour délivrer 
U ville de Rome du fiége d’Afarte en 409. avoit permis

, au* Payens d’y faire leurs facrîfices. Son témoignage efc 
une ïmpoftore manifefle ; car cous les écnvaïns de ce cems 
ailurenc que ce pontife n’étoit pas à Rome, inrlquc cccte 
ville fut prifeparlesGotte;&Orofea;outequefa Provi
dence l’en avoït tiré, comme elle avoir tiréLocdeSo.lame, 
afin qu’il ne fut pas témoin des mifereiéc de la punition de 

Innocent condamna divers autres hereriqueS,fic 
de très-beaux rcglemens, &  mourut le iï-d e  Mars41 y . 
avec Teflime generafedetouslesgensde bien, après avoir 
gouverné l'égufe envi un 15-uns , félon fes martyrologes 
de Sede &  d'Adon : &  un peu plus long-tems, au rapport 
des autres. Le 17- de Janvier de la meme année, il avoit 
condamné les Peîagiei» par tes fameux rcfcridqui ont été 
depuis G célébrés. Nous avons de lui pîofieurs épîtres, qui

V u  ij
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•font des preuves de fa do&rioe, &  de fes foins pour toute! 
l’églife. Les curieux lesconfulteront, &  fur-tout celle qu'il’] 
adrcfla à ViûriciuS évêque de Rouen, &  à Exupere de] 
Tou tou fe , pour le réglement de la difripline ecclefiafti-; 
que. Innocent I. eut Z osihe pour fuccefïèur, *S , Auguf- 
tin, epift, 90, $3. Ç4-&C. S, Jérôme, epifi. S, Gennade’, dr 

-rir, illnfh- c. 4.3. Orofe, lib. 7, Zofime, lib, j .  Bâronius, ÛT 
annal. A .C .40 3.&  feq.

IN N O C E N T  II. Romain, auparavant cardinal dia-; 
cre du titre de Saint-Ange, avoir porté le nom de Grégoire, J 
-St éroit fils de 'jean de Paperefcis. Il fut chanoine régulier [ 
de S. Jean de Latran, puisabbc de S, Nicolas &  de S. Pri-; 
■ mitff, &  fut fait cardinal par lepape Urbain II. en 108$. 
Il lu ¡vit le pape Gel aie en France, fut envoyé par Calixre 
IL  légat en Allemagne, 6c exerça d’autres emplois Împor- 
tans jufqu'i ce qu'il fut élevé furie fiége pontifical après 
Honorius II, le 14, Février 1130, Dans le même-terns 
Pierre, fils de Leon, fut élu antipape, prit le nom d'Ana- 

-det II, &  eut pour partifans les Romains , les Milânois, ; 
Roger duc de Sicile, &  divers autres : ce qui obligea In- 
nocentde venir en France, l’afyle ordinaire des pontifes 
perfecutés. Il célébra des conciles à Clermont, a Reims 
&  au Fuy en-Vêlai, &  fut déclaré légitime pape en un au- 
■ tre concile que les prélats de France tinrent à Etampes. 
S. Bernard s’y trouva, &  y  défendit fortement les intérêts 
d'innocent , que tous les autres fou tinrent avec lui. Ce 
pape vint à Liège le trnifiéme Dimanche de Carême, 2 j . 
JWarsi 1 3 1 .Le Dimanche fuivant il y couronna l'empereur, 
iStle Dimanche 25.061obre de la même année u ; r ,  il 
couronna le roi L o u i s à  Reims. Depuis étant repafTé 
■ en Jralic, il y tint des candies à Plai fan Ce &  à Pife; &  étant 
entré à Rome avec l'empereur Lothaire, il y fncracepriu- 
cel'an 1133.  C ’eft le même qu'il avoir couronné autrefois 
à Liège dans l'églife de faint Lambert. S. Bernard s’em- 
nloyoit cependant à calmer la fureur des fehifmariqua, 
lefquels, après avoir perdu leur antipape Anaclet, qui 
mourut le 7, ou , félon d'autres, le a 5. janvier 11 38. lui 
fubflituèrent un cardinal appelle Grégoire , qui prit le 
nom de Ÿi3 nr I V. mais ce dernier fît une abdication vo
lontaire du pontificatprécendu ; Scainft la paix fut rendue 
à  l’églife par les foins du même faint Bernard. Innocent 
de retour à Rome, y célébra le fécond concile general de 
Latran le 8. Avril 113 p. &  condamna Abailard &  fou dif* 
cip'e Arnaud de Brefce, Le 10. Juillet de la même année, 
le pape Innocent II. fut Lait prifonnier par Roger roi de 
Sicile, auquel il faifoic la guerre. Il recouvra fa liberté en 
donnant Tinveftiturede la Sicile à ce roi, qui pour cela lui 
jura foi &  hommage. Ce ponrife mourut le 14- Septembre 
ï 143. après treize ans, fept mois &  dix jours de pomîficar. : 
C elestin II. lui fucceda, * Sucer , en la rie de Louis te 
junte. Orhon de Friiinghen, in tbron. S, Bernard , in epifi. 
Earordus, in annal. Ciaconius, in Intioc. Il, Louis Jacob, ] 
iiblhtb. potiùf. & t.

IN N O C E N T  III. natif d'Anagnic, de la maifon des 
comtes de Segnïe ou Signie, parvint au pontificat après 
Ctlejlln III. Il écoit nommé auparavant Jean Letbaire t &.cn 
1 tpo. avoit été fait cardinal par le pape Ceîeftin III, du 
titre des fainrs Serge & Bacche: d'autres difentque ce fut 
par Clément 111. Ce pape avoir étudié à Rome, à Paris où 
il avoit reçu le bonnet de dodteur, & à Boulogne* St avoit 
donné des marques de fon érudition par divers traités de fa 
façon,Quelques auteurs ontécritqu'il n’étoïtâgé que de 
trente ans, lorfqu'jl fut élevé au pontifical le 8. ou le 9. 
Janvier I ï 98, mais il eftsûroü’il en avoir trentefepr. On 
q cru qu’innocent IIL  avoit tté  chanoine régulier de faint 
Jean de Latran ; maïs il eft confiant par fies épîtres mêmes, 
qu'il était chanoine ecclefialtique de S, Pierre, après l’a
voir été d’Anagnie. Il eft vrai que quand on le fit pape, il 
n ’étoir que diacre, & qu’avant fon couronnement on le fi
era prêtre, puis évêque. Au refte, comme fa modeftie n’é- 
toit pas moindre que fa fcience, on eut peine à lui faire 
¡accepter.le pontificat, qu’il eût abfolutnent rcfufét fi fon 
éleéiionn’eût été confirmée parles marques vifiblesde ta 
volonté de Dieu. II ne voulut point fe fervirde favaifleîle 
d’argent, dont il fit diltribuer le prix aux pauvres, qu'il 
iervoit lui-même à table, & fe contenta d’en avoir de bois 
ou de verre. Ce pontife forma le defTein d'unir les princes 
Chrétiens pour le recouvrement de la T erre- Sainte ; & 
pour y réuffir, il voulut commencer par détruire les Itère-
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/tiques, &. fur-toutles Albigeois, qui défoloîent letan™ ., 
doc. Il eut la confolation de voir que l’églife, fous fon SorL 
tificar , fut enrichie de divers ordres religieux , de celui 
de faint Dominique, de faint François, desTriniiaires&' 
de quelques autres. En 1 1 98. il envoya en France le car. 
dînai Pierre de Capoue , pour obliger le roi Philippe An- 
.gnfiei reprendre Ifemburge fa femme, &  écrivit ibr ce 
fujet au même roi 6c à l’évêque de Paris, &c. L’an n i e
11 célébra le concile general de Latran , dans lequel il pre- 
fida ;&  mourut à Peroufe le itf. Juillet m é ,  où il ¿oit 
venu pendant les grandes chaleurs, pour accorder les Pi- 
fans 6t les Génois, dont il vouloit tirer du fecours pour Je 
recouvrement de la Terre-Sainte. Ce pape a compofé di
vers ouvrages -, comme des commentaires fur les fept pfeaUJ, 
mes pénltentiaux ; trois livres du mépris du monde; Decotu 
iempta mttndi ,Jive de mferia bemitiis. On imprima à Rome 
dès l’an 1543. fesépîtres, queBinius mit dans Ion édition 
des conciles. Elles furent réimprimées l'an 1597, à Colo
gne en deu? livres, donc le premier contenoir 557. ¿pitres, 
&  l ’autre 264. Enfin l'an *£35. les dofleursdu college de 
Foix deTouloufe donnèrent au public quatre livres dts 
mêmes épîtres tirées de leur bibliothèque.On a cet ouvrage 
en deux vol urnes in fol. avec les notes de François Bofquet 
depuis évêque de Montpellier, quiaauffi publié la vie de 
ce pontife, Paul du M ai, confeüler auparlcmont de Eour. 
gogne , avoit fait auflï imprimer diverfes lettres d’inito. 
cent IIL dans un tome in 8D- L’édition la plus parfaite de 
fes ouvrages elt celle que le fçavant M , Baluze nous a pro
curée à Paris en 1682. On attribue encore d’autres pièces 
à ce même pontife; comme des commentaires fur le Maître 
des fentences : Deoffaa Mifie, fendefacro Altaris mjfierialib. 
Vt. sermnes de tempere &  de Saniiis i de Saerameme Bjptifwji 
de CUufiro anima ; de Pnrgaicrit ; de cenfecratme Pontifias; 
de Uude Cbautans ; de SanUerstn veneraiione, &c. On affiire 
aufïï qu’il eft auteur de la proie St abat mater delotofa ; de 
l’hymne -Ave mundifpes ilaria ; de l'oraifon Interveniat pris 
nabis, qntfnnms, Deroifle. Après Innocent III, on éleva fur 
le Saint-Siège H onorius III. * Les curieux confulteronc 
BlonduS; Platine ; Sabellius; Nauclerc; SigoniuS; Mat
thieu Paris ; l’abbé d’Ufperg ; Pierre des Vaux-de-Cemai ; 
Henri de Gand ; Trithême ; Sixte de Sienne; Bellatmm; 
PoiTerin ; Sponde; Bzovius ; Olderîc Ratnaldi ; Louis Ja
cob, bibliath. psntif, & (, OnuphriusPanvin,

IN N O C E N T  IV. natif de Gennes, nommé aupara
vant Smbalde, de la maifon de Fîefque, des comtes de 
Lavagne, fut élu pape le 24. Juin 1243. après un interrè
gne de plus de vingt mois, depuis la mort de Ceîeflin IV.
! inibalde avoir cre chancelier de l’églife Romaine, & avoit 
été créé cardinal par Grégoire IX, au mois de Septembre
12 27. D ’ailleurs, fon mérite était connu de tout le mon
de, 6c fa capacité dans la fcience du droit étoir fi grande, 
qu’on lui donnoit le titre de FeredaDroit. L’empereur Fré
déric II. qui avoir long-tems été brouillé avec les pares fi 
toute l’églife, ne fut pas plus tranquille après réltéiion 
d’innocent, avec lequel il avoit été fort uni , lorfqu'il ne- 
toit que cardinal. Innocent n'oublia rien néanmoins pour 
le ramener à fon devoir ; mais lorfqu’il vie que fes foins 
«oient inutiles, il trouva à propos de fe dérobera fon rcl- 
fenriment. Ce pape fe réfugia en France; St lorfqu'il y lut 
arrivé au mois de Décembre 1244, il convoqua un con
cile general à Lyon pour Tannée fuivante 1245. Dans te 
concile qui fut ouvert un lundi après la fête de faint Jean- 
Bapôfle, on procéda contre l'empereur Frédéric, qui y fut 
excommunie , 6c on traita de l’expédinon de la Terre- 
Sainte. Le pape y donna le chapeau rouge aux Cardinaux, 
pour les faire fouvenir par la vue de cette couleur,qu'ils 
dévoient être prêts à verfer leur faog pour la défenfe de 
l’églife. Après la condufion du conçue, le pontife vit à 
Cluni le roî faint Louis, qui fe préparait pour fon voyage 
d’Outremer, Frédéric II. mourut en 12 ço. &  Tannée fui- 
vante le pape quitta Lyon, où il avoit demeuré ftx ans &  
dem i, pour retourner en Italie. Il s’arrêta à Peroufe, &  
n'alla à Rome que l'année fui vante 1252. Depuis il fut ap
pelle à Naples pour recouvrer ce royaume, <5c vît défaire 
les troupe par Mainfroi, qui avoit obicnu du fecours des 
Saraûns de Luceria, Ce malheur contribua beaucoup à la. 
mort dïnnptent, qui arriva le 7 . Décembre 1254 après 
un pontificat de 11. ans, ç- m oisi: 14. jours. Les ouvra
ges de ce pape ont été fou vent imprimés à Venifc,àLyor,r
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• Vtxiéort ¿¿ailleurs, avec ce titre : Appartins îskfsqtùn-- 
1 in tetidem lièras decrtttitmn. Le Cardinal Baro-

INN
H3* T ju fa  notes fur le martyrologe Romain , marque 
cl'f, jt que ce pape a compofé l'office de l’oâave de la 
V  «¿(te 11 feinte Vierge- Valentin Folier qui a écrirdu 
N“ 1 ^vjj Romain, 5c Jean Fifchard, auteur des vies des 
•^onfultes modernes, parlent fort avanrageu fanent de 
r*1 lui attribuent divers ouvrages. A l e x a n d r e  
IV fut pape après lui. * On pourra auffi voir Juvenatïus ; 
{'"Hani ' BJondus ; Fazel ; Sieonius ; Summoneta; M at- 
/ ; faint Antoninî Naucierc; Trithtroe ; Sixte

de Sienne ; BeÙarmin î Sponde ; Ezovius ; Louis Ja-

w INNOCENT V. nommé Pierre de Ttranuife , parce 
u’jl naquit en cette ville, avoic été religieux de l’ordre de 9 j £)ommique, docteur de Paris, profeiTeur en théolo- 
■ & provincial de la province de France.Le pape Gre-

caa'e X. le fit archevêque de Lyon , à la prière du chapi
tre^  fègliie de Lyon, Si deux ans après, l’an 1375. car
dinal d'Oftie j &  grand penitencier de l’églife Romaine. 
I_e norr.iau cardinal harangua au concile de Lyon avec un 
aiwlindiffemetit general, éc y  fit l’oraifon funèbre de faint 
gènaïeniure dans i’égfiie des Cordeliers. Après la mon: 
de&egouc X- il fut efu pape à Arezzo le 2 r. Janvier, &  
fur couronné à Rome le i l .  Février 117(5. mais il ne tint 
Je pontificat que cinq mois &  cinq jours : &  mourut le 11 . 
Jumdi B même année. Nous avons de lui des commen
taire fur 1« quatre livres des fentences , publics à Tou
louse en t 631 ■ &  quelques autres traités ; comme des com- 
jneMJtres fur le penrateuque * fur les cantiques, fur i*é- 
vartgiïc, fur les épîtres de faint Paul, 5tc. Ses ennemis 
pTcrolduient avoir tiré de fes écrits plus de cent erreurs ; 
& faint Thomas écrivit une apologie pour lut, par ordre 
de Jean de Verceil general des Dominicains, A drien V. 
parvint en fuite au pontificat &  mourut un mois apres, 
avant qœ d'être couronné, ce qui fait que quelques auteurs 
donnent pour fuccefleur à Innocent V. Jean XX. ou XXL*  
Omiphre, m J* tbrtn. Trichême. Philippe de Bergame. 
Sixte & Antoine de Sienne. Leandre Alberti, de vins iilitji. 
p¿lie. Peltarroin , de ftript- ecclef. PoiTevin, «« ¿¡>far. Jaît. 
fjzovies & Sponde, rn anitti. Louis Jacob, hiidiotb- Penlif.

INNOCENT VL Limofin de naiiTance, 5c évêque de 
Clermont, connu auparavant fous le nom d’frimflr d'Al
bert , fiiceeda à Cletnent VJ.quî l’avoir (aiten 134.1.car* 
dînai, évêque (LOftie, 6c grand penitencier de l’églife ; 6c 
tint le pontificat 9. ans, 8- mois 6c lO-jours, depuis le 18- 
Daremtne ijç2.  .iufqu’au 11. Septembre 1362. Le faint 
fiege «oit alors à Avignon, 6c la cour Romaine avoic be- 
fcan de réforme. U y travailla avec foin , auflï bien qu'à 
finir ta otierrequiéroic entre les rois de France 6c d'Angle
terre : ce qui nel’empêclia pas de fongerauxaftairesaO- 
rien6t icelles d’Italie- Ses devin s n'eurent pourtant pas 
touteIWuequ’ils’étoit promife; 6c il mourut de déplaifir 
¿î voir piefque coure l ’Europe en armes- Les auteurs par
lent ¿£ lui Comme d’un ponrife très-digne du rang où fa 
verni l'avoît ¿levé, ü  fit suffi piufieurs fondations feintes., 
entre (tîquc'les celle de la enarrreufe île Villeneuve-lez- 
Atrçoon ellries plus confiderables. II la choilit pour le lieu 
de £1 lepuluxe ; Si. eut pour fgccefïëur U rbain V. Nous 
arcox li vie, qui a été publiée départs peu de rems. *  Les 
(triant la coniultciont avec Sponde; Louis Jacob, & t.

 ̂INNOCENT VU, Cctst Meliorati ,  de Eulmone , fut 
tü après Boni fæe IX. le 17. Octobre 1404. dans le te ms 
que KySie émir dïvifée par le fchifnte de Pierre de Lune, 
qri ie rrifoic nommer firtrir X III, Avant Ion élévation au 
ptnafii t̂, il avoir poffedé les évêchés de Ravenne &  de 
fiwïogpe, s’étoic rendu célébré par la connoiflance du 
droit, ¿c avoic été fait cardinal par Koniface IX. en 13 89. 
fridc la mit fur le fiege pontifical, qu'a condition qu’il 

fi Benoît XIII, en fàifoÎE de même ; mais if ne 
opt pas fa promede. Ce pontife avoir de grandes quaii- 
RS'.iaais ilétoit trop attaché à l es parens. Les Romains lui 
Asanaent quelques fujers de mécontentement après fon 

Bernent. Pour les punir , le neveu d’Inno.cnt en 
*  tWanr onze. Cerre feverité les rendit plus Înfolens, 6: 1« exigea d’avoir recours à Lad lilas rdi de Naples, qu’ils 
rî^urent dam leur ville: ce qui obligea le pape de fe reû- 
^^Vitçrbe, Joù  il employa contre ladiflas les cenfures 
t-Airiiilfjquçs. Les Romain* en 1 ao6. lappelierent Inno^

541
cent dans leur ville t où il mourut d’apoplexie le 6. No* 
vembre , après deux ans 3c 22. jours de iiége. On élût ' 
apres lui G régoire X IL  * Sponde, ift eettnaL Thierri de 
Niem, &c,

IN N O C E N T  VIII.G énois, nommé ftan-BsptiJîe Cri 
bo , né l’an 1431. fut élevé avec beaucoup dè loin. Dès 
qu’il fut entré dans le monde, on l’envoya à Naples, où il 
vécut aflet long-tems à la cour d* Aifonft &  de Ferdinand 
d'Aragon. Depuis il vint à Rome , 6c fut domellique du 
cardinal de Boulogne, freredu pape Nicolas V. ce qui con
tribua beaucoup à fon élévation. Paul IL lui donna l'évë- 
ché de Savone, &  Sixte IV. lui conféra celui de Melfî, Sî 
le fit cardinal le 7 . Mai 1473. Ce même pape *e laiilà légat 
à Rome, d’où il forrit à caute de la pelle, Si on lui confia de
puis la légation de Sienne. C e il par ces degrés que le car
dinal de Melfi s’éleva fur lefiege pontifical,ou il vint après 
Sixte IV . un dimanche tq. Août 1484- 5t fut couronné fe . 
I ï. Septembre. A  fon avenement au pontificat, il calma 
les différends des princes d’Italie, 6c ramena à l’obéiffim- 
ce du S, fiege ceux que la feverké de fon prédecefïeur en 
avoit éloignés. II n'épargna rien pour unir les princes 
Chrétiens contre les T  uns ; mais ce defleïri n’eut point de 
fuite, 6c ne fcrvic que de prétexte à acquérir une grande 
femme d’argent à Ja chambre apoffolique- Le pape profita 
d’une partie , 6: employa l'autre pour faire la guerre au 
roi de Naples, Si pour réparer le colifée d'Adrien. Il ob
tint du confeîl du roi CI taries VIII. qu'on lui remit le 
prince Zirime, frere de Kaiazet empereur des Ottomans: 
ce qu’on lui accorda l’an 14S9. à condition que ce prince 
ne fortiroit point de Rome. Pierre d'Aubulîbn , grand- 
maître de l’ordre de M alte, eut un chapeau de cardinal 
après cette négociation. Innocent eut feïze bâtards, huîc 
fils 6c huit filles. U les iaifîâ riches, 6c maria l’ainée de fa  
fils, F rançois comte d’Aguilare, à une fille de Laurent de 
iVledicis, nommée Mjgdtistnî, qui pafïbit pour une des 
plus belles prince îles de fon teins. Va)ez- CIBO. L’amout 
paternel lui fie taire pour fes bâtards des chofa peu équi
tables. Il moaruE le ï ç . Juillet rie l’an 1492. âgé de ¿0- 
ans, après avoir gouverné t tglife 7. ans, 10. mois &  17, 
jours. A lexandre VI. lui fucceda. * Onuphre &Ciaco- 
nius, sa vhis pontifie. Du Chêne &  Papîre Maficn, ic Jn- 
iuK. m i , SfC. Bayle, diüion- Crhiif- 

IN N O C E N T  IX, de Boulogne, nommé fesn-Amohic 
Fachïnetti, cardinal du titre des quatre faims couro£\nés, 
fut élu pape après Grégoire XIV. le 29. Octobre 1591. &  
fut couronné le 3. Novembre. Il avoit été pourvu par fe 
pape Pie IV. d'un évêché dam la Calabre, s «oit trouv é 
au concile de T  rente, &  avoir été fait cardinal par Gré
goire XIII. Les auteurs rapportent deux piétages rie fon 
élévation au pontificat ; le premier eii , que dans ie rems 
qu’il reudoit obéifTance à fon prédeceffeuT Grégoire X’ IV. 
la tiare de ce pape lui tomba fur la tête ; éc l'autre, qu’il 
eut dans le conclave fa ceUnîe en la même place où ion  
avoit coutume de meme le trône pontifical tiens les con- 
fifloires. Il mourut fe 30. Décembre, deux moîsaprès fen 
élection. C leü e n i VIII. fut élevé eniuite fur le S. fiege. 
* Sponde, in ¿nsti.

IN N O C E N T  X. Romain , nommé auparavant leir.- 
Bspiifie PanSlio, fut créé pape après Urbain VI!f. le ry, 
Seprembre 1 ¿44. Grégoire XV. l’avoir envoyé nonce à 
N  aptes. Urbain VIII. le fit datai re du car dirai Français 
Barberin fon neveu l'an 1 ¿23. en fa légation de France ce 
(TEfpagne, le fie demeurer en ce royaume avec le titre de 
patriarche d’Antioche Si de nonce apotïoüqire ; 6c à ion 
retourïElefircardinal- Innocent matiqua dereconnoiffan- 
ce ; car peu après fon élévation au pontificat, if citaJFa les 
Barber ins de Rome. Deux ans apres il les appeïla de leur 
exil, Si fe réconcilia avec eux par une alliance faite Tan 
1^53. Innocent donna trop d’autorité à Doua Olympia p 
fa belle-fœur, fous fon ponnfkat.ce qui lut i  attiré la cen- 
fure de quelques auteurs. L’égtifc de France fut troublée

Ï r les difputes de lagrace furïa fin de ton pontificat; Sa 
faculté de théologie rie Pans lui adreùafa cinq fàoieu- 

fes propoiïrions attrtb: :cs à Janfenfa évêque trYpres » 
fur cette mariere.quece pape camfajrma par une bulle de 
iiî^3. Innocent X. mourut le 7 . j i î i '  ter 1634-âgé de Sr- 
ans , après en avoir paffi: 10. 4- ^  ^  aï-jours fur fe 
fi»e de S. Pierre. A iêxa n d se  VH. fut pape après lui. 

IN N O C E N T  XK auparavant nommé Be*9if Odefcal-
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c h i, étoit fils d'un riche banquier de Côme datB le M ili
tiez. Il embraffa d’abord la profeffion des armes, qu’il por
ta en Flandres au fervice des Efpagnols contre les François ; 
il y fur même bleflï à l’épaule droite d’un coup de mouf- 
quet, dont il fut incommodé toute fa vie. Depuis il étudia 
a Naples * entra dans l’état eccleiiaftique, de fut clerc de 
chambre fous le pontificat d’Urbain VIIL  &  d’innocent
X-Son humeur douce &  bienfaUanre, &  fes manieresge- 
nereu fes &  liberales, lui firent de pui flans amis, entre lef- 
quels on compte Dona Olympia , belle-fœur d’innocent
X. Ce lut de ce pape qu’il reçut le chapeau de cardinal le 
£. Mars 164.5. Quelque tems après il fut pourvu delà lé
gation de Ferrare, de de l’évêché de Novarre, duquel il 
remplit les fonctions avec une pieté édifiante. Enfin après 
la mort du pape Clément X. il fût élevé iur le S. fiege le 
j r ,  Seprembre 16j 6. Sa conduite à l’égard de fes parens 
fut très-ecclefiaftique de très-oppofée à celle de quelques- 
uns.de fes prcdecefleurs. II les exclut des affaires, dont il 
Confia l’adminillration au cardinal Alderam Cîbo, Génois 
de nadon. Il aflifla l’empereur Léopold I. le roi de Polo
gne Jean III. &  la république de Venife, de fommes con- 
fiderables &  de fes galères, pendant la guerre que ces trois 

iflânces eurent contre les Turcs durant fon pontificat, 
vie de ce pontife a été tres-aultere ; de fi on a pu remar- 

queren lui quelque défaut, ç’a été fon peu d'habileté pour 
. le gouvernement, fa trop grande deference aux ienti* 
mens de fes miniftres, de fa partialité contre la France en 
faveur des ennemis de cette couronne. Il mourut le 12, 
Août 16K9. dteutpour fucceffbur, le cardinal PierreOt- 
toboni, qui prit le nom ¿’A lexandre V ilL  * Mémoires 
du tems.

IN N O C E N T  XII* nommé auparavant Ant'mbt Pi- 
gnatelli, d’une très-noble famille de Naples, naquit en 
1615. Après s’être produit à la cour de Rome fous Urbain 
VIH. il fut d’abord inquifiieur de Malte , gouverneur de 
Viterbe, nonce à Florence , en Pologne de a Vienne, évê
que de Lecce, fecretaire de la congrégation des évêques de 
des réguliers, &  maître de chambre de Clément X , llexcr- 

!e même emploi fous Innocent X I, qui le fit évêque de 
enza , légat de Boulogne, de enfin archevêque de Na

ples , de cardinal au mois de Septembre 1681* Depuis la : 
mon d'Alexandre VIII. qui arriva le 1. Février 1691. il 
fut créé pape le 12, Juillet de la meme année, prit le nom 
d’innocent XII. de fut couronné le 15. du même mois. Il 
Te conduifit en véritable perecommun, fansprédilcéfion, 
fans partialité, &  ne Connut que les pauvres pour fes pa
rens, Apres avoir fondé plufieurs hôpitaux, avoirtravail- 
lé  à l'extindlion du Quietifme, de avoir nettoyé &  gran
di les portsd’J.nzio de de Nettuno, il mourut comblé de 
mérités de de benediétions le 27. Septembre 1700* ayant 
tenu le fiege p. ans, 2, mois &  15, jours. CiEJflEsT XI. lui 
fucceda. * armoires da teins.

IN N O C E N T  XIII. nommé auparavant Michel - Ange 
Ccmi, étoit fils de Charles Conri,ducdePoli, del’uncdes 
trois plus nobles maifont de Rome. Le chef de certe mai- 
fou de grand maître héréditaire du palais apoftolique. M i
chel* Ange naquit le 15. Mai 1655, fut fait gouverneur 
de Viterbe en j6 p j. &  en 1695, archevêque titulaire de 
Tarfe , de nonce auprès des cantons Suiffes Catholiques. 
En 1698. il alla en qualité dénoncé à la Cour dcLisbone, 
y  doit encore le 7, Juin 1707. lorfqu’ü fut promu au car
dinalat , de même n’en revint qu'en iy t  i.avec la qualité 
de vice-protecteur des affaires de ce royaume. L’année bu
vante jl Tu: pourvu de l'évêché de Viterbe, dontîl fe dé
mit volontairement en 1^19, Enfin après avoir exercé di
vers emplois honorables a la cour de Rome, il fut élu le S. I 
M ai 1721. pour gouverner l’églife univerfelle, de prit le 
nom. d’innocent X III. en mémoire d’innocent III. le plus 
illuiîxe des papes que les diverfes branches des Conri ont 
donnés à l’églife. Ce pape depuis fon élévation ne jouît 
que par intervalles d’un peu de fanté, ce qui joint à l’état 
ries affaires de l'Europe fufpendues par l ’art ente d'une paix 
generale, ne lui a pas permis de fignaler le tems de fon 
pontificat par des aérions éclatantes. Après avoir gouver
né l'églife pendant deux ans, neuf mois, de 26. jours, H 
mourut le 7. Mars de l'an 1724- dans la 67, année. B e- 
üoîr X III, lui fucceda. Vtyn. C O N T I.

IN N O C E N T  CESÀ IR E, cherchez. C B  A IRE.
I NO, fille deCadnuisd; d*Htfrmioncjrii^x, ATH AM AS.

I  N  Q
IN O W L  AD ILA W  ou IN O W L O C , ville de la Cu- 

javie en Pologne. Elle eft capitale d’un Palatinatqui porte 
fon nom , &  fituée fur la rivière de Netec * 1 deux lii.,,« 
de Km fwicb, &  à dix dTJIadiflaw. ”
, Le Palatinat du même nom eft une province de UCu- 
javie en Pologne. Elleeft bornée au nord par la Prufîè roya
le , &  des autres côtés par les paladnats de Kalifch /de 
Breft, 5c de Plozkow. Ses villes principales font celles dont 
nous venons de paler, UladiJlaw, &  Bedgoski ouBidgots. 
Qyelques géographes y mettent auffi Dobrezm avec fon 
territoire. * Bauorand.

IN Q U ISIT IO N , tribunal que les papes ont érigé dans 
l'églife pour la recherche de la punition des hérétiques. 
Dans les premiers fiécles de l’églife, jufqu’à la converfion 
de l’empereur Conftantïn , on ne les punifïbit que par 
l’excommunication ; de il n’y avoit point d’autre tribunal 
que celui des évêques , non-feulement pour juger de la doc
trine , mais aufli pour punir ceux qui s’obltinoicnt dans 
celle qu’on avoit condamnée d’herefie. On fit plus fous les 
empereurs Chrétiens : car comme ils fe crurent obligés 
de punir les crimes commis contre la majefté divine , ib 
publièrent des loix qu’on peut voir dans les codes de Théo, 
dofe &  de Juftmien , qui condamnent l s  hereciques à lj 
peine de l’exil , &  de la confifcation de leurs biens ; dç 
forte qu’il y eut alors deux tribunaux contre eux ; l’eccle- 
fiaftïque , qui déclaroit l’herefie , &  qui excommuniait 
les hérétiques ; &  le fëculier, qui faifoit le procès à celui 
qui étoit coupable du crime d’herefie, &  le punifloic de 
la peine ordonnée par les loix impériales. Cela dura juf
qu’à la divifion de l'empire après l’an 800. car alors les 
évêques en Occident eurent une jurifdiétïon plus Forte fur 
les hérétiques, qu’ils avoient pouvoir de citer devant leur 
tribunal, pour les juger &  les punir, non pas à la vérité 
de l’exil félon les loix des empereurs, mais de Japnfnn, 
du jeùnç, de d’autres femblables peines, qui furent réglée, 
par les canons de par l’ufage. Us exercèrent affez pailible* 
ment cette forte de jurifdiélion pendant Vefpa.ce d’envi
ron troiscensans, jufqu’au XII. fiécle. Alors comme tour 
étoit en trouble dans l’églife, où les herefies fe multipliè
rent , Sc que les hérétiques fe rendirent très-puifians, on 
fut contraint de tolerer bien des chofes aufquelles on ne 
pouvoir remédier. Tout ce que purent faire Ira évêques, 
&  fur-tout les papes , ce fut d’envoyer d a  prédicateurs & 
des légats pour convertir les heretiques, &  particulier 
ment Tes Albigeois, quîcaufojentde grandsdçfordresen 
Languedoc. C ’elf ce que fit le pape Innocent III. qui vers 
le commencement du X III. fiécle, envoya dans ceue pro
vince quelques fçavans abbés de religieux de l'ordre de 
Cîteaux , aufqyeb le falnt évêque Didace d’Ofma en Ef- 
pagne fe joignit, accompagné de S. Dominique, qui n’c- 
roit encore alors que chanoine de cette églife, quelques 
années avant qu’il eut inftitué fon ordre des Frères Prê
cheurs. Enfin, après que le corme Raimond , grand pro- 
teâeur des Albigeois, eut été contraint de les abandon
ner , le cardinal Romain de faint A nge, légat du pape 
Grégoire I X  tint en 1229. un célébré concile à Toulon- 
fe , où entre autres chofes, on fit feize decrets tou chant 
les voies qu’on devoir tenir pour rechercher de pour pu
nir les heretiques. C ’eft-là proprement qu’on a commenté 
d’établir une inquifition réglée , qui dépendoït alors en
tièrement des évêques , comme juges naturels de 1a doc
trine. Néanmoins le pape Grégoire , qui étoit extrême
ment zélé , ne trouvant pas que les évêques agifleat aflët 
fortement à fon gré, attribua trois ans après aux feuls re
ligieux de faim Dominique ce tribunal de l’inquÎfitioa. 
Q s  religieux voulant évirer ce que l ’on avoit trouvé à 
redire dans la conduite des évêques ,  accufés d’avoir été 
trop indulgens, donnerait dans l'autre extrémité ; de exer
cèrent leur charge avec tant de rigueur, que le comte de 
le peuple de Touloufe chafferenc de leur ville ces inquî- 
fitturs , tous les autres Dominicains, de l’évèque-maue, 
nommé Raimond,qui étant de leur ordre, les favorifoit. 
Ils furent pourtant rétablis quelque tems après 7 mais on 
leur donna pour collègue un îçavant Cordelier, pour mo
dérer leur tele trop ardent, par fa prudence A: par fa 
douceur. Ce tempérament n’empêcha pas qu’on ne trou
vât l'mquïfirion encore trop rude &  l’on ne put s’en accom
moder en France- Vejez. plus bas l’article , In^oüitjon 
p e  T oulouse.



I N Q
T vm*reür Fred«-*  IL fît en i ̂ 44. un édit très-fevere 

rrT£  hérétiques, par lequel, en prenant les inquifi- 
conP r«,î fo proreébcm, H ordonna qu’ils examinaffenc 
^  feroient accufcs du crime d’herefie, fit que les 
5etDi  ĵ juliers condanuiaflènt les Coupables au feu , s'ils 
H *  „piijiâtres, ou à une prifon perpétuelle, s’ils abju- 
it?i“  j^herelie; mais comme immédiatement après H 7 
*°!tf  nouveaux démêlés avec le pape Innocent IV. qui le 

l'empire au concile de Lyon, cet édit ne fut point 
-.¿.[’hefcGependantces troubles devint plus forte 

eia'hn£s, fans qu’on pût agir efficacement contre ceux 
m l'embtaliêrenc jufqu’à la mort de cet empereur, qui 

- v a  en i î i° -  Alors le pape Innocent, qui pouvoir faire 
pli« facilement ion autorité en Italie, y  établit en. 

r °i l'jnquifidon dont le foin lut confié aux Dominî- 
1:.1 ¿¡¡lui Cordeliers, mais conjointement avec les évê- 

qui font les juges légitimés du crime d’herefie ) fit 
^q^àflefléurs nommés par le magillratpourCondaü> 
^coupabiesaux peines portées par les loi*.

l ’iflqmiiùon reglee de la forte par le pape, fut reçue 
dans une bonne partie de t'Icalie ; fi: cercejurifdiétion fût 
nomSBicltfiwtOficc, Le royaume de Naples la refufa T i  

¿delaniefmceiligence qui étoit entre le pape fit le 
j république de Venife »voit établi l’anuée prece- 

déjuges eccleilaitiques &  feculiers, contre les he- 
retiqus. IÇavoir, le jïaeriarche de Grade, l'évêque de 
CjfleLi: les autres évéques de la dépendancedu D o g it, 
roii' iuVer del'iiercfie ; fit le doge avec les confei liers,pour 
condamner au feu ceux qui enieroienccoupab!es;de forte 
qu’elle ne voulut recevoir le tribunal du faine office , ni 
JL inquiiiieurs, que long-rems après fous le pape Nico
las IV.de l’ordre de faint François, &  elle ne les reçut 
qu’avec certaines limitations 5c reftriétions,  qui font que 
ce faint offices'y exerce d'une maniéré qui n’a point caufé 
¿i troubles llans l’état de Venife, comme nous l’explique
rons plus bas. Quelques provinces de France &  d’Alle
magne reçurent auflî l’inquifirion ; mais elles s’en défirent 
bientôt ; k  les inquilùeurs„ que l’on y fouffiritencore quel
que tems, n’en avoient prefque que le nom , fit n’étoîent 
à proprement parler, que de fimples officiers du confeÎl 
des évêquei. Four ce qui regarde FEfpagne, l’inquifirion 
n’y fut reçue que dans l’Aragon, jufqu’à ce qu’en Farinée 
14.7S. le roi Ferdinand fit la reine Ifabelle ? voyant que 
pluiiîu es Maures &  Juifs convertis, retoumoient cous les 
jours au Judaifmeéc au Mahometifme, fitpervertiiïbienr 
jnêniequelquÉsChrétiens, établirent dans fa Caflïlie Fin- 
quifition indépendante des évéques, telle qu’on la voit 
aujourd’hui dans toute FEfpagne ; ce qu’ils firent par îe 
toafeîl du cardinal Pierre Gonzales de Mendoza, arche
vêque de Sévi lie, 5: par l’autorité du pape Sixte IV . D e
là après laprife de Grenade fit des autres place des Mau
res, elle s'étendît dans tous ces royaumes. Elle fut auffi 
. depuis établie dans ceux de Sicile fit de Sardaigne, dans les 
Inds,étgeiiera]emenr dansions les états du roi d’Ef- 

à u referve du royaume de Naples &  des Pays- 
bis,cù tomes les fois qu’on a taché de l'introduire, tes 
peuple fe font fou levés, n’en pouvant pas feulement 
tcnéfrir le nom. Les juges feculiers qui connoiffoieru du 
aime dlierefie dans les Pays-bas fujets au roi d’Efpagne» 
nt par.an t employer la feverité à caille de la trop gran
di (¡tnmité d'hérétiques, qui étoit dans le pays ; Fempe- 
rearCbrles V. voulut en l yyo- y  établir l’inquifirion de 
la même maniéré qu’elle étoit en Efpagne. Il publia me
me us; déclaration à cet effet ; mais la..reine de Hongrie 
b fieor, qui étoit gouvernante des Pays-bas, lui ayant 
¿ncéïrË que cela feroit retirer tons l a  marchands étran
ges, fit que les villa  demeureroient fans commerce , H 
feuüfetood étfit, par lequel 11 déclara que Fïnquïfirion 
n’auroir aucun pouvoir fur les étrangers, fit modéra même 
la forme de Finquifitton à Fégard de ceux du pays. Ce- 
periarn la volonté de l'empereur ne fur pas régulièrement 
enrutée, Stledroic de punir leslreretiques demeura tou- 
jtnnaüi jngHfeculiers. Philippe il. renia de nom-eau en 
*554 et les années fui van tes, d'introduire l’inquiGrion, 
de mhns qu'elle étoir en Efpô ne; 5c après avoir tente &  
t%é inutilement les voies de la douceur, il ordonna Fan 
1̂ 67. m duc tFÀlbe de rétablir par la force désarmes, 
Euh cate violence caufa degranda guerre, qui afibibli- 
imi beaucoup la domination Efpagnole.

I N Q  54,
, L an  iÇifo. le duc de Guife 5c le cardinal de Lorraine 
Ion frere, preflerent fortement la reine Catherine de con- 
feritir à l’etabliflêmenc de llnquifition en France, qu’ils 
duoient être le plus efficace de tous les remedes contre 
1 herefie; mais la reine ne put fe réfoudre à établir ce nou
veau tribunal, craignant qu’il n’excítác de plus grands 
troubles ; vu principalement qu’elle avoit appris depuis 
peu, qu â la mort de Paul IV . en IÇ59. le peuple Ro
main s’étoic jette en foulé dans le palais du laine office , 
ficen aveit brûlé les archive, 5c brifé les priions, d’où 
il avoit tiré les criminels , fia que même les magiftrats 
avoient eu bien de la peine d’empêcher que le peuple fu
rieux ne mit le feu au couvent des Dominicains, en haine 
de I inquifition, donc ils exçrçoient les principales char
ges, Pour contenter en quelque façon meffiems de Guife, 
le chancelier propofa un expédient, ôc remarqua que fous

régné de François I. les magiitrats connoifîbient du cri
me a herefie pour ce qui regarde le fait, fie condamnaient 
les heretïques ; que Henri IL  pour fatisfaire les évêques, 
qui fe plaignoienrdece qu’on leur omit cette jurifdiétíon, 
qu’ils prétend oient ieur appartenir, avoit fait un édit le 
17. Novembre 1549. par lequel, en laiflànt aux juges fe
culiers la connoiflânce du crime d’herefie pour le la it, 2 
l’égard des laïques, &  aux évêques celle du droit, quand 
il s agit de décider fi une doétrine eft heretîque, il ordon- 
noit que les juges, après avoir fait le procès aux accufés , 
les renvoyaflênt aux évêques, pour les punir félon les ¡oix. 
canoniques ; que cinq ou fix ans après, le même roi avoit 
lait un autre édit, qui ordonnoit que les juges eccleftafti- 
ques fiflênt le procès aux hérétiques; fit qu’après qu’ils les 
au roi en c convaincus tfhereûe, on les envoyât aux juges 
feculiers, pour les punir félon la rigueur des ordonnan
ces- Li-deffits le chancelier propofa au roi un nouvel édit, 
qui tenant le milieu entre les deux édits contratra deHenri 
IL put fatisfaire également les juges eedefiaftiques fit les 
feculiers, fie traiter allez: rigoureufement les hérétiques , 
pour n’avoir pas beloin de recourir 2 l’inquifirion , qui 
femble choquer les droits d s  parle mens fie des évêques. 
Sur cet avis, le roi fit l’édit de Romorantin au mois de 
Mai 15 60. qui porte que la connoiflânce du crime d’he
refie n’appartîendra qu’aux feuls prélats fie à leurs offi
ciers ; mais ordonne que tous ceux qui parleront de leurs 
dogmes hérétiques, foie en particulier, fok en public,qui 
feront de fecrettes affetnblées, qui prêcheront fans la per- 
million de leurs évêques, qui feront des libelles, ou qui 
écriront en faveur des nouvelles opinions, foienc jugés par 
les juges feculiers fan?, appel, &  punis félon ta rigueur des 
ordonnances, comme criminels de leze-majefté- Cec édit 
contenta tout le monde, excepté tes Huguenots, qui l’ap- 
pellerenc Î’uUjaiJùimt iTEfpagne-* Maimbourg, ¿ivoire dç 
Ctilvinifiüí- P, Paul Service, m Fra Paolo, de l'aiigise de 
Vnujtujittim. Marfoiîer, hift. de i'mqaijhien &  foa origine. 
in II* lliÿ j.D d lo D , rtidtion d( r inquiet* dt Gt/dr

Mà SJERE DOXT ON EXERCE VINQUISmON.

Llnquifition quieif une jurifdiéHon ecdefialbque, éta
blie dans les états du pape, du roi d’Efpagne, fie du roi de 
Portugal jConnoîtdes crimes d’herefie, de Judaifme, de 
Mahomerifme, de fortilege, de fodomie 6c de polygamie. 
La coutume ell que le roi d’Efpagne nomme au pape un 
inquifiteur general pour tous fes royaumes ; fie fa Sainteté 
le confirme. Cet inquifiteur general nomme enfuñe les in- 
quifiteurs particuliers de chaque lieu, qui ne peuvent 
pourtant exercer leurs charges avant qne d’avoir eu le 
confem émeut fie l’agrément du roi. Le roi, de plus, mec 
un confeti ou fénat pour cette mari ere daos le lieu où eft 
le fouverain inquifiteur ou préfideot ; fit ce confeil a une 
jurifdicrion fouveraine fur toutes Iesaffiiiresquï regardent 
l’inquifirion. Les feigneurs les plus confîderabîes fe font 
officiers de Finquilitioa fous le nom de fjjmliers. Leur 
fonéiion eft de foire la capture des accufés. Le refpeÜ ex
trême qu’on porte aux familiers, fit la reireur que cette 
jurifdiéiion jette dans les efprits, autonfe fi fort les em- 
prifonnemens qu'un ac_ ufé te îaiffe emmener fous ofer 
rien dire, dès qu’un familier lui a prononcé cesparoles : i t  
¡ j  pjrj ¿t [if Jainit icqaxjjnas. Aucun voifin n’ofe murmu
rer; le pete même livre fes entaos,& teman fia femme; 
fit s’il arrivoit quelque révolte, on metcToit en la place 
du criminel tous ce ux qui auraient retufé de donner main-
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forte pour empêcher fon évafíon. O n met les pritemniers 
ïjn à un, ou deux à deux dans de petites cellules, d’où on 
les tire les jours de conteil, pour être interrogés â la ma
niere de ce tribunal, où on ne leur dit pas de quoi ils font 
accufés, mâts on fe contente de leur demander de quoi ils 
fe tentent coupables. D ’abord couslesparensdu criminel 
s’habillent en deuil , &  en parlent comme d’un homme 
mort : ils n’ofent iùlliciter pour fa grâce, ni même s’ap
procher de la prifon, tant ils craignent d’être fufpetts Su 
enveloppés dans le même malheur : jufques-là que les pa
ïens te réfugient qaelquefois dans les pays étrangers ; car 
chacun craint d*être pris pour complice. Quand il n’y a 
point de preuves contre l’accufé, on le renvoie après une 
longue prifon; mais il perd toujours la meilleure partie 
de ion bien , qui fe confume pour fournir aux frais de 
Tinquilîtion. Le fecret de toute la procedure eft gardé ft 
étroitement, qu’on ne fçait jamais le jour deftinéà pro
noncer leur fentence. Ce jugement fe fait pour tous les 
Accules une fois l'année , en un jour choifi par les inqui- 
Tireurs. L’arrêt qu'on y donne s'appel le un Auto dafe, c’eft- 
a-drre, un Arrêt de foi, ou en matière de religion : 6c il eft 
auditée fuivi de l’execution des coupables. Un rend cet 
'arrêt en public avec des folemnités extraordinaires. On 
éleve en Portugal un théârre de charpente, qui oc
cupe prefque toute la place publique, 6c qui peut tenir 
jufqu’à trois mille perfonnes- On y droite un autel riche
ment paré ; &  à côté on éleve des rangs de fiegesen façon 
d'amphithéâtre, pour faire a (Tenir les familiers &  les accu- 
fés. Vis-à-vis eft une chaire fort haute, où un desinqui- 
Éteurs appelle chaque acculé l’un après l’autre* pour écou
ter la leéiufe des crimes dont on l’accufe , &  l’arrêt de 
Condamnation qu’on lui prononce. Lesprifonniersquifor* 
teot de la prifon pour venir fur ce theârre, jugent de leur 
deitinéepar les difiéreos habits qu'on leura donnés. Ceux 
qui ont leurs habits ordinaires, en font quittes pour une 
amende- Ceux qui ont un Sifi-Benito, qui eft une maniere. 
de jufte-au-corps jaune fans mandtes, chargé d’une croix 
rouge de S. André coufue deffùs, font affinés de la vie, 
friais ils perdent leur bien,qui eft confifqué au profit de 
la  chambre royale, &  pour payer les frais de l’inquifitaon. 
Ceux à qui l'on fait porter für leur San-Benito, quantité 
de fiâmes de fçrge rouge, cou fu es deflus fans aucune croix* 
font convaincus d'être relaps : 6c d’avoir déjà eu une fois 
leur grâce; &  font menacés d’être brûlés, en cas de re
chute ; mais ceux qui outre les fiâmes repréfentées fur leur 
San-Benito, y portent leur propre tableau, environné de 
figuresde diables, font deftinésàlaniort, 11 y a impunité 
la premier« fois pour ceux qui promettent de renoncer au 
JudaVfme* iScqui ont fidèlement revelé tous les complica, 
mais à la féconde fois* il n'y a plus de pardon. Les inqui- 
Tireurs érant ecclefiaftiques , ne prononcent point l'arrêt 
de mort ; ils dreiTent feulement un aile  qu’ilslifent à l’ac
cufé, où ils marquent que le coupable ayantété convain
cu d’un tel crime, &  l’ayant lui-même avoué, la fainte 
inquifition le livre avec douleur au bras fcculier. Cetaéle 
eft mis entre les mains de tepr juges* qui font au côté 
gauche de l'auiel, lefquels condamnenc les criminels à 
erre brûlés, après avoir été étranglés, fi ce n'eft qu'ils 
foient Juifs; car en ce cas on les bride tour vifs.

Le*» places pub) iques où fe font ordinairement ces fortes 
d'executions, s'appellent Bouffi en Portugal. On y drefie 
des fagots avec un poteau au milieu , où le criminel étant 
affis, eft étranglé par l’exccuteur, puis brûlé. La confré
rie de la mfencarde eft prefente à ce fpeétacle, où elle 
■ vient avec unebauiere fui eñe deplufieurs prêtres qui con
duiront le criminel au lieu patibulaire, &  font des prières 
pour lui. Dans tout le pays de la domination Porrugaife, 
jl y a quatre inquifiiions, fçavoïr celles de Lisbonne * de 
Coimbre, &  d’Evora en Portugal ; 6c celle de G oa, dans 
l'Inde orientale. Outre ces quatre tribunaux, ÍI y a encore 
à Lisbonne, le grand confeïl de l’inquifirkm , où préfide 
l’inquifiteur general. Tous les inquifiteurs font nommés 
par le roi, &  confirmés par le pape, de qui ils reçoivent 
leurs bulles.* Jouvain &  Davici, de l'Efpapit, Du Congé, 
Glojjarium Uiinh&tii.

D £ L l H Q V l S Î T I O K  DE TOULOUSE.

Cette inquifition, qui eft la prendere dont on ait en
tendu parier, fütétablipar le pape Grégoire iX.teus Rai-
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inond V il. du nùfn, comte de Touloufe l'an n i a .  Tout 
Ce que les légats des papes avoient fait contre les Albi
geois avant ce cems-Ia* ne peut pafter que pour une re
cherche extraordinaire, &  non pour une inquifition ré
glée. Ce tribunal reçut au commencement de grandes tra- 
verfes ; car les inquifiteurs 6c l'évêque qui les favorifoïi 
furent cha/Tés. Us furent enfuite rétablis, mais peu dQ 
rems après ils furent tous maffacrés. Raimond fit punirpar 
de feveresfupplkes, les auteurs de ce crime, dont on le 
foupçonnoie lui-même. Après la mort de ce comte, At
tente, frere de faint Louis, luifuccedaen 1149. &  ators 
les inquifiteurs Commencèrent d’exercer leur julHce en 
toute liberté. Lorfqu'Alfonfe fut mort en u t i . &  que le 
comté eût été réuni à la couronne, ils eurent la même au* 
coriré fous nos rois ; mais par fucceffion de te ms l’herefie 
des Albigeois s’étant diflipée,Tinquifuion qui necoiuioifr 
foit que des catifes d’herefie, tomba en décadence, outre 
que ce t?ïbunal étoit déjà fort décredité , à caufe que le 
Zele indifcrec des inquificeurs leur faifoÎr quelquefois en
velopper des perfonnes innocentes dans leurs accufations : 
enfin il ne leur refta que quelques legeres attributions* 
comme l’examen des livres de doctrine, &. autres fçm- 
blables. Le parlement néanmoins leur envoyoit quelque
fois certaines caufes , où il y avoir foupçon d’herefie. Ik 
retinrent long-rems un droit qui leur avoir été donné à 
leur établiftement, qui étoit de fe faire apporter tous U, 
ans le ferutîn de J’éleétion des capitouls de Touloufe* 
pour l’examiner, &  pour voir fi parmi ceux qui étaient 
élus, il n’y en avoit point quelqu’un qui fur fufpecl 
d’herefie ; mais ce droit leur fut ùié vers l'an 164.6, par un 
arrêt du confeïl, 6c fut attribué à l’archevêque de Tou
loufe , Charles de Montchal, 6c à fes fuccefleurs ; fur ce 
fondement, que les évêques par les conftitutions canoni
ques , font inquifiteurs nés dans leurs diocèfes. Les Domi
nicains toutefois ne laifïént pas encore aujourd’hui de 
faire pourvoir par le roi un religieux de leur ordre de l’of
fice d’inquîfiteur ; il a même quelques gages ; 5c la raailon 
où il fe rient avec une perire communauté de Domini
cains, dépendante du grand couvent, s’appelle encore 
l’inquifition ; mais il n’a que le fimple titre d’inquifiteur, 
fans autre efpece de fonéïiom * La Faille, annales de h  
ville de Touloufe. Le regiftre des arrêts de l’inquifirion de 
Touloufe a été publié a Amllerdam en 1 ¿92. &  intitulé ; 
liber fenientiaruni inquiJàïonïsTolofanu^b arme Cbrifii ¡¡of. 
M  anman 1323. Ce livre eft imprimé à ta fin de ïbip tire 
lot. de f  inquifition , par Limborch, in fol.

DE L' IÎSQJJISITIOX DE VESISE.

Le tribunal de Tinquifition établi à Venife * dépend 
prefque auranc du gouvernement polirique, que les tribu
naux teculiers. Le faint office elt compofc du nonce du 
pape, réfidentà Venife, du patriarche de Venife* (qui 
comme noble Vénitien, eft toujours fort zélé pour 1 cblw- 
varion des lois de la république )  du pere mquiliteur, 
qui eft toujouis de l'ordre de faint François 6c île deux 
principaux fénateurs, qui font affillans, 6c fans la prefente 
defquels toutes les procedures font nullcs, &  les feule««* 
ne peuvent être mifes en execution. Ainfi, fouSpirfrtie 
qu'une affaire regardera les intérêts de Tétai, Tiuquilhion 
ctffe fouvenr d’en connoitre. L’hertfie eft prefque U irais 
matière dont ce tribunal connoifle à Venife ; &  même 
l'in qui fit ion n’y eft pas fort fevere à cet égard. Le faint 
office ne profire jamais des biens d’un hererique condam
né, la république ayant voulu qu’ils reroumaflênt an* 
heritiers. Depuis le catalogue d e  liv re  défendus, qui fui 
drefle lorfque la république reçut l’inquifirion, U n’eft 
point permis au faint office d’en cenfurer d'autre qus 
ceux que la république cenfore elle-même. L’inquifitinii 
n’empêche pas auxGrecs &  aux Arméniens l’exendee libre 
de leur religion ,&  que le peuple n’aille gagqerles indol- 
genc^ dans leurs c g lifs , de même que dans celles des Ca
tholiques. Les Juifs font tolérés à Venife ; mais ils y por
tent des chapeaux d'écarlate pour les difHngu et des aunes- 
Ils ne peuvent être rectierchéspour la religion leule : de 
forte que les blafphêmcs, les fa.iileges* &  1b  autre cri
mes temblabl«qu’ihcommettent, lonc de la connoÜfrfl̂  
ce des juges iecuÎiers. L'inquifition a un pouvoir fi borne 
dans Térat de Venue, que la république permet qu’on 
donne le bonnet de docteur en Tumvetfitc de Papoue,
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,  u profeffion de foi ordonnée par les panes r c  çft ! 
^  üOÎ on y voit les Schi {manques, les Herenques, 6c 
fnflî \ ,  re faire dwfteure en droit &  en médecine. * D e 
gj^pÍJicr, ville &  république ie  Vemfe.

Ti CONGREGATION DE V I N Q U I S I T I O N , 
DE 1 ' es du Saint-Office à Eme,

le tape Paul III* ayant convoqué en 1 545. un concile 
U Tren te, pour établir la toi de 1 églife contre l’he- 

Luthériens, 5c pour réformer ladífdplíneeccíe- 
HTaue nomma neuf fçavans hommes, pour comment 
. ¿oJre&ion des moeurs du clergé ; ce qui donna lieu 
^¿abliifemeut de la congrégation, qui fur depuis nom- 
*- yisoutjítwn OU du Saint-Office, laquelle fut confir
a i  pir le pape Sixte V. l’an 1 5SS. Elle eit compofée de 
ilouze card'naui j nommés par fa Sainteté, avec bon nom
bre de prélats &  de théologiens , qui portent le titre de 

íflírtiffí f & dont celui qui eilcomimflairc, eft toujours 
Je 1 ordredeS.Dominique. Ces douze cardinaux fontap- 
cellcs itqitjtiws generaux, parce que leur pouvoir s'étend 

'  toute U Chrétienté. Les inquÜireurs provinciaux l'ont 
pif eus dans les provinces où l’ inquilidon eil re- 

JeanDes-Loixj htquijücur de la Eat,fb. t.

de l’i n  q u  i  s i t  i o n  d e  g o  a .
A Goa. dans la prefqu’ifie de lTnde, au deçà du golfe 

de Bengali 1 le  Portugais ont établi deux inquifiteurs: le 
premier,qiKî l’on nomme le Grand-lnqmjiteui, efi toujours 
un piWé iéculier» 6; le fécond eit un religieux de Tordre 
de Ltnr Dominique. Llnquifition a encore des officiers 
qu'on appelle Députes du Saint 0 $tc : ceux-ci font en allez 
ctstid nombre, &  il y en a- rie tous les ordres religieux, 
lii affiSeni à Tinftruétion du procès, &  au jugement des 
a:CuCés ; maísUs ne viennent jamais au tribunal fans être 
mandé par les înquifiteurs. H y  en a d’autres que Ton 
nomme Qwlificairars du Saint-Office , aufquds on iaiite le 
foin d’examiner les livres, 5c d’y remarquer les propoli- 
iions que Ton foupçonne contenir quelque chofe de con
traire à la pureté de la fol : ceux-ci n aüîftem point aux 
jugonens, & ne viennent au tribunal que pour y  faire 
leur rapport touchant les choies qui leur ont été commifes. 
]l y a cucare un promoteur, un procureur 6c des avocats» 
pour les prifmmiers qui en demandent. Les autres officiers 
de Tmquifwon font les Famlters du 5*ih:f-0^ce » qui font 
comme lo huifliers ou fergens. Ces officiers fe croient allez 
honorétkee due, &  ne reçoivent aucuns gages. Ils por
tent tous une médaille d’o r, lur laquelle font gravées les 
Cime du Saûit-Ofiue. L’mquiiueur accompagné d’un fé- 
treuireéctfüil interprète, viliie tous le» prifooniers de 
dan mois en deux mois. Les procédures les plus extraor- 
ffimirâlê font contre ceux qui font acculés de fodomïe, 
midtjadaifmc. L'avcufation dejudarime regarde le» Céri- 
jiuer arts, c’efl-3 dire, les chrétiens r.ezreatiz- On donne 
tr nia à ccus qui font defeendusdes Juifs, lefquelsayaot 
été rfuft» par Ferdinand V. roi d'Aragon &  de CafHHe, 
fareatrfçu'e;; Portugal en embralîant le ChriftÉanitme, 
ce qulû Értot, du moins en apparence. Et comme le nom 
& juif fil oiieux par rouie la terre , on a toujours diftin- 
gst év> fimiile» Chrétiennes , les fjuniUcs des juifs conver
ti,que Ton a appelles Chrétiens poureaux. A  Goa , ÍÍ n’y  
tqoî'îgrand-inquifiteur qui ait ou qui s'attribue le droit 
ci le faire porter en chaife, &  l ’on a pour lui beaucoup 
pisséerefjpect que pour l’archevêque,ou le viceroi. Son 
tssansè t'étend fur toute forte de perfonntí, laïques &  
tcdtimhque^üa réferve de l’archevêque, de fon grand- 
sitairecaieii toujours un évêque, du vkeroi , ¿c. des gou
vernai qui reprefeorent le viceroi : encore les peut - il 
fe.rearrêter tous, après avoir donné avis i  la cour de Por- 
fcçal des cruces dont on l e  accule, 6c en avoir reçu des 
itéra foret» du confeil fbuverain de i'inquifition de Lif- 
baatlescoiiieillersdece tribunal nes’aflemfclenugucre; 
tjfituque î« autres Confeils fe ticiiocnr ordinairement 
Cfal fo  par jour. Qtiand OD juge l a  Caufa, outre l a  dé- 
p:tï qai y affilient, ïes archevèqu« des lieux où Tinqui- 
fiuüHteil établie, ont droit de fc trouver au tribunal. Lorf- 
Çtf i'Am Àx Fr, c'elbà-dire, l’an et en matïete de fo i, a 
hf rendu, «1 donne un Sasietthu t ou grand feapulaïre de 
^tjwme,chargé d’une croit de faînt André, peinte en 

^ a n t St derrière, à ceux qui ne font pas jugés cou- 
Jme IT,
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pables de mort; ruais ceux qui méritent la mort, font rê  
vetus d un SdinATï t qui eÛ unç âucfe cfpéce de dalmati- 
que ou fcapulaire, dont le fond cil mis, 6c le portrait du 
criminel y  eû repréfenté au naturel devant &  derrière, 
pofé fur des tifons allumés avec d« fûmes qui s'élèvent,
6c des démons tout au tour. Leurs noms 6c leurs crimes 
font écrits au bas du portrait. A  Tégard Je ceux qui ont
confefle leurs Crimes aprôs la prononciation de lafentence,
6c ont ainii mérité le pardon T ils portent fur leur Santard 
des fiâmes renveriées fa pointe en bas, ce qu’on appelle 
Fsge révolta, c’eft-à-dire, feu rertverfé, parce qu’ils onr évité 
le lupplice du feu. On donne à ceux qui font trouvés cou
pables de magie, d e  bonnets de carton élevés en pointe» 
a la façon d’un pain de fucre, que Ton appelle Corschoŝ  
Ces bonnets font tout couverts défigurés de diableséc de 
fiâmes de feu. 1  ous les criminels érantainfi revécus, félon 
la qualitéde leurs crimes, on fait une proceflion dans une 
égide choific pour cette ceremonie; &  chaque criminel eil 
accompagné de fon parait», qui marclre à fon côté. Ces 
pyains font des perfonnes confi de râbles , qui font obli
gés de répondre de celui qui leur a été confié, 5c de le re- 
préfenier après la cérémonie. Les criminels marchent à 1a 
proceffion l’un après l’autre , tenant un cierge à la main,
&  ayant la tète &  lès pieds nuds* Les moins coupables 
vont les premiers, 6c les autres de fuite. Après les derniers 
de ceux qui ont la vie fauve, on porre un crucifix, dont 
la face regarde ceux qui le precedent ; 5c enfuïte marchent 
ceux que Ton doit exécuter. Quelquefois on porte en ce 
rang des ftatues à hauteur d’hommes , attachées au bouc 
d’uni perche, 6c accompagnées d’autant de cadettes rem
plies des oiTemens de ceux que les ftatues repréfenterït î 
car I’inquifition exerce auffi fa juftke fur les morts, iorf- 
qu’après leur décès, iis font chargés de quelque grand cri
me ; 6c s'ils font convaincus, on les déterre, pour brùlaf 
leurs oiïèmens dans l’éxecution de l’Auto dx Te. Le lende
main de l’execution, on porte dans Téglife des Domini
cains , les portraits de ceux que l’on a fait mourir. Leur 
:êre feulement y eft repréfentée au naturel, poire fur des 
rifons embrafés avec leur nom , leur pays 5c ta qualité du 
crime. Au bas du portrait des relaps, on ajoute ces mots r 
Hortn qui modo pra berrje teiapfo, c’eft à-dire, je  meurs Inàlé 
comme hérétique relaps. Si n’ayant été accufé qu'une fois, il 
a perfeverc dans fon erreur, on mec pro hereje ceniumas î 
6c s’il perlÜle à fe dire innocent, on met pro bertje cenvittst 
rtegjiivo, comme bcretiqne convaincu, mais qui téa pas confie. 
^DeHonjTifxfîiH de rïnqnijümi de Goa, ai 1687, Elle doit 
être lue avec précaution.

INS ou INhJ , Ornas ou jÆîhîî , riviere drAllemagne , 
fort de deux fources du mont Bernîna dans Les Alpes, au 
pays des Grifons, 6c vers les frontières de la Vauehne- 
Enfuïte elle craverfe T iro l, palTeà Infpruck, à Hall, i  
Schiwaiz 6c â Kuibtin. Enfin elle entre dans la Bavière, 
où die arrofe Hag, Vartèrburg, 6cc. Sc ayant reçu le Soliz 

; ou Saitzbach, Sc quelques autres rivières, die fe jette dans 
le Danube à Paflaw-

INSCRIPTIONS* La maniéré la plus ordinaire de 
Çonferver la mémoire des faits remarquables chez les an
ciens, étok i’ufage des monumens materiels. D abord art 
fe coatentoit de drefiër des colonnes ou des pierres, pour 
faire relîbuvenir de quelque événement mémorable. CTelt 
ainfi que Jacob ayant eu euBethelune vifion mîtaculeu- 
fe, qui l’affiiroic de la bénédiction de Dieu , prenant la

Îficrre qui écoit four fon chevet, ta dreflâ comme une co-1 
onne, Si verfa de l’huile defïûs, afin que ce fût un morru* 
ment de la promefie que le Seigneur lui avoir fai:r, 5c qu’en 

cas qu’il revînt en fanré Sc en profperité, il pt’rt reconrtokre 
ce lieu par le moyen de cette colonne, lecanfi JertrCom
me un lieu faim, 6c y  offrir à Dieu la dixiéme partie des - 
biens qu’il lui auroir donnés.* Gemf.aî.v. tS .& sS ‘ Quand 
Jacob &  Lahso le réconcilié rem, Geoef. 3t.-F.4e. Ee pre
mier prit une pierre £c la drtfiâ en forme de colonne * 
pour iervîr de monument de cette reconàfurion : tes fru
its de Laban prirent auffi îles pierres, 6c en firent un mon- 
ctao -- Jacob oc Laban doe.-rerent, chacun en leur langue, 4 
ce monceau de pierres, le nom de ¡Monceaudulel&ii 
parce que CV nionctiü »te pierres relioic comOKUn téiuoi- 
graagt loîentnel du tracé qu'ils cæ n râ o im t enlVaibîe, 
comme ils le déclarèrent cUx-Jnemes. Jofué, fuîvant l'or
dre de Dieu I fi: porter pur les If: actites douze pterut du dï
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du Jourdain, au lieu où ils campèrent, après Favoîf pafltî î  
pied fec, pour fervir de monument à la pofteritédece par
tage miraculeux.*#/! ^-Les tribus des H raidit es qui retour* 
neretit de Ja conquête de Chaoaan, dans le pays qui leur, 
avait été donné au-delà du Jourdain, élevèrent une efpe- 
ce d’aucel de pierre fur les bords de ce fleuve» pour fervir 
de monument, ainli qu’ils s’en expliquèrent aux députés 
des autres tribus, qui leur furent envoyés pour fçavoi rieur 
intenrion. Xenopbon remarque dans l’hiftoire de la fa- 
meufe retraite des dix mille G recs, que les foldats ayant 
vù le Pont-Euxin, après avoir efluié beaucoup de dangers 
&  de fatigues, éleverent une grande pile de pierres, pour 
marquer leur joie, 5c lai (Ter des vertiges de leur voyage.
• D ’abord ces pierres étoient informes, &  nav oient d’au* 

■ tre marque,qui fît connoître qu’elles fignifioient quelque 
chofe, que leur pofiuion 5c leur fi tuât ion. Elles pouvoieru 
remettre devant les yeux quelque événement ; mais on 
avoit befoin de la mémoire, pour fçavoir ce qu’elles vou- 
îoient dire. Depuis on les a rendues comme parlantes en 
deux manieres : premièrement, en leur donnant des figu
res,qui repréfentoient des dieux, des hommes Sedes ba
tailles , &  en faifant des bas reliefs où ces chofes étoient 
dépeintes ; fecondement,en gravant de flus des caracteres 
■ & des lettres , qui contenoïent ou des noms , ou des in- 
feriptions, ou des loix. Cene coutume de graver fur les 
pierres a été très-ancienne chez les Phéniciens &  les Egyp
tiens,comme Hérodote, Strabon, Lucain, Pline, Tacite, 
-&c. le recoonoïflênr. Diodore de Sicile parle de certains 
cavaux foúrerraíns des Egyptiens, que l’on appel toit Sjriii- 
g ti , dans lesquels on voyoit des letires hiéroglyphiques. 
Ce même auteur dit qu’a N yfe en Arabie, il y avoir une 
colonne érigée en [’honneur d’Ofiris &  d’Ifis, avec une 
infeription en lettres facrées. Dans la citadelle d’Athenes, 
il  y avoït,au rapport deThucydide, L 6. des colonnes, où 

1 étoit marquée ruijuftîte des tyrans , qui avoienc uforpé 
l ’autorité. Hérodote, L 7. rapporte qu’on érigea une pile 
par le décret des AmphyStions, où H y avoir des épitaphes, 
en l’Iionneur de ceux qui avoient été tués aux Thermo- 
pyles, Le même aureur parle dans le livre IV- de fon hi- 
ltoîre, d’une colonne avec une inferiprion, érigée fur les 
bords du fleuve deScythie. Plutarque, dans fon rraité de 
la mufique, fait mention d’une inferippon qgîétoicdans 
la ville de Sicyone, où l ’on voyoit les noms des facrifica- 
teurs, des poetes 5c des muficiens d’Argos. Le nombre de 
ces inferiptions fur des colonnes, fur des pierres, fur des 
marbres, for des tables de bois &  d’airain, crtprefque in
fini, éc l’on ne peur douter que ce ne foient les plus cer- 
iains,5t les plus fidèles monumens de Thiftoire; mais rien 
n’égale en ce genre pour l’utilité de l’hiftoire, ;les M a k- 
ekls d ’A eondel , où font marquées 1rs plis anciennes 
époques des Grecs.

On écrit auflï fur des colonnes Sc des tables, les lois 
ê i  les ordonnances. Dieu en avoir donné l’exemple , en 
écrivant lui-même fcS lois fur des tables de pierre, St en 
ordonnança M oîfc, que le Deuteronome, ou l’abrégé de 
Ja loi , fût écrit fur des pierres enduiies de chaux. Solon 
écrivit fur du bois les loîx qu’il donna aux Athéniens. 
Theopompe remarque que les Corybanrcs furent les pre
miers qui trouvèrent l’invention de drefter des piles pour 
y  écrire les Inix : cette coutume fut fui vie par tous les peu-

Eles, fi l’on en excepte les Lacédémoniens , chez lefquelÿ 
ycurgue, leur légiflateur, n’a voit pas voulu que Ion écri

vît fes loix, afin que l’on fût contraint de les apprendre 
par cœur. Wuma, fécond roi de Rome, écrivit íes cere
monies de fa religion fur des tables de chêne, félon le 
témoignage de Denys d’HalicarnaiTe- On lit auflï dans le 
même auteur, que Tarquín révoqua les loîx que Tultus 
avoit faites; dû qu’il ôta de la place publique toutes les ta
bles , lur lesquelles elles étoient écrites. On y gravoiten
core les traités &  les alliances. Komulus fit écrire fur une 
colonne , le traite d’alliance qu’il contraéis avec ceux de 
Veïes ; T ullus, celui qu’il fit avec les Sabins; &  Tarquín, 
celui qu’il fit avec les Latins. Thucydide,ftp. j .  parie des 
colonnes de Grèce , où les traités de paix 5t d’alliance 
étoient écrits, qui fe trouvoientdans les plaines d’OHnrhe, 
dans l’ifthm c, dans l’Atriquç, dans Athènes, à Larede 
morte, dans Ampelie , &  pat tout ailleurs* Jacquefor, 
Di^en.fur tfxifinuedelîitu ¡(-¿3- Du Pi n, hlriicib. «piper/. 
fat dateurs prof. m ffim étenjjop.iem  Lpng. tt , ;a. /y.

I NS
IN SCR IPTIO N S. Les anciens s’en font fervi, 

conferver la mémoire des évenemens confiderabÎeTll» 
giavoient fur des colonnes les principes des fciences ou 
Phiftoire du monde. Porphyre nous parle des inferiptions 
que ceux de Crete confervoient, où étoit décrite la céré
monie des facrifices des Corybantes, Euhemerus, au rarJ 
port de Laitance, avoir fait une hiftedre de Jupiter &  des 
autres dieux , qu’il n’avoit tirée que des tirres &  des in- 
feriptions qui fe trouvoient dans les iemples, &  princi
palement dans celui de JüpiterTri/Ayftijj ; où l’iüfcnpdon 
d’une colonne d’or marquoit qu’elle avoir été élevée par 
le dieu même._ Pline rapporte que les aftrologues Babylo
niens fe fervoient de briques pour Conferver leurs obfor- 
vations, &  Ton fe fervic de matières dures 5; fol ides pour 
conferver Jes aits &  les fciences. Cet triage a long-temS 
fubfifté 1 puifqu’Arimnertus fils de Pyrhagore, folon Je 
Témoignage de Porphyre, dédia au temple de Junon une 
lame d’airain > fur laquelle il avoit grave les foiences qu’il 
avoir Cultivées. J* ArimneftuS, dit Malchus, étant de re- 
» tour chez l u i , attacha au temple de Junon une table 
» d’airain, comme une offrande, qull confacroû à ]* 
»  pofterité; ce monument avoit deux coudées de diaœet- 
» tre , 5c il y avoit fept fciences écrites. « Pythagorc & 
Platon , félon l’opinion des fçavans, n’ont appris la pbi- 
lofophie que des inferiprions gravées en Egypte fur les 
colonnes de Mercure, T ite -L iv e  dit qu’Annibal dédix 
un autel avec un long difeours, gravé en langue punique 
5c en grec , qui contenoit Ja delciipuon de fes heureux 
exploits. Les inferiptions qu’on trouve encore dans Héro
dote &  dansDiodore de Sicile, font des preuves fufEfonts 
que ç’a été la première maniéré de tnmfmettreles chofes 
à la pofterité, &  (Tinftruire les peuples. Ce qu’on apprend 
plus particulièrement du dialogue de Platon, intitulé Jfy- 
parque , où il eft dit que le fils de Pififtrate de ce mime 
nom , fit graver fur des colonnes de pierre des préceptes 
utiles pour les laboureurs. Pline nous affine que l’on com
mença à foire &  à compofer les monumens publics de la
mes ou de volumes de plomb ; Sc l’a ile  de l’alliance faite 
entre les Romains &  les Juifs, fut écrit fur des lames de 
cuivre, afin, dit-il, que les Juifs eufïënt chez eux de quoi 
les faire fouvenir de la paix 5c de l’alliance qu’ils a voies c 
contractée enfembîe.T acïie rapporte, ( dam le lir. 4. de [tt 
ami af et f cL^)  que les Meffeniens, dans ies ton réflations 
qu’ils eurent avec les Lacedemoniens touchant le temple 
de Diane l'mcnetïde, produisent l’ancien pan3gedu Pc- 
loponefe foie entre les defeertdans d’Hercule, &  montrè
rent que le champ dans lequel le temple avoit été bâti, 
étoit échu à leur roi ; que les monumens s’en voyoienc en
core gravés fur les pierres 5c fur l’airain. * Atmqailci gm- 
&  remdinei.

IN SO M N ES, religieux, cherchez ACOF-MBTES,
IN SPR U CK , fur la rivière d’lrm ,c ’eft-à-dire, Pont 

for l'Inn, Oevipcms ou Æntpens, ville d’Allemagne,capi- 
raie du comté de T iro l, eft fi tuée dans une vallée agi ca
ble au-deffous de Halle, 5c eft féparée par la rivièred’ian, 
d’un grand fouxbourg, qui paffe pour une paniede la viîfe- 
Elle eft petite, mais bien t»tie &  riche, avec de jol^s fon
taines , de grandes places &. un très-beau château, qui acté 
la demeure des archiducs, fumommésd’InfprucXidrta 
roaifon d’Autriche. Cette ville a de belleségiifes,entre 
lesquelles on remarque la collegiale, celle de S. Fiançai:, 
où eft le imufolée, des archiducs, &  le college des Jdui- 
tes. Dans l’ifle de Mulbach fur l’Inn, étoit Imnnen alié
nai de la ville. L'empereur Charles V. droit l’an Jyî--à 
Infpruct, lorfque Maurice éleveur de Saxe, prit le fa
meux château d’Erenberg. Cette noirveile l’obligea de 
prendre la fuite en défordre. L’éieéleur arriva à InlynJct, 
la même nuit que Charles en étoit parti, 5û trouva mette 
le fouper qu’on avoit préparé pour cet empereur,qui fo 
retira à Villach, dans la Carinthie. L’arthiduc FerômacJ 
a fait bâdr à demi-lieue d'ÎDÎpruct, le château d’Ajnrü, 
où il avoir une rare bibliothèque, &  divers cabinets de 
curioiités-

IN ST  AD ; c'eft une ville d’Allemagne, ou plutôt «ne 
partie de la ville de Paflâw, rejez P AS SA W -

IN S T IT Û R , { Henri \ Allemand, religieux de Yafa  
de faint Dominique, dotneur 5c profcftctir de théoltgfo» 
s’acquit une gramle réputation dans fon pays, &  futn«^ 
mé l'an 1484- par le pape Innocent V IlL  inquifiteur



INT
,  jveí JaolDS Spanger, autre religieux de ion or* 

? 1« ônq provinces eccleûaüiques de Mayence,
orraer

1 L n< les cinq provinces eccteuauiques ne m ay 
èr \  ne TrêvesI Saltzbonrg-i&: Breme, pour info 
Co'0̂ efees, ¿c livrer au bras féeulier ceux qu'ils en trou* 

convaincus. Pour fe bien acquitter de cet emploi, 
^ ^ jjj^ ifite u rs  commencèrent par compofer de con^
]ffi des maléfices, intitulé: H alltU I m a lcficm m .

imprimé dès la meme année à Lyon, 5c dont il 
¿cpds plufieurs éditions * cette matière ayant paru

* testante- L« deux auteurs obtinrent fur la fin de l’an ï 
^lîiides lettres de Maximilien, qui les autorifoit às'ac-'
* merde leur emploi dans les pays de la dépendance,
^  y coûtes per tonnes de leur obéir ; ce pour s’au-
lCe: ^ (jrt plus de conûderation, ils prefenterent leur 
Drif ra?e l  Ja faculté de théologie de Cologne ; qui lui ac- 
¡S iïü n  approbation le 9, M ai 1487. Il paroîc qu’in- 
flitor coofervoic encore fou titre d’mquriueur l’an 1499,
*  ■ n’ayaot p a s  toujours occafion d’en exercer 1« fonc-
® ’ ;i fe chargea volontiers d’autres emplois , 5c on 
*' ç qu’il ¿toit en 1495. leéteur de l’églife de Saltz- 7 lorfque fon general Fappella en Italie, pour entrer
en lice avetde certains ecclefialHques, qui publioient des

nbioai fufpefîtes touchant le myftere de l ’Euchariftie. 
1« fermons qa’j] prononça à cette occafion, &  quelques

^ p^0 écrits fur la même matière, lui parurent di- 
’ ‘ ¿J, public, &  d les fit imprimer à Nuremberg Tan 

fVrti. On a encore de lui un traité, où il réfuté celui d'An
g e  Rofcîli Jurifconfulte de Padouc ; de tmturcbm Jjye 
it Mitait imptTdtaris , & qui parut en 1499. à Vende- 
D’ailleufi, on ignore toutes qui le regarde, Si on ne if  ait 
nile «mi de fa narifonce, ni celui de fa mort, ni tout ce 
que d’ordinaire on fouhaite fçavoir des hommes qui ont 
fait quelque figure dans le mojide.*Echard,/rr^pi. erd. FF. 
fteà. if®, t- .

INTAPHERNES foc l’un des fepe principaux feï- 
jmeurs de Peife, qui confpirerent enîemble l’an du mon
de 3514. & $îi. avant J. C. pour détrôner le faux Smer- 
dis, quiavoîtufurpé la couronne. S’étant depuis foulevé 
Darius le condamna à la mort avec tous fes paréos, qui 
écoient complices de fa révolte. Avant l’exeturioa, la fem
me d’Imaphemes, alloit tous les jours à la porte du palais 
de Darius, implorer la mifericorde de ce ro i, qui couché 
defeslannes, lui accorda la liberté de celui qu’elle choi- 
firoit entre cous les ficus. Cette dame affligée ne pouvant 
{¿seoir tour ce qu’elle fouirai toit, demanda la viedefon 
frère; ce qui fuïprît Darius, lequel voulut fçavoir la raï- 
fon de ce choix: cette dame lui répondit qu’elle ponvoit 
tnmVei un autre mari &  d'autres mfâns ; mais que fon 
père & fa mere étant morts, elle ne pouvoir plus avoir 
d’autre fiere. Le roi admirant cette réponfe, pardonna à 
Îœiffis aine5cà fon frété, qu'il fit mettre en liberté. In- 
nphimEs, fit Us autres complices fou frirent la mort. *  
HcnxL ib. $.

INTERDIT, ell une cenfnrt ecdefiaflique , par la- 
cpjÆerégUle défend l’adrainillration des facremens,& la 
idffeaion de l’office divin dam quelque lieu , fort royau
me, prorioce, ville, paroilïè Ou communauté. Quelques- 
uns difeni que les interdits ont pris leur origine en Occi
dent, k que ça  été en France, fous le régné de Charle- 
Hügr“ , au commencement du IX. ficelé ; mais que l’ufa- 
gtméçvint plus frequent en France, en Italie 5e en Ai te
nues , lorfque les pi Lices 5c les grands fe rendirent mal
ts;« fcgneuis abfôlus des provinces, donc ils n’étoïent 
que getîTcrneurs, marquis ou comtes ; car les évêques, 
pour obtenir dans le devoir ces nouveaux feigneuts, mi
ras ea uiage Fimerdit, voyant qn’îls méprifoient Fex- 
CMmuoicarion. Ce qui favciife cette opinion, c’cil que 
test ces interdits eftde frapper les provinces, les villes 
^ 1s commutantes , pour les crimes des princes ou des 
itrahliqoes.qiiel’églirenepeut^diirierm réduire autre- 
ccat, 11 y en a qm croient que Fufage des interdits eft 
f j^Eiritn, parce que Grégoire de Tours fçmble en rap- 
F^srquelques exemples dans le VT. fiécle. Us ajoutent, 
^  far une lettre de S. Auguilin au comte Bonifoce, on 
'te  q« l’interdit fe praiiquoit dam le V. fiécle; 5c que 
teçt 1 tg'.ifeGrecque on s’en fervoit dès le IV . fiécle ; te 
te peuvent par une lettre de S- BaTile, qui cR la 144- 

; toutes ces preuves font ai fées à détruire. Les inter- 
^5n ont commencé à tire en ufà^e que dans le IX. fiécle.

Tetti IF.

1 N T 54,-7
Onlft dans les opufeuies dHíncmar archevêque de Reims, 
que fon neveu Hincmar, evêque de Laoo,avoir interdit ■ 
ooeparoifle en Syc- Depuis, voici ce que l’hiftffire nous 
apprend couchant les interdits. Ademar (apporté, qu’A l- 
duin,évêque de Litnoges.publiien 964. un interdit cou-, 
tre îeséglifesBt Jes monaííeres de fon dtoccfe; Sc il ap
pelle cette forte dercommunication une nouvelle obfer- ) 
vanee : ce qui montre que l’interdit n'etoit pas une choie 
ancienne. Dans le concïiedeLimoges tenu en 1034. ileft 
d k , qu’Olderic, abbé de S. Martial de Limoges, propofa 
aux peres du Concile un nouveau remede, qui étoïc d ex
communier ceux qui n’acquïefceroient pas à là paix de 
i’églife; de ne les point in humer a près leur mort, de dé
fendre le fervice divin Se l’adminiiîration des facremens, 
à la réferve du Báteme pour les enfans, &  du Viatique 
mur les moribonds ; &  de iaiiTer les autels fansornemens.' 
Fulbert, évêque de Chartres, q u f  vivoît dans le même 
teais, fous le roi Robert, parle auffi de deux interdira 
dans deux lettres qu’il écrivit à ce roi. Le pape Grégoire
VII. vers la fin du onzième fiécle, fe fervic aiTez fou- 
vent de cette forte de cenfure ; 5c Y  ves, évêque de Char
tres , en fak mentían dans plufieurs de fes épitres. Ce pape 
ordonna que les portes des églifes feroienc fermées par les 
religieux ; Sc. qu'ils ne fonneroientpoint leurs cloches. Ca- 
lixtelf. vers 1 an 1 120. défendit le fervice divin dans les 
tenes des Croiiés, qui n’accompliffbient pas leurs vœux ,  
permettant feulement le Báteme aux enfans, 5c là Con- 
felTiOn aux moribonds, Eugène III. vers l’an 1 tyo. défen
dit la célébration du fervice divin, dans les églifesde cer
taines religieufes déréglées. Lç pape Alexandre IÍI. vers 
Fan 1170. défendit aux prélats d'Angleterre l’office divin 
&  l'adminillration des facreœens, hors le Barême aux en- 
fans, Á  IaConfeffion aux mourans. Vers ¡'an í ic a . Inno
cent IlI- penDÎc les prédications pendant l’interdit, &  la 
facrementde Confirmation. Le même pape permit de don
ner le S. Sacrement aux Crotfés 5canxétrangers, dans les 
lieux interdits; 5c d'y célébrer l’office de I cglifeà deux ou 
trois fans chant. Grégoire IX. vers l’an 1230. permit auffi 
de dire uQe meffe bafie une fois la femaine fans fooner ,  
les portes de l'églïfe fermées. En Fan 1300. le pape Boni- 
face Y U L  permit la Confeffion pendant l'interdit, 5t or
donna que l’on célébrât tons les jours une meffe, 5c que 
l’office rut dit, mais fans chant, les portes de l'églifo étant: 
fermée; &  fous former ; í  la réferve des jours folemnets 
de N oel, de Piques, de la Pentecôte, de l’AfîbmptÎon de 
NoUe-Danie, que l'office divin feroít chanté, les portes 
ouvertes &  les cloches formantes- Comme cette cenfure 
peut avoir des effets très-mauvais, Sc donne occafion a» 
libertinage &. à l’impiété, les papes s’en fervent rarement. 
* Jean M orin, m ah ferrai, ecclef.

IN T E R IM . On a donné ce nom à oneefpere de regle
ment pour l’Empire, fur les articles de foi qu'il y fallóte 
croire, jufqu’à ce qu’un concile general leseúrpluíample- 
ment déridés. GTefcun mot latin qui lignifie, en attend¿st r 
ou cependant, comme fî l'on eût voulu dire, que fon auto
rité ne dureroit que jufqu’à la détermination d’un concile 
fur les mêmes marierez Ce fet l’empereur Cl arles-Qatne 
qui chercha ce tempérament, pour appaifer les troubles 
de l’Empire.

Le concile de Trente ayant été interrompu dans cette 
ville, &  transféré à Boulogne, l’empereur Cbaries-i^;«/ 
entreprit de faire en 1548- ce fameux intérim, qui a foie 
ram de bruit en Allemagne, en Italie &  ailleurs. On a voie 
fouvent arrêté dans Ies precedentes dieres, que, pour ap
paifer les troubles de ¡‘Allemagne au fujer de ta religion, 
cm s’employeroit efficacement pour y frire célébrer un con
cile general, ou du moins, un national ; &  que, fi ni Fuu 
ni Faucre ne fe potivoït obtenir, on richeroïc de drefïèr, 
par l’avis des théologiens, une formule de fbï, qui con- 
pendroic tout ce qu’il font abfolument croire &  oblerver, 
e t  attendant les décriions d’un concile, auquel totB fe- 
roimt obligés de fe foumettre. Dans Fêtât où érofent les 
chufes, Fempereor voyoîtqa’il tœ pou voit elperer de voir 
rétablir de hmg-tems le concile de Trente, 5c que pen
dant qu’il n’étoit pas diffb ¡s, nuis fealemenc traraferé on 
fufpendu, on o’ea pouvoir célébrer un nommai. C*eft 
pourquoi il réfoïuc de faire d reflet un formuliire par des 
théologiens , qiii fetoient dépuîésde la diete, qudtenoit 
aiori à ̂ .ugsbou rg ; mais comme ceux que Fon nomma n t
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"purent jamais s’accorder, on s’en retqic i  l'empereur, qui 
■ choific trois célébrés théologiens; fçavoir, J ules Pflugius, 
évêque de Naumbourg, qui avoit écrit contre Luther; f 
Michel HeWing , évêque titulaire de Sidon de fuffragant 
de Mayence , cês-Îçavanc &  très-Catholtque ï de Jean 
Agricola d’Iflebe, prédicateur de 1’élecïeur de Brande
bourg, Le projet qu’ils dreflèrent fur les mémoires qu’on 
leur donna, contenoic vingt-fix articles fur tous les points 

- de la religion , qui pouvoient être conteftés entre les Ca
tholiques de les LütliertenS, touchant Vétat dupremier hom
me i avant &  après fa  châte dans le péché i la rédemption des 
hormis par Jefus-Cbrïfi ; ta jufiificaiion du pécheur ; U  charité 
&  les bonnes œuvres ; ta Confiance qu'on doit avoir etl Dieu , 
que les ptebés font pardonnes -, Véglife &  fies nais marques ; 
fa putjjana, fan autorité, fes minijtres, le pape & les évequts ; 
les faCrtmens engcneral& en particulier ; le facrifice de la 
Mefe ; la (ommemoraùmque Von f  tit des Saints dam lefacrï- 

, fu t  ; leur inlercejfim &  leur invocation ; la prière pour les dé
funts ; ç-r V if Age des fatrasicns. Les deux évêques & le théo
logien de Brandebourg affinèrent l'empereur que ce projet. 
ri’avoitrien de contraire à la doctrine de l’égiifeCathoÜ- 

i que;exceptc les deux pointsquiconcernoientleinariage des 
prêtres,& l’ufage du calice pour les laïque: encore étoient- 
:ils exprimés en des termes, qui ne raarquoient pas tant une 
permiiTion , qu'une roi erance jufqu’à un certain teins.

Après qu'on eut lu ce reglement à la dîetc, l'empereur 
le mit entre les mains du cardinal Sfondrat, légat dupape;
& ce prélat l'envoya à Rome de à Boulogne, où le pape le 
fit examiner ; & on y trouva qu’à l’égard des points déci
dés au concile de T ren te , on difoit en fubltance à peu 
près la même choie ; Si, pour les autres, qu'ils étoient 
niiez conformes à la créance de l^glife Romaine* fi n o n , 
qu’il y avoit des expreffionsun peu ambiguës, ôcque l’on
Îr permet toit le mariage des prêtres ¿t la communion fous 
es deux efpeces, CVft pourquoi Je pape fit dire à l'empe

reur, par le cardinal Sfondiai : tt Qu'outre que ce n’étoit 
si pas à lui de régler les affaires de la religion , on ne devoir 
ü  pai permettre ces deux points, dont l'un éroir contraire 

| si a la tradition apoftolique,& que l’autre avoir été depuis 
. v> très-Ion^-tcms établi dans l’églife. Là-deifus-Cliarles- 
Qujnt, apres avoir fait corriger ou adoucir certaines ex-'
F1 refilons, fit k  confiirutiun impériale, que l'on nomma 

Intérim, où il déclare : a Qu'il veut que mus les états Ca- 
3i tholiques obferveur invi Diablement à l'avenir les ufa- 
*> ges, les ordonnances &  les fiatucs de l’églife univei Telle, 
ai &c. Que pour les auiresqui s’en font féparés, il entend, 
»  ou qu’ils fc réunifient parfaitement avec les Catholi- 
m ques, en obfcivant, comme eux, les mêmes ordonnan
ça ces &  pratiques de l’églife, ou du moins qu’ils fe confor- 
»  ment entièrement à cette confiiturion, & c .E til ordon- 

ne que tous attendent en paix la définition du faintcon- 
»  elle œcuménique, Cer intérim fut lû &  public dans la 
diere d’Augsbourg le 15, Mai 1548, où l’archevêque, 
éleiieur de Mayence, grand-chancelier de l’empire, en fit 
des remercîmens à l’empei eur , au nom de toute raflem- 
blée. Rlufieurs blâmetent &  blâment encore aujourd’hui 
cette coiiftirurion, comme une entreprife fur l'auioritéde 
l ’églife.On dir même qu’il fa!loÎtjoirtdreCharI«d3wiiir aux 
trois empereurs heretiques,Zenon,Heracliuî &  Confiant; 
d: l'on rendit r/jumm odieux par trois comparaifons, dont 
la première fut avec Ylleiwitccn, ou édit d’union de l’em
pereur Zenon, qui s’éroit kiffeperfuader en 488. par 
Pierre Mon^us, patriarche d’Alexandrie, de par Acace, 
évêque de Céfare-e, de faire des decrets en matière de re
ligion , pour appuyer en apparence, par l’autorité feculie- 
re , les sanonsdes conciles deNicée, de Coaftaminopleâc 
d’Épliefe; mais en effet pourdtcrediterleconciledeCal- 
xredoine. La fécondé comparaifon de Y Intérim,futJàiie avec 
ŸEUbefis, ou édtt d’expofition de l’empereur Heracl juseü 
¿38- pour infmuerdans les efprits l’hercfie des Mono- 
theiites , qui n'attribuoient qu’une feule voloméà Jefuî- 
C hrift, fous prétexte d’approuver la doétrine combattue 
par les mêmes Hérétiques ; Sc la troi/icme avec le Type, 
ou formulaire publié par l’empereur Confiant, fucceflèur 
ifHeracîiiis en 6S4, fous prétexte de ramener mus les Hé
rétiques i  la communion de l’églife, en défendant dépar
ier d’une ou de deux volontés en Jeftis-Chrift , mais en 
effet ôter au même Sauveur la nature humaine, don: on 
prçtendoic fqpprimer la volonté- Ceux qui entreprirent
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de foutenïr cet Intérim, difoient que l’empereur n’approu- 
voitpas les pointscontrairesàlapratiquedel'cglilejiu^ 
qu’il les 10!eroit feulement pour un tems* & p u r ceux cri 
étoient déjà engagés dans la religion Protelfante [ ce qui 
étoit bien moins que de tolérer tout le LutheraniioiejÄ; 
faifoient voir que Vintérim n’a rien de commun avec le 
Typus , l'Eäbefii äc Vtieneticon, puifqu'il eft évident que ch 
empereurs hereriquesvouloiem engager par ces édits urü- 
verfeilement tous leurs fujets dans leurs erreurs.

Cependant le pape forma le deffeîn d’envoyer quelque* 
prélats à l’empereur, avec ordre défaire corriger fonlnir-
rirs; maïs le cardinal M oron,&  quelques-uns des évêques
aflemblés à Boulogne, Furent d’avis que fa Sainteté n’en 
fit rien : parce que ce n’étoit qu’une fimple tolérance d'une 
petite partie du Lutheranifme, avec une très-grande ref- 
tridlion,qui portoit ordre exprès aux Proteftans de renon* 
cer à prefque toutes les erreurs qu'ils avoienr fourenues 
jufqu'alors- En effet, les principaux prédicans Luthé
riens protefierent qu’ils ne le tccevroient pas. Eurer, 
miniitre deStra^jourg, étanr prefie de le figner parl’élec- 
reur de Brandebourg, ne le voulut jamais faire ; parce que, 
dit-il, cet édit rétabltjfioix la papauté. Les autres miniftres 
des principales villes Proteftames, comme Volfgangm 
MuitTilus aAugsbourg,Brentius de Hall,Ofiander de Nu
remberg &  quelques autres, aimèrent mieux abandonner 
leur chaire ôc leuremploi,& fe retirer ou enPruffe ou chei 
lesSuifies, que de fouferire à Vintérim. Le duc de Save 
Jean-Frederic , plusielé Luthérien que tous les miniffr« 
ne le voulut jamais recevoir. Il y  en eut même plufieers, 
principalement dans la Saxe& dans la Tliürïngc , qui fi
rent de fanglants écrits contre cetteconfliiution imperiale, 
aufîi-bien que Calvin, qui dominoitalorsà Genese, Le fi- 
meux jean C’odilée tefutaceslibcl!es,parune forte réponfe 
qu’il publia pour l'empereur, comme firentauffi quelques 
autres fpavans hommes qui entreprirent fadéfenfe. D'un 
autre coté, Robert Cenalîs, évêque d’Avtanches, & célé
bré théologien de la faculté de Paris, réfuta Y intérim par 
un livre intitulé, Antidote- Le P. Bobadilla, un des neuf 
premiers compagnons de S- Ignace, parla auffï &  écmit 
contre cet édit, pendant qu’il étoit à la cour de l’empereur ; 
mais il fut renvoyé en Italie, où faint Ignace le traita 
même rudement; tSc il y a apparence quecegeneral n'ap- 
prouvoic pas la conduite de Bobadilla, qui étoit, dit-on, 
contraire au confeil que le cardinal Moron, <5c plufienrs 
évêques du concile, avoient donné au pape. Au refie, 
Charles failli agit fortement contre ceux qui refuftfiem 
de fe fou mettre à Y intérim, jufqu’à mettre au han de l'em
pire les v il le  de Magdebourgét de Confiance qui s'y op* 
poferent-Cefut alors qu’il fe fir une nouvel le divifion dans 
le Lutheranifme : car les uns voulurent demeurer Luihe- 
rïens rigides, fans fouSVir que l’on changeât rien dans\z 
doârine de Luther; les autres fe firent Adiaphortfics ou !n- 
differevs, difanr qu’il fall oit s’accommoder à la volonté d« 
iouverains, &  moliffant encore plus que ne firent ceux 
que l’onappelloit Ion grems auparavant lattbtrims minga, 
comme Melanchthon, Quelques-uns prirent Je milieu en
tre ces deux extrémités , &  fe nommèrent Ir.ttntnifies, 
parce qu’ilss'attachoient à Y Interim-, &  ceux-ci fe parngt- 
gerent encore en deux feéïes. Les uns appelles imptmsx, 
n'étoientLuthériens quedansJes deuxpointsdu mamge 
des prêtres, &  de l’ufage de la coupe; &  tes autres appel
les intcrimißes de Leipßckj, firent à leur mode un mélange 
deladoélrine Catholique avec celle de Luther, * Heidin. 
Cochlée. Maimbourg, btß. du Daheranifncc.

IN T E R M E D E , dans les tragédies &; dans le?comédies 
eft ce qui fejoue,fe chanteau fe tait, pour divertir les fpa:- 
tateurs entre les a cl es de la pièce. Après que 1b  Romains 
eurent ôté les choeurs dans k  comédie, ils introdurfiremles 
mimes &  les emfcolsires, les dan fes & Ies flûtes, peur de
là fier l’efprit ôcl’attention des fpeétaieurs,& pour don
ner aux adieu i3 quelque tems &  quelque repos. Les mimes 
étoient des boufons, qui imitoient prefque tout par leurs 
g e fie , £t jouaient uneefpecede comédie muette. Ce nom 
vientdu motgrecN/«*, quifignifieiuifiJioir. Les erobo! ai
res chantoienc des airs agréables, appelles c’efl à* 
dire, (befel iflfrréei, jiarce que ces chines fc faifoient «me 
les a il« . Les iymphonicsôt lesbakis font maintenant !a 
intermèdes ordinaires de notre ibcâire,T Hedçlin tfAub** 
nac, pratique du théâtre.
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trfTtf At « i INTAL , c'eft-i-dire,  U  vallée de Vinn : 

, a cette partie duTirolqui eft le long d e k  vallée de 
n  dont elle prend fon nom. InfprucK &  Halle en font 
! “ L *  principaux- * Baudrand.(Frédéric ) Frifon, jurifconfulte, fio-

'ffiét vers l’an r y z U p u b lia  un grand ouvrage de con fe ils 
j  Italir. fl a au® compofé un pocme fur la N ativité, la

. . fdenee politique «  momie des um nois , leion ropt- ^(jeCtminduSjimpriméàGoadans les Indes en 166p- 
î Soiî£lius, de T Îtiït script, p a g . I  p?6.ÎMT SANT : i^ell un village de la Gueldre Elpagbole. 
On le prend pour l’andeû lieu des Mertapiens , qui é tok  

telle SsHones. Son nom moderne eft un indice ; car 
jîfimiGe un l>eiJ ^  dans le fable, de même que Sailo-
^  * Bâlidrand." in v e n t io n  d e  l a  s a i n t e  c r o i x  : fête in-
ÎHtüée tSîUr célébrer la mémoire du jour auquel la Croix 
de JhCS-Ch&is ï fut trouvée par l'impératrice fainte He- 
Jçnej du teins de l'empereur Conftantm le Grand. Dès 
a ne le concile de Nïcée fut terminé, c’eft-à-dire, au com- 
¿jçjjcsaent de l’année 326. fainte Helene réfolut d’aller à 
JeroCilein pour y vifiter les fahits lieux, fit pour y cher- 
cher!» Crouc où J. C- avoit été attaché. Lorfqu’elley lue 
année iC'k confulta tous ceux qui pouvoient avoir quelque tGiüiùiirance du Heu où érok ce bois facré; quelques 
¿ineaide la vilk ( enn’autresun Juif nommfc?r«fiti, qui 
fe fit Chrétien, & fut nommé Qjtiriace ) lui dirent q u e , 
{iflvim !a tradition de leurs peres, cette précieufe Croix 
avortât tachée dans un des caveaux du fépulchre de J .C . liflrceratriceY fit fouiller, 5c on y trouva non-feulement 
la Crok, mais au® icsdûUK, &  le titre ou llnfcriprion de 
la Croix, aveslfö croix des deux larrons. Comme l’infcrirv 
don étoit détachée, on ne put d’abord reconnaître quelle 
croit la Crois de j-C . mais S. Macaïre, qui était alors 
patriarche de Jenifalem, fut d’avis de faire porter ces croix 
cher une femme de qualité qui étok ¿l'extrémité. O n lui 
appliqua en vain deux de CCS croix, elle n’en reçut aucun 
foulagonent ; mais (ilôt qu’elle eut touché la troifiéme, 
die recouvra une(ânté parfaite: c'eft ce qui firprefumer 
que cetre Croix croit celle de J . C, Telle eft le rapport de Rufin &deTheophaneT different deceluideS.PauIin,& 
d’autres aurcure, quidifent qu’il y eut un mortreflufeité- 
fÊcephoreCalIiftedit, que l’un & l'autre de ces deux mi
racles fe firent; mais i! y aapporence que ce mort reffùfcïré 
n'eftpointdifiierentdecette femme qui fûcgutrie, ficque 
es auteurs en ont parlé comme d'une perfonnemone;par- 
te qu’en effetelleétoitfur le point de njourir-SaiiueHeleen 
fil bâtir en même lien une eglife très-magnifique, où elle 
hiffimne bonne partie de la Croix, qu’elle fit richement 
orner. Elle rapporta le reûe avec les clonx à Conftanrino- 
ckQuelque tm s  après, elle porta à Rome ce kc iébo is , 
ahraerve d'im morceau que l’empereur garda. Elle avoir 
aufii tardé un des doux , ayant laide les trois autres à Con- 
ibnunople ; mais S. Grégoire de Tours rapporte, qu'en 
prikiifir la mer Adriatique, elle y je ttic e  précieux dou, 
jtwr ippiifer les tempêtes de cette mer. Quelques-uns di- 
Jent qu'elle en jertajundans le golfe de Earalie, en reve- 
tant de Jtrufalem. L'empereur & fainte Helene firent bà- 
tirusîbaiiliqueàRome, dans le pakis deSertorius, k -  
qt£xt a retenu depuis le nom de fainte Croix de JeruEa.- 
k n , raite que le bois de la vraie Croix y fut mis depuis 
faùyct. A l’égard des doux , l’opinion vulgaire eft que 
Jefi&Chrift n’a été attaché à la Croix qu’avec trois doux, 
ôJbareat la  peintres ödes fculpteure !e repréfem aitavec 
Is dan pieds percés d’un meme dou- Néanmoins il fe 
trouve de; crucifix fort anciens avec quatre do u x , deux 

pieds fi; deux aux mains. S. Grégoire ,  qui vivoit il y 
*?!ts de mille ans, dit qnll y en avoir quatre. Sainte Bri
nke, m fes révélations, dît la même ebofe ; & S. Cyprien 
fans; être de ce fbntiment, quand il dit ; la  deux perçons 
PipdtfjiTtS.

Lia verni cm delà fairrte Croix fe fit l’an de J- C. 0,16- 
célébration du condledeNicée, fous le pon- 

riaatdeS-Sylveftre. La partie de k  Croix que l’impcTa- 
^̂ ffiottFLHenelaifia enkvilledeJerukiêni, futenle- 
TiiparOwfro«*rmdePerfe,en 614-ou 6iy & tap- 
portie m f a g . l'empereur Heradius : ce qui a donné
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Eeu à la fete de l'Exaltation de la iainre Croix. Ûepuis,oii 
tTouvaa propos de la diyifer en plufieurs morceaux, Aind 
il en demeura quatre petriespartiesà Jerufalem, dont lei 
Syriens en eurent une , l a  G réa de S. Sabas une autre ,  
les m oina de k  vallée de Jofaphar une, & l a  Latins dri
S-Sepulchreune autre, longue d’une palme & demie, &  large d'un pouce en quarré. O n en porta trois morceaux 
a Conftantinople, outre celui qui avoit été donne à l’em
pereur ; trois a Antioche ; deux m  fille de Chypre ; tm ek 
ride dê  Crete ou Candie, à Edeflè, à Alexandrie, à Da* 
mas & à Afcalon. Le patriarche des Géorgiens & le roi de 
Geòrgie, en eurent auffi chacun un morceau. Vers l'an 
i l i o .  Anfelme, chantre du S. Sepulchre de Jerufalem,de 
auparavantchanoinede i’églifede Notre-Dame de Paris, 
envoya deux morceaux de ce facré bois à l'évêque de Pans ; &  Ton en fait une fête tous les ans le premier Diman
che cfAotit, fous le  nom de la reception de la fainte Croix , 
il yaplufieurs autres églifes en France qui polfedCnt dece 
précieux bois. On garde auffi un d a  doux à S- Denys, 
proche de Paris î 5c le titre de la Croix, écrit en lettres 
hébraïques, grecque; fi; la t in a , fe conferve daasl'églifé 
d a  Benediébns deTouloufe. La fête de l’Invention dé 
fainte Croix que l'on folemnÎfe le troifiéme jour du mois 
de Maî,fe celebrok déjà en pluiieurs Eglife deRomeavant 
letems de lai ut Gregei re le Grand, qui tenori le fiége vers 
k  fin du VT- ficelé ; mais ce n'eft que depuis ce S. pape, 
qu’elle s’eft étendue en d’autres lieux, & qu’elle eft deve
nue enfin generale. Les Grecs no ia  celebrenc point fépa- 
rement de celle de l’Exaltation, qui fut inftkuée parmi 
eux peu de teins après que la croix fut trouvée , & lari- 
qu’elle fur placée dans le temple, que fainte Helene avoir 
k it  bâtir fur le Calvaire. Fo/ k-CROIX.* Rufin, 1.10. c. 7. 
Baroni us, mortprelfg. &  annal. Baillet, vies des Saints, 3. 
Mai. Les le tiret de S. Paul. Sulpice-Severe.

INVERLOGH, étoît autrefois une ville conliderable 
de l’Ecofîè. Elle fur ruinée par l a  Danois, 5c n ’eft aujour
d’hui qu’un bourg du comté de Loquabyr, fitué près d 'ua 
golfe à onze lieues de k  ville de Dunfkffag du coté du le- 
vant. * BaudrancL

INVESTITURE : ce terme fignifîe 1a concetEon d’un 
fief, d’une terre, d’une dignité, d’une charge ou d'un droit, 
faîte par le feigneur à fon vaflâJ ; ou par un prince à fon 
fujet, à k  charge de lui être fidele, 5c de lui rendre les 
fe rrica  5c l a  devoirs requis. Cette inverti cure fe fai foie 
avec certaines cererò o n ia , en mettant encre l a  mains de 
« lu i iq u i  onl’accordori, quelque choie qui étoic le fym- 
bole du don qui lui droit fait, comme un morceau de ga
zon , une canne, d a  brancha d’arbres, les orneraem ou 
les habits de la dignité ou de k  charge, ou d'autres mar
q u a  fembkbfcs, qui avoient rapport, oudefignoienc la 
chofe dont linvciliEure étoit accordée.+Du Pm , bìfidi,'e 
des cmtroverf.du X ih jiéd e, part. /.

INVESTITURE DES BIENS ECCLESIASTIQUES, 
L’égiife, qui, dans l a  premiers rems n'avoïcpaïnrcu d’au- 
t r a  biens que ceox d a  obktions volontaires d s  fidèles, 
OU l a  revenus des biens qui lui avoient été donnés par 
desparticuliers, commença fous Pépia fi: Charlemagne à 
pofleder beaucoup de fiefe, doac ce prince fenrichitent : 
ce qui rendît les évêques 5; les ahbes condierablcs dans 
l’état, fi: l a  engagea à prêter entre l a  mains du prince 
la foi 5c hommage des fiefs qu’ils tenoïenE de lu i, de lut 
foum k un certain nombre de faldati pour k  guerre, d’y 
aller même en perforine, defe mêler des affahesde l’état, 
& s’acquitter des autres devoirs aufquels iU étoient obli
gés par f a  fiefs 5c par les dignités qu’ils pofiêdoient. Sui
vant l'ancien ufege, après k  more de ceux qui avoient des 
fiefs, le feigneur s’en mettoit en poffëffion, fit en jouiflbk 
jufqu’àce que flieritier ou fuccefféor en eut été de nou
veau inveiti, fi; en eut prêté la Foi fie hommage. La même 
chofe étoit pratiquée après k  mort d'un évêque , par les 
p rince 5c l a  feigneurs, jufqu'ice que celui qui émir élu 
en k  place en eût reçu d’eux Pinvefhture, Sc en eût prete 
hommage. On étendit dans k  fuite ce droit à tous l à  au
t r e  biens débiffrf par i’i- éqoe ; fie les princes doninotene 
indifféremment l’inverti ture de cous les biens de t’éveché 
à celui qui étoit CÎù canoniquetrte:-t avant qu il fût con- 
facté; mats l a  princes n'ortt jafftlis prétendu donner i l  
puiffâncefpirituelle. ni k  niiiflon aux «risques par cette 
ceremonie. Quelques uns crojent que ce droit d’inteftituri
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fût accordé â Charlemagne par lepape Adrien, iînfi'qu’iL 
eft rapporté par G ratien, aïffinâ, 63. cep. Adridttut, qui 

, ert tiré de la chronique de Sigebert de Gemblours, où ileflr- 
dit que ce pape donna à Charlemagne dans un concile te- 
hu à Rome en 774. le droit d’élire les papes, & ordonna 
que tous tes archevêques 5c évêquesde les états recevroient 
Tinvertiture de là main avant que d'être coniacrés j mais- 
fa plupart des fçavans font perfuadés que ce fait eft fuppo-- 
fé ; parce que ni Eginard qui a fait la vie de Charlemagne 

' niaucuiï autre auteur contemporain n'ont parlé, nîdecet-/ 
te conoeiïion, ni d’un voyage fait à Rome cette année-la,

■ par Charlemagne. Cette conftinltioneft néanmoins citée 
par Leon VJIl. qui la  renouvella en faveur d’Othon 1» ' 

'  tant pour ce qui regarde l’éleétîon du pape; qu’a l'égard 
de 1'inveftiture des évêques. Cependant, quoiqu'on ne fon-

* de pas l’origine des inveltiiures furie chapitre 4 i/rwpm,qui
* eft au moins douteux, on peut afTurer que cet ufage avoir 

commenté long-tems avant O tbon , & peu de teins après 
'Charlemagne ; de qu’il fut obfervé non-feulement par les

* empereurs, mais encore par les rois de France & d’Angle
terre, St par la plupart des autres princes Chrétiens.

On ne feait pas certainement avec quelle ceremonie le 
' faifoît dans les commencemens l’inveftituredes évêquesde 
des abbés ; mais il y a apparence qu'on fe fervoit de la crof- 
feou de l’anneau ( marques de leur dignité } ainfi qu’il fe .
fratiquoii à l’égard des charges féculieres.Nous lifons dans 

auteur de la vie de faint Romain archevêque de Rouen , 
que ce faint ayant été élu , les grands feigneurs de te cour confeilterenttousunanïmementau roi deconfentir a fon 
éteétfon ; & que ce prince {c’étoit Clovis ïl.ou  Dagobert 
fon pere ) ayant convoqué les évêques & les abbés, lui 
donna le bâton partoral , enfuite de quoi il fut confacré. 
L'auteur de la vie d’AIdric évêque du Mans, écrit qu’aprês 
l ’éleétion de cet évêque faite en 8 j î .  Louis le Débonnaire 
ayant pris le bâton partoral de te main de Landramne ar- 

■ chevêque de Tours, métropolitain du M ans, le donna à 
A ldric, de en le lui donnant, lui commit Je foin &  la con
duite de cet évêché, Glaber rapporte dans la vie du roi 
R obert, que ce prince voulant gratifier un abbé, qui lui 
»voit fait prefent d’un beau cheval, lui demanda laeroffe: 
de que l'ayant mife à 1a main d’une lia tue de Jefus-Chrift, 
il d it à l’abbé de la reprendre, & dans la fuire de jouir de 
fa dignité, fans aucune dépendance; ce qui montre qu’il 

Tavoit reçue auparavant du roi avant cette ceremonie. 
Nous voyons que dans le X. fiécle cetre coutume étoit de
venue commune en Allemagne, de queceuxquiétoient in
vertis des évêchés, portaient le bâton paitoral de les au
tres marques de leur dignité avant que d’être confacrés. 
Yves de Chartres remarque que le roi l’avoir inverti de 
fon évêché, en lui donnant le bâton partoral. Cependant 
cette cérémonie n’étokpas fi generale ni fi iiecertairequ’el- 
lenefutquelquefois ou remile ou remplacée par quelqu’- 
autre. L'inveltiture pouvoir être donnée par é c rit, ou de 
-bouche; ou même par figne.Quelques auteurs ont ccricquç 
1 l ’empereur Henri i l ,  avoir donné l’évêcht dePaderbornà 
Memvercus, en lui prefentantun de fesgants. Au rerte, 
il eft artei indiffèrent avec quelle ceremonie fe farte l’în- 
veititure, de de quelle maniéré elle foir donnée. Cépen- 
danton ne peut douter qu’on ne fe fervït ordinairement 
pour donner les inveftitures des évêchésdt des abbayes, 
du bâton partoral, auquel on joignit enfuîte l’anneau ; par- 
ceque ce font les marques de les ornemens de la dignité 
épi feo pale,

Dans 1e commencement de la querelle des inveftitures, 
ce ne-fuepoint Ja ceremonie, mais la chofe même qui fit 
de la difficulté-Grégoire VII,-en défendant les inveflîtu* 
res , n’atnqua pas feulement celles qui fe fkifoient par le 
bâton partoral & par l’anneau, mars en general toutes les 
inveftiru res des bénéfice par la main des la ïq u e , de quel
que maniéré qu'elles fe fiflènt. La principale des raiforts 
qui le portaient À les défendre, c'eft qu’elles ôtoienc la li
berté des élections, &  rendaient les princes maîtres des 
bénéficescar une perfonne élue canoniquement ne pou- 

1 voirjouir de fon bénéfice, ni être confacréequ’elle n'eût 
reçu t’inveftïcure du prince; il fallait necertkirement avant 
que de procéder à une éleéfion, fçavoir fi celui fur qui 
on jettoit la vue feroit agréable au prince ; St en cas qu’on 
en élût un autre que celui qu’il vouloit, l’éleéiîon demeu
re! t fans effet, Ainfi U dépendoic abfolument de la volonté J
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du pritict, ; de faire tomber les évêchés & les abbaVts 
fur qui il lui plaifolt : fouvent il les donnoit ou pourre- 
compenfe de fervkes, ou à celui qui en donnoit le plus" Ce fut cet abus qui porta Grégoire VII. à défendre a b W  
ment toutes lès inveftitures des bénéfices ; & ce pape poU(& 
la  chofe fi loin, qu’il défendit aux évêques de prêter la foi ;& hommage entre les mains des princes. Vjéîor i n r 
Urbain II- fuceeffeurs immediatsde Grégoire VIL ¿ fe n 
dirent aulE generalement toutes les inveititures. Yves deChartres dit qu’Urbain n'avoit interdit aux princes que 
Tinvertiture corporelle ; maiVqu’ii ne leur avoit pas défen
du de fe mêler de l’éleéfion,à laquelle ils ont droit en tant 
que chefs du peuple, &  qu’ils ne les avoir pas privés de Ja concelfion, Néanmoins ce pape défend abfolumem dans le 
concile de Clermont toutes les inveÛïiures, St même le 
ferment de fidélité des évêques encre les mains des princes.

Ce fut’fous Pafehal II. que l’on commença à faire une 
attention particulière fur la ceremonie de la concelfion ¿1 
bâton 6c de l’anneau ; 5c l’on en fit un nouvel argument 
contre les inveftitures, en cqnfiderantces ornemens com
me des marques du pouvoir ecclefiafiique appartenant à 
l'autel ; d’où l’on coocluok que le prince, en faifanc cette 
ceremonie, fembloit conférer la puiflance ecclefiaftique, 
C 'eft ainfi que Pafehal s’expliqua dans Ja conférence qu’il eu t à Châlons avec lesdépuiés de l'empereur ; Sr. c'eft prin
cipalement fur cela que fe fondoient ceux qui regardoient 
lesinveftitures comme uneherefie pire quête fimonie. Les princes avoient beau dire qu’ils ne prétendoicnr point don
ner la puifiâncefpirimellepar cette ceremonie, qu'ils voir- 
loient feulement invertir les évêques, comme les autre 
feigneurs, des biens remporelsqui apparcenoient à l’églife 
par la concelfion des princes : les ennemis de ce droit pour 
lesrendre odieux, vouloient perfuader que cette ceremo
nie avoir une autre lignification, L'accommodement qui 
fut projette entre le pape Pafehal 11. & l’empereur HenriV. tranchoir entièrement la difficulté j car il ôroitaux évê
ques tous les fiefs & les au très biens temporels qu’ils poffê- 
doientpar 1a concelfion des empereurs depuis Charlemag
n e , quiétoientlesfculspour lefquelsles princespotrvoieot 
juftement demander l'in veftiture, mais il dépouillait les 
églifes de grands biens réels 5c folûtes, pour une indépen
dance chimérique. Aulfi les évêques ne gouterem pointcer 
accommodement qui n’eut aucun effet. La concelfion for
cée des inveftitures par lepape Pafehal, fur attaquée pat 
les uns comme uneherefie, 5c confiderée par d’autres comme un relâchement dangereux. Il y en eut qui la firent 
paffer pour une tolérancenécertaire; 5cd’autres pour une 
chofe jufte 5c légitime. Au commencement du pontificat 
de Calixte IL la difficulté fembloit fe réduire à la feule ce- 
remoniede PinveftiEure, avec l’anneau 5c le bâton.* au 
moins ceux qui te mêlèrent de cene négociation te croyoient-ilj ainfi. Henri V-était allez difpofé a y renoncer, 
pourvu que cela ne fit point de tortà fes droits, & que les 
évêques & les abbés tinffent de lui les fiefs fit les régalés,lui 
pretaffent les fermens de fidélité, & lui rendirent tous les 
devoirs aufquels ils étoient obligés à caufe des biens qufls 
portedoient ; mais le pape iofirta toujours fur la détente 

enerale de recevoir aucune forte d'inverti turc des bene* 
ces eiclefiaftiques de la main des laïques : ce que l’empe

reur ne voulut jamais paffer. Les François même firent re- 
flreîndre cette defeoteaux évêchés & aux abbayes*

Enfinledernierrcglem entfaitentrele pape Calixte & 
H enri, fut beaucoup plus favorable aux p in ç a  qu’aux et- 
clefiaftiques, car les princes prétendoient trois chofes; 1. que l’cleétiou des évêchés 5t  d û  abbayesne fe devoir faire 
quedeleurconfentement; 2. que l’élu devoit recevoir l’in- 
veftiture avec ie bâton paftorat 5 t Panneau, avant quede- 
tre  confacré; 3* qu’il croît obligé de leur prêter ferment 
de fidélité, 5c de leur faire hommage des regales Si d s  
fiefs qui dépendoientdeux-OrpaTce traité on leur accota 
de ; i- que les élections des évêques 5c des abbés fêteront 
en leur prefente, 5c par confisquent de leur contentement ; 
2,que dam l’Allemagne l'évêque <3 ü fera inverti des régal»
{c’eft-à-dire, de tous les biens qu’il tient de la couronne) 
par le feeptre, avant que d'être confacré, & dans Ses au
tres états, pendant les fix mois après laconfecrarion; 3, 
il leur confervetous les devoirs 5; les fer vices dont te, évê
ques font tenus li caufe de leurs fiels ou de leurs refiles 
Ainfi tout le changement qu’il apporte il'u fage , dan-te
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'3 la refi rei m prèdi tra en tau s  repaies , c’çft-à-dire, 
e:Ke5!? & jperes biens que les évêques tiennent.
*“* C -tc fâic entre le pape Calòtte IL &  l’empereur Hen- 

fiit exécuté de part &  d’autre; néanmoinsLorhaire, 
ri V  (Ttfeiri . diras le teras du fchifme qui étoît en- 
 ̂ hpjpe Innocent H .5t fon adverfaire Pierre de Leon, 

*e Vj^jotivé une occalîon favorable pour rentrer dans 
^  a-°(i'in\'eftÎnire ; il fit cene proportion dans la con- 
k tnTd eut à Liege avec le pape Innocent, faifant en- 
^ i 1' y’Q uç vouloir le reconnoitre qu'à cette condition ; 
Icil -^aya. extrêmement les prélats Romains; mais faint 
fonàrd peifuada à ce prince de ne pas militer fur cette pré- 

les choies demeurèrent en l’état où elles ctoïent. 
K: VoÜl’ l»01' ce tlui rci-arde l ; » l'égard de la
r ce les rois n’ont eu aucun démêlé avec les papes 
^  igs jnveiUcures ; ils en ont joui paiiiblement, 

tems de Grégoire V II. à qui cela fit quelque pei- 
JIK, jj^qui û’ofa pour ce fujec fe brouiller avec la France.

¡e  pjpes fuivans, les rois de France fe départirent 
_,t  j’inrefiiture par le bâton paftoral & par i’anneau, Se 
r conieoident de la donner par écrit Ou ce vive voix : de 
ihrte aat ItS papes qui s'atrachoient paretevi ierement à ^emonieextérieure, leslaifierentjouir paifiblement
^Cette affaire fit plus de bruit en Angleterre qu’en Fran- 
H . car faint Anfelme s’étant voulu conformer aux de- 
cretid« papes contre les inveftitures, refufa de prêter la 
foi & hommâge aux rois- Cette concertation dura plufïeurs 
années , (ans que ni les papes , ni les rois d’Angleterre 
vonîüfTent ceder ; mais enfin les uns &  les antres fe con
firmèrent au réglement de Caliate IL  

Le droit des inverti tu res n’a point été particulier aux 
empereurs & aux rois ; les ducs, les comtes, 5c les autres 
fô<meurs, qui avoient des évêcbés ou des abbayes dans 
leurs états, pu Sedane des fiefs ou des biens de leurs do- 
jnaine;, ont auifi joui de ce droit. Audi l’on voit par une 
lettre de Grégoire VIL à Raoul archevêque de Tour^que 
les errata deBretagoe iraient en poflelEon de dooneri'in
vertitore aux évêques ; puifque ce pape les loue de s’écre 
départis de cecie courante, dont ilsjouiffoient depuis long- 
rnns, pour déférer aux decrets du faint liège. Saint Anfel- 
nte témoigne auffi que Robert comte de Flandres, avoir 
accoutumé d’invellir lesabbés apres leur éleÆbon. Yves de 
Chartres marque en plufieurs end rois que Robert duc de 
Normandie, donimi: l’invefriture aux évêqDes& aux ab
bés de cene province. Les comtes de Champagne » d'An- 
joo fc de Savoy e croient dans !e même ufage, 5c de plus pé
ris fagndns s’attribuûieot ce droit * comme le lëgneur 
de Rotimi, que l'on trouve dans un cartulaire de È. De- 
nysdeNogen: le Rotrou , avoir donné à Hubert lm vef- 
caire de cttte abhave, avec la crorte* C e li pourquoi lorf- 
cue Grezoire VIL Se les autres papes condamnèrent 1«  
Jure ¡tares, ce ne fut pas feulement à l’égard des empe
reur ii cer Rois; mai; aufii à l'égard des ducs, des marquis, 
des «mies, 5c généralement de toute perforine laïque , 
fait hîanne ou (emme.

le concile de Lacran, qui approuva le traité fur les In- 
tEftheaes, fait enne le papeCalixie Se l'empereur Henri, 
ert celui qu’on appelle le premier general de Larron : il fut 
g®jau mois de Mars 1 123. &  compofc de trois cens pré- 
las ou environ, fui van t le témoignage de Suger, abbé de 
fîia: Deays , qui fut prefent à ce concile , plus croyable 
qaeTabbc iTUfperg, qui en compte quatre cens vingr-fix, 
«qui Pandulphe, qui en met jufqu’à près de mille-T Du 
Fia, kjtsrr da tsatrayerfci XII. fic tif , partie / - V:jjaïitïons 
fv h i hrfi§:ju t s , du isunsenteBunt j s  i .u d e  fb f -  de Sa
ge , S jt 5 . Gervaife.

INVESTITURE: eilun des principaux droits deFem- 
d’Allemagne, qui feu! a le pouvoir de donner les 

iiKeflftures des fiefe relevons de l’empire , lorfqu’its vac- 
par la mort du dernier mâle de la famille, ou par re 

%rsnón. On y obfetvç des ceremon ies très-remarquables, 
ce font de grands fiefs, ou que c’eÛ une premiere 

Averti tu re. L'hirtoire nom en fournit plufieuit exemples ;
autres l’inveflittire que l'empereur Rodolphe I. don- 

u  tu 1-77- à Onocare rtâ de Boheme, d t  Jiuguüere. Cet
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empereur croit extrêmement fimple en tes habits * & af- 
feéloit tellement cette ftmplkité en toutes ebofes, qu’elle! lui attiroic la raillerie de quelques feigneurs. Après avoir 
vaincuOirocare,&  l’avoir obligé de relever fbn royaume 
de 1 empire, parce qu’il en avoit toujours été un fief, il ne 
voulut point prendre fes plus riches habits, ni lesomemens 
tle l’em pire, pour recevoir l’hommage de ce roi, 6c parut 
dans fa tente avec fort habit gris. Ottocare fe rendit au 
camp de l’empereur, avec une cour la plus fuperbe 3t la 
plus magnifique du monde ; & étant couvert d'or 5c de 
pierreries, il fe mit à genoux devant Rodolphe, qui fit re
lever de tous côtés les rideaux de fa tente, afin que tout le 
monde put voir ce roi humilié dans un habit fi pompeux, 
aux pieds d'un empereur vêtu de fimple drap. Voici quelle 
fut l'inverti turc que Maurice duc de Saxe, reput de l’em
pereur Charles V. en 134.$. à Angsbourg- L’empereut fe 
rendit avec les princes électeurs fous une tente de bois, en 
forme de théâtre, & Maurice parut achevai, accompagné 
de plufieurs princes 5c feigneuis, précédé de douze trom
pettes, 5c faifant porter devant lui dïvétendarts, qui mar- 
quoient les dix feigneuries dont lelciforac étoît compofé. 
Il defeendit de cheval, 5c s’étant mis à genoux devant 
l’empereur qui étoît fur un troue , accompagné de cinq 
électeurs, placés tordes fieges moins élevés , il prêta le fer
ment de fideliré, ayant la main fur le livre des évangiles. 
Apres quoi Charles V-prenant Cépée, qui eft l'ornement 
imperia!, que Céleéteurde Saxeoufon vicaireportenc de
vant l’empereur , la donna à M aurice, 5c l’invertit pac 
cette ceremooïede ladigm tééleitorale,5 :de la charge de grand maréchal de l’empire. L’empereur prit auffi les éten- 
dans des mains de ceux qui les portoient, & les remit en 
celles de Maurice, pour l'invertir des principautés ou fei- 
gneuries de fon éleâorat. Alors Maurice s’alla placer au 
rang deséleéleurs,5c lesérendarts fureoejettésau peuple. 
Les invertitures fe renouvellent à chaque mutation d'em
pereur , ou de celui à qui Je fief appartient. Lorique c'en 
un fief ordinaire ,’le Îeigneur en reçoit l’iuvertiture par 
un arnbartâdeur qui fait l’hommage pour lu i, & prête le 
ferment de fidelité ; après lequel le  maréchal de l’empire 
donne à fa majefié l'épée, dont I’ambaSadeur étant à ge
noux batfe le pommeau. LTert de terre force que l’empe
reur donneaujourdliui l’inveilicure des fiefs ; quoique dans 
l’ufâge ancien il la donnâr avec i’épée ou avec le feeptre, 
5c quelquefois en recevant des mains de l’inverti, les dra
peaux où croient reprefentees les armes de chaque fief. * 
HeifT, btfi. de l'Empire.

INVISIBLES, eft le nom qu’on donna à quelques rigî- 
ilesconfefïionErtes, St aux feOtateurs d'Ofiander, deFLac- 
cîus IHyricus, &  de Ssvenkfeld, qui croyoient qu’il n’y a  
point d’églife vifible. L e  fre ts  de laRoze-Croix ont auiîi 
été appelles invifibles. Vojez. ROSE-CROIX- * Prateole , 
y. l&yijtb. Florimond de Raimond, c’efl-à-dire, le P. Ri- 
dreome, Jef. 1er. 2. (b. 16. &e.

IN V O C A T IO N , le nom à’iTmetinmen general ligni
fie route demande que l’on fait à quelqu’un. On invoque 
le Seigneur, on invoque les faintsde Iesperfontiesde pieté 
qui font vivantes. Cependant fuivant l ufâge ordinaire, le 
terme d’/nrifaf«71, a été particulièrement appliqué aux 
demandes que l’on fait à Dieu par l’imercefEon des fainti. 
Le refpeét que l’on devoir aux martyrsa porté les premiers 
Chrétiens à honorer leur mémoire, comme on le voit dans 
les plus anciens mwiumens de l'hiftoire de l’églife. On a 
érmdu depuis cet honneur à ceux qui meurent eu réputa
tion de fainceté. Comme on eft pertuadé qu’ils font bien
heureux , 5c qu’ils régnent avec Jefus- Chrift, on a cm 
avec raifon que c’étoit une faime Sc utile pratique de tes 
prier d'interceder pour les vivons auprès de Dn-u.CeÎt ce 
que l’on appelle invocation d s  faims- Les plis anciennes 
prières s’adreScm direélemenr à Dieu pat l’inrercdEon 
des faînes. On a depuis ad relié quelques priera aux faims, 
pouf leur demander leur intereefiîon- C ’efl encore une 
choie concroverfée mtre les théalogiens , fi les faints en
tendent nos prières , ou fi Dieu 2 caufe de leur mente a 
égard aux prieies que ious faifons en leur nom*

I  O

IO  , fille trinachusêc J lfa ie n e , fur aimée de Jupiter, 
qui pour feUconferver mn.gré jutnsa, la. changea eu
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vache ; mats cette déefle jalon fe la lui demanda , &  la 
donna en carde à Argus , qui avoir cent yeux- Mercure 
tua ce gardien. Junon en fut au défefpoir > &  envoya uq 
Taon fur cette vache, qui la ¿terrer par tout, jufques à ce 
qu'elle fe précipitât dans la mer , qui fut nommée de fon 
nom la mtr ionienne. On dit qu’elle eut allez de force pour 

jjager jufques fur les rives du N il, qu’elle y reprit fa pre
mière forme , Si qu’elle fur mariée au roi O ilris, &  que 
c’eft celle qui fut adorée des Egyptiens fous le nomd'lsjs. 
On ajoute que de Jupiter &  d’elle nâquit Epapbus ; Sc 
qu’ayant pafic près de fon pere , elle fe fit reconnoître ,¡ 
écrivant ion nom de fon pied fur le fable. * Ovide , L i. 
des meiam. Paufanias, in Canné. &c.

JO A B , fils de Sarvia, feeur de D avid, fut general des 
armées de ce prince, U marcha contre les Syriens qui s’é- 
toient révoltés contre David , les obligea de prendre la: 
fuite, &  s’empara de la ville de Rabbarh, Quoiqu’ il eût’ 
ménagé la réconciliation d’Abfalon avec David , joab ne 
JaWfa pas néanmoins de tuer lui-même ce prince rebelle. íí- 
fe deshonora auffi extrêmement par raflâJTinat qu’il com
mit l’an Z987. du monde <Sc 1048. avant Jefus-Chrift, en 
laperfonne d’Abner,dont jl redoutoit la faveur auprès de 
David. La citadelle deSion fut emportée l’année fuivame 
par fon courage, fur les Jcbuléens qui la tenoiant, Sc qui 
la croyoient tellement imprenable, qu’ils mirent des boi
teux &  des aveugles fur les murailles pour les garder, Joab 
emporta plufieurs autres places, &  défit en dîverfes autres 
rencontres les ennemis de David; Il réconcilia en 3010. 
Abfalon avec fon pere; 3c depuis , Iorfque ce prince fe 
fut encore révolté, il le tua dans une bataille l’an 301a, 
3c 1013. avant Jefus-Chrift. Dans la fuite Joab s’engagea 
dans le parti d'Adonias contre Salomon , qui n*en perdit 
pas le fouvenir ; car lorfqu’îl fut monté furie trône, il fit 
ruer Joab en 301t. &  10 14, avant Jefus-Chrift, quoiqu’il 
eût cherché un azile au pied de l’autel ; &  par cette mort 
il le punit de fa révolte Si de l’aJTâffuiat d’Abner Si d’Ama- 
fa , qu'il avoit aufiî tué en crahîfon. * IL  &  IIL des Rois, 
I. des Paraltpoœcnes. Jofephe, /. 7. anûqq. Tornîel &  
Salían, tu annal. vet. teflam.

JO ACH ASou JO A ZA S,roi d’ ifraél, commelenom- 
me Jofephe , fucceda à fon pere Jehu , l’an du monde 
3179, &  avant J, C- 85 à. Ayant été idolâtre, comme fes 
prédecefleurs, Dieu l'en punit par la main d’Haza cl St de 
Henadab, rois de Syrie, qui firent: un grand carnage des 
liens. Dans cette extrémité il eut recours à Dieu » le pria 
de lé proteger, S: ce Souverain de l’univers, dit Jofephe, 
fit voir alors qu’il ne icpaud pas feulement fes faveurs fur 
Jesjufles ( miteauiïi fur ceux qui fe repentent de l’avoir of- 
fenfé, &  qu'au lieu de les perdre entièrement, comme il 
le pûurroit, U fe contente de les châtier ; car H écouta fa
vorablement ce prince, rendida paix à fon état, &  lui fit 
recouvrer fou premier bonheur. L’écriture dît que Dieu 
donna alors un Sauveur à ifrael, ce qui a misen peine les in
terprètes , poui' fçavoir fi ce fauveur étoit Joas ou Jéro
boam 1 l’un fils, Sc l'autre neveu de Joachas, eu bien le 
propltéte Elilée. Ce roi mourut en 3194. Sc 851, avant 
Jefus-Chrift, après un règne de 17. a n n é e s .*  IV. des Rots, 
ç. 1 3. Jcfephe , L ç, anttqét. c. ç . Torniel , J. AI, $»7$.
P vu. i. 3, 3193- WW/. 2. $>q$- num. /.

JOACHAS , qui eft auffi nommé Shathm £: Jccbonjai, 
par Jeremie de par Efdras, étoit fils de Jofias roi de Judée, 
Âpres la mort de ion pere l'an 34:5- du monde, Sc 6 10. 
avant Jefus-Chrift ; il fe fit mettre fur le trône par une 
fadtion populaire, contre le droit d’Eliacim fon aîné-Ne- 
chao ou Neco Pharaon roi d’Egypte , le fit prjfonnicr 
après trois mois de régné ; Joacfias mourut de déplaifir 
quelque tems après : ce qui fut une juiie punition de les 
impiétés,* IV. des Puis, c. 23, Jofephe,L  ¡S. artliqail. c. i>, 
T o m ie l, ia annal, vet. tefiatn,

JO A CH IM  ou JOAKJN , auparavant nommé EriA- 
CHUI, étoit fils de Jofias, &  frere de Joatfhas, que Ncchao 
roi d’Egypre détrôna, pour mettre celui-ci en fa place l'an 
du monde 3425. &  ¿ 10 .avant Jefus-Chrift. Ceprincere- 
gnaonze ou douze années ; il y eut fous fon régné quanti
té de grands prophètes , &  il fe plongea néanmoins dans 
toutes fortes de crimes. Lorfque la prophétie de Jeremie 
lui fut montrée, il la déchira avec un canif. Nabuchodo- 
nofor irrité de l'alliance que Joachim avoir faite avec le 
roí d'Egypw fon ennemi, attaqua fes états, prit jerufakm

JOA
en 3430. du mondé, &  <foy. avant Jefus-Chrift, empoN 
ça toutes les richeflès qu’il y  trouva, &  l'emmena ]ui-mÉ- 
me prifontner, félon l'opinion de quelques auteurs. D ’au-, 
très croient plus vraifemblablement, qu'avec Ia liberté 
Kabuchodonofor lui fit rendre le trône; d’où fa révolte le 
précipita en 343 ç. du monde, &  600. avant Jefus-ChriiL 
Les Chaldéens le prirent &  le jçtrerent à la voirie, comme 
Jeremie l’avoit prophétifé. Sepultará afîni feptlictur, pUirt- 
f aftas &  projeftus extra portas 'Jerufalem, &c. * IV. dès Rois 
c. 2+. Jofephe, t. to. antiqq. Jeremie, ch. 22.36. ère. Ca- 
jetan. Liranus Abuleofis , &c. Comment. m lik Rtg, Tor- 
niel 3c Satian , in annal, facr. vet. tefUm,

JO A C H IM , fils de ce premier, chercha. JECHONIAS.
JOACH IM  , marídela challe Sufanne dans la captivité 

de BabyJüne , érolt apparemment du nombre de ceux qui 
avoîent été emmenés par Nabuchodonofor avec le roi Jca- 
kim la troifiéme année de fon régné, non en qualité de 
captifs, mais comme otages, &  au bien defquels onn’a- 
voit point touché. * Daniel, 13, 1. &c.

JO A C H IM , ( Saint ) époux de faínie Anne, &  pere 
de la faînte Vierge. A l’âge de îd.ans il époufa,dic-on,Anne 
qui étoitiierile, 3c qui eut l’avantage ( vjngt-fix ans après)' 
de mettre au monde M i m fi, qui fut mere de Jefus-Chrift. 
Le nom de Joachim n’eft point marqué dans l'écriture 
non plus que les circonftances de fa vie. Le pape Grégoire
X V . ordonna en i¿2z. qu’on feroit dans l'églifela férede 
ce faint : fur quoi on pourra confulter Je paffage de faint 
Hippolyte martyr, rapporté p a r N ic e p h o r e 2. hifi.c.j. 
Saint Jean de Damas, Saint Ephiphane, &c. allégués pir 
l'ornieh Silian. Sponde , in amtaí. vet, tejí. Sí par Ba/o* 
nius , in a p p a r . annal etdef

L'fiiftoire de faint Joachim &  de fainte Anne a 
été tirée d’un livre apocryphe, dont il eft fait mention dans 
faint Grégoire de Nyife , &  dans la tragédie du Ckrifi pj. 
t ie n s , d’Apollinaire. Saint Augulîïn , d a n s  le  l ïr, 2 3 . contre 
Faufte M a n ichéen ,remarque que ce que Faufle avoir avancé 
que le pere de Maries’appelloît Joachim , qu’il ctoitde U 
tribu deLevi .n ’étoit pas certain, parce qu’il étoittiré d'un 
livre apocryphe , cependant l’églife Grecque a fait dès |¿
V l.fiédelafetede faint Joaciiim &  de fainte Anne; nuis 
dans l’églife Latine, cette fête n'a été introduite que fort 
tard ; car dans le XL fiécle Pierre de Damien aiîute que 
c'eft une curioficé vaine &  fuperflue, de vouloir recher
cher ou fçavoir les noms du pere ou de la mere de la fainre 
Vierge, Saint Bernard écrivant aux chanoines de Lyon au 
fujet de la fête de la conception de la Vierge , témoigne 
qu’il n’y a voit encore alors aucune fête établie pour les pa
reos de la fainte Vierge, On prétend que ce fin le pape 
Jules II. qui ïnftiruz la fête de faim Joachim ,&  qui la mit 
au a i. Mars. Pie V.la fit ôter du calendrier ¿  du bréviai
re Romain ; mais Grégoire XIII. donna permifiio» en 
1^84-de l’y remettre, lans néanmoins en approuver i'oí- 

Jrœ. Enfin Je pape Grégoire XV. ordonna par une bulle 
donnée le z. Décembre 1 ¿ î î .  qu’on la ceîebreroit dans 
îous les lieux où l'on fuit le rit Romain, Sc que l'on e.i 
feroit l’office double. * Eaillct, ries  d e s  f a i n a  7 au sc. Hat s.

JO A C H IM , religieux del’ordic de Gîteaux, puis abbé 
A: fondateur de l’ordre de Flore , naquit vers l'an 1111. 
dans un bourg nommé Célico, proche de Cofenzaau royau
me de Naples * après avoir fait légèrement feS études iuf- 
qu’à l’âge de quatorze ans, fut placé par fon pere , qui étoit 
notaire, à la cour du roi de Naples, où il fervïc quclqüî 
tems. Ayant pris en fuite la réfolurion de voyager dans la 
Paleftine pour vïfiier les falots lieux,il partira Haf^ude 
fon pere , s’arrêta quelque tems à Confian ci nople, où ef
frayé d’une mortalité qui y fit de grands ravages pendant 
qu’il y étoit, il fe détermina de renoncer au inonde, te 
s'étant rtvc. u d’un habit tThermîte, continua ion voyage 
nuds pjcds. Étant arrivé dans la Terre-Sainte, il alla pal- 
fer un carême entier fur le mont Tliabor , Sz l’on allure 
qu’il y pratiqua des auileriîés lut prenantes , qu’en peut 
bien dire avoir éré réco m pen fées par la grâce que Dieu lui 
fit de lui donner un eüpril docile, ëc parfaitement foumisà 
l’églife ; mais les hifloriensde fa vieont été trop loin, loif- 
qu’ils ont écrit que Dieu lui donna le jour de Pâque une 
Icienre infufe* &  laconnoifîance tics m yficro les plus tÆ- 
fcuis de l’écriture- l'aime, pulique quelques - uns de les 
écritsont donncàconnôitye que la doétrine ne format pas 
de cette do¿lriflc disípe. Étant de retour en Calabre, il de-
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mielque tetns dans le monaftere de Sunbuca, puis 

i?£Tir Fhabit de Cîteaux dans celui de Corazzo, donc il fut 
» , &  enfin abbé ; mais ayant obtenu du pape
r ^ i i l  laoermifEon de quitter fon abbaye , il le re- 

nÎJ- dans la folicude de Haute-Pierre, où il 
IlÎ1 -Wa quelques-uns de Tes ouvrages ; &  écanr forri de ce 

demeurer à Flore avec deux ou trois 
^^ n on s, aufquels il s'en joignit tant d’autres en peu 
'm it  il1̂  dès l ’an 1 196. ¡1 avoir fous fa dépendance 
'̂ufeurî jnonaiîeres, aufquels il donna des conffirurions,

F'' furent approuvées ce ne année-la par le pape Celeftin 
ni Ce n eft pas ici le lieu de décrire les progrès que fit l’or- 

"déflore,qui arrêta entieremenc dans le royaume de 
Kaalc ceux que l’ordre de Cîteaux y avoir faits jufqucs-là- 
toKim gouverna fagemenc cous ces monaflere,, oul’au- 
l  •> plus grande qu’en ceux de Cîteaux, &  étant 
?■  ^  J|os de qo. ans H mourut le 3. Mars de l’an I lo z , 

C0Uvoicde faine Martin de Jove ou de Canale, d'où 
Ÿ  ccfTP; fut porté quelques années après dans l ’abbaye de 
H %  On affure que Dieu fie connoitre fa fainteté par les 
mira Ie>qui fe firent à fon tombeau ; fie ce qui ne permet 
pj5d'en éouter, c’en qu’en 1346. les abbés de l’ordre paf-

procurai ion à Pierre abbé de Flore, pour demander 
au «ne qu’il lui plut commettre des évêques &  autres pré- 
Jaisde Calabre pour informer des miracles de leur Fonda- 

jr donc on a diftribué des reliques en quelques églifes. 
¿ure léi ouvrages, un des premiers eft celui qu’il compofa 
contre le Maître des Sentences » que quelques-uns de fes 
3-iolot;ifb50ni prétendu, mais fans fondement, n’étre pas 
ce lui : ;i v avançoit que chaque perfonoe de la Trinicé 
avoir foa t.Ièncc particuliere,dont l’une engendroit l’autre; 
ce qui demnoit ouvertement dans le TrithelÎme, c’eft-à- 
dire, dans l’hsrefie de ceux qui établiflôÎenr trois Dieux ; 
liais il eft certain qu’il s’eft retraité dans la fuite, fie qu’ il a 
fair paraître une doctrine très-orthodoxe fur ce myffere, 
dans le Pleuiûer qu’il compofa fous le ritre de Pfitlterinm 
¿iïtm rfwriaraBi- Quant à fes commentaires fur Ifaie, fur 
Jeremie & fur l’Apocalype,fie fes autres prophéties, qui de 
fon vivant le firent admirer par les uns, fie méprifer par les 
autres, on ne peut difeonvenîr qu’il n’aic trop donne à fort 
imagination, fie qu’il n’ait eu tore de croire qu’il avoic la 
def de chofes donc Dieu feul s’eft refervé la connoifiânce ; 
mais les plus Lsges écrivains n’excufenr pas ceux qui en onc 
pris droit de le traiter d’impolteur, &  ils ne veulair pas 
même qu’on le regarde comme un problème,aînfi que quel
ques-uns ont fait- Deux ans avant fa mon Joachim écrivit 
une proxdhtioQ de foi, dans laquelle fa riant le dénombre- 
ment de fes ouvrages, dont la plupart avoient été écrits 
pir ordre des papes Lucius III. Urbain III. fie Clement III. 
ii déclare qu'il n’a pas eu le teins de les donner à examiner ; 
&qœ comme ri ne doute point qu’il n’y  ait des choies fu- 
jette à correction, tant dans ceux qu'il avoic achevés, que 
fhnsceux aufquels il travailloit actuellement, il prie les 
sbbà de fon ordre, au cas qu’il meure avant d'y avoir mis 
k  Janine main, &  de les avoir donnés à corriger, de les 
ftire ruminer par le Saint-Siège, fe foumercanc à la ce n- 
fiire qu'il en fera , ne prétendant pas ioutenïr fon opi
nion contre fes décriions, condamnant ce que l'églîfecon- 
dsmne,  ̂ne voulant jamais s'éloigner de te qu’elle croit. 
Ctficene protellation qui a réglé les jugemens que le faint 
Sage 1 portés de la perforine de Joachim ; que le pape In- 
«cûn III. en condamnant l’ouvrage contre le  Maître des 
Sœresta au concile general deLatran l’an i z i ç .  déclara 
UE retaâe fempêchoicde rien prononcer contre la per- 
bnae de fauteur. Honorais III. dans une lettre de l'an 
ri 17. déclara aullï qn’on ne pouvoir Soupçonner (fherefie 
1 iboejoachim, 8c l'an 1221. le Hic me pape ordonna par 
uacfculleà l’archevêque de Cofenza &  à l'évêque de Bilac- 
csa de (aire puhlier dans toute la Calabre qu’Îl n^ardoit 
labbéloKhim comme on homme orthodoxe, &  attaché 
ab R« Catholique. AinE la condamnation de deux de fes 
vavzîgeîfaites par lepapeAlexandreIV.cn J2yiÎ-fic par 
li ùxialed’Arles en 1260. ne doit rien diminuer de la ve- 

qui eft due à fa mémoire. On ne s’attache pas ici 
a ¿ire fentir la vanité de fes pred ¡étions * elle eft connue 
j C e?? ̂  mtnK̂ çJï roais il faut prendre garde d'ajourer trop 
«  fini de» hiftonens» même contemporains, qui peuvent 
avoir ctr njil iûftnjîis, &  s'en tenir à ce qu'on lit dam fes 
•wiages.* faq. Grafiir. S y llameus, 7w  (bva ¿hb. &  l lt t .  erd- 
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rfir«r. Gregorios dè Laude, B. 7m  ebim mrsb'tl. ytritu dtftnfHh 
Bollan du s, Act. SS. caw. 7. Mjíí die 2$* BaroniuS, fur l’an 
1190. Charles de V ifch , dans la biWmbcqut de cUedüx ; un 
livre imprimé à Padoue en 1625. avec ce titre ; Ptefetie 
dell' Abbott G'tdcb'm i <k les autres cités par le mêmeCliar- " 
les de Vifch, pag. 171 - &  fa-  Maîmboutg, bifî. des Crei/rf- 
dts, lïv, VI. La Chatte, bip. de S. Louis, Ir?. XIL

JOACHIM  I. de ce nom, dit Méfier Germomqm, né le
21. Février 14S4, fùc nommé éleéleur de Brandebourg en 
1499.3 l’âge de feize ans. Ce prince avoic beaucoup d’e-f- 
prit &  d’érudition. Il mourut le r i .  Juillet iç jy .  l'ÿifx. 
fes ancêtres ôc fa pofteriré à BRAN ÍDEBOURG. * Rïc- 
tershufius. Imhoff, netitïj imper.

JO ACH IM  II. électeur de Brandebourg , fils de Joa- 
chIji I. du nom éleéteur de Brandebourg , &  d'Elifobttb 
de D anem ark, né le 9. Janvier 1505. embrafîa la reli
gion Proteftante,qu'il établir vers l’an 1539. dans fes états. 
II commanda en 1Ç41. l'armée Impériale contre les Turcs. 
Depuis, dans les guerres d'Allemagne,il fe tint d’abord 
neutre, &  fe jetta enfui ce dans le parti de l’empereut 
Charles V. en 154.7. foie que l’élévation du duc de Saxe 
&  du landgrave de HefTe, chefs du parti contraire , lut 
fût fufpeéèe , ou parce qu'il prevoyoie quel feront i'évé
nement de cene guerre- Il ne fe trompa pas ; car elle fuc 
funefte aux alliés. L’éleéteur de Brandebourg s’entremit 
pour la liberté du landgrave, qu’on avoir arrêté prifon- 
nier, contre la parole donnée. On dit qu’il s*en prit au 
Cardinal dç Granvelîe, fit qu’ri l’eût trappe , s'il n'en eût 
été empêché. Enfuite il fe trouvai la diete d’Augsbourg, 
où ri fe conforma ̂  pour la religion, à la volonté de l’cm- 
pereur. Depuis même, il envoya des députés au concile 
de T  rente : apparemment ce fut par politique, fie pour 
affurer l’archevêché de Magdebourg à fon fib puîné. 
Joachim II- fe trouva au fiége de la même ville de Mag
debourg en 1^30- fie deux ans après, approuva que Mau
rice duc de Saxe, prît les armes pour la délivrance du land
grave de HefTe. Depuis, il acheta de l’empereur Ferdinand 
IL le duché de Crofîcn dans la Sriefie. Ce prince donnoïc 
daos les fciences cachées, principalement dans t’aftrolo- 
gie. Il fefiartoic d’avoir quelque cannai fían ce de l'avenir; 
fie cependant il mourut lorfqu'il y penfoitle moins , du 
poihm que lui donna un médecin Juif. Ce fut le 3. Jan
vier 1571. Fpyrc fes ancêtres fie fa poffericé a BRANDE
BOURG ; fie cettfaltR. de Thou ; Sieidan ; Ritrershufms ; 
Irohoff, &c-

JOACH1M , ( George) mathématicien, fut furnomrrté 
Rbelicai, parce qu’il ¿tort d'un village des Grifons ou Rhé* 
chiens , nommé Veirbjrcbeo, où ri naquit le 16. Février 
1514- Il obtint une chaire de mache mari que à Wurtem
berg, où ilenfeignaraftronomie avec unapplaudiiTement 
uuïverfel. Ce qu’ri ouït dire de l’opinion de Copernic, tou
chant l’bypothefe du foteit immobile , fie de Sa terre qui 
tourne à l’entour de cet aftre, lui parut fï raiibnnable, qu’il 
alla chercher ce rioéle perfonnage, St gloire de fe dire fon 
difciple , fit après fa mort publia feslivres. George Joa
chim en avoic compofé grand nombre, dont ri fait men
tion en la lettre qu’il écrit à Pierre Ramos ou la Ramée ; 
fur-tout deséphemerides, félon l’opinion du mêmeCoper- 
nic, de doârtKo mongéme», t- 2, &c. Un baron Hongrois 
qui connoiflbic Joachim,le pria de venir chez lui à Cafchaw 
ou Caflbvie, où il eut le chagrin de le voir tomber dans 
une ficheufe apoplexie, dont il mourut le 4. Décembre 

quïétoit le dz. de Ion âge-* De T. hou, h ifi. Simler, 
m epitam. biùliatb. CtfntT- Meîchior Adam * ht rira pbilsfi 
Gem. &c. Voffius, de ttttjb. Quenfted, âepw- illufir. r/r.

JO A C IM  ou J O IA & IM . S b  de Jefa, fouverain lacri- 
fiçateur des Juifs, fucceda i  fon pere dans la même charge , 
fie fût le trente-quatrième après Aaron, fie le fécond après 
leretour delà captivité de Babyíone.Ií exerça ceaecharge 
environ zz. arts, 6c la laiRaà Ion frisEIizfib. * II- Efdrssy 
j z. te. Philon donne 4S, ans de facrificature à ce Joacim ; 
fçavoir, depuis la vinge-uniéme année du régné de Darius 
m faites, jufqu'à la douzième tT Artaxercès.

JO A N N 1C E , l&iirr:) iiennite en BUhynie, dans les
l V IIL &  IX.fiéclfSjnaquitlaquatorziéniearméednrf^ne 
\ de Tem per eu r Leon Vlfoiaun, Tan 730. ou plutôt fous 
1 CcnftaotmCoprífijíffir,fan U fuRUlaorofeffiondes 

aimes, fie fut engagé pendant t’empire de Copronyme fie 
I de Leon IV . dans le parti des Iconomaques- Sous l’impe*
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ratrice Irene, ayant renoncé à Therefîe dés ïèonômaqûês“ 
puis au monde, il fe retira fur le mont Olympe en Bithy- 
nie , où il demeura douze ans dans la fol laide. Sur la fm< 
de fes jours , étant entré dans le monaftere d ïr i i t e , il y 
mourut en 845. aptes avoir vêtu 1 i â , ans, félon lésons,1 
ou po. félon les autres, * Meraphrafte, upud Srtrium. Bail- 
let ,au^. Nüve»ihrt, jour Miquel en fait mém'tte de ce Suint.

jO A N N lC IU S ,{  Clement ) fut honoré de la couronne 
dé laurier en qualité de poète, par l'empereur Maximilien 
L à  JoanniciuSpour en témoigner fa reconnoi fiance à ce 
prince t lui dédia les vies des rois de Pologne compofées 
■ en vers élegiaques. Il compofa auifi des livres des Trifics , 
à l’imitation de ceux d'Ovide , Tarithemecique &  divers 
Outres poèmes. Un auteur dit que pour le grec Ac le latin , 
il étoit parvenu à la pérfeéfion, * K önig, mblïothecA Vf/er-
6  tiev.

JOAN N IS, PIERRE* JEAN ou JOHANNIS,
Iltrefiarque.

JO A S, roi deJuda, étoit fils S'Otboßts, &  lui fucceda 
l'an 3 157. du monde * &  878 avant J. C. Aclialie, meid 
du même Ocholias, s'écoic fittfiedu gouvernement,&  avoit 
fait égorger tous les princes de la mailon royale. Il ne 
relloit que JoaS qui értlic au berceau, &  qui fut lauvé par 
lè foin de Jofaba ou Jofabeth, fœur du roi mort * St fem
me du grand - préire Joiada. Celui-ci mit le jeune prince 
fur le trône à Tage de fept ans, &  fit mourir la cruelle 
Athalie coupable de plufiturs crimes. Joas fit tout ce qu’on 
pouvoit attendre d'un prince reîgieux, tandis qu’il iuivir 
les confeilsde Joiada ; mais lorlqué ce faim Tomme fut 
mort, ce roi écouta fes flateurs, adora des idoles, &  com
mit des abominations , qui attirèrent la colere de Dieu 
fur lu i, &  für tout le royaume de Judâ. Zacharie, fils de 
Joiada , ne put foufïiir fes impiétés, &  Ten reprit; mais 
Joas, dit l’Écriture, ne tefpeélant point lepere dans le 
fils, &  oubliant ce qu'il devoir à la mémoire de Joiada, 
qui lui avoit mis la couronne fur la tête, fit lapider Za
charie Tan du monde 3195. &  840. avant J. C* Dieu , 
pour punir ce crime, rendit la fuite de la \ ie de ce prince 
aufli trifte que le commencement avoit été heureux. Il 
fufetta contre lui les Syriens, qui avec un tiés petit nom-, 
bre de gens défirent fou aim ée, St exerceront lur fa pet- 
fonne des chofes lionreu fes. A près être fort i de leurs mains, 
Joas accablé de cruelles maladies, n*eut pas même la con- 
folation de mourir paifiblement ; car deux de Tes iervi- 
teurs , l'un Ammonite &  l’auue Moabitc , TaiTiÎIînerent 
dans fon Ht Tan 3 lyd, du monde, S jjj. avant J. C, le 40, 
de fon regne * IV. da Ro'u, t. / r. /2, s3A l.  des PurAhpo- 
iJtfnrr, t. 23. s 4- Jofephe, /. p. snliqmt, 'l ’orniel &  i  ali an , 
iu ätindl. mer. Teßam.

JO A S,m i d’ïfrat), parvint furie trône apres Joachas 
fon peie en 3 l pé.d u monde, &  Sjjj. avant J - C- Ce roi, 
qui avoir déjà gouverné deux années avec fon pute * alla 
voir TJilée mourant, &  lui demanda fon fccouis les lar
mes aux yeux. L’homme de Dieu lui promit autant de 
viétoires contre les Syriens, qu'il frapperoit la terre avec 
fon javelot ; de comme il ne la frap, a que trois fois, le 
prophète en témoigna du déplaifir , Si lui dît que s’il fur 
allé jufqu'à la feptiéme , il auroit entièrement ruiné la 
Syrie, joas gagna les trois batailles qu’ Elike avoit prédi
tes, St sfTucia en J 17p. fon fils Jéroboam IL i  ¡a royauté. 
Ainaiîas, roi de Juda , lui fit la guerte ; mais fi malhèmeu- 
fement, que Joas, apres l’avoir louvem battu , prit fur lui 
Jerufalem, St le fit lui-même prifomiier. 11 le laifia libre, 
à condition qu'on lui payeroir un tribut uutte les trefors 
qu’il emporta à Samane, où il mouiut la même année 
3207. du monde, &  816. avant J .C . après un regne d.e 
leize ans, * i V. des Rets, r. ¡4 -11. des Paj Stents, c. 23. 
jofephe, /. 7. c- /t). sntiqw- Jttdsïqua, TornieL Saiian St 
Sponde , in dtmsl. fucr* reter. Tcß^m.

JÖ ASATH , chercher JOSEPH.
JO A T H A M  , fils d'Ofias mi de Juda &  de Gerafa , 

qui étoit de Jerufalem, fut roi après ton pere, mort en 
3177. du monde, de 758. avant J-C, Jofephe dit qu'il ne 
mauquoit aucune verru à ce prince, qu’ il n'éroït pas môïns 
religieux envers Dieu , qu’il étoit jufte envers 1(5 hom
me1. Il aim'oit Jerufalem, &  prit un extrême foin de répa
rer &  d'embellir cette grande ville. Il fit refaire les par
vis &  les porta du temple, At relever une partie des mu
railles qui étoient tombeés, y ajoutant de très-fortes fours.

JOB
ÏI remédia a tous les defordres de fon royaume , St vain, 
quit les Ammonites, aufquels il imrofa un tribut ¡J f 

; mentant de telle force l'étendue Ac ia force de fon'cmr' 
-qu’il ne fut nas moins redoucéde fes ennemis, qu'jpmédè 
fes peuples. Il mourut Tan 3 273. du monde, & 741. ava» 
J. C. qui éioit le feiziéme de fon régné/* IV. du Rois c .,11,des Paralipam.e.2?t Jofephe, l. ?.*miqm. Juduiques ! ç. // 
Torniel, in annst. ' '

JO A T H A N  , le plus petit dès en fans de Gedeon, s’é- 
chappa du carnage que fit Abimelech de frisante & dix 
de les freres. Etant devenu grand, il reprocha aux Sichi- 
mites leur ingrarirude St leur cruauté , d’avoir appuyé 
l'ambition d’AbÎmeiecli, &  de l'avoir reconnu pour leur 
fouveraîn juge.*?affj, ç. /.

J O A Z A R , fils de Sûëtui, fut le foixante-quatriéme fou- 
verain facrifîcareur depuis Aaron , St le fécond après b 
naifiance dê J, C. Il fucceda à Matthias, qu’Herode oblh 
gea à fe défaire de cette charge , après une fédirion arri
vée à Jerufalem * dont il étoit foupçonné d’être complice. 
Joazar ne la pofieda qu’une année, &  l’éihnarque Archet 
laüs la lui ôta pour la donner à Eleazar frété du mênjs 
Joazar ; parce qu’il Taccufoît d'avoir favorifé ceux qui 
après la mort de Ion pere Herode s'éroient foulevés contre 
lui , St de setre joint à ceux qui lut avoient difputé U 
royauté. 11 fur pourtant rétabli, &  fucceda à Jefus fils de 
Sîr durant trois ans. Il perfuada aux Juifs de ne fepojü[ 
oppofer au dénombrement de Cyrenius. Cela lui attira 
tellement la haine du peuple , qu’il fut obligé de fe dé
mettre de fa charge, &  de la réfignerà Ananus fiîsdeSeLh. 
* Jofephe, intiqmt. Ht. XVU. chjp. i j .  Itp. XV11I. cfap.j. 
Tirin , chronique futréc , cbap. 42.

JO A ZA R  ou G O Z A R , fils deXo/H/rat, fut un decai* 
qu’on envoya en Galiléeavec des troupes,pour en chaiièc 
Tl ave Jofephe, qui en étoit gouverneur; mais il ne réuf- 
fic pas dans fon defiein. * Jofephe >guerre des Juifs, Ut. u . 
cbjp. 43.

J O A Z A S, chmhrt JOACHAS,
J O B , patriarche, il tuftre exemple de parïence, naquit, 

félon quelques auteurs, vers Tan 2330. du monde,an 
pays de HuS , entre Tldumée St l'Arabie- Ils prétendent 
qu*i! eit le même que celui donc il eft parlé dans la Ge- 
nefc, fous le nom de Joab , qui avoit pour mere Bozrz, 5c pour pere Zaca, fils de Rahuel, fils d'Efaii. L’Ecriture 
dit qu’il étoit jufte, fimple St craignant Dieu, &  que ne 
fe contemant pas de s’éloigner du ma! ïui-rnême, il ne fe 
lafibît point d'mftruire fes en'ansdans la crainte de Dieu, 
éc lui offroit fûuvent desfacrîfices pour les fautes fecretes 
qu’il s au roi Ont pu commettre Contre IuL Le démon ne trou
vant rien à blâmer dans la vie de Job , accufa fes in Ten
tions , fourenant devant Dieu qu'il ne le fervoic qu'à Caiife 
désavantagés temporels qu’ü en recevoir. Dieo, pour con
fondre ce calomniateur, &  le convaincre davantage dim* 
poilure, lui donna la puifiance de lui ravir tout Ion bien. 
Le démon u fa rie ce pou voir avec coure fa malignité. Pour 
mieux accabler ce laine homme, i! fit en même rems piller 
fes troupeaux par des voleurs , périr fes brebis par le feu 
du ciel, emmener fes chameaux par fes ennemis, &  mou
rir tous fes enfans fous les ruines d’une mai fon , qu'ri £: 
tomber pendant qu’ils étoiencà table. Job reçut en menx- 
tons ces trilles nouvelles, fans que fa vertu c-n fut ébran
lée. Il fe proftema en terre, il bénit D ieu, A: dit ces pi- 
rôles, qui depuis font devenues fi célébrés : D ie u  urr/Wnr- 
nc, bien me Va été : Ce qui A ptu ut SeïgneSr a été f u i t  i qet 
fan fsînt i\em fuit ùen'u Le démon ne put foufirtr une 5 
grande vertu, fans lui donner quelque aueiote. Il deman
da encore au Seigneur le pouvoir de le frapper dans ¡2 
chair. Dieu le lui permit, pduf confondre davantage là 
malice ; &  alors Tefprit de tenebres frappa Job t f  rm ulcère 
épouvantable, qui lui couvrait mut le corps. I! fe vît ré
duit à s’aiTeoir fur un fumier, ¿c à radet avec îetdïd'ixt 
pot de terre k  pourriture qui fonoit dé lès piayes,& les 
vers qui s’y formoïent- Sa femme jugeant par CCS mal Têtus ; 
que la pieté de ce faînt hommé était vaine, tacha de le 
jetrer dans des difeours de blafphême Ac tic defti’poir î : 
mats Job fe contenta, pour la faire taire, de lui dire : Tetf : 
trer purlé c o m m e  une f e m m e  rttfenfée : ftüfqut test enst 
reçu /n biens delà mai» deÛieu,pvktqttti h'oî r f c e m a z i - r r M  

pjs auJU les vaux ? Trois de fes amis qui le vinrent viiner 
pour Je coofoler} ne firent que T in fui ter, en lui diftat



JOB
r\ ftlloít qu’il eúc commis de grands ¿rimes, pulique 

'F 1 |e ¿¡¿¿oh í» feverement ; mais Dieu prit enfin le 
P*5? , fof1 fervifeor, déclara à 1« amís indifcrets qu'il 
r é o r d o n n e r a it  leur km e que par les prières de ce- ; 
^  ~ v ïffle qu’ils vouloienc faire paHer pour un criminel, 
*U idit à Job plus de biens Sc de richeflës que le démon : 
& ijen avoir ôté. O  patriarche mourut âgédedeux cens; 
^  ans pan du monde zç^o. félon les uns, ou de deux 
^(jiï-fept ans, en 2 <¡76- félon les autres. Les uns veu- 
f^nue la mifere de ce laine homme aie duré feptans. Les 

la renferment dans une année , quoiqu’à dire la 
ft ^  noos n’en f  fâchions rien de sûr, non plus que du 
'm s précis auquel il vivoit, 5c de l’auteur qui a écrit fon 
Lito ré- fs  plus commune opinion eft que ç'a été Moïfe » 
"=  publia cet ouvrage pendant la captivité des enfrns 

en Egypte, pour leur donner un grand exemple 
(IcrtîriErtceaàns leurs maux. ^

Hous avons remarque que , félon quelques au- 
n Job écoit fils de Z ara, &  le même dont il eft parlé 

¿^Tsh&rmde , cbap- ¡6. v. 33. mais cette opinion n’eft 
cea«aleoient fuivie ; car les Juif,, que faint Jerome 

f a  ¡fanries traditions hébraïques, &  depuis Rupert, U - 
ranuf > Oleafter , &  d’autres allegué par le cardinal Bel- 
jinnjIî f qui fouferit à leur fentiment, ont cru que Job 
n'émit point de la famille d'Efaii, mais de celle de Na- 
chor Itere J  Abraham. Ces auteurs fondent leur conjec
ture force qui elt rapporté dans le 2z. chapitre de la G e- 
jiefe,qne Nachor fut pere de Hus. Cependant S- fronce, 
S. Auguftin »s* Athanafe, S. Ambroife, 5c un grand nom
bre d’autres faints peres &  doâeurs, font du fenriment que 
nœB avons rapporté , &  qui eft plus conforme à l’Ecri
ture , pour les raifans qu'on pourra voir dans les auteurs 
CTO nous alléguons. Quant au livre de Job, les fçavans qui 
poiL-dcnt laknguc hébraïque , prétendeot qu’il y a plu
sieurs rennes qui n'ont été en mage qu’après David , au 
teins des Prophètes : ce qui leur faitconjeéturer que Moïfe 
n'en eft pas auteur. Quelques- uns, comme Codurc, ont 
été porté à croire qu’l frie pourrait bien l’avoir fait, par 
la conformité qu’ils trouvent de fon ftyle à celui de ce 
prophète, &  par plufieurs pbrafes toutes fembkbles. 
D'autre; M it jugé que Job n’avoit jamais été ; que l’auteur 
du livre qui porte fon nom , a voit inventé et füjet, &  
que c’étok une poéfie en fa matière , auffi - bien qu’en fa 

, forme ; mais ce ienriment femble être condamné par tze- 
chiel, qui fait mention de Job &  de N oé, auffi-bien que 
Daniel ; & par faint Jacques en fon Epitre, qui le propofe 
aux Chrétiens comme un modelle de la patience avec la
quelle ils doivent fouïrir les perfécurions qui leur arrivent: 
pour la foi. * S- Auguftïrt, til. ts.de Cirif, r. 4S. S. Chry fo
llóme, Hiflf. i.de patitrj.Joí. S. Athanafe, in Sptapjï. Saint 
Grégoire, k  comment-fiup. Job. S. Ambioife ?fup. ad epifi. ad 
itoc. Tornid. Salían Sc S ponde, in annal, leler. Tejianxr,t. 
Bî’liîmin, de ficript. ecdrfi <jr lib. 1. de verbo Dei, f. an- Crc. 
Fred.Spanheim, bifi. Jabí. H uet, demnfir- evongelk. Senti- 
mens de quelques théologiens d’H olkodc, tur Vbífiche 
inùptiu vieux J trament, lettre PJL 

f a  Talnaudilfa Rabbi M oïfe, Maimonïdes &  quel
ques autres critiques, tant Juifs que Chrétiens, ont préten
du que cette relation éroit entièrement feinte. D ’autres au 
acudiré fomienntnt que ce n’eft qu’une limpie narration 
u un fot de la maniere qu’il s’eft pafTê. Mais il paroi c plus 
ntfrætablc de prendre un milieu entre ces Opinions, en 
reconncdïmcque Job n’eft pas une perfonne teinte, qu’il 
y a eu en efier un homme de bien de ce nom qui a été 
réduit à une extrême mifere. qu’il a  fou Se rte avec une 
pmfltte nrerveüieufe, &  a été eniuite rétabli dans une 
ïbwnbnre profperïté, &  en avouant en même- te ms que 
edui qui a écrit cette hiftoire, l’a  traitée d’une maniere 
Penque, embellie , amplifiée &  ornée de plufieurs dr- 
tîafiante , pour rendre la narrarion plus utile &  plus 
agréable. Plufieurs livres de PEcrirure faime nous appren- 
r-ejtque Job n’eft pas une perfonne feinte; puifqu’il en 
tajarle dans Ezechicl, c. t+. r- 1+. dansTobie, c. 2- v. 12. 
•■ vcim l'Epître rie faint Jacques, r. /. p. 21- D ’ailleurs, le 
i*Oto(!e Job eft marqué dans l’hiftüire qui porte fon nom, 

le nom propre d'un homme, le nombre de fes en- 
«nsôt la quanrité de fes biens y font fpecifiés; les noms 
«  li patrie de fes amis y font rapportés , &  quoique la 
P-úpan de ces noms puiffeut avoir dès Dgiuficarions myfïi 

Tïîto ; p.

IOB l i t
ques, céià n^mpéche pas que ce ne foïent des noms réels 
ôc ventaWes, poifqu’il en eft de même de tous les ùoms 
hébreux. Il n y a rien d’ailleurs dans cette narratiori qui 
puiffe prouver que Job n’ait point extfté, &  que le fonds de 
Ion hiftoire foi: une pure fiition. Ce fermedonc une efpece 
de témérité de s’éloigner en ce point du feritimene com- 
mun des Peres &  des Chrétiens fur k  vérité de cette hi*- 
noire : mais il faut auifi reconnoitre de bonne foi que ce 
n’eft pas une limole narration d’un fait ; la maniere dont 
elle eft contée , le itile donc elle eft écrire, les converfo- 
tions de Dieu &  du démon, la longueur des diicours des 
amis de Job, font voir clairement que (feft une narrarion 
que 1 auteur a embellie, ornée Sc amplifiée, pour donner 
un exemple plus touchant d’une patience achevée £c des 
ïnftniéHons plus étendues, fur les fenrimerts que [’hom
me doit avoir dans la fpcfperité 5c dans l’adverficé. Quoi
qu’il ne fort pas marqué dans ce livre le tems dans lequel 
Job vivoiü, ni quand fon hiftoire eft arrivée, on tâche de 
le découvrir , ou du moins de le conjeéhirer tw  les cir- 
conftances de ce livre. La longueur de 1a vie de Job, qui 
doit avoir ere de 200. ans, puifqu’il en avoir vécu 140. 
après fon rctablïflèmeot, a foïu croire à quelqus-uns qu’il 
ctoit beaucoup pins ancien que Moïfe. En efiêr, il y a plus 
d’apparence qu’elle eft amvée avant que ta loi fût écrite , 
peut-être dans le tems que les Ifraélites écoienc dans le 
défera. Si on avoit quelque certitude for k  famille de 
Job, on pourrait découvrir en quel tems il a vécu, mais 
on n’en eft point aiforé, tlûn plus que du lieu de fa pairie 
qui le pourrait faireconnoitre. Il eft dit qu'il étoit du pays 
de Hus ou Us, Mais outre que l’on trouve crois hommes de 
ce nom dans l’Ecfitore, on ne convient point duquel des 
trois, Job defeendoir. La plus commune opinion eft qu’il 
eft de k  race d’EfrÜ, ce qui paraît d’autant plus vraîfem- 
b'able que Job école du pays d’U s, habité pir les Idu- 
méens. Si le tems 5c k  patrie de Job font incertains, Tau* 
teur de fon hiftoire l’elfc encore davantage- Origene , Irv. 
j. centre Ctlfe- Saint Grégoire le Grand , livre fitr Job , Sc 
Suidas, croient que c'elt Job lut - même qui la  écrite ; 
néanmoins il y a plus d’apparence que l’anteur de cette 
hiftoire, fuivantk coutume deshiftoriecs les plus fidèles, 
a fait tenir à Job &  à f a  amis des difeours convenables 
à leur état. Rabbî M oïfe, Rabbi Kimhi , k  plis grande 
partie des Rabbins 5c plufieurs Chrétiens l’arrribuent i  
Moïfe. On n'apporte point d’autres preuves de cette opi
nion que k  conformité du itile que l’on prétend crauvet 
entre le livre de Job &  ceux de M oïfe; mais on a beau 
l’affurer d’un ton affirmatif, il fera difficile d’en perfuader 
ceux qui en feront eur-mèmcs la comparaîfon. Leftiledu 
livre de Job eft figuré, poétique, ofcfcur, plein de lenten- 
ces; onyrrouve quantité de termes arabes éc fyriaques; 
ce qui le rend bien different du Pentateuque.S. Grégoire 
a cru qucSalomûn étûit l’auteur de ce livre- Il eft difficile 
de pénétrer les raifons qui l’ont porté à le croire ; mais f a  
termes arabes 5c fyriaques dont cet ouvrage eft rempli, ne 
font ni du tems, ni du itile de Salomon. Philippe Codurc 
prétend que c’eft l’ou^(foe du prophète I faie, ou de quel
que prophète Iduméen. Mais toutes ces opinions n’écaïie 
que des conjeâures a fiez, foïbles, il vaut mieux fufpcndre 

: fon jugement iur i’auteur de ce livre, &  avouer qu'il eft 
! entièrement inconnu. S, Jerome allure que le livre de Job, 
j à l’exception des deux premiers chapitres &  de ia fin du 
1 dernier, elt écrit en vers hexametrescompoiésdedaétytes 
! 5c de fpondées. Il appuyé ce fentiment du témoigrag^de 
[ Philon ,de Jofephe, oÔrigene, d’Eufcbede Céiarée. If eft 
r aiTez difficile d’y  trouver à prefent k  cadence des vers, 
f Mais l’on y remarque aïfémenc ce itile poétique, ces ex- 

prcffionS nobles &  hardies qui font Farne de k  poéfie. * 
j Du Pin, difierîatïvns p reUminaitti fier la Bible- D . Ceiîliet, 

bifi- des an:est s fiairés Cr cCcUjLtfitqun, renv r.
" J O B , Maftometan, &  narifde Medine, l'un d« com- 

I pagnons de Mahomet, fut tué au fiége de Conftantino- 
p!v l’an Çl- de l’hfigire , ou ¿75. de J- U. fafq^e cette 
ville foc attaquée parjezi.i, fils du calife Mouvras  ̂com
me ie rapporte Flmac.n. On l’appel te autrement 
ou Jyb-Infierì j ce dernier nom veut dire , Job de Medine , 
ceux de Medine ayant éit appdfa As fa r , parce qu’ils 
avoieot été les protecteurs r ou détenfours de Mahomet* 
On voit un magnifique fépuichre de ce Job à Gonfiati ri- 
rtoplc,au pici des murailles de cette ville &  proche du

Y  y ïj
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porc. C ’eít U qye le nouvel empereur desT u rS VS pren
dre l'épée de la main du m ufti, &  où il fait ferment de 
défendre la religion des Mufulmans , 5c les loix du pro* 
phére Mahomet. Il y a quelques Turcs (nal inftruits dans 
f'hiftoire , qui croient que ce fépulchre eft celui du pa
triarche Job, que Éi pariente a rendu íi celebre ; 5c quel
ques auteurs ont été dans cette erreur; mais les hiftçriens 
MahometanS nous apprennent que ce Job , pour qui i!$ 
ont tant de vénération , étoic de Medine 5t Mahometan. 
* Ricauc, de l'empire Ottoman*

J O B IT E S , nom d’une dynaitie établie en Egypte par 
Saladin, voyez* AJUBIAH,

J O C A N A N , Rabbin, Pi)«, dans l'article R. JUDA. 
J O C A S T E , fille de Creon, roi de l'h ebes, 5c femme 

de Lajus, fut mere d'Oedipe, qu’elle époufa depuis fans 
le connaître, &  duquel elle eut Polinice 5c Etheocle. Ces 
deux derniers fe faifant la guerre, fe tuerent, 5c Jocaife 
fe donna la mort de déplaifir. Voyez* OEDIPE. *  Stace, 
Thebaíde- Se ñeque, Oedip. Apollodore. Hygin. Phumuce. 
Diodore, 5cc.

JO C E L IN , dit D E FURNES, cherchez* FURNES. 
JOCELIN  ou JOSSELIN, bourg ou petite ville de Bre

tagne , province de France, fur la nviere d’O uft, à fept ou
8. lieues de la ville de Vannes,du côté du nord.* Baudrand.

JO CH AB ED , fille de Levi, époufa Amram fon neveu, 
dont elle eut Aaron, Moïfe 5: Marie. * Nombres, 26, ¡9. 

JO C O N D E  ou JU C O N D E , (Jean ] de Verone,reli- 
Îeux de l’ordre de faim Dominique, &  non pas de celui 
c faint François , Comme Scaliger l’a écrit, florifïbir au 

commencement du X V I , fiéde, fous l’empire de Maxi
milien I. Il fçavoit la théologie, la philofophie, les belles 
lettres &  les langues, 5c fit un voyagea Rome, où il fit 
une recherche particulière de toutes Tes antiquités, com
me de î’archireéture, de la fculpture &  des infcnptions , 
dont il compofa un livre, qu’il envoya à Laurent de M e
tí îcis. Il compofa des obfervarions fur les commentaires 
de Céiar, 5c fut le premier qui deifina le pont que cet em- 
pereurfit faire fur le Rhin. Joconde s'arrêta aufïïàla cour 
de l’empereur M axim ilien, qui, fi on en croit Scaliger, 
le donna pour maître à Jules Scaliger fon p ere , mais on a 

eine à le croire fur fa parole. Pendant le iejour qu’il fit à 
ans, on fit bâtir fous fa conduite en IÇ07- le Pont No

tre-Dame &  le Petit-Pont- Budc reconnoîc que Joconde 
fut fon maître dans l’architedhire, 5c qu’il lui expliqua les 
livres de Vitruve , fur lefquels ce religieux fit des com
mentaires. On garde à Vcnife le plan qu’il avoit fait pour 
la place de Rialto, qui eft tout-a-faît magnifique ; &  on 
aiîure qu’il fut le feu 1, qui, après la mort de Bramante, fe 
trouva capable d'entendre fes defleins, St de prendre la 
conduire de la fuperbeéglife de faint Pierre à Rome. Ce 
fut par fon moyen qu’on trouva dans une bibliothèque de 
Pans ,1a plupart d a  épîtres de Pline * qu'Alde Manuce im
prima. Il s’acquit une grande réputation danscetre ville, 
failli bien qu’à Rome &  à Venife, 5c fe fit des amis de tous 
Jes hommes de lettres de fon tems. Nous avons de lui des 
éditions de Céfar , de Vitruve Frontín : on afTure 
suffi qu’il avoit recueilli un volume de plus de deux mille 
ïnferipcions ; mais on ne fçait fi elles ont été imprimées. 
Politien parle de lui en ces termes : f'ir ami titulorum Rima- 
mertorum veierum faprt mortales esteros, mm diligemijjimas 
/ilion , fed tliant fine Contrater/ta periùjjimm. On ignore le 
tems de la moTt de Joconde ; il étoit deja âgé, comme il le 
dit lui-même, en 1517. lorfqu’il publia les commentaires 
de Céfar. Dès avant l’an 1500. il avoit quitté l’habit de 
fon ordre, 5c vivoit en prêtre féculier.* Razzi, hirnn- illttfi. 
Demi nie. Scaliger, exerc* ¡14. $.23, exerc. 229* S- ta* exerc* 
32p. t/c. Poli den, m Mjfcel. c.py. Echard, de fcripu Oíd. 
ÍT. Prxd. rem. 2.

JODELLE, (  Etienne ) feigneur de Limodin, poete du 
X  VI. fiéde, étoic de Paris, 5c fe diftingua par fon efprit. 
Nous avons divers ouvrages de fa façon ; des tragédies ; les 
contre* amours ; les mélanges, Sec. Il mourut à Paris au 
mois de Juillet 1573. âgé de 4,1. ans.* La Croix du Maine, 
&  du Verdier Vauprivas, bièliotb. Franf, Bayle, Diü* critiq. 
Voyez. le Supplément de ce Díótíonaire.

J O D O C E , cherchez. JOSSE.
J O  E L , fils de Phdtutl, eft le fécond au nombre des 

douze petits Prophètes. On ne fçait pas bien en quel rems : 
Ü prophétifoit j quoiqu’on juge qu’il a  prophétifé avant

J OI
: Amos, &  Avant le tems d’Ozias roi de Juda jdeft-á-dir? 
vêts l’an 324ÍÍ. du monde , &  789, avant J. C. D ’autrà 
difent qu’il n’a écrit qu’après la captivité des Tribus. Il 
étoit, félon quelques-uns , de ta tribu de Gad, &  fe! 
d’autres , de celle de Rubén. Sa prophétie contient tr ^  
chapitres. Il y  parle de la captivité de Babylone, de I* 
defeente du Saint-Efprit fur les Apôtres, comme faint 
Pierre le prouve dans les Aides, &  du Jugement dernier. 
Le ftyle de ce prophète eft véhément, expreffif &  figuré!
* Ailes des Apotres, ch. 2, Torniel 5c Salían, in annal, reter! 
Tefiam . Bellarmin , d e  fe r ip t . eCCltf. &  l i b . 1 . de Verbo U ct , 
PofTevin, iñ appar. faír. f/c.

J O Ë L , fils aîné du prophète Samad. Lui 5c fon frere 
Abïa jugeaient en Berfabée, Mais c ’étoienc deux perfon- 
nés avares, qui vendoient hautement lajuftice; de forte 
que le peuple d’Ifracl ne pouvant fupporter leurs iniqui
tés , obligea Samuel leur pere à lui donner un roi, * L Rois
VIII. j .  3. ’

JO FR ID l 1 cardinal, cbercbei* GEOFROI,
JOGUES ou JOGUlS. C ’eft une efpéce de religieux ou 

de pèlerins de l’Inde propre. Us font payens 5c fournis à 
un general, qu’ils changent tous les ans dans leurs aiTem- 
blées. Ils courent prefque toujours de pays en pays , 
poner le plusfouvent aucun habit. Ils ne vivent que d’au
mônes , &  font profeffion de paffer fort fouvenc plufieurs 
jours de fuite fans manger 6c fans boire. On croit qu’jij 
font de la fetfte des anciens Gymnofophiftes.

JO H AN AN  , fils d*AZ2trÎAS, eut un fils nommé Azatrias : 
il fùtlevirtgc-uniémefouveraïn facrificateur des Juifs jdu 
tems du roi Jofaphat. H fuccedaà Jule autrement appdlé 
Zacharie, fils de Joïada. Jofephe écrit que Johanan, fijE 
fils de Juie , qu’il appelle Jotbame. + I . Parai. 6. 9.

JOHNSON , ( Benjamín ) poète Anglois, né à Wçft- 
munfter , fit fes humanités premièrement dans l’écoîe de 
l’égiifede faint Martin, puis dans l’ecole de Weftmunftei 
fous Je fçavant Camden. II fut enfui te reçu dans le college 
de fainiJean à Cambridge: mais n’ayant pas de quoi s’y 
entretenir, il fut obligé de quitter pendant quelque tems, 5c de fe retirer chez ion beau-pere ( car fa mere s’écrit re
mariée à un maçon ) 5c de travailler au même métier. On 
remarqua qu’il tenoit une rruelle à la m ain, 5c un livre 
dans fa poche. Quelques per formes lui trouvant de l’ef- 
pritluî donnèrent de quoi continuer fes études. Ses taJens 
étoient extraordinaire:, mais il n’étoit pas fi prompt à at
taquer , qu’à répondre- Quand il étoit avec des fçavans, 
il prenok d'ordinaire le parti du fil en ce, U étoit prompt 5t piquant dans fes reparties, admirable pour la poëuc 
dramatique, 5c on le tenoit pour le plus fçavant, le plus 
judicieux 5c le plus exait pûete comique de fon teins. Il 
entreprit de réformer le théâtre Anglois, 5c le fit avec un 
grand fuccès. Ses comédies font belles , 5c furpailènt de 
beaucoup fes tragédies, quoiqu’on l’ait nommé le Coran!- 
le d’Angleterre, Il mourut en 16 37, &  fut enterré dans l’é- 
gîife de l’abbaye de Wcftmunftcr, avec ces feules parolci 
lur la pierre qui couvre fon tombeau : O rare Ben Jebnfa.* Diction. Anglais*

JO H N SO N , ( Guillaume) publia à Londres en 16zj. 
V Affrologie judiciaire condamnée * Se un Lexicón deQsyisce.
* Konig , bibliotb. reter- &  nor.

JO IA D A  , grand - iaerîfieateur des Juifs, eft le même 
que Jofephe appelle Joad. Cétoit un homme de bien c: 
craignant Dieu. Il vit avec déplaifir, qu’Athalie, verns 
de Joram ,roi de Juda, avoir exterminé toute la famille 
royale, l’an 3151. du monde, 884.avant JefutChrift,£c 
qu’il ne reftoít qu’un enfant appelle Joas. Joiâbeth.fcenr 
du roi Ochofias, &  femme de Joïada grand-prerre, ravoir 
dérobé à k  cruauté dabourreaux.il l’éleva fecretemect, 
le fit roi l’an 3157. du monde, Ï7S-avan tJ.C .&  prit foin 
de lui ; mais avant que de le mettre fur le trône, il fit mou
rir A th alîe ,5: détruire le rempledeBaaJ.Joas fit tout ce 
qu’on pouvoir attendre d’un bon prince , en rétabliflànc 
le fervjee divin , tant qu’il fuivic les avis de Joïada -,mañ 
lorfque Joïada fut mort en fa Cent trentième année, le roi 
s’abandonna à de grands crimes. Si fit mourir Zacharie « 
fils de ce Joïada, qui l’en reprenait genereufement- Joiada 
eft apparemment le même que Barachias, dont il eft parlé 
dansiaint Matthieu; mais ii eft different de Joïada,grand 
facrificateur , fous le régné des rois de Perle. Chercha 
B A R A C H I A S ,  * Saint Matthieu, chapitre 13. IV- dit



JOÏ
■ rhrtitrt n .  I- Paralipommes, chapitres 22.25. 3$, 

^ïnlA D A  fils ¿"Eitajib, trente-fixiane fouvcrain iacri- 
ites Juifs, faccedaà fon pere, &  lai fia cettecliar- 

h'Acl?IÎ ¿¡J jaiftbai1, après l’avoir occupée quarante-qua- 
ëe i m felon Mercator. Il eft quelquefois appelle Judas 
ti€'U*iLs‘ Tîtto le met fe quatrième grand focrificaceur *
00 • le retour de la captivité- * JJ- ïfdras, x i  1. 10.
^ïOlE {Biiabeth ) ou de Roferes, dame Efpagnole ,  
, | XVI. fiécle, au rapport de François Augùttin del-

f^hiefa, prêcha dans l’églife cathédrale de Barcelone , 
h i’3j IDimion de tour le monde- On dit qu’étant paflee 
^RofitCi fous le pontificat de Paul III- elle convertit par 
? * ¿ç fes raifonnemens, un grand nombre de Juifs 
’ la foi Catholique, &  qu’elle expliqua devant les cardi-
1 les livres de Jean Duns, dit Sent , ou leâelleurname7 * Ai «mit in délia Chiefa. Hilarion de Cofte &c- 
/ ÎOIEUSE, chercher. JOYEUSE.

lOlGNl, ville avec titre de comté, fur les frontières 
, rhaaipagne &  de Bourgogne, eft faix ancienne, Conr- 
C fon nom lad11 Jovishon femble le témoigner. les La- 

*?e. j-orrt appellée Javmtacum, d’un Flavius Jovinus , 
L^ujjcconful31^  1 qui y mît en déroute fix mille Aile- 

jeiiûn fi in mien Marcellin- D ’autres Croient qu'elle 
eû pitf, nioderne, &  qu’elle n’eft bitieque depuis ce rems- 
liCette viile eft renommée pour fes foires, qui fe tiennent 
au m ois de Janvier. Elle a été autrefois du reflort d'Au- 
serre,éc eft maintenant du bsiiiiagede Troies. Ses com
te; & feicneurs fe difoient doyens des fept cormes vaf- 
l'atii.A principaux membres &  pairs du comté de Chain- 
piffinè; de quoi il eft fait mention dans un arrêt d'entre 
jjreine Blanche éc ces mêmes comtes , du 10. d’Aoüt 
j . <. r André du Chêne, antiquités des ri//«,
?j 03 N VILLE, petite ville &  principauté de France en 

Oism’Vigne, eil limée fur la Marne, entre Chaumont éc 
iÎint Dîner-Joinville fut érigée en principauté par le roi 
Henri II. l’an i^ i -  pour les puînés de la maifon de Gui- 
fa, & en faveur de François de Lorraine, duc de Guife.
" JOINVILLE, la maifon de Jo in v il le  , a  tenu les pre

miers rangs à la cour des comtes de Champagne, <Sc eil 
une des plus anciennes. Elle rire fun nom de Joinville , 
ville furJa ririere de Marne. EriESNE^umomméi/e roux, 
fafanenr de Joinville , eft celui qui a donné lecommen- 
cemeni à la grandeur de cetre maifon, par fon mariage 
avec S. comieIfe de Joigni„ fille unique de Trmmni 1 !ï. 
ctffiîte de Sens &  de Joigni ; &  e'dt lui que l’on tient avoir 
fait biàr le château de joînville-

I. Roger de Joigni, fils de G eofroi II- comte de Joi
gnit & dHsdume de Cour terrai, eut pour fon partage la 
Veçneurie de Joinville, dont lui 5c ta pofterité prirent le 
nam, ¿emourur vers l’an 11 jo . iaïllancdBitdearde de Yi- 
gnon, fille de Gui I. feigneur de Vignorï, &- de Beatrix 
de Bourgogne , G eofroi H L  qui fuit ; Gai, évêque de 
CUÎmB , mort en 1 J 90 ; Robert , qoi vïvoit en 1 16S ; 
Ewjriv, mariée à Henri 1IL comte de Grandpré ; &  i ' .  de
Joinville, abbefle d’Ave rai-

IL Geofroi 111. du nom lire de Joinville, fumOmmé 
/rl âif &/iGrer, mérita par fes fennecs la charge de féne- 
chal de Champagne, pour être poflédée par lut &  fes def- 
Ccidms, qui lui foc donnée par Henri I. Comte de Cham
pagne. 11 fonda plufteun abbayes &  monafteres, &  mou
rut vers l’an 1184.. laiflanc de Félicité de Brienne, fille 
dlaaxi I. du nom comte de Brienne, &  d'Alix de R ou- 
ri, dame de Rament, G eofroi IV .qui fuit ; 6c Gertrude 
de Joinville, mariée à Gérard IL comte de Vaudemont.

I1L G e o f e o ï  IV. du nom fire de Joinville, furnonunA 
i- Joli, fénéchal de Champagne, fit le voyage de la l e  r- 
^iainte(& le  fignalaanfiege d’Acreen 1190. Il mourut 
avam l’an 1197. &  fut enterré en l’abbaye de CLaïrvaux. 
havtnicptRjfé Htlviide, dame de Mallei &  de Remigni* 
tourt, dont il eut Gtvfrvi V. du nom fire de Joinville, fé- 
pâ±al de Champagne, fumommé TrodiiLirâ, mort en ta 
*Ttire-Saintt, fans alliance, vers l’an 1104. ; Guillaume, 
cttqiiedç Langrçs, puis archevêque de Reims , mort à 
S.Fhair , au retour ac la guerre contre les Albigeois, le 
5. Novembre 1216 ; F«/77i,m oncii Sicile i Si MON,qui fuir;

chevalier du temple; G ui de Joinville, feigneur 
de Sailli t quia donné «ngme aux feigneur; de Sa illi c ~ de 
Donc, E lit, rjppmés daut rhifaire de Jinatiilcdc Du Can-

ï Jdittdtf deuxième femme de Raml comte de Soiffoits ;

JOI 5*7
J/Í.V, mariée à Gesfrñ de Faucognei ; <5c FeUtité de Join-1 
ville, alhée à PUrre de Bourlaymont:

îmoîî firede Joinville &  de Vaucouleurs, fénéchal 
de Champagne, fucceda à fon frere aîné, fervit à la prife ; 
de Damiette en n i p .  d’où étant de retour , ü mourut 
vers l’an 1150. IIavoir époufé i°. vers l'an 1206. Erwen- 
garde dame de Monrederc, fille &  heriderc d'Anwnl, fei
gneur de Walcourt : vers l’an 1224. Beatrix de Bour-
gogne , dame de M arnai, fille d'Ftientte IIL comte de 
Bourgogne, &  deBewiv comtefiede Chalón, fa premie- 
re femme. Ileutdu premier üt GM/rri, feigneur de Mon te- 
clerc, mort du vivant de fon pere, fans en fa. ris de Moue 
de Garlande ; Jfabeait, mariée à Simon feigneur de Cler
mont en Baffigni ; &  Beatrix de Joinville , alliée à iVn- 
rrmd vidame de Chaions,Du fécond lit, ü eut Jea n , qui 
fuit ; G eofroi , qui a fait la branche des feigneur s de Vau- 
co U leurs ; S üt ON , qui a fait celle des jeigneurs de G ex ; 
GÂÜaame, archidiacre de Salins, &  doyen de Befançon, 
vivant en 1 z¿8 ; Marie, alliée à Gaigties Dauphin de Vien
nois ; &. Simantite de Joinville, mariée à Gilles II. du nom, 
dic/i Brun, feigneur deTrafignies, connétable de France.

V- J ean lire de Joinville , fénéchal de Champagne, 
auteur de l’hiifoire du roi S. Louis , dent U fêta parlé ci- 
après, mourut vers l’an 1318- âgé de près de 70. ans, &  
foc enrerré à Joinville. Il avoir époufé i°. en 1240. Alix 
de Grandpré , fille d’Hrnri V. du nom comte de Grand- 
pré: 20. vers l’an 1262. dfiv de Rifael, fille &  htririere de 
Gautier feigneur de Rifnel. Il eut du premier lit jean, fei
gneur d’AnCerville, mort fons porte ri ré après l’an 1303 î Geofroi, feigneur de Briquenaf, mort fans enfans de Mar
gúeme fa femme, après l’an 119 4 :6 : Margneiiit de Join
ville , mariée à Jean I. du nom, feigneur de Charni. Dü 
fécond lit il eut Jean , feigneur de R ifnel, mort fans li
gnée après l’an 1300; A n ce l, qui fuir; ANDKÉ,qu¡afaíc 
ta branche des feigne ors de Beaupré ; &  Alix de Joinville, 
mariée i°. en 1300- à Jean, feigneur d*Ardes fur Aube 
&  de Chacenai : i c. avant 1316. à Henri d’Angleterre , 
comte de Lancaftre * feigneur de Mommouth, &c,

VI. A ncel ou A xceau lire de Joinville &  de Rifnel, 
fénéchal de Champagne, eft qualifié maréchal de Fran
ce , daman titre delà chambre des compres de 1338.6c 
(tue evecureur du reftament du roi Philippe le Long. Quel
ques meinoires portent qu’il mourut eu 1340. mais il y 
a un titre de la chambre des compres, fiar lequel il paroît 
qu’il vivoit encore en 13^1. ÏI avoir époufé Ia. avant l’an 
1307- Laure de Sarrebmche, fille de Siwen IV, du nom 
comte de Sarrebruche : z°. Marguerite de Vaudemont, 
focur &  heritiere d'Henri IV. comte de Vaudemont-11 eut 
de fa prendere femme Jeanne de j  ru n ville , mariée Ia, à 
Aubert de Hangeft , feigneur de Genlis : r\  à Jean de 
Noyers , comte de Joigni- De fa fécondé femme il eut 
Henri , qui fuit; Ancel, feigneur de Bizarre, mort fans 
en tans de N. de Saint-Verairt î Geùfroî-, feigneur de Domp- 
marrin 6c de Lettrée, vivant en 1274; &  ifaheaa de Join
ville , mariée à Jean de Vergi IL  du nom, dit le Borgne » 
feigneur de Mirebeau.

V IL  Henri fire de Joinville, comte de Vaudemont* 
fénéchal de Champagne, fe fignala à la bataille de Poi
tiers , où il demeura prifonnier , affilia au facre du roi 
Charles V- en 13 ¿4. ¿  mourut en 1374. II avoir époufé 
vers l'an 134^- Siarre de Luxembonre , dame deHcu- 
dcnc. fille de Jean de Luxembourg r chirelam de Lille, ¿c à7Alix de Flandres-Ricnebourg, dont il eut Berai, 6c Ancel, morts jeunes; Marguerite dame de Joinville. com- 
refie de Vaudemont, mariée 1*. z Jean de Bourgcçne, fei
gneur de Montagu: z°ài Pierre comte de Gcneve: Terri
de Lorraine I. du nom, feigneur de Guife& de Rumûjni, 
morte en 1416 ; &  Alix de Joinville, dame de Chzreï- 
iur-Molelle, de Bainvitle, de Chaligni, 6c de Ferté-iur- 
Amance, mariée en 137 3. a Ttriéaat V L Geurde Neutehâ- 
tei a i Bourgogne. D u troifiéme lit de Moigaeruedame de 
Joinville, avecFirtide LorraineL du nom, vint A ntoi
ne de Lorraine, comte de Vaudemont, fite dejom viüc,
pere de Ferri on FREDERIC IL qui eut R e s é  II. duc 
de Lorraine. C lacoe de Lorraine, fon fils puîné, pre
mier duc de G m fe , fot baron de Joins ilie. 11 eut Fran- 
rois ; 6c c’eft fous ¡ni que le roi Henri IL érigea Joinvil
le en principauté- Les autres feigneurs de la même bran
che ont été prùises de Joinville, Cbenhn. LORRAIN H ¡
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&  ¿enfuîtes Du Chêne ; Du Cange > Guicbenon ; Vîgnier ; 
le P. Anfelme , fiée.

JO IN VILLE, ( Guillaume de) archevêque de Reims, 
ïilsde G eophoi IV, du nom fire de Joinville , fénéchal 
de Champagne * & c, fut archidiacre de la même ville de 
Reims, o u , félon les autres, de Chiions, puis évêque-de 
Laagres , fie enfin archevêque de Reims en 1119 , Il fe 
trouva à la tranflarion du corps de S. Thomas de Can- 
torberi * aux funérailles du roi Philippe Astgufie en i î z j .  
fit peu après il facra le roi Louis V III. &  la reine Blanche 
fa femme. Guillaume de Joinville paflaen Languedoc con- 
tre les Albigeois ; &  à fou retour, il mourut à S. Flour en 
.Auvergne, le ç. Novembre 1216. Guillaume le Breton 
parle avantageusement de ce prélat, dans le treiziéme li
vre de fa Philippide. * Cenfultn, aufft Robert fie Sainte- 
Marthe, GallU Cbrifi. l a  auteurs de l’hiftoire de Reims, 
fitc.

: JOINVILLE ou JEA N  SÎRE D É  JO IN V ILLE, fé-
néchal de Champagne, vivoit du rems du roiS.LouÎS IX. 
de ce nom, vers l’an 1 zéo. Iléioit un des principaux feî- 
gneurs de la cour de ce grand monarque, qu'il avoit toû-. 
jours fuivi dans fes expéditions militaires. Comme il ne 
fpavoit pas moins fe fervir de la plume que de l'épée, il 
écrivit la vie de S. Louis, dont nous avons grand nombre 
d’éditions , entre autres une excellente, par les foins de 
Charles Du Cange qui la publia , avec de fçavantes ob
ier va lions en l i é  S,Le roi faint Louis fc fervoit du lire de 
Joinville, pour rendre lajuftîceà fa porte, Joinville en : 
parle lui * même dans la vie de ce monarque. I) avoit 
» de coutume,( dit-il ) de nous envoyer les fleurs de Nefle, 
si de Soiflons 5c moi , ouïr les pieds de la porte ; &  puis 
:»> il nous envoyoÎc quérir fie demandoit comme tout fe 
» portoit, 5c s'il y avoit aucune affaire qu'on put depê- 
•» cher fans lui; fie plufieurs fois, feloa notre rapport, il 
i) envoyoit quérir les plaidoyans fie les con ten ait, Jes 
»  mettant en raïfonfit droiture. Nous avons parlé ci-def- 
fus des alliances de Jean lire de Joinville. * Du Cange. Du 
Chêne, La croix du Maine. Blanchard, Le Pere An fél
ine, ficc.

IO L A S, fils d’Iphicle, fie neveu d'Hercule, fervir à ce 
dernier à vaincre l’Hydre, H avoit foin de brûler les têtes 
renaiffantes de ce roonftre. Pour payer ce fervïce, Hebé, 
femme d'Hercule, lui redonna fa première jeunede lorf- 
qu'il étoit déjà caduc. * O vide, liv. y. Mitstt.

IOLAS ou IO LAU S, fils d’Antipater, celui-ci fut gou
verneur de Macédoine* pendantlabCencc d'Alexandre , 
fie s’étant attiré l'inimitié d'Olympias, roere dece prince, 
fit craignant la colere du fils * il réfolut de le prévenir. II 
envoya à fon fils Iolas de l'eau du lac d'Arcadie, nommé 
Nonacriti qui avoit une froideur mortelle, afin d’empoi- 
fonner Alexandre par ce breuvage, lorfqu’il lui verferoît 
à boire, en exerçant fa charge d’échanfnn. Ce prince n'en 
eut pas plutôt bû, qu’il fentitfon eftomach percé, comme 
d*un coup de dédie , avec de fi cruelles douleurs, qu'il 
vouloît fie tuer de fon épée , pour finir fies tourmens par 
une prompte morr, Iolas qui en avoit bû avant que d’en 
donner à Alexandre * mourut peu de tenu après le ro i, 5c fut enterré magnifiquement, la première année de la 
C X lV . olympiade, fie jj^ an savan t J. C . Olympia* étant 
informée de cette perfidie * fit tirer fon corps du tombeau* 
pour le jetter dans la mer.* Diodore,/. /y, Q-Curce*L/e,

IO L C O S , f apréfentJACO ) ancienne ville maritime 
île la Magneiie, province de kTheffalie}fituéc proche des 
villes de DEmetriade fie de Pecafe, maintenantDonimj- 
da fit Vcllo, fur la côte de l'Archipel fie du golfe de Vollo : 
au pied du montPelion, nommé aujourd'hui Pétris. Elle 
lut autrefois célébré , par la naifîâdce de Jafon , 5c par 
l'affëmblée qui s'y fit de l’élite des princes de la Grèce,qui 
s'y etnbarquerenr dans le Navire A rgo, 5c en partirent 
fous le nom A'Argonautes, pour aller a la conquête de la 
T oi fon d'or, * O vide, l. 7. metam. Lncain, ïm. 3.

IOLE * fille du fécond lit d'Euryte, roi d’Oecalie, in- 
fpira de l'amour à Hercule , qui emmena cette princeffe

Îirifonrtiere, après avoir tué fon pere, qui la lui avoit re- 
ulée en mariage, Déjanire, femme d'Hercule, eut tant de 

dépit de cet amour, qu’elle fe fervir, comme d'un char
me pour regagner fon époux ,d e  lachemifc deNcffus, 
laquelle empoifonna fie fit périr ce héros.* Ovide, M étant, 

JO L L Y V E T , { Buvette) avocat au parlement de Pa-
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ris, de la religion Prétendue Réformée, naquit 4 Orléans le
10. Juillet t t ío i. Comme il fut admiré dans fa jeuneGa 
pour la fubtilïté de fon efprit, il le fût auffi dans un
Elus mur, pour fa valle érudition. Il étoit non-feulement 

abïle jurilcmtfulte; mais grand philologifle, phtlofophe 5c théologien. Il étoit d’un tempérament gai , fit il né 
fe refiifoit jamais les plaifirs de la vje,dans des tems fie dans 
des lieux Convenables ; fie l’on dit qu'il n’en prenoit que 
d’innocens. Son Carmen in Aquilatâ  s\\ñ eít un poeme latin 
héroïque, dans lequel il décrit les exploits du grand Gufla- 
ve Adolfe toi de Suède, tftime preuve qu'il s'étoit appli
qué à lapoefie latine, mais non qu’il y réuffït.Onen pourra 
juger par ces cinq vers, qui commencent le poème.

Ille ego Jtncerè Tbemidis qui Caftra fecuuis,
Sed major a  fetens, animis h t Gloria lampas,
Grandi* Gujlavi tmratut Geflaper Orbm 
Uta cano. Reges vos hoc miratula fpeüant.

Il écrivit en françois un gros volume de l’hiiloïre de 
Suedôjfur les mémoires qu'il avoit tirés de cepays-la.Onen 
conferve encore le manuferit dans la bibliothèque royale 
d’Upfal. Arnhemius, qui a écrit depuis en latin la vie du 
comte de la Gardie , cite cet ouvrage en deux endroits. 
Outre ces deux ouvrages, l’un en profe &  l’autre en vers, 
il a laifTé plufieurs manuferits fçavanrs fur divers fujets, 
qui étoient encore en 1701. entre les mains d’Euvene 
Jollyvet fon fils 1 retiré en Angleterre, fit qu’on ne defef- 
peroit pas de pouvoir donner au public dans des tems plis 
favorables. Il mourut l’an 1662. le io . Juillet, jour de 
fa naiffance. Et en cela fes fouhaíts furent ponctuellement 
accomplis ; car on a trouvé après fa mort ce vers de k 
propre main.

O atinam naîtra diesjït meta dderum.

C e  fl-à-dire, Dieu veuille que le jour de ma fldijf*n(e fth 
celai de U im de mes douleurs. * Diéion. Anghîs.

JOLY* { Claude ) nàquit à Paris le 2. Février 1607. d’u
ne famille dans laquelle il trouva d’illuftres exemples d’é
rudition &  de pieté. Dès l’année 163 i . i l  fut pourvu d’un 
canonical de la cathédrale de Paris, fur la rélîgnation de 
M . Gui Loifel, confeiller au parlement, fon oncle mater
nel. Il en a toute fa vie rempli les devoirs avec une exac
titude fans exemple. 11 fut mené à Monder par le duc de 
Longueville,plénipotentiaire pour la paix generale de l’Eu* 
rope, 6c Tañida fidèlement de fes avis &  de fes confeife 
Pendant les troubles de Paris il fit un voyage à Rome, fi; 
y  Conferva la tranquillité que la chaleur des partis avait 
otée 3  toute la France, Dès qu’il eut la liberté de reve
nir , il reprit f s  emplois avec fon zele ordinaire. Il hit 
chargé en divers tems de Tofficialité de Paris, fans la voir 
jamais recherchée : la première fois par le cardinal de Rets, 
après la mort de Jean-François de Gondi archevêque de 
Paris; depuis par le chapitre pendant la vacance dufiége; 
fit enfin par M . de Nouilles archevêque de Paris. Il étoit 
d’une humeur agréable, d’une Candeur fit d’une probité 
fans égale. Il conferva dans fa plus grande vieilleflè une 
famé parfaite , un fens merveilleux , une préfcncc def- 
prit admirable , une mémoire prodigieufe, fie une égalité 
d’âme qui le fàifoit aimer fie refpeéfer de tout le mande. 
Son affiduitéà l'office divin étoit entière, fie telle qu’elle 
doit être fuivie par un chanoine qui commît &  aime Ion 
devoir ; il ne manqua jamais de fe lever la nuit pour af
filier à Marines, &  il ne perdoit aucune des heures dû 
jour. Il jouiffbit encored’une parfaite lancé, quand allait 
à Matines, il tomba dans un trou fait dans l’égEfe de 
Notre-Dame de Paris, pour le batiment du grand autel ; 
il fut blefiié Iegerement de cette chiite ; mais la fièvre 
Payant pris, il mourut le 15. Janvier 1700. agédeÿj.am. 
Il avoit éié ¿7. ans chanoine, 27. ans chantre, &  5- ans 
officiai. Sa vie a été un exemple continuel de vertus, fit fa 
mémoire fera à jamais en benediítíoa parmi les bois 
François fie Ies veri tables Chrétiens. Malgré fon affiduhéi 
l'office divin, fes emplois fie fon âge, ü ne ceffâ point d’é
tudier continuellement. Il avoit une belle bibliothèque, 
qu’ il donna au chapitre de Téglifc métropolitaine de Paris. 
Il avoit principalement étudié les auteurs du moyen 5; du 
bas âge , &  particulièrement les hifloriens François. H 
joïgnoit agréablement Tccclcfiailiqueau profane, rhilloi- 
rc au droit fit à la théologie. U avoit un fliic mâle, un
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1 fins affectation &  fans ornement. II Compofa ertr 

-peadiif) jatjn de la récitation des heures cano-
¡eqael ü recherche l'origine de l’ufage de ré-: 

jkg eccleftaiiique en particulier , &  les loix de' 
^■ r mri Dfiivent y obliger. Quoiqu’il n’eût jamais raan- 
]̂  ' office , &  qffïi f it  trcs-affidu à l'office
<iaïy -  il y  en a qui ont cru appercevoir dans ce traité, 
F T ^  fembloir pas faire un crime aux écclefiaftiques , 
£Iu,1‘ t ¿Autres occupations indifpeu fables, omectroient 

citer leur bréviaire en particulier : mais Jesexplicar- 
r  tc ^  |a fécondé édition de cet ouvrage , qui eiî de 

Cf3rit abfolument tomber ce reproche. Le traité de 
S ï u d o n  des grands , imprimé en i_66<̂ . &  réimpri- 

tte augmentations en 1680, refout plufieurs cas 
^5 Vdittaife5, mais três-importans touchant lesôbliga- 
a;iii'0ue le* grands ont de faire des rechutions des torts 
^M'cnt lias y F rd er prefque jamais. Il a  repris dans

re eu* elt <1K ce îa mort ac la Vierge 
arm óle d’tluard * imprimée a Sens en 1 67Z- tout ce 

¿  sacíeos &  Jes modernes ont écrit fur ce fujet, &  
^ f id è le m e n t  tous ies paffages qui fe peuvent aïte- 
f^VîWir & contrc laffomption corporelle de la Vierge 
lian t Ses autres ouvrages en Latin, font Clatïjpnmum ri- 
\rsm m m i &  l'idi Lotfellornm Paira ac Filiï vita, à Paris 
ea Traduition latine des droits de la reine
fur le Brabant intitulée, Obftrvatiencsfin refptnfio ad du as 
nadalss Bmeilis, a Paris chez Mabre Cramoifi en 1667. 
it il. Traiuâion latine fur les remarques envoyées à M . 
Stochmans du droit de dévolution, intitulée , Obfervaüo- 
r.tt in dan fin «  tradatiis dmjîimt rtri dmini Stocbmans de 
-Kf érre/ü/í5íiíí,á Paris chez Mabre Cramoifi en ífiéB jn iz .  
rtdsSit -nriïfczj Bcdtfimtm Francia, à Paris en 16 7;. in 12. 
Sa ouvrages françois, fom la vie chrétienne à Pañí cbe~ 
¿I Serti ra 166^ in 4° Traduérion des Narrations de S. 
Kfl ancien hemrne du moncSina, k París cher. Gaillard en 
1Ó49- in 8°. Proportions chrétiennes d’un député de la 
chambre ce S- Louis pour le foulagement des pauvres, à 
Farts tkez ta rrare Gatilemat 1 ô çz. in 40- Recueil des nu- 
rimeî vencibles &  importantes pour PiníHíunon du roi 
çanne la FaufTe 5: pemicieufe polirique du cardinal M a- 
ziiia, ¿Paris en iô ç ;, 2. éditionin 12. il fit auffi imprimer 
les opa ¡nées de M. Antoine Loîfel, avocatau parlement, 
cù eft le dialogue de Meffienrs les avocats Si là vie dudit 
feur LoiftI qu’il y a inferée &  autres pièces t a Paris chez. 
Gdpcaji tu i6¡¡6. in4°. Codicille d’or en 1 ¿65. tn 1 z.Trai- 
éîe  la reliitudon des grands en 166%* in 12. Traduition 
et réui du mariage par Barbaro gentilhomme Vénitien, 
ivccannespKesduditfieurjoly imprimées enfuñéis i ï - 
I! fi: idS imprimer les oeuvres deM . Gui Coquille fïeur 
¿Romcnai touchant 1«  libertés de IVglïfe Gallicane &  
coutumes de France, à Paris chez. Guignard en 166 y. 1. rd . 
ic ftL Voyage de M unfter en W eftphalie, û Paris en 1670, 
riez hmc ic 1 z. Mémoire inftruitif pour l’hetteî- Dieu 
ce Paiit ii 8°. en 1674. Avis chrétiens &  moraux pour l in- 
ñiuflion des en tans dm. Leonard en 1 ù j ’ÿ- if7.12. Avis aux 
:¿]̂ ieuícs de l’hôtel-Di eu de Paris, a Paris chez. Bal lard 
a  1676.« iz. Traité hrûorique des écoles épifcopales a 
ï’EistktuiLtgiirtcn itSyS-in iz.FaéfaiaíntiniIéJzxtratttdes 
regifire ¿t conclufions capitulaires de l’égîife de Paris con* 
trekr curés de Paris. Autre Fjc?îgb intitulé, Réponfe aux 
.vrc i  Piris, Autre Fañam intitulé , Eclairciffement à 
'émfagreur l’archevêque de París contre les curés de 
Farh. Fuira pour Jean - Baprifie Macet contre le freur 
Ca5n & runivetficé intervenante. FoSum contre les mai
e s  Hzkabs pour Foutenir la requête cisrile obtenue par 
Lsaaims d’école. Fadmn contre l ’üniverfitc &  autres écri- 
im© imprimées contre Vuniverlité &  autres. Il a  laifie en 
EEaofort k  vie d’Erafme de Roterdam ou la renaifîânce 
ds Uures, qui contientanffi celles de la plupart des fça- 
'  iaiduXVL fiéde, qu'on a trouvée parmi fes papiers, qui 
cû va état d’être imprimée, oc dont il avoit obtenu l’ap* 
protetka & U privilège ; &  l’hîiloire du cardinal de Retz; 
* Du Pm,biblittb. des ¿sieurs ecdejtafiqntt dit X n ir fiede* 
ritceïon, AJfBl. /, y. (ty /o.

{Georges ) baron de fîlaîfi, préfidenr au parle- 
ntat de Bourgogne, Rit reçu confeïller le 14̂  Mai hSj i . 

préGdent à rworiicr le zÿ. Décembre 1Í44, Il a
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laiffé une telle réputation de lut dans ce parlement, pat» 
mi tous les gens de bien, que fa mémoire y fera dans une 
éternelle vénération. C e fage magiRrat avoir joint à uni 
très*grande probité un protond fçavcnr. Il étoit d’une ap  ̂
pi ¡cation infatigable à rendre la juftice. Son rare mérité Sc 
la vertu le firent juger digne des premiers emplois , 5c fa 
modeftie les lui fit refufer. Depuis qu'il fut reçu au parle* 
ment jufqu’à fa mort, arrivée le . . .  Mars 1679. \\ a tou,  
jours travaillé avec une tifime 5c une approbation gene
rale. Aimé 5c honoré de tout le inonde, arbitre de toute 
(a province, fa maifon, pendant les vacations, étoit com
me un tribunal particulier , où un très-grand nombre de 
famille ont trouvé le repos &  la paix , chacun prenant 
confiance en fon intégrité , en fon habileté 5c en fes lu
mières. La famille des Jolys eft ancienne &  illuftre dès le 
rems des ducs de Bourgogne.

R é g n a u l t  Joly étoit confeiller de Philippe le Bon, 
comme il paroît par fes lettres de provifion données 1  
Troyes le 22, Avril 1420. au regiffre de la chambre des 
comptes de Dijon , corté d'une croix , fol, 146. De lui 
font fondes plufieurs branches, qui ont occupé les princi
pales places du parlement Sc de la chambre des compres 
de Bourgogne, dont quelques-unes fe font établies à Paris, 
où elles fe fout rendues recommandables dans le parle
ment 5c dans le grand-confeii. Ses alliances la rendent 
auffi confuterable. * Paitioc, en fon fnjidre du parlement de 
Bourgogne*

J O L Y , { Benîgne ) né à Dijon le z;.Septembre de fan 
l 6+4 ‘ étoit fils de Jacques Joly, fecreioiredu parlement de 
Bourgogne,5c à ’âge de iqjmsfut fait chanoine de S-Etien
ne de Dijon. Apres avoir fait une partie de fes études à 
Beaune, fous la conduite des peres de l’Oratoire, qui cul
tivèrent foigneufement fon penchant i la  pieté, U vînt en 
1Î62. à Paris, y fut ordonné prêtre en 1671- 5c fut reçu 
doéleur en la faculté de théologie la même année ; après 
quoi ii retourna dans fa patrie, &  y attira bientôt L’atten
tion de tout le monde par une charité fans bornes pour 
toutes fortes de gens. Les pauvres eurent fes premiers (oins, 
£c pour les empêcher de fe perdre eux-mêmes en incom
modant les autres , il les attira par degrandes libéralités 
aux catechïfmes &  aux exhortations qu’il leur fai foi t tôt» 
les Dimanches &  toutes les fêtes dans une chapelle de foa 
églife. O n l’engagea enfuite à joindre aux pauvres les do- 
meff iqua : il voulut bien fe charger encore tfinihuire les 
clercs qu'on élevohr dans Je fémirtaire de fa Ma^delsineî 5t l’on remarque que ces occupations ne l'empêcherent ni 
de remplir éxaétement tes devoirs aufquels fon canonicac 
l’engageoït, ni de s’acquitter parfaitement de fa commif- 
fion de vicaire général dans les dépendances de l’abbaye 
de S. Etienne. Inufïeurs prélats approuvèrent ion2eie,qui 
fut fecondépar d’autresecdefiafhques, 5c ayant établi une 
coofraïrie des pauvre à laquelle il donna d'cxcellem re- 
glemens, il eut la joie d’y voir entrer les perfonnes les plus 
conlideiabies de Dijon. CTeft encore à fes foins que cette 
ville doit l’établïflemenc de ia communauté du Bon-Pa- 
lteur,qui ferttoutà la fois de refuge aux filles débauchées, 
qui veulent réparer leurs dcrçgtemens par Ea pénitence, 5c 
de lieu de correction i  celles que leurs parens jugent à 
propos d’y renfermer, peur prévenir le dshonneurdeleur 
famille, ou que les magiftrats y ont condamnées pour pu
nition de leur vie fcandaleute. M,JoIy fut auffi choifi pour 
rétablir le bon ordre dans l’hôpital de Notre-Dame de ¡2 
Charité, ce qu’il fit en y inftiruant en 16Sy- une commu
nauté des filles féculieres, dont il fuc fuperieurre reftedu 
fa vie. Il venoït de merrre fa demierc main a leurs régie- 
mecs , lorfqu’il fut attaqué d’une maladie dont il mourut 
au bout de dix jours le 7. Septembre IÎ74. n’étant âge 
que de ço- ans. Les chanoines de 5. Etienne forent con
traints de kiffér enterrer fon corps dans le cimetiere de 
Fhôpitat ; mais on leur biffa fon cœur. L’évêque de Lan- 
gres feifoir examiner alors fes r^Iemens, qu’il approuva 

: avec éloge le 22. Septembre fuiyant. * D . Beaugendre, 
Benediébn, tiédir 31. f. Unpimêea Paris tn i/ÿtf.m 8°.

IO N , fils de Xuthus, roi de la Thefolie, &  de la plus 
grande partie de la Grève, eut l'Atrique pour fon partage, 5c foi donna le nom d’JjEhr. Il y bâtit une ville compotée 
de quatre autres, qui fut appdlée pour ce fujec Terrjfolit. 
Ces quatre villes «oient Marathon ,  Oenoc, Probalinthos 
&Trict»yi06, Il divifa le peuple d’ÀtÎKtxcsen quant daT



Ï O N
'/es, en foldats, prêtres, artifans &  laboüredfs; & fitimRi 
■ bâtirdeux villes, l’une nommée Ejlité, du nom delà fem- 
ime(&  l’autre Buta, ou B m i t , du nom de faillie; mais elles 
.furent toutes deux abîmées dans la mer par un tremble

m ent de terre. Ce roi laîÆa cinq fils , Pirireus , Pythioti, 
vEgicofos , Argadeus, Hùptes &  la princeiïê Bura. * Apol- 
lodore, L t, O vide, mêlant. U /y.

IO N  , pocœ tragique de f i  île de Chîo , vivoit fous la 
1 X XX II. o lym piadevers Tan 452. avant J. C , Arifto- 
>hane , Athenée, Suidas &  pluficurs autres , parlent de 
ui 5c de fes ouvrages, en divers endroits de.leurs écrits, 

■ Diogene Laërce rapporte, que ce poète fit plufieurs voya- 
■ ges avec Archelaiis le phyfirien , &  fit jouer fa premiers 

tragédie fous la LX X X1I. olympiade , Si non pas fous la 
i x k n .  comme Volfius &  d'autres l'ont écrit, trompés . 

■ -.par Portus, qui, dans fa traduélion de Suidas , a expli
qué ¿fjftrrjJï la LXXII, olympiade , au lieu de dire la 
Ï.XXXIL Le feholiafte d’Ariftophane dit la même chofe 

'■ que Suidas, Il y a apparence que cetloneft lemémequTon ' 
d ’Ephefe, au nom duquel Platon a écrit un dialogue , où 
il le fait parler avec Socrate. Il pou voit être né à Ephefe 

’&  habitant de Cliio.
J O N A , Juif Rabbin, médecin deCordoueen Efpagne, 

vivoit vers la fin du XI. fiécle, &  au commencement du
X II. C ’eft le plus célébré des grammairiens Juifs , après 
le Rabbin Juda Hiug. Il a compofé en arabe une gram
maire &  un diiVionaire , qui ont été traduits en hebreu 
de Rabbin , Si que l’on appelle d’un nom commun Rima.
Il avoue que la langue hébraïque a été prefque perdue,&

' qu’on l’a établie par le moyen des langues voifines, Kimhi 
réfute fouïent fon diebonaire , &  celui de Juda Hiug ; 
d’où Ton peut juibfier en plufieurs endroits les anciens in
terprètes de l’écriture fainte , quand ils ne font pas con
formes aux nouveaux. C’en aulfi ce qui fait voir que ces 
premiers grammairiens Hebreux n'ont pas tenu la MaiTore, 
ou la critique des Mafibretes pour infaillible , puifqu’ils 
ii'ont égard qu’au fens, 5r qu’ils n’appliquent la régie ge
nerale de la madore qu’aux lieux 011 ils le jugent à propos.

B aillet, jugeniens des fiavanr.
J O N A D A B , filsde Semma frere de David roi d’Ifraël ; 

«toit intime ami d’Amnon fils de ce prince, &  eut la lâ
cheté" de lui indiquer les moyens dont il falloir qu’il fe fer- 
vît 7 pour jouir de Thamar fa propre foettr , dont il étoit 
devenu amoureux. * 1 1 .  des Reh , 13. 3.

J ON A DAB , fils de Rechab , étoit un perfonnage de grande faintccé, qui nebuvoitpoint dev in , ne poiîedoit 
tuicuns biens , & vivoit dans l’ancienne loi , à peu près 
comme vivent les religieux dans la loi de grâce. 11 ordonna 
auili que fes defeendans fuivroient après la mort cette ma
niéré de vivre ; Si ce font ceux qu’on appella Rechatiies. 
je h u  , déclaré roi d’Ifraèl en 3 151. du monde , Si 884. 
avant. J. C. rencontra ce Jonadab, qui éto it, d it Jofephe, 
un  fort homme de bien , & fon ancien am i, & le fàifant 
’ïnonter dans fon chariot, le mena àSamatie. CTétoit pour 
Jui faire voir qu'il ne pardonneroit à pas un de tous les 
médians , mais qu’il ferait paflër par le tranchant de Pé- 
-pée tous ces faux prophètes, & cesiéduâeursqui porroient 
le  peuple à abandonner le culte de Dieu * pour adorer de 
/autres divinités. f  IV. des Rois, c. ; 0. Jeremie, c, Jofe- 
4>he, l. p. mtiq- c. 6. T orn ic i, /  JI, 3ff t* m z.

JO N A S , fils du prophète Amatld , Pun des douze petits 
prophètes, natif de la ville deGeth-Ephcr, dans la tribu 
■ ■ rie Zabulon , commença de prophérifer fous le régné de 
Jéroboam II. roi d’Ifracl, &  du remsd’Ozias ou Azarlas 
roi de Juda, dès l’an du monde 3 2 1 1 .&  8 z i .  avant J. C. 
■ & lui annonça les v ¡¿foire qu’il remporterait fur les Sy
rien s-Plus de ço. ans après ceue prédïdiion,c’eft-à-dire,vers 
j ’an du monde 31 ¿4. &  771 - avant J. C . Dieu commanda 
à Jonas d’aller à Ninive pour prédire à ceue grande ville 
que Dieu Palloit détruire, à caufe des crimes de fes habi
tons. Ge prophète, au lieu d’obéir s'enfuit, Si s’embarqua 
pour aller à Tharfis ; mais le Seigneur excita une grandi 
tempête fur la mer, qui contraignit les mariniers de jettef 
Tout ce qu’ils avoïent de marchandifes dans le va liteau T 
Enfiritc on jetra le fort pour connoître celui d’entre eux., 
que le ciel fembloit perfécuter par ccrtc tempête, &  Se fort 
tomba lur Jonas. Il avoua aux mariniers qu’il état fetfi la 
■ caufe de cette tempête extraordinaire , &  les pria.de lç : 
¿tuer dans la m er, afin que fa mort procurât le faîne f is  .

JON
autres. Les mariniers obéirent, quoi qu’avec regret ; & 
le même moment la tempête cefla, &  Dieu commanda i  
un grand poiflfon, que l'opinion vulgaire nomme Boitât 
Si que d'autres croient avoir été une efpece de chien mal 
fin ou lamie, de le recevoir dans fe'entrailks. Elle le pofta 
trois jours &  trois nuits, &  le rejettafur k  terre. Dieufit 
un fécond Commandement à Jonas d’aller prêcher à Nini
ve , qui étoit une fi grande ville , félon Pécriture, qu*it EU 
loin.employer trois jours de chemin pour en faire le tour* 
mais non pas pour la traverfer. Lorfque le prophète eue 
marché tout un jour, il éleva fa voix * Si preditque dans 
quarante jours cette ville ferait détruite. Les Ninivites 
firent pénitence, f i  Dieu leur pardonna. Jonas fçaehant 
que Dieu avoit révoqué fa fentence touchant la défi rut- 
tion de N in ive, appréhenda de paflèr pour un faux pro
phète. 11 forcit de la v ille , Si fe retira fur un lieu élevé 
pour voir ce qui arriveroit, fe mettant fous un couvert de 
Verdure qu’il fe fit. D ieu , pour le défendre davantage Con
tre l’ardeur du foleil, fit croître dans Pefpace d’une feule 
nuit , un lierre qui lui donna beaucoup d’ombre : félon 
d’au tre , c’était une plante que l’on appelle Paîtra Chtfti. 
Voyez. S. Jerome fur Jonas ; &Bnchart, de antmalïbut, pin.
2. L 2. c. 24.. Jonas en ent une grande joie ; mais Dieu 5c 
la nuit fuivanre qu’un ver picqua la racine de cette plante 
qui fe fécba auffi-tôt, &  kifla Jonas expofé comme au™! 
Taxant, à la violence du foleü. Cet événement fût fort fe]. 
fible au prophète , qui dans l'excès de fa douleur fouhaita 
de mourir. D ieu, pour finit ru ire, lui dit: Si tou s terne igtirz. 
lAtJt de douleur pour la. perte d'uS lierre, bien que tout n'aytz 
rien contribué a le faite croître , crnmnt ne roulez.- tous pj ( 
que je me Uijfe ¡lechir pont pardonner à une f i  grande r t lk jUs 
laquelle U y a plus de Jtx vingt mille perfamies qui ne font fit 
encore dans l’uge de difeerner entre le bien &  le mal f  Nous 
avons la prophétie de Jonas, divifée en quatre chapitre.

Les Hebreux d ifent, dans leurs traditions, que Jonas 
étoit fils delà veuve de Sarepca,dont il elt parlé dansl'hi. 
ftoire des Rois , où U elt rapporté qu’il fut refiuftitc par 
Elie, Ils ajoutent, qu’il étoit un des difciples d’EÜfée, & 
celui-là même qu’il envoya pour facrer Jehu, roi d’IiVaël. 
Cette opinion eft réfutée par un grand nombre d'auteurs, 
qui croient, comme nous l’avons marqué, que Jonas, dl 
le même qui prophét/fa à Jéroboam II. roi d’Ifraèl, qu’il 
vain croie les Syriens , comme il d l  rapporté dans le qua- 
triéme livre des Rois &  dans Jofephe, Quant au tems de 
la million de Jonas, confulten ce que nous avons dit dans 
le corps de l'article. Au refte, l'ancienne ville de Tharfis, 
où Jonas avoir réfolu de fuir, ne peut-être l ’harfe dansk 
Cilîcie : on ignore fa fituation. C d t  un terme general de 
l'écriture, pour lignifier tous les lieux qui font au-delà de 
la mer. * IVT des Reh, 14, Jofephe, /. <?. antiq, c. 11. S. Epi- 
phane, qu’on croit auteur de la vie des prophètes. S. Jero
me, S. Auguftin, Si les autres allégués par TornieL Bdhr- 
min ; Sahan ; Sponde -, Ribera, Sic.

JO N A S, petit village bâtie en l’honneur ic fous le nom 
du prophète Jonas. Il eft dans la tribu de Zabuku. les 
Turcs qui ont beaucoup de vénération pour la mémoire 
de ce prophète , y ont bâti une trts-bellemofquéeen fim 
honneur, dans laquelle on dit qu’il y a une lampe mira- 
culeufe, qui brûle continuellement, lans qu’on y vçrfe ni 
huile, ni autre liqueur, s’il en faut croire les Turcs.

JO N A S, en arabe •JensüS Anba Jmottt, futpreniie;eaicat 
évêque de Sojouth ou Afaluch en Egypte, d’où ayant éié 
transféré au fiége d'Alexandrie, il en fut le quatre-vinge- 
quarorziéme patriarelîe. 11 étoit Eutychien ou Jacobiîi 
de f«Üe, 5c compofa une hiftoîre des Schoada ou martyre 
d’Egypte , qui fouffrirent dans la perfécuüon de Drooe- 
tien. Cette hiftoîre eft dans la bibliothèque du rot de Fran
ce , n. d l 8. *  D ’Herbelot, biblsetb. orient.

JO N A S, faint &  doâe prélat, T un des plus Olufirts or- 
nemens de l’égüfe Gallicane, dans le IX» uecle gonvenHBt 
l’églife d’Orléans , fous le pontificat: d'Eugene II. & de 
Grégoire IV . Si fous l’empâte de Louis le Débsmtsrt, & 
de Cîiarles le Cbaure. Il fut k  terreur des Heretiques de fwt 
tems,&combattit Claude de T urin , Iconodafte, eotme 
lequel, par ordre de Louis le Débonnaire, il compok troU 
livres , qu'il dédia depuis à Charles le Chaute. Quoiqu'il 
combatte le ienrimem de cens qui condanuioienr 1 nuce 
des images, il n’en approuve pas le cuire. Jonas cnmpyk 
àufB pour l’inftruéhon du jeune roi d’Aquitaine Pépin, 

r fils
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__w Louis lt  Dêfansdire, un traité que nous avons 
®Tgju pere D  - i  uc d’Acheri, avec di vers autres, &  

k* «toi morale Ch retienne, intitulé en latin :
f̂ pcottt ¡¿cd ï .fradüit en notre langue par le pere
*  k - t t S W e , &  imprimé â  Paris en 1 dtf1 .  h t  ¿ k m . 

éom Jf ^ v0yékEugène II. Si fe trouva en divers con- 
^ ^ ïrX . canon deceluide Vernon tenu en 844. où il eft 
cites. IX '_r'rr̂ rinn iPAffie. fuoceffeur de lonas. mar-

«.¿r^i-tiincinar ue tveim v- j* . 2-t/pmjadverf 
Ad revalu, de l»ÎW. s* Beittdiâï ,1. t .c . 27. Beltar- 
/¡¡fa, {{dtf. Baronius, w annal. Poflevîn, in ajywr. 

z"1 D Ucd’Acheri^iiB.i-& f-S p kïkg .Robenr&Sainre- 
’íUrth? Gálli* Cbrifl-

lON5S»abbédeBobio, c*4ltS liée le , étoklrlan-
t - 11 ¿rtviilavtedefaïntColombari,duquel ilfutdíf- 

relies de laincAttale&de faint Bertulfe, abbés de 
S i '  * & celle de faint Euftafe , abbé de Luxeuil, avec 
Î S b  autres rapportés par Su rius. Vincent Barralis en 

H «  dtux m k  chronologie de Lerms. Le Mire croît 
3 Norias abbé deBobio, le fut auifi de Luxeuil ; mais il 
<îUt J t JjC par conjecture. Joñas vivoic encore fous le 
SEdeCtonsU I- en 692.*Sigebert.Jacq.Warams,de

^̂ JOî ÂsT tnoioe de Fonteneîles ou Saint-Van drille, fut 
auteur de h vie de S- W lfran, archevêque de Sens, qu’il 
éédil  ̂Bain fon abbé , Si depuis évêque deTerouane, 
Suriui&Bollandus la rapportent fous le 20. Mars.* Bede,
/ f.foi. M L f. I?■  Sïgebert ,C.ÔI. PofTevin, in *ppjr,ffiir. 
Rcliarmin & Tritheme, de frript, tírtcf Voffius, de ftifi, 
n i  te Mire. Simler. D, Mabillon, &c,

JOÑAS, (Julie} miniftre Procédant d’Allemagne, né 
h s. Juin 14-95-à Northaufen dans la Thurioge, s'appli
qua abord à l’étude de la/urifprudence, qu’il quina pour 
íi damier tout entier à la théologie de Luther, dont il fut 
¿des plus télés prédicateurs. En ic i t .o u le  nomma prin
cipal du college de Yéiicemberg. Il fe trouva dans plu- 
fieucs aiíeinbl& de théolceie, &  affilia avec Melanchthon 
¿ans celle deMarpourg. Il devint eo fui te doyen de l’aca
démie de Wittembag, &  eut d’étroites lïaïfons avec Lu
ther, qui mourut entre fes bras. Il mourut le ÿ.O élobre 
de l’an l ppf. âgé de foixante-iroîs ans. On a de lui un traité 
pont défendfcle mariage des prêtres, un delà MefTe pti- 
v te, des notes fur Ies Adíes des Apôtres, & c. Sládan, Chy- 
trïus.Reufncr.Melchior Adam &  autres auteurs Protef- 
uns parlent de lui avec éloge.

JOÑAS, ( Amgrimus ) Iflandoîs de nation » s’en fait 
dtüner dans le X VL liécle &  dans leXVII- parles ouvra
ge; qu'il 1 publies- Il mourut en 1640. âgé de 9?. ans- Il 
u"y en avoir que neuf qu’il s’étoit remarié avec une jeune 
El». Il étoit fçavant &  homme de bien,& en grandeeftïme 
pütutouilesd«aes.Ilavoit été coadjuteur deGundebran 
ilt Thorlît, évêque de Hole en Iflande. C e  Gundebran 
trait lâandois, homme de grand fçavoi r &  de grande pro - 
fcfté 11 avait été difdple de Tycho - Brahé, &  enteudoi t 
bien lilîronomîe. Après fa mort Arngrimus refufa l’évê
ché de Hole, que le roi de Danernarcfc, fouverain d l-  
GiisJe,!« voulait donner. Il pria ce prince de l’en difpen- 
lcrTumpour éviter l’envie, que pour vacquer à fes études. 
Void le livres qu’il a publiés, tds qu’on en trouve les ti
tres dans Albert Baixholin, veri MjzjÿftrÀiiii, à Coppen-
f-agw,ei içSp. in 8°. Brcpif commeEt̂ TÎMS de ijUndii* dans 
la sème ville, en 1593.Í/J 8°. Anttnau Btjhtr-i*rt¿7 à Hole 
ifhnik.en i¿ i2 . jb8°.&àHam bourg,en it íiS . Ce livre 
dt laréfutattood'un imprimé à Leyde en IÓ07- fous ce ri-, 
tre : IfsaditfesdefcriftiopepaJçTmn &  n^mrabiíi¡nE bajos in- 
f¿£,Eft^iprepatna4eftisforiatIa-mcine,ea J iiS .a 'm çA r 
CdnoBfJa-nictne, eo i6iz-ïo4?.Cbjimg££tfcsfeTnniJjLiB- 
ricanai /ifei freí, la-même, en 1 fij o. ñi 4P. Vit fi Gíafíriiadi 

ê̂rrLtti, la-même, en 1 ¿30. in 4P. Speiiirzefí yLpuii¡tbijícTÍ~ 
mega ex péne eimagTépbtcWBt, à Atnflerdam, en 

ta 40. Notre auteur foutenoit que L’ Iflande ne com- 
à être habitée que vers l’an 874-& que par confé- 

qce t̂Ue n’ell point l’anderme Tbule. Bleuteaiis l’avoit 
de fonilcge Si d’impudicité. II avoit été miniftre 

«  r ĴHe Je McTftad, &  préfet des églifes du voifinage au 
“ oede dt Hole. * Bayle, ¿friten- mr.
,  ̂JONÀTH AM, fiisde Gerlam ?filsdeManafTé ,!evlte, 
sanca long-icnwi Iffis, ¿ans U rniilon de Mica, pour 
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facrifier 1 une idole cjue cet homme s’étott faite. Cetre 
même idole ayant été enlevée par fiat cens hoznmtideUt. 
tribu de D an, Jorratham les fuivit pour lui continuer fes 
fervicesde fon miuiitere. On croit que ce fuc-là comme le
commencement de l’idolâtrie dans lesdixtribus, qui y  futétabtie par l'autorité du roi Jéroboam. * -f y r t i  a ,  ta.

JON A T H A M , fils de Sama, de neveu de David rai 
(flfrabl, fut un vaillant homme, qui eut la force 5c la gloire 
de tuer un géant,qui avoir neuf pieds de haut, &  Gx doigts 
à Chaque main 6c à chaque pied. * L F 4m /.29.7.

JO N A T H A N , fils d’ATael, Ifraélite, qui, après le re
tour de U captivité de Babylone , fut un de ceux qu’on 
établit pour examiner qui étaient ceux du peuple Juif qui 
avaient pris des femmes étrangères, afin de les obliger à 
les renvoyer. *f-fdnts, /o. ¡¡. 

t JO N A TH A N  ou J E A N , fils de Joiada, &  pedt-fib 
d Eliafib, fucceda à fon pere dans la cliarge de fouverain. 
facrificareur des Juifs, qu’il occupa quarante-fèpt ans, 6c 
fut le trentième fouverain facrifîcateur. Jofephe rhifto- 
rien l'appelle Jmb , Bc Mercator, Jeadihitn. Il deshonora f i  
dignité par l’aébon la plus barbare qu’on fe puiffe imagi
ner. 11 avoit un frere nommé Jf/ai, qui avoir quelque efpe- 
rance de parvenir à la fouveraine facrificaiure ; Jonathan 
en connue de la jatoufte& du chagrin. Un jour les deux frè
res s’étant rencontré dans le temple, entrèrent en une fort 
grande cqnteftarioa au fujet de cette fouveraine dignité» 
JefuS, qui étok fort aimé de Bagofe, general des armées 
d’Artaxerxès, fe fondoit fur ce que ce leigneur la lui avoit 
promife. Un tel appui ficha Jonathan, qui, tranfpûrté de 
colere, tua fon frere dans le temple, qu’il profana par une 
action, qui avoit eu peu de femblables citez les nations 
Hayennes. Ce déreftable facniege ne demeura pas impuni. 
Il fut caufe que le; JuiE perdirent leur liberté, &  que le 
temple fur profané par les Perfes. Jonathan étant mort, 
fon fils Jedoa ou Jaddts lui fucceda. * 1. Efdrns, j 1- i j .  
Jofephe, arj'tq. I. 11. f, 7.

JO N A T H A N , fecretaîredu temsduroï Sedecias. Les 
Juifs firent nue prifon de fa maifon, &  y enfermèrent le 
prophète Jeremie. * Jnem. $7. rj-,

JO N A T H A N , fils d*Abfalon, vaillant homme que Si
mon Machabée envoyai Joppé avec des croupes fuffitan
tes ,quî chaflêrent ceux qui y étoïent, en prirent poffefEon 
&  la gardèrent. *  L  Mécbéh. /_j r //.

J O N A T H A N , fils d’Ananus, fut le foixante- douziè
me grand - faoificateur des Juifs depuis Aaron ,£c le on
zième , apres Urtaifiânce de J. C . Il rut élevé à cetteclrarge 
par la faveur de ViceUius, qui en fit démettre Caiphe/la. 
derniere année de L’empire de Tibere. Jonathan là garda 
trois ans,aprèsleiquels il la remit à SimonCanthara,fils 
de Boëchus, félon T ir in , ( (bmuiligteUait, c. 41,} qua
rante-trois ans après lanaifîàncedeJ.G.Maiî Fi ave-Jofe
phe , ( L ig.c. 7. des antiquité ) dit que Vkeîiius ôta la gtaii- 
de facrificature à Jonathan, pour en revêtir Théophile fon 
frere. Que depuis, ce gouverneur ayant reçu la nouvelle 
de la mort de l’empereur, fit jurer tout le peuple d’être fi
dèle à Vefpafien, qui étoit parvenu à l’empire. Et dans le 
line tp* (hep. 7. des dntïqméi, il affine que dès que le roi 
Agrippa fût arrivé dans ion royaume, &  qu’il eut fatisfait 
â ce qu’il avoit promis à Dieu, il dépouilla Théophile fils 
d’Ananus, de la grande facrificature, 6c la donna â Simon 
furnommé CfintbdTj, fils de Borthtrs, peu après que Clau
de eut été élevé furie trône impérial. Ainfi il s’enfuit que 

I Théophile peut avoir exercé cette charge environ quatre 
ans, qui eft tout le régné de Cakfi- Le rot Agrippa ayanc 
ôté cetre charge à Simon, la voulut rendre à Jonathan ;

1 mats celnî-ci enrayé fans doute d’un çhanganentfi bizar- 
re, le priade fen difpenfer, s’excufâncfut fort incapacité- 
Cependant il lui propoia fon frere Matthias, comme un 
homme de plus de mérité * 6c très-capable d’en foire di
gnement Iis fondions. Agrippa go«ka la prqpofiaon- La 
vie exemplaire de JoœLthan lui doocoit droic decenfurer 
le vice ; auffi ne craignoit-il point de témoigner fon zeie 
contre le gouverneur Félix, le repr&tmt de fes iojuftico 
Ec de fes violences, 6t lui reprocha ni ouvertement le rapt 
qu’d avoit faitdeDmfîl - ,  fcetir d’Azize, roi desEmetle- 

. niens. Ces reproches furent fi foilibles a Félix < qu il fie 
afiâfiiner Jonathan par un nommé fhrea de Jemfalem. *  
Jofqdie, drntiqmès tir. as. tbjp. 6,

JO N A T H A N , Juif de petiteftamre, de mauvâüî mi*
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ne, &  qui n’avoit ríen que de bas , ni dans fa nàiflance, 
ni dans ía fortune, fe diftingua dans le fiége de Jerufalem 
par une aétion téméraire 6c Info lente, gérant avancé jus
qu'au fépulchre de Jean , fouvetain facrificareur, il défia 
les Romains d'envoyer le plus vaillant homme de leur ar
mée pour combattre contre lui. D'abord on ne répondit 
point à ce défi : mais enfin ce Juif né ceflam de reprocher 
aux Romains leur lâcheté avec des termes outrageux, un 
cavalier nommé Paient, qui étoit extrêmement fier, ne le 
put fouffrîr j &  comme il y a fujet de croire que le voyant 
ÎI petit, il en conçut du mépris , il marcha inconfidére- 
ment contre lui. La fortune ue lui fut pas moins contraire 
que fon imprudence, il tomba, 6t Jonathan n’eut pas de 
peine à le tuer. Enflé de ce fuccès , il foula aux pieds le 
corps mort * ôc continua à traiter injurieufemenc les Ro
mains. Un capitaine nommé Ptifcus, ne pouvant fouffrîr 
une fi grande infolence , lui rira une flèche, qui le perça 
de part en paît, 6c le fit tomber mort fur le corps de fon 
ennemi, qu'il fouloit encore aux pieds. *  Jofephe ¡guerre 
des Juifs, lie. é. cbap. ¡y.

J O N A T H A N , tifferan de fon métier, étoit du bourg 
de Cyrene, 6c fut un des plus méchaos hommes de fon 
tenas. Après la ruine de Jerufalem, il perfuada à plufieurs 
de fa nation dç Pci ire pour leur chef. Il les mena dans un 
déferr, avec promette de leur faire voir des Lignes 6c des pro
diges. Les principaux d’entre les Juifs qui demeuroient à 
Cyrene , craignant qu'un tel foulevement ne leur attirât 
quelque malheur, endonnerencavisàCatule, gouverneur 
de la Libye Fenrapolitaine. Ce general y envoya quelque 
cavalerie, qui défit tous ces rebelles, &  fe faifit de Jona
than 3 qui, pour avoir la v ie , ou retarder du moins de quel
que tems fon fupplice, acedía un grand nombre de Juiis,& 
principalement des plus riches d'Alexandrie 6c de Rome, 
& i! y mêla Fl ave* Jofephe, lui imputant de l ’avoir exhorté 
à exciter cette fédition ; mais ayant été mené à Rome de
vant Vefpafien, ce prince éclairé découvrit la malice du 
calomniateur, 6c le condamna à être brûlé tout vif. * Jofe
phe , guerre des Juifs, lh>. y-cb. 37, &  38.

JO N A TH A S , fils de Saul, frit lié d'amirié avec Da
vid , vît avec déplaifîr l'averfion de fon pere contre fon 
ami, 6c dans toutes les occafions en détourna les effets avec 
zele&fmcerité. Il Ies reconcilia fouvent enfemble ; mais 
SaiiJ retomboit toujours dans fa fureur, 6c l'amitié du fils 
ne put faire ce/ïoTanïmofité du pere. Saül fe plaignit mê
me à fon fils des bontés qu'il témoignoit pour un homme 
qu’il appelloit fon ennemi ; mais ces reproches ne dimi
nuèrent rien de la confiance de Jonathas, qui renouvclia 
fon amitié avec David par des fennens dont l’écriture fait 
mention, 6c pardesftratagêmCsinnoceüs dont il fe fervit

Î our le délivrer de la perfécution de fon pere. Au refte , 
onathas étoit un prince très-vaillant ; il défit deux fois les 

Philiftins -, 6c une fois entr’auires, il defeendit un rocher 
fort efeanpé, extrêmement difficile * 6c n'étant accompa
gné que de ion écuyer , mit la frayeur dans le camp des 
ennemis. Saül qui les pourfuivoit, maudit 6c dévoua à la 
mort quiconque cefferoit de les tu er, 5c qui mangeroit 
avant que la nuit fût venue. Jonathas qui ne fçavoit rien 
de cette malcdîétion prononcée par fon pere, goûta d'un 
rayon de miel ; mais fitôc qu'il Peut appris, ifeeffa d’en 
manger. Cependant Dieu refufant de répondre lorfqu'on 
le confultoir, fit connoîtTe que quelqu'un avoir défobéi. 
Jonathas avouace qu’il avoit fait, lorlque le fort fut tom
bé fur lu i, 6c Saül le voulut faire mourir ; mais le peuple 
s’y oppofa. Depuis il fut tué avec fon pere &  fes freres, 
en combattant contre les Philiftins, l'an du monde 1980. ■ 
6t royy. avant Jefus- Chrift. David en fut fenfiblement1 
afflige ; &  Jofephe dit, qu'il compofa à la louange de Can 
ami des épitaphes 6c des vers, qu'on voyoit encore de ion 
teins. * I. des Sms, 31. Jofephe, lib. y. antiquit, Jud, Tor- 
n iel,j4, M. sÿ6yt nutii* 4» 6. 2371. num. 2.2974* mm, 2. 
237g. BW7I. Ç-

JO N A T H A S , frere de Judas Machabée, fut un des il- 
luftres chefs des Jnifr perfécutésparlesroisde Syrie. Après 
la mort de Judas Machabée, il rijtchoifipar les Juifs pour 
îçs gouverner, du confencernent de Simon fon aîné, Pan 
du monde 3874, êt 161 • avant Jefus-Chrîft. Bacchides , 
general de Parmée du roi de Syrie, tâcha de le furpren- 
dre. Jonathas l'évita adroitement* &  téfiih  avec tant de 
courage, qu'il le contraignit d'entendre à dcî propofirions
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de paix. Jonathas fouffric beaucoup plus par l'em-ie dm
Juifs, que par la réfiftance de tes ennemis, 6t vainquit:^
fin ces obftacles. Sur le bruit de fes grandes aâions, [J 
roisvoiiins, 6c principalement AleÉandrç BaUs 3c Denje. 
trius Soter, qui fe faifoient la guerre, tâchèrent de l'attiré 
chacun à leur parti, l'an 153. avant Père Chrétienne. Il fe 
rangea du côté du premier, 6c prit poffeifion de la f0Uve, 
raine fecrificarure farinée luivame, après avoir rétabli Je' 
rufalem. Alexandre, après avoir remporté une très-grande 
viétoire fur Demetrius l’an 1 yo. avant Jefus-Chrilf vcm. 
lut voir Jonathas à Ptolemaïde, où il lui fit toutes les hon
nêtetés imaginables, Demetrius, fils de l'autre Demetrius 
furnotnmé Soter , envoya depuis Apollonius fou général 
contre Jonathas. Ce dernier mit l'armée ennemie en dé
route, Sc remporta pendant quelques années plufieurs vic
toires, aidé en cela par Simon fon frere, 6c favori(é de la 
protection de D ieu, dans lequel il mettoit toute fa con
fiance. Quelque tems après Diodore, qui depuis fut fur- 
nommé Trjpbon, réfol ut d'enlever la couronne au jeune 
Antiochus fils d’Alexandre ; 6c voulant auparavant fe dé
faire de Jonathas, l’attira à Ptolemaïde, où il le firiarréter. 
Enfuite après avoir reçu une fomme confiderable , qu’il 
avoir demandée à Simon pour la rançon de fon frere, il le 
fit mourir l'an du monde 3 8 71.6c 144,avant Père Chré
tienne, Jonathas avoir gouverné le peuple pendant dix-fept
ou dix-huit ans, depuis la mort de fon frere, * 1. des Ut- 
chah. g. & feq. Jofephe, Z. 13. anttq. J ni. &ç.

JO N A T H A S, fils d’Abiarhar, fut grand-facrificareur, 
6teft different d'un autre Jonathas , grand-facrificajeur, 
fils de Joïada II, fous le régné des Perfans, Jaddus , qui 
reçut Alexandre le Grand dans la ville de Jerufalem, tut 
fon fucceflèur.

JO N E K O P IN G , ville , cherches. JENKOPING.
JO N G  ou Y O N G , dit auffi JUNIUS, {Jacques J natif 

d’Irlande, fiotiflbit vers l'an 1410. On a de lui un traité 
en latin, des confeils politiques touchant le bon gouverne
ment. Iladreftk fon ouvrage à Jacques Comte d’Onnond, 
lieutenant general du royaumed’Irlande.^Jac.Warams, : 
de cUr, Jitberuut fitipt. L 6.

JO N G H E , ( Baudouin de ) ou JUNIUS, religieux de 
l'ordre de S. François, né à Dordrecht en Hollande, dans 
le X VII. liécle, compofa entr'autres ouvrages, Tais (en- ' 
mnKtuTum, divifé en dix-neuf centuries ; Samoa Catbüu 
ftdei, qui comprend onze traités, 5cc. Il avoir été difri- 
nie de Julie Lipfe, 6c mourut à Bruxelles le 13. Avril de 
l’an 1634-* Valere André, bibliotb. Belg. Le Mire, défait. 
[& . XI'U. W illot- W adin g, 6cc.

J O N G H E , cherchez, JUNIUS.
JO NICH U S ou JO N ITH U S, fils deNoc, naquît, fé

lon quelques auteurs, après le déluge, vers l'an 16^6, du 
monde, 6c 2379. avant Jefus-ChriiL II n’eft point fait 
mention de lui dans l'Ecriture, 6c il n’en eft parlé que 
dans les écrits de faim Mcthodus marryr, allégué par pla
ceurs modernes. O n dit qu’il inventa l’aflronomie ; qüil 
prédit des chofes aftez fingulieres fur la fondation & la 
viciflitudes des monarchies, 6t qu’il découvrit ces merveil
les à Nemrod qui étoit fon difdple. D ’autres ajoutent que 
l'ayant envoyé en la terre d'Ethan, avec quèlques-uiw des 
fils de Japhet, il y bâtit une ville, qu’il appdla Jouira de 
fon nom. Tous ces faits font extrêmement douteux,pour 
ne pas dire fabuleux. * Comeitor, cap. 37.bif. S(be}- Abu- 
leniis, quafi. y. fup. Genef. cap. 1 o, T  orniel, A. AT. 1716.P. 1.
1 p36. nam. /.

JO N IC U S, poète Grec 6c médecin, dans le IV-Cède, 
félon Eunapîus, compofa quelques ouvrages-

IO N IE , prm'înce de l'Afie mineure, entre fEdideic 
la Carie, s'étend îelong de la mer ^ é e ,  & eft arroféed« 
fleuves Cayûre 6c Meandre, fi renommés dans les écria 
des poetes. Ses principales villes croient anciennement 
Ephefe, M ile t , Smyme , Colophon , Erythrée, Qaio- 
mene 6t Heradée. De toutes Ces villes, il n’y a que Smyr- 
ne qui fubfifte encore, 6c qui eft aujourd’hui une des prin
cipales échelles ou villes de commerce de tout le Levant 
Hérodote en parle comme d’un pays rrés-fertiJe & tk  bon
ne clrcre. Saint Jerôme même en parle auffi, ad SaItzmjXj, 
en ces termes ; Prêtai faut à (cnririn tais Phtfîdss très, tr*jg 
tortures, ai (Agen loti nas. La danfe 6c la mufique ctoiemto- 
cote des exercices chéris des Ioniens, comme nous 1 sp 
prenons d’Horace 6c de Plaute. Platon, tU>. 3. de Sep. awit



JON
; u  laoCque Ionienne de fa. république , craignant 

ne rendît: les hommes effemmés. Néanmoins les 
J11 Vüî paifcrenr P™1" brèves, &  acquirent delà réputation 
iu k îu e r re  contTe ̂  PcHes, &  fondèrent des colonies 
t *  I Joavs étrangers. On donna le nom de feâe Ionienne 

j j i e  d« ]philofophes, difciples de Thaïes de Mi 1er.
fflfr Ionienne, non pas celle qui eft le long de 

pt mais celle qui eft entre la Grece &  la Sicile, fit qui 
fo flots la Macedoine, l'Epire, l’Achaïe &  le Fe- 

f^jantfe- Quelques anciens auteurs, comme Thucydide,
I 'oUi» ÀppieHj^^ ** confondent avec la mer Adriati-

ou du moins en font uo golfe de la mer Ionienne. 
S f  „'eft pas auifi bien d'accord touchant l'origine de fon 

que quelques-uns attribuent à Javan ,fiisde Japhet. 
DidvTnc le tire d’un certain Ionîus , fils de Dyrrachîus , 
iui fut tué par Hercule, fit jette dans cette mer. Sol inus dit 
Jy5Ile l'a pris d’un petit pays aux extrémités de l’Italie , 
Sotmné im - Héhyle &  Lycophron le rapportent à Io , 
fille Jlaïque, qui aüoit errante le long de ces côtes ; d’au
tre an naufrage de quelques Ioniens, ou à un certain 
Ion \ pett d’Adria, qui donna fon nom à la mer Adriati*

ue. ̂ jiiurd'l’ui cetie province eft appelles SrfrHwr. Entre 
les Hideûtes de la langue grecque, rlonien avoir plus de 
jnoldfrque les autres. Il y a aufft un ordre d’archiceâture 
33̂ î1j: dont la colonne eft ornée d’un chapiteau à
vofiBe> * Vuyf- 7 outre les auteurs allégués, Strabon ; Pline ; 
pjufrnias ; Diqgene Laerce ; Ortelius ; Maginus, écc-

ïOMIHNHE, { Mer) ou la mer de Grece, c'eft une 
efpece de grand golfe de la mer Mediterranée, renfermé 
entre lacote occidentale de la Morée, fit celle de l’Epire, 
qui h bornent du côté du levant, comme les côtes orien
tée'de l’Italie &  de la Sicile la bornent vers le couchant.

a [a bouche du golfe de Venife au nord. Les anciens 
renfennoiem cette mer dans la mer Adriatique, qu’ils 
étaidoiem du moins jufquaux. côtes de M alte , comme 
cela parait par U voyage de ikint Paul, Afi. XXÎ'II. *Bau- 
diand.

10 M IH , {Gilbert ) écoit d’Auvergne, &  mourut à 
■ Toumonen 1658.ll laiffk quatre livres de pièces lyriques, 
VAruirétn Chris en, en vers grecs, les énigmes, les mira
cles, letpîeüdts, Ls hyadesen vers grecs.* K onlg, biblieth. 
trter. &  jwt. Sorvel, biblmh. fcripiar. fociet. jrfu, Voyez le 
SsfplimtEt de et DitTionaire-

IONITUS, rfljrc. JONICUS.
IONIQUES, feéle la plus ancienne des phüofophes 

Grecs, qui ont été di virés en trois , l’ionique, l’Italique 
fit l’Beariqtje, Thaïes de Milet eft auteur de la première ; 
il eut pour fucteflëurs Anaximandre , 5c enfuite Anaxb 
meae, ictis deux de Milet. Anaxagoras de Ctazomene 
leur furet la, de transféra ion école d’Afîeà AiheneS, où
II eut Socrate pour difdple. * Gérard Volt de pbdofopb.
ftSis.

JONKERAD, petite ville du rende éleéloral du R hin, 
dans le comté de Mânderfchetd fur lariviere de K yll, en* 
ueScrikyl & Hildesheim, environ à deux lieues de cha- 
orne. Quelques géographes prennent Jonkerad pour le 
l'eu de la baiîë Allemagne, que les anciens nommoient 
ijEfÿtDt & lefio XII. lequel pourtant d’autres metrent à 
Aflyt, village fi tué â une lieue de Jonkerad- * Baudrand.

J ON QU ERE, ancien bourg de Catalogne en Efpagne. 
H tft dans PAtnpourdan, encre Perpignan &  Gïrone, Î  
ftpî lieue de ta première fit à dix de la demiere. * fîau- 
diioi

JONQUIERES, bourg de Provence en France. I l  eft 
ter de ceux qui forment la ville de Martegues.*Mati.

JONQUIERES,petite ville de la principauté d’Oran- 
Sf > bien fermée de murailles, à une pente demi-lieue de 
Cwirtezon ,& à une lieue d’Orange. Elle eft la troiliéme 
de cetc priocipauté.

JONSUiS, [ Jeanl d’Holfttân, mort, l’an 1 ¿59. a donné 
lapine4fJ fMôfofbes, en quatre livres, « 4 “ à Francfort, 
h ja3ê pourun écrivain e û ift , fçavantic judicieux.* Ni- 
coas Anton, Bü/iati. ¡UfpaE.pref. Baïilet/agi». des fffr . 
J» In irt/iy, hifi*

JONSTON, *BTrr  JO H N STO N .
JONSTON, { Guillaume ) Ecoflôis, mort en 16op. fit 
^ egé de rhiftoire de Slcïdan, Si compofa un com- 

^Minirç fur Haie prêt à mettre fous la prefle. * Alegambe, 
/■ ‘J <6?>

J O II  ̂ 3
.11 y a  un autre J>ak  J onstoît , qui a écrit fur les 

oifcaux, 1« poiflous, les balenes <, les quadrupèdes, les irv- 
feâcs lesfierpens dragons, w/<r/. en 1655, UaauiH - eent fur les fetes desHebreux & des Grecs, en 166a. Une Th tant aiogrdfbie,tn 1661. des poèmes, &c.* Koniv, htbL 
vrtfT. q - mv. , °

JO P A S, roi ^Afrique, que VirgUe fait un des amans. 
de Uidon, ëç habile dans la mu tique.

Citha?4 CTiHÏlits Jopes 
Per/oim ixrtra. Æneid. lib. 1.

JO PH O N , poète tragique G rec, étOit fils de Sophocle 
le tragique, comme nous l’apprenons de Suidas, &  vivoïc 
vers l’an 396.avant Jefus Chrift, fous la X CVI. olympia
de. Il eft different d’un autre JoPhoJT de Gnoffe, qui mit 
en vers héroïques les oracles des grands - prêtres. * Paufa- 
nias, in Atîids.

JO P PÉ , cherchez, JAFFA.
J O R A M , roi d’tfrairl, fils d’Acbab, fücceda à fon freri 

OchofiaS, l’an du monde 3159. &  avant jefus- Chrift 
S9S. Il imita fon pere en impiété, âcabandonna comme 
lui le véritable D ieu, pour adorer les dieux étrangers. 
Les Moabites avoient refufé de lui payer le tribut qu’ils 
payoient à fon pire r ce qui l’obligea de leur faire la guerre 
la troifiéme armée de fon régné. Il prix Jofaphat, roi de 
Juda, de le fecourir : ce que ce prince fie en perfonne. Ce 
fur en confideratÎon de Jofaphac, que le prophète Ellfée 
promitauxdeuxroislaviétoire contre la  Moabires, ¿c de 
l’eau dont ils avoient grand besoin , après fept jours de 
marche dans un défère fort fec. Depuis, Joram eut encore 
une guerre avec le roi de Syrie, qui lui drefla très- fouvent 
des embufeades, quoiqu inutiiement. C ’étoit Benadab , 
qui fai tant un dernier effort, vint avec une armée prefque 
innombrable afifiéger Samar/e. Ce liège rédoific ce:te ville 
1 une très-grande femine ; jufques-li, dit l’Ecriture, que la 
tête d’un âne s’y vendoïc quatre-vingts Gelés, c’eft-à-dire, 
plus de fix vingts livres de notre monnoie. Ce ùie alors 
qu’arriva cette hiftoire tragique d’une femme qui vint fe 
jener aux pieds de Joram pour lui demander jufEce- Ce 
prince voulant fçavoir le fujet de fa plainte, elle lui die 
qu’elle étoic convenue avec une autre femme de mangée 
leurs en fans ; qu’elle avoit commencé de donner le lien, 
qu'elles l’avoient mangé enfemble ; nuis que l ’autre mere 
avoit caché fon enfant &  ne le vouloir point donner. Ce 
prince defefperé d’un accident fi barbare &  lî inouï, décliU 
ra fes habits, &  tourna fa fureur contre Eltlée. Le prophè
te encouragea le peuple abattu , 5c L'affina que le lende
main â la même heure la farine &  l'orge fe donneroienc 
prefque pour rien. Cette prédiebon fe vérifia bientôt : car 
Dieu ayant frappé les ennemis d’une épouvantable frayeur 
ils prirent la fuite, fi: laifferem: un très-riche burin dans le 
camp. Cependant ces merveilles ne convertirent point Jo
ram: il étoic toujours impie, ce qui attira fur lui l’indigna
tion de Dieu. Ochofias, roi de Juda, Eut aida à foûtenit 
la guerre contre Azaêl, roi de Syrie, <Sc Fucceflètir de de-* 
nadab, l'an du monde 3 15 1. fie S 84̂  avant JeluS- Chrift^ 
Joram qui avoitéré bleiïc, fe fit mener dans Jeaiaél pour 
fe faire guérir. Jehp , general de fon armée, qui avoit été 
facré par un difdple d'Eiifée, pour être roi d’I Iraèl, &  
pour exterminer lamaifon d’A cfab, alla d’abord à Jezracl, 
Joram vint au-de\'ancde lui ; mais Jehu l’ayant rencontré 
dans 1e champ de Nabctb, le perça (Fun coup de Sèche t 
Sc fit jetter fon corps aux chiens dans ce même champ * 
pour accomplir la prédiction d’Elte contre la famille d’A- 
chab. Joram avoir régné douze ans- * IV. des Sois, r. /. â. 
7.9, II-daPardhpcmeses, c. 22. Jofephe,/, 9. ¿em/afi./aÎ. 
Tomiel &  Salran, in annal, rtter- Tt]hvn,

J O R A M , roi de Juda , fuccedaà fon pere Jofaphac 
prince très-pieux, l’an 3146, du monde, &z SSp. avant 
JefaS-Chrift. Il ne frit pas plutôt af£s for le trône qu’il com
mença à fignaler fon régné par le meurtre ce fes propres 
frétés, fie de ceux des principaux fe  fen royaume, que le 
roi fon pere avqic le plus aimés. Il fût très-impie, fit 'mita 
coûta les abominadoïisda rois d’IfratL, i  la pertuafion 
de fa femme A ihalit, filfe «T Acbab, Qui l’engagea de ren
dre à d a  dieux étranges des adorations tsenfeges. Bien 
plus, il éleva des autels aux idoles feus touceslesviftfc. de 
Judée; fie par fon exemple il excita fes fujetsâ leur lacrï- 
fier - alnû U irritokDieu tous lô  jours de plus «1 plus p «

Z z  ijTme JF,



3 ¿4 J OR
■ f e  crimes, 5c par la profanaron des’chofes les plus faintes-' 
Les Idumcens te révoltèrent contre Hri , 5t k  ville de Lob-

J na fe retira de fon obéi flanee. Les Phiüftins 5ê les Arabes 
firent une irruption dans la Judée, où Us mifém tout à feu7 
 ̂&  à fang ; mais ces malheurs ne purent toucher fon cœur f  

- átlafoliedeceprince pafTajufquesi contraindre fes fujèts^
■ d'aller dans les lieux les plus élevés des montagnes, pour 

y adorer les faux dieux* Un jour qu’il étoit agité de cette. 
manie , on lui apporta une lettre du prophète Elle , par 
laquelle il le menaçoit d’une terrible vengeance de Dieu.' 
Cela ne le toucha point ; mais félon la prediélïon du pro
phète, il tomba dans une horrible maladie, &  ayant fouf*

■ Jert pendant deux ans des tourmens incroyables, il mourut, 
au commencement de la fixiémeannée de fon regne, l’an

1 du monde ;  150. &  8 8ç. avant Jefus-ChrHt. * IV. des Rois,
' {. g. II. des ParAlifefíleríei ,C. a/. Jofeplie, /. p, Afítiq. c.2. &
3. Sulpice Severe, h /. htjh fuere.

{fri? Les interprètes font en peine d’expliquer ce que 
■ TEcnturcentend par cette lettre d’Elieà Joram roi de Ju
da , puifque ce prophète avoir été ravi dans le ciel dès l'an 
-3 139. du monde, avant que ce prince fût monté fur le 
trône. Lecardinal Cajeran a cru qu’un autre prophète de 
ce nom écrivit cecre lettre ; d'autres croient que l'auteur fe 
fervit du nom d'KÜe, pour donner plus de poids à ce qu’il 
annonçoit ; mais il eft plus vraifemblable , St même plus 

-conforme au texte facré ,qu ’£lie prévoyant les emporte- 
mens Si les cruautés de Joram, qui regnoït déjà asee fon 
pere Jofaphat, îaifla cerce lettre pour lui être rendue lorf-

■ qu’il feroit neceflaire. * Cajeran, fufe711. Puîaltpmn. c. ¿2. 
Torniel, Á. M, 31+6. num. t.

JO R CK ou Y O R C K , ville d'Angleterre, capitale d'u- 
■ ne province du même nom,avec titre de duché, eft nom
mée par les anciens EbvrACtm ou Ebstramm, 5c par les natu
rels du pays Cseî Fmk^ou Coër Effrork¿ Elle eft fur la riviè
re d’Oufe , en la pairie lepientnonale du royaume , avec 
archevêché, dépendant de la primatie de CantOrberi. 
Cette prîinarie n'a pas été fans comeftation. ( Voyez. CAN-. 
T O R tíE R I.JIlyad ’autresvillesdanslaprovínted'Yorclí,

■ qui eil la plus grande d’Angleterre ; mais elles font moins 
‘confiderablesque la capitale, qui eftauflî une des premie
res du royaume- On dit qu’Othon, fils de Henri, dît Fr Lirti, 
&  de Mathilde, fille de Henri IL roi d’Angleterre, fût le 
premier duc d'Yorck St enfuite empereur. Long-rems 
après, les prétentions que la maifon d’Yorck &  celle de 
Lancaftre avoientà la couronne, entretinrent durant plu
sieurs années la guerre civiledans le royaume. Depuis,ce 
duché a été le titre d’un des fils de la maifon royale. Le roi 
Jacques IL  fils de Charles I. l'a porté, &  a été connu fous 
ce nom pendant le regne de Charles II. fon frere. Pour la 
pórteme des ducs d’Yorck, r e je t -  ANGLETERRE. * C a n 
den , defeript- EriUn.

C O N C I L E S  O RC K*

L é; hiftorîens Anglois font fou vent mention dés aflêm- 
blées écdefiaftiquesS: politiques tenues en certe ville, mais 
nous navons les décrets ou conrtitmionttque de deux de 
ces afletublées. 1 a premíete fut faite en 1194. pour la dif- 
cipline ecclefiaflique. Hubert, archevêque de Cantoi beri, 
&  légat du Saint-Siège, y préh da ; &  Roger de Hoveden 
en rapporte douze canons. Le même auteur, dans le fécond 
tome de feS annales, parle d'un concile tenu en cette ville 
Lan 1 l o j .  à l'occafion d'un autre précepte particulier pour 
Ja célébration du faint jour de Dimanche.

J O R D A IN , Allemand, néâ Boreberge,c’eft-à-dire,à 
Eorrentrick, dans le dioccfe de Paderborn, province etcle- 
■ hailiquede Mayence, étant venu 1 Paris, y fit fes études, 
&  fut reçu bachelier en la faculté de théologie. CYtoii un 
homme d’une pieté profonde,&  d’une dévorion parricu- 
liere à la faime Vierge. Après avoir fait vœu d’entrerdans 
l’ordre de faint Dominique, qui venoïr d’être confirmé, 
il ne difiera d'executer fon defîëin que pour engager ion 
compagnon à  embraiïer le même genre de vie : on les reçut 
l’un &  l’autre le jour des Cendres de Lan 1 i î o . &  Jordain 
fit voir tant de pieté, dezele& de prudence, que dis l’an
née fui vante on le fit provincial de Lombardie. Ce fui 
dam cet emploi, qu’il n’exerça pas une année entière, qu'il 
introduïfit l'ufage, qui préfemement eft univerfel, de 
chanter le Suive R e g in  a après les Corn plies d’année fuivame 
H 2 1, quoiqu'il n’y eût pas encore deux ans 5c demi qu’il

J OR
! eût pris l’habit ; lë chapitre l’élut general de l'ordre qi/.i 
!■ gouverna avec toute k  fagefle poffible. On remarque *
! pour acquérir des ames à JefüS-Chrift, il demeura peudfc 
: temsdans le même lieu, 5c que ce fut à Paris qu'il s'arrêta 
toujours le plus long-rems, à caufe du grand nombre d’éva. 

jliers qu’il y avoir, dont il atrirok une partie dans l’ordre 
par fes Fréquentes cOnfércdcéS. Ce fut lui qui fit ai [mettre 
tes Dominicains dans cette celebre univçrfué. Il eut au® 

; une attention particulière à maintenir la difcipÜne réguliç; 
. re , écrivant tant en fon nom , qu'au nom du chapitre gel 
, neral qu’il tint tous la  ans, tantôt des lettres circulaires! 
tout 1 ordre , tantôt des lettres aux divers fuperieurs des 
provinces &  des couvens. Enfin après avoir été vifirer k  
Terre-Sainte St les religieux qui y étaient établis, s’étant 
embarqué fur une galère qui devok le ramènera Naples 
il périt auprès de Saralie, fur les bords d’une i/le où le vaii 
feau échoua le 13* Février 1237. St peu après fon tome 
trouvé fur le rivage fut porté à faint Jean d’Acre. Etant
dans le monde,ilavoitcompofé quelquesouvrageSjComme
un ou deux traités de grammaire, 5c une portille furl'A- 
pocalypfe. Depuis il fit une portille fur faint Luc,St une 
hÜtoire de l’origine de l'ordre de faîne Dominique, 
le pere Echard a donnée toute entière, tant dans k  vie dg 
ce grand homme, quedanscelledeS. Dominique. * Vtjcu 
ce pere, fcrift. cri. FF. ITæjI. rem. /.

J O R D A IN , feigneur de l'ifle en Aquitaine, accuft de 
divers crimes, tua Un huiffierqui l'adjournoíl de Comparo!, 
treau parlement, &  l'aflomma de fa propre mafle. Il vint 
néanmoins à Paris, fe fiant fur l e  grandes alliances ,St fur 
ce qu’il avoir époufé 1a nièce du pape Jean XXII. quigou. 
vemoiu alors l’églife ; mais malgré ces confiderarionsil Tut 
conflitué prifonnier au châtelet, St par arrêt fut traîné à 
la queue dun cheval, St enfuite pendu en 1323. * Ga- 
guîn, F, S, Paul Emile, /. i .  Belieforêt ,1. +. c. re. Papyiç 
Maflbn St Mezerai, en cburles le Bel.

J O R D A IN , ( Guillaume ) chanoine régulier de faint 
Auguftín, celebre par fa pieté 5c fon fçavoir dans le XIV. 
fiécie, mourut le 23. Novembre 1 372. On a divers ouvra
ges de fa façon. Il eft different d’un évêque de ce nom, 
auteur d’une chronique dont Voflîus fait mention. *  Valere 
André, bibhotb. Belg. Voffius, de bifi. Lot.

JO R D A N  , (Raimond } tejez, ID IO T .
JO R D A N  , { Lelio) natif de Zagarolfe, habile jurif* 

confulte, St évêque d’Âcerrajqui vivoit dans le XVI. fié* 
d e , écrivit pendant les conteftaiicmsde faim Charles Bw- 
romée avec le fénat de Milan, un traité en faveur des im
munités, &  pour foutenir la jurifdiébon ecdefiaûique,T 
Michel Juftiniani, biferre des gouverneurs dtTholï.

JO R D AN S , [ Jacques J peintre d’Anvers , naquit ea 
1594. Il apprit les prîneipesde fon artchez Adam van Ort; 
ce qui riempcchoit pas qu’il n’allât chez les autres pria très 
qui croient à Anvers, defquels il examinoit les ouvrages ; 
&  faifantd’urt autre côté ries études particulières furia na
ture meme, il devant par ce moyen auteur de fa maniere, 5c l’un des plus habiles peintres des Pays-Bas. Ilneluinun- 
quoitqueaavoirvu l’Italie, ainft qu'il le témoÎgnoiïlui- 
même par l'eftime qu'il faifûit des maîtres de ce pays la, 
aufli-bien que par l’avidité avec laquelle il copioit lés Ti- 
tiens, les Pauls Veronefes , les Baflans 5c les Caravages, 
quand il en pouvoit trouver. Ce qui l’empêcha de íaué le 
voyage d’Italie fût fon mariage, qu'il conrra&a trop pu
ne, avec la fille d'Adam van Ort fon maître. Son talent 
étoit pour les grands tableaux* 5c fa maniere étoit Fone, 
vraie St fuave. On dit que Rubens, d’où il avoir pmfé 
fes meilleurs principes , &  pour qui il travaillait, crai
gnant qu’il ne Je furpafsât dans l'intelligence du colorís * 
l ’occupa long-tems à faire en dérrempe de grands patrons 
de tapifferies, pour le roi d’Efpagne, d’apres les eïquïÎTes 
coloriés que Rubens en avoit faites ; 5c qu’il affaiblît ainfi 
par une habitude contraire * cene maniere forte avec la
quelle Jordans reprefemok fi fenfiblemenc fa venté. Il fit 
quantité d’ouvrages pour k  ville d'Anvers &  pour toare 

; la Flandres, Il en a fait auffi de confidcrabJei pour 1b  rois 
| de Suède 5c de Dancmarck. II éroit infatigable dans le tra
vail , 5c il reparoít fes efprits par la converfadon de fes 
am is,qu’il vifitoit le foir ; 5c par une humeur enjouée, 
dont U nature 1 avoit pourvu, l! mourut en 1678. âgé de 
quatre-vingt-quatre ans.* De Piles, *bttgéieU  k î  dei 
Feimres.



JOS
TORNANDES ou J O R D A N , Goch d'origine, &  fils 

,A y imU[he A lain , Jut fotreraire des roís Goths qui 
'taioiríH ítâ e j pfos évêque de Ravennre. II a écrit deux 
Ûiri',Œ híitoríques dans le VI. fiéde, dans lequel il vi~ 
,0jt (oie l'empire de Juftinien. On connaît máme qu'il 

^Lpoft fon !jvi® í de ttbns Goibhts, l'an ç y i ,  parce qu'il 
# dit dans le chap- IX. que neufans avant quil écrivit ces 
4 j.pf(Sj ]a peire avoir prefque tout défolé dans l'empire1 

n âain : ce qui arriva l’an 543. après le confutar de Ba- 
ffa H coropofa un autre livre , de tegtwum futeeffîone, que 
Trithcme appelle improprement, de gefï'u RmAnoritm, 
riiHque Jomandes y parle¿uffi des Aflynens, des Medes 
& dei Perfes. On l’accufe d'avoir prefque touttranfcric 
Parus, fat“  Ie citer * *  d’avoir été trop parmi pour fa 
nation- * Sigeben:, in ««/. Trithém e, de fcript. ecrtef. 
PoiTc-tn, i» tpptr.fttr, Geiber t in biblunb, Voliius , de

Liti-
JORTAN, ville &  royaume des Indes , dans Hile de 

Uva a l'extrémité de ta côte feptentrionale. On en tire 
quantité de fel S c de fruits. La ville a on bon porc „ des 
¿lus fréquentés 3 entre le détroit de Palambnam &  Paiïâ- 
ntam. * Sanfon.

jOJvZ, ( Thomas de)  Anglois, religieux de l’ordre de 
faim Dominique , fot fait dqâeur en théologie dans l’u- 
ĵverfité d’Oxfbrd , &  prieur du couvent de foa ordre 

in s lî même ville- L’an 125HÍ- il fucceda à Gautier de 
Winterburn, dans l'emploi de provincial d’Angleterre^ 
(ut aoflî après lui confeíTeur d'Edouard IH. qui au mois 
d'Odobe de l'an 130Ç. l'envoya à Lyon avec Henri de 
Lad coaue de Lincoln, Hugues le Dépenfier , Amanieu 
feigneur de Lebrec, Otton ae Grandfon , un autre frère 
rtêheur nommé Jean de W rotham , Jean de Beneftede, 
à  M. Philippe Martell pour traiter avec le pape Oement 
V.ou tou;, ou du moins quatre enfçmble d'afiairçsaui re- 
rardoient fou honneur} fon état &  celui de la couronne. 
Ce fut le iç. Décembre fuïvant que Thomas de Jorz for 
bit cardinal prêtre du titre de fainre Sabine; &  depuis il 
fot employé dans d'importantes affaires ; car on le trouve 
entre les connu ííTaim nommés pour écouter les témoins 
qui fe limât ù k  paillon de Philippe/eBet fepréfencoïenc 
pour dépofer contre le papeBonrfareVHJ.& encore en
tre ceux qui examinèrent la dodtrine de pierre Jean Olive, 
religieux de S. François periecuré par fes contraes, C e ft 
apparemment eme commiilion-d qui lui donna occafion 
de coBiporer un traité de la pauvreté de JefiB-Chrift , 
qui ne le trouve plus, non plus que fes autres ouvrages, à 
l'exception de fon commentaire fur le 1. livre des feoten- 
tes, ou il prend à tâche de réfuter Jean DuttsScot par tout 
cii il pede autrement que S. Thomas. Le commentaire 
fur !çs vingt-fept premiers pfeautnes, que Sixte Lamberá 
publia fous le nom de ce cardinal l’an 16 11. à Yenife,n’eft 
pas de lui, mais de Thomas de Galles , à qui appartien
nent encore d'autres ouvrages que divers écrivains ont 
vouluatrribuerà jor2,qiieqaelque5-unsontappeUé?syfe, 
& dont on a voulu faire quatre ou cinq hommes difiéreos- 
Cer illettré cardinal alloit à Rome avec quelques autres 
pour lacæmonie du couronnement de l'empereur Henri, 
lot fqu’il fut retenu à Grenoble d'une maladie dont il mou
rut au mois de Décembre de l’an 1 ; 10. fon corps fut porté 
à Oxford, &  inhumé dam le couvent de fon ordre, où il 
ivtHtcinq freres- L’un d’eux nommé G autiéb de Jorz 
après avoir enfeigné quelque rems à Oxford, fut fait l’an 
1307. archevêque tTArmach en Irlande : on dit que pré- 
foiat eu foire la vie reigteule à la dignité épífcopsJe, ti re
muda à fon archevêché, le ifi.Novembre l î l l .  Sc qu’il 
y on pair foccefleur R oland  de Jorz. fon Itere, qui ie 
dàakaiiffi le 10. Mais i^jo-Quoiqu’i! enfoit, on am i
bas à Gautier quelques ouvrage dont l'énumenirion eil 
iÆi mutile, puïfqu’on n’en conçoit que les ci m i- * 
tetard, faipt.wd, RF.Prtd.teSS./+

JOS, ifle de la mer Ægée , Sc l’une des Sporades, au 
iqwatnon de celle de Crete , eff aulE appdïée Nis, du 
ixamTcmedefes villes. Pline aflure qu’on y voyoît le tom
bía. (THomere : ce qui U rendort trcs-celcbre. * Pline, U 
+-f. ra-Strabm, &c.

IOSABA cm JO SA BET, fœur JOchofias, roi de Ju- 
ca tétoii femme du grand prêtre joîada. En entrant dans le

royal, voyant qu’Athalie, veuve de Joram, avoir 
toute la race de David, &  qu'il ne reftoic qu’un

JO s f ê f
enFaftc nomme J o is , que la nourrice avait caché, elle lé 

¡pric&l emporta chez ei:e. Àinfi de concert avec fonmarii 
jehe le nourri tria ns le cetnpÎL-jiiiqu'à l'âge de icpt ans, qu'il 
j fot reconnu roi de Judà. * I V, ¿¿s Reif , r. / /. IL dti Îara- 
i apw- (■  22, Jofeph'e, l. 9. inhqq. 7ud. c. 7.
J JOSAPHAT , roi d eju da, iucceda au royatime éc à là 
Vertu de fen pere Àfa, l'An du monde 31 z 1, &  914 avant 
J. C. Ce prince eut toujours Dieu favorable, parce qu'il 

■ travâjlla fans ceflè à lui plaire. La troifiéme année de fort 
- régné, il aiîembia les principaux de fon état avec les facri- 

! ficaterirs, Sc leur commanda d'aller dins toutes les villes' 
J, inltruire les peuples des loix de Aioife, &  de s'employec 
1 dç tout leur pouvoir , pour les difpofer à rendre à Dïeil 

l'adoration &  l’obtiPance qu’ils lui dévoient- Il fe vit libé
ralement récompenfc de les bonnes œuvres par la gloire, 
la puiffitnee &  les rkheiTes dont il foc comblé. L'écriture 
dît qu’il avoit dans l'étendue de fes états, onze cens foi
rante mille hommes propres à porter les armes. Ce qu’oiï 
lui peut reprocher, creft qu'il fit époufer à fon fils Joram , 
la fille de l’impie A dtab, nommée Atlialie, quîfutkruiT 
ne de fa maifon, &  qu'il ennepritla guerre contre les Sy
riens avec ic moue Achab en 3 rjS* Le prophète Mkhéa 
avoit prédit que l’iffoe de cette guerre foroit malheur eu fe, 
L'évenement vérifia la vérité de la prophétie ; car le roi 
d’ifracl y foc tué, &Jofaphat recoiinoiflânt au’il avoie 
failli, en donnant du fccouis à ce roi impie , voulut ré
parer cette faute par de nouvelles aérions depieré. Il fe vie 
attaqué, lotfquil y petlfoit le moins, par les Ammonites 
ÔC par les IduméeüS , accompagnés des Arabes; &  Dieu 
lui donna la viitnire fur fes ennemis d’une façon merveil- 
leufe. Les chantres du temple fe mirent à La tête de les 
troupes, &  commencèrent â chanter les louanges du Sei
gneur- Leur voix mît l’épouvante, &  répandit la terreuc 
parmi les infidèles , qui fans fçavoir ce qu’ils fâiioienr, 
tournèrent leurs armes les uns contre l a  autres, Sc fe tuè
rent. Jofaphacen rendit grâces à Dieu. Depuis en 3140- 
il donna recours à Joram roi dTfraèl, fils d'Achab, qui 
étoîr parvenu à la couronne après fon frere Cchofias; &  k  
fa confiderarion, El ifée leur tlonna de l’eao dans le défeit 
&  leur promit La. v¿¿foire for leurs ennemis- La prcdlélÎoit 
du prophète fot accomplie; Jofophacétanr de retour à Je- 
rufalem, y mourut âgé de tfo. ans, après en avoir régné 
i%, fan du monde 3141!, &  fffiy. avant/. C . * Î1I. & IV *  
dts Hoir. II. des FanUipom- Jofephe , l- S. antiquitet 
7nd. Tornïel, Sc Saltan, in wnd. m . teJL 

JOSAPHAT, ( Vallée d e} dont il elt parié dans l'écri* 
ture. O n ne convient point du lieu où cette vallée eft il- 
tuée : quelques Rabbins ont cru qu’elle avoit été aïnfi nom* 
mée, à caufe de la vîétoire que Jofaphat y remporta. Mais 
il elt certain que la vallée de Jofaphat était fort differente 
de celle où le roi Jofaphat combattît contre les Orientaux. 
Celle-ci eft ao-deflou; de Jerufnlem ; au lieu que l’autre eit 
dans la Campagne d’Engaddi, On A débité plufieurschofos 
touchant cette vallée. Maiscour ce que l’on avance ne tarie 
appuyé d’aucun auteur digne de foi, les rations &  lespreu
ves que l’on rapporte n'étant pas fufEfanttt pour prouver 
ce que l’on débite , nous croyons pouvoir nous dttpenfer 
de les rapporter. * Jcit, 3. v. z.

JOSCÎMON,(Conftantin } roi deBango fot un prince 
foible &  à qui de mauvais confoils ont fait faire bien dey 
fautes. Son imprudence Sc fon peu de conduite le firent 
deux fois dépouiller de fes étais ; il apotfafîa deux fois de 
la religion Chrétienne,qu'il perfécuta même avecforcur- 
Cependant Dieu lui fit ta grâce de fe rcconrtoîcfe , ü St 
une pénitence qui a peu d'exemple , &  motirec faînte- 
menr à Nangazagut en 1 ¿05, * Le P- de Chaitevois, Jef* 
èifteirt du JopfA , \m - t. &  1.

JOSED EC, fils Sc futcefîèur de Saraias, dans la char
ge de fouverain focrifieateur des Juife, fut_menr captif i  
Babvloneaprés la mort de fon pete Si la ruine du temple, 
où U ne laîffâ pas de poffeder cette dignité l’efpace de cin
quante-crois ans ; c'eit-à-dire , jufqn i  la prenüere annti 
deCyms,que le peuple fut mis en iitené. IEfoc le trente- 
deuxième fouverain foci :hca:oir, mourut à Babylone, <5c 
fon fils Jofoé ou Jeiui lui fuccedi- * ! . Pzrjhptm. VI. 13, 

JOSEPH t fils de Jacob &  de Ra.hel, naquit i  Haran 
ville de Mefopotaaoie l’ait Ü 93. du monde, 5c iT+ç* 
avant Jefus-Cfoift , &  fot celui dre mus fes Itères que ion 
pere aima le plus- Cette prtdifoiUan excita contre lui U
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¡"„jaloufie &  la haine de fes freres, qui s'augmenta par quel-
1 ques fenges que Jofeph leur raconta en préfence de fon .

pere. Il ïongeaque fa gerbe étoi [debout, <5; que les leurs'
' s ’inclinoient devant elle pour l’adorer* Uüeautre fois il m it , 

voir leTôleil, la lune &  onze étoiles defccndre du ciet en 
'Xerre, &  fe.profterrier devant lui. Ses freres-en témoigne ' 

T'entdu chagrin, &  réfolurent entr’euxde fe défaire de lui-. 
Un jour que Jacob l’avoit envoyé en Sichem pour fpavoir 
de leurs nouvelles, iis propoferem de le tuer ; mais ils on 
"furent détournés par Ruben, &  fe contentèrent de le def- 

■ cendre dans une citerne fans eau, où ils croyoient qu’il pe- ■ 
Tiroit bientôt. Ils l’en retirèrent peu après, pour le vendre 

-¡à des marcliands Ifmaélites , qui pa/ferenc par le meme 
‘ chemin où ilsétoienc pour aller en Egypte* Ces marchands 

vendirent en Egypte à Putiphar eunuque ou Capitaine 
1 desgardes de Pharaon l’an du monde 1507. &  L jl  8* avant 
J* C. Celui-ci voyant que fonefclave n’avoic rien de fer- 
yüe dans fes mœurs, fe repofa fur lui de toute la conduite 
de fa maifon. Ge repos dont Jofeph joutflbit, fut troublé. 
du bout d’onze ans par la femme de Putiphar. Elle conçut 

■ pour lui une patfion impudique,qui du fecret du cœur' 
pafTa bientôt aux paroles , des paroles aux foll ici taxions 
.preffitntes , de enfin à Une violence ouverte , que Jofeph 
évita en s’échapatit d’elle &  lui laifïanc fon manteau dont 
-elle fe faifit* Cette femme, outrée de fon refus , &  crai
gnant qu’il ne l’accusât auprès de fon m ari, réfolut de le; 
prévenir, 8e de fe venger. En effet ,-eIle dit àPuripbar que 
Jofeph l’avoir voulu violer, &  fur cette accufation le fit 
mettre en prifon. Il y fouff.it d’abord beaucoup de maux ' 
ôc d'outrages : mais depuis le concierge du lieu admirant 
fa venu &  fa fagefle, lui donna tnfpeélion fur tous les au
tres prifonniers. Après deux ans de prifon, l’an du monde 
a 5 18. deux des officiers du roi Pharaon , l’un fon grand 
échanfon , &  l'autre fon grand panetier, l’ayant offenfé, 
&  ayant été mis en prifon, eurent chacun un fonge ,que 

■ Jofeph leur expliqua. Il dit au panetier que dans trois 
jours il feroit pendu , &  à rédianfon, que dans trois jours 
Pharaon le réiabliroit. L’éveneroent vérifia fes interpréta
tions, l’édianfon fut délivré, 5c Jofeph le pria de fe fou ve
nir de lui ; mais il l’oublia dans fon bonheur, jufqu’à ce 
que deux ans après, un fonge que fit le roi rappeltaà i’ofR- 
cier le fouvenir de celui qu'il avoitfaitautielois. Pharaon 
vit en fonge fepe vaches graffes forcir du N il, &  fept au
tres maigres , qui dévoroient les premières* S’étant ren
dormi , il vit encore fept épies parfaitement beaux, qi#i 
furent dévorés par fept autres extrêmement maigres. Jo
feph alors âgé de 50. ans, l’an du monde z 3 20. &  1715. 
-avant Jefus-Chriit fut mis en liberté,&  expliqua ces fon
ges de fept années de fertilité, &  de fept autres de famine 
qui les fuivroîcnr* Il confeilla au roi de bâtir des greniers, 
¿c d’y amaiTer tour ie bled qui fe pourroit recouvrer, afin 
de s’en fervïr durant la famine. Pharaon admirant la fe
melle de ce jeune homme * lui donna la conduire de ce 
grand deffèin , &  une pleine autorîré fur toute l'Egypte, 

-àvec un nom qui lignifie, félon faint Jerome, Sauveur du 
monde. Cependant les fept années reniles qu'il avoit pré
dites étant pafffeî, ccl les de la famine fuccederenr. Jofeph 
Ouvrit les greniers du ro i, &  par la vente du bled qu'il 
avoir misenréferve, acquit au domaine de fon prince les 
fonds de toutes les terres des Egyptiens, qu’il leur rendit 
pourtant,à la cliaigede les tenir du prince,&  de lui payer 
tous les ans la 5* partie des fruits, à  la Téferve des hérita
ges des prêtres* La terre de Chanain fe refTemir de ceue 
gtande frerilité. Ceft pourquoi Jacob fçichant qu’on v en- 
doit du bled en Egypte, y envoya fes eu fans pour en ache
ter. Jofeph les reconnut d’aboi d , Se feignit de les pren
dre pour des efpions. Pour fe jufbfier de ce reproche, ils 
dirent qu’ilsétoientfils d’un même pere, qui étoit relié en 
Chaoaan , avec le plus jeune de leurs freres- Jofeph leur 
dit que, pour être affûté de la vérité de ce qu’ils difojçnt, 
H exigeoir qu’ ils lui laiffaffent un d’entre eux en otage, &  
qu’ils lui amenaflent ce jeune frere dont ilsparloient. Ce
pendant U fit mettre l'argent du bled dans lefec de chacun, 
«.Simeon reftaprifûnn 1er jufqu’à leur retour, ils emme- 
nerent Benjamin, qui étoit comme lui fils de Kachcl. Jo
feph traira enfuite fes frères dans un feflin ; puisayant fait 
mettre fa coupe dans le fæ  de Benjamin, il fit courir après 
eu t, &  les fit ramener comme des ingrats; mais enfin il 
fe fit connoître à eux, £t leur ayant témoigné fa rendref-

JO S
fe par fes larmes iStpariescareffes, il les pria de faire venir 
leur pere JaCob en Egypte, où ce patriarche vint habiter 
l’an du monde 1327. oc où il mourut l'an 2345. Jofeph 
avoir époufe Afeneth , fille de Putiphar , grand prént 
d’Heliopolis, il en eut Manafsès Se Ephraim. Loriqu’il 
fentit approcher la fin de fa vie, il ordonna aux Ifraèlites 
de traniporter fes os dans la terre de Chanaan. 11 mourut 
enfuite l’an du monde 2400. 3e ÏÎ35. avant Jefus-Chrift 
âgé de 1 10. ans, après en avoir commandé So. en Egypte, 
Les Egyptiens pleurèrent amèrement fa mon. Quelque 
auteuts ont a (Turc qu’il fut honoré commeun Dieu feus 
le nom de Serapis , fe fondant fur des étymologies diffe
rent« de ce m ot, qui reviennent toutes a figni fier le bien 
que Jofeph avoit fait en Egypte, pour la fertilité qu’il y 
avoit entretenue, dont Je bœuf qu’ils nomment ̂ /iqéroïc 
le fymbolc*+ Gtntfe, c.30. jj.& fu iv . Sageft, c. id. Jofe- 
phe, l. 2. ant. 7f«f-1* /* 2. &  fuit. T  orniel, Salian &  Sport- 
de , in Annal, vei, tefi. &c.

JOSEPH , fils de Zacliarie, capitaine Juif. Judas Ma* 
chabée l’avôit lailfé pour garder la Judée, lorfqu’il fe f̂e 
obligé d’aller en Gaîaad contre les Ammonites, après avoir 
envoyé Simon fon frere en Gai ilee- Jofeph impatient d'ac- 

uerir de l'honneur, marcha avec fes forces contre la vil!? 
e Jamnia, vers l’an du monde 3872. &  id j. avant j.Ç , 

mais Gorgias qui y commandait , vînt à fa rencontre, fe 
défit, &  fui tua deux mille hommes* Ainfi i! futjtjflt- 
ment puni de fâ défobéiflance £c de fa vanité. *L  dniLt- 
tbdbées, c. f. Jofeph, avtiq. c. 12.

JOSEPH, fils d’Antipater, &  frere d’HerodefeGrand, 
défendit la fortereifede Maffada contre Antigone, ét de- 
puis cottduifit une partie des troupes de fon freie, vers l’an 
3 ¿.avant J. C* Herode lui recommanda de ne rien huai-, 
der niais ayant négligé d’executer cet ordre , il marcha 
vers Jéricho avec fes troupe, fut attaqué par celles d'An- 
rigonus , &  fut tuéen combattant vaillammeDt. Antigo- 
nus lui fit couper la tête , quoique Pheroras, autre frere 
de Jofeph , eut voulu donner 50. talens du corps ender,* 
Jofephe, L 14. üeî. Jud. c. 26.27.

JOSEPH { Saint ) époux de la fainte Vierge, &  pere 
putatif de Jefus-Chriit, étoit de la tribu de Juda, & delà 
famille royale de David,fuivant lesgeneaïogies qu’en don
nent faine Matthieu &  faïnt Luc, qui fe trouvent differen
tes î l’un le faifant defeendre de David , par Salomon ; &  
l’autre par Nathan ; &  l’un lui donnant pour pere Jacob, 
Se l'autre Heli. Il y a diverfes maniérés d’accorder ceue 
différence. La plus ancienne eft celle de Julius Africanus, 
qui prétendque Jacob ? defeendu de David par Salomon, 
étoit freie utérin d’H eli, defeendu de David par Nathan, 
&  qu’ayant époufé fa veuve, il en avoit eu Jofeph , fils 
naturel de Jacob , &  fils d’Heli fuivant la loi. D'autres 
prétendent que l’une de ces deux généalogies eff celîedela 
Vierge M arie, &  l’autre celle de faint Jofeph* On ne lçait 
point quel frit le lieu de la naiffànce de Jofeph ; mais on ne 
peut douter qu’il ne fût érabli à Nazareth, petite ville de 
la Galilée, dans la tribu de Zabulon -, Ôc il etc confiant, par 1’évangde même, qu’il étoit anifan, puifque les Juifs, 
parlant de Jefus-Cliriil, difent qu’il étoit fils d'unaniJan, 
fabri fdm  ; mais comme elle n'exprime point quel étoit 
fon métier, 1« fentimens des anciens font partagés fur fa 
vacanon, Saint Juffin , faint Ambroifc éc Thcodoret dî- 
fent qu’il travailloit en bois, c'eft-à-dire, qu’il étoit me- 
nuifier ou charpeniier. D ’autres, comme s. Hilaire &  S* 
Pierre Chryfelogue, prétendent qu'il étoit ferrurier.Pki- 
fieurs anciens ont cru qu’il étoit veuF, quand il époufala 
Vierge Marie; mais S* Jerome fourient qu'il étoit vier
ge lui-même ; &  la raifon fur laquelle fe fondent la  an
ciens , qui ont cru qu’il avoir été marié , fçavoîr parte 
qu’il eft fait menritm d a n s  récriture des freres de Jefus, 
n’eft pas convainquante, pulfque ce renne de freres peut 
s’emendre des proches parens. Marie là parente, de la Blê
me tribu &  de fa même famille de D avid, lui fut promût: 
en mariage; l’écriture porte qu’elle ctoïc fiancée avecjuî, 
quand l’ange lui apparut. Quelques-uns enrmdent meme 
par le terme dedtfpmfatum qu'elle étoit mariée; maisd'air 
tres piéiendent qu'dle ne Jefritqu’apièsque Joiepfrayanî 
reconnu qu’elle émir yjroffr , ¿c voulant la quitter , fut 
averti par l’ange de IVpoufer. Son mariage avec ta Vierge 
n'a pas laide d’être véritablement conrraritc, comme le dit 
feint Auguftm , quoiqu’il n'y ait jamais en entrVux de



JO.s
„nwite conjugal ; la fidelité, le faereroént, ou le ffiv f- 

fDn,DM e fruit , s’étant rencontrés dans cette union ; la fi- 
" v ’ *  parce qu'il n’y a point eu d'adultère; lem yflere, 

n’y a point’eu de divorce : &  le fruit > parce que 
de la femme. Néanmoins quelques au*_" 

nai prétendu qu'il n’y a point eü de vrai mariage en* 
Jofeph. Quoi qu’il eu fort, il eft certain par 

oue ioleph ne h  connut poinrjufqua eequ’el- 
aumonde Jefus- Chtift ; 5c par la tradition , 

IffHne la connut pas même depuis. Dans le rems queMa- 
■ éroit profTe 5c près d’accoucher , l’empereur Augufte 

¿'feiretm dénombrement des perfonnesqui étoient dans 
Comme c’étoit de Bethléem que la famille de 

droitfon origine.Jofehp &  Marie qui en fortoiem, 
inrent pour faüsfaïre au commandement de l'empereur. 

V  ¿\\c ¿toit fl petite , & i l y  accouroit tant de monde , 
ne trouvant point de logement, ils furent contraints

5 fe retirer dans une caverne qui fervent d’érabte;& ce fut- 
li mte le ¿s de Dieu nlquit, Jofehp eut la gloire d’être de 
fes premiers adorateurs. Depuis, l’ange l’avertie de pren- 
d-e i’enhat JeîUS &  fa mère, &  de fuir en Egypte. Enfui- 

 ̂Jofeofi reçut ordre de Dieu de revenir en Judée, après la 
mort JHerode; ayant appris qu’ArcheIaii$,;fiîs THerode, 
rponoit en Judée, H fe retira , lim ant L'ordre qu’il em 
ûitiic reçu de Dieu, dans fon ancienne demeurede N a z a i 
mil en Galilée. Ilalloitdelàtous lesansà Jerufalem.avecr 
Hlarie, pour y celebrer iafere de Pâque. Ils y menèrent 
Jésus a lige de douze ans ; 5c en revenant, ne l’ayant 
wmhi trouve à leur fuite, ils le rencontrèrent dans le rem* 
Îilc an milieu des doéleurs. Les évângehftes,ne nousdi- 
fmtrien de lavie de ce Saint, nî de fa morr. Il eft probable 
cu'ei te arriva avant celle de Jefus-Chrift, parce que, s'il 
tiir été vivant, le fils de Dieu, avant que de rendre lefprit 
fur la croix , n’eût point recommandé la Vierge fa mere 
eux foins de faine Jean, fon dïfriple bieo-aimé- LeSaiur- 
Hbrita fait fon éloge, en un endroit où l’évangelifte a dit, 
que Jofeph étoic l'époux de M arie, de laquelle Jrscs eft 
ré-,5c en un autre, qu’il étoit un homme jufle. On a été 
loin>-iems dant l’églife fans rendre un culte religieux: à 
finit Jofeph. Sa fête a été établie en Orient avant que de 
l'être en Occident. On dît que les Carmes font les premiers 
qui l’ont célébré en Occident- D u rems du concile de Con
fiante, Geifonfedonna beaucoup de mouvement pour !a 
faire établir par tout; maïs cela ne fut point exécuté. Sixte 
IV. l'établit pour Rome, ficplufieuis égliles fuîvitpnc de* 
puis l'exemple de celle de Rome. Elle fe célébré dansdîf- 
Jtretts jours en differentes églifes. L’églife Romaine la fait 
le ij.de Mats ; ce qui a été fuïvi le plus communément.,
* SmtiLatbjatiCb- /. z. 5dtnf Luc, (b. i. z. j .  Saint Ai^ 
puliin, fem, iS- de tevtp. Saint Jerome, idverf. iltlvii. &  
"mB.Saint Ambroife, /. a de ïsft.Virg. c ,7, Toier,/ôp. 
lat, è- Baronius, in affor. as sol. T  omïel &  Salian,
jn tatfbki rcteris lefiduimn. TÜIemonr, rem. I. Railler, 
tus ¿usant t. Mjts.

&31 Le; doéleurs &  les Interprètes ont peine à expü* ; 
querce que le  évangelifles difenc du pere de Jofeph, que 
font Matthieu nomme Jacob, 5; faintLuc, Heli. Quel* 
qats modem es ont cru que le dernier évangefifte parle du 
peiidela (ainre Vierge, appelle Joachim ou Heli, beau* 
potée font Jofeph ; mais cette explication eft trop forcée
6  peuccaforme au texte. Plu/îeurs anciens croyoient que 
S. Jtjfqif) m it fils naturel de Jacob, &  fils adoptif d'He- 
lï, de h même maniéré qu’Ephraïm &  Manaisès ,  qui 
avcafni Jofeph pour pere, forent néanmoins adoptes par 
Jacob leur aïeul. Sain t Auguftin avoir été de ce fen riment

fin livre des queftïons de l’évangile, Sz dans celui 
qull compolà de l’accord des évan^ellfles ; mais depuis , 

ferctraâarions, ii fouferivit a l’opinion dont Jule 
Afrxakeft auteur, 5c.qui a été forvie par F.ufobe de Ce- 
brfo.par S. Giegoire de Nazianze, par S- Jerome, par le 
citdhnl Baronins , par Janfenîus, par T o m ie l, par les 
•utjes (Huîtres modernes- Elle fait voir qu’Heli fic jacob 
rt0i3ttfrçi(S,&que le premier étant mort fofisenfarts, le 
foujjvl ipoufo fa veuve pour obéir à la lo i, eipriihée dans 
le Dentironome- Ainfi Jacob étoit perc naturel de S+ Jo* 
Eph , &: HeÜ l’ctoic félon la loi- Tey«. A IR 1 CA IN. *  

Jules Africain, efifi, ¿4 Jri/f* Eufebc, . bijf. £. 7. S. Je-
ïfoce, b  iiitib. Saint Ambroife » m Lar> Saint Auguftin, 1 
f. i-ùittftjïf tfjzg-1. j . qsffi. trd r* . f  i- s* 5c f. 2 . nirtïi. I
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c. 7. Sàiftt Grégoire de Nazianze, w  asm. dtgtn.'Cbrifti. 
Barontus, mafttr. 4fra. T om iel, A. M. 40 s  a n . 22. Mel* 
éhior Canus, 1m . Tbegl, ü k  11. c. Janfenîus, h  cap. y. 
Lus. d ft. 1

JOSEPH D ’A R IM A T H IE , prit ce notai d’noe petite 
ville de Judée appeüée ArÎmatnie, iituée for le mont 
Ephraïm, où il naquit. Il vint demeurer à jemfalem, où 
ü  acheta des maifons 5c d’autres héritages. S. Matthieu 1 appelle Kiffir ï 5t fâïnt M arc»» rteblc drtwricn, c’eft-à-di* 
re , cmfftllcr ouf  moteur. Cet office lut donnoît entrée dans 
les plus célébrés aHemblées de la ville; 5t c’eft en cette qua
lité qu’il fe crom'achez le grand-prêtre Caïphe,torique J.C. 
y  fut mené; mais il ne voulut point confenari fa condam
nation. L ’évangüe nous apprend qu’il étoit un homme juf* 
te &  vertueux , du nombre de ceux qui attendoïent le 
royaume de Dieu , 5c qu’il étoit même dïfcïple de J. C. 
mais qu’il ne fe dédaroic pas ouvertement pat la crainte 
qu’il avoir des Juifs. Après la mort du Sauveur , il pria 
Pilate de lui permettre de defeendre fon corps de la croix, 
ce qu'il obtint. 11 l’enfevetit enfuïte dans un linceuil qu’il 
acheta, &  le mit dans un fepulchre neuf, qu’il ¿voit fait 
tailler dans le roc d’une grotte de fon jardin. IJ-eft pro
bable que Jofeph d’Arimarhie fe joignit aux difriples : 
qu’il fe trouva au jour de l’Afcenfïon fu r le mon t des olives; 
qu’il reçut leSaint-Efprlt le jour de la Pentecôte ; qu’ayant 
apporté le prix de tous fes biens aux pieds d e  Apôtres, 
il vécut dans la ferveur des premiers Chrétiens ; &  qu’enfin 
il mourut à Jeru Talent, On tient que fon corps a été trans
féré en France, fous le régné de Charlemagne, par For- 
tunat patriarche deJeniTaJem , qui foyoit la perfécution 
des Sarafins, &  qui foc depuis abbé de Moyen*Mouiher, 
où il avoît dépofé ces faintes reliques. D  autres auteurs 
croient que les Juifs exjxjferenc Jofeph dans un vaiflêau 
avec Lazare, Maximin, iMaedelaîne 5c Marthe ; 5c que 
de Provence il pafla dans la Grand’Bretagne, où il prêcha 
la foi ; d’où vient que les Anglois le recoonoiffënt pour 
leur premier Apôtre. Ce fonr autant defobles r que l’on a 
débitées fans fondement-L’églife Grecque fait mémoire de 
lui au 1 1. de Juillet. La Latine n’en a fakaocune mention 
dam fes calendriers ou martyrologes,que du rems de Sixte 
V. Baroniuseft le premier qui l'ait inféré dans le marty
rologe au 17. Mars. L’an 134.Ç. un vilïonnnaireAnglois, 
nommé Jean Blome, obtint la nermrifion du roi Edouard
III- de chercher le corps de Jofeph d’Arimathte àGraïïé- 
miri, où il prétendoit qu'il devoir êtreiMahcette recher
che foc inutile, 5c ne lervit qu’à prouver fa trop grande 
crédulité de ceux qui avoîent ajouté foi aux rêveries de 
Bfome.* Sdiet Afirtrêrra, r. 27. S. Mort, c. /y. £. lu e , c. 2y. 
S. feon, f, rç. Grégoire de T o u rs ,/, aro-
uius , A C . ^  &  y y. Baille:, ries des SS. 17. Mors.

JOSEPH : nom de trois grands hommes, dont il eil fait 
mention dans les aéles des Apôtres ; J oseph , die Borfilns, 
&  fumommé itjp.flt, l’un des y2. difdples du fils de D ieu, 
qui far nommé avec Matthias , pour érre mis à la place 
de Judas; un autre JosEFH,dic un autre appelle
’Judas. * Aüts des ApbtrcS, c. /- 4. &  /y.

JOSEPH, hiftorien, Juif de nation, du côté de fon per* 
M achat h (as, defeendoit des premiers facrificateurs de Je- 
rufalem ; 5c du côté de fa mère il fonoic du fortg royal 
des Afmonéens ou Machabées. Il nlquit dutemsde l’em
pereur Caügula , l'an J 7. de J, C . 5c vivoit encore tous 
Ûomitieii : deforre qu’il a  vécu fous le régné de neuf em
pereurs, Dès l’âge de quatorze ans, laponrifes&les pre
miers hommes de Jenifalem le confultoient fur 1«  plus 
grandes difficultés de la loi. A  t iz e  ans, il fe mit à étu
dier ce qui étoit particulier à chacune des trots feétes 
qui avoîent cours dans fon pays, des Phanfem , des Sa- 
ducéens , &  des Efièniens. Pour mieux reconnoître cette 
dernière, qui foifoit profeffion tfauSerité &  de folinide, 
il alla trouver un certain Banus, qui vivoir dans le défert, 
fe nourriflôit de frniis fauvages, &  firlavoir plufieuts fois 
lejourdarsde l’eau froide, Jofeph demeura troc ans avec 
lin ; &  h  1 foi te s’attacha à la feéte des PhariËens qu’il foù- 
tient être fort fembtable 4 celle des Stoïciens. En l an 65* 
de J- C. à l’âge de vingc*Êx ans, il fit le voyage d’Italie , 
en faveur de quelques facrificateurs Juifs , que Félix gou
verneur de Judée , avoit envoyés prifcsuiien à Rome, tin 
COiDcJ ï̂d Juif nomme jliita , que bïeron aimoit, le 1er- 
vit beaucoup à la cour de ce prince, 5t  lui fit connuEré
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J'impératrice Poppée, dont la faveur lui fit obtenir ce qu’il : 
fou ha i toit. Il s’en retourna latís Fait dans la Paleftine, où: 
il commanda dans la province ; & il exerça dignement 
« n e  charge jufqu’à  la prife de Jorapat. Ccil-là où il (ut 

. réduit à fe jettcer dans un puits, qui a voit feryi de retraite 
à quarante des liens, & où il fouffnt cesgfândes incommo
dités f dont lui-même parle dans fon hiftoire de ta guerre 
des Juifs. Il fut enfin prifonnier de Vefpafien, lui prédit 
qu’il feroit bientôt empereur, & qu’il le délivreroit , 
comme Suetone le rapporte eH la vie de cet empereur,
r. / .  & comme Joleph, l’écrit lui-même dans le troifiéme 
livre de la guerre des Juifs , c. 4. Apres fa délivrance, qui 
arriva comme il l'avoit prédit, il fe trouva à la prife de 
Jerusalem par T itu s, 6c coropofa depuis, comme témoin 
oculaire , les fept livres de la guerre des Juifs , dont le 
même Titus fit tant d’eftime, qu’il voulut qu’on les m ît, 
approuvés de fa m ain, dans la bibliothèque publique. Jo
feph vécut à Rome fous la protection des princes, grati
fie de leurs penfions, du droit debourgeoifieRomaine, & 
de plufieufs autres bienfaits , qui lui donnèrent moyen 
d ’achever fous Domitieô fes vingt livres des antiquités Ju
daïques. Il compofa au Ht deux livres contre Apion Ale
xandrin ennemi des Juifs j undifcours de l’em pire, de la rai ion, ou du martyre des Machabées, qui e itle  plusélo-^ 
quçnt des ouvrages de Jofeph ; &  un traité de fa v ie , à l'i-j 
xnitation de plulïeurs grands hommes. Il ccrivoit poli-^ 
m ent, 6c l’on peut dire que c'eût un hiftorien accompli, 6t 
que Ton appelle à bon droit le T ite-Iive des Grecs ; mais 
beaucoup de gens doutent s’il eft auffi fidèle que poÜ. On 
lui attribue un livre de untrerf t , ou de untrer fltaafa. Pho- 
tius qui en parle , Cad. 4S, dit que quelqu’un avoit re- ; 
in  arqué que cer ouvrage étoit d’un prêtre nommé Caïus. 
I l  y a eu un autre Joseph Gmanides, ou fils deGorion,fbus 
le nom de qui on a en hebreu une hiftoire de la guerre 
J udaïque ; mais l’auteur de cette hiiloire eft beaucoup plus 
récent, car il a vécu depuis &. Jerome, & parle des Goths 
comme étant établis en Efpagne : c’était quelque Ju if du 
VIL fiéde, Gaulois de nation, 3c on ne peut douter que 
■ ce ne fmt un ïmpotteur, puifqu’après avoir die dans un 
endroit qu’il étoit prêtre, il écrit dans un autre qu’il n ’a  _pü entrer dans le fenâuaire, parce quecelan’étoit permis 
qu’aux prêtres. * Suetone, c. jr. T érrullien, apsfl. c. 17.&  '2t, Porphyre, l. +. deabß. Saint Jerôrae, c.1-r. CM. & c., 
Eufebe, in (bran. à" biß. S. Ifidore de Pelufe , L 4. epifi. 22$. Caffiodore, L i. dtp- ittß. c. />. Phorius, biblmbtct, 
itd. 47. 76. & 2}S* Sozoroene-Evagre. Zonare. Suidas. Ba
ronía?. Bellarmin- Polîèvin. Torníel. Salían. Scaliçer, 
Voffius. La Morhe le VayerjBgnwfli des hiß. ¿-r, D. Ceîl- 
Ü er, biß. dit oui. Sacr, & Pcclef. t. 1. e. 7. &c.

JOSEPH, Rabbin, fils de Cafpi, a fait un di&îoniüre 
liebreu, fous le dire de chaîne £argent. Il difiere allez fou- 
vent des aurres grammairiens de la nation , 6c il reprend 
dès le commencement de fou ouvrage les rabbins Jonas, 
Aben-Ezra & Kimhi, de s’étre trompés à l'égard des raci
nes.* Simon , biß. ait* du V. teftam. lïv. /. cbap, 30.

JOSEPH de Paleftine, dit communément te GamuJo- 
ftpbf Juif de naiflance , étoit de Tibériade, & avoit un 
rang dWbngué parmi les Juifs, foie le patriarche HilleL 
On rapporte que Hillel étant à l'extrémité, pria l’évêque 
proche de Tibériade, dele venir trouver, & de lui don
ner le batéme des Chrétiens, fous prétexte de lui donner 
une medecine ; l'évêque vint & batifa Hillel. Jofeph vit 
ce qui fe paftbit, & quelque tetas après fe convertit, averti, 
à ce qu’on dit, par plufîeuis vifions qu’il eut en longe, 6c 

■ ayant éprouvé la verni du nom de Jefus-Cbrift en gué
ri fiant un démoniaque par ton invocation. Les Juifs dé
couvrirent qu’il lifolt les évar îles, & le maltraitèrent. 
L’évêque du lieu le tira de leurs mains ; mais les Juifscon- 
tinuantà le perfecuter, le jetterem dans Je Cydne, fleuve 
de Cilide , & le crurent noyé ; néanmoins il fut fauve , 
&  quelque te ms après il reçut le bitême. L’empereur 
Confian tin lui permit enfuïtede bâtir deséglifes dans les 
.villes & les bourgades que les Juifs avoïenten Paleftine : 
ce qu’il éxecuta. Cette bonne aétion lui attira encore la 
haine des Juiá. H fiit auffi ennemi des Ariens, 6c reçut 
Eufebe de Verteil, exilé dans la ville deScythople, où 
Jofeph demeurait. Saint Epîphane étant encore jeune, y 
vint voir cet évêque > 6c apprit du comte Jofeph même 
ce que nous venons de rapporter. Ce fa lut dit auifi que

JOS
Jofeph fut le premier qui trouva 5c publia l’orieinaï t,* 
breu de l’évangile félon S. Matthieu, écrit de 
main de cet Apôtre. On croît que le comte Jofeph mou. 
rut vers l’an 3 âgé de plus de 70. ans. * S. Epjph, *. 
tef. $0. LanwrtUe rie d e s  SS. imprimée ta 1730. chez Lût™ à Paris m  22. Juillet. ^

JOSEPH I. de ce nom , patriarche de ConftantinopL 
avoit été métropolitain d’Ephefe, & fu t élu après Euthy' 
me en 14 16.6c non, comme le veut Onuphre, en ia iV 
Lorfqu’qn lui propofa l’union de l’eglife Grecque avec h 
Latine, il ne s’y oppofa point, &  fùivit à ce deffein l’e r

reur Jean Paleologue , pour fe trouver au concile que 
pape Eugene 1V. celebroit à Ferrare, &  qui fur 

transféré à Florence. Jofeph , après avoir fouferit à totii 
les fenrimens de l’églife Latine, mourut fubicementà Fin. 
rence le 7. Juin 143?. &  y fut enterré dans régüfe ^  
Dominicains. * Phranz , lïv. /. ch. 36, Onuphre, in cbnn, 
Æneas SilviuS , Pur. cb. 5+ Sponde 6c Rainaldi, in tnmi

JOSEPH II. ou félon d’autres, JOASAPH I. de cé 
nom , patriarche de Conflanrinople, occupait ce iwge diis 
le XV. fiéde, vers l'an 146°* Les auteurs de ce tenu (ap
portent qu’un Chrétien, officier de l’empereur Turc, ¿c 
en grande confideration à la Porte, avoir voulu répudier 
Ja femme légitimé, pour époufer une veuve. Le patriat- 
fche s’y oppofa avec courage. Cela ficha fi fort l’officier 
^u*il lui fie couper la barbe : ce qui efl la plus grande 
injure qu’on puiâe faire à un prélat ou à un religieux 
au Levant. Celui-dnc s’enoffenfa point; au contraire,i! 
s’ofirit à donner Its pieds, les mains &  la tête même pour 
la défenfe de la jnlrice ; mais fa confiance ne Îervit qui 
le fairechafier de fonfiége, où l’on incroduifit un certain 
M a ri, dit Hjlscaruhes. * Cruftus, im a-gtsi, lib. ¡.fr 2. 
Sponde, Ann. Cbrifl. 461. mm. 17.

JOSEPH III. ou JOASAPH IL fucceda à Denysen 
IÇ$y. &  par fon humeur extrêmement altiere, fe fit de 
grandes affaires avec fon clergé. On le convainquit de f> 
raonie;ce qui le rendit haïflaoleàtoutlemonde^obli- 
gea les prélats Grecs de s’afiembler en 156^. &  de le dc- 
pofer. M  etrophanes fut mis en fa place. * Onuphre, ts la ebran. Cm lîus, Ti&co-gtec. L a. Sponde, in annal- A. C. i j f f .  it. 21. i jé f .  n.33.

JOSEPH, (Econome de l’églife de Confiantinople dste 
le VH!, fiéde, adhéra aux volontés de l’empereur Grt- 
ftanrin , fils de Leon IV . 6c çonfenrit de le marier avec 
une femme qu’il aimoit, quoiqu'il en eut déjà une légi
timé. Cela fut caufe qu’on l'exila. Il fut rappelle, & par 
fon peu de conduite il fe fit encore bannir en 711.

JOSEPH , évêque de Modon, fe trouva au concile de 
Florence en 1438. fit écrivit contre Marc d’Ephefe,qui 
avoit publié un ouvrage , de ce qui s'étoit pafle en ceue 
fainte afiemblée- * BelTarmin, de feript. tcd. Sponde, in. 
Cb. 1440. n. 17. iS.

JOSEPH,empereur de 1a maifon d’Autriche,fut le quin
ziéme de fa famille qui aitoccupé le trône impérial. Il fiât 
fils de l'empereur Léopold  I.&  d’E/rfiiHrrdc Bavière-Neu- 
bourg fa croifiéme femme, &  naquit le 26. Juillet 167S. 
Son pere le fit nommer roi de Hongrie à titre d'hérédité 
en 1687. 6c élire roi des Romains le 24- Janvier ilyo- 
O n le maria l’an 16pp. 6c l ’an 1701- il fit fa prauiere 
campagne devant Ja ville de Landau affiegée depuis acs 
mois par l ’armée de l'Empire, &  dont il eut tout l'hon
neur de la capitulation , peu après qu’il fut arrivé ; nas 
les François reprirent cette place l’année fu ¡vante j & m 
1704- Je roi d e  Romains la reaffiegea, 6cne la fournil que 
le  2 fi.Novembre,après ¿¿.jours de tranchée ; ce fut la fuite 
de lajoumée tfHoc hiler, événement qui obligea l’éloduce 
de Bavière de faire un traité avec ce prince, qui fut rali& 
par l ’empereur fon pere, en execution duquel l s  tnwpts 
Bavaroifes évacuèrent cet Seéborar ; maïs les condicmis 
de ce traité , ne furent pas exaâement obfervces par b
vainqu eu r. L’empereur Léopold écani: mort le 5 . 17c y
Jofeph prit le nom d’empereur ; mais n’ayant jamais feu
lé i  fe faire couronner, il ne devoir avoir i  proprement 
parler , que le titre de roi des Romains. Ce priiuc phu 
violent que fon pere, voulue eue maître abfolu dans l’em
pire : il mit de fa feule autorité 1« éleâeurs deCo^g« 
6c de Bavière au ban de l’empire par a£le duconfbl w- 
lique du 17. Avril 1706, 6c difpofades biens de «  der
nier en faveur, de fis  créatures, i’éle&eur Palatin tut It* L̂rtT
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■ n-itWarin« P**1" fa P?“ » &/ emPercar llli fitrewen-
¿fie prêter ^  4ncetres avoIent occupe dans

le tûlII. l'Bmpire dans fa querelle parriculie-
"£“ *1 fane tomber à ion frere coure la monarchie 

re> aU préjudice de la difpoTirion teffamenta ire 
■ ^  [paries II- H &  repoik fur les Anglois &  fur les 

^ l î^ k d u  foin de pouffer vivement la guerre contre 
&  d'Efpagne , &  de tous fes prince; ü- 

^  fat celui qui contribua le moins, foie en croup®,, 
f  !s ’ ar£ent. Il eft pourtant vrai qu'avec l'aide de fes 
*01 je® auilliaires, il entra en poffertîon du duché de 
iP n  fit de plufieurs autres places d’itaiie , lorfqce les 
LTcois turent contraints d'évaefaer ce pays-la en 1707. U 

■ lé duc de Mantoue au ban de l'empire; mais ce prince 
^  rtrt ai 1708- avan[ R“6 cl̂ ert avoir appris la fâcheufe 
Iiîu fes états furent confifqués au profit de l’em-
C!^ur Leduc "a Mirandole eut le même fort, fi: fon 
^ lui rivantfut vendu en 1710. aufli-bien que Con- 
■ d̂ia aaduc^e Modene, qui en paya 170000. pi fioles, 
^ enfe-ut[’inveftïtoreenM ars 1711. Les autres princes 
dltilienîfurent guere mieux traités; les troupes Impe- 

parait de leur autorité des quartiers fur leurs ter
res & l'on exigea d’eux, toutes les années, des contri- 
huiÎouü exorbitantes. Les terres de l’égiife n’en furent pas 
¿îanptes. Le pape Clément XL arma pour s’en mettre à 
Lcurerr, mais il fallut ceder à la force; en 1703.00 mit 
«milan dans Ferrai e , &  dans Boulogne, on lui prit Co- 
jrnacihio ; & après l’avoir fait trembler juique dans Rome, 
il fut lourde rcconnoïcre l’archiduc connue roi d’Êfpa- 
tne, qucaqu'il ne fût maître que de Barce'.onne fie d’une 
partie de h  Catalogne, à lui écrire un bref en cette qua
lité le 10. Oétobre 1709. à lui envoyer un nonce , &  à 
retevoirunambiiTadeur d’obédience delà part de ce prin- 
C- ■ tout cela fous l’efperance qu’on refiitueroit à fa S. 
û ville de Comacchio,cequi ne fut pourtant pas. Le feu! 
duede Savoyeîe refléneiedeî bienfaits de l’empereur, qui 
lui accorda en reconrtoiffance de fon attachement à la 
maifon d’Autriche, la partie du Montferrar, qui avoir 
a.ipfljrenu au duc de Mamoue, d’ Alexandrie que l'onde- 
F-embrad'i MiIanois,& le Vigevanafque ; encore fur ce 
dcnlîer article ce duc eut-il de grands griefs, dont if ne 
put obtenir trisfaebon de la cour Imjperiaie. Enfin le 
îjviume de Naples éprouva que les intrigue du cardinal 
Grimani pour attirer en ce pays-la les troupe, Alleman
des, i  la faveur de quelques mécomenS, lui furent trèî- 
ixKiîes, pleine depuis le mois de Juin 1707. que«5 
r'vjpes forent introduites dans Naples, elles y vécurent 
icçjours comme Ai ns un pays de conquête , fans parler 
ces tomme confiderables que les Napolitains lurent obli- 
gtide fournir tous les ans à l’archiduc.

Du côté de b Hongrie, l’empereur eut toujours la 
puene à foutenir contre les m écorne ns, qui déclarèrent 
Itami le trône vacant ; mais après differentes expéditions, 
qjtdqutficHsfïureules pour eux, plus fou vent ntalheureu- 
fiî, d ks contraignit, voyant leurs principales places em
paré;, & le prince RagotzLi qui ètoic Ieurcheî, retiré, 
à i  iotuneure fie à accepter une atnniihe qu’il leur fit of- 

J frit; r«te fourni thon ne fe fit pourtant que quelquesjoure 
ip.ti u mort, qu’on prit grand foin de leur cacher , 
AioahuÉqu’un événement iî peu attendu, ne leurdon- 
niz rivz de courage pour rompre toute négociation. S. 
ci. Impériale avoir été obligée par le roi de Suède, quatre 
i"5 auparavant, de rendre aux Protefians de la commu- 
ckn: ÎAugsbaui g .p! u fî eurs t gl ; les en $ilefic,dont fon pere 
Ls avoir privés; le traité en fut conclu à Alt-Ranfiadc le 
fermer Septembre 1707. Il eft vrai que l’empereur ha- 
r2e a profiter de tour es les conjonctures* avoir de l’argent 
tèarie ces be reri crus çécco . florins une fois p ay s , 5c 
îSexko. par forme de prêt, pour obtenir lapenmffion de 
Ladr entes pays-la fix nouvelle, églifes, notant pas con
t â t  11 y. qu’il leur relütua.

Cé monarque eut degrandes liaifon; avec le Czar de 
îîcfcïrie, & beaucoup départ aux troubles de la Polo- 

fomenta fou,main en faveur du roi Augure* 
tiârtripafeincnt depuis que le rca de Suède , défait en 
Abicoviem mois de Juillet 1707. eut été obligé d’aller 
Cerdicr un axile en Turquie. Enfin la petite verole en- 

l'empereur Jofeph le 17. Avril 17 11 , n’ayant pas cn- 
Tçmf IP.
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coré accompli fa 3 3. année, fon trône vaqiïà jufqù’au 1 z. 
Octobre fuivant, que l’archiduc Charles fon frcre, fric 
élu pour le remplir ; &  pendant fon interrègne Lïnipera- 
trice douainereleur m ere, gouverna les états heredúaí-’ 
res en qualité de regente, ainfi que le défunt l'avoir or
donné par fan lefiainenr. Vtyt%. ía pofierité à A U TR I
CHE.

JOSEPH, fils d* Abu Téchiiien, fécond roi de Maroc, 
de ÎaraCe des Almorávides. Des l'entrée de fon regne* il 
abandonna la ville tTAgniet,qui écoït dam les monta
gnes, fie bâtit Marcs: l’an 1068. de J. C. 4,75. del’he- 
gtre,ou l’acheva ;car quelques-unsdifent que fon pere 1 a- 
voit déjà commencée. Quelque rems après ¡1 fit la guerre 
aux peuples de Fez, qui étoienr gouvernes par deux prin
ces , fie fe rendit maître de tout le pays. De- là partant au 
royaume de Trcmecen, au d’Alger, fie à celui Je Tunis; 
il les rendit tributaires- Puis retournant à Maroc , il prit 
le titre d’Amïr el Memumin, comme fon pere avoir bit* 
Ce nom fignifie cemmjfuÎJm des fidèles, d’où l’on a fait par 
corruption Mir ¿malin. Jofeph ayant conquis le royau
me de Fez , &  fournis à un tribut les rois de Tremecen 
fie de Tunis * tourna fes armes victorieufes Contre les Ara* 
bes, retirés dans les montagnes fit dans les derérts de Nu- 
midie * que l’on nomme à prefenc le Bilediâgerid. Il réfolut 
enfuite d’aller en Ef pagne, à la fol licitation du roi de Gre
nade,qui engagea les autres rois Maures de ce pays à re- 
connoitre Joleph pour Îouverain, fit à fe mettre fous fa 
protection, Jofeph ayant accepté leurs offres, pafla le dé
troit de Gibraltar, &  joignant íes forces avec les leurs , 
affligea la ville de Tolede ; mais fur les nouvelles de l’ar
rivée du roi Alfonfe, il fe retira à Grenade, d’où ü alia 
attaquer la ville de Murcie, qu’il prît par compofirion. 
Voyant enfuite que les Maures fe repentoient de l’avoir 
appelle, il fe rendit maître des royaume de Murcie, de 
Grenade, de Cordoue, de Jacn, fie d'une partie de celui 
de Valence; fie retourna en Afrique, après avoir laïffé fon 
neveu Mahamec pour gouverner fes royaumes en ion afc- 
fsnce. Lorfqu’il y fric arrivé, il publia IaG azie, qui eifc 
une efpece de croífade parmi les Maures, fie avec une 
puiffânte armée, s’embarqua 2. Cerna, d'où il vint prendre 
terre à Malaga, De-fà s’étant joint à Mahamcr, ils allè
rent enfemble affieger T o ’ede; ruais l’arrivée du roi Al
fonfe leur fit encore lever le fiege. Jofeph envoya Maha- 
met affieger Valence, qu’il prit, fié dont il fit mourir le 
roi. L’an 1 lOy. de J. C- ¿14.99, ^  l'hegire, Jofeph gagna 
en Ffpagne la bataille que les hiftoriens appellent U  bt* 
taille des feÿt cemtci-, parce qu’il y eut fept comtes d'Efpa- 
gne de tues, outre le prince dom Sancne ; ce qui cauta 
une fi grande douleur au roi Alfonfe, qu’il mourut de re
gret peu de teins après. L’année firivante Jofeph mourut 
a Maroc, fie fon fils A li lui fucceda. * Marmot, de f J -  
fnqite,lir. 2.

I JOSEPH II. du nom * fécond roi de Maroc, de la race
i des Almohades * étant parvenu à l’empire après ta mort 

de fon pere Abdulmumen en 1 15Í. de J. C. fie 547, de 
l'hegire, fe montra grand ennemi des Chrétiens. Après 
avoir maintenu le roí de Tunis fit celui de Bugie , qui 
croient fes vaffauï , il paffa en Efpagne l’an 11 ç J. avec 
foixame mille chenaux, fie plus de cent mille hommes de 
pied * à ta priera des rois Maures, qui lui offiroient obéit"- 
fance pour s’affranchir du joug des Chrétiens ; mais fe 
voyant plus fort qu’eux, il fe rendit maître de leurs éran : 
fie après avoir tait plufieurs penescoutre les Chrétiens, il 
remporta depuis quelques vifiloireï fur eux. Enfin étant au 
fiege de Samaren, qu'il accaquoit vivement, il reçut un 
coup de flèche dont il mourut- Les Maures levèrent le 
fiege, &  ceux d’Afrique s'en retournèrent eu Hat bâtie, 
Jacob-Albassor lui luccedaen 1r75 .d e  J. C. fie 565* 
de l'hegire. * Marmol, de l'jfriqœ , Ü7- 2.

JOSEPH, ¿ ’Exceller en AnglereiTe, florifîôïc dans le 
XIII- fiécie vers Í an l î  io.Oucrequ’il croîtiçavant dans 
les langues grecque fie latine JE pafToîc encore pour un des 
meilleurs poètes de fon rems. 1! dédia Ica poeme de ta 
guérit de Troye, diviféenûx livres, à Baudouin arche
vêque de Cantorberl, fou bienfaiteur. Hiléefic Pitfcus 
patient de lu i, &  ce dernier même ajoute que Baudouin 
fit donner l'archevêché de Bourdcaux à Joleph ; mais ce 
bit n’eft appuyé par aucun auteur-f Votfiis, de biß. &  
m u  l*t-

Aaa
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JOSEPH ALBO , Juif EfpagooÎ, a coüpofé éù hé

breu de Rabbin, un ouvrage intitülé , Sephtr Ikhtrtâ, lé 
livre ¿et ftndemtns, ou il traite doâemenÉ tout ce qui 
regarde les principaux articles de la créance des Juift. Ce 
Rabbin, fuivant la remarque de M . Simon # n’a pas cru 

/avec pl ufieurs Juifs, qué les livres de J'écriture-fa ihte euf- 
. fent été corrompus pendant le teins de leur captivité à 
Babylone. Il prouve au contraire parplufieurs ralions que 
cela ne s’eftpu faire, parce qu'il y a toujours eu desfacri- 
ficateurs 5c des doâeurs qui ont enfeigné la loi. II appor
te de plus, pour montrer que le pfentateuque de Moïfe 
n’a pu être corrompu , l'exemple des Samaritains qui 
étoient ennemis des Juifs, &  qui ont eu un exemplaire 
hebreudu même pentaceuque. Ces gens-la n’ont eu, dit 
ce rabbin, aucune part à la Captivité de Babylone, ayant 
été menés captifs en un antre lieu avant ce temsda ; &  ils 
ontncannjoins des livres de la loi de M olle, femblables 
à ceux qui font en ufage chez les Juifs.

JOSEPH D E PARIS, Capucin , Connu foüs le nom 
de Pere Jefepb » ëroit fils de Jean le Clerc, feignçur du 
T rem blai, préfident aux requêtes du palais à Paris, am- 
baffadeur à Venife, &  chancelier de François duc d’Alen
çon; &  de Marie de la Fayette, qui avoir étéclevée dans 
la religion Calvîiiiite, doncellefit abjuration. Il naquit 
à P a ris ie n  Novembre 1577. perdit fon pere n'étant 
âge que de dix ans fit de bonnes études fous les plus 
célébrés mal très de runiverficé de Paris, voyagea en Ita
lie &  en Allemagne, &  fit une campagne fous le nom 
de baron de Manée; mais en même teins qu’il donnoit 
les plus belles efperances i  fa famille, il confervoir dans 
le cœur le defTtin qu’il avoir formé dès l’âge de feize ans, 
de renoncer au m onde,&  de fe retirer chez les Capucins, 
te  qu'il exécuta aü commencement de 1577. Satoere qu’il 
h’avoit pas eonfuliée fur ce parti, obtint d'abord un arrêt 
du parlement, qui ordonnoitque fon fiL lui fût rendu &  
des lettres de juflion pour faire obéir les Capucihs à l'ar- 
rêti (nais le novice lui fit des remontrances fi vives qu'elle 
tohfende à tout ce qü’il Voulut, &  fit profeflion à Paris 
le 3. Février iéoo. Après fon cours de théologie, on le 
Chargea d’enfeignet la phîlotbphieà Paris; il eut enfuite 
la conduite des novices; &  enfin s'étant adonncàla pré
dication , nomfeulement il prêcha plufieurs carêmes dans 
les grandes villes, mais ayant entrepris diverfes roiflkms, 
jl  entra fouventen lice avec les hereriques, &  l’onditque 
ce Fut avec fuccès. Il contribua auflî à la réforme de l'or
dre de Fontevrauld. Le pere Jofeph avoït déjà rempli en 
1 61 i f  les premiers emplois de fon ordre en France, &  il 
Pétoit fait connoître à la cour , qui l'employa toujours de
puis dans les plus importantes affaires ; mais fi les occupa
tions qu'on lui donna ne lui permirent pas de travailler 
à fa propre perle&ion, comme il au roi c fouhaité , au 
moins elles ne raileiuii ent pas fon zele pour le falut des 
âmes, &  ne pouvant plus faire de miffions par lui-même, 
il en procura en Angleterre, en Canada, en T urquie, où 
les religieux de fon ordre ont encore aujourd’hui des fuc- 
ceiïeurs, qui continuent à faire leurs fon ¿lions apoitolî- 
ques avec beaucoup de fuccès. il ne perdit point aufiï de 
vue la réforme de l ’ordre de Fontevrauld , &  n’ayant pu la 
conduire aupùint qti’ü fouhaitoit, il en pritoccafion d’é
tablir le nouvel ordre des religïeufes Ëenediâirtes du 
Calvaire, au fqu elles il procura des établi/Temens i  Poi
tiers &  à Angers ; les conftîtutions qu'il leur donna, font 
fort fagrt, &  on les obferve encore aujourd’hui fans alte
ration. Louis XU I, pour rccompenfer le P. Jofeph de fes 
fer vices, l’avoit nommé au cardinalat ; mais il mourut à 
R uel, avant que d’être rçvêcude cetre dignité, le 18. De- 
tembre 1638. dans fa 61. année. Le cardinal de Riche
lieu , à qui il avûit été con flamme ne arraché, fit porter 
fon corps au grand couvent des Capucins, où on lui fit 
‘des obfeques magnifiques, auxquelles le parlement affilia 
en corps : on l’enterra devant lcgrand ailtel, Si on y mit 
Une pierre de marbre avec une épitaphe. Son cœur fut 
poireaux religieufesdu Calvaire du marais, où l'évêque 
de Llrieut prononça fon oraifon funebre. *  Richard, r i t  
du Pi Jtfepb. Le véritable Pire fofcpb, attribué â l'abbe Ri
chard, auteur de lapretftiere vie, mais plus fincere dans 
cette fécondé,

JOSEPH A FALCO N IBU S, chercha PHALCONIS,
JOSEPH. ( Ange de Saint ) Carme dcdiaufle, vivant

JOS
I encore en ifiSfi. a fait une efptce de grammaire oo a*
' diéëonaire perian, publié à Amiferdamen j^g - j ^

' : titre de GazJpbjlatitim lingue Per far tint. La mérbode nn'.f 
y propofe pour apprendre cette langue, eil régulière]

‘ remarques en font jufles, &  les traits d’hifloire dont il en!! 
bellic fon ouvrage, fort inllrutlifs.il s’ell expliqué en S  
t ïn , François, &  en italien, pouren étendre l’ufage à [0ü]

, tes les nations de l ’Europe, &  évite toutes difficulté de 
grammaire, qui ne Font qu'embarrafler l'efprit,* j 0 

; des (pavant du 1 0. Juillet 16 S 4. ‘
JOSEPH , ou Jjsf-Mrrzj , fils de Gibanfibab, fn][aJÎ 

de la dynallic desTurcomans du Mouton noir. Ce princ» 
étant tombé entre les mains d’UfuncalTàn ou Haflan-Be"h! 
après Ja défaire de Gîhanfchah fon pere, fut condamn- 
par le vainqueur à perdre la vie. Il fe retira en cet ¿tat 
dans la ville de Schiraz, &  y fut reconnu pour fufian d- 
même que dans toute la province de Perfe, Mais ay’̂  
voulu mefurer unefeconde fois fes forces avec cel^d'U- 
funcaflan , il perdit la vie avec fes états l ’an del’heejh 
875* de J. C. 1470. * D'Herbelot, biblictb. orient. E

JOSEPH,fils d’Abdalberido&eut illuftreduMufuImnif. 
me , écoit imam, c’eib à-dire, chef d’une mofquce, où il 
s’appliqua entièrement â la pieté & à l’étude dont il a lÉig 
un bon témoignage dans plufieurs ouvragesqu'ilacompo. 
fés en arabe. Le pi incipaleft intitulé : Ijlub, c’eil-à-die 
livre umverftL Le Tambid Ma al Mnoutba le Malekj qui 
une explication du Maourha de Malec , n’eft pas moins 
eftimé. Dorar EitmegazJ valftir, eil un recueil deschofa 
les plus remarquables fur les conquêtes desMufulmani 
&  fur leurs moeurs &  coutumes. On a encore de lui 
almetialif, i entmint des tmpagniti &  det «mmfamt, 
*  D'Herbelot, biblioib, trient*

JOSEPH, fils de Tandri Virdi, auteur célébré cc homme 
de qualité, qui fervoit les fultans d'Egypte. On lui donne 
par excellence le titre de Mtnwekh Mr/r, c’ell-à-dire, bißt- 
ricgrapbt d’Egypte, à caufe d’un excédent ouvrage qu'il 
Compofa deThiftoire entière de ce pays-la, dont le titre 
lignifie, étoilesIttmntufesfur Phißoire desTtisd’Egjptt 
Caire. Cet ouvrage efl diviféen quatre volumes, dont le 
ptelnier traite d’abord de la conquête de l’Egypte faite par 
IesMufulmans, du gom ertiement d’Amrou EEn al As,& 
de tous ceux qui ont commandé ou régné fous les calife, 
jufqua Malek Al Afchraflnal,douzième fultandesJla- 
melucs-Circaffiens, qui commença à regnet l’an de The- 
gjre857.de J. C- 1447. L'auteur de cette hUtoireeftfi c* 
xaél, qu'il marque chaque annéejufqu’à quel degré le Nil 
efl monté ou defeendu ; de forte qu’on peut dire qu’il n’y a 
point d'hilloire pluscompletedansJe grand nombre de cd-' 
les qui nous relient des auteurs qui ont travaillé fur F^yp- 
te,Selim empereur desTurcs,après avoir conquis l'Egypte, 
ayant lu cet ouvrage, le trouva fi parfait, qu’il ccmnumh 
àScharafeddïn Alimed Ben Soliman Ben Kemal,qui avait 
été fon précepteur, de Je traduire en langue turquc.ce qu'il 
exécuta fort bien.L’auteur a lui-même abrégé fon ouvrage, 
de peur que quelqu’amre ne l’entreprît &  ne l’efliopiii. 

JOSEPH, nycL JUZZIE- 
JOSEPH, fils de Mrtfaj.Hïrcan, grand facrificateurd» 

Juifs, l’envoya en ambafiâde à Marc-Antoine, qui ««t 
en Bithynie, pour lui prefenter une couronne d'or, iris

Êrier d'ecrire dans les provinces, pour faire mettre en fi
erté ceux de leur nation que Caffius avoir emmentsiap 

tifs contre le droit de la guerre. Il trouva leur demande 
ralfonnable, &  leur accorda ce qu’ils d efficient, &  écrivit 
à Hircan &  aux Tyriens. * Jofephe, bifietrt des jrifs,lh. 
if* chap. 22,

JOSEPH, premier mari de Salumé, foeur dTTemde/f 
Grand, roi de Judée- Ce prince l’établir gouverneur de la 
états en fon abfenre. pendant qu'ils’étoit allé juiHÉer au
près de Marc-Antoine, fur la mon du fouverain facrifica- 
teur Arifiobuîe, frere de Mariamne. Il lui donna oimciw 
tems on ordre fecret, qu’en cas qu’Antoine le fit mourir, 
il ne manquât pas auffi-rôt de tuer Mariamne, de peur 
qu’après fa mort elle ne tombât en la puifiâjiced’unaunf* 
Mais Jofeph ayant découvert, par imprudence, àMariiffl* 
ne UH ordre fi inhumain,ne fi t qu'augmenter 1 averiionquC 
cette princeiîe avoit déjà conçue contre un mari fi jakmx 
5c fi cruel. Herode ne fut pas plutôt de retour,qu'elle lui «t 
fit reproche, lui éxaggerant avec un vifreflenriment ri ir* 
gefii fon humeur barbare.Ce reproche fut comme un coup



JOS
, -ra . qui perça le cœur d*Herode * &  le fit encore
i Âouter de la fidelité defafem m e.il fe mit dans l’ef- 

PT jofeph ne lui avoit jamais déclaré un fecrec de 
P01 ̂ portance, s’il ne - s’étoit riaa pafle de trop familier 
^  viaÎll en fut tellement irrité,qu’il le condamna fur 

j  ]a mort, fans le vouloir entendre dznsfesjuffi- 
Jofephe, L ts. c- 4-

fOSEPH, tréforier d’Herode le GrandTrai des Juifs. C e 
\Jace étant allé trouver At^nfte à Rhodes, commit à ce 

la garde du château d’Aleiandrion , &  des reines 
flifSidraû: Mariamne, * Jofephe, antiq.L /. r. 9. &  30.

JOSEPH* fils d’Elli, delà racedes facrificareurs Juifs. 
Matthias, qui exerçoit la fouveraine facrificature, ayant 
y _ ' ja fiüicd’un jeûne qu’on devoir célébrer, qu’il avoît

dacoiopa^ de fa femme , &  q u ■ainfiil n'étoit pas en 
Aar de fairele fervice divin, Jofeph qui éroic fon parent, 
^¿commis pour tenir fa place ce jour - la. * Jofeph^ m -

^OSÉPï/’ petit-fils d’Herode le Grand, roi des Juifs, 
flave-Jûfephe en dit un mot dans fon bifteire des Juifs, liv.

/?icÎï £pH ■ détoit le fumom de Caiphe, fuuveraln lâcri- 
^ J u i f t ^ C A I P H E .

JOSEPH, fils de Stttm Casee, fut le fonrance-feizicme 
oian£l'iacrificateur des Juifs depuis Aaron , t5c le fixiéme 
après la mort de J- Ç , Herode* roi de Calcide, le poufia 
¿Tl'éleva*ceneéminente dignité, le faifant fuccederpour 
la m-etniere fois i  Canthara, 50, ans apres la naiftânee de 
j,C . Il ne la poflèda que deux ans, cc s’en dépouilla en 
faveur d'AO amas, fils de Zebedée * par le commandement 
du jeune Agrippa. Il fut pourtant rétabli onze arts après * 
& fucceda a Ifinaél, fils de Pbabée. Il fe maintint encore 
pois ans en c«m charge; ce qui fût qu’on le peutcompter 
cour le foliante-dix-neuvième grand - facrificateur depuis 
Aaron , &  le fixiéme depuis la Paillon du Sauveur, ou 
iKme le neuvième. Ananus fut fon fuccefieur cette fé
condé fois. * Tirin, ibrond. facr. c, 42. Jofephe, «u^inr.
1. 2 0. f. 7 ■ dit qu’il étoii fils de Simon, (umomnié la it i mais 
c’dl le même que Cancê

JOSEPH, Juif, fils de Gerwi* A u commencemoit de la 
guerre de ceux de la nation contre les Romains, il eut or
dre conjoinrement avec le facrificateur Ananus, de pren
ne foin de la ville de JerulaJem, &  d’eo faire relever les 
muraille;, * Jofephe ,gutTTtdcs Juifs, I.2.C.42.

JOSEPH, Juif, fils de Simon , au commencementdela 
guerre des Juifs contre les Romains, fut envoyés Jéricho ,  
pour avoir foin de la confervation de cene place. *Jofe- 
pbe ,gamt des Jtûfs, l. i .  e. 42,

JOSEPH, un de principaux facrificareurs d’entre les 
Juif,, perfuâdé par un di(cours que Flave-Jofephe lui fit 
oc i  ceux de (a nation, fe retira vers les Romains avec quel
que! aimes, Tite les reçut avec beaucoup de bonté, les en
voya iGophna, avec promefië de leur donner des terres, 
dès que ta guerre feroit finie. *  Jofephe, guerre des Juifs , 
Ht. i. ri. p.

JOSEPH, fils de Daleus , de la race des facrificareurs 
Juife, voyant le temple de Jenifalem en feu lors du fiége 
qui si fur fait par T it e , fe jetta dedans, de pént avec ce 
fuperbe édifice. * Jofephe, guerre des Juifs, /- 6- c. jp.

JOSEPH, ( Pierre de Saint J Feuillant, nédans un lieu 
duÆoccle d’Auch, de appelle Comagere de fon nom de 
famille, publia en 164:. nne idée de toute la théologie , 
re/aiw i at 1 é 59. la concorde de la liberté de l’homme ; en 

!e Idminaire de la confidence fur le decalogue, en 
fil twnes; 6c plufienrs autres ouvrages contre Janfenius
¿ÎEdriaifenrs. Il mourut le 10-----niéï-âcédetfS.ans,
aricsm avoir pafle plus de 50. dans fon ordre. * Konjg, 
Mlirti. ther. &  cap- Abrégé chronologique du pere de faint 
Rmnt&ld,

JOSEPIN, ainfi appelle par contraâaon dsjofepb tTAr~ 
f®. qui elt un château dans la terre de Labour au royan- 
mtdc Naples, où il naquit en 1^70. H étoit fils de AIiüh. 
fdiiney peintre fi médiocre , qu'il n’étoit employé qu’à 
Étire de* ta reto de village, Jofeph alla à Rome, où il con* 
oaâa une maniéré de deffiuer legere de agréable, qui dc- 
EBtnadans une pratique, laquelle ne tenoit ni de l’antï- 
qw, ni de la nature recherchée. Comme il avoit beaucoup 
Îtforitéc de génie, il fe fit valoir auprès de papes de des 
Q™Qam,quà lut procuretcnt beaucoup d’emploi. Il eut 
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un violent Cottipéatenr en la perforrae de Caravage, donc 

. H mama'e ¿toit entièrement oppofiée â la fienne. Ce qu’il, 
a fair de plus digne d’efbme font les batailles qu’il a pein
tes aq Capitole. Ou refie, il n’a fait qu’effleurer la pein
ture , fans en approfondir aucune partie. Il mourut en 
1^40. âgé de 80. ans. La plupart des peintres de ion rems 
fmvoientfa maniere, 5t les autres celle de Caravage.+Oe, 
Piles, abrégé de U vit des peintres*

JOSÍAS, roi de Juda, fucceda à fon pere Amon Tan 3394- du monde, &  641. avant J. C . n’étant alors âgé 
qirede huit ans.C’étoïr un prince fage &  pieux, qui n’ou
blia rien pour rétablir 1 obfervation des anciennes loix. Il 
fit une recherche exa&e dans JeruEUem, &  dans tout fon 
royaume , d a  lieux où l’on adorait les faux dieux ; fie 
couper les bois, 6c abattre les autels qui leur avoient été 
confacres , de les dépouilla avec mépris de ce que d’au
tres rois y avoient offert, pour leur rendre un culte facri- 
lege. Par ce moyen il retira te peuple de la folle vénéra
tion qu’il avoît pour ces faufles divinités, 6c les porta à 
rendre au vrai Dieu les adorations qui lui font dues. Il 
établit des magiflrats &  des cenfeurs pour rendre une 
exaâe juffice, 5: fit réparer le temple. Sur la fin du régne 
de Jofias, Ncchao roi d’Egypte, alla faire la guerre aux 
Medes 6c aux Babyloniens , qui avoient ruiné l'empire 
d’AfTyrle ; lorfqu’il fut arrivé auprès de la ville de Ma- 
gedo , qui eff du royaume de Juda, Jofias s’oppofa à fon 
paflàge. Nechao lui envoyadirequece n’étoit pasluiqn’il 
avoir defiein d’attaquer ; Jofias ne fe contenta pas de ces 
raí fon s , &  fans confuí ter le Seigneur, rangea les troupes 
pmir combattre ; mais un Egyptien lui tira un coup de 
fi éche, dont il fut fi bleffé,que la douleur le contraignit 
de faire retirer fon armée. Il retourna à Jeruialem, où il 
mourut de là bleffurei’an 5425.du monde, d io . avant 
J. C. à l’âge de 39. ans, après un regne de 51- Jofephe 
ditquele prophète Jeremie, qui commença à prophétïfer, 
fit des vers fúnebres à fa louange, que le peuple chantóle. 
Jofias fut enterré avec grande pompe dans Se fépulchre 
de fes ancêtres.+ IV. des Rois, c. a j. II. des Parahpotnenes, 
x* S*- 3i '  Jofephe, f. / u. JDti^an. Judaic. c .f .& à .  Tomiel 
&  Sallan, in urrnd. facr. yet- Tefiam.

JOSIPHON, Juif,filsdcSaumëlmededn, étoit fçavanc 
en latin, en grec &  en hebreu. Il étoit auffl fort verfé dans 
la philofophie &  dans les mathématiques. Pîerius Vale
rianas le compte entre les hommes de lettre malheureux*
* König, biblioib- rff. ¿r ru>\\

JOSSE, ( Saint ) émit fils de JutbÆ, roi de Bretagne , 
Sc frere de jsdituil, qui futeeda au rot fon pere. Judicacl 
s’ennuyant des embarras du gouvernement, réfotut de 
quitter fon royaume, de de fe taire religieux du monafiere 
de S. Meen deG acl, qu’ il avoît fondé. Dans ce defïern , 
il pria Joflê fon frere de prendre fa place, de rfagouverner 
fon peuple ; mais ce prince, qui ne fouhaûoît pas moins 
de fe donner à Dieu que fon frere Judicaél, fe retira fecre- 
tentent, 6c palla à Avranches ; d’où il alla dans un endroit 
du Ponthieu, que l’on appelloit la ville S- Pierre. Le duc 
Hay mon, qui étoit un des plus grands feigneursdu pays , 
lui donna un appartement dans fon palais; &  parce qu'il 
vît que JoSê avoir réfotu de renoncer aux dignités du 
monde, il le fit fon chapelain, apres lui avoir fait recevoir 
les ordres facrés. S- Joffe paffa fept ans avec ce duc, <Sç lui 
demanda enfuite permiiÉon de te retirer dans une toli- 
tude, où il bâtit un oratoire 6c un hermitage- Pluiîenrs 
années après il fit le voyage de Rome; puis il revint à Paris, 5c logea dans un petit hôpital, où latnt Fiacre avoît auflî 
demeuré, au lieuoùeflmainienaot l’rgiife de faint Joffe* 
Lorfqu’il fut de retour dans fon hermuace, Ü dépota tes 
reliques qu’il avoir apportées de Rome , dans une êglite 
dediée à S- Martin, que le duc Haymon avoît fût bâtif 
proche de fon oratoire ; &  il y pafiâle relie de f c  jours- Sa 
mortarrivale ij.D ecânbre de l’an á y j. félon M. Abelli, 
OU plutôt de l’an 66S. félon le pere Mabilfon. Oo fonda de
puis une abbaye au lieu où croît fon oratoire, qui avoît de 
ufe-grands revenus, enir’amres un comté, qui s’étend[de
puis E fhple jufqu'à S. Ai bin. Ces biens font bien dimi
nués ; mais l'abbé a toujours, la qualité de comte. * Abelli ; 
évêque de Rhode-z, rà  de s.jofe. Le P- Mabilion, 2. tome 
des aSes des Saints de T ordre de S. Btseii.

JOSSE, marquis de Moravie, fut créé rot des Romains 
en 1410, maïs les auteurs ne font point mention de lu i,

A a a  ij
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«parce qu’il n'àVoitnen fait de confidefable, &  qu’il mou 
rur en viron fi* mois après fon éfefiHon, fans-avoir été cou 
rcnnéà Aix-Ia-Clupelle, *  Onuphre, nt la cbren. &(- 

JGSSEEIN , ( Jean ) Anglois, médecin, floritfbït en , 
' H découvritfie publia les raretés de la nouvelle

Angleterre ; avec les remedes dont fe fervent les habitons 
■ du pays pour guérir les maladies, les playes iSc les ulcérés 
1 *  Konie, biklrnb. m : &  ntv*

JOm JÉ ; fils de Nun * de latribu d’Ephraïra', nâqtiîti’an 
* du monde 1501* de fut choifi de D ieu , dès le vivant de 
- M oïfe, pour gouverner le peuple d’Ifraél. Il commença 
à exercer cette charge incontinent après la mort du même 
M oïfe, i'an 2584. du monde, 145;î.avan t J -C . La pre-- 

:miere «¿bon qu’il fit, fut d'envoyer des efpiem dans la 
ville de Jéricho, pour la reconnoirre ; enfuite de quoi il 
pafla le Jourdain à piedTecavec le peuple. Tous ceux qui 

S o ie n t  nés dans le deferc furent circoncis par fon ordre 
avec des couteaux de pierre, dans le btu qui, par rapport 

-T cette aét ion, fut appelle Galgala ; commeiî l'on eût vouluJ 
: fi g ni fi er porte ropprobre-de F Egypte a été foi feux. Qua

torze joursaprés ils celebrerent la Pâque , fi: cependant Jo- / 
Tué ficafïtéger Jéricho. Les murailles deeetre ville rombe- 
'rent d’elles-mêmes au fepriéme jour,en  préfencede l'Ar
che qu’on y avoit apportée. Haï fut prife &  laccagée par 

‘ un ifraiagême. Les Gabaonites craignant le mêmemal- 
’-heur, contraitèrent une alliance frauduleufe avec le peu- 
-ple de Dieu. Adorribefech, rot de Jerufalem , ofeulé de 
‘•cette alliance, fe ligua avec quatre princes Ces voifins, & 

t̂ous enfemble attaquèrent les Gabaonites. Jofué leur 
donna fecours, fie défie les cinq rois ou par fes armes, ou 

’par unegrêle que Dieu fit tomber fureux. Ce qui rendit 
’•cette victoire plus illuftre /fut que Jofué ayant commandé 
•au foleil de s'arrêrer, afin de lui briffer afléz de jour pour 
^pourfuivrelesennemis.cet aftre lui obéit, fit prolongea fa 
demeure fur l’horifon dôme heurts entières. Jofué pour

su iv it fes vîétoir-es, &  en fut ans prit prefque toutes les 
villes de Chaman ,■ & défit jufqu’à trente petits rois. Leurs 
terres furent difhibuées aux vi&erieui» qui, après de lon

gues fatigues,&  de grands périls, commencèrent à jouir 
du repos qu’ils attendoient des promeflês de Dieu, Jofué 
xnit enfuke le tabernacle en Silo, fit mourut âgé de 1 10. 
ans, l’an du monde 261 1 . fit 1424. avant J. G. après avoir 
gouverné 17.0115. Le livre qui porte lenom de Jofué, que 
:nousavonsen 14. chapitres, contient l’hiffoire dececon- 
duéfeur du peuple de Dieu ; mais les femimens font fort 

’partagés fur l'auteur de te livre. Entre les anciens, l’au
teur de la fynopfe attribuée à S. Aihanafe, A:Theodoret, 
ne croient pas que ce livre foit de Jofué ; car, comme re
marque l'auteur de l’abregé de l’écriture attribuée S. Atha- 
‘ïia fe , cetirren’cft point misa la tête de ce livre pour en 
défigner l’auteur , mats pour en faire connortre le fujet, 
parce qu’il traite des guerres &  des choies qui fe font paf- 
Tées fous la conduite de Jofué t comme on appelle les livres 
ries Juges, des Rois, deTobie,de Judith, lesouvragesqui 
‘tmitenede la viefitdes afitionsde ceux dont ils portent le 
ïiom.Mafius,qui l’attribueà Efdras,croit que ce n'çil qu'un 
■ extrait-ou un abrégé des anciennes annales des Hebreux, 
•L’opinion la plus commune parmi les anciens fit tes moder
nes eft^quileft de Jofué, C  eit le fenrimentdesTalmudi- 
îles, de S. Ifidore, de Junilius, de Dorothée, de Toilat,de 
Driedo ,de Vatabîc, 6c de quantité d'autres auteurs plus 
.recemi, Cette opinion femble être établie for les parole 
du dernier chapitre, oti il efl dit que Jofué écrivît ces 
chofes dans le livre de la loi. Du moins, fi ce livre n’eft 
pas de Jofué même, ila  été écrit par fon ordre ou très- peu 
rie rems après fa mon, * Veutcronume, o*. Jofué, &  feq- 
Jofçphe, antiq. Jsdaïq. S. Ifidore, l. 6*m g,Bellarmin, de 

frript. tcdtf. Salian.T omiel 5c Sponde/» ansol.ret. Tefiam, 
Mafius, in Jef ¿frf. Du Pin, bihliotb. des tuteurs tetitfiafl. 
Il y a eu un autre Josué, fils de Jofedec, grand-prêtre.

Lts auteurs ne font pas d’accord du teins pendant 
lequel Jofué gouverna les Ilraclîtes. Cette diverfiré vient 
delà fopputariondïfferentedes années écoulées depuis la 
fortie des enfans dTfraèl d’Egypte, jufqu’au tems «u les 
fondemens du temple de Jerufalem forent jertés. Les um 
marquent préciiément leiemsde l’admintilration de cha*

3ue Juge, (ans y  comprendre les interrègnes de lafervirude 
u peuple, 5c les autres y enferment ces intervalles; mais 
comme cette difoiffinn trous mener oit trop loin , il nous
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fuffit de rapporter ici les divers fenrimeris des auteurs, fo* 
le tems que Jofué a commandé aux Ifraclites ; ce que u  
texte fat ré ne marque point. Mafîuÿ, qui a fait des çom» 
menraires for Jofué, croit qu’il ne gouverna que fept ^  
le peuple de Dieu. Cajetan , T  omiel, Sponde, Mercawr 
ficc. en mettent dix. Le pere Petau fit quelques Rabbins * 
quatorze. Genebrard, Arias M ontanus, Saljm, &Ci 
fept. Jofephe fixé à vingt-cinq années le tems du gouver
nement de Jo fué , St eir fuivi en cela par Zonaras fie par 
Melchior Canus Bede, Comeftor, Freculphe, Bellarnun 
Gordon * fitc. veulent qu’il ait gouverné vingofix ans. Uf- 
ferius, que nous foivonS , en compte vingt-fepe ; les Rab* 
binsen mettent vingt-huit ; fit d’autres trente & trence-un 
* 5, Auguftin,/iâ. if.deC m t. c. 11. Sulpice-Severe. Jui^ 
Africain, Clément Alexandrin, lit* 1, strtm. Eufèbe j# 
(brott, Nicephore, £cc. 1

J^SUÉ B ARN U N , c*eft-à-dire, Japté,fils de Ns». Ebed- 
Jefu attribue à cet auteur Syrien un livre intitulé, Tbttlfr 
£ïeîdesqucftioii5fur toute l’écriture, divifées en deux re- 
mes ; des décriions de plufieurs coulés 5c jugements ; plu» 
fieurs lettres ; un ouvrage for la différence des offices ecclt- 
fmftiques, &  un périt ouvrage for les hymnes.11 Ebed-Jefa 
catiiegut des écrivains Sjnass. 1

JOSUÈ ou IS A , fur nommé Ztlclns, c’eft-à-dire, /, jcj, 
bit ou Yïllufire ,efl le fïxiérae empereur des Turcs, luirai 
les Grecs; car les hifloriens Turcs ne le mettent poiuraB 
nombre de leurs fuitans, nofi plus que Mufulman,ni 
Moïfo,5c ne les regardent que comme des princes du 
Il étoit fils aîné de B/tjsrzxt I. que Tamerlan fit mourir 
dans une cage de fer, après l’avoir défait dans les plains 
d’Angori , l’in  1402. de J. C . fie de l’hegire 805, Après 
cette défaite, Jofué s’empara de la fouveraine pui/bnee, 
par la valeur des JanifTaires 6c des principaux Turcs qui 
étoiçnt demeurés après la bataille, i l  prit rTaflàuc la ville 
de Burfe, où fes peres avoîent autrefois établi le fiége de 
leur empire. De-la paffant en Europe, il y rangea fous [ou 
obéifiàoce prefque tons les peuples qui s’éroient foulevés 
contre lui. Mufulman fon frere, en eut de la jaloufïe, fit 
réfolut de le détrôner. Pour ce deffèin, ayant attiré du fo 
coure des Grecs, des feigneurs deSynope 5c de leurs alliés 
il lui donna bataille, fit l’ayant pris dans le temsqu’ilfofr 
geoir à fe retirer, il le fit étrangler en la quatrième année 
de fon empire, l’an 1406. de J. C , fie de l’hegire Soy.* 
Leunclavius, in Aimai. Turc. Chalcondyle, bifl. Tare. Jem 
Sagredo.

J O T  AP A T , ville de la Paleitine, où Jofephe J’hiÛcH 
rien s’etoit enfermé pour la défendre contre Vefpafien. Il 
en décrit le fiége, qui eft affez mémorable, fie fait voir 
comment la ville for ruinée après avoir étéprife.* Jofepbe, 
/. j.debfüejud. c. u . &  ftq.

JO T A PÉ  , fille de Sompfigeram roi des Emefeniens; 
fut mariée à Ariftobule , frere d’Agrippa, funlommc ¡t 
Granif. Elle en eut une fille nommée friapé comme elle, 6c 
qui étoit fourde. * Jofephe, bifl. des Juifs, l. t f .  c. i.

JOT APÉ, fille d’Antiochus , roi de Comagene, epoub Alexandre, fils de Tigrane, roi d’Armenie. On dit quels enfans qui naquirent de ce mariage abandonnèrent la reli
gion des Juife pour etnbrafler celle des Grecs. * Jofcphe, 
Antiquité, s i. c. S.JOTAPIEN ou P A PI E N , tyran, qui s’étant foulevé dans la Syrie du rems de l'empereur Philippe, fin défait fous le régné deDece, vers l’an de J. G  249- Sa tête fat portée i  Home. * Trebellïus Pollio,JOUARE ou JOUARS, Jetrutts,  abbaye de Benediâi- nés en Brie, dons le dtoccfe de Meaux, fat fondée vers fan 
660. par S. Adon, frere de S. Ouen, fi: difciple de laiat Colombao. ThecMlde en fut la première abbeffè- GeoErai de Deve, évêque de Chartres, y tînt un condîe Tan 1130. pour venger, par les peines canoniques, Iç meurtre de Thomas, prieur de l’abbaye de S. Viûor. Nous avons i  ce fnjet, dans le tfix-fopriémc tome des conciles de l'étCnoa 
du Louvre, imeépîtred’Etienne évêque de Paris, fit <Tan- tres ouvrages dans la demiere édition des mêmes conciles, 
* e n f u î t e s .  S. Bernard, & Pierre de Cluni, m  t f t f l -JQUBERT, fepriéme grand-maître de l'ordre de faint Jean de Jerufalem, fut élu après Gaflus ou Gaffe, en 11 éy. 
Il féconda genereufement fes efforts des Chrériem contre Saladin ; mais touché dis pertes qu’ils faifoient de joui en jour dans la Syrie, &  de là trêve que fe roi de Jerufilaa
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* í r̂ontraiflide foire avec cet Infidâe, il mourut de 

SSSfeQnyS* Ro6er<îe fucceda.*Bofío,
ÿ S e ï t r d n  de S, Jean d e  f a u f d n a ,  Naberat, f r m l t g e s

¿f Vvbt*
ifdjQ EÎCC, ( Laurent} médecin, ni à Valence en Dau- 
, VJ, î  Décembre i i  19- do it frere de Fraseéis Jou-

W auquel i l ---- _ , -  , . . ,
de Montpellier. Joubert écrivit un traite de mede* 

v. cfflItre I© erreurs populaires , qui fit beaucoup de 
bdr &  laiffâ divers autres traités dignes de fon efprit, 
^ ’¿rr«  , un dialogue for la Csuogr*f bit franiti f e , ou, la 
ouraife onographe, im prim a Paris en 1579. Il en prr- 

de nouveau*, Iorlqu ü fur forpns a Lombez d’une 
Solente maladie, qui l'emporta le z9. O&obre 15 8 1 .T 
Siitue-Manhe, in ti*g. L J* D u Verdier-Vauprivas, 
& La Creii du Maine, bïbltttb. franc, Chorier, bifitire de 
patini- Vander Linden, de ferift. m i. & c. Bayle, die-
fnsuuff

JOVE t ( Benoît} ¿envie une hiftoire de Su Life, &  d'au- 
(tbmviÌ r - II mourut âgé de foutante-treize aia.Pani

B it fes faifioîres ,  paffè pour être peu fidèle en certaines 
Jaicúnires- Voici le jugenient que préfident de Thon 
Bit de lui. * Sur la fin de l'an 15yz.fi: le 1 i .d ’Ofitobre, 
» Paul Jote, celebre hiftoríen, mourut i  Florence, &  fut 
» enterré dans l’églife de S- Laurent. Cet auteur était de 
» Coffletn Lombardie ; il fit profeffion de la médecine, 
U puis fin fait évêque deNocere par le pape Clement VIL  
» mais bien qu'il fouhaitât paffionneraent l’évéché de C6- 
» me, & que par la bonne opinion qu’il avoit de fes fer- 
n vice , il crut que cette récompense étoit due à Teftime 
„  q^ji 4Voit pour la maifon de Mediris, à laquelle il avoit 
„  donné tant de louanges, néanmoins il ne le put obtenir. 
» Cela fut caufe, comme la plupart l'ont cru, qu'il blâma 
„  Cleroemdavaiicedans fon hiftoirejcpoiqu’il témoigne, 
b en divers endroits, qn’il lui étoit obligé. Cteft pourquoi 
„  on ne le croit pas en beaucoup de chofes ; parce que la 
„  plupart fe font perfoadés que la hain e ou la faveur le foi- 
» foit écrire, fit que fo plume croit une plume très-vénale. 
a> Au moins il eft confiant qu’il recevoit tous l e  ans une
» penfion «rafiderable du roi François I. qui fut le pere 
b d© lettre, & le protecteur d e  fçavans ; mais âpre la 
u mon: de ce prince, comme le connétable de Montmo- 
d rend, qui étoit le grand -maître de la maifon du roi, eut 
a été rappelle à la cour, &  qu’il revoyoit fous le régné 
» d'Henri IL comme fa charge l’y  obligeok, l'état de la 
»maifon de lkmajefté, il en effaça Paul Jove, qui en eux 
» uni de dépit, que dans le trente - unième livre de Ton 
j> hiftoire, il dit quantité de chofes contre le  connétable, 
» qn’il n’eût jamais avancées, s’il eût pu par fon moyen 
» obtenir la meme penfion du roi Henri IL  qu’ il avoir oie
» fous François L « O nn ’a confervé tout ce récit, que pour 
mieux Élire remarquer la faute de M . de T h o n , qui attri
bue à Clement VIL le refus de l’évéché de Côme, quoi
que« Fût Paul III. qui le refufa vers l'an 1548. i  Paul
lave,plus de treize ans après la mon deClemertt,ainfi qu’on
l’sppnid d'une lettre drAlciat, qui eft à la tête de fon hî- 

| ÎtciiePanlJcnfe mourut âgé de foÎxante-neufans,fept mois
i & vingt-deux jours. Fran fois de Beaucaire de Pegu i lion,
| évcqmde M etz, aflbre au commencement de Thiftoïre 
1 quüacompofée des affaires de fon tems, qu’étant à Rome, 
| ftal Jove fit voir au cardinal de Lorraine &  à lu i, le ma-

ntifcrii de fon ouvrage, qu'il n’a voit pas encore publié i 
1 nais qu’m y avoit trouvé peu de bonne foi en plofieurs

cfaofes. Cette hiftoire de Paul Jove eft divîfce en quarante- 
tbq 1ivt©,i5c finit a i  1544-! 1 a auffi compofé des éloges des 
giaàds hommes; un traité dedevifes,&  plufieurs autres 
wvrage. * ûw/'■ /liez. De T  h ou ; tipfe ; Sponde ; Impéria
le , f i t  On voit fon tombeau à S. Laurent de Florence.

fi ræ faut pas le confondre avec un autre Paul Jo ve, 
â ¿quitte Nocererqui étoit au concile de Trente, fie dont 

, Ite-Pudo fait mention dans fon biflûre de ce Conçût, fous 
■ l'an içfii. Celoi-ci ,qui mourut en 1585. étoit petit-neveu 

ét Vautre ,ic étoit bon poète. Il avoit été fait en iyilo. 
ttudjüteur de Tvter Jove ion onde, qui l’avoït auffi été en 
*Sîi* dt rhillorien dtait nous parlons- Le grand Paul Jove
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; avoit pour frere aîné Bm«f Jove, dont ü  eft parlé dans I’ar* 
ncle precedent. Ce fut lui qui prit foin de fon éducation > 
«  qui lui montrant l’hiftoire de Côme qu’il avoit compo- 
mc * fit fon traite fur i© a étions fit fur les mœurs dw Suif" 
fes,lui infptra l’envie d'éele hiftoriographe.*Bayié, di(a 
titntire critique.

JO U G , Jugitm, piècerie bois qui fort i  atteler les bœufs 
à la charrue* Les Romains taifoienr paifer fous le joug les 
ennemis qu’ils avoient vaincus ; ce qui pafïbit pour une 
grande infamie, parce qu’ils pafloienç fous une efpece de 
Fourches patibulaires. C'étoitune arm e, Comme une pique 
ou hallebarde, pofée de travers, fit fou tenue fur deux aunes dreliées à plomb.

JO U G N E , pente ville ou ancien bourg, avec un châ
teau. Il eft dans la Franche-Comté, près du mont Jura , 
dans le bailliage de Pontarlier, fit à quatre lieues de la ville de ce nom , vers le midi. * Baudrand*

JO V IE N , fils du ccrmceVarromen, néàSingidon, ville 
de Pannonie, vers l’an 3 31. fut élu empereur le 17. Juin 
par les loldats de l'armée Romaine, après la mort de Julien 
UJpefÎÆt, l’an 3 i l .  Il refufa d’abord cette qualité, pro[ci
tant qu’il ne vouloÎt point commander a des foldats idolâ
tres; mais tous fui ayant protefté qu’ils étoient Chrétiens, 
il reçut la pourpre impénale. Les araires étoient en très- 
mauvais état ; il tâcha d’y mettre ordre, &  commença par 
faire la paix avec les Perfes, de quoi U a été blâmé mal-à- 
propos par quelques auteurs, puifque fans cela ü ne pou- 
volt retirer f a  tronpa du pays où Julien l a  avoit enga
gées. Enfuite il commanda de fermer 1«  tempta d a  ido
les, fie défendit leurs facrifices. Il eut fur-tout un foin ex
trême de rappelter l a  prélats exilés, Scde témoigner â nr 
Herenqua qu’il ne vouloir point fouffrir de difcorde. Ce
pendant il ne jouit pas long-ttms de l’autorité, dont ü fe 
tervoitS dignement, &  il mourut i  l'âge de 3 3. ans, dans 
un lieu appelle Dadaftane, entre la Galatie fie la Bithynie, 
Ce fat la nuit du 17 . Février 364. n’ayant tenu l'Empire 
que 7, moisfic î  2, jours. On le trouva étouffe dans fon lit , 
par la. vapeur du charbon qu'on avoir allumé dans Gj. cham
bre pour la lécher. Jovien avoit été capitaine de la garde 
prétorienne, du tems de Julien, &  ce fut dans ce tems que 
ce prince voulut le foire renoncera la foi, ce qu’il refufo 
genereufement. Cependant quelques hiftoriens ont taxé ce 
prince d’avoir été fort adonné à fes plaifirs ; mais ce font 
des Payens , qui ne pou voient lui pardonner d’avoir dé
truit tout ce que fon prédecefleur avoir Fait pour eux. I l 
avoir éponfé Cbsrhm1, 6Ue d’un feigneur nommé tmiitien , 
fit II laiifodece mariage un fils nomme Vmvnxen, qui vivoit 
encore en 3 So. à Conftanrinople, aiofi que fa mere ; mais 
pour lui ôter toute efperance de parvenir à l’Empire, fi: le 
rendre difforme, on lui avoit arraché un œil ; apparemment 
par Tordre de Valens. * Saint Jerome, eu U cintn. Ammien 
Marcellin, /- a/.Theodorer, l- 24. Socrare, L 6-Sozomcne, 
L 6, é/fi.Tillemont, btfi. des tmpcrexrs-, terneIV.

JO  V IN , noble Gaulois, fie capitaine expérimenté, fut 
déclaré empereur i  Mayence Tan 4>r i- date fe teins qu’on 
alfi^eoit le tyran Conftantin 1 Arles. Ce fut par la brigue, 
fie par le fecours de Goar Alain fie de Gimdicaire, chefî 
des Bourguignons. Il a Roda à cette dignité fon Frere nom
mé StbÆtn ; mais ils ne jouirent pas long-rems de la pour
pre ; car l’année foi vante Ataulfe , qui luivoit le parti de 
Jovirt, Tayaut quitté i  ta foüidcarion de Dardanus , ce 
cyran foc tué dans le tems qu’on le conduirait i  l’empereur 
Honorius, qui étoit alors à Ravenne, fie auquel on ponra 
auffi la tête de Sebaftien. Quelques auteurs ont écrit qu’ils 
étoient cous deux de Narbonne, fie forts de la famille dont 
étoir S- Sebaftien martyr. * Orofe, L 7■ Ptoiper. Marcellin 
fie Idace, en la (bran. Olympiodore, fix .

JO VIN IEN , herefiarque, droit moine d'un monaftere 
que S. Arnbroife dirigeok dans lesfouxbourgs de Milan- 
Le gouvernementtfe ce faint préfar, quoique plein de dou
ceur, lui parut trop rude, fit la légèreté lui fit abandonner 
cette fointe communauté, d’où il fe retira ar ec quelques 
autres moines, qu’il avoit infeétés de fes erreurs, vers Tan 
382. Ils voulurent depui y rentrer; mais ils furent refu- 
i h , parce qu’ils ne don noient aucun figne d'une véritable 
pénitence. Jovinierl outré de ce refus, cammença à enfei- 
gner publiquement, que tes jeunes 5c les autres anjvres de 
pénitence, n'étoient d'aucun mente ; que l’état de virginité 
Savoir point d’avantage fur celui du mariage i fit pat cou-
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-féquent que les vierges ne tneritoient pas plus que les fem- 
jnes mariées ; <ju’il; n'y avoir qu’une meme rédompenfe 
-pour les bienheureux ; "que la chair de Jefus-Chriftn’étoit J 

i'-pas véritable, mais fantaftique ; que les batifés ne peuvent r 
■ être corrompus du diable par la tentation ; &  que lamere \ 
du Sauveur du mondé n’ertüit pas demeurée vierge après 

•Jj'enfantemcnt.S. Auguftin& S. Jerômeécrivirent contre ' 
'C-et heiefiarque. Ce dernier lui reproche fos délicâteflls, 
■ ion luxe 8c fes délices en toutes chofes. Jovinien étant ' 
>venu à Rome, trompa plufieurs vierges factées, &  les porta ' 
■ à fe marier, en leur demandant fi elles étoient meilleures j 
-que Sara , que Sulanne, qu’Anne, &  que tant d’autres fem- . 
mes mariées, à la pieté defquelles l’écriture rend un témoi

gnage fi honorable. Il fut condamné par le pape Sîrice, &  \ 
fjpar un concile que S. Ambroife tint à Milan en 390, de ; 
‘l ’autorité du même pontife. Ces anathèmes ne romene- , 
tenc point cet herefiarque à fon devoir ; ce qui obligea ; 
ifempereur Theodofe , par un referit donné à Verone le ' 
II , Septembre, de le Confiner lui &  les autres moines apo- 

■ ftats fes Compagnons, dans des lieux inhabités. Après la 1 
-publication de ce ban , Jovinïen fut contraint de fortir d e - 
Rome ; mais par la négligence du magiftrat à faire exécu
ter la volonté du prince, il ne s’éloigna guere de la ville , 
6c tint fesaflèmblées hors de fes murailles. Il troubloken- > 
cote l'églife en 412, ce qui obligea l’empereur HonOrîuS ' 
de le releguer dans une iÜe, où il mourut miferablement. - 
*  S. Ambroife, tpi fl. 42. S, Augullin, de bertf. c. s 2. S. Je- 
iôme fl. 1. &  2. cent. jovin. Genuade, c. 7/. Baron lus, A.C. 
tS i. iço. 4IÎ. S andere, btrtf. S7* Godeau, b~tfl. teeltfîafl. 

-i. $6. Code Theod, de hstef, &  U 21.de Panif,
JO  V I T E , chercha FAUSTIN- 
JOULKIEF , ville de Pologne, qu’on écrit Zulkteiflv : 

t ’eft une des principales de laRylEe, où le roi Jean Sobieski 
iaifoit fûuvent fon féjour. On y  a laiffé établir un grand 
nombre de riches Juifs, ce qui, joint au voifinage de Leo-

£old,la rend une fort bonne ville. Ellea un château tout do
rique , &  d'afiez belle ftrueäure : un couvent de Domini

cains , fondé par le roi Jean Sobieski, qui a fait de gran- ■ 
-des dépenfes pour rcmbelliflèmenc de l’églife une des plus 
jolies de Pologne ; jufqu’à faire venir d’ïralie les peintres 
qui ont travaillé au lambris* La paroiïïe eft encore un 
bâtiment de pierre d’afTez belle RruCture, &  d’un de/Téin 
à l’italienne, avec un dôme au milieu , lequel eft couvert 
en dehors de cuivre fin , la nef toute de plomb- Ceft une 
prévôté de 4000. livres de revenu, fervie comme une col
legiale. Cette ville appartient à la famille du roi Jean So
bieski j qui l'avoic eue de famere, la plus riche lieririerede 
Pologne , appellée Danielwicb, ou 7 comme écrivent les 
Polonois, Dangcletciti.. Joulkief a cinquante villages fous 
fa dépendance , qui font à cette famille, avec le marché 
de la ville , &  le revenu descartchemasou hôtelleries pu
bliques, plus de 150000, livres touslesans; (ans compter 
le cafoel des préfens que fait la nation Juive, tant pour 
avoir la permiffionde bâtir des maifons extraordinaires, 
que pour la conftruélion d’une fynagogue , qui eft une 
efpecc de citadelle- Elle n’eft qu'a trois lieues de Leopold; 
mais il faut traverser, pour y aller , un pays de montagnes, 
qui borden t à la droite la plaine de Joulkief, coupé de fonds 
&  de grands marais ttcmblans , prefque impraticables, 
avec des étangs, des chauffées , des campagnes giaiTes ¿c 
pâteufes; de forte qu’en tout rems s'eit un très-vilain che
min , &  eu hiver un abîme. Un fe fauve néanmoins par 
les hauteurs à travers les bois, où l'on a tracé une route- 
* Meuieirtt du chevalin de Ptaujtu.

JOUR ,efpace de tems depuis le lever du foleil jufqu’à 
fon coucher. On l’appelle jour naturel, &  il eil plus long 
en été qu’en hiver. On nomme jour artificiel ou jour civil, 
l ’efpace de vingt-quatre heures , qui comprend le jour 
naturel &  la nuit- On diftingue encore plufieurs fortes de 
jours, félon les differens commencemens que les peuples 
ont dounés au jour civil. Les Babyloniens commençoient 
leur jour au lever du foleil ,&  le conrinuoient jufqu’à l’au
tre lever. Les Italiens d’Ombrie le commençoient à midi 
jufqu’à l’autre midi, Pcolomée6c plufieurs autres aftrono- 
m es, fe font fervi de ce jour. Les Juifs, 6c maintenant 
quelques Italiens le commencent au coucher du fo leil, 
jufqu’au coucher fuivant* Enfin , les Romains, ^ E g y p 
tiens &  Copernic, le commencent à minuit, jufqu’au mi
nuit fuivant- * Le P. Petau , *  dtd. ¡cwp. Bayle , dam fa
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difleTtdtion fur le pur, à U fin de fm  dîfimaire mthme.

JOUR A 7 que les anciens appel loient Gyarm £c Grant 
eft une très - petite ille de l’Archipel, où les emtweurÎ 
Romains releguoienc fouvent les criminels de conféquen. 
ce; parce que c’éroit uneifie déferte& fterile. Cetteîfle" 
quU  toujours été très-fterile, eft encore aujourd’hui 
bitée , &  n'eil peuplée que de quelques cabanes de pé„ 
cheurs, Y Sttabon* Philon Juif, in Plate. Tacite, amok, 
3. cbdp. 60.

JO U R D A IN  , riviere de la Paleffine, vient de deu* 
fontaines peu éloignées l’une de l’autre 7 dont la premiers 
fe nomme Jur, &  l’autre Dan. Pline appelle fa fourcefj. 
nûm ; mais Jofeph affore que , quoique le Jourdain fem-, 
ble tirer fon origine dece Pan ion, il vient pourtant d’une 
autre fource nommée Pbiale 7 diftante de fis vingts 
deCéfarée,à main droite, 11 ajoute, qu’on avoit toujours 
ignoré jufqu’à Herode le Tetrarque ,que Cette fontaine fut 
la fource du Jourdain; mais que ce prince y ayant fait jet- 
ter de la paille, on trouva depuis cettepailiedansla fource 
du Panlon. Après que le Jourdain a traverfé les matais 
du lac Samachonite, &  a continué fon cours allez loin il 
paflé à travers le lac de Genezareth ; d’où après avoîrcojlé 
un long efpace dans le defert , il fe rend dans le îae Af- 
phaltide ou la mer M orte, qu’on appelle auili U U( dt 
Sodme. Le Jourdain a cela de commun avec JeNil, qu'ü 
eft bas en hiver, &  fe déborde en été, à caufe de la quan
tité des neiges fondues qui coulent du mont Liban an 
mois d’Avril- Il eft rempli de poilfon , parce qu’on y pi. 
che rarement, la plupart du pays par lequel il coule mm 
defert. On croit que fes eaux ont été rendues incorrupti
bles par l'attouchement de Jefu5-Chriftt quis*y fitbapjiier 
par S. Jean ; plufieurs croient avoir éprouvé qu'elles ft 
gardent (ort long-tems fans fe gâter, ni fans recevoir au
cune mauvaïfe odeur, C ’eft une chofe remarquable, qte 
les eaux du Jourdain palfent au milieu de la mer Morte 
fans fe mêler avec les autres : de forte qu’on les voit cou
ler claires comme de l’eau déroché l’efpace de plusd’une 
lieue dans cet étang de fouffre Æt de bitume. Il y a même 
des auteurs qui tiennent qu’elles en forcent auifi pures 
qu'elles y font rentrées, par un canal fourerrain, & qu'el- 
les fe vont rendre dans la mer Rouge ou dans la mer Me
diterranée, comme elles s’y  rendoient avant que les villa 
de Sodome &  de Gomore fufTent abîmées dans le lac. Le 
Jourdain eft célébré, non feulement par lebatémcdeJ.G 
mais auffi par le miracle qui s’y fie, lorfque le peuple 
d'Ifraëh entrant dans la T  erre-Promife, le pafïà à pied (eç 
au mois d’A v r il, qui eft le reras où fes eaux font fortgrof- 
fes- L’écriture faînre dit que l’eau qui venoit de GifourCt, 
demeura fufpendue éc arrêtée comme une montagne, £c 
que celle d’eubas s’étant écoulée en la mer Morte , laiffa 
le fond prefque à fec , pour y donner paffage à rout !s

gup!e. La même merveille arriva, lorfque le prophète 
ie divifa les eaux de ce fleuve , en le frappant de fou 

manteau, pour y pafler avec Eli fée, lequel en fit auiani t 
fon retour; après l’enlevement d’Elie dans un clutrioidc 
feu- L’endroit où Jefus-Chrift a été batifé , a été remar
quable par un monafterc qui foi bâti proche du bord, & 
qui maintenant eft ruiné. Tous les pelerims'ybiigDfllt* 
principalement à la fête de Pâque , où l’on voit plus de 
4000. Chrétiens fe jetterdans l’eau par dévorion*&poc: 
recevoir laguerifon de leurs maux, * Je fu i > {b. 3. S.ALc- 
ibiett, c- 3. S. Mire, C. /- S. Urr, r. j .  S. Jean, r. /. Pline,I./- 
i. r Jofcphe , l. 3. de bel. Jud. cap. 33. frc. Doubdan, 
voyage de la Terre-Sainte.

JO U R D A IN , ( Guillaume ) né dans un Heu duNti- 
thumberland, dont on ignore le nom , florifïbrr versiaa 
1370. &  parole avoir vécu jufqu’au-deli de l'an 1389- U 
entra dans l’ordre de faine Dominique, &  fi l’on en croit 
Leland, ce fot un autre Kmaèl qui attaqua tout le mon dé* 
&  que tout le monde attaqua ; mais ce reproche eft glo
rieux à Jourdain, puifque ce font fes écrits contre hs 
WiclefitesquÎ le lui ont attiré. Pitfcus en parle bien plut 
avautageufemenc,£c remarque de même que Leland, qu'il 
fut reçu doèieur en théologie dans l’univerfité ifOxfwd. 
Ses ouvrages font , un commentaire fur l’cpîtrc aux Ro
mains ; un traité de la ckire viftoii de Dieu : un autre 
de la liberté ; diverfes queftîons ; une apologie des religieux 
Mandions, contre un BenediéUn nommé Utrede Rude, 
qui foi un des fo&ateurs de W id e fj un trihéde la Cm:



J O U
_îon je kfaînte Vierge, à qui il difoit que Dien avoît 

cî^fdc fa grâce de ne pas pecher, même venieUement, 
e jg; aotrei homme fanélifiés dans le féiû de leur 
o'euiTenc eu que celle de ne pas pecher mortelle- 

Î3Ü Î& divers autres ouvrages. Jean M archault, reli- 
^  de l’ordre de S. François, attaqua, dît-on, le traire

Conception. On pourroit croire que le Dominicain , 
‘~,,nn n arkid , n’elt pas different du Jourdain, Anglois, 
L!ictoicFnitender de Clement VII. pape d’Avignon !
*  oui fur fait procureur general de fon ordre à Ja cour 
d’Avignon l'an ^SS^Echard/inÿi. ord. FF.Pud. tom. /.
C jOLJRDAlM , (Antoine) Jefuite de S. Rour* more 
n I^îi,apublie àLyonen 1Â24.ÏB i°. des racines de la 

bnßue hébraïque, qu’il a comprifes en une centaine de" 
décade en vers, avec leur explication latine, &  ilaajou- 
' me autre décade de fes remarques. 11 a tâché d’être fort 

«lùrc, & elf plus riche fit plus abondant en penfees qu’en 
o1îs.*P- Aiegamb. biblïatb. foc. jef, Baillée « jugement \ 

fafcMts t e  griwmutiticns hébreux.
JÖURDAN , ( Ratmond ) vicomte de S. Antoine dans 

ToOncrçUpafla à la cour du comte de Provence pour lui 
Ôjfrir fe^Rvices ; &  H s’y attacha à la poefie provençale, 
möt laquelle il a v o it,jn génie particulier, Mabîlie de 

le fujetde fes rimes ; mais comme elleétoit fern- 
Dtc de mérité &  de qualité, pour ne point donner d’om* 
brige à fon mari, elle n’ofa répondre à la paffion que Jour- 
dut lui marquoir. Cet air de vertu le porta par une efpcce 
de défefpoir, à aller à l'expédition qui fe fit alors contre le 
crnnie de Touloufe. Le bruit courut qu’il y  avoit été tué ; 
& MiW'e en fut il touchée, qu’elle en mourut de dou
leur- Jourdan l’ayant appris, fe fit religieux en l’abbaye 
deMontmajour à Arles, &  y mourut vers l’an n o 6 .\  
Noftradamus, biß-de Provence, part. 3.

JOURS. Comme il elf neceflaîre de fçavoir comment 
jes Romains les divifoient, afin d’en rendre plufieuts parti
cularités de leur hiftoire, nous allons mettre leurs princi
pales divifions dans cet article- Niuna fit une divifion 
generale dejours en ceux qu’on appellok Faßt, fit ceux 
qn’on nommoir ktfaßi, Les jours appelles Faßt, fe divi
foient en CmitiMts, CMirpercndiai, Stdli , Prélmes. Fußt 
dier «oient les jours où l’on pouvait plaider, aufquels il 
érmr permis au préteur de donner audience, fie de faire 
droh aux parties; le mot Faßt venant du verbe/jri, qui 
iigoifie ptrier ou prononcer. Auffi la foniÜon du préteur 
confiitou en la prononciation de ces trois mots, io,diio , 
eddks ; au contraire, dies nefdßi étoient des jours non ptai- 
doyablfi, où l’on ne rendoic point la j office : ce qü'Ovide 
a exprimé par ces deux vers :

lUe Sijißsi trilpcr qnem UidVtrbi Jßentta\
Tißai eril per quem lege lictbir agi,

Les jours Faites font marqués d’une F. dans le calendrier 
romain, &  les Refaites d’une N . Ces jours Faftes étoient 
de non fones, félon la remarque de Paul Manucç. Les 
purement Si iïmplement Fdßes , qui «oient deftînés cous 
à raidre la juftice : les autres Faites ml - partis, qu’on ap- 
ptîkrit Intcuifi ou Intmcïfi; parce qu'une partie de ces 
jours doit employée à faire un facrifice, fie Fautre à ren
tre U jultice : ce qui fe faiioit dans l’encre-tems de la vie
nne forgée, jufqu'à ce qu’on prefemât les entrailles fur 
les îutcb des dieux, pendant que l’oo ouvroit fie que l ’on 
rwtfieroit tes entrailles infer cefit fi; portctld &  ces jours fan marqués dans le calendrier par ces deux lettres E N  ;

! & le troifiémes Faites après m idi, fie Nefaffes le matin,
| : caïqués dans le calendrier par ces deux lettres N  P. Ne-
! pr'me Tempere ou priere parte diâ. CT vit ce que nous
j da Ovide en ces term s ;

| N« ms perfore die fa i jmd partis
i Q-à jsss Fdßas eritt nuse £1faßas erat.

Kam fftml extd Deo d a tif  um* licet m o id fm ;
Vcrbi/pue bancratus liber* puier bdbet.

Cifr StKtforü étoient des jours aufquels iç fenat s’aifan- 
olti pour affaires de ta république ; c’étoic ordinaïre- 

les calendes, les mutes, fie les ides du mois, fi ce n’eft 
quelques rencontres extraordinaires , où il n’y avoit 

I™1** de jours exceptés, finon les jours comitiaux ou des 
“ Onblées du peuple.

Dits CmUülts, les jours comitiaux, on des affcmblées

JOU 57ÿ
|du peuple, qui Font njarqués d’un C. dans le calendrier.
■ U>rfque ces cornices OU affembiées ne duroîent pas tout le 
jour, il «oit permis au préteur d’employer le relie de fa 
Î journée à rendre ta jnflice.

Dies Cemperenditti, jours de délai, lorfque les parties 
ayant été ouïes, le préteur leur accordoic du cems, foie 
pour informer, fost pour fe pouvoir jullifier :cedéUÎétoic 
pour l’ordinaire de vingt jours &  ne s’accordait qu’aux 
feuls citoyens Romains, même pour faire affîgner à Rome 
un étranger ; fie ce dernier délai s’appelloit, lelon Macro- 
be, fidti dies.

XHes ÏŸtfiwri, jours aufquels on pouvoft combattre con
tre les ennemis fans fcrupule. Il y  avoit d’autres jours ap
pelles Jnßi, qui étoient 30. jours que les Romains avoient 
accoutumé dfc donner i  leurs ennemis, après leur avoir 
déclaré la guerre, fit avant que d'entrer fur leurs terres ¡> 
fie d’exercer aucun aéfe d’holtilïté, comme fi ç eût été un 
délai qu’lis leur euflênr accordé pour lesobliger, pendant 
ce rems, ou à s’accommoder, ou à réparer Te tort qulls 
avoient fait. Jußi dies, diu Feftus, dïcebdnrur triglotd, com 
er er chus effet imperatus, &  rextllum in arec fojùnnt. Il y 
avoit des jours nun pr¿dures ou iWÎ,funefles &. malencon
treux , à caufe de quelque perte arrivée aux Romains en. 
ces jours, aufquels il n ctoir pas permis de livrer bataille. 
Les Grecs nom moi enr ces jours ¿*spf*£u.

Il cil certain que les anciens croyoient qu’il y avoit des 
jours heureux 6c des jours malheureux ; que les Chaldéens 
fit les Egyptiens ont éré les premiers qui ont fait 1«  obfer- 
vations de ces jours; fie qu’à leur imitation les Grecs fie 
les Romains en ont fait de même. Heûode efl le premier 
qu’on fçache, qui ait fait un catalogue d e  jours heureux 
fi: malheureux, dans fon traitéintitulé ; è Oper* 

où il marque le cinquième jour des mois comme 
malheureux ; parce qu’il croit qu’en ce jour les furies de 
l'enfer fe promènent lur la terre : ce qui fait dire à Virgile, 
litr. /. Georg-

Qmrttitm füge, pMlidus Orcus 
Frmenïdefqae fa x  ; tam puât unit nefasdù 
CUsmque jxpctuwqiu créât, faimquc Tjpbtt ~
Ft conjurâtes calitm refeinderefrarres.

Platon tenoit le quatrième jour pour heureux, fie He- 
fiode le fepriéme, parce qu’Apoilon étottné à tel jour. Il 
mertoit dans le même rang le huitième, le neuvième, le 
onzième &  le douzième. Les Romains eurent au fit des jours 
heureux &  des jours malheureux.Tous les lendemains des 
calendes, des nonesfic des ides, étoient eiiimés par eux fu- 
nelles fie malheureux. Voici ce qui donna lieu à cela. Les 
tribuns militaires Virgtllus Manlius fie Ccehus Poflhu- 
mius ,  voyant que fa république reccvoit toujours quelque 
échec , prefenterent requête au fénar en 565. pour deman
der qu’on examinât d'où cela pouvoit venir. Le fénat fît 
appeller dans l’aflëmblée le devin L. Aqumius. On lui 
demanda fur cela ion fentiment ; il répondit que quand 
IL Sulpitius, l'un des tribuns militaires combattit contre 
les Gaolois, avec un fuccès fi funefie, auprès du fleuve 
Allia, il avoir fait des facrïfices aux dieux le lendemain 
des ides de Juillet ; qu’à Cremere, les Fabiens furent tous 
tués, pour avoir combattu un pareil jour. Le fanât, fur 
cette réponfe, renvoya la choie au college des potittfes , 
pour avoir leur avis: fie ceux-ci défendirent decombattre 
a l'avenir, ni de rien entreprendre le lendemain des ca
lendes , des noues 6c des ides ; ce# ce que nous apprenons 
de Tire-Uve.

Outre œs jtHirs-fa, il y  en avoit d’autres que chacun eiti- 
moitmaifieureux par rapporta foi-même, nuguffe n ofoic 
rien entreprendre tejour des non»; d’autres te quatrième 
des calendes, des non es Si des ides, \ hellius ayant pris 
poUefiion du fouvemin pontificat ; fie s’étantmis le quin
ziéme dts calendes cFAoût à faire d s  otdotminces pour fa 
religion, elles furent: mal reçuô,paicequ a tel jour étoient 
arrivés les malheurs de Cremere fit dÀ llia , comme le té
moigné Suetone, dans L vie de cet empereur ; fie l acite 
au lir. U. de fin biß- cbap. «O n  prît, dit-il, à mauvais 
,, augure de ce qu’ayant été fait fouverairt ponrife, il oi* 
jù donna quelque cholè touchant fa religion le dix-huïtic- 
» mejour de Juillet, qui efl tùncffepar fes batailles d’Al- 
>, lia ficdeCremere. *>

II y avoit encore parmi les Romains plufieurs autres
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jours eftimés malheureux ; comme léjour qiAsn facrîfîoïc 
¿ux mânes des mores, le lendemain des VoUanales , lequa- 

: tficme de devant lesnonesd’Oétobre, le fixiéme des ides 
de Novembre , la fête appelles ttmuri* , au mots de Mai i 
les n6nes de JuilletappelléeiiCx^riirijjri ; les ides de Mars, 
parce que Jules Cefar fnttuécejour-la, le quatriémed’a- 
vaut les non es d’Août, à caufe de la défaite de Cannes ar
rivée ce jour-la *, les fériés iarines,les faturnales , fit plu
fieurs autres donc il eft parlé dans le calendrier. Quelques- 
uns ne kifloiénepas de méprifer toutes ces obfervations, 
comme iuperftîtieufes&ridicules.LucuUus répondît à ceux 
qui vouloient le difluader de combattre contre Tigrane ; 
parce qu’a pareil jour l’armée deCepion fut taillée en piè
ces par les Cambres/ n Et moi, dit-il, je les rendrai de bon 
i* auguré pour les Romains n. Jules Cefar ne laiflapasde 
faire palier des troupes en Afrique quoique les augures y 
fuirent conttaires. Dion de Syracufe combattit contre De- 
nys leTyran, fit le vainquit un jour d'éclipfe de lune. 11 
y a divers autres exemples fembiables. * Anitq. Rom, 

JOUSTES ou JO U TES, combats finguliersà l'épée ou 
à la lance, que l’on nommoîtainfi , parce que l’on y com
battait de près, du mot arteien jouxte , pris do latinjuxta, 
c’eft-à-dire, tout proche, Ces joutes fe faifeient ordinaire
ment après les combats des tournois. Souvent aufli on en 

. faifoit dans d’autres occafions, lorfqué quelques chevaliers 
s’offroient de combattre contre tous venans feul à feul, 
dans les lieux qu'ils défignotettt, fit aux conditions qui é- 
toient portées dans leur défi. On comprend fous ce nom les 
combars de la T able  Ronde, fit les P as d’A rhës , eher- 
(bez. ces mots en leur rang. *Î>uCange, dtJeTtatipn ,̂/ur 
Chifioire de faint Louis.

JO U V fcN ET, f Jean ) peintre, fils de Laurent Jouve. 
fiet, aufli peintre, qui defeendoic de plufieurs pcjnties : 
originaires d’Italie, naquit à Rouen le iz .  Avril de l’an 
(644,11 apprît Ietpremiers élemensde la peinture de fon 
pere, qui l'envoya a Paris à l’âge de 17. ans, pour perfec
tionner les difpofitions qu’il avoir pour le deflèin,ou il de
vint très-habile en peu de rems. M . le Brun premier pein
tre du roi qui connut fon mérité, l’employa aux ouvrages 
xpu’xl fû-tfoit pour Je roi Louis XIV. fit Je prefenta à l’aca
démie de peinture, où il fur reçu l'an 1675. avecapplau- 
dîiTeinent.fic donna pour chef-d’œuvre un tableau d’Efther 
évanouie devant Afluerus, que les académiciens regardent 
comme un de leurs plus beaux tableaux. A près avoir pafle

Î>ar toutes les charges de l'académie, il fut élu en 1707, 
’un des quatre reèteurs perpétuels, qui furent nommés 

après la mort de Mignard. Son génie ¿toit dépeindre en 
tond &  dans les lieux fpatieux, comme on 1e peut voir 
ans la chapelle du château de Verfai)les,oû il a peint une 

pentecôre; dans l’églife des Invalides, où il apeinràfref- 
que les douze apôtres; dans le prieuré de faint Martin des 
Champs à Paris, où il a fait quatre grands tableaux de la 
vie de notre Seigneur, &  dans plufieurs autres églifes; ou
vrages qui font connoître qu’il peut être mis au rang des 
meilleurs peintres que la France ait produits.Ses tableaux 
de chevalets ne font pas à beaucoup près fi ellimabîes, que 
ce qu’ il a fait en grand ï la vivacité de fon efprit ne lui per
mettant pas de revenir fur fon ouvrage, pour le terminer, 
aufli en a-t’il fait un très-petit nombre. lia  fait quanriicde 
paîtrait*, dont quelques uns font fort eliimés, quoiqu’il 
fût inferieur dans ce genre de peinture ,à  plufieurs de fes 
comemporains,qijis’y font particulièrement attachés. Sur 
la fin de fa vie en 1 7 1 5. il devînt paralytique do coté droit; 
apres avoir inutilement tenté le fecours des eaux minérales 
il defefperoit de pouvoir peindie, lorfque donnant leçon 
à un de fes neveux lur un tableau qu’il peignoit, üprk 
le pinceau de la main gauche, fit eiïaya de lui retoucher 
quelques endroits- Cette tentative lui ayant réulfi , il en 
fit de nouvelles avec fuccès; ce qui le détermina d’achever 
de la main gauche un grand plafond qu’il avoir commen
cé dans la grande falle du parlement de Rouen, fit un 
grand tableau de la vifitarion de la Vienge, qui fe voit 
dans le chœur de l’églife de Paris, qui, font les derniers 
ou vt âges qu’il a faits, fit qui ne cèdent en rien à ce qu'il a 
fait de plus beau. Il mourut À Paris le ç, Avrft 1717. âgé 
d e 75. ans, ne laiflant point de garçons heritiers de ion 
genie, mais au défaut de fils il a eu un éleve dans fon ne
veu , repu depuis fa mort à l’académfe royale de peinture 
fit fa riposte.* Ment. du tms. Mercure de France,JuiiL 1730.

JO Y
t o u x ,  en krih frpûm ou Turiuæ, petite villeaveètin 

château, dans la Frânche-Comté, dans le bailliage de Pon- 
tarlier, à une lieue de la ville de ce nom.On voit dans le 
même bailliage un village avec abbaye, qui porte suffi le 
nom de Jaux, fit qui ell lur le lac de Joux, à tept lieues de 
Ponüarliervers le midi. Ces deux lieux ont donné à une 
partie du mont Jura le nom de ÁIcíií 'jeux.* Baudrand,

J O YEN  VAL,abbaye de l'ordre dePremontré dans l’if. 
le de France, fituéeà deux lieues de faim Germain en 
Laye du côté du couclrant. La menfe abbatiale eft unit à 
l’évèché de Chartres. * Baudrand.

JOYEUSE, bourg de France, dans le Vivarais, renies 
frontières de Languedoc fit de Gevaudan, a eu titre de vi
comté, puis de duché, ayant été érigé en duché-pairie 
l'an 1 y S i. par Henri ÍII. en faveur ¿ ’Anne vicomte de 
Joyeufe. Cette pairie a été éteinte par la mort de fninp» 
Jojtph de Lorraine, duc d’Alençon, de Guife, fi: de Joyeu
fe, arrivée le 16. Mars 1675. ma's en 1714. la vicomté 
de Joyeufe,fi; les feigrreuries de Baubrai, Rofiers, &c. ont 
été érigées en duché pairie fous le nom de Joyeufe, en 
veur de Louis de Melun, prince d’Epinoi, « d e  fes def* 
cendans. II a donné fon nom à la maiion de Jo^HSfe.

JOYEUSE. Lamaifon de Joyeufe eft une des meilleu. 
res fie des plus anciennes maifonsdu royaume de France.

I. G uillaume feigneur deChâteauneufen Languedoc, 
qui vivoit en 1 165. felón le nobiliaire de Cliampagne du 
fieur d'Horier, époufa îlatquife, dont il euzGuiliaumifeU 
gneur de Chateauneuf ; G u i , qui fuit; Guérin, feigneur 
tf Apcher, donc lapofteritc fubMe ; fit Rajmond, feigneur 
de Barjac,

IL Gui de Cbâreauneuf, vivoit en 1ip8.fi: laiflkd’J/- 
yîrWfji/, fa femme, R andon , qui fuit.

J1I. RANDONdeChateauneuf, laiflade FrríWíd'Andií- 
ze, dame de Joyeufe, fa femme, fillede5ím«rdd’Anduze, 
feigneur d’AJetz, fit de Viernedu Luc, dame de Joyeufe ; 
D üagonet , qui fuît ; &  friande de Joyeufe, mariéeà 
Guillame II. du nom, feigneur d’Eftaing.

IV . D ragonee feigneur de Joyeufe, vivoit en n i ! ,  
Il époufa Beatrix de Roquefeuil, donc il eut Bernard , 
qui fuit ; Dragonet, chevalier de Rhodes, commandeur de 
Compeyronnar près Narbonne, vivant en 134.5 ; & Afi- 
rnlde de Joyeufe, mariée à GutlUumt feigneur de Laudun.

V. Bernard  baron de Joyeufe, fervit dans les guerres 
de Gafcogne, &  vivoit en 1344. Il avoir époufé Je 17. 
Novembre 131 j .  Alexandre de Peyre, fille d’Jjlerg fei- 
gneur de Peyre, fie de Marguerite dame de Peyre fie de 
ühalano, dont il eut JRandon I.qui fuit; Guetïn\Gmgm 
Roflaing ; Marguerite ; Jeanne, mariée à Geraud Adhemar, 
feigneur de MonteU-Aymar fit de Grïgnan; fie fúndense 
de Joyeufe, alliée à Rajmoni de Peyre, feigneur de Ser- 
vieres.

VI. R ançon I. du nom baron de Joyeufe, vivoit en
r3d3.fi; laifia de Flore de Quailus, fille de Dieu-donnc fri* 
gneur de Quailus, qu’il avoitépoufée le i4 d eju in  134$. 
Louis I. qm fuir. ,

VII. Louis I. dunombarondeJoyeufctVtvoiten 1390. 
&  avoit époufé i°. le 8. Oélobre 13 6 j. Marguerite de Cu- 
lançon, fille de Gmllastne feigneur de Chalançon; i*. le 
2tS. Mai 1 J7p. Titíojedame de faiut Didier, la Maftre, 
fice, à condition que lui fie f a  fucceffeuts ¿cartelferoieru 
fes armes de celles de faint Didier, Du premier lit fouit ■ 
Catherine de Joyeufe, mariée ¿Gíá//>fins/ feigneur de Lan- 
dun ; Sc du fécond vinrent R andon II. qui fuit ; fi: C/riri 
de Joyeufe, mariée le 8. Février r jÿ p . a Roten vicmcie 
dTJzez, feigneur de Remohns.

V III. R andon  II. du nom baron de Joyeufe fi: de 
faint Didier, chevalier, confeüler &  chambellan de Char
les dauphin, regen t du royaume, fit gouverneur du Dau
phiné , époufa i°. Catherine Aubert de Monteil, de Gelai, 
díte de Chajlus, dame de Botheon en Forez, fille d'fnVesf 
Aubert, feigneur de la Roche-Dagu &  de MonteiLGelaii 
fit dçMarie de Chaflus : i° .  Ltuife de faim Prïeft enJanefi, 
dont i) n'eut point d’enfans. Ceux du premier lit fmoit, 
Louis IÍ. qui fuit; 7*ta , chevalier de Rhodes; fie
de J oyeufe, mariée à Gïbett feigneur de la Fayette, mwe- 
clial de France.

IX. Louis IL du nom baron de Joyeufe , deaKuO

{>n fon nier des Anglois à la journée de Crevant en 14  ̂J- 
e rd  Charles Vil.pour le rctompeufer de fes penes fi' «
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r«peins, crïgea en 1432. fa baronïe de Joyeufe en vi- 
’ nrc, & h“  d'autres biens. Il a voit cpoufé Ie.27. 
n¿bVre 141?* Jeanne Louvet, fille de Jean, feigneur de 
T'hais de Salinîere& de Mirandol, préfident au parle- 
Leoi te Provence, dont il eut T anneg ui , qui fuit; Mar- 

(Tjfi, alliée à 'Jean le Foreftier, feigneur de Vauvert ; 
^w>,inadée 1“. à fieraad de la T our, feigneur de faînt 
Vidal-' 2 "i  tenis de faînt Prieft, dit Maréchal, feignent 
j-g/pinac ; &  "Jeanne de Joyeufe, femme de Louis feigneur
¿eiríhange* . .

X. T assboui vicomte de Joyeufe, &c. vivoit en 
Il avoit époufé le 20. Juin 1448. Blanche de Tour-

,i5P fille de Guillame feigneur deTournon, &  d'Antoinette 
delà Roue, donc il eut G uillaum e I. qui fuit; C h a r le s ,  
abb¿ de Charbon, évêque de faintFlour; Louis,feigneur 
de Bod#011» qui a fait /-a branche des comtes de G ranovré 
■ ^ Verfêil , rapportés ci-après ; Jeanne, tnasite à Garde 

h  Baume IV- du nom, comte deMontrevel ; &  Anne de 
joveufe, alliée à Tbibatid de Budos IL du nom, feigneur
de'Portes. _

XI, I, du nom vicomte de Joyeufe T con- 
feiibr&chambellan du duc de Bourbon, vivoir en 1473, 
Il avoir époufé en 1472. -diwedeBalfac, fille de 2ojfec de 
Eaifia, feigneur d'Encragues , fénéchal de Beau caire, 
gouverneur du Pont faînt Efprkéç de L yon , &  de Jeanne 
dAlbon, dame de Chanflón, dont H eut C harles , qui 
fait ; lis», évêque de faînt Flour ; Guillaume, évêque d'A- 
leth'; Jjcquts, abbé de faînt Antoine de Viennois, doyen 
de Notre-Dame du Pui, mort le 27, Juin 1542 ; Thibault, 
chevalier de Rhodes ; Jean , feigneur de faine Sauveur &  
(fAmeî, qui céntima la poflerité, rappariée après celle de 
(m frète usé ; ¿nne, mariée à N. feigneur AOrbeen Au
vergne ; 6c Travieife de Joyeufe * alliée à N. baron de la 
Tour ene.

XIL Chas les vicomte de Joyeufe, 5cc. vivoir en 15 3 2, 
Il avoit époufé le 9. Décembre 1503. Françâfe de Metril- 
lon, fille d’Jnitfinc, baron de Breffieux, & c. lieutenant 
g e n e ra letiDauphiné, &  d’Ifabeau de Peyre, donc Ueut 
Lattis, tué à U bataille de Pavie ; Jacques vicomte de 
joyeufe, mort en 1540. à l’âge de 20, ans, fans alliance, 
ayant ioftiraé héritiers fes ondes ; B elau , mariée à 
JG feigneur de Brezons &  de Montreal en Auvergne ; &  
Jasse de Joyeufe, alliée à Gafpard d'Urfé , feigneur 
dAurofe-

XIÍ- Jean de Joyeufe, feigneur de faine Sauveur, fi- 
sîmi; filsife G uillaume L  du nom vicomte de Joyeufe 
écc. & d’Anse de Balfac, fuccedaàfon neveu au vicomté

Joyeufe,fut lieutenant general pour le roi en Languedoc 
tous le connétable de Montmorenci, chevalier de l’ordre 
du roi, gouverneur &: capitaine de la ville de Narbonne, 
édition teibmencen 1555- Il avoit époufé le îi.N o vem - 
bre 1 ç j S- Trjbçoife de Voifïns, baronne d’A rque, dame 
dePeyvertjAc-fille unique de jean deVoïfins, baron d’Ar- 
qoss&c. 6c de Paule de Fois Rabat, donc il eut Jeun-Paul 
vicomte de Joyeufe , mort lâns alliance; G uillaume IL 
qui fuit ; Anne, mariée 2 FruHfrti de Bruyères, baron de 
Ùà&tn , Poule, alliée à Fronçât de C aleu , ààcde cha
pe, bailli de Vêlai ; Trxnçeife, mariée I à Aimai de Nar
bonne , baron de Campendu ; 1°. à Amane de Gaffe, fei- 
goîurdcLupé; &  Catherine de Joyeufe,époufe de Enemttd 
ce Brincas, baron d'Oîfe Si de Maubec.

XlH, Guillaume IL  du nom vicomte de Joyeufe,&c- 
Œsrâhd de France , dent il fera parié dans un article fé- 
pesé, mourut Fort âgé en 1572. II avoir époufé vers l ’an 
ipîi.Mtfrifde Batamai, fille de Resé, comte du Boucha
i s  & d'irréelle de Savaye-Tende, dont il eue i-Ame due 
de Joreuie, pair éc amiral de France, chevaf ier des ordres 
«b rm, premier gentilhomme de b  chambre, gouverneur 
te Normandie, tué à b  bataille de Courras le 20- Oéio- 
tee 1̂ 87, fans laitier de pofterité de Marguerite de Lorrai 
si, feeur puînée de b  reine Leuife, &  fille de Nicolas de 
termine, duc de Metcceur, &  de Jeanne de Savoye-Ne- 

fécondé femme, qu’il avoit ¿pou fcc le 24. Se- 
pianbre tyS 1 ; 2. François cardinal duc de Joyeufe, né 
Ifli-Juin 1 y é i . archevêque de Narbonne,puis de Rouen.

doyen des cardinaux le i j - Aoiit id iy . âgé de 73- 
^  ’ J. H EN Kl, qui fuit ; rp. Astmr.e SÙfuH, chevalier de 
.tel te, grand-prieur deTolofe, puis duc de Joyeufe, apres 
tea &cre abé, qui Ce noya dans U pente riviere du T am, 

Tome IV.
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n fa retraite après le combat de Villemur le 20. O âobré 
*¡>9? » ï-  Georges, vicomte de faînt Didier, mort d'apo* 
plexje en içSy. peu de jours avant raccompliflemenc de

mariage avec Claude marquife de Moi, fille de Charlet 
de Moi ; 6. Barrerai, mort jeune ; &  7. Claude de Joyeufe, 
feigneur de fain t Sauveur, tué avec le duc de Joyeufe, 
fon frereaîrté, à b  bataille de Coutras en 15B7.

X IV . Henbi de Joyeufe, comte du Bouchage, puis dut' 
de Joyeufe, pair &  maréchal de France , chevalier des' 
ordres du roi, grand-maître de fa garderobe, gouverneur 
6c lieutenant general des pays d’Anjou,Touraine, le Mai
ne & Perche, puis de Languedoc, qui aura ci-après jim article , mourut le 27-Septembre idoS. âgé de 41. ans. U 
avoit époufé Catherine deNogaretdeia Valette, feeur dé Jean-Lotus, duc d’Efpernon, colonel general de l’infante
rie françoife, dont il eut Henriette-Catherine duchefie de 
Joyeufe, comte de de Bouchage, &c. née le 8. Janvier 
ijS y . mariée t°- en 1577. à Henri de Bourbon, duc dé 
Montpenfier : i°- en 1611. à Charles de Lorraine, dnç de 
G olfe, morte le iq . Février 1656, âgé de7i.ans.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  
B o t h e o n  (¿rie G r a n d f r é .

X L  Louis de Joyeufe, troiiîcmefilsde T annegui vi
comte de Joyeufe, ôç de Blanche de Toumon, fut feigneur 
de Botheon , de Banzac, &c. l'un des tuteurs de François 
de Bourbon, comte de Vendôme , chambellan des rois 
Louis X L  Charles VIII. 6c Louis XIL lieutenant au gou
vernement de Paris , iüe de France, Senlis, Beauvoifis * 
Vermandots, Champagne 6c Brie, gouverneur de Mou- 
zon&  deBeaumont en Argonne, &  mourut le 4. Mars 
1478. Le roi Louis XL lui fit épauler i°, le 3, Février 
147J-Jeanne de Bourbon, dame de Rocheforc, de faine 
Geniez &  de Champigni, fille aînée de Jean, comte de 
Vendôme ,& d ’Lfaèe au de Beau veau, morte en 1487; V*. 
ifateau de Hallwin3 comrelîè de Grandpré, fille de Jean 
leigneur de Hallarin, &  de7rjn/iede b  Clîtte, dame de 
Comins. Du premier lit vinrent François, qui fuit-, &  
Anne de Joyeufe, mariée le 3. O âobre 1497. à Gabriel de 
Levis, baron de Coufari, bailli de Forer. Du fécond lit il 
eut R obert r qui a continué la pofterité aprit celle de fort 
frert aîné : 'jsaiïfihhé de 1a Honce &  de Hellet'al ; &  Mag- 
dela'me de Joyeufe, mariée h Jean d’illiers, baron des A - 
drets, gouverneur de Vendôme.

X II. François de Joyeufe, feigneur de Botheon, de 
Préaux, &c. époofa le ç. Novembre 1^04, Anne de Ga
fte, dame de b  Barge, dont il eut pour fille unique Ji^nne 
de Joyeufe, dame de Botheon, mariée i^.à Claude fei- 
gneur de faînt Chaumont ; i°. à François de Montmorin, 
leigneur de faintHerem, gouverneur d'Auvergne,

X IL Robert de Joyeufe, fils de Louis de Joyeufe* 
feigneur de Botheon, & d’I/obeau d’Hallwin, comtefïède 
Grandpré, fa fécondé femme, fut comte de Grandpré * 
&c.& vïvoiten iç^ tf.Il avoit époufé le 1 y. Juillet 1519. Marguerite de Barbançon, dame de Monigobert, dont il 
eut Boucault , qui fuit ; Antoine t feigneur de Montgo- 
bert, qui a fait la branche des feigneur? de Vekfeil , rapportée ci-après ; Nicolas , abbé de Bel leva! - & îfabesu de 
Joyeufe,mariée i D- à Robert d'Averhoulqfeigneur deTaur- 
teron : za- à Claude d’Anglure, feigneur de Jours, &c,

XIII. Foucault de Joyeufe, comte de Grandpré, Sec. 
guidon de la compagnie d’ordonnance du feigneur Je Ja- 
mecz, 6c enfeigne de celle du duc d’Anjou , époufa en 
Août i ï 47- dune d’Angture, fille unique de Claude r fet- 
gneur de Jours, Sec. 6c de Fraxfoife de Dinrevilie, dont 
il eurjfjflt rué à labnaîUedeMontCtxmKiren l yd^fta- ger, comte de Grandpré, mettre de camp des regimens de 
Poitou &  de Clcunpagne * mort fars alliance ea 1587; 
C laude, qui fuît; Antoine ,qtà afait U branche des feignent s de Saint Lambert „ rapportée ct-aprh ; F/ançtife, 
mariée à Robert d'Alaumonr, baron de Cersai ; Sttfame, 
alliée t*1- à Français des Marins, feigneur de b  Queue- 
aux-Boiî : 2n. à Philippe d'Amblt, feigneur de Malmï ; ALir- funiie, femme de Voler rit feigneur de Sugnî, bailli de 
Rhetélois ; Philippe, çpoule de Charles de Rqoci, feigneur 
de Marne ; Claude, mariée i à Jean de Fîquelmont, feL 
» peur de Mabiour : î°- à Humbert feigneur de BildlJon * 
citambelbn du duc dt Lorraine : 3°.* U n is  de Vîgrlcul , 
feigneur du Mefnil; Lasife, athée à René d’Afpremoat,

B b b
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feigneur de Vàndi ; 6c Ame de Joyeufe , femme de Jean 
deThomaffin, baron deM ontbaillon, gouverneur de Bla- 
mom, St grand gruyer de Lorraine.

XIV. C laude de Joyeufe, comte de Grandpré, & c. 
gouverneur de Mouton 6t de Beaumont en Argonne, é- 
poufa en Février 1588- Philièerte de Sauls, fille unique 
de Simon, baron de Torpes, gouverneur d'Auxoone, &  
de Françoïfc d’Anglure , dont il eut Pierre , comre de 
Grandpré, tué au fiege de Montauban en 16 1 1. fans avoir 
été marié î Catherine, relïgieufeà Avenai ; Henriette, al
liée k Charles de Lenoncourr, feigneur de Gond recourt ; 
&  Marguerite de Joyeufe, comtelîe de Grandpré, mariée 
i". en i ü i z , à Jean-Pancrace de Milendonck, baron de 
Peth de de Bruyères : 2°. â Antoine-François de Joyeufe 
foncoufin.

 ̂ B R A S  C H F V £ S S E I G N E U R S  
de S a i n i  L a m b e r t .

-, XIV. A n ïo jNE de Joyeufe, quatrième fils de Fou- 
.■? cAULT de Joyeufe, comte de Grandpré, & d’Anne d’An- 

glure, fut d'abord abbé de Belleval, puis feigneur de faint
■ Lambert, 6c gouverneur de Mezieres. Il mourut le 26. 

O âobre 16 11. laî fiant d'Henriette, fille de Robert marquis
■ ' de la Viefville, chevalier des ordres du roi, grand fau

connier de France, Stt  &  de GuUlemettc de Bofiut, qu'il 
avoitépouféeenMat 1594. R obert, qui fuit; Antoine- 
F rançois , qui a fait ta branche des comtes de G randpré ,

' mentionnée ci-après ; Anne, mariée à Henri d'Haraucourt, 
feigneur d'Efcraigne* gouverneur deNanci; St Catherine 
de Joyeufe, religieufe à faint Pierre de Reims,

X V . R obert de Joyeufe, feigneur de faint Lam bert, 
Scc, lieutenant de roi au gouvernement de Champagne, 
époufa 1°. le 2. Juillet 1 (¡ip. Anne Cauchon, fille deCèar- 
IfS, baron du T o u r, &  d’Anne de Gondi : î °. en Janvier 

î 1650. Nicole de Villier, fille de Jean, feigneur de Barbar
ie , &  de Inde de Bohart, Il eut du premier l i t , Henriette- charlotte , mariée à Adrien-Pierre de Thiercelin, marquis 

/ de Brofie; &  Marguerite de Joyeufe, chanoinefleàPouflai.
Du fécond l i t , vint Jules-Cesar , qui fuit, 

r XVI. J d les-C esar de Joyeufe, feigneur de faint Lam-
p bertdt de Ville-fur-Tourbe, vicomte de Warmereville , :
‘ élevé page de la chambre du roi, avoir époufé XflBfSahu- 
- guet, fille deDa»»/Szhuguet, feîgneurdeTennes,lieu

tenant de roiA Sedan, &  de Gabrielle de Foui lit.

B R A N C H S  DES C O MT E S  DE G R A N D P R ^ .

XV. AsToiNE-FaANçojsde Joyeufe,fécond filsd’An- 
ïojne , feigneur de faint Lambert, &  d'Henriette de la 
Viefville, néen iîÎq ï . futenfajeunefieabbëdeThenail-; 
le £t de Belleval ; &  ayant pris le parti désarmés, fut mef- 
tre de camp d'un régiment d'infanterie, gouverneur de 
Mouzon & d e  Beaumont en Argonne,de comte de Grand- 
pré par le mariage qu’il contraéda le 24. Juin 16 13 .avec 
Marguerite de Joyeufe, fa parente, cûmtefie de Grandpré, 
veuve dC Jean-Pancrace de Milendonck, baron de Beth &  
de Bruyei es,& fille de Claude de Joyeufe, comte de Grand- 
p té , 6; de Phïhbette de Saulx, dont il eut C h ARLES- Fran
çois , qui fuit ; Jean-Artuand marquis de Joyeufe, ¿¿c.cbe 
valier des ordres du roi, marédial de France, gouverneur 
de la ville de M etz, 5c des pays &  évêchés de Metz St 
Verdun, mort le premier Juillet 1710.'âgé de 7 ? , ans , 
fans poflerité de Marguerite de Joyeufe, dame de Verpeil, 
fa coufine, fille de Michel, baron de Verpeil, feigneur de 
Monrgobert, 5cc. 6cde Marie deTrum elet, qu’il avoir é-

{>ou fée en Juin 1658. morte le a i. Juin 1694.; Claude, ab- 
>é de Mouzon &  d'Eflan, mort en 1710 ; Anne-Roberte, 
mariée à Charles de Rouvre, baron de Cernai ; Caiherint- Thiliberte, al lice à Claude de faint Vincent, baron d’Aunol; Henriette, religieufe ; &  Marie-Catherine de Joyeufe, née 
poiüiume , moire jeune.

X VI. C harles-François de Joyeufe,comte deGrand- 
pré, chevalier d e  ordres du ro i, gouverneur de Mouzon 
de de Beaumont en Argonne, mettre de Camp de Cavale
rie , lieutenant general des armées du roi, mourut le S. 
de Mars ifiBo. Igé de 60.ans. Il avoic époufé i°. charlot
te deCouci, fille de Louis de M ailli, dndeCeuci, feigneur 
dcC roi, 6c d'Elisabeth-Claire- Eugénie de Croi : 2° Hettriet- 
tt-lm fe  de Cominges, fille de Louis, marquisde Vervins, 
&  de Gabriel le de Bouilli, Du premier l i t , font ifius Clan-
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d e , mort religieux de Prémontré; &  Jules , qü¡ fu;L », 
eut du fécond lit, Abraham, mort par accident; Michel 
mort fans alliance ; Jofepb, prieur de faim JerÔme 
Langres, puis colonel d\m régiment dans l’armée du’ piin 
ceRagotZi ; Hettriette-Morie-Eenediaitte, religieufe ; Mme 
morte jeune ; Jttne-Ferdmandine ; &  Jean de Joyeufe es’ 
pítame de cavalerie,qui a époufé le 19. Mais i 6Z9. Marie- 
Viâotre de M erode, dont il a Jales- Armand, né en OOohre 
i ¿P4 ; &  Claude de Joyeufe, née le 3. Septembre ifi9J

X V II.J ui.es de Joyeufe, comte de Grandpré ¿t¿ 
gouverneur de Stenai, lieutenant de roí de Chamrapne 
en 1 fip 8. a époufé Gtàllemttie-Angélique des R eaux, fillt de 
René leigneur des R eaux * lieutenant des gardes du corps 
du roi, maréchal de fes camps 6c armées, 6c d'Anne Ri> 
cher eau,

B R A N C H I  D E S  S E I G N E U R S  
de M on' tgoeert &  de Ver peil.

XIII. A ntoine d e  Joyeufe , fécond f i ls  de R o b e r t  de 
Joyeufe, comte de Grandpré , 6c de Marguerite de Bar- 
bançoa, dame de Monrgobert, fut feigneur de Mon Ro
bert , d e  Verpeil, &c. &  époufa en Octobre 1 çyr. iîa<r- 
delaine des Lyoni, dame d’Efpaux, fille d’Adolphe, fei
gneur d Efpaux, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur 
de Stenai, lieutenant au gouvernement de Champaone & 
de Brie, &  de Gfli//nnrrrr delà Taite, dame de Sy , donc il 
eut Adolphe, feigneur de S y , mort fans alliance; Nicolat, 
baron de Verpeil, mort en i^l6',René, baron de Verpeil, 
tué devant Neufcîiâtel en Lorraine en 1 ç8p i Robert,^! 
fuit f &  Charles de Joyeufe, fdgneurd'Efpaux, grand lou- 
vetier de France en 1606- mort après l'année 1611. fanj 
laifier de pofteriré de Lottife Prud’homme : ni de Margarine 
d'Audinfen:, fes deux femmes.

X IV . R obert dejoyeufe,baron de Verpeil, feigneur 
de Montgobert, &c. époufa Judith Hennequin, dame de 
Matliau, fille d'Alexandre, feigneur de Mathau 6c dedi
ch i, Û: d'Anne du Breuìl, donc il eut M ichel, qui fuit; 
Edmond, Jefuire ; Alexandre, feigneurde Montgobert, lieu
tenant au gouvernement de Bethune, bailli de Lero, mort 
fans poftenté de Marte de Fontaines, qu’il avoir époufée le
6. Février id jp . morte le 4. Février 17pp. âgee de 8r. 
ans; EcécrrJieu tenant delà compagnie du com te deGrand- 
pré, tué à la bataille de Sedan en 1 ¿41 ; Judith-Afine, ma
riée en 1 ¿3 p. à François de Riencourt, feigneur de Parfon- 
drue ; &  Ajmêe dejoyeufe, morte jeune.

X V. M ichel de Joyeufe, baron de Verpeil, feignent 
de Montgobert, &c. époufa en 1630, Marie de Trumeitt, 
veuve de François de Guffigni, baron de Vianges, &  fille 
de Robert deTrumelet, feigneur des Gommeris, gouver
neur de Villefranche, &  de Jerome de Ranipom, dont il 
eut Robert, baron de Verpeil, tut à Valenciennes, com
mandant le régiment du comiede Grandpré ; 6c Margot-

, rile de Joyeufe, dame de Verpeil après la mon de fon frè
re,mariée en Juin 1658, à Jean-Armand de J oycufe, maré
chal de France, & c mortele 22, Juin 1^94, *  De T  hou, 
biji. Le Laboureur, addition aux mémoirej de Cafeínas, 
D ’Hozier, table généalogique de la maifon de Joyeufe. Sain
te-Marthe. Godefroi. Le P. Anfelme, & c.

JOYEUSE, ( Guillaume II. du nom, vicomte de) fei
gneur de faint Didier, de Laudun, Puivert, Arques 6: 
Cauvifian, chevalier de l’ordre du roi, maréchal ^Fran
ce 3 6c lieutenant general pour le roi au gouvernement de 
Languedoc, écoit fils puîné de Jean de Joyeufe, feigneur 
de faint Sauveur, ôcc. g 00 veni eu r de Narbonne, & <fe 
Trançctfe de Voifins. On le delfina à l’églife, &  il eut mê
me l’é\ ëché d’Aleth du vivant de Jean-Paul, fon fiere aî
né ; mais comme il n’étoit pas lié aux ordres fanés, il 
embrasa depuis la proieffion des armes, &  Ricreda à foa 
frere. il fervit utilement le roi Charles IX . dans le Lan
guedoc, durant guerres civiles delà religion, fut hit 
maréchal de France par le roi Henri 111. &  mourut fin1 
âgé en 1592.

JOYEUSE, ( Anne de ) duc &  pair, &  amiral de Fran
ce, chevalier des ordresduroi, premier gentilhomme de 
la chambre, £c gouverneur de Normandie, fils de G uil
laume U. vicomte dejoyeufe, maréchal de France,& 
de Marie de Rataniai , St frere de Francois, cardinal, ¿fc 
de Henri, maréchal de France, donna un nouvel édita
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aifoo, pur le bwHcur qu’il eut de gagner t e bonhes 

W «du roi Henri III. Ce prince sfemufou % Te divertir fa¥oris , & les favoris s’occupoient à élçver leur 
¿“ ne égards 5c fans indurés, Joyeufe fut fait duc

iySr- 5c deux mois après, par la faveur du ro ï,
?  ^  Marguerite de Lorraine, fceur puînée de la reine 
S i  (ca époufe. Ce monarque lui donna la charge d V  

'¿l de France le premier Juin iygz . le collier de fes 
®Ve  eü jçSî  ■ &  le fit encore gemUhomme de fa cham- 
hte & gouverneur de Normandie. En lySiS. Joyeufe Tut 
*ï !> pat Ie toi ou^^iïdement d'une armée dans 1± 
S u r c o n t r e  les Huguenots ; &  après une longue ré- 
ï^ncc il tailla en pièces au Mont-Saint-Eloi, les régi- 

Je Charbonnières &  de Borie ; mais il parut qu’il 
fVHbir la guerre avec plus de paffion que de generofité ; 
"■ il rehj|a de donner quartier à aucun de ces malheureux. 
Il remporta encore quelques avantages ; &  outre qu'il fit 
W r  le fiége de Compiere au feigneur de Chârillon , il 
Drtt Malaifc, la Pierre, Marveges, Salvagnac &  Saint- 
Miiiant-, mais t e  progrès s'arrêtèrent tout court, fon ar- 

'ç i'ertjit beaucoup diminuée par la négligence qu’il 
voit apportée à la bien difcipliner. Davila dit qu’il alla 

daittnflcrdufecoiirsàlacourt &  qu’il trouva l’efprit du 
roi G changé) qu’il vit à fon abord fa faveur prefque éva- 
jjoute . pat Ie5 artifices du duc d’Efpemon , qui afpiroit à 
oolTcdér feu! le; bonnes grâces de fon maître. Le même 
kuteur aj™te, que le roi le foupçonnartu d’être du parti 
delà Ligne, & d'avoir perdu le fouvenir de fes bienfaits, 
lui dit publiquement : Qa'ïl ne pajfoit à U cour que pour «n 
pltrtB, & qdil fcroit: bien de fe Uver de ente taibr. Cette 
idurt le fit retourner à l’année, 5c félon cet hiftorien, le 
jena tout-à-fait dans les Intérêts de la maïibn de Lorrai- 
^cTde laquelle il étoit allié. D ’autres prétendent, que 
patïian,avoitpasÉtébieQinftruit*& que l’amiral ne fut 
renvoyé à l’armée fans autre deffein,que celui de s’oppo- 
fçr au roi de Navarre, En effet, le roi parla toujours avec 
cfiime de ce favori, &  après la bataille de Courras, té
moigna un fenfible regret de fon malheur &  de la perce. 
Quoi qu’il en foit, il eft du moins sur que £a faveur &  
ioa crédit attirèrent la plupart des braves de la cour dans 
fon armée, fie que la croyant aflëz forte pour banre celle 
que le roi de Navarre commandoit, il réfuta le fecours 
que Itri menoit le maréchal de Matignon, alors lieutenant 
de roi en Guïenne. L'amiral de Joyeufe fçacbanr que le 
même mi, depuis Henri IV. étoit au-dç-Là du village de 
Contras,entre les rivières de l'ifle& de la Drougne, dit 
avec un ton menaçant que et pttitie île i en ptzVm! piat dMÏ- 
U , &  q u d  fuifatt q u 'i l  { a m b u t iU , ou quil i r c v h  ; mais ce fut 
prairie malheur du duc ; car il perdit la bataille qui fe 
donna Je 10. Qéfobre 1587. 5c fut lui-même tué de fang 
froid, après avoir été porte par terre, quoiqu’il offrît cent 
raille écus pour racheter Et vie, CUude de joyeufe, fei- 
gueur de Saint-Sauveur, frere de ce malheureux general, 
y fut aulfi tué. les Huguenots s'acharnèrent près de crois 
Ltuififur te  Catholiques, Oriantavec furie, le Mam-Sd'nt- 
Iln; it fowenanc de l’inhumanité du duc, qui avoir fait 
périr deux de leurs régimens , fans mifericorde &  fans 
quartier; mais le roi de Navarre fit ceffer le meurtre, 5c 
reçut te prifonniers de guerre a' ec la clemence qui lui 
ttoit ou) irai re &  naturel te Anne de Joyeufe ne teiflâ point de pileri té. Sa pompe funèbre fe fit avec une grande ma- 
gnifiiBKe dans l’églîfe des AuguÛins de Paris, *  Davila. 
De Tbmi. Meîirai. Perefixe, fît d e  Entri /!'- Cal lier es, 
k p t b t ü  m a t c h  t l  d e  M a tig nos. Le P. Anfelme, 5c c.JOYEUSE, { François de ) cardinal, archevêque de Tcnloufe, fécond fils de G uiluümf. I I .  maréchal de F.TLare, gouverneur de Languedoc * écc. 5c de M a r ie  de Bsianni, naquit le 14. Juin 1 y ¿ z . fut élevé dans les fcien- tS) fit for archevêque de Narbonne en iy8z- L'année hmaffie, il fut Eût cardinal par le pape Grégoire XIII. 3c  tj^âqu’ettrémemem jeune, il fe diuiogua tellement par ha mérite, que le roi Henri III, lui donna entrée dans fonttnftil.&penvoyaàRome,pour être protecteur de î™.*ç en ente cour. Il y fou tint admirablement bien les droit? ¿c la couronne, tant pour la préféance contre l'am- l^dîur d'Efpagne, qu'auprès de Sixte V, à qui les par- 
dé*îb dEfpagne faifoient accoire que Henri III. foûte- 
wh te  herenquts. A fon retour en France, il foi faitsr- 
tKvèqee de Toukmfe, £c retourna à Rome en 1591. 

î r t r  i r .
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1 ptHir fe trouver à la création de Clément V i l i .  Il y fii 
encore un voyage en ly p j. pour travailler à la réconci
liation de Henri IV. avec le Saint-Siège. En ifioo, il re* 
Çut la reine Marie de Medicis à Marfeille, 3c l'année fori 
Vante il tint fur les fontsbapufmaux au nom du pape, qui 
l'avoit fait fon légat, le dauphin qui fut depuis le roî Louis , 
XHI. Il fucceda en 1^04, ìCharles III. de Bourbon,en 1 
l'archevêché de Rouen , &  fe trouva à Rome à l'éleéboa 
de Leon XI. &  de Paul V, Le roi Henri IV. l'employa 
pour réconcilier ce dernier avec les Vénitiens : ce qu'il 
négocia avec tout le fuccès qu’on s’étoit promis de fon gé- 

, nie Si de la prudence- II en donna des marque en plu- 
fieurs occafions- AufE les papes de nos rois , qui avotenc 

' beaucoup d’eilime pour lui, la lui témoignèrent en toute 
forte de rencontres- Il Couronna la reine Marie de Médi
as à faint Denys en ló ro . &  facra le roi Louis XIII, à 
Reims , après la mort fonefte de Henri IV. fon pere. En 
1614- il préfidaau nom du clergé aux états generaux de 
France , CC le î j .  Aotît i6iq,  il mourut doyen des car
dinaux à Avignon le 37. Août, igé  de 53̂  am , ¡Uuftrfi 
par fes emplois te par fa digniré, dont il laifla des témoi
gnages par les fondations qu’il fît d’un féminaire à Rouen * 
d’une maifon pour les Jduires à Poncoife, &  d’utre mai* 
fon à Dieppe pour les peres de l'Oratoire. * De Thou , 
hifi.l. 137. De Sainte-Marthe, GalLçkrij}. tm . i rp. 391, 
6o6: &  feq. &  70 f .  Sponde- Frizon, Petramellarius, Au- 
beri, en f.i vie. Ciaconius, en U esntin. Gautier, tn (bran*. 
Le P. Anfelme, âcc.

JO YEU5E , ( Henri d e } comte du Bouchage, puis duc 
dejoveufe, pair &  maréchal de France, chevalier des or* 
dresdu roi, grand-maître de fa garderobe, gouverneur 3c 
lieutenant general des pays d’Anjou , Touraine, Maine 5c Perche, puis de Languedoc, fils de G u itta  trae f ma
réchal de France, naquit en 15 ¿7, fe dilbngua dans les 
arm e, 3c enfoite fe fit Capucin le 4. de Septembre 1^87, 
vinge-fix jours après la mort de fa femme, &  fit profef- 
fion fous le nom du pere Ange. Il demeura dans cet ordre 
jufqu’en 1 y p 1. que fon fiere, grand-prieur de Toalou fc, 
fe noya dans le T a rn , après le combat de Villemur le jo . 
jour d’Oâobrç. Les leigneurs de Languedoc l'obligerenc 
de fe mettre à la tête de leurs croupes, pendanr les trou
bles de la Ligue, foie prétexte de comerver Ja religion 
Catholique dans cerne province, lorfque le roi Henri IV, 
étoit encore Huguenot. Par le crédit du cardinal de Joyeu- 
fe fon frère , il obtint du pape les difpenfes neceflaires , 
maintint tant qu'il pat fon parti dans le Languedoc, dont 
il eut le gouvernement t Si foc un des plus zélés parrifanï 
de la Ligue. Enfin, en 1596- il fit fon accommodement 
avec le roi, qui lui donna le bâton de maréchal de France* 
Henri de Joyeufe avoir époufé Citbnine de la Valette , 
fœur puînée de Jean - Louis, duc d'Efpemon, dont il eue 
Eenriettc-Cdlberinc ducheflë de Joyeufe,Comtefle du Bou
chage, Îcc-Itla maria en i y 99. à Hoifi de Bourbon,duc de 
Mompenfier. Après ce mariage, tottebé par les larmes de 
là mere, dame très-dévote, preffé par fa propre con fri en
ee, &  même piqué par quelques parole; un peu forces que 
lui dit le rot, il rentra chez les Capucins à Paris. On le vie 
quelques jours après prêcher avec un zele, qui le fit plus 
confiderer que u  naiflânee Sc fes dignités. Le pere Ange 
vécut le reûe ite fes jours chez les Capudrts, avec beau
coup de vertu, 6c mourut à Rivoli, près de Turin le 27. 
Septembre itfoS. âgé de 4.1. ans. Son corps fot apporté 
à Paris, 5c fot enterré dans l’églife de fon ordre de ta rue 
S. Honoré, où l’on voit fon tombeau de marbre noir, de* 
vont te grand-autel. La princeftede Montpenfier & fille, 
¿pernialan ifil I. en fécondés noos¡Chiritide Lorraine, 
ducdeGuife,£c mourut le 3y. Février nfyd. Voyez, fa vie 
du pere Ange, compofée par M. de Caliieres ; 5c CHAR
LES de Lorraine, duc de Guife.

JOYEUSE, f Henriette - Catherine de ) ducheffe de 
Montpenfier > fille unique fie hetiriere de Henri duc de 
Joyeufe, comte du Bouctege, maréchal de France, Sic. 
S i de Catherine dç la Valette, foc mariée i A en 1 yyp .i 
Entii de Bourbon, due de Mompenfier, de ChâttHeraut, 
&c. dœit elle eut une frite unique : z°. en 1611. à Cbarla 
de Lorraine, duc de Guife, &  mourut à Paris le iy- Fé
vrier ifiyfi, âgée de 71. ans. Elle fut enterrée en habit de 
rdigieufe dans l’égüfe des Capucines*

JOYEUSE, [ Jean-Armand j die U rnarqnf ir  Jrjeuf/,
B bb ij
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I' ;-'■ fécond fils d’AsTomB - François de Joyeufe, Comte 
f- - -de Grand pré , commença, de fervir dans les armées en 
ï' 1648 - en qualité de capitaine de cavalerie * 6t fer vit en 
p Flandres en 1649. fous le comte d’Harcourt. Etant mef- 
F -tre de camp de cavalerie en îdço. il fit la campagne fous 
V le maréchal du Pleflis-Prailirt, le trouva à la levee du fié- 

f  .gede G uife, ¿t àla bataille de Rhetel*au fiége de certe 
ï1 ville en 3. à celui deStenai en 1654. à ceux deLandre*

çiestdeCondé &  de Saint-Gu Main en 1655. à la levée 
_. de celui de Valenciennes , &  à la prife de la Capelle en 
, 1656, commanda la cavalerie en 1657. St en 1658. étant

"brigadier des armées du ro i, il fe trouva au fiége de Lille 
‘en 1667, St à la conquête de la Franche-Comtéen 1668.' 
Il eut le commandement de la cavalerie fous Je prince de 

... Condé 5c fous le duc de Luxembourg , dans les pays de 
Limbourg 5c de Gueldres, lorfque là guerre fut déclarée à 

; 1a Hollande en 1671, puis alla lervjr en Rouflillon en 
ualîté de maréchal de camp. Il fervit en 1 ¿74, aux lièges 
e Herfbrd5cde Humngue;eonduifit en 167$. uncoips 

de cavalerie &  d’infanterie au fecours de la ville de Deux- 
' Ponts, que le duc deZell affiegeoit ; fut nommé lieutc 
 ̂ nant générai en 1677. lervit en Flandres,5t l'année fuivan- 

r  re en Allemagne, il eut en 1684, le commandement de 
s1 l'armée en l'abfenve du marédial de Crequi au fiége de Lu

xembourg ; St en ni 8 y. le roi lui donna le gouvernement 
r de la ville & citadelle de Nanti. Il fervît en 1688. fûus 

inonfeigneurleDaupliin en Allemagne aux fiégesdePhi- 
lisbourg- de ManlieiDl 5c de Frankaudall ; paifaenGuieü- 

; ne avec le maréchal de Lorgesen 1689- retourna en Alle
magne en 1690 fe trouva au fiége de Mons en 1691.

1 étant le plus ancien lieu tenant general ; & lamêmeannée 
il reçut le collier des ordres, auquel il avoir été nommé 
en i i8  8, 11 eiitenfuite le commandement d'un corps de 
troupes , dans les pays de Trêve», de Julien & de Golo-
f ne , pendant le fiége de Namur ; fut fait maréchal de

rame en Mars 1 ¿¡93, dont il prêta le ferment le ..........
Avril fiiivant, H alla enfuire en Flandres, fe trouva à la 
■ bataille de Nerwimie, ou il commandoit J’atje gauche £c 
lapnm ipale attaque,& y lut bleffé d’un coup de moufquçt. 
II continua de fervjr les années fuivames, jufqu’à la con- 

: dufion de la paix en 1697, fut nommé gouverneur dts
¿vérités de Mets, 'J oui & Verdun en Août 1703. & mou
rut à i'ar.s le premier Juiller 1710. âgé de 79. ans, fans 
polferité * }’8}rLpu alliance dans U gcntalo^ie.

JOYEUX, ( Pierre) de Loudunjmetiecmcelebie.fur 
la fin du X VI, fiécle, vé,ut loitg-remschez lui Jansambi- 
tio rt, 5c fans fonger à autre choie qu’à cultiver les belles 
lettres. Il compdîa divers ouvrages en profe de en vers, 
comme un poème de la confiance de Job ; il traJuiiiren 
noire langue celui de Fravaftor, & travailla encore à d’au- . 

’1 très ouvrages tics-ingénieux. 11 accompagna en 1591.
■ Henri de Bourbon, duc de Mompe.'.fier& pnncedeDom- 

bes, en Bretagne ; & à fon ietour , i) mourut à Paris, âgé 
d'environ cinquante abs. Sce* oie de Sainte-M arthe, qui 

1 -avoic éré fon am i, a fait fon éloge parmi ceux des doéles 
François.

JO VOS A , Vil U Jcjafo ou Villa lo jfjt, perire ville du 
; royaume de Valence en Lfpagne, fur le golfe d’A lkaw e, 

ù cinq lieues de la ville de e t nom , l u coté du nord. On 
croit par fimp'e conjeéture , que c’elt l'ancienne Heiw fu , 
ville ]e l’Eipagne '1 atragonoiie.+ raudiand,

JO Z  ABÂD, fils de homer, fe ligua avec quelques au
tres de la m&ifon de Joas roi de Juda , pour fe défaire de 
ce prince t & quoique ce fur leur maître & leur ro i , ils ne 
fai'forent pas d’exccuter cet abominable parricide. * IV. 
des Rois, / j . a,

I P .

I PER A , étoir anciennement une vil le épïfcopale de l’A- 
fiemineute,dans ta Lydie, près des confins de Plonie. 

Elleeft aujourd’hui dans laNatolie propre, fur le Sarabac, 
à  quelques lieues au-delfus de Smyrne. * Baudrand.

IPER., f Jean ) connu fous le nom de Jaarmes Iperias t 
parce qu’il éroit dJpres, vivoitdans le XIV, fiécle,6cfor 
-abbé de fi. Sert in. Il eompola l’hiftoire de fon monaftere, 
qui comprenoît ce qui s’étoit pafie depuis l’an 670. juf- 
qu’en 1294, Meyer a profite de cet ouvrage pour les an- 

■ nalei de l-latvlre^. Jean Iper mourut en 1383,* Valert 
André, bi&httb,$tlg. Meyer. Le M ire,& c.

I PH
IPHIANASSE, fille de Prcetus, roi des Argiens » dani 

le Peloponnefe , érant vents avec fes feeurs Lyfippe & 
Iphinoé, dans un temple de Junon, fit paroîtreauflibieq 
que fes fœurs, quelque mépris pour cette dédie, en pré
férant la maifon de les richeil« de fon pere àce temple fiç 
à fes ornemens ; ou , félon quelques-uns, en préférant 1* 
beauté à celle de cette déelfo. Alors, djfent le- poètes, Ju« 
non irritée de l’infolence dç ces filles, leur troubla telle
ment l’efprit, qu’elles s'imaginèrent être devenues vaches
&  coururent la campagne. On fit venir un fameux devin 
&  médecin , nommé Mêlampus, à qui Promis fut con
traint de promettre Jatroifiéme partie de fon royaume, <3ç 
celle qu’il voudroïc de fes filles en mariage, s’il les guerif» 
foie. Ce médecin exigea une autre portion du royaume 
&  une des autres prÎücdTes pour fon frere Bias, Enfuiic,* 
après avoir appailé la culeicdc la déefie par des facrifices, 
il vint à bout de fon emreprife, prit en mariage Iphianaf- 
fe ,&  fit époufer Lyfippe à fon ire re. Iphinoé doit morte 
dans fes courfes. Lucrèce donne aulïï le nom d’iphunaffç 
à Iplfigenie,fille d’Agamemnon £< de Clyremneftre.

iP H lpL U S, fils dePhy lacus, prince de TheiTaiietayaQt 
demeuré fort long-tems fans avoir d'en fans de fa femme 
A itiodie, fut confeillépar Melampus de prendre de la 
rouille d'un coureau , enfoncé aupaiavancdans un chêne 
détrempée dans du vin, &  de continuer ce remede peu- 
dant dix jours. Ce qu’ayant fait, il eut trois enfansde fui
te , Protefiiaus, Podarces St Philoélete. Iphiclus foc un des 
Argonautes, &  accompagna Jalon dans fon voyage pom 
la conquête de fa Toilon d'or. Un autre IrmcLUS , fihdt 
T eftlus, £c frere d’Althée mere de Meleagre. Un autre, 
fils d'Ainphytriondcd'Alcmene, frere jumeau d’Herculr, 
quoique de diflerent « re. Les poète-, rapportent que, 
quand Junon envoya deux ferpem pour tuer le petit Her
cule, qui étoir au berceau, Iphiclus fe mit fi fort à crier, 
qu’ il éveilla Alcraenefit Ajnphytricm ,qui fuienr léreoim 
de l’eipédition d’Hercule , qui étouffa ces deux ferpens. 
+ Apollodore.

IPH IC RA TE, general des Athéniens, eut le comman
dement des armées, dès l '^ e d e iO .a n s , i a fécondé aun« 
delà  XCVI. o lym piade,«  fa 395. avant J. C. & f» ren
dit tris-recommandable* non pas tant par fes grandes ac
tions , que par la difcipline militaire qu'il fit exactement 
obferver. IJ fit fa guerre aux T  h races, rétablit Seudré, 
allié des Athéniens ; attaqua les Lacedemoniens la trâ- 
fiéme année de laXC’VIl, olympûule, 390. ans avant l’ére 
Chrétienne ; St en diverfes autres occafions donna des 
marques de fa conduite & de fa valeur. Ce general vivoit 
encore fa quatrième année de la XCIX. olympiade, & 
380. avant J. C. Plutarque & les autres qui ont fait des 
recueils d’Apophtegmes, en rapportent plufieurs d’Jphi- 
enatc. Un jo u r, failant fortifier ion camp en un lieu ou il 
n’y avoir point d'apparence dedanger, il ditàceux qui s'en 
éionnoiem : Ceft une manTaifeextufr pour un ventral ¿t ¿ne, 
je n j  penfois pas. Un for de bonne maifon lui rep:ft.'hlitt 
1a baffeffe de fa naiffance : 7e ferai le premier de ma tau , 
dit-il, &  tri 1* dernier de U tienne. Un orateur lüî Cf bat 
dans une alTemblée r Qaef-ta four faire le Pain ? 6c failant 
u n grand dénombrement de toutes les clia rges de la gume : 7e nt fais rien de tout cela î mais je fuit Celai qtâ faajKiaJr 
aux outres. * Plutarque, in Apopbt. Cornélius Nepas, fa 
Tins txcdl. Imperat. c. u .  Juiiïn , l, à. Xcnophon, Injl-ppet,
L s  - & H

IPHIGENIE , fille d’Agamemnon 6c de ClyTemneT- 
tre. Les anciens ont feint qu'elle for conduite à Pausel poar 
être facrifiée à Diane ; que cette déefie l’enleva, & ofa ' 
une biche en fâ place; &  que depuis Iphtgenie étant pré- 
trefiè dans la Tauride , délivra fon frere (Treize, qtu y 
étoit venu pour fe purger de fon parricide. Quelques fça- 
vans croient que fa fable dece fatrifice eft tirée dû facrifi- 
fice de fa fille de Jephté, *  Ovide, L /a. ntétam. Veper. Lofas 
Cappel, de veto Tepble.

1PHIMED1E , femme d* AJom, qui croit fils de Titan & de fa Terre, fut violée par Neptune f dont elle eut 
deux enfuis, Ochus 6c Ephialtv, qui forent appelles Altï- 
d e s , à caufe qu’ils furent nourris S i  élevés enex Afoéi, 
comme fes en fans.4 Homère, Odpffét^ Uv. XI.IP  H 1S , fille de Lygde St de J’helewfe, fot dungrè en garçon le premier jour de fes noces. On rapporte que 
Lygde étant prêt de partir pour un voyage, ordonna à
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, feauiie, qo’2  lai (Toit enceinte, que, fi elle accouchait 
■ ** e fitlc, elle Texpoßc. Theletufe ayant mis au monde 
A filie . eüefedéguifa en garçon, & lui donna le nom. if Le p^e étant de retour , crut qu’Iphis était un 
“ ^(jn p fit dans cette penfée, quand elle fiit en âge nu- 

¡J {j maria avec une fille nommée Janthe. ïhe letu fe 
emboraflêe , voyant que fe fupercherie alloic erre 

jLjovene, implora b  fecours de la déeS*e Iûs, laquelle 
r r rtfiere, changea Iphis en garçon. Il y a aufli un autre 
f j l'un des Argonautes, fils de M ercure, qui fut tué 
?ans Í* guerre que fit Ætas à fon ffere. * Valer. Place. 
V f« Ln autre jeune garçon de ce nom fe pendit de dé- 
f-fpoiti n’ayant pu être écouté d’une fille nommée Ana- l  ̂qu’il aimoit éperduement. * O vide, Met am. I.IPHITUS, fils de Praxonides, de la famille d'Oïdye,
A roi 3'Elide dans la Morée, s’acquit une gloire immortelle , eu rétabli flâne eo fon pays le  jeux olympiques * 
¿a i /ansapres qu’ils eurent été inftîcués par Hercule.g-L. Le  auteurs ne font pas d’accord fur l’année de cet- te centre époque, avant laquelle Varronne reconnoîAoit 
¿afis l'hiftoire des Grecs que febles 6c tenebres. Les fend a is  font très différais ; mais les plus habiles , comme 
Torniel, Salían, Sponde, Petau , Uflerius , & plufieurs jutre mettent ce rétabli fTetnent ou Luftitution des jeux olympiques fous le premier an du regne de Joatham, fils 

^Oiias toi de Juda , & le fécond de Placée, fils de Ro- „ylist roí d’Ifraél, le jjjfij. de la période julienne , depuis la prîfe de Troie 40p. ans avant la fondation de Ro
me 1:. ou 23, ans , & 770,avant l'ére Chrétienne, durant qu’Efchyb étoit préteur perpétuel, ou gouv erneur fi vkde la ville d’Athenes; mais il eil à remarquer que cette 
époque eft bien le commencement des olympiades vulgaires, & que le rétabli (fernem des jeux olympiques par 
Iphitus précédé 108. ans le commencement de ces olympiades , & tombe à l’an 884. avant J, C. du tans de Li- curge , dont Iphïrus étoit contemporain. * A . if. 3 2 7 8 -  Petau, Í. J. de d t â .  rem p . k c .  3 p .  a d  4 3 .  &  i n  R a tio n . ten rp . 

P . i . L  t .  r,;/-L i-f. r. Nous ne citons point tes autres auteurs qui font allégués par ceux-ci 6c par Jofeph Scaliger,
/, /, EjmsjI, irmp. Ricrioli, chroti- Te for. r. i . 1. 3. c. 2.IPRES, Jfra ,  I p r a , ou I p m 't u m , ville du Pays-bas en Flandres avec évêché , a oré fon nom d’un torrent qui paflé au milieu, & fur bâti par Baudouin III. fils du comte Aïnou! L vers Fan 76c. elle ne fut environnée de murailles qu’en 11E8- avec la permtffion du roi Philippe l e  B e l. Cette ville dt fort riche, 6c a plufieurs belles églifes, donc cellede laine Martin eft la cathédrale. L’évêché y fur établi par le pape Paul IV. en 1557. fous la jurifdilétícm de l’archevêque de Malin es. Martin Baudouin RÎthoue en 
fut fe premier évêque, Ipres eft le troifietne membre de Flandres, & a feptchâtellenies; l’une defquelles, appellée O/d, ajuriidiétion fur vingt-quatre fieges fubaliernes; maisde cette étendue il n’y a que les villes de Caffèl ,Ber- gpes, Dunkerque & Bai lieu! qui foient foie fa doroina- twn de la France. Elle eft fi tuée dans un canton Fertile, A dus un endroit de difficile abord : ce qui contribue à la rendre plus forte. Outre Fcgiife cathédrale , il y en a ploUcurs autres très-magnifiques , de très-beaux édifices, ¿s palais, & diverfes autres places. Cellede U feigneu rie, 
ernte plufieurs antres, eft grande, auffi-bien que celle de la hiHeauxdrapî, qui eft ancienne. Iprès eft renommée par 
íes muiofiíhires, qui y entretiennent le commerce. 11 y a diverfes foins , & entre autres ont celebre en carême. Cate ville eft à 7. îteues de Bruges, & à 1 î , de Gand. Ele fnt affiegée en r 575. par les Anglois 6c les Gantois, 
à  le fege dura neuf femaines- Les François U prirent Fan 1548. & fe perdirent l’année furvame. Ils la repri- 
Iîaten KÎçS. & la rendirent par la paix daPyroiées. Le que Louis XIV. y mît en 1678. apres 1a prile de Gand , la fournit à fe France. La tranciiee fut ouverte le iS. Mars, & fe ville 5c fe citadelle fe rendirent le 26. du 

' mo®- Elle fot encore cedée au roi de France par le T^deNimeguedu 1 6 .  Aoûtde fe memeannée 167S. 
j "«bdie a éié abandonnée en 1713.a l’empereurpar le :
1 íí“Í£É dVtrechr.* Georg. Brun. mm. 2. civtt. erbia, Le Mi-

ïe/ n.eiig . *i¿£, 124. de CsnwH. Sandere, T Und. .
j  G U k ha f d in , dtftrift. des Pajs-las. G azti, biß. ettlef. '
«r P*p-b*u Havenfius, fit (intElttnrttt. de ereil, tiefer ¡fifi* : 
«F* t. cap. 14. Valere André, upfgr. Br/ç. <^r. 1

I R E  î 8 i
■ _ , IES ou IB S, petite ville de l'archidoche d'Autriche en 

Alletnagne, prés du Danube, fi l’embouchure de fe perim 
rivière d Ibs, Si k quatorze lieues au-deiTtxis de Lintz. Vr 
oaudrand,

IPSW ICH, bonne petite ville d’Angleterre, capitale dq. 
comté de Suffbick , 6c. filtrée fur fe rivière d’Orwel , k. 
ouze lieues de fe ville de Nontrick du côté du midi. Elle' 
eft célébré pour avoir donné fe naiffance à Thomas W ol- 
fei, qui de fimple chapelain du roi Henri VII|. s’éleva 
aux dimiittt de premier miniftre d’état , de chancelier: 
d’Angleterre, d’archevêque d’Yorck., de cardinal, &  de 
légat Æiirerf- Il fut le principal auteur du fameux divorce 
d’Henri VIIL 6c il mourut enfin difgracié. * M ati, diclten,

I R

I RANSCH A, fils de Tcuranfcbab, quatrième fultandti 
la troifiéme branche des Selgiucideî, qui regnoîent dans 

le Kerman ou fe Caramante per fi en ne. II n’eut pas teÿ 
bonnes qualités de fon pere, &  fe cruauté alla juiquesà 
un tel point, que fesfujecs ne le pouvant plus fupporter, 
conjurèrent tous urrivecfeliement contre lu i, 6c ie maffe- 
Cre.r,enc l'an de l’hegire 474. de J. C. ri 00. dans la cin
quième année de ioa régné. Il eut pour fucceffeur fon 
coufin germain nommé ArJUn Scbab fils de Kermanfcbah ; 
6c petit-fils de Gidherd, fondateur de cette troifiéme dy- 
naltie des Sdgiuddes, * D ’Herbeloc, b'tbhetb. orient.

IREBI, petite ville avec marché dans fe partie tKciden* 
taie de Cumberland, au midi de la riviere d’Elne, quideifi 
fe décharge dans fe mer d’Irlande. * Dtilwt. AngL

IREGÜA , eft une fort petite riviere de la vieille Caf- 
tilte en Efpagne, qui fe déchargé dam l'Ebre, au village 
nommé PtUsle de Madrés, encre Logrono 6t Calahorra. * 
Baudrand.

IR ELA N D , IR L A N , une des iiles Berrrruides, fi tuée 
dans fe mer du Nord , fur 1a côte feptentriotiale de fe 
Bermude, n’eft pas grande. Les Anglois qui lui ont don
né le nom qu’elle porte, y ont quelques habitations. *  
Baudrand.

IRENE , impératrice de Conflantinople , célébré par 
la beauté 6c par fon ambition ,étokoée à Athènes, 3c  
fut femme de Leon IV. empereur de Grece, qui l'époufe 
le 10, Décembre 767. Ce prince étant mort le S- Sep
tembre 780. fe laiffâ avec un fils , qui étoit Conftanrin 
VIII. pour lors âgé de dix ans, Irene gouverna l’empire 
avec prudence, 6c fe défit de deux freres de fon mari, qui 
auroient pn troubler fon gouvernement. Elle procura en 
787. fe célébration du VII. concile general, II. de N ï- 
cée, contre les ïconodaftes. Conftantin ôta l’an 770. le 
gouvernement à fe mere, fe plongea dans 1a débouche, &  
fe fit des ennemis. Irene fe fervit de cette conjoncture 
favorable à fon ambition. Elle ficarrêter fon fiEs en 777. 
6c pour regner, elle n’eut point de honte de lui feîre cre
ver les yeux. Après une action fi barbare , dont le ciel 
même eut horreur, puifque Thenphanes rapporreque ïç 
foleit fut éclipfé durant dix-fept jours à Conltantinople,1 
elle régna feule pordanc cinq ans, deux mois 6c dix-fepe 
jours, depuis le 16. Août 797, jufqu’au dernier Octobre 
Sq î . Alors Nîcephore s’étant fait déclarer empereur , fe 
relégua dans Fille de M etelin, où elfe mourut le 7. Août 
de l’année fuivante. Les hiftorietis témoignent qu Irene 
étoit extrêmement politique, &  que craignant le pouvoir 
de Charlemagne , pour arrêter fes progrès, elle eut Fa- 
dreffe de Famufer de Felperance de fon mariage, qui de
voir lui mettre l'empire d’Orient entre fes mains. La ne-

Î;ocfeïion fut bien avancée, 6c lesambaSideurs de Char-* 
es étoïenc à Conftantinople, pour fe conclure, torlqu’eEIe 

fut chalïëe par NicephoreA Cedrene, ic Comptsd. Crantz, 
/. r. f . i j .  SUtrsp. 7x>nare, f. 3. Theophane>6c Baroui us, 
ïx armât. Genebracd, es la thrsrt. t?c,

IRENFE, homme très éloquent, qu'Herode te Grand 
foi de Judée employa fou vent dans les affines d’état. Il 
cerfuada fi Antipas d’aller à Rome, pour s’eppofer devant 
le tribunal de Fempereur Augufte aoxpourfLiites d1 Arche- 
laüs pour le royaume dt Judée, ce y taire nruffir fes pfé- 
tentions. * Jotephe, anirqnit. tir. XI/. cbap. //.

IRENFE, [ Saint j évêquedeLyon,Grecdenaifunce, 
6c difcîple de S. PoEyorpe &  de Papas, fut envoyé par S* 
Polycarpe dans ks Gaules* Il s'arrêta à Lyon, &  fut or-
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donné prêtre de Cette égllfe, alors gouvernée par S- Po- : 
tin. Les confe fleurs qui étoienc prifonniers dans cette ville :

Four U défenfe de la fo i, -envoyèrent S.lrenée à Rome 
an 17$. pour y porter les lettres qu’ils ¿envoient à S. 

ïleuthere, évêque de Rome touchant la nouvelle Îc£ts des 
ftlonraoiftes, Saint Irenée vie à Rome l’herefiarque Va
lentin , caffë de vieil leîTe, &  deux defesdifciples, Elori- 
pus &  Blaftus qu’EJeuthere avoit dépofér du iacerdoce. Il 
difputa même contre-eux ; mais n’ayaOt pas eu aflez de 
teins pour les convaincre de bouche, ii prit Iaplumepour 
réfuter leurs erreurs. A- foa retour de Lyon il Ait élu évê- 

•que après la mort de Porin, dans le rems de la perfécurion 
tous Marc Aurele , qui fut la première dans les Gaules, 
fie gouverna cette égide avec un foin digne de fa pieté &  
'de fonZele , depuis l’empire de Marc Aurele jufqu’à celui - 
■ de Severe, fous lequel il fut martyrifé l’an 101. ou 103. - 
Saint Irenée ne s’appliqua pas feulement au gouvernement 
de fon églîfe, il travailla auflt pour le bien public de 
toute l’égïife, &  à préferver les fidèle contre toutes les 
Jiçrefies. Il Corripofa en grec, fous le pontificat d’Eleuthe- 

■ j e , cinq livres contre les herefies, qu’il intitula , La réfu~ 
tttïen & lc  rmtrrfmcHt de ce qu’on appellefaÿjftmemGHcfe,
Il écrivit auifi deux lettres , l'une du fchifraeadrefïëe'à 
Elaftus, &  l’autre de la monarchie à Florin, avec dnft'ai- 
té contre la huitaine d’Eons de Valentin ,imkuIé-Gi£(fe.üfc. 
Peu de tems après, fous le pontificat de Vider ,fuccefleur 
d'Eleuthere, la querelle qui s’éleva entre les évêques Afia- 

• tiques &  ce pape, donna otcaiîon à S. Irenée d’employer 
fes foins pour rétablir la paix. Le fujetdela difoute étok 
fur la célébration de Pâque, Les évêques d'Afie préten- 
doient qu’on la dévoie toujours célébrer le 14. jour de la 
lune de Mars en quelque jour de la femalne qu’il arrivât. 
;V iâor &  les évêques d’Ocddent 5c de plulieurs autres 
églifes, foutenoient au contraire qu'on ne la devoir célé
brer que le Dimanche. Viétor excommunia pour ce fujet 
Polycrate , évêque d’Ephefe , 5c les autres évêques d'A- 
iie. Saint Irenée écrivit là-deffus, au nom des églifes des 
Gaules, une lettre à Viétor, par laquelle H lui remontroit 
que , quoiqu'il célébrât Ja fête de Pâques le Dimanche , 
Comme lui ,il  ne pouvoir toutefois approuver qu’il voulût 
excommunier des églifes entières pour i'obfervanon d’une 
Coutume qu’elles avoient reçue de leurs ancêtres. Cette 
lettre eft rapportée par Eufebe qui dit que ce faim en écri
vit auifi plulieurs autres pareilles à d’autres. Il avoir en
core écrit un traité contre les Gentils rinrirulé JDr Ufciet^ 
/r ; un traité à Marrien fur U doàrine précbee par les apS- 
fresi £c des dif(esrrs fur divers fujeti , dans lefquels Eufebe 
dit qu'il citoit l'épître aux HebreuX &  le livre de la fa-

f efle, Etherius de Vienne demanda les ouvrages defaint 
renée à S. Grégoire le Grand, qui lui fit réponfe qu’on ne 

des avoir pu recouvrer, line nous en relie qu’une verfion 
latine fort barbare de cinq livres contre les herefies , 5c 
quelques fragmens grecs rapportés par divers autenrs,Eraf- 
qie elt le premier qui l’a donné au public en l ql6. On en 
â  fait enfuite plulieurs réimpreffions, &  depuis Feuardent 
en a fait une édition imprimée plufieurs fois. Le rtyle de 
-S, Irenée, autant que nous en pouvons juger par ce qui 
¿tous en refte, eft ferré , net 5c plein de force ; mais peu 
élevé. Il dit lui-même dans fa préface du premier livre : 
■ ?* Qu’on ne doit point rechercher dans fes ouvrages la po- 

litelle du difeourt , parte que demeurant parmi les Cel- 
n  tes, Ü eft impolfiblequ'il ne lui échappe plulieurs mots 
j> barbares ; qu’il n’affedle point de parier avec éloquence, 

ni avec ornement; qu’il ne fçaît point perfuader par la 
a> force de fes termes, mais qu’il écrit avec une implicite 
x> vulgaire. » 11 prend plus de foin d’enfeignçr fon leéteur 
que de le divertir: il s’attache plus à le perfuader par les 
rhofes qu'il d it , que par la maniéré dont il les dit. L’on 
ne peut douter qu’ il n’a il eu une érudition confommée , 
tant dans le prophane, que dans le facré. Il fçavok en per- 
feéüon les poètes 5c les philofophes ; il n’y avoir point, 
tfheretiques dont il ignorât la doilrine &  1(5 raifons; il 
poHedoit l’écriture fainte; il avoit retenu une infinité de 
chofes que les difciples des apôtres avoient enfeignées d e , 
vive voix: il éioit tout-à-fait verfé dans l'hiftoire Si dans 
la difcipline de l’églife : enfcrie que rien n'eft plus vrai 
à la lettre que ce que Tertullîen dit de lu i , \renms em~ 
m'fuin diUrntartitn emoftts expierater. Sa fçienee étoit accom
pagnée de beaucoup de prudence, d’humilité,de force 5c
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de charité ; Si on pfrit dire qu'il ne lui manquoit rien de 
ce qui étoic neceifaire pour en faire un bon Chrétien, un 
bon évêque, 5c un labile écrivain ecclefiaftique- Photius 
remarque que l’on trouvoit encore d’autres écrits 5c d« 
lettrts de S* Irenée, dans quelques-uns defquels la vérité 
certaine des dogmes de l’églife paroiflbk obfcurcie par de 
fiuiflês raifons ; ce que quelques-uns entendent des opi. 
nions particulières qui fe trouvent dans les écrits de S. Ire
née. Cependant Photius ne parle point des cinq livres de ce 
pere contre les herefies ; mais de quelques autres ouvrages, 
3c de quelques lettres publiées fous fon nom, qui n’étofent 
peut-être pas de lui. Jacques deBilli 5c le pere Fronton du 
Duc ont travaillé fur S. Irenée. Erneft Grabe , habile 
Proteftant, natif de Brandebourg , 5c établi â Oxford , 
où ü eft'jnort, fit imprimer en cette ville l’an 1701. les 
œuvres He S. Irenée , ayant corrigé l’ancienne verfion 
latine fur de bons manuferits , 5c y ayant joint les en
droits au grec qui ont été cités par des anciens auteurs, 
avec des noces pour expliquer les paflages les plus difficiles. 
Enfin le P. Mafluet Benediétin de la congrégation de $, 
Maur en a donné en 1-710. une nouvelle édition dans la
quelle tl inféra à leur place, fie mit vis-à-vis de l'ancienne 
traduction latine, tous les fragmens du grec de S. Irenée, 
qui fe trouvent cités par Eufebe, S. Bafile, S. Epiphane, 
TheodoretjAnaftafe le Sinaice,S, Jean Damafcene, £c dans 
le recueil de paflages appellés chaînes fur P écriture : outre, 
les éditions precedentes fur lefquclles il iravaillok ; il fe 
fervk encore d'un MS, qui eft dans la bibliothèque du 
college des Jefukes de Paris , 5c qui eft cenfé avoir plus 
de Soo. ans, 5c de deux autres encore ‘ il mit des noces au 
bas des pages pour éclaircir quelques endroits, 5c joignit 
à fa préface trois fçavames diflertations , outre les noies 5t obfervations des precedentes éditions, 5c de divers au
teurs. Depuis cette édition, M . PfafF, Proteftant, a donné 
in 8°, à la Haye, 171c. quatre fragmens en grec de en larin, 
qui portent le nom de S. Irenée, * Tertullîen, adptrf. Pa
ient. Eufebe, /./, bift.& inebren. S.Bafile, /ii. de Spir. s. 
Cap. zp. S. Epiphane, in Panter, bar. 31-. Theodorec, du!. 
t.S. Jerôroe, in cat.c- $s* epift. 23.aiTbeod. inc. 36-Ezeih. 
inc. 64- lfjÎ£,&C.S. Auguttin ,1 .1 .  ade. Julian. S. Grégoi
re ¡epifi. ¿d Ælbrr. Vins. Grégoire de Tours, lit. 1. bip, c, 
27. oc /- ¡.de Gier. Mort, c. /.S. Jean de Damas, in Parai!.

: Photius, «if. 120- SixtedeSerme,/..^WffeifeUkemifi: 
Adon, in m m . Beilarmin. Baron 1125. Poffevin. Le Mire, 
Godeau , 5tc. Henri Dodwel , dans fes difftrtal'ans fur S. 
Irenée. Du Pin , biblietb. des ûat. ecclrf. D . Ceillier , biß. 
det dut. SaCf. &  Ecclef. in 4?, t. 1,

IRENE’E , {Saint ) diacre 5c martyr en Tofcane, fous 
l ’empire d’Aurelien, l’an ïyq . fut arrêté par ordre de Tur- 
gius ou Turcïus, gouverneur de Tofcane, qui le fit con
duire à pied, chargé de chaînes, à Chitifi, Turcius y étant 
arrivé , fit couper la tête aux Chrétiens qui étoient dans 
cette ville, fie réferva Irenée pour lui faire fouffrirée 
cruels rourmens, il le fit étendre fur le chevalet, meurtri 
de coups, 5c rôtir avec des torches ardentes. Ce S. Martyr 
mourut au milieu de ces tournions avec une confiance oc 
une patience digne d’admiration. Il y avoit alors dans U 
ville une dame Chrétienne nommée ilsßiole, parente de 
l'empereur Claude II. Turrius qui l’avoit voulu faite 
changer de religion, irrité des reproches qu'elle lui fai- 
fok fur fa cruauté , la fit prendre fit Fouetter ave; des 
fouets plombés, jufqu'àce qu’elle rendît l'efprit.Lts mir- 
ty reloges font tuend on de ces deux martyrs au 3. de Juil
let, Leurs a â e  ne font pis originaux ; mais ils paroi Seat 
écrits avec aflez de fimplxritc, * Bailler , vies des fjdeu, 
j f .  Mars.

IR E N F E  , { Saint ) évêqiœ de Sirmicb dans le IV. 
ficelé, du rems de la perfécurion de Dioden en &  de Ma
xim! en , fur arrêté par ordre de Probus gouverneur de 
Pannonie , amené à fon tribunal, 5: tourmenté cruelle
ment. Il fou rient courageufemenr: ces tourmens ,& fm  en
fin condamné à avoir la rête tranchée : ce qui fut eïîcuie 
le 6. d’A vril, ou plutôt le iq .  de Mars 504. L’hiftoire de 
fon martyre eft authentique, &  tirée des aéïes jidkiau«. 
Elle a été donnée par Botlandusfi; par dont Thierri Rufe 
nart, * Le Nain de Tillerotmt ,biß. ecclef Tenu V. Bail!« 1 
jjVf des faims.

IR E N F E  D E T Y R , auteur Cluldéen. Ebed-Jcfirloi 
attribue cinq l iv r s  d’hiflolrt tfcleftaûique, où ü eft fri“-
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r T-jpjnr traite des erreurs de Neftorius. * Ebed-Jefu * 

hrivaini Chddénts. :
* iftENÉE ; comte du teins de l'empereur Theodofe le1 [é trouva Tan 431- au concile general tLEphefe déce prince, & fut un des prorç&eurs de Nefto- 
^  Dqniis* Tbeodoret l’ordonna évêquede T y r, 6c nereut le chai& de fou fiége, tant parce qu’il étoif '.e® ^UI¿¿,cíje Neftorien, que parce qu’üétoft bigame.le confondre avec IhEeïée évêque de Cefa- 

' a coi affiffe au fynode celebré par Juvenat de Je rufa-
¿1 * ^ & qui iouferivit à l’épîcre écrire aux prêtres,

* abbés r& a,J31 autres moines dePalefHne. * Les elles da 
'^ îUi £fy&tfCT Tbeodoret, epfi. n o . ad Bonm. Aniiecb.

jR ^O & L IS, vil le ancienne de l’Afie mineure, dans 
1 CiLcie. Quelques-uns affiirent qu’elle fut depuis nom- 
- ¡ ^ S p e t i x s  f S c  qu'elle étoic le fïege d’un évêque fufFra- n-aïudeSeleucie, puiscfAnaiarbe* D'autres mettent une V̂ rNorolis, vÜle epifcopale deBabylone, fous le patrlar- Jiat d'Anrioche. * Ferrari, i n  L e x i c ó n .

lRlS,fie»lve de l’Afie mineure, a fafource dans la Cap- 
l fixe,Vor 1« confins delà petite Armenle, &  parte dans 

[à province de Pont- Il reçoit près de Comaneles rivières 
¿i'Varo, Cerauno, &  celle de LycuS près (TAmafie, &  
enfuiie il fe décharge dans le Pont-Euxin. Le Notr lui don- 
jÉlenOtn (Ffria* &  les autres de Cafaknatb. Strabon &  
Piîne en font mention, auffi-bien que Valerios Flaccus,

IRIS, fUlc de ThaumasSc d’Eleébre, &  fœur des Har
p ie  ¿toit félon les poetes, raefTagere de Junon, comme 
Mercure Pétoit de Jupiter. Comme le nom d’iris lignifie 
Jtrcm-litl, Us vouloienc marquer par-là qu’elle annonce les chan[,etnens de l'air, donc Junon eft déeiTe. Iis la fai
f a ^  aulTi fille de Thaumas, ceft-à-dire, de Vadmiration , 
à caufe de la variété de fes couleurs. * Hefiode, in Lheog, 
Ovide, í- a. metam. Cicéron.

IRLANDE ou HIBERNIE, ifle &. royaume de l'Eu
rope en la mer Oceane.
SOifS,5/TOJTJON, » l i a s I O N ,  B IF IB U E S , 

cr tact d’Irlande.

Ce royainnrefl appelle jrrtle par Orphée 6c Anûote , 
■ farenupar Prolomce& Pomponius Mêla-, Iris parDÍO- dore de Sicile; Iverdbm par les anciens Bretons, ou ceux dupaysdeGailes; Irlande parles Anglois; & £rin par ceux 
dupait Tous ces noms viennent du mot h ie r  r qui figni- £¿en langue irlandoife le C o u c h a n t , parce que lepays eft 
liriéau touchant de l'Europe.Eg il yard ¿ele venerableBede l’appellent Ecofle,£fo/i,i, 
Ce dernier adure que c’eft le véritable pays des Ecoflbis, 
nui fontpaffesde cette ifle en la grande Bretagne; & 1« 
Dirons rieceue ifle ont etc communément appelles Ecof- 
très. julqua l'onzième 6c douzième fiécle, que le nom a  
piiEi ceut d’Ecofle, qu'on appelloît jufqu’alors Albanie ; 
iwshsznriensfaints, & hommes tUuftres, qu'on appelle 
EmSoli devant l’onzième Cède, font tous foras de cette iüe.

Si longueur fc prend du midi au fepremrion * depuis !i commencement du % i - degré de 1an rude , jufques au î -CCun peu au-delà. On compte ordinairement trois cens nuî’tsanglois, qui font 150.lieues ordinaires de France, 
ou fii-vbgts grandes lieu cl Sa largeur eft à peu près de la 
rowoéde fa longueur ; fon circuit eft incertain à caufe des golâs. Cunden la fait bien plus grande- Il n’y a point de Kr«venîtneufes en Irlande,parce que l’air ne les peut pas !ra£ir. Elle fedivifoit autrefois en cinq provinces ; Ica- 
vot, Láceme, Alu munie , C onacik, U ltonie , de Mir- 
Wî ï mais cette demiere eft ajoutée à La Lagenie. Ainfi on t ï  compre plus que les quarte premieres , qui croient au- 
cíííks autant de TOyaumes-Ccsprovinces fedivifencen comtés. La Lagemie en vmidmt douze, Dublin, Wicklo, Vexford, Carlo , le 
twr.é du Roi, le comté de U Reine, Kiikenni, KJldare, Fi-tneith.Weft-meath,Longfort, Lourhe. Momonif. fix, Waiiïrtord jTvppcian, Limerick, Clare, Kery ,K olk, 

comprend celui qu’on appelloît autrefois Defmon. LoxActEn’en a que cinq, depuis qu’on a ajoute Clare à la povince de Momonie ; içavoir, Galvai, Maio, S Ego, fiïrim & Rûfcoman. Ultonie en compte neuf, Doun,
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Antnm,TL'OoJTjrconel, D erri, Farmamch, Manachan;

Kan &  Armach. Dublin eft la ville capitale d’Irlande, 
ntueefur les deux bords du Liffiei fon embouchure. Elle 
peut etre mife entre les plie grandes villes de l'Europe, 
^anc fept milles anglois en fon circuit, bien bâtie du 
bnques entremêlées de p ierre, comme à Londres. C eft 
le fiége du viceroi, qui fait figure; celui vies quatre cours 
louveraines, &  oii les états safTemblent orcUnairement 
qu’on appelle en ce pays-la, comme en Angleterre, \t 
parlement. Il y a une univerfité de toutes les tangues fça- 
vantes &  des feimees , avec un très-beau &  un très-grand 
college, contenant plufieurs cours. II vaau/îiunarche- 
vêque, qui s’appelle primat d’Irlande : la primatie elt en 
conteftation encre lui 6c Celui d'Armaçh, qui s'appelle 
pnmac de toute l’Irlande : celui de Dublin ne prétend pas 
lui^ceder. Dublin eft un porc de mer fort fréquenté, quoi- 
qu il ne folt pas fort commode à caufe des fables que le 
Liffie entraîne jufqu'à l'entrée de la mer. Les marchands 
y ont leur bourfejeurnjaifon de ville eft afiez bel le, &  le 
maire ou major, 5 appelle milord ou monfeigneur, comme 
celui de Londres. Cette villeeft l’Eblana, dont parle Pto- 
Iomée, 6c par conféquent très-ancienne. Il y a piuiieurs 
autres villes aflez confidcrables 7 tant ports de mer que 
medicerranées; en Lagenie/Drogheda, W exford, RofTe, 
autrefois fort grande, £ç Kiikenni, très-belle ville medî- 
terranée. En Momonie, font Watrerford, Cork, Lime- 
rtek, Bandonbridge, Cailèl &  Clorrmel inedi ter rances. 
En ConacieeftGafvvai port de m ef, 6c Atlone mediter- 
ranée.En Ultonie font, Londonderri, Cüîfrian,Eelfale, 
Koocfàrgu5, ports de mer, Inifquillin£c CharvÎÎIe me. 
dicerranées. Armach , autrefois célébré, &  qüî avoir une 
univerfité fameufe,ou l'onavü à la fois jufqu'à 7000. éco- 
lÎHsm’eft plus qu’un bourg confiderable par fa cathédrale, 
Plufieurs villes enIrlandefonc réduites dans lemêmeétac 
par les guerres. Les rivières d'Irlande font, le Shanon, qui 
Iépatant la Conade de la Lagenie &  de la Momonie, for
me piuiieurs grands lacs, oc enfin un grand golfe depuis 
Unierick jufqu’à la mer, qui dure plus de foïxante milles 
anglois. Après le Shanon, font , 1e Shoote,qui pafieàClon- 
mêlée à Watterford, pub le Nûrc qui paflè à Kiikenni, 
¿cle Barroldà Corlo&àRofie; un peu au-defïusde Rofîë 
le Barrold reçoit le Norc, & les deux rivières enfembîe 
un peu au-delïbusde cette ville, vonc prendre le Shoute, 
pour fe décharger enfembîe dans la mer. Il y 3 , outre ces 
rivières, celle de Sline, qui fe décharge dans la mer à 
Wexford- Brodaater parte à Lïfniore & à Youghal ; la 
Eoifne à Drogheda ; Sc la Barma qui fort du grand lac 
ri’Eam en Ultonie, fe jette dans la merauprès de Colrian, 
où la pêche des faumonseft fi grande, que quelquefois en 
une nuit on en prend jufquà 600O. ce que l’on attribue 
aux eaux de cette rivière qui font fort claires.

L E  P A T S  E T  L E S  H A E l  T A S $ .

L’air d’Irlande eft greffier, mais fort temperé &  fort 
fain. Le froid n'y eft point cxceffif; ii gde rarement rroïs 
ou quatre fois au plus en hiver, &cela ne dure pas; il y  
neige aufll rarement, fa grêle y eft fort menue. Il y tonne 
fort peu; les tremblemens de terre à peine s'y fement-ils 
en un Cède: il n’y a que les pluies, l'humidité &  lesbrouit- 
lards qui font incommodes, pas tant néanmoins qu’autre- 
fois, parce qu’ort a abattu beaucoup de boîs, &  tfeilêché 
beaucoup de marais qui entretenaient cette humidrré ; 6c 
des perfonnesqur en ont fait l’expenence piuiieurs années 
affinent qu’il n’y a pas à prefenr grande dtfference entre 
P Angleterre 6c l’Irlande, 6c qu’en une année enrîeneil ne 
pleut pas trois fois pics fouventen Irlande qu’en Angleter
re. Depuis que tes boisan t abattus, &  les marais detfechés 
la fertilité eft bien plus grande; elle fournit même beau
coup de bled £t d’aurres grains aux pays voiûns. Depuis, 
on a trouv é piuiieurs moyens d'abonnir Îatetre;fe>partl- 
ra^es font l a  meilleurs du monde, &  nourriflent une quan« 
tité de befiiauï de tontes fortes, demt la cldir eft excel* 
lente, 6c furpaflé celle des beftiaux des au;res pays. Leurs 
forêts ne manquent pasde gibier. On voit en ce paysqtmt- 
tité d’abeilles, quoique Soltrt ait écrit qu'il n'y en avoit 
point, 6c que même la poüffiere 6c lespierresde rifle tranf- 
portées ailleurs, y fàïfoienc Fuir les mouches à miel. On 
y trouve des mines d'argent* de plomb, de fer, de char
bon de terre, & même de l’o r, quoique nés-rarement. Le
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commerce ordinaire eft en beurre, en fuif, en laines > en 
Fromage &  en manufactures de laines* Les habitans font 
bien faits, robuftes, agiles , braves» humains 5c allez bons 
envers les étrangers * mais un peu vindicatifs. Les nobles 
aiment la cliaflfe &  la mufique. Ceux qui s’adonnent aux 
fciences s’appliquoient autrefois particulièrement à la mé- 
taphyfique &  à la théologie fcholaftique ; mais depuis 
quelques années, ils cultivent les belles lettres ,1'hiftoire, 
la médecine 5c la théologie poûtive. Leur langue eft parti
culière. Les femmes Irlandoifes font grandes, belles, bien- 
faites, &  ont des enfans quelquefois jufqu’à 50. 5c même 
¿0* ans, 5c les nourrirent elles-mêmesen cet âge. Les hom
mes 5c les femmes y vivent long-tems fort farns > jufqu’à 
80. 90. 5c même 100.

LE G OU VE RR E ME T  ET LA RELI GI ON.

Les hiftoriens d’Irlande rirent leur origine de Scythie, 
Ils Font palier les habitans de ce pays par l’Egypte oc par 
l’Efpagne : &  font delà defcendre la race Milefienne, qui 
a conlervé, difent-ils, la monarchie, qu’on fait très an
cienne jufqu’au douzième fiécle ; mais ce qu'ils rapportent 
eft peu vraifemblable. Ils difent que leur premier roi Sla- 
niuî,vivoit en 1 <;66. avant i’ere Chrétienne ; 5: marquent 
en fuite environ i <jo. rois* PourdefcEndre à des faits plus 
certains» du tems de Henri IL roi d’Angleterre, il y avoït 
en Irlande cinq rois, 5c plufieurs princes. Un de ces rois 
nommé Dermot Macmor-ough, roi de Levinfter, enleva 
Ja femme d’un gentilhomme de diitinétion, fonvoifîn.Un 
autre ro i, nommé Rotherick, le pourfuivitavec une puif- 
tance armée, 5c fe rendît maître du royaume de Dermot, 
qui fut contraint de fuir inconnu hors d'Irlande, 5c d’aller 
implorer le fecours du roi d’Angleterre, lequel école alors 
en Aquitaine, Henri IL lui permit de lever des troupes en 
Angleterre,oùDermot attira à fon partiRïchard Strongbo, 
comte de Pembrok , lui promettant fa fille unique en ma
riage. Leurs forces étant unies, Rotherick ne put fe main
tenir dansleroyaumequ’ilavoitufurpé,où Dermotayant 
été rétabli, conquit enÎuite la ville de Dublin, capitale de 
l ’Irlande, 5c plufieursautres placesd’importance.Ilraou- 
rut quelque tems après: le roi d’Angleterre craignant 
l ’évenement de ces conquêtes, rappella le comte de 
Pembrok, qui ne voulant point fe iouftralre de l'obéif- 
fance de fon prince, députa un envoyé pour l’affurer de 
Îà fidélité, proteftant qu’il le reconnoiilbitpour fon fou- 
verain. Henri IL accepta fes fourni fiions; mais étant ja
loux de la gloire du comte de Pembrok, il fitaflémbler les 
états à Oxford en 1 1 85.6c y fit voir labulledu pape Adrien 
IV. par laquelle ce pape lui offroit la fouverainetc d’Ir
lande, 5c montra la bague qu'il lui avoir envoyée pour 
marque d’inveftiture, fe réfervant un fol par an pour cha
que maifon. Il montra aufli la bulle d’Urbain IILquîcon- 
firmoït celle d’Adrien, &. lui permettoit de faire couron
ner roi d’Irlande un de fes fils ; pour laquelle ceremonie 
U lui avoit envoyé une couronne d’o r , 5 : un riche bou
quet de plumes* Après fa harangue il fit chevalier fon fils 
Jean, 5c lui donna la fouveraineté d’Irlande. Ce prince 
fut bien reçu de l'archevêque 5c des états de Dublin ; mais 
fun armée étant mal payée, il revint en Angleterre la 
même armée. On remarque que dans l'infcripuon de fon 
fceau, il fe qualïfioit feulement Dmlnut Hihernu- Depuis 
ce tems-la les rois d'Angleterre ne prirent que le titre de 
frigncüT Ælrlitidc, jufqu’à Henri VIII. lequel ayant fait 
divorce avec le faîne Siège, 5c fe voyant purifiant, fe fit 
donner celui de rci par le parlement du royaume. Lejpune 
roi Edouard, fon fils, en ufa de même, M arie, forur d’E 
douard ayant fuccedé à la couronne, remit fon royaume 
fous l'obéifiance du pape l’an 5c Paul IV. lui confie
ma le titre de reine d’Irlande. Les rois d’Angleterre y ont 
un viceroi, qui prend aufli le nom de confervateur &  de 
jufHcier,avec un pouvoir trcs-confiderable, 5c desconfeil- 
lers » qui font le chancelier 5c le treforier du royaume, 
avec des comtes, des barons, des prélats, 5cc* Chaque 
province avoit auffi fon gouverneur. Ceroyaumea effiiyé 
l’effort d’une guerre civile, depuis la confpi ration de 1641, 
jufqu'en 1646. Cromwel qui y fut envoyé en qualité de 
gencraliflime, y fit lever Içficgede Dublin, 5cy  défit le 
marquis d’Ormont, qui cenoit le parti du rot Ce paysa 
été le théâtre de Ja guerre entre Guillaume roi d'Angle
terre , Si fon beau-pere le roi Jacques ; nuis le roi Jacques
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.s’etant retirefen France l’an i£ipo, fes troupes ne l’ont pû 
conferver que jufqu’en 1651. auquel l’Irlande fut entière
ment fourni fe à fon gendre. Les Irlandois furent éclairés 
des lumières de l’évangile vers l’an 430. parpallade, dk, 
cre de L’églife de Rome, &  par S. Patrice, tous deux en
voyés en ce pays par le pape t ’eleftio I-. On a vu dès le fi. 
xiéme fiécle &  dans les fuivans, plufieurs monafteres tic 
aboyés établies dans ce pays,remplies de faints religieux, 
q u i, quand la neceflité i’exigeoit, fe repandoient dans les 
pays dreonvoifins, où ils fondoient des écoles publiques 
de fdence &  de vertu. S. Colomban pafla afiet fes compa
gnons en Ecofle 5c dans le pays des Prîtes, où il les con
vertit à la foi, &  établit un monaitere dans l’iûe d’Hii 
l ’une des Hébrides. Ce mon a fier e fourniflbit des évêques 
à tous ces pays, qui ont reconnu lone-tems l’abbé de ce 
monafterecomme leur fuperieur. Les faints Avdai^Fjiian, 
Colman, Cutbert 5c autres, defquels Bede parle, paflërcnt 
en Angleterre, 5c S- Colomban en France, où il eft ton- 
fideré comme lepremier auteur de la vie monaftîque. Ce 
faintabbé fut bientôt fuivî de S. Fiacre 5t de S. Furfie, 
dont les deux freres Foilan 5c Ultan pafterent en Flandre/ 
à la follidtation de fainte Gertrude, 5c y établirent des 
monafteres ; S. Gall 5c S, Jonas en Suifle» 5c Argobafte à 
Strasbourg ; S. Livïn à Gand en Eandres, où il reçut la 
couronne du martyre ; S, Kilïan à Wurtzbourg, capftale 
de la Franconie ;S* Virgile à Saltzbourg en Bavière, ce 
faint elt célébré par la comèftarion arrivée au fujet dts 
Antipodes avec S. Boniface. S. Colomban pafîa en Italie, 
Sc y établit le fameux monaftere de Bobio. S* Catald auffi 
Irlandois, y avoit pafle avant lui, 5; avoit été, pourfi 
pieté finguliere, fait évêque de Tarenre. Les natureBdu 
pays y font encore Catholiques ; 5c depuis que rherefiefy 
eft établie, 5: que les Catholiques y ont été perfécutA, 
ce qui a commencé en l’année 1 ¿14. un grand nombre s'elt 
retiré, 5c fe retire tous les jours en France, en Italie, & 
dans les Pays-bas, où ils ont des colleges 5c des feminaires.

U T I K f  î  E N  I R L A N D E .

L’Irlande a donné les premiers profefleurs aux plus fa- 
meufes uni veriités de l’Europe : Qaudius Clemens à Paris; 
Albin à Pavie en Italie ; Jean Scot Erigene à Oxford m 
Angleterre, Les Saxonsd’Angleterre ont reçu d :s Irlandais 
leurs caraéteres ou lettres, &  conféquemment les ans & 
les fciences qui ont fleuri depuis parmi ces peuples, ainfi 
que le chevalier Jacques Waræus le prouve dans fon traité 
des écrivains d’Irlande, chap. 13. du premier livre, oùPoa 
peut voir les académies célébrés &  les écoles publiques qui 
fubfiftoient en Irlande dans les V il. VUL IX. 5c X. fic
elés, 5c où fe rendoient particulièrement les Anglo-Sa
xons, Ira François, les anciens Bretons, 5c où ils «oient 
reçus avec plus d’hofpitalité, qu’en aucun autre pays du 
monde Chrétien. Les Irlandois n’ayant pas été fubjuguo 
par les Romains, avoienc confervé leur liberté jufqu’au
X. fiécle ; ils furent alors inondés par l’irruption dua 
nombre effroyable de Danois, fit autres peuples du Nord, 
qui, comme les Normands en France, à peu près dam le 
même tems, brûlèrent toutes leurs villes, ruinèrent leurs 
écoles 5c leurs monafteres ; firent mourir une infinité de 
religieux 5c de prêtres, 5c réduifirent ce pays { qui étult 
alors, comme Pa (Turent les hiftoriens du tems, le plus firi’ 
lïfé de l’Europe, Cet oit de xmts Us feteuert &  de tiwslü 
Tenus) dans la derniere barbarie* Les Irlandois lafltsta- 
fin du gouvernement tyrannique des Danois , fe défirent 
par un ftratagême de cous ces barbares, 5c les extenai«- 
rent entièrement. Ce ne fut pas fans s’aSbïbîïr Fouet»? 
eux-mêmes ; 5c avant que de pouvoir fe rétablir dan» but 
premier état, ils tombèrent entre les mains des Anglots, 
donc ils font moins en état de forrir, panicuiieremeit 
depuis le fcbifme d'Angleterre arrivé lotis Henri VM- 
dansle X VL fiéde.

LES ARCHET ESCHE S ET EVESCHE S I f  IRLANDE-

Comme l a  quacre provinces d’Irlande étoient autant dt 
royaumes, ayant chacun fon roi particulier, chaque pro
vince avoit aufli fon archevêque, mais non pas toujours 
dans le même fiége, à l'exception de celui d’Armarf», 
dont l’archevêque a pafle de tout rems pour primat de kîk 
le royaume, à caufe, fans doute, que S. Patrice en a été 
le premier évêque. S. Malachie, dans un voyage qu’il fit à



n foliiciti auprès du Saine-Siège poor avoir deux 
' (?Lib run pour l ’cglife d’Armach, &  fautre poor celfe; 

j Cafe! 5 mais tela a  ayant pas réuffi alors,  te pape Eu4 
^  ]l{. y envoya quelque tente après le cardinal Pappa- 

, f i^ .g -  QoacTe piiïutm, qui furent donnés aui archevê-^ 
(fAnuath , de Dublin ,  du Catfel, &  de T ua ni oo  ̂

¿ms une affemblée generale du clergé de ce rayau-i
1  v J  i    1 -  m n n i i  f ê t e r a  r i  A  T v l^ i  1 I f f r t r W  w ï  r r t  m e  / l a  wO—-* pjutó dans le m an iere  de Nèllifout au mois de Mare yuriftonfuiteAifemand, w o ic  au X II . Viécfe. Il paflÿ 
¿f fan t if i-  L’archeveque dArtaach a pour fufiragans, tpour le premier qui aie renouvelle la profeffion du Droit

- J ^ . A n f e c h / C b D m a a i o f l ê i C I o g h e r i D o u n . D e m ; : -----  * ‘ —  ^  - - ■ -c
¡Kapboê' Kit more, Drommore, Conner. L'archevêque de 
Dublini Kildare, Femes, Laghlin, Offerì. Les fufiûgans 

¿Hel font, Em li, L îm e n c k a t te r f o r d , Lifmore,, 
dotine, Conk ,Rofle, Killaloe, Agliado ; &  l’archevêque 
¿e Torni a pour évêchés fuffragans, Elfin, Clonfert,Kii- 

¡ülmacough, &  autrefois Achenri.

L E S  U N  I V  E R S  I T  E S.

y avoir, die-on, autrefois une univerûré celebre à 
'Armadit qui a fubfdlé depuis le tems de fkinr Patrice, juf- 

a firnipuon des Danois en Irlande au X. fiécfe;& l’on 
que iatntHnan avoir établi une fameufe umverfîté 

¿Qcraarde fur la Boine , de laquelle font forris plufieurt 
perfonnages iiiuflres par leur pieté &  leur doârine, les 

1 jZpr Keirans, les deux faims Columbes. On dît encore 
ace 1© upivetfité de la ville de Rode dans le comté de 
Corck de Doun en Ultonie, &  de Caffel en Mommonie 
itoient renommées , mais tout cela n’efl: qu’une fobie. A le- 
landreSignor, archevêque de Dublin, en fonda une dans 
recapitale du royaume en 1320. &  la fit confirmer par 
Je paredean XX IL Jean Lechus, prcdeceffeur d’Alexan
d re , avoir déjà entrepris cedèffem fous Clement V. Cette 
univerfité a depuis été enrichie de Fonds con fide râbles par 
lesfoinsdekreiûeEUfabeth.C’d lia  feule univerfité qui 
1 eîe à préfeot en Irlande. C e li dans ces écoles nombreufes 
que fe rendoieut aurrefbis, c’eiì-à-dire, jufqu’an X, fiécle, 
les Anglais,les andens Bretons, &  les François même , 
fuira or le témoignage de BcJe, d’Alcuin, &  d’Eric, mot* 
ne d’Auterre.

AUTEURS QUI ONT PARLE DE L'IRLANDE,

Quoique Orlande ait donné autrefois plufieurs bons an- ;
. leurs, qui onr écrit fur differentes maneres, comme on le 
peut voir dans l’ouvrage du chevalier Jacques Warmtte, 
elle en a fourni un très-petit nombre depuis la domina
tion des Angloïs, &  encore moire depuis que l’herefie s’y  ■ 
eÆ introduite fous Henri VIII* Les écrivains qui parlent 
de ce royaume, outre les géographes ordinaires, qui font 
rnmnandesïfles Britanniques, font particulièrementKe- 
ting,quiena fait une hifloire exaéfe,&  en même tene a 
dî uic des généalogies fidcl les de toutes les anciennes famil
le  do piys, cet ouvrage eft fi elHmé, qu’on Ta traduit en 
brin, l e  autres hîftoriens font, Coïgau ; Pierre Lombard ; 
Cundei ; Richard Stamhurfl ; Sylveftre Gerard ; Grana
rmi Ludus ; Pierre Valois; Flaberri, dont i ’hifioire eft cu- 
rifuie & la chronologie exacte ; Speech Gerard Beate a 
lait liti (foire naturelle d’Irlande, qu’on doit lire avec pré- 
caofioa. Il raconte à la vérité mille particularités agréa
ble én pays, en loue le terroir ; mats comme il étoit par
afait de Cromwel, &  médecin de fon armée en Irlande, 

.riparie toujours mat du ro i&  des irlandais Csrholiques. 
Le chi vali e r Jacques Waræus a écrit un excellent ouvrage 
ds auteurs qui ont paru en Irlande depuis le IV . fîéde 
jnlqu’iu XVIL

IRLANDE, { La mer d* ) en bnn a s c  HiècrEtOtì, Offrf- 
r*i flüfjTîïf, grand canal ce l'océan occidental ou allantï- 
nne, qtii s’étend au midi de Flrlande, jufqu’aux ifles de 

, Siici ,&  forme le canal de S. Georges ou de Briflol ; &  au 
1 ttwchaoT de l’Irlande ju fqu’aux córra d1 Anglererre &  d’E- 
: mfe- Cette mer eft danger eu fe en cet endroit, à caule des 
■ vohs qui y reguent,& des courans que font un grand 
d&mlxE de rivières qui s*y déchargent.* A iati, didifli. 

l^MANOS, os fitti lntuxes, ç’eff-àdi re, Itsffftfrais ■

j lrmâncte, un autre peloton de petites iiles, que quelques-# 
ü̂ns nomment Os ttes Intsatas, c’cft-à-dire, la  finis frira ¡H- 
ôc d autres, Ojïfrr-&7B4Wr, c’eft-à-dire les frira ifirsutstx ,:i:' 

|?*BaudraacL
IRM ENSUL, faut dieu des Saxons, dans la Wdloha*" 

lie , tb m b tx , ERM EN3DL* ^
IRNERIUS, qu’on nomme suffi tvemm: ou Gsor, crias

. . .____ Eihiopique ,
ûladagafrir 6ç 1«  Maldives. O n voit à l’oriect des fictif 

Tp k  IP.

^Romain, interrompue depuis l’invarion des barbare. I l 
;avcit eu beaucoup de crédit en Italie auprès de la princeffè 
Mathilde ; Sc ayant porté l’empereur Lothaire à ordonner 
que le Code &  le Dïgefte fuffent Iûs dans les écoles,!! fut le 

jpremier qui exerça en Italie cette profélfion.Sa méthode 
fut de concilier les réponfes des jurifconfultes &  les lolx, 
qui paroiflêne contraires les unes aux autres. Il mourut 
avant l’an 1150. &  fut enterré à Boulogne, où il avoit été 
profefleur. On pouffe la chofe plus loin ; car ort dit que 
Lothaire abrogeant toutes les autres loix, ordonna que le 
droit de JufKnien reprît fon ancienne autorité dans le bar
reau. Galixte, profeffeur en théologie à Heknftad, a fou- 
tenu que c’en un menfonge , &  a été ûrivi en cela pat 
Corin^ms fon colique. Mais Berthold NihiifiiE a écrit 

.pour 1 opinion contraire, &  a mené rudement le doâeuri 
Calïxte. II eft certain que la tradition n’eft point favora
ble à celui-ci, &  qu’elle a denné à Imerius la qualité de 
premier reftaurateur du Droit Romain, C eft encore lu i, 
dit-on, qui porta l’empereur Lothaire, dont il étoitchan
celier , à introduire dans les académies la création des doc
teurs, éc qui en drefla la formule. D ’où vint que dès ce 
rems-la on promut fol e mn ellement au doélorat Bulgarus, 
Hugolin, Martin, Pii eus &  quelques au tre , qui com
mencèrent à interpréter les lois Romain«. Ce fora Boulo
gne que ces belles ceremonieseurenc leur commencement; 
elles fe répandirent de-Ià dans routés les univerfités, &  paf- 
ferentdela faculté de tiroir en celle de théologie. On pré
tend que l’uni ver fi té de Paris ayant ad opté ces ufogei, s’en 
fervit la première Fois à l’égard dePierre Lombard, qu’elle 
créa doéteur en théologie.*Bayle, di3im+ (rit,

IROQÜOIS, nation fauvage qui habite dans la partie 
du &id du Canada, entre la nouvelle Angleterre, la Pen- 
fylvanie, le lac Erié &  le lac Ontario. Elle eft divifée en 
cinq cantons, qui où t cote leur dial ediS particulière. Com
me autrefois les Ioniens, les Béotiens &  autres parmi les 
Grecs* Ces cinq cantons font les On féjour, lesGoyogoins* 
I s  Aqniré, les Ountwtagués &  les Ifonnontanus. LU ont 
eu guerre avec les Hurons, dont 11 paroit qu’ils ftmt def* 
cendus, &  avec les Algonquins * &  ont beaucoup contri
bué à la deftruétion prcfque totale de ces deux nations au
trefois l e  plus nombreufes &  l e  plus confid erable du con
tinent ; ils ont auflt beaucoup fait de peine aux François 
dans les commeocemens, ils font aujourd’hui un peu plus 
paifibles. * RiUthns du dru â t,

IROS &  IRUS ,  m o n ta g n e  de l ’Inde, vert la Gedro- 
f,e, £ç fur le rivage du fleuve Indre. Amen en fait men
tion.

IR T H IN G , riviere du Cumberland, qui a fa fourre 
aux extrémités du Cumberland 5cduNorthumberIand,éC 
coulant au fud-cueil, ellefépare cts deux comtés pendant 
quelque terre ; 5c apres avoir reçu le Cambeck, elle fe dé
charge dans l’Eden. * Didw}- Rnghif- 

IR T IS , riviere de la Tartane Mofeovïte, a fa fource 
dans les montagnes d 'A ltaï, anaermanem: IsmÜs , coule 
long-tems vers fe couchant ieptentrional, enfuîte couruant 
vers le nord , elle va prendre le Tobolk à la ville de ce 
'nom ; ic  enfin fe décharge dans l’Obt.* Boudrand-  ̂

IRUS, gueux du pays d’ Ithaque 1 qui érottà la fuite des 
amans de Peaelope, s’appellcàtei fort nom Amée- Ulyffe 
étant revenu fe tua. d’un coup de poing. Il etlt nne S ic  
nommée Chryfippt, qui eut Hefeüe de nchire. C eit lui 
qui a donné lieu au proverbe, Ira px^erim. * Homere, 
Vchif.L r i.O v id e ,L  $ d tg . ?, . . , •

IR W IN , petite ville de l’Bcoffe nriridtona’e , dans fe 
comté de Cunïgham , à f  cm bouchure de la riviere d Ir- 
win dans le goifedeLluyd, à fepr lieues de Retnfrew. 
Elle avoir féance &  voix dans fe parlement d’EcoSè, avant 
la réunion desd^in royaums. li y avoic autrefoisub bon 
port, qui maintenant n’eli accembfe qu’aux petits b itt-,| 
menSj à caufe des febie qui s’y font arnaliés. * Baudrand»

C c c
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Ï S, ville de la Baby Ionie avec une riviere de mime nomi 
Etienne de Byzance en parle, &  Hérodote en fait meni 

tipo en ces termes ; Il j  a bm jtuméti deîabjhme jsfqut, 
une tille appellee U , qui eâ faute form e petite mitre de c i  
mm qui fe  4àb*fge défis l'Euphrate* *  Etienne de Byzance/ 
Hérodote j lih. t. en cite. {■

IS A , cbmhtt, JOSUÉ. |
ISA A C * patriarche, fils d'Abraham &  de Sara, niquit 

l'an 1 13 9. du monde, &  1896. avant J. C. fa mere étantj 
déjà fténle fit âgée de quatre-vingt-dix ans, fit fon pere d  ̂
cent. Son nom veut dire ris, à caule que Sara avoit ri, forfo 
quedansunâge fort avancé,un ange lui annonça qu’elle 
auroit un fils. Il ne le pouvoir rien ajouter à la tendreife 
que le pere fit la mere a voient pour ce fils, tant à caule 
qu’il étoic «nique, que parce que Dieu le leur avoit don-i 
né dans leur vieîliefle. Cependant Dieu voulant éprouver' 
la foi d’Abraham , lui commanda l’an 21 ¿4. du monde, 
fit 1871. avant J. C . de prendre Ifaac, âge pour lors de" 
vingt-cinq ans, de le mener fur la montagne qu’il lui in̂  
diqueroit,& là,de le facrîfier en fou honneur. Le pere obéit, 
fit fe fit fuïvre par fon fils ; ils marchèrent deux jours, fit 
n’arriverent qùe le troifiéme au .lieu deftiné , qui étoic la 
montagne de Moria. Joiepbe, le vénérable Bede fit quel
ques autres, difent que c’etoit celle où depuis le temple fut. 
bâti. Saint Auguftin fie d’autres veulent que ce foie le caK 
Vaire,quï futdelHné pour œ  fecrificeextraordin aire, Quoi 
qu'il en fo it, Abraham, iiiflâ au bas de la montagne ceux 
qui l’avoient accompagné, fit ne mena que fon S s ,  qu'il 
chargea du bois neceffaire pour brûler la viirime : Abra
ham porta le feu &  l’épée. Ifaac lui demanda où étoit Ja< 
vidrimepl lia répondit q u eD  'uuypourv<moit.Ea fuite il dreflâ; 
un autel * y  mit le bois que fon fils avoir porté, lia Ifaac,. 
le mit fur ce bûcher, prit l’épée &  étendit la main pouf, 
l’égorger. Dieu fut touché de la fermeté du pere, &  de la 
foumiiBon du fils : il arrêta par un ance * la main d’Abra-; 
ham, qui lacrifia au lieu d’Ifaac, un bellier qui fe trouva 
près de-là emborraOe par les cornes. Ilâac , à l ’âge de qua-, 
ran te ans, époufa l’an au monde 117  9. fie 115 fi. avant J. C.,

. Rebecca, fille de Bathuel, fils de ion onde Nachor ; fie' 
cene époufe , après dix-neuf ans de fterilité, accoucha de- 
deux jumeaux, JacAb fit Efaü, l'an 1199. du monde, fie; 
1837. avant J. C . La famine l’obligea de quitter fon pays, 
&  d’aller en Cerar, furies terresd’Abimelech, roi des Phi- 
lifiinsioù Dieu le bénit fi abondamment, que les habitant 
fit le roi même le prièrent de fe retirer, parce qu’il deve
nait trop puiflànc- Comme il fe vit fort âgé, il voulut bé
nir fon fils Efaü ; mais Jacob, par les confeils de Rebecca 
furprit la benediéfion d’Ifaac, qui étoit a v e r le , en con- : 
uetaifant la voix d’Efaii. Ifaac mourut âgé decent quatre- 
vingt années, en l’an 1319. du monde, fit 171 ¿.avant J. C. 
* Cenefe, 21 feq, ad j f .  Jofephcf t, t.tm iq. Jud. Tornici
fit Salian, h t annal* fît. Teftatts. Petau, de âe3 , s m p .  fit Ric
cioli, t m .  i* c b n m * r e fe r m * l.6 . £ * f . ( f 6 .

IS A A C , ( Saint ) folitaire de Conflantinople , dans le 
IV* fiede, après avpir vécu plufieurs années dans les fbli- 
tudes d'Orient, vinta Conftaminopledu rems de l’empe
reur Valens, fit bâtit une cellule proche de la ville, dans 
un lieu écarté, où il fe renferma. Quand Valens parât de 
Conflantinople pour marcher contre les Goths, qui rava- 
geoient la Thrace , Ifaac lui prédit qu'il ne reviendroit 
pas. Valens le fit mettre en prilon, fie le menaça de le faire 
mourir, quand il feroît de retour. La prédi&ion d’Ifaac fe 
trouva confirmée par l’évenement.-Valens fut tué dans une 
baratile donnée contre les Goths le 9, d*Août 378- Theo- 
phane dit qu’liàac connut dans fa prjfon le moment au
quel arriva la mort de cet empereur. Depuis ce rems-la 
I faac continua fon genre de vie. Il fut en grande confîdera- 
rion auprès de l’empereur Theodofe, fit le trouva l'an 1.
au concile de Conflantinople. Deux defes amis,Saturnin 
fie Vîfièor, lui firent bâdr une cellule bon de la ville du . 
côté de la mer, où il raffembla fes difclples. Ilmourur, fe- i 
ion les uns, l’an 383.le2d.de M ai, félon d’auttes, il vécut 
jufques vers l’an 4 10. Il ne faut pas le confondre avec le 
tmome Isaac, qui préfenta une requête contre faine Jean 
Chryfoftome ; ni avec un autre folitaire Isaac , qui vi- 
voit en méme-tems dans ledéfert de Seté, qui s'enfuît pour 
n'être pas ordonné prêtre, fie fous le nom duquel Calfien.

I S A
a mis deux Conférences, où il eft traité de la prière Tfc 

[Grecs font la fête d’Ifaac le folitaire deCofiflantinopîe 
-30* de MaL*Socrate,lïb. 6* cop.̂ otTheoiorèt̂ biS lh 
I* tbap. U- Theophane, ht tàrtw. BoIlandus, BailleTVi« 
¡des Saints* ;
*, ISAAC I. de ce nom, empereur de Gonftandnople -- 
sétoic delà famille des Comnenes, 8c s’étoit acquis une grau’ 
rdercputttâon par fa prudence 5c par fa valeur. Ainfi faVĉ  
riféde Michel Cerularius, patriarche de Conikntioop]e 

;fic des foldats, il fe révolta contre Michel VI. dit YAr.citn 
l ou Srratietiqae, empereur des Grecs , 5c fe mit fur Je ^¿ne'
[ 11 fut couronné le premier jour de Septembre 1057. & loià 
; de répondre aux efperfnces que l’on avoit conçu es de lui ! 
il fe diffama par fort avarice &  fou orgueil, fie envoya CT| 
exil le patriarche Michel. On dit qu’lfaac fut frappé d'un 

.coup de foudre à la charte, &  que cet accident le fejfo 
d’une fi grande frayeur, qu’il quittai» pourpre impériale 
en faveur de Conftanrin Ducai, le zq, Novembre igsJ  

; &  fe renferma , pour pafler le relie de fes jours, dâteié 
■ monaflere des Studites. Son régné fut de deux ans 3 deux 
mois , &  vingt-quatre jours. Les hillorieos Grecs’¿fait 
qu’il avoit oblige le  HongTois à lui demander la paix, fie 
remporté quelques avantages fur lesPatzinadtes. IHdilént 
auffi qu’il vécut deux ans dans l'état monaffique, où il don
na de grands exemples de pieté ; &  qu’il y fit l’office J* 
portier,*Cedrene,Çuropalate &  Guidas.

ISAAÇ II- dit l’Jngf, fe fit élire en 1185. empereur de 
Conllandnople par le peuple animé contre la tyrannie 
d'Andronic Cemennt* 11 le fit mourir cruellement, fit cre- 
: ver les yeux à fes deux fils, Jean 5ç Manuel, fit vécut de
puis trcs-Iicentieufement fur le trône. Cet empereur eut 
quelques avantages fur les Siciliens, mais fes tentatives fut 
Tille de Chypre, envahie par un autre Ifaac, furent inuti
les* Ce fut par fa négligence que Pierre &  Afan rétablirent 
le royaume de Bulgarie, qui fut depuis fi nuifibleà l’em
pire, parce qu’au commencement de leur révolte,il n’eut 
pis foin dejetter des garnirons dans les places les plus im- 
portantes, dont les habitons n’avoient encore aucune part 
au foulevement ; &  ayant voulu fermer les partages à ¡'em
pereur Frédéric I. qui traverfoit fes états pour aller gagner 
la Paleftine, il s’attira une nouvelle guerre, qui aurait été 
funeftei tout l ’empire, ficeprinceavoitétémoinsmoderé. 
Son régné fut de. neuf ans& fept mois moins deux jours, 
depois le 1 2.jourde Septembre 1185. jufqu’au 10. Avril 
119 y. qu’il eut les yeux crevés par ordre de fon frere Me~_ 
xis , qu'il avoit Tacheté d’entré les mains des Turcs. Ifaac 
fut jette dans une forte , &  après en avoir été retiré en 
1 tox* par les François &  les Vénitiens, il mourut for la 
fin de Janvier de l’année fuivanre* *  Nicecas. Roger &, 
Genebrard, en U  ebron. D u Gange, ficc.

IS A A C , exarque- deRavenne en ¿39. pilla l'églife de 
Latran, &  fut puni de ce crime comme par miracle. * Paul 
Diacre,bifi* Anaftafe, m Tbeed*

IS A A C , dit ForpbjngtMe, parce qu’il «oit de la mai- 
fondes Comnenes, qui ont tenu affèz long-tems l’empire 
de Conflantinople, vivok dans le X III, ficelé. Ilcompofa 
les car ancres des héros Grecs & Trdyens, que Janus Rut- 
gerfius de Dordrecht a donnés au public avec des noies, lé- 
j .  VarUr. LeS- cap. 20* Léo AUadus les fit imprimer une fe- : 
conde fois à Rome, dans fon recueil desrheteun&.fophi* 
îles Grecs. L’ouvrage de Rurgeriius, confeillér de Guffave- 
Adolphe, roi deSuede,fiitimpriméàlaHayeen i6iq.1SA ACH A ZAN  , Rabbin, ainfi nommé, parce qu’il ’ 
étoit concierge de la fynagogue deTolede, vivoit vers l’an 1 
1270. fit travailla aux tables agronomiques, die« Jlfafî- - 
nés î parce qu’elles furentdreffeesparles foinsd’AJftmJfeï. 
roi de Leon fit de Caftille. Genebrard parle de quelques . 
autres rabbins de ce nom. Ou ne doit pas oublier Ixaac, 
dit Errânârais ,  médecin Arabe, qm vivoit du cens <FA- 
verrocs, fie qui écrivît des traités de phdlqfcphie ,  de dtp’  
mitanths &  elememit s fifc de raedecint , Dt ridùr ramst, ; 
de febribut, urina, diatis, &(■  G a  dit qu'il émit médecin de 
Salomon, roi d1 Arabie-

ISA AC , fils d’Ali 5c perit-fiU de Jofeph BenTeflàphia, 
empereur de Maroc prk &  tué dans la capitale par Abdal- - 
moamen l’an 543. de l'hégire, fit de Jefus- Cmift 1148- 
Ifaac fut le dernier de la dynalHe des Marabouts ou ÂK’ 
monvides 8c  Abdalmoumen le premier dt* AUnohadis. 
*£)’Herbelot.
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çA&r ABOULFEDA, furnommc AlKbdlidi, auteur 

1-rRv.ire & de la vil le du pèlerinage de Hébron , où eft 
f  V  ubre du patriarche Abraham en Paleftine.* D ’Hcr- 
if ertertt-

tíAAC ( Jean ) Levita, Juif, fe fit Chrétien, 5c fut pro- 
C ologne. II s'occupa à défendre l’integrícc du tex- 

de répondit très-fçavamment aux objections 
&ilkume Lindante, expliquant tous les lieux que lui 

J J *  apres lui aceufent les J u ï f c d W  corrompus ; 
& I r  e qu au jugement de R ivet, après fon travail, il eft 

I j^crjre fur la même matière. * Rivet, in Ifigegt ad

! *' GABELLE D’A R A G O N , fille d'AlfonTe duc de Ca- 
mrt ARAGON-

i ísÁBEÜ-E 1 f Ie f°rI î c e^ un ôrc Flandres à 
! ¿mi-litue de l’Eclufe, &  à une de ta mer d’Allemagne, 
i fTÉfpjenols.qui l’ont conftruit du tems de Farcbidü- 
1 , *■ . [¡¿belle, lui ont donné fon nom. * Baudrand.
! {5ABEU-E LOUISE, infante de Portugal, étoit fille 

dedoaiFr^aroide Portugal, &  de M4TÎe de Savoye. Elle 
- ft ¿Lisbonne le 6. Janvier rfifiy- Comme elle étoit 

hindcï préfomptive de Portugal, plufieura princes pen- 
Qxeaïiktt Aentr’autres, le duc de Savoye, qui fut fur 
Je point de partir pour l’aller époufer. On propofatknsla 
frnttieprince de Tofeane, Féleéteur Palatin, &  divers 
au« princes ; mais elle étoit delbnée à n’en époufer au- 
cu3- Elle perdit la reine fa mere en i <S8j . &  elle en parut 
ïaconfobble. Cette princeiTeavoit voulu fe charger etie- 
Dicnie del’inftruítion de fa fille, 5c luí avoít fait exprès 
un cjtrffiifme, plus étendu que celui que l’on donne aux 
mñní, & 1  ̂avoît laifië par écrit de fages confeils, qui 
ont été donnés au public L'infante fçavoit le portugai, 
Mpagnoi, l’italien, le françois, l’hiftoire de Portugal, 
h géographie, les mœurs des nations, &  les principes de 
b langue latine. Dans le tems que l’on peo toit à la marier, 
dlefuiattaqoéed’une maladie qui la mit au tombeau. Les 

j remedes lui cauferent de grande douleurs. Quand elfe eut 
! retû reicréme-tHîéîion, on apporta dans la cîiambre iou- 

te> le  reliques de faînes, feion ce qui fe pratique dans le 
pays en faveur des princes malades. Elle mourut le 11 -Oc
tobre 1 ¿JKJ.& fût inhumée dans Péglife des Capucines de 

i Lisbonne, en habiede l’ordre de faim François. Sa vie 5c 
j odie de b reine fa mere, ont été écrites dans un même 
j volume par le pere d’Orléans jefuite , &  impriméesi Pa- 
| ris ja raen 1696.
I Í5AGORA5 , poete tragique, difciple de ChrefHus, 
j Vriroit rois l’empire d’Antonin le pbilefopbe, dans le II. fié*
[ t'.e. Pfnlottrate en fait mention.
j ISAIouJESSÉ, qui eft au IE appelle N a a s , fils d'Ofced 
! & pire de David, étoit deja fort vieux lorfqu’il devint
j pire de David, l'an du monde 1950.5c 1085. avant Je- 
î Iffl-Chrift * UflèrivE, ru asnal. Tom iel &  Salían, irt &m.
‘ rrt. frjîjB,
f lSAlEouESAIE,prophere, fils d'Amos, de 1a famille 
i ruyaledi David,eft lepremierdesquatregrandsprophe 
I te. 11 parle fi clairement de JefuS-Chrift &  de l’églife , 

qu’ri 2 toujours pafleplutôt pour un évangelifte que pour 
va prophète; 5c pour un hiftorien qui rapportait ce qui 
éiwdtji arrivé, que pour un homme qui prédifoit ce qui 
ne le ¿«voit accomplir qu'après tant de fiécles, lt commen
ça Et prophérifer vers la iç  - année tTOfias roi de Juda , 
lao di^aràideaîço, 5: 785. avant J- C. 5c continua ju f 
qu'au tans de Manada, qui le fit fcïer, à ce que l’on croit, 
avtcnoefriedebois, pour lui ôter la vie par un fupplice 
piwloag & plus violent. Caciques Rabbins le font, les 

beau-pem, 5c les autres ayeul de ce prince; mais cela 
® rit pas sûr. Sa prophétie conrient fifi ..chapitres- On met 
bmuit fan 31^4. du monde, 5c avant J .C -fiS i. fous le 
17. do régné de Manafics. Ainfi ce prophète aurait vécu 
juEqâ  fâge de 150. am. l e  Saint-Efpric a fait fon éloge. 
L a recueilli dans un feul volume 1 s  prophéties qu'il avoit 
ntisfixB les rois Ozîas, Joathan, Achaz, Etechias. Il 
afœt «acore écrit un livre des aérions d’Orias, dont il eft 

du» Je livre des Paralipomenes, c. j 6. r- 32. On lu: 
■f111®* quelques ouvrages apocryphes; comme ceux qui 
«® jnrinilés, VAftmJn* tTlfiit, la rifitn ou YAfxrinhpjr 

de ce prophète eft grand, noble, fublime, 
*  seuri, i t  eaiejùfi.c- *$. Saint Epiphane,fs nm 
ífa/i S. lfidore, i .  de rira ¿r neitc S S .  (- 3 7 .  S. Jérôme % 
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is I/rffj. s. Juftín. S. Bafile. S. Auguftin. S. Cyrille. Tor- 
niel. Salï^. fiellarmin , &c. Du Rin , dijfert. prêt«*, fitt 
iA èt-jif* D* Ceiliier* btjtoïit des Aíufhn {¿et* &  (ccltjiAÛ̂  
tom. />

ISAIE, patriarche de Conftanrinople, dans leXlV.fié- 
cle/ucceda àGerafime le dernier Novembre 131 j .  II étoit 
auparavant moine au mont Athos, qui eft encore celebre 
par fes caloyers ; & il mourut en 1333. *Eanduri, Imper. 
Orient. 1. s. Camm. Un autre Isal E, fils d’Adam, écuyer de 
Saper roi de Perfe, fut témoin du martyre des faims Joñas 
ôl barachile, que ce prince fit mourir. Il en écrivir une 
relation, qui elt 1 apportée par JVlecaphrafte 5c parSunus, 
fws. Jl- ad 39- Mort.

1SAMBER1 , (Nicolas J natif d'Orléans, doéteur 5c 
profe Heur de Sorbonne dans le X V II. fiécle 7 a compofé 
divers ouvrage de théologie fcholaftique, 5c quelques au
tres piècesaflëz connues- Ilmourucle 14, Mai 1Ó42. âgé 
de 77. ans,

ISATIS, Taden Fait mention d'un Ifaits encre les écri
vains plus anciens qu’Homere ; mais il n’en eft parlé dans 
aucun autre auteur : ce qui a fait croire à quelques-uns 
qu’il falloir lire Ifîs pour Ifatïs. lûsétoh la mere dHorus 
5c elle avoir infirme fort fils des feientes quelle assoit 2p- 
prifes d’Hermes. Piaron, dans le 11. im t des toix, parle 
des chantons, oupîutôc des airs d'Ifis, qui étoienten ufa- 
ge dans l'Egypte. * Du Pin, bibîisth. ¡tnivetf. des bift. preph.
ttm, 1. p, 41.

1SAUUE ( Clemence} demoífelle de Touloufe, cele
bre par fon efpricic par fa venu, a vécu, dit-on, au com
mencement du XIV. fiécle, vers l’an 1320. Elle inftirua 
les jeux floraux, qu'on celebre tous les ans àToüIoufe dans 
le mois de Mai. ün y fait fon éloge, 5c on y couronne de 
fleur la ftarue de marbre de Clemence, qui eft dans fa 
maifon de ville. Elle laïflà un fonds pour le prix qu’on 
donne à ceux qui ont le mieux réutfi en chaque genre de 
poche qu’on leur propofe. Les prix font, une violette d'ors 
une ancofie, que ceux de Touloufe nomment aiglant'mt, 
qui eft d’argent; &  un fouci, ou, cemme ils nomment 
cette fleur, un gaaehet, de même métal. Ce font les capi* 
touls ou échevms de Touloufe qui diftribuent les pnx. 
Cate! prétend que le nom de Clemence Ifaure eft inventé 
à plaiur , 5c que ce furent fept habitans de cette ville qui 
établirent ces jeux floraux en 1323. Yajet, l'article de ces 
jeux. * Papiro MaffÔn, in elog. Clement. Ifasr. Du Faur, 
Agnoft. L 3. c. zo. Carel, mémoires de tangueisc, cri1. M , 
de la Faille, annales delouloufe.

ISAURlE, provinse de l’Afie mineure, fait mainte
nant partie de la Caramanie, fujette aux Turcs. La ville 
capitale eft Ifauria, nommée jfastrepelis, dans le recueil îles 
conciles, à caufed'un iynodequi y fut afferoblé. Amraien 
luí donnoit le nom de Clauditpolis : quelques auteurs mo
dernes lui dorment celui de Saura. Les Ifauriens étoienc 
confiderés comme des peuples barbares, amis d e  troubles 
5c de la révolté. AuíEEvagre, Nkephore, &  les aunes 
auteurs parlent fouvent des courfes qu’ils firent fur les 
terres de l'empire dans (es IV. &  V, fiécles ; ce qu’ils con
tinuèrent depuis. * Amurien Marcellin- Bvagre. Nice- 
phote, 5cc,

ISBORG , ville forte fur les frontières de Mofcovie 5c 
de Lithuanie, qui fut enlevée aux Mofcoviiespar les Po- 
lonois en 1 çtf 7. 5c reprife peu de rems après par les mê
mes M ofcoviis ; parce quiÍ n*y avait ni troupes ni muni
tions iufftfantes pour fa défçnfe. * DiÜ- Anglais.

ISBQSETH , le dernier desfi!s deSaiil, régna fepeans 
&  demi fur dix tribus, après la mort de fort pere en 2780. 
du monde, 5c toyç* avant J- C- quoique David eût etc 
facré, 5c quH eût été reconnu pour roi par les deux aunes 
tribus. Il devoir la couronne à Abner, fils de Ner, gene
ral d'année5c homme de cœur, lequel après la mort de 
Saul l'avait fait reconnoîrre pour foaveraia , 5c l’avoit 
maintenu contre les forces de David. Depuis, le meme Ab
ner mécontent d’isbofeth, paffa Fan du monde 27S7.5c 
1048. avant J. C . du côté de David, 5c y fit pafTer les au
tres trîbtfi. Quelque tem- après Bahana &  Rechab, deux 
des principaux de fa nibu rie Benjamin, aflaffinerenc ce 
pr ince dans fon í ir, &  en panèrent fa tête 2 David,croyaoc 
s’élever par cet affitffinat i  une gran de fortune ; mais Da- 
vidtléteftant leur parricide, au iieudelesrécompeoferles 
fit mourir d’une taon cruelle, &  fit faire des iuneraules
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magnifiques à Isbofeth. * II. des Xeitf c. s. 3. ¿JoFephe, 
/. y. Antiq. JuL cb, I. ¿F

ISCH ou B U D A , en latin Otfcas : c’étoir autrefois une 
ville desTribalIiens, dans h  baffe MtEfie, Elle eft mainte
nant dans la Bulgarie, à l'embouclture de la riviere d’Ifcho 
dans le Danube, environ à trois lieues au-deflusde Nico- 
poli- * Baudrand.

ISCHEL, petite ville de la haute Autriche en Alle
magne, eft fur la riviere de Traun, un peu au-deflus de 
fon embouchure dans le lac nommé Trait» [et♦ Quelques 
géographes la prennent pour l’ancienne Ttiatin, petite vil* 
le du Norique Ripenfe, laquelle d’autres placent à Lttn- 
fAilfij village du même pays. *Baudrand.

ISCHIA, petite iffe de l’Italie fur la côte de Naples. 11 
y a dans cette ifle une ville épifcopale de même nom , 
avec une fbrtereflë où fe retira Ferdinand, lorfquele roi 
Charles VIII. conquit le royaume de Naples en 14JT 
Charles Neveu &  Leandre Alberti ont fait une deferiptiort 

- afTezexaéfe de rifle d’ifchia. Les anciens donnèrent lenom 
d'Ænaria à la ville.* Leand, Albert. Sanfon.

ISCHO ou GH1G E N , en latin Otfcas, petite riviere 
' de la Bulgarie. Elle prend fa fource dans le mont Argen
tans, fie fedécliargedans lapetite villed’Ifch. *Baudrand.

ISDEGERDE, OU JEZDEGIRDI. roi de Perfe,étoit 
fils de 5cJübour, ou $appr*«.r Epaules, ou plutôt fon petit- 
fils; car les hiftoriens Per Cuis mettent un Baharam ou Va* 
ranes entre lesdeua , fit qualifient ce Jezdegird filsde Ba* 
haram. Cependant A bu! farage veut qu’il foie filsdeSapor, 
&  le fait regner fous les empereurs Arcade fit Theodofe le 
Ifimefon fils; mais nous fuirons plutôt ici les Perfans que 
les Arabes, quoique Chrétiens, en ce qui regarde l’hif- 
toirede leur pays. Ifdegerde, fils de Baharam ou deSapor, 
fucceda à fon pere ou a fon ayeut * dont il n’imita pas les 
vertus. H paffe chez les Perians pour un prince impudique, 
avare &  cruel, &  les peuples lui donnèrent le furnora 
d'AiUHi, mot qui enferme dans fa lignification, le vio l, 
le pillage, fit le maflacre- Ceprincefitlaguerreaux Ro
mains , c’eft à-dire, aux empereurs de Conftantinople, 
qui refufoientde lui payer le tribut qu’ils avoïentaccoutu
mé de payer à fes ancêtres. Theodofe le Jeune, fils d’Ar- 
cade, fir la paix avec lui, fie lui envoya en ambaflâde,

, Marutha évêque de Mïafarekin, ville que les Grecs mo
dernes ont appelles Martpropslis, autrefois la capitale du 
Piarbec, qui eft la première des quatre connées, que la 
JVÏefopotamie renferme, La religion Chrétienne fit alors 
degiands progrès en Perfe, tant parles prédications de 
Mariuha & de fes compagnons,que parlapioteilionqu’JÎ* 
degerdc lui donna ; mats findikretion d’un évêque nom
me Abbas, lui fit commencer en 414.. une perfécuiion 
contre les Chrétiens qui dura 30- ans. Les hiltorîetts Per- 
fans difentqu’lf.iegerdeéprouva la vengeance du ciel, & 
qu’il fut tué par un coup de pied d’un très-beau cheval, 
trouvé par hazai d à la f in e  de fon palais, &  qui neparut 
plusau/Titôt qu'il eut rué fon coup dans leftomac du prin
ce; mais ce n’eil qu’un conte. Leshiftoriens Chrétiens pla
cent fa inorr vers l’an deJefuS-Chrilt 4;o,Varane5,ou Ba- 
harain, fon fils, lui fucceda.* D’Hetbelot, biblïttb.orient. 
Pagi, ad an, +og. 414. 410.

ISDEGERDE IL ou JEZDEGIRD Ben Baharam, 
étoit fils de Varanes* ou Baharam Gour, roi delà même 
dynaftie des rois de Perfe, loué par tous les hiftoriens pour 
fes vertus morales de politiques, ¿c pour avoir eu le bon
heur de fe faire payer le rributpar fes empereurs Grecs, 
en meirant feulement uneborme armée fur pied, Si fans 
leur faire la guerre. Ifdegerde fuccedaà Varanes l’an 440. 
&  eut deux enfansnommésFirouzfit Hormouz,ou Hor- 
mifdas, qu’il fit fort bien élever, mais ayant préféré le ca
det à iVmépour en faire fon fuccefleur, ¡1 fût caufe d’une 
grande divjfion entre ces deux freres, laquelle éclata enfin 
en une cruelleguerre, dans laquelle HormouZ fut défait &

Înis prironnierpar firouz fon frere, aprçsavoir régné une 
eule année. L'ondonneà ce fécond Ifdegerde leïumom 

de Si pub dofi,3. Caufe qu’il aimoit fes troupes, &  que fes 
troupes lui étoient au/fi rrès-affeébonnées ; ce qu’elles 
firent paraître, en marchant avec tant de « le  contre les 
Grecs, Si torfqu’elles fe retirèrent fans commettre aucun 
defordre ,au moment que ce prim e témoigna être content 
du tribut que l’empereur Grec lui a voit envoyé. Il mou
lut vers l’an 458.de Jefus-Cbrilt, après un régna dç i j .

I S E
ans &  quelques mais. *  D'Heridoc , bïblittbeqac men
tale.

ISDEGERDE III. ou JEZDEGIRD BenScheheriar, 
fut le dernier, non-feulement de la race des SafTanides, 
mais auffi de tous ceux de fa nation qui ont régné en Perfe. 
Il perdit la bataille de Cadefie contre 1«  Arabes, fous le 
califat d’Omar, fit non d’Othman, comme quelques-um 
ont avancé , l’an 15.de l'hegîre, fiedej. C. 636. Ceprin- 
ce après cette défaite, fut errant &  fugitif dans 1« provin
ces de Kerman, de Segeftan, &  de Khorafian, jufqu en 
l’an 3 r. de la même hegire, dans lequel il fut trahi par 
un de fes fujec gouverneur de la ville de Merou, qui at
tira les arm« ae Târkan, roi des Turcs, dans la Perfe 
contre lui. L’on dit qu’Ifdegerde ayant été défait par ce 
traître qui s’étoit joint aux l'urcs, prit la fuite jufqu« à 
une riviem qui riétoitpasguayable, &  que voulant don
ner un bracelet degrand prix a un batelier, pour le tianA 
porter au delà du fleuve, cet homme "roflier lui d it, qu'il 
n’avoir que faire de fem bracelet, quril prétendoîr feule
ment avoir quatre oboles de lui, s’il vouloir qu’il lepaff-k, 
fie que pendant cette difpure, les cavaliers qui le pourfuj. 
voient, l’atteignirent, &  lui ôterent la vie. Gelt au com
mencement du régné de ce prince; qui tombe fur l’onzié- 
me année del'hegire, fit fur la d jî . de J. C-que l’on doit 
fixer l’époque de l’ere, que nos chronologifies appellent 
JeiJfZirdtqur, Si non pasautemsde la défaite à Cadefie; 
ni à la mort en Khoraffàn, puifque fa défaite arriva l’an
15. fit fa mort l'an 31. de l'hegîre. Il elt vrai cependant 
que les Orientaux femblent plutôt marquer le commence
ment île cette ere parla chute de l’empire des Perfes, que 
par la première année du régné de ce prince.Quelquçsht- 
ftoriens forttee Jezdegirde. fils de Scliirovieh ou Sirocs; 
mais tous les Orientaux le font fils deScheheriat,quin’é- 
toit que particulier, mais qui defeendoit de Sirocs, filsde 
Khofrccs Parviz, filsde Noufchirvan, fumomme leJuflt. 
Comme il a été dit que Jezdegirde eftle dernier des rois 
Perfiensqui ait régné en Perfe, l'on po ur roi t objecter que 
la race d’Ifma'élSofi, qui régné aujourd’hui eft Perfienne j 
mais bien loin qu’elle le l’o it, les rois de Perfe prétendent 
être d’une famille Arabe, qu’ils appellent Haidatiennt, at
tachée de fort près à celle d’A li, gendre de Mahomet, du
quel ils profeffent avec un grand zele la doitrine fie lafe- 
(àe. * D*Het belor, biblioib, orient.

ISÉE, iftutt orateur Grec , étoit natif de Chaînée, 
fit vivoit fous la C lX . olympiade, vers l'an de J. C  544. 
Il vint à Athènes, où il furdirciple deLyfias, fefitdhmer 
par fon éloquence, fit forma des écoliers iltuflxes, entt’au- 
tres, le célébré Démolihene. Ifée compofa ¿4. oraifons, 
dont il ne nous relie que dix. * Plutarque, en U vie des dix 
orat. c. j .  Photius, biU itth. Ccd. 64. &  2 6 3 .

I5ELIN (Ulric) profefleurendroitàBâIe,dansleXVh 
fiécle, mourut de pelle en 150 4* Pantaleon, in Frofopegr. 
/, 3. Melchior Adam, in vit. Juftfc- Germait, ù i .1SEN A C, (hertbei, EISENAC.

ISENBRAND* filsde Varin comted’AItorfen Alle
magne, defeendoit de la famille d’Alface. Ileutdouze fils 
d’une feule couche de fa Femme Herment rude, fœur de 
l’impératrice Hildegarde. Lamere craignant qu’un accou
chement fi moniirueuXuenuisjtà fa réputation, ordonna 
qu’on fit mourir tous fes en%rs comme fi peut été des 
chiens, Welps. Cet ordre fut découvert par le pere, par 
une providence particulière du cîçl, fie il Jesconferva en 
vie. L’aîné de tous fut appellé/Frif/e; d’où sdenc lenomda 
welfi ou de Gsttlpbes. Il etoït beau-pere de Louis le Pieax, 
c’en:-à-dire, mari de famere, &  de lui defeeodentles rois 
de Bourgogne. * Spener, Sjlleg, Tout cela a bien l’air d’u
ne fiable ; mais un hiftoriea doit rapporter ce qu’on dht 
de même que ce qu’il croit.

ISENBOURG, petite ville avec un bon châreau, dans 
le comté du las lienbourg en W eieravie, fur la riviere 
deSeyn,à troislieuesde la ville ¿e Cob]eni5,du côté du 
nord.',Baudnwd.

ISENBOURG f le Bas} ce pays, qui eft proprement 
Je comté d’ifenbourg, eft dans la Wetemvie, le long de 
la riviere de Seyn, entre les étais de Trêves £c deCclogne, 
fie les comtés de Wied Sc deSeyn-Cecomié eft de petiie 
étendue, Æcn’a riendeconfiderable que la petite ville qui 
lui donne fon nom. Il appartenoit autrefois aux comt« 
d'Ifcnbourg.Ii eft nuuntenaut à ceux de Runker £f W'ied.
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içËNBOt/RG. ( I¿comté du Haut J C ’eft proprement 

. ÎL fi deBudineen, petit état de la Weteravieen Al- 
f C0“ L  Il eft finie entre le landeraviar de Hefte, l ’ab- 
¡^ ^ fü ld e , &  les comtés de Hanaw &  de Sol ms* II 

huit lieues ^  lonS &  iroiSii!  large : la petite 
^¡e de Bedingen furie Sfiyn, en eft le lieu principal. C e  

Jjpjanimc à la maifon d’Ifenbourg, qui dt de la
rl'nn orétendue réformée , &  divifée en deux bran- 

^wl/ainéîfait fa refidence à Offenbach fur le Mein ; &  
NrtidmeàBierüeîn, aux confins de Fulde. *  Mari.

ISENDICK., petite ville fortifiée des Pays-bas, dam La. 
Pmdrç Hollandoife, près de Biervlied, entre l’Edufe &  
KÇ^^Gjnd, à crois lieues de l’une &  de l’autre.
K ANDORN ( Gisbert ) étoic profelTeur en philofophie 
¿¡¡S ['école illüftre deDevenrer, &  ftonObh en 1Ö43. Il 
ranjrillitS: expliqua cinq centuries des paroles remarqua* 
bl« des philosophes. On a fa phyfique io 4°.*  König » bi~ 
Uiah- rttst & ™v.

15ENGHIEN * petite ville des Pays-bas, avec titre de 
fimée dans la Flandre, à deux lieues de Cour- 

iraiX'ccuc du nord. * Baudrand,
ISEO, petite ville de I'écar de Venifeen Italie, dans le 

le bord méridional du lac d’Ifeo, auquel elle 
¿foire fao nom. * Baudrand.

ISEO ( le lac d '} dans l’état de Venife, fur les confins 
dnBieÆiû & du Bergamafc, n’a pas beaucoup d'étendue 
Joriem en occident; mais il a environ cinq lieues du fud 
au nord.U rivière d’Oglio le traverfe dans toute fa lon- 
giteur.'* Btudrand.

ISERE, Iftro 7 rî viere de France, a fa four ce dans les 
jiHHjiagites de 1a Tarentaife, dans la paroi fie de Teignes. 
HJe paifcau pied du rocher de Mommel ian en Savoye, où 
Uriviered’Airefe jointàelle,àGrenoble en Dauphiné, 
cù elle reçoit le Drac, à faint Marcellin &  à Romans, &  
lejetie enfin dans le Rhône,environ une lieue &  demie au- 
ifcffirt ¿e Valence. Elle commence à porter de petits ba
teaux de Mon duel ian, &  des grands à Grenoble. On ne 
doute point que l'iXere ne foie la Tifere de Pcolomée, 5c 
le Scans de Polyfce. les  Gaulois lui donnèrent le nom 
d’j/ît, du root grec ix, qui veut d îre,/*r«, pour expri
mer celle de fon cours. Pline la met au nombre des tor- 
rens.? Chürier,if/?. deDoopb. Pline, 1.3. c. 4, Papire Maf- 
fon, Mi. flm- Gtll. Vibius Seqnefter, defiamn- 
. ISERE, ouISERj riviere d’Allemagne en Ba
vière, a fa fource fur les frontières du Tirol près d’Jnf- 
piuch, paftà Munich, à Frei fingen, à Landshut * 5cc. 
& te jene dans le Danube, après avoir grofli fes eaux de 
telle de Lamber, &  de quelques autres rivières.’  Ortelius* 
Clurier. Sanfon.

ISERLOHN, petite ville du cercle de Weftphalie, eft 
A® U comté de la M ardi, fur la riviere de Heren, en
viron à iept lieues de la ville tTHaro, vers le midi. * Bau- 
Aand.ISERNIA, ville d’Itarie, avec titre d'évêché, eft fi- tort duii U comté de Molifie , province du royaume de ¡fwple.* Landre Alberri. Magín ,  d e f e r i t t .  ] ( * } .ISERNIA ( Ant-Kampinus de} jnrifconfulte, fut tué ta ijyj. par un baron contre qui il avoît prononcé une ÎmtïKt, Il 3 fait un commentaire fur les coniütutiom deSidle & lur l’ufage des fiefs. Son autorité étoît fi granee jip'tn le nommoit l’évangeiifte des Jurifconfultes du rorjiuaíe de Naples, les autres l’appellent le pilote pour liaicmrctation desfiéis.* Payer.G. Pancirol m i d i s ,  2 .  6 p rISÏDAS, Lacédémonien. Après la bataille de Leuélres, la ThcbiiiH mirent gamifon dans Gyriiium port qui a- vrii appartenu à Latedemone. Ifidas voulant Jes en chaf- ftr,witïYR: hñcenr de fes égaux ï leur ordonna destew- ¿•e o’huüe, & qu’ils fu Sent lui vis par d’autres qui avoïent des épées focs leurs habits. Il marcha le premier nud avec fe> compagnons. LsThéfouns ne craignant rien de ge® qui veuoieot i  eux dans cet équipage, forent tués psr lfiUcedemooïens qui s'emparèrent de Gypchïum par te ftteaRÔDe. * Pollen, s i t é i * £ - fié. j .

ISIDORE de Charax, auteur Grec, qui vïvoicdu tems 
diPto! ornée Lajir, vers UCXX, olympiade, & l’an 300. 
arut iefnîrQtrtli, a écrit divers traités hiiloriques, éc 
tae étfinprion de la Parthte, que David Hcefchelius a 
F&oüfe. Athenée & Pline ai font mention. Un autre Isi- 
^otiqtà avoir «rit de la phy fique, ou de chofes natu-
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relies. On doit diftinguer ces auteurs de C t i 'd s m  C U u d i u t  Isiuorus , qui, après avoir lait de grande pertes pendant le  guerre civiles à Rome, lai0a. néanmoins des biens im- menfa en mourant.+ Athenée, l .  3 . Pline, l .  2 . 4 . J . & 3 3 .  

C m f u l t a ,  VofEus, d e  b i ß .  G r e c , l i b * l ib .  ^  {itp ,  , 0t d e
H d tb , 4 3 .  ¿r C4f* 6 p . $. p .

ISIEJORE, philofophe, dont nous avons dans Photius up extrait de la vie écrite par Damafdus auteur payenqui vivoit dans le VI. fiécle, Cad. 1  f  1 .  2 4 2 .  Voyez une difler- tarion françoife fur la vie de les ouvrages de la fçavante Hyparie, dans le V . r. d e s  n a m . d e  l i t t ,  r e c u e i l l i s  p a r  le  P. Delmolets d e  l ’ O r a t, p, ¡ 6 3 .

ISIDORE, fils de Bafilides, foivit les erreurs de fon père, &compoiâ des ouvrages pour les défendre, entre autres un commentaire fur leur propriété Barcoph , un livre d’exhortations, d a  morales, 5c un traité de la fé
condé aone. Ces ouvrages font cités par faint Clement d'Alexandrie, en plufieurs endroits de fes Aromates où U allégué quelques paflâges de Bafilide même , par lef* quels xi paroïrque fa doctrine touchant le martyre r touchant la bonté 5c la méchanceté naturelle, touchant les voluptés, 5cc. eft telle qu’elle eft dépeinte dans faint ire- née , dans faint Epiphane, 5c dans les autres auteurs qui ont écrit de cette herefie. Sainrjuftînparle dans fon dialogue contre Tryphon, des Saturniens & des Ëafilidiens, 
5c faint Epiphane remarque qu’il y en avoit encore de fon tems, mais en périt nombre. Ifidore vivoit dans le 
111. ficelé.* Du Pin, O b i .  des e u t .  e d i e f .  d e s  H l .  B r e m e r s  

f i c e l é s .
ISIDORE, (Saint) d’Alexandrie,prêtre 6c folitaire dit Y H o f p i t a l i e r , étoic né en Egypte, &  peut-être dans Alexandrie même, vers l’an 31 S. H pafli plufieurs années dans la folitude de laTbebaide, 5c dans le défère de Nt- trie. H foc ordonné prêtre d’Alexandrie par faint Atltana- fe, qui lui donna l'office de X e v o d a q s e , ou Hofpicalierde i'églîfe, dont les fbnélions confiftoîenti recevoir les pauvres & les étrangers. II joignit à une vie fort auftere, une étude continuelle. Il demeura très-étroite ment uni avec faint Athanafe, qu'il accompagna même à Rome. Apr<b la more de ce Saint il fourint genereufement fa memoire éclacaufe des Catholiques contre ris Ariens, 5c eut grande parti la perfécution que Lucius, patriarche Arien, fie foüfïrir aux foliraires. Depuis ce tems Ifidore patTa la vie, tantôt dans la ville , tantôt dans fon anciene folitude de Nirrie. Il foc d'abord en grande confiée ration près de Théophile, patriarche (TAlexandrie, qui l’envoyaàRo- me avec Acace de Berce, pour réconcilier Flavien évêque d'Antioche, au pape Damafe, puis à la cour de Theodofe. Théophile le voulut même élever fur le fiége de Conftan* rinople après la mort de Netâaire ; mais s’étant brouillé avec lui, tanta caufed’un prêtre qu’Ifidore avoit fou tenu contre Théophile, que parce qu'Ifidore n’avoïc pas voulu employer en bâtimens pour l’églife une (bonne qui avoir étédépofée pour les pauvres, Théophile accufe Ifidore dans une affemblee de fon clergé ; quoiqu'Iüdore eût fait connokre foc innocence, Theophilelechafladefonégli- fe-IGdorefe retira dans ledéfertdeNitrie, d’oùTheophile le fit chaffer avec rroiscens autres folîtaîres, qui l’acaifa d'OrigenifmÊ. Ils ̂ aifoirent en Paleftïne .d’où Tlamphie 

les fît encore forcir. Ils forent obligé de venir à Conifan- tinoplel’an 40a. où ils furentbien reçus de faint Chryfof- tome, qui têcfaa de ménager leur accommodement avec Théophile. Ce fut-là le commencement 5t la cauie del'i- nimiriédeTheoph'decontre laintChryfoftome. Après la condamnation injufïedu dernier, les folitaires pourv firent 
à leur fureté, comme ils purent. Quelques-uns ont cru qu’Ifidore vint à Rome pour y foûtenir ta caufe de faîne Chryfoftome ; mais il n*y en a aucune appirence.H mourut à Cooftanftinople fur la fin de l’an 403. ou au commencement de l’an 4-̂ 4- êgé de R y. ans. * Hier on. e p i ß - j t i  

P jT ff t ip b s m  Pal lad. b i ß .  L j o f i t C -  /. i- d ts !§ ^ . d t  T Îtd  C b r i fo f i -  Thëûdoret, b i ß .  1. 4 ,  c s p . ar- S o z o m e n e ,  l -  F . r. 3 .  &  1 2 .  Socrate, l i b ,  6 .C -  9 . Hermant, v i e  d e  f u n t C b r j f t ß -  Bulteau, 
b ß .  m m t f i -  d 'o r i e n t . Bailler, rie; da Sjfofr , * a  i f . d e j o s r *ISIDORE DE COR DOUE ( Saint ] évêque de cette, ville en Efpagne, vis oit fous l'empire tTHonorim 5c de Theodofe fe je u n e . II écri\Tt des commentaires for les livres d e  rois, qu’il dédia environ t 'a n 4 ll- i  PautOrofcdifci- ple de iàint Auguftia. L e auteurs le nomment Ifîdoio
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VA n cien , pour le dfllinguer d’Ifidore de Sevjlle, dît It/rtf- 
nc. * Trithéme, de fcnpt. ecclefi

ISIDORE* { Saint} prêtre , futfumomméde,Î>f/«/iOU 
de T u r n e r n , parce qu’il fe retira dans une folitude, près

- delà ville, qui a en ces deux noms- Cécoit le plus (gavant
- &  le plus célébré des difciples de faint Jean Cbrryfoftome. 
Dès fajeuneife il avoir fait profe/Iion de lavientönkflique,

• &  s’étoit retiré du -monde. Toutefois il ne put fi bien fe 
■ Cacher , que fadoéfrine <St fa pieté n’cclataflënt bien loin 
au-delà de fa folitude. Suidas dit qu’il avoic écrit trois 
mille lettres. Nicephore affure qu’il avoit compofé plu- 
fieurs ouvrages, <3c marque dix chiliades d’épîtres ; &  Six
te de Sienne ajoure qu’il avoïtvu dans la bibliothèque de 
faint Marc de Venife, un manufcritqui contenoît 1184, 
de ces épîtres que nous n'avons point. Celles qui nous ref- 
tenten 7. livres, au nombre de 20iz . font courtes, mais 
belles ; 5c S. lfidore y explique avec une folidité égale à fa 
brièveté , un grand nombre de paiïàges de l’écriture, 5c 
desqueftionscneologiques. Son efpricy paroîc agréable 5c 
fleuri, Jacques de Brili donna ces lettres au public. Conrad 
RictershufiuS jjurifconful te, les fie imprimer chez-les Com- 
melins l'an rtfoy, Et depuis on a imprimé toutes les OîU- 
vres de S, Ifidoreà Paris en m5z8. en un volume injolis. 
Ce faint prêtre vivoît au tems du concile general d'Ephe- 
fe , tenu en 431 ■ comme on le voit par fes lettres à S. Cy
rille d’Alexandrie, &  mourut le 4. Février, vers l'an440, 
* Facundus, lib. 2, defenf ttim  ctpit. Evagre, hb. t. bifl. 
cap. ij. Nicephore C a lm e , hb. t j . biß. cap. 24. 2S- 30, 
j j .  Suidas, ifl Lexic. Ufuard , in Mari. Phorius, bsbHetb, in 
£pbr. cod. 22S.&in Stepb. Gib, ad, 233. GuillaumedeTyr,4 . t p . c . i 2 . &  l .  20.  c . j .  Sixte de Sienne. Bellarmin-Baro- 
jiius. Poflevin, &c. L a  nouvelle vie des SS . imprimée p i  1 7 3 e .

" ¿Paris chez. Lottim
ISIDORE DE SEVILLE, (Saint) ainfinommé,parce 

qu’il étoit archevêquede cette ville, floriffbic dans le VU, 
fiécle, 5c eil encore appelle le jeune, pour être diitingué de 
S- Ifidorede Cordoue, U étoit fils de Stvetien gouverneur 
de Carthagene, &  de T ht cure ou Theodore , dame de très- 
grande pieté, frere de Fulgence, évêque de la même ville, 
&  de Leandre, archevêque deSeville, le même qui con
nut àConitaminopleS. Grégoire, depuis pape, &  alors 
apocrifiaire, ou nonce apnftoiique, Il nàquit a Carthage 
n e, ville d’Efpagne, fut élevé par fon frere Leaüdre, à qui 
il fucceda fur le fiegede Sevjlle en 601, Les reres afFem- 
Tlésdans le VMI. concile de Toledetenu en ¿^3, 17,3ns 
apres fa mort, ajoutent aux autorités de S* Auguftin&de5. Grégoire pape, Celle de ce gtaud évêque, qu’ils appellent F e x c e lle n t  d e U ttit  d e  le u r  J i t c U , &  le  n eu v e! o r n e m e n t d e  

f  e g life  C a th o liq u e , Ils ajoutent, q u 'i l  é ta it l e  d e n t ie r  d e s  p e t t s  

p ou r l e  t e n u , n u i s  q u 'i l  n 'é ta it  p a s  l e  d e r n ie r  pour U  d o ctrin e ; 
£ r  q u e  Ce q u i  p a ru t p im  a d m ira b le  en  l u i ,  f i a  q u 'i l  a v o it  é t é  

tr i i- c n t in t m  en  f i i e n c e , q u o iq u e  D ie u  l 'e û t  f a i t  n a îtr e  d a n s la  

ß n d e s ß i d t s .  lfidore fut ¡rendant trente-cinq ans l’oracle de toute l’églife d’Efpagne, & mourut le 4. Avril ¿36. Nous avons deux éditionsdes ouvrages de ce faint prélat. La première eft de Margarin de la Big ne à Paris en 1580. & rauere de dom Jacques du Breuif, religieux de l'abbaye de S, Germain des Prés à Paris en 1601. & en 161S. à Colo gne. Ce recueil contient les vingt livres des origines ; une chronique ; des commentaires fur les livres hiftoriques de l'ancien tellament, &c, On lui artribue aufli un traité d e  

a r d in e  c r e a tu r a r tm  , qui eft imprimé dans le fpicilege, & une colleilion des canons, qui n’tft pas de lui-* Les curieux concilieront S. BrauHon , archevêque de SarraeoÎTe, 
i n  p r o f a t .  a d  ¡ ib .  f a n â t  JJîd. Redemptus diacre, difdple de 
S. lfidore ; S. I îdefonfe, itt a d  d it. a d  U b . d e rir. i l lu f i .  S . I ß d ,  Le VI II. concile de Tolede, c. z.Sigeberc, c. j f .  Mariana, 
1.6. biß. Uifp.c.j. 6.7 .  Trîthéme ; Philippe deBergame ; Vafée; Baronîus; Amoul Wion; Bellarmin; Poflevin; De Marca; Le Mire; Wofiius, S c c . Bailler, v ie s  d es S S .  

4 *  A v r il .

ISIDORE, diacre , dont S- Jean de Damas fait men
tion. On ne içaitpas bien en quel tems il a vécu, mais feu
lement qu'il avou écrit une Chronographie,* S. Jean de 
Damas, l ib -/. d e tm agin.ISIDORE de Milet, fçavam architecte &  mathématicien , travailla avec Anrheæius à l'égide de fainte Sophie, &t à divers autres édifices, qu’ils cleveicut conjoin* tenient par ordre de l’empereur jullinien. Il eut un petit
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fils qui ûiquit à Conílanrinople, ce qui le fit nommer îfi. 
dore Bjsutntin, Celui-ci rebâtit la ville de Zenobie en 5y, 
rie. * Felibien, vies des architectes,

ISIDO RE, archevêque de Theflàlonique, auteur de 
quelques homélies grecques fur S, Luc, coniervées dam 
la bibliothèque du Vatican.1,1 Sixte de Sienne } l. 4, biblio
thèque faCr.

ISIDORE, dit MerCator, ouPeccAtet, vïvoïr apparem
ment fur la fin du VIII. fiécle, Nousavons fous Ion nom 
une colleétion des canons, qui eil faite par conciles de par 
¿pitres. Les canons des conciles tenus en Grece, en Afri
que, en France &en Efpagne, jufqu’en 683. y font pla
cés aprèsdes decretales fuppoféts de plus de loi Xante pa
pes, (fert-à-dire, de ceux qui ont occupé le faint fiege de
puis faint Clement jufques àfairuSirice; &  les decrets éç 
éottres des autres, depuis le même faint Sirice jufques à 
Zacharie, qui mourut en 7^1. On peut prouver par Hinc* 
mar de Reims, que cette colletÜîon paiîoit de fon tems 
fous le nom d’Ifidore de Sevitle. Rtculfe, archevêque de 
Mayence, l’apporta d'Efpagne, & en fît dîverfes copies ; 
qu’il répandit en France vers l’an 790. ou 800. Elle palïâ 
depuis fous Jenom d’Ifidore le Pecheur, ou Pcccator1<̂ü\ efl 
une qualité que plufieurs évêques ajoutoient autrefois à 
leur fignarure ; mais en d’autres exemplaires, il a le fur- 
nom de Mercatar. Ceft tout ce qu’on ff ait rie cette collec
tion. * Earonius, itin o iis  ad Martyr. 4 . Aprit. De Ai area, 
lib. 3. concord, c. 6, cF Hb. 7. c, 20. Doujat, bifi. du droit 
canon, ¿-c.

ISIDORE, patriarche de Confianrinople, celebrepar 
fa fcience Sx. par fa venu , fut mis Cm la place de Jean, 
drafic en 1347* Onuphrene fait point mention de lui; 
mais Jean Camacuxene, empereur de Gonftantinoplene 
l’a pas oublié dans fon hiftoire, l. 4. Il mourut dès l’an 
1 349* Il y a eu un autre patriarche de ce nom, dans le
X VI. fiécfe,

ISLDOÎLE, cardinal, natif de Theflàlonique , ûude 
Conllantinople, fut religieux de faint Bafile, puis évêque 
de Ruflïe; &  s'étant trouvé au concile de Florence eu 
1439. il fut fait cardinal par le pape Eugene IV. Quelque 
tems après, étant pafle en Ruifie, pour yétablirle cuite 
de l’églife Latine, il fut jette dans une prifon pat ce peu
ple fchi Cm arique. Il en fortit, revint à Rome, &  frit ren
voyé par le par Nicolas V. à Conílanrinople, où H fe 
trouva quand cette ville fut prife par les Turcs l’an 14^3. 
Il écrivit fur ce fujet une lettre que nous avons encore, 
tlans le fpicilege dedom Luc d’Acheri, &  qui eft trèsunaj 
écrite. Quelques auteurs ont cru qu'il fut alors tué avec le  
habits de cardinal ; mais il cchapa à ce malheur par fou 
adrede, car il changea les habits de cardinal avec un ioF 
dat étendu parmi les morts; &  lorfque les Turcs furent 
dans la place, &  qu’ils eurent trouvé Ce corps revêtu des 
lubie du iégar 7 ils lui coupèrent la tête, fit la portèrent 
au bout d’une lance par toutes les rues. Le légat fut pris 
fous l’habit de foldar, paya 300. afores de ranpon, & fl. 
retourna à Home, où on lui donna le titre de patriarche 
de Cojiftantinoplc,&oùiI mourut en 14Í3. Confultei les 
commentaires du pape Pie II. publics fous le nom deGo- 
belin, &: la grande chronique de Flandres. * Saint A nto 
nin. Sponde. Rainaldi. Auberi, &c.

ISIDORE, évêque de Badajos, Pacenjts, à qui on at
tribue une chronique. * Vafee, cap. +  c¿mj.-Voífita, des. 
biflor. lutins.

ISIGONEdeNitée, dlmisau nombre des auteurs an
ciens par Aulu-Gelle. Il avoit écrit divers traités de fe
bles, de miracles, &  de chafes incroyables &  inouïs.* 
Aulu-Gelle, /. ÿ. c .4. Pline-, Irv. 7. btfL net. c. 2. S.Cy
ril le parle d’un auteur de ce nam, lib.y, adrenis Julian.

ISIS, rivière qui prend fa fource fur les frontières des 
comtés de Glocefter &  de W ïfrh , &  qui coule entre les 
comtés d’Oxford 5c de Berlt, auÆ-bien que de DorceÜer, 
où la Tamife s’uniffenr à elle, les deux unies ne portent 
plus que le nom de Tamife, Dans Je comté de 'Wilchelle 
arrofeCricklade ; dans celui de Glocefter, Lechhufc; dans 
celui de Bark, Inglesham ; &  dans celui d’O slord, Os-1 
ford, &  Abington.r Diflwjj, Angloît.

ISIS, décile adorée par les Egyptiens, cil la même que 
celleàquiles Grecs donnoientTenornd'I#, &  que lesRo* 
mains appel!oient Cybeli, C tíl-i d h e , U terre OU U  natu
re. Cela le voit par la rcflembiance des portraks & det fi-.
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jfgc ntK les aüdctis nous oni teïflc« de ces ¿terne tKvi-: 

Cytdle perçoit une tour fur te tête, étoit fonde 
''riVtenî tenait 01 ro“ a un ^°^nunenE femblahlei uir 

bafqute &  cto« rtomtoés mater Magna, te mere* 
Ifis-»voit auffi une tour fur la tête > fit des Iîonsf 

>ilU)-1' Jette Elle tenoit un Élire à te m ain, &  ¿toit fou-; 
vPttS ¿ppçûce te terre & te nature : c’eft pourquoi on lui 
^ûueteeefois plufieürs mammelles. Apulée dît que 
y0li divinitéétoit en vénération par tout le monde, quoi-' 

ditterens noms, &  differentes figures. On remar- 
' ̂  ou’Ife était une reine d’Egypte, qui y  regnoit avec' 
t  j ofîrjs ion mari. C éto ic , dit-on, une femme d’un 
p^ddpritücd’un gEand courage qui fit bâtir &  équi- 
L . un ¿¡fléau, fur lequél elle pafla dans les pays les plus 
V- - & iK plus barbares , tels qaTétoiem alors les 
. S E c  l'Allemagne7 où elle enfeignaà ces peuples le 
wJre te b religion, te l’art de l'agriculture. Elle s’acquit 

une fi haute eftime parmi ces peuples, qu’ils cru- 
est <ïnec,EK>*t k' déeffe meme de te terre, &  Tadorerenr 

' t 'o r n e  divinité. les facrifices quon offroit à cette 
^^tm étendue, rt’avoient rien que d’infâme ; &  c’eft 

r; ceüt raifon qu’il ¿toit défendu à fes prêtres de les 
fï&elfr. Les Saints pereS fe font élevés avec zele contre les 

de cette fupeiftitiort. Tertoliien fait mention 
¿ïîb foi apologétique des confuls Pifons te Gabinius, qui 
dtteidnent aRome te célébration des m y itérés d’Ifis. Le 
font renouvella fouveut les mêmes ordonnances, comme 
nous 1= voyons dans Suetone, dans Tache &  dans Dion ; 
mais rempertur Commode eut tantdepa/fion pour ces In
fo,^ cCi'etnonies , comme nous l’apprenons de Lafnpri- 
dÎQS,q'Jif pur les honorer davantage, il feEc rafer la 
tete te porta fui-méme le fimulacre d’Anubte.

U î curieux gardent des médaillés égyptiennes de Ju- 
Jim l’jffl/te j où Ifis eft repréfentée dans un vaiSèao ; te

fi die avoir été la première qui 
¡ger, ou du moins de fe fervir de voiles à cet effet.

Depuis qcdques années , on a découvert à Paris une 
vrâe decenedéeSe Ute , pendant que ÎW- Berner faiToit 
eavailia- eo te mai fon , près de famt Eu Hache, à l'en
droit ou cil le jardin. On trouva d’abord des fonde mens 
; de muraille, qui probablement avaient fervi auparavant 
à quelque édifice plus ancien &  plus confidoabîe, com- 
jrtf ferait oit toupie ou un palais. Puis en fouillant envi
ron à deux toife de profondeur, on rencontra dans une 
tour mina, une têre de femme de bronze, un peu plus 
groffe, que le naturel, qui avoïc une tour fur te tête. te i 
dont les y an  avoient été ôtés, peut-être à caufe qu’ fli '1 
érutpnt d’argent, comme c’étort une chofe aflêz ordinaire 
am andîanes figures. Les fçavans ont jugé que ce pou
voir être la tête de !a dêefTe tutélaire de la ville de Paris, 
yradaot le Paganifme ; &  que cette figure croît celle d’I- 
ûi, nui à mule de la tour qui eft fur &  tête » que parce 
que teîre déeffe a été adorée à Paris. Plufieurs même ont 
cruqoîli nom de Paris étoit grec ; &  venoït de " { *  tr** 
Fst Ifa, à caufe que cette ville étoit bâti auprès du te- 
ranniçmpiede 1a dédie Ifis rjufques-là, épie les Parifiens 
svoânt, dit-on, pris un navire pour arm e de leur v ille ,' 
farce que cette dfefle y «oit venue dans ùn va i fléau. On 
atDLçmri cru qu’il y avait un temple dédié à Ifis, dans 
r«£ncta du territoire de l’abtaye de faiot Germain; 
de Pré. Sçavoir, s’il étoit bâti au même endroit , cû 
tâ aujourd’hui l’églîfe de l’abbaye, ou bien au village 
«flffi, tn larin Ijuuton ,  ou enfin à quelque autre endroit 
tes environs , c’eft ce qu’il eft difficile de déterminer, 
Q^h qu’il en ftrtt, ce temple a fufcfiflé jufiqu’a l’établi fié- 
E3£nt du Chri(riantfme ai France ; te lorfqu’il fut abba- 
tD ,1’on garda par curtofïté l’idole d’Ifis, qui fut mis dans 
un com de l’églife de S. Germain des Prés , lorfqu’eEle 
bsbiiK pn le roi Chïldebcrt, te dédiée à S. Vincenr, 
i'®®« pour fervir de trophée à l’idolâtrie vaincue par te 

Chrérienoe; Cene idole y a été confer vée jüfqu’en 
1W que le cardinal Briÿonnec, qui étoit abbé de ce
tzznSüc, te fii meure en ptécei, ayant fçu que quel- 

fctwnts, par fun ?I ic i té , lui avoient piéftfmé des cier- 
fK* Ce fameux temple d’Ifis étoit dtfervi par un college 
yf pttres te de terrificareurs qui dereeuroieut, comme 
™  croîtĵ à Iffi, en un château dont les ruines fe voyoient
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'encort id  coiflôiehcement du XVII. fréde. On attribua à 

»i»ur lier fubfiitence, tout le cemrdirete le fief ; 
l îî fit des enviions ,  jüf^u’à Paris ; 6c ils en jouirent juf-T 
qua ce que le roi Clovis renveriâ ce temple , &  en fup- 
pnma les mïriiilres,pour erecuter le confeil que lui donna 
S. Remi, en lui diterîtces mots : întende q&vd Adirntfh brûla, 
ce que vais â#tu adore. Cé premier roi Chrétien donna une 
;pairie de ce revenu à l’&life de S. Pierre &  de S. Paul, 
plus connu fous ic nom de fatnte Geneviève ; &  fan fils 
Childebert affigra le refte à l’aWjaye de faînt Germain 
■ qu’iî fit bâtir. Chercha. ANUBIS &  OS1RIS. » Spon, rf- 
çhetebes etnitafes£amiqtmc.Sueiane, îb X\b, (- $6.Tacite, 
tib. 2. dosai. Dion l̂ib. ^z, ^7. f j .  Lampridius, iit
ammd. TertuIIien, CT apalag.ctp. 6, & feïfstiït. Hérodote, 
l. 2.OHÏM&pe. Diodore, lïb. /. Plutarque, de Jji&de ojti. 
Clément Alexandrin, lïb. r, Strem. Eufebe, lib. 1. préparât, 
tvaiigel, Lilios Giraidi, de Dits Getft. Sjnr. 22.
_ ISÎTES : nom d’une feéte de la religion des Turcs. Ils 
prennent ce nom de leur premier docteur , qui fe nom- 
moit Ifâ Merdad, qui a foutetm que l’alcoran de Maho
met âété créé te qu’ii n’eit pas étemel : ce qui pafTe pour 
une grande impiété parmi les Turcs. Lorfqu’ort leur ob
jecte cet anathème de leur prophète : Que celui-là- fottfftmê 
infidèle ) qui dit qse Vaicorm 2 été créé} ils répondent que 
Mahomet parle l i  de l'original .*& non pas de la copie ; 
qi/îl efl vrai que cet original eit dans le ciel, te queDïeu 
même l'a écrit ; mate que l’alcoran de Mahomet n’eft 
qu’une copie de cet original a qui i  été faite dans le tenu.
* Rjcatit, de l'emptie Ottoman.

ISLAN D E, ïfle de l'océan fepcentrional, ou mer Gla
ciale- plufienrs ont cru quecerte Î2e eft celle que les an riens 
ont nommée Thtde. Elle fut reconnue par un capitaine 
appelle Nadoore, qui te nomma Sfitland, çfelt à-dîre, pays 
de neiges. En 871, un Suédois nommé Gardamis ou Car
dans , te reconnut plus exactement, &  lappeLIa de fon 
nom Gardas-bolm, qui en langue fuedoifë, figoifie ifle de 
Gardants. Enferîte un pirate de Norvège - appellé Elocco ,
: te nomma i J L t n i , c’eft-à-dire, p a j t  d e  g la c e s -  Dans le rems ' de fa découverte elle croît déferte ; mate les Norvégiens l’ont peuplée: Go y compte aujourd’hui huit ou neuf habitations , dont les principales fout, celles de Hôte, de Kukebar, de Schalhot. Le château deBeftede, ou Kron- niges-Gard, eft le lieu où réfîdele viceroi, bu gouverneur que le mi de Danemarck y envoie. Pendant que I s  penpîœ de cette ifle croient idolâtres, lis adorôient Jupi
ter fous le nom de T b o r  ; & Mercure fous celui d’Orfi», Le Chriftianifme y fut établi vers l’an iogo. mate te rell-! gion Catholique en a été députe bannie par ChriÎHeme ÏIL roi de Danemarck, qui y a introduit te Lütheranif- ine. Ils ont deux évêques, celui de Hôte ,& celui de Scha!- hot. La loiwqeur de cette ifle eft de deux cens lieues fran- çuifes ; & te largeur d’environ cent lieues. Son plus long jour d’été, lorfque le foleîl entreau premier degré de l'é- 
: crevïfïç, ¿h de vingt-quatre heur« , te te nuit n’ell que id’un in flanc : comme au contraire en hiver, lorfque le foled entreau capricorne, il n’y a qu'un moment de jour, te 1a nuit y eft de vingt-quatre heure*. L'air y eft extraor- dîqpirÊment froid : dans les endroits néanmoins où îe pays 
eft ptet, il y a des campagnes te des prairies fi grades &  fi abondantes en herbes, qu’on n’y teifle paître les bêtes qu’avec me fuie ; autrement elles creveroient à force de trop manger. Les bœufs y font fans cornes; mate les beliers ne faut pas de même. H n’y a point d’autres bois qne de ge-, ne v t iers. Entre les montagnes, il y en a trois fort hauts, dont les fomraets font toujours couverts de neiges, te donc le milieu jnre des fiâmes; 1a plus grande fe nomme He- cte fituée vert l’occident ; la fécondé , de fa Croix ; & la troifiéme Helga- En celle iFHecte il v a beaucoup de mi- nés de fooffre, donc les marchands four un grand trafic; mais cette montagne tonne quelquefois avec un bmic effroyable , jetiaut des cailloux d'une grofleur prodigieufe , dont toute la terre eft couverte à plus de vingt jets de pierre. Ceux qui s'en veulent approcher, font le plus fou- 
vent abîmés dans les g ■ ufirts de fouffie, qui font tellement couverts de rend .-¿s, qu’on ne ! CS a p perçoit p»  ; c’eft • 
pcmrquoï le vulgaire croît que c’eft te prifon des amesL damnées; & ce qui augmente cette creance, c’eft quête glace qui fe font au bouc de huit mots, venant à donner ' 

i contra te rivage a  y fait un grand éclat. Les habitue, s’i-
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paginent que ce font les plaintes & les cris des atû& De plus, on y voit, dit-on, en quelques endroits des efprits quiapparoiiTeotvifibleroentaux; Hfan dois, qui les fuivenc, 
&  qui difparQÎflênt enfuite, ii l’on en croit les auteurs qui ont écrit de ce pays,Malgré la froideur du climat de l’Iflan- de, leshabitanS de cette jflepafienu pour ingénieux, fi: ont confervé les anciennes hiftoires de leur pays en vers com- pofés en leur langue* * Olaüs Magnus. Monfter. Ifaac. La Feyrere * r t l a î m d ' i f l a n d t .  Bartholin, m t q t à t ê s  D à i m f e s . i  ISLE, efpace de terre environnée d'eau de tous cotés, à laquelle eft oppofé le continent autrement la terre-fer-' me- L’origine des ifles eft aufli ancienne que celle du monde. * Genefl* c h . 1 0 , Gryphiander , d t î  i f ie t  c h e f -  6 . Il n’eft pas vraifemblable que ces grandes ifles, comme l’If- janrle, Madagafcar, fit autres éloignées du continent, en ayent été détachées parla violence des flots, pyifrjue l’on y voit de hautes montagnes , & des rochers incbranla-: blés, que les vagues les plus impetueufes n’ont pu ébranler. Pour ce qui eft des petites ifles, il n’y a point de doute, que quelqües-ünes n'ayent pii naître par la longueur du tems, & quelques autres difparoître, fi: être fubmer- gées par des tempêtes extraordinaires- Pline,en fonhîf- toire naturelle, nous en fournit des exemples ; & Kircher rapporte que l’on en vit paraître une longue de ring milles, près des Açores en lÿjS.Quantàceque nous dit Pla-. ton, touchant l’Atlancide,que quelques-uns ont voulu met-i tre entre les Açores , & les Canaries, la chofe n’eft pas ' encore bien décidée jufqu’à cette heure. Sanfon tâche de: prouver que c’eft la même tene que les Européens ont découverte depuis environ deux fiédes, & à laquelle ils ont donné le nom d’Amérique. A prendre le nom d’ifle en ce fens, les coiuincns mêmes feront des ifles : ainli ce quenous appelions le grand continent, qui comprend l'Eu-! rope , l’Ane & l’Afrique, ferait une grande ifle environnée de mers ; au levant, de l'océan oriental ; au touchant „ de l’ocean Atlandque ; au nord, de l'ocean fepten- r non al ou mer glaciale ; & au midi, de la mer des Indes & delà mer d'Ethiopie; mais quand nous parlonsdes ifles , nous entendons des terres de beaucoup moindre grandeur, que ces vaftes parties du monde, & qui font de peu de confiderarion pour leur étendue, en comparaifoni de l’Afie , de l’Afrique, & de l’Europe. La plus grandej des ifles donc nous ayons connoiflànce, eft Celle de Bor-i neo, une des ifles de la Sonde en Aiie. IL y a auffi des ïfls! dans les. rivières, comme font celle de Scbut, que fait lej Danube ,où eft la fameufe forcereffa deKomore enHon-i grie-Olearius nous parle de plufieurs ifles, que forme auf-i b le Volga, dans Pune defquelles , qu’il appelle Dolgoï, eft la ville d1 Aftracan,capitale du royaume de même nom.,' Il y enaauffi dans le N il, & dans les autres grands fleuves. Les lacs en ont de même , comme celui de Zemhre en■ Afrique , fie quelques autres en l’Amerique méridionale. Entre ces ifles, il s’en trouve de flottantes, 6c qui vont de côté fie d’autre, au gré du vent. Camden en met une dans un lac d'Ecofle, appelle Loom ond . Kircher, comme témoin oculaire, fait mention d’un lac près de Rome, où il met- fei/e ifles flottantes, qu’il nomme Barchettes, M u n d . f u b t ,  

L S -fl-  4 - Il eft copftatu qu’il y en a de la forte, daniun- hc ou marais , près de Paint Omet, ville de Flandres; fit-. au village d’Ündres, en Gafcogne, qui eft la première pûfte de Baronne à Bourdeaux , on voit un lac nommé 
p r t , où il y a une ifle fertile en pâturages , qui changes fouvent de place, T u r n e r , l .  6. Ce font apparemment des terres fpongieufes, fit liées par des racines qui leur dnn- 
jnentquelque confiftance &  quelque fermeté. Pour ce qui eft d e  ifles fabufaufes, ou pour en parler plus favorablement , des ifles dont on peut douter, on met en ce rang l’ifle de faint Bran dan ou Brandon. Les Efpagnols l'appe£; lent Ia  l m a n u i i , ou U  X o n ir e v a d a i & les Portugais, qui la mettent à cent milles des Canaries, vers le couchant, ■ difent qu’on a eu fouvent de la peine à la trouver. L’ifle: inacceffible de Ptolomée eft de meme nature ; on a cmt■ qu’elle étoït toujours environnée de loin d’un large ü  épais! : nuage, qui en déroboit la route aux pilotes les pins ex-1péris; quelques-uns, comme Voffius, croient que c’eft la même que nous appelions à préfentTrucriJfi. Il faut mettre! en ce rang les ifles t l j / t e m n  ou d t i  Bïenbrnrcux , que les , auteurs ont roifes entre la Grand’Bremgne, & 1« Orca- d«. * V i j e u  Camden, d m  U  d t f c n p t m  d e  e t n t  i f le .  *
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£ LèSibancs ou amas de fable, approchent aufft de la na
ture des ifles- C ’eft ce que les géographes marquent dans 
]es cartes par des points. Il y a un grand banc de la forte, 
près de Pifie de Terre-Neuve, à.l’êmbouchu re de-la gran
de rivière de S. Laurent en Canada ; &  l’on en volt en 
plufieurs autres lieux. .
F ISLE DE BO U RBO N , ¿utrefois appellée i Ufcare^ntj 
a  été ainfl nommée par les François, à caufe de l ’augufte. 
famille de Bourbon , dont fort le roi de France. Elle eft' 
fltuéeà l’orient de Madagafcar, dans l’Océan méridio
nal ou mer d’Ethiopie. Sa longueur eft d’environ vingt' 
cinq Lieues, &  fa largeur de quatorze. Le cap le plus cort- 
;G de râble de la cote eft celui ae faint Bernard. Il y a plu. 
fleurs montagnes fort hautes au milieu de cette ifle, fit l’on 
en voit une qui vomit des fiâmes, comme le mont Glbel. 
Les torrens de feu qui en font fortis, ont embrafé la par
tie  orientale de l ’ifle, que Port appelle le pdp brûlé, On y 
trouve de grandK forêts d’arbres d’ébene, de fcenjoints ¿  
de palmiers. Le bled de Turquie s’y recueille quatre fois 
l’année, fit le ris y eft excellent. Il y  aquanritéde lacs, & 
plufieurs petites rivières, dont les eaux font très-bonnes, 
fie quelques-unes même medicinales. L’air y eft fi pur, que 
des malades qu’on y  débarque s'y trouvent bientôt ou gué
ris , ou foulagés. Les beftiaux y ont beaucoup multiplié, 
àuffi bien que la volaille. Le gibier y  eft en abondance, & 
le poiflbn très-bon. On y voit des tortues, qui font excrê- 

- memem greffes, fi: dont la chair eft excellente. Les Portu
gais ne pofledent plus rien dans cette ifle : les François en 
font les maîtres, &  y  ont les habitation; de PAfToffiprion, 
de faimeSufanne, de S. Gilles, de S, Paul, fit de la poflcf- 
iïon du ro*. La côte eft fort incommodée des ouragans, 
-íqui font des tourbillons de vent, donc Pimpetuofité abîme 
les vaifTeaux, reoverfe les habitations &  déracine les ar
bres. * Du Bois, relátim de rifle de Bourbon.

ISLE DE F E U , l'une de ifles du Cap Verd, furia côte 
d’Afrique, ainfl nommée à caufe des fiâmes que vomit une 
jde fes montagnes. Cette ifie eft fujette à des ouragans ou. 
tourbillons de vent, qui y font de grands dégâts. Elle a au 
riord-oueft un petit fort pour la défenfe des vaiflèaux, qui 
vont mouiller a un porr qui en eft tout proche, mais dont 
fa rapidité du courant elt très-dangereufe. *  Jearr Struys.
¡ ISLE DE F R A N C E , province éc gouvernement de 
France, qui comprend l’ifle de France &  la Goclle. L’jGe 
de France contient ce qui eft depuis faint Denys jufques 
à Roiflt fie Montmorenci, 5c généralement ce qui s’étend 
entre les finuofités de la Seine, vers la Normandie d’un 
côté,fie la Picardie de l'autre. la  GoHle contient le comié 
de Dampmarpo fi: la plaine d’alentour ; èc l’on ne fçait 
plus fes anciennes limites. De-Ià vient que plufieurs villa- 
gesporrent encore à préient le nom de Frante, comme 
5̂ . Denys en France, Pifeux, le Pleffis, Bonneuil, Roif- 
£ , Chenevîerçs, feflIet,Belloi,Cercell£s, Sevran , Ja- 
gm ,T hieüx, Villeroi, M itri, Fonttmû , Mefti&Greflï, 
tous fumommés en Brame, parce qu’ils fontfltuéi dam le 
pays de France pris en particulier, qui eft une appellation 
bien differente du mor de France , lorfqu'íl flgnifie le 
royaume. D ’autres auteurs divifent l’ifle de France de 
cette forte ; 1. par le pays qui eft aux environs de S. De
nys ; i .  par Ce qui eft renfermé entre la Seine, la Mame, 
TOife fi: l’Aifne ; j .  par un gouvernement, qui s avance 
dans l e  provinces voifinçs ; ou enfin par une région par
ticulière qui comprend divers pays, comme lePariüs,la 
Brie françoife, l’Hurepoix, le Gâtînois, le Mantean aux 
environs de Mante, le Vexin françois, le Beauvoifis, le 
Valois, leSoiflbnnoîs.IeLaonnoïs, fitc. L egouvernement 
de l’ifle de France a environ 3-y. liettts d’orient en occi- 
denr, depuis Neufchârel fur l’Ajfne jufqu’à Gifors ; &  au
tant du feptemrion au midi, depuis l o  etmronsde Noyon 
jufqu’à Uourtenai en Gârinois. Il a  la Champagne &  la 
B rieâl’orient, la Normandie à I’occidenc, le Gattnwsfic 
la Beauflêan midi, fit la Picardie an faptenrrion. La ville 
capitale de l ’ifle de France eft Paris , qui l’eft auffi du 
royaume. Les autres font S. Denys fi: Montmorenci, dit 
à préfent Enguyen, &c.

I S L E , perire_ ville de la Franche-Comté, qui eft en 
partie dans une ifle formée par fa rivière de Dou , fie en 
partie hors de l'ifle, à cinq lietxa ay-deflems de fa ville de 
MontbelHard.

ISLE EN ALBIGEOIS, en faiîo ínflala Albmsnt, perite
ville



JS L
je France dans le Unguedoc fur. 1« Tara , à cxnqt 3U-Jeibus de la villft' d’Albr. *  BâudrimL ;ülE 0OUCHART, ea latin I f t f t t U f i is iu r d i , petite v il-, 

I j c Touraine en France. .Elle eft dans nôé petite ifle for- ’ ^  i Vienne « à fept ligues deToursdu.côtédu midi*,
COMTAT ,bon bourg du comté Venaif- 

xn dans une petite jile, que;forme la Sorgue » à trois ou 
a u ln e  lieues d’Avignon du côté du levant. *Baudrand, iSLK-DlEU, petite ifle de la mer deGaicogne, fur les ¿jes du Poitou, à trais lieuses de rifle de Noirmoutier vers 
le midi-Il y a un village avec une abbaye, dans la Nor* 
paiidieji quatre lieues de Rouen ,qui porte auffi le nom *Baudraiid. -

ISLE D’OR, fituée dans le centre des mines d’or occu- 
r«  par U compagnie EcoiToife.* Baudrand.MSIE JOURDAIN, anciennement C a f k t m t  l U i u m , pe-

ville du comté d’Armagnac en Gafcogne, fur la ri- viêiedeSavÉiàcinq lieues de Touloufe, du côté du cou*
tl'lSLES DES LARRONS, appellées î f U t  d e  la s  U d r o n e s  oo lixi ifr l * s  V c lM f Heft-à-dire , d es V o le u r s ,  a u  Isles de ]MleiE-A>"sE 7 font dans l’Archipel de S. Lazare, entre J’Ocean oriental & la mer Pacifique, à l'extrémité orien- o!e de noire hemifphere. Hiles font en grand nombre ; éiÎbottÉS du nord au fud ; mais on en remarque quinze 
„¡Annales, nommées la Délerte, Mal-Abrigo, &e. Elles farent découvertes par les Portugais en iyio. par le fanaux Magellan ; & quelques-uns ont écrit qu’il y fiit tué, Joriquil alloua la conquête desMolucques pour les Caftii- bm. Elles ne font plus connues que fous le nom des i f lr s  

¿tÜ M W -Â tn e j depuis que les Efpagnols s'y allèrent établir imülesasfpicesde la reine Marie-Anne d'Autriche,du 
iuïi ta minorité du roi Charles IL fon fils. L'aïr des ides ¿s Larrons eft a fiez temperé, mab de tems en tons il y des vents violent La plupart des rerres y font fteri- leséc fans pâturages, par conféquent fans troupeaux. Cel
le  qui mit le; commodités néceuaires a la vie y font bien peuplé«. Us babuans ont la caille haute 6c font bazanés, 
tant les hommes que les femmes : ils vont cous mids, excepté quelques femmes, qui portent de petits tabliers faits depraux code rifiiis de feuilles de nattes. En general, ils font grands voleurs, au dire de Magellan , qui allure qu'ils venoientdenuitàla nage détacher les doux du bor- (kgedt fes vaiffeaux, ne pouvant faire un plus grand bu
tin. Ils s’appliquent d'ordinaire à la chafîê ou à la pèche, U mer de environs leur foumtfiant du poîflbn en abondance. Leur langue fe prononce forcdiitinétement, fie ces peuples ne parlent aucunement du nés ni du gazier. Leur négoce roule fur les nattes, qu’ils fçavent travailler en pdfeébon ; & par le moyen de leurs canots, ils en négocient avec les Tartars pour du fer, dont ils manquent, routes leurs ides étant dépourvue- de mines de métal- Ils 
feu forts fit fobuiîes : leurs armes lonr d'ordinaire les frendes & quelques javelots, dont les pointes font endurcies miai. Ils adorent tesidoîes & le diable, auquel ils itcriÊHn ceux qu’jls prennent en guerre. Ils n’ont ni rois ai Ûignenrs, fie chacun y vît comme il veut : ce qui leur imre fervent d e  débats , fie de cruelles guerre les uns tonus fe autre, * Davier, d e  t A m e r u ja e . Baudrand.

ISLE MAURICE, à l’orient de Madagafcar , dans la me: JEduopie. L« Portugais qui en firent la découverte, Jî Donnaient i t b a d o c m w  ou 1 /J7c fis c i g n t -  Le nom d'IÎIe Maurice lui fut donné parles Hollandois, donc la flote en enviât 159 S, au premier voyage des Indes : ce qu’ils fï- rtupour honorer 1 eprinced’Orange.amiraldesProvln- cs-Uflies, nommé Maurice de Nuflau. Elle a un beau pcm, nommé Warvik, d’un nom que ¡es Anglob tuidon- nsitat autrefois. On y trouve quantité de palmiers, de J-Kw A (fajbfesdébene, dont le bois eft le plus noir, & *? plœ poli qui fe voye dans toutes 1s  Indes. Il y a plu- fetos bnei d’oifeaux très-bons à manger, principalement 
és pigeons fie des perroquets. La mer & les rivières four- ®rtaidu pnjfîôn en abondance ; les rayes y font extrême- 
îcîib grandes ; & l’on y voit des tortues (î greffes & fi for- îes‘ ̂  H!« portent trois ou quatre homme; fur leurs dos El àarchant, fit qu’une de leurs écailles peut tenir huit fj1 dit htnnin« affis à leur aife. Les eaux y font admira- 

S t les vaiifeaux y vîenueot ordioaitement faire at-rpire zr.

Î S L 3 9 $güadé dans les voyages de long conér. t îfie n'étoit point habitée jufqu'en 1 6 + 0 .  que les Hollandois y bâtirent Ja  fort- TMandeflo, V s jd g t  d es In d e s . '
ISLE MAURICE, autre petite iCe, fituée à l’occident du détroit de Waigats, près de la èôte de Mofcovie. U %  HoUandois cherchant un pafTage par le nord pour aller à la Ghine, découvrirent cette 10e en 1594. Elfe a fa côte entourée de rochers couverts de feble; mars le dedans du pays eft d’argile ou terre forte ; & l’on y trouve un fort grand nombre de lacs, dérangs & de marais, qui entendent la terre fort molle. II y a aufii de l’herbe en divers endroits. Cette iûe femble être féparée en deux parties , qui ne font jointes que par un ffthmo fore étroit, mab qui eft de rochers. On voit dans !es lacs & dans les étangs des cygnes & des canards iâuvagts, ¿-ic. Les faucons y font aufii très-commqns, *Btacu, d t  f i r m i e r t  d e s  t V j t i m i .  

t .ISLES DES PERLES , ides de la mer du Sud , dans l'Amerique méridionale t à douze lieues de Panama. Elles ont été ainfi nommées , à caufe tle la quantité de perles qu'on a autrefois pedtées dans la mer prochaine. Il y en a deux principales, dont l’une eft appel Le d e l  R io  7 fie l’antre 
X o r e r e q u i 7 & vingt antres plus petites. On y tra avoir un grand nombre de bêtes fauvages, £c parxiculieremeiit des cerfs, des lièvres fie des lapins- La terre y croît fertile en mïyz, S c  la  arbres odoriierans y croifîbient en pluficurs endroits. La perles que la mer foumifiôic croient admirables pour leur grofTeur, leur netteté & leur figure parfaitement ronde, ou ovale ou en poire ; mats l'avarice des Efpagnols n’y a IaifTé aucunes huîtres à perles, ni aucun gibier. Les in Polaires font tous morts, fie ceux qui y  demeurent à prefent fe fervent de Negres, ou defclaves de Ntcar agua , pour cultiver les champs fie pour faire paître le bétail. * DeLaëc, h ifie ir e  d u  noinrcuu m o n d e.ISLES DES PRINCES ou ISLES DUPAPÊou ISLHS DES^PAPAS : les Turcs les nomment P u p U i-a d fJ t ; 5c  tes Grecs, P j p d d a c i f i j  t ceft-à-dire, I ß e s  d es P a p a s ou P r ê tr e s .  Elles font ii tuées du côté de ia Natolie, à l’extrémité delà mer de Marmara, avant que d’entrer dans le détroit de Conitanrinople, 6: ne font éloignées de cette ville que d'environ quatre lieues. Elles font habitées par des Chrétiens Grecs , fie fervent de promenade ordinaire aux Euro
péens de Conftanrinople fie de Fera, qui y paflënt en deux heures de tems. Les janiflaires y vont fou veut, fie s'y en- yvrent avec liberté, Ceft ce qui fait le mai heur de ces illes; car ils y font tous tes défordres que peut caufer le vin, excepté qu’il ne leur arrive guere d’y tuer quelqu'un, parce que le meurtre eft très - rigoareulement défendu dans la Turquie, Les Cafoyers, qui occupent ces ifies, font des rt, tigîeux de S, Bafite, qui gardent uneabftinence continuelle de viande, fie qui oblervent quatre Carêmes L'année : mab ils n’empêchent point aux voyageurs de manger de la viande chez eux, s'Hsy en portent ; fit ils les régalent de très-bon poÎflbn, qu’ils pêchent fans s’éloigner de ces iiîes- 
'* Grelot, v o jd g e  d e  C o n fia rstm ep le .ISLE DES SACRIFICES, ifle du Mexique , vers ta cote de TIafcala, allez proche de la ville de S. Jean d’Ulva. Elle a été ainfi appeüée par le capitaine Grial va, parce que iorîquil y defeendit, il y trouva un au ce!, 5c  des cadavres d’hommes, qui avoient été depuis peu immolés au diable, fie avoient eu la poitrine ouverte, les bras 5c les cuifiès coupées. Les Efpagnols y déchargèrent leurs marchandifei pendant quueîque tems ; mats Cette fuperüition des infu- ÎaireSjfic quelques fpeâresqui y paroiübient la nuit, les obligèrent, à ce que l’on die, de prendre terre ailleurs. *  

De Laét, b i t L  d a  n o u v e a u  m o n d e .ISLE DE GALE, cherchez. AGULHA-ISLE D'ELBE, {L* ] eberiheu ELBE,
ISLE DE FER , cberibr- FERRER I-ISLE ADAM , f L’j bourg fie fortereflé, tire fon nom d*AD AM feîgneur de l'Ifle, qui eft nommé avecplûfieurs feigneurs fie officiers de la couronne, qui fignerettt 1 an iod<j, la Harte de confirmation que te rot Philippe I* étant à Pontoife,ficde la fondatioa detegijfe de S. Germain , dhe depuis feint Martin de Pontoife, 5i qui W bâtir ce bourg, appt lé depub de ion nom. Il fut ptre d t 

Philippe , qui fuir.II, Phiiipfe fe î^ u rd e  l'Ifle, vivmt en icpî-fir foc
pire de Adam IL qui fuir- # .

III. Adas  il- du nom feigntm de llfle, vtvott ça
D U



3 9 4  ISX■ if 13. avec A l c d e c U fa femme, dont-il eut AnCBÏ rÇUÎ’
IV. A ncel feîgneur de l’Ifle, fonda l’abbaye de Notre- ï Dame du Val, ou il fut enterre vers l’an 1162. ayant eu ] deHabille de Bulles fa femme, fille de lantelin de Beau-; 

vais, &  d’jiiix de Bulles, A da m III. qui fuit ; Lanctlin^ doyen de l'églife de Beauvais, qui fit le voyage d'Outre-: mer ; Adam j Manaffei, feîgneur de Remerangles, qui épou-' fa Am’Uie, fille.de Robert feîgneur de Milli ; &  de l’Ifle, 
religîeufei Variville,V. A dam  111. du nom feîgneur de rifle, fit trois fois' le voyage de la Terre-Sainte; augmenta les biens que fon pere avoir donnés à l'abbaye du val, & mou rut avant lan 
jip Q . Il avoit époufé Adelats de Trie, dont il eut A ncel 
II, qui fuit ; Thibaut, qui époufa Adeline; Adam , qui fut marié à îfabeau. ; Aveline ; fit MahiUe de l'Ifle, alliée à Hu
gues d'Auneuil, chevalier.VI. Ancel  II, du nom feigneur de l'Ifle, confirma les donations faites à l'abbaye de Notre-Dame du Val par fon pere 6c par fon ayeul, ÔC y donna quatre feptiers de bled de deux muids de vin de rente du meilleur de fon clos, pour le pain & le vin de la célébration des Méfiés, & mourut avant l’an 1 2 19, Il avoit époufe i'5. Æ tis  de Beaumont, fille de Matthieu fl. du nom comte de Beaumom-fur-Olfe, dont il eut un fils, mort jeune; 1°. E r e  de Garlande, fille d 'A iK ta U t feigneur de Tourneban 6c de Poflëfle* dont il eut A ncel 111. qui fuit ; M a v a £ e s , clerc, vivant en 1233 ; 
A d a m , feigneur de Frouville ; Pierre , qui fit la b ra n ch e  

d es fe ig n e u r s  d e Puyseux , ra p p ortée c i - a p r è s  ■ >&- Æ .IU  de rifle, dame de Neufmouüer, enterrée en l’abbaye de
Barbeaux.VII. A ncel III. du nom, fut le premier de fa famille qui prit le furnom de rifle-Adam , fit le voyage d’Outre- mer avec Amauri de Montfort, connétable de France fon coufin, éc autres princes & grands feigneurs qui fe eroife- rent en 1239. d’où étant de retour U fit fon teflament en 2 2ç i, 11 avoît époufé 1°. M a r ie Mauvoifin, fille de Gai, feigneur de Kofni, éc d 'A l i x  d e  Porrhoet: 1 ° .  C lé m e n c e  de Pomponne, Du premier mariage vinrent Jean , qui fuit ; 
Adam, feigneur de Frouville ; 6c Ancel de l’Ifle, qui fit la 
b ra n ch e  d e s  fe ig n e u r  s  d e  B ALAIN cou RT , ra p p ortée c i-a p r è s .  Du fécond mariage fortit A ncel, qui fit celle d e s  fe ig n e u r  s 

d e  R o ü R ï u s  , anjft m e n tio n n ée  ci-a p rès.VIIIJean feigneur de l’Ifle-Adam.ficc. vivoit en 1277. Il avoit époufé H e to js  dame de Noerat & de Crapaumenil 
près Mondidier, morte en 1274. dont il eut Ancel IV, qui fuit; <Sc i f  ¿ b e l le  A ç  l’irte, mariée à ̂ 4,4 feigneur de Lu- farches & de Joui , d'où vint G n ille m c t ie  de Lufarchcs, laquelle étant veuve de P ie r r e  dit M a u c le r c  , feîgneur de Jaigni, heritade la terre de rifle-Adam, qu'elle vendit en 13 ¿4, à Pierre de Vilüers, feigneur de Mûri, qui fut depuis grand-maître de la mai fon du roi, en la maifon duquel elle cil demeurée, jufqu'à ce qu’elle J oit entrée dans celle de Montmorencî.IX. A ncel IV. du nom feigneur de Hile-Adam, &c. vivoit en 12 ftp. fit époufa I fa b ç lle  de Moreuil, fille de B er

n a r d  V. du nom feigneur de Moreuïl, &  d ’ i e la n d e  de Soiflons, dont il eut J e a n n e , dame de Valmondois, mariée à M a tth ie u  de Montmorencî III. du nom , feigneur de Marli ; I f a b e l l e , dame de Nogem, alliée à G u i!¡a to n e Mallet , feigneur de Plannes ; fie G ià U e m e tte dame de l'ifle- Adam, qu'elle eut en partage, laquelle mourant faits en* fans de Jîcirrt, baron d'Ivri, laifia cette terre à G u ille w e tte  de Lufarchcs fa coufme.
S E I G N E U R S  DE BAMIXCOUIÎT ET DU PLESSIS 

D E  L a U NA J .

VIII, A ncel  de T ille , feigneur de Baiarti court &  de 
N e lle ,fils puîné d 'A ncel  III- du nom feigneur de Hile- 
Adam , 6c de Marie MauvDÎfin-Rofmfa premiere femme, 
vivoit en 1 3 1 y. Il avoir epoufé Sedile de Thorote, veuve 
de N. feigneur de M aule,m on elc 15. Juillet 1282. dont 
il eut Guillaume, feigneur de Balaincouir, chancelier de 
l'églife de Rouen, vivant en 13 24 ; Adam, doyen , puis 
éveque d'Êvreux, m on le 24, Mars 1317  ; fit G asse , qui 
fuit.

IX. G asse de l’Ifle , feigneur du Pfeifis de Laureti, fe 
trouva en r o i !  de Bouvines en (340, fit mourut le (^ Sep
tembre 1345. fans laiflcr de poiicriié de Æwr de VUlic»,

I S L
S E i G E t  E Ü R S  D E  B U V R R J S *

VIII. AncEL de l'Ifle, fils ubique d’AwcEL III, du nom feigneur de l’Ifle-A dam * 6c de e l e n u n c e  de Pomponne fa feconde femme, mourut en Aragon le 30. Août 1285. ou il accompagnoit le roi Philippe le  H a r d i, Il avoit époufé 
I f  a b r it e  clame de Bourris, avec laquelle il vivoit en 1277* 
fie dont il eut J e a n , qui fuit; 6í C iern en  rede l’Ifle, mariée à R eH a u d  de Meru.

IX . Jean  de l’ Ifle, feigneur de Bourris^ vivoit en 1314. 
6t époufa Alix de Chantem elle, dont Ü eut Jean II.  qu| 
fu it, Adam ; ifabelle; &  Alix de Tifie.X. J ean de l'Ifle II. du nom, feigneur de Bourris, vi
voit en 1325. & fut pere de J ean II i . qui fuit; & d e j a c -

Î aes de l’Ifle, feigneur de Bourris en partie, Verdier de ongehamp près Giforeen 1426. lequel fut pere de G u ille -  

m e it e d u . l’Ifle ,mariée à R o b ert de Fontaine.
XI- Jean de PI (le III. du nom, feigneur de Bourris &  

delaLonde, fut pere de îmwpwîjî de Hile, dame de Bourris 
6c de la Londe, mariée 1 °. à Cburles de Sainc-Saufiieu ; z°. 
avant l'an 1 4 .1 4 , .  à. J e a n  d e  Hellande.

S E I G N E U R S  D E  P  V T  S  E U X .

VII, P ie r r e  de l'Ifle , quatrième fils d'ANCEL II, du nom feigneur de l'Ifle, & d ’ E v e  de Garlande fa feconde femme, lut feigneur de Puyfeux près Pon toi fe, vivoit en '1139.6c tîSy.&eutdeJrjjjne fa femme, AucEi.qui fuit.VIII. A ncBL de l'Ifle, feigneur de Puyfeux, laiflâ d’£tf- 
j l f i t b e  fa femme, Ad a s  , qui fuît.

IX. A dam de l’Ifle, feigneur de Puyfeux, 6c de Boife- mont près Chaumont, époufa i°. J e a n n e  de Blaru, dame deSoudre, fille de P ie rre feîgneur de Boïfemont : i n. N i 

c o lle  de Courcelles. Du premier mariage vint Id o in e de l’Ifle , dame de Soudre , mariée i°. à A n c e a u  de Chaniç- mefle : 20. à T h ib a u lt  de Moreuil : 30. à Ea fia c b e de Ribe- mont ; 40. à P ie r r e  de Senneville, prefident au parlement. Du fécond mariageforarent A ncel, qui fuit; 6:Philippe de Hfle, qui fit la b r a n ch e  d e s fe ig n e u r s  d e  M arivaux ^ a p 

p o rtée  c i-a p rès .X. Ancel de l'Ifle, feigneur de Puyfeux, Vignai, Fleuri, MenonviUc, Courcelles,&c.premier échànfon du roi Charla VI, mourut à la bataille d’A2Încourt en 1415. Il avoit époufé F e r re te  de Villette, dont il eut C harles , qui fuit ; B la n c h e ,  mariée à J e a n  de Moulins, d’où vint tfabeau  de Moulins, dame de Puyfeux , mariée à H u g u es des Vi-
S es, feigneur de Puyfeux à eau fe d'elle, laque! le mourant ns enfans, fit heritier T r è s  d e  l’Ifle fon coufin ; 6c AíjÔ ur- 
t i t e  de l’Ifle, alliée i  J e a n  de Seure, feigneur de Gaure.XL C harles de HOe, feigneur de Puyfeux, Vignaï, ficc. mourut avant l’an 1419. fans enfans de C a th e r in e de Fontenai, laquelle étoit remariée en 1424. à R ic h a rd  Mar- bri, chevalier Anglois, auquel le roi d'Angleterre fit don des rerres de la Londe, de Bourris, fie de motié de celle de Courcelles.

5 £/G IÍ£U R í E T  M A R Q U I S  D E  M A R I T A U X .

X. Philippe de Hfle, feigneur de S. Cyr,de Coorcelleî fit de Boïfemont, fils puîné a  A dam , feigneur de Puyfeux, 
6c de N ic o lle  d e  Courcelles fa feconde femme, époufa Per-  rsUr/fe deTraynel, dame de Marivaux, dont il eutJnrr/rf, feigneur de S, Cyr 6c de Courcelles, qui fit partage avec fes freres en 141e, 6c ne laifla qu'une fille nommee M ar-  

g u é r ite  ; Jea n  1 fie G asse de l’Ifle , qui fuit.
X I. G assE de l’Ifle, feîgneur de Marivaux fie d*Ybou- 

villiers, fit fon reftament en I4<5c, i l  avoit époufé Cathe
rine Coufinot, fille de Guillaume Coufinot, chancelier du 
duc d'Orléans, puis prefident au parlement, 6c de Laurence 
l’Orfevré, dont il eut Gmtlaane feigneur de Marivaux , 
chanoine fie archidiacre de Bourges en 1483 ; autreGcit- LAUME, qui fuit ; Y ves de Pifie, qui fit la branche i t s f â -  

gn ew rs if A nuresi , rapportée ci-après.
X 11. Gui L ia u me de H fle, feigneur de Marivaux, Mef- 

nll-TeribuS, Jagni, YbouvflUetB, Serifonraine en fk-au- 
voifis.alla en Angleterre en 1454. reñir priftmçmir Guil
laume Coufinot fon oncle, bailli de Rouen ; étoit maître 
d'hôtel du cardinal de Bourbon en 1484. fie mourut a ï  
15 11. Il avoir époufé Marguerite de Baiue, dame de Ban- 
devîlle fit de Lamricourt, fille de Jean, feigneur de Bande- 
ville , dont it eut Charles, qui fe rendit religieux Benetbc-



I s t
. , ptti’Mt. qui fct Cordelier ; Jëan , qui fuit ; &  Frit»* 
■ fi de i’Wc, mariée en Oûobre 1514,4 Philippe de Bou- 

riv-illiers. kigneur de Frouvitle, &c- 
^XIH. JéaK de Tille, feigneur de Marivaux ,,Yvri-Ie- 
Tenjplei Traynel, & c  chevalier de l’ordre du roi, fon 
nuitrf Jfiotel , capitaine de Beauvais, bailli de Mantes &  
j^euflant, lieutenant general au gouvernement de l'Iile 
jffriiK* en xy¿3-mourut le ẑ<. Mars 1571. en fa foi- 
j^^cniriémeannéeJI avoir époufé î Ale a i . Juin iq tq . 
jfzèjdè Vaux, fille de Louis, feigneur de Saincmes, &  de 
S la iA  de CofiTart, morte en couches le 7 . Mars 153 1 : 
i0 ¿ 4  Oàobre 154Z. Helene d'Afpremont, dame de 
Trifleretnc, fille de Gabett, feigneur de T h ulin , &c. &  
¿'¿UiiwlKde Biffipat, dame de Traflereux. Du premier 
btvinrent, Claude, morcjeune ; Georges, feigneur de Traf- 
(ifeüi, tué en une fortieau fiégede Therouennele 9. Mai 
tecï^Chsrloue, mariée i°.à  Franmsd'Aumale, feigneur 
¿¡fiance! : ï ü. à Charles du Pleflis, feigneur du Pleffis-Bia- 
çt£\fcfoauelwe de TIfle, morte çp naiflanten 1531. Du 
iecwid lit forment, Arceau , mort jeune ; C u b d e  , qui 
fuk ; Jr*«. capitaine des gardes-du*corps du roi Henri III. 
yenàanié en Vhiitoire par le fameux duel qui fi; fie le z. 
Août ijS?- entre lui &  Je feigneur de Marollcs , qui re- 
jsjjt le parti de la Ligue, eü préfende des deux armées aux 
«jns de Paris. Il avait époufé Pente Tournemine, mar- 
ffliiiedeCocumir, fille dejacques, marquis de Coétmur, 
A de Lsffffi deRohan, dont il n’eut point d’enfans. Elle 
mît uns fécondé alliance avec Alexandre de Vieuxpont, 
feigneur de Neubourg, dont elle eut trois filles; Louis, fei- 
gnrtr de PtHiriilaut , tué portant la cornette blanche de 
Tannée conduite pai le feigneur de Thoré contre Dormans 
en i57fitâgédeii.ans; Fran çois, qui continua Upojle- 
jitirqfma stprès celle de fin frere dîné ; Antoinette, &  Gene- 
P£Tf, roûtia jeunes ï Marguerite, alliée à Jean de Carvoi- 

, feigneor d’Achi, gouverneur du Pont-de-l'Arche ; 
Usi/f, relîgieaie en l'abbaye du Lys ; Uelene, mariée à Rï- 
tfrjjd de NoUent, feigneur de Chaude ; &  Agnès de l’LOe, 
qui Époufa Esherî de Chelandre, feigneur de Sovmazan , 
gouverneur de la ville &  du château de Jamenu 7

Xiv. CiADPE de rifle , feigneur de Marivaux, ¿fcc 
chevalier dts ordres du roi, gouverneur de Laon, &  lieute
nant général de l’Ifie de France, mourut le 17. Mai 1 y98. 
Wde 46. ans. H avoït époufé Caténine- Beatrix du Mou- 
fter, il̂ me de SarragofTe en Béni &  de Courrempierre , 
veuve de ûilias de S. Severin, dont il eut Ttmoleon, mort 
jeune ¡fldtse, mariée en Janvier i5$iS*àI«£»de Barbao- 
pH, feigneur de Cani &  de Yarennes, moue a i  1 d 1 o ; 
Jntfi, mariée fi. le 25. Novembre i(So2- à François de 
Hallencam, feigneur de Droraefhil &  de Comevîlfe : 20. 
ijjfqitf de Bd loi, feigneur d’Anri ; Marguerite, dame de 
Tcfoeinc & de BleqnaraJurc, alliée le 17. Février 1600.

de Lamet, feigneur de Bournonvilfe ; Catherine, 
qui épouille 15- Février 1607; JÎzHrine deSenicourt, fei- 
gnwrde Seflêval 5c de Warmoife ; letnere, religieufe à 
Poîffi ; & Claude de l’Iile ,  religieufe en l’abbaye de faint
Aumint des Champs.

Xi Y. François de T Ifie, fils puîné de Jean , feigneur 
de MamauX , été. &  n Heleno d’Afpremont, dame de 
Tnflfiftix fa fécondé femme, porta U qualité de feigneu r 
deTrayot! ious fe régné de Henri III- 5c H aïti IV . puis 
de Mtrhiux, (ht acquifition qu’il en fit de fes nièces; fut 
tnrilredecamp du régiment de Piémont, puis lieutenant 
de U compagnie des chevaux-légers de la reine Marie de 
ïfdicc, gouverneur de Corbed, de la Ëailitteen 1594- 
tkbCipdleen 1398* &  de la ville &  dtadelle d’Amiens 
atantlao 1604- &  nommé par le roi chevalier de fes or
dres , dota il ne reçut pas le collier- Il fe ntw^va à la bataille 
flvri, donnée le 14. M an I f  90. où il tua de là main Je 
commandant general delàcavaletïe-légere Efpagnole, &  
JSftnHt le i$- Août 161 r. d’une mort violente, non fans 
fmpçon (fe poifon. Il avoït époufe par contrat du 10. 
Avril 159$. Arme de Ballàc, dame de Montagu, fille uni- 
qradefterrr, feigneur de Montagu > &  de Magdeleine Ol- 
hrirr. Bfe prit une fécondé alliance avec lowt Seguier, 
fîtgueiff ¿fe S. Briflbn, prévôt de Paris, ayant eu de ion 
F*mier mariage, mon jeune ; François, qui fuit; 
2tw),Kdef»flique,qiiîfut noyé flialheureufeœnt à Paris 
it t|. Moi 1652 *, Leiàfi, dame de Yieux-Maifoii cir Bric ; 
Cfliffkt î fit Anse de l’iflc.

I i w  ÍV.

I S L
j F s AK çoiS de l’Iile, marquis de M i rivaux, feigne ut

d Yboavilliers,S.Crefpïn, Traynelj mourut fubirtmenc 
lezB. Mai 1666. Il avoït époufé en lé^ù. Catherine Cail- 
lebot, fille de Lotus, feigneur de la Salle, dont H eut Xtberr s 
mellre dç camp de cavalerie, tué au (iége de Mommidià 
l’âge de 24. ans; Augufiin de l'Ifle, marquis de Marivaux, 
auflï naellre de camp de cavalerie, tué au combat de Senef 
en 1674. âgé de a 8 - ans ; Louis, feigneur d’Ybouvilüers , 
puis de Marivaux, mort en 1 69 i . fans enfans de Magde* 
Itïne de Malortie ; Hardouih , qui fuit ; Marguerite, relU 
gieufe a Variville ; Magdeltwt, alliceà Jean • Lents Louvet 
de Murat-Nogaret, marquis de CauvifTon, lieutenant de 
roi au gouvernement de Languedoc ; &  Marie de l’Ifle , 
qui épouia le 19. Juillet tÓéj.-DrfpHÍ Gai lie, feigneur de 
Thibouville, ïâ illï de Caux.

XVI. Hardouin del’llle , marquis de Marivaux, 5cc. lieutenant general des armées du roi, mort le 1 y. Décembre 1709. avoir époufé le 17. Mars 1692. i f a b d l e  de Guéri egaud , fille de C l a u d e , tréforier de l’épargne, & â e C a t h e 

r in e  Martel, dont des enfans.
-SÎIG^EUJKS £ T  M A R Q U I S  D ' A 7í! D R E S 1*

X ÍI. Y ves de l’Ifle , trtnûéme fils de G asse , feigneur de 
M arivaux , &  de Catherine Coufinot, fut feigneur d’An- 
drefi &  de Puyfeux , éc époufa en M ai 1482. Jaiqtseline 
duTertre, dame de Sainte-Marie des Champs, veuved'jf- 
drian deM orrand,donti! eu t Lests t chanoine de Rouen; 
BaRTh e l e k i .qui fuit; Adrienne, mariée en Juillet i y ï î .
2. G iu lia itm e  de Chaumont, feigneur de Guitri & de Ber- 
cicherCs ; TereUt, alliée en Décembre iyoy. à Jean , fei
gneur de Valliquenrille 5c de Villetartre; &  Fran¡oifi de 
l’I(le, qui époufa par contrat du 3o. Juin 1 y 13, Jean Scel
les, feigneur de Beuzeville,

XIII. Barihelemi de l’Ifle, feigneur d’Andrefi, Puyj  feux, ArrieuIIes, Bachaumontâc Courtemanche, eut en 1 ç4Z. la conduite de l’arriere-ban de SenlÍ5,qu’ilconduí- fit àCoibie, & lut déchargé de celui qui avoït été convoqué en 15 çy. à caufe de fon grand âge, & mourut avant l’an 157Ó. Il avoic époufé Io. en Janvier 1521. L ettife de HarvïUe, fille de F i a c r e , feigneur de Paloifeau, & de R e n e t  de Rouville t i B- en Avril 15Í0. D e n j f i  Haligte , fille de 
C l a u d e , baron de la Brofle, & de M a r ie  le Lîevre. Du premier mariage vinrent, J e a n , mort jeune; L o u is , prieur de Confiaos ; T r e s  î F r a n ç o is , morts farts alliance ; & C la u d e  d e  Fille, religieufe à Poiffi. Du fécond üt fortir C l a u d e , qui fuit.

XIV. C laude  de Tille, feigneur d'Andrefi, Puyfeux, Courtemanche , Sainre-Marie-des-Champs , &c. gentilhomme de la maî fon du roi, exerça pendant quelque tema 
la charge de erand-louvetier de France, fous le régné du roi Henri IV. 5c vivoit en i 6î ; .  Il avoir époufé Ia. en Mai 1 y tÔ. J e a n n e de Fumechon, fille de P h i l i p p e , feigneur deChauvaincourt, & de F r a n c s i fe  de Mal terre, dame de 
la Roque-de-Thuic; i°.enOéinbre 1591* A n to in e tte  de la Fontaine, veuve de Paul de Bernai, feigneur de Cordon- ooi, gouverneur de Moodidier, 5c fille de L o u is de la Fontaine , feigneur d’Efehes, 5c de C a th e r in e  Roufiïn, dame d* Cormeïlles. Du premier mariage fortit P h i l i p p e , feigneur de Puyfeux, mort au liège de Monrauban à l’âge de zÇ-¡ ans. Du fécond mariage vinrent, C l a u d e ,  feigneur de Bot- l femont, mort fans alliance ; Joachim , qui fuit ; R e n é e ,I & M a r ie , mortes fans alliance ; CtifimBe, mariée en Septembre 16iz. i C h a r l t s  Gif&rt, feigneur d’Hanneucourt ; 
A n t o in e t t e ,  religieufe au Trefor; Sa L s i â f t  de TIfle, alliée à Nirtho Aubourg, feigneur de Chavan fon.XV. Jo achí a  de Tille, marquis (FAndrefí/feígnedr de Puyfeux , Courtemanche, Boifemont, &c. mourut le y *  Décembre 1 6 6 7 .  Il avoir épaule par contrat du 17. Novembre 1Ó13. M a r ie  Peîlevé, fille de J a c q u e s ,  feigneur de Toumi, & d 'E l i f a l e t b  du Bec, dame de Bourris, morte fe19. Juillet 1674- ayant eu pour eofens, C la u d e , marquis d’Andrefi, mort (arts alliance le 11. Juillet 1 6 $ i ;  F r a n ç a is + feigneur de Boifemont, lieutenant de cavalerie, tué en Candie ; C h a r l e s , reçu chevalier de Malte en 16 q  r ; J e a n -  

L o u is  t lieutenant de cavalerie , tue en Candie ; J s t s i t e -  

F r a n c t is , marquis d’Andrefi, captai ne de cavalerie, mort le23. A<xu 1 ¿86.fànsalliance; ï f a & e l i e , mariée à R s b e r t  deMorainritliers, feigneur iTOrgevilfe; Rafertr.teligieuf*
Urfulinc à Gifots ; Marie, religieufe ürfuline à Lyons-la-

Dddij
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Forêt ; htcrtCt , morte fans alliance le 3. Juillet 170 y ; Crf- 

, fAíf inp, mariée à 7« h Char re ton, feigneur de k  Terri ere, 
maître d’hôcei du roi, morte le 17. Février 1709 ; & F tak- 
fajf/e de rifle , Carmélite à Pon toile, * blmrnts dimtjïiqfai. 
Û  pete Anfelme, biMre des grAsds officiers,

ISLE AD AM  * (Seigneurs de 1’ ) chercha, VJLLIERS 
■ I ’Isib Adam*

ISLEBE, en latin E iftiU , ville de la haute Saxe en Ah 
- lîjïiagne, dans le comté de Mansfeld, eft nommée par les 
Allemans Eijttben, &  eft aflea marchande. Elle a diverfes 

arriéres de pierre noire &  de métaux , deux foires, une 
citadelle, &  elle eft fituée dans une campagne fertile. Les 
Saxons, qui fui voient le parti du pape Grégoire V IL  con

tre  l’empereur Henri IV. s’aflemblerent vers l’an roSç.à 
i ’Ifiebe, 5c y élurent Herman , comte de Luxembourg. 
L’année1 fui vante elle futprife par l’archevêque de Bremrn 
¿c par quelques autres. Frédéric landgrave de .Thüringe, 
i ’afliéges en 13¿2. Albert comte de Mansfeld, s’en rendit 
suffi maître pendant les guerres de la religion l’an 1541. 
Cette ville a fouffert un grand incendie dans le X VIL (lé
ele. Iflebe eft renommée parmi les Proreftans, pour avoir 
-été le lieu delà naiflance de Martin Luther. *Bcrtîus, l. 3. 
comment. Gtrm. Cluvier. DeThoU.Sleidan, 5cc.

I5LEB1ENS : c’eft le nom que l’on donne à ceux qui 
embraieront les fentimens d’utl théologien Luthérien de 
Saxe, appelle Jean Agrícola, natif d’Iilebe, difciple &  
compatriote de Martin Luther, avec lequel néanmoins il 
fe brouilla pour les fentimens, parce qu’Agricola prenant 
trop à la lettre quelques paroles de l’Apôtre S. Paul, tou
chant la loi judaïque, dédamoit contre la loi 5c contre fa 
peceflité des bonnes œuvres, d'où fes dífcíples furent ftp- 
. pelles Jnnnffmirti. Luther obligea Agrícola à le dédire ; 
mari il lai (Ta des dífcíples, quí foutinrent fes maximes avec 
chaleur. * Prateot,itbtftjîb. Bayle, diâion. ftit,

ISLEP, chercha, SIMON Islep,
ISLiN G T O N , ville du comté de Midlefex, tout près 

de Londres, remarquable pour fes eaux minerales, dont Je 
perfonnes du voifinage fe fervent utilement. * Diñ, AngWiS.

IS M A EL , fils d’Abraham &  d’A gar, fervanre de ce 
patriarche, naquit l’an z i zç. du monde, 1910- ans avant 
J. C. fon pere étant alors igé de ans. Sara femme 
d’Abraham , devenue mere d’ifaac , perfuada à fon mari 
d’éloigner Ifmael avec fa mere: ce qu’il fit l'an 2138. du 
monde,en leur donnant de l’eau &  du pain. Aprèsquece 
qu'ils en avaient pris fucconfommé, Ifmael fe trouva preffe 
d’une foif li violente , qu’il étoit prêt de rendre l’tfprit, 
Agar qui ne pouvoir fe réfoudre à le voir mourir, le mit 
au pied d’un arbre &  fe retira défefperce. Un ange lui ap
parut, lui montra une fontaine qui ctott proche, 5c lui 
recommanda d’avoir foin de fon fils, ce qu'elle fit. Lorf* 
qu’Ifmael fut en âge de fe maiîer, Agar lui donna pour 
femme une Egyptienne. Il en eut douze fils, defquels les 
Arabes, lesAgareuiens, les IfmaclitesjesSaraimsScquel
ques autres nations font defeendus. Mahomet fe vante, 
dans fort alcoran, d'êirE forti de la famille d’Ifmaél, qui 
mourut âgé de 137. ans, en î l& t .  du monde , 5c 1775. 
avant J. C. t GrjJf/et J 6- t j ‘ Jofephe,L i.Ântiq.Jud. 
C. /1, Torniel 5c Salían, in ¿mal. ret. TefLim.

ISMAEL, fils de Nathan ias, étoit de la famille royale 
des princes de Judée. Pouffé par Balife, roi des Ammoni
tes , 5c irrité de ce que Godolüs , que Nabuchqdonofor 
laifla gouverneur de Judée, lorfqu’il mena les Jujfs captifs 
à ffabylone, lui avoir été préféré en cet emploi, il fe tua 
dans un feftin , vers l’an 3448. du monde, &  587. ayant 
j .  C .+ JtTOnie, f. 40, Jofephe, L /c. Anûq. Jud. c-1/. Tor- 
pfal, A  C. 344g. JJ. 10. Salían. Sponde, &c.

R O I S  D E  P E R S E .

ISMAEL I. dece nom, premier fophi de Perle, fils dç 
Scheik-Haidar,£: de la filled'UfumcaiîLî^établitle royau- 
me dePcrfe en 1499. 5c vint a bout de ce grand deflein, 
en fe difant defeendu d’A li, gendre de Mahomet, 5c en 
donnant une nouvelle explications Talcoran : ce qui a fait 
deux feébes parmi l e  Mahometans, qui fe regardent com
me hérétiques. H mourut en 1522.5c après avoir remporté 
diverfes vj&oires fur fes ennemis , &  établi folidrment 
ion nouvel empire. Çc prince follidta fou vent les princes 
Clirénensde joindre leurs armées aux ftennes, pour faire 
ia guerre aux Ottomans, Quelques auteurs affurent qu'If-

ISM
mael ne commença de regner qu’eo rçoy. &  moutut en 
iç i8 . Il laifla quatre fils. Au refte, Ifmaèl 5t fes fuccef- 
feurs ont pris le nom de Stpbi, non à caufe qu’il veut dire 
[Age en grec» 5c qu’il a du rapport avec celui des mages des 
anciens Perfes, mais parce que ce moi,en langue perfienne 
fignifie Une, dont les princes fai foient leur turban-+ Pierre 
Ëlzare, infi. Perf, t, 10. Leunclavius , anu TttîC.I.
P¿nd, Paul Jove, l.g.elei. Jean de Barros. Marmol, Sic.

ISMAEL IL  ou SCH AC ISM AEL, fophi de Pçrfc, 
fucceda à Taçhmas l’an 1579- 5t fut tiré de laprifon pour 
être mis fur le trône. Il s’y affermit par la mort de hujt de 
fes freres qu’il fit égorger ; mais après un régné de deux 
ans, il fut empoifonné par une de fes foeurs nommée Perla, 
parce qu’il paroiflbit avoir trop d'inclination pour la reli
gion d e  T  tues , que les Psrfes confiderent comme héré
tiques.

ISMAEL Al M ib , Ifmael, fumommé Adib, c’eit-à-dfre, 
l'JtumAiiifie ou le Pbiiefophe mtr4 , étoit effeélivement un 
grand philofophe &  un excellent médecin. 11 vivoit fous 
Fe régné de Malelt Schah, dans la ville de Herat, une des 
quatre capitales du Kboraflan* On raconte que cet habile 
homme marchant un jour par la ville, vit un jeune garçon 
boucher de fon métier, qui en écorchant un mouton, en 
prenoit la g rai Se encore toute chaude Ôc lamangeoit. Cette 
aéHon lui fit foulever le cœur, 5c lui fit juger que ce jeune 
homme tomberait bientôt dans une grande maladie, ce

3ui l’obligea de prier un de fesvoifinsde l'avenir,quand 
arriverait quelque accident au jeune bouclier. Il tomba 

effectivement quelque teins après dans une fyncope fi vio. 
len te , qu’on le crur mort. Son voifin en ayant eu nouvelle, 
fe transporta chez lu i, 5c fe reflbuvenant de ce que le mé
decin lui avoït d i t , voulut lui en donner a vis, quoiqu’il 
crût qu’il ne fut plus tems, Ifmael vint aufli-tôt au logis du 
boucher, à qui on avoir déjà couvert le vifage comme à un 
m o rt, ôta le linge qui le couvrait, Sc lui fouîevant feule
ment la tête avec des oreillers, lui rendit la vie au bourde 
trois jours. I l n’y eut aucun des aflîftans qui ne crût alors, 
que le médecin l’avoit reflufeité ; parce que nul autre que 
lui ne fçavoit la caufe du fympiôme de Ion malade, & iL 
acquit une telle réputation par ce cas fortuit, qu’il pafla 
pour un homme divin. * D ’Herbelor, bibliatb. trient.

ISMAEL ou SEM EIN, roi de Tafilet, chercha. MOU- 
LEI IsmjLEI.

ISM AEL, fils de Pbibee, ( il y a dans la traduétion de 
M. Arnauld d’Andillï FÆ :u ) fat fairfouverain facrjfica- 
teur des Juifs par Valeriuî Gratus, gouverneur de Judée, 
qui ôta cette charge à Ananus, pourla lui donner- Il ne la 
garda qu’une année, 5c fut obligé de la remettre à Elazar, 
fils de celui à qui il venoît de fucceder* D fut le foixame- 
neuviéme grand-facrificateur depuis Aaron, &  le fepriéme 
après la naiffante de J. C. * Jofephe, 1. i t . c. 3.

ISM AEL, antre fils de Pbabéi, fou venu n facriiiciteur, 
fucceda à Ananias, fils de Nebedce , par fa faveur d’A- 
grjppa. Il fut obligé d’aller à Rome avec Chelcias &  dix 
des principauxdelerufalem, pour fe juftifier devant Né
ron, de quelques accufations que le gouverneur Feli savoit 
formées contr’eux. Flave-Jofephe entreprit ce voyage avec 
eux, 5c leur fut d'un grand fecours. Ifmael ne revint plus 
à Jerufalem, non plus que Chelcias- L’imperatrice Poppée, 
femme de Néron , qui avoit de la pieté, obtint leur par
don de l’empereur, 5c les arrêta comme pour otages. Jo- 
feph, fils de Cabi ou Cabée, fut mis à 1a place d’IfmavL II 
n’exerça cette charge que deux ans.* Jofephe, Amiq.l.2:. 
T irin , chrtn.fttr. c, 42.

I SM AEL, fil s de Seijtleflim, étoit roi de l’Iemen eu de 
l’Arabie heureufe, qui a eu d e  princes particnliefs de fa 
maifon des Ajoublies ou Jobltes depuis l'an çyo. jufqu a 
l’an ûoO. de l’begîre. Il «oit petit- filsdeDogbanghir, fils 
d'Aioud, 5t parcooféqueût ftere du grand Safadrn. H fe 
vantoit d’être de la maifijn des Ommiades, quoiqu'il fût 
Curde d’origine, 5c prit cependant la couleur.verte, qui 
eft œlle de fa famille d’A li, ennemie capitale de celle-là. 
Il fe fit proclamer ralife, 5c comme te), il portoïri fon 
habit une queue longue de vingt coudées, qœquelques- 
uns appellent 1a manche des califes. Les feigneun du pays, 
las de fupporter fes extravagances, fa firent tuer par des 
afTaflîns, 5c mirent fur fa trône a fa place un de f«  freres, 
qui étoit encore fort jeune. Mais celui-ci ne leur piaffant 
pas plus que fan Itéré aine, fut empoifonné peircfa tans
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pàT leur ordre : de forte que ITemen demeura 

^ ¡ iL a  années fans rois &  fans princes, dans une veri- 
^îjc anarchie. OmmarNaflër mere de ces deux derniers 

s'étott retirée, après la mort de fes enfens, dans 
P^jjjçdeZeiMd, où elle fubfiftoit des biens qui lui étoïent 
^ ad ela  maifondes Jobites, dont elle étoit iffue &  he- 
L w e, lorfqu'un de fes efclaves lui préfenta un homme 

Soliman, fils de Schahmfchah, fils d’Omar, prince 
j  ¡a pjftne mai fon , qui avoit été trouvé à la M ecque, 

une poupe de dervifches ou de gueux. Ce Soliman 
avoir autrefois quitté la maïfon de fon pere, &  s’étoir en
rôlé avec une bande de croquans, qui alloient p r  la raon- -ame avec des bâtons ferrés ou bourdons, qu'ils porcoient 
¿ J le  épaules; &  fedifoient pèlerins, quoiqu’ils ne fùf- 
feat efe^vement tF3e bandoulière ou voleurs. Laprio-
ceflç Ommar MafTeme l'eue pas plutôt vu * qu’elle refolut 
derépoufer» *  de le faire par ce mariage roi del’Iemen. 
Elle eitcuta véritablement ce deiTein ; mais ce nouveau 
mi nui n’avoit été élevé que parmi des miferables, fe 
poff.a tellement dépouvù de toutes les qualités neceflai- 
js  à nn fouverain, 6t par conféquent ion état fut fi mal 
Materné, que fes fujecs furent contraints de le dépofer, 
\  la reine fe femme de fe féparer de lui. L’on dit que So- jùmnfe trouvant réduit dans ce déplorable état,écrm rà 
¿o grand-oncle Malek al A d e l, roi d’Egypte, pour obte
nir de lui quelque fetours contre fes fujets révoltés. Mais 
il fit afei connoître quel il étoit par fe lettre qu’il lui en
voya fer «  fojet, 5c qui commençait ainfî : De U part da 
ïÂ sdds/n, *U nom dt Dita, détonnaire &  dément ; où l’on 
voit que cet imbécile mettoit fon nom avant celui de Dieu. 
Cete fottife fit que Melek al Adel n’eut aucune confide- 
rarion ni pur fe lettre ni pour fe perforine- * D'Herbelor, 
iiéiutbtjut mentale.

ISM AN IN G, petite ville du cercle de Bavière fur 11- 
fer, dans l'évêché de Freifingue, entre la ville de ce nom 
& celle de Mimidt- * Baudrand.

1SMENÏAS de Thebes , excellent mufiden. O n dit 
qn’il fur fait prifonnier par Atheas, roi dts Scythes ; qu’il 
joua de la Bute devant lui ; &  que ce prince fe mocquanr 
de t'admirai ion de fes courrifens, dit tout haut, qu’il pré- 
feoic Je bennidèment de fon cheval au fon de la Mute 
d'ifraenias.*Plutarque * •** apopbf. &tr. Pline, l. 3 7 .l .  /.ÎSMENL4.S, Thehain , envoyé par la république en 
ambai&de à la cour de Perfe, la fervit utilement, après 
avoir éïiié adroitement une difficulté qui fe préfeocaàfon 
arrivée. Etant averti qu’il ne pouvoir parler au grand roi, s'ïlnel’adorok,quoiqu’il eût réfolu de ne pas deshonorer le nom £TîC par cene baiïdTe, il fe fit préfenter, & en en* rran: dam la feiie où le roi l'attend oit, il laifia tomber fe bî£ue fur le carreau. L'Inclination qu’tl fît pour ramafîér cetiebi2ue pa£fa pour rm atle d'adoration; le roi fetisfaic (Vouti favorablement Hmcnîas, & il crut ne devoir rien 
rtiufer à ud homme, qui lui avoit rendu fens difficulté un 
htsmnir, que tous les autres Grecs s’opiniâtraient à lui ïtfoftr, en meme-te ms qu’ils recberchotent fon alliance.
* Bien, var. fii/f. /- /. c. 21*1SMENO, pente riviere de l’Achaie en G rece, qui 
brigue ¡avilie de Thebes, 6c fe décharge danslcgolfede 
Negreçotit, à une lieue de la ville de ce nom vers le cou
chait. * Ëaudrand.

ÏNE ou 1S N I , ville impériale dn cercle de Souabe, 
dans l’Algow fur la riviere d’Arg , entre Lindavr &  
Kimpteo, à cinq ou fix lieues de l'une £c de l’antre. Cette 
ville ayant prêté à Othon baron de W aibourg, dont elle 
dependoit, la femme de $000. florins d’o r, à condition 
que, s'il étoit tué i fe g u m e , elle ferent libre ; elle acquit 
rfetficement fe liberté par ce moyen l ’an 138«;- Ifne, 
dont k  gouvernement ett protefiant, eft prife par la plu- 
p n  des géographes pour l’ancienne ville de Yindelirie, 
KMunée ria a  j laquelle pourtant quelques géographes 
®ttîDK à Véeiéënhom- *  Baudrand.ISO, religieux de feint Gai, mourut en S71. Il a écrit dem livres des miracles de faïntOthmar; désgloffes fur Pmétncê  6c un lexrccvi brin recueilli de divers gloffiù- r« T qy'on dit vue encore dans la bibliothèque de S. Gai.
* Kœiig»aiiieili.

IsOutATEtl’un des plus grands orateurs de l’ancienne Gtece jaquit à Athènes fe-premïere année de la LXÏX VI.r 
tifyHipiidç r ¿j La 436. avant J. C- lorfque Lviimoquc-
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étoit prdréur de fe même ville. Il étoit fils de Théodore, 
qui s’étanteurichi h. feiredesinilrumens demufique, avoit 
eu aflez de bien pour l’élever avec foin. Prodicus, Gor- 
gias &  quelques autres furent les mairres d l  foc rare, qu'il 
furpaflk bientôt après par fon éloquence &  fon içavoir. 
Il voulut d'abord haranguer en public ; mais ce deiTein 
nejui ayant pas j U fe contenta d’avoir des difciples 
qu'il iwtruiioit en particulier. Il vieillit dans ce foin de 
faire de parfaits orateurs ; 6c témoigna toujours un fi grand 
amour pour fe patrie, que la voyant ruinée par Philippe 
de Macedgine, il fe iaiife mourir de faim à l’âge de 98- 
ans accomplis, fous le préteur C baron das , fe troifiéme 
année de Ja C X .  olympiade , &  la 338. avant .LC. II fiE 
diverfes oraifons , donc il ne nous reite que fort peu de 
chofe. * Plutarque, vie des dix 0 w .  c. 4+ Denys, in rira ifixr. 
Cicero, in Brut-1. 3. decrat, Phorius, ced. 260. &c.

ISOLA, ville d’Italie avec titre d’évêché. Elle eft delà 
Calabre ultérieure, province du royaume de Naples. Vel- 
Jeius Paterculus l’appelle Æftilam , 5c les autres jEfult, * 
Horace en parie encore, lit, j .  canti. 23.

IS O L A , ville d'iftrie, en feria Mietum.
IS O L A , fleuve de Tofcane, dit Crament.
ISO L A , grande ifle de la Campagne de Rome, formée 

par I© deux embouchures du Tibre,entre fe ville de Porto 
5c celle d'Oftie, à quatre lieues de Rome. * M ari, diction.

ISOLA d’Albenga ,iûe de la mer de Germes, diteGaf- 
linaire, 6tc.

ISO LA N I, f Jacques J cardinal, né à Boulogne, fît un 
grand progrès dans fejurifprudence civile 6c canonique, 
5e. après avoir perdu fe femme , fe confecra à Dieu dans 
l’état eçclçGaftique. Le pape Jean XXIII. le fit Cardinal 
Pan 14.14. &  le feiflà fon vicaire à Rome, où il fut arrêté 
prifonnier par les troupes de Ladiflas, roi de Naples ; mais 
il recouvra fe liberté par les foins de Jacques Sfbrce Arten- 
dole, &  fut feit gouverneur de Gennes par Philippe-Marie 
Vifconri. Il fut chargé d'autres emplois très-imporcans, 
6c mourut à Milan le 19. Février 1431. O na de lui des 
confeils& d’autres ouvrages de droit. * Pancirole, de clan 
leg. imtTpT. Bumaldi, bibliah- Bimon. Sigonius. UghcL Au- 
beri, 6cc.

IS O L A N I, ( Iftdore ) de Milan , religieux de l’ordre 
de S. Dominique vers l'an 1520.6c iç jo . compo fa divers 
ouvrages : De imperio mïtrantiijlcdejta, lit. 4. De regniti fr  
prhtcipmn omnium fiatutis. De eternitate mundi adversui Artr- 
n m , Ut. 4. Qaefiiener de igne inferni, <jr de purgatorio, & c. 
Leftyle decer auteur eft bon ôc fediétion pure. * Le Mi
re , de feript- fcc. XV\. G hilini, lisent. iTbum. lettcr. p. Il* 
Landre Alberti. Alfonfe Fernandez, ôcc.

IS O T T A  ou ISO TA  N O G  AROLE, fille de Leonard 
1 Nogarole de Verone, dans te XV. Cède, f  ça voit les fen- 
gues, fe philofophie &  la théologie. Elle avoit lu les perts 
avec application, 6c for-tout S, Jerome 6c S. Auguftin, 6c 

’ égaloit, dit-on , en éloquence les plus doétes orateurs de 
, fonterns. Certe fille écrivit diverfes lettre plein« de fça- 

voir; 6: nous apprenons d’un auteur moderne,qu'if y ea 
. avoit yé4- manuferites d’elle dansla bibliothèque de M. 
‘ de Thou. Elle prononça suffi des harangues devant 1«  pa
pes Nicolas V-6c Pie LL 5c fur-tout au Sujet de l'aJTemblée 
de Mantoue foiBceîui-d ; exhortant le pape &  les princes 

; Chrétiens à fe guerre contre les Turcs. Le cardinal Befia- 
rion, qui avoitvùquelques-uns de («ouvrages, en fot fï

- forpris, qu'il alla exprès à Verone pour conférer avec elle.
> LouisFofcaro, ambaftâdeur delà république de Venîfe,
très-do<âe perfoonage, fe vifitoit fouvent, &  ce fot à I’oC- 

■ cafion d’une difpute qu’ils eurent enfemble, pour içavoir 
qui avoit le plus grièvement péché d’Adam ou d’Eve , 
qu’elle compofe un dialogue plein d’efpric, où elle prend 

: le parti de fe premiere femme pour l’honneur de fon fexe- 
Hermofeüs Barbarus lui écrivit fouvent, 5c les fçavans de 
fon te ms la confuîcoieat avec pfeifir. Ehe mourut âgée de 
trente-huit ans en 1466. fans jamais avoir voulu fe marier, 
G e:n~evieye N ogarole , fœurd'Ifotta, fe rendîtfçavante 

ià l’exemple de fa foeur, auffi-bien que ptufieurs demotfel- 
deî de cette fàmilfo. Céfar Capaccio 3c Jofeph Betuft » Paul 
iRibera &  François-Auguftin de fe Chïefa, ont travaillé a 
;Ieur élcFC ; auffi-bien que HiSarion de C ode, a x  éloges
- if« Affili î7/s/fm- iCircNOGAROLfe * te in dre  Alberti.

ISPAH A M , füfe capitale de fe Perle, dans fe province 
-d’Yerack, fi tuée dans une grande plaine ,  6c de tous cotés



à irais ou quatre lieues de diftance, eft environnée d*üne
■ chaîne de montagnes en forme d’amphitéâtre. On die 

qu'elle s’a ppel loi r-Sf/wAd/fqS: que Tamerlan étant en Perfo, 
la nomma iTpaham ,en tranfpotànt les deux premieres lep 
très. Les Péri es modernes l’écrivent toujours Isfâhin, quoi
qu'ils prononcent tantôt Isfahan,& tantôt Iipahan.Jofeph 
Barbara l’appelle Spahátn ; &  Contaríai , ambaifadeurde 
la république de Venifo vers le rot de Perfe en 14*75. la

■ nomme Spaaxn &. Afpacham ; mais fon véritable nom eft 
Ifpabam. On croit qu’elle a été bâtie fur les ruines de Pan- . 
tienne v ille , nommée Hecatorapylos, parce qu'elle avoït 
cent portes* Elle contient plus de huir lieues d’Allemagne
. de circuit, fi l’on y comprend fes grands fauxbourgs, qui 
ont prefque autant d’étendue que Paris : de forte que t̂ eft 
toutes que Ton peut faire que d'en faire le tour en un jour* 
Les fortifications de la ville ne font pas trop régulières. 
Meme la forterefle cflfpaham, où l'on garde le tréfor du 
ro i, qui eft derrière le palais, &  attachée aux murailles 
de la ville, n’a pour défenfe que de vieilles tours mai flan
quées, La riviere deZenderoud ouSenderut, laféparepar 
deux bras, dont l’un pafle dans le parc royal, &  l’autre 

'‘fournit un courant d’eau, que l’on conduje par des canaux 
fourervains dans le jardin du Sophi. Cette riviere fournit 
d’eau à toute la ville; Sc il n’y a guère de maifon qui naît 
fa fontaine ¿quoique les puits fourni fient une eau auffi bon
ne que celle de la riviere- Les maifons font prefque toutes 
quarrées , &  ont la plupart leurs toits en terrafie, où l’on 
fo promene, &. même où l’on couche en été pour jouir de 
U fraîcheur de l’air. Elles ne fontélevées que de deux ou 
trois étages- Les rues font étroites, principalement au coeur
de la ville.

Le Meidan, qui eft le grand marché, eft le plus beau 
-qui foie dans toure la Perle, &  même dans coure l’Europe, 
Sa figure eft un quatre long , environné de maifons d’-une 
même hauteur &  fymmetne, de toutes bâties de brique* 
Les boutiques qui font dans l’enfoncement des arcades qui 
régnent tout autour, font occupées par des banquiers, des 
orfèvres, des lapidaires &  d'autres riches marchands* 11 y 
a au (fi des maifons pour des traïreurs &  des cabarericrs. 
Cette grande place eft environnée de certains arbres tou
jours verds, dont on coupe les branches: enfone que l’on 
voit les boutique entre les arbres ; ce qui faituoe belle per* 
fpeiidve. Tout autour de la place il y a un ru ¡fléau d’eau 
vive, qui coule au pied des arbres dans un canal de pierre 
tfo raille, &  dont les eaux s’aiTembîent dans deux grands 
bafiinsaux deux coins, pour fe perdre dans L-fosconduits 
fous terre. Chaque métier i  fon quartier particulier oU fo 
nie aux enviioili du Meidan : ce qui fait un fort bel effetà ( 
la vûe. Autour d’une des galeries de ce Meïdan.il y adeux 
balcons, où la mufique { qui eft Compofée de tymbales, 1 
de liautbois &  d'une autre forte d’inftrument qu ils appel
lent Kcrenei ) le fait entendre tous les loirs au coucher du 
foteil, ou quand le roi y paflê, Cette mufique, qui eft gou
vernée par un Kan, eft en ufage dans toutes les villes de 
Perfe i Sc l’on dît que t ’cftTamerlan qui a introduit cette 
coutume , que l’on a toujours obfervée depuis. Le palais 
du roi fait face fur le Meidan , 3c fa principale porte y 
répond. On voit devant cette porte quarante pièces de 
carton, en partie fondues dans le pays, Sc en partie appor
tées d'Onnusdorfquecctte ville futprifo fur les Portugais ; 
mais elles font fans affûts, Sc couchées fur des poutres; de 
fon t qu’elles fout hois d'état de fervir. Le palais n’eft en
vironné que d'une haute muraille, fans défenfes-Dejour 
on n’y voit que trois ou quatre gardes,&  la nuit U y en a 
quinze à la porte &  environ trente devant l’appartement, 
du roi. Cet appartement s'appelle le 7 ; &  le lieu où le 
roi donne ordinairement audience aux ambafladeurs des 
princes étrangers, Sc où fe tient leconfeildelajuftîce, fe 
nomme le Diven-GbAtié. Celui où le Sophi régale quelque
fois îesgrands feigneursde facou^eftappelle leTÀ-Cbant. ■ 
Eur la grande porte du palais il y a un grand pavillon fort, 
élevé, dt percé de fenêtres de tous côtés, où le roi fe plats 
pour voir les fpeélacles dans les réjouiflànces publiques, A  
l ’entrée du palais on voità main droite une porte, qui don
ne dans un jardia au milieu duquel eft une chapelle, qui 
affranchît toute l’enfeinte de ce lieu, &  en fait un azile à 
tous ceux qui appréhendent la prifon, tant pour te civil 
que pour le Criminel *, &  t ’eft pour eux un refuge afluré, 
même contre la colore du roi. Ils y demeurent jufqu a ce

que leurs affidres foient accommodée, ou qu’ils ayent ob
tenu leur grâce du prince , pourvu qu’ils ayent de quoi 
vivre. Les meurtriers de les afTaflinS y font foufferts ; mais 
les perfes ont tant d’horreur pour le larcin, qu’ils ne per
mettent point que les voleurs s’y retirent, fi ce n’eft pour 
fort peu de jours* En 11(37. il y avoit un fui tan, gouver
neur de province, lequel ayant perdu les bonnes grâces du 
roi, &  ayant fujet de craindre pour fa v ie , ^étoit retiré, 
dans cet azile avec toute fa famille, de y  vivok fous des 
tenres qu’il avoir fait dreflèr dans le jardin. De l’autre coté 
du Meidan , il y a encore un autre azile dans une mof- 
quée, où plufieurshabicans fe lauverent, lorfqueTamer- 
lan châtia Ja rébellion de ccrte ville vers l’an 1390. Ce 
tarare leur pardonna ; mais il fit abattre les murailles qui 
enfermoient la cour , que Scach Ifmael fit rebâtir,

On voit dans la ville d’Ifpaham quantité de Airtzirfjou 
mofquées-, de bac-ärdf ou marchés * &  de carvenfcrAs ou 
hôtels &  magafins publics pour les voyageurs &  les mar
chands. Cette ville eft fore marchande ; &  non-feulement 1«  Indiens les Tartar es » les Turcs, les Armeniens , ¡et 
Georgiens&les Juifs, maisaufïi les François, les Italiens, 
les Espagnols, les Anglois Sc les Hollandois y  font un grand 
commerce : de forte que l’on y trouve les plus belles mar- 
chandifes de l’Afie 3c de l’Europe. La monnoie ordinaire 
de cette ville &  de toute la Perfe eft d’argent ou de cuivre, 
&  l’on y en fait fort peu d’or. Il y  a crois couvents de reli
gieux , donc l’un eft d’Auguftïns Efpagnols, l’autre de Car
mes Italiens, Sc le uoifiémede Capucins François, Le faux- 
bourg le plus confiderable eft Celui de TtMlfa , où il y a 
douze égiifes, Sc plus de trois mille maifons fort bien bâ
ties. Ceux qui y demeurent font Chrétiens Armeniens, 
Sc payent tribut. Les Chrétiens Georgiens occupent pref
que tout le fauxbourg de HAÎeSAbatb. Les Kebben ou infi
dèles ont leur demeure dans le fauxbourg de Kebrabath. 
Vf/rc* KEBBER5. * Olçarius, Vopdge de Perfe.

ISRAEL eft le nom qui foc donné à Jacob par l’ange, 
quand il eut lutté contre lui au torrent de Jaboc, Ce nom 
fignifie un prince de Dieu, c’eft-à-dire , un grand prince, 
ou un homme qui aformonté Dieu. Ce nom d’Iiraël fut 
donné à tous les defeendans de Jacob , &  fot depuis par
ticulier aux dix tribus. * Genefe} 31, y. zo. biß. reg. er 
P/trâlipom.

ISRAEL, nommé depuis Alp Arßdtt, fécond fuitan de 
la famille des Selgïuctdes, cherchez. ALP ARSLAN-1SSA j fils d 'J fi, furnOttimé le Médecin, eft auteur d’un 
diélionaire fyriaque traduit en arabe intitulé Ltxken. Il 
émit Chrétien , natif de Syrie, &  faifoit pnjfeffion de la 
médecine. * DTIerbelot, biblimb. orient.

ISSA, fils d’Aii, furnommé Pocitliße, eft l’attreur d’un 
livre intitulé, T«4bberat Ai Cdhbiîm, fur les maladies des 
yeux Sc leurs remedes. Cet Ouvrage eft tiré de Galien, 
&  fe trouve dans la bibliothèque du roi de France, n. p6l*

ISSA, fils de Moujfi, petit-fils d’jl boni Abbas S a fab, pre
mier calife des Abbaflides.Sonayeul l’avoir déclaré fuccef* 
feur d’Abougiafar A l Manfor ; mais Abougiafar n’ayant 
aucun égard à cette difpoGtïon de fon frere aîné, le dé
grada , &  fit reconnoître fon propre fils nommé Mohadi 
pour fon legitime fo etc fleur, l'an de l’hegire 14.7. deje- 
fus-Chrift j6^t * D ’Herbefot, bibliotb. orient.

ISSA , fils iYi/amc , fils de Zerânt, ( on le furnomm» 
auffi Abou ou Abu Jfa ) eft auteur d'un UecelAi, ou difeourt 
qu’il adrçfle à quelques-uns de fes amis dans lequel U 
défend ceux qui rappliquoientà laphilofophie,du repro
che d’ir religion &  d'athciûne. On le trouve dans la biblio
thèque du roi de France, n. 751. Il a auffi çompofé un 
ouvrage intitulé, Meffail lÿn. Ce font des queftfons curieu- 

; fes fiir la philofopbîe. *  D'Herbelot, biblmb. orient.
ISSA Al Mjtleck Al Dbiber, fuitan de Mardin &  d’une 

grande partie de la Mefopotamte, qui fe mit volontaire
ment entre les mains deTamerfcm, pour conferverlecha- 

; teau de Mardin, place la plus importante de tout le pays. 
*  D ’Herbelot, bihlïfib. «rient*

ISS A  , fils d’fjfr, homme très* fçavant, qui réfuta les 
aftrologues qui avoient prédit un fécond déluge umvetfel 
fous le regne de Mohammed Khovarezm-Schah. * D ’Her
belot , bibiieib. orient*

ISSACH*VR, pfiuiarche, cinquième fils Je Jacob £c d* 
Lia, nél'an xzSl.du monde, & 1754. avant Jefus-Chritt»

1 fut chef d’une det tribus d'Ifrael, qui t'adonna à l’agri-
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rJ0u la prcdiéiion tjue lui en fit Jacob avant 

jjjjnoarir. * Gentfe ,$9- 49+ TortJiel t in *twM. vet.

• t e œ o N  t ville de Scythie , étoit fi niée au-delà du 
feins- Quelques modernes prétendent que c’efi: k  

d’aujourd’hui, dans la grande Tartarie. 
terriens font mention d'uneautre grande ville d'IssE- 

- dwsk Scythie , 6c oa .croit que cette demiere eft 
ïJOi*'’’ L,rf nue d’autres nommencCjncban, dans la provin- 
" S S jS o“  Tanju, vers le Cachai. * W o n .

f̂SSHL J e  vieux Iffel, riviere des Provinces-Unies des 
P vsbas /qui prtnd fa fource dans le duché de Cleves . &
* i^ 7dins le comté de Zutphen, reçoit le nouvel Iffel à  
nocîbotnïïi & enfuite baigne les villes de Zutphen, de 
Tvventer, & de Campen, &  peu après fe décharge dans 
t/luvderzce par“ dedx embouchures. * Eaudrand.

lSSEL» le nouvel Iflêt, en latin jfdJa Seva Fejfn Dra- 
£-,( grand canal que Dru fus beau - fils de l'empereur 
■ W-iite, & frere deTibere , fit faire. II a environ trois 
r £5 de long. Il prend fes eaux dans le Rhin , demi- 
^^e-anlêflus d’A rnheol,6cilfe  décharge dans le vieux

à D ocsbourg. *  B a u d r a n d .
ISSEL, le peut Iffel, en latin Iftttt Mmot, riviere des 

Pr-nriaces-unies 1 qui coule dans la feigneurie d’CJtrechc, 
&diiÉ le comté de Holknde, baigne lffelftdn,Monforc. 
Ouckwater & Goude, &  va fe décharger dans la Meule, 
à demi-lieue au-dçflbs de Rotterdam. * Baudrand.

ISSELBOURG , pente ville du cercle de >Veftpbalie, 
rians le duchi rie Cleves, fur le vieux Iffel, aux confins de 
]’évêché ¿e Munfler, 6c du Comté de Zutphen-Quelques 
gtwrsphs k  prennent pour l’ancienne Mtfa , ville des 
Qtamaves, que d’autres mettent à Almen, village du du- 
cIk de Wellphalie, fimé à la fource de k  riviere d'AIme, 
& ¿’autre. encore à Aifen, village fur k  même riviere &  
dans l’c ï ce hé de Paderborn. * Baudrand.

lSSELMONDEtc’eft une péri teille avecune petite ville 
de tutnie nom. Cette ifle eil formée par k  Meufe , entre 
Dordrecht & Rotterdam , vis-à-vis de l'embouchure du 
périt Iffel, dont elle a pris fon nom.* Baudrand.

ISSELT, f Michel d*} ecclefiaftïque, natif d'Amers- 
fort dans k feigneurie dTJtreclit, fe rendit recommanda* 
ble dans le XVI. lié:le, par fon zeïe pour k  défenfe de 1a 
foi. Les Prwefians le enafferent ce Ion pays : Î1 foufirtt 
cme irifçrace avec confiance, &  luivit en cet exil les C a
tholique?, qu’il confoloit par fon exemple, 5c au (quels il 
aiminifiroit les facremens* Après s’étre vû fouvent expo- 
£ i  de grandi dangers , il mourut en réputation d’une 
grande pietéle 17. Octobre 1 çpy.Nousavonsde lui l’htl- 
Mire de la «uerre de Catalogne ; celle des c ho fes mémo
rables arrives au fujet de la religion depuis l'an 1566. 
jyiqu'i fa mort ; &  divers aunes traités de pieté. Il tradui- 
&î aoCî les Opu feules de Grenade cTefpagnol en k tin , &  
mk entore en la même langue les fermons italiens de Cor- 
rvlîo Muffb* évêque de Bitome, qu’il publia avec la vie 
ée ce prétac. * Valere André » OtMiotb. Bel*.

ÎSSENGEAUX , ou ISSIGNUAUX , petite ville de 
Franœ dans le Votai, à une lieue de la Loire, &  à deux 
¿t li ville du Pui, vers le levant. r Baudrand.

ISSOIRE, ville de France,dans la baffe Auvergne &  
da dbccfe de Clermont, fur la rivière de Cbuze, qui fe 
jîHi peu 10-ddTbus dans l’Ailier,entre Clermont £c Briou- 
d e ,i  iûxlieuesde l’une &  de l'aune. Il y  a une abbaye 
dtBenediûins, dont l'abbé eft feigneur baut-juibcier de 
U ville, 5c de quelques lieux d e  environs- Le cardinal 
Arcjoiffi Bayer , qui étoït originaire d’Iflbire, en a fait 
«Etroite l’hôtel de ville &. l’borltçe.

ISSCHXDüN, IxrledxnEJB ou Æv/cWiiiwnjjVÎlle de Fran* 
tedaasîeBerTi, du diocèfede Bourges, dont elle eil éloi- 
prédehoitlieus^ell fi tuée fur kp etiie  riviere deThelos. 
Elle efi forte, avec un rhân»an qui a des murailles , des 
uwisfi: des fofles. Ceft dans ce chaieau qu’eft l’auditoire 
ïo p l, lamaifon du r o i, &  l’abbaye de Notre-Dame, 
d; FjHdrc de S- Benoit. Ceft-là suffi que demeurent 1«  
nSkfcBdejnfticeiitles perfomies diUinguées. Au-deffous 
dfeechiteau eft k  \nllc baffe, occupée par les marchands 
& p r ¡es arriûms : elle eil fermée de bonnes murailles 8c 
& de bot fofles ; on y trouve outre k  paroifle l’tglife colle* 
télé <fc faim C y r , 6c die ett entourée de quatre foui- 
™aip} dam l’un defquels font les Cordeliers £c les filles
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de k  Vifitation ; &  dans un autre , l’églife collegiale de 
km t Denjls, dont i’abbé de Notre-Dame eil doyen-né. 
On voicp^r-ll cju Ifloudun éîI eiicotç un; villeçonlliiËra- ” 
ble, malgré les incendies qu'elle a foufiertsen r 12^.1504* 
&  ï 6^1. Auffi Louis XIV. fe plut-il à lui départir f e  gra* - 
ces à caufe de la fidelité &  du zele de fes habitans dans les 
troubles excires pendant fa minorité \ 6c non-feulement 
il l'exem pta plusieurs fois du logement des gens de guerre f
majspendanckguerreducommencenieQtduXVIILfiecte
il la déchargea de payer les ultendles. {1 y a un bailliage 
particulier fous le grand bailli de Berri, dont f e  appels 
fe rdevent au parlement deParis, 6c au préfidkl de Bout- 
ges ; une éleétion , &  un grenier à fe l Hugues de D ie. 
légat du pape, affembla un concile en 1081. à Ifloudun 
pour régler quelques différends qui regardofeit l'abbaye 
de Bourdieu. *  Ives de Chartres , e p it i .  1 8 0 .  2 0 4 ,  2 6 8 .  
Robert.  &c.

ISSUS, ville de Ciltcie , dite I âjtuuj ou Ajaijuj, près 
un golfe de ce nom &  du mont Aman, C'efi près de ce 
lieu qu’Alexandre te GràU défit l'armée de Darius. 
La ville de Nicopolis n’en eft pas éloignée , cbtrcheu 
LA JA ZZO .
. IS T E R , auteur G rec, difciple de Callimaque, vfvoit 
du rems de Ptolomée Evergetei, &  laiffa vers k  CXXX VI* 
olympiade , &  13Î* ans avant J- C . divers ouvrages 
fOuvenc allégués par f e  anciens. Il y a eu un autre ISTEH., 
natif d’Alexandrie, homme très-docte.* C o n fa lte x . Vofftus  ̂
l -  4 .  de b ï f i .  Q u i .  c . 1 2 .

IST Æ VONS, ]JI*pbtui, ètoienz anciennement des peu
ples de k  Germanie-Ils étoient au couchant des Hermioos 
6c au fud des Vindites, bornés des autres cotés par le Rhin 
&  par la mer. Hscomprenoïent fe  Frifons, f e  Brucleres, 
fe  Angrivariens, les Anfibariens, les Chamafes, fe  Dul- 
chibîniens, les Narfes, feTubantes, fe  Marfariens, f e  
Sicambres, fe  Ulbïens, f e  Teuéteres, fe  Juhons &  f e  
Mamqoes. Ils poffedoient une partie de la Sooabe, unt 
partie de k  Franconie, tout ce qu'on trouve à 1a droite 
du Rhin des cercles du haut 6c du bas Rhin, &a de celui 
de WeÜphalïe &  des Pays-bas, &  une petite partie de k  
Saxe. * Baudrand*

ISTH M E , efpace de terre qui fépare deux mers, 6c 
joint deux terres- Les iiïhmcs f e  plus célébrés des deux 
conrinens font ;

ISTHME de la C heksokese T auriqüe, ( L’ } ap- 
peliée maintenant Zftcala : il eil large de trois milles, 8ç 
joint à k  Terre-ferme cette fameufe prefqu’ifle, nomméç 
aujourd’hui /rf p e t it e  T i n t  t r i e  d e  C ï i m .

ISTH M E de la  C heksonese d e  T hr ace , [ V  ) joint 
cette prefqu’ille à k  Thrace, maintenant appeüée Rotm- 
B k , 6c eft entre le golfe de Laridia 6c k  mer de Mar- 
mora. Il eft fort peric &  étoit anciennement fermé d’un 
long mur que MÎItiade y avoir fait ccnftruire.

ISTHME DE CO RIN TH E ( L' ] ou DE LA MO- 
RÉE , entre le golfe de Corinthe, autrement de Lepan- 
te , 6t le golfe T E n gk, joint U Moréeavec l’Achaie, 6c 
le relie de la Grèce. Les empereurs J u feC ék r, Calîgula 
&  Néron, voulant rendre k  navigation de k  mer Ionien
ne dans la mer Ægée ou Archipel, plus courte &  moins 
dangereufe, entreprirent en vain de percer cet Ifthme ; ce 
qui donna lieu au proverbe , tfihmam fodrre, ( couper 
rifthme ) à l'égard de ceux qui entreprennent au delà de 
leurs forces. On y bâtit enfuite un mur , qui fut appelle 
U e x a m U t a m , puis Hexamilî, parce qu'il éroit long defix 
milles fui vaut k  largeur de rifthme. Ce mur fin: abbattu 
par Amurat IL 6c après que fe  Vénitiens l’eurent relevé 6c 
fortifié , Mahomet IL  le renverfa en 144;.

ISTHME D'ERISSO, (  L ’ J dans le Jsmboli, province 
dans k  Macédoine, joint la prefqirife du mont Athos oa 
Morne Stria > au conrinent du Jamboli, entre k  golfe^de 

| ifctzrf Sj RIO ou ¿ e ftjjïtt  6c fe golfe de Cemeft, II n’eft 
large que de 12. ftades- Xerxés k  fie autrefois couper.ISTHME DE PANAMA. ( U } w  d e D & i e *  , imne 
1“Amérique feptentrionaîe à k  merulionaie, 6c eft entre k  mer du nord 6c k  mer du fud - il s appelle autrement 
la Terre-ferme* & ettd'nvfron trente lieues.

ISTHME DE SUEZ, j L’ } joint l'Egypte à k  Rakfline
&  à l’Arabie Perrce, enrre k  mer Mediterranée au iepten- 
trion , 6c la mer Rouge au midi. Il prend fan nom de 
k  ville de Suez qui eft fur le bord de k  mer Rouge. II
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cil large de 70. milles arabiques. Pluiieuts fouverains ont 
tenté inutilement de le couperjmur joindre les'deux mers.

ISTHMIENS, jeux de la Grece, que l'on repréfentoit 
tous les trois ans , en l’honneur de MclÎcerte, qui , félon 
la fable, fut changé en Dieu marin , apres s’être précipité 
dans la mer. Ils furent ainfi appelles de l’Iflhme de Co
rinthe* où ils fe cclebroient. Plutarque femble mettre de 
la différence entre les jeux confacrésàcette divinité, fit les 
îfthmiens * lorfqu’i ld i t , que ces derniers furent inftitués 
par The fée, enl’honneur de Neptune, Quoi qu’ il en foit, 
il eft certain que les jeux ifthmiens fe celebroient avec 
grand appareil, & que c’cioit une des quatre grandes af- 
.femblées de la Grece , où les héros donnoienc des mar
ques dé leur courage &  de leur adreiïè. Le prix de la vic
toire étoit une couronne de pin ou île myrte. Dans la fui
te on y donna de l'argent aux viélorienX par l’ordonnance 
de Solon, qui taxa ce prix à cenr drachmes,* CbreU- Pajcbai 
lib. 6.2t.  Faber, Agentjl. Scholiafte de Pindare, ad lfthmia. 
MeurfiUî , Gratta feriata.

ISTICHIA , petite ville de la Morée , fituée dans le 
pays des Mainotes, près du golfe de Corün , à deux lieues, 
de Chialifa du côté du midi. Quelques géographes la pren
nent pour la petite ville nommée anciennement LeuttraSc 
Icuârnm, laquelle pourtant la plupart mettent ktiiariana.
* Baudrand.

ISTIGIAS, petite ville de lagrandeTarcarie, dans le 
Jdawrelnahar ,au feptentrion de Bu fdafean.Quelques géo
graphes la prennenrpour l’ancienne capitale de la Baritm- 
jie, nommée Cbariafpa, Zariafpa, &  Battra, laquelle d’autres 
mettent à BaUb. * Baudrand-

JSTRE, faint Clemenc d’Alexandrie fait mention d’un 
auteur nommé Iftre, qui avoir fait un livre de la colonie 
des Egyptiens, &  un autre de la propriété des combats. 
Le premier eft ciré par Etienne de Brtance. On croit que 
c’eft celui dont Atnenée parle ainfi au itb. VI. Djpnofopb. 
Jftre , fils de Menandre, Iftrien, Cyrenéen 8c Macédo
nien , eft un liirtorien qui fut efclave &  difdplede Cal- 
limaque. Hermippe, dans le II. livre des efdaves qui ont 
été ïlluftres par leur érudition, dit qu’il étoit de Paphos, 
jj a écrit d'autres ouvrages. * Du P in , bïbïmbequc un'rrer- 
ftlle des hifloriens profanes.

ISTRES, en latin Ajhmtla * ancien bourg de la Pro
vence , province de France, fur le bord occidental de Ja 
mer du Mirregues, près de la foiTe Grapone, à deux lieues 
de Perre, & un peu moins de Ferrieres vers le couchant.
*  Bâudrand.

ÏSTRIA , Capa d’ ijîria , ville de l’état des Vénitiens, 
capitale de l‘Iftrie , muée fur une petite ifle du golfe de 
Trielle, &  jointe à la Terre-ferme par des ponts- 3evis. 
Capo d'Iftria,qui a un évêché fufffagant d’Aquilée, fût 
nommée anciennement Ægida. Elle prit enfui te le nom de 
?iijitnepelis, en l'honneur de l'empeureur Juftin, qui la 
rétablit. Elle a été la patrie Sa l’épifcopat du célébré 
Pierre Paul Verger , qui étant nonce du pape Paul III, 
en Allemagne, fc retira l'an 1548, dans le pays des Gri- 
fonS, pour y être un fimple mimftre parmi les prérendus 
réformés : il emmena avec lui fon frere , qui étoit aufli 
évêque. * Baudrand.

1STRIE, province de l'Italie, que les AJlcmans nom- 
menr Iflerrtich, eft renfermée dans l’érat de Ven il c , entre 
le golfe de Trielie, fit celui de Quamer, fit a pour bornes 
le in o u ï, la partie des Alpes, que les Italiens nomment 
î<iome delta Ven a , &  la mer Adriatique : dç forte qu’elle 
eft comme une prefqu’iQe. Les principales villes font Capo 
d ’Iftria , nommée autrefois jajhnopci'n , Parer)zo, Pola, 
Citrà Nova,fitc. qui font toutes aux Venïriens. Lamaifon 
d’Autrichey a Triefte fit Pedena , avec quelques petits 
bourgs. Le pays , &. fur-tour le long de la mer, eft mal 
fai» ; mats il eit fertile en bons vins, en olives, en bois, 
&  on en rire même du marbre. La république de Veulfe y 
tient un gouverneur, fit en rire un revenu fort confidera- 
ble- * Pline , /. 3- c- rS. Strabon , l. 3. Leandre Albert!, 
De fer. ha!, Magin &  Cluvïer, Geog. Manzal, iflr-

ISTUANFIUS, ( Nicolas ) Hongrois, a écrit une hif- 
toire de fon pays,depuis la mort de Matthias Corvin ani- 
véeen 14(10. jufqu’à Marthias IL Elle eft divîféeçn 34. 
livres', imprimée à Cologne tnfel, en n fra.*  Konig, bi- 
bliejth vetm &  siéra.

ISV AGL1E , ( Pierre ) cardinal, arclievêque de Reggio,
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étoit natif de Medine. O ndìrqu’enconftdefitròn des fe^ 
vices qu'il rendit à Ferdinand d’Aragon , ce prince lui pro 
cura lecbapeau decardinal. Garimbertn'eft pas dece ferf. 
rimenL Quoi qu’ il en foir, le pape Alexandre VI. le mft 
dans le facré college le 25. Septembre 1500. &  l’ert. 
voyl peu après légar en Hongrie S: en Boheme, Jules IL 
le mir àia tête d’un camp volant, pour fe jener dans Bou
logne , que les BentivogHo tenoienc alors. -Ce cardinal ne 
réulEt pas dans cette expédition : on défit une patrie defet 
troupes, fit il ne fe fauva qu’à peine à Cefene. Il mourut 
peu de,rems après, le 14. Septembre 1511, Son corps 
fut porté à-Rome , &  fur enterré dans l’églife de fainte 
Marie-Majeure * dont il droit archiprêtre.*Guichardiny 
/. 10. hiß. Bzovius, fit Sponde, in armai. Garîmbert,
l. 4 . Ciaconius. A uberi, &  c.

ISUS, fils de Joram, fut le feiziéroe fouverain pontife 
depuis Aâron. Il fuccedaà fon pere dartsCettedignité,& 
la laiflk à fon fils Axioram. Quelques-uns mettent au lieu 
de lui Azarias ou J oarib. * T ir in } ihren, fat. top. 42.

I  T

T  A L A , bourg de Sicile, -payez.- A T  ALA.
IT A L IC A , ville d'Efpagne, fût ainfi nommée* lorf- 

que Scipion VAfricain lui donna la forme de cité. Elle de- 
vint très-confiderable * fi: fut la patrie des emjjereurs Tra- 
jan fit Adrien. Elle fut long-temsdu nombre de ces trilles 
que l’on appelloit Municipi a. Elle demanda enfuire à être 
de la condition de celles qui étoient nommées Colonies ■. ce 
qui furprit Adrien g r e c q u e  les villes municipale s étaient 
préférables à celles d'une colonie. On nü trouve aujour
d’hui que des mazures où étoir Italica. La ville de Corfou 
en Italie , fût aufli appellée italica par quelques peuples 
d’Italie confédérés , pour faire la guerre aux Romains, 
guerre qui fût appellée Sociale , Marjùjut ou italique, fis 
commença l'an 661. de la fondation de Rome; parce qu’ils 
avoient choifi certe ville pour être la capiralede leur ré
publique; mais cilene porta pas long-tems ce nom; & Li 
guerre étant finie l’an ¿64. de Rome, elle prit fon ancien 
nom de Cir^Bfjnn ou Corfou. Cependant M.Bayle ne croit 
point qu’jl y ait eu de ville en Italie qui ait porté le nom 
d'Italica. * Appian. în ibtr'tiis. Aulu-Gelle , liv. ¡6. Lu- 
dov. Nonniut, in ïïifpan. cap. ¡7, Veli, Patercnl. hb. 2. 
Dì odor, in excerptis. Srrab. hb. /.

IT A L IE , région de l’Europe, que l'empire Romain à 
rendue plus confiderable qu'aucune partie du monde, Sc 
qui eft aujourd’hui foümife à divers princes.

SES U O .li ï , SA SI TUATI ON £T SES BORGES.

Les auteurs anciens ne conviennennt pas d’où elle tire 
fon nom d’Italie. Les uns le font venir des boeufs & des 
taureaux, qui y font exrrémement gros, &  que les Grecs 
appelaient l'r^xd; fie d’autres jugent que ce nom lui fut 
donné par llalus roi des Arcades. Les Grecs la nommèrent 
aufli Iltfptm , OU à caufe de l’étoile du foir, qu’ils appellent 
E'Viipr, de les Latins Vefper, parce que ce pays étoit au 
couchant de la Grece ;ou icaufed'Hefperusquis’y rerira, 
érant chafle d’Afriqoe par fon frere Atlas. Elle eut enco
re le nom à'Otnm'it &  de Saturnie, tiré de Saturne, qui re
gna en ce pays ; celui d'Au feu fils d’Ulyife 6c de Çalypfo, 
qui la peupla en quelques endroits î Si d'autres pris des 
noms des princes qui ont régné en ce pays, ou des peuples 
qui y ont été les plus puiflans. La fituarion de l’Îcalie eft fi 
avantageufe * qu’il ne faut pas s’étonner qu’elle foit fi fer
tile. Elle eft vers le milieu de la Zone temperée ,  entre 
le iS . degré fie demi, &  le42. fi: demi de longitude ; fit de
puis le 17, degré fie demi jufqu'au 46. fi: demi de latitude. 
Ses borne font, au feptentrion, les Alpes qui U féparent 
de l’Allemagne ; au levant, la mer Mediterranée, dite 
Adriatique ; au midi, la mer inferieure ou de Trfiant", fit au 
couchant, une partie des Alpes, avec la riviere de Var, qui 
la bomeoç du coté de la France fit de la Savoye.

D I V I S I O N  A n c l E K H E  ET HODEB. XE.

L’Italie n’a pas toujours eu une même divifion, ì l'é
gard des provinces qu’elle coorient; fie ce partage a cl.in- 

é de tenu en tems , félon que les peuples s’y font venu 
abîmer » ou que les naturels du pays fe font étendus pat 

leurs conqucreS-Aprcs que les Gaulois fe furent rendu mai-
P ô
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J .  ç x t f  partie de l’Italie,  qui s’étend depuïsdès A l-tj 

oeS* ¡'ĵ rKonÎii juiqu’à la riviere d’Iefi, qoi feperddans j* 
ifoSfe Adriatique * P“ **1'2 la ville d'Ancone, les R o A  
‘ ^¿oanérenc: à cette contrée le nom de Gaule italique, t: 
n' ^ ftrti et fol fine, &  ajoutèrent depuis celui de Circum-,1 
c^f"Jr£ Togata, pour marquer qu'elle étoic autour dd^ 
Î ,  ¿One 1©babimns j portoient de longues robes* à 
rtnkaoûnde Romains.Ûn trouvoit dans cette Gaule Gif- 

plufieuts autres peuples ; commeles Liguriens, 1er 
VaùdéûS, les Carniem, les Xftriens, &  dans les vallées 
te  Alpesi les Taurins, les Salalïès, les Lepou tiens, les 
p!LanienS> & I» Rheriens,qui firent depnis une province à 
^rtAu-delà de cette Gaule, on renconcroit àu-deflbosr; 
ÎTrÂpefUitn les Ecrufques ou TofcanS,puis les Umbriensï 0 
MÎuitelaSabins &  Latins, les Æques, les Volfquesfit1 
Hemiqtfa» les licences, les Marucins, les Veftins, les 
p^jjynS, l es Pel ignés &  les Marfes ; au milieu du pays, : 
les gj rnnites, lesCampaniens &  les Picenrins; dans uneau- _ 
aecootrée les Apuliens, les Calabrois, lesSalenrins, les 
LoCjnjtis , les Bru tiens, &  la grande Grece, panie delà 
Sicile Jauj ou rd’hui. Depuis, l'Italie a été diBéremment: 
pjnjc«: félon les divers princes qui s’y font établis. On 
¿Autrefois compté onie principales régions, fie quinze pro
b e s  ¿n l’ancienne Italie, le Latium, 3c la Campanie, 
]'Apulie& 1* Meflapie,la Lucanie &  le Brurium, le Sam- 
nimo.lePicenum,rOnibrie, l’Errurie, la Gaule Cifpa-;i 
Jane'h Ligurie, le pays des Vénitiens, t’Iftrie Bc la 
Gaok Tranfpadane. On alTure que cette divifion eft la 
ntcmiqui fut faite du rems tTAuguile-L’empereur Adrien 
éivifarluîie en dix-feptprovinces, en y comprenant les 
jjfe.-, La même chofe fut obfervée du teras de Uonilantiii.
J1 y avoir entre ces provinces les Annonatres, qui dévoient 
fournir les vivres aux armées Impériales ; &i les Subor- 
b ¡aires- qui étoient voîfinesde la ville de Rome. Divers 
auteurs ont écrit au fujet de ces provinces Suburbicairs. 
L’Italîeétuit divifée en dix-huit parties, fous le régné des 
Lombards. Ptolomée y  a obfervé quarante-cinq peuples 
différais, fitStrabon huit régions. Leandre Albert! ,  6c 
d'autres la dîrifem en dix-neuf contrées.
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j. ¿misa. Lombardie defa le Pò.
1. AfÿiuBîaÙA, Puglia Piana.
3. Creimi, Balle Calabre.
4  Jfslia Peuceîid, Terre de Bari.
5. Ctmpma, Terre deLabour,
6. liâmes* , Romagne.
7. Fpsmjidii, Frioul.
S. Gallia Tranjpadand, Lombardie delà le Pò.
y. Hetnaia, Tofcane.

10, ¡pria, Iftrie.
11. Liùspft, Campagne de Rome.
ll-lilasii, Riviere de Gennes.
13./Vfirirf, Ealil icate.
1̂ . Magna Gracia, Haute Calabre.
15. firman1, Marche d'Ancone.
ib-SdenttwiTiem Terra, Terre tTOrrori te.
17. Samnian!, Abruzzo.
lï. VtretoramTerra, Marche T  revira ne.
ly.Vxbtïa, D uclx de Spolete.

lepupey poflêle l’état de l’églife, où fonrla Campagne 
éeRctne, le patri moi ne de S. Pierre, les duchés de Spole- 
le.dTibh &  de Ferrare, la Marche d’Ancone, la Ro- 
nngcî, le Boulonnois, fiele duché de Benevent, dans le 
royaume de Napio. Ce royaume qui appartener [autrefois 
iuiroB JEÍpa^ne, eft poflêdé preferite ment par l'empe- 
^ , qui p^Iedeauffi le royaume de Sicile, le duché de 
AuUa, îe marquifat de Final, fur la aree de Gennes, fie 
qtdqws autres places fur ce llo  de Tofcane. Le duc de 

pofléde depuis pîufieurs fiée!« le Piémont, le rnar- 
qriùt de Siluro, &c. Le duc de Florence, de la maifon 
ce Md ieri, a b  plus grande partie de la Tofcane- Leder- 
“ «ducde Mantoue, de la maifon de Gratarse, pofle- 

li duché de ce nom fie le Montfetrar. Le ducde Par
me , de la maifon de Farseé,a les duchés de Plaifence, 
Painis, & autrefois de Cai tra. Le ducde Modene, de la 
n>ai:«id’£i)poSëdelesdiichésde Modene & de Reggio. 
LfipniKï de ifaflé, de la maifon decido, a U principaïué 
yfttnûuu Celui de la. Mirandole, de b  maifon des Pifr, 
itnledc ce nom, avec Concordia. Le prince de Mooa-

Tîiw ir.

ra, de là maifon de Grimaldi, poiïede cette ville fous la 
lprqt«aion du roi de France. Le ducde Guaftalla eft de la 
maifon de Gmcagut. Le duc de Sabionete, de U maifon de 
Guzman, fous la proteclion d’Elpagne. Le prince de Caf- 
tillon, de la maifon de Gmzague. Le princede Piombino* 
de k  maifon de tsdavijïo ; fous la pioteérion rTHÎpagne. 
Le comte de Nove Liare, de la maifon de Gwjrjrgr, &  au
tres branches. Le marquis de Fofiânova, de la maifon de 
Malefpiite. Le marquis de Mouteza, de la maifon de ce 
nom. Le marquis Spini, de la mai ion de Carreta, £cc. IL 
y a quatre republiques ; deux grandes, celle de Venife, &  
celle de Gennes; deux petites, celle de Lacques, fie 
celle defefncMarm, La république de Venifepoffëde une 
partie de l’Iftrie, le Frioul, la Marche Trevifane, lePa- 
douan, le Veronnois, le Vicentïn, le Brefián, U Berga- 
mafque, &;c, La république de Genn© poflëde ce qu'on 
nomme la riviere de Gertner ; celle de Lucques d l peu de 
chofe ; &  celle de feint Marin encore moins. On dit pour
tant que cette demiere, qui eft enfermée dans l’état (TUr- 
bin, &  qui fubfîfte fous la proteéhon des papes, meteette 
adrelîe for fes lettres, lorfqu'elle écrit à la republique de 
Venife : Alla najba cbmjfmt* Soîclla U Strenïjjima Republi- 
cade Ven et ta. Noos ne dirons rien ici de l’état dont jouit 
l’évéque de Trente. La maifon d’Autriche y  pofíéde le 
comté de Goricz, les villes de Triefte, Pedena, &c. en 
Iftrie, Les douze anciens cantons Suiffès y tiennent les 
quatre bailliages, que l’on appelle d’rwfie, &les Grifbns 
y ont la Valteline. Tout cela eft au pied des Alpes.

DU GOULTSSEUJENT JET DE LA RELIGION

LTralie fut anciamement gouvernée par divers rois, fit 
depuis fut divifée en quelques république, jufqu’à ce qu’on 
la vit foumífe àrempireRomain,dont la gloire l'a rendue 
fi ïlluftre. L e  rois de Rome n'avoîent qu’un petit pays ; 
les Confuís même ne fournirent que peu à peu leurs voï* 
fins, la république ne les vainquitque bien tard, Lorf- 
que ter empire a commencé à déchoir dans le V. fiéde ,  
lesGoths, les Lombards . les François, les Normands, les 
Saiafins, les Allemands &  d'autres nations, s'y font éta
blies à diverfes fois- Les Goths, les Vandales, Ies Heni
les, les HnnS&d’autres barbares, furent les premiers qui 
après s'ètre rendu m ain s de Rome, s’érabiïren t en Italie. 
L'empereur JdîH ni en chaftk la plupart de ces barbares dans 
le VI. fiécle, par les armes de íes généraux Belifeirefic 
Narsés, Sc donna corom en ce men t à l’exarchat d’lralie,qu'il 
établit en la ville de Rave une. L s  Lombards qui y furent 
appellés par Narsès, à ce qu’on croit, fe rendirent maî
tres de Ravenue, fie établirent en 56S. dans la Gaule Cif-¿ 
alpine un royaume, qui de leur nom fut appelle Lambar- îj 
die, fié qui a duré environ deux cens quatre ans, jufqu'i 
ce qu’il furéietntparCharlemagneen 7^4, Ce monarque 
donna des terres très-confiderables au feint Siégé. Avant 
les Lombards, les Gftrogoths avoïent eu un royaume en 
Italie depuis l’anqp^. fousTbeodoric, jufqu’en 555. fous 
T  otila. Nous en parlons ailleurs, auifi-bien que des exar
ques fie des rois des Lombards fous leur titre, 3c nous don
nons une table chronologique, pour marquer kfucceffioa 
de ces princes, auifi-bien que celle dis rois de Rome, des 
empereursRomaînsfic des papes, fous l'ar t îc I e de ROME. 
Dans les IX. X. fie X I. fiécles, lesSarafins firent des cour
tes en Italie, &  s’établirent en Siale l'an 1 oçS. L a  Nor
mands les en chaflerent fie y refteroit. Enfuîte Ies Fran
cos fie les Efpagnols y One gouverné diverfetnent. La re
ligión Catholique &  Romaine cibla feule qu’on profelfe 
en Italie, où ràide le chef de ta religion, c  eft-â-d tre, le 
pape, ftHiverainpontife , premier évéqne de féglife, 5c 
vicaire de JefüS-Chrift en terre. On n'y foufire pornctfhe- 
reriques, mais feulement des Juifs en quelques villes-; en 
quelques antres, leí Grecs fit les Arméniens font l'office fé
lon les coutumes de leurs pays. Il y  a pourtant quelques 
Proteftans dans les vallées de Piémont fie desGrifons, fie 
dans 1© quatre bailliages que les Suidés ricanent au pied 
des Alpes, vçrs le iac Major fie le lac deLugâft- Les villes 
d’Italie fontbeHts, bien bâties fit magnifiques. On y  ap
pelle Rome U fante, flapies Usable, Florence U belle, 
Gennes U fttfttbe, Milan U grande, Ravenne 
Venife U riche, Padoue U dtSe, fie Boulogne IL
n’y a point de pays au monde où il y ait tant orévcchés 
qu’en Italie, 1rs papasen avant multiplié le nombre, fur-

E e e



J(0ut du rems du concile de Trente , pour y  aVoirplus de 
ypix, Nous en donnons ci-deflous uft dénombrement, 11 y . 
ûauifi pi ufi eu ri univerûtô ; comme à Padouè, à V e ille  
à T urin , à Pavie » à Sienne , à Rome, a Pettate* a Aflaté- i 

.rata, à Ferm o,& Naples, à Saleme* dcb.-“ ' T 1' (

A r c h e v ê c h é s  e t  e v é ç h é s  d t t a u e

L e  S a î k ï . S i é g é . ■ ^  ,

Rûtîitj évêché, dont l'évêque eft chef de toutes les églife 
du Chnftianifme, '

Evêchés. >: -
. " I.es fix évêchés qu’optent les fis plus anciens cardinaux : 

Olite, appartient au doyen du lacré college : &  celui de 
V ela ri, dans U campagne de Rente, y  elt uni.

Porto, ddns la province du patrimoine.
Sabine, dans la terre de Sabine. - -
Paleltine, dans U Campagne de Rome, i
Frefcaii, d ans ia mêtne Proyince. : "
Albano, dant la mtne Province.
Les autres évêebés dépendans immédiatement du t în t  

Siégé fo n t, . , :
Dans la Campagne de Reme, Tivoli, Agnam, Segni r ber

remmo , A lan i, Veroli, Terradoa. ,
Dans le patrimoine, Nepi &  Sucri, qui font unis ;VÎter- 

be &  Tofcanella, unis ; Òrti &  Civita Cartellar» ,-unîs ; ; 
Comete &  Monie Fiafcone , unis; Bagnarea, Orvieto, 
Aquapendente. t

Dans FOmbrie * Pérou fe,5polÉte, Città di Cartello, Citta 
della Pie ve, Terni, Nami, Amelia, Todi,Rieri, Foligni, 
Arttfe, Nocera, &  Atezzo, dans la Tofcane,

Dans la marche £  Ancone, Ancone, Loretre, &  Rècanari, 
unis ; Alcoli, Jefi,üffim o, Camerino Se Fano>datrtlé 
duché dTJrbin.

Dam le royaume de Naples, Aquila, Sulmona &  Valva , 
.Oats ; Civita Ducale, Teramo &  MariL

A r c h e v ê c h é  d  e P i s e , datti la Tofcane. ■ 
Evêchés fu frayons.

DansFiflede Cmfe, auxGenoit, Aleria, Jazzü fit Sagoiç. . 
Dans la T ofeane, Lucques Se sarzana, diftraits &  exetnts - 

delajurìfdiétion de l’arche vtque, ^
A rchevêché h e  Flo r en ce ,  en Tofcane.

Evêchés fujfragatls. -
Dans la Tofcane, Fkfoli, PiftoiàtSc Prato »unis; Volrer- 

re(cxemc ; Colle, San-MiniarodalTedefco, J^irgo,Sari- 
Sepolcro, Monte PuIciano, cxemt; Conone, «retar. 

A rchevêché  d b  Si ENNE, ett Tofiane. 
i , Evêchés füffraians.
S 1 Dans la Tcf sane, Saon e , Chiù», Groflew , M alia , Pien- 
* 7a ,  eXtìnt', Mont'Aitino.

A rchevêché d e  Fermo , dans la marche£  Ancone. ■ 
Evêchés fuffragans.

Dans la Marche d’Ancone, Macerata &  Tolenrin, utós ; 
Ripa-Trmfone, Monralto, San-Severfao.

A rchevêché dTJb r i.v , dans le duché du même asm.
EVecbês fujfragani. : ,

, Dani Je même duché, Cagli, boifombrone, Mome-Fel-r 
tro, Pefaro, Urbanea A  Safat-Angeio in Vodo, unis ;Se- 
nigaglia, Gubio, exemt.

A p.crEvcciié de R av e n n e , dam U  Rsmugne.
Evêchés [»ffragani.

Dans lamêmt Province, Adrîa, dont le liege ert à Rovi
go ; Ritaîni, Bm inoro, Cervia , Cefena, Gommacelo, 
fténfa, Ferrare, Imola, Forlì, Sarfina.

A rcuEvéché de Boulogne, dans Fétat ecdejbtfique.
Evêchés fuffrogaus. : . .

- [Djjjs le. duché de Parme, Parme, PlaKarjcC, Borgo San- 
Donino. 1 , 1

Dans le duché de Moiette, Reggio * Modère* v
Dans l ’état de Venife, Creme.

A r c h e v ê c h é  d e  G e h h e î . 'j
Evêchés ftffragans, ^

Dans Fétat de Germes, Albenga, Noli ; Bn^neto. b
DaniFifle deCor/e t Nebio, Mariaria5t Accia,unii. : 
JDarfi/fdnrûidf Melati, Bobio. , I >̂;;r

Af l CHEVÈCHÉ D Ey T  o R i N , datole dfuhédrPffaatt.
Evêchés fttffragans. .-'i /:

Dans le même pops j lvrea , Mondovi, Saluces , exeuit; ; 
Portano. ;■ l i ' '  ' ■

ARCïŒvicfiÉ d e  M ilam  , dans le dftthé de iSsï&n, > 
Evêchés Îufra#ans.

Dans le même duché, Crernone, Nmrare, Lodi , A leiaa  
drie', Tortone, VIgevano, Pavie, exerat.

Dans ¡'(tarde Venifc, Bergame} Brefcia,
Dan fies états du duc de Savoje, A lbe, A A, Vérceil. '
Dam le Montferfat, Aqui, Cafal.
Dans F état de Gehnes, Savone, VenutniglÎa.

A rchevêché d’A ^ u il é e , dans le Fricul.
Evêchés fuffragans.

Dans Fétat de Venifc, Padoue, Vicenze, Vérone, Tré- 
v ïfe , Ceneda , Beluno, Feltre, ConcorHia, Capo d’If- 
tria , Città Nuova, Parenzo, Pola.

Dans le domaine de F empereur, Trente, T  riefte, Pedena 
Laubach, exemt*

Dans te duché de Milan, Corne,
Datis le duché de Mantoue, Mantoue, exemc, 

P a t e ia r c h a t  de V en jse .
Evêchés fuffragans.

Dans F état de Venife, Cliiozza, Torcello, Caorle. rprrî. 
NAPLES. 1

h t O U T A G Ü  ES  , RIVIERES, FIGURE,  LACS,  1SLES 
de Fltalie.

Les Alpes qui féparçm la France, l’Allemagne, 5c 1« 
t Suifles de ITtalie, ponrent divers noms. VApennin coupe 
toute l’Italie en long. Le Metite-Mafoeft auprès de Sueîla ; 
&  entre Bayes &  Puzzole, Monte-Barharo. Entre Naples 
&  N oie, eft le fameux Vefstye , qu'on appelle dans le pays 
Monte dt Suitrma. Dans la Poui lie eft le mmu defaint Ange, 
ou Mont Gafgan. Les fleuves d'Italie font, le P£I nommé 
par les Grecs Eridân , qui traverfe le Piémont, le Man* 
rouan, le Montferrat, &c. &  fe décharge dans la mer 
Adriatique. Nous pouvons remarquer enfuire la Do'éta ou 
Daria, SeJJia, le Tetin , qui traverfe le lac Majeur ; PJdda, 
qui paflê au milieu du lac de Como; L'Oglio, qui fe jette 
dans le lac d'Î feo ; &  te Mémo, qui coupe le lac de Carda. 
Ces rivières defeendent des Alpes, & fe  jettent dans le Pô. 
■ Le Tanaro, Trefriu, le Tara &  le Tenu, qui fortenc de l’A
pennin, fe jettent auffi dans le même fleuve, L’jirnf qui 
traverfe la Tofcane, parte à Florence &  à Pïfe, &  fe jette 
dans la mer. Le Tibre parte à Rome, &  reçoit le Chiana, 
le Teverone, le N era, &C- Il y a encore le Carigliano, le 
Vuîtume,\eSilaro, fiic.LTialiealafigure d'une jambe hu
maine ou d’une boue, dont le bout du pied femble pouf
fer la Sicile dans la mer+ Cette fituarion ne la fait confi- 
derer qu’en fa longueur, qu’on prend depuis te val d'Aorte 
jufqua l’extrémité de la Calabre, où eft Reggio, 5c cet 
efpÿic contient quatre cens cinquante milles. Sa largeur 
s'étend fort peu, ft ce n’eft au pied des Alpes, où l’on lui 
pourroit donner jufqu’à deux cens quatre-vingts milles. 
Dans la Tofcane eft le lac de Thralimene, nommé au
jourd'hui di Perugia,i.vecïe lac Vulfin &  deEracciano. 
Dans la Campagne de Rome font le lac Fucin, celui de 
Lundi, avec le lac Albanus, aujourd'hui lago di Cafello 
Gandolpbe. 1! ne faut pas oublier ceux de Corne, autrefois 
Larms, Ifco, Lugano, Gardo, &c. Les principales ifles 
font l’Elbe, Cor(e, Sardaigne, Ifcbîa, Caprée, laSidlt, 
cl quelques autres.

D U  P A Ï S ,  DES  D A B  JT A U  S ,  D U  L A S G A G E ,  
&  de la manière de Compter les heures.

L’air d’ Italie eft généralement lain, doux &  tempéré. 
excepté dans Ferai ecclefiaftique ; &  la terre eft prefque 
partout fi fertile, qu'on fembley être toujours dam le 

■ printetns. Elle eft aufli fécondé èn froment j en fleurs &
| en fruits de different es fortes, fans parler de fa charte &  

de diverfes fortes d'animaux qu’on ne voir ptHnr ordinai
rement en France, C eft pour cette raifort que divers au
teurs ont nomme l’Italie le jardin de F Europe, On y trouve 
des mines de fer, d’alun, de foufîfe, &  quelques - unes 
d’or &  d'argent:, avec grand nombre de carrier© de 
marbre, d'afbütre &  d’autres belles pierres, qui fervent 
pour les pompeux édifices, qu’onyelevc de tous côtés, 
fans parler de quelques pierres procieufes, qu’on a dans 

. fa Calabre, la Tofeanc &  fa Lombardie. Les peuples y font 
polis, adroits, prudenç A: ingénieux. Ils aiment à s'en- 

î tretenir d« affaires d’état, &  en parient en bons politi
ques. L’éloquence leur eft naturelle t 5c ils ne manquent
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' ni de conduire, ni de valeur, quoiqu'on leür 

l’épithete de poltrons ; mais avec ces bon- 
do1*03 Vas ils en nnt ^cs-Hiauvaifes ; car ils font fi 

'& que le defird’avoir raifon d’une injure préien- 
^°(Ss0ïdiiairedans leurs familles. Outre cela ils font 
^l^ünnedï j jalon* &  formaiiftes en toutes chofes. Ils 
^'^Tjstitres magnifiques &  les noms fameux; &  com- 

s'avancent par les bénéfices , ils y font grand état 
‘P6 L : , canonique. La langue italienne eft tirée de L’an- 
^  g langue latine, que les G ais , les Huns, les Vanda- 
uTIes Lombards &  1«  autres peuples ont extrêmement 
ASoarée La plus polie eft la tofcane, &  on s en fert par- 
¡¡fjL pins honnêtes gens ; mais elle doit Être parlée par 

Romain, qui a l'accent délicat- C ’eft pour cette raifon 
m i.aiiens difent en proverbe : lingm Teftand ia ùocca
(JDÉ [O il*1 _ t. - j*Tj_1 ___i___*_1__

ifolü du gozier, les venineos au paiais , les in;
P. ° des dénis, &  les Génois des levres. Les Italiens com- 
^aictot à compter leurs heures à l’entrée de la nuit, 6c 

heures que 1«  aitronomes appellent Italiques- 
W i [j n0mbre de celles de midi h'aufle &  baifle félon les 
OiiŒis, quoique leur jour civil ou artificiel, qui com- 
cread 1« jwn naturel, b it de vingt-quatre heures. Cette 
F ¿e comprer eft differente de celle des anciens Ro- 

^qtûavoient les heurs inégales, comme parlent les 
tífronómes, c’eft à-dire, dont le jour naturel étoitdedou- 
lt heures en été, comme en hiver. Plaute infinue dans le 
¿nqitíine ade de fon Pfeudalat, que 1«  heur« d'hiver 
ctoietit plu5 longue que celles d’été : tbièere, ht ¡má ana
p. s, HjhtPA addha.

GEXÏEDES ITALIENS POUR LES SCI  EXCES,

Depuis la décadence de Pempire , il fe forma divers 
ciats dans l'Europe, où les nations qui avoïenc été fou- 
miies à Templre , fe firent une langue particulière pour 
Vufîge commun des peuples, ne laiffant pas de conletver 
la langue ladne pour celui des fyavans. Entre tous ces 
peuples, les Itafieas ont été confidercs comme les fuccef- 
feurs de ancien; Romains, pour les lettres 6c pour les 
fdencES. En effet, ils ont plus de dêlicateffe , &  même 
quelque chofe de plie fin , que la plupart d e  autres na
dóte- On attribue ces qualités à la bonté du climat, &  à 
la fubrilité de l’air, que refpirent les Italiens, mais cette 
raifon rt’tft pas fofide ; car on ne découvre point cette dé- 
Ikatefe deíprit dans les Italiens, qui ont vécu depuis Ja
nus tfc Saturne, jufqu'aux guerres puniques, commencées 
l’an de Rome 4-Sÿ- &  adç. avant J. C. ni dans ceux qui 
oui vécu depuis l'invafion des Goths en 409. après J. C. 
jüfques au fiécle de Pétrarque en 1304. Par une rai fou 
contraire, Paul Jove prétend que les Ligurîensontl'efprit

Soffitr, parce que l'air n'y eft pas fi fubiil que dans tout 
rtíle de l’Italie ; &  il dit, que quelques-uns comparaient 

1« efprits de cette province aux rochers fterîles, 5c au 
terroir ingrat de ce pays. Cependant l’abbé Giulliníani 
nous a fait eonnoîire un allez grand nombre de beaux ef- 
priu, ¿ede ffavans hommes, nés dans la Ligurie. Les Ita- 
boiî ítmblem avoir un génie particulier pour la pccfie , 
pair les antiquités , pour les arts liberaux , pour la jyrif- 
prvisxe ce pour la politique ; mais leur poche a pour 
l’orrlbaire plus de brillant que de folidité ; 5c voulant s'é- 
lever u-defTus du commun, ils font voir fonvent peu de 
ïoâaïi (fefn rit &  de bon fens. Pour ce qui regarde la po- 
fifiJuc, ik fout exceffife en réflexions ; &  on croît que ce 
désmt iojrvientd être trop attachésàimi ter leur Corneille 
Tace. 1 e; peuples du Nord fe font imaginés que les Ita
lien n'tnxenr pas capables d'une profonde érudition, qui 
conSfte, félon eux * dans une grande leéhire, &  dans une 
fparame critique des auteurs ; mais r a la r à  quantité de 
c*> fortes de fçavanc en Italie .dans le X V . fiécle, les di- 
T®fe» leçons de joleph Caftalion d'Ancone , 5c Ik  ou-  

■ de Laurent Plgnorius, &  d'Oâavius Ferrarius , 
«c.foot coimoitre que ces peuples pourroient égaler ceux 
ds Pays-Bas, s'ils vouloient s’v appliquer. Il cil difficile 

fraffet les écrivains Italiens, du reproche qu'on leur 
bu de deux autres défauts confiderables. Le premier eft: 
Va cenab ajr dç OTtt vanité romaine, qui leur fait mc- 
Ffl« toutes les autres nations; ce qui lesa rendus odieux 

Tmt  JF.
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a k  plupart des Allemands, des Anglais k  desHoliandois, 
L autre défaut eft le peu de pieté que fou a remarqué dans 
les ouvrages , qiftls n’ont point compofés exprès pour le 
fervjce,ou pour la défenfede l’églife, mais il ne faut pas 
attribuer a toute la nation, ce qui n’ell propre qu'à quel' 
ques-utrs ; &  ce reproche fe doit appliquer à divers écri
vains , qui ont abandonné leur religion fit leur patrie, 
pour aller répandre dans les pays du N ordét de l’Occident, 
les impiétés du Phocinianifrne, du Deifme, &  même dt 
TAtheifme ; comme Bernardin Ochïn de Sienne ; Mat
thieu Grimaldi, jurifconfuice de Padoue ; les deux Soçina 
de Sienne; Jean-Paul A idât, du Milan ez., &c.

A U T E U R S  Q U I  P A R L E N T  D E  L’I T A L I E ,

Csitfultez, Saliufié ; Jules-Céfar; VeEIeTus Paterculie ; 
Tite-Live ; Horus ; Denys d’Halicarnaffe ; Polybe ; Pia- 
rarque; Dion Caflius ; Appien ; Hérodien ; Procope ; Zo- 
zime ; Xiphiiin ; Juftin; Valere Maxime; Solin ; Corné
lius Nepos ; Tadce ; Aurelius Vidor ; Sparrien ; Jules Ca
pitolin ; Lampridius ; Vopifcus ; Sexnis Ru fus ; Eu trope ; 
Ammien Marcellin ; Paul Diacre ; Caffiodore ; Joman
des ; Orofe ; Battfte Egnace ; Blondus ; Sigonîus ; S. Anto- 
niu ; Villani ; Rofin ; Contareno ; Volaterrao ; Guichar- 
din ; Paul Jove ; CcëiFereau ; l’Abbate Teforo ; Baronius ; 
Sponde ; Bzovius ; Rainaldi ; Davrti ; Strabon ; Pline ; 
Ptolomée ; Pompanius Alela ; Etienne de Ëizante ; Bul- 
linger ; Marius Niger ; Leandre Albertï ; Laurent Corvin; 
Munfter; Mercator; Zurica; Ortelius; Laurentd’Agna- 
nia ; Botero ; Merula ; Magin ; CluVÎer ; Ferrari ; San Ion ; 
Briet; Du Val ; divers voyages 5; defcripdoni d'Italie; 
auffi - bien que les poètes Virgile ; Luczin ; Ovide ; &C+ 
Nous devons ajouter que plufieurs villes d’Italie, 3c pref- 
que tous les états ont leurs hiftoriens, que nous citons en 
parlant de ces états &  de ces villes. Le pere Raptn, ¡njhuc  ̂
tïmfam Cbifitire; le cardinal Bembo; Kempius, btùlmb» 
dngL iiaXWez, jagemzni des {çivttns, tmne /.

IT A LU S, ancien ro i, qui donna fon nom à l’Italie, fi 
nous en devons croire le témoignage des poètes.

IT A P O A , bourg &  colonie des Efpagnols, dans le 
Paraguai,contrée de FAmerique meridïonale,fùr la riviere 
de Parana, dans la province de ce nom, 5c aux confins de 
celledeRiodellPiata-Onnommeauffi ce bourg l'Incar* 
nation. * Baudrand- 

IT E R II, çbnehr- ITIER,
IT H A M A R , quatrième fils cTAaron grand-prêtre. La 

dignité du fouverain facerdoce des Juifs demeura dans fa 
famille jufqu’à ia cinquième génération, &  Heli delcen- 
doit de lui.* Exûde , 2 j, J f ,Itrirrysr, 10-&(.

ITHANCKESTERjanciennement^orfiimiaad Axftm, 
croit une petite ville des Trinobames ; maintenant c’eit 
un village du comté d’Edëx en Angleterre, Il eft fur un 
périt go u é , à demi-lieue de M aldon, vers l’orient.^Bau*- 
(Iran ri.IT  AQ1JE, ifle de la mer Ionienne, près de Céphalonïe, 
On lui donne aujourd'hui le nom d’J[et* Cempore ou di Vol 
di comparei Si les Turcs,au rapport de Leunclavius, lui 
donnent celui de Ptacbi ou Tbcaibï. Elle eft auffi appdlée 
Nmria,par Denys l'Africain. Cette ifle a été connue de Stn- 
bon, de Pline, de Ptolomce, 5c célébré dans Homère par 
ia naifl&nce d’Ulyfle.

IT H A T IÜ S , ebrrebr- IDACIUS.
ITH O BAL I- pretre d’Aftrathe, s’empara du royaume 

d e T y r , après la mon du rot Pheîes, l’an ÿ jd . avant J- C . 
Sous fou régné, il y  eut une grandeferfieréfFe, qui arnva 
dutemsdu roi Achat. J fia  bel étoit fille de cet Ichohil, 
qui bâtit la ville de Bothrys en Phénicie. icO faen Afri
que. Il r^na trente-deux ans, &  eurpour furceSêurBade- 
10rus. *■  I. Reg. c. 17. Jofephe, **ùq, l, S. L i- Cflaf- Appien. 
Du Pin, bibititb. anhrerf- des bifinr. pref ■

ITH O BAL IL roi d e T y r , régna du tems de Nabucho- 
dortofor, roi de Babyîone. II fbt îc dernier roi de; Tyriens ; 
car Nabuchodonoibr étant vertu avec une armee en Syrie > 
affiégea la vidé de T y r  la fepriéme année de fon régné , 
4o?. ans avant Jefits-Chrîft, ta pnt ds force * &  m m i en- 
rierement l'ancien ne viliv- Les T yrteits fe retirèrent dans 
pjflç>où ils bâtirent une nouvelle ville, &  furent ginver- 
n é  par des rois venus de Babylorté, ou par des prêtres* La 

1 deftruâioû de T  vr avait été prédite yxr Eiechiel, cap. i t .
E e e  ij
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* Annal- Ph¿f)tf'iíT‘ apud Jefepb. cm* Appim. Du Pïn, bibimb, 
mverfdle des htßmtrts profana*1TH0 M E , ville de la Phriotide. 11 y a une autre ville 
de même nom dans la Mefienie, que les Lacédémoniens1 
prirent apres un fiége de dix ans , la première année de la
XIV. olympiade. Elle avoir une forterefle fu r  une mont a- 
gne j qui commandoît la ville. 11 y a une troifiéme ville de 

'ce nom dans la Tbeffalie, * Caitsleü* Hmcri. Thucydid- 
i .  i. Pline, Strabon, L s. Sreph. de Urbibus.

ITIER ou IT E R II, ( Pierre ) cardinal, évêque d’Aeqs, 
‘■ ¿toit de PerJgord, 5c l'un des plus celebres juriícDQÍulres 
de fon rems. Après avoir été élevé à l’évéché d’AcqS , il 
fut créé cardinal par Innocent ÍV, le 17. Septembre 
■ & évêque d ’Albe par Urbain VL II mourut 1 Avignon le 
1o, Mai 1 3 67. 5c eft enterré dans l’églife des Dominicains, 

'Ou l’on voit ion épitaphe, qui lui^donne le titre d’excellent 
doéttur en droit, Doäor legtun egregias. * Onuphre 5c Bof- 
quet, in lnttoc. IV. Frízon, Gail. purp. Du Chêne &  Aubeti,

■ bijl. dis cari. Sainte Marthe, Gail. Chriß.1T O , f Mande ) prince de la imifon des rois de Fiun- 
ga , nommé anobAfla ieur du roi de Bango fon grand-onde 
maternel, auprès du pape Grégoire XIII. Quoiqu’il n’eût 
que feite ans, il s’acquitta de cet emploi avec beaucoup de 

'fagefle ; 5c dé retour au japon en 1 ç*)o. il n’eut pas plu
tôt remis au roí de Bango , fils 5c fucceiïêur de celui qui 
]'avoir envoyé, les préfens du pape, qu’il fe fit Jefuite avec 
fon frere. U mourut en 161$. + Le pere de Cbarkvoix, 
bifime du Japon, »1». z- &  j ,1T 0 N , petite ri viere de France qui coule dans la Nor
mandie, a fa four« dans le Perche, dans la paroiflede 
Rouxon. Elle fe divîfe dans la parodie de Francheviüe en 
deux bras, dont l'un va tomber dans la riviere d’Aure au- 
drifus de Verneuil, 5c l’autre pafte à Breteuil, Condé , 
Damville , Evreuz , où elle repaie la Conche, 5c tombe 
dans la riviere d’Eure à Aquigni entre HcudreviUe 5: 
Louvieis.1T R I , périra ville du royaume de Naples, dansla terre 
de Labour, entre Fondi &  G aere. On voit près de-la les 
ruines d'une ville ancienne, qu’on noramoitMa/íiíírí-ó¿ ou 
Mamstttbarsstn urbs. * B au dr and.

IT T E , fille de Frédéric, feigneur de Bar, premier 
duc de la Mofellaneou haute Lorraine, 6cdeBeatrix r fille 
de Hugues le Blanc, 5c fœur de Hugues Cap«, rai de Fran
ce , époufa Raibmn comte d'Aitembourg, &  fut mere de 
VcmiiT I. comte d'Habsbourg, pere d’Othon IL tTHabf- 
bourg; 5c d'une autre I T T E , femme de Rodolphe f coime 
de'Fhjeriteîn en Subie, tigede lamaifond'Autriche. Itte, 
epo ufe de Raiboton, mourut te 2 3, Juillet 1016. A: fur en- 
tcrié à Mûri.

IT T E R  , petite ville d'Allemagne dans le îandgraviat 
de Hcfte-CVtel fur la riviere d’itter, à deux ou trois lieues 
de Waldek, du côté du Couchant. Ceitevjlleaëcéchefd’u- 
ne feigneurie afïez étendue, dont les landgraves de Hefië- 
Caffol font en pofTeflion depuis l'an j jtí 1, * Baudrand, 

ÎT T IG IU S, I Thomas) fils de Jean In jgius, docteur 
en pl.ilyfophie 5: en médecine, & profeiteurenphyfique 
à Leipfic. ‘¡'liornas, après avoir tait fes études à Leipfic, à 
Rotloch 5c à Strasbourg, lut reçu pour affefieur dans la 
faculté de philolophit dans la première île ces villes , &  
publia un traité tur les incendies des mouragties, I] exerça 
enfuite U charge de mïniltre dans di ver fes ¿glifos de la 
même ville. Fu itíSó. il fut fait archidiacre5c reçut fes li
cences dans la faculté de théologie. En il fur lait pro- 
feßeur extiaordinaire dans la meme faculté, 5c. profeifeur 
ordinaire l'année fuivanre. 11 uavaillaauxa&esdc Leip- 
fic pendant quelque tems, conjointement avec les autres 
fçavans qui publient ect ouvrage, 11 a eu plufieurs autres 
emplois, entre autres celui de furintendam du diocèfe de 
Ifcipfie. On a de lui : Dijfertatjo de batßarihis art apoßolifi 
tique pttïinsi- Appendix de battfiarebis. Prdegvfnena ad Jofe- 
fhï opéra. Bibliotheca Patruni Apeßelicorim grace-latinx. His
toria fynedersten natwalitan in Gallta a r(fermaiss bafiraítm. 
liier de biblietbecis £r cauttis patnr.n. Bxtrc'tUiitnes I besie
glet- Hßtstt* adeßaßua printi ¿r feestrsdi faxuii feltil* tapi- 
ta. Une partie de ce dernier ouvrage n’a paru qu’aptes la 
mort de l’auteur arrivée le 7* Avril 1710. Il éroit igc de 
plus de foixantc fix ans,

Thomas Ittimus avoit un frété nommé Gedrfred - ïdho- 
iat: il étoic douleur en droit 5c profcfôur dans J4 mime

J Ü A
faculté à Leipfic , 5c mourut vingt jours apres fort frere, 
*A&es de Leipfic T ijtQ , page 221.

ITURÉE, que Guillaume dçTyrnomme Bacttr, pede 
pays de U Paleftine, au-delà du Jourdain, entre la Syriç 5c l’Arabie- Les Ituréens faifoient un peuple mêlé dans 
les tribus de Gad &  de Ruben. Ils ont été fameux par 
leur ad relie à fe lervir de l’arc, Vejeî- S, Jeiôme , in 
tfrùrateis ; &  les interprètes fur le chapitre XXV. delà 
Genefe, où il eft parlé de Jetnr leur fondateur,

IT Y S ou IT Y L E , fils de Therée , roi de Thrace , &  
de Progné , fut tnaifacrc par fa propre mere , qui le fit 
manger à fon mari, pour fe venger de ce qu’il avoir violé 
fa fœur Philomde.+ Ovide, Metam. t. 6. fo l. 7.

IT ZH H O A , ville du cercle de la baffe - Saxe. Elle eft 
dans le HoÜtein propre, fur la riviere de Stocr, auxcoiv- 
iîns de la Scormatie, 5c à trois Jieus de Gluckilacj vers le 
nord, *£audrand.

J U

J U A  M  ï , ville de l’ifle de Niphon en Afie, capitale d’un 
royaume qui porré ion nom , 5c iîtuée fur la côte occi
dentale du Jamaifott ou jamaiitero, * Baudrand.
JUAN D ’A U TR ICH E, { Dom } fils nautrrl de l’empe

reur C h a ex es V. nàquit i  Rarisbonne l’an JÇ47. Les au
teurs parlent diverfement <!e fanaiiTance. On a cru qu’une 
princeife étoit fa mere ; 6c quelques-uns même ont pré
tendu que cette princeife étoit Marie reine de Hongrie 
propre lueur de l’empereur. Au moins eft il sur que ce fut 
pour couvrir l'honneur de fa véritable mere, qu’on le fie 
palier t>oUr fils d’une demoifclle de Rarisbonne, nommée 
barbe Blomberg. l'pyit, BLOMBERG* Châties V. confia 
cet enfânt à Louis Quixada , grand maître île fa maifon, 
ic lui commanda de le faire nourrir à la campagne par 
Magddaine Ulloa fa femme, fans lui apprendre fa qua
lité, Quixada obéît exactement à cet ordre, 5c l'empereur 
révéla en mourant ce fecrer à Philippe IL fon fils. Ce 
dernier étant à VaUadoüd vers l’année iç tfi. feignit d’al
ler à la chaife,& commandai Louis Quixada de lui ame
ner dom Juan. Ce jeune prince fe mit à genoux devant le 
ro i, lorfqu’il parut en fa préience •- Sfai'fï.-roiu bien, lui dit 
Philippe, en le faifant relever 5c en fourrant, fjucl ejî vo
tre pere ? tous tes fils d'un homme illufire Pempereur ciatles 
V, tfi tm t pere, &  le mien. Enfuite il lui commanda de le 
fuivre, &  le fit élever à la cour. En 1 ^70. jl l’envoya dans 
le royaume de Grenade contre les Maures, où H acheva 
heureulemem cette guerre : 5c l’année fuivanre on le nom
ma chef de l'armée navale des divers princes ligués contre 
les Turcs, Il gagna la célébré bataille de Lepante, donnée 
contre les Infidèles dans le golfe de ce nom, le 7. Orftobre 
de l'an 1571- Les Turcs y perdirent vingt-cinq mÎllehom- 
mes, Si picfque tous leurs meilleurs chefs. En J 573, dom 
Juan d'AutiicIre prit Tunis &; Biferte en Afrique, que les 
Turcs reprirent l’année d’après. Depuis:en l’an 1576, il fut 

, nommé gouverneur du Pays-Eas,après la mort de Louis de 
[ Requefens, grand-commandeur de Caili Ile. Avant fon ar- 

ihée, les fohiatsEfpagnols pillèrent la ville d’Anvers ; en- 
foire de quoi les provinces Catholiques s’unirentavecreUcs 
de Hollande 6: de Zeîaude » par un traité fait à Gand 5c 
nommé la Pacification de Gond. Dom Juan approuva ce 
traité, 5c fit fortir les Efpagnols du Pays-Bas : on ne le reçut 
que fous ces conditions ; mais changeant bientôt après de 
conduite, ÎI fe rendit maître de Namur, de Charlemont, 
6t de Mariembourg, Les états armèrent contre lui, le 
pou fièrent dans le Luxembourg, 5c appeUerent l'archiduc 
MatthiaSjfrere de l'empereur Rodoipne^qiiifc (Burentpour 
leur gouverneur, 5c auquel ils donnèrent le prince d’o
range pour lieutenant Malgré ces obftacles, dom Juan 
gouverna avec tant d'adrefle , qu’apres avoir reçu des 
troupes que lui amena Alexandre Farnefe , doc de Par
me , il gagna à Gemblours une grande bataille far 1s  al
liés, vers 3a fin de Janvier de Tan 1578. Enfuite B prit 
dî ver tes places, &  mourut de poifen, félon U plus com
mune opinion , le premier Octobre de la même armée i 
en fon camp près de Namur, en la 31, de fortage. Lois de 
fo mort il tecomminda au roi Philippe, Baffcè de Blcm- 
berg fo prétendue mere, 5t fon frere utérin ; mais il n’oia 
lui faire parler en faveur de deux filles vomrelUt qu’il lait 
foit ; l’une d'elles te nommoit Jm et &  ètoir née à Ma-



JUB
j t̂np demoifeUe de la maifon de Mendofa, La da- 

(Jaixada réleva ; elle fut religieufe BenediéhneàBur- 
m  & fut foperieure de fon couvent* L'autre fille de dom S*’ ^ m é e  J e j n n e , naquit à Naples d'une demoifellede ; la duchefle de Parme, ideurde dom Juan, prit 

de cet enfant, qui fut marine au prince de Butero, r-Ln CesdeuK filles moururent prefque en même jour, ^  de février idjo- * Strada 5c Grotius , d e  b e U -  

?V t>  xbou, b ifi*  l i é .  4 t .  & f eq - Sponde* Beyerlink. jÛAN D’AUTRICHE, f Dom) IL du nom, filsn a -  , j epnnippe IV. roi d’Efpagne, &  de M a r ie  Cal de- 
^nna comédienne. Elle étoic déjà maîtreHë du duc de 
Médina de las Tories, cependant le roi la préfera à une 
flle de qualité qui étoic à la reine , 5c dont il avoir déjà 
«jnn enfant, Dom Juan naquit en 1629. famerene laif- 
fa oaS de voir toujours le duc fon premier amant : il en 
coûta un exil à celui-ci ; 5c le roi fçachanc que ta Calde- 
rwna continu oit toujours à l ’aimer, s’en dégoûta,&  lui 
fit dire de le retirer dans un monaftere, iuivaritla coûcu- 

établie en Efpagne, lorfque les rois quittent leurs 
—jrjÊfies. Elle sTy fournit, &  prie le voile des mains du 
noace apoftcdique, qui fut depuis le pape  ̂Innocent X . 
Qocique le roi eût d’autres enfans naturels, il ne reconnut 
g^le fils de la Calderonna : ce fut Pan 1¿42. Oa a fa rie 
hforimit aGtnne en tèS6, qui contient des particularités 
¿$éxan& de celles qui font rapportées ci-ddibi: il n'y efl 
pifintditque la Calderonna fa mere eût d’autres inclina- 

On dit feulement qu’elle étoit âgée de 16-ans, lorf- 
qo’tle parut en 11S27. for Je théâtre devant le roi : qu’el- 
le n’rtoii pas fort belle, mais qu’elle avoir des gentilleSes 
£ des agrémens incomparables 5c une voir charmante ; 
que des la première fols le roi en fut épris, 5c voulut la 
voir dans fa chambre, ou le  comte duc d’OHvarez ia fit 
conduire de niJi t ; qu’e^e n’en parait que le lendemain , £ç laiffi le prince fi amoureux, qu’il la déclara fa favorite* nais qu'après être accouchée de dom Juan, e"e s’en- ftitnad’elie-nicme dans un couvent. Dom Juan d'Autri
che fat ¿ans la fuicegrand prieur deOafttlle. Son pere l’en
voya à la tête de fes armées en Italie l’an 16+7- où il ré- duific la ville de Naples après fa révolte. Il avoit alors le litre de vicaire general fi: de plénipotentiaire du roi d’Efpagne en Italie : ü alla en fuite commander les troupes Effraies en Flandres ; puis il fut general iffime des armées deitrre&demer contre 1k  Portugais. Dès que le roi fon 
f*re hit mort ,iL fe retira à Confuegra, réfidencedu grand 

eur deCalHIle. ne pouvant fotnenir le grand crédit do Nitard, confeilèur de la reine- Après fa majorité du 
:oï Charles IL dom Juan d'Autriche revînt à la cour en 1Î7Î.&y eut la principale part aux affaires ; ce qui obligea U reine de fe retirer à Tolede, d’où elle ne revint tp’îpièi la mort de ce prince , arrivée à Madrid le 17. Septembre 1679.+ C o n ja it e z . l a  memoira du rems ; ceux 
de h baronc d’Aulnoi ; fes voyages, ficc. Dom Juan ifAu- ciit/djtf ar.e f i l l e  naturelle, q u ' i l  a m i  l ’g e  d ’ u n e  p i n t e  f e  SriSiütr, tamméf Arme-Catherine-Ifabeîîe t C i s m k b e  t  

n ttu  1  B ruxelles l e  1 6 .  N o v e m b r e  JUAN FERNANDES: ( lesillesde) cefontdeur iila de limer Pacifique, fiiuces près de la cône du Chili, vis-à- vis de li villede San Jago. Celle qui efl: plus prà de la cote a  pend le nom de T  te r r a . On donne à l’autre celui de 
fwi.qui marque qu’elle eâ plus éloignée de la terre que filtre. filles font routa deux bien cultivées- * Baudrand.JUAN DE NOVA,{ fille de J petite ifle de 1* Afrique, carre Frfiedç Madagafcar & la côte de Zanguebar, à l’o- 
rissde Mozambique. Elle fut découverte! an 1501.par 
tüjâlott de Galice, duquel elle porte le nom.* Baudrand.lVANTOGOROD,fconne force refie de laSuede, bâtie far un rocher, près de la riviere de Nerva, vis-à-vis de livüîe de ce nom. On l’appelle quelquefois 'S a r r a  d e s  

t a f e v ,  parce qu’elle a été aux Mofrovïtes ; mais ils la edertnr aux Suédois par le traite de Swckolm,!’an 1616- fqe. N AR VA, * Baudrand.JUBAI.decenom, roi de Nuraidie, fuccedaà fon pere 
Hûrepfal. Il fuivit le parti de pompée contre Jules Cétàr ; rie -levés la mort du premier il fut défait p ii Cefat- Juba 
ft fit drainer la mort apres un repas , par F'erreïus, compa- p*méefon malheur, l’an 708. de Rome,.fi - ans avant h iHifliiKE de J. C. Céiar réduiftt fon royaume en pro- A  fhiftorien Srilufle en fut Se premier gouverneur.
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-*Fkirm, t .  4 . c. 2 .  h i ß . Suerone . i n C e f .  Plutarque * i t t  . &  C e f  Dion , L  4 3 -  &  f e q .

JUrfA II. roi des deux Mauritanie*, fils de JubaI. fox pris, encore enfant, jW les Romains, 5c fervlt à orrter le tnomphe de Jules Cefar fan 708. de Rome , & 44. ans avant J. c , Auguffe eut foin de te faire élever p. Rome ; & il fe rendit fi célébré par fa frience & par fon eiprit, que Pline ne fait point de difficulté de dire qu’il étoit plus ¡1- luftre par cet avantage, que par celui que la couronne lui donnoit. Le même auteur dit ailleurs, qu’il avoit trouvé . une herbe qu’il nomma E u p h tstb ie, du nom de fon médecin Euphorbe ; fit il fait mention de divers ouvrages de fa façon, entr’autres d'un traité de cette herbe. Achence les cite auffi. Augufte luifitépoufer Cleopatre la jeune, fille d'Antoine 5c dç Cleopatre ; 5c ce fut lui qui lui donna les deux Mauritanie;, 5c une partie de la Gerulie. De ce mariage naquît Ptoioniée , que Caligula fit dèpuis mourir. * Pline, 
t ir .  3 .  £. i * t .  z s - C .  7. c r i .  Strabon,/. ¡ y .  Suerone, ïn  C a li g .  f, 2 6 . Dionj I . ^ t . c e 4 .3 .Athenée, l - 3 . 4 ,  c r  t *  VoiSus, d t  

b i ß .  G r e c .  c .  2 . Bayle , d iô ïa n .  c r k .

JUBALjfiisde Lantech 5c d’Ada, 5c frere de Jabel, inventa l a  infirumens de mufique ce qui eif exprimé par ces parole, de Moife dans la Genefe ; "ju b a l i p f i  f u i t  p a te r  

C A T .tm ium  (r ib o r d  &  o r g a n e , *  G e n e f e ,  ( . 4 . 7 . 2 / ,  Tomiel » 
A . i l .  1 3 3 ,  4 6 1 .

JUBAYE, cille maririmede Sourie éloignée dequelques milia de Tripoli, qu’elle a au feptentrion. Elle efl pref- 
queruince : elle a eu anciennement de bellaégüfeSjdont on voit encore des rcita. Elle a auffi eu un port défendu par les batteries de trois forterefies. Les Turcs y exercent les mêmes violences que dans les autres villes, dom ils font la  maîtres; il y a quelques pauvres Chrétiens Grecs,Ma-, ronites 5: NeftorÎeiiSjquin’y font fouffertsqueparce qu’ils payent un tribut confiderahie aux Turcs.J UBILË, indulgences fülemnelles T que le pape accorde à tous fa  Chrétiens. Boniface VI1L fut le premier qui in- üitua fan 1300. le jubilé, que l’on obfervok de cent ans en cent ans, à f  imitation de celui d a  Juifs, qui s’oblervoit de 50. en ço. ans. Le pape Clement VI. le réduific à 50. ans, pour en rendre participant un plus grand nombre de Chrétiens. Urbain VI, conûderanrque ce terme étoic en- ■ core trop long jOrdoimaqu’Ü fe célébrerait tous les 5 5. ans. Enfin, Sixte V- Je fixa à 25. ans ; ce qui a été continué de-, plis. Li eft auffi arrivé que chaque pape, après fon exaltation a accordé un jubilé ; fouvenc même tes papes donnent des jubilés, pour d a  befoïns extraordinaires de la 
Chrétienté. La ceremonie qui s’obferve à Rome pour l’ouverture du jubilé féglé qu’on appellel’Æmée-SrfiKie, ton- fifte en ce que le pape va à fégliïe de S. Pierre pour faire fouvertnre de la porte appellée Saisie 7 qui efl murée, 5: ne s’ouvre qu'en cette rencontre. U prend un marteau d'or, 
5t en frappe trois coups, en di Tant : A p e r ile  a i b i p o r t o s j - j j l i -  

t i t , ( ¿ ‘ C- puis on achet é de rompre la maçonnerie qui bouche la porte. En fui te le pape fe met à genoux de vanr cette porte r pendant que l a  pêuitenriers de S. Pierre la lavent avec de feau-benîre ; puis prenant la croix, il commence le Te D t u m , 5c entre dans l’égüfe avec le clergé. T  rois cardinaux légats, que le pape a envoyés aux trois autres port a  , dites S a in te s  , les ouvrent avec la même ceremonie. Ces trois portes font aux églifes de P. Jean de Latran, de S. Paul 5; de fatnte Marie-majeure- Cette ouverture pour le jubilé réglé de 2 y- en z  5, ans, fe fait toujours aux premières vêpres de la fête de Noël ; fit le lendemain matin la pape donne la beneJiéiion au peuple en forme de jubilé. L'année brime érant expirée, on retenue la porte fainte la 
‘veille de Noël en cette manière. Le pape bénit les pierra 5c le mortier, pofeia première pierre, &■  ymadûuzecaf- fertes pleines de médailles d'or & tfargent ; ce qui fe faic avec la même ceremonie aux trots autres porta-fa ¡nier. On voyoït autrefois, pendant le jubilé, ime prodigîeuffc 
quantité de peuple aller à Rome, de tocs la  endroits de l’Europe; nuis on n’y va prefque plus que des provinces cTItalie, parce que les papa accordent à tous la  pays Catholiques , la permiffioo de pouvoir faire le jubilé chez 
eux, fans lesobliger *fe v e î r à Rame pouf gagner ta grâce 
du jubilé. * K erne a m 'i m i t e  n a t m lU -JUBILÉ DESjinFS.fi le célébrant de 50 en 50- ans. 
Ce mot vient defhebren 7firf,qutfigoiSeeacette langue une f«TJf d e  ù tu c  ,  parce qu’on fe fewoit de cene çotne,
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. pour anrtoncer'auptupîe l'année du Jubilé, qui étoit une . année fabbatique, en laquelle on fe repdfoitort mettent les efdavesen liberté, & on reftituoit les poffefEonî qu’on avoit adwtéa.U en eft parlé affez au long dans le chapitre i f .  du Levltique, où il eft commandé aux Juifs de compter fept fem aines d'anrtéçs , c'eft-à-dire, fept fois fept, • ’qui font49.ans, 6c de faniftfier l’année 50. dans laquelle ‘ - chacun devoir rentier dans la poffeffion de fonbien& : dans fa famille- Les chronologiftes ne conviennent pas fi : cette année jubilaire ¿toit la 4?, ou la $0, Ainfi les achats qu'on faifoit chez les Juifs, n'étoient pas pour toujours , inaÎN feulement jufqu’à l’année du jubilé. La terre fe repo- '-foitaufli cette année-la, & il étoic défendu de la cultiver ; ¿(.delà fenier. les Juift ont pratiqué cela fort ¿sagement jufqu'à leur captivité en Babylone; mais ils ne l'obferve- renr p̂ us apj ès le retour , comme il eft marqué par leurs docteurs dans le Talmud, qui affurent qu’il n’y eut plus de jubilés , fous le lecond temple. Cependant R. Moi fe, fils de Maimon, dit dans fan abrégé au Talmud, que les juifs ont toujours continué de compter leurs jubilés .parce, que cetfe fupputation leur fer voit pour régler leurs années, & de certaines Fêtes, fur-tout chaque fetuiéme année , qui étoitla fabbatique- Voyez. ANNÉE. ’ Simon.JUBILIUS,roi des Hermondures dans le I- fiécle.con- fpira contre Vannius, ro ides Sue ves en Allemagne, affilié de Van g ion de de Sidon f rtçvçu de ce dernier. * Tacite, 

L  1 2 'd t W i l .  c .  ! .JUBIN , ( Jean ) évêque, compofa des vers fur le fa- ■ 
Crement de l’Euchariftie , fut la fainte Vierge, fur S. Jerome, fur le mépris du monde , en 15 AS-  ̂Konig, b i l l i o t b .  

rems &  Jjpf.JUCADAM, ville de Pal eftine, dans ta tribu de Juda.
I .  3 6 .JUCATAN, nrefqu’ifle de l'Amérique feptentrionale dans la nouvelle Éfpagne, & dans l’audience de Mexique, a plus de 2 50. lieues de circuit. Le pays eft rude, mais fertile, fur-tout en cotton. Les habiians font les plus guer- : 

Tiers du pays , & autrefois étoient mangeurs d'hommes. Le Jucatan eft fitué entre le golfe de Mexique & celui des Honduras, en la mer du nord. Ses villes font Meridaavec -évêché, Valladolid, 6cc. François Fernandez de Cordoué découvrit le premiercepaysî maisaprès avoir été extrêmement maltraité par les habitons, il s’en retourna à Lifte de Cuba, François Momege y revint en 1527. & s’y établit, après avoir fournis le peuple de Jucatan, par une guerre de neuf années. On y bâtit enfuitfe les villes de Merfda, Salamanque , Valladolid 5c Campêche * H errera, c. /p. Liufclioc, A m er. r. /. Benzo, nar-L 2 .  c .  t j rJ UC H AL, fils de S e le m iu s , fut un de ceux qui, ayant oui que le propliétejeremieconfeilloitaux Juifidefonir de Jcrutalem ,pour fe garantir delà fureur des Chaidéens, en avertit le roi ïedecias, qui fit prendre ce prophète & le fit mettre en prifon. * J e r e m ie ,  3 t .  /,
JUCO N DE, c h erch ez . JO C O N D EJUCLINDUS 5c TYRANNU5 , étoient deux gardes d’Hcrode le  G r j n d , roi de Judée, qu’il aSeéhonnoit particulièrement a caufe de leur grandeur 6c de leur force ex- iraordinaire ; mais lui ayant donné quelque mécontentement , il les éloigna, Alexandre, fils d’Herode , les reçut dans la Compagnie de les gardes ; & parce que c’étoît de rrès-bravesgens, il leur étoit fort liberal. Herode en étant jnforméertconçutdu foupçon, & leur fit donner laquef- tion. 11s la fouffrirent d’abord affez conftamment ; mais enfin fuccombant à la violence de la douleur} ils déposeront qu’Alexandre les avoit follicités à tuer le ro i, lorf- qu’il iroit 1 lachafïe , quoiqu'il n'y eut rien de plus faux,* Jofephe, ant iq u i t .  I . /6. c . i-6.

JUCUNDUS , capitaine Romain deCtfarée, qui fit tous fes efforts pour appaifernne fédiüon, que les Grecs avoient excitée dans cette ville contre les Juifs, à Focca- fion d’un vafe qu'un Grec avoit mis i  la porte de la fy- nagogue des Juifs, dans lequel il immoloit des oifeaux, pour infulter à cette nation, Jucundus fit enlever Je vafe pourappairer les Juifs; mais tous fes bons ordres ne purent arrêter les féditieux. * Jofephe, g u e r r e  d e s  J u i f s ,  l i v .
j , cbjp. /,

JUD.viltedelaPaleftine, dans la tribu deDan.*7cyiir,
t f .  4Î 'JUDA, patriarche, quatrième, fils de Jacob 5c de Lia,

JU D
né Tan ii8o . du monde, & 175$. avant J. C. Il tpoufa la fille d’un Cananéen , nommé Sué, natif d’un bourg dicOdollam.qui fuedepuis dans la tribudu meme Juda ,«  de ce mariage il eut trois fils, appelles Her, Onan & Sela. C’eft le même patriarche qui propofe à fes freres de vendre aux marchands Ifmaélites leur cadet Jofeph, qu’ils voûtaient faire mourir ; & qui depuis ayant promis à Jacob de ramener Benjamin qu’ils menoient en Egypte, s’offrit à Jofeph de tenir la place de celui qui étoic criminel en apparence. IIeut auffi de Tbaraar, femme de fonfils, dont il jouit fans la connoître, Phares 6c Zara. Jacoben mourant lui donna une benediétion avancageufe, en lui pro- phérifant quelefceptre ne fortiroic point de Juda, que le Meffie ne vînt ; prédiction à l’explication de laquelle les interprètes fe font fort exercés. Juda mourut l’an du monde 1399, & ifijiS. avant J. C, figé de 119. ans. 11 donna fon nom à la tribu de Juda, la plus confiderable de toutes celles du peuple d'Ifrael, qui fut depuis un royaume par
ticulier, & qui feul fubfifta en corps de république .après fon retour de Babylone, 6c donna depuis ce tems, le nom de juifs à toute la nation. * G e o e f e , c .  z p .  ¿7. & c .  Jofephe. S.Auguftin. Pererius. Tomiel. Salian. Sponde, 6tc.

J U D A ,  Rabbin , que les Juifs appellent R u b h en u  

U jt k f c jd o i, c'eft- à- dire , n m c  » n u n  l e  S a ï m , vivoit, talon eux, fous l’empereur Antonin, dont il étoic ami, S ç  dont meme il avoit été précepteur. Il portoit la qualité de X a f e i  ou prince chez eux. Voici ce qu’en dit Leon de Modene , Rabbin de Venife, d e n s f o n  l iv r e  d e s  cerem o n ies, 
p a r t .  2 . f. 2 . R. Juda, qui étoit fore riche, recueil lit environ fix vinges ans après la deftruètion du temple, les conftitu- tions & les traditions des Rabbins qui l'a voient précédé, dans un livre qu’il nomma S i i f n a . Il divifa Cet ouvrage en fix parties, dont la première ti*aite de l’agriculture & des femences ; la fécondé des jours de fêtes ; la troifiéme des mariages, & de ce qui concerne les femmes ; la quatrième des dommages, intérêts, & de coures fortes d'affaires civi* les; la cinquième des facrifices ; & la fixiéme des puretés 
&  impuretés : mais comme ce livre étoit fuccinil, & peu 
intelligible, cela donna lieu à bien des difputes, qui firent naîtreTçnvie à deux Rabbins qui étoient à Babylone, donc l’un fe nommoit Rubùenu,  &  l’autre fiai A f e , de recueillir toutes les interprétations, difputes & additions qui avoient été fai tes jufqu'à leur têtus fur la M i f t u t î & c’eft de-là qu’on forma le livre , qu*on nomme le Talmud Babylonien ou 
G b e t m n ,  qui eft divifé en foixantç parties, nommées M j f  

/¿basais Trjises. Quelques années auparavant, R.Jocha- nan de Jerufalem, avoit compofé le Talmud, qu'on appelle le Talmud de Jerufalem ; mais étant court & d’un ftile rude , on lui a préféré le Babylonien. * Simon.JUDA HHJG de Fez * Rabbin, paffe pour le plus fça- 
vant grammairien qui ait été parmi Iesjui6*lefquels l’appellent ordinairement dans leurs livres , l e  p re m ie r  ¿ 2  l t  

p t it ic e  d e s g r A m m e n se n s . Comme il vivoit dans le Xl.fiécle, cela a fait croire à plufieurs, & principalement au P. Mo
rin, qui a été fuivi de Voffius, que l’art de la grammaire n'étoit pas plus ancien chez les Juifs ; mais le R, Morin a changé de fentîmem dans fûn dernier livre ; & M. Simon nomme plufieurs autres grammairiens avec ce Rabbin. Il a écrit tous ces ouvrages en langue arabe, entr’autres un excellent diètionaire, qui pourroitêcre fort utile pour entendre l’écriture-iainte, s’il étoit imprimé; mais il it’eft que manutarit & fort rare. *  Rieh. Simon , b iß e ir e  a 'w q æ  

dsi vieux leßjmcMi /. t. c. 31, BaiWit, jugement des fcfYsvt 
fier les grarnmAiriens JJebreux*

JUDA , ( Leon ou Leo } mînïffre Proteftant de Zurich, 
étoic fils de Jean Juda, prêtre de Germer en en Alface,qut 
l’avoir eu d’nne concubine. Il nfiquit Lan 148 a, fuc élevé 
dans les lettres, 6c fe confacra depuis à l’éiat eedefiafti- 
que ; maisîl donna dans les nouvel les opinions de Zuingle- 
Érafme, qui lui avoir reproché fon apoftafie, s'arriraune 
réponfe crès-aiguede fa part. Leon Jndafnt miniftre à Zu
rich, fe fignola parmi ceux de fon parti, 6c mourut le 19- 
Juillet 1541. âgé de fio, ans. Comme il fçavoit l’hebreu • 
ilnaduifit l’ancien teftaroent, &  fit des noies fur quelques 
livres de la bible. Sa verfïon de La bible eft celle qui eft 
jointe aux noies de Vatabie, Aie, * P a n ta le o n 3. Prefcp* 
Melchior Adam, il» xfr. sbeolog. Grrm. De Thou. Simon- 
biß. r rit. du vieux teßimtns.

JUDAÏSM E, religion des Juifs, félon la loi que Mo'nt



apris t'avoir reçue deDi*u.Cetteloi eftcon- ■ 
penrareiKlue de M o ïfe  qui comprend le Ii- ;

TTenefeTl'exode, le 1 n viriqoe,fe  nombres &  le . 
vrt 0e & ,  gr ¿fi ampleme nt décrite dans le levinque ' 

(kticwrmOlTle- Le leviticjue contient les lois, f e  
r les ceremonies des Juifs, Le deuteronome eft X

.irte récaprulation, ou e n  abrégé d e là  loi, A  Pc- 
C0IIfjîi±  liaiferaqu’il y aent.te le Judaïfme *  le Chri- 

„ j e .  CHRISTIANISME.
^ornAS dit M A C H A B É Ii, ¿tort troifiéme fils de 
/V  ditas eeneral des Juifs , delà famille desAfmo- 

W *" U fucceda. l’an du mond e 3 ff d7. &  166. avant J. C. 
nf® LÎEe de Ton père, qui connoiTok fon courage, &  
^ l ’avttrt préféré à f e  autres tmfens, afin qu’il fe joignît 
^  qui etoient animés du zele de la loi de Dieu, &  
Vil affranchît fon pays de fc rvîtude. Judas y  travailla 

iÿjj gr fécondé par fes fr ere? , il chafiales ennemis, 
fr mourir ces faux Juifs, qui a\ 'Oient violé les loix de leurs 
61 «fous Anriochus, *  purifi a la Judée de toutes les abo

minons ri0’00 y avo^ com m ife. Lorfqu’ApollonÎus , 
^mTerowr de Salarie pour le: même Autiochus, eutap- 
% j e progrès de judas Mach-abée, il marcha contre lui 
*ver ta  armée- Ce vaillant chef du peuple de Dieu alla ; 
iV re ia ïïT tre , le combattit, Je défit &  le tua avec grand 
nombre des rien5* Il pilla enfuitefon camp, rapporta fon 
vie en triomphe,* demeura ainfi pleinement victorieux.

gouverneur de la baffeSyne, fut encore battu ; &  
Itbmitdecesdeux vidoires étant venu jufqu’à Antio- 
ebus, TenSamma de dépit &: le fit réfoudre à épuifer fes 
coffré d’argent,* fon royaume d’hommes, pour oppofer 
i  Judas uni armée qu’il ne prit vaincre.il donna f e  ordres 
à Lyfias & à Philippe, qui rrnvoyerent auiïkôt en Judée 
PtD¡Office, Nicanor &  GorgjaS, les plus habiles generaux 
du royaume- L’armée prodi gieufe qu’ils firent marcher en 
Judée, épouvanta d’abord ceux qui accompagnoîent Ju- 1 
ths în^paribacourage il ranima celui de les gens ; & ! «  j 
ayant préparés au combat par le jeûne, il défit cecte grande 
année. Lyfasdefefperé de ce que les ordres de fon prin
ce etoient fi mal exécutés dans la Judée, réfolut l’année 
fui vante de commander lui-même en perforine. Pendant 
qu'il amioiqjuibs prit cet intervalle pour rétablir Jenifa- 
km. Il donna fes première foins à la réparation du temple, „ 
¿icoaimeacaparchoifir deprêtres deîaime vîe-Bdémnfit 
l'autel que «¿idolâtres avoient profané,refit des vafesnou
veau!, fe chandelier, la table, & tout le reitcquifervok 
au Culte du temple. Lorfque cet appareil fut prêt à être 
tonfocré, il fit celebrer une grande fête, dont la dédicace 
dura huit jours, *  que depuis ce teins, les Juifs onteefe- 
hrét toutes les années. Cela fe fit le vingt-cinquième du 
Etavirme mois, nommé CjJIcs r l’an 3B70. du monde, *  
iéy. avant J* C. trois ans après que le temple eut été pro
fané par les ordres d’Anriocnus. En fu ire Judas défit f e  en- 
iianisdi la pairie en divets combats- II avoit Dieu même 
pHtf cmdikdeur ; car dans une bataille on vit vingt-cinq 
vaMlttntTun air *  d’une force extraordinaire, qui le fuï- 
vûeit par tout, &  lui aidèrent à vaincre Antioehus, qui 
repu ave: chagrin la nouvelle de la défaite de les gene- 
rwx pu les Juifs, réfolut de marcher contr’eux, *  de fe 
viager; mais il ne vint pas à bout de fes deftéins, *  périt 
onicnblenieni. Judas Machabée remporta, d’autres v k - 
toha contre Batchides, Aldine *  Nicanor, *  fit alliance 
avec la Romains. Après avoir donné en plufieurs occa- 
Ji-oib tfes marques d’une valeur incroyable, il fut tué dans 
uk bataille qu’il donna avec S00. hommes, contre une 
ptffeute armée* Ce fut Tan 3 S74* du monde, *  16 1  - 
avsat J. C. Simon* Jonatfcas f e  freres, enlevèrent fon 
c®*1?, fi: U firent porter à Modin, où il fut enterré avec 
paîidc magnificence fiant le fcpulchre de fon pere.TOüt le 
feopic le pfem plufieurs jours.* I- cr IL  des Mabibées. 
Mpfce,/. 1 j .¿a  ¿ntiq. Juddiq. Melcbior C a m s, lib. 2. 

fe  iberi, Serrarius, in Marfiai- Tom iel. Sal tan- Spon-
in  « !■ */. Frt. fcJÎXîiï. _ ,

JUDAS, fumommé ISCARlOT,par ce qu’ il étoit d’une 
T-iiitdectiKinï, ftruée (hue la tribu d'Ephraim, l’un des 
îp ô tift de Jefus-Chrift, fut edui qui trahie fon divin maî- 

texte facrc nom apprend l'audace qu’il eut de cen- 
"wl'aéBon que fit Magdeleine en répandant des aroma- 
^ F cohii fur f e  pic£ du Sauveur, *  nous témoigné 
S^foa avarice étoit tics-fijrdide. Ce v ice le porta à irai-
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ïer avec f e  juifs, poutleurlivrer le Fils de D ieu, mèyen- 
nant la fommede 30, deniers, n fe trouva à la demkre 
<êne que Jefus-Chrift fit avec f e  apôtres, en ínftitítíht le 
très-faîne merement de foncorps. En fuite ce licite apofkt 
livra Je Fils de Dieu aux Juifs. Peu après ayant reconnu 
l'horreur de fa trahi fort, il alla trouver les prétrés, leur 
rendit l’argent qu’il avoít reçu; *  entraîné par fondefef- 
poir, î) fe pendit lui-même ; de forte que fe  entrailles lui 
forrirentdu ventre. S- Matthieu &  S. jean en parlent dans 
leureévangiles. Les auteurs dïfferentde fentimeot,fur ta 
valeur des 30. deniers, que Judas reçut pour trahir fon 
maître , *  font même en COntroverfe pour le genre de 
fa mort. Les hérétiques QerinthÎens&CajansouCaïamtes 
rhtmoroient parriculierement ; &  ces derniers fe fervoient 
même d’un évangile qui portoit le nom de cet apôtre infi
dèle. + Saint Epiphane, bxrcf. ¡S-

JUDAS, GauIonite,de la ville de Gama la, afiîitéde 
Sadoc, pharifien ,follicita le peuple à fefouleverdans la 
Judée, &  fut chef d’une feite parmi les Juife. II prit occa- 
fion d’une eftimacion que C yreñios établi par Augufte, 
gouvemeurde Syrie, fai foi t fairede tous fe  biens des par
ticuliers , l’année de la naiffance du Fils de Dieu. Judas 
difqitque ce defTeinn’étoit autrequ’une manifeftedécla
ration du deffein qu'on avoir de f e  mettre en fervritude. 
Sa fe â e , félon Jofephe, con veno ît en toutes chofe ¿celle 
des Fhari Tiens, excep té que ceux-ci foutenoient qu’il n’y a 
que Dieu fetil qu’on dut reconnoître pour fegneur *  pour 
roi. Ils avoient un amour ft ardent pour la liberté, qu’il 
n’y a point de tournions qu’ils ne fouffrifiênt, ¿Scnelaiflaf- 
fent foufirir aux perfonnes qui leur étoient f e  plus cheres, 
plutôt que de donner à quelque homme que ce furie nom 
de frignenr *  de maître. * Jofephe , /. 18, ¿mtq. Jud. tb, 
!■ & 2-

JUDAS, fumommé B arfabas. On croit quece fut l’un 
des 72. difdpfe de J. C .C e qu’il y a de certain, c'eft que 
les apôtres alfembiés à jerufalem, le chokirent avec Paul 
*  Barnabas^pour aller portera Antioche les decrets qu’ils 
avoient drefles. Il écrit fils d’Alphée *  frere de S. Jacques le Miaear : ce qui a fait croire à quelques-uns, que c’eft le 
même que l'apotreS. Jilde, de qui nous avons une épitre 
canonique. *  MUs, jj . z .
!; JU D A S, Efléeu de nation, fêmcloitde prophétlfer par
mi f e  Juifs, *  Flave Jofephe dit que f e  prédiébonsne 
manquoîent jamais de fe trouver véritables. Ayant vu 
Antigone, fils d'Hircan, que fon frété Ariftobule avoir 
afibetéà la couronne de Judée, monter au temple de Jem- 
falem, Judas dit à f e  diCciples *  à ceux de f e  amis, qui 
avoient accoutumé de le fuivre, pour remarquer f e  effets1 
de fes prédiéEons, qu’il eût voulu être mort, parce que la; 
vie d’Antigone feroit connoîrre la vanité de fa frience.- 
C e il qu’il avoir aiTuré que ce prince mou r roi c ce jour-la 
dans la tour deStraton,ce qui étoit impolïïble, puifqo’elle 
étoit dillame dejemfalem de éoo, ftades, *  que la plus 
grande pairie du jour étoit déjà pafïce- Mais comme il 
parloir ainfi, on loi vint dire qu’Anrïgone avoir été tué 
dans un heu foutecraïn nommé do jnême nom de Sctmíh , 
que porte Une tour affifefur le rivage de la mer nommée 
depuis Cf/rfnrV- Jofephe, tntiqait. I. ¡ j .  c. 19. Il y en aquí 
croient que Judas eft le même que l’auteur d u f e t t n d  livre 
des M.&bAbées,&L peut-être aufS du premier : que c’eft lui 
qui conjointement avec le peuple, f e  grands de Jernfa- 
lem, &  le fénat, écrivirent en Egypte a Ariftobule, qui 
étoit de la race facsrdotale, &  à tous f e  Juifs, qui y foi- 
foient leur tfeur.* JL Habib, t, t o . ¡4.

JU D AS, fils de Sariphée, &  Matthias,fils deMarga- 
lothe, étoient deux Juifs fore fçavans, de beaucoup de mé
r ité *  extrêmement aimés de ceux de leur nation. Ils per- 
fu rderent à leurs écoliers, * i  quelques autre; perfonnes 
d’abattre l’aigle d’or quUerode le Gr/md avoir foie pofer 
fur le plus haut du temple de Jenifolemà l'honneur de 
l’empereur Angufte, fous prétexte qu’une telle chofe croît , 
contraire à la loi. Ils forent pris tous deux par le comman
dant des troupes d'Herode , enchaînés *  menés devant 
lui à Jéricho, ou il étoit :< itcéde ta maladie dont i! tfiou- 
rut. Ce prince fe  condamm à être brûlés tout vifs. Cela 
faillit à caufer une fédirion, à cauïe de l'amour que le 

¡ peuple lui portoit. U referva néanmoins fon reBentimeot 
. jufqu’aprés lamore d’Herode : mais alors il demandai A r- 

cbelaüs la punition de ceux qui a votent ctccaufe d’un fup-
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plice fi injufte &  fi inhumain. Hé L’ayant pu obtenn:, il.; 
S'éleva une fi terrible fédition , qui ne put être appaifife 
que parle fang d’environ 3000, performcs- * Jofephe, ¿n-
mtût.1, &  i t ,  ' ' . r i  1

JUDAS , fils d’un certain Ezechtas, cher des voleurs, 
qn’Herode le Grand avoitpris 5c fait exécuter à mort, pen-_ 
dant qu’il étoit gouverneur de Galilée- Ce Judas ( apfrèŝ  
la môrt dUerode, prenant Je teins qu’Archelaiis étoit à -, 
Borne, aflëmbla près de la ville de Sephdris en Galilée» ' 
une grande troupe de geni détermines » entra dans les ter- 
res du roi, fe fàîfit de rarfenal, y arma fis gens, prit tout 
l’argent de ce prince » qu'il trouva dans les lieux voifins, 
pilla tout ce qu’il rencontra, &  fe rendit redoutable à tout 
Je pays. Il eut même la liardiefTe d'afpirer à la couronne.
* Jofephe, antî tÙL U 17- (• ts.

JUDAS, fils de JonachaS, fçavant dans la loi des Juifs, 
&  fort éloquent, Lui 5t Simon fon frété, qui avoit les mê
mes talens, furent chargés de la part d’Elcazar, au com- 
jnencementde laguurre des Juifs contre les Romains, d’of
frir à Medlius, capitaine dansles troupes deces derniers, . 
de fortir de Jerufalem, la vie fauve. Ce Judas, for grand1 
ennemi de Flave Jofephe, gouverneur de Galilée, «  mit . 
tout en ufage pour le perdre. * Jofephe, guette des Juifs, 
L2.Ç.42. & 4 i- , *

JUDAS, fils de Celflas, avecSimon fils d’Efmn, tous 
deux de grande qualité parmi les Juifc, 5c EZechias fils 
de Chobare , qui étoit d’une famille confiderabfej ap- ; 
puyerent le parti tfEleazar fils de Simon , contre la fac
tion des zélateurs, de laquelle il avoit été lui-même, mais 
dont il fe fcpara, fiché den’être pas lui feul chef de ce 
parti. Ils fefignalerent dans plufieurscombats,* Jofephe, 

guerre des Juifs, U r. V. cbap. r.
JUDAS, fils d’un autre Judas, étoit un des officiers de 

ce Simon» qui exerçoir un pouvoir tyranniqbe dans Jem- 
falem. Il commandeur dans une tour de çette ville ; mais 
étant couché de tant d'horribles inhumanités, t̂ ui fe com- 
mettoient, &  fur-tout dans le defir depourvoirafa fureté, 
ilalfembla dix des foldats qui étoient fous fon commande
ment , à qui il fe fioit le plus, &  leur déclara que le plus 
fur pour eux, étoit de remettre anxRomainsla tour qu’ils; 
rardoient, &  de fe rendre à eux, IUesappellaenfuitedu 
Mut de la tour, &  leur déclara fon deflêin; mais ils n’en' 
tinrent compre, &  cependant Simon ayant eu avis de cé 
qui fe paffoit fe rendit dans la tour , fit tuer Judas &  fes 
compagnons à la vue des Romains, &  jerter leurs corps 
par-demis la  murailles. * Jofephe » guette des Juifs, tiv. F* 
cbap.xxKiv*

JUDAS , de Merton , fe fignall çn piuficurs rencon-  ̂
très au Gége de Jerufalem par Tire Vefpafien.* Jofephe, 

}guerre des ‘Juifs, tir* Vi. ch. 7* &  >*•
JUDAS, fils de ja ïr , étoit durant le Gége de Jerufalem 

de la faâton de Simon» &  commandoit une troupe de 
gens de guerre dans cette ville où il fefit très-bien diftin- 
guer. Jerufalem ayant été prife, il fe fauva par les égouts, 
&  s'enfuit à Macneron. Baffes l’y alla affieger, &  le con
traignit d'en fortir avec trois mille hommes, 5c de fe reti- 
rir dans une forêt nommée fardes ; où il ne fut pas en plus 
grande fureté. Il y fut environné par lesRomams,&. cher
chant a fe faire jour avec les fiens, les Romains les tail
lèrent tous en pièces, fansqu'il s’en iauvât unfeuL* Jofe
phe , guerre des ‘Juifs, ï'tv. VIL cbap.

JU D AS, évêque de jerufalem dans le H. fiécle, fuCCe- 
daàEphrem, 5c fut le dernier des Juifs convertis, qui 
gouverna cette églife. * Eufebe, in chrttt.

JUDAS, théologien &  hiftorien Grec» vjvoit dans le 
II .& H I . fiécle. Ilcompofa un traité des 70. femainesde 
la prophétie de Daniel, 5c une chronographie, qu’il con
tinua jufqu’à la dixiéme année de l’empire de Severe, 
qui eft l'an 203. après Jefus-Chrift. ’ 'Eufebe, l. S. c. 6. 
hift, ecclef. Nicephore , L 4. c. ¡4. Saint Jerôme, in téüjtL 
Crr.

JUDAS, rabbin , aveugle dans le VIIL  fiécle» fùtaiiT 
teur de divers ouvrages, qui animèrent la feéte desSad- 
ducéens, contre la cabale 5c les traditions de la fynagogue.

, * Genebrard , in (bran. j
JUDE, (Saint) apôtre, ditauflîLEBBÉEOn T hAdée, 

¿toit frere de faînrjacques/e hiineus. Il piêdiâdans la Me- 
foporainie, l'Arabie, la Syrie, I’Idumée, 5c dans les ré
gions voifincs ; 5c mourut pour la confefEon dé Jefuï-

JUD
jC b rîît dans la ’Ville de Beryre. Quelques auteurs tiennent 
.que ce fut lui qui vint trouver le roi Abgare, dans la. villa 
d’Edefle, &  qui le guérit de là maladie jugée incurable 
pat les médecins : ce que lé Fils de Dieu lui avoit promis 
répondant à la lettre pat laquelle il le prioit de le venir 
voir ; mais toute Cette hiftoire de la vie de faim Jude^n’ell 
établie fur aucune preuve , 3t nous ne fçavons ritn de 
certain dé fes aérions ni de fa mort, fi ce n’eft qu’ayaar 
écrit fa lettre mires la mort des apôtres, il faut qu'il ait vé
cu Ion g-rems. Hegefippe dit que, du rems de l’empereur 
DomÎtien, l’on trouva deux petits-fils de cet apôtre ; ce 
qui n’eft pas encore fort certain. Saint Jude a écrit une 
épître que nous avons parini les livres canoniques. Cette 
épître eft citée comme un livre canonique par Origene 
&  par phifieurs autres anciens peres. Cependant Eufebe fis 
faint Jerome , remarquent que quelques-uns ne la rece- 

: voient pas à caufe de la citation du livre d’Enoch ; mais ce 
doute n’a pas duré long-têms, ¿celle eft dans tes catalo
gues anciens des livres canoniques. La citation d’un livre 

; apocryphe, ne diminue point l’autoriré de cfctte lettre, £c 
n  en donne point au livre apocryphe ; car-comme ce livre 
étoit célébré &  eftimé, il l’a pu citer pour faire impieffion 
fur les efprits, 5c donner plus d’horreur dés hérétiques, 
contre qui il écrivott; il les y dépeint avec des traits fort 
v ifs , &  c’eft avec beaucoup de rai fon qu’Origene dit dû 
cette lettre, qu’elle ne Contient que très-pet! de paroles 
mais qu’elles font très-efficaces.* S. Matthieu ,to .s. Mau,/. 
S-. lu e , 6. S. Jerôrne, in eut. cap. 4. Baronius, in Annal. &  
in net. fat. HUatjr. Rem. Bellarmin, itfiript. eedef

JUDE, cherchez. C Y R IA Q u E, qui vivoit dans le IV. 
fiécle.

JUDE'È, région de l’Afie in Syrie , ttmntie fous le 
nom ¿ t P Ale fin e , apris fon nom d’une des fept parties, & 
aéré auffi nommée Terre de Cbanaan, de Pretmjfim, 5c enfin 
Terre-Sainte. La Judée, ou Terre-Sainre en general, coup 
prenoit l a  douze tribus desenfàos d’Ifracl ; 5c la Judée 
particulière n’avoit que celles de Juda &  de Benjamin, 

lavée les villes de Jerufalem, Bethléem, Afcolan, Azot,
; Joppé, &c. Du rems dn Fils de D ieu, tout ce pays étoit 
divuéen fix parties, en Galilée, Samarie, &  Judée pro
pre , qui étoit deçà le Jourdain vers la merMediterranée ;

1 &  au-delà du même fleuve» en Trachonite, Iturée ou 
Perée, 5c Idumée. Jofephe a fait une description de ce 
pays en ces termes; « La Judée fe termine au village d’A-

muath, autrement nommé Rerffsr, du côré du feprem 
n trion.Sa longueur du côté du midi, s’étend jufques à un 
"  village d’Arabie, n o m m é  Jurdan, 5c fa largeur depuis 
«  le fleuve du Jourdain jufqu’à Joppé; Jeruialem placée 
» au milieu, en eft le centre : 5c ce beau pays a aurore 
» cet avantage, qu'allant jufqoes iPtoleroaide, la mer ne

contribue pas moins que la terre à le rendre auffi déli- 
r> cieux qu’il eft fertile. Il eft diviféen onze parties, dont 
u la ville de Jerufalem eft la première, la ville royale, & 
^ le chef de tout le refte. Les autres dix parties ont etc dif- 
^ tribuées en autant de toparchies, qui font Gophna,

AtSaiatane» Tam na, Lidda, Emmaiis, Perla, l'Idu* 
"  mée , Engaddi, Herodion , 5c Jéricho, Jamnia 5c Jop* 
si pé, qui ont jurifdiction fur les régions voifines, ne font 
a point compri fes dans les parti es que nous venons de nom* 
a  mer-, non plus que laGamalite, laGauianîte, UBa* 
si thaitée, 5c la Trachonite» qui font partie dü royaume 
”  d’A grippa. Ce pays, qui eft liabité par les Syriens 5: les 
"  Juifs mÛcs en femble, s’étend en largeur depuis le mont 
n Liban 6c les Tournes du Jourdain, jufques au lac de Ti- 
n berisde ; &  en longueur, depuis le village d’Arpbac 

 ̂jufques à Juliade,
Le pays eft extrêmement fertile ; 5c Jofephe qui en par- 

loi: , par rapport à fon teins, allure que le terroir énwreri 
cenams endroits fi excellent, qu’il n’y  avmt poinr de 
plante qu'il ne pût nourrir ; 5c que l’on y  voyoir a i abon
dance des v ig n e , des oliviers 5c des palmiers. Aujour
d’hui Ja terre eft très-mal cultivée, parce que le pays maiv- 
q œ d ’habitans.

D E S  J  Ü I  T S.

Les Juifs venus de Jacob, autrement dit j/rxH* prirent 
le nom d’ifraclires, de celai de ce patriarche, quileslaifà 
en Egypte où il mourut. O n leur donna le nom d'Hc- 
breux ¿i de peuple de Dieu. Les Egyptiens les trairoi su

cornue
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jçj efdives, l e  employoïentà divérs ouvrages, &  

t Êüibient fouffnr aemierçs indignités. Lortqu’ih  
■ *ninii'ilsfe muliiplioient cous 1« jours, 3c qu’il étok 

s r̂aindri «P6 ieconnoiflânr leur force, ils n'emreprifient 
A leur liberté 1® armes à la main, on l e  força
’^ ¿ü td cao yer leurs enfansmâles, dès l’inftanr qu’ils 

reouî au monde. M oïfe fur fauvé miraculeufe- 
péril, &  Dieu fe fervit de lui pour délivrer fon 

de terre forvitude, fous laquelle il gémifToit depuis 
O xensan tC eft pour cela que le Seigneur lui ordonna 
J» fejoiodre à fon frere Aaroh : l’un &  ['autre fe prefenra 
ïPiuraonroi d’Egypte, &  Üs firent d e  merveilles fiéron- 
Lmes en fa préfence, qu’il fe vit contraint de laifTer fortir 
uHcbrenïdefes états. Ce fut l’an Z544.. du monde, &  le 

, , avanc Jefus-Chrift. On compta fut cens mille hom- 
mes propres à combattre , fans les femme &  les enfem , 
i. ^  multitude innombrable ¿ ’Egyptiens, qui avotent 
renoncé à leur idolâtrie, pour embraffer le culte du vrai 
Diea.C’eft lin qui leur fit pafler la mer Rouge à pied fec, 
& qui abîma fous les flots Pharaon , qui les pourfuivoït 
avKKK puiffante armée. Moïfe conduifit le peuple dans 
ledefert durant quarante ans ; &  Dieu opéra par fou mi- 
jûftHïdcS prodiges furprenarts.Dans la douzième demeure 
w  pmpement, qui fol aux environs de la montagne de 
Sûiaï, ils s’arrêtèrent prefqu’un an entier ; &  c’eft durant 
«t intervalle qu'arriverent toutes les chofes qui font rap
portas fur la fin de l’Exode,dans le Lcvirique &  dans les 
Nombres ,jufqu’au dixiéme chapitre. Pendant cet inter- 
ialie, fi St la publication de la loi que Dieu donnai M oï
fe que cette loi &  les autres qui la fui vent, font 
dd hix fondamentales 3c authentiques diéiées par Dieu 
Blême fi:qui partent d’une fuprême 3c divine autorité; 
fl eft bon d’en donner ici en abrège une connoiffance par- 
deuïiere,& de réduire en peu de lignes tout ce qui s'en trou
ve écrit dans l'hifloire de Moïfe, Ce grand homme reçut 
premièrement le Décalogue, auquel, fans le dernieratren- 
iar,onne ponvok ajoutât, &  duquel on ne pouvait re
trancher on feul article. Enfuïte il reçut les autres loïx , 
qui regloienr non feulement les fêtes, les facrifices , 1« 
ceremonies, mais encore toutes les autre acüons publiques 
£c îb  parti cuber es, lesjugemens, les contrats, les mariages, 
fafuceeffionsJesfunérailles, la forme même des habits, 
& en garerai tout ce qui regarde les mœurs,

Marie ¿duré de l’efprit de D ieu , avoir fi bien regît 
taures chofes, que dans la fuite on n’eut jamais hefoïnd’y  
rien cfunger. Ainfi le corps du droit Judaïque n’eft pas un 
recuefl de loix faites dans des rems 3c des occafions diffè-
reacr?. Ce grand légillareur avoit tout prévu- O a ne voit 
point d’ordonnances ni de D avid, ni de Salomon, ni de 
Jofapfur ou d'Ezediias, quoique tous très - zélés pour îa 
f jSk£ Lis bons princes n’avoient qu’à faire obferver la 
Jéde Moite, &  fe comentoient d’eu recommander l'ob- 
fmmee à leurs fucceffeuri, 11 n’y avoit point d’autre li
vre, où iun étudiât les préceptes de la pureté des mœurs. 
Ji fiHok ies méditer &. le> feuilleter nuit St jour, en re
cueillir'es lemences, &  les avoir toujours devant les yeux. 
En ira mot, elle devoi t être entre les mains de tout le mon
de. Outre fa leéhireaffidue que chacun en devait faire en 
puticjiier, on en faïfoit tous les fept ans dans l’année 
fatemiielle de la rémiffion 5tdu repos,uneîeihirepubli
que, & comme une nouvelle publication à la fère des Ta- 
haroeî«, où tout le peuple « oit aflêmblé dorant huit 
jaHiMoife fit dépofer auprès de l’Arche l’originaldu Deu- 
itniatHiejqm étok no abrégé de toute la loi; &  de peur 
<j* (bm la faire des tems elle ne foi altérée par la malice, 
aa far h  négligence des bom m s, outre les copies qui 
ammient parmi le peuple, on Ht faifok des exemplaires 
zuthtniiques, qui croient faigneufement reçus &  gardés 
F31 fa prêtres de l a  lcvites, &  tenaient lien d'originaux, 
Lsrak ( car Moïfe avait bien prévu que ce peuple vou
drait enfin avoir des rois comme les autres ) ctoient obli- 
gb par une loi expreffe du Deureronome, à recevoir des 
“ufa des prêtres , un des exemplaires religieufement 
ewrigâ, afin qu’ils le tranforivifîent 8c le fallait toute 
leur vfa Les exemplaires ainfi reçus par autorité publique, 
vicient pi finguüere vénération à tout le peuple : on les

comme fairis immédiatement des mains de Moï
fe ,zuiJi po/5 èc an fit entiers que Dieu les lui avoir diflés, 
En loden volume de cote fa vers &  reiigïeufa correiboa,

Ttüt I  y.

JUD 400
fat trouve dans la maifbn du Seigneur, fous le règne de 
Jouas, &  peut-être eft-ce l'original même, que Moïfe a voit 
fat mettre auprès de ï Arche : ce qui excita la pieté de cè 
faint roi, 6c lui fut une oecafion de porter ce peuple à là 
pénitence. Les grands effets qu'a opéré dans tous les rems 
fa lecture publique de cette foi, font innombrables. £n tin 
mot, <?étok un livre parfait, qui étant joint par Moife à 
l'hiftoïredu peuple de D ieu, lui apprenok tout enfembie 

[ fon origine, fa religion, la polke, fes mœurs, tout ce qui 
l iert à regler la v ie , tout ce qui unit 3c forme la focieté , 

les bons 8c les mauvais exemples, le châtiment du vice \ 
&_la récompenfe de la vertu. Par cette admirable di fd  ̂
pfine le peuple d ìfrael, forti cfefclavage &  détenu qua
rante ans dans un défère, arriva tout formé à la terre qu’il 
devoir occuper, Moïfe le mena jufques aux frontières ; St 
étant averti de fa fin prochaine, il commit ce qui refait à 
faire à Jofué.

Jofué, ou Jefus [ Car c’eft le vrai nom de Jûfüé ) qui 
par ce nom &  par ton office repréfentoit te Sauveur du 
monde , introduilk le petqjfo de Dieu dans la terre de 
Chanaan. Par les vi&oïres de ce grand homme, en pré
fence duquel les eaux du Jourdain retournèrent en ani ere,
la  murailles deJerichocomberentd’elles-ménies,& le fo
lcii s'arrêta an milieu du ciel ; les Hebreux fe rétablirent 
en ce pays-la, Sc en cbafîerent des peuples abominables. 
Jofué leur infpira un extrême éloïgnemait de leur impié
té , &  le diati ment qu’il leur en fit par leur mini fare, les 
remplir eux-mêmes de crainte pour k  juft/ce dinne, dent 
ils executoïent les decrets. On tient qu’une parrie de ces 
peuples que jofué cbaGà de leurs terrés, s’établit en Afri
que, où on trouva long-terris après dans une de for ip: ion 
ancienne, le monument de leur foire, &  des vîéfoires de 
Jofué. Apres que ces viétoîres miraculeufes eurent mis les 
I irseli tes en pofleffion de la terre promife à leurs peres, 
Jofué &  Elçazar , fouveraïn pontife , avec les chefs des 
douze tribus, leur en firent le partage, félon la foi de Moï
fe, &  aflïgnerenc à la tribu de Juda le premier &  le plus 
grand lot. Dès le tems de M oïfe, cette tribu /étok élev ée 
au-deffiisdes autres en nombre,en courage &  en dignité. 
Jofué mourut, St le peuple continua la conquête de Cha
naan. Dieu voulut que la tribu de juda marchât à la tête, 
éc dédara qu'il avoit livré le pays entre fes mains. En effet, 
elle défit les Chananéens, & prit Jenrfâlem, qui devoir 
être la cité faince St lacapitale du peuple de Dieu. C était 
l’ancienne Salem, où Mekhifedech avoit régné du tems 
d’Abraham-

Cctre ville fut donnée d'abord aux enfansde Benjamin, 
qui, foibtes &  en petit nombre, ne purent chalfer les Je- 
buféens, anciens nabkans du pays, ôc demeurerent par
mi eux- Sous les Juges, le peuple de Dieu foc di verfetnear 
traité, félon quìi ie gouverna bien ou mal. Après la mort 
des vieillards, qui avoïent vû les miracles de la main de 
Dieu, la mémoire de ces grands guv rages s'affaiblit, St la 
pente tmiverfelle de la nature corrompue entraîna le peu
ple i  l'idolâtrie. Autant de fois qu’il y tomba, il fut puni ; 
autantdefoisquìi fa repentit, il fut délivré- Enfin le peu
ple demanda un roi, &  Dieu fai donna Saül, qui fat bien
tôt reprouvé pour fes péchés. Dieu réfoiot alors d’établir 
une famille royale, d'où le Mcilié fottirok, &  la chotfic 
dans fa tribu dejuda. David, j«me berger forti de la tri
bu , le dernier des enfaus de Je2e , dont Ion pere ni fa fa
mille ne eannoUfoioit point le mérite, mais que Dieu 
trouva félon fon cœur, foc facré par Samuel, dans Bethléem 
fa patrie. Le gouvernement du peuple de Dieu prit alors 
une forme plus augnile, & la royauté fut affermie dans fa 
maifon de David. Cette maifoD commença par deux mis 
de caraéleredifferent, mais admirable tous deux- David, 
belliqueux St conquérant, fubjtigi» les ennemis du peu
ple de D ieu, dont il fit craindre les armes par tout l’O 
rient ; &  Salomon, renommé par fa fagttfe, au - dedans 
St au-dehors, rendit ce peuple heureux pat une profonde 
paix. C e  f a t  e l s T s , dit l’Ecriture - Crin re, yaz ta ta  i f r i e l  r t -  

psfiit en farete* fm hre de fan figure. David regna d’abord 
for Juda, puiffant &  vï&orieux, &  enfoite fut reconnu par 
tout Ifraél, 1! prit fur es Jebuféem la ûmereife deSfon , 
qui étok fa ciiadeîle de Jenifafem. Maitre de cetre ville , 
il y établît par ordre de Dieu le fiége de l i  royauté &  te- 
itù de fa religion : Ston fut fa de meure :iï bâtit autour, &  
fa nomma la cité de David ; Joab, tris tii fa tee or, bàtte fa
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rdte de ta ville » &  Jerufelem prît une nouvelle forme. 
Ceux de Juda occuperont tout le pays, 6c Benjamin foible 
en nombre, y  demeura mêlé avec eux. L'Arche de l’alüan- 

■ ce bâtie par Moïfe, où Dieu repolbit fur les chérubins, Sc 
où fesdeux tables du décalogue étoient gardées , n’ayojt 
point de place fixe. David la mena en triomphe dans Sion, 
&  laiflà à Salomon le plan d’un temple foperbe, que cefa- 

- ge roi élevaaprès la mort de fon pere. Au jour de la dédi
cace de ce temple, Dieu y apparut dans Ta majefté, cbüiût 

" ce Heu pour y établir' fort nom &  fon cuire, &  fit défenfe 
de fecrlfier ailleurs. Vejr  ̂ht defeription de ce fomptueuX 
édifice au mot J ERUSALEM.

Salomon bâtit encore le palais des rois, dont Tarchicec- 
‘ ture écoÎt digne d'un iï grand prince. Sa maifon de plai- 
1 fonte, qu'on appella le bm du Ltb*n , étoit également fu- 

perbe &  délicieufe- Le palais qu’il éleva pour la reine , 
ecoic une nouvelle décoration dans Jerufalem; tout était 
grand dans ces édifices, le cedre fut le feul bois qu’on 
y employa ; tout y briHoit d’or &  de pierreries. Les ci
toyens &  les étrangers y admiroîent la majefté des rois 

' d’iraël- Le refte répondoît à cetre magnificence ; les villes, 
les arfenaux, les chevaux, les cliariors, la garde du prin
ce , le commerce, la navigation , avec une paix profon
de, avoienc rendu le royaume de Judée très-confiaerable, 
&  la ville de Jerufalem la pi us riche de l'Orient. Cepen- 
dancSalomon finit fon régné par de honteufes foibfeflés; il 
s’abandonna à l’amour des femmes; fort cœur s’affoiblic& 
fa pieté dégénéra en idolâtrie. Dieu , juftement irrité, 
l’épargna en mémoire de David fon ferviteur, mais il ne 
voulut pas laîffer fon crime entièrement impuni : il parta
gea fon royaume apres fa mort, &  fous fon fils Roboam, 
L'orgueil brutal de ce jeune prince lui fit perdre dix tribus, 
que Jéroboam fépara de leur Dieu &  de leur roi. De peur 
qu’lis ne retournaient aux rois de Juda, il défendit d’al
ler facrifier au temple de Jerufalem ; &  il érigea des veaux 
d’or, aufquels il donna le nom de Dieu d’Ifraël, afin que 
le changement parut moins étrange. Aiofi fut élevé le 
royaume d’ifraël contre le royaume de Juda, Dans celui 
d’Hrac) triompheront l'impieté &  l'idolâtrie: la religion 
obfcurcie dans celui deJuda,ne laiifapasdes’y conferver. 
Sous le règne d’Abiam, fils de Roboam, on voit la fameufe 
viélmre que la pieté de ce prince lui fit remporter fur les 
tribus fchifmatiques. Son fils A fa , dont la pieté eft louée 
dans l’écriture, y eft marqué comme un homme qui fon- 
geoit plus dans fa maladie au fecours de la medecine, qu’à 
la bonté de fon Dieu- De ion tems, A m ii, roi d’Ifracl, 
bâtitSamarie,où il établit le fiégede fon royaume. Ce rems 
fut fuivi du régné admiiable de Jofaphai , oit fleurirent la 
pieté, lajuflice, la navigation &  l’art militaire.

Pendant qu’il Faîfoitvoir au royaume de Juda un antre 
David , Achab 6c fa femme Jtïabel , qui regnoient en 
Ifraél, joignoient à l’idolâtrie de Jéroboam toutes les im
piétés des Gentils. Us périrent tous deux miferablemenc. 
Quelque tetns après, les affaires changèrent de face dans le 
Jnyaumc de Juda. Athalie , fille d’Achab &  de Jezabel, 
porta avec elle l’impiété dans la maifon de Jofaphat. Jo- 
Tam, fils d'un prince ft pieux, aima mieux imiter fon beau- 
pere. Il en fut puni ; ion régné fut court, &  la fin en fut 
très-mal lieureuie. Au milieu d eçà  châtimens Dieu fit des

Îirodiges inouïs, même en faveur des lfraclites, qu’il vou- 
ut appcller à la pénitence. Us virent, fans fie convertir, 

les miracles d’Elie 6c d’Elifce, qui prophéiiferent fous les 
régnés d'AcIab,Î£ de cinq de fes fucccfîeurs, Ochofiat, 
roi de Juda, fils de Joram &  d’Athalie, fot tué dans Sa- 
marie avec fies frerçs, commcallié &  ami des enfans d’A- 
chab. Cette nouvelle fut portéeàJerufalem, àaufli-tot 
Athalie réfoîut de faite mourir tout ce qui refboï t de la fa
mille royale, fans épargner fes enfàns ; Sc de regner par 
la perte de tous 1«  Tiens. Le feul Joas , fils d’Ochofias r 
étant encore au berceau, échapa à la fuieur de fon ayeufe. 
Jofabeth, iceur tfOchofias, &  femme de Joiada, fouverain 
pontife, le cacha dans la maifon deDieu,6t fouva ce pré
cieux reffe de la maifon de David. Athalie, qui fe crut tué 
avec les autres, vivoit fans daime : rien ne rerauoit en Ju
dée Contr’elle, &  elle croyoit fon autorité affermie par un 
Tegne de fix ans ; mais Dieu nourriifoit un vengeur dans 
Tarife faerc de fon temple. Lorfque Joas eut atteint l’âge 
rie feptans, Joiada le fit connoître à quelques-uns des prin
cipaux chefs de Tarmée royale, qu’il avoir foigoeufomenî
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ménagés, &  affolé des lévites, U facra le jeune roi dans le 
temple. Tout le peuple reconnut fans peine Theritier de’ 
David &  de Jofaphac Athalie accourue au bruit, pour 
diffiper la conjuration, fut arrachée de l’enclos du temple 
6c reçut le traitement que fes crimes mériroient. Après fe 
more de ce pontife, le jeune roi, corrompu par lés flatte
ries de fes courtifans, s’abandonna à l'idolâtrie. Le pon- 
tife Zacharie, fils de Joiada, voulut le reprendre ; &  Joas 
fans fe fonvenir de ce qu’il devoit an pere de ce faint hom
me, le fit lapider. La vengeance ne tarda pas; car l’année 
fuivante, Joas , battu par les Syriens, &  tombé dans fe 
mépris ) fotaffaflîné par les liens, 6c A  mafias fon fils, meil
leur que lui , fut mis fur le trône. Le royaume d’Ifracl 
abattu par les viétoires d s  rois de Syrie, $c par les guerres 
civiles, reprenoit fes forces fous Jéroboam IL plus pieux 
que fes profeceiîeurs. Ozïas, autrement nomme Azarias, 
filsd’Amalîas, ne gouvemoit pas avec moins de gloire fe 
royaume de Juda, C'eftce fameux Oziasqui fut frappé de 
la lèpre, &  qui fut tantde fois repris dans l’écriture, pour 
avoir ofé, fur la fin de fes jours, entreprendre for l’o/fice 
focerdotal ; 6c qui, contre la défenfe de la lo i, avoir lui- 
même offert de l'encens fur l’autel des parfums. Il fallut 
le fequeftrer, roue roi qu’il ctoït, félon la loi de Moïfe ; & 
Joarhan fon fils, qui fut depuis fon focceffeur gouverna 
fagement le royaume. Sous le régné d’Ozias, les cinq pro
phètes , dont les principaux en ce cems , furent Ozce & 
I foie, commencèrent à publier leurs prophéties par écrit j 
&  dans des livres particuliers, dont ils dépofoient les ori
ginaux, dans le temple, pour fervir de monument à la po- 
ilcrité. Les prophéties de moindre étendue , 6c fanes 
feulement de vive voix , s’enregiftroienc, félon la cou
tume , dans les archives du temple, avec i’hiftoire du 
rems.

Achaz, roi de Juda , fucceda à Joathan , &  fut impie 
Sc méchant. Preffé par Razin , roi de Syrie, 6c par Pla
cée , fils de Romefias, roi d’Ifracl, au lieu de recourir à 
Dieu, qui foi fofeitoit ces ennemis pour le punir, U appel- 
la TheglathphaJafar , premier roi d’Affyne ou de Nmi- 
ve, qui réduiiu à l’extrémité le royaume d’Ifrael, 6c dé- 
mfific tour-à-fait celui de Syrie. En même-tems il rava
gea celui de Juda, qui avoir imploré fon affi fiance, Ainfi 
les rois d'Aflyrie apprirent le chemin de la Judée, Sc en ré- 
folurent la conquete. Us commencèrent par fe royaume 
d’ilraèj , que Salmanafar, fils &: focceffeur de Theglath- 
pjialafar.dérruific enrierement. Ozée, roi d’Ifraël, s’éioit 
fié au fecours de Sabacon, autrement nommé Sua, roi d’E
thiopie, qui avoir envahi l'Egypte; mais ce puiflânt con
quérant ne put le tirer des mains de Salmanafar. Les dix 
tribus où le culte de Dieu s’étoit éteint, furent tranfpor- 
téesà Ninive; &  ayant été difperfées parmi les Gentils, s’y 
perdirent tellement, qu’on ne put plus en découvrir aucu
ne trace, 11 en relia quelques-uns qui forent mêlés parmi 
les Juifs, &  firent une petite partie du royaume de Juca* 
EzechÎas, qui fucceda à Achaz, fut le plus pieux ét le plus 
jufte de tous les rais après David. Sennarhtrib, fils6c foc
ceffeur ife Salmanafar, l’affiégea dans Jerufalem, avec une 
armée innombrable. Elle périt en une nuit par 3a nain 
d’un ange. Ezcchias,délivré d’une manière fi miraculeufe, 
fen.ni Dieu ,avec tout fon peuple, plus fidèlement que 
jamais ; mais après la mort de ce prince 6c fous fon fils Ma- 
naffts, le peuple ingrat oublia D ieu, &  les difonîres fe 
multiplièrent, Pendant que l’impiété s’augmentoit dans 
le royaume de Juda, la puiffance des rois d’Aflyrie, qui 
dévoient en être les vengeurs, s’accrut fous Aforaddon OU 
Efarcbardon , fils de Sennacherib. II réunit le royaume 
de Babylone à celui de Ninive 3 Sc égala dans l’Afie la 
puiffance des premiers Aflyriens. Sous fon régné, les Co
réens , peuples d’Aflyrie, depuis appelles 
furent envoyés pour habiter Samarie. Ceux-ci joignirent 
le culte de Dieu avec celui des idoles, 6c obtinrent d’Afâ- 
raddon un prêtre Ifraclïte, qui leur apprit le fervice du 
Dieu du pays, ceft-à-dire , les obfervances de laIm de 
Moïfe. Dien ne voulut pas que fon nom fut entièrement 
aboli dans une terre qu'il avoir donnéeà fon peuple, éc U 
y laiffa fa loi en témoignage ; mais leur prêtre ne leur 
donna que les livres de M oïfe, que les dix tribus révol
tées avoienc retenus dans leur fchifme. Les écritures com- 
pofées depuis par les prophètes qui facrifiofent daiw le 
temple, étaient déteftéo parmi eux ; Sç c’d i  pourquoi les
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I ^cüritains ne reçoivent: encore aujoûtahui qûèîe Penta-

| aboient irrite D ieu, &  s’étoiencabandonnés à
i . ¡J. ne i  l'exemple de ManaiTés ; mais ils a voient Fait 
' *' resKXavec ce prince, &  Dieu les prit aufli alors très-
j [irrem en[ en fa protefilion. La Judée vit pafler le :
i P ^ ^ lfa b le  H’ Anton, fils de Manaiîes"; &  Joli as * fils ’ 
] JAmon, (âge dès l'enfance, travailla à réparer les défor- 
) jfES taûfè par les  impiétés des rois fes prédécefTcurs. Il
! *? fpfndit pour un peu de tems, par fon humilité profon-
| châtiment que les Juifeavoient mérité; mais Je mal
j ÿ^ginentafoirs fes enfans,fit Jerufalem fut abandonnée 

1 jpu armes viétarieufe de l’orgueilleuK Nabuchodonofor,
: jgj Chaldéeus, qui la prit trois fois ; la première, au 

commencement de ion regne, &  la quatrième année du 
jçjrne de Joskim > d’où commencent les 70. années 

1 j j j j  captivité de Babylone, marquées par le prophète Je- 
| juif ; la fécondé, fous Jechonias ou Joachim , fils de 

joatini ; & la demiere, fous Sedetias, où la ville fut ren- 
verfede fond en comble, le temple réduit en cendres, fie 

! p-rcflrp prié captif en Babylone avec Saraïa, fouverain pon-
i * ¿fe, &la meilleure partie du peuple. Les plus illuftresde 

ccjôptife furent les prophètes Ezechiel &  Daniel. On 
compte aufli parmi eux les rro« jeunes hommes que Na- 
{jycJiodoaofor ne put forcer à adorer fa iiatue, ni faire 

j ctofuroer par les flammes- Apres les 70. ans de le cap- 
tiriié de Babylone, l’an 3477-du monde, ¡¡36. avant Je- 

; , (‘usXhrift, & la même année que Cyrus fonda l’empire
! jiftVtfÎes, ce grand prince, cltoifi de D ieu , pour être le 
j hhoimu de fon peuple, &  le reftaurateur de ion temple,
1 jn/th main à ce grand ouvra™. Incontinent après la pu*
! fc!¡cation feu ordonnance, Zorobabel, accompagné de
j jeliis, filsde Jofedec fouverain pontife, remena les captifs 
î (jui rebâtirent l’autel, &  po ferent les fondemens du fécond
! ¿mple. La Samaritains jaloux de leur gloire, vonîorent 
! prendre part i  cette grande encreprife ; &  fous prétexte 

d'adorer le Dieu d’I&üël, quoiqu'ils joïgniflênt leur culte 
1 àcduidelaiTS feux Dieux, ils prierencZorobabel de leur 
i nennatrede rétablir avec lui le temple de Dieu ; mais les
; éatDude Juda, qui déteftoïent leur culte mêlé, rejette-
i icrtrleur propofition. Les Samaritains irrites dece refus ,
‘ trirerferent leur defTein par toutes fortes d artifices fie de
î viahrotK,
1 Depuis, Amxercès Iwn̂ ae-m̂ in, roi dePerfe, protc-
j ga kpeuple Juif, &  permit à Nehemias de rebâtir Jeru- 
| idem avec fes muraille. Ce decret d’Arcaxercès différé de
i celui de Cyrus, en ce que celui de Cyrus regardoît le rem-

Eïs, écquecetui-ri étoit pour la ville. Efdras, docteur de 
l loi, ta joignit à Nehemias, gouverneur du peuple de 
! Dim, nouvellement rétabli dans la Judée; 5c fiinôtlau -

j cr;réformèrent les abus, &  firent obferver la loi de Moï-
j ft, qu’ilsobfervoient les premiers. Efdtasmir en ordre les
; livrefaints, dont il fit une exafile reviiîon , fit ratmfia f e
j autan memoirs du peuple ju if, pour en compofer les
: dtuiltvrts des Parahpomenes, ou chroniques , aufquels
! fl ajouta l’hiftoire de fon tems > qui fut achevée par Nehe-
| iStH- Ceil parleurs livres que fe termine cette longue ht-
! flaire du peuple de Dieu que ¡Vîoïfe a voit commencée, fit
| q i, ( à le prendre feulement depuis Abraham jufques au
) îrubliffeoirnt de Jerufalem ) enfermoÎt déjà quinze fié*
l tas- Hérodote, que 1s  auteurs profanes appellent le pire
j ¿{Îkjifbt, commençait à écrire la fienne, lorfqu’Efdras
1 <x Nehemias achevoient la leur :5c commealorsfe Judée,
| qri commençoitâ peine à fe relever de fes ruines, n'atri*
| roi p ï  fes regards, il ne feue pas s’étonner s’il n’en eft

S xt fait mention dans f e  hifforiens Grecs * qui nzvoÏHit 
tai d’être informés que des peuples, dont la guerre, 

I h  commerce, ou un grand éclat, leur donnent cormoiffan- 
I Ci Ce fat dans ces tems malheureux que la langue behraï*

qæccJiKrètre vulgaire-Pendant la captivité, ficenfuite 
j fur je commerce qu'il fallut avoir avec JesChaldéens, f e
j Jviiiappdrenr la langue chaldaique fort approchante de 
j h 'Jur, fit qui avoit prefquc le même génie. Cette raifon
' ^  fit danger lanriemte figure des lettres hébraïques, fie
! tfte fit «rire l’hebreu ivfce les 1er 1res des Chaldéens, plus

™ws parmi eux, fit plus aifée$ à former. Ce changement 
«aai(éçrviredeux langues voifinés, dont les lettres étoient 
«mime valeur, fit ne differoieneque dans la figure. De* 
r«a «  kids on ne trouve l'écriture-fauue parmi les Juifs 
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qtfen lettres chaldaïques ; mais les Samaritains retinrent 
toujours l'ancienne maniere de l’écrire. Leurs defeendans 
ontperfçverc dans cet ufagejufqu’à nos jours, fie nous ont 
P3* ce. moyen confervé le Pentateuque, qu’on appelle 
Samaritain, en anciens Caraétercs hébraïques, tels qu’on 
les trouve dans les médaillés &  dans tous lea fnouumeris 
des Cédés paflés.

Les Juifs vécurent avec aflez de douceur fous l'autorité 
d'Artaxercés, fie fous Je régné de fes fuccéflêurs, jufqù’à 
Darius, qui fut vaincu en crois batailles rangées par Ale
xandre hgm ui. Eli ce même tems-la Manaflcs, frere de 
Jaddus, fouverain pontife, excita des brouilleries parmi 
lesjuife- II avoít époufé la fille de Sanabailat Samaritain „ 
que Darius avôit fait fatrape de ce pays- Plutôt que de ré
pudier cette étrangère, à quoi le confeil de Jerufalem &  
fon ffere Jaddus vouloient l’obliger, il embrafTa le fehif- 
mede> Samaritains. Plu heurs juifs, pour éviter de pareil
les cenfures, fe joignirent à lui. Dès lors il réfoîut de bâ
tir un temple près de Samarie, fur la montagne de Gan
zuó , que les Samaritains croyoieot benite, fie de s’en faire 
le pontife- Son beau-pere, très-accredité auprès de Darius, 
l'a/Tura de la proteéfion de ce prince ; fie les fuites lui fu
rent encore plus favorables, Alexandre s’éleva, Sanabailat 
quitta fon maître, &  mena des croupes aux victorieux pen
dant le fiége de Tyr. Ainli il obtint tout ce qu’il voulut. 
Le temple de Garnim fut bâti, fit i’ambirion de Maoaf- 
fésiuc fatisfaîte. Les Juiiscepertdant, toujoursfideles aux 
Perles, refulerent à Alexandre le fecours qu'il leur de- 
mandoit. Il alloità Jerufalem, réfolu de fe venger ; mais 
il changea de réfolution à la vue du fouverain pontife Jad
dus, qui vînt au-devant de lui avec les lacrificatcurs, re
vêtus de leurs habits de ceremonies , fie précédé de tout le 
peuple habillé de blanc. On lui montra des prophéties 
qui prédifoient fes vi ¿taires : c’étoient celles de DanieL 
Il accorda aux Jui fe toutes leurs demandes, fie ils lut gar
dèrent la même fidelité qu’ils avoient toujours eue pour tes 
rois de Perfe.

Sons 1g  fuccefléurs d’Alexandre, la religion fit la na
tion Judaïque commencèrent à ¿dater parmi l e  Grecs. 
Ce peuple bien traité par les rois de Syrie, vécut tranquil
lement félon f e  lüix. Antïochus It Dieu , petit-fils de Se- 
leocus, f e  répandit dans PAfie Mineure, d'où ils s'éten
dirent dans la Grece, jouiSànt par tout des mêmes droits 
Jt de lámeme liberté que les autres citoyens. Ptolomée , 
fils de Lagus, fe  avoir déjà établis en Egypte. Sous fon fils 
Ptolomée Philadelphie leurs écritures tarent tournées erl 
grec, fie on vît piroître cette celebre verfïcn appellée la 
veriion îles feprante.Crétoienc de fçavans vieillards, qu'E- 
îeazar, fouverain pontife, envoya au roi qui Ies deman
dóle. Quelques uns veulent qu’ils n’ayenE traduit que f e  
cinq livres de la lo i, 5c que le relie des livres lacréspour- 
roic dans la fuite avoir été mis en grec pour l’ufage des 
Juifs répandus dans l'Egypte &  dans fa Grece, où ils ou
blièrent Don-feulement leur ancienne langue, qui écoîc 
L’hebreu , mais encore le chaîdéen, que la cap tari té leur 

i avoit faitapprendre.Ils fe firent un grec m êlé d n eb rai fm e, 
qu’on appelle fa lingot belitniftiijnr- Les coÎlefib'ons faites 
par les feptame, fit tout l'ancien ceftament eft écrit en ce 
langaae. Durant cette difperfion des Juife, leur temple fut 
celebré par toute fa terre, fie rousfe rois d’Orient y pre- 
fenEoieru leurs offrandes.

Sous le regne tTAnriochus E/iffiaxer, le peuple de Dieu 
fut étrangement perfecuté.Ce princeprefque toujours hors 
de lia-même, tourna toute fa fureur contre f e  Juifs, 8c  
entreprit de ruiner fe temple, fa loi de Moife 5c toute fa 
nation. On vit éclater alora fa rehilante de Mathaihfas » 
facrifîcateur, de la race de Phinéçs, fie imitateur de fort 
zele ; f e  o rd re s  qu’il donna en mourant pour le faíutde fon 
peuple, les vifitatres de JudasleMachabée, fon fils, mal
gré le nombre infini de f e  ennemis, l’élevanoo de fe fa- 
mille des Afmortéens,ou des Macbabces, fa nouvelle dé
dicace du temple que f e  Gentils avoient profané, ta ponti
ficat d e  Judas * &  fa  gloire du facerdoce rétablie- Sous An- 
tiochus Espxtar, fils ¡Pfyipkœes t dont fa motE Eut digne 
de fon impiété fie de for orgueC, «1 vir continuer U per* 
fecution du peuple de Dieu, fit f e  vi&oires de Judas le 
Mac ha bée. Ce jeune prince fut tué avec Lyfus fon tuteur, 
dans une guerre dvrita en Syrie, &  feiflfa le feeptre à D e
mi trius fous lequel íes Jims ne furear pas mieux craitév 
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judas le Maehabée bacete les generaux de ce prince ; & la 
jnaindü iuperbe Nicanor fut attachée dans Je même retn- 
iiJequ’iJ avoir fi Jouvent menacé ; mats un peu après judas 
accablé par Ja multitude, fut tuéen combattant avec une valeur étonnante. Son frere Jonatltas fucceda a fa charge) 
& fou tint fa réputation.Les Romains ravis d’Iìutnilier les rois de Syrie, accor
dèrent aux Juifs leur protection ; & l'alliance que judas 
avoitenvoyé leur demander, fut conclue, fans toutefois 
qu’ils puffent obtenir d’eux aucun fecours; mais la gloire 
du notnRomain ne laifla pas d’être d’un grand iupporrpour 
le peuple affligé. Vers ce même tems le fameux procès 
que les Samaritains avoient fait aux Juifs, lut jugé par 
Pro! ornée Pbilometir roi d'Egypte : ces monarques perpé
tuels ennemis de la Syrie, fe mcloient dans fis divifions 
pour en profiter. Les Sclufmatiques toujours oppofés au 
peuple de Dieu, ne manquoient point de fe joindrez leurs 
ennemis; & pour plaire à Antiochus EpipbAnes» leur per- 
fécuteur , ifs avoient confacré leur temple de Garizim à 
Jupiter HüfpiteUtr. Malgré cette prophanarion, ces impies 
neiaiiTerent pas de fouterrir quelque rems après à Alexan
drie devant Kolomée, que ce temple devoir l'emporter 
fur celui de Jeruiaiem. Les parties comelterenr devant le 
roi, & s’engagèrent de part & d’au tre, fous peine de la 
vie, à juffilier leur prétention par les termes de la loi de 
Afoife- Les Juifs gagnèrent leur caufe, êe les Samaritains 
furent punis de mort félon la convention. Le même roi 
permit a Onias, de la race facerdotale, de bâtir en Egypte 
le temple ri’Helîopolis, fur le modelé de celui de Jerufit' 
lem ; entreprife qui fut condamnée par tout le confeil des 
Juifs, & qui fut jugée contraire àia loi. Perniane les trou
bles de Syrie entre Demeirius Kicdticr, fils de Deniecrius 
Sut? , & Alexandre B*Us, qui fe vantant d’être filsd’An- 
tiochus Ëpipbaüïs, fut mis iur le trône par ceux d’Antio
che; les Juifs fe fortifièrent, 6c Jonathas fe vit recherché 
des deux partis. Nicanor vÎdïorieux le traira de frere , &. 
fut bientôt récompenfé ; car dans une fédirion les Juifs 
accourus le tirèrent d’entre les mains des rebelles- Jona
thas fut comblé d’honneurs.; mais quand Nicanor fe crut 
alTuré, il reprit le defiein de fes ancêtres, 6c les Juifs fu
rent tourmentés comme auparavant. Les troubles de Syrie 
recommencèrent. Diodore, fumo mméTrppbm, éleva un 
filsdeBalas, qu’il nomma Antiochus, 6c lui fervît de tu
teur pendantfon bas âge. L’orgueil de Demeniusfouleva 
les peuples, 6c toute la Syrie lut eu feu. Jonatltas fçur pro
fiter de laconjoniture, & renouvela l'alliance avec les 
Romains. Tout lui réuffiÎTôit, quand Tryphon {par un 
manquement de parole J le fit périr avec fus enfans. Son 1 
frere Simon , le plus prudent cz le plus heureux des Ala- 
cltabées , lui iucceda, 6t les Romains le favori forent, 
comme iis avoient fait les prédeceifeurs. Tryphon ne fut pis moins infidèle à frn publie Antiochus, qu'il Lavoir été 
à Jonathas. Il fit mourircet enfantpar le moyen des mé
decins, fous prétexte de le faire tailler de la pierre qu'il 
n avoit pas, 6c fe rendît maître d’une partie du royaume, 
Simon prit le parti de Demetrius Nicanor, roi légitime ;
¿z après avoir obtenu de lui la liberté de fon pays, il la 
foutint par les armes contre le rebelle Tryphon, Les Sy
riens furent chaïïti de la citadelle qu’ils renoient dans 
Jerufalem , 6c enfuite de toutes les places de la Judée. 
Aiufi les Juifs affranchis du joug des Gentils, par la valeur de Simon, lui accordèrent les droits royaux, à lui 6c à 
fa famille; 6c Demetrius Kirnuiir, conienti! à ce nouvel établi fiêmenf.

Ce fut là que commendile nouveau royaume du peuple 
de Dieu , 6c laprincipautédes Afmonéens toujours jointe 
aü fouVerain facerdoce , laquelle dura environ 130,311s. 
Ce qui arriva vers l’an du monde 3 S 9 5 .6c 140.avantJ.C- 
Demetrius Niiangr étant priionnier desPaxthes, chez qui 
jl avoit porté la guerre, Antiochus Si¿etcì fon frere, regna 
en fort abfence en Syrie. II attaqua Tryphon; Simon fe 
joignit à lui dans cette entreprife ; & le tyran forcé dans 
toutes fesplaces, finit fa vie auffi malheureufement qu’i l . 
le meritoit. Antiochus, maitre du royaume, oublia bien
tôt les fcrvices que Simon lui avoir rendus dam cene guer
re, & le fît périr. Rendant qu’il rimaffoit contre lui toutes k-s forces de la Syrie, Jean Hîrcan, fili de Simon, fucceda 
a fon pere dans le pontificat, 6t regna fur le peuple. 11 fou- 
tint le lîége dam Jeruiaiem avec beaucoup de valeur; & à
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l’accafion rie la guerre qu’Antiochus méditoit contre les 
Partîtes,pour dthvrer fon frere captif,il obtint de ce prince 
des conditions luppor tables. jean Hy rcan,qui l'avoîtfuivi dans ceire expédition, yfignala fa valeur ,6 ; fit refpeé}er 
la religion Judaïque, lorfque l’armée s’arrêta pourlui don- 
ner le loifrr de ceiebrer le jour du repos. Bientôt après An- tiochus périt; 6; Demetrius mis en liberté, revint en Syrie, 
où fa femme Cicopatre entretint des divifions, qui durè
rent même après ia mort- Hyrcan en fçut profiter, ¡1 prij 
Sichern fur tes Samaritains, & r en vería de fond en com
ble le temple de Garizim 200. ans après qu’il avoit été 
bâti par SanaballanSa ruine n’empêcha pas les Samaritains de commuer leur cuite fur cette montagne, 6c les deux 
peuples demeurèrent irreconciliables. L’année fuivanre 
toute l’idumée unie par les victoires d’Hyrcan au royau
me de Judée, reçut la loi de Moife avec la circoncifion. 
Les Romains continuèrent leur protection à Hyrcan , & 
lui firent rendre les villes q u e l»  Syriens lui avoient ôté«, 
llp rit auffi Samarie, & ne put convertir les Samaritains. 
Cinq ans après il mourut, La Judée demeura paifible fous 
la domination de fes deux enfans Ariftobule & Alexandre 
fanneus, qui régnèrent l’un apres l'autre, fans être inquie- * 
tés par les rois de Syrie. Quelques années apres, la divi- 
fion fe mit parmi les Afraonéens, 6c ne laida à Hyrcan II. 
fils d’Alexandre Jarmeus, qu’une ombre de puiflance.

Depuis Herode Idmtéen , appuyé de la faveur de Céfar, 
auquel il fe dévoua entièrement après la difgrace d'An
toine , fe maintint dans la poffeffion du royaume de Judée, 
que la foiblefle du vieux Hyrcan avoir fait perdre entière
ment; aux Afmonéens, C*eft fous le régné du même He
rode que J, C. vint au monde. Les Juifs ne fçurent pas 
reconnoître cet avantage : an lieu de l’écouter, Si de leuii- 
vrecomme le véritable Meffie &  le réparateur du genre 
humain, ils lui donnèrent la mort, 5; attirèrent fur eux 
des malheurs incroyables. S*étanc révoltés contre les Ro
mains , dont ils ne pouvoient fouffrir la dominarioipceux- 
ci pour les punir, les traitèrent avec les dernieres rigueurs, 
Néron fut le premier qui leur fit la guerre ; Vefpafien & . 
J ims fon fils, Jes défirent en plufieurs combats ; &  après 
la ruine déplorable de Jerufalem en l’an 70. de J. C. les 
Juifs perdirent entièrement leur liberté, Ük furent vendus 
comme desefclaves, fans avoir jamais pú fe releverde cene 
derniere chúre, Jofephe, qui a fait le dénombrement de 
ceux qui moururent durant lefiége de Jerufalem, dit qu’il 
en périt 1 iooooo. &  qu’il y en eut^yooo- qui furent faits 
prïionnicrs. Durant Je régné de l'empereur Adrien, Üs fe- 
couérent le joug de leur fend lude, fous la conduire d’un 
infigneimpofreur, nommé Barcfaibcl/Ji ; mais cet effort ne 
fervît qu’à rendre leurs chaînes plus pefantes. Depuis iis 
fe font de meme íouvent empreñes de recouvrer leur pre
ndere liberté, fans avoir pu en venir à bouc ; &  ils ont 
toujours été confiderés comme des malheureux efclavcs, 
6c le rebut des peuples chez, qui ils fe font retir«- Nous 
avons plufieurs decrets des conciles, divets refaits des 
empereurs, 6c des ordonnances de nos rois contr’eux.

C JE Q V I  E S T  A R R I V E ’ A V  X 'j V 1 T S 
depuis U  deflrailien dit Temple fous T in s .

Dieu a vifiblcroent châtié les Juifs de leurs crimes en 
differentes occafionsj car outre ce que nous avons dit de 
Pompée, de T irus, de Trajan 6c d’Adrien, julien 
jldt, au rapport de Sozomcne,/rr. ch. t / .  de i'iiiffoire 
ecclefiallîque , pour choquer les Chrétiens, permit aux 
Juifs , Si même les exJiorta de rebâtir leur temple,leur 
promit fa prorcérion 6c toute forte de friochife ; mais 
comme une multitude innombrable fe fut aflêmblée, 6c 
eut commencé à Je rebâtir avec grande drpenfe3 il furvinr 
un grand tremblement de terre, le de! fit paroître ion cou- 
roux par des éclairs & des foudres: l’ouvrage fut détruit, 
6c fes ruines en accablèrent un grand nombre. Du terra 
de la deuxième c roi fade, lorfque Louis V il. toi de France, 
dk  le Jeune, pafïà la mer contre Ies Infideles, & occupa 
les faims lieux k la tête de 30000. hommes de cheval, 6c 
de grand nombre d’infanrerie l’an 1147- un certain moine 
nommé ïUwd, ayant afTenjblèpMfieurs milliers d'hommes pour païïer la Terre-Sainte, prêcha qt>‘il lalloit avant de 
partir tuer tous les ju ifs, qui «oient plus ennemis de J.C . que tous les Mahometans. Le fameux abbé de Clairvaux, 
S, Bernard, eut beaucoup de peine à fiuver ces maLheu-



JUD
j» (iforedr du menu peuple, & à obliger Ce ïnoïnè^  îaiierdaiis fon couvenr.

dc"  - [co. ansaprès.l’an 1308, fous le regne de Phi- 
i Sri roi de France, cette nation continua d’être- Chrétiens ; &■  fut encore tou rmentèe,parce 

lCÎ r̂ g rçQÎtile cruelt® éxaétions,fit de pernicieui®u- Dans les croifades on fe jettoic fur eux fie 
furtö ̂ jfoi^dicMezeraijOU d’avoir fait outrage auxfain- 
o3£*i:0 _ jjq d'avoir crucifié des en fans le Vend redi foint, 

mâirrairé l’image de N , S. & s’ils Ce ciroient des 
oa. jgjjugtí, ils ne fe Tau voient pas de la fureur de fa 
^  princes mêmes,après s’être fervis de cesmau-
P?3 *er5 ¿nsleurs fermes , leur faifoient rendre gorge 
tu^fafíbient fouvcnt, afin de tirer de l’argent pourles 
Knotller. Cette année-la ils furent arrêtés par toute ta 
Flétele II-de Juillet, bannis du royaume, oc leurs biens 
LnÊfooisr Loi)*5 X- dit le Haiti, fils aîné 5c fucceffèur du 

Philippe les rétablit en fon royaume, moyennant rande fomme d'argent* Sous le regne de Phi- 
H k [¿P? t fiere &  fuccefleur dece Louis, une pareille 
-lunk tifie les païfans & paflouraux pour le recouvrer a  Terre-Sainte, Comme du rems du roi S. Louis, 

à Prodigarion d’un moine défroqué fit d’un prêtre 
la?? de fa cure- Ils firent montre au Pré aux Clercs lez- «fièrent en Aquitaine, de-li en Languedoc, maf- 

[jcroWpar tout les Juife, fie pillèrent leurs raagafms. 
Lecomte de Poix leur donna la chafTe fi vistemene, qu’il 
Isdifipa tous. Ce hit Tan 1310. mais l'année futrante 
IcjköK roi Philippe le Ung chafiâ les Juife hors de fon 
royame,& en fit brûler quantité, acculés d’avoh Con- 
fardar« les Ladres, pour empoifonner les puits de les 
fiHairte.enyjeitantdes facs pleins d’herbes mal-foi fan- 
f;5 fc autres mi srions pedi fer ées. Autrefois en France, 
ta Italie & à Rome même, on confifquoit les biens des 
jolis qui fe converti (Toienc à la foi chrétienne. Le roí Char
la VL le déchargea en France de cette confilcation ; elle 
j’âuit taite jufques-là pour deux raifons. Premièrement, 
isnr éprouver la foi de e s  nouveaux convertis, n’étant 
qoenq) ordinaire aux gens de cene nation de feindre de 
fe fai meine à l'évangile pour quelque intérêt tem porel, 
üædotger cependant de croyance fit de cœur. Hn fe
rali lito, parce que, comme leurs biens venoieut pour hplujande fesercicc de l’ufure ,  la pureté delà morale 
Chrétienne fernbloitexiger qu’ils en fiffent une reitîcurion 
ge3tiale,& c’eft ce quilefaifoit par la confifcadon.*D* 
ilahillon, vner. atiaIccI. tene. j .

I 0 0 f  I T  C E R E M O N I E S  D E S  A C T IF S  M O D E R E E S .

Ls Juifs divifent aujourd’hui leurs loix fie leurs cere- KxúttntroTSordres. Le premier comprend toi* les prfi- 
tfftsde la loi écrire, qui font renfermés dans les cinq 
Ltus de Moife, appelles ItPemutuqat ; le fécond regarde 
libi de bouche, qui font les traditions ramafle® par 1« 
Riiüniou doifeurs, fit plufieurs coníiítutíons, qu’ils ap- 
ftíísnt (usmudemens des fjges , remeillies dans un livre 
qu'c* nomment Tifin*/ ; le rroifiéme comprend les choies 
qctl'nfsïe a autoriféçsen divers tems fit en differens 
l^oï: te qu’ils appellent proprement CeuHunis. La loi 
rànepiiiUoife fie la loi de bouc!« des figes font gene
benen reçues de tous Iß  ju ife, quoique difperf« dans 
wssslts parties du monde, hors les Samaritains, qui n'ad- 
naîte: foim cette loi de bouche ; mais en ce ouï regarde 
îa «finan®, ils different beaucoup Iß  uns des a u t r e , 
tósi li divellile des lieux où ils font habitués. T ou t ieur 
sà î ce confi fie plus qu'en prier®, qu’ils ferne dans leurs 
fetugogue; ; car iis n’onr plus de facrtfices depuis que leur 
taîpledeJerufalemaété détruit. Leur créance contient 
^principaux article de Foi, qui foni reçus de tous l e  
JmÍs, LQoeDieu eltun , incorporel fie étemel. IL Qu’on 
redar adorer fit lervir que Dieu feuL Iïl-Q u’il y a e u , 
fiîqu’il peut encore y avoir d e  prophètes, IV- QueM oïfe 
xctUpäut grand prophète qui aitjamais été infpiré de & que laloî qu’il a Lüflce, a é ted ï^ée  de Dieu 
du*roisf« pré:eptes. V* Que cette loi efi immuable, 
¿í qu'm »’y pem rien ajouter, ni en rien retrancher- VI- 

vimdiaunMeffie qui fera plus-ptriffancque tous les 
iw de Uretre. VIL Que Dieu refM dtera 1® morts à la 

, & qu’enfuite il fera un jugement unïverfeb 
Lefid&nduaui Juifs de manger du lap in , du lièvre}
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du pourceau, de pci Son fans écaille, d® bifeauxde proie, 
fie des reptii® ou animaux qui rampent à terre. Il y avoir 
autrefois plufieursfe tä« ou herefies parmi la  Juife, dont 
.les puni ipaj®étoienccell® de,Samaritains, d a  Hfieens,
. d®Sadducéens&d® Pharißens; à prefent le* plus confi- derables font celles des Samaritains fit des Cirai t » , dont il eftparfédans leurs articles. '

En Turquie il y a deux fortes de Juife, fçavoir I«  na
turels ou originaires du pays ; St 1® étrangers, ainfi appel
les , parce que leurs ancêtres font venus d’Efpagoe ou de 
Portugal. Les premiers portent le turbaft, comme les Chré
tiens , mêlé de diverfes couleurs ; de force qu’on ne peut 
1® reconnoître d’avec eux que par leurs fouliers, qui fout 
noirs ou violets, au lieu que ceux d e  Chrétiens font rou
ges Ou jaunes. Les juife étrangers portent une coeffure 
ridicule, femblable à la forme d’on chapeau efpagno! , 
fans aucuns rebords. Ceux-ci ne conviennent pa> avec 1® 
ao irßen  certains article de leur religion, fie ont leurs fépuluures féparée. L® uns fie 1® autres fe trouvent en 
grand nombre dans la plupart des ville de l'empire du 
gçand-Seigneur, particulièrement dans les lieux de com
merce , comme à Smyrne, à Alep, au grand Caire, àThef- 
falonique, ficc. Leurs emplois ordinaires font decre ban
quiers) de prêter à ufure, de feryir dans I« douan» , 
d’être fripiers , droguilt®, mededns fie rruchemens. Ils 
fçaveot dire en détail tour ce qu’il y a de marchandifes 
dans une ville, la qualité & le prix. Les autres nations 
orientai®, comme 1® Grecs, I»  Armeniens, etc. n’ont 
pas ce talent ni cette ad reffe : ce qui oblige les négocians 
riefe lervir ri® Juife, quelle que foie l’adverfion qu on leur 
porte. Il y a certains lieux dans laTurquie, où Iß  habï- 
tans ne 1® veulent point fouffrir, quelque permiifion qu’ils 
ayent do grand-Seieneur d’habiter dans toute l’étendue de 
les é tats. On dit qu ils y fort c en horreur, à caufe d® cruaa- 
tß  inouï® qu’ils y ont exercée contre leurs débiteurs & 
leurs efelav®. Les Turcs & 1® Chrétiens orientaux affu- 
rent communément que ces malheureux font mourir cous 
1® ans au jour du Vendredi faint un e fclave C h rétien, en 
haine de notre religion i mais qu’ils fe cachent j de crainte- 
d'être furpris, parce qu’ÜS mit été plufieurs fois châtiés 
exemplairement [par la juitice, pour avoir commis une 
aéboa fi déteftable. Il y a  d® Juife Garait® , qui s’attachent à da lettre de Pécricure, fie qui ne font pas grande 
efHtne du Talmud. L® autr® Juifs, dont la plupart font 
Rabbinîfï®, fuiventl® traditions de ce recueil, fit difent 
beaucoup de mal d «  premiers ; mais 1® uns & 1« aunes 
nient également que le Meffiefoit venu. * Michel Fevre, fbedfre de Tarqaie. Simon, biß. cjii. du pieux ttfiemenî.

II y avoir un grand nombrede Juifs dans l’Arabie^vant 
que Mahomet y prêchât une nouvelle do&rine ; fie ils 
croient suffi répandus dans toute laPerfo, où ilsfufrite- 
renc plufieurs perfécutions contre I® Chrétiens. Lorfque 
1® Arabes furent maîtres de ce pays, ils y devinrent plus 
puif&nt, & s ’étab!ireutàBagdad, où 1 » unsculrivantl® 
luences, d'autres s’artachantau commerce, fie plufieurs en
trant dans les finances, comme douaniers fie receveurs, ils 
vinrent à fe faire confirierer jufqu’au point d'obtenir un 
chef de police fie de difdpline, dont l’autorité ¿toit à peu 
près la même que celle c® patriarches d® Chrétiens. L® 
Arabes ont appellé ce chef Raj/a/m, ceibà dire, prisre 
des exilés. II y avoït aufit d® Juifedans l'ifle dei^eylan &  
jufqu® dans la Chine, dans le IX, fiécie. Lenombre rie 
ceux-ci diminue tous 1® jours, parce qu'ils fcparent rie 
leur communion ceux qui s’appliquent aux étud® chinois 
f®, neceffair® pour obtenir!® degrés, cernt perfuadés 
que 1® ceremoni® pratiqué® parmi 1® lettrés ,qie font 
pas exemptßd’idolatrie : en quoi ils penfeit de m^me que 
les ¡Vtahomecans, C® Juife d’Orieot paroiffent descendre 
de ceux qui forent dïfperf® par Salmanafar ; mais il eft 
certain qu’ils ont eu beaucoup de communication avec 1® 
juifs plus recens, puifque ceux de la Chine connoifiënt 
1® hiitoir» tTEfiber & de Judith ; fie que I® liv ra  tra
duits en langue per forme font conformes en d® endroits 
efiëntiels à ceux qui ont été revus par l a  Maflbret® , éc 
que par exemple le ver fer 14-du pieaumt 144. ou 145. 
qui cfl abécédaire y manque, quoiqu'on ne puiilè douter 
qu’il n’ait été anciennement dans le texte hébreu , dp 
même que dans la vu Igaie, k s  fep:ante,& la vtrfion fy ria- 
que j n’y ayant aùcune raifon qui puîffe perfuader, que



dans un píeaume* dont lès verí^ü Io «  tüfpôfés letort Pòr- 
dre des lettres de l’alphabet;-oii en ait omis un.*R.énan- 
¿nt, relation des Indes àrdi la,C$né. V

SUITE CHRONOLOGIQUE DES GOVP£f.ÑEÜ&S 
ò r  J u g es d u  J u if* .

‘Mièti
Hunde
2544
2584

J i j o

i ¿79

3710

3790
27??3802
282S

2847
2854zSál
287J
2879

ap i?

Mende
Ì940
Z9803021

30¿Q
30773080 
3 1 zi 
314É 
3 ‘ 5°  
3 *5 i 3 ‘57 
3196
3**5 3;77 3 ^ 3  33o? 3337 33? 1 3394 
3425 
342 5 343* 343* 3447

3 q6q 
3 oB 1 
3o8í  3105

Avant ' : r - Durée.
y. c .
1491 Afoife, 40, arts.
[451 Jofué, >7Anarchie, & enfmte I, Servitude de

r4°5

huit ans , font atiban 
HefopetÀime.

Othoniel,
rai de

4°11. Servitude de i i .  ans, [sus Eglefì,
rei des Moabites,

‘325 Aod, 40 ", .1i ir. Servitude de vtngt-neaf ans fous
1285

Jalnn, roi de Cbanaan* 
Debora &  Barach. 33 -,IV. Servitude dt fept ans, faut les '

I245
Madianitts. 

Gedeon, 91136 Abimelech, 3
’*33 Toi ah , 231209 J a ïr , 211r. Servitude de dia-hett ans, feus les

11S8

Phitifiins òr les Aasmmtti : elle 
commence en U citíqtáétne annéede Jaïr.

Jenlitc, 7118 i Abehnoti Ibifan, 7U 74 Ajalon 0« Eion, 1611ÍÍ4 Abdon, 8115Ó Heli* 40VI. Servitude de quarante ans, feus 
les Fbilißins. Saufen vengea à

i l  là diverses frns tes Ifraldttes. Samuel, 22
SU ITE D ES RO IS D E S JU IF S.

Ayant Durée*J- c. 
-095 Saiil, 40. ans.
*°55 David, A. 9.1014 Salomon, 4°Le r ajourne tfi diùfê. 

R O ÌS DE JUDA.
97595S
955914
889
885884
878
S39
810
758741
7Zó
498
* 4Í£41
¿10
fiiú
59?
5995S8

975954
-9539 JÛ

Eloboam ,
Abiam,
A k ,
Jofapbit,
Joram,
O c b o f ia s ,
Atlialie,Joas,
-Amalias,
Dzias,
Joaihan,
A d i a z ,
Ezechias,
M  a n id e s  ,
Amen,
J olias, 
loadlas,
Joachim,
Jecbonias, 
i e d e d a s ,
SAbufbtdaefor détruit le téjanme de Tuda „ raitif le temple t & mmene le petate at 

reírme. "

ROIS & ÏS Z A E I *

leroboam. Jn
^adab* i.q u e lm o it
^aafa, 1 t4

i.qutLimss*

*7
34 1

2?41
6

40
19

516
iS
552
*3
11

3-mots,
3.HL 10. Jo.

M s dû AV4J&
Mande. J. CÍ
jio d 929V
310* 929
3IJ 7 918
313S, 897
3I 39 89*

.3151 884
3 ^ 9 -8 5 S
319Ö 839
3209 Si 6,

3I¿2 773
3Z1ÍZ 773
32Ó2 7733274 7<íi
327* 759
329* 7393314 721

2545 1490
2583 *452

2878 2I572919 11 id

2974 1061
3021 1014
îotfo 9753°77 95®
3)11. 9*4
314* BSo3*5° S«5
3*51 884
3153 882
3189 850
3197 S;83*15 , Sto
3273 761
3190 74533°5 730
33*4 7 1 1
3335 *700
3338 *973393 642

3448 5873499 53*3533 502
5574 4<5i
359+ 44*3*38 3973*85 35°
3711 T 143735 300
374S 287
377° 2*53793 242
3S02 233
3Í 59 *76
j8 d l *733 8*7 168
38*8 **7
3S74 itìi
3891 *43
3900 *35

Hâtée*

i-ouimioíí,I Ï
21

í.queL mois, 
12 
28 
*7 
H  
41

Zamrj, .Amd, ■*. -v
Achab,
OcboCas;
Joram,
Jehu,
Joachas,
Joas, près de 
Jéroboam IL  
Après U mm de JereboamW. il 7 eut ettlfraH 

une ananbie de <m%x <ots &  démit. Zacharie,
SelIuDi,
Manahem ,
PhaciasnaPekaias;
PhaceepuPéltah,Ofée, 18
Sahnanafar, rwfAffjrte, f  empare de U ville 

de Samaria, &  détruit U royaume fUrdH r 
qui avo'tt duré 2 j^  ans, depuis ladmjm  
des deux royaumes.

6. mots, 
i - mois.

10
%

io

P O N T IF E S  DES JUIFS.

Aaron, jg
Eïeazar.
Phinées.Abifue.
Bocei-Ozi. *
Zar arias.
Merajot.
Amarías. 'Heli,
Achitob,
Achielech oh Achias.
Abiaihar*Sadoc.
Achimaas*Azarias,
Joan nam.
Ifus. ' '
Axioramus.
Phideas.J 01 ad as.
.Zacharie,
Joannam H,
Azarias ILAmaxias. ,
Achirob IL  
Sadoc IL  
Sellum.Elrias.Spfawi intrus Eliacim.
Azarias III.
Sararias eu Sareas.Jofedech.
Jefusoh Joiué,
Joacim.
Elialib.Joïadas IL 
Jonatham.
Jeddoa pu JaddtEî, - Onias.
Siznon,
Eleazarll,
Manalsès.
Onias II.
Simon IL 
Onias U L  
Jafon.
M endaüs, &  (tifióte LyfinBcimfcMatbathks,Judas,
Jonathai,
Simon.J tan Hi,



JUÜ
'jti le

3 ?3l1183*7*3?75

f .c ,
io4
7S
¿7¿3
40

p o x n t P S  i r  J tO ii.

Àriftobufe I.
Alexandre Jannée.
Hyrcan IL
Aifftobule II- ,
Hyrcan III- ,
Antigone.
iïtrodts lim én t s empira An tajmom t f »eft Attifé Après ( a Ttmt.

P O  S T  1 T £ S.

W
Çfl\
4004

4011

3734
31
ï û
H

{ W  
i 4°36 ; 4°Î7 
1 4°3® 
! 4PW 
I! 4̂ °  
! 4°^
!
! <oïï 
! 4°?'
! 4°74 
I m

\ m *
\ « il 
I vu 
; î°sî
s
\ 4P9‘  
j W« 
I 4CJ6
I W f 
' 0̂00
! î» i

D îif 1- Ci 

t
34 
? 
6

16
17
iS
fo374°
4344 
4ï 47
45 49 
Ï« 
i»
ii
i l
fi+
66
¿7

Ananel.
Àriftobule.
Arianel, rétabli.
Jefus, fils de Phabet. 
Simon, fils de Ëoëchis,

Mathias.
Joazar.
Eleazar, fils de Bocthus;
Jefus.
Joazar, retabli.
AnanuJ.
Ifmael.
Eleaiar, fils d’Ananus.
Simon, fils de Camirhts. 
Jofeph Cup has.
Jorrothas* fib d’Aitanus,
Simon Canthara,
Mathias, fib d'A nanus. 
Ehonee-
Simon Canthara, retabli. 
Jofeph , fib de Canee. 
Ananias, fib d’Ananns. 
Ananias, fib de Nebedce. 
Ifmael II.
Jofeph, fils de Cance, retabli. 
Anamis, fils d’Ananns.
Jefus, fib de Damnee.
Jefus, fib de Gamaliel. 
Mathias, fib de Tbeophife- 
Phanadius.

! JerufdltTB eft prife3 &  le Temple nàtui par Titus*

; * l’éCTÏture-faime. Jofephe. Hufebe, in tbran. &  
j hi tcikf. Solpice Severe. Guillaume de Tyr. Le recueil 
j Lûfnilé, Gtftl Dtt per TrâiiC M- T  omieL Salian. Bar on rus. 

Spcmde, ffcc. Cappel , cfncn* ferrée. Bochart de Caen & 
JtiaBuitwflefib,quionc écrit du pays & de lireligfon 
CiS Joifv

JUDÉE PROPRE ou le royaume de Juda. Cétoit la 
pnît de h Judée , qui relia mut fucceflèurs de David, 
àjuB lefchifme de Jéroboam, jufqua U capdviré de 
Riiyka, H avoir au midi ridumce, & par tout ailleurs 
il noir borné par le royaume d’IfraeL 11 compromit les 

| tfiboi de Juda & de Benjamin, 5c U ville de Jerufelem 
taran: b capitale- * Baudrand*

| HJDENBOURG , petite ville d’Allemagne dans la 
huit ürie, fur le Muer, environ à trois lieues de Scc- 

; iua,vns le midi. Quelques géographes b  prennent pour 
= h rifft de Noriqut, nommez Sjtbdtïnia, laquelle d’autres 
| fhisrr à Smtitndkircb t village près de Muer, à deux 
| tiras de Muta«-, du côré du midi. * Baudrand.
I JUDEX,(Mathieu) l’un des principaux écrivains des 
| ttKcdsdeMagdebourg, naquit à Tippolfwalde dans la 
I àJfrfltJeîi.deSeptembre iyz8. 11 fit paroître une gran- 
| djindimâtHipour les lettres, c’eftpourquoifonpere lui 
| para: d’aller étudier à Drefde. II ne s'y arrêta pas long- 
| us- h aima mieux faire fçs études dans le college de 

Wunmbefg, pub dans celui de Magdebourg. Il éroic en 
étu k)r fqu’il arriva dans cette demïerc vülç, tout 

| de gale & fans argent. Pour vitre, il alla deman
dera en tfimtaoi de porte en porte : mais enfin, après 

j Çroi îw connu qu’il eteit de bonne efperance , on lui 
j Pwaa me place de précepteur chez un avocat, qui l'en- 
i aavec fon fibi Winemberg l’an t 11 y reçut te 
; <3c naâtrtè$-art5 au mois d’Oâobre 1Ç49. Après
i \

JÜD 4 ,.f.
q u ^ il retourna à Magdebourg , ,5c y  régenta la fécondé 

^ T * ? ;  ̂ QeCS’  P»»i! Y iot miniSre de i’églife dé 
■ bine jufqu a ¡année 15 yu. il rie. quitta cet emploi qde 

pour â Ier exercer la profeffion en théologie dans l’acadé- 
mie Oicne. II exerça eritte profeffion dix-huit mob- Oit 
la lui QU par ordre de Jean Frédéric duc de Saxe au Com
mencement d'O&obre 15 Î1 . Il s’arrêta encoreGx moisi 
Jèpe, puis ayant paRc i  peu près autant de rems à Mag
debourg , ü feteura à W|fm4r. Il mourut le Mai 
iyÎ4- i  Roilock , où il ctoir allé quelques jours aupara
vant j afin d'affilier à la promotion des écoliers. Cétoit 
qn homme de probité, laborieux 5c ffavant. Il a compo
sé beaucoup de livres , dont on peut voir le catalogue 
dans le diâionaire de M . Bayle- Il eut bien des chagrins 
à elfuyer pendant le cours de fon minillere. * Bayle , 
AtütotiAtrc critique*
.J U p L A  V1lie capitale du royaume de Siam , tsjtu  
SIAM.

JUDICELLO , anriennement Ameaanai, Amener 3 Am*+ 
femtit petite riviere de la vallée de Demona en Siale * 
prend fa fource au pied du mont Gibel , baigne les rui
nes de Catania , ¿c le décharge dans le golfe de ce nom. 
■ * Baudrand.

JUDITH , fkinte veuve, Juive de la tribu de Simeorij 
étüit belle, fort riche &  fort jeune lorfque Manaffés fort 
mari mourut. Elle pafibit les années de fon veuvage dans 
la retraite, dans le jeune &  dans le cilice, 5c demeuroit à 
Beihulie. Cerre ville fut aflîegée par Holofernes, general 
de Nabuchodonofor, roi des AfTyriens, qui connderant 
les dehors de la ville , 2c voyant qu’elle n'avoir de l’eau 
que par un aqueduc, le fît teuper, afin d’obliger parla foif 
les habita ns à fe venir rendre. Us étoient dans le dedein 
de le faire, lorfque Judith infpiréede Dieu, prit fes plus 
beaux habits , &  ajoutant à fa beauté naturelle de nou
veaux ornemens, forcit de la v ille , &  fe retira dans le 
camp d'Holofemes. Ce general ravi de fa beauté, la re
pur avec jo ie , &  commanda à tous fos gens de la îaifTer 
fortir quand die voudrait faire fes prières. Sa paffionaug- 
mentant toujours, il voulut qu’elle vînt fouper avec lui, 5c qu'au les lai bât feub. Judith ne s’y oppofa point ; 5c le 
general croyant lui faire grand honneur, s’enivra devant 
d ie , 5c fe fit mettre dans fon Ht- La fainte veuve prit le 
labre d’Holofemes 5c lui coupa la tête. En fuite elle fouie 
avec fa fer vante, 5c vint à Bethulie, où elle annonça (a 
vi ¿foire que Dieu fai foi t remporter à fon peuple. Dès que 
le jour foc venu, 5t que l’armée d’Holofemes eût fçû ce 
qui s’étoit pafïï, elle fut faille d’une peur extrême, 5c les 
Juifs qui forcirent en même-rems de la v ille , pourfuivirenc 
vivement les AfTyriens , 5c après en avoir tué un grand, 
nombre, partagèrent leurs dépouilles. IU honorèrent cerre 
v¡¿foire par une réjouiffimee publique, qui dura trois 
mois T 5c la conCaererenr par une fête folenmelie Elle vé
cut depuis jnfqui l’âge de 105. ans, 5c pendant tout le 
teins de fa. vie le peuple Juif jouit de la paix, * Judith, /. 
z. s- &  f a

differente des opinions entre les auteurs eft 
très-grande for le rems auquel arriva l’hiffoïre de Judith. 
Bellarmin, Petau, Salian , 5c divers autres, la placent 
fous le régné de Manafsès ôc de Merodach, qu’ils pren
nent pour Nabuchodonofor roi d’ASÿrie. Toroiel l’a re
culée de plus de deux cor ans après , fous Jfercès, roi de 
Perfo, après la captivité de Babylooe. Les paroles d'Ar- 
eho , qu’Holcifemes interroge for la nation des Juifs fem- 
blent favorifer cette fécondé opinion, qui aéré tenue par 
pïufieurs per es, feint AugufHn , Sulpice Sevîxe , Bede, 
Comeffor, 5c quelques-uns croient que l’auteur du li
vre de JudithotEliacim, ou Joachim,gfaad-ptétieda 
Juifs, dont il eft parlé dans ce livre. D ’autres difeneque 
c’eft Jofoé, fils de Jofedech, compagnon de Zorobabel ; 
2c quelques-uns foutiemœir qu’il n’a étéécntque do terni 
d’Autiochus Epi ¡¡hunes ,  avant la domination des AirLO- 
néeis- Il eft écrit en langue chaJdaïqae, 5c c’eft ce qui 
a fait conjeéforer i  M . Huet , qu’il »voit été écrit pen
dant la captivité de Babyfene. Nous n’avons plui l’ori* 
einal de ce feu e , maisfeulecnent une vtrfionlatine, faite 
par S. Jerome for le chaldaique , &  une yçrfion grecque 
un peu (fifiereme. Le concile de Nicée, dté par S. Jero
me, pref.in -jui* IH. concile de Carthage, t. 74_ Concile 
de Trente, üjf. v- Le pape Gelafe L ¿ter*drfmpt. Lino-



' teat I- epifi. Ad"Fxsrp- S* Auguftin, lib. i- deioBTCbnji. C. 
j f .  fr lit. /î. de t'tv'ft. c. 26. l^doTu,4iP ,6. Ortg. ehsp. 1. 
Cafllodore, lib- 3- dtp. UfL RabarmS,tib. 2. de itifi. Clerc- 

<frc. Eufebe, in cbretL Bede, lib- de (ex. Ætat. Comeftor,
' ift bifi, Sçbol. Torniel, A- M. 33JJ. 3372- BellarmÎn t lib. 1. 

de Vetbo Dei, Cap- 12 .fr  de ficript, eccU Petau , lib. izt C.ié,■ (¿3 , timp. Salian ,  J .  M* 334e. & 3 3 4 4 -  Riccioli- Pererius. 
Tirmus. Gretfcr. Serarius. Sponde, &C. Dü Pin, bïblimb.

■ des dut, ecclefi. Lavcrité dtFhtflQ&e de Judith par le pere dom 
MonEfaucon,

JUDITH , fille deWctffi Gueife, ou Welpon t corote 
--Je Revensberg, ou A lto rf, en Bavière, fut la fécondé 
,Jfemme de tuas B de ce nom, roi de France St empereur.
' Ce prince l'époufa à Francfort l'an 819- après avoir eu 
■‘des enfans ¿'Erntettgarde. Uhumeur.de cette jeune fem
me galante &  ambitieufe ne leur plut pas ; ils coururent 

■‘ ¿u i armes , &  Judith fut mile dans !e monaffere de No
tre-Dame de Laon , où on la contraignit de prendre Tha-- 

-bit de reïigieufe en 830. Enfuite on l'enferma darts un 
monaftere i  Poiriers ; mais Tannée buvante on la rendit

■ à fon mari. En 853. on l’emmena àTorrone en Italie, 
elle fut rendue À ce rûi, dont elle eut Charles U chauve. 
Quelques auteurs parlent de fes amours avec Bernard , 
Comte de Barcelone , qu’elle avança confiderablenienc. 
Elle mourut i  Tours le 19. Avril 843. * Aimoin, l. /. 
Faucher. Meztrai 3 bifi. de France, nwn. /. Le P. Anfelme,

JU D IT H , fille deCltARlES le Chauve, cpOüfa Etclttlfe, 
ou Ftelrede roi d’Angleterre. Après la mort de ce prince 

' elle revint en France , &  fut enlevée par Baudouin , fur- 
nommé Bras de fer, comte, ou, félon d'autres, grand fo~ 
reftier de Flandres , en 8 61. Le roi fit condamner ce té
méraire , &  lepourfuivitlesarmesàlamain ; mais comme 
il n’aVOÎt agi que du contentement de Judith &  de fon 
itéré Louis le Begue r Charles, à la prière du pape Nico
las I. confenrit qu’ils füflent mariés i  Auxerre : ee qui fe 
fit en B 6 3. On croit qu'il créa pour lors Baudouin, comte 
de Flandres. * Sainte-Marthe, geneategie de France, Le P. 
Anfelme. Du Chêne , hifle'tre d'Angleterre, &c.

JUDOIGNE , que les Flamands nomment Geldcna-
■ fcïB , petite ville avec un vieux château , dans le Brabant 
JEfpagnol, fur la petite rîvîere de G las ,à  deux lieues au- 
deiTus de Tilmont, &  2 cinq de Louvain du coté du midi. 
* Baudrand.

IVELINE , ( la Forêt} c’écoit autrefois une foret de 
France dans la Beauce , à l'orient de Chartres , près du 
bourg de faint-ArnouJ. Mais elle cil aujourd'hui prefque 
toute défrichée. * Baudrand.

IVELLUS, ( Jean ) de Devon en Angleterre, niquit en 
ïçZî-mourut en 1^73, Laur. Humfrçd a publié £a vie. Ii 
si écrit T h . Aarding. Tous fes ouvrages furent publiés 
enfemble en içB ç. * Rivet, Tsm. IJ, Ôper.pag. 104$.

IVELMOUTH 1 petit golfe du comté de Sommerfet 
en Angleterre, formé par Pembauchure de TIvel dans la 
Saverne ,près du bourg de W atchet, au-ddlbus de Brid
ge warer, * Baudrand.

JUENCHEU, ville de la Chine, qui eftla onzième de 
la province de Kianfi, &  a trois villes fous fa jurifdic- 
aion. * Baudrand.

1VES, ou YVES, évêque de Chartres, né dans le ter
ritoire de Beauvais, ardent défendeur de ladifcipline cc- 
elefiaiHque, &  illullre par fa doârine &  par fa pieté, 
vivoit dans le XL &  XII. fiécle, Il étoit fils d’Hagard1 Au- 
ccuil &  A'ihlembarge 1 il avoït eu pour maître en théologie 
Lanfranc, priem de l'abbaye du Bec, Si il étudia depuis 
dans celle des chanoines réguliers de faîne Quentin de 
Beauvais. Son mérité l’éleva bientôt à la dignité d'abbé, 
puis fur le fiege épifcopal de Chartres Tan 1091. ou 1093. 
Fous le pontificat d'Urbain IL qui avoir fait dépofer Geo- 
froi, accufé de divers crimes. Ives lignai a fon zele contre 
le roi Philippe l. lequel après avoir quitté fa femme Ber- 
tlie de Hollande, avait pris Benrade de Moniforc, fem
me de Foulques le Becbitt , comte d’Anjou, Ce divorce 
¿toit contraire aux loixde l’églife, ét cette affaire aurait 
eu de mauvaifesfuites, fans la prudencede ceux qui mé
nagèrent Tefpritdu prince- Dans la fuite, Ives toujours 
appliqué à remplir tous les devoirs de fon miniQere, fît 
diverfes fondations, Si mourut le n .  ou 23. Décembre 
1 1 15. 3gé de 80. ans, après 13. ans d’épîfcopat. Son corps 
fut enterré dans le choeur deTéglïfcdcfaintJeanenVal-

lée, qu’il avoir fondée. Le pape Pie V, par biYé bullfe don
née le 18. Décembre 1570. permit aux chanoines iécu- liers de la congrégation de L â m n , de celebrer la fete du bienheureux Ives le lo i Mai. Il a compqfé divers ouvra- 
ges que nous avons, raflemblés parles foins déJean-Bap. 
rifteSouchet, chanoine de-Qhartfes i d ep u i^T an -ii^  
en un gros volume divifé eri deux pairies. La premierê: 
contient les decrets, 6: la fécondé} 287.:épîtres, vingt- 
deux fermons &  une chronique. Ce que nous appelions les decrets font les extraits des régies ecdeiiafljques, excepté 
nés etclejtaßicarum regularían. Ives déclare lui-même que 
ces régies font tirées des conciles, des épîrres des pontifes 
Romains, des évfiques Catholiques, des peres Orthodoxes 
& des confiitutions des rois Chrétiens, Cet ouvrage eft 
divifé en dîx-fepe parties. Jean du M oulin, prafeflèur en 
droit, l’avoit fait imprimer en 1 ç à i. & oriTa depuis pu- 
blié de nouveau. On attribue à Ives de Chartres un re» 
cueil des canons, dît Fdntiema * & parcorniption Panermu, 
¿c quelques autres pièces , comme un traité du Corps du 
Fils de D ieu, que nous avons dans la bibliothèque des pe
res, Le corps d’ives que les vers & la pourriture avoîent 
épargné , fut dans le XVI- fiécle un des objets de la rags 
des Froceftans, pendant la Fureur des guerres civil«. Vejez. 
la vie de ce grand homme au commencement de les <ru- 
vres. *Sigeberr, cap- ¡6-7. de vir.illufi.fr hi thron. Godeifci 
de Vendôme, ep. 1. 2. Sugtr, en la ñc de Louis U Gr«.. 
Matthieu Paris, bifi, Anbl. Hildebertdu M ans, ep. 26. jy , 
f r  61. Trichémc &. Beltarmin, de feript. ecclef Baron jus. 
Poflevin. Jurée. Loifel. Rouit lard, Souchet.Voffius-Sainit- M arrhe,& c.

I VETE AUX, ( Nicolas Vauquelin, feigneur des} vejez. 
Y VETEAUX, { Nicolas Vauquelin , feigneur des )

IV E T O T , feigneurie du pays de Caux en Norman
die , ibertbez. Y VETOT.

IVETTE ou JUHORA. Gaguin mec ce pays fur la 
mer placíale. Les cartes le placent entre les rivieresd’O- 
bi & de Tobol. Ceft de ce pays que vinrent les Hongrois. 
Ils s'établirenr d'abord près des Palus Maro rides ; mais ils 
payèrent delà dans la Pannonie, i  laquelle ils donnèrent 
le nom de Hongrie fous Attila. Les Mofeo vîtes rirent beau
coup de gloire de cette province. Us difenc que les habi
taos qui font.leurs fujets, ruinèrent l’empire Romain. Leur 
langue a encore quelque reiTemblance avec celle d«  Hongrois- * Di3 . angl.

JU G A TIN  , c’ell: le dieu qui préfule dans les maria
ges à la conjonébon du mari de de la femme.

JU G E M E N T , entendement ou intelligence, en latin 
Mats, éioit une divinité que les Romains adoroient, écà 
laquelleils adrefioient des vœux pour demander la jufielfe 
d’efprit. Ils lui avoient confiere un temple au tapi role. 
Les Grecs Tappelioient Nír, £: Platon a cru que ceuedédie 
n'écoit autre chofe que Tame du monde ;c'eft-i-direrun 
efprit univerfel, répandu dans tout Tunívers, qui agît di- 
verfement, félon la diverfité des corps , fur lefquek il 
exerce fon acbon. * Tite-Livç, /. 22, c. p. Cicerón. Vai
ron. Ovid. in Fafiis.

JUGES, nom que Ton donnoit à ceux qui gouvernèrent 
le peuple Juif après Moîfe , & avant TétabtifTnnentds 
rois. Ils font appelles en hebreu Sepbftim au pluriçr, St- 
pbet au fingulier. Les Carthaginois donnèrent aufB le nom 
de Sufetes, comme les Latins & les Grecs écrivent ce nom 
qu’ils donnoienc à leur magilfrat , imitant 1«  TyrSens 
leurs fondateurs , qui eurent pendant quelque teins des 
juges pour leurs fouveraïns. Jofephe donne le nom de 
propliâtes à ces juges, foie parce que quelques-uns d’eox 
eurent le don de prophétie, comme Joîué & Samuel, ou 
quhls «oient revêtus de quelque qualité approchante de 
celle-là, qui leur faifoît faire de grandes choies dont Tc- 
critureparle,On voitdansdeuxendroîtsdtlabible. ( J*g- c. g . f r i g . )  que ces juges font appelles rois, mais impro
prement, Ils n'avoieut pas droit de juger, fans U fanhe- 
drin , comme prétend Grotius fier le chapitre s ■ de [oint 
Matthieu i &  ce fenat connoiïïbic de toutes les grande af
faires, les juges n ’étant, à proprement parler, que lescfecïî 

. de la république , qui avoient le commandement des ar
mées. Tenu) lien n’a pas allez bien exprimé la force du mut 
hebreu Stfbttim r iorfque citant le livre des Juges, il Tap- 
pelle le livre des cenfeurs ; car ils n’étoieiu pas «  qué- 
t oient les cenfèurs Romains, mais à peu près te  qu'croient î
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J U G
. {üfetö de Carthage ,  Sc les archonte perpétuels d’A - 
heofis* Au , les Tynens &  les Carthaginois n’onc 

^ àé Jo Au b qui ayent imité les Hebreux, en donnant 
F**- ¿e juge à leurs fouverains- Les Goths a voient des 
'dedans lelV . fiécle : &  Athaoark, qui commença de 
laeuoverner vers l’an 3 ¿y. ne voulut point prendre le 
._|je roi* mais celui do juge ; parce qu’au rapport de 

Thiinifthßj B regardoit le nom de roï comme un titre 
d'aocodté &  de puiffance; &  celui d éju gé, comme une 
-Qjïnje de prudence &  de fageiîe. Pour ce qui regarde la 
jjfc  chronologique des juges du peuple J u if , vojez. JU 
DÉE-

g-|*Ces juges différaient des rois, t. en ce qu’Us n’é- 
point établis, ni par iucceiüon , ni par éleétion , 

puis fufcitcs extraordinairement, Sc reconnus par un con- 
roicenienc tacite du peuple ; 2- en ce qu’ils refufoienc de 
prendre le titre fit la qualité de roi ; 3. en ce qu’ils n’exi- 
Loienr aucun tribut du peuple ; 4. dans leur maniéré de 
liïié éloignée du falle &  de la pompe royale ; y- en ce 

ijl5 [,e pouvoient faire aucunes nouvelles lois;, mais feu- 
f̂flEar gouverner le peuple, fuivanc celles qui étaient ém- 

yjjâji. en ce que l’obéifïànce que le peuple leur rendoii, 
¿̂ îr volontaire &  fans contra înre. Ilséroîentau pl œ com
b l a  confuls Sc les fouverains magiftrars des villes libres.
+ faraud, rcßextons fur la religion Chrétienne. Du Pin, dïf- 
to m s  préliminaire fur la Bible.
1 jl'GHS. On donne ce titre à un des livres de l'ancien 
Tdboicut, don t on ne connoîc pas précîfcment l’auteur. 
Qüilque-uns l’attribuent à Samuel , avec les doéteurs 
Jikuriiltcs ; quelque autres à Ezechias ; d’autres à £ f- 

Enfin il y en a qui croient que chaque juge écrivit 
/« mémoires, qui ont été recueillis par Samuel ou par 
£idras.Quoi qu’il en foie, ce livre efl très-ancien,& quand 
S n’atiroi*. été mis en l’état où il e l t , que par Efdras , on 
nspmirroicdouter raifonnablementde fon autorité. Quel
ques-uns prétendent qu’il n’a été compofé que depuis la 
Cànttvité de Babylone ; mats Ü y a plus d’apparence qu'il 
a été compofé fous le regne de Sanl, puilqu’il parledes Je- 
Weensdejerufalem, qui furent extermines fous le regne 
de David. Il contient l ’hilloire de tout ce qui efl: arrivé 
[iji lire élites, depuis la more de Jofué jufqu’à celle de 
SunÎoD, Les chronoÎogifles ne conviennent pas du nombre 
¿a années , à caufe des maniérés differentes de compter 
lsiaoeesde fervitude du peuple-Les uns rcdmfent cette 
tlâoircà trois cens ans,les autres la font monter à beaucoup 
plos; mais fuivant la maniéré de compter la plus naturelle, 
elle efl de quatre cens Sc quelques années.*Du Pin^ibtio¡b. 
fti w em  etclef. cr dijjertjt. fréh m, far ta Bible.

JÜGIE, [Guillaume de la} cardinal, était François, 
natif de la province de Umo&n, &  fils d'une fleur du pape1 
Gement V I, qui le fit cardinal en 134.2. Innocent: V I. 
fua'd&ur de Clement, l’envoya légat en Efpagne , pour 
ramènera laraifon dom Pedro , roi de CaAille, qui m i
tât imt-à-faic mal la reine Blatte lie de Bourbon, fa fern- 
E£. la Jutie ne réuliit pas err cette légation, &  mourut à 
Avignon Te îS . Avril 1374, * Bofquet, in J taux. VI. Au- 
ben. Frizon. Onuphre, &c.

JUGIE, [ Pierre de la ) cardinal, archevêque de Nar
bonne pais de Rouen, était Limofin , Sc frere puîné du 
fiéredcnt. H fut d’abord religieux de la congrégation de 
tirai en 1344. archevêque de Sarrogafle enEfpagne, Sc 
oiünte de Narbonne en 1347. Le roi Charles V. dit le 

l’envoya à Avignon au pape Urbain VI. qui dévoie 
it^er les différends de ce monarque avec le roi de Navar
re- Kerrede ia Jugïe fuc transféré à l'archevêché de Rouen 
ea 1375. &  à la fin de la même année fat feit cardinal 
p r le pape Grégoire X L  qui étoit fofi coufin-germain. Il 
«¿vit ce pontife en Italie , ¿c mourut à Pife le 2 l.N o -  
veœbre 13yd. * Auberi, biß. des Cardinaux. Sainte-Mar- 

Cbriß. Frizon, GoU. pftrp, Bofquet, in Greg. XI. 
Baluze, n u  Popor. Aremenenf.

JUGIE, (Marin de la] cardinal,archevêque deTarm- 
tt,natifd’Amalfi dans le royaume de Naples, s'avança à 
h üât de Rome , &  devint un des premiers camerïers 
ol'Arin VI, Ce pape lui donna l'archevêché de Tarçn- 
K ' &I envoya nonce en Hongrie* pour y follîcüer le roi 
Uwhi prendrc tes amies contre Jeanne reine de Naples. 
«  flrvît ardemment II paÆon du pape , &  pour 
tflojnpeare obtint le chapeau de cardinal fan 13 8 J* Lfr- 

Tffujf i r .
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baif) employa encore en d’autres légations ce cardinal, qui 
lui rendit de bons fervices : cependant divers auteurs pré
tendent qu’il fut du nombredeceux que ce pape fit pren
dre a Lucena, &  exécuter a Grenes. * Cenfulfei. Theodore 
de Nîem ; Onuphre ; Ciaconius ; Auberi, &c_

JUGLARlS , ( AJoyfius ) étoit de Nice- Il entra dany 
la focieté des Jcfuites en i 6zz. ëc cnfeigna U rhétorique 
pendant dix années* Il fut enfuite appelle à la cour de 
Savoye, pour avoir foin de l’éducation du prince Charles- 
Emmanuel. Ce fut - là qu’il commença à publier fes pre
miers ouvrages, qui font l’oraifoa funebre de Viétor- 
Amedée duc de Savoye, imprimée en italien à Turin en 
itfjS . celle de la marqutfe de Saine - Germain ; celle dû 
prince de Maflërano ; un difeours italien fur l’Eucharif- 
rie; &  l’éloge du maréchal de T oi ras en latin. Il fit im
primer en fu; te Judicium Agaffni folarH ex ccmtibas Mareta, 
Taurini, ¡64y. Begia crißtadmii Carali^Einanaelis IL Sabau
di* dach indjti generis m ilia , Mon acht i , rósa. Des panegy*- 
riques en l’honneur de Jefus-Chrift , en halten, à Turin
1650. H mourut à MefTine le 1 y. Novembre I ¿7 3. On a. 
trouvé après fa mort un Carême &  un Avenu qui ont été 
im prim é, le premier en 166^. à Milan ; le fécond en 
16 6 S. dans la même ville. On a imprimé à Lu cques, on ne 
dit pas en quelle année, tous les ouvrages latins de ce Pere 
lous ce ticre ; Alojfii fugulaTis Kicienjìs, è focietate Jefu, ele
g ia ,in iZ.pag.^+î.Çç recueil conrient 1. cent éloges de 
Jefus-Chrift, qui furent imprimés pour la premieie fois à 
Gennes en 1641. 2. quarante autres éloges en l’honneur 
de Louis XIII. roi de France, imprimés à Lyon en 1644.
3. plufieurs inflriprions, épitaphes &  éloges fur divers fu- 
jets, imprimés au fît à Lyon la même année ; 4. les vertus 
mitrées , ou les éloges des plus grands évêques qui ont 
vécu dausl’cglife, itDpriméesaulffàLyQn la même année, 
&  réimprimées à Gennes en rd yj. fous ce titre : Pars fe
conda eiogisTicm j bimana cmpltüéns- * Journal des fcuvons, Aprii tpi a.

JU G U RTH A, roi de Numidie, étoit petit-fils de Maf- 
finifia, qui eut pour fils légitime Micipfz fon héritier, 6c 
deux autres fils d’une concubine, Manaftabal &  Gulufià. 
Ce Manaftabal étoit pere de Jugurtha, qui fut élevé dans 
la cour de fon oncle Micipfa,ou il donna en dtverfes oc- 
cafions des marques de fe valeur. Micipfa as'oit deux fils, 
Adherbal &  Hîempfel, qu'il laida fous la tu relie de Ju- 
gurtha ; £c celui-ci apres avoir feit mourir le dernier par 
furprife, pourfuivit l’autre les armes à la main &  le fit tuer, 
contre la foi donnée après s'être rendu maître de Cirtha, 
Les Romains, dont Adheibal étoit allié, prirent fon parti, 
&  firent la guerre à l'ufurpateur, qui ne fe défendit que 
par argent- Avecce fecours il corrompit fan ¿43.de Ro
me, &  1 11. avant J. C . le coniul L. Catpurnius Behia, &  
plufieurs fénateurs Romains. II diffipa leur année fe van
tant avec un mépris extrême , que Rome étoit à vendre, 
&  qu’un jour elle périroïr, s’il fe trouvoic quelqu’un qui 
la voulut acheter. Depuis, ce prince fut défait par Q. Cæ- 
cilius Metellus U Nmtde, en ¿45- &deux ans après par 
Marius. 11 fut enfio livré à Sylfa fan ¿48. de Rome, &  
lo i .  avant J- C. parBocchus, roi de Mauritanie, ion beau- 
pere- Le malheureux Jugurtha fut mené en triomphe, 
puis^tiédansun cachot* où il mourutinfenle. *Saliufte, 
de bello Jftgartk. Florus, l ■ 2- biß. Bm - c. a- Plutarque, ht 
Marc. &S]tla.

JUHOSKI ou JUH ORA, province de Mofcovîe, en 
la partie fepientrionale avec une ville de même nom. On 
y trouve encore fille de KolgoL * Oleari us, F ojagt de 
Mofcovie,

IVI C A , cherchez. E VISSE.
JUIFS, ayez, JUDÉE.
JlJlFVE, [ les Baffes de la } au Basis de Judas, en latin 

Sjnis Juiaa : ce font des écueils de i’occzn Ethiopien, le 
long de la côte de fifle de Madagaflar, vis-à-vis de la 
ville de Mozambique en Zanguebar. Ils ont environ yc. 
lieues d’étendue du nord au imi. * Baudrand.

JUILLET, fepriéme mois de notre année, de trente-un 
jouis. Il étoit appelle Onrttiiltr dans te calendrier de Ro- 
mulus ; parte qu'il étoiz le cinquième mois de l'année du 
calendrier de cç roi, qui n’avoit feit l’année que de d ît  
mois feulement, ïa commençant au mois de Mars. D e
puis, ce nom lui fut ôté par l'ordonnance de Marc - An* 

1 toiaej& ilfutappeilcjïffiujiîirhooiieorde Jufls C fla i
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qui avait réformé l'ancien calendrier de Romains. Pour  ̂
ce qui regarde les fêtes que les Romains celebroienc pen
dant ce mois, cherchez, PESTES. * Antiquités Estnaines,

JUÏN,fixiénie mois de Vannée, où le ibleil entre dans 
lefigne du Cancer, qui fait le folflice d'été. Cemot vient 
du latin JcfniBi, que quelques-uns font venir de Junon, 
comme Ovfijp, qui fait dire à cette déefle danslecinquié-: 
me des faites ;

Jm'rn à nejho nomme rtatnen baiet.

D'autres aiment mieux le faire venir À Jmiorthtts, des 
jeunes gens \Jttnius tftjuvenum, dit O vide, &  quelques-uns 
de Jumus Bruis* , qui chaflâ les rois de Rom e, &  établir 
l'état populaire. Quant à ce qui regarde les fêtes que 1rs 
Romains celebroient pendant ce mois , cberibeu PESTES.

Km.
JU IN E, petite riviere de France ( qui a fa ftnirce dans, 

la forêt d’Orléans, traverfe le Gâcinois , &  ayant reçu 
l'Yonneou la riviere d'Eftampes, va fe décharger dans la 
Seine à Corbeil- * Eaudraml.

IVINGO , petite ville avec marché, du pays de Col- 
ftow, dans la partie orientale du comté de Buckingham.
* Diâien. Anglsts.

J UK AGI R , contrée de la grande Tar tarie, qui eft pla
cée dans la carte de M- ’Witlen au nord delaDaurie, &  
au levant de la riviere de Lena, qui la féparc du pays des 
Tungocfcs. Les Mofeovires n’y ont point encore pénétré, 
&  les TarcareS qui l'habitent, n’ont ni villes ni villages. 
*M ari, diéiian,

JULE, ( Saint} martyr en Méfié ou Bulgarie, dans le 
ÏII. ou IV. fiécle, étoit un des foldats de l’armée Komai- 
ne, qui gardoïr les limites de l’empire Romain contre les 
barbares fur le Danube, à Duroftoro, ville de la fécondé 
Méfié. 11 fut déféré comme Chrétien, à Maxime, gouver
neur du pays, qui le fullicira d'offrir de l'encens aux ido
les. Jule l’ayant refufé avec courage fur condamné à mort, 
&  eut la têre tranchée. On fait mémoire de lui aii 17. de 
Mai. On ne fçait pas le rems de fon martyre. Les uns le 
mettent fous Alexandre Severe, d'au très fous Dioclétien. 
Quelques- uns fous Licinius- * A3a apui Holland- Bailler, 
Vies des Saints,

P A P E S  D E  CE N O M ,

JULE I, Romain de naiflânee, fut ordonné évêque de 
Rome après Marc, le 18. Janvier de l'an 3 37. Il aflëmbla 
un concile à Rome, dans lequel faint Athanafe fut déclaré 
innocent, &  il écrit it une lettre aux Orientaux. Il en
voya fes légats au concile de Sardique, &  écrivit une let
tre à ceux d'Alexandrie, dans laquelle il les Congratule du 
retour de faint Athanafe, Ces deux lettres font certaines, 
&  fe trouvent dans les œuvres de faint Athanafe. Les Eu- 
tychiens ont attribué au pape Jule une lettre de l’Jncar-' 
nation, adreflee à Denys, que Gennade a cru être vérita
blement de lui. Quoiqu'il remarque, qu’ayant pu être 
utile du tems de ce pape , contre'ceux qui admetroienr 
deux pfrfonnes en Jelus-Clirift,elle étoit devenue perni- 
cîeufc depuis l1hereiîed’EutycheS& de Timothée, qu’elle 
favorifoit beaucoup ; mais cette lettre a été rejettée par 
Hypacius, dam la conférence de Conûaminople avec les 
Acéphales, par Facundus au ht. -, cbap. n  par Eulogius, 
dans fon troiftéine difeours T &  par Leonce de Conltami* 
noplc , au chapitre S. du livre des feéles , qui ont affiné 
que c’étoît un ouvrage d’Apollinaîfe, que les Eutyehiens 
avoïent attribué fauifement au pape Jule. On cite encore 
dans le concile d’Ephefc , article 1. une autre lettre de 
Jüle fur l'Incarnation, écrite à Dact. FacunduSqci l'a re
connue pour véritable, nomme Profdoce celui à qui elle 
étoit adrefTée. Vincent de Lerins dit que dans le concile 
on a confirmé la, foi de l'églifepar le témoignage du pape 
Jule. Ephrem l’a aufli reconnue pour véritable, comme il 
paraît par l'extrait‘de fon troiftéine livre d e  lo ix , rap
porté par Phorius, Anaftafe la cite dans fes recueils fur l’In
carnation, comme étant écrite à Acace. Leonce eft le feul 
qui la rejette, dans fon traité des feûes, où il affine qu'elle 
elï l'ouvrage de T  î mot frie, difciple^’ApoIlirtaire, comme 
on le prouvoû alors par plufieurs exemplaires. Il ajoure 
toutefois qu'elle n'cft point contraire a la fo i, &  qu’ainfi 
ii importe peu de qui elle foït. Enfin le même Leonce af
fine qu'on n'a voit rien de fon tems des écrits de Jule, {ce

JUL
qu’il faut entendre à l’eiceprion de ce qui eft dans Paint 
Athanafe, ) 5c que les fept épîtres qui portent fon nom, 
écoient d’Apollinaire. Il n'y a guère d’apparence que Jule 
ait écrit, des lettres fur l'Incarnation, dans un tems où il 
n’étoit queftion que de laTrrnité. Outre que l'on fçait que 
les Eutychiens avoïent Coutume d'attribuer des ouvrages 
d’Apollinaire aux Peres qui étoienr ellimés par les Catho
liques, comme à fdint Athanafe, à faîne Grégoire, à faint 
Cyrille, afin de tromper les peuples, &  les engager dans 
leurs hei elles. Les deux leitres decretales attribuées au pape 
Jule, font vifiblemem fuppofées. Ce pape mourut lé j 2. 
Avril de l’an 352. &  eut pour fuccelfeur Libere. L'auteur 
du pontifical de Damafe, Ufuard, Adon &  quelques au
tres , rapportent qu’ il fut banni pendant dix mois, jufqu a 
la mort de Confiance ; mais cela ne fe peut foutenir, Jule 
n'ayant jamais fouffert aucune perfécution, ni aucun exil 
pour la défenfe de faint Athanafe, puifque ce peren'cn 
dit pas un feul mot dans fes ouvrages f lui qui n'eût point 
manqué de reprocher aux Ariens l'exil de Jule, comme il 
leur avoit reproché celui de Libere &  des autres évequ« 
de fon parti. * Saint Athanafe, apolog, 2. &  tvijl, ad Svlii. 
Socrate, lié.2 .&  3 ,Gennade, de fcrïpt. eedej. Sozomene, 
de Seft. ad- S- Baronius, in annal, te défi, Louis Jacob, ij- 
■ hitoth. poBtif. &c. De Laimoi, tpift. Stillidgfleet, antiquit. 
Bátan. DuPin, hthlmb. desaut. ctdcfi du IV.jiédt. Baiilet 
Vies des Saints , 12. Anil.

JULE II. dit auparavant Julien de laRovere, cardinal 
de faint Pierre aux Liens , étoit natif du bourg d’Albi- 
zale, près de Savone, &  fils de Raphaël , frçrg du pape 
Sixte ¡V. Sc de Théodore Manercla, Un de fes freres, nom
mé Bartbdemi, fut religieux de faint François, puis évêque 
de Ferrare, &  patriarche d’Antioche ; &  un autre, appelle 
Jean de la Rovere, étoit préfet de Rome, prince de Sora 
&  deSenigaglla. Quant a Julien, il eut l ’évêché de Car- 
pentras, fut fait cardinal l’an 14.73. parle pape Sixte IV. 
fon oncle, &  fut depuis évêque d'AJbane &. d’Oftie , &  
doyen des cardinaux. Sous le pontificat de fon onde , il 
avGÎt été pourvu de l*éviche de Boulogne , &  de celui 
d'Avignon, érigé en archevêché, &c. 5c avoir eu la con
duire des troupes ecclefiaftiques, contre quelque peuples 
d'Ümbrie, révoltés : emploi qui étoit allez félon fon gé
nie. II vint enfuice légat en France l’an 1480. fut depuis 
chef de parti dans quatre conclaves, 5c eut l’adrefie défi: 
faire e'Jever fur Je fiege de faîne Pierre  ̂ le dernier Céîo- 
bre 1503. après Pïç Ijl. Il avoir empêché que le cardinal 
d’A inboife ne fût mis fur le trône pontifical .après la mort 
d'Alexandre VI, lui faifanc accroire qu’il y parviendroit 
quand Pie í II. que l'on é!ur feroit mort. Cdui-ri ne fut 
rajieque virge-fix jours ,'&pendanrcetems-la Julien fit fa 
-bngue, enfone que les cardinaux, le fuir même qu’ils en
trèrent au conclave , le nommèrent prefque tous d’une 
voix , parce qu’il leur avoit promis de rétablir l'honneur 
du Saint - Siège, 5c la liberté de l'Italie. Comme il avoir 
l’efprir extrêmement porté à la guet re, on dit qu’il prit le 
nom de ju le , en mémoire de Jule Céfar, &  par émula
tion d’Alexandre VI. On ajoute encore, que contre la cou
tume de fes piédeceííeurs, il portait une longue Larbe, 
pour fe rendre plus venerable à ceux qui le regardoienn 
Avant fon pontificat, il'étoit ami des François, 5c avoir 
cherché un afyle dans le royaume dt Louis X 11* contre 
les pourfuites d'Alexandre V I . fon ennemi. Il fit meme 
ligue avec eux, dès qu’il fut pape; mais depuis il fe pona 
à des extrémités indignes d’un pere commun ces Chré
tiens; car il excommunia ceux qui n’étoient pas favora
bles í  fes deflëins ambitieux, &  entr’autres Alfbnfe d'EÜ, 
duc de Ferrare , qu’il voulut priver de fon duché, Tan 
iy io . Il donna la Navarre au roid’Efpagne,qDÏl’ufurpa 
fur Jean d'Albret, &  fe déclara contre Je roi T rmis XII. 
parce qu’il étoit viûorieux. Ce prince, pour s’en venger, 
permît les aflemblées d e  prélats à Tours &  à Pife- Jule 
defefperé de cette conduite, mit tous fes étais en interdît, 
avec penniffion à qui que ce fut de les occuper ; &  voulut 
même transférer le titre de Tris-Chrétien au roi d'Aqgle- 
rurre. Ce procédé parut fi injuile &  fi dérai formabîe à 
Leon X. fon fucceffeur, qu’il abolit &  la cenfure &  1 a  
bulles. Cette aftembléc de Pife commencée l’an ryiO. 
donna beaucoup de peine a Jule, qui Lui oppofi le concile 
dé Latran. Ce pape commandait lui-même les armées, 5t faillit à être emporté d’un coup de canon. Il en fit ap-
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áre le boulet’ dans Téglife de Lorette. Il fut fenfible- 

P*0“ |’an i y ï l- de la pene de la bataille de Raven- 
* * * ¿  ítm légat fût fait prifonnier, Sc mourut le 18* Fe- 
fle-’er jhjj, d'une fièvre lente, eau fée. difoit-oit, par le 

Je o'avoir pli poner jes Veni riens à s'accommo- 
j^ vec l'empereur, Jule étoit alors âgé de fo Liante-dix, 
d Æ avoir tenu le pontificat neuf ans, trois mois 8c vingt* 

înurs. Leos X, luifucceda.* Papyre Maflbn fm jal.U . 
^ ^ ird in , t. 6. V iâorel, in add. ad Ciacon. Bembe, / .ta, 

Spoode, inannal. A.C. ijû j. & feqaent.Rainaldi, 
S .  Paul Jove,& c.

JULE 111' Romain,nomme auparavantJean-Manedu 
Mont, cardinal du titre de faint Vital, évêque de Palef- 
trine .'¿roi1 neveu d’JJÜtine de Monté, cardinal, Sc fils de 
riufnîf, natif de Monte di Saniovino, dans le diocèfe d’A- 
ftZio II fit du progrs dans les lettres &  dans la jurifpru- 
¿¿nce & devint archevêque de Siponte, fut employé dans 

aííires du Saint-Siège , &  eut depuis Pariminittrarion 
¿ê divers évêchés , enfuite de quoi Paul III. le fit cardi
nal l'an îÇjé. C'étoit un efprit ferme &  intrépide. Le 
pvï qui lui avoit confié les légations de la Lombardie &  

Romagoe, lui donna celle de Boulogne, &  le nom- 
jBt nrdUcnt du concile qui s’y dévoie tenir. Il s'y oppofa 

ambalfadeurs de l’empereur Charles V. &  fucceria au 
uijnie Paul III. le S. Février de Pan i yyo. Jule avant fon 
¿Ic.anoii au pontificat, avoit agi avec tant de feverkéen 
unie forte d'affaires, que les cardinaux ne le mirent qu'a
vec ¡eine íttf trône de faine Pierre. Cependant on le vit 
¿¡puis changer de maniere , &  s’abandonner au luxe 6c 
jui pbilïrs. Il commença fon gouvernement par la pu- 
[tliodaiî d’un jubilé , &  ordonna que le concile general 
qu'on avoit transféré de T rente, y feroit encore celebré. 
Follóte il prit les armes avec l’empereur contre Oétave 
farnelé, duc de Parme, protégé par le roi Henri II. II 
reçut auifi l'obéiffancede quelques patriarches Orientaux ; 
£c mourut le 23. Mars 1555. apres cinq ans &  quarante 
jours de pontificat- M arcel II, fut fon fuccefeur.+ Spon- 
de&:Rainaldi, in annal, eCClef.

J LTE ou JOLAUS CLAUDIUS , auteur Grec , qui 
à cujapofé une hiltoire de Phenicie. O n ne fçait pas en 
quel tons il a vécu, * Vofîius, de bifioricis Grecia t l\b. 3.

^ L T E A F R IC A IN , cherchez. AFRICAIN.
JULEou JULIUS A TE R I ANUS, cherchez. a t e r i a -

nus,
JULE C A PIT O L IN , cherchez. CA PIT O L IN .
JULEou JULIUS CELSUS, cherchez. CELSUS. 
JÜLE-CESAR, cherchez. CESAR.
JULE-CESAR SCALIGER , cherchez. SCALIGER. 
JULE F R O N T IN , cherchez. F R O N TIN .
JULE HYG1N * cherchez. H YGIN.
JULE HILARION , cherchez. HILARION.
JULEou JULIUS M A R A T H U S , chercha. M A R A 

THES.
JULE ou JULIUS O BSEQU EN S, cherchez. oBSE-

q i m
JULE ou JULIUS PA R IS, cherchez. PARIS.
JULE ou JULIUS PÀULUS> cherchez, PAUL ou PAU

LES JULIUS.
JULEou JULIUS PO LLU X , cherchez. POLLUX, 
JULEou JUU US POM PONIUS L Æ T U S, cherchez. 

POMPON IUS LÆTUS.
J ULE R O M A IN , cherchez, R O M A IN .
JULE ou JULIUS SOLINUS, cherchez- SOLIN.

 ̂ JULI AC, ( Robert de ] trente-unième grand-maître 
de l’ordrede faint Jean de Jerufalem, qui réfidoit alors à 
RLcds, fucceda l’an 1373. à Raimond Berenger* Il fut 
Su aident, étant grand-prieur de France ; & en allant à 
Rhods, il paffâ par Avignon, où il tint une aflêmblée de 
l’autorité du pape, avec le même pouvoir que fi c’eût été un 
chapitre general. Sa fainieié lui donna en ce tems le gou
vernement de la ville de Smyme, fur la cote de TAfieMi- 
wwt, contre les Turcs , aux dépens de la religion , l'aï- 
*bru feulement de mille florins de rente „ qu’il fin affigna 
fo ls décimes de Chypre, par fa bille de Pan 1374. Le 
£ra.Td*mtire de Juliac étant arrivé à Rhodes, appaïfâ 
Nf b prudence & par fon autorité les troubles que lesdt- 
tifiottt y avaient taufà ; & fit les préparatifs néce(Taires 
four fwueitir les efforts des Turc 5 mais il mourut l’an 

Jme 1V.
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&  on élut en Ta place Ferdinand (TOeredia. * fîofio * 

ht poire de tordre de faint Jean de Jerufalem. Naberar privi
lèges de l'ordre.

JULIE, ( Sainte ) vierge & martyre, écoit dô Carthage* 
Cette ville ayant été prile l’an 439. par Gen ferie T roi des i 
Vandales, Julie fut vendue par des foldats , amenée en 
Syrie, Le marchand qui l'avoit achetée la vendit en cè 
pays à un nommé Eufebe, riche marchand, qui l’embar
qua avec lui pour aller dans les Gaules. Etant arriva au 
Cap de Corfe, Eufebe deícendít pour aller œlebrer une 
fête des idolâtres. Julie témoigna fon indignation contre 
ce cuire idolâtre. Cela fut rapporté à Félix, gouverneur du 
pays: il la fit enlever , &  la follidtade facrifier aux dieux, 
Sur le refus qu’elle en fit, il lui fie arracher les cheveux ,
&  la fit enfuite attacher à un gibet. Les moines de i'iile 
de Gorgone, à prefent Tifie Marguerite, vinrent enlever 
le corps de cette fainte vierge, 6t il y demeura jufqu’à ci: 
que Didier, roi des Lombards, le fit tranfporter à Brefcta 
l’an 763. où il fut dépofédans le monaffere,qui porte te 
nom de fainte Julie. On en fait ta fete au 22. de Mai. *■  
¿Ha apud Holland. D . Th terri Ru inart, hijh perfeCut. Canda!. 
Baillée, Vies des Saints, Sauvette -pie des Saints,  chef, Lortin, 
a Paris, en ¡730.

JU LIE, fille de Célar &  femme de Pompée, mourut 
après avoir accouché d'une fille, peu de tems avant Tére 
Chrétienne. Comme elle étoît le nœud de l'amitié que 
Céfar avoir liée avec Pompée, fa mort fit naître ces fatales 
divifioas qui ruinèrent la république. Pompée , qui éroïc 
déjà fur Tâge lorfqu’il Tépoula , l’aima tendrement : de 
forte qu'iljparut même pendant quelque tems, quitter le 
foin des affaires pour fe promener avec rile rlans les mai- 
fons de campagne , &  pour s'occuper uniquement de fon 
amour. * Lutatn, /. /. Pbarfdl. Plutarque, ra ma Pomp.

JULIE, fille unique de l’empereur Augulte,eiLrenoni- 
mée par fes débauches. Ce prince l’avoit eue de Scribonîe, 
6c n’avoit rien oublié pour la bien élever. II la maria à 
Marcellus; puis à Agrippa,dont elle eut trois fils6c deux 
filles; Caïus-Céfar, Lucius-Céfar, Agrippa Poithume ; 
Julie, 6c Agrippine mere de Néron. Tibete fut te et oí fie
me mari deJulie,&  en eut un enfant, qui ne vécut point 
Elle s’abandonna à toutes forces d’infamie ; ce qui irrita 
tellement fon pere, qu’il la relegua dans 1111e de Panda- 
taire, puis à la ville de Reggio, vers le détroit de Sicile. 
Julie avoit été mariée à Tibere, qu'elle méprifbït, comme 
indígne de cet honneur ; mais iorfqu’il fut parvenu à l’ém- 
pire,il fe vengea fi cruellement de ce mépris, qu’elle mou
rut de faim dans fon exil, Tan 4 t. de J.C^Sucuone, in 
Atig.&Tih.Tacite, W -1.annal.

JULIE , fille d‘Agrippa 5c de Julie , étoit petite fille 
cFAuguite. Elle ne fut pas moins débauchée que fa mere, 
éc lut mariée â Emitius Lepidus , dont elle eut deux en- 
fans. Auguile la relégua aufli pour fes impudicîtés, Tan 9. 
de Tére Chrétienne, dans Tille de T  rímete, tur la côte de 
la Pouille, où elle mourut après vingt ans d'exil, entrete
nue par l'impératrice Livie , qui perfécutok la maifon 
cTAuguffe, lorfqu'elle étoit fforifTante, &  la foulageoit 
quand elle étoit opprimée. * T ack e, ld>, annal, c. 71.

JULIE, perire-fille de Tibere, eft differente de Ju l ie , 
fille de TitejqueDomicÎenenlevai fon mari. Aprfe l’a
voir engroifée, il k  contraignit de faire perdre fon fruit: 
ce qui la fit mourir-

jULXE, ( Domna} Syrienne de nation , Sc née dans Ta 
ville d’Emefe, fut fécondé femme de l’empereur Seprime 
Sevete. Ce prince n’époufa Juüe que iur la foi d’un ho- 
rofeope , qui promet toit à cette femme de devenir Fem
me de fouverain. Elle fit grand tort à fa réputation, par la 
vie déréglée qu’elle mena, 6c fut même accu fée d‘avoir 
trempé dans une conjuration contre fon man. Píautíen, 
¿vori de Severo, afecta de c rétifer fes foupçans, &. fit don
ner la queihon à pïufiems femmes de qualité, poor tirer 
de leur bouche, l’aveu du crime de Julie. Cettfcprinceiïe, 
pour difGper ces bruirs, s'adonna à la phÜofophie, 6c fit 
venir à fa cour cequ’il y avoit de gens les plus celebres dans 
les lettres. Apràkmort de Se1 ere, rile eut la douleur de 
voïraflaltoer entre f s bras Ceta fon fécond fils, qu’elle 
aimoit cendre ment, par Caracalki ion fib aine. Quelque 
fenfible que lui fût ce parrtdde , elle n’ofa néanmoît» 
le pleurer ; 6c l'avidité de commander lut fit prendre le 
para de la üffimularioa. Caraolla, pour Tébiouir, lui

G g s  i]
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la iiîâ  une apparence extérieure d’autorite, quoiqu’au fond 

' il ne déférât pas beaucoup à fes confeils. Après la mort de 
ce prince, qui fut tué l'an 217. de J. C. elle fe laifia mou- 
lir de faim  , &  d'un cancer quî la rongeoït depuis long- 

■ cems. Son defefpoir la pouffa à cette extrémité, lorfqu’eÜe 
vît qu’elle ne pouvoir plus regner ; Sç que d'ailleurs on la 
foupçonnoit de vouloir s’emparer de l ’empire, pour gou
verner à l’exemple de Semirarnis &  de Nitocris,

Spartien 6c Àurelius Viélor prétendent que Julie n’é- 
coir point mere de Caracaila, mais de Géra feulement ; 
mais leur témoignage ne doit point prévaloir contre celui 
de D ion, d'Oppien , &  fur-tout de Philoftrate, qui étoit 
engagé trop avant dans la cour de cette princefTe , pour 
ignorer quels étoient fes enfans. Une inferiptioo qui étoit 
a Rome dans l’amphi théâtre , &  qui doit s’entendre de 
■ Cette Julie , appuie l’opinion de ces derniers auteurs. La 
'VoiiÎ :

I. O. M.
E T  J U N O N 1 R E G IN Æ .

P R O  S A L U T E  
'M - A U R E L I I  A N T O N 1N I 

^ E L  A U G .
E T  J U L I Æ  A U G .

Ceux qui ont voulu que Julie ne fût que bellé-mere de 
Çaracalla, ontaifément donné dans le conte fabuleux de 

Ton incefte& de fon mariage avec ce prince,auquel Dion 
&  Herodien, qui ne l’ont point épargnée, n’auroknt pas 
manqué de reprocher ce crime. * Spartîan , in Stpfitft- Sever. 
Lamprid. ta St ver. D io n jir. 7S. Herodien, liy .j.  Aurel, 
Viétor, rn Fpitom, Xiphilin. Phi loft rat. Trifian. Commen
taires.

JULIE, ou JunieFadilIe, arriere-pethe-fille d’Amonin, 
qui époufa Maximlrt le Jeune.

JÜLIE,diîeauiTi Meduliitie &  Camille, fut defîinée pour 
être la feC o n d e  fe m m e  d e  l’empereur Claude Ctfar; mais 
elle mourut le jour d e  fe s  n ô ces.

JULIE, femme Romaine, qui embrafïa le Chriftianif- 
m e , &  que faint Paul falue dans fon épitre aax iteinains, 
cbtp. t j . r .  16-

JU LIED E G O N ZAG U E, duchelîe de Trajette, &  
comrefle de Fondî, voyez. GONZAGUE.

JULIEN, { Saint ) premier évêque du Mans &  apôtre 
du Maine, étoit gentilhomme Romain , mais infiridei il 
fut converti à la foi-par le pape faint Clement, qui, après 
l’avoir inftruït des myfleresde la religion,l’ordonna prê
tre pour l’envoyer dans le Maine, province des Gaules, 
où Julien arriva l'an de Jelus-Chrift py, 11 y prêcha avec 
tant de zele, qu’en peu de tems prefque tout le peuple de 
cene province embrada la foi , à Timirarion de leur roi 
Défenfor, quî donna Ion palais pour bâtir une églife, qui 
elt aujourd’hui la cathédrale du Mans, &  qui fut après 
la mort de Julien,l’apôtre des Angevins &  leur premier 
evêque, dedite fous fon nom. Entre les allions merveil- 
leufts de Julien, on dît qu’au village d’Artins, il chafïaun 
effroyable dragon, qui y faifoitfa retraite dans un temple 
dédié à Jupiter. Voulant fe préparer à la mort, il confia le 
loin de for. troupeau à Thuribe, pour fe meure en retraite 
à quatre lieues du Mans, en un village nommé aujour
d'hui faint Marceau , où cft une belle chapelle derfiée à 
S. Julien, qui dépend de l'abbaye de S. Vincent du Mans. 
Ce fut là qu'il mourut au Commencement de l’empire 
d ’AntOnin/cDéÎOTmairc^ersl’ande J. C. 138. après avoir 

ouverné fon dïocèfe pendant quarante-fepians. *Bon- 
onnet, des évêques du liant,

$3 * Gn ne peut conieller à faint Julien la qualité d'a
pôtre du Mans »étant reconnu pour premier évêque de 
cette ville ; mais on n’a aucun monument ni du tems au
quel il a vécu, ni de fes aérions. 11 eft certain , que fuivant 
l ’époque de la publication de l’évangile dans la  Gaules, 
cet évêque ne peut y avoir été envoyé par faint Clement, 
Sa vie écrire par Lethalde, moine de S. Memin prés d’Or- 
leans, dans le X. ou XLfiéde, &  tirée, à ce qu’ii d it, d'un 
auteur plus ancien, eft pleine de fables &  ne mérite aucune 
croyance, * Bailler, Vies des Saints, Janvier.

JULIEN , [ Saint ) martyr à Brioude , dans le III, ou 
IV , fiécle, étoit de Vienne en Dauphiné, 11 faifoit pxofef- 
fion des armes , quoique Chrétien, &  demeurait à Vien
ne avec le tribun FtTreole,qui éipit aufli Chrétien. Crif-
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pin, gouverneur de la province Viennoife, ayant entrepris 
defaireexecuterleiéditsdfo empereursf on croit que c’eft 
fous Dioclétien J contre les Chrétiens, Ferreole obligea 
Julien de fe retirer de Vienne. Julien s’en aila en Auver
gne , où il fe tint caché près de la petite ville de Brioude, 
Crifpin envoya des foldats après lui, qui lui tranchèrent la 
tête. Le corps de faint Julien fut porté à Brioude, Gré
goire de Tours rapporte une grande quantité de miracles 
faits fur fon tombeau. Saint Germain évêque d’Auxerre 
à fon retour d'Arles, vers l’an 4.31. déclara que U fête de 
faint Julien devoir être fixée au 28. d’Aouc. Le culte de ce 
faine martyr a été établi en France aufE-tôtaprès famorr. 
*Gregor. Turott. lié, 2. degltn.. martyr. Vita s. Germ. apud 
SunUttr. Aàa apud Bofquet. Baillée, Vies des Saints, gu mots 
d’Jout.

J U L IE  N , dit VApefiat, parce qu’il abandonna la relL-

fîon Chrétienne, étoit fils de J u l e s  Confiance ireiç 
e Conftantin le Grand, Confiance l'avoit eu de Bafdtnt 

après avoir eu Gallus de Galla fa première femme, ju
lien naquit à Conftantinople vers le mois de Juin de fan 
33 i. &  fe nomme dans fes médailles Flavius Claudius Ju- 
lianus. U fut élevé dans cette ville pendant les premières 
années de fa jeuneflè. Conftantin étant mort en 337. on 
foupçonna tous fes parens de plufieurs aérions criminelles, 
ce qui obligea le pere de Julien de prendre la fuite. Marc 
évêqued’Aiethul'e contribua à I'évafion de Julien, qui au- 
roit péri fans l a  foins de cet évêque. Quand cet orage fut 
diiïipé, Julien apprit la grammaire de l’eunuque Mardo- 
nius payen- U eut pour maître de rhétorique Ecebolius, 
homme fort inconfiant dans la foi. Ce fut à Nicomedie, 
où l’empereur l’avoit envoyé, afin que l’évêque Eufebe, 
qui étoit fon parent du côte maternel, eût foin de l’élever 
dans la pieté. Malgré ces foins, ce jeu..,; prince fut entiè
rement perverti par Maxime d’Ephefe. philofophe A  ma- 

ici en. Son toufin Confiance fut averti de la conduite-, &  
utien craignant fa cruauté, fe fit moine; mais en contre- 

faifaot l’homme de bien en public, il profefioit le paeamf- 
me en fecrer. Avant cela, Gallus fon frere, &  lui, avoient 
reçu la clericature , &  avaient exercé l’oifice de lecteur 
dans les aflèmblées ecclefiaftiqoes. Ils avoient néanmoins 
d a  fentimens bien différais fur la religion. O11 remarque 
que ces deux princa ayant entrepris de bitir à frais com
muns une églife à l'honneur du martyr Marnas, la porrion 
que faifoit laïre Gallus fut bientôt achevée ; au heu que 
l’ouvrage de Julien n’avança point, parce qu'il y ùifoic 
travailler très-négligemment,ou,comme difent les an
ciens , parce que la terre rejettoit fes fondemens. Dam la 
fuite Confiance, à la fol licitation de fa femme Eufebie, le 
fit Céfar l’an 35 y. le 6. Novembre, lui fit époufer Hetenç, 
fa fœur, ¿c lui confia le commandement general d a  trou
pes dans l a  Gaules. La conduite de Julien dans ce pays lut 
fait fans contredit beaucoup d'honneur. Quoiqu’il ncût 
encore aucune connoi/Tance de la guerre, ¿c quelcs prin
cipaux officiers qui dévoient l’aider de leurs confeils firent 
tréî-mal le fervice,dans la crainte que paroiflànt attachés 
à Julien, les flatteurs ne la  miffent nul auprès de Tempe- 
reur, dont on connoifTolt le naturel méfiant, il ne laiffa 
pas que d'entreprendre de chaflër les Barbares des Gaules, 
&  il en vint à bout en très-peu de tems, ayant remporté 
auprès de Strasbourg une des plus célébrés viéboires Je ce 
fiéde, ou Ü eut à combattre iept rois Altemans, du nom
bre defquds étoit Ch rod orna ire, qui jufques-là avoit ptef- 
qtie toujours battu les Romains, Sc qui fut fait prifonniCT. 
La défaire des Saliens Sc d a  Chamaves, peupla François, 
fui vit de près cette viétoire : tes Allemans encore bartuS 
furent contraints de demander la pais, &  rautcontinaoità 
lui réuffir, lorfque Confiance qui fotitenoit avec beaucoup 
de peine leseflbns des P e r la , s’avifa de vouloir groiEr les 
troupes d'une partie de celles qui tervoîent dans tes Gaules. 
Julien profîrant de l'éloignement qu’a voient les foldais 
d’aller rail c la guerre hors de leur pays, fe fit déclarer em
pereur , &  n’ayant pu obtenir de Confiance qu'il le recon
nût en cette qualité il eucTadreffe de fe faire fuit re de ces 
troupes-là même juiques dans TUlyrïe, où il apprit la mort 
de Confiance arrivée te 3. Novembre de l’an 361. Lori-* 
qu’il fe vit maître du monde, il fignala fon avènement à 
l’empire , par l'ouverture des temples des faux dieux, &  
par te rctabliiTemtnt de leur culte. Il prit la qualité de foo- 
veraio pontife, avec toutes les ceremonies payâmes ; ôc
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te fang des victimes, il tâcha d’ef&cer le caraftere de 

Ÿ* haicce- H rappel la d'exil tous les heretiques, rétablit 
tJo-iatütes en Afrique, 8c ne lai (Ta pa/fer aucune occa- 

f 5 de nuire aux Chrétiens , qu'il appelloit par mépris 
üi/rff- (JeH: ce qui lui fit violer jufqu’au droit des gens 

GJÎTpeff0nnc de deux ambai&deurs de Perfe,Manuel &  
^  J^quil fit mourir à Chalcedoiue, parce qu’ils «oient 
riîrériéns* Il préfera toujours les idolâtres aux fidèles, auf- 

j| défendit d’enfeigner les belles lettres, tâchant de 
^fpuner les feintes loix de l’églife dans le paganifme, 

police- Il forma le deffein d'établir des «oiespu- 
fÎLgs f (rti on enfeignerolt la religion &  les bonnes 
j'T jrj)’avec les autres difciplines. i f  voulut introduire 

alternat if dans les temples, la diftinéhon des pla- 
L ¡a forme des prières & quelque image de la penirence 

C blique, pour l'expiation de crimes fcandaleux. Il entre- 
^  fonder des hôpitaux pour les malades, des maifons 
r |' enfermer les pauvres, & des monafteres de Vierges. 
Flô projets parodient dans la lettre à Arfecius ÔC par ce 

>£, rapporte Sozomene. Il s’efforça particulièrement de 
frire changer de religion aux fridats Chrétiens , 6c fur- 
jjjjtàceuxde la garde prétorienne ; mais la plupart aime- 
re3l mieux vivre fans emploi , que d’apoftafier. M aris, éràpieéeChalcedoine, lui ayant reproché publiquement 
fou impiété, l'empereur lui répondit fans fe fâcher ; Que 
fa Gfflm Ht le guériraitpas de ta- perte de la rie. de Utte 
jjyj, répliqua Maris , d'étre Aveugle, peur n’amir pas tes 
itH (idtlél de lu vue <f an apaflat comme toi. Julien paife ou 
tfcianirien dire. Sa philofophîe lui faifoit affetifer ces ac
tions enrrieures de clemence 5c de modération. Pour cira- 
uriner 1«  Chrétiens de toutes les maniérés, il permit aux 
Juifs derétabl ir le temple de Jerufalem, ce qu'iis ne pu rem 
etecuter. Enfin dans le teins qu’il fe vît obligé dép artir , 
ponr aller faire la guerre aux Perfes, il jura &  ruiner l’é- 
r-hléâfcn retour ; mais Dieu s’en déclara le protecteur, 
ét la garantit de fe$ menaces- Julien enleva d'abord plu- 
ffeurs plaça des Perfes, &. s’avança jufqu’à Ctefiphonce 
Jim trouver aucune réfifiance, ce qui lui en 3 a teifetnenr 
lecceur, que le promettant déjà d'envahir toute ïa Perfe, 
jlfeiiiSt conduire par un homme que les Perfesavoient 
spofié dans des lieux où trouvant une puiflânte année en 
iheil ne pouvoir plus faire fubfifter îbn armée qu'avec uaeertrème peine. Les rencontres qui fe firent à d i ver les 
fondais cev lieux, furent, dit-on, prefque roujoursava»- 
ugeulfc aux Romains ; mais ils avoient befoîn d’une ba- 
udfedéolive: elle fe donna le 26. Juin de l’an & la 
vïifoire paroi Boit te déclarer pour eux, lorfque julien qui 
s’émit engagé dans le combat fans eu ira fie , fut bleffe C 
danger eufement qu'il en mourut la nuit lui vante. Socraie 
<ikqu’un defes gardes, nommé Caliifie,qui écrivit fa vje 
en vers, attribue cette bleflure à un démon- Theodoret 
ajoute, que le bruit couroit que fe Tentant blefit, il prie de 
Îû3 fong dans la main ; 6c qu’en le jertant contre le ciel, il 
s'écria : Tuas vaincu Galiléen. C’eft ainG qu’Ü nom mois: J e- 
ibsChnlt par mépris- Sozomere « r i t  que les uns attri
buent ce coup à un Perfan ; d’autres à un Sarafïn ; 6c pîu 
fions à un Romain. T e! que puifie être celui qui le tua, il 
ïrn, lam doute, le min Litre de la vengeance divine- Cette 
mort fut recelée à feint Saba*, Anachorète , qui vivoit
à fins de vingt journées du camp , &. k quelques autres. 
Ccr empereur étoit fçavanr &  liberal, 8c avott quelques 
fcttnxs qualités morales; car il étoit fobre 6c vigilant, £i 
ü lembfe qu’il ne s’eft pas livré à la pafltort pour les fern* 
ares ; mais d’ailleurs la haine nui! avoît conçue contre 
CoaJîandn, &  fes enfens, lui a fait écrire des choies dé- 
Tafoanables*& lom ent feurfesà calomnieufes- On remar
que même qu’il a repris aigrement dans ces princes des 
riüHes qu’il a fanes lui-même ; 5c que fa paffion aveugle 
four le paganifme l'a porté à traiter honorablement des 
fois dont un païen plis modéré auroït eu horreur- Le re
fus qu'il fai foit fou voit aux Chrétiens de répondre à leurs 
teqtrfre , ne lui fait pas honneur ; 6c ion Mifip^on qui «1 eut (atire des habâtans d’Antioche, qu’il haifloir par- 
HO'Stretnent parce qu’ils avoient montré le plus cTaver- 
fron de fes in novations, eft peu digne d'un empereur qui 
aîiâiHt une gravité é^ale à celle de Marc Aurele. Les ou
vrages qui nous relient de lui comme fa farise des Céfars ; 
Çoriqtssdîfcours; ¿es lettres; &deuxépigranînies1 font 
Ett preuves de ion cfpric &  de fou érudirion* Eunapïus
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avoir recueilli les panégyriques en profe &  en vers faits 
pour cet empereur ; mais nous n’avons que les xnveélives j 
que les SS, Peres ont faites contre lui. Si elles font vives 6c 
ardentes, il faut attribuer cette chaleur au zete de leurs 
auteurs pour la ci cíen fe de la religion, contre laquelle Ju
lien écrivoic des livres pleins dlnjuftiœ Sç de calomnies , 
tels que ceux qu'il compofa en allant combattre les Perfes, 
6c que S- Cyrille réfute par un Ouvrage excellent, qu’il dé
dia à Theodofe le Jeune- * Les curieux confuheronc cette 
pïece; faint Grégoire de Naxtanze, in erat. <idv. JulT Saint 
Jean Chryfbitomei laine Jerome ; Optât ; Socrate ; Sozo- 
roene ; Theodpret ; Nkephore ; Ruflm ; Zofime ; Am- 
mien Marcellin ; Eutrope ; Baronius , 6cc. La muvtlie 
édition des ouvrages de Julien, publiée par N , Spanliâm in 
fol. a Leipjtc frfn i6g6. avec quelques rem arques. Tillemom, 
hift. des empereurs, tome\V.

J U LIEN , onde de l’empereur Julien VJpaJÎAt, 6c mi- 
niflre de íes cruautés, dans le IV . fiécle, mourut mifera- 
falement i  Antioche l’an 3^3- Ilétoittkns la principale 
églife, où après avoir fait cent indignité aux prêtres, il 
pouifa la profanation jufqn’i  uriner contre l’autel. Ce fùc 
dans le rems que Félix, furintendanc des finances, confx- 
derant la fomptuofïté des vafes lacres, dit d’un ton moc- 
queur : Payez, en quels précieux Vafet on [en le fils de Mariez 
L’un Sz l’autre ne portèrent pas loin la peine de leur impié
té, car Julien eut les entrailles pourries, rendît fesexcre- 
mens par la bouche ; £c Félix lut iufFoqué par une perte 
•le fang, * fiozomene. Itb. j .  cap. s. Philokorge, /, 7, c.s. 
6t Theodorec,/. j - f .  12.

JULIEN. II y a eu deux tyrans de ce nom : l’un nom
mé Marcus Julianas , qui étoit gouverneur de la Venetie 
l’an 284- Unique Numerien fut tué par Arrius Aper- La 
hairie qu’on avoir conçuecontre Carin le porta à tenter les 
troupes de Pannonie, qui effectivement rejoignirent à lui ; 
6c ce fut avec elles qu’il alla chercher Carin, après la dé
faire de qui il comptoir aller au-devant de Diocierien ; mais 
la perte d’une bataillé auprès de Vérone ruina ces beaux 
projets, &  il y fut tue lui-même en combattant vaillam
ment- L'autre eit bien moins connu : le jeune Vièlor, die 
qu’il fe révol ta en Italie ; 6c qu’après la perte d’une batail
le, il s’enfonça un poignard dans le fem ,6c fejetra enfuî- 
te dans le feu ; mais cet auteur eft fi brouillon, qu’on ne 
fçair s’il n’a pas voulu parler de celui donc on vient de don
ner l’hiftoire. Aurelius Vîtftordirqne celui-ci fe révoltaea 
Afrique, 6c périt peu auiès : il rien marque pas le iems, 
6c je  ne fçai fi on peut lui donner une infeription qu’on 
trouve dans Goltzius, où il eft appeîlé Qutntus Trebantus JulÎMSits, parce que cette infeription eft foit fufpeéle.

JULIEN , certain roi que les Samaritains fe tirent fous 
le régné de juftinien, fui pris avec fes fujets révoltés, <5t  
brulé-

JU LIEN , fécond fils de Conûantin le Tyran, fut créé 
nobiîiffime , 6c fut rué l’an 4.11- avec fon. pere , par le 
commandement d’Honorius.

JULIEN , feïgneur Efpagnol, éroit comte de Ceuta» 
vitle capirale d’un gouvernement desGors d’Efpagne, fi- 
rnêefur la côte d'Afrique, proche du détroit deGibralcar, 
où les Gots poffedoient que* ques places Lan j  ro. Ce com
te ayant appris que fa filíe nommée Lava, avoir été violée 
par Rodrigue ou Ro-deric, roi d’Efpagne, di(firoula quel
que tem5 ton dépïaifir ; &  parce que tes rirais^ avoient 
une puifTante armée en Afrique, il prit ce prétexte pour 
fupplier le roi de lui permettre d'aller en fon gouverne
ment. Il emporta ce qu’il avoir de píte précieux, £c paiîk 
à Ceuta avec fa femme*, puis feignant quel! e ctoii: à l’ex- 
rrémité, il pria le roi de peimeme à la füfe de lui venir 
di- e le dernier adieu, Lorfque Julien le . ir en fureté avec 
fa famille, il chercha les moyens de le venger, 6c fit part 
de fes reffentimerts à Muça, general del’arniée du calife de 
Damas, qui étoit en Barbarie. Il lui promît non-feulement 
de lui remettre entre les mains fes places de fon grajvçme- 
ment » mais aufli de le rendre maître de tome l’Efpagne* 
s’il vouloir lui donner des forveî. Muça lui ayant ertvoye 
doize mille hommes, il conquit une partiede l'Efnagne » 
&  y  donna entrée aux Arabes, qui la fournirent à lobeif- 
fance du calife ; mais ce malheureux comte , ayant été 
loupçortné par EVluça d'avoir quelque intelligence avec 
les Chrétiens contre les Arahet eut la têtecoopée put ordre 
de ce gâterai Fan 717* * Alarmo!, de l'Afrique} f* a.
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JULIEN } évêque d'Alexandrie, fucceda à Agrippa , ; 

nu Agrippin , vers Pan 177- & gouverna cetre églifejuf- 
; qu'cai 187. qu’il eut Demetrius pour fuceefleur , fçlon 
f-ufebe 6c BaroniB5.il y a encore eu deux évêques de Jeru
salem de ce nom, dans le II. fiécle.

JULIEN , Pelagien St évêque d’Eclane, dans le V. fié- 
,d e , écoit fils de Memorius i évêque de Capoue , 6c l'un, 
des plus chers amis de S, Auguflin. Nous voyons par une. 
lettre qu'il lui écrivit* (£*,• ¡3. ) en lui envoyant fou VI. 
•¡ivre de mufique pour fon fib Julien, qu’il aimoit beaucoiro 
-celui-ci, 6e qu’il'avoir une paffion extrême de le voir, fl 
-avoit été marié, &  notis-avons fon épirhalame entre les 
poèmes de faint Paulin, Après la mort de fa femme, il lut 
■ élevé au diaconat; puisa l’évéché d’Eclane , petite ville 
JfCüée près du lac Arapfanchirt, entre la Campanie 6c la 
Fouille, on la nomme aujourd’hui Fringcnu C*eftlefenti- 
-ment de S. Profper ; car Gennade d it , qu’il fut évêque 
de Capoue, Quoiqu’il en fo it, il étoit éloquent 5c avoit 

•Fefprit brillant & agréable, fi l'on en juge par les fragmens 
■ que nous avons de fes écrits dans ceux de faint Auguflin. 
■ Bede lui attribue un livre intitulé. Del'Jmtttr; Un com
mentaire fur le cantique des cantiques, où il d i t , que le -poi lion étoit taché fous les fleurs de l’éloquence. Il fait en
core mention d’un ouvrage de Juli en , intitulé, de la Cen- 
■ ßanCe \ mais il-fe trompe, lorfqu’il croit que cet hérétique 
■ écrivit aDemetrîade, parce qu’il eft fùr que ce fut Pelage, 
-Julien lut le premier livre des noces 6c delaconcuptfcen- 
c e , que faint Auçuftin avoit publié, 6c en écrivit quatre
P our le réfuter. I l  compofa en même-tems deux épîtres, 

une qu’il envoya à Rome pour fortifier fes feétaLeurs, & 
■ pour en gagner de nouveaux ; l’autre qu’il adreflaàl’évê- 
■ que de Theffalonique, avec la foufcripôon de dix-huit 
-évêques de fort parti , pour ettayer de gagner ce prélat, 
■ dont l’autorité étoit crès-confidérable en Orient, Ces let
tres furent écrites l’an 417. &  envoyées au pape Zofime , 

'qui étoit mort dans ce tems. Bonifacc, fon iucceflëur, les 
reçut & les envoya à S. Auguftin, contre qui elles étoïent 
écrites. Ce faim répondit par quatre livres, qu’il adrefîaà 
-ce même pape, inri tu lés : Centre les deux épîtres des PelagirVs, 
Depuis, par le moyen de fon ami Alipe, il eurdu comte Valere les quatre livres que Julien avoit écrits contre 

éui des noces 6c de la concupifcence ; & il répondit par un 
fécond ouvrage, intitulé comme le premier, Enfnite après ■ avoir recouvré l’ouvrage entier que Julien avoit fait con
tre lui, il le réfuraen fix livres. Alipe, qüî étoit à Rome, 
Jui en avoit envoyé d’abord cinq , avec promefle de lui 
■ faire bientôt tenir les trois autres. S. Auguflin mît la main 
à la plume, pour réfuter livre par livre, les huit de Julien ; 
tuais la mort interrompu l’an 4 5 1- le cours de cet ouvra
ge , qui avoît été pou (Té jufquau fixiéme livre. Claude 
Jvlenaid avoit tiré les deux premiers d’un vieux manu- 
-1erit ; & le- F. Vignier, prêtre de l’Oratoire a depuis trouvé 
Jes quatre aunes , qu’on croyoit perdus , dans la biblio
thèque de Clairvaux ,6 t lésa lait imprimer avec beaucoup 
d ’autres ouvrages du même pere, Julien fut cliattc de fon 
Vgiilc ; 6c après avoir été fouvent condamné parles papes 
& par les empereurs, il mourut miferablement fous l’em-
Îiite de Valentinien III. avant l'an455 .*Profper,ùjîAra«, 
ïatonius, A C, 4.1 ç. qj- ftq. U/ïèrius, Voffius* Noris , in 

biß. PfldgLinifml. Godeau , biß. ecclef V.jUdc. Du Pin, 
■ i'.jitdt.

JULIEN , évêque de Pouïzoles, dans le VL fiéde, Tut 
envoyé par le jvipe Leon I, l’an 449, pour fe trouver au ■ 
concile d’Ephefe, dans lequel les Eutychiens furent maî
tres. Un autre J un  en , évêque de Coos, prélat très-Télé 
pour la défenfc de la fo i, fut légat au Condle general de 
Chalcedoine pour ce même pape, qui lui écrivit la lettre 
-17. qui commence ainfi ; Lîitrrx dilcdtenis tue., que mbî 
ntiper fient reddita , &  où il lui recommanda l’autre
Julien de Pouzzoles. Saint Leon fait fouvent mention de 
Jui dans fes épirres, fur-rout dans la 70. a Marrien, où 
il dit quü a établi Cet évêque en ftmïntHe, peur Veiller k la 
conféré ¿tien de laßt trütodoxe.

JULIEN DE T O L E D E , archevêque de cette v ille, 
dans le VIL fiécle, préfida aux XII. XIIL XIV.& XV. 
conciles dç Tolède. On lui attribue divers ouvrages ; des 
commentaires fur Nahum j Pronogttoflimum ,Jîpc de origine 
mortis busnana ; de futttro feCtilo, Çr de future vite cotitnnpla- 
qm t lilri très i des chroniques, <kc. 11 mourut le 6. Mars

JUL
¿90. * Felix de Tolede, in add. ad lib. de vir. illufl. Uns 
lldtpb. r '

J ULIEN , auteur d’un lexicort , tiré des dix orateurs. 
Cet auteur eil allégué par Photius, tod. 130.

JULIEN-HASSART , Carme de Hainaut , compofa
des chroniquesde Hainaut, Flandres, Zelande, Hollande
Frife, Brabant, Gueldres, 6tc. Il mourut l’an 152 e.

JULIEN D ’HALICARNASSE, hérétique , chef des 
Phancaftes, on Incorruptibles , ennemis du concile de 
Chalcedoine.

JULIEN D U  PO IRIER, f faint) ordre militaired’Ef- 
pagne, fut inflîtué à Pereiro, de Ctudad-Rodriguc. Fer
dinand II. s’en rendit pro teile ur l’an n y 6 . &. le papç 
Alexandre III .’l’approuva,, à la follicitation de Gômez 
Fernandez , qui en fut le premier grand-maître. Luc IIL 5c Innocent III. le confirmèrent auflî. Les premières ar
mes de cet ordre, étoient d’or a la croix fleurdelifée de 
finople, chargée en cœur d’un écu d’or au poirier de fino- 
ple. Cet ordre fut depuis uni à celui d’Aîcantara. * Ma- 
riana, de rtb. Hifpatt.

JULIEN, cherchez. D ID 1US,
J U L I E N  ou JULIANUS , cherchez. A N T O I N E -  

JULIEN.
JULIEN LUCAS, Grec de nation 5c diacre de leglîfe 

de Tolede, vivoît dans le huiriéme fiécle, &  on lui «im
bue quelque hifloire d’Efpagne. Vafte ne l’a pu déterrer, 

uoiqu’il ait recherché avec aflez de foin toutes les pièces 
e l’hifloire d’Efpagne , cap. 4. citron, iûfpan. Quelques- 

uns confondent ce Julien diacre avec i’évêque de Tolè
de dont il efl parlé d-dettus, ce qui en a trompéplufieurs.

JULIEN ,capitaine Romain deBithynie, 6c d’une il- 
luflre famille, fut un des plus vaillanS, des plus adroits, 5c des plus forts hommes de fon tems. Dans le fiege de 
Jerusalem par T  i te, voyant que 1«  Juifs prefloient un peu 
trop les Romains dans une attaque, il partit d’auprès de la 
Tour Anttmia, où étoit T ite ,&  te jetta au milieu des en
nemis avec tant d’intrépidité , que lui feul les fit reculer 
jufquesaucoin du temple, frappant, renverfant, & tuant 
tout ce qui s’oppofoit à lui. Mais en courant de tous cous 
fur le pavé, les doux dont fes fouliers étoient garnis, fé
lon l’ufage des gens de guerre, le firem tomber, &  dans 

, cette chute le bruit de fes armes fît tourner vifage aux en
nemis. Les Juifs l’ermronnerem aufll-toc de toutes pans, 
pour le tuer à coups dedards 6c d’épées. II s’efforça à diver- 
ies fois de fe relever ; mais les coups continuels qu’on lui 
portait ne le lui purent permettre. Il en blettit plulîenrs 
quoiqu’écendu par terre , mais enfin ayant reçu diverfes 
blettiires, le fang qu’il perdoic lui ayant ôté le refîe de les 
forces, 6c perfonne ne fe trouvant aifez hardi pour l’aller 
fecourir, les Juifs n’eurent pas de peine à l’achever. I! fut 
admiré des ennemis, 5t fort regretté de Tito , 6c de tou
te l’armée Romaine. * Jofephe , guerre des Juifs, lir. 17. 
(bap. 7.

JULIEN d'Alexandrie, médecin , vrvoit fous l’empe
reur Antonin. Il écrivit quarante huit livres contre les 
api jorifmes d’Hippocrate, &  un livre delà méthode, qu’il 
appelle Pltifoiu Galien en fait mention ; 6c défend les apla
nîmes d’Hippocrate contre lui. * König. billietbtCA ruer, 
çr nova.

JULIENNE, prieure du montCornilion, ou des Cor- 
nouilles près de Liege, en latin , mens Cornelius , naquit 
au village de Rennes proche de Liege, Fan 1173- de pa- 
rens riches qu’eile perdit à Fâge de cinq ans. On la mît en 
penfton avec une feeur qu’elle avoit chez les relïgieufesdu 
mont ComiHon, où elle prit l’habk de religieufe. Elle de
vint enfui te prieure de ce mo rafler e vers Fan 1230. Elle 
donna lieu à l’établiflëment d’une fête pour honorer jefui- 
Chrifidans le iaintSacremencdeFautel, ¿qui on a donaé 
Je nom de fete du corps de Cbrifl, ou communément celui 
de fèredii S. Sacrement- Sainte Julienne eut plufieurs per- 
lécudons à fouffrtr avant fa mort, qui arriva le 5- Avril 
1258, âgée de 66. ans. On la trouve qualifiée de Sjûîff 
dans plufieurs martyrologes &  feulement bjahntreufe 
dans d'autres. Elle ria point encoie étéeanonifée dans les 
formes, 6c il ne paroîr pas que le faim fiege ai tan tarifé par 
aucun decret le culte que nlufieuis villd  5t monaftertt de 
Portugal 6c (Je Flandres lui 1 en dent. *  Baillée , rks itt  
Saints /. Avril. Kour. vies des SS. chez, Lottin, en t/jt.psr 
M .Gogjei, (bAB.dtS.'J.derifep. cri.



JUL
JULIENNE, mère de la Vierge Deœetmde , vsjeu

? Jalidom , fur le Rur ou le Roer , ville &  
j Tî j el’empire en Allemagne, près des Pays-Bas, eit 

^ mtiïfe p31" Ie5 Allemand Juliib 5c Gstlith. La ville efl foire ^odenns , £c a donné le nom 4 tout le duché, qui eil 
** [Tvieijfe&Je Rhinje pays de Cleves &  deLimbourg, 

¿ç Liège & l'archeveché de Cologne, Ce duché 
&noe quelques au tre  villes allez, confidetables, dont 

¡“ SoriMles Ionu, Aix-la-Chapelle , Duren , qui fou- 
' rleficgeCDnrre l eaiPereur Charles V. Lmnich, Alden- wen Zolpich , qu'on prend pour l ’ancien Tolbiac , 

Î-L ^biuk  i renommée par la défaite des impériaux l‘an 
¿¿g. H e in ^ lï * K^rpen > Erkelens , D alen , 5tc. Le 

1 rt de Julîers a environ douze lieues de long &  fepr de 
r ie . Quelques auteurs croient que Jules-Céfar fit bârir 
I tos & d’autres en attribuent la fondation à Drufus. 
ii une tglife ancienne, où l’on fonda une collegiale 
l’an k  fis- Les Efpagnols s’étoient rendu maîtres l’an 

¿ii.de cette ville, qui eft défendue par une citadelle ; 
& te roi de France la fit rendre au duc de Neubourg T ce 

• eô aprimé par l’article 84, de la paix des Pyrénées 
pin iif?- Julïersaeu fes feigneurs particuliers, depuis le 
Xll.ficde- Guillaume I. kiffa G érard  L Son fils fur 
gojturMB IL qui fur pere de G érard  IL mort Lan 
1147-Celui-ci laifla G uillaume III. comte de Juliers, 
oui fuit ; Adolphe , comte de Berg , donc nous parlerons 

& Marguerite , femme d’Otbm 111. comte de 
CJueÎdres, Guillaum e II 1. comte de Juliers , eut Valra- 
tBt mari ¡ânspoflerité; &  G ep.ard J ll, mort l'an izÿtj- 
euii lihikttb de Cleves laifla 'Jean comte de juliers, mort 
fiai priierité ; G érard IV. qui fuit ; 5c Vdrame  ̂arrhe- 

de Cologne, mort l^n 134p. G érard  IV. comte 
Ae Juliers, mort l’an 1323. époufa, félon quelques au- 
jejiS ( Jtimc de Hainaut, fille de Gmllaame III. dit le 
i f t  D’autres difent , qu’elle fut femme de G uillaume
IV. £k du même Gérard , créé marquis l’an 1350. puis 
doc de Juliers l’an 13^6. Il mourut l’an 1360-lai fiant de 
jürif, fille de Renaud duc de Gueldres, Gsülasme V, duc 
deJotiiis& de Gueldres, mort l’an 1402 ; EiBaad, qui 
fiiot-U à fon frère , ¿c mourut Tau 143 2. fans laitier ii- 
çaéeih Ji«rr d'Artois,fon époufe;M a r ie  &  Je a s n e , 
¿iiims tulerens fiai le nem de GUELDRES. Le duché de 
Joîirii entra en la branche du cadet , qui étoîc celle de 
Berg. Adolphe , comte de Berg , fils puîné de G é r a r d
II.comte de Juliers , mourut l’an izy 6 . la.liant G uil- 
LitUE.perede G ér ard  mé l’aa 1361- Ce dernier eut 
Gu iu iis e  J. de ce nom, créé duc de Berg par Tempe- 
JearVeitreilas, l 'an 1389 ; Adelphe, mort fans lignée ; &  
Mjrptrite, femme A'jtdelpbt comte de la ftlarefc. G ciL- 
1AC3 E I, époufa Ame de Bavière , 5c en eut Irai:, mort 
ÎltS illhnrc ; A dolfhe , qui mourut l’an 1437. ayant 
ru ce qjfir, fi! le de Robert duc de Bar, Reberf, mort fans 
pcâtriré avant fon pere l’an 14Î9 ;  &  G c i l La c k E, com
te leRivcnfpurg , qui laifla d’vîHrecomtefledeTeckietn- 
hiig, Geeard V. duc de Juliers &  de Berg. Ce dernier 
fripciede G uillaum e  duc de Juliers 5c de Berg, qui 
çnihl’an 14S1. Sifyllt, fille d’Albert III. marquis de 
BtinAbourg, &  de fa fécondé femme Ame de Saxe. U 
hühïkce mariage une fille unique, Marie ducheffe de 
-hfeic Je Cerg, alliée l’an 1505. à Jean III. de ce nom, 
¿ j: à  Cleves. Vejei. la fuite, fous le nom de CLEVES, 
tri nas marquons de quelle manière les duchés de Juliers 
oc.h Berg , ou Mans, font devenus le pairage du duc de 
Nfohûurs.’* Antonin, m Uni. Ammien Marcellin, lir. 7. 
Pocas Keurerus , ta Selg. défit. EenhiuS , tn Germent. 
Gnaw. Pierre de Streithagen ,ficcejf. Frm(. fuite, C/tfrii, 
ifef. & Dc/m. Beisherg. Vaîere André „ in Fdg. Tepfgr. 
Aittxamr, Giijr. Clavier , defirrfth Germanie. Ricterstiu* 
& S .& C . .

JELIS, ville de Tille de Cea dans la mer Egée- Cetie 
™teflceiebre à d û  le des grands hommes qui y ont pris 
jfcî&are.les poètesSimonides, &  Bacchy[¡de fon neveu, 
f  “*fh*fte Prodkus, le metlecin Erafifirate ¿c un philo- 
%-enomjïK Arifton, étoient natifs de cette ville. JulL 

&  renfermée dans une aurre ville , lorfque 
J*»rtiminua le nombre des villes de cette iile -, elle éicâi 
Gtieforuiw montagne à trois milles de lamer.^Strabo- 

ïifjfuiHu de ùtbibns. Bayle, iUIk b . iritry*

JUN 42,
ÍULÍU3 DU JULIANUS , ( Afper ) étoit un homme 

tres celebré Sc tres-puiflànt fou3 Teniptre de Severe ; il fut 
proconful d’Afrique , &  ne fervit qu’à regret de mlnïilre 
a la periccution que ce princeyfit exercer contre lesChré- 
riens. D ion , qui loue fa fcíence &  fon courage, cfit que 
Car acalla ie renvoya hanieufement en fon pays, fans fe 
fouyenir qu’il Ta voit comblé d’honneurs, lui &  fes enfans.* D ion, h r, jS.

JULIUS & CA IU S, ( Cm. Asper ) tous deux fils du . 
précèdent, furent confuís enfemble, la première année de 
l’empire de Caracalla, & la z r  r. après J. C . Caïus avoîc 
été quefteur en Afrique, 5c Juiius eff apparemment celui 
qui fut nommé proconful rfAfie par Caracalla, 5c qui fut 
révoqué par Aiacrin fur une fauife accufaüon. Il femble 
même qu'il ait été "banni, car on lit qu’Heliogabale le 
rétablit, * Dion, /. 78. &  79. N ons, <rp. conful.

JULIUS ou JUL E , commandant d’une légion Romaine qui campoic hors de la ville de Jerufalem. Le bruit s'é- 
rant répandu qu'Herode le Grand , qui étoit allé trouver 
Marc-Antoine, peur fe juitifier de la mort d’AriffobuIe, 
ayoît été tué par ordre de ce Romain, Alexandra & Ma- 
riamne fa fille qui étoit femme d’Herode, réfolurent de 
s'aller mettre fous la proreiEon de ce Julius, afin d’y être 
en fureté, s’il arrivoit quelque tumulte ; mais les nouvel’ 
les étant v e n u s , que bien loin qu’Herode eût été tué par 
ordre d’Antoine, il en avoir été parfaitement bien repu, 
elles changèrent de fenrimenc, * Jofephc,  atuiquit. lir.XV. drap.

JULIUS CANUS , illuflre Romain^ a rendu fon nom 
Celebre par fa confiance. L’empereur Griigula , qui avoic 
conçu de la haine contre lui, fans en avoir été offenfc, lui 
dit un jour qu’il ne s’imaginât pas être innocent, & qu'il 
fe préparât à la mort. » Je  vous fuis bien obi igé, Céfâr, ce 
répondit cet homme courageux, fans paioître émù d’une 
fi drille nouvelle. O n le mena en priion ; & comme en- 
fdîteon Talîoitcuerir pour le conduire au fopplice, cm le 
trouva jouant aux échets. Son jeu étoit plus beau que ce
lui de fon compagnon; 3c afin*quecelui-d ne fe glorifiât 
pas après fa mort de l'avoir gagné , il pria le centurion, 
d’être témoin de l’avantage qu’il avoir fur Lui ; & làdefius 
fe levant il fuivir Texecutear avec un vifageintrépide, &  
fans aucune émotion. * Seoeque , dam le 14. C, ¿e tras1-, 
qui t lítate dltimi.

JULIUS CLARUS, rberebez. CLARO.
JULIUS FIRM ICUS, cherchez. FIRMICUS.
JULLY , ftilioam , bourg avec abbaye, dans Pifie de 

France, à trois lieues de Meaux du coté du nord, * Ban- 
drand.JUMA LA , faux dieu des anciens peuples de Finnooie & de Laponie, droit replétente fous la figure d’tm 1 tomme 
affis fur une maniere d’auiel, ayant une couronne fur la 
tête, enrichie de douze pierres précieuTeS, avec uñ collier 
d’or fort pefant. D ’autres difent qu su lieu de collier, il" 
avoir autour du col un ruban , d’où pendait une efpe:e 
de médaille d’or gràvée, 5c couverte de pierreries. Les La
pons donnoienc a  C e dieu une autorité iouveraine fur les 
petits dieux, 5: un empire abfotu fur les élemens, 5c fur 
la vie & la mort. Il avoir fur- fes genoux une grande tafTe 
d’or remplie de monnote de ce métaL Son temple étoit 
dans une forêt, & environné d’une haie fort épaiiîe , où 
il n’y avoït qu’une porte, que Ton ouvroic i  ceux qui y 
venoient rendre leurs adorations.* Schefier, ¿ùb.Tf de U 
Laponie-JUM IEGES, en larin Gemetiíuáf, village avec U n e  ab
baye de Tordre de faine Benoît tl5c de la congrégation de 
fatnt Maur, dans la Normandie, fur la Sema, entre Rouen 
5c Caudebec- * Baudrand.*jUNCAIRE ou J UNICAÍRE, ¿izsfusiarU oufuutea- 
riay place du diocèfe de Maguilone, aujourd’hui deAloxl- 
éditer , eit differente d’uu a-rrre Ju n caeia  , remarquée 
dáosles Itinéraires* & peut être la même que Jonquatre 
en Catalogne. Nous n’en fiüfonsmenrionqu’au fujetd’un 
concile qui y filt tenu en 984. par AmuJle, archevêque 
de Narbonne- * , ,  .JUNCALAON ou JJNSALAM  , ville du royaume 
deSiamen Alíe. El le ch fur ta côte occidentale de la pref- 
qu'ïfle de l’Inde de Brie Gange, où elle a un bon port, 
environ à 134. lieues de U ville d’CXlraa , du coté du 
midi.* Baudrand.



42.4 J U NJU N C T lN ,f François ) en italien GiriimNO, l'un des 
célébrés mathématiciens du XVI. fiécle,étoit de Florence ; 
nuis il pafla une partie de fa vie à Lyon, & y publia plu- 
fieurs livres d’altrologie judiciaire. Il avoit été Carme ; 
mais ayant quitté fa proie (Bon & la religion Catholique» 
il embraffa les erreurs de Calvin, qu’il abjura quelque tems 
après. Il avoir yfi. ans lorfqu'il publia fes commentaires 
fur la fphere de Sacrobofco Tan 1577. Il mourut fur la fin 
du fiécle, & laiflàaux Juntes, imprimeurs à Lyon, dans 
rimprimerie defquels il avoir été correéfeur , mille écus 
d’or J dont ils ne purent rien avoir. Il eftmort après l’au tçBo. & a fait plufieyrs livres d’aftronomieï un traité fur 
la réformation nu calendrier par Grégoire XIII. & un dif- 
cours fur l’époque des amours de Pétrarque. Il futaccablé 
fous les ruines de fa bibliothèque , quoiqu’il eut prédit qu’il mourroît d’un autre genre de mort. * La Croix du 
Maine. Poffevin , bibUoth.feUBa. Epitme hihltotb. Gefntr. 
Bayle, dtÜm> crit, 2. édit.J UNÉS, feigneur M aronite, & proche parent & allié 
de l’Emir de fa nation, s’eft rendu célébré dans fon pays par fes emplois » & encore plus par fa fermeté dans la reli
gion Chrétienne. Cet homme qui poflêdoit à titre de prin
cipauté, plufieurs belles terres aux environs de Tripoli & 
de Gebail, fur employé quelque tems par les Bachas de 
Tripoli dans les plus importantes affaires de leur gou
vernement ; mais fes envieux ayant fait remarquer qu’à 
{es biens de pacrimoine il avait ajouté des acquifittons 
conflderables , on l’a n ê ta , lui & toute fa famille , £c 
on lui déclara que l’unique moyen de fe délivrer lui 
£<. les liens d’une mort cruelle & honteufe » étoit de 
renoncer au Chriftianifme , Se. de fe faire Mahomeran. : 
Joncs fit paroître d’abord beaucoup de fermeté , mais 
enfin fa rendreffe pour fa famille lui fuggera un expé
dient , que le hacha de Tripoli accepta : il fe déclara 
Mufulman 1 l’exterieur , mais avec cette condition ex- ! 
preife, que lui feul cbangeroit de religion; & fa femme, 
fes enfans , fon frere furent remis en liberté. Le malheu- ? 
reux prince ne reconnut fa faute qu’après l’avoir commife» 
mats il profita fur le champ de cette connoîffance, envoya 
tous fes païens en des lieux de fûreté , alla fe jetrer aux 
pieds du patriarche des Maronites, repic la pénitencequi 
lui fut impofce,<Sc après fa réconciliation appellade toute la procédure du tacha de Tripoli, tant fur les chefs d'ac- 
culation, que fur la violence qui lui avoit été faire. Cette 
démarche hardie lui réuflit : fon affaire ayant été rappor
tée en plein divan » le grand-feigneur trouva qu'il ne s’a- 
gifToit au fond que d’un point de doélrine de de religion, 
<5c renvoya ladécïfion au mufti, qui, après un férieux exa
men , déclara nulle & abufive la profeflion apparente que 
Junés avoit faite du Mahometifme* Îc fit détenfe de lln- quieter à l'avenir à ce fujec Le prince Junés ainii délivré 
de fes ennemis , crut devoir enfuite réparer fa faute par 
quelque aérion d’éclat, & s’tiam préfenté devant lebacha 
de Tripoli, il confefia hautement fa foi en fa préfence, & 
Sa en fit autant par toute la ville, avec une natdieffe qui 
étonna tout le monde : le gouvernement étant venu à 
changer peu après , le nouveau bacha, fit venir de Con- 
iïinrinopîc un commandement impérial , qui ,en confir
mant ta fçntencedumufrqpermecroità Junés & à toute fa famille de continuer l’exercice de leur religion, & en meme 
tems il lui confia le foin de toute la campagne de Tripoli, 
quieflvailefic d'une grande difeuffi on ; Ce qui lui procura un repos,querien ne troubla pendant cinq années; mais au 
commencement de 169^. le cacha de Tripoli ayant encore 
été cliangé, celui qui lui fucceda écoutant les ennemis de 
J  unes, le mit dans les fers, & pendant deux années entiè
res , n’oublïa ni menaces, ni promet!« pour ébranler fa foi. 
Enfin, le pieux Maronite ayant répondu un jour entr’au- 
ires chofes, qu’il ne vouloir pas changer U pierre frécieufe 
¿t U foi chrétienne, centre ferdare puante de la foi de Make- 
tuet ; tut condamné fur le champ à être empalé ; ce qui ne 
fut néanmoins exécuté que quelques jours après, fçavoir 
le i l .  ou 13, de Mai l6 $ l. le bacha ayant encorefaitde nouveaux efforts pour l’engager à chercher la con fer va
riait de fa vie dans le changement de religion. Onaïïüre 
que Dieu manifefta par quelques évenemeos extraordinaires, quecefacrifice lui croit agréable : on peut en voir 
le récit dans le vtjage de Sjrir &  du mut Liban, parM .de 
la Roque.

JUN
JUNGCH EU, ville de la Chine. Elle eft la treiziéme 

de la province d’Huquang, fit elle a IIx aures villes fous 
fa jurifdi&ion- * Mati.

JU N G ER M A N , ( Godefroî 1 fe fit connoitre par fon 
érudition au commencement du X VII. fiécle. Il étoit né à 
Leipfic, où fon pere Gafpar Jungerman étoit profeJTêur 
en droit. Sa mere étoit fille du celebre Joachim Camera- 
rius de Bamberg, profe fleur auffi à Leipfic. Godefroî jun
german entendoit la. langue grecque en perfeélion. Le pu
blic lui eft redevable de la première publication deJuics- 
Céfàr en grec. Il avoir déjà publié £a verfion Urine de 
paftorales de Longus avec des notes. Il fit imprimer en 
1Ó09- des remarques fur le traité de Equnlea, que Machis 
avoit compofc en prifon. Nous avons auffi de fes lettres 
imprimées. Il mourut le 16. d’Aüùt 1610. à Hanaw , où il 
avoit été long-terris correcteur d'imprimerie, chez les he
ritiers de wechel. * Bayle, diâ'um, erif.

■ JUNGERM AN , ( Louis ) né à Leipfic le 4. Juillet 
1572. &  frere du precedent, a été un excellent botanifle. 

r II s’attacha de bonne heure à la connoîffance des plantes, 
&  Ü y acquit une telle réputation, qu’on lui offrit en An
gleterre la place do fameux Matthias Lobel, qui mourut 
à Londres Lan 1616. mais il aima mieux demeurer en Al
lemagne. Il s’étoit déjà fignalé, en contribuant beaucoup 
à l ’ouvrage inri cu lé : Herías Erftetttnfis » qui contient la £  
Cure &  la deferiprion de toutes 1« plantes du jardin de 
f’éveque d'Eichftec ; &  il avoit fait un catalogue de toutes 
celles qui naiflënc aux environs de Nuremberg, lequel fut 
imprimé par 1«  foins de Gafpard Hofœan en l’année 1 ¿ j t.
I) fut fait profeffeur en médecine à Gieffen l'an itíz 2-apres 
y avoir dreffe un jardin, qui avoit beaucoup fervi au pro
fit des écoliers. Il paffa trois ans dans cette profeifion ; en
fui te il en eut une femblablé avec celle de botanique à 
Alrdorfl'an 1625. Il lesexerça jufqu’àfa mort qui arriva 
le7 .de Juin l ô f j .  &  pendant les 28. ans quelles durè
rent , il prit tant de foin du jardin de médecine, qu’il le 
rendit celebre jufques dans les pays étrangers, 11 legua fa 
bibliothèque à l’univerfité d'Altdorf, il le plut extrême
ment à faire des anagramme, occupation peu grave pour 
un vrai fçavant. Peut-être donnoit-ll auffi dans l'aftrolo- 
gie judiciaire , puifqu’on lit dans un programme, donc 
une bonne partie de ce qu’on vient de dire a été tirée, 
que l e  humeurs d'un érçfipele s’étant arrêtées tout d'un 
coup , lorfque Mars étoit rétrogradé , lui produifirent à 
l’extrémité des pieds une gangrené feorbutique. Sur quoi 
l’on remarquera , pour juger des fondemens de la Urolo
gie, que ta rétrogradation d’une planette n’eft qu'une fim- 
pte apparence , qui n’eft que dans l’erreur de nos yeux, 
(5c non pas dans la planette. En forte que l'erreur de nos 
yeux aura la force de produire une gangrenne feorbuti- 
que- Godefroî &  Louis Jungerman avoient un frere nom
mé Gafpard, qui étoit auffi homme de lettres. * Bayle, 
diâiojJAire critique.

JUNGIUS, { Adrien ) Polonois, mourut de pçfte en 
1Í107. lia  écrit fur lesimpoftures de l'évangile nouveau, 
&  avoit commencé d’écrire fur la tran fu bilan dation. * 
Alegambe, page 6.

J UNI A S, coufin de l'apôtre faim Paul, fut prifonnier 
avec lu i, Si avoit été converti à la foi avant cet apótre- 
Il le falue dans fon cpîirt aux Rmains, r. ¡6. p. 7.

JUNIE , ancienne famille de Rome , defeendue des 
TroyeDs, Tarquín fit mourir M, Junius &  fon fils. L-Ju
nius Bru tus, de cette famille, cbaffa Tarquín le Ssrnbt, 
Si ayant fait mourir fes deux fils, ne Jaiffa pifint de po- 
fterité ;car la famille des Junius, qui fut depuis à Rome, 
étoit Pleheîerme.

JU N IE Nousavonstrois femmesRomaïnesdecenoai. 
La. première eft J ünia Si laxa  , femme de Caí us S3ius, 
jeune homme le mieux fait de Rome. Meflâline la fit 
chaflër pour jouir de fon mari, *  Tacite, annal* li P- / r- ¡2- 
&  ¡3. La fécondé eft Junia C al v isa  , fœurde Silanus, 
accufée d’inceftc avec fon frere exilé pour ce fujet, éc rap- 
pellte par Nenm.^ Tacite, liv. /a. La troificme eft Juma 
f  A d lla  , fur laquelle JULIA.

JUNIEN, (Saint) réclul,àbbédc Mai ré, dit YErefcsu, 
en Poitou, dans le IV. fiécle, étdt forri d’une famille no
ble de Poitou, Sc né a Briou fur la Clovere. U fut élevé 
chrétiennement par fes parais. Quand il Aie enSgc,ü fe 
renferma dans une cellule, au lieu appelle ebudn**- Il eut

commerce
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-jjjerce de lettres avec faînte Radegonde, abbefle do 

de Caíate Croix de Poitiers. Plufieurs perla n- 
venues pour Ce mettre feus fa conduite, il fanât 

Je la cdlule î &  reî ut pr«de lui un grand nombre de fb- 
litaiîfl' H établit enfuice un monaftere à Maire, où il fît 
Qfïdqütr la regle de S. Benoît. Quoiqu'il fût chargé de 
réd u ite  de ce monaftere, il fe reri roi c de ceños en cems 
^us fa cellule. II mourut le 13. Août 5S7. le môme jour 
¡me ùioïc Radegonde. Son Corps qui avoir été enterré à 
fdiiréM rranfporté dans le IX, fiéde à l’abbaye de Noail- 
\i? tut «fit bUbillon, ftí. I. Benediä. Ball 1 e t, Vies des Saints,
jÿ ¿¡fis Í  Aiût.

jiJNILRiS, évêque d’A frique dans le V L  fiéde, écrL 
vît ceux livres de la foi divine par dialogues, qu’il dédia 
' primafe, évêque d’Ucique, ou , lelon d’autres, à Prima- 
f4 Évêque d’Adrumcte. Nous avons cet ouvrage dans la 
tëbüotMue de* ^ere5 ; &  en partioj|ier de l'edi don de 
Bile Quelques auteurs ont attribué à JuntHus un périt 
cosuneotaiie fur les croîs premiers chapitres deiaGenefe, 
Jflabil tfi sûr que cet ouvrage eít de tíede.+ Sixte deSîenne, 

[tir- Belbrmin Sc Trithéme, de faipt. ectlef. Pof- 
feîn, ri tppsr- face.

JUNICS, vulgairement JONGHE ou DU JO N G  , 
/Adrien ) croit de Hoorn en Hollande, où il naquit le pre
mier Juillet 15 1 1 - Après avoir été élevé dans les fcïences,
¿- s*Jtre rendu très-habile dans les langues, dans fes bel les 
fgnfe&dans la medecine, il voyagea en France, en Efpa- 

en Italie, en Allemagne &: en Angleterre, eu il exerça 
brtedecine, S- où il publia en 1554. un poème intitulé 

fur le mariage de Philippe IL  roi d'Efpagne, 
ïyîc Marie reine d’Angleterre. 11 fut quelque tenis pré
cepteur du priiïce de Danemarck ; mais ne pouvant s'ac
commoder do climat, ni du génie de la nation, il revint 
ta Hollande, & s’établit à Harlem. En 1572. lorfque cette 
rille fut affiegée par l e  Hbagnols , il en forrit pour fe 
itdtCT’a Middelbourg en Zeîande, puis à  Armuyden, qui 
Edimbourg de la même province, où il mourut le 1 ¿.Ju in  
i <¡7p Jutuus laifla divers ouvrages de fa façon : De tuno 
¡J gptßss í Jnimadverfwarn lib. VI, de Ornât ; tiatxvïi » 
lä r m t,  ô’ f . Il publia auffi divers traités des anciens , 
comme Etficbhu , de iis qui eruduienh fatná íÍMUtnOtt ï 
£aupur if riiû fophißxrant, &c. * De T h o u , biß. tir, 16, 
Juras Ûouza, in mxnib. ¿un. Meurfius, îb Mb, Bar. Melchior 
M m , iß fit. Gemí, ntedic. Valere André. Vanderlinden. 
Grjiiüi, êcc.

JUNIUSou D U  J O N , ( François ) miniftreCaíuimfte, 
cri Bourges le premier Mai JÇ4Ç. étudia en droit dans 
tftte ville ,é:ayaiicdonné dans les opinions nouvelles, fe ' 
ridrai Genève , où il apprit les langues &  la rhéologie, 
Dqraiiilvint dans les Pays-Bas, il y fut minière à Anvers, 
c Gand, 2 Brugs &  à Llmbourg ; puis il fut obligé de fe 
mirer «1 Allemagne, où il eniefgnaà Heidelberg &  ail* 
Iftiîijufqu 3 ce qu’on le choifïr l'an 1 yp i. pour enfeigner 
h écologie à Leyden, où il mourut le 13. Oéîabre 1 6o ï- 
igèiÎE tinquante-fepr ans. Juníus traduífic la Bihle d’he- 
biionilaimjavec Emmanuel Tremellîus. Il compofa auffi 
riscommentaires fur la Genefe, fur fes Pfeaurnes, fur Eze- 
cid, fur ¡'Evangile de S- Matthieu, &c, un ouvrage con
cile pape Grégoire XIII-un autre contre le cardinal Bel-- 
Unan, &c. Le préGdent de Thou en parle en fore mau
las zrmec Gérard Vnfiius fon gendre l’a défendu. De fa 
fccod;femme il eut,enir’autresenfàns,unefille, mariée 
à Ïoî&e , &  un fils nommé jEAS-CasiMia J c x ic s , qui 
cuba les terres pour eœbrafîër le parti des armes, &  fut 
pseds Fjlasçois Ju s  ius , né en 1614. profeRéur en droit 
L Groaingue Dn troifiéme lit forât un autre Fhakçoîs 
Jtxics, très - fçavant dans les langea orientales, <fiwr eu 
fïili iip, rdíñele faie am * Metirfins, Mb. Bttdv, Melchior 
jWam,ÍB rit tbeeltg. extern. Louis Jacob, bibUetb. fautif. 

¿i{?irB, rrif, édit, de 1702.
JüN’IUS, ( François 1 fils de Frottais Junios, naquît à 

Hîddbeg l’an 1589- Son premier deflèin fut de deve- 
cv'aaunedÿ guerre; mais la trêve qui fut conclue Pan 
ifoi-pcur doute ans, lui fit prendre une autre rélolutiou. 
Ct fut celle de s'appliquer à l’érude. Il fie un voyage en 
Faute, J iâp il paßaen Angleterre Pan lé ïo .  llenura chez 
Eitone (PArondeU, íc. s'y arrêta pendant 30. ans ; après 
jt3® dien letMima en Hollande, &  y continua l’étude des 
b^JitjfêpientrioîtaleSjà laquelle il s’etoit fort appliqué «1 

Tcmr i  v.
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Angtfiterre.il y  fit des progrès extraordinaires. II te paffion- 
na tellement pour cette étude, qu'ayant fçù qu’il y avoir en 
Friffi quelques villages, ou l’ancienne langue des Saxons 
s’étoit conffirvée, il y  alla demeurer deux ans. Il pafïâ en 
Angleterre 1 an 167  ̂- &  après avoir fejoiirné deux années 

: a Oxford, il fe retira à W indfor, chez ilaac Vofltys fort
neveu, &  y mourut au bout d'un an, c’eit-à-dire, en 1678.
âgé de quatre-vingt-neuf ans. L’univerftté d’Oxford, à la
quelle if légua fes manufcrics, lui a dreift un monument 
très-honorable. C ’était non-feulement un homme de très- 
grande érudition, mais auffi de très-bonne vie. Orme re
marquait en lai aucune pafSon vicieufe. Il ne fongeoit ni 
aux biens, ni aux dignités de la terre. Ses livres étoient fort 
unique foin, &  jamais homme peut-être n’a plus étudié 
que lu i, fans faire préjudice à fa famé. En 1637. il mit au 
jour un traité deFïâsrttveterum, qui aétéfiftlmé de tous les 
fçavans. Dans la fuite il l’augmenta tellement T que la fé
condé édition qu'on en a faite eit un allez gros in folia, au 
lieu que la premiers n’étoît qu'un îh quarto de centdix-huic 
pages. On en a fait une nouvelle édition en ifipq- à Roter- 
dam, qui „ à ce que porte le titre, eft fi changée, qu’elle 
peut paflër pour un ouvrage tout nouveau. On voit à ta 
tête la vie compofée par feu M* Gravi us. Il y  a pende cho
ies dans les auteursGrecs &  Latins, touchant la peinture &  
les anciens peintres,qui ait échappés la diligence de cet au
teur. L’an nSyy.il publia des remarques fur la paraphrate 
du Cantique ries Cantiques, compofée en langue franque 
par l’abbé Wilîerom,ùc mife au jour la premiers fois par 
Faut jVierula. Etant revenu en Hollande , l'ancien marna
ient gothique, qu’on furnotnme d'urgent, tomba entre fes 
mains r il s’appliqua uniquement à l'expliquer, &  lien vint 
à bout en peu de rems. Il publia donc cette paraphrâfe 
gothique des quatre Evangile, corrigée fur de bons ma- 
nuferits, &  éclaircie par les notes de Thomas Maréchal. 
Ce n'eft-là qu’une partie de fes travaux ; ce qui en refte à 
imprimer elt bien plus confiderable. Son gloiTâire en cinq 
langues, où il recherche &  explique l’origine d ö  langues 
feptentrionales , contient onze votumes manuferits, que 
Jean F ell, évêque d’Oxford , fit mettre au net pour les 
donner à l’imprimeur. Son commentaire fur l'harmonie 
des quatre Evangiles, deTarien, eft fort ample. On peut 
voir les livres en grand nombre fur iefquels il a fait des 

i notes, dans le catalogue des manuferits, qu’il légua à l’aca
démie d’Oxford. Ce catalogue elf à la fin de fit vie. * Bayle, 
ditiien, trit.

| JUNIUS, ( Baudouin ) a écrir Cbrer.icon morale, qui s’é
tend depuis b  création du monde julqu’à l’an 700. de J. C. 11 a été imprimé en t i i i  - II avoir publié un Manuale tbia- 
lepcartt, eu id i y.* König, biblictb. vet. &  nar.

JUNIUS, ( Jean } publia en 1^23. une réfutation des 
leçons de Socïn- * König, htblmh. ret. &  nor.

JU NIUS, ( Ifaac } compofa une antapologie ou des 
obfervaricns fur les feize premiers chapitres de l’apolo
gie des Remontrans. Cet ouvrage fut imprimé in quarte, 
en 1640, après la mort de l’auteur. * König, b'sM'toib. ret. 
&nep.

JU N IU S, f  Patrice J éroitbibliothécaire de Jacques I. 
roidelaGrand’Bretagne. 11 publia le livre de Job fur un 
ancien manufcrït, dont Cyrille Lucar, patriarche de Con- 
ftantinopîe, lui avoir fait prefent, &  qu’on croît avoir été 
écrit de b  propre main de fainteThede, du tems du pre
mier concile de Nicée, ou par qudqa’auue-de ce tems-Ia. 
* R ivet, tam. 2. aper. ÿag. ça.

JUNIUS, ( Mdchior ) Aileman, n éà\Vktembergen 
1 y4y. étudia à Strasbourg, où il enteigna depuis avec ré
putation , ÖC mourut paralytique le X3. Janvier 1Î04- H 
eft auteur de quelques ouvrages de rhétorique Voyez, fa 
vie encre celles d e  phïlofoplies AUemans } de Melchior 
Adam.

JUNIUS, dtmbte. B R U TU S, CODRUS , RUSTI- 
C U S, &c-

JU N N A N , ville de province de b  Chine,au Ccuchanc 
dececérat, &  vers le royaume de Tunquin, eft grande £c 
çoofiderable- Les autres villes font Ligan , T  ali t Ching- 
ktang, Scc. Ce pays eft célébré par la quantité de forêts, 
où l’oct’ prend tes "animaux qui foumiffeni le mufe. Les 
Chinois appellent ret airima! Xetbum,  c'eft-à-dtre, l'ont- 
mal da mufaou Te H Lob , ceft-â-dire, le t r i  dtfatjettr. H 
reffe table en quelque choie à un cerf, mais il n’a point de
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cornes : fon poil eff un peu plus no ir, & fa tôte eft à peu ; 
près femblable à celle d’un loup- Il a deux dents crochues, 
■ comme celles d’un (anglier , qui lui forteut de la partie 
fuperieure de la gueule. Proche du nom bril, il ^  a une 
boiTe en façon de bouffe , entourée d'une peau très-déli
cate , & couverte d’un poil fort doux. Elle eft remplie d’un fang ou d’une humeur odoriférante,qui elt congelée, Sc 
qui étant brûlée lur les charbons, s’exhale en fumée com
me de l'encens. La maniéré dont on fait le mufe eft afîez 
■ curieule, Sc voici comment, Lorfque l’animal eft pris, ils 
lui tirent tout le fang, & lui arrachent la bourfe du nom- ÈriLEnfuite ils lecorchent&le coupent en plufieurs mor
ceaux, Pour avoir le plus excellent m ufe, on prend la 
moitié de l'animal, depuis les reins jufqua la queue , & 
on en mei la chair dans un grand mortier de pierre , où 
on la pétrit y verfant du fang du meule animal, a mefure 
■ qu’on la pile. Cette chair ainfi préparée 7 elt gardée dans 
desbourfra faites de la peau de cet animal. Le mufe que 
l’on fait des parties depuis la tête jufqu’aux reins, neft 
pas fi odoriférant. Il y a une autre forte de mufe qu'on 
apporte en Europe, lequel eft mixcionne avec de l’ambre 
qui fe trouve dans les Indes, fit avec du fuc qu’on tire d une 
-elpece de char, qu’on nomme , ce qui fait un com
pote tort agréable, & dont l’odeur elt plus forte que celle 
de l’ambré léul, * K-irciter, de U Chine. Martin M artin i, 
vit/, SiuiV,JUN O N , que les anciens conftderoient comme la déefle 
des royaumes & des riche[fes,étoit fille de Saturne fie de 
Rhée,autrement Cybeleou Ops. Elle fut fauvéeavec Ju
piter fon frere , de la cruauté de Saturne, qui les vouloit 
dévorer. Elle époufa Jupiter, & elle en eut Ilithyia, Mena 
Sc Hebé. Cette derniere étoit déefle de la jeunette. Junon 
fut encore mere de Vulcain, de Mars & de quelques au
tres , qu’elle eut fans connoi (Tance d’homme. Elle conçut 
Vulcain, en recevant le fouffle du vent; & Mars naquit 
d’elle par l'attouchement d'une Seur que lui montra la 
déefle Flora. C’cft ainfi qu’elle fe vengea de Jupiter, qui 
avoir produit Pailas fans commerce de femme, Junon ¿toit 
extrêmement jaloufe, & pericryia toujours Ira maitreifes 
de Jupiter, comme Europe, Semelé, l o , Latone * &c. Les 
anciens lui ont donné divers noms, Sc ont cru qu’elle le 
lavoir cous ira ans à une certaine fontaine, où elle recou
vrait fa virginité. Les pldloiophes l’ont prife pour l'A ir; 
& c’elt pour cette raifon qu’lis difoienc qu’Iris était fa 
meilagcrc. Elle fut honorée d'un culte particulier dans 
Arpos, dans Olympia, à Carthage, ficc, T Hcfiodc, theo .̂ 
Apullodore. Hygin, Car tari, de im*g. deor. Bücace.Natalis 
Contes. L.iLiu G ualdi, ficc.

Mcmeta, furnom de Junon, Cette déefle fut ainfi 
appedée à Rome, lorfque pendant un effroyable trem
blement de terre, qui ellarma fort cette ville, on fut averti 
parure voix inconnue, qui fortoit du temple de junon , 
de facrifier une truie pleine pour apparier les dieux im
mortels. Ou obéit, 3c aufli-tôt le tremblement cefia, Ceft 
pourq u üi J  n non t ut appel 1 éc Minets (i jHOHfTïdu,parce quel 1 ô 
avoir averti, Quelques auteurs donnent une autre raifon 
de cette étymologie, & difent que ce fut parce que du 
terrn de la guerre des Romains contre Pyrrhus, iis avoienc 
réclamé Junon dans l'extrême hefoin qu’ils avoient d’ar
gent. Après donc qu’ils eurenr chatte Pyrrhus de l’Iialie , 
ils lui bâtirent un temple , avec ce titre , Jouent Mtmct*, 
où étoit gardé l’argent monnoyé. * Cicero, i. s.de djyinJt. Lucain, J-fmîf.

JUNON A IE S, jimotmliA, fête en l’honneur de Junon, 
dont Ovide ne parle point dar.s fes faftes, 3c qui eft ce
pendant décrite fort punicu!¡eiement par Tite-Live, !. 7. 
de /,i y, décide. Elle fut înilitufe à l’occafion de certains pro
diges qui arrivèrent en Italie. Ce qui fit que les pontifes 
ordonnèrent que vingt-fepr jeunes filles, diviféra en trois 
ban les, iroiem chantant un cantique tempo fé par Je poète 
Livius ; mais il arriva que, comme clics l’apprenoitnt par 
cœur dans le temple de Jupiter StJler, la foudre tomba 
fur le temple de Junon reine, au mont Aventïn : fur quoi 
les devins ayant été confultés, répondiremque ce prodige 
regardoic lesdaines Romaines, & qti’elleîdévoient api^af- for la déc .Té par quelque offrande 3c par des fatrinces. 
Elfos firent donc une collecte d’argent, dont elles ache
té! tn t un badin d’o r , qu’elles allèrent préfenterà la décile 
for le mont Avemin. Enfoite les déieimirs aÆgnereni

JUP
un jour pour faire un facrifîce folemnel, qui fut ainfi or_ 
donné. » On conduifît deux vaches bianches du temple 
» d'Apollon dans la ville par la porte Carmen taie ; cm pur- 
» toit deux images de Junon reine, faite de bois de cyprès1 
» après cela marchoient vingt - fept filles ventes de robes 
j? traînantes, qui chamoienc un hymne en l’honneur de la 
» déefle. Les décemvirs fuivoient, couronnés de laurier 
» & ayant la robe bordée de pourpre. Cette pompe palla 
n  par la rue des Jougs, 3c fe vint arrêter dans la grande 
» place de Rome , ou les filles fe mirent à danfer a la ta- 
jj dence de l’hymne. De-Ji marchant par la rue Tcfcane 
»  & par le Velabre, au travers du marché aux bœufs, el[£S 
»  arrivèrent au remple de Junon reine , où les vicri^es 
v, furent immolées par les décemvirs , & les images decyprès placées. Antiquités Rettuinei.

JUNTERBU ICH, (Jacques) Chartreux, étoit Alte
rnali de nation, Sc vivoit dans le XV- fiéde. U eit auteurdç 
foixance-quinze traités de pieté, 3c mourut l'an 146^* 
Trithém e, de fcttpt. ecdtf. Petreius, in tut.

JU O N IG R A D , 3ÌUÓNIGRAD , petite ville de la 
Croacie7fituée aux confins de la Bofnieic delaDalmaùe. 
On prend ordì nai re ruent ce lieu pour l’ancienne tille de la Libumie, nommé AJîJîa & AjJlJLt. * Baudrand.

JU P IT E R , que les Payons nommaient le pere des die&x 
&  des hommes, étoit fils de Saturne fie de fonda- La fable 
des PayenS dit que cette déefle s’apperçue que fon mari 
dévoroit fes enfans, d’abord qu’elle en étoit délivrée ; & 

ue craignant pour Jupiter Sc pour Junon, qu’elle vtnoh 
e»lettre au monde ,eHe lui fuppofaun caillou, eu t Sa

turne dévora. Jupiter fut élevé au fon des inffrumém que 
touchoicnt les Corybantra , pour empêcher que fes etti 
enfantins ne le découvrifient à fon [rete, fit fut nourri du 
lait de la chevre Amalthée, depuis changée en conlfolla- 
tion. Quelques-uns difoient qu'il étoit né dans l’Arcadie; 
d’autTes lui donnoient pour patrie I’ifle de Crete; d’autres 
la ville de Thebesen Beotie, fie d’autres enfin celle de Afof- 
fene dans le Peloponefe, Tzetzes rapporte qu’au tre f ois on 
donnait le nom de Jupiter à tous les rois ; comme on ap
pel loir P îdm êts , les rois d’Egypte ; Ar.mcbns, les rois de 
Syrie ; & Céfats, les empereurs de Rome, l a  fable dit que 
Jupiter étant devenu grand , chafla fon pere Saturne ,
( qui lui drefloir des embûches pour lui faire perdre la v/e ) 
¿c qu’il partagea l’empire du mondenvec fes deux frétés, 
Jupiter eut les lieuxj-levéi, Neptune la m er , Sc Plu ton les 
vallées. ( C’eil apparemment ce que les poètes ont lignifié 
par le ciel, Ja mer fit les enfers, ) Jupiter époufa fa foiur 
junon , fi: eut commerce avec plufieurs autres femmes, 
dont il eut quantité de filles, c-mr’aurres celles à qui il a 
plu aux poètes de donner le nom de G/jees Sc de àlw/«. 
On lui donne encore pluGeurs autres enfar.s ; car on nie 
qu’il eut Bacchus de Semeié, fille dç Cadmus ; une fille 
nommée Fai lasde l'heris, & Diane fie Apollon de Lam/.e, 
U y a apparence que les poètes ont attribué à un foui hom
me ce que plufieurs avoient fait: ils difent qu’il fe ir.éra- 
morphofa tantôt en fatyre , pour forcer Antiope ; tan têt 
en boeuf, pour enlever Europe; tantôt en cygne, pour 
abufer de Leda ; tantôt eu pluie d’o r , pour corrompre fra
nai ; & en plufieurs autres figures dont il le 1er voit peut 
fatisfaire fes amours , fie que l’on explique dans la mytlio- 
fogie. Il foudroya les Titans Sc Ira Géans qui voulaient 
efcaîader le ciel. Ce dieu fut pere de Mercure , d'Apol
lon , de M inerve, ¿ce. Le premier nom dece dieu croit 
'Jm s, auquel ajoutant p j t n , on fit Jupiter. Ce dieu des 
payens avolt fon Ixpulchie dans l‘jfle de Crete, & Vantai 
aflbre qu’on IV voyoit encore de fon tems. C n repréfen- 
tok Jupiter alhs dans un trône d’iroire, tenant un feeptre 
en fa main gauche, Sc un foudre à la droite, qu’il lauçoit 
for Ira Geans, avec un aigle entre fes jambes, qui ponok 
Ganymede. Selon les phynciens, par Jupiter il faut eareo- 
dreleriel ou l’a:r. Quelques-uns néanmoins ont voulu que ce fut le foleil, fie Flacon était de Ce fenriment. D ’aurrcs 
ont cru que Jupiter n’éioic autre c iiofe que l’ame du mon
de , laquelle conduit lesdevx Sc les affres* fie fait agir 1«  
élemens. Les aftiologuesont donné ce nom à une d e  pla
née«. II faut encore remarquer que {‘ancien nom de Ju
piter «o it non Z£ï£, maisXd.v 1 Sc que Ji-tani, en laitue 
phenidenne, fignifie un homme adonné aux femmes. Z m  
a vent régné en "J’hcfûlic, près du mont Olympe. Lcs an
ciens lui ont donné diveis noms. Qjtelques- uns ent cru



JUP JUP
ri y ai0i[ trois Jupiter*, comme Ckeron ; &  d’autres 

ont fait ut1'  iuppaÊ rf°n plus jufte, &  ont compté ju £  
j50r qui Font partie de ce grand nombre de 30000: 

Üieiii ou« recormoiflbit le Paganifme. La théologie paient 
à ieouifideroit comme la pure intelligence qui a créé lé 

(Jeft pouf cela qu'on le nomma Mæragetes, ou con-i 
jeteur'des Parques, comme celui qui difpofede toutes^ 

aarre feul défaut de lumière &  la pure fbibleHè de- 
^çgfrtrit a fait appeller fatalité ficdeftin. Paufanïasaf- 

que le5 Grecs donnoient trois yeux à une lia tue dep 
ï prier, pour marquer la connoiflânce qu’il avoit de touL 
cequife paffe dans lecïet, fur la terre &  dans les enfers : ce;j p^tencore être rapporté au rems pafle, au prefenc Sc': 
à l'avenir- * Hefiodc, theeg. Homere. Ovide. Canari. Bo- 
çxe Macaüs Cornes. Iilius Giraldus. VofEus, de ihcolog.

JUPITER. A M M O N , adoré eu Afrique, a été ainlt 
appelle du nom Amuti, que les Egyptiens dormoient a 
Jt^KT frl°n Plutarque &  Jamblique, lequel fignifie ob- 
[afkc4ib(, félon Manethon : ce qui convenoicà i'ora- 
dî de te ne divinité. U avoir la figure d’un beber depuis 
la Ktejufqu'au milieu du corps. Il étoîc couvert d’éme- 
^,-Ips ¿t d’autres pierres précieufes, à ce que rapporte 
Qyiatc-Curce & Diodoreî & fes cornes étoieoc d’une pier- 
fC ¿roit fur l’o r , dont la vertu , comme le crôyoient 
ItS Egyptien*, donnoit des vîfions divines à ceux qui dor-ï : 
paient auprès. Il cft difficile de fçavoir pourquoi ce Jupi- 
[O-ctoit reprefenté fous la forme d'un belier. Quelques^ 
uni ont dît que les cornes du.betier, qui fontcntortiilées, 
ntjrtooietit les réponfesdecedieu, qui ctotenr embarraf- gciOtobfcurÊS. D’autres ont cru que ces peuples lui don- 
mien le nom d’£/ T que les Hébreux attribuaient au vrai 
¿jeu, & qui lignifie en hebreu/itf Sc bélier. *M acrobe,
dmfafattmalet.

JUPITER C A P IT O L IN , fut ainli nommé à caufe du 
titnple que Tarquin V Ancien lui fit bâtir furie Capitole 
l’an de Rome 139. &  61 ç. avant J. C . Les confuls îaeri- 
Éaiîotdansce temple le jour qu’ils entroienc en charge,&  
c’ctoit-là qu’ils prenoîent la robeconfulaire. L e  generaux 
Îanutedc les empereurs y faifoient des vœux avant quede, 
parût pour aller contre les ennemis ; 3c après avoir rem4 ‘ 
pont quelque viéloire, ils y en croient m  triomphe. Lefé- 
juts’ytenoitaüifr quelquefois pour des affaires de grande 
cmfequeflce. Il y avoir un lieu fecrer oû l'on gardon deux 
corraoB d'or, dont l'une avoir été confaerée à Jupiter 
Cçirîfin par 1«  Gaulois , &  l’autre avoir été envoyée pair 
IsCarthâginoîs, pour féliciter les Romains de la viétoî te 
qu’lis avoieut remportée fur les Samnïtes. On voyoit dans 
Kttmp'e une lia tue de la viâoïre toute d*or, fie on y gar
dait les livres des Sibylles. Ce temple écoic accompagné 
¿idem ancres petits fur les côtés ; à la droite étoït celui de 
Minerve, 3c à la gauche celui de Junon-*Corn.Tadte. 
Tite-Live. Aur. Vicior.

JUPITER LE CO N SER V A T EU R , fut ainfi nommé
pu Dominer], lorfque s’étant caché pour éviter la fureur 
de l'empereur Vi tell ¡us l’an fij. de J. C- il fe vit en sû
re:, iprès que Vefpafien fon pere fur parvenu à l’empire. 
Alors il fit bârir un autel à Jupiter Je confervaiajr, auquel 
ilfrayoit devoir la vie. Depuis, étant lui-même empe
reur, il lui confiera un temple magnifique fin: le capitole, 
fttelerom de Jspiiet Cttjht ou Cord/ert- * Com. T acite, 
i■ 1- Suétone, in Démit, c. /.

JUPITER EL1C1HN , cor te fumom après queNuma 
P«DpiEuî, fécond rot de Rome, l'eut attiré de Rome , à 
ci qolil prétendoic, pour apprendre de loi les bons & les 
uatnaàauguies des foudres : elkeie en latin fignifie xffi- 

rair. N  mua ayant été îniiruit par ce dieu, lui 
¿■ càiinautel fur le mont Avenrin, fie lui fecrifia de la. 
baffle que Jupiter l'avoit ordonné, vers l’an 40. de 
Rffine^yi^avanc J.C. TtdluS-HoftiliuS fon fuccef- 
friff, n'ayant pas obfçrvé exaile ment les ceremonies de 
Kfinificê  gatj dit-on , frappé de la foudre , fit brûlé 

rimaifonavec toute fo raaiUle.*Tite-Live, tir. t. 
Arnold

JUPITER FERETRIEN, fut aitrfi appellé du mot 
«ria/ow.qtq fignifiepmer ', parce queRomulus ayant 
ïiaica Aaoa * roi des Ceninenfes, peuples voifins de 

, porta an mont Capitolin les dépouilles de ce roî 
“r Bu brancard fait exprès, qui fut aum nommé feretWBj 

T r a f i c

: la troifiéme année de Rome, fit la 751. avant J. C, 11 le*', 
confacra à Jupiter, les attachant 1 un chêne dans un lieu 

. qu’il défigna pour y bâtir un temple, où il ordonna qué 
tous les vainqueurs Romains apporteroient les dépouilles 
de leurs ennemis, pour les offrir à ce même dieu. D ’au
tres difent que Jupiter fot nommé Ferttrm, du mot ferire, 
qui fignifie frapper, t m 7 parce que les dépouilles que i’ou 

, confaCrûit à ce dieu, étaient celles qu’un general d’armée 
' a voit remportées fut un autre gênerai d’armée qu'il avait * 
t̂ué. Les rois de Romealloiedt prendre leur feeptredans 

:ce temple de Jupiter : ils y prenoîent auifr le caillou dont 
Us fe íecvoíent lorfqu’ils faifoient quelque alliance. La 

ï  ceremonie croit de tenir ce caillou dans la main en fin ait t 
le ferment, &  de le jetter après, en difant ces mois; si je 
m/e mm ferment, que Jupiter me perde , Certrme je jette cette 
pierre. *  1 ite-Live. Com. Nep. in Attice. Properce, m eleg.

JUPITER IM PERATO R , fut ainfi nommé, pircó 
que fon empire s’étendoit fur toutes chofes, ou parce qu’il 
conduifoka fon gré les empereurs on generaux d’années; 
fit qu’il leur donnoit la victoire lorfqu’il lui plaifnit. ï i+  
t us-Qui n rite Cincînnatus dictateur, ayant vaincu le, Pre- 
neltinsprèdufienve Allia, l ’an de Rome 734. Sa avant 
J. C. 380. emporta l’idole de ce Jupiter , que d’autres 
nomment Induperatar, fit la plaça dans le temple du Ca
pitole.* T  ite-Live, amw 376.

JUPITER IN VENTEUR,for ainfi fumommépar Her
cule , lorfqu'ayant trouvé fes bceufs, que Cacos avait en
traînés dans fa caverne, proche du mont Palatin , ildreiïa 
un autel à ce dieu, fie lui fit un facrifice avec des ce rem 0- 

. nies grecque : ce qui fut continué par le peuple Latin, 8c. 
en fuite par les Romains. Après que Rome eut été bâtie, 
cet autel fut placé dans la firiéme région de la ville, a p  
pellée le grand cirque. * Qnuphre Pa v m i, T i  te-Li ve, 1. 1.

JUPITER L A T I A L , fut ainfi nommé, lorfque les 
Latins l’an i l  1. de Rome, &  533. avant J- C- firent al
liance avec Tarquín U Superbe-, rot des Romains; 3c que 
ces deux peuples, avec les Volfques &  les Berniques, qui 
s’écoientjointsàeux, choüirent un temsde l’année pour 
facrifiet enfembîe à Jupiter fur le mont Alban, dans le 
Lit tutti, appelle aujourd’hui Monte Creva, proche de la 
ville cTAlbe, où ils ceîebroientles feries latines. * Den y» 
d’HalicamaiTe.

JUPITER P IST O R , fur ainfi appellé des Rcsitains , 
parce qui! la  avorc avertis pendant le fommeil, de cuire 
une graode quantité de pains, fie de tes jetter dans le camp 
des Gaulois qui affiéceoient la ville. Les Gaulois voyant 
une fi grande prohwon , fie trompés par ce Aratagême, 
perdirent l’efperance de pouvoir prendre la ville par fa
mine, fie leverem le fiége 1 an de Rome 3 64- fie I9O- avant 
Jefus-Chrift. Pifar enlatín fignifie SouiangeT} ou qui Cuit 
du i« » .*T ïce  Lïve-

JUPITER SPONSOR, eut ce fumom, lorfque Tar
quin le Superbe lui bâtit un temple à Rome, que Sp.Pofi- 
humius, conful, dédia l’an 2 89. de fa fondation de cette 
ville, fie 464 avant J. C . On l’appelioit au fri Dius Fidïus , 
parce qu’on lfinvoquoïr pour l’execution des promefls, 
fit pour la fidelité des paroles. Spanfur fignifie qui promet, 
ou préfidtdttx prtttttfes, *  DenyS d’Halicamadê, /. ¿.

JU PITER  ST A T O R , fut adoré fous ce nom, parce 
qu’il avoir arrêté la fuite des Romains pourüiivis par f s  
Sabios, qui avoient déjà pris le Capitole. Sutor vient de 
jLtre, demeurer, ou tteJtfieTe, arrêter- Romu tus voyant íes 
troupes en déroure, fit vœu à Jupiter de lui bâtir un tem
ple , s’il poavoÍE les rallier, & vaincre les ennemi. Aufiî- 
tôt les Romains reprirent Courage, firent tête aux Sabios 
fie les châtièrent de Rome. Aprèsceue victoire, Romulus 

'fit bâtir au bas du mont Palatin le temple qu’ii avoir voué 
à Jupiter fimror. M. Atril ius Reguíos, conlul l’an 4¿o. de 
la fondation de Rom e, & 194- avant J- CL combattant contre les Saranitas, fit auffi un vchi de bâtir un temple i  
Jupiter Scaror ; fie après avoir gagné la bataille, il le fit 
confira ire dans le arque Flamïnren. Le fcrtit s’aiîèmbtoic 
quelquefois dans le temple de Jupiter Stator, o hh me nous 
l’apprenons de Gceron.*Tite-Live. Macrobe.

JUPITER U L T O " , ou le Venge**, eut ce fumom , pour marquer qu'il puni doit l a  ltieuîS. Agrippa gendre de Peorpereur Augufie,  lui bâtit un temple qu il appella
Pipfihetn, parce qu’étant rond, il teprelentoét te cirf, qni 
eft la demeure de whjs les dieux, ou parce qu'il y avoir des 'H h h ij
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figures de toutes les divinités des Romains ; car P "  e% 
grec lignifie i«tf, Sc Dieu. Le dôme étoit couvert de| 
km « d'argent, que l’empereur Confiant IL enleva, fe| 
contentant d’y en avoir fiait mettre du plomb.Le pape Bcw 
nifeceVLk confacrai Dieu, en l’honneur delaVierge&; 
■ des Marty rs-, &  depuis a été appellé Sainte Mme de 
’Retende» a caufe de fa figure. * Denys d’HalÎcarnafle. % 

JU R A , M ONT-JU RA dû M O N T  S. CLAUDE ,F 
montagne qui s’étend depuis le Rhin jufques près de Ge^- 
Tieve, vers le Rhône. Le grand Credo le long de la meniez 
riviere du Rhône, quatre lieues au-defibus de Geneve ^ 
iàit partie du Mont-Jura, qui a des noms différons ert.̂ . 
France , en SullTe 6c en Allemagne. II a fait autrefois lav 

■ célébré divifion de la Bourgogne en Transjurane &  Cis- 
jurane.* Sanfon. Baudrano. .i

JURA , idc d'Eco (Te, 1’unedesW efiem ö, qui n’eft le-; 
ïparée de laprefqu'ifle de Cantyr que par un canal d'une; 
lieue de largeur, EHepeutavolr neuf lieues de long , &  
trois de large. Il n'y a que des bourgs ou des villages , 
-dont le principal porte le nom de l'ifle. * Baudrand.

IVR ÉE, ville d’i tal ie en Piémont, fur la Doria*BaJrea, 
avec titre d’évêché fuffragant de Turin, Sç d w  qui fat, 
appartient au duc de Savoye. Cette ville que les LarinS; 
nomment Eptredia, fat bâtie, félon quelques auteurs 100. 
ans avant la venue de J, C. Elleeft dans le pays des an
ciens SalafiêsJ Sc a donné fon nom à ce marquifat, cele-- 
bre fous Bercnger, qui difputoit l'empire contre les Fran
çois, fortis des rois d’Arles. A nschmbe étoit marquis 
dlvrée en 670- Il eut de fa femme Volfia, Adeibert  mar
quis d’i vrée. Celui-ci époufa i°. Gefie, fille de Strenger L 
dit le Vieil, roi d'Italie, dont H eut Ber enger IL  qui fuit : 
a". Uermengarde, fille Albert, furnommé le Riche, mar
quis de Toïcane, Sc en eut Anfcbatre IL du nom marquis 
■ d’i vrée, &  duc de Spolete, qui fut chaiïc par Hugues roi. 
d’Italie l’an 9443. BerengëR IL marquis d’Ivrée, puis- 
roi d'Italie , mourut à Bamberg, II avûicépouféGî/ïf,fille 
deB«.eii marquisdeTofeane, dontü eut A deleertIL  
qui fuit ; Conrad, qui époufa Richilde ; Otbon, pere d’jfr- 
dottiti} Gai, tué en un combat l’an j>éç ; Reftlle, que d’au
tres nomment Sufanne, femme d’Artwd IL ou le Jeune,-, 
comte de Flandres; Geringe, femme d'Aleran marquis de 
Mont Ferrai ; S c Gifclle, dont nous ignorons l’alliance, 
A delaert IL duc de Lombardie, marquis d’J vrée ßtroL | 
d’Italie, époufa Gerberge, mere d’OiHON-GtJiiEAtJME ,, 
tige des comtes de Bourgogne. La ville d'ivrée efi impor-' 
iante pour le duc de Savoye, &  eft une des clefs de fes 
étais. El le cft lyrtifiéc d’un bon château, dtaéië long-tems 
imperiale. Les empereurs Fredeiic IL Sc Guillaume comte 
de Hollande , la donnèrent à Thomas de Savoye IL du 
nom, comte de Maurienne en 124z. &  1252- Les Jiabi- 
tans fe foum ïrent depuis, l'an 13 13, à Philippe de Savoye. 
prince de Piémont; &  en 1349. Jean marquis de Mont- 
ferrât céda à Amé VL Comte de Savoye, dît le Ver A, une 
partie des droits qu’il avoir fur Ivrée. Les François la pri
rent l’an rçç.y. pendant les guerres d’Italie, « « 117 0 4 ,
* CPUfultec. l’iiiiluire de M . de Thou ; Guichenon , biß. 
de Savoye ; Strabon ; Pline ; & .quelques autres, rapportés 
par Leandre Albert), defeript. liai.

JU REM EN T, vy#. SERMENT-
JU RET, { François ) natif de Dijon, capitale du duché 

de Bourgogne, étoit chanoine de Langres avant 1583. Il 
fit des notes fur les épîtres de Symmaque &  d'Yves de 
Cliartres, qu’il publia en 1610. On trouve de, fes pièces 
de pôêfie dans le fécond tome des délices des poètes Fran
çois , pag. ¿ f j .  Thomafius en parle dans fon traitédu Pla
giai, i. 477. * König, bibUotb. veî.çr mv.

JURGANO ou CilURGEVO, petite ville de la Tur
quie cm Europe, dans la Va! aquie, à l’embouchure du Te- 1 ci dans le Danube, On Croit corn tmuiémenc que c’efi l'an
cienne Frac trieou Fr as tria, ville de la Dace. * Eaudrand,
, 1VRI, bourg de France en Normandie, eft célèbre par. 
une bataille que les François y donnèrent entr’eux l'an ■ 
1 y90, Il eft finie fur la riviere d’Eure, à quatre lieues de 
Dreux vois le nord.* Baudrand,

JURIEU, (  Pierre ) mmîftre de la R. P. R. nâquîc le 
14, Décembre 1637. Son pere Daniel étoit minifire de 
la R, P, R. à Mer ou Mevers-la-ville, petite ville au
jourd'hui du dîocèfe de Blois, &  i  quatre lieues decerreï 
ville- Rivet &  du Moulin, minifites célébrés, étaient ¿ s

JUS
11 oncles maternels. Il fit une partie de fes études en Hol- 
|laode & en Angleterre : il reçut même les ordres fuivant " ĵ Ie R it Anglican,’ mais étant rappelle en France , il fu t:; 
„‘ reçu minifire à la place de fon pire. Il fut choifi en fuite 
’pour être nfiniftre de Vitré, où il compofa fon traité de 
du devoutn ; il pafTa delà dans l’académie de Sedan, où il 
^exerça la charge de profeiTeur en théologie & en hebreu 

y fut élu minifire. Une s’accorda pas âvetM . te Blanc Ton collègue ,  dont les thefes étpienc beaucoup plus 
jri crées 6c bien plus folides que celles de jurieu. Il çompoGt 
£en ce tems-Ia un écrit fur la neceffité du batême, puis une 
.apologie de la morale des P. B. contre le livre deM . Ar- 
t nauld du renverfement de ta morale par les Calvinijies; lepnf- 
-fervatif contre le changement de religion, pour oppofer au li
vre de Yexpe/tiidtj de la foi Catholique, compofé par M,

J &jfTuet pour lors évfque-de Condom , depuis évêque dç ; Meaus, L'académie de Sedan ayant été ôtée aux P, R. i Jurieu futdeftrné pour aller faire les fonéEons de ; minifire à Rouen; mais comme on fçut à la cour qu’jl 
étoit auteur d’ün Ébelle imirulé, La politique du clergé de

■ France, il fut obligé de paiîèr en. Hollande, où il fut fait 
profefTeur en theologieà Rotterdam, Cet emploi ne l’em* pécha pas de Compoler plufietirs lettres de controverfes

- entre autres 4 les derniers efforts de l'ïtmocence affligée les
■ lettres contre Ybifibke du Calrinifme du P. Maitubourg. Il 
„s’érigea même en prophète dans fon commentaire fur l’A- 
pocalypfe, en praiifant que l’an j 6 î ÿ -la religion pré:en- 
due reformée leroit établie dans le royaume de France.
U fe fiarcade la vérité de cetre prédlétion après la révo
lution imprévue d'Angleterre, ic écrivît fur ce fujet à 
Guillaume IIL  II chercha même des prodiges, des mira
cles 6c des préfages qu’il débitoitcomme desavantcoureurs 
de Faccompliflement de fes prophéties. Mais ayant par 
malheur pris un terns trop coure pour leur événement, il 
eut le chagrin d’en voir lui-même la faUfleté. Sur la fin 
de f e  jours, il eut des démêlés très-vifs avec meilleurs 
Bayle, Bafnage deBeauval & Saurin f e  confrères, 11 ima
gina un nouveau fifiéme, fur l’églife, en lacompofant 
de toutes tes focietés Chrétiennes, qui ont retenu les foo- 
demenide la foi, M. Nicole réfuta cet ouvrage , auquel 
“Jurieu répliqua. La contention & lachaleuravec laquelle 
il avoir é c rit, l’ayant épuîfé, il tomba dans un abatte
ment & une langueur extrême pluGeurî années avant fa 
mort. Cependant revenu à lu i, il ne laiiîa pas de publier 
de terns en tems quelques ouvrages, entre autres une h if 
teïrc des dogmes & des cultes de Urdigiçn des "Juifs. Il compo- 
fa un traité très-injurieux & plein de calomnies, intitulé 
VefpritdeM. Arnould, fait en apparence contre (.eux qu’on 
appelait Janfeniftes, mais rempli d’inveitives & de ca
lomnies contre les perfonnes les plus refpeéfcvbles, 11 fe 
mélaauffide ladiiputequi étoit entre M. de Fenelon, ar
chevêque de Cambrai, 6c M. Bofluet, évêque de Mcaur, 
au fujet de la myihdré. H n’a pas tenu à lui qu’il n’ait 
foulevépar piufieurs lettres paftorales fenouveaux con
vertis de France, Il mourut a Rotterdam le 11, Janvier 
1713, Toutes fe perfonnes équitables, tant Catholiques 
que prétendus réformés, conviendront que Jurieu avoît 
beaucoup de feu & d’imagination, qu'il écrivoit avec vç- hemence,qu’il étoit capable d’impofer ; mais Ü5 avoueront 
eu même temsqu’il avoir des emportemens, qui alloienc 
jufqu’à la fureur, indignes non-feulement d’un pa finir de 
l'églife, mais encore d'un honnête homme. * Jdemsiret 
du tems. Voyez les lettres de Bayle, fri beaucoup d’endroits * 
rfpfi In  notes de M. Des Mai féaux* les l im a  de M . Ar- nauid, furtoia les 4* prem. vol.

JUSTE de Tibériade, uatifde cette ville de Galilée, 
vivoit dans le L fiédevers l’an 7 «  Il étoit contemporain 
de Jofephe l’hifiorien, 3c compola une hiftoire des Juifs- 
On connoît qu'il y  avoit une tro-grànde inïmirié entre 
c e  deux auteurs. Jofephe accufe Julie de n'avoir pas été 
fidele dans fon hiftoire, &  allure que pour cette raifon il 
ne l’avoitpasofé publier pendant la vie de Véfpafien &de 
Titus : ce qui témrégne qu'il parloir de la guerre des Juifs 
dans cet ouvrage, qui contenoit ce qui «oit arrive aux 
Juifs depuis Mode jufqu’i  la mort d'Agrippa dernier roi 
des Juifs, qui arriva la troiliéme année de Trajan- Pho- 
tius n’eft pas plus favorable à Julie que Jofephe j U trouve 
aufiî fon ftyle trop concis, Sc le blime d’avoir paflc fe  
gerement fur les choies f e  plus neceflaires. Il n'dt pasne^
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affaire fuppofer que FMftoirede la guette des Juifs fufc 
^duvragfi « £ aré de l'h ittoirt generale, comme a  faü5 vélins * Photius, a i.  3 3. Eufebe, bifi, lip. 1. cb.ç. Sainr1 

«* Ctf--S«îdas. ?
J jLJSTE j qui étoit Jtrif, fucceda à f i  inc Simeon dans; t gotirÉrnement de Feglifie.de Jeru&lem. Il eft remarqué’ 

¡achronique d'Alexandrie, que ce Jufte étoit le mê-'= ^LeJofephBarfabas, furnomm ile  Jufle, propofé a vec 
fj^jnhias, pour remplir la place de Judas parmi les; 
Anôire ; mais Hegefippe &  Emebe Terminent à S. Simeon : 
i mort de ceux qui avoient pu voir 3c entendre N o tre -’ cLtie(ir.+Du P in , HW. des oui. eccLdes III. pTem. jades, < 
^jUSTEou JUST, évêqued’Alexandrie, fucceda à Pri- ' l’an 120, & gouverna cette églife 11, années,1 
S^aBuli^ 1 & chronique orientale qui lui don-io. am Sc 317. Jours. Eutychius, Syncdle Sc Niee- 
, fenelui donnent que 10. années , peut-être parce' 

f l’oDzictne riétüit pas achevée. Ces onze années doi-;
vent Ënir e n  1 } o ;  ou 1 3 1 .  *  Du P in ,  bîbL des 411t. ecclef ' 
îg i j f r premiersjïédts.

JCS1 Ei évêque de Jerufalem , fucceda à Seneque. + 
gjfdsSc BarOrtîus , ia annal, icclef. _

JUSTE» (Saint) archevêque de Lyon, étoit forti (Tu-1 
imitable faTnilIe de la province des Gaules, que nous ap -’ 

rîpüj pnintenant VivareE , au midi du Lyoonois. Ses 
•Tp^qui demeuroient à Toum on le mirent fous la 

de S- Pafchafe archevêque de Vienne en Dau- 
nbtflt t où il fe un fi grand progrès dans les fciences Sx. "j^lipieté, que Q aude, iucceiTeur de ce fkïnt prélat, 
lefitiithidiacre de fort églife. Jufte fut enfuiteélu arche- 
vôjüî de Lyon après la mort de Veriffime ; Sc en cette 
qualité il affifta au concile de Valence, tenu en 3 7 ^  Sc 
¿¿doi d'AquÎlée en 381. où il fut député par les autres 
pitUtsdes Gaules, pour combattre les erreurs de Palla- 
Æiv&de Second ianus, évêques Ariens, appuyés du crédit' 
de ¡impératrice Jultine, femme de Valentinien I. Lorf- 
quil fcc de retour en Ion diocèfe, il continua dry faire 
¿dater ¿doébfee Sc fon zele d’une manière qui lui attira 
l'admiration de tout le monde ; mais un accident iropré- 
ni lui fit prendre le deffein de pafîer le relié de fa vie dans’ 
la folîtude. Un habitant de Lyon étant entré en phrene- ik, irappoic&bleffoit tous ceux qu’il rencontroit dans les 
tes. Le bon feus lui revint quelques momens apres ; 
£  ¡tdqu’on voulut fe faifir de lui , il eut l'adrefle de fe 
fejvtrdans l'égüfe cathédrale. Un magiffrat vint le de- 
naoder à l'archevêque, pour le mettre en prifon, jofqu’à 
ceqoela populace futappaifce, promettant qu'a lors il lui 
iHciuroitcec homme entre les mains, Saint Jufte croyant^ 
ccmagtilracde bonne foi, lui permit d’emmener ce mi-; 
Lubie, à la charge de le ramener dans fon afyle ; mais 
dè quil lut forti de l’églife t le peuple l’arracha des mains 
du nugiftrat, & le fit mourir d’unemaniere très-cruelle,1 
Cemilbeur fut fi feniible à S. Julie, que ne voulant ni 
axüfirleinagUlrar, ni condamner le peuple, il fe regarda 
lm mime comme indigne de Fépifcopat, Sc réfol ut de fe 
renrH. Cependant le; affaires de l’églife Fobfigereni d'al
ler ai tonale d’Aquilée ; mais quand le tonale fut fini 
il ne rentra point dans la ville de Lyon, Sc s*en alla à 
M i » ,  où il Rembarqua pour parfer en Egypte. Lorf- 
çoü fm arrivé, il rentra dans l e  deferts, & fe fit rece
voir au nombre des anachorètes, fans déclarer fon nom 
m & qualité ; mais il y fut reconnu par un peîerin Lyon
nais; et qui n’empêcha pas qu’il ne continuât d’y vivre 
•fensleexemicra d'tm finçle religieux, jufqu’a. fa m ort, 
çniaima le î .  Septembre, versla  fin du IV. Cède. Les 
LyxiiiQB ayant appris fa m ort, envoyèrent exprès en 
Eypte, pour en apporter fon corps qu’ils mirent dans 
Ftglîfe dédiée fous le nom des feins Machabées.à laquelle 
m a donné depuis celui de S. Jufte.

£3"* Le feigneurs de T ournon, dont la mai fon eft 
caintetnnr conioudueaveé celle de Vancadoor, ont tou- 
S»rt prétemiu être de la fe mille de feint Jufte- En effet 
l.w auvrs portoieur tous le nom de Jufte, ficétoient fon-
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nit h  première pierre. Il y  a dans le  diateau de 1 
nau ffiiquartier appelle de feint Ju fte , où l’on croît que 
gfântaprisnaipânrif-l i* ptrdim l deTonm on fonda ¿n

í cete viUe Urt Côüe|e auquel il donna le nom de feinê- 
Julte. Enfin les aînés de la même mai fon tràr rane de 
I premiers chanoines de l'égide de S. Julie dé Lyon. -  Su-: 
n US, Le pere le Coin te, ¿nru l . ecdtf. . ¿=v

- J Jÿ s ’1’E » (Saint) martyr mBeauvoífís, on jU ST ïN é 
!™  de Paris i car quoique l’on en faffedeux falna /
rieur hiftoireefl Ja même. On dit del'un &  de l'autre qu’il: 
étoit d’Auxerre î qu’à l’âge de n aïf ans, il perfeada à fon 
; père d’aller à Âmietis délivrer un frere qu’il y avait; qu'e
stant à Amiens il reconnut le prifomuer fens jamais Lavoir ' 
;vù ; qu’après l’avoir délivré, ils fe mirent tous trois en 
chemin, pour retourner à Auxerre ; que fenfant étant 
relié dans le chemin , fut tué par des cavaliers, &que fe 

¡.tête fut reportée à Auxerre du tems de faint Amateur,
_évêque de cette v ille , c’efl-à-dire, au commencement du
VII. Cécle. J ouïra ces cîrconflances conviennent à Jufte 
dcajultin; maison dit que Jufte futmartyrïféen Beauvot- 
fis, au lieu où eft àprefencune coll^iaiede fon nom, qui 
appartient a l’ordre de Prémontré, depuis l’an 114.7. en 

; laquelle Eudes II. du nom, évêque de Beauvais, mit des 
■ chanoines réguliers de feint Norbert. A  l’égard de Juilin,
qn dît qu’il fut martyrifé en Pariiis prés de Louvres, où 
il fut enterré, où il y a une éelífe dece nom-^La vie de 
S. Juftin écrite par Bede, eft fous Ton nom. Le Nain de 
I iilemont, snesnshes pour JerVsr h Pbißoire tccleßaßique, 
tons. 11'. Baillet, au iS. Qclubre, jour auquel en fait U fête 
de faim Jufte.

J LÍS1B , évêque d’Urgel en Catalogne, vivoït dans le
VI- fiéde; &  fe trouva au fécond concile de Tolede en 
517. U éroit frere de Juftíníen, tvêqiK de Valence , &  
ami de tous les grands hommes de fon rem s. Ce prélat 
écrivit divers traités, dont il rte nous refte qu’un périt 
comrnmtaire, ou expofirion myftique fur le cantique d s  
Cantiques, donné au public par Menrad Molher, imori- 
mé à Haguenaw en 1519. à Bâle en 1551- &  inféré dans 
la bibliothèque des peres. Il mourut le zfL Mai environ 
Fan Ç/po.Sixrede Sienne fe trompe, lorfqu'il ditqoe Jufte 

.d’Urgel vtvoïc dans le V. fiéde,+ Saint liidore, de fcriÿt- 

. riffe/. c. a .  Mariana, /. 7. c. 7. de reb. Bïfp. Le Mire. 
BeUarmin, 5cc.

JU ST E , archevêque de Tolede en Efpagne, dans le 
V U . fiécle l'anfii3.fuccedaàHefEidius, fe trouva au IV, 
candie deTolede, &  s’acquit une grande réputation par 
fa doctrine &  par fa pieté. U compofe un petit traité en 
forme depicre, donrfeintIldefonfe fait mention dans te 
8- chapitre des écrivains eccleliaftiques,

J US'FE, abbé de Cîreaux, vivait dans le X ï V. fiéde f 
vers l’an 1301. Nous avons un petit J if cours de fa façon, 
qu’ il prononça dans une aifemblée d’abbés. Jean Se Picart 
Je fit imprimer à Paris, & on Fa mis dans la bibliothèque 
des peres.

JU STÉ, homme craignant Dieu delà ville de Corin
the, dont la Inaîfon joignoîr la fynagogue des Juifs de 
cote ville où feint Paul demeura quelque tems. * Mes , 
XVIII, 7.

JUSTE ou S. JUST.Ceft un Couvent des Jeronym ices, 
fituédans l’Eftremadure d’Efpagne, à huit ou neuf lieues 
de Plazenria. La retraite de Charles-Í&úif empereur &  
roi d'Efpagne* a rendu ce fieu memorable- Ce prince, 
après avoir renoncé à tous f s  érats, s’y  enferma, &  T'
ayant vécu environ deux ans, il y mourut Fan 1 ççS.âge 
de y8, ans. *M atL

JUSTE ou JUSTUS, ( Pafchafe ) c"e ft ! e nom (fun me- 
decin de Flandres , qui vivoit en 1 y40. Sc écrivit deux, 
livres fur fe jeu de Lazard, ou pour guérir Lividité de ga
gner du bien an jeu. * König, biblisüs, ves. Cr nur,

JUSTE JO N A S, cherchez, JONAS- 
JUSTE LIP5E , chercha- LIPSE
JUST EL, (Chriftophle} confeiller &  fecretairedu roi, 

né à Paris Le y. Mars 1 y So, avoit Fefprit exceïlenr, &  une 
merveilleufe indication pour fes lettres, dans lefqueltes 
ii fit un grand progrès- Dès qu’il fut forti du college, H s'ap
pliqua à Fétoue de l’hiftoire ecclefriftique £c d a  concile, 
éc il y fit des découvertes £ fingnüerei, que fes amis lui 
perfuadirent d'en en-îchir le public; ce qui Itri donna fe 
pçnfée de publier le ode des easitii de tedife ühiYitfdle ,̂  
&  les conciles d'Afrique avec des notes. Depuis ü publia 
des pièces très-rares, comme diveríes coll&ftions de ta
rions grecs Sc larixis, tirés de pîufiçursmanufcriis ; êc c cil
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îde-ü que s’eft formée la bibliothèque du droit cârioaan-jt 

-tien : Bibliotheiijurïs CrfBnUfi vrteris /que Julie! ion hk Æ 
. '3c Guillaume Voél publieront l'an i6 6 i .k  Paris, en deuJSi 

volumes in folie. Lès pièces qu’on y trouve font ; Cedexf Cit̂ enaPt EUlfJùi- usiverfa Grait ■ & Luise ; Cedex pienjfii/  •Fxiguï lotissei Cedex Caïtbeginen/ïsEtcleJfc ; BrcyioriustFal-j 
4 gentil, Fernande acCrefismin Mirt'tni Bracorenfis CftUSie^ Cenonum srimtalism ; Crefcosii CtncerdtA Conesunt ; Graci . CineftumCalltilëTii, Roannet Antietbentti, Jeasnes ScboUfi't: tus, A l existe Ajiftenus, Simeon Legetbeta, Pfm'm tstnCem-f mchtOTUr e^POTititlis Bel/'amortis î Varia SjsedfiOttûS Sotif^ Vdriorum. Chriftophlejuilel fit imprimer l’an lÎ^ Ç .l’liif^ 

toire gçneslogîque de la mai fon d’Auvergne, juftlnée par/ 
<; battes, titres, & autres preuves authentiques. Elle cou-... 
tient des pièces très-curieufes , qui nous apprennent dK 
verfes particularités de notre hiftoire. En effet, il écoit/ 
l'homme de fon tems qui fçaVoit le mieux celle du moyen/ 
4ge, I!entretint commerce de lettres avec les plus fçavans , 
hoimnesdefon tems, 3c particulièrement avec Uflerius, j 
archevêque d’Armach -en Irlande, avec SaumaÎfe> Blort-r 
*del, Henri Spelman, quia publié les conciles d'Angle- r 
terre, Sa plufieurs autres. Ce fçavant homme mourut à * 
Paris l’an 1^49, âge de dp. ans. Diversauteurs parlent de ; 
lui avec éloge. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, 1 
il aVoiî compofé une géographie facrée qu’on n’a pas pu
bliée, parce qu’il n’y avoir pas mis la derniere main. Il tra- 
vaillolt auiîi à l’h moire de la chancellerie, fous la pre-, 
miere, fécondé &  troiiïéme race de nos rois ; &  marquoit 
avec une grande exactitude les divers changenteris qui font' 
arrivés dans la manière de dreffer les ailes &  les lettres1; 
patentes. ILprciendoit prouver Ces faits par des chartes' 
& autres pièces authentiquesîmais comme Henbi Juftd, 
fon fils, ajuilifiéqu’il yenavoiepeü de véritables depuis. 
Clovis jufqu’à Charlemagne, il n’a pas cru devoir donner 
cet ouvrage au public. Ce dernier a très-bien foutenu la 
■ réputation que fon peres’éioit acquife, &  l’a même fur-,. 
.paffé par U connoîfiance qu’il avoit de tous les bons livres / J 
3c par lecommerce qu’ilaentretenuavec cous les fçavans 
hommes Hel’Europe. Il forrit de Paris l’an 16 8 1.&  fixa*, 
■ fa demeure à Londres, où il eft more le 14. Septembre ' 
a ¿9 3, âgée de 73. ans.

JU STJ, {Jacques ) Carelan de nation, & herefiarque,! 
étoii un des principaux chefs des Beggbatdf, qui s’élevèrent 
contre l’églife en fon pays dans le X III. fiée le. Il vouloir 
être religieux fans obferver l’abitinence 3c le célibat ; Sa : 
croyoit, outre Cela, que ceux qu’on fait moorirà caufede 
leurs hereftes, doivent être comptés entre les martyrs de. 
.J. C. Son opiniâtreté le fit enfermer entre quatre murail
les, où il mourut mîferablement, Sa fes erreurs furent 
condamnées dans le concile general de Vienne l’an 131.1. 
ï'0/cï.BEGGHARDS. * Prareole, V. Jaecb. Jujii, Sandeie, 
bar- /¿v.Spondc, anse Cbrifii 131s. num. 7.

JUSTICE, divinité adorée dans le Paganîfme, écoit re- 
préfentée fous U figure d’une fille armée d’un regard levere 

.¿c d’un certain air de fierté, qui imprirnoitle refpeél aux 
plus hardis. Elle tenoit d’une main une balance égale, Sa 
de l’autre une épée nue, ou un faifeeaude haches entou
rées de verges , pour marquer que lajuftice ne confidere 
pcifonnc Sa qu’elle punît également, comme elle réconj- 
^enfe; & éioit aflîfo furunepierrequarrée, ElleétoitaulTi. 
quelquefois repréfemée avec un bandeau fur f e  yeux,pour 
montrer le peu d’égard qu’elle doit avoir pour la qualité 
des perionnes. Les Egyptiens faifoîent toutes fes ftatues 
fans têtes, pour donneràentendre aux juges qu’ils ne dé
voient rien faire de leur tête, 3c qu’ils étoieru obligés de 
fe dépouiller de leurs propres femimens, pourfoîvre uni
quement la décHion desLoîx. Les Grecs confondoient la 
Juftice avec Adirée, fille d’AJlreuS, ou félon d’autres, de 
Jupiter 3c de Thémis. Hefiodedïr que la Juiiice, fille de Jupiter , eit arrachée à fon rréne dans le ciel, Sa lui de
mande vengeance toutes les fois qu’on blefle fos lois : ce 
qui fait fondre une longue fuite de calamités fur les.peuples 
qui paient lapeine du crime des rois & des grands de la terre.

Aratus, dans fes phénomènes, fait un portrait encore
Îardculier de la Jufttce déefle , qui converfoit pendant 

âge d’or for U terre, fe mêlant jour 3c nuit dans les 
compagnies des hommes de tout âge, de tout fexe Sa d e /  
toute condition, 3t  leur apprenant fes loix. Pendant l’âge Z
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Id’argent^elle ne voulut plus fe montrer que durant k  nuit 
3c comme en fecrec, reprochant aux hommes leur info/ 
délité; mais j’âge d'airain la contraignit par la multitude 
3c l’énormité des crimes à fe retirer dans le ciel. Vorr 1 lASTRÉE. * Hefiode. Aulu-Gelle. **'

3  JUSTIN y {Saint} phUofoghe Ch rétien 3c martyr dans /le  II. fiécle, étoit de Sichçm, ou Sichar appellée üeapehj,
|vulgairement Naploufe en Paleftine. Son pere s'appellent ^PrmruS & fon grand-pere Bacchius : il étoît né Grec 3c 
êp ay tn , dans les premières années du fécond fiécle , fous 
^le régné de l’empereur Trajan. Après avoir k it profefiiort 
/de  la philofopbie platonicienne, u fut convertit la foi de 
/J .  C . dansrennreuenqu’ii eut avec un vieillard inconnu,, Etant C hrétien, il ne quitta ni fa profèfïïon ni fon habit
/dephilofophe. Il fit depuis honneur au Chriftianifnie3tarit
!. par fa foience, que par fa v ie , 3r par la fermeté de fa foi, 
/Uncperfécution s'élevade fon tems fous Antooin, foccel- 
f  feur d’Adrien, Il compofa une apologie, qui eft celle qufon 
^met la fécondé dans les écrits ; dans laquelle il découvre 
■ îles cérémonies Chrétiennes du batême 3t. de l’eueharif- 
/tîe , pour défendre les ferviceurs de J. C , des crimes que 
||Jes payensleur impofoienr, deuier un enfant, d’en man
ager la chair, & de fe fouiller d’in ce île s dans leurs aflem- 
*biées noéhimes. Depuis, il préfentauoe nouvelle apolo

gie à l ’empereur Marc.Anreie, dans laqnelleil foutenoîc 
l’innocence &  la fainteté de la religion des Chrétiens con
tre Crefcent, phiiofophe Cynique, 3c contre quelques au
tres calomniateurs; ce qui lui acquit 1a couronne du mar
tyre le premier Juin, félon le menologe des Grecs; ou le 

' 13, A vril, félon le martyrologe Romain l’an 196. Outre 
. ces deux apologies, nous avons encore d’autres traités, 

dont il aenricni l’églife; comme le dialogue avec Try- 
4>hon, foavant Juif; deux traités adrefics aux Gentils; un 
traitéde lafoonarchieou de l’utilité de Dieu-Eufebe, S. 
Jerome 3c Photius parlent d’un commentaire contre les 
herefics que nous avons perdu. Le dernier fait mention de 
quelques autres rraités contre Marcion Sa conrre Anlto- 
v e , Sa d’un intitulé, le  Pfjlnjifte tmais il eit certain que ce 

; traité contre Ariilote n’eft pas de S, Juilin. Il y a encore 
plufieurs autres ouvrage, qui portent le nom de S. Juf- 
*ïn; mats ils ne font point de lui, &  ont été compote, 
ou par d’autres auteurs anciens, ou pat dfâ auteurs beau
coup plus recerE. Du premier genre font l’excellente épî- 
'trea Diognete, contre l’idolâtrie &  fur la vie des Cliré- 

/riens ; &  T’épure morale à Zena 3c Serenus : cependant 
’il y a bien des critiques qui donnent i’épître à Dîognete 
a'S. Jultïn. Du fécond font, 1«  queftions à Amiochus ; 
les demandes 3c les reponfes aux orthodoxes, &  l'etpofi- 

■ tton de 1a foi. Les ouvrages qui portent lenom de Juf- 
f;iin, ont été Imprimés tous enfembfo en grec par Robert 
Etienne l’an 15^1. 3c l’an 1Ç7I. à l'exception du fécond 
traité aux Gentils, 3c de l’tpitre à Dîognete, qui furent 
imprimés féparément par Henri Etienne l'an 1591. & 
IÇ95. L’an Sylbuîge en donna une nouvelle édi
tion grecque St latine, imprimée par Commelin, 3: Mo
rel afoivi cette édition dans ïlmpreilion de Paris de Tan 
ié iç .  Sa 1656. &  laverfion latine eft de Langus, Frédé
ric Sylburge, Joachim Perion, Jacques de B ifîi, 3: Jean 
Tairgus ont lait des notes fur les ceuvres de faint Juftin. 
Celle de Paris de i6%6. eft cftimée la meilleure. On fa 
féimpriméeà Wirterobergen i é 86- D. Prudent Morand 

jBenedjétin de la congrégation de S. M aur, en prépaie 
tme nouvelle, revue for les manuferits, &  enrichie de no
tes Sa de variantes. Voici le jugement que Pborius pone 
des œuvres de S. Juftm. « Cet auteur (dît-il) étoit parki- 

tcmsiE habile dans la philofophÎe chrétienne, £c ecco- 
31 re plus dans la profane. II avoir une érudition confcm- 
« mée, 3c une coimoifknce parfaite de l’hîftoire ; maïs U 
7> n’a pris aucun foin d’orner la beauté naturelle delà phi— 
J» lofophie des artifices de l ’éloquence : c’eft pourquoi fort 
31 difeours, quoique très-ffavanr, n’a point Fagrément, 
y> ni l’attrait d’nn difeours éioqueot.

Ce caracbere çaroït dans tous f e  ouvrages, qui font 
extrêmement pleins de citations & de pillages de récriture 
& des auteurs prophanes, fans beaucoup d’ordre 3c fans 
aucun ornement. 11 avoit joint i  une parfaite connoi&nce 
de la phifofophie payenne, une intelligence merveïlleufe 
de l’écriture & des prophéties, 3c une exaéle cmmoiGantC 
de noire religion: en forte qu'il jfy  a  prefque pas ira des
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tous nos 

hb.
«naeïft qulait parié plus exaéiementque lai de te 
S k i *  * S. Irenée, hb. 4- adv- bar. cap. i 3. &  m . /.

1. Enfile * «* foft' & ibTm- S* Jefome , cap. 73. Cat.
a>d. 23.& 2 f .  Sixte de Sienne.BaroniuS- 

ngthaBin- Pûiievïn, Sic. Du Pin , bïMiotb. des ont. ecclef. 
TjfZimenfales. Baillet, vies des SS. du 13. Avril. D. Ceïl- 
Îj 'r üi. des ¿ta* fa r . &  etdej-1. z. cbap. 1.

J0XJH I. de ce nom , empereur d’O rient, fucceda. 
1 Anaftakk 19. Juillet de l'an çi8 . Cétoit tm homme 
¿ çn Tbxz.ee, qui , apfèsavoîr gardé les porcs, s étoit fait 
foldax ; & qui après avoir paffé par tous les degrés de la
1 -j;..' éroït parvenu à une des premierei Chartres de 
dl1* 6 1 „ Aa U t ___

P^pjguer les gens de guerre , & pour fe taire couron- 
ce qui paroit peu vraifemblable , puifqu'il fit mou- 

jircit Amantius, qui avoir long-rems abufé de la faveur 
defen mai tre,& avoit perCecuté les Catholiques pour plai
re loi Eatychiens, j uihn gagna l’effime & l’amour 
dofW e * P°ur av01r ta‘c prendre à fa femme le nom (TEnobemie , t3c lui avoir lait quitter celui de Lnpicine 
qii’e&pwtoit auparavant. Il rappella tous les évêques qui 
jrûiïccétc exilés ; chaiTa les hérétiques qu’on avoit ruts 
ot leur place ; & commanda l’obfervatïon du concile de 
QaJcfrloine. H écrivît aulii au pape Hormïfdas; qui gou
vernait l'égHfe, touchant ion életilion à l’empire, de 
oÆr.c Je travailler à la réunion de leglife Orientale avec 
celle<f Occident. Quelque tems après, l'empereur publia 
deiéiti très-feveres contre les Ariens, 6c ces hereiiques 
implorèrent le fecours de Theoderic, roi des Goths, qui 
ittitnignit l'in 5Z3- *e lm;‘e J6211 d'aller à Confianti- 
jjopls, pou raccommoder cette affaire. Juftin reçut ce pon
z a v a : joie ; mais elle fut bientôt diminuée parlanou- 
trllî qu’il eut Pan ç 26. qu’un tremblement de terre avoir 
prttqoe entièrement re ove: fé la ville d’Antioche. Lanou- 
vdleéece malheur l'affligea fi fort qu’il quitta la pour
pre i oreria !e &  le diadème, pour fe couvrir d’un fac ; Sc 
qu’il pa3à pluûeurs jours fans vouloir parler à perforine, 
pour ïppaifer, par fa penitence, la colere de Dieu contre 
fon peuple. Plufleurs autre? villes en Orient furent aulii 
nrinós par un même accident- Juftin fournit de grandes 
fonane d'argent pour tes réparer , &  fit changer le nom 
à Anazarbe, 6c à Edefîê, qu'il fît appel 1er Juftinoples, on 
villes de Juftin. Il étoit accablé de vieil ledè, Sc fa famé 
éioh fort chancelante : ce qui fut caufe qu’ il nomma Juf- 
tmien, fils de fa feeur, pour lui fucceder- Il mourut en
viron quatre mois après , le premier jour d*Août de l’an 
517. âgéde77. ans,après un regue de 8. ans, 3. mois &  
1 pjmui. * Le Comte Marcellin, en ta cbion. Zona re, tem. 
3. nul, Evagre , tir. 3. & (.

JUSTIN II. ou le Jeune, fils de Dulriflime, &  de Vi- 
g&isz , fœur de Juiiinien , fucceda à ce dernier le 14. 
Novembre de l*an 565. 1 e commencement de fon régné 
fut afe heureux ; mais il fit bientôt connoître la comip- 
riatitiefe-Diceurs, car il caTa une loi que ju if mien avoir 
fave contre les mariages illicites, de en lubrogea une au
tre, [«r laquelle il les permertoit. Juftin avoit un coufin 
rb fférns nom que lu i, qui étoit fur le bord du D anube, 
ftpranpAher les Barba rs  d ’entrer fur les terres del em
pire- Ils avaient eu d’égales prétendons à l'empire , & 

demeurés d’accord que celui qui y  panieri droit 
Paietott lamie comme ta premiere perforine de I’étar. 
Ittpaeur jaloux & craintif , l’attira adroitement à 
Cftnîaimnuple, lui ôta fes gardes , & l’ayant envoyé à A tia- Jrie, ie fit étrangler la nuit dans fon lit ,  vers Tan 
"67. d fit mourir auffi deux fenareurs, Etherius & Addée. 
Juîhn avoir époufé Sophie, niece de Theodora, lemme 
ò&feEpe;eor Juftinien, à qui il donna trop d'autorité, 
ftiïiurfieu de s’en repentir dés l'an çfiS.carcene femme 
vajiuirte a\-ant mal parlé de Mariés, qui avoit le comman- 

general des troupe, en Italie, & ayant voulu qu’on 
foiippîiüt, celui-ci pour prévenir fa perce , appella les 
imhirth , à qui il livra le pays , où ils fondèrent ml 
ravatnix qui ne put être détnnt qu'à la fin du Vf II- ficelé 
far CîtaiIemagne, Juftin s’anira auffi l’an 571. une nou- 

guerre avaries Perfes, quidéfolercnt une panie de 
vxl*6 ' Pen<̂ I,t R0® Ie5 Romains faifoioit le fiege de nifihe ; & ce prince étant tombe en ph rendi e l’an 574-
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Sophie devenue maîtreflê abfolue fit errer Céfar, l ibéré 
homme de mérité, qui venoit detrebattu par les Avares, 
f l  elt neceflaire d avertir que Je fujet île la guerre avec tes 
Perfes étoit la Periarmenie, que Jultin avoit pris fous la 
protection del’empire contre ia foi d s  traités : l'ïmpera- 
irice qui n’étoit pas d'humeur de faire finir fi-tôr cette 
guerre, voulant néanmoins empêcher le ravage des pro
vinces , s'avifa d’un expédient, qui plut aux deux partis : 
éc l’on convint d’une trêve d’une année pour tout le refte 
hors pour la Per toi meute, où les Perfes &  les Romanis 
eurent la liberté de le faire la guerre. Ce fur-là que l’an 
y7 ï* Chofroës roi de Perle commandant en performe une 
nombreufe armée, fut défait avec une fi grande perte, &  
connut une G grarvie frayeur, qu’il fît une loi pour le dé- 
femirc à lut-même , &  à fes fucceffèure rois de faire la 
guerre en perfonné aux Gro,s, Il demanda aufli la paix, 
&  l'on en traituît lorfqu’un leger avantage ayant ranimé 
les efperances de ce prince, il rompit la négociai ion.Aiau- 
rice depuis empereur l’en punit f4 r fe ravage de fesévats, 
Sc la guerre duroit encoreà la mort de Jultin , qui arriia 
le 5- Octobre de l'an 57S. II y avoit long-tems que fa ma
ladie ne lui ¡jermetrok pas de fe mêler du gouvernement. 
* Zonare , in annal- Evagre, /. /. hiß. Paul Diacre, ¿:c.

JU SlTN jhiltorïen, vivoit, félon la plus probable upi- 
nioti , du tems d’Antonin le Pieux , dans le If. fiécle. Il 
abrégea t’hiftoire deTrogue Pompée: foin préjudiciable 
à ia pofterité, puifquec’elt ce qui nous a fait perdre ¡’ou
vrage entier, qui contenait quarante-quatre livres- Juftin 
a confervé le même nombre, ba façon d’écrire a été jtig.-e 
digne des meilleursfiéclcs de la latinité.* Vol«us, de biß. 
Lat.l.r.c. 3 2. La Mothe le Vayer. au jugement des biß. ¿-c.

JUSTIN E, femme du tyran Maguence, îa fut eoiuitê 
de l’empereur Valenrinieu VAncien , qui paroit l’avoir 
epouféevers l’an 4ÖS-Elle fut mere de Valentinien le je unet 
de Gai la, de Grataôc dejufta, dont le* deux dermeres 
moururent vierges; &  l’autre fut mariée à T  heodefe. Cet- 
te p rince ¡Fe s’étant lailïee futprendre aux Ariens, fou tint 
leurs erreurs avec opiniâtreté, Sc pvrfecuta les orthodoxes, 
fur-tout les prélats avec une fureur étrange Ceft à fa fol- 
licitation que Valentinien ion époux refufa de voir faïnt 
Martin de Tours, Sc que fon fils Va’entinten le Jitme fut 
contraire à faine Ambroife, Ce prélat avait rerufède don
ner une églife aux Ariens dans Milan : ce qui avoit fi fore 
aigri Juftine, qu’elle téfolut de le perdre à quelque pnx 
que ce fût- Elle en ehe relia les moyens ; mais il né lut lut 
pas poflibïe d’eu venir à bout. Saint Ambroile lui-même 
décrit rhiltoÎre de cette petite guerre qu’on lui fît, dans 
l’épitre à fa foeur Marcelline. Uimperatrice fe vit obligée 
dans ta fuite d'avoir recours à celui qu’elle venoi: de per- 
fecuter , Sc l ’employa pourappaîfer le tyran Maxime. 
Elle fe retira depuis avec fon 6îs àTheflalonique, oùe.le 
mourut vers l’an 3. SS- Socrate parle d’elle d’une maniéré 
bien differente de Zozime. Si on le croit, juilineétoic née 
en Sicile. Jufte fon pere , qui étoit juge du Picentim en 
Italie, fut tué par ordre de Con(tance, parce qu’on difoit 
qu’il feroit pere d’un empereur. L’imperatrïce Severa pre
mière femme de Valentinien la prit à fon fer vice, &  l'em
pereur en étant devenu amoureux , &  voulant l'époufet 
fans répudier l’impératrice, fît publier une lot par laquelle 
il permetroic à quiconque de fes fujets d’avoir deux tem- 
mes à la fois. On ne doute point qu’il n’y ait là de fa fic
tion ; parce qu'outre qu'on neconnoît point de loi de cette 
forte, Amtnien Marcellin qui a pris à lâche de décrire 
toutes les fautes de Valentinien , le loue néanmoins de fa 
continence à l’égard du fexe ; mais on ne fçalt fi le relie 
doit être rejetté de même , Sc il feroit fort poffibfe que 
Juftine veuve d’un tyran mort en 353. tùc differente de 
Juitlne mariée à Valentinien en ’ iS .ot mere d’un prince, 
&  de trots princtffe;- * Saint Ambroife, epiß. aé-Vjrrr.'.Zo- 
fime, /. 4. Sozomxne, l. 7. Rufïin. Socrate. Baron iuî ^écc.

JUSTIN E, { fainte } vierge 5c martyre de ta ville de 
Padoue , dans le tems de la pertecurion de M au mien- 
Hercule, eft honorée à Padoue dès ie V- Ou le VE. fiécle ; 
mais 1«  aâes de fou martyre font iccens fit fibuIeuK* On 
fait fa fête le 7- Osâob: *. * Bailîet. rus des S*im*

JU STIN E, ( fainte 1 corgrégationreligieufeSc réfor
mée de l’ordre de laine'ßermU, fut établie à Padoue par 
Louis Barbe , fedejeur de Vende. que le pape Grégoire
XII- en fit premier abbé Pan i+ÿS. PEufians ramailties
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'reçurent cette réforme, &  s’unirent à cette congrÉgâtioû 
de faioce Juftinede Padoue, &  entriaurres celui du Mont- 
Caffin , l'an 1504. * Cavado , /. +. &  j .  bifi. cantb. 

Janfli Jufîini.
JU STIN IA N ÉE, chercha, JUSTINOPOLIS.
JU STIN IA N I, maifon. Il eft faicmention dans les an

nales deVetiifaque tous ceux de cette maifon ayant été 
prisdans laguerreque la république porta-dans le Levant 
i  l’empereur Emmanuel, fous la conduite du doge Nid al 
Michieli en 11 <¡6. Ce doge voulant rétablir à ion retour 
-jnefi noble famille, obtint du pape la permilfion de faire 
forcir du cloîtrefrere Nicolas J u s t i n j a m , qui reftoitfeul 
de cette famille, &  lui donna même fa fille en mariage,

- de laquelle ce bon pere ayant eu. plufieurs enfans, d où 
viennent ceux de ce nom, qui tienncmencore aujourd’hui 
■ un rang Confiderabïe dans la republique, il retourna dans 
Ton cloître pour y vivre comme auparavant, n’étant plus 
■ neceffairedans le monde. Cette maifon elt illuftreàVeni-. 
Te , à Gennes, dans le royaume de Naples, dans Tille de 
Corfe , &  dans celle de Chio ouScio. Celle de Gennes a 
■ poffedé la feignsuric de Chio par le don qu'en fit Tan 
■ 13 ¿3, l'empereur Andronic à Pierre Justiniani , general 
des armées de terre de Gennes, gendre de Gabriel Ador* 
Tte, alors doge de cette république, &  ils eurent le privi
lège de battre monnoie: cette ifle leur valoir 120. mille 
écusd'or de rente, lorfque les Turcs la leur enlevèrent eo 
1566. Ce fut à J a c q u e s  J u s t in ia n i  , feigneur de Chio, 
capitaine de vaifleau Génois, qu’Alfonfe V. roi d’Aragon 
Te rendit prifonnier préférablement à tout autre dans la 
bataille navale que ce prince perdit l’an 14.35« contre la 
république*

Les d iv ç rfe s  branches d e  ce tte  m aifo n  o n t été  toutes fé 
condés en  grands hom m es ; ou tre ceu x  d o n t nous p arle
rons dans des articles féparés.on  doit d iflin g u e r, F r a n ç o i s  
J u s t i n i a n i , élu doge d e G e n n e s  e n  1 3 9 2 . A l e x a n d r e , 
q u i le fu t en  i £ i i - é t o î t  fils d e L ü c  JtJST lN lA N l, q u ia v m t 
fe r v i u tilem en t le  p ape en Sicile . L u c  J u s t i n i a n i , fils 
i\'Alexandre , fut élu à la  d ign ité d e  d o g e  d e  G en n es  en  
3^ 44. &  J e a n  - A n t o i n e  j u s t i n i a n i  fu t  é lu  d o ge  en 
1 7  t 3* &  fu t le  fep tiém e doge de fa  fam ille* M a r c - A n -  
T o In'E -J u s t in ia n i  , é lu  d o ge  de V e n i s e  en  id S - j-m o r t  
e n  ié 8 B . R a p h a ë l  J u s t i n i a n i  , q u i apres av o ir  e tc  ara- 
b a fla d eu rd e la rép u b liq u e k R om e cc à C o n fta n tin o p ie , fût 
fait procurateur d e fa in t M a rc  en  1 7 1 0 *  J e r g ME-Ju s t i-  
n ia n i  , q u i avo ir obten u  la  m é m e d ig n ité e n  1 7 0 7 . H ofiA - 
t i o  J u s r i  ni am t , év ê q u e  de N o c e r a , puis c a r d in a l, grand 
p e n ite rti:ie r ,&  b ib lio th é c a ire  d e  T é g life . A n s a L û o  J u s t i- 
NlANi , ju rifco n fu lre  à G e n n e s , Ou il m ou ru t l ’an r ç j jé .  
A n t o in e  J u s t i n i a n i  de C h io  , re lig ie u x  d e  Tordre d e  
fa in t D o m in iq u e , puis év e q u e  de L i p a t i , m ort Tan 1 5 7 1 .  
B e n o is t  J u s t in ia n i  d e  G en n es, J e lu u e ,m o r c  T an 162  [. 
& , auteur de divers tr a ité s .B e r n a r d  J u s t i n i a n i  é v êq u e  
d 'A n g lo n i , m o n  l ’an i i  i f i .  U n a u tr e  au teu r d e  c e  nom  
qui é to it T h e a rin . Jofep h  d e Silos a  fair io n  é lo g e  dans 
T h iflo ire d e  fa co n gréga tion . D ecjo  J u s t in ia n i  d e  C li io  
D o m in icain  , fa it é v ê q u e  d ’A le ria  e n  C o r f e ,  l'-an i 6iz .  
m orr Tan 1 ¿ 4 2 . J e r u s .u e  J u s t in ia n i  d e  C h io ,s u f f i  D o 
m inicain, fa it évêqu e d e  C h io  l’an 1 5 9 7 . m ort Tan j 6 18* 
à l’âge d e  6 y. ans. Un au tre  jEROSJiEdc C h io  q u i é tu d ia  à 
P a ris , &  s’é ta b lit en ce tte  v ille  , où  il p u b lia  Tan i6v6. 
ia  deferip rion  &  T h iflo ire d e  Tlfle d e C h io . *  Cenfultex. 
Z a z z a r a , ddla SebiU. d'n al. M ich el G iu fiin ia n i ; îx R a 
p h a ël S o p r a n i, Scriti. dédia ùgur- U b c r to  F o g ü e ta  , de 
Clai\ Ligur. U g h e l , liai. SaCr. J u fH n îa n i, bifi. Veit- ¿-C .

JUSTINI AN 1 ( Leonard ) fils de Bernard̂  Sç frere de 
faint frfKrtTff Jultioien, premier patriarche de Venife, vj- 
voic Tan 1430- Il étoit fénatcur de la même ville,&  neveu 
d'un autre L eo n  AB D J USTj n  1 a n i  , Célébré orateur. Il tom- 
pofa des Ouvrages cités par les auteurs de fon tems comme 
la vie de faint Nicolas de M ire, &c. * Philtlphe, hi Cenr. 
hè. Philippe de Eergame , /. 13. A. C . t+zS. Volarerran, 
1. 21. Voifius bifi- LM-

JUSTINIANI { Laurent)  ou S. L a u r e n t  J u s t i n i e n , 
Vénitien ,&  premier patriarche de Venife, fils de Bernard 
Jultinien, noble Vénitien , ic d'une dame de la maifon de 
i^uîrini, vint au monde le 1. de Juillet 1^81* 11 prit l'ha
bit regulier dans le monaftere des chanoines de S- Geor
ge ru AÎga , n'étant encore que Diacre, &. il devint en 
14:4. le premier geueraldc cette congrégation, à laquelle
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il donna d’excellens réglemens qui fiirent obfervéî dans 
la fuite ; ce qui fait qu?il en eft confideré comme un des 
fondateurs. Sa vertu généralement reconnue, porta le pa
pe Eugene IV, à  lui donner Tévéché de Venife, dont il a 
été le premier patriarche, depuis l’an 1451. enconféquen* 
ce d'une ordonnance faite de fon cems pour terminer les 
différends entre les patriarches de Grado& les évêques de 
Venife; qui ordonnoit la réunion du pacriarehat &  del’é- 
veché en faveur de celui des deux prélats qui furvïyroit à 
l'autre. On remarque qu’il n'accepra l’épifcopat qu’apres 
que le pape le lui eut commandé trois fois , &  qu’il ne 
changea rien à la façon de vivre qu'il avoir pratiquée dans 
fon monaflere- Ce faint prélat a laiffe divers ou vrac es 
dont les principaux font, ligmtmvitai De difcipl'ma£-fpi- 
ritiütli perfeélïone ; De czflo C ennuéit ; Fzfàculus zn iiT ii de 
mimpbAli agent Clmfii ,& c. que nous avons en un volume 
in fol. de l'impreiïion de Lyon l'an lçdft. Il mourut le S, 
Janvier 1455. âgé de 74, ans. Le pape Clément VU. lu 

" béatifia Tan 1524* &  Alexandre VIII. le canonifa l’an 
1 KÎ90. Bernard Juftinien fon neveu écrivît fa yje ^
. douze chapitres, que nous avons au commencement de 
fes rcuvres. * Triihêm e & Bel ¡arm in , de fiript. etdejîjfi. 
Ughel, tr n .  F, liai- S ter- Jacques Philippe Thomafini, ¡B 
annale Cmmtg. s. Ceorg. Volacerran. Ëlondus. Sponde,5;c. 
Surius, Bollanduséc Henfchenius, adS-Jxnuzr. Xosev. ri« 
dei SS. (h ex. Lot tin , à Parts, 1730. par M. Goujtt, cbzn. de faine Jacques de P Hep. an / .  de Sept.

JU STIN IAN I, (Leonard ) dit de OWo, archevêque de 
Mitylene, vivoîtTan 1453. &  écrivit au pape Nicolas V, 
une lettre au fujet de la prife de Couflantinople par les 
Turcs. On Ta publiée fous le titre De urbis ConfijttlnurpçU- 
tan& jaflurA & CAptïvitate. Il perdit peu après fon archevê
ché , les Turcs s’étant rendu maîtres de Pifle de Metelin, 
'* Gefner, Inbitoib, AgoitinoSchiaffino , bifi. ecclef. Gmatnf. 
tom. I1L  Soprani, yirrir* délia Ligue, ¿z(.

JU ST IN IA N I, { Urfe ) general de la flore vénitienne, 
étoit un homme vaillant, magnifique , &  trés-zelé pour 
le fervice de fa république. Ayant anaquédeux fois, fans 
fuccès, vers Tan 1460. Metelîn , ville de Tille de même 
nom dans l’Archipel, &  y  ayant perdu cinq mille de feî 
foldats, il en conçut tant de chagrin, qu’il en mourut de 
déplaïfir à Modon, dans la Morée,aufB-tôt qu'il y eut pris 
terre, * Sabellic* lib. der* 3.

JUSTIN IAN I ou JU STIN IEN , (Bernard) de Ve
nife , célébré dans le XV. Gécle, étoit fils de Leonard Juf- 
tiniani, &  neveu de faint Laurent Juftinien, premier pa
triarche de Venife. Bernard foutint parfaitement l’éclat 
de fa famille , &  fut employé ilans les principales affaires 
de la république. L'an 1471. il fut ambaflaaeur à Rome 
auprès du pape Sixte IV* A  fon retour, il compofa la vie 
de faint Laurent Juftinien, fon oncle , que nous avons à 
la tête des ouvrages de ce grand (trélat, imprimés à Baie, 
&dans le recueil des vies des faims de Surius- Il publia en
core un traité de l’origine de Venife ; la vie de faim Marc 
l’évangelifte, iSc d'autres ouvrages, où Ton découvre beau- 
coupiTérudition, de difeernement &  de pieté. Ses tpîirrt, 
fesoraifons &  fa  di (cours remplis de {ententes, Tour fait 
furnommer le rbilofopbe. Il mourut le ro. Mars 1489. âgé 
de 81. ans. * Trithcme, de fiript. ecclef. Philippe de Ber- 
game , in fuppl. Cbrm. ad ami. ¡471. Paul Jove, in fl<%- 
doR. f. i jj. Voffius, de bifi. Latin- &c- Ffjtz. le fuppl(tncet 
de ce diilieti-

JU ÎLIN IA N I ( Laurent ) Chartreux, compofa tm ou
vrage intitulé, Hortus deliiiarum, imprimé in quarto à Mi
lan l ’an 1 y 15. * Petreius, bïblioib. Cartb-

JUSTIN IANI ( Vincent) de la branche établie dans 
Tifle de C hio, naquit dans cette ifle le 17. Août 1519. y 
entra dans Tordre de faintDominique, &  vînt faire fes 
éludes à G e n s , d'où Etienne UfufmarÎs qui émit gene
ral le mena à Rome pour être fon compagnon. La Gagefle 
qu'il fit voir dans fa  emplois qu’on lui confia, fut réeom- 
penféepar l'honneur qu'on lui fit de l’élire general !ei$. 
Mai de Tan 1558- quoiqu'il n’eût que trente-huit ans. 
Après la vifitedes maifon*. de France, il fe renditaucon- 
ciîe de Trente,auquel ilaifiibpendantfaaûnéfi 1 çdi. &  
15^3, y foutint feul fa  privilèges des réguliers, éc donna 
d'autres marques de fa icrmete, qui lui arrirerent beau
coup de confideration. Apres le concile il alla vifiter fa  
mai fous d’Efpagne , revint Tan iqûù. k Rome pour y fa
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, le nouveau pape Pie V. qui avoir été de fon ordre ; 5c 'Eue renvoyé par ce faine pape en Efpagne pour 

avec le roi Philippe Il.d'aJffaires importâmes &  
f a r c i e y ¿toIC enCore lorfqu’il apprit qu’il avoic été leofDU cardinalat le J7. Mai de l'an 1570. &  étant re- iRome, il fut préfet de la congrégation de l'index, 
V  ^cdle des évêques & des réguliers , protecteur de 
1 ordre de VaHombreufe, vice-protecteur de fon ordre, ab- rJjelâimSyr a Genes, 5c employé dans toutes les affaî- 

¿j£n étant âgé de ¿3-ans & deux mois, il mourut le 
„ j Octobre de Pan 1582* C eftlu iqo i a procuré l’édition 
¿jre Pan 1570- ^ E °me de toutes les œuvres de faîne Thomas en dix-fept volumes in fol. * Echard ,ftûpt. Ord. 
yf, Pred. t. t.JUSTlNIANI, (Timothée ) de la même branche que 
Je precedent, naquit dans Pille de Chïo vers Pan r^oi* 
¿i tut au (fi religieux de l’ordre de S- Dominique : il avoic 
eu le nom de Bernard au barême. Le i l .  Juin de Pan 15^0, 
jîDjn( iule III. le fit évêque cP Aria dans Pifle de Candie, 
¿-je^.OÛobre de l'année fu ivan te,ily  unit Péglife de 
Qjluntona en faveur de Timothée , qui affilia Pan 1563. 
auioaûk de Trente, Le 14. Avril de Pan r 564. ce prélat 
fut transféré fur le lïége épifcopal de Chio ; mais deux 
235 après terre ïûe fut envahie par les T u rcs , &qnoiqu’é- 
jjnc allé à Conltandnople, il eut obtenu du fultan Selim 
que les Chrétiens de Pifle auroient le libre exercice de leur 
Ĵjgion , il fe laifa neanmoins de la fervitude où il étoit 

¿oniraint de vivreentre les infidèles, & revint Pan 156S- 
i  Rome, où H obtint le cinq Avril d‘être transféré au fie- 
«  éeStrortgoli dans la Calabre* Il gouvernoit cette églife 
Jgrfqo’il mourut Pan 1571. On garde en manuferit une 
deferiprion quil avoir faite de Pille de Chio* * Echard, 
(mf:. FF. PruL t. 2.JUSTlNIANI, ( Auguilin ) évêque de Nebio , né à 
Gaies l’an 147O- étoit fils de Paul Jultinien de b. bran
che de BarthelemiJullinÎani de la branche
la£t* Après avoir demeuré quelque- rems x  Valence en 
Efpaças, il entra dans l’ordre de faine Dominique à Pa
ris, au mois d’Avril de Pan iqSS-prit alors ¡enomd’Au- 
cuflui, an lieu de celui dePanraleon ,quTil avoir eu au ba- 
Îêmq&s'ydiftingua bientôt par fadoéfrÎne éc par Pintel- 
l'iECJcedej langues qu’il acquit en peudetems- II fut pour
vu l'an 1514, par le pape Leon X. de l’évêché de Nebio 
éamliflede Corfe. Il affilia au V. concile deLatran, &  
ctHnhanic quelques articles du concordat pafle entre la 
France 6c la cour de Rome. La pauvreté de fon diocète 
lai fit deiirer un évêché d'un revenu plus conGderable, ôc 
jlfitlicour au pape, qui PelHmoir beaucoup ; mais Fran
çois I. qui aimoic les gens de Ictrres, Panira à Paris en lui 
é®miiK la qualité de fon aumônier, avec une penfion, &C 
tf fat dans cette ville qu'il fur pendant cinq ans le premier 
potdfaor royal de la langue hébraïque. Étant retourné 
l ia 1512. à Genes, U y trouva tout eri détordre pat la 
ifaUm des Adorncs ; 6c alla enfuïte vifirer ion diocèie 
AmsUdtflêin de retourner bientôt après en France ; mais 
ayant changé tout-à-coup de fenrimenc il s'arracha au gou- 
•.emaneic eu troupeau confié à les Joins , embellît fon 
rallie, augmenta le revenu <iela mente épifcopale, fit bâ
tir un afin commode palais pour les luccefleurs, 3c en un 
cxh remplit tous les devoirs d'un prélat jufqu’àPan 1521. 
iJ*Jllal1aâ G ens, 6c enfùireà Rome. La.connoiiTaoce de 
le  voyages étant inutile, nous finirons ce qui le regarde
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Tinrent des pauvres ; mais que peu de perfonnes acheté- 
reit ce livre, quoique tous les içavans en parlaient avec 
éloge ; &  qu’il eut peine i  retirer les frais. II biffa par fon 
teibment fa bibliothèque , qui étoit confiderabie , à b  
république de Genes. * Bayle , diaien. critiq. Echard , 
fcriPt. Ord. JF. Prtd.

JU STlN IA N I, ( Omffoi ) noble Vénitien, le fignola 
dans la bataillede Lepantel’an 15 7 1 .&  fut choifipar Se- 
baifien Venieri, general debflocteVenicieune,puurpor- 
ter à Venile la nouvelle de cette fameufe viéloîre rempor
tée fur 1® Turcs, Lorsqu'il y fut arrivé avec les dépêches 
de fon general, il alla droit au palais du Doge, au travers 
d'une nombreufe populace, qui croît accourue de toutes 
parts, au bruit de b  décharge de fon artillerie, en entrant 
dans le port. Le Doge, fans perdre le tems à fe revêtir de 
fes habits de ceremonie, s'en a lb  promptement dans Pé
glife patriarchale rendre à Dieu des aillons de grâces de 
cette viüoi’re. Tous les fénateursy accoururent. JulHnia- 
ni lut en préfence du Doge &  du Smat les lettres du gene
ral Venieri, puis leur fit un récitfuccint de la bataille, 5c 
reçut ordre d’en aller inllruire le peuple : ce qu’il fitavec 
beaucoup de grâce &  d'éloquence, vojtu L E PA N T E  * 
Gratîani, biftoire de Chypre.

JU STlN IA N I, ( Pierre J de Vernie, fils de Louis, fena- 
teur de cette république, fur b  fin du XVI, fieele, 5c vers 
Pan 1 *fj6. publbenleize livres Phiftoire de Venife,ldus 
b  titre de rerm Vesehtrum ab mbe candi su btjlotiit* Jofeph 
Orologîo l’a traduite en italien.

JU S1IN IA N 1, ( Auguibn ) tle Gen®, Jefuire, &  fils 
de Prffll, Doge de fa république, fut habile tlieoiogien,5c 
mourut à Naples Pan 1 y90.* Toglieca, iti elog. Itgw. Mi
chel Giulfiniani &  Sopranî ,fcriit. délit* Ligui. PoÔëvin. 
Ughei. AJçgambe. Le M ire, 6tc.

JU ST lN IA N I, ( Angele) évêque de Geneve. étoit de Pifle de C hio , où il naquit en 1 yco, II entra chez les re
ligieux de l'Obfervance de b ïn t Érançoi^Tx fit du progrès 
dans les bnguesâc dans btheologie, qu’il enfeigrtaavec 
réputation à Padoue , à Genes 5c ailleurs. Ce pere avoic 
apporté en Italie d’exce liens manu faits grecs, dont Sixte 
de Sienne b it  mention au fujet de quelque ouvrages de 
S. Cyrille d’Alexandrie. Depuis il accompagna le car
dinal de Ferrare en France, 6c s’y trouva au colloque de 
Potffi Pan 1 yd 1. On y admira fon érudition dans its dïf- 
putes contre les hérétiques , qu’il combattit en Savoye , 
après avoir été mis fur le fiege de Péglife de Geneve- Il fut 
prédicateur 5c aumônier d’EmanuêTPhilibert, duc de Sa
voye , 5c fe trouva au concile de T  rente. Enfin il fe reti
ra en 1578- i  Genes, où il mourut le 11. Février de Par» 
jyijÿ- Il 1 ailla plufieurs ouvrage de fa bçon ; des commen
taires fur quelquescbapitrès de laine Jean ; des fermonsï 
tles vert,Ôcc. * Foglîeta, CLxr. Ligur.FrancefcoZazzara, 
délit 2CdiL tfltuL bai ace-Marthe, Gdl. Chujt. Giuflima- 
n l , (eût. délit Ligur. &c.

J UST INI AN I , f  Benoît} évêque de Porto, né à Chio 
en I ç 54* forrit de cette ifle, après queles Turcs S'en furent 
rendu maîtres, &  fe retira en Italie, où il étudia à Pa
doue , à Genes 5c ailleurs. Enlmte il vint à Rome, où Ü 
fut fait cardinal par le pape Sixte V. en tySi* Il exerça 
divers emplois foui les pontificats fuivans, b  tegaEÏon de 
b  Marche d’Ancone 6c celle de Boulogne depuis l’an 
1606. julqu’en i £ n .  &  fit des réglemens très-judicieux 
dans cette derniere ville- Le cardinal Jufttniani fut auffi

eut fucceffive-eaÆûnc qu'étant allé encore à Genes , &  s'étant ernbar- I protecteur de divers ordres religieux, 5c « je fiKcefhse 
qtapotn re'.enir à Nebio , tl peric avec le vaiffeau qui ■ ment les évêchés de Sabine, de Pafeftnneoc de Porto. U 
fa ptmok Pan 1 y 36. Il avoir compofé des ouvrages, donc ! mourut le 27. Mars de 1 an id î  1. ’  Ughei, ltd. iac. M l- 
fa plus crm GderabÎe eft Pfdieriuru Hebrews y Greium, Arabt- chaël Gïuitiniani -¡fiTitt. Ligm. Ctacomus. Petram-lliiluS.'.tftPfdtPÎwu
^&CèMdmnii ruai tubas laûms Ìmtrpr£iaiiùnibasòMglef- 
jà. CeS le premier qui ait paru, 5c M . Huet évêque d’A- 

en fait l'éloge. On lui donne encore une traduc- 
du More jserdiitH du R. Moife- Ses autres ouvrages 

Icatecsédipons d'auteurs qui n a voient pas encore paru. 
Pffn feï annales de b  république, Il n’y avoir pas mis b  
A^nieremam, 5c celui qui les publia Pan 1^37. a Genes, 

arme les intentions île l’auteur , qui ne les aurait 
r^ésaiicscn fi mauvais étai. On trouve dans fes annales, 
(¡uujvqit lait Imprimer le pfeaurier à fes dépens, qu’on 
131?0ît ¿ré deux mille exemplaires fur du papier, 5c ein- 

fur du parchemin ou fur du velïn pour l a  princes > 
efperoii en tirer une gro0e fournie pour le foub- 

Tn»r i r .

Viétord, 5cc.
JU STlN IAN I, ( Fabien] Génois, prêtre de l'Oratoire; 

félon M . Bailler, &  évêque d’Ajazzo, dans Pifle de Cor
fe a fait un recueil des auteurs qui ont écrit ou iur toute 
b  bible, ou fur quelque patrie, ou même Iur quelque ver- 
fet en particulier. Ce livre fut imprimé à Rome e n i  6 11. 
Il a encore compote un commentaire fur T o b ïe , unpn* 
nié en t6z 1. Ce prélat n’étoit pas de b  b m illed s Juih- 
uUni de Genes, mais de celle desTaranchetn, 5; il ckUü  
par adoption dans celle des JulHoiani, Un de les freres 
AîranÉ , né à Ajazzo le 22. Décembre 157°* entra dais 
Tordre de faint Dominique en 1791. i t  en fur rire Pan 
1IÎ14- pour être évcipie d’ifola dans la Calabre, il UKHiruï 

r  r l i i



4 J4au milieu defon troupeau le 15. Novembre 1617. n’étantr 
âgé eue de 47. ans, * Echard ,/cript. Ord. FF. Pr*d. tm . 2. 
Konig, b'ùüotb. y et. &  nep.

JU STIN IA N I, ( Horace ) publia les ailes du concile, 
de Florence à Rome , in folio, en id jo .^ K o n ig, ùibtiotb, 
ytttr. &nav.

JUSTINIEN I* de ce nom, empereur, ¿toit fils d une, 
foeur de Juftin l'jliicrc/ï n̂otmnce Vigüantia7&.deS4balias. Il 
fut fait ncbilUfime, puis Céfar Bc Augulte le premier Avril 
527, ficfucceda à Juftin le premier Août fuivant. Lescom- 
rnencemens de ion empire furent d’un prince très-religieux; 
car il publia des lois très- lever« contre les herenques, 
répara les temples ruinés » fie fe déclara le proiefiteur de 
lqglîfe. Auffi protégé du ciel, il vainquit 1«  Perfes par 
les armes de Bellifaireen 528, Ç4V ^  543; ^  
nifleredu même general, qu’il avoit honoré de la qualité 
de Patrice , il extermina les Vanda!« , après avoir pris 
leur roi Gilimer en 533. Il reconquit PAfnque, vainquit 
lesGothsen Italie,prit leur roi Vitiges, défit les Maures, 
puis les Samaritains, fit remit l’empire Romain dans ce 
haut éclat où on l’avoit vu autrefois du rems de fes pre
miers empereurs. Avant qu’il eut fournis ces peuples par 
la valeur de fescapitaines, il avoit eu à combattreHypa- 
rius, Pompeius & Probes, neveux de l’empereur Anaftafe, 
datts une grande fédition, qui avoit commencé par deux 
faélions du Cirque, dont l’une s’appelloic la Perte, fit l’au
tre ia Vert etc. Il faillit à fucçomber lous la fureur de lès en
nemis : on dit même qu’il avoit réfolu de quitter le palais, 
fie que l’impératrice Theodora fa femme le rafîura, fit Jui 
pfirfuada de fe fortifier conrre les rebelles : confeil qui 
réuflit heureufement, Bellifaire fit Mundus le défendirent 
fi bien, qu’ils repoufferent ceux qui l’atraquoient, qui fu
rent enfui te punis de mort, Juif bien le voyant en repos, 
recueillit en un corps les loix Romain«, fit ordonna que le 
recueil qu’il en fit fût appelle It codejujitnîen. Il avoit choifi 
dix hommes des pins habiles del'empire pour le compiler, 
&  le former des codes Grégorien , Theodofien &  d’Her- 
mogene ; ce qui fut exécute lieureufement, Les dédiions 
desjuges fit dés magiftrats, difperfées en plus de deux mille 
livres, furent réduit« au nombre de cinquante l’an 533. 
fie on appelle ce code les Digefles ou Pandedes. Il fit auffi 
quatre livres d’iniiinjtes,où il comprit en abrégé le reste 
de coures les loix, fit on compila celles qu’il avoit fait« 
nouvellement, dans un volume qu’on appelle le Code des 
HoVclles, Pan 541. Ces reglemens onr acquis une réputa
tion immortelle à Juftinîen , qui d’ailleurs s’engagea té
mérairement dans les affaires ccdefiaftiques. Theodat, 
roi d’iralie, avoit obligé le pape Agapec depafier jufques 
i  Conftantînople, pour faire fa paix avec juftinîen. Ce 
pontife y fut reçu avec beaucoup de refpeâ; mais l’empe
reur le menaça de l’envoyer en exil, s'il ne communiquoit 
avec Anthime, patriarche de Conftantînople, hérétique. 
Le pape lui répondit fans s’étonner, Crçjois être ytmt vers 
un prince Clrretkn, ¿r je troupe un DiodeneP- Cette vigueur 
conrraigmt Juftinicn dechaflêr Anthime ,pour lui îubfti- 
tuer un prélat Orthodoxe. Depuis, Juftinîen ayant voulu 
connoirre du différend des trois chapitres, publia un écrit 
en forme de conftitutîon , qui Cauia de grands troubles 
dans l’églife. On ne peutauffi exculer les violences qu’il 
exerça à l’égard des papes Silverius fit Vigile , avant fie 
après la cefebrarion du V. concile general tenu l’an 553. 
Juftinîen, fur la fin de fes jours, tomba dans une opinion 
erronée, fie foûrint que Jelus-Chrift n’avoitpas un corps 
corruptible, c’eft-à-dirc, fujet aux infirmités naturelles. 
IlavuitfakunéJit contre ceux qui foürenoient le contrai
re , 5: le vouloir publier ; mais Dieu arrêta fes deifeïns p r̂ 
fa mort, qui arriva affez fubitement le 14. Novembre 565, 
il croit âgé de quatre-vingt-trois ans, fi; avoit régné trente- 
neuf ans, trois mois fit quatorze jours. Ce futeetempereur 
qui abolit le confulat. Il bâtit grand nombre d’égli fes, fie 
fur-tout celle de fainte Sophie à Conftantînople, eftimée 
un chef-d'œuvre d'arcbiteâure ; fit répara quelques villes. 
Procope nous a donne une hiftoire a fiez complété de fou 
régné ; mais d’une maniéré fort diverfe, cardans fesanec- 
dot« il déchire cruellement cet empereur auffi-bien que 
fûn époufe Theodora, apres 1«  avoir comblés de louanges 
dans fes aurres ouvrages; de forte que cet auteur s'eft con
vaincu lui-même par cette oppofition, ou d’une baffe flat
terie , ou d’une médifance outrée. * Procope, de belle Perf
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JUSTINIEN IL ou le Jeune, furnommé Rbinotntett cm 
rf# Heu coupé, fucceda à l’áge de feke ans à fon pere Con- 
ftantin Paganat ou le Barbu, au mois de Septembre de l’an 
¿8ç- Il recouvra d’abord diverfes provinces, que les Sa- 
rafins avoienc ufurpées fur l’empire Romain , fie leur ac
corda la paix , fous les conditions d’un tribut qu’on lui 
payoit toutes les années ; mais îl rompit très-légerement ce 
traité en dpo. parce que la monnoie qu’on lui donna n’é- 
toit pas marquée à fon image. Il fe repentit bientôt de 
cette ridicule délicatefTe ; car 1«  Arabes défirent entière
ment fon armée. Ce mauvais fuccès le rendit odieux aux 
peuples ; fie cette haine s’augmenta par les violences qu'il 
fit exercer contre le pape Sergius, qui n’approuvoit ni fa 
foi ni fa conduite. 5«  cruautés augmentèrent de telle for
te , que le peuple s’étant fou levé fous la conduite du patri- 
ce Leonce, lui coupa le nez, &  l'envoya en éxil l’an 
dans la Cherfonneie- Leonce fut fait empereur, fie fut chaf- 
fé en dp 7- par Tibere Abjimare , qui fe mit en fa place. 
Celui-ci régna environ feptans; fit après lui Juftinîen iut 
rétabli vers l’an 704.00705. par le fecours deTrebellius 
roi des Bulgares, qui fe rendit maître de Conftantînople, 
où il a voit fait entrer une partie de fes troupes par un 
aqueduc. Leonce, qui croit dans un monaftere, fi: Tibere 
Abjbnxre furent punis de mort. Au refte, Juftinîen ne de
vint que plus cruel après fon rétablifièmenr ; car rouies les 
fois qu’il tomboit quelque goutte d’eau de foil nez coupé, 
il ne manquoit jamais de facrifîer quelque fénatcur à ion 
reifentiment fit à fa vengeance. Il fit auifi crever les yeux 
au patriarche Callínique, Bc oubliant les obligations qu'il 
avoit aux Bulgares, il leur fit la guerre, niais fi mailieu- 
reufement, qu’il eut fujet de fe repentir de fon ingratitu
de. Après ce de fa van cage, il feignit vouloir faire pénirence 
de fes aim es,fit regler quelques affaires ecclefiaftîques. A 
cet effet il fuppliaen 709. le pape Conüantin de faire un 
voyage à Conftantînople, où il le reçut avec toute forte de 
reipefib Cependanu après le départ du pontife, H exerça 
autant de cruautés qu’au para vane: de forte qu’a près avoir 
régné dix ans avant fon éxil, fi; fix après fon retour, il 
fur tué avec fon fils Tibere, parPhilippique Bardanés fon 
fucceffeur. Ce fut en l’année 7 11. * Paul Diacre, lib 6. 
Theophane &  Cedrene* Ûî annal. Grec. Anaftafe,wCffB- 
fLintïnopol.

JU ST IN IE N , neveu de l’empereur juftinîen le June. 
Sophie, femme de ce dernier, avoít porté en 711. Tibere 
fur le trône, dans l’efperance de l’époufer ; mais voyant 
qu’il falloir appeller fa femme Axgttfîc, elle en eut tant de 
dépit, qu’elle confpíra contre Tibere, en faveur de Julti- 
nien, neveu de fon époux, Tibere reprit Juftinîen avec 
allez de douceur, lui pardonna genereufement, fie fe fervft 
de lui contre les Perfes.
„ J ÜSTIN1 E N , évêque de Valence en Efpagne, fi: écri
vain ecdçfiaftiquc dans le VI. fiécle, étoit frçre de Juffe, 
évêque cTUrgel, dq Nebride Si d'Elpide, auffi prélats. Saint 
Ifidore fait mention de lui dans le vingtième clapitrc du 
traité d«  écrivains ecclefiaftiqu«. Il compofa un ouvrage 
qui contenoit cinq reponfes à des demandes que lui avoir 
faites un certain homme nommé Ruflicus.

JUSTINOPOLIS, ville capitale de l'Iftrie, dans l'état 
de Vcnife, avec évêché fuffragant du patriarched’Aquilée, 
appellée maintenant Cape d'ifirid. Agathias a a u  qu'elle 
avoit été nommée Jujhnept/lis, parce que l’empereur Juftin 
J. y étoit né ; mais le cardinal Baronius remarque fort bien 
que cene fut point le lieu de la naïffancede cet empereur, 
& qu’elle ne porta ce nom que parce qu’il la fit rétablir, 
après que les Barbares l’eurent ruinée, vers l'an 510-* Lean
dro Albern , dtftripu Jtal. Agathias. Baronius.

JUSTINOPOLIS ou JU STIN IA N ÉE, ville delà Bul
garie , &  ville de la nai fiance de l'empereur Juftinîen l’ n̂- 
ù tn , s’appelloir auparavant Ferme, félon Agathias; Tjs- 
reue, félon Procope, puis Acrïdt. Cetempereur érigea cette 
ville en métropole, fie lui attribua la jurifdiilion fu rie  
provinces de la Dace Mediterranée fit de laDace Ripenfe, 
delaTriballie,de laDardanie,dela Mœfiefupericute fie 
de la Pannonie. Cette ville fut nommée JttfiiiUdHée U pre
míete , à Caufe de fa dignité, Celle qu'on appe'lcix fficcit 
étoit dans la M d ie  fuperieure ; &  la trerpirnt étféi l'an-* 
tienne Chalcedoipe.



J U T
« r f  A , ville de la tribu de Juda. * Jafae,  XV. yy, 
flîTLAND, prefqu’iflc, qui fait une des plus confide- 
' y  raràes du royaume de Danemarck, efl la Cherfin-

f : J™- irvriiirti;. On iP flll'lfp rtrrilniirpmpnr pî»

, I pu Jutland feprentrional
’ ¡j juer Baltique, la Germanique &  la Norwege. 

?SdJodand renferme les duchés de Holflein on Holfa- 
JeSlefîricn. Le premier comprend quatre petites 

r̂winces* Le Nort-Jutland fe fubdivife en quatre diocèfes, 
jLen.Atbuien» Wiborg &  Alborg. Ceux qui iiabitent 
, ^reduJtidandbâtiiTent de petites maifons; parce que 
?  çodt y pou (Te tant de fable , qu'ils tont afiez fouvem 
i-raitraints d’en foriîr par le toit. La fi tu au on de trede- 

V eft très - importante. Charles - Guitave roi 
V  Socde la prit dans les guerres du X VIL fiécle, &  de- 
J. njj hff la glace dans les illes voifines. Autrefois le 
toknd fut Habité par les peuples appelles Cintrer , &  
aifiHtE pat d’autres nommés 'Jutes : ce qui donna le nom 
au pays de Jutland. Golnîts Seft efforcé de nous faire 
une mfcnprion magnifique de ce petit pays. * On le pour- 
n  cnpfalœr , &  voir Pline, liv. 4. (btp. 13, Montanus, 
à  i/fit. &i-

jUTURNE , divinité du Paganifme, étoit particulièrement reverée des filles &  des femmes Romaines : parce 
" ^  utles &  les antres croyoîent en être beaucoup al
itées iuhsni l’étymologie de fon nom Jutume , du mot 

jwfifr. Les filles croyoïcnc obtenir d’el le un prompt 
heoran mariage , &  les femmes en attendoienc un 

i/xpudiement favorable- On renoicà Rome que Jururne 
aroû été une fille d’une rare beauté ; que Jupiter lavoir 
jinirtf & s’éh «oit fait aimer, &  que pour récompenfe 
illujaTciitcfonné l’immortalité, & Favori métamorphorée 
ci fontaine. CeEte fontaine de Juturne étoit dans le Lu- 
¿ n , pays auprès de Rome; &  fon eau étoit celle dont on 
p» fervoii dans tous les facrifices, fur-tout dans cane de la 
déelfe Veûa , pour lefquels il étoit défendu d’employer 
dVnre eau que celle de cette fontaine , qu‘on nommoit 
ctBuraaaémentfjiii rirgïnile, aqiu. vrrgined. Cette Fontaine 
étoit ici relie du petit fleuve NumicioS, qui Couloir dans 
!tLjibffl, ¿tquiétori deflëcbé, &  la fontaine le deiTécha 
aoË dam h fiiïce des rems. Selon quelques auteurs, Jutur- 
ib était Sîlede Daumrs, &  fœur deTurnusroïdes Rutu- 
]&, |_f roi Larinus en étant devenu amoureux, clles'aban- 
dîarn à fan amour, St fa honte ayant été découverte, elle 
fe précipita de défefpoir dans le iïeuve Numîdus. Virgile 
parle d'elle dans l’Enade, &  dit que Jupiter fit une Nym
phe du fleuve Numidus. * Virgile, Eneïde 12. O vide, 
F^n 3, Fefiuî.

JÜVENAL, { Decius Juntus} poete Ladn du I. fiécle, 
tant natif d’Aquin, cille d’icatie , quoique quelques au
tan?, comme Pierre Pithou,ayenc cru qu’il étoit Gauloîs. 
Oa a prétendu que fa vie , qui eit an commencement de 
ks fvTTfr, dl un ouvrage de Suetone; mais cela e(f auifi 
incertain que ce qu’on dit, qu'il étoit fils d’un affranchi » 
ou du Bains qu’il fut affranchi ; car fes trois noms de De- 
ckk Junris Juvenal, Font voir que fa naiÆmce étoit affoi 
il'uiiie. Juvenal vint à Rome étant encore jeune, &  y em- 
pforali moitié de fa vie à faire des déclamations. En fuite 
rrittpirlefuccctsde quelques vers qu'il avoir faits contre 
Pris , comédien de N éron’ il compofa des furies, donc 
w a  ti avons encore ietze , qui le firent eftimer, mais il 
fe r&nSi G peu complaifânt, qu’on le relégua, fous prê
té e  de lui donner une charge honorable dans l’année, 
ctqo'oa l'envoya dans laPentapole, fur Ig  frontières d’E- 
npŒ fit de Libye. On croit qu’il vécut jufqu à l’an de 
LC. izS. Ce porte a beaucouo de force &  d eîpric ; mais 
éo’efi: piefque jamais naturel, &  les obtemtés qu’il a ré- 
t^rijEïpar tout, rendent fa leiture infupportable.',c Jufte 
Léîî,ff:^. qjsfL l. +. epifi. Scaüger , feetict, /. â- c. 6. 
LifoîGiralduî, (u Jusiog. pcr/ir. VoffniS, rfepjtf. Lt(. &c. 

des [car, tttnu «iff. 104**- de ¡722.
JLVÉNAUfGui} Manceau, religieux del’ordredeS. 

Stïxai, fit abbé de S-Suipice de Bourg«, fit imprimer en 
lïîi.iTtâs livres fur la réformarion des moines. Dès l’an 
lîa^dl avoir publié Une traduâion fnmçotfe de la réglé de 
«fenoitLa Croix du Maine Je nomme J ouveneam ; maiî 
£efl appelle juvenal, au dire de la traduifion qu’on vient 
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dans Gifan , fige jq j , mer Gui Juvenal, entre ceux qui 
ont pouflc à la perfeâion Tare de commenter, Si qui onc 
apporté I« conjeihïres les plus sures pour i'expiicarion des ■ 
endroits les plus obfcurs des anciens auteurs. *  K önig, 
omimh. vet. ¿y noP.

JUVENAL DES URSINS, cherchaURSINS.
JÜVENCUS, f AquilinusGains Vettius,c’dlainfique 

le marquent les meilleurs mstnufcrits} d'une famille iîlu- 
lire d'Efpagne, fleurit dans le IV . fiécle, fons l’empire de 
Conftanrin. Juvencus efl un des premiers poètes Chré
tiens. H compofa vers l'an 52p. un poème divifé en qua
tre liv re  , dans lequel il rapporte la vie de Jefus-ChriÆ, 
fans prefque s'éloigner du texte des quatre Evangeliftes. 
IL avoir écrit en vers hexamètres quelques ouvrages fur les 
myfleres ; Si On croit qu’il avoir auifi écrit d e  hymne. 
Nous n'avons de lui que fon poème de la vie de Jefu> 
C h rill, plus recommandable par Ja fidelité avec laquelle 
il a rendu en vers, prefque mot pour m ot, le texte des 
évangelifles, que par la beauté des vers Si de la latinité. 
I ly a u n  très-grand nombre dédirions de ce poème, qui 
fo trouve aufli dans la bibliothèque des Peres ; St S. Jerû- 
me, dans fes commentaires fur S. Matthieu , cite ce vers 
de lu i, an fujet des trois Rois qui vinrent adorer le Fils de 
Dieu à Bethléem.

Aursm, Tbas, Mjnhdm, FLcgiqtie, Umïnsqtfe, D tique t 
Dena ferttnt. *

Dans un ancien manuferit du znonaiïçre de Monflier- 
Ramei en Champagne, on voit ce titre : Gjî Vtâi Aquilini 
Jiretuct prtsbqmi, tvangelurrsnn lit. IV. * S- Jetôme, in riésn. 
aljjnp, 27?. unn, Clmft- 32p. epifi. ad ¿Ug. tn c&mttm. iff
Marré. Honoré d’Autun, L i.c. sj- Baronius, J. C. j j i '.n .  
¥s. Bsliarmin, defeript. ealef Baillée, jagnn. des fetwns, 
tarne*- ¿diuan jn 4.0. de 1722.

J U V E N T A , déefïèque l a  anciens faifoient préfider i  
la jeuneflè. Scrvius Tullius fit mettre la ilatue de cette 
divinité dans le capiEole ; &  les hiltoriens Romains difent 
que quand Tarquîn Y Anatr. voulut y confocrer un temple 
à Jupiter Otpïtaini, &  que pour cet effetii fit démolir ceux: 
d« autres dieux, le dieu T  er me &  la déeffe J u venta firent 
çonaoître par des lignes qu’ils ne vouloient pas quitter la 
place où ils étoient honorés. M- Livius conful, lui dédia 
un fécond temple le même jour qu’il remporta la viéloire 
fur Afdrubal, après lui en avoir déjà fait bâtir un Iorfqn’il 
étoit cenfeur. * T ite Live, /ri. 36.

JU V E N T1US CELSUS, thertbn CELSUS-
JUVENTIUS, poète comique,eftcité par Varron.On 

ne fçait pas bien en quel teins il a vécu. * Varron 
de Ui- lt#g- Aulu-Gelle, L t ï .  c. 12.

JUVENTIUS ou JUVENCUS M A R T I A U S , cité 
par Apollinaris Sidonius, avoir, dit-on, compofé une vie 
de Jules-Céfar. Les critiques croient que Sidonius vouloir

naris, /. ç- epiß. 1*.
JUVOU * ville , cherchez- LEWEMBURG-
JUXON , ( Guillaume } naquit à Chïtefter , dans le 

comté de Sufiex. Il étudia dans le college de firint Jean à 
Oxford , où il prit fes degrés de bachelier Si enfuite de 
doètear en droit, fisc devint préfident de ce college. Le roi 
d'Angleterre Charles I- le fit évoque dUereford puis de 
Londres. Enfin, Ü fut créé lord tréforier.Le mifechoifit 
pour le fuK'te à Stafford Sc pour lui adtniniflrer 1 Encha- 
riftie. Bn 1660. le roi Charles II- l'éleva â 1 archevêché 
de Cantorberi. U mourut en 1663- &  fut enterré avec 
beaucoup de pompe dans le collège de faîne Jean d’Ox- 
ford, auquel il avoir foit de grandes Hbemittéî- * Dsiliaa. 
JBgloir.

JUZZIF ou JOSEPH, homme venerabîe pour fon % e 
& pour fa prudence,étoit Manre natif d’Efpagne, St fuc 
fait roi dé ce pays par l'avis &  le confiaiLemeot de tout le 
fénaten l’ere /Sç. Il travailla an imiagiîtnent d a  Chré- 
riais ; U fit rayer de deffiis les tailles le nom de ceux d’eiv- 
cr’eux , qui avoîeiit éri niés dans les combats, qu’il ert 
contre les Arabes, qui ne poiivotent fouffirir que k  cou
ronne d’Efjpagne fut entré les mains des M aure. * D e 
Marcs, b iß . de BesrtS t ü r . J. c

IÜ  ij
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X AB ATES, eunuque , 1’tm des principaux officiers du ■ 
palais de Cambyfes, contribua beaucoup à la conquête 

r de J’Egypte, en engageant Combaphée , ion coufin ger- 
! main, à livrer les partages. Cambyfes lui fit confidence de la mort de ion frere, & mourut lui-même au bout dequel- 
1 quesannées. Ixabates, chargé du foin de Tes funérailles, ' 
r vit avec douleur le mage monter fur le trône, 6t décou
vrant enfin ce qu’il avoir éré oblige de cacher jufqu’alors, 
il exhorta les troupes à venger la mort du fils de Cyms : 
mais fes difeours n’ayant pu les animer , H fut contraint 
de chercher un azile, 5c fe fauva dans un remple. Le 
mage, à qui la mort d’un tel homme étoït trop impor
tante, le fit enlever de ce lieu, & lui fit trancher la tête. C relias, qui parle feuld’Ixabates, eil contraire en ce point, 
comme en pluiïeurs autres, à Hérodote.

IXAR. , petite ville d’Eipagne dans l'Aragon , fur la 
rivière de Martin , à quatorze lieues de SaragoiTe, du 
côté du midi. Elle a titre deduché, qu’on dit être le feul 
de l’Aragon. * Baudrand.IXE /ville du Jetfengendairs llfle de Nïphon, capitale 
du royaume, qui porte fon nom. * Baudrand.

IX IO N , fils de Phlégîas ou d’Æ don, roi des Lapithes, 
époufa la prince (Té Dia , fille de Deïonée, auquel il pro
mit de faire des préfens, félon la coutume du pays ; mais 
en fuite il refiifa d’accomplir fa promefle; c’eft pourquoi 
fon beau-pere lui enleva fes chevaux. Ixion diffimuia fon 
refTemiment, & ayant invité chez lui Deïonée, le fitrom- 

. ber par une efpece de trape dans un fourneau ardent, où 
il fut suffi-tôt confumé- H fe repentit peu après de cette 
cruauté, & Jupiter, difent les poctes, l’appel la à là table 
pour le cotlfoler. Là il devint amoureux de Junon, & tâ
cha de la corrompre ; mais cetredéeiTeen avertit fon mari, 
lequel voulant éprouver Ixion, forma une nue qui refTem- 
bloit parfaitement à Junon , & la fit paraître devant lui 
dans un lieu fecrer. H ne manqua pas alors de fuivre les 
müuvemens de fapaffion. Jupiter ne doutant plus de fon 
mauvais detfein, foudroya ce téméraire, le précipita dans 
les enfers, & l’attacha avec des ferpens à  une roue, qui 
tournoit fans cefle. Les poètes ajoûtent que cette uuëen- 
fanra les centaures, moitié hommes 5c moitié chevaux. Il 
y a un autre IxiON, fécond roi des Corinthiens, de la fa- 1 
mille d'HercuIe, qui régna trente-huit ans; & un Ixios 
grammairien. * Hygîn ,jW». 6z. Diodore, /iV Fulgence, 
lïv< y,

J  Y

J  Y O , ville du Japon, dans la partie occidentale de l’ifle de Xi coco *, 5c capitale du royaume de Jyo. * Bau- u;ûnd,
I Z

I ZALGUIÊR, {Anfelme ) étoîcdela noble famille des 
l74ilguïersde Touloufe, qui ont porté le titre de che

valier des l’année JO. avec les qualité de feigneurs de j

I Z L
Caftel□  au , d'Eftretefons. d’Auterive & de Clermont, H fit deflein de voyager dès fa j «inerte ; 5c après avoir vù 
les principales villes de l’Europe 5c de l'Afle, il pafli ^  
Afrique ; l'ayant traverféejufqu’au royaume des Negres 
il s’arrêta à la ville de G ago, capitale de ce royaume,où 
U devînt amoureux d’une jeune Nègre, nommée Sa/ffrxyïÿ qui étoit riche 5c de qualité , & dont le pere & la 
moururent peu de tems après, Cette fille unique fe voyant 
/libre , agréa la recherche d’Anfelme ; 5c quoiqu’elle fût 
Mahometane, & qu'elle fçut qu’il étoit Chrétien, coi*. 
fentit de l’époufer. Anfelme diffimulant fa religion au- 
dehors, contraria le mariage î 5c après avoir demeuré quel
q u e  années dans le pays , perfuada à fa femme de venir 
en France. Us partirent fecretement de Gago, accompa
gnés d’une fille qu’ils avoient de leur mariage , & de fii 
efdaves, & embarquèrent au premier port toutes les ri- 
cheffes qu’ils purent emporter. Us arrivèrent en 141^,1 
Touloufe, ou Salucafaïs 5c fa fille, avec les efdaves, re- 
purent le bateme , 5c embraflërent la religion Chrétienne. 
La fille , qui fut nommée Marthe, étoit noire comme fa 
m ere, excepté une petite ligne blanche qu’elle avoir fur 
le front, & deux doigts de la main gauche qu’elle avoir 
blancs ; mais elle avoir les yeux beaux, 5c les traits fon 
réguliers. A l’âge de 18. ans elle fut mariéeavec Eurent 
de l'Uluftre mai fon de Faudoas ; 5c de ce mariage naquit 
un fils, qu’on appella/f M ouron de Faites, parce qu’il croît noir comme fa mere. Anfelme, depuis fon retour à Tou
loufe , eut deux autres filles de fa femme, l’une blanche & 
Tautre noire, 6c mourut quelque tems après, 11 avoir com- 
pofé une hiftoire de fes voyages, 5c un diéUonaire arabe 
6: turc , avec l'interprétation en François 5c. en latin j niait 
ces ouvrages n’ont point été mis en lumière. Sa veuve6c 
fes deux filles puînées fe firent relîgieufes- Un des efdaves 
d’Anfelrae nommé Abeneleï, avoir une grande eonnoif- 
fance de la vertu des Amples, dont Ü faifoit d’excellertS 
vomitifs pour quantité de maladies. On dit que ce fut lui 
qui guérit Charles VII. étant encore dauphin, lequel étoit 
tombé malade 1 Touloufe en 1416. d’une fièvre chaude 
tres-dangereufe, & que ce prince lui donna pour récom- 
penfe mille écus d‘or, qui étoit une Tomme très-conlide- 
rable en ce teras-la.* La Faille , as noies de Têulûxfc, Il n’eli 
fait aucune mention de cette birtoire, qui paraît fâbuteu- 
fe, dans la genealogie de Faudoas, imprimée à Montau- 
ban en 1714.

IZ A T E , roi d e  Adiabeniens , fils de Monobaze, for- 
nommé BfjJe , 5 : d’Helene , époufa fa fueur appellée de 
meme nom. Ils embraflereniavecleurjnerelàloijudaïque 
environ Lan 44. de J . C. 5c pendant une giande famine, 
ils firent des libéralités confiderables aux Juifs. Orofe dit 
qu’ils fe firent Chrétiens- * Jofephe, L 20. antuj. Jui. r. j.

IZLI ou Z E Z IL , petite ville du royaume d’Alger en 
Barbarie, dans le Telenfîn, à dix Feues de la ville de ce 
nom vers le midi. On la prend pour l’ancienne Cillai, 
Giglue, 5c Gilva , petite ville de la Mauritanie Ccfarien- 
oc, * Baudrand.

Ÿ.

K
E s t  une lettre plutôt grecque que latine* Les Grecs la nomment t m i , & l a  
Latins s’en font fervi autrefois. Us lui ont 
depuis fubrtitué le C , qui a le même Lita
ge. Datifqueïus dit apres Sallufle , que 
l'inventeur du K. fut un nommé sslrtHs, 
5c que cette lettre étoît commune parmi 
l a  anciens Romains.Prifden a remarqué 

que le K étoit tout-i-faic inutile aux Latins. Les Anglois, 
l a  Irlandois, les Ecoflois, l a  Danois , 1«  Bretons , &c, 
s’en fervent fouvent dans leur langue, p a ir  des noms pro- 

ra, L’ufagedecette lettre ert mrechez l a  autres nations. 
ufte-Lipfe remarque qu’autrefois on împrimoit avec un. ■ 

fer chaud le K  fur le front d a  calomniateurs. Le étoit

-anciennement afiez fouvent employé dans des mots où 
l’on mec à prefent le C , comme nous l'apprenons de ces 
vers deTerenrianus Mau ras ;

K Jmilïter etiefa efi axais famcnifaiï,
Tuttique M nfa ejl-, (tnrtKziendasaeraetaimif, ifilKaput.* 
Sep  Kefones nenthMt h*( retsfti litter.i.
A préfent en écrivant en latin & en François, cene let

tre n w  plus guet« en ufage qu’aux noms p ro p re , ou 
termes d’a r t, & aux mots de Krindet £c de Kjne eitiftp. 
Il n'y a pas long-tems qu’on s’en fervoit encore au nom 
de Kartiüit K  pris pour lettre numérale, marque zxo» 5c 
en menant une barre au-dtflùs, ceut r ir  quant* mille*
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■ vY ABlN ° u QSŒBÏN j forre de mariage permis en 
Ï V  ’p^quie *  en >̂eT̂ t . » P17 foriueI un homme prend 
T^mnje pour un certain rems, en convenant devant 
l̂ Ĉsdï du prix qü'H donnera à fa femme à la fin du cer- 
ic j^fqu'il la quinera, Kdbm ou Eeùin en turc, lignifie 

on don fait ¿ la femme- Quelques hiftoriens difenr 
^Tce demi-mariage n’a lieu que parmi les Feries, qui 

la fette d’A Ii, &  qu’il eft condamné de tous les 
X m a* Ricaut» de Vtmpire Qttman- Pietro délia V a lle ,

Ka 'c HEMIRÊ , royanme des Indes dans Ies états du: 
d Mogol » eft une campagne d'environ treme lieues 

¿florííoeut fur douze de large, avec de petites collines 
ojrfabfe- il eft fitué a l'ext remite feptenirionai de Pin- 
doftao vers le royaume de Lahor &  le long du Cauca fe. 
sjs montagnes font extrêmement fertiles ; il y a d’excel- 
Ws Murages, &  une grande quantité de fourres d'eau- 
Oo ïait dans ce pays une efpece de grofTes chauves-fou- 
ds ( dont le  ailes font fans plume ] &  ne font compo
s e  qoe d? cartilages. Elles font de la groffetir d’une poule 
ai Jun oie, &  1« habitans les trouvenr d’un gafit excel- ■ 
lait U  ville capitale de Kachemire donne fon nom au 
r3ys.£l!e eft bâtie de boîs& fans murailles, &  â environ 

quarts de lieue de longueur. Elle a d’un côté un grand 
lie de quatre ou cinq lieues de tour, qui fe décharge par ' 
doit camus portant bateaux, dans une rivière qui traver- 
feh ville, & qu’on y pafie fur deux ponts. Aux environs 
de h ville de Kachemire, on voit fur une colline, une 
jmfqaée avec un bâtimenc très - ancien-, qu'on appelle 
y ac£-Solinan, ueft-à-dire, le trine de Salswoti J parce que 
Salomon)à ce que difentles Perfes, le fit bâtir lorfqu’il 
„ Ua à Kachemire; mais il faut que cela s’en tende d'un autre 
ïdtHDon que celui qui étoit fils de David. Le lac aceïa de 
panindier qu'il eft plein d’ides, qui font autant de jardins 
de pldTince; mais les plus beaux jardins font for le pan- : 
chant ds montagnes en vue du lac, desifles& dekvilie- 
Ceiui du roi eft un lieu de délices, &  le palais très-ma
gnifique. Le Mogols appellent le pays de Kachemire , le 
f arafif icmffrc des Indes, &  cen’eft pas fans raifon, qu’E t- ' 
bar «npereur du M ogol, fit de fi grands efforts pour s’en 
«îi-arer fur les rois naturels du pays, 5c qoe fon fils Jehan 
dur, ne pou voit quitter un féjourfi agréable: jufquei - là 
çiril difoîtquelquefois, qu’il aimeroic mieux perdre tout 
fan royaume, que de perdre Kachonire. L e  peuple de 
rene province nommés Kaibemerp, ont la réputation d’é- 
uefcâmroup plus fpîritueis &  plus adroits que les autre 
Indiens, & ont autant de genîe pour la ptrcfie Si pour les 
hiatos que îesPerfans. Ils font suffi bienfaits que les Eu
ropéens: lésion mes y font très-belles;5; c’cft de-Ià qu'en 
prennent la plupart des étrangers nouveaux venus à la cour 
ds grand Mogol, afin d’avoir d a  en fans qui foient plus 
blancs que la  Indiens , &  qu’ils puiffian ainfi paffer pour 
vrais Mogols-Il n’eft pas vrai qu'il y ait des Juift dans la 
province ce Kachemire ; maïs ü y a quelque apparence 
qu’il y ci a eu autrefois ; car vers la montagne de Fïrepen- 
ijle.prrique tous les liabitans ont un certain air de Juif, 
h  ont je ne fçai quoi dans leurs manieres qui peut faire 
cnniequ’ils font de cette nation. X)’ail 1 eurSjparmi le menu 
pílale de Kachemire , quoique Mahomet a n , le nom de 
Ji^fi.qui veut dire Meïfe, eft fort en ufage t ils difenc 
céns que fon tombeau eft à une lieue de cette ville. Ils 
QtÉsit suffi que Salomon eft venu e t  leur pays, 5c qu’il 
7 a fait bâtir l’édifice appellé U tiene de SaJesas. Quoique 
«qu'ils difenc du tombeau de ïVloîfe , &  du voyage de 
tornan ne foit pas véritable, il fe pourroït faire que queh 
tpJts Juifs auraient paflr rf.ins ce pays, & que par la fuite 
du teins ils ferment devenus idolâtres on Mahometans. 
En efiec , on voit quantité de gens de cette nation dans 
Eludai}an t du côté de Goa 6c de Çochîn ; &  Ton a/fiire 
mine qu’on en a vu dans PeLin en la C hine, qui avoient 

le Judaifme & l’ancien Teftam ent, & qui ne fça- 
v«a» rân delà mort de J .  C- *Bem ier, b îf. du groad Mo- 
Í “ , iscî ̂ T avem ier, rejage des Indes.

KACHETl, GAGHETf ou Z A C H E T l, contrée d’A- 
fodansUGeorgie.FJlea fon étendue dans les montagnes, 
“ n* 1» pmvicce de Carduel au leptencrïon, & celies de
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.Samfec &  dTmirette à l’occident. Le Scbïrvan lui fort de 
bornes à 1 orient, Si I Arménie au midi. Zagan ou Zagaîn 
en eft la ville capitale, Ce paysa fon roí particulier, tri
butaire dq roi de Perfo. Le pere ArchangeLambern, qui 
y a foie un long féjour, met auffi la ville de Tesfiis dans 
cette coneme, 6c dit qu’ il ne s’y  trouve point d’autres líeur 
confiderabîes, *  Corneille, diâsm. géogntpb.

KACHS CH A G A , ville de la Tartane Mofcovit£,dans 
le royaume de Cafan, fur le W o lea , environ à vingt-rinq 
lieues au-deffiis de la ville de Calan. * Baudrand

KADARES ou K  AD ARÍTES : fedfo de Mahometans, 
qui nient le deitin ÔC la prédeftínarion t &  croient qu’il 
eft abfolument en notre pouvoir de faire le bien ou le 
mal, 6c d’ufer de notre liberté comme il nous plaît. Cette 
feéïe eft oopofée à celle des Giabares , qui dépouillent 
l’homme de fa liberté, 6c regardent le deftin comme la 
feule caufe de toutes nos aérions. Kador, lignifie pouvoir, 
6t ils prennent Ce nom,parce qu’ils fouriennent que l’hom
me peut foire ce qu’il juge à propos, &  agit félon fa vo
lonté , en ce qui eft de bien ou de mal.+ Ricant,dW'<ïJtpire 
Ottoman.

K A D E ZA D E L IT E S, feâ e  de Mahometans, donc le 
chef s7appelloit hhgili Effend't. II inventa plufieurs ceremo
nies qui fe pratiquent aux enterreraens, Iorfqu’on prie 
pour íes ames des défunts. Leur imanou prêtre crie à haute 
voix aux oreilles du corps mort, qu’il fe fouvienne qu’il 
riy a qu’un Dieu 6c un prophète. La plupart de ceux quï 
fui vent cette fe&e font (les Rufiiens, &  daurres Chrétiens 
renégats * qui ont rerenu quelque idée confufe du purga
toire, 5c des prières pour les morts. r Ric&utjdel’enipire 
Ottoman.

K A IM A C H IT E5 on K A IM A C H , peuplœ delà Tar
tane, qui habitent une grandeparrie de ce vafteécat. Leur 
pays,dit Kjinmh ou Raiman, eft aux environs du grand 
fleuve Ghammas, 5c lamer quï eft à i orient de la Tarta
ne , eft dire de leur nom, mer des Kaimachices. Leurs prin
cipales villes font Chacankaimach, Monaftacb, Burath, 
Sitian, Auftur, Bengiar, &c- •

KAIM ACH  A N , cherches. C A IM A C A N .
KAIRÍQVACOLF, la plus belle des petites iflesqo’on 

appelle Grenadines , ¿t qui font au nord de celle de Gre
nade , Fune des antilles de i’Amerique, Elle a environ huit 
ou neuf lieues de circuit, &  une très-belle baye en demi- 
rond du côté du nord. Au feptentrïon de cette baye il y  a 
un gros rocher qui couvre un d s  plus beaux havres qu’on 
puiffe trouv er dans toutes les ifles- Le pere du Tertre qui 
s’eft arreté long-teois à celle-ci, &  qui a examiné aran ri
vement tout ce qu’elle a de particulier, dit qu’aflez pro
che de fou havre, il y  a un étang d’eau faumache, c'eft- 
à-ciire, à demi falée, qui doit être de quelque fontaine 
d’eau douce qui fe vient perdre dans l’eau falée qui eft au 
bord de la mer. Il ajofite que la couleur de cette eau étoit 
rouge comme du fong, que les crabes qui en fortoíent 
étoïenc colorés, que le fond ne laiflbît pas d’être de fable 
blanc, mais couvert de limon rouge, ce qui portoit à croi
re que cette eau pafloit au travers d’une mine d’ocre. Le 
fel de cette ifle eft noire, 6c ellp a toutes les apparences 
d’une terre trcs-ferrile. On y voit du gibier de toute font 
6c en abondance , fur-tout une efpece de foi fan s , quï y 
font deícrísconfos, plus forts 5c plus importuns que ceux 
de plufieurs poules qui viennent de poudre. * Le pere du 
Tertre , bifieire des Antilles.

KAISERSBERG, ville d’Allemagne dans la haute Al- 
foce. Son nom CgnifieMwir de céfar. Cette ville eft fini« 
dans une vallée quVrofe la petite rivière de Wrils. Elle 
traie autrefois impériale, &  on l’avoir comprife dans la 
préfecture provinciale. Payer. KEISERSPERÔ.* Audiffret, 
géographie, tome a.

KAKARES, [le royaume de) c’eft une grande province 
de l'empire des Mocáis en Alie, qui s’étend beaucoup d’o
rient en occident lelong du Caucafe, ayant vers le nord le 
Thiber en Tanarie, 5t vers le fod les royaumes de Pitan, 
de Siba, de Naugracut &  de Kachemire- Le Gange a fa 
fource dans le pays de Kafcares, dont tes villes principales
font Purhota A  Ifontrier. * M ari, dirirra.

K A K O W S K I, {Jerome} Polanois, vK-oicen 1930. Il 
rzrtnsfíh en quatre livres tout ce qu’il put creuser fur l'or
dre des Frères Mineurs de FObfervance. * Konig,OMuth. 
Ttr.&twr-
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KALECU T, chercha CALICU T- 
K  ALKAR, tfxrcbtL HENRI.de KALîiAit, dit Jïger. , 
KALENDES:c’eft ainfi que les Romains appelloient le 

- premier jour de chaque mois, du mot grec ***** vous t ou; 
calare, qui fignifioit appeller, çtnvoqatr ; parce qu'ancien- , 
usinent le pontife convoquoit le peuple, pour lui faire 
Ravoir combien il y avoit de jours depuis le premier du 

■ mois jufqu’aux noues, C*croît auffi un terme de paye- 
, ment \ c ’eû pourquoi Horace les appelle trilles &  incom

modes. Le premier jour de Mars étoit appelle Eeminex Kj - 
tende, parce qu'on faiioît ce jour-la des préfens aui dames, 
Romaines, Pour ce qui elt du proverbe *A Kalendasgracas, 
MX K al ni des grecques, on s'en fervoit pour marquer qu’u
ne chofe n'atriveroit jamais„ parce que les Grecs n’avoient 
point de kalendes. Cependant chez les Athéniens, Je pre
mier jour des mois lunaires étoit un jour folemnel, com
me auffi parmi les Juifs,* Macrobe, L /. c. //.

La maniéré de compter par ka'endeS , rtünes de ides, 
que les Romains obfervoient, cil fi contraire à la nôtre, 
qui approche bien plus de la nature &  de la raifort, que
les Ravans mêmes s’y trompent quelquefois, àcaufe que le
calcul romain fe fait en rétrogradant, &  en donnant le 
nom du mois qui fuit à la moitié des jours du mois prece
dent, Ceilpourquoi lepere Labbe, dans fon hiftoire chro*. 
nologique, avertit que pour entendre les data qui retrou
vent "dans l a  hiftoriens Sc aunes auteurs Latins, ou pour, 
les eiprimer à la façon des Romains , comme on fait en
core très-fouvent aujourd’hui dans les ouvrages de frien- 
cc  ̂le plus sûr eft d’avoir recours à un calendrier Julien ou 
Grégorien,

Deux chofes font necefTaires pour mettre en latin ou 
en françois les jours qui fontavanc l a  calendes, i .  Il faut 
ajouter deux jours à chaque mois, s’imaginant que lesmois 
qui ont 3 1. jours, en ont 3 3. que ceux qui ont 30. jours 
en ont 32. &  que Février qui a 18. jours, en a 30. Il ne 
faut pas en donner davantage à Février dans les années 
biiTextiles, quoiqu’alors il ait 251-jours; parce que ces an
nées-la on^xprime le 14, &  15. de ce mois de la même 
maniéré, difant deux foisfexto calendas JirfrtMf savec cette 
différence néanmoins, que la fécondé fois, qui eille zç. il 
faut ajouter le mot de iis , &  dire lus fex ta calendas Martias. 
1. Il faut compter les jours qui font depuis celui qu’on 
propofe jufqu'a la fin du mois, y comprenant les deux 
joursqu’on ajoute à chaque mois, félon notre principe, & 
le nombre de jours qu'on trouvera, marquera précifcment 
le jour que l’on cherche, tant pour la compofition que pour 
la traduilion.

.EXEMPLES DES CALENDES POUR LES MOIS 
qui ont 31, jours.

Si l'on veut mettre en latin le 20, de Mars , ce mois 
ayant 31. jours, il faut s'imaginer qu’il ena 33. lui en don
nant j .  fuïvant notre principe ; &  enfuñe trouvant due 
depuis 20, jufqu’à 33. il refte treize jours, on dira décima 
tertio calendas Apriles ou caltndarusn Aprilh. Calendas eit à 
l ’accu Tarif, parce que la prepofuion anieeñ foufentendüe : 
&  calendarutn eft au génitif, parce qu'il eft gouvernée de 
dif qu'on foufentend. Remarquez qu'en exprimant en la 
tin les jours des calendes, on y joint toujours le nom du 
mois fuivant, comme vous le voyez dans l’exemple pré 
Ccdent, où Aprilts joint h décimo tertio calendas, lignifie le ; 
20, de Mars. C ’eft auffi ce que vous pouvez obferverdans 
l'exemple fuivant, où Mai as eft joint à fcpiimo calendas, 
quoique cependant ü s'agifle du 25. du mois iFAvriL

EXEMPLE DES CALENDES POUR LES MOIS 
qui m  30. jours

Si l’on veut traduire en françois feptima calendas Mates, 
Avril { dmit il s'agit ici, fuivant la remarque que nous ve
nons de faire ) ayant 30. jours, il faut s’ imaginer qu’il en 
a 31. Enfuñe trouvant que depuis7 , jufqu’à 32. il refte 
2 >f. jours, on connoïtra auffirSt queJepitm calendas Mafas 
eft le iç .  d’Avril.

JOUR AUQUEL ARRIVENT LES CALENDES,

Le premier jour de chaque mois eft le propre jour des 
calendes. on l’exprime en latin par l’ablatif caUrtdis, y 
ajourant le nom du mois dont on parle : ainfi fi l'on de
mande en latin le premier jour de M a s , on-dira calemlu
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Xlartiis ou Mardi i de meme fi on demande en français 
calendu Apriliùus, on répondra que c’eft le premier jour 

;d*Avril. Vcjex. leKalendrierRomain ci-deflbus.*Aubriot 
nouveau principe de compter les calendes, &c. *
, K A LEN D R IER , cherchez, CALENDRIER. On a jugé 
à propos d’irtferer ici la Copie d’un ancien kalendrier ro
main depuis Jules-Céfar, que des Ravans ont rama/fi- de 
divers monumens. La première colonne contient des let
tres , qu’ils appel loient Nundinales i (a fécondé marque 
jours qu’ils appelloient Fajles , Nef ¿fies 6c c  »initiaux, Jef_ 
quels font auffi marqués par des lettres ; la rtoifiéme con
tient les nombres de Metbon , que l’on appelle le nombre 
d’or i la quatrième eft pour les jours de fuite marqués par 
des chiffres ou caratfteres arabiques; la cinquième partage 
les mois divifésen kalendes, nones &  ides, fuivant l'ah- 
ciennemaniéré des Romains; &  lafixiéme comprend leurs 
fêtes, &  diverfes autres ceremonies.

Dans ce kalendrier, auquel nous donnons le nom de 
;Kalendrierde Jules-Céfar,quoiqu’ilparoiffeêtre faïcde
puis Augufte, on voit premièrement le même ordre & la 
même fuite de mois , conforme à l'inftiturion de Numa 
Pômpilius. En fécond lieu, ces feptmois,Janvier,Mars, 
M ai, Quintile ou Juillet, Sextile ou Août, Oélobre& 
Décembre ont chacun trenre-un jours, &  ces quatre Avril, 
Juin, Septembre &  Novembre feulement trente ; mais Fe- 
vrier,aux années communes, n’a que vingt-huit jours, & 
vingt-neuf aux intercalaires ou biflextiles. En troifitme 
lieu , cetre fuite de huit lettres que nous avons appelles 
lettres nundinales, eft pofée fans interruption, depuis le 
premier j u fqu’au dernier jour de l’année, afin qu’il yen ait 
unequi marque dans l’année JesjonrsqueiesaiTeuiblées, 
appelles Nksidme par lesRomainsf fie qui retoumoientde 
neuf jours en neuFjours, fe dévoient renir ; afin que les 
citoyens de la campagne pufienc fe rendre à la ville en ces 
jours, pour y  apprendre ce qui concernoït la di Ici pline ou 
ce leur religion, ou du gouvernement; de forte que fi le 
jour nundinalde la première année éioicfousiaieme A , 
qui eft au premier , au neuvième , au dix- fepriéme , au 
vingt-cinquième de Janvier, &c.Ia lettre du jour nucdi- 
nal de l’année fui van te étoit D , qui eft au quatrième, au 
douzième, au vingtième du même mois, &c, Car la lettre 
A  fe trouvant auffi au vingt-fepriéme de Décembre, fi de 
ce jour on compte huit lettres, outre les quatre B, C, D, E, 
qui reftent après A , dans le mois de Décembre, il en fau
dra prendre quatre autres au commencement de Janvier 
de l’année fui van te, Ravoir A , B , C , D , afin que la lettre 
D , qui fe trouve la première dans le mois de Janvier,fait 
la neuvième après le dernier A , du mois de Decembtepré- 
cedcnt ; &  qu’elle foit par çonféquent la lettre rtundinale. 
ou qui marque les jours de ces afTemblées , auxquelles on 
peut auffi donner le nom de foires ou marchés publics, Ainfi 
par le même calcul la lettre nundinalede la troifiéme an
née fera G , celle de la quatrième B , &  ainfi des autres ; à 
moins qu'il n’arrive du changement par l'intercalation.

En quatrième lieu , pour bien entendre ce qui eft mar
qué dans la fécondé colonne, il faut Ravoir, que l’on ne 
pouvoit point agir en droit, ce que nous appelions plai
der ou rendre juince, tous les jours, chez les Romains, ¿c 
qu'il n’éroït point permis au préteur de prononcer ledits 
jours Ce trois mots folcmnels, DU certe formule de droit, 
De, Dicoi Addïce; ainfi ils appelloient Rafles, c'eft-i-dîre, 
/j^«,ceuxaufque!son pouvoit rendre la juftice,yirf*rpi 
ejfctjurc agere ; 6c nefafloi, ceux dans lefquels il n’étoit pas 
permis, qiàbüs Jiefas cjjrt, comme nous l’apprenons de ces 
deux vers d’O vide, Faft.Ur. J. vers4?,

llle nefajlus eritper quem tria verba JSemter,
Eajius crit per qaemjscre licebû agi.

O e il-a -d ire , que le jour eft nefaflc, dans lequel on ne 
prononce point les trois mots, do} dicei addke, comme oui 
diroit en France , qu’il eft fête au palais ; &  faf.e dans 
lequel il eft permis d’agir en droit &  de plaider- Il fact en
core Ravoir, qu’il y avoir de certains jours qu’on appel- 
loi t Comitiaux, marqués par un C , dans Icfquds le peuple 
s'aflcmbloitau champ de Mars, pour élire les magiftraii, 
ou pour y traiter des affaires de la république, à caufe que 
ces afTemblées du peuple étaient appellée. Cernait ̂ c’eft-a* 
dire, Comices. Qu’il y avoit auffi des jours déterminés, 
aufqutls un certain prêtre ou racrificuair,qui étoit appelle
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ranni ¿ux f fe trou voit Jan» era comices. Êtqa’enfin 

jp' jcccrtJtumc de metoyer le temple dt Veibt, &  
y 3 tra(1fporrer le fumier urecenain jour de l’année ; ce 
d ̂ fr fjiioic avec tant de-reremonie, qu'il n. etoit pas per- I 

nettiaju ce rems-la de piaâder. . 1
^  «ant fuppoÎÉ,. il û'fcft pasdifffeife d’entendre le 

- car par tour où la lettre N i Ce rencontre dans la. f e  
rd JiCoionH6^ 3^ 1̂  lettre fignifie ixtfafhis dits, c’eit- 1 

S*f*fî*> cela- figmfie-qir’oft ne peut pas. rendre.1 
f jefficedans ce jour ; où il y a une F* ou Fafiar, c’eft-à- 
dire, Fiji* > 9 ’̂on peut la rendre ; où il y  a FP. ou Fafius, 
rnïU ttôt dit* » qu’0fl Ie Peut dans la premiere partie du ' 
jour ¡où il >' a MP- o“ Kefajlus frima parie diri, qu’on ne 

dans la premiere partie du jour; où il y a EN . ou 
[¿¿tfcrdfus ou irt/rrri/ur, c’eft-à-dire » entrecoupé, quTon 
le item dans certaines heures , &  qu’on ne le peut pas 
<kns (Tautrès ; où il y à C. ou Crniiitialis , que l'on rient 
ces aflemblées qu'on appelle Comices ; où il y a ces lettres 
n,geïC. f- ou Q&mdo Etx cemtavh, fas , qu’on le peur 
lodque le facrificateur, appelle le roi, a affilié aux Comi
ce,- ; Si enfin, où l’on voit ces autres lettres ST- D . F. 
^  quaìo jiercas deLwm, fas , qu’on lepeuc auffi-tôt que le 
¿paeracté tranlponé hors du temple de la décile Velia.

£n cinquième lieu, la troifiéme colonne efl pour les dix- 
j^caiaéteres des nombres du cycle lunaire, autrement 
sudicie nombre d’or, pour marquer les nouvelles lunes; 
dans toute l’année, fui vane l’ordre auquel on croit qu’elles j 
j  envoient du tems de J ules-Céfar,que ces can tiere  furent j 
ainfi difpofés dans fon Kalendrier.

En fUiémc Heu, la quatrième marque la fuite des jours 
rie nwé, par les nombres de chiffres ou caraâeres arabi- 

où il oc faut pas s’imaginer qu’ils fuflent ainiî dif- 
pofe dans les tables des faites, efett-à-dire, dans le Kakn- ; 
¿der dont le,anciens fe fervoienc, puilqu’ils n’en avoient : 
aD.une connoi fiance , mais feulement que nous avons j 
trouvé à propos de les y placer , afin que l’on pût mieux \ 
connoti te le rapport qu’il y  a entre la maniere de nom- ! 
mer 6t décompter les jours des anciens Romains &  la nò- j 
tre,&queis font les jours, félon notre maniere de com
pier, aufquels les fêtes &  les jours des Romains peuvent
icpoislre.

Eiifepdéme Heu, la cinquième colonne contient cette 
dirifioa fi celebre des jours de, mots en Kalendes, Noaes 
£: IJh, qui «oient en ufage parmi les Romains : elle n’eil 
point en pairies égales, comme étofent les Décades des 
Gréa, maisenporrioas fort differentes, dime la varieté eÛ 
naïunoins renfermée dans ces deux vers latins :

Six Mains KtlUf, Otïoài7 „ JhÎÎms &  Mars:
Qua¡m at Ttliqâ, Daini idtu qrihùei crie.

(M -àdire, que ces quatre mois M ars, M a i, Juillet 
& Octobre ont fis jours de Nîmes , & que tous les au
nes n’en ont que quatre ; mais qu’il y  a dans tons huit 
jtaasdo Ides. C e  qu’il faut entendre ainiî j que le pre
mier jour de chaque mois s’appelle toujours Kdendx, les 
Kalrôd«, puis aux quatre mois Mars , M a i, juillet &  
Octobre, le fepdéme du mois s’appelle K mk , les Noues, 
à  le treiziéme lias, les Ides : les autres jours fe comptent 
à tcbotm du mots fuivant, c e f i - à-d ire , le trentième 
ivant la Kafendçs du mois fui varie, Èc vont par confé- 
qtnat toujours en diminuant. L s  jouis qui font depuis 
tot Kalerdes jufqu aux Nones, prennen c le nom des N o
us do mois courant, efett-à-dire, le trentième avant ces 
Noos ; les autres qui fimr encre les Noues & les Ides, 
(ramène aoffi fe nam des Ides du meme mois, c’cft-à- 
èîie, fe trenriéme avant ces Ides ; mais mus les autres
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depuis f e  Ides jufqu’à la fin, prennent le nom de Ralen
ti fuivant, c’eft-à-dire, le trentième avant c »
Kaicndes* On peut voir une plus longue explication fur 
cela au mot de MOISf On y voir au reffe que les cables des 
toutes, danslefquçlies 1© Romains décriveient leurs mois 

: OC leurs jours par année,  prirent dans la. fuite fe nom de 
Kalendrier ,àcauie que ce nom deKaïendes fe voyoît écrit 
en gros caraâeres à ïa tête Je chaque mots.

Enfin , 1a. derniers colonne comprend fech ofequlap- 
partenoient principalement à la religion des Romains, , 
comme font les fêtes, les facnfïces , les jeux , les ceremo
nies, les jours heureux ou malheureux; aufft bien que les 
commencentens dra fîgnes, les quatre points cardinaux ■ 
de l'année, qui fondes quatre fai ions, le lever &  le cou
cher des étoiles , & c. ce qui effi d'un grand utoigy parmi 
les anciens , kfquels s’en font long-tems fervi pour mar
quer la différence des faifons au Heu de Kalendrîers, au 
moins jufqu’i  ce qu’il eut été rédigé dans une forme plus 
régulière par la correction de Jules-Çéfar. Nous voyons 
dans la plupart des livres anciens, que l’on fe gouvernoit 
entièrement par l’obfervarion du lever &  du coucher des 
étoiles , dans la navigation, dans l'agriculture, dans la 
mededne, 5c dans la plus grande partie des affaires publi
ques &  particulières.

Il ne fut pas difficile aux Romains , qui fe trouvèrent 
les maîtres de l'univers au rems d’Auguite, de faire rece
voir par coût cette correébon du Kalendrier, que Jules- 
Céfar avoir faite, Sc d’en introduire l’ufage parmi les na
tions même les plus éloignées ; au moins quant à ce qui 
regarde la diltriburion politique des tems. C ’ell par cette 
ration que les Grecs cefiërent de fe fervir de l’année lu
naire , &  de faire leur intercalation d’un mois Sc demi à 
chaque olympiade. A infi, les Egyptiens furent obligés 
de fixer leur T O T H  au premier jour de leur armée , qui 
fe promenoir auparavant par routes les faifims ; 5c de l’at
tacher pour toujours à un point fixe &  déterminé. L e  
Hehrenx firent la même chofe , &  abandonnant l’inter- 
calarion d’un mois, qu’ils faifoient en fix vingts ans, ils 
fe fournirent à rintercalation d’un jour en quatre armées. 
Il eli vrai que l’obfervarion du Kalendrier Julien n’ap
porta- aucun autre changement dans les autres pays , 5c 

: rfcimn demeura dans Fufâge libre de f e  coutumes 5c de 
fes traditions pour 1e culte divin ; ainiî les Juifs perfiife- 
renr dans l’ancienne obfervarion de k  loi, fans rien chan
ger au fabhat, aux fêtes ou aux ceremonies ; ce qu’imite- 
renr f e  autres peuple de la terre, quoique fournis à l’em
pire Romain.

Les premiers Chrétiens fe fervt rent auffi, dans la dîvf*- 
fion des tems, des maniérés des Romains, à la pui fiance 
defqueïs ils étoiarr fournis, à la réferve des coutumes qui 
«oient particulières à la ville de Rome, ou qui fe reffen- 
toïent oe l’idolâtrie. Ils gardèrent donc f e  mêmes noms 
des mois, la même quand té de leurs jouis, fa meme difhi- 
burin) de ces jours en Kalendes, Nones &  Ides, la même 
intercalation du jour dans l’année biffesrife de quatre ani 
en quatre ans. Ils ôterent f e  lettres nundinafe » qui fer
voienc au Kalendrier des Romains, 5c ils en mirent d'au* 
tr© en leur place , pour marquer le jour du Dimanche 
rriru; toute l’année- Ils ne s’arrêtèrent point aux jours Ev
ites, Nefafles ou des Comices; parce qu’ils ne fervoienc 
qu’aux ufages particuliers de la vüfe de Rome; &  rejet- 
tant f e  fêtes Sc f e  jeux d o  Romains, comme des cere
monies confacrces au démon, iis introduifirent en leur 
place les fêtes fit f e  ceremonies ; qu'ils ajoutèrent à k  pre
mière fiinplidié du ChrülianiftBC. * Jafiqsiih Grtcqaes &  
Emaims*
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KALENPRIER DE JULES CESAR; 

J A N V I E R ;

Sous U proteSHon de la dtejfe Junôn.

A F I J KAlendis  Januar.
B F 2 IV, Nonas.
C C IX 1 III. Nonas.
D C 4 Pridie Nonas
E F XVIII y Nottis Januar.
F F VI 6 VIII. Idus
G G 7 VÍI. Idus
H C x i v s VI. Idus
A III 9 V. Idus
B EN lO IV. Idus
C N P XI I I III. Idus
D C 12 Pridie Idus
E N P XIX IJ ¡diltas Januar,
F EN VIII H XIX, Kal. Febr.
G i y X VI11.Kal. Febr.
H C XVI 16 XVII, KaL Febr.
A C V 17 XVI. Kal. Febr.
Ë G 18 XV. Kal. Febr.
C C XIII l 9 XIV. Kal. Febr.
D C II 10 XIII, Kal. Febr.
E C 2 r XII. Kal. Febr.
F c X 12 XI. KaL Febr.
G c z 3 X. Kal. Febr.
H c x v i i i 24 IX, Kal. Febr.
A c v u z y VIII. Kal, Febr.
B c 2 Ó VII. KaL Febr,
C c X V *7 VI. Kal. Febr.
D c I V 2 8 V. Kal, Febr.
E F 2 9 IV. Kal. Febr.
F F XII 3 ° III. Kal. Febr.
G F. I ' 3 1 Pridie KaL Febr.

nr* D £G sc î™ CT'
z n
O.P 9 ~
fcLo

H i N IX I KjLcndtf Febr,
a ! N  . 2 IV. Nonas
B N XVII 3 III, Nonas
C N VI 4 Pridie Nonas
D ï N f l n í  /  Februar.E N XIV 6 VIII. Idus
y N III 7 VIL IdusG N S VI, Idus
H N X I 9 V. IdusA N 1 0 IV. Idus
B N XIX 1 1 III. IdusC N VIII [2 Pridie Idus
D N P IJ ldit'H5 Februar.
E C XVI H XVI. Kal. M artF NP V i y X V .K al.M art
G e n d i d XlV.Kal-M art.
H N P XIII 1 7 XIII. Kal. M art
A G H 1 8 XII. Kal. M art
B C >9 XI. KaL Mart.C C X 20 X. Kal, Mart.D F

XVIII
1 1 IX. Ka!, M art

E C 1 2 VIH. Kal. M art
F NP VII * 3 V il, Kal. M art
G N H VI, Kal, M artH C X V i y V, Kal. Mart,A EN I V 26 IV. Kal. Mart.H NP 1 7 III. Kal. M art
C C Ixa z S PridícKal.M art

Sacrifices à Janus. A  Junon. A  Jupiter &  i  Efcpiape. 
Jour m a lh e u r e u x . D j e î  a i e r .

Coucher de l’JEcrevice.
Lever de la Lyre. Coucher au fpîr de l’Aigle

Sacrifices à Janus.
L es A gonales.
Milieu de l’hiver.
Les C armen ta i Es.
Les Compitales,
Les trompettes font des publications par la ville en habits de femme. 
Jours V ICIEU X  TA R  ORDONNANCE DO SENAT.
A Carmen?a „ Porrima & PoÎtverfa.
A la Concorde. Conumncflcement du coucher au marin du U on. Le Soleil dans le Verfcau.

Coucher de la Lyre.
Les fêtes Sementines ou des Semailles-

A Caftor &  Pollux,
Les Equines au champ de Mars, Les Paeales, Coucher de la FïdicuU.
Aux dieux Penates.

F E V R I E R .

S  oui la m ttS im  de Neptune.

A Junon Sofpita, A  Jupiter. A Hercule. A  Diane. Les Lu caires.

L e s  L o  p e r c a l e s .

Les Tarquins vaincus.

M A R S -
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«P I r Utlcttdït Mart. '
V F z VI. Nonas
E c IX 3 V . Nonas
F c 4 IV , Nonas
G

c XVII 5 III- Nonas
H

MP n 6 Pridie Nonas
À p 7 Nanti Marc.
b  1

F X IV 8 VU I. Idus
(y

c m 9 VIL Idus
U

c IO VI- Idus i
h c XI II V. Idus
r 1

c 12 IV. Idus
Tï EN XIX î? III. Idus
r* 4 NP VIII r4 Pridie Idus

NP i? ld'tbas Mart,
iì
c F X V I là XVII.Kal. ApriL
n NP V 17 XVI. Kai. ApriL

C 18 X V.K al.A pri!.
p N XIII *7 XIV- Kal. April,

G 1 C n 20 X III. Kal, April.
H .C 11 X II. KaL ApriL
£ • N X 22 X L  Kal. April*
g NP 13 X. Kal. ApriL
c 1.2EÏC. XVIII 24. IX . Kal. ApriL
D 1 C V U  . iS VIH. Kal. ApriL
E c là VIL Kal. ApriL
F NP X V ï 7 VI- Kal. ApriL
G C IV 28 V.K al. April.
H C 2SP IV. Kal. April.
A C XII 3° I l l ,  Kal. ApriL
£ C I 31 Pridie Kal. April.

rn * S
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C N IX t Kulajidii Aprilis*
D C ;4 IV . Nonas
F c x v i t î III. Nonas
F c V I '! 4 Pridie Norms
G 5 Xeuii Aprilis,
H NP X IV 6 V III. Idus
A N U l 7 VU . Idus
S N S VI. Idus
C N X I 9 V.Idus
D N 10 IV . Idus
E N XIX i l III. Idus
F ! * v i u 12 Pridie Idus

G NP 13 ídibns Aprilis.
H N X V I r+ XVHLKaLMaUi
A NP v I* X V II. Kal-Man.
B N . id X X L  Kal. Mari-
C N x m : 17 X V . Kal. M ali.
D N n iS X IV. Kal. Mari.
E N »5 X IIL Kal. Mari.
F N X 2Q X II. Kal-M aiL
G NP 21 X L  Kal. Mari-
H N x v n i - i a X . Kal. Mari.
A NP v u 113 IX. Kal. Mari, :
B C ¡24hí VÍU -Kal-M aiL
C NP XV z5 V IL K al.M aü. _
D F IV lé VI.Kal.M aÍL
E C 17 V .K al. Mari.
F NP X II 28 IV. Kal. Mari.
G

C I m .  Kal. Maii.,
H 1 C S  3c Pridie Kal. MaiL

M  À  £  g ;

Sous laproteffim de Mïnert%t

Les Matronales, A Mars. Fête des Anales. .
A Junoo Lnrine,
Coucher du fécond des PoüTons.
Coucher de fArihire. Lever du Vendangeuft Lever dé l’Ecrevïte- Les Veitalienoês. En ce jour JuLesXXsàr f ut c r é é  G rand-Poiîtife, A Ve-Jupiter au bois de l'Afie. Lever du Pegafê.Lever de la Couronne.
Lever de l’Orion. Lever du Poïflon Septentrional.

Ouverture de k  Mer.
L es E q d iries  secondes sur z e  T ib r e .
A Anna Perenna. Le Parricide. Coucher du ScDrprau

Les Libehaieî ou les Bacchanales. Les Agones. Coucher du MibuL Le Soleil au ligne du Beher.
Les Q uînquatres de Minerve pendant cinq jours. '
Premier jour du fîéde. Coucher au matin du cheval*

Le  T v e ilu s t r e .

L e  HSaries à la mere dés dieux. Equinoxe du pria terni.

En c e  jo u r  C ésar  se r e n d it  M aîtr e  d ’Ax é x a k p e ie .'Les Megalefiens. .. .
A Janus. A la Concorde. Aq SaInt.A la Paix-

A V R I L

Soils U protection de la déejjè Venu.’■ s:

Ttrne FL

ü L  S

A Venus avec des fleurs 5c du myrte. A la Fortune virile.
Coucher des Pléiades. ' " ,
Jeux M egaxhsiens a ta mere des Die u ï pendant huit jadis.
A la Pomme publique primigenie.Naifiânce d'Apollon & de Diane, ’ ‘Jeux pour la viâmrede Céfar. Coucher de la Balance,Coucher d’Orion.
tes Cereales. Les Jeux Circenses.
La mere des Dieux amenée A Rome. Je u x  Es  I ’honneur de Cerés 

, pendant huit jouis, j A Jupiter vainqueur & à la Liberté.
Les Fordicides ou Fürdicales. • !
Augidle falué empereur. Coucher des HyadeS» ‘

| Lés Eqiîiries au grand Cirque. Brûlement des Renards.Les Céréales. Le Soi cil an ligne du Taureau.
Les palilrennes ou Parhienes. NaiÉ&nçe de Rome;Les féconde Agonienes ou Atonales. 'Les premières Yinauenes à Jupiter & à Venus.
Lb$ Robigaxes. Coucher da Berier. Milieu du Printems. ^.Lever du Chien. Lever des Cf terreaux. ; , - 1 
Lus Fenes latines au Mont-Sacré. fLésfioRAiEspendancÈxjoue.LeVeran niritt deUCheVie. , Coucher au foir du Chien. ■ ' ~A Vefta Palatine. Les premières Larôuales.

Kfcfc
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A N  1IX I Ktltndií Mari,
B F 2 .Vi. Nonas
C G 3 V. Nonas
Dr C XVIÍ 4 JV. Nonas
B C VI 5 III. Nonas
■ F. C 6 Pridie Nonas
“-G N XIV 7 NflJiií Mari.
■ H' F 111 ; 8 VIIL Idus
A . H 9 VIL Idus
B C XI io VI. Idus
C N i l V. Idus
V N P XIX i z IV. Idus
B N V IH 13 III, Idus
F : C *4 Pridie Idus
G. MP XVI i Ç liibuí M alí.
H F ■ V 16 XVH.KaI.Jim.
A C l 7 X V I.K aU un.
B C XIII XV. Kal. Jun.
C C II 19 XIV.Kal, Jun*
D c 20 XIII, Kal. Jun.
F NP X zi XII, KaL Jun.
T N 2 z XI. Kal. Jun.
G MP XVIII *3 X. Kal. Jun.
H Q.REXCF, VII 24 IX. Kal. Jun»
A C *•} VIIL Kal. Jun.B c XV 26 VII, Kal, Jun.
C c IV 27 VI. Kal. Jun.
D c 18 V.KaWurt.
B c XII z 9 IV. Kal.Jun.
F c I 3° III.K a l.Jun .
G c IX 3 1 Pridie Kal.Jud,
ET irt uî g. '
Z oc
5 'L>

0 -P
3
H N x v i í  i . * Küítwlit Jun»,
A F ; VI 2 IV. Nonas
B C 3 III. Nonas
C C XIV 4 Pridie Nonas
D ' N  ■ III y Kenii Jun,E N 6 VIH. IdusF N XI 7 Vil. IdusG N i VI. Idus
H NP XIX 9 V. IdusA N Vili lo IV. IdusB N 11 III. Idus
C N XVI lì Pridie IdusD N V »3 Idibtu Jun.
E N H X V llLK al.JühF Q.$T- D.F, xm 15 XVII. Kal, Jul.G C a 16 XV I.Kal.JuLH c 17 XV, Kal. Jul,A c X 1S XIV, Kal. Jul.
B c 1? XIII. Kal, JuLC c XVIII 10 XII, Kal, JuLD c VII 21 XI. Kal. Jul.
E c 22 X. Kal. Jul.F c XV Ï? IX. K al Jul.
G c hv Z4 t VIIL Kal. JuLH c z5 VII.K aLJuLA c XII 16 VI.Kal.JuL *B c I *7 V. Kal. Jul.C c 28 IV. Kal. Jul.
D F IX 29 III. Kal. Jul.
£ c 30 Pridk Kal, Jul.

KAL
M A I; Í

Sous h  proteiïwn £  ApolUnu

A la bonde Déefle- Aux Lares Preitîtes. Jeux Honda pendant trois jours, 
Les Ccxmpiales. ■ «.
Lever du Centaure & des Hyades.
Lever de la Lyre,
Coucher du milieu du Scorpion.
Lever au matin des Virgilies»
Lever de k  Chevrette.
Les L em uriehes de nuit pendant trois jours. Les Luminaires»

Coucher d’Orion. Jour malheureux pour fe marier.
A  Mars xé ven g eu r  a u  C ir q u e .
Les LemUhiehes, Lever de Pleïades. Commencement de l’Eté*
A  Mercure, Lever du Taureau.
A Jupiter, Fêtes des Marchands, Naii&art de Mercure. Lever de U Lire,

Le Soleil dans les Gémeaux.
Les Agonales ou A goniEnRs de Janus*
A Ve-Jupiter* Lever du Chien»Les Feries de Vulcain. Les TU bilu îtReS.'

A la Fortune. Lever de 1*Aigle.
Le fécond RegiFuge. Coucher de FAi&üre. 
Lever d s  Hyades»

j  u  i r ç

Sous la proteiïion de Mercure;

A Junon. A la Monnaie. A  T em p d b . A  Fabana* Lever de l’Aigle.A M an. A k  dédie Caroa* Lever des Hyades.
A Bellone.
A Hercule au O rque.
A la Foi. A  Jupiter Sponfor ou au dieu Fidius, Saint, Semipater.A Velia.
Les jours Fifcatoriens au champ de Mars. Lever de FÀrébne.
A  l 'en tend em ent  au  C apito le .
L es Ve ît a l ie n Es. Autel de Jupiter Piftor. Couronnement des Anes. 
L es M a t e a l ie h Es de la Fortune forte. Lever au foir du Dauphin.A k  Concorde. A la mere Matura,
A Jupiter Lnviéliis. Le petit Quinquatrus, Cnmmena;ment de 1* chaleur.

T ransport du T em pie de Vesta. Lever des Hyades.Lever tfOrion.
Lever du Dauphin entier. 1 * -:
A  Minerve au mont Aventin. Le Soleil râiifigneife PÈcrevîtc- A Siuhmanns. Lever du Serpem n*. i:

A la Fortune forre- SoliHce (J*Eré.
Lever de la ceinture tfOrion.A Jupiter Smtor, & au Lar.
A Qurimts au mont QuirinaL 
A Hercule & aux Mutes, Les Poplifuge,
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V f" ï T x v n 1

G N VI ï
u N 3
A NP XIV 4-
g N m J
G N 6

p N XI 7
r N 8
f en XIX 9
G C v m IO
H
A

c
N? XVI

u
i l

B C V 13
C C 14 .
D NP x i n
E F il 16

F C 17
G C X 18

H NP l 9A C XVIII 20
B Vil 21
C C t z

P XV n
£ N IV 1 4

F NP 25G C XII id
H C I 27A C 28
E C IX *9
C C 3°
P C (XVII î i

Kdlemíis JuL 
VI, Nonas 
\r. Nonas
IV. Nonas
III. Nonas 
Pridíe Nonas 
N onis Jul.
VIII. Idus 
V il. Idus 
VI. Idus
V .  Idus
IV. Idus
III. Idus 
Pridíe Idus

îdiÙns Jul,
X V II.K al. Aug. 
X VI.K al. Aug. 
X V. Kal. Aug. 
XIV. KaL Aug. 
XIII- Kal. Aug. 
X II, Kal. Aug. 
XI. Kal. Aug.
X. Kal. Aug:
IX. Kal. Aug- 
VIIÍ.Kai. Aug. 
VIL Kal. Aug.
VI. Kal. Aug.
V. KaL Aug.
IV. Kal. Aug. 
ILÍ. KaL A rç . 
PridieKaLAng.

3

i

0
n

203CT
fa
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E N VI 1 Kdtcndii Aug*
F C XIV 2 IV. Nonas
G C ï ï l i III. Nonas
H C 4 Pridie Nonas
A F XI 5 St»u Augnili
B F . 6 VIH . Idus
C c XIX 7 VII. Idus
±_f C V il i S VI. Idus
t; NP 9 V . Idus
F C X VI 10 IV , Idus
G C V. f i IIL Idus

H C IZ Pridíe Idus
A NP x m 1Í ¡dibzi Auguftí.
B F u M- XIX , Kal. Sept.
C C 15 XVIII-KaL Sept*
P C X 16 XVII- Kal. Sept.
E NP *7 XVI. Kal* Sept*
F C X VIII 18 X V. Kal- Sept-
G FP v i l I 9 XIV. KaL Sepe,K C 20 XIII. KaL Sepe.
A NP X V 21 X II. Kal. Sept.
B EN IV IZ X L  KáL Sepe.
C NP - 3 X , Kal. Sept.
P C XII 2+ IX. KiLScpC.
E NP I 25 VIII. KaL Sept
F C z6 VIL KaL Sept;
G ■ NP IX 1 7 VI. Kal. Sepe*
M NP zS V-KaLSepr.
A F x v n Zÿ IV- Kal. Sepr*
B F VI 3° ÍÍÍ.KaL Sepr.
C C 3* [ Pridie Kal» Sept*

Tou* rj*

K AL
g ü I N  X 11 E ou JÜ I L Ï» Ë %

Sons ía proteSlion de Jupiter, ■ ' \

Paflàge d’une mai fon eri d’au très.

Coucher au matin de la Couronné. Lever des Hyades,
Le PoPiiftjge.
Jeux  A po llin a ir e? pendant hoir jours. A  la Fortune Féminine.
Les Nones Caprotides, La 1ère desServanrés. DifpaririondeKônicluï,
La Virularion. Coucher du milieu du Capricorne.
Lever au foirde Ctphée.
Les vents Eteiiens commencent à fouffler.

N aissance  d e  J u les-C ésar*

A la Fortune Féminine. Le M e k k a t u s  ou les Mercuriales pendant f i t  
Îonrs.

A Cafter & à Poilu*.
Lever de l’Avan r-C h i en.
Jour funefte de la baraille d'AIlia*
Les Lucanens. Jeux pendant quatre jours-
Joue  four  la v icto ir e  d e  C ésar. Le Soleil au ligne du Lknt
Les L ucarjenes.

Jeux d e  N eptun e .

Les FffRiiiAXEs. Jeux Grcenfes perdant Gx jours- Coucher dn Ver i eau. 
Lever de la Canicule.
Lever de l ’Aigle.

Coucher de l’Aigle.

S E X T I L E  o n  A  O U S T .

Smu la protettimi de la déejje Cerisi

A Mats. A LEfperanee-
Feries, D e  ce que C ésar a  subjugué l 'Espagne.

Lever du milieu du Lion.
Au Salue au Mont QuïrinaL 
A  l’Efperance. Coucher du milieu de l’Anfture.
Coucher du milieu de Verfean- 
An Soleil Indigece au Mont QuirinaL

A O p is&  àCerès. _ / .
A  Hercule au cirque Fhminïen. Coucher de la Lyre. Commencement 

de l’Automne.
Les Lignapeiies.
A  Diane au bots Aricin. A  Vcmmme. Fctes des Ëfdaves fk des Servantes 
Coucher au maria du Dauphin.

Les  P o rtù m xates. À Janus.
Les Confuales. RavifTemenc des Sabioes.
L es V inales  dem i eres. More cPAugufte- 
Coucher de la Lyre. Le Soleil au Cene de la Vierge.
Les Vinales Euftiques» Les grands Myfleres. L es GonsUÀIëJ* 
Lever an matin du Vendangeur.
Les V ulcakales au Cirque Flaminteni 
Les Feries de la Lune.
L es O ficonsives au Capitole-

A  l a  V icto ire  in  C u r ia .C oucher de la F le ch t F ia  desvente Eteficnri

On montre Ies órnemeos de la deefle Cores* 
Lever su fait ¿ ’Andromede.

K kfc  q
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Sous ht proteSlion de Fuleain, ;
D N XIVA 1 Kdaidit Sept. A  Jupiter Maimades. Fêtes à Neptune. ^
E N III 1 IV. Nonas A  la vidoire d’Auguile. Ferles.
F N P 3 UI. Nonas Les DionyCaques ou les Vendanges.
G C xt 4 PrIBie NonaS Jfidx Romains pendant huit jours.
H F ç Non« Sept.

A  l’Erebe, d'un Belier St, d’une Brebis noire,A : f XIX ó VIII, Idus
B c VIII 7 VIL Idus
c c 8VI. Idus
D c XVI 9 V. Idus Lever de la Chevrette.
£ c V 10 I Vi Idus Lever de la tête de Medufe.
H c 11 IIL Idus Lever du milieu de la Vierge*
G N XIII 12 Prídie Idus Lever du milieu deTAréture.
H N P- II 1 î Idibus Sept. A  Jupiter, Dédicace du Capitole. Le clou fiché par le Préteur. Départ 

des Hiroudeles.
A F *4 x v iii .  Kái. o a . Epreuve des C hevaux.
B x  . 15 XVII, KaL 0 ¿L Les grands Jeux C ircenses voués pendant cinq jours.
C C 1$ XVJ.Kal.06 L
D G ' X VIII r7 X V .K aL O á.

Lever au matin de l'Epi de la Vierge.E C Vil 18 X IV .K al.06I.
Y . G 19 XIII. KaL O d , Le Soleil dans le ligne de la Balance.
G C XV 20 X II.K al.O ft. Le  M erxatus pendant quatre jours. NaiiÎance de Romulut,
H G IV 21 X I.K a l.O é t •
A C 12 X. Kal.06 t Coucher d'Argo St des PoiflçnS.
B NP XII 23 IX .K al.O ft, Jeux Circenfes. N aissance d’A ugüsïe, Lever au matin du Centaure,
C C I * 24 V llL K aL O éL Equinoxe de l’Automne.
D C V II.K al.O d. A Venus, à Saturne & à Mania,
E G IX zd Vl.KaI.06L
r C 27 V. KaL O í t A  Venus Mere. À  la Fortune de rerour.
G C XVII 28 IV. Kal. 06L Fin du lever de la Vierge.
H V VI 29 IIL KaL O á .
A G XIV 3° PridieKaLOét Feftin à Minerve, Les Meditrinalés.

r»1 - ' ‘r* ~ Zn

a
t;—t 03  r y

O C T O B R E .

Zc

rt

ffc ■
O- 
0  . Sous la proteBion du dieu M ars,

■ B ■ N  . III 1 Kileudh 061.
C F z VI. Nonas
D C XI 3 V. Nonas
E C 4 IV. Nonas. Coucher au matin du Booms.
Y C XIX 5 III. Nonas. On montre les oraemens de Ocrés.
G c VIII 6 Prídie NonaS Aux dieux Mânes..
H F 7 Sentí Och

Lever de l’Etoile brillante de la Couronna,A F XVI 8 VIII. Idus
B C V ? VIL Idus
C G 10 VI, Idus Les Ramales,
D

NP
XIII 11 V. Idus Les M editrinales. Commencement de l ’Hiver.

E 11 12 IV. Idus Les A dgustaies.
F
G

NP
EN X

13
14

IIL Idus 
Piidie Idus

Les Fontinales. A  Jupiter Libérateur. Jeux pendant trois jour!.

H NP
XVIII

f ï ¡diíu 1 O é t Les Marchands à Mercure.
A F XVII. Kal. Nov. Jeux populaires. Coucher d’Artfture,
B C VII ‘7 XVI.Kal.N0V.C C

XV
i 3 X V.Kal.Nov. A Jupiter libérateur* Jeux-

D N ? î? XIV. KaL Nov. L’Arm uustke.
E
Y C IV 20 XIII. Kal. Nov. Le Soleil au figue du Scorpion.

C
XII

21 XII. KaL Nov. Jeux pendant quatre jours. '
G c 22 XL KaL Nov.
H c I X. Ka¡. Nov. Au pere liber. Coucher du Taureau.
A c I24 IX. KaL Nov.
B c IX *5 VIH. KaLNov,
C c 2¿ VII. Kal. Nov,
D c XVII *7 VI. Kal, Nov. Jeux a  i à  V ictoire . ,
E
Y c

c
VI ü8

I29
V. Kal. Nov. 
IV, Kal. Nov.

Les petits M  y itérés- Coucher des VÎigiliex.

i i j c XIV 3e IIL Kal. Nov. Les Fériés de Venumne. Jeux voués. ;
}î c III U i Pridie Kal. Nov- Coucher d’Aréturc. . . j
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S m  la  p rotcctio itd e la d k jjfe  D iane,

XT
B
C
B
£
F
G
H
B
B
C
D
E
F
G
H
A
E
C
V)
H
F
G
H
h
E
C
D
E
F

"X i
F
F

F
F
C
C
C
c
c
c
NP
F
C
C
C
cc
c

gc
ccy»U
c
c
F

X I

XIX
VIII

XV
V

X III 
II

X

X VIII
v u

X V
IV

XII
r

rx

XVII
VL

XIV
n i

1
2
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JGdradii Nov.
IV. Nonas
III. Nonas 
Pridîe Nonas 
Henis N ov.
V III. Idus 
VIL Idus 
VI. Idus
V. Idus
IV. Idus
III. Idus 
Prídie Idus 
idibits Nov. 
XVIII. Kal. Dec. 
X VII. Kal. Dec. 
X VI. Kal. Dec- 
XV. Kaí. Dec. 
X IV, Kal. Dec. 
XÍII, Kal. Dec. 
XII. Kal. Dec. 
XLKsUDec. 
X.Kal, Dec.
IX. Kal. Dec. 
VIII. Kal. Dec. 
V IL  Kal. Dec.
VI. Kal. Dec.
V. Kal. Dec-
IV. Kal. Dec- 
III. Kal. Dec. 
Pridie Kal. Dec.

Banquet de Jupiter. Jeux Ciréenfe. Coucher de I* tête du Taureau. 
Coucher au foir d’ArÆture,
Lever an matin de la Fîdicule.

Les N eptuhâies. Jeux pendant huit jours;

Montre des omemens.
Lever de la Claire du Scorpion.

Clôture de la Mer. Coucher des Virgilio.

3a ïo u e t  commandé. Les Leitlfternies.
Epreuve des C hevaux.
Jeux populaires au C irque durant tros jours:
Fin des. Femailles de Froment.

Le M er kate  durant trois jours. Le Soleil an Îïgqe dü Sagittaire. 
Souper des Pontifes en l'honneur de Cybele,
Coucher des Comes du Taureau.
Les Libérâtes. Coucher au marin dn Lièvre.
A  Plu ton &  1 Proferpine.

Bruma ou íes Brumales pendant (rots jours.
Coucher de la Canicule.

Sacrifices mortuaires aux Gaulois déterré, &  anx Grecs ts Fera Batía*
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.
Sous la  prûteclton de la  dcejfe Veflâ*

G N XI i l SLilendií Dec. A  ia tom m e Féminine.
H i IV. Nonas
Á XIX 3 i l l .  Nonas
B v in 4 Pridre Nonas A  Minerve &  à Neptune.
C F 5 üenis Derembris. j Patínala.
D C X VI 6 ) V iII. Idus Coucher du milieu du Sagittaire.
£ C V 7 | VII. Idus Lever au milieu de l'Aigle-
lr C 8 | VI. Idus
G ' C XIII P V. Idus A  Junon Jugale.
H: C II IO IV.idus
A 1 NP 1 1 t i l .  I íus L e  Agonales. Les quatorze jours Alcyoniens.
B | EN X I 2 PlidL Idus
C ! NP IJ ¡dibas Decemb. Les Equidés ou entufe des Chevaux.
ï> F XVIII 14 XEX. KaL jao- Les Brumales- Les Ambrofianes.
£ NP VII 15 X V Íl!. Kal. Jan. ! Les C onsuales. Lever du matin de l’Ectevice enders.
F C 16 X VII. Kat. Jan.
G X V *7 X V I.K af. Jan. Les Saturnales pendant cinq jours.
H C IV i8 X V . Kal-dan. Lever du Ggne. Le Soleil au ligne du Capricorne.
A NP •9 X IV . Kal- jan. Les O pa lien es.
B C XII 20 XIII- KaL Jan. Les Sagittaires pendant deux jours.
C NP I ZI í X II. Kal. Jan. Les Angeronaleâ. Les D iva íe s . A Hercule& à Venus avec du rir tu idc-
D C 22 i XI. Kal. Jan. Les Compítales. Les Feries dedîées anx Lares. Jeu*.
E NP IX z3 X. Kal. Jan. Les Feries de Jupiter. Les Lab_e_ntinai.es uu Lavrextia'A-LE5. Coucher

de la Chèvre*
F C z4 IX . Kal. Jan. Les Juvcualts- Jeux-
G C XVII z5 VIH. Kal. Jan. La fin d e  Brumales. Solihce d’Hiver.
H c VI 26 VIL Kal-Jan.
A c 17 V L  Kal. Jan. A Plwebus pendant trois jour». Lever au matin du Dauphin»Ë c iX iv îS V. Kal. Jan. - :
C F in 19 IV. Kal- Jan. Coucher au foir de FAigle.D F Ill- Kal. Jan. Coucher au loir de la Canicule-E F X I 3» Pridie Kal. Jan.
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KALENHAUSEN ob. CALDENHAUSEN * village 

d'Allemagne finie dans le comté de Meurs, entre la ville 
de Meurs &  celle d'Ordingen. Quelques-uns le prennent 
pour la petite ville nommée anciennement Ceintes ou Cals, 
que d’autres mettent à Kulf , ville de la meme contrée,
* Mac* , diàïoit.

KALIN BOURG, petite ville du Danemarck. Elle eft 
dans l'ille de Zelande, fur le détroit du B ell, où il y a uü 
bon port. Il y a dans ce lieu un vieux château, dans lequel 
mourût Chriftieme 11. roi de Danemarck 5c de Suede, 
l ’an 1559, après y avoir été prifonnier vingt-fept ans,
* M ati, diclm-

K A L I  S , petite ville d’Allemagne dans la nouvelle 
marche de Brandebourg, fur un petit lac formé par la ri
vière de Trega,à d k  lieue deStargard en CafTubie vers 
1*0rient- * Mari, diétiolt.

K A L M IN T Z , KA LM U N TZ, C ’étoit anciennement 
une ville des Quzdes en Allemagne ,appeliée en latin Ctle- 
msr.ri*. Ccn'eïl maintenant qu’un village de l'Autriche, 
fitué vers la fource de laTaye, à dix lieues au - dç/Tus de 
Znaini, &  aux confins de la Moravie.+ M ati, diéficiï.

KALM OUCHS, peuples de la grande Tartarie, vers la 
Cote de la mer CafpiVnne ou de Tabriftan , &  le Volga, 
Voyez. TARTARES- * Tavernier, dam fes voyages.̂

K A L N IC , croît aurrefois la capitale de [’Ukraine, au 
rapport du chevalier de Beaujeu, dans fes Mémoires.

K A L O , ville de la haute Hongrie, capitale du comté 
quî porte fon nom, &  limée dans un marais, que forme la 
rivicre de Kalo entre l a  villes de Bebrecin &  Petrisvara- 
din- Ellefutprifeen 16Î1. parle comteTekeli; fit les Im
périaux la reprirent en i68y. * Eijloire &  deferiptimi ds 
royaume de Hongrie.

KALO  , { Le comté de ) eft fiiué dans la haute Hon
grie. il a au nord les comtés de Zathmar &  d'Ugogh, au' 
couchant celui de Chcge, au midi ceuxdeTurtur &  de 
Czongrad , 5c au levant la Tranfylvanie. Kalo en eft la 
ville capitale. Les autres font le grand Varadin ^Saint-Job, 
Debrecin , &  Bihar , qui lui donnoit autrefois le nom. 
*iMati, diüiau.

KALSULDI, nom des petits fouverains du Biledulge- 
rid en Afrique.

KALTEYSEN , ( Henri ] né de parens nobles dans 
un château près de Coblents , diocèfe de Trêves , entra 
dans l’ordre de faînt Dominique, &  après avoir enfeigné 
la théologie à Cologne, fut fait inquisiteur general.il lue 
appelle au concile de Bâle, &  s’y fit remarquer par la ma
nière vive, folide &  éloquente avec laquelle il réfuta l'an 
.14} 3. les hérétiques de Bohème; mais, ou H n'y étoïc plus, 
ou il fe retira lorfque le concile le déclara contre le pape 
Eurent 1V. qui le fit maître du facré palais l'an 1443. De
puis, en 1448. Nicolas V. l'envoya à Louvain pour y pro-

{>ofer des projets de réformation, de le 27. Février 1452. 
e meme pape le fit archevêque de Drontheim en Norwcge 

&deCéfarée. 11 y a eu peu d'hommes plus laborieux que 
Kalreyfen ; on gardoic encore Pan 1 éSS. à Coblents huit 
volumes tant de pièces de fa compofition, que d'autres 
hommes célébrés de fon flétrie , Ou des fiéclcs parère d cri 5 
qu’il avait recueillies; 5c il y en a voit autrefois douze, dans 
l’un tlefquels étoit fon difeours de libéra rerbi Beiyraiki- 
noue * qu’il avoii prononcé au concile de Bade, 5: qu’Henri 
Canifiusa public au IV. tome de fes Arttuy. ieü. Kaiteyfen 
alla lans doute prendre poileilîon de fon évêché, mais à 
Foxemple de plufieurs rel igieux de fon ordre, il y renonça 
enfuite pour vivre avec fes freresà Coblents, où il mourut 
le 2, Oètobre 1465- * Echard tfeript. otd. Prei.loin. m.

K  AM , lignifie en langue turque &  périm é, grand &  
fu'tffjw feigneur. Les rois les plus puifians du Turqueftan, 
de la grande T  artarie £i du Cataï, fe font attribus autre
fois ce titre. Ginghiz, ce puiffanc conquérant, ne s'en eft 
point donné d’autre ; de forte même qu’il fiait partie de 
fon nom , &. que tous les auteurs Orientaux l’appellent 
Ginghix-kam. L a  Tartares de la Crimée, que l'on appelle 
ordinairement les petits Tartares, lefquels defeendent de 
Ginghiz-kam, retiennent toujours les mêmes titres ; Si 
c’eft auiTî le premier que prennent les empereurs Otto
mans, de tous ceux qu’ils s’attribuent- Ainli en marquant 
leur genealqgie, les auteurs Turcs difçnt : i ioharrmed Kjm, 
'Btn ¡1 T*im Kam, Ben Amtd K.ont, &c. Les empereurs pren
nent même ce titre au hautde leurs patennsJ5t dans leur
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paraphe : par exemple , Je paraphe du fultàn Mahomn
IV . coocenoit ces mots ; Mohattmtd Kstm, Ben ibrahim Kam 
Modbajfer Ddïma t Mohamed Kam, fils d"Ibrahim Kaai, ;fle!
jours ridmtax. L a  feigneursde la cour &  les gouverneurs 
de province , prennent aufli le titre de Kam , dans la Perfç 
Kakam fe prend auifi dans la même fignificadon que Kam • 
mais il n'eft pas fi fort ufité. Voyez. CHAM .*D'Herbelat ■ 
biblistb. orient. ’

KAM EN IEK. Il y a deux petites villes de ce nom en 
Pologne. L'une eft dans la Polefie, fur la rivière d’ilfna £ 
huitlieuade Bre/fici vers le nord. L’autre dans la Mazo- 
vie furie Bug, à feize lieues deWarfovie au nord-eif, 11 
ne faut pas au refte confondre ces deux petits villes avec 
l’importante forterefie de Kammïek. *  M ati, diS'm.

K A M IN , petite ville avec châtellenie. Elle eft dam le 
palatinat deKalifch dans la haute Pologne, fur la V/arte. 
entre Gnefne &  Lencici, à huit ou neuf lieues de l’une èt 
de l’autre. * M ati, d tel ton.

K A M IN IE C K , ville de Pologne, capitale de la haute 
Podolie, avec évéché fuffragant de Lcopol, Les auteurs 
qui écrivent en latin,la nomment Cameneci* Si Cantimiemij 
&  l a  Polonois, Katttimeck Podelshj. C ’eft une très-bonne 
place , avec une forte citadelle élevée entre des rochers, 
Kaminieck eft capitale d'un Palatinat, qui a fous foi Tar- 
napol, Oucze, Zbaras, X\iraniecz, Lndau, &c. Cette ville 
qui fut prefque toute brûlée l’an 1 ¿69. eft fituéç vers les 
frontières de la Moldavie. EDe a refifté autrefois à des ar
mées de T  lires, de Tartares, de TranfTylvains &de Vala- 
qua. Les premiers la prirent i’an 16 j î .  &  elle a été itn- 
dueà la Pologne par la paix de Carlowits, l’an 1690,

K A M P , chercha. CA M B.
K A N D U  AN A,province de l’empire du Mogol en A fie, 

au-delà du Cange, fur les confins de la grande Tanarie, 
entre les provinces d’Udefïa , de Piran éc de Gor. Karaca- 
tanka en eft le lieu principal. * A îati, diütm.

K A N IO W  , petite ville de Pologne, au palatinat de 
K ïow , dans la Volhinie. Elle eft fituce fur la rive droite 
du Eoryfthene , aflëz bien fortifiée.

KANISE ou C A N 1S A , ville de Hongrie,eftfituécfur 
une riviere , vers les frondera de la Stirie, &  près du 
Drave &  du fort de Serin- Cette ville fut emponée par les 
Turcs l'an 1 ¿00. malgré tous la  efforts que fit le duc de 
Mercceur, pour empêcher l a  Infidèles de s’en rendre maî
tres- Ferdinand archiduc d'Autriche , l’affirgea au mois 
de Septembre de l ’année fuivante , affifté des troupes du 
pape &  des princes d’Italie ; mais il fut obligé de le reti
rer après deux mois de fiége. L’an 166^. le comte de Serin, 
étant entré dès le mois de Janvier dans la Hongrie, y prit 
Cïnq-Egüfes ou Funkirken &  quelques outra plaça, brû
la Sigets, &  fut alfiéger Canife, qu’i l  auroit infaillible
ment prife,fion lui eût envoyé le fecours qu'on lui avoir 
promis. Le grand-vîfir ayant içu la nouvelle de ce fiége, 
s’avança avec une puiiTante armée, le fit lever, 5c enfuite 
prit le fort de Serin , la petite Comorie , &c. Elle a été 
depuis réduire par la faim, 5c eft ainlî retombée entre les 
mains de l'empereur l’an l ¿90. * Sanfon. Raudrand. Vit 
de Tehclt.

K A N N E M A N , ( Jean ) Allemand, de l’ordre des Frè
res Mineurs, vivoit dans le XV. fiécle. Il fe fit desafiiircs, 
en avançanr des propofirions hardïa, touchant la puiflân- 
ce eccleûaftique. Il çft auteur d’une apologie pour fa 
défenfe, Se. de plufieurs fermons, 5c de quelques qutllinns. 
“ Du Pin , biùimb. des ¿meurs eccîef- du xy.jtécle.

K A N U T , chertittr, C A N Ü T,
K A R A C A T A L  , pays de la grande Tartane. Eanfon 

dans fa grande carte de i'Afie, lui donne encore le nom de 
Cbaulach, 5c il le place au raidi de l’O b i, aux confins de 
la Sibérie 5c delà Tingacfie. On voit dans la nouvelle car
te de M , W irien, un pays nommé Karakitai, qui eft dais 
le Tangut, autour des v ille  de K aam i, de Sachion Si de 
Campîon. Il peut bien être le meme que celui - c i, non- 
obûant la différence de leur ûruarion. * Aiati, diâior.

KAR AK A T  A N K A , ville de l’empire du Mr^ol en 
Afie , capitale du royaume de Canduana, Si fituée Îur une 
rivicre au nord du lac de ChiamaL * M ati, dUlits.

KAR A- MEHE M E T , baclia Turc, figqala ion coura
ge aux fiéges de Candie, de Kaminieck &  de Vienne, 
fe diftingua au combat donné à Cotchin- Apres avoir éic 
pourvu dy gouvernement de Bude l ’an liS-j-Ü y fit une
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^^gjjlcufe réfiffcmce contre les Impériaux ; mais il y 

pendant le fiége , d'une falefTure qu’il reçue d’un 
tte cano» » 6(1 donnant fes ordres fur les remparts. Il 

, jr peu de rems auparavant fait tuer Quarante efclaves 
ChrrtSs» ^  Pr^ ence d'un officier, qui l'étoic ailé fom* 
' ’' ¿.fç rendre de la part du prince Charles de Lorraï- 
® * JUiarion du fiege de Bude , 5tc. M . de la Croix , 
itftitl'ïïtfiï* Ottoman.gfijüASUT petite ville de la Tartane Crimée , fituée 
jôr la rivière de  Karafu ̂  entre Badefarai &  Cafia, à huit 
lieue de la première & à douze de la demiçrç. * M ari,

* S 5 bLEH J chm btu  la CARELIE ou CAREKEN.
JJXttHAIS , KERAHEZ, ou CARHAIX , en latin 

çatuotI, bon bourg avec une abbaye de Benediétins , 
■ km l'évéché de Quimpefcorentin en Bretagne, à douze 
Ëpjs de la ville de Quimpercorentirt, vers le Nord-Eft. 
v Mari* drfliow-

jüVRIB SCH ACH, roi des Kileks, peuples de la pro
vince de iCdan, dans le royaume de Perfe, «oit defeen- 
du (B anciens rois de ce pays, 5c voulue en ôter ta poffef- 
1^  à Schach-Sophi, roi de Perfe, fuccefleur de Schach- 

qui l'avoit conquis l'an idoo. Il trouva moyen de 
j^ jruoeannée de quatorze mille hommes, &  pritd’abord 
la vflle de Refcht, puis occupa toutes les avenues du Ki- 
laajinais le roi de Perfe envoya contre lui une armée de 
quitante mille hommes, qui défirent entièrement fes crou
p i fe [aifirenc de fa perfonne, Î1 fut mené à Cafvin „ 
oi (¡oit ie Sophi, lequel ordonna qu'on lui fitune entrée 
mi raillerie, &  qu’il fut accompagne de cinq cens couru- 
Juues, qui le traitèrent avec mille indignités, dans cette 
jiifinjle ceremonie, Lorfqn’il eut été condamné à mort, 
ca commença fon execution par un fupptice affezextraor- 
dinaire- ü  fut ferré aux pieds &  aux mains comme on 
cheval, & après qu’on l’eut laifle languir ainfi crois jours, 
jl fin attaché au haut d'une perche dans le Meïdan ou 
grand marché , &  tué à coups de flèches. Le roi dm  le 
pranier coup , &  obligea, tous les feignems de fa cour à 
fuirre fou exemple. *  Olearius, vtjtgt de Perfe, 

KARMATH , fameux impofteur, qui, félon quelques 
h ¡¿criais, étoit natif de Hamadam Karmarh , village d a  
dqtendances de la ville de Cufa, duquel il tira fon nom. 
Orques auteurs veulent que ce nom lui ait été donne , 
jaitequ’ilétoit petit 5c contrefait; Car c’eftceque ligni
te 01 arabe le mot de Karmotb. Il fut auteur d’une feiâe, 
qui renverfoit tous les fbndemens du Mufulmanifine, 3c 
qui fit de grands progrès dans les états des califes. Cet 
¿(ramie commença à paraître l’an de l’Hegire Z7S. de 
J. C. 891, Si, fes Îeâatetns nommés Karmathiens furent 
regardés par les Mufutmans, non Comme des feciaires, 
mais comme des impies Si des athées. Leur prophète écoit 
d’une vie fon auftere, éc difoit, que Dieu lui avoit com- 
jnmdc de faire non pas cinq prières, comme faifoïenc les 
Mufiilmans, mais cinquante M r jour, II établir cette pra
tique parmi les liens, qui négligeoienc le travail pour s’y 
appliquer. Ils mangeoient beaucoup de chofes défendu« 
pir h loi Mufulmane, 6c croyoienc que les anges ctoïent 
leurî guides dans toutes leurs aérions ; de même que les 
dénjom, ou efprits folets croient leurs ennemis. Iü slle- 
ÇtrrifMeiit tous les préceptes de la loi Mahomecme ; car 
film leurs principes : la prière n’eff que le fymbole de 
febciflance, que l'on doit rendre à llmam ou chef de la 
ftéfê qu’fls appelloient d’un nom particulier Maaffkm.c’eii- 
âdire, r̂ûfoTF de Dieu, Au lieu de la dixmede leurs biens, 
qtK le  Mahometans donnoîeot aux pauvres ,ik e n  met- 
oûeatlacinqiiiénie partie à part pour leur Imam, qui étoit 
riiez eux maître du fpirituel &  du temporel. Quant au 
jfone.üsle regardaient feulement comme le fymbole du 
fîsnce & du fecret que Fon doit garder à l’égard des étran- 
Em,qai ne font pas de leur fcéle. Enfin ils croyoîent que 
U fidehté pour leur Imam, croît figurée par le précepte 
qu défend la fornication : enforxe que ceux qui revelêoc 
bsmyifers de leur religion * 5c qui n’obéjfTenr pas aveu- 
ifoncnt à leur chef, tombent dans le crime d’adulrere 5c 
df femicuîon. La feefe des Karmathiens commença fous 
ItcalKatdeRafchid, ou, feltHi quelques-uns, fous celui de 
Mimai. Mais leur chef ayant difparu, elle fut tenueca 
risée, 6c ceux qui la profefîbient, n’ont jamais reconnu 
*utua Imam pqrtïculiçr, ni adhéré publiquement a aucun
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chef fous ces deux régnés. Ce fut fous le califat de Mota- 
medl'an 175, de l’Hegire , 838, de Jeius-Chrift, que les 
KajmathïeiK commencèrent a exciter des mouvenlem dans 
les bourgades de la ville de Cufa en Chaldée. Lecornmen- 
cement des troubles que cette íeéte caula, tombe dans 
l’année 278. de l’hegire, unan avant la mort du calife Mo- 
tauied ÿ mais ces troubles ne furent pas alors Foie confide- 
rables. Lan í 3 í .  de 1 begire Abufaïd Habab fe trouva A 
leur tête, après avoir ramaffé un grand nombre de ces gens- 
la , qui s’etoient mulcipliés dans 1'fraque Arabique ou 
Chaldée. Il fit iong-temsla guerrea Motadhed ; il prit la 
ville de Hagiar, qui efl l’ancienne métropole de l’Arabie * 
nommée par les Latins Petra Deferti, dont il fit fa capitale. 
Sous le califat de Moétafi , les Karmathiens firent une 
guerre cominuelle dans les provinces de Chaldée, de Syrie, 
&  de Mefopotanne. La ville de Damas fe racheta avec de 
l’argent; mais ils prirent par force celles deBaaibec &  de 
Sale mía h , 6c en maflacreranc la plupart des habí tans. Leurs 
chefs étoîent alors Jahia^iuflàin £c Zacrunacdontle der
nier défit l’année du calife, &  fit faire main bu île for la 
caravane des pèlerins de la Mecque ,defque) s il pilla les ba
gages. Mais il foc enfin défait par Jofeph, fils d*ibrahim 
general de Moétafi , &  mourut des bleffüres qu’il reçut 
dans le combat l'an de Phegire z94.de Jefus-Chri/l 906.

L'an jo  i . Abufaid prince d «  Karmathiens, qui com- 
mandoit dans la ville de Hagiar, fot tué dans le bain par 
un de fes efclaves, &  Satd fon fils aîné lai fucceda, à con
dition néanmoins qu’à caufede fon peu de fanté, il re- 
meEtroit le commandement à Abu Tnaher fon cadet, dès 
aull feroít parvenu à un ige competent. AbuThaher âgé 
de 1 8. ans ne jugea pas ipropos d’attendre plus long lems. 
Il fie croire aux plus greffiers de fa le¿le.que Dieu lui reve
lóle les chofes les plus cachées , 5c fe mît auffi-côt à la Ectô 
d’une aflëz groflë troupe de gens qui le fuivirenc. Il prit 
d’aiîaut la ville de Baflbra, tua un grand nombre de fies 
habitaos, 5c l’abandonna enluite, après l’avoir pillée pen
dant dix-fept jours l’an de l’hegire J 11. de JefuS-Chrilt 
o i j .  L’année forrante, il défit la caravane des peierins à 
leur retour de la Mecque, 5c fit prifonnier Abdallah fils 
de Hamadan pere du luirán Seifeddulab, qui en étoit le 
conduéfeur. Il le renvüya pourtant quelque cems après, 
parce qu’il vouloît fe réconcilier avec le calife Moétader* 
Il lui demanda en efiêr la paix, fe contentant de la ville 
de Baflbra avec la peche province d’Ahuaz en princi
pauté; mais le calife ne voulut jamais confenrir à fa de
mande , quoiqu’il eût reçu fesambafladeurs avec honneur, 
Sc qu’il leur eut meme fait des préféré. Abu T  haher s’en 
vengea l’année foivante ; car il prit la ville de Cufa , la 
pilla entièrement, tua une parue de fes habitaos, &  ré- 
duific l’autre en lervitude-

L’an de l’hegire 519- les Karmathiens étant forris de 
Bahrein 5c d'Abafla, marchèrent du côté de la Mecque, 
ravagèrent tout le pays * prirent la ville, 5c y tuerentplus 
de trente mille per tonnes. Ils emplirent le puits de Zem- 
zem de cadavres , fouillèrent le temple , en y enterrant 
j 000.morts, &¿nleverent la celebre pierre noire, donc 
ils couvrirent un lieu fale. Apres cette aélion, AbuTha
her s’approcha de Bagdet, pour infulter le calife Modla- 
der, avec 500, chevaux feulement. Le calife envoya Abu- 
fage avec trente mille hommes pour l’enlever. Abufoge 
voyant qu’Abu Thaher avoir fi peu de monde, le méprifa 
&  écrivit par avance au calife : 3e reas enroje JheTbaberpri- fermier tpi*? en foire ce que TOSÍ mcfiruMoifaderlui écrivit: Paites rmnpn le pont da Tigre ,  afin qail ne vous paiffe pas échapper. Abu (âge ayant reçu ces ordres, envoya, un hom
me a Abu Thaher, qui lui dit de fk part, qo’m  coofide- 
radon de l’ancienne amitié qui étoit entReux, il luí con
feti lo U, vù le petit nombre de fes troupes, incapables de 
réfifter au calife.de fe rendre oa de trouver ïe moyen de 
fe fau ver. Abu Tha her demanda a l’envoyé combien Abu- 
fage avoî t de geai- L’envoyé lui ayant répondu, trente mil
le, il répliqua, n II lui en manque trois comme les miens- ce 
"Puis ayant fait venir en fe pnéfence trois d i 1« gens, il 
commanda au premier de fe percer ta gorge avec un poi
gnard, au fécond de fe jet ter la tète la première dans le 
T igre, au tr túfeme te fe précipiter d’un lieu fort huucy 
Si ces trok hommes lui ayant obéi au premier Ggne qu’il 
leur fit, Abu T ha her dit a t’envoyé : Criai a defemóU- bics tjesptr naptrebiade pat U van&rc de f t i  tvnnrus -, je te
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-donne à toi ben quartier ; mis fçdcbe que je te ferai voir Hdb- 

-'tvt Abufage loti general enchaînépatin mes (biens* Il lui don
na en effet k  nuit fui vante unefi rudecmrifade, qu’il tua 

-une paitiede fes troupes, 6c mit le refte a i fuite. Abufage 
-fut fait prifonnkr , &  Abu Tbaher ne manqua pas dele 
-faire mettrez l’attache entre fes dogues. Lan %ÏJ. 'Û pro
mît de kifler pafler la caravane des pelerjns dé la Mec
que, qui avoitcefféde femettre en chemin, depuis l'an 
3 1 9. moyennant la Tomme de ï î -  ïnille dinars d’or. L’an 

-3 3 j* de ihçgire, de Jefus-Chriltp43* Abu Thaher mou
rut paifible poflefiêur d’un grand état, qu’ il laifla àparca- 

*■ ^et entre fes frétés  ̂ car il riavok point d’enfans. Cepen
dant il avoir fort limité leur pouvoir ; en établiflânt un 
-■ confeil de fept perfonnes, qui dévoient adminiilrer tou* 

' -tes les affaires, qui concernoienc la religion &  l’état.
L’an de Fhegire^p. de Jefus-Chrift 9ÇO, fous leCalî- 

fatdeM othi,le 13. desAbbafïîdes,les Karmathiçns rap
portèrent de Cufa à la Mecque la Pierre noire, qu’ils en 
-avoient enlevée 20. ou 22. ans auparavant. Ils racontent 
Rendes fables fur. ce fujet, que je ne juge pas à propos d’in- 
-ferer ici. La feétc des Karroathiens fe diffipa peu à peu s 
car les Baridiens les ayanr exterminés dans l'Arabie , 
ceux qui fe feuleverent depuis dans A kp  6c ailleurs, 
n’eurent point de fuite, *  D'Herbelou, biblistbeque Orient. 
■ Bayle, diâiôn- crttvj.

K ARN -T A D R, en latin, CarnicusTaitrus, montagnes 
■ d’Allemagne , encre l'archevêché de Saltzbourg &  la Ca~ 
-rinthie. Ôn prétend que ce font ’ es .montagnes, où habi- 
toient anciennement les peuples appelles suri ci Tavr'tfeU
*  M a t i , didion.

ICARNW ALD, en latin Cdrnd Sjlra. C eiï une foret 
■ de la Suifîê. Hile féparç le canton dAJndervald en deux 
parties , qui portent le nom ¿'ObderrtoaldSa A'Undertvald, 
dont le premier lignifie an-diffus de la forêt, &  l’autre au-
* de fous de la foret- w' M a i l  3 diction*

KA R O PN ITZE ou G LIU BO TEN , en ktin Caropvi- 
■ tittt ou Orfalus Mens, montagne de la Turquie en Europe. 
Elle fepare la Macedoïne de l’Albanie , 6c fe va joindre 

■ au mont Argentaro, fur les confins de la Bulgarie. *  Mati, 
didionaire.

KASAKES , M. W itfen dans fa nouvelle carte met 
■ desTarrares Kafakes, entre les Kalmuchs, 6t U les place 
aux confins du Zagatriai &  vers l e  fources du Chefel. * 
Vojn, fa carte.

K  ASGH A R , cherchez, CA5CAR.
KASÎKERM EN, ville firuée dans le pays desTarta- 

resd’Okzakoü au midi du Boryfthene à deux lieues de la 
■ mer Noire. Elle eft défendue par quatre forts quarrés faits 
de brique  ̂larges 6c toutes de la même grandeur, &  qui fe 
touchent tous les uns les autres d’un côté. Il y en a trois, 
qui font fur une même ligne droite; mais le quatrième for* 
me avec le fécond un angle droit. Le premier de ces forts 
touche le Boryfthene, 6ceft défendu de tours, de même 
-que les deux autres, qui font fut une même ligne* Le qua- 
-tricme et! le plus fort. Du coté où il rieft pas joint aux au
tres, au lieu de tours, il a deux ballions grands &  hauts 
&  un folle. Il fait face à la rivière de ce côté-k, dans la 
quelle il y a vis-à-vis une j/le longue, qui a la figure d’une 
langue de bceuf.On FappelleTimMji.LesTarcarei y avoient 
-en tfijjp deux petits forts, à quatre balHons , un de cha
que côté de fille. Ils avoient encoreun autre fort près de 
la riviere.Cecte même année un corps deCofaques, fujets 
du Czar de Mofcovie, attaqua ces tons Sc les ayant pris, 
ils aftiegerent Kafikermcn, dont ils fe rendirent maîtres 
dans peu de rems. Parla trêve faite pour deux ansàCarlo- 
avits en 1 ¿99. cette place &  Afoph furent cédées au Cizar, 
Mais par le traité de 1711, les Mofcovites ont rendu ces 
places au Turc après avoir démoli les nouvelles fortifica
tions qu’ils y avoient faites- * Mtruoires in rems.

K A SIM IR , ville de de Pologne, rc/es. CASIMIR.
K A T L A G E , chercher. KERLING-
K A T ZB A C H  , en latin Cattss , petite rivière de la 

■ Sileûe. Elle baigne la ville de Lignitz ,6c à quelques lieues 
de-là elle fe décharge tknsFOder.* M ati, âiü’m .

K.AUHBEURN , petite ville d'Allemagne , dans la 
Souabe, eft fauée à cinq ou fix lieues de Memmingen , 
Accftîmperiale, depuis le rems d cl’crapereurConradlL 
*  Ortelius. San fon.

K A Y , {Guillaume) peintre natif de Brcda, avoitétu*.

K E C
dié à Liège fous Lambert Lombard-Sandrart, après Fa* 
voir loué comme un habile peintre, en fait l’éloge comme 
d’un très-honnête homme. II demçuroit à Anvers , où H 
vivoic d'une maniéré magnifique en toutes ehofes. Il a fait 
un grand nombre de portraits peu inférieurs à ceux d'An
toine More. Un jour qu’il faifoic le portrait du duc cFAI* 
be, &  qu’il avoît feint qu’il rien tendait pas Fefpagnol, un 
officier de la juftice criminelle vint demander à ce duc fes 
ordres touchant le comte d’Egmoot, à quoi H répondit 
qu’on l'executât fans perdre de tems. p et ordre fit tant 
d’impreffion fur Fefpric du peimre, qui aimoit kuobleilë 
de fon pays, qu’érant retourné chez lu i, jl tomba malade 
&  en mourut en iy é 3. * De Piles, abrégé de la vie des 
peintres.

KAYSERSPËRG, en KajferfptrgaouCaferis Meta. Pe- 
rite ville de la Stirie, ficuée fur la riviere de Saltcl, dans 
le comté &  à l’orient de la ville de C ille i, dont elle eit 
éloignée de fis lieues. * M a t i, diêlitn.

K A ZIM IE R S, petite ville de k  haute Pologne, fur k  
Viflule, dans le palatinat de Lublîn, à quatorze lieues de 
la ville de ce nom; fcàtreizede celle de Sandomir. * Mati 
didmaire.

K  E.

K ÊARNÆUS, { Barnabe ) Jefuite Irkndois , mourut 
âgé de foixante & quinze ans, en 1640, 11 avoit pu

blié en r é ij. VHéliotrope, ou des fermons, tant fur k-slé- 
tes que fur les dimanches durant tout le cours deFaimêc, 
* Alegambe , pag. j f ,

KEAUL1N , roi des Saxons occidentaux en Angleterre, 
fucteda à fon frere Kenricfc en 565. Il fit 1a guerre contre 
les Bretons, qu’il défit deux fois ; la première, à Derdum 
dans Je comte de Glocefter, où il tua trois de leurs rois, 
après quoi il s’empara de Glocefter, de Cirencefter &  de 
Bathe, qu’on nommoit alors Badencenfter : k  fécondé, à 
Fethanloag , d’où il retourna chargé de dépouille. Mais 
les Bretons le rencontrèrent dans une montagne couverte 
de bols dans le W iitîhire, ruinèrent toute fon armée, &  
le chaflerent de fon royaume. L'année fui vante iJ mourut 
fort pauvre , après avoir été le plus puiifimf toi de fa na
tion. * Diltion. Anglais.

KEBBERS, païens que l’on fou lire à Ifpaham en Perfe, 
&  qui y demeurent dans le fauxbourg , nommé Kebra- 
bath. Xebl/er lignifie infidèle, 6c vient du mot Turc Kiapèir} 

uï veut dire Rttiegat. Us riont riendecommun avec les 
erfes que le langage. Leur habit eft tout-à-fait different, 

6c ils {fortent la barbe fort grande, contre k  coutume de 
ces peuples. Us riont ni barême, ni circoncifion, ni églifes 
ou temples, ni prêtres. Us riont même aucuns livres de 
moralité ou de dévotion. Ils croient néanmoins l’immor
talité de Famé , 6c quelque chofe d’approchant de ce que 
les anciens païens ont écrit de l’enfer &  d« charopsély lien’-. 
Quand quelqu’un d’eux meurt , ils lâchent un coq de k  
maifon du défunt, 6c le chailent vers la campagne; & fi 
un renard l’emporte ,ils croient que fon ame eftfauvée; 
mais ils ont uneautre preuve, qu’ils eltïmenc encore plut 
certaine  ̂Us parent le corps du défent de fes plus beaux 
habits , &  de ce qu’il avoit de plus précieux , comme de 
chaînes d’or, de bagues 6c d’autres joyaux ; &  en cet état 
ils le portent au cimetiere, où iis le mènent debout contre 
la muraille, &  l’arrêtent en cette pofture avec une fourche, 
qui lui foûtient le menton. S’il arriveque les corbeauxou 
les autres oifeaux lui arrachent Toril droit, on leconûdere 
comme un bienheureux, on enterre le corps avec beau
coup de Ceremonies; mais fi les oifeaux im crevenrl’cril 
gauche, c'eftponr eux une marque infaillible de fa dam
nation , 6c on le jette dans une folle la tête la première. 
* Oîearius, voyage de Perft-

KEBEL, [Jacques) mathématicien Allemand , vivoic 
dans le X VI, fiéclel’an ly j l ï .  6c compofa divers ouvrages 
d’arithmetique, de Taftroube, & c.

K E C E , ville capitale du royaume de Tonquîn , dms 
les Indes orientales, aux fronneres de k  Chine, cbttibC- 
T O N Q U 1N.

KECKERM AN  , (Banlielemj) natif de Dantzfc.y 
fut profeilëurçn théologie au commencement du XVII. 
fiéçîc. H aeompofe un grand, nombre d'ouvrages plans de 
citations, ôi qui ont fou vent été dns. IJ ctoiiCalviuille, 
Sc. mourut Fan iiioÿ.âgéde 38. ans, * Bayle, diâ. evitiq.

KEDER,



KEL
k EDER » i Martin ) delà foderé royale des anrîqtiai- 
jgStofcolro; publia l’an 170S. un livre in fous le 

de Recherches des médaillés, fran iti tn Irlande avant 
*“ Î ' U. fe fùt empare de ce royaume. On voit dans le
^\_e„Jïrageuneiijîei/fimédaillés anghifes &  Jnalo-Dah 
iîi5T( ¿gì fe trouvent dans U cabinet de Fauteur, IL paraît 

* vsnt l'année 800. de Jefus-Chrift ; on fe fervoic &. on 
fetfjirde la monnoie d’argent en Irlande. Kederen cou- 

& Jacques Waraais le prouve dans fes antiquités 
*  journal des fcavans 170p. mots de Mars: 

jîEDUALLAt roi des Saxons occidentaux en Angles 
reenoit furia fin du VH .fiécle, &  fut détrôné par 

^  ràifente iaition; mais il remonta fur le trône. Inquie
ti par de nouveaux mouvemens de fes fu]ers, il alla à Ro
tai pour y recevoir le barême, que fes affli res temporel-. 
jisUji avoient fait différer jufques-là. Le pape Sergius le 
büifa lejouT de Pâques de l’année ¿8p. Il mourut à Rome 
(uniques femaines après, âgé de 30. arts, &  fut enterré 
¿mi'&life de faint pierre. * Diction. Astgl.

KEKERSPER.G, en latin Cafarts Mons, petite ri lie 
Jjjtrdois imperiale. Elle elide la prévôté dTIaguenarv en 
Alt«j & fituée fur une perite riviere à deux lieues de 
Colmar vers le couchant. * M ari, diftion.

KEITH : c'eft le nom d’une noble &  ancienne famille 
d’EctÆj le chef de laquelle pour fa valeur fut fait comte 
maréchal dece royaume, &  Scherif de Mera.s. 5s  fuccef- 
tWijCRiîffedC encore de cet honneur. * Dietisti. Augi.

JCKIVINUS, ( Saint ) de la province de Letnllerenlr- 
linifij vifoitdu tems de faîne Colomban, dans le VII- 
¡¿J£j 11 mourut l'an ¿18. âgé de 11p. ans. On a de cet 
anttordeux ouvrages, Fandeiorigiue des Bretons ; &  Tau
pe & Îh’jtTUS &  d’Herumn. * Ha mue, ebron. Htèer. Jacq. 
^arius, (fe daris Uibcmid, fcriptoT. lib. t.

KELAVANE,prïncefle de Geòrgie , ïllufire dans le 
jy fl. géde, par fa fermeté à ne point vouloir changer 
di religion. ÉUe foutint le bâton, le fer &  le feu- Abas le 
Gràad, Sophi de Perié, ne voulant pas avoir le démenti, 
donna ordre au gouverneur de Chiras, de la faire Mafio- 
mcaneà quelque prix que ce fût. Cet officier n’oubîiarien 
poer vaincre la confiance de cetre.princefTe, &  lui fit en
durer un martyre de huit années, d'autant plus cruel 
qu'm le changeoït, &z qu’on le renouvelloit tous les jours. 
Bli mourut enfin fur des char bons ardens l’an I ¿24, San 
cmpîfiitjeuéà la voirie ; mais les Augufiins i'envoyerent 
fcrantent au prince ion fils. * Chardin, ro/age dePcrfr. 

KELBlNff, reup’es qui vivent dans la campagne,
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olltdu faux prophète Mahomet.+ Michel Fevre, théâtre 
¿ttlTunj âf.

KELLER, ( Adam } jurifeonfuite, publia en t io S . 
trois livre de e$titi Jnridho-potiritis, &  eu 1 6 18. un livre 
du dirai de fucceder absnteÿat. *  Konig, biblialb. setaS 
CrZflX

KELLER, (Jacques) né à Seckingen, l’une des quatre 
v'iiàs fordlieres d’Allemagne, l’an 1568. entra chez les 
Huitesl’tn 15S8. &  après y avoir regenté les belles let- 
ür,, la philofophîe éc ktlreologie, fut reéteur ducolle- 
fce.leRansbonne, &. de celui de Munik. Il fut long-terns 
caofeüeur d'Albert de BavieTe prince de Leuchtemfcerg, 
et fût employé dans les affaires les plus importantes par 
ftbâair Maximilien. Ce pere vainquit dans une difpure 
publique, le plus célébré minifiie do duc de Tîeu bourg i 
timeanJtàlnumkle 23.Février 1631-après avoir public 
flafieots traités de controverfe &  de politique- Il a fou- 
seai d^udefon nom à la tête des derniers. ̂  Alegambe > 
tiHistb. Âfift. J efn . Bayle, dici. ait.

KELLES, pente ville épifcdpale d’Irlande, dans le 
taaaé (fiait MeathenLagenre, à cinq lieues de T rim e , 
da tùré du nord. Quelques géographes prennent Kelles 
P*11 Taoricrrae Loberas, ville des Ebkniens, laquelle 
d’arrnw mettent à Kildare. * M ari, diction.

KEIMARTou KELMUNTZ, en larin Cd m  «ffli, 
Cétoît arx’iennetnent une petite ville de la 

jHnWirie. Ce n’eft mûneenam qu’un petit bourg de la 
T Stuc fur niler, encre Memmmgen 5c Ulm , à 

tf*'!ïeiK5 de lapremiere, £i à fix de la derniere.* Mati*
e&main.

Tome Iv.

it b°urS d’Ecofie confiderabte pour fon négoce*
Il eit dans le comté de Roxborough, dans la partie meri' 
tuonale de 1 Etoile, dans une belle fttuation fur la riviere 
de Tvreede, dans un terroir fertile. Il étoic celebre pai 
ion abbaye &  monaftere, fune des treize bâties par Da
vid L roi d'Ecofle. * Diâ, 'AngL

KELWULF, roi de NorthuroberlancLfrere deKenred, 
iiKceda à Ofric II. l’an 72 p. &  ne regna que neuf ans. Ce 
fut a lui que Bede dédia fon hiftoire ; maïs il ne dit rien 
de lui, fi ce n’efl que les CommenCimens la fuite de fun
régné furent pleins de troubles , dont il ateendoit la fin 
d une mamere fort douteufe. Enfin il fe fit moine à Lin- 
distarne, &  eufeigna aux religieux à boire du vin &  de la 
biere en place de laie £c d’eau qu’ils bûvoient aupara
vant. Il établit auffi un fonds afin que d^ns la fuite on eüc 
de quoi perpétuer cet ufage. * Dtâùm. Augi. *

KEMELUS,(Manin) nifioriographede Brandebourg, 
publia un livre fur lebaiferen 1665. Sc une bibliothèque 
theologiquedes Anglois en 1677. ¿34°.+ Konig, èiblmb- 
vet- &  noy.

KEMJSKI, (Marie) belle Géorgienne, dont les avan- 
turcs ont été fi extraordinaires, qu’elle mérité bien de 
trouver place ici. On n’en voudrait pas garantir la vérité ; 
celui de qui nous la tirons dit qu’i li ’a compolée fur les mé
moires du bacha de Chio qu’il a connu à Conftantiûople 
&  qui lui a corn mu niqué quan ri té d'au très écrits, qui vien
nent de Mehemmed Reis Effendi, un des plus beaux ef- 
prits &  des plus içavans qu’il y ait eu en Afte. Kemiskî 
naquit en Georgîequi eit le pays où les voyageurs demeu
rent d'accord que fe trouvent l a  plus telles femmes. Ke- 
miski fon pere étoitundes principaux officiers de Kemi- 
niski chef des Cofaqucs, quife révoltèrent au commence
ment du XVII. ficelé contre la Pologne. Après la mort de 
fon maître tué dans un combat, il ne voulut pas fuivre la 
foraine de Dorofensko ion fuccéfiëur, il fe retira en Geòr
gie , où il n’eut pas plutôt vu une fille de treize ans, nom
mée Zencûub, qu’il en devint amoureux, &  Lépoufa, En
tre les en fans qui vinrent de ce mariage, Marie Kembkî 
fe fit admirer par l’écïatde fa beauté. Darejan reine d’Imi- 
rette, fille de Taimuras, &  veuve d’Alexandre, fe ta fie 

.apporter, &  dès quelle l’eut vue, elle ne pur Je refondre 
à la quitter- Elle la fit élever dans fon palais, où elle retine 
a udì Zen cou b fa mere. La réputation üe cetre belle Géor
gienne faifoir tant de bruit, qu’Alekes fils du Sdierif do 
la Mecque, qui croît alors à Conifcantinople, fe mit en 
tête de chercher les moyens de la voir. Il le joignit pouc 
cet effet a un Juif, nommé Oôriiii, &  en peu de jours de 
navigation il arriva à l’embouchure du Phafe, entra dans 
cette riviere, &  mouilla au pied d'un cliâteau efearpe 
&  inarceflible, où KemiskÎ &  Zencoub étoierrt gardées 
avec la dentiere vigilance. Octrini trouva pourtant un 
chemin, par lequel il monta jufqu’à la pòrte du jardin a 
à  y mena AJekes- Ils y conférèrent plufieurs lois avec 
les deux prifonnieres,5c promirent de les délivrer.

Leur defièia ayant réufTr, Alekes refotu de mener K e- 
miski à la Mecque, fe joignit à une caravane qui alloirà 
Alep. A  la troificme journée elle fut attaquée par une 
troupe d’Arabes. Le combat fut rude, mais la valeur cedi 
au nombre, Sc l’émir, nommé JmanzÆel, ayant apperçù 
Kemiski , ne fe réierva qu’elle de tout le burin. Pendane 
qu’Alekes éioicalîéchercher de l’argent pour payer fa ran- 

| çoo j laTiirme d’Amanzuel fut rencontrée vers l'Euphrate 
i par une nombreufe caravane, &  mile aüèment en fixité- 
I Kemiski, quoique dégutlée, fut reconnue &  livrée à utt 

officier de la reine ¿’lam ette, qui avait ordre de la reme-, 
neren Geòrgie. Comme Amanzuel fe retirait, il rencon
tra Alefees à la tête de quelques troupes quii avoir amaf- 
fées, pour mettre Une feconde fois fon époule en liberté. 
La caravane étrangère fut défaite, &  Kemiski délivrée. 
Elle fe fervic de l’envoyé de U reine tflmirette, pour reti
rer Zencoub fa mere, du ferai I d’Ifpaham. Comi tu te à la 
Mecque par Alekes, z  qui elle avoir donné un fils, elle 
vivoic contente de fon fort, torique par un zele mal a t
tendu de fa religion, U k  preda de le kireMahomerane, 
&  lirritzde telle forte, quelle l’abandonna, 3c le dcguife 
en foidat, pour pafferen Candie. Alekes k  retrouve, £c 
s’embarque avec elle pour retourner à k  Mecque* Son 
v  ai fléau efl attaqué par deux vai Seaux détachés de 1 ar
mée Vénitienne par te cenerai Morofini. Alekes bieficeft

LU
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contraint de fe rendre avec Kemiski déguifée en foldat. 
Les Vénitiens vendent leurs prifonniers, Alekes ficKemiski 
font achetés par un marchand Jfuif, frere cTOélrmi. Ayant 
Îi beureufement recouvré la liberté, ils fe rendent 1 J op-

Î ê, Sc y attendent une caravane. Quoiqu'elle Fut nom- 
reufejelle ne laifla pas d'être attaquée par une troupe d'A

rabes , que commandoit l’Emir Manafuaba ami d’Aroan- 
*zuel , &  ennemi du pere d'Alekes. Les principaux p affa
l e  rs aimèrent mieux perdre leur bagage que d’expofer 
leur vie, Manazuaba retint Alekes fit Kemiski , dans l’el- 
-perance d'une rançon. 11 ne donna que quinze jours à Alé
sés pour aller chercher de l'argent, &  fît mettre aux fers 
Kemiski, qui étûit déguifée en marchand Arménien* Le 
"terme étant expiré fans qu’AIekes fût de retour, Mana- 
tsuaba commanda de mutiler le marchand Arménien. Sa 
lurprife fut extrême, quand il apprit fon déguifemenc ; 
-mats H s'en fçur bon gré , fie fe perfuada que c'étoit une 
-heureufe occafion de farisfaire fon amour. Cependant 
Amanzuel, prié par Alekes, fait demander la liberté de; 
Kemiski à Manazuaba, qui la refùfe brutalement. A man
que! A  Alekes joignent leurs forces, fit fondent fur laTur-- 
me de Manazuaba , qui combe dans le combat aux pieds 
d’Alekes, lequel trouve Kcrabki, 6c la ramene a. la Mec
que. Ils y jouiiToienr enfcrable d’un agréable repos après, 
tant d'agitations, lorfquéla fortune leur fufeita une nou
velle traverfe. Arzigaga Pafcha du Caire eut envie de 
voir Kemiski, fie fit un voyage à la Mecque, fous pré
texte d’un veru. Quand il y fut arrivé, il procura a Alekes 
(un emploi, pour l’éloigner. Après avoir inutilement ef- 
fayé divers moyens pour tenter la fidelité de Kemiski, 
-il la fit enlever, comme faifani profeflion de la religion 
Chrétienne. Sur l’avis qu’il eut que celui à qui il avoit 
-confiél'execution, la vouloitretenir pour lui, il en écri
vit à Amanzuel, lui mandant feulement que la Femme 
-d’Alekes fon ami avoit été enlevée par les Arabes* A- 
raanzuel parut quelque rems après. Le commandant des 
A rab e, dont les forces étoiem trop inferieures, ne vou
lut pas courir le rifque d’un combat, fit fe fauva à la 
faveur de la vît elfe de fes chevaux. Kemiski demeura feu
le avec le bagage, dont les fuyards n’avoient pu fe char-

fer. Amanzuel s'avança le premier vers elle , fit ta 
c monter fur fon chariot ; Arzigaga fe préfenta inconti

nent après, fie Kemiski, qui n'etoic plis maîrreCe de 
ion relfemiment, lui enfonça un javelot dans le fein. Ré- 
folue de fe retirer en Géorgie, elle s’embarqua fur un vaif- 
feauqui e Tco r toit un Convoi pour Candie* LesTurçs furent 
attaqués par quatre corfaires Chrétiens, aufquels la vic
toire demeura après une longue fit vigou renie re fi (lance. 
Le chevalier Panara trouva parmi les rafTagers Kemrikî 
déguifée en Arménien, fit la traita civilement fur fa bon
ne mine. Il reconnut par hazard fon déguifemeni, lui pro
mit de le tenir fecret, fit lui offrit une retraite en Sicile, 

j, chez ia foeur- Elle l’accepta , fut reçue très-ci vilement à 
Meflïne , fie après y avoir paflé quelques mois, elle s’em
barqua pour la Morée, où elle arriva fans beaucoup de 
danger. Soteros gouverneur d’un château ne l'eut pas plu
tôt vue, qu’il en devint éperduement amoureux* Elle ne 
put fe défendre de l'aimer. Leur mariage fe fit félon les 
ceremonies de l'églife Grecque- 11 en naquît trois fils en 
moins de croîs ans, au bouc defquels Soteros mourar. Ke- 
miski retournée en Géorgie avec fes enfens, y  fit unecon- 
felfion à un évêque félon l'utage des Grecs, de tout ce 

u’elle crut avoir fait de contraire aux commandemçns 
e Dieu, &  fe retira dans l'exercice d’une aufteré peni- j 

tence. Elle mounit d’une fluxion, en la quarante-troifié- 
meannée de fort âge. * L'bifiohe &  lit AYj Mibcs de K émit H 
CfOTjrrnne, imprimét à Pmi s in ii.jm  1697.

KEM M EROUF, ville de l'Inde delà le Gange* Elle 
eil capitale du royaume d’Alfen, &  fituée vers le lac de 
Ciiiamai. * Mati, difliss,

KEM N1TÏUS ,cbtrcbtL CHEMNITIUS- 
K E M N I1 Z ,  ville de la haute Saxe, capitale de l'Ert- 

zebourgdansla Mifnte, &  défendue parle château d’Au- 
guftbourg. Elle étoit autrefois impériale, Frédéric le Mer- , 
du marquis de Mlfnie s'en empara l’an 1 508, * M ati, 
d'tâiin.

K EMOI S, peuples de l'Inde delà le Gange, qui hnbî- 
tent dans les montagnes, entre le royaume de la Cochin- 
chiae fie celui de C&mbeya, * M ati, dtêlitm.

KEN
K E M PIS, cherchée T H O M A S A  KEMPIS*
K EM PTEN  , en latin Cmpedusum , Campidona, ville 

du cercle de Souabe, firuée dans l’abbaye de Kempten for 
l’iler 1 à fix lieues de Memmingen vers le midi. Cette ville 
a dépendu des abbés de Kempten ; mais elle fe racheta 
l’an 152s, Sc elle eil maintenant imperiale.* Mari diâ

K E M P T E N , ( l’abbaye de J c'eli une contrée du cer
cle de Souabe.Elle eil encre l’évêché d’Augsbourg &  ia ba*. 
ronie de Walbourg. Ce pays peut avoir environ fept 
lieues de long fi: autant de large* Il n’y a aucun lieucon- 
fiderable que les villes de Kempten Sc de Kaufburen qui 
font imperiales. L’abbé de Kempten ala dignité de prince 
de l’empire. Son monailere eft hors des murailles deKemp. 
ten, fie il y a ordinaî rement douze religieux, qui font preu
ve de noblefïë, fi: qui ont le droit d’élire'leur abbé, * Ma
ti, dïÜkn.

KEM S, village du Sungow, près du Rhin , à deux 
lieues au-deflbusdeBâle. On le prend pour l’ancien lieu 

i des Rauraques, appelle Câmbcte 6c Ctmbttïs. * M ati, did.
K E N D A L , en latin Csncitngium, comté, baronnie £; 

..capitale de Weilmorland, à 200. milles nord-rveft de 
Londres. Son nom marque fa Cotation dans une forêt prés 
de la ri viere de Ken, dans un terroir agréable &  fertile! 
Elle coniïite en deux rues larges, qui iecroifent, &  ply.

' heurs autres de traverfe. Elle eil riche, marchande, bien 
jieuplce. Il s’y fait un grand négoce de draps de laine* 
Elle a deux ponts de pierre fur la rivière, fi: un de bois 
tout près des mafures d’un château où naquit Catherine 

, Parr la fixiéme fie demïere femme d’Henri VIlI. U y a 
une grande églife -, avecdeuxchapelles, fi: prèsde-üijn 
college bien renté, où l’on éleve de pauvres écoliers. En 
J4i4*.Kendal donna le titre de comte à Jean duc de Bvd- 
fort, rroifiéme fils du roi Henri IV, 2p* ans après die 
donna le même titre à Jean duc de Sommerfet. Lcfuivant 
qui eut ce titre, fut Jean de Poix, que le roi Henri VL 

. éleva i  cette dignité pour fes bons fervices dans la guerre 
contre la France. En 1445* le chevalier Guillaume Pair 
fut fait lord de Kendai , fie enfui ce comte d’EiTex par 
le roi Henri VHI. Enfin Charles Stuart, troifiéme fils de 
Jacques duc d’Yorck, 6c enfuite roi, Ait fait duc de Ken- 
d a l, fit mourut peu de rems après. * Dicl. JngL

KEN ELM , roi de Merde en Angleterre, parvint à la 
couronne en 8 ï p. mais n'ayant que fept ans, i! fut mis 
fous la tutelle de Quendred fa foeur. Celle-d voulant ré
gner elle-même 1 engagea celui qui avoir foin de fon édu
cation a le tuer. Pour ce deflein, fous prétexte de chaife, 
il le mena dans une forêt où il le mafTacra. Mais fi l’un en 
croit Malmesburi, cecrime Ait découvert par un pigeon, 
qui fit tomber une marque écrite fur un autel à Rome. * 
DiU. Ami.

K E N E L W O R T H , c’efl: le nom d'un château fetr, 
beau fit (pari eux dans l’endroit du comté île War wirk, 
qu’on nomme KjiigbtloTP, !Du temsdu roi Henri 1{|, ce- 
tait la demeure de fix moines- S’étant rendu, on y publia 
une proclamation, portant que tous ceux qui avoient pris 
les armes contre le roi, payeroient pendant fix ans la rente 
de leurs rerres.Cet ordre fut nommé DiQuni de KerttvcMsh. 
Sous le regne d’Elifabeth, ce château Ait donné à Robert 
Dudlei comte de Leicefler, qui Je repara ; enfont qui! fut 
alors le fécond ou le rroifiéme diâteau d’Angleterre* * 
Diäten, Angl.

KENM ERLAND ou KENNÉMERLAND,contrée 
de la Hollande feptenrrionale, le long de la mer d’Alle
magne , encre la W eflAife, le Waterland fit la Hollande 
méridionale. Alcmacf en eil la ville capitale.* Mari, £iS- 
Jngfaii.

KENNED I : c’efi le nom des comtes de Caffils, famil
le antienne fie nobledaiBlajurifdiétiondeCarrick dans 
la partie occidentale d’EcoSê, dont ceux de cette faoUle 
fonr baillis héréditaires. Elfe a produit plrifieurs grands 
hommes, qui ont été l'ornement de leur pays. Camdtn 
dit que cette famille vint d'Irlande dans le rems du roi 
Robert Bruce. * Diâim. AngL

K EN R ED , fils de ’WiAhere, roi de Merde en An
gleterre dans le V IILficde, étoit encore irévjeuncjkiif’ 
que fon pere mourut : ce qui fut enufe qu'on donna K 
couronne à Ethelred.On la lui rendît pourtant ; mari il 
ne la voulut pas garder; car étant allé faire un voyage i  
Rome fous le pontificat du pape Confiaunn, il prit l’faa-
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.. mniae, Sc vécut faimemeüc k  refte de fes jours, 
% a Chine ^.¿Angleterre.

, province a Angleterre, dans la paroemendro- 
( ^oit autrefois royaume , &  n'a aujourd'hui que le 

¿ç comté. On vent que Hengift, general des Saxons 
' forïirentdela Germanie, pour fçcourirTorriger con- 

S lfc P Î^ 5 t en aie été le premier roi. Kenu eft le pays le 
proche de la France. Canrorberi en eft la ville capi- 

Lfe ->s autres font Rochefter, Douvres, Gravefentk, Scc. 
v ,  ‘r U  rois de K ent, cherchez. la table chronologique des 
S ’A n g t o c , fous Je titre ¿'ANGLETERRE. 

KiN TE, petite ifle, for laquelle les François ont fondé 
. Colonie, Elle eft dans k  lac d’Ontario, dans la nouvelle 

France. * Mail, dietten.
KEMT1GERN * autrement S- Mung} , EcofTois, difei- 

olede Palladius vers le milieu du VI. fiécle. Quelques-uns 
Sifent qu’il ctoit d'une famille royale : mais tous convien- 
joit que c’croit un homme d’un grand fç avoir. Carnden 

qu'îi avoit été évêque de G lalgow , Si qu'étant venu 
en Angleterre, il fut un de ceux qui commencèrent à met
tre quelque ordre dans l’univerfité d’Ûxford, Vers l’an 

/Q g fonda un monaftere à faîne Afaph, compofé de Gx 
¿as faisante-trois perfonnes, dont trois cens furent em
ployés à l’agriculture, trois cens à travailler dans le con- 
¿n- <x le relie à vacquer perpétuellement à la dévotion. 
Afonretour eo Ecofk, il établit Afaph le chef de ce mo*. 
jaftere, & ce fut de-ià que la ville prit le nom de faîne 
Alapa On dit de Kentigern * qu'une dame ayant laifîë 
tombe'une bague du doigt en pafftnr la rivière de Clyd 
i  chîval, fon mari jaloux foupçorma qu’elle en avoit fait 
préior à quelque amant. Pénétrée de donleur , elle con- 
kl» Kentigern , qui après quelques ardentes prières, 
fouhaita que fou mari allât pécher dans la même rivière, 
Fafliirant qu’il trouveroît la bague dans la gueule du pre* 
rnÎFTpaiflon qu’il prendroït :ce qui a rm a , fi l’on en croit 
h légende. Depuis ce tems la ville de Glafgow prit pour 
nue partie de l e  armes un poiflon tenant une bague à la 
gueule.

KEMTMAN , ( Jean ) de Meiflèn, médecin, fioriffbic 
veis fan I yéi. II a publié un livre fur la pelle, &  un autre 
for li gravelle. * KoaÎg, hihlteih.

RENTSINGEN, petite ville du cercle de Souabe- Elle 
eft dans le BrifgaW, aux confins de l'Organat? , fur ta ri- 
rime tTEa, fi; a une lieue du Rhin. * Mari t dï3 ian.

KEPLER-, { jean ) Allemand, né à W iel dans le pays 
de Winemberg le z7. Décembre 1571. mathématicien 
de, empereurs Rodolphe, Matthias &  Ferdinand, célébré 
fur laAn du XVI. ficelé fit au commencement dq X VIL 
mourut l’an ifijo - tel on RiccicdL II a été l’un des plus 
fç2\an5 ail rancunes de fon tems; fit l’on en peut juger par 
ks Im e qu’il a donnés au public ; comme celui De m$- 
fifii ftiïU Marin ; Tabula FudMfine ; Optica Afhilggta. -, un 
trâté des comètes ; des éphemerides ; &  un abrégé de l’a- 
fbonomie de Copernic; un livre de Uveritable naiffance 
de J, C, & plufieurs autres ; comme le traité de l’Etoile 
ewrttrdinaire qui parut en 1604. dans lequel il parie de 
foDcoms, félon les réglés de l'attronamie- Il eut un fils 
uûmmt Louis KEriER, médecin, qui a écrit, de Febtï ipt- 
¿m u ; Mttbedl ieniilldalfiTitm fcââtsm ¡9 medicina , ¿jC,
* Bjyle, disku. fri/.

KEHAS, nom d’une rour fort élevée près de Sala mine, 
à prtfeat L'îm , d’où Xerxès, roi de Perle, regarda fon ar
mée^ fe mit à pleurer, confiderant que d’une fi jurande 
inririiude d'hommes i l n’en reiferoit pas un féul apres cent 
SK.*Thucydid. Spqn, Yùjage de Grèce, part* a,

KERCI ou CH1F.RCHE, en latin Ceraaa, petite ville 
do Tarares précopïœ en Europe , à l'embouchure do 
détroit de Gaffa dune la mer Noire. Ces peuples vivoient 
anneibb par troupes dans la campagne, 5c fui voient la 
rehgïcBi payenne. Lorfque leur prêtre fai foi t  le fâtrifice, 
ü prenait du fang, du lait &  de la fiente de cheval, qu'Ü 
rusait avec de la terre dans un vaiflêau ; en fuite il mon- 
wri fttr un arbre, où, après avoir (ait une exhortation à 
cîm qui l’oivirontKBenr, H jétroit fur eux cette compo- 
iétB pour le  purifier, &  leur fervir depréfervapf contre 
wma fane, de maux.* Alex. Gaguin, ttt rumrri.

KERES , riviere de la  haute H ongrie, formée par trots 
hvkth, qui prennenï rouies trois leur fourte en Xranf- 
f)ÎTaoiç. LeKeres eft au milieu -, il reçoit le Fekierlieres 
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du coté du midi, baigne Giula, 5c crâverfe le k c  de Saf1 
Kad ; apres quoi il reçoit du coté du nord le Sebesfceres, 
qui a baigné le grand W aradin, &  fe va décharger dans 
le Bereton à Savaras, &  avec lui dansLaTheiDêâCzon- 
grad. * M ari, dtSion-

KER R A , KÜRKA &  CH ERCA, en larin Cberu, ou 
Trias Flavius, riviere de la Dalmatîe, qu’elle féparoit an- 
cietmemeoede laLiburnie, Elleadeuxfourcts, dont l’une 
vient de la Bofnie, 5cy baigne Chnin Ou Tina, S’étant join
t s  , elles palTëm à Scardona fie i  Sebenico, &  fe déchar
gent dans le golfe de Vernie.*M ari, iiüien.

KERLBOURG , petite ville de la haute Hongrie, fur le 
Danube, à quatre lieues de Près bourg vers le midi-Onia 
prend pour l ’ancienne Genddtdr ville de la haute Panno- 
üie, * M ari, diSisn.
■ KERLING ou K A T L A G E , ancienne ville d’Angle
terre , où l’on a Sembla un concile après les fêtes de Pâque 
de l’an 777, en préfmce du roi Edouard, fie de Dunftan 
ardievêque de CantorberL Les Latins ont nommé ce lieu 
KtrltmenitttH.

KERLIVIO, ( L o u is  E o d o  d e  j né à Hennebonc 
en Btecagne, le 14̂  Novembre i d l i ,  ctoit fils de Français 
Eudo de Kerlivio, d’une famille ancienne de la province, 
fit Si'Oltve-GuilUjttttie Flabeile. Après avoir fait les huma
nités à Rennes, &  ta philofopbie à Bourdeaux, étanr de 
retour à Hennebonc, il conçut de l'incfinarion pour une 
jeune demoifelle , à qui fes parens ne voulurent pas con- 
fentir qu’il le mariât; ce qui l'obligea devenir à Paris, où 
il apprît peu après que cette demoifellet moins confiante 
que lui, en avoit époufé un autre. Le dépit penfa d'abr rd 
faire un religieux de Kerlivio , mais un Carme habile ¿c 
pieux l’ayant engagé à examiner de près ia vocation , ÎL 
embraflâ l’état ecclefiaiïique malgré fa répugnance de les 
parens ; &  après avoir fait fes études de théologie , il re
tourna dans la patrie,qui refienrit bientôt après les effets de 
fa pieté 3c de fon zele. Après avoir engagé fort pere à fon
der deux fœurs de la Charité dans l’hôpital d’Hetmebonr, 
il en fonda lui-Même deux autres ; acheva de bâtir &  de 
meubler cet hôpital ; donna une mai fon pour les pauvres 
orphelins, avec une fomrooe d’argent pour leur faire ap
prendre des métiers ; fie rétablit plufieurs familles honnêtes 
par des aumônes fectetes- U voulut bien auffi être le cha
pelain &  k  confeSèur de l'hopltal ; mais quelque tems 
après M . de Rofinadec, évêque de Vannes , 1e rira de-là 
pour le faire fon grand-vicaire, fie lui donna auiH la cure 
de Pltimergac, qu’il accepta par obéillaoce- Ce fut fous la 
proteâîon du même prélat, mais aux dépens de M, Kerli- 
vio, que fut établie à Vannes une mai fon de retraite en 
1664. Ce pieux ecclefialHque en dreGà les reglement avec 
le pere Hubî, jefuite, en qui il avoïtbeaucoup de confian
ce; fit les premiers contradictions qu’iIeutaefTuyer, tu
rent rccompenfées dans la fuite par l'empreffènient qu’eu
rent à profiter des retraite ceux qui y avoienc été d’abord 
les plus contraires. Enfin après avoir contribué par fes loin? 
à d’autres établi fTemens pieux , il mourut iaïnrementà 
Vannes le 11 . Mars it!81.* Pierre Phonamk, vie des fen- 
dattors des ituifms de Reiraiie-

K E R M A N , cherchez. CAR MANIE.
KERM EN , en \aanGermu., ville de La Turquie en Eu

rope. Elle eft dans la Romanie, près de la ville d'Andn- 
nopIe.Il y aappaiencequec’eftcellequeron trouve dans 
l e  Car tes fous le nom ¿'Hermanli. * M ari,  ¿trias.

K ER M EN Tj petite ville fortifiée dans la bafTe Hongrie 
fur le Raab, au-defiùs de Sarwar. Quelques géographes 
la prennent pour la ville de la baffe Pannonie , pommée 
ScfTToèttniia ou JuliaScara&antLt, dont d’autres croient qui 
les ruines fe trouvent près de la parire ville de Chepreg. 
*Mari,d«ÎKW-

KEROSCA ou KU R O SCA , en latin Car«, Cacclsm * 
ou Cace*. Gémit anciennemeat une perire ville des Scor- 
difques dans la batîê Pannonie. Ceft maincenaiiE une pe
tite ville de la baiFe Hongrie, fîcuée près du Danube aii- 
deÎFus de Bon-Moniler. * JVÎati.diHK»-

KER PEK , en latin Cipw, petite ville enclavée dans le 
duché de Juliers, ficfiriée fut U riviere d’Eric on Hiffc, 
encre la ville de &  celle de Cologne, 2 quatre ou 
cinq lieues del’imeou de l’autre- Cette vil le dépendoir au
trefois de la Gueldre. Les Efpagrtoîs la vendirent i  l'arche- 
vêque de Cologne avec fa feigneurie ,  pamgéç tn deux
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petits pays , dont Kerpen &  Luna merlu fn font les lieux 
principaux- * Mati , dtükn.

KEHR du CARR. : c’efl: le fumom d’une nombreufe 
famille dam l’EcoiTe méridionale. On die qu'elle defeend 
de deux freres venus d'Angleterre ; &  qui furent la tige 
des familles de Fmitberâ &  de cesfard. Le dernier fut ho- : 
noré par le roi Charles I, du titre de comte de Rtâbertugb, &  
le premier reçut de Charles H- le titre de lord JedbartUgb. 
Les comtes de Lothian &  d'Ancra m portoient ee furûom, 
îe premier étant avancé à cette digxUté par le roi Jacques 
V l. 11 y a voit suffi dans l’occident d’Ecoflé une ândeünë 
famille de ce nom appellée Kerr ou KerÆoid, dont les def- 
cendans ont toujours été zèles défenteurs de la religion 
Proreftante. Le dernier de cette famille fut tué à Steen- 
kerck , en combattant vaillamment dans l'armée du roi 
Guillaume , en qualité de major , dans le régiment du 
comte d'Angui, H eut auffi beaucoup de part à la réduc
tion des Cameronîens d’Ecoiïe fous l’obd/fance de ce prin- 
ce. Le confeïl d'Ecotfe déclara fous Charles II. quecettft 
famille étoic la plus ancienne de la famille de Kern, * Dic
tion aire Anglais.

K E R R I, pays érigé en comté par Je roi Edouard HL 
fitué dans laLagenie en Irlande. Il eft entre l e  comtés de 
CorHe, de Limmerick, deCIare&de l'ocean. l ia  environ 
vingt-quatre lieue de long Sc vingt de large. C ’eft un pays 
couvert1 de montagne &  de forées, ce qui l’a fouvent ren
du la retraite d e  rebelles- Ilyaauiïi du blé en quelques 
endroits. Ily a  trois lieux qui ont féaücefic vôix au parle
ment d’Irlande, Ardart, capitale; Dingle Si Je bourg de 
Tralle. * Mati, diühm.

KERSBEL, { Philippe ) natif de Gand , félon Valere 
André, ou de Sicile, félon Marc-Antoine A legre, religieux 
Carme, écrivit un traité de la Conception immaculée de 
la faincc Vierge, contre Vincent Banddfa, dit de caßrt 
atve, Dominicain, Il mourut à Paris en 1485.^Luce, in 
htblietb, Curm. Valere André, in Inhliatb. Car«. Alegre, in 
par. Cjtui,

KESCHING^nciennemem Cafarea ’Bojcnan. Cétoic une 
-petite ville du Worique. Ce n’eft maintenantqu’un sillage 
de la Bavière, limé près du Danube Sc de la ville d’Jngol- 
ftadt, *  M ati, diâion. 1

K E SIT A , mot hebreu , qui lignifie Agneau. On croit 
communément que quand il eftditdansfaGenefe, e . j j .
7. tç. que job acheta des fils d'Hcmor un champ cent ke- 
£ta, ou cent agneaux ou brebis ; Sc que dans Job, c. 24, 
p. 11. il eft rapporté que job reçut de chacun de fes amis 
un kefira ; Si de même Jofué, r. 26. y- ¡12, ce terme figni- 
fie une monnoie empreinte de la figure d’un agneau ; dfau- 
tres croient qu'en ces endroits Kefita défigneàfa vérité 
une monnoie, puisque ce mot ne lignifie pas agneau ou 
brebis,qu’il vient du mot hebreu ktfet, qui fïgnifie *rc ï 
&  que par-là on a voulu marquer une monnoie d'or em
preinte de la figure d’un archer, telle qu’raient les Darï- 
ques de Pcrfe- Jonathan &  le Targum de Jerufalem, au 
lieu de cent kefita, traduifent cm  perlas, dérivant ce mot 
du chaldéen Cafibat, qui fignific ontri d’autres entendent 
ceci d'uno mefure de grains. Enfin quelques-uns veulent 
qu’il fignific une bourie pleine d’or, d’argent ou de mon
naie- De tous ces feutimens le premier me parou le plis 
autorité , &  le plus vraifemblable. * Arias Montants, 
Drufius,BTerewood.Vaferus. Grotius. Öliger. Le Pelletier, 
dijfart. ¿JOi 1rsjexrn. dtTrePoux, mais de Mai ¡70 j .  Du Pin, 
Itblioih. ifflip. des biß. praß D- Calmet, Cernant. Bru fur ta 
Ctntfe, c. 33.

t KESLER, { André} phîlofophe &  théologien célébré, 
niquiren 1 yyy. &  mourut en 1 (Ï43- Il a fatfle une logi
que &  une métaphyGque antiphorinienne, * König,été/. 
vcier. o- riev.

KESM ARCKTouKEVSERM ARCKT, en latm ce-
frreepvlù , ville de la haute Hongrie, dans Je comté de 
T^pusou Sepufe, fituée au pied des monts Karpadenq vers 
les frontières de la- Pologne, apparrenoit à la maifon des 
comtes T ekeü, avant la rébellion de Hongrie en 1 ¿70. 

KESSEL, cherchez. CASSEL.
KESSEL, {laterre de) en latin Keftitnifii ou Caftella- 

Mt Traûiit. C ’eft un petit pays de la Gueldre Efpagnole 
fitué entre la terre de Cuick, le comté de Horn, la Meufé 
Sc le marais de Féel. Il n’y a rien de tonftderable que le 
bourg de Keflèl, qui eft près de la Meufc, à deux lieues

KEY
de Ru rem onde; &  qu’on prend pour la petite ville de U 
baffe Allemagne que les anciens appelioient CafltUm ht- 
napierum.* M ati, iïBian,

K E S W IC K , ville avec marché dans le comté de Cum
berland , dans le paysd’Alerdale, près de laquelle on tire 
une grande quantité de mine de plomb. Elle etl fituée 
dans une vallée environnée de collines. EUeéroit autrefois' 
celebre pour fes mines de cuivre. * DiBian. Anglais.

K E T IN G , qu’on appelle communément?e dtâm Ke- 
ttng, auteur Écoflois du X VII. Cède , fort connu parmi 
les Anglois, les Irlàndois &  les EcofTois, a publié vers l’an 
1Ó40. une hïftoire très-fidellé du royaume d’Irlande en 
irlandoîs- Cet ouvrage a cté trouvé û exadt, qu’on l’a tra
duit en latin &  en anglois- Il donne un grand jour à l'hi- 
ftoire d’Irlande, &  a iort édàirri tout ce qui regarde les 
bonnes familles decepâys.Kering mourut en n>5o.*Ke* 
ring, praf. eperïs. Mimants du teins,

K E T T E R IN G , ville avec marché dans le pap de Kux- 
ton, partie du comté de Northampton, fur un petit ruif- 
feau, qui fe reüd^dans le Non, Elle eft dans une firuation 
agréable fur une colline. C ’eft Jâ où s’aiTemble !a jufticc 
du pays. *DiBtan. Anglais.

K E T T LE R ., iUuitre famille du duché de Ber<me, de 
laquelle fortent les ducs de Curian de, ckrrcbr, COUR- 
LANDE.

K E T T L E R , (Gothard ) dernier grand-maître de Tor
dre de Livonie, après avoir embrafle les erreurs de Luther, 
renonça folcmnellementàcetordre ,en préfencedy prin
ce Nicolas de Kadzivil, palatin de Wolhinie , commif- 
faire de Sigifmond Auguite roi de Pologne, Si en ffiêmc- 
tetns céda entièrement au roi )esdroits&les privilèges de 
l’ordre avec la ville de Ripa. En récompenfe le duché de 
Curlande &  de Semigall lût accordé à Keulen, à condi
tion d’en faire hommage au roi de Pologne Si i  fes fue- 
ceífeurs. Il mourut en 1 s S7.

K E W , en latin KcnA, anciennement Ottscbium, anden 
bourg de la haute Hongrie fur le Danube, à une ou deux 
lieues au-deffus de Futak , &  vis à-vis de Bon-Mcmüer.
* M ati, diüion.

KEX H O LM , province du royaume’ de Suede, en Fin
lande , avec une ville qui donne Ion nom au pays dont elle 
eft capitale, eft fituée vers le lac de Ladoga fie d'Onega. 
La ville de Kexholm, eft fur le premier de c«  lacs, à l’em
bouchure de la rivière de Voxen, que les Mofcovites nom
ment Ctrelogorad. Les Suédois font maîtres de cette pro lin
ce depuis l’an 1617, Les bourgs principaux, après fa ville 
de Kexholm, font Lexa, Taipai, Porenfa, & c  * Orteîius. 
Sanfon- Baudrand.

i KEYSERSTUL , en latin Forum Tiémï, ancien bourg 
+de la Suilïe , dans le comté de Bade fur le Rhin , entre 
Eglifasv &  7-unach. TMati tdiSTum.

KEYSERW ERD , en latin Verda , Céfaris Infula, lilîe 
autrefois Forte du cercle électoral du Rhin, Elle eft lur 
une petite ifle formée par le Rhin dans l’archevcché de 
Cologne, entre Dufleldorp Si Duysbourg. Elle a été fou- 
vent une occafiondedifpute entre les états des Proviaces- 
Unies 5c des Archevêques de Cologne. Les Françoh favo- 
rifés du cardinal de Futftemberg^*en emparçrent de même 
quedes autres places de l'éleétoraten ié88- L’an if>Sÿ. 
ils furent obligés de fa rendre à l’éln^eurdeBranédïMiig, 
qui l’aftiégeoit avec fes troupes, Sc quelques unes de celtes 
des alliés contre la France- Elle fut rendue à l'cleûeur pat 
la paix de Ryfwick, &  il fa remit de nouveau aux François 
avec fes autres places un peu avant la guerre commmcée 
en 1701- Ce fut la première place que les alliés contre fa 
France affiégerent. Le fiége fût long éc meurtrier , tant 
parce qu’on n’avoic pas dabord attaqué par l’endroit le plus 
facile, que parce que le comte de Taiard , étant de l'autre 
coté du Rhin avec une année, trouvent le moyen d'en ra- 
fraîchir fa garni fon toutes les nuits- Enfin elfe fe jendit le 
îy .dejm n  1702-à cmdiriooqueíes for tificarions fendent 
entièrement rafees, ce qnî fot exécuté. * ¿tea, du ipar.

K H

K HERMOEN ou K E R M O N , province du royaume 
de Pede en A líe, avec une ville du meme nom. Il y a 

auIF une autre province, dite Khocmus ou Kocftne, 
KHINOUF f qu’on écrit Îjhpïv,  village de Pofognfi



KIE
j_ (,a C jf tchenja ou hôtellerie publique fur le grand 

l£fKII1jn. fi eft à cinq lieues de W arfovie. * Memmei du ; 
ctlCTalier de Beaujeu.

K  I

K l , en perfan&.en turc fîgnilîe roi ou empereur. L es' 
anciens rois de Perfe prenoienc fouveot le titre de 

Ki avant leur nom propre : aînfi on voit entre ces rotsKi 
Xotad, ICi Bahman , ôcc. c’eft-à-dire, le roi Kobad , le 
H)i Bahman , & c. Figueroa rapporte que le roi de Perfe 
voulant donner un titre magnifique au roi d’Efpacne, le 
Domina Ki Hpnnia , c’eft-à-dire , l’empereur dLfpagne. 
*Riaut, de l’empire Ouoijutrt.

Kl AN G t qui ¿il le même que K I A M , qu’on nomme 
la rivifT* Mette, &  communément le fils de U  mer , eft un 
grand fleuve de la Chine , qui prend fa foorce dans la 
province de Yimnan, pafle par celles de Soutchuen , de 
Huqultn, &  de Nankin ; ce après avoir arroié quatre 
loviomes dans l’étendue de quatre cens lieues , fe jette 
¿¿s limer orientale vis-à-vis de l'ille deTpoummin for- 
BiPe i  ion embouchure par les fables, qu’îl y  charrie- Les 
çjiioois ont un proverbe, qui dir, La mer îia  point de bor- 
w  & U ü&n  nV point de fond. En effet, il ne s’y en trou
ve point en quelques endroits. Ils prétendent qu'en d’au
tres Ü y * demi fit trois cens brafles d'eau. Le Kiam a de
vant Nanko , à plus de trente lieues de la mer , une pe
tite demi-lieue de large. Le pafTage eft dangereux &  de
vient de jour en jour plus fameux par fes naufrages. Dans 
fcmc«irs,qui eft très-rapide, U forme un grand nombre 
d'illes, toutes utiles à la province, par la multitude des 
jonc de dix à douze pieds de haut qu’ci les produifent, &  
qui fervent a i chaufage de toutes les villes des environs, 
la  rivière que les torrens des montagnes enflent quelque
fois extraordinairement, devient iï rapide, que fouvent 
elle emporte ces ifles, ou les diminue de la moitié. Par la 
inanetaifon, elles en forment ailleurs de nouvelles ,  &  
l'on ed forpris de les voir ainfi changer de place en peu 
de œms.CcIa n’arrive pas toujours ; mais il ne fe pa0e pas 
d’année, qu’il ne s’y trouve quelque changement. Les 
¿fondants, afin de ne s’y  point méprendre, les font me- 
forer tous les trois ans , pour en augmenter ou diminuer 
les droits ¿Ion l’état ou elles fe trouvent. * Le P. Le 
Comte, rémérés de l’état tréfent de 1a Chine, lettre IV. 

K1ANGSI, cherches. CVISIAN SL  
KIARAN ou C l AR.NUS K E R A N , difcfole de faint 

Finien, bâtit dans le V l. ficelé une abbaye à Clonmacnos 
tn Irlande- Il mourut âgé de 33. ans, l'an 54 7 &  laiflâ 
une réglé monaftique fort eftimcev * Jac. Warscus , de 
liens Bibrrnie firript. I. /.

KIARAN ou CIAR AN U S de BALAIG D U IN  , en 
Irlande efl auteur d’une rie de faine Patrice. II mourut en 
778- '  Jac- W arcus , de cIat. Hrimât fenpitr. t- 1.

K1BLAH, eft le temple de la Mecque, ou pour parler 
plus proprement, la tour quarrée, qui eft au milieu de 
Jamphiieirrede lamofquée. Ce mot lignifie en arabe, un 
lieu vers lequel on a le vjfoge tourné ; &  fe donne par les 
Turcs à ce lieu de la mofquée de la Mecque, ¡parce qu’ils 
doivent regarder de ce côté-la en priant. C elt pourquoi 
dans toutes les mofquées de la Turquie il y a une niche à 
h  muraille, du côté qui regarde la Mecque ; &  cette ni
che efl: au ifi nommée Kiéfoir. * Rîcaut, de Fempire Ottoman.

KiBURG ou K l BOURG , Kibsrgiiett, ville de SuiiTe 
dans le comté de Zurich , fur le fleuve TolT, à deux! 
beues de Zurich, vers Confiance, a eu autrefois fes com
te  , & depuis eft tombée à la majfon d’Autriche ; eofuïte 
à l'empire, du tems do concile de Confiance, par la con- 
fiftaoon détiens du duc Frédéric, &  meme par un trai
re qu'une femme de la maïfon des prend ers comtes fit avec 
J empereur, par lequel elle lui céda fes droits. En 1440. 
le  Suife s’emparèrent de la ville ; mais ils ne purent fe 
rendre maîtres de [a citadelle, ilslareftituerent en 1441. 
à rfitpemir Frédéric Iïl. Enfin en 145a- l'archiduc Si- 
gifrtwàd fo remit aux SuifTes , qui ta pofledenc encore à 
ftéfetic * Hotringer , fpeialSM Reip- TijjxriB.

KIELou K  LL, ville i f  Allemagne, dans le duché d’HoI- 
¿c ou de Holftein ,eft fituce fur la mer Baltique, où elle 
a on port très-commode, qui la nmd fort marchande : elle 
efl auffi dcffinlue d’une bonne citadelle , bâtie fur une

K IL 4J J.
éminence, n  v  aune Univerfiré fondée l’an ré é c .& c ’eft 
en ce lieu qu on fait tous les ans les affemblées de ce du
ché. Ceite ville» été fort maltraitée dans leX V IL fiede 
par les Suédois. * Baudrand.

K-LENNING, grande ville dans la province de Fokien» 
dans la Chine, eft capitale d’un territoire du même nom » 
& commande à fix cirés. On y voit un fuperbe pont, fur 
la riviere de Min , dont les deux côtés font bordés de 
maifons <3c de boutiques ; &  au bout de ce pont il y a un 
temple fort magnifique. La ville efl aflez marchande , 
parce que les barques y paffenc pour aller dans lâ provin
ce Chekiang. Lorsqu'elles font arrivées à la cité de 
Pucmg » on débarque les roarchandifes, que les portefaix 
tranfportent jufqu’au bourg de Pinghu, qui eft du reflore 
de la ciré Kiankang , au territoire de Kiuncbeu , dans 
la province de Chekiang. Il y a trois journées de chemin, 
entre les montagnes &  la  vallées. Ces portefaix font an 
üombrededix mille, toùjourspréts à fennr les marchands; 
&  portent leur charge avec une force &  une induftrie fur- 
prenante,fe fervanr de leviers, &  de cordes fi bien compaf- 
iées, que chacun partage également la pefanteur du far
deau. Ces hommes font atnfi , ce que nos ingénieurs au
raient bien de la peine à foire avec leurs machines ; &  on 
les voit porter fur leqrs épaules de grands marbres, qu’il 
foudroie ici traîner à force de chevaux. Proche de Pucing, 
il y a un beau pont de bateaux , &  un temple fameux , 
dédié à l’honneur de Chuvencungus, interprète de !a phi
lo fo phi e de Confucius. Cet interprète eft en fi grande vé
nération , que l'empereur de la Chine a ordonné que fes 
commentaires feroient lus dans toutes les univerfités. Au
près de la cité de Kunggam, eft k  montagne de Vur, cé
lébré pour les temples &  les couvens d’hermices qui s’y 
font retirés, après avoir meprifé les richeSês &. les dignités 
du monde. Vers le milieu du X VL fiéde un de e s  folitai- 
ms, qui gouverrtoit deux de ces temples, embrafla 1a re
ligion Chrériennr; &  ayant brifé les idoles , y mit dans 
l’un l’image de Jefus-Chrift, &  dans L’autre, celle de la 
Vierge. Depuis ce tems-la ü y  a eu pluGeurs Chrétiens, &  
quanrité d’hermites, qui y vivent fatntement, * Martin 
Martini, defiriptian de la Chine, dans le recueil de Theve- 
n o t, w L 3. *

KIFELIUS, ( Henri ] nâquir à Anvers en 1 y Si ■ Il Com- 
pafa trois livra de Silves, &  ajouta le choeur &  un aiâe 
a foThebaïde deSeneque. Swertius remarque qn'en 1627. 
il étok profefleur d’éloquence à Rome. * Konig, biblisth*

KIHLSSAR, cherche--. LAODICÉE.
K l L A N , grande province du royaume de Perfe, qui 

s'étend en forme de croif&ntlelongdelamer Cafpîcnne, 
à qui Ton donne pour ce fujet le nom de mer du Kilan, 
Cette province eft environnée d’une chaîne de monragnes 
couvertes d'arbre, qui repréfemencunemaniered'amphi- 
theâtre, &d'où fortent plufiems rivières, qui arrofentla 
plaine <5c k  rendent très fertile. Cepayseft le plus abon
dant de toute k  Perfe, en vin , en huile, en foie, en ris, etl 
tabac, «1 oranges, citrons &  grenades, &  en autres fruits 
très- excellens. Les vignes y font fort belles , &  ortt le 
bris de k  grofleur d'un homme. Les forêts fontrellemenr 
peuplées de gibier, &  les champs de bétail, que les habt- 
tans ont dequoï vivre avec délices, &  foire part de leur 
abondance à leurs vrifins. Quelques voyageurs ont écrit 
que le Manderan, qui eft une partie de k  province de 
Kilan, eft un pays fi froid, que les fruits y ont de kçeine 
à parvenir à leur maturité ; mais fi eft conftanr que 1 aîr y' 
eft fort tempéré, ôc qu'il y  a de très-beaux fruits. Ceft 
pourquoi Scbah-Abas , préférant cene province à toutes; ' 
les1 autres de fon royaume, eut deflëïn tfy foire fon féjour 
ordinaire» &  y fit bâtir k  villede Ferahath ,où il mourut- 
Ces peuples avQÏencamrefois leur roi particulier; &  l'on 
dit que ce fut Schah-Abas qui unk cette province à fo cou
ronne- Sa domination n’y foc pas fit« établie, que les Ki- 
leks fecouerent ce joug » &  élurent on roi qui fe faifit de . 
U ville de Refcht, capitale de k  province de Kilan; mais
fon rmre ne dura guère. La defeript ton qa’otl vient dç v o it :
du Kilan , convient merceilleufement i  l’ancienne Hyr
canie- Y.KARIB-SCï :ACH. * Otearius.TiT^ede Perfe.

KJLBEGAN , petite ville d’irkiuie. EUt eft dans fe 
comté de Weft-Meath en Lagenie, envi ron 4 cinq lieu« 
de Moîmgar, vers te midi occidental. Elle a feanCi ik voix 
au parlement d’Irlande. * Mari» di3wt-
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KILBEGS^hi K A LEBA CH , petite ville d'ïrknde^ 

Tuuée dans le comté Donegbal en Ultonie , fur une petite j 
baye , où elle a un afleî bon port, fit à cinq lieues die k (- 
perire ville Doneghal. KJlbegsa féance-fic voix dans lê  
parlement'd’Irlande. * M a ti, diâiett. ; ;

KJLCHBERGER T c’eiï le nom d'une famille patricien-,] 
ne, originaire d'Allemagne , .qui s’établit à Berne en Suifle- 
Tan 13B4. dans la per forme de Berchtild Ktlébberg fiyjMH; 
fon fils fut fait confeiUer d'érai l’an i 426. fit depuis * fç5} 

-defcendans odt de rems en tems pofïèdé les charges les 
plusconfiderâbles de l’état ; jufqu’à l’an 1684* que 
M tm e  dé Kilchberger, feïgneur de Bremgarten, fin élevé ; 
■ à la charge d-avoyer, qui eft la première dignité de la re-,, 
publique de Berne. * Mémoire minufmu _ ;

K 1LD A R E , ville de comté d’Irlande en Lagenîe* C eft* 
la KtUdffta des Latins, fit elle a évêché fous l'archevêché - 
de Dublin. * Cenfoütu Le Mire.

klLEW A R D EBI, (  Robert de} Anglois.néau com- 
TîieiKeroent du XIII. hécle, entra dans l'ordre de S. Do- , 
in  inique vers l’an n ;o .  après fon retour de. Paris , où, 
Vêtant fait recevoir maîire-ès-arts , il a voit enièîgné les.}, 
humanités &  la philofopliie pendant quelques années.  ̂
Son application à fétuiie de la théologie le rendit capa-> 
ble de fucceder a la claire d’Oxford Tan 124$. a Robert) 
Bacun * &  à Richard FnkaKrô ; en J z6 1. on le fit proviû-. 
■ ci al d’Angleterre ̂  fit s’étant acquitté avec beaucoup de fa-; 
gefle de cet emploi pendant 11. ans, il fut élû une leconde 
fois par ceux delà province Tan 117a. Kiîewardebi avoït, 
déjà éié honoré de diverfes commiiTions par les papa. . 
Gregoite X. pour le-récompenfer de fes fcrvices, le pro-, 
inut à l’archevêché de Cancorberi le 1 j .  Oétobre de la 
même année : H fut facré le 26. Février de l’aunée fui-, 
vante ; &  étant allé peu après au concile de Lyon , il eut* 
l'honneur de facrer a fon retour Edouard I. roi d’Angle-, 
verre le 15. Juillet 1 274. On allure que ce prélat joignit; 
à beaucoup de fcicnce une folide pieté &  un grand 2ile 
mais la peine qu’il fe donna de délibérer fur diverfes pro-, 
polirions , aufquellcs on ne daigneroit point faire atien-:; 
dtm-, fie La condamnation qu’ il en prononça le 10. Mare 
de l’an 1177. après avoir pris l'avis de tous les doéfceureL 
■ d’Oxford , ne fait honneur ci à ces do&eürs.nï a IuL On., 
pourra juger de l’importance de ces propofirions par la 
première, qui ett conçue en ces termes ; Ego cnmi, &  ettrto 
■ ¿goè font ftrftüe &eartgrnt or aimes. Les difciples de faim 
Thomas d'Aquin crurent que fa doétrîneéroit attaquée; 
fit entre autres Guillaume de Morbeka »archevêque de; 
Corinthe, pria l'arche* éque de Cantorberi de ̂ expliquer,’ 
■ ce qu’il fit par une lettre qu’on garde encore en Angle-, 
zerre fit à Florence, mais qui ne mit pas fin auxdifputes. 
Kiîewardebi avoit auparavant occupé fon loifirà descho-' 
fes plus férieufes; on trouve encore dans les bibliothèques.! 
tant fes ouvrages de grammaire fi: de philofopliie , qu’il 
avoit compofés pendant fon féjour, que l é  théûlogiques: 
fit canoniques qu'il compofa depuis : entreautresfescon- 
ilitutions provinciales ; la riivifion de l’écriture-fai rue en 
chapitres avec des fommaîres : des divifïons pareilles de

Îilufivuis ouvragta de S. Augüilin, comme de les livres de, 
a cité de Dieu , fi; ceux de la Trinité ; un commentaire! 

fur les 4. livres des fenrenccs, qui varie dans les dïfré- , 
rens nunuferits, fans doute parce qu’étant archevêque if  
le retoucha , A; divers autres dont le dénombrement eft 
inutile. Le pape Nicolas III. le fit cardinal évêquedeRorto 
fi; de faînee kufiné le 12, Mars j î^B- fi; pour jouir de ceF 
honneur, il renonçai fon archevêché, &  a lla i Vïrerbe,; 
qù il vécut peu, étant mort le l ï. Septembre del’an 1277." 
* Echard. fer ipl. Ord- TI- Pidd- ttm. /.

K l LFEN EROG fi; KILFENOR, petite ville d'Irlande 
danslecomtéde Clare en Moimnonîe, àcinq lieues de la 
ville de Clare, fi: à deux de l'Océan ocddentaL Elle a un 
cvcché fuffragant de Cashel. T M atî, diâicn.

K ILG A R R A N , villeavec mard»équidonneToû nom' 
au palais où elle eüficuée dans le nord du comté dePem-] 
broK. Elle eil fur k  rive méridionale de la rivière de' 
T w i, qui fépare ce pays du comté,de Cardîgnan. * Die-_ 
iiondhe ingloif. 5

K1U A  VECHIA ou K J U A S T A R I, en latin Kilid] 
frtst ou Acbilita, ancipitie vîllede labafle Méfié, dans la; 
BefTarabie, fur l’iûe de K ilia , formée par la branche fep-1 
eaitritMiale du Danube. * M ari, diiJm.

KI L
■ r K IL lA N O V A  ,en kttn KilU iftfpjon Afbillea nrre 
yille de là Turquie en Europe, dans la RefTarabie, fur k "  
ibrândie la plus fepteotriônade du Danube, du côté de la 
ÎTerre*fernie,à huit lieues de la mer N oire.* Mau. 
j  K lL iA N , ( Corneille ) natif de Brabant, fe rendit re- 
,‘commandable dans les fondrions de correéteur d’impritne- 
t ie , qu’il exerça pendant 50. ans chei Plantip , avec un 
jfuccès merveilleux^ Il ne fe con tenta pas de bièn corriger 
les écrits d e  a u tre , il fit auilldes livres quimeritçrent 
;d’être eflimés. IT ne réuffiiToic pas mal à faire des vers 
■ latins : fon apologie d e  corredleurs contre les auteurs Je! 
témoigne. 11 mourut Fort âgé le jour de Pâques 1607. * 
Baillée, jugemens des JçevAnsfor tes Imprimeurs. Bayle, dic~ 
donaire crh'ujue.
- KILIEN ou KULHN ,éyêque apoftolícjueou mifiîon- 
ïiaire enpranconie, martyr dans le VIL fiecle, né en Ir
lande , alla en dSy. porter les lumières de J’évangilcdans 
la Franco»ie avec quelques-uns de fes compagnons. Il s'ar
rêta quelque rems à Wurtabourg, dontle peuple ficlegou- 
verneur Gosbert étoient encore dans les tenebres du Pa- 
ganiüme. Pour exercer fa nû/E on avec aurorité, il fe rendir 
ta Rome avec deux de fes compagnons, fçavoir le prêtre 
Goloman &  le diacre Totnan , pour prendre fa miffion 
;du pape Jean Vi qui avoit été élevé fur le faint-fiége, peu 
de mois avant leur départ. Us le trouvèrent mort lorfqu’ils 
arrivèrent à Rome ; mais Conon fon fuccefîèur les reçut 
;favorablement, ordonna Kilien évêque vers l’an 6 56. (ans 
l’attacher à aucun fiége particulier, &  lui donna en même 
: tems le pouvoir de prêcher avec uue autorité apollo! iguc, 
¿c de faire tout ce qu’il jugeroic necelFaire pour l'établifle- 
ment de k  religion, fans avoir recours à perfonne. Kilien 
revint â Wurtzbourg, où U établit Je centre de fa miffion, 
il convertit le prince Gosbert fi; une grande partie du peu- 
pie ; mais ayant voulu fcparer ce prince de la femme GeL 
Iane, parce qu’elle étoir veuve de fon frere, cene femme 
en furie envoya aíTaíIiner Kilien fie fes compagnons le 8* 
de Juillet 089. jour auquel on/aïe mémoire de ces mar

tyrs dans l’églife *  Eede, martyr aiog. Canifius, tom. AMtiy. 
leâ. Jacob, waratus, de fortpt. Bit>ernut lïb. 1. Anonym, 
'Jtpud MAÎntton- focal. 11. Benidtâ. Bailler, t i c s  des Saints.
+ , KILISTINÛU X , peuples de l’Amérique feptemrio- 
nale. Ils font dans k  nouvelle France, entre Je k c  Supé
rieur fi: k  baye de Hudfon- Sanfon les appelle K/rifintest 

,,dzns fes cartes. Lear pays eil baigné par une riviere qui' 
porte leur nom, Si qui fe décharge dans la hayede Hudfcn.
*  Mati * diüion.

K IL K E N N I, que les autres nomment OssEfciA, Ole
ría , ou Kilkennk, ville , comté fit évêché d’Irlande en 
Lag enie,

KILKER AN , perice ville du comté d’Argîle en Ecofîè, 
G efl le lieu principal de la prefqu’ifie de CaiuyT, &  fi- 
rué fur le Cap de Cantyr, vE;à-vis de l’Irlande. * Mati, 
diâ'mairt.

K l LL A LO , ville de 5a Connacie en Irlande. B le  eft 
dans le comté de M ayo, fur k  riviere de ce nom, près de 
fon embouchure dans la mer. Elle a un évêché, auquel on 
a uni celui d’Achonri, tous deux fuffragans de Team, On 
l’appelle en laiin KillaLt ou Aliad*. * M at), dittisn.

KJLLALO ou K ILA LO , ville d e k  jVîommonîe en Ir
lande , dans le comté de C kre  s fur le Shan non, qui fer
rant un peu au-deflus de Cette ville du lac de Derg , fe 
précipite d’un rocher avec un bruit effroyable. Elle cfl: 
le fiége de trois évêchés réunis, 5c luffragans de CasheL
* M ari, diclssm.

K IL L IN W O R T , ( Jean) Anglais, fioriflbïten ijéo . 
CTétoít rindes plus fçavans nuthemaridensde fon tems, 
comme fes ouvrages d’aitrologie, d’arithmétique, & o  en 
font foi-

K 1LM ACALO, K ILM A C H - D U A C H , pente vilk 
d e k  Connade en friande, dans le comté deGalowai, en
tre la ville de ce nom fit celle de C laie, à fept lieues de 
Tune fie de l’autre* Elle a nn évêché uni à celui de Glo- nerort- * M a ti, diâien.

K IL M A L O C , ville .d’Irlande avec évçchr , dans le 
■ comté de Lîmerik.

KILMARF, ri viere d'Irlande, qui coulçdans le comté 
de Kerri, en Mommonie, fit forme à fon embouchure une 

; grande baye, qui ett entre celia  de Dinglé &  de Bantri. 
ïanfon dani fes cartes appelleceiteriviere, Mape* Mari-
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lOLMORB,Ville d'Irlande avec ¿reche, dans le com-

^KlÜ^OÎtHjp ville , cherchez, LISMORE.
jrjjKAJtE, tot ^  en Angleterre, dansfe VIL 

e^ju füfifda à fon père Si fy île ;jfnais s’étant abandonné 
r^^foite de vices, qui le rendirent odieux à Tes fujers,
-, ftr nié à la cbalïe pat quelques-uns des plus déterminés, 
Î S c D o C h è n l ê . ^ l e c m e .

KiiiBOLTON, ville avec marché dans le comté de 
Hunriogton , dans le pays de ce comté, qu'on appelle 

Elle cft ornée d’un chlieau qui appartient au 
¿ ¿ K de Manchetter, auquel il donne le titre de baron, 
♦ .pidiin- Jigi» ,

filMCHI ) [David 1 célébré Rabbin, qui vî voie vers la 
fo du XII. fiécle, eft celui de tous les grammairiens Juifs 
gui ï  été le plus foivi, même parmi Tes Chrétiens, qui 
jftnrpreiqi* compnfé leurs diéiionaires Sc leurs verfions 
deia bible, que for les livres de ce Rabbin. On eftime

Îamculierooentk méthode &  la netteté de fan ftyle ; les 
uiô mxfernes le préfèrent aulfi à tous les grammairiens, 

Jîôô avoni la grammaire hébraïque fous le nom de Sepber 
Optici r c’eû-à-dire, le line de perfedvm ; Sc fon diéfclo* 
naite intitulé : Sepher Sclmafcïm. Il y a eu piufieurs éditions 
<fel'uo & de l’autre î maison doit préférer celle de Veni- 
le.qoieft enrichie des notes du fça vaut Juif Elias Levica. 
l é  commentaires de ce Rabbin ont été imprimés, au 
aidas b plus grande partie, dans les grandes bibles de 
Venife&de t&fe > où l'on n’a pourtant point mis fon com
mun tarit fur les pfeaumes, qui fe trouve imprime fcparé- 
meuttn Allemagne. Le P. Janvier, religieux Benedfeün 
delà congrégation de faine Maur, en a donné une verfion 
kinCi qui8 été imprimée à Paris en i666, MoïfeKimchi 
Jmtde David , a  écrit auffi de la grammaire.* Bailler, 

dfj/cavaej-
KIMCH1', cbercbcL M OYSE KIMCHI* 
KKdEDONCUS, ( Jacques } théologien Luthérien 

tTHeiridberg, mourut en içpli. a écrit for la parole de 
Dieu écrite,fur laprédeffination, fur la rédemption du 
genre humain, *  König, bihlidb,

KïMIELNISKÏ, (Bogdan ) chef des Cofaques, célébré 
p ris  guerres qriil a foutenuesàleur tête contre la Polo
gne dansfe X VII. fiécle, étoit fils d’un Cofaqueoriginaire 3e Lithuanie- CTétoît un honjmetrès-piopreàconiman- 
derdeifédineux , brave,intrépide,adroit, diffunulé, &  
fort vindicatif II parloir latin, turc &  tartare ; ce qui rieft 
pas ordinaire à d e  peuples aulE greffiers que ceux de 1TJ- 
iraine. Ses emplois n’avoient pas été fort confiderables ; 
car iln’avoit commandé qu’une compagnie, S: avoir feu
lement été fcc retaire d’un regiment-La Cofaques l'avaient 
député à ladiete de td$$. &  là ö avait connu le fort &  
Je ¡bible rie la cour &  du gouvernement de Pologne, Il 
fit pris avec fon pere par les T  lires, fut racheté des T  ar- 
tats pat fa mère, & à fon retour fe mit en pofleffion d'un 
prit fou.k de terre, que fon pere lut avoît iaififé, proche 
la villcéçCîehrindansrLkrains- Comme cette province 
avoir été riéfolée par 11 guerre, il s’y trûu voit quanti té de 
terris Randonnées par la more ou parla captivité des pro- 
priftaius, Bogdan qui s'émit emparé de celles qui étoient 
p-«:he des Bennes, en aurait joui piifibfement ,fi fa pof- 
feß cm noir été troublée par un feigneur plus puifiant que 
lui. Czaplinskî» lieutenant de roi a Czebrin, voulut s'en 
rendit marne, &  cous les deuxdifpurerent leur droit de
vant Liaiiflas, l’un fondé fur une pofiéffion receme; 3c 
l’acre, fur ce que ce bien étoit à fa bîenféance. Le roi 
JaijDgea à Uapliitski, 3c donna çc- florins à Kimiei- 
rridïi pour ie confoler. Ceprefair n el’appaifepoint; fon 
TeSaricient parut par fes plaintes; 6c le fils moins mo
dere que le pere, gardait peu de mefures avecCzaplinski, 
que celui-ci Jefit fouetter dans la place publique. Kimiel- 
pHtineputfouffrirun affrontli fenfible, 6c le retira aux 
îffes que forme le Boryflhene à fon embouchure- Les Cofa- 
<jBft Zapororiens l’y  reçurent ; Sc ayant encore plus d'é- 
Eirriâfûn reflbuîment, Sc à findignité qu’Ü avoir fouf- 
lene,qu'à fon habileté, dont As rictoient pas capables 
de bien juger, ils le cbdfirent pour leur commandant, 
l^riqu'ileut reçu ayis que le general Potoski fe préparât aie venir poùriutvre jufques dans ce$ lieux éloignés, ne 
fc ÊampasenrierCiDent aies forces, il s’adreflâ àTambi, goçiil dei Taruics, homme à peu près de fou cirarifcre,
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&  de pareille condition, qui s’étorc fouvenr fou levé con- 
crc ^  Cham fon maître. Kimteîniski fquefi bien le gagner 
pif ujnaJrçfffi, en lui fiifant cfperer un grand butin en 
Pologne, que nonobftant l’antipathie naturelle d’entre les 
Cofaques Sc les Tarcares, 6c les guerres cruelles que 
cesdeux peuples s’ecoienc toujours faites, il fit amitié 6c 
entra en ligue avec lui. Le general Polouois voulant pre
venir l’execution de ce traité, de la jonérion de leurs for
ç a  , détacha 4.000. Cofaques entretenus, qui étoient de
meurés au ferv/Cede la république, avec 1500. foldars 
Polonois, pour aller chercher Kimielniski, jufques Hare 
ià retraite de Pouovie : mais après qu’ils y furent arrivés, 
les Cbfaquaayantnré leurs officiers, fe rangèrent du côté 
des rebelles; h bien qu’il ne tut pas mal-ailé à Kimiel- 
niski de défaire les 1500-foldacs Polonois reftans, qui fi
rent néanmoins toute la rehilante poflible pendant quel
ques jours.De- Jà il s'avança avec 7000.ho mm es &  4.0000. *1 artares, vers le gros de l’armée Polonoife; laquelle ayant 
appris la nouvele du mauvais fuccès de l’expéilition de 
Potoski, &deIadéfè(9jondes 4.000. Cofaques qu’elle y  
avoir envoyé, ne penfoit plus qu’à fe retirer avec ce qui 
relloit, ( qui pouvoir faire environ 5000. hommes ) mar
chant au milieu de fes chariots- Lorfque les chariots fo
rent arrivés dans un bois marécageux, la file en foc aiie- 
ment rompue: l’armée fot environnée de toutes parts 5c 
accabléeplr eetre multitude d’ennemîs, aufquels elle eût 
pu encore échapper, Cuis le grand défile 6c la perfidie de 
dix-huit cens Cofaquesqui lui rriloient,lefquels au com
mencement du combat l’abandonnèrent, &  le jetterenr 
du côté des leurs.

Cette défaite furvenue dans le teins delà more du roi, 
eau fa une extrême couftemation dans l’étar, 5c facilita à 
Kimielniski l’execution de fes pernicieux deife ms - En efier, 
prefque cour le piar pays de la Ruffie fui ri r fa rébellion, 
à laquelle les pennies riéroient que trop difpofés depuis 
long-tenÉ. La Podolie éc la VoUiinieeurent le même fort. 
Les feîgneurs les plus confiderables de ces grandes provin
ces , forent tués ou faits prifonuiers dans düferens com
bats ; &  les moins malheureux fe virent dépouillés de leurs 
biens, en fauvant leur vie 5c loir liberte. Le duc Hîeri- 
une W iefnowistî, perdit feul docoaa. livres de rente* 
La profperiré de tant de payfans foulevés, avoir porté la 
terreur jufques daos la capitale du royaume, dont on foc 
obligé de fauver la couronne, pour la meure dans un lieu 
affiné. W arforie, ou s’aiTemble la dicte, fut menacée du 
même danger. O a parloir de fe retirer à Dantzic, avec ce 
que l'on avoït de plus précieux, à caufe que les rebelles 
donnoient tous les jours de nouvelles allarnies ; mats (a 
prudence Sc la valeur qui ne defefpereut point, même dans 
les plus grande; adverficés, empêchèrent l’execution d’un 
deffiein fi lâche.

Le nouveau gén ial pendant cet interrègne, prit la ville 
de Bar ; &  pour fe montrer auffi arraché à Í3 religion , 
qu’à l’intérêt de ceux qui t'avoienc choifipour leur chef, 
il obligea les prêtres Catholiques de ie marier avec tes rell- 
gieufes, &  (fe vivre félon le rit grec des Schrlmatiquei 
Il ne donna pas aux Juifs le pîaïGr de fe réjoui r de fes mal
heurs : ceux qui ne voulurent pas fe Élire batifer, perdi
rent la vie par fon ordre.

Ce chef fot lui-même furpris de foa bonheur, Sc crue 
que la fortune ne pouvolt plus l’abandonner , après ce 
qu’elle avoir fait pour lui. Il furpritaumois de Septem
bre , à PilarT, t’armée Polonoife, quifutenrieremenr dé
faite : les rebelles forent maîtres du champ de bataille, &  
{ ce qu’ils eftîmoient bien davantage ) de tous tes bagages, 
qui étoient G confiderables, qu’on les evalúan: k plus de 
dix millions. Cette perte foc peut être ie pilot de laPolo-

Çit ; pulfque peu apres cette dilgrace, A arriva 40000.
anares, qui voulurent avoir paix au butin, quoiqu’ils 

rien euffenrpaseu au danger. Sur lereftEquetepayfâre 
en firent, lesTanaresfe renreremjes Cofaqu^ prirent le 
même parti, 5c allèrent en lieu de fureté partager ces ri
ches dépouille- On blâmait ceux qui »votent gardé le 
camp, de riavoir pas mis le feu aux équipage; mais oa 
cetët de leur faire ce .e proche, lorfqu'oft vit quecet in
tervalle avoît dorme à fa république (e tems de refpîrer s 3c de proceder plus sûrement i  l'éleéLon du prince Caû- 
mtr, qui fut proclamé roi de Pologne le 17. Novembre 
11S48. ü  envoyaauffitôç des croupes contre Kimiriaiiki,
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qui s'étant joint aux Tartares, forma une ann^e de cent

■ mille chevaux de cette nation, &  de iBoôoo, Cofaques^
Le roi C a fim ir  m arch a e n  p erfon n ea veC  1000(5. h om m es

"feulement, contre cette armée formidable ; &  après une; 
attaque que les Polonais foutinrenc avec une extrême va
leur, ceprinCe menogeales Tarares, &  conclut une pair 

-avec eux. Kirmelniskiy fur compris ; fon generalat lui fut 
confirmé avec de nouvelles prérogatives ; &  la milice de 

Tes Cofaquesqui n'étoit auparavant fixée qu’à ¿000. hom- 
- rites, fut augmentée jufqu'à 40000. Les pratiques de ce 
general auprès du grand Seigneur fit du grand duc dé1 
Mofcovie, &  l'irruption qu'il fit dans les états du prince' 

■ de Va lac h le , allié de la Pologne, firent refondre le roi 
Cafimir à chercher les moyens de réprimer fon ïnfolence. 
Après avoir fait réfoudre la guerre dans la diete de War- 
fovie l’an îéqo. il afTemlila une armée de 100000. hom
mes, fit livra une furieufe bataille aux Cofaques fit aux 
Tartares, lefquclsjointsenfemble, étoieiïtau nombre de 
350000, Les Tartares pliereot; leur Chain prit la fuite 
malgré les prières de Kimielniskî, qui fut obligé de l'ac. 
compagner dans la retraite; 20O000. Cofaques relièrent 

* expofés à la vengeance du vainqueur ; fie néanmoins il 
n’y en eut que 30000. de tués, quoiqu'il eût êié facile de 
les exterminer entièrement, fi la nobîeife Polonoife eût 

' voulu féconder l’ardeur de fon roi. Cette viÎtoire fut fui- 
vie d’une paix moins avantageufe que 'la première pour 
Kimielniskî, qui foutint la guerre jufqu’à fa mort, avec 
diiferens fuccès , contre la Pologne. Son fils T imothée 
K imielniski , qui avoitépoufé la fille deBafile,hofpodar

■ de Valachie, Ait tué en défendant les états de fon beau- 
rpere, dans un afiàut, qui fut livré à la ville de Soirzana, 
'où il s'ctoit renfermé. * Bifoire des dictes de Pologne* Rela
tion des Cofaques. Thevenot, recueil de voyages.

K IN CH EU , ville de la Chine, eft lafixléme delapro-  ̂
vince d'Huquant ; a douze autres villes dans fon territoire, 
&  eftfituée fur ta riviere de Kiang, * Mari, diction.

K IM ETG N , ville avec marché, qui donne le nom à 
une contrée du comté de Warwick. Elle eft remarquable 
in ce qu’elle donne le titre de baron au marquis de Car- 
marthen.* Dtfium, Anglais.

KING-CHARLES SOUTH-LAND , c’eftà-dire, U 
•pajt méridional du roi Charles, CTeft un pays de l’Amérique 
méridionale. Il eft dans la terre de Feu, vers l’entrée orien
tale du détroit de Magellan. Jean Nsrbroug Angloîs, le 
parcourut l’an îüpo. fit lui donna le nom du roi Charles
II. 4 Mari, dilüen.

KIN GESl’O W N E  onPH ILIPSTO\VNE,en latin 
Reghpolii, Philippopolis, villedelaLagenie en Irlande. Elle 
eftcapitale du comté de Kings, 3c firuée entre Kîldare &  
Athlone, à fix lieues de la première &  à neuf de la der- 
nïcre- Cette ville porte le nom de Philippe II. roi d’Efpa- 
gne 5: époux de Marie I. reine d’Angleterre. * M ari, du1.

K IN G S , le comté de Kings, c’elt-à-dirc, du roi. Con
trée de la Lagenie en Irlande, Elle eft bornée au nord par 
celui de Kildare ; &  au midi par celui de Quans ; le Shan- 
non la féparc de la Connade vers le couchant- Ce pays 
peut avoir quinze lieues de long fit quatre de large. Il eft 
marécageux fit mal cultivé. Kineeftown fa capitale, &  les 
bourgs de Banabec,Bairibrit&cf'Egüsh, en font les lieux 
principaux.+ Mari, d\Q,

KINGS* BRIDGE, ville avec marché du comté de 
Dcvort, dans la contrée appelles Slronberoag.w Xtif}. Anri

KIN GSBU Rl, KINGNESBURIA , place d’Angle
terre , tenommée par un concile qui y fut renu le Vendre
di après la fête de Piques de l’an Sç i .  fous le règne de 
Bertulfe, roi des Merciens. * CamdetL

KlNGS-CLERE, v i l l e  a v e c  m a r c h é  d a n s  le c o m té  d e  
Southamprori, la  C a p ita le  d’un petit pays, + Dstti And.

K IN G S T O N , fur laTamife, ville du comté de Surrei 
en Angleterre. On y tint un concile en 83 8. fous le régné 
d'Egberx XXIX. ou, félon quelques uns, dernier roi des 
Saxons occidentaux. * Camden.

K IN G Y A N G , ville de laChine- Elle eft la fepriérae 
de la province de Xenft, bien fortifiée, &  capitale d’un 
territoire, du quatre autres villes font renfermées, * Matî, 
diâisnaire.

K lN G Y V E N , ville de la Chine,ellceft la troifiémede 
la province de Quiangfi ; &  a un territoire qui renferme 
huit autres villes.* Mari àdiâ.

K I O
K IN N A T E L , roi d’Ecodè, fut mis fur le trône 

fon frere Congai. Ilaimoit lajuftice; &  perfuadé qu’Al- 
dam droit legname heritier de la couronne, il la lui remit" 
après l’avoir portée un an feulement.* Buchanan, bip 
Seat. Du Chêne, titf. d’Angleterre. *

K IN 0 N G AM ICH I5 : ce font deux lacs de la nou
velle France dans l'Amérique fepcentrionale,qui font tous 
deux formés par la riviere de SàgUenat. Le premier eft à 
30. lieues de Tafloudac , Sc le dernier au-de/fous de l’au
tre , fit aii-deflbus de celui de S. Jean, * M ari, diction.

K 1NROS : c’eft le nom d'un defert, que M. Wirien 
place dans Je pays des Kalmnchs ou Kalmukes, dans la 
grande Tartarie, Il eft au nord du delert de Lop, & au 
midi des fources de l’Irris.* Mari. .

KINROSSE, comté d'Ecoffe au nord-oueff de Fife,donc 
la capitale porte le même nom. +Ëuclianan.

K1N SALE, ville fie port de mer d’Irlande, avec évêché 
dans le comté de Kork en Mommonie, * Camden, 

K IN SC H O T , {Henri J jurifconfulte celebre des Pays, 
bas, né àTurnhoutdans leBrabanc en 1541- portoir le 
nom d’une terre qui apparcenoit à fa famjile.il exerça la 
charge d’avocat avec grande réputation , &  mourut l'an 
I Ó08. Ses ouvrages font, 1iefpenfajtve confila juriste jîf- 

fcriptïs grati* , a ¡spremo Br ab amia. fenatu ducts nomine con
cedi faillis t tradì, VU. &c, *  Valere André, b: Mìci h. Bel* 

K IN T Z E N  , en latin K'tntia, Quintana-Cafra Qpmr.i- 
m , Quinuatuc. C ’étoir anciennement une peu te viîie de 
la Vindelicie. Maintenant c’eft un village de la Baviere 
ficué fur le Danube , entre les bourgs de Wilrshnven 3; 
d’Ofterhoven fit à fix lieues de PafTatv, vers le couchant ’
* Mati,

K IN V E R , ville avec marché dans le pays de Sei filon 
furie bord oriental du comtéde Stafford. AnM.

K IO G  ou K O G E , villede Danemarck, Elle eft furti 
côte orientale Je Tiflede Zelande, au midi de Coppeuha-,  ̂
gue. Elle fioriffoir autrefois par le commerce ; mah ia ville j
de Coppenhague le lui a prefque entièrement enlevé.T ] 
Mari. g

K 1Ò Z E M , femme d’Achmet, empereur des Turcs, i 
écoit mere du fultanIbrahim, fit ayeule de AlahomecIV. j
détrônéen 1 ¿87. Pendant la minori ré deMahomer, cette i 
fulrane eut le gouvernement de l’empire, fie difpofa de S
toutes chofes à fa volonté, La reine, mere de ce prince !
craignent toujours la puiflance fit Jes intrigues de cette j 
vieille prince/Te, qui avoic beaucoup d’experience & de 
politique, 5c qui avoir excité la confpirarion, dans laquelle i
les Janiflàires maflâcrerenr Ibrabira. Cela lui fie prendre i 
la réfolution de faire une ligue avec les fpaliis, les bathas Ì 
fie les beys, qui font prefque toujours d'un parti oppuféà j
celui des Janiflaires, &  pour y  réuffir, elle leur perfuada j
que Klofem avoit deffèin d'abolir le nom fie la charge i 
des fpahis, pour donner toute l'autorité aux Janiffiiirtî. ; 
Les fpahis de l’A fie, excités par un morif fi prefTant, mar- i
cherent droit à Scutari, avec une armée confiéerable, 1
fous la conduite de Gurgi-Nebi , c’eft-à-dire, Nebi le 
Géorgien, ou de Geòrgie; fie demanderont les téres distrai- i 
très, qui avojent attenté fur la vie d’ibrahim leur louve- ; 
rain. Cela donna l'allarme à Morat-Eacha, grand-vilir, 
qui avoit été complice de la confpjrarion. II fepiéfTa d‘a- - 
vanter vers Scutari avec une armée de Janiflaires ; mairie j 
combat fut empêché par les deux chefs de la juftke de la 
Natolie &  de la Grece. Les Janiflaires devenus plus fiers 
par la retraite des fpahis, tinrent un confeil fecret, où 
ils refolurent de les perdra, fie envoyèrent ordre au burba 
de la Natolie t de fe défaire de Gurgi-Nebi, ce qu’il eie* 
tuta aulii tôt; car fl. l’attaqua dans fon quartier, fie Je trou
vant abandonné de lesfolifats, lenta d’un coup de pifto- 
Jet, 5: envoya fâ tête à Conftanrinople. Dans la fuite du 
rems les deux rem s furent extraordinairement aigries 
l'une contre l’autre ; l’une pour appuyer fon autorité, éc 
Fantre pour maintenir celle de Mahomer IV . fon fils. En
fin S la ous hacha, grand-vifir, accompagné de ceux du 
parti delà jeune reine, entra dans ¡’appartement de Kio- 
ïero, quril donna en garde aux eunuques du roi. Quelque 
temi après, le mufti écrivit la feu rente de mon contre 
cette vieille reine, fit remontra au fultan, qu’il étoit nc- 
ceftàire de la ligner, pour appai fer les defordres de i'en ¡pi
re ; ce qu’il fit, fit là fentence fut exécutée par le  Icho- 
glans, qui l’étranglererit. *Ricaut, de t’empire Ottoman.
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mOUW I ville de Pologne, dans la. bafle Voifiinie , . 

Jont elle cil capitale, avec titre de paladnat, eff fituée j 
JbrieBoryfthene, avec une bonne fonereffe. LesPolonois 
dîfent quelle fut bâtie vers l'an 861. par Kius, prince 

lui donna alors fon nom- Elle éroïcgrande, 
riche, bien bâde! mais les Tarcares, qui la prirent en 
rfjc ’k  ruinèrent tellement, quelle n'a plus rien de fon 
afljeüiie fplendeur, Depuis elle a été fouv'ent la retraite 
jgCofa q u e, qui l’ont enfin rem île aux Mofcovïtes. Les 
mkcipales villes do palatinatde Kiow font, Bialogrodlio, 
fatomiâ, Czernobel, Kzirtaifi, Kaniovr, Biakceritiow, 
£c- * Sanfon. Baudrand.

KlPPINGiUS, (Henri} a publié des antiquités romai
ne ; un fupplément à l’hiftoire ecclefiaitique de Jean Pap- 
posen t6éi- des exercitations fanées fur l'ancien &  fur 
Je nouveau Tefta ment en 166 y. &  d'autres fur les ouvra
ge de la création, ¿fcc. Il était Luthérien. * Konig, bibl.

KIRCHBERG, ( comté) c'eiï un petit pays du cercle 
diSousbe, lleft autour du Danube, au-delfu$ de la ville 
ÎÜIm.&dcit divife en deux portion s par labaronniede 
JoSingcn. Ehingen eft le principal lieu de la partie occi- 
¿Htialt Erbach &  Kirchberg font dans l’orientale. Ce 
ajusté appartient à la maiion d’Autriche. *  Mari.

(URCHER, ( Conrad ) Proteftant d'Augsbourg,s’eff: 
readu célébré par une concordance grecque du vieux tef- 

ment, qui a été imprimée en deux volumes à Francfort 
en j¿07. Cet ouvrage eft d’une grande utilité pour bien 
entendre les livres iacrés ; &  fert comme de drCBonaÎre 
hebriUj parce qu’ il met en effet les mots hebreux à U 
tçte,&eufuite l’ïncerprérafioit que les Septante ont don
née i ces mots hebreux, citant les endroits de l’écriture où 
Üs fe trouvent différemment interprétés. Le défaut de 
cette concordance, eft de ce qu’on y a fuivi, pour le grec 
desSeptaute,l’édition d’Alcala de Henares} qui rieit pas k  
véritable verfion des Septante. Il feroir à defirer qo’on fit 
réimprimer cette concordance fur l'édition des Septante ! 
kiœà Rome, *  Simon, ftifi. cric, du vieux îtjlam.
, KIRCHER, ( AthartaieJjefuice de Fuide, phüofophe 
& mathématicien célébré, s’eit acquis beaucoup delà répu- 
prtiwdansleXVH.fiérie, Il entrajeune parmi lesJelui- 
ies,& y St de grands progrès dans les fciences& dans la 
piété. Il enfe'gnoit à Wirrtbourg dans JaFranconie, Iorf- 
qje Tes Suédois trouble'eut le repos dont il jouiffôit en 
iÉ* i. Le!’- Kircher te retira en fiance, &  s’arrêta quel* 
eue [ems au college que les Jefuites ont à Avignon. D é
pits il alla à Rome, ou il mourut fur la fin du mois de 
No cembre t fi Se- âgé de 8 a. ans, après avoir fait quantité 
dom rages, dont les principaux font ; Freiafirnti ALïjpifft- 
Ci ; Ttumie gnewonica catapulta s Ats magna tarit &  ambra ; 
Kafngia unir erfdis -, Qhiüftits PamphiliasiOedipui .Egyptix- 

If. Ittnttanuin extoiuami Olt'ifrai Æggpttxius i 
Pistil filtmanei, ism. 7J. China Ulufiraix, ¿-c,

k  P-Philippe Bonnanini a rravaiïlé à k  defvrip- 
tim du cabinet, que le P. Kircher avoic commencé au col
lige Romain, &  que !e P. Bonnanini a rétabli &  fort au1 
g merci. Les curiofités qu’il contient font gravé« dans pîu- 
finjiip'anches, ¿¿foigneufemenc expliquées. George de 
Sept, dont le P, Kircher fe fen  oît pour confira ire les ma
chins, en fit imprimer à Amfterdam une courte deferip* 
tion, qui ne peut être regardée que comme un catalogue 
fa: impartait. Ce cabinet avoit été un peu négligé, beau
coup de machines perdues, quand le P. Bonnanini forma 
le drfîêin de le rétablir, &  de le metrre en ordre : il 3 exé
cuté ce projet, &  divife les curiofités qu’il renferme en 
douze claflës. Dans k  première, il a mis les idoles, dans 
Isiécondejes tableaux offerts pour acquitter Quelque vclu 
ou tendre grâces de quelque bienfait ; k  troïèémc, outre 
ÇK̂ Iues fépuldrres anciens, coudent cent épîmpfws ti
rés de terre, dans le voïfinage de Rome ; k  quatrième eft 
éfiffiace aux lampes fépulchrales, &  à deux efpeces de va- 
Î£s, dont les uns fer voient à recevoir les larmes, 3c les 
maires croient employés dans les fellins funéraires. L. P. 
Bmaauini a rangé dansk cinquième d’autres relies cu- 
r5tai de l’antiquité ; dam k  ûxiéme, les curiofités venues 
dspavsétrangers; dans la fepriême, les pierrefingulie- 

- ,IJK> fflks fur-tout qui ont des figures d'animaux ; dans k  
kuricmc, des animaux rares, des minéraux, des fels; dans 
Uueuriéme. toute forte de machines ; la dixième eft pour 
Itimtdailles ; l'onzième pour les mïciofcopes, à l’aidedef- 
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' qû Is oh fkît des obfervations furprenanfes ; k  douzième , 
pour plus de huit cens coquillages particuliers. La deftrip- 
ttmi remplit un grand ir Jo/ia, avec ce titre: Mufaunt Ktr- 

; cbirtAtium ,fivt Mufastn a pâtre Atbanaßs Kir chers in ceîiegia 
Rtmano focretaus‘Stfu jampudetH ir.ccrttBin, nuper reflitutmji 

: Außuiit i dcfcnptuw c b  tceuibui iUupratinn, à pâtre Philip-
pe B o n n a n i n i  ¡fmetaWjefa, R s a «  i 7e9i xjp'u Gtsrgtï P k -  
chi, CiLamm profitent! , &  CAracIetm fitfmam, apad S.  
Mjmim.* Mémoires de Trévoux 1709. mm d’Ofahre. 
JatBnal des fpavatts de Paris 1709.

KIRCH ER, ( Jean ) natif deTübingue, damleduché 
de Wirtemberg, Après avoir étudié avec fuccès dans k  
même ville, quitta le Lutheranifme pour embraf&rk re
ligion Catholique, &  s’err alfa en Hongrie. Ce fut vers 
l'an id-po. IL publia T félon k  coutume, les motifs de fort 
dmngemeni fous ce titre : Ætlndogia ip migrations (ti£ 
ex Utiheranx fprtigega in Ecdtßam Caibatkam ver a s 
dasTatïones& fuccmâè expmit, &  perfpïcitè daß if que omni
bus & judUiBit dexîetiîate paUentibüsTuè ̂  acatrdle, &  tm- 
defie canfideranias preponit, imprimé à Vienne en Aurri- 

j die en 1640. Ouvragedans lequel il prouve i°. qu’il faut 
quitter k  religion Luthérienne, puîfque l’on n’y trouve 
point une autorité infaillible, qui nous dirige à diirerner 

i ce que l’ondoie croire : 20. Qu’il faut embraifer la religion 
Catholique, puifque l’on y trouve une telle autorité. On 
fit diveries réponfes à ce livre. Jean Conrad SchragmuIIer 
publia en allemand un Ann Kircbrr l’an 16y4, Abraham. 
Calovius fit imprimer un Examen Anii- Ktrtbnixratm, i  
Königsberg en Prude l’an 1643, &  Jean-George Dor- 
fclieus, profeffeur en théologie i  Scrarbourg, y ht impri
mer en j 641. un in 12. fous ce titre: Ai. % Kir ebetins de
vint , fitc bsdegetietts Catbâhcm, que oßendnar AL Joannem 
Kneberum ‘Ptéttsgk fLuxtanbergtcum. mgjatienis fui ex fjnige- 
ga j quant vocat Luther and in eccleßam Cxthclicam inßituiio- 
Xtinjft, non qua eundumeft, fed qui tm. On ne fçait pas 
trop bien ce que devint depuis jean ICicher.*BaiHet,aa 
tour, i-desantiq. n. ar.pag.jo^- 20s- Bayle, dre?. eut.

KlRCH M EVER ( JeaaGafpard) publia en 1661. CiK 
difputes, qu’ri intituk : Htxas Difpp. Zoalsgicatum. Elles 
«oient fur le Ba£Uic,k Licorne, le Phénix, le Behemoth. 
&  l’Araignée, I l  publia aufll en i<566. une maille oratoire. 
* Konig, bïblitth.

K lR C H M A N  (Jean) célébré par fes ouvragra, niquît 
àLubec le 18. de Janvier 1575. Il étudia dans fa patrie 
jufqu’à l’âge de 1 S. ans,après quoi il alla à Francfort fur 
l’Üder, ou il paria quatre ans fort affulu ans leçons, &: 
tris-éloigné des amufemens ¿fc des débauches à quoi k  
plupart des écoliers perdent leur tem>- II étudia enfuite 
dans i'académîe d'Iënc, puis dans celle de Strasbourg. 
Ayant derietn de voyager , &  rien ayant pas les moyens, 
jl profita de l’nccifion qu’on lui offrit de mener en France 
&  en Italie le fils d'unbourguemeftte de Lunebourg. Il fut 
de retour en Allemagne l’an 1602, Si s’étant arrêrésà Rol- 
toch, il y fit tellement connoitre fa capaaré, que dès l’an
née fuivanre on lui donna k  chaire de profeflëur en poéti
que- L’ouvrage qu’il publia l’an «£04- De Tueetibui ftuna- 
ntrttm t lui acquit k  réputation d'un trés-fçavant homme , 
de contribua à luifaire rencontrer un bon mariage. Com
me if pailbit pour élever très-bien kjeuneiîë, 5c qu’il ne 
pennettoit pas que les penfionnaires fiffent k  débauche 
dans k  maiion, on lui envoyoit beaucoup d’écoîiers des 
autres villes d’Allemagne, £c enfin, lorfque 1«  magiftras 
de Lubec virent que leur école avoit befoin d un nouveau 
reiteur, ils le prièrent de fe charger de cet emploi. Il Eue 
inftallé dans cette charge ¡’an i ik  5. &  fl l’exerça tout le 
refte de fa vie avec une extrême application : qaoïquil 
eût le dépiaifir d’être ex j»fé â beaucoup de reédifimees,fous 
prrtexte que l’école décheoic vtfibiemenr. On prétend que 
ce riétoit point k  faute. H mourut Îe 20.de ftrars 1O4Î* 
Voici k  lifte de fes ouvrages, outre celui dont nous avons 
déjà jîarlé- Öralie Funebrts xmpltßmv tin  laioko hat dinge „ 
CetfuliReipuiiliceLsbeienßstfirtpra.Roftochii l6i6- in4A. 
De ira cohtberidd difputatio. Ibid, l i i  1. in 4 “- Gratte de PfM 
(¡rebrtuFdult SStraU. Ibid, lÎ07. ht4*. éc DigiBat-1 d jz .
k  11- de Picißcatixne Bottcetbxrgenßad l*ga~
tas Ofdinaift Uiirtxrxm falgii ProfisciaiiEs. Lubec.T 161O. 
4°. Oram de Vita c> Oriî.t Geetgä Stempelt*. Euleße labt’ 
ces fis Superistesdeotù r babttM Ibid. 1 fi : :  - ru 40. f)r xmdfi» 
Uber ßftiulaaisr Ibid. ifiij.S lefv igx  ifi$7-Fraacof. i f i j i .
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in S°. Lugd. Bat. 1671. in 11. Rjtdimentd rbetorice, Bremæ 
1 in 12. Rudiment* légua peripatetica. Lub, i 66$t ér 

failli in 8°. Tabula logiia & rbtteric*. Ibid, in folio. Gtne-‘ 
thiutcoe îllnftrijpmi pmcipis Molphï Iriderici ducii Megapelk 
uni t primgtmjo fuie fmptsm. Ibid. 1614. in 4 I l  avoir 
rieflèinde publier avec des notes un manuferit, qui ne pa
rut qu’en 1 ¿84. par les foins de fon petit-fils.* Nouvelles 
de U république des lettres, Février ràSf. dît. 2. Bayle , die* 
tionohe t Ttîique.

KJRCHOLM , villede Livonie > près de laquelle Char
les roi de Suède reçut un grand échec en 1605. par Char
les Chotkericz, general pour liladiflas tai de Pologne. * 
DeThou.

K.1R E I, nom d'une famille célébré parmi les Tarcares, 
qui a fondé Je royaume de Crimée, ou de Precope. C ’eft 
de cette famille que fonït Azi-Kirei, qui chaffa de ta 
Taurique, c’elt-à-dire, de la Crimée Schicachmetz Za- 

• rem, fils de Tick-Tamifce ; &  qui s’érant révolté contre 
ce prince, prit la qualité &  le nom de roi des Tartares. 
Depuis Ce tems, ceux de la Crimée ont fait des courtes 
dans la Lithuanie, dans la Pologne, &  dans la Rufliç. * 
Ferez. George Hom- otb. Imper- cum nottsjelleri. p. 43f.

KIRIANDER ou K YR IA N CE R , { Guillaume J ju- 
rifconfulte Alleman, &  fyndic deTreves, vjvoitfurlafin 
du XVI. fiécle, IJ compofa les annales de Treves lousle 
nom de cmmunmres bifleriques, qui contiennent l'hîftoire 
de ce qui s’eJipaiTé depuis l’an 1966- du monde, jufqu’au 
tems de Jacques de Eltü, archevêque de ï  rêves, en içp7- 
de l'ére Chrétienne. Kiriander abandonna la Foi orthodo
xe pour donner dans les nouvelles opinions. * Bayle, die- 
tien, tri tique

K IR K fîI,ou  KIRAI LONSDALE, ville avec mar
elle , dans le comté de Weftmorland , capitale de fon 
quartier, &  fituée fur la riviere de Lon , dans une vallée 
riche &  agréable, qu'on appelle Lorfdale. Elle eft grande, 
bien bâtie, bien peuplée, ayant une belle églife , 5c utl 
pont de pierre fur la riviere. Son nom lignifie églife dans 
l i  vallée ou Viillct de lon. Jean Lowther, qui fut pendant 
quelque tems chambellan de Guillaume III. fut honoré 
par ce prince du titre de vicomte deLonfdale,& fait lord 
dufeeau privé. U mourut en Juillet 1700. *Diüïen. Ar.gL

KJRKBI-STEVEN, autre ville avec marché du mê
me comté, dans la partie orientale, prés des frontières 
qui fëparenr le Cumberland du comte d'Yorck. Elle a 
une belle églife, &  le lord Wharton habitoît tout près, 
dans milieu nommé iyarlbeJilliUi quiéioit l'ancienne de
meure de fa famille, ornée d’un très beau parc.

KIRKBI-M ORESÏDE, ville avec marclté, dans le 
comté d’Yorck, dans la contrée nommée Ridai, fur une 
perire riviere qui fe décharge bientôt avec d'autres dans le 
DcrWent,* Diction. AngL

KlRKEW ALD , ville épifcopale dans les iflesOrcades, 
ék au feptentrion de l’EcolTe, e!t capitalede Pille de Main- 
land. * Camden.

KIRKISIA ou KACKÏSE,villede JaTurquie en Afiç. 
Elle eftdans le Diaibekir, furl'Euphrare, à % y. lieues au. 
deflbus rie Rika, On y voit le tombeau de l'empereur Gor
dien. * Mari.

KM I
R K , château fon du Palatinat du Rhin, dans le 

comté de Spanheim, près de la Nahe, &  de la petite vil|e 
de Kimbourg, à fix lieues au-deffus de celle de Creut- 
fnach, * Matt.

KIR STEN IU S, ( Pierre ) profeiîeur en médecine à 
Upfal, écoit né à Breflau en Sileüe, le 25. Décembre
1577. Après avoir étudié dans fon pays les langues &  la 
médecine, il voyagea dans les Pays-bas , en France, en 
Italie, en Efpagne, &  en Angleterre pendant fept ans, 
A  fon retour il lut reçu doiteur en medecine à Bâle, ¿t 
fe tranfporta enfuite en Prufle, d’où il fut amené en 
Suede par le chancelier Oxenftîern, qui le fit profefTeur 
en medecine à UpfaI l'an 16$6- Il fut aufTt médecin de U 
reine de Suede, &  mourut le 8. Avril 1640, On die 
qu’il fçavoit vingt-fix langues. Il a donné quantité d'ou
vrages, la plupart traduits de l'arabe. * Bayle, dicltûn, 
critique.

K lSIQ U E , anciennement CfatttSj ville ruinée fur la 
côte orientale de la mer de Marmora, dans la Natalie, 
Il y avoit trois grands arcenaux oumagazins remplis d'ar
mes, de proviftons &  de tout ce qui étoirneceflaire pour 
les habitats. Les édifices V étotenr magnifiques, &  pref- 
que tout de marbre ; mats le temple qui y fut bâti en l’hon
neur de l’empereur Augufte, écoic le plus bel ornement 
de cette ville. On n’y voit plus que des monceaux de lu- 
perbes bâti mens renverfés, avec un ampli iteâcre de figu
re ovale, capable de contenir plus de douze mille linm_ 
mes dans les fpeélacles. Il eft fitué fur une agréable colli
ne, d’où l’on découvre les deux golfes qui forment deux 
ports- Les ruines de cetre ville font maintenant jointes à 
la terre-ferme, par un ifthrae qui s’y eft formé du débris 
des deux grands ponts qu’elle avoit fur la mer, dont le 
canal n’eft qu’à deux portées de trait. Cet iftbme a envi
ron demi-lieue de large, Sç eft accompagné des deux cô
tés de deux beaux ports qui font abandonnés. idycL CY- 
SIQUH. * Grelot, vtjage dtConfUminepk.

K IT Z IN G E N , petire ville du cercle de Franvonie en 
Allemagne, Elle eft fur le M ein, aux confins de l’évêché 
de Wurczbourg &  du marquifat d’Onfpach. Cette ville 
eftdivifée en deux parties, dont l’une appartient à l’évê
que, &  l’autre au marquis.’* Man.

K rV E R T , ( Amoul ) ou ALBERT ARHEMIUS, 
Chartreux du monaftere, dit l’ifle de la Reine du Ciel, 
dans le pays de Cleves, a vécu dans le XV, fiécle. Il laifla 
un ouvrage intitulé, Rejtrmixrïmt excmplarm», où il rap
porte di vers exemples des chofes arrivées de fon tems. Ce 
bon religieux mourut le 17. Mai de l’an 144p. âgé de 
80. ans, après en avoir pafle ¿0. dans l'ordre des Clrtr- 
treux.* Valere André,biblietb. Btlg. Petreius, bibl. Cmb* 
Volfius, de bifl. Lot.

K L .  K M

K L A T  A  W ,  petite ville de la Bohême, fur la riviè
re de Bradauca, dans le cercle de Pilfen, &  à fept 

lieues de la villede ce nom vers le fud. * Mari. 
KLEIGENBERG , cherchez. HENRI de K u n c e ï-

BERG.
KIRK.SOP, riviere qui a fa fource au midi d'EcolTe, 

d'où coulant auiïi vers le midi, elle féparedans une bonne 
partie de fon cours l'Ecollc du Cumberland, A: enfin tra- 
verfant ce comté, ellefe déc]large dans la riviere d’Eden. 
X)\ü 'm- Mg/.

K IR K T O K , ville avec marché dans le comté de Lin
coln, dans le pays appelle Holland , dans la contrée de 
Corringham. El le eft ornée d’une belle églife bâtie en croix 
comme les cathédrales, At ayant un grand clocher au mi
lieu. * Diélioti. Atifl.

K lR K U D B R lG E , petite ville d'Ecofle, dans le comté 
de Gallowai, à l’embouchure de la D ée, encre la ville de 
Wîthera &  celle de Dunfrée,à fis lieuesdelapretnîere, 
Sa à huit de la demiere. Elle avoit féance &  voix dans le 
parlement d’Ecofle avant la réunion. * MatL

KlRKVi'AL ou K lR K E W A L D , petite ville capitale 
del’ifle de Mainland, unedesOrcades. Cette ville fut fon- i 
dée par les Danois. Elle a un bon château &  un bon port, 
&  elle eft le fiégede l’évêque des Orcades.* Mati. 

KIRL1N T O N IU M , ville, {hacha. KERLING,
K IR M A N , cherchée. CA R M A N 1E.

K L E T T E N B E R G , petite ville deThuringe, dans la 
haute Saxe, Elle eft chef d'une fetgneurie, qui a çuauue- 
fois titre de comté. Elle eftdans le comté de Hohenftein, 
à deux lieues de la ville de Northaulen dn côté du cou
chant.* Mari.

K L IN G E K A W , petite ville deSuifie, fituée dam le 
comté de Bade. Elle eft capitale d'un bailliage, duquel dé
pend la ville de Zurzach,* Mati.

KLOGH ER, ville dlrlandeavec évêché, dans le com
té de Monaghaœ en Ultonie.

KM ! S, [ Paul j gouverneur de la baffe Hongrie, ayant 
appris que quelques foldats delà gamïfon de Belgradea- 
voÎentddïêin de trahir leur patrie, &  de livrer ceite ville 
aux Turcs, en tira une cruelle vengeance. H lesfir met
tre en prifon ; &  en ayant chaque jour fait embrocher un , 
qu’il faifoït rôtir comme une bête, il le fajfoit enfuite pre- 
fenter à fes camarades pour le manger, leur demandant de 
tems en 1 tons fila chair des traîtres avoit bon goût. Lorf- 
qu'il n'y en eut plus qu’un, il le fit mourir de faim, ne lui 

I donnant aucune nourriture. *Bonfiuius, l. 3. Dec* $,
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K í í  A P D A  L , province de PEcoffe méridionale, 
qu’on comprend dans le comté d’A rgilc, autour du 

Cülte de Dumbricon. Kilmore eu eft la ville capitale. *

KNARESBOROUGH , bourg avec marché du canton . 
^  Claro i dans la partie ocoidenraledu comté d’Yorck, U 
enroje deux membres au parlement : il a un château fur . 
uoroc;& fi Sped en elt cru, un puits dont l’eau pétrifie le

KNARINGEN, anciennement Granartec’étoit autre
fois une petite ville de la Vindelicie,maintenant c*eft un 
bourg du marquifat deBurgawenSouabe. Il eft fur la ri
vière de Kàmlach , à dcmi-lieue de la ville de Burgau,-. . 
* Mati, dft/ifl».

KNOCFERGUS ou CARI K  VER G U S, en latin Rapes 
fer̂ ajâ, ville force de î’Ultonie en Irlande. Elle eft dans 
le comté d’Antrim, à cinq lieues de la ville de ce nom, du 
coté du levant. Knocfergus a un fort bon port dans une 
baye qui porte fon nom , &  que quelques - uns prennent 
pour fe ¥w¿ct'm  FÍUPiHs des anciens, que d'autres eftimenc 
être la Boy ne.* Mari, diâ'um.

KNOCTOE, c'eft-à-d ire, la mmagne des Ratbes, dans 
le pays de Gallowaî en Irlande, &  fameufe p arkviâoire  
qu'y remporta en 1^16. Gerald-Fîtz-Gerald, comte de 
Kildare, fur le plus grand corps de rebelles qui eût jamais 
paru en Irlande auparavant, commandé par Guillaume 
BurJ;, O Brien, Mac Ñamar, 6c O  Caroll. *  Camden t 
EriiJfl-

KNODSENBOURG, bon porc des Provinces - Unies.
II eft dans laGueldre, fur le W ahal, vis-à-vis de la ville 
de Kimegue. * Mari , didier..

EN OT, dont le vrai nom eftMatthiasfRHfcn,{Edouard! 
Dedans le Norrhmnberiand en Angleterre, fe fit Jefirite à 
Fige de vingt-fix ans, Tan 1606. étant déjà prêtre. 11 enfeï- 
gna long-r«ns à Rome dans le college des Anglois. En fui ce 
il tut envoyé en Angleterre en qualité de vice-provincial 
Il y loudnc le parti des réguliers contre Richard, évêque 
de Chalcedoine, vicaire apoftolique en Angleterre, 6c 
compofa en latin un livre, fous le nom de Nicolas Smith, 
inriuifé: Medef es &  comtes difcaffsvns de quelques pepefitioui 
düàtdmKtlltfen. Ce luxe futimprintéà Anvers en 16} 1.
]] fut cenfuré avec celui de fon confiere Jean Floid , par 
l'archevêque de Paris, par la faculté de théologie de Paris, 
& par l'ailemblée du clergé de France. Cette cenfure fut 
mura reliée en 1643. pat l’aflèpiblée du clergé. Knot a 
outre cela compofé quelques ouvrages de contre Verfe. II 
noumtà Londres le 14, janvier lÿçlï. * Alegambe, b'tbl. 
fmptsr.for. 'Jefa. PetruS Aurel- Du Pm, bifimeunirerf- du 
Mlhjiicle. Bayle, d'ulùn)- cm.

KNOX, {Jean } prêtre d'Ecofie, chercher CN O X . 
KNUTZEN , { Matthias ) étoïl né à Oldenfworth , 

dans le Duchefwich. Après avoir fiait f a  études à Konig- 
fherg en Prude, il s’avita de courir le monde,&  de s'éri
ger en nouvel apôtre de l*Achi5 fnie. En 1674- il répandit 
tu divers endroits d'Allemagne, &  fur-tout aient en Saxe, 
écà Altdorff, une lettre latine, 6: deux dialogues alte
rnant , qui contenaient f a  principes d'une nouvelle feite 
qu’il vouloir établir, fous le nom de la fade des Cenfciert- 
nax, c'eft-à-dire, de gens qui ne feroient profeifion de ltsvrc en toutes chofes que fa  loix de la conldence 6c de 
li rai fon. Cependant il nioit l'exiftence de Dieu, l’immor- 
talité de Taine, 6c par cooféquenc l'autorité île l'écriture* 
Ehiîe, comme fi ceS vérités étant ôtées, il pourvoit refter 
dan> l'homme quelque confdence &  quelque príncipe de 
vertu. Cet athée fe vancoït d’avoir fait un grand nombre 
dîéiÎripies. Sur-tout il dîfoit qu’il en avoir feoteens, tant 
bwrgeoïsqu’étudiansdansla feule ville de lene, Jean Mu- 
fa®, favant profeiTeur en théologie dans Punie erfité de 
rttte ville, refuta cette calomnie dans un livre alientan 
innrimçen 1^75, contre cet athée 6c contre fa prétendue 
k^ï.qm ne fuhfiifoit que dans ion imagination, Les dia
logue imprimé en alternan font pleins de blafplÆrnes 6c 
d'impertinences* On peut voir fa lettre toute entière en 
btin&en fiançais dans le livre qui eft cité à la fin de cet 
anide. U la data de Rome, quoiqu’il foit SÛT qu’il ne for- 
dt jamais d’Allemagne- On ne nous apprend pas quelle 
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firt fa fin. * La Croie -, entretiens fur divers fdjeti d’bifîeirc - 
de littérature, de religion. &  de critique, pav. jjso.

K N Y G T O N , ( Henri} chanoine régu lier de Letcefter, 
a compote une chronique exaéfe de Philtuire d’Anglererre, 
divifée en cin q  livres, depuis l’an 950. jufqu’à l'an 1305. 
&  l’hifioire de la dépofirion de Richard II, roi d’Angle
terre , irriice 1 an 135?* Ces deux ouvrages font dans le 
recueil des hiftorîens d'Angieterre, imprimé à Londres l'an 
1652.* Du Pin, bïblmb, des auteurs ecrteJiaflAuXlŸ. forte. 
Bayle, diSion. oit.

K.N YSS1N, petite ville de Pologne dans la Polaqure en 
Mazovie, encre la ville de Eïelko &  celle d’A ugufW ,. 
à quinze lieues de la première &  à dix de la demierj 
*M ati, duHanrire.

K  O

K O B  A , bonne 6c grande ville de FUsbeck , dans la 
grande T  .marie. Elle doit être dans la province de 

Fargana, * Mari, didim.
K.OBLUS, ( Jean) d’Hilperhaufen en Franconie, Lu

thérien, mou rut en iôii.âgédefoixante-onzeans. Ilpro- 
fefia la philofophie.puis la théologie à A hdorff-ll compofa 
diverfadifpuies enphiiofophie, quioncété imprimées fé- 
parément. * Konig, bïblioth.

K O CZU Bl i petite \ille de la BefTarabie, r la rts te pays 
des 1  a mares trOczacow, à deux lieues de l'embouchure 
du Nieller, du côté du nord. * M ari, diâian,

K O D E N , petite ville du duché de Lithuanie, dans la 
Polefie, fur la riviere de Bug, à cinq üeuesau-deffus de 
Breffici- * M ati, diü'um.

K O E C K , {Pierre] princre &  architeéïe, natifd’Aiolt 
en Flandres, dans le XVI, fiécle, alla enTurquiejtFoù il 
apporta le fecret des belles couleurs, pour les teintures des 
foies &  des laines. Il mourut en 1550.

KO ECK ou K O C K , { Matthias J d'Anvers , fameux 
payfagifte, vivott prefque dans le même teins que cet autre 
dont nous venons de parler.

KOKENHAUSEN , ville de Suède dans la Livonie, 
fur la Dzwigne, à dix-neuf lieues au-deffus de Riga, C eft 
une place forte, plutôt par fa fituarion fur une hauteur 
que par f a  travaux. Elle elt défendue par une bonne cita
delle. LesMofcovittsla prirent l’an 1 ¿4 4  mais ds la ren
dirent aux Suédois parla paix fuivame. Prête ntt trient tou
te la Livonie &  par conféquent cette place, eif entre fa  
mains des Mofeovites- * M ati, ¿¡¿Hsn.

K O K O T A N , ville du Monga, dans la grandeTarta* 
rie- Elle e lt, félon le pere Avril, fur ta route que Fou rient 
pourallerdeTobolfcà Pekrng, M.Witfen lapiaceau cou
chant de la Chine , environ à trente lieues de la riviere 
d'Hoamk , entre fa  villes que les Chinois po3èdenc en 
Tartane-* M ari, diBisn.

K O L A , petite ville de la Laponie Mofcovire. Elle elt 
dans le Moura-Morskoî-Lepori, à l’embouchure de ta ri
vière de K ola, dans l'Océan fepcentrionaL Les Anglois 
6c les Hollandois font quelque commerce à Kola, d'où ils 
tirent des pelleteries. * Mau,dfffies- 

K O LD IN G ouK O LD IN G U E , ville de Danemarck. 
Elle eft dans la Nort-Juriande, fur f a  confins du duché de 
slefvrick, à cinq lieues de FriderichsOdde, 6c du détroit 
de Middeîfar. Kolding eft défendue par une bonne cira- 
d e!le ,&  elieefl confiderable par fadaaics de fortie qu'on 
y  paye de tous fa  bœufe 6t de tous fa  chevaux que l'on 
rite de Danernarck. * M a ti, dtdfrén.

K O LO  ; c'eli un champ à un quart de lieue de Warfo- 
vie, fur le grand clieoiin de JJantzrch, proche de la Vif- 
uule. lî eft reiev'é de tous côtés, ayant au milieu une efpe- 
cede toit, comme celui d’une halle Je village- Le lieu eft 
un quarré long , partagé en deux, avec deux couvertures 
à la levée qui l'enferme, pour communiquer de l’ua à l'au
tre C'eli-ià où s’ademble ta fameufe diete pour ¡‘rleétion 
des rois de Pologne. Il s’appelle Krte, qui veut dire en 
Polouois tout ce quia figure ronde * fa  roues dun a  rode, 
l'enceinte d’une ville , 6: autres chofes ; parce que la no- 
bkdëeliantourdifpofc- en rond, bitant un cercle,dans 
lequel efi renierœé le fieu ddtiné pour les fénareurs, qui 
eit celui que je viens de dire avoir 121 toit »comme le cou
vert d'une h i f a  Cette grande aiàion fe parte ainft en ra'e 
campagne. On l’appelle U Huit dcïRiediart, à laquelle

M n n  ij
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h (Citent non feulement le fénat &  la chambre ordinaire des 
nonces , mais encore rouie la noblefle du royaume fans 
feitridHon , qui y a voix délibérative, au lieu que dans les 
autres diètes, il n'y a que les députés ordinaires des palati- 
nats avec le fénat. * Mémoires de Beaujeu.

KO M  ou COM  , ville de Perfe , en la^royince d’Ye- 
rak, dans une plaine, entre Ifpaltan &. Casbin , renfer
me ,à ce qu’on dit,quinze millemaifons ou environ- On 
y voit le îuperbe maufolée de Pmitan-Can , prince de la 
race des derniers rois de Géorgie , qui embrafla la reli
gion Mahometane > pour obtenir le gouvernement de ce 
royaume, que le roi de Perfe avoit conquis. Il ne fe fait: 
point en toute la Perfe de meilleur favon , ni de plus ex 
cellenres lames d’épées qu’en cette ville. Son terroir pro
duit auffi quantité de grenades. Entre les mofquées, qui 
font en grand nombre, la plus magnifique eft celle où font 
enterrés Cha-Sephi &  Cha-Abas II . rois de Perfe. La 
ltruiture de cet édifice eft admirable , fuperbe, &  l’on y 
voie des riclieiFes immenfes. Au fond d’une quatrième 
cour, en face, font bâties trois fuperbes chapelles de mar
bre iranfparent. Au-deiTus du dôme de la chapelle du mi
lieu , s’élève une aiguille de la hauteur de vingt pieds , 
coinpofée de boules d’or, pofées l’une fur l’autre, &  fur- 
montée d’un croifiam de même métal. Dans cette chapelle 
eft le tombeau de Patlimé, fille du calife Mouza-Cazem, 
laquelle eil en grande vénération parmi les Perfes. Dans 
celles des deux cotés, font les fcpulchres de Sephi &  d'A- 
bas IL Tout y eil magnifique ; le pavé eil de grandes ta
bles de porphyre; les voûtes font d’une archiredlure ingé- 
nieufe &  délicate ; 5c tout le dedans efl enrichi de belles
morefques, donc l’or 5c l’azur ébîouifient les yeux; les vi
tres font déglacés de cryftaJ, peintes d’or 5c d’azur, £e en- 
chaiTées en or raaffîf. Tous les omemens de Ces chapelles 
font d’or de d’argent. Huit mollas font gagés pour lire tour 
à tour l’AIcoran jour &  nuit devant le tombeau de Fath- 
mé. Douze autres font la même fonétion au tombeau de 
Sephi, Ôt vingt-cinq au fépulchre d’AbaS. Cette tnofquée 
a trois mille deux cens romans de revenu , qui font cent 
quarante-quatre mille livres. Ce revenu s’emploie i  l’en
tretien de l’édifice , des Mollas ou des prêtres Mabome- 
tans, des doileurs 5c des étudians, qui y font logés dans 
un grand appartement. Trois grands feigneurs de Perfe 
en fonr les adminiftrateurs. Une des cours de cette mof- 
quéefert d’azileà ceux qui ne peuvent payer leurs dettes, 
comme à la mofquéü d’Ardevil ; 5c il y a des appartemens 
où ils font logés de nourris des revenus de la mnfquéc , 
pendant que leurs amis accommodent leurs affaires avec 
leurs parties.T Tavernier,& Je chevalier Chardin, rojage 
de Perte de Van 167}*

KÜMOREou K.QMARE, ville forte &  défendue par 
une bonne citadelle. Elle eft dans la balle Hongrie, fur la 
pointe orientale de la grande ille de Schut; à l’endroit où 
Je rejoignent les deux branches du Danube. Quelques géo
graphes prennent Komore pour l'ancienne Brig*cmt) , 
d’autres pour l’ancienne Cmmcnon, petites villes delà hau
te Pannonie. Elle eft capitale du coma' de Komore, qui 
renferme les ides de Schut ; 5c s'étend même quelque peu 
au-delà du Danube dans la haute Hongrie. En 1474, 
l’empereur Matthias fit réparerurt vieux dtâleau, qui ¿toit 
en cet endroit, &  Soliman empereur des Turcs, s’en em
para en 1 Jjzp. en allant faire le liège de Vienne avec une 
armée de deux cens mille hommes ; &  comme ceite place 
n’étoit pas en état de défenfe,il y fit mettre le feu &  l’aban
donna. Charles V. &  Ferdinand d’Autriche archiduc d*A D- 
rriebe commenceront en 15 ço.à la mettre en l’état qu'elle 
efl à prefent. Sman Sacha l’alliégea en Octobre 1594- &  
fut obligé d’abandonner honteufement cette entreprife, 5c depuis ce rems-la les Turcs ont toujours rerpeâe cette 
fonerefle. On n’y voit rien de confiderable outre Komore, 
que Sumereïn. * M ati, diâioit,

KO N G EL, pente ville du gouvernement de Bahus en 
Norwcgue, Elle eft l’embouchure feprentrionale de la ri
vière de Trolhette , entre la ville de Bahus 5c celle de 
Maclftrand,à deux lieues de la première &  à une de la der
nière. * Mati.

KON1CEPOLE ou KONIECPOLE, villedu royaume 
de Pologne, Elle eft dans la baffe Podolie, au confluent 
d’une petite riviere avec le Bog, 5c a vingt-quatre lieues 
au-demis de la ville de BraclaW- * Mati.

KO N
K O N  IG , connu fous le nom de ChÎlianus Kon ig , natif 

de la province de Mifnie, &  chancelier du duc de Saxe 
vivoit au commencement du XVI. fiéde l’an 1Ç27. u 
écrivir Procejfus judicurias, (¿rc. * Conftiltro la chronique de 
cette province de Petrus Albinos, &  les viesdes jurifeoo, 
fuites Aliemans de Melchior Adam.

K Ö N IG , {Emanuel ) médecin de B âle, né l’an i fijp, 
s’en fait connoître par deux dlifertations, intitulées, De Bel 
gno Ttgtiabili &  animait. C e fl cet ouvrage ,  qui lui a faic 
donner une place dans la focieté de Leopold ou des Curieux 
de la nature. II a été furnomméun autre Avicenni II a 
fait outre cela, Regnittfi minerale i Schalt* is obftrv¿liants 
chirurgiens ; dugmemm Hippocrates Helvciïâ, de Jean Mu- 
ralte de Zurich ; Tbefauriii remediorum e mpliçi régna ;  obJtr~ 
vatioties nùfceUanee,  Médit*, Phjßcs., Cbprtic*.

KO N  IG , ( George ) éroïr d’Amberg dans le Palatinat, 
où il naquit en içpo. 5c mourut en 1654. Il profeifa la 
théologie à Altdorf pendant trente-huit ans. Il a publié 
Vindicte, locùïum S. Scripture; Cafui Confcient'u Calecbeiki. Il 
a auiîï compofc plufieurs difputes imprimées fcparément, 
Jean-Conrad Durïus fit fon oraifon funèbre. Il étoir perç 
de G eorg es-M attüias K önig, qui fuit.

K Ö N IG , ( Georges-Matthias] profeflëur en poéfie & 
en langue grecque, &  bibliothécaire dans l’académie d’AIt- 
dorf, publia l'an 1678. un catalogue très-ample d’auteurs, 
qu’il a intitulé : Biùltotbeca relus &  nova. C ’eftune compila
tion fort peu exaéle, B ell mort vers la fin de l'an 169 S. âgé 
de 8 2- ans. * Bayle, diction, cm.

KÖNIGSBERG , ou Royalmont, Regisnmfstm, ville 
de Pologne, capitale de la Prude ducale, apparriemà l'é- 
leéleurde Brandebourg. C ’eft une villeanfeatique,gran
de t belle, &  renommée par fon commerce. Elle dlfituée 
fur la riviere de Pregel, laquelle fe décharge dansleHac, 
lac qui fe joint à la mer , long d’environ quinze ou feize 
lieues, &  large de deux. On divife Königsberg en trois 
parties ; la première eil l’ancienne ville, où eft le palais du
cal , bâti par George Frédéric, marquis de Brandebourg ; 
la fécondé dite KmfiphofF, a eu l’églife cathédrale deSam- 
bia , &  il y a lTunÎverfité qu’Albert, duc de Pruflë, y fon
da l’an 1 y 44. la troifiéme partie, dite Lebac-Benichte, eft 
affez agréable.* Hermenberger, defe. Borujf. Erafm-Stella, 
de antiquit. Boraff.

KÖNIGSBERG ou KO N IN G SBER G, petite ville de 
cercle d’Autriche dans la Srirîe, entre Cillei 5c Pettaw,à 
fix au fept lieues de l’une &  de l’autre. * M ati, diâîon.

KÖ N IG SBER G, petite ville de la nouvelle marche de 
Brandebourg. Elle eft vers les confins de la moyenne Mar
che 5c de Ja Pomeranie, entre Cuftrhï &  Garez, à huit ou 
neuflieues de l’une &  de l’autre.* Mati.

KÖNIGSBERG ou KO N lG SBRU CK,petite ville 
avec titre de comté , dans la haute Lu face, à Imit lieues 
de Bautzen , vers le couchant, 5c à cinq de Drefdç. * 
Mati.

KONIGSHOVEN , c’e ll-à -d irc , Ceur Rojale, petite 
ville du cercle de Franconiç. Elle eft dans l'évêché de 
Wurrzbourg, aux confins du Comté d'Hennebetg, fur le 
Saal, à trois lieues au - deffus de Neuilat. Ceft une place 
forte. Elle fut aifiegée &  prife par le roi deSuedel’an 1Î31.
*  M a t i .

KO N IG SH O VEN , petite ville du cercle éleéloral du 
Rhin , dans l'archevêché de Mayence fur Je Tauber, à 
deux lieuesau-deflbusde Marienthal. * Mari.

KO N IG SM  ACHREN , en latin Macbra Regis t petite 
villedu duché de Luxembourg. Elle eft fur la Molelle, 
dans la prévôté de ThionvUle, à une lieue au-deilbus de 
la ville de ce nom. * Mati.

K O N IG ST E IN , c’eft-à-dire, Pierre Rs>jAletpetite ville 
défendue p ar une fort bonne citadelle. Elle eft dans la 
M iinie, en haute Saxe, à fix lieues au-deSiis de DrefiJe-
* Mari.

K O N IG S T E IN , petite ville du cercle éleâoml du 
Rhin, Elle eft dans l’archeveché de Maïence , à quatre 
ou cinq lieuesde la ville de Maience, écdecdlede Franc
fort, Konigftetn eft fortifiée à fa moderne, 5c défendue 
par un château ; mais elle n’eft pas de grands défenfc à tau
fe des montagnes qui la dominent. Elle eft capitale d’un 
comté qui fur réuni en qualité de fief à l’archevéché de 
Maïence par la mort du dcrakrüomte de Konigûôn > arri
vée l’an 1487. * Mati-

f
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im VlH RADES, VaAdmtt veguta, &  Regin* ¿radttium, 
iieBohîœe ,da,ns la préfeéhjredeHradeEz,efl:fituée 7 vPlbe entre Glati &  Cuttemberg , 3c a fiége d'un 

i',r, ^  fo d̂é par le pape Alexandre VÎL*Sanfon. 
^KONlNfGSfeCK,petite ville delà Souabe, fituée en- 

![< villes d’Uberlmgue ¿c de Buchaw , à quatre ou 
finie; de l une &  de l'autre- Ce lieu efl chef d'un 

qui porte ion nom, &  dont dépend la feigneurie 
j 3 Rouenlels, qui elt aux confins du comtéde fîregentz 
Ad erévécliéd’Augsbourg.Les comtes desKoniugfecK font 
i  .¡ri en deux branches diftinguées par les noms tTAu- 
tendorf, & de Roccenfels, * Mari.KOnVi 'Z , ou CHON ICZE , C m : Ü A , ville de Polo- 

dans la PruiTe royale, eft ittuée fur la rivière de B ro, 
S * Je défère de Waldowy &  vers les frontières de la Po- 
* 10ie du côté de Culm &  de Gnefne. * Sanfon, 

K0ÜRNHERT,[ Théodore J £ W ac,CORNHERT. KOPHRSBERG ou F1ELUN en latin , Cuprimontitim, 
de cuivre, petite ville de Suede , dans la Gellri- 

^  près du lac Rcnn & de la montagne qu'on nomme 
Tjvdfrg, à caufe de fes mines de cuivre- * Mari.

KÛPIEUWCZ., { Hie ) MoÎcovite, étoit un des pins 
fcavans de cous les fujets du grand Czar Pierre Alexio- 

fie celui qui répondoic des mieux aux deiTeim de fon 
mihre. Ce prince voyant que fes états étoienc erffevelis 
¿iasune profonde ignorance depuis plufieurs années, ré- 
folut de perfeéüonner fes fujets , non-feulement dans le 
pKtitr delà guerre,mais de les former auÎB dans les fcien- 
rtt Ilaitira par fes libéralités de fçavans maîtres dans fes 
¿mi jil fondâmes colleges; il excita par fon exemple de par 
¿¡s récompenfes , fes fujets à l'amour des factices ; tl fit 
traduire & fit imprimer plufieurs livre  écrits avec beau* 
coin de d iive me ment, &  tui-méme ne dédaigna pas d 'gj 
naiuire quelques-uns. fcüe Kopieuvjczétoit du nombre 
de ceux qui fervirent le mieux les defleins pour la littéra
l e .  Le Czar reconuoiffant dans ce Mofcovice de l’efprit 
£t ¿eb difpoûtion pour les fciences, l’envoya en Hollande 
fan iépS- Les ouvrages qu’il a déjà fait imprimer, fitceux 
quîl devoir encofe donner au publ ic „ font des preuves de 
fou aÆduitc au travail. Les livres efdavons dufieur Ko-

ndimcîiqDé -, traité de la navigation ; un diéüonaire la- 
fin , aileman , efdavon ; un diérionaire poétique efcla- 
von ; une grammaire latine &  elettrone ; une rhétorique 
etîavaoe ; les labiés d’Elope, traduites en eldavon ; uû 
mime efdavon fur les vièto irte du Czar; le politique ha* 
Me fi: vertueux en vers polonois ; Horace ;Qpiote-Curce* 
■  Jmrt ji de Trtroux > AU mais de ScptcOtbrc 1711. Kopteuv icz, 
àtequî marque le même journal, de «oit faire imprimer 
btendautres ouvrages 7 dont on pourra voir la iifle au mê
me endroit.

KÜl’ING, petite ville de Suede .dans la W eilmanie, 
prò du Uc M eier, entre U ville d’Arofen & celle d’Ar- 
iacea. 11 y a près de Koping de bonnes mines de fer fie de 
enivre. * Mari.

KOPING, raute ville Je  Danemarcfc dans l’ifle d'Ar- 
TOc, vis-à-vis de la petite ville de Foburg m  Honie. Le 
mat Koping, lignifie un lieu où l’on rient le marché. D e
là vient qu’en Daoemafck il y a tant de villes» donc le 
nom te termine par Koping. * M ari, didtcnure. Kobbe, 

if-KOPPAN, perite ville du comté de Zygeth, dans la 
bafle Hongrie. Elle eft à neuf lìeuesd*Albe Royale du côté 
du midi * Mari.

KOPPEN, (bercia COPPENIUS.
KORCACH 7 cherchez, COR CK,KORÌH j bourg, cherchez. CORI.
KÜRKE, cherchez. CORC.KORNBURG, en latin Komeiuigtuc cnl CJncJdTum, 

feoir anciennement une petite ville de la haute Parmo- 
idt. Ce o’eft maimenanr qu’un petit bourg de la hante 
Siine, finie fur le Raab, à neuf lieues de Oraci vers le 
iertnt. * Mari.

KORNEWËOURG, petite ville de l’Autriche en Al* 
kflugne. Ole eft fortifiée & fituce fur le bord feptentrio- 
a*l du Danube^à quatre beuts au-defius de Vienne»*Alan.

£ O R 4 6t
KO RN  MA NNU S , (Henri ) jurifconfulte Allemand, 

vivoit an commencement du XVH, fiécle. Il eft aureut 
d un traité, qui a pour titre : De f'iV r̂niïJïi/ jure trjftMta 
neVM &jucurÀ3f , exjarecïviU, (amma, f¿tribus, hiflmcit, 
pcéiir , ctl. cmfeüüs ; fit d’un autre fous te titre de line A 
Mmis,J?ve cBiyjttemaritis in PcrJtadwuGl.TÎjfns, cdltàuium, 
conviens , cfctdd., f¿disent. L’un 6c l’autre ont été réimpri
més plufieurs fois. La matière eft guindé fie fertile ; puii« 
cet auteur ne fait que courir, il napprofondit rien fit ce 
débite que des cliafes très communes. II efl: fort propre 
pour ceux qui aiment la brièveté. Ses autres ouvrages font : 
Ttmpltm nature bijloricum, feu de nature &  miraculis quatuor 
tlcmtntot&n. De iitiruculis vivotiou tfeu de nutarA, propriété- 
tibus, grc. bûtiiinsm Ttrotam. A  Francfort en l6i4.fJcffl.TX- 
culis moTttuTum, &C. 11 Bayle, dtHim. cfmq-

K O RO M , petite ville de la baile Hongrie fituée furie 
Danube vis-à-vis l’emboudiure de la Teiftê. Quelques 
géographes b. prennent pour l’ancienne Cormcum, petite 
ville de la baflê Pan no me , laquelle d’autres mettent au 
bourg de Kerofca, 5c d’autres encore à celui de Zatha, finies dans le même pays. * Mari.

K.ORSOE, KOKSOR, COKSOR , perire forærefle 
de Danemarck, dans l’ifle de Zetande, fur fe grand Belf, 
vis-à-vis de la pointe feprentrionale de l’ifle de Langeland. 
Elle a un bon port, d’où l’on b i t  ordinairement le trajet 
en l’ifle de Fionie. * Mari.

KORSUM, bourg de Pologne, dans la bafle VolhinÎe, 
ou l’Ukraine. Etienne Eathori, roi de Pologne, le fit bâ
tir l’an 15S1. fur la rivière de RoiT, après avoir rempor
té de grands avantages fur les Mofcovues. Corfum eft cé
lébré par la grande défaite que les Colaques y firent des 
Polonois l’an 164$. * Sanfon.

KO R T HO L T , ( Cfariftian ) doéieur fie profefiëuren 
théologie à KiA, naquit le 15. de Janvier i6}3 ,iB urg  
dans l’ifte de Femeren. Il fut icftruÎE avec beaucoup de foin chez Ion pere 5c dans l'école de Burg , jufqu'à l’âge 
de 16. ans, après quoi il fût envoyé à Slelwic» où il con
tinua fes études pendant deux années. Il fut enfuire étn* 
dier dans le college de Stetin, fie y donna des preuves pu
bliques de fes progrès; car il y fourinr deuxThefes, Tune de veTAiiiAit &  tAcittcrnhute , l’autre de mtara philofapfiix 
tjufque ht tbielagik ufu. Il étoit l’auteur de celle-cL Etanc 
¿ lé  à Roftock l’an t6 y i.  il fe rendit affidu aux leçons des profefleurs, & foutint deux autres thefes heu reniement •, 
dont il avoit b it la. première. La morr de fon pete l’obli
gea de quitter cette académie au bout d’un an ; mais il y  
recouma'quelques mois après , fie y donna de nouvelles 
preuves rte fon fçavoir , tant par la théfe de Cbriffa 

, qu'il compofa Sc qu'il défendit publiquement, 
que par dis leçons qu’il fit dans ta chambre de logique, lut 
la metaphyfique fie fur l’hebreu. II reçut folemneilement 
le grade de doéteur en philofophie l’an i6y6. fie il fut 
étudier enfuite dans l’académie d lcne , où il acquît beau
coup de réputation par les afilœ académiques , où il fût 
tantôt fouteoant, tantôt préfident, St par les leçons privées 
qu’il donna fur la philofophie, fur les langues orientai« 
fie fur la théologie. H quitta Iene en 1660. & fût voir tes 
académies de Leipfic & de W irremberg, pub M retourna 
à Roftock, fit y fit paroureeo plufieurs manie res fa capa
cité; de forte qu’au moisdeFevrier 1662. on lui conféra la 
charge de profefleur en laogue grecque. Il reçut le grade 
de docteur en théologie au mob de Novembre de la même 
année. II n’y avoit pas long tems que fonefprit&fanfça- 
vnir s’ensent fait connoître dans trois difpuies avec des 
Catholique; » en pré ira ce de Chriftïan duc de Mecklem- 
bourg. Il fe maria le 16. d’Avril 166^ & fut areretié 
l’année fuîvante pour être le fécond profefléur en théolo
gie dans l’académie que L’on venait de fonder à KieL II fût 
créé vice-diancelier l'an 1666. fit fucceda i’an 1675. à 
lfierre Mufaxiî,qui y avoit eu la premierechatre de théo
logie- Il eut rant de zele pour faire fleurir cette univerfké, 
fie ta.it de reconnoïflànce pour lesbontésqtK le duede Hoi- 
fteîn fon maître lui témoigncàr. qu’il refuiamutes Lesriar- 
ges qui lui furent offertes en divers lieux, quoiqu’elles fin* fem très'beilRfit très-’ onorafalet Ce prince lui fit donner 
en 16So_ la proie®on aux antiquités eedefiaftiques, fie 1« 
dédara vice-chancelierperpentêï de l'académie l’an 16S?» 
Les Fon étions de toutes c «  charges, fie celle de vice-rec- 
teu r , qui « b u t cinq fob à Koitho'i lurent remplies avec



K O Ü
beaucoup d'habileté , d’application &  de prudence. Sa 
mort, qui arriva le 31. Mars 1694.* fut une très-gfande 
perte pour l'académie deKiel ,&  pour la république des 
lettres , qu'il avoit enrichie d’un très-grand nombre de 
livres j dont on peut voir le caralogue dans le journal de 
Leipfic de 1698. p, 420, Il eût pu ajouter bien d’autres 
ouvrages, fi fa vie eût été plus longue. H eut dix enfans ; 
&  parmi eux des fils, qui ont fuivi les traces de leur pere.
* Bayle.

K O T E N , en latin Coir«, bourg avec un beau château 
dans la principauté d'Anlialt, en haute Saxe, fur une per 
tire riviere, à quatre lieues de Deflaw 6c de Bernbourg,
* M ari, didionaire.

K O T T E R  ou CO TTERU S , ( Chriftoplile ) cor- 
royeur de la ville de Sprotaw, dans la balìe S'ilefic, étoit 
du bourg de Languenaw, dans la Luface. H y naquit l'an 
1^85, 6i fit profefBon de la religion Calvinifte. On pré
tend que l’an 1616.Ù eut des révélations extraordinaires, 
fur leschofesqui dévoient arriver dans l'églife,& princi
palement dans le Nord, &  en Allemagne, Comenjus les 
mit en latin, &  les a publiées avec de prétendues prophé
ties de Nicolas Drabicius, celles d'une villageoïfe, nom
mée cfmfliana Poniatovia de Dunhnik- Les perfonnes de 
bons fensdu parti Protellant, fe mocquent avec rai fon de 
ces vilions fanatiques &  ridicules, 6c plufieurs d’encre eux 
l’onc meme témoigné par écrit. Ce n’eit pas ici le lieu d’en 
faire l'examen ; il fnffit de remarquer que Kotter alla trou
ver à B refi a w l’cleéfeur Palatin fur la fin de l'année I 620. 
pour lui annoncer de grands avantages dans fon expédi
tion de Boheme. Il palla à la cour de Brandebourg en 
1 ¿xç. &  l'életfeur ordonna aux théologiens de Francfort 
fur l’Oder de l’examiner. Ce fut vers ce tems-Ja que 
Corneoïus fit connoiflânce avec lui , &  fe rendit le pro
mulgateti de fes prophéties. Comme elles rendoient tou
tes à annoncer de grands malheurs à la maifon d’Autriche, 
un officier de la jultice Imperiale en Silefie, trouva moyen 
de fe faifir de Kotter, qu’il fit emprifonner le 1. Janvier 
1 62J. II fiit mis au pilori, &  banni des états de l'empe
reur, fous peine de la vie s'il revenoît, il palla donc dans 
la Luface, qui appartano!! alors à l’életieur de Saxe, 6t il 
y vécut jufqu’en 1Î47. qu’il y mourut âgé de 61. ans. Ses

B—ophérics jointes à celles de Chriftine Poniatovia , &  de 
rabicius, furent imprimées à Amilerdam en 1657. dans 

un volume intitulé ¡Lux in tenebrti* Comenius qui avoit eu 
foin de cette édition , en fit un abregé en ló to , mais en 
1Ó66* il procura une feconde édition du livre entier, * 
Eeyle, diditm. critique*

KO VAL ouK O W A Ljc'eil le nom d'une Staroftie en 
Pologne, conliderable pour le revenu , 6c dont le village 
a une maifon d'aiJVz jolie apparence, quoique balle. Il eft 
à trois lieues de Bretfch, 6c à une égale dii tance de Gof- 
rin , fur la route d’une de ces villes à l’autre. Ceft dans 
la province de Mazovie, * Mémoires du chevalier de Beau- 
jeu.

K O U C , { Pierre ) peintre, éroîcd’Aloft, St difciple de 
Bernard van Orlai, qui l’avoit été de Raphael. II alla à 
Rome, ou la difpofition qu’il avoit à profiter des bonnes 
choies, lui fit prendre un très-bon goût& lui acquit par 
l'excrcice une très-grande correction dansledefTcin.Eiam 
de retour en fon pays, il feeltargea de la conduite de quel
ques rapinerie», qu'on faifoic fur le deiTeîn de Raphaël : 6c 
fe voyant fans enfans 6c veuf après deux ans de mariage, 
d fe laida aller à la perfuafitm de quelques marcltands de 
Bruxelles, qui l'engagèrent au voyage de Conltaminople : 
mais ne trouvant rien à faire dans ce pays-la, que des def-’ 
leins de tapis, à caufeque la religion du pays ne permet 
pas de représenter des figura, il s'occupa à deifiner en fon 
particulier des vues des’en virons de Conftmrinople,& les 
façons de vivre des Turcs, dont il nous alaiffe les eflam-

Ks en bois, qui feules peuvent faire juger de fon mente.
ans cet ouvrage, il a fait fon portrait, fous la figure d'un 

Turc, qui eft debout, 6c qui montre au doigt un autre 
Turc tenant un pique. Après fon voyage de Confianrino- 

le, il alla s'établir à Anvers , où il fit beaucoup de ta- 
leaux pour l’empereur Charles ; 6c fur k  fin de fa 

vie , il écrivit de la fculpture , de la geometrie, &  de la 
perfpeébve, 6t a traduit en fiaman Vitruve 6c Seriio ; 
car il «oit bon architecte. H mourut en 1550. * De Piles, 
abregé de la pie des Peintres.

K R A
K O Ü R O M , depuis nommé Ca-Gehan, roi deslnd« 

CHA-GEHAN.
K O W N O  , pente ville avec Châtellenie dans le pa!a. 

tinat deTrokî en Lithuanie, fur les confins de la Samogi- 
tie, à l’embouchure delà Viüadansle Niémen,6t àdix. 
huit lieues de la ville de T ro ki, vers le couchant, * MatL

K  R

K r a c h  d e  m o n t r e a l , cherchez, p e t r a ,
K R A G , [ André ) médecin de Rypen , naquit en 

1558. 6c mourut en 1 (Soo. Il entreprit la défenfe de Ra- 
mus. * Konig , bïbliotb.

KRAIBURG , en latin Kraiburgitm , Caredtnttmi. Cé- 
cotc une petite ville de la Vindelicie. CTeft main tenant un

Ëîtic bourg de la Bavière fiiué fur l'Inn, à fix lieues de 
urckbaufen, du coté du couchant, *  Mati.
K R A N T S ou C R A N T Z , ( Albert ) doéteurès loïx 5c 

en théologie, natif de Hambourg, doyen de l’églife Lu
thérienne de Hambourg, fur la fin du XV. lîécle. C ctoit 
un homme en qui l'on trouvoit beaucoup de pieté, avec 
une très-grande doitrine ; &  qui improuvant les dérégle- 
mens de fon tems , avoit coutume de dire que Dieu les 
puniroïc par quelque malheur, qui bouleverferoit l'Al
lemagne. Les fentimens de Krants furent prophétiques 
pour fon pays, qui fut affligé par les guerres &  par l’fie. 
refie. Cependant, pour n’avoir point de part aux def- 
ordres de fon fiecle, il fit fon plaifir de Ja folitude de ion 
cabinet, où il compofa les ouvrages que nous avons de lui. 
Le plus confiderable eft une hilloïre ecdefiafltque : fous le 
nom de Metrepolis, où il parle des églifes fondées ou réta
blies par Charlemagne, il  a auifi lailfe une hiiloire desSa* 
xons en treize livres ; une des Vandales en quatorze livres; 
une chronique de Suède, Danemarck 6: Norwege, qu’il 
commence à Charlemagne , jufqu’en 1504. 6c un périt 
traité , de officie A Iÿi, imprimé à Roftocx l’an 1505. Les 
notes que les Proteftans ont ajoutées aux livres de Krants, 
doivent être tues avec quelque précaution. Divers auteurs 
parlent rrès-avanrageu Cernent de cet hiftorien; d’autres ne 
lui rendent pas juiitce. Il mourut le 7. Décembre de l'an 
1517. Ce fut cette année que Martin Luther commença 
de prêcher contre l'églife. Krants déplora à l’heure de la 
mort ce malheur qu’il avoir prédît durant fa vie. On af- 
fure qu’à ce moment il répéta Couvent ces paroles, en par
lant contre le même Luther : Fraser obi in cellam &  die : 
Mifertre mei, Dois. *  Pantalcon, part. 2. lllufi. Qtrm. faips, 
Fabririus, /. 1. Saxon, Olaus Magnus, l. n .c . rt. Bellar- 
min , de fr'tpt, eccltf Le M ire, in sud, de fripier, ecclef. 
Voiïius, /. debifior. Latin. Berthius, /. ¡.Germ. de Hamb. 
Simler, in epitom. biblicîb. Gefner. Herman us Koringius, de 
aflsiq. dindon, Geraldus Gelaenhaurius, in praf. feript. Ger
ma». Uhijï. Poitevin, in appar. facr. Browerus, in antiquir, 
Falden, Micrelius, /. /.Paner. Pideririus , in cbnm. Ltpp. 
Werdienhagen, de Febufpübl. Rarifeat-part. HJ.c. /. 2. /. 
/*. ér 22. Hamelmam, part. J. cbronolog, oldtmbutg- c- 21- 

K R A P A C , M ons, en latin Montes Karpasici ou Carpa. 
les. Ce font des montagnes qui s'étendent d’orient en ottï- 
denr, &  qui féparoîent autrefois la Samarie Européenne 
de la Dace, c’eft-à-dire, la Pologne d’aujourd’Jiui de la 
TnanfyUanie 6c de la Hongrie. Cfuvier dit que les habi* 
tans les appellent Si.epeji , Krempak, &  Bies Siiadi, Ils re
çoivent auifi des noms divers, félon les differens lieux. En 
quelques endroits les Hongrois les appellent Tannai-, 5c 
les A 11 emans der iliuicb. Dans l’endroit où ils fépareot la 
Pologne de la Hongrie , &  dans quelques autres lieux, 
Bbcïïciadu La partie qui fépare U Ruffie rouge de la Tran- 
lyÎvanie, qui eft entre la Moravie 6c la Hongrie, 6c qui 
s’étend jufqu’au Danube, eft appel lée Sibneberg par I s  Al- 
iemans,& T or tari par les Efidavons.^BaudianrLCes Monts 
entourent la Hongrie 6c la Tranflylvanie, 6t jettent on ra
meau fur les confinsdePologne, du côté deCracovie.

KR ASN O BRO D , village de Pologne dans le palati- 
nat de Belz , éloigné de trois lieues de la petite ville de 
Chebrechin. Il elt fitué dans un efpace découvert au mi
lieu d’une forêt. Jean Sobiofci roi de Pologne la  rendu 
fameux par le combat qu'il donna aux Tartares dans les 
bois mèmesdes environs,deux ou trois ans avant la mon; 
de fon prétie. cfieur. Il les mena butant à travers ces foiéu 
jufqu'à Komamouf, où Us fe mirent à couvert de L'étang



KUR
je ville, qui parate un k c  &  un bras de mer plutôt

-üb étang. Mais le roi les y alla chercher, traverk cet 
Zpug à  la faveur d'un guide , qui lui montra l'endroir 
^ J , le t &  1«  chafTa encorejufques au-delà du Nieller. 
? uau'ats d* chevalier de Beaujeu.

KRASNOLAW, K R A S N O S T O W ,  cbenbez. CR A - 
n o s t a W.

JCREMS, petite ville de k  baflè Autriche en AJlema- 
Elle eû dans le quartier du haut Manhartsberg, fur 

fe Danube , à fepc ou huit lieues au-deflus de Vienne. *  
flfcti, d&tfH’

KROMAYER, (Jean) théologien Luthérien de W ey-
jnar, mourut en i Ö43- II publia une harmonie évangé
lique & l'examen du livre de la concorde Chrétienne. *
König >

KROMAYER, (Jérôme) nâquiten id io . ôcmourut 
eu j6jo. l ia  laiiïëune théologiePoiirive-Polemique^éc 
jgj n0tes fur l’apocalypfe, * K ön ig , bïbiïctb.

KRONNlNGESAkD ou BE5T E D E , bourg &  fbr- 
tereHe de l’Iflande, dans k  partie méridionale de Tille. 
Cefî ieféjour ordinairedu vice-roi, qui eft mis par le 
roi de Danemarck,

RgUJWJCK ou K R U S W IC K , perire ville de la Cu- 
javic en Pologne, fur le lac de Guplo, à l’endroit où k  
miere de Netec fort de ce lac, &  a deux lieues d’Inno- 
vloa, vers le midi. Kruiwickaccé U réiïdencedePopie! 
1. k  Popiel IL rois de Pologne. On dit que ce dernier 
j"am fait maiTacrçr fon onde, y fut dévoré avec k  fem- 
^  pu des rats, qui fortîrent du corps du défunt, félon 
d'aunes, du lac de Guplo. D ’aurres difent que ce roi ayant 
invité à un feftin vingt ondes qu'il avoit, tes fit etnpoi- 
fonasr par les confeils de fa femme, &  qu’ il forcit de tous 
rtsüdavres des rats d'une großem prodigieufe, qui dé
vorèrent les eofans de Popiel J &  enfuite lui &  fa femme. 
Tout cela fern bien la fable. * M ari, dief.

KRUMLA W , petite ville du royaume de Bohême dans 
la Moravie fur l’Ig la , entre Zmairn &  Brinn, à quatre ou 
cinq lieues de l’une &  de l’autre. * Matt , 4i3 -

KRYLOWi pente ville forte dans 1a baffe Volhynie 
eu Pologne, & fi tuée près du Boryflhene , fur une perire 
ilb,que forme k  ri viere de Tafmin , enfe déchargeant 
dansce fleuve, à quatre lieues au-deflous de CzyreUS. * 
Mad, (fidiffl.

K  U

KUCHLIN, (Jean) miniftre Calvïnifte, natif do pays 
de Helfe, après avoir fait les étude à Heidelberg, il 

i^atu pendant quelque tetns à Neullad, puis fut k i t  
namlhe à Tackeinheim ; mais Péleéleur Palatin ayant 
thaflëde fes cuis l e  min lit res qui ne voulurent pas em- 
bniïcr le Ltilheranïfme, Kuchlin fe retira tkns k  patrie , 
icùilpritlepanidepaffèren Holländern 1577. Ils'ar- 
rctaqiklqucremsà Embden; mais ceux d’Anmerdato l’ap- 
«lleicnpour être leur mïniitre, emploi qu'il exerça dix- 
mii; am, & qu'il ne quitta qu'en 1 ^75. qu’il alla à Leyde 
mfeigiiCi b théologie, en qualité de principal du college 
rhéologique. Ce fut dans cet emploi qu'il mourut le z. 
Juillet îéotagéde fio.ans.On recueillit toutes les thefes 
dethçologie qu'il avoit fair fouremr, &  l'on en forma un 
voiume in q.°, imprimé à Getteve en ifiij.^M eurfius , 
b d x t L  è j U i r a r a n i .  Bayle, d i t h d i l -  ç r i t i q a t .

KUDACKou HLTDACK, forcerefle de k  baffe Vot- 
krieeo Pologne. Elle elt fur le Boryflhene, près des Po- 
rwyî/jn Sauts de ce fleuve, à trente lieues au-deffus d’Oc- 
takojr £c delà mer Noire. UkdLÜas Sigifmond fie con- 
knïre KudacïC l’an 1637. pour mettre un frein à klicen- 
sàsCofaqus^quipeu après en égorgèrent k  gamifon, 
ôts’ea rendirent maîtres.1. M ari, diâïart.

KUFSTEIN, petite ville avec un château. Elle eft dans 
LTiraî, finTIrm, à 14̂  lieues au-deflbus d’Infpruck, &  
™ Is confies de la Bavière, dont elle dépendoit autre- 
foîiïvcc quelques villages voifins. * Alari, diSitnaire. 

KLHLÂIa N j Î Qqirinus) vifionnaire du XVII. fiéde, 
iBrefkwen Silefie le 25. Février 1651* Unema- 

kifje dangereufe qu’il eut à l'âge de dix-huit ans, lui trou- 
bfa fefpnr. Il dit qu’ il eut des ri fions extraordinaires, &  
çi il rit fi; fouie dK  chofes ineffables. Lorfqu’ll fut guéri, 
Lofnrr!iB dece5 fortes de vifions ï mais il le crut toujours 
ijaHnF3bt*é d'un rond de lumière qui fe lenOltà fon Coté.
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A l âge de dix-neuf ans, il foniede fa patrie, &  alla voir 
esuniverfîtés : il fit une fecondeédition de fes épitaphes, 

Ouvrage qu’il avoir conçu à quinze ans ; Ôc il publia quel- 
ques traites de Morale. II ne fit aucun cas des leçons ni des 
difputes de l’académie d’Iéne, 6c ne voulut plus d’autre 
maître que Je Saint-Efprit- Il alla enfuite en Hollande,où- 
il tomba fur les ouvrages de Behme, aune vifionoaire, 
qui attira fon admiration. II entendit auffi parler de Jean
Ilothe, qui femèloit de prophérifer; il lui écrivit;,le o-aiia 
d’homme de Dieu, Sc de Jean III. fils de Zacharie, lui de
manda lefecoursdefes lumières, &  lui dédia fonprodra* 
mus {¡umquennû mirabilis, imprimé à Leyde l’an 1674  ̂ou
vrage qui devoit être fuivi de deux autres volumes, dans 
le premier defquels il vouloit décrire les découvertes qu'Ü 
avoicfaices depuis fa premiers viflonjufqu’en l'annéei 674, 
Le fécond eue été k  clef de C éternité, dt F éviternicé &  dit 
trmsr II communiqua fon deffein au pere Kirclier Jefuire, 
loua fes ouvrages, &  nommément fon ors combinat<nï*,fîve 

1 ats magna feiendi, lui failant cependant entendre que ce 
livre n’étoit qu'une ébauche de celui qu’il projetcoit. Après 
avoir erré affez long-rems en Angleterre, en France «  en 
Orient,il fiit enfin orutéen Mofcovie le q.Oélobre r68ÿ. 
pour quelques prédiitions fédirieufes. * Bayle, d'ttt, tnt.

K U L, c’eft-à-dire, tfclavt, en turc.Tous ceux qui exer
cent de; chaiges dépendantes de la couronne, mi qui re
çoivent des gages de l’Epargne, fe donnent le ricre de Kul, 
ou d’efclave du grand leigneur. Legrand vifirmeme, &  
tou; les bachasde l’empire, font gloire de porter ce nom, 
qui eft incomparablement plus honorable que celui de fu- 
jer. Un efckve du fui tan peut malnarter arec autorité 
ceux qui n’ont point d’autre qualité que de fujets du prin
ce ; mais un Fujet ne peut faire la moindre chofe à un ef
ckve , fans s'expofer à une fevere punition. Ceux qui 
prennent Ietirre d’efckvesont une réfignarion entière à la 
volonté de l’empereur, pour exécuter aveuglément tout 
ce qu’il ordonne ; &  croient que la mort qu'ils foufïrenc 
par ordre du grand feigneur, eft un martyre qui leur fait 
mériter le ciel. * Ricaut, de l’empire Oiteman.

KULP t c’efiune rivïere qui a fa fource dans k  Carrio
le , où elle baigne Metling, St entrant tians la Croatie» 
e!lepafTeàCarlaffat,& vafe décharger dans k  Save, aux 
confins de l’£fclavonie.*Mati, dïüion.

KU N O  W , petite ville de la haute Pologne, fî tuée dans 
le Paktinat de Sandomir, à quinze lieu« de k  ville de ce 
nom, du côté du nord. Kunow riett connu que par les 
carrières de marbre qui font dans fon territoire. * M ari, 
¿¡dmatre-

K U N N , ( Jean ) deDudeiilat, fit l’an 1487. un traité 
de l’élévation de l'âme à D ieu, dans lequel il attribue le 
livre de l’imitation à Thomas à Keropis.* Du Pin, biblmb. 
des aut. ecd. dabV-Jtécle.

KU O N  IN  PU-SA , nom d’une fauffe divinité de 1a 
Chine. Quclqu&uns difenr que Kaen m Pu-Sa fut k  fille 
d’un roi des Indes ; d'autres que c’étoit une fille Chinoife 
qui vécut dans les montagnes près de Macao. Un Chinois 
Chrétien nommé le doileur Paul, a prétendu que c’étoic 
la faimeVierge, que les Syriens qui portèrent le Chriftia- 
nifmeà k  Chine au VII. fiécle, y introduilirenE le culte 
de la fainte Vierge, qu'ils y laifferent une de fes images ; 
mais que dans k  fuite tous ces mifionnaires Syriens étant 
morts, &  le Chtiftianifme s’étant éteint, les Chinois pri
rent cette imape pour une idole, Ôc firent de la fainte 
Vieree unedéeflTe. Maïs ceriefl pas le lenriment d’autres 
habife milfionnaires qui difent que cela peut être, mais 
qui en doutent. Cette idoleell une des plus célébrés delà 
Chine. On k  repréfente avec plufieurs mains. Les mains 
fignîfient le grand nombre de bienfaits qu’elle répand, &  
font un fymbole de fa libéralité. Les Chinois ont beau
coup de voieracion pour cette idole monftriieufë- * Na
vale ce , tratAda U. f- Jï-

KUPFER BERG. II y  a plufieurs lieux de ce note en Al
lemagne. K üpfeeberg en Franconie eft dans Pév èché de 
¿m oerg, à neuflieuesdela ville de Cronach vers t orient. 
K üffEubERG en Thurinçe elt dans le comté de Martsfeld 
à une lieueiSr demie de la i lk  de ce nom vers le nord, fur 
le Wippïer. K ufferpeko en Silefie, eft fur le Bober , 
dans la principauté de Jawer, a cinq lieues de k  ville de 
ce nom vers le couchant. * Mari, dUhatu

K U R , en latin Cjtiu , Cj/ïè« Si Cjnas, grande riritrre
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■ del’ACe dans la Géorgie, quibaigne T  eflis dans lè roÿau- 
ms de Carduel, &  Zagan dans celui de Kakheti. En fuite 

- elle fépare le Scirvan de l'Erivan &  de l’Adirbeitzan, St. 
fe décharge dans la mer Cafpie, groffiepar les eaux de TA- 
rafle St de quelques autres rivières moins confiderables. * 
Mari, diâtati.

iCUH-LAND i cherchez. CURLANDE, f !
KU STER , f Ludolfe ) né au mois de Février 1670. a 

ïllomberg ,perire ville du comté de Lippe dans la Yéeft* 
phalie, étoit fils de LunotPHE Kufter, premiermagiftrat 
de cetre ville. A l'âge de quatorze ans il commença fes pre
mières écudes dans le college de Joachim à Berlin, ainfi 
appelle du nom de I'éleéieur qui l'a fondé, d’où il paflà à 
Francfortfur l’Oder, où il demeura quelques années, St 
s'appliqua aux fciences que l’on en feigne clans l’univerfité 
decerre ville. Etanrde retour à Berlin, il fur clioifi pour 
élever le fils du comte de Sehwcrin- En 1696. il donna au 
public hifiorucriiica ttomm ; fut à Utrecht la même année, 
où U commença un journal latin > fous le titre de bibliotheca 
librortm mrorara, fous le nom de Seocerus, qui en grec fi- 
gnîfie facrifîain s celui de Kufler ayant la même fignifica- 
rion en alleman. Ce journal commença en Avril 1£>517. * Sc 
finit avec l’année idpo.I! y travailla d’abord feul, &s'af- 
idcia en 1698. M-Siitc, qui fit feul les derniers fii  mois 
de 1699- Vers le milieu de certeannée, M. Kulter quitta 
llcrecht pour voyager ; il en pafia la fin en Angleterre, St 
vint à Paris au commencement de l’an 1700. ou il conféra 
Suidas avec trois manu ferits de la bibliothèque du roi, &  
tira de ce riche tréfor beaucoup de fragmens qui n’ont 
point encore vu le jour. Sur la fin de cette année il retour
na en Angleterre, où U acheva en quatreans l’édition de 
Suidas, qu’il dédia au roi de Prufle, ¿¿qui a été imprimé 
en 170 4  à Cambridge en 3. volumes m folio. Cet ouvrage 
fuffirapour rendre fon nom recomandableà la pofteriré, 
foit qu'on confldere la difficulté del’eotreprife ; loin qu’on 
examine les moyens qu’il y employa , &  fa prodigieufe 
icéture qui lui futnece flaire ; foit enfin qu’on juge de l’ou
vrage par lefuccès, qui fut auffi grand que l’auteur pou
voir l'efperer , &  dont la réputation engagea l'univerfité 
de Cambridgeà le recevoir au nombre de les doiteurs. Le 
m  de PrufleTayant nommé fon bibliothécaire, il retour
na à Berlin, où il ne refta pas long-rems, étant homme 
paifible &  attaché à fes livres, éc chercha en Hollande un 
repos qu'il preferoit aux honneurs, 11 y donna au public la 
rie de Pjtb.tgBre par jAtttblique, en grec &  en latin, avec 
line nouvelle verfion de des notes -, les onze comédies d’A- 
jijltpbanef une édition du noUTtna tcjlajntw, avec la  va
riantes TeCcuillict pdf M- Aîill ] ôcplufieurs autres ouvrages. 
Les reflexions qu’il fit fur le nouveau reltament, pendant 
qu’il étoit occupé delà nouvelle édition qu’il en donna, 
lui fit reconnoître l’autorité infaillible de l’égiife, 3t la 
neceflîté de s’y foumertre ; auffi n’y réfifta-t’ü pas long- 
tems. On l’appelloitcn Angleterre,où l’on lui promectoït 
un établiflëment confiderable ; mais il ne balança pas de 
Fe rendre à Anvers chez les Jefuites, qui travaillent aux 
ilétes des Saints, £; ces perçs achevèrent de le détromper. 
Il vint à Paris,fit abjuration de fherefie le 25. Juillet 
17] 3. St ayant été nréfenté au roi Louis XIV. par l’abbé 
Bignon, famajcftéle gratifia d'une penfion de ïqco . liv. 
qu on lui paya fur le champ par avance. Son mérité ayant 
■ étébientôt reconnu, tous les fçavanss’empreflètent d’être 
de fes amis, &  l’académie royale des inferiptions St belles 
IertreS , lui donna une place d’aflbcié furnumeraïre, par 
une diftinétion qu'elle riavoit encore donnée à perfonne. 
La mort du roi ne cliangea rien pour lui, M .leducd’Or- 
JeanS regcnc du royaume, &  plufieurs illuitres fçavaos 
lui donnèrent des marques effectives de leur prorecüon. 
-Il préparent une nouvelle édition ti’Hefychius, où il avoit 
•fair plus de 400p. Corrections, lorfqu'il tomba dans une 
maladie que l’on ne connut qu'après fa morr, arrivée à Pa- 
-risle 1 z. O&obre 17 16, i  l’âge de 4.7. ans; & y  fui enter-

K Y R
ré'en l’égltfe de faiüt André des Arcs. Les ouvrages de ce 
fqavant homme font , ht fi cria crHicaSoméri in 8°. en 169$ 
biblmhtcanavorum ¡ibrorum àtntnfe Aprili dtm't r6$7r U(qù ad fine tn antii téçç. cinq volumes in 8°. jambiUus de nu  Pytbdgeractm &if. celiatas &  Hlufirams, à A miter dam J707 in ¿f. Suidas Gr. Lat. à Cambridge, trois vol. m folio 770/ Arifiopbanes Gr. I jî. à Amfterdam 1710. in fol. Novittn icL 
tAJBtntm, Mil» Vtmmibus leSienibsu au3m h &melÎ6retr- 
dîne difpajïtum, à Amfterdam 1710 in folio. Diatribe asti., Grorminna, à Amfterdam 1712 .i» 40. L. z .  epifUldadvi- rum illufinjjîmum , i» qaa prdfatio^uam vît cUrtjfmtu J. pt 
( JacobusPerizonius ) navijjnna. difenaitoni fat de tô t  Gra
vi propofuhf TifellitüT , àLeyde in 8°. 1713. devtronfuvtt- borum mediorsm apud Grâces, eorumqtte diffcrentia à verbis ac- 
tïvïs¿rpajfvis ; adntxa. efi epijlola de verbo Cerne3 à Parisen 
1714,1» 11. &c. Vejez. le Journal de Trévoux de 
i7r7.N iceron, r. ¡ .& m .,

K U TTEN BER G  ou HORA , cherchez. CUTTLN- 
BERG,

K U YN D E R , en latin Cujndera, petite ville, où l’on 
voit quelques petites fortifications. Elle eftdans l’OveriiTel 
une dés provinces - unies des Pays-bas, aux confins de h 
Frife, &  à l’embouchure de la rivière de Kuynderdans le 
Zuyder-Zée. * Mari, dtâ.

K  Y

YBU R G , cherchez. KILBURG.
KYLBU R G , petite ville capiule d’un des baillia

ges de l'électorat de Treves, Elle elt fur la rivière de Kyll, 
a cinq lteuesde la ville deTréves, du côté du nord.’ Alati, 
diction.

K YLE, en latin, KiU, coraïta, CoiU, province de l’E- 
coffe méridionale. EHeeft bornée au nord par le Cuning- 
hamî au levant par la Clüydefdaie; &  au midi paria 
Nîthefdale, le Gallowai'éc le Carrïck. Le golfe du Cluyd 
la baigne au couchant. Ce pays qui s’étend le long des 
deux bords de la rïviere deK yie, peut avoir dix lieues de 
long, i5c cinq de large. Il eft fort fertile &  bien peuplé ; 
mais il n’y a aucun lieu confiderable qu’A y r, qui en elt 
la capitale, *M ad, diSisn.

K YLL, rivïere du cercle éleétoral du Rhin en Alle- 
magne.Ellea fa fource aux confins des duché de Umbourg 
&  de Juliers, coule dans le comté de Manderfcheyt ic 
dans l’archevêché deTreves, Cette rivjere eft celle qu’on 
nommoir ancien neraent Gef/ir, * M ari, didion.

K Y N E r O N , ville avec mardié dans le canton d'Hun
tington dans le comté d’Hereford* Elle eft fituée fur la ri
vière Arrow, San principal commerce confifte en draps 
étroits. * DkZüji. Anglais.

KYPHONISM E, ancien fupplice qu’on faifoitfouvenr 
endurer aux martyrs. Le Kjpbtntfme ou Cjpbvujme confif- 
toit à frotter de miel le corps du parient, &  a l’expofer 
ainfiau foleîl, afin que les mouches &  les guêpes vÎnflcnt 
à le tourmenter par leurs piqueures. Cela fe faifoic en trois 
maniérés differentes. La première, croit de lier Amplement 
le patient à un poteau. La féconde de l’élever en l’air fur 
desclayes, ou dans des paniers de jonc; &  la [roifiétue, 
de les ctendre par terre les mains liées derrière le dos. * 
Gallonius, de cruchmbns numjtmu

KYRGESSIS. {Nation T anare.} Les TartartsKyrgef- 
fes habitent par troupes dans lescampaenes. Ils honorent 
&  refpeâent la terre, Si lui offrent des (aa-ificesd’oaie 
maniéré particulière. Le prêtre prend du fang, do b it , de 
la fiente d’animaux, &  de la terre,mêle le toutenCenibie, 
de le met dans nn vafe. En fuite ilprendcevafe, &moate 
fur un arbre d'où il harangue le peuple- Son dîfcows 
achevé il afgerge le peuple du mélange qii’il a fait. On fe 
profterne contre ra re , <3c on reçoit ce qnYl jette comme 
un dieu, car co te  nation s’imagine, &  eft très-periiiadée 
que rien n’eftplus falutaire au genre humain que la terre 
St les beftiaux. * Voffius, deiiU.wg. î .  c. 6t.
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C s t t e  lettre des Latins répond an 
des Grecs , 5c eit mife au nom

bre de ces lertres qu’on nomme liqui
des , parce quelles font coulantes dans 
la prononciation ; ou irnrntutblet, parce 
qu’elles ne £e changent pas facilement. 
Les Latins remarquent que L rend in
differente la lettre muette qui la pré-

par les poètes.
Sun aliter tiumfiratas Atlas, cam compare gittne.

Au roarraire, Virgile, l. g. Ænetd. a mis :

Datait qat maximui Atlas.

Il faut encore remarquer que R. eft fou vent changée en 
L for-tout dans les diminutifs , comme ¡rater, firatellus \
& Ovide, jf. fafi- a dit à ce fujei :

/fiera mutait eft in lenrn tempéré longe 
littera.

jalign dit au (U i que L  écoit une marque de louange*, 
Vejet. RoberruS Titius , l- 10. c. r+. Pierius, kersgljpb.

L redoublée précédée d'un I voyelle,a en François une 
ajurt prononciation , comme dans ces mots , ramïllm , 
pfTfilîfT, rtttudiiT, fouiller r on l’appdle alors mouillée ; 
¿celle eft toujours ainfi prononcée, lors meme qu'elle eft, 
fttile après un i à la fin des mots, comme ceux-ci, travail, 
sarril, «if- L feule, dans les médailles grecques, marque 
l'année- Dans les inferiptions , L lignine Lucius, uJiiis, 
liberia .Locus. Lex, LeSar. L eitauffi une lettre numérale 
chez tesanriens, qui marque cinquante, dont on fe fert 
encore dms le chiffre romain, buvant ce vers :

Qdnqmts L denos mtmeros àtfigmt bob endos.
Qjjjnd on ajoute une barre au-defluSi L* lignifie dn - 

qmme mille. ^

LAABIA , ville du royaume de Servie fous la. domi- 
oaûon du T urc, i  jd . milles dl/fcopiaà l’occident,

¡a à ^  au midi de Ni (Ta. * Dsâ'un. Anglais.
LAABIM , fils de Mifraïm , eft, à ce qu’on croît, le 

ctefdes Libyens en Afrique* * Grncf. sq. p- 30.
LAAhlDER, frere de Nicocrate, ryran de Cyrene, fut 

fouS à tuer fan frere par Ar«aphile*qui fe ietvit pour 
le gagner d’une très-belle fille, qu’elle lui envoya.* Po- 
Ijam. 1. ï.

LAA5, en latin Lajùrn, péri te ville du cercle d’Autriche 
m Allemagne. Elle eft dans la baffe Carniole au pied des 
monugots, 5c à une lieue du lac de Cv irrocz, du côté du 
nord, & eft capitale d'ua petit pays, quon nomme la Kac- 
f»L * Mati, diflion.

LABÂ ou L A A C , petite ville d'Autriche en Allema
gne, eft aux confins de la Moravie,environ à quatre lieues 
éfZoaim, en tirant vers Vienne- *  M ari, dtâien.

LABACH ou LÀUB AG H , ville d’Allemagne, capitale 
éî hCamiole, avec évêché fuffraganc de Saltzbourg * eft 
filée dans la baflëGamiolé, fur une rtvterequi lui donne 
£u nonj,&: qui fe jette peu à peu dans la Salve. Les au leurs 
Unis la nomment Labaium ; 5c plufieurs modernes con- 
pcbirent qu'elle eft l'Æiaene des annan. D'autres font 
frife pour Sawnïflr ; mais on eft perfuadcquç cette der- 
oiseeft et quon appelle le petit Laubarii.*Hermenber- 
£w .étffnK, Btrtijf. Erafrnus Stella, de ar.tiq. Beraft.

LABADIE, ( Jean de ] né l'an 1609. à Bourg dans le 
diaccfedeBourdeamt, entra chez les Jefuitesà l’âge de 14* ■ 
ç* i f - ans, 5c apres y avoir demeuré iç. ans, en Lorrii 
tamprêtre, le 17. Avril 163p. Il étoit l’an 1640. à 
AtBKœ, où il publia un livre intitulé * întreisâU n s h  la  
îffif d m  là  m jfie u s , paroles &  c e r m m e s 4»  S, Sacrifiée 

Tme IV.

delà Mefiie ; fit 1 an ï ¿44*- Il prêchait le Carême dans II 
meme ville, où on l’accu fa d’avoir débité des prop offrions 
heretïques qu’il dé fa voua. Sur la fin de la même année, 
il alla prêcher i’Avenc à Bazas : il entra chez les Carmes 
de I ancienne obfervance à Graville y féduifit deux reli
gieux ; &  fçaclianc que Lcvéque deriazas, ( Samuel Mar
tineau } informoir contre lut, il apoltafia &  fe ficCalvî- 
nifte l’an i6fo . Comme le Geur de Labadie parlote feci- 
lemenc fie avait d’autres calens, du m lins extérieurs pour 
la chaire, il fe fit tnînïftre, ec exerça quelque rems fotx 
miniftere dans l’églife prétendue réformée de Montaubaru 
Mais fait incottftance, foït qu’il craignît que ia qualité 
precedente n obligeât les Catholiques Romains à lui fuf- 
citer de facheufe affaires, il fe retira à Orange, où il crue 
être plus en fureté. U y exerça auffi fon minittere quelques 
tems ; mais les mêmes raifons l’obligèrent de fe retirer i  
Genève. II y fit bientôt connoître festalens; &  il y obtint 
une place de miniftre, où il avoir une foule d'auditeurs , 
quoiqu’il prêchât quelquefois trois ou quatre heures de 
fuite , &  qu’il n’épargnât point les vicieux, pouffant quel
quefois la cenfurejulqu’à la fatire. Il s’y fie beaucoup de 
créatures, &  fur-tout des femmes &  des fille-* attirées par 
fes apparences extérieures de pieté. Il entreprit d'y faite 
bâtir une grande tnatfoa qui fubfiile encore, £c qui e!fc 
prefque toute compofée de petites chambres , comme les 
cellules d’un couvent. Un homme riche de Genève, qui 
étoît un de fês dévots, fit les avances pour cëïa. LL y teaoic 
de frequensconvenriculsjét prétendoit y attirer un grand 
nombre de penfionnaires , ce qui ne réuflit pas félon fes 
fouhaits- Enfin , il demanda fon congé au magÜtrac, O u 
prétend qu’il vouloir fie faire prier de relier, Bc augmen
ter par-là fon crédit ; maïs le jnagïftrat eut la malice de 
le prendre au mot- Obligé donc honnécement de (e retirer 
il palïa en Hollande, où il fe fir bientôt connoître comme 
ailleurs , fi £a répotarioiï ne l’avoir déjà devancé* II fnc 
appelle pour être tninÎftre de i'égiilê Wallone de Mid- 
deîbonrg en Zelande. Quelque tems après on pnblia un 
méchant livre, fous le titre de Plnlofepbïa far.cta. fertptitra 
imerptes, exercitxtta paradaxa. On le trouva pernicieux 5c 
pis que Soeînien. Al. de Wolzogue , dont nous parlons 
en fon rang , profeffeur fit miniftre de l’églife W al
lone à Utrechc , fut un de ceux qui le réfutèrent. Mais 
ce fut fous des aufpices fi peu favorables , que l’on cria 
contre fa réfutation * autant 5c plus que contre le livre 
même qu’il réfùtnit. On prétendott qu’il y donnait trop à 
la raïfon. De Labadie fut un de ceux qui l’entreprirent, &  
ce qu'il y  a de remarquable, c’eft qu’au lieu que plufieurs 
trouvoient mauvais que de Wolzogue eût avancé que Dietx 
pourrait tromper s’il vouloir > le fieur de Labadie l’accufoit 
de n’en avoir pas dit affez, fie foûtenoit que Dieu veut 
tromper fit qu’il peut tromper ; &  il enallegnoit des exem
ples de l’écriture. Il intenta donc un procès dans les for
mes à de Wolzogue au nom de fon égide deMidJelbourg. 
L’affaire far jugee au fynode, &  de Wolzogue déclaré or
thodoxe. Jean de Labadie &  quelques-uns de fon parti n'en 
voulurent point démordre, 5c cette petite troupe de gens 
menaçoit a un fehifime dans les formes- Cetteafiâire intri
gua beaucoup le fynode. Enfin on nomma des comauÜÂi- 
xfs, à la tête defquels écoïc Elie Saur in , alors mtnilire 
de Délit ; il fe tranfporra avec les autres commtffairs à 
Middelbourg , ils demandèrent aux magiftrais leur pro- 
teâton ; £t n’ayant pû vaincre l'ophuâtreté de Jçtn de 
Labadie, fie de quelques-uns du conûftoire fes para fans , 
ce miniftre fut dépolé, les anciens démis de leur charge, 
fie d’autres nris à leur place* Le fieur de Labadie fe voyant 
'fans appui, prit le para dç fe retirer. II alla à Vlwert, feï- 
gneurîe de Frife^apparter sntà la maifon deSommelsdyCÈ, 
où quatre demoifelles de cette famille, toutes qititre futurs, 
lui donnèrent retraite , & i l y  forma une petiteéghie, 
qu’ils nommoient rêgU/e de Jefa-Cbïfî retire du mande. Il 
mourut en 16 74  C’étou un beau patleut -, mats ü « mùIioil
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a.66 ‘ LAB
■ par écrit fi pitoyablement, que quelques petits livres qu’il,

1 £ faits fe peuvent à peine lire. il a formé une fe ile , qu’on 
nomme de fon nom Labadifies. Il y  en a encore dans le' 
pays de Cfeves, mais ils diminuent tous les jours, Ceit un:, 
grand problème^ de Labadie école un Fripon, ou un hypo- J 
crite de bonne Foi, qui demnoît dans des vifions ^3c dans 
des icices de perfeétion au-defius de la foiblefle humaine. 
On allure que lefieurde Labadie &  fes dlfciples auroient 
foohaité de s'établir avec Animent de Boungnon dans le 
Nordftrand * &  offraient de grandes fommes tf argent pour 
acheter toute rifle ; mats elfe rejetca U proportion. Hile 
ne vouloir ni compagnon,ni collègue. De Labadie eut pour 
■ fucceflêur dans fon églifede Viwert M. Yvon, qui a donné 
quelques ouvrages au public ,&  dont il avoir coonu la fa- 
■ initie à Montauban. Celui-ci époufe une des demoifelfe 
de Sommelsdyckdont nous avons parlé.* Confultez, Vindïce ■ 
du diâiait. de Bayle. König. b'Mustb. Mémoires du tenu, 

L A B A N , defert au-delà du jourdain, où Moife récita 
le Deuteronome aux IfrahVics, Sc dont il eit parlé au chut, 
/. verf. i. de ce livre. Quelques-uns veulent que cefokle 
même que iMma, qui fut le dix-feptiéme campement des 
Ifraelites; d’au très le prennent pour un lieu tout different,

' fur quoi on peut confuiter le4 interprètes, 3c en particu
lier * Jean le Clerc fur et premier verfet du Dmmnmt- 

L A B A N , écoit fils de Bathuel, qui i croit de Nachor, 
frere d’Abraham Sc de Rebecca, qu’il donna l'ail 2179. 
du monde , &  iS^d- avant J. C . à Eliefer dome/tique 
d’Abraham, pour être Femme d’ifeac. Il demeuroit dans 
la Mefopotamie de Syrie où ilpofîèdoic de grands biens, 
&  avoit deux filles, L ia&  Rachel. Jacob fils d’Ifaac, fendt 
fepe ans pour avoir cetre demiere en mariage ; mais quand 
ce rems fut écoulé, Laban qui ne pouvoit fouffrir que fa 
féconde fille fût mariée avant l’aînée, envoya le foir Lia 
au lieu de Rache!, &  fit que Jacob, fans le fçavoir, la prit

Eourfa femme l’an 2283. du monde, 3c 1752. avant J. C.
aban obi igeajacob de fervîr encore fept ans pour Rachel ; 

enfin après ce teins, Jacob y ayant encore demeuré fis ans, 
£c voyant que fon beau-peres’oppofoit à fon dépan, forrit 
de chez, lui fans lui dire adieu, &  emmena avec lui tout 
ce qui lui appartenoïr. Laban fut averti d’un départ fi fou- 
daiti; Sc apprenant qu’on lui avoit emporté fes id o le , il 
pouriuivit Jacob avec une étrange colere Tan 1296. du 
monde, &  1737. avant J. C, Les remontrances de Jacob 
de l’entretien qu’il eut avec ce patriarche, diffiperent f e  
chagrins, &  Je portèrent à fe réconcilier avec Jacob fon 
gendre, à fai re alliance avec lui, & 1  lui permeirre de con
vint] er fon voyage. * Genefe, 29,3t, &c. Saîian&Tomiel, 
in annal- vn- Teftam- Jofephe * h r.amïq. Jud.

LABARU M , enfeigne militaire que les Romains por
taient depuis Conltanün le Grand. Ce prince venoit atta
quer le tyran Mai: en c e , qui avoir de plus fortes troupes 
que lui ; mais Dieu, pour raffiner de fa protedHon parti
culière qu'il lui vouloir donner , fit paraître dans le ciel 
une croix îumineufe, formée de ta lettre X, renverfée en 
forme de croix quarréc, &  de la lettre*?, qui furmortoit 
la lettre X , autour de laquelle on voyoit ces mots grecs : 
jê'îî tôt rn uika , c’efi-à-dire, Vainc par ceci. Connuirin 
n’entendit pas d’abord ce que fignifioit cette apparition ; 
mais la nuit fuivante Jésus-C hkist lui apparut, &  lui 
commanda de faire faire un étendart militaire, de la même 
forme qu’il l’avoir vû le jour precedent, &  de le porter 
déformais dans fe  armées au jour du combat, s’il vouloir 
fitre_ vjdlorieux. Le lendemain ÎI dît à fes confidens ce qu’il 
avoit v û , Sc fît venir des orfèvres pour travailler à cette 
croix, & en  faire une d'or &  de pierrtrie, de la maniéré 

, qu’il la leur dépeïgnoit. Eufebe qui l’avoitvâe, en feit une 
defeription fort exaéte > mais qui a été etuetidue de peu de 
gens : on peut la Voir fur les médailles de Conflanrin, avec 
la note qu’on en a feit dans le recueil des médailles du P. 
Banduri. Conflanrin fe fervit toujours de ce Labarum 
comme d'un rempart qui le mettoità couvert contre tou  ̂

d’ennemis, Socrate femble dire que de fon têtus, 
^^'■ i'dhe, vers l'an 4 J o. on le gardoit dans le palais de 
Conftantinople : il fe voyoit encore au IX. fiécle, félon 
Theopbane. Conflanrin en fit faire encore plufieurs fem- 
b u b fe , pour être toujours portés à la tête de fes armées, 
car c'en etoit le principal étendart, qui tenoitfeuJ la place 
de toutes les idoles d’or qu’on y portoit auparavant; mais 
M a etoit pas toujours fiât de la même maniéré ; Éfc affèi

LAB
■ fouvent le nom de Chiust n’étoitpâsauhautde la pique 
■ mais fur le drapeau. Conflautw lefeifoit porter par-tout 
où il voyoit que quelques croupes fléchiflbient, &  1
Dieu récompenfant fe f o i , faifoit pancher la victoire de 

. ce coté-la, ce mettoit les ennemis en fuite. Il choifiientre 
f e  gardes cinquante des plus forts &  des plus courageux 
&  qui avoient le plus de crainte de D ieu , pour être au
tour de cet étendart, &  le porter tour à tour, Eufebe af
fine que ceux qui le portaient n’écoient jamaisbleliés Jins 
le combat : il rapporte que dans une occafion fort péril-- 

:leufe,celui qui le tenoît s’étant effrayé, <Sc l’ayant donné 
à un autre pour s’enfuir, fut auffi-tôt percé d’un dard qui 
le tua, &  que l’autre ne reçut pas un feul coup, quoique 
plufieurs traits donnaient dans le bois qui portoit fe croix 
&  s’y attachaient. C ’eft ce qu’Eufebe dit avoir appris de 
Conftantïn même. Theodole le Jeune donna de grands 

: privilèges en 416. à ceux qui étoient chargés du Ltèarm 
ou LafarHm ; car c’eft ainfi que S. Grégoire de Nazîanze * 
S. Arobroife, Prudence &  d’autres enfuite , appellent est 
étendart confacré pat le nom de Jesus-C hbïst , félonies 
termes de S. Ambroife. Les foldats le feluoient avec un 
profond refpeil; &, on croît que Claudien marque la même 
chofe des empereurs mêmes. Il fit mettre auffi fe croix fut 
les armes des foldats, fur leurs boucliers Si fur leurs cal
ques, comme on le voit encore par divers monunjer.s qui 
nous relient de fes fucceflëurs Sc deluhniéme.Süzomene 
dit que Con flan tin fie mettre exprès la Croix éc le nom de 
Jesos-C hrist fur le tahmim, afin que. les foldats a*cou
tumes de tout temsà rendre degrands refpeéts à tccéten
dart , fe porta fient infenfiblement à étendre ce refpcét i  
Jesus-Ciirist même, dont Us avoient fans cefie fe figrte 
£t le nom devant fe  yeux ; <5c qu’ils oubliaffent ainfi peu à 
peu leurs idoles, pour embrafTer le culte du vrai Dieu,à 
l’imitation de leur empereur. Dans quelques médailles de 
ce prince , on voyoit d’autres formes du Lober m , figue 
militaire avec ces mots : La gloire de l'armée, la rerrudei ar
mée , firtiisn des foldats, Julien l'ApoJUî fupprima ce ligne 
facré ; &  S. Grégoire de Nazianze, en fe première oraiion 
contre ce prince, a dit qu’on avoir donné le nom de Lf fa
non ou Labontm à cet étendart, pour dire que par fon fe- 
cours on finiflbit les travaux. Les autres ajoutent que Cou- 
itancin l’appel la ainfi, afin qu’on connût que par la croix

Îju’il avoir reçue, iî finiroit lés perfécutions que Téglife 
ouffroît depuis deux ou trois fiécles ; ou qu’il feroit ctifer 

f e  maux que le tyran Maxence avoitcaufeâla vrille de 
Rome. * Confsihti, Eufebe , in vite Confiant. Sozomene, 
L r.T  urnebe, /. //. Adverf. ç. ¡6. Cujas, de préparât. Lobai. 
Baronius * A .C .ju ,  Gretfer, de Cruce, /. 2. r, 3?. ¡g. Pru
dence en parle au premier livre contre Symmaquç.

L A B A T , ( Pierre ) religieux de l’ordre de S. Domini
que, narifdeTouIoufe j enfeigna très- iong-tems la théo
logie à Bourdeaux, &  dans fa patrie, où il mourut le ;o. 
Mars îfij'O.Onadelui une théologie fcholaftique m  huit 
volumes in 8* imfirïmcsàïouloufeen 1658. &  fe  trois 
années fuïvantes.*Echard, defeript. urd. Préd. wn. 2- 

L A B A T A , (François ) Efpagnol, entra jeune chez le: 
Je fui tes l’an 1^87, éc mourut fore âgé le 27, Mars de J au 
1^31. Nous avons de lui: ApporatUf concionaterum, feulai 
communn ad conçûmes erdinc dipbabeiIC O  ; DifcsafmnisraUi, 
&c. *  Alcgambe, bïblimb, feript. fcc. Jefu- Nicolas Anton 10, 
bibtmb. Jiifp- Le M ire, de feript. foc. XI'il.

LABBÉ, ( Louife ] courtifanne de Lyon, vi voit dans fe
XVII. fiécle, excelloit dans la poefie &  dans la mufiqu;. 
La Croix du M aine, &  du Verdie: Vauprivas la citen: 
dans leurs bibliotheqües,& louent unonvrage qu’elle avoir 
fiait, quiétuitundbltwue de l'honneur£t defefijfierils 
parlent peu avantagea fement de fa conduite. <70011 une 
franche couniiânne; mais déûntereflee, &  qui, par m  
penchant trèsrraie dans ces fortes de perfoimes, préférait 
les fçavans aux riche.

LABBE,( Philippe ] Jefuîte, néàBourgesIe 10. Juillet 
1 ¿07. fçavoic les belles lettres, la phüofophie Sc la théo
logie qu’il enfeigna avec répurxrion t mais il s’en acquit 
une plus grande par fon carafffere honnête &  bienfaifi™: 
&  par fes ouvrages. Il fût l'atni pifdm liir de prefqur mus 
f e  fçavans du tems. Plufieurs même des Protefiaas par
lent de lui avec éloge. C e  pere mourut le iç .  Man de 
l'an i6 6 ÿ , dans fa Foixannéinc année. Il ¿tou extrême
ment laborieux, &  avoit peu de critique. Nous avons de



LAB
I iu ì  j ì u f j  filliethecA MSS. librarmi,  e a  d e u s  v o i ,  i it  fetta. 
! iMmbtiA Sjfantina hijltru fcript. Galani vita ; Bibliotbec*
i Uliaheiarw ;  Concordili chronologie*-, Ite fcript. ecclef de 

f lu it i  fìeluminai différait,  philologie* fr h ¡ferie* diffmam ;  
¿IftarCt chronologique, £rc, Le P. Labbeavole d'autres ou- 
xnsp é»1 a êrre Polies , comme les œuvres de faine 
jeafl ¿t Damas, &c. Il a voit commencé l'édition descon- 

que nous avons en dîx-fepe volumes avant celie do 
p pizrdwiti. On împrimoic le omiémé quand il mourut- 
¿ÉP- CofTartj fon confrère, eut foin de lai re achever cet

01LASd A , fille d’Amphion de la famille des Bacchides, 
¿roit boiteufe, &  ne trouva perlonne de fa famille qui 
voulut répoufer ; de forte qu elle fuc mariée à Buon fils 
d’Bchecrare, fie en eut Cypfele, qui fut tyran de Corm- 
the,&pem de Periandre. O n  dit que Ira Corinthiens
avant ¡çû par les prédiébonsdei’oracle, quelefilsdeLab- 
da s'empareroit un jour de la tyrannie de leur ville, les 

I uugilhats envoyèrent des gens pour le tuer ; mais que l’en-
! fant livré par la mere à un d’eux, s’étant mis à fourire, 

tet homme en eut pitié, 5c qu’aucun de ceux qui croient 
envoyé pou* le faire mourir , n’ayant eu le cœur d’exe- 
cuier cet ordre, ¡1 avoit été rendu à la mere qui le cacha 
¿Uünae mefure de bled que ics Grecs appellent Cypfele. 
»Hérodotej /rp- J. ou Terpjichure, cltap. 92. Paufanias, in 

j cambile.
1 LABDACUS, fils de Phénix, roi de Thebes, fut pere 
I deLajus 1 pere d’Oedipe.* Confutiti. Stace, lib- â. deVieb.
I Apo!lodore,&e.
I LABEO; nom qui a été donné aux familles des Anti- 1 ilio,-, des Afronius, des Atrinïus, des Fabius, des Pacu- 
i vîui, des PûDlpôniuS, &c. &  originairement à ceux qui 
; aboient de graffe lèvres. * Appian, de bello civili, lih.
■ Bertrand, i t  Jarifpr. p. /£. Hardouin, hi Fit». I ./ j.c . 37.
\ LABEO, (Q. Fabius ) Romain, fut que fieu r l'an q q j.
■ de Rome, fie 197. avantJ. C , Hn Tan y ¿4. il îùe préteur,
! commanda la flore Romaine î &  encr’aurresexploits, rede-
j jnaadiauxCandïots tous les prifonniers de la république,
! quiferrmiveroientenlfiurpuifiànce. Cela lui valut l'hon

neur da triomphe naval. L’an 570. &  1 8 4  avant J. C . 
fi far™fui avec Claudius Marcelîus, &  commanda une 
anneedans la Ligurie. On rappone certaines chofes de lui, 
qui Arrecateti t fa bonne foi donc lesRomams fe piquaient r 
c’dl qu'énnc choifi pour arbitre par ceux de Noie &  par 
rande Naples, qut fe dilputoiencun certain canton de 
pays, il les exhorta à relâcher, les uns &  les autres, quel
que chofe de leurs prétentions, &  adjugea au peuple Ro
main ce qu’ils a voient relâché. On dîtauffi quayant vain
cu le roi Antiochus, &  fait un traité avec lu i, par lequel 
0; prince devoir lui ceder la moitié de fes navires, il les fit 
tutti partager en deux, afin d’ôterâ ce roi univer Tellement 
tous fe vaif e u  s. Il fe méloit depoéfie ; fie San tra rappor
te, que fi ï  creare a voi r éré aidé dans la compofiuon de fes 
cwniiio, ce n’avoir pascti parScipion &  par LelîuS ,qui 
n'èmieat encore que de jeunes gens; mais par Sulpicius 
Gallai, ou bien par Q-Fabius Labeo, fit M .Popiiw ,qui 
croient tous deux confufaires &  poeres.*.Tice-Lîve, âeead.
4.1. 7. p-■ & 1 a- Cicero, de offe. 1. 1 .  Valete-Maxime, /. 7. 
c.$. Datât, in rit2 TcttPt.

LABEO, f Antiilius) excellent jurifeonfuice Romain, 
difdple do celebre Sulpirius, lut fi étroitement attaché aux 
iateive. de fa patrie, qu'après avoir été un des complices 
de U conjuration contre Céfar; voyant fon parti opprimé 
parlafenedelatataiîledePhjlippes, où Ërutus fie Caf- 
£mpérirent, il ne voulut point furvivre à la perte de la 
liberté de Rome : dell pourquoi il fe fit tuer dan^fa propre 
tese, par celui de fes efclaves, auquel ii fe Soit le plus, 
fieq-j'O venait d'affranchir, l’a n 713. de Rome, &  31. 

tavaurJ-G il laiffa un fils encore plus grand jurifconiulte 
qitiltiî. Jviar rn allons parler.

LABEO, {Q^Anriltius} fils du précèdent, fie dïfeipie 
da diïÎteTrebatius, vivoit du rems <f Augnile, fie fut un 
dîsphn fçavans jurifcrmfutres de l’ancienne Rome. D’ail- 
lcuis.il était d'une profonde littérature 5c d’une intégrité 
îoHénble, bien éloigné de cet efpric ibteur 5c complai- 
■ kut.qae prefque tous les Romains de ce tems-la témoi- 
SKieiapour s’accommoder à l’efprit de l’empereur ; car 
«fico perGfta toujours dans les maximes ancienne, 3c ne 
vosilur jamais confenttr a rien qui rte fut conforme aux 
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Aûlü'Gclle &  Suetone nous rapportent plufieurs 

traits de cette conduite, &  quoique ce dernier remarque 
que ce rie fermeté d’ame ne fur point préjud iciabfe à Labeo, 
Tacite, qui dit le contraire , parole plus croyable, lorfqu’il 
dit qu'elle l'empêcha de s’élever au confulac, fit d’aller 
meme au~deïa de la dignité de prêteur ; ce qui ne fervit 
qu’à le rendre plus illuîîre. Pomponius affiire que Labeo 
refufa d’être fait confuí fubftitué, lotfqù’Augufie le lui 
propofa. Mais, félon Pomponius, fa raifon de Labeo fuc 
qu’il craignoic d’être détourné de fes études. Il n’eitpas 
tout-à'fait certain que celui dont nous parlons, fait le 
même dont parle Pline,/, j f .  c.4 , comme étant mort de
puis peu extrêmement vieux, 5c ayant fait gloire de fça- 
voir peindre en mïgnature : vanité de laquelle on fe moc- 
quoir.Labeo compota un fort grand nombre de livres,dans 
lefquels donnant trop à fon efprit 5c à fon imagination, 
il débita beaucoup de nouveautés. Il partageoic l’année , 
en force qu’il éroit fit  mois à Rome à répondre à ceux qui 
le confultoient fur le droit, fit lîx mois à la campagne pour 
compofer des livres. On veut qu’il en ait publié jufqu’à 
quatre cens- On voit le titre de quelques-uns dans l’indice 
dts Pandeóles, II avoir compofé quelques ouvrages furie 
droit pontifical, fit fur les divinations, qui font, peut-être 
ceux dont S, Augufhn a cité quelque chofe dans le IL li
vre de lacïtéde Dieu^C- U . Nousdifonsfpeut-êne^ parce 
qu’il auroit pù citer d'après un Cornélius L aeeo t auteur 
de quelques livres de falles, des dieux Penates. fit de l'o
racle de Claros, cité pfufieurs fois parMacrobe. On dît 
qu’AntiftiuS Labeo avoit aulfi compofé des commentaires 
fur les douze tables. * Auíu-Gelle,/. i . c . u .  I.7. c- //. L 
i j .  e. to. &  12.1.20. c. t. Suerone, itiMg. c. j? . Tacire, 
ans. L Bertrand 6c Guillaume Grotius, in viris ‘Jmïfc,

LABEO, (Domitiusja été mis par Rutilíus entre les îtlu- 
ifresjurîfconfulres, qui fioriûbient tous, ¡empire d’Adrien ; 
maisc’eft fans aucun fondement, puifque ce qui l’a trom
pe , après Rivait, efi un pafiage, le*. 27. qm ufam.fai. 
où Domirius Labeo efi dit avoir contutor le jurnconíulte 
Celfus. Or bien loin quece Domirius Labeo paroîflé-là on 
habile jurifconiulte, on en peut inférer qu’il étoit fort peu 
inifruic du droit. * Guillaume Grotius, in vitis'fxrifc.p, 1 

L A B E O , ( A ¿bus ou Atticus} poète Latin, qui fe mê
la de traduire rIliade d’Homère ; mais avec tantd’obfcuri- 
té fie fi peu de fucccs ; qu’il s'attira ta raillerie de coas les 
honnêtes gens de Rome, Perfe le tourne en ridicule dans 
la première de fes fatires.

LABERIUà, (Decius) chevalier Romain 5c poete, s’at
tacha àcompofer de ces fortes de pièces de theatre au far
ces, qu'on appellott Muni, 11 y réuffifToïc par le penchant 
naturel qu’il avoit à la médifance &  à ta raillerie. Cice
rón , qui te piquoit de bons mots, éprouva plus d’une fois 
que Laberius avoit la répartie prompte fie piquante. A  
l’âge de do. arts, il fe faifla perfuader par les tofficicattons 
fieles b ber ali tés de Céfar, de monter lu r le théâtre, pour 
être lui-même l’afibeur de fes preces. H y cenluraaflëz vive
ment Céfar : ce qui fit croître îa faveur d'un autre poète du 
même mener nommé Publias Syrus ; en forte qu'ayant 
difpucé le prix fur le théâtre, il obtint au jugement de Cé
far , la préférence fur tous les autres, fans excepter Labe
rius, Cefar, pourconfoler en quelque maniere Laberius, 
lui donna un anneau d’or &  une bonne fomene d’argent. 
Unefoisque Laberius, en defeendam. du théâtre, voulut 
aller prendre place parmi les chevaliers, il ne s'e.i trouva 
aucun qui lui en voulut faire, chacun jugeant qu’il s’étoic 
rendu indigne de ce rang. Il mourut à Pouzzoliesdtx mois 
après l’aifaŒmtde Céfar, l’an 71 o. de Rome, fie 44. avant 
J .C .*  Macrobe,/. 2. fanon- Aulu-Gelle, /.y. t\s.l. ta. 
c.16. Horace, /. / ,Sat- 7 .  & i.  17-fat- ‘ 4- Séneqoe, rwi- 
trev. 18, S. Jérôme * in cbrm. Eufebe- Bayle, dtH- eru.

LABEZ ou C A L A O , ville de la province de Bugie en 
Barbarie- Elieeft près de fa ri vitre Major, au raidi de 
guerje, ficelle elt capitale du roy aumede Labez, renfermé 
daiti des montagne prefqu’iraicccnbles,  dont la petite 
ville de T e  AI défend les avenues- Les rois de Labez forte 
tributaires des Algériens, qui ont bien de la peine T ea  
exiger le tribut, à cav'e de Iiprere des montagnes. On 
croît, au relie, que L iiez  eft 1 ancienne ¿Iras ou Jt/u, vSîe 
de la AïauriranÎe CcfanennV- * Atari, dûiistt.

' l A B l A W  , petite ville delà Praife ducale. Elle eil dans 
la Nadravie, à l'embouchure de la Dente dans b  Crirkhs
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Haff, &  à onze lieues deKonisbergT*Matï,<fr?wH* ^

LAB1ENUS, ( Tit* ) hiftorien &  orateur, vjvoit du 
Tcms d'Avgufte. Suetûne parle de lui dans la vie de Ca- 

■ jjgula, en ces termes ; CahgulA permit ta Citriojité de cher cher 
&  de tire íes écrits de Titas Labienut, de Cerdas Cremutius -, 
&  dt Cajfius Severus, quûqtiils tujftnt été défendus & /appris 
mes per arrêt du Sénat. Senèque en fait mention dans la pré- 

'face du cinquième livre decontroverfa. On ne croît pas 
qu’il foit le même La b ie n  us , lieutenant de Céfar dans les 
Gaules » qui fuivh depuis le parti de Pompée, &  qui fui 
'tué en Efpagne, comme nous le voyons dans les commen
taires du même Céfar, dedans la continuation de HirriüS, 

■ On doit encore diffinguer ce dernier d’un autre L abienus, 
qui fuivit le parti de Brutus &  de Caflius, &  qui ayant été 
envoyés chez. les Partîtes, pour demander du fecoursàOro* 
■ des leur roi, fe mit à la tete de fes troupes quand il apprit 
la défaite des Cens , &  voulut être appelle Partbiq«t. II 
furpritpiufieurs villes des Romains, &  fur défait par Ven- 
tidius, &  pris par Demetrius affranchi de Céfar, qu’An- 
toineavoit fait gau verneur deChypre l’an 4°- avant Je- 
fus-Chriit. * Strabon, liv. Dion ,/ÎF. 48. Vofftus, de biß.
üb. ¡.Cap.2j.

LABYN ET : c’eft le nom qu’Herodote donne au roi qui 
tegnoit à Babylons, quand cette ville fut prife par Cyrus. 
Vejez. N A B O N 1DUS.

LABOR ADOR, la petite Laborador ou Labrador : c’eft 
la partie orientale 5c la méridionale de l’ifle qu’on nomme 
le Cap Breton, C ’eil en ce pays qu’eft le lac de Labrador. 
* M a ti, diäten.

L A B O "OSOARCHODUS, roi de Babylone &  d’Af- 
fyrie, étoit fils de Neriglilïbr, auquel il fucceda l’an avant 
J. C. 554. Son regne ne fut quede neuf mois, après lef* 
-quels il fur tué par une coofpiration des feigneuis Baby
loniens , qui mirent en fa place Labynetou Nabonide,

LABORUM , cherchez, LABARUM,
L A B O T A S, roi des Lacedemoniens, de la famille des 

Euryflîtenides, fucceda à fon pere Echeftrate l’an 9514. 
avara J. C- 5c régna 37, ans, fous lui commença la pre
mière guerre contre les Argiens.* Hérodote. Pau fan.

LABOUKD , en latin Lafwrden/tsTraiïits. Contrée de la 
Gafcögne province de France. Elle a au midi les Pyrénées 
&  la baflë Navarre ; au levant &  au nord les Landes, 5c 
¿au couchant la mer de Bifiraye. Bayonne en eft la capitale. 
Ses autres lieux un peu conndeiablcs font S. Jean de Luz, 
Andayeôt Cibourre. *Marî , diäten,

LABOUREUR, (Jean le J né à Monrmorenri, aujour
d’hui Anguicn, près de Paris l'an i6 z}, croit fils &  petit- 
fils du bailli de ce lieu. A  reine avoic-il lÿ .a n s, qu’il fe 
fit contioître par le recueil des tombeaux des perfonnes il-  
luftres, dont les iépultures font dans l’égllfe desCeleftins 
de Paris, avec leurs éloges, généalogies, armes &  devifes : 
5t cet ouvrage qui parut en 1^42. in 40. quoique fi im
parfait, que l'auteurauroit voulu depuis ledefavouer, fut 
■ fi bien reçu, que dès l’année fuivante on en fit une fécon
dé édition in folie. Le Laboureur étoit en 1644. à la cour 
en quatiré de gentilhomme fervanr, forfquil fut choifi. 
pour accompagner la maréchale deGuebriant en Pologne, 
■ où elle alloit conduire la priuceiïe Marie de Gonzague, 
ducheflè de Nevcrs,qui devaitépouferle roi Ladiflas IV. 
{Quelque cems après fon retour i) fit imprimeren l ¿47. à 
íes dépens la relation de ce voyage,qui eft remplie deí  fio- 
fes curicufes &. agréables. Ayant pris lepará de l’églife, 
il fut fait aumônier du roi, cc on lui donna Je prieuré de 
Ju vigne. Depuis, l'an 1 ¿¿4. le roi, par une grâce fpédale, 
le fit commandeur de l’ordre de iaint Michel. Bavoir tra
vaillé deBonheurà la traduéLon de l'hifïoire de Charles 
VI, par un religieux de S. Denyst &  de £* continuation 
par Jean leFevre, dit deS.Remi ; mais quoi qu'elle fût fi
nie dès L’an 16^6. elle ne parut qu’en 1663. &  avec une 
très-petite partie des commentaires qu'il avoir promis, &  
■ qui devaient contenir deux volumes, fans qu’on fçache ni 
pourquoi il n’a pas tenu fa parole ; ni ce que font deve- 
nues toutes les pièces qu’il avoir recueillies, &  qui dé
voient être d’une très-gran de utilité. Il avoir publié l’an 
1 65 S- l'híítoíre du maréchal de Guebriant, avec l’hiftoire 
généalogique de la maifon des Budes, &  dequelquesau
tres maifons de Bretagne; &; l’an l iy o . il avoir donné 
tmç nouvelle édition des mémoires de Michel de Caftel- 
fü u , avec pluGeurs hiftoires généalogiques. Il mourut au

LAB
mois de Juin 167$, dans fa cinquante-troîûéme année. 
Après famort le P.Meneftrier publiaen les tableaux 
généalogiques ou les frize quartiers des rois de France de
puis S* Louis : on donna auffi en 1684* fon traité de l’ori
gine des armoiries; 5c on garde fon hîftoirede la pairie 
dans la bibliothèque du roi. Louis le Laboureur, fferede 
Jean, bailli de Montmorenci, mort le x 1, Juin 1Î79. eft 
auteur de quelques poeiies:en 1^47. il publia en trois poè- 

: mes les conquêtes du duc d’Anguien : en 1664. le poème 
de Charlemagne ; en 166p. les avantages de la langue 
fiançai fe fur la latine ; ÔC la promenade de faim Germain. 
Ils avoient l’un 5c l’autre un oncle, nommé dom C laude 
le Laboureur, ancien prévôt de l’abbaye de l’ifle-Barbe 

: fur fa Saône près de Lyon, qui en 1643. publia des noies 
&  concilions fur le bréviaire de Lyon ; cés notes furent 
attaquées l’année fuivante par le fieur Befian-d’Arrci f 
théologal de Lyon, dans fon apologie de l'égüfe de Lyon, 
Claude le Laboureur fe fit encore une autre affaire plus 
conlïderable à l’occafion de ce même ouvrage, car en le 
prefentant à l’archevêque de Lyon, il parla li indifcreie- 
ment du chapitre de cette ville, qu’il l'eut pour ennemi, 
en forte qu’il fe vit obligé de réfigner fon bénéfice. En 
id 65. ayant donné la première partie de f a  Slafnrts de 
l ’abbajeât t’ijle-Barbe, un recueil hiftorique de tout ce 
qui concerne cette abbaye, dont la fécondé partie parut 
en 1681. 5c la troifiéme en t6 81. Bafian-d’Arroi attaqua 
cette première partie, en donnant lui-même une petite 
hiftoire de l’abbaye de l'Ifie-Barbe. Dom Claude donna 
encore un traité de l’origine des armes en 1658 in-quarto, 
&  il défendit enfuite ce traité contre le P. Meneftrier 
Jefuiie, par une lettre in-quarto. Enfin, il adonné encore 
contre le P. Meneftrier, l’biftoire généalogique de la mai* 
fon de fainte Colombe, imprimée l’an 1Î73, * Le Long, 
bibliùib. hifi. de France.

LA BO U R LO TE, [ Claude )  l’un des plus braves capi- 
taines de fon fîécle, ne fut redevable de la fortune qu’à 
fon courage ; car il étoit défi balle condirïon,qu’on difpute 
encores’il étoit Lorrain ou Francomtois. On aitqu’il avoir 
été barbier du comte Charles de Mansfeld, &  qu’il lui ren
dit un fervice fignalé en le délivrant d’une mauvaife fem
me qu’il avoir. L’hiftüiien de l’archiduc Albert le nie, 
mais Grotius ledit poli rivera en E, fans témoîgnerqu’il en 
doute. Jl pafià par tous les degrés de la milice, jufqu’à 
celui de commandant des troupes Walonnes au fervice 
du roi d’Efpagne. Il y avoit plus de bonheur que de con
duite dans Ion fait; car jamais il ne s’engageoic plus vo
lontiers à une emreprife, que lorfqu’elle étoit fort péril - 
leufe. Il fut bleffe en diverles occafions, Sc enfin tue d’un 
coup de Moufquet le Juillet 1600, pendant qu’il fai-
foit travailler à un retranchement entre Bruges &  le fort 
Ifabelle. i f  eut beaucoup de part aux aéhons barbara 
que les troupes de l’Amiranre commirent fur les terres de 
l’Empire l’an îq ç î-  IUaiffa un fils qui fe fit Dominicain, 
&  une fille qui époufa Mbert de Celles, baron de Foi au 
pays de Liege. * Bayle, diiliou.

LABSA ou L ^ S A C H , ville de l ’Arabiç heureufe en 
Afie. Elle eftà vingt lieues d’Efcatifdu côte du midi, dans 
une contrée queSanfon appelle le Beglerbei de Labfa, éc 
Vifcher la principauté d’Efcatif, tributaire du Turc .̂* Mari, 
diction aire.

LABYRIN TH E ; nom que les anciens donnoient 1 
certains lieux remplis de tours, de détours, 5c de differen
tes mutes qui fe rendoient les unes dans les autres rde for
te qu'il «oit très-difficile à ceux qui s’y engageoient de 
s’en pouvoir retirer, 11 y  en a eu quatre fameux, comme 
nous l’apprenons de Pline ; celui de l’ifle de Crete bâti par 
Dédale, où fut enfermé le Minotaure ; celui d’Egypte bâd 
dans l’ifle de Menas, ouvrage admirable, &  que Pline, 
qui l’attribue à Perefucusou Tithoes, appelle Pmemiffi-t 
msan btmwnï ingenti epis, Pomponius Mêla dit qoec’èioïc 
on vaile enclos de marbre qui enfermoit 3000. édifices, 
entre lefquels il y avoit douze maifons royales, 5c que 
lorfqu’on croyoit être forti d'un lieu, on y rçvenoit iofen- 
fiblement fans y  pendre garde. Le troifiéme labyrinthe 
étoit celui de Lemnos, eftimé par la magnificence de les 
colonnes : 5c le quatrième celui d*Italie quePorfçrma rai 
d'Emirie, deftina pour fa fépulrure, 5c pour celle de fo  
fucceffeurî. Vejtz, MOERlS- * Pbnc, Hp. ¡4 . r. 12. Mêla, 
Ht. t . (■  9.
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tÀ C  un amas ,̂eaui * quiaaflêx deprofondetir 

rtnnrÉtrc diftinguc des marais, &  qui n'a point de com- 
^icatioo avec la mer, ou qui ne s’y décharge que par 
jLrivierei H y en a quelques-uns aùfquçls ondonne le 

ni lie 1 COIÜtne fa mer Cafpienne, la mer Galilée &
P°_er [víorte. Les autres lacs les plus confiderables font le 
tV. Geneve, appelle lac Leman, de l’eau la plus pure 
Æ la plie tranfpareme qu’on puiflê voir ; les lacs de Con- 
fyncc de Ladoga &  Onega j &c. en Europe. Ces deux 
derniers peuvent paflèr pour des mers, par rapport à leur 
grandeur, en com parai ion des deux précedens. Le lac de 
Nicaragua&  ceux d’Ontario , de Karegnoudi, le lac 
Supérieur > & cei1ni desPuans, & c. en Amérique. Le lac de 
ChiamaieoAlie. Ceux de Zaire,deZaflan,de Dambea, 
& de Nigfif611 Afrique, * M ati, dilf. hiemoirts du tenu.

LACARRI, (Gilles] Jefuite Auvergnat, tiene un rang 
aiuftre entre les gens de lettres du X VII. fiécle, &  montre 
dans les écrits une profonde connoi(Tance del’hUloire des 
Gaules & des premiers François, avec un jugement folide. 
Cen’eft Que P11" Ie5 ouvrages qu’on le connoic : le premier 
vSimen 1660. &  n'eftque l’hiftoire de la vie de François 
jEflaing ;&  le dernier qui fut imprimé en i¿So. r» 4“, 
¿jitmedifTertation de prône &  ultimo m m  régis Engonis 
Cifró, dr atino mertïs Roèerii ejus f in .  Ses autres ou-
vra£S fout 1 Htffaria Roman* à Jolie Cafare ad Conftantmtm 
jíj|flsw, & c- 167 t. Hotitt* antiqaa magifratmm Impertí &  
CaUwaOt, 1 6 7 in 4°- Hi/îerij Galliarom fubpucfeâis pr¿- 
jpùGilïwMtti 1672* in 40. UiflmtaCalentarían, tmàGal- 

in txltrat nativités mjfarom, cüm extetarum nations*» in 
CiUioi itduüaram, ¡ 677- iü 4*. De rtgtbtts Fr m m  &  lege 
Stiitt, ¡677* in 4°- Dijfertatio de amo & dtt ebitüi S, Roban 
tcnftterii &  primé abbâtis Cafa-Dei, 1674. ¡n 40. Tous ces ouvrages, entre iefquels il y  en a fur des matières fort 
importante , ont été imprimés à Clermont, où le P. La- 
car ri fat 1 oit fon féjour.

FACCIVOLO, la Punta de JæcïvoIo, en latin Agitan, 
ou ¿amPTomonmisaa. C'eft un cap qui eft iur la côte occi
dental de l’ifle de C ode, à fepe lieues de la ville de Calvï, 
du côté du nord, à huit de S. fiorenzo, vers le couchant. 
.♦ Mali, JifliSB.

LALTDEMONEou SPARTE,ancienne St bmeufe 
ville do Peloponnefe, dont le nom &  la gloire ont feit 
grand bruit dans le monde &dans les écrits des plus cele
bre hütoriens- Le nom de Sparte qu’elle a auifi porté, 
eftphis ancien que celui de Lacedemone; St memelesau- 
teurs n’einploient guere ce dernier, fans y  ajouter en mé’ 
Eté cena le mot ae ville, encore y font-ils uue diftínétion. 
liïdmmenrlenomde Spartiates aux habnans de la ville, 
£c celui de Lacedemoniens aux tubîrans de la campagne. 
Hcroàûte, Xenophon &  Diodore, l'ontprefque toujours 
abG obfcrvé , quand ils ont fait le dénombrement des 
troupesde la république, pour diftlnguer celles de la vil
le d’avec celle du pays. Cette ville a été bâtie par Lace- 
dnflon, qui regnoit avec Euro cas en Laconie ia ¿7. armée 
de TàeAtaque, la 1557. avant Jefus-ChrilL 11 la nom- 
nn Sparte, du nom de fa femme. C ’eft le véritable feo ri
men t, quoique quelques-uns attribuent la gloire d’avoir 
inri cene viüe à Sparcus, fils du roi Amyclas ; d’autres à 
Cetrops, qu’on a fait aulïïfondateur d'Athenes ; &  enfin 
quelques autres au prince Sparniï, fils de Phoronée, roi 
ffArgos, qui mourut après 60. ans de régné l’an 1782. 
avant J. C. Pour le nom de M isitra , qu’elle porte au
jourd’hui , il ne luí a été donné que fous les derniers cm- 
feiftitsde Conftanrinople. Cette ville eftfous le 35.de-

E',  26. minutes de îancude, à fix Peu» de la mer , fur 
bords de l’Eurotas, ñvíere de Laconie- Son circuit étoit 

autrefois de figure ronde, félon que le décrie Polybe, qui 
ajoute que fnn terrain croît inégal, S t coupe par des col
lines: ce qui eft confirmé par S trabón. Le premier de ces 
deux auteurs nous en trace le plan dans fon quatrième li
vre; St dans leneuviéme,il lui donne 48 - ftades de tour. 
Ces 4.S. flades revenoîent fuivant l’opinion commune à 5440. pas géométriques, ou à 4433. toifes & deux pieds t 
dowanrà claqueftàdeéoo. pietLathéniens, qui revien
nent à yéfi.piejsé: S, pouces de nos pieds de rot. Aîofiile 
ri mu tde Lacedemone poùvoit erre fuivant ce calcul d’un 
peu plus de deux lieues de France, pofimt la lieue de 
3000. toifts, comme les nouveaux geometres Pont derer- 
Qunécâ Paris. Ce cirpiit étoit bien different de celui d'A-

*

LAC 4 69
th in ^ , qui approchoît de 200. ftades- C ’eft là-deflus que 
Thucydide fait une fi belle remarque fur la fortune de ces 
deux iàmeufes villes, qui ont autrefois partagé toute la 
Grecs pour leurs intérêts, quand il les compare enfemble 
dans le livre i,de la guerre du Peloponnefe. Imaginons- 
”  ni>us ( dit-il} que la ville de Lacédémone foie ralée, &
*  qu’il en relie feulement Les temples &  le plan de fes édi- 
i) ficesren cet état la pof tenté ne le pourroir jamais figurer 
»que fapuiffartce&la gloire ftiflenc montées au poim on 
»elfes ! (ont j mais au contraire, fi nous fuppofons que la 
» ville d*Athènes ne foit plus qu’une efplanade, fcmafpeét 
»nous devroit toujours perfuader, que fa puiflanceaura 
» été deux fois plus grande qu’elle n’eft. » Dans les pre
miers tems, la ville ae Lacedemone n’avoït point de mu
railles: d’où Xenophon &  Cornélius Nepos preruiencfu- 
jfitde louer Agefilaiis, de ce qu’étant ainli ouverte, il ne 
lailïà pas de la défendre contre Epamjnondas après la ba
taille deLeuétres. Elle demeura de la forte près de 800. 
ans, comme Lycortasde Megalopolis en fait fou venir les 
Lacedemoniensdans le 37. livre de Tite-Live- Us conful- 
terent s'il étoit à propos de la fermer , Iorfque les Perfes 
envahirent laGrece. Le même Tite-Live remarque erî  
un autre endroit que fous la domination des dctuîers ty
rans , on plaça des corps-de-garde dans les polies élevés, 
de la ville, &  que le terrain plat fut fortifié de murailles, 
Juftin écrit qu’ils commencèrent à lui donner cette en
ceinte pendant la guerre que leur fie CaiTînder roi de Ma
cédoine. Paulanias affùre que ce fut Iorfque Lacedemone 
fut attaquée par Demecrius, St par Pyrrhus, &  que ce 
fut le tyran Nabis qui mit fes murailles dans un état de 
défenfe très-avantageux : ce qui eft confirmé par Tite- 
Live. Plutarque témoigne qu’en fuite Philopceraen les fit 
abattre ; &  Paulanias rapporte ( dans fes Achatqua ) que 
le Romain Appius Claudius les fit rebâtir bientôt après. 
Aujourd’hui fa ville &  le château ont chacun leurs mu
railles particulières; St Mifitra eftdivïiée en quatre par
ties détachées l’une de l’autre, comme nous le dirons <ri- 
defîbus.

G o a n a s i i f i E r  e t  c o u t u m e s
des Lacedemoniens.

La forme du gouvernement des Lacedemoniens a été fi 
diverfe, &campofée de tant de fortes de magiftrais, qui 
»voient chacun leurs droitsabfolus, qu’il eftimpofliblede 
la bien définir. Ils avoienc deur rois, qui éroient comme 
les chefs du fénat, compofé de trente perfonnes que leur 
âge autant queleur fageiîe rendoient vendables, St qui 
étoienc nommés Gérantes ou Vieillards. Outre cela, cinq 
Lpbores ou Surveillons, qui étoïent comme les tribuns à Ro
m e, chercher. EPHORES. Enfin les Sccltjù., qui étoïent 
les affemblées generales du peuple. De forte qu’à regarder 
la dignité royale,le gouvernement tenoirde ¡a monarchie, 
(fi toutefois ce nom peut convenir au pouvoir égal de deux 
rois concurreos. ) A  regarder la puiffimee desgerontes où 
des fénateur5,VétoÏE une ariftocratie, qui elt le gouverne- 
meatd’unpericnombre d'honnêtes cens; &  à canfiderer 
l’autorité des épi tores, qui étoïent choifis tous les ans par
mi le peuple , c’étoit une démocratie, ou gouvernement 
populaire. Pour ce qui d t du peuple, il a voit fes aflembléd 
generales St particulières. 1  ous 1 s  habitans de la Laco
nie fe trotrvoient aux premières; St les feuls citoyens de 
Spanecompofotenc les autres-Le droit de faire publier les 
aftèmblées &  d'y propofer les matières, ivappanenoie 
qu’aux rois St anx gerorrtes, &  fur la fin il fut ulurpé par 
les éphores- On y déîiberoit de b  paix, delà guerre, des 
alliances, &  de l’éleéüon d a  magiltrats. Le peuple avoir 
une manière de donner fesfuflragestoattparricuIiefe-Pour 
»utoriler une propofition, il failoic de grandes acciama- 
rions ; &  pour la rejeuer, il gardoir le filence ; 6c comme 
quelquefois un fimple murmure poov'oîr être pris pour 
une acclamation, on évitoit l’amblguite, en ordonnant à 
ceux dei’aflemblée qui renoiem une opinion, de fe ran
ger d’un côté, &  à ceux de l’opinion contraire T de fe 
ranger de l'autre : ainfi le plus grand nombre étant connu* 
dëcidoït de laconteftation. Le peuple érok cftv rie en rribos 
ou lignées. Les prin-ipales étaient celles des heraelidesét 
despitamues, dont Mcnebïétoir ifiù ; &  relie des égides* 
differente de la rribu de ce nom à Athènes. Ce qui «oit 
fingulicrpour ladUlin^iondes fam ilis ds Lacedemone,
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■ c'e/t que le fils étoit toujours de laprofeffion ou du métier 
de fon pere, comme Hérodote l’a remarqué. Les roi s des 
Lacedcmoniens s'appelloient Arcbjtgttes, d’un nom diffe
rent de celui-que prenoient les autres rois de la Greçe,eotn- 
me pour montrer qu’ils n’étoîentque les premiers ni agi f- 
trats de la république , iemblables aüx deux confuís de 
Rome ; car un des deux rois fer voit de contrepoids à la 
puiflance de l’autre, &  les éphores balançoicnc l'autorité 
de cous les deux. Pendant la guerre, leur pouvoir croit 
fort ¿tendu , mais dans la paix, U ne confiftoit.guère qu'à 
préfider aux aflémblées &  aux facrifices publics. 11 ne leur 
étoít pas permis d’époufer une femme étrangère. Les jeu
nes princes deftinés à la couronne# étoient difpenfés de 
Lanifere educación des enfans; &  le peuple avoit un tel 
xefpeéi pour fes rois, qu’après leur mort, il leurrendoir 
des honneurs divins. Nous en donnerons plus bas la fuc- 
ceflion chronologique. On lesdiftiogue en quatre races ; 
dont la derniere fe divife en deux branches : & cefut feu
lement dans cette quatrième race, que la dignité royale 
commença d’être partagée entre deux- princes, qui é- 
toiem iflus des deux manches* Lelex a été le premier roi du 

^rays, &  chefde la premiere race. De celie-lala couronne 
palla dans la raCE de Lacedemon ; enfurte dans celle de 
Meneias, d’où elle fut transférés aux Heraclides , c’eft-à- 
dire, aux princes de la race d’Hercuie ; êc ce fut propre
ment où commença la feconde dynaftie, !a premiere ayant 
continué dans les rrois premieres races.Prodes &Euryfthe- 
ne, freres jura eaux , iflus du fang dTlertule, fuccederent 
k leur pere Ariftodeme, qui avoit ufurpé le treme de Spar
te. Proeles eli appelle Patrocle par S trabón. Chacun de 
ceî deux freres ayant iaïfle le pouvoir royal à fes enfans, les 
rois de la brandie d'Eurylthene lurent appelles Acides ou 
£arjflbem&s ; &  ceux de la branche de Proeles, Pr«elides, 
Pwjúómdct , on EuTjponlides. Selon le femimenr de Plu
tarque , le légiflateur Lycurgue étoit de certe feconde 
branche. Vojn. la vie de cet auteur , 5; les conteilations 
de la chronologie fur le tems auquel il a vécu* Confuí tez. 
aufli fon article. Ces fameufes loix, qu’on peut regarder 
comme un chef-d'œuvre de la prudence humaine, furent 
formées fur celles de l’ifie de Crete , &  obfervtes à Sparte 
l’efpacede fept censaos, comme núes l’apprenoDs d’I fú
trate, en deux on trois endroits ; &  de Cicéron ,enrûîAÏ- 
fsupourFlaccus-, mais Tire-Live en marque huit cens.

Avant Lycurgue, les Lacédémoniens vivoîçnt comme 
des peuples barbares. Ce fut lui qui commença à leur 
donnerde l’éclat, lorfqu'étant tuteur de Charilaüs, fils 
puff hume de fan frété rolydeéte, il eut la generoffté de 
lui conferver la couronne* Il diminuapourranrlepouvoir 
des rois, 6c moderala licence des peuples, en érablifTant 
un fénat, qui tenoir Jemilieu entre la tyrannie des uns &  
l’in folcine des autres. Cette compagnie étoit compo fée de 
trente perfonnes , au nombre dcfquelJes étoient les deux 
rois qui regnoientà Sparte avec une puiflance égale. Ils 
pou voient propofer rour ce qu’ils rrouvotent avantageux 
Dour le bien public. Ils avoienc aufli la liberté de rompre 
Jes affemblées; mais il ne leur étoit jamais permis de nen 
condurre fans le confentement du peuple* Les fénateurs 
ncpouvoicïit être reçus dans ce corps qu’à Pige de tío. 
ans ; ce qui, comme nous avons dit, les fit appel 1er G/ron- 
jri; 6c il falloir qu'ils enflent donné pendant toute leur
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le. Ariflote blâme en quelques endroitsleurinft;turion,6c 
la loue en quelques autres. Pour les éphores, tousles au
teurs ne demeurent pas d'accord qu’ils ayent été de l'initi- 
lution de Lycurgue ; &  quelques-uns rapportent leur créa
tion à T  heopompe, un des rois de Sparte de la quatrième 
race. Ils étoient cinq, &  quelques-uns ont écrit que les 
Romains reglerent fur les éphores le nombre &  l’aurorité 
des tribuns du peuple. Xenophon reprefente leur pouvoir 
en peu de mois. Ils aboliflbient la puiflance des au très ma- 
giffrats ils pouvaient appelle! chacun d’eux en juftice; les 
mettre en prifon, fi bon leur fembloit ; &  leur faire ren
dre raifon de leur maniéré de vivre. Ils eurent l'adminif- 
tTarion des dcnjtrepublics, lorfqne pour le malheur de 
la république, Lylandrç y apporra les UC fore qu’il avoir 
tirés debs conquêtes. Enfin, ils ne contrebalançaient pas1 
feulement l’autorité du fénat ; mais ils faifoient à Sparte
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ce que les rois faifoient ailleurs, réglant les délibérations 
du peuple, les déclarations de guerre, les emplois des ar
mées, les traités de paix, les alliances étrangères , &!«. 
récompçnfes, aufli-bien que les châtimens. Leur charge 
ne duroit qu’un an ; &  l’unique remede contre leur pou-
voirirmnenfe croît de les brouiller les uns avec les autres
comme fit adroitement PauCanîas, lorfque jaloux des vio 
torées deLyfandre, il gagna trois des éphores, po^ fe 
faire donner la comminiort de continuer la guerre contre 
les Athéniens* Le roi CleomenellI, du nom, aéré le feub 
qui ait bravé le pouvoir de ces fameux concurrcns,& 
ait vengé les injures du trône ; il fit égorger les éphores 
&  fupprima leur autorité. Mais ledoéte Meurfius reprend'. 
Cragius avec raifon, d’avoir dit qu’ils furent exterminé? 
pour jamais. 11 prouve par des paffages de Polybe, de Jo- 
léphe &  de Philoftrate, qu’ils lurent rétablis après la mort 
de Cleomene. Enfin les éphores étoient fi confiderésà 
Sparte, qite les Lacédémoniens prenoient leur nom du 
principal de ces magiftrats, comme ceux des Athéniens le 
prenoi en t de leur premier arc honte ou éponyme. Nous ap
prenons de Thucydide { ait quel’éleélion des epho- 
res fe faifoit.vers le folffice d'hiver. Ainfi c’éroît-là que 
commençoit l’année des Spartiates. Pour les autres ma
giftrats inferieurs aux éphores, Cragius en parle avec 
beaucoup d’exaétiiude, &  on le peut confulter. Lesloix 
que Lycurgue établit à Sparre, paroiflènt très-raiionna- 
bles. Nous ne rapporterons ici que les principales t en y 
ajoutant ce qui fe trouve de plus fingufier dans les auteurs 
du génie &  des coutumes des Lacédémoniens. Lycurgue 
banniffoit rigoureulementles étrangers de fa république, 
de peur que leur commerce <5c le mélange des coutumes 
oppolées, ne corrompirent la difripline 5c les bonnes 
mœurs des habitans. Par lamêmeraiion il défendoitaux 
Lacedcmomens de voyager, licen’étoitpar laneceffitéde ' 
porter la guerre dans les erats étrangers, ou d’envoyer des 
ambaiîadeurs cher les princes éloignés. Cette exception 
ne laifiâ pas de produire dans la fuite des effets pernicieux : 
l’année qu’Agefilaiis ramena dé l’Afte, 5c le fejour que 
les troupes de Lyfandre avoient fait à Athènes, portèrent 
à Lacedemone la molleffe 5c les vices de c«  peuples eF- 
feminés-

Cette excluGon des étrangers fit crier les Athéniens, &  
tous leurs écrivains fe déchaînèrent contre eetie coutume 
qu’ils nommoient barbare, contraire à l’humanité &  à la 
forieré civile. Non feulement les poètes, les orateurs 5s 
les philofophess’en font plaints, mais auffï les capitaines? 
&  nous apprenons de Thucydide * que Pertdés propofa 
d’envoyer des ambaffàdeurs a Siparte, pour demander en- 
tr’autres chofes, qu’on y fouffru le fejour des Athéniens, 
des alliés 5: des étrangers. Il n’y a que Platon, quïs’étanc 
dépouillé des interets 6c des préventions de fa patrie, s’elt 
conformé à ce reglement de Lycurgue, dans une des loir 
de fa république, voulant qu’on n’y fouffrit les étrangers 
qu’en de certains jours* Et cWt aufli comme il faut enten
dre la loi de Lycurgue. Les étrangers étoient reçus àSpar
te pendant les folemnités des fêtes, des combats publics 
de-, jeux , 6c autres fpeclades , &  même étoient placés 
fur des lièges à couvert, pendant que les habitans n V  
voient poinede place fixe. Lemagiftratdesproxenttn'é- 
toit établi dans Lacedemone que pouf cela. Xénophonie 
5c Plutarque font l'éloge du Spartiate Lychas fur ion hof- 
phaliié envers les étrangers ; &  nous voyons, dans b  vie 
d’Agelîbiis, que quami on porta à Lacedemone les pre
mières nouvelles de la bataille de Leu ¿1res, toute b  ville 
étoit pleine d’étrangers.Cen’ctoic pas aflfcz à Lycurgue 
viîer la corruption qui pouvoir venir du dehors, u vou
lut aufli prévenir celle du dedans, &  qui peut être engen
drée par la molleffe &  l’oîfiveié. Ce fage iegiflateur, pour 
rendre le corps plus vigoureux, plus fain, &  pluipropreà 
b  guerre, obligeoit Tes citoyens aux exercices delà c baffe 
&  de ladanfe. lSsavoiem appris l’uoeéc l’autre de Caftor 
& d e l,olluxJ derniers rois de la fécondé race; &  l’cn e- 
noir que ladéeflè-Palias avoit montré la danfepyiTique i  
ces deux gemeaux. Athenée l'a ainfi affuré : du moins il 
elt certain que les enfans de Sparte étoient obligés d’ap
prendre la pyrrîque dis l’ige de cinq ans. On la danfoit en 
habillement de guerre, dueun frapj-ant delcpée fur le 
bouclier de fon compagnon, &  mêlant dans la gravité des 
pas toutes lespoilurcs martiales qui pou voient reprefent«
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tfXflktt, L i danfe n’étoirpas feulement enrrteux isma- 

^ ¿e li  guerre * e^e en t̂0*c un monument effectif. Lb 
ÔÍCDI à la charge, &  atraquoient l’ennemi avec des dé- 

marchés comparées, mais fier es &  belhqueufes, quoique 
*oa kfïuce, qui étoit leurfeul infiniment 

Jcguerre- Cetoit ytt fecret pour faire garder les rangs &  
les fils :ce 3u* oft l'effenriei de l’exercice militaire, n e- 
* pjs poÆble que 1« foldats ne gardaient bien leurs
¿/flaac«, & ne gagnaffent le terrain en même teins, après 
¿êtreconcertés là-defliis des l'âge de cinq ans. Lefpeélalcie j 
Jsbalets eft dû auffi i  Limitation des Lacédémoniens, & 
}a Ions étoient fans comparaifon plus ingénieux que les 
paires. Avec des pas réglés, ils crouvoïent le moyen d’en* 
¿igner Fhîftoire ; leurs pieds &  leurs mains parloient ; &  
jlfarffliim G grand art, &  une fl naïve exprdfion dans 
¡¿¿s pottures-, que les fpeékteurs déchiffroient întelligi- 
yemyic lescirconftances les plus mylterieufes de leurs di- 
rinitéí- rtjif*ce que Lucien en a dit en divers lieux, A  
l’égard de la danfe, qu’ils appelioiem Bifaju t on comptoic 
lenomhre des fauts qu’on y  faifoir fie pour y  exceller, U 
¿liait lever tes pieds bien haut, fie donner du talon beau
coup audeffus du jarrer. Elle croit fi peu grave, en com- 
puifondes autre , .que Cragius conjecture qu’on la k if-  
¿it pour tes hilotes, &  pour les autre efckves. Mais on 
peu [douter, fi ce qu’Ariitophane en a die dans la comedie 
di Lyûihate, s’accorde bien avec cerre conjecture. Pour 
li G-jmtfedte, qui leur étoit particulière, elle croît com
p t e  de deux chœurs. Les hommes danfoienc tout nuds 
dinîl’un , &  les eofâtis de même dans l'autre; 5t tous 
ctuawÎÉnt do hymnes à Apollon. Il y avoir encore une 
aun? forte de danfe, où les enfans, les hommes faits, 5c 
les vieillards paroiffoient drftingués en trois chœurs dif
férais, & venoient chanter les louanges de ces croîs âges. 
Céroieat-li Ie5 trois principales dan les , de quinze ou 
vingt efpeces , qui étoient particulières aux Lacedemo- 
jùettî, comme nous l’apprenons de Pollux &  d’Athenée. 
La tktjfen’étoic pas moins commune aux filles deLace- 
dwnmt- Plutarque dit que Thefée y devint amoureux 
(THeleae, la voyant danfer avec les autres filles de Sparte, 
de\-anî l’autel de Diane , fumommée OrtbtA ; 5c que ce 
Bu apres cecte danfe qu’elle lut enlevée pour la première 
fois. Mais on leur a reproché qu’elles danfoient toutesnues 1 
en public ; Si peu de gens font perfuades qu’ il y eut de la | 
moddiredansce fpeétede. II faut toutefois que les Lace- j 
ditmmiens eufTênr leur rai fon &  que lachofe étant com
mune parmi eux, comme 2  fe k it  une habitude de l’cetl ! 
fi de l’objet, qui dífpofe à l'infenfibilité, £c qui bannit 
le  fais deÜo de l’imagination , elle ne fit pas dans leur 
aare une impreffion daogertufe &  criminelle. Une coutu
me perpétuelle rebute plus les yeux qu’elle ne les rente, &
(i l'on fe met bien dans l’efpric l'intégrité des mœurs de la 
naiitm, on demeurera perluadé de ce Iran mot : 1er plia  
é( Sfirtt n'éititntpeint nucí ; Vfennheté psùiiqm íes fsarrwr. 
Elis «oient auffi dre Dees à tous les autres exercices des 
garçons, à la courte, à la June, à lancer le javelot; 5c ces 
occupations violentes ne fervirofent pas feulement à les dé- 
toutnerdes molles voluptés, mais auffi à les rendre robuf- 
ie&adroites, pour fecourir les hommes au befoin dans 
la déi;nfe de la pairie, fie pour meure au monde des en
fuis capable^de lbuflrir les Fatigues de la guerre. Dans 
tas ces exercices publics, qui fe teifoient en la préfence 
de? rois, des magiftrats &  despeuples, on bümoit les jeu- 
ns gens qui avoicnc manqué à leur devoir , &  on doncoit 
ds lotEDges à ceux quiles meritoient : ce qni fervoîcimsr- 
valieufement pour animer les uns &  les autres à la vertu. 
S  la pudeur 5c k  modeiHe étoient eftendelles aux filles de 
Sparte, k  fegelfe &  la chafteté ne ï’étnienc pas moins aux. 
famnts. Oies avalent une fi grande paffion pour leurs ma
ris , qu'elles n’oublioienc rien , pour leur donner de l’a- 
iMar. Plutarque en parlant du fleuve Eurntas, dit que le 
mwvtTaygete produifoit une herbe appellée CAurÿikqque 
leianmesdc Sparte s'attachaient au col pendant le prin- 
tems,parce qu'elle avoir k  propriété de redoubler i’afièc- 
nwi conjugale, Arifiorc a écrie avant loi la même chafe. 
L’adolttre étoit parmi elles un crime inouï, &  il ne fout 
que produire pr,ur cela la répootede Geredas. Un étranger 
dcmandaàçe la:edemonîen,commeiiconpunjfroità Spar
ts les gens qui kiioîent commerce de galanterie avec une 
frmmc mariée. U ne s’en croü\*a jam ais, rcpiiqua Gere-
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das. Maïs fuppofons qu’il s’en rrouvât, ajouta l’étranger. 
En ce cas , dit le Spartiate, U faudrait que le coupable 
payât un taureau d’une grandeur fi énorme, qu'il pût boi
re de la porntçdci moncXaygete,dans la riviere d’JEurotas. 
Maïs reprit l'étranger , vous ne fongez pas qu'il eft im- 
poffible de trouver un fi grand taureau. Le Spanrne, en 
fouriant: Mais vous ne fongez donc pas vous-même, qu’il 
eft impolfible d’entretenir un commerce de galanterie cri
minelle avecles dames de Lacedemone. Il ne faut pas cral- 
re id , que les anciens auteurs fecontredifent eux-mêmes , 
quand ils alTurent qu’on ne voyoit point d'adultereà Spar
te ; car Xcnophon témoigne , 6c Plutarque auffi , qu’un 
mari qui fe croyait üecile , appeîioit fouvent un homme 
de bonne mine dans fon lit nuptial,pour en avoir des en fans 
bien faits : ils n’appelloieot pas cela un adultéré. Les Spar
tiates croy oient que dans le partage tf un bien fi précieux 
Je confemement où la répugnance d'un mari fait ou dé
truit tout Je crime ; &  qu'il étoit de cela, comme de ces 
tréiors qu’un homme donnede fon bon gré, quand il lut 
plaît: mais qu’il ce veut pas pourtant qu’on lui vole- Dans 
ces rencontres , 1a temme ne trahiffoit pas fon m ari, Sc 
toutes les per formes înterefTées étant d’accord , comme 
on n’y femoit point d’offente, on n’y trouvoit point de 
honte. Le mari ne demandoit point à une femme des vo
luptés , il lui demandait des enfans : e s  fàrilirés récipro
ques étoient un véritable fecret, pour déraciner k  jaloufie, 5c empêcher les divorces. Auffi i’hiitoire, qui marque que 
Jzs divorces étoient frequens parmi les autres nations, ne 
parle que de celui du roi Arifton chez, tes Spartiates, com
me Hérodote le rapporte.

Les Lacedemonïens avoient fi grand’peur que le fang 
royal des Heracfides ne fe mêlât à quelque iang étranger, 
que les êphores avoient charge exprefTe de garder les rei
n s  deSpane, 6c répondoienede leur conduire. AinG de 
toute k  nation, 2  n’y  avoit que les rois feuls qui eu fient 
droit de répudier leurs époufes, fur des raifons légitimés. 
Mais enfin il faut regarder ce partage des femmes de Spar
te , comme une tolérance ; 6c k  chofe étoit volontaire- 
La loi le pennettoit, &  ne le commandoit pas. Pour ce 
qui eft des lois 5c des coutumes du mariage, voici ce que 
les auteurs nous en apprennent de plus fingulier. Athenée 
remarque qu’il y  avoit à Sparre une mai ton obfcure, oà 
l’on eofennoït les jeunes perfonnes de l’un fie l’autre fexe * 
qui étoient d’âge à fe marier ;6c que le garçon époufokk 
pemiere fille qui lui tomboir fous la main. Ils préten- 
doient qu’H eft plus honnête ficplus de k  pudeur de fe ma
rier en aveugle, que d’en croire l e  œillades kfcives d e  
amans; 5c qu’en ceue occafion l e  autre peuple qui pua
ient .aire les fins , ne kiflenc pas de donner beaucoup au 
hazard. Plutarque, s’éloignant du témoignage d’Athenée, 
dit qu’3 fallait que le garçon enlevai par force k  fille qu’il 
devoir époufer ; peut-être afin que la pudeur prête à lue- 
comber, trouvât une exeufe dans k  violence du ravifteür- 
II ajoute que quand te mariage teconfommou, k  Femme 
étoit vêtue de l’habit d’un homme. Les auteurs n'en ditenc 
point de raifort , &  on ne peut guere en imaginer de 
plus modefte , ni de plus apparente, finon , que c'étolc 
le fymbole du pouvoir égal qui croît à Spane enrte le 
mari &  la femme i car 2 eft certain , qu'il n’y  a jamais 
eu de nation, où les femmes ayent été plus absolues qu'à 
Lacedemone. C ’eft ce que nous perfuade la répoafe que 
fie Gorgonne , femme de Leonidas roi de Sparte, à une 
femme étrangère ,  qui lui difok lü n 'y *  que rttfr autres 
femmes de Lttedcmmr qui («rnmsndjrt i  ras mens. CeU eft 
Vrai, répliqua, la reine.- mais xnjfi il n'y t  qtu ssm qm mit- 
tiens des femmes au mande. Hîe emendoft des hommes bra- 

i ves fie vertueux. JaliusPoUux aSure que noa- feulement les 
! Lacedemonïens p tinifToient les hommesqui ne fe norioient 

point ; mais auffi qu'2 y avoir des peines pour ceux qui te 
marioient m al, fit qui contraétoienr de; alliances malaf- 
fortrès. Athénée ajoute qu’en un ctrmn jour de fête > les 
femmes de Lacedemone trainofern amour de l’autel les 
hommes qui fuyoïent le mariage ; & que là elles ko r don- 
notent force foufiîets, pour leur inlpirer par k  home en
core plus que par lescnups, un penchant a l’umou conju
gale. Enfin , il neîoÎL pas permis à Sparte de vivre âfVi 
fe veuvage; fit Iemariace n’étott interdit qu’àceimqu on 
apoelloit TnÿisifJ ; e'dl-k-««, ceux que k  IkhetéSc l’ci- 
&oï avoient k ic  fuir d’une bataille î fit m ie  ignominie
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païbicjufqu’àfours filles, que petfonne nfofoïtépoufer. A 
pioinî due de fe marier, tous les autres remedes contre les 
tentations de la lafcivetéy croient très-dangereux ; fie qui- 
conque violoit une fille, y écoit puni de mort. Les enfans 
qui naîffoient de ces mariages contractés entre pere St mè
re , à qui de frequens exercices de corps , la chaftete &  la 
tempérance, donnoient une famé vigoureufe, devenoienc 
forts 5c robuffeî fie c’eft par cette ration que les étrangers 
envoyoient quérir des nourrices a Sparte , parce qu elles

- excelloienc dans ces premiers foins de la vie ; fit que même 
-elles avoierit une maniéré d’emmailloter les en fans, pro
pres à leur rendre la taille plus dégagée. Amycla vint de

- Lacedemone à Athènes pour allaiter Alcibiade. Les Spar
tiates, pour éprouver le tempérament de leurs enfans dès 
Jeur nai (Tance , avoïent accoutumé de les laver dans du 
vin : parce que cette liqueur avoit la propriété d’augmen

te r  là force de la bonne conftitutioti, ou de détruire tout 
d’un coup la langueur de la mauvaife-

L’hiftoire de notre tems remarque à peu près la même 
-chofe d’Antoine de Bourbon, roi de Navarre, qui rece
vant entre fe  bras des mains de la fage-femme fon fils 
■ Henri, qui depuis fut roi de France , fit l’un des plus vï- 
voureuxfic des plus vaiHans princes qui eufient jamais éré, 
fui fit forer d’abord une gouffe d’a il, fit lui mit un peu de 
vin dans la bouche.

Ceux qui fortoient heureufement de cette épreuve, que 
■ les Lacedemoniens faïfoientde leurs enfans,avoient leur 
portion de rerresque la république affignoit pour leur fol> 
fiitance, <k encroient dans le droit de Dourgeoifie. Les in
firmes étoient rejettes ; &  pour rendre râifon de cette in
humanité , on al'eguoit qu’un Lacedemoniert ne naifibit 
.pas pour fol - même , ni pour fon pere, mais feulement 
pour l’état, dont ils vouloient que la gloire fit l'intérêt 
-fulTent toujours préférés aux devoirs du fang, Athenée af
fûte que de dix en dix jours fe  enfans pafioient en revue 
tout nuds devant les éphores, pour examiner fi leur fau
té fit leur vigueur pouvait rendre à la république le fervîce 
qu’elle en attendoic. Chaque pere de famille avoit droit 
-de châtier les enfans d’autrui , comme les liens propres ; 
fit s'il le négligeait, on tournait contre lui la peine que 
•les auteurs du mal avoient méritée-Tout cela pour l a  te
nir dans une vigilance perpétuelle , fit faire louvenir les 
enfans qu’ils apparrenoient à la république-Ils fe foumet 
.toîent eux-mêmes à lacenforc de tous les vieillards de la 
ville ; fit jamais ils ne rencontraient un homme d'âge dans 
les rues,qu'incontinent jl&ne s'arrêtaient parrefpeâ,juf- 
ques à ce qu’il fût pafic. C'cft ce qui faifoic dire aux autres 
Crées : Qjc j i  ta vieillejfc avait quelque ( bafe £ agréable, ce 
uc'iûi! que a an s U ville de Lacedemone. L’oiftveré etoit parmi 
les jeunes gens un crime homeux , &  ceux qui s’y laif- 
foient aller étoient feveremeni punis. Pour les hommes 
mariés Ceioitune marque d’honneur, de elle fervoitàdif- 
Cerner les Lacédémoniens de leurs efdavçs. Pour infpirer 
aux enfans de l'horreur contre la débauche du vin qui 
abrutit l'homme, les peres en foifoient boire par excès à 
■ Ceî efclaves, Si les leur produifoient en cetétat ridicule &  
méprifable, qui leur donnoit de l’averGon pour Pyvrogne- 
ric. Le tardn étoit toléré parmi les enfans Lacedemoniens 
j>our les rendit plus adroits ; mais ceux qui fo laiflbienr 
! prendre for Jcfair, étoient châtiés pour leur imprudence. 
Ilsfepicquoicnt dérailler de bonne grâce, de dire debons 
mots, Sa d’exprimer beaucoup en peu de paiofe ,&  c'eft 
£e qu’on appelle parler latmiqument. Comme ils aimoient 
-la brièveté dans les difeours, ils l’aimoient dans l’aétîon ; 
ils étoient afitifs de vigilans dans toutes feenrreprifes; ce 
.pendant quand les cliofes rrainoient en longueur , pour 
Venir à bout de leur ddîêîn, ils foudroient toutes forresde 
travaux avec une confiance admirable.

Comme la chatte chez tous les peuples a toujours été une 
école &  un prélude de la guerre, les Lacedemoniens qui 
■ étoient naturellement vaillans , aimaient palfionuement 
■ Cet exercice: à quoi pouvoir contribuer la nature du pays, 
qui eft encore aujourd’hui rempli de bêres noires, &  de 
bêtes fauves , &  où fe trouvent les meilleurs chiens de 
toute la Grèce. Les plus célébrés auteurs, comme Platon, 
Ariftote, Xenophon, Pline, &  entre les poètes,Sopho
cle, Virgile, Horace , Seneque, &c, parlent fouvençdes 
jdilens rfe Laccnie.

£ntre tous ces auteurs il fout voir particulièrement Xe-
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nophon au traité qu’il a fait de la ehaffè, 5c Ariftote en fan 
hiftoïre des animaux , qu’on peut dire avoir été traduite 
par Pline, puifque ce dernier le foie pas à pas. Ainfi |a 
quantité des bêtes 5c la bonté des chiens rendoient les La
cédémoniens grands chafTeurS ; mais ce n’étoit que pour 
fuir l'oifiveté dans le tems de paix, fit pour fe tenir tou
jours en haleine, quand la guerre les appelloit au combat. 
Ils y étoient fi ardens &  fi intrépides , qu’il ne foluc que 
trois cens Lacedemoniens conduits pat leur roi Leonidas 
pour s’oppofer à une armée effroyable de Perfans au pafü! 
ge des Thermopyles. Ils y perdirent tousla vie; 5tüss _̂ 
toîent fi bien munis de cette héroïque réfolution, qu avant 
de fortir de la ville, on leur fit une efpece de pompe funè
bre, où Us affifterenc eux-mêmes. Ces peuples étoient dans
une fi haute réputation de vertu &  de valeur, qu’ils ont 
donné lieu à plufieurs de dire, qu’il femble que la nature 
n’ait jamais produit des hommes que dans 1a fomeufo ville 
de Lacedemone ; que par tout le refte de l’univers le fe, 
cours des feîences, ou les lumières de la religion, ont con
tribué à diftinguer l’homme d’avec la bête ; mais qu’à La- 
cedemone onapportoîten nainantdesfemencesde l’exac
te droiture &  de la véritable intrépidité ; qu’on venoïtau 
monde avec un caraéfore de phiiofophe &  de conquérant* 
&  que le feu! air natal y faifoitdes fages fie des b raves, Audi 
on a remarqué que Diogene te Cynique avoir rai fon, forf- 
que fortant de Sparte pour retournera Corinthe fit à Athè
nes, il répondkàceuxquï luidemandoïenrd’oùüvtnoii: 
Je Çktltc des bananes.

HISTOIRE DES l ACEDEMO$I Ei S$ ¿ÜSQüZS 
à Itûtïe tems.

Ceferoit ici le Heu de remonter à l’origine du royaume 
de Lacedemone , depuis Lelex , Eu rotas, lacedemon, fie 
autres rois des tems fabuleux, jufqu'â Ediryfthene & Pro- 
cles, &  depuis ces deux derniers, tiges des deux Famillesqul 
ont règne conjointement à Lacedemone , jufqu’à la ruine 
de cet état. Mais pour éviter les répétitions, nous nous 
contenterons de débrouiller autant que nous le pourrons, 
cette fuite de rois dans la table chronologique que nous 
donnerons à la fin de cet article. Au refte, nousne fpeci- 
fierons point ici les querelles particulières des Lacedemo
niens contre les peuples voîfins, fie nous ne toucherons que 
les évenemens les plus remarquables- Ils terminèrent avec 
beaucoup de gloire deux guerres fonglanres contre les Mef- 
feniens, la première 722. ans, la fécondé avant J,
C, Eufuite ils jouirent d’une longue paix; fie l’armée 510. 
avant l’éreChrétienne, ils envoyèrent un fecours aux A- 
thenîens.fic contribuèrent à ruiner la tyrannie desPiGJba- 
tides. Les Athéniens ayant brûlé la ville de Sardis, attirè
rent les armes des Perfans dans la Grèce,fie envoyèrent de* 
mander des troupes auxiliaires aux Lacedemoniens. Mais 
ceux-d retenus par le fuperilirieux prétexte de ne point 
donner de bataille avant la pleine lune, firent marcher le 
fecours trop rard : de forte qu'ils ne combattirent point à 
la fameufe bataille de Marathon, qui fe donna 490. ans 
avant J. C. Depuis les Lacedemoniens prirent un interêc 
particulier à la défënfedcla Grèce; Si c’eftletemsdeia 
plus grande fpiendeur de cette république. Elle devint l’ef
froi oes Perfans &  la vénération desGrecs.qui y trouvoitnt 
leur azyle. Les Atlïfiniens furent alors tellement perfoadés 
de la valeur des Spartiates, qu’ils n’héfiteretic point à leur 
ceder le commandement de l'armée des Grecs. T  heniifio- 
cle ne dédaigna pas de fervir fous le Lacedemonien Eury- 
bîade ,fic ce foc fous les ordresdece general que la bataille 
navale de Salatnine fut gagnée for les Perfans dix ans après 
la journée de Marathon- L’année foirante, le Lacédémo
nien Pau fan tas , capitaine general de l’année Grecque, 
triompha encore des Perfans à la bataille de Ejaiée, Tim e 
des plus célébrés de ce rems-la. Enfin te il porta fes aimes 
dans l'iUe de Chypre Sa THellelpom , &  outre f e  autres 
conquêtes, il fe rendit maître de Byzance. Ce fût alors 
que la jaloufie commença à brouiller Lacedemone &  
Athènes- Un grand tremblement de terre ayant ruiné la 
ville deSparre, fit U rébellion des Hilotesétant forvenuc 

 ̂ au mùme-tcms, f e  Lacedemoniens demandèrent du fe** 
' cours aux Athéniens, Sa s’en repentirent incondneitt, s’é

tant imaginé que les Athéniens feraient f e  premiers à les 
opprimer. Cela les obligea de foire eux-mêmes un effort, 
lù battirent les rebel f e , & renvoyèrent le fecours à moi

ne
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,. L ĵûn, Les Athéniens irrités de cet affront, firentécla- 

t,r [gurreflenrimentaubou: de quatre années. Après quel- ' 
ieC combaG, les Athéniens conduits par le capitaine Toi--'

 ̂ sdaSi vinrent ravager la Laconie. Cîmon ménagea une 
in. e quinze ans, qui fut rompue la quatorzième an* 
tr, ^  les Athéniens. Quatre ans après commença la ce* 
yî|guen t du Peloponnefe,décrite par Thucydide. Dans 
h dinone armée de cette guerre , Braüdas general des 
l^demanîens, &  Cleon general des Athéniens , étant 
mcais10115 l̂ eUK  ̂ ^  hatailie de Torone cnThrace, les 

république firent une trêve de cinquante ans. Elle 
üjc rompue au bouc de huit ans, par la guerre de Sicile, 
¿taie ausAthéniens,qui furent battus, &  où Nirias fut

La valeur d’Alcibiade balança quelque rems la profpe- 
riades Laccdemoniens, jufqu’à ce que s’étant réfugié chez 
çaï,d  leur perfuada d’augmenter leurs forces navales- 
jXinfi ils furent les maîtres de la mer dix fept ans enciers.
I ,j^dreglgna la bataille d’Ægos-Potamos : ce fut le coup 
fatal pourles Athéniens. Leur ville fe rendit, fit reçut gar- 
nifonLacedemonienne ; fesmurailles furent rafées, fitelle 
fol réduite fous leur joug. Le fameux Athénien Trafybule 
ptfjhlitlix ans après la irbertédans Athènes, &  en chafla 
]«s Patedemoniens, qui depuis fe liguèrent avec le jeune 
Cyrus contre fon frere Artaxercès , roi de Perfe. Ils en* 
Toyerent Agefilaüs dans TAiie, où il fit de très-belles ac
tions. Ce fut alors que les Grecs fe liguèrent auÜ contre 
J# Lacédémoniens, fit qu’Agefilaüs donna une bataille aux ■ 
Béotiens, donc l’ifTue fut doureufe. Bientôt après les affaï- 
iftdesLacédémoniens commencèrent à décliner. Ils per
dirent la bataille navale de Cnide, que gagna l’Athenien 
Canon, general des PerieS, Depuis, les Lacedemonrervs 
i'emparerenc par adreffe de Thebes, d’où ils furent c baf
fe quatre ans après par Pelopïdas, Mais ils perdirent U 
pra-nie de Leu ¿très contre Epaminondas. l ’an 371. avant 
J, C. & cene fanglante déroute leur ôra l ’empire de la Grè
ce. Ealuire les Arcadiens les vainquirent, &  Sparte fut 
affitgee par Epaminondas, qui faccagea toute la Laconie. 
Jls implorerait ioutilement Je fecours des Athéniens ; 
mais enfin les Perfans les réconcilièrent avec lesThebainS. 
Cene paiine dnra guere. Les Lacédémoniens perdirent en
core la baiailiede MantLüce contre Epaminondas,qui pour 
leur ban beu r mourut en cette fanglante journée. Depuis, 
ils fe.trorurent avec peu de fuccès les peuples de la Pho- 
cide, auaqués par l e  Thebains , fit par Philippe roi de 
Miccdoine. Cette guerre,qui fut appellée la guerre façrée, 
commença 3 çy. ans avant J. C . Ils virent avec jaïoufie la 
pîofpemt des Macédoniens, fie furent les feuls rte la Grèce 
qm ne voulurent point reconnoicre Alexandre te Grani 
pour capeline general contre les Perfans. Pendant les con
quêtes d'Alexandre, ils attaquèrent foo lieutenant Anripa- 
ter, qui gagna fur eux une bataille, où périt leur roi Agis. 
Quelque rems après, Cleonymc, te plus jeune des Sis de 
Cleraient H. du nom, roi de Lacedemone, fe voyant ex
clus ¿eli couronne , équipa une armée navale , fit vint 
faire b guerre aux Romains en faveur des Tarent! rts - II 
gagea quelques batailles contre les alliés de Rome, &  fut 
enfinviimi par leconfulaEmibus, l’an 45a. de la fonda
tion de Rome, fie 30a. avant J. C- Enfuiie les Laeedemo- 
làaii ccarinucrent à fe brouiller avec Ira fuccefleurs tTA- 
Itundre, fie furent vaincus par Demetrius.

Cteooyme, à fon retour d’ Italie, appelk PyrrinE à la 
conquête de la Laconie ; mais la valeur des habÎtans de 
fipane coatraignic Pyrrhus de lever le fiége qu’il avOit mis 
uetaur la ville. Lacedemone tourna alors fes propres ar
mes contre elle-même, félon la deflinée des grandes puif- 
fe c e , quand elles font parvenues à leur période. Le roi 
Agis y voulant réformer les moeurs fie rérsbîir l’ancienne 
éiidpltiie, s'attira la haine de l’autre roi Leonidas, avec f e 
cnlbeureux luccès que l’on peut voir dans Plutarque. 
Ofoaiene III. du nom qu’on peut appeller le damier des 
braves de Lacedemone, après avoir fait des aéüonsadoù- 
rdèa pour ioutenir les projets d'Agis, perdit malhevreu- 
fenentla bataille de SeUafie,fic fe fauta en Egypte, où il 
"W*iBren Tannée 113. avant J. C . Ce fut alors qœ  route 
L  fpkafcur de Lacedemone s’évanouit. Un Lycurgue, qui 

.fltton p« de la race d s  Heraelîde, corrompit les Epho- 
fe fit élire roi : il a été le dernier. Le tyran ¡Wacla- 

mditufurpa l’autorité, fie fut enfin tué devant Mantinée 
P® Pbilqwemen. Le cruel Nabis prie fa pUce, fit fut rué 1 
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..La c  47 ̂
par lesËtolieris. Alors Philopcemen afïbcia Lacedemone à 
la ligue des Acheens. Elle s’en détacha neuf ans après : ce 

°bligea Philopcemen à la priver de fes lois anciennes, 
tic à ruiner fes murailles. Die entra dans l'alliance des 
Âchéens, mais avet tant de répugnance, qu’elle envoya des 
députés à Rome pour s'én plaindre : ce qui attira la ruine 
des Achéens. Elle eut quelques démêlés avec le dernier 
Philippe roi de MaCedorne, qui fut enfin vaincu par les 
Romains , &  fe vit contraint de ¡aider Lacedemone en 
repos. Les Romains rendirent la liberté aux LacedemO- 
niens, fie leur permirent de vivre félon leurs loîx.faœ autre 
fujetrion que celle de fournir des troupes auxiliaires, quand 
fa république de Rome les en folHcï reroi c. Cette condition 
étoit délicate pendant les guerres civiles des Romains. où 
chaque chef de parti prétendoit repréfemer le corps de ii  
république. Par bonheur pour les Lacedemôniens, ils fui- 
virent lé parti de Céfar ; fie après fa mort, s’attachant aux 
intérêts de fon fuccefleur, ils combattirent contre Bnjcus 
à la bataille de Phitippes , où il y eut deux mille Lacede- 
moniens de tués du coté d'Augimc. La douzième année de 
l’empire de Tîbere,quî étoit la 15. de J, G. la ville de Lace
demone eut un différend à Rome contre les Melïèniem, 
pour le temple de Diane Irnw/irrij/ef, rapporté dans le qua
trième livre des annalesdeTaci’te. L’amure fut jugée a l’a
vantage des Mefïemens. Lacedemone jouit d'une profon
de tranquillité fous les autre empereurs Romains, qui lui 1 aidèrent l'ulage de fes loix. Xiphtlin a remarqué que iorf- 
que Néron vihta les villes de Grece, fie qu’il entreprit de 
couper Tiff!,me, il n’ofa entrer dans Lacedemone ; parce 
que la maniéré de vivre de Ce prince, répugnnic à l’auite- 
rité des lois de Lycurgue, qui étaient encore obfervces. Ce 
qui eft confirmé par Philoftrate, qui dit, qu’ApoIloniusde 
Tyane, qui vivoît fous l'empire de Domrtien, paflâ à la -  
cedemone, fit y rroûva les loix de Lycurgue dans leur pre
mière force- La réputation de l'ancienne valeur desSparria- 
teSjContîmia jufquesdansle basempîre.^lemdien écrit, 
que l’empereur Garacalla entretenait parmi fes légions, 
une phalange Laconique ; &  outre cela une compagnie 
levée dans Lacedemone , fit cotnpofcede l’élite de la jeu
ne Ile, Les fucceiïèuradeConüantïn leGraM entretenoient 
auffi auprès de leur perionne une garde Laredemonienne.

Après la divifion qui fut faite de l’empired’Orient, La- 
çedemone fut donnée en appartage aux treres ou aux fils 
aînés des empereurs. La ville repnt alors fon premier nom 
de Sparte, fit celui de Lacedemone fut prefque fupprîmé. 
On donna le nom de Defpates aux prince de Sparte, fie te 
nom de Dtfpsiat à la forme du gouvernement. La Morée 
en dépend oit, fit la réûdence de ces defpotes étoit ordinai
re ment à Sparte, &  quelquefois à Corinthe. Un ieïgneur 
François nommé Philibert de M ailkc, prieur d’Aquitaine 
fie grand-maître de Rhodes, traita au nom de Tordre de 
iarnt Jean, pour le defpotat de Sparte, l’an 1403. Cette 
fouverainete étoit alors encre les mains de Théodore Per- 
pfrjTBgcseie , frere d'Andronîc fi; d’Emanuel, qui furent 
fucceffîvement empereurs de Coailantînoplc. Le ûiitan 
Bajazet venant de gagner la bataille de Nicopolis, furSi- 
gifnKKid roi de Hongrie , &  fur Jean comte de Nevers , 
Sis du duc de Bourgogne, le defpoteTheodofe defefpera 
de pouvoir difputer la Morée à cet heureux conquérant, 
&  voulut ceJer Sparte fie Corinthe aux chevaliers de Rho
des , qui n'etoient plus en pouvmrdeles conferver. Maïs 
Jorfque l’invincible Tamerîan eut triomphé de Bajazet, fa 
viétoire releva le courage des Spartiates,qui fe crurent alors 
afiurés contre les Turcs- Comme iis faîflbrenr la domina- 
rion des Latinî, iis ne voulurent jamais fouffrir que Théo
dore aliénât la Tzaconie. C'dtahafi que le pays fur appelle 
dans les derniers terns, n’y ayant eu qu'une lettre de char,*

- gée au nom ancien : fie la ville prit auffi celui de Oîjiiri, 
ions lequel elle eft connue aujourd'hui. Ainfi le traité rut 

.rompu : les chevaliers rendirent Corinthe, où ilss’étoienc 
déjà, établis ; fi: il fallut que Théodore rendît aud I s  de
niers qu’il avoir touchés pour le prix de Sparte- Il laiflà 
nar fa mort le defpotat à un arme Théodore, qui croie 
ion neveu,&  fils de Tempere ur Eman uel- Ce fecon d T  f  e o- 
doreépoufaune Italienne,qui ccoîtdela malfonde Ma- 
iatefta : ce qui a depuis Ûit paffer le titre de doc dcSparte
dans cette faroilte-Theodore II-alla iGtmifcmtinopÎe,dans
l'efperance d’heriter de Tempère en la place de ion frere 
Jean ; Si laifa le defpotat de Sparte à fon autre frere Con-
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fkm iü, furnommé Dragefcs, qui a été le dernier empe
reur d'Orient, Ce prince, après avoir pris la couronne im
périale, partagea ia Morée entre Tes deux frères* Deme* 
trius &  Thomas, Ira deux derniers des fix enfonsde l'em
pereur Fmanuet. Ils furent les deux derniers defpotes du 
pays. La ville de Sparte échut à Demetrius , &  celle de 
Corinthe à Thomas. Une haine mortel le s'alluma entre ces 
deux frétés; &  la Morée fut également la proie des Grecs 
fie des étrangers. Thomas fut fou tenu des Latins* fit Deme- 
trius d e  Turcs. Les deux defpotes s’accuferent réciproque
ment devant Mahomet IL chacun deux lui paya cribut, 
fit implora là proreétion contre l'autre. A  la fin l'effort des 
Turcs tomba Fur Thomas, qui fut contraint de fe fauver à 
Rome. Mahomet fe rendit maître de Sparte, fie fit frier le 
gouverneur du château par le milieu du corps. Il dépouilla 
en meme - rems DememuS de fon defpotat, l'envoya à 
Andrinople, &  épüufa la prince (fe fa fille, qu'il n'ofa pour
tant jamais appeller dans fon lit T de peur qu'elle ne fe 
tuât : parce que cette jeune princeife avoit un très-grand 
courage- Chalcondife ; Sanfovin , &  l’billoïre politique 
publiée par le doéle Crufius, rapportent au long les mal
heurs déplorables de ces deux defpotes. Ce fut en l'année 
14,60- que la ville de Sparte tomba fous la domination 
desTurcs, fept ans après la penc de Conftantinople, cinq 
ans après celle d’Athenes, &  3210. après fa fondation. 
Les T  urcs ne gâtèrent point la ville. Ils laiflerent fur pied 
les magnifiques bâtintens de l'antiquité, qui y fubfiftoient 
encore. Les Italiens font les auteurs de la défolacion de 
cette ville- La troifiéme année après que les Turcs s'en 
furent emparé, c'eft-à-dire, en 146̂ 3. Sigifmond Mala- 
tefla, prince de Rim ini* la vint aflïéger, fit Ja prit après 
une longue réfiflance, mais il ne put emporter le château ; 
fit fe voyant contraint de lever le fiége, il mit le feu dans 
la ville* dont il ruina la plus grande partie. Ce prince avoit 
gté excommunié par le pape Pie IL pour des barbaries in- 
fignes, &  avoit crujaeut-être les réparer en fkifant la guer
re aux Turcs ; frais de la façon qu'il traita les Chrétiens 
de Sparte , on l’accu fa d'avoir voulu expier fes premiers 
crimes par de plus énormes- Benederto Colleone, general 
de la républiqm; de Venife 5 la prit en 1473. mais la mort 
empêcha qu’il ne fe rendît maître du château. Les Véni
tiens rentrèrent dans Mifitra l’an 16S7. fous la conduire 
du generaliflimeMorofini, après la prife de Corinthe, & 
ilï l'ont perdue depuis. Le gouvernement que le grand- 
Seigneur y avoïc alors ■ conmtoit en un bei, un aga , tm 
vaivode, un mula, &  quatre gerontes ou féuateurS. Le bei 
étoit gouverneur de la Laconie* &  indépendancdufangiac 
ou bacha de la Morée. Il commandoit à Mifitra * à Mal- 
vcfia fit a Coron. L'aga commandoit dans le château fie 
fur la milice du pays. Le vaivode étoit comme un prévôt 
de la maréchaufite, qui veilloit à la fureté des chemins * 
fit à la recherche des brigands- Le mula foifoit la fonction 
de mouphtl ou grand-prêtre de la loi Mahûmetane, ¿¿de 
cadi ou juge :ainfi il regloit les affaires fpirituelles fit cel
les de la police. La charge des gerontes ou fénateurs étoit 
pofTedée par des Chrétiens de Mifitra* qui étoienr choifis 
des meilleures familles grecques de la ville. Us connoif- 
foient des affaires civiles des Chrétiens , mais ¡1 y avoit 
appel au mula.

£ T ^ T  PRESÊKT DE l a c e d e u o n e .
Cette ville eft divifte en quatre parties differentes, dé- 

■ tachées l’une de l’autre ; â fçavoir, le château, la ville fit 
deux gros fauxboyrgs, l’un appelle Mefochorion * ou bouTg 
du milieu * fit l’autre Erocfmïen ou bourg de dehors. Les j 
T  urcs nommoient aufTi ce dernier Affame. Le château * la 1 
ville &  le Me foc h or ion font féparés de l’Exochorion par j 
la rivière nppellée autrefois Eaîjîa , fit aujourd’hui BaJ3i- j 
fotanrn , fur laquelle il y a un beau pont de pierre. Ce ! 
château,nommé en grec Eafiron, eft finie fur une monta- ! 
gne faite en pain de lucre, fort haute &  fort efearpée. Le-

Î;life, dont les Turcs avoienc fait unemofquée, eft au mi' 
ieu du château- Ce château n’eft pas celui de l'ancienne 

Lacedemone, duquel on voit encore les mazures fur une 
colline oppofée, fi: qui ne commandoit pas affez la ville, 
C eit pourquoi les defpotes firent bâtir celui-ci fur le dé
clin de l’empire. Sa fituation tft fi avantagée fe , que tous 

■ les hifioriens conviennent que cette fortereffe n’a jamais 
été emportée de vive force, mais feulement par capitula- i
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, tion. La ville eft au pied du château* qui U couvre du 
côté du nord. Elle a deux grandes rues fie plufieurs petites 

: qui y répondent. L'ancienne place publique qu’on nom- 
moit Agora., fit que les Turcs appelloient U grandBjt At 
c'efi-à-dire , Marché, eft ornée d’une très-belle fontaine’  

qui jette de l’eau par trois gros tuyaux de bronze ; &  il y ^
’ tout proche une égUfe bâtie fur les ruines du temple de 

Minerve Aguréenne. Aux environs de ce grand marché 
on voir quelques reftes de quatre édifices de marbre, qui 
font aujourd’hui les plus remarquables antiquités de Mi- 
fitra ; fç avoir du portique des Perfans , du temple d’Hé
lène* du temple d Hercule &  du temple de Venus armée. 
Le portique des Perfans, que le vulgaire nomme les mai- 
fous du roi Menelas, étoit foûtenu par des fiâmes d’hom. 
mes * au lieu de colonnes. Vitruve en rapporte la raifon 
fie nous apprend que les Lacédémoniens ayant délaie une 
grande armée de Pertes à la bataille de Platée, fou* |a 
conduite de Paufanias, menèrent leurs captifs en triom- 
phe,fic de leurs dépouilles bâtirent une gallerie qu’ils ap. 
pellerent Perjùjut- La voûte étoit foutenue par des fia tut; 
en forme de Pertes captifs avec leurs vetemens ordinaire*, 
afin de laiffer à la pDÎteriré un monument de la vûâoiré 
des Lacedemoniens * 6c de l’opprobre des Pertes. L tglife 
métropolitaine des Chrétiens s’appelle Panagia f paj^ 
qu’elle eftdediéeàfe Vierge toute f  tinte. Elle a fept dômes, 
Ci les colonnes y font toutes de très-beau marbre. Le pavé 
eft un ouvrage à la mofeîque, ou de pièces rapporté« de 
differentes couleurs, qui font un effet admirable à la vue. 
L’archevêque de Mifitraa fon palais près de l'églife, où il y 
a un appartement pour dix Ou douze caloyers, qui poffe- 
dent les dignités de la Panagia- Non loin de-là eft le célé
bré monaftere PanddHefï, qui appartient à des caloyeres ou 
religieufes de l’ordre de fainr Ëafile. Cette églife eft beau
coup plus magnifique que la métropolitaine, quoiqu’elle 
fait très-petite. Le marbre de fes murailles fit de fes colon
nes eft plus riche fie mieux travaillé- La mofaique de fon 
pavé elt de couleurs plus vives, fit la difpofidon de fes dô
mes eft mieux entendue. Il n’y a que cinq dômes, mari 
leur fymmerrie eft très-belle.

Dans le Mefochorion, on voit encore une églife dedice 
à la panagia ou Vierge toute faïnte, dont la magnificence 
furpaffe celle de la cathédrale fit du Pandandu. Ils l'ap
pellent Perileptor. Le dedans eft enrichi de peintures trèî- 
vives ; la beauté du marbre des colonnes égale la délica- 
telîe du travail * &  la ftruélure du portail &  des dômes 
eft admirable. Totires ces eglifes ont chacune leur Cmt- 
kite, t ’eû-à-dire, une enceinte particulière * ou 1g  femmes 
Grecques entendent le fervice divin , féparées des hom
mes , pour bannir des lieux facrés les convertit¡otts pro
fanes ce dangereufes- La plus fuperbe mofquée des Turcs 
eft: dans le Mefochorion. Saconitméfion a cpuiféfeî riches 
débris des antiquités de Lacedemone, d’ou l’on a tiré le 
marbre fie les auties matériaux qui ont fervi à la bâtir : le 
portique des Per fes étant le feul monument où l’on n’a 
point touché. Cet édifice a deux dômes qui font more

ÎduS beaux que ceux des eglifes ; fit les minarets ou tours, 
ont prodigieufement hauts fie délicatement travaillés. 

T out proche étoit leur imaret ou hôpital, dans lequel on 
traitoit toutes fortes de malades* T  urcs, Maures, Juifs, 
iou Chrétiens, même les chiens fie les oifeaux. On faitune 
remarque très-férieufe touchant 1« chiens de Milîtra-Com- 
me les T  urcs 11e gardent point de chiens dans leuts mai- 
ions, fi ce n’eft de ces chiens de Malte fit de Pologne,que 
les dames nourrifTent pour leur diveniftement, ils les féfa- 
roient par bandes , fie avoienc des nies particuliers qui 
leurétoientdefticées: de forte que claque bande ne quîi- 
toic jamais fon quartier ; fit s’il arrïvoir que quelques-uns 
des animaux avançât dans le quartier des autres, il étoit 
très-mal reçu. Ils couchoïent dans Ira nies, où Ira Turcs 
leur donnoienr à boire &  à manger ; fit quand une ebfenn“ 
étoit prête à foire des petits , quelqu’un lui accumnio- 
doit une place avec du foin fit de la paille auprès de la 
mai fon. Hots de l'enceinte de Ja v ille , on voit encore le 
Drames Sc le PlutunoB, Le Drames * que les T  tires, appe
laient M aciiAn , étoit anciennement un lieu d ’em tke 
pour la lutte, U courte, fit 1«  autres jeux publics. Le VU- 
lAttott , eft un petit bois fort agréable planté de planes * 
dont l’ombrage eft délicieux. Les Chrtriera de Mifon ont 
un prélat, qui porte le titre de métropoliniqt Lçs ptriïr*
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j j j  CooÆmrinople, qui ont réglé 1«  rangs &  les pré- 

¿¿s prélatsxte l’églife Grecque dans les fÿnodes &  
T^^ttléis generales , ont fixé le ûége métropolitain de 
«rj-gaa la foixance-dix-huitième place au-deffbüs du 

patiiarchal* Nous marquerons iri par occafion, que 
« faog du métropolitain de Corinthe eil à la vingt-feptié- 

pjjce^celuid’Atbenesi la vingt-huitième, celui deLa- 
^ ^ tren req u a tn ém èA  celui deThebesàladnquanre- 
^¡¿me. Quant aux cgliies Latines,il n’y  en a aujourd’hui.

L A C  475
aucune dans Mtficra. Les Juifs y  font en grand nombre, Sc 
ont trois fyoagogues dans l'Exochprkm ou .bourg de de* 
hors. Ils les appellent Kobal. Les Saducéeos ; qu’ils nom
ment 1XoraJm, ont leurs fynagogues Si leurs cimederés lé- 
parés * rte le marient jamais avec levain res juifs. Voilà qnei 
a été l’état aoden, &  quel eft l'état preferii de lay illede 
Lacedemone, qui a  été l'admiration de l’amiquité, &  qui 
portera fa gloire auffi loin &  auffi long - ceins que pourra 
s'étendre le progrès des belles lettres.

S U I T E  C H R O N O L O G I  Q t7 E D E S  K O I  S DE  L A C E D E M O N E ,

f&uftkMltitt.

Msia Mende. 
lti6 .

Avant J . C . 
izop

Lelex, donne le iwm de LELEGES, aux habitons du pays, amellé depuis Laconie.
Miles , fis  aîné de Lelex.
Eurocas, fis  de Melos, donne fon n«m au fleuve Enrocas, &  ne taiffe point de fis. 
Lacedemon, fils de Jupiter &  de Trigete, régné après avoir époufé sparte, plie £Euretas;

de leurs noms fe  formèrent ceux de Lacedemone &  de Sparte.
Am yclas, pis de LaCedetìton, bâtit frf ville tCAsâdès dans la Laconie.
Argalus, fils aîné £  Amyclas.
Cynortai, fils d’ArgalttS.
Oebalus, fils de Cy nonas, épmfa Gorgone Ifllle de Per fée.
Tyndare ou Tyndarée, fils fOebrius, efl cbaffé farfon frété Hippocoon , rétabli par

Hercule.
Caftor &  Poliux , fils de Tyndare, ne laiffent point d’ertfans.
.  V. v Meodaiis, fils £Atrée, ¿posti'- £  ilei ette, filíe de Tyniare, regna a Sparte du tems de lo 

prife de Troje.
Orette, fils £  Agammnm, neveu de Mevelaàs, &  époux de fa fille fiemrme, 
TiTamene, fil?fOrefie, chafé par tes tieraclides Con stop. avant %C.

Soosle régné de Tifamene, lesHcradides, ou defeendans d*Hercuîe, rentrèrent dans lePeloponnefe, d*ou ils aboient 
été ckJTfe autrefois parEuryfthée. Jr'tjhdeme, l’un d'eux, laifiàdeux: fils, Esrjfifiene 8c Procle, ftHis la curette dé leur 
o^de T  fatras, q ui, après avoir gouverné le nouvel état pendant près de vingt-cinq ans, mena une colonie dans gifle 
de Gllliüe, qui fut appellee Tberee. Ces deux fils TAriftodeme, qui regnerent conjointement ¿Sparte, firent deux 
IküÆons de rois a Lacedemone. Le retour des Heraclides d l  une époque très-celebre dans le* ¿Itoriens Grecs. 
Jious la plaçons en l ’année y y. après la prilé de T roye, i  iîj>. avant /. C.

5 OIS de la formile des A G I DES -, appelles £almi
E U  ET ST H EN IDES.

tgaunmi it iar rtpa. Dxr/t ¡U Cmatrttffrf irWrffvr,
jfei iiBWi rfMBi J*C>. inrnpei lémmmátrn vSttSnff.es h

2931. I 104. Euryfthme, fils d’Arifioiemc. 24 *93*' 1104- Prodès, fils £  Jrifiodtme.
37Í5- I080. Agis ,fils £  Esrjfibeue t donne Sous tfils adoptif de Trecle.

fm  nm  à fa famille. 5° Eurypon, fils de Suis, dame
fit» ttom à fa famille.

3ooç. IO3O. Echeilrate, fils £  Agis. 3Ï Pry canes, fils ¡TEtnjpm,

3040. 99%' Labo tas «1 Leobotes , fils Euoomus, fils de Trytonts.
. £ Eibefirate. 373°77- 958. Doryffiis tu Doriftos, fils de

Labtìas. 29 Polydeites, fils £Eubotbus>
3jo¿. 939- AgefriaÜs î.fits de Derjffus. 44 rué £att coup de couteau
5150, S8y. Piichel£ih,fils£AgefflaMS. fio dans une féiiiiats.

Lycurgue t fiere de Ptdjdec-

870,
tes, régné fruì bua mois.

Lycurgue donne fes lois. î i f iy . CharUaiis , jïir pefibunte de
PQÎjitütS,

Nicander, fils de Cborìlaas.
3ÍI0. S ïy . Teîeclns «a Teleéhjs, fils T  heopompiEjjïir de Nicatt-

¿’Arcbelaiù, 44 der.
3*ï4- 781- AJcamene M s de Ttletlas. 38
Jiÿi. 743- Poîydore,jifi £  oit attiene. J7

Etgcat vers leí asnees

33°?*

333Î-

■ 3» i .

î ï* 7-3571.
W *-

ÏÎÏ4

7  ifi. 

702- 

¿84.

664.

481. 
f  IF -

Enrycrate, j'i/i de Pdydore. 

Anasander ,fib  £Esrjcraie. 

Eurycmie ,Jîfr d'Jaaxasder.

fifiS.l Leon ,fils £Estj croie.
Anaxandrtde ,fils de Lea, Cleotnene, fils £  Ait axottdri- 

de, different de celui que# 
tient dénommer,

Leónidas tfrae de Ciernen*.

E O I  S de la fasulle des EU RT  F O  K  T  l  D  ES, 
appelles d’abord P ROCLIDES.

î j i î L

334^

7 '9
6S9.

47°

Zeuxidamus, paît - fils de 
Tbtepempe.

AnaxidamrB , fils de Zpixi- 
domus.

Archidamus, jür d" mtaxida- 
mus.

Agafîcles,,Sls £  Jrcbidamus. 
Ariilon, fis  £Agtfitlcs. 
DemaratuS ,fils£Asi fies, tfi

ibaffé-
LeacychideffilsáeÍienoriít 
de tafxmtlt des EuripotUides. 
ArchÎdamus > petit-fils de

O  00 jj
4=
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S UI T E  des Eiis de la famille dit AGI DE S , 

¿ÿpdUt d’abord EURÏSTHEX iDESr

rffgcmttictmnii i* U*r
J7d* AvtiiJ.C*

Uvt/e dt 
tIUT f(JW.

35 Mr 480. VlïiizrcbuSffiUde Leenidas,

3556-

360t.
3640*
$¿55- 
3664, 
3 ¿6?.

479-

4 Î4 -3?ï-
380,.
371-
370.

Plillonax t arriéré ~petit -fils 
4‘Anaxandride.

P a u f a n i a s , fils de Plifianax. 
A g e l ï  p o l i s ,  Jï /j d r  Paufanias. 
C l e o m b r o t u s Ijr/ rd ’  AgefihoUs. 
A e e f i p o l i s ,  jr / r d *  Cletmrete. 
C l e o m e n e  ,  Jj/î  d e  Cleom- 

hite-

38
39 
ï î9

34
3^9?'

3743-
Vîîx /fi Années 

3766.

3770.

3797-
3801.

336. Arce , «frf» de Cleamene, 
fuppUntt CleoHÏms.

I g i . AcroratuS, £Atêe.

2ép.

i i y .

3î 8.
130.

Arée ,fih iAm tatas ,  ne rit 
que huit ans.

Leonidas ,fils de ctetntwe , 
&pe üt-fils de Clemtne. 

Cleombrote, gendre de leo
nidas, chaJTe ion beau-pere. 

Leonidas, rétabli. 
Qeomene, jî/j de LeOliidas.

44

L A C
SUITE des Eoitdè U famille des EVR TP o Iü t i d e s , 

appelles ttabord PROCLIDES.
CBmm&rtm&t di i/ir rt£*u 
J im  JW màuUm miVAJd j  4 C*

3& ° 7-

3 4̂4-
418* A gis , fils € Arcbidamus. 
391. Agefilaüs, frere tTAgis.

Bxrfedj - 
¿ojfrjsf.

374 *

3 9̂7-
370Î.

37H .

3 ï** 333-

324.

ArchidamtK, yî/r d’Agefilaiis.
A gis, jî/r <f Anhidantits.
Eudamïdas j/rfic £Agis,
Arcbidamus, fils d’EMami- 

das-
Eudamïdas , JÎ/j tfArtbida- 

tnus.
Agis,fils ÎEudarndas, tué 

dans fa pri/en par le décret 
des Epbores„

n
9

Eury damidas, fil s d’Agi s,em- 
poifonnépar Cltmene, qui 
lutfubfiitüefen propre frété.Epicfidr " , f r e r e  d e  C l  a m e 

n é  ,  d e  la  f a m i l l e  d e s  A g tf i  

t e s .

Cleamene engagea les Lacedemoniens dans la ligue des Etoliens, qui furent vaincus près de Spellafie par les Acbéens 
fecourus par Anttgoms Dofim, tuteur de Philippe roi de Macédoine, Epiclidas ayant été tué dans cette bataille, Sparte 
iu t  prife par Aratus, &  fon royaume détruit la fécondé année de la CX X X IX , olympiade, la 3811. du monde, & ü  
3 ¿3 avant J. C, Cleamene, qui, apres U perte de la bataille de Spellafie, s’était réfugié en Egypte, y fut tué quatre 
ans après dans une fédition qu’il prétendent exciter contre Ptolmèe.

Il y a peu de fuite chronologique de princes, dans l’hî- 
lloire ancienne, plus difficile à débrouiller que celle des 
rois de Lacedemone- Paufanias, dans fes laconiques, nous 
a donné par ordre le nom des rois de l’une &  de l’autre 
famille-, mais fans marquer le commencement, la durée 
£c la fin de leur régné ; il fcft suai qu’il rapporte les évene- 
mens les plus confiderables où ils ont eu part. On s’en 
peut fervir d’époque , pour juger que ces rois ont vécu 
vers celle année , S: relie année ; mais on n’en peut rien 
tirer de plus érendu. D'ailleurs, cet auteur a fair un catalo
gué féparé des rois des deux familles ; &  il ferait à fouhai- 
ter qu’il les eut au contraire mis cil parallèle les uns avec 
les autres dans un même catalogue, puifqu’ils ont été col
lègues* Eufebe même, dans fa chronologie, fe contente de 
marquer les premiers Agides, Si ne fait aucune mention 
des Eurjpoiiudei/bien plus, il finit par Aîcamenesneuviè
me roi : ainfi point de feCours de ce côté-la. Les autres an
ciens qu’on pourroi t confulter, comme Plutarque, ne nous 
foumilfent que quelques lambeaux, qui peuvent tout au 
plus donner lieu à des conjectures, &  n’apprennent rien 
de plus pofuif que Paufanias, A l’égard des modernes qui 
jfe font exercés fur cer endroit de l'biftoire, nous n’en 
voyons point qui Payent traité avec plus dexadtirude que 
Aieurfius &  Sigonius, Nous avons fur-rout fuivi le plan 
du dernier, lorfqu'il s'efl: agi d’oppofer collègue à collègue : 
mais fans néanmoins adopter les fautes. Par exemple * il 
confond , après Plutarque , le roi Acrorarus fils d Arée, 
avec le prince Acrorarus fon ayeul, Sç le fait mourir a la 
bataille de Megalopolis : nous nous fommes écartés de lui 
dans cer endroit, A; nous noi 'S fournis attachés a marquer 
les armés aufquel les ont commencé les régnés connus, ce 
qu’il 11’a point fait. Quant aux régnés obfcurs, Si dont on 
ignore la durée, nous avons cru au moins les devoir fixer 
à quelque point de leur étendue par quelque événement 
diliingué : c’elt ce que nous avons pratiqué depuis Jlca- 
rnene jufqu’à PliSarque fils de Leonidas, &  depuis Cléme
nt fils de Cleombrote, jufqu’à Cleomene dernier roi. Nous 
avons diiHngué dans notre catalogue ces régnés incertains 
par ces mots vers les années d’avec les autres régnés, donc 
le commencement Si la durée étaient plus furs.

Voici fur quel fondement nous avons établi Je tenu au
quel vivaient ces rok, dont les chronologiftesne nous ap
prennent rien de sûr. Ce fut fous Poi/YDdke, que les M çf- 
îenkns furent fournisse qu’Ithomc fut prife l’an du monde

3 304.1a fécondé armée de la X II. olympiade,& 73 r. avant 
j .  C . Les relies de ce peuple vaincu demeurèrent en paix 
pendant vingt-neuf ans, 5c portèrent fans remuer le joug 
des Lacédémoniens, fous le régné d'EuRvcRATE, fils de 
Poiy dore. Ce prince a donc vécu jufques vers l’an 3 3 3 3, du 
monde, la fécondé année de la XIX. olympiade, &  le 702. 
avant J. C. Car en cette année, fous le régné d'Atias an
cre , les MefleDÎens fe révoltèrent, 5c Jufcirerenr la fé
condé guerreMe/Iénienne, qui dura quatorze ans, au bout 
defquels ceux qui échaperent de leur forterefie du mont 
Ira, fe réfugièrent en Sicile. Le régné fuivant fur celui 
d'EuB ycRATE fils d’Alexandre, &  elïdîftingué, félon quel
ques-uns , par la guerre desTegeates, qui s’éleva entre ce 
peuple Si les Lacédémoniens au fujet des os d'Orefle, vers 
l’an du monde 3381. vers la X XXI, olympiade, &  l'année 
¿54. avant J. C. Maïs il avoit commencé à regoer la pre
mière année de la XXIV. olympiade, 6$4- avant J. C. & 
fous lui finie la guerre des Meileniens. Celle des Tegeatcs 
commençaauffi-tôt, mars elle dura rrèvlong-rems, ou fut 
peut-être reprife à plufieurs fois ; car Paufanias marque

3 67. du monde, vers la première année de l’olympiade ’XVIII, & l’an ¿68-avant J. C. Long-temsapresCleo- 
mese fucceda a fon pereAnaxandride, & entriauires exploits par lefquels il ie fignala, chaffa Pifjftrate d’Athènes, l’an du monde 3478. la quatrième année de la LV.olym- pïade, S c  la 557. avant J. C. Leonidas fucceffeur de Cleomene, finit un régné très-long par une aéHco très-héroïque , car ce fut lui qui fe dévouant pour le faiur de tonte la Grèce attaquée par Xerxés, périr avec trois cas  Lacédémoniens au palïàge des Thermopyles, l’an du monde 3 ç çé. la fécondé année de laLXXV. olympiade,& ̂ 479.

1 a v a n t } .  C. La fuite des rois de Lacedemone efl plus certaine j u fqua A c  Eotattjs fils d’Arée, où elle retombe dans l’obfcurîôé: pour rédairdr,il faut ob fer ver qu AcrotauiS 
fut tué devant Megalopol is, l’an du monde 377V- la première année de U CXXX. olympiade, 5c ifio,avant J.C. ainfi fon fils A e é e  commença à regnçr en cet« année même. Une vécut que huit ans, 5c laiilâ la couronne i  fon 
fucceilêur L eo nid as, qui regnoïc vers l’an 3779. du monde, fous laCXXXI.olympiade, &  l’an zçd. avant!,C- Fut contraint de ceder !e feeptre à C leoebsote fon gendre, 5c fut rétabli l’an du monde 3807.1 a première année
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de ta CXXXVIIL olympiade ,&  128* avant J. C. Enfin 
CtE0SËIîE fou fils & Le dernier des rois de Lacedemone, 
aprà dix anndes ou environ de régné , fut tué à Afexan-

jg f comme nous l’avons marqué, l’an du monde 3815. 
la prefliier® année de la CX L. olympiade , &  la 2 20- 
avant J* C*

JÜTEURS Q U I ONT PARLE’ DE LACEDEMONE.

Thucydide j Xenophon, Paufanias , ~m Laconie. Stra- 
(xm, l. i- Tire-Live, Diodore, Jultin, Plutarque, Athe- 
(jée^Meuriîus ,ierrjno Laconie* St MifctlLm. Laconie. Cra- 
Pins, ¿e EipHbliC. LacuUmmmœii. Carolus Sigonius , de 

Aibcn'tcnjtwn &  Lacedammiortnn. Guillec, dans 
(a lactitoione ancienne &  nouvelle.
1 LACERDA, ( Manuel de ) religieux de l’ordre des 
hennîtes de S. Augultin , né à Lisbonne, eil célébré en 
Portugal P11" ^  éefI[s , qui confident en un volume infai, 
de quittions fur diverfes patries de la théologie ,  &  un 
traite de SeCcrdotio Cbrifii Dtrnini, &  moque ejus ngno. Ces 
deux ouvrages ont été imprimés àCoimbre en i& iq.d c  
jfoij. Le P- Manuel étoit doéteur en théologie dam Pu- 
jiirerficé de cette ville , où il enfeîgna avec applaudiflç- 
Bjqicen 162.8. il fut fait provinciafde fon ordre,auquel 
il acquit deux csuveas, à Lamego, &  à Fonte-Real ; 5t 
il mourut le 13.Novembre 1634, âgé de 65.ans. *Alemsf- 
fp de Portugal,

LACERNEjXufOTJrf, forte d'habillemcns, que les Ro
t in s  partoient par deftus leurs robes, comme uneefpece 
dealâque, pour fe garantir du froid &  de la pluie. Les 
Jbldats, le peuple &  les empereurs en pqrcoient, même 
diflîles fpeétacles. Les empereurs les portoientde pourpre- 
O ride nous apprend que Lucrèce preiïbic Ion fes efdaves 
d’achever cette force de vêtement pour l’envoyer à fon 
pmi Coilarin qui afliegeoic Ardée :

Uittenda eft domm , sm c arme properate, paella, 
Qaàw prinmm jwfrrafaâa lacenta manu. t

Lamprîdius parlant de l ’empereur Severe Alexandre, 
dit qu’il s'en reroumoïr du bain avec le peuple, n’ayant 
rienquile diftinguât que fa lacerne de couleur de pourpre. 
Jtx ftlm imperaiotium baient, qaei lacernam coccpceam ac- 
f ipéirJl- Quelques-uns ont voulu dire , fondés fur deux 
paGçes mal entendus de Juvénal St d'Horace , que cet 
mbiUement étoit à i’ufage des femmes ; mais ils n’ont pas 
prisgarde que Juvenal parie d’un certain Sporus que N é
ron épaula, comme: i  c’eût été une femme :

Iffe huemau etm fe jatiaret asâca :
Et qu'il y a faute dans le vers d’Horace, puifque Lambin 
veut qu’au Heu de fui dar à nudo lacerai, on Iffe fu i clora 
tzia lacerai ; étant ordinaire que ces proliituées dont il 
parie,atiendoïent des galands la lampe allumée.

LACH ARES , fophifte Athénien , fils d’un autre du 
même nam &  difdple d’Heradeon ,  vivoit dans le cin- 
qméfne liécle fous le regne des empereurs Maxden &  
Leon IL II écrivir une hiitoire intitulée, Hiftmaftcundùm 
CftïsiEK.+ Cmsfahcc. Suidas- 

LACHARES , roi de Diofpole en Egypte , vers l’an 
1377. avant J. C. iVccefleur île SeMIris, régna huit ans. 
O2 croît que c’eft lui qui fit le labyrinthe fuperbe qui étoit 
dans !e Nome Arfinoîte. * Manetn. npud. îafeb. Marsham, 
Cc.Céran. Du Pin, bihlieth. uttivtrf. des biß. prof 

LACHESIS, l’one des trois parques, qui, félon l a  an
cien , ternir le fufeau de la vie , que fa fcEur Clotho filoit, 
oc dont Atropos coupoît le fiL Lachefis éroit ainfi nomœce, 
parce qu’elie difpofoit du fort de la v ie , félon le  iens dn 
met grec c’eft-à-dire , fm e r. *  Lilio Giraldi &
Can.iri r après Hefiode, in Tbfegon,

LACH1 , en latin Lithium &  Pma. Cétoit anaeune- 
mtar une pente ville du royaume de Macédoine. C eit 
n^tûKüant un bourg de l’Albanie , fi tué fiir la mer lo- 

à deux lieues de la ville de Durazzo, du côté du 
nwfi- * Mari, diaisB.

lACHIS,ancienne ville delà Paleftine, de la tribu de 
Jui*i taire Jcduel &  Bah'bat, à quatre lieues de Jeru- 
«Îem du côté du midi. L’écriture nous apprend qu’un 
Ange y  défit l’armée de Sennacherib roi des Aflyriens- *  
IV, Rtr. c. /j. Raudrand-LACISIL'S, ( Paul J chanoine regulier de la coogréga-
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don delatran au XVI. Cécle, étoit de Vérone. Il enfriguà 
la langue latine dans le prieuré de S. Frigdien à Lurauçs, 
pendant que Pierre Martyr y éroit prieur ; &  ayant goû
té avec lut les dogmes des Procettans, il le fuivic en Alle
magne, où ils en firent une profefficm ouverte l’an 1542- 
S” étant arrêtés quelque rem s à Zurich „ puis à Bâle ils 
furent attirés à Strasbourg par Manïn Bucer, qui procu
ra à Pierre Martyr une chaire de profefleur en théologie, 
&  à Paul Ladfius la profefiïon de la langue grecque. Ce 
dernier mourut à Strasbourg. Sa verfion latine des Chi- 
Liades de Tzetzes fut imprimée avec le grec l’an 1545* 
à Bâle, chez Jean Oporin. * Bayle, diction. Criitq,

LACO N IE 3 province du Peîoponnefe ou de la Mu
rée , a porté autrefois le nom de Lelegie , d’Oebalie, &  
quelques autres pris de ceux des rois qui y regnoient. Elle 
porte aujourd’hui le nom de Tzaconie, &  fes peuples ce
lui de Tzacons. Sa principale ville étoit Sparte ou Lace- 
demone, St les autres, Leuélres, EpÎdaure, Tenare, &c. 
Elle confient aujourd’hui le pays des Maïnotes, ¿ c ia  vil
les de Msjttra, iiaivajia, Mahia, Caccïava , Cfntlifu , ¿j* 
Zawata, * Strabon , Geegr.

L A C 1A N C E  FIRM iEN , ou plutôt Fif-mihx Lac- 
tance , Lucius Calius Finnianut Laéatittus, célébré dans 
le III. fiécle, &  au commencement du IV. éroit Africain,- 
& , félon d’autres, natifde Fermo,ville delà Marche cl’An- 
cône, d’où [’on croit qu’il prit le fumom de Fr.aîtiEW. Il 
eut Amobe pour précepteur en rhétorique ; fit de fi grands 
progrès fous cet excellent maître, qu’il enfeîgna depuis 
lui-même à Nicomedie, St fut choifi par l’empereur Cori- 
Ifantia * pour erre précepreur de fon fils C rifpeCeiir.il 
aécrïcplufieurs Iivrœ en larin, qui font fi éîch^uc(is,qu iïs 
lui ont fait mériter le nom de Ciieran Chrétien. Les fepe li
vres des inftiuurions font fon principal ouvrage, il les com- 
pofa vers faç 3 20. de Jefus-Chriit 7 pour défendre notre 
religion, &  pour répondre à tous ceux qui avoîent écrit 
cootre. Il en fit un abrégé dont on n’a qu’une partie, &  y 
ajouta un livre de la Calcre de Dicte, Il avoir fait auparavant 
un livre de i’Oirprjgr de Dieu} dans lequel il établit la pro
vidence, en fartant voir l'excellence de fan principal ou-, 
vrage , qui eft l’homme. S- Jerome parle encore d’autres 
ouvrages de Latfbmce ; fçavoir de deux livres à Af.'Iepia- 
de ; de huit livres de lettre ; d’un livre inoculé le FejÎm , 
qu’il avoit fait avant que d’aller à Nicomedie ; d’un poè
me en vers hexamètres t contenant La deferiprion ¿te fon 
voyage ; d'un traité qu’il avoir intitulé le Grammairien ; 5c 
d’un livre delà Perfection. De tous ces ouvrages, il nous 
relie le dernier, donné au publïcpar M. Baluze, fous îe 
titre de la Mari des Perfecnieurs ; quelques critique  ̂ l’ont 
voulu ôter à Laitance, pour le donner à un certain LucruS 
CcECtliusquÎ rielfciias connu, mais leurs preuves font trop 
foibles, pour faire changer de fenfiment à ceux qui ap
puies fur des raifons bien plus folîdes donnent cet ouvra
ge à Laitance. Le livre du feftin eft vraifemblabl«nent le 
prétendu Sympofius donné par IVL Pithou, 5c réimprimé

{»lutteurs fois depuis- Nous en donnerons les preuves dans 
e fupplément à ce diélionaire. Le but de Laitance dans 

le traité de la mort des perfecuteurs ,  eft de montrer que 
les empereurs qui ont per fermé 5 es Chrétiens , font tous 
péris malhenreufement- Le poème du phénix qu’on attri
bue à Laélance n’eft pas d'un Chrétien, mais d’tm payeru 
Lepoane fur k  pique eft d'un auteur Chrétien, mais plus 
nouveau que Laitm ce; celui de la paffion de Jefus-Chnii 
n’eft pas de fon ityle- Les argumens lut les metamorphofes 
d’O vide, &  des notes furkThehaïde de State, font de 
Laitance-Placide grammairien- Il eft remarqué dans 11 
chronique d’Eufefce, que Laitance vécut fi pauvre an mi
lieu de la cour, que fouvent il manquok des choies necef- 
faires, bien loin de rechercher les richefe &  les ptailirs- 
II eft le plus éloquent de tous les auteurs etclefiafiiques 
Latins. Son ftyle eft pur , égal, naturiA, St entieremeat 
femblable àcdüi de Cicéron. Il réfute avec beaucoup de 
force la religion des Genriis, 5c établit peu folidemenE cel
le des Chrétiens ; ayant eu, fuivani S-Jerome, plus de 
facilité à détruire les erreurs, que de iciencepoui établit 
les dogmesdesCht ftieni- H traite la théologie d’une ma
niéré CTop phi¡ofop.fique ; il ria pas affez approfondi nos 
myfteres, St il a  même donné dans plufieurs erreurs. Les 
ouvrages de cet auteur ont été imprimé, plufieurs fois- La 
premiers éditions été faite à Rome l’an 14^8, mftL  pat
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Conrad Eetreynheim : la fécondé à Rome l'an 1470. re-“ j 
vue par un évêque Italien ; la troifiéme eft de Venifel’an. 
147z, Us ont été depuis imprimés dans cette mt me ville/ 
.dans les aimées 1483- 1490. 1493. p»r BennaliuS l’an 
1509- iç i  ]. 1515* par Maurice * l’an 1521. fie l$3f*à 

-Paris j chez Périt l’&ü 1509. à Rome l'an 1474* I 5 83 - &? 
1650. à Florence l’an 15 t3-àEâlel’an 1511.1^23. I ?4^i 
&  1 ^ 3 , deux fois l'an 1556. à Lyon l‘an 1532. 1570- ä 
Anvers chezPlanrin l’an 1539:1^82.'1570.1587.15^3. 
&. 1 Ç 5 à  Genève l’an i i  13* à Leide l’an 1-46 2. à AniL 
-fterdara l’an 16 5 2. Une des meilleures éditions eft celle qui 
- a été imprimée à Amfterdam, avec tes commentaires de 
.pluficurs auteurs : elle n’eft pas cependant des plus exaües. 
O11 en a une meilleure donnée à Leipfic , par "Wafchius 
.¿ji 8°.-en 1713- Erafme,TJ]omaiiust li&us, £errhius,Thi- 
Jius, Gala:us, ont fait des notes fur cet auteur, qui font 
rapportées dans l’édition d’Amiterdam.^Le pere dom le 
Nourri , religieux Benedjélin , a donné en 1710. une 
nouvelle édition du livrede la mort des petfécuteurs qu’il 
•n’attribue pas à Ladiance, mais à Lucius C^rilius , qui 
vivoic félon lu i, au commencement du IV. fiécle, * Saint 
Jerome, in Cbntt. An- ch- 3 >j- hpïfl. >3- Paulin- in Car. 

•f. /Sa. <ÿc. Honoré d’Autun , de luntiu- Ecclef- Trithéme 
&  Ed’armin , de Script- Ecclef. Earonius , in Annal. Du 
’Pin, biblioth. des aut- ecclef. des III. premiersßtcles. D. Ceii- 
dier, biß. des sut. fier, cr ecctef-1. 3.

LA C T U C IN E , déefle reconnue par les anciens., pouf;: 
'celle qui préfidoic aux fruits , lorlqu’ils étoient encore;, 
-dans leur lait fie dans leur première feve. Ce nom vient dtr- 
Jatin, Ise , Isü'is, tair, + Varron. -,

LACYD E, { Lacydes ) philofophe Grec, fils d’Alexan
dre, natif de Cyrene, futdifcipIed'Arcefiiaüsfie fonfuc- 
ceffeur dans l’académie. Diogene Laê'rce écrit qu’il fonda 

;-une nouvelle académie ; mais Cicéron allure qu’il fui vit 
des fenrimensd'Arcefilaiis, &  lesauteurs conviennent que 
-C'eft Carneade qui eft le fondateur de la troifiéme acadé- 
-mie. il s'adonna de-bonne heure à l’étude ; &  malgré les 
incommodités delamifere, de la pauvreté, il ne la 1 fia pas 
.■ de devenir habile philofophe, &  d'être fon agréable dans 
•fes difeours. Ilenfeîgnoit dansun jardinqu’Attalusroi déj- 
Pergame lui donna,qui futappellé de fon nom Lacydien, J 
H répondit à ce prince, qui ledemandoîten fa cour , qu’il 
faLloit regarder de loin le portrait des rois, Plutarquerap- 

»porte que Lacyde affiliant à un jugement pour fon ami 
Ccphifucrare accufé de crime de 1c*2ît- majelté , le fmiva 
en mettant le pied fur un anneau, que Cepbifot raie avoir 
J ai fie tomber dans le rems que fon accufateur demandoit 

■ cet anneau pour le Convaincre. L'cccufé étant ab fous, alla 
remercier fes juge:, entre lefqueli •d y en eut un qui, s'é
tant apperçudel£quis’étoïtpafle, lui dit, Retimcie^-enLa- 
cjde a qui vous en AVer- l’obligation. Lacyde avoir une oie qui 
le  fuivoit par tout: quand elle fut morte, il lui fit des fu
nérailles aulli magnifiques que fi elle eût éié ion fils ou fon 
frète: c'étoitune grande petiteife pour un philofophe. La 
maniéré dont il mourut eft enco<e fort indigne d’un hom- 
n e  fage, Athenée rapporte que Lacyde &  un autre pMJo- 
fo]die, nommé Tütlan , ayant été conviés pour deux jours 
à un feftin, s’accommodant à l'humeur de la compagnie ; 
ils burent tam , qu’ils s’en trouveront mal. Lacyde quitra 
le premier, mais il en eut une maladie qui le fit mourir. 
Numenius raconte que Lacyde avoit foin de renfermer lui- 
même fes provifions dans la dépenfe, fie qu'il en metroir 
la clef dans un Coffre qu'il cachecoit. Ses valets s'encrant 
-apperçus, prirent la clef, burent &  mangèrent fes pro vi
rions , A: remirent la def dans le coffre , qu’ils trouvèrent' 
moyen de recacheteravee fon cachet, qu’ils avojent fur- 
pris, Lacyde regarda la diminution de fes provîfions com
me une chofe incomprelifcnGble, &  s’en fervoit d'exemple 
pour prouver qu’il avoit raifon de fufpendrc en toutes 
chofes fonjugement. Ses valets fe fer virent du même prin-: 
•tipe pour lui perfuader qu’jl fe trompoit quand il croyoit 
avoir cacheté fon Coffre. Il avoir beau fe plaindie de ce 
qu’on le voloit, ils lui foutenoient qu’il fe trompoit,&  il 
rt'a voit rien à leur répliquer, fuivant fes principes; mats 
•enfin, las de fe voir pillé,&  ne voulant plus qu'ils fe fer- 
vifient de la même raifon pour foutenir leur vol, il leur 
dit: blés enfant, n b u s  difpmens tf une moniere dans Cêcsde, &  
tim rirons autrement à U  matfen- Cette Jîiftoire, quoique 

•rapportée par Numenius fi; par Diogène Laèrcc, a bien .
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l’air d'iln conte. Latyde commença à enfeigner la quatriè
me année de la CX X X IV, olympiade; &  énfeigrta pen
dant ztS- arts, félon Diogene Laerce, &  ainfi il moutm la 
deuxième année de la CX LI. olympiade. * Cicéron Aca* 
dpnicar. qtuf-l. 2. Diogene Laérce , l, 4* Plutarqtœ ¿t 
Difcr. adnl. &  smui- Plin. l.ia . c .a ,  ÆlÎan, l. y. Athen, 
l. 10. Numen. Apud Ltifeb. L /o. Pt ¿par. Ev/tng. I. tû.

L A D E R C H I, ( Jacques ) prêtfe de la congrégation 
de l’OratoiredeRomea fait imprimer àRomelau j7oç_ 
une differtationhiftorique furies baiîIiquesdeRome/de-i 
diées fous le nom des faints martyrs Marcellin-prêtre1 fi: 
Pierre exorcifte, maryrtifés l’an 302. &  décapités à dis 
mi 11«  de Rome , dans un endroit appelle S)Ira nma 
qui depuis fut appelle , S y lv a  candida. On y bâùi nne 
églife en l’honneur des faintes Rufine &  Seconde, manvri- 
feesau même lieu. Les corps de faim Marcellin ¿ d e  faint 
Pierre furent tranfportés peu après leur martyre dans le 
lieu où faîntTiburce avoit étémarcyçiféjàtroismilîesde 
Rome, fur le chemin nommé Via Lavicana, où Conltan* 
tin bâtit une églife en l'honneur de ces martyrs, II y en z 
une troifitme bâtie en leur honneur dans l’enceinte de 
Rome. Le P. Laderchi prétend que c’eft celle-ci qui a tic 
érigée en titre du tems de faine Grégoire le Grandi cela lui 
donne occafion de traiter des titres des cardinaux. II croie 
que ces titres n’ont éré dans leur commencement que les 
maifons de quelques Chrétiens diüingués par leurs ritbef- 
fes, où l’on recevoir les fïdeles , non-feulement pour les 
admettre à la célébration des faints myitérés, mais aulfi 
pour fubvçnir à leurs befoins temporels, <$: les mettre à 
couvert de la perfecurion. Les évêques de Rome, dans la 
fuire prépdferent un prêtre à chacune de ces maifons, de- 
venues autant d’églifes. On attribue d’ordinaire cetrein- 
ftiturion au pape Evarifte, que l’on prétend avoir divifé 
la ville de Rome en vingt-cinq titres. Les prêtres attachés 
à ces titres ou paroiffes, fie obligés à réfidence, furenrap- 
pellés c a r d in a u x  f du mot iuf4rdinÆrtï, qui lignifie crd in ncr  

u n  é v ê q u e ,  u n  p r ê tr e  ou u n  d i a c r e ,  &  l ’ a t ta c h e r  a u  g g u strn e-  

tn e n t  d ’ u n e  ¿ ¿ l i f e  p a r t ic u l iè r e . Ce nom étoitcommun dans le 
commencementâ tous les clercs chargés du foin d’uneéglï- 
fe î depuis ce tems-la il eft devenu particulier à ceux qui 
panageoient avec le pape le gouvernement de l’églife de 
Rome» * Du Pin , b ib liu tb - d e s  a u t- e c d t f .  d u  X V II .J îc c le -

R O I  S D E  H O N G R I E .

LADISLAS , I. de ce nom , roi de Hongrie, fils de 
B êla I. du nom, nâquit l'an 1041, en Pologne , où fort 
pere s'étoit retiré pour éviter les violences du roi Pierre, 
luccefTeur d'Etienne, Bêla conquit en fuite le royaume de 
Hongrie fur André, qu’jl tua dans'un fanglant combat 
l’an îo é l-  Ce prince étant mort l’an ioiç.Ladiflas vou
lut établir fur le trône Salomon, fils d’André , au préju
dice de fon propre frere Geiza ; mais Salomon étant deve
nu odieux à fes fujets par fes cruautés, Lad ¡lias fe joignit 
â Geiza pour le chaffer. Geiza ne régna que troisans;éc 
Lad i fl as lui fucceda l’an 1080, Il joignit au royaume de 
Hongrie , la Dalmatie fi: la Croatie, qui lui furent cé
dées par fa foeur la prince/ïe Selomire, veuve du duc de 
ces provinces. Il fit rentrer les Bohémiens dans leur de
voir * chaffa les Huns qui ravageoient la Hongrie , con
quit une partie de la Bulgarie AtdelaRuffie. Nous voyons 
dans les épitres du pape Grégoire VII. des témoignage 
du zelede la pieté de ce roi. Il défit d «  Tanares, mena 
une vie innocente, fit mourut en odeur de faînteté le 
3O-Juillet 1095» après un régné d’environ 17. ou l i 
ons. Il a été Canonïfé par le pape Celeftin III. l'an 1198. 
Le martyrologe Romain fait mémoire de lui au 27. de 
Juin. ♦ Turofius.Bonfinius, &  G r u e  a i .  R e g . B u n g - Bail!«, 
ries des Saints , mis de 'psân.

LADISLAS IL fils ¿’Emeeic , ne régna que fix mois * 
vers l'an 1204,. fi: eut André IL  pour üicceiJêur- Quel
ques auteurs ne mettent ce roï que le III. de ce nom, fi; 
font mention avant lui de Ladislas II. fils de Btia IL 
qu’on plaça fur le trône, qui appanenoit légitimement à 
fon neveu Etienne I1L 6c où il ne relia que fix mois- Ainli 
on ne le doit point confideter comme un roi legitimii 
mais plutôt comme un ufurpateur.

LADISLAS I îl. fumommé Canne, fut roi a prb Etien*- 
S’E V, fon perç l’an 127T. Les hiftoriens qui parlenrde 
lu i, comme d'un prince extrêmement débauché, ténufi-
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¿fieni qu'il repudia fon époufe légitimé, pour entretenir 
Siverfes femmes payennes* du pays des Tartares Au maris. 
Il milrraita les ecdeiîafliques, pilla leurs biens, &  fe ren
dit l'objet de la haine publique. En vain Fempereur &  les 
oipes voulurent s'oppofer à ces déreglemens ; il femocqua 
^¿armes de l'un, &  des cenfures des autres. Dans la fuite, 
Igjpartares, aufquelsilavoit eu tant de confiance, & q u î 
Q ĵimoins avoienr déjà ruiné fpn état l'an iz S f. l’aflâfC- 
jjtraïc dans fa tente l’an i z po. Charles, dît Marifi, fils de 
fa finit Marie* 5c de Charles 11- roi de Sicile, fut fon fuc- 
cdÉor- * Turofe, clnon. Hong. P. IL Bonfinius, a. dee ad. 

LAPISLAS IV. dit auffi U ladiias , étoit grand duc; 
Lithuanie &  roi de Pologne, lorfque les Hongrois re

lurent en 1440. pour leur iouverain, après la mort d’Xfi 
¡¡m d’Autriche, roi des Romains, 5c roi de Hongrie par 
la femme Liifabetb. Elle émit fille unique de Marie de 
Hongrie , femme de Sigifmond de Luxembourg, empereur, 
& tendere de Louis , dit te Grand , roi de Hongrie &  de 
Pologne. Albert d’Autriche , en mourant , la tifa greffe 
cette prmceffe, qui accoucha heureufement de Lad mas V. 
qu'ai fit couronner à l’âge de quatre mois , pendant que 
celui dont nous parlons, fe mit la couronne fur Ir tête. U 
Jt d*abord la guerre à Amurar, fulran des Turcs , £c en- 
yoya contre lui Jean Huniades, qui remporta des avanta
ges très-confiderables fur les infidèles. Alors le Turc fe 
voyant prede d'aller en Afie, fit la paix avec Ladiflas. Ce 
paité filrprit les princes Chrétiens, qui fe préparaient à 
unir leurs forces a celles du roi de Hongrie, pour oppri
mer entièrement l’empire Ottoman. Us firent agir le pape, 
qui envoyait cardinal Jules Céfarini, à ddfein de faire 
rompre cette paix , 5i de dégager Ladiflas du ferment. 
Cela fut exécuté ; mais la fuite en fut extrêmement défi 
avamageufe à la Chrétienté, par la perce delà bataille de 
Vamts, donnée le 11. Novembre de l’an 144.fr. Ladiflas 
y fut tué à la fleur de fon âge, très-digne par fon courage 
¿c par la  pieté d’une plus heureofe deifinée. Toute l'Eu
rope pleura la mort de ce prince, La Hongrie plainr enco- 
re le malheur de Ladiflas, qui a caufc fa ruine, celle de 
l’emoirede Grece, &  qui a ouvert le chemin aux progrès 
des armes Ottomanes. * Turofe. Ronfio. Dubrau , 5tc.

LADISLAS V. fils d’AxBEET d’Aotriche, fut fait roi 
après b mort de Ladiflas IV . que les Hongrois lui avoient 
préfère, &  n’étant âgé que de cinq ans, nie élevé fous la 
tuidlede Jean Huniades, qui prit loin dece prince. Jlfiir 
A-ns b  fuite fort affeiÜonné à la religion Catholique ; & 
soppola fortement aux HufRtes dans fa Bohême, £c aux 
Turcs, qui affiegerenc ïnurilentent Belgrade Tan 14.Ç1, 
On attendoit de grands fuccfe de fa valeur 5c de Ci con
duite t lorÎqull fut empoifonné par les Huffites à Prague, 
où il attendoit Afjçdffiinr de Trance , fille du toi Char- 
lit Vil. qu’il dévoie époufer. Elle fut depuis donnée en 
mariage â Gaffas de Fois Fan 14.57- * Bonfin. Eneas Sii- 
vhiï, icc. *

LADISLAS , ou UL A DISLAS VT. émit fils de C asi- 
ir e , mi de Pologne, qui Uiî avoit fair obtenir le royau
me de Bohême. 11 parvint por fon adrefle 5c par fa valeur, 
à edili de Hongrie l'an 1450. après la mort de Matthias 
Conin^Is de jean Huniades, Beatrix veuve de Matthias, 
cm que Ladiflas Fépouferoit, cequi l’engagea à prendre 
firn pani. Il eut à combattre trois puif&ns com Moteurs, 
Jfcn, fils m iarri de fon prédecefleur, Maximilien d’Au
triche, & fon propre fiere Albert, que leur pere Cafimir 
vouloir mettre fur le trône de Hongrie, pretendane que 
ladiflas fe devoit contenter de celui de Bohême. Il fut 
mao moins allez heureux pont éluder les deflëins de ces 
ptétEndans, on par les traités, on par les armes; mais fon 
bonheur ne fut pas de durée; car il eut diverfesguerres 
a fomenir, tant contre les princes fes voifms, que contre 
fis infidèles, &  vit tous les états ert trouble. Il é pou fa Anne 
deFoii, de laquelle il o i t -Ance &  In t*; 5c pour taifler la 
lab (bits fes états, ilfir couronner fon fibàrâgede deux 
am; nuis ces précautions furent inutiles, ce fils ne vécut 
pu loog-tems, 5c Ladiflas mourut lin-même à Bude , le 
jeudi 13. Mars j e i i .  apres un régné de vingt-cinq ans.

ULADlSLAS. * Dubrau, Jtrr. Hing- fié. $e.
S O I  D E  N A P t  £ S-

LADISLAS ou LANCELOT, roi de Naples* que Tes 
pïnifâns ont fumommé le Magnmme 6c le Ytiïartexx, pte-
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noit la qualité de roi de Hongrie, 5c de comte de Proven
ce. II fncceda à fon pere C harles de Duras l'an 1 ^ 6 .  
fut proclamé roi à Naples le 1 y. du mois de Février > &  fit 
approuver fon élévation l’an 1 jpy. par le pape Eonifaee 
ÏX- qui fir couronner iGutette, Les Napoliuins avoifnc 
appelle Louis II. duc d Anjou, leur legitime iouverain, 
&  ces diverfes prétentions cauferent des guerres très-fâ- 
cheufes, dans lefquelles Ladiflas eut d’abord tout l'avan
tage. Il prît Naples 5c Capoue, &  en fuite étant appelle 
par (es Hongrois 5 qui avoient empoifonné leur roi Sigif- 
mond , il alla recevoir à Javarin la couronne de Hon
grie le 5. Août de l’an 1403. mais il ne la garda pas Ion- 
rems. Le fchifme qui éroitdans Féglife,lui donnaoccafion 
de fe rendre maître de Rome, troublée par la faif ion des 
Guelphes& des Gibelins, 5c d’ufurper diverfes terres de 
l’églife, dans lefquelles il commit mille violences. Depuis* 
les Romains lui cederent la fouveraineté de leur ville l’an 
1408. Cependant Louis, que le concile de Pife &  le pa
pe Alexandre V.inveftirentdutoyaumede Naples, fie au
quel ils donnèrent la charge de lieutenant générât de l’é
glife , reprit les places que Ladiflas avoit ufurpées. il le 
chafTa mime de Rome, qu’il remit au pape Alexandre V. 5c ce pape excommunia Ladiflas, Ce dernier fe retira a 
Tortonne, & perdit peu après la bataille de Roquefeche ; 
donnée fur les bords du Garïglianle Jp. Mai 1411. Mais 
Louis ne fçut pas pouffer fa viétoire auffi loin qu’il le 
pouvoir ; 5c cette faute fit que fon compétiteur demeura 
entièrement maître du royaume de Naples. Le pape Jean 
XXIII, l'inveftïr encore du royaume de Naples, 5c s’en 
repentit peu après : car Ladiflas le furprit dans Rome, fe 
rendit maître de cette ville, pu !S tournant fes armes con
tre les Florentins, les obligea d'acheter la paix ¡’an 1413. 
De-ii il marcha à Peroufe, où il fut empoifonné par fa 
filied’unmédecin,donc il étoit pafEonnémenramoureux. 
Elle Crut lui donner encore plus d’amour, en s'appliquant 
une certaine compoficion qu’elle avoit reçue de ion pere; 
gagné à ce que l'on dit, par les Florentins. Ladiflas fe Ten
tant frappé d'un mat inconnu St très violent, fe fit porter 
à Naples, où U mourut fans polteriré le 6. Août de l'an 
1414. âgé dé 38 . ans. Ce prince étoîc vaillant, généreux 5c liberal ; mais il avoit tant de défauts, qu’on peut dire 
que fes mausaifes qualités ont effacé les bon nés. Soa corps 
fut enterré dans l ’églife de firme Jean de Carbonnieres, 
Vâjez. fes ancêtres5; fapofterité à ANJOU-* Colienuîio, 
biß. Neapel. I. /. Summonera, l. 4. Monffreler, /. /. Spen
de , Rainald! Sc Bzovïus, in.«iwaLThierri deNienuBon- 
finita. Le pere Anfelme. Amnriraco, 5tc-

LL O I  S D E  f O I O C K E
LADISLAS ou ULADlSLAS, I, de ce nom , roi de 

Pologne, fumommé Birman, fils de C asimir I, Fui élu 
l'an 1081. après Boleflas, dît fi Cruel &  fi Hardi, fon frété. 
II fe contenta du nom de prince <5t d’heritier de Pologne, 5c mérita des éloges par fa prudence 5c fa retenue, qui le 
portèrent à maintenir la paix, fans fe fouciet de porter les 
armes chez fes voifins. Il fut pourtant obligé de iespren- 
dte contre les habitons de Prufïe &  de Poméranie, qu’if 
défiten trois batailles. Ce fut de fon rems que les Ruffiens 
fecouerent le joug de la Pologne. Ce princeépoufa i û. Ja- 
diih , fille ¿'Uratißat , roi de Bohème , princefië d’un 
grand mente, dont il eut BoLESLAs l i t .  ton ûiccefiéur : 
2U. Supbie, feeur de Fempereur Henri IV. 5c pour lors veu
ve de Salmtvrt, rot de Hongrie, dont il eut trois filles. Il 
biffit oajff m fôt naturel, nomme Signée, Ladiflas mourut 
le zô. Juillet 1 102. après un regne de zo- ans. * Cramer, 
biß. de Psiarne.

LADISLAS II. du nom* roi de Pologne, fuccedaà 
fon pereBotEîLAS III.Fan 113p- H avoir troiâou quatre 
Fret es , qu’il prétendoïc avoir été trop avantagea le ment: 
partagés par leur pere. A  la perfuafion dé CbnjSine fa fem- 
mejitHtrde Fempereur Henri V .illeur fit la guerre, maïs 
avec peu de fuccèst car dans le ihus qu'il affiegeuii Pofra 
fur fon fiere Alieccßjj, après avoir pris Sand 0 mir fur Henri, 
6c Ptofco fur Paît fis S , cts freres unis futprirenc fûn ar- 
mw» &  la défirent:. B Fut vaincu en diverfes autres ren
contrés , 5c fot oblige de fuir en Allemagne vers l'empe
reur Conrad III. BoLEsLis IV , die U ftife  , l'un de fis 
freres, fût mfe fur le trône Fan 114^- Depuis Fempœur 
Frédéric BarberKiffc, fttxefleut de Conrad, obtint de B*-
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: k i l a s  q u ' i l  Aomeroh l a  S i l e f i e  à  L a d i f l a s , q u i  m o a r ü t  l ' a n j  

;  I C O . à  O l d e m b o u r g .  I l  laÜ Tk t r o i s  f i l s  : Beltflu, f u r n o m - *  
me le Leng , d u c  d e  Ë r e f i a w  ; Conrad d e  L a f o o n o g u e  ,  d u c.-' 
d e  G l o g o v l e  &  c lc  C r o f n e n ;  &  Miteißes, d u c  d ’ O p o l f o , -  
R a r i b o r e  ,  Sc T e f c h i n e n .  *  C r o m e r ,  bißoire de Pologne U 
Grants , Scc*  ̂ ^

LA-DISLAS HL die Ußic , c’eft-à-Jire -, d’âne coudée 
futainfi nommé, parce qu’il étoit extrêmement petit de ; 
taille , &  parvint à la couronne après Pr ih isia o s  , en. 
lîo ç . Il étoit frété de Lesko , ou Lefcus le Hoir, tScpolTe-j 
doit en fouverainetc des terres très-COüfiderables. D ail
leurs il étoit guerrier &  politique; ce qui Néanmoins ne 
parut pas au commencement de ion regne; Car lorsqu'il fo 
voulut déclarer heritier de la couronne, il permit à les fol- 
dacs de commettre toute forte de defordres , &  de piller, 
les biens des cccldiaftiques , leur en donnant lui-même 
l ’exemple, par cette conduite violente &  extraordinaire^ 
il s’attira la haine des peuples, qui le déclarèrent déchu de., 
la royauté , &  élurent Venceilas , roi de Boheme , tan’ 
i JOO. Ladiflas fe retira en Hongrie, puis à Rome ; mais-, 
comme il conforvok toujours des intelligences dansl’érat, 
il ne lui fut pas difficile de fe faire encore élire après làÿ 
mort du même Venceflas i’an 1305. Depuis il gouverna 
fagement, étendit les bornes de ton état, &  fe rendit rc-; 
doutable à fos ennemis. Il ne fe fit couronner qu’en 1320.  ̂
avec Hedyvige fa femme , fille de Boleflas , dit te Pitstx ,, 
duc de ¿affilié. La Pomeranie fe révolta prefque en même 
tems. Ladiflas mit des troupes en campagne, Sc demanda 
du fecoursaux chevaliers de Prufle. Ceux-ci prirent Daût- 
zîc , qu’ils gardèrent : ce qui fut le fujet d’une longue 
guerre. Ils firent d’autres entreprifes fur la Pologne, juf- 
ques à ce que Ladiflas en défit vingt mille dans Une ba
taille. Ce prince mourut le 10. Mars 13 3 3. en réputation 
d'être le plus fage roi de fou tems- Il laifla C asimir  , fur- 
nommé le Grand ; Sc Ilifabetb , mariée à Charles, roi de 
Hongrie. 41 Michow, /. +, hiß. Pelm. Cromer, l. 11.

LADISLAS IV. dit JAG ELLO N , grand duc de Li
thuanie, de Samogitie, &c. parvintà la couronne de Po
logne , par fon mariage avec Hedvoigt, fille de Louis , roi 
de Hongrie , élue reine de Pologne , à condition qu’elle 
épouferoit celui qui lui feroît choifi par Iß  grands du 
royaume. Jagellon s’offrit , &  fe fit batifer l ’an 138fi. à 
Cracovie, on (! reçut au barême le nom de Ladiflas. Il 
unit la Lithuanie à la Pologne, défit les chevaliers de Pruf- 
fe , fournit les Lithuaniens rebelles, refuia la couronne de 
Bohême , que les Huffires lui offfoîent, &  le rendit très- 
recommandable pendant un regne de 48. ans. Il mourut 
le 31. Mai 1434. âgé de 80. ans. Uedttige, fa femme, étoit 
morte dès l’an 1400, La couronne que Ladiflas avoit obte
nue à caufe d’elle, lui demeura. Il époufa en fécondés no
ces Anne, fille de Guillaume, comte de C ilié , qui mourut 
fans en fans l’an 141$. Lad iflasfo remaria à Plifabetb Pilef- 
Jiï, après k  mort de laqu elle il époufa Sophie, fi lie d*Asdté, 
duc de Kiovie , dont il eut Ladislas V. C a s i m i r  III. &  
htdtvige.

LADISLAS V. fut roi de Pologne, après fon pere La
dislas IV. puis roi de Hongrie. Voyez. LADISLAS IV, 
entre le rois de Hongrie.

LADISLAS- SIG1SM OND VL du nom , fils de Si
gismund III. roi de Suède, puis de Pologne, &  sYdane 
d’Autriche , fille de Charles archiduc d’Autriche, naquit 
l’an Sc fucceda à ion pere le 13. Novembre 163 z. 
Avant fon avenement à la Couronne , il avoit donné des 
marques de fa pieté Sc avoir fignalc fon courage dans la 
guerre contre les Mofcovhes, 6c dans la défaite tTOfman 
fui tan des T u r a , auquel il tua plus de cent cinquante 
mille hommes en dKerfes r en courra. Il avoit auffi fait1 
Un voyage de dévotion à Rome. Ce prince aimok la ver
tu, partait diverfs langues, Sc avoit joint à la valeur, un 
paifak amour de la julHce. Il défit les Mofcovita peu 
après fon couronnement, &  conclut enfuire avec eux la 
paix de Viafimia, Les Turcs , qui s’étoient jettes dans la 
Pologne , eurent fujet de s’en repentir. Ce prince épou- 
fa i A. Crcilt-Renée d’Autriche, fille de l’empereur Perds-' 
nani II. & en  eut Sigifmnd - Ladiflu , né Pan 1640. Sc 
ftmrt en j 647 ; i°. l’an itt4Ç. Leuife-Mmt de Gonzague 
de Ctav«, Sc mourut en 164?. âgé de çi-ans, 11. mok 
£c 11 .jours. C asuiur , fon frere, fui fucceda à la coun | 
pe de Pologne,

L A E
LADISLAS, fils aîné d'Etienne Dragutîn , époufa un

t peu avant la mort de fon pere la fille de Ladiflas, vaivode 
de Tranfylvanie , qui à caufe de cette alliance, prife avec 
une princeffe fchûmatique fut excommunié par le Cardinal 
de Monrefiore, légat du faïnt Siégé. Ladiflas étoit l'heri- 
tier préfompcif delà couronne de Sertie , fon pere en y 
^renonçant, avoit refervé le droit des enfans; peut-être 
’que Ladiflas, interprétant cette convention à fon gré pré
tendit ne devoir pasatcendrela mort de Milutinfon oncle 
qui regnoit de fait; peut-être auffi que Milutin efperant 
toujours de laitTer delà polîerité , neputfe réfoudre à re
garder fon neveu comme fon fucceffeur.Quoi qu'il en foie 
Milutin fit arrêter Ladiflas auffi-tôt après la mort de fort 
pere, &  le tint en prifon jufqu’à la m ort, qui arriva au 
mois de Novembre de l'an i j z r .  Ladiflas devenu alors roi 
•de Servie,refufa l’apnanage à Coniiantm fon frere , qui 
n’ayant pu l’obtenir de gre, le lui demanda à la tête d'une 
armée. Il fut fait prifonnier, &  Ladiflas pouflâ la cruauté 
jufqu’à le faire pendre, &  enfüiteécarteler. Cette barba
rie à laquelle on ne peut petifer fans horreur, luiatitrala 
liaine des peuples, qui offrirent la couronne à Etienne fils 
naturelle Milutin,banni alorsà Conflantinople, &  La
diflas abandonné de tout le monde,fut prisàsirmick,éc 
jette dans une prifon d’où il ne fûttitplus, * Du Cange, 
P amitiés Byzantines*

L A D O G A  , grand lac dans l’Europe feptentrionale ; 
fur les confins des érats de Suede &  de Molcovie , entre 
la principauté de Novogorod W eliki, l’Ingri & la Livo
nie- Ce lac reçoit les eaux du lac Ilmen, par la riviere de 
W olchova, celles du lac Onega, par la riviere de Sueri, 
&  cetlçs de plufieurs lacs S c  marais de la Livonie, par la 
riviere de W o fen , &  il fe décharge dans le golfe de Fin
lande par celle de Nieva. Il paffe pour le plus grand de 
l’Europe, ayant cinquante-trois lieues du nord au fud,&  
vingt-cinq du levant au couchant. On y  prend une pro- 
digieufe quantité de faumons, Sc une efpece de poixTon 
particulier, gros comme un hareng, qu'on appelle Lsdtg, 
&  c’eft de-là,dit-on,que ce Jacapris le nom deLadcça. 
Au relie le pays, qui fe trouve entre le lac &  celui d'O
nega , étoit autrefois une province particulière, qui por- 
toit le nom de Ladoga. Elle eft maintenant incorporée à 
la province de Novogorod-WelikL *  Mari , didion.

LAD O G A t petite ville de la Mofcovîe , dans la pro
rince de Novogorod-Weltki, fur la riviere de Wolclio- 
va , à dnq ou fix lieues du lac de Ladoga, du côte du 
midi. * Mari, diâion.

LÆLIUS, { C. ) conful Romain, 5: grand orateur, fut 
furnommé te Sage, 5: eft célébré dans l’hiftoire, par l’ami
tié dont il fut lie avec Scipion, qu’il fui vit à la guerre d'A
frique. Dans la bataille que le même Scipion donna en 
même jour à Afdrubal &  à Syphax , qu’il attaqua dans 
leurs retranchemens , Latlius Sc Maffiniffii pourfuivirent 
I© fuyards, furprireat le roi Syqrhax, &  prirent par com- 
pofition la ville capitale de fon royaume de Mafefyles, 
l’an 551.de Rome , &  203. avant Jefus-Chrift. Depus 
Scipion envoya LæIîus à Rome pour y conduire fon pri
fonnier de guerre. Cicéron parle ers-fouvenede lui avec 
éloge, T ite-U ve, Plutarque, &C, en font auffi meniitBi. 
Qumrilicn fait auffi mention d’une fille de Ls Uié , qui 
étoit très-fçavame , /- 2. (, u

LÆ LIUS, [ Laurent ) tliéologien Allemand, naquit en 
1571. &  mourut en 1 ¿34. Il a compofé ScriytaraItyutns- 
Index Harefum. O iierium Pideï, & i. * Konig, biblwlb*

LAER ou L.AAR , f Pierre de ) dit B a m i o e b e ,  peînne 
de Harlem, avoir un merveilleux génie pour la peinture, 
quoiqu’ il ne l’ait cultivé qu’à peindre en petit. Il étoit uni- 
ver fol Sc forr irudieux dans toutes 1«  choies qui r^ar- 
doient fa profeiEon. Il fir un grand f§onr à Rome, oüÜ 
s’attira l’amitié Sc l’eibme des premiers peintre?- Sa ma- 
jriere eft fort brave &  vrare. Le nom de Bambou lu) fut 
donné par les Italiens à caufe de fa figure extraordinaire. 
11 avoit les jambes fort longues , le corps fort court, Si la 
têre enfoncée dans les épaules ; mats cette düFormîré étoit 
bien réparée par la beauté de fon efprit. Il mourut à Har
lem âgé de foixanre ans, i'cranc laiffo tomber dai sun fuSc 
où il fe noya. On prétend que ce fui en punition d’un cri
me qu'il avoir commis m m  à R ortie, 6c qu’on raconte de

1 cette manière. De LaérA: quatre autres HolUndotsfuîeai
- furpris mangeant ds la viande en carême chus une maifim

çü
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qtjj ¿toitriur le bord du Tibre. Un ecclefîaftmue qui les 
avoir imivent avertis de ne plus le faire, les iurpric en
core une fois ; &  comme il vie que les voies de k  douceur 
¿îoîctcinuriles, il les menaça un foir comme ilsfoupoient 
de les déférer a l’inquiütion ; 5t la chofe s'étant exiréme- 
jnent aigrie, lesHolIandois jetrereiit l’ecdefiaftique dans 
lauViere. On prétend que ces cinq HoUandois ont tous 
«ri par 1« WUK’ * P*le* » abrégé de Lt vie des peintres.
*£j\£S.C£) cherches. D IO G EN E L aerce*

LAET, { Jean ) natiFd’Anvers, mort en i ¿49. a fair 
unedeTcriprion des Indes occidentales en iS. livres. l ia  
suffi fait des notes &  une réponfe à kdLTertarionffe Gro- 
liss fur l'origine des peuples de l’Amérique. O eil auffi par 
fes foins quon a publié une bonne partie de ces républi
ques & royaumes du monde, * Komg, i'tbï'mb.
4 IÆ TÂ. dame Romaine, fille d'Albin grand pontife, 
epoufa fur ia fi" c'u JV- fi*Ale 1 Toraie Sis de faime Pau- 
Je. Ce mariage fut fi faïnt, qu'AIbin admirant la vertu de 
fon pendre &  la fageflê de fa fille, abandonna le Paga- 
lûfme, & fe fil batifcr,L*ta fut mered'une fille ; nommée 
Paule, comme fon ayeule : &  c’eit à cetre occafîon que 
S, Jerome, dontelle écoir la difdple, lui écrivit une épi- 

dans laquelle il lui donnoit des inftniâions pour Té- 
ducariofl de cet entant- C’eft celle qui commence aïoli : 
‘Jpifisk) Fndvi faïbens id Carïntbïos & rudern Cbjißi Ec-
tUfitm, * . , , .

LÆTCS, capitainerie ta garde prétorienne de l'empe
reur Commode dans le II. fiécle, empêcha que ce prince 
¿bare ne fh brûler la ville de Rome, comme il i avoir 
rdblii. Depuis, ayant feu que le même Commode te vou
loir ûire mourir avec quelques autres, il le prévint, ¿crie 
concert avec eux U lui fit donner du poifonl'an 191. La; 
tu; éleva à l'empire Pcrtinax ; £c trois mois après il le fir 
mailâaer, parce qu’il rétabliffiric trop feverement fa dif- 
dpliae njiiitaire, 5cquepar la licence &  la droiture de fes 
pKKurs, il luireprochoic.tacitementfadiflbîorion. * Lam- 
pridius, m Cesnm. Xiphilinus, in Venin. Herodien, in
fffrupit.

LÆTUS CLAUDIUS, cherchez. JU ILL E T.
LÆTÜS, cherchez, POAiPONIUS L etos.
LÆTüS, ( Erairne Michaelis} croit Danois, Sc com- 

meaçià te faire connoîcre vers l’an iyfio. lia  compoféun 
pvmeenonze livres fur l’hiftoire des Danois, quarre li
vre lur la marine, autant fur la republique de Nuremberg 
&  beaucoup d'autres, parmi lefqucls on a des bucoliques 
d; fa façon.*König,

LÆTÜS, (G .)  de Moravie, mourut en 1642. Il a k it  
un commentaire fur la converfion de kin t Paul.* König , 
iiblktb.

LÆTÜS, (Jean} publia un abrégé dTiiitoire eccle- 
fuflîque en 1642. * König, biUttrb.

LÆVlNUS T O R R E N T  IÜ3 , vulgairement Finder- 
ïfera ou Tsnrnfm, fécond évêque d’Anvers, 5c depuis 
quatrième arcl'xvéque de Malines, étoït natif de Gand.
Il étudia en droit 5c en piùlofopbïe à Louvain, éc fir un 
votage en Italie, ou la verni lui fit avoir part en l'amitié 
des plmilblbresperfonnages de ce teins, comme des car
dinaux Si riet, Borromée &  Moron, &c dans celle de M a
inte , deGamhara, 5tc. A  fon retour dans le Pays-bas, 
il fut chanoine de Liege, &  enfuïte grand vicaire d'Emeft 
de Bavière qui en étoit évêque- Depuis apres s’etre digne
ment acquitté d'une ambaflâde auprès de Philippe U - roi 
dTlpagne, il fut jugé digne de l’evêché d’Anvers, où il 
iuccêda à François Soomus qui en avoir été le premier 
prSar. De cette égüfe U fut transféré â la métropole de 
itfalines, Sa mourut le 16. Avril 1 ^95. II fonda à Lou
vain un arilpgf de JeluitES aufijueîs il légua la bibliothè
que , & plufieurs médailles &  pièces eurieufes. Ce grand 
Lonunea compofé divers poemes ; De Pjtïu Frrgints L. 11L 
ï>i Vst& D. Plsdi, L, JJ. I>r crueniaDei SiCrißcte, L, V. des 
cumincrrtaires fur Suetone 5c fur Horace; &  des poefies, 
qu’il d^ia au pape Pie V* II donna auffi une édition de 
Sueanç, avec d'excellentes notes. * Sandere, L2.de Gm- 
dif, m i. dtris. Valere André, in bïhlïwh. Belg. Pofiêvin, 
inJfpjt. Sk t - Le Mire. Jufbo-Lipfé. Haveofius, de m S. 
ifrtar. « ’Bel?. Efife.

LÆVIUS ou LÆLÏUS, poere Latin, fut auteur d’on 
ouvrage intitulé, Entm^cguia, ç'eft à-dire, Jntr d‘Jmasr> 
dont Aulu-Gelle cite deux vers, &  Apulée ibc. C efi Je 
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beme qui à écrit un poème des centaures, ¿¡té par Feiluït 
+ Liüo Gïraldi, Dioi. 4, Voffius, de pét. U t. Bayle, dit* 
lion- crïtiq.

L A F O N , (Jacques ) néàTouloufe le 2, Juin léyfi» 
entra dans l’ordre de faÎnt Dominique en id7S.futchoifi 
pour continuer l’année dominicaine, & mourut dans fa 
patrie le i .  Janvier 171 y. Il a eu quelque pan au mois de 
Septembre de l’année dominicaine, &  Bell lui qui a donné 
le mois d’Oérobreen 1712, II avoit publié en 1708, à 
Touloufe des remarques fur la dtéologie morale de M . 
Bonal, &  lorfqu’il mourut, il venoit de mettre entre les 
mains d'un libraire d’Avignon, un grand traite de morale 
fui van t les principes des T h 0 mi d e , * Echard, fiùfr. Ord» 
TF. Prxd. rom, 2.

LAG ALLA, ( Jules Céiar) Italien de nation, a parie 
pour un des plus habiles médecins &  philofopnes de foiï 
tems. Il naquit l’an Ï5 7 i,&  fitdefi grands progrès qu’au 
fortir de l’enfante, il fut reçu docteur à Naples d'une ma
niéré diitinguée à portes ouvertes, &  fans payer aucunè 
finance. Peu après il fur créé mededn de la ilote du pape 
Sixte V- ce qui lui donna occafion de venir à Rome, où 
étant à peine âgé de ip. ans, il prît encore le bonnet de 
docteur en phiïofophie &  en médecine, avec 1 applaudir 
fement de tout ce qu’il y  avoir d’habiles gens- Quoique 
dans un âge fi peu avancé, on le donna pour medecit» 
d’un cardinal; &  fans fa trop grande jeunerie, i l l ’eùtéré 
du pape Clement V IIL  II fenc deafiâïres au fujet d’une 
femme, à l'occafionde laquelle il faillit d’être aiiâffiné : 
homme très-régulier au refte,& vraiment philofopîiedans 
toute fa conduite. Dès l’âge de 53.11ns il fut attaqué de la 
gravelïe , 5c d*un grand nombre d'autres incommodités 
qu’il fouffrir le relie de fa vie , avec une patience incroya
ble, Il mourut âgéde 5; .ans l’an 1624,5c fut enterré aux 
Chartreux de Rome, où l'an voit fan épitaphe compofée 
par lui-même. Lagalla avoir enfeîgné la medecine à Rome 
pendant 33. ans avec un concours extraordinaire d’audi
teurs, Ses ouvrages font un livre de l’immortalité de l’aiqe,
&  plufieurs autres traités de phiïofophie qu'il recomman
da en mourant à Léo AUatius, fon difciple &  fon ami qoi 
a écrit fa vie. * Confultez. cet ouvrage- 

L A G A M  ou LEGHEM -RAI, c'eft-à - dire, le R4gid 
legbem, nom d’un prince fort purifiant dans les Indes, au 
ïems queSchehabeddin regnoït dans le pays de Gazuah Sç 
&  deAIultan. 11 tenoit fon fi^e dansk ville de Belhar ,  
où il rendoit fi équitablement la jufbce, qrfil était aifé de 
reconnoître qu’il ctoÎt parvenu à ce degré d’honneur, &  
même jufqu’a la dignité royale par fon feul mérité- Après 
avoir gouverné fes états jut qu’à l’âge de quatre-vingts ans 
farrï aucun reproche, exerçant exaiïement la juftice , &  
donnant louvent à fes fujers des marques de la libéralité 5c de fa magnificence, il éprouva dans un âge fort avan
cé un cruel revers de fortune. II jouifibit d’une profonde 
paix, torique Bakhtiar, general des armées du fui tan 
Schehabeddirt, l’attaqua à Tiropourvu &  lui enleva fes 
cia es. On raconte diverfes prédiéboos faites à ta mere de 
Lagam Èorfqu’elle étoïc grofiê. On peut les lire dans la 
bthîmheque tnitmile de dTlerbeloc, qui nous fournit cec 
article.

LAGAM  , rivière de rültonie en Irlande. Elle baigne 
Dromore 5c Balfali ,6c te décharge après dans la baye de 
Caricférgus, ou Knocfeigus. * Mari, didiob.

PA G E, petite ville ou bourg de la feigneurie de Rof- 
tockdans le duché de MecfceitSurg. C e  lieuett fur la ri
vière de Rebnitz, à quatre lieues de la ville de RofiocL 
du coté du midi. ’  M ari, düîioii.

LAGELAND cm LANGELAND , ifle du royaumerie 
Danemarck, à 1 entrée de la mer Belriqoe, a fept lieues 
d'Allemagne en longueur, Sc deux milles feulement en 
largeur. I? n’y a que ïeize villages, avec le bourg de Rud 
Koping, &  le château de Trancker. Elle n’eft éloignée 
que de trois milles d’Allemagne de l’ille de Laland.Onet 
tire quantité de grains. * Sanioo. Baudfand.

LAGENIE ou LFJNSTLR, cher chez, LlNSTER. 
LAGERLOOF, ( Pierre) en ktin Lunihiim , profef- 

feur en éloquence à Upfal, avoir été choiü par le rot de
Suède pour écrire Phi faire ancienne ficnradente des rayau*
iïl«du nord. On a de lui un livre deOrzbegrifAU Ssecmd*
Un autre de CummnaU Rm im iob , &(- On 3. promis de 
rauttfier fes difcours 5c harangua pour les imprimer en
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un volume* Son latin étoit fort goûté dans le Nord, fi 
mourut au mois de Janvier 1699.* Lifter. Marti Bal-
t!si(i. 169$. îebr. pag- '

LA G H I, ville de l’Arabie heureufe, Elle eft à trente 
lieues de la ville d’A d en ,&  environ-à quinze de la mer

■ d’Arabie, Baudrand ditqueLaehiafon prince particulier» 
Sanfon la renferme dans le Beglierbeglic d’Aden , de 
Vifoher dans la principauté de la Mocca, * M a ti, didiott.

LAGHIN ou LEIGH TI, ville d’Irlande, dans le coin
c é  de Carerlagh en Lagenie, C’Était autrefois une ville 
J épifcopale, fuffragante de l'archevêché de Dublin : mais
■ cet évêché a été uni à celui de Fernes. Elle eft à neuf mil
les de Catheriagh au midi, &  à huit de Kilkènni au le- 
‘vant. Cetre ville a encore féance au parlement. * Camden.

LAG1ER , { Bertrand ) cardinal, né en Auvergne, prit 
l ’habit de religieux dans l'ordre de faînt François, &  ftit 

-pourvu dès l’an 134,7. par le pape Clément VI. de l’évê- 
ché d’Ajazzo, d’où il fut transféré l’an 1348. à Affife , &  

‘vint après à Glandeves, En 1371. il fut créé cardinal du 
'-titre de fainte Fiifque par Grégoire XI* &  peu après il 
eutletltredefainte Cécile. Ilamftaâ l’éleélion d’Urbain 
VI, qui le fïr évêque d’Oftie,mais depuis feperfuadanr que 
■ i’éleébon de Clement VII, étoit plus canonique, il fe fou
rnit à ce dernier, Si mourut le 8. du mois de Novembre 

-de l’an 1372, à Avignon .où J1 foienrerrédatts l’églife des 
Cordeliers, Ce cardinal compofa un traité du ichifme; 
un autre contre les herefies, &c. * Saint Anronin, part, 
•ïlf.tit. 94. c. ic.  Wadingue, in annal. &  bïblïotb. Min. 
Sainte-Marthe, G ¿il. CbrifL Itnzon i Gallia purp. Ughel, 
■ tm. 1. Jtalia [ocra.Auberi, CiaconiuS, Onuphre, &c. Ba
luze, Vit a Pap. Aven.

L A G IN , nom propre d’Al Malek Alraanfour X I, ful- 
'tan des Mamlucs Banaritesou Turcomansqui ont régné 
•‘en Egypte-1) avoir éréefclave d’Al Malek Almanfour Ke- 
laoun , c’eft pourquoi on lui a donné le nom A'AlntanfexT* 
Il fut tué par déjeunes Mamlucs qu’il tenoit auprès de lui, 
l'an de l’hegire ¿98. de J. C. i 298.après avoir régné feu- 
lenientdeux ans &  trois mois. Son predeteffeurfot AI Ma
lek Al Adel Keiboga, &  il eut pour fucceflèur, A l Malek 
Al NafTer fils de Kelaoun, qui régna pour la fécondé fois. 
'* D ’Herbetot, bibl'mh. Orient.

LAGNÎ i ville de France en Brie avec titré de comté, 
'eft fi tuée fur la Marne, àfîx lieues au-deflus de Paris, Il y 
-aune abbaye de l’ordre defaint Benoîr, fondée par faînt 
Furfi ou Fourii, gentilhomme Irlandois dans le VII- fiéde, 
Si ruinée par les Normans dans le IX- Herbert de Ver- 
-mindois, comte de Troies Si de M eaux, la répara, fît 
rebâtir l’églife, Si y fut enterré l’an 993. Divers feigneurs 

'firent de grands biens à cette abbaye, Si entr’autresThi- 
bauil le ‘Jeune, comte de Champagne, qui lui donna le 
comté de Lagni : c’eft pourquoi l’abbé de cette abbaye eft 
comte de Lagni. Aimoin Si Alberïc parlent de la fonda
tion £c de la réparation de l’abbaye. Dans la fuite, la ville 
qu'on avoirbâtie auprès, &  que les auteurs Latins nom
ment Utiinatiun ̂  s’agrandit COnfiderablement, On voit 
au milieu de la place de Lagni une forr belle fontaine d'ex
cellente eau, Si fi abondante , qu’elle fournit à toute la 
ville S i  à l’abbaye. On dit que faine Furfi l’obtint de Dieu 
par fes prières. Yves légat: do faint Siège, y tint l’an 1142, 
un concile , pour rerminer quelques différends, qui s’é- 
toient élevés contre l’évêque d’Arras &  les religieux de 
l ’abbaye de Marthiennes. Jean duc de Bourgogne s’arrê
ta deux mois à Lagni l'an 1416. en attendant qu’il put 
pafferà Paris, &  y voir le roi Charles VI. mais comme il 
ne reçut point de réponfe, il s’en retourna dam les Pays- 
bas , au défefpoir de ce que fes ennemis l’appelloient en 
raillant, Jean de Lagni qui n’a point de bâte \ ce qui a pafic 
depuis en proverbe. Sur la finduXVJ-fiécIe,leroiHenri 
le Grand j qui affiegeoit Paris, étoit maître de Lagni. Le 
duc de Parme qui avoir obligé ce monarque à leverle lie- 
ge de Paris, avoir ion armée près de Chelles en prefence 
de celle du roi. Il décampa le 7. Septembre 1590. à la fa
veur d’un grand brouillard, fe faifit des portes avantageux

fsrèsde Lagni, &  attaqua cette place à coups de canon, 
a rivière de Marne entre deux. La broche ayant été foire 

peu de tems, il drefla im pont de bâteaux, fit donner 
j affaur, Sc l’emporta fi promptement, que les troupes que 
le maréchal d’Autnonr y menoit par deffus le pont de 
’Gournai, qui cft à deux petites iieus au deffous, n’y pu-
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rent arriver aflez à terris- La ville fot ruinée. Pierre d’Or- 
gemont premier preftdent au parlement de Paris, &  chan- 
celier de France étoit de Lagni Cétoir auifi la paute de 
Geofroi anden poete François,

LAG O S, ancienne ville de Portugal, firuée for la co* 
te méridionale du royaume cPAlgarve, environ à cinq 
lieues de la ville de Sil ves, &  du cap de faintVincent, eft 
une ville fortifiée &  défendue par une citadelle, Ellea un 
allez bon port, Sc elle eft capitale de la Comarca de L*g0i 
qui eft la partie occidentale de l’AJgarve, Si qui n'a point 
d’autre lieu confiderable que la ville de Silves. * Mati 
diÜionaire.

L A G U L A , bourg de la Natolie en A fie. Il eft for fo 
mer Noire, à fept lieues de Pendarachi. Quelques-uns y 
mettent l’andenne Acme ou Aceña, petite ville de la Bi- 
thynie, laquelle d’autres placent à Nazie, village qui fort 
de port à Pendarachi. * M a ti, diüien.

L A G U N A , ( André ) mededn Efgagnol, né à Sçgovîè 
l’an 1499. paffa prefque toute fa vie à la cour de l’empe
reur Charles V. s’arrêta cinq ou fixansà Metz, & mourut 
dans fora pays vers l’an 15ÓO. Nous avonsdivers ouvrages 
de fa façon , Anatómica Ûetbodus, De Pond cribas &  Menfs~ 
ris ; une vie de Galien, avec l’abrégé de fes ouvrages, 
&c. Laguna étoit bon critique, comme ill ’a Fait voir dans 
les cor re¿l ion s &  les commentaires qu’il adonnés furDiof- 
coride, fur divers endroits d’Hippocrate, d'Ariftoie, de 
Galien, &c. &  dans les diverfes cenfures qu’il a faîtes des 
verlions d e  autres. Il a auffi traduit plusieurs ouvrages 
grecs des anciens ; &  fes verfions en general font eftimées 
de ceux qui fçavent le grec. *  cmfttltezd* bibliothèque des 
écrivains d’Efpagne de Nicolas Antonio ; Baillée , jaat- 
ment des fpavansfur les Traduüeurs Latins ; &  Huet, i f  Claris 
Iruerprtt•

LAHIRF-, ( Laurent de ) peintre , qui fot de fon tenis 
en grande réputation , natif de Paris, foc un des vingrj. 
deux peintres ou fculpteurs, qui compoferent le corps de 
L’académie royale de peinture &defculpture, forfqu’elle 
fot établie en 1648. Quoique difciplede Vouer, ilnefui- 
vît point fa maniere. La fienne n’étoit pas d’un meilleur 
goût, elle étoit plus recherchée, plus fine, &  plus natu
relle, mais toujours infipíde. Ses payfages font plus efti- 
mésque fes figures ; U les finiftbit fort bien Si les peignoir 
proprement, II étoîr tellement attaché à la perfpeétive aé
rienne, qu’il confondoit toujours fes lointains dansl’ex- 
halaifnn, félon la méthode qu’il avoit apprífe de Dejar- 
gués. lienufoitdansfesfigurs;commedansfosloiniatns; 
car à la réfervede celle qui étoíen: for les premiers lignes 
toute,les autres fe perdoientdans un brouillard, à mefo- 
requel!ess’éloignoient. Il fut un des douzeprofeffeursde 
l'académie jufqua fa mort, qui arriva le 28- Décembre 

il étoit âgé alors de 51. ans.'" D e Piles, abrégé de 
la rie des peintres.

LAHIÁE [ Philippe de) fils du précèdent ( nâquicà 
Pâtis le 18. Mats 164.0, &  foc d’abord deftinéà la proiel- 
fion de fon pete ; mais il fit lui-même un choix Sc plus é- 
levé, Sc plus digne de fon goût. Son pere lui avoir fait é- 
tudiet laperfpeélive& lagnomonique pour la peinture, 
où il le dellinoit ; mais ilenvifageates iciences du çàvè de 
la géométrie, à laquelle il étoit réfolu de fe donner tout 
entier. Il perdit fou père à l ’âge de 17. ans, Sc tumba dans 
de fi grandes infirmités, qu’il crut devoir entreprendre 
un voyage en Italie, où après avoir rempli fora imagina
tion des relies précieux de la fçavante antiquité, il s’appli
qua fortement à la géométrie, &  principalement aux fe 
rions coniques d’Apollonius. Le caraéfore fage &  firieux 
de M . de Lahire l’a crachoir à l'Italie, où il auroit peut-être 
fixé fon féjour, fans les fortes inftances de fomere dont il 
étoit aimé. Il en revintau bout de quatre ans,&cmirinua 
fes études géométriques ; i l  donna la fecende partie in traité 
de la cettpe despierres, que M . Bofle fit imprimeren lóyz. 
Cet ouvrage fit connoítre M , de Lahire comme tm eicel- 
lent géomerrre , il en foutint dignement le nom par 
quelques ouvrages qu’il donna en 1672. Sc 16j6. Enfin (a 
réputation le fît iouhaiterdans l’académiedes Iciences, où 
il fut reçu en 167%. L’armée fuivame, il publia dans un 
volume, 1. Les nouveaux élemtm des fediens tmirptes. j . Ut 
Vieux géométriques, j .  La (enfhnflitn eu efficâiim des eqsaikns. 
Il alla la même année en Bretagne, &  en ¡6 So, en Guien- 
n e , par ordre du roi avec M . Picard, pour foite une cane
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^rale du royaume plus ér.ztie que leí précédentes ; ils1 

une correétion importante à la côte de Gafcogne, 
6 iarei>darit droite de combe qu’elleétoit, ce qui iervit 
f 1 1 affurer la navigation. E» it>Si. il eut ordre 
-y' '1er feul déterminer la pofirion de Calais &  de Dunker- 

a*, ¡i jnefura suffi la largeur du pas de Calais, depuis la 
ôinreda baftionde Risban, qui eit du côté de la mer, en 
isuiE vers Boulogne j jufqu’su cliâeeau deDouvreen An- 

^ errei& la. trouva de zi Jôû. coites; en i6Sz, il fie un 
„e eu Provence pour finir la carte generale. Dans ces 

Eiferen s voyages, il exécutait les ordres du roi, &  facis- 
jiifoit eu mime-tems fon goût pour les feien ces : il fit des 
¡«[rrat'ms fur l* T an ai ion de V¿iguále aimantée, fur les tc- 
{îaP'^s , &  /vr I« hauteurs des montagnes par le baromètre ; 
U donna cene même année un traité de Guaimmiqut, qu'il 
Ír rcimpr¡nH-,r en lôp8. tort augmenté. En 1683. IW. de
iâlîire continua dü côté du nord de Paris, la fameufe méri- 
éietine commencée par M. Picard, pendant que M. Caf- 
fni la poirfToíc du côté du fud ; mais cette grande entre- 

■ fe aJant été interrompue par la mort de Al.Colbert, 
tpLouvoisl'occupa à faire le nivellement delà riviere 
(TEure, que le roi Louis X IV . vouloir faire venir à Ver- 
failles par des aqueducs ; il la trouva à dix lieues au-delà 
(ie Chartres de quatre-vingt-un pieds plus haute que le re
v o ir  de la grotte de Verfailles. Quelque occupé que pa- 
rûiM. delà Hire à ces différer» ouvrages, il ne put fere- 
iufer à fis amis, 6c M. Picard lui ayant remis tout ce qu’U 
¿voit fait fur le nivellement, ¡tour le faire imprimer avec 
les chiageinens 6c l e  addîLions qu'il jugerok à propos, il 
ere:uta ion intention en 1 <>84. en donnant au public le 
mili du nivellement de M. Pi tard. En 1 tî 8 5. parut Ion livre 
jadtulé : Siíllones Canica in notera libros diftnbata, in folio. 
Cer ouvrage contient toute la théorie des ludions conî- 
ques,¿c défila première fois qu’on l’a vit toute entière de 
en corps ; ¿C continuant fes études avec une application 
infalicabSe, il mit au jour en 1Ó86. le ira né du maure ment 
dit r.f-c cjdts autres corps ßnides, ouvrage pof'bame de M. Ma- 
dwrfj ce traité a eu plufieurs éditions. Il fit imprimer en 
16$ 7- de jaldes da feleil &  de la lase, arec des mab&les plus 
faciles pot te edad des ertipfesi auquel il joignit en 16 S 9. 
ça problème important i'-ñfronmiie, ¿c la delcrîption d une 
radùncde fan invention,qui a été executée dans des pen
dules .ce qui montre toutes les évlipfes paiîtres 6r à venir, 
k; mois £t les années lunaires , avec I s  épattes. Sa géo- 
jretfie-pratique parut la même année, fous le rine de 
'îîaleéts Mfeuttprs, 5c fut réimprimée en 1Ó91- avec des 
sagœentalions confi lerables : Ü fit paroitre en 16 04. qua- 
t'i traités, qui furent inférés à la fuitedu fécond volume 
¿ i  mémoires que l’académie donna en 16pz-&  IÓ73- Le 
pranier dt fur les Epicjcleidec ,  Courbes cciïtprifes dans la 
rétse fematisr, geiler J h que la culoide_ mais plus compafée, ;  
1! àécoiiVfit tooteequiappanenoit aux rpicvcloides, leurs 
nngeaiK, leurs réélût ta rions , leurs quadrature» , leurs 
dévebpcfí;c’ell là tout ce que peut fur les courbes fa plus 
fufalims géométrie. Le fécond traité ett une Explication des 
pnorpaax tfos de ta glace g? du fiad- Le troiliéme fur ter 
¿ifrrens fais ât la. nontteur marine', Sc. le quatrième tfar ¡et 
Ißfaens iUiÂtni de ¡a rúe. Son traité de ilecbanique, fut le 
prient qu’il fit au publie en 1 dpi- 5c en 170Z- il publia 
n fécondé édition de fes Tables aßionatäqttes da foletl &  de 
la iust asgietHiéet de celles de toutes les pianotes i on ne 
ptaivoîren astronomie rico de plus pur,tx de plus exemc 
de tout mélange d’imaginations humaines. Il fit aufii gra
ver îa même année deux planïfpheres de feize pouces de 
émettre, fur les defîekts qu’il en avoit faits. M. deLahire 
fit chargé ja r  le roi en 1704. de placer dans les deux pre
s o s  pavillons de M arli, les deux grands globes que l’on 
acanlponés depuis au Louvre. Outre tous les ouvragts 
éûttoaadoncéle déiaiï, &: dont le dénombrement n’eft 
pas áseme emitnrement e x a â ,à  caufe de la multitude > on 
rromeuQegfaj,^ quantité de morceaux importaos répan- 
dusíc dans les journaux, &  dans les hilloires de l’acadé-
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par leur Ueaute Ce par leur variété. J oujours 
a'Cupv, fe> journées éioient une étude continuelle, fes 

même é; oient fou vent tnier rompues par d s  obier va- 
ailrwiomiqu^ ; nul exercice corporel, que d’aller 

se Fohfçrvamne à facadémie des iciences, à celle d’ar-1 
Time IV,
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chîteéhrrfe, &  aü college royal dont il éroit profeffeur. 
Tant de travaux ét fi différer» auroient ruiné une iarué 
moins vigaureufe que la Tienne ; car quoique chargé d'an- 
né«,on peur dire qu’il n’a été vieux qu’en viron ua mok, 
pendant lequel Ü a fouffert plufieurs infirmités dont il 
mourut fans agonie le ¿1. Avril 1718 - âgé de plus de 78. 
ans ; autant recommandable par fa pieté que par la ^rap- 
deur de foo génie. II avoit été marié deux fois; du premier 
niaria^e ell lortiPhilippe de Lahire, dont nous parlerons 
dans l’article fuïvanr ; £c le fécond nous a donne Itm-Ki- 
colas de Lahïre, rté<n 168 y . Son pe.x n’ayant pas réuffi à 
faire de fort fils aîné un médecin, defHna foncadetà cette 
profeflion, qu'il embrafla avec plziiir ; Jbn gctit pour ce;- 
te fcience le fie bientôt connoîcre ; ü étudia tes plantes à 
fond , &  fur reçu en 1709. dans l'académie des icwuces , 
en qualité debotanifle ,&  depuis en celledemécbanideu. 
En 1710, il fut reçu docÏEur en la faculté de médecine à 
Paris, où il a exercé cette profeflion avec tout le foin , 
toute l'application, &  tout le travail d’un homme qui ne 
vouloir rien ceder à la réputation de fes ancêtres ; auffï 
appliqué qu’eus , fes heuresde repos écoient un nouveau 
travail.il a fait un recueil confiderable de plantes déféra;es 
d une manière (inguEiere , dont il elt inventeur ; c'efl un 
Ouvrage unique ùc. d’une venté furprenance -* quoiqu'il 
n’entre dans ces defîëins que deux fortes de couleurs, tout 
y eftfi bien exprimé, que l’on reConnaît parfaitement cha
que efpece de plante. Il a pouffe la découverte plus loin, 
&  a trouvé la maniéré en les colorant de les repréiencer à 
un naturel inimitable. Enfin, on avoit en lui un n.cdccin 
fore expérimenté, un bon défiïnateur, ôi un habile pein
tre de payfages. * Mémoires du tetns- 

LAHIRE, ( Philippe de) naquit à Paris le zç. Juillet 
1677- Son pete . dont on vient de parler dans f  article prece
dent, le deûinoit pour la medecine, &. l’envoya au l'orrit 
du college chez At. du Vernai au jardin royal, pour ap
prendre l’anatomie ; il s’y appliqua quelque terns, mais le 
(entant plus de goût pour les mathématiques que pour la 
medecine, il quitta celle-ci pour fe donner entièrement à 
l'autre, où il fit de fi grands progrès, qu'il fut reçu danà 
l’académie des fciences dès l’an 1697, Uniquement occupé 
des mathématiques, il a compofé plùfieurS mémoires qu’il 
lifoit dans les affcmblées de cette académie, 6c qu’elle a 
fait imprimer dans fes mémoires. En rpoi. il publia une 
année des éphemerides qu’il avoit calculées fur les tables 
affronomiques de Ion pere : ouvrage qu'îl a continué pen- 
danteinq années,Æc qu’il fitparoître laos le nom deGabriel 
PhilippeTpour ledifiinguer de ceux de fonpere, II donna 
en 170Z. le livredecharpenterie de Mathurin Jou3e,avec 
descoFreéEons,5: des augmentations cooiidecables. II fut 
ehoifi à ia mort de fon pere pour lui lucceder dans tous 
fes emplois, mais il ne crut pas que fa tanté altérée par les 
études depuis quelques armées, put lui permettre d'accep
ter la charge de proteffeur en mathématiques au college 
royal ; &  pins à la folîicitarion de tes amis , que par la 
crainte du travail, il fe déchargea de cer emploi. Il entre- 
priccependantavecmefiieurs Caifini 6c Maraldi, île faire 
le voyagede Dunkerque, pour déterminer la ligne méri
dienne depuis Earis jufqu’à l'extrémité feptentr:onal du 
royaume, qui avoir été commenae par meilleurs Picard 
&  de Lahïre fon pere. Parmi une infinité de découvertes 
qu’il avoit faites, il avoit trouvé un moyen Facile &  très- 
sùr pour faire de grands verres de lunettes ; il en a fait de 
tièi-excellons, qui avaient plus de Cent pieds de foyer, le 
roi en a pris plufieurs que Ion cotiferve à rObfervatoire. 
Sa mort prématurée , arrivée en 1 7 1 7 .1  privé le public 
de l'ouvrage où il avoït rédigé en corps tous îes préceptes 
qui regardent la taille des verre de lunettes, il y a voit 
joint quantité de figurés dans le deffein de le faire impri
mer. Outre un profond fçavoir,il avoit une érudition 
cr es-variée, &  une grande facilité de bien parler; maigre 
ton peu de fanté, il avoit une gaieté naturelle, Sc le cau- 
rai'ed’im fagephyfiden*quïlçaïtàquoi le corps humain 
dtïujet » &  qui pardonne i  la nature- * Mem. du tem- 

LAHOLM , ville de Suède, dans la province de Hal- 
land, £(Ï !a Weftrogothie ou Gothie occrl enraie, cft nom
mée Laa-Uelm, par ceux du pays. Elle efl fur la mer Bal
tique vers les frontières de Schonen, avec un porc 5c un 
château. Elle avoir été autrefois fortifiée par les Danois, 
qui la cédèrent aux Suédois par le traité de Bromsbroo
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l'an 1 ¿4.5. Elle a été fore maltraitée durant la demiere 
g u er r e  d e  S u è d e . Hile eft à fept milles de Suede de Helm- 
ftadt au midi ; &  à ftx de Heflémbouig au levant d’été, à 
la bouche de la petite riviere de Laha , qui lui donne le 
nom. * Baudrand.

EAHOR , citeriez, PHNG-AB, ville des Indes dans les 
états du erand-Mogol,

L A JA ZZO  ou A J A Z Z O , villed’AEe daus la C ilia e , 
eft fituée fur la mer Mediterranée, au pied du mont Ama- 
nz f Se fqr un golfe auquel elle donne fon nom. C'eit l'Jf- 
fui des anciens, célébré par les batailles qu’on a données 
dans fon voifirtage, au lieu dit le Pas de Ctlicie. Alexandre 
le Grand y  défit Darius roi de Perfe, la première année de 
la CXII.oIympiade, &  k3 3 1-a van tj. C. VentidiuS Baf- 
fus, capitaine Romain, y remporta une viéloire fur les Par- 
rhes l’an 714. de Rome, &  40, avant J. C. L'empereur Se-, 
vere y en gagna une autre fur PefcennïuS Niger, Ion com
pétiteur à l’empire l’an 154. de J. C . Enfin le foudan d’E -1 
gypte y défit l’armée de Bajazet II. l’an i486. *lîaudrand,

LAICH EU , ville de la Chine, Elle cil la fixiéme de la 
province de Quantung, &  fituée près de la côte, où elle 
a Un bon port vis-à-vis de la ville d’Hainan. Laicheu eft 
capitale d'un territoire, où ii y a fix autres villes. * M ati, 
diâmahe.

LAICOCEPHALE5 : nom que quelques Catholiques 
donnèrent aux fehifmatiques Anglois, qui, fous la difd* 
pline de Samibn &  Morifon, étoient obligés d'avouer, fous 
peine de prifon &  de confifeation de biens, que le roi du 
pays étoït le chef de l’églife. * Sandere, Her. ¡20,

L A lC T O U R E , cherchez, LEICTOURE.
LAIM AN  ou L A YM A N N , (Paul) JefuîteAlleman, 

natif de Deux-Ponts ; enfeignala pliilofophie , le droit ca
non, 5c la théologie morale dans divers colleges d’Allema
gne, &  mourut a Confiance le 13, Novembre liijy . âgé 
de foi Xante ans. Il a compofé divers ouvrages ; Tbcalogix 
Moralis ÏH lit/. V. Quaftiones Cattonic* de Pr dater tan Ecclefia- 
jlicarinn elechcne, 'mfiitiattnie de petefate ex lib.h Decret. De- 
ftnfio 'Rvnutti Pontifiai, Caftais, &c. in caitfa Htmafieriuram. 
Un religieux BenediéHn, nommé Romain Haye, répondît 
à cer ouvrage par un autre intitulé; Afier inextinüus ; &  le 
pere Laiman répliqua par un traité que nous avons fous 
le titre d’Ajlrolopa Et défiafika &  Ajlri inextiniü Cm fur a, 
* Alegambe, biitiotb.fotpt.foâct, Jtfu. Le M ire, de fictif i. 
f*C. XVII. &c.

L A IN E Z , { Jacques ) general des Jefuites, émit Efpa- 
gnol, &  s’acquit de l'eftime dans le XVI, fiécle , par fa 
prudence &  par fon fçavoir. Après avoir été reçu doétcur 
à Alcala , il vint à Paris , ou il étudia la théologie. Il fut 
l ’un des premiers compagnonsde faine Ignace, contribua 
beaucoup à rérabliflement de fa compagnie, &  lui fucceda 
aulfitôt après dans le gouvernement de fa focietc, mais il 
ne fut élu general dans les formes que Crois ans après, en 
içç8 . Il afli/la au concile de Trente, comme théologien 
du pape Paul III. à plufieurs feflions de ce concile, &  fur- 
tout â la fixiéme tenue l’an 1547, dans laquelle il fe mon
tra parti fan du Pelagianjfme. il  afïîfta encore depuis à 
d’autres feifions comme théologien des papes Jules III, 
&  Pie IV. Le dernier l'engagea Pin îç d l.à  accompagner 
le cardinal Hippolyre H'Eft, qui vint légat en France pen
dant le colloque de Poiffi. Le pere Lainez y fit un difeours 
pour Oppofer à ceux de Beze &  Pierre Martyr ; &  dit Ixir- 
dimem à la reine Catherine de Medîcis, que ce n’étoit 
pas l'affaire d’une femme d'ordonner des conférences de 
religion. Ilmoururà Rome le ip. Janvier 1 y fiy. âgé de 53. 
ans, après avoir refufé le chapeau de cardinal, que le pape 
Pai! IV, lui a voit voulu donner. On a quelques traités de 
fa façon. II en avoir commencé de plus imporcans que fes 
grandes occupations l’empéchèrent définir. * Ribadeneira.
; acchiri. Alegambe. De T  hou. Le M ire, &c.

LAINGÆ US, ( Jean ) Ecofibis , ctt auteur d’un traire 
fur tes mœurs des hereriques de notre tems, imprimé à 
Paris en 1 y 81. *  Konig, bîbïmb.

 ̂ LAIN O , bon bourg de la Calabre citerieure , fur la 
rivieie de Léo, à quatre ou cinq lieues au-deflusde Scalea. 
Quelques géographes prennent Laino pour la petite ville 
des Bruttiens, nommes tous ou latan, que d’autres met
tent à Scalea. * M ati, dkJion.

LAIS, ville de la tribu de Nephtali, fituée dans l’ex
trémité de la Tene-Sainte j à la fource du Jourdain ; ç’eft
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la même que C ¿forée de Philippe, Voyez, CÉSAR££. Oq dit 
qu’elle a auffi été nommée Lafem, Dan Se Paneas.

LAIS, pere de Phalti, de la ville de Galtim, à qui le rcî 
Saul donna en mariage Michel fa fille, femme de Dont * f 
P t g . X X V. + +  1 *

L A I S  , courtifane célébré, native d’une petite ville 
nommée Hyccare en Sicile, vi voit fous la CVl, olympiade 
vers l'an 400. avant J. C, On la croyoit fille de Tirnandra’ 
concubine d’Alcibiade, Se on la furnomma U Corinthienne 
parce qu’elle demeura long-tems à Corinthe , où elle en* 
chantoit tous ceux qui la voyoient- Cette couni fane ven- 
doit chèrement fes faveurs, Se demanda pour une nuitdiz 
mille drachmes à Demoftliene, qui répondit qu’il n'acht- 
t o h  pas f i  cher un reprntr. Depuis e'tanr amoureufe d'un 
jeune homme de T  heifatie, el le abandonna Corinthe pour 
le fuivre, Quelques Femmes,jaloufesde fâ beauté, l’airaiTj- 
nerent dans un temple de Venus, qui fut depuis nommé 
YHomkide,*1 Plutarque, ne <?Alcibiade ; Vie de Niaa, ; mité 
de P Amour, &ç. Aulu-Gelle, NoB. Attic. I. t.ç, ¡s, Eaylt 
dïüion- crit. 1

LA ITH  ou L E IT H , éroit un chaudronnier, qui é!eva 
trois enfans nommés Jacob, Amrou &  Ali. Le pere & Its 
en fans s’ennuyant de leur métier, voulurent porter les ar
mes. Laith fe mît donc en campagne avec fes trois enfans 
&  ayant ramafTé quelques gens de fortune, donrii fefo 
ie chef, il devintcapiraine de Bandoulicrs, c'Jf-â dire de 
voleurs. Il vololt pourtant en galant homme,car iine'dé* 
pouilloit jamais entièrement ceux qui tomboient entre fes 
mains,fe contentant de partager avec eux ce qu’ils avoicnc. 
Il fut connu &  eftimé pour fa bravoure & pour celle de 
fes enfans parDarham, quiregnoic alors dam le Segeflin. 
Ce prince l’attira à fa cour, &  découvrant tous les jours en 
lui d’excellentes qualités, il l’avança jufqu’aux premières 
charges de l’état, de foneque Laith fini (Tant glorieufement 
fa vie, laifla en mourant à fan fils Jacob i'efperance & les 
moyens de parvenir à quelque chofe de plus grand.En eifet, 
ce hit Jacob fon fils qui fonda la dynallie des SoËkrides! 
*  D ’Herbelot, hiùltctb. Orient.

LAÏUS, fils de Labdacus roi de Thebes, époufa Jocaile, 
&  en eut Oedipe qui le tua, félon la prédiétüon de l'orade. 
Voyez. OEDIPE,

LAKIUM  ou BISKOPSL A C K , bourg du cercle d’Au
triche en Allemagne. Il efl dans la Camiole, fur la pente 
riviere de Z e îr , environ à deux lîeues de Grainbouig. 
Quelques géographes prennent Lakium pour la petite 
ville de la Pannonie fuperieure, nommée anciennement 
Prelorium LatsTÎCarum, laquelle d'autres mettent à Priés- 
n ik , village de la Camiole, fitué fur la riviere de Gurck, 
vers Je lac de Czemicz.* Mari, diâitm.

L A L A , fille native de Cyzique, ville de la Myfie dans 
PAfie Mineure, fe rendit célébré à Rome vers l’an 670. 
de cette ville, &  84. avant J. C . par fon pinceau, & pir 
fon ad relie à travailler en yyoire. Elle s’appüquoit princi
palement à faire des portraits des femmes, Se fit même le 
lien dans un miroir. Ses ouvrages étoient faits avec Put 
d’art, qu’ils étoient vendus beaucoup plus cher que ceux 
des plus habiles fa if eu rS de portraits de ce terni-Ji , tels 
qu’étoient Sopyle Se Denys, dont les tableaux feconfer* 
vent encore, aeequ’on prétend, dans les cabinets des cu
rieux, Cette fille mourut fans avoir été mariée. Sa ilftWC 
le voit à Rome dans lep>alais du prim-e JnfHnianL* Aité. 
PïB, part. î . I. 1.

LALA î N , bourg avec un château &  titre de duché. U 
eft dans la Flandres fur la Scarpe , environ à une Ueui 
au-de flous de Douai. * M ati, didien,

L A L A IN , { Georges ) comte de Renneberg, chevalier 
&  baron de V illa , &  gouverneur de Frifç, Te diltiiçaa 
par fa valeur pendant les troubles des Pays-Bis dans le 
XVI. ûecle. Il s’attacha d’abord au fervûce des états con
fédérés , qui ie firent colonel de dix compagnies d’infan
terie , Se qui l’an 1 çy6. lui donnèrent le gouvernement de 
Frife. Depuis if prit Campen &  D e ve n te rSe l'an 157S- 
il fût nommé chef des finances; mais s'étant rendu maire 
de Groëningen , &  ayant fortifié Gocverden , tl fe déta
cha du nam des états, Ôc embrafià le parti de Philippe U. 
roi d’Efpagne. H fervit ce prince en diverfes occafi«B »

firit plufieurs places fur les confédérés, Se mourut fans ai- 
iancele 21, Juükt 1581. * Emanuelde Metterea, i#- 

dts Paji‘Sat.
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, ¡fie de Danemarck fur k  mer Éduque, 

tft fituée entre les ifles de Langeiand, de Zeland &  de 
cal£er,& n’eftmÈme féparéc de terre derniere, que par 
imnedt trajet- Naskorv eft fa ville capitale. On y trouve 

J^gçelles de Marybo, Nyitad, Rodbi, &c. + Baudrand. 
LALANE , ( Pierre ) natif de París fils d'on garde- 

roîledo cotifeil privé, de fort bonne famille originaire de 
gourdeaux- II n'eut point d’autre emploi que celui des 
toiles lettres. On ne connoît cependant de lut que trois 
uiecesen vers françois, ladeux premieres en liantes, 5c la 
ríoiíióne en forme d’éclogue , toutes trois fur km orcde 
b  femme, fintout la première des dances 5c l’éciogue. On 
voit dans ces pièces une grande nobleife de penfces, beau- 
toup pureté 5c une délicareffe de goût extraordinaire. 
Cetce dame qu'il avoir époufée 5c dont il dit de fi belles 
choies & f> bien exprimées dans fes vers, s’appellok Marie 
Gilullt dti Refbes. C'étoïc une très-belle perfonne, 5c M. 
j î̂ane l’aima beaucoup. Voici comme il en parie dans 
une ûrophe des fiances adreflces à Gilles Ménagé.

Chacun fçaîr que mes trïftes jeux
Tleumient ma Compagne [dette ,
Amarante qui fut Ji Mie ,
Qu ftfi a rien ™  faits les deux ,
Qsi ne fit moins aimable qu'elle- 

Gilles Ménagé a fait en italien l’épitaphe de cette même 
¿anc, qu'on ne fera pas fâché de trouver ia.

5mm ; Y ir iu  ; o n e j h d t  i

Gttntletu- ; bthade ;
Sebera ; traflaït ¡ amorï ;
Qai fian fepalti, con la bella Dori.

P fit auiïi en latin celle du mari que void .
Çenjagis erepu mflt qui mjtïor Orpheo 

fnbiühus (ettfíit [miera acerba msdn.
Vreb ¿alar ! tile tener teneronan feripter atmtiittf 

Onditta ¡m tumalo mormure Lalar.trts.

L'amtrarafouventinípirédes poetes, &  Ieuradi&édeS 
veis foitpaíSonnés pour leurs manrefTes ; mais on n'en a 
guère vti faire de leurs femmes le fujet de leurs poéfftes , 
¿c pleurer leur mon: en vers. Ceux de Lalane marquent 
rm bd efprit, un beau naturel, 51c un cœur rendre. *  Mad. 
ri’Aunoi, recueil des plus belles pièces des poetes François. 
tiV.ptg-74. édit. de Bail. Recueil de psefis diVerfa dédié ait 
piiice de ContU On trouve dans le tome tromeme de ce 
recueil les trois preces de M . Lalane.

LALANNE, [N oeldelà) abbé de N-Dame de Val- 
Croiflant, doideur en théologie de la faculté de Paris, de 
h fûrieié royale de Navarre, iflu d'une famille noble de 
Taris, originaire de Guienne , a été fort verfé dans k  
théologie de faint Auguftin &  de fairtt Thomas, 5c un 
ïelédrienfeur des amis de ladoârinede SL Auguftin &  de 
Pcm-Royal. Etant tout jeune, mais déjà doreur, il firle 
livre ¿i luiría pie. roluntani, qui fur reçu du pubhc avec 
apclaudifiêmenr. Il donna enfuñe en ifiyr. un traité de 
ia Gmi riâoritufe,  fous le nom du f i ia  de Bonlieu ,  qui 
fat réimprimé avec des augmentations en 1666. Il fur à k  
rire des théologiens , que les évoques de Fnmceenvoyc- 
ier.i à Rome, pour défendre la doctrine de faint Auguf- 
rin touchant la grâce- Au mois de Mai 1653. il pronon
ça devant le pape Innocent X . k  harangue rapportée au 
chapitre îi-  de la iïxiéme partie du journal de S- Armar,  
días laquelle ilpréfen ta. l’écrit à troiscolonnes, où lesfens 
haetiqcHs 5: Catholiques des cinq proportions, font dif- 
tkguéî, & dans Idquek ces théologiens protefîerent qu’Üs 
ce fbmenoient que le fens de k  colonne do milieu. Etant 
de retourdcRome, il s’appliqua perukntqoelques années 
a édairdr fi Janfenïus avoir enfeïgné ces cinq propOÜ- 
tkas, dam fou livre intitulé AugsfittUi, 5c s'érant joint 
avec Claude Girard , licentié de Sorbonne , il corapofa 
ata: lui un ouvrage, qui parut en 1660- où ils firent voir 
quelles ne s’y r rouvoienr poin r. Ce livre a pour litre Eiloh- 
n ¿ í » E |  du fait &du feas de Janftmus par Denjts Raimond ,
<f *■  Dénions après il donna au public l'écrit du pape Cle- 
nienr VlH. £c lu rpsfetvàté de la doSrme [antenne par ¡es 
¿ifàpUs de fjiLi Angtijiin fur Us initriterfes préfentes de la 
gs/te , atte la doctrine contenue doits fecra de ce pape, Ó" 
calmee per plujaxrs ténmgpoges de S. Jugufin. qui j  font 
tsppméi. En i66S-il fit imprimer un autre volume intuu*
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lé , Confm latte de Jatifenius arec les Tbstftifles fut le fujet des 
cinq pterpvfiïettK Enfin ce fut lui qui fut l'auteur de ces dix 
mémoires, qui parurent fur la Caufe dus quatre évêques , 
qui avoientdiftîngué le kit dudroitdans lesmandemens 
qu’ils avoient faits , pour la fignature du formulaire, en 
execution de k  bulle du pape Alexandre VIL 5c qu’on 
peut dire avoir écc k  caufe de k  négociation , que firent 
quelques évêques de France avec le nonce du pape Cle
ment IX. qui procura en iSàS- k  paix aux églifes de 
France, fur les matières de la grâce 5c de k  prédeílma
rión. Cet abbé avoir de k  modeftie 5c de k  pieté. Il étoit 
liberal &  charitable- La mort l’enleva à Paris comme il 
lifoitS. Auguftin, pour avancer un nouvel ouvrage au
quel il travailloit alors fur l’amour de Dieu. Octoit le 
23. Fevrief 1673. &  il n’étoit que dans fa yy. année. Il a 
été inhumé à faint Euftache dans le tombeau de fon père 5c de ía mere. * Memoire manufcrït.

LALEM AN T , f Pierre ) chanoine Regulier de faîne 
Auguftin de k  congrégation de fainte Geneviève , dite 
de France, 5c chancelier de Tuoivetfité de Paris , natif de 
Reims, étudia i  Paris, 5c fit de grands progrès en théo
logie dans Punïverfité de cette ville- Après y  avoir pris k  
degré de bachelier, il fut choift pour en être reéleur, 5c 
fut même continué plufîeurs fois en cette charge. II s’en 
acquitta très-bien, ôc foûtint avec vigueur les privilèges 
de cec itluftre corps- Pendant ce tems il s’appliquoit avec 
fuccèsà k  prédication. Il lui vint un jour en penféequll 
ne prariquoit pas rour ce qu'il enfeignoic aux aunes:ce 
qui ieroucha fi vivement/qu’il réfolut de quitter le monde, 
&  defe faire religieux à lainre Geneviève, où il avoit uü 
frere. Après avoir donc renoncé à k  charge de reéteur, 
qu’on le vouloir encore obliger de reprendre, il fe retira 
fecretement dès le lendemain à faint Vmrenrde Senlis, 
pour prendre l’habit de chanoine régulier, &  fit enfuñe 
étant déjà âgé de 3 3. ans, fa profeffiau à fainte Geneviè
ve de Paris, où il mena une vje fortexempkire. La digni
té de chancelier de Tuoivetfité, dépendante de l’abbaye 
de fainte Geneviève, étant venue ivacqueren par 
k  mort du P- Fronteau, l’univerfité demanda le P.Laïe- 
mant pour chancelier. L’abbé le nomma, quoique ce pere 
s’en défendît autant qu’il le pût, dilant qu’il ne ferok que 
changer de rhéitre- Il y renouvelk les preuves qu’il avoir 
tant de fbk données de fon érudirion 3c de fon éloquence, 
dansles élises qu’il étoit obligéde faire aux aéies publics, 5c fit paraître fa pieté &  fa prudence , dans les commif- 
fions qui lui furent fouvent adreflees par le confeil du rot 5c par le parlement, pour régler plufîeurs affaires des ec- 
defiaftiques &  des réguliers ; c’eft à quoi il s’occupait uti
lement , exerçant outre cek  ta charge de prieur dans fon 
abbaye, Lorfqu'il fe fentic atraqué d’une maladie qui le 
minoñ infenfiblement,5c le conduifoità k  morr, il s'ap
pliqua fi fortement a k  méditer 5c i  s’y préparer, qu’érant 
pénétré de ces vérités importantes, il en corapofa trois li
vres ; fçavoir, le Tefiament Sphrtarf i la iforrrfer Cufies r &  
ta  faims défis delà Mort, qu’il avoir en e f e  tant defirée : 
il ¡1 vit venir fins crainte, 5c k  reçut avec un vifage 
affuré le iS Février 1673. âgé de ç i. ans-

LALEM A N D E T , { Jean } Minime, naxif de Bourgo
gne &  piofefléur 1 Vienne, fioriiïbk en 1 ¿44. I! publia 
un cours de Phíloíophíe íchoíaftiqtie, quia été tore efti- 
mé en fon rems-H eftauJE l’auteur d’un cours de théolo
gie publié en nSçd. * Konîg, (ribhítb.

L A L I, CA SILIRM AR, ou O TM AGIU CH T, en la
tin Holjs , rivière de k  Natolie en Afie, Elle baigne Or- 
magiuch , 5c fe décharge dans la mer Noirej àfepr lieues 
de Simifo, vers le couchant. * M ari, diñan.

I A¡ TF.M A N T . ( Jean ) médecin d’Aunin, ferendtc 
celebre dans le XVI- fiéde, par un grand nombre de li
vres , fur-tout par fis om-rages de mathématiques ; De col- 
la tiene artnt Rsiejeí , Preâpx r̂umque Gmriĵ B exterormiTC-C,

LA LLE M A N T , f Louis) naquit à Châlons fur Marne, 
étudia en humanité 5c en rhétorique à Verdun, £c entra 
au noviciat des Jefuïtes de Nana le ro- Décembre 1605- 
Après kprofefïion , il dt fon cours de ph.iofophje 5c de 
théo!or>ïe ,un mal de tète &  (feftoroae auquel tt étoit fu- 
;ce , ne lui ayant pas permis d’enfeigner tiaife daffai. 
Le î  S. Odohre 1611. il fit fa proftífian folemneíít d e  qua
tre vœux à Paris , eokigna en divers lieux, trob ans k  
phiiofophie, quatre les mathématique ,  trois k  théologie
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morale, &  deux la fcholaftique. Enfuice il fut quatre ans 
relieur du noviciat Sç maître des novices , &  quelques 
mois reéïeur de Bourges. Il mourut à Bourges le 5. Avril 
1 JeP.RigouIet a fait un recueil de fes maximes, que 
le B, Champion a ajouré à fa vie, imprimée in 12. ¿Pa
ris 1 ¿94. * Journal des Sçavons, tom. os-

LALLI , connu fous le nom de Joanncs Bapttjla LaUitts, 
ou de Riguardaiis, né le premier de Juillet 1572. à Nor- 
cia, dans l’Ombrie, écoit jurjfconfulte, &  poète burlef- 
que Italien : il mourut le 3, Février 1 ¿37. dans la 65. an
née de fon âge. Nous avons divers ouvrages de fa façon , 
dont Jean LalÜ, fon fils,a publié une partie, avec la vie 
de fon pere, Cet auteur étoit jurifeonfu lie defaprofeffion; 
mais comme il avoir le naturel enjoué fie plaifant, il tour
na en vers burlefques, les Eclogues, &  h tneïde de Vjrgüe. 
L’italien’avoit encore rien vu de pareil dans ce genre d’é
crire, M, Naudé remarque que c’eft peut-être l'Eneidc 
traveftie de Lalli , qui a donné lieu à Scarron d'en faire 
autant en notre langue. Lalli étoit né poète, II avoit fait 
dans fa première jeunefTe un poème italien fur faînt Eu- 
ftache, martyr. Depuis il oppofa à la Jerufalem délivrée 
du Talïc un poème héroïque intitulé U Jerufalem ruinée. Î1 
étoit,dit-on, porté aux vers avec tant d’impetuofjté, qu’il 
ne lui étoitfouvent pas polfiblede fe retenir: mais ce feu 
n'étoit pas bien réglé, &  fa profeifion de jurjfconfulte ne 
lui permettoit pas de fuivre fon inclination. Outre fes 
poches, on a de lui un ouvrage intitulé: Vtndarium pracli- 
catutU mattriamtn in utroque jure , ordine alphabétisa conan- 
TtatWIt-. c’eft-à-dite, le Verger des matières praùcalts, en l'un 
&■  Vautre Droit, qui eft le plus eftimé de tous ceux qu’il a 
faits, * Jacobilli, biblioth. Ümbr. Janus Nicius Erythræus, 
Pinacothec, part. J- apnd Leon. Allatmn in Apib. Urbanis. 
Naudé , SlafiUTAt, ou jugement des écrits (entre Manarin. 
Paillet, Jugement des Scavansfur les Poëses modernes.

L A M A , nom du grand pontife de la religion des peu
ples de Barantola , dans la Tartane méridionale en Afie- 
Ce royaume dépend de deux fouverains i le premier, 
qu’on appelle Deva , s'applique au gouvernement politi
que, l'autre qui vit retiré du monde &  libre de tout foin, 
eft non'feulement adoré des babitansdu pays, comme une 
divinité, mais encore des autres rois deTarrarie,qui lui 
envoient de riches préfens, pour avoir fon agrément avant 
que de monter fur Je trône, fit qui lui font fujetî pour la 
religion. Ils entreprennent même des pèlerinages, pour 
lui aller rendre leurs adorations, comme au Dieu vivant 
&  véritable, qu’ils appellent Lamacsngtu, c'eft-â-drie, Dieu 
le Pere, Eternel, tjr Celtjlt. Il fe fait voir dans un lîeü fe- 
cret de fon palais, éclairé de plufieurs lampes, où il pa
raît tout couvert d’or fie de pierreries, élevé fur un lieu 
éminent, orné de précieux tapis, 5c afils fur un couffin, 
ayant les jambes c roi fées. On va fe prolterner devant lui, 
la face contre terre, en ligne de refpeil Si de vénération, 
fans qu'il foit permis de lui aller bai fer les pieds. Ce faux 
dieu eft appelle , Grand Lama, ç’eft-à-dire, Grand-Prêtre, 
ou le Lama des Lamas, le Prêtre des Prêtres. Afin de faire 
croire qu’il eft éternel, les lamas ou petits facrificateurs, 
qui font continuellement avec lui pour le fervir, &  pour 
prononcer fes oracles à ceux qui le viennent confulter, ont 
le foin d’avoir toujours Un homme qui lui foii femblable, 
qu'ils mènent en fa place lorfqu’il eft mort; ce qui couvre 
la tromperie. Ces fartificateursperfuadent au peuple que 
le Grand Lama eft le Pere Éternel ; qu’il eft refTuicitédes 
enfers depuis plus de fept cens ans, fit que depuis ce («ns- 
la , il a toujours vécu &  vivra éternellement. Il eft telle
ment rcfpeâé de tout le monde , principalement des 
grands fe'igneurs, que ceux-là s’eftimenc bienheureux qui 
peuvent obtenir par de riches préfens des excremens du 
grand Lama, qu’ils portent pendus au col dans une bocie 
d'or, comme un prefervarif affiné contre toutes fortes de 
maux. * Kircher, de la Chine. Grueber, Epifiol.

LAM BALE, ville de France en Bretagne, dans le ter
ritoire deS. Brieu, à cinq lieues de laquelle elle eft, appar- 
lenoit autrefois à 11 maifon de Cliftbri. Vigenere a ern 
qu'elle étoit la capitale des Ambiliates de Céfar ; mais 
comme quelques fçavans croient que ce nom d'Ambi- 
liares eft corrompu, &  qu'il faut mettre Ambihariens. Ni- 
cola>. San Ton, quia fait de fça vantes remarques fur la carre 
de l'ancienne Gaule , croit que ces peuples étoienc du 
diocéfe d’Avranches, Lambaîe eft encore aujourd’hui con*
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fiderable, tant par l'abondance du bétail, que par fes n#. 
nufaetures de tanneries, Si par le grand nombre de tein
turiers qui y font établis. Elle eft regardée comme le chef- 
lieu du duché de Pentiévre, parce que c’eft-làque fpnr |e 
château , les archives &  les principaux officiers de ce du
ché, * Du Chêne, antiq. des villes.

LAM BA TH  ou L A M B E T H , bourg près de Londres, 
au delà de la Tamife , eft le féjour des archevêques de 
Cantorberl, Sc eft renommé par un concile que Jean IV- 
kam , archevêque de Cantorberi y âifembla en 1280. & 
par un autre que Thomas Bourchier , archevêque dé la 
même ville 5c cardinal, y tint l’an 1426. contre Rainai 
Peacock, évêque de S- Afaph, puis de Chichefter en An
gleterre, qui foutenoit des opinions hereriques, On lui fit 
Faire un defaveu public de fes erreurs, on brûla fes livres 
fi: on l'enferma dans un monaftere, où il mourut bientôt 
après. * Sponde, A. C, 14g6. n. j .

LAMBECIUS, ( Pierre ) né à Hambourg en 1618. al!j 
étudier de bonne heure dans les pays étrangers, aux frais 
de Luc Hûlftenius, fon onde. 11 donna à l'âge de 19. ans 
un ouvrage intitulé : LuCubratiomtm Gdlwatum Pradrtnms. 11 s'arrêta huit mois à Touloufe, dans la maifon de l’ar
chevêque Charles de Moncbal, &  fut deux ans à Rome 
chez le cardinal Barberin, Il fut nommé profeffeur en Jii- 
ftoire à Hambourg le 13. de Juin 1632. &  redeur du col
lege de cette ville en 1660. Ilépoufa une vieille femme 
riche Si avare, dont il eut tant de dégoût, qu’il b  quitta 
quinze jours après , &  fortit de fon pays pour aller à 
Vienne , où il bit bibliothécaire de l’empereur. 11 coufer* 
va cet emploi jufqu’à fa mort arrivée en Avril 16S0. lia 
donné au public : Origines Hamburgeufcs ah attna toi. ¿J 
onn. 12Ç2. Animadverjmes ad Codini Origines c<mflantin&- 
polhanas; plufieurs harangues; fie le catalogue des manu- 
écrits de la bibliothèque de l’enjpereur à Vienne. *,Voile
ras, Ifagoge ad hijhr. Cberfmcnft. Bai lie t , jugemnss des [co
rons , tem. 2. Meibomius, à? Neffieliuî.

LAM BERT, {S. ) évêque de Ton grès 5; de Maftrichc, 
iffii d’une des plus illuftres familles du pays de Liege, na
quit peu de rems après l’an ¿40. fit fut élevé par Theodard, 
évêque de Maftricht, auquel Üfucceda l'an ¿¿8. Childe- 
ric Û. roi de France, informé du mérite de ce faînt hom
me , voulut l’avoir auprès de lu i, pour fe fervir de fes avis 
dans le gouvernement de fon état; mais après la monde 
ce prince, aftàffiné l’an ¿73. il futchafte de la cour par la 
faction d'Ebroïn, Si privé de fon évêché t qui fut donné à 
un nommé Pharamond. Alors il fe retira dans le mona
ftere de Stavelo, fur les limites de fon diocèfe, où il de
meura fept ans. Après la mort d’Ebroin, qui fut tué l'an 
681. Pépin de JÎtrificl, maire du palais, Renvoya prier tk 
retournera Maftricht, ou il fut reçu avec une joie incroya
ble de tout le peuple. Quelque rems après ayant fçùqt« 
les Taxandres , habitons des ifles de Zelande , vivaient 
encore dans l'idolâtrie , il entreprit de les convertir à la 
religion Chrétienne , &  y  réuffit ; ce qui le fit appdief 
VApôtre des TaxAitdres. Depuis , Pépin prit une fécondé 
femme, nommée Alpaîde  ̂ après avoir répudiéPiccrnJe. 
Saint Lambert fit là-deffiis de fortes remontrances à ce 
prince ; ce qui irrita fi fort Alpaïde, qu’elle forma le def- 
fein de fe défaire de ce prélat. Pour y parvenir, cîîe em
ploya fon frere Dodon, qui alla, fuivi de gens armés, à 
Ltege, où le faînt évêque s'étoic retiré, fie le perça de plu- 
fieuii coups d'épée le 17. Seprcmbre vers l’an 70S. Go- 
defcalque diacre^ fie Eu en ne évêque de Liege, qui ont 
écrit les premiers fon hÎfioire, neparlenr point d'Alpatdf, 
parce que Charles Martel, fils de Pépin Sc d'AIpaï.ie, vi
vant encore, ils n'üfoient rapporter la vraie canfe de la 
mort de faînt Lambert ; mais Gilles d'Orval, qui écrivit 
long-rems après , n’en donne point d'autre que la ven
geance d’Alpaïde. Anfelme, chanoine de Liege, qui vi- 
voit au milieu du XI. fiécie, Reginon Si SigeWrt, dans 
leurs chroniques , font du même fend ment. Néanmoins 
M. Godeau dit que Pépin , touché des remontrances du 
faînt évêque, fe réconcilia avecPlefifrudç, fit que plus de 
feize ans avant la mort de faint Lambert, il renferma Al- 
paide Hans le monaftere d’Orp : ce qu’il prouve par des 
a i l s  que ce prince fit avec PleÜrude, apres ceire réconci
liation l’an 6pz. l’an 696. l’an701. l’an706. Sc l’an 714* 
Ainfi la vraie caufe du martyre de S. Lambert fut de s’é- 
tre oppofé aux violences de deux feigr.curs, Gai Sc Riol J ,
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^gresttepodoa, que fes neveux tuèrent, Dodon, pour 
j’çû venger, tua Came Lambert, pendant qu’il prioît Dieu 
(ja[u l’oraioire de S. Cônie &  S, JDamien à Liege, qui n’é- 
toît alors qu'un village. Son corps fut enrerré dans une 
p ^ cg life  de faint Pierre, hors delà ville de Malfrkhr, 
PlulSeaJrS aimées apres S. Hubert le fit rranfpoiter à Liege. 
^  g avoit fouffert le martyre, &  y transfera en même- 
(«ns le fiége épifcopal de Tongres. *  Regtnon fie Sigeberr, 
¿4M leurs cbrmqtits-

LAJMBERT , empereur ou roi d'Italie, fils de Gui,duc 
¿e Spolete, fut couronné àla fol licitation de fon pere Lan 
¡ni. par le P P 0 Formofe, comme le cardinal Baronïus le 
conclut, fur le rapport de Flodoard. Depuis cette étec- 
tion Berenger duc de Frioul * fon compétiteur à l’em
pire api® avoir fa te aveugler Louis, fils de Bofon;quiy 
prttèndoir auflî , le fit couronner par force par le pape 
jeanlX mais l’an 704. ce couronnement fut déclaré nul, 
& celui de Lambert fut approuvé vers Fan p 10. Ce prince 
filttué en trahifon à lachafle, par Hugues comte de M i
lan. *Luitprand, l. r.bifior. Flodoard, b iß . R m , i .  4. c, t .  
ptamnins, A. C. Îÿ/*

^  LAMBERT, empereur , eft different d’un autre 
Lambert, fonayeul, &  perede G ui.+Luitprand.Airooin.

LAMBERT, natif de Schawembourg, o u , félon Cof- 
fius&Serrarius, d’Afcbaffembourg, ville de Franconie, 
vivoitdansleXI.fiécle. Il fe fit religieux de faint Benoît 
dansPabbaye d’Hîrsfetden, au diocèfe de Mayence, fie 
recnrl’habit de Fabbé Meghiner l'an 1058. comme il l'é- 
enc luimc®6- Apres avoir été c on fa c ré prêtre, il fit le 
voyage de ierufalem; &  à fon retour ilcompofa une hif- 
roirc depuis le commencement du monde, jufqu’cn 1077. 
qui n’elt qu’un abrégé d’hiftoirejufqu’àl'an 1050. &  une 
hilloire d’Allemagne d'une jufte étendue, depuis cette an
née jufqu’à 1077. Ü y a peu d’auteurs Aliénions qui ayent 
cent avec autant de politeffe que celui-ci. Cet ouvrage 
fut cŒilinué, mais irrégulièrement, par un antre moine , 
juiqu’ea 14.71. * T ri thème, de Tir. Ulnft.çrin thrm. Bel- 
larrnin, ¿f fictif t. eceL Lipfe, in net. Ad pain. Itb. 1. c. fi. 
Earehiiß. ¿¿raf. L49. C. 4. Scaüger, de emend. remp.Pof- 
ievin, m appJr. fiter- Voffius, de biß. Lot.

LAMBERT de Liege, moine, compofa deux livre  de 
la vie & des miracles de l’apôtre faint Matthieu en vers, 
& deoxde S. Agrice. Il vivoitvers l’an iogo, fie non pas 
vers l'an 1480. comme d'autres l’ont alluré. * Tri thème. 
Yofîîus. Opmeer.

LAMBERT, cardinal, premier évêque d’A nas, lorf- 
que ce: évêché fut rétabli, fut facré à Rome par le pape 
Oibainl’an 1093. Il fut légat du faint Siege dans la pro
vince de Reims, fie fut commis par Pafchal II. l’an 1102. 
pouf abioudreieroî de France Philippe I. de l’incefte qu'il 
avoir commis, par fon mariage avec Bertrade de Mont- 
loir, comtefle d’Anjou. Ce prince obéi flâne au S. Siege, 
alla trouver Lambin ; &  en pre Pence des archevêques &  
des évêques qui aififtoient à cene ceremonie, tenant la 
main fur Its faiocs évangiles > il promit de fe féparer de 
Bermde, qui fir le même ferment : enfui ce de quoi Lam
bert Jeva l’excommunication. II mourut le id . Juin 111 y. 
&. fin enterre dans l’églile cathédrale d’Arras, où eft fon 
épitaphe gravée fur du marbre.¥ Sainte-Marthe, Cj Iüa 
ChripiÆu. Meyer. Aubert le M ire, ficc- 
- LAMBERT D E  LIEGE, religieux de la congrégation 

étCluni, dans le rnonafiete de faint Laurent de la même 
vfllede Liege, d’où U a tiré fon nota, coropofâ la vie de 
S. Heribert, archevêque de Cologne après Everger , &  
écrivit encore desépigrammes, &  quelques autres pièces. 
Arnould Wion ,  ta  Figée rire. Trirhéme, Voffius, & c. 
paleicde lui. H eft diffeent de deux autres religieux de 
liege qui ont porté le même nom- 

LAMBERT LICO RS, ( ceft-à-dïre, te Casirt} ancien 
p«re François, natif de Châteandim, traduifit de latin e n  
roman, les laits d’Alexandre le Grand, roi de Macedoine. 
Il était ecdefiaftique,<»i de longue robbe, comme tuile 
voitpirquelques vers de fonpoaûe.H vivait dans leX II, 
Erde. * Fluchet, reOml, U a.

La m b e r t  d e  l i e g e , moine Benediâin de i'ab*
biyede faint Jacques, a écrit les vies des évêques de Liege, 
«puî Pan 988. jufqu'en 1174. auquel U vivoic.
, LAMBERT DE 5ERICO : nora défiguré. Cet auteur 

s r̂feHûit ubtjdm , fie non Lumbcrt.
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LAM BERT , dit PASCUAL, prieur de la Chartreufe 

ae Cobients, vivoitdans le XVI, ficelé. Il écrivit divers 
traites r &. fit réimprimer quelques-uns de ceux de Deny's 
U Chartreux. * Peixéms, kiblwh. Carthuf.

LAMBERT L O M B A R D , de Liege, peintre excellent 
&  fameux architecte , floriflbitdans le XVI. fiéde. Domi
nique Lampion a écrit fa vie.

L A M B tR T , Hollandois , capitaine de vaifleaux, s’eft 
rendu célébré dans ÎeXVII.fiéclepar une aiâion des plus 
hardies qui fe Frient paflees fur mer. L’an r 614. les états 
de Hollande ayant armé fix vaifleaux contre les Algeriens 
en donnèrent le commandement à ce brave homme, qui 
s empara, d’abord de deux vaifleaux corfaires, fie mit 11 y, 
pirates à la chaîne. Après cette première expédition, il alfa 
mouiller devant Alger avec fon efeadre de fix vaifleaux ; 
fit étant a portée du canon de cette ville,il fit arborer Téten- 
dart rouge en figne de guerre. Cette hardieflê furprït ceux 
d'Alger ; mais le capitaine Lambert voyant qu’on difteroit 
trop long-rems a lui rendre les efctaves qu’il avoit deman
dés , fit fier dos à dos une partie des Turcs &  des Maure» 
qu’il tenoit dans fes vaifleaux, les fit jener en mer, &  fit 
pendre les autres aux antennes, eaprefence des Algeriens * 
qui regardaient de leur pore cette fânglante execution. 
II fit faire enfuite une décharge contre la vrille, fit ayant 
levé l'ancre, fit voile pour s’en retourner. Sur fa route il 
fit une fécondé rencontre de deux vaifleaux d’Alger ; &  
s’en étant encore rendu maître, il revintavec fâ proie de
vant cette ville,fie contraignit enfin ces corfaires de ren
dre tous les efdavesHoUandois qu’ils avoiencen leur puif- 
fance, en échange de ceux qu’il tenoit dans fes vaifleaux* 
Comblé de gloire, fit accompagné de fes compatriotes , 
qu'il avoit nrés d’efclavage, il aborda heuTeufemenc en 
Hollande, où fâ valeur reçut les applandiflemens qui lui 
écoient dûs. * Pierre Dan. biß. de Rnédrie fi: des Carfiairts.

LAM BERT, { Jean ) general des troupes tf Angle
terre pour les Parlementaires, fut élevé aux premières di
gnités de la république par Cromwel. Il croit lieutenant 
general en l'année 1647. fit en cette qualité il diflipa la 
taétion des communes fibres, que les Anglois appellent 
Lerefleres. Depuis il fignala fa valeur à la bataille de Ne- 
ftereon, qui fut gagnée parles Parlementaires, fit prit en- 
fuite le château de Dumbanon. Cromwel ayant caifé le

K leinem: l’an l6%^. établit un confeil, dont Lambert fut 
hef. Quelq ne cems après on l'envoya en Ecoflë à la tête 

de 1 oooo.riODimes pour y appaifer les nouveaux troubles* 
Lorfque Cromwel fut déclare proteéfeur de la république, 
Lambert empêcha qu’il ne fut déclaré roi, parce qu’il ef- 
peroit être reconnu protecteur après luL Ce fut pour cette 
raifon que Cromwel lui Ôta l’an 1658. la charge de gene
ral, Apres la mort du proteéleur, qui arriva cette même 
année, Lambert qui étûit indigné, fie qui ne pouvoir de
meurer en repos, fe ligua avec le chevalier Vane contre 
le parlement, &  contre le nouveau protecteur Richard 
Cromwel, fils du défunt. Enfuite il s’oppofa de toute fa 
force au récabliflêment de la monarchie, mats inutilement;
car toutes les troupes qu’il commandoir ayant été défaites, 
il fut pris par le general Monck, qui le fit mettre dansia 
tour de Londres, avec le chevalier Vane, o ù , après avoir 
été convaincu d’avoir appuyé les pernicieux defléins d’O
livier Cromwel, fit de s’étre oppofé au récabliflément du 
roi Charles IL il fut condamné a mort Fan 166î- L’arrêt 
ne fût point exeentt, parce que le rot t par une bonté ex
traordinaire, en moriera la rigueur, fit le contenta do re
léguer Lambert dans Tifie de Jerfei,où il pafla Ce refte de fa 
vie, qui fut encore Je douze ou quinze ans* * Th. 5k y mie r, 
trosiries d'Angleterre. M em bres du te m .

LA M B E R T , V f end r rju Lumiert j c'eft-à-dire, le fdjt 
de lAffibert. Celt une côte delà Groënfande. Elleeft lois 
le 78. degré de latitude, Sa a etc découverte par les Hol-‘ 
landob en 1 àyo. maïs an n’en dit rien de particulier. * 
M ati, ifüinn.

LA M B E R T, [ François j é toit d’Avignon, &  fioriflbît 
en 15x8- II fut d’abord Catholique, mats dans la fuite il 
te fit Luthérien. Il a faitdes commentaire fur le Gmttque 
desCanriques, fur lesdr izepetiaProphètes, fur S. Luc, 

.furies ailes fi; fur FApocalypfe. On a suffi un traité de 
lui fur les o u  fes de Faveuglenteoc de plufieurs fièvres. * 
Olearîus, in A fa ca , p j g - 164- Kooig, hiiltstb .

LAMBESC, petiteVille de France ïn  Provence, eft G-
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-TDée dans un lieu agréable. On y rient tous les ans les af- 
-ferriblées de la province, -partequ’d le  çft jol ie, bien bâtie; 
«uc'J’aif y elt pur &  le terroir fort beau. Hile efl; à trois pe
tites lieues de Salon, &  à cinq d’Aix au couchant, fur le 
ïheinin d’Avignon, dont elle eil à fept lieues- Elle a fon 
député aux afîemblées : la juftice eil en pariage entre le roi 
¿c Je feigneur. On y trouve des religieux Trinitairus &  
dcsUriuiines. Antoine Pagi, frere Mineur conventuel„ 

' &  célébré entre lescriiiques duXVII. fiécle,étoitnédartS 
cette vi lie, * Vojetdf clmopraphie de Provence par Bouche.

LAMBESEou L A MBESCE, en latin Lamhf* ou Um- 
pefa ¿4 finvium  Ampafgattt, ville d’Afrique dans le royaume 
deConftantiiie, fournis à celui de Tunis, étoic autrefois
ville épifcopale deNumidie.

C O S C / I H  D E  L A M B Ê S Èi.

Le concile de Lambefe fut tenu par yo. évêques, vers 
Lan 14-0. de J. G- St fous le pontificat du pape Fabien * 
contre Privât évêque de cette ville, ateufé d’herefie &  de 
crimes atroces. C'eit le même qui fe voulut depuis défen
dre devant un fynoded’Afrique, où Fon refuk de l’écou
ter , ce qui fùtcaufe qu’il fit créer à Carthage, contre S- 
Cyprien, le faux évêque Fortunar,* S. Cyprien, epijl.jo. 
$4- 55- & c' rdii. Ktgdt. Baronius, A. C. <242, & ftq .

LAMBEY, petite ifleducomtéde Dublînen Irlande, 
elt prés de la côre,encre la vrille deDublin &  celle de Drog- 
heda. Quelques géographes la prennent pour celle que les 
anciens nommment Lîwiimi , laquelle d’autres placent à 
IU mfet, petite ifle fi tuée fur la côte du comte de Pembroch, 
en Angleterre, vis-à-vis de la ville de S. David. * Maci,

LAM BIN , ( Dcnys) natif de Moncreuil-fur-Mer en 
Picardie, dans le XVI. ftécle, fit de grands progrès dans 
l’intelligence des auteurs &  dans les belles lettres. Après 
¿voir demeuré long-rems en Italie avec le cardinal Fran
çois de Tournon, à fon retour à Paris il fut profeffeur 
royal des belles lettres,qu’il avoir déjà en feignées à Amiens. 
Il publia des commentaires fur Plaute, fur Lucrèce , fur 
Cicéron &  fur Horace , avec plufieurs autre ouvrages. 
Son commentaire fur Horace fut dédié au roi Charles IX. 
Lambin traduilît auffi de grec en latin les morales &  les 

; politiques d’Ariftote, &  diverfespîetesde Demoithene 5c 
d'Efchines, Il mourut l'an 1571. al'âgede çd. ans, péné
tré de déplaifir de la mort de Ramus fon ami, qui fut égor
gé à la journée de S- Bariheletni, & craignant pour fa pro
pre perfonne, quoique d’ailleurs il lut bon Catholique, 
un dis qu’il eut de fa femme, qui droit delà maifondes 

JUrfins, Et imprimer quelques-uns de fes ouvrages püilbu- 
mev Lambin s'elt acquis beaucoup de réputation par fes 
écrits ; mais le grand lain qu’il prend de rapporter les dl- 
Verfes leçons avec trop de fcmpule , ennuie fouvent ceux 
quilifent fes commentaires. Celui qu'il a fait fur Horace 
cite (limé de tous les gens de lettres- Il n’en elt pas de me
me des corrections qu'il a faites fur les œuvres de Cicéron, 
à canfc de la liberté qu'il s'eii donnée de changer à fa fan- 
taificlc texte de cet auteur fans être appuyé des anciens 
manu ferits, Sc doter les mots qui fe trouvent dans les édi
tions qui font entre les mains de tout le monde, pour en 
fubilituer de nouveaux. + l'ejn. If lifte éxjcie de tous fes m- 
VTfges doits les additions du Jim  T  ci (lier 7 aux hommes fça- 
VAtisde M. deThou. Sainte-Marthe , in eîog.L j.àrc.

LAM BRECH T, ( Mattliias) évêque de Bruges, natif 
Bu bourg de S. Laurent dans le Pays-bas, étoit ücantiéen 
théologie, &  fut pénitencier, arc h i prêtre &  archidiacre 
de Bruges, avant d'être élevé à l'épticopat de cette églife, 
l'an t^ÿÿ.Il s’employa fortement pour la converfion des 
hereriques, ôc compofa une hifioire ecdcûailique, &  une 
vie des Saints en langage du pays, pour la confoknon du 
peuple. Il mourut le premier Juin de l’an 1602. * Sander, 
plaid, bif- Valere André, biltliotb. Belg. Gazei, btfçire 
teelef. du Pays-Bas, & t.

LAM BRO, riviere du duché de Milan en Italie. Elle 
a fafourct près du lac de Gomo, pâlie près de la ville de 
Milan, baigne Mctignano, Sc le décharge dans le Pô, 
environ à deux lieues au-deffus de Plaitance.*Mari , diit.

LAMBRUN, ( Marguerite) mérité autant par fon cou
rage , d'occuper une place dans t'hiftoire du XVI- ftécle, 
que plufieurs dames Romaines dans celle des premiers 
items. Cctoit une Ecoffuifç, de la fuite de Marie Stuart. 
Après la mort tragique de cette infortunée princeflè, le
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mari’ de Marguerite Lambrun, ne putfurvivreà la pené 

■ de fa maitreffe; il en mourut de douleur ;&  fa femme prit 
aufii-tôt la réfolution de venger lamort de l’onde de l’au
tre. Elle s’habilla donc en homme , prit le nom d'Antoine 
Spmb-, &  fe rendit à la cour de la reine Elifabeth : elle 
portoit toujours fur elle deux piftolets, l’un pour tuer cetie 
princefle, &  l’autre pour fe tuer elle-même, afin d’évjterles 
mains de k  juftîce. Un jour qu’elle perçoit la foule pour 
s’approcher delà reine, qui fe promenoir dans fes jardins 
elle laîffa tomber un de fes piftolets. Les gardesqui s’en ap- 
perçurent , fe faifirent d’elie :on la vouloir tramer en pri- 
fon ; mais la reine qui la prenoit pour un homme, voulut 
l’interroger elle-même, &  lui demanda fon nom, fa patrie 
&  fa qualité ; à quoi elle répondit avec hardieffe& ferme
té ; » Madame, je fuis femme, quoique je porte cet habit : 
» je m’appelle Marguerite Lambrun ; j ’ai été plufieurs an- 
» nées au fer vice de k  reine Marie ma ma’ureffe que vous 
»avezfi injuftemenc fait mourir, &  par fa mort vous 
» avez été caufe auffi de celle de mon mari, mort de dé- 
»plaifir de voir périr auffi injuilement une reine fiiono- 
» cencere e llcequi a fait qu’aimant l’un 5c l’autre beàti- 
71 coup, j'avois réfoluau péril de ma vie, de venger leur 
» mort par la vôtre. Il eil vrai que j'ai été fort combattue, 
» Sc j'ai fait tous les efforts poffibles fur moi-même pour 
37 me détourner d’un fi pernicieux deffeiu ; mais je ne l’ai 
» pu , &  j ’ai été contraint d’çxperimenter, qu’il n’y a ni 
» rai fon ni force, qui foient capables d’empêcher une fem- 
3> me de fe venger, lorfque l’amour s'en mêle, 5c qu'il 
r? nous excite à la vengeances Quoique k  reine tût grand 
fujet d'être émue d’un tel difeours, elle ne laiffa pas de 
l’écouter froidement, &  de lui répondre tranquillement. 
77 Vous avez donc CtU faire votre devoir, &  rendre à l’a- 
» mouf que vous avez pour votre maitrcfië &  pour vorre 
» mari cequ’Ü demandoit? Mais quel penfez-vous que 
» doit être aujourd’hui mon devoir envers vousf17, Mar
guerite répliqua avec fermeté : 77 je  dirai franchement à 
» votre majefté mon fenriment, pourvu qu'il lui plaife me 
» dire, premièrement fi elle demande cela en qualiré de 
7* reine, ou en qualité déjugé, » La reine lui répondit que 
c’étoit en qualité de reine, « Votre majeité doit doncac- 
77 corder 1a grâce, (lui répliqua cette femme.) Quelleaflû- 
77 rance me donnez-vous f lui dit la reine ) que vous n’en 
77 abuferez pas, Sc que vous n’entreprendrez pas une fe- 
» conde fois une action fcmblable , dans quelque au- 
» tre occafîon f ( A quoi la Lambrun repartit: ) Madame, 
77 k  grâce que l’on veut donner avec rant de précaution, 
77 n'ell plus une grâce ; &  ainfi votre majefté peut agir 
» contre moi comme juge. 73 La reine s’étant retournée 
vers quelques perfonnesde fon con fed qui étoientprefcni, 
leur dit: mil y a trente ans que je fuis reine ; mais je ne 
31 me fouvîens pas d'avoir trouvé une perfonne qui m’ait 
» donné une pareille leçon. Ainfi elle voulut lu) donner 
1a grâce oiriere Sc fans condition, quoi que le prefiden: 
de ion confeil lui pût dire pour l'obliger à faire punircttie 
femme. Elle pria k  reine d’avoir la generofué de k  laite 
conduire furemenr hors du royaume, Sc jufqu'auxcô'H 
de France, ce qu’elle lui accorda ; Sc l’on regarda cette de
mande comme un naît de k  prudence de cette femme, 
’’ Gregorio Leri, vie de U reine Eiiffhtth, année 1 ¡5?.

LAM ECH , fiUde Mathuialem&  père deNré,naquit 
Fan du monde 874. &  a i « ,  avant J. C. Son pere étoit 
alors âgé de 187. ans; Sc tien avûit lui-même 1S 2-lors
qu'il eut Noé pour fils. L s  fatnts pet es difent qu’il fut pro
phète , lorfque parlant de N oé, il dit : iße itnfclaitm tu  
ab operibas ¿r laheribus ntatmam mftrAnm, CTf* ou, comme 
porte le texte des Septante ; ißt rcqwefmt nos fftitl sh 
epcrjms rwßris, &  i  rrißitiis monuum Beßranrnt, &(- Ceft 
pour cette raifon qu'il donna à ce fils le nom de Soé, qui 
iigniûe repos. Lamech mourut cinq ans avant le déluge, 
âgé de.777,ans,enla 16 5 1.du monde, & la23S4. avant 
J. C . * Gentfe, c. /, Jofephe, lié. 1. smüq. Jaâftc. UCër, 
Torniel Sc Salian, in ann. m , Teß*m. A. AI. ï?s-
&  16 f i .

^^■ CeLAUECii eft different d'un autredomileffi^rK
dans le quatrième chapitre de UGenere. En effet, l’ancieü
Lamecii «oitdela famille deSeth,5t l'autre étoit peiit- neveude Gain, qu’il tua à ta chaffe, fdonla ttadhion dö 
Hébreux. Outre cela, L a  M ech de la race de Set h , fut 
Jïomrce de bien ; Sc l’auüc cil confidcré comme un honm*

feu
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:(æi( comment II fut le premier qui époufa deux femmes, 
Cavoir M a , de laquelle il eue Jabâl <x Jabot ; &  Sella., qui 
le rendit pere de TubaUaittt.r Genefe, IV* v. i j . f r  feq. Ru- 

LiranUS- Cajetan. Pererius, in c. 4, frc.
^LftMEGO, que les latins nomment Lomecaou Lame- 
fjnt f prés du Duero, ville de Portugal dans la province de 
jjgjfj ; capitale d'une Csmarco ou jurifdiéHcm, avec éveché 
ftiSVagant de Brigue. Elle ett aflTez grande &  peuplée, à 
croîs mille pas de la rivière de Duero au midi ; à dmize 
Jieu« au-defius de Porto à  l’orient ; &  prefque au milieu, 
coneBrague êcGuarde, Ptolomée en fait mention fous 
le nom de L a ü a  ; &  il en eft parlé dans le III. concile de 
Carrhage. II s’y tint l’an 1143. uneafTemblée des états fous 
/Jibnfe I. roi de Portugal, pour dreifer les lois fondamen
tales du royaume. Son terroir elt fertile en excellent vin, 
dont plufietirs provinces fe faurniflent.

LAMBNTANO , en latin Nmencum, ümeniam, Cc- 
toit autrefois une ville épiscopale, maintenant ce n’clt 
qu’un petit bourg de la Sabine , fïtué près de Monte-Ro- 
tondo, à quatre ou cinq lieues de la ville de Rome , vers 
le fepteurtion oriental On voit près decebourgle village 
¿zUmentano Vecchio, appelle ancieimement Lamentantau 
¿c SffltnlAïïum. *  M atî, diction.

LAMERÏ , ifle de la mer des Indes, fïtuée entre la li* 
¡me équinoitiale &  la fin du premier climat vers Portent, 
Cell de là que le bois que nous nommons aujourd'hui de 
Brefil 7 fe droit autrefois, avant que l'Amérique fût dé
couverte. * D ’Herfcelot, bibliotb- crient.

LAMFRIDE, religieux Bcnedïdïin, Angloisde nation, 
vivote fous le régné d’Bthelred , dans le X. iiécle.Il taifia 
quelques ouvrages hiftorïques, &  fur-tout la vie de faint 
Suithin, évêque, &c. * Pitfeus, defeript. Angt. VoiEus, de
bif.U t. 1.1 . C.4 i .frC .

LAjMI , ( Bernard ) prêtre de la congrégation de l’Ora
toire, étoit de la ville du Mans, où if  naquit l’an 1^40. 
Il çuc dès fa jeuneflê une grande diipoftrion aux faences, 
& 1s  embraJflâ toutes. Il içûc accorderles amufemens des 
belles lettres, 5t les fleurs de la rhétorique 6c de la poirfie,

' avec l'application à l’étude des langues ; les méditations 
proiandfS des mathématiques, avec Ira épines de la criti
que; la philofbphie payenne avec la morale Chrétienne ; 
& les ans liberaux, avec Pécude de l’Ecriture-Sainre, des 
KaiblnSféc de la théologie. II enfeignalaphilofophie dans 
le Civile des per es de l’Oratoire de Saumurée d’Angers, 
¿t eniuite la théologie dans le fétninaire de Grenoble. Il 
fc paroi ire d’abord ae_7 ouvrages de belles lettres 6c de ma
thématiques ; la Rhétorique, Ou Part de parler, en 1675 ; 
des Sf/fowni fur l'art poétique, en 1678:00 traité de Mc- 
ihisiqatfrie Véquilibré, des félidés ¿r des liqueurs, en 1679; 
Ha traité de la grat:deur en general, en 16 8 O ; les élemens de 
Ugcmitnc : les entretiens for les fcitr.ces &  fut la méthode 
¿'tvsim, en 1684. augmentés d’un ri ers dans l’édition de 
idjq.; un traité de perfpecfire , en 1701 ; des élemetfs de 
ghmtie, en 16 S 5 .6t 1710. 6cc- Le premier des ouvrages 
qu'il Ét fur PEcnture-fainte, eif un Apparat ou Istttoduâttm 
à tEcriture, en vingt tables, qu’il rédinfit depuis en livre , 
qu’il donna en latînen 1696.6; qui fnt réimprimé plulieui^ 
foîtdepüis,&dontonadeuX traduirions françoilei, l’une 
de l'abbé de Bellegarde en 1697.6c l’autre de M. Boyer , 
chanoine de Mootbrifrro, en 1699. En 16S9.il publia en 
latîft Une harmonie ou une concorde d e  Evangeliftra, dans 
laquelle flyaeu trois chofes remarquables,qui Pengage- 
rtntdansde longues conteffarions ; l°. Deux priions de S. 
Jeta, l’une par Pordre des Prêtres &  des Pharifîens, l’au
tre par celui d’Herode. z°- La dernière pique de Notre- 
Seigneur, dans laquelle £1 préend que je  fus- Chrift n'a 
ï*Kr mangé l’agneau pafchal, &  que le véritable agneau

e fchal a rté crucifié , pendant que les Jmlfe umnoToient 
typique ou figuratif. 30. Marie, feeur de Lazare, &  la 

psxerênè, qu’ifcroit être une meme femme. Ces trois opi
nons , &  particulièrement celle fur la pâque, ont été atta- 
ïpWîpar M M.Bulreau, deTiUemonc, Mauduit, W i rafle, 
I^md^énud^c. Le P. Lami lésa fonrenus par quantité 
rTéirès, 6c 11’a larfle aucun des ouvrages de fes adverfaires 
fins rtponfe. Il a donné en 1699- un commentaire larin 
hn & concorde, dans lequel il rndte plufîeurs queftioDS 
ImpOiraoRî fur PliiÎfoîre évangélique. II entrepnt 6c 
.ariîei,a un grand ouvrage intitufé zDeTaberndiulcfarferis, 
¿efontu chiure Jrrafolcm 7 &  de Temple (jus, qui parut en 
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1720. infel. par les foins du pere DefmoLets, qui a mis i  fa 
tête une vie de l ’auteur en latin. Cet ouvrage efl enrichi 
de plu (leurs figures en taille douce. On a encore de lui U  
dénmfiratim ou preuves évidentes de la rcrité fr [M teté de 
U morale Chrétienne, dont la première édition cft de 1688. 
6c la dernierefiicdonncej^rpardesdepuis 1706. jufqu’en 
1711, augmentée de moitié. Le pere Lamí émit fçavant, 
modefte judicieux, habile dans les langues, dansles arts, 
dans Ira feiences &  dans l’intelligence de l’JEcriture-fainte i 
il avoit Pcfprit aifé, Pélocupon facile ; Ü écrtvoit bien en 
François &  en latin, Sz pouflôït les coqjeétares & le rai- 
fonnement jufqu'où ils peuvent aller, ce qui feconnoîc 

, allez par fes ouvrages. Il mourut à Rouen le 19. Janvier 
I7 I S‘ de foixanre quinze ans. * Du Pin , liblicth. des 
auiettrs eccle/lajiiques du XVILjiécle. Sa vie , à la tête du livre 
de Tabernáculo foedtris.

L A M I, ( Dom François ) religieux BenediéHn, de la 
Congrégation de S. Maur, natif du village de Montyreau 
dans le diocèfe de Chartres, d’une famille noble, après 
avoir porte les armes pour le fervïce du roi, entra dans 
l’ordre de faínt Benoît, congrégation de faint Maur, pour 
fervir J. C . 6c y fis profeifion Igé de 13. ans, le 30. Juin 
1659. fl s e^ acquis I’effime de tous les honnêtes gens , 
tant par la beauté de fon efprit, que par la bonté de fou 
cfeur, la candeur de fes mœurs, la régularité dans fes exer
cices nionafliques &  fa pieté finguliere. II devînt par fort 
application excellent philofophe,écrivain fublimeécpolî, 
homme judicieux, &  fçavantdans lacormoÜTancedu cœur 
humain. Il eft mort en l’abbaye de S, Denys le 11, Avril 
1711. âgé de 75. ans. Les livres qu’il a donnés au public 
font le fruit de ira méditations. Il a donné fix tomes de lit 
coumijftnce de fat-meme, dont on a donné une édition au
gmentée en 1700 ; un traité de la véritéévidente de U reli
gion Chrétienne, en 1694; le nouvel atheifme r enterfé, con
tre Spinofa, en 1696 : desfentwiens de pieté fur La profejpott 
Teligieufe, en 1697; les leçons de la fageffe, .en 1703 : un. 
recueil de lettres tbéologtquts &  morales, en 170S *, l’incré
dule amené à la religion per la raifin, en 1710 ; des conjec
tures pbrJuques fur divers effets du tonnerre, &  plnfieurs autres 
queftionsde phyfiqne,en 1689. avec imeaddïtton fa même 
année ; un traite contre la fauflè el&juencefwzkulc - Larhéîa- 
rique du college, trahie par fon Opalogjfie; cet ouvrage eÆ con
tre M.Giberr,profefTeur derheronqueau college Mazaría î 
un traité de la CannoiffanCt &  de l'amour de Dieu, imprimé ert 
171 z. après la mort de l’auteur- *  Du Pin, bibliotb. des au
teurs (Ctlejtafl. ¿uXVll.jiécït. D . le Cerf, hthüoik-des ardeurs 
de la congrégation, de S. Marrr.

L A M IA , famille Romaine. CTétoît une branche de Ta 
maifon des Æliens, 6c apparemment elle n’y était entrée 
que par adoption; car on la fait defeendre de Lames, fils 
de Nfpfia;e,6c roidesLeibîgons,qoi demeurait dans une 
ville qu’on nomma depuis Termia. C eii le Fenriment d’Ho
race. Une aüffi ancienne généalogie que celle dont ce poète 
fiare Ælius Lamia fon ami r eft, fans doute, caufe que Jn- 
venal voulant d cligner une dame de la première qualité, 
l’a défïgnée par ces paroles, quedáis de numéro Lamiarum. 11 y a beaucoup d’apparence, que celui à qu i Horace adrede 
l’ode XVII. du troifîéme livre, 6c donc il parle en divers 
autres endroits avec des marques d’ettime , étoït pere de 
Lucius Æltas lamia, qui mourut vers b. fin de l’empire de 
’libere , l’an 786. de Rome, après avoir été gouverneur 
de la Syrie, d’où on l’avoît tiré pour lui donner le gouver
nement de Rome- II fut honoré des funérailles de cenfeur. 
De lui defeendoie, peut-être, ÆutJS L ia i  A, qui, pour 
avoir embrafie avec trop de zelele parti de Cicéron contre 
Pifon, fut relegué- Enfuite il fut édile, pus préteur après 
la mort de C é b r, l’an de Rome 711. On croit que c’efl lui, 
qni, ayantpaffé pour mort, de telle forte qu on avoir déjà 
mis le feu au bûcher, recouvra le fenriment par faCHon 
du feu- * Cenfuhez. les familles Hmaines de Streïnnius, 6c 
VOnomaflicm de Glandorp ; Bayle, diâian. ait.

LAMIA, ville de TheiTaliei ElieeR prtEKipatement mé
morable par la bataille qui fe donna dans ion territoire , 
entre les ArheniaH iëconrus des aturra Grecs, 6t Antï- 
paxcr^gOuvernetir de V. Macedrnne- Ce fut après la mort 
d’Alexandre. Le fu.cèl. de cetœ journée lut rrès-funelfe aUK 
Athéniens, 6c à pîufieurs autres villes de b  Grecs. Suidas 
Te trompe quand îî dît qu'Arrüpater perdit la bataille. 
f  Bayle, difiiou- cru- A
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æqo L A M
LAM1A  OU SCALA M A R M O R E A , anciennement 

'jtmcli, ¿m et, Daphné. C ’effi un port du détroit de Con- 
flaminople, fur la côte de la Natolie, près de la ville de 
Calcédoine.»Mari, diâitm, , r , , ,

LAMIE f Lama, fille de Neptufte, nce, félon la plupart 
■ des auteurs, en Afrique , étoït, félon Suidas , une femme 
dont Jupiter foc amoureux, mais contre laquelle Junon 
conçut tant de jaloufie, qu'elle fit mourir tous fesenfans. 
Çe malheur lui infpira une telle rage, qu’elle dévorait 
tous ceux qu'elle rencontrait. Ceft de-] à , au feiuiment 
•de quelques auteurs j qu'on a tiré le nom de L amies , que 
les anciens ont aufïi appelles tentures, Larves , &  Empufes, 

-qui fe noutridoient de chair humaine* Quelques-uns ont 
.pris ces Lamies, pour de mauvais génies ; &  ^autres, pour 
des bêtes féroces, comme des loups-garous. C etoitaum le 
nom d’un poifïbn. * Philoftrate. CæliusRhodiginus, 1. 2?. ■ 
■ Mtiq. Ie3- c. f. Bayle , diüion, crû.

LAM IE, fille de Neptune, une des propheteflès, qui eit 
diflerente de celle qui fuit. „

LA M IE, fille de Cleonor, Athénien, célébré joueufè 
de flûte &  femeufe couràfane, foi aimée de Ptolomée I. 
-roi d’Egypte- Elle fut prife dans la bataille navale que 
Demetrius Polyorceres gagna for ce prince auprès de Fille 
■ de C hypre* Ayant été amenée à Demetrius, elle lui parut 
fi aimable , quoiqu'elle eut déjà atteint un âge fort avan
cé, qu’il la préférai toutes fes autres maitrefles. Elle ex- 
ce!loir en bons mots &  en reparties agréables* Les Athé
niens & lesThebains lui éleverent un temple, fous le nom 
de Venus lamie. ♦  Athenée , 1. 6. Plutarque, in Dcmetrie.

L A M IN A , en latin tamia , ville de la Grèce, fituée 
dans la Theflalie, for la riviere d’Agriomela,veiS le golfe 
de Zeiton, * M au , diffton*

LAMLEM , province du pays des Negres, qui eft au 
midi de la Macxarath , autre province du même pays, où 
font les villes de Tocrur, de Salah &  de BeriiTah , donc les 
habitans font de fréquentes courfes for lesLamlem',&leur 
■ enlèvent un grand nombre d’efclaves. Ceux de cette pro
vince font diftingués des aunes par des marques de feu, 

-qu'ils portent au from.* D ’Herbelot, bibÜtlb. orient.
LAM O IG N O N , l'une des plus anciennes familles du 

Nivemoîs. Elle tire ion nom du fief de Lamoignon , inné 
dans le fauzbourg de Donzi, dont elle eft en pofïelEon de-

ÎîuisleXUI* fiécie, &  qui eft encore pofledépar le chef de 
a branche de Bavilfe. La plus grande patrie de la ville de 

Donzi &  fon fauxbourg entier, font mou vans de ce fief.
I. G uillaume de Lamoignon , chevalier, feigneur de 

Lamoignon, &  de Marinai, Ghanaî ¿t Nannai, trois fei- 
Eiieurics fi tuées enNivcrnojs,vivoic fous leSTcgnesde faint 
Louis, de Philippe 111- dit le Hardi, &  de Philippe IV. dit 
fe EH, rois de France. Il étoit mort avant le 9. A vril, Ven
dredi après les oétaves de Pâques 1288, jour auquel mada
me Agnès, veuve dudit Guillaume de Lamoignon, cheva
lier , ainfi qualifiée dans le contrat, acquit de Hugues d'Au- 
geron, chevalier, feigneur des Granges T &  de madame 
Alix fa femme, la mai fon-forte de Pomai en Nivernois, 
mouvanue de Louis de Flandres,comte de Nevers. Leurs 
<ïifans fuient Pier r e , qui fuit; &  Jean de Lamoignon, 
écuyer, qui, le Vendredi avant la ReforrcéHon de Notre* 
Seigneur i i 91, acquit de Geoffoi Broceau, chevalier, un 
tenement en la juftice du prieuré de Saifi.

IL Pierre de Lamoignon, chevalier, feigneur de La
moignon , Pomai, Mannai, Chanai &  de Nannai, acquit 
avec noble damoifelle ifobelle, fa femme, par contrat du 
Dimanche avant la fête de la Purification de la B. Vierge 
Marie 1291. plufteurs terres de Pierrot de Picques,châ
telain de Germigni, &  de Bernard Ton fils. Il eut pour fils 
C harles , qui fuit.

III. C harles de Lamoignon, chevalier, feigneur de 
Lamoignon , de Pomai, &X- qui fournît deux aveux à 
Louis de Flandres IL du nom, comte de Nevere, le Ven
dredi après les ottaves de Pâques { 8- Avril ) 1325. le pre
mier pour fa maifon-foue de Pomai, dans lequel il eit dit 
fils de noble homme moniteur Pierre , dit Lamoignon , 
feigneur de Pomai ; le fécond au nom de fa première fem
me , pour trois parties , dont les cinq font le tout, de la 
haute éi b a île juftice du champ de Sanci. Il fournit encore 
deux autres aveux de la même terre de Pomai, au même 
comte de Ncvcrt, leSamedi après les oétaves de la fête de 
S-Jean-Baprifte 1327, & ]e  Lundi après la fête de S, Mar-
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tin d’hiver ( 13. Novembre 133 y.) Il fervit le roi Philip, 
pe de Valois, dans l’oft de Bouvines, ayant en fa compa
gnie un autre chevalier &  huítécuyeis, depuis le 21. Jujn 
jufqu’au 17. Septembre 134x1. comme on l'apprend du 
compte de Jean Du Cange, tréforier des guerres : fit fon 
teftament le Samedi après les oétaves du Corps de Chrift 
(4. Juin) 1344 &  mourut avant Je fecondDimanchede 
Carême 1346. Il avoit épouiéi°. avant le 8. Avril 1332, 
Jeanne d’Anleii, dame en partie du champ de Sanci, filfe 
de Guillanme d’Anlezi, chevalier iflu des feigneurs de Cha- 
zelle en Bourgogne, qui portoient d’hermines à la bordu
re de gueules, &  que l'on croyoit par certe bnfore cadets 
de la maifon de Bretagne : x°. Agnès de SailL Du premia
li! nâquirent Plamo.v de Lamoignon, qui fuit; Michel 
qui continua U pifferiti, rapportée ci-apri t ; Jeanne, mariée 
à Dreux de M e rn , écuyer, nommée dans le teftament de 
fon pere , qui la rappeila à fa fucceffîon , pour prendre 
telle portion qu’un de fesenfans mâles, quoiqu’elle y eût 
renoncé par fon contrat de mariage ; &  X .. ,  mariée à tbe
vette! de Ohazault, nommée dans une tranfaéüon du Lundi 
après le Dimanche auquel on chante tenmifeere, (c’eft k  
fécond Dimanche de Carême) 134Ó. dans laquelle elle eft 
qualifiée focur-germaine de Planton de Lamoignon, fei- 
j>neur de Pomai. Du fécond lit vint Perrin de Lamoignon, 
ecuyer, nommé dans la traníaétíou de 1346.11 fervit en 

ualité d’hommes d’armes, dans la compagnie de Dreux 
e M ello, chevalier, comme on l'apprend du rôle decere 

compagnie, en date du 4. Oélobre 1359. qui fe trouve en 
la chambre des comptes,

IV. Plamoh de Lamoignon, feigneur de Pomai, tran- 
figea en préfence de Jean d’Anlezi ion oncle, avec Agnes 
de Saifi fa belle-mere, veuve de Charles de Lamoignon 
fon pere, le Lundi après le fécond Dimanche de Carême
1346. Il fot pere de Pie r r e , qui fuit.

V. P ie r r e  de Lamoignon, chevalier, feigneur de Fo
rnai , dont la veuve Jeanne de M om ai, fe remariai Oict 
de Senac damoifeau, avec lequel elle contraila le mardi 
après la fête de S, Laurent ( iç . Août) 1386. avec Philippe 
de Malins, évêque d’Evreux, Elle avoir eu de fon premier 
lit Jean  , qui fuît.

VI- Jean  de Lamoignon, damoifeau, feigneur de Fo
rnai , nommé dans le contrat de 138ÍÍ. mourut fans pof- 
terité.

IV- M ich el  de Lamoignon, écuyer, feigneur de La
moignon, de Mannai de de Nannai, filspuînéde C harles 
feigneur de Lamoignon , &  de Jeanne d’Anlezi la pre
miere femme, prit en mémoire de fa mere un franc quar
tier <Thermines, dont il chargea les armes de fa maifon, te 
qui a été retenu par fes defeendans* Il eft Fait mention de 
lui dans trois titres, l’un du Dimanche, jour de l’Appari- 
tion de notre Seigneur ^ o .c 'e f t le  6. Janvier 1331. foi- 
vant le calcul prefent ; l’autre du Dimanche lutare, qui 
eft le quatrième Dimanche de Carême ( 2 tf. Mars j 134S.
{ vieux itile ) ; &  le traifiéme du mardi devant la fore de 
S, Vincent { 19. Janvier ) 1347. aufli vieux ftile.ll rendit 
quatre aveux de ce qu’il tenoit en fief du fief de Huban, 
affis en la pareille de Champlemis, au Val de Barges: fe 
prcmiér à Raoul deBrienne I. du nom.coimed’Eu, aoufe 
de fa femme Jeanne de M ello, le Vendredi après la fête de 
S. André (4, Décembre) 1338 ; le fécond à la même dame 
pour lors veuve en 1345 ; le troifiéme après la PuriÉbnion 
de Notre-Dame 1349 ; le quatrième à Jeanne deBrienne, 
comteJfo d'Eu &  ducheffo d’Athènes ,  veuve de Gami et 
de Brienne, connétable de France, le Vendredi jour de la 
fête de S. Silvain 13 57. Il rendit un anére aveu en qualité 
de tuteur de Hugues «  dé Jean, enfeos de Guillaume Vao- 
bron, le Dimanche avant les Brandons ( c*eû-à-dire,le 
Dimanche de la Qmnquagefime 27. Février ] 1350- {riaa: 
itile. ) Le nom de la remine eft ignoré. Sòn fils fot G en- 
ia u n e  ( qui fuît.

V. G d iliad h e  de Lamoignon, damoifeau, feigneur 
de Lamoignon, de Mannai, Nannai ,Laleuf, &  (TAnhe 
en partie, fit aveu en 1471. pour la feigneurie de Man
nai , mouvante de Châtel-ncuf, au Val de Brage, &  le 
Samedi avant Ia fête de la Nativité de £. Jcart-Bapnlle 
(11. Juin) 1371Í.Í Louis III. du nom, comte de Flandres, 
pour la moitié de la mairontfAfthc,aiouvantedelaehL 
tellcnîede Monthenaiftm.il en avoit fait unautreà Louis11. du nom t duc de Bouibonoois, le Mercredi devant la
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Mafijelcioefr 9. Juillet) 136 B. Je la terre &  feigneurïede 
Laleuf .‘P 1 Appartenok du chef de fa femme, &  qui 
ctokniauvîtnK de la. châtellenie d’Ailriai. Ii fit fan tefta- 
mentau mois d’Avril 138S.& fa veuve Jeanne de T ro u f 
fcboîi j daxnd tie Laieuf, fille d'Eudes JeTronflebois, che- 
valitt) fc-igncur de Laieuf, fit le fien le Jeudi après la fête 
¿s Notre-Dame de la mî-Aoùc ( 19. de ce mois ) 1389, 

ü; deux inhumés en l’églife de Mann aï frrivant leurs 
teftafnens. Leurs cnfans furent , i-P i erre de Lamoignon, 
oui fuit; î- Régnault, feigneur de Nannat, Chartat, de 
\lontiffault, &■  de Champdevis, nommé avec Pierre fou 
fpjre aîné, exécuteurs des reftamens de fes pere &  mere. 
Il acquit pat contrat du 3. Mai 1413. la terre &  feigneurie 
ôeChampdevis, &  celle de Montifiàult, en cedant en é- 
cp3n̂ e la dixme de bleds de la paroiflè de Chanaï, par 
contrat du 26. Mars 1410. conftïtua par autre contrat du 
$ Août 1444* dix livres de rente, au profit d’un bour- 
jcoisdclavillede Nevers, ce qui fut ratifié le 9. du même 
mois & an , par Marguerite du DcfFans, fa veuve , qui 
¿oit fille de GftilUxnte du Deffans, écuyer, &  de Coll rte 
de Fougeroi. Le zS.du même mois &  an , elle iranfïgea 
pour fou douaire &  autres Conventions matrimoniales, 
avec Miles de Prenaï St Guyot de Lamoignon, neveux &  
fieriners de fen mari ; 3. Jeanne de Lamoignon , femme 
dePü/rcde Baugî, chevalier,dontjeanriedeBaugi,men
tionnée au reftament de Ion ayeule maternelle en 1389 ; : 
¡c 4. Philippe de Lamoignon, dame d’Arthe ès partie, é- 
tou!IcdeJeAtidc Prenai, écuyer, qui le Mercredi 30. Juin 
1406. fit aveu à Philippe de Bourgogne, comte de Ne- 
ve.s, pour la moitié de la maifon forte d'Arche. Leur fils 
jliif« de Prenai* Fut heritier en partie de Régnault de La- 
moignon ftni onde paternel, &c. fa polie rite vivoïten la 
pa-ionnederiiTTcde Prenai, fou périt-fils le 29. Janvier 
1504, vieux Ityle.

VL Pierre de Lamoignon, écuyer, feigneur de La
moignon , de Mannai, Vieil-Mannai, Riviere, Laieuf &  
ea partie d’Arche, eft nommé comme aînédans les tefta- 
meos de fe pure &  mere. Il fut homme d'armes de ta 
compagnie de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, 
connue on l’apprend des rolles des revues de ladite compa- 
fflîe.faiicsà la Charité fur Loire le i l .  Mai 141 a. en l’oit 
durai au pays deBerri le I4,jmn fuïvanr, Sc devant Bour
ges le 1 J- Juillet de la meme année ; fie fan referaient le 
Vendredi zi. Juillet 1424. par lequelil élue fa lépulrure 
en L’églife du prieuré de Notre-Dame de l’Efpault-lès- 
D(oa, où il fonda quatre anniverfeires folcamcls &  
quarte meifes baffes par chacun an à perpétuité, &  fit plu- 
fieurs legs à l'Hotel-Dieu de Donzi, &  aux églifes de falnt 
Keradeodrh même ville, de S- Marrindu Pré, de Man- 
mi, deBrignaux, de VizSrde Charmai, nommant pour 
fs  œiuieufS teila mental res fes deux fils aînés, S: Ré
gnault de Lamoignon fon frere. Il avoir époufe Margnerite 
(teFcragcrùi, fille deTritii, feigneur de Riviere, <5: d’tfa- 
b ta , fon époufe, donc il eut G u vot, qui fuît ; Je a s , ti
ge de la branche de B aviLLE, qui fuhfifte encore avec tint 
dtdci 1 Paris, rapportée a-jpr'ts j £c Dais, religieux de 
J abbaye de S- Germain d’Àuserre, à qui lfaheau (on aïeule 
marernelle, legapar fon teftament du Mercredi avant la 
tête de S. Valentin ( 7- Février J1419 . ( vieux ftyle} cent 
fais de rente jufqu’à ce qu'il fut pourvu d'un bénéfice,

VU- GuTOTdeLamoignon, feigneur de Lamoignon , 
étRiviere, Mannai, Vieil-Mannai, la Chaftere, Mon- 
riütak „ VlUorgeul, Bretinelles, Grandpré ,  ¿ e n  pairie 
éeTiamgni, fut nommé par fort pere exécuteur de fon 
tdîanjeor, avec fon frere JtOD7 ¿c ils le confirmèrent en 
fiïioicede leur onde Revaatdt de ÎJrooïgnoa, feigneur 
czNmai, le zz. Seprembre 1424. 11 partagea, avec Mil es 
¿Prenai fon coufïn germain, la fuceeflion de fondit on
de. Il avoir époufe Alexandre ou Jlixasd de Maifonconte, 
Skde Trij£oj de Maifootcmic, écuyer, feigneur de Vil- 
fsigeal, Breiiutiles &  Thorigni, ¿c de Jtunne deBazo* 
çhts; 5c ce futau nom de fonépoufequ'il fie aveu en 143 y. 
àChajIej de Bourgogne, comte de Nevers, de la tierce- 
p u b  delà terre 6c feigneurie de Thorigni. Il fucinhumé 
avecfespere6t mere au prieuré de l*£ipoult le 17. Avril 
14.37- St» en (ans furent, Robert, qui fuir; z .C hAries, 
qaicontinua U ii^néefrApportée Après frite de feü dînéi 3. 

de Lamoignon, écuyer, fieurde Meurtin,de laCha- 
&dc Moaribult, écuyer 6c cchanfon de Jean de 
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Bourgogne, duc de Brabant, &  comte de Nevers &  de 
Rethel, croît fous la tutelle de fa mere, lorfque l’on fit 
avec fes freres &  foeur le partage des biens de feu leur pe
te,le premier Juin 1472. Par cet aide les terres delà Gha- 
íticre Sede Montlfauít lui echurenr, avec une partie dei 
dlxmes inféodées de la paroiflè de Ciianai, pour lesquel
les il eut procès avec Chxrles de Lamoignon, fieur de Ri
vière fon frere, qui fut terminé en confequence d’un 
compromis pallé entPeux le 9, Février 1477. {vieux ftyle) 
dam lequel il cft qualifié écuyer &  échanfon de Jean de 
Bourgogne, Cene même qualité lui eli donnée dam deux 
rieres de la chambre des comptes de Nevers des années 
ï 47<>. &  1478, &  dans un aveu qu’il fournit le 14- Avril 
14-79- P™1"la terre de IaChaitiere à Louis I. du nom, lire 
dela TrsmoilIe, feigneur de Sulli. On ptopofade le 01a- 
ricrà Jeanne Baltarr, &  pour y parvenir, Robert de La
moignon , fon frere auié, lui donna par contrat du pre
mier Aouc 148 t. une maifon dans La ville de Donzi 7 
mais cette alliance nes’efFeéhia pas, 5cÜ époufa par con
trat du 11. Alai 14.S4. Marie Defchamps, fille de Philippe 
Defchamps, écuyer, feigneur dudit lieu , &  d'A-muua 
Dorocr, elle mourut en 14513. &  il fe remaría à Mufgue- 
rite de Marri, ¿m ourut en iy  1 1- ayant eu des en fans de 
l’une &  de l’autre ; fçavoir, de la premíete Fraacuife de 
Lamoignon, à laquelle Alexandre de Maifonconte mere 
de fon pete, donna par contrat du y. Juin 1491. tout ce 
qui lui appartenoitës feigneuries de Villorgeul &  de Bre- 
nnelles; Jf̂ bdc, mariée à ChirlaGhaulvin, écuyer, avec 
lequel elle obtint des lettres royaux le 18. Août 1312. 
pour aligner au parlement de Paris, Antoine de Marri, 
tuteur de (es freres &  feeur du fécond lit de fon pere ï 
JeniHt, dite U Jeune, dame de la ChafHere Sc de Monri- 
faulc : mariée à GiiHUameDaxi, fieur de la Brûlerie, dont 
entr'aucres enfâns, Jean D avi, chevalier de l’ordre de S. 
Jean de Jerufaiem- Les enfans du fécond, lit de PtEiraa 
de Lamoignon, înrentjtan-, fieur delà Chafliere, nom
mé ès lettres royaux obtenues par Jeanne l’aînée, fa feeur 
du premier lit, &  dans un partage du 6. Avril 1537; 
GuÙldinnede Lamoignon, fieur de Monrifault, nommé 
dans les mêmes lettres &  le même partage, tous deux 
morts fans alliance ; June, non nomméedans le partage 
de 13375Afagitlâne, mariée 1 parcontratdu^Janviec 
13 ij*  ( vieux ftyle ) à Chartes de Corcelle, écuyer : 2°. 2 
Erard dn Couldrai, écuyer, iis donnèrent un aveu de la 
terre &  feigneurie de Thorigni en 1535. 6c tous deux 
font nommés dans le parcage de r 337 ; &  Cetile de Lamoi
gnon , nommée avec fes frets &  feeur du meme lît dans 
les lettres royaux de 13 II  î ¿4^ Jeanne de Lamoignon , 
époufe par contrat du 9. Juillet 14JS1- de Jean cLArme, 
fieur de Truci-L’orgueilleux, prefident au parlement de 
Paris, dont la pofteritc eft rapportée par François Blan
chard , en fon bifisire desprejïdens du parlement de Paris.

VIIL  Robert de Lamoignon, feigneur de Lamoignon, 
de Villorgeul, de Bretinelles, &  en partie de Vieil-Man
nai , fut condamné parfentence de l’official d'Auxerre du 
Vendredi après la S. Martin 1437- à payer au prieuré de 
J’Efpaulc douze bichéis de froment par chacun an, que 
Pierre de Lamoignon fon ayeul y avoir legué par fon te- 
ftament de 142 4. ü partagea av ec fes freres &  feeura le pre
mier Juin 1471* les terres &  feigneuries que feu Guyot de 
Lamoignon leur pere avoir iaïflëes ; &  te fief de Lamoi
gnon avec la feigneurïede Vieil-Mannaïlui échurent II 
fucceda à celles de Villorgeul Sc de Brerineîies par la mort 
de fe mere, Sc tefta le 8. Février 1300. (vieux ftyle J éli- 
fant fa fepulture au prieuré de l'Eipault > où il fonda un 
anniverfaire fofemnet, Sc une mette baffe de Notre-Da
me, par chacun an, au jour annuel de fon crêpas. Son 
tombeau s’y voyait encore en 164^. nofiobftint la ruine 
de cette églife, oùil étoit reprefenté annéde toutes pièces, 
avec fes armoiries lozangées au franc quartier d’hermines- 
Il ne fut point marié, 6c laijf*[euîemtgi sise plie ramreïle, 
Jeanne bâtarde de L/miignon, nommée dans letepamest de 
f a  pere, matité à Guillaume AtdiberuVIH. Cbaries de Lamoignon, fécond fils de Guvor 
de Latûoignon,hit fergnecr deRi viere & en partie de Vieil- Mannai, par le partage de 1472. puis henea de rautre parpe S c des feigneurie de Villorgeul & de Bretinelles, par 
la mort de fon frere Robert. Ii m  fit hommage i  Françoife d’Aibrec, veuve de Jeaa de Bourgogne duc de Brabant 3c
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comie de Nevers le 25. Février 1507, fit fon teftament | 
le 17. Janvier x 5 16. (vieux ftyle) ordonnant fa fepulturc 
pas de fes ancêtres au prieuré de t’Efpault, où il fonda un 
anniverfaîre. De fort époufe cUudc d’Auraux, nommée 
dans une tranfaélion encre fes en fans du 4. Septembre 
j 5 jy . Il eut les enfans fuivans tous mentionnés dans fon, ; 
rellamentjBLAJsE, qui fuit ; Etienne, feigneurde Vieil- 
Mannai a continué la lignée, qui tfi rApportée après celle 
de fon frere ; Ferrite, mariée du vivant de fon pere à Jean 
Regnier, écuyer. Elle renonça alors à la focceifion de fon 
pere, qui ordonna par fon teftamer.t que cette renoncia
tion auroît lieu : fon frere Blaîfe lui fit un le^s par fon 
teibraient du 30, Décembre 1541 ; Marie, alliéeauffi par 
fon pere, au moyen d’une renonciation pareille à celle de 
la fûetir, à F ht lippe de Poyleulx, fieur de Ciianai , dont 
elle écoit veuve le 22. Août 1517- qu’elle paflàunc tranfac
tion en qualité de tutrice de Louis de Poyleulx, fieur de 
Chanaij fon fils unique, de un bail à rente en la même 
dualité le 2, Novembre 152(1. louis de Poyfeulx mourut 
fans enfans, 6c eut pour heritier Blaife, Fdme, 6c Marie 
de Lamoignon, fes coufins germains maternels, comme 
on Jkpprend d’une trttnfachon du iÿ . A o u tljd i i Jeanne 
dame de Cliampromain , époufa i°. Pierre de la Barre, é- 
cityer, feigneur dudit lieu, avec lequel elle eft nommée 
dans une rranfaébon du 4. Septembre 1519- elle en eut 
trois fils &  une fille Jeanne de la Barre, à laquelle fon on- 
cleBlaife de Lamoignon fit un legs ; 1°. Pierre Marion , 
écuyer. Elle fit fon teftamentley. Mai 1 5 30- ordonnant 
fa fepul turc au prieuré de l’Efpault, auquel elle légua un 
feptitT deblcd fromentpar chacun an ; autre Jeanne, dite 
la Jeune, dame en partie de Vieil-Mannai, mariée i°. à 
André de Château- Vieux , écuyer, fieur dudit lieu, prés 
de Donzi, avec lequel elle eft nommée dans Jatranfaéiion 
du 4, Septembre 1519. elle en eut deux fils : 2U. à Claude 
leCceur, écuyer, fieurdesGuyons.

IX. Biaise  de Lamoignon, fieur de Lamoignon, de 
Vieil-Mannai, de Riviere, de la Bradé, des Aduîts, 5cc. 
écuyerd’écuriede FrançoîiecT/ribret, veuve de Jean de 
Bourgogne, 6c conuefle douairière de NeverS, eut pour 
fa part dans lafucceftion de fon pere,lafeigneuiie de Ri
vière , partie de celle de Vieil-Mannai, 6c la moitié du 
fief de Lamoignon, &  il acquit depuis l’autre moitié d’JE- 
tienne de Lamoignon fon frere, par contrat du 16. juin 
i520.Il avoir époufe avant l’année j Jeanne deLaveî- 
ne, fille de Pierre de I aveine, feigneur de la Erafle &  des 
Aduits, &  de Dauphine Ërcchurd. Il donna fa déclaration 
au rai le 30. Mars 1540. qu’il poflèduit la terre 6c feigneu- 
rie de la Ëralïe, en la paroiflê de Notre-Dame du P ié , le 
fief de Lamoignon fois à Donzi 6c es environs, la feigneo- 
rie de Riviere & lesdeux tiers de celle de Mannaï: fit fon 
teltamenr ic 30. Décembre IÇ41. 5; ordonna fa fepul rare 
au prieuré de l’EfpauIr, où il fonda un anmverfaire, tant 
pour lui que pourX>iîHp/jincBrcchartfabe11emere,6:raûu- 
rut le [ 8- Novembre 1544,, fon cœur fut inhumé dans Té* 
glifedesRecolietsdeNevers, où Levait fon épîraphe. Ses 
enfans furent I, François, mort avant fes pere fie mere le
2. Février 13:7. fut inhumé dans l’égliie de S. Laurent 
de la ville d’Eu, fous une tombe, fur laquelle eft gravée 
fon épitaphe ; 2. André, feigneur de la Eraflie, les Aduits, 
Cliampromain, de Vieil-Mannai en pairie, ficc. nommé 
dans le teilament de fon pere. Il obtînt des lettres royaux 
le 1 1, Septembre 154d,pouT Cire relîitué contre unaâe 
qu’il avoir pafle le 4- Mars 1544, ( vieux ftyle ) par lequel 
il s’étoitdefillédedeux donations faites le 17. Mars 1536. 
l’une par fon pei e d es biens de Jean ne île Lamoignon, veu
ve de Pierre de la Barre, fie l’autre par Jeanne de Lavène 
la mere des biens de Pierre de Laveinefon frere. Lui £î fon 
lrere Etienne fournirent un aveu à Louis de Lorraine, car
dinal deGuife, abbé de S. Germain d’Auxerre le 9, No
vembre 1555. des deux tiers de la feîgoeurie de Vieil- 
Mannai, qui leur étoient échus par lamond’ffe/fri de La
moignon leur frere; &  mourut fans enfans de Marguerite 
de Vieuxbourg, qu’il avoir époufée par contrat du y. Fé
vrier 1557. (vieux ftyle} 6c qui étoit fil le de Pamal een, fei- 
gneur de Vieuxbourg, fie de Djntuc d’Aruce ; 3. Etienne 
de Lamoignon, chanoine de S. Etienne d’Auxerre, fie cu
ré de Bitrific de Romilli, fut prefent le S. Février 1557- 
¿la quittance que fon frere André donna d’une partie de la 
dote qui avoir été promifeà Marguerite de Vieuï bourg fa

LAM
femme. Il hérita en partie de fon frereflriin ,&eut enfoi- 
ce toute la fucceffion de fon frere aîné, &  devint feigneur 
de toutes les terres qu’il avoit pcflfcdées, il vivoît encore en 
1573 ; 4, HeliB de Lamoignon , fieur de Riviere, de la 
Brode près Donzi, &, en partie de Vieil-Mannai, gen
tilhomme ordinai re de François de Cleves I. du nom, duc 
de Nivernois, qui le choifit comme un des plus adroits 
gentilshommes dé fon tem s, pour l’accompagner en un 
tournoi celebre, qui fc fit à Paris aux mois de Juin 5; ¿e 
Juillet 1 54p. Ce duc lui fit époufer Françoîfe de Cleves 
fille naturelle de Francois do Cleves, abbé deTreporr, fon 
oncle, à laquelle il donna en la mariant la terre de kBroi
fe prés Donzi ; mais il mourut fans enfans en I554&  
elle le remaria à Antoine fieur de Pernai; &  5, Claude àul_z- 
moignon, furvéquit à fes freres 6c recueillit toutes leurs 
feigneuries. EUt avoir été mariée par contrat du 12. Juin 
15 26. à Antoine, fieur de Maulmigni fit de la Boue, dont 
elle laiflâ polleria'-

IX. Etienne de Lamoignon, feigneur de Vieil-Maa-
naificdeGrandpréjCapitainc.conriergc&gardeduchâteau
de Donzi, fécond fils de C h a u les  de Lamoignon, fut in
ibirne par fon pere pour un de fes heritiers. Il vendita Blai-
fc fon frere aine,la moitié qui lui appartenait dans le fiel rie
Lamoignon par contrat du id.Jum 1520. Jeanne fa fcEtir 
femme de Pierre Marion, lui légua un feptier de bled fro
ment de rente annuelle i  perpétuité, par fon teilament de 
1530. il palla une tranfatÜion le 17. juin 1533. tant en 
fon 110m, que comme tuteur des enfans mineurs de ftu 
André de Château-Vieux , &  d’autre Jeanne de Lamoi
gnon , dite la Jeune, fün autre fœur, fie fe fai fan l fort de 
Jeanne d’Anlezt, fa premiere lemme, conjointement avec 
Blaife de Lamoignon , fon frere aîné ; avec Jean d’Armes, 
écuyer, fieur deBufleaUX , de Guillaume Burrifici .écuyer, 
tuteurs 5c curateurs des en fans mineurs de Louis d’Armes, 
écuyer, fieur deVergiers fie d’Anne Eerchiurd’autre part; 5c par un contrat du 23. Mars 153 B- il tranfparta en la 
même qualité de tuteur des enfaos mineurs d’André de 
Château-Vieux fes neveux àCharles d’Arnies, écuyer, 
fieur des Vergiers, trente lois que fes mineurs as oient à 
prendre fur la terre 5: feigneurie deVillorgeul. Blaife fon 
frere le nomma exécuteur de fen teftamem en 15x1. S: il 
fut prefent au partage des biens de fondit frere lait le 14 
Mars j 547- (vieux ftyle.} Il n’eut point d’enlans de ladite 
Jeanne d’A xdcû, fa premiere ¡èmme ; mais de la feconde 
Eugenie de la Grange, naquirent, Blaife de Lamoignon II. 
du nom, feigneur de Vieil-Mannai écdcChanai,qui hé
rita (lesbiens maternels de Louis de Poyleulx, feigneur ce 
Chanai, foncoufin germain, filsdePhih'ppedePoyiéuk 
fie de Marie de Lamoignon, dame de G ianai, 6c Jean Oli
vier fon tuteur, tranfigea en cette qualité avec les héri
tiers paternels dudit Louis de Poyfeulx par aébe du 19. 
Août 15Ó1. U fut tué dans une rencontre prés de la Ro
chelle I ans avoir été marié ; Edme , fieur de Vieil-Mannai, 
qui fuit ; fie Marie, heririere pour fa part de Louis de Poy
feulx foncoufin, ciane comme fes freres fous la tutelle de 
Jean Olivier en 1561.

X- Edaie de Lamoignon, fieur de Vieil-Mannai, de 
Granai, deGrandpré fie de Médis, h eri ia peur ion fiers 
de Louis de Poyleulx fon cou fin, fut maintenu dans l’e
xemption des tailles par deuxjugemens du 9. Juin lySii- 
fic 9, Mars 1599. Il le maria par contrat pafle à faintSau
veur en Puiiaye le 16. Cèlebre 157S-à JiiwAnfcau*fihv 
de Claude Aiiieau , écuyer, fieur de Médis, 6i de JLu- 
gttmtede G ay ct, donc il eut i .L ouf, qui fuit; 2. Gil
bert, frrgncur de Beaulieu, tige d'un Roiucjb , rapporté 
ci-aprrs ; 3. Louis, feigneur de Àieâs* tige d’un astre ra
meau , rapporté après celta de fen frere; 4. Jean, enfdgnede 
la compagnie du baron de Joux, barile à Marci le 22. Oc
tobre 1589. prefent en 1 â 15- au contrat de maiisge de 
Gilbert, fon frere j 5. Claude , Geur de Bellerccbe, ferifr 
le 11, Mais 1597. fut prefent au fécond contrat de mariai 
ge de Loup fon frere en 16 4 4  à i’a â e  de ramile de les en- 
fans en lé y z .a u  contrat de muriuge de Charles de Lamoi
gnon , feigneur de Grandpré fon nevçu en J 664. fi: à ^ 
tutelle des enfans de Gilbert de Lamoignon, feigneur de 
Beaulieu, fon pefii-ncvcu en 1 ¿¿S- D e fon ^stsjie jfer«* 
nette Fadelle.îl eut Tpujfainfi Je Lam oignon, in humé le ¡d. 
Janvier KÎ4Ç ; Lcsii fie Loup, irions en bas ige;Gi/frrtr, 
batifée à Marci le 13. Mars t t f i j .  fmxme de 7rat Ha-
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neauin ; tarife* mariée à i f e r  Défi eau ; &. Edmée, née le 
,* t JV̂ai 1636. alliée àEi/ffif'CoIIion; 6. Adttrn detzmoi- 
t*a3iiîmort lim  alliance; 7* Fr muets, tué au fiege Je la 
f'ock'k m iij îS. 1 ans avoir été marié ; &  S. Edifiée da La- 

ĵjpinon, mariée à Thiboult Farnault, écuyer, dorit des
eafaiiS" , ,

LoOF de Lamoignon , trcuyer, fieur de Grandpré, 
fucprefentle ¿Juin ié 2 ï.a  la tutelle de Gilbert de Lamoi- 
guon, fon neveu , &  parrein le 16. Janvier r 6 tj.d e  Loup 
frlsdefou frere Claude, fieur de Eelleroche. II fur mainte- 
uu dan5 l’exemption des tailles, par fentence de i'âeéiïon 
,Je Cbmeci du zo. Juin 1£34. reprefenta fes litres de no- 
Ijieiêavec Gilbert t louis StCUttde de Lamoignon fes fre- 
res le 5- Mats KÎ41- devant leiieur de Pontault, tre- 
iorier de France à Orléans, commiflâire députépour l'é- 
xeouiurt de l’édit du mois de Novembre 164.o. &  fut pre- 
lent en 1641. au contrat de mariage de Gilbert, fieur de 
Beaulieu,fon neveu. Il mourut avant le 17, Janvier i6qz. 
avan t rpOLifé 1°. Jeanne de M tdor, fi! le  de François ¿e  Mu
lot, écuyer, &  de Claude de Corquiller: elle mourut fans 
enlànsle 10. Février 1642 ; z°. par contrat du 1S Janvier 
Tiff- Catherine de Leuvault, fille de Charles, écuyer , 
(•eur dû S. Aubin, &  de Marguerite de Chiions : comme 
l’on reconnut après la celebrarion du mariage qu’ils é- 
îoient paréos au troîfiéme degré d’affinité, ils obtinrent 
uaedHpcnfedu pape , en vertu de laquelle ils furent ma- 
rifede nouveau dans la chapelle de S. faurentde M îgnï, 
îj i. Mars 164.6- Lesenfans nés de cette alliance furent, 
t. O ap.iës , qui fuit; Mathttri::, né le7- Janvier 1646 : 
Z. Français, n é 30-Avril 1647. marié h Marte de Ciian- 
jUiït, dom il eut Edm de Lamoignon, batifé à Marci le 
;S. Septembre 1664; 4. Jean-Flesltard, né le 28. Février 
1^0; & y. Marte de Lamoignon, née le 19. Avril 154S- 
C e tic f de Leuvault leur mere, fe remaria à Antoine de 
Virî, fieur de Malicome, &  mourut avant le 14. Mai 
1 6çz.

XII. C e ARLES de Lamoignon, écuyer, fieur de Grand- 
pjt, nt le 31, Janvier 1 ¿45. fut parrain le 3. Août 1649. 
de Cubaine, fille de Loup de Lamoignon, fieur de Cruzi, 
fon amfin germain. Sa mere qui s croit remariée étant 
mare, Cdbert de Lamoignon , fon coulin germain, fieur 
de teaulieu IL  du nom , lut nommé fon tuteur éc de fes 
fieïtt) par fentence du bailliage de Varzi du 14- Mai 
i î j i , £:en cette qualité, ilpafla un aéie le 20. Juillet 
fiinsacivec Antoine de V iri, fon beau-pere, par lequel 
ils partagèrent les biens de la première Si de ¡a fécondé 1 
commimaace de feue fa mere. Il fut maintenu dans ïano- 
tidlë par arrêt du confeit d'état du £. Septembre idyo. 
Kovmtle S. Janvier 1^99. &  fut inhumé à Champîenfis. 
llavfflî époufëpar contrat du 21- Janvier 1664. TraBçùfe 
éç Lamoignon, fa coufme du 2.au 3 - degré, fille de C;l- 
Int, feigneur de Beaulieu U. du nam, &  de Gaùîiette de 
Veütun, Elle mourut le S, Juüxt i£SS- &  fut enterrée 
à Marti, ayant eu Mate de Lamoignon, tarifée le 4- 
O&dIkç 1685.

fiBJIfjîi/D SEJGJv£E7£S P B  B E A U L IE U , 
foui des fugueurs de G randfré.

XI, Gilbert de Lamoignon I. du nom, écuyer, firi- 
yntar de Beaul ieu , de Marinai Sa de Prenai, fécond fils 
ifEmtE, fieur de Viiil-ÎVÎannai,Chanai, Grandpré, & c, 
fit f  Jjtne Anfcau, fut maintenu avec fon frere loup, dans 
feianfion des tailles en 1634. &  p refoi ta avec lui les ri
ras jnfiificatiis de leurnobteileen 1641. &  fut prefentau 
cintrai de mariage de fondit frere en 1644. Il avoir é- 
prafé par contrat du i î .  Juillet 1615. Af adriri« ce Sar- 
gûttï, fille de Jean de Sarceres, écuyer, fieur de la Gout- 
ie, &  de Claudine Bal lard, elle mourut avant le 6. Juin 
liiz.qne Fon procéda à i’aéte de tutelle de G ilbert  , 
Lu fils, qui fuït-

XII, G ilbert de Lamoignon IL du nom, écuyer, fieur 
<!e Btaulitu, de Manoai &  de Prenai, barifé à Marri le 
23. Oflobrc 1618. fut prefent avec fonpereauconpacde 
mitrâgede içs  ̂de Lamoignon, fon oncle en HÎ44- fit la 
foi & hommage le 2. Février 1i5 7 .a u  feigneur de Chan- 
gî, pour ce qu’il tendit en fief de lut audit Cïtangi, tint 
fur la  foats en 1664. Bdffte de Laïuoigcon, fils de François 
fancwifin germain, S; étoû mort avant le 15. Mai idû8. 
ç *  fâ veuve fut'nommée tutrice du fils qui lui refïah fit
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de là derniere de fts filles. Elle fe noromoit Gabrielle de 
Veîlhan ; Í1 lavoir epoufée ¡jar contrat du ; .  Novembre 
1641. fille de Philibert de Veîlhan, feigneur deDlgoigne, 
ficde Jeanne de la Magdelaine, qui étoit fille de François 
marquis de Ragni, chevalier desordres du roí. Leurs én-
fans furent Isgïn , mort le 7. Septembre 1^44; Gilbert- 
Chartes , mort jeune avant fon pere ; Jean , né le 5. Jan
vier 1654. reçu chevalier de Malte, au grand prieuré de 
Frantele 5. Juin 1677. ayant fait f e  preuves le 18. Juin 
1676. morta Malte ; hilaire, tarifée à Varzi le 9. Avril 
16-1-7- morte avant Fon pere ; Franeoife, mariée par con
trat du 12. Janvier 1664. à Charles de Lamoignon , fei- 
gneur de Grandpré, cotmn germain de fon pere; Matte, 
ce Catherine , nées jumelles, b a riffe  à Varzi le 3. Mai 
1^48, morresavant leur pere; Françéfe, batiféea Marci 
le h . Novembre i6 zz. morte avant fon pere ; ¿c Char lene 
de Lamoignon, née le 26. Décembre 1656. refia fous la 
tutelle de la mere , fie mourut rcligieule à Pabbaye de 
Ronceraï.

ït JAiE.d£7 D E S S E I G N  EURS DE Z I E CI S , 
font des feïgneurs de Grakdpeé.

XL Louis de Lamoignon, écuyer, fieur de Meéis fit 
en partie de Yieil-Mannai, troifîéme fils cVEtoie, fieur 
de Grandpré, fitd'Jmir Anleau, damedeMcCÎs, fuepre- 
fcntle 6. Juin rd iz . à Faite de tuteítedeGr/ím de Lamoi
gnon , fon neveu, &  fut inhumé à Marci le 6. Mais 1 ¿45. 
H avoit époufé K .—  Guinault, de laquelle il avoit eu 
quatre fils, qu’ils reconnurent pour le un enfarts lors de la 
célébration de leur mariage, outre leiquJs il eut encore 
deoz fils. Par le partage fait le 10. Juillet 165 2-entre tes 
tuteurs des enfinsdeiôap de Lamoignon, fieur de Grand
pré d’une parr, éc Amarne de V iri, fieur de î,!aricóme , 
leur beau-pere d’autre part, l’on apprend que Ldair de La
moignon fit fa veuve étoient morts Jnlolvabfe. Leurs en- 
fans furent N . . . .  de Lamoignon, mort jeune ; LoUF, fieur 
de Curri, qui fuit ; Etie n n e , qui continua la pe ñmi é rap
portée ci-après ¿Claude , fieur de la Bouille, mentionnéaufli 
Ci-après ï Hueert , rieur de la Bourdotraiere, rapporté 
après fes frères ; fit J eau , par qui nous finirons ce rameau, 
tous ayant eu des en fans.

X IL Loup de Lamoignon t écuyer, rieur de Curri, fue 
marié j°. s. Jeanne du Bols ; z°. par contrat du 14. Septem
bre l66q. en prefenceà’Rubcrt, fon frerei AnneBerthier, 
fille de Jean Berthier, écuyer , feigneur de Vafnat, &  de 
Jeanne deMeuliot. Du premier lit il eut Carhertneds La
moignon , bari fée à Vouzi le 3, Août 1 ¿49. Du fécond lit 
naquirent René &. Jacques, morts au berceau; Paul de La
moignon, écuyer, feigneur de Curri &  de Valoai 7 capi
taine au régiment de Piémont, chevalier de l’ordre mili
taire de S. Louis, né le prender Avril 1Í70. vivant en 
Alai 1724; &  Anne, mariée i &.à  Achille rhifíppe ; i 0-. à 
Pipre de Vaujoîi.

XII. E n  enne de Lamoignon ,éeuver du roi, épourit 
Jeanne de Veîlhan, feconde fille de Péübnc, fieur de Di- 
goigne, &  de Jeanne de la Magdetame-Ragni, donc il eut 
Gilbert, néle 19. Mai 1655. filleul deGiféerr IL  dunom, 
fieur de Beaulieu, mari de fa tante marerneîte; Jafeph- 
Friniits, né le 21. Décembre 1667 ; Idmee, née le id. 
Mars 16^9- fil!e*ale de Claude de Lamoignon, rieur de b  
Bouille , ion oncle ; &  à'Edrnee Billard, epoufe defondit 
onde; Ange, née le 20- Aoéit i6 6 i , filleule de Chartes de 
Lamoignon, rieur de Grandpré, fon oncle, a k  mode de 
Bretagne.

X IL  C laude de Lamoignon, écuyer; rieur de b  Bouil
le , dernier des en fans nés avant le mariage de f e  pere &  
mere,épooía Efipée Billard, donc il eut Jeas , qui fuit \ 
&  Gikm  de Lamoignon, né le 4. Mai 1661.

XI1L JeAs  de Lamoignon, écuyer, rieur de 1a Bouil
le, batifé i  Varzi le y. Janvier 1^54. vivait le 19. Décem
bre 1705. ayant époufé Edmee Colicfion, vivant lç îo . 
Août 1ÍÍ95. fille iïAsne Çolleflbn, Fc de iaerrartMaillot, 
doni il eut Jean JL du no™, écuyer ; &  duttile de Lamoi-
gnon, néîe 4. Juillet 16È2.

XIL H u b e r t deLamofgnon,rieurde k  Bourdonnie- 
re &  des Rui Seau st, rilquir a pi ¿s le mariage de Itóiqfieur
deMeéfe5c.deN_Guinault, f e  pete &  mere, reçut le
batcmcàJVÎ^rcÎenNiveinoiïie z f-  Novembre 1ÎÎ4 . 5c



L AM
fut prefenc l e î i .  Janvier 1664  ̂au contrat de mariage de 
Châties de Lamoignon , fleur de Grandpré , fon coufin 
germain, &  au fécond mariage de Loup, fleur de Cruzi, 
fon frere. Ii époufa i°- Urbaine du Pont S. Pierre : i°. par 
contrat du 23. Janvier 1663, Auneàe CrefTonvilIe, Il eut 
de la première IruiR , qui fuit. Ceux rie la fécondé font 
Charles, né le 8. Juin 1664; Baptifîe-Dominique , né le 16. 
Mars 1666. mort jeune ; ¿tic an de Lamoignon, né le 20. 
Avril 1670,

XIII. Irier  de Lamoignon, écuyer , fut batifé à Or-, 
tufe le 28, Juillet 165 S. &  époufa Marie Boullc. Il mourut 
en 1705. laüïant Hubert de Lamoignon , néen 1688. lieu
tenant dans le régi ment de Poitou en 1722 ; Claude, né te 
26. Août 1695. filleul d’Edmée Colleifon , femme de Jean 
de Lamoignon , fleur de la Bouille; &Jean, népofthume 
le 28. Novembre 1705- filleul dudit Jean de Lamoignon, 
fleur de la Bouille ; fie une fille-

XII. J ean  de Lamoignon, dernier des fils de Louis , 
feigneur de M e â s, fut prelent en 1664* au contrat de 
mariage de Charles, fleur de Grandpré, &  le 15. Mai 
1668. à Fa&e rie tutelle desenfans mineurs de Gilbert de 
Lamoignon II. du nom, fleur de Beaulieu- Il époufa JrrfiJfli 
de Violâmes , dont il t ut Daniel, né le îp . Mai 1 ¿¿4 î (St 
Claude de Lamoignon, batifé à Marci le 11, Sept. 1665.

B R A N C H E  DES  S E I G N E U R S  D E  B A V 1LLE.

VII. Jean de Lamoignon, écuyer, feigneur d'Arrhe, 
en Nivemois, &  de Laleuf en Bourbonnais, fécond fils 
de Pi erre , écuyer, feigneur de Lamoignon, de Mannai, 
ficc. ce du Marguerite de Fougeroi, époufa 'Jeanne Dourde, 
fille de Guillaume Dourde, ce qui s’apprend parun contrat 
"de fa fille. Ses enfans furent, Jean II. du nom, qui fuit ; 
fie Hnguettede Lamoignon, qui étant veuve de Pierre delà 
Salle, écuyer, vendit par contrat du 27, Mars 148 une 
mai Ion feife dans la ville deNe vers aux tuteurs de fes deux 
neveux.

VJ IL Jean de Lamoignon II. du nom , fieur d'Arthe, 
fi: de Laleuf, fçcretaire fie contrôleur de la maifen de Jean 
de Bourgogne, duc de Brabant, comte de Ne vers , fie c. 
eft nomme encetrequalité dans un des titres de la charn- 

1 breries comptes deNetrers- Il époufa à Neversle 25. No
vembre 1477. Marie de Leiiang, laquelle mourut le 17. 
Mai 1482. mere de François, qui fuit ; &  Aejean de La
moignon III. du nom,confeiller de Marguerite d’Orléans, 
reine de Navarre, ducheflëde Berri.ifnâqwt le 6. No
vembre 1481. époufa Jeanne Alabat, fille de Unis Al abat, 
fleur rie laChaborierc, fi: rie Jeanne d'Orléans, momut le 
.28, Juin 1530. fit fur enterré dans la chapelle de Beau- 
quant de S. Auftrille eu la ville de Bourges, où fe voyou 
autrefois fon épitaphe- Sa poflerïtéefléteinte.

IX, François de Lamoignon , feigneur d’Arthe, de 
Grarefzfi: de Marigni, fecretaire fit contrôleur rie la mai- : 
fon de Franfoiferi’Albret, veuve de Jean de Bourgogne, 
duc de Brabant, fitc. naquit le 17. Mai 1480, fi; eontre- 
figDaen qualité de fecretaire de cette duchefiè , un aile 
rie foi fie hommage qui lui fut fait le 25, Février 15G7. 
par Charles de Lamoignon , quiétoir fon onde à la mode 
de Bretagne, pour îe5 terres de Viltorgeul fi; de Brcrinel- 
Jes, Il époufa à Don/i en prefence rie la ducheiïc le 14. 
Janvier 1509, ( vieux flyle} Alarif du Coing, fille de r/a- 
Cent du Coing, fieurdeümreiz fit de Marigni, ScdeMar- 
giiftiie Bourgoing, elle mourut le 2 i- Décembre 1 5 20. 
ayant eu 1. C harles, qui fuit; 1. lielin, abbé de Etrie- 
v.mx fie prieur de S. Pierre le Mouliier , qui fur parrain 
rfHelin rie Lamoignon, feigneur de Riviere, fik deBlaifc 
de Lamoignon, coufin iifu de germain de fou pere: Il tint 
aufli iur les fonts en 1570. François, fon propre neveu, U 
eut UH fils naturel, nommé Louis de Lamoignon, pour lequel 
il conjigna le tS. Septembre /j /j . une femme de 1S00. livres 
entre les mains de François du Broc, Jkserde Kstizar fers neveu, 
qut promit par écrit de délivrer Cette femme à cet enfant lorf- 
qftl feront tn âge, &  qu'il oser oit trouvé un parti peur Ir ma
rier. Ce bâtard fut procureur au bailliage &  Jtege prèjtdial de 
S.Pif77e/e Sloufticr; 3. Françoife de Lamoignon, née le 23. 
Février t cio . fuivanr leItyle ancien- Françoifed’Albrer, 
duchefle douairière rie Brabant, comrefle de Ne vers, ficc, 
la tint fur les fonts, fie die époufa Pierre Luïllier, contrô
leur ordinaire de la maifon du roi, dont pofterité ; &  4, 
i i j/ if , qui époufa i D. François du Broc, feignçur deNoi-
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zet: 2D, louis Olivier, Seigneur ri'Avreau fie de Surpafiz 
avec lequel e llevivdtle  19. Mai 1570.fi: JaiiTapofterhé 
de l ’un fie de l’autre.

X . C harles de Lamoignon, feigneur de Bavillc, pau- 
naiîCourfon, la Folleville, les Tuilleries, confeiller ordi
naire du roi en fon confeîl d'état fit privé, né le premier 
Juin 1514. eur pour parrain Charles de Lamoignon, fjeur 
de Rivîere, oncle de fon pere à la mode de Bretagne. Il fut. 
le premier de fon nom qui embrafla la profeflion delà ro- 
be,fit après avoir pris le bonnet de docteur ès loix à Ftrrare 
le 20, Juillet 1543. il vint à Paris s’y faire recevoir avo_ 
cat au parlement le ifi. de Décembre del’annéefujvante. 
II parucavec tant d’éclat dans le barreau, que le roi Fran
çois I, promit par fon brevet du 14. Novembre t545.de 
le pourvoir du premier office de Cortfeiller an même par
lement qui vaqueroit,ce qu’il confirma par un autre brevet 
du 8, Avril 1546- CespromelTesavant été fanseffeqChar- 
les rie Lamoignon ffc fit recevoir confeiller en la juriidic. 
tion des eaux &  forêts au fiege de la table de marbre le 
23. Décembre 1547- Il n’en fit les fonfibons que durant 
peu de rems, £c ayant repris celle d’avocat, François de 
Cleves I. du nom, duc de Nivernois, qui l’avoit établi 
chef rie fon confeîl, lui donna par contrat du premier 
Février 1552. (vieux Ityle] la terre &  feigneurie de Lau- 
nai-Courfon, près de Mondheri, dont il fit ia foi & hom
mage au roi entre les mains de Jeân Bertrand, garderies 
fceauxde France le 13.du meme mois. Le parlement le pro* 
pofalesn-M ars r555.fi: 5 ,Septembre 1556. pour être 
pourvu d’un office rie confeiller, auquel jl parvint enfin 
par proviflons du 30. Septembre 1557, fie il y fut |c
4. Octobre fuivant- Ce fut par fon avis &  celui de Pierre 
Seguier , préfident au parlement, que le même François 
rie Cleves, duc de Nivernois, fit le partage rie fes terres 
fit feigneuries entre fes enfans le 24, Mars 1560.fi; ce 
duc le nomma pour exécuteur rie fes dernÎeres volontés 
par fon teftament du 16. Oétobre 1561. Le roi Charles
IX. voulant l’approcher de fa perfonne, le pourvût d’un 
office de maître ries requêtes parlettres données à Caicaf- 
fonne au mois rie Janvier 1564. dont il prêta feiment 
dans la ville de Moulins entre les mains du chancelier rie 
l’Hôpital le 8- Février fuivanr. On trouve dans les regif- 
iresdu parlement des 23.fi: 28. Février 1564. deux lettres 
qui furent écrites à ce fujet, datées à Carcaflbnne le 22. 
Janvier precedent, l’une par le roi, 5: qui fut préfemée 
par le maréchal de Montmorend, fie l’autre par Catheri
ne de Medicîs, reine de France, qui marquent l’empcf- 
fement que le roi avoir qu'il fût promptement reçu, at
tendu qu’il lui avoit commandé de fe rendre au pîir.ût 
auprès de lui, pour l’empioyer en aucunes affaires concer
nant grandement fon fervice ; ce font les expreflion; de 
ces lettres. Il y fut donc reçu le 2. Mars de la même an
née, fit au grand confeîl le 21. Juin 15 ¿fi. En fuite il tut 
un des commiflâires pour FinfpefiHondes gabelles dans ia 
Provence, te Languedoc , &  le Dauphuté, d’où il revînt à 
Paris en 1572. avant les noces du roi de Navarre, comme 
il elt rapporté dans le premier livre des mémoires de la vie 
du préfident de Thou, qui ajoute que c’ctoir un homme de 
bien, 6c fon parent éloigné. Enfin, le même roi lepour- 
vut d'un office rie confeiller en fnn confeîl ri’étar, dont il 
prêta ferment le 3. Ofitobre 157;. fi: H lui accorda des 
lettres du 7. du même mois, pour avoir entrée fie Îéanre 
dans tous les paricmcns, cl unnbres des comptes &  cours 
des aydes du royaume, &  y avoir voix délibérative tant 
ès aflëmblées rie chambre, que jours deconfeifs fitpîai- 
doi tries, en confequence defquellesil fut reçu &  prit pkte 
en cette qualité au parlement de Paris le même jour ; 
mais H jouît peu de ces honneurs, étant mort en Camai- 
fon de Paris, fur la paroiGè des SS. Corne fit Damien e 

Novembre fuivant, extrêmement regretté du roi, 
qui lui fit l’honneur de le vifiier plufieurs ibis dorant fa 
maladie, &  témoigna qu’il avoit perdu en la perfonne un 
ferviteur capable de remplir les premières charges de l’é
tat. Son corps fut inhumé dans la nef de l'égîde des Cm- 
delters â Paris, devant lecrudfîx. Il avoir été marié enl’t- 
glife de faint Merri à Paris le 16- Juillet 1547.«! tcnle- 
quence du contrat qui avoit été pafle le 19- Juin précè
dent, avec Charlotte de Befançon, née le 10. Gdotvc
1516. fille de tatis de Beflmçon, confeiller au parlcteciï 
de Paris, fit de Marie Potier. B  le fut ¿lue tutrice delrii.j
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jnfàiîîle 13- Décembre 1572. &  mourut le i 7 . 0 &obre 
j <94. ayant eu vingt enfens, qui furent, 1. Charles, né 
gc roortie 16. Mars 1548- après avoir reçu le baptême, 
pfr J-ms la nef des Cordeliers ; 1, autre Charles, ne le 25. 
juillet içç2 ; 3- P/rrre, feigneur de Üaville, de Launai- 
Qmrfon, & d'Hervi en Picardie, avocat au parlement de 
p̂ rt5t & prieur d’Andoye au diocéfe d’Auxerre, né le 27. 
Aoür*rçïif'‘ tF1* fut l’un des efpritsdes plus délicats &  des 
plus fçavans hommes de fon tems. Dès l’âge de quinze ans,
U iPOit compofé deux poèmes, l’un grec &  l’autre larin, 
qui forent imprimés à Paris chez Denys du Praten 1570, 
fous ce titre : Cliniades N'tvtmius, Jtve altéra calmitatum 
Grili* dtf/ttralio * ¿re. mais il mourut le 14. Août 1584. 
ayant fait fon teftament le 27. Juillet precedent, en fa
veur de fa mere qu’il tnfïkua fa légataire univerfelle, gît 
aux Cordeliers de Paris ; 4. Nicolas, né le 15. Février 15 çç. 
(vieux frite}; Charles, né le 18, Juillet 155 S ; ¿.autre 
Charles, né le 23. Décembre 15 5 7:7 . Antoine, né le 7. Avril 
! -¿o- mort auñi-tóc qu’il eut été batifé ; 8. Banbelemt, né le 
fi,7Mars (vieux ftite) ; 7. Charles, feigneur de Baville 
¿ede Launai-Courfon , né le 13. Janvier 1563. ( vieux 
Jtile] fut reçu fecretaire du roi le iç . Novembre 1585. 
moorur à MeiTe près Melun le 28. Septembre 1590, 5c y 
fut inhumé ; io .C h£.étiem5 qui fuît ; 11. Jean, né le 17. 
Février 1567; IX- Ïr4*$m, né le 17. Mal 1570; 13. an
tre FnujfWi,né le 17 . Mai 1571. mort en Novembre 1572; 
14 Charlotte, née le 8. Août 1547. mariée par contrat du 
î 3. Février r5¿7. à Jean de But! ion, ficur ¡i’Argni, maître 
des requêtes, dont pofierité ',15 . blarguerite, née le 24. 
Juiîïet i« o . fut tenue fur les fonts par le cardinal O, ici 
de C'rà:ulcii, fie par Marguerite de Bourbon , duchefîe 
de N bernois ; lé . Magdeleine, née Je 2 5. Août 1551. ma
riée par contrat du 17. Mai 1573. à Jean Midorge, fieur 
¿c la Mailferde, conieiiler au parlement, dont poiierité ; 
17. Jeanne, née le 5. Oéicbre 1553; 18- Marie .née le 2 6. 
Février 1 ysé (vieux Hile) : elle fit profeifion en l'abbaye 
de Chelles le 22. Juillet 1574; 17- Vcrsiaie, née le 3. Fé
vrier 1 í¿4- ejr F™1" ma rai ce Henriette de CIe.es, du- 
cheSe de fîîvernois , fut mariée t°. par concrar du 2. 
Juiiier .icbarUs de la Villeneuve, feigneur de Bon-: 
neües,gentilhomme ordinaire de !a chambre du rot: z°. 
kjean Spitame , fîeur des Granges, confeilier au fiégé des 
e¿m & forêts de la table de marbre du palais à Paris : 3°, à 
X  de Loirviers, feigneur deGrigni, dont elle ét oit veuve 
le ir- Février J637 -, fie 20. Itnnfi de Lamoignon, née I#
9. Janvier 1566- fit profeffion de religion en l’abbaye de 
S- Antoine d« Champs à Paris, fût prieure de cene mai- 
fan, gaffeeu IÓ14. à Port-Royal des Champs, où on lui 
donna le nom de Sainre-Praxede, fut l’une des dife reres du 
monaflere du Port-Royal de Paris, où elle mourut le 17. 
Janvier 11Í3S-

X I.C h&êtien deLamoignon, feigneur deBaville, de 
Lami-Courfon, la Foîleviîte, les Tuilieries, du Ereuil- 
Pont&deLoré, préfidentau parlement de Paris, né le z i .  
Août 1567- fut pourvu d'un oCLe de confeiller ay parle
ment le 18- Mai 1575- où il fur reçu le 24. Janvier 1576- 
puis d'un office de prefident aux enquêtes le 2 2. Février 
iéz3-fi:yfùt înlfeUé le premier Avril fuivant. Enfin , le 1 
loi le pour vùtd’un office de prefident au même parlement, : 
<;u'ilavoiicréé par fou édit du mois d’Avril 1633* fe* 

(pi fit prêter ferment en fe prefence, fe majelté feant en 
faillît dejuitice le II . du meme mois, &  mourut le 18. 
Janvier Son cor p sfa  in humé dans tiñe deschápel
as de l'églife Jes Cordeliers de Paris, où fe voit fon epita- 
pifi,&foB ceur por:1 e * l’églife des Reroliets de S. Denys 
entrante. Il avoir t.oufêcn l’églife de S. Leu S. Gilles à- 
Pariijle 10. Juin 1577. Marie de Landes, née le 28. Sep
tembre 157C filledeGml/asme de Landes. feigneur deSagi 
éede Magranvüle , confeiller au parlement, fie de Benne 
de Vrai , vicomtede de Meaux. Elfemourut le 31 - Décem
bre 1Ó51, Son cœur fut placé aux Cordeliers ; mais fon 
rorfs, qu’elle avoit ordonné être porté aux Recoilets de
S. p a y s , ttam en dépôt en l’églife de S. Leu > y fut înhu- 
iaéforuvementdanslacavedeia famille, parles pauvres 
deteîre piroiffê, où fon fils le premier préfident, lui fit 
Scver un tombeau de ta main du fameux Girardon fcnl- 

ciir, avec une épitaphe en langue latine. Leurs en fans 
reur Çoii/jjrtBf, né le 19. Août 1603. mort à Baville îe 

J. Celebre 1605. emerredans le chœur de l’églife de feint
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Cheron; G u ilia u m e , premier préfident, qui fuit;Aiarùy 
née le 13. Septembre l i a i ,  morre le 2S. Ocilobre 1&09. 
mfiumée aux Recollées de S. Denys ; Anne, née k Bavilfe fe 
24. Oétobre 1605. mariée par contrat du tû. Septembre 
I ¿24. à f r ançois-Thecdore de Nefmond, fleur de S. Dyfan, 
depuis préfident au pariemenr de Paris, dont elle eut trois 
garçons, morts fans pofterité. Elfe mourut le 28. Mars 
1663. 5c lui le 19. Novembre 16*14. font enterrés en une 
chapelle de I’églifedu monaftere de la Conception, rue S. 
Honoré à Paris,où leur fille «oit reiïgieufe,& où on leur a 
érigé des épitaphes; Uifabetb, née fe 24. Avril i<jo8. fit 
profefiion le 4. Avril 1630. dans le monaiterede U Vîfita- 
rion de fainre Marie, au faut bourg feint Jacques, où elle 
mourut la nuït dn x 1. au 12. Août 1658 ; &  Magdeleine de 
Lamoignon, née fe 18. Septembre 1609. qui, après avoir 
pafle la vie fans alliance, dans la pratique de toutes forces 
de vertus, fur-tout de charité mvers les pauvre, mourut 
fe 14. Avril 1687. eft inhumée aux Cordeliers.

XII. G uielmime de Lamoignon, marquis de Bavill&Ç 
comte de Launai-Courfon, baron de S. Yon , premier pré- 
fidentau parlement de Ç arisjnéleaj.O âobre ié ^ .fu t  
reçu avocat au parlement le 17. Avril 1635.confeiller au 
même parlement le 14- Décembre fuivant , mahre des 
requêtes le 15. Décembre 1644. &  P°urvù de l'office de 
premier préfident 1e 2- Odobre 1658. doncil prêta fer
ment de fidelité encre It5 mains du roi (04. du même mois, 
&  fut reçu le 16. Novembre fui Vanr. Ses terres fit feïgneu- 
rie? de Baville, de Boiffi, &c. furent érigées en ourquifac 
en fa faveur, 6c de fes houes mâles Îcfemelies, par lettres 
patentes du mois de Décembre 1670. regiltrées au parle
ment te 8. &  en la chambre des comptes le 20. Janvier 
1671. fie celles de Cincehour , de Launai-Courfon, &c. 
en comté, fous fe nom de Launai-Courfon, auffi en fe fa
veur, fie de fa  hoirs miles fie femelles, par d’autres let
tres du même mois de Décembre 1670. aufii régi fixées ês 
mêmes cours les mêmes jours que les précédentes , fit en 
la cour tfa  aides f e u .  Février fuivant. Il fit la foi fie hom
mage au roi, pour rarfon de ces marquifac fit comté entre 
les mains du chancelier Seguier le-3 1. Janvier 1671. fie 
au mois de Juillet fuivant, il obtint d’antres lettre, par 
lefquelles la châtellenie de Bri fut unie à fon comté, 5c 
qui furent regîÎtrées au parlement le 27. A oût, fie en la 
chambre des comptes le premier Septembre fuivanr. Il 
mourut le 10. Décembre 1677. fut inhumé le lendemain 
dans la cave de fe famille en l’églife des Cordeliers. Son 
cœur fut pofé fous les pieds du cercueil de fa mere, aïniï 
qu’il l’avok ordonné par fon teftament. Il fut univerfel- 
lement eilïmédurant fe vie, fie fa mémoire cil reliée en 
vénération i  la poiierité pour fe pieté, fa fagefTe, fa dou
ceur 6c fon affabilité, &  pour fon amour pour les fdences. 
Le> remontrances qu’il a  faites, fie fa  harangues qu'il a 
prononcées à la tête du plus augufte parlement du monde ; 
le procès verbal des ordonnances des mois d'Avril 1667, 
fie Août 1670. &  f a  dcâes arrêtés qu'il a faits fur plu- 
fïeurs matières du droit François, font connofere l'étendue 
de fon génie, 5c combien fon éloquence écoix fublime fie 
fe doétnne profonde. Il protégea toute fe vie les gens de 
iertres ; &  au milieu de f c  importantes occuperions, Ü fe 
St un pfeifir d’affembîer chez lui tout« les femaines un 
nombre des plus dÜtingués d’entreux ; aufii s'efforcèrent- 
ils, comme à l'envie, de cefebrer fon nom, fie d'honorer fa 
mémoire dans leurs ouvrages. Vojeu fort oraifon funèbre 
eu ferio,prononcéeau coîtege de la Marche le 7 . Décem
bre 1Î7S- par fe fieur Bernard Colon, profefîeur en‘rhé
torique ; 5c une autre en François, prononcée à S. Nicolas 
du Chardonnet le 18. Février 1677- par M- Flechter, de
puis évêque deNifmes. II avoir époufé parcontrardu 14- 
Novembre 1640- Magdeleine Potier, lacouftoe au qua
trième degré, fille de Nicolas Potier , fieur d Ovquerre , 
fecretaire d’état, &  de Marie Barré. Elfe mourut le iS- 
Oélobre 1705* fit fut inhumée aux Corde! iets près tie fon 
mari. Leurs enfers furent Cbresies-André, né le Jçj- Octo
bre 1641. mort le 5. Avril 1643 ; Cbrétiett-Angaflin, né fe 
ta . Mai 1643. mort fe 18- Mars 1644. enterre aux Cor
deliers; C iikèeibn-Fk nçois, qui fuit; René, né le 17, 
Seotembre 1646. ount ie 30. Septembre 1651. cîc aux 
Cordeliers ; N icolas de Lamoignon , comte de Launai- 
Cour fon, tpi' a fait un ramera rapparié ti-afrts 1 Marte, tvre 
le 2. Août 1 ¿4J-mariée le 27. Août if iit f . i  Fr3 fr4 ljsrft i'1
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comte île Brogho,depuis maréchal de France ; Magdeleine, , 
née le 14. Avril 1S49. alliée le i i .  Septembre 1667. a * 

de Harlai, comte de Beaumont, feigneur de Gros* ; 
' bois, 6tc. depuis premier préfident du parlement de Paris. J 
Elle mourut au château de Stains, près S. Denys en France ; 
le tf.O&obre 1^71. &  fut inhumée en l’églife de S. Eufta* . 
dit à Paris dans la chapelle de Silleri, 5c fon eccur en 1 é- 

■ plile paroi ffiale de Beaumont en Gatinoîs , où 1 on voit- 
inn épitaphe: fon mari lui furvequit jufqu au 23* Juillet 

j  ; Elifabetb, née le 30. Juin Liiyo- fie profeffion aux • 
Filles de lainte Marie du fauxbourg S- Jacques le 15. Mars -■ 
-1667\ Anne, néele8.Marsiriy4. fit profeffion au même,, 
tnonaftere le 13. Décembre KS70 ; &  ebriftine de Lamoi- 
gnon , née le i 3- Février 1 fi 5 7. morte le premier Janvier: 
■ itfçp. inhumée aux Cordeliers. _ _ >

XIII. C hrétien - François de Lamoignon , marquis 
de Baville, baron de S. Yon, feigneur de Blancmeihil, du 
Pleffis-aux-Bois 5c de Cerifai, préfident au parlement de 
Paris, académicien honoraire dans l’académie royale des 
infcriptions 5c des médailles, nâquïc le 26, Juin 1644* 
■ prêta ferment d’avocat au parlement le a. Août 166$. y 
fut reçu confeiller le z. Avril iériri.j)UÎ5 fùtpoürvù d’un ; 
office de maître des requêtes le iy . Février 1671. 5t fut 
-reçu le 19. du même mois, &  avocat general du roi le 7. 
Décembre 1673* Il fut pourvu en furvivance de Guillau
me de Nefmond, fon Coufîn germain, de Fofficede préfi
dent au même parlement par lettres du 5. Janvier iriyo. 
•qui furent regiitrées le 14. du même mois, &  y fui reçu 
Je iri, mais ledit fieur de Nefmond étant morde 19. M ars. 
-1693. il réfigna cet office à Adrien-Alexandre deHâdnî- 
-vel de Mainnevilletce, &l il conrinua fes fonélionsd'avo
cat general jufqu’au 2 8. Mars 1 ¿98. qu’il fut pourvû d’un 
office de préfident au même parlement, vacaqr par la mort 
de DenysTalon, &  y fut inftallé le 9. Avril lùivant. Il 
•mourul le 8- Août 1709.5c fut inhumé au tombeau de fa' 
ancre en l’églife de S. Leu, où on lit fon épitaphe. Il avoir 
épo dé le 7* Janvier 1674. Marie-Janne Voifin , fille de 
■ Daniel, feigneur du Pieffis-aux-Bois &  de Cerifai , con- 
ieiller d’état ordinaire, 5c de Marie Talon, dont il a eu 
C h r é t i e n , qui fu it ;  Guillaume, né le  1 7 - Ju in  1 6 7 7 ,  m ort 
Je 20. J u ille t H Î79 ; G u il l a u m e  , fe ig n e u r du B tan cm ef- 
n i l , tige d'an rameau rapporte ci-açfis ; Charles François, n é 
le 2y. S ep tem b re 1689- m ort le  len d em ain  ; Armand, n é  
Je z 8. Décem bre- 16 9 0 . m ort le  28 , A v r i l  i r i ÿ i  ; Marie- 
Xagdeltiue, née le 6. F évrier 1 6 7 5 . m ariée le  1 3 . A v r il
j ¿93, à Claude de LongUCÜ, marquis de Maifons, préfi- 
dtTit au parlement , morte le iy , Septembre 1694. fans: 
polarité; Françoifi Elifaletb, née le 15. Novembre 1678. 
mariée le 16. Novembre 1705. à  'Jean • Ajntat Nicolaï, \ 
marquis de Goufîain ville , premier préfident de lacliam- 
bre des comptes, dont des en fans ; Jeanne-CbrifUne, née le 
,-9. Juin îriSlS- mariée le 4-Juillet 1707. à Jofepb-Gafpjtrd 
de Manihan, marquis de Maniban 5t de Campagne, ba
ron de Ca2âubon, ééc. confeiller, puis préfidentauparle- 
-metit de Tou 1 ou le , &  premier préfident au même parle-1 
■ ment, dont il a prêté ferment entre les mains du roi le 14* 
Oétobre 1721 ; 5c Sufame-Jecnine de Lamoignon, née le 
24. Juillet iriSS. rehgieufe profefle le 17. Mai 170 y,aux 
Filles de fainte Marie du fauxbourg S. Jacques.

XIV, C hrétien de Lamoignon, marquis de Baville 5c 
rie Mühars, baron de S, Yon, feigneur de Lamoignon, de 
Broc, de Eergonne, GignaC, Aurerive, fainie Y voirie, la 
Queilhe &  de Bnisjardin, préfident au pariement, com
mandeur des ordres du roi, né le 14. Mars 167^- fut repu 
q.vocar au parlement le zri. Janvier 1 ¿93. fait avocat du 
roî au châtelet par lettres du 24, Mai 1694, &  reçu con
feiller au parlement le 3- Septembre 1698- Le roi lui ac
corda le 30. Août 1706. l’office de préfident au parlement 
en furvivance rie fon pere, 5c fut reçu le 2. Septembre fui- 
vam , 5c a pris place le 7, Mai 1707, Il prêta ferment en
tre les mains du roî le 13, Décembre 1713. pour la charge 1 
de commandeur 5c greffier des ordres de fa roajefté, dont; 
il s’ett démis le Février 1716. £1 majeffé lui en ayant1 
confervé les honneurs. 11 aépoufé le y. Septembre 170ri, 
le contrat ayant été paflï le premier , Mxrïe-Lmfe Goo 
Ülle de lasuis G on , feigneur de Broc, Bcrgonne, Gignac 
&  la Queilhe, maître des comptes, &  de Marie-Marguerite 
Chaud efolle-d’Auterive , dont Guillaume - Chrétien, né le 
3 8. Août 1708* mon le premier Oâobre fuivant ; Chrétien*
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GmlUwit, marquis de Milhars , né le premier O&obrç 
1 7 1 1  ; Nkole-Marie, née le ri. Avril 1714, morte le 2b ; & 
Caiberine-Lmfe de Lamoignonqrée le iri, Novembre 1719,

RAMEAU DES SEIGNEURS DU El ANCMESNl C  
fouis des marquis de B A v 1 1  l  e,

: X IV. G uillaume de Lamoignon, feigneur du Elanc- 
mefnil, de Malesherbes &  de Cerifai, préfideat au par
lement, iroifiéme fils de C hrétibn-François, marquis 
de Baville, 5c de Marie*'îeanne Voitin ,né le 8. Mars 1683. 
prêta ferment d'avocat au parlement le 10. Juillet 1703, 
hit repu confeiller au même parlement le 4, Juin 1704J 
fes provifions étant du 18, Mai precedent, puis avocat ge
neral le 2. Juin 1707. fur fes provifions du 2 2. Mai prece
dent. Enfin, if a été reçu préfident au parlement le 20. Dé
cembre 1713. il aépoule i°. le premier Septembre 1711, 
Marie-Louifc d’Haligre , née le 2Ç. Juillet 1697. fille d’E- 
iifujjrd'Haligre, feigneur de laRjvîere, auffi préfident au 
même parlement, &  de Marie-Magdeleine le Felerier , fa 
première femme; elle eft morte le 8. Janvier 1714: 20. ]e 
4. Mars 1715- Anne ~ EUfaietb Roujauk , fille de NieoUŝ  
Etienne Roujault, feigneur de Villemaïn, maître des re
quêtes , intendant fucceffiveinent en Berri, en Hayrtauîq 
en Poitou 5c à Rouen, &  de ’Barbi-liagdeleine Maynon. 
Il a eu du premier lit , Chrétien-Etienne-Irançois, né le 1 ri. 
Oélobre 1712. mort le 15, Septembre 1719 ; 5cJi.de La
moignon, né 5c mort le 24. Septembre 1713. fansavoir été 
nommé. Du fécond lit font iffùs, K. né 5c mort le 13, No
vembre 1720. fans avoir été nommé ; Cbrérieu-Guillaimit 
né le ri. Décembre 17211 Marie-Elifabetb, née IrVo. Mars 
17KS ; Barl/e-Nievte, née le zç. Juin 1717  ; Amje-Niale; 
née le ri. Juin 1718 ; Mürre-Lffiiiye, née le tri. Juillet 1719 ; 5c Agatbe-Ftanpïfc de Lamoignon, née le 4, Février 1723.

RAMEAU DES SEIGNEURS DE LAUNAl-COmSOR,  
fortis des marquis de B a v i l l e .

XIII, N icolas de Lamoignon , marquis de la Mothe 
en Poitou, comte de Launaî-Courfon 5c de Mcmtrevaux, 
baron de Bohardi , feigneur de Chavaigna, confeiller 
d'état ordinaire , bailli d’épée , gouverneur-capitaine des 
chalTes 6c gruyer du comté de Limours, s'en rendu célé
bré en fon rems fous le nom de Baville. Il étoit cinquième 

Ifils de G u illaum e  de Lamoignon, premier préfident du 
parlement, 5c de Magdeleine Potier, 5c naquit le 2 ri. Avril 
iriqS- Il fut reçu avocat au parlement le 23. Novemhie 
iririri. bailli d’épée du comté de Limours , reçu en parle
ment le 27. Mars iriri8* gouverneur du cliiteau de Li- 
mours, capitaine des chafîes 5c gruyer du même château} 
par deux differentes lettres parentes du 11. Septembre 
iritip. confeiller au parlement le 12, Décembre 1 ¿70,5: 
maître des requêtes le 7 . Décembre KS73. Apres avoir 
été intendant à Montauban.enBeam 5c à Poiriersen iriSz. 
fa mljelté l'envoya en la même qualité en Languedoc l’an 
iriSy. Il y féjouma durant 32. années confécutives fâcs 
revenir à Paris, 5c y  fignala £a capacité 5c fon zele dans 
des conjonélures très-difficiles. Il fut fait confeiller d’état 
femefireen iriSy. puis ordinaire le 19, Février 1697, Il 
s’en démit par la fuite, le roi lui en ayant confervé les htm* 
neuts. Sa majefté par fes lettres du mois de Mai 1677. unit 
la terre £c feîgneurie de Vaugrineufe à fon conué de Lau- 
nai-Gourion * ce qui fut regiitré au parlement le ly . Juin, 5c à la chambre des comptes le 19, du même mois, & il 
fit foi &  hommage au roi pour ce comté le 19. Juillet de 
la même -année. Au mois d’O âobre 1700. Je roi érigea 
encore en là faveur la terre 5c feigneunede la Jfotbe en 
marquifar, doncrenregiftrenrentîut faîtau parlementle 
j i .  Août 1701. &  il mourut à Paris le 17. Mai 1714- fia 
inhumé aux Cordeliers dans la fépulture de fes aucêtrei 
Il avoir époufé le 18. A vril 167Z. le comme ayant été 
paflë le 9. d ü  même mois, Anne lesife Bonnin de Chain- 
cet, fille de "Jean-François Bonnin, marquis de Chalucetr 
Meffignac, comte &  vicomte des grand ie périr Mceitre* 
vau, baron de Bohardi, cTArtron, Thîmart &  du Yau 
de Chavaignes ,  lieutenant pour le roi au gouvernement 
des ville &  château de Nantes , poys 6fc coraté Nanités, 
6c iïU rb a in t de Matllé-Brezé. Il en eut Guillasutte-U rlavi ; 
né le 7* Mars 1673, morde 2. Mai de la même armée ;

U sa u s
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phtìiALi -GCiLlAusif j qui fuit ; fauolas-Chrétien, né Je 
j-O ékb re  1675. more le 4. Avril iéS o  ; Charles, né le 
7 Octobre 1677-so rtie  14, Mai 1681 -, iime-Unife, née 
jg2g.Aoûc 1676- morte le 23. Mat lüt^Jcarme-Lmife, 
nceieî- Novembre 1678. morte le 18. Novembre 1680;

jnée à Poitiers en 168 3. y mourutpeuaprès; Sc Aiag- 
fofant, nréà Montpellier le Février 1687. &  mariée le 

¡̂ptembre 1706.2 Micbei-ilolrert le Pelletier des Forti, 
^ u e  rie Saint-Fargeau , confeiller d’état ordinaire ce au 
confeti royal des finances.

XIV. Urbain - G uiibau îe de Lamoignon , marque 
de la Mothe ? comte de tannai - Couribn &  de Montre- 
vaaï, &C. confeîller d’éiac , bailli d'épée, gouverneur , 
capitane des cha/Tes , &  gruyer du chateau &  comté de 
Limours, eftné le 23. Oélobre té j^ . après avoir fourenu 
fes theìes pour être admis au degré de licenrié en l'uni- 
vedîté de Montpellier le Juillet 1692. en préfence de
Frédéric, prince, depuis roi de Danemarck, 5c des états 
de la province de Languedoc, &  de la cour des comptes, 
aides & finances de Montpellier, il prêta fermcnc davo- 
pj! dans la même tour le 22. Août fuivant, fut reçu con- 
lailer au parlement de Paris le io. Décembre 1691. &  
couuniflaire des requêtes le 3. Septembre 1698. intendant 
a Rouen le 3. Novembre 1704. puis à Bourdeaux le 14. 
Août 1709- &  confeiller d'écat le Novembre 1716 .11 a 
époufe par contrat du 23. Qétobre 1£>py. Marit-Françoife 
Meliand, lille de Claude Me) ¡and, fekneur de Brevian de , 
jnaicredes requêtes ,& d e  ■ Jeanne de Gomont, dont il a eu 
TQ^ittiUKE, qui fuit ;Cfirétf'iH-N’iVo/ai , lieur deBournan, 
néle 13.Décembre 1700. confeiller au parlementle 23. 
Juillet 17a 1 ;Félix-Urbain, n êk Bourdeaux le 17. Septetn- 
bre 1713̂  reçu chevalier de Malte au Temple à Paris le 
ix. Juillet 1716- mort ; Ame - Victoire, née à Montpellier 
le y. Septembre 1696. mariée le 7. M al 17x2. à Charles- 
Htnéde Maupeou, feigneurde Bruyères, diocèfe de Beau
vais, préfident au parlement; Marie-Fratìeòfe , née le 3. 
Octobre 1699. religieufe aux Filles de Sainte-Marie du 
touibourg faint Jacques ; Marie-Charlme ,  née le 2. Août 
/704 morte le 26. Mars 1708 ; &  Elifaheib-Uemette de 
Lamoignon, née le 10. Février i7io.m orteau mois d’Qc- 
tofcrei7tr.

XV.Guillaumede Lamoignon, fetgaeur de Montre- 
vaui, né le fi. Ottobre 1697, reçu confeiller au parlement 
5c commiflàire aux requêtes du palais le 29, Juillet 171S. 
puis maître des requêtes le 29. Avril 1714- 

Lcs m m  de Lamoignon fait lefongé d'argent &  de fable 
a  frani quartier £  hermines.

LA M ON, ville de la côte de 2nnguebar en Ethiopie. 
Elle dt fur un peric golfe, environ à trente lieues de la 
tille de Melinde du côte du nord. Elle eft capitale <Fun 
périt royaume qui porte fou nom. Les Efpagnols en tue- 
itm le roi Tan j e 89. * M a ti, d'idiot.

LAMORA1A IN E , ( Guillaume ) compofa la vie de 
l’empereur Ferdinand II, imprimée à Cologne ta 12. en 
ifijS.* A!egambe,pagc ré?.

LAMORMA1N E , ( Henri ) frété de Gaillamse, croît 
des Ardennes, Se. vi voit en 1 640-11 s’occupa à traduire des 
livre; de françois en latin. * Alegambe, page >7f- 

LAMPACH, L A M B A C H , LEEM BACH , en latin 
Impacimi Sc Tngelape, ancien bourg du Norique, fitué 
dm; la haute Autriche fur leT rau n , à fîx lieues de Lintz, 
ter? le mi Ji : il y  a un monaflere celebre. * Alati , dietim.

LAMPADIUS, préfet de la ville de Rome fous l’em
pire de Valentinien &  de Valons l’an 366- fit de très gran
ds libéralités aux pauvres.* Ammïen Marcellin, dans le  
27. Irete de fort b ìfo r e , Un antre L a m p a d i ü s  , homme 
«nûilajre fous 1 empite d'Honorius l'an 40S, s’oppofa à 
Srilkon, qui étouffait, pour atnfi dire , dans le knat la 
liberté des fuffirages, dans le deflon qu’il avoir de donner 
qittue mille livres d’or à Alane pour acheter la paix. Lam
padari réfifta genereufement à cet avis, Sc l u i  d it, qu’en 
ator aioli, ce n’éroiç pas acheter la paix , mais faire un 
pûe honteux de ferviiude. Depuis, A nali» , qui secoir 
ïùtempereur* le créa préfer du prétoire.*Oroîe,/ir.7. j
Mudine, li r. 6.

LAMPADOUSEou LAM PED O SA, petite iflede h  
irar MeTiterrance,entre la Sicile, latoredeTunrièt l'idc 
dî Malie, eft nommée par Pioiomée ,  Lt i-ex>uîa. PArioüe 
qd lui donne le nom de LifHnuiA, m  fait le heu du hi- 
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rieux combat d'Agramanc, de GradaiTe &  Sobtin, contre 
Roland ,  Olivier Sc Bradimar. C ’cfc peut-être pour cette 
raifon que les mariniers Italiens appellent unemaifon run 
née qui leur fert de cale, U cafa d'Orlando. Lampadoufe 
eit déferre, &  néartmoíns celebre,, parce qu'il y a une cha
pelle dédiés à Notre-Dame, qui iertd’aiileà tous les efcfa- 
ves, tant Chrétiens que Turcs qui s’y peuvent fauver.TouS 
les vaiffeaux qui y abofdem, ce qui arrive a fiez fourrent, 
y îaîflént quelques vAtcs, quelques habits ôc une tomme 
d'argent ; les Chrétiens dans une moitié de la chapelle ,  
qui elt deliiflée pour les Chrétiens ; &  les Turcs dans l’au
tre moitié, qui eli peur les T  urcs. On dit qu’a uta ne de fois 
que quelque matelot y a ofé prendre la moindre chofe, îL 
lui a été impoflible de faire fortir fon vatiTeau du porc, juf- 
qu'à ce qu’il eut reificué le larcin qu’il avoir fait. Les galè
res de Malte ont le pouvoir de prendre l’argent qui fe 
trouve fur l'autel, &  de le porter à Notre-Dame de Trapant 
en Sicile, où l'on a tranfponé l'image de la fainte Vierge 
qui étoït dans l’ifle de Lampadoufe, Ce fut auprès de cette 
ilie que la flotte de l’empereur Charles-iJ/fint fît naufrage 
l’an i5yi.*Ptolom ée, L 4. Saout, L /-geograph- Arîoiîe, 
Orlando furief cant. 4. Baudrand.

LAMPES SÉPULCHRALES, lampes que les anciens 
enfermoieitt dans.les fépulchresou tombeaux, &  dont la 
lumière fe confervoir toujours, à ce qu’on prétend, parce 
qu’on y mectoit une huile qui ne fe confumoic pas, &  une 
mècheïncombuftible- On trouva, dit*on, une de ces lam
pes en Italie, fous le pontificat de Paul l l f . dans l’urne du 
tombeau de T ullía, fille de Cicéron, où elle avoir été en
fermée 1 y 50. ans auparavant. Solin rapporte aufîi qu'on 
trouva dans un fépulchre unecfiandelle qui brûloir depuis 
plus de quinze iiedes, 5c qui tomba en pauffiere entre les 
mains de ceux qui la retirèrent. On allure que dans le ter
ritoire de Viterbe, l’on, a découvert quantité de ces lampes 
éternelles- Ferrari néanmoins fou tient, que tomes tes hi- 
Üoiresqu’oiïdébîtedeceslampes fcpukhrales font autant: 
de fables. Pie tro faari Banholi n'eifc point de ce fentimenc, 
puifqu’il a fait un beau recueil île ces lampes fépulchrales ? 
qu'il a toit graver en taille douce ; Sc Jeart-Pierre Beilori 
y a joint des obfervatïons trè^curieufes. Ce livre a été tra
duit de riralkn en latin, par Alexandre du Kerus, atiffi- 
bim qu’un autre des mêmes auteurs, fur les anciens mau- 
folée ou rombeauX des Romains, qui onr été trouvés dans 
la ville de Rome. L'abbé Trichéme aflore que ion huile, 
faite de fleur de fouflfe » avec du borax 5c de 1efprk Je 
vin , brûle plufieurs années fans fe confumer. Bartndemï 
Korndorieren en donne deux autres fortes dans fon livre 
intitulé : Velhii aarenst ; 5c le pere K ’trcher s’eft vanté de 
réduite la flàme en cire. On fait de fa mèche perpétuelle 
avec de l'amiante, qui e/t une efpéce d’alun incombu/lt- 
ble, ou avec de l’or préparé pat une opération de chymie, 
en foixe qu’il devienne ipongieux. Quelques-uns croient 
plus raifonûablement, que tes lampes i'cpukhraies ne forte 
que des phofphores, qui commencent feulement à brûler 
Iorfqu’ort 1«  ouvre. Vojee. PHOSPHORES. La lampe de 
Cardan e(t une lampe de l’invention de cet auteur, qui fe 
fournit die-meme ton huile : Bell une petite colonne de 
cuivre ou de verre, bien bouchée par tout, à la réferve 
d’un petit trou par en bas au milieu d’un périt goulot où 
fe met to mèche ; car l'huile ne peut fortir qu’à roefure 
qu'elle fe confume, Sc fait découvrir cette petite ouverture. 
Ces fortes de lampes font devenues d’un très-grand ufage 
parmi les gens d’étude Sc les religieux. Lucien 3 feint une 
Üle des Lampes,où ilétoit arrivé-.Il dit qu'elle eft ficuée 
entre les Hyades ôc les Pléiades, un peu plus bas que le 
Zodiaque ; que ces lampes vont &  viennent comme 1«  
habitaos d’une ville, qu elles ont toutes leur nom &- leur 
lo^is, comme tes citoyens d’une république- Le palais du 
roteftan milieu de la ville, où il rend juftice toute la nuit, 
&  chacun eft obligé de s'y trouver, pour rendre compte 
de fes actions : celles qui ont failli ne fouSrent point d’au
tre peine, finon qu’on les éteint,ce qui eft une efpece de 
mort civile parmi elles. * Lucien, ¿ia!ig. Roger Bacon, 
de msTjbih petrjlate anís &  nouai. Vajee, auflï Lie« &  
Ferrari.

LAM PETIE, fille d’Ajaillon 5c de Climene, &  ftrur 
de Phacton Ôcde Phactufe, s’affligea tellement de la mort 
de fon fíete, que les dieux tochangetent, avec f i  foair , 
en peuplier, &  leurs larmes en arbre. Les poetes les tint
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filîs du Soleil fit de N éera.*O id , lip, 2. tnétm. Homer/
liv. ¡2. odjjf. i . T

LAMPETIENS , hérétiques foins d un certain Lam- ■ 
petius , qui débiroient fes erreurs dans ]e VII. liecle, con- ■ 
damnoienc les v c e u x  monaitiques , permettoient à ceux r 

-qui vivent en communauté , de porter des liabits à leur-, 
iantaifie , fie approuvoient quelques dogmes des Ariens.. 
S. Jean de Damas en fait mention :ce que Prateoleaigno-

- ré, îorfqu’il a confondu ces errans avec les feékteurs de 
"Wiclei, l'an 1 }Ç2. * Sundcrt t baref. /zé. Gautier, ebret%

'du VJUjtéele, c. //. _ .
L A M P R A , bourg de l'Atnque 7 dont parle Pauianias 

dans fes attiques, Suidas dit qu’il écoït de la tribu Ereçh- 
theide, &  qu'il y en avoir deux de ce nom , l'un mariti
me , l’autre fur un lieu fort élevé, Velius le met au golfe 
Saronique , à l'orient d’hiver de la ville d'Athènes , près

- d’un lieu dit A:m&- Plutarque, dans la vie d’Ariilide, die 
que Æfebinesetoït du bourg de Lampra. * Lubin, m W« 
géographiques fur les vies de Plutarque.

LAMPRIDE ou Æ L1US LAM PRID IU S, hiftorîen 
Latin t vivoic fous le regne de Dioclétien, &  de Conftan- 
tin le Grand, dans le IV, fiéde. Nous avons de lui quatre 
vies d'empereurs : fçavoir de Commode intérim, d’Anto- 
nin Diadamede* d’Antonin Htliogabale> &. d’Alexandre 
Stpcre, dont il a dédié les deux demieresàConftanrin, La 
première édition deLampride, qui fut faite à M ilan,lui 
attribue la vie d’Alexandre Severe, que le manuferit de la 
bibliothèque Palatine , fit Robert à Porta de Boulogne , 
attribuent à Spanien. Quelques auteurs, S’appuyant fur 
ce que Lampnde 5c Spartien portoient tous deux le fur- 
nom d’Ælius, fe font perfuadés que ce n'étoit qu'un meme 
écrivain, Vopifcus témoigne que Lampnde eil un de ceux 
qu’il a imités dans la vie de Probus. * Confultei, Voffius, de 
biß. Lot. Itb. 2.

LAMPRIDE, (Benoît) de Cremone, potre célébré 
dans le XVI, fiéde, fuivit Jean Lafcaris à Rome, fieyen- 
feigna les langues grecque &  latine. Après la mort du pape 
Leon X. l’an 1521, il fe retira à Padoue, où il s’employa, 
à inilruire la jeuneffe, avec plus d’égard pour fon intérêt 
■ que pour fa gloire. Frédéric de Gonzague l'appella à Man- 
toue, pour lui confier l’éducation du prince fon fils. On 
remarque qu’il étoit fi timide, que fes amis ne purent ja
mais lui perfuader de parler en public. On a de cetauteur 
des épigrammes &  d« vers lyriques, tant en grec qu’en 
latin, &  que l’on trouve féparémenrI&  parmi les délie« 
des poctes d’Italie. Ses odes font graves fit fçavantes, &  H 
a tâché d’imiter Pindare ; mais il n’a pas eu aflêz de force 
pour fuivre le vol de ce poète. U eil mort l’an 1Ç40.* Paul 
Jove , r. 9. e'log. Bailler, jugement des fçaransfur les fuîtes 
modernes.

LAMPSAQUE, ville célébré de M yfie,Oudela pro
vince de lTHel!efpont,furlebord de ce bras de mer , dit de 
S, George ou la Cherfonnefe Tbricicnne, eft très-ancienne , 
fit fut bâtie par les Phocéens, la fécondé année de la. XXXI. 
olympiade.fit 65;, ans avant J.C. 11 yaVoirunpoirtres-SLir 
à 270. Hades d’Abyde. Elle lut nommée Piijufa, félon le 
témoignage de Straoon ; 5c félon le N oir, on l’appelle pré- 
fentement Afpice ou LamfßcB , félon Sophion ; &  Lepfche, 
comme le veut Leunclavius. Priape tut particulièrement 
révéré dans ce lieu , qui étoit celui de fa naWFance. Cette 
ville et! encore aflez peuplée pour le pays, avec un arche- 
vêché tks Grecs, à dix milles de Gallipoli, au levant/ Vir
gile , I.4- Georg. O vide, 1. 1. des trißes ĉleg. /g. Ptolomée, 
Strabon, Pline, Mêla,fie les autres géograph«, font très- 
fou vent mention de cette ville.

CÛ.NC IL £ DE

Les Scmi-Ariens celebrerent l’an 3d4.ee concile, fous 
le pontificat du pape Liberins, &  fous l’empire'de Valen
tinien fie de Valens, Ils y condamnèrent 1«  formule de 
foi publiée dans Rimini fil dans Conilaririnople ; fie con- 
firroeient edle qui avoir été faite à Anrioche l’an 341. 
du rems de la dédicace du temple doré, que le fynode de 
Seleucie, célébré l’an 359. avoir reçue. Maison n’y parla 
point du fymbole de Nicée : ce qui a fait croire que cette 
affemblée n’étoîtpas compofée de prélats orthodox«: ce
pendant S. Bafile, fit le  autres évêques orthodoxes, l’ont 
reconnu , quoique Socrate allure que l'erreur des Macé
doniens y parut plus à découvert qu'elle n’avoit encore

L A M
fait. Eudoxe 5c Acacius, chefs des Ariens, y Furent aufiï dépofés, ê c  Euftachius fut remis fur Je fiége de Sebafte 
c g n f u l t e i .  S. Bafile ; Socrate : Sozomene ; le IL tome des concil« de la derniere édition de Paris¡p a g e  S 2 9 . 0ù jj e£ suffi rapporté quelque chofe d’un autre fynode de Lamp. faque, tenu contre Eudoxe évêque Arien, & afTetnblé vers l’an 360. entre le fécond fit le troifiéme concile que le pape Damaietint à Rome-* S- Bafile, e p iß . 7 2 . 7 $ .  c ß  g 2 . Socrate 
l i v .  4 .  c . 4 ,  Sozomene, /. 6 .  c . 7. Tom, II. Conc,p a g , g2 o 

5c s s 7 . T y'
LAMPSON , {Dominique ) natif de Bruges, peintre & poète, palla une partie de fa vie en Angleterre dans la maïfon du cardinal Polus. Après la mort de ce cardinal il repafla dans 1«  Pays-Bas, ou il fervit en qualité de fecre- taire trois évêques de Liege, où il mourut l'an 1598, âgé de 67, ans. Lipfe dît que Lampfon étoit un bel efprit, et un 

des ornemens de k  Flandre. Seiouvrages imprimé font : J» ta b u la n t G e b e n s  c a r m n  J O d e  a d  E m e f i .  B a v a rttm  ; r ita  L a m -  

ù ertt ; E lo g ta  in  effig ies  P iâ e r m it  e e le b r ia m  G c n n a t lta  i n f e r i m s ;  

P f a l m i  fe p te m  P œ n it e n t ia le S  ly r i t ï s  V e r ß b u s  r e d d it i . * Valere André, b ib lie îb . B e lg . Lipf. e p i ß .  a d  B t lg -  c e n t. 2 .  epifl. De Thou, k/LTeifîîer, a d d it .  a u x  hom m es f e a v a n s .

LAMPTA, bourg du royaume de Fez. U ell près de la ville de Fez, fie il a été bâti des ruines de l’ancienne Y ebrtx  ou B o b r tX i ville de la Mauritanie Tingïtane. * Mari d tftLAMPTAH fic LAMPTHOUNAH,grande campagne en Afrique, qui s’étend depuis les racines du mont Arias jufqu’à Segelmefle à l’orient, fie jufqu’à ToCrurfi; Sala vers le midi, C'eft dans cette grande étendue de pays que JW place le défère que nous nommons S a h a r a , qui n’eft éloi
gné de l’occan éthiopïque que de trois journées de caravane. * D’Herbeiot, b t k m b .  o r ien t.

LAMPUGNANI, ( Jean-André) domefttque deGaleas Sfbrce, duc de Milan, fut l’un des trois conjurés qui aflaffi' nerent ce prince dansl’églife de faînt Erienne, le 1 6 . Décembre 1476- U ne fe porta à cette perfidie , que par un méconcentemeot qu’il prétendoit avoir reçu du duc , qui avoit refùfé de lui rendre juffice, au fujet d’un benefke dont il avoit été pourvu, & dont l’évêque de Côme de la maïfon des Caililions , 1’avoit dépouillé. Lampugnani, affilié de fes deux complices, Charles Vifconn, fie Jerome Olgîari , porta les deux premiers coups au duc, feignant d’avoir d s  lertresàlui préfenter, & futauffi-tôt percé lui- même deplufieurs Coups, Il ne laiffa pas de fuir j maisétanc tombé de foibleffè dans l’endroit de l’églifeoù les femmes 
éioîenraflembléesjil y fin achevé par unMaure,S«conipli. ces furent pris.fic punis pari« plus cruels fupplices. On admira la fermeté d’Olgtari ; car voyant que le bourreau dé- toumoit la tête en le tourmentant : P r e n t  c o u r a g e t lui dît-il, ¿r n e  c r a in s  p o in t  d e  m e  r e g a r d e r  r le s  p e in e s  q u e  tu  croit me 

f a i r e  f o u f f n r ,  f o n t  to u te  m a  c o n f e la t io n , q u a n d  j e  m e f s u j ie p s  

q u e  f j î j e  U s  e n d u r e , c 'e f i  p o u r  a v o ir  t u é  l e  t y r a n , rendu la  

l ib e r t é  d m a  p a t r ie . Cependant Sforce étoit allez bon prince, fie avoit peu de vie« éclatans, hors celui d’être addon- né aux femmes, *  Paul Jove, d a n s  r é lo g e  d e  G a îea s sforce- Egoar, /. c. a - L  g . c . //. Brutus, in  b i ß .  F lo r c m . Bayle, 
d ic tio n , c r û .

LAMPUGNANI, (Jérôme) deMilanjurifconfultc dansleXVII.fiécle,aenfeigné dans plufieurs villes d’Italie , fie a compofé quelqu« ouvrages ; comme Com pendium  

in tr o â u ü is  a d  f u ß i m a m t  m ß s m io n e s  ; De r a t is n e  H udtndi in  

m o q u e  j u r e , & c . Il mourut l’an 1 ¿44.* Janus NiciusEry- thrsus a fait fon éloge, P in  OC. U. im a g .  l l l ü ß .  ç .  g S .

LA MUS, roi d«LeilrieonS, duquel la famille des La- m i« à Rome prétendoit aefeendre, étoit fils de Neptune, Il en eft parle dans Homere, à d j j f .  1 0 . & dans Horace, 
C a r m î n J . g . o d .  ¡ 7 .  Ilyaeu  un autre La u c s , fils cTHer- 
cule & (TOmphale- * Ovid- e p i ß .  h e r  o ld . Un troifiéme de Sparte, commandant des Pelopoonefieus, qui étoient à U folde de Neéianebus, roi d’Egypte. Le premier avoit donné le nom à la principale ville d e  Leftrigons, qui étoit procire de Formi« £: de Gaïette, ou plutôt l’une de c e s  'deux vil!«. Il y en avoir une autre de meme nom dansk Cilicie près de Tarfç.+SU, liai, p u n it .  b t l L  h  t .LAMZWERDE, ( Jcan-Bapiiffe ) médecin, publia ̂  
Amllerdam, en r ¿70. un livre k  8 /  fous ce titre : E^iM- 
t io  r e fp ir a tio n is  S T p a m m e r d a tm ia e a  m a  c u m  a n o t m i a  n u i t -  

g h e s  j o b .  d e  B â t i  : q u ib u t  a d j t ä a  e ß  u tr iu fq u e  p b jh f e p b ia  c to -  

T i t j & n à r a l n U i  d e  c a t b t s u m , s tre s a ru m  &  ta p iU s r a n  e x n < :



LA. N
; iham &  vejicam, ütïnetqut vmitu hiJbsrU. *  Konïg ,

hibltsth.
yçN  , ( Le mont de ) qu’on croit être le lieu de la Gaule 

Narbonncrïfe, nommé anciennement Meltfedm. C'eft un 
villî?2 du Dauphiné, fiuué entre la ville de Grenoble Ôt 
celle de Briançon , au fonnnet de la montagne de T an qui 
çfl fort haute , ôc qui a fur le Commet un cliemin fur la 

vive bordé de gardefoux , parce qu’il eft au bord 
d'un précipice affreux, au fond duquel coule la rivière de
Romanche.

LAMA, (Jean de) de Boulogne, religieux de l’ordre de 
S.AugiiffiodansleXIV. fiécle, étoic docleur de Paris, &  
écrivit fur le Maître des Sentences, &c- C e  qu'on pourra 
voir dans les auteurs de l’hilïoire de Boulogne. Il mourut 
fo3IJuillet 1357. âgéde9j .  ans% 

l a m d b b e r , ville avec marché de la contrée de Moy- 
ton dans le fud-eft du comté de Cardighan, ûcué à l’occi- 
¿kjÎ de la rivière de Tvvi, qui la fépare du comté de Car
a fo n  , à I4<i- millesangloisde Londres.*Dïf lm.  Angloït.

LANCASTRE , ville &  comté de la partie feptentrio- 
nale d’Angleterre, dans le royaume de Mercîe. Les autres 
villes âpre Lancaftre font Manchefter , Prefton, Blak- 
burn, &C- Le nom de ce comté eft célébré, à caufc des 
£oerres entre ceux de la maifon de Lancaftre ôc ceux de ta 
mai ion d’Yorck , dont les partis fe diiHnguoient par la 
rôle rouge pour Lancaftre, &  par la rofe blanche pour 
YorcL- On a remarqué que pendant ces guerres civiles on 
donna trente batailles, &  que trois rois 6e divers princes 
y ptrdirent la vie. *  Du Chêne, bifl. d’Angl. tn Um i r. &  
faiv. Catnden , defmpt. â'Angl. Polydore Virgile} bifldrt 
Y j «/. /. sf. Monilrelet, & c.

LANCEANUS, (Silvius) médecin, fiorifloiten 1603.
Il eft auteur d’un livre fur l'hydropifie, pour prouver que 
h  caufe n’en eft pas toujours dans le foie; &  d’un autre fur 
la génération, de la cure des m o is , ¿C de fa formation du 
foetus.T Kooîg, liblioth.

LANCELOT V O ÉSIN , feïgneur de la Popeliniere , 
gentilhomme Gafcon , vivoir fur la fin du XVI- fiéde , 
l ’an 15S4- Il écrivît une hiftolre de France, qui contient 
]« regnes des rois Henri IL  François II. Charles IX . &  
Henri III. &  tout ce qui s’elt pafle dam les provinces de 
l'Europe 5c pays voifin , foie en paix, foit en guerre, de- 
pus l’an 1350. jufqu’en 1477. un ouvrage wrirulé: Les 
PÙJ Misât) i l'HijlBÎre des Bijtmcm , &c. L a  Popeliniere 
cioir Calvinîffe (comme on le peut voir par fon hiftoire, 
qui riett pas toujours favorable aux Catholiques. Fran
çais de la Croix du Maine, &  Antoine du Verdier Vau- 
privas parlent de loi dans leurs bibliothèques.* Du Chêne, 
Voifius, &c.

L A N C E L O T , ( Jean-Paul) jurifeonfuîte célébré à 
Pérou fe dans le XVI. fiée le , compofa divers ouvrages, en- 
rr’auires celui des Inilitutes du droit-canon, à rimitarion 
de ceux que l’empereur Juftinîen avoît fait dreffer pour 
forvir d’introduétion au droit-civil. Il dit dans la préface 
decer ouvrage, qu’il y avoît travaillé par ordre du pape ;
& qtc fe; ïnuitutes furent approuvés par lœ ciKnmifïâires 
qu on avoir députés pour les examiner. Nous en avons di- 
vetfes éditions , avec d e  notes de Jerome Claro, &  de 
Jem Doujat. Lancelot a compofé d’autres traités : De fab- 
fiioiimiwf’, trevimsm Ptîîotwb (¿‘ Curiale,  at de BeCorw- 
tnbdi'ila vie de Banhole;une apologie pourBarrfioie ôc 
pour Ealde, ôcc. Il mourut à Ptioufe fa pâme , 1 art 1591 - 
âge de So. ans. Divers auteurs parlent de lui avec éloge. 

Ĉtnfaltcz, la bibliothèque des écrivains d’Ombrie, coni- 
pofe par Louis Jacobilli.

LANCELOT, ( Robert ) frère <k Jean-Paul, fut doc
teur en droit, &  piofeflëur de l’univerflré de Peroufe- Il 
briïladaosle barreau à Rome, où il mourut vers l’an 15S5. 
Nous avons de Iui:I>f Afpelùtiambns s de Aiteimuis ^  m- 
“ Wir ; de Refiiimave in inftgriw, &c. * Jacobilli, bïbluy-

LANCELOT, connu fous le imm de Secondol Liti- 
CEîonK,general de "ordre des Qlivetains, étmc de Per ou
ïe, Èĉ açquit beaucoup de répuarion par fon éloquence 
& par tou fçavoir, dont on voit des marques dans îês ou- 
\Tagts. Les plus çonfiderafales font l'hilloire de fou ordre, 
i Htgpdi, orcrogli ingegni nudemi i FittfMloni dtgli ontUbi 
Vifmüi 1 irai Jîürif*, 0*. Il étrât venu à Paris pour faire 
imprimer ce dernier ouvrage, 6c il y mourut le 13. Jan- 

Tïïtrst I T.

LAN 49.9.
yier 1Î43. * Thomafini, in vit. ïlluflr. virorim- Jacobilli - 
biblfotb. Vmbr.

LANCELOT , (Claude) foudiacre 8z moine de faîne 
Cyran jordre^eüincBenoit, natifde Parisjiüfcl^içdès 
I âge de douze ans dans-le Liminaire de taint Nicolas du 
Chardonnet, où il entra l’an 16x7, Après avoir fait fe$ 
études, il fe retira à Port-Royal, &  fut chargé de l’inflruc- 
tion de quelques en fans. II s’acquitta de cet emploi avec 
tout le foin oc toute l’application pobible ; &  s’exerça iï 
bien daüs l’art d’inftruire les autres, qu’il dreffa ces excel
lences methctdes latine, grecque, italienne 6c efpagnote, 
dites communément de Pert- R a ja lméthodes autant re
commandables par l’ordre ôc la facilité, que par la fcience 
profonde des principes &  de l’analyfe delà grammaire de 
ces langues. On lui aoitauffi le recueil des Rjcïtws Grecque r, 
fi connu 6c fi eftimé. S’etant élevé à des fciences plus hau
tes , mais qui coofiffoient toujours dans des faits, il tra
vailla avec affiduité à l’édition de cette belle bible dé Vitré, 

,:a laquelle il joignit des diilèrtarions chronologiques { dans 
l’édirion ht fol. ) qui ont été généralement eftimées , aufll 
bien que les tables de l’édition in qP. à caufe de leur netteté 
<5c de leur juffefïe. Il fit auffi unedillèrtaEionfur l'hemîne 
de vin &  la livre de pain, dont il eft parlé dans la réglé 
de faint Benoît, qui fait voir combien il avoît étudié la 
matïcre des poids 6c des mefures des anciens, 6c les réglés 
des moines. On lui doit encore une nouvelle difpofirion. 
de l’Ecriture fainte, pour lire toute la bible pendant l’an
née ; 6c une nouvelle méthode pour apprendre le cliant,

1 beaucoup plus facile &  plus commode que l'ancienne- Son 
mérite le fitchoifir par madame la prmcefTe de Coutî, pour 
être auprès des princes fes en fans. Il tontine avec peine cet
te place honorable jufqu’àla more de cette princetTc, qu'il 
fe retira i  L'abbaye de S. Cyran, pour exécuter iedetfeiti 
qu’il avoir conçu depuis long-tems de fe faire moine. Il y 
fit profeffion , &  y  mena une vie exemplaire. Ayant été 
compris dans quelques brouilleries qui arrivèrent dans 
.cette abbaye,il fût relégué à i’abbayede Quîmperlé, où il 
mourut le iç . Avril 1695-âgé de 79-ans, Dom Lancelot 
étoît d'un naturel doux, limpie, plein de droiture 6c de 
pieté, affidu au travail &  à la priere, aimant la retraite , 
fuyant la gloire, cherchant fa paix, ennemi des dtïputes 5c des conteflatiorts : ayant été dès fon bas âge pré des oc- 
cafions du péché, il a paffié fa vie dans l’innocence, * Du 
Pin , biblieib. des Jtiîsiffs ecclejufi. du XPlLJiécle, Bayle , 
difikrt. (fit. 2. édit.

LAN CELO T , (André) évêcpie de Winchefler en 
Angleterre, vivait fous te régné d’Èlifabeth, de Jacques I.
6: de Charles I. II étoit né i  Londres, 6c écoit fils d’un 
bon marchand. II étudia à Cambridge avec luxés. Il fut 
fait membre du college de Jefus à Oxford , pur celui qui , 
en fût le fondateur. Après avoirété reçu maître-es-arcs, il 
s’attacha entièrement a l’étude de fa théologie. Henri com
te de HuHÔngton, le prit pour l'accompagner dans le Nord 
d’Angleterre dont il écoit prcfidcot, François Walfingham. 
fprrpraire d'etat, lui procura la cltarge de vicaire de faint 
Giles. Après divers autres emplois, ü fat fait chapelain or
dinaire de fa reine Elifabeth, qui le fit premier prefîdenc,
6c peu de tems après doyen de Weftmtnffer. Le roi Jac
ques I. le fît évêque de Chicefter, d'où il pafTa à l’évêché 
d'Elî, puis à celui de Wmchefter : il fut fait en même- 
tems doyen de fa chapelle. H ttoit fubcil 6c prudent pré
dicateur , &  d’une vie fans reproche 6c fort charitable. Les 
fix demiÉTes années de fa vie , il dépenfa treize cens livres 
fterling en aumônes particulières ; ôc en mourant il laifiâ 
unfbndsdequarremiiïelivres fterling pour l'entrerien des 
pauvre. Il mourut le zç. Septembre i6 zé . l'an croifiéme 
du régné de Charles I. ôc le 71- de foo âge. 1! a écrit piu- 
ficurs ouvTags qu’on a encore à prefent, 6c entrautrs un 
corps de fermons, où il y  en a quatre-vingt-ietze. * DiâisA. 
Anglais.

L A N C E L O T , roi de Naples, cbeuhr- LADISLAS, 
LAN CELO TTH  ou LAN’C E R O T T E , eft une des 

ifle  Cfanaria, qui eft vers les côtes du royaume de Sus en 
Afrique, à cinq lieues le Lifte de Forte ventura du côté du 
Nord, dette ïfie, qu'on prend communément pour fa Ta- . 
ttosia Siinsr des anciens , peut avoir dht lieues <fa long Ôc 
quarte de large * &  a un beau bourg qui porte fon nom,
* Mari, diflten.

LANCHIDGL, en farin Mate AxcbUehua. C’eft un
R r r  ij
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partie de l'Océan orientai. Elie eft enrie Pille de Java &  
fes Moluques, qui Ja terminent vers le nord , &  la nou- 
Tetle H o lla n d e  partie des terres Auftrales vers le midi. * 
Eaudrand.

LANC1A N O , ville d’Italie avetsrcbevêché, dans 1A- 
■’bruzie citerieure, province du royaume de Naples, eft 
très-renommée par les foires qui s’y tiennent aux mois de 
Mai & d’A oût, Si qui attirent dés marchands de toutes ; 
•fortes de nations. Ceux du pays i appellent aufli Ldtifano,
&  quelques-tins croient qu’elle a été bâtie fur les ruines : 
d’Ausane,qui eft i’AstxanütH des anciens. Les peres de l’O- 
Tatoire de Rome y firent en 1798. un établiflemenr, &  on ' 
leur donna l’abbaye de S. Jean ifl Venere, qui elt proche de ■ 
la ville , & a dix bourgs dans fa dépendance : ces peres y 
ont établi un féminaire pour élever dejeunes gens deftinés 

l’état ecclefiaftique, * Leand. Albert, defcüpt. liai. Ma* 
ze) 10 5c Baccon, drfcTipt. Reg. Nertp. Le Mi re >geogr. ettlef , 

L A N C IA -R O TT O  G ALL1A , jurifonfuite, ,
G A LU A . „ . ¡

LAN CILO T,( Corneille} religieux de l’ordre de feint 
Augullin, a Compofc la vie de S. Auguftin , &  a fait quel
ques colleélions ik f e  ouvrages Contre les Proteflans. Il 
mourut au mois d’Oétobre de l’an 16 iz- âgé de quarante- 
huit ans. * Valere André, Le Mire, Sic.

LAN CI L O T , {Henri ) religieux du même ordre de 
S. Auguftin, frere du précédé»!, étoit de Malines, où H 
’naquit l’an 1576, Il exerça les principale charges de fon 
■ "ordre dans le Pays-Bas, &  mourut à Anvers au mois de 
Janvier de l’an »¿43. âgé de 7 6. ans. On a de lui divers 
ouvrages de controverle contre les Proteftans, * Valere.; 
André, ùiblietft. Betg. Herrera, Ghiliní. Le M ire, & c. - 

LANCINUS CU RTIU S de M ilan, celebre au corn* 
■ înencementdu XVl.fiécle, fut difciplcdeMerufe, St ex* 
celia'dans la connniflànce des langues grecque Si latine. 
Onconnoît par les poefies qu’il publia,qu’il écrivok avec 
afleî de négligence. Il mourut Tan I y n . à Milan étant 
déjà âgé, Sc fans s’être jamais voulu marier. Paul Jovça 
‘fait fon éloge, entre ceux des hommes de lettres. Cet au
teur a lai (Te des fylves Si des épigrammes, qui ne lui ont 
pas acquis beaucoup de réputation. Ses Sylves font de vraies 
forêts,où l’on voir beaucoup de bois inutile. Ses épigram
mes ne laideur pas de contenir quelquefois des plaifante- 
ries aflez agréables qui portent le lecleurà rire, lors mê
me qu’il fe trouve choqué de la dureté de l’exprcffion. Ce 
poete le plaifyità faite de ces fortes de vers qu’on appelle. 
Serpentins, Retrogrades, Actofltihes, & (. tous ouvrage que 
l ’on peut appel 1er U qne(itin ou U torture de fefpÙL * Paul 
Jov, tlog- Jul. CxfarScaliger, iijpercritir-/. à. i'm. Bail!«, 
.’Jugement des ¡(Avon i , fur tes Pertes modernes.

L AN C K VELD , cherchez, MACROPEDIUS.
LANCU , troiftéme feéte de la religion des Chinois. Ils 

font ainfi appelles d’un philofophe, qui vivoit du tems de 
Confucius, auteur de feie&e des loytïas, &  qui fut nommé 
Lança ou luttftM, c’eft-à-dire, Pbilofepbe JBíÍíu , parce qu’on 
feint qu’il demeura fio, ans dans le feín de fa mere avant 
que de naître- Ceux de cette fe&e croient que leur ame, 
¿r. leur corps vont JouÎf au ciel d’une infinité de délices.; 
Ils fe vantent aufli d’avoir des charmes contre toutes fortes 
de malheurs, 6; de pouvoir chafTer les démons du corps 
qu’ils poiTedcnc, ou des lieux qu’ils occupent, Yojei. LAN* 
THU. * Kircher, de la Chine- 

LA ND A , {Catherine} doit être comptée parmi les fem
mes fçavantes. Elle croit encore fort jeune lorfqu’elle écri
vit à Pierre Bembe en i çi(f. une lettre latine, qui a été im
primée parmi celles de cet écrivain, avec la réponfequll lut 
fit. Hilarión de Colle, qui la nomme mal U u dt, obfervc 
qu’elle étoit de Plaifance &  tris-hile ,/cettr du cotrrte Augttjürt 
linda , &  femme du corne Je un FermeTritnice. Il de voit dire 
du (ointe Augafiin Lundi- * Bayle,dtôfVti. Crh.

LAN D AFF, ville d’Angleterre dans le comté de Cla
morean au pays de Galles, avec titre d’évêché, fuffragant 
de Canrorberi, eft nommée par les auteurs Latins laûdgyi* 
00 LstsduTu. Elle eft peuconfiderable, &  eft iituée près de 
Cardif, fur la petite riviere de T  ave ou de T e i, bien dife
rente de celle d’Ecoflë.

C O Ü C Í L f S  D E  L A N  D ATT.
Oudoctc, troifiéme évêque de Landaff, publia Jes eon- 

Ûitudani de trois fynodes qu’il y  avoit tenus vers l’an yfio.

L A N
Les prélats qui gouvernèrent cette égtife dans le IX. fiécle 
celebrerent suffi divers fynodes : le premier fous Gurcan * 
où l’on excommunia un certain Teudur, auteur d’un ho
micide. Berthguin tint deux fynodes ; Cerenhier deux • 
Gulfride un ; S i  Civeillauc auffi évêque, un autre. Nous 
en trouvons un dans le X, fiécle vers l'an 948, tenu par .

! Pater évêque, pour abfoudre un roi qui avoit commis un 
i facrilege ,S i  violé un lieu de refuge ; un autre l’an 95 g.
un autre tenu par Gucaune l’an 981. contrele prince d’Art-
maife qui avoir tué fon frere. Jofeph celebra lefyrtodede ' 
1034. où Mouric fùtexcommunié, pour avoir ofé violer 
des lieux faims, qui fervoient de refuge. Le dernier fyno* 
de dont nous ayons con noi flan ce, eft celui de l’an 1056. 
qui fut celebré par Herguald , qui excommunia toute U 
¿m ille du roi Cargucain , à caufe de certaines violences 
¿¡tes au médecin S i au neveu de l'évêque, le jour de la 
fête de NoëL Ps/n, la dernlere édition des conciles. Pmf.
i¿ 7 i .

L A N D A I S ,  ( Pierre) natif de Vitré en Bretagne 
étoit tailleur d’habits, S i  entra l'an 1475. au fervice du 
tailleur de François IL duc de Bretagne. Ce fut par « ca 
nal qu'il eut encrée dans la chambre du duc, 5t qu'il fe fe 
aimer de ce prince, qui lui fit confidence de fes plus grandi 
fecrets. Ainû Landais après avoir paffé par les charges de 
valet & de maître de la gardçrobe du duc , parvint "à celle 
de grand nétoríer, qui étoit la premíete charge de Bre
tagne ; niais s’étant laifîc aveugler par fa bonne fortune 
il abufa de fon pouvoir, opprima les innocens, perfécirtà 
les barons, trahit l’état, S i  s'enricliit par mille vésatiems. 
Ces crimes irritèrent tellement les barons S i le peuple, 
que le duc, pour avoir la paix, fut contraint délivrer Lan- 
daisau chancelier Chriftian ,-qm le condamna à être pen
du : ce qui fut exécuté à Nantes l’an 1485. On n’en dit 
rien au duc qu’a près l’execution, de peur que ce prince, 
qui aimoit paffionnémenc fon fevori , ne lui donnât la 
grâce. Son Corps fut porté dansl’églifede N  orre-Dame de 
Nantes, S i  mis en une chapelle qu’il avoit fait bîiir. * Du 
Pui, btft- d es Tnveris-

L A N D A W , ville d’Allemagne, dans la baflè Alface ; 
qui a été cedée à la France par 1k paix de Munfter, eft fi- 
ruée fur la m iere de Queich , qui paflè au milieu dans 
le Vafgow, fur les frontières du Palatinat, à quatre lieues 
de Spire &  autant du Ridn. Les auteurs tarins la nomment 
Landuvid. Elle fut prife l’an 170Z- par les Impériaux, re- 
prife l’an 1705. pai les François, &  prife une leconde fois 
par les Impériaux l’an Ï704. repriîe par les François en 
171 ; .  à qui elle eft reliée par le traité de Raftadt de l’an 
1714. La plupart des bourgeois font Luthériens , &  h  
grande cgtife leur eft commune avec les Catholiques. 11 y a 
un chapitre de chanoines,autrefois abbaye de l’ordiede 
S. Auguftin. Ce cliapitre n’eft compofé que d’un doyen, 
deux chanoines, Æt un vicaire qui deflèrr fe cure, * Sanfon. 
Baudrand.

L A N D E N , paire ville des Pays-Bas dans le Brabant* 
Efpagnol, aux confins de l’évcche deU ege,à trois lieues 
deTiSmont, du côté du couchant, S i  à deux de Leuvrf, 
vers le midi, Certe petite ville eft capitale d’une mairie, 
Si pafie pour fe plus ancienne des Pays-Bas. Elle eft ce
lebre par la bataille de Nerwinde, qui s’y donna le îÿ. 
Juillet I ¿93. &  qui dura unegrande partie du jour. Lt ma
réchal de Luxembourg, qui commandent l’armée de Fran
c e , y  attaqua le prince d’Qrange, dont l ’armée étoit beaû  
coup affoibbe par des dé nchemens, que ce prince avoit été 
obligé de laite. La bataille fut Tangíante , &  fi le champ 
de bataille reftaau duc de Luxembourg, il en coûta cher 
à la France:auf£ l ’aiméeFrançoifene fit-elle pas grand- 
chofe le refte de fe campagne. *  Mémoires du tems.

LANDENBERG,gouverneur d’OndersraldenSïàfe, 
pour l’empereur Albcrr L  fit arraclrer les yeux à Henri de 
M elchtaljcequi pom A m oîd de Meldital fcmfils.àfc 
joindre i  Stoufecher &  àF u rftfan  1307. pour delivret 
leur patrie de l’oppreÉBon. Depuis Landcnberg ayant vou
lu contraindre une femme mariée de venir aux bains avec 
lu i, fut tué par les habitaos du lieu. * Simler, de Rrfú, 
Belvet.

LANDES,  ou tes Lindes ¿t HnrfeAx- Ceft une ceo-

I trée dç la Gafcogne province de France. Elle eft bornée au 
nord parla Guienne propre, au levant par le Bazadob, le 
Condomois ¿t fe Gafcogne propre ; éc au midi par fe
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twtt&park terre de Labour î fa mer des Bafques fa bai-

_La a* un rwrnî rtni r̂ nrwiJ  ̂£T*n-r X _

j j u c ,
LAü DGR-AVE, titre de dignité en Allemagne, tsjtï*

LAN^I * t Bafilano ] médecin, natif de Ffatfance en 
Italie, ¿nidla à Padoue, &  enfeigna avec applaudi dément 

l’tmiverittc de cette ville , où il lue aflàflmé l’an i < 62. 
U fe redroit le foir du 14. O âobre chez-lui, lorfqu’il fut 
attaque par un fcelerat, qui le perça de fept coups de 
fedonnette, dont il mourut le 3 1. du même mois. Landi 
çiott compose divers ouvrages remplis d’érudition ; Jatrt- 
ItfiA i Dt biPftJTld bifiorU hh. II. & f *  GhilinijTêfjf, ifHuim.

fi

LAN yo 1

U. Vander Linden, de Script. Med. &c, 
LANDIENNB, compagnie de voleurs, vojtz. LAN* 

t)OH {Conrad b
LANDINI, ( Chriftophle J de Florence , mort vers 

j¿al, ou 1404* compofa divers ouvrages ingénieux ; De 
ïibà'tn &  de M agißrm di Turent ; Dirftghi delV Anima.
1 ttaduifitl'hiftoiie naturelle de Pline de latin en italien t 

& fit des commentaires fur Horace, fur liante, Sue.
jJÇMDMETER, ( Laurent ) étoit de Tournai, Il pu

blia en 1645- l*éloge de la vérité ; 6ten 1635, un in  

du Clerc, du M oine, &  du Clerc Moine. * König, tr-
itielbtqtte.

yçNDO. La famille de Lasno de Venife, eft noble 
£t ancienne, &  a donné de grands hommes à la républi
que, Pierre Lando , fut dogede Venife l’an 1539-après 
AndréGritti, ôc mourut Tan 154^. M arc Landq, évê
que de Venife, fut élu après François Bembo Pan 1401,6c 
mourotl’an 1417* JeRÔmë L ando , fut archevêque de 
Candie , puis patriarche de Cooftantinople pour les La* 
¿ns, depuis l’an 1474- jufqu’en 1484. A cfgustisLatî- 
&ü /comte de Compiano , fut un des conjurés contre 
Plene Louisde Farnefe, duc de Panne, l’an 1547. M&RC- 
Astoine LaS do , hit tué à la bataille de Levante l’an

Y a NDO , { François ) cardinal, patriarche de Grade, 
né à Venife, fe rendit habile dans là jurilprudence trivile 
&  canonique, &  fut élevé à la dignité de patriarche de 
Grade Tan 1408. Il témoigna beaucoup de zele pour la 
prix de Fégüie pendant le fchifme , fous Grégoire X II- 
& Benote X1B . Il fe trouva au concile de Pife l’an 1409. 
éc lut lait cardinal par Jean X X III. en 141 J. Depuis, il 
le diihngna par fon mente au concile de Confiance , &  
cot feite voix dans l’aSêmblée qui s’y  tint pour cüre un 
pape, en la place du même Jean X X III. Ce prélat mou
rut le 16. Décembre de l’an I427- a Rom e, où l’on voit 
fon tombeau 6c fon épitaphe à Sainte Marie Majeure. r 
Comelorio* Onuphre. Auben* U gb el, &c.

LANDO , ( Confiant ) étoit de Plaifance- Il publia en 
IÇ57- la méthode de confçrver la fan té ; &  en içéo . à 
Lyon des explications fur l ô  ancienne médaillé des Ro
mains. * Hanckius * ptut. 2. de b i ß .  R. R.pag. 137. K önig, 
foHiilbtqse-

LANDO > ( Horrenfio ) médecin, natifde Milan , vi- 
Toit au XVI. fiécle- U cil antEor de plufieurs ouvrages , 
A il fe plaifoit à l e  publier fous de (aux noms* On le croit 
auteur d’un dialogue , publié fous le nom de PhiLtletbei, 
contre la memoire d’Erafme ; &  cette conjecture eftbim  
fondée- II fit deux dialogues, l’un intitulé d e m  rtlegatusy 
6c l’autre Ckere renouas, qui ont éré Émflement attribues 
au cardinal Aleandre. * B ayle, dictiez, criiuj.

LANDOALD, ( faîne ) millionnaire des Pays-bas, 6c 
compagnon de faine Arnaud , partit de Rome avec cg; 
dernier l’an ¿53. &  fût retenu à Maftricht par faine R&j., 
marie , évêque de cette ville* Il travailla fortement à la- 
ctraverfton des peuples du pays, 6t mourut vers l’an ¿¿7. 
On fait fa fère an 19. de Mais. *  Bolfandus- Le Coince. 
Baillée , wm der fasst s , mni de Mars.

LANDON , pape indigne, étoit du pays des Sabirs, 
&  fucceda à Albonafe III. l'ail 912- il fut apparemment 
redevable de fon élévation au crédit de Théodore , fem
me trcvpuiflanteà Rome, par l'empire qu’elle avoir pris 
fur l'efprit rT Adalhext, marquis deTofcane,A;auffi célè
bre par f© débauches, que par celles de fes deux filles, 
"Fheodüret 6c Marafie. Elle le fervit de Lan don pouf éle- 
vtr an de f0  favoris, appelle Jîü» ,  fur k  fregedcRaveii-

ne. Voici de quelle maniere Luicprand rapporte lachofe.
55 Bd ce te ms-la, f  dit-il, ) Pierre, archevêque de Ravenne 
jj {que l’on croit être le premier archevéq ne aprcscelui de 
”  Rome} envoyait fouvem à Rome un diacre de fon egli- 
71 * appelle Jfrf», pour rendre au pape les devoirs 6c les
» fourni (fions qui lui étaient dûs. Théodore, cette Împu- 
» dente débauchée, l’ayant vu , l’aima éperduement, &  
w l’obligea^d’avoir un honteux commerce avec elle. Pen* 

dant qu’ils vivoient ainfi enfemble, l’évêque de Boulo- 
i> gne mourut , &  Jean fut élu en fa place ; mais avant qu’il 
*> fût confacré, celui qui étoit nommé à l’archevêché de
”  Ravenne, mourut aulii, dcTheodoremit en tête à Jean
» de quitter l’évêché de Boulogne, pour prendre cet ar- 
« ches'êché. Font donc revenu à Rome, il fut ordonné ar- 
35 cheveque de Ravenne, Peu de tems a p re, le pape Lra- 

don, qui l'a voit ordonné, vint à mourir* AlorsTheo- 
33 dore , pour n’être pas éloignée de fon amant, lui fit en- 
33 core quitter l'archevêché de Ravenne , pour s’emparer 
33 de l'églife de Rome. Landon tint le fiege deux mois feu- 
p lement,ou félon d’autres, 4. mois6c 2z. jours. Jean X .

, j> i’occupa apre lui, * Luitprand, /. 2, o  /3. Leon à'Ojiret 
i /- /- citron. CZifJln. Baxonius, ad an p u .

L A N D O N , ( Conrad J Alieman, dans le XIV. lïécle, 
fui un des che fe decotte compagnie dé Voleurs, qui de fon 
nomiti t appeUéeXxfldioHjr, ¿fcqui fit de grands ravages en 
Italie , dans le tems que les papes tenetene leur fiege à 
Avignon. I fecontinuerem leurs violences depuis \ es années 

' l i i ;  &  les fu i vantes, jufqu’en ijç S .o ù  les Flo
rentins , qui avoient à leur tête le fameux Malatefte, les 
obligèrent de fe retirer du côté de fa Lombardie. * Villa
ni, 6c Arefin , /. t . S. Antonia , &c.

L A N D Q R A , ( Berenger de ) né vers l'an i i îj î . dans 
une desplus ili offres familles de Rouergue, dont les biens 
ont palle dans celle dTifaing, entra le 10. Mai 1282. dans 
l’ordre de S, Dominique, 6c par degré en des ine general 
l’an i j  i ï . Le pape Jean XXII. qui l’ellimott beaucoup 
l’employa à la cour du roi Philippe le Lmg, 5c avant qu'il 
eût terminé les affaires donc il l’avoît chargé, lui donna 
l'archevêché de Compoftetle. Berenger fût facré le 30. 
Avril 13 18 .alla peu après en Efpagne, où ¡1 n’eut pas peu 
de peine à retirer les biens de fon églife des maire de ceux 
qui les avoient ufurpés , &  gouverna enfuite en paileur 
également fâge 6c charitable, fi l’on en croit quelques au
teurs, il futbleBé mortellement en combattant contre Iœ 
M aures, &  mourut l’an ijiç .àC o rd ou e; mais il eft cer
tain que fa mort fut toute naturelle , &  quelle n’arriva 
que le i8 - Septembre 1330. à Sevïlle. Sort corps fut porté 
comme Ì1 l'avoir ordonné dans fa maïfon de ton ordre à 
Rhodes, où on le conferve avec beaucoup de vénération ; 
on dit qu’il ^eft fait des miracles à fon tombeau. On con
ferve les lettres circulaire^ qu’il écrivit érant penerai. Il y 
a un livre intitulé de Evraiifiturtram, imprimé a Au^sbourg 
en i ç i 8- &  dont Fauteur eft Berenger , archevêque de 
Compofteüe ; mais on ne fçait fi ce Berenger efl le Do
minicain , ou le moine de l’ordre de S. Benoît, car il y a 
eu deux prélats de ce nom, + Echard, firrpt. Ord, Trot. 
Pred. t, t*

LANDRECEES, ville des Pays-bas en Hainaur, fou- 
mîfe aujourd’hui à fa France, eft fituée fur fa riviere de 
Sambre, dans une plaine baile &  très-unie, à trois lieues 
du Quefooi, &  à iixde Valenciennes, La réfiftance qu’el
le fit l’an IÇ43- à l’empereur Charles V, eft très-celebre 
dartsl’hiftoire- Ce prince qui l'avoir afiiegée avec cinquan
te mille hommes i  trinquante pièces de canon, fut obli
gé de fe retirer après fix mois de fiege, Lan dr eri es eft en
core aujourd'hui piusfbrte- Le cardinal defa Valertela prit 
l'an 1Î47. Elle fut reprife par les Efpagnols, &  larmée 
du roi LouisXIV. s’en empara l’an id çy-à  fa v ie  de tren
te-cinq Tnïllp hommes des ennemis. Cene ville eft refiée à 
fa France par l'arride XXXVII. du traité de p ix  des Pyré
nées en 1640. Elle fut encore afiiegée par îraallïés,avec une 
armée nombreufe , commandée par le prince Eugene de 
Savoye, le 17. Juillet 1711. mari ils furenreontramts ite 
jj»y£f fa fiege , après s voir Aé battus dans leur camp de 
Denain, par l'armée Cu roi, commandée par M. le maré
chal de Vil fais. Cette vtiioi re fut fuiriedelaprifede Mar- 
chienne , &  de plufieurs autres poires imporràns, dans les
quels croient toutes les munitions des allies pour fa campa
gne, 6c de quoi faire plufieurs fîeges.
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LA N D R IA N Ü , ( Gérard ) cardinal, évêque de Lodi :
de Corne , nâquita M ilan,d’une famille des plus con-‘ 

.fiderabfe. La faveur de François Landrkno fon frçre, au* : 
‘'près de Philippe Marie Vifcbnri, duc de Milan, le fit éle
ver aux dignités ecclei1aftique5.il fe trouva au concile de 
.Bâte, d’où il fut envoyé en Angleterre. Nous avons encore  ̂
la harangue qn'H fit au roi, pour lui perfuader d’envoyer* 
les prélats de fon royaume à Bâle- Depuis Landriano 
changea de parti, fit par le crédit du duc de M ilan, obtint 
un chapeau de cardinal du pape Eugene IV, à Florence^ 
le 18. Décembre 14, 9̂, Il futenfuite légat en Lombardiei 
&  n’y parut poinravec la modération qu’on devoir atten
dre d’une per fonde de fon caraétere. Son autorité devint 
tufpeéte au duc de Milan , qui le fit emprifonner, II mou
rut en s'envetbumant à Rome, dans la ville de Vneibe, à 
ce que l’on prétend, le 8-Octobre de l’an 144ï* * Garun-  ̂
bert, liv. ^.Onuphre, Ughel. Sponde, &'c.

LANDIU , iumommé par quelques-uris de U Tour , r 
■ étoit maire du palais. Il y en à qui le croient auteur de la 

- mort de Chilperic, qui aVoit, dit-on, découvert Une intri
gue amour eu ié encre Landrî &  la reine Fredegondc fon

■ epoufe ; mais quelques-uns de nos hiftoriens shnfcrivent
■ en faux contre ce fait. Landrî pendant la minorité deClo* 
taire IL s’oppofa geriéreufement aux ennemis de ce prince, 
les défit vers l’an 59 J. à T  ruée dans le Soiifonnois. * Ga- 
guin , hifi. TîAtiç. Aimoin, L s * üuplebt. Mezerai. Cor- - 
demoi , en dnlpcnCcr Clôture H.

L A N DSHUT,vjiled'Alîemagne, dans l a  baffe Baviè
re , ert fimée fur la rive droite de l’Ifer, entre Munick & 
Ratisbonne, C ’eft une place a fiez bien fortifiée. Il y a à 
Landshut un clocher d'une hauteur fi ‘extraordinaire, 
qu’on l’appelle U Chapeau du pays ; parce que de ce cio* 
dier on découvre prefque toute la Bavière. * Sanfon.

LAND SKRO N, ville de Suède , dans la province de 
Scanie, a été fouvenu en danger pendant les guerres des 
Suédois &  des Danois. Le roi deDanemarck la prit le zo. 
Juillet de l’an 1 ¿76- &  attaquale château qui fe rendit par 
xompofition le 13. Août fuîvant, Depuis ce tems, les Sue- , 
dois ont travaillé en vain à reprendre cette place : la paix 
de r^79- la leur fit recouvrer. * Sanfon.

LANDSPERG, ville d'Allemagne , dans la nouvelle 
Marche de Brandebourg, eft fimée fur la riviere de Var
ie , qui fe jette en fuite dans l'Oder, vers les frontières de 
la Pologne. Cette ville fut fou vent prife par les Suédois 
dans les dernières guerres d’Allemagne. * Sanfon, Bau- 
¡drand,

LANDSPERG, autre ville d’Allemagne, en Bavière,: 
tft bâtie fur une colline, qui eft arrofte par le Leck, fur les 
ironcieres.de la Souafce /environ à 20. lieues au-deflbus 
d’Aügsbourg.

L AN D S'fO U L, bourg avec un château fort, fi tué fur 
une montagne , dans le duché de Deux-Ponts," entre la 
ville de ce nom fit celle de Cafelourre, * M ari, dtâitm. 

LANDULPHE , chercha CüLÜ M N A.
LANEBOURG, petite ville delà Savoie. Elle eft dans 

Îc comté de Maurienne fur la riviere d’Arc, au pied du 
mont Scnis, qui eft un célébré paffage des Alpes, poural- 
ler en Iialie. * M ari, dillion.

LAN ER 1 C K , L A N R IK , L A N C IC K , ou L A N A R , 
bourg de l’Ecoilc méridionale, dans le Çluydefdale, fur la 
riviere de Cluyd , à fept lieues au-deflus de Glafquo. La- 
nerick eft un vicomté de la malfon d’Hamilton, &  avoir 
Téance éc vois dans le parlement d'Eco fie avant la ré
union- * Mari, drffîtn.

LANFRANC» Iralïen , natiFde Pavïe,danS leXI, flé
trie , fit fils d’un confeiller du fénat de la ville : ayant per
du fonpere fort jeune, il alla faire fes études à Boulogne,
&  enluite il pafià cn France, fous le règne du rtri Henri L 
i l  vin ta  Avranches, oiî il enfeîgna pendant quelque tems. 
Dans un voyage qu’il fît à Rouen, il fut dépouillé par des 
voleurs ,8e attaché dans un bois. Le lendemain ayant été 
délié par des pafiâris , il alla fe retirer dans l’abbaye dû 
Bec, nouvellement établie, où il fit profeflion, fit en fut 
élù prieur l'an 1044. Il fit un voyage i  Rome l’an 104p. 
où il déclara fes fentimens au pape Leon IX. contre l’hç, 
refie de Berenger, qui lui avoit ¿cric une lettre, laquelle 
dormait lieu de ioupçormer Lan franc d’être dans f e  leoti- 
mens, 11 affilia au concile de Vçrceil, dans lequel il com- 
fcajut l’erreur de Berenger. Il retourna une fécondé foisl
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Rome , l’aü lo çÿ , fous le pape Nicolas II. & afiifta iu 
concile de Làtran, dans lequel Berenger abjura fon here- 
fie ; fit il obtint du papeladifpenfe du mariage deGuîlIau- 
me, duc de Normandie, avec la fille du comte de Flan
dres , fa parente. Lanfranc étant revenu en France, fit 
rebâtir l'abbaye du Bec; maïs Guillaume duc de Norman- 
die l’en retira bientôt, pour le faire abbé de S. Etienne de 
Caen, que Ce duc venolt de fonder en 10 ¿4. Ce duc s’é
tant mis en poflbffioo du royaume d’Angleterre,fit venir 
Lanfranc, Il fut enfuiteéiù archevêque déCàntorberi l'an 
1070, en la place de Sridegand , qui fut dépofé par les lé
gats du pape. Il fit rebâtir la grande égljfe de Cantorberi 
rétablit fon chapitre, répara les autres églifesfic monafte-
res de fon diocefe , fit revenir les biens de l’églife, qUj 
avoient été aliénés, fit maintint l'immunité des ecrlefiafti-
ques. Il alla à Rome, avec l'archevêqued^orckpour de
mander le pallium, fous le pape Alexandre II. qu’il fit ju
ge de quelques accufations formées contre le même .̂che- 
vêque d’Yorck , fit contre l’évêque de Lincoln ; 4 ]3
priere de Lanfranc, le pape n’eot point d’égard à ce*. a> 
eufations fit laifla ces prélats gouverner leurs diocéfes, 
Lanfrancafiëmbla un concilenational à Londres l’an ioyy. 
où il fît des rcglemens pour la difripline. U mourut le ijf. 
de Mai 10851, k  ri>* année de fon épifeopat. On fait néan
moins fa fête , par erreur , au 3, de Juillet- II a compofé 
contre Berenger, un livre du Ccift & du SingdnStr-iHur 
que nous avons encore, avec divers autres ouvrages,qeé 
le P. dom Luc Dacheri, religieux Benedîétin de la con
grégation de S. Maur, fit imprimer l’an 1647. comme des 
commentaires fur les ¿pitres de faint Paul ; des notes fur 
quelques conférences de Caflîen : un livre de lettres, ¿c. 
On pourra voir fa vre aii commencement de fes œuvre.* 
Sigebert, f. ///. devir- illtifi. Honoré d’Autun, L4.de la- 
mm. e«/, c, 14.. Tri thème &  Bell arm in , in cmd. Pierre de 
Nataîibus, tu n u l .  SS. Amoul Vion, in hgno rin. Hu- 

ues Ménard, in Manjr. Sened. Guillaume de Mahnei- 
uri. Edinef, fitc. Du Pin , biblietb, des auî. eccltf. daXI. 

jik le. Fies des Saints imprimées i  Paris, chez, Lotrin en ¡7p .  
au 30. de iSjiî.

LA N FR A N C,( Jean) éxcellentpeïnrred’Italie, dans 
le XVTL iïéde, naquit à Parme l’an 1 ç8 1. fie parla pau
vreté de f e  paréos, fut contraint d’aller à P lai fan ce, où ¡1 entra au fervice du comte Horace Scotri. Ce fùr-là qu'il 
commença à faire connaître l’inclination qu’il avoir pour 
le deftein, en traçant avec du charbon mille fantaifies fin
ies murailles. Son génie fe rrouvoït trop refTerrc, IorIqu’il 
ne deftinoicquc fur quelques feuilles de papier, fit il dier- 
choitdes efpaces plus vaftes pour étendre fes penfées. Le 
comte Scotti, voyant les difpofirions que Lanfranc avoir 
pour la peinture, le mit fous Auguftin Carache. Après la 
mort cTAuguftin, Lanfranc alla a Rome, où il étudia fous 
Annibal Carache , &  où il fit enfuite de très-beaux ou
vrages. Le pape Urbain VIH- le fit chevalier t fit tous les 
habiles gens Leftimcrent beaucoup. II réuifiifoir dans les 
grands frijets 5c dans les lieux vaftes ; mais fon talent n’c- 
roit pas de peindre des tableaux de Chevalet, ourrequ'il 
donnoit trop à fon imagination. 11 mourut en »¿47- âge 
de 66, ans. * Felibien, Entretiens fur les ries des Fcmtus, 
4. partit.

LANG , { Matthieu ) cardinal, évêque deGurck, de 
Saltzbourg, de Carthagene, &c. éteit narifd’Augîbourg, 
fit s’avinçaàlacourde l'empereur Maximilien I. où il de
vint premier fecretaire d’état, puis chef de confeil de ce 
prince, qui l’employ'a dans dïverfes affaires rrès-itnporan- 
ies.Ce fut lui qui vînt en France conférer avec le roi Louis 
XII. après le traité de Cambrai, où il s’étoit trouvé l'an 
150S. Depuis, U alla en Italie ; &  -enBé de fafaveur, pré
tendît avoir le pas à la cour de Rome au-deffus du doyen 
des cardinaux ; mais on fe mocqua de fes prérentions. II 
obtint au fécond voyage qu’il y  fit, que renperon- lui 
donnât le titre de fon Ueuteam-general : nouvelle quali
té , qui ne le rendît pas plus coufiderable, fie qui ne biï 
procura qu’une réception un peu pl us magnifique qu’à l’or
dinaire. Le pape Jules II* qui étoit fin fie adroir, tâcha de 
ménager cet «prit ambitieux, &  lui donna le chapeau de 
cardinal l'an 15 j 1 - Lang n’a voit rien d’etclcfiaftique, nî 
en fes habits, ni en fa conduite. On du qu’il donna le bd 
aux dames, dam un voyage qu’il fit en Hongrie, qu’il â  
voit grand foin de fâireadmircr fon pouvoir fi:famagniSt
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catee. La mort de l’empereur Maximilien mit des bornes à 
/ an3fai(ÍDn, &  lui ôta tout fon crédit, Il monrur l'an 

çiû. âgé de 7 1. ans.+ Guichardin, Uy. / , g. &  g, Onu- 
^  Vi¿orel. Ciaconius. Auberi, &c.

P p ^ G A N IC O  , Lenganico , ou Ltmgaytce. Autrefois 
ojpntix , Olympia P iß  , étoit anciennement une ville du 
piopoitnefe, fameufe par les jeux olympiques qu'on cé
lébrât près delà. Ce n’eft maintenant qu'un bourg de la 
Jiorée, ûtué dans le Belvedere fur PAlphéç , environ à 
trois lieues de fon embouchure dans la mer Ionienne. *
jVlati , dfdíffJJ. . .

LANGARUS , roi des Agríameos, ( Agriani J vivoîc 
tçrj la CXI.olympiade, &  l’an 334,. avant Jefus-Chrift. 
11 croir allie d’Alexandre le Grand , auquel il demanda 
penniiEon d'attaquer les Autariates, ennemis d a  Macé
doniens- Alexandre loua fon zele , le renvoya avec des 
préfens, & lui promit de le marier à Cyna fa feeur * que 
Philippe fon pere avoir eue d’une femme d’Iilyrie,6c qu'il 
3V0ÍC donnée en mariage à Amyntas- Langarus tint fa pa
role , & exécuta ce qu'il avoir promis ; mais il mourut 
bientôt après. * FreinshemiuS,/. 2. Supp. mQ¿ Ciar.

L A N G D E N , ( J e a n ) A n g lo ís , m o in e B e n e d ié t ín , p u is 
évêque de R ö c h e l t e t ,  e il a u te u r  d u n e  c h ro n iq u e , q u ’i l  
orodmia ju fqu ’ en  l'an 1420. &  d e  q u elq u es au tres o u v r a 
n t  * cwfnlttz. Pic fe u s , & c .
b LANGE, (Paul ] prêtre Alternan, &enfuîte religieux 
delordretieS.Benoît, natif de Zwjckau dans leVoigt- 
lind eu Mi fuie, fc Et moine Bénédictin l'an 14S7.au rno- 
naiterede Bozan, près de Zeitzcn Mifnie. L’abbé Trïthé- 
mc l’ertvoya Pan 1515, dans les couverts d’Allemagne, 
pour ramaiTer tous les manu fa its , qui pourraient fervir à 
VÜluftratiûn de l’Jiütoire, ou à l'augmentation de fon livre 
des auteurs ecdefialüques. Il compofa la chronique des 
évêques di Zeitz en Saxe, que nous avons avec l a  hîfto- 
rient d’Allemagne , recueillis par Piltorius. Cet ouvrage 
de Paul Lange comprend ce qui s’en païïe à Zeitz depuis 
l’an 5̂ 8, jufqu’en Pan 1 ? 1 y- Piltorius a publié la chioni- 
quedecemoine,l'an 1582. On trouve dans cette chroni
que un doge de Luther, de Carloltad &  de Meîancnthon.
T Wolfiuï, lésion. Mènerai, tetn- 2. Voffius, de biß. Latirás

de an- Inßsrica, Aubertus Miræus, Geograpbia Eccltßaf 
tira. Du Pkfíis M ontai, Ujfiere £  Iniquité. CoeSerem, xé- 
psaft 23 iljßere if Iniquité, Bayle, diäten- iritvj.

LANGE, ( Rodolphe ) chanoine de Muniter, dans le 
XV. ficelé, ¿  au commencement du X V I. croît neveu 
d'Herman Lange, doyen de la même églife de Munfler, 
qui le fi: élever avec beaucoup de foin. Il voyagea en Ita
lie , où le  lettres grecque &  latine cominertçoier.t a re- 
ôeurir, 6; il en prit le goût, qu'il apporta en Allemagne. 
Depuis j il compofa un poeme de la prife de Jerufaîem, 
qu'il dédia à Herman Ion oncle ; un de la fainte Vierge ; 
un autre de faint Paul ; un poeme des trois rois , dite. &  
mourut, non pas l’an 1476. mais l’an 1 y 15). âgé de S i. 
ans. '  Gefner, bibltetb- de Vir. Illaß. Gern. David Cy- 
drrziBjiip. j .  Saxon. Aldchior Adam, ïn V it .  Gem.Pbt- : 
liftph. ¿ - f .

LANGE, (  Jean ] médecin AJleman, né à Leesrenber  ̂
en S défie l'an 1485. étudia à Leipfic en Allemagne , a 
Boulogne, à Pife en Italie ; &  après s’être diltiûguc entre 
lesfcabilcsgens de la narion, mourut le 11 . Juin ly é í .á gé 
à  80. ans. Ü « oit alors à Heidelberg, où il avoir long- 
mas tenu le premier rang auprès des électeurs Palatins. 
Nous avons divers ouvrages de fa façon, comme Generalis 
ültspeniiana egrandï Metbsdtis î Ipifislaram Mafutnaliam 
ffV nâfceUantum, ¿re. * Gefrier, biblistb. D e T  hou , biß. 
¿r. j l .  Melchior Adam, ïb rit Me du. Germon.

LANGE 00 LAN G U E, ( Charles) chanoine de feint 
Laobert de Liege, étoit de Gand, 6c fils de Jean de Lan-

feoeraïre de l’empereur Charles V. qui le fit inltruire 
éae les lepes lettres &  dans le droit. Il compofa divers 
commentaires * entCautres celui qu’il a  publié fur les offi- 
teî dé Cicerón. Sa curioGté pour les fleurs lui acquit beau
coup de réputation : il fot le premier qui s'occupa à cuiri- 
ve les fiturs Gr ange res, &  les plantes nouvellement ap- 

- pinos des indes. Í1 en feifoic venir de tous côtés; non- 
imîeicent de celles qui font agréables d’elles-mêmes » mats 
****_}« autres dont la médecine fait quelque effime- 
Ctïoê jardin que Jude-Lipfe vit avec tant de plaifir (fans 
Isa voyage tf Aile magne. Enfin L a ich e , chagrin de ce
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que le pays de Lïege, qu’il avoir choîfi pour y être en re
pos, n ecoir pas plus esemc des troubles, que les provinces. 
voifines, mourut fur la fin du mois de Juillet l'574- Outre 
l'ouvrage fur Cicéron, dont nous avons parlé, il en Uiffe 
d’autres imparfaits, qui auraient été fans doute dignes de 
la pofterité. Il laiife encore une très-belle bibliothèque , 
prefque toute de mamifcrits grecs 6e. Iatir  ̂, qui furent 
diflipés. LævinusTorrenrius, km parent, fon compagnon 
d’étude, fon ami, &  fon confrère, le fit enterrer dans l'an
cien chœur de l’églifecarhedrale, où l’on voit fou épita
phe. *■  D eT h ou, bij}. Itv. jé . Valere André, biiliotheque 
Btlg. Sandere , Le Mire , Atc. Addit. (fAnt. Teiifier, mn 
hommes fcavans de M, de Thon.

LANGE , ( Nicolas de ) avocat du roi ail préfidiâl de 
Lyon , 6c confeîller au parlement de Dombes, fur la fia 
du XVJ. fiéde , éfoic fils d’un autre Nicolas de Lange ; 
d’une famille noble, originaire deNivemois, &  mourut 
l’an 1606.* Vsjeu fon éloge parmi ceux de Papire MafTon j 
Partie 11. élog.

L A N G E , ( Jnfeph } Alleman , natif de Keïferberg , 
dans la haute AI face, étoit mathématicien, Se profefieur 
delà langue grecque à Fribourg dans leBrifgaw f vers l'aa 
id io . Il compofadiversouvrages, & entr’autres Eléments 
hMjiheinatiimj.quoiï réimprima Pan i£rly. à Strasbourg, 
avec les notes d’ifaac Habrechc, £c le fameux recueil inti
tulé l’olyanthia, qui a été imprimé plufieurs fois. Il vécut 
quelques années dans la communion des prétendus réfor
més ; depuis il fe réunit au feïn de Péglife Catholique 
avant l’an idoa. * Bayle , diâion, Critiq.

LANGE, fChrérienJ né l’an 1587-* Al cenburg, villa
ge de Sase, près deNaumburg, étoit fit d’un bràiTeur de 
bierre, qui mourut Iorfque fon fils n’a Voit encore que qua
tre ans, &  le laiife fort pauvre. Neanmoins par la libéra
lité de l’éleéleur de Saxe, il ne laiffe pas d'étudier, de de
vint enfin mimftre, pcofeilêut en théologie , &  furinten- 
dant des éghfesde Leipfic &  des églifes voifines. Il mou
rut l'an 1dy7.dealaifle des fils, quicnteuauffipoflerité; 
fur quoi l’on peut voir le théicre des hommes illuftres de 
Frrher.

L A N G E L A N T , chercha. LANGELAND.
LANGELIER, (Nicolas ) évêque de feint Brieu en 

Bretagne , natif de Paris, fut élevé ¿cette dignité apres 
Jean duTillet l’an ^ ¿ 7 . Ce fut l’un des plus zélés prélats 
de Ton rems, 6c Pun des plus illuftres défenfeurs des liber
tés de Péglife Gallicane. Il fe trouva ¿diverfes affemblces 
du clergé du royaume, qui le nommèrent pour faire des 
remontrances à nos rois ; affifta l’an 1483. au concile pro
vincial de Tours , dont il recueillît les aéies, &  mourut 
Pan 1 ço c .+ Sainte-Marthe, Gall- Chrift.deeptf. Briccenf.

LANGEN-ACKERS-SCHA NS,ou NIEW-SC H ARI. 
O eil un bon fort des Provïnces-Unies. Il eft dans la fei- 
gneurie de Groningue, fur le bord méridional du goUe 
de Dollert, aux confins du comté d’Embden. *  Mari * 
diâianarrc.

LA N G EN -M A N T EL, f Jerome-Ambrtâfe ) eft au
teur d’uil diélîonaire mathématique , publié et» 1670. &  
d’un autre diétionaire patltofophrque, publié en 1 ¿71. * 
Konïg, btbliaib.

LANGE V IN , ( Eîeonor ) doéleur en tlïéologîe de fe 
faculté de Paris , de Carentan au cliocèfe de Cbùtance , 
reçut le bonnet de doéïeut le 30. Septembre idp i. 6c 
mourut le zo.'Juillet 1707. II nous aimfle un ouvrage de 
controverie , imprimé Pan 1701. contre le livre de M- 
Mafius,do&eur &  profefTeur en riréotogieà Goppenhague, 
intitulé Véfenfe de U religion Luthérienne, centre les dddeaiï 
de Véglî/e Kemoint ; dans lequel M . Langevin prouve Pira- 
poÎSbililé du changement de doébrine dans i cgïite Ro
maine , dans tous les pointsconcroverfés.* Du Pin, btblieé.
des auteurs ecrfef-du XTlI-Jîéclc.

LANGFORDE, cherchez. TH O M AS LANGFORDE.
L A N G H A C , L A N G E A G , paire ville de France, 

Elfe eft (fans l’Auvergne, fur TARter , à cinq lieues au- 
deSus de Briaude, &  à ftx ou fept de S- Fiour, du côté 
du levant- ’  Mari , di$tn. ,

LANGH AAI, jSm oi. ) AngEots,ordinal,futabbede 
W eftmintt«, enfuite évêque d’Eli en 1361 &  « fin  ar
chevêque de Cantotberi en 1366. Edouard III,toi d’An
gleterre le fit nêforîer d’Angleterre. Il fut fait cardinal 
par le pape Urbain V-Pan ij6 S .fi:e a i3 7 o .l% ic  «tAft-
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elcrerre , en 1373, il fut fait évêque de Paleftrîne, &  en* 
fin il mourut à Avignon le 22. Juillet de l'an 137^- ^on 
corps fut enterré dans l’églife de U chartreufe deBom- 
pas , près de la Durance , à une lieue d’Avignon , q u 'il. 
avoir eu foin de faire rebâtir. Les auteurs Anglois difent 
qu’on le tranfporta trois ans après en Angleterre- * God* ; 
svîn, de Epifc. An gl. Bofquec, tu Urb. V. o-Greg. XL Onu- _ 
phre, Ciaconius, Baluze, lrite Pap. Aven. t. /- 

L A N G H A M , chercha. RENAUD DE LANGH AM . !.
LANGHORNIUS , (  Daniel J publia à Londres en 

' 1-67;. un iw 8°. fur les antiquités des peuples d’Albion , 
des Bretons, des EcolTois, des Danois , des Anglo-Saxons 
jufqua l'an 447* avec une chronique des rois Piétés, * 
König, biblïotb.

LANGIVED ELii Bernard ) de Hambourg, entreprit;, 
la déferifc d’Hippocrate en 1^47. U écrivit auffi fur les 
apborifmes de ce prince de la medecine. + König, btbliotb,
■ LANGIUS, LANGE,(Nicolas ) étoit de Krempe dans 
le HoLftein.il nâquiten 8iL &  mourut en 1643, Il fut. 
profefleur en droit à Groningue. Il publia des exercîta- 
tioüS accommodées aux inftïiutes de Juiiinien, fi: unabre-. 
gé grand fit petit des memes inftituteS. + L’Auteur dei Vies„ 
dei profeßenrs de Croit (ligue,  pag. 7  g.

LANGLE, ( Jean-Maximilien de } minière de la reli
gion prétendue réformée, naquit à Evreux en 1570, II 
Lit appelle à l’églife prétendue réformée de Rouen en 
iô iç . n’étant alors âgé que de 25. ans. Il fit toutes les 
fonétionsduminiitere pendant 52. avec réputation.On a 
de lui deux volumes ne fermons, l’un fur le chapitre 8. 
aux Romains, l’autre fur divers textes de l’écriture ;&  une 
dißenadon en forme de lettres pour la défenfe de Char
les I, roi d'Angleterre. Sept ans avant fa mort il tomba 
dans une paralyfie, qui lui tenon la langue empêchée. Il 
Dioui ut en 1 ¿74. en la 84. année de fon âge, laifTanr pîu- 
iïcurs enfans, 11 eut entre autres une fille à qui nous de
vons la traduéüon d’un livre anglois, dont le titre figni- 
fie dans l’original ; les devoirs dtl'bmmr, mais clîeadon- 
üé à  fa traduction celui de Pratique des renui Chrétiennes, 
dont on a fait un grand nombre d’éditions. * B ayle, dic
tion. critiq. Mémoires du tenis*

LANGLE, ( Samuel de ) fils du precedent, né à Lon
dres en r£ 2 z.'fut apporté en France à l’âge d'un an , &  y 
demeura jufqu'au rems de la révocation de l’édit de Nan
tes. Il fut m iniflreverskîç- année de fon âge, fit fervit 
avec fon pere l’églife prétendue réformée de Rouen pen
dant 23, ans. 11 futenfuite appelle à Paris en 1671. pour 
l'cgl¡fit de Charenton. Etant pafTé en Angleterre apres la 
révocation de l’édit de Nantes, l’univeriiié d’Oxford lui 
donna le degré de doéteur en théologie fans qu’il l’eut de
mandé, &  le roi Charles IL lui marqua auflî foneltime, 
en lui donnant un canonicati Londres dans l’abbayç de 
‘Weltmînlier, 11 tomba malade en la 71. année de fon âge 
en Juin 1673, d’une maladie violente qui dura huit jours, 
II mourut en idpp. On n’a vu de lui qu’une lettre fur les 
différends d’entre ceux que l’on nomme Epiftepaux 5; Tref- 
b)smtm en Angleterre , que le doéteur Sfilllngfleet évê
que de "Worcdier, fit imprimer à la fin d’un de fes livres 
fur le même fujet. Mais on a trouvé parmi les manuferits 
un traite de la vérité Chrétienne , qu’il avoit commencé 
quelques années avant fa mort, fit qu'il acheva peu avant 
que de mourir. On efpcrok que M , Langle fou fils , fie 
miniflrt comme lui, le donnerait au public. Il avoir aufli 
fait plufieurs remarques critiques fur divers endroits de 
l'écriture, fi: en particulier fur les pfeaumts qu’on croit 
qu’il eût données lui-même, s’il eût vécu encore affez de 
têtes pour les mettre dans l'ordre fie dans l’état qui! fem- ‘ 
bloic s’étre p rapo fé. * Bayle , difi. eritiq.

LANGO N , ALENGON , en latin Alingmus Tonus, 
petire ville de Gafcogne, dans leBazadois fur la Garon
ne, à une lieue au-deflus de Cadillac, fit aCÎnqdeBour- 
deaux- Elle eft connue par fes vins, dont il s’y fait un af- 
iez gros commerce , ainfi que d’eau-de-vie,

LAN G O N , ville de l'Elidedans le Peloponnefç. Plu
tarque feul en parle dans la vie de Cléomene. Elle femblç 
avoir été fituée près de l’Achai'e, + Lubîn , Tables gtOgTO* 
pbiqitef fur ¡es ries de Pluitrqse.

LANGPOR I , ville avec marché dans la contrée de 
Pitiieï , au nord de Parer dans la partie meridionale du 
comté de Sommerfet. Ce lieu cil remarquable pour le
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combat qui s'y donna entre les troupes du roi Charles î  
commandées par le lord Goring, &  celles du parlement ' 
où les premières furent défaites, Cette v ille  eft à icm* 
milles anglois de Londres. * Di£i. Anglais.

LAN GRES, ancienne ville de France en Champagne, 
avec préfidial, évêché fuffragant de Lyon, fie duché paR 
rie, eit Jltuée crès-avantageulemenc fur une montagne prés 
de la Marne naiflanue en BaiEgrÛ, petit pays de Cham
pagne, Le territoire de Langres eft, à ce qu'on croit, le pjus 
haut de la France , fie donne naiflance à cinq ou fis rj_ 
vieres. Les Latins la nomment lingerie, Andenmmm¡qu 
Andomadunusn Lingonum, Jean le Mire débite, que Lotigbe 
fixiéme roi des Gaules, en a été le fondateur, fit que les 
peuples ont été nommesde lui Umgonenfes, Si dans la fuj[â 
Ùngonenfcs. Pline, Ptolomée, Aimoin 5c Céiar en font 
fou vent mention, mais fur-tout le dernier dans fes com
mentaires, Tacite, Polybe, T ite-live , Frontin fit divers 
autres en parlent auifi avancageufement, fie marquent les 
conquêtes de ceux de Langres en Italie , du tems de Sigo. 
vefe S: de Bellovefe, Tacite même dit que l’empereur 
Othon leur donna le droit de Bourgeoifie Romaine; mais 
J ufte.Upfe croit que ce pafiage a été falflfié : ce n’eft paj 
k i  le lieu d’en faire l’examen. Les Vandales ruinèrent 
Langres au commencement du IV, fiéc]e,5c firent mou
rir en 407. S. Didier évêque , que Ton mérité avoir fait 
refpeéler dans divers conciles. Depuis, la ville fe rétablît 
dans fon ancienne fplendeur , fie Pierre le venerable lui 
donna le nom de Nobilïs, Magna fie FMteJk. Nous avom 
plufieurs épîires décrétales des papes aux évêques de Lan- 

res , qui loin du nombre des Gx pairs ecclefiaitiqu« de 
rancerils font feigneurs fpiiituels &  tempot cls îyant bail

liage, juges fit autres officiers de juftice, fit titre de ducs, 
marquis fie barons. Le plus ancien des prélats donc nous 
ayons connoiiïânce eft faint Sénateur ; le fécond faint 
Juif; fie le troilïéme fainr Didier. La cathédrale eft dédiée 
en l’honneur de faint Mammez , martyr. Outre les pré
lats de Langres dont nous avons parle , on y recoimoît 
pour faines, Urbain, Grégoire, Terique. Les autre évê
ques plus connus font, liaac fumommé le ban, Geilon, 
Bruno de Rouci, Hugues de Breteuil, Harduin 7 Robert 
fit Gautier de Bourgogne, Manafeès de Bar, Gautier de 
Rochefort, Robert de Chârillon, Guillaume deJoinvE* 
Je, Hugues de Montreal, Hugues de Cluni ; Jean &. Gtû 
deRocheforc,Gui de Geneve, Bertrand delaTour, Louis 
de Bar, &  Claude de Langui de G ivri, cardinaux, Jean 
d'Amboife , fitc. Le diapitre de l’églife de Langres a du 
doyen, un rréforier , lix archidiacres, un chantrefit qua
rante-deux chanoines. Le diocèfea fix cens paraiiTes, fous 
dlx-fept doyennés, La ville de Langres , pour avoir été 
trè5-fouvent attaquée fans êcreprife, a été fumtunmée la 
Tutelle. Elie s'oit toujours fignalée par fa fidelité pour nos 
rois. Divers auteurs en font mention avec éloge. Les pla
ces les plus confiderables qui relèvent de la jurifdiétion 
de Langres, font Vandauvre, petite villefit fortereffequ’ai 
croie avoir été bâtie parles Vandales; Vignart, autre peiite 
ville près de la Lorraine entre deux montagnes, fur l'une 
defquellesil y a un beau château ; Mwtetlatrt autre château 
bâti fur la croupe de la plus haute montagne de foui le 
pays, &  que les rois François I. fit Henri IL  firent fortifier 
pour défendre la frontière contre les Lorrains; ¿nitltu, 
autrefois grande ville frontière : aujourd'hui ce n'efl qu’un 
bourg avec jurifdiiiïion fie prévôté royale de grande «ar
due ; Rhnacfurt, proche d’Andelou, ne luicede point «t 
marques d'antiquité ; ce qui pfirfuade que ce doit aufi 
avoir été une grande ville * «  même une place forte. * 
Pline, tb . 4.e. t .&  /7. Ptolomée, L a  c. y. Tarire, L s.&
4 .bifi. Céiar,m Comment. Eutxope, l. 7. F r o n d a S- 
Stratag. T  i te-Li ve 3 //p. $. &  7. Polybe, Ifp. ¿-A mon in 3 ni 
JÛiter- Aimoin, Jiv. J. c. /, Rjpamonc, lir. 6. èijL Medkl- 
PieiTc le Venerable, /if, 4, ep. 36. S, Bernard , ipift- S9* 
Innocenc l l l .  cap. Oats Capélia, de Trhil. Robert & fiainte- 
Marthe, Cail, Cltr'tft. Du Chêne, Asutqsit- des rïîles-

C O N C I L E S  D E  J, /  X  C  £  I  J ,

Le premier concile de Langres fut aflëmblé au rtwa- 
mencemcntdu mois de Juin de l’an 857.fi: l’on yfitÎHte 
canons ou diapitrcs, qu'on approuva quelques jmHsapïè 
dans le fynode de Savonierçs , tenu aux fauxbcings de

Toul
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Ttwl C'étoÎc dans le meme - «ms qu'AnfcairC fou diacre,
* 0;t voulu ufurper l'évéché de Langres fur i’évéque 
if 2- dit le £a» OU le Pieux, comme nous le voyons par le 
V cïoo11 do même concile de Savoniercs. L’an 1080. ou 

’ „  leîon Baronius, Hugues de D ie , légat duSaint-fié-
tint un concile à Langres contre l’irtvdliture des biens 

rtvkfiartiqUS par les féculiers. Hugues de Fhuigni ne par
le point de cetre affemblée ; mais il en eft fait mention 
(iJ g IiS ¿pitres du pape Grégoire V I L qui gouvernott 
alors l’églife > ^v- *• eP’ft' 22‘ ^ ans l'addition de la chro- 
îque de l’abbaye de la Fontaine de JSefe, qui eft en Bour

r u e  & dans le diocèfe de Langres , il eft parlé d’un 
tynode'diocèfain, tenu l’an 1080. par l'évéque R a ¡nard, 
ne les autres nomment Hugues de Bar ; &  le même qui 

a-ant fait voyage à la Terre-Sainte, apporta de Con- 
fÎontinople un bras de faint IVlammez , martyr de Cappa- 
loce ta l’honneur duquel on confacra la cathédrale, au
paravant dediée à faîne Jean L'Evangelifte. Hugues de 
pbvîgni parle très - avantageufemcm de lui. Divers evê- 
ouftde Langres ont célébré des fynodes , donc il nous 
rite quelque mémoires , comme de celui de l'an n id -  
aflemblé p r  Robert de Bourgogne , après Piques. La 
tfiroaique de laine PiÉrre-le-Vif de Sens, parle d'un autre 
tain la meme année. On en met un tenu l’an 1404- par 
|; cardinal Louis de Bar; un l’an i4y 1. par Philippe de 
Vienne ; un l'an 1455* P*2 Gui Bernard , qui y mit faint 
Robert au calendrier de Langres. jean d'Amboife publia 
des ftarots fynodaus l’an 1461. Claude de Longui, l’an 
tyjy.&Sebaftïcn Zamet, l’an 16zi>*Vojtx, le VIII. &  
IclX. tome de1- conciles-
” U N G T O N , ( Etienne) Anglais, chancelier delà fa- 

ndté de Pat*5 * cardinal du dtre de S. Chryfogon , vivoît 
dans le XHl. ftécle. Le pape Innocent III- le fit cardinal 
l'an le 1 & l’année fuivame il lui donna l’archevêché de 
Cintorben en Angleterre- Il compofa des commentaires 
Pjt pEcriture-fainte, donna au public plufiems autres ou
trages, & mourut le z-Juillet ii4 0-*Trithém e, ah Cir. 
Sponde,4'C. fzo7- n. 1a. Polydore Virgile, L
jf.bifi* An*LYoflius, de btft. U t. I .z .c ./ é , PitfeuSjrfeftrtpt. 

Aube ri, bifi. des Cajd. crc.
MGTOM, (btrtbfL. SIM ON L A N G T O N .

LANGTON, ( Jean ) Carme, Angloîs de nation, pi- 
rot avec avantage au concile de Bâle, l’an 143Î- Sc com
pati une hiftoire d’Angleterre. * Pitfeos.

LANGUE ou L A N G , ( Jean ) connu feus le nom de 
yuasH Lin̂ Hi, jurifconfulte Alteman, natif de Freifïadc, 
ville du duché de T e  lichen en Sileiie, apprit les langues 
Savantes Je droit &  les belles lettres, qu’il enfeigna en 
(iîrers endroits. Depuis, il fur chancelier de l'évéque de 
Brrikw, confeiller ordinaire de l’empereur Ferdinand I. 
qui l’employa en diverf» négociations importantes, dont 
ii s'acquitta très-bien. Un fèigneur Efpagnol lui van toit 
un jour la douceur de fa langue , &  le raiïloit lur la du
reté A: la langue allemande : Il me femble, lui difoir-il, que 
j  eeinss nnner, qujnd ftnîens parler allmuœd, Cr je m i que 
Dieu fe ferur ¿e (tut fur.gue, qr.uxd il ihïj[* nos premiers
pam i% pjTJÂis lerrcpTc, pour les iffrijer dav^euge- Celx
frac w t , lui répondit froidement Langue, nuis il y n ep- 
paecet qui le ferpent fe frffi! 4ufji du tungige efpjgetl, âeut 
nxtrjiir^ tjnt ht dtntieur ,fvUT tremper Ere. Langue mou- 
niriSveinirs daos la Sileiie, le -6. Août 1567* âgé de 
foirante -quatre ans. U s’eft rendu conCderable par la tra
duction de l'hiftoire eccîefiaftique de Nicephore Calîxte, 
quil entreprit fur l’unique exemplaire qu’il y eût alors en 
Forope. 11 ajouta de petites cotes a cer ouvrage, qui eft en 
dn-nuii livres, &  qui fut imprimé la première lois chex 
U> Oporms à Bâle , l’an I yyr. 11 rraduifit d'autres pièces 
■ ie iaioî Grégoire de Nazianze, de faint Juftin martyr , 
éc -.'ûnjpùia divers poèmes , &c. *  Gefner t èiUiotb. De 
Thst], bifitî, hp. Melchior Adam , m vit. Jurifcenf.
ittifuttrsK.

LANGUE .certaines expreffioïis dont les peuples font 
vicireous pour fe faire entendre les uns ans autres. L’orl- 
jine dd langues eft venue (.le la confufion, dont Dieu pu
ni: rjngoeii de ceux qui édifièrent la tour de Babel.

1 - Prafieursprétendent q u e  la  l a SCU E h Ed RAKJUE eft 
b  plus antienne d es la n gu es : e ï k  e ft a p p e b é e  U ¡dague 
Sûac. Les rabbin s d ife n t q u e  c ’e li  à  ca u fe  q u ’e lle  e lt  fi 
p u e  &  G c h a fte , q u ’o a  n ’ y  tr o u v e  p o in t l e  n o m  p ro p re  

Tme i r .

LAN yoj
d e s  p a r p e s  F  o n  t e n t e s  ,  n i  d e  c e l l e s  p a r  o ù  o n  f ç  d é c h a r 
g e  l e  v e n t r e .  O n  d i f t i n g w  l 'h e b r e u  f a n s  p o i n t s ,  d 'a v e c  c e 
l u i  d ó n e l e s  v o y e l l e s  f o n t  m a r q u é e s  p a r  d e s  p o i n t s .  L e  n e t o  
M o r i n  p r é t e n d , c o n t r e  le s  R a b b i n s  m o d e r n e s , q u e  M o i f e  
a v o i r  é c r i t  fa n s  p o i n t s  &  f a n s  d j i t i n C t ï o n  d e  m o t s .  V o f f i u s  
f o u t i e n t  ,  q u 'e x c e p t é  l e s  l i v r e  f a i m s ,  d u  t e m s  m e m e  de 
l a i n t  J e r o m e ,  i l  n ’ y  a v o i r  a u c u n  l i v r e  e n h e b r e n ,  m a i s  f e a -  
l e m e n t e n  g r e c  ,  &  q u e  c e  n ’a  é t é  q u e  f o u s  J u l t i n i e n  q u ’ o n  
a  c o m m e n c é  d ’e ü  a .v o i r ,  L a  r a i f o n  q u ’ i l  e n  d o n n e  e f t  r q u e  
c e t  e m p e r e u r  a y a n t  d é f e n d u  a u x  J u i f s ,  p a r  u n  é d i t ,  d e  
l i r e  d a n s  l e u r s  f y n a g o g u é s ,  le  A m p W , o u  l e u r s  u ra d i r i o n s ,  
i l s  s ' a v i f e r e n t  d e  l e  t r a d u i r e  e n  l e u r  l a n g u e ,  &  c e  l i v r e ,  
d i t - Ü  ,  s’ a p p e l l e  Mifna. L e s  p o i n t s  d a n s  l a  l a n g u e  h é b r a ï 
q u e  n e  f u r e n t  i n v e n t é s  p o u r  d é O g r t e r  le s  v o y e l l e s ,  v e r s  q u e  
l e  X. f i é c l e ,  p a r  le s  M a i f o r e t e s .

z » L a  l a n g u e  P ü N i q u E , n ’é t o i t  a u t r e ,  f é lo n  G u i l la u 
m e  P o f t e l , q u e  le  p h e m c ie n  ,  q u 'i l  c o m p a r e  a l’ h e b re u  ,  
d o n t  il e lt  f o r t i , a v e c  le  c h a ld é e rt  &  l e  ly r ia q u e -

3 .  L a  l a n g u e  A n . v H i q u E o u i ’ A a A E E , e f t l a p l u s a b o n -  
d a n t e  d e  t o u t e s  l e s  l a n g u e s .  L e s  A r a b e s  n e  f e  d i f e n t  p a s  
m o i n s  a n c i e n s  q u e  l e s  H é b r e u x  ;  p r é t e n d a n t  d e i c e n d r e  
d ’ I f m a c l -  O n  d o n n e  b e a u c o u p  d ’ é l o g e s  à  l e u r  e f p r i t  Si à  
l e u r  l a n g a g e .  L e u r  é c r i t u r e  a n c i e n n e  a  p r e f q u e  t o u t e s  le s  
l e t t r e s  j o i n t e s  e n f e m b l e  ; m a i s  u n  c e r t a i n  E l c a b i l  3  é t é  o b l i 
g é  d ’i n v e n t e r  &  d ' i n t r o d u i r e  d e s  p o i n t s ,  p o u r  p o u v o i r  l i r e  
l ’a r a b e  p l u s  x i f é m e n t .  I I  y  e n  a  q u i  f e  m e t t e n t  d e l f u s  l e s  
m o t s , &  d ’a u t r e s  d e f l b u s .  K i n f l e n î u s ,  p a r l a n t  d e  c e t  u f a g e  
d a n s  f o n  é p î t r e  d é d i c a t o i r e  à  l ’ e m p e r e u r  R o d o l p h e  I L  f e m -  
b l e c i o i r e q u e  le s  A r a b e s n ’ o n t  a d m i s  c e s  p o i n t s  d a n s  le u r s *  
é c r i t u r e s , q u e  d e p u i s  q u ’ i l s  o n t  e u  c o m m e r c e  a v e c  c e u x  
d ’ E u r o p e .  L 'a n c i e n  c a r a é t e r e  a r a b e  s 'a p p e l l e  Cupbtque. L e  
p lu s  a n c i e n  e f t  f o r t  l a r g e , &  l ’a u t r e  m o i n s  g r o s  Si m o i n s  
l a r g e .  C e l u i  d o n t  I e s  T a ñ a r e s  f e  f e r v e n t  a u j o u r d ’ h u i ,  p a 
r o le  p lu s  l i é ,  p l u s  m e n u  &  p l u s  c o u r b é  q u e  le s  a u t r e s .

4 ,  L a  l a n g u e  Eg ypt ie n n e  a v o i r  d e s  f i g u r e s  d ’a n i m a u x ,  
q u i  c r o i e n t  d e s  f y m b o i e s  m y i t e r i e u x , q u i  f e r v o i e n t  à  c o u 
v r i r  ,  &  à  e n v e l o p p e r  t o u s  le s  f e c r e t s d e  l e u r  r h é o l o g i e .  O n  
l e s  a p p e l  l o i  c  d e s  Hiervgljpbes ;  Sc o n  t r o u v e  e n c o r e  p î u f i e u r s  
o b e l i l q u e s o u  t o m b e a u x ,  q u i  f o n t  c h a r g e s  d e  c a r a d f e r e s  ô c  
d e  f i g u r e s  h i é r o g l y p h i q u e s .  L e s  m o t s  d e  c e t t e  t a n g u e  e x -  
p r i m o ï e n t  l a  n a t u r e  Si l e s  p r o p r i é t é s  d e  c h a q u e  c h o f e .  L e  
C opte ,  q u i  e f t  l a  l a n g u e  q u i  a  p r é c é d é  le g r e c  e n  E g y p 
t e ,  e f t  u n e  l a n g u e  m e r e  ,  d e  i n d é p e n d a n t e  d e  t o u t e s  l e s  
a u t r e s ,  f i  l ’o n  e n  c r o i t  l e  p è r e  K ï r c h e r .  S a u m a i f e  d i t  q u e  
c e  m o t  d e  Copie,  v i e n t  d ’ u n e  v i l l e  n o m m é e  Ceptas,  d o n c  
le s  p e u p l e s  a v o i e n c  c o n  f e r  v é  u n e  p a r t i e  d e  l ’a n c i e n  l a n g a 
g e -  L e  m e m e ,  e n  u n  a u t r e  e n d r o i t , e f t i m e  q u e  c e  n o m  
e f t  c i r é  d u  m o t  ju^rtri *. c e  q u i  e f t  C o n f i r m é  p a r  l e  p e r e  
V a n f î e b ,  D o m i n i c a i n  ,  q u o i q u ’ i l  e n  a t t r i b u e  l 'o r i g i n e  à  
C o p t o s ,  p e t i t - f i l s  d e  N o é .  I I  r e f t e  e n c o r e  d e s  d e f e e n d a n s  
d e  c e s  p r e m i e r s  E g y p t i e n s , d i t  -  i l ,  q u i  p a r l e n t  c e n e  l a n 
g u e  : c e p e n d a n t  o n  p e u t  d i r e  q u e l l e  e f t  p e r d u e  i l  y  a  p l u -  
f i e u r s  f i é c l e s .  C e  D o m i n i c a i n  a  t r o u v é  d a n s  te  c e l e b r e  m o -  
n a f t e r e  d e  f a i n t  A n t o i n e  ,  u n e  g r a m m a i r e  &  u n  v o c a b u 
l a i r e  é c r i t  e n  c e t t e  l a n g u e ,  d o n t  le s  c a r a i t e r e s  a p p r o c h e n t  
d e  l ’a n c i e n  g r e c .  L s C o p t e s  d ’a u j o u r d 'h u i  n ’ o n t  p a s d 'a u -  
r r e  l a n g u e  q u e  l a  v u l g a i r e  d ' E g y p t e ,  q u i  e f t  m ê l é e  d ’ a r a b e  
&  d e  t u r c .  L e  p e r e  K î r c h e r  v e u t  q u e  l 'a n c i e n  c o p i e  f o i e  a l 
t é r é  p a r  l a  l a n g u e  g r e c q u e  > d o n t  U  a  p r i s  b e a u c o u p  d e  m o t s  
o c  d e  c a r a c t è r e ; -

y .  L a  LA N G U E H e t r u s q u e a  d e  c a r a i t e r e s  q u i  r e f fe m -  
b î e n E a f l ë x a u x  L a t i n s , d c l ’ é c r i t u r e  f e  Ü t d e  d r o i t  à  g a u c h e  
E u g u b i n u S  n o u s  a  d o n n é  u n e  i n f ü r i p t f o t ï  e n  c e t t e  l a n g u e ,  
q u i  f u t  t r o u v é e  c i n q u a n t e  a n s  a v a n t  S y l l a .  L e s  R o m a i n s  
c r o i e n t  f o r t  c u r i e u x  d e  f ç s v o ï r  c e t t e  l a n g u e ,  6 c  i l s  t n e c -  
t o i é n t  t o u s  l e u r s  f o i n s  à  l ’a p p r e n d r e .

6- L e s  c a r a â e r e s  d e .  l a  l a n g u e  G r e c q u e  a n c  m o in s  
c h a n g é  q u e  c e u x  d e  a u t r e s  l a n g u e s .  L e s  p r e m i e r s  &  l e s  
p l u s  a n c i e n s  f o n t  p l u s  q u a r t é s , £c a p p r o c h e n t  d a v a n t a g e  
d e  l e u r  o r i g i n e ,  q u i  e f t  l a  p h é n i c i e n n e  o u  l ’ h é b r a ï q u e  ; 
p u i f q u e ,  f é l o n  H é r o d o t e ,  le s  p r e m i e r s  c a r a d ï e r e s  q u i  s 'm -  
t r o d u i i î r e m  d a n s  l ' I o n i e ,  é t o i c n t  à  p e u  p r è s  f e œ b l a b l e s .  
P l i n e  p a r l a n t  d e s  c a r a é l e r e i  g r e c s ,  a p r è s  a v o i r  d i t  q u ’ i l s  
r e i T e m b l o i a i t  a u x  l e t t r e s  r o m a i n e s  d e  f o n  t e m s ,  n ’ e n  cite 
p o i n t  d ’ a u t r e  e x e m p l e ,  q u 'u n e  i n f o t p r i o o  a n t i q i i e  f u r  u n e  
famé d ' a i r a i n  ,  q u e  V e f j  a l i e n  &  1  n e  a v o i e n c  d o n n é e  a  
l a  b i b l i o t h è q u e  p u b l i q u e ,  L e > a n c i e n s  C a r a â e r e s  grecs, 
„  ( d i c - i t ,  ) f o n t  p r e f q u e  f e m b l a b l e s a u x  l a t i n s  d’à p r e f e n t  : 
«. t é m o i n  c e t t e  h u n e  a n t i q u e  d ' a t r a b ,  t i t e e  d u  t e m p k  d e
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ÿo6- LAN*
i> Delphes, qu'on voit aujourd'hui dans ta bibliothèque 
jj du palais , dédiée à Minerve par les princes *.

KATÎIKrATHI TISAMENÛÏ A0HJMIO2 JEOFA K Ai 
A0HNA AKS0HKEH.

C ’eit à peu près de cette figure qu’étoient les caraâeres 
grecs anciens, dont parle Pline &  lesautres ; car il eft con
fiant que les anciens Grecs ne connoi fiaient point d'autres 
lettres que lesmajufcules; fit Jean Laicaris, Grec de na
tion, le confirme dans un prologue d’un recueil d’épieram- 
tnes grecques imprimées l’an 1484* ft Florence en lettres 
capitales. La ponctuation ni la diftindtion des mots n’étoit 
point en ufage dans ces premiers tems; ce qui a duré quafi 
jüfqu’à la CCXXIV, olympiade, félon Lypfefic Leon Al- 
latius. On remarque dans les plus anciens monumens , 
que les Grecs ne divifoient leurs rlifcours que par la per- 
l'eéhûn &  l’accompli dément du fens. Us n’en mcctoitnc 
pas plufieurs dans une mime ligne ; mais ils en recom- 
mençoient une autre par un nouveau fens, comme on te 
peut voir par les infcriprions du comte d’Arondel : telle
ment qu’ils n’écrivoient point de fuite comme nous fai- 
fons,rnais par articles. Suidas parle d’une maniéré d’écri
re qu’on appelloit BOTErromiAON , Ptufîropb'tderf, Comme 
qui diroit cm lignes fentblables h Celles que les bctufs f$nt lerf- 
quils ¡abolirent ; ce qui elt confirmé par PaufaniaS, dans la 
defcription qu’il fait du coffre de Cypfelus, qui étoït dans 
le temple de Junon de la ville d’Elide. Il y a fur ce cof- 
■ n fre, ( dit-il, ) des infcriptions gravées en lettres ancien- 
« nés &  en lignes droites. 11 y en a auiïi quelques autres

d’une maniéré que les Grecs appellent Êoultrophidon, 
n parce que le fécond verfet fuir immédiatement le pre-

mier, fie le joint en tournant dans la même figure , que 
« le font les courfes redoublées du Stade ou du Cirque. 
Plufieurs aureurs croient que les verfets diftingués &  fépa- 
rés par des lignes, ont duré îong-tems, même apres qu’on 
eut introduit lesaccens &  les points, comme on le voit 
dans Dîogene Laërce. Ariftophane , grammairien de By
zance, fut celui qui les introduîfit vers la C X L  olympia-. 
d e , fous les rois d’Egypte Phïlnpator Sç Evergete, 220. 
ans avant J. C.

7. La JLAKctJE Latine a eu, comme les autres, fon ac- 
croifTement & les révolutions. La même chofe eft arrivée 
dans fes caraéïeres, comme on le petit remarquer par les 
ihfcri prions les plus anciennes, & par celles qui les Ont fui- 
vies, même avant la deürudtion de l’empire. Les caraéle- 
res de celle de Duillius, publiée par IcpeieSirmond, com
me iis approchent davantage de leur origine, tiennent un 
peu plus de l’hetrulque fit du grec: ilsmarqueiHUne main 
tremblante de gens qui ne font encore que commencer. 
Les fept volumes latins qu'on irouva dans le tombeau de 
Numa n’étoient pas écrits de cecaraéïere, puifque Ouin- 
tilien nous affine qu’il y avoît très-peu de fettres dans ces 
premiers tems, &  dont la figure même &  la valeur éioieqt 
differentes ; 5c l’empereur Claude ne procura pas une uti
lité médiocreàla langue latinc,ert iniroduifant la lettre 
Colique F. TaritC, dans le livre dixiéme de fes Annules, par
lant de la figure des lettres romaines , dit qu’elles croient 
femblables aux plus anciens caraéleres grecs, qui étoienc 
majufcules.

1 £S F lllN C ji’ AIEiV 1 A2ÎGUES DU MO ÜD E j  
ta Europe. 1 2 * 4 5

1. LaCAMERiQUE, Galloife Ou ancienne Bretonne* eft 
félon Scaliger* une des dix langues matrices mineures de 
l’Europe : elle eft en ufage dans la Cambrie "u Je pays de 
Galles, partie occidentale de I*Angleterre,&danî|ai>afîè 
Bretagne en France : en forte que les bas Bretons fit les ha- 
bitans dela province de Galles en Angleterre, n’ont point 
de peine à s’entendre.

2. LaCANTABRiQUE fe parle encore dans les monrePy- 
renées par l a  peuples, appelles Cantabres &  GaÎcons.

Là C hauchiqde ancienne, eft la langue ordinaire 
dansla Frife orientale parmi les habitansJoriqa’Îls parlent 
entr’eux ; mais lorfqu’üs parient à des étrangers, ils fe fer
vent de la langue allemande,

4. L’Epitorjque eft ufitée dans les montagnes d*Epire.
5. La Fisiq ü e , dans la Finlande fie dans Ta Laponie.
¿.La Françoise eft unebranche latine relie a plufieurs

dlaïcités, le Poitevin, le Wallon t fie d’autres encore.

L A N
Scaliger dit qu’en France, il y a trois langues, fit quç ceux qui les parlent, ne s’entendent point les uns les autres , le bafque , le breton fie je romain ; que le romain- eft divifé en langue tortue fit langue françoilë ; qull n’y avoir autrefois en France que deux gouverneurs, princes du fang; l’un à Paris, pour la langue ffançoife ; fie l'autre à Montpellier, pour la langue tortue. Voyez. l’article fui- vant.

7. La Grecque eft une des quatre matrices majeures qui étant dans les parties auftrales de l’Europe, s*eft foré étendue- Aujourd’hui elle a fait place à une langue grecque barbare, laquelle fait encore plufieurs branches ; (bavoir, le dialedte athénien , qui eft le plus barbare de toits■ le peloponnefien, que l’on eftime le plus pur ; fie ]e pit,g 
beau * le Tzepeltfme l fie le grec vulgaire, que l’on appelle la langue commune , &c. V oy ez, fur tous ces dialeites de la langue grecque * Crufius, i n  T u t C Q - G n c .

S. L’îrlanooise, que l’on parle en Irlande & dans une 
partie de i’Ecofte-9. L’Espagno le  , une des trois branches de la languelatine, qui fe fubdivîfe en caftülane, qui eft la plus pure fie fa plus belle, en andaloufie , en portugaife, S ç en gre- nadoil’e. 4

10. La Hongroise a été apportée en Europe par les Huns , fie par les Avares,
11. La jAZïGiQUE,dans la partie fepteotrionale d’Hongrie , eft fort ufitée encre le Danube fie Tibifcum : elle eft bien differente delà hongroife.
1 z. L’ancienne langue I llyrique eft encore en ufage dans l’ifle de Veggia, à l’orient de l’ilfrie.
1 3 .  L ’ I t a l i q u e  e ft u n e  b ra n ch e d e  la  latine.14. La Latine eft une des quatre langues matrices ma' jeu res, en ufage parmi tous les fçavans de l’Europe. Elle a cefle d’être une langue commune depuis l’irruption ds Fran es, des Lombards, & desGoths dans l’empire Romain : elle a produit trois dialeites, l’italienne, la franjoife fie l’efpagnole.15. La S cL A vo N E  eft aulfr une des quatre langues ma

trices majeures de l’Europe, fit ufitée dans les partie orientales de l’Europe.16. La T artare eft la langue des Cofaques fie desTar- tares précopites, qui habitent entre le Tanais fit le Boryf- 
thene.17. La TEütonnR eft une des quatre matrices majeures : elle a plufieurs branches, la langue faxonne, la iran- 
çolfe fit ladanoife ; 5c ces langues fe lubdivifem encore en 
d’autres dîaledtes*JI y a encore quelques relies de la langue arabe dans les montagnes efearpées du royaume de Grenade, comme aufiï dans plufieurs endroits de l’Andaloufie, de Valence, fie d’Arragon. Chaque langue a suffi une efpece de jargon, qui eft le langage des petites gens, des payfans, fi: du idé- nu peuple. C t n f u l t e z . Gefner, qui a fait une efpecede dft- rionaire de differens jargons de l’Europe, fous le ritre et 
M itb r id A tc s  i Al lied lus, E n c f d e p t d .  t e .  / • L  i  û- fie Philander, Pim  S t i t m Â i d  ,  S A t j r i c i , /. 7.

LES PRINCIPALES LANGUES  I > £  L'ASIE.
1 , L ’ A n t i o c h i e n n e  o u  la  S y r i a q u e  ,  e ft celle que 1«  

C lr ré tîe m  fe  re n d ire n t a u tre fo is  p a rticu liè re  dans fO rient fit dans la q u e lle  Us o n t eu  des verfio n s d e  l ’ancien T tfta - 
m e n t : c’é ro ita u ffi le u r la n g u e  dans le  fe rv ic e  divin. Cette 
la n g u e  eft u n  d îa leC ïe  d e  l ’a n c ie n n e  fy r ia q u e .2, L’Ara EE eft non feulement la plus abondante & b plus riche en mots, mais une des langues des plus étendues de tout le monde. Elle eft commune daml’Afie, depuis la Cilide, par route la Syrie, ]aMefopotamie,IaPa- leitine, l’Arabie, fie en Afrique le long descôtes de latner Rouge, dans l’Egypre fit fur les bords de la Medïtorznee » jufqu’au détroit de Gibraltar. Dans tous cesdiGerenspays, elle eft un peu mélangée de diSerens dialeétes, On a déjà remarqué ci-devant qu’elle eft en ufage en quelques en
droits de l'Europe.3, L’Arkenienne ne paiTç point 1«  pys d s  Armé
niens-

4, La Barvionienne eft la plus pure de rouslesdi*' 
leâes de la langue fyriaque. Quelques chapitres de DhûsL 
d’Efdrasfic du thalmud babylonien ,ont ctéécriiseiicevr
langue.



LAN
C a a i d a i q u e  eft une des troisdïaleéèesdefe lan- 

pne hébraïque : elle ne différé pas beaucoup de la fy risque- 
° ¿ r ia  C h i n o i s e  ,  à  laquelle i l  feu e  j o i n d r e  la  corfenfe 
¿r japon e , eft for: en  vogue dans le grand empire de la 
Chine» & dans le Japon.

-  L'Hebhaique pafîe pour la plus ancienne &  lapre- 
j^erfes langues. Babylone a été deux fois ferale à cette 
Jangue car dans la fécondé captivité, les Juifs fe fervirent 
d'une langue mêlée d’hebreu, de cbaldaïqûe 6c defyria- 
oue. Ses dialeâes, font le famaritain, le chaldaïque, le fyriaque; &  ces trois langues onteede d’être en vogue en 
¿eme rems que l'hebraïque.

S.LaHiEROSotïMifAiSE eft celle dans laquelle ont été 
¿jits le dratroud, &. le targum hierofolymitain. C ’cft un 
dialeile de Vandenne fyriaque.

ÿ. La langue M a l a is  eft fe plus pure de toutes les tan- 
nu  ̂des pays de l’Inde orientale) &  tous les négocions de 
ce pays la fçavent parfaitement. Il y a un diéüonaire ma- 
laÊ-latiu,de David Haèn, imprimé à Rome én ió j i .

io, La Persienne a plufieurs mots allemans, comme 
[ûhtT, mitbtr, brefiher, pere, mere, frere. Entre autres 
jjjûq , le nom meme de Perfe, sien: de peros, ou dépéri, 
qui enalleman lignifie un cheval,

h ,  La Sa m a r i t a i n e  eft un dialeâe de l’hebraïque,
i j, La Syriaque, qui n’eft pas fort differente de lachal- 

daïqne, a été la langue ordinaire de Notre-Seigneur Je-  
jüs-ChRIST Bc de fes difcíples. Elle fe íbúdívííe en baby- 
Ionienne) en hïerofolymiraine, en andochienae, c’eft- 
i-dtre, en fyriaque particulière, &  en armenieime- 

jj.LalangueTü rQue approche de la periîenne de de la 
tanate, & elle n'a de commun avec l’arabe que íes lettres,

I Í S  P R I N C I P A L E S  L A N G U E S  
de l’Afrique.

i. L’ÉTHroPiQdE eft enufage parmi les Abyffins. Il y en 
a. de deux fortes ; l’une qui approche de la chaldaïque, 3c 
qu’ils emploient dans l’office divin &  dans I’hiftoire. Sca- 
Uger,Ludolphe» Petreus,Niffyîus, 6c d’aunes, en ont 
public leï caraéleres &  leur maniere d’écrire.

i. la  Copie eft formée de l’ancienne égyptienne 5c de 
la grecque £ife prend fon nom de Copio, autrefois mé
tropole dé la Thebaïde. Pojex. là-deffus Kircher, trodrisa. 
IB£- Cspice.

j. La SoSGAÏQDE, Les relations des voyageurs font 
meadon de cette langue , &  ils difenr quelle eft fort 
ufitée parmi les habicans despaysde$conbaya,deMuf- 
niunde, deZenete, deGumée, du Guzule, de Hea, de 
Sus, On a déjà remarqué ci-devant que l’arabe étoit en vo
gue fur les côtes de la mer Rougefic de la Mediterranée,

U S  P R I N C I P A L E S  L A N G U E S  
de VAmérique.

ï . L i C a r i e a x e ,  L’auteur de l’hiftoire des Antilles, im
primée à Roterdam l’an en adonné un diébooaire- 

i . La M exiqu AISE fe prononce en pouffant la tangue 
vers les dents, 6c on y trouve fouvent les lettres T S c L % 
jotmei enfembte , 6c quelquefois réparées. Quant auxau
tres langues de l’Amérique, on n’en a point encore une 
amnoifbnce bien exacte.

R L Aí A R QJJ ES  P A R T I C U L I E R E S  
far quelques langues.

Laca fabrique eft pleine d’afpïrarions » 6c fouvent elle a 
damos (ans aucune voyelle, fe prononçant du fonds du 
go5er. Ainii dans leur oraifon dominicale, libéra nos i  mx- 
h , ils difent, Ertbr gtoaret t ni rbdg dreevg. La langue chi- 
noifc n a point tf R , &  tous les mois font monofylfebes, 
fort variés par les) diphthongues &  l a  niphtbongues, La 
home françoife a beaocoup de graceielle eft fort propre à 
paner aux dames- L’allemande eltmâlei il y  en a qui ilifent 
qu’elle eft propre à parler aux ennemis : naturellement elle 
imprime dç la terreur. Yerulanius ( de Asgmeet. Saextser. 
L <, f. i.)a  remar qué que les langues dérivées de la go ch ï- 
que,ont beaucoup d’afpirarions. La langue grecque eft 
fíeme de djphthongues¿  de mots compotes- V hébraïque 
eft îa plus pyre de toutes les langues, 3c celle qui a le 
moins de compeles; elle les évite rellanen t , qu’elle aime 

, pour les éviter, fe fervir de periphrafes. L’cf̂ a- 
î«w ir*

L a n  f o y
gnole eft noble, 6cfi majeftueufe, que lesÉfpagnoIs di-» 
lent,ÿtfi défi la feule langue qui mente de parler à Dieu, La 
japavique eft fort male. L’italienne eft grave &  digne des 
princes. La mexique fe fertà tout moment des lettres T. L. 
comme dam ces mots, Ttuotl, biecuxutchill, TlUxtubid. 
dre.

l a  l a n g u e  Fr a n ç o i s e , étoit dans ibn origine,
un mélange du gaulois, du latin, £ç dutudefoue ou alle- 
man. Dés que les Romains fe forent rendus maîtres des 
Gaules, leur tangue commença à y avoir cours, Sc les 
Gaulois corrompirent leur langage, en le mêlant avec ce
lui des Romains ; d’où il fe forma un jargon, qu’il$ appel
leront. Reman, pour le dîftinguer du latin. Les Francs, qui 
vinrent enfuite, vers lan 4 ,îo .&  qui durèrent [es Ro
mains des Gaules, au lieu d'abolir ce langage barbare, s’y 
accoutumèrent eux-mêmes ; &  mêlèrent beaucoup de mots 
allem an s à ce latin gardois. Il ya  apparence auffi que les 
Gotbs 6c les Bourguignons qui firent une irruption dans 
les Gaules avant les François, &  les Huns Sc les Vanda- 
les, qui vinrent ¿près r ajourèrent au langage du pays oà 
ils s établirent, piufieurs termes, que le commerce repan- 
tfit dans toutes les provinces. Les rois de la première race 
tâchèrent de polir ce langage, qu’ils parloient eux-mê
mes; car oupelc rudefque, qui étoit Ja langue naturelle 
de nos premiers rots, le roman étoit en ufageà la cour ; 
mais cette entreprife n’eut point de fuccès, Sc Chilperic, 
qui fe piquoitd’efprit, de doÛrirle 6c d’éloquence, s’op- 
pofa inunlemenr au torrent de l’ufage. Ainfi, a dire vrai, 
le langage de ce fiécle n’étoit qu’une pure barbarie, auiîï 
bien que celui des fiécles fuivans. La langue ne commença 
proprement a changer que fur la fin de la féconde race dè 
nos rois, après que l’empire fut féparé de la maifon de 
France , vers l’an ^oo. Ce fut encetems-Iaquc le roman 
I emporta cout-à-fàic lur le rudefque, 6c devint la langue 
dominance dans tou d e  royaume. Dans les premiers voya
g e  d’Outremer, les François prirent auffi des Grecs plu
sieurs mots qu’ils accommodeient à leur langage &  imi
tèrent en quelque choie le tour 6c le genie de la langue 
grecque. De là vient probablement la conformité qo’a no
tre langue avec legrec, plutôt que des colonie; que les 
Phucenies établirent a Marfeüle avant que les Romains 
ferendiffent maîtres des Gaules. Sous le régné de Louis le 
Jeune, vers l'an 1 1 50. ou commença à écrire en roman ; 
& ce langage devint plus pur& plus poli du tems de Phi
lippe Asiguftt. Les poètes qui parurent alors fous le nom de" 
Tttniverrrs, fit de Jongleurs, contribuèrent beaucoup à for
mer le ftyle , 6c à polir U langue. Les auteurs qui vin
rent après, fous faint Louis, 6c lousPhilippe/r fl(/, y ajou
rèrent de nouveaux omemens. Le plus Célébré d’encre ces 
auteurs , fut Jean de Meün, furnommé U pere q.- ¿’inven
teur de f  éloquente francoife. Le roman de ta Kofe, qu’il Con
tinua après la mort de Guillaume de Loris, eft le premier 
livre trançoïsqui ait eu quelque réputation. La langue te 
purifia beaucoup vers le milieu du régné de Philippe de 
Voltit; comme on voit dans les regiftre de la chambre des 
Compte de Paris, dont le ftyle «oit alors beaucoup plus 
pur qu’auparavanc. Du tems de Charles VII. Alain Char
tier, ferrerai re de ce roi, ajoura de nouvel les beautés à la 
langue : ce qui le fit nommer auffi tepere de l’éloquentefran- 
¡oife. Depuis ce tems-ta le langage fe perFeÜîonna ton- 
jours de plus en plus, &  perdit à ta fin fou nom de Roaiiiit- 
Comme dans les guerres du Levant notre langue avoit 
pris beaucoup de mots 6c cTexpreffions de k  langue grec
que , elle prit auffi quelque chofe de ta tangue italienne, 
dans les guerres d’ Italie, fous Charles V lll. &  fes force f- 
feurs. Français I. ayant rétabli les belles lettres, plutieurs 
fçavans entreprirent tout de nouveau de polir ta tangue 
françoife. Amyot, Joachim du Bel lai, 6c Ronfard, con
tribuèrent le plus à ce changement ; mais Defpartes, du 
Perron, MaiEterbe, 6c Cocfièieau, polirent Sc enrichirent 
encore le langage. Bal lac vint enfuite, qui donnai notre 
langue un arrangement &  une cadence qu’elle n’avoit pas. 
Vaugeîas s’attacha depuis* établir la netteté du ftyle ; Sc. 
la langue françoife fetobie être maintenant parvenue à fe 
perfection, par le foin qu’on a pris d’en bannir tout ce 
qui étoit Oppofé a la pur :cé 6c a k  clarté du ftyle, 6c de 
lui donner un beau tour dans toutes fesexpieffioni, évi
tant fur-tout le galimatias 6; £e Pbebus, que Nerveze &  
des Efcuteaux avotent autrefois introduit i  fe cour.* Le

S f f i j
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P, Bouhours, Entretiens tT ¿rifle & ¿’Eurent, Fflyectouchant' 
l'origine de k  langue françoife, Samuel Bocbart, dans feSj 

. remarques fur le livre d’Antoine GoiTelin, intitulé, ht finir e\ 
des ¿Miens Gaulois-LANGUE : nom des huit nations qui oorapofent l‘or- ; 
dre des chevaliers de M alte, lesquelles font) félon leur 
rang ; la langue de Provence; la langue d’Auvergne ; k -  
danguede France, celle d’Italie, d’Aragon, d’Angleter-’ 
.re, d'Allemagne, 5c de Caftille. Ainfi ü y a trois langues 
■ pour le royaume de France; fçAVoir, Provence, Auver- 
- gne, France : deux pour l’Efpagne ; fçavoir, Aragon 5c 

Caftille ; une pour Plratie ; une pour l’Allemagne ; 5c une 
¿pour l’Angleterre, Chaque langue a fonchef, nommé N- 
7ier- Vojau PILIER.LANGUEDOC, province de France, s’étend Je long 

* de la mer Mediterranée, qu’elle a au midi avec la Cata- 
■ logne. Elle a les montagnes d’Auvergne au feptentrion, 
avec le Lvonnois, le Rouergue ôc le Querci. Le Rhône la 
Tepare de^a Provence 5c du Dauphine au levant ; 5c au 
couchant .elle tenoic à  la Gafcogne, c’eft-à-dire, à l’Ar
magnac 5c au pays de Çomïnge. Catel croit que le Lan
guedoc eft la première Narbonnoife, dansladivifionque 
F'empereur Auguffefït de toute la Gaule en dix?fept pro
vinces, mais crae divifion eft bien plus receme. Cluvier, 
Pierre de Marca.it divers autres ont été de cefentiment» 
que la Gaule Narbonnoife, auparavant dite, Gaule Perte- 
chauffe ou Braccata, comprenait le Languedoc, la Savoye, 
le Dauphiné & la Provence. LeP, Sirmond , dans fes notes fur Sidoine Apollinaire, dit que La ville &r le territoire 
tleBezîers a été appelle Septimanie, deîafepriéme légion,
& que de-là ce nom fut donné à toute la province. D ’au
tres veulent, avec Scaliger fur Aufone, que Sidoine 5c 

■ Grégoire de T  ours syent bien donné le nom de Septimanie 
à la province, mais que ce nom foit venu de celui de fepe 
provinces, qui font lesdeux Narbonnolfes, fousNarbonne 
& Aix ; les deux Aquitaines, fous Bourges 5c Bourdeaux ; 
la Novempopulanie, fous Æaufe; la Viennoife * fous 
Vienne; 5 : celle des Alpes mariâmes, fous Ambrun. Une 
partie de terre province a porté le nom de Caiwé de [tint 
Gilles> Elle elt une des plus belles & desplusconhderabies 
■ de France, 5c fe divife en haut 5c bas Languedoc ; l’un 
vers l’occident, l’autre vers l'orient, fur la mer Mediterranée. Le premier comprend le Touloufain, l’Albigeois, 
Je Lauragais 5c le comté de Foix. L’autre fe diftînguc en 
trois quartiers, de Narbonne, de Béziers £c de Nîmes, le 
gouvernement où font leGevaudan, le Vh araisfiç le Ve- 
Jai. Le Languedoc propre eftrrès-fercife en bleds, en fruits, 
-en vins, 5: abonde en toute forte devenaifon. En quelques 
endroits il £ a  abondance d'encens, de poix, de liege, de 
marbre, de jafpe& d'ardoife. On y trouve aulü quelques 
mines confiderables ; fi: lepaflel, dont on fe fert pour les 
teintures, lui ciîrparticulier. Cette province eft arrofée 
debelles rivières; celles qui entrent dans la mer Mediter
ranée font, le Rhône, Je Viitre, le Vidourle, la Bcrange, 
feSakzon,l’Eraut, l’Aude, la Herre, le Lent, lePalIasi 
5 :c. LeTarne, l’Agout, le petit Lerz, &c. fejettent dans 
ia Garonne, & contribuent toutes à la fertilité de cerre 
province. Le peuple y a naturellement de la vivacité d'ef- 
p rit, & les ouvrages des grands hommes que le Languedoc 
a produits en font une preuve incarne fiable. Ce pays tom
ba fous la domination des Romains, parla proxtmiiéqu’il 
uvoit avec la Provence, LesGorits, dans Je v. ficelé, com
mencer élit de s’y établir ; Si c eil d’eux qu’on penfe que la

L AN
premier l’an 778. futCoEsotr, le môme que plufieurs de 
nos écrivains François ont appelle T orsin, Lesdeuxau- teurs que nous avons cités, lui donnent le nom de X)«t,quj 
avoir été autrefois accordé à Launebode,dont parle le poçce 
pommât- On avoir accordé le même titre de Duc à Didier, 
qui fur tué en combattant à Carcaïïbnne contre les Wift- 
goehs, & à un autre nommé Aufiroalde, dont Grégoire de 
i  ours, Aimoin, 5cc. font mention. Le fécond comre de 
Touloufe fut S, G u i l l a u m e  au Court-net., ou , félon d’au
tres , aux Cornets, duquel ceux de la maifon d’Orange, 
qui portent un cornet dans leurs armes, croient defeendus, 
ü ’eft ce même Guillaume qui fonda l’abbaye de S, Guil- 
lem-le-Défera, au dioceie de Lodève, dans laquelle il prit 
l’habit de moine. Il y eut de grands changemens dans le comté deTouloufe, fous Louis le Débonnaire, fous Charles 
le Simple, fous Hugues Capet, ôte. Le Languedoc avoit en
core des ducs de Septimanie, qu’on nomma âujîi marqua 
de Getbit ; parce qu'ils défendoient le pays qui avoir été 
tenu par lesGoths, dont les peuples fui voient les loix&
lac cniimUIPC. O n  rlîr illIf* CP fin- i.nnic tr D*Ann«.;-. -

province* pris le nom de Languedoc, comme qui diroît, langue degotb ou Undt-geib, c’eft-à-dire, terre ou pajs de 
•Gotb. D’autres afTurent que ce nom vient du mot ec, que 
ceux de la province prononcent par ouï ; & qu’elle eû ap- 
pellée Languedoc, comme qui dirait Langue-d’ec. Ceux qui 
donnent dans cette penfée ,divifent la France en Langttt 
efouî, Sc Langue d’oc : celie-ri efl de-là la Loire, & l’autre 
deçà cette rivière. Quoi qu’il en foit, les Gorhsétablirent 
la ville de Touloufe, capitale de leur royaume, 5c éten
dirent depuis leur empire jufqu’à la riviere de Loire.Ce fût 
fous Erric ou Euric, pere d’Alaric, que Clovis défît A!a- 
ric, roî des Wifïgoths, l’an 507. dans les plaints de Vou- 
glai ou VouillédeCivaux, entre Clam 5;  la Vienne, affez 
proche de la ville de Poitiers. Aimoîn 5c Bernard G u i, 
nous apprennent que Charlemagne y établie des couver- 
neufs, qui furent appelles comtes de Touloufe, 5c que te

les coutumes. On dit que ce fut Louis le Débonnaire, qui 
confia le duché de Septimanie àB ernaud Tan 817. Be- 
renger comte de Barcelone , le lui dÎfputâ, comme nous 
le voyons parles aétes du parlement, ou du concile tenu à Stramiac dans 1e Lyonnois l'an 8 3 6, Mais il relia au pre
mier, qui fut tué par Charles le Chanet l’an 844.RAisio.vu 
P o n s  , comte deTouloufe, fe rendit propre le gouverne
ment de k  Septimanie. Il ne comprenoÎt pas tout le Lan
guedoc. On y trouvoit encore les comtés de Carcaflonne, 
de Melgueil 5c de Foix; lesvicomrés de Narbonne, de 
Beziers, d’Agde, de Nîmes, de Lodève, d’Ufez, & d’au
tres petits états, dont les feigneurs s'etoient rendu maîtres 
pendant les troubles de la France. Ils écoient avant cela 
lîmples gouverneurs de ces villes, Ôt dépendoienedesducs 
ou gouverneurs de la Septimanie, Depuis les comtes de 
Touloufe les lailferent jouir de leur ufurpation, & fe con
tentèrent de l'hommage des vicomtes. Dans la fuite ils ac
quirent par mariage ou autrement, les comtés de Querd , 
de Périgord, d’Albï, l’Agenois, le M îlhau, le Gevaudan,
1e co m té  Venai/Tm , M e l g u e i l , À i fa r a c , 5cc. R a im o n d  V I. 
dit le vieil, p rit le  p arti des A lb ig e o is . C e t t e  conduite lui 
fit des affaires très-fâ ch eu fes, le  c o n c ile  d e  Latran  tenu l’an 
i  11 y . le  d ép o u illa  d e fes éta ts, q u ’i l  d o n n a  à S i.u o s  comte 
d e  M a n tfb rt*  Ce d e rn ie r  m o u r u t l'a n  i î i 8. éx laiiïà 
A k a u p . i , fo n  f ils , le q u el n ’ é ta n t pas e n  état de confetver 
le s  con q u êtes q u e  Ion p ere  a v o it  fa ite s ,c e d a fe d ro it qu’il y 
a v o ir  au  r o iL o u is V I I i - l ’a n  iïZ 4 „R A iM O K D V I,é to itn io rt 
l’an 1 z a z .  5c fo n  filsR AiM O N D  V I I .  d it le jeune, lui fucce- 
ria, C é r a ir u n  p rin ce  fa g e ,  co u ra g e u x  &  entreprenant,qui 
n e  n é g lig e a  rien  p ou r le  ré ta b lir  d a n sles  états que lescroi- 
fés a v o ie n t  e n le v é s  à fo n  p ere . 11 y r é u f ik ,  fe réconcilia 
a v e c r é g life  l ’a n  ï 128. & fit en  m ê m etem s un traité avec 
le roi S-Louis. Raimond avoit une fille unique nommée 
jeanne, qu’jl fiança alors kAlfonfe de France, comte de 
Poiriers, frere du même S. Louis , à condition que s’ils 
mouroient fans en fans légitimés, les états des cormes de 
Touloufe feraient réunis à k  couronne. La chofe arriva 
ainfi; car Jeanne mourut le 15.& Alfonfe le 2 1.A0Ù1117Î. 
au retour du voyage d’Outremer. Leur mariage avait né

Iconfemmé J’an 1241. St Raimond VILétok mort l’an 1247 
LeRoi Philippe U Hardi fs  rendit maître du comté deTou
loufe l’an 1271. après k  mort d’Alfonfe fon onde- Le roi 
Louis, fon pere, y avoit acquis divçrfes feigneuries. Les 
autres rois les fucceffeurs en jouirent ; & l’an r 361. le roi 
Jean réunit à la couronne les comtés de Touloufe 5c de 
Champagne, Sc les duchés de Normandie 5c de Bourgo
gne. Les lettres datées du mois de Décembre, font rap
portées par Cktel. Nous remarquons ailleurs comment 
tome k  provinceaété ainfi réunie à la couronne ; ce qui 

, fut confirmé par l'aflêmbïée de fes états generaux, fous 
j ces trois conditions ; qu’il ne ferait donne au Languedoc 
1 aucun gouverneur qui ne fût prince du fang; que le roi 

n’impoferoït point de tailles fans le Gfflnfen «ment des état* 
de la province ; que feî privilèges lui feraient confervés, 
& qu’elle ne ferait point obligée d’ufer d’aucun droit que du droit écrit ;c*eû-à-dîret de l’ancien droit Romain- Ceï 
étais s’aiferoblent toutes les années, & font tenuspir les 
trois ordres, dudergé, de la noblcffe, 5cdu tiers ôat-Le 
premier eft cumpofé de trois archevêques, fi; de dix-neuf 
évoques. Le fécond, de vingt-deux taxons, prisdé cfaqui



■ LAN 4(Jioccfe i & Ie troîiîéme de vingt-deux confuls, des villes rapicll« de chaque dïucèfe ,ficc. Toulonfe ait la ville capi- ]e ¿u Languedoc, avec archevêché, auiïï-bien que Nar
bonne. Les autres font Albi, Montpellier, Nîmes, Car- —¿bnneJïeMers, Agde, Uzez, Mande, le Pui, Viviers, 
Monrauban, i-a-Vaur’ Cadres, S, Papoul, Alet, S. Pons de ■ jointes, Lodève, Mirepoix, Pamiers, Rieux, Akis, qui ont toutescvêché ; Cadet-Sarrafin,Caftelnaudari,Umoux, Pifcnas,Beaucaire, &c-Nous allons donner une table 
¿es ducs de Sepdmanie, fit descomtesdeTouloufe, principaux feigneurs du Languedoc ; & nous parierons des au- tc«, en fa liant mention de leurs états, Ou des villes capitales. Il y a peu de provinces en France où l’on trouve autant de monomens de l’antiquité qu’en Languedoc; le pont du Gard > les Arènes de Nîmes , fictgrand nombre jaütfes ouvrages excellens, ont de quoi fans faire la tunage des étrangers, qui doivent fur-tout y admirer le nou
veau canal.
S[/CCfSSION C H R O N O L O G IE  D E S  D U C S  

de Se p x i  m an i e , a u  m a r q u is  d e  G o fH iE , fit d e s  com tes de T o u l o u s e .
L’an 778- Corfou,Vers 7510. Saint Guillaume au C e a n - n e t —Vers 806. Theodoric ou Thierri.
Vers 81 ÿ- Berenger, mort l’an 8; 6.
Bernard, aflaffiné l’an 844.
Guillaume ILEgfrid, nommé par Niehard fous 8^3.
Fredelon, mort avant l’an $éz.Empoid & Fulgmtld.
Vers 8çy. Raimond I.Vers 864. Bernard IL Vers 870* Eudes on Odon.Vêts 883. Raimond IL Ermengaud.Vers 907. Raimond III. dit T o n s-Guillaume III. f e  p t  moine avant 994.
Pons I. vers 9S6.Ven 1010. Guillaume IV, dit Tai/Zr/Vr.
Fn 1045. Pons IL 16.ioéy. Guillaume V. 29.Vers 1090. Raimond VI. dit d e  f a i m  G i l l e s , 15, iioç. Bertrand

ans.

GUI LLAUME  X, DU C  DE G U 1ENNE.

n sz . Altonfe, 15*1147. Raimond V- dit l e  p i s  t f j l f m f t  ou 
¿tEMit. . . .  +7*1194. Raimond VI. dit l e  V i t U . z8-

12 z 1. Raimond VII. dît l e  " f a s s e , 27.1249. Jeanne de Toufoufe, fit Alfoafe 
de France, ***1271. Le roi Philippe l e  H a r d i , &c-

C A S  A L  D E  L A N G U E D O C .

Ce canal fut commencé l'an 1 6 6 6 -  jwIeGeurRiqiiet, homme d’un génie fit d’une capacité extraordinaire, il forma le defîêin de ce grand ouvrage, fit eut la gloire de Fâche ver; mais il mourut avant que d’en Fairt le premier eHaî. M. de Bonrepaus &  le comte de Car aman Tes fils, l’un maîne des requêtes, depuis prëfidem à mortier au parlement deTouloufe ; fit l’autre capitaine aux gardes, de- pnÊ lieutenant colonel de ce regimen t , heutenam general des années du roi, fit grand croix de l’ordre de S- Louis » earmrc p t arenragp̂ Ĵ r la. chofe te fit an mors de Mai 1681 - La longueur de ce canal eft de 127660. toiles, qui font 
près de 64, lieues de France, fur une largeur de 3 o. pieds. Les principaux ouvrages que l’on y a faits font, le réfervoïr des. Feneol, le oaffin deNauroufe, le pontde Repudze, 
fit b  voûte dn Malpas. Le refervoïr de S* Ferreolaplnsde icoo. tojfes de dreonferenee. Il a été fait pour recevoir te eaux de la montagne Noire, qui y font rétamés par uatlrtéedcterre, fouEenuÊdetroisnmraillestrès-fortes; & tl a 90, pieds de profondeur à l’end roi t le plus creux. LehaffiodeNauroufe.que l'on achoifi pour erre te point du partage des eaux, fit où celles deS. Ferreot defeendent a i g q , toi les de longueur fie 1 yo. de langent, fit eft tout rcrcni de pierre de taille, 11 a été crcufc a l'enilroîcleplus
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elevé du canal, trou les eaux y étant ramifiées, fedivifenC & coulent des deux C o té s  oppofés. Le pont du torrent de Repudze, bâti de pierre de taille, long de 70. toiles, n’eft pas moins admirable par la nouveauté de ton ufzgc ; car en meme rems que des vaiueaux aiTtse grands naviguent fur ce pont, où il y a fept pieds d’eau par tout, on voit pafFef au-deffiis les eaux du torrent. Ce qu’il y a de plus hardi fie de plus furprenant dans tout le canal, c’eftla voure fie laflnuäure de l’endroit nommé l e i l a l p a s . O e l l  ainiî qu’on appelle un.e montagne de roche dure, que Ton a percée pour faire: paflage aux eaux- La v o û t e  a So. reifes delong, quatre toiles de large, fie quatre fie demie de haue. Aux deux cotés du canal on a pratiqué deux banquettes nour le tirage des barques. On voir encore dans ce mers eüteux ouvrage, des endroits de quinze à vingt mille coites de canal creufé dans la roche, des rigoles longues de quatre lieues de France, d’autres d’onze ; quantité de chauffées de pierre de taille, qui coupent fie qui arrêtent les rivières, comme enir’autres celle de Celle, qui donne une reculade d'eau de plus de S. Üeues d’étendue dans le canal fans aucune éclufe,fic dans un parfait niveau; tes ouvrages du port de Cete, & cent quatre éclufes d’une folîdité cxtranrdiuai- re, par le moyen dcfquelles en peut pafferen onze jours d’une mer à l’autre, avec autant de fùreté que de facilité. * M é m o ir e s  du te rn i.

Divers auteurs parlent du Languedoc, fie quelques-unes 
de ces villes ont leurs hiftoriens. Le fietir Carcl a fait l’hî- 
ftoire de cette province-* Catel, ht poire des comtes de Tûu- 
loafe, è'iHrmQiïes du Ljn*uaicï. De Marca, bip. de Bears, 
Bernard G u i , de Corn. Taïaf. Sîrmomt, ir.ejïjî. /, l. j .  Fiées. 
Ifaac Pontan, wncT- Gall. Narben. Du Fui, droits ¿a toi. 
Nicole Bertrandi, dtsgefies de Toultmfe. Pierre des Vaux 
de Cernai, biß. Æ ig. Andoque, bip. de Languedoc, Bvfli, 
biß. des comtes de Feiten. Cafanove. Sinccrus. David. CIu- 
sier. Papyre Maffon. Du Chêne. Pafquïer. Du Bouchet. 
Sainte-Marthe. Merula. Orderte Vitalis. Guillaume de 
Pui Laurent. Matthieu Paris. Labbe. Beffe, hifiotre deCar- cajfimnc, ¿rc.

L AN GUES, [Les J c’en un pays du duc de Savoye. IL eft en partie dans le Piémont propre, & en partie dans le Montferrat Savoyard ̂  entre les rjvieres de Sture & de Tenaro d’un côte, fie le Belbo de l’autre. C’eft un pays fertile diftingué en E a s t e s - L a n g n e s ,  qui font vers le midi 7 fit dont Albe eft la capitale ; 5c en Bi f f t s - l u a g u t s , qui font vers le nord, entre Albe fie Ail. *  Maci, d cci.LANGUET, { Hubert} François denaüfance,& mî- niftred’cEatd'Avgufte, électeur de Saxe, s’eft rendu re- commandable par fonefpritdansleXVi. fïzele. LiSiuEUT Languer, l’un de fes ancêtres , s’étoit établi à Viteaux, ville du bailliage deSemur en Àuxots, où if as oit été at- ïriré parJeir.de Montagu, feigneur deSombernon ,foni d’unebranclie cadette des ducs de Bourgogne de la première race, i/Tu des rois de France, fie qui, pour t'engager ây relier, lui avoir donné de grands privilèges l'an 1373.
G ermain Languet, l’un de fes defeendans, capitaine 

du château de Viceaux ,eut enrr’autres en (ans de étant:e 
Desroyoit, native d’Auiun, celui qui dorme lieu à cet arti
cle , né â Viteaux laq 1518. llfitfes études en fa patrie, 
puis paffa en Italie pour y apprendre te droit civ'l l’an 
1347. fie fut reçudoiieura Pavie. De là il fut faite quel
que féjoar à Boulogne; fié cefut dans cet te ville,qu'ayant 
lu les lieux cmnrp.ms de Philippe Meianchtfion, il conçût 
un fi grand défît de connoître l’auteur, qu’il prit la réto- 
ludon de l’aller joindre à Wittemberg en Saxe. Iî y arriva 
en 1549. fie peu après il quitta b. religion de fes pères, 
pour embrafTer le nouvel évangile de Icei docleut. Ces 
deux hommes fe lièrent enfembîe par une amitié très- 
étroite. Languet nepouvoïc qqnttrr Meianchthon, 5c ce- 
lui r̂i éroit charmé du nouvel ami qu'il s’étoit acquis. 11 
rrouvoit en lui ( au rapport de Joachim Camerarne ami 
commun des deux} un homme qui parlait fçavammenc 
fur les intérêts des princes, fit qui fçavoül fond t hiftoite 
des hommes iltuftres, dont la memoire ne feront boit ja
mais fur 1« circonftances du tents, ni fur lesnon-.s pro
pres, fie qui a voit une fc parité emaordinaïre- posirdifccr- 
ner les inilioations des 1 tommes, fit pour prévoir l’iSve 
dés choie. Cene liaifon avec Mebmchtlten n’cmpôrha 
pas que iapaÎfionqueLanguetavoït pour les,vpyagcs, ne 
lui Bt prendre la lefolytion en 1551, de vifiter chaque
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année quelque partie de l'Europe ; conkcrànt a ces couf- 
fes curieüfes la fai fon de l'automne, & revenant pafler l’hiver à Wirtemberg. Entre fes courfes, il en fit une à Rome en 1555, & une en Livonie &  dans la Laponie en 
■ 1558' C e  fut durant celie-ci que Guitayc roi de Suède, ■ quile vit dans fes états, le prit en affection , 6t l’engagea d ’aller faire un tour en France, pour en attirer dans fon foyaume desperfonnes habiles , foit dans les friences* foit - dans les arts. Il lui donna une lettre de créante datée du premier Septembre 1557- Deux ans apres, Languet accompagna en Italie Adolphe, comte deNafiau, prince d'Orange. A fon retour, il pafla par Paris pour y voir le fameux Turnebe ; & ce fut-là qu’il apprît la mort de fon cher Melanchtfion, Augufte, électeur de Saxe, l'attira à fa cour en içiy.éc le 27. Juillet de la même année, il le nomma fon envoyé à la cour de France. Il le députa en 1 l’aflerablée des états de l’empire,convoquée à Augf- bourg par l'empereur Maximilien ; puis le dépêcha à Heidelberg pour négocier avec l’éleéteur Palatin ; & de là il fe rendit à Cologne, où il s’acquit l’eitime & la confiance de la princefle d’Orange, Charlotte de Bourbon. Enfin il fut par ordre de l'électeur fon maître à la diete de Satire ; 6cà Stetinl’an JV70- en qualité de fon plénipotentiaire, pour y ménager la paix entre les Suédois & les Mofcovi-, tes, qui avoientchoifi Augufte pour leur médiateur. Ce
? rince, par fes lettres du zo. Septembre de-la même année, envoya une fécondé fois en France vers le roi Charles iX .& k  reine mere Catherine de Medicis, Ce fut ici qu’il 
fit au roi une harangue très-hardie, au nom des princes Proteftans d’Allemagne. Il étoit encore à Paris, lors de la fanglan te journée de S-Barthelemi en j 572. Il y fauva k  vie à fon hôte André Wechel fameux imprimeur, 6c con-; iribua beaucoup à faire évader Philippe de Mornai, fei- gneurduPleffis; mais fe confiant trop aux égards dûs à fon c a radier e d’envoyé, il àuroic eu peine lui-même à écha per fans les bons offices de Jean de Morvilliera, ci-devant .garde des fceaux. Son maître, en le rappelknt, lui donna ordre de pafler par Vienne, & il y étoit le premier Janvier 1574. L’année fuivanre, il fut fait un des principaux ■ arbitres du différend qui duroic depuis trente années entre les maifonsde Longueville & de Bade, pourkfucceffion de Rothelin, Les diiputes qui furvinrent en Saxe, entre les Luthériens & les Zuingliens, Touchant le myflere de l’Euchariftie, firent foupçonner Languet d’être fauteur des derniers. Cela l’obligea de demander à l’ékdteur, dont il étoit un des premiers minières, la permiffion defereôrer : elle lui fut accordée, avec k  faculté d'aller où il lui pki- poit. C’eltce que l’on apprend d’une lettre qu’il écrivit de Prague à Camerariusle fils, le premier Mars 1577. Cette retraite ne l’empêcha pas d'avoir toujours de grandes liai- fons avec l’éleéteur de Saxe. Il s’attacha à Jean Cafimir * ] 
comtePaktin,& le fui vit à Gand,dont les habitons avoient ! appelle ce prince pour être leur gouverneur : mais Jean ! Cafimir les ayant quittés, peu content de leur procédé à ! fon égard, Languet invité par Guillaume prince d’Oran- j ge,de fc rendre auprès delui, fut Je joindre à Anvers. Ses ' confeils furent trcs-uriles à ce prince, mais k  mauvaife : fanté le força de s’ell éloigner pour aller en Avril 1 577. j chercher du foukgement aux bains de Bade, il ne retourna à Anvers que le 10. Janvier 15S0- L’année fuivame, le prince d’Orange l'envoya en France, pour tâcher d'y reconcilier Charlotte de B mu bon fa femme, avec Louis duc de Montpenlîer fon frerç, ce qui réuffit, 1) reçu tordre de s’unir au feigneur de faînte Aldcgonde, dépuré des Gantois 6c autres confédérés, pour engager le duc d'Alençon à aller fe mettre à leur tête. J ls allèrent trouver ce prince au Plefiis-lcs-Tours, on fçaic le fuccès de cette négo
ciation, après laquelle Languet retourna à Anvers, où il mourut le 30.de Septembre 1581. âgé de 63. ans, fans avoir été marié- Son Corps y fut folemnellemenc inhumé 
dans l’églife de S- François, le prince d’Orange conduifant en perfonne le convoi.la  vie d e  Hubert L a n g u e t, écrite en latin fans nom d'auteur, mais que l’on fçait être l’ouvrage de Philibert de la Marre, confei lier au parlement de Dijon, a été imprimée à Hall en Saxe l’an 1700. L’on y avoit imprimé l'année précédente les l u i r a  que Languet avoir écrites à l’éleiteur de Saxe pendant le cours de fe  négociations. On a encore un autre volume de les le t t r e s  latines aux Camerarius pere
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& fils, imprimées en 16 q .6 .  &  depuisavec quelques autres de lui, à Leipiic l’an 1685, & un troifiéme recueil de fes 
l e t t r e s  en même langue, au chevalier Philippe Sidnei, gjs 
du viceroi d’Irlande, imprimé en 1633. chez EIzewir.L’oix a encore de lui k  t e U t u m d e  l’expedicion de l’élcéiüùr Augufte de Saxe, contre GuillaumeGrumbach & autres révoltés de Saxe, avec l 'b i f io ir e  dece que l’empereur ficcoD- tre ce prince ; fa b a r in o n e  en langue françoifeauroi C har

l e s  IX. en 1570- & l'ouvrage ftititulé ; V in d ic te  centra  t j -  

r a n n o s , qui parut peu après la mort de Languet, fous fe nom de S t e f b a n u s  J u n iu s  B r u t t a .V o n  y feignit que cette premiere édition avoit été faite à Edimbourg dès l'an I579. ce libelle républicain, un des plus violens qu’il y ait eu dans ce gente, a été durant pluueurs années attribué à divers auteurs; mais Bayle a rapporté dans une dÎÎTertation fur cet ouvrage, laquelle fe trouve à la fin de fon dìéìio- natre, de fortes râlions qui portent à croire que ce libelle eli forti de la plume d’Hubert Languet. On lui attribue encore l'Â p e lo g i e d e  Guillaume prince d’Orange, coirne le roi d’Efpagne en 15 S1. & un d t f c t t& s  d e s  c u t s  d e  l'E m 

p i r e ,  qui n’a point été imprimé, 6c dont le manu ferita été long-tems confervé dans la bibliothèque de M. de Thon. Du Pleffis-Mornai, intime ami d’Hubert Languet, a kit fon éloge en peu de mots dans fa préface du traité de k  vérité de la religion Chrétienne, lorfqu’il y a dit : i s j m  

q u a i  es m u lt i  v 'td c r ï v a la n t ; l s  v i x i t  q u a l it é s  o p t im  m m  ( s p m t .La famille de Lang uët fubfifte encore avec honneur. Claude Languet, feigneur de S. Còme, l’un des frerts de Hubert, eut une des premières charges à la chambre de la reine Catherine de Medicis, & s’étant retiré de k  cour, il épouk en Bourgogne M a r c e l l in e  Py vert. Son petit-fils 
D en ïs  Languet, leigneur deRochefort, baron de Salire 6c de Gergi, qui fut fucceffivement confeiller au parlement de Rouen, 6c procureur general au parlement de Dijon, laifîa les enfansqui fuivent, tous vivansetr Novembre 1723. 1. G u illa u m e  Languet, feigneur deRoclie- fort, baron de Saffre, confeiller d’honneur au parlement de Dijon ; 1 .  J a c q u e s - V in c e n t Languet, comte de Gergi, chevaÜer de l’ordre de Wirtemberg, ci-devant gentilhomme ordinaire de la chambre du ro i, envoyé extraordinaire de fa majeltéauprès du duc de Wirtemberg, puis du duc de Mantoue 6c du grand duc de Tofcane,enloite minidre plénipotentiaire de fa majelté à la diete de l'Empire, enfinambafladeur pour le ro ii Vende, où il eliar- rivé le y. Décembre 1723 ; 3. E ie r r e - E e n ig n e Ì J in g u a baron de Momigni: fur Vingeanne en Franche-Comté, cheva
lier de l'ordre de Wirtemberg » grand-bailli de Calp,, chambellan del’éìeiilcur de Baviere;6c maréchal de camp, general de la cavalerie du duc de Wirtemberg, 6; fon envoyé à k  cour de France à la fin du mois d’Aoûo 1723- pour remercier le roi des honneurs que fa majelté avoit fait rendre à ce prince, lorsqu'il avoit palle par fes états, pour aller prendre poiTeffion de 1a principauté de Montbe'iiard; 
4. T h e r e f e  Languet, mariée à C la u d e  Rigo lei, feigneur de Fuligni, premier préfidentde k  chambre des comptes de 
Dijon ; y. J e a n -B a p tijle -J a fe p h  Languet, docteur delà marioli de Sorbonne, curé de $, Suipi ce à Paris depuis 1714. ceftpar fes foins que fe continue le fomptueux édifice de cette églife paroiffiale; 6 .  L a z a r e  Languet, religieux de l’ordre de Cîteaux, do ¿leur de Sorbonne , prieur de U Ferré, puis abbé de S. Sulpice en Bugei en 17iC- & élu abbé de Morimond en 1728. étant à Rome enqualitéds procureur general de fon ordre; ’j . ' î t a n j e f t p h  Languti^o- ¿teur deSorbonnede lamaifon de Navaire^bbédeCoet- malocn en 170p. 6c de S. Juft en 1723. ci-devant aumônier de feue madame k  Dauphine* puis facré évêque ce Solfions le 2 3. Juin 171 ç. reçu à l’académie Françoifeca 
1721. 6c nommé à l’archevêché de Sens en i73i.Cepré- k r s’eli fait connoître dans ces derniers teins parkmnkt- pliciiéde fes ouvrages polémiques au fujeede k  fameufe bulle U n ig e n it u s , dont il s'eit montré zélé défen£euf-*Joa- chim Caraerarius, in v i t a  F b .  M e la n c h tb o n is . Jacquffi-Au- guftin de Thou * /. 7 4 *  d e  f a n  b sfi- Du Pleflis-Moniai,prf- 

f a c e  d e  l ’é d it io n  la t in e  d u  l i v r e  d e  t a  v é r ita b le  u l i g i n i .  Bodi- 11 us * D tìifa n . L  2 . c. 6- Joan. Voif.p r é f a c e  d eta stn a Jes d tG a -  

g u t n , B u r g r a v i d e  D a n a  ,  ¿ r c .  Bayle, d i j f m .  f a r  l e  I:m e de  

S tc p h . J u i t i u s B m s s .

Languet porte dksj/r a u  t r ia n g le  t U f t b ê t p  r e n t e r f é , 
c h a r g é  d e m i s  m o le tte s  d e  g u e u l e s  f u r U s a n g l p .



L'AN
U^NGlJiSSEL, {Bernard ) cardinal, archevêque d'Ar- 

. ¿toit François de nation, frere de Bertrand , évêque de 
Nîrnes, &d 'André, évêque d’Avignon, Il fut archidiacre 
deTouloufe» & fut élevé l’an 1180. fur lefiege cfe i’églife 
¿’Arles, après Bertrand de Mau ferrât- Les auteurs parlent avantageufement de fon zele pour fou tenir les privi
lèges de fon églife, & pour s’oppofer à tou t«  fortes d'abte. 
Il célébra pour cela deux conciles provinciaux. Le pape 
Martin II- dit IV- le fit cardinal, évêque de Porro le 13. 
jtjaISI;8 i.&  l’envoya depuis légat dans la Lombardie, 
(j3ns ¡a Romagne & dans la Tofcaue. On d it que le car
dinal Langui Bel mourut l'an 12yO. à Orviece. * Frizon , 
Çiü'tj. purpsT- Sainte-M arthe 3 Gallu Chrïfi. Saxi, pontif. 
...tj, fjihel, ita t.fM . Ciaconius, Auberi, &c, 

LAMGUS, Cherches. LANG.
LANIADO, ( Samuel ) Rabbin , a compofé un com

mentais fur les cinq livres de Moife.intitulé; Keli cèemda ; 
y/tfftJ'i éejtf > 4U* a imprimé in folio à Venife par Jean 
de Gara. Le fçavarts ont remarqué que le commentaire 
de ce Rabbin n’eit qu’un rilTu d'allegories : ce qui eft auffi 
confirmé par Buxtorf, qui oblerve que ce font des home- 
lies tiré« des gicles, aufquelles on donne le nom de fctiior : 
or ileit certain que ces Babbols font purement allégoriques, 
*Boïtorf, hibtiethcqac rabkinique.

LANIANG, petite ville de l’Inde de-li !e Gange. Elle 
tit capitale d’un petit royaume, qui et! entre ceux de Pecu 
& de Siam, & tributaire de ce dernier. * M ari, dii7ron.

FANION, ville de France, dans l’évêché de Treguier 
eoBringneà trois lieues de T  reguier vers l’occident me- 
ri lionat. On y fait allez grand commerce des vins de la 
lin.'bellc Sc de Bourdeaux ,  & des clumvres que le pays 
produit. - Mali, diction.

LANMEUR o u  LANDAM EUR, autrefois Kerfrm- ville de France, dans l’évêché de Treguier en Bre- 
ta-7M pris de la cote, à fut ou fepe lieues de la ville de T  ré
guler, vers le couchant méridional. * M ari, diBian.

LANNlON, maifon de Bretagne, qui cire fon nom de 
la ville de Lannion- ( rayée, LAN ION.) Elle a toujours été 
coolhlerée en cette jirovince comme une des plus dhiïn- 
guées parmi la meilleure nob.'e/Iè. On voir par une rranf- 
aebon priîee l’an izSz- avec Jean II. duc de Bretagne , 
que Roland de Dïnan s’engage à dédommager Guiomar 
de Lannion, d’un retour de partage fur la terre de Leon, 
]1 y a ¿ci titres anciens & confervés dans le prieuré de 
Kenrarridans la ville de Lannion, qui font foi que Guio- 
tnar Aon fils de juhaèl d’Avaugotir.

11 fut rerede Bu i an  t  I. qui, d é A d e t i f e  de Kfrgor'ar. eut 
Réuni IL Celui-ci fur un de ces braves Bretons qui fu
rent compagnons d’armes de Bertrand du Guelclin ; & à 
B ptîfede Mante il fit prîfonnier Logier tTOrgefiin , fils 
de Jean d’Orge ¡fin, feîgneur de fainte M elm e, & grand 
veneur¿cFrance, qui s'étoit jeiré dans lepaiii Angtoïî.

Er.UNT II. relût pîufieursgratifications du roi Charles
V.ll lu; gouverneur de Mont fort A: capitaine d'une coai- 
l̂ sgiùe ¿'ordonnance. Mais dans la guerre civile de Bre
tagne a pourlafucceffion de ce duché T U s'arracha à Jean de 
Aiondorr contre Charles de Blois, Sc combattît i  la jour- 
néed’Aiuai.qui décida ce long différend. I) furenfuiteun 
¿CS députés par les états de Bretagne au roi Charles VI. 
pour lui demander l'honneur de fes bonnes grâces envers 
le nouveau duc avec la paix ; ce qu’ils obtinrent l’an 13 So. 
Deux ans aptes il paffaen Angleterre en qnalité cTan>baf- 
ûdeur, & l’an 1383. il ligna à la fondation de Icglife de 
S. Midiel pré, d’Aurai , où eft maintenant une célébré 
Chanreufê- 11 avoir époufé Marguerite du Cntguil, de la
quelle il eut Jean  I. qui éponla Jsse  de Langüevoes, Sc 
fut pete de Roland.

Du mariage de R o i A5D a r e c G a j s n n e  deGrezi, vinrent 
Jets IL O/jtrrr & 1res- Ces deux derniers furent hono
rés par le duc d'Orléans de fon ordre du Porc-Epic ou du 
Camafl, l’an 1440. ils frirent l'un aprfe l'autre vke air.i- 
raux de Bretagne ; & Yves fut 10(F maître d'hotel du duc 
de Bretagne. Leur aîné eut grande ¡tart dans la faveur de 
Jean V. duc de Bretagne, avec les charges de fon cham
bellan A de maître de fon hôrel : il fut au® gouverneur 
des vjUadtDol, dcG uem nde ScduCroific. L'an Ij£ZO- 
ll acüMDpagnoit le duc à Château-Ceaux, quand ceprjnce 
ha enlevé par Olivier de Poithievrc, Sc il fut arreté avec 
lui; apiji fj délivrance & fur un ordre du duc, il pour-
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fui vit jyfqtfen Hainauc les Pendue vres qui s’y étoient 
retirai, prit fur eux A veines, dont il traita avec le duc de Bavière -

Jean II, de Lannion époufa ïlthnr deCIiffon,  Scen eut 
François L duquel Sc de Fr an coife Lots,naquit Français 
IL quis enferma dans Mets avec le duc deGuifel'an iyy2. & l’an J yy4.il reçut ordre d'affcmblec & de commander 
la noble ¡Te pour la déiecfe des côtes de Bretagne. Il époufa 
Julienne Pinarc, feeur de Jeanne Pinar t , mariée dans la maifon de Goulaine ; &  il fut pere de Claude L & de 
Jean, feîgneur des A u  brais, dont l a  branche eit tombée, &  a porté de grands biens dans la maifon dePoncalec.

C laude L époufa Renée de Quclen , dame du Vîeux- 
ChâreL Son fils Pierre I. époufa R̂ née d’Aradon, fille 
unique &  heritiere de ftfflé d'Aradon , feîgneur d’Arn- 
tlon, Quinîpili, Catnor, gouverneur des villes de Vannes 
ûl d’Aurai, capitainerie cinquante hommes d'ordonnance. 
Ce Pierre de Lannion, baron du Vifiux-Chàcel, entra dans 
íes engagemensqu’avoient les feigneurs d'Aradon avec le 
duc de Mercœur , Sc rendit d'importans fertrices i  fon 
parti : enfin il fe remit à í’obéíffance d’Henri IV. de qui 
il obtint plu de u 75 faveurs confïderables, Pierre I. eut 
Claude IL comte de Lannion, baron du Vieux-Chacel, 
feîgneur de Cruguil , Aradon, Quinîpili, Camor &  au
tres lieux, baron de Maletroit 5c des états de Bretagne, 
gouverneur des villes de Vannes Sc d’Aurai, capitaine du 
tan &  arnere-ban du diocèfcde Vannes, des côtes & ra
des de Morbilian ec de Quiberon.CLACDE II. époufa en 
premieres nôces T ber eft Huteau de Cadillac 7 de il en eut 
plufieurs enfans ; Pierre IL dont U fera parlé Ü-après ;  
l’abbé de Lannion ; le chcvaüer de Lannion , qui, étant 
capitaine de vaiifeag , fut tué au combat de Malaga l’art 1704. l'aînée des filles manée au marquis de Careado ; 5c 
cinq autres filles religieufes. C laude IL prit une fécondé 
alliance avec Jeamre-Françaife de Beringhen , donc il eut 
François-Armel de Lannion, marquis de Crenan, tué avec 
fon frere le cîievalier de Larmion du mime coup de canon an combat de Malaga.Pi erre IL comte de Lannion, a fuccedé à tous le titres de fon pere .‘il afervi dès fa première jeunelTe, ayant fait fa première campagne en Hongrie fous le comte de Colt- gni, & depuis il s’eft acquis la réputation d’un des meïi- leursofficiers du royaume. Après avoir été capitaine de cavalerie, il fut fait fous-lieutenant des gendarmes d’Anjou, avec un brevet de melfre de camp; il eut enfui te la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes de |a reine ; l'an idSS- il fut fait brigadier des armées du roi ; l’an 16513. maréchal de camp, ¿cl’an 1701. lieucenanc-generaL Entre plufieurs commandemens importaos dont il a été honoré, il con ci ni fit l'an i ere-garde de l'armée que le roi envoya au fecours du duc de Bavière : & il le dtfîingua dans les deux batailles ti’Hochftet. Le roi le gratifia du gouvernement de S, Malo, par fes lettres du 14., Février 1710. U 
mourut le 26. Mai 1717- âgé de 74- ans & 3. mois.Son époule étoît Françoife Ech a Í ! a rd de la MarcL, élevée fille d'honneur auprès de la reine, éc morte le Z7. Avril 172^. dans la foixante-feiziéme année de fon âge. Ses enfans font 
Anne-Bretagne de Lannion, colonel du régiment de Xaintonç.e * ¿c brigadier des armées du roi ; J e a n -B a p t ijle -  Pierre-Joftpb, chevalier de Malte, colonel du régiment de Lannion ; l i j a ù a b t - F T o r . c e i s , vicomte de Malrroir, &l colonel des régimens de Bretagne ; Juîie-Françsifet mariée 
a vçc Charles - Fthx- Hjaârtibe desYiîârES,marqub deCafte- !e t, colonel d’un régiment d'infanterie de fon nom, & brigadier desannées du roi j mort le 1 o. Novembre 1719 ; 
& F i e u x  or e 3 chanotneffc-comteffe de Munftrebilsltem.

A nne-Bretagne marquis de Lannion, a époufé Cat- 
t j e c  de Morral, fille unique de Ioîbî , comte de Monche- vrciiîl, lieutenant general des armées du roi, & gouver
neur d’Arras.LANNOI t maifon confiderahle en F landre, qui tire 
fon origine de Lannoï, per ire ville des Pays-Bas, a deux 
lieues de Lille > a produit quinze chev aliers de U Tojíom- 
dbr ; l'on ne la rapportera ici que depuis

I. Hcgues feîgneur de Lannoï Sc de Lysl. du nom , 
qui époufa Morganue, aune de M aingoval, dont il eut 
Robert de Lannoï, feignenr de Maingoval Sc de Lys, mort 
fans pofterité ; Hugues II. du nom , qui fuit; & Gi lberï 
de Lannoï, qn; a fart U  branche des fdgnears de Sanies ,
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dt 'W il l e p.vÂl &  de Rolaincourt , r/tfpartie «  - Après,II. Hugues IL  du nom feigneur de Lannoi, de Lys fie 
de Maingoval, époufa Marte de Berlaymom, dont il eut 
Jean L  du nom, qui fuit-III« Jean I. feigneur de Lannoi, de Lys fit de Main
goval , époufa Jeanne de Croi, fille de Jean, feigneur de 
C roi, grand-bouceillier de France , dont il eut Jean  II.
J|ui fuit} fit A ntoine de Lannoi, qui a feit U branche des 
dgneurs de M aingoval ,  mentionnée ci-après,

IV, Jean  IL du nom feigneur de Lannoi, ficc. cheva
lier de la Toifon-d’or en 1451. atnbalTadeur en Angle
terre , gouverneur des villes de Lille , Douai fi: Orchies, 
bailli d'Amiens, 6c gouverneur de Hollande, Zelande& 
Frife, fit conilrpire le château fit l’églifc de Lannoi, fie 
mourut eh 149z. il époufa l n« Jeanne de Foi*, dame de 
firimeu : i°. Jeanne de Ligne, fille de Michel, feigneur de 
Barbençon, Du premier fit vint Jeanne de Lannoi, dame 
deBrimeu, mariée à Philippe de Homes, feigneur de Gaê f- 
beck. Du fécond forcirent Sonne dame de Lannoi, alliée 
à Philippe de Lannoi, feigneur de Sautes & de Rolain- 
court , fon coufin ; Marie, femme de Jean , feigneur de 
Beaufort en Artois ; fit Jacqueline de Lannoi, mariée kjean 
de Henin, feigneur de Fontaines.

S E I G N E U R S  DE M A I N G O V A L .
IV. A n t o in e  de Lannoi, filspuinéde J e a n  L du nom 

feigneur de Lannoi, ficc. fit deM^r/edeBerlaymond, fut 
feigneur de Maingoval, &  époufa Marie du Ville, dame 
de Sancclles fit d’Audregnies, dont il eut Je a n  III, qui 
fuit ; fit Jeanne de Lannoi, mariée i°. à Philippe VÜlain , 
feigneur de Lille ; i " .  h Philippe de Poitiers, feigneur de 
la Ferté.

V. Jean  de Lannoi III. du nom , feigneur de Matngö- va i, Rieulai, fitc. mourut en 1498. il époufa i°. Catherine 
de Neuville ; i Q. Philipete de Lalain , fille de Simon, fei
gneur de Hantes. Du premier lit vint Jean  IV. du nom, 
qui fuit ; fit du fécond fonit C h arles  de Lannoi, qui a 
fait U  branche des frigntw de Sa n ze il e s  &  princes de 
S ulmone , rapportée ct-apres.

VI. Jean de Lannoi IV. du nom , feigneur de Main- 
goval, d’Audregnies , &c. époufa i°. Marguerite de Flan- 
/ires, dite ¿t Pratf, 1°. Philippe de Planes. Du premier Ht 
forment Antoine de Lannoi , feigneur de Maingoval, 
grand écuyer de l'empereur, mort fans alliance; fit Leuife 
de Lannô),damed’Audrcgnici, mariée A Lattis, feigneur 
de Revol. Du fécond lit vinrent N icolas, qui fuit; fit 
Claude de Lannoi , alliée à Charles de Fïenues, feigneur 
dTdquerdeS,

VII. N icolas de Lannoi, feigneur de Maingoval, & c 
époufa Anne de Lalain, dont il eut Charles, mort en Kfpa- 
gne en 1591 ; fie Bonne de Lannoi , mariée à Philippe de 
feinte Alriegonde , feigneur de Noircann«-
S E ) G N EU R s ' DE S Â N Z E L L E S ,  PRI NCES  

de SU L M  O N E .

VI. Cn AP.les de Lannoi III. du nom , feigneur de 
Maingoval, ficc. fit de Philippe de Lalain, fi fécondé fem
me, fut feigneur de Sanzelies, prince de Sulmone , fiec. 
dievalîcf de la Toifm-d’orcn ly l£ , fit mourut en 1527. 
( Voyez Jts afîious Cl-apis dans un aritclc féparé. ) 11 époufa 
Irancoife de Mombel,fille de Jacques, comte cfEutremoiits, 
dont il eut Charles, feigneur de San/e.les. qui étoit muet; 
P h ilippe , qui fuit; Ferdinand, qualifié duc de Bayonne, 
mort fans pofterîré de Françtîfe de la Palu ; ni de ibsrßue- 
rite Perrenot, de Granvclle les deux femmes; fit Pompée 
de Lannoi, defliné â l'égiife.

VII. Philippe de Lannoi »prince de Sulmone, fite, 
chevalier de la Toi fon d’O r , fervit avec le duc d’Albe 
aux fieges de Thunis 5c delà Goulette, fut bleifé à celui 
d'AJgerice, fie fécondé du prince de Salerne, il défir le ge
neral Strozzt en 1544. Deux ans après ilcommandalaca- 
valerie legere des Efpagnols fit des Italiens dans la guerre 
contre les Proteftaos dVillemagne.fic fe fignaJa à la jour
née de Mulberg en 1547. Il époufa i ù, IfabtlleColonne, 
fille de Vefpafitn Colonne ; &. de Beatrix Appia ; i n, Letnere 
Doria , dont il n’eut point d’enfans- Ceux qu'il eue de fa 
première femme , furent Chartes de Lannoi II. du nom, 
prince de Sulmone , chevalier de là Toifon d’O r , mort 
fans polferhé de Confiance Carreto , fille du marquis de
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Final iPrefper, mort fans lignée ; Dur ace de Lannoi, prîne* 
de Sulmone, chevalier de ta Toifon d’Or, mort enir«,. 
fans enfans d'Antoinette d’Avalos, fille d’J Ifonfe, marotiK 
de Pefcaire, fie de Marie d’Arragon ; Beatrix alliée, à Bal tbajar d’Aquaviva ; Marie, religieufe ; & ViÜme de Lan- 
noi, mariée à Albert d’Aquaviva, duc d'Atri.
SEI GNEURS DE SANTES  , DE s r l L L E R y j L 

de R  O  L A  I N  C O  U R  T .

II. G ilbert de Lannoi, troifiéme fils de Hugues I du 
nom feigneur de Lannoi, fie de Marguerite, dame de Main- 
goval, fut feigneur de Santés fit de Beaumont. U époufa 
Catherine de S. Aubin, dame de Molembais, fille unique 
de Jean , feigneur de Molembais, dont il eut Hugues de 
Lannoi, feigneur de Santés, chevalier de la Toifon d'Or 
fit maître des arbalétriers de France, mort Je premierMai 
145fi. âgé de 72. ans, fans enfans de Marguerite de Bon- 
court ; G ilbert H. qui fuit; B audouin, diefe begne j 
du nom, qsti a fait labranthe dts feigneur s de M olemkîis ' 
rapportée ct-après ; Gojfelm de Lannoi, feigneur de Breufe* 
qui de Marie de Mongardin, eut pour fille unique Mau 
de Lannoi, dame de Breufe, alliée à Antoine, feignais de 
Hierin ; Jean , qui a fait la branche des feigneur de la Mu- 
t e r iE , mentionnée à-apres ; Sc Agnès de Lannci mariée i  
Jean de Roubaix, feigneur de Herzelles, chevalier delà 
Toifon d’O r, morcelé 8. Juillet 1464.

III. G ileert de Lannoi IL du nom, feigneur 'VVil- 
lerval fit deTronchines, confeiller fit diambelïan de Phi
lippe U Bon, duc de Bourgogne, fon ambafladeurcn An
gleterre, fitchevalierdcla Toifon d’Or en 1429.mourut 
le 21. Avril 14Î1. Il époufa l°- leotwe desQuelhes, veu
ve de Jean, feigneur de Monrignï en Oftrevaot, dont il 
n’eUt point d'enfànS ; 2°. Marie de Ghiftellcs, fille de Je ai 
de Ghîlîelles , feigneur d’Urzel: 30. Jfaùellede Flandies, 
fille de Jean, feigneur de DtinCamp, morre Je 11, Fei r/er 
145Z, Du fécond litfortirent Philippe, qui fuin&Jaf- 
qnes de Lannoi, mort fans lignée. Du troifiéme \ int/'inr; 
de Lannoi, feigneur de Freinoi, confdller&chamheiîan 
de l’empereur Maximilien L chevalier de la Toifon d'Or, 
mort en 1492. ayant eu de Joffint de Grimbergl.es, fille 
de Philippe , feigneur de Gninberghes, &. de Jeanne de 
Hâmal, Marie de Lannoi, mariée à Jean tle Lier, feigneur 
d’Immcrfel ; Marguerite, alliée à Philibert, dhlaMtscèe, 
feigneur de Vere , chevalier de la Toifon d'Or; & Ferri 
de Lannoi, feigneur de Frefnoi, qui cpcmfa Marie J2ufie 
de Maiiaing , dame de Eaufermez. , fit eut pour enfans rhilippc de Lannoi , dame de Fîefnoi , mariée à Jeju de 
Mommorenci, feigneur de Courier es , chevalier de la 
'Foiion d’Or ; & Loutft de Lannoi, alliée à Antoine de la 
Barre, feigneur de Moüfcron, bailli de Cou mai.

IV. Philippe de Lannoi I, du nom, feigneur de WÎJ- 
lerval, deSames, deTronchines, ficc. vivoken J4,73- fit 
époufa Marguerite de Chanllon, dame de Dampierre, de 
Shmpuis 5c de RoJaincourt, fille de Faleran de Chanllon, 
feigneur de Beauval, de Dampierre , &c, Sc de Jeanne de 
Saveufe,dont il eut Philippe IL qui fuit jPimf, feigneur 
de Dampierre 6c de Beaumont; fie Gilbert de Lannei, fsi- 
gneur île Willerv'al, qui épouia Tranne de Neuville, donc 
il eut Seniîf de Lannoi , mariée à François d’Ognfes, fei
gneur de Beauraing.

V. Philippe de Lannoi IL du nom, feigneur de Santcs Sc de RoJaincourt, chevalier de l’ordre de la Trafon d’Or, 
confeiller Sc chambellan de l’empereur Charles V. Sc ca
pitaine de Tournai, mourutle 14. Février 1535- H épouia 
Bonne dame de Lannoi, fa parente, fille 5c hexiziere de 
Jean II. du nom feigneur de Lannoi, ficc. S: de Jeanne Ce 
Ligne, fa féconde femme, dont il eur H c g c e s  t qui fuit; 
Marguerite, alliée à Jean d’Ognies, feigneur de Watûits, 
gouverneur dt T ournai ; &  Jeanne de Lannoi, pariée à 
Henri de Witthen, feigneur de BerzeDes.

VI. FIdgues de Lannoi, feigneur de Tronchines & tfe 
RoJaincourt, mourut avant fon perc en 1527. laifiant es 
Marie de Soucliauk, dame de Boulera, une fille unique, 
nommée FTstnpiife de Lamioi, dame de Rolaîuccun, dt 
Santés fie de Bouiers, mat iceà Moxmilies d’£g(ucnJ,ccinh 
te de Buren, &c. chev alier de la Toifon d’Or,

S E I G N E U R S  D E  M O L E M B A I S .
Ul. B aücoüir de Lannoi Ldu nom, dit/c fiflVC
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fdtir fils 3e G ilbert 3c Lannoi, feignent dè Santés, &c.
Æ de Citbtrïte de S, Aubin, dame de Molembais, fut fei- 
^ fut de Molembais, chevalier de la Toifon d’O r, &  
-nuverïieur de Lille, &  mourut en 1474- il époufa 1°. 
"uint dame de Melfes, Caucoutr &  Dolhaim, morte 
^  calaos le dernier Mai 143 5 : ï 'L Aâtïenne de Bartay- 

n[ dame de Solre-Ie-Chateaü, fillede 7tr?«rj,ieigneur 
, jalreie-Château, Sc de Catherine de Roberfart, morte 
, e Avril 1439- donc il eut Baudouin IL  qui fuit; 5c 
Yhihjtâtt de Lannoi, mariée à /«» Joife, feigneur de

^jy^gfoDoUiN de Lannoi II. du nom, feigneur de Mo- 
Itjnbais ¿f de Solre, chevalier de la Toifon d 'O r, confeil- 
j£[ chambellaii &c premier maître d’fiôcel de l’archiduc 
jVjaiimili™ * fervit le duc de Bourgogne au fiëge de 
gouvais en 1472- & prie Valleri, 6c mourut feyt.Mai 
i to 1 - B époula Michelle d’Efne , dame de Cauroî, fille 
d’4ra/ feigneur d’Efne , & à’¡¡¿belle d’Ocoche, dite de 
Xesrille, morte le i l .  Avril 1511. dont il eut Pu îü p pe , 
ooi fait ’> Trançsife, alliée à Antoine de M onim orena, fei- ¿jeurde Croifdles; &  Magdeleine de Lannoi, mariée à j 
ÿUB Rotfin, feigneur de Rongnies & de Cordes. ;
J V Philippe de Lannoi, feigneur de uiofembais, de I 
$o\ret de Cauroî, &c. chevalier de la Toifon d’Or, mou- 
rut le il- Septembre 154}- âgé de 56. ans- Il époufa i°. Mjr-stnte de Bourgogne, fille de B audot , feigneur de 
fallais: î" FrancotfedcBarbançon.fÜlede Jean, feigneur 
j» Cani, morte lé 15. Mai I ç y J- âgée de do. ans. Du pre
mier lit vint Jean , qui fuit. Du lecond fonL-enc i .Bmi- 
¿tpir. de Lannoi, feigneur de Turcoing, clrevalier de la 
Toifon d 'Or, gouverneur & grand bailli de Tournai 5 t 
du Touinefii, 6: qui époufe. Adriennt de Homes, fille de 
Philip!*, baron de Boxrcl, feigneur de BaulTigmes, Sec.

d= jsiiî de Renefle, dont ü ent Philippe de Lannoi, fei- 
l'ri or de Tarcoing, mort in  Eipagne en 1594; & Marie 
'¿è Lannoi, morte jeune; ï .  Philippe de Lannoi, feigneur 
de Beauvoir, qui époufa Jeanne de BIois-Trelon, dont il 
eut pour fils unique Philippe, mort tans pofteriié en 1 Ç94;
5. leeii de Lannoi, protonotaire apoîtolïque ; 4- T dort' 
de, uddibne femme dit Jacques de Croi ,• feigneur de Sem- 
pi ; q.Jtfifit 1 mariée kJean de Halluyn. feigneur de Com- 
miues ; 6-Marie, alliée à FrJHpwf de NoyeUes ; &  7. Ca
therine ¿e Lannoi, femme de Gabriel Jauifie, feîgnÊur de 
Msfuing.

VI. Jean de Lannoi, feigneur de Molembais, de Sot- . 
re, chevalier de la Toifon d'Or, cïizmbel an de fem I
pereurCharles V. ¿c gouverneur du comté de Hahraufe | 
mourut en 1 tdo. lai fiant de Jeanne de Ijgite, fille de Leurs, j 
feigneur de Éarbançon, & de ‘J jj ic de iierghes, pour fiée i 
unique Marie de Lannoi, darr.t d̂e Molembais, deSo'.re, j 
¿ce mariée à Jean , marquis de b’ergbes, comte de Val- i 
hain, gouverneur de Hainaulr, Sùl. j

S £ I G N E U R S  D E  L A  3t O T E K I E ‘ 
Cr rf*O t c t ï o s T .  j

III. Jean de Lannoi „ I. du nom, cinquième fiîsde G il- j 
îeet de i ai :ik.h , feigneur de Sanies, £tc. &  de Catherine 
de S. A ub in , dame de Molembais, eut en partage la terre 
de la M^erie, &  époufa Marie des C ordé, dont il eut 
Jean IL qui mit; Antoine I. du nom, feigneur de la 
¿loi« ie, çju (oi.tmua lapefi+ritérapportée après telle de fin  ; 
fme etrj; Pierre de Lannoi, tige desbrauclies des le i- j 
garnis lie Lefdaine, ries iVÎaiets, a Erpingben, d'Harm- 
pfenquei¿c deHautcponr ; &  Jeannec~ Lannoi, mariée à 
Tticarh:

rgeaiont, époufa i fabell.
-Août il eut Rceeht , qui iujr- 

V. Robert de Lannoi, feigneur <FOrgemont, &c. t- 
pwdà ALrni Roffaut, dont il eut Pi erre , qui fuit ; &  

de Lannoi, fdgntur de la Courbe, qui de Daelle 
drei eut pour en fans Georges de Lannoi ; 'jatqjes ; ¿c 

de LaîHitH, mariée à Jran (b  Ryves, feigr.eur de 
Lûmes.

 ̂L Pierre de la n n o i , feigneur d’Crgemonr, laiGa de Mark Monnoyer, dite de HiriBü, Jearme de Lannoi, 
Cïa,i  d’Orgemonc, mariée 1"-i  Jean deBtsmieres, fei- i3eur de SouaHre : ; 6. à Ch or le i de M iraumout,  feigneur
de Sambri.

Tflfte 1 r .
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IV. Antoine de lannoi I. du nom, fécond fils de 

Jeak dé Lannoi I- du notn , feigneur de Iz Moccric,
d e  M a r ie des Cordes, fut feigneur de la Moieriè, & époufa P h ilip p e  deHommel f dont il eu: Antoine IL du nom, qui fuit.

V. A ntoine de Lannoi IL dii nom , feigneur de fi Moterle, prit alliance avfec Jac q u e u e  de la Forêt, dite dit 
E e ir , donc il eut Louis, qui luit.

VI- Louis de Lannoi, feigneur de la Mo re rie, époufa r°. Michelle d’Ongnies, fille de Jacques f feigneur d’fiftréeS, 5t d'Anne rie fraude ; 20. Marie Boulongier, dont il n’eut point d'en fans- Ceux qu’il eut de îa première femme fu- J acques ; qui fuit ; Marie, alliée à K. feigneur de Cuvilliers ; G ilb e r t ', & C la u d e  de Larmoî, feigneur du Moulin, qui époufa Eelenc de Bonnieres-Soualtre, donc 
Ü e u :  Hetene d o  Lannoi, m a r i é e  à  Jean de T h i e n n e ,  feigneur rie Vilîergi.

VfL ÎAcr-UESile Lannoi, feigneur de ta More rie <5c de Carnoye, mourut en S7. ayant eu deS u f a n n e de Noyel- !e,r, fa_femme, fille A 'A d r ie n  , feigneur de Croix , 5c de 
J a  t y t s L n e  de Ligne, 1. C l a u d e , qui fuît ; a. v M m u n ,  gouverneur de Huiiî ; 3. I l  t r i  s ,  prieur de feint Prix ; q.. 
A n n e ; y, S a fa tm e  ; 6 .  H e le s ie , chanoinelle à- .vions ; 7. A - 
d r it n n r , chanomeifeâ Nfitelle ; 8. M a r g u e r it e , cbanoinef- ie à Manbtruge ; de 9. A d r ie n  de Lannoi, feigneur d.c Wa- 
rines, qui époula i”. H o n ertn e tiauduyn de .vlanvüie: 1“. 
A n n e de Longue val. Du premier lit vinrent C la u d e  ; 5c 
F ra n ça is de Lannoi, feigneur de Rouflers, qui ëpnufe N .  deGrips;& deux filles religieufes. Du fecund lit forcirent .Mitfief ; E n jla r b e  ; M a r ie  & A n n e  de Lannoi.

VIÎÏ. C laude  de Lannoi, comte delà Mo rerie, chevalier de la I otfon d'Or, maître de camp general de Tar- mee Espagnole aux Pays-bas, gouverneur de Namur, ôte. mourut en 1d43.il époufa 1 M a r ie -F t a n c u ife  le YafTeur, fille de P h i l i p p e , feigueur de Guernonvat, &c. gouverneur de Gravelines : a™. C la u d e , coimeife dTltr. Du premier lie vint P h i l ip p e , qui luit. Du fécond forcirent 
A lb e r t , comte de Qaïrvaux ; & M a g d e le in e ■ T b e r e fe  de Lannoi , mariée à N . de Menjde, comte de Thianne.IX. Philippe de Lannoi, comte de la Moterie, fei— g neuf de Conter ille, 5tc. mellre de camp d*u:i terne d’infanterie Wal lotte, fut bfeiTé mortellement au tombac des Dunes pfèsDunkerque en id^S. II époufa 1°, A n n e -  

J e a n n e  de Daver , baronne d e  HaurevîIÎc : z ° .  L a u ife - M i-  

c h t l le  (TOngnies, fille de M a x i m i l i e n ,  marquis de Beaute- paire. Du premier mariage forttrent ClaUde-Maniiii- 
lien  de Lannoi, qui fuit ; A d r ie n - A lb e r t , feigneur de Con- 
: s  ville, chanoine de T  oumaÎ ; F ra n ço is- H tac i n t h e , abbé de MonrbenoîcenFranche-Comté;I g n a c e ;  A d r ien -F r a n ç a is ; 
A le n ft- M a g d e le n ie  ; & h ia iïe - C h a r lt j i te  de Lannoi.X- C laUde-MjIXIMILîEn de Lannoi, comte de la Mo
re rie, ecc chev'alier de Tordre d'Alcancora, capitaine des chevaux-legers. * V ù jet- Ponrus Heu ter us, c h e v a lie r  d e  ta  Tüifgn par Maurice ; l e  M a u f i i c t  d e s  c h e v a lie r s  d e  la  F o if i it  

d ’O r ; le P. Anfefiïie, b in a ir e  d e s  g r a n d s  o jp e ïe r s , utc.LANNOI, {Chartes de } fefeneur deSanzeUes ,fils de 
Jean de Lannoi IiL du nom, feigneur de Maingoval 6c de P h ilip p e  de La tain, fur chevalier de la Toifon d'Or, en gouverneur de Tournai en 1 yz i. & viceroi de Naples pour Tempereur Chartes-Ojfe/, en iyza. 11 eut le 
commandement general des armées de ce prince aprts la mort de Prcfper Colonne Tan 1513. Après qu’il eut laie prifonnïer François L roi de France, à la bataille de Pavre l’an içay. craignanr que fes troupes n’entreprifient de fe faiiir de îa perfonne de ce prince , pour s’aîïurer de leur payement, il !e fit me;ier dans le château de Pifqueton, £c enfuite pour lui faire trouver bon de paifer en Efpagne, il le flotta de Tefpcrance qu’il pourvoit s’aboucher avec Tempereur, S c  qu’ils s’accorde roient facilement enfemble ; lui promenant qu’au cas qu’ils rte puflènc conveoir, il le rameneroit en Italie. Le traité ayant é t é  fait entre Char- les-^aint 6c François I. Ce fat Lannoi qui ronduifit le roi près île Fonrarabie, for le bord de la rivfere de Bi'laiToa , qui fepare la France & TEfpagne. L’empereur Cbarfes- 
Q n in t lui donna la ptin îpauté de Sulmone, le comté d'Aft, 6c celui de la Roche en Ardenne. Il mourut à Gave c- te en 1 y t j .  d'une fièvre ardente qui rVfnpona e;y quatre 
jours.+ Mezerai, e n  F r a n ço is  J.LA NOUE, r e j e t . NOUE

T : ;
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LANSANO, VA/«, LANClANO, ville-
LANSBE&G , { Philippe ) mathématicien du XVI. & 

XVII. fiécle, néen Zelande l'an iç ô i .fu t  plufieurs an
nées miuiilre à Anvers, Sc à Ter-goes en Zdande. Il le 
letira fur ¡afin de les jours à Middelbourgl'an t ¡¡31. & a 
fait les ouvrages fui vans ; chronologie Sacra libri/ex, imprimés l ’an 1 (>iG. PTogjnti}AfwAt£'J[boriomiit refUtiitx, im
primés à Middelbourg l’an 16Z9. Triangitlortsm Gemetrï- 
csrum, liù. quatuor, ibid. 1631. Uranomeiria lib.̂  trcs. ibid, 
Conmentaiionts in rtwtum diuttnm &  annumn, où il fe décla
ré pour l’opinion de Copernic, Il avoir écrit ce dernier ou
vrage en flaman ; mais il fut traduit en latin par Martin Horrenfius,&imprimé à Middelbourg l’an 1Î30.Libère 
Fromond, doétcur de Louvain , le réfuta dans fon livre 
intitulé Anti-Arijhrcbiii ,Jtveorbis terra immebilis. J acques^ 
Lanfperg, fils du precedent, fit l’an j 633. une réponfeà 
Fromond , qui lût refutée par un nouveau livre de ce doc
teur, * Voffîus, de Scient. Matbemat. Bayle, diüïon.cîhiq.
s.¿dit. 1762.LANSCHET, Vûjez. LEN CICI, ville.LANSDOW N , lieu remarquable fur les limites des 
comtés de W ilt Sc de Sommerfer, pour la bataille qui s’y donna le zj. Juillet i ¿43. Ce fut plutôt une efcarmouche 
perpétuelle, qu'une bataille en forme, le terrain ne per- 
merrantpas de combattre autrement. L’avantage fut à peu 
près égal de part & d’autre ; mais cinq jours après les trou
pes du parlement furent vaincues à la bataille de Round- 
vaî. * Bichon. Anghis.LANS1US, (Thomas) célébré jurîfconfulte & orateur, 
mourut en 1^57. Il publia un traité fur les académies, 
un autre de Principale inter Promeus Europe, une iUmtJfa, 
6; autres traités. *Konig, bibliotb.

LANSPERGIÜ3 , ( Jean ) dit le Jafte, à caufe de fa 
vertu , natif de Lanfperg , ville du duché de Bavière en 
Allemagne, florifioic au commencement du XVI- fiécle- 
II fit fes érudes à Cologne, où il prit l'habit de religieux 
chez les Chartreux, où il fut prieur d’une maifon qui eft 
près de Juliers. On eft furpris qu’il ait pu compofer tant 
d’ouvrages, étant £ attaché à la méditation & à la priere. 
I l  travailla avec beaucoup de zele à retirer ceux qui se- 
toient engagés dans les nouvelles opinions de Luther & 
de Calvin, ou à empêcher que ceux qui avoient quelque 
penchant à lesfuîvre, ne devinrent la proie de ces ennemis de l’cgüfe. Nous avons de lui des Ptraphrafes, Sc des 
fermons fur 1rs épîücf &  Us évangiles des Ditnanibes de 
¿’année i Us entretiens de jefus-Cbriif avec Pâme fidelUi les 
cartons de la nefpmtuellt ; Sc divers autres traités de dévo
tion, recueillis en 5. voh ht 4°. fit imprimés à Cologne 
en i(S93. Lanfpergius mourut à Cologne au mois d’Aoùt 
1539. en la 50. année de fa profeifion, + Petréïus, biblïo- 
tbeca Cari/;, Dorlandus, in citron. Poitevin, in Appât. Su- 
tor,&c.L ANTERNISTES, nom des membres d'une académie 
de feavans établie à Touloufe en France. En voici l'oii- 
gine, Sc foccafîon de ce nom. Quelques confeillers du 
parlement de cette ville, quelques cavaliers, quelques 
abbés & enfin des ffavans de tous étages, voulant former 
ont deux une focieté réglée, pour fe communiquer leurs lu
mières , refolurent de dioifir un jour fixe dans lequel ÏU 
puiTeflts'airembler chez quelqu'un de la focieté. Ils exécu
tèrent leur deifdn ; Si pour n être pas troublés dans leurs 
L'onverfations, ils convinrent de ne les laite que le foir, 
afin que l’heure des vifues ordinaires lut paflee. Ils tinrent 
exactement leurs conditions, & pour conferver un entier 
(ecret à ces afiêmbléeijOn 11e fe fallait point porter defiam- 
beau pour y aller: on fecuntentoît de s'éclairer foi mê
me avec une petite lanterne. Ces meffieurs continuèrent 
quelque temsccsconverfations fccretes <S: fç a vanta avec 
beaucoup de plaifir Sc de fruir. Mais enfin il n*y a rien 
qui ne fe découvre. On fut inforraédeleur5aüêmbIées,& 
tous l a  honnêtes genslouerent extrêmement leur projet. 
Quand il fut connu, ils le pouffèrent encore plus loin. Ils 
augmentèrent leur focieté Sc firent une compagnie en for
me. A caufe de leurs petites lanternes, quelques fçavans 
enjoués leur donnèrent le nom de Lanterniftes, Ils l’accep- 
turent agéablement, à l’imitation des doéles académies 
d'Italie, qui toutes ont des noms badins comme chacun 
font, Si pour conferver le fou venir de leur origine, ils 
prirent puurdevife une étoile, avec ces mots, Lttcerna in
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no3 e, Enfuire ils établirent un prix pour être donné tou* 
les ans à celui ou à celle qui feroit le plus beau fonnetà la 
louange du ro i, furdes bouts rimés, que la compagnie 
pubiieroit. Ce prix eft une fort belle médaillé, qui repre- 
îence l’étoile, qui eft le corps de la devife de lacompagnie 
qui eft entourée de m ots, qui lui fervent d’aroe. Au revers 
de la médaillé* il y a un Apollon qui joue de lalyre,aifis 
fur un des fommets du Parnaflê, avec ces mots, Aptlkni Tolefano. * Mercure Galant, Juin i6çg. ™

LANTHïLDH, fille de Ch ildericL StfceurdeCfo. vis I. rois de France, étoic née d’un prince païen, & fut 
convertiepar les Ariens. Elle étoic engagée dans leurs erreurs ; mais lorfque fon frere Clovis fut tarifé, elle abjura l’herefie l'an 496 .*GrégoiredtTems, l. 2 .t,$ t, 

LANTH U, nom d’une fecte de la religion des Ton- 
quitioîs, peuples voifins de la Chine. Les Japonois & les 
Chinois ont beaucoup de vénération pour l’auteur de cetie 
faite, nommée Lotit bit; mais les peuples de Tonquin ajou
tent encore plus de foi à fes im poilu res. Il étoic Chinois de 
nation, & l’un des plus fameux 8c des plus fçavans magi
ciens qui ayent jamais été en Orient- 11 fit quantité de <m- 
ciples, qui pour authorifer lesmenfongesde leur maître 
perfuaderent aux peuples que fanai fiance était miraculet^ 
fe , & que fa mere l’avoit conçu fans perdre fa virginité, 
& l’a voit porté dans fon ventre l’efpace de foixawe-dtx 
ans. Ce faux prophète leur a enfeigné une parrie de ta 
doÎtrine de Chacabout ; mais ce qui lui a le plus attiré 
l’affeérion de ces peuples, c’eft qu’il a excité les riches à 
fairehàtirdes hôpitaux dans toutes les villes, ou il n’y en 
avoir point auparavant. Il y a même plufieurs grands du 
royaume qui s‘y font retirés pourfervir les malades, avec 
quantité de bonzes, qui s’y font aiiffi rendus pour le mê
me deffein. Vtrjez LANÇU.t  Tavernier, rttjage des iodes, 

L A N T IN , ( Jean-Baptifle ) naquit à Dijon en 1 tfip, 
&dès fa première jeunefte fit paroure une niemoiie,tine vivacité, un difeernement, & un goût pour les bonnes 
chofesdont fes maîtres furent étonnes. Ai. Lantin fon pere 
conieiller au parlemerit de Dijon , ne pou voit fe lafet 
d'admirer de fi belles difpofitions; & comme il étoïttra- 
1 labile, il n ’oublia rien pour les entretenir & pour les ac
croître. Le fils répondant parfaitement aux foins qu’on 
prenoit de fon éducation, fit de grands progiès dans la lan
gue larine & dans la grecque; apprit ritatienne , l’efpa- 
gnole j l’angloiie & l'hebiaïque, & s’ouvrit par-là l’entrco 
aux fclentes. Il s’inftruifit à iond de l’ancienne piijltjfopliie 
fans négliger la mudeme, parcourut tomes les parriesiiei 
mathématiques, <Sc s’arrêta principalement à farci .iieflj- 
re.à la mufique, Sc y l’algebre, Quoiqu’inceitaïn de l’em
ploi qu’il choifiroir, ilétudia le droit civ il, qui fembloic 
hereditairei la famille, & dans lequel fon pere Ôc feî 
freress’étoient extrêmement diftingués. Avant quçde pren
dre aucune charge, il voyagea en France 8c en Italie. II 
futconnuà Rome du cardinal Ricci ,8c de plufieurs autres 
illullres, & y acquit de rares connoifianccs- Les bons au
teurs qu’il avait luslui fervirent à expliquer les pîusbeaux 
monumens, comme ces mêmes monumens lui fervireru à 
mieux entendre les auteurs. Il contratüa aminé parriculie- 
re à Paris avec meilleurs de Valois * Bouliiau, Roberval, 
Mariore, Auzout, Ju lle l, d ’Abîancourt, Gomterville * 
PelliiTun, Ménage* mademoifeliedeScuderi, Sc entretint 
toujours depuis commerce de lettres avec eux. Etant de 
retour à Dijon, il y fut reçu conieiller aux requêtes du 
palais, puis au parlement, en la place de fon frere aîné. 
Dans ces deux charges, qu’il exerça quarante ans, il fit 
conflamment paroitreune parfaire équité3 unzele ardent 
pour la juilice, & un entier défintereflèmeor. Il y eut fou- 
vent occafion d’employer fon éloquence. LorfqueM- d’Enrremoni fut pourvu delà charge de lieutenant de roi 
de Brefîë, fur la démîffion du comte de Monrrevel, il fit 
le rapport des lertres en prefence du prince de Confié, e t 
des termes, quimeriterenr 1 applaudifiêment de la compa
gnie. Le parlement ayant reçu en j iS Î .  la nouvellede la 
morrdece prince, if fut député vers le prince Ton filq pour 
lui témoigner l’extrême douleur de la perte que laprovinte 
venoit de faire. Quoiqu’il s’acquittât de fa charge avec une 
approbation generale, il s’en démit en faveur de fon fib- 
Dans le repos d’une vie privée, il crnitinoa fesétufies,« 
en fit fes délices- Ce fut au milieu de cerre agréable otcu- 
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fièvre maligne l'emportèrent le 4, Mars de idpy .à l’Jgede 
-Ü ans. Quoiqu'il n ’ait rien donné au public» & que l’on 
ait fair imprimer peu de chofes de lu i, il s'occupa toujours 
à la compofition de divers ouvrages. Il a écrit des lettres 
fçavames en françois & en la tin , compofé une dîflertation 
fur la plante nommée Gmmïam nociu olctts i des epigram
m i latines fur divers fujets, traduit en latin desépigram- 
mes grecques, un P6" 1 po&ne grec » intitulé : La gagnefjttms & des Corbeaux. I l  craduilît aulR dans là jeunef- 
fe en vers tecniques le premier livre des E lm m  tTEeclide, 
pour fe l'imprimer plus avant dans l'efprit. Il avoir auffi 
com pofé des poefies italiennes » des remarques fur l’origri i 
ne des arts, 6c des notes fur Diogene tierce- Ayant beau
coup étudié la mulîquedes anciens, & l’eftinianc plus par
faite que celle d’aujourd’hu i, il fit noter environ cinquan
te odes d’Horace , & fit un air fur l’ode de feu M. H u et, 
évéque d’Avrancbes, au fujet de fon abbaye d’Aulnai. Il 
avoic deffein de faire une traduction latine des ouvrages, 
que Nicomaque & Pappusnous ont laifiës fur les nombres,
& de les accompagner de fes obfervarions. M- Au2oue le 
choifit, entre tous fes fçavans amis, pour revoir tSc pour 
faire imprimer tous les ouvrages de mathématique qu’il 
avoir compofés. Mats étant mort à Rome, fa derniere vo
lume eli demeurée fans execution à cet egard, M, Lantin avoic aulii compofé un traité de la joie & de la douleur. H 
avole lu les médecins & les autres qui ont écrit des plantes, 
ce qui porca M, Dodart a l’inviter de fe faire aggréger à 
l'aca-ïémiiî royale des fdences, de à entreprendre i’hiftoire 
naturelle de Bourgogne* Il avoit promis de traduire l’An- 
ïfcoiijii copiée par Claude Saumaife fur l’exemplaire ma- 
jiufcritd'Heidelbcrg, 6c d’y joindre un commentaire pour 
expliquer les épigrammes les plus difficiles. La copie de ce 
ma nu ferie lui avoic été mïfe entre les mains avec les autres 
écrits de Saumaïfe , en execution du teftament de IVL de 
Grigni fon fils aîné, afin qu’il prit foin avec M. delà Mare, 
comeilierau parlement de D ijon, de les donner an public.
Ce fut pour cet effet, que M . Lantin envoya depais aux 
deux aunes fils de Saumaile retirés en Hüllande,ie traité 
que leur pere avoit laide fur les plantes de même nom. Ils 
en procurèrent eux - mêmes I'impreffion a Utrecht avec 
une levante préface de M, Lantin. Ce traité a été m k à 
la fin de la derniere édition des exera tarions de Saumaile 
fur Silie, faite à Utrecht en nSEp. Comme M. Lantin 
avoit eu de fréquentes Si de longues converfarions avec 
ce ffivant, il avoir recueilli quantité de bons mots & de 
remarques d’érudition , qu’il lui avoit oui dire, 6c dont il 
aurait pu fili re un jurte volume. Un des amis de M. Lan
dò mort avant iu ï, avoir pareillement recueilli un grand 
nombre de penfées ingenteufes, 6c de remarques foliées, 
qui lui «oient échapêes dans leurs entretiens. Il y a  lieu , 
d'efperer qu’entre tant de fruits de fes veilles, il y en aura 
quelques-uns, qui le trouvant parvenus à une juiïe matu
rité, mériteront d’être communiqués au public.+ lem m i 
in  fisvjjn, irmi 33. 2+ù. ¿3 360.

LÂN-VETHLIN , LannHia, bourg de la principauté 
de Galles, en A nglereite, dans le comté de Momgomeri, 
à cinq lieues fie faville de ce nom, 6c vers le comté de Den- 
big. Chi croit que ce bcairg eft l’ancienne SLedltUnmu Orda- 
riütm, cité des Ordorictt * M ati, diâim.

LANUZA, {Jeiôme-Bapriiie de Selîan de) religieux 
de l’ordre de faint Dominique, puis évêque d’Albaracin,
«oit Efmgnol, fils de Miihel-BaftifU de Sel tan, 6c de Ci* 
tbmee de Lanuza. Hnâûuicàlxar, bourg de l’Aragon dans 
ledÎ£KÎfedeSaragoce,le ï5-Oébobre 15 y S- & entra jeu
ne dans l'ordre de faint Dominique, dans lequel il fe ren
dit Canfiderable par fes bonnes qualités- H enfogna la théo
logie à Valence & à Sarragoce, & y exerça, les premières 
chaigffi. Il étoit provincial pour la fearade fois l’an 1616. 
larfqoil fut fait évêque de Balbaffro.On le transféra l’an 
16;:. à l’évêché d’AIbarazin, où il mourut le iy , Dé
cembre de l'an 1611). I l  a compofé en efpagnol des homé
lies pour tous les jours du Carême, qu’Onefime de K ien, 
Capucin de Cologne , a traduites en larin, fous le titre 
iU4uIU Cedri Li fia c i, & qu’on aflure érte très-urito. Louis 
Amanton les a auffi données en françois, tuais peu exaile- 
mem. Lanuta avoit publié d’autres traités ; comme de Qui- 
drugrjìmt tpjlùXt&ati de Jejanh î dt £Uanof}tu î de JcnW- 
ffficn diUüwnt, o * . * Nicolas Antonio, biHulb. fetipt.

LA O y î y
L A D  ou LA O S , royaume des Indes, au levant dtt royaupiede Tonquin au midi du royaume de Camboje ,  

au Couchant de ceux de Siam & de Pegu ; 6c au fepten trion du royaume d’A va, de la province nommée U , & l à , <3c 
des peuples appelles Gnaï » voifins des Chinois. Les monta
gn e  donc il eft environné de tous côtés, le défendent con- 
rre les invafions des étrangers. Des forêts entières de haute 
futaie, qui font au pied de ces montagnes, régnent égale- 
men c autour de ce royaume y forment une clôture fort
agréable, La grande rivière de Lao, qu’ils appellent U mtr 
du Fl tapes , eft dtvifée en plufieurs canaux , qui devien
nent prefque tous navigables, & ferrilifent coures les campagnes- Ce grand fleuve, que les géographes anciens 6c mo
dernes ont mal fitué, a fa fource dans tin marais très-profond en forme de lac vers le no rd , fur de hautes monta
gnes qui fontdans la province de Jumam aux frontières de 
la C hine, d’où fe précipitant, il fort de la vallée avec ira- 
petuofité, 6c groffir peu à peu fes eaux, en recevant plu
fieurs rulfJeaux qui s’y rendent. A quelques lieues de là 3c 
4 vingt- trois degrés de latitude, il commence à porter ba
teau , 3c fe divife en deux grandes rivières, dont l’une ti
rant vers le couchant, paffe par le Pegu pour fe décharger 
dans (e golfe de Bengala ; l’autre fe répand en plufieurs 
branches par tout le royaume de Lao, 6c le partage du fep- 
tentrion au midi en deux grandes provinces. Quelques 
torrens que cette ri viere reçoive de tous côtés, jamais elle 
ne fe déborde,parce que la chauffée qui borne loti lit eft fort 
élevée. Oeft unechoferemarquable» que fi les poiflbnsqui vivent dans la rivîerede Lao, fuïvenc le coure de fes eaux 
jufques dans Camboje, ils meurent incontinent ; 6c réci
proquement ceux de Camboje, qui remontent dans le Lao, 
n’y peuvent vivre. Il eft dangereux de voguer fur ce fleu
ve , quand les eaux font greffes, c’eft-à-dire, depuis le mois 
de Septembre jufqu’ea janvier, àcaufe de leur rapidité extraordinaire.

! Q J J A L T t E S  D U  FATS.
Tout le pays qui eft à l’orient de cette grande rivière 

eft très-fertile. Les élepbans y font grands 6c forts, & les 
ücomes fort belles- Le riz y eft très-bon & d’une certaine 
odeur & faveur particulière à tout ce qui croît en cette 
partie orieotaledo royaume. Les bois des forêts y font pres
que incorruptibles. Ces terres enfemencrésde riz, produi- fent immédiatement après la moiflem une efpéce d’écume* 
qui s aflmnit au foleil &  le convertit en fel, dont on fait 
un grand commerce. Les principales marchand]fes du 
royaume font le benjoin , qui y croît en abondance, 6c - 
qui eft fort efthné ; la laque, dont on fait la cire d’Efpagne ;  
l’y voire ; les cornes de licornes, 6c le mufe, qui vient des 
cerfs mtriqués, que les Chinois appellent Te-Hiam. Le cli
mat y eft un peu plus temperé, Sc beaucoup plus Crin que 
dans le Tonquin : de forte que l’on y voit plufieurs vieil
lards, qui fontauifi robuftes6c vigoureux* 100,6cà izq . ans, que s'ils n’enavoieneque ço.
C A F I T A I E  DU R O T  A U H E , E T  F O R C E S  

du pays.
La principale ville, où le roi fait fon féjour ordinaire , 

eft fi tuée au milieu du royaume* 1 dix-huit degrés de lati
tude, 6t s’appelle lAtigmte. Elle a d’un côté de bons foffés,
<5t des murailles fort haut« ,6t de l’autre le grand fleuve, 
qai Iz défendent contre les enrreprifes des ennemis. Le pa
lais du roi eft d'une fi grande étendue, qu’on le prendrait: 
pour une ville ; les bamnens y font fuperbes 6c magnifi
q u e  ; 1« falles 6c l e  chambres de l’appartement du to i 
font toutes de bois incorruptible, & ornées en dehors 6t 
en dedans de bas reliefs fort riches, 6c dorés fi délicatement , qu’ils femblent plutôt être couverts de lames d’o r ,quede feuilles de ce métal. Lesappairemens des femmes du 
roi 6c des mandarins font bd¿3 de briques, 6i enrichis de
f>récieux amisiblemens- Ils ne font pranide pierres detail- 
E r parce qu'il n’y a que 1« talapoins ou prêtres d e  ido

les,au fquels il foït permis de hárir 1 euremaiionsde pierre, 
pes perionne de qualité fe fervent, au lieu de tapis* de 
certaines nates de rofeaux, denr le riflb eft fi délicat * 6c G 
airiftement oméde fig-res & de feuillags difieran, qp’il 
n’y a rien de plus agréable à la vie. Ce royaume eft très- 
peuplé ; Si dans un dénombrement du peuple qui fe fit vers 
le milieu du XV3I. fiéde, on y compta cinq cens radie

T t t  ijTçme IF-
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hommes capables de porter les arm es, fans y cofnprendre''!
' les vieillards, qui pourroieor encore rendre fervice à l'age-j 
■ de cene ans, s’il droit néce/Taîre deles employer. Mais tout'j 
- ce peuple n'eft pas fort experimenté au fait de la guerre, 
peut-être à taule de la fit nation avamàgeufe du royaume,. 
qui eil ferme de montagnes, de de préapices inaccembles r  

■ <im parce que leurs principaux préparatifs de guette , fofui 
les poifons qu'ils jettent dans les rivières,pour faire mou- 
Tir les ennemis qui entrent dans leur pays. 11 n'y a  pas11 

’-long-rems que le roí de Tonquin fe mit en campagne à la’ 
tête d’une armée très-confiderable, dans la réfolùtion d’u
nir ce royaume au fien ; mais il fut contraint de retourner 

" fur fes pas, pour ne pas voir périr'fon année par les eaux' 
qui étoient empoiformées.

M  O E  U  R  S , C O U T U M E S  E T  R E L I G I O N  

des peaptes de L a o . -
Le peuple de Lao ou les Langiens font fort dociles ,&  ■

’ traitent bien les étrangers : ils fe piquent d'être francs, fin- 
ceres éc fidèles ; & apres avoir rendu quelque bon fervice 
à une perfonne qui s'eft confiée â eux, ils croient: être bien 
/écompenfés , lorfqu’on les love de leur fidelité. Us fou- 
fiaitent tout ce qui leur paroîc. utile ou agréable ,princîpa- 

‘ lement les mandarins, qui commettent fouvenc des inju- 
ftices, pour fe rendre maîtres des belles marchand!fiesJ & 
des curiofircs qu’on porte en leur pays. Us font par jour 
quatre grands repas, qui confiftent en r iz , en poiflbn , ea  ̂  
chair de bulles, & en diverfes fortes de légumes. Iis man
dent rarement de la volaille, de la vache, 5c d’autres vian
des, Lorfqu'ils font rôtir des poulets ou femblables ani
maux , ils les mettent à la broche avec toutes leurs plumes, 
& ne craignent point le mauvais goût de la futaie qui en 
fort. Ils ne s'appliquent guere qu'à l’agriculture & à la pê
che , & négligent entièrement les feiehees & les arts. Il s'y 
'fait peu de vois fur les grands chemins ou ailleurs ; 5c lotf- 
que cela arrive, Ies habí tans des lieux les plus proches 

. 'font obligés de rendre la valeur de ce qui a été pris. Mais 
■ les forcîers 5c les magiciens y commettent d’étranges cri
mes car ils ont des charmes pour endormir ou pour étour
dir ceux qui font dans une mai fon, Sc pillent ainfi hardi
ment tout ce qu'ils y trouvent. On dit suffi qu’ils ont le 
pouvoir de faire entrer ie démon dans le corps de ceux 
■ qu’ils veulent tourmenter pendant un certain rems. A 
l’égard de la religion, iis font idolâtres, & extrêmement 
Tuperftifieux, Us ne font point de facrifices, & n'immnlenr 
point de vîétïmes à leurs idoles ; mais ils leur donnent feu
lement des parfums, des fleurs 5t du riz , qu’ils merrenc fur 
les autels. Ils croient la tranfmigraripn des ames dans d’au
tres cotps, & de femblables extravagances, félon la doc
trine de Xaxa,auteur de leur loi. Leurs prêtre* ou do&ems 
font appelles Tolaptà ou TaUpms, dont k  plupart font 
magiciens 5c enchanteurs. Ils vivent dans des couvents , 
d’où ils peuvent forcir pour fç marier.

GOÜ V  E R N  E Ai E N T  D V  R O r Â Ü I Î E ,
&  magnificence de la cour-

Les Langiens s'étant foulevés contre les Chinois * auf- 
quels ils obétlTbient, fe rendirent pui flans en leur pays, & 
formèrent uneefpece de république, qui fubfilla jufqu'en 
l’an ¿oo. de la »¿¡fiance de Jefui-Chrift, où leur état de
vint monarcbique. Alors il y avoit à Lao pluficurs habi- 
tans originaires du royaume deSïam ,qui s'y étoient éta
blis depuis long-tcms, à caufe de la bonté de l’a îr, & des 
commodités de la vie, que ce pays fournit en abondance. 
Le parti des Siamois fe rrouva fort puiflânt: de forte que !ç 
premier roi qui fut élevé fur le trône , était de la famille 
des rois de Siam, On croit que depuis ce tems-îa , quoi
qu'il y ait plus de mille ans, les rois de Lao en font defeen- 
dus iiHrceflivemenr , & qu’ils en retiennent l'ancien lan
gage tk la maniéré de fe vêtir. Le roi eft abl'olu, 5 t ooflede 
toutes les terres du royaumeen propriété, & ne donne aux 
en fans des défunts que quelques meubles, ou quelque pen- 
fion. Il y a huit dignité ou charges principales, dont Ja 
premièreeft celle de viceroi general, fous lequel four fept 
autres vicerois, qui font gouverneurs de fiept provinces du 
royaume : mais ils réfidenr toujours en cour auprès du ro i, 
en quali ré de confeillers d’état ; éc ils ont permiflion d’en
voyer ries lieutenans dans leurs gouvernemens. 11 y a  en
core d'autres gouverneurs qui commandent dans de petits
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pays, qui dépendent ries grandes provinces. Chacune de ces provinces a fis milices, qui confiltent en infanterie & 
cavalerie , 5c qui ont des fonds & des revenus afjcétés pour leur fubfiftance. Le roi ne fe fait voir à fon peuple que deux Fois l’année, pendant trois jours ; & nç fon g„ê  
re de fon palais , que pour aller à quelque temple d’ido
les. Il paroîc atorsavec un diadème, comme en porroienc 
les anciens empereurs, riefi-à-dire, avec nne bande tiffue d'or , qui forme une efpece de couronne fur la tête, 6c ferc 
encore à lier fies cheveux, de la maniéré qu’il lui pkît. S« 
oreilles fon t percées & ornées de grottes perla. Il eft monté 
fur un éléphant, où il paroîc tout brillant de chamans & 
de pierreries, & où l’on peut dire qu’il porte les rïchef- 

' fes d'un royaume. U eft précédé d’un choeur demufïque 
5; de fimphonie, qui commence la marche. Après cette 
mufique viennent les mandarins, fuivis chacun d’un page f 
qai porte des boétes d'or Sc d'argent, dont la différence 
fait connoître la qualité 5c le rang accès feignéurs. En fuite 
marchent les confidens du roi & les grands du royaume, 
qui fon t, le viceroi general, monte fur un élepham ; 6c 
les fept autres vicerois, portés dans des chaifes garnies de 
drap d'or ; après lefquelson voit le ro i , fuivide quantité 
d’officiers fuperbement vêtus, Sc montés fur des chevaux 
de prix , qui terminent cette cavalcade. Le plus bd avan
tage du roi de Lao, eft d’avoir plufieurs petits rois tribu
taires, qui le reconnoifTent pour leur fouveraiu, Sc de ne 
payer tribut à aucun au tre, comme fait le roi de Tonquin, 
qui eft beaucoup plus riche &.plus puiflâne que lui, mris 
qui releve de l'empereur de la Chine. Autrefois le roi de 
Lao étoit auffi tributaire de cet empereur, mais il s’eft fer- 
vi des avantages de la fituation de fon loyaume pour fe- 
couer ce joug, 5c fc rendre indépendant * Rien court, mi- 
dtiflton de P ht foire de Lao.

LAOCOON , fils de Friam Sc d’Hecube, félon quel
ques-uns ; d*Acœta, félon Hygin ; de Çapys, fdon Apol- 
lodore; & d’Antenor, félon Tzetzès, fut élü par je fort, 
prêtre d'Apollon Tbjmhéen, à Troye ; 5c s’oppofa, félon 
Virgile, au deffein que l'on avoit de recevoir danscene 
ville le cheval de bois confarré à Pal las par les Grecs, qui 
y avoient enfermé des gens armés. Il ofa même lancer un 
dard contre cette machine ; mais en punition de fa hinhef- 
fe , deux ferpens, qui vinrent par mer de TiHe deTenedos ; 
cuerent de leur venin les deux fils de Laocoon , appelles 
par Hygin, ¿ntipis Sc Tjmbrê, & par Servi us, Etre ci Me- 
lambin. Laocoon voulant fecourir fes en fans , périt de la 
même mort qu'eux. Setvius, dans fon commentaire fur le 
fécond livre de l'Enei de, rapporte que Laocoon fut la vic
time du touroux d'Apollon, pour avoir connu Îa femme 
Ântiope , devantle fimulacrede ce dieu.* VirgiL Ænzti,
l. Servi us, in banc lorum. Apollodore. Hygin,

LAODAM I E , fille de Bellerophon & <rAchemoue, 
fut aimée de Jupiter, qui en eut Sarpedon roi de Lydt. 
Diane ne pouvant fouffrir fon orgueil, la tua à coups de 
flèches ; & fon fils, auffi vain qu’elle, mourut malheuretl- 
fement à la guerre de Troye, * Homere, /, 6. Iltsd.

LAODAM IF. , fille d’Acafte & de Laodothée, defef- 
perée d'avoir perdu fon mari Protefilaüs, tué jw  Heilor, 
fouhairadevoirfon ombre, & jnouruten la voyant ¡Ovi
de lui fait écrire la treiziéme de fes épures.

LAOD1C E, fille de Priam & d'Hetrube, fut mariée à 
Helîcaon , fils d’Antenor, Elfe devint amoureufe tTAti- 
mas, qui éprit venu à Troye avecDiomede, pour rede
mander Helene ; 5c elle en eur un fils nommé Miritstu U y 
a et) une autre L&.OD1CE, femme de Phoronée; une aune 
de ce nom, fille de C inyre, & femme <TElatus ; une autre 
fille d‘Agamemnon 5c de Clytmnneftre , qu’on offrit en 
mariage à Achille ; une autre enfin femme d’Arîarathe, 
roi de Cappadoce,qui, pour le conferver long-roiÈ le 
gouvernement de fes états, fit mourir après la mort tk bm 
m ari, cinq de fes enfans. * Apollodore. Hygîn. Paitheniüi 
de Nïcée, c. 16* Du P in , bip. profane, tgm. a.

LAO D ICE, femme d^Antiochus, Macédonien, firt 
mere de Seleucus SUater, l’un des generaux de fannée 
d’Alexandre le Grand, 5c roi de Syrie après la mort de ce 
prince. On dit que neuf mois avant la naifiance de Seleu
cus , Laodice fongea que le dieu Apollon étoit dans fini 
Ht, 5c lui avoit donné une pierre précieule, où étoit gra
vée la figure d’une anchre, avec ordre exprès de k  don
ner au ois qu’elle mettroit au monde; que le lendemain
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elle trouva dans fon lit un anneau , dont le chaton étoit enrichi de cette pierre prccieufe, avec la marque qu'elle jvoit vùe dans le fonge ; que l’enfant étant ne porcoit cette jnlme marque lurta cuifïe; fit que /es defeeridans la cou- ftri erenr lur la même partie du corps ; qu’enfîn Laodice donna cet airneau à Seleucus , lorfqu’il le mit au ferrite , d'Alcî^dre, Seieucui étant devenu roi de Syrie, fit bà- jj‘]a ville de Liodicée, en l’honneurde là meie.+ Plutarq. LAODICE , femme d'Anriochus, fumonuhé T b éo s  ,  

i de Syrie. Soft mari là répudia pour époufer Bérénice;
! jjjjis vaincu par les charmes d e  Laodice, U la' fir revenir 
I i  la cour avec Seleucus CalIiniçuS, & Anriochus Hierax, ! 
; qu'eüe avoir eus de ce prince avant que de quitrer la cour, i
i (jette femme craignant que fon epoux t qui étoit d'une ! 
i humeur fort changeante , ne fe racommodât ayec Bere- ! îte f Je fit mourir par le poifon ; 6c afin d’avoir le rems
i d’jdfurer le royaume à fon fils Seleucus , elle fit coucher

dans le lit do roi un nommé Anemon quirefTembloità ce prince f & comme fi Beûtécé le ro i, elle fit encrer le peu
ple dans la chambre, le trompa par cet artifice, fit Cacha 
U mort de fon mari jufqu a ce qu'elle eût pris desmefures 

! pour mettre fon fils fur le trône, qui commença à regner
! en Syrie l’an 246. avant J . G- Laodice pour éviter les guerres civiles que Seleucus eut pu dfuyer , fie condamner à 
| jnurt Bérénice & fon fils Antfocnus. Bérénice ayant fçu 
j que l’on envoyoit des gens pour la mailâcrer, fe renferma
I dans te temple de Daphné. Elle appel la à fon fecours les 

villes d'Afie & fon frere Ftoleinée Evergete. Avant que 
ces técüurï fufiènt arrives, Laodice trouva moyen de ranc 

i enlever & mourir le fils de Bérénice , &  fappola enfuiie 
j nn autre enfant en fa place , voulant par-là perfuader à 
j terenice que fon fils vtvoït encore, & l’engager à traiter 
] de paii, Bérénice encra en pour-parlerT Fendant ce tems 
j Laodice U fit percer de coups, dont elle mourut. Prolemée 
j étant venu pour venger la mort de fa feeur , fit mourir 

laodice &- loiîmit entièrement la Syrie fit prefque toute 
I l'Afîe à Ta domination- * Du P in , bifi. Profane, tmt. Zi. 
j LftODICÉE , ou Lacdiesa , en latin Laodrcta , lao- 
1 ¿fi/« Ctbiofa, pente ville de Syrie, fituée à !a fource du

Farlar : i  lis ou fe^t lieues au - deffiis d ’Hems. Laodïcée
éîr ¡c autrefois épifcopale fuffragante de Damas. * M ari,
Dmietairt.LAODÏCÉE ou Ladick . en. latin L a o d ic e a  e a m b u fh t. Céti'E anciennement unevilleconfiderablede laGalatie dam l’r.fie mineure. Elle fut ruinée par un tremblement éeiene, & par les flammes qui en fonoient. Elfe n'elfc plus qu’un village de la Caramanie, en Natolie, fitué au îir.'int de Cognî, fit au feptentrion de Tacbia ou Antioche- * Mari , ¿ ¡ Q i t n .  *L'VODîCÉE, ville de Phrygic , province de l’Afîe mineure, nommée par les modernes „ .Vire L e f i ç , ou E t  

b i f i r , étoit fur le fleuve Lycus, in  P h r jg ia  Pac.rttVaa-Elle vit differente de Laodïcée de Syrie, qui elt appelléc ï l l a d -  liâiiou rifAf,au pied du Mont-Liban, ville mai irime, bine , félon quelques-uns, par Sdeticus, qui avoit été auifi fondirent d'Antioche & <!'Apamée, S c qui fut caufe qu’on , appelle ces trois villes, U t  m i s  S æ zrs- <Il y a encore une Laodïcée dans la Medie. Saint Paul parle des Laodicétus, dans l'épitre qu’il écrit aux Colofi- fiim.Tenulliendit, que les heretiqUes de fon temî, & fur- 
tout Marcion, avoient une certaine lettre qu'ils fe coro- npxriqnoientjaflurant que cet Apôtre l'a voit écrite à ceux ce Laorîicce. Saint Epiphane dit la même choie;5c fâinr Jerome éc Phïlailre ajoutent que les fidelei en avoient une . fais le même nom ; mari qu’elle étoit fans autorité dans Itgiife. S. Jean fe plaint dans le livre de l’Apocalypfe, de E chute de l’églïie de Laodicée. Tacite & Eufebe parlent c’en tremblement de terre qui boulverfa cette ville, du tm;r de Néron î mais comme les hâbleurs éioient riches,I t.L tut bientôt réparée. Aujourd’hui Laodïcée elt entier e- | Eüm ruinée. On y trouve follement quatre théâtres de 

j imbrc, y  uneinfcripiion grecque en l’honneur de l’ero- j ftriutTrie-Veipafïen. Quelques auteurs on; prisle bourg
j ni L&çik prés d'Angoüra, pour Laodk'ée. * S - m il .  P a u l ,  a i  ! Sa m : _t j h , J f t f j d .  1 .  Tertulîîcn , csr. 1. M a r c . Saint
| , iftr. +c- Saint Jerome, d e  f i r i p t .  I f  c l .  in  P J u lô .

\ PhïU^re, ¿ z  B e r e f . Sixte de Sienne, l -  z . i iM w t b t ÿ it e  

j Tacite,/. 4 .  h :(t. Eufebe, i s  Cfintn. Pline. Strabon-nofomée. Le Noir. ÔlÏYari. Onelius, Spcm, &c.
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C  0  N  C I  L E  t> I  L A O D I C P E .

Ce concile fot aiTemblé à laodïcée de Phrvgie t mais !éà .fçavans ne font pas d'acford fur l’année en iaquelie il tut 
célébré. Le cardinal Earonius , qui a pailé de ce concile 
fur la fin du IV. volume de fes aunales, croit qü’il fut ce* 
nu Lan 514.-avant le concile de Nicce, non fous Théo- 
‘dofe,qut n’étoit évêque qtie de Laodïcée de Syrie, com- 
fine quelques-uns Pont écrit : mais tousNounecinus, nié- ; tropolirain de i’hrygre, qui fe trouva depuis au fynode 
general de Ntcée. D’autres croient que ce concile ne fut 
afiêmblé que l’an 31 <>, Binius, dans fon édition des cnnd- 

; les, a  fuiv j le fenriment de Baronius ; mats d'autres fe per- 
1 fuadenc que cette aPembiée , qut fut de trente deux p é -  
lats, fe une feulement du tems du pape Libéré , qui ne 

; commença de gouverner l'églife que le 3. M a i^ j .C e s  
derniers rapportent des fai ions afitz piaofibleS, pour con
firmer leur opinion , 5c pour décru fié celle deEarorthjS& 
des autres. Ce concile fut adêmbié pour réformer £es moeurs 
des evclefiaftiques fit des fécüliers : Eeifc ce qu’on y propo- 

i feen cinquante-neuf canons. Eu quelques-uns on vpk des 
- preuves évidentes du focrifice de la Méfié , du jeûne du 
carçme, de ta dtihnction de i’évéque 5c du pré n e , 6c de 
L’ordre de la peoitenCe publique. Nous avons les canons 
de ce concile en grec, avec la tradüébon Jarine de Gen- 
tieti Herverc ; i'interpreiarion de Denys, dit le Périt ; 6c 
ctüe tîe ta colleérion d’ifidore Mercator, Gabriel de Lau- 
te lp îne , évêque d’Orléans, a fait d’excellentes noces lur 
le 11. canon de ce concile, qui parie de la cdmmuniuii des penirens après la confefiîün. Nous a\ orn ces notes dans 
ladeniiere édition des conciles, ou il efi anfil tait mention 
d’un fynode aifembié vers l’an 4yô. à Laodice e t en fa
veur d ’Etienne 11.évêque d’Antioche, que tes Eutychcens 
cnerent à TauteL * Baronius , A- C- 314* C abaiu t, Hot. Ctnctl.

LAOMEDON , roi de Troye , régna après Ilus fort pere, pendant 3¿.années. C’eft lui qui fitbitîr les murail
l e  de fa salle capitale, des créfors qui avoient été corüa- 
crés à Apollon & à Neptune: ce quia donné lieu à (a fa
ble r félon laquelle ces dieux bâtirent eux-mêmes ces mu
railles. Laometion ayant refufé de leur pàyer ce qu’il leur 
as'oit promis, hit puni, difent les poètes, d’Apollon par la 
pefté, fie de Neptune par une inondation extraordinaire- 
Ils ajourent que l’orav’e lui conseilla d’expofer fit filleHe- 
fioneà un monfire, &. quHercule la délivra ; maïs Lao- 
medon refufa encore de récompenfcr le victorieux qui le 
tua, & maria Hefiorte à Telamon- * Eufebe, en fa  thron. O v id e ,/-11. Mn am.

LAOMEDON, M ytïlenétn, à qui on donna la gran
de A fie, la Syrie 5c la Phenicie , après ïa mort d’Alexan
dre le Grand. * Quinte-Curcc , l. 10. biß. Du Pin , btjh 
Pref Tmtif II.

LAOMEDON , magi tirât de Mefune, détourna les ha* 
bicans de Melline de fe joindre aux autres Siciliens pour 
faire la guerre à Denys te Tyran. Ceci arriva la deuxième 
armée de la XCIV. olympiade. * Dïodore de Sicile.

LAON, ville de France en Picardie, avec évêché fuf- 
fragant de Reims , elf rangée ordinairement fous le gou
vernement de Eiße de France. Elle eft capitale d’un petit 
pays, dit te Laonrxis, dans lequel ou trouve LieSè, Pré
montré , ficc. Les anciens ont nommé cette ville Lands- 
rtUPt, ou Lngdunsm Clfratam. L’évêque eii duc 6c pair de 
France, &■  porte la fainte Ampoule au facre de nos rois. 
Cette ville ¿ans fa première origine, n’étoit qu'un château 
bâti fur la coupe d’une montagne, & appelle harJunsm , 
¿Tun nom commun parmi les Gaulois a coures les placs 
pratiquées de la forte. On dit que Clovis te Grand eu fit une 
ville, 5c que faim Remi de Reims employant une partie des pofiè (fions que ce grand monarque Lû avoir données, 
y fonda une églife épifcopale, dotirikiatGenebaud fut le 
premier prélat. Ce qiïe Hinemar, Flodoard, fit Matthieu 
Fans confirment. Or. allure encore que Hugues CJprf, fit 
duc 5c pair de France Adalberon, ditauffi Snctlirt, évêque 
de Laon, pour lui avoir liiTe Charles* duc de Lorraine, 
dernier prince de France de i l  race des Car lovingïens ; 
tuais tous ce» Dits ne iônt pas fans difficulté. Le roi Louis 
d'ôxfrr-mr afüegea deux fois cette vd’e* où l’on le retint
firifonnïer ; & le roi Hugues C tpri Fafflegea suffi fur Chsr- 
esde France Fan pSS- Laon suc part aux ntd-heuri de U
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France fur la fin du XVI. fitde, pendant les guerres cm* J,‘ 
■ les- Son églife a quatre-vingt-quatre chanoines, entre îef- 
quelles il y a quacre dignités. Elle a eu des prélats illuftres 
par leur mérité, par leur do&rine, & par leur qualité. */ 
Hincmar , Epifi, 6. c. i l . Flodoard , l. i. c. 14. Fmenf 
Matthieu Paris ,utbifi, Angl.GüibcitjL ^.A ubertleM i- 

‘-tc , Chfùml. Ordiiu Prum. Du Chêne , *n(u}- des Villes. ; 
-Sainte-Marthe, Gril. Cbrijl. Têtu. 11.

C O N C I L E S  D E  L A O N .

Plufieurs évêques a Semblés en concile à Laon, dans l’c- 
'^Hie de S. Vincent l’an 948. excommunièrent Thîbaud,
■ comte de BI< ûs.qui avoir eau fé de grands maux à cette ville ; 
*&à l’étau ; & écrivirent de leur part ¿c de celle de M arin, 
légat du faint Siégé, a Hugues le Grttnd, pour l'exhorter à 
réparer le tort qu’il avoir fait au ro i, qui écoït Louis IV. -dit A‘Outre-mer, St aux évêques. Celui de Laon étoit alors 
Roriçou, fils naturel de Charles fr Single. Ilfautconfulter 
l’hilloire Sc la chronique de Flodoard , St voir le IX. vo* ^

' !ume des conciles. Henri de Dreux, archevêque de Reims, 
-¿c légat du faint Siege,celebra l’an 1232. un concile à Laon. 
■ Il en eft fait mention dans la derniere édition des conciles, 
auffi-bien que des ordonnances fynodales de Charles de 
Luxembourg, évêque de Laon Pan 1402.

LAONIC CHALCONDYLE , hiftorien G rec, eker- 
■ çheu CHALCONDYLE.

LAPACCI, { Earthelemi ) religieux de l’ordre de S. 
Dominique, fut suffi appelle R/cmbeTinn, 3c nâquità Flo* 
rente, ou en 1396. ou trois années plùtard, fut reçu ba
chelier dans l’univerfitéde Florence l'an 1416, & l’année 
fuîvante reçut ledegré dedoéteur en théologie. On affure 

■ qu’au concile de Florence , il lut des dix théologiens qui 
drelïèrent les articles de l'union de 1 cglîfe Grecque avec 
réglifc Latine, & que le pape Eugene IV.lerccompenfade 
fes fervices en le nommant à la fin de l'an 1439. maître 
du faire palais à la place de Jean de Torquemada qu’il 
■ faifoit cardinal ; mais On ne cite point fes garans ; & il eft 
fur qu’on s’elt trompé, lorfqu’on a avancé qu’etant déjà 
■ évêque de Coron en 144.2. il alla en qualité de nonce en 
Hongrie,puifqu’Eugene IV. lui-même dans fes lettres nom
me Chriltophle , l’évêque de Coron qu’il avoir envoyé 
dans ce pays-la. On obiervera en paflant que par les let
tres du même pape, on apprend que Chriûophle avoic dé
jà été envoyé a Conftantinople pour y affermir l'union : & 
qu’Ughelli parlant de ce préfat, & de quelques autres a fait des fautes énormes. En effet, il fait ce Chriffophlc évêque 
non de Coron, mais de Comme, il Je fait mourir aucon- 1 
tile de Florence, & dit que fan prédeceffeur fut Mat- 
tliieu,dépoié par Eugene IV. le.ÿ. Septembre 1439. àcaufe 
qu’il adlieroît au concile de Bâle ; quoiqu’on fçache qull 
affilia à celui de Florence , qu'il fouferivir au decret d’u
nion,& qu’il gouverna l'églife de Cortone jufqu'en. 1455. 
Ughelli y met encore au nombre des évêques 'de Cortone 
le Dominicain qui a fait le fujet de cet article , St veut 
qu’il l’ait gouvernée pendant dix ans depuis le 14- Jan
vier 1440. ce qui fe détruit par ce qu’on vient de dire de 
Mattliieu. Ceux qui ont dit queBarthelemi fut envoyé en 

en Grèce dans la compagnie du cardinal François 
Condclmerio, & qu’il fut fait alors evêque d’ArgoIi,pa- 
roifTent avoir été plus exa&s ; au moins eft-Ü certain que 
deux ans après il étoit à Confiait tinoplc, où il difpu ta pu
bliquement avec Marc d’Ephefe , le plus opiniâtre des 
fçhifmatiques, qu'il confondit. Il avoït fuccedé des lorià 
Chriftophiedans l'évêché de Coron, ainfi qu'on l’apprend 
de S. Antonin; £c il y a bien de l'apparence qu’il alla en- 
fuite réfider dans fon églïfe îmais torique les Turcs furent 
■ maîtres de Coron, il fe retira à Florence, où Ü s’appliqua 
ù la prédication pour laquelle il avoic un merveilleux ta
lent i St ce fut dans cette ville qu’il mourut le 21. Juin 
14(16. ainft que l’affiire le prêtre qui rira de fon vivant une 

copie de f a  ouvages, & qui affifta â fes obfeques. Cette 
copie qu’on conferve à Florence , contient des traités de 
{¿ngui ni s petiofîjftmï cruafîxi dtp ¡ni taie; de Inarrm'wnt ; de 
Spiritâs fmâidifiniSieiie 4 Filio: des fermons; & une lettre 
A Corne de Medicis pour le confoler dç la mort de fon 
fils. On imprima à Venîfe en 1498. un traité du meme 
auteur de fenjibilibus deliûis pdradiJL 11 eft certain qu’il fut 
nonce en Allemagne , mais on ne fçaic en quel tems ; 
quoiqu’on ne puilïe douter que ce ne foie depuis l’an

LAP
1445. * -Ecbard , Smp, Ord. FE. Fr Ad, tm , 1.

LA PAR A , [ Louis) de Fieux, gentilhomme originaire du pays d'Aurillac, né à Paris 7 ^elt rendu recommanda
ble dans les armées de France fous le régné du roi Louis 
XIV. II commença dès fa première jeuneQe à porter les 

. armes , ce qu’il continua avec honneur pendant trente- 
neuf années* En 1667, il fervit en qualité d’en feigne co

lonel dans le régiment deSourches,& en 1671. il lut une 
t compagnie dans celui de Piémont- S’étant tourné du côté 
: du génie, il fervit d’îngenieur aux iïéges de Maffrick & 
de T  rêves en 1673. & l’année fuîvante à ceux de Befan- çon , de Dole & du fortS. André de Salins, à tous lefqoejj 

: il fut bleffé. La meme année il fût encore blefTé, lorfqu’ori 
alla fecourîrOudenarde affiegée parle prince cTOrange.En 
1675 1676.il continua fes fervices d’ingénieur auïfiegçj
de Dinan) dTIuî, de Limbourg, de Conoe,de Bouchai» & 
d’Aire. En *677. après avoir fervi en la même qualité aux 
fïeges de Valenciennes, Cambrai & S. Orner, il fe trouva 
à la bataille deCaflël, & revint eniuite aider àlaprifede 
S. Guillain, où il fut bleffé , ôt le roi le rccompenla par la. 
majorité de cette place. En 1678. ¡1 fe trouva aux pnfçs 
de Gand St d'Ypres, & fut bleffé dangereufement devant cette derniere place. En 1684. il fit encore fa  fonétions 
d’ingenÎeur au fïege de Luxembourg : on le chargea d'y 
conduire la grande attaque , ce qull fit avec beaucoup de 
fuccès : il y reçut encore une bleffure , & fut Fait major 
de la ville. La guerre ayant recommencé, le fieur Lapara 
fut nommé ingénieur en chef dans l’arméee que comman
dait M. de Catinat contre le duc de Savoye, & en cette 
qualité il conduifit le fiege de Suze en 1690, L’année fui* 
vante ceux du château de N ice, de la citadelle de Vfile- 
franche,S. Aufpicc, Montalban, Coni * St celui de Monc- 
melian, où il reçut trois blelïures, donc une fut au vifage. 
Le roi lui donna le gouvernement de N io rt, St le fit bri
gadier d’armée l’an 1693. La meme année apres avoir 
conduit les travaux du fiege de Rofes , il ramena en qualité de brigadier les troupes du roi en Piémont, éc il y 
fervit avec beaucoup de diiHnéHon à la bataille delà Mar- 
faille, En 1694. apres s'être trouvé à la. bataille du Ter en 
Catalogne , & avoir conduit le fiege de Palaraos St celui 
de Gironne, il reçut ordre d’aller commander à Dieppe, 
ce qu’il fit le relie de cette année St la fuîvante. En 1697. 
il fut chargé de la conduite des fieves de Dixmude & de 
Deinfe,des travaux qui furent faits devantBruxelfadu fie* ge de Valence dans le Milanez , & de celui de Barceion- 
n e , où il fut dangereufement blefle d’un coup de canon. 
En 1702, il fut fait maréchal de camp, & fervit en cette 
qualité fous les ordres de M. le duc de Bourgogne, qui 

Ju i ordonna de fejerter dans Keifierwert pour enfoutentr 
l a  défenfe. En 1703. il fervit aux attaques du fiege de Bri* 
fack;& en 1704-à celui deSuze,après lequel il fut (ait lieu
tenant general. On l'envoya en 1705. devant Verrue pour 
en diriger le fiege, qui durcit depuis long-rems, Sc peu 
après fon arrivée , il contribua beaucoup à la prife du fort 
quiconfervoit lacommunkarion de la place avec l'armée 
du duc de Savoye ; ce qui entraîna la reddition de la ville. 
En 1705. il eutenqualitédelieutenanEgeneral désarmées 
du ro i, le commandement lui feul de celle qui aifiegea la 
Mirandole. I l  y fît prifonnier de guerre neuf bauifîoas 
impériaux, & revinr enfuîte conduire les attaques deChi* 
vas, St les dix derniers jours de ce fiege, il fut encore ho
noré du commandement de l'armée. En 1706. leroi l'en
voya à Barcelonne , pour y conduire le fiege fous les or
dres du roi d'Efpagne, Le fieurLaparaavoitpriscongédt 
fa majeflé, lorfqu’elie le nomma gouverneur de Montdau- ph in , dentelle lui envoyale brevet le premier Mars; mais 
jl n’en jouitquejufqu'au 17. Avril, qu’il fut tué à l’atn- 
que de M omjoui, p rè  Barcelonne, dans le teins qu’il pou
voir efperçr d’être élevé par tant de fervices au comble 
des honneurs,n’étant encore âgé que de 5 4  ans. * UeæH- 
res du iems.LAPATHOS, ancien château fur f a  frontières de l’E- 
pire St de laThef&liejVers le valon deTem pé,Il yaea 
une Lapathos, villeépjfcopalede ce nom ,danslllle de 
Chypre, vers le nord , qui n’d l  plus aujourd’hui qifm1 
bourg nommé Lupnibies. Cctre ville aéréappcllécautrefi>-> 
Lapatlm t par Srrabon ; ljtpetbes, par Pline St Etienne ; & 
Ldpitbes par Ptolomce.

LAPIDAN ou LAPIDANUS, { Guillaume) émit de
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Flandres ; il publia une méthode dialeéHque, des expli- 
ca-ioiü fur les pfeaumes penitenciaux, &c. en 1530, 

LAPIDE, ( Cornélius à ) chercher PIERRE ( LA ) 
UVP1DOTH, mari de la prophéteffe Débora, eft nom- 
' dans l’écriture , & n'eft confiderable que pour avoir 
pdpoui de cette héroïne * Vtrjcz. le IV. chapitre du li-

LAPITHES, peuples delaTheflàïie, qui habitoienc js  environs de LariiTe & du moni Olympe , furent ainfi ooroniés de Lapithe, fille d’Apollon , & dominèrent les premier5 des chevaux, comme le remarque Virgile, l .  3 .  

Qfgrg. Itéraient aflèz courageux,mais extrêmement vains; de force qu’au rapport d’Euftathius & de Plutarque, pour fitmifier un homme orgueilleux , on difok, I l  eft p lu s  a n s h  

fA Zt w 'u a  L iip ilb e . Les poètes parlent de leurs combats contre 1(3 Centaure- *  Apollodore , 1. 2 .  Hygin. Ovide, b U -

JiHlSTtbofci’LAFOou JA C O B O , célébré architedfe Italien, rebâtit 
l’an n  rS- l'qriife de Notre-Damed’Affife, que frere He- 
Iic, difciple de faint François, avoit élevée du vivant de 
ce(âinr. Cet édifice acquit beaucoup deréputatîonàLapo : pripcîpalement à Florence où il paiTaia plus grande partie 
de fa vie,& où il mourut vers l’an iîfiz- Son fils Arnoido 
tu Lire, devint le plus célébré architeéte & fculpteur d’I
talie , & ne furpafla pas moins fon pere par Tes belles con- 
noiflânces, que celui-ci avoir furpafle les architeÎles Ita
liens qui l’avoient précédé. II mourut l’an 1300. lorfqu'il 
achevoit la belle églife de fatnre Marie-del-Fiore, à tlo - 
rence. * Fclibien , r ies des Architedes.

LAPPONIE , LAPP1E , ou Pays des Laffokî, région 
feptenirionale , entre la Norwege, la Suede& la Moico- 
sie,Seshabicans font nommés parles AllemandLa^rn, & 
parles Mofcovites Lippi. On leur donne encore le nom 
de U jfts» de Lapes, ou de Leapti. On afibre que tout ce 
grand cap a ccé connu des anciens, fous le nom de Biar- 
pflf Sa de SiTÎtfhinie. 11 comprenoit plufieurs peuples : & 
S'étend oit entre les montagnes deNorwege,versl’ocddent, entre l'Océan feptentrionalou mer Glaciale, vers le nord ; 
entre la mer Blanche, £a le lac Ladoga, à l’orient ; éc enfin 
an midi, entre la Fionîe, la Carelie & la Tavcihe. Les 
peuples fepientriooaux donnent à ce pays le nom de Lap- 
pitsitr-iL Quvier dit que les Lappons fontdivifés en oc
cidentaux, qui obéi fient au roi deSuede ; & en orientaux, 
qui font fujetsdu grand duc rieMofcovie ; êc ceux-la font 
appelles en langage nifiîen , H'ukHspft, c’elt-z-dire, les 
Upfitti autls &  barbai es ; & en effet, ces peuples le font 
extraordinairement ; mais il eft fur que îa Lapponiv est 
divilée en trois panit-v, qui font la Suedone,la Norvégien
ne,S: la Mofeovîte : celle-ci foumife au grand duc de iVlof- 
envie, eft entre le lac Enarack oc la merBIanche, & ren- 
ftrtne trois contrées ; celle du coté de k  m er, dite Mmr- 
WJti.ii Leperïe, eft fituée vers le fcptencrion, où eft le purt 
de Kola, allez connu aux Hoiknduk ; la fécondé, efl; 7m - 
riilrpfrir, fur la mer Blanche ; ic la troifiéme, eft BelU- 
n&mtyltfiîit- Les Mofco vires ap^Ilent ce pays Tefcbana 
Vtlttb. La Lapponie de Norvège,qu’on nomme autrement 
Ttsmuft, ou gouvernement de W ardhus, eft au roi de 
Danemarck , entre ie lac Enarark, ie fleuve Pacs, & la 
mer J.a troifiéme partie de la Lapponie, qui eft la Suedoife 
qu’on nomme Lcpifiaik*, ou Lapfinie Méridionale, com
prend tout le pays qui eft depuis la mer Baltique , juf- 
qu’aui montagnes, qui f¿parent la Suède de la Norvège. 
Elle eft divifée en fix contrées ou pays, dont chacuns le 
nom de Marri:, c’eft-à-dire, Terre ou Prefeame, & elles 
prennent leur nom d’une rivière ; içavoir, Auuguer,Man- 
Imd, Uma. Pi ta , Luhla,Tom a,K iem i. LesLappons ont 
en hiver trois môis de mne, & autant de jour en été- Ils 
ont pendant cette longue nuit un crepukule le matin & 
un autre le foir. Le froid y eft wfupoiTsbie en hyver, £c 
la chaleur ne l’eft guercs moins en été. La neige & les 
vents les incommodent furieufercent-

Q U  A L I T E S  D U  P A Y S .
Ce pay nourrit tine prodigïeufe quantité débet es fau- 

vi|ts,de gibier & depoiflôn. Les peaux de ces bêtes & le 
font le commece ordinaire des Lappons, qui les 

«frangent pour d'autres manchandifes, dans les foires 
qu'ils ont dans leur pays ou dans ce tîe  de Norvège- Ils 
tnt im animal nommé Resse ,  à peu prés de la grandeur ;
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d’un cerf, qui lait leur plus grande richeflê, éc dont ils 
tirent de grands ferviyes ; c’d t  proprement leur bétail ; ils 
en mangent la chair; ÎU font du fromage de leur lait ; &  
iis fe fervent encore de ces animaux, pour tirer durant 
1 hiver des traîneaux, dans leiquets ils fe mettent pouf 
aller ftrr la neige. Ils y courent eux-mî mes fur des foaliers 
de bois avec une vitefie incroyable. Les Lappons font les 
plus petits hommes du feprentnon. Ils font laids, foupqon- 
neux, fourbes, menteurs, brutaux, 5c font con fili# r leur 
plaifir à tromper quand ils négocient, Ilsont cela de bon, qu’ils font charitables envers ies pauvres de leur pays & 
qu ils ne fe voient point les uns les autres. Leur principal 
exercice eft la charte. I ls chaogeoient autrefois fouvent 
de demeure ; mais le roi de Suede le leur a défendu.

Les Lappons ont une prodi^ieufe'quantité de loups, 
donc la couleur tire fur le blanc ; ce qui a porté quelques 
auteurs à leur donner le nom dcl0#pr ItUnis. Les ours y 
font aulii en grand nombre & font de grands dégâts ; de 
farte qu’il n’y a rien de plus glorieux panni eux , que d’a
voir tué un ours : c*eft pourquoi ils afFeétent de porter en 
public des marques d’une fi belle aélion, mettant au-de
vant de leur bonnet autant de filets d ecain , qu’ils en ont 
tué. On y voir d’autres animaux, qui bien loin d cere 
nuifïbles, rapportent un grand profit à ces peuples. La Lap
ponie eft remplie de caftors & de loutres, à caufe que la 
grande quantité de poiifon leur fournit très* abondam
ment de quoi vivre, éc qu’ils y font plus en paix ; les 
CourÎei continuelles des bateliers ne les inquiétant pas 
comme fur le Danube 5c furie Rhin, où il fe fait toujours 
beaucoup de bruit. Les renards noirs y font fort efiimés ; de les perfonnesde la plus haute qualité ert Mofcovies’en 
îonc faire des chapeaux ; c’eft pourquoi une peau fe vend 
ordinairement dix ou douze écus d’or. Les martres y font 
très-belles, &. fe trouvent dans les forêts en grand nom
bre, aulii-bien que les écureuils qui c!rangent tous les ans 
de couleurs, & de roux deviennent gris en hiver, qui eft 
la couleur de leur peau dont on fait plus d’étar. Ces écu
reuils ont coutume de s’en aller par troupes de rems ea 
tems, de fortequîlen refte fort peu : ainlïils font ranrôc 
très rares, Sa tantôt fort communs. On n'a pas encore 
pù fçavoir la caufe de cette fuite; quelques-uns croient 
que c’eft pour éviter la rigueur de la faifon qui approche. 
Lorfqu’ds fe difpofent à parti r , ils viennent en troupes fur 
le bord des lacs, ¿c ie mettant fur des morceaux d'écorce 
d’arbres de pi ns ou de fapins, ils s’expofentainfi fur l’eau, 
où le vent les porte jufqu'à ce que les vagues les ayeut 
noyés. Le corps de l’écureuil ne coule pointi fond, & re
vient à bord, où l’on prend fa peau qui efl fort bonne s’il 
□ 'y a pa  ̂demeuré long-rems,Les écureuils qui fonederre Li
res dans le pays, ont bientôt réparé & multiplié leur ef- 
pece ; Car chaque femelle porte d’une feule ventrée qua
tre ou cinq petits & quelquefois davantage. On trouve 
auffi en la Lapponie des zibelines ou febelines, don: les 
peaux font d’un grand prix. C'eft un animal qui rellemble 
à la belette ou à la martre-Plus leur couleur eli n&ire,plus 
elles font eftimées ; mats fi elles font d’un blanc fort luï- 
fant, on ne les eftime pas moins que les noires, Sc les am- 
baflàdeurs de Mofcovie en font quelquefois des p refe ns 
aux rois auiquefs ils font envoyés- Ce pays nourrir encore 
des hermine; ou hermelines,qui font des beletes blanche^, 
îefqueilesone une pointe fort noire au bout de la queue- 
Cette petite bête n ’eft blanche qu’en hiver, & fa peau , 
comme celle des au ero beleres, reprend fa premiere cou
leur de roux clair, & de verd-de-mer furia fin du mois de 
Mai. Les lièvres de la Lapponie font fort recherchés à 
caufe de leur peau qui eft extrêmement bianche en hiver ; 
car il eft à remarquer que tous tsliévres des pays fepten* 
rrionaux changent tous les ans de couleur, commençant à 
blanchir & à quirrerleur couleur grife, aprfe Féquinoxe 
(Fnutomne au mois de Septembre, &. l'on en prend allez 
fouvent vers ce tems-la, qui fontà moitiégrisde à moitié 
blancs.Les animaux qui fervent ie plus aux Lappons, font les 
rennes qui reflèmbleîicaiixcerts; mais (ls font plus grands 
& plus hauts ; & de leurs deux cornes qui vont fur leur 
dos, il fort une petite ì ranche partagée en deux andouil* 
lets ou pointes, qui font tournées vers la tête ; de forte que le renne paroît avoir quatre cornes, deux grandes en ar
riéré, & deux petites fur le devant- Us’cn trouve qui ont
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trois cornes, n’en ayant qu’une fur le devant du front. 
D'autres en ont iis ou trois rangs, deux courbées en arrié
ré , deux au milieu de la tête, Si deux tournées au-devant „ 
mais cela n'eft pas ordinaire. Ces bêtes font ordinairement 
fauvages ; mais les Lapponsen ont apprivoifé une grande 
quantité pour leur triage, car ils s’en fervent comme de 
chevaux pour tirer leurs traîneaux. Si porter leur bagage.

La Lapponie elt remplie de lacs & de marais, de forêts 
&de montagnes : c’eft pourquoÜI y a quantité d'oifeaux 
de rivière & de bois, comme des cygnes,des canards, des 
liupes , des faifans, des perdrix,des francolins, & desge- 
linotes. Ces cygnes paiTent en grand nombre du côté de 
l'océan Germanique, au commencement du printems , fit 
les hupesy vont faire leurs petits en la même faifon. Lors
qu'elles volent en trdupes, elles femblent couvrir le ciel,
& on les entend crier d’une demi-lieue. Ce pays abonde 
àü(Ti en excellent poifTon. Les fouinons y montent du golfe de Bomie par les rivières ; de l’on eu vojren plein midi un 
très*grand nombre qui pafîetlt à la file* Les lacs fourniiïënt 
(les brochets d’une grandeur fi extraordinaire, qu’il s’en 
trouve de plus grands qu’un homme. Les fycks ou bremes, qui font quelquefois de la longueur d’une aune, ont un 
goût fi délicieux, qu’il n’y a pas ce femble de meilleur poif- ibn. Les perches y font d’une groflëur & d’une longueur 
jncrovabie, & l’on garde dans l’églife de Luhla, la tête 
d’unie ces poi/Tônsdeffechée.quia huit pouces de largeur 
depuis le Iraut jufqu’au bas des mâchoires,

La Lapponie n’a ni ¡romimeis, ni poiriers, ni cerifiers , ni aucun arbre fruitier ; l’air n’étant pas afTezdoux, 6c. la ; 
terre étant trop fterilc pour produire cucun huit. On r i j  trouve pas même les arbresdesforêts, qui ne peuvent re- ,
Îifter au grand froid; comme font le chêne,le noyer, le 
hêtre, le plane, ôc Je tilleul : il y a feulement des pins,des 
lapins, des genevres, des bouleaux, des peupliers, des Tau
les, des aulnes, des cormiers, des cornoiliiers, Si desgro- 
fd im . Hncoreccs arbres ne viennent-ils pas indifféremment par tout ; car les monragnesl'diiccs entre la Norwe- 
ge & la Lapponie n’ont point d'arbres, à caufe du froid 
t’Xcdfif qui y régné continuellement,

C ny découvrit l’an 1635, & l’an iééo . quelques mines ! 
d'argent éc de plomb dans la province de Ficha , 6c dans 
celle de Luhla. L’an 1 ^ 4 . 6c 1655, on trouva deux mines de cuivre dans Ja province de Toi na, où il y a encore des 
mines de fer, dont la veine eft excellente, il fe voit auffi 
un grand nombre de pierres métalliques dans les monta
gnes Fc-llices, dans la provincede Luhla. En Lan idy t.ou  
fit courir le bruit qu’on y avoit découvert une veine d'or.

On rencontre en Lapj*onie des pierres précieufes, mais 
elles font brutes ci peuvonfiderables. Lesdiamausnefont 
véritablement que desnyilaux attachés à des radiers, & 
leur figure elt ordinairement delîx pans, qui finirent en 
pointe. Quelques-uns approchent de la groifeurde latêre 
d'un enfant, comme il s’en voit l)rt dans Jecabinctdu grand 
chancelier de Suède, il y a des cryltaux fort nets ¿c fans 
taclics* ils fout cousplos durs que les cryiiaux ordinaires, 
6c même que ceux qu’on appelle diamans de Bohême. Les 
lapidaires les poli/Iênt quelquefois avec tant d’adrefie, 
quibreliemblenr fort aux véritables d iamant-. Lcsamethy- 
ilc-.s font prefque pâles 6c obfcurciesdeplufk-uitpetitsUua- ; 
ges, 6t ne font pas ii belles que celles de Bohême, lien  elt ! 
de meme des topazes* On voit encore un grand nombre de 
pierres affez cuticules ; mais elles ne peuvent être taillées 
ni façonnées au marteau, ni être employées à de beaux 
ouvrages. 11 s'en trouve fur lebord deS rivières 6c des lacs, 
qui reprefentent en quelque maniéré la figure de certains 
animaux. Les Lappons les eliimeni fo rt, 6c les placent en 
des lieux éminents, pour les adorer comme des divinités. 
On irouve dans la province de Toina, des pierres de mé
tal à huit faces, tontes égales, po! ies, éclatâmes, 6c aînfî 
travaillées par la nature. Elles riennenr quelque choie du 
t im re; mais elles participent beaucoup plus du iouffre. Leur grofleuT égale celled’urienoifetie. I ly a  quelques ri
vières où l'on pêche des perles, qui font un peu pâles à Cau
fe de la froideur de l’air ; mais il s'en trouve heaucoupqm 
ne cedent guerçs aux per les orientales, parce qu’elles font 
plus greffes & paifaitemcnt rondes. Depuis quelques an
nées, un lapidaire en venditunc fix-vingts écus, à une da
me de Stokolm, fit prorelta que s'il cêu eu fa pareille, il 
u’auroirpas donné cette paire depcrlcs, à moins de cinq
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éens écüs.Les perles n’y naiffenr pas dans des Coquilles feaj. 
blables à celles d 'O rien t, qui font larges 6c prefque ron̂  
des, comme les écailles des huitres. Celles de la Lapponie 
font longues Si creufes, à peu prés comme les écailles des 
moulesoumouclçsî & on ne les pêche pas dans la mtr mais dans les rivières, ’

On y voit plufieurs Cataraftes, les fleuves paffant fou- vent par des montagnes d’où ils tombent dans des précipi
ces, avec une impetuofité Sc un bruit épouvantable ; mais 
quoique ces chûtes d'eau caufent de grands empêchemens à la navigation, elles font utiles aux forges des métaux 
qui font bien bâties en ces endroits , Si il s’y trouve iras quantité incroyable depoifîbn.

Entre les lacs de la Lapponie, le plus grand eft celui 
d’Enaretresk dans la province de Kiemi : on y voit une 
infinité d’ifies toutes inhabitées, où il y ade petite mou- tagnesqui s’élèvent en forme de pyramides,

M O E U R S  D E S  L A P P 0 jj 5.
Les Lappons ne font hauts que de trois coudées dans le* parties qui approchent le plus du feptencrion; & ttlte 

taille leur vient du froid qui y elt excelEF, & de la qua
lité de leurs alimens , qui font très-peu nourriffans. Nous 
ayons dit que les Lappons font la plupart laids & cour
tes; mais les Lappones ne font nas difformes, & onefur 
le vifage un rouge naturel mêle de blanc, qui d la ifa  
agréable. Les Lappons ont les cheveux 6c la barbe fort noi
re: cequleft extraordinaire dans les pays feptentrionaux- 
Leur force Sc leur agilité furpaffenc celle des autres hom- 
mes.Ils plient fans peine des arcs, que le plus robufie Nor
végien ne fçauroitcourber jufqu'àla moitié. Leur exercice 
ordinaireeft decourir, de grimper fur les rochers, & de 
monter fur les plus liaures Branches des arbrc-s. Fes I ao- 
pons font lâches 6c timides ; ce qui Fait que l’on nefe fort 
point d’eux dans les armées. Ainfi il rieft pas vrai que Je 
roi Guftave Adolphe ait joint des regïmens de Lappns à 
ceux de Suede. Ces peuples ne peuvent vivre hors de leur 
pays , tombent malades au fïi-tôt qu’ils s’en éloignent. Le 
pain, les viandes que nous mangeons, & le fel, nuifenc 
autant à leur eftoniac, que leurs poiflbns fechés & leur 
chair à demie crue nuiroient 2 notre famé. II n’eft jamais 
venu de Lappon en Allemagne, quelques appointemens 
qu’on lui ait promis pour i’y retenir, qui n’ait préféré le 
lejour de Ton pays à un climat plus doux , 6c qui ne foit 
mort de chagrin, aprêsavoir perdu l’efperancc de retour
ner dans la Lapponie. 11 y a un grand nombre de Lappons 
qui font profefHon de la religion Chrétienne, Si l'on a bâti 
dans ce paysplufleurs églifesdans le XVII- fiécleavec uat 
école publique en la ville de Pîtlia, pour inftruire les en- 
fans des Lappons en la religion 6c aux kerres. Les main« 
ont foin de traduire de fuedois en lappon tous les livres 
les plus utiles pour ce deflein. Les premiers livres qui pa
rurent en la langue des Lappons, furent imprimésà S10C- 
kolm l’an iéîip . On commença par l'alphabet, accom
pagné du carechifme 6c des principales prières des Chré
tiens ; puis on donna au public le manuel, qui contient 
les Pfeaum s de David , les Evangiles, les Proverbes ¿e 
Salomon, 5tc.

L’an i f i j i .  le roi de Suede fonda un autre college à UL- 
lala, dans Ja province d’Uma- Mais tous ces foms n'em- 
péchent pas que les Lappons ne demeurent la plupart en
gagés dans leur ancienne idolâtrie, éc dans leurs fuperfti- 
rions magiques. Iis obfervent Je rems Sc les faifons, 6: 
éiablïffent deux fortes de jours, dont ils appellent le  nas 
jours blancs, Ôc les autres jours noirs. Ils tiennent pour 
noirs ou malheureux, le lendemain de Noël, les fêtes dt 
fainte Catherine,de SL Clement &deS* JVfarc* Il s joignait 
à l'adoration du vrai D ieu, le culte de certains dieux imaginaires, qui fo n t,T b o r , Stoorjuntare&.Baive-Qpsnd 
Goes 6c Peucer aflurent qu'ils adorenr d e  troncs de boh, 
des flatues de pierre & le feu , il faut entendre que ces 
troncs font les idoles du T h o r; ces flatues celles deSioaT- 
junkare ; 6c le feu l’image de Baive, qui efl le ÎbleiL Ort tient que ceux de Torma 6c de Kiemi en adorent un qu’ils 
nomment le grand Sritfi, qui eftlechefde plufieuri ayms 
petits fçitas ou feites, Les Lappons reverent aufti les man
nes, c'eftà-dire, les âmes des défunts, Si les craignent loir, 
dans la croyance qu'ils ont que ces âmes font malUifcn- 
tes, jufqu'à ce qu’elles rentrent dans d’autres corps* Hsomencore



LAP
encore de la vénération pour certains démons qu’ils croient 
roder autour des montagnes & des lacs ; 3c pour d'autres 
génies appelles Jubles, qui courent dans l'air , à ce qu’ils 
s’imaginent, & qui peuvent faire du bien ou du mai, prin- 
cioaletnent au rems des fèces de Noël. Gerce derniere lu* 
pprfttriort eft peut-être venue, de cequ'ilsont mal entendu 
J-gQu'on leur a enfeignéautrerois, qu’au jour de la uaiiFance 
¿c Jefus-Chrirt, les Anges defoendirent du ciel ; 5c qu’eu 
je  voyant, les payeurs furen c faifis de frayeur à caufe de la javeau te de ce miracle. L'idole de Tônr eft un tronc d'ar
bre ; celle de îiwr/.ot^tre, eft une force de pierre qui fem
óle avoir cté une tête; Baux n'a point de figure,ou c’eic 
k  même que celle de Tlior. { Voyez, ces trois articles en leur 
lieu. ) A l'égard des mannes, qu’ils nomment 5íí/rr,c'eíl- 
à-dire * Morts , les Lappons n’érigent point d’idole; en jeur honneur, & leur immolent feulement des viàLîmes. 
Le; juhles n’ont point aulfi d’images ni de ftatues ; ôc on 
Jeor offre des fac ri fices au pied de quelque arbre. Ces ido- lirresjefuixtrc fa veille de N o ël„ qu’ils appellent Ufete des 
JifilcrA mettent à part quelque morceau de ce qu’ils man- j 
cent ce jour-la. Le lendemain ils font grancFchere^&gar- 
dvnt encore un morceau de leur viande- Deux jours après j 
hticte, ils jettent ces deux morceaux dans un petit coffre 
d’écorce de bouleau, fait en forme de navire avec fes voi
les 5c les rames, 5c le portent au pied d’un arbre derrière j 
leur rabane, où, après quelques cérémonies fupcrltttieufes, ] jls pendent ce petit coffre à une branche pour les Jubles i 
qui cou rene en l'air par les forêts & par íes monragnçs. Les | 
aUteufi font des difeours ennuyeux fur la magie et les en I 
chante'ucns de; Lappons. Voici ce que nous en avons re- » 
marqué déplus confiderable- Les ancien? peuples de ce j pavi, principalement ceux de Biarmie, vers la mer Blan
che, faifoient des chofes prodigîeufes par leurs fortileges ; mats depuis que le Chriitianifme y a été reçu en plufieurs 
endroits, la magie n’y a pas été ft commune II ne 1 uñe pi; néanmoins d’y avoir des maîtres qui en feignent cet art 
diabolique- Les païens mêmes apprennent à leur? en fans ce commerce avec les démons, 5c leur donnent en fonce 
d ueritigs la malins efprits qui étoient attachés à leur ferrite , afin qu’il? puiflênt furmonter les démocs des autres Jamiliesqui leur font ennemies. Ainfi non feulement cha queramihe, mais encore chaque reappon idolâtre a en ion 
part rallier un ou plufieurs démons. finit pour execurer fes dt-ÎHn5, ou pour empêcher les efforts de ceux qui vaud ra it lui nuire- Ils exercent leur magie par l’ufage d’un criam tac.boni qu’il-, font d’un gros tronc d’arbre qu ils 
aaifent, & ccr arbre doit être riepm, de lapin ou de bou- Ir-.n.On étend une peau dsiïus, fur laqueiieles Lappons 
rtefiinftit leurs dieux,.ielus-Chrift, les Apôtres;S l plus le foleii, îa lurte, les étoiles »des cifeaux, des ours, des 
lié-- res, &c. Iis le fervent pour marquer ceS chofes d’une couleur rouge, qui eft fai tede bois d’aulne broyé ôc bouilli. 1H frapçent fur ces tambours avec un petit marteau rie bois tou exprès. Ils font remuer un ou divers anneaux de la-Eon qu’ils mettent defFus,ôc qui parcourent Ces figures bizarres avec lefquelles ils croient deviner ce qu’ib veulent. Airtli ils prétendent fçavoir ce qui fe paie dam les pays éiwgnés, connoitre le bon fucccs de leurs affaire?, 5c. îur-ithit de leur chaffe, 5c guérir les maladies. Ils fe i errent 
entore Jaunes fortileges, comme des nœuds, des javelots, 
des imprécations, &  lemblables maléfices.

Le i apports ne fe nourrifréne pas tous de la même forte- 
Cftix qui demeurent fur les montagnes, n’allant prefque 
jamais à la pèche, ne Ce nourriffênt que rie rennes, dont 
iis cangenr ia chair, ôc boivent le lait, duquel ils font auiS 
du tromage-Qjielquefois néao moi rts ils achètent des boeufs, 
¿«vache;, des brebis Si deschevres à la foire de la S-jean, 
qui fe tient tous les ans ea Norrrege- Pendant l'hiver, iis 
eipoîencà l'air la chair dœ rennes, afin que le vent en def- 
ft:he l’humidité, 5c l’empêche de fe corrompre. Cela 
Îwiauflî à larrendrir & à la morrifier ; de forte qu’elle eft 
à rémi cuite- Les Lappons des forêts vivent de poiffbns 5t 
degdter arment plus la choir d’oms que celle des au-
tre>auuuaux, 5c ils en régalent leurs meilleurs amis. La 
piùpan n’ont point l’ufage du pain ni du lel ; mats ils font lécher de potffbm lu  (o!eil ou au froid, puis iis a i  tirenr 
vue peu )re qui ¡eur ferc de farine. L'écorce des pins pul- 
verilee (eur rient lieu de tel 5c de fuere pour aifoifonner 
ItutS vían Jes. Ils ne boivent point de bierrç, parce qu’il Traie IF.
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ne croît dans leur pays ni Orge, ni houblon , ôc que ÎA 
bierre qu’ils pnurroleuc avoir d'ailleurs ne fe fçauroit con- 
ferver chez eux, particulièrement en hiver. IlsaimencleS 
eaux-de-vie de France, dont lL< achètent le plus qu'ils peu
vent en Nonrege à ia foire de la faine Jean, Ils y achètent 
auffiuu tabac dont iis ne peuvent fepafïèr, quittant toutô 
autre nourriture, pour fe repaîrre ie ia fumée de cette her
be, Les Lappons font fort adroits à la chaJTé, Ils abattent Jes écureuils avec des ficches qui ne font point armées de 
pointes, mais dont le bout eft gros 5c p i i , de peur que le 
coup ne déchire la peau , dont la beauté eft la feule caufe qui les Lait rechercher. La chnflë des martres-zibelines fe 
fait de la même Façon. Si la peau de l’animal paraît pré- 
cieufe : ils rirent fi j j f te , qu’ils frappent la bête au mui’eau t 
¿c la ruent fans la gâter. Après avoir tué un ours. ils dert 
réjoui fient comme d'une grande victoire. Ils Tattacltent fur 
un traîneau tiré par un renne, 6c le fuivertc en chantant jufqu’a leur cabane ; 5c il n’eft pas permis de faire tra
vailler ce renne pendant toute Tannée. qui eft un tems dé 
repos pour cette bit*. Leurs armes font Jes arcs 5c des 
aibclêtres, dont Tanfe eft faite d'os de renne, 5c la poignée 
ot.-.ée Je plaque d'os de ce même animal. 11s onrdeux for
tes de flèches : le; unes p-oïntues, pour Ttifage ordinaire ; 
5c le; autres émoufTees, pour tirer contre les bêtes dont la 
peiu eft pricieul’e , comme les hermines, le? marc; es & les 
écureuils.Les Lappons ont suffi des moufqne:? 6: d’autres 
oimcsâ feu, qui leur viennent de lavillede ScE-deriiambn j riomsia Botnie, ou de Notwege, autîïbien que la poudre ! 5 : le plomb.

i Ce? peuples courent fur 11 neige gâtée avec une vireîTe 
; prodigreuie, fe ferrant rie rieux pièces du bois en forme dè 
; longues fantiales. Ces deux plan:hes rur.t un peu plus 
, larges que la plante du pied ; celle du pied droit égale en 

longueur la hauteur du Lappon qui s’en fert; Ôc celle du 
piea gauche eft pïu> longue d’un pied. Les bouts font re
courbés en haut par le devant , ôc le riefilrs Je  la planche eft couvert de poic-reline. Les pieds du î. appon font poféÿ 
fur le milieu ces planches, Ôc y font auachts avec un petit; 
cercle rie bois pliant, four conduire cette petite machi
ne , 5c pour le iancfr avec plus de force, le Lappcn tient i  
fa marin un bâton, dont le bout d’en ta? porte 1er un petit 
aïs rond, afin qu'i! n’entre pas dans la neige. Ceux - là fe 
trompent, qui s’imaginent que cette manière de chauf- 

. fure a la. forme de faEets fort longs, 5c relevés en haut par 
le bout ; ce ne font que Jeuc planr ,hiïs , comme nous ve
rrou? ne dire- Les Lapporrs ne courent pas tcrjleruent fur 
des endroits unis avec ces femelles de bois, ils vont au® 
fur les montagnes où ils s'élèvent peu à peu, tournant tou
jours en rond , £: biaifar.; par ue continuels détours qui 
le; mènent jufquau foatmet. ‘Ce qui eit encore plus éton
nant, c eft qu’ris en defeentientainfi avec une rapidité qui 
furpafîê Timagination, fans le Iftiïïer tomber dans tes préci
pices qui font aux environs, Souvent iis garni fient ces plan
ches de peaux de jeu n s  rennes, & quelquefois de peaux de 
veaux marins. Cette admirable induftrie a fait donner le
nom de Sfritofni ou SUédJÏKî aux i-appons, du mot skettdt r 
qui fignifre en langue fuedoife, la courfe que les Suédois 
font fur ta glace , ou fur les neiges durcies par la gelée » 
ayant ¿leurs pieds des fabots ou foulïets de bots , 5c du nom Finrou Pinsînr,c’eft-à-dire,/rrpï2p/fxi/e/iFME«iir* 
d’où les Lappons font originaires. L'autre machine donc 
les Lappons fç fervent peur aller fur ta neige, c’eft le traî
neau , qu’ils appellent: Vidai. II eft fait comme une petits 
barque coupée d’un bord à l'autre, avec une proue aigue 
Ôc une poupe route plate. Le défions eft convexe & en 
demi-rond, suffi bien que les bords, afin qu’il pujfïë aller 
tantôt fur un coté, tantôt fur l’autre, ôc être prias facile
ment mené Su travers des plus heures neiges. Le Lappon 
qui eft fur fort trairteau, conduit lui-même le renne qui 
le tire , 5c rient en main la bride , laquelle eft attachée aux cornes de cet animal, ôc non pas à la bouche. II n’y a 
parmi les Lapports aucuns chariots avec d o  ro u a , comme 
quelques-uns Vont tfit. Ib  traniportenc leur bagage Ôc leurs 
meubles en hiver, fur des traîneaux , qu’ils nomment 
Mkia, lefquels font pitiî grands que les ViiU'j ; & en été , 
fur le bât des rennes, irimduftrie des Lappons parole en
core dans la cotiflrncfton de leurs barques, qu'ils fonr de 
bois de piu ou de fapin. Les planches ne font pas jointes 
avec des clous de fer i mais avec des liens, qui forment
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'une efpece (le couture : c’eft pourquoi les Latins appel
aient ces fortes de barquesSutiles, cfefta-dire, cmfnei. Ils 
prennent à cet effet, des plus tendres racines des arbres, 
fraîchement tirées de la terre, dont ils font des cordes , 
prefque femblables à celles de chanvre. Les autres pren- 

■ 'nent des nerfs d'animaux , particulièrement de rennes, 
■ qu'ils amoliffent & tournent enfemble en forme de cor
des, & font enfuite fécber au vent 8c au foleil. Ils cou- 
fent donc'véritablement lésais de leurs bateaux avec des corda de racines ou de nerfs, de la même maniéré qu’on 
a coutume de coudre du drap avec du fil ; & ils remplif-
* fent les jointures de mouffe , afin que l’eau ne puiffe en
trer par ces endroits-Ia. Ils vont dans ces barques fur les 

' rivières les plus rapides, & les conduifent à deux ou qua
t r e  rames, attachées fur les côté a de greffes chevilles. Les 
Lappons ont encore une ad reffe particulière pour faire des

■ corbeilles 5c des paniers, avec des racines d'arbres battues 
■5 t rendues maniables. On en voit dont les cercles font 
joints fi fortement les uns aux autres, qu’ils retiennent
■ Peau comme des vai fléaux de matière folÎde, 5c l’on en 
•tranfporte dans la Suède, & dans les autres pays»

Tous les emplois laborieux font communs aux hommes & aux femmes, de particulièrement dans les voyages, qui 
font prefque continuels parmi les Lappons:c'en pourquoi 
les femmes portent en hiver des haut-de-chauffos comme 
les hommes, à caufe des grandes neiges. Ils marchent en 
été à pied , la femme aufii bien que le mari ; Sc en hiver 
ils vont fur des traîneaux , chacun danslefien. Il n’eftpas 
pas vrai que l'on ait vu des Lappons m onté fur des ren
nes Comme fur des chevaux î car le renne n’eft pas pour 
Ja fd le ,&  ferc feulement à drer ou à porter un bât. La 
plupart des Lappons vivent fouvent jufqu’à cent ans dans 
une parfaite ianté, & meurent plutôt de vidllefTe que de 
maladie. Quoiqu’ils foient avancé en âge , ils font alle

r e s  Sc vigoureux ; Sc les cheveux ne leur blanchifiênt 
point ou très-rarement. Ceux qui n’ont pas reçu le Ch ri- , 
■ ftianifmeemerrent avec le corps du défont fa hache, un 
caillou & un morceau d’acier pour faire du feu. Ils don
nent pour raifon de cette fupeiftitieufe coutume, que le 
mort le trouvant au jour du jugement dans les tenebres, 
-il aura befoin de quelque lumière , 5c que fa hache lui 
fervira à couper les branches qu’il trouvera en fon che
min ; car il? croient qu’il faudra paffer par des lieux ob- 
feurî 5: des forêts fort épaifles. Quelques-uns difent qu’il 
y  a des Lappens qui croient que les morts étant reiTufcL 
cés , ils reprendront le même genre de vie qu'ils auront 
-mencavaniquedcmourirj&quelesenfans mettentdans le cercueil de leur pere, un caillou £c un morceau d’acier 
avec fon arc êc fesficch.es pour aller à lachaffequi elt leur 
■ principal exercice. T  rois jours apres l’enterrement on fait 
le friliu des funérailles , où font conviés tous les parens & 
les ail îcs du défunt ; & s’il a Iriffé beaucoup de bien, ce fe- 
ilïn fe renouvelle tous lésant Ceux qui auront la curiofïié 
d'être infïruits plus particulièrement de ce qui regarde la 
I apponîe , confulteront l’hilioire que Jean Schwer en a 
tompoféeen latin, & qui; le P. Lubin, religieux Auguftin,
* mife en notre langue» *Scheffer, hiß. Lep. Petrus Claudi, 
■ dtfer. JiOTWg. Peucer, de dh’titat. Olaiis Magnus, biß. Cla
vier, fié. iuji.geo$r. Damien à GcKhdrt Lappept. Ferrari, 
îexic. Msgin iSc OrteliuSjgrsgr. Paul Jove, &c.

LAPPÙ5 , abbé, natif de Florence, & fçavant canoni- ; 
fie, dans fe XV» iiéde, mourut fort jeune, & latifa quel’ 
qUeS ouvrages» * Hugolin Verrtn, l -  F lo r e n t.  H ie ß ,

LAPPUfj, dit le Ca/ï^/rsni, o u , félon d’autres, de î/ra- j 
auteur d’un traite de droit allégué par Forfter, tradui- fit auflt quelques vies de Plutarque, Sc les antiquité ro

maines de Efenys d’HahcartiAfe. 11 vivoit vers l’an 1440.
* Foritcr, HL 3. ’jstr. c, 26. VoiLus, d t  biß. L o t . Gefrier, in 
übliatb. Poitevin, in appar- fair. Philippe de Sergamet in 
fin-en. fuppî. I. 6. A l b e m n u s , d e  L a n d .

LAR, ville & petit royaume d’Afie en Perfe,dans la 
province de Farfiilan , eft firué entre Ifpaham 5c Ormus, 
Les eaux y font très-mauvaifes en beaucoup de lieux , 5ç 
engendrent des vers aux jambes entre cuir 5c chair , aux 
étrangers qui en boivent. Ces vers font fort d é lié ; 6c ont jufquà deux aunes de longueur. Lorfqu'ils viennent à per
dre1" la ¡>eau, il faut les devider adroitement au tour d'une 
plume , vü qu'aunement, s'ils fe rompent, la partie qui 
demeure dans la chair y caufe beaucoup de mal. La ville

LAR.
de Lar eft fur le fleuve T ïfindon, vers la Caratnanîel ■ Sc 
le roi Cira-Abas, vers la fin du XVI. fiécle, acquit ce royaij. 
me & celui d’Ormus à la couronne de Perfe.dont iha-, oient 
été détaché durant les divifions de ce grand empire. * J B. T a verníer, en fes relations, au tome de U Perfe.

LAR , fleuve de l’Arabie-heureufe, autrement nommé 
Ont, dont il eft fait mention dans Ptolomée, L in , certain 
lieu delà Mauritanie Céfarienne, dans l’Irintraire d'Pn- 
tonin.

LARA ou LARANDA , l'une des Naïades, étoir fi||ç du fleuve Alm on, & fut aimée de Mercure, qui m eu[ ¡a  
dieux Lares. Jupiter étant devenu amoureux deJuturne 
fœur de Turnus, 6c n’en ayant pii jo u ir, à caufequ’eüê 
s’étoit jeccée dans leT ibre, lorfqu’il voulut s'en approche,- 
appella toutes les naïades du pays, qu’il pria d’empêcher 
que fa maîtrefle ne fe cachât dans leurs rivières, Toutes lui 
ayant promis leurs fer VÎCeS, il n’y eut que Lara, qui loin 
d'imiter les autres, alla déclarer à Juturne & à Junon ¡1 
volonté de Jupiter. Ce dieu en fut tellement irrité contre 
e lle , qu’il lui fit perdre l'ufagede la parole, & donna or
dre à Mercure de la conduire aux enfers ; mais en chemin 
Mercure épris de la beauté de cette nymphep'en fit aimer 
5cen eut deuxenfans, qui furent appelles Lirw, du nom de leur mere. * Ovide, Faß. 2.

LARA , petite ville d’Efpagnedans la Caftille-Vieille 
fur lar j viere d’Arlance. On y voitdansl’cgliíedeS. PiCTr̂  
le tombeau de Ferdinand Gonzalez, comte de Caftille - 5) 
les fuperftitieux difent que l’on entend craquer fesosavec 
un grand b ru it, toutes les fois que les Efpagnols doivent 
remporter quelque vi&oire -, o u , félon d’autt es, lorfque les 
Chrétiens doivent avoir quelque grand avantage fur les 
Infidèles ; ce que l’on remarqua, dit-on, lorfque le vail
lant Huniade vainquit les Turcs l’an 1456. * Eufebe Nieremberg-

LARA : nom d'une illuftre famille d’Efpagne, pris de 
la ville de Lara, dans la Caftille- Vieil le. L'hi (foire des fept 
infans de ce nom, eft aflez turieufe, pour en marquer ici 
les principales circonftances.GoîîÇALo Guftos, feigneur de 
Salas & de Lara, jiïu des comtes de CaítiIie,épou(a Dona 
Sancha, fœur du roi Velafquez, feigneur de Bylarm. Il 
en eut fept fils, qui fe rendirent celebres fous le nom des 
fept Infant de Lara. Le comte dom Garcia Fernand«, ( qui 
croit leur coufin, & fils de dom Fernand Gonçalé, frète 
aîné de leur pere, ) les fit tous chevaliers en Un même jour. 
Ils écoienr dans lafleurdeleurâge, lorfque Ruî Velafqua, 
leur on d e , prit pour femme Dona Lambra , coufme dé 
pere 5c de mere de dom G arda Fernandez. Les noces fe 
firent dans la ville de Burgos*où Gonçalo Guifcs écDoni 
Sancha fa femme , fe trouvèrent avec les fept infans, &c 
leur gouverneur Nugno Salido, Pendant la réjoui (Tance de 
fes noces , il furvint un differend entre Gonçalo Gonya- 
lé , le p tu 5jeunedesfeptinfans,6c un chevalier,nommé 
Alvare Sanchez, coufin-cermain de ia nouvelle époufe Dona Lam bra, 5c on tu t bien de la peine à apparier !« 
deux partis. Quelques jours a p ré , Dona Lambía fut ac
compagnée à Barbadïllo par les fept infans; S: comme die 
avoir toujours Caché dans fon aine un dtfir de vengeance 
contre Gonçalo Gonçalé, étant dans le jardin ,elieappella 
un de fes efclaves, à qui elle commanda d’aikr rrtmper 
un concombre dans du fang, & d'en frapper le vifege de 
G onçalé, qui baignoïr un faucon dans le Baffin d’une fon
taine. Cet efdave obnt promptement ; mais il fut auffiiét 
pourfuîvi par Gonçalé 5c fes freies , qui le tuerent aux 
pieds de Dona Lambra, où il s’étoic réfugié ; apré quoi ils 
prirent leur mere Dona Sancha, 5c s’en allèrent â Saks. 
Rui Velafquez entra trop facilement dans lesfemmenjde 
fa nouvelle époufe, ôc forma le deflêin de perdre Goiçalo 
Guftos 5c fes en fan s. Pour en venir à bout, après avoir feit 
une réconciliation feïnre de fon côté, il pria ion beau-freie 
d'aflertrouver le roi de Cordoue, qui « o it alors le Maure HiiTam, afin de le remercier de quelque grâces que Vekf- 
quez en avoir reçues. Guftos ne fe méfiant de rien T pana à 
ce roi Maure une lettre, où Velafquez lui donna avis, que 
celui qui lui rendoîtla lettre croit fon plus dangereux fl»; 
nem î, auffi-bien que fes fils appçllé ¡et fe ft infitsts. Le roi 
de Cordoue, quoique Malwmetan * ne voulut point faire 
mourir Guftos,comme Velafquez le lui mofeilfoitîiiais fe contentant de le faire mettre en prifon, H envoya dts 
troupes du côté d’Almenar, pour arrêter les fept in&ns,
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YelafqiKz I s  y conduifoît, fou s un prétexte fuppofé, à 
defleifl de les faire tomber dans une embufcade , où n’é- taut accompagnés que de deux cens cavaliers, ils fe virent 
contraints de combattre contre dix mille Maures,Les deux 
ceaS paliers furent tous tués,&  avec eux Fernand Gtm- 
calei, fondes feptinfans, Sc NugnoSaïido leurgouver- 
neur.Lesü1 freres qui reftoient reçurent un fecoursde crois ceas cavaliers , qui fe détachèrent des troupes du Rui Ve- 
lafquez, fa115 f°n ordre >& donnèrent un fécond combat; j^aîsces vaillans hommes furent entièrement défaits, 6c 
H  fix Infans furent pris par les Maures, qui après les avoir 
¿ t  mourir, envoyèrent leurs têtes avec Celles de Fernand 
Gonçalez & de leur gouverneur au roi de Cordoue- Ce 
Tdaure fut touché du malheur de ces jeunes feigneurs, &  
mit leur pire en liberté- Guftos , avant que de partir, fit 
fccretemeot fes adieux à la foeur du ro i, donr il s’éroîc fait 
aimer, 6c qui étoit enceinte- Un peu après qu’il fut arrivé 
à Salas i il apprit que la princeflè Maure étoit accouchée 
d’on fils, que l’on nommaMudara Gonçalez,

On dit que les corps de ces fept Infans avant été retirés 
d'entre les mains des Maures, furent portés dans le mo
d é r é  de S. Pierre d’Arlança, où les religieufes montrent 
encore aujourd’hui leur lépulture, comme auili celle de 
GnnçaioGuftos leur pere, & de Dona Sancha leurmere, 
Néanmoins les religieufes du couvent de S. Milan de la 
C c^ o lla  font voir chez elles neuf tombeaux fort anciens, 
qo‘elles difent être ceux des fept ïnfans, de leur pere &de leur gouverneur.

Quant à Mudara * il fut élevé a la cour du roi Maure, 
fon onde. Ayant fçu qu’il étoit fils de Gonçalo Guftos , 
il obtint la permifiion de l’aller voir, 5c le roi lui donna 
uncorps de cavalerie pour l’accompagner jufqu’à Salas, 
Lorfqn’il y fut arrivé, il quitta la feéle de Mahomet, &  
reçut le Batême. Il refolut enfuite de venger la mort de 
fes freres, 5c tua premièrement Rui Veiafquez ; puis il fur 
brûler Dona Lambra, ou , félon d’autres, U ta fit lapider 
& brûler enfuite- Doua Sancha l'adopta, depuis pour fon 
fils, par une ceremonie aflez bizarre, Cene belie-mere, 
pour marque de fon adoption, prit une cbemife ; 6c au lien 
(ienrevenr Mudara à la maniéré ordinaire,elle le fit feu
lement entrer dans la manche, qui étoïr fort large : de for
te que !a réie fonoÎt par le haut de la manche & par le col 
de lachemife- Cette ceremonie donna lieu à une elpece de 
proverbe, qui difoit : Il efi entré per la manche, &efi 
fats par le cilles. Ce jeune ieigneur fefit fort confiderer par 
les belles qualités, & demeura feul heritier de tous les 
biensdelamaifon de Lara. C*efl:de lui que font forris les 
de Lara en Efpagne, dont étoit iflùe Malfada Manrique , femme d’Alfonfe I. roi de Portugal. Ceux qui oni écrit la 
mort des fept ïnfans, ne conviennent pas de l’année frais 
laquelle elle arriva. Les uns difent què ce fut vers l’an 967, 
les autres en 993. L'auteur de l'explication qui eftioüs les 
figura que Tempe fie a gravées ppnr reprefenter cerre hi- 
ftoire, ou ce roman, met leur nailïknce l'an 1304. mais 
c'tfi une erreur évidente, 11 nommeaufiî le roi Maure qui 
commentait à Cordoue, Almançor : en quoi if s’eft encore trompé; carM arianaallurequ'Ahmnçorétoitgcuver- 
nsnr de Cordoue pour le roi Hiffèm, & non pas roi de ce 
pavs.f Felibien, entretient fur les ries des peintres.

LARA, cherchez. M ANRIQUEZ t>£ Lara.
LARACHEou L’HARIS^ffiiTfA&UXE-
LARAD, vajea- LA RA
LA R AIRE, Lararism. Le Laraire étoit un petit oratoire 

où les Payées tratoienc les idoles qu'ils appelloient Lares. 
Sparden aécrit, en la vie d’Alexandre, filsdeMammée, 
eue ce prince adrefloir tous les matins dans ion La rai re fes 
vœux aux Rames des dieux, au nombre defquels ilmet- 
toit Apollonius, Orphée, Abraham 6c Jefus-Chrift ; & 
que dans fon fécond Laralre il mettait Virgile, Gceron , 
Achille, & plufieors autres grands hommes,TPitifaB , 
LcàlfB. Aïithj. Kem.

LARANDA, ancienne ville épîfcopale fuSîragante de Ccêgni. Elle eft dans la Caramanieen Natofie, fur la iour
te du CydncouÇamfu, à dix-fept lieues de Coigni, du 
côté du levant. * M ari, dirTïiJJ.

LARCHER, famille originaire de Paris, qui a fait plu- Cturi belles alliances, & s'eft diftinguée par les differen- 
tts places qu’elle a remplies fucceffivement dans la rragi- «rature.

LAR 52,5
, J; Gesvais Larcher, vivoit en 147t. 5c en 14.85. 6c 
etoit mort en 1491. il avoir époafé Deitjfe Bonnec, la
quelle fc remaria avec Jean Bourgeois, fi en eut Simon 
Larcher, vivant en 14B5 j'Besoit Larcher, qui fuit ; Nf- 
fîÎ4i Larcher, vivant en 1505 ; &  Marie Larcher, femme 
rie&û/Awwr du Moulinet, procureur du roicn la chambre 
ds comptes,

II. Benoît Larcher, confeiller du roi, & general en fa 
cour des aides en 1508, époufaen 1515, Marthe Gilbert, 
fille de Jean, feigneur de Villçron , corre&eur des com
ptes, &  de Francisfe Brinon, dont il eut M ichel I, du 
nom, qui fuit ; Claude , qu i a fait la branche rappariée fi- 
après ; &  Françaife, qui époufaen 1538. Essftocke Allegrain, 
feigneur d’Herbelai fur Seine, correileur des comptes*

ilI. M ichel Larcher I. du nom, feigneur d'OIifi ,Ba- 
jacourt, &c- fur reçu confeiller de la cour des aides m  
154.S. confeiller au parlement en 1554,&étant intendant: 
de la juftke de Lyon, il obtint du roi, par brevet du 5. 
Novembre 1570. le don du premier office vacant depre- 
fident aux enquêtes. Il mourut le i5,Decembre 1581. Il 
avoir époufé Magdeleine Barillon, fille àAntûine, feigneur 
de Murat, &  de Pereite Olivier, dont il eut Pi erse, qui 
fuit ; François , qui fit la branche desfeigneurs de PocANcr, 
rapportée (¡-après ; Marthe , alliée à Gatilaiüne GouRault,  
feigneur du Chefne, confeiller du parlement en 1580 ç 
&  Magdeleine, qui époufa Germain Texrer, feigneur de 
Granvilliers , maître des comptes en 15 88. morte en Jan
vier 1 ¿46.

IV. P ierre Larcher II. du nom, feigneur d’OIifi, 
maître des comptes en 1588. confeiller d’état en \6%1* 
avoït époufé en 1 ̂ 94. 'ftanne de Lyon, morte le premier 
Décembre 1654- dont il n’eut que

V. M ichel Larcher IL du nom , marquis d'Ellemaij 
haron de Réveillon, la Fortelie, d’OIifi, Bajacourt, 
qui fut reçu confeiller au parlement en ifiiS- fecretaire 
ordinaire de la chambre du roi en 1619, maître des re
quêtes en HÎ23. prefident de la chambre des comptes ert 
s616.Sc confeifterd’étaten 1^29- mourut en JuiMeti 054- 
II avoït époufé i°. Anne Fiez elles, dont le mariage fut dé
claré nul : i°. Marie Meiault, fille de Claude, feigneur de 
la FofTe, maître des comptes, &  de Jeanne le Comte de 
Montauglan, moire en Mai 1657. dont ii eut Pierre 
III. qui luit ; Germain, prieur de S. Gaou en Champagne, 
confeiller clerc au parlement en rtfjB ; Mtcbel, marquis 
d'OIifi, &C- maître d’hôtel ordinaire du roi en 1646- 
enfeigne des gemtarmes de la compagnie du maréchal de 
Schulemberg en 1652. capitaine 6c major du régiment 
de Picardie en 1654, grand bailli d'épée de Vermandoîs, 
en 1666-6c capitaine des chafiés en Champagne en 1667* 
more fans enfans de trauçatfe Martin, m de Sinsamie de 
Blanche-Barbe fes deux femmes ; Maric-GcnerïeVC, alliée 
à IC ¡colas le Camus, procureur general ,puts premier pre- 
fident de la cour des aides, morte en Février i68(S 1 6c 
Geneviève, femme d'Edouard Colbert, marquis de Villa- 
cerf 6c de Payens, premier maître d'hùcel de la reine Ma- 
rie-TherereaAutriche, 6t de madame la Dauphine, Sc 
furintendant general des birimens du roi, morte le 17- 
Avril 1712.

VI. Pierre Larcher III- du nom, marquis d’HLemai, 
toron de Réveillon, de Baye , la Fortelie, Ormoi, Sec. 
confeiller au grand confeil, prefident de la chambre de 
comptes, fur la  démiffion de fon pere en 1651 & cun- 
feiller d’état en 1652. mourut le 14. Novembre 1711. en 
la 82. année. Il avoir époufé en i6ç^Françoife Marigot, 
fille de Anne, feigiieur dt Vübrceaux, conleiller d'etar, 
6c doyen des maîtres des requêtes, &  de Masse Phely peaux, 
6c petite-fille deC/jade Mangot,garde des fceaui de Fran
ce, morte en Décembre t6Sl-  dont il eut Mitai EL l£I. 
du nom, qui fuit î Pierre-Gemain , chevalier de Malte 
en r 66î. mort en Janvier 1 é ¿4 ; ¿C iLale-Anrte, mariée 
¿Jacques Pollart, feigneur de Vîllequoi, confeiller au par* 
lement, moire le 14- Janvier 1689.

VIF- Michel Larcher III.du nom, marquis d’OIifi,Ba- 
jacourt, baron de Bay ;, Ormoi, 6cc. confailer au grand 
confeil en l i î i .  grand rapporteur de France en [¿Si- 
maître dev requises en 1687- comrBtflaire de la chambre 
fouveraîne pour la reforma non de la jufttîe aux grands 
jcHirs en idSS, ïntertlant de la généralité de Rouen en 
1690. puis de celte de Champagne en 169 t. 6c prefident

tome iy .
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, de la chambre des comptes, fur la démiffiOÎl de f°n Pere 
en 1700* mourut le 9. Avril 1715*1! avoitépoufé i°. paf contrat du 5. Mars 1685. GabiellePdouhde Douilli, fille 
de Pierre, ieigneur de Douilli 1 Curfai, Eitouî ■ fecretaire 
du roi, & fermier general, Set. Sc de ÜiTÎf Metayer : 2°. 
en Février vgôj. Marguerite le Cornier, fans en farts, Il eut du premier mariage, Piekkë IV, du nom, qui fuit; & 
Marie-lnuife ,qui a époufé en 1711. Antoitte-Galliet de Sainc-
- Chaînant, marquis de Mraieres, &c. mettre de camp du
régiment royal étranger , maréchal des camps & armées 
du roi , enfeigne Eç depuis lieutenant d’une compagnicde 
fes gardes du corps, «gouverneur de ia ville de Pui-Lau- 
-rens, dont trois enfans, . 'VIII. Pie r r e  Larcher IV du nom , marquis d Arci & 
de Vindici, feïgneur d'Avrilli, Scc. confeiller au châtelet* en 1709. grand-bailli d’épée de Vermandois, après [a mort
de Michel Larcher, marquis d'Olifi, fon grand - onde en 
1710. confeiller au parlement en 1712. préfident de la

- chambre des comptes en 1715* dont il étoit le quatrième 
de pere en fils, mourut le 17. Juillet 1714* Il avoir epoufe le 12. juillet 1712, Marie ~ Anne de Jaucen, fille de Jean- 
Martial de Jaucen, baron de Crofne Si. de Noifi-fur-Seine, 
fecretaire du roi <5c fermier general, & de Marguerite de la 
Live, dont font iffus M i c h e l , qui fuit; Pierre ‘ hdArtid, 
mort jeune ; & Marie-Marguerite Larcher.

IX. M ic h e l  Larcher IV, du nom ,né en 1713.
■ BRANCHE DES SEI GNEURS DE BAJACOURT,  

tOr de P o c a n c i .

IV. François Larcher, fils puîné de M ichel  , inten
dant de k  généralité de Lyon, & de Magdeleine Barillon, 
fut feïgneur de Bajacourt, &c. & reçû maître des comptes 
-en 1606- Il avoir époufé CldttdeGoatt, dame de Pocanci, 
morte en Août HS70. fille de François G odet, correcteur 
des comptes , Sc de Marguerite M o lé , dont font ittus 
Edouard, qui fuit; Ckwéf »abbettr de Ctifenon en Bour
gogne ; Magdeleine, femme de Jean le Clerc de Cotrier, 
marquis d’Àunai, mone en Mars 16B4 ; Sc Marte, alliée 
à  Jean de Gourgues, marquis d’Aunai, comte de Vayres, 
préfident à mortier du parlement de Bourdeaux, mone en 
Décembre 1 ^ 4 .V. Edouard Larcher, feïgneur de Bajacourt 8c de Pocanci , confeiller au grand -confeil, époufa Gahrielle de 
Loubert, dont il eut J e a n - B a f t j s t e  , qui fuit ; Je a n , fei- 
gneur de Pocanci, confeiller au grand-confeil, mort fans 
pofleriié ; & Marie, abbeiïé de V ineiz à Clklons en Cham
pagne.

V (II-  Je a n -B a f t i s t e  L a rc h e tjfe ig n e u rd c  P o c a n c i,& c . 
co n fe ille r  de k  co u r d e  a y d ts  en  1 6 7 5 , la ifia  d e  Marie le 
C le r c  , P i e r r e  , q u i fu it ; Magdeleine , m a rié e  à  Cbarlei- 
JvfepE d e  F o r t ia , c o n fe ille r  au  p arlem en t en 1 6 9 8 . m orte  
fan s en fan s ; & Marie, ab beffe de V in e tz  après fa  ta n te ,

IX* P ierre Larcher, feïgneur de Pocand, &ç, fut reçu 
confeiüerau parlement le î* Juillet 1704. & mourut le 19. 
-ï'çvrier 1706. âgé de vingt-cinq ans. Il avoir époufé le 27, 
Avril 1705. Atutt-Tberefe Hebért, fil le de Pierre, feigneur 
du Bue, maître des requêtes , Sc d’>JMe le Gendre. Elle 
prit une fécondé alliance le 23, Novembre 1718. avec Anieine-Erançeis T alon, capitaine au régiment des gardes, 
ayant eu de l’on premier mariage, Anne Larclier, néepoft- 
hume le 6. Mars 1706- mariée le 24. Mai 1719. àAf/ri- 
Vierrc de Voyer de Faulmi, comte d’Argenfon, chancelier 
garde des fceaux de l’ordre militaire de S, Louis, maître 
des requêtes honoraire, 5c lieutenant general de police, ■ puis confeiller d’é ta t, Scc-

B R A N C H E  DE CL  AV DE L A R C HE R ,

III* Claude Larcher I. du nom, fécond fils de Benoît, 
confeiller, de k  cour des aides, 6c de Marthe G ilbert, fat 
reçu confeiller de k  cour des aides, puis du parlement en 
1567. où étant depuis confeiller de k  grand’chambre,dc 
âgé de prés de 70. ans, il eut l’honneur de fervir de vhSts- 
me de la fidelité pour fon roi Sc k  patrie , dont il donna 
des marques à la potterité, lorfqu'ii fin exécuté honteufe* 
ment pendant k  ligue, par k  faétion des feize , au com
mencement du régné de Henri IV, avec Barnabe Brifibn, 
préfident du parlement, &. Jean T a rd if , confeiller au 
'Châtelet, le 15, Novembre 1591. & fut enterré en i’églîfe 
<fes t hanoï aes réguliers de faime Croix de la Bretonnérie,

L AR
lieu de la fépulturede fa famille- Il avoir époufé Metit 
Courtin , fille de Jean, feïgneur du Eois-Rofai, Sc à’An™ 
le Girier, dont il eut C l a u d e  IL du nom , qui fuit; André 
confeiller au parlement, mort fans en fans ; Michelle, rn^ 
riceà Jerémt Crefpin, confeiller au parlement, puis préfi. 
dent d e  enquêtes en 1596 ; Sc Marthe, qui époufaen le g i 
Antoine d’Efpinoi, confeiller de k  grand’chambre. *

IV. C la u d e  Larcher II. du nom , confeiller au parie.
meut en 1598* eut de fon mariage avec Marie le Picart 
fille de Jean le Picart, auffi confeiller au parlement, Sc d é  
Louife Brebarc , morte en Novembre 1645. J ean 1. du 
nom , qui fuit ; Sc Louife, mariée à Barthelems de Mafcrati- 
n ï, intendant des finances de S. A. R. Gallon de France duc d’Orléans. *

V. J e  an Larcher, feïgneur de ia Motte-Goyet, Sc maî- 
tre d’hôtel, & fecretaire des commandemens de S. A. R 
madame » ducheffè d'Orléans, avait époufé AméFoullé* 
fille de Jacques Foui lé , maître des requêtes, Sc de Marie' 
Charron, dont il eut André, Sc Eimée Larcher, morts fans 
enfans ; & Louife, femme de François Lotjn , feïgneur de Saint-Peravi & de C ham i, prefidenc de k  cour des aida 
morte en Décembre 16$y. où cette branche a ceffé. * Vojej. 
le Nobiliaire de champagne. Mezeraî. Le pere Daniel, hiß. 
de France, Recherches des Antiquités de Paris , par Sauvai, 
Mémoires domefiiquts.

Larcher porte ttazatr an chevron d’or , accompagné de deux 
rofrs d'argent en chef, &  (tune croix patriarchale d argem tu 
pointe.

LARE ou LARONDE , en latin Lara &  Larunda , la 
mere des Lares, félon k  fable, que Jupiter rendît muette, 
pour avoir découvert fes amours à Junon- Auffi rappelle* 
t’on Muta. Payez-LARES.

L ARHDO, petite ville d’Efpagne fur k  côte deBifcaye, 
où elle a un port fort grand & fort su r, i  onze lieues dé 
Bilbao, du côté du couchant. Il faut remarquer que ce fut 

rès de cette place, que l’archevêque de Bourdeaux défit k  ote d’Efpagne en 16 3 9.Ce fut-Jà aufE que débarqua l’em- 
pereur Chan esV, après avoir réfigné l’empire. Onditq u*en 
mettant pied à terre il tomba. L'amiral & une bonne partie 
de la flore, périrent dansleporrimmédiarementaprès leur arrivée. * Diction. Angltis. M a u , diâiars.

LARES, appelles auffi Pénates ou Dieux dtlFojer, dieux 
domeiHques des Payens, croient, félon quelques-uns, fils de 
Jupirer A  de la nymphe Larunde ; & , félon les autres, de 
Mercure & de Lara ou Larandâ. Les anciens rendoïentde
Eands honneursàces fortes de divinités,dont ilsavoioit 

; ftatues dans leurs maifons, & leur offfoïent aflèz foo- 
vem des facrifices de vin £c d’encens. Ils étoient protec
teurs des villes & des peuples,quicelebroientdesfcte.«i 
leur honneur , & ils etoient adorés dans les maifons des 
particuliers, fous la figure de certains petits mansoufets 
d’-argent, de bronze ou de terre cuite. On tire l'étymolo
gie du mot Renates, de te  qutpenes nos nati font, ou du mot 
peints, qui fignifie le dedans de la matfon-11 y avoir de ces li
res qui préfidoient aux chemins, & croient appelles lotit 
Fioles, C'eft pourquoi Pkute introduit CherÎn , fe prépi- 
ram à un voyage qui invoque les lares des chemins, afin de 
le préferver de tout accident pendant fon voyage.

IrsToca vos,
Lares Violes,  m me htne métis.

y  implore Votre feccvrs ,  Lares Dieux des chemins, daignée ne protéger dons mon rojage- I l y a  apparence que ce intrtkr, 
eft emprunté de k  langue tofeane. Lors, parmi lesTofcans, 
étoit le Pnnçe du peuple. Lâéknce écrit que kmere des 
dieux Larra, étoit la déeflè que l’on nommoit Muta, Lara, Larunia. Ovj d e d i c que Lara s appelloi t auparavant IoIbaî 
parce qu’elle croit un peu trop caofeule, du verbe grec 
aiiaî*, laquer,je parle i cm elle découvrît âJunon les amoois 
de Jupiter & de Jm urne: Jupiter la rendit muette, & k  
donna à Mercure pour ta conduire aux enfers : Mercure 
abufa d’elle , £c en eut deux enfans, qui furent les Lests- 
Voilà comment cene déefle devint mueue , & comaient 
fes enfans, qui font l e  lattes, font chargés de k  garde de 
chemins, auffi bien que des maifons : Perte fait Isaii, lara 
nomme, & t. Voyez le rçfte dans Ovide, Faß.  I. a -r- des- 
On lionoroit ces d ieux, ou dans la mai fon en btûkni: au 
feu eu leur honneur, les prémices de ce qu’on fatoit a 
table ; ou publiquement, en leur immolant une nke t



LAR
çûUjjjie aux gardiens des rues & des chemins, On les dé- 
pçîgnoit habillés d’une peau de chien, & auprès d’eux un 
chien mâtin, comme pour montrer leur vigilance fie leur 

garder la maifoo & à défendre leur maître, C eft 
ce que nous apprenons de PI marque dans les que liions Ro
yalties, Pourquoi, ( dit-il, ) met-on un chien auprès des 
lares, qu’on appelle PTijUttî-, & pourquoi font-ils eux-mê- 
jnes couverts de peau de chien ? Les anciens appeiloïent 
jjïet ou Ferrâtes y les dieux choilis pour protéger les états, 
jes chemins, les forêts fie autres choies femblables. Et N i- 
pidiusFigul*15, ditArnobe,appelle le s te r« , tantôt Cute- 
ftitc tantôt Jndigetes. Mais Afconius Pedknus expliquant 
cs  mots, Dits Magnis de Virgile, prétend que ces grands 
dieux font les lares de la ville de Rome; & Properce nous 
dit que ce furent eux qui chaüerenc Annibal de devant 
ftotne, parcequece furent quelques phantomesnoéhirnes 
qui lui donnèrent de la frayeur. •

¿MÛbdmque Lares fofflanâ fcde fugqttes.

Voici une infcrîption qui juftifie ce qu’avance AfconïiE 
Pédiatrie*

d . m .
GEÏÏIO MJGG. LAR. JFJ1L 

Fartunatus.
Aug. Lib.

Au grand Dim y 
Au Génie des Empereurs.

An lare familier, &c.

On dittÎûguoitplufieurS fortes de lares ; des lares publics ; 
deî Eres des chenes ; des lares de ta mer ; des lares des che
mina ; des lares des champs ; des lares ennemis. II ell cer
tain que les anciens menaient au nombre de leurs lares, 
toutes le  petites figures qu’ils avoienc de leurs ancêtres ce 
des autres, lors principalement que ceux dont ilsavoîent 
des flatues, avoient excellé daos quelque vertu : &  dans 
la fuite tout devenoît chez eux indifféremment Lire Prcir- 
âttr, àcaufede l'affbciatmn qu’ils avoient faite de ces fta- 
tues avec celles des autres lieux Communs. Ce que noos ap
prenons de Pline, in*. 2. lorfqu’il parie de cet ufage ancien 
de déifier ceux dont on a reçu des faveurs con&derables , 
& de leur témoigner la reconnuiflânee par ce degré d’hon- 
najr où on les éleve- On ne doit pas s’imaginer que ce foit 
dans les temples publics qu’ait Commencé cet ufage ; fie il 
eâ confiant, au contraire, queç’a cté dans les marions pri
vées ; car les particuliers n’a voient pas droit de propoîer à 
k  vénération publique 1k  f  U jets de leur gratitude peifon- 
ndie. Cela n’empccha pas que les grands dieux ne biffent 
suffi mis au nombre des lares. Mac robe rapporte que Ja- 
IU5 éiMt un des lares qui préfidoit aux ctieminS : parce 
qu’on le reprefentoic tenant dans fes mains une clef &  une 
verge, comme gardien dfi toutes 1k  portes, fie gouver
neur des chemins. 2ÎXJ» &  csw W*ri &  rirgafguratar, qm- 
fitrnnium & pertdnati CufleS &  reélwtiarsim. Apollon lui- mê
me, (dit-il encore au même endroit ) étoir auffiappeilé 
chez les Grecs, comme préjUant aux coins ¿es rues de 
la lült. Diane pareillement, &  Mercure , étoient auffi 
ds dieux lares : parce que Diane ett appellée par Arhe- 
nre, , pré fente aux tbemïxs, &  une des tara qui y
piéfidtHt- Et en effeqfi les lares n’avoient été que des dieux 
incertains ôc inconnus, Oit ne leur aurOit pas COnfacré ceS 
jeux fi célébré, appelles Coutpttalitia, comme qui dirtst, 
l*fbe des Carrefours t qu'on foleranifoit félon la loi du prê
teur, le 11. avant les calends de Janvier, 6c quine iece- 
kbrtrient pas feulera enren leur honneur, parce qu’ils C- 
taiem les gardes des chemins 3c des carrefours ; mais par
ce qu’ils étoient cru préfiderà la garde d® empires,& yeil- 
krà k  coofervation d e  particuliers: puîfqoeparmi ces 
jeux on fai fort des racrïËcs pour le falut de la républi
que, éc des famille de l’empire. II efl donc confiant que 
mus le  dieux qui croient eboifis pont patrons & tutélaires 
do lieux & des particuliers, étoient appelles luxes : l'on 
en gtrdoit de petites flatues 3c figures dans un oratoire 
F®rStnlter de chaque tnaifon, fit des palais desempefftits, 
qui ivoitiit même des officiers qui «oient commis a la gar
de de ers lires. Les morrarnens qui nous relient en font foi.

HrsStft. Cæsàris, L. Aug- Voies j anus,
DeCURIO I-IP-IUM VOÎ.C5IANORUJI.

L AR yay
Hjurnus Valufien, Affranchi de l ’Empereur, Decnrisn des 

Lares Volnjtcns : Et cet autre,
M* Fàeio A siatico Seviro 
M ac. L i A H 'a  A o c .

A il. fabius Aßatique, Sextum Yh 
Maître des Lares dt VEmpereur.

Les lares étoient dbnc toutes fortes de dieux ïndiftinéle- 
m ent, que les villes, les empereurs & les particuliers a- 
voient pris pour leurs dieux tutélaires, ôc dont ils avoient 
les liâmes en petit : auffi la fête des lares, qui anivoit le 
11. avant les calendes de Janvier, eft appellée par Ma- 
crobe, la feltmnkédts petites flatues ; Sigillaturum celebti- 
tas. On mertoit brûler des lampes devant ces dames ; on 
les couronnoit & parfiimoit, leur faifant des effu fions pref- 
que tous les jours. * Horat. /. 1. Saur. j .  v. 6 j. & ferq. 
Ovid. faß. lr 2. v, 6 té. Ciaud. de Sexte Cenf. H enta. Caria. 
2i. V- sS2. Tibull. L 1. Lieg. 11- V- ¡5. Thom. Bartholin. 
de Pturp. ret. pag. *7. Arnob. Petron. Suer. Domitian ,c. 17. là. de Aug. c. 7,

LARG AR AI, ville de l’Inde delà IeGange. Elle efl près 
du IacCbiamai,& de la rîviere d’Ava, 3c elle ell capitale 
d'on royaume qui porte fon nom, * Al a ri, difiien. 

LARGENTIER., médecin, cherches. ARGENTIER.
LARGIS, bon bourg de l’Ecoffe méridionale, firué 

dans la province deCuningham fur fe golfe de Cfuyd, à 
lepr lieues de la ville de Reinfreu vers le couchant.* Al a7tî, iflffiflU,

LARGIUS LEPIDUS,commandant dcladixiémeLé- 
gion Romaine, fut un de ceux que Tite Vefpafien afîëm- 
bla lodqu’il voulut délibérer fur ce qu'il feroit du temple 
deJerufafem.* Jofephe fguerredesjuifs7 hv. 17, ebup. 24.

L ARGUS, poète Latin, dont nous avons connoiffance 
par un paflage d’Ovide, dans la id- épitre du 4. livre de 
Ponte. Pétrarque allégué par Libo Giraldi, a remarqué 
que ce poète avoït chanté l’arrivée d’Antenor à Padoue, 
On trouve trois autres perfonnes de ce nom : un T . Lar-  
gus qui fut dîdiateur, & dédia un temple à Saturne dans 
la place publique; un autre nommé Valerius Largos qui 
tue préfet ou gouverneur d’Egypte, & un trofftémenom
me Lr cm ï us Largcs , préfet de i’EfpagnecÎteneure.* Pi- 
ci feus, Lexirtm JstiquitaUPn RusaanarUM.

LARIGUM , fort château procheles Alpes, fut ailiegé 
par Jules-Céfar, Iorfqu'écant campé près de ses monta
gnes , ayant fait Commander dans tous les lieux circon- 
voifîns de fournir leschofes neceffaires pour la fuhitftanctf 
de ton armée, ceux qui étoient dam Cette place retuferent 
de lui obéir, fur ï'opidion qu'ils avoient que les avanta
ges du lieu rendoient ce château imprenable, Céiar ayant 
tait approcher fes tro u p e , trouva devant la porte du châ
teau une tour, faite d'un bois que fes Lan ns appointent 
Laixc . & que quelques-uns croient être le Mäere, [¿quel
le étoîcd’une telle hauteur, que ceux qui étoient de-lans 
pouvoient aifémenten empêcher l’approche, en lançant 
des leviers, ou en jettant des pierres. Il ordonna à ceux 
qui éroient commandés pour faire Ig  approches, de jettet 
au pied de cette tour quantité de fagots, fie d’y mettre le 
feu : ce qui fut incontinent exécuté: de forteque la flam
me l'ayant environnée, fit croire que rouie la cour émit 
confumée ; mais peu de tems apres le feu s’éteignit de 
lui-même, fie la tour parut toute entière. Alors Ce far ré- 
folu de réduire ces mutins, fit faire une tranchée tout au mur hors de la portée désarm a des affiegés, 6c Lscontrai
gnit enfin de fe rendre. Comme il avott remarqué un effet 
extraordinaire itms l'incendie de cette tour, qui a voie 
refilié aux flammes,il leur demanda quelle en pouvoir être 
lacaufe.fic apprit qu’elle étori faire d'un bois appelle Lvèy, 
qui »voit donné le nom de lotighîhe à ce cf^teau ; eSc que 
cg fortes d'arbres,qu i éto ient fort communs dans lepays ne 
pouvaient être endommagés par f K flammes, ni réduits en 
charbon. Voilà ceque rappiTte Vntove ; cependant le U- 
rix étant refîrteuxSe odorîfcranr, comme il le die, il n’y 
a pas d'apparence qu’il foit ïncooibuftihie ; fie cette luflor- 
re qull rapporte, doit paffet pour fabuleofe. La plupart croient que le Iarixdes anciens eft l'arbre que nous appel
ions Meie^e ; fi cela eft, il eil certain qu'il ne refilte p ii au 
fêa : car on en fait de tres-bon charbon, donc on fe fert 
pcRir foodre lesmino de fer, dans lfc montagne deTrçn- 
te. * Vitruve, liv .x .f. y.



L A R
LAR1NE, que 1«  anciens nommoient L d r in u m t ville & évêché d*ltalie,fuffragant de l'archevêché de Benevent, 

dans le comté de Molifle, province du royaume de Naples. * Pline en fait mention ,auiTi-bieii que Si lins ItalicuS, i. /y.LAÏUS, petite ville, autrefois épifcopale, Elleeft dans la Syrie, fur la riviere de Farfarau-deiFus d'Hama. Elle eft- 
aujourd’hui prefqüedéferte, * Mati, d iâ ia n .LARISSE, ville de Grèce en Théflalie , fi tuée furie fleuve Pertée, & nommée auffi L a r f o  , a été célébré pat la naiflance d’Achille, qui eft n o m m é  ¿ ¿ r i f f e t n  pax Virgile , 
l . t .  /.E n e ïd . Il y a eu archevêché à Larifle.LARISSE, ville de Syrie, avec évêché füfiragaût d’A- pamée. Leonard Sidonitedit que ritineraired’Amonin la nomme U r i i -  Pline, Strabon S t  Ptolomée, font mention de quelques autres villes de ce nom moins importantes, auffi-bien que du fleuveU r i j f e , dans lePeloponnefe-LARISSE, autre ville dans la TheflaUe, nomméeau- 
tremenc C a n tin  fie*LARISSE, fleuve duPeloponnefe.LARISSE, montagne de l’Arabie Petrée , eft le long de la mer Mediterranée vert les confins de la Judée. C’eit le lieu où Pompée l e  G r a n d  fut tué & enterré. Elle a pris fou nom de l’ancienne L o r i s , ou LxriJJo ville d’Idumee,. fituéeà douze lieues de Gaza,vers le midi- Baudouin I. roi de Je rufalem mourut dans cette ville l’an in 8 .* M a ti, 

■ didiùti.LARISSE ou LARIZZO, en latin , L m f 4  P e n j î l i s . Ancienne petite ville delà Grèce, eft dansUThefïalie, fur une colline, entre le golfe de Zelron & celui de î’At- mîro, à onze ou douze lieues de Démétriade. * M ati, 
d u lio n .LARIUS, eft aujourd’hui le fameux lac de Cômç, en Italie , dans le Milanez. 11 reçoit & voit fortirde fonbaf- dinl'Adde, qui fe jette dans le Pô, riwéex.COME.LARNECA, petite ville avec un port frequente par les Européens, fur la côte de l’ille de Chypre. * Mati, 

■ d iüw u

LAROBO, ancienne petite ville de Numidie dans la Conftantîne, province du royaume d’Alger, entre laville -deCôme& celle de Bone. * M ati, d ï f l i m .LARREI, ( Ifaac de ) né le 7. de Septembre rfilS. à MonrivilÜers, dans le pays de Caux, de parens nobles, mais engagés dans Tlterefie, exerça quelque rems la pro- feflîon d'avocat dans fa patrie , & fe retira enfuire en Hollande , & delà à Berlin, où l'éleéteur de Brandebourg le 
gratifia d'une penfion. Il eut aufli le titre d’hiftoriogra- phe des états Generaux de Hollande. Le premier ouvrage hiltorique qui ait paru de lui eft l'hiftoire d’Augufte imprimée en 1690. à Berlin; un an après, il publia l’hiftoire d'Eleonor beririere de Güienne, reine de France, & en- luite d'Angleterre, qui eft très-bien écrite, mais remplie de faits dont quelques-uns fenrent le roman. En 1700. il donna la cenfure du commentaire de Pierre Jean Olive fur l’apocalypfe, traduite en françois avec des remarques, 
a Amfterdam. En 1697* & 1698. il donna les deux premiers volumes de l’iiiftoire d’Angleterre, depuis Henri VII, jufqu'à Jacques I. En 1707, parut le troÎfiéme volume de la mêmehiftoire, quicftcelle des rois prédecef- feurs d’Henri VII, & en 1713. le quatrième, qui eft la continuation des deux premiers jufqu’à la monde Guillaume 1 IL Cet ouvrage a ém bien reçu, & la modération de l’auteur dans le revit des faits oùil s’agitde la religion, mérité d’êrre louée ; mais on a reconnu qu'il avoit manqué de quelques fecours qui lui auraient éié necclïaires; d'ailleurs dans tout ce qu’il Ikifoic, il fe fioitun peu trop fur fa mémoire, qui étoit excellente. En 1707, M. deLarrei parut fur la feene en controverfifte , fie joignit au fameux 
A p is  a u x  r e f u y é s ,  une reponfe qui ne lui fie pas beaucoup d'honneur. Cette réponfe a été réimprimée à Rouen en I7I4.& 1716. en deux vol. in 11. Ildonnaauflî en 1713. le premier volume de T b if ia ir e , ou pluior du roman d e s  

f e p t  S o j e t f  S i  le fécond vol. en 1716. c’eft un ouvrage compofé uniquement pour divertir, & où il y a des fans bien narrés, mais qui ne font pas toujours amena] fort îngenieufument. Enfin Thiftoire de France fous le régné de Louis XIV.eft le dernier ouvrage de cet auteur, qui mourut le 17. Mats 1719. étant âge d'un peu plus de 80. fins. Cette hiftoire de Louis XIV. a paru à Amfterdam en
3. vol. J» 4°. & en 10. vol. ¿0 12. Qaaremarqué des dif-

LAS
ferences eiTemielles entre M. deLarrei écrivant fa vie de ce monarque, & M.de Larrei écrivant les vies de CharlesII. de Jacques II. & de Guillaume III. rois d'AnglererreLARROQUE, (Matthieu de ) l’un des plus habiles mf, niftres de la religion prétendue réformée en France, étoit né à Leirac, petite ville de Guieone, proche cTAgen l*an 
1 6 19. Il s'appliqua particulièrement à l’étude de l'antiquité ecclefiaftique, & des ouvrage des peies. La ducheffe de laTremoilk le choifi t jrour être miniftre de l’églife p^. tendue réformée de Vitre, en Bretagne. Il acompofe(fi. vers ouvrages de controverfe, fçavoir, une réponfe, aUl motifs de la converfion du miniitre Martin, une réponfe à l’office du faîne Sacrement ; unehiftoire de PEudiariftic pleine de recherches curkufes ; deux diûertations latines " 
d e  P b o titio  S i  L ib e r ia  ; des obfervations latines pour foutenir le fentiment du miniftre Daillé, touchant la fuppoiitioq des épicres de faine Ignace d’Antioche, contre Pearfonêç Beveregius ; un traité intitulé, Conformité des églifes reformées de Fj^nce avec les anciens; & un écrit d e  la communion fous les deux efpeces, pour fervir de réponfe 1 celuideM.de Meaux. M. de LaR-Roqoe, l'on fils,¿encore donné un traité françois fur la regale , & des obfervations facrées, en latin, avec une difleitation fur la légion fulminatrice. Après avoir été 27. ans miniftre à Vitre, ji fur appelle à Rouen, où il mourut Je 13. Janvier ifig^ 
âgé de ¿5. ans.*iî«(Pe/i« d e  U  R é p u b liq u e  d u  lettres , m i t  

d e M a r s  1 6 S 4 -  Bayle, d i â i o S , c r iù q .LARSA, t o j c l  LARISSE.
LARS TOUUMNIUS, roi des Vei'entins, attirâtes Fi- denares à fon parti, contre les Romains Tan 31 fi.de Rome, & 438. avant Jefus-Chrift. Il ftjt tué l’an 317. de Rome, par Cornélius Coflus, dans la baraille que le diéhteur Mamercus Emüius gagna contre ces peuples. *  Tite-U- ve, L  +

LARTA, ville, v a je %. ARTA.
LARTIUS FLAVUS, (T.) conful Romain pour la fécondé fois, avec Clelins, appaifa fagemenc une fédidon excitée par 1«  pauvres à Romel’an 156.de la fondation de cette ville, & 498. avant J. C. Denys d'HalicamafTe dit qu’il fut choifi par fon collègue pour êtreditSateur ; qull fut le premier qui ait jamais porté ce ritre ; & qu’il s’aflbeia pour general de la cavalerie, Spurius Caffius. * Tite lire, 

b ï f l .  l ï v .  2 .

LARVES, en latin, L o r n ,  âmes des médians, qui errent çà & là après leur mort. Loupfrgarous, fpeâres qui épouvantent 1«  bonsde font du tuai aux médians. Ce mot 
Iatvâ au fingulier fe prend pour un mafque , qui épouvante les en tans, comme les larves ou les mauvais génies. 
* A m i q .  'Rom .

LARVMNE, Tune des trois villes ruinées par Sylla, &  dont Plutarque parle dans la vie de ce Romain, étoit de laBceorie, à l'embouchure du fleuve Cephife, fur la (ô;e de TEurjpe. * Lubin , T a b l f s  g é o g r a p h iq u e s  f u r  h t  r ies de 

P lu ta r q u e .

LASCAR ou LESCAR, ville de France en Beam,avec titre d’évêché, autrefois fuffraganc d’Eau fe, & aujourd'hui d’Auch, acté nommée par les Latins, R t s m a if s .itf 
C i v i l  A i ,  puis L a je u r a  S e n e b jr m m r , dans lldneraire d'dn- tonin, ét L t n i r n e n j i i m  s t r b t, dans la notice de l’empire d’Honorius- Grégoire de Tours t’appelle aufli Efftoexi; mais ce nom fut cfonné à l'ancienne viJle,qui fut détruite 
par lesNormans environ Tan 845. Elle fut rebâtie pai Us foins des ducs de Gafcogne vers Tan 9 8o. fur une pente colline arrofee de grand nombre de ruUTeaux. Ceneville eft fituce fur une colline à une lieue au-deflbus de Rao, à cinq d’Oieron & d’Ortez, & à dix-fept de Bayouae.Dars leXVI. ficelé elle fut expofée à d’étranges ravages, canfe 
par les hérétiques, que Ja reine Jeanne là von foi t- L’an 1569- le comte de Momgommeri y fît enlever lesvafs facrés, & entTautres, la clrafle deiaint Galaâoire, tvc- que deLafcar, dont il fît brûler les reliques ;ainfi ce faint quiavoitété martyrifépar les Ariens, fcmffiitun Îzcoiid martyre en fesoftemens, par la profanation des Huguenots. E avoit fuccede à faint Julien, & il a eu tfilluflre. fuccef- feuis; entre lefqueli on peut nommer avecéloge, Smrhe, Gui de Loth, Jacques de Foi x , Jean Pierre d’Abadie, I«n de Salctte, S i c .  La cathédrale de Notre-Dame renferroort les maufolécs dis rois de Navarre qui furent ruinés dans les guerres civiles. L'évêque eft prefidau des cws de
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Beara, & premier conleiller au parlement de Pau. Le cha- 
pjtreJe U cathédrale eit compofé de feize chanoines, & 
äe huit prébendiers. M. Je Marca tire le nom moderne 
¡le cette ville, du détour de divers ruîiïêaux qui arrofent 
cette ville,* que ceux du pays nomment Lafcaurre. * Oihe- Dart 5 ‘jn tfttit. mriufque Vaf tan. De M arca, hiflebe de Bears. ijünrt-Marrhe, Gallia Cbrïft, tant. j .  &c.

¿ASCARIS, maifon Grecque, a été célébré en Orient 
THEODORE de Lafcaris, empereur à Nicée, mourut l’ac 
jjjj_T 1i.E0DOB.Ede Lafcaris , dit le Jeutte, empereur, 
UKjûnjc l'an 1258. ou 1259. Il avoit épogfé Helene, ö le  
¿¿fi», roi de Bulgarie, dont il eue Jean de Lafcaris, fur- 
nammeBar", empereur de Conftancinople,  que Michel 
palçotogue dépouilla de l’empire ;&  cinq filles, entre lef- 
(i l̂les Eudixte de Lafcaris, époufa Guillaume-Pierre Balbs, 
comte de Vintimille, dont la poflerité efl rapportée* VINTI- 
JVîILLE- Il y a encore des feigneursdu nom deLAscaniS, 
iiTu; des Vintimille , dans le comté de N ice, qui ont fahr 
(Jîverfes branches. Celle de C astëllar , produïfit Jeak- 
PiUL de Lafcaris , grand - maître de Malte , qji fut éïû jprô Ja mort d’Antoine de Paule, le 1i .  Juin j 6 . £: qui
mourut le 14- Août 1657- Un autre de cette maifon ren
dit de bons fer vices aux Chrétiens, lorfque Pille de Malte 
fut affligée par les Turcs Pan içÂç.c'écoic Philippe de 
Laf;arii>Les Infidèles l’avoient enlevé fort jeune à laprife 
de Fatras, & lui avoient donné de grands biens : mais il 
confina toujours uneaffeétion fincere pour les Chrétiens : 
de fone qu'étant au liège de Malte, il pafTa à la nage de 
leur côté , & méprifa genereufement tous les avantages 
dont il jouîflbït parmi les Turcs, pour pouvoir faire pro
mût] de ¡a foi de Jefus-Chrifi. Il donna de bous avis au 
grand-maître de la Valette, fur iesdedëins des ennemis ,

St prendre des mefures, qui eurent une fuite très-hen
n i t  * Jean-André Alberti, de*- Lafcar. Du Cange, b iß . 
lt Cotißaittinopte. Guichenon, bift.deSavepe. De T hou, ftv. 
.¡j. Jules du Pui , biß- gentai. Lafcar. Guefhaj , in annal. 
Maß. Joffedi, biß. isifim . &c.

¿ASCARIS, { Louis de) de Vintimille,de Tende, Si 
d; la Brigue, étant jeune, s’étoh: fait religieux, 5c avoit 
eafuite pris l'ordre de Prétrife- Dans la fu ite, entraîné par 
la pifflon qu’il conçut pour une femme , il I'époufa vers 
Tan 1360. & en eut des eufans. Jeanne reine ce Naples, 
donna le commandement de fon année, dans le comté de 
Provence, à Lafcaris ; qui cira fia de ce comté les Angloîs. 
Après pIuHeurs belles aciions, le pape L rbam V. qui tenoïc 
b  Cégeà Avignon 7 lui commanda de quitter la femme 
qu'il avoit épeufée* 5c de rentrer dans le monaSereoù il 
avoit fait profeifion. Mais la relie Jeanne, qui avoit en
core befoin de Lafcaris, fit en forte que ce commandement 
du pipe ne fût point exécuté ; ce louveraîn pontife lui 
ayant permis à la recommandation de cette prmcefîë , de 
«fier encore vingt-cinq arts dans le monde, ce que le pape 
Grégoire XL fon fuccefieur confirma : mais Lafcaris reti- 
ginu, prêtre, 5c marié, mourut dans ce dernier état l’an 
137Ä. avant le terme expiré. Il étoit habile poète, & taifia 
qütlqrjts traités eu rimes provençales. * Noftradamus , 
ri/?. de Detrtie, liv. +. Dü Verdier, bibliaîb. La Croix du 
Maine, 6cc.

LASCARIS, {André-Jean ) G rec, forti d'une illuftre 
fisrille, qui avoit tenu l’empire de CcmfLmtinople, paffa 
ealtaHeaprès laprife de cetxe ville, l’an 1453* lorfque ta 
Grèce fut devenue la proie d a  Ottomans. La nrailon de 
Laurent de M édias, qui étoit l’afyle des gens de lettres , 
fa celui de Lafcaris. Ce feîgneur, qui étoit occupé à for
cer l'admirable bibliothèque, que I s  doctes ont tant 
Luré, envoya deux fois Jean à Gonftantmople, pour cher
cher des mannfcrin gréa. A fon retour le roi Louis XIL 
1 arma dans l'unïverfité de Paris ; & pour ldi témoigner 
FeSimequ’il fail'oït de fon mixité, l'envoya ambaflàdeur 
à Voile l'an iço  j .  & 1 çoy- Quelque rems après le cardi
nal Jean de Medicis, (ut élevé fan 1513. au pontificat, 
foutît Mm de Leim X. Lafcaris qui droit ton ancien am i, 
tflale trouver à Rome, où il eut la direction d'un college 
de Grecs, 11 revint en France foui le roi François I. & 
tin t  repifiîen Italie,il mourut en 1534 au commence- 
EKnt du pontificat de Paul III. i  Rome, d t  ta goûte, âgé (Tewiron ÿo. ans. Cefçavant homme, quoique G rec, 
*v«iune fartai te connoifTânce de la langue latine. li com- 
P0̂ 1 qudquei pocûesJJoüs avons de loi quelques épigrant-

l a s  y 2,7
t mfis, en Fune ¿c en l'autre langue, imprimées à Bâle , & 

à paris en 1544 dans lequel les il par oit vif & harmonieux.| On dit pourtant qu’il étoit parvifeox, ô; que La plus grande 
i obligation que nous lui avons, c’elt d'avoi* corrigé l a  ma* 

nüfcrits grecs qu’il put trouver. Une grande partie fut ap* portée en France par Catherine de Medicis, pour être mifé J dans la bibliothèque de François I, qu i avoit été drefiïe p if  
les confeils de Lafcar b & de Budë. * Paul jo v e , is elog. défi. e. ¡ ¡ .  Erafm. titahg. Cicmn.Lïlio Giraldi, Dldor. ¡.d t 
Poët. fui avi, &  ex en. Laurent C rait de Partie. Gfarer. Bailler, 'Hgtmcns desfcaram fur 1er Pactes niedetnes.

LASCARÉS , ( Confbintïn ) fe retira de Conftammo- p[e, iaparrie, fan 1454 & vint en Italie : il fut un de ceu* 
qui rétablirent en Occident la connoif&nce des belles lettre  , qu’il enfeigna i  M ilan, où il avoit été appelle paC 
François Sforcc. EnfuÎteii alla i Rome, trouver le cardi
nal Be d'arien, qui le reçut favorablement. Il fe rendit en- 
fuite à Naples , où il enfeigna avec appLaudiffoment la 
rhétorique & la langue grecque. Enfin, il alla à Meffine, 
& y demeura le reite de les jours : ¡1 y eut beaucoup tféco- 
liers, en iriautra, Pierre Bemfce, qui fut depuis élevé i  la 
dignité de cardinal parClement VIL II laiîïâ au fénatde 
MelEne fa bibliothèque .compoiée d'excellens livres, qu’il avoit apportés de Cooltanrinople. Le fénat i’avcit honoré 
fan ïaAç. du droit de bourgeoiGe, & le fit enterrer aux 
frais du public. Son tombeau de marbre dans l’églife des 
Carmes 7 a été ruiné par les injures du te ms, Lafcaris a com
pote une grammaire grecque, qui a été imprimée par Aide 
Manuce, & quelques autres traités fur la même m aiiert * Jerome Ragufe, in Elegits Sïtalortan.

LASCARIS, vojtt- THEODORE Lascaejî.
L ASC EN A ou LASENA, { Pierre J célébré avocat d t  

Naples, né en cette ville le 16. Octobre 1590. de Jerdatn 
Lafcena, originaire de Normandie, fîtde grands progrès 
dans le d ro it, dans les langues , 6c dans les belles lettres,
&. fut confiderc comme un des plus habiles avocats de cette 
ville. On lui confeïîla d'aller à Rome, où il mourut le 19. 
Août iü3É.igéde4fi.ans, laifiânt divers ouvrages-; K q w  
Ibtt Hameri > De iis qui ht aqsis perçant, ¿-¡r. ■ * Lorenzo Craf- 
fo, Ping- tPEuwn. Inter, part. L  Janus Nicius E ry tbrius, Praar. J. imag. illufi. e. j f .

LASCICS , ( M artin} Polonob, mourut en r i  1 y. Il 
public un livre, qu'il intitula : Pt itUjfit des nouveaux A tens, félon P Alertait Turc. Il prétend prouver dans ce' ouvrage, 

i que les nouveaux Ariens ont la même opinion de Jelus- 
Cbriit. que celle qu’en a publiée Mahomet dans fon alco- ran. * Konig, tibluah.

LASÉE, qu’on nomme au fît Tbalajfe, ville & ifte près 
de celle de Crète, & d’un lieu appelle Beaux Parts, où i apô
tre faintPaul aborda, lorfqu’il étoit conduit prifonnier 2t Rome-* Ailes,XXVil. g.

L/-SITIUS, [Jean] Polonois, a compofé un traité fut 
la difcipline ecdefiaftîque, fur les moeurs 5c les régla des 
(reres de Bohême, & fur les dieux de U Samogïrie, Il fio- 
riffoit en 1585.*Konig, bürftath.

LASK.I, (Jean de) chef des Alafcains, étoit Un gen
tilhomme Polonois , qui ayant été éle é̂ dans les chatga 
ecclefialtiques, fut fait évêque ; mais méprifant une di
gnité fi fublime , il prit le parti des Luthériens ; &  loti 
efprit ÎQCOrtüant lejettadepub parmi les Sacramemaites- 
Zuingliens. Il voulut pourtant enchérir fur leurs erreurs, 
ajourant douze explications A ces parole de la confécra- 
tion : Ceci cjl mm C erfs ; 5c rejeuanc tout-à-fàic le Barême, 
qu’il difoit avoir été converti en idolâtrie. Ces fentimens 
furent condamnés de tout le monde. LasJti s’en plaignit 
hautement ; il fe donna même la liberté d'en écrire un li- 
bel le qu’il adtefla au roi de Pologne, où il fe fonnalifoïc 
de ce qu'on avoir condamné fon opinion fans connoiflan- 
cede caufe, fans avoir conféré avec lu i, & fanî avoir exa
miné fes fentimens, mab feulement par un pur préjugé. 
Il fut pourtant chafiëde fon pays : il alla en Angleterre, ûü il fut in rendant d ség lif«  prétendues desétrangers. Après 
vingt ans d’éxil, il revînt en Pologne, où U mourut le 13. 
Janvier de fan Iy(fo. * & rideras, baref. îc j . Flonmofid 
de Raimond, tib. 4. c. i - .  mm. a . Spond, AC. i j s j . &  
t}6o. n. j ,

LASPI, LASFIA, autrefois Pm ptf, Pnapzat, anaenn* 
ville de l'Afie Mineure, dans la Natolie fur la mer de Mar- 
mora jtmpeu au nord c’e Laid place.* Al au, did»>r.
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LASSANpetite ville de lu Pomeranie royale Hile eft 

■ dans l e  c o m t é  de Guczkow fur la rivière de P êne, à  trois 
lieues au-deflus de W olgaft,&  vis-à-vis du lac deLaflàn, 

/que le  Pêne forme de Fille d'Ufedon.*  Mari , dtiiiw.LASSUS, (Roland ouOrland ) natif de Mor.s en Hai- 
' naut,aécé le plus fçavant muficien du XVI. ficelé. Après 
Savoir demeuré quelque tems avec Ferdinand de Gonza- 
igue en Sicile & ï  Milan * il fut maître de mu(ique à Naples,
’ puis à Rome pendant deux ans. Enfuite il voyagea en' France & en Angleterre avec Jules-Céfar Brancaccio, puis
•il retourna en Flandres, Sc demeura quelque tems à An
vers; d’où ayant été appelle par Albert,duc de Bavière, 'ila lla  s’établiràfacour. Quelque tems après il partie avec 

■ 'fa famille pour aller en France, où il étoit attiré par la li- 
'beraüté du roi Charles IX, qui le vouloir faire maître de 
Ta mufique ; mais ayant appris la mort de ce prince en che- 
’ m in, Ü retourna en Bavière, OÙ il s'attacha auprès de Gtrih 
'ïaum e, fils d’Albert, Enfin après avoir donné au.public 
■ pendant vingt-cinq ans diverfes pièces de mufique, tant ■ 
ffacrées que profanes en plufieurs langues, H mourut a Mu- 
‘nick en Bavière l’en 1594. âgé de 70. ans-Du Verdier par
ole de Laffus en ces termes ; » Cfaoic, { dit-il, ) le plus ex
il ce!lent muficien qui ait été avant lui; Sc il femble avoir 
■y> feul dérobé l'harmonie des cieuX pour nous réjouir fur 
■ »>!a terre, furpalîànr les anciens, & fe montrant en fon 
ïi état la merveille de notre tems, & L'on difoit de lui :

Hic :11s Orlcndus Ldjfm qui recrert orbetn,
;Ses œuvres font : Tbeatnün XIstJiciffiiïrdtt'ûiitliMtltHfifjTtetK ;. 
•Motet arum & fladrigaliuiii Itbri 1 Ùber Mtjjdrnm, 6c plufieurs 
■ a unes.t  De T hou, fii/i. Du Verdier , biblivtbeq. Antoine - 
' I  ci Aier  , Additions astx huntntts fçav&nî.

LASTHENES,gouverneur d'OlynthedansI? T hrace. 
Vêtant tarifé C o rro m p re  par argent, pour l i v r e r  cette v i l l e  , 

■ à Philippe roi de Macédoine la troHitme année de la CVIL 
olympiade, Si 349. ans avant J, C. eut le chagrin d e  s'en
tendre iumummer leTrartrt par les cou rti faut- Ils’enp'ai- 
:gnit à ce prince, qui fe contenta de lui répondre, q u e  les 
.Macédoniens, g e n s  n a t u r e lle m e n t  fortftmplts,appelloient 

'les chofes par leur nom . v‘ Plutarque, Apopbteg- C-rvL Rho- 
'dig. lib. {. Antïq- leiï.LASTHENÊS, prince de C r e t e , envoya de nmnb r e n 
ies t r o u p e s  à  Demetrius Nie, n w , contre Alerandra Vêles 

-ou Baies- Il étoit gouverneur de byrie £c des ccnfins de la 
JuricC-* I. SLtcbab. XI. ¡1.  Jofephc, /intiq.L r i / I - f ,  S,

LASTHENIE de JVicnrinée, femme gavante,qui aî- 
moit lapliilofophie, fut diiciple de Hatun suffi bien qu'A- 
sigillée. On dit que l’une 6c l'autre furent ?.uflî écoliereS de Speufippe, Athénien. Diogene Laércc pur le de toutes 
les deux, hb. £, in Plat, crlib-j- in Spenjrp-

LASTÎC, ( Jean de ) trente - cinquième grand-maître 
•de l’ordre de faint Jean de Jerufolcm, qui refideit alors3 
RHolIes , h te céda à Antoine Fluvian le 6- Novembre 1437. 
11 étoit Fihnçois, né en Dauphiné, £; grand prieur d’Au
vergne, loifqu'd fut elû k Rfades qucuquabfenr.Qn don
ne fo nom de Grand-Maître à tous fos prétfaefleurs ; mais 
il elt confiant que ce fut lui qui porta le premier ce tîrre 
dans l’ordre-Quelques uns néanmoins l’attribuent à FeuF 
■ quesifo Villaret,qui fit laconquête de Rhodes. Laflic prévoyant l'arrivée du fou dan d'Egypte, qui fe pré paroi t au 
Tlége de Rhodes, fit une ligue avec l’empereur de <Jon- 
■ ftanrinople contre les Infidèles , & fortifia toutes les pla
ces pour s’y morne en sûreté à la venue des ennemis. Au 
■ commencement du mois d'Août 1444- Je fourianparut 2 
Ja vue de Rhodes, avec une ilote compofée de dix-huit 
mille combattans ; mais après piufieurs ai&uts foùtenus 
Valeureufeincnt par legrand-maîtie & f a  chevaliers, les 
Barbares furent contraints de lever le liège, qui avoir duré 
quarante jours. L’an 1446. l’ordre tint un chapitre général à Rom e, où il y eut une grande conteftation formée 
■ parles chevaliers des langues d'Iualie, d'Efpagne, d'Alle
magne & d’Angleterre, qui fou te noient que les dignités 
& grands-prieurés dévoient être communs à toutes les 
langues ; Sc qu’il n’éroit pas raifonnable que fa  trois lan
gues françoifa, d t  Provence, de France A d’Auvergne, 
en eu fient feules la meilleure partie. Mais les François 
alléguèrent leur ancienne pofleflion ; <Sc le droit qu’ils y 
avoicnr, en con iîde rat ion des fervicesqu’ilsavoient rendus 
â  la religion ; étant certain que dam fliifioire de la Terre-

L AT
Sainte, il e il principalement fait mention des Frartr ■ 
outre que f a  François avoient plus laiflê dç biern a,°G'’ 
plus de fondations au profit de l’ordre que les autres ̂  
rions, Danslecliapicretenuà Fhodes l’an 144p. on o-d”*' na que la dignité de grand-treforier demeui eToit k là hT 
gue de France ; mais on créa la charge de confervateur 
neral, pour-ad min dire r les deniers du rrefor. Au mém * tems le grand-maître de LalHc fit la paix avec Amurir II' 
empereur des Turcs, & la renouvella Fan 1450. avec M* homet II. lequel jura d’obferver auffi la paix avec ]> 
pereur de ConllanrinopÎe ; mais il ne laifîâ pasdafliV '  
cecre vilte capitale de l’empire l’an 14^3. &s’en remüri 
maître. Sepr mois après la priée de Conftammople, 
homer envoya un ambaiTadeur à Rhodes, pour demand 
i  la religion deux mille ducats de tribut par an, à faute tT 
quoi il fui dédaroit la guerre- Le grand-maître firrçp^nf! 
qu’un e  fouffriroitjamais que fon ordre fut tributaire rl 
T u rc , £c dépendît d’autre que du Saint-Siège apoflolîcLe1 Il fit enfuite toutes fes diligences pour mettre Rhodes m" 
étatdedcfenfe; mais dans ce: intervalle il fo c attaqué d’ua g maladie qui finiufajouisau mois de Mai 1 4 5 4 ^ « ^  1  
Milii lui fucceda. * Bofio dcilaudouin, bifiouedt tçrittdt S. Jean de Jctuftlrm- Naberat, privilèges de l’ordre.

LASUS , poète Grec, fils de Chabrinus, né dans une 
ville du reïoponnefe nommée Ffcmrione, fut le premier 
d’entre fa  Grecs qui écrivit de la mufique. Ü exceîia en un 
certain genre devers qu’on nommoit D tth jra ih lijm ,^^  
que cette forte de poêTie étoit particulièrement dédire à 
Bacchus, qui tut furnoromé Hiibp-4n:be. Ce pocre vivoit 
du tems de Darius fils d’Hyftafpe, c’eft-à-dire, ̂ en. la LXX 
olympiade t ôc l’an 500. avant jefos-Chrift, 6c h  réputa
tion lut fi bien établie , qu’on le mit au nombre des fepj 
Sages de la Greoe ,en la place de Perîandre. U faut prendre 
garde de ne pas tomber dans la faute du fçavant André 
Schottus, qui a fait trois poètes de Lafus Cbahihus Sitritiii- 
tiens, pour dire, Lifîu,flls de Cbabrin tVHerniiene.* Smtks. 
Theon de Smyrne, /, 2. ATaib. c- rj. Diocene U a u , 1.1 . 
Athenée. Herodute. Plutarque, Stc. Voflius, de Veïi.Gur. c. -> defitsnt. matb.c. ac.'Ç. c .jç .S, /.

L À T , nom d’une idole des anciens Arabes du paganii- 
nre, dont le nom eil corrompu, félon f a  MahometaÜs, ds 
celui d’Xtldb3 lequel fignifie feulement le véritable Dieu, 
quL-doïrêire adoré.Cefi: auffi le nom d’une idole des In
diens, qui étoit adorée dans la ville de Soumcnat- Saffome 
croit d'une fade pierre haute de cinquante brafie, poiré 
au milieu d’un temple fouienu de cinquante-fix colonne, 
T or mafiif. Mahmoud fiis de Sebecteghin , qui conquit 
cette partie des Indes où étoit fituée la vfile de Soumemt, 
briîa de fes propres mrins cette idole, 6c établit autant 
qu’il put le Mahometifme dans les Indes, * D’Herbclot, biblîctbr Otimt.

LATËRAN, étoit chez les anciens Gentils, le dieu du 
foyer. Son nom vient de f a r r ,  qui fignifie brique, dont le 
foyer rif compofé ; 6c de-là vient peut-être que le foyer eû appelle Y Am . * Arnobe.

LATERANUS, (Flaurius) fut defigné conful l’an de 
Jefus-Chrifl ¿ 5 .6c avant que de prendre polielîion de Ion 
confulat, fut tué par ordre de N éron, pour éneeurredans 
la conjuration de Bifon contre ce prince. Epaphrcdite, 
affranchi de N éron, tâcha vainement de tirer de Latcis- 
nus quelques cîrconfîances fur la conjuration. Ce Itnateuf 
ne révéla rien , 8c fe contenta de dire à cet efdave :Si fÂ
?rurique eboft à dire, j t  le dirai à voire martre. On le tomîui- 
itau fupplice, fans lui avoir donné le tems d’embrafièr 

fes en fans; £c ce fut en ces derniers momens que fa. con
fiance parut dans toute fon étendue. Quoique le tribun,qui alloic lui trancher la tête, fût lui-même de faconipitarioa 
U ne daigna lui faire aucun reproche ; & le premier coup 
qu’il en reçut n’ayant fait que le blefTer, ii fecoua feulement la tê te , Sc la tendit enfuite avec auranr de iermetè 
qu’auparavant. C*efl de PI au tins Laieranus, que le célé
bré palais de Latran a qré fon nom ; car c’enüt auirefiâî 
la maiion qu’habitoient ceux de cette famflJe : te  aureurs 
contemporains la mettoîent au nombre des plus magrûfi- 
ques de Rome, '  Facite , ann*/. /y. A m an,m  qiflJù* ** 
S. Hieronym. epifi. je .

LAT H BER, ( Jean ) Cordclter, Anglais, fiorifiéît «1 1406. Il a foie des commentaires fur les Pfeauaws, fur 
Jei euaic, Sc fur f a  Aéies des A utres. Wadiogue fe fowbcauOTp
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IjeaiKoup P001" ôn fça-voir dans la phflôfopjjie dedans k  théologie- * Korrig, vtblieib,

LATHURE, cherche,l PTOLOM ÉE Lathueüs.
LATICLAVE , en latin Latufclavus, Utidartumr Timicd 

titrât* & Lxtichtvit, vefte fur laquelle on attachait des 
hotitooS à tête de doux larges, étoit un habillement de 
¿¡[tinètion & de dignité parmi les Romains. Les fénareurs avoient droit de le porter , &  on les appellent d’un feul 
nom U ticU w , comme le dît Suecone , bina UiiçUvïas 
¡¿fît, il envoi* deux foidtmrs. Les confuls, (es préteur* 5 : 
ceuï qui rriomphoienr zvoient droit de porter cette mni* 
que ; & elle fe donnoit fous les empereurs aux gouverneurs 
¿e provinces, & à ceux qu i avaient bien fervi i’érat, com
me une marque d’honneur. Ifidore nous apprend dans fon 
fore AI- que quoique quelqu’un fut de race de fénateur r 
il [fêtait pourtant que chevalier, jufi^u'à un certain âge ; 
après quoi il recevoir la dignité de fçnateur. Selon l'an
cienne coutumejes fils des fénâteurs jufqu’à l’âge dp vingt- 
cinq ans ; n et oient que chevaliers, & c’écoit alors feule
ment qu’ils avoient le droit du laticlave. Céfar fut le pre
mier qui ayant conçu de grandes efperances d'Oéhvins 
firn neveu, & voulant le mettre au plutôt dans Jes affaires, 
lui donna le droit de laticlave avant le tems marqué par 
]« loix* Augufte en fuite, afin que les eofans des fénareurs 
s’accourumaiTent de meilleure heure au gouvernement de 
U république > leur P ^m k roue d’un tems de prendre k  robe virile, la marque des fénateurs, & d’encrer dans k  
chambre du confeil. Au relie , on ne pouvoir jouir de ce 
privilège fans k  permifllon du prince. Les peres étoient obljVés de le demander pour ceux de leurs en fans qu’fls, n- •_________________________ »_ - rflpftinoient aux affaires. Il arrivoic même feruyem que de 
deux freres, l’un joui (Toit de ce privilège , pendaot que 
Tautre en étoit p rivé, parce que ïe pere le vouloic ainfi 
taj que celui qui en étoit privé n’étoir pas jugé propre pour 
titrer dans les affaires du gonvemoneni. Enfin, il arriva 
que ceux qui n’étoient que chevaliers, furent auffi hono
ré du laticlave, d'où vint la diftinétion de fénateurs, en 
james, & en ceux qui avoient pairé par les charges de la 
république. IV/et* C O T T  E-D*ARMES. ̂ Hofinan, aittjq. 
Immet.

LACTICZOW , hiticui'/u. t petite ville de la Ruflie 
Ronge en Pologne. Elle eff: dans la haute Podolie, fur le 
Bog, à vingt-cinq lieues au deflus de la ville de Braclaw. 
Hfe eff le uége d'une châtellenie. * Mari t diction.

L\TIMF.R , ( Hugues ) né dans le comté de Leiceffer 
Ven l’an 1^75. après avoir étépendant quelque tetns doc
teur & profeííéur en rhéologie dans l’académie de Cam
bridge, où il avoir en feigne íes fentimens de Calvin, fut 
hic évêque de W incheiler fous Edouard VJ. Mais feus le 
Italie de Marie il fui mis en prifon » & condamné à être 
biùléponr crimed’herede, avec NicolasRidîai. Cette fen- 
Ktkt fur executée Je itf. O âobre 1595. La rimer étant 
alen âgé de 80. ans. Il a îatfTé un volume de fermons en 
anglais t prononcés devant Edouard VI. 5c devant la dn- 
c/îe,Tê de Suffblk. * Harri, ABgt,

LiTINIUS, ( Janus ) de Calabre, a compofé la nou
velle M ligue rire de l’art de chymie de de la pierre phïlo- 
fophaJe. Il avoir auflî promis une méthode fur tous les 
livres de Raymond Lulle. * König, bibüoib.

LAT1NIUS, chercha LATINUS. ^
LATINUS I. de ce nom, roi des Latins ou Aborigen« 

0  Italie, étoit fils de Faune* Il commença de régner vers 
Taadu monde iS rp . £c r x i6. avant J.C* &  régna. 4éL 
eie , félon la fupputadùn de Denys <fHxhctrEagft, de Tite- ! 
Üve, de George SynceUe,&dequelques-aiiir«.Quelques- 
tts ditenr qu’il s’oppofâ à la ddeeme d’Ence, &  qu’apres 
aïoîr été vaincu, il fit enfin alliance avec lui. D'autres di- 
fnu qu’il n’y eut point de combat- Quoi qu’il en foie, 
£ u e a n Turnus,rcâ desRutuies, & e'poufa Lavinie, fille 
wéqædeLannus. Virgile s’étend fur les avantures d’Ama- 
ta.fanint de ce roi ; de Pallas, fils d’Evaodre, écc-^Denys 
d^dûant/fe,/ib. i.ar.liq. Kvrn.Tite-Live, L / .  Aurelius- 
ytâ&j dt «right. Gei)l. Ram.

LATINUS II. dits^/viru .lixînue roi des Latins, régna 
^i*acs,é; commença fon regne l’an du monde i$ 6 i- £c 

J. C- 10Ä7. D e ion tems Préneite, T ib u r, Gabie, 
Tcfoili, Pomeae, Coré, L ocres, Cniffumie, Carneo e, 

toutes 1« autres v ille  près d1 Albe-la-Loogue, 
fimairéduires encol«ües.TiberJüs Sylvins lui fucceda, | 

Tust /F*
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* Denysd'ErikfmAfft, lib. t. 4ntïq. Rm, Aurelius-Viétor* de erigtn. Gtnt. Km .

LATINUS PACATUS DREPANIUSou D E  D R &  
PANE, orateur Latin, né dans l'Aquitaine, vivoit dans le 1V. fiécle. Nous avons de lui un panégyrique de 
pereurTheodofele Gratld, qu’il prononça devant ce^princb f’an 587, après la défaite du tyran Alaxîme- Sidoine Apol
linaire k i t  mention de cet auteur, eu écrivant à Loup, nutte Drepmiiim illii,tnsdd ijîiireJHluit Jintbcdium, &t. Âuione 
en parle fouvent comme d'un bon pocte, & fait mention 
d'un de fes fils de même nom. * Aulone, Edill, 7. Sidonius ApolUnaris, L f. epiji. t r.

LATINUS, ( Jean } Ethiopien de nation, né vers l’an  1515. fut enlevé fort jeune de fon pays & mené en Efpa- 
goe, où il fut efclave deGonçales-Eernand de Cordoue* 
duc de Sdlà. Il étudia avec foin, &  fit du progrès dans k  
langue latine, qu'il enfeïgna après avoir été affranchi, C eft 
apparemment en considération de fa capacité qu’on le fur- 
nomma Latinus- Dom Pedro Guerrero , archevêque de 
Grenade , le fit régent dans l'école de fon égljfe. 11 com- 
pofa un poeme laan au fujec de la vidoire de Lépante * 
intitulé Aufirtff, outre quelques au très potrm«, 5c mourut 
en i^j.dansIam êm eviUedeGrenadejOÙI’on voîtdans ia paroifîë de fainte Anne fon tombeau ,avec une épitaphe 
rapportée par Nicolas Antonio, biMietb, Hrfpjn. *■ Üayle, d'idiot1. rrif.

LATINUS LATINlUS , fçavant ecdeffaftique, né irrArkü irO rr I'*-* ------*1 * • r ' ‘_ —------ »lu i.LViv(MiLiLjuc t ne 4Vicerbe, vers l’an 1513. Il étudia Jt Sienne & ailleurs, 5c  
outre la pfdlofophie & la théologie, apprit les belles ler-t 
tres, & fe rendit très-habile dans la critique desaupmrs anciens. Depuis il paffa une partie de fa vie i  Rome o à  
fon mérite lui fit des amisiiluitres. On le mit l’an 1573* 
entre ceux quiétoient deltinés pour la corredtion du de
cret de Granen, tous gens confiderables par leur érudiriont 
& par leur dignité, tels que Buoncompagno &  Mon tal te ,  
qui lurent depuis papes, fous les noms de Grégoire XIII* 
5c de Sixte V. les cardinaux Sírlet, S. Charles, Paleóte* 
François Alríat, M. Antoine Colonna , &c. Arrauld de 
Pontac, évêque de Bazas ; Francifco de T  orres, Petrus 
Ciaconius, &c. Larinios fe dîifingua en treces grands honr* 
mes, & travailla treize années de fuite à ce grand ouvrage- 
Quoiqu’il eût peu de fauté, il la ménagea fi bien, qu’il vé- 
eut jufqu’à lage de quatre-vingts ans, & mourut i  Rome le  
21. Janvier 1593. Nous avons divers ouvrages de fa Êaw 
çon, entr’autres : Obfervjtíttus & mendathmef ib TeiiultU-* 
nam, dans l’édirion des oeuvres de t ertullien, par Patner 
hus, depuis celle qui fe fit à Paris l’an 1Ó08. Riblwtbecx 
[ter*&ptefinA, five obfervAtiones, CorrtSiüttes, canjcibrra (j- 
Fjrii leèurnei,qvt Dominique Maori a publiée à Rome l’an 
1667. La vie de Latinus Larinius fe voit à la tête de cet: 
ouvrage, que l e  curieux pourront confulctr, aum bien 
que les additions d’Antoine Teiflier, aux hommes fiavane de M. deThou.

Les Proteftans fe récrient fort contre Larinius : ils 
le traitent de Corrupteur de l'antiquité, 5c dîfent qu’il iup- 
primoic,autant qu’il lui étoit portible, ce qui n’étoít pas 
conforme à fes fentimens; éc que cela fe prouve par le ie- 
n&nchementqu'ilafaicdel’épîcrede Firm'dien deCefarée* 
dans Pedición d o  oeuvres de faine Cyprien par Mamice. 
l'ajez. ia bibliothèque, 6c ce que M- jean FeÜ, évêque tf Oxford , a écrit contre ce fçavant homme.

LATINUS URSINUS, chercher FRANGIPANE 
LATIUM ou paysdesLATINS, contrée d’Italie, éroíc fituée au-dertous ths Sabios, 5c proche des Tofcans. Elle 

étoit d’une fort petite étendue; car elle ne compienctr a« 
commencement, que ce qui fe trouve depuis le Tibre juf- 
qu’au cap de Cicéliï, qui efl te Chcetm Prantônwium ; mais 
depuis que les Hemïques, 1«  Æquiens, les Voîfques 5c 
1«  Aufontens furent compris fous le feul nom des Lot ms È 
les bornes du nouveau Latium s’étendirent jufqu’i  !a riviè
re de Garigüano, que 1«  Latins nomment Lhii. De tout 
tems Rome a été la capitale du Latium, dit aujourd’hui CampageS d i Retint, pays qui fut prendajenien c habite 
pat 1«  Aborígenes* Lesautr- villes anciennes êtoientTi
voli , Pal-ftrint, Pfefcatl, Àricta, Albe, paterno, Oihe ,  
avec 1«  Voîfques, les Héroïques, (es R otule ,_&c. Au
jourd’hui on y voit Alatri,  A ragni, Aquino, G icra, Fon- 
d i, Piperino, Sézze, Segni, Sara, VcÛem, Monte - Cir- 
cello, íce* C e  peuple avaient d e  lo ti particulier« qo’iít

X t x
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nommoient £« if U tin , %s Litii, qurne fûracctordé Ta-; 
bord qu'aux peuptes'Latins, & qui fut enfuité communi
qué à d'autres. Ce droit confiftoit, en ce que ceux qui le- 
■ poflédoisnt étoienc reçûs dans les légions Romaines, 6c pouvoîenfavoir part aux emplois 6c aux charges militai- 
Tes- Ils poil voient même demander & exercer les mariUra-- 
■ tu res à Rome ■ quoiqu’ils n’euflênt pas le droit de Îufrrage, 
-ni le pouvoir de décerner des honneurs. Mais ce droit ru t , 
■ accru avec Je tems devint enfin égal à celui des nam* ; -Tels citoyens Romains, en y joignant le droit de fuDVage, ' 
“¿c celui de créer les magistrats, Alors on appella ce droit 
'.ainfi. amplifié, le droit des iHtjens Romains^ & le droit itili- 
ijue, lorfqu'il fut donné à toute l’Italie fans exception ; 
-Sc le premier droit fut nommé l'rfHffW droit Idttn , ÇOUr le 
liftinguer du nouveau, qui etoit plus ample 6c plus étendu 
C e pays a eu des princes particuliers pendant cinq cens ; 
•quinzeannées fous dix-fept rois, Pic ou Ficus* fils de Sa- j 
rcurne, jufqu’à Numitor, ayeul de Romulus. >

SUCCESSION CHRONOLOGI QUE DES ROI  S 
des L a t i n  s.

Dwri'c -it hütfipn,

1297. Picus, fils deSaturne, 37.
1 jfio. ' Faune, 44 - aDS*n i é .  Larinus I. de ce nom , 46.
1180- Enée, , 4-
1161S. Afcanius, 3^-1 128, Sylvius, 30.
109$. En cas Sylnusj 3 f ■10^7- Latinus II- î  1.
ioié< Alba S}¡vins, 39-
977. Cape ms I. 26*
951. Capys, 28.
913-' Capetus II. 13,
910. Tyberinüs, 8-
901, Agrippa SjlvûlS * 41.
$61. AlladertiAremuIusSylvius, furaommé/eSrffri/rgf, 19.
■ 842. AvenrinuS Sflvins, 37.
Soy. Procas, 23.782- Amuliusxhafié Num itor, 18,
754, Numitor fut rétabli fur le trône par 

"ion perit-fils Romulus, qui bâtit l’armée fuivante la ville 
de Rome la première armée de la VIL olympiade, l’an 
du monde 3181, & 753. avant JefuS-ChniL *CenftlUeL 
Denys ¿ ’tiflHtemaJfe, T ite -U v e , Velieïus Patcrculus, 
Flortis, Plutarque, Aulu-Gelle, Aurelius-Viélor, Genib- 
TÎn, Eufebe, Ptolomée, Strabon* PHoe, Leandre Alberri, 
De lyarca, hifl* Hifptn.

L A T O M E , L*temxs1 {Jacques) natif de Osmbron,
Îierit bourg,avec oneabbaye dans le Hainaut, vivoit dans 
e XVI. fitde. H étoic doéteur de Louvain , chanoine de S. Pierre dans la même ville, & écrivit contre Luther, & 

les autres beretiques , depuis l’an iy ip .  jufqu’en IC44. 
qui fût celui de fa mort. Latome a compofé d'cxcellens 
iraité'decontroverfes ; fçavoir, de l'églife; de la primauté 
■ du pape ; de la ccnfeifion oriculairç ; de la défenfe des 
’artkles de Louvain ; ôc plufieurs autres ouvrages de con- 
troverfe- 11 a aufij écrit contre Erafme un traité de l’étude

Jf*r 4a /• F*
2738- 2775,
2819.
2855.
28^9.2907.
2937.
2968- 
3019.3058.
3084.
31IZ.
3115.
5133- 
3174-

3 r 93- 3230.
3253- 
3287.

de la théologie, 6i des trois langues, dans lequel il dé
fend la théologie fcholaÎHque.Cet ouvrage fut réfuté par 
Erafme, 6; Latome lui répliqua par une apologie, Latome 
étoit un des plus habiles doéteurs qu’il y  eut de fou tems 
dans la faculté de Louvain : il avoit beaucoup de bon fera 
6c de leéiure ; il écrivoit facilement en lana , mais (ans 
beaucoup de politefïè; il nefçavoic poinrde çreeni d ’hé
breu , ôc «oit fort prévenu en faveur de la théologie fcho- 
îailtque. * CdccîuS , in tôt. BeUarmin, de fcrîpt. tteleftifL 
■ Genebrard , in Leone X. Valere André. Le Mire. Swert- 
Du P in , biblietb. des totems ettlefiafi. du XVL ficelé.

LATOM E, iMomuit {Barthelemi]néâ Ariondansle Luxembourg,l’an 14Î7. fçavoitla languelatine, qu’ilen- 
feigna suffi tien que la rhétorique à Trêves, à Cologne , 
à Fribourg, à Paris & ailleurs. 11 écrivit dés notes fur Cicéron , fur Terence, fur les fatyres d’Horace, &c, 6c dans 
fa vieilleiTe, il compofa quelques traités de controverfe 
contre les Proteftans, 6c mourut à Coblents vers l'an 1yôé, 
L’an 1543, il fit une réponfe à Martin Bucer, fur quatre
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chefs; fçavoîr , fur la diftriburion de la communion fous 
une efpece, fur l'invocation des Saints, fur le célibat dt; 
prêtres, & fur l’autorité de l’éghfe. Bucer ayant répondu 
à cet ouvrage, Latome lui répliqua, Sc fe défendit contre Jacques André, miûiftre de Coppingen, dans un ouvrape 
intitulé : De U doüeJimpliché de l'ufage du Calke, é-du font 
fitçrifice de U Mejfe. Il repoufïà auffi les injures de Pierre 
Datheo us, Cordelier apoftat, & écrivit quelque lerttej à 
Sturmius, fur l’état des églifes d’Allemagne. * Valere André , biMietb. Belg. Le Mire. Simler, &c.

LATOM E, Latenjus, ( Jean) chanoine régulier devint 
Auguflin, de la congrégation de Val-Vert,dans IeXVL ûede , étoic natif de Berg-op-Zoom dans le Brabant, & 
fut prieur de S. Tron. I l fut employé dans les affaires de 
fa congrégation , pour iefquelles il fit même un voyage à 
Rome. Ses occupations ne l'cmpècherem nas de traduire 
le Pfeautier en vers, de mettre en latin les fermons de Jean 
Fere ou Férus, de publier i’hiftolredü monaftere de faint 
T ron . &c. Il mourut à Anvers le premier Juillet 1578, 
âgé de 53. ans. * Valere André , bibitotb. Belg, Le Mire!G hilini, & C-

L A T O M E , {Jacques ) neveu de Jacques Latome, dm  
nous Avons fm lé  plus dam , fit imprimer rous les omrages 
de fon oncle-en un volumem/o/Tan 1350. & mourut! an 
IÇ9Â.

LA TOM IES, lien en Sicile, appelle aujourd’hui le 
TAglwe, eft une caverne ou carrière, que Denys tyran de 
Syracufe, fit creufet dans un rocher près deettte ville, 
pour fervrir de prifon aux criminels. Elle a environ une 
ftade de longueur, 6c deux cens pieds de largeur. Ce tyran 
y recenoit fort long-tems les pnfonniers : de forte qu’ils 
s’y marioient, 6t y avoîent d «  en fans. Il y avoit un en
droit, qui étoic appelle du nom de thïloxene, à caufe que 
ce porte n'ayant pas voulu approuver quelque ouvrage 
que ce roi avoit compofé, y fut renfermé par fon ordre. 
On croit que ce fiit-là qu’il compofa Ion poème du Cy- 
dope ,où U raille ce prince. Cicéron reproche auffi à Ver
rès , d’avoir Élit enfermer dans ces priions plufieurs ci
toyens Romains. *C luvier,L  t.Siril- ttntiq.

L A T O N E , fille de Coeus 6t de Phebé, feeur de ce ty
ran , fut aimée de Jupiter * duquel elle devint groflè. Junon 
qui le fçu t, la bannit de toute la terre , 6c la fit pourfui- 
vre pat le fetpent Python ; mais Neptune en eut pitié, & 
fit paroître l’iile de Delos, auparavant cachée fous l’eau, 
où Latone accoucha de Diane & d’Apollon, qui tua depuis 
le ferpent Python. * O vide, liv. 6. métAampbofcs. Apol- 
lodore,/î p . / .

LATOS, {Jean ) natif de Cracovie, a pafle pour un 
philofophe mathématicien &. médecin excellent. Il s ac
quît beaucoup de réputation par un traité fur les révolu
tions des royaumes. On a auffi f e  obfervariojis fur quel
q u e  éclipfes 6c quelque Comets. Il attaqua la corredba 
du calendrier faite par le pape Grégoire XIII. affurais 
qu’il auroit pu faire quelque chofe de meilleur ; quoique 
les aflronomes qui l’ont examiné depuis , ayent reconnu 
qu’il étoit difficile de faire rien de plus parfait en cegoire. 
Latos publia donc facorreâiondu calendrier, qui rat ap
prouvée par quelques-uns. * König, biblietb.

LATRAN ou SA IN T JEAN D E  LATRAN .bafili- 
que de Rome T eft la première églife du fiége des papes. 
O n voit ces deux vers gravés fur un vieux marbre au por
tique de ce temple:

Degnute Popelt d*tBT f in d  &  Impendi,
Ut f i s  cunàfnan miter &  apm Ecdefientm*

On y voit auffi cette inferiptk® en profe :
SiiîofanüA Eetlefit Literinepfi, omnium Kdeßinat 

miter &  aprn.

Le cardinal Baronics, après S, Jerôme, dit que la place où 
l’églife 6c le palais de Latran font bâtis au mont Celieu, 
avoit appartenu à Plautius Later anus, conful défigué, que 
Néron fit mourir ( 6c qu’apparemment l’empereur Con- 
ÎUmin donna la maifon au pape Melchiade, jpuifqu’il y 
célébra le concile aiTemblé l’an 313. pour l’affaire de Gea- 
lien de Carthage, periecuté par les Donatifies. Ou lui 1 
donné plufieurs noms * outre celui de Bafilrque de Latran- 
r. On l'a appdléc U Bafiliquede Faillie, parce que U prin- 
ceffe Faulle y avoit eu fon palais ; 2. la âfiliqttf deCon-
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ihnrin,'parce que l'empereur Conftanrin lavoit fait bâtir ; j. Ia3amique tleS-Jeanàcaufede deux chapelles qui furent conitruires dansleBaptiftaire deConilamin: Tune en P^neur de S, jean-Baprifte ; fie l'autre, fous le nom de 5, jean l’Evangelîfle ; 4. la Baiïliqtre de Jule, peut-être parce que le Pape jule 1. y fit des augmentations confidences. Mais le plus Confiderable de Tes titres, eft celui de gifilique de S. Sauveur, parce que Jefus-Chrift y eit par- tïculiefement honoré comme chef delVEglïfe. L'empereur Cdrrllantifi la meubla de riches ornemens, fie fixa un revenu cotifiderable pour l'entretien des lampes & desminif- tresc ce qu'on pourra voir dans le livre qu’Anaftafe I t  

j ld it ü b t C J ir t a intitulé, D e  l a  m a g n ific e n c e  d e  C o n f ia n t  i n .  Le pocte Prudence parle de l’églife de Latran, en écrivant contre Symmaque, L a. Le pavé de cette btmeufe Bafiii- 
que eft t°ut 5e m:u'bie 1 & la voûte eft foutenue de quatre rangs de Colonnes, le tout doré fie orné avec grand artifice-Cecteéglife fut btûîce en 1308. fous le pontificat Je Clément V. ce Tau 15Î1- fous Innocent Vf .& a toujours été réparée. On remarque même que la première fjii les dames Romaines trainoient el les-mêmes les clia- rïotscliargés de pierres, pour avoir l’avantage de contri- bueràla [éparanonde cette première Bafiliqucdu mon
de Chrétien ; car elle eft appelles telle par une déclaration du pipe Grégoire Xl-faïte l’an 1372. Les chanoines de La- 
traii ctûie.u autrefois réguliers S. Leon lt Grand les ayant obligés ï'an 440. à vivre en commun , fous ta conduite de Gelaléjqui depuis fut unde fes fucceiTeurs.Ayanr renoncé enfuite à la vie commune , on les contraignît l’an 1063- de la reprendre, fit de fe conformer aux reglemens du concile tenu à Rome cette année-la ■. d'autres églifs turent mites fous la dépendance de celle de Latran, ix formèrent enfemb’e une congrégation qui fubfifta jufques vers l’an nyy. Boni face VIII. chaflà alors 1s  réguliers pour mettre dts féculiers en leur place ; £ c ceux-ci furent patfîbles paieifeurs del’églife de Latran jufqu’en 144.2. mais Eugène IV, ayant voulu alors qu'ils la cedaffenc à des réguliers de la congrégation de faime Marie de la Frifonaire, 
ce changement caufa tantdeconreftarions, fie les Romains 
prirent fi vivement les Intérêts des féculiers, que le pape 
Sixte IV. le contenta de donner en 14.72, le titre de char- 
Bornes réguliers de S. Sauveur de Latran, à ces réguliers 
étmiJcrs, pour qui il fit bâtir l’an 148:3. au milieu de 
Rome t’éghle de Notre-Dame de la Faix, laiftanc celle 
de Latran aux lécul:ers,qui n’unt pas été troublé depuis. 
Le toi ce France prefente deuxMe ces chanoines à fa Sain- 
re;é, en confi Aération des biens que nos rois ont faits à 
l’Eglile. Voici les coud les qui ont été tenus dans la B al
tique de Latran.

ffiZIXJER CONCILE GENERAL DE LSTRAS,
Ct concile, qui eft le IX. general, fut aïïëmblé fous le 

ponfifitatce Calizte II. l’an n i ; ,  ielon Baronius; mais 
plutôtfan 1123 . le 2y. de Mars indi&înn I. On le con
voqua principalement contre l'empereur Henri IV. tou
chant ki inveftitures aux bénéfices, fie fur-tout aux évê
chés. Grégoire VIL s’étoit oppofé aux prétentions des em
pereurs .* maïs cette reliftanre n a voit lait que eau 1er une 
üéfiaiedigence fcaruialeofe. Calixte II. poufTé du même 
iiprft,reÎebrace concile, où Le trouvèrent croîs cens prê
t s ,  comme le rapporte Suger, abbé de S. Deftys, qui y ririr, & non pas neuf cens quatre-vingts! ix-fepr, comme 
îaSure Pandulphe. Il y vint aufli un très-grand nombre 

; <fcprinces, tant eedefiaftiquesque féculiers ; & on y parla 
de faire U guerre aux Sarafins, lès aftâîies de la Terre- 
feinte étant alors eo très-mauvais é tat, depuis la bataille 
que Baudouin II. roi de Jemfalem, avoït perdue. N oir 
avens vingt-deux canons de ce concile, que G ratien, 
qtfi vivoir en ce te ms l a , a prelque tous inférés dans fou 
decret. Le premier Canon eft contre les fimooiaques. Le 
fetwd & le vingt-unîcme, contre les ecclefiaftiques con- 
cAjmires, Le cinquième confirme la défenfe des maria
i t  a tai certain degré. L'onzième donne des indulgences

Croücs, Le quinziéme eft contre les fâux-mon- 
•fcyeuis. Le feiziéme, contre ceux qui maltraitoient les Îterins. Le dix feptiéme, defendoït aux abbés &. aux 
ovines, dedoQuer des pénitences publiques, fiîc.*T#Hsr LéfiCw:ri/rj.

Ttsir IV.
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IJ. C Û N C i L E  GEN ERAL DE L AT RA N .

Le pape Innocent IL voulant entièrement détruire fe 
parti rie l'antipape Pierre de Leon,dit Anaclec IL s'oppo
ser aux erreurs d'Arnaud de Brefice , fit corriger lcsmceurs 
des ecclefiaftiques & des féculiers extrêmement dépravées, réfolut d'afTembîer un concile general : e’eft ce qu’il fit le
8. Avril 1 j 5 9. 5c il le donna tant de foins pour y appel- 
ler les prélats, qu’il s*y en trouva près de mille. Ce con
cile , qui eft le X. œcuménique , contient trente canons f 
dont le premier eft contre les fimoniaques. Le fécond Scie 
neuvième regardent les excommunications, dont les feuls évêques diocéCaïm pouvoientabfoudre. Le quatrième ré
glé le> habits eccîeiLiftiqueî. Le fixtéme eft contre les prê
tres concubrnaires- Le feptiéme défend d’entendre U mette 
de ces malheureux. L’autre défend aux ecclefiaftiques & aux moines d’exercer la profeffion d’av ocats ou celle de 
médecins- Le dixiéme eft contre les laïques qui prennent 
les d’ixmes. Le treiziéme eft contre les ufuriers, qu’i! prive 
de la fépulture ecclefiaftique. Le quatorzième en prive de 
même ceux qui fe haiardent à des combats, pour faiœ 
montre de leur farce. Le quinziéme excommunie ceux qui 
frappent les ecclefiaftiques. Le dîx lepr défend tes maria
ges entre parens. Le vinge-untéme exclut les fils des prê
tres de la prit ri fe. Le vingt troïfiéme eft contre Arnaud 
de Brefice & tes feélateurs. Le vingt neuvième, contre 
ceux qui fai fuient des machines de guerre pour les Infi
dèles. * Tm tX. Conc.

ITI. CONCI LE GEN ER AL DE LjÎTE^N,

Ce concile, qui eft le XI. general, fut tenu par le pape 
Alexandre 111. à la tête de trois cens é-.êques te y. Mars, 
Lundi de latroifiéme feuraine de Carême de l’an 1179.
S [ut était le vingt du pontificar du même Alexandre. Le ujet de cette convocation fut la réformation des mœurs, 
& la necemcédesoepoferau fclufmefulcué dansl'égiife 
par l'empereur Frédéric I. qui avait oppafé aux pontifes 
de Rome trois antipapes, Oûtavien, Gin de Crème ne, fie 
Jean de Strama, fous le nom de Victor IV ^afd ia l III- 8c 
Caiixte III. On eut autfi defieïn d’y condamner quelques 

"nouveaux Heretiquesquis’étoient élevés. Guillaume évê
que tle T y r, Albert de Betûtéem 5c quelques autres pré
lats Orientaux, étaient du nombre de ceux qui iormoienc 
cette a-Temblée. Ils y firent vingt - fepe decrets ou canons. 
Le premier regarde l'élection des ponnfss Romains. Le 
fécond révoqué les ordinations des antipapes. Le troïfiéme 
réglé l’âge des évéques, des curés5c des archidiacres. Le 
Cinquième défend qu’aucun clerc ne foft élevéaux ordres, 
Dns titre de bc-nefice. Le fi xiéme ordonne aux prélats da- 
vertïr avant nue d’excommunier, 5c défend aux religieux 
d’appeller de Ea fentence du c liapitre ou du fuperieur. Le 
huitième défend les expecbtivesauxbénéfices. Le onziè
me eft contre les eccirToftiques qui ont des femmes chez 
eux. Le douzième leur défend de fe mêler d'affaires tem
porelles- Le treiziéme 5c le quatorzième font contre la 
pluralité desbenefices. LequinziémeveuLqu'on nepuifie 
employer les biens ecclefiaftiques que pour i’églife. Le fei- 
ziéme réglé les réfolutions des chapitres. Le dix-huitième 
ordonne l’creéftion des p.ébeades , cices prétepconiles 
dans (es cathedralœ. Le d ïx-neuviéme excommunie les puiflâncesféculîeres qui ufurpent les droits ecclefiaftiques. 
Le vingtième déiend les combats a la barrière 5c tes tour
nois. Le vingt-quatrième défend de fournir des ¿rtnsr aux 
Infidèles. Le vingt-cinquième ordonne de réfuter Îacom- 
mtmron aux ufüriers publics. Le vingtdixième défend auxChrétiens d’habiter avec les Juüs, Saraz:ns, ficc, U  vbgi- 
feptiéme excommunie les Cacharins, Ratartos, Sc autrej 
hereriques. * Terne I .  Cent. Guillaume de Tjt. Loger. Bar- 
thdemi Laurens, dit RÛtt, &c.

j r .  CONCILE GENERAL DE LATRAN*

Ce concile, qui eft le Xi L general, eft nommé te Grand, 
à caufe du grand ncwnbîerl'éyéquesqut s y rrouverenq Le 
pape Innocent III- qui le tint l’an l i  IÇ- y préfida, & ie St commenter fe 11. de Novembre. Les patriarche de 
Conftantjnopîe 5c de Jefufalem yaffifterent en per forme ; 
ceux d’Alexandrie 5c d*Amioche y envoyèrent leurs dé
putés : de forte qu’il y eu t, outre lésG n en u u ï, foixaiite- 
onze archevêques, trois cens qraranre évêques, 5t  plus do
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iiuit cens abbés ou prieurs. Les orateurs de Henri ^mpe- 
Kurde Conltanrinopie, de Frédéric roi des Romains, du 
roi P/iilippe Augujie, de Jean roi d’Angleterre , d’André, 
roi de Hongrie, de Jean roi de Je ru fai em , de Hugues ro r 
de Chypre, de Jacques roi d’Aragon, 5c ceux de divers, 
autres princes le trouvèrent à ce concile. Il fut affemble, 
contre les Albigeois, contre les erreurs d’Amauri, &■  con-- 
tre celles de l’abbé Joachim. On y parla auiIiduTccouvre* 
ment de la Terre-Sainte. Il contient ioixante-dix chapi
tres , inférés la plupart dans les décrétales de Grégoire IX. 
Voici les plus confiderâbles. Le premier contient divers 

'articles de notre créance, & approuve le terme de tranf- 
fubjlantiation, pour exprimer le changement de la fub- 
ftance du pain £t du vin en la fubftance du Corps 5ç du Sang de J esus-C urist au facremenc de  ̂l’Euchariilie. 
Le iecond condamne les erreurs de l’abbé Joachim. Le- 
trentième & les iuivans, jufqu’au neuvième, traitent de la 
maniéré d’extirper les herefies, défendent de prêcher faits 
■ approbation, St règlent l’inquiikion. L’onziettte renou- 
vellant Je dix-huîdeme canon du 111. concile de Latran, 
ordonne l’établiiTement des prébendes pour les écolâtres 
5c théologaux. Le douzième pourvoit à la réforme des or
dres religieux ; & le treiziéme défend l'établiflement d au
cun ordre nouveau. Le quatorzième eft-contre l’inconti
nence des clercs ; 5c le quinziéme punit ceux qui ne font - 

. pas aflez fobres. Le feréiéme leur preferit un reglement de 
vie. Le dïx-fcptiéme regarde l’office divin. Le dîx-neuvié- 

-me défend d’expoferdes meubles profanes dans les égli- 
fes. Le vingt-uniéme eft ce fameux canon qui commence, 
Oui ni s utnufque fexus , qui ordonne aux Chrétiens de fe 
confèfTêr pour le moins une fois l’an à fon propre pafteur, 
c’eft-à-dire, à foncuFé,ou aux autres prêtres approuvés 

:-par lui, pour porter avec lui le poids du miniflere, 5c de 
communier aux fêtes de Pâques. Le vingt-deuxième com
mande aux médecins de faire appeller les confeGeurs 
-.pour leurs malades. Le vingt-quatrième parle des éle- 
drions, 5c en met trois; l’infpirauon , le ferutin & le 
compromis- Le vingt-cinquième & les fuivaos font pour 
l’éleétion aux bénéfices, 5t  le vingt-neuvième en défend 
la pluralité. Le trente-unième défend aux fils des chanoi
nes de poileder des bénéfices de leurs peres. Le trente-deux & le trente-trois règlent la portion congrue des curés. Le 
trente-fixiémeeft pour les appels. Le quarante-fisiéme eft 

•pour les privilèges eccldîalüques. Les cinquante 5c cin- 
■ quante un font pour les mariages. Le foixanle unième 
défend d’expofer légèrement les reliques des Saints, Le 
foixante-quacriéme eft contre les réguliers qui prennent 
de l’argtut pour admettre quelqu’un à la proftdïion reli- 
-gicufe. Le fuH:ante-fept 5t  le foisanie-huitième font con- ■ 
tre les ufures desjuifs, &c. * Tome A'il, Ccnr. L’abbé d'Uf- 
perg. Matthieu Paris. Sponde.Bzovius St Rainaïdi, iitan- ■ îial.tcctef. A. C. /a / / .

LE V. C ONCI L E  DE LATRAN.
Ce conrilea commencé l’an i q i z. fous Jules IL 5c ne fut Conclu qu’en te  17. fous Leon X. On le célébra pour 

soppofer a l’aifemblée de Pife, pour porter les princes 
Chrétiens à une ligue contre les Turcs, & pour établir la 
réforme des meeurs. Il contient douze felficms, dont les 
premières con damnent Vafiemblée de Pife ;&  I l huitième 
quelques erreurs roticlrant l’âme, Le canon de la neuvième ieiïion veut que les bénéficier?, qui manquent de réciter 
l’office divin foient privés de leur bénéfice ; 5c la dixiéme 
f t  filon réglé les monts de Pieté, où les pauvres peuvent 
trouver de l’argent à prêt. On ne recounoît point ce concile pour general en France,

AUT RES  CONCI LES  DE L A T R AN.
Le pape Martin I . célébra un concile à Latran le y. Oc

tobre, indiéHon VIII.de l’an 649. compofé de cent cinq 
-évêques;il y condamna la formule de foi, d iteT W , pro- 
pofée par l’empereur Confiant, 5c Cyrus, Serge, Paul ôc 
Pyrrhus, hcrtriquesMonotbelites. Dans un lurre concile 
tenu l’an io j  1. par Leon IX. Grégoire, évêque de Ver- 
« i l  ̂ accuféd’adukcre, fut excommunié. L’année fl rivante le meme pontife en aflèrubla un autre pour la canonifa- 
«onde S. Gérard, évêque deToul. Alexandre IL en célé
bra union 1063. contre les fimoniaques, à l’occafion de 
Pierre, eveque d e ïW n ce , aceufé de fimonie St d’herefie.

L AV
Le pâpeaflêmblaplus de cent évêques, 5c fitdrtiïèr dou^ . canons. IL tint deux autrfa Conciles l’an iodç. contre 1« 
heredques nommés Intefiueax, 1« condamnant lion pas 
feulement par la force des lo is civiles, mais par l'autorité 
des facrés canons. Nous avons -quatre conciles célébrés au 
palais de Latran, fous Pafchal II, Le premier fut tenu l’an 
1101. après la mi-càfême, contre l’empereur Henri ly , 
qui troubloit la paix de l'églife. Le fécond l’an iiqjj. pe* 
troifiéme l’an 11 12. où Girard , évêque d’Angoulême, lut 
la révocation du privilège des inveiticurçs des bénéfices 
que l’empereur avoir extorqué par force du pape. Dans le 

uarriëme tenu le 6. M ars, lundi de la troifiéme fenlaiae 
e Carême de Tan 11 ly . le pape défendit, avec anathème 

les inveltttures , fans néanmoins prononcer îencenccd’excommunication contre Henri , quoiqu’il approuvâtes ou» 
d’autres prélats avoientfaitàce fujet. CalixtelL qui avoir 
célébré le premier concile general de Latran l’an r i j î , :  
ou 112 3 .en afiembla un autre, pour la paix conclue avec 
l’empeteur, que trois cardinaux étoient allé trouver à 
W ormes. Alexandre III. dans un concile tenu à Latran '  
vers l’an 1166. excommunia l’empereur Frédéric I. fou 
perfécuteur 5c ennemi du faint Siège. Il y en a eu quelques 
aurres, donc nous ferons mention en parlant des conciles 
de Rome.

LATRE, {Guillaume de} évêque deTournai, mou
rut en 1473. Il lai flâ deux livres fur la toi fon d’or, où il 
traite de l’originede cet o rdre, 5 : plufieurs aurres ebof« 
qui le concernent. Cet ouvrage futpublïé tn jolie en iyjo. 
TKonig.

LATRONI ANUS, poeteEspagnol, vivoitdamlelV. 
fiécle , lorfque Maxime envahit l'empire con tre Grarien.
S, Jerome dit qu’il avoir briffé divers ouvrages en vers, 
comparables à ceux des anciens. Ce poete étant tombé 
dans les erreurs de Prifcillien, fut condamné au concile de Bourdeaux ; & ayant été conduit à Treves, où demeu- 
roit Maxime, il eut la tête tranchée avec fes compagnons 
l’an 3 S 5- par ordre de ce prince. * S- Jérôme, dejeripu 
ecclejtaft. cap. 122- Sulpice Severe, liv. 2. Mariarta, fip,^ 
bifi. cbap. 20-

tgjj- Ce poète eft nommé par quelques-uns M atroxia- 
nus. CTeft le nom que lui donne Erafme dans ion édition 
de faint Jerôme. Sulpice Severe le nomme pourtant Ix- 
ironianus.

LATSCHOFKA, qu’on écrit Lafuo'itkt, petite ville de 
Pologne, peu coniïderable, bârie dans les fables fur les 
con mis du Palarinat de Ruffie,dont elle dépend.* Al ra«i- 
rtt dit chevalier de Eeaujeu,

L A T T E , Latnra, ancien village ou bourg dans le Lan
guedoc , à mille pas de M ontpellier, fur le lac de Mague- 
lonne, qu’on appelle quelquefois pour cette raifon le la: 
de Latte-* M an, diction.

LAVAGNE, ville 5c comté d’Italie , fur la cote de 
Genes, appartient à la maifon de Fiefque- II y a eu quel
ques pontifes Romains de U maifon des comtesdeLava-
fn e , que les Latins nomment Lavant 5c Lthnia. Cbnchr.

:ie s g u e ,
LAVAL, autrement LAVAL-GU ION, Vdlis-Gmdms, 

ville de France, fur la riviere de Mayenne, dans k  Bas- 
Mai ne, diocèfe du Mans, appartient aux feigneursde la 
maifon delaTrem oille, & eft renommée par lenaficdes 
toiles qu’on y fa it, & par un concile qui y  fut tenu Tan 124.2- dont îiell fait mention dans la demiere édirioti des 
conciles, (Teitie XII.) Cette ville eft fi tuée dans un val km 
fur le bord delà riviere de Mayenne. Ce qui l'a feitappel- 
ler ta Val-Gu j  en; c’eftquele nom de Gui fut comme héré
ditaire aux aînésde l'ancienne maifon de laval, aiofî qu’on 
peut voir à l'article fuivant. I l y a  dàris cette ville deux 
(^Iifc  co ll^ ia!«  , dont l’une eft paroi (Sale, deux antres 
paroi fies, des chanoines n^uliers de la congrégatioa de 
rrârtce, dçs Jacobins ,  des Cordeliers, des Capuditt, des 
filles defainre Claire, desBenedidUnes, desUrfuBn^^c 
des Horpitalieres. 11 y a aufii un grand nombre de tribu
naux : unejuftice royale, une juftice comtale, unematmiè 
des eaux 5t forêts, éieèlion, grenier i  Tel, juftjce des traites 5c maifon de ville. Elleadeuxfauxbourgs^dont Fun 
eft au-delà de la riviere, fur laquelle il y a un grand pont 
revêtu de maifons des deux côtés, qui fait la communie^' 
rionde ce fauxbourgavecla ville.

LAVAL, maifon noble 5c ancienne, a produit de grandi
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femmes. Gtn L feigneur, b&ràn de LàVal, qui vi voir fous 
I^tnfaiis de Charlemagne, fur perede Gui II. Celui-ci 

laiJÎi qu’une fille, laquelle époufa Hamond, qui prie 
le nom dtî Làvd.1, £t qu’il conferva , quoiqu'il n ’eût point 
(feïjfaiii, rrtiis de Helfardre de Bretagne, fa fécondé fem- 
jjg il làifla Güi IIL  dit lé Chauve, feîgneur de Laval, 
üüi VpOLifa Dertjfe dë M ortaïn, fille de Robert comte de 
Jdonlih, SC méce dè Guilaume U Conquérant, duc de 
^oritiatidii roi d’Angleterre. Il en eue Gai IV. q u i, 
Jfiïiiie, fdtiiii tiâtùrêlle de Henri IL  roi d’Angleterre, eue 
Oui V. d'Havôtfe de Craon , laiffa une fille unique , 

de LaVâl , qui fut mariée à ALmAir« de Montmo- 
jfnd IL du noin, furnommé te Grand, connétable de 
France, qui avoir déjà des enfans de Gertrude de Solfions 
& premiers femme. Il eut entr’aurres enfans de cette fé
condé alliance, G u i , qui fuit _I .  Glm de Monrmorenci, feigneur de Laval VI. du 
nom, fouche de la fécondé race des feigneurs du nom de 
Lavai., qui a depuis été porté par lapofleriré, en rele
n t  néanmoins tes armes de lamaifonde Montmorenci, 
qu’il chargea de cinq coquilles d’argent fur la crois, pour 
parque de puîné, fit le voyage de la Terre-Sain;e t'an 
1247. & mourut l’an 1167. Ilavoic époufé i°. l’an 113p. 
jhdttft> dame de Vitré &. de Chat il Ion, fille d'André HI. fe igneur de Vitré, & de Catherine de Thouars, dite de 
fyftagnr, morte le n i. Septembre 1154 : zu. Thôntaffede 
Jla'd efêion , dame de Mareuil, veuve d'Indre 11L fei- 
pieur de Vitré. Il eut de fa première Femme Gui VIL qui 
luit -, Catherine , dame de Landauran, mariée en 1 263, à 
lierre ¿e Leon , chevalier; & Fmmettfàe Laval. D elà fé
condé il eut ¿Ltirù/ea de Laval, vivant l’an 1 2Ô3.& 1271; 
G», évêque de Cornouailles, puis du Mans ; Guillaume , 
vivant fin 1312 ; &  Bouchard de Laval, quia foie la 
hache des Seigneurs d’Attjchi , rapportée ci-après-

II. Gui VII. du nom lire de Laval, Vitré, Chârillrm* 
fcc- fit le voyage de la Terre Sainte avec le roi S. Louis 
l‘an 1170. & mourut en l’Hfe en Jourdain le 22. Août 
1 H avoir époufé 1°. lfabeau de Beaumont, fille de 
Çfiiiame-, feîgneur de Paci-fur-Mame, comte de Caferre, 
fsx: 1°- l'an iîS o . Jeanne de Brienne, dite de Beaumont, 
damedê Loué, fille de Unis de Brienne, ôc d’dgit«, vi- 
CDmtefîe dé Beaumont. Il eurde fa première femme G ui 
Vlfl. qui fuit ; &. Guillaume, feigneur de Paci, mort fans 
pofierité. De la fécondé ASdkb’ de Laval, qui a fa h  ta 
tranche des fcigsieuri de Loue*, Lezai , la Laicve , <y de 
T aetigxi, rapportée 1t-après : ¿ - i ,  dit G as an, feigneur d O -  1 
îivet, mort fans pollerité de Jeanne, fille de Butte, fei
gneur de Oliemilhé; Zdiîîî. leigneur d’Aubigné, vivant en 
132c; Thibault, feicneur de Loué , mort fans polterké ; 
Htfriira, feigneur ue Brée et de TrtuicaïSou, mort fans 
pofieriié; Philippe y maiiéé à Guillaume, teigtieurcleKo- 
cFeiotc. d*Acera%, & de Ciaiatuneuf ; Apnée, abl^tTe de 
MaubuilTon ; & Catherine de 1 aval, rel igieufe à Eftr. al-

III. Gui VIII. du nom lire de 1 aval, de Vitré tSc d’Ac- 
quigni, comte de Caferre, fervît à la bataille de Mens en- 
Ptielfel’an 1304- & rendit de grands fer vices en Flandres* 
julqu’à la paix faite l'an 1320. & nmurut l’an 1323. U 
ï ’.uitépoulé Beatrix, dame de Gaure, fille unique de Rajfc, 
feirneur de Caure en Flandres, dont tt eu tû tîi IX. qui 
luit; Ka^r, feigneur de Morlient en F landre, vivant en 
1 ï4Î; Jeas, qui afait la branche de Paci, rapportée ci-après ; 
étfûr, évêque de Rennes .mort le 11. Janvier 1357; Fouc-

, feigneur de Chaloyau, qui afait la branche desfei- 
rzecri ¿1 Retz , auff: rapportée ci-après ; îfabeaa, alliée à 
suc, feîgneur de Lob eac cc delà Rcehe Bernard tCothe- 
nrr, mariée à Gérard Chabot IV. du nom * feigneur de 
Retz ; & Jeanne de Laval, qui réfutai abbaye de S, Geor
ge Je Renne.IV. Gui IX. du nom fire de Laval, de V itre, de Gau- 
ie,îcc.fut thé au fervicédeChartesdcIIIois, ducdeBre- 
ü g « ,2 la bataille delà Rochfclerien en Juin 1347- D 
avoit époule l’an 1315. BfcSrisde Bretagne, leconde fille 
d'ji'tai ll.ducde Bretagne, Sc dTa/jade de Dreux, dont 
ÜaftGajX.du nom fire de Laval & de Vitré, qui époufa 
Lan IJJS. Ifabeaa, dame de Ci aon, & moü rut fans I ignée 
ft! 134S ; Gui XI.qui fu it;&  Catherine d e l iv a l , pre- 
rwere femme d’G/mrr , feigneur deO iflon, connétable de 
FiAocç-

V. Gc; XL dunom fite de Laval, de Vitre & de Gaure,
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gouverneur dé Bretagne en l’abfence du duc, mourut le
14. Avril i4 iz .H avouépoUfé i° fan 1 34S. LeuiferfAmÇ 
de Chiteaubriant, fœur & lieriiieie de Getfroi VIII. fei
gneur de Cld:tAubrUnr, de t.andé, dcc, morte fans en- 
Uns: i^ I e  z$- Mai 13S4.'Jeannede - aval, damedeChâ- 
tillon en Vendelais, d’Àubigné, l ’irtemac , veuvedu 
connétable du Guefclin * dont il eut Gki de La\ al, X lL  
du nom , feigneur de Gaure, qui tomba dans un puits eu 
jouant à la paume dans la grande tr.e de Laval, donc il mourut le zq. Mars 1413. étant alors fiancé àCirrAfiijjf, 
fille de Pierre II comte d'Alençon ; & A k k e  * qui fuit.

y i .  Aîîxe dame de Laval, de Vitré, de Gaure, d'A- 
quigni, de Cbâtillonen Vendelais,d'Aubigné ,&c.épou
fa par contrat du zz. Janvier 1404.7cdnde Montfort, fei
gneur de Kergorlai, à condition de porter le nom , cri, & 
pleines armes de Laval, par lui & les defeendans : ce qui 
fut vérifié au parlement en Janvier 1405. Depuis, ayant 
fuccedé au droit de fa Femme, ¿toutes les terres & feî- 
gneurfes deG«f XL Pan 1412.Ü prit le nom deG ut XIIL 
fire de Laval, Vitré,&c. &c mourut à Rhodes Lan 141p. au 
retour de jerufalem Sc de laPa[eilme,& fa veuve ne mou
rut que le z 7. Janvier i f 6 q .ayant eu pour enfans, Gur
XIV. qui fuie ; André de Laval, feigneur de Loheac & dé 
Retz, amiral & maréchal de France, chevalier de l’ordre du roi, mort l’an 1486. âgé de yq. ans, fens lai fier de 
iieritéde Marie de Laval, dame de Retz ; t cuis de Lavai, 
fetgneur deClüciIIon &. de Cotilpef, gouverneur LÎe Dau
phiné, puis de Gennes, de Paris, de Champagne & Brie, 
chevalier de l'ordreduroî, grand maître des eaux & fortes 
de France, mon feus pufterité, le : t- Août i+Sp i Jeaur.t de Laval, feconde femme de Unis de Bourbon, comte da 
Vendôme, mariée l'an 14.24. morte le 18. Décembre 
14ÎÎS ; & Catherine de Laval, mariée à Gai de Chauvigui, feigneur de Châceaumuz.

V IL Gui XIV. du nom fire de Laval, de V itré, de 
Gaure, &c. fucceda à Raoul deMomfort, fonayeulpa
ternel , aux terres & frigneurits de M omfort, de la Re- 
che-Eemard, écc. & ce tut en fa faveur que la baronio de 
Laval fut érigée en comté le 17. Août 1427. 11 mourut le 
2, Septembfe 148^. ayant époufé i°. par contrat du ;fi. 
Mars 1437. 1fabelta deBre.agne, fille de Jcjîi VL duc de Bretagne : xD, Françoife de O m an, dame de Château- 
briant.&cv veuve de Gilles de Bretagne, feigneur de Chan- 
tocé, & fille unique de Jacques de Dirran, feigneur, !e Châ- 
teaubrîant, grand boutediierde F rance,ô: de Caiferinr de 
Rohan. II eut de fa première femme, Gar XV. conue de 
Laval & de Momfort, feigneur de Vitré, de Gaure, &c. 
né le (S. Novembre 1435- lequel fut nommé François au 
Batéme : nom qu'il changea en celui de Gai. apres a mort 
de £on peie. II fende te roi Louis XL qui lui fitépotiler * 
par contrat du 8. Janvier 1461- Catherine d’Alençon hile 
de//*» II. duc d’Alençon, Tl fut aufE établi grand-maître de France, parle roi Charles VIII. & mourut le 15. Mai 
1300. n’avanc eu que Jean de Laval, mort au berceau. Les 
autres enfans du premier lit de Gui XIV. comte de Laval, 
furent J e AS, qui fuit ; Pierre de Laval, archevêque & 
duc de Reims, mort le 14. Août 1473 ; Islande de Laval ,  
mariée 1 "d’an 1443.2 Alain de !îohan7corore de Porrhoét: 
i°, |’an 1434 à (fei/injHU/«e Harcourt, comte de Tancar- ville £c de Momgommeri î Franfri/r, morte quatorze jours 
apres fa naî fiance ; Jeanne de Laval, fécondé femme rie 
René, roi de Naples, de Sicile & de Jerufalem , duc rFAn
jou , mariée le JO- Septembre 1434. motte 1 an 14?$ * 
Anne, morte à fis femaintfs ; Artufe, morte fans atÎWnce ; 
Hclere, femme de Jé an de ^îaleflrott. feigneur de Dec va! 
& de Combourg ; & Usnfc de Laval, mariée par conrrac 
du iç .  Mai l46S.à7MBdeBrofTê, dit dePmagne, comte 
de Penttévre. C euido fécond lit. furent Pierre ¿e Lavai, 
feigneur de ¡Vlontafilant, more fans alliance; Fbançois 
de Laval, qui a fait la h  anche desftigirurs de ChasteaU- 
bHIaNT, rapporta ci-après î Si Jacques de Laval, feigneur 
de Beaunwnoir, mort le 23- Avril 1302. pere d un fils, 
nommé Francrii de Lava’ , teignent de Beaumanoir* more 
fins poÜetïté l*an 1312-VIIL J eas dé lavai, feîgneur de Es Roche-Bernard <X 
deBeliifiejnourutle 14- Août 147(1. âgé de 3 $- ans, laU- 
fant de Jeanne du Per rie r , ComrdSedeQutnrin »dame du, 
Perrier, Gin XVL.qui tu“ - ^IX- Gui X VL courre ce Lavande Mon dort iSc. de Qum-
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tin , feigneur fie Vitré * de Gaure, Stc. hérita, du comte 
'Gui XV, fon onde. U fut gouverneur 5c amiral de Breta
gne, & mourut le 20. Mai 1531-Il avoir époufé C. l'an 
1500- Charlotte d’Aragon , princeffe d e ’1 árente, fille aî
née de Frédéric d’Amgon, roi de Naples & de Sicile, 5c 
¿'Anne de Sa voy e, f a  première femme : 2 Û. l’ary 1557. Anne 
'de Montrnorend ,'fiilede Guillamntfire de Mowmoren- 
t i  1 ï ' J. Antoinette de Dâillen, fille de Jacquet, feigneur du 
Lude. Il eut de fa première femme Gui 5c Louis de Laval, 
morts jeunes ; FrAnfsis de Laval, comte de Mont fo rttu é  
au combat de la Bicoque l’an 1522 ; tZaiberint de Laval, 
marïce L’an r y 18. à Claude, fire de Rieux, de Rocitefort 
5t d'Amenis, comte d'Harcourt * donc elle eut'Rdtlée de 
Rjçux , qui fuccerfa au comté de Laval, à fon oncle Gai 
XVII. 5c prit le nom de GuioNNE XVIII- Elle mourut 
l’an î y ¿7. fans en fans de LoüisdeSainte-Maure t marquis 
de N d le , comtede Joigni , qu’elle avoit époufé en 1 5 4 0 ;  
5 c Anne de Laval, mariée Tan i çz 1. n François de laTre* 
"moilie. De la fécondé femme de Gui XVI. comte de La
val , vinrent Clan de, dit Gui XVII- du nom comte de 
Laval, 5cc. chevalier de l'ordre du roi, mort l’an 1547* 
fans îaiiïtfr poifeuté de Claude de Foix, fille à'odet, iei- gneur deLaurrec, maréchal de France; Marguen ce de La
va!, dame du Perrier, mariée à Louis de Rohan V; du nom. 
feigneur de Guemené ; 6: Anne de Laval,dame d’Aqiiigni, 
mariée à Louis deSillt, feigneur de La Roche-Guyon. De_ 
latroifiéme femme fortirent François de Laval, mort jeu-- 
ne; Uiàfe de Laval atifii morte jeune; 5c Charlotte de La
val , mariée l’an 1547. à Gafparddc Coligni IL du nom , 
feigneur de Châtilloii fur-Loing, amiral de France, mont 
l ’a n  15  tí 8. Outre ces enfant légitimes, ce comte latjfa un fis 
R a tu re ! , nommé François de Laval, qüifttt évêque de Del, ¿r 
mmutle u.Jtùn r j j #.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  - 
de G  H A S T E A V B H I A !í T.

VIII, François de Laval, fécond fils de G o; XIV. 
‘comte de Laval, 5c dcTrancoifc de D iñan, dame de Châ- 
teaubriant. de Candé, 5cc. la fécondé femme, fut feigneur 
de Châreaubriant, de Candé, de Chanteaux, Moiuafi- ■ 
faut, Beaumanoir,&c. 5c mourut le 5, Jünviei 1503. Il 
t  pou fa Françotfe de R íeos, dame de Derval, Rougé, Mar 
leftroÎE,Châteaugiron , 5cc.filleunîc^uede^fajj V.dunom, 
fire de Rieux &  de Rocnefort, mareclial de Bretagne, Si ' 
de Francoife de Raguc-nd, dame de Maleftroit fa première 
femme, dont il eut J ean , qui fuir, 5c Pierre de Laval, feî- 
gneur de Monrafilant, Beaumanoir, &c. mort l’an 1524. 
à l'âge de 30. ans, lans lailTer de polieritéde Francoife 
T  ourncminc , fille unique de George, baron de la Hu* naudaye.

IX. J ean de Laval, feigneur de Châreaubriant,Cinrîé. 
5cç. né en Janvier 148^. chevalier de l’ordre du ro i, fut 
gouverneur 5c amiral de Bretagne. Se voyant fans en fans, il vendit 5c aliena plufieurs de fes terres, 5t en donna d’au
tres à fes amis, entre lefquels Anne duc de Mommorenci, 
connérable de France, obtint de lui les terres de Châieau- 
briant, de Candé, Chanteaux, Derval, Voireau, Rùugé 
6ç autres, en vertu de la donation qu’il lui-en fit îe 5. Jan- I 
vier 1539,5c mourut l’an 1541. Il avoit époufé Part 1509. 
Iraflcetfe de Fois:, feeur d’Orfff de Foi K, feigneur de Lau- 
trec, maréchal de France, morte l'an 37. de laquelle 
il n'eut qu’une fille unique , >1nne de Laval, mone jeune 
le 12. Août iç z i . Voyet. CHASTEADfîRIANT.

HAANCHÊ D £ ï  S E I GN E O R S  DE FJCl .
IV. Jean de Laval, troîlîéme fils de Gui VTIL du nom, 

fire de Laval, 5c de Beatrix, damedeGaure, fut feigneur 
de Paci-fur-Marne, deToumebelleprès d’Angers, &  de 
Chalongrt,rendit de grands fervices confiderables à Char
les de Blois , duc de Bretagne, 5c laifTa a AdïenereicBigot 
fa fécondé femme, fille unique 6c heritieredeirrfu le Bi
got, feigneur de Laigné-Ie Bigot en Anjou, la Bernardie- 
re, icc. qu’il avoit epou fée avant l’an 1540, G ot, qui fuit.

V. G ui de Lavai, feigneurdePaci,Tournebellç,Lai- 
gné-le-Bigot, 5cc. ne vivoicplus Fan 139^. 5c laifia de 
Jeanne dç Monrauban ,fa femme *Lflflr/c de Laval, mariée 
avant 1407. à Jean de Villers, feigneur du Hommei, 
■ connétable héréditaire de Normandie ; & Philippe de La
val t femme du feigneur de Montât!ban.
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IV. F o u q u e s  de Laval, cinquième fils de Gui VllLdu
nom lire de Laval, 5c de Beatrix, dame de Gaure, fut fo. 
gneur de Chaloyau en Bourgogne, Il fut fait prifonnier 
avec 400. chevaliers, en défendant le parti de Charles de 
Blois, duc de Bretagne en Septembre 1350. 5c vivoit l'an 1358 .ll avoit épouféfeinwr Chabot, dite de Rftz_, veuve 
de Jean de la M uce, écuyer , feigneur de la Muce-Pont- 
Hus, fille de Gérard Cliabot V lll. du nom , fire de Retz 
5c de Marie de Parthenai, donc il eut G ui I, qui fifit. ¿k* 
rie de Laval, alliée à Guillaume Sauvage , feigneur duPlef. 
fis-Guerjf ; 5c Philippe de Laval, mariée à Main deSafiré clievalier, feigneur de Saffré 5c de Syon. 1

V. Gui de Laval 1, du nom , dit Ernnor, chevalier, (eï. 
gneur de Chaloyau 5c deBlazon , rendit de grands imi- 
ees à la Ftante contre les Anglois <k Navarrois, 5: mourut 
l’an 13S3. Il avoir époufé s°. Jeanne de Montmorenti, 
dame Ue Blazon, fille de Charles baron de Mommorenci 
maréchal de France, morte fansenfans t z°. Tipbtiht, dite 
Eiitnnette, de HuiTon , dame de Ducé, fille de Fralindt 
HulTon, feigneur de Ducé 5c de Charencé, 5c de Clémence 
du Guefdin , dont il eut Fougues de Laval II. du nom, fei
gneur de Chaloyau, mort fans alliance l’an 139S ;&Gui i l .  qui fuit.

VI. Gui de'Laval IL du nom , feigneur de Retz & de 
Blazon, mourut avant l'an 1416, Il avoit pris alliance 
avecAurifdeCraon, fille de Jean, feigneur de la Süze, & 
d'Anne de Sillc, dont il eut GlLtEsde Levai, qui fuit; & 
R en E’de Laval, dont U fera fa i lé aprèsfon frere aîné.

VII. GitLESde Laval, feigneur de Ketz&de Blazon, 
d’ingrande, 5cc. Confeiller, chambelland g roi, étoitma
réchal de France l’an 142p. comme on l’apprend par un 
titre de la chambre des comptes. Ses aélïous 6t la mort 
tragique, feront rapportées dans un article lëparé cî-après. 
Ilavoicépoufé par contrat du 30. Novembie 1420. Cjiif- 
tiue de J huuars, fille de Afr/w, feigneur dePouiauges,& 
de Beatrix de Moncejan, dont Peut ALirif de Laçai, dame 
de R etz, qui épouia Pregent, feigneur de CoèYm, 
amiral de France: 2e. André de Laval, leigneurdeLobeac, 
amiral 5c maréchal de France, morte le premier Novem
bre 1458.

Vil. R ene’ de Laval, fils puîné de Gui de Laval IL du 
nom , feigneur de Retz5c de Biazon , fut feigneur de U 
Suze&dcRetZ, 5c mourut l’ail I474 . 11 avoît époufé An
ne de Cliampagne, fille de Jean feigneur de Champagne, 
au Maine, 5c de Marie de Si lié, dont il euz Jeanne ce La
val , dame de Retz Si de la Suze ̂  mariée à François de 
Chauvigni, vicomte de BrolTe.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE CUASTILLON. 
en Vendtlait,

III. Anürb’ de Laval,fils aîné de GuiVlLduDoinfite 
de Laval , 5c de Jeanne de Brienne, dite de Brascmtj, Ü 
fécondé femme, fut feigneur de Châtillon en V'endelais, 
d’Aubigné, de Loué, M ontfcurjO liset, 5cc,5cétoiinHHt 
l’an lîyd - H avoir époufé EnRatbe de Bauçai, dame de

| B e r u is ,  fille  a în é e  d e  liaguei, fe ig n e u r d e  B auçaistnL ou- 
j dut lo is , fu rn o m m é le Grand, Si v e u v e  d e  Guillaume JU * 

fa e e s , c h e v a l ie r ,  d o n t il e u t J e a n  ,  q u i fu it ;  G u  1 île La
v a l  ,  q u i a  fa it  la  branche des ftignemi de Lo u é ’ , rappâtée 
ci-après ; Marie d e  Jjaval d a m e  d e B o n n e fo is  &  de Côdroi, 
m a rié e  à Jacques d e S u r g e ie s , fe ig n e u r d e  la  Focefieie; 
Jeanne d e L a v a l , q u i ép ou fa  Giâllaurtse F eU eto n , chevalier 
A n g lo is ;  5c Guienne d e  L a v a l .a llié e  à  G jû d e  Parrenal, dit 
Y A) (b cTcqitc, fe ig n e u r d e  S o u b iz e  5c d e T a ilie b c ra ig .

IV. J ean de Laval, feigneur de ChÎtillon, d’Aubjgnei 
5cc- fiiivit le parti de Charles deBIo’is, duc de B ra^ne, 
& ayant été fait prifonnier l ’an 13 ¿4- il paya plus de (pa
rante mille écus de rançon : H mourut l'an 1398. &fe£ 
enterré en l’églife collégiale de Montfeur qu’il avtHt nut 
rebâtir , laiflatu de fon mariage, avec ifabetn de Tinte- 
ntacjdamedeTjtHcn'iac, deBechcrel ^deRomiSIé^lfe 
unitpje de Jean, feigneur de Tinteniac, 6c de Jeanffd* 
D o l, Jeanne de Laval, dame de Cliâtillwi. d*Aubfené,£cc- 
mariée 1 à Bertrand du G uefdin, connétable de France 2°. le 28. Mai 1384-1 Gin XL lire de Laval, morte lt 27* 
Oilobre 1433.



L A V
XfjSCtiE  DES SEIGSEURS DE LOU? &  DE B]t? E , ijfsi des feigneur s íÍc C u a s t i z  i o n .

IV. Gol de Laval, fils puîné d’ANDRÉ de Laval, fei
gneur de Chârillon eu Vençfolais, Scd'Eufiafhe de Sauçai, ; R c feigneur de Loué,de Benais, Brée 6c S. Aubin, & mou- 
jm ]e 7. J11“11 i  S ¿ * Ilavoicépoufé Jeanne de Pomnicreux, jamedePo0iniereux& de S. A ubin, dont il eut J ea n  de 
J^val j feigneur de Loué, de Renais & de îirée, mon fans 
laitier de pódente de Marie , dame de Beaupreau, ni de 

le Cahier, dame de la Clarté de Brerignolles, la 
freinaye & du Pleflis-Ruifier, fes deux femmes; T h i- siüLT.qui fuit; & G u i de Lavai, feigneur de Pommereux, 
rnort l’an *43° ‘ fans poílerité de Margúeme Mâchefer, 
fille unique de Geofroi, feigneur de Mache - Ferriere, de 
Montejan & de Bourjau, qu’il avoit é pou fée avant 1407 : pi dé C a therin e Turpin, fille de L a n c e lo t , feigneur de ¿rifle 
& (le Vihers, fes deux femmes.  ̂v. T h i b a u l t  de Laval , feigneur de S- Aubin, de Loué, de Benais 6c. de Brée, chambellan du roi CharlesVI. ne vivoit plus l’an 1453* il avoir époufé J e a n n e de: Madlé t fille aînée de J ea n  de Maillé , feigneur deBrezé;L dont il eut Gui IL qui fuir ; T hibault de Lavai, qui a fiiit k  b ranche d e s  fe ig n tw r s  d e  Bois-Dauphin , r a p p a riée  

çr-apréi > A nne de Laval, dame de la Bafeque: mariée avant j ,12p. à Gtfi Turpin, feigneur de Cride ; J e a n n e  de Laval, 
alliée à G u illa u m e ill. du nom, feigneur de Courceliers ; 
j j j j i c  de Laval, qui époufa p ie r r e  de Champagne, feigneur de Parce & des Coulaines, chevalier de l’ordre du Croil- fint ; & Jean de Laval, feigneur de Brée, qui époufa 
ÎTatiçeife Gafeelin, dame des Hayes-Gafcelin, donr il eue Louis de Laval, feigneur de Brée * qui fuit ; J e a n n e  de Laval, mariée i". à J e a n  de Heriflon, feigneur du Pieflîs- Hura &du Pleffis-Iîemard: 2°. à J o a c b m  Sanglier, fei- gneur de Boifrogues ; F r a a ç e ïfe  de Laval, alliée à E dzm rsd  

ce Bue il) feigneur de Marmande ; Si G a ro n n e de Laval, 'mariéeàFMSfflijdu PleiCs, feigneur de Richelieu, Louis de Laval, feigneur de Brée, époufa Km«'Sanglier de 
BoifroguS, dont il eut Irait de Laval IL  du nom, feigneur de Brée» mort fans poílerité d ’ A n n e  Acarie-Vî. Gui de Laval LI. du nom, feigneur de Loué, de Jetais ,&c. chambellan du roi Charles VIL s'attacha de- puis à René, roi de Sicile, doc d’Anjou,qui le fie fon chatre- beUan & grand verifeur, chevalier de Tordre du Croifîam, martre de fes eaux 5c forêts, 5c fenéchal d’Anjou. 11 mourut le l<). Décembre 1484. íaiflánc de Cfiar/sire de Sainte- Maure , dame de la Faîgne, fille de J e a n  de Sainte- Maure , feigneur de Nefle fit de Montgaoger, & d e  J e a n n e  des Roches, liante delà faigne, A n d r é  de Laval, mort du vivant de fon pere ;Gi//erde Laval, évêque de Sets, more l'an 1 y Ol ,'PiEhRE, qui luit; René, qui a k it k  b r a n tb e  

¿ ts  f d g n m s  d e  t a  Faîgne &  d e  T abtigni, ra p p o rtée  c i -  

i f r n  ; F r a n ço is ,  feigneur de Maiolié & de Savonnieies, mortiers l’an 1530. fans pofteritédeCrfriwtHfde Baiar- 
naî, ci de M a r ie  de Ronfart, fes deux femmes ; M a r ie  de Laval, alliée en 1459. à Jean de Daillon , feigneur du Lude, favori du roi Louis XI I Jeanne, mariée a L eu rs de Bouliers, vicomte de Demonr, feigneur de Cernai ; A -  

¿ r íe m e , alliée à J a c q u e s  de Beauveau, feigneur de Tignî ; 
J u m e , iemme d’O/mrr, feigneur de k  Noue; &  J e a n n e  de 
Laval fa Jeune, abbeffe tTEllivaí.ViL P i e r r e  de Lav^l, feigneur de Loué, de Benais, 
¿te. mort le 1 S. Oéïobre 15^8- âgé de So- ans- U avoir épouËTan 1482. Philippe de Beaumont, dame de Bref- iuiiE, de Lezai, &c- filie aînée & principale tendere de Jacques de Beaumont, feigneur de Brefluire, k  Motbe Êûnre-Heraie, Lezaî, 5cc. lenéchal de Poitou, & de J e a n -?  ttd t  Rochechouart, donc il eut G illes , qui fuit ; G di f ï 
qd a fait k  branche desfeigneur s de L e z a i  , rapportée Cf-après ; 
Traeru j, abbé de Clermont î Matqaife, alliée le 29. Août 
I49Í. à R en e du Bellai, feigneur de k  Lande, 5c de k  Fwâ-fur-Seure î 5t H a r d r u is e  de Laval, mariée i  E a tm d  de 
ftnfcques, feigneur de Surgeres.VI il. Gilles de Laval L du nom, feigneur de Loué, 
ds Benais, K recuire, Maillé, Rodwcoibon, la Haye en Towaine, k  Mothe-Sainte-Heraye& de Pont-château, vicomte de Brofie, émit mort Tan 15 52- Il avoir époufé versTan I <;CO. Frarfci/é de Maillé,filleainée de Fmb- 
fiiifeigneur de Maillé, Rocbecorbon, k  Haye, k  M o-;¡

LAV y 3 f-
the-Saînte*Heraye &  Pontchâteau , vicomte de Tours 5t 
de Brodé, Sa de Marguerite de Rohan : 20. après Tan 15 54. Etirée Barjqt ou Batlot. 11 eut de fa première femme René 
de Lavai, feigneur de Breffuire, Maillé, la Mothe-Sain- 
te-fierajre, vjcomtede BrofTe, mort a v a n t fon pire, fa n s  
polie rite de Jeanne de Brode, dite de Bretagne avoit 
é pou fée le 1 i.Mars 15 31; G illes , cpfi (bit-, éc Anne de 
Laval . mariée le 13. Janvier 1530-à Philippe de Chain- 
bes, feigneur de Montforeau.

IX. G i l l e s  de Lavai II. du nom, feigneur de Loué , 
Benais, Maillé, Breffuire, 1aHaye,Îi.ochecorbon,vicomte de Brodé, &<l mou rut vers l’an 1 y 59. il avoit époufé Tan 153^. LouifeBe Sainte-Maure, fille d e  Jean, courte de Neile 5c de Joigni, 5c d'Jniied'Huinieres, dont il eut Je an,qui fuit ; Rç7iéde Laval, feigneur de Loué, baron de Maillé, châtelain de Rochecorbon, de Benais & des Efdufes, né le 3, février 154^- 5cmorr le 8. OÎlobre 1 * ¡ 6 1 . peu après fou mariage avec Renéeà e  Rohan, fille de Louis V. du nom, feigneur de Guemené & de Montbazon , dont il eut un feul fils nommé L e u r s , né le 30. Août 15¿2. 6c mort fore jeune ; G a h n e l lc  de Laval, née le 29. Janvier 1540, qui fut mariée à F r a n ço is aux Efpaules, feigneur dePizi, de Prefles& de Ferrieres, & en eut René aux Efpaules, marquis de Nefle, chevalier des ordres du roi, qui prit le nom 
5c les armes de Laval, &  mourut le 19. Mai 16yc. âgé de 76. ans j  A n n e  de Laval,damede Saumouflai, née le z q j  

Juin 1543-mariéeu C la u d e  de Chandîo, feîfneurdeBufli en Bourgogne,chevalier de l’ordre du roi ; S i  J e a n n e rte Laval , née le 3. Septembre 1549. alliée à F r a n ço is de Saint- NeiFaire, dit S ern rererre, feigneur de k  Ferm-Naberq chevalier des ordre do roi,
X. Jean de Laval, marquis de Nefle, Comte de Joîgni 

6c de Maillé, vicomtede Brode, baron de Breffuire &  de 
k  Mothe-Sainte-Heraye, feigneur de Loué, dcc.néle 
2 y. Avril 1541. fut marquis de Nefle 6c comte de Joîgni, 
après la mort de Charles de Sainte-Maure, fon coufiru Le 
roi Charles IX. le fit chevalier de fon ordre, 5c gentilhom
me de fa chambre; &  le roi Henri III. lui donna k-char- 
çe de capitaine des cent gentilshommes de La mai fon, 6c 
oigeaenfa faveur la baronnie de Matliéen comté, il mou
rut le 20. Septembre 1 Ç78. H avoit époufé 1°. Renée de 
Rohan, veuve de François de Rohan, feigneur de Gié£c 
do Verger, 6c de René de Laval, feigneur de Loué fon fre- 
re : i°. Fraamftdç Birague, veuve de Jean de k  Placiers » 
feigneur de Bourdillon, maréchal de France, 6c fille de 
René de Birague, chancelier de France, 6c cardinal. Il eue 
de fa première femme G u i, qui fuit ; ira ij, né le 30, Mai 
iç68. mort jeune; £c Charles de Laval, né le 17. Juin 
-1570. mort peu après. De fa fécondé femme, il eut ifar- 
¿ffuriifde Laval, morte jeune.

XI- Gui de Laval, marquis de Nefle, comte de Joignî 
6c de M aillé, vicomrede Brofiê, baron de Breffuire,?«- 
gneur de Loué, &C- gentilhomme de k  chambre du roi , 
capitaine de cinquante homms d'armsdes ordonnances, 
rté le 28. Juillet iy6y. mourut à Efclimont le i l -  Avril 
1590. des bleffures qu’il avoit reçues a k  bataille d’Ivry t 
13. jours auparavant combarcanc pour le roi Henri IV. 
fans kilîèr de pollerité de Marguerite HurauU, fille de Philippe, comte de ChK erni 6c de Liraours, chancelier de 
France, écd’JaaedeThûu. Sa veuvefe remaria l’an ty?3. 
à  Anne rTAnglure, baron de G ivri, 5cc- lieutenant de roi 
au gouvernement de Brie, mefite de camp delà cavale
rie iegere , mort au fiege de Laon Tan 1594* 6c prit une 
troifléme alliance avec Amaad le dangereux, feigneur de 
Beaupui 6c à caufe d’elle comte de Maillé : &  elle mourut 
le 13-Juin 1614.

BXA1SCEE DES SEl GKEURS DE L E Z A I f  iflite ¿es feigneur s de Lové-
VIII. Gui de Laval, fécond fils de Piêhre de Laval * 

feigneur de Loué, 6cc. 6c de Philippe de Beaumont, dame 
de Breffuire, Lezai, &c. fut feigneur de Lezai, Brehabert, 
&  de Machcierriere, demeura prifonnïer à k  bataille de 
Pavie l'an 1 y2Ç- 5c vivoit Tan I y JO. D eut pour femme 
Claude de 1a Jaille, fiîlï ée René, fetgrttOt He k  Jaifle, ¿C 
de Jeanne de Heriffoo, dame de Nançai 6c du PIeihs-Be
noît , dont fon irait Pi Ehhe, qui fuh; Frtnpéfe, mariée 
le stf- Mai 1547. à Nirotas de Champagne, premier com
te delà Suie; Phiftppe: de Laval,prieure du momilere de
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U Patience à Laval, 6c R e n é e  d z  Laval, religküfeatlx'Aii-
uOiiciades de Bourges,IX. P ierre de Laval, feigneur de L m i , B rehabert, 
la Clietardicre, le Verger, Macheferriere, &c. St élevé à 
Jacour du roi Henri II. fût pris par les Huguenots auprès 
de fa maifon de k  Cherardiere en Touraine ¿-de conduit 
à la Rochelle , n’en fortît qu'après avoir payé k  rançon-, 
& mourut en Mai i ç g î. U aVoitépouié par contrat du y. 
Juillet 15yo.Ikftftirikr de Clerembaulr, fille aitîee6c heri* 
tiere de ja e q u e s  de Clerembault, feieneur de la PlefPe, fit 
•de C i  s u d e  d ’Avaugour, dont il eut P ierre H. qui fuit ; 
G u i f mort jeune rJtrtré, dame de MiHiillebert, mariée le 
zo. Novembre i q j  f e u  René de Bouille, comte de Crean
ce , gouverneur de Ferigueux; C la u d e  de Laval, damedü 
PJelïrt'Clerembault, alliée par contrat du IÇ-Juillet ï îS ï .  
h-ReaéGillier, feigneurde Puygarreau , de Marmande & 
de Faye-k-Vineufe; C a t h e r in e ,  S t  G u u m te  de Laval, mor-

1 tes jeunes.X. Pierre de Lavai II- du nom, feigneur de L^aï-, de 
Trêves, de Brehabert & de k  Plefle , fe trouva à la ba- 
irillede Courras l’an 1587. fuivir le roiHenrilV. jüfqu’l  
la plix conclue à; Vervins, & mourut le 2?. Mai 1625. 
Il avoit époufé par contrat du r I* Mars 1592. lfabeau de 
Rodiechonart, fille de ¡Uni, baron de M ortemar, 6c de 
'Jeanne de Saulx-Tavanes * dont il eut Hilaire, marquis de 
Trêves, dit le  Marquis de' Laval-îm.aï, qui fervit à la jour
née du Pont de C é, au liège de Saint-Jean d’Angeli, â k

■ défaite de R hé , à la prife de Royan St autres places, St 
mourut i  Paris le 12, Février 1670. en fa foixante-dixiéme

■ année, fans enfans de F r a n c h i e  du Pui-du-Fou, fille Unique 
(Sc heririere dhlk/ifrrdu Pui-du-Fou,feigneur de kSeuerie,•&deFr£7J£fff/eTiraqueau, morte le 18, MarSl686 ; Güj,

■ qui fuit; Gafpard, mort jeune ; Jeanne-Jacqueline de Laval, 
mariée à Honorât d’Acigné, comte de Grand-Bois ; JujHtic, ■ 
morte novice à la Regrepïerre, ordre de Fontevrault ; Ca- 
if/rrrur, prieure de k  Fidelité de Trêves, fondée par fes 
pere 5c mere ; 6t Gabriellede Laval, religieufe à S, Pardoux

1 en Périgord , puis à k  Fidelité de T  rêves. .XL Gui de Laval, marquis de k  PleiTe,in(îrteQ 1664. 
•avoit époufé Françoife de Sefmaifons, morte le premier Mai 
ié8y. dontddnt iffus, Pierre III. qui fuit ; Hilaire, dit 
l'Abbé de Laval, puis marquis de k  PlefTe, S. Clément, &c. 
mort fansallkncele 23. Avril 1716.âgé de $7. ans; M&- 
rit-Uuife de La val, mariée l'an r 68 3 - à Gaftn-Jean-Eaptiffe- 
Anteine, duc de Roquekure, maréchal de France ; & FtAti- 
çhfc de Laval, abbeffede Sainte-Croix de Poitiers.

XII. P ierre de Laval III. du nom , marquis deLaval- 
Lczri & de Magnac, comre de k  Bigèotiere, & de Fon- -taine*CIïalendrai, lieutenant de roi en la haute de baflë; 
Marche, mou rut le îo . Juillet 1687. Agé de trente ans 6c 
quatre mois. Il avoit époufé l'an 1681. A t a r ie - F r a r ç h f e  de 
Salagnac , fille d ’ A n t o in e , marquis de la Morre - Fenelon , 
dont il eut G a i- A n d r é  de Laval, marquis de Laval - Lezai 
Si de Magnac, comte de Fontaine-Chalendrai, né le % 1. 
O ftobrei 686. colonel d’infanterie, qui reçut le 13. O âo- 
bre J713- au fiépe de Fribourg, un coup de moufquerdans 
la mâchoire, qui lut perça les deux joues,
Æ fljX C H F DES SEIGNEURS J>£ LA F J IG X E , 

tjfiic d es f e ig n e  h t  s  d e Lo U L.
VIL R e n é  de laval, quatrième fils de Güi de Laval

II. du nom , feigneur de Loué, & de-Charlotte de Sainte- 
Maure , dame de k  Faigne , fut feigneur de k  Faigne au 
Maine & de Pontbelain , & ne vivoit plus eu 1498. Il 
avoit époufé par contrat du 11. Février 1494, Antoinette 
de H avart, dame de V ert, rroifiéme fille & hericiere en 
partie de George de Havart, feigneur de 1a Roziere, & c.f 
vicomte de Dreux, fénéchal hei edi taire du Perche , maî
tre des requêtes,Si d'jJjifriiffftrd'EllouEevilÎe, damed’Auf- 
iebofc, dont il eut R E K"Ê IL -qui itrît; & Magdeleine de 
Laval * mariée à  Guillaume de PifTeleu, feigneur de HrillL

VIII. R E s £ de Laval IL du nom, feigneur de 1a Fai
gne, Ver k  Roziere, Montigni ,né l’an 1495.fe trouva ! 
a la bataille de Marignan l’an i yi y.  St mourut l’an 1532. 
kifTant de Marie de Ëufiu fa femme, fille unique & heri- 
tiere A’An us feigneur de Bu fTu, Tarrigni 6c Auvillierî,& 
de Madeleineoc Donquerre, Louis, qui fuie; Hugues , , 
qui a k it la branibedt T  artigNi * rapportée et-après i Joe- \ 
•gués de Laval l'aine , feigneur de Buflu &  d'Ancrebelie-1

L A V
n le rin é lk n  iça tf.m on  l'an 1^79 fans enfans de Marit 
de Villiers ¡, dame de Leftang, fille aînée de Jean de ViÛ 
liers, feigneur de Leftang , Je de Marguerite de Mefieres- 
Jacques de Laval , le Jeune , qui a fait la hanche des pd. gneurs ¿'AüvrttiERs,rapportée ci-après ; Franpoifede Laval 
née l’an i j î o . mariée 1 u.à George de Cafenove, ¿igneur d  ̂
Gaillarbois : a A à Jean de G lifi, feigneur de Bertanpl«: 
3°. à Jean d’Outerleau, feignèur do Huilier-Alpin ; Jacqd 
line de Laval ; mariée i aA jeon  de Fourareau, feigneurde 
la Fouratiere en Anjou : à Jean de Gellain, feigneur 
de Saint-Mard ; & Magdeleine de Laval, alliée à Piètre de 
Normanville, feigneur de Boucault, chevalier de l’ordre du ro i, gentilhomme de fa chambre,

IX. Louis de Laval, feigneur de k  Faigne, k  Roziere Ver, &c, né l'an ly î i ,  mourut l’an 1547. kifTant d'Aid  
rtore de Cailillio t fille unique de léonard de Cattillio fei. 
gneur de Bauçai en partie, 6c de Mathefdon , bailli ¿c 
gouverneur (TEftampes, £c de Francoife de Chafleaubrianr,

6our fille unique 6c heritiere Leuife de Laval, dame de k 
aigne, k  Roziere, Ver, Puyfaye, &c. mariée 1». i  prjD̂  
eeis de Chaitaignier, feigneur de la Rochepozai, chevalier 

de l’ordre du roi ; i°. à  Pierre de M ontmorend, feigneur de LaurefTe.
BKjfXCHE DES SEIGNEURS DE TARTTGXI 

&  de /¿ F a i g n e ,ijfue des feigneurs de la Fa ic s l
IX, H ugues de Lav'al, fécond fils de R ené de Laval IL 

du nom , feigneurde la Faigne, 6c c. 6c de AfawdeBuflu, 
dame deTarrigni, 5cc. naquit l’an 1524, fui feigneurde 
T arrigni, AveluyS St FreÎnai-le-Sanfon , 6c vivoit l’an 
1574. Il avoit époufé Haric deM etieres, damedeMont- baudri , fi lie de Jacques, feigneur de Montcueil, Monibau. 
drijFleville, Montigni, 5tc. 6c de Marie de Trou ffeauvillp, 
dont il eut entr’autres enfans, Jean , qui fuît.

X. J e a n de Laval, feigneur de Tarrigni, Aveluys, 
Frefnai-le-Sanfon, Gournai-le-Gueriir, 6cc, époufkcfaffie 
de Prunelé, fille d'André, feigneur de Gazeian 5c dEfne- 
val, Sa. de M a r g ste r itr  le Veneur, dont il eut Gabriel , 
qui fuit ; C h a r l e s , 'feigneur de la Roziere, mon le 2- Fé
vrier 1606 ; H u g u e s de Laval, feigneur de Mono gui, qui 
eut éntr’autres enfans de M i c h e l le  Pericard, fille de Nic d a st  

feigneur de Saint-Etienne, F r a n ç o is  de Laval-Montigni, 
qui apres avoir été grand-archidiacre d'Evreux, fut îaeré 
à Paris en 1659. par le nonce du pape, évêque de Petrée 
fif p a r t ib u s , St pafk en Canada, où il Fut fait premier évê- 
que de Qyebcc en 1673, Il y fonda un féminaire, éc fe 
démit de cet évêché en 1688, mais il relia toujours dans 
le pays-jufqu'au 6. Mai 1708- qu’il mourut à Quebec âgé 
de 86- ans, univerfellement regretté de fes peuples, qui 
étoient charmés de fes vertus ; 6t il s’opéra meme des 
merveilles A fon tombeau après fa fcpulture. Lis autres 
enfans de J ean de Laval, feigneur de Tarrigni, fuient 
Albert de Laval , chevalier de Malte , mort Pan 1611 ; 
Magdeleine de Laval, alliée à  cbnfephle le Corne, feigneur 
de Cernieres en Normandie ; h eh ne , mariée à François 
Moreau , feigneur de la PofToniere au Maine ; Ehfekib, 
femme de Pierre d’Efpinaî, feigneur d’Auvergni «1 Nor
mandie; Aiarie, re lig ieufeik  Chaife-Dieu ; 6c Ssfamedt 
Laval, religietifeà Caen.

XL Gabriel de Laval, baron de la Faigne, {rigueur 
de Tarrigni, Aveluys, 6cc. mourut le 13.M ai 1664 II avoit époufé Aline Viole, fille de Pierre, feigneur d'Atbis, 
préfideur aux enquêtes du parlement de Pans, 6c dç jtasxe 
Bernard , dont il eu t T homas , qui fuit ; Jean de La\al, 
feigneur de Gournai ,  tué en duel ; Frasfeu de laval, chevalier de M alte, commandeur d’Anain ; Heèr7t,auffiche
valier de Malte ; Charlme de Laval, mariée le 16. Novembre 1632. avec Guillaume O ûnont, feigneur tTAidul 
du Pantoux ; & Jeanne de Laval, religieufe de k  Chalfe- 
Dieu.XIL T homas de Laval, feigneurde Tarrigni, mourutIea7 . Février 1631, du vivant de fon pere, ayant été af-
falfiné par fou valet de chambre qui fut pendu. Il avoit 
époufé Leuife de Vallée, fille St lieritiere d'fiïiBBf de Val
lée , feignent de Pefcheré, 6c de Marie du Regnier Dr«c, dont il eut Charles , qui fuit ; Gabriel, feigneurde Goor- 
nai ; Henri, dit le Chevalier de Tari fent i Ftieme, c«IdAih- 
que', Francoife t religieufe à Arcifiés ; 6c Im ifedo Lavai. 

XIIL Charles de L av ^ 3 marquis tk  la faigne, fa-gnfiH
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gteur de Gtwrnat, more le i e. Mars 1703. agédè jlf.à  76, 
S a v o ie  été marié le 19. Mars 166%. avec Ltsift Muf- 
pter, fille de Pierre M uûîier, feigneur de Rubelles, préfi- 
dent 1 mortier au parlement de Mets » 6c d'Ehfabetb M o  
roc j dont il a eu Charles-Claude, capitaine au régiment da 
roi ¡cbartes-Ctaudede Laval, m orde 30, Décembre 1708 ; 
& Lesife de Laval*
¿ÂjNCtfE DES  S E I G N E Ü R S  D’A U F I L L I È R S , iffge des feigiteurs de ta F a i g s e .

IX, Jacques de Laval, U Jeune, quatrième fils de René 
de laval , feigneur de la Faigne , &  de Mûrie de Bufïïi , 
dune d’Auvilliers, &c. naquit l*an 1 52S, fut feigneur de 
Ii Faigne en partie, d’Auvilliers &  de MontCueil, &époufa 
en Janvier 1 Ç 54, Marguerite de Mezieres, dame de Mont
a i !  ( dont il eut R ené , qui fuit ; Sufanne, mariée à Efprit 
d’A 11 on vil le, feigneur de Louville &  d'Herville ; & Ehfa- 
irti Je Laval, alliée i°- avec Gafoitl du Bouquet, feigneur 
de la Gadeliere: 6c 2". avec Georges de Gauviüe, feigneur
d’AmiUi,

X. R eN È de Lavai, feigneur d’Auvilliem, écc. avole 
é^ouféCaifirriuiderHofpital, veuve de Jean, harem d’Or* 
tee, & ¿Ho de Jean de l’Hofpital, comre de Choiiì, &. d’£- 
¡mcre Strare d'Aubigoi, dont il n’eut point d’enfimi.
EJÎjiNCtfE D E S  S E I G N E U R S  D E  R O  I S - D  A U P H I F i ,  ¡pie des peignent s de L o u é .

VL T hibault de Laval, fécond fils de T : iip.mjî.t de 
Laval, feigneur de Loué, &e. 6c de Jeanne de Maillé, fut 
feigneur de Saint-Aubin & des Coudraycs, 6t mourut l’an 
j 461, H avoir epoufé vers l’an I440,jlr:«r de Maimbier, 
dame de Bois-Dauphin, d’A verrai,&c, fille de Jean feigneur 
de Maimbier, &  de Jeanne Pointeau, dame de Bois-Dau
phin , dont il eut R es e , qui fuit ; Galriclle, femme de Jean 
de Lage, feigneur du Clraiielet ; Tolande, mariée à ALtfr de 
Souvré, feigneur de Gevraife; Françoife, alliée i°, a.Ber
trand de Haoflârr, feigneur du Bourg : 1° à Gui, feigneur 
de Fourmeoderes ; £c Uiufe de Laval, femme de ¿ni de 
îjrce, feigneur de Monrcbarier 6c de Fouilloux,

VII, R e n é  de Laval du nom, feigneur de Bois-Dauphin, 
rie Saint-Aubin, &c. vivoic l’an 1504. & laifiâ de Garenne 
de Beanvau, dame de Précigné & de Louaillé, filip deürr- 
tu z i  de Beau vau, feigneur de Précigné, 6cc & ¡Flic du 
Charte!«, qu’il avoir époufee i’an i^yt.Frunçeisde Lavai, 
feignent de Bois-Dauphin, mort fans pofierité de Margue
rite d’AiTé ; & J EAN , qui fuit,

VIII, J e a n  de Laval, feigneur de Bors-Daup h in^aiat- 
Aubirt, Précigné, Louaillé, Avenaï, &c. vivoic l'an 1316. 
11 avoitépoufe Renée de Samc-Aiarsjvicomreifede Erelieau, 
dame de Saint-Mars, Roupereux, &c. fîileéchetirieiede 
ILnlnrih de Saint-Mars, vicomte de Breiîeau, éee. 6c de 
Jeanne de Brifai, dont il eut René IL qui fuit; Cfeade de 
Laval, furnommé leGrei-Ikii-DaujbÎn t feigneur de Tel i- 
gui, Ac manred’hûtel du Dauphin, fils du roi François 1- 
ll avoir epoufé Claude de la Jaille, veuv e de Gui de Laval, 
feigneur rie Lezai, après la m on de laquelle, fans enfans, 
il embniia l’état ecclefialiique, 6c fut nommé à l’archev fi
ché d’Am brun en 1354, mais il mourut avant que d'être 
fifre ; Hardtain, mort fans alliance ; Catherine de Lavai, 
iciritt fe.â François, feigneur de Puhdu-Fou : i D. à Louis 
é  nilïi, baron de Pequigni, vidante d’Amiens, 6cc ; Ânte 
¿e Laval, alliée à Jean, ieigueur de Champagne & de Pe- 
iLefcld i 6c Htermpne de Laval, religteuie à Bell orner,

IX- René de Laval IL  du nom, feigneur do Bois-Dau
phin, Précigné, vicomte de fîreileau, fut tué à la bataille 
de Saint -Q uentin , l’an 1557- H avoir époufé I" Cabe- 
liif deBaîf: 2°.ie 12- Décembre 1547, Sfaitjifde Lenon- 
conrr, fille de Henri feigneur de Lenortcourc , 6c de Marguerite de B royé, rl^iup de Fîanteuil-le-Haudtniin. D e la. 
première il n’eut qu’une fille unique, nommée Franaife 
de Laval, mariée j°- à Hreri de Lênoncouir, fdgneur de 
Coupevrai ; a®, à laitir de Rohan VL du nom , prince de 
Gwmoiée, De la fécondé, il eut U keaî s  I- du nom, qui 
fait ; dore de Laval, mariée à Gevrgts de Crequi, feigneur 
de Rifit; 6c Urbaine de Laval, alliée i  pfiî/fppc de Crequi, 
fri^rmir des Bordes.

X. Ukuain de Lavai I.du nom , feigneur de Bois-Dau- 
ftriTi, comte Je  Breiîeau, marquis de Sablé, maréchal de 
France, f a t  la  agiost fm t rap^néa dans an anklt fêtai:

TftEf J v.

I» A V f 57
ti-apés t mou fut le ¿7- Mars 16 z 9, Il avoi t épou fé Magfa 
leine de M onteder, dame de Bourgon, Sec. fille aînée 6e 
principale hericíere de R¿ni de Mon ceder , feigneur de 
Büurgon, 6c de Claude des Hayes, dirne de Fontenailles, 
dont il eut P íiíLiíp e -Hmanuel , qui fuit ; 6c deux aunes enfans, morts jeunes*

XL PniilffE-EHANUEL de Laval, marquis de Sablé, 
feigneur de Bois-Dauphirt, mourut d’apopleiie le 4. Juin 164.0. Il avoïcépoufé Magdeleine d̂e Soufré,fille de Cilles 
de Souvré, marquis de CcrttrtenvairK, miré dial de France, & de Frjufai/f de BaiHeul, dame de Renouard, morte le 
i 6. Janvier 1678, âgée île 70. ans, dont il eut Marie de 
Laval, religieufeà S. AmanJ de Rouen ; Up.bain IL qui 
fuit ; Henri-Marie de Laval, évêque de Saint-Paul de Leonv 
puis de la Rochelle, mort le 22. Novembre 1673. ¿gé de 
74- ans f £c Gui de Laval, dit le MÆpqm de Laval, lieute- 
nantecneral désarmée^ du roi, mort la nuit du 17. au iS* Octobre 1646. en fa vingt-quatrième année, d'une blef- 
fure qu'il reçut devant Dunkerque, laiivânt de Marie Se- 
guier, veuve de Piarte-Ccfar du Cambout, marquis tle 
Coillin , colonel general des Suidés, 6c fille de Pierre Se- 
guier, chancelier de France, morte !e 3 1. Août ¡y  ¡a. âgée 
de 92-ans, Magdeleinedt Laval mariée le 30. Avril ifiiiz. 
à Henri-Louis d’Alogni, marquis de Rochefort, maréchal 
de France , capitaine des gardes du corps du ro i, gou
verneur de Lorraine, 6cc. dont elle itlta veuve le 23* Mai 1676.

XII. L rdaiN de Laval IL du nom , marquis de Bols- 
Dauphin, 6cc.mourut letf-Décembre 16S1. ilavoitéuou* fé Io. ¿larif de R ia n tZ , fille de Françûii, fe;gnevir de H iu - 
dangeau, donc it n'eut peint d’en fans Marguerite La-
rentin, veuve de Cbarfrs deSouvré, marquis rie Counert- 
vau i, morte le 8- Février 1704- âgée de 77- ans, Joue il 
eut Charles de Laval, marquis de Sots-Dauphin , capitai
ne au régiment de Picardie, tué tu  une fouie au liège de 
W carden en Octobre 1672, ians avoir été marié ; £c ’Jacques de lav a l, tué par les Turcs au combat de Candie le 
23. Juin 1669. en fa dix-huiciéme année-

BK-dNCHE D ES S E I GNEUR S  D* ATT IC HI ,  '
ijfie des près de L a v a i .

II. BoCchard de Lavai, fils deGtrr de Montmorenci, 
lire de Laval, & de Tbottoajfe de Manhefelon fa feconde 
femme, fut feigneur d’Atiichi-fur-Aifne, de la Malmat- 
fon , & de Confions en partie, & vivoic l’an f 288, 6c 
ï ï 16. Il avoir époutéBeoirixd’Hrquerî, fille de luciil, dit 
Heipin , feigneur d’Erqueri , grand -  panetier de France, 
dont il eu c Sangípniejíñ le,qui v îv oit l’an 15 2 2 ; Aijr^fffrrtr, 
femme de Philippe de la Roche, feigneur de Vaux, beau- 
regard , Qiantenierle, 6cc ; Herp'm de Laval, feigneur d‘Ar
richì 6c de ConSans, mort fans alliance ; Jean, feignent 
de Alalmaifon, d'Atrichi > tle Noîntel, 6tv- vivant encore 
en 13 86- non mariée ; Bertrand, mort ians laiifer de pofie- 
ritéde ALí7Íf de Beaumont, dite de FranOmsiUe i Su G u i, 
qui fuir*

|!I- Gm ds Laval L du nom, frigneurde Coymd 6cde 
Meri en Picardie, fut cuéàla bataille de Crecí l’an 1346. 
laifiant de fa femme , dont on ignore le nom G c  1 il* 
qui fuit-IV. Gtn de Laval II. du nom , feigneur d’Atrichi, la 
Maîmaifon, Chanrilli, Mcuci - le- Neuf, Noincel, Ccn- 
Sans, Coytnel, fvleri, 6cc- vendit Tan 1386- le château 6c la feigueurie de Chantilli, à  Pierre d’Orgemom t feî- 
gneur de Mer!-fui-Seine- Il av-oit époulé 1". Ifaùeaa de 
Chaltillon, dame de Eeiuverger Si thOrii, fille de Jean de Chaltillon, fouverain maine-d’r.ôrel du roi ; 2g Ade de 
Mailli, veuve d’.ütf'nr de Hangeft, feigneur deG enlh, 
& do Jean de Néefle, feigneur d’Ofiemmir, 6c filíe de Gilles 
de M ailli, chevalier, dont il d eut point d'enfens ; mais de 
la p r e m ie r e  femme. il laida G tlr, qui fuit.

V. G u i de Laval IH. du nom, fetgtKur d*Atricfi T laMal mai fon, Noiniei ,Saint-Aubiir.6cc. mourut l’an 140S- 
fans laiflér porter hé de deNtréfle. dite de Clmrairt,
fille de Jean de N velie î L du nom, tcigncur tFOlfemottr, 
6: d’Jde de PvLuLii Û belle-mere. * i’rje^ T biffant gen ralo- 
giqut de la maifiR de Mant'assfcnii, par André du Chêue ; 
le  pere Anfelme , écv-LAVAL, l Ut bain de v nm coïi dfi Sîbic , comte deY y y
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Breit eau, feigneur rte Pfécigné , de Bois-Dauphin , 8ccJ 
maréchal de France, chevalier de l’ordre du Sainr-Eipxk ï '  
gouverneur d’Anjou , fils de René de Laval 11. du nom,- 
teigneur de Bois-Dauphin , & de Jeanne de Lenoncourt- 
Nanteuil, fa-feconde femme, commença de fe Faire con-;, 
noître au fiége de Livron l’an i? 7 5 - F01'5 au de la.| Fere l’an 15 So. au combard’ Anneau l’an 1587. & ailleurs.' 
Depuis il tervk la ligue , Fui bleïTé £c fait prifonnier a la 

'bataille d’Ivri l’an rypo. Quelque reros après, il fit ion' accommodement avec le roi Henri IV. lui remit Sablé^, 
Château - Gontier, &c. Sc il fut fait par ce prince mare*.'.

■ chai de France, chevaliei de fesordreS&  gouverneur d’Aiv 
jou. Le roi Louis XIII. le fit lieutenant de l’armée qu’il 
envoya contre les princes l’an îiâiç. Il fe vêtira en fuite de 
la cour, & mourut le 27. Mars ifiip . Vsryex. le nom de fa 
femme ce fa poilerité, dans la généalogie de la branche de 
Bois-Dauphin. * Pierre le Baud, biß-de Vitré. Du Chêne,

' hjßüke de la mai fon de Monmtorenc't. De Tbou, Dupfeix. 
Godefroî. Le pere Anfelme , 8cc.LAVAL, ( Gilles de ] feigneur de Retz ,’ d’ingrande , 
Chantocé, maréchal de France, ccmfeiller & clrambellan 
du roi dans la XV. fiécle , étoit fils de G u  1 de Laval II. du nom , feigneur de R etz, 8cc. cadet de la nlaifon de 
Laval, 8c de Mirti de Craon-la-Sufe, dont il eft parlé ci- 
devant, il Fe fignola dans lesarmées,& étoit maréchal de 
France l’an 141p. fous le regne de Charles VIL Ayant cela ‘ 
il a voit fervi au Fiége d’Orléans , à la prife de Gergeau, 
de Melun , 5 :c. & il fe trouva au facre du même roi Char-, les VIL L’an 1431. il contribua à chaflér les Anglois #|ui 
affiégeoient Lagni ; mais depuis il flétrit par fon impiété la . 
mémoire de fes belles aidons, & finit honteuiement fes 
jours. M onihelet, Dupleix, Mczerai, 5cc. en font men
tion. Le dernier en parle aînfi dans fon Abrégé de Cbiftoire 
de France , Fous le regne de Charles VIL & Fous l’an 1440.

11 étoit fort vaillant de fa perfonne ; niais grand diffipa- 
ïj teurde biens, & qui étoit fi fort dépravé dfimaginadon, 
>> qu'il s’adonnoit à toutes fortes de péchés contre Dieu 8c 
ïî contre nature , entretenant des Forders & enchanreurÿ 
S’ pour trouver îles tréfors , & corrompant de jeunes gar-

■ »» çons 8c de jeunes filles qu’il tuoic après pour en avoir le 
'» fang afin de faire fes charmes. Sur le fcandale public il fut 
^  déféré à la juitice. L’évêque de Nantes lui fit fon procès 
»  avec le fénécha! de Rennes, juge general du pays qui y

affilia , parce que le cas étoit mixte. 11 fut condamné a 
•> être brûlé vif dans la prairie de Nantes. Le duc de Bre- 
« tagne aflifla à fa mort ; mais adouciflimt la ferttence, il 
» permit qu’oil l'étranglât auparavant, & qu’on enterrât

fon corps, qui n’avoir été que fort peu endommagé par 
= les flammes. Il me femble avoir remarqué dans fon pro-

cès qu’il y avoit du crime d’état envers ce duc,qui fut 
» bien aife d’avoir fujeide venger fon offen fe en vengeant 
scelle de Dieu.« Gilles de Laval fut exécuté le 23, Dé
cembre 1440-LAVAL, ( André de ) feigneur de Lobeacét de Retz, 
■ amiral & maréchal de France, étoit fécond fils de J ean 
de Mont fort, feigneur de Kergolai, éc d’Ajuif heritiere 
■ de Laval, dont il prit le nom 5: les armes. On dir qu’il fut 
fait chevalier à lag; de douze ans au combat de Gravcile 
l’an 14:5- Depuis i) fut pris par les Anglois l’an J428. 
dam le château de Laval, &c fut mis à vingt-quatre mille 
écüsde rançon.L’année luivanre il fervkau fiéged’Orlcans 
& à la bataille de Fa rai, & fut fait am i«! de France par le 
roi Charles VIL vers l’an 1437. Il quitta cette charge en 

pour être fait maréchal de France. II rendit des 
fervices lignâtes aux prîtes de Pontoife , du Mans, de 
Coûtantes, de Caen, de Cherbourg, de Bayonne, de Ca
dillac , &c. aus batailles de Formignî&de Caffillon l’an 
1 4 « . à Ja réduction de l’Armagnac l’an 1455. On lui fuf- 
cira des affaires à la cour au commencement du re°ne de 
Louis XI. qui le fufpendit de fa charge 1 mais il y fût ré
tabli l’an 1465.8c on lui donna derechef celle d’amiral, 
& reçue même de ce prince le collier de l'ordre de fainr 
Michel l'an 1467, André de Laval mourut l'an J48é.âgt 
de foixame-quinzeans, fans avoir laiffé d’enfans de Marie 
de Laval fa femme.

LAV AL, (Pierre de) archevêque de Reims, admini- 
ftratcur des évêchés île S. Malo & de S. Brieu abbé de 
R. Micliel-Lii-l’Erm, de S. Aubin, Sc de S- Nicolas d’An
gers , &<.% fils de G v  1 XIV.  du nom , comte de Laval,

LAU
: baron de V itré, feigneur de Gavre, Scc. & d’ffabeou de 
Bretagne, fut élu archevêque de Reims, après Jean-Juve, nal des Urfms l’an 1471. 8c fut dans la fuite adminiflra 

: teur de S. Brieu l’an 1484. & de S. Malo l’an 1486, Qj I prélat facra le roi Charles VIII, 8c mourut le 14,
1493. Sou corps fut enterré dans l'églife de l’abbayçdt ; S. Aubin , où l’on voit fon épitaphe.

LAVANT, rivieredu cercle d Autriche, prend fa four. î ce dans la haute Stirie, craverfe une pairie de la CarintW 
!. & fe décharge dans la Drave à Lavant-Mynd. La vallée de : Lavant que cette riviere baigne, ell la plus fertile de h  
Cavinthie. * M ari, diâitn.

LAVAR.DIN , (Jean de) gentilhomme du Vendômois de la roaifdn de R anai, abbé de l’Etoile, maître de 
; tei-Dieu de Vendôme, Scc, vivoît fur la fin du XVI. fiéc]e 
l’an 1584. II fçavoides langues, & traduifit divers traités 

: de S. Grégoire de Naz-ianza; de grec en François ; & d'au* 
. très latins, du cardinalHofius, de Claude de Saintes, évê
que d’£vreux,&c. Il étoit freredejAcouEsDELAVAiiDix 

' feigneur du Pleffis-Groec, qui compofa la vie de Scander- beg- * La Croix du M aine, bibtioib. françoife.
LAVARD1N , { Hildebert de ) archevêque de Tours chercher HILDEBERT de La  vafjjîn. *
LAVARDIN, cherchez. BEAUMANOIR.
LA VATER, ( Louis ) miniftre Calvinifte, narifi’e Zu

rich , fçavoit les langues , fe diifingua parmi ceux de fen 
parti, & mourut le 15. Juillet Içafi. 11 époufa une fille 
de Buil loger, donc il publia les ouvrages ,8c to n  k la vie. 
Ce fut lui qui compola aufîi celle de Conrad Pelikan, outre plufieurs autres ouvrages ; tiifioria deerigiue 
cûntrûverjte ^¿unmentgru de Coïta Demini t de SfeHrtj Lerne- 
ribur. * Melchior Adam, in li t- tbetleg. Gervwm. Verhei- 
den , lit etog.

LAVAI ER, ( Henri ) publia en itfio , unedéfenfedes 
médecins galéniques, contre Sala medecio Italien8ccfty- mîlte. * König, btbl'mh.

LA VATER, ( Jean ) arrîere-neveu de Louis Lavater, 
a écrit für l’origine des fontaines, fur les atomes, fur la 
connoilTance des fourds 5c muets, & fur la manierede les 
inftrüire 3 Sc une préparation à lafaime Cène.* Hofinan, 
Lexictm-

LAVATER , (Jean-Rodolphe) publia en rfiio. un 
traité fur la defceiue de Jefus - Chrilt dans les enfers. * 
K önig, Inbliotb.

LAVAUR, que quelques-uns nomment l'Avau R ou 
IA Vau 11, en latin Vaimtm, ville de France en Langue*!«, 
avec évêché fuffîagantde Touloufe, eit fituéefur la riviè
re d’Agnut, à fix fieues de Touloufe , en allant vers Ca
illes , donc elle n’eü guere plus éloignée. Ifarne, évêque 
de Touloufe, donna Lavaur l'an 107S. à Flotard, abbé 
de S. Pons de Tom i ers, à condition d'y établir un prieuré, 
ou depuis l’an 1318. le papejean XXII. fonda un évêché, 
dont Roger d’Armagnac fut le premier prélat- La cathé
drale a douze chanoines, entre lefquels il y a trois dïgni- 
rés , fçavoir, un prévôt, un archidiacre &. un facriflain. 
Ce d îocète contient quatre-vingt-huit paroÎflës, 8c l’ab
baye de Sorefe. On célébra l’an 1213. unconcüeà Lavaur, 
contre Pierre d’Aragon, qui avoir pris le parti des héréti
ques Albigeois. Pierre des Vaux*de- Cernai en fait m o
tion dans fon bißoire des Albigeois- Catel parle d’un autre 
concile tenu l’an 1368. en la pretence de Pierre de Nar
bonne , 5c de Geofroi de Touloule. * Pierre des Vaux-de- 
Çernai, biß. Albig, cap. ¿y. je . C atel, biß. des castes de 
Touloufe, Sc Mémoires de Languedoc. Sainte-Marthe, GmIu 
CbrißiJtist,

LAUBACH, chercha LABACH.
LAUB ACH, Ldubacbam, bon bourg du comté de Soins 

en \VeteravÎe, eft aux confins du comté de Nida & du 
landgraviat de HeiTe, à trois lieues de la ville de Girfên. * M ari, diäion.

LAUBAN, Lauba, petite ville de la Lu face, eft aux 
confins de la Silefie, fur la riviere de Qyetlïër, à quatre 
lieues de Gorlitz, du côté du levant. * M ari, dédits.

LAUBANIE, (V rierde M agontliierde) néà Saim- 
Vrieren Limofin le 6. Février acquis fa réputa
tion ù'un desmcilleuis officiers dans les armées de Fraise, 
Dés l’an HÎ71. n’etam encore qu'aidc-major du régiment 
de la Ferté, il fut fait major de Bommel en Hollande par 
le vicomte de Turenne, qui le prête« à plufiems oferiers
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fa anciens. Il s’éleva enftiice par degrés: en i  Î Î4 , il étoit î!vior eenei'at de l’armée commandée par le maréchal de 
Crequf, en i 486* brigadier des armées du roi , l’année (Avance inipeCieur d'infanterie. Il commanda peu après 
’ Hui, pu” a Calais, & le roi le récompenfa.de fes fervi- 
r̂sfin i iSy- en lÉ foîfont maréchal de camp. Il eut auifi Je Muvenremenrde Mons en 1673- 5c il fut fait en méme- Ljy commandeur de l’ordre de S, Louis, O n le dédotn* 

*L_ea de la perte de ce gouvernement en 1677. a i lui 
^ [« rtc  celui du Neuf-Brjfoch, auquel on joignit le corn- 
joindraient de l’Al face en l’abfence du maréchal d’Huxel- Je? La guerre qui recommença, lui donna de nouveaux 
moyens de s’avancer. Dès le commencement de 1701. il 
fur fait lieutenant general, & on lui donna en 1703.une nouvelle marque dediftinétton en lui confiant le gouver- 
pement de Landau, place importante & fort expofée. U y 
¿roit déjà aifiegé par une armée de fix vingt mille hom- 
pjes, commandée par le roi des Romains, depuis empereur 
connu fous le nom de Jofeph, lorfqu’il fut fait grand-croix 
deS. Lou” ! & Î1 l’avoit défendue avec toute la valeur 5c & [ouïe la prudence poifiblesjmais étant allé donner fes or- 
dre pour recourir la lunette d’une d e  p o r te , il y perdit la 
vie le 1 i.Oéfobre 1704. par le feu d’une bombe qui cre
va à fes pieds, & qui lui fit d’au tre  b 1 effares ; ce qui o’em- 
pecha pas qu'il ne fe défendît encore jufques au 2 y. No
vembre , qu'il capitula. II mourut à Paris le iy . Juillet
1706. & comme il n’éfpit pas m arié, fes biens entre lef- cuelsétoitla terre de Langeai & celle d’Aferac qu’il avoir 
acquifes, paflerent à fon frère François de Magonthier de 
Laubanie, qui avoit été capitaine dans le régimentdu roi.
* iliMirri du tenu.LAUBESPINE, chercha. AUBESPINE.

LAUBEGOlS, (Antoine) de Douai, mourut en 1661. 
de çÇ- ans. Il enfeigna les langues grecque 5c hebrar* 

queàCdunbre en Efpagne. H a laide un abrégé de la lan
gue grecque, * Konïg, biblhth.LAUBS ou  LAUBIUS, ( George ) médecin AHeman, 
né à Augsbûurg l’an Iy y 4. étudia dans ton pays, pub en 
France & en Italie. Outre la medecine, il fçavoit les lan- 
gues& les belles lettres ; 5t laiffa un ouvrage intitulé : Refj. 
Jbj/îm , avec quelques traduirions. Il mourut le 13.No- 
Timbre 1^7. âgé de 43. ans. * Melchior Adam, in vu. 
Mcdit, Grrttu«. Vander Linden, defiript. Medic. é x .

LAUD, ( Guillaume} naquit à Aeadtng dans le Eercls- 
Erre. Son perè étoit un des principaux bourgeois de cene 
vOîe, Le nom de fa mere étoit W eb , feeur de Guillaume 
Web,qui avoir été lord-maire de Londrs. H fut membre 
du collège de S. Jean à Oxford , 5c reçut le bonnet de doc- 
miren tiiéologie en léoS. Après plufieurs autresavance- 
ie««, ti fut fait évêque de S. David en i é t î .  5c paffo en 
l fili. i  l'évêché de Bath &. \Y e ls , 5c fut fait la même an- née dayen de la chapelle du roi. Deux ans après il paifo à 
révêché de Londres ;&  enfin en ié^ J . il fut élevéàl’ar- 
cbevccHcde Cantorberi. Sonzele pour procurer une uoi- 
formiicdans les égüfes à l’égard du tervice divin lui attira 
beaucoup d'ennemis, 5c on i’accufa d’avoir un peu trop 
de foidetir &. trop de zele pour les ceremonies de i'égtife. 
Quand le parlement fe fut hautement déclaré contre te 
roi, ces laifons rendirent implacables les ennemis que 
Ljuds’étoit attirés, 5c l’actaclieinenc inviolable de ce pré- 
'i: aux intérêts du roi n'éroit pas dans leur efpril le moin- 
■ bedefÉScrimes. Pources raiforts, dès le commencement 
d*la révolte contre Charles I. les Gdirieur le firent met
tre à la Tour de Londres- Il fut enfuice aceufé par le par- 
Încent d’avoir voulu introduire la religion Catholique, 
d'avoir entre pris de réunir i’égiïfe Romaine avec F Angli
cane, & de divers autres crimes de moindre importance. 
H répondit à toutes ces accufarions. Mais le para du roi 
ayant été iléfoit à Mar lion M oor, les parlementaires cm- 
r nu n’avoir plus rien à craindre, 5c concfomnErent Laud 
i  ¡a tBort. La femeoce lut eiecutée le 10. de Janvier 1^44. 
(aeüxftîle} Il foufff it la mort tranquillement, témoignant 
iMaawpHepieté&de réfolurion. U avoit de très-grands raies naturels 5t acquis, beaucoup d'experience <5c «fe lec
ture-Tois ces avantages le rendoient lab ile , 5c pour le iilinet, éc pour les affaires qui concernent l’églile, bon 
poltiiqtw <5c bon théologien dans fa fecle- Le plus confide- 
rabît de fes ouvrages, ett celoi qu’il a publié cooae Fif- 
l ï r , dans leqiôd il défend Fégüfe Anglicane contre les ob-
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jeébonsde fes adverfaires,* cjpÏMas Anrlicai. A(m m eid t Uejd. »V harten, pie de rAftbevétjiu le  ad , t%r(.

LAlIO A , bon b jurg avec un château, dans l'évêché de 
wursburg en Francome fur le Tauber, i  deux lieues au- dellous de Marienthal. * M ati, diQisn.

LAUDEN3 URG,( Ruinardde) moine del’ordrede S, Auguftin, a laiiié des fermons fur l'hiitoire de UPafiionde 
Jelus-Chrilt, tirée des quatre Evangel jftes, qui furent imprimés a Nuremberg en 1 yo 1 ■ * König, btblitib.

LAUDER, LöiifTrf, petite ville de i’Ecofiê méridionalei EUeeftà huit ou neuf lieues de Barwkk,du côté du cou
chant, 5c capitale de Lauderdaîe, qui eil une petite pro
vince environnée par la Lothiane, la Merche, la T  wedaie , 
Â  laTiveiale.dans laquelle quelques cartes la renferment. * M ari, diâhm.

LAUDïCE , étoit fteur £c femme de Mithrïdate. Son 
“öri I ayant quittée, farts lut en rien d ire , ftour aller re« 
connottre la fituarion d ô  fieux où il devoit un jour faire 
la guerre, & ne lui ayant pas fait fçavoirde fes nouvelles, 
le croyant m ort, elle s’abandonna aux ptaifirs & lui fuc 
infidelle. Quand fon mari fut de retour f elle voulut l’em- 
poifonner, pour éviter les reproches qu’il lui pourroit foire. Son deflein ayant été découvert, Mithridate la fit mou
rir. Elle avoit une feeur de meme nom , encore plus méchante. * Juftin, l. 37- hiß, c- 3.

LAUDlCK, LAudiotm, petite ville de la grande Polo
gne- Elle cil fur la rivïere de W arta dans le pafetinat de 
Kalisk, a douze lieues de la ville de ce nom, du côté du nord. * M att, diäwt.

LAVELLE, ville d’Italie, allez peuplée, avecritre d’é
vêché, fuffraganc de l’archevêché de Bari , nommée par 
les auteurs Latins, Leéellam & Livellum, eit dans la Bauli- 
cate, province du royaume de Naples. * Leandre ALberri, 
de feript. Jtel. Le Mire tgtvgrepb. ttdrf. &c.

LAVELLUS, ( Jacob ) de(Jaftro-Novo, eftaureurd’un 
abrégé de médecine, 5t  d’un commentaire fur le livre du Poulx »publié en 1607, * König, biblistb,

LAVEMENT de Lt grande mere da Dieux t Lavette metris Détint, fête qui fe celebrott le vingt-fixiéme de Mars. Elle 
fut inibtuce en mémoire du jour que cette déefïe fut ap
portée d’Afie, 5c lavée dans le fleuve Almon, à f endroit 
où il fe décharge dans le Tibre. Ses prêtres appelles Gdlï 
C jbdtt, condutfoient la ftatue de la déeflë dans un cha
riot, accompagnés d’une grande foute de peuple, à l'en
droit où elle avoir été lavee la première fois. Là Hs la la- 
voient 5c frotoient foigneufement, comme le dit Ovide.

£fi hem ht Ttbcrim quà luhtuus infinit M m ,
£r magna natnen perdu in amne miner, lllic pnrpuree cusm çutn Vefle fnCerdcs 
Mffmtii Demnam Sacrjque lavit aqxe.

Saint Auguftin rapporteainft cette fete dans le livre XI, 
de la Cité de Dieu. » Ce jour où on lavoit fuient nellem en c 
»  Cybele, cette vierge Sc mere de tous les dieux, de ntal- 7> heureux boufons chamoient devant fon char des choies 
zjfi fales, qu’il n’eùtpas été bien féant, je ne dirai pas que 
» la mere des dieux, mais que la mere d’aucune perlon- 
»  ne de moindre qualité, ni de ces boufons même les eût 
n entendues. Car U y a une certaine pudeur que la nature 
j> nous a donnée pour nos parens T que la malice même ne 
»  nous peut ôter, Ainfi Ces baladins auroient eux-mêmes 
»eu  honte de répéter chez-eux 5c devant leurs meres »  pour s’exercer, toutes les paroles 5c les poüures laidves 
„  qti’jU faiioîenten public devant la mere des dieux, a la 
» vue d’une multitude de perfonnes de l’un 5c de l’autre 
»  fexe,qu) ayant étéartireesàce fpeélacle parleurcurto- 
»  fité, dévoient au moins s'en aller avec beaucoup de con- 
» fafion , d’y avoir des choies qui bteflbient fï fort la 
»  pudeur. ^  ¥ Jtnuq. l i n .LAVEMUNDE, ville de Carinthie, en Allemagne , 
avec évêché fuffragant de Salnbourg, eft appel Eée par les 
Allemans , Laremusd i 5c par ceux qui écrivent en tarin , 
lä rm t« d a , ou oßiam Ltrcnii, Elle eft bârie fur le Üeuve 
de ce nom, qui fe jette dans le Drau.*Cluvter.Sanfon,

LAVENBAM ; il y a d:ux petites villes de ce nom en 
Angleterre, l’une eft dans le comté de W ilr, à foixante- creize milles anglois de Londres. L’autre eft dans le comté 
de Strifex, fur la rivière Breton,5c honorée d’une bdlçégtU 
fe. * Diäten. Angtcis* Y yy ïj



j4° LA V
LA VERNE, étok le nom d’une certaine dée/Te, Que les J 

■ Romains croyoienc être l’intendante des karas, &  la pro-;s 
teélrice des voleurs. Ils sppelloient même les voleurs du-, 
nom de ce ire déeffé , laver niants. On avok bâti un cent

uple à La veine, dans un bois près de Rome, qui, d e-li, fut 
"-nommé LaVeînaltt &  ce temple fer voit d'une retraite com- 
■ ■ aiD ''e aux voleurs-, dans un endroit obfcur &  peu fré-, 
-quenté, où ils pou voient en aïïu rance aller-partager le bu- : 
■ 'tin de leur brigandage. Oeil ainfi que le Pag an S fm e-au tori • ■ 
Toit dans une -ville, qui a donné des loîx aux autres pour 

':le reglement de lajuftice, un crime qui e£t le plusdireâe- 
-ment oppofé à la confervapon de la focieté civile. Plaute  ̂
‘'fait mention de la déeffè Laverne dans fon Aululank ; & 

Horace en-exprimî bien lecaraétere , dans une eptirea 
'Quinrius, otï il introduit un fceierat, priant cette divinité - 
-*aces termes:

-■  Pulthra laverni,  ̂ !
DA iBil/i fa! 1ere , da jufium fanibott̂ He vider l :
K a fient petiAfis, {¿‘ fraudibus objtce nubcttt,

-O belle hiverne, deitfieir-mti Ctdrejfe trecejfaire pour bien 
: tremper t faite que je fois ejlitae jxfie, &  que je pajfe peur ks 
.faim homme foignenfemm mes crime f , &  rouvrez. mes
fourberies d'une huit mpénetraMe, Quelle religion, que celle 
'qui admertoit des di\ ïnirés , aufquelles on pouvoit faire 
de telles prières! La ftatuedç ceite divinité étoît une tète 
fans coq-s, F07«, FUR1NE. * Fefïus. Varron. Plaute, ttt

• Juin 1. Ait, 3. fi. 2. Horace, tpi fl. té. I. 1. Pitifcus, IxxkeJi 
~atitit}ntt. Roman.

LAUFFEN , il y a. plufieurs villes de ce nom-en Alle
magne.

Laufen, dans l’archevêché de Sakzbourg , fur le Sak- 
-zach, entre Saltzbourg Sc Burkhaufen.

Lanffen ou Lauf en Ftanconie» fur le Prtgnitx, dans le 
territoire de Nuremberg ,3 quatre lieues de la ville de ce 
nom,

Lanffen çn SuifTe, dans le canton de Zurich, près du 
■ Rhin, au raidi de Schaffoufe.

latsffen en Souabe, dans le duché de Wurremberg fur 
"le Neckre ,-à deux lieu es au-de Sus d’Hailbron, * A m i, 
-vfiéfwHxki.

LAUFFENBOURG. ville de Souabe, Elle eft une des 
^quatre qu’on appelle f oreltie*e> , &  qui appaj tiennent à 
la ntatfon d’Autriche, i .epe ville eft à fix lieues debade, 
fur le Rhin qui la divife en deux, &  elle eft atlez bien 
forrifiée. l e  duc Bernard de \Veimar Ja prit iau i6}B.
* Mari, diefm.

L A I GlNGEN , petite ville avec citadelle &  académie. 
Elle eft du cercle de Bavière, Gtuée fur fe Danube,entre 
L-lm & Donaweit. à fept lieues de la première, de a huit 
de ia derniere. Cette tille a été impériale- Elle dépend 
iuai menant du duché de N eu bourg-* Mari, difiion.

LAV1N 1E ou C IT T A  LA V1NIA , bourg de la Cam
pagne de Rome,qui apparrient au due de Cefarini, eft, 
félon quelques-uns, l'ancienne La vin ie , dont Sitabon, 
Applen, T ite -L iv e , &c\ font mention , de que l'on dit 
a\0:r été fondée par Enéç, D'atmes croiçnr que celle ci 
çroiren l'endioir où eft aujourd’hui Patrica 1 5: Luc Hol- 
’ftenius dit que l’ancienne Lavjnie étoit hârie fur le mont 
dt L*r*tre d'aujourd’hui. Virgile parle de cette Laviuie, 
i .  4. Ænei/i. * Pitifcus, l.exictn ¿naquit. Roman.

L A V lN lE ,fiile  delarimjsrot du Latium * &  d'Amata , 
avoir été promue a Turnus, Elle epoufa Eitée, duquel 
elle eut un 51s pofthume , qu'on nomma Sv/yfar , parce 
qu'elle Penlanta dans un boisdefett où elle s I toit retirée, 
craignant d'être maltraitée par Afcanius,filsd'Eoée. * De- 
nys d'Ha'icarnaJfe, L >. Virgile. /. ¡2. Æneid.

LAVIN IU M  , ville où étoient les dieux Pénates des 
Romains, £c de laque’ le Hs tiroient leur origine. Eileétok 
de l'ancien Laitipx. On croît que c’eft la place dite à pré- 
fent Citta Lannia, dans la Campagne de Rome, à dix-huit ; 
•millfô veis i’oriem. Hnlftenius croit qu'elle étoit où eft à 
prel’ent titre collineappellée MinfetliLiraDi ,àquinze cens 
pas au-deftùs de Parru e dans fe même pays. * Lutrin, Tabla 

■ $éograp. fur les vies de Tl marque.
LA V1NO , en latin lotbinmt. C ’eft une petke rivière J 

remarquable, parce que ce fut fur fes bords qu’Oâavius, 
Marc-Antoine £c Lepidus ( formetent leur Triumvirat. 
Elle coule daas le Boionois en Jwiie, environ i  trois

LAU
lieues de la \dlte de Boulogne, vers le couchant. * Vati 
dtfim. 1 *

LAUMELLIN A , province du duché de Milan entra, 
lie. Elle eft entre Pavte &  Cafal le long du Pô, |a "̂ 
pare-en deux parties, donc la feptentrionale eft beaucotn 
plus grande que l'autre- Moi tare &  Valence en font 
villes principales. L'ancieime Laumellttm, qui lui a donné 
le nom, eft aujourd’hui le vÜlage de Luraeilo, fitué fur j* 
Gogna , entre Valence &  Vigevano, * Mari, diiiion.

L A U N A l, [ François de} nâquità Angers le 11. Août 
rtSil. Après y avoir fait fes études en pbiiofophiç & ^  
droit, il fe rendit à Paris, où Ü fut reçu avocat au ra .̂ 
lement le 20. Janvier itS jS , Depuis ce teins-la , il fuiq[ 
toujours le barreau aflidument, &  y fut employé à piai- 
derj-a écrire &  à confu! ter jufqu’en l’année 1680. qU‘il fU[ 
le premier pourvu par le roi de fronce de la charge de pro- 
feifeuren droit fiançois, par arrêt du confeil d’uatciuii 
Novembre tdSo, dont il prêta le ferment quelquejou^ 
après enne les mains du chancelier le Teliier, j( fic 
vertute de fes leçons le 28. De:embre de la même année 
par un dilcours qu’il prononça publiquement en ¡a ial céu 
college de Cambrai, en prefeit, edi avec l’applauiüTeme: [ 
d’une nombreule aiïèmblée , dans laquehe le trouver eri 
plufieurs perfonnes diftinguées par leur dignité^ parler 
ïçavoir. Il le fit imprimer depuis, <Sc en fit fane p,oiitui5 
éditions (tant pour fatktaire à la curiofité de fes a m i,,^  
pour faire voir que la propofition qu’il y avoic avameecmic 
foutenable, aînli qu’ il 1 a fait voir encore depuis dans la 
préface de fon commentaire fur les iuftitutes Courumtereî 
d'Antoine Loyiel qu’il fit impiimer en 16S8. Outre ces 
otiviages qu’ il a mis ait jour, il a encore donné au public 
les uiltitutes de tiroir canonique de ÌM. de la Colle, dont 
M, Ni vani fon ami particulier de ion compatriote, auiTt 
a-ocat au parlement &  académicien d1 Angers, avoitdun- 
né plufieurs années auparavant les inliiiutes du ¿toit ci
vil. Il ierotta fouhaiterque nouseuflinnstouccequ’iiatoit 
amalfé de particulier tur les coutumes & fur le droii ftan- 
çois, auquel il s’écoit attaché très foigneufement dè,qu’il 
i ’étoic donné au barreau, &  qu’il médiioit même ne con
tinuer à donner dans la fuite de fes commentaires lur les 
réglés d'Antoine Loyfel. 11 a voit aulii defieinde l’eniejgnet 
à Jes écoliers. Four lu i, il en avoir une parfaite conuoif- 
fance, tant par la ieèlure des livi es anciens, que par celle 
de-, chartes ¿c des autre- pièces manuientes qu'il avoitea 
très-grand foin de recueillir ,&  qui lui avoient été faur- 
n io  ¡ar iVlM,Tarin, Loyauté*Jobert,Du Cange,bigot, 
Coieiier, Ménage, &  par d’autresfçavansa^eclelquekil 
avoir entretenu une étroite amitié. Beaucoup de perfon- 
nes fe fatfoient un grand piaifir de Je vifitçr fiaivent, & 
trouve ieitt dans fa conver lation un fonds inépuifableiits 
maximes les plus certaines de Iajurifprudenre,& des plus 
belles femences des anciens. Il avoir amaffê une gunde 
quantité t'e livres tares &  curieux qu’il communîquoit vo
lontiers à fes amis. Ses mœms étoient tiès-pures, lèpieté 
folide , (a charité bien fai fame, II réfutait rarement l'au
mône aux pauvres, mais en la donnant il leut coDimaa- 
dok de travailler pour gagner leur v ie , en leur difanr qu’il 
fe Jevott lui-même tous les matins à cinq bernes pour ga
gner la fienne. 'Tant de bonnes qualités Furent fan les d’u
ne heureufe fin, ayant Conferve un jugement très faut juf- 
qu’au dernier foupir, qui arriva le y.dejuihet 1693- fur 
les quatte heures du marin, à Fâge de Si. ans. Il lut en
terré le lendemain dans la cave du Saint Sacrememdefé- 
glife de faint Severin fa parolfTe, dans l’étendue de laquelle 
il avoir toujours demeuré. * Jottnutl desfçAvons, si. 
page

LAU NOI * ( Matthieu de) François de nanori, oîrtint 
l’ordrede k  prêrrile, Sc fe laîflâ feduire l’an 1 yio.parles 
miniftres prétendtB réformés,qui le firent bientôt mîniftre. 
il fut plufieurs années dans leur parti, pendant lefquedts 
ii fe maria. Enfin il rentra dans le fein de l’églifè. On lui 
donna un canonkat dans la cathédrale de Soitîôns,éc la 
cure de S. Meri i  Paris : ü fut un des plus ardeos ligueurs 
de fon tems: il préftda à toutes lesaiftmbléesdes feue.qui 
furent tenues pour faire mourir Barnabe Briffen. préfidens 
au parlement de Paris ; s'il ne fe fut fauve prompriiprKf, 
H auroit tenu compagnie à ceux que Je duc de Mayenne 
fit pendre , pour avoir été les promoteurs de îa tnwt de 
cet ülaâie magiftrat- R ie  retira en Flandres, à  y p*“
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apparemment le rede de fes jours. Depuis fa réunion à l ’é- 
Jrfe, il publfa quelques livres de controverfes, entre au* 

'les motifs de fon changement; de une réponffi aux 
calomnies qu’il prétendoit que les miniftres avaient fe* 
jnrtScontre lui. * La Croix du M aine,&  du Verdier Vau- 
ndvasibtirlietk- Erancoife. Spunde, in annal. De Thou>biß. 
l i é .  J itm- dt ta Ligne. Cayet, Cbrsnol. Novenaire.

LAUNOI, (Jean de J doéteuren rhéologie de la faculté 
de paris, de la rnaifon de Navarre, écoir de la province 
Normandie, où H niquic à Valogne, ville du diocèfe de
Coûtantes, le vîngr-uméme jour de Décembre de l’an ià o j,
gpn pere avoir nom Pierre de Launoi, fie fa mere Micbelle 
jean- Après avoir été élevé dam les études à Coûtâmes, 

r Guillaume de Launoi, promoteur de l'offidalité, il 
vint 1 Paris où Ü s’avança dans les lettres. Il prie les ordres 
faoés fan léjó- &  le bonnet de doéïeur au mob de Juin 
la même année. C'étoit un homme extrêmement labo
rieux i& q u’ fon unique occuparion de l’étude. 11 fit
en lieu de temí de grands recueils de padâgtsdes pergî, fit 
t!iéologi¿ns i fur toutes fortes de matières. Il fut en grande 
liai fon d'amitié &  d'étude avec les plus habiles gens de 
Päris, & principalement avec le pere Sirmond ; ôc fit un 
voyage à Rome, dans lequel U eut la connoïilancede Luc 
NoUlenius, &  de Leon Allatius. Etant de retour à Paris, 
jl continua fes études ordinaires, &  donna au public une 
grande quantité d’ouvrages fur des matières d'hîftoire, de 
critique, fit de difei pline ecclefiaftique. Il entrecenoit 
toujours commerce avec les gens de lettres, 6c tint pendant 
long rems chez lui des conférences tous les lundis, où fe 
pou voient quantité de fçavans, Elles ne furent interrom
pues qu'en 1S7Ä, 11 tomba malade au mob de Mars i6yS. 
dans l'hôtel du cardinal d'Eftréa ou il logeoit, &  y mou
rut après avoir reçu tous les Sacremens, le 10. du même 
mob* 11 fut enterré, comme il l’avoit ordonné , dam lé -  
elifedes Minimes de la Place-Royale,où il dïfoit d'ordi- 
paire fa meíTe. II leur legua par ion reliant en t deux cens 
étiis d’or, tous les Rituels qu’il avoir recueillis „ fit la moï- 
ric de fes livres, fit laifià l’autre moitié au féminaire du dio* 
cèfede Laon ; fît une fondation au college de Navarre, &  
quelques legs aux pauvres. II avoir laitfé de fon vivant à 
fes (tere & à f e  pareos la jouiiTance du peu de patrimoi
ne qu’il avoir, &  leur en laîiïa la propriété par Ion tefîa. 
ment. Il eli rare de trouver un docteur de ce mérité, qui 
ait eumMnsd’ambïtion &  plus de définteréffement que M- 
de Launoi, Non feulement il n’a point cherché les béné
fices ; mais il n’a pas voulu même recevoir ceux qu’on lui 
offioïc U a toujours vécu pauv rement fie fimplemem, uni
quement applique à l’étude. Le grand nombre d’ouviages 
qu'il a faits, &  la maniere dont ils font compofe , font 
aflfa connoîrre combien il a voit deleéture &  d'érudition, 
éeavev quelle alfîJuité &  quelle facilité il DavaîUoît : fou 
fbjlc rieft ni omé ni poli ; il fe fert de termes durs fit peu 
ufités : il s’énonce d’une maniere toute particulière , fie 
-donne tfe tours Îmgulïers aux choies dont il traite: il ac
cable nen feulement fa  ad ver faires, mais encore íes lec
teurs par le grand nombre, &  par ta longueur des paffa- 
gis qu'j) rapporte tous entiers, &  qu'il répété conrinuelle- 
mairtlans íes Ouvrages ; mab au reite il eit abondant dans 
it, citations, fie épuifc oroinatnqnent une madere quand 
d l'entreprend. Ses rai fon ñemeos ne font pas toujours Ju
lies, & il Itmble quelquefois avoir eu d’autres vîtes que 
ferles qu’il paroi t qu’il fe propofe dans fon ouvrage, Quanr 
a tesmœurs, il étoit fîmple , imcere, bon am i, defmte- 
leêe,fobre, laborieux,ennemi du vice, fans ambition, 
charitable & bien fai tant, appliqué à fes devoirs, &  d’une 
vie toujours égafe U avoir fur-tout en recommandation k  
vérité; ü ne pouvoir louffrir les fables ni les iup polirions. 
Il a défendu avec fermeté les droits de l'églife fit du roi, 
fie attaqué avec liberté les maximes contraires des théo
logiens Ultramontains. Enfin l'on ne peut douter que la 
république des lettres , 1‘égíífe de France , &  iécole de 
Paris, ne lui foient bien redevables des découvertes quit 
a faites fur fe  points d’hiftoïre fie de critique; de fa force 
avec Uquelfa il a foutenu l’auto» ité des conciles, les droits 
ris mis fie des évêques ; de fa fagacîre à découvrir fa tau f- 
fetéde quelques hiftoires des Saints. &  1a fuppofirion de 
quantité de privilèges. Il n’y aqueceuxquiprefaenrleur- 
pfe enriojä &  leurs opinions à la vérité qui puifleot le dé 
darer contre fa mémoire. Nous ajouterons id  l’épitaphe -

L AU y î
qni avoit été farte par M . le Camus, préftdentde fa coût 
des aides, pour être mile fur fon tombeau.

D. O, M.
tk j act tJ OARRE S L JUSOI ÜS,  Cnsflamitliftt 

Partjîetÿù Tbeolcgus ;
Qui Tcritaîii ajfertor perpétuas , jirrium 

Licïtjtt &  Régir acemmus rindex, ritam 
Innoxiam exegit ;

Opes neglex'et, &  quantaltmcumqtte,  ut rtlidurus,
S mis haïrait :

Huis A ftripjà ttullâ fpe, mdio timoré t 
Oftemam famam msximamque veneraitonem 

Apttd prohos ¿depuis.
Ajiman feptimam ¿r feptnagejimstn excejfh ;

Assmam Cbrïflo conjtgttdvit die ¡0. Martif,
Asm U  P C  LXXt ' l l l ,

On a de lui un très- grand nombre d'ouvrages, &  en
tre autres : De varia Aripctelis ta academia Parijitt a fer tin) a J 
Djjfertatio duplex de auilsre Vite faniît ihistritïï, de H/Jfe 
ria Rertati AsdegArmJisi Di Ÿefta Ricané Canoms VI. crfront 
à Rafino explicatar ïnulligentia ; P i rera auiiere Rides frejef- 
Jïoms, qn± Peltgio, Werfttjmo, Augujiino tribut felel ; De mente 
Cuinlii Trïdentm, cire a fâtsifailrtmem in facramenro P«7Jf- 
temii ; De Veterï ctSwTnm deleclx in Jejuntis ClmfHxutrraw l 
EpipQl.(Tiim ] terni s. Judicism de auclote labre de huit ¿terme 
Cbrifii ; De dmbus Dïonjjus ; P i (ernmenthft La^Jri, Hngda- 
!ena, Marthe ai Maxtmini in Prorinciatn appaifu ; De vers 
caufa faecrjfiis finSi Brumnïs in deftttm î Hrjlaria Ken ¿te 
Epefarpi Andegavenjts &  Viüetm i Dijfertaiio de attHwitme 
negamis argumenté ; De Concilia tn quo Donetûfia damnait ; De 
Stmsnif Srcïri rtfo ; De Sahbstine Salle pnrUtgb, &  deSCA- 
palaris Carmelttarum feliiïtatt ï Snqaijztio in Privilégia Grdi- 
n ts Prkmonftratefÿit 1 Inqaijttïo rir Chat sam 'umnannAtis quant 
beat as Germanas Eptfctpus Psrijienjts, faburbano Mtmafierea 
ded'tjfe fiTUrr ; lnqttijim in Frmleguan qstad Gregmus 1. nso- 
naperïo fancji Jriedardï Surjpeueitjis ded'tjfe dkitur i De Cari 
iidejie pro SS. acSS, Rel îquiis ¡Traditiii erre a Simontam, (¿?c. 
M. de Launoi écoit bon logicien, habile théologien T mais 
hardi critique. Il avoît beaucoup profité des entretiens fa
miliers qu’il avoit eus avec le pere Sirmond. II a combattu 
prefque toutes fe  anciennes traditions, touchant la fon- 
darion deséglife de France, appuyant fon fenrimerrt l"ur 
fe  époques de Sulpïce Scvere, oc de Grégoire de Tours. 
On a imprimé à Cambridge l’an 1689. les huit tomes de 
f a  lettres, en un feu! volume in folio! Si en 1750. Ton a 
commencé d'imprimer à Genève un recueil complet de 
tous fe  ouvrages de Ce fçavant, avec plufieurs autres qui 
n'avoient point encore paru, des notes, une préface hido
rique, &  fa vie de l’auteur, en cinq volumes in folio  ̂donc 
on en a déjà trois, * Du Pin, biUietb. des aatenrs ecdejùfl.

[ du XY1I. (iede.
\ L A U N Y , bourg du cercle de Satz en Bohême, eit fur 

la rivière d’Eger, a cinq ou fix lieuesde Leitomerîiz> vert 
le couchanr méridional * M a r i * dicHon.

LA VON A , bourg ou petite ville de I’Amafie, en Na- 
tolïe, eft fur la mer Notre, entreChirifonria &  Pormon- 
On prend ce lieu pour l’ancienne /frr/iww^qiHéiüicen 
Cappatioce. * Mari, dicton.

LAU RA, bourg de l'AIentejo en Portugal- Il eft fur fa 
petite riviere de Laura , à huit îieuesd'Ebora, vers le cou- 
thant feptentrional. Quelques géographes prennûrt Lau
ra , pour VÀTCobrlga ou Arcobrica de l’ancienne LufitanÎe, 
laquelle d'autres mettent à Areas de Epemadara ou de V.U 
de Vts. , qui eft un village de l’Efiremaiurs Portugal!e. 
* Mari, dédits.

LAURAGAI5 , petit pays de France en Languedoc, 
aux environs deCaiteEnaudari ,qoï en eft fa capitale, re
çoit fon nom de Laurae, cfiâteautfont il ne refte que des 
ruines , &  eft propremem: dans îeTouloufain- U s’y  fan: 
un grand commerce depafïel. L'an 1 ay 3. Jacques roi d’A
ragon , céda au roi faint Louis tour le droit qu’il avoit fur 
ce pays, qui dépendit du domaine de fa couronne, juf- 
ques en l'an 1477. ou 147S. An mots de Janvier de cette 
année, le roi Louis X L 1 <. igea en cümré, pour Bertrand 
tfe L1T00rII.dll nom, comte d’Auvergce, en échange du 
comté de Boulogne, dont te toi s’étoîtlaili, après la morr 
de Charles le Tetneratte. duc rie Bourgogne ; fi; Bertrand 
de fa Tout lui céda les droits qu*ü y avoir. Ce dernier eut
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pour fils lean III. pere d'Anne, matice à lean Stuart, duc 
d’Albanie ; & de Magdeleine de la Tour , femme de Lau
rent de Medicis , duc dUrbin. La. première mourut kns 
enfans t &  eut pour bfiridere uní ver feile Catherin* de 
Médias fa nièce , femme du roi Henri II. Ce fût en fa
veur de cette reine, qüe le roi établit l'an i ç 53. un préfi- 
dialà Caftelriaudari pour le Lauragais. C hartes de Va
lois, fils nâtùtel du roi charles IX. avoir eu ce Comté , & 
celui d’Auvergne par donation ; mais il en fut dépoflèdé 
l’an t6o6. par arrêt du parlement de Paris; parce que le 
contrat de mariage du roi Henri IL  &  de Catherine de 
Medicis du 17. Oâobre iç jJ . portoit fubfticution. Ces 
comtés furent, adjugés à la reine Marguerite, fille de Ca
therine de Medicis, qui les remit par donation entre-yifs , 
à M- le'Dauphin , depuis le roi Louis XIII. à condition 

■ qu’il les uniroit inféparablement à la couronne. Outre 
Caftelnaudari, il y a dans le Lauragais S. Papoul, le Mas 
de Sainte - Puelles, Avignonet, &c. * Du P u i, droits du 
7«, Juftel, bifl. d’Auvergne. Catel, biftaire &mémmes de 
Languedoc, &c. .

L A U R A T l, fPierre) peintre de Sienne, difçiple du 
fameux Giotto , a été un des premiers qui ont pris garde 
à faire paroître le nud fous les draperies, &  à oblerver 
plus régulièrement la perfpeétive. Il travailla à Sienne & 
a Arezzo, &  vivoît dans le XIV. iiécle.* De Piles, abrégé 
de la vie des Peintres.

LAU RE, ancien mot grec, qui fe prend dans les auteurs 
eedefiaftiques pour un morra itère. Il eft devenu même fi 
commun , qu’on dit en latin L a u r a , &  en français Laure. 
"+ M. Simon. Le P. Helyor, biß, des ordres religieux.

LAURE ou L O R E T T E , demoifelle native de Pro
vence, vulgairement appellée la belle Laure , vivoit vert 
l'an 1541. &  devint celebre par fa beauté, par fon efprit, 
&  par l'amour que Pétrarque eut pour elle. Noftradamus 
■ dit qu’elle étoic d’Avignon, de la mai fon de Sade, &  qu’a- 
près la mort de fes parens, Etiennette de Crantelme, fa 
*am e, eut foin de fon éducation. Elle fut du nombre de 
ces dames qui compofoienc les cercles &  les converfations, 
■ qu’on appel loi t U Cour ¿ ’Amour ; parce qu’on y  décidoit 
avec efpnt les queftions galantes qu’on y propofoû. L’au
teur de la vie de Pétrarque, qui eft au commencement de 
fes œuvres, femble croire que Laure étoît de la mai ion 
de Cabrieres, qui prenoic fon nom d’une terre près d’A 
vignon , non loin de Vauclufe, où Pétrarque vivoit dans 
la folitude. On dit qu'un jour de Vendredi-Saint, allantà 
l ’office à Lille, qui eft une ville du même pays , il y  vît 
cette fille, dont il admira l’efprît& la beauté. Il eut une 
fi forte tendrefTe pour elle, qu’il l’aima vingt ans pendant 
fa vie, &  dix ans après qu'elle fut morte, l i a  celebré dans 
■ les écrits fa paffion toute refpe&ucufc pour cette vertue ufe 
fille. On a (Turc que Laure naquit le 4. Juin 1314. &  qu'elle 
mourut trente-un ans après, à pareil jour &  pareille heure 
que Perrarqueen devint amoureux: ce qu’on a remarqué 
dans fes poèfies , où les moindres circonftances de fon 
amour font ezaélement décrites, Laurt eft enterrée aux 
Cordeliers de la ville d’Avignon, où elle mourut. Le roi 
François I. compofa lui-même l'épitaphe fui vante, pour 
mettre fur fon tombeau ;

£fi petit ¡ten emprbu vous pouvez, voir 
Ce qui Comprend beaucoup par Tensante.
Plume, labeur, la Litigue &  le fç avoir r 
Furent vaincus par l'aimant de f  aimée.
O gentille orne, étant t am tftimée,
Qui te pourra louer qu’en fe tai faut ?
Car U parole eft toujours réprimée,
Quand le fujetfter monte le ¿¡font.

w Confuí tez. k  vie &  les poèfies de Pétrarque, avec fou épî- 
tre à la polterité. Noilradamus, biß.de Prevente, &  t. t>j. 
des foëtts Prov. La Croix du Maine, &  du Verdier Vaupri- 
vas, bibliatb. Franf.Thomaffin, in rit, Petrat. <¿?c.

LAUREM BERG, (Jean) profe/îèur en mathématique, 
ftori/Toit en 1640. Voici les titre ktins des ouvrages qu’il 
a  publiés i Amiquajium. Fres libri Cromatica. Gratia astiqua. 
Otim SOrantsm. Satjra, & c. * König , bibluub.

LAUREMBERG , ( Jacques-Sebaftien ) jurifconfulie 
deHambourg,nâquiten 1Ä151.& mourut en 1668. H fut 
profeiïbur en droit à Roftock ; &  publia un livre fous le 
Etre de Orbts èatebam. * König, biblioib.

L AU
LAU REM BERG , ( Pierre ) de Roftock, mourut en 

id jjl. II a publié un apparat des plantes ; un traité de ] 
culture des jardins ; un abrégé d’hiûoire, &c. * Koni"* 
biblioth. 131

LAUREM BERG, ( Guillaume ) médecin de Coppen 
bague, publia, au témoignage de Bartholin, une deferip! 
tion hiftorique de la pierre d’aigle , avec un traité d W  
autre pierre, qu’il nomme Calfuvc. * König, biblioth.

LAURENS, { André du ) natif d’Arles, médecin du roi 
Henri IV. s’eft rendu célébré par 1«  ouvrages que no 
avons de IuL II étudia en medecine à Paris fous Louis Dt  ̂
ret pendant fept années, après lefquelles s’étam fait recê  
voir dodeur , il alla exercer k  medecine à Carcafïbnne" 
Delà il revint à k  cour avec une comtefTe de Tonnerre ' 
à k  recommandation de laquelle il fut kit médecin dû 
roi, par quartier, &  profeffeur royal à Montpellier con
tre les ftatuts de l’école. Il obtint pour cela un arrêt du 
Confeil privé, qu'il eut bien de k  peine à faire vérifier à 
Touloufe, Enfui te il fut fait médecin de k  reine hm i<Joi 
&  l’année 1606. premier médecin dn roi. II mourut l’an 
1609. le feiziéme jour d’Août, ayant eu ¿’Anne Sanguin 
de Lfvri, N, du Laurcns, feigneur de Ferneres, gentil
homme de la chambre du ro i, mort fans polie ri té,+ Gui 
Patin, Lettres XXVII. &  XXXI.

LAURENS, (Honorédu) archevêqued'Ambrun, frere 
d’André, fut avocat general au parlement de Provence & 
fe diftingua dans cette charge importante. 11 publia l’an 
1586- un excellent traité intitule, Henmcon, ou édit du 
roi Henri III. pour réunir fes fujetsàl’églife Catholique, 
Son zele l'engagea dans le parti de k  ligue, & kî fit même 
faire un voyage à Rome pour l’y fervïr. Depuis il fe trouva 
l’an (<¡90. aux états aflemblés à Paris , & y parla avec 
beaucoup d'éloquence. Quelque tems après, lorfqu’il fut 
devenu veuf, le roi Henri IV. lui donna l'archevêché 
d’Ambrun, 11 n’avoit eu d’Anne dTJlme, fille de Punceis 
d’Ulmeou de Ulmo, feigneur de Mon travail, premier avo
cat general au parlement de Provence, que Jean- B/spjifte, 
abbé de Sinanque ; &  Louïfe du Laurens, mariée à Hsgsts 
de Laincel, feigneur de Saint-Martin : ainfi dégagé de mu- 
tes les chofes qui le ponvoïent attacher à la terre, il ne lon
gea qu’à remplir les devoirs d'un faint prélat. Il y réuffit, 
&  mourut le 14. Janvier de l'an 1612. à Paris, où il avoir 
fait l'oraifon funèbre de Marguerite d’Autriche, femme 
de Philippe III; roi d’Efpagne.*Saii, Festif, Arelat. Sainte- 
Marche , Gallia Chriß. Bouche, biß. de Provence. Robert, 
état de la ncbltffc de Provence.

LAURENS , ( Gafpard du ) archevêque d'Arles l’an 
1Ö03. &  abbé de S. André de Vienne, étoic frere d'Anèié 
Sc. d’Honoré du LaurCnS ; &  mourut l’an 1630. Richabd 
Ou Antoine du Laurens, avocat aux confeils du roi, frere 
des précédons, mourut l’an 1639, âgé de 87.ans, Si fut 
pere d’Antoine du Laurens , de Roben du Laurens, & rie 
Maximilien du Laurens, tous trois confeillers au parlement 
tte Paris ; &  de Piene du Laurens, doéfeur de Sorbonne, 
<Sîc. grand-prieur &  vicaire de Cluni, &  depuis évêque du 
B e lk i, room le 13. Janvier 170$, âgé de quatre-vingt- 
fept ans.

LAU RENT, ( Saint) martyr dans le III, fiede, fût or
donné diacre par lepapq£ixte II. qui avoir été élevé fur le 
Saint-Siège l’an 157, après la mon d’Etienne. Il eut le pre
mier rang parmi lesdiaçres, cequi l’a k it nommer archi
diacre par S, Auguftin &  par S. Pierre Chrjfclogae. A certe 
dignité étoît attaché le foin des biens de réglife,c‘elta- 
dire, les deniers qui croient deftinés pour l'entretien da 
officiers, &  pour le fecours des pauvres, avec les oroemers 
£c les habits facerdotaux. Ce fur en ce tems-h que feia- 
pereur Valerien perfécuta les Chrétiens,Sc publiais) tdii 
l ’an z^ î. contre les évêques, l a  prêtres &  les diacres des 
Chrétiens, Saint Sixte fut arrêté. Comme on lemauHt an 
fuppliee, faine Laurent le fuivit fondant en larmes, &  fui 
demanda pourquoi 2 labandoimoic, 6c alloitau kerifice 
fans être accompagné de fon diacre. S. Sixte, qu’on ana- 
choit à k  croix, lui réponditpoorlecoofoler, qu’3 n’au- 
roit que trois jours à attendre. Après queS. SbcKcniecn- 
fommé fon martyre, S. Laurent étant retourné chez lui, 
aiTembla cous 1(5 pauvres qu’il put ramifier dans la ville, &

. leur dtftribua tout l'argent de l'égüfe, fansépargn^n^me

Iles vafes facrés, qu'il vendît pour les aÆfter.Ces grande kr-
gefîesle firent bientôt découvrir 6c arrêter par ordtedu pfé-
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! fet de la ville,{Cornelius Secularis) lequel ¿tantencore plug 
| idolâtre de Tor que des faufles divinités, lui demanda où 
I ¿dion les triions de l'églife.S. Laurent lui promirde le>
I lui ùùe voir avant trois jours. On loi accorda le délai qu'on 
' lui demandait, pendant lequel il ramafla tous les pauvres 
I à qui >1 aVoic dillnbue les biens de l’églife, &  les amena 
I au préfet ; lequel irrité de cet affront, ajirès avoir fait dé- 

cfo,er S. Laurent à coupsde fouet, le fit étendre fur ungrii 
I ¿z tl-r tout rouge f &. rôtir peu à peu. Fendant ce fiq-pi^e , 
i g, Laubie die au préfet ; Faites-moi rtumner, &  eaïuste, 
j il cfi *$i1'  fair, mangez.-en. II tourna enfuite les yeux sers 

Icciei ,&  rendit l’efpriEle 10. Août de l’an 2 y S. Pluôeurs 
perfonnesadmirant fa confiance, feconvertirent, empor
iu m  Ion corps, <5c l’enterrerent dans une grotte du cliamp 
Veran » fur le chemin de T iv o li, au lieu où l'on a depuis 
tdti une cglile, qui porte fon nom. Dès le teins de5, Au- 
mdltitjOn honoroità Rome les reliques de S, Laurent, &
^ mémoire étoit en vénération dans toute l'églifed’Occi- 
denr. * S- Ambrai fe ,ofictor. l. t. c, 41. 5- Auguftin^/rif/, 
¡ sî. &  î aS- Prudent. periftepb. bjmu. 1. S. Pierre Chryfo- 
ltrnre, (erm- ¡37- S. Leon,/™ , i j .  Gregor. Tstrcm.l. t.de  
XiriJ. Martyr. S- Grégoire, L 2. epifi. 33. T  iilemont, mem. 
fitfef. Baiilet, Vies des Saints- Vies des Saints k Paru, cbez- 
Lottin, tn 1730.

LAURENT , ( Saint ) archevêque de Canrorberi, dans 
le VL &  Vil. ficelé , étoit moine &  prêtre à Rome dans 
le mon allere de S- Grégoire le Grand. Il fur envoyé par ce 

; pj-ea.eeS. Auguiîin &. les autres miflîonnaire;, eu A n- 
j ciererre/ur la fîn du Vi. fiécle.Us furent renvoyés l’an 596- 
i pir AugufUn, pour rapporter au pape des nouvelles du fuc- 
; cés de leur million. A fon retour en Angleterre, Laurent 
j fütchoiii pour être fgccetTeur d'Auguftin à l’archevêclx 
i ée Cantorberi. Il convertît plufieurs Anglo-Saxons, qui 
; étoient idolâtres, &  radia de rétablir la difeipiïn&panm 
i la  anciens Chrétiens d’Eco Te- !1 convertit &  batiû le roi 

tadbaud,&  mourut l*an <S 19. Les martyrologes font men
tion de lui au 2. Février ; &  les autres au 12. Novembre.
* Gregor- epißohr. lib. 9. epiß. Bede, biß. Jng/.
KenfcheaÜj difiertat. Uffer, de ecdrf. Êntannic. Baiilet, 
lin des S/tti's, en 2. Verrier.

LAUREM T , {Saint} archevêque de Dublin en Irian- j 
de,naquit dans la partie occidentale de cette îfle, (Tune 
famille du fang royal. Son pere fe nommoit SUsme, 6c 
poîfedoit la Lagenie , qui eft une province de l'Irlande. Sa 
mere avoir un nom qui fignifie/f/e de prime. Maurice en
voya fon fils, un peu après fa n ai fiance, à Donat comte 
de Kildare,pOur le faire batifer, &  lui manda qu'il défi- 
jiii qu'on le nommât Ctncmutr ; mais ceux qui le portoient 
reacontierent en chemin un liamme qui pafibit pour pro
phète en ce pays-la , aînfi que Merlin en Angleterre, 6c 
qui ordonna del'appeüer Laurent. Dix ans après, Derriè
re . roi d’Irlande, conçut de la haine contre Maurice, le 
quel pour éviter la cruauté de ce prince Sur ¡eux, lui en- 

! vo.a en étage L surent fon fils. Ce jeune feicneur fut fui t 
j ma naît-du roi Dermerepen !cni deux ans, &  tut enttiite 

rtmvoycà i évêque lie Glindale, qui eut grand foin tic fon 
i édutarâm. Après la mon ce ce faim évêque, Laurent a tors 
| à^le i ç. ans, fut éiû abbé de Glintiale, dont legiiie a voit
| tria de particulier , qu'elle éioit évêché &  abbaye ; mais 
! la revenu temporel de l’abbaye furpaiîoit de beaucoup ce- 
; lui de révéché, parce que de tour rems le peuple éîifoir 
j pour être abbés les plus grands feigneurs du pays, pour 
j tue les protecteurs de cette province. Quatre ou cinq ans 
| après, l'évêque de Glindaïe étant mort, on voulut donner 

tenedigmtéi Laurent, qui s’en détendit, fur ce qu’il étoit 
! encore trop jeune. Il fut enfuite éîû archevêque de Dublin, 
j à. fe vit obligé de confeurir à cene élection. Quelques 

2621*« importantes de fon diocèfe lui firent entreprendre 
le voyage de Rome, d'où le pape, qui lui donna de gran
de marques tfeffime, le renvoya dans foo pays, avec le 
troc de icgït apoilol iqut en Irlande. Lezele qu’ii eut pour 
«abSr la paix entre Henri II. roi d'Angleterre, &  Dero- 
caçotroi d’Irlande, îe ne paSer en .Angleterre, où il pro- 
poladetanicles très-railonnablcs ; mars Henri rien vou
lu: point enfoidrc pailer ; &  par une cruauté digne d'un 
tyran, il fit publier un édit. pour empêcher le Satnr de 
rrajgrner en Irlande, en loi faifant fermer tous les ports 

1 cù il ayroit pu s’embarquer. Laurent fe vovant ainfi banni 
de tdn pij%, fe retira dans le œonaflere a ’Atbcodon, où
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il attendît pèndine trois femaines le retour du roi , qui 
étoit pafié en Normandie. Mais la crainte qu'il eut de 
demeurer trop ioog-tems léparé de fon peuple, le fit résou
dre à aller vers ce prince , pour voir s’il ne le trouverait 
point plus dtfpofé à faire la paix. Il s'embarqua a Dou
vres, d’où il arrivai la ville d'Eu en Normandie, vers 1« 
frontières de la Picardie. Ce fut-là qu'il tomba malade, 
&  qu’il mourut peu de jours après, le 14.. Novembre 1 tS i, 
Il fut enterré dans Légtife de l’abbaye d’Eu, { dcfièrvîepar 
des chanoines réguliers de S, Auguilin } en pré;enee du 
cardinal Alexis , légat du Saint-iiége en Ecofie, qui fe 
trouva pour Iort durs cette ville. Le pape Honorîus III. 
canonifa ce faine évêque l’an i2iy.^3urius,ii)Rw b- Bail- 
let, Vus des SainiJ.

LAU REN T, an ri pape, étoit archidiacre de la bafdi- 
que de taïnce Marie Majeure à Rome, &  fut oppofé à Sym* 
maque, élù pontife après Anaftafe IL l’an 4ÿS. Ce fehif > 
me Caufa de grands defordres dans la vide, où Feftus &  
Probinus, fénateurs très-puifTans, prirent la protection de 
l ’antipape- On dit meme que Laurent n’avoit été élu que 
par les brigues & l’argent de ce Feitus, qui serait engagé 
a Analfafe empereur, de faire fouferire le pape à la for
mule de foi publiée par Zenon , en faveur des hereriques 
Eucychiens. Pour faire cefTer ce fchüme , les deux partis 
convinrent de recourir au jugement deTheodoricroi des 
Goths, quoiqu’Arien, lequel jugea en faveur de Symma- 
que. Laurent fouferivîe ie premier à i’éîeéïicm du vérita
ble pape, éc fut fait év'êtquede Noccre. Aïais ayant ff-puis 
eau lé de nouveaux troubles, il fut dépofé 6: envoyé en éril 
par le concile, dit de la Palme, Paltuatis, tenu l'an yoz. 
Anaitafe,inrit, Pomtf. Paul Diacre. Nicephore. BaroniuS, 
jb a total, tyc.

LAURENT DE NOVARE , évêque de cette ville, 
dans le VI. fiée le, vers l'an 507. compofa diverfo homé
lies: il nous en refie deux dans la bibliothèque des peres; 
une de la pénitence, &  l’autre de l'aumône, &c. Il efl au
teur d'une chronique, félon T  r ¡thème. Quelques auteurs 
croient que Laurent de Novare eft le même que Ladeemt 
archevêque de Milan ; mais iis font différais- Plufieurs 
croient encore qu'il efl le même qui eif nommé dans les 
écrits d'Ennodius. D'autres jugent qu’il peut erre le mêmè 
que L AUREîtr MelIiSuus, dont nossparlerons ci-definis. 
* Omfnîteuïç Mire, bibliotb- ecclef- Ripamoarius, de eptfccp. 
Medulas. Ughel , Iralij. Jacra, &c. Du Pin , libiioib. des 
auteurs culcjlafi du VI. Jtéde.

LAU REN T, (Jean } grand mathématicien, vivote du 
rems de Juttînien, vers l’an 540, Photius en fait mention » 
te d . s S a . &  VofiiuS, d e m a ib m d t. c . 3 3 .5- 2 7 . fous ce nom; 
'J ta m es Laarcntnit Pfriladttpftesjïs Ljdtts-

LAURENT MELLlFLUUS,ain[ï nommé, parce qu'il 
pfêchoit avec beaucoup dcloquerr.ééc de Jou- eut, vivoic 
vers le X . fiécle. Il compofa un ouvrage, qui avoit deux 
parties : la première, depuis Adam jufqu a Jefuî-Chriit ; 
&  l'autre jufqu’â fon tems. 4 Sigebert, de[cript. ecdeJLtfc. 
cap. 120.

LAURENT DE LIÈGE, religieux de l'ordre de S- Be
noît , dans le XII. iu-cSe, compofa une chronique des évê
ques de Verdun, &  des abbés de S. Vanne à Verdun, de
puis l'an 1048. jufqu’en 1144. imprimée dans îedouzîéme 
tome du Spicîtege. Il avoir demeuré dans le monafïere de 
S- Laurent de Liège, dont il porta le nom, &  dans celui de 
S. Vanneà Verdun. * Richard de WafTebourg, de antiqn’.t. 
Gall. Sflg. Le M ire, inblwb.etdcf. Vaîere André, i d’hit b. 
Briç. Du Pin, biblïttb.desasdeartecclif.daXll.fiéde.

LAURENT D E B R IA N Ç O N , en Dauphiné, fut rec
teur de l’ooiveriîcé de Valence l'an 1 iç i-é t  devint depuis 
on des meilleurs avocats du parlement de Grenoble. Il 
compofa un poeme en langage du pays, qo'iï notntna , le 
Banquet dt U  Frjr.T Ctsfuîieu Finfidre de Dauphine, dafieut 
Nicolas Chorier.

LAURENT D E DU RH AM , dfad’-n. DURHAM ,
{ Laurent de J ____ _

LAURENT JUSTINIEN, {Saint} cbtnkr- JUSTI-
NIAN I.

LAURENT, { Saint ' fleuve de Canada, cher dire. C A 
NADA.

LAURENT,( Jacques} théologienProteflart:, a publié 
un traité contre le Purgatoire, jfcc. un commentaire fur 
les épîtres de S. Jacquet ; le  xpî ¡cation des paiüges dîiS-.i-
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les de S. Faul. Il-a donné à cet ouvrage'le tirre de Patliât 
jiMHÎurtr, fai faut ailufion à ce que dit S. Pierre, II, êpttre ; 
î, qu’il y a dans lesépîcres de S. Paul descbofes diffi- 
ci les à en rendre.* K ön ig, bibimh.

¿AURENTALES, en latin Uurentait*, Ries infti tirés 
par le peuple Romain en l'honneur dViiit tariffiti« ¡elles 
fe celebrcMénc pendant les fam males, &  etr firent une par
tie dans la fuite. Les auteurs veulent qu’il y ait eu deux 
.Laurentia , Î'une nourrice de RomulüS, &  1 autre celebre

■ courtifane, qui avoit infhtue le peuple Romain fon beri* 
■ der, Acqui étoit difparue au tombeau de la premiere. C ’eft 
- ce qui a fait dire que l’on avoir confondu les honneurs que
j'on rend oit à l’une &  à l’autre, qui confiftoient à leur faire

■ faire une cfFulion de vîn Ac de lait dans le Valabre par le 
Elimine de Mars.* Amiqutt. Rom,

LAU R EN TIA ,.( Acca ] femme de Fauftulus, voyez,
■ A CCA  Laurentia.

LA URENTI EN, ( Laurent ) Italien, en fogna taphilo- 
' iophie, A: fut profefleur en médecine à Florence &-à Pife,
■ dans le’x V . fiécle. H traduifit auffi Hippocrate de grec en 

latin, A: fit de très-bel les remarques fur les ceuyres de Ga-
■ lien , que nous avons encore. Ses bonnes qualités étoient 

obfcurcies par une noi re mélancolie, qui le rendoit infup- 
portable à lui-même. Un jour il eut envie d;avotr une mai- i 
ion en propre ; H en acheta une , &  donna la trnifiéme 
partie du prix, à condition que fi dans Ex mois il ne payoit 

de relie , l’argent qu’il a voit avancé réitérait au premier 
poiTefTeur de ta mai fon. Faute d'avoir bien pris les mefu- 
res, il ne p jt trouver la fomme promife à la fin des Ex 
mois ; ce qui le rendit fi chagrin, que manquant de con
fiance pour fes amis, qui lui auroient fourni cet argent, 
ii fe précipita dans un puits. * Paul Jove, irtcleg. doti. r.jp . 
Pieriuslklerianus, de mfelicti ■ liiterat. &c.'

LAÜRENTUM , ville ancienne du Latium près de La- 
minium, de laquelle U n’y a plus de völliges. Oneroit néan
moins qu’elle écoit là où ella preferir un lieu dit Lurenu, 
vêts ia mer, entre Oltie &  Capo d’Antio. *Lubin, Tables 
géographiques fur les vies de Plutarque.

LAU RET, ( Chrétien ) éroit de Sens ; il a compofé un - 
J ivre qu’il a intitulé Hauiar, ou l’explication des Prophet a .

' fur la plénirude du tems du Meffie, imprimé à Paris en 
I fi i o, * König, btbiitnb,

LAUREI' ou L A U R E T I, ( Jerome } de Gervera en 
Italie, publiai Venife en içyç, des forêts d’aliegories , f 
Sylva aHcgorÏATKiii. * König , biblhth*

LAU R ETTE, ville d’iu lie , voyez. LO RETTE,
LAURETTE , cherchez, LAURE.
LAURI A, ( François-Laurent Brancati de) croît de 

Lauda, ville de la Bafilicare dans le royaume de Naples; 
A: quoiqu’il s’appeüit EranCati, nous te mettons fous le 
nom de Lamia , parce qu’ il étoit connu fous ce nom. ]] 
croit de l’ordre t’es Mineurs conventuels , prolefîëur en 
théologie, de confukeur du Saint-Office. Il «oit fçavant 
de on prétend qu’il y a peu de modernes qui ayent écrit fur 
la théologie, avec plus de netteté Ac d'érudition que lui. 
Mais fes livres fout plus connus en Iralie qu’ailleurs. On 
lit dans le fécond Mctiagtitrta, que le pape Clement LX, de 
qui il éioir grand ami pendant qu’il étoit Cardinal .avoir 
refolu de l’iiünorei île ia même dignité- Mais voici ce qui 
J’cn empêcha. Le pere t auria fut voir le pape Clement IX. 
après fa création, mais long-tems après les autres. Le pape 
lui en fitun rcpiochre obligeant, A; lepereLaurias’excufa 
Jur ce qu’il n’appartenoit pas à un pauvre religieux com
me lu i, de fe p: efemer devant & Sainteté parmi la foule 
de Ceux qui le deyançoient en mutes maniérés. Enfuite le 
.pape s’entretînt fort familièrement avec lui, &  lui dit fort 
obligeamment qu’il feroit tort à leur amitié de ne pas 
croiic qu’il le feroit cardinal, &  que c’étok-là fon inten
tion, &  qu’tl devoir s’yattendre. Mais le pere Lau ria lui 
d it , en parlant à la napolitaine , Sajttiiffimo padre, ia «au 
fai ancera coffe l ’efer papa, ia ri dica che m non mi forât car
dinale. Le pape lut étonné de ce fentimen r du nere Lauda, 
Ac lui den,-atula comment H poovoit affiner fi affirmative
ment qu’il ne le feroit pas cardinal, wiÎfque cela dépéri- 
doit de lui, A: qu’il étoit maître de le faire. LepereLauria 
lui repartit te h  dica tu non m forai cardinale. 11 faut
remarquer que les papes, dans les premières promotions, 
quand ils ont un neveu, ne font point de cardinaux que 
de cor.tcrtavee lu i, afin qu’il connoifîc ceux à la Rte def-
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■ queïs'il doit'être, te  pape Clement IX. avoit (ait en quJ 
que maniere la lifte de ceux qu’il devoir faire cardinaut' 
&  comme dans ces fortes de promotions on admet gré'’ 
nairement un théologien fameux, il avoir mis le pere Lai!* 
rià dans faillie  , non feulement comme fon ami nufi 
comme un grand théologien connu par fes ouvragé À 
par les emploisquìi avoit eus dans pluEeurs congr&a 
tions. Mais il n’avoit pas encore communiqué cette lift 
à fon neveu , qui étoJt internonce en Flandres dans H 
tems de fa création, &  qui après avoir traverfé ¡a Franc' 
pour fe rendreàRome, étoit tombé malade en Piémont 
LeducdeSavoye avoir pris-un grand foin de lui pendant 
fa maladie. Enfin le neveu fe rendit à Rome près de fon 
onde, qui l’attendoit pour faire la promotion des cardi 
naux. il lui en fit voir la lifte. Le neveu les approuva tous* 
excepté le pere Lauria. Il lui fit comprendre qu’il 
toujours tems de donner cette marque d’amitié à ce j-ere. 
qü’il valoit mieux dans cette occalion obliger le duc ife 
Savoye ; &  qu’il s’étoit comme engagé de hure donner le 
chapeau  ̂au pere Bona, en reton noiltance des foins qu’il 
avoit pris pour lui dans fa maladie. Le pape Clement IX 
ne voulant defobligfcr ni fon neveu, ni Je duc de Savoie " 
préféra le pere Bona, qui étoit auffi d'un très-grand mérité 
&  digne de la pourpre , au pere Lauria qu’il remit à une 
autre promotion , mais la mort le prévint. Ce fut Innocent
XI. qui fit le pere Lauria cardinal dans la promotion da 
premier Septembre ifiS 1. Le cardinal Lauria étoir brouil'é 
avec l’Ef pagne, quoiqu’il fût né fujec de cene couronne 
ce qui fît que les Efpagnols lui donnèrent i’exciufion da'! 
le conclave où Alexandre V U L  fut élu. II eut quinze voix 
dans un ftrutin. Le cardinal Lauria mourut à Home la
nuit du ;o- de Novembre au premier de Décembre i6pt, 
âgé de 81. ans, 6c fut inhumé au couvent des SS. Apóir«,* 
dont ii croit titulaire. * Menagitna. Mélanges de V'gntid- 
ÀLrrn//f. Lettres hifitsriqnes.

LAURI A, autrefois Ulci, étoit anciennement une pet ire 
ville de la Lucanie en Italie, Ce n’eft maintenant qu’un 
petit bourg de la Bafilicare, provincedu royaume de Na
ples. Il divers le golfe de Policaftro, à Ex lieues de la vjLe 
de ce nom vers le levant. * M a p , diction.

LAURIER, arbre toujours verd , dont on couTonnoît 
les vïâorieux , &  qu’on plantoir à la porte du palais de 
empereurs le premier jour de l’année ¿ e n  d’autres rena, 
lorsqu’ils avoient remporté quelque vîétoire,Dion pariant 
des Iwnneurs que le fénat rendit à Augufte, dit qu’tl fit 
planter des lauriers devant fon palais, pour marquer qu’il 
étoit toujours viélorieux de fes ennemis, Tertulüen par
lant de ces lauriers dit, Qui [croit ajjcz. timer arre que d'affli
ger les empereurs entre deux lauriers? Qtd furti qui mperatmt 
intra dscas lamas cbjident r Auffi Pline appelle le laurier Je 
portier des Ctfars, le feul ornement &  le fidèle gardien 
de leur palais. Gratiffma domibus ‘Janitrïx qua fêla &  demi 
ex ornât, &  ante Ibmna excubat. La fable veut que Daphné 
fuyant les pourfuites atnoureufes d’Apollon fut changée en 
laurier. * Antiq.

L A LTR IO L, bourg de France en Dauphiné, cil pris par 
quelques aureurs pour ILfriadcs anciens. Il eft afïëz cost- 
fiderable& fituéprès la riviere de Drome, qui fe jette un 
peu au-de Tous dans le Rhône, entre Valence 6c Mon Mi
mar, Ce bourg fouffrit beaucoup durant les guerres civi
les du XVI fiécle, &  fut fouvenc pris Si repris pariti 
CatlioHques £c par les Huguenots. * Chorier, Infime èi 
Daitvbine.

LAURISH A M ou LORSCH , bourg du cercle éleâo- 
ral du Rhin , dans l’évêché de W onns, à trois lieue de 
la ville dece nom du côté du levant * fur une perite iflefor
mée par la riviere de \Vefcbnirz. Il y  a dans ce lieu un ruo- 
nailere celebre, où Taffilion duc de Baviere,&  fon fils 
Theodon Louis II, &  Louis III. rois de Baviere ont été 
inhumés -* Mari, dictiett.

LA U R O , ( Jean-Baprifte ) dePeroufe, furcameri^du 
pape Urbain VIII. après avoir été domeftique d'un car
dinal. Il mourut l’an ifily . Iî avoir compofé di vers ouvra
ges en profe At en s-ers; De ( alce, poema i Tktani Rsxnt 
uTibifiro ; De Vhit illsfrilms ï Epifita, & c *  Argoîi .¿rDiré. 
et ttic. part. II. Janus Nidus Erythra-us, PtsaC. I, ¡aug.tUtft 
Cap. 14/. {ffc.

LAU RO, cherchez, V IN C E N T  La y no, cardinal- _
LAURON , ville de l’Efpagne Tarraconoife, à «1»!
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üèues âu-defliiï de Valence. Plutarque en parle dans la vie 
de Senorius. Moralez croit que c'elr Laarigi ; d’autres que 
c’eft la ville de U n * , qui en eft fort proche dans le royau* 
me de Valence, * Lubia > T¿bits géographiques far les vies de
F lg U P jn e.

LAUSANE , ville confiderable de SuifTë, dans le can
ton de Berne, près du grand lac Léman ou de Genève, 
çii fa capitale du pays de Vau*. On peut aïïiirer quelle eft 
une des plus anciennes de toureï les Gaules, quoique l'on 
n'ait pomr de monumens certains de fa Fondation. Quel
ques-uns croient qu’elle doit fes commencera em i  Arpen
tas , ancienne ville qui croit près du lac, où eft mainte 
nant le sillage de Vïdï : ce qu’ils prétendent prouver par 
le grand nombre de médailles qu'on y a trouvées, &  par 
jagrande quantité de tuiles dont tous les champs font rem
plis- Jean-Bapdfte Planrin, en fa d e fc r ip t io n  de la S u i f l è , 
remarque qu’un payfan en labourant la terre, trouva eu 
ce lieu-la l'an 16 i y .  un taureay avec fon facrifîcaceur qui 
eit d'airain, Mercator débite qu’Arpentras fut bâtie par 
A/pentin , l’un des capitaines de la fuite d’Hercuie ; &  
qu'ayant changé de nom , elle fut tranfportée fur l'émi
nence où elle eft aujourd’hui, du temsde Martin, évêque 
de Laufane, rersl’acde J .C- 593. Les chroniques du pays 
de Vaux a durent, félon lui, que l’empereur Aurelien qui 
regnoitl’an 274. rétablit la ville de Genève qui avoir été 
prefque réduire en cendres par un incendie,&  qu’il com
mença de bâtir la ville de Laufane do ruines d’Arpemras. 
j nais Mercator fe fera trompé, & aura pris Aurelien pour 
JVlarc-Aurele Antonio, qui vivoït vers l'an de J. C. 163. 
comme cela fe peut vérifier par uneinfcriprion antiquequi 
eilà Genève.Guilliman croit que Laufane éroie déjà fio- 
riflâme du teins de Juie-Céfar, fie que les Suiife la ï» üle- 
itm avec leurs autres villes ; enfuite de quoi elle fut rebâr- 
tic. Ptolomce en fait mention fous le nom de D u f w L m , 
eu plutôt L w f t n i m t , cette faute s’étant g liftée par la négli
gence des imprimeurs qui ont mis en grec un a  pour un a - 
11 y a quelques autres opinions , foie touchant l’origine 
de cette ville, foie tou; hanc l'étymologie de fon nam ; 
mais elles tiennent beaucoup de la fable. Laufane n’apro 
premenrprisce nom que depuis qu’elle a reçu le Chrrftta- 
nifme;ce qui arriva ious l'empire de Dicclerien 5c de 
Maxïmien Hercule , par la difiïparior» de la légion des 
Tbehains, de laquelle P. Maurice étoit le chef, fie dont la 
plus grande partie fouffrit le martyre au pays de Valais. 
Depuis, comme l’empire Romain vint à être déchiré en 
pluûeurs parties, par des irruptions de peuples qui fe jet
teront de ces vaftes pays du Nord dans les Gaules fit en 
Italie, la ville de Laufane ne fut pas à l'abri de cette tem
pête. Quelque tems après les François, fous Alerouée leur 
roi, s’affijjettiront ¡es villes du Rhin, desGrîfon*, les Vale- 
ians, & tout le pays de Vau*- Ainfi Laufane a été quel
quefois fourni fe au* rois de France, fie fort long tems aux 
roiïdç Bourgogne , jufqu'i ce que , par la libéralité des 
cmperetirs S i des rois Chrétiens, le s  évêques en prirent le 
rirre de princes» tant pour le temporel que pour le fpiri- 
lud, fous les réferves toutefois de di ver fes concevions im- 
rértaici faites à la ville de Laufane. Avant le changement 
ée rcligîoo arrivé dans le XV l.fiécle, Laufane étoit un liège 
ipifcopal, lequel prit Ion commencement de celui d’A- 
T anche, qui étant alors la plus incienr.e fie la plus cele 
brtdu pays, lui donnoic aulE fon nom. Aufii fes évêques 
OUI n’âvoient pas alors, comme aujourd’hui, leurs fiéges 
iüeûfs dans un lieu, s’appeîioicnr Epifcopi A r m lir tr u m , fit 
irai pas Epifcspi A ren itce sfes . Il rièftpas facile de fçavoir 
préciféraent en quel tems cet évêché aété transféré fie fixé 
a Laufane, fie quels en ont été les premiers évêques. Il y a 
fur ce fujet diverfc opinions. Paradin veut que cette ville 
fflt été honorée du fiége cpïfeopal du tems du pape faint 
Gregoùe le  G r a n d , vers l'an 590. Les chroniques du pays 
de Vaux ajoutent qu'il y avoit eu huit évêques à Avan
cée, le dernier defquelss’appeUoic Gundes; que ce tut de 
fm mns que le Saim-Sîtgefut transfère à Laufane : fie qu'il 
fur jBt nommé Martin pour fu c c e flè a r -  D'autres difenc que 
ce fut feulement du tems de ce Martin, que« changement 
ïTiva. 11 y en a encore qui tiennent que c’eft fous un ccr- 
um Af-*-:... . . . î ----------- s s î -.«, i>—  . t r
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( qüi fonda Févêché de Confiance, qui étoit auparavant en 

lancicene Vindomiffè. Pour ce qui eft des premiers évê
ques d* A vane he &  de Laufane, nous en trouvons peu dé 
connoiffânee dans les auteurs, fit les nunuferits anciens 
font fort défectueux &  embrouillés fur ce lujet, Planrin , 
de qui noosavons tiré tes remarques,ditqu’ilavoicentra 
les mains un des manuferîts, qui fait voir que le fiegeépif- 
copal de Laufane eft fort confiderable. L’évêque de Lati- 
Tane a droit de cunfacrer fon métropolitain, qui eft [’ar
chevêque de Befançon, comme il le prouve par un autre 
manulcricde plus 00700. ans, conferve dans les archiva 
de l’églife de Befançon. Depuis le changement de religion 
en 1 ç j  5. ce prélat fe rient à Fribourg. Laufaneeft une ville 
de moyennegrandeur, fituée fur trois coltines, au basdef- 
quelles partent deux ruiSeaux, qui fe joignent enfcmble 
avant que de fortir deienceiate. Sur celle qui regarde le 
midi, fit d’aù l’on a la vüe libre du lac fit de la campagne f  
font les trois plus beaux édifices de la ville, l’églife colle
giale , le college fie le château , qui eft la demeure du 
bailli. L’églife eft un batiment lupet be,fic dont la ftnnfture 
a quelque chofe de fîngulier. Les chroniques du pays di
fenc qu'un é\êquede Laufane,nommé Alfonfe, commen
ça de la bâtir vers le milieu du VlIl.iiéJe. Lazi us rapporté 
que Conrad III. rot de Bourgogne, qui eft enterré à , ’aier- 
ne avec fa femme Mechttide, acheva cet édifice que fon 
pere Conrad IL avoir commencé ; mais Lazius fe trompe , 
fie ce Conrad , qu'il appe lé III. étoit fils de Raoul II, roi 
dç Bourgogne, o: non de Conrad II. Certe \ iîte tomba l’an 
1536. fous la oui Tance des feigneurs de Berne qui y ont 
établi une académie, toujours pourvuede içavans profef- 
feurs. Le peuple y eft fort honnête fit fort poli ; fit outre 
les magiflrats qui ont des privilèges particuliers, on y vote 
ordinairement quantité de noblefie des environs ; car il y  

a peu Je pays au monde , qui dans une pareille étendue 
r e n fe r m e  un s u ffi grand nombre d e  gentilshommes quii 
s’en voit au pay1; de Vaux. *  V^jez. J. B. Pkmin, qui faic____ __ p : ___ r’k i r  ■ *

ram êlanui ,qut foufcrisit au concile de Mâcon l’an çE6- 
.Mjrâif IpiÇcwpHs Areniicem>nt Quoi qu'il en foît, il eft Vrat- 
tes-bbbîc que cela eft arrivé du tems de Childebertroi 
ée France fie de la Stnfie. O11 veut que {’ait été le même roi 7>ffir I r.

une ample & exaifte defeription de cette vit'e.
LAUSIERES TFLEMlNES ,maifon confi,‘erable, de T- 

cen t de
I. A rsaüd feigneur de Laufieres, qui époufaen 1337. 

une nié e de Rarmmd de Mercurolles, cardinal, évêque de 
Saint-Pajraul, dont il eut A ngle , dir Angltjtan, qui fuit, 
Arnaud , feigneur de Monrefqoîou &  de E ezere ; fie Ports 
de LauGeres, prieur de S. Mat (in de Colombes, mort eu 
odeur de fainceté.

IL Angle , dit Angle fa n , feigneur de LauGeres, fut élu. 
par les états de Languedoc, pour confervar eu r de leurs dé
libérations Fao 13 y 9. fie lailla de fa femme, nommée Gftiê- 
lemetie, Raihosd ,qoi fuit; Si Arnaud de Laufieres.

IH. R aimond feigneur de Laufieres, & c .  avoir époufé 
Marguerite *ie Clernwnt-Lo lève, dont il eut Robert, mort 

| fans alliance ; R o s t a n g  , qui fuit ; Angle, feigneur de 
i Saint-Jean de la Cofte, qui kifla pofterité, 5c Bjjfadel de 
! Laufieres.

IV. R o s T  A k g feigneur de Laufieres, &c, époufa 1*, 
Agnès de Clermont- Lodève : 20. le i 3. Novembre 1398, 
Catherine de Penne - fille de tiaibier feigneur de Penne, &  
d'Hrfi«rdeCaidat(tac, dame deThemines, Seiras, Efpa- 
daillac, 5iC. Du premier lit vinrent, Arnaud , 5c N. de Lau
fieres. morts fa115 ai (tance. Du fécond l i t , il eut Raimond , 
qui fuît : Dsrdetî Arnaud, feigneur de Mcmtefquïou ; Pons ; 
Dominique, prieur de S. Jean de Bo-he i^rme ; Elifobttbl fie 
ilargueriit, refigieufes ; ifabelit 8c Jeanne de Laufieres.

V. R aimond ] I. du nom feigneur de Laufieres, Themî- 
nes,feigneur de Cardaiilac, vivoit l’an 145r. &  lairta de 
Jurent lie Nt^i'et-CauvifToa fa femme, Kajfiuag feigneur 
de Laufieres, pere de Dur dit feigneur de LauGeres, mort 
fans alliance; Dqrdet, qui fuit ; C a h o t , feigneur de la 
Chapelle. A: autres enfens,

VI. DoruET de Laufieres, feigneur de Penne, vivoit Pan 
14,77. Il avoir époufé l’an 1452. Jirrac/e deCardaillac, fille 
de Ports, baron de Varains, dont il eut G giILadme , qui 
fuît ; Jean, proronotaire ; Bertrand r feigneur de Loublsc; 
Olivier i GM : Laulfe, mariée à Arnaud de Satrtt-Feltx , fei
gneur deôapieu ; Caebt ïne, a lliéeiyo« de Sahgnac, fei
gneur de la Mothe ; Si Marguerite de Laufieres, femme de 
Jrifian de Muiat-

VII. GtriLLAtîRE feigneur de Laufieres .Thrrnînes , 
5cc. vivoit Tan 150 4  il avoit époufé Fan 14S7. Susverame
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Hbrarfi, fille d e Raimond, baron de Satni-Sulpi«, donc il* 
eut Louis, qui fuit; Antoine ;  Jean, prieur d Anthon ; Fle-p 
urd  i Jeanne, mariée à N. feigneur de la Verquamiere ; C*i-, 
îlmm i Mar Wirke .alliée à U- de 1  ouchebceuf» feigneur- 
de Clermont Ver tii lac ; Lutift, femme de Gaßott ^  Sau tan 
¿ W ,  alliée à  Arnaud de Rofet, feigneur de Mathai ;  Mar-- 
n new t la jeune, femme de N- feigneu r de Mairac; &  Ma-\ 
'ne de Laufieres la jeune- .  - \

VIII. Louis feîgneurde Laufieres, TbemmeS, ôte. vi--
voie l'an i ç ï 8. &  époufa Marguerite de Roquefeud, fille de 
Ferenger feigneur de Roquefeuil, &  d Anne de T oum i , _ 
donc il eut, uFrançois, feigneur de Laufieres, mort avant, 
ion pere, ayant eu de Magdeleine de Bazi lac fe femme , ; 
pierre, feigneur de Themines, mort fans alliance ; &  Uuije  ̂
de Laufieres, morte avant fon frere ; i .  Je a s  ,qui [oit; 
Pierre, prieur de Villeneuve ; 4- Gam elle, marjee à Fran-f 
cuis de Roffi^nac,  feigneur de Coutfages; < .  Magdeleine, 
alliée à Raimond de Pdlegrin, feigneur du Vlgan ; 6. Mar- ; 
guérite, épeufe de Maillard de Tureime, feigneur d Aynac, 
chevali-r de l’ordre du roi ; 7. Anne, femme de S. feigneur 
de Salvaifon ; 8 .  Jeanne ;  y .  ifabellei &  io . Cubaine  de 
Laufieres, rcligieufes à Honanques. . :

IX, J e a n  Teignent tîe Laufieres t de Themines » 
clievalierde l’ordre du roi gouverneur de fieziers, vivoit- 
fan 1576. H avoir époufé -¿njjedePuymiffon, donc il eut 
Gabriel, more Causa!! lance ; Pons-, qui fuit; Jtttte, mariée, 
à Jean de la Tude, feigneur de Foncez ; Gloriande, alliée à 
ii*. feigneur de Conac ; Claire, époufe de N . vicomte de . 
Bofquez ; Sc Gahrielle de Laufieres.

x  Poxs feigneur de Laufieres, marquis de Themines, 
chevalier des ordres du roi, maréchal de France, dont il fera 
■ parlé ci-après dans un article féparé ; époufa 1°. le l(f. Jan
vier 1587- Catherine Ebrard de Saint-Sulpice: i°-en 1612- 
Marie de la Noue Bras-de-Fer,veuve du feigneur de Cham
brai r St du feigneur de Bellangreville ,6t fille tfOdet, dit 
Franfois , feigneur de la Noue, de laquelle il n’eut point 
d’en fans, Ceux de fa première femme furent, A ntoine , 
qui fui t; C h ARLES, qui a continué U  pofierué rapportée après 
■ celle de fon frere aîné> Claude, mariée à Jean de Gomault, 
marquis de Cabrerez ; &  Glotianâe de Laufieres, première 
■ femme de louis d’Arpajon, marquis de Severac, depuis duc 
d’Arpajon , chevalier des ordres du roi,

X l. Antoine de Laufieres, marquis de Themines, fut 
‘tué , du vivant de fon pere, au fiége de Montauban le 4. 
Îepiembrc 16z 1. lailfant de Sufannedü MontliJc,damede 
Montfalex, fil’e deE/rii/f de Mon duc, de de Marie de Bala- 
guicr, dame de Mom fahre, qu’il avoir épou fée le 3 1. Dé
cembre l Co6. une fille unique , nommée Sufanne de Lau
fieres , mariée le 26. Mars 16 34. & Charles de Levis, duc de 
Vvnradnur, mort fans pofterité.

XI. C hartes feigneur de Laufieres-Themïnes, fécond 
fils de Pons , marquis de Themines, maréchal de France, 
fut tué du vivant de fon pere, devant Monheur le 11. Dé
cembre l i n .  Il avûit époufé le i l  - Oéiobre 161$. Anne 
Habert de Montmort, depuis remariée à Anjiit/al-,<1 ucd’E- 
■ itrées, marée liai de France, fille de Jean, feigneur de Mont- 
mort , dont il eut Pons- Charles , marquis de Themines , 
‘niedre de camp du régiment de Navarre, rué au fiége de 
Mardîcli l’an 1646, âgé de 26. ans , fans alliante ; Aixrir, 
morte à Rome fans alliante ; St Catherine de Laufieres , 
dame de Thcmine*;, mariée à Rrancois- Annibal i l ,  du nom, 
duc d’EftréeS,paî(We France, morte en Septembre 16S4- 
 ̂Le pere Ait te! me , hiß. des grands officiers.
LAUSIHRES-THEMINESCARDAILLAC,{Ponfde)

marquis de Themines, chevalier des ordres du roi, maré
chal de France, fénéchal St gouverneur de Querct, fils de 
J ean de Themines, feigneur de Laufieres, &  S t Jeanne 
de Puymiflon, fervit les rois Henri III. &  Henri IV. &  
fe fignala au combat de Viilemur le premier Septembre 
1592. Enfuire ayant été fait maréchal de France l’an i&\6. 
par le ro’l Louis A 111. après avoir an ère prî formier le prince 
de Condé, il prit plusieurs places fur les Huguenots en 
Languedoc l’an 1625. St l'année fuivame, il fut commis 

• au gouvernement de Bretagne, où il mourut à Aurai le 
premier Novembre 1627. âgé de 74. ans- 

LAUSTON 6c LAN CESTO N ,™  latin lAüßonia,tan- 
(lephidonia, Fjbhuj S. stepbani r bourg d’Angleterre dans le 
comté de Cornouailles, fur la ri viere deTanier, Sc. les con
fies du comté de Devon , à fixîieuesau-deflus de Plymouth.

L A U
Il a féance &  voix dans le parlement d’Angleterre.* JVfay 
diâion. Anglois. ’

LAUSUS. On trou ve anciennement en I tal ie deux hom. 
mes de ce nom ; l’un fils de Mezence, qui fut tué par Enée 
en défendant fon pere, 6c que Virgile qualifie de la nia- 
niere fuîvante :

Laufus tquûm dsmher ydcbellaterque ferarnm.

* Virgil. Æntid. lih. 7.

&  l ’autre fils de Num uor, &  frere d’ilia Sylvia, qne pm  
oncle Amulîus fit mourir après avoir dépofledé fon pere, 
C eft de celui-ci qu’Ovide dit :

Enfc Cadit pàtrtiO LatiftiS.

* Faß. lib. 4.

LALfT E R , petite riviere du Palatinau du Rhin. Ell2 
baigne Cafeloute, Lauterecii, Mifenheim, & ayant reçu 
le G lan , elle fe décharge dans Ja Nahe, à deux ou trois 
lieues au-deifus de Creutznach.*Mati,i/îâi(m.

L A U T E R B A C H , { Erard ) publia en 1606. un traité, 
pour ffavoir s’il-étoit bon deconferver les images dans les 
eglifes. * König , bïblioth.

L A U T E R B A C H , {Jean deNofcowitz ) étoir de Lufa- 
ce.jurifconfuite &  poète. Il mourut en *393. Il a laide 
cinq livres d’élegies; deux livres d’épigramnies; le théâ
tre de la fagefle; la .prife de Byfence, &;c. * Konîe 
btblmb. h

L A U TER BA C H , ( Jean W olfgang ) célébréjurifeon- 
fulre, floriflbic en IÖ78, &  étoit profeifeur en droitsTu- 
bing ; il a écrit fur la jurifdiâion volontaire, 6x. * König 
bibliotb.

L A U T E R E C K , en latin Lîüm , perire ville du Palath 
nac du Rhin. Elle efl: finree fur le Lauter au confluent du 
Glan, 6càfeprlieues au-deflbusdeCafeloutre. Certe ville 
avec fon territoire ell une dépendance du comté de Vel- 
dentz, 6t a donné le nom à une branche de la maifoa 
Palatine. BAVIERE. *  M ati, diciion.

LAU TIER , { Anne de ) dame de Champ-Baudouin, 
vivoit fur la fin du XVI- fiéde l’an 1584. & mérita d’a
voir place entre les perfonnes fçavantes de fon Cède, Elle 
étoit de Paris St originaire de Dauphiné , nièce de Phi
lippe de Laurier, general des monnoïes, &  veuve du lieur 
Grofloi, confeil 1er du roi en fon confeîl. Cetredameen- 
rendoit le latin, écrivoït agréablement en proie & envers, 
6i avoît de la curiofité pour toutes les belles fciences, 3t 
particulièrement pour les mathématiques. * La Croix du 
Maine , bibliotb. Franc, page to,

LAU TIU S, ( Camille) de Gand, floritToïren ni 15.Il 
compofa des notes fur Paul Orofe,fur Catulle,Tibulle 
&  Properce. * König, liblioth.

L A U T R E C , pente ville de France en Languedoc dans 
l ’Albigeois ,e ft  fituée à deux lieues de Caflres, fur une 
montagnequi produit d'excellensvins. IIy avoitautrefois 
un château qui eft ruiné. Le chapitre de fatnr Pierre de 
Burlas y a été transféré depuis les troubles de la religion. 
Lautrec a titre de vicomté, 6c fes vicomtes ont tenu un 
rangconfiderable parmi les grands feigneuts de Languedoc. 
Les derniers comtes de Foix ont eu le vicomté de Lautrec, 
par donation du roi Philippe de Valois i St par marugeou 
par al liantes, les feigneu rî de Ventadour, de Biouîe, d’Ar
pajon , d'Ambres, deBernoi, deMontredon, de Monfa, 
6:c. ont poTté la meme qualité de vicomtes de Lautrec, 
Odet de Foix general d’armée, fi célébré du tems de Fran
çois I. étoit comte de Lautrec, Voyez. FOIX- * Cosfaltez, le 
traité du domaine du ro i, de du Puï ; l’hiftoire des com
tes de Touloufe ; 6c les mémoires de Languedoc, de 
Carel, Stc.

L A W E N B O U R G , f le duclrc de ) ett un petit état du 
cercle de la baffe-Saxe en Allemagne. Il ell borné au levant 
par le duché de Meckelbourg ; St ailleurs par JeHolfieÎn. 
H peut avoir dix-huit lieues d'étendue le long de lTlbe- 
Ses lieux principaux font Lawenbourg capitale,’Wittem* 
berg, Moien, Ludersbourg 6c Weningen- Ranebotng y 
efl enclavée; mais il n'y a que for. château qui en défia- 
de , 1a ville étant au duc deSwcrin, Comme la maifut» de 
lawenbourg a eu pour tige Jeta L fils de Bernard I. élec
teur de Saxe ; Jorfque la branche éleétomle iTAlitrt, 6» 
aîné de Bernard fut éteinte, les duo de Laweoboürgpré-
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tendirent que l’ële&orat étant ira fief mafculÎn, leur ap- 
partenoit, &  pour un monument de leur droit, ils prirent 
fenora de Saxe-La'Sçemboip-̂ . Cette branche fut auffi éteinte 
l'an 1689-& H y a trois prétendans au duché de Laxrem- 
jxHirg- Lamaifon d’Arthalrle demande par les droits do 
faiig ; le duc de Zell ou maintenanr d'Hanover, en vertu 
d’on traité de confraternité, ou de Arbitrai non mucaelle ; 
& l'électeur de Saie pour un pareil droit. les  deux der
niers occupent chacun une partie de ce duché, en atten
dant la décifion. *  M ati, dÙiian.

LAWERS ou L A W IC A , en latin , Zavica, tabacus, 
UèaU, Urips, riviere des Provinces-Unies. Elle Coule 
fur les confins de La Frife &  de la feîgneurie de Gronin- 
gue, fit fe décharge dans la mer d’Allemagne. * M ari, 
müwnâre.

LAU ZUN, (comte &  duc de) voyez, CA U M O N T .
LAXEM BOURG, bourg ou petite ville de l’Autri

che, fur la petite rivlere de Schwecha, à quatre lieues de 
Vienne, ducotédumidi. L’empereur a un palais ¿Lasçm- 
bourg , où il va fou vent fe délafTer. * M a ti, diSim.

LAX I, ville avec marché dans Tille de Man, G tuée fur 
une bayeappellée de fon nom la baye de Laxi, dans la par
tie orientale de Ti lie. *M ati,P«ïi«i.

LAXIENS, cherchez, LAZIENS.
LAYM AN , L A Y M A N N , chercha, LAIM ÀN .
LAZA CH , royaume de L’Arabie HeureuÎe, avec une 

ville de meme nom , eft maintenant poiïèdé par le Turc. 
* Santon.

LAZARE, pauvre véritable, ou fymbolique, donc 
parle le Fils de Dieu dans Févangile, étoit couvert d'uL 
ceres fie couché devant la porte d’un riche, où il ne défi- 
roit que les tniettesqui tomboienc de fa table, fans que 
perfonne les lui donnât. L’écriture affure que les chiens ve- 
nüient lecher les plaies de Lazare. Dieu voulant récompen- 
fer fa parience, le retira du monde, fit fon ame fur portée 
dans le fein d’Abraham. Le riche mourut auffi, fit foc 
condamné aux tourmens de l’enfer, où, levant les y eus 
en haut, il vit le bonheur de celui qu’il avait mépriftdans 
Je monde, &  demanda qu’il le fouiageâc d’une goutte 
d’eao ; mais Abraham lut répondit qu’ayant goûté les dé
lie« de la terre pendant que Lazare fouffroit, il étoit jufte 
qu’il hit dans les rourmens, dans le tems que Lazare feroic 
dans la joie, Plufieurs faims peres onc cru que ce que le Fils 
de Dieu rapporte ici du Lazare &  du mauvais riche, eft 
une hiitoire, &  non pas une firnple parabole. * S, Luc, t, 
zi.TertulIien , de iefierr. tam. c. 17. Euthyme, m c. 16, 
ZxCî . S, Aueuftin, &.c.

LAZARE, (Saint} frere de Marie , 5c de Marthe, qui 
logeoit à Bethanie , bourg à quinze Rades de Jerufalem. 11 avoir le bonheur d’être aimé de Notre-Seigoeur. Etant 
tombé malade, f e  fœurs firent dire à Jefos-Chrift que 
leur frere étoit malade. Le Seigneur ayant appris cette 
nouvelle, dit que cette maladie nalloitpasà la mort; 
mais qu’elle ferviroic à glorifier le Fils de Dieu. Quelque 
tems après, il dit à f e  difcipfe : Sttreamt Laure don 
fi vois réveilla, Ses difcipfe lui répondirent; S'il dort, il 
fera gain ; mais J e fe  entendoit parler de la mort, St eux 
croyofet qu’il leur parloîtdu lommeil ordinaire- C eft 
pourquoi Jefos-Chrift leur dit nettement : Lemire eft mon, 
&  fi me ré fiais pour tuBiosa de vont, que je n1étais pjs-lj ; afin 
pu rtus croyez, î mais ¿liens le trouva, Etantallé âBetlranie, 
d y arriva quatre jours après la mort de Lazare. II deman
da où on l’avoit mis; fit oter la pierre de fon tombeau, &  
Tappdla à foute voix, en dïianr: Laure y fartez, dehors, 
Auffi-totLazarefomc, ayantfe p ieds& fe mains îiésde 
bandes, &  le volage enveloppé de linges. Jefus dit aux 
affillans de le délier, de te laifler aller. Ce miracle ayant 
tte rapponèau prîneedes prêrrafic aux pfonfi cas, ils pri
mait la réfolution de tuer Lazare. On ne lit point qu’ils 
aymeiecuté leur deifein. S. Epipfone rapporte qu’il a vé
cu encore^. ans, &  qufUavoitjo.ansdans le tems que

'iic-Seigneur le reflufeïta- Les Grecs dilenr qu'il eft 
mort dans 11 fie de Chypre, où ÏI étoit évêque, St que f e  
reliques ont été uanfoorrées a Conftanrinople, fous Feoi- 
ptreor Leon le Sage ; les anciens martyrologes d'Occidmr 
confirment cette tradition. Ce nVft que dans fe derniers 
fous que l'on a inventé la iàble de fon voyage« Proven
ce , avec Marie- M agdei c lue éc Mante, 1«  fœurs, & que 
Ffoaiuppofé qu’il eft mort évêque de Marfeiile. Sa fête 

tome 1 v.

L A Z Î47
avec celle de iaîrtte Marthe, eft marquée dans les martyro* 
loges, au r7 . Décembre, *Joann.IL Epiphan. Haref 66, 
¿onare, annal, rom, /. L e  martyrologes. De Lauuoi, de 
commatinit Lazare »  Prorinciam appuifu. Dé Tiilemont, 
Mematret peur llnfimeecdejîafiuyut tmt n,

LAZA R E, religieux Grec, &  excellent peintre, foc 
cruellement tourmenté vers l’an 830. parTheophile.em.-' 
pereur de Conftanrinople, parce qu’il peignait des images 
de Jefos-Chrift, de la Vierge, St des Saints,dont ce prince 
avoir défendu Tufage &  le culte. Ce prince iconoclaffe 
fit d’abord déchirer Lazare à coups de muet, avec tant de 
violence, qu'on n’en artendoic que latnort. Comme il eut 
appris quelque rems après, que ce faint homme, étant 
revenu de cette extrémité, conrinuoic à peindre des ima
ges, il lui fit appliquer aux mains des lames ardentes. Ce 
tourment n’empêcha pas Lazare d’employer encore ces 
mêmes mains, toutes brûlées qu'elles étoient, à peindre 
quantité de fainres images. II en fit emr’autres une du 
Sauveur du monde, qui formife, après la mort de Théo
phile, fur la grande porte du palais impérial, à la place de 
celle que Leon Y Arménien en avoic fait ôter. Lazare fut 
envoyé l ’an S ¡¡6, par l ’empereur Michel, pour être am- 
baftadeurvers le pape Benoît III. On prétend qu’il y foc 
renvoyé une fécondé fois, Sc qu’éranc mort, fon corps foc 
rapporte iUHiftantiriopIe. Ce iaint homme mourut vers 
Tan 867. L a  Grecs font mémoire de foi le j 7, Novembre 
&les Latins, le 23. Février. * Cedrene. Maimbourg, 
iconodofies. Baütet, Vies des Saints, an 2j .  Février.

LAZA R E, ( Saint ) ordre militaire, fut établi par f e  
ChrétiensOccidencauK dans le tems qu’ils cenoïem laTer- 
re-Saince. Il étoit different des ordres des Templiers, des 
chevaliers Teutons, &  des chevaliers de S. Jean de Jeru- 
falem. Son Înftltut éroït de recevoir les pèlerins dans des 
maifons fondées exprès, de les Conduire par f e  chemins» 
&  de f e  défendre contre les Mahomecaos, Les papes lui 
donnèrent de grands privilèges, &  les princes de riches 
poffeffions. Le roî Louis VU. die le terne, Uri donna l'an.
1 1 la terre de 3oigni,prèsd’Orleans, où les chevaliers' 
de S. Lazare fixèrent leur refidence, après que f e  Chré
tiens eurent étéchaffesde la Terre-Sainte. IL y gardoïenc 
leurs ritres, &  ils y  ont toujours tenu leurs affemblées. 
Dans la fuite, comme ilsécoient devenus inutiles, iis de
vinrent auffi mépriiabfe : de forte que f e  chevaliers de 
Malte obtinrent facilement d’innocent VUI. la fuppref- 
fiott de cet ordre, &  fon union avec le leur. Mais ceux de 
Frances’en étant plaints au parlement, il y fut ordonné 
que cet ordre fubfilteroii féparé de tout autre. Le pape Pie
IV. en donna la maîtrife en Italie feulement, i  Jannot de 
CaiEllon, fon parentl’an 1565. ce qu’il confirma par une 
bulle, où parlant de l’ancienneté de cet ordre, il en 
rapporte Tétabliffementau tems de S. Baille, ajoutant qu’il 
fotaugmeme fous Damale I. fous Julien &  fous Valenti
nien empereurs. A la vérité, S. Grégoire de Nazjznzt par
le d'un hôpital fondé par faint Bafile,fous le nom de faine 
Lazare ; mais non pas d’un ordre milttaire. H en eft de mê
me de ce qu'on dir de cet ordre, du tems du pape Dama te 1-éc des autres. Après la mort de Jannot de Caftilfonen 
l’an iy 7 ;. le pape Grégoire XIII. défera la dignité de 
grand maître au duc Emanuel Philibert de Savoye, de k 
tousfefu ceffeurs, &  unit cet ordre avec celui de S, Mau
rice de Savoye ; mais ce changement n’eur point de lieu à 
l'égard delà France,où Aimar de Chattes, chevalier de 
Maire, conçut l’envie de faire refleurir cet ordre. Phili
bert de Nereftang, gentilhomme de rare vertu, Sz capr- 
raÎEte des gardes du corps, lui fucceda dans ce defléin, oc 
employa n he jreufemcrtt fon pou-, oïr auprès du roi Henri
IV. que ce monarque l’en fit grand-maître l’an 1 éoS. fit ob
tint une bulle du pafiefortavanrageufe pour cer ordrefqui 
eft pour ta France, ce quecelui de S. Maurice &  de S, La
zare eft pour ceux de delà les monts. Les chevaliers, eotie- 
autres privilèges ont pouvoir defe marier, &  de tenir 
des penfions for des bénéfices eonfütnriaux. Cet ordre a 
encore été rétabli fie mis en un plus four Iuftre, fous le 
régné de Louis X lV. A3, le duc d’Orfeamen eft aujour
d’hui grand-maître. * S. Grégoire de îjxz e , ûra/. 20.
de Uad.Bafilis. Memirs, Deltcti Eqaefinicm, Auberr le Mi- 
rc, Origine des ordres mÜitairei. Favin, hifi. des ordres 
taira. De Bellni, Origine ér iftfiitntttn d e o r d r e s  i t  
cbtTaittrr- De T  hou, i. j ï .  Sponde, JL C. i j i î - j s  ?:• &
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L A Z A R Í, { Pierre-Antoine ) ecdefiaftique , chevalier 
de Lacran, &  prévôt de l'églife de Notre-Dame de Pavie, 
daos le X VII. fiécle, mourut danscetre ville fa patrie, le 
ja . Septembre de l’an 1630. âgé de 58. ans. Il laifla un 
abrégé des ouvrages de Martin Azpîlcueta, dit Navarre, 
ic d’autres ouvrages de dévotion. * GbüirUjTAcrff» (fflww. 
Letier*P* î. . ,

L A Z ÏA R D , (  Jean ) ou plutôt te îüri, religieux Cetel- 
tin, fur la fin du XVI. fiécle, eft auteur d’un abrège de 
Phiitoireuniverfelle, qui a été donne au public par Ed
mond le Févre , &  qui a été continuéjufqu’à la cinquième 
année du régné de François J. par Hubert Veilleius, que 
quelques-uns nomment fit Vallet* La préface commence 
par ces mots ; Qui in terris gigrntníur ; <3c i ouvrage par ces 
autres; Dtuwejfc, unrrerfifulcbritudo, ttque difpojùio tef- 
tm r, ¿?f. Voifius s'étonne, avec rai fon, que Gefner, 
Simier, &  Poitevin n’ayenc point eu connoiifance de cet
ouvrage. . , „

LAZIENS ou LAXÏENS, peuplesde la Sarmatie d Eu
rope , habitaient autrefois fur le bord des Palus Meotides, 
¿c aux portes Cafpienncs, fur les confins des Iberes. Ces 
peuples fc convertirent à la fol vers l’an 522. fous le 
pontificat du pape Honnifdas. Zatus, leur ro i, vint a 
ConflantÎnople trouver l’empereur Juftin , qui fut fon 
parrain au fami batême, &  qui lui donna à fon départ une 
couronne & un habillement royal, * Confulttz, l ’aureur de 
l’hiftoire mêlée, Ht . / j, Zonare, J n n . 3 . Ccdrene* i» 
Compendio* ■

LAZIUS, (Wolfgang ) médecin Alleman ,&  hiftorîen 
de l'empereur Ferdinand I. dans le X VI. fiécle* étoit de 
Vienne en Autriche, où il enfeiçna les belles lettres ,_puis 
la médecine pendant ip.ans. Cetoit un homme extréme-1 
ment laborieux, mais affez. mauvais critique. Il mournt 
l’an J5Ó5- &nort pas l’an 1 ççç. comme d’autres l’ont cru. 
Nous avons de lui; Commcntáñtrum Reipublicr Romani in 
exteris Provincia bello aequijitis cenjlituu. ,  tib. XII. De Gen-  
íiani migrAltftnibitS ; Chorégraphia Pannenïa ; Alvearhan Anii- 
qmlMlís ;  í t i  GcHedlcgitm AnfirlACaia CernmemaîioTUm lib. II. 
&c* *  Pan ta le on, /. 3. Projopfgr* Gefner, bibl* Reufner, 
in Icenib. Melchior Adam, fo vit. Gemun,îitdïr.& Pbilof. 
De Tbou. Lambecius, Le Míre, Ant- Teiflier , Aidit* 
aux hommes fcav ans de M. de Tfiou.

LAZZÁR ELLI, ( N. ) natif de Gubio en Italie, a été 
un fort bon poete. Il fut quelque tems auditeur ou juge à 
la Rote de Macerara,puis il feconfacra à l'état eedéfiafti- 
que, &  fut piètre &  prévôt de la Mirándole. Il mourut 
l ’an 1 ôp^.â l’âge de plus de 80. ans II publia un ouvrage 
intitulé la Cicreîde, qui eft quelque choie de fort fingulier. 
C'eil un recueil de fonnets & de quelques autres fortes de 
poëfies, où il déchire cruellement Arrigliíní , natif de 
Luqucs, qui avDÎt été fon collegue à la Rote de Macerara. 
Il le traite comme fi ç’eût été un perfonnage tout empofé 
de parties hunteufes. Sa verfification ell la plus aifte, la 
plus naturelle , la plus coulante, qui fe puîiîe voir. On y 
trouve une fécondité furprenante ^ ’imagination , &  de 
penfées ingenieufes &  vives : mais tout Cela roule fur un 
fujec fi obfcéne, &  cft animé d’un efprit fi faiirique, fi 
vindicatif, &  quelquefois fi profane, qu’on peut s’en fçan- 
dalifçr legitîmetnem. La préface de fen livre contient 
des exeufes, qui ne l'exeufent point. * Bayle, Did. çjt{.

L E

L E A , dame Romaine;, fur la fin du IV. fiécle* fut une 
des difciples de S. Jérôme. Après la moFc de fon ma

ri, elle s’en ferma dans un monaílere de vierges, de y mou
rut faintement l’art 383, S. Jerome a fait fon éloge dan-; 
une lettre qu’il écrivit à faime Marcelle, dans laquelle U 
coinpare la fin heureufe de cette dame, à la fin malbeu- 
reufe d’un payen, nommé Prétextât f qui étant défîgné 
confui, étoit mort en même-terns, r S. jerôme, Epift, 24. 

L E A , cherchez, LIA.
L E A L ,{ Manuel ) religieux de l'ûrdrcdesHcnnitesde 

S, Auguftm , né dans un enurg du territoire de Porto en 
Tortugal, fut reçu doéleur eu théologie dans Tuniverfiré 
deCoimbre,ôt compofa en portugais une liiftoire des moi- 
nés d’Afrique, feus la conduite de S* Auguftiiijaveccel-

LE A
le de la continuation de cet ordre en Portugal, Ici oneft 
perfuadé qu’il y a eu un très-grand intervalle entre le tena
où il ceffa d’y avoir en Afrique des moines de Unilirut dç 
S. AugufHn, &  celui où il commença à paraître en Italie 
en France, en Efpagne, en Portugal, &  ailleurs des Htr- 
mítes quifeparerencdunomdeS. Augufiin. Leal mourut 
le 17. Novembre 16ï 1. * Mémoires de Portugal.

LEAN D ER, ( François } publia en 1654* des qnefo 
rions' morales fur le S. Sacrement divifées en quatre par
ties. Tous fes ouvrages furent imprimés à Lyon en 8. trun« 
en 166^ *Konig Jnbliotb. tomes

LEAN D RE A LBER TI de Boulogne, religieux de 
l’ordre de S, Dominique, cherchez. ALBERTI.

LEAN D R E, Leander, jeune homme de la ville d’A- 
bydos en Afie,étoic amant d’Hero,quï demeure« dans la 
ville de Sellos en Europe, de l’autre coté de l’Hellefpont. 
Lorfquela rnerécoitcalme, Leandrepafloitde nuit ce dé
troit à la nage, pour aller voir fia maureffe, qui allumait 
un Hambeau au haut d'une tour de fa mai fon, pour fervir 
de phare à fon amant : mais s’etant expofé un foir à )* 
violence des flots, dans le tems que la mer étoit orageufe, 
il fût malheureufemem noyé. Sa maîtreffe ayant vu le len
demain matin fon corps furie rivage, fe precipua du haut 
de la tour. *  Mufée. Ovide, ïnEpijt* Heroïc,

LEAND RE, itander ,d e  Milec, hiftorien Grec,ell 
cité par divers auteurs, qui ne nous apprennent point en 
quel tems il a vécu.+ Diogene Laerce, ïnTbalet. Ciemuit 
Alexandrin, /. 6, Srrarn. Eufebe, /. 2, Pnp. Eyang. Théry 
dorer, Serin* t*&  t* ArboníüS, l. é. &c.

LEAN D R E, itander,d ie  Kicantr, natif de C)Tene,& 
grammairien d’Alexandrie, floriiToit fous le règne de l’em
pereur Hadrien, &  compofa divers ouvrages, comme une 
hifloire d’Alexandrie, un traité des changemens de noms 
arrivés , tant aux paŷ s &  aux villes, qu’aux hommes il* 
lu Ares, & c. * Confultfx. Suidas, £c Étienne de Bjzjncc 
io Parof* AlexAitd* & C . 1

LE A N D R E , ( Saint ) évêque de Se ville en Efpagoe, 
dans le VL fiécle, &  l’un des plus célebres prélats d’Ucri- 
Ænt pour la fcience &  pour fa piété, étoit fils de Severira, 
gouverneur de Carthagene, &  frere de Fidgence, évéqne 
□e la même ville , d'ïfidore, qui lui fucceda au fiegedeSe- 
ville. Après avoir fait profeffion de la vie monaflique, il 
fut élevé fur le liège de Seville. Le prince Hennenigüde 
l’envoya à Conftandnople, où il fut connu de fauuGre- 
goire le Grand, qui exerçoit alorsla charge de nonce apof- 
tolique. Ce fut à fa perfiuafion que faint Grégoire enne- 

ii l’excellent ouvrage des morales fur Job que ce pane 
i dédia. A fon retour en Efpagne, Lcovïgilde, roi Arfoi, 

l'envoya en exil- On le rappel la bientôt ; &  ce fut alors 
qu’il s’employa avec un foin extrême pûur laconveifian 
desGoths Ariens, dont il vînt heureufeinem à bouq après 
une conférence, dans laquelle il les confondit. Il fie trou
va au rroifiéme concile de Tolède de l'an y $9, &  en cele
bra un i  Seville, Le pape faint Grégoire &  lui scciivoicnt 
Couvent ; &  ce premier envoya le Pallucm â Leandre, loi 
marquant que c'étoic pour s’en fervir feulement endifaitt 
la Meflé. Il mourut l'an 601* félon la plus probable opi
nion , quoiqu’on mette le commencement de l’épifeepar 
de fon frere Ifidore l'an 597. ou çpS. Il avoit compoléplu- 
fieurs ouvrages, dont Ifidore nous a 1 aillé le catalogue : il 
ne nous en relie que la lettre à faime Florentine fa feur, 
qui eft dans la troifiéme partie du code des regles de rirai 
Benoît d’Anianc : c’eftune regle fortiâge &  fart unie pour 
des religieufes. Saint Leandre, outre quelques Ouvrages 
dogmatiques contre les Ariens* acampóle un traité, en 
forme de lettres, adreifées à fa fosur faime Boris due, 
qui s’émit retirée dans un monaflere. C ’eil une bdie io- 
ftruâron pour les vierges confaerées ¿ Jefus-Chrift, tou
chant le mépris du monde. Il travailla encore aux offices 
divins; fit diverfesoraifons : &  compofadeschams,Quel
ques-uns le font auteur du rite mofarabique. On trouve 
encore à la findesaifres du troifiéme concile de Tekdc, oa 
difoours qu’il y fit fur la converfion des Goths. On lût fu 
fête au i j .d e  Mars, D ’autres prétendent qu'fl Am ortie 
27. Fét'ner. * Sigcbar, de Vir. llfafi. Mariana. Amafl 
\Vion, Baronius. Va fée. S, Ifufore, c* j f .  de Vu* !lh$* 
Tlitlléme. Du Fin, hihlietjh,ia *us, eíctef- duVl.Jttih.

L E A O T Ü N G , pays de la Chine * r en famé en ne le 
golfe du Cang, U grande muraille la rivière de Lin-



uineJÂiflent pas d'être aulfl peuple que les prindpales 
c;E£ r Les hablrans font guerriers, parce que leur pays a 
¿.p preique toujours en guerre, à caufe du voifinagedes 
Xarcares- Ou y  trouve de rjclies peaux de caftors,'.fic de! 
Parues zibelines. La terre y  produit en aboodaocedu fro- 
„^nt &  du millet ; mais il n'y a point de ris. Ils ont la mé- 
jne religion que les Chinois, fie font attachés au culte des 
iJoies,&â la dodrinede la metempfycofe, ou paflage

aniffidans d'autres corps. Us ont cela de particulier * 
(.¡j’iîs fe fervent de certaines prêtrefles, qui font métier de 
diaifer les maladies des maifons, ou d’en faire fortir les ma- 
lirrsefprits. Hiles battent jour &  nuit leurs tambours, &  
frappent fur leurs badins, fautant &  danfant fans ce[feaux 
^virons de la mai fon où cille malade : ce peuple hiperili- 
tieuï et0*1 H06 Cetie ceremonie détourne toutes les mau- 
vaifes influences fie tous les malheurs qui peuvent tomber 
fur quelque lieu.* Martin M artini, Defcript'mde U  c bi- 
„ÎT dent le recueil deThevenot, v d .j.

LEARQlJE, Learcbsa, fils d'Achamas &  d’in o, fut 
juc par Ion pere, qui le prit pour un lionceau, &  fa mere 
cour une lionne : ce qui fâcha fi fort Ino, qu’elle fe préci
pita dans la mer, avec fon fils Melicerte, mi Neptune la 
reçut au nombre des nymphes marines* * Ovide, L ^  \lc- 
um. Fai. ri- ApoHodor. L /.

LFAUTALLD ou L E O T A U D , (Vincent) étohd’Em- 
bruii en Dauphiné, on il florifloit en li+ o . Il pubtia en 
i ù î o - q u atre  livres d’irtititmions arithmétiques. Une ma- 
eoeiofegie en j 663. On a encore de lut une cyclomathie 
imprimée en 166 J. quelque traité fur le premier mobile. 
* Konig, biblietb*

LHBdDIE, donc parle Plutarque dans la vie deLyfan- 
der. Paufanias dans les breotiques la nomme Lebadeui c’efl: 
pourquoi les interprète T arins l’appellent Lebadeoc Le mê
me Paufanias dit qu’elle fe nommoic autrefois MesUÎa* 
Ce£ decetre ville, dont Homere parle fous ce nom, au 
fécond frire de l’Iliade vers 507. Cecoit une vtî.Vde la 
Eoeoce, bâtie fur une hauteur fous le nom de itticJ. Les 
l^hirausdricendirent au pied des montagnes delà PhocL 
de, U rebârirent &  lui donnereotlenomdelrêjdrc:onla 
nonrme aujourd’hui Badta* * Lubin, Tutl. Ceugr-fur les ries 
¿t Plsterqae-

LEBAOTH. Il y a eu deux villes de ce nom, l’une 
dam la rribu de Juda, &  l'autre dans celle de Simeon.
3 fr/vé, iv. 52.

iEBEDA, LEPEDA , en latin leptis mtgttx, Ntapp- 
lis, ville avec une bonne citadelle, ¿c un bon port. Elle 
dt dans le royaume de Tripoli vers le levant.* M a ti, 
ÙuS'mj.

LEBEDUS, croit autrefois ime ville de Home dans l ’A- 
fie Mineure * où l’on celebrott tous les ans des jeux en 
l’honneur de Bacchus, &  il y eut depuis un évêché fuflra- 
eant d'Epbefe. Ses ruines, qui font dans la Naroîie fur 
l'Archipel, à cinq lieues deSmymedu côté du midi, por
tent le nom de lihtdiiz* Ciû/ir-^Matl , DidierU

LE6ERAW, LE LEEER AW , LE LEBERTH AL, 
wla vallée de Liebre, 1 Wrir de libre , eft un petit pays 
dt h  haute À l face. Il s'étend depuis la Lorraine jufqu'aux 
environs de Schleffet, autour de la riviere de Leber. Ce 
pays eû connu à caufe de fes mines, fie les lieux principaux 
font Sainte Marie aux Min es, le grand &  Iepepc Leberaw, 
cduï-Ia au-deflbusdeSainte Marie, fi: celui-ci au-dedie, 
*Alari,DïiiiH.

LEBER O N , montagne de Provence, qui s’étend d’o
rient en occident, depuis la ville de Manofque, jufqu’à 
celle de Cavaillon, qui eft dans le comté Venaiffin. * M a
ri, Diâifii.

LEBlD, fon nom entier eft Jhes jife'i, ou okil Lebid 
isx Etfcit. Il a  « t  le plus ancien des pocies Arabes, qui 
‘Ht vécu depuis l'origine du Mahorneriime ; car il était 
rature (feus l'idolâtrie* lorfque Mahomet commençaâ 
publier (â loi. Ses ouvrages étoknt fi eftîmés par les Ara- 
bes iqullslesattachcrtentila porte du remple de la Mec
que. Ln des poemes qui coimnençoït par ces vers,

r#ar( huittge qui tfeft pus TJftçttie i  Pieu, tfi w iw ,
& tasï tirs qui ne vient par Je Ini t n'tfl qu’une tmbre de 

lies,

LE G
ayant etc attache à la porte du temple, fi ne trouva au
cun poece Arabe qui (Ait rien faire en Concurrence de cet 
ouvrage ; mais le chapitre de l’alcoran intitulé Boirai * 

payant été peu après attaché à la porte du même temple, 
Lebid, après en avoir lu les premiers verfets, avdua que 
les paroles qu’ils COrtteooient, ne pouvotent fortir de la 
bouche des hommes, fans une irtfpiraaon particulière de 
Dieu, L'on ajoute que ce morif lui fit embrafiér dès lors 
fe Mufulmanifme. Afin quele leâetlr efi juge, noasrap- 
porreronsici ces paroles de I’alcoran. « Voici le livre dans 

lequel H n’y a aucun doute ; qui doit fervïr de réglé 6c 
» deconduiteàceuxqui craignentEHeu^à ceux qui croient 
v aux choies qu’îl a révélés par lui-même, qui s’exercent 

Fréquemment dans la prière, qui font part aux pauvres 
» des biens qu’ils ont reçus de la libéralité de Dieu, qui 

croient â ce ij'fil a révélé à ton apôtre, fit à Ce qu'il a 
jj révélé aux autres prophètes, fit enfin à ceux qui tiennent 
jj pour certain qu’il y  a une autre vie après celle-ci ; car 
» tous ces gens-la font dam la voie de D ieu , fie jouiront 
j> du bonheur étemel- » Mahomet eut une très-grandé 
joie du changement de Lebid : car ce pocce pafîbic pour 
le plus bel efpricdes Arabes de fon rems, fit il lui ordonna 
de faire des vers, pour répondre aux invectives fie aux fa- 
tires, qu’Amrilcaïs autre poece des Arabes infidèles, com- 
pofoit fouvent contre fa nouvelle religion, fit contre ceux 
qui en iâtfoient profefïïon, Amaii écrit que Lebid aprâ 
avoir em b rafle le Mufulmanifme, ne fit plus d'autres 
vers que ceux par iefqueU il remercia Dieu de fon chan
gement. On lui attribue cependant un diitique, qu’il fit,

: dit-on, en mourant, fie dont fe fens eft : o n  dit que toute 
i nouveauté ¿quelque Agréaient, je nea trouve cependant asusue 

ions U niGTi qui me forait nouvelle* Mahomet dilbit que la 
plus belle feutence qui fût forcie de la bouche des Arabes, 
écoit celle-ci de Lebid , Tait te qui «Vjî pas Dieu n'rjl rien. 
Lebid faïfoît fon iéjour ordinaire dans la ville de Coufah, 
où ayant vécu jufqu a l’âge de 14ZX atc, il mourut l'an 
14-i.del’hegire. *E>'Herbelot, èib&tb* Orient.

LE3N  A,lieu dans le defert T où campèrent les Ifraélkes 
i après leur ferrie d’Egypte. * Nombres, 20.
| L E B N A , ville facerdûtale de la tribu de dada, danslà 
! Palefline que Jolué avoir face âgée. * Jefue, /p. rç,

LEBON A , ville de Palefline dans fe tribu d’Ephrsïm*
i *  Jugcii 21. rç.

LEBRIXA, tbetiberu A N TO IN E  DE Lee h iïa . 
LEBRIXA^ ( Françoifedc } ou Troncsfcu Nebijfmja T 

fille du célébré auteur Antoine deLebrïxa, connu fous le 
nom tTAnieniusNcbriffenJis, avoitapprisles belles lettres,

! fie lorfque fon pere croit ou incommodé ouarrété par qoet 
qoeafiaire, elle iaifoit pourlui laleçonderhéroriquedans 
i’univerfité d’Akaîa, m Ribera, ht. nlt. art* y5. Nicolas 
Antonio , bildisstb. Hifpan. &c.

LEBRIXA ) en fetin NdriJfj ; ville ancienne del’An- 
datoufie, médiocrement grande, fi: fort agréable. Elfe e- 
toit autrefois fur la branche orientale du Guadalquivir, 
mais cette branche ayant été botichéeavec le tems, fe vil
le efl prefmtement à deux bonnes lieues du fieuve, fit à 
trois lieues de Cabeças au fud-ouefl. Les ddiors de cette 
ville font ciutrrtians: de quelque côté qu’on jette tes yeux , 
on n’y voit que des objets qui font pfeïfir -.de belles prai
ries , des champs fertiles en grains, des vignes qui prodm- 
fent de bon vin, &  des bois d’oliviers, dont on tire une 
huile exce'.fenre.

LE ER.UN, (  Pierre } prêtre de l’Oratoire ,  (hachez. 
BRUN (Pierrele)

LEBUSS, en latin Ltbufi, vide d’Allemagne fur l'O
der, dans iss étais du marquis de Erandebourg, avec cvt- 
chéproteflant, fufiragam de l’archevéché deGnefhe.Ede 
ell près ce Francfort. * Cluvier, Defcrïpr. Gentz 

LECCEou LECCI, en ferin Alet'œm, ville du royaume 
de Naples, avec tvêché. en fe terre d'Ottante, eft à fi v ou 
fepe lieu es tfe la mer Adriatique. * Baudrand.

LECCO , Leîtuftti bourg du duché de Milan or Italie. 
Il elhdans le Comafc, fur le bord du fec de Corne, à l’en
droit OÙ l’Adife fort dt :e lac- * M an, DïdietS- 

LECH, Ltilms, lira i, l  jâos1 grande rivière d’AUe- 
magiie. Hile prend & fourcedansteTKol, ctmïe le long 
des confins de fe Soyabe Si delà Bavière, baigneAugs- 
bourg, &  va fe décharger dans te Danube, à deux lieu» 
au-deflbm de Dûoawer u * Mari, DiSwr.



< ¿o  L E C
LECHÆUM, étoit une ville, le port &  le havre de Ja 

ville de Corinthe avec un promontoire avancé fur le golfe 
de Corinthe, dans le territoire de cette ville. On dit que 
Lechæum s’appelle aujourd’hui Le fie toi or i. Plutarque en 
parle dans la vie de Cleomene. * Lubin, Ublts geegrApbi- 
ques fur l a  ries de Plut Arque. .

LECHENICH, en latinUgmâttm, petite villeforti
fiée, efl dans l’élediorat de Cologne* à trois ou quatre 
lieues de la ville de ce nom, vers le midi occidental, * 
M ati, diâfflj.

LECHI ou LEHr, mot hebreu, qui lignifie me »*> 
choïre. C'eftle nom d’une ville dans la tribu de Dan , qui 
s’appelloit antrefois Tbdtnna ou Timna de la dépendance 
des Philiflins. Ce fut là où Samfon époufa une fille de cet
te nation, qu’il abandonna depuis, pour avoir découvert 
un fecret qu'il lui avoit confié. Cette femme fe voyant 
meprifée, époufa du confencement de fon pere un des 
amis de Samfon » qui avoit été l’entremetteur de leur ma
riage, Samfon fe mit en une telle colere de ce procedé,qu'il 
réfolut de fe venger de cette femme fie de toute fa nation, 
J1 prit trois cens renards, qu’il attacha deux à deux avec 
des flambeaux allumés à leurs queues, fie les laiffant aller 
■ ainfi à travers la campagne fit les bleds, il fit brûler tou
tes les moiflbns des Philiflins. Cette a&ion les irrita tri
ment, qu’ils proteflerencà ceux de la tribu de Juda, que 
s’ils ne leur mettoient Samfon entre les mains, ils les ex- 
termineroieoc entièrement* Ceux de la tribu fe mirent en 
devoir de fatisfaire les Philiflins, Stdans cette vue Us fe 
rendirent au nombre de trois mille hommes tous en armes 
près du roc d'Elam, où Samfon fe rerirok, dès qu’il avoit 
tué quelque PhilÜtin ; car il avoit contr’cux une haine 
implacable.

Ces trois mille hommes lui firent de grands reproches 
de ce qu’ilimtoit fi fort leurs ennemis, qui pouvoieot fe 
venger fur toute la tribu fit la détruire. Ils lui dirent que 
pour éviter un fi grand mal, ils étoient venus pour le 
prendre fiele livrer entre leurs mains; qu’ils l’exhortoient 
à y confenur, fans les contraindre d’en venir à la force , 
■ fit qu’au reite ils donnoient parole de ne lui faire aucun 
ma). Samfon acquîefça, defeendit de £a roche, fe mit 
entre leurs mains, fie permit qu’on le liât avec des cordes, 
&  qu’on l'amenât ainfi lié à les ennemis* Ceux - ri en 
ayauteu avis vinrent au-devant de lui avec de grands cris 
de joie, comme ayant déjà leur plus mortel ennemi en 
leur puiffance* Mais quand ils forent arriv£ dans ce lieu,

3uià caufede ce qu’on va dire fut appelle Ifr i, ou Lttbi, 
rompit fes cordes, 5c n’ayant d’autres armesqu’unema- 

clioiie d’âne qu’il rencontra par hazard, il fe jetca fur les 
Philiflins, en tua mille, fit mit tout le reite en fuite. On 
bâtit depuis une belle ville ence lieu, à laquelle on donna 
le nom de Ici ht, fie la ville de Thamna ou TÎmna perdit 
le fien pour prendre ce dernier. * Jugest XV. Jofephe, An
tiquités , liv. g. (bip. 20,

11 y en a qui veulentquecetTc mâchoire fût un infini* 
tnent de guerre fait en forme de mâchoire d’âne , dont les 
Philiftins fe fervoient en ce tems-la, &  que Samfon l’ôia 
à quelqu’un d’eux. Mais l’écriture dit en termes formels 
que ce toit la mâchoire d’un âne qu’il rencontra p u  
bazard-

LECHNER , fGafpard ) de Hall, mourut en 1^34. Il 
enfeigna ta théologie a lngolflad fit à Prague* 11 publia 
des livres fous ces titres finguliers. Digitus Dei m Bmo, So- 
dalis. Partbenius. Ubiquiias Eutjcbi -  Pleßariana. Rtfatatie 
Tbununiidc Papa Aviiibnßo, Les titres devroient faire con- 
noîtreîa matière de l’ouvrage, mais c’eft ce quepluGems 
auteurs femblem ne pas rechercher. Hell vrai que pourvu 
qu’ils mettent un c'eß-a-dhe, ou qu’ils commercent leurtï- 
tre, il leur femble que cela foffit ; mais ne vaudroit- fl 
pas mieux parler clairement, que d’avoir befoin de com
mentaire ? * König , bïbliolb.

LECHUS, fom  du Bofphore Cimmerien, fe rendit 
maître de la Pologne vers l’an y 50. fie en fut Je premier 
duc. Ses fuccefieurs la gouverneront pendant cent cin
quante ans ou environ ; fie depuis les Polonois eurent pour 
clwfsdouzevaivodesou palatins, jufquesà Crachus fon
dateur de Cracovie, qui fut déclaré duc. Celui - d  laiflà 
LlCHUî II. qui tua fon frçrç Crochus à laehaflè,fic mou
rut fansenfansvers l'an 75a. +Sanfôvin, /. 2. Cbrotik. An
dré ÇelUrio, îicpj Defiîtpt,Polen, Cromer, &ç*

LED
L E C K , en k t în , Leccu , U t eus, fie Tefia Ojtbuienh f£. 

Ion Ortelius, fleuve du Pays-Bas en Hollande, curlu^- 
bras du Rhin, appelle par les Latins , lejja Cmbulenu, 
quel fe féparant en deux, forme l’I ile l, qui vapa/réri. 
Docsbourg fie Zutphen, fie fe vient rendre dans leZui- 
deriée, golfe de mer en Hollande &  en Frife. L’autre bris 
qui efl le Leck, paflê parW yk, Culembourg, Nieuporr 
fie fe va décharger vers Rotterdam dans la Meufe. + Or- 
telius. Vvjtu U  defiriftim du Pajs-Bas de Guichardin ; ¿  
ne confondez pas ce bras du Rhjn avec le Leck,fleuve d'Al
lemagne entre la Souabe &  la Bavière. Cluvier a voulu 
réfuter le fentiment d’Orrelius, dans fon livre, De tribut 
Rbeni alveis, c. b. fie dans le i* livre de îaGemamtj f,
Il croit que c’efl un canal qui va de Leyde à Délit 5c de 
là à la Meufe* Plufieurs auteurs des Pays-Bas avoienr fuivi 
jufques ici le fentimenr de Cluvier ; mais Théodore Ri. 
ckîus,profefTeur en biftoire à Leyde, Ta réfuté à fon tour 
dans fes notes fur T  ad te, &  a défendu le fenrimentd’Qr* 
telius, Ad Jtm. XI. c.£.

LECTJSTERN E, Lettifiernium, grande ceremonie qui 
ne feprariquoic parmi les Romains, que pour quelque 
grande calamité publique, ou lo ri qu’il y avoir quelque 
ïujet de joie extraordinaire. Ondefcendoic les fiâmes de> 
dieux de deffus leurs bafes ou piedeflaux, & on les cau- 
choit fur des lits dreflés exprès dans leurs temples, arec 
des oreillers fous leurs têtes ; fie en cette poilure on leur lér- 
voit à manger magnifiquement* On dre/Ibit trois lie tes 
plus fuperbes qu’on pouvoir, fur lefquels on couchoitles 
llatues de Jupiter, d’Apollon , avec celles de Larone, de 
Diane, d'Hercule , de Neptune fie de Mercure, afin de 
lesappaifer icelles deJunou fiedeMinervecroientaflîfes* 
Alors toutes les portes étoient ouvertes, &  l'on voyoitde 
toutes parcs des tables dreffées &  chargées de vivres ; les 
étrangers connus fie inconnus étoient nourris fie logéigra- 
tu item en t ; l’on oublfoit tous les fujetsde haine fie de que
relle; l’on converfoit familièrement avec les ennemis com
me avec les amis,fie l’on donnoic la liberté à tous les piïfon- 
niers. Cette fête fe faîfoit dans un tems de p ire , on 
de quelque grande calamité publique. Le premier Leén- 
fterae fe fit a Rome par l’ordre des Duum-Vjrsl’an 3 3 y, 
de la fondation de Rome, Tîie-Live marque l'originedes 
Leâifternes, /- r. c. 13. Vojez. encore Cicéron, in Oral, de 
jîArufp- B*fp- Valere-Maxime, 1.2, r- /. &  to. faitmeotica 
d’un Lefihilerne en l’honneur de Jupiter. Suet* in Ctfur.e. 
7$, Cafaubon croitque les LeéHûemes n’étoientpas feu
lement en ufage parmi les Romains; mais encore chez les 
Grecs, Ex $tbslu(i, Pindar, Olimp. od. /. Vojtx auffi Jac
ques Spon, VejAgt de U  Qtett, Part- J U pAg, u s. où il üit 
ladeferiprion du Leiliflerne d’Ifis fie deSerapîs, quife 
voit encore aujourd’hui à Athènes. Ce Ht efl de marbre, 
il a deux pieds de long, un pied de hauteur, fur lequel on 
voit Serapis tenant un boi fléau fur fa tête, avec une corne 
d’abondance, &  des fruits devant lui. Ifis d l reprefentee 
aflife plus bas :à l’entour deces deux divinités, font re- 
préfentés quatre ou cinq hommes en fculpture. Le même 
Spon rapporte que l’on voit quelque chofe de fembfablfi 
dans la ville de SalamÎne. * Arttïq, Rem. Pitifcus, IzriiïS
amiqMAitm 'RottiAjisrum.

L E C l'U M , promontoire de laTroade, où le msn Ida 
vient finir fur lamerÆgée, On le nomme à preftnt Sot- 
put a. 11 étoit proche de la ville de TroaS. * Lubin, TuiU 
geogrApb.fur les ries de Plutarque.

LE CU M , ville ou lieu fitué fur l a  confins de la tribu 
de Nephrali du côté d’Orient, * 7ofité, r9.33.

LED A , fille de Teflïus, fie femme de Tyndare » tri 
d’Oebalie, fotaimée de Jupiter, qui pour la tromper, fe 
transforma en cigne, lorfqu’elle febaigqoîtdans !e Beuve 
Eu rotas- Elle en conçut un oeuf, dont elle accoucha dans 
la ville d’Amycle ,&  dans lequel Pollux&Helenefe trou
vèrent. Au même moment elle accoucha d’un autre œuf 
qu'elle avoit codçu de Tindare, qui renfennoit Cahot 
&  Clyremnelire iemmed’Agamemnon. * Ovide, l. 6. Uf- 
tMBorpb. ¿r Pptfi, 16.

LFiDEN , rivière qui a fa fource dans le conuéd’He- 
refort, qui traverfe enfuite le comté de Gloctfl« 11115111 
ce qu'il fe joigne à la Saverne, Ledencourt ville qui ea a 
tiré fon nom , cil fuuéc fur les bords.

LED ES M A , bourg d'Efpagne dans le Royaume de 
Leon vers la riviere de Tormo, fit près de Salamanque,cE
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pris par quelques auteurs, pour la Uttïfa des anciens. 1 
v LEDESMA , ( Diego ou Jacques d e} jefuite , natif de 
Cuellaï eu Efpagne dans le X V I. fiecle, étudia à Alcala * 
àParis&àI'ouva!n ,oü il fefit religieux l'an 1556. âgé de 
, j ,  aris. Depuis il alla i  Home, s’y acquit l’eltime du pape 
Grégoire XIII. &  mourur le 18, de Novembre 1575. U 
a ¿cric divers ouvrages ; De divttiis Scriptaris qtûvis pafftm 
¡pttai Ba» legendis &  de facrijuta Mijfx, carerifque gp-
fdi in Eteinte Cbrïfii Heéraâ tantum ̂ Grec à aut LMinilingui 
çelefodudit, &£• *  Ribadeneira &  Alegambe, de fcnpt. sec. 
ftfa Nicolas Antonio, bibi'mb. Bt/pan. Le M ire, defcript-
( L d i  XVI.
1 LEDESMA, { Martin de ) ainG nommé du lieu de fa 
pliflànce, entra dans L’ordre de S. Dominique l'an 1525. 
Si s’acquit tant de réputation , que Jean i il- roi de Por- 
tucil' lui donna la première chaire de théologie dans I’u- 
Jiiveriité de Cûimbre, qu’il occupa trente ans de luire , 
n’ayant pas voulu la quitter pour l'évêché de Vifeu,que la 
reine Catherine régente pendant la minorité de Sebaffren 
fon fils Ie prefloit d’accepter* Son application à en feigne r 
ne lui permit de publier que deux volumes en 5c
15^0. à Coïmbre, fur le quatrième livre des fentetices* On 
trouve qu’il a trop négligé le ltyle. Il mourut fort âgé le 
K* Août 1 y84. * Echard, Script- Ord. FF* Pr*d. tam. 2.

LEDESMA, ( Eartheiemi d ej évêque d'Gaxaca, dans 
l'Amérique feptentrionale, natif de N leva, près de Sala
manque, entra dans l’ordre de S, Dominique en 1545* 5t 
fut envoyé dans l’Amérique, où il enfeîgna long-rems la 
diéoiogici M exique&à Lima, Depuis en 1583*1! fut fait 
évêque d’üaxaca, où il remplit tous les devoirs d’un bon 
pilleur i ayjittérabli 5c doté un college à Antequera/ondé 
une chaire de morale dans fon églife, &  un couvent de reli- 
gieuies de fon ordre, &c, il mourut fur la fin de Février de 
fan 1604 On a de lui un traité des Sacremens.&c. * Gilles 
Çonçalesd’Avila, intbeit- Iud- Nicolas Amonio,iré/;«fi. 
Hijfus, ¿?c, Echard , Scrtft- Ord* FF. Pred- tam. 2.

LEDESMA, ( Pierre de ) de Salamanque, religieux de 
l'ordre de S. Dominique,qui mourut le p. Septembre 1616. 
étoit enne en religidn l'an 1565.6; avoir enfeigné long- 
Îtnisdans les colleges de Sega vie, d’Avîta &  de Salaman 
que. Il a fait un traité du mariage intitulé ; De magna Manï- 
jSmjü faCTAxents, qui parut en 1591. Une fortune des Sacre
ment en efpagnol , qui a été traduite en latin. On eu a don. 
ltéla première partie l'an ifilB . à Douai; la fécondé l’an 
léjo. à Cologne. De divina Gratte eaxihis ; De dtritia per- 

fcàme,&t- *  Louis de Sauf a , in in fi- Demi nie. Lujït. lié-3, 
(.y- Nicolas Antonio, biblmb. H i f  pan. Le iMiie, de feript- 
fet. X/l. Ecl*ard .fcTipi- Ord. FF. I W . tW- a*

LEDESMA , ( Alphonfe de 1 natif de Segovïe, poète 
Eiragnol, mort l'an 16z 3- âgé de foi sante-onze ans, a Fait 
des poches comprîtes en trois parties, fous le titre de Om- 
fiflM o  fprtnadts- Il eil auteur ces divertiiTêmens de la 
bonne nuit, fous le titre de Jifgcu dt Hache hemt i de ia. 
rtpréfenration du monftre, fous celui d’£/ monfha tmagt- 
iW» ; des Ipigrarnmts î &  (les Buregljpbei  ̂ fur la Vie de 
Jefut-CiirilL Il a aufli donné en vers les fêtes de Notre- 
Dame; S'exvellen.e des Saints ; 5t la grandeur de 11 ville de 
Se ôvie. ledefma «oit un poète ingénieux &  élégant. 5c 
i" afi bien rcufB tlans les (petits vers, qui font pamculiers 
£‘!ï Efpagnols , qu’ il a employés pour décrire des fujets 
iraponaus pris de l'Ecriture - Sainte, qu'il en a mérité le 
fijroam de Ferre divin, parmi ceux de ia nation. Son plus 
gtand talent cnnfïftait pi inci paiement ci ans les inventions 
métaphorique ,̂ 5c dans laïc d’exprimer noblement une 
même choie par divers fynonimes, en quoi confiile la 
principale rtchefle de la langue efpagnoie : en forte que 
cenx qui coonoiflent la gravité, la force &  les beautés de 
cette langue, prennent beaucoup de plaifir à tire les poèfies 
de cet auteur. *  Nicolas Antonio, btbltetb. fcrrpu Htfpdu. 
tmu 1.
_ LEEDS, en latin Etirjîe , ville d'Angleterre. Elle cil 
lur la rivière d*Are Hans le comté d’yo rck , à fept lieues 
de la ville de ce nom vers le couchant. Cétoit une ville 
Ennemie , ou les rois de Northumberland avoient leur 

a ie  ell maintenant une des meilleures du comté 
d’Vorck, bioi peu,4ée, fur*tout d’un grand nombre de 
diawtrsquiyfbnt fleurir le négoce. Elle ell à i l  6. milles 
n̂glots de Londres. Le roi Guillaume 11 (.conféra le titre de 

deLetis j â XhomasfXburq.,duC de Danbi, ôc marquis
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de Carmathen ,qui étoit prélident du confeil.* Dii{. Ajiçl-

LEEK, ville d’Angleterre avec marché dans le comté de 
Scraffort, à 1 1¿. milles anglais de Londres, efl la princi
pale villedes pays marécageux, renommée par une efpéce 
d’excellence bierrequ’on y fait, Seque les Anglois appel
lent Ale t &. par tes beaux édifices qu'on y voit-*Piàütn* 
Angloit-

LEENE, lo « * , courtífane d’Athcneî, fous la LXVI. 
olympiade, 5c l'an deJefus-Chrifl 51 j .  fçue la coofpira- 
tïon d'Hartuodius 5c d'Ariltogicon , de la famille d’AIc- 
melon , contre Hipparque fils de Pififtrate, 5c aima mieux 
fe couper la langue avec les dents , que de découvrir les 
Conjurés, lorfque par ordred’Hippias frere d’Hipparque, 
elle fut mife à laquetlion. Les Athéniens éleverem en fon 
honneur une ilaïue qui repréfentoirune lionne (ans lan
gue. ’ P lin e,I.3+- c. /.Hérodote- Thucydide, &c.

LEER.BERG ou SCH AFFMAT,montagne de laSuifle, 
qui fait partie du mont Jura. Elle s’étend fur les confins 

: des cantons de Bâle, de Soleurrc &  de Berne, entre les pe
tites villes d'Arraw &  d’Hombourg. * Mari , d/Qton.

LEER.OORT, bonne Forcerededu comté d’Embden en 
Weftphalíe. Elle eih à l’embouchure de Léedans l’Erubs , 
en\ iron à quatre lieues de la ville d'Fmbden, 5c fort près 
de celle de Léer, qui ell fat-s muraills, * Mati r diütan. 

LEEW E, cherchez, LEONINES.
LEEW E ou LE U W E , bourg bien fortifié 6c défendu 

par une bonne riradelle. 1 i eltdans le Brabant fur la Geer« 
entre des marais, à quatre lieues rie Louvain, &  à deux de 
Tiimoni vers le levant. + ivati, diéhon.

LEFFl, LIFFÉE, LUFFÉE, cil la plus celebre rivïere 
d’Irlande, fur laquelle eit fuuée la ville deDobiin* Quoi
que La fource ne fott qu’à quinze milles anglois de la mer, 
cependant pour y arriver elle fait de fort grands détours* 
Elle coule premièrement au lud à travers les campagnes 
de S. Patrick pendant quinze milles ; en fuite à l’ouelt dix 
railles, puis au nord près du comté de Kîldare dix milles, 
puis cinq milles au nord-eft, enfin coulant vers Teü pris 
du château de Knock 5c de la ville de Dublin , l’efpace de 
dix milles, elle fe décharge dans la mer. Au commence
ment de Décembre de l6 S j. elle déborda tellement par 
les pluies continuelles, que non feaiementiiyeur un grand 
nombre d’hommes , de bétail 6t de bieni qui périrenr , 
mais même les ponts furent emportés , 5c la vide de Dublin 
fe trouva Tellement fous l’eau, qu’on aïioir en bateau dans 
les ruev.ee qu’on ne f^ait pas être jamais arrie ¿auparavant. 
* DiSisn- Ar-ghis.

LEGAT* Ce nom te donne à díverfes forre! de per- 
formes. On appelle Légats, ceux que les papes envoient aux 
conciles generaux pour y préfider de leur parc. &  ceux-ci 
comme tenant la place du pape &  le repréfentant, pré
cèdent tous les autres. On nomme auffi Légats, Ies vuaí- 
resapoflolique, perpétuels, que le pape établît dans les 
royaumes, ou dans les provinces éloignées de Rome ; com
me l'ont été en France les archevêques d'Arles &  de Reims, 
qui portent encore le cine de Légats ses du Saint-Stege 
Apefdiqae ï en Efpagne, ceux de SevîIEe 6c de Tolede ; en 
Angleterre, l’archevêque de Cantorberi ; en IHyrîe, ceux 
île J heifalonique, &  de la première Juíííntanée- U y a en
core des Légats ou vi-. aires apoftoliques pat commiffion, &  
délégués pour un rems en divers lieux pour y afîembler 
des fynodes, afin de rétablir la ditciplîne eedefiailique. 
Tels furent en France Boniface, fous les papes Grégoire II. 5: III, Hildebrand, fous Viélor II. &  Hugues évêque de 
Digne» puis archevêque de Lyon, ious Grégoire VIL 5c 
Urbain II. Enfin on donne le nom de Légat aux smbafTa- 
deurs extraordinaires que les papes envoient aux empe
reurs 6t aux rois* Cerre légation étoit autrefois commife 
aux évêques, comme on le v o ie  en pîufieurs exemples ti
rés de l’hîfioire ecdefiafEque. ALais aujourd’hui, comme 
les cardinaux l’ont emporté fur les évêques, il n’y a plus 
qu’eux qui y  foienc employés fous le titre de Légat a latrri* 
Ce titre anciennement fignifiott feulement un homme 
dont le pape fe fer voir, &  qui était envoyé ide fa jurt pour 
s’acquitter de quelque commifTion que ce fût. C 'c fli peu 
près dans ce fens qu'on appelloit Lata aies nu de i atete 
srijÿt, ceux que tes rois dé France em oyotenc avec autorité 
ifans les province; parce qu’ils êtoienr pris du nombre tle 
leurs officiers. Maintenant le litre de Légat à lot ere ne fe 
donne qu’aux cardinaux qui font envoyés par It papt,
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rommé ambai&deursexttaordinair© aux têt© couronné«
aver autorité átjorifdiíÜOii clans 1© lieux de légation fur 
plufieurs choies, dont la conooiflance leur eft attribuée 
En France on ne reconnoît point les légats, que 1© bull© 

«le leur légation n’ayent été enregiftré«au parlement. Ils 
y font contraints de renoncer à cell« de leurs. prérogati- 
■ V©, qui font contrair© aux privilèges de l’églife Gallica
ne. On nomme encore Legats, 1© gouverneurs de provin
c e  de 1 état Ecdefiaftique > tels qüe Ivgatsd Avignon 
de Boulogne, de Ferrare, 5cc. * Haimbourg, biß. duponth 
p 4 l dt S. Grégoire le Grand, -

L E G A T , ( Laurent ) de Cremone, futproFeiïeur de la 
langue grecque à Bologne, où il floriffoit en 1667* ^ a 
publié divers livre fous ces titres : Apimeleu, cbryfmdeis, 
Stocdß*. Une ode pindarique en grec &  en latin : le Lycée 
de Cremone ou d© écrivains de cette ville.

LEGER., ( Saint ) évêque d'Autun, gentilhomme Fran
çois d'une maifon très- illuftre, fut envoyé fort jeune par 
fes parens à la cour de Clotaire II. au commencement du 
VIL fiéde. Ce prince le mît fous la conduite de l’évêque 
de Poitiers, qui le fit diacre à vingt ans, puis grand-archi
diacre He ion églife. Saint Leger fut enfuite élu abbé de 
faim Maixam; & fix ans après il fut demandé par la reine 
Batilde, qui gouvemoic Letat comme régente pendant la 
minorité du roi Clotaire III. fils de Clovis IL pour Lai- 
der de f© confeils dans l’admimfiration d© afiair« pubü- j 
qu«. Il s’acquit une fi grande eltime à la cour, qu’il fut J 
bientôt pourvu de l’évêché d’Autun , à la charge néan
moins qu’il ne laifleroit pas de donner quelques foins au 
gouvernement de l’état. Pendant qu’il s’attiroit l ’amour 
éc l’admiration de fes diocèfains, le roi Clotaire mourut 
l’an 66$. &  les grands du royaume s’aflemblerent pour ; 
mettre Chiideric IL fur le troue, malgré les pourfuit© 
d’Ebroin.qui càchoitde faire donner la couronne à Thierri 
cadet de Chiideric. S. Leger íe trouva à cette affiemblée, & 
obtînt qu’Ebroin fut feulement relegué dans l’abbaye de 
Luxeuü au comté de Bourgogne , &  non pas comdamné 
à mort, félon l’avis d© feigneurs du royaume, Chiideric 
retint S- Leger à fa cour ; &  Urfin rapporte qu’il le fitmaire 
de fon palais ; mais comme cette dignité ne convenokguere 
à un évêque, &  que d’ailleurs on lit que Wlfoad étoic 
maire du palais fous Chiideric, il y a apparence que cet 
auteur a feulement voulu dire que S. Leger étoit confeil- 
ler &  miniiire d’état. Ceux à qui la probité de S. Leger ne 
pouvoir être agréable , le calomnièrent malicïeulement 
auprès du ro i, qui fe laida furpmidre par 1© artifices de 
ces envicSn : de forte que ce prince étant allé à Autun au 
rems de Pâques, ne voulut point aflifter au fcrvtoede fon 
égiife la veille du Samedi-Saint, On dit même qu’il réfo- 
lut de le faire tuer le lendemain ; mais plufieurs croient 
que le roi n’avoit pas ce defleîn, & qu'on en donna feule
ment la peur à S- Leger pour l’obliger de s’enfuir. Quoi 
qu’il en fuit, ce faim prélat jugea à propos de fe retirer la 
nuit; mais on courut aptes lui ; &  l'ayant ramené , on le 
conduifit devant ce jeune prince , qui le condamna à fe 
renfermer dans le monaikre de Luxeuil où étoit Etyoin. 
Le meurtre du roi qui arriva peu de rems après, l’an fi73 , 
changea extrêmement les affaires ; car Ebroin ie rétablit 
fous le tegne de Thierri ,&  S. Leger revint dam fon dio- 
cèfe. Alors le maire du palais refolu de fe venger du faine 
prélat, qu’ il accu foit d’avoir autrefois contribué à fa dif- 
grâce, envoya à Autun Didon de Waimax avec des trou
pes pour fe fai fi r de lui. Les bourgeois fermerem J© portes; 
mais S- Leger ne voulant pasexpofer la ville au pillage, 
forât genereufement, St fe vint rendre encre les mains de 
fes ennemis, qui lui crevèrent 1© yeux, &  Lenfermerent 
dans un monaJtere, Au bout de deux ans, Ebroin Je fit 
venir à la cour avec le comte Guérin fon frere, Se 1© ac
cula devant le roi , d’avoir trempé dans le meurtre de 
Chiideric. Il 1© fitenfuîte féparer &  mettre en differens 
lieux, 5c commanda qu’on aflommât le comte Guérin à 
coups de pierr©, &  que l’on coupât la langue à S- Leger, 
qui fut depuis mené au monailere de Fefcamp. Peu de 
icms après, le roi Thierri fit tenir une affemblée d’évê- 
qu©, où S, Leger fut cité comme coupable du meuttre de 
Chiideric; mais il y fitcoonoître fon innocence. Qyelqu©- 
uns difent qu’il n’y entra pas ; mais qu’il eut un entretien à 
part avec le roi. Enfin Ebroin, pour confommer fescrim©, 
le fit tuer dans une forêt au dioccfe d’Arras, où un d©

L E G
•aflaffi ns lut trancha la tête l’an ¿78, Son corps fùtenrçrré- 
dansun village nommé Sarjtnguc, d’où il fut transféré deux ans & demi'après dans le dioccfe de Poitiers, On fait la 
fête au î .  Octobre. * Amnjrn. apud Du Chêne. Surius 
z. Oiielne. Annales de France. _  7

LEGION : certain nombre de gens de pied & de cava
liers employés dans la milice Romaine, dont le nombre 
n’étoit pas fixe ; il fut pendant un certain rems de dix co. 
hortes d’infanterie, de de dix de cavalerie. Du tftns de Ro- 
rmilus, qui les inftitua le prem ier, la légion étoit de trois 
mille hommes , & de trois cens cavaliers, qu’on diviToic 

‘ en trois ordres de batailles. Après la défaite d© Satins 
félon Plutarque, ou fous le roiTulius Hofti lius, félon Dp! ■ 
fe , on y ajouta mille hommes de pied. Depuis, le nombre 
d© foldats d'une Légion varia extrêmement, & fut tantôt de quatre, tantôt de cinq & tantôt de fix mille hommes 
d’infanterie ; &  de deux cens , ou trois cens, ou même 
félon d’autres auteurs , de quatre cens hommes de cava
lerie. Sous 1© confuls, la légion étoit de quatre mille hom- 
m© , &  avoit fa cavalerie de deux où crois cens maîtres. 
Depuis Marius, la légion fut ordinairement de cinq ou fi* 
mille homm© , & toujours de dix.cohortes ou régimens. 
Si chaque cohorte étoit de cinq cens hommes , la légion 
étoit de cinq mille homm©; fi chacune en contenait fit 
cens, la légion en avoit fis mille. La cavalerie étoit, com
me nous l’avons d i t , de trois ou quatre cens chevaux.

Le nombre des légions n'a pas non plus été fixé. Avant 
la première guerre Punique, fous les confuls, on n’en ]e- 
voit que quarre à la fois : lorfque la puiflânee Romaine !u£ 
accrue, les alliés en joignirent quatre autres à ces quatre 
entretenu©, Dans la fécondé guerre Punique on en com
ptoir près de vingr- cinq en diverfes provinces. Dans les 
guerr«deSylla&  Marius, L. Cinnaenm julquâ trente: 
Pompée St Céfar, dam la guerre civile, en avaient qua
rante ; 5c Antoine 5c 1© confuls cinquante , dans la guerre 
deM odene;&  Augulle quarante, dans I© guerre,con
tre Antoine, qoïn avoit pas moins de troupes que lui. L© 
légions coropofées de citoyens Romains, faifoient comme 
un corps fifparé , &  leurs alliés en feifoienc un autre de 
cavalsie &  d'infacterie, qui s’appelloîent ExTuerdhLÛres. 
Dans (©légions Romain«, les gens de pied étoient divi- 
fés en ceux qu’ils oommoienc Feûtes, Hafliti, Principes &  
Triarii, Ceux qui étoient nommés Velues, c’di-ô-dïre, ir- 
wésk la légère, fe fervoient d’une longue épécà l’efpagno- 
le , d’une lance de trois pieds de loDg,& de c© pénis bou
cliers ronds, qu’ils appelloient Pamatriptdalis. Ils fe cou- 
vToient la tête d'une efpéce de bonnet nommé GjW , qui 
étoir fait de cuir, ou de la peau de quelque animal, com- 
me.on voit en plufieurs endroits d’Homere ; que les Gréa 
en avaient de peau de belette, de chevreau, de chien, 5c 
d'antres fort© de bêtes- Ces bonnets pouvoienr refiembler 
à ceux dont fe fervent aujourd’hui 1© Polonais, 5t nedif- 
feroient de ceux qu’ils appslioient C a jfîs , que dans la ma
tière,ceux-ci étant demétal. Ces VeUtes, qui croient 1© fol- 
datsJes plus difpos, étoient choifis parmi tout© 1«  rrou- 
pes, pour fuivre la cavalerie dans 1© plu; promptes &ks 
plus périlleufes entreprîtes. On remarque que ces fort© de 
foldats ne furent établis que dans la fécondé guerre Puni
que; &  peut-être 1«  Romains fiient-Us cela, â l’eiemple 
des Gaulois &d©  Allecnans.qui avoient suffit!© &nuf- 
fins armés à la legere pour fuivre leur cavalerie,comme 
Oû le voit dans Cefar 5c dans Tite-Live. Parmi I© rrihif 
font compris ceux qui lancoient le dard, 1© archets6; la  
frondeurs. Ceux que I© Romains nommoîent Bifiati, Prin
cipes &  Triarii, portoient un bouclier long de quaire prtdî» 5c large de deux. Leur épée étoit à l’efpagnole, t’eft-â-tfire» 
longues deux tranchans, &  ferme depoïnie.Leurcafqœ 
croit d'airain avec £1 crête de même matière, lis avoient 
une efpece de botte qui couvroit parrieufierement le de
vant de la jambe. Ils portoient deux javelines; l’u «  pli» 
grande, qui étoit ronde ou quaiTce ; &  l’autre plus pem̂ - 
Leurs corfelets, qu’ils appelloient Lerica, «oient de dh'er- 
f© façons ; 1« unsétoienu de fer* I© autresd’2Ïrain.Opti
ques-uns éwient faits de petit« mailles, ou de pente écail- 
les ; & ceux-ci le nommoîent Lerica bornai.

Quant â la cavalerie, elle avoit pour ann« oficifiy® 
une javel ine 5c une épée ; 5c pour fe défeudredesamoûii» 
elle émit couverte d’une cuirafle, d’un calque & d'un «u. 
L a  pon«-enfeignes appelles imagjvifeii, ponoient l’n m ^
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i ¿,1 prince ; ceux que l’on nommait Aquitiferi, portaient 
I urie aigle au bout d’une pique. Il y en avoit d'autres qui 
j portaient une main en ligne de concorde ; d’autres qui por- 
| roient un dragon , dont la tête étotr d'argent, 5c le relie
I Jçtïfeias. Le Labantm, qui étoit l'en feigne particulière tfe
i pelîipereur, ne paroi (Toit que quand U ¿toit dans le camp.
I étoit de couleur de pourpre bordée d’une grande
I frange d'or, 5c enrichie de pierreries. Les archers à cheval 
j ponoient un arc, un carquois 5c des flèches. Les officiers,
I que nous appelions Cornettes de Cavalerie, porcoient une ai- 
i gte au bout d’une lance ; &  par defTus leur Cafque, ils fe 

couvfoient de la dépouille d’un lion, d'un ours Ou de quel
que autre bête fauvage ; comme faifoient auffi ceux qui 
porcoient les en feignes de l’infanterie. 11 y avoit de crois 
fonesde trompettes; les unes éroîeilt toutes droites, les au
tres courbées, prefque comme un cor de chafle ; 5c les au
tres nctoient que de petits cornets. Mais 1 es Romains n’ont 
pas toujours etc armés de la forte. 11s ne portoient au com
mencement que de petites rondaches ,&  peu'detemsaprès 
ils imitèrent les Samnitis , 5c fe fervirent de ces grands 
boucliers de forme quarrée, qui cfabord n croient que de 
bois ou d'ofier couverts de peau : ce qui fe pradquoie , non 
feulement parmi les Allemans& les Gaulois, mais encore 
parmi les Perfes &  les Macédoniens, avant qu'ils enflent 
jjhs les boucliers d’argent pendant les grandes conquîtes 
d’Alexandre. Les Romains porcoient autrefois leur épée 
au coté droit ; Jofephe écrit qu’ils en avoienc deux , l’une 
longue au côté droit, 5c l’autre courte au côté gauche. 
Arainien a remarqué qu’il y a eu des capitaines revêtus 
d’iiabics de fer fi arriftetnent faits , &  lt propres à leurs 
corps, qu'ils n’écoïent nullement empêchés dans aucun 
de leurs mouveroens, &  que cher les Par thés les chevaux 1 mêmes étoientainfi armés,+Tîte-Live &  PI marque. GoEc- 

I z'hjs , in Tbef- anitq. cap. 7. Sigonius ,de antïqao pire pofttli 
! tmJBÏ. Feiibien , emrmtfis fsr les vies des peintre Jufie- 

LtpCe, de mlitia Bomottx. Le pere Cantel, de Résuma repx- 
itita. Vopez. fur-tout Saumaife dans fon excellent ouvrage, 

de te Roman,

ÜOm DES LEGIONS ECRITS SUR UN MORCEAU 
retapa d’une ancienne colonne marée à Koa».

IL A UC OSTA. X I. Claudia.
VIH- Auguila. XV. Apoll iosa.
XXX- Ulpia. IV . Scyrica.
XIV. Gemina, X. Fretenfis.
IV. Flavia, II. 'Frajana.
V. Macedonica. 111. Par mica.
XII. Fiémînarrhc. X X . Yictrrx.
IL Panifica. 1. Minervia.
XL Terratenfîs. X . Gemina.
Xli. Gemina II. Adjutrix.
IL Italica. I. Iralica.
VL Vitirix, X III. Gemma.
XXII. Primigenia. VII. Gallicana,
1. Adjurrix, XVI. Flavia,
I. Par; in ta. III. Cyrenenfis-
VIL Claudia. III. Augnila.

LEGION FU LM IN A N TE, étoit la douzième légion ,
| frivam Dion Caffius, à laquelle Eufebe £c d autres après 
; Lai, ont donné le furnom de Euhmnsnie- Lan ip6, de 
■ JeiuS-Chrift, l’empereur Marc- Aurele îailant la guerre 
j ¿ans le fepientrion aux Marcomans, aux Qoades, aux Sar- 
; Bats &  anv Sueves , après que ton enireprife eut duré 
I quant ans, fe trouva un jour réduit à un extrême danger.
I D s'étoit renfermé par imprudence entre des montagnes, 

& outre la difficulté d’en forrir farts un pénl éminent, fort 
S armée fin affligée de la maladie contagteufe, 6c pour fur- 
- créât de malheur, étant dans un lieu fec &  fterile, il fouf- 

frit une extrême foifL T  ouïe reiToimre lui manquant > il 
tu contraint d’implorer le feccurs des Chrétiens, quicom- 
blnotent fous lui, 6t qui s'ému mis en prières, obrinrau 
Gr iechamp une grande abondance de pluie, &  attirè
rent Ees foudres &  les tonnerres fur l'armée des ennemis, 
L'empereur témoin d'un prodige fi extraordinare, écrivit 
Uni relapon au féuat, dans laquelle ne fe contentant pas 
de donner toute la gloire de cet avantage aux prières de 
CHte légion Chrécicnneril défendit qu’aucun fut aflez hardi 
P«ir appeler quelqu’un deux en jugement au fujet de 

Traie I y.

LE G y y 5
leur creance , &  commanda de faire brûler leurs acculii' 
teurs. Êufebe rapporre que cet édit étoit encore en vigueur 
du tems de 1 empereur Commode , qui fit châtier un ef- 
ciave, pour avoir eu la hardieife rie prendre à parti urt 
Certain Apollonius fenateur, par ta feule raifort qu’il étoic 
Chrétien. TertuIIten faic mention de cette lettre de l’em
pereur au fénat;5c S, Juftin la rapporte tout au long dans 1 apologie qu'il écrivit en Faveur des Chrétiens. Jules Ca
pitolin fait une belle defeription de cette viétorre , obte
nue par ie moyen des Chrétiens : mats Dion 5c les PayenS 
n ont pas manqué de l’attribuer au mérité de l'empereur , 
quelque viiible que foît le démenti qo'il leur a donné lui- 
même, pour en donner la gloire à cette douzième légion, 
qui pour cela mérita le furnom de Fulntinante. Pour fça- 
voirà quoi s'en tenir précifémentau fujetde cette hiftntre* 
après Dion Cafiïus, confît!tes.Eufebe, bifî f. yy.Tertuüien, 
in apslaget- S, Juftin > ïs apeltg. Le pere Pagi, ad dnn. ¡74, 
in crit. Baron.

LEGION , en làtin Legiodnaum, étoic anciennement une 
petite ville de L'infubrie- Ce n’eit maintenant qu'un vil
lage du duché de Milan, fitué fur le bord oriental du lai 
Majeur. * Mari , diiïicn.

LEGION , c’était le nom des efprirs malins , dont un 
homme ¿toit polîêdc, comme nous l’apprenons dans faine 
«Marc, {chap. V. } &  dam S. Luc, ( cbap. Ff If. ) Cet homme 
falloir la demeure dans des fépulchres, &  était fi furieux, 
que péri once ne pouvoir le dompter ; car ayant été fou- 
Venc lié de chaînes, 3c. ayant eu les fers aux pieds, il avoir 
rompu fe> chaînes 5c bnfé fes fers. Cet homme ayant vu 
Jelus-Chriit de loin , courut à lui, 5c lui d it, ou plutôt le 
démon par fa bouche, qu'il n’y avoit rien de commun en- 
cr’eux, 5c qu'il le conjuroit au nom de Dieu de ne le poinc 
tourmenter. Jefus-Chrift lui demanda Ion nom, à quoi 11 
répondit qu'il s’appelloit Légion, parce qu’ils étaient plu- 
fleurs. 11 guérit enluite le malheureux,qui étoit tourmenté 
de ces démons.

LEGLEUS, { Gilbert ou M. Gflbertus ) médecin vert 
¡’an 1 ï  10. étoic Anglois, &  compofa divers ouvrages ; Cea- 
pnfdiam médian* ; de Vmbai aqttanan ¿r fîteierseni ¿e tt Hér
itait* i Tbtfîums psuper tau ; de taenda valetndtne, & c.*  :.ym- 
phorien Champier, tract. /. de fer. ffled. Pitfetis &  Baiæus, 
de fnipT- Angl. cri.

LEGNAAlE, ( Didier de ] religieux de l’ordre de Cime 
Dom inique, étoit né à Padoi te, d’une famille où il y avoir 
eu un évêque de Concordia nommé Jean, que le pape Eu
gène IV. envoya en qualité de nonce en EJfpagne,& en- 
lutte à Venife, où il mourut ; 5c un autre évêque premiè
rement de Feltro, puis «le Ferrite, nommé François, qui 
mourut le 1 1- Février 1461. à Rome. Celui qui a fait le 
fujet de cet article joignitàl’écude delà théologie celte des 
belles lettres, 5c SemanlmScardeoni lui donne de grands 
éloges- 11 demeura pendant dix ans dans Fille de Candie, 
où il enfeigna les belles lettres, 5cd’où il revint vers Fan 

U fie imprimer fes poches à EaJoue : quatre ans 
après (i < tonna le tombeau de Cicéron, 5c en rç é i. un vo
lume hi folio tTinfciipriortS qu’il avoit recueillies. On ne 
fçair en quelle année il mourut, mars feulement qu'en 
l î 7 î- étant doyen du college de Padoue , il fut nommé 
avec trots autres religieux de divers ordres pour réformer 
les llatutsde la faculté de théologie-* E cbm i, fîttp . Ord.
FF. Pt ad. lent, 2.

L E G N A N O , Ir mcam, ville d’Italie dansle Veronois, 
qui eft une province du domaine de Venife. * Leandre 
Alberti. __ .

LEGN AN O , {Jean d e} jurîfconfuîte, d’une nohle fa
mille de Milan dans le XIV. fiêcle, fçavokie droit, la phi- 
lofophie &  les mathématiques, 5c mourut à Boulogne le 
t6. Février 1381- l ï a  biffe divers ouvrages ; Super CU~ 
atturien ; de Cenfîtra ecdejiajhcaî de Interdits niLeitafkii ; 
de Horii canmicis i de Benefictorum eeiiefifîuanunpltirditijte, 
¿-e.* ,de feript. ecclejtafî. G hi lini, tbeaJ. (Cbutlfu
letier. &c-

LEGNEUS, { Piare J jurïiconfulEC de Gravelines , a 
écrit fur î«s lofiìtutes. Il * aulii Compolé une tragedie ict- 
riculée Didan, tirée des quatre premiers livre  de I Eneide. 
* Sanderus- Konïg, iri/rifé.

LE GROS * [ Pierre} fils de Pierre le Gros „ fempteur 
ordinaire «lu roi, naquit à Pais le i Z- Avril lo u e
jeune, ü montra cuit de diÎpofiiion pour la pnjfdEoa deA 4,
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:-f} i pere, qu'à l’âge de vingt-un ans, il remporta avecap- : 
p I au di Bernent le premier prix à l'académie royale. On Voit 
encore cet ouvrage dans une falle de l’académie : c'eft un 
bas relief d’environ quaire pieds de long , qui repréfente 
Noc qui entre dans l’arche avec la famille. Ce morceau - 
promettoit beaucoup ( ce qui fit que Al. de Louvois, pour - 
iors furintendant des bâcimens, l’envoya à Rome pour y 
perfectionner fesétudes. II y fit de fi grands progrès, que ' 

.peu d’années après on lui confia les plus beaux ouvrages 
•qu'il y-eut à faire ; &  on peut dire qu’il trompa &  qu'il 
furpaftâ tous fes compétiteurs. Lepere de Pozzo &  le pere 
Bonatini, Jefuitesj ¿voient pour lors la direction de tous les ■ 
■ ouvrages qu’on fai loi t au Giefiti ils connoüTbient fa capa
cité , ils lui commandèrent un modèle d’un des deux grou- 
:pes qu'on devoir pofer aux côtés de l'autel de S, Ignace ; : 
^mais comme l'envie fait juger avec prévention , l’ouvrage 
devant être mis au concours, le modèle fut fait incognito; 
Jorfqu'il fut aelievé, on l’encaifia, 6c on feignit lorfqu’ll 
fut apporté avec les autres modèles, qu’il arrivoit de Geti-

>nes. Tonsceux qui concouroientécoientpréfenslorfqu’on 
le tira de la caîfle ; outre cela on appella tout ce qu’il y 
avoir d'habiles gens dans Rome pour juger de ces differens 
■ morceaux, on s en rapporta à ceux-mêmesqui avoient tra
vaillé & qui concouroient, qui jugèrent tous l'ouvrage du 
Génois érre le plus beau , ils furent bien étonnés lorlqu’ils 
en apprirent l’auteur. L'ouvrage lui tut donné tout d’une 
voix, &  il s’en acquitta fi bien , que -depuis il a toujours 
eu part aux plus beaux morceaux de fculprure qui ayent 

•été faits dans Rome ; tel eft fon grand &  beau bas-reiief 
du bienheureux Louis de Gonzague, pofé fur l’autel du 
coliege Romain, il eft gravé; tel eft l'on beau bas-relief 
du Mont de Pieté ; fon tombeau du cardinal Cafanare ; fa 

rbelle ftatue mourante du bienheureux Staniflas Kofca au 
noviciat des Jefuites, dont M. Croifat le jeune pofTede le 
;inodéIe,qui fait l'admiration de tous les tonnoilîeurs : tels 
font quantité de ftacues qu’on admire dans Rome, comme 
-à S. Pierre ,à  S Jean de Latran, à S- Jacques, &c. Il fe pré- 
paroità finir de grands ouvrages pour le Mont- Caifui, 
lorfqu’il mourut à Rome d'une inflammation de poitrine 
-le 3. Mai 1719. âgé de cinquante-quatre ans, C'étoit un 
homme bien fait, fage, d'une belle phyfionomie, un peu 
ïnélancbolique; la trop grandeapplicarion lui avoitcaufé îa 
pierre, dont il fe vint faire tailler à Paris, il n'a pas depuis 
joui d'une heureufe famé ; ce qui ne l’empêcha pas cepen
dant de retourner à Rome quelque tems après, Où il entre
prit les grands ouvrages qu’il faifoitlorfque la mort le fur- 
prit. Il avoir été marié deux fois r il a laifîe trois enfans.deux 
filles &  un garçon de fa derniere femme, qui eft fille de 
M. Houafte, peintre ordinaire du roi, &  pour lors direc
teur de l'académie que fa majefté entretient à Rome.

LEH AL ou LE H AL, petite ville avec une bonne cita 
del le, eft dans la Livonie fur un golfe, à dix lieues de Per- 
uaw, vers l'occident feptemrioirah * M ari, diâien.

LEHEM AN, ville de Paleftine dans la tribu de Juda. 
* Jo fut, XV. +ù.

LEH EM AN, capitaine de dragons,rejeu fa fin tragi
que dans l’article de R A G O TZL

LF.ÏB, (Chilien) florifloiten 1550. Il vit les guerres 
de Eavîere, des Payfans &  d’Allemagne, &  les décrivit 
fort au long. * Brufchius, de Monafteriis ,pag. toz.

LEIB, {Jean Jcompoia des confeils contre les forcîers, 
imprimés en iiS<56, * Konig, bibhotb,

LEIBMH Z , ( Guillaume Godefroi, baron de) né à 
Leipfic en Mi foie, dans la principauté de la baute-Saxe, 
Î6+- Juillet 1646. donna dès fa plus tendre jeunefle des 
preuves dç ce que l'on devoir attendre un jour de fonvaftç 

enîe &  de fa profonde érudition. Ayant pris le degré de 
oéleur en droit, avec une di{finition extraordinaire, à 

Alrdorff proche Nuremberg, il s’établit à Francfort fur le 
Mein où ildonnaau public, quoique fort jeune, un nou
veau fyftéme de jurifprudence, fous le titre de Metbodtis 
Jutifpràdentie , in 12. qui lui attira l’eftime de Jean-Phi
lippe électeur de Mayence, lequel lui donna une charge 
de confeiller en la cour électorale, où il fit paroîire toute 
la prudence des perfonnes les plus confommces par une 
longue expérience, Sc commença à établir avec prefque 
tous les fçavans un commerce de lettres fur toutes fortes 
de fujets qui avoient rapport aux fçîçnces Sc aux belles 
lettres. Après lantoci de cet électeur, AL de Leibnitz vint
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en France , où fa réputation écoit déjà fort connue, g, Ÿ 
demeura jufqu'à ce que Jean-Frederic, duc de Brunfwic, 
Hanover l’appel la à fa cour. Ce prince le mit au nombre 
de fes conseillers intimes, 6c le firhiftoriographe defan^, 
fon , dont il donna l’hiiïoire au public -, 6t quelque tems 
après un excellent traité ; De jure fttprmatiu, ¿te legatm], 
prirtcipum Germanie. Il travailla long- tems aux journaux 
de France, d’Angleterre, de Hollande, de Leipfic,d’Ha- 
nover, &  des autres qui fe font en Allemagne, foit pu 
lui-même , foiren fourniflant mix auteurs des mémoires 
de des reflexions. I) publia depuis Codex dphmasicaj fais 
Gentum, in folio, &  Scriptoref mirai Gtnnzniatrm/m 4°, 
&  en 1711 - Catalogue fcrtftOTum Brnnfa>icenjta iUujhantiutn 
en trois volumes m jolie, &  beaucoup d'autres ttaités qui 
loferont eftimer l’un des plus fçavans hommes de fon tems 
en toutes fortes de feiences. Il mourut à Hanover ie jx. 
Novembre 1 7 1 6- âgé de 70. ans. Louis XIV, roi de France 
l'avoït nommé en 1700. membre honoraire de l’académi; 
des feiences ; Sc le roi de Prude, par l'ordre duquel il avoit 
fait le Code Brandebourgeois, connoifiant l’étendue de ton 
génie, l'avoït choiftavec unediftinébon particulière, pour 
directeur de la nouvelle académie royale des feiences 
qu’il établit à Berlin quelques années avant fa mort.*dr- 
chimbaud, nouveau recueil de pièces fugitives tfliifioire t dr fa. 
t maure, ¿rc. rm$ j- U Oge de M. de Leibnitz, dans ht man.de 
l'académie des feiences; dans les aèdes de Leipfic d< tyty. pJTf 
¡12. dans CEurope fçav. ¡716. îlevembre> dans Niceron, irX 
mires,rom. a. &  so.

LE1CESTER , ville &  comté d’Angleterre, au milieu 
du pays , que les Latins nomment Uceflrta , LegtCtjlna & 
Leogura, eft fituée fur la petite riviere de Stur. Les princi
pales villa  de ce comté, après Leicelter, font Puningtoti, 
Lutrewoth, Scc. * Ctmden, defeript. Angl.

LEICH NER, ( Eccard ) a fait un traité de la phthifie, 
un autre de la réformation philofophîque des écoles, pu
blié en 1 <Sç2, * Konig, biblioth,

LE ICT O U R E , LAICTOUREouLECTOURE, ville 
ancienne de France fur une montagne, au pied de laquelle 
pafië la riviere de Gers, eft la fécondé de l'Armagnac,dans 
le petit pays de Lomagne en Gafcogne, &  a titre d’évêché 
funragam d’Auch. Les Latins l’ont nommée diverfement 
Comme les François, LoSera, IjiButa , Leâoriusti &  Càvitat 
LaeJoraciiitti. Il eft fait mention de cette ville dans l’itine- 
rairc d’Antcmin, dans les anciennes deferiptionsdes Gau
les, en plufieursinferiptions des Romains, &  dans la labié 
de Peutinger. Belle-Foreft fit Du Chêne fe font trompés, 
quand ils ont cru que Leiéfoure avoir été nommée Taure- 
polïum, ce qui n’étoit qu'un facrifice de taureaux fait à la 
mere des dieux ; comme il eft facile de le prouver par une 
ïnferiprion qui eft rapportée par Goltzius, parGnner, De 
Marca, Oihenart, &  par Scaliger, qu’on voit encore dans 
cette ville. Elle eft fur un marbre ancien, &  eft conçue ta 
ces rerm£S;F/() [al aie Imper Ai arts M, Anton. Gerdiam Pii itluis 
Attguft. c? Satina Tranqttsllïna Ang. miufque demis diTmt,pts- 
qste fat u Civitaitt LaSorat. TauropcUumfeciî orde leâer. P. -Y. 
Gordiarto Atçg. Pemptïano Cof. vj. I dus De terni, csranlàst 
M. Urolio Te flot &  M. Ear'ttth caro faterd, Trajant Ssméais. 
Cette ville eft aujourd'hui fermée d’une triple ns/raille, 
fur un mont prefque inacceflible de trois côtés. Bleasuffi 
un liège du fénécnal d'Armagnac, 6c elle fût autrefois vi
comté, La cathédrale eft dediée aux SS. Gên ais & Frô
lais ; le chapitre eft compofé de quatre archidiacre,d'ua 
préccnteur , &  de douze chanoine. Euter en eft le pin* 
ancien préisr dont nous ayons connoifiànce. *  Oiheoard, 
in unir. Vafam. De M arca, hijhrr. Beitm. Du Chêne, nu- 
qunés des Villes. Sainte-Manhe, Gallia ChijL Scaliger, ûf 
Aufim-1.1 .  c. 7.

LEIDEN ou L E Y D E N , ville du Pays-Bas en Hollan
de , eft celle que Ptolomée nomme Dugismm ou lugoda- 
mm Batavarum ; 6c An tanin en fon itinéraire, CaftlGer- 
manmtm. Elle eft une des fis anciennes capital« de la pro
vince de Hollande. eft chef de Rhinland, &  a ftw* ^  
quarante-neuf bourgs &  villages. Les run y fout extrê
mement nettes, larges, longues, &  divifé« par caninx* 
On peut afiurer que c’eft la plus agréable de la Holfinde» 
parla beauté de fes édifices. Il y a de belles églife 
ime univerfité fondée l'an 1575. où fon en feigne la théo
logie , la jurifprudence, la pbilofopbie, la médecine, 1« 
Lingues 6c les mathématiques. O n y voit une «ceüentf



LEI
bibliothèque , qoi renferme routes fortes de voIumes,avec 
quantité de très-rares &  très-anciens manufcrits. Il y a enV 
ctJre on jardin de médecins ; Sc une falle des anatomies î 
où l’on montre plufieurs raretés. Lafituarion de cette ville 
ciltrês-avantaeeufe ; car elle eft fur l’ancien lit du Rhin,, 
¿¿os un pays plein de foflts & d e  canaux, avec beaucoup 
de prairies fit de jardins aine environs. Elle a dan? fon cir
cuit trente-une iJles, &  l'on va de l’une à l’autre par ba
teaux ; outre dix-oeuf autres où l’on peut aborder fadle- 
jjjcat par des ponts très-commodes. On compte cent qüa- 
note-cinq deces ponts, dont il y en a plus de cenc de 

■ pierre de raille. Cette ville eft célébré par Je fiege qu’y  
mirent 1«  Efpagnols l’an 1574. après Pâques. Ilsavoienr 
réduiteette villeàla derniere extrémité, fie furent néan
moins obligés de fe retirer le 3. du mois d’Otàobre- * 
Guichard in , defnipmn des Pays-Bas. Strada, dtbelloBelg.
¡ g j[ec, t. Grorius. Munfler, Orteiius, ficc.

LEIDEN, (Philippe) vivoitdansle XIV. fiécle,Ilécoit 
originaire des Pays-Bas, & ,  félon quelques-uns, de Leyde 
même- Il étoit fort! d’une famille noble, fit fut un des plus 
célébra cannniftes de fon tems. Ilenfeigna le droit cano
nique dans l’univerfitc d'Orléans, fi: depuis dans celle de 
Paris, ou il fut fait profefTeur en 1 369. En fuite ayant été 

: pourvu d’uucanonicarde l’églifede faince Marie deCon-
| dé; il retourna eo fon pays, où il devint confei'ler de 

Guillaume de Bavière, cinquième de ce nom,comte de 
Hollande,deZelande6cde Haynaulr. H futfaiten 1575. ! 
grand-vicaire tfArnoud de Horn , évêque JUtrecht, &

. tut député par Albert de Baviereà Avignon vers le pape 
Grégoire jlI. de qui tl obtint un canonfeat dansrég'ite 
d’Ltrechr. 11 mourut dans cette demiere ville lan r 5S0. 
fit hit enterré à Leyde, où i; avoir fondé deux prébendes 

! .lins fcgi lie de S. Pancrace. Les ouvrages qu'il allai fiés ont
été imprimés la première fois à Leyde chez Jean feverin 

1 Pan i6 16. Comme il n’en étoït refié que très-peu d’exem
plaires, un des principaux magiftratsde !a ville ti'Amfter- 
cam communiqua le Eenau libraire, qui en fit une nou- 

, velle édition en 1701.1114" fous ce titre ; PbiUppi delej- 
d(T, traHaLis jurUitto- pditui quorum ferient feqtuns pagina 
exbicct- Accédant Baie ediiiwt, Oufloris Vit* , n^Juifa irae- 
tm m , &  irÂcx legnm ad qaas fiiipfh- BeCcnfuit cr indice 

\ 4-amt Sehfiunas Petuoldas régit majefbat 'ts Betujfïa lïbl'tsihe- 
! ¿ariar. Ce livre contient quarrepetits traités. Lepiemier, 

inritulé; Dr ReipubUc* car a ¿r farte frmeipantis, renferme 
S5. tas, qui font autant de dédiions tirées du code fie des 
nacelles de Juftinien, concernant le gouvernement Sc le 
bien d’un état ou république. Le fécond eft une table que 
■ auteur a dreJée, des matières &  des maximes qui font 
répandues dans le premier traité- Le troifiéme concerne 
l'an de gouverner une république, fous ce titre : De femits 
(p [nsi iis reipahiict milhis (y ftcilius guhtmandt. Le qua- 
îricSie enfin, De modo &  régula rei fana lions facilias gu- 
lertunds, C'eft une ¡nÎtru&Kin pour bien régler fa mai- 
ion, Ce: auteur a une mauvaife latinité fie un ftile bas.
Il rte faut pas en être furpri-. Les belles lettres ne florif- 
foisir pas encore de fon rems en Europe. Du Pin ajoute 
dans la  bibliothèque des auteurs erclefiaftiques, que Phi- j 
lippe de Leyden avoir compoïé dés leçons fur trois livres 
de décréta les- *jjBrndl des fiaVans, im . s*- page ¿ f f .

LEI DR, AD £ , archevêque de Lyon, était narit de Nu- 
rrmberg, fit avait été bibliothécaire de Chatiemagnequî 
l’eâimoit beaucoup. Ce prince lui confia des emplois con- 
Edetableîjfic le commit avec Tîieodtilfe, évêque d’Or
léans , pour exercer la juftîce dans route la Gaule Nar- 
bcnnoile. Ces officiers éioient nommés Miffs Dominici.
Dejaus Lddrade fut archevêque de Lyon avant l’an 799. 
comme on le peut recueillir de ce que dit de lui Adon de 
Vtmne, fit meme d’une lettre de FdixtTUrgel, que nous 
avons parmi cd I es tf Alcuin. Elleeft adrefïêe à Téglilefit 
an peuple de la ville d’Urgel où Letdrade avoir éré envoyé 
pour citer Félix au comile afTembîé à Aix-fa-cfi*apetie, 
iuçuel il fe trouva lui-même- Eginlrart dit que Leidrade 
fut pefentau teflament de ('empereur Cirariemagne, au 
quel il écrivit cette lettre que nous avons encore fur ta fin 
ces Œuvres de S- Agobard, dans lequel il lui rend compte 
des réparations qu'U a faites en l’églife de Lyon- Le:re let
tre commence ainfi t Sttntmo Carole Imperaïon , LeiéradnS 
Bpiftepii Lagdsr.mju t S. Dominas nejitr, c c- Nous avons 
taoKeuneautre lettre de Lddiadea fa fa_-ur, pour lacon-

T:aw /V,

LEI  ¿¿S
folêr de la mort de fon fils &  de fon frère. Papyre Maffbn,: 
fit depuis M. Baluze les ont publiées à la fin des œuvres 
d Agobard. Enfin le P.Mabillon dans le troifiéme tome de 
fes AnoUcia, adonné une réponfede Leidrat le à Charie- 
magoe fur lesceremonïes du natême, avec une lettre parci- 
Cuiiere adreilee a Charlemagne, fit un écrit furies renon
ciations que l’on fait quand on reçoit le Batème.Ladrade 
eut, pat la faveur de Charlemagne, desrdiquesdeS. Cy- 
prienfic de quelques autres Saints, II les mit dans féglife 
ueS. Jean ; &  le même Agobard, qui croit fon coadjuteur 
&  qui lui fucceda^rompefa en l’honneur de cette tranfla- 
tum l’hymne que nous avons, fit qui commence Etâer ma
gnifiai piiifqae Princeps, ¿-r. Nous apptenous d1 Adon de 
Vienne, que vers l’an S 13. Leidrade fit urte abdication 
volontaire de l'épifeopat, fit fe retira dans le monaÛere 
de faint Medard de SoïfTons, où il mourut famreinent. 
* ïheodulpbe, parts.ad Jud, Adon, iu ebron. Alcuin, A 
<■  odverf. Elipantr cr üpijtf.ÿy.Eginhartrifl rii. Cor al.II. Pa- 
radin, biß. de Ljon- Severt, biß. eptfç, lugdttH. Robert oc 
Sainte-Marthe, GailU ebrißiana.

LEIE, riviere, cherchez. LIS.
LEI G H , (Guillaume ] fils d e Thomas Le îgh, lord maire 

detoudres, fut fait chevalier par Jacques I, rot d’Angle
terre- H époufa Harte, fille de Thomas Egérron, cltecralier 
fit fils aîné de Thomas Eli ebnere, chanreuer d’Angleterre. 
De ce mariage naquit Tranfois, qui continua la fiuniffe. 
Celui-ci iut créé chevalier baronet par Jacques I. II de
vint enfuîte baron du royaume, fous le titre de Lord Dunf- 
tnoie fous Clurles I. En 1644. il fut fait capitaine de la 
compagnie despenfîounaires.En confideracîon de fes bons 
fie fiduïes fervices , il fut créé comte deCiiicheiler, àcon- 
dirion que fes en fan s miles feuls fuccederoienc à cette 
dignité , fie à leur défaut elle feroit dévolue à Thomas, 
comte de Southampton, & à fesenfansmâles defeeudauc 
de lui fit d'Elifabech fa femme, fille aînée du die François- 
Il mourut en 1653. tarifant ladite Elifabeth, &  M arie, 
qui époufa George Vili ers, vicomte de Grandi ton-* Die- 
nanatre Anglais.

LEIGH, (Thomas) defeendoit d’un fécond fils de Tho
mas t tord maire de Londres. Jacques I- le fit chevalier. IL 
époufaJLir/j, une des filles &  heritiere deTèumarEgenon 
cfievalier, fils aîné du lord Thomas Eîlefmere, ctianceliet 
d’Angî e terre, fit qui fut Toujours fortement attaché an 
pam de Charles I. II fut fait barrai du royaume, fous fe 
titre de Lord Leigb de Steneli. Il mourut en 1671. Son fils 
Thomas mourut avant lu i, lequel fut marié deux fois ; 
i°. à Ame, fille Sc heritiere univerfelie de Richard Brig- 
ïiamdeLambech, dans le comté de Surrei: i° . avecjianar 
fille de Parriilg Tur. iloariti, baron de Kcrri en Irlande. 
De ce mariage naquirent Thomas, fils unique comte de 
Leigh, fie trois filles; Kpinrr̂ , mariée à Guillaume Egerccn 
chevalier, fécond fils de Jean, comte de jBridgwater ; Mo- 
rie Sc Jeanne. * Diäten. Angl.

JI y a une petite ville appellée LEIGH dans le comté 
deLancaftre, à 14,5.millesangEoisde Londres.

LE1G H , (Edouard) de Stafford en Angleterre, vivait 
encore en I ¿70-Il a compofé une critique facrée hébraïque 
fit grecque, qui a été allezeftimee ; fie fix livres de la tfai- 
fon qu’il y a entre la religion fie fa littérature. ’  König, 
hiMiathrqne.

LEIG PH ON, villeavec marché dans te iud-oueftdu 
comté de Bedford en Angleterre, eft fitoée fur les frontiè
res du comté de BucLïngham, fur une petite riviere qui 
coule de-là dans la. riviere d’Oule. Letgthon eft une afTez 
trande ville, renommée pour fon gras bétail, éioignée 
de 33. mil tes and ois de Londres. * Diäton. Angl.

LEIL, roi fabuleux des anciens Bretons en Angleterre, 
étotr fils de Brutus IL auquel (I fucceda. On dit qu’il fit 
bâtir fut les frontières d’Albanie raie ville qu'il atrpeliiCiz- 
teil, * Du Chêne biß. d"Angl- Sanfovin, l. a. (mon.

LEINE, ririere d’Allemagne, que les auteurs Latins 
nomment Liums &  Lei no, a fa f ouice dans la Saxe, fit ira- 
verfe le duché de BrunlVict, où elle arrofe Güttingen» 
Eünbeck, Sic. Elle reçoit 1‘Inner ft, fie quelque autres 
rivières ;cUe coûte en h rie prés cTHanovcr fit deNeaftadr, 
fie peu après elle fe jette dans l’Aller. * C lu v k r, dtßcript. 
GCrtnast. Baudrand.

LEI MST EK., Lagenia, eft une des quatre parties ou pro
vinces de l'Irlindf,  hplusavanttt v o s  le le r a x  du c f e
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qui regarde l’Angleterre, Ceux du pays l’appellent Leigbnic 
ou Cngie Lem, c’elt à-dire, la province de U in , d'où vient le 
Dora de Lchjler. On croit que ce fut l ’ancienne habitation 
de ceux quePtoiomée appelle Meitapitns > Brigatltes, Crftf- 
cts & B/ju/rti.Elleeft bornée au feptentrion par celle d’UI- ; 
lier, au couchant par la province de Connaught, &  au 
midi par celle de Munlter ; ayant au levant la mer d’Ir- 
lande, qui la iéparede l'Angleterre, On ladivife ordinal* 
rement en douze comtés ou parties , quoique la plupart 
des Cartes n'y en mettent que neuf; fç avoir les comtés de
Caterlough,deDublin,K.îldare,KiUienni,Longfort,Louth,
M eath, Weft-Mt-ath, Wexford, de la Reine ou Quins- 
Kow ti, du Roi ou Kingt'Konti, WidCou- Cette province, 
eft arrofée des rivières de Suir, deN ur, de Barow, &c, fit 
contient plufieurs bonnes villes marchandes; la principale 
eftDublin, qui eft capitale de toute Tille; enfuire Catar- 
loug , Drogheda, KiIdare, KlIkenni, Wexford- * Dé- 
feriptm de l ’Irlande &  desijlet Bjttanmquti par Camden. _ 

LE1PS1C , belle &  grande ville d'Allemagne en Mif- 
nie, dans la principauté de la liauieSaxC, eft nommée en 
larin Lïpjla. Elle eli furie PlaiÎf, qui y reçoit deux autres 
rivières, Leiplîc eft confiderable par fon univetfité , gui 
fut fondée Tan 1408, par Frédéric le Guerrier, duc de Saxe, 
pat fes foires qui s'y tiennent trois fois Tannée ; fie par cette 
aiTembiée de ffavans, lefquelsà Timitarion des François, 
fe font fait une coutume de nous donner tous les mois des 
journaux très-ÎnftrudEfs &  remplis d'érudition- Celui de 
Leîplic fe publie en latin. Il y avoit aulli dans cette ville 
de belles églifes fie des monaileres magnifiques, que les 
Proteftans ont plis fie changés en d’autres ufages. Leïpfic. 
fut iouvenraffiegée durant les guerres d’Allemagne. Les 
Impériaux furent deux fois battus par les Suédois près de 
Leipiic, à la bataille de Lutzen, puis parTorfteiïion l’an 
j ¿41. Cechefayantpris Glofgau, Olm utz, fie quelques- 
autres places, battit l'archiduc Léopold St Piccolomini à 
Leipfic.qui fe rendit à lui, Lafameule bibliothèque de cet
te ville eft nommée Pauline,parce quelorfqueles habitans 
embiaiferent !a doctrine de Luther en 1*37. Ton donna 
à Tuniverfité des doéleurs Luthériens , le monaftere des 
Dominicains, leplusgrandfi; lepluscommodequiyfut 
fie qu’on nommoit le monaftere de S. Paul, d’où cette bi- 
bliothequea pris fon nom. Elle eft ample fi: confiderable, 
ayant été compofée de tous les livres qui fe trouvèrent 
alors dans tous les couvens de la ville fit des environs- Il 
y  a fur-tout près de huit mille manuferits qui n’ont 
jamais été imprimés :1e fieur Feher en donna le catalogue 
en 1686. * République dit Ultra de Septembre. Cluvier, de- 
ftript■ Certtt. Bertliius, L /, Cem. Zeiliet, ficc.

LEIR, ancien roi Breton, qu’on range entre les prince! 
fabuleux, fucceda à Bladul fon pere, petit-fils de Leir. On 
dit qu’il fit bâtir une ville, qu’il nomma CharlatT3Sc qu’on' 
Cl oit être Leicefier. Leir eut trois filles, fi: maria les deux 
premières aux ducs de Cornubie fi: d’Albanie, leur don- 
nant pour dot des terrs confiderables ; mais il ne voulut 
rien donner à la troifiéme, nommée Cor drille, qu’il n’ai- ! 
moit pas. Comme elle étoït rrès-beîle , Aganipus roi des 
Gaules, Tépoufa. Leir fin cfiaflë de fon état par les maris 
de fes deux filles aînées ; fie la cadette fit enforte que le 
fien le rétablît fur le trône* Cette marque de tendrc-fTe cou* 
cha fi fort Leir, qu’il laillaCordeille héritière de feS états, 
* Dolioni, in amp b. Europe. Du Cl A i e , bifi. £  Angleterre 
Polydore Virgile, Sic.

LElRIA ou LERIA, ville de Portugal, capitale d’une 
Cetnatca ou jurifdiéliün dans la province d’Eftremadûtire. 
Elleaun évêché luffragant de l’archevêché de Lisbonne 
depuis 1 année 1Ç44. qu’elle fut érigée en évêché par le. 
pape Paul III. Elle eft entre les torrens de Lys fie de Le- 
narcs, à trois lieues delà côte dckm erOceane, fit au le
vant en allant vers le T a g e , fie à dix-fepr lieues de Lisbon
ne, au feptentrion, en allant vers Coimbre, dont elle n’eft 
qu’à onze lieues. Son terroir eft très-fertile, fit dans fon 
voîfinage elle a une vafte forêt de pins de fix lieues de lon
gueur , d’oû Ton tire quantité de bois à bâtir des navires.

LETT A O N , ( François) Portugais, entra chez les Je- 
fuites étant âge de 1 fi. ans, le 10. Novembre j  647. fut te- 
çudoéteur en théologieàEvora, fie ayant exercé pendant 
20, ans 1 office decenfeur des livres à Rome, mourut dans 
cette ville le 11. Septembre 1705. U y avoir publié en 
1 fit 1 fipp. deux volumes in f i l i t , l’un fous le titre :

L E L
Impenetrabili s Pontifia a digniuiïs dypetts ; l’autre S-nĵ r 
de Eeçlejja militante. * Mémoires de Portugal. 7 * 

LEU'H ou LVTH , bourg ou petite ville de la Lothfa 
ne en Etoffe. Il eft fur le golfe d’Edimbourg, à mille m 
dé jà  ville de ce nom, fie a l'embouchure de la rivière&  
Lekh.lls'y fait beaucoup de commerce. Cromwel y avoi 
fait conftruire une citadelle, qui eft maintenant démolie 
*  M a ri, dUlionaïre.

LEÎTO M ER1Z , chercha. LEÜTMARIS,
LEKE, ( François ) chevalier, natif de Sutton dans le 

comté deDerbi eu Angleterre, defeendoie d’une ancienne 
fi: noble famille de ce pays-la, fie étoîc très-riche. Hfec 
fait baron du royaume, fous le riurc de Lord Drintom de 
Suitan. Enfuite, pour les bons fervicesqu’il rendit à Char
les L durant les troubles, où deux de les fiU perdirent là 
vie , il fut élevé à la dignité de comte, fous fe titre de 
Scarfdale. Il époufa Anne, filled'Edouard Caret, chevalier 
fie feeur de Henri, vicomte de FaülkUnd, de laquelle il 
eut fepefiis fi: fix filles; fçavoir , François, tué en France- 
N ic o la s , qui hérita des dignités de fon pere ; Edouard - 
fie Otaries, qui moururent cous deux en Combattant pour 
leur ibuverain , comme nous avons dit; Henri, qui mou
rut fansavoir prisalliance, fie deux autres fils qui mou
rurent dans l’enfance. Les filles furent Arme, mariée àïïo;ri 
Hillyard s Catherine, mariée à Cutbber Mortei de Nonuan- 
b t, chevalier ; Ehfabeib , 6c Muricl-Françaife, mariée au 
vicomte Gormanlron en Irlande ; fil Pentlopt, qui eut pour 
époux le lord Lucas de Shenfield, François Ltke, dont 
nous parlons, fut fi affligé de la mort tiagique de fon 
fouverain, qu’il fe revêtit d’un fac, fit fit faire fon tom
beau long-tenis avant fa mort, ou il fe coud voit tous les 
Vendredis par pénitence, -s'adonnant à la méditation 
à la prière. Il mourut dans fa maifon de Sutton en i6rç. 
N icolas fon fils, qui lui fucceda, époufa Iran̂ orfe, fille 
de Robert t comte de W arw ick, de qui il a eu deus fils, 
Rüeeut , connu fous lenom de lerdDeincom-, fie Rtibesd, 
fie une fille nommée Marie. R obert , époufa Marie, une 
desfillesfiiberirieres de Jean Lèvres de Ledfton durs le 
comté d’Y ordt, chevalier baronnet, *Diâien. Attri.

LELA , en langne turque, fignifie Dame, Ce nom fc 
donne ordinairement aux grandes dames dans TAfriquoj 
6c c'eft au Si le titre d'honneur qu'on y donne à la fcim- 
heureufe Vierge- Mere de JefuvChrift, pour laquelle Es 
Mahometaqs ont beaucoup de vénération, aufn bienqce 
pour fon Fils. C ’eft la remarque de Diego deTorrès;i!s 
appellent dit-il, ( parlant des Maures ) Rate - Sctgcm 
yefus-Cirrijt, Cidttti I f  A ou Sidiia Ica, c’eft-â-dire, Xnrr- 

Jésus ; fie la fainre Vierge , Ltla Mariat/i, c’dt- 
à-dire, la dame Marie. * Ricaut, de C empire Oitær.an, 

LELA N D , { Jean ) naril de Londres,Sappliquaavc; 
tant de foin à la recherche des antiquims d’Angleterre, & 
parut fi propre à y réuflir, que le roi Henri VIH. Thonon 
d’une très-bonne penfion , fie du titre d'antiquaire. Ctr.i 
charge commença fie finit avec lui. Pouf en bien remplir 
lesdevoirs, il parcourut routes les provinces d'Angleterre, 
il examina tous les débris des vieux monumens, ÎI feuiîleil 
les manuferits des couvents fie des colleges, 6: ayantetn- 
ployé fix ans àce voyage, 6c recueilliautantdemejnoirs 
qu'il lui fut poftible, il entreprit plu fieu rs ou v rages conii- 
derables ; mais il n’eut pas le teins delesachever .nimémî 
de les avancer. La courne lui fournit point les 3pptàaie- 
mens qui lui étoient dûs; 6c foie à caufe de cela, foiipaur 

J quelqu’aurres r ai fon s , il tomba dansune noire méiaecho-

Ilie , qui lui fit perdre i’efprit. Il mourut dans ceuifteéui- 
On trouve fes manuferits dans la  bibliothèque d'Oxfonh 
Ce font des mallés informes, qui rémoignent némsiotBs 
£1 grande capacité. Ou le reconnoîr encore plus daireiKat 

j par un ouvrage auquel il mit la dernière main, &  qui fe- 
rolt digne d’être imprime. Il a pour titre : DeSnrpiBtiai 
ilirtfiribus Britannim. On accufe Camdem de s’être ém pré
valu des manuferits de Jean Leland. Al. Smith a réfuté 
cette aceufanon.*Bayle, di&itJt- air.

LELEGES, Itleges, anciens peuples delà Carie en Afie, 
L ü  Locriens, ajjpellés Epitnmadïens * dans la Béooe > éc 
Iffl premiers habnans dé la Laconie, avaient ponéautre
fois lenom de LeleuGs, La vil le de Aliîet .dans Home » 
avoir aufti été nommée Leleüeî.*  Pline 1 S1)4'
bon, /. p -&  13-

LELEX, roi de Lacedcipone, établit la piemKiedjw



LEM
fiie des rois de Sparte, chercha. LACEDEMONE. O n 
nommoit le pays de Sparte Lelegie, mot quel’on dérive de 
Ifltx ; mats que d'autres rirent du phénicien Luchleib , 
qui figaîfe produire de l'herbe, parce que Ce pays - la ¿cok 
KO pays de pâturages. * Vtjcr- l'extrait du livre, de régné

LHLI, (Pierre) peintre Anglôis, a fore bien fait les por- 
flaitï dans la maniéré de Vatideik, tant pour les têtes , 
que pour les habits & ajuftemens, Il mourut d'apoplexie 
ta itâ o .  Il fut fort eftiméde Charles I. roi d’Angleterre, 
¿a enfoïte de Charles II. qui le choifit pour fort peintre , 
Sc le créa chevalier. N ’ayant pas pu voyager, il répara ce 
défaut en ramaflant le plus qu’il put des ouvrages des plus 
esce'dens peintres , ce qui lui réu/fit parfaitement. * De 
files, ehrtfit de l.t vie des peintres. Diction. Augl.

LELiEN, ( Ulpius Cornélius Lailianus)  eft un de ces 
generaux qui prirent le titre d'empereurs dans les Gau tes, 
| ur la fin du régné de Gailien, 5c le mémequeTrebellius 
Poilion, & d’autres nomment Lollien. Qyelquesims l’ap
pellent Elien, mais fes vrais noms font Connus par ieî 
médailles. Potlion dit qu'il eut parc à la mort rie Poftume, 
qui, félon d'autres, lui fit vivement ia guerre, 6i reprit lur 
lut Mayence dont il sëtoit emparé. L’hiftoire de ces pria 
ceseit fort embrouillée, & il eit difficile d’en rjen dire 
de certain.

LELLIS, ( Camille de ] inftituteor de la congrégation 
des Clercs réguliers, miniftres desinfirmes, naquit le 25. 
JVÎai içço.àSucchianico, petit bourg de l’AbruZze, &, 
du diocèlè de Chieti, dans le royaume de Naples. Son 
p a i , homme d'armée, eut peu de foin de fon éducation, 
& en mourant ne lui laîiTa que la cape &  l’épée, avec une 
paflion démeforée pour le jeu; un ulcéré qui lui vint à ia 
jambe lui fit fou Ira lier d’être reçu dans l'ordre de faine 
François, mais fa demande ayant été rejetcée, ilallafer- 
vir à l’Hôpital Je faint Jacques des Incurables à Rome , 
où on le guérit pour un tems, &  d'où on le chailâ enfuite. 
En 1569. il s’enrôla dans les troupes de Vernie, y  ferrie 
quelque rcies, de ayant été congédié après la guerre , fut 
réduit aune fi grande indigence, que pour fubfifter U alla 
fervir de manœuvre à quelques édifices que les Capucins 
de iianfré.fonia laifoient conftruite. Ce fut alors que re
nonçant au jeu, de fuivam les mouveroens de la grâce, il 
prit la rcfolurion de fe faire religieux , s’il trou voir quel
que couvent où on le reçue ; mais fon ulcéré qui fe rou
vrit trois ou quatre fois, s’oppofant toujours à fon bon def- 
fîin, il rerourna â ri npîtal S-Jacques , où fabonnecon- 
duitelui procura biemo; aprèrl’emploi d'œconome. II s'y 
fit quelque amis, avec lesquels il fe propofa dès lors de 
prendre des moyens pour foulager les malades, plus effica
ces que ceux qu’il voyoir employer, fit jugeant qu’ il au
rait peine à y réuflir tant qu’il feroit laïc, il n’eut pas honre 
Rapprendre à 32. ans les rudimens de la langue latine , 
Je d'aller au college des Jefuites pour y  faire fes études, 
en commençant par la fïiiéme-Une perfonne de pieté lui 
ayant donné une penfion pour fon titre, il reçut l’ordre 
de prîtrife, fut chargé de ia deiîèrte d’une églife, Sc s'érant 
déiaiîdelonceconomaten mil cinq cent quatre-vingt-qua
tre , lijetta les fondemens d'une nouvellecongréganon,la
quelle trouvaun îlluftie proieéleur en la per lonne du car
dinal de Mondovi ,qtji à fa mort anïvée au mors de D é
cembre 159?. lui lailîa tous fes biens. Camille fe fervaitt 
avantigeulement du crédit de ce cardinal, avoir fait ap
prouver la congrégation dès l'an 15 Si- par le pape Sixte
V.fit l'avoit fait ériger en fuite en ordre religieux lao 1 çj) 1. 
par le pope Grégoire X IV . ce que Clemenr VIII. avoit 
confirméau mois de Mare 1592. Il s’occupa enfuite à foire 
divers établi fie mens, 5c enfin étant perfuadé que fort ordre 
Edi dément afferinqn'avoit plus befoindeTcs fervices,il le 
démit de la fuperiorité au moisd'Oâobre 16G7. pour ne 
plu, travailler qu’à fa propre perfection jufqu’à fa mort, 
qui arriva à Rome le 14, Juillet i6 i4 .T Petr. HalIoix,£t 
Joann. Bart. Rofh, rite Ceimlir de Letlif-

L B -O w I, ville avec chàreUenie. Elle eft dans la haute 
Pologne, fiiuée fur la riviere de Plicza, dans le PaEarinat 
de Crjcovie ,¿ 1 7 . lieues de la ville de ce nom vers le nord. 
*A1ari T JiHun.

LEA iAN, lo ju n u , lac de l’Europe méridionale, eft 
apfeUé aujourd'hui lut de Généré ; en alleman, JenfierLee i 
tu  italien, ij+edi Gênera , du nom de cette ville, fituée

LEM 5 5 J
dans i endroÎL où le Rhône fort du lac Léman. Sa figure 
reprefenre un arc, qui s’étend du nord au fod, i’efoace 
d environ vingt lieues, entre la France, la SuifiTeJa Savoye 
<Xla république de Gideve. Sa plus grande largeur eft de 
quatre lieues vers le milieu ; 5c l’on rient qu’en quelques 
endroits on ne peut fonder fa profondeur ;cequi fembfo 
que le poète LucaÎn n’a pas ignoré. ( l. /, dt U euerre de 
PhurjMe. ) Ceft le plus propre de tous les lacs pour la na
vigation. Les feigneuries de Berne 5c de Genevey entre- 
ti ernten t plufieurs fouaces pour iebefoin, fans parler des 
grandesbvuqoes 6c d'une infinitéde peritsbateaux, pour 
ie tranfport des denrées 5c des marchandifes, Fes bords 
ne font pas trop élevés ; 5c l’on ne découvre de tous côtés 
que de bel ¡es campagnes, ou de beaux vignobles, plufieurs *  
miles ôc de petits bourgs. La France ne[regne qu’une lieue 
le long du rivage, où elle o’a que le village de Verfoi, qui 
avoir autrefois un bon château. La feigneurie de Genev e 
occupe de côté &  d'autre l'extrémité du midi , 5c quel
qu 'une petite patrie du côté de la SuifTe. Mais la SuifTe 
«ucouciiant, &  la Savoye au levant tiennent tous les riva* 
ge> au lac. Les villes les plus confiderables du côté de la 
cuiife, font N ton , Morges, Laufane 5c Vevai î &  l’on 
y^vuit auii ( à prendre les lieux par ordre de fiuiation J 
Coppct, Frangin, Roi les, S. Prix, Lutri, Chillon, ôcc. du 
côte de Savoye, Evi am, Ripaille, Tlionon,Yvoire,NamÎ 5t Armaiice. Les Genevois ont du même coté Golignî ; 5t 
fie 1 autre Jantou 6c Celïgni, iieux centres par leurs vi- 
grtobl&.Le Rhône entre dans le lac vers le pays de Valais, 
trois lieues aü-deffous de l'abbaye de S. Maurice, 5c en 
reflort à Geueve, fans qu’on puifTediftinguer, ni fon eau, 
ni ton coursd’avec i'eau du lac , que proche le lieu de fa 
i or rie. C ’elt un fait contraire à l'opinion vulgaire,qui veut 
que la plupart d *  fleuves neruêlent point leurs eaux avec 

1 celles du tac qu’its traverfenc. Céfar, a# Hrrc premier de 
fes commentaires, parie ah ü  du Rhône 5c du lac Léman ; 
laus Leuurms qui m fhmen Kbodarssm infinit ; 5c le poëm 
Auforte dit prelque la mêmechofe. II y a quelques com
mentaires de Célar qui corrigent ce paftàge, 5c le pren
nent à contre fens ; comme s’il y avoir locus lemuHUs,quem 
fhtftus Ehodanus infinit. San fan , dans fes remarques fur la 
carte de i’anricnneGaule, dit que l’un &  l ’autre fens fe 
peut raifounablement foutenir; fçavoir, que le Rhône 
lait le lac de Geneve, eu égard à la partie de ce fieuve.qui 
eft au-deffiis du k c  dans le paysde Valais ; &  que fe même 
lac fait te Rhône, encooiîderanE la partie du fleuve qui 
eftau-defibus torfqu’ïl eo fort- Quelques - uns ont publié 
que ce laça un flox &  reflux réglé : ce qui rfeft pas vrai. 
11 eft sùr qu’il s'enfle en été, lorfque les neiges des Alpes 5t du mont Jura viennent à fondre; 5c que même ,en de 
certains tems il häufle 5c baille, fans qu’on en puiffè bien 
fçavoir la caufe, à moins qu’on ne la veuille rapporter à 
desvemsqui peuvent chaflër l’eau d’un rivage à l’autre. 
Quelquefois même on le voit ému, fans que l'air foie agité 
d’aucun vent. I! prend fouveniaulEdîverfos couleurs a la 
fois, quifontun afiez bel effetà la saie: iur quoi Daniel 
Puerari, fçavant médecin, 5c profeffeur en philofophie 
dans l’académie de Geneve, a fait une diflenation. Au 
refte, il n’y a point de lac au monde fi abondant en poiffbn 
de toutes les forces, 5c Ü ell paiticuEieremeni renommé 
pour fes truites monftmeufesi car il s’y en eft trouvé qui pe
laient près de cent livres. Celles de crentejufqu a foixanre 
livres y font afiëz communes. * fr(rye~, outre les auteurs 
nommés, J. B-Planrin, en tu defetipusn de lu Suffit, Cæfor, 
l. /. coitmser.i. Aufone, de Ftam. Sanfon, Jcc.

LEM A N O , Ffl̂ rc ODESSE*
LEMBERG ou LEVEM BERG, en latin Leobergu T 

bourg du comté de Jawer en SiEefie. II eft for le Bober , 
entre la ville de kweroc celle de Gorlïtz. à teptou huit 
lieues de l’une 5c de l’aucte.+ M ari, diätsss.

LEM BOURG, { îepaktinat: de } provt;aede la R uf 
fie Rouge en Pologne. Elle eft bornée au couchant par la 
t ame Pofoçne ; au nord par le Pafaunat de Etiez ; au le
vant pat là Podolîeit par la Moïdivtei5t au fud par la 
T  ranflySvanie Sc. parla haute Hongrie. Ce Palatinat eil 
bien arroté, fenileÂ; (Tëzétetida.On ledïvifeen quatre 
teiritoires ouchiteHenies, qui prennent !e nom de leurs 

- capitales qui font Lembourg , dtfft il eß pur té (as le mes 
L W O W  ;Premiilie, SauoCK &  H alkz, dont h. territoi
re porti le nom de Pokutie.^ M au , di3m .



<■ ¿8 LE M
LEMBRO, L'EMBRO ou IM B R O S, eftuné ifle de 

l'Archipel j fi tuée au nord de celle deTeoedo ,près delà 
prefqu’ifle de la Romanie. Elle n’a que neuf lieues de cir- ' 
cuir. Sa capitale porte fon nom &  a un évêché 5c une Ci
tadelle-* Mari, diflitts. .

LEMBRUN, petit pays de l’Auvergne, donc on igno
re les bornes. S. Germain de Lembrun, fi tue entre Ifloire 
&  Brioude en conferve le D'omA Mari, diSion.

L E M G O W , ville anféatique du cercle de Weftpbahe. 
Elle a été imperiale ; mais elle dépend maintenant du- 
conité de la Lippe, On la trouve dans le comté de Leni-> 
goiv , fur la petite riviere de Pega, a quatre lieues dHer-,- 
voden, <5c à fix ou fepc de M inden, &  de Paderborne.. 
’Mvïati, die lion,

LEM IN G TO N . Il y a d eu x  villes de ce nom en An
gleterre; l’une, qui n’eft proprement qu’un bon boute., 
ell dans la partie du comté de Hamp »qui cil au fud-oueil, 
dans un pays qu’on appelle VEgiife de Chrtfi, à Ji- milles# 
angloîsde Londres.*DiÜion. Anglais.

La fécondé eil dans le pays du comté de W anvîck, 
qu’on nomme KiiightlpiP- Elle eft remarquable par deux 
fource*. d’eau, qui ne font qu’environ à deux pas l’une de 
l’autre ; mais qui ont pourtant un goût, &  produifent des 
effets tous differens. L ’une eft douce &  1 autre falée, quoi
qu'elle foit fore éloignée de la mer.* Diâien. Anglais.

LEM M ICH , (Henri ) de Lubec, a publié une déFen- 
fe des livres apocryphes 5c canoniques du vieux 5c du nou
veau teilamenterf j 6j S- * König, bibliolh.

LEM NE, connu fous le nom de LjEvinos Lemtjius, 
né à Ziriczée en Zelande l’an ryoy. étudia en medecine 
à Louvain, & fe  rendît tres-habiie- Il exerça long-rem s la 
medecine dans fon pays, où il fe maria ; &  après avoir 
perdu fa femme, il fe fit prêtre, fut chanoine de Ziric
zée, &  mourut l'an iyd8. laiifant un fils, nommé G uil
laume Lemne, habile médecin , &  plusieurs ouvrages, 
entre autres; Dr tcculüs natura sniraculis Lsbn IV. De Jßro- 
lagta ; De bsr.üßo animi ac cerf en s obieclamenta , &c. * Le 
JWire, in Elog. Belg. Melchior Adam, in yit. Med. Gern. 
.Vater. Andre, & C .

LEMNIUS, ( Simon} vi voir en 1550. Il étoïrde Cot
re dans le pays des Grifons, fi c’eft du moins ce qu’il four 
entendre par Caria Elvelicarum. II tourna en vers heroiques 
Je traité de Dion y fi us, de fitu Orbis. Il rendît anfiî en vers 
héroïques lad ns l'Odyflce d’Homere. * König, biblmh.LHjMNOS , ifle de la mer Egée, ou de l'Archipel, pro
che de la Thnice &  du monr Athos, fous la domination 
desTurcs, qui la nomment Stalimme, eft aftez fertile, 
avec quelques ports. Les lieux les plus confiderables de 
cette iffo, font Mandro, Cochînos, Paleo-Caftfon, 5cc- 
Cette ifle avol c été habitée d'abord par les Sinnes, peuple. 
de T hrace,& onn ’ycomproitque deux villes, Epbafiia, 5c i l  jrtna. Lemnos étoit célébré par fon labyrinthe &i par 
la forge fabuleufe de Vulcain , que les poètes y avoient 
placée, parce que les habi tans furent l s  premiers qui for
gèrent désarmés. Avant l'expédition des Argonaures, 1s  
femmes Lemniennes avoient toutes tué leurs maris, &  s’a
bandonnèrent à ces héros Grecs, donc elles eurent des en- 
tans. Depuis, les Pelafges,ayant enlevédes femmes Athé
niennes , les menèrent à Lemnos, 5: en eurentdcs enfans, 
qu’ils ruèrent depuis, avec leursmercs, parce qu’iU four 
voyoienr des inclinations contraires aux leurs. LTeit de-là 
d’où font venus les proverbes, Malum ienmiitm,£c Lewnia 
manu. Cette ifle avoit été prife autrefois par les Perfes Cous 
Darius, fils d’Hy ilafpe, 5t fut foumifé Iong-tems après par 
Miltiarie. Sous le bas empire, elle avoir appartenu aux 
Vénitiens, qui furent obligés de lacederà Mahomet II. 
trois ans apres que les Turcs y eurent mis le fiege Îoutile- 
jnencTan 1475. Pline, Strnbon 5c Ptolomée en parlent 
a (fez particulièrement. Confultez. auffr les auteurs qui eu 
font mention ; comme Hérodote, /. è. ou Erato ; Euripide, 
in Uecub. Erafme, in Aâag. Ovide, in EpißaL Djpßp. ad Jaf. 
Bayle, dtdion. critiq. Cherchez. ST ALIMENE,

LEM O , L IM , en latin ¡xnturts. petite riviere d’Italie, 
Elle naitdans l’état de Genes, où elle baigne G a v i,5cva 
fe joindre à l’Orbe, dans l'Alexandrin. * Mati, diüton.

LEMOS, (Louis) médecin Portugais, publiaen iypx. 
un ouvrage en fix livres fur la meilleure manière de pro-, 
gnoltiqucr dans les maladies. On a encore de lui un juge
ment fur les œuvres d’Hippoenitc. * König, biblitfh.

L.E N
LEM OS, (Thotnasde ) Dominicain, ¡(Tu delïllufire 

ramiUe de Lemos en Et pagne, naquit vers l’an 1 e ço ’ i> - 
vadavk, ville de la Galice. Etant entré dans l’ordre 

■ Dominicains, il s’appliqua forcement à l’étude de la ri 
logie. Il étoit à Valladolid quand Ja dïfpute furia e J f0" 
entre les Dominicains &  les Jefukes, s'y éleva l’an ir  ’

! 11 défendit dès-lors la doârinedeS.Thomas.. ¿ccombs  ̂
rit celle de Molina. Etant envoyé l’an 1600! au cha ^ 
general de l’ordre qui le  tenoít i  Naples, il y fD¿r¡̂ e 
21. du mois de M ai, une. thefe fur la grâce, dédiée1 .

. cardinal d’Avila, dans laquelle il défendit avec tant d* 
force la. doélrine de faint T  bornas, qu’il fut charré -«r I ̂  
chapitre de pourfuivre cette affaire à Rome avec Alvar’ 
Ce fuç lui qui foutint le poids de coures les djfpmes cen 
dans les congrégations de Auxiliis, aiTembléçs à Rorne uÜ 
les papra Clement VIII. &  Paul V. dont il a lailTé uu jour, 
nal fort étendu, imprimé à Louvain l’an 1701. H a (mcore 
compofé un grand ouvrage , contenant plufieurs traita 
fur la liberte &  fur la grâce, jpiprimé l’an 1676, à Bé
ziers, fous le titre de Panoplia Gratia. Il eil auteur d’un 
grand nombre décrits faits fur cesqueftions, dans le teins 
de la Congrégation de Auxiliis. Il avoir près de foi xanre ̂ 5 
quand ces Congrégations finirent fous Paul V. Il s’y émir 
acquis tant de réputation., que le roi d*Efpagne lui offrit 
un évêché qu’il refufa. 11 futchoifi pourconTulteurgene- 
ral le iç . de Novembre 1^07-Le roi Catholique lui don
na unepenfion t̂ u’il accepta, pourn’être pos achares au 
couvent delà Minerve, où il mourut âgé de 84. ansieji. 
Août 1 ¿2p. après avoir perdu la vue trois ans auparavant, 
* Vajftx. la vie du pere de Lemos, à la tête de fon journal 
des congrégations de Auxiliis. '

LE M PX A , defercd’Afrique, dans laZaaraouLibye, 
avec une ville de ce noin. * Jean Leon ¿c Marmol, dcjui- 
ption d’Afrique.

LEMSTER , bourg d’Angleterre, quia féance & voix 
au parlement. II eft fitué dans Je comtérTHereford à qua
tre lieues de la ville de ce nom, du côté du nord.* Maii, 
d ici ton aire.

LEMURIÇS : fêtes que les Romains celebroient le neuvième jour de M ai, eu l'honneur des dieux lemures. Es 
appelloient lemures, les ombres & les fantômes des morts, 
qui apparoiiTbient de nuit- Cette fête duroit trois nniis, 
non pasconfécutivemen^maisavec l’intervalle d’une nuit, 
enrredeux. On jettoir des fèves dans le feu qui btûloit 
fur l'autel ; & on croyoit que cette cérémonieenaflbit les 
lemures des maifons , ou les empêchoït d'y encrer. Les 
temples étoieut fermés pendant (e temsdecene fere; d: 
on ne celebroit aucunes noces, parce que le  Romains 
croyoient avoir remarqué que tous les mariage qui s’é- 
rofont faits durant cette fête , avoient été mallreureox ; ce 
qui a donné lieu à une efpecedeproverbe, Pialenmtnje 
AUiortubere. On rapporte l’iuliitucion decette téteiRomu- 
lus, qui pour fe délivrer du fonrómedefonírtreRenius^ 
qu’il avoir fait tuer, <5c qui lui paroiIfoit toujours devant 
lu i, ordonna une fête, qu'il appel la de fon nom Kfawii j 
ou Lemuria. On faifoit des facrifices durant trois nuits. 
Voici quelle étoit la principale ceremonie dece lacriffce. 
Vers le milieu de la n u it, celui qui façrifioit, étant m»ds 
pieds, faïioic un figne, ayant l e  doigts delà main joints . 
au pouce, par lequel il s’imaginoit empêcher que uïprit 
m alin, ou le fantôme ne fe preientatà lui. Api estela, il 
fe lavoit lts mains dans de l’eau de fontaine; ôcptemt 
des fèves noires il les mettoir dans £a bouche, &. leí jetuxr 
derrière lu i , proférant ces paroles : 'je me déline par us 
ftv ts , moi <¿r les miens ? accompagnant ces paroles tfimeel- 
i>ece de charivari avec des poêles & d’autres vaiffêaux d’ai
rain, qu’on barroit, priant ces lutins de fe retira-, leur ré
pétant par neuflfoisqu’ils s'en allafteur en paix, faœ trou
bler davantage le repos des vivaos. * Varrou, de Visa Pep. Pism.l. Ovide, ïïb. f - Faß.

LENA ; c'eft une riviere de la grande Tartane- Onee 
la trouve point dáosles cartes ordinaires; ma» AI. Wïr- 
fen l’a marquée dans la fienne, 5c le pere Avril en fait 
mention dans fes voyage. Elle a fa foutee vetscefto dî 
l’Amur de du Jenifei, coule au-devant de cerre demfoie, 
d'un comí piefque parallele au fien, 5; ap-cs avoir ttxsei' 
fé de valles contrée-» pitfqufi entièrement hicctani/vs, elfo 
fe décharge îlani l’Efoean let^enrrîoiul- * Mari, ¿nlscss.

LHNC1C 1 ou LANCHE!", en latin U eô j, L¿f&sat



LEN
& uudcim , v ille  de la balle Pologne, capitale d'un pa- 
bttiiaí, eít báñe fur une colline, à neuf ou di x lieues de 
Gnefne, &  a un bon château entouré d’un marais. Cette 
ville (dt prefque toute brûlée l’an i6yy. Elfe a dam fon 
palatiuat, Brefini, Inoullez * Unknow , & ç. * Sarovol 
fais, dtffrïpi- Polen- &c.

C O U C H E S  D E  L E N  C I C I .

On celebra l'an n 8 l .  un concile à Lencid, où on régla 
direrfes affales du royaume ; &  l’an 1188, ou y ré fol ut 
de porter les armes contre Salad in. Pierre cardinal, légat 
du Saint-Siège, y tint un concile l'an 121p. Foulques, ar 
chçvêque de Gnefne , en celebra un l’an 1240, contre 
Conrad,duc de iVlafiovie ; un autre pour le même fujet 
j’aü ï JA6- & un l’an 1158.contre BoIeflas/eCfij«rr,dtic 
de SilÆ .qui avoir mis en prifon l’évêque de Breflaw , 
avec deux de ^  prêtres. L’an 1285. les évêques s’affem- 
blereut en cene ville,contre Henri ÍV. duc de Breflaw*. 
Mous avons cortooiflance de divers autres conciles, tenus 
par les prélats de Gnefne,l’an 14.1,1. 1466-iyo6. Iy22- 
iç i; .  ¿  1527. Jean Laski celebra les deux derniers con
tre les erreurs de Luther. On en fit deux autres pour la 
meme raîfon 1 an 1^47- dt 1 y y7-

LEMDHNARA , petite vide de l'état de Venife en 
Italie. Elle eft dans !e Polofino de Rodgo fur l'Adigeto, 
à deus ou trois lieues au - defTus de la vide de Rovigo.
* J laii, diflitTL

LENFANT, ( David ) natif de Paris, entra jeune dans 
Tordre de S- Dominique l’an 1620. s'y fit beaucoup etii- 
mer ,&  mourut le 3 1. Mai de l’an 1688. étant âgé de 8y. 
ans. Il y a eu peu d’hommes plus laborieux que lui. Apres 
noir (ait une étude toute particulière des ouvrages de 
S, Auguftin,qui le mit en état de procurer en 1650. une 
édition plus complette du Mtlleloquiatn de Jean Coiiier, 
fl entreprit le  concordances Augultimennes, Can tard arma 
Jsguftw i-ten, qui parurent en deux volumes in foi. eu 1656. 
¿C i66y. où il ramaffa toutes tes fentences de S- Augutbn : 
&  en 1661, il donna aufii en deux autres volumes tsftL  
rerplitaîHMi de tous Ití pafiages de l’écriture qu’on trouve 
dans ce faint doClenr , fous Te titre Biblia ¿agafúmasa. H 
avoir fait imprimer dès Tan i6 yy. in m un e pareille bible 
de S. Bernard , S. Bemnrdt Abbatis Biblia i &  en 1657- de 
1639. il avoit donné en trois volumes ta 4A les partages 
de l’ancien Teftamenc employés par S. Thomas d’Aqum , 
S-Lb&tu Jqutnatis Biblia, fans qu'au fçaebe ce qui Ta em
piché de donner depuis les paffàges du nouveau. On a en* 
core de lui un ouvrage curieux, intitulé; Utfime generale 
it  iîïi lit Judes, où il obferve ce qui s'efl: pa/fé de plus rc- 
nuiquable dans l'églife &  dans le monde chaque jour de 
Tanme depuis la Naiflân« de Jefus-Chrift. Cette hiftoire 
parut d’abord l’an 1680, en trois volumes indtttLe ¡ mais 
fauteur la redonna plus ample l'an 16Sq_en (ix volumes.
* Edard, /rripf. Oíd. FF. Pr*d- r«r. a.

LEN G1.E T , ( Pierre de ) natif de Beauvais, profefleur 
royal en éloquence à Paris, fyndic &  miden reíteur de 
Tuniverfiré, mourut le iS- Otlobre 1707. Etant proiefleur 
de rhétorique au college du Pïelfis, il lut fait reéteuf de 
rufm'etfiuTan 1660. fl publiai an 1673. un petit recueil 
é í poefies héroïques. pour la piupait, qu'il choifit parmi 
un grand nombre de diveritt pièces, qu’il avoit faites en 
diferentes occaiioris. Le choix des pièce- n’eil pas moins 
1 effet du jugement 1 !c Fauteur,que ta compofinon des vers. 
La diétion eït fort pure &  fort larme, fes expieffions no 
fclts ; &  l’on fent dans toutes les piches, qu’il a legoût très- 
fin. * ilenaires da tam. ËaiÜet, Sagemem ¿es jçnroaiJar les 
fûtes medentes.

LRNGOW, cornu: de l’empire d’Allemagne en W eiL 
phaIÎe,oùilyaauf£ une ville impériale &  anféanquede 
mène nom- *  Cluvier, defiripi. GerW-

LENNOX, province de l’EcofTe méridionale .avec ti
tre de comté, elt fituée vers le goliè oe Dambrinton, £t a 
pour principale ville,celle qui tonne fon nom à ce golfe.
* Cwnden, dtfir. Bru*». Megn.

LENONCOURT , noble 5c ancienne maifon en Lor
raine. On dit qu’elle a eu autrefois le nom de blanc i , & 
que Gb u &d , fils de TAwm, bailli de Lorraine fous le duc 
rwri ou Frédéric II. cliangea ce nom pour prendre celui 
dt Lenoncourt* qui eft un bourg du même pays. Henri 
de Lenoacouri I. defeendu de cc tkr-rd, fut en patrie fei-

LEN yya
gneur de Lenoncourt &  d’Harouel, bailli de Chaumont. 
11 avoir cpuufé Socquette de Baudricourt, foeur de Rííert, 
maréchal de France, dont il eucTniEam , qui fuit; de 
Btfrn, archerréque de Reims, T hierri de Lenoncourr, 
feignetir de Lenoncourt, bailli de Vitri,confeiller 3c cham
bean du roi, & o  IailTa deux fils, Henri 11. qui fuit ; 3ç 
Roben, cardinal. He n r i de Lenoncourt II, du nom , comte 
de Nanceuîl-le Haudoufn, baron de Vignori, bailli de VI- 
tri f &  gouverneur de V alois, époufa Mnrgoenre de Broyés, 
dont entre autres en fans, il eut Hëx ei 111. qui fuit; 
ftp?*)cardinal de Lenoncourt ; de Jeanne, femme de Resé 
‘ Ie -̂ava* f f- du nom , feigneur de Bois-Dauphin , mere 
d'Urbain, maréchal de France. HeS ri de Lenonccurt III. 
du nom, feigrteur dudit lieu &  deCoupvrai, maréchal de 
camp, fut fait chevalier des ordres du roi le 31. Décembre 

Il epoufa Franfvifc de Laval-Bois-Dauphin, dont il 
eut Madeleine de Lenoncourt, dame de Coupvraï, pre
mière femme à’Hess ale de Rohan , duc de Montbaioû , 
pair &  grand-veneur de France.

 ̂L EN O N C O U R T, ( Robert de) cardinal ,arc{ievéque 
d Ambrun, &c. fils de T hierhi feigneur de Lenoncourt, 
baron de Vignori, bailli de Vicri, &c. fut nommé par le 
roi François I, à l’évêché de Chiions en Cliampagne l’an 
153y. Depuis il fur évêque de M etz, Sc contribua beau
coup à remettre cette ville aux François Tan I y 5 2.11 avoic 
été fait cardinal par le pape Eau ï I IL l’an 1538. &  fucaufïï 
archevêque d'Ambrun , d'Arles , &  évêque de Sabine, 
abbé de S, Rémi de Reims, prieur de la Charité, ¿cc. Ce 
prélat fit achever dans fon abbaye de Reims le magnifique 
tombeau de S. Kemi. Il mourut à la Charité fur Loire le
4. Février ty 6 i. Les Huguenots qui prirent l’année bu
vante cette ville, ouvrirent Ion tombeau, &  eurent la fu
reur d’en tirer fon corps. R obert de Lenoncourt, oncle 
du cardinal &  archevêque de Reims, avoit fait commencer 
le tombeau de S. RemL Ce fut un faint prélat qui s acquit 
le titre de Pert des pauvres. Il avoic (aeré le roi François I . 
&  mourut le iy . Septembre 1531, * Cmfaltei. Thifiuîre 
de M, de Thou ; celle des évêques de Metz ; les annales de 
Chiions du pere Rapine ; Frizon ; Sainte-Marthe ; Au* 
beri, &c_

LE N O N C O U R T , ( Philippe de) cardinal, archevê
que de Reims, commandeur des ordres du roit éroir fils 
de He h hi , comte de Nanteuii-!e Haudonin>gotr.erneur 
de Valois, &  de Marguerite de Broyés, Son onde le mena 
avec lui en Italie, où il ne fe fie pas moins eflimer par fon 
efprir que par fa naifiance. A fon retour en France, il prie 
riiabic ecclefidftque , Sc eut plufieurs bénéfices. Le roi 
Henri III. l'honora de fa confiance ác de fon amitié, le 
fit commandeur de fes ordres à ta première création le 13. 
Decetnbte 1S78. &  le nomma à l'évêché de Chiions* 
puis à celui d’Auxerre. Ce ptélar eut encore les abbayes 
de Rebais, tTOigni, &c. &. te prieuré de la Charité. Henri 
IV". avoit beaucoup d’ellime pour lui ; &  le pape Sixte V*

; pour lui témoigner la fienne, le fit préfident de l’afiémblée 
I qu’on ordonna dfe fou tems, pour l’ indice des livres défen

dus. i! fut nommé cardinal 1 an 1 y 86. par te pape Sixte V". 
fait archevêque de Reims après le cardinal Louis de Lor
raine Fan lySy. mais il ne prit point pofieffion de cette 
églife,&  mourut à Rome le 13-Décembre âgé de 
6y - ans. * Sainte-Marthe, Galtta Cbrifi- Fnfon, &c.

LENS, que les Latins nomment Kametatum, Lendam ou 
LfTilws ; &  BaHerie,IjTOí*/eGíjííHOT, petite ville du Pays- 
Bas en Artois,! cinq lieuesd’Arraî, a unejurifdiûïon lofe 
étendue. Elle eftfituée fur la petite riviere de Souche t , &  a 
une collegiale fondée far Eulîsche, comte de Boulogne, 
l'an to jo . Lens a été autrefois affezfbne; mais depuis elle a 
été ruinée. Les François la prirent l’an 1 y y 7- ceux de Cam
brai la pillèrent l’an 1 y S 2. £c huit jours après, le marquis 
de Roubaîs, general EfpagnoJ, la reprit. Louis de Bourbon 
II. du nom, prince de Candé, y défit les Efpagnols l’an 
1648. ¿c prit enfuite cetre ville,qui elf demeurée! la Fran
ce , par le trente-cinquième artide de la paix des Pyrénées 
l’an j6yyi.*Balderic,ÍBr¿rtfB.L e.t. zz- Guichardintde/r. 
du Pajs-Sas. Le Mire. Valere André, &c.

LENSÉE ou LENS Æ US, ( J«n de Lens ) chanoine de 
Tournai + s’acquit beaucoup de réputation par tadoélrioe * 
hans le XVI, ficelé. Il étoit de Bailleul dans le Haiitiuc^
&  enfetgna la philafophiv 6c îa théologie à Louvain , oà 
il mourut l’an 1 y 9j- apres avoir compete divers traites
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de cCjfltroverfe’. De MA Chrífií in terris Etciefid i de m iu  
Rcirnçnt ; de Verbo Dti fían fcùpto ; de Libértate CbrifUdna ; 
de Tïietim Purgatoria ; de limbe Potrttm, &C.tLîui  l’un de 
ceux qui compoferenc la fameufe cenfurede Louvain l’an 
l ç6 ï - fu r k  doctrine de la g race, &  travailla à fa défenfe.

' * Voyez, la première partie de l'apologie de cette cenfure,
LEN SÉ B ,( Arnoul ) médecin, frere du précèdent, a 

auifi écrit quelques ouvrages ,* Confuí tez. Le M ire, &  Va
lere André.

LENSI ou LENSIUS, [ Euftache ) abbé de l’ordre de 
* Prémontré aux Pays-Bas, dans le XIII. fiéde, mourut l’an 

1 2 j  ç . &  laida quelques ouvrages : Cofmegrapbid ilojts lib. 
1U. De M)jieîiiif4Cra Setiptur* ,&(■  Il y a apparence que cet 
-abbé croit natifîle Lem en Artois, &  c’eft de- là qu’il a eu le 
lurnom de Lenfius. * Valere André, Inbiuub. Belg. Çrc.

LENTULUS. La famille des L entulus , qui efl une 
’ branche de celle des Cornéliens, étoit très-ancienne &  très- 
- Con fule rabie à Rome. On dit qu’ils a voient pris ce furnom 
de leur famille„ qui vint au monde avec une lentille fur le 
vifage. L. Cornélius Lentulus fut coitlul avec Q. Publias 
Philon l’an 4 17-de Rorae,& 327. avant Jefus-Chrift. 
On croit qu’il étoit frere de Ser. Cornélius Lentulus  , que 
fon mérite éleva au conlulat, avec L. Genurius l’an 451. 
&  303, avant J-C. Us chaflerem les voleurs qui fe retí- 
roient dans les ca' ernes de i’Ombr je. Ce Lentulus eut pour 
■ fils Titus ,qui laida deux fils; L. Cornélius L entulus  , 
qui fuit ; &  S- P. Cornélius Lentulus  , conful en 4.79. 
■ avec Marcus Curius Dencatus, qui défit Pyrrhus près de 
Tárente. L. Cornélius L e n t u l u s  fut auifi con fui , 8c 
-triomplia des Samnites. Il eut deux fils, L. Cornélius L e N 
t u  lus , dont nous farterons dans Ia fuite ; &  P. Cornélius 
L entulus , conful l’an ç 1 S. St avant J. C. J36. avec C. 
Licinius Varus. L. C ornélius L en tu lus  avoit .pofledé 
la même dignité l’année precedente ç 17. &  avait triom- 

-phé des Liguriens. Il flic enfoite cenleur avec Q. Luéta- 
tius, &  eut deux fils ; L. Comel. Lentulus , qui luit ; &  
Cn. Corn. L e n t u l u s , conful l’an 553. &  201. avant 
,J, C.avec P. Ælius Pcetus. Il fe fignala à la guerre,&  fut 
.pere de Cn. Corn. L entulus , conful l’ar* ¿08- 8c 14JS. 
avant J. C. £c de L. Corneî. L entulus Lupus, coniul 
l ’an 59S-& 15 6. avant J. C.avec M au jus figuius. L. Cor- 
■ nel, L E N T u L u s fut proconful en El pagne, &  obtint le 
-confuía: ¡an yys. &  199. avant J. C. J] foc peredeP. G'. 
L en tu lu s , confuí l'an 592. & ceofeur l'un 606. &  148. 
avant J. C, Ce dernier vu: deux fils, PubhuS, &  Cneius, 
Publius laida P, C. Lentulus Sura , confuí l’an ¿83. & 
7 1 . avant J. C .aiec Cn. Aufidius Orelte, Depuis, il entra 
dans la conjuration de Catiliha, pour laquelle il fin arrêté 
l'x ttTanglé en prifon. Cn. C. L entülus  hit confuí l’an 
<>57. &  07. avant J. C. avecC, LiLiniusCraJTiis.il eut pour 
fils Cn. C . Le n t u l u sC lodiAnus , conful l’an 682. &  72. 
avant J. C. avec L  Gellius Poplicola, puis ceofeur avec le 
même. Il y a apparence que c'eft de lui que fortirent, P. 
Cornélius Lentulus Spinrer, conful l’an 697. 5c 57. avant 
J. C, avec CíEcilíuS Metellus Nepos ; àc Cneius Cor- 
tielius Lentulus Mareellinus, qui le fut l’an 698. avec 
L. Murcius Philippus. Nous trouvons d’autres confuís de 
cette mai fon Pan 705. l’an 74.6. l'an jq  1. &  Pan 753. fous 
laquelle l'on met la naidance de Jefus-Chrift. CoJïus Len
tulus Ifauricus fut conful l'an 2y. de l’ere Chrétienne. 
Cn. Cornet. L entulus , dont nous avens parlé, le fut Pan- 
née fuivante avec C . Calvifius Sabinus, On verra les au
tres dans les Faites coufulaires de Profper , Calfiodore, 
f c c .  fie on jxmrra confulier T îte-Live , Euttope , P lin e , 
Floros, ¿ce.

LENTULUSjRomain, gouverneur de Syrie, crut de
voir être ce nouveau roi, qui éroil prédit par la Sibylle, 
&  fe flatta de cenre prédiéüon, que Pon appliquai Augufte, 
On ditqu’enfuire il fut un des admirateurs des aérons de 
J - C, Si qu’il en écrivit une lettre au fénat 3c au peuple de 
Rome ; mais la fuppofirion de cette lettre paroît évidente 
flux critiques, parce que depuis qu’il y a eu des empereurs, 
les gouverneurs leur écrivirent, &  non pas au fénar: que 
le Ityie eft éloigné de la pofitefle du fiécle d’Augulle; Sc 
que pas un des anciens n’en a fait mention, * Du Pin, lu  
Hklbequedes auteursecclrjiafîiqsei-

LENTULUS G ETU LU S, ( Cneus} fils de Cn. Len
tulus CoiTus Getu licus, confuí, vi voit du tems de Tibere 
«c de Caligula, 5c lut élevé au coofulat Pan 16, de Pere

ÌLEO
Chrétienne, avecC. Calvifius Sabinus. Tlétoic'm-deo r 
dans h  Germanie, lorfque Sejan fut tué à Home Sc If 
aceufé d’avoir eu deflèin de donner fa fille en marÿp fuc 
fils de Sejan. Lentulus-s’en défendit par une lettre h 'uî 
quence, qu’il fit exiler fon délateur, &  qu’il échapoiA" 
danger qui le menaçoit. Maïs depuis , Paffeéfcon 
dats pour Lentulus donna de la jaloufie à Tibere ou [ 
fit mourir. Su'etone parle ' dans la vìe deCaligula* V  ^ 
biftoire écrite par ce Lentulus. Martial dicaufîi, 
préface du premier livre de les épigratnmes,qu’jl ï  
te.Probus le grammairien,le cite dans fesnotes furie n 
mierdes Georgiques-Sidoine Apollinaire parle de Lmt^ 
lu s, &  de Gefennia fa maîtrefie, dans la dn:témeé-.iîre(Ii' 
deuxième livre, Cxftnnïa ctan Gatulico i& C ar.p *  "Pa ¡t U
l. *  &  6. annal. Dion CaJïius, /. 4.9. &  ; 9. Suetone.ijj Tiiij 
c- &  Calig. e. t. Gefner, bibhotb. Vyflius, l. i.d(biliar' 
L a t.c .ij.& c .

LEN TU LU S, ( Cyriaque ) iurifconfultc.elïaineur^
, divers traie«. Un du droit de la guerre de delà pajK, 
înftiiutions de droit. Europe en vers héroïques. LesiecrÉf- 
des royaumes 3c de la cour de Tibere. Il aencoie reluteii 
philofophie de Defcartes. * König, bt'Jkth.

LENTULUS , prélat qui vtvoit dans les premiers fié- 
cles de Péglife, 3c auquel on attribue uneépjtre qui nom 
refte, dans laquelle il parle de l’AfTomption de fa fafn[e 
Vierge : ouvrage fuppofé, auffi bien que l’auroir.

LENTULUS, { Svipiun ) Napolitain, abandonnaPé- 
glife Romaine,&embrafla la religion préiendue reformée 
au XVI. ficelé. H fut mi ni lire à ^hiavenne, dansk-paw 
desGrifons, &  il employa fa plomeà la dèrenfed’mi édit 
que les ligues Grifes publièrent Pan 1570. corme les Sec
taires. Ils 11e manquèrent pas d’oppofer à cet édit les rai- 
fons de tolérance, que les prétendus réformés alléguaient 
aux Catholiques Romains. Lentulus réjrondu à ce, rai
forts , apparemment fort m al, il ne pouvoit le faire autre
ment dans les principes de Ca fedfe. Il efl: auteur d’une 
g rammaireitalÎennejqui fut imprimée à Genève l’an iy68.
* Bayle, dsfiien.

LE N TZB U R G , petite ville de SuiiTe,qui a atre dç 
comté, &  eit fituée dans le canton de Berne, fur une pe
tite riviere entre Araw &  Bade, * Mari , disiai.

L Ê N Z O , riviere d’Italie, a fa fourcedans PApennîa; 
coule fur les confins du Parmefao &  du Modenois, & [e 
décharge dans le Bo à Breflello,* M ari, diction,

LEO A LLATIU S, ALLATTO ou ALLAZZ1, cher- 
chez. A LL A Z ZL  ( Leo )
. LEOB ARD  ou LI BER D , reclus en Touraîne, dans le 
VI. fiécle, étoît d’Auvergne, Il lé retira dans un termï- 
tage , proche de Marmoutier, S. Grégoire deTomSprit 
foin de la conduire. Il paifa vingt-deux ans dans fa iblua- 
deavec quelques freres, &  mourut l’an 592. ou 594 On 
fait fa fête au 18. Janvier. * Gregor/T/rnm. Vitt Tatrœ, 
Bu beau , hiß. Menaßtqite, tip. 2. B a ili« , Ufi des Ssim, 
mois de Janvier.

LE O C A D IE , [ Sainte ) vierge 8c. martyre dans le IV. 
fiécle,en Efpagne. On dît qu’elle étoit de h  vide de To
lède ; que dans le tems de la perfécution de Diodeitin, 
Dacien , gouverneur de la province Tarragoiioiîe, la fit 
arrêter ; &  qu’il la condamna à mort. Cependant darli le 
IV. concile de Tolede, tenu l’an Ó33. on lui donne feu
lement le ri tre de Confefiëur ; ce qui fait croire quelle eft 
plurôtmorte en prîfon, comme Adon 3c Ufuard le rappor
tent. Us marquent fa fête au 9-de Décembre, *Baftlet, 
Vies des Saints.

L E O C R A T E , general des Athéniens, vainquirceuïd;
Corinthe 5c dTpidamme, ravagea les cóics do Pek^oa- 
nefe, &  emporta fous la LXXX. olympiade, versPanqifo. 
avant J. C. une feconde viâuïre prés du promontoire, 
nommé Cecr 'rpbale. *  Diodore de S ia le , bibttsxb. tâfi.

LEODRISIUS , C R IB E L L I, auteur Italien ¿sus U 
X V, fiécle 3 du tems du pape Pie 11- compofoit en profe 5c 
en vers ; &  tras-ajlla à rhiftoire de François Sfwce, 5; i  
celle de fon pere. II iaifla au/H d’autres ouvrages.*Pie U- 
r. idr. hsß. Europa. Paul Jove, in rlag. Trane. S for. Vollivs, 
de hiß. lau

L EOG A N E , bourg de rifle Hifpaniola «1 Aiwrique. 
Il elt fur un grand golfe r qui entre dans la cóle otcWen- 
tafe de l’ifle. 1 es François s’y font établis depuis quclqisi 
années, * M a ri, diilien,

LEOMIN5TEH,
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LEO
IE O M N S T E R  ou LIM STER , grand, Ancien &béau 

bouig d'Angleterre, fur la rivière de Lpg, dans le comté 
dtiereford^lt fituédansun terroir fertile-Il yaolulieurs 
ponîs fur la rivie/e, qui le traverfenr. If eft eft W  pourda 
laiiw, qui eft d’une fineffe extraordinaire. Ce bourg eft à 
i j&  milles anglois de Londres. * Dütien. Anglais.

LEON, ancien royaume d’Efpagne, Ughntnft Regmmt 
appelle par ceux du Pays tieitio de Letw,ù. ta Caftille au le
vant, b  Galice &  le Portugal au couchant, l’Eftrernadure 
au mîdi,& les Afturies au leptentrion. C e pays,qui eft 
fort montueux , eft diviféen deux parties par le Douera. 
Ces vides font , L ê o S ,  appellée par les Latins, Legto Ger- 
jiMnifi, quia donné fon nom au royaume ,&  dont quel
ques - uns mettent la fondation fous l’empire de Nerva. 
Cette ville eft le fiége d'un évêché, fuffraganc de la métro
pole de Compoftclle, & au n e  égiife cathédrale, la plus 
belle de toute l’Efpagne. Les autres villes de Leon fo n t, 
Afttirga, Avita , Giudad-Rodrigo, Salamanque, ceSbre 
par fon unïverfité, Palencia, Médina del Campo , 'J'oro, 
où fût donnée en l’année 14.79. la bataille qui acquit le 
royaume de Caftille à Ferdinand , prince d’Aragon , fur I 
Alfonfe roi de Portugal, &c. Pelage roi d’Oviedo , coti- * 
quit Leon fur les Maures l’an 712. Ses fuccelïëurs fe nom
merait rois d’O viedo, jufqu’à Ordogne II. qui prit te ti
tre de roi de Leon, Si qui mourut vers l'an p zj. Ferdinand 
II!. roi de Leon, hérita de fon petit-neveu Henri rot de 
Caftille ,  5c unit en fa perforine, &  pour tous fes fuccef- 
feors ces deux royaumes vers l’an « 1 7 .  Avant cela Fer
dinand I. fils de Sanche HL rot de Navarre, dt de Nut«na 
de Caftille, avoir tué dans une bataille fou cou fin W er- 
mondou Sermond 111. roi de Leon, l’an 1037. &  s’étoîc 
fût couronner roi de cet état 6c des Afturies, le Jeudi z\. 
Juin 103 S. Ce royaume a environ cinquante - dnq lieues 
dans fa plus grande longueur, du midi au fepcentrion, &  
peut en avoir environ qOarantedelargeur.il prot luit quan
tité de vin, mais peu de blé. On y trouve des tutquoifes 
proche de Zamora* On y â aulïi découvert depuis environ 
cent ans la va'lée de Vatuegas, entre l e  montagnes. Elle 
n’aroitété nullement connuedepu» l’invahon des M au
res. Orne la rivière de Douero„ qui parcage loroyaume de 
Leon, le.autres qui l’arroient font,leTorto, laiHfvegra,
Je T  orme., Scc- Voici la fuite chronologique des rois de 
Leonéieuis Pelage, jufqu'à Ferdinand II . qui tua Wer- 
iniind ci 3ennond- Nous rapporterons le nom des autres 
en parlant de la Caftille.
SÜCCfSSÎGST CH RO N O LO G IQ U E DES R O IS

L’an 717.
73*- 
71 S- 
757- 
76 S .

775- 
7^5- 7S9.
79' -
824.
S yo.
SC:.
910,
9 G*9 3̂*
924.
93'-  950*
9 ï i-9>£.
9*7-
982.
999-

1027, 1 1 ^ 1  |  u i A .  t  -------- — ~ J  f

* Menéa, Ûf/cnpi. Hifpan. Mariani &  Turquet, hifttr. 
UifpiB. Ambroito M oral« , bip. Gefntr. &  Jstupii. de Us 
Ciadai dEipag. Atbanafto de Lobera, bïfi. de IfCiedad 
de f-ttfi, (ÿt,

LEON * S. PAUL DE LEON ou LEONDOUL, ville 
d; France eo bi île-Bretagne, avec titre d'évêché, fuffha- 
£aatdeToure,eft nommée par lesLarins, Iran*, Iæhjjüoj,

Téter 1 r.

é i'L H o iîc î 'd e r A s r ü K i^ s .

Pelage, . r^ n a iS . ans.
, Favilia, 2.

Alfonfe f- I9.
Froïla, 9j
AureHo, 7-
Silo Sarafin , régent, S.
Mauregar, bitord d’Alfonfe T. 6.
''vA’ermond ou Bermond I. 2.
Alfonfe IL  dit/c Cbajlet 33 -
Ramir 1. z6.
Ordogne, 12-
Alfonfe III. dît te Grand, 45.
Garctas, 3*
Ordogne, va Ramir II- 10.
Froîla, dit le Leprenx , 1.
Alfonle IV. dit le Meise, 7-
Ramir III. 18.
Ordogne III- 5-
Ordogne IV. dit U i l asraisi t-
Sanche L dit le Grès , 12.
Ramir IV. 17-
Wermond II. 17.»

ta 1000. Alfonfe V. zS-
Werniond, mé Tan 1037.

LEO } 6 i
j ou Civitus Ojjfintrtim. Céfar fait mention des OfîfmienS 

dans fes commentaires. Leur ville capitale ccoic Verganwm, 
ici on Ptolomée, qui eft fans doute la Vergnon , dans Fi ci
néraire Romain, 6c OJtftttii dans la notice de l’Empire. Au
jourd'hui cette place eft encore nommée dans Bertrand 
ri’Argencré, Ce^itevitdet, c’elt à-dire , cité mutant. On 
dit qu’après avoir été ruinée il y a long-teins, de fon an
cien dioccfe il s’en eft formé trois; S. Paul de Leon, faine 
Brieu, &  Treguier. La ville de Leon fur la mer, entre 
Morlaix £c Lantriguier, eft capirale du petit pays, dit le 
Leohois , qui a eu des princes particuliers, jufques envi
ron l’an 1254, que Jean L duc de Bretagne, acheta cette 
principauté. Le plus ancien évêque de Leon , eft S. Paul 7 
qui a donné le nom à la vifle, &  qui mourut Tan fioo. 
S\ Golvene lui fucceda. L'évêque eft feigneur de fa ville T 
&  prend le titre de comte. Le chapitre eft compofé d'un 
chancre, de deux archidiacres , d’un tréforier, de feize 
cfranoines, de fept prébendes, dits vicaires , £cc, La ville 
de Leon elt aflêz agréable. Quelques ducs de Bretagne y 
onc but leur féjour, Etienne Banni a publié des ordonnan
ces fynodales que René de Rieux, évêque de Leon, y fit 
l’an:162p. &  n i jo ^ D ’Argencré, bifioire de Bretagne. Du 
Chêne , Jbui<jniîés des rillti de France. Robert «Sc Sainte- 
Marte , GjIIu  cbrijl.

LEON , ville de Gappadoce 1 que d’autres nomment 
V atiza. On croit que c’eft le l’alûmtnutm des anciens.

LEON ou LEON DE NICARAGU A , ville de t’A- 
merique fepientrïonale dans le Nicaragua, province de la 
Nouvelle Efpagne. C'eft la réfidence de l'évêque de Nica- 
rague , fuffraganc de l’arclievcché de Mexique. Elle eft 
près du lac de Leon, à huit lieues feulement de la cote de 
la mer du Sud, &  de Realejo au levant, en allant à Gre
nade. On voit près de la ville de Leon un volcan, qui ne 
vomit plus de flammes  ̂ mais qui pou île encore au dehors 
de la fumée. II y a prés de la ville un lac qui a environ 2ï- 
lieues de circuit, &  n’eft q u i trois lieues de la cote de la 
mer Pacifique. Il renferme trois petïiesilles, &  fe décliar- 
geau levant au tac de Grenade, par le moyen d’une rivière 
qui en fort, &  qui le rend dans ce lac*

P A P E S .

L E O N , ( Saint} f. de ce nom, pape, dit le Grand, na
tif de Tofcane, félon quelques-uns, &  de Rome, félon les 
autres, fut élevé fur le Saint-iiége !e 10. Mai de ¡’ 111440. 
après Sixte III. U avoicété diacre de l’égïife Romaine, 
ious tes papes S. Celeftin 5c Sixte 111. & lorfque fon pré- 
decefièut mourut, il étoit allé dans les Gaules r pour tra
vailler à la réconciliation d’Aettus&d’Atbïmis,généraux 
de l’armée. Il en fut rappelle par une légation publique ; 
&  après avoir été mis fur le fiége de S. Pierre, il répondit 
parfaitement aux efperances que l’on avoir conçues de fon 
pontificat- A  fon avenemenr, l’églife Orientale étoit en
core agitée par lesNeftoriens, quoique condamnés an con
cile general d'Jiphefe ; celle d’Afrique, ruinée par les Van
dales ; 6c celle d’Occident, troublée par les Manichéens, 
qui fuyant la perfécution des Barbares,étoient venus à Ro
me ; &  par les Pelagiens,qui ne pouvant foufirir leur con
damnation , dtlendoîent opiniâtrement leurs erreurs. Le 
faint pontife s’oppofaà tous ces défordres- l ia n t  d'abord 
l’an 444-un concile contre tes Manichéens, pour condam
ner juridiquement leurs hcrefies,& fit amonler par l’em
pereur Valentinien ce jugement ecdeGaftique. Ênfuire il 
acheva d’exterminer tes Pélagie ns en Italie, dont on tl- 
choic de faire revivre les opinions. Il fe fer vit contr’eux de 
Profper d’Aquitaine, qu’il retint auprès de lui pour être 
fon fecretaire. Pour donner la paix aux églifes, il compofa 
l’état de celles des Gaules, à l’occafion de la di Ipure qu’il y  
avoit entre celle de tienne &  d’Arles ; &  cette dtlpures’é- 
rant depuis^tenouveÎEe, il prononça conformément à ce 
que fes prédeceireufS avoient ordonné. D autre coté, Eu- 
tychès qui avoit publié fon herelte fut condamné dans un 
fynode tenu àConftantinopIe l’an 44S. mais depubayant 
l 7Àvdé avec fcg j il fi bien qu’on approuva fes er
reurs dans le concile, die le Brigandage rf’ Efbtfe, l’an 449. 
Leon qui, par fesïectro &  par fes légats, n’avoit rien ou
blié pour remédier à ce nul en fa naiftance, témoigna un 
déplaîfir eitrëmeiie ce qui s’éroit pufic en cetteaffembtée, 
dans laquelle fes légats feuîs soppoferem à fa déctiton du 
faux concile. proteiianv hautement de la nul! i té des aclvs
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L E O
- qu'on y fit. S. Leon affembla la même année44:9. tin con-v 
cile-à Rome, 5t y rafla tout ce qui s’étoit fait dans le con- 
ciliabule d’Ephefe. En fuite il procura la convocation du;' 
c o n c ile  general de Chal cedo me , où il envoya  ̂ fes légats- 

l’an 45 í - Il s’oppofa néanmoins au canon-qui s’y-étoit fait
- çn faveur de l’cglifs de Con Haï itinople , 6c qui lui don-- 
noit le fécond rang-, au préjudice de celle d*Alexandrie,

-L’année füivante, Attila qui àvoit perdu une grande ba-; 
taille dans les Gaules, paflà-en Italie, où il fit des ravages 
extraordinaires. 11 s'avançait mèmè jufqu’i  Rome. Saint:

- Leon alla au-devant de ju i, &  lui parla avec tant d’élo-, 
-qiience, qu’il lui perfuada de retourner en fon pays. On ■ 
dit que les capitaines de l’armée du tyran, furpris de ce 1 
changement, lui demandèrent ce qui l’avoit oblige de fai-; 
Te la volonté d’ün prêtre ; &  qu il répondit que tandis 
que le pape parloit, il avoit vu à fes côtés tm honVme 
habillé en évêque, qui le menaçoit de le faire mourir s'il

: ne faifoít ce que Leon vouloit de lui. Mais Jornandez , 
Suidas, Caffiodore, 6c S. Leon lui même, ne font aucune, 
mention de cette apparition, que les fçavans tiennent pour 

-fabuleufe. Aptes un fi heureux fuccès,le pape fut fenfible- ■ 
-jnent affligé d’apprendre que les ennemis de l’eglife &  fes 
envieux , l’accu loient fau fiement de ne pas approuver le 

 ̂concile de Chaicedoine;&  de favorifer les erreurs d'Euty-, 
ches, 11 écrivit à tous les évêques de ce concile , pour fe 
-purger de cette impofture , 6t à l'empereur Marcien , à. 
-Eudoxïe , 5c à Pulcherïe, On n’eut pas de peine à fe co n  
vaincre de fan innocence &  de fon xele pour le bien de 
Tégtife, Il en donna de nouvelles marques, Iqrfque Gen- 
■ ferie, appelle par Eudoxïe, veuve de Valentinien , prit. 
Rome l’an 4ç y. &  que cette grande ville fut expo fée pen
dant quinze jours au pillage des Barbares. L’-auieurtfel'hi- 

' ftoire mêlée dit que le pape parla fi efficacement à Genfe- 
i ic , qu’il obtint de lui que fes gens ne meteroient point le 
feu dans la ville, 6c qu'il fauva du pillage les crois princi

pales bafiliques, que Gooftancin avoïc enrichies de prefens’ 
magnifiques. Anaftafe remarque que S. Leon renouvella 

-les églifesde S. Pierre &  de S. Paul, où il fit faire des voû
tes ,&  qu’il embellit d’images du Sauveur &  de divers ór
nemeos. Il établi t à leur fépulchre des gardes ou cameriers ■ 

■ qu’il chojfit dans le clergé, &  bâtit Un monaftere auprès de 
labafiliqnedu prince des Apôtres. Cefaintpape mourut le 
ï 1. Avril de l’an 461 - 5c eut pour fuccefleur S. H n ai re , 
après avoir gouverné t’églife vingt-un ans moins trente- 
deux jours. SI Leon a écrit un très-grand nombre de belles 
lettres fur la doélrine 6c fur ladifapline de l'églife, qu'un 
auteur recent attribue fans raifon àS-Profper; car quand 
bien môme s. Profper auroit tait ia fonéüon de fecretaire 
auprès du pape, Ce qui n'elt pas certain, il ne s’enfuie pas 
qu’il air été auteur de toutes ces lettres. Le recueil des lee- 
tres de S. Leon en contient cent quarante-une. Ce pape a 
auffi compofé plufieurs fermons qu'il a prêches dans l’pglife 
de Rome. Son ftyle eft poli &  affrété; Ion difeourseft com- 

ofé de périodes, dont les membres font bien diftingués6c 
ien mefurts;il a une certaine cadence rimée qui furprend; 

il eit enflé de nobles épiihcies 6c d'anrithefes agréables. 
Il étoit fort attaché aux droits &  aux prérogatives de fon 
liège ; mais il faut avouer qu’il ufoit de fa puiflance avec 
beaucoup de douceur £c de modération. Enfin l'on peut 
dire que jamais l’églifede Rome n’a eu plus de véritable 
grandeur, 5c jamais moins défaite que du tetris de ce pape. 
Jamais l’évêque de Rome n’a été plus honoré, plus confi
riere , ni plus refpeété, 6c jamais il ne s’eft conduit avec plus 
d’humilité , plus de fagdTç , plus de douceur Si plus de 
charité. La première édition des œuvres de S. Leon a éré 
faite à Venife l’an 1485. Elle ne contient qu’un petit nom
bre de lettres. Canifius en publia une nouvelle beaucoup 
plus ample , imprimée i  Cologne l’an 1 yqjf. Surins en 
donna une autre l’an 1591. Celle-ci fut fuivte de celle des 
chanoines de 5. Martin, imprimée à Louvain l'an 15 74  
¿ c i  Anvers I’an iç S j. L’an 16146c 1618. les œuvres de 
S, Leon furenr imprimées, avec les homélies de S. Maxime 
6c de S. Chryfologue ; mais toutes ces éditions étant fort 
-imparfaites, le P, Quefnel, prêtre de l’Oratoire, en« don
né une nouvelle, imprimée* Paris l'an 1675. puisa Lyon. 
*Gennade,c. 70.Honoré cTAunin, L z. c.6ç. Anaftafe, 
in vifri Pmif, Photius, cod. /a, T  ri thème 6c BeUarmin t 

-de feript. ecclef. Baronius „ ip Annal, çp-r. Ou Pin , übliab, 
dit ata tur s tirfrjÎAfl. ifs v. JUtUu

L E O
LEON II. Sicilien, parvint au pontificat après AmU* 

&  fut facré le 1 4  Août de Tan 6Si. Il étoit fçavLii fil 
avoit, pour fon tems, une grande connoiflânce de la mufi- 
que. ÂufË-tôt après fon élection, il confirma fe VI. fynocfe 
general, 6c s'employa avec un foin extrême pour fe bfen 
de l'églife, Nous avons fix épi très fous fon nom. Le cardi
nal Baronius croit, mal-à-propos, qu’elles font tappoffes 
parce qu’on y condamne le pape Honorius. Leon dm fe 
pontificat un an , fept mois 5c cinq jours, 6c mourut le 24. 
Mai 6 8 2. &  a été mis au catalogue des Saints. On feit 
moire de lui au a S. Juin, qui eit fe jour auquel il fut en
terré dans l’égiife de S. Pierre. Benoît II. fut fen feccef- 
feur. * Anaftafe , in vitis Pcmtif. Baronius, itt annal. Ann. 
C b.ôij. 6$4. Adon de Vienne, in-Cbron,

L E O N  I I I .  Romain, fils d’Alipe, fut élu pape 3pr̂  
Adrien I. le 26. Décembre de l’an 795. fe propre jour de 
la mort de fon prédçcefleur. Pafthal6c Campulus neveut 
d'Albien, qui poffedoient les deux plus belles charges de 
l ’égiife, 6c qui s’étoient flattés de l’efperance d’être élus l’un 
ou l'autre ¿'la place de leur onde, furent au defefpoir de 
fon élection. Après avoir attenté fecretement à la vie du 
nouveau pontife, ils en vinrent à la force ouverte l’an 
799. &. s’étant faifi de lui par des gens armés, ferfquîl 
étoit à la proceffion des grandes Litanies de Rome fe 2?, 
A v r il, ils commandèrent qu’on lui coupât la langue, & 
qu’on lui arrachât les yeux. Les Satellites accablèrent Leroi 
de mille coups dans l’égiife de feint SyKeftre où ils l’a, 
voient traîné, 6t fe jetterent tout couvert de fang £c de 
plaies dans la prifon d’un monaftere, Quelques officiers du 
pape ayant eu l’adrefle de l’en tirer, ilTe trouva qu'il voyait 
clair ; foit que cela fût arrivé par miracle, comme on le 
dit communément ; ou qu'on ne lui eût pas entièrement 
crevé les yeux. Ceux qui recherchent la vérité de cette 
hiftoire, ont de la peÎneacroire que le pape Leon ait re- 
couvre miraculeufemem la vue 6c la parole, & s’attachent 
au récit du faint abbé Theophane, lequel après avoir dit; 
£r Fa J Atit prit iLs r  aveuglerait, ajoote ; ils ne parent pas dmb- 
mçim le priver entièrement de Fufagt de U  Imnitit tceax 5« 
lai dévoient Crever les jeux étant devenus fenjïblts à la empaf- 
jien , ¡¿r F ayant épargné. Eginhart, qui écrivoit en ce même 
tems, faîfant le récit de l’aveuglement, rend la chofe in
certaine par cette parenchefe, [félon que qselqaes-amtaet 
cru. ] Zonare, qui raconte la même chofe que Theophane, 
ajoute que ceux à qui l’on commanda de crever les yeux à 
Leon, fe contentèrent de lui enfanglanter les paupières. 
Contre les témoignages de ces hiftoriens , Nicolas Ale- 
mannus foutiem hardiment que fe miracle eft véritable ; 
qu’on a inféré dans les annales d’Eginharcceueparenthefe, 
{ comme quelques - uns Font cru j ) que Zonare a inventé le 
menfonge qu’il ajoute au récit de Theophane; 6t que cet 
auteur dit clairement qu’on creva les yeux à Leon. Mais 
AlemannuS diflîmule ce qui fuit dans Theophane, tou
chant lacoropaflion que les gens de Pafchal eurent pourle 
pape ; ce qu’il n'a pu ignorer, puifque 1« paroles que 
nous avons rapportées ci-devant, font non feulement dans 
les exemplaires grecs, mais auffi dans les traduéfïom lati
nes d'Anaftafe/e Bibliothécaire, &  de l’hiftoire mêlée. On 
les lit dans deux exemplaires du Vatican à Rome,qui faut 
Conformes à celui de la bibliothèque du roi, dans tous la  
tnanuferîts 6c dans tous les imprimé. Quoi qu’il en fuit, 
les amis de Leon lui donnèrent moyen de fe fauver chez 
les ambaffadeurs de France, qui étoient logés à faint Pier
re, &  qui l’ayant mené à Spofette, Fenvoyèrent Tan 799. 
avec bonne efeorte à Charlemagne, qui étoit alors à P** 
derbom en Allemagne. C e  roi envoya le ppc à Rome 
pour être rétabli fur fon fiége , &  lui promit de fe nanf- 
■ porrer en peu de rems fur les lieux pour lui faire jufhre- 
£n effet, bientôt après Charlemagne fe rendit à Rome Tan 
800- 6c reput le pontife à fe purger par ferment des crimes 
qu’oh lui impofoit- Enftiïre il fe  faire le procès à cens qui 
avoient été les auteurs d'un fi déteftableattentai«Hitieia 
perfonne de Leon , lequel imitant la douceur de Jetas- 

| Ciirift 1 obtint leur pardon du roi François, Ce fui en ce 
tems que ce même pontife couronna Cliarfemagne empe
reur d’Ocddent, le peuple criant par trois fois: lanjre ù  
heutetife vie &  viSeire à Chgrlef-Augufle, grand d" P^jHt 
empereur des Romains, couronné de Dieu. L’ao 804 fe pip  ̂
vint à Mantoue, pour s’informer du Sang miraculeux dfi 
Jefus-Chrift qu’on y avait trou\‘é ,  &  de-là il pal& ^



LEO
France pùuf y  voit1l'empereur. CfaaderBagne envoyà fon. 
ils au-devant de lui jufqu’à S, Maurice en CbaWais Sc 
iui-mcnie le vinctrouverà Reims, d'au il le mena à Von 
château de Quierli paJTer la fête de N oël, &  delà à A ix- 
la-Chamelle pour en confacrer l'églife. Le pape »après y; 
avoir été huit jours, reprit le chemin de RomeparlaBar, 
viere, L'empereur lui envoya depuis le parcage qu’il a voit! 
fait entre fes enfans, pour le Ligner &  le rendre plus au
thentique, Ceprocédé de Charlemagne fait voir l'eftime 
qu’il faifoit de Leon. Après la mort de ce prince l'an 814.1 
Jesermemis du pape le voyant (ans protecteur, l’artaq Liè
rent de nouveau, 6c confpirerint contre lui. II en ht mou
rir quelques-uns par juibce : ce qui ofiènfa fi fort les Ro
mains , que lorfqne Leon fat tombé malade, ils pillèrent 
COUS les châteaux qu'il a voit à la campagne. Louis le Délnn- 
jUtît improüva le procédé de Leon , qui lui avoir envoyé 
des légats pour fe purger auprès de lu i. &  donna ordre 
à Bernard roi d’Italie, de s'informer de ta vérité. Celui-ci 
fit prendre quelques féditieux qu'il envoya en France. Le 
pape mourut le tz . Juin de l'an 8 r i ,  Etienne V.fuifue- 
céda. On a treize lettres de ce pape dans k  collection des 
conciles. Il eut l'an 809. une dÎ (pute avec les évcquesd'Ef- 
pagne, fur l'addition delà (articule Piluqae au fymbole 
de Nicée t que ces évêques faifoient cfianter dans leurs é- 
glifes,défapprouva leur conduite, &  fit mettre à ce qu'on, 
dit, dam l’églife de faine Pierre deux tables d'argent, fur 
l’unedefque’lusce fymboleétait écrir en latin, éc fur l'au
tre en grec, * AitaÎkfe, <n Vit. Pont. Eginhart, in Cita Cj - 
îdi iijgtiii Adlieroir, in Lad. Fia. Platitia* in Lame J f f .  
Earonius, Ait- Cbr. 79s. ér ftq- Matin bourg , biflaire des 
Ucsmlafits. Ou Pin, Inilioib. des ¿{¡tears tcrtejïafiiquts du 
Vin. fiait.

LEON IV.Romain, iuccédaà Sme II. le r i. Avril 
s 47. Ce pape V employai reparer La vi U e de Rome, <5t fur- 
tout le quartier du côté de faînt Pierre qu'on nomma /j 
Tiile Ltmne i 6c donnai! bon ordre.à réprimer les cour- 
fodes Sarafins, qu’ils furent vaincus par Ci flote jointe à 
cdle de Naples en l’année £4.9. H ficauffi reparer une ville 
que les mêmes Sarafins a voient ruinée, à dix milles de 
Centumcelles, &  la fit nommerieppefri de fon nom. Enfin 
apres s’être utilement employé pour le bim  ttmrorel &  
fpirÎcnelde Féglife » il mourut en odeur de lainière fe 17. 
Juillet B1} 5.ayant tenu le pontificat huit ans , trois mots 
Ôt cinq jours. 11 ne nous relie que deux des lettres qu'il a- 
vo/r écrite. * Anafkfeét Platine, iu  Leone Jir. Onuph/e, 
le ihret1. Baronîus, isacnvi/.

Lefiege pontifical vaqua durant cinq jours feule- 
meut, depuis lamortde Leon jufqu’à l’éleétion de Benoît
III. fon fuccefieur T ou bien z, mois £c 12. jours, à com
pter juiqu à ce qu’il fut paifiblement reconnu de tous : ce 
qui détruit l'opinion fabuleufe de ceux qui ont placé le 
pontifiât prétendu de la papefle Jeanne entre ces deux 
pontifes.

LEON V, d’Andrea, fut pape après Beneh IV. l’an 90 y. 
de ne tint que 40. jours le pontificat, lequel lui fut enlevé, 
par Chriflophle qui le retint en prifon. *  D u Chêne, bijl  ̂
des pein. Genebrard, n> la cbr an.

LEON VI. Romain, fucieda à Jtan  X .  que Marofie fit: 
mettre en prifûn- Il n’occupa le faint Siégé que fix mois &  
quïme jours, jufqu’au 7. Avril de l’an 918. qu’il fut mis 
captifon. Etienne VII. oüVIILluïfucceda.*Ftodoard, 
usùrjsn. Kcai. Luitprand, L 3. Baionius, in nztiéî.

LEON VII- Romain, parvint au pontificat après Jean 
XL Fan 9 j  6- II tâcha de rétablir l’état monaftique à Ro- 
nü pu le moyen d’Odon, abbé deClum qu'il y appelia ; 
& gouverna i'églifeavec affez de douceur. Son pontificat 
ce fût que de trois ans éc demi; car il mourut l’an 959. 
Son fucceflèur fut Etienne VIII. ou ÎX. * Baronius, in
OSSUl.

LEON VIII- antipape, félon quelques-uns, fut infîaté 
fur le fiege pontifical par l'empereur Othon , qui affêrobk 
P°ur ce iujei un fynotie d’évêques à Rome » où il fit dépo
l i  Jean Xlï, l’an 9Î3- Jean célébra un concile àRom e, 
ét y fit condamner réfection de Leon, Le clergé &  lepeu- 
p!e éiîheni Benoit V. Mais Othon* qui prit Rome par 
knune, te fit dtpofer comme intrus, lui fit ôter fis habits 
pontificaux, 6ç l’envoya priimmier à Hambourg en Afie- 
Eu£oe- Leon mou; ut le 17. Avril de l’an 965.’  Cnifcdtrx 
Lam d’Oftie; Platine, &c. . . rTerne 1V.

LEO
LEON IX . dit auparavant Srmtan, évêque de Toul en 

. Lorraine, écoítdó I iliufire maifond’Afpurg en A 'face, fils 
jde Rigaff, qui étOit cuufin gerrnaiii de la mere de l’èfrtpe- 
reur (Jonraii le SMique. Il nâquit le 11, Juin de l'art.' 
1002. fut Fait évêque de Tout Tan toifi. Ôt travailla à la 
réforme de la difcjpline ecctefiafrique &  monaitique de 

, fon dtocèfe. L’empereur Conrad l’envoya en ambafkde 
près du roí Robert. Enfin l’empereur Henri III. iurnom- 

. 1116 t le fit élever au fouverain pontificat dans un®
I afiemblée des pélats &  des grands, tenue à Wormes l’an 
104.8. Les Romains avoient envoyé des’députés à ce pim-

, ce pour luidemander un pape, qu’ils élufîent enfuiw fui- 
vanc l’ufage, &  qu’ils puflent oppofer à Benoît IX. lequel 
après avoir été chaffé l'an 1043, avoir Continué fous les pa
pes precedeos, &  continuoit encore d'exercer íes violen* 
ces. fîrunon alla padêr les fetes de Noel en fôn églife de 
J oui, qu'il ne voul ut cederá perfonne pendant le tems de 
fon pontificat. EnallancàRom e^paflaàClurû, cùHiU 
debrand, qu’il fit depuis cardinal, fie qui fut le pape Gre- 
go ire VII. lui confeîlla de quitter l’habit de pontife juf- 
qu’à ion arrivée à Rome. Après loo-éleéHon en csitte ville 
il tut nommé iztfsIX. le r i. Février, premier Dimanche 
de Carême de l'an 1049. &  fur revennnde Benoît même 
qui le fournit. Leon tint quelques fynodes à Rome &  à Pa- 
vie contre les Simomaques ; 3c après la Pentecôte U alla 
trouver l'empereur à Cologne, tint un Concile à Reirr.^T 
& régla quelques autres affaires, fur-tout celle de Gode- 
f roi te Preux, duc de Lorraine, qu'il rccoucil ia ai ec l’empe
reur; terminant atnû ïa fanglante querelle qui étoit encre 
ce duc, loutenuducomtede Fiandres^&.tesmatfmisd'At- 
face Ôc de Luxembourg. Il retourna à Rome en Janvier 
lOyo. & ap rk  Pâques, il celebra un concile à Verced am- 
tre Berenger. Enfuïteil fit un fécond voyage en F rance ; Sz 
à fon retour en Italie, il mena une troepedebraves pour 
les oppofer aux Normaos qui s’étaient emparé-, de :z Fouil
le. L’an 1 o y 3. if fit réfuter les erreurs des Grecs ce envoya 
des légats à Conikntinop'a. Depuis il alla trouver l'em
pereur àWormes pour quelques affaires importances, ra
mena des troupes en Italie contre les Normaos, &  fut taie 
prifounier dans une occafion ou ion armée tut furpriíe cc 
lié taire. II fut mené à Renevenc, d’où il ne ferrie que le 
I i .  Mars de i’w  1034. &  il mourut le ry. Avril fuivant, 
après cinq ans deux mois &  fept jours de fiege- Quoique. 
Pierrede Damien ait reprocheà cc pape les expéditions 
guerrières où il fe trou voit ; néanmoins ïa pieté OC iouéru-* 
dîtiûn l’ont fait me ter eau nombre des Saints, &  des auteurs 
ecctefia(tiques. On a fouvent donné au public les iermonS 
3c fes épîtres decretaies. W ibert, archidiacre acompofé 
kviedeCe pape,quenous avons par les foins du P. Sir- . 
mônd. Antetme, moine de Reims, avoit compote une re
lation de fes voyages, comme nous l'apprend Sîgeberri 
D'autres parlent de lui avec éloge. VicToR II. tut pape 
après lui-On fait fa fête au 19. Avril.* Sigeberr, c. ¡92. de 
t'ir. iUafi. riuLeaniSfferWibercum. BrunoAfîenfîsd'lULea*. 

jiïi.Lésait Itjnenaium.Défiderius Caffinenf- Leo Oitietifií- 
Hermanous Contraeos. Hugue deFkvignt, en f t  cbran. , . 
Sigebert, in ebres. (~e. ¡+9. Cat. Tri thème &  Bel tannin, 
¿f ftript. etclrf. Le P. Vignier, ec Fbij¡me-gt%tAlúgtq:u de 
k  wuii/tc de Lorraine. Du Chêne 6c Cîaconius, in f'ií. Pon- 
tíf. Earonius, in mhj/. Bailler, riesdesSaints, mais <TAnil.

LEON X. fils de Laurent de Medicis £c de Cisrke des, 
Urfins, fucceda i  Jules II. l’an 151 ; .  II avoir été fait car
dinal à l’âge de i^anspar lepape Innocent VJ1I- ¡S: par- 
vintau pontificat le 1 1. Mars 1513- âgé feulement d é jà , 
aos. Ange Polirien, Demetrius Chalcondyîe, Sc Urbain 
Boizane avoient été fris maîtres, Sc Pic de k  Mirande, 
Marfile Hein, Jean Lafcaris, Chriiiopfde Lindî Sc divers 
autres, fes amis particuliers. Cette éducation fit qu tï ai
ma les friences comme Ion pere, 6c qu’il fe fit homrear 
de proteger les fçavans, Sc de faire refleurir les beaux ar es.
II étoit légaede Jules IL à la bataille de Raven ne, où il 
fut fait pnfonnier l’an 1511- Auffi-tôt après fon électicm, 
il fe mit bien avec tous le  princes, 6t fur-tout avec le rci 
de France LouisXII. pris avec ton luecefîêur François I* 
qu’il attira à Boulogne Un 151 y. Ce fiir-làque le roi, par 
le Cünfeïl de fon chancelier Antoine du Prat, fek i^ a tle t 
à abolir la pragmatique fanâttm, £c à figner le conccffciac 
que les pontifes Romains avaient tant fouhaité. Le pape 
Conclut l'an 1517. le concile de Latían, où l’on tefolut de

B 4. ïj
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. fairelaguerre i  Selim * empereur des T  urcs tiaenaçoit’

la Chrétienté après avoir défait Ifmaél Sophi &  lesJWaja-"- 
meiocs en Egypte, fie qiii fe vantoic qu’en qualité de fuc- 
celleur deConllantini il rangeroit bientôt toute l’Europe- 
fous fon empire. Leoir qui vouloir oppofer les forces de- 

-tousles Chrétiens au progrès de cet infidèle, envoya des1 
dégâts versxous les princes, fit fit prêcher la croifade. L’c- 

' mulatien qui divifa les Auguilins a'avec les Dominicains, j 
au fujec du privilège de prêcher cette guerre feinte,donna 

- occafiouà Luther de feireéclater fon herefie, qui a fait de
puis tant de ravages dans le Cbriffianifme. 11 commença 
de prêcher contre l’églife l'an IÇ18- Le pape après avoir 

-eflâyé vainement de le ramener à fon devoir ,1e condamna
l’an l ç io . &  donna le titre de défenfeur de Péglife à Hen
ri VIII. roi d’Angleterre, qui avoir écrit contre cet here- 

-ftarque. Quelque rems auparavant il avoir découvert une 
conspiration dfeflee contre fe perfonQe,parAlfonfePetruc- 
çi cardinal de Sienne, qu’il fit mourir. Les autres conjurés- 
furent condamnés à une prifon perpétuelle, d*où ils for- • 
dirent bientôt.L’an i ç n .  Leon fit ligue avec l’empereur 
rCharies V. pourchafîer les François d’Italie, pùurréta* 
blir FrançoisSforceà Milan,&  pour retirerEarme fit Plai- 

'fance que Jules II. avoir pofTedées, IJ eut tant de joie d'ap
prendre le bon fuctcs de cette ligue, que le foirmême il 
fut faifi d’une petite fièvre, de laquelle il mourut à Rome 
le i. Décembre içz  i .  ayant gouverné Péglife 8.ans, 8. 
mois fit ao. jours. D^autres attribuent la mort dç Leon à 
une caufe plus cachée. 11 avoir de bonnes qualités ; il at- 
moitles beaux arts de les fciences; il compoioit des vers 
très-polis fit fes letrres fe feifoient lire avec beaucoup de 
plaifir ;mais c-es bonnes qualités étoientobfcurcies par un 
grand nombre de mauvaifes ; car on l’accufoic d'avoir eu 
>peu de religion, d'avoir été voluptueux, partial, ambi
tieux , &  extrêmement vindicatif. Son corps fut enterré 
dans Péglife de faint Pierre du Vatican, qu’il avoir fait 

■ achever. Adrien VI. lui fucceda. * Paul Jove, en fa vie. 
Guicliardin,frr. / a. iy. Onuphre &  VitSorel, inLeon. X.
S ponde, in Annal, ecdtf. Lcfais Jacob, bibl'wtb. Paniif. Bay
le , Viüion. ¿rit.

LEON XI. de Florence, de la mai fon de M edids, é- 
toit filsd'OSaPieit, &  fucceda à Clément VIII. Avant ion 
exaltation, il avoir nom Alexandre, étoir cardinal de faint 
Jean fit de faint Paul, fie avoir été envoyé par fon prede- 
ceiîeur légat en France. Il fut élu le premier jour d’Avril 
î fioy. âge de70. ans, fit mourut le 27. du même mois. 
Son futee fleur fut Pau l  V. * S ponde, A. C, 160 j\ Du Chê
ne. B in i, &c.

E M P E R E U R S  D’ O E I  ï  N T .

LEON I.de ce nom, empereurd’Orient, dit Aiartel/« 
le Vieil ou le Grand, croit de Thrate, fit parvint à l'empirer 
après Marcien, par la feveur d'Afpar, patrice le 7 . Février 
4^7, Il reçut des lettres du pape faint Leon ,autTnôt après ; 
fonéleâionTfitàfapriere il publia un édit, par lequel U 
ccmfirmoic touteequ’avoient fait fes prédeteffeurs contre 
les hérétiques , pour aucorifer le concile de Ghalcedoi- 
ne. Sur la plainte des évêques d'Egypte , contre les vio
lence! de Timothée, faux évêque d'Alexandrie, il renvoya, 
la connoifiance de cette affaire au patriarche AnatoltüS. Il 
eutauiÜ deflein d'afTcmbfer un concile general pour la paix 
de l’églife : mais le pape s'y oppofe, lui faifant connoitre 
qu’il luffifbit de s'en tenir aux décifionsdeceîoi de Chatce- 
doine. Leon avoir promisi Afpar, qui n’ofoit fe promet
tre l’empire à lui même, à caufe qu'il étoit Alain, qu’il 
donnerait une de fes filles en mariage à un des fîlsd'Afpar, 
qui devoit être en même-tems honoré de la dignité de 
Céfar; mais n'étant pas d'humeur de Contribuer tant à l*é- 
fevatiort d’un homme qui avoit déjà tant de pouvoir, il 
mana en 45 9. fe fille aînée, nommé« Ariadne, à un Ifao- 
rien, qui changea fon nom barbare en celui de Zenon,fit 
qui après avoir paflï par diverfes clttrges eut le gouver
nement d'Orient en 463. il donna auffi le gouvernement 
dela Thrace à Bafilitque, frere de l’imperatrice Verine, 
qui fçut retenir dans leurs limites les Goths fit les Huns ; 5c 
pour contenter Afpar en attendant que la Cadet te des prln- 
ceffts fes filles put être mariée, il honora de la qualité de 
patrice Ardabure, fon fils aîné, fit patrice qui étoit lo 
fécond , conful en 459. fie accorda en 465, le même hon
neur à Ermenetic, quiétuit le dernier. Rçtimer homme

LEO
aufe celebre par fe perfidie, que par fon habileté dans U 
guerre , retenoitalors Fltalie fit une petite pariie des Gard 
les fous l’autorité apparente du fénat Romain ; voyant ni», 
malgré fes efforts l'empire d'occident déperiffm deSu 
en jo u r, il appréhenda avec rai fon qu’en voulant con fer- 
ver feul le pouvoir iouverain, il nç fe perdît entière
ment, fie pour-engager Leon à défendre l’Italie, il lu¡ ¿ ¿  
manda un empereur. Antheme qui fur revêtu de cette di
gnité en 467. fut üiivi de près de Bafilifque, qQ¡ 
une puiflante flote pour aller chercher les Vandal« jüf_ 
ques dans l’Afrique ; mais s’étant laiffé corrompre par p0r 
deGenferic, il louffric quererte flotte fut brûlée, apr« 
avoir pris Carthage, fie une fi lâche trahifon ne fet punie 
quedubanniflement. Cette perte fut compenfée par la dé
faite deDenzyces, un des fils d’Attila, dont la tête fo[en. 
voyée à Conitantinople par Anagafte, qui avoit fuccedé 
à Bafiiifque dans le gouvernement de la Thrace. Patike 
l'un des fils d’Afpar fut fait alors Cefer, fit Leonce fillçdc 
Leo lui fut fiancée, mais quelque tems après Zenon lui 
ayant cédé le gouvernement d'Orient pour prendre celui 
de Thrace, Afpar conçut tant de jaloufie, de Voir ce pen
dre de l’empereur avec un commandement aux portes de 
Conftantinople, qu'il n’oublia rien pour leperdreiçeqià 
lui attira enfin l'indignation de Leon, qui lefi: mourir l’an 
4 71. avec foft fils Ardabure, exclut Patrice de toute pré
tention à l’empire, fit donna Leonce fa fille en mariage à 
Marcien,fils dJAnchemins. La guerre des Vandales veooit 
d'être finie par un traité de paix, où la Libye de 1 ripofi 
avoit été latflee à l'empire qüi Pavoit retonquife. Les 
amisd'Afpar vengèrent fa mort par des courtes que ni Tu*
non ni Bafilifqtie ne purent arrêter ;&  pour metnefin aux
défordres, il fallut s’obliger l’an 473. par un traire à don
ner la fucceifion d’Afpar i  Theodoric, fon beau-frere, à 
lui confier en même tems le commandement de la garde 
précorienne,fic d'un certain nombrederroupes; fit à payer 
aux Goths qui avoîent foutenu ce rebelle, un rribut 
annuel de trois mille livres d'or. T el étoit alors l’état de 
l’empire : Leon furvêcut peu à une paix fi honteufe : & 
mourut au mois de Janvier 474, après un régné d’un peu. 
moins de dix-fept ans. On le compte ordinairement encre 
les bons empereurs; fie rien ne diminue la gloire de fa ver
tu, que l’indulgence qu’ il euepour les beretiques, qui vi
vaient dan s fa cour. II fit publier diverfes loix, que noie 
avons dans le codsjufiinien ; &  bâtir plufieurséglifes, en
tre lelquelles, celle où il mit une robe de la faime Vierge, 
étoit celebre par fe magnificence. * N ic e p h o r e 29. Evaq 
gre , L 2. Procope, L i .d e Bell. Vandal. Gedrene, tnCkb- 
fend. Mwcellin, fie CalEodore, tnebron.

LEON H, dit le Jeune, étoit fils d’Ariadne fie de Ze
non Vtfaurien, fie petit-fils de Leon l’Jnrinj, qui le fit dé
clarer Augufle l’an 473. Leon fucceda à fon ayeul mater
nel au mois de Janvier de l'année fuivante, fie au mois dt 
Février il fe laifla perfuadçr d’aflocier fon pere à l’empire. 
Il étoit âgé alors au plus de dix-fept ans, mais étoit déjà 
fort débauché : auflï altéra-t-il bientôt fe famé, fit il mou
rut dès le mois de Novembre. Le bruit courut queZenoa 
voulant regner de fon chef, &  non comme tuteur de fon 
fils, employa lçpoifon pour s’en délivrer. D ’autre ont 
écrit que l’imperatrice fe mere ayant découvert le  mau
vaises intentions de Zenon , le fit Cacher, fit vivoiieatorç 
fous le regnede Jüftinien, dans le clergé. Tout ctlaabim 
l ’air d’une feble. Ceux qui difent qu’il n’étoît qu'eaímt 
fie âgé d’environ crois ans lorfqu’il mourut, fe trompent, 
parce qu’ils placent mal lemariagedeZenonfic d’Ariadne. 
Voyez, ce que nous en avons dit dans l'article précèdent. * 
Candidos Ifeums, tem. i.bifi. B junt. Marcellin écCaf- 
fiodore, en ta cbntt. Nicephore. Suidas, fitc.

LEON III. natif d jfau iie , furaommé Cmnf fit VlfoM- 
Tim t étoit un périt m erdet, qui portoii fes marcbaiKilfis 
dans les villages fur un âne. Pendant qu’il feifat ce mé
tier , il fut rencontré par deux Juifs, qui avoîent féduit 
Jezid calife des Sarifins, &  ces deux impoli eu rs ™ ma
giciens , lui ayant perfmdéqu’illeroicim jour empereur, 
il changea de nom, fit prit edui deL«m ,fits,(miôladmi 
J’armée  ̂que fe parrice Sifinit« commandoit «t Ifevrif- 
Quclque-tems apres l'empereur JulHnicn II. le fit piêtr à 
Mefembrie, ville de Thrace fur fe Pont-Euxm, le prit 
enfuñe parmi fes gardes, fit fechoifit enfin pour uo rfe 
fesconfidens. Mais comme on fe lui eut tendu fufftà, il
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voulut réloîgûêrâtfec honneur, 5c l ’envoya faire la guerre 
à dei barbares au-delà du mont Caucafe vers l’Albanie; 
Oü il s'acquit beaucoup de réputation par Ci conduire 3c 
par fou courage. Dans cet intervalle l’empereur Juftmien 
ftjcaflaifiaépir fes officier;, qui élurent en fa place Phi- 
Hppïque Bardanés ; 3t qui ayant crevé les yeux à ce dernier 
jafaoride année de fon regne,proclamerent empereur Ar- 
temius, qu’ils apellefent AaajUfe. Ce nquvèau prince 
devina !e commandement de l’armée 3c la préfecture de 
fOrientà Leon , & fo t enfuite contraint de cedar l'empire 
à'Theodofellï. qui n’ayiot pas a lfa  de cœur pour fouie- 
nir cette dignité, y  renonça, pour laiffer monter Leon fur 
|e trône, &  fo retira dans un monaifae, Ainfi entra Leon 
dans Constantinople l'an 717 , &  fut couronné empereur 
le 25* Mai. commencement de fou empire, la ville de 
ConftiOtinople fut affilée par les Sara fins, conduits par 
pdaifllnu, leur prince, 3c fut délivré par le fecoursde la 
fiinteVierge,Le vénérable Bede& PaüiDiacre,difent que 
ce fiegedura trois ans^Anaftafe tthiftliMbuaïre¡¡Kxiit qu'il 
ne fut que d’environ deux années; mais Theopbane, 3c 
plu fleurs autres prouvent qu’ayant été commencé an mois 
deSeotetnbrt de la quinziéme mdïétion, qui étoît l’an 
717- il finit au mois d’Août de l ’année fui Vante- Leon fe 
délivra auto l’an 71p. d’AnaSafe II, forti du monaftere 
par le moyen des Bulgares; &  eut un fils, qu’il nomma 
CmfrnM, &  qu’il fit couronner le 5 l, Mars, jour de Pi- 
oueî de l'an 710. Sous prétexte de tenir la promeffe qu’il 
avoir faite aux deux impoiteurs dont nous avonsparlc, &  
à !a perruifion d’un certain Bezere, Chrétien renégat,qui 
s’étoic (ait Maliometan en Syrie, Ou il avoir été mené elcla- 
ve, il déclara une cruelle guerre aux faintes images. Il 
fit fondre uüe ftatue de jeiuvChrift qui éioic de bronze,&  
qu’on avoir placée fur une des portes de la ville.Cette nou
veauté excita une fédition, qui irrita tellement Leon, qu’ii 
abolit parue édit toutes tes images l’an7i<S. II exerça des 
cruautés horribles contre ceux qui les reveroient, &  fie 
brûler la nuit dans leurs mai fous, avec cous leurs livres, 
douze etc1 efiait!ques, que les empereurs mêmes cortfui-: 
toieitdans lesgrqndes affaires, parce qu’il navoit pu les 
faire encrer dans fon erreur, Saint Germain, patriarche de 
Conftuitinople, fut le feul qui ofa réfifler à Leon. Ce prin
ce ditfimula au commencement, efperant de le gagner ; 
mais il 1 envoya depuisen exil l’an 73a. Le pape Grégoire 
IL excommunia l’empereur,lequel arma uce grande Sotte 
pour pafiêren Italie, qui en fut délivrée par une tempère. 
Grégoire III. travailla suffi tmitilementauprêsdece prin* 
ce aveuglé, qui n’êücaucun égard à les lettre», &  qui mal- 
traitaceuK qui leslui apportèrent ; de forte que ce pape 
avant aflemblé l’an 712, unfynodeà Rome, y excommu
nia tous ceux qui eombatioïent fa  images. Leon en devint 
plus furieux, 6c éprouva en finie routes fortes de malheurs, 
entre ’efquels furent dis tremble me ns de terre épouvanta
ble- l’an740.Enfin ilmoururd’hydropifie le iS, Juin de 
.l’an 74,1. après avoir régné 14.3ns, j .  mois &  25. jours, 
CoN5TA.su :x Ceprvnme, fon fils, lui fucceda. * Bede, de 
fcxÆui.injiiU. l ’auf Diacre, l. 6- £,+?, &  fr f  AuaJiafe, 
rn Gitg. n. &  U1. Theophane, L’hiftmre mêlée- Les ailes 
du li. concile de Nicée. Cedrene. Baptiffe Egnare. Maim- 
bourg, bif!Are des liesiiltfltj.

LEON fV. fin nommé Gbaure, fils deConftantin Co- 
pronyme, &  tTIrene fille du Chagan ou princede Cha
rge;, niquit lfciy. Janvier 750. 3c fucceda à fon pere le 
24. Septembre de l’an774. Il affeéfa d’abord de paroitre 
pieux oc magnifique; mais on reconnut bientôt qu'il avoir 
hérité de fur. piété de fon pere 5t de fon ayeul Leon Ylfau- 
rira ; car il fe déclara, comme eu s, grand periecuieur des 
images. Son regue ne lut que de cinq ans, moinsfix jours, 3c le dernier jour de fa vie fut le S. Septembre de l’an 780. 
Il mourut d’une Eevre chaude, dont iî hit faili, après avoir 
été frappe de quelques charbons à la tête, pour avoir ofé 
porter une couronne garnie de pierres précieufes, qu’il 
avoir enlevée dans la grande égltle de Conflaminople. Il 
avoiteu quelque avantagesfur lesSarafira^Bc avoir tranl- 
porté dans la Thrace pfiifieurs familles Chrétiennes des 
pays qcâleur croient fournis. Conlhatin V il, lui fucceda.
* Ccdrcne, mCmÇfpif.Theophane, h n e j j . Baronius, 
râaemf.

LEON V. dit Y Armait* , fils de Bardas, patrice, qui 
f'j t tué en combattant comte les Bulgare, l'an 778. exerça'
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divers emplois honorables,&  fUcmis en la place de Michel 
üigtfée, qu’on obligea de renoncera l’empire en faveur 

Î ae L « » , auquel U envoya le diadème, le manteau de 
pourpre, les feuliers rouges, 3c les autres ornemens impç- 

1 NitephorCj patriarche de Conilantmopie i coüron-1
■ na Leon un lundi 1 j.jour de Juillet de l’an 813,Ce prince 

promit beaucoup à fon avenement 4 l’empire, où il fut 
élevé avec l'applaudiiTemenc de tout le monde. Il n’eût 
point trompé l'efperance qu’on avoit de lu i, s’il n'eût terni 
lies excellentes qualités par la cruauté qu’il exerça envers 
fa  proche, de par fon hétérodoxie ; car après avoir rem- 
porté.uneglorieufe viéioire fur f a  Bnlgares, conduits par 
leur roi Crumne, i l  rougît fes mains dans Se fang de quel
ques-uns de fa  parera, de fe déclara ennemi des faintes 
images. Il chaiTa le patriarche Niœphore, qui fa  défen
dait , &  fubrùgea Theodofe en fa place. Le pape Pafchal 
i.excommunia ce prince l'an 81S, ■ & reçutà Rome tes 
Grecs exilés, pour le culte des mêmes images. Aïnfi Leon, 
iiai de fes ûtjers, fut mafiàcré la nuit deNocl de l’an S20- 
dans lacnapeÜe du palàis, par faparrifans de Michel te 
Bt£ue, qu*n renoit enprifon. Il avoit réfoiude faire mou- 

|rir aprèï f a  fêtes, M ic bEi , qu’on mit fur le trône après 
-IuL Le régné de Leon fut de7. ans, y. mois &  14, jours. 
* Zonare, Baptifte Egnace. Blondus, &c,

LEON V1, furnommé/f Sige, ou iePtnloftphe, parvint 
à l'empire le premier Mars 884. Il était fiïs de B asîie (t 
M^itdtnun, cpii l’avoir fait couronner !’an 870. par faîne 
Ignace, patriarche deConllaminopk, en préfencc d’A- 
rulUfe le BUlwibttdrre > légat de l’empereur Louis ll .a u  
VIH. concile general Célébré contre Fhocius. Pendant le 
régné de Bafiie Théodore Siinubcrtn!, qui poffeloit fa  
bonnes grâces de cet empefeur^ntrepriede perdre ïenric- 
ce Leon, Dans la vue de s’en défaire, il perfuada à Leon 
un jour qu'il alioit à la ehalïe, déporter un poignard pour 
fe défendre des bêtes farouches, 3c enfuite H fit accroire 
à Bafiie quels prince fbn fils le vouloir afiailîner, &  por- 
coïc ira poignard pont Élire le coup- Bafiie donna dans ce 
plege , 5c fit arrêter fon fils l’an SS y- Il l’auroir Eric mou- 

y n r, fi le peuple &  le fenat neuffênt demandé grâce pour 
,iu i Elle leur fut accordée avec peine; matsleprince fut 
mis en une prifon ,  où il demeura trois mots. Curopalate 
ôc les autres Grecs afloreot, qu’un jour que Bafiie fiifoit 
un fefbn aur principaux feigneurs de fa cour ; un perro
quet qui «oit dans la falledu palais, prononçadiihnile- 
menc e s  mots en grec aîi> c’eft-à-dite , H tia ,
îh fii freinât Lan. Ces paroles touchèrent extrêmement 
f a  conviés , qui parurent fort méïancoliqus. L’ernpcreut 
leur en demanda !a caufç ; 3c ils lui répondirent qu’un oï- 
feiu leur apprenoit leur devoir , en leur intpirancdu dé- 
pkifir pour je malheur dü prince. Bafiie, couché de ces 

; parofa, examina le crime dont fon fils étoît àccufé , Sc 
l’ayant trouvé innocent, le mit en liberté ; ce ¡->ar fa mort 
il te laifià maître de t’empire. Leon chaJTk Photîus, patriar
che de Conffaotinople, qui avoit caufé de grands mal
heurs par fon ambition, &  punit J’impofture deSantabl- 
rerte- Il fit la guerre contre tes Hongrois &  f a  Bulgares , 
mais fans fuccès. Sera fon regtle f a  Sarafins ravagèrent 
la Sicile,3c prirent l’ifie deLemnos. PtHir fa  cbaflêrii 
mit une flotte fur mer, fous la conduite de Nicetas, qui 
leur livra une bataille, où fa  deux partis firent de très- 
grandes pertes. Leon n’avoit point eu d’enfaos de f a  trois 
femmes, Tbiepbjnie, morte en odeur de fkrnteté, &  qu’il 
voulut lui-mème qu’on honorât comme feinte , quoiqu’il 
l ’eut traitée indignement ; z U - qu’il avoit entretenue du 
vivant de Théophanie, 3c Indexe  ̂ Il en époufa tnte qua
trième , nommée aulfi Z sé , de laquelle il eat Cesp^atin r 
dit PerpbjTtgmtte- Le patriarche Nicolas î'excümtnunia , 
parce que fuîvanc la difciplïne de l’églife Grecque, îesqua- 
tnétnes nÔces font défendues; mais Leon fçut bientôt ter
miner cent allaire, en fàifànt dépofer Nicolas, 3c en lui 
donnant pour fuccefiêur Euthytue, qui approuva tout ce 
qu’on voulut- Un homme furieux dans une procdïîon, 
faillit à tuer ce prince, qui mourut b  II . M ai, mardi de 
la Pentecôte de l’an y i  i- après avoir régné jç ,  ans, 3. 
moisit i q-jours-Alex î mdre fod frere fur fon futcefTeur.

Cet empereur fumommé k  Sage, biffa divers ouvrages 
de ft feçon-Ii fe p lai fort à compoier <fa fermora. Baronius 
a donné la lifte de trente-trois, qui fe_ trouvent dans la 
bibliothèque Vaiicant. Gretferea a iakimpiinttr neuf à



 ̂ h  E O
•Ingolftad I’jüi nfoo. &  depuis le P. Coinbefisen-ainfe-- 
rc dix dans la continuation de, la bibliothèque des pères. 
On a outre cela un diftroursdeLeon, fur la vie çle S. Jean; 
Cbrjf^hmt, dans l’édition des œuvres de cepere, 'faite par, 

- Sa vil : un fermon fur falnt Nicolas, imprime a Touloufe; 
■ l'an  ̂ ■ fr.- quelques oracles o u  pfcdioHons fur la ville: 
éfe Conitantînople .donnés- avec Codinuspat Lambecius., 
'On Ipi attribue une épîcreà tous les;fideles,pour lesex-/ 
■ hortet à vivre lai n ce ment, traduite par Frédéric Metîüsy - 
•évêque de Termuli daos lç royaume de Naples ; &une.
■ autre delà vérité de la foi Chrétienne > écrite au roi des 
Gandins, &  traduite par Sebaftien Champier de Lyon.' 
Divers autres ont pubUé des traités qui lui font attribués ; ! 
comme Taâicafive deànflrtstendis a,début-, ouvrage im por- : 
tant.pour la connoiflancedu bas empire, de de la mamere

■ 'de combattre des Hongrois & des Saraftns : ôpus Bnfiluon r 
-Novelle cmfnumndi&c* Stil rires- Zonoras. Glycas- Ma-;:

iiafléi. Cedrene- Bellarmin, -defiript. teelef. ßaronius, in 
'•annal.

R O I S  D' A R M. £ N I F.
LEON I. de ce nom, roi d'Armenie, de lamaifonde 

Lefignem, étoit fils de H ugues JH. Il mourut fans en-;, 
dans, &  eut pour fucceflëur fon oncle Leon IL  Celui-ci ; 
épouTaTrinf de Taren te, veuve de Leon I. & en eut Leon 
IIL  lequel fuyant la cruauté desTurcs quiavotent conquis * 
Ton royaume, &qui retecoient fa femme &  feS enfanspri* 
Tonniers, roula long-iems dans toutes les cours de l'Euro-( 
,_peT pour mendier un fecours qui le put remettre fur le 
.trône. Il s’arrêta en France, où le roiCharles VL lui don
na un entretien digne de fanaliTance; &  il mourut à Pa- 
ris l'an 1393. On volt fon tombeau aux Geleihns.-Cifr- 

-clvz. LEZIGNEM,
■ H O M M E S  I I  L U  S T R E S,

L E O N , {Saint ) apôtre des B a fqu es, évêque de Bayon- ' 
-ne, n aq u it à Carentan en baffe Normandie vers l’an %$&, 
Sonpere, mal farisfait du roi Charles le Chauve, alla s’é
tablir avec fa famille vers le Rhin, &  envoya fon fils à la 
cour de Lou ts de Germanie,fils de Louis/« Det«im«re.Leortii 
n'étant pas propre à la cour, vint faire fes etudes à Paris.- 
‘Quelques-uns ont dit qu'il avoit été fait archevêque de 
Rouen ; mais c’cii un fait fort incertain. Il eft beaucoup 
plus sûr qu’il entreprit une million chez lesBafques ; qu'e- 
tant entré à Bayonne avec deux de fes freres, ils y prêche-', 
rent l'évaqgile, 8c convertirent un grand nombre dé peu
plés ; il en futtvêque, Sc on croit qu’il y a fouffeu le nur-, 
ryre, * Bollanduï. Sainte-Marthe, GWL Cbttß. De Marca,

. J)ift■ de Ht dm- Pomme raye, hiß. des dribevèques de Rouen. 
/Bailler, Vies des Saints, mots deMars. ’ ■
\ LEON , martyr dans le IV. fée le à PatareenLycie, an 
’Jieu d’aller rtndie le culte a Seraph, fuivant l ’ordre de. 
l'intendant, alla faire fes prières fur le tombeau de faine 
Paregoire, martyr célébré. Delà il entra dans le temple de 
Ja Fortune, en brifa les lampes, &  fut arrêté par la popu
lace, conduit devant legouvtrneur, fouetté cruellement, 
traîné &  précipité dans le torrent où il rendit l'efprit. Ses 
«¿les marquent fa mort au 30. de juin. Néanmoins les 
'Grecs célèbrent fa fete &  celle de faint Paregoire au 18. 
Février. * ASesdans Henfclienius, danrDom Thierri Rui
n ait, &  Baillet, Vies des Saints, mets de Février.

LEON de Bysance , ainfi nommé du nom de cette 
ville, donc il éroit natif, étudia pendant fa jeuneilè foui 
Platon. Suidas qui l’a fait difdple d’Arilloie, n’a pas fait 
réflexion que dés le tems de Philippe de Macédoine, fous 
la C VL olympiade, Sc vers l’an 4 06. avant jefus-Chrjft, 
Leon éroit déjà en grande réputation, £c intrigué fort 
.avant dans les affaires politiques de fon tems, pendant les 
pierres de la Gtece contre Philippe, Il eut grande fart au 
gouvernement de fa patrie, & s’acquiccaavec honoeur de 
pl u fleurs am ballades- Enfin le roi Philippe ayant trouvé 
moyen par une lettre de rendre la fidélité tufpeéle aux By
zantins, il s’éleva une fédidon, dans laquelle Leon crai- 

nant d’être lapidé, fe fauva par la fuite, tSt prit le pard 
e s'étrangler lui-même pour fe dérober à la fureur du 

peuple. Ilavoîtécriihuic livres desaffaries de Byzance,fit 
rie celles du roi Philippe : un traité des fédidons ; des Btéo- 
ttques ; quelques livres des fleuves, &c. * Phi 1 oftrat. in 
Vais Sophifl. Suidas. Ajhcnïeus, hb. yj.Plutarch, de Firn. 
yoffius^di biß. G ra f. r

L E O
LEON de 'Siltminci, de qui Diogene Laêrte fait den, 

don en la vie de Socrate, Cet auteur parle d’un autre Ltnw 
tyran, dans celte de Pythagore.

LEO N , dit PelldUi, auteur Grec, fembleavoir écrit é* 
. la nature des dieux nfelon ce qu'en dit Arnobe, dam le
I quatrième livre contre les Gentils,
i LEON d ’A labanda,  ville de Carie, étoicorareur fr 

eû confondu par quelques-uns avec Leon de Byzance II 
laiffa divers livres ; Carie or um, lib. &c. Vjtuumumly frr 
Hygin, Suidas, &c. parlent de lui. 11 peut être le 
qui eft cité par Cedrene &  Cyropalaie, & nommé t» 
Aßanus, ou Leen à* Afic, Vofiius croit poqnant, après le P 

jphiüppe Labbe , que ce Leo Aßanus eft le meme que ce 
L eon Grammairien, qui ajoutafept vies ^empereurs, i  
Fhiftoire de Theophane. * Hygin, de Poët.Afkon. VuffL 
de biß. Grec.fag. joe. Labbe, in Append. ad bifoi 

'riam,page+f.
LEON , jurifconfulte &  minÎftre d'état d’Euric, roi des 

Goths, <5c d’Alarîc fon fils, vers la fin du V. fiécle, étoit 
de Narbonne, Quoiqu'élevc parmi les barbares, il nelai(T3 
pas dé faire paroître une fi grande érudition, que Sidoine 
Apollinaire dit qu’il furpafia les plus habiles de fon tems,
II devint aveugle fur la fin de fes jours : ce que Grégoire 
de Tours âttribü&à une punition divine, parce qu'il avoir 
fait abattre l'éelife de S. Felix, qui offufquoic le palais 
du Toi, &  qu'l fui était la vue d’un agréable faux bourg , 
qu’on nommoitU livie. 11 Sidon. Apolün. Korbes, c j .
XXIII. (¿r l. î .  Gregorius Tttrotlenßs, l. i . dt Glons Mort

r LEON ou L EO M A R SICA N U S, ditd‘0̂ ir,&corimi 
jfous le nom de Let oßienßs, étoit natif de Marfi, ville d'Italie, félonCiaconius. Il prit l’habitde religieuideS. 
Benoît dans le monafteredu Mont-Cafim , & fut en fui te 
créé cardinal &  évêque d’Oftie, Onuphre marque cette

Promotion fmis les fix premières années du pontificat de 
àfchal IL ce qui eft confirmé parOaconius, qui dit que 

Leon d'Oftie fou le ri vit aux aéles du concile de Guallallt, 
convoqué l’an 1106. Il a écrit une chronique de l’abbaye 
du Mont-CaiEn diviféeen trois livres, qui commenceau 
tems de S. Benoît, &  finit à l’abbé Didier, qui fut élu pape 
fous le nom de ViéiprIIL Cette chroniquea été imprimée 
à Venife l’an 1513.» Paris avec celle d’Aimoïn l’an 1 fiop. 
à Naples l’an itfié .& à P a rÎsl’an iddS.Ondit que Pierre 
Diacre ajouta un quatrième livre à cette chronique, ü 
compofaaulfi des feratons, les vies des faims Mennic éc 
Janvier , &c. On ne fçalt pas précifément l’année de fi 
mort *  Pierre Diacre, c. 3 1 .  d eV ir. lllttfl. Ai. C . & wehen. 
Arnoul W io n , i» Ligna Vite. Bellarmin, Batonius. Du 
Pin , biblieth. des aut. n d . du XJl.ßitle.

Ce Leon d’Oftie eft different d'un autre Lêos qui 
fut aufii moine du Mont-Caffin, cardinal, évêque d'Ofbe, 
puis fecretaire du papeUrbain II.Ce que nous remarquons 
par rapporta l’erreur de BaronïuS, de Poffevin, de Vof* 
nus, de de quelques autres qui confondent ces deux cardi
naux. Pierre Diacre les diftingue a fiez clairement ; car 
parlant de ce dernier, il dit rira Romane FscUße Cardin 
lis CdJJInenßs Ccenebii Monaibus, inßgnis ßudie tlcqsnlh, 
ftiipjn ex nomine Vf boni compltnes Epißclas, fein &  Rrgißtm 
ejus. H parle ailleurs de l’autre Leon, &  fait le cau/ogue 
de fes ouvrages. Pierre Diacre 31.de Vir. Uteßr.M. C. 
Auberi, biß. des Card. Wn. /. ¿rc,

LEO N, dit Siyptetd, étoit patriarche de ConlLnuno- 
ple dans le X II. fiéde, Il fuccftla l’an 1134. à Jean IX.¿c 
mourut l'an 1143. & Theodore Balfamoa interprétant 
PépîiredeS. Baille à Amphiloque,& le canon 83. dit que 
ce Leon condamna ceux qui employaient le fecours de b 
magÎCià des enchantemens, pour venir,à bout de leurs 
défi eins. Nous trouvons auflî dans le code du droit orien
tal, un decret de ce patriarche, touchant les noces dedaix 
freres- Il eut pourfuccefleur Michel, dit Oxjtes. * Niceias. 
Baron ins, in ajseoL Banduri, Imp. Orient. L g. Cîw®.

L E O N , archevêquedeSensdansIeVI.fi«:le,s’öppofa 
au roi Childeberr qui vouloir établir un évêque dans la 
ville de M elunTquiétoïc du royaume de ce prince, quoi
que du dïocèfe de Sens. Leon lui écrivît une lettre très- 
force fur Ce fujci, &  l’empêcha d'executer fon deflèb-* 
DÛ Pin, btil des a u t . ecd, du Vi.ßccft.LEON, archevêque tTAcride » ville que JufKmen Êt réparer, & qui fut nommée ‘J s t p iu ia n r t ,  & la meme que JesTurcs appellent encore G iu n ß a itd r l, ¿clés aunes (Vftmb*



L E O
C e  prélat ï métropolitain de Bulgarie, fe joignît vers Pan 
io i2* * Michel Cerularius , patriarche de Cooftandno- 
pleiit l'un &  l'autre écrivirent Contre l’églife Romaine. 
ï_e pape Leon IX. qui la gouvemoit alors, fit réfuter leurs 
çffcaft, 5c envoya à Conftanrinople Humbert &  Frede- 
fjc, cardinaux; Pierre, archevêque d’AmalphÎ, &c. qui 
¿ ĉommunia Leoa Pan lO çç.*  Confulin. Sîgebért ; Lam
bert d’Afchaflembourgi&c. rapportés par Baionius, J.C. 
m f + d r  i o i f -

LEON, ( Jean ) Romain , religieux de l’ordre de faïnt 
Pou»inique, a été célébré dans ion rems 5c lut employé 
par le pape ÏV. à qui il adrelTa un traité de Sjiwdo
fr tcdtfiifiic* poitflate, qu’on conferve maimfcrit, de mê
me que l’hilïoire de ce qui s'étoic pafië aux conciles de 
fer rare &: de Florence, Eugene IV. le fit evêquede Larina 
le 17- Août 1440, On ne ffait combien il vécut depuis , 
maison ne lui trouve point de fucceßeur avant l’an 148 g.
* Echard ffeript. Ord- PF. Prad. tom. t.

LEON 1 {Jean ) natif du Modenois, fumommé Pom~ 
(gr, parce qu'il s’attacha fort à la pot fie, vivoit vers Pan 
14.70. & compoia divers ouvrages. * Girald. de Pair, ftu 
iemp- dïd- f-

LEON, ( Henri ) que Poffcvin appelle Lengen, &  Sixte 
de Sienne de Legen , Chartreux, célébré par fa doctrine 
dans leXV. ficelé, écrivit des commentaires fur le Fléau- 
per, & fur les morales d’Ariflore : il éroit de Louvain, où 
il tut un des premiers fondateurs &  reifen rs du collège du 
Porc.Cc bon religieux mourut l’an 148 i.^Sixtede Sienne, 
¡f; b'dlhlh- fatr, &. FofTevin, in Âppar- facr. Boftius, lib. de 
JVr. d.lsft- Ord. Cart. c- 34- Dorlaodus, Ht. ehren. 7. Carr. c. 
JI.&. Petreïus, in bHrlmh. Cari. p. i j f .

LEON , [Jean ) dit l’Africain, ctoic natif de Grenade; 
& lorfque cette ville futprife l'an 1492. par les roïsd’Ef- 
pagne Ferdinand &  IfabelJe, il fe rerira en Afrique, d’où 
lî ont le furnom d’Africain. Il apprit avec foin la langue 
du pays à Fez; &  ayant long-rems voyagé en Europe, en ! 
Afie & en Afrique , ou par ordre de fon roi ou pour fon 
pkiür, il fit en arabe la defcrïprion de l’Afrique. Depuis 
il fut pris fur mer par des pirates,&  vendu à un patron, 
qui le donna au pape Leon X, Ce pontife ayant connu l’é
rudition de Jean Leon, conçut beaucoup d'eftime pour 
lui, £c lui ayant fait abjurer la créance pour recevoir celle 
de Jefus-Chrjft, le nomma Jean Leon au barême. Le nou
veau tarifé apprit l’italien, &  naduifît en cette langue la 
dekription d’Afrique, que Jean Florien ou Florian, mit 
depuis en latin , quoique peu fidèlement ; 5c jean Du
rons en François, On dit que l’original arabe de Jean 
Leon , étoîc dans la bibliothèque du célébré V incent Fi- ! 
nillî. Marmol l'a copié prefque par tout, fans le nommer 
une feule fois. Jean Leon a soit compofé une grammaire 
arabe, qui étoit dans le cabinet d’un médecin Juif, nommé 
Jacob Mantin , comme nous l'apprenons de Raiturfio. 11 
parle auifr lui même dans fon hiitoirede divers autres de 
les ouvrages .comme, Dt rebas Mabitwikis ; De lige Mabtt- 
miiii ; Ctlleâio Ppitapbierirm qsu /uni in Africa ; De titit 
rbi’efcrVTxm Arabum , & c. mais de cous ces ouvrages nous 
n'avom que le dernier , qu*Hoctinger fit imprimer Fan 
1Î64 à Zurich dans fon bibliothécaire, &  fur une copie 
que Cavakanri lui avoit envoyée de Florence. On dit que 
Jean Leon mourut vers Fan içiiS. Widmanftadtus elt le 
fe*jl qui ait dit dans fon épître dédkatoîre lur le nouveau 
Tdbment fyriaque, imprimé Fan iç ç ç .a  Vienne, &  dé
die à F empereur Ferdinand, que Leon retourna au Maho
met i fuie. * Bodin, in Mttb. biß. c. Bernard Alderete, L
î- art. Hifpart. &  JfrïC- c. f .  Nicolas Anton, bibl'mb. Hifpan. 
Jean-Henri Hottinger, in bibihtb. Libertus Fromondus, 
Metar. t. j .  c. 3. VoÎEus, l. 3. biß- Lat-

LEON, { Ambroîfè ) de N o ie , médecin &  philofophe 
vers Fan tçîo-5c iç ïç , a laifle divers ouvrages, dont les 
N1® confiderables font,une hiûoire de Noie, en crois li
vra; un traité intitulé, Opas qsdßisnBm, imprimé à Venife 
l'an if i : ;-5;c.* Leandre Albérii, dtfnipneHalbe. Gefner r ré üHîùib. Vofiius, de biß- Lat. Van der Linden, defcrtftQr.
M td iiis  t ¿ fr .

LEON D E M O D EN E, rabbin de Venife, a laiße un 
petit naité écrit en italien, intitulé : Hißttbt de riti Etbrahi, 
rirx (ÿ tß/TTJB̂ e de gït Hebrtïdi l&fl* reapi. Il y explique 
in peu de mots ce qui regarde les ceremonies &  les cou
tumes des Juifs, Paol-Ccdomiez, dans fa bibliothèque cho;-

LEO f  67
fie, dit que M . Simona tu grande raí fon de traduire en 
françois ce livre pour Futilité du public, parce que nous 
n’en avons point qui nous initruife plus exactement &  ea 
moins de mots des coutumes des J uifs. Il y en a deux édi
tions italiennes, dont la première elt de 1 (, $7. à Paris, par 
les foinsde GaffareL Mais Fauteur l'ayant trouvée pleine 
de fautes, en fit une nouvelle édition à Venife l'an 1638. 
L'italien en elt difficile, à caufedela nutriere qui nous elt 
peu connue ; amfi il vaut mieux le lire dans la verfion 
frartçode- M , Simon a joint dans le corps de l’ouvrage 
deux fupplémeos, dont l’un regarde la fecèe des Caraïbes, 
&  l'autre la feile' des Samaritains d'aujourd’hui. Ces deux 
pièces tout fort curieufes, 5c ont été prîtes fur des ma- 
nufcric.

L E O N , ( Aloifius ou Louis de ) que quelques-uns ont 
confondu avec Leos de Modene , de l'ordre des frero 
hennîtes de S. Auguilin, doéleur en théologie, &  profef- 
feur des lain ces lettres à Salamanque, excella dam la feien- 
cede l'Ecnture lainte. Il a (ait un fçavanc traité latin fur 
le rems de l’immolation de l'agneau typique ou figuratif, 
&  de l’agneau réel ; De utrinfque agm tjpici &  m i tœimU- 
mite legitime ttmpore, où il examine les difficultés que Fon 
fait fur la derniere Cène de Notre-Seigneur, 5c il lourient 
que Notre-Seigneur fit U Pâque légale au foîr du quator
zième jour de la lune, c’eit à-dire ,au commencement du 
XIV. félon les Jutfr. Ce traité a été imprimé à Salaman
que Fan 1587. 5c a été depuis donné en Iran cols avec d »  
réflexions par te F, Daniel. Louis de Leon a encore fait une 
explication du Cantique des Cantiques, imprimée aufii à 
Salamanque Fan iySy. à Paris Fan 1Í07, avec une expli
cation du vingt-fixiéme Pfeaume ; 5c à Venife l’an 1640. 5c rrois livres des noms de Jefus - ChrifL On ne doit pas 
omettre qu’il fut fufpeét d'herefie, 5c renfermé prés de 
cinq ans dans une oblcnre prifon , pour avoir traduit le 
Cantique Ses Cantiques en-efpagnoL Cet auteur mourut 
Ieaj-A oût içp i.â g é d e^ a n s.^ D u  Pint bítrlistheqiee¿ei 
aaiesri ecdeJLipiqnes du Xï'I.Jiécle, 5c dans fon X 1» IL où il 
elt parlé de tous ceux qui ont écrit touchant le tems de la 
célébration de Pique.

LEON , le Grammairien, eft auteur de la coanimation 
de la chronique de Theophane depuis Fan 813. jufuu’à 
l’an 1013- qui eit apparemment l’année qu’il écrivoit. Elle 
a été donnée par le pereCombefis. à la fin de la chronique 
de Theophane, imprimée à Paris Fan 16 j 5- *  Du Pin f 
bïblistb. de-,1 auteurs eCllefîaft- du XL 0cle-

L E O N , ( Pierre Cieça de ) fortiede l'Efpagne fa patrie 
àl'âgedetrézeans, pour aller en Amerîque,oo ii iéjourna 
dtx-lept ans. il s’y appliqua à ctudter les mœurs des habí- 
tans du pays. C ’eit principalement fur cela que roule fon 
hifloire du Perou,doncíln'yaque la prendere parcieim- 
priméeàSesdlle Fan 1553- Il Favoit commencée l’art 1^41. 5c il la finît Fan r 5^0. étant à Lima, ville capitale du Pé
rou ,sgé de 32. ans. Cet outrage a été traduit en italien, &  
imprimé à Venife Fan 15^7. +~NkoL Anton, bihlieth. Bifp. 
Cieça, Preeemie. Bayle, díaion. ait. z. éin. 17c

LEO N A R D , Í5aint) folitaíreen LÎmouftn, dans íeVI- 
fiécle- On dit qu’il fut un des François qui fe convertirme 
rfu tems de Clovis, &  qu’il fut tenu fur les fonts pat ce 
prince, élevé 5c tnfiruit par HÉnt Rem i, archevêque de 
Reims, qu’il vint a la tour d'un des fils de Clovis, 5c quel 

i l’avant quitté il fe retira dans Fabbaye de Mici ; qu’enfuire 
[ il le retira dans le Limoufin, où H bâtit un monafterc qui 
t eut le nom de Nebiliat ou NjjwÎ/«, parce que le ton'is lur 

lequel U étoit bâti, lui avoir été donné par Chïidebert , 
roi d’Auftrafte- C'eft à prefent une ville confidemble à 
quatre Üeues de limoges, que Ton appelle S. Letftari de 
Xitblat. 11 ne reçut dans fon manaftere qu'un petit nom
bre de folitaites, qui vivoienr comme lui dans une grande 
pauvreté, parce qu’il etnployok íes revenus de la terre que 
le roi lui avoit donnée, à nourrir des pauvres, Sc à racheter 
des captire-On ne fçait point l'année de fa mort .arrivée 
vers le milieu du VLfiéde-Son culte a été établi en France 
&  en Angleterre,5c on Frit mémoire de lui au 6. de Novem
bre; mais Fhiiloire Je fa vie écrite par un anonyme, cit 
pleine de faufTctés éc fe tables. * ifetÜet, f ia  du Saints, 
rarii de Xeremùre. _

LEONARD D'AF-ECK, c&rcbti. ECH1LS. _
LEONARD D L'DlNE , ainfi nommé du lîsu de fi 

naiflâncç, s'appet b it Mxrrri. du nom de fa famille. Bénira
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dans l'ordre He S. Dominique * où il étoît déjà celebre en 
i a i 8. ayant été nommé cette annéc-la reéteur du college 
dé Ifeulogne , après avoir profeflë la théologie ; &  il vi- 
voit encore après 1 4 6 3 . ayant publié un traité de Sanguini 
Cf,tip  in triduo tamii ejfufo ; à l'occafion d'une difpute qui 
{"éleva cette année- la. Ce traité a été imprimé en 1 6 1 7 ,  
à Venife, C ’étoit un des.plus célébrés.prédicateurs de fon 
tems : Eugène IV. &  toute la cour Romaine l’écouta pim 
fieurs fois avec plaifir l’an 1 5 3 5 . à Florence. Il eutauffi 
divers emplois dans fon ordre, &  fut provincial de la balìe 
Lombardie. Ses fermons des Saints furent imprimés dès 
l’an 14.66.2 Udine ; H les avoir mis-en ordre dès l’an 1446.
3 la priere deshabiians de cette ville, &  011 en a fait plu- 
Îieurs éditions depuis. On imprima à Lyon l’an 1496. fes , 
fermons des dimanches Si de quelques fêtes ; &  à Paris en 
1 4 7 7 .  fes fermons de Carême, de legibm anima fidclis, Jim- 
finis &  devota ; les uns 6c les autres ont été réimprimés ¡du- 
fieurs fois. On a encore de lui les lieux communs des prédi
cateurs : le ieite de fes ouvrages eft conferve dans quelques 
bibliothèques. *Echard,/m/>f. Ord.FF. Prad.toni. s. 

LEONARD DE V IN C I, peintre, cherche*, VINCI.
LEONARDI, { Jean ) inftituteur de la congrégation 

des Clercs réguliers de la Mere de D ieu , de Luques, na
quit l’an 1541. à Decimo, bourg de la dépendance de la 
république de Luques, de parens qui vivoient de leur bien, 
&  qui eurent foin de cultiver fes bonnes inclinations. 
Apres qu’on lui eût fai rapprendre une legere teinture de la 
langue latine à la campagne, on l’envoya à Luques, pour 
apprendre le métier d’apothicaire , ce qu’il fit avec foin ; 
mais ayant refolu enfui te de s’engager dans l’état ecclefia- 
ftique, il recommença fes études à l'age de vingt-feprans,6c 
étant âgé de trente, il reçut la prétrjfe au mois de Decem* 
bre l’an 1571. Ses premiers foins alors furent d'engager 
quelques-uns de fes amis à affilier à des conférences fpjri- 
ruelles,que fai foit un religieux de l’ordre de S. Dominique : 
ce fut lui-même enfuirc qui fit ces Confèrences avec beau- 
coup de fuccès : l'évêque de Luques le chargea aufli de 
prendre de juites mefures pour lmltruétion de lajeunelfe, 
à l’ufage de laquelle il compofa un caiechifme, dont on 
fe fert encore dans ce diocèfe ; 6c fon zele attira auprès de 
lui quelques prêtres pieux, Si des premières mailons de 
Loques, avec qui il le mit fous la conduite des religieux 
de faint Dominique. Tant que Leonardi parut n’avoir en 
vue que d'animer les ecclcfiaitiques à prendre un foin par
ticulier de rinftruition de lajeunefîc,toute la vjJJede Lu
ques rendita fon mérite toute lajuflice poffible ; mais dès 
qu'on emendit parier d’une congrégation , dont cette in- 
itiutfion devoir être la principale fin , prefque tout le 
monde ie déclara contre lu i, 6c il n’y eut que le fénareur 
Nicolas Narduccî, mort gonfalonier de la république, &  
l'évêque de Luques , qui le protégèrent. Celui-ci érigea 
canoniquement la congrégation le S. Mars 1583. £c lui 
douna le titre de Clerc s fteuhers de la B. Vierge, 6c peu 
après approuva les conflitutions drefiees par Leonardi, qui 
•en fut le premier feperieur fous Je nom de ReStur. Quel
ques affaires l'ayant obligea alleràRom e,il ne put plys 
depuis rentrer dans Luques , qu’à chaque lois il n’obtint 
une permiffion du fénat ; mais en récompenfe le pape Clé
ment VIII. lui donna des marques de fon eli ime, non feu
lement en donnant un établiiTeminc à fa congrégation 
dans Rome , mais en employant le pieux fondateur en 
1 4 9 Î .  àia réforme des moines du Mont - Vierge , 6t en 
1 601. à celle de l’ordt e de Vallombreufe. Le grand duc 
de Tofcane , qui ¿toit aulii tres-perfuadé de fon meriie, 
le commit à la vifire du Mont - Senaìre , qui eft le cbef- 
d’ordre des Servîtes, Enfin, après avoir travaillé avec un 
foin infatigable à affermir folidement fa congrégation , 
malgré la haine des Luquois, qui ne pouvoient lui par
donner d’avoir engagé par des vœux àune vie pauvre &  
laborieufe, les jeunes ecclefiaftiquesdes meilleures famil
les de la ville, il mourut à Rome d’une maladie cotfcgieufe 
le 8. Oétobre 1609. étant âgé de 69. ans. ^Ludov. Malac
ci , vii* del Tener.?. Giovanni Leonardi.

LEONARDI, (Thomas) religieux de l'ordre de faint 
Dominique, nâquit àMaftrichtverslafindu XVI. fiéde.
Il fut reçu doéieur en théologie dans l'univerfité de Lou
vain l’an 1641. fut prieur de diverfes majfons , &  émfe 

ovindal loi 1 qu’il mourut le premier Septembre 1667. 
étoit alors âgé d’environ 71. ans. On a de lui un livre

LEO
intitulé : Cbftjlut cfmfixut, imprimé à Bruxelles êti iX * 
6c trois autres de controverfe : le premier eft une ezt*k- 
rion de la doétrine de S. Thomas, De prime bminis «jW 
tuttone, ejus fer peccalum corraptione, &  per Cbriflm rep^t. 
Tient t contre un doéieur Luthérien , qui avoir prétendu 
prouver que le faint doéieur a voit enfeîgnéce qu'on ufQ̂  
dans la confeffion d’Augsbourg. Ce livre parut à Bru3̂ 1 |K 

, en 1661. in folio. Le fécond eft une réfutation d'un tj^u 
publié par J ean de Hamerûede, miniftre à MaltrÎcbr, fom 
le titre ;  Capuciwu excapHtiatHs, Cette réfutation irrita tel
lement les Calviniftes, que quelque tems après ihauroient 
arrêté Leonardi, s’il n’avoit pris la fuite. Le tnimibe ré
pondit . &  Leonardi le refera encore par ce livre ; Unie* 
Gbrifîï fponfa, &ç. integritas &  fanànas, CalmifmHs de va
lut a mjfiici thari fi de cl are ctnvïÜHS. Ces deux livres furent 
imprimés en id6z.Sc 1664. à Louvain,* Echard ,/rrÎM, 
ord. ff , Prad. tom. 2, '  *

LEONCE, Arien, prêtre, puis évêque d’Antioche, a voit
1 été difciplede S. Lucien, martyr. Pour fe délivrer des r(H,r. 

mens, il facrifia aux idoles durant la perfccutiondeDi<>
detien, Depuis il fe fit lui-même eunuque, pour pouvoir
demeurer fans foupçon, &  contre les canons .avec une jeu
ne fille nommée Euplie, qu’il aimoit éperdûment. & qy= 
Nicephore nomme entre celles qui facrifferentaux idofe, 
Euftatbius d’Antioclie l’ayant feu, dégrada Leonce, qui fe 
jecta parmi les’ Ariens, où il fut confideré. En effer,dans 
le condle que ces hérétiques affemblerent à Antioche ]‘an 
549. ils dépofîederent Etienne, patriarche de cette ville, 
&  mirent en fa place Leonce, qui mourut l'an 358. * Saint 
Athanafe, apol. defnga. Socrate ,1.2. Theodoret,/. ¿.Ni, 
cephore, /- 3- Baronlus, A. C. p u . pîp. ¿^7. j/rf,

LEO N CE, évêque de Céfaréeen Cappadove, fleurie 
danslelV.fiécle. Il foûrint par fon zele les Chrétiens pen- 
dant la perfécucion, affiila au concile d’Artcyre l'an 314. 
6c à celui de Nicée Fan 324. Les Ariens prctendoienc qu'il 
avoit été de leur parti ; mais S. Athanafe fondent qu’il a 
toujours défendu la foi Catholique. Il convertit au Chri- 
ftianifme le pere de S. Grégoire de Nxz44j1xî. Le nom de 
Leonce ne fe trouve ni dans les ménologes des Grecs, ni 
dans les anciens martyrologes. Baromus l’a infcré dans fon 
martyrologe au 13. de Janvier. * S. Athanafe, mm, centra 
Ananas. Gregor. Nazianze, vita, Baillée, Drt des Samts, mois de Janvier.

LEONCE, philofophe Athénien dans le V. fiécle, éleva 
avec beaucoup de foin fa fille Athenaïs, qui étoit pariaiie- 
ment belle.ll crut que l’exccl lente éducation qu’il lui avoit 
donnée, 6c fa beauté naturelle dévoient lui tenir lieu de fucceffion;5c parfonteftamencilmftirua fes heritiers deux 
fils qu’il avo it, à l’exdufion de leur fœur. Cette injuihee 
fut la caule du bonheur d’Athenaïs; car étant allée à Ctm- 
liantinople pour implorer laproteéüon de Pulcherie,ceite 
prinçeffe fut fi charmée de fen efprit & de fa beauté,qu’elle 
la fit époufer à l’empereur TheonofefeJrtiui ,fon frété l’an 
421, * Socrate. Evagre. Nicephore. Ménagé, bift. méitr■ 
pbihf. Vie d'Atbenaïs dam les mem. de litt.&d'hif}. mstiUit 
par le E. Defmolets, de l’Oratoire, terne ¡.part- <■

LEONCE, (Saint) évêque de Fréjus dans le IV. & Je V. 
fiécle, fucceda, félon l’opinion commune, à Acceptes, au 
fejet duquel leconcilede Valence fit un decret coatre«ui 
qui s’accufoient d’un crime capital, pour fe donner une 
exdufion Canonique : ce que la même aflemblée fit fçavoir 
au clergé & au peuple de Fréjus : mais il y a plus d'appa
rence qu’il fucceda à Quilien après l’an 40y. Caffien dédia les dixpremieres de fes conférences à Leonce-Il avoue 
dans la préfacé, qu’il a compofé les douze livres d e  mJb- 
tutions des moines, <X entrepris fes conférences à la prière 
de S. Callor ; & que ce faint pontife étant mort, cer ouvrage eft dû à Leonce, puifqu'il étoîtunj particuiierenjenr 
avec Caftor par les Jiens fraternels, & par la dignité de 
répifeopat. Ce Caftor étoit évêque tFApt& natibie Nîi- 
m s , comme on le voit par la légende de.régUfe.qui en 
fait la fêre au mois de Décembre : ce qui fait croire que
S. Leonce éroi c frere de S. Caftor, 6c que la ville de Nifm t* 
étoit leur commune patrie. Les papes Bonifete6c Ceîtfbn 
I. font mention de lui dans leurs épîtres aux évêques d# 
Gaules ; Si S- Leon le Grand Iç nomma l'an 445- areuse 
doyen des évêques, pour exercer les fondions de métro
politain. Ce fut au fejet de S. Hilaire d’Arles- la  rradi-, 
non de lrglife de Fréjus le reconnoît pour martyr; nuis

if)
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les preuves dont on appuyé cette tradition font trop fai
bles. Nous ne dtfons nende l'épître de Sidoine Apollinai
re , f tfift- 3' * Léonce, qu‘on croit être celui de Fré-
iU5tnide celle du pape Hilaire au fujetd’Ingenuusd’Am- 
brun, qui k  plaignit au fynode tenu à Rome l’an 46 y. 
des usurpations d’Auxamîus de Cemeie- On peut conful- 
ter li-deflus iofeph Antelmî, chanoine de Fréjus , dans 
l'ouvrage qu’il a donné au public: Dt midis teelefit Farojit- 
Ittnfii’ * Baronius, in annal. Du Saufîâi , îb martyr. G dl. 
Vincent Barra Ils , inebron- Ltrin. Guefnai, Caßan-illuftrat. 
pu Four, ifl VJ frf S. Livrait. Savaron &  Sirmond, in tun. ad 
galas. Sainte-Marthe, G allia Chrifl. &c*

LK)NCE , évêque d’Arles, fur la fin du V, fiécle, eft: 
diferent de ceux que nous venons de nommer.

LEONCE, évêque d’Arabifte, ville d’Armenie, auteur 
tb deux orai ions de la création » &  de Lazare relïiifcicé* 
* photiui en fait mention, cod, 271.

LEONCE t patrice d'Orient, fe fît couronner roi fous 
l’empire de Zenon l’an 481. Venne, femme de Leon l’An- 
iUn f qui favorifoic ton ufurparion, le fit proclamer hors 
des portes de la ville de Tarfe en Cilïcie, où elle avoit été 
ideguée, & délivrée par Illus, complice de cette ré voice- 
L’ua &  l'autre furent punis de leur rébellion, & Leonce 
battu en piulieurs rencontres, fut contraint de fe renfer
mer dés l’an 484, dans un château, où il foütint un fiége 
¿e près de quatre ans : enfin s’étant rendu, il eut la tête 
tranchée l’an 48 8. On a des médailles de ce Leonce.* Nice- 
phore,/. ti. Evaçre, l. Jomandes, &c.

LEONCE I. evéque île Bourdeau* , dans le V- fiécle, 
vîvoir l’an 480. Sidoine Apollinaire parle de lui, auffi bien 
que Fortunat, qui rapporte ion épitaphe, r. g.

LEONCE IL évêque de Bourdeau x, forti d’une lllullre 
famille d'Aquitaine, avoit exercé des emplois très - confi- 
¿0rabltS dans le monde, où il avottépoufé Plaudïdt7 pa
rante de; empereurs. Depuis s’étant féparé d’avec e lle , 
pour le donner plus parfaitement à Dieu, il fut choifi pour 
gouverner l'églife de Bourdeau*, St fe trouva à divers 
conciles. DansleIII.de Paris, les évêques avoisit défendu 
à tous la  clercs de fe fervir de l’autorité royale pour par
venir à l’épifcopat. Uu certain Emerite négligea cette 
défsife, A- par la faveur de Clotaire L  fut Eut evéque de 
Sainte;,contre le confentement du métropolitain, de fes 
iufiragans &  du cl er g A Apres la mort du ro i, Leonce de 
Bourdeaux afiëmbla un fynode dans la même ville de Sain
tes , où F-ineriie fut dépofé , comme ordonné contre les 
formes canoniques ,&  Heraclius mis en fa place l’an ^¿3. 
Le roi Chereberc, fils de Clotaire, n’approuva pas ce zele 
de Leonce, qui n’eo fut pas moins eihmé. Venance Fortu
nat, dans Ton épitaphe , a laïftë à lapofteriié un monu
ment étemel de fa vertu, Leonce mourut fur la fin du VI, 
fiéde, après setre encore trouvé au IV, concile d’Orléans, 
l’an 541. & à ceuz de Baris de 5 y y. &  de * Grégoire
de Tpar*, I. +■  biß. f. 26- dcglsr, Han. c. 6 j. Fortunat, L 4. 
r. g. Chrïltophe Brouvcr, ib nvt. ad Fartanat. Hie Vinet, 
in Burdig. Robert 5c Sainte-Marthe, lato, 1. Gallia 
Chrißiana.

LEONCE, scbolafiiqœ , c’eft-à-dire, profeffeur, on , 
comme veulent quelqu«-autres, prêtre de l’ëglifede Con- 
fbntinople, vivoic dans le iiziéme fiécle, J1 fur depuis foli* 
taire de la nouvelle Laure de S, Sabas, dans la Paleitîne. Il 
a Eut un traité du concile de Chalcedoine , dirifé en dix 
chapitres, qu’il appelleaéHons, dans lequel il a donné la 
M e dçs évêques d’Alexandrie, &  t'a continuée jufqu’à 
S- Euloge,qui a fleuri dans l’églïfe depub Tan 5 S ï.jufqu'en 
l ’aa 60S. ainfi il faut que cet auteur ait écrit vers la fin 
dn VI. fiécle ; car s’il avoit écrit depub la mort da même 
S. Euloge, il aurait parlé de ion fuceeflêur. Ses ouvrages 
Ont été recueillis dans la bibliothèque des Fera, Outre le 
traité du concile de Chalcedoine , on lui en attribue un 
autre da feétesdes hercriques, trois livres contre iesEn- 
tychienséc la  Nelloriens ; deux contre les Apolünarifïe, 
et d iu n a  que le pere T  un ian a traduits de grec en latin. 
Nous avons tous ces ouvrages dans la bibliothèque des j 
ïW >, & dans le l V. volume des anciennes leçons de C i- | 
niStis,de l’édirion in4 * ,*Baronius, ht annal, fîellanniu, 
drfiript. (ultf. VolTius, *  biß, Grat J .  4, c, 2t. &c. Du Pin, 
fiHj;/fi, J(i auteurs ealef. du Vl.ßeilt.

Quelques auteurs ont cru que ce Leonce pourvoir 
être celui Junr S. Bafile fait mention dans la vie de S.SabaSj 

r«?jf jp.
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abbé, ( cbap. g, ) &  dans celle de S, Quiriace anachorète, 
mais comme celui-ci étoicOrigemfte& feélateur de Theo
dore de Mopfuefte, 3c qu’au contraire Leonce h  Schdajli- 
qat a. écrit contre tous ces chefs de parti, il ne faut pas 
croire qu'il foit le même, Voflius fe perfuade qu’il pour
roit être le même qui fut éveque dans rifle de Chypre ; 
mais fi Leonce de Conflantinopleeft mort avant l’an 588. 
il ne peut pas être le même que l’autre, qui a vécu jufqu’ea 
l'an 620. Il y a plus d’apparence que ce Leonce eil celai 
qui a écrit, Deduplkt natura inChrißv, Contra bateßm Hotus- 
pbjßarm  ,avec une difpute contre un philofophe Arien* 
Ce qu’on trouve manufcric dans la bibliothèque de (’em
pereur à Vienne en Autriche.

LEONCE ou L E O N T IU S, évêque de Napoli, dans 
Tille de Chypre , qui eft Itmijfe ou Nemoße, St. non pas 
Famagoufte, comme quelques aureurs l’ont cru, vivoic au 
commencement du VII. fiécle, vers l’an ¿zo , lie ft cité 
avec honneur dans le VIL concile, { AileIV. ) On y rap
porte mi long fragment, que l'on dit être tiré du cinquième 
livre d’une apologie pour les Chrétiens, contre les Juifs* 
Il y fourient que Ton n’adore ni les croix, ni les images ; 
mais qu'on leur rend des refpeéh «teneurs qui fe rappor
tent à Dieu &  à Jefus-Chriii. On remarque au même en
droit qu’il eft auteur de la rie de S. Jean Y Aumônier, &  de 
celle de S. Simeon le Simple de quelques autres ouvra
ges , 5c qu’il a vécu fous l’empereur Maurice. Le P, Com- 
befis nou; adonné deux homélies de cet auteur ; l’une fur 
le bienheureux Simeon , quand il prie Jefus-Chrift entre 
fes bras ; St une autre fur la fête qui fe fait entre Pâques 
éc ta Pentecôte, le mercredi de la quatrième femained’a-

firès Pâques-Stzte de Sienne lui attribue un traité contre 
es Iconoclaftes, qui ne peut être de lui, pulfque l’erreur 

de; brife-Images n’a commencé que fous l’empire de Leon
III- qui y parvint feulement l'an 7 1 6. + Sigeoerx, cap. jy . 
de rir. iltiifir. Sixte de Sienne, /. ^  bïblivtb.facr. Bellarmïn, " 
àe fcTÏpt. eidef. Baronius, in annal. Gretfer, bmtus Crneis. 
VofEus, de biß. Grec. Rofwetde, ïn net. ad lib. t. de rir, FF. 
PofTevin, in apparat, facr.&c. Du Pin i Hbliotb. des auteurs 
ecdeßaß- des VII. ¿r Vllt. jîécltt.

LEON CE, patrice d’Oricnc, puis empereur, avoit don
né des marques de fon courage contre les Barbares fous 
l’empire de Juftinîen Ehinetmcte, qui lui avoir donné la 
conduite de fon armée. Quelque rems après fes envieux le 
mirent mal dans i’efprit de l’empereur, qui le fit arrêter, 
St te eine trois ans en prifon , jufqu’en l’an ¿94. ou 675- 
qu’en ayant été tiré, il dépoffeda Juftinîen, &. fe mit fur 
le trône- II gouverna l'empire jufqu’environran 698. que 
Tïbere Abjtmare lui fit couper le nés &  les oreilles , &  le 
confina dans un monallere. Depuis, Juftinîen s’étant réta
bli par le fecouts des Bulgares, fie couper la tête à Leonce 
l'an 703-* T  heophane &  Cedrene, în Grac. annal.

LEONCE de Outfianmeple , l’un des continuateurs de 
Theophane,coinpofa les vies de Leon VArmenien, de M i
chel leBtçue, de Theophile, de Mic fiel fon fils, &  de Leon 
le Saae. Cet ouvrage, tiré de la bibliothèque du cardinal 
François Barberin , a éré mb dans le corps de l’hiÛoire 
Byzantine,

L EO N C E, rejeu LEONTIUM - 
LEON CLAV1U S , rojet- LEUNCLAVIUS- 
LEONDARI &  LARISSA, petite ville de la Morée. 

Elle eft dans la Tïaconie, aux confins du iluché de Claren- 
ce, à la fojrce de la riviere de Rifo, &  à quatre lieues ce 
Dirnizam vers le nord. * Mari, ifrfïnt».

LEO N D AR I, cherchez, MEGALOPOLIS-
LEON DOUL, ville. cherchez. LEON, f S. Paul de J écc.
LEONESSA, bourg du royaume de Naples , eft dans 

l’Abrufie Ultérieure, aux confins du duché de Spolete, ôt à 
deux lieues de Chra Ducale vers le nord. *M ari, rfi&an.

LEO N I, [ Denys} natif de Lecce, dans îe royaume de 
Naples, St religieux de l'ordre de (aint Dominique, s'efi 
rendu illuftre tûns ia patrie, où iî rivoit encore en ifiyo. 
ayanr été reçu doâeur en théologie d s  l’an ¿¿27.it a tâic 
imprimer à Lever en 1 ¿¿y. une logique, 5c en 1 ¿70. u.:e 
phy-fique. On imprima aufS en l i y t .  3c en ibqq- deuic 
volumes in fdia de diu-rtarion-S fur quelques quittions de 
îa première partie de h  foaune de S. Thomas ; St en i ¿7  t. 
le trcâfiéme volume de ces difténacions parut â Naples. 
* Echard, fcnpt. Otd. FF. Prad, ttffl. 1.

LEONI > ( Pierre} de Spolete, aftrologue 5c médecin
C 4
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çclebre, eut tant de déplaifir, félon quelques hiitoriens, 
d’avoir laiflé mourir par fa faute Laurent de Medicis l’an : 

qu’il fe jetta daiib un puits. D ’autres difent qu'il y 
fut précipite malgré lui. Un auteur moderne ne fait point 
de difficulté de l’aifurer, &  ajoute que ce fçavant homme 
ayant connu par i’aftrologie qu’il devoir être noyé, évita 
les rivières avec un foin extrême. Il avoir même refufé 
pluJieurs fois de vjfirer Laurent de Medicis, parce qu’il y 
avoir un pont à pafïcr pour l’aller trouver. Enfin il s’y_ ré- 
folut, palfa ce pont, Sc eut le déplaifïr de voir mourir ce 
prince entre les bras. On crut que c’étoit par la faute de 
Leoni T qui s croit oppoféaux remedes dont on avoit voulu 
fe fervir, Pierre II. de Medicis, pour s’en venger, l’arrêta 
au for tir de la chambre du défunt, &  le précipita dans un 
puits qui fe trouva dans une cour du palais. Paul Jovea 
fait fon éioge parmi ceux des hommes de lettres. Pierre 
Leoni s’étoit diitingué dans les plus célébrés umverfités 
d’Italie, &  avoir compofé un traité, de Unnis. * Varillas, 
Anecdotes de Florence.

LEON IC EN E , ( Nicolas ) de Vîcence, médecin, phi- 
lofophe 6c orateur, qui a écrit fur Diofcorîde, florîfToit à 
Ferrare dans le XV. ficelé , Sc mourut l’an 1514. â^é de 
ÿiî.ans. Il enfeigna pendant plus de 60. ans la mededne 
à ferrare, &  fut le premier qui traduifit les œuvres de Ga
lien. Nous avons divers ouvrages de fa façon- De Plinii 
f  - plimum aliorom medicorum, in mtdicïna errenbus. Epijîola, 
C-Cr* iuilus, W citron, medicor, Caileilan, in Vit. itluflrnun. 
Ncdtc. &c.

LEON ICUS, {Nicolas ) flonflon en 1 3c mourut 
en 1 s 31' Paul dit que c’eft Je premier des philofo- 
phes Latins qui ait expliqué en grec Ariftoie à Padoue. Il 
a commen té quelques ouvrages de ce philofophe. Il tradui- 
fit en latin l’explication de Froc!us fur le TÎWiér de Platon. 
Erafine dit que leonicus avoit pénétré dans les lieux les 
plus fecrecs de la philofophie, fur-tout de celle de Platon ; 
qu'il coulut imiter ¡es dialogues de Platon 3c de Cicéron; 
6c qu’il a\ oit autant d’éioquence , qu’on en pouvoir exi
ger d’un tel philofophe; que c'étoit un homme de bonnes 
mœurs, d’un profond fçavoir, Sc qui ne le piquoit pas d'ê
tre Ciceionien. On a encore d'autres tra du ¿lions de quel
ques ouvrages amiens, commedu traité de Ptolomée fur 
les étoiles fixes ; & fi l’on en croit M . Huet, ( dtcUr. imerpr. 
I. 2. ) toutes fes traduirions font exaéles &. châtiées.

LEON IDA5 1. de ce nom , roi des Lacedemoniens, de 
la famille des Agîdes, défendit courageufement le détroit 
des T  hermopv les, contre une armée effroyable de Perfes 
conduite par Xercès, 6c avec trois cens hommes s'oppofa 
à IturpafTage, la première année de la LXXV. olympiade, 
6c l'an 4S0. avant J. C. Avant que de tenter cette entre- 
priieilétuitréfolu d’y mourir avec les Tiens, qui fe dévouè
rent pour lefalut de toute la Grece, 6c qui y périrent effec
tivement avec lui, accablés par le nombre, mais sùrsd’une 
gloire immortelle. On dit que quand Leonidas partit de 
Sparte, fa femme lui demanda s'il n‘avoir rien à lui recom
mander : Bien, répondit-il ,Jinon que tu le remaries aptes ma 
vu»[ j qn tique brave homme , qui fijfe des enfdns qui ntt ref 
frmilenl. homme quelqu’un lui raprortoît, pour l’étonner, 
que le foleil feroit obi cure i des fléchés des Perfes : Tarn 
juteux , dit-il , n oui cembaitrcns a l’ombre. Xercès lui ayant 
mandé qu’en s'accommodant avec lui , il lui donneroïi 
l ’empire de la Grèce ; J'aime mieux mentir pour mon pays , 
dit-il, que d'j commander irjuflemeut, On Juî demandoic 
pouiqnoi les braves gens préferoient la mort à lav je f Parie 
qu’lit tttmtcht celle - ci de lu fer tsene, d it-il, V unité de la
vertu. On ignore Combien d’années a régné Leonidas. Voyez. 
la rable chronologique dans l’aiticle LACEDEM ONE. 
* Hérodote,/'o/yâr, ou l.^.c. 7. Juftin,/. 2. ValereMaxime, 
lib. s. (<*p- 2. ex. 32. Plutarque. Diodore. Eufebe, &c. Jean 
Meurfius, de regno Lacenho, c. 12.

LEONIDAS II. roi des Lacedemoniens, delà famille 
des Agîdes ou Enryfthenides, fils de Cleonyme, &  petit- 
fîlsde Cleomene II, fut collègue d’Agis, fils d’Eudamidas, 
£c fucceda à Aréç IL On ne fçaïr pas en quelle année ce 
fut : tout ce qu’on peut Conjeâurer, c’eft qu’il régnait dès 
JaCXXI. olympiade,6; 256.ansavant Jefus-ChnlLII fut 
cbaJTé par Oeombrate fon gendre , &  fut rétabli la troî- 
fiéme année de la CXXXV. olympiade ( &  138, ans avant 
Jelus-GhrilL Cenfultn. la table chronologique, dans l’ar
ticle LACEDEMONE. * Jean Meutûus, de rtgno Laco-
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pire , cap. 14. Sigoniüs , de import regm ÎMtdem*}, 

LEONID A S , ami de Pannenion, fut chef delà com 
-gnie qu’Alexandre le Grand corapofade ceux qui 
plaints de la mort de ce general. * Quint. Curt. L 7 °,Enï 

t L E O N ID E , philofophe &  martyr d'Alexandrie" tier 
d’Origene, éleva fon fils avec un foin extraordinaire^ 
fut arrêté prifonriier au commencement de la pcrféi-M - U
A  es PcmnoriHir Canard «art l^rt 4«« A_f_ RJil

Avril. * Eulebe i j  
bifl. 1 .1 .&  2. Bailler, Vies des Saints, mois /F Avril. ’ ' ’

LEON IDES , de Byzance, fils de Metrodore, a '- ' 
fur la pêche 6c fur les animaux. Elien en fait mention 
Ybifiatre des animaux,  liv. 2. tbsp. é .liv . 12 ibjp. . ,  ^  
t j .  chap. dernier. ' F*

LEON1D E S , de Rhodes, philofophe Stoïcien. Strabo 
en parle au livre ¡4. Tzetzes le cite dans fes fchoiies W 
Lycophron. Hezycliius en fait auffi mention,S; VÎtrUVe 
à an s fa préface du livre 7. Il cil fait mention d’un a Vltl  
L eoni des , qu’Athenée dit avoir écrit fur les peuples de 
l’Atiique. " e

LEONIN , ( Albert ) de Bommel, mourut en ie0S 
Sveerdus l’appelle jurifconfulte, 6c dit faipe de i* 
liaute taille, on le furnommoit Longonlus. Il a j * 
livres d’obfervations de droit ; une centurie de confeihE 
&c. * Valere André, in fafl. lovaji. Vernuiæus t t d  
Lovait.

L E O N IN , cherchez. LEUVEN.
LEONIN US ou L E E W , [ Engelbert ) chancelier é* 

la province de Gueldres, où il avoit pris naiffrnee .hits ü
X V I. fiécle , enfeigna le droit à Louvain avectamdcca
pacité , qu’on le confulioit de toutes parts. Le cardinal ¿e 
Granvelle, Marguerite ducheffe de Parme, Gniilauiee 
prince d’Grange , 6c les perfonnes les plus confitierahleî 
rlu Pays-Bas, prenoîent ordinairement fes avis. Il entra 
depuis dans les deifeins du prince d’Orange, fe déclara 
pour la nouvelle république des Etats Generaux, & con
tribua à fon établiiîeinenc. On le fit chancelier de Guet- 
dres, on l’envoyaambaSadeur en France, & on l’employa 
dans les plus grandes affaires. Ce fçavant homme mourut 
à Amhelm le 30. Novembre 1598. âgé de 79. ans,ot 
laifîâ divers ouvrages : Conjil'u ; Emendamnm jîrc cbfcr- 
vationum, lib. 7. jwî* in j .  hb. Decret- Commmsr. in lib. j.
6. 7. i .  Pandtii/trum, crc. Valere André btblioib Btl̂  De 
T lio u , 6cc.

LEONOR D’O RLEANS, duc de Longueville & (TE- 
floutevllle, fouverain de Neuchailel, 6cc. pair,grand- 
chambellan de France, 6c gouverneur de Picardie, fils de 
FfiANÇois d’Orléans,marquis de Rotbelin, & de Jaujudue 
de Rohan, recueillit l’an 1551, la fucceflionde FraTctri 
duc de Longueville fon coufin. Depuis, il fut fiait priftm- 
nier à la bataille de S. Quentin l’an 1557. Il fe uouva à 
la journée de Moncontour Pan 15 ¿9- au premier liège de 
la Rochelle l’an 1573. &  mourut à Blois au mois d’Atri: 
de la même année âgé de 3 3. ans. Ce prince avoit époufé 
l’an 1Ç63. Marie de Bourbon , ducheife d'Eflovteviüe, 
veuve de Jean de Bourbon, comte d'Enguien, ¿i fille uni
que de François de Bourbon, comte de Saint-Paul* à  JJ- 
dnenne  ̂ duchcflè d'Efloureville,iDorie le 7. Avril iûoi. 
dont il eut des enfans, rapportés à ORLEANS LON
G U EVILLE

LEON O RE, {Saint ) évêque regionaire en Brecgne, 
dans le VI. fiécle iétoit né dans le pays de Gai'«, 6c y fut 
élevé dans un monaftere par S. Eltut- Il pafiâ en Bretagne, 
6c fur ordonné évêque regionaire de ce pays- U fir mt 
voyage à Paris, où il fut bien reçu par le ror Childeben. 
Etant rerourné en Bretagne , il prêcha dans le pays qui 
étoit fous i’ofcéifîance deRigwald. Un autre fri^neur, 
nommé Commor , ayant fait tuer Rigwald 6c enfeié û  
femme , s’empara de fes états, &  chaiTà fon 6U Judval. 
Leonore fit fauver celui-ci, &  vint à la cour de France, il 
obtint le rétablîfïcmen t de ce jeune prince dans les étande 
Ton pere. On ne fçait point l’année de la mort de Leamtre. 
* Artotipn. apud Do Chêne , Hiferia Frasfmwi. UiTimS, 
Bnrasnia, eccltf. rita Samfonii. BajUec, Fies dtt S ai fit, "  
premier Juillet.

LEON T A R I , cherchez. M EGALO POLIS.
LEO N TIN  ou L E O N T A 1N , [ Alain ) prefidentdtîa

chambre dejufHte du royaumç de SiriJel’aa nÎj-fisTaB'
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texn1 des vêpres Siciliennes. II voulut en fuite fe réconcilier 
avec les François ; mats les Siciliens Payant découvert, le 
firent arrêter parles Aragon ois, qui le firent périr en pri- 
fon pour récompente de fes trahifons.* Louis deMayeme 
Xurquet, biß. d'Êfpagne.

LEONT1N I j L E P T ÎN I, ville de la vallée de Nota 
en Sicile, «oit confiderabfe, mais elle fut extrêmement 
endommagée par un furieux tremblement de terre l'an 
j69$. ElJeelt à deux lieues du golfe de Catania, fur U 
rivieredeLeontini, appedée anciennement ligbn, &  fort 
près du lac de Lennnai, qui ett l ’Hertnicus Ucus des an
cien  ̂* Mati j d'iâien.

LEONT1N 5 , habicansde la ville de Leontion en Si
cile , à prefenc Ltnüm, ancienne demeure des Leftrigons. 
Ce peuple étoit autrefois fort belliqueux; mais ayant été 
fubjugué par Phalaris.il s’adonna aux plaifirs, * Hérodote, 
/, 7. Pline, /. /■  (- S- PotnponiißMela, (. 1 .

LEONTIU M , courti laue Athénienne, fut femme ou
Concubine de Merrodore , l'un des principaux difciples 
d’Epicure, 6c foûtint avec vigueur les dogmes de ce phiio- 
fophe, auquel quelques-uns ont dit qu’elle fe proilîcua, 
auffi-bien qu’à d’autres de fes difciples- Epicure vivoit vers 
Ja CXX. olympiade, 6c l’an 300. avant J. C. Ce fut pour 
]a défenfe oe la feéfe épicurienne, qu’elle écrivit contre 
Theophrafte, feélatcur d’Ariflote. Leontium laj(Ta une 
fille nommée Ddflaée, qui fe gouverna très-mal, ôc dont 
la fin fut très malheureufe- Atbence parle d’une antre 
EeoîthjM , qui fatmaîtreffe du poète Hermelinax. Quel
ques uns croient que c’eft pourtant la même donton vient 
de parier. * Diogene haïr ce. Ménage, biß. miter. pbilef. 
Bayle, ditl'm. cm.

LEONTIUS, chercha LEONCE.
LEONT QCEPHALE, c’elt-à-dire, Tête dt ih n , ville 

que quelques-uns mettent fur la mer Egée, trompés par un paflâge de Plutarque qui ne dttpas cela. Cet hiftorieo affûte feulement que Themiftocfe allant vers la mer, le Satrape de la haute Phryeie le vouloit faire affeffiner, quand il pafferoïc par la ville de Leontocephafe *, en forte 
qu’il faut que cette ville fiat de la Phrygie fuperieure, 6c une place forte, comme Appien l’aflure.+ Lubin 3 tables 
g te p r - fa  fe* n é s  de P lu ta rq u e .

LEOPARD, (Paul) homme de lettres dans le XVI. fié- 
tlt,ctoït natif d’ifemberg, paroiBe du territoire de Fur- 
nés ta Flandres, Il étoit fçavaat dans les langues grecque 
&  latine, comme il paroîcpar fon ouvrage intitulé ; iùf- 
cdlajimumJïrt emtndaiifnum , Ht. 20. Une partie fut im
primée d'abord après fa mort, 6: l’autre tut publiée depuis 
par Jean Gruter. Pau l Leopard avoir traduit quelques vies 
de Plutarque de grec en latin. Cétoit un homme fans 
ambition, qui aima mieux demeurer caché 5c inconnu 
dans un peut college à Bereue S. W inox, que de rece
voir dans une grande ville ies honneurs dont il étoit di
gne ; car on lui offrit à Paris la chaire de profeffëur royal 
en langue grecque, Il mourut le 3. Juin 1567. âgé de 
cinquante-fcpt ans. *  De T  hou, hifmre, Ime 41. Valere 
An&é,iîbliotb. Btlg.

LEOPOLD, v ille , cbtrebec. L W O W .
LEOPOLD , (Saint) filsde Leopold le Bel, cinquième 

tnarquis d'Autriche ,6c de la prïncefle Ithe, fille de l’em
pereur Henri III. fuccedaaux états de foo pere l’an 1096.
¿c commença fes exploits militaires fous l'empereur Hen
ri 1V, qui étott en guerre contre ion fils Henri V. l'an 
1104. Lorfque cet empereur eut été excommunié par le 
S. Siège, Leopold embra/fa le parti de Henri V. 6c époufa 
i l  foeuf, nommée j j c « , 6c qui ctoit veuve de Frédéric, 
doc de Soua.be, duquel elle avoir eu Conrad, qui Art de
puis empereur, &  Frédéric pete du fameux Frédéric Bar- 
bfraâ c. Ce mariage fe fit l’an 1 ic6 . &  leur donna dix-huic 
Cufâns; fçavoir huit garçons 6c dix filles- Leopoldpouflë 
de zde pour la gloire de D ieu, fit bâtir une églife magni
fique fous le nom de la Vierge dans un lieu appelle Scu- 
feag, proche de Vierme, &  y mit des chanoines lévulïers ; 
nais parce que leur vie n’étoit pas affez, exemplaire, il y 
fit venir des réguliers de l'ordre de faint Aüguftin , aux
quels le pape accorda de grands privilèges. Dans la lerne 
qu’il en écrivit a Leopol d , il lui donna le titre de Fils dt 
Saisi Piorc. Ce pieux prince fonda encore l’an 1127. 
ün riche mooaflere de l’ordie de Citeaux qu’il fit dédier 
fous fe nom de feinte Crois. Sa valeur &  fa vertu firent 
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que les eleâéufs le défigneretit roi des Romains aveé Fré
déric duc de Saxe, 6c Charles comte de Flandres, pour 
fuCceder à l'empçreOr Henri V. mais comme l’éfecHon ne 
Lothairepréviluqil actompagna genereufementte prince 
en Italie t fans avoir égard qu‘il avoir récé fon concurrent 
àl’empîre. Ilmourud'an 11 39.6c fuccanooifépar fepapé. 
Innocent VIII. l'an 148 ç. * Surius, tme 6.

LEOPOLD I. empereur, archiduc d'Autriche, 6cc, fils de Ferdimahd III, &  de i l arie d'Autriche, fœur de Phi
lippe IV.roi d’Efpague, nommé au batêmè Leapold-Ignace  ̂
FriB^oïf-BaltAZ^r-jofeph-Felicien, naquit le 9. Juin. id^.c. 

r 6c fut élu roi de Bohème l'an 16y4- 6t de Hongrie I an 
■ IÎÇÇ-II foc élu empereurle 18 .Juillet 1658.6ccouronné 

à Francfort: prince le plus heureux de tous fes prédecef- 
feurs, puifque fans jamais avoir couru le rifque des armes, 
ni paru à la tête d’aucunes troupes , il vit une partie de 
l’Europe réunie pour le maintenir fur fe trône, & lui con
quérir des royaumes. L’an 1661. Chirain Janos, qui ve- 
noit d’être élu prince de T ranffy Ivanie, fut attaqué par les 
Turcs. L'empereur,qui le protegeok, lui envoya des trou
pes, fous lesordres du comte de Montecoeuli : cette armée 
eut beaucoup à fouffrir faute de vivres, &. fut encore afToi- 
blic par les maladies. Le comte de Staremberg, lieutenant 
general, en mourut. Cependant toute affaiblie que lut 
cette armée, elle empêcha tesTuresde s’emparer de Clau- 
lembourg ; mais l’année fuivanreChiminJanos fut défait; 
ce prince, en fe retirant, fut écrafé fous la chute de fon 
cheval ; &  Michel Abafi, fon concurrent pour laTranf- 
fylvanie, fut établi dans cette principauté par la protec
tion desTurcs, qui, l ’an ié é j . bacti cent fe corme de For- 
gatz, general des Impériaux , prirent Neuhaulei, Novi* 
grat, Levîns 3c Nîtra. Ces deux dernteres places furentre- 
prifes l’année fuivante par le baron de Souches, François, 
qui s’étoit mis à fe folde de l’empereur, £c qui comman* 
doit dans la haute Hongrie. Lecomte de Serin de fon côté, 
prit Çïnq-Eglifes, &  ruina le pont d’Effeck, paffage im
portant pour les Turcs- Il y démolît le fameux maufolée 
de Solyman. Ce comte, affilié du comte Budkrù, affiegea 
Canife au mois d’Avril ; mais les Turcs t’obligerent de le
ver le liège le 31. Mai. Enfuite conduis par le Grand- 
Vifir, ils s’emparèrent du fort de Serin &  du pericGomon e. 
Le baron deSouches arrêta ces progrès, par une aérion d:i 
19. Juillet, qui ne fut qu’un prélude à la défeite entière 
deces infidèles:car le roi de France Louis XIF. poulie 
par un motif de generofité, ayant envoyé fix mille Fran
çois , parmi lefquels fe trouva nombre de gens de qualité, 
ils joignirent fi à pi opos l’armée lmperialé, commandée 
par le general Montecuculi, que les Turcs ayant ¡rafle la 
riviere de Raab, 6c étant venu fondre le premier d’Aouc 
fur les Impériaux, campés proche de S- Gothard , ceux-ci 
fe trouvèrent fi ébranlés par cette attaque imprevûe, que 
l'aile droite lâcha pied fans beaucoup de refiffence : en 
forte que c'étoit fait de l’année Impériale, fi les croupes 
Françoifes ne ftiffent accourues de l’aile gauche ou elles 
étoienr, fous la conduire du comte de Co’tgni, 6c n'eul- 
fent percé à travers tes Turcs. Ils en firent un carnage de 
plus de fix mille- Il yen eue un plus grand nombre qui 
périt dans la riviere, le canon relia, & £e Grand-Vîfir fut 
fi épouvanté, que quoiqu’il eût eiicore quarante mille 
hommes, il conclut peu de jours après une trêve de vingt 
années entre les deux empires. LâTccorripenie des Fran
çois farde leur refofer l’étape pour leur retour. L’empereur 
alla l’an i66y- dans leT iro l, pour y recueillir la iuocefe 
fi on de l’archiduc Sigifinond-Augulte * fon eoufin. Il vj’fica 
fe célébré églife deMarierrïel en Sryrie ; 6c ce voyage pa
rut fi important, que Lambécius en fit la relarion.

Les troubles de Hongrie fuccederent à ce voyage. Les 
peuples aniurés parie com re Fievre de Serin, fephignirenc 
que l’empereur violoît leurs privilèges, 6c ce comte leva 
des troupes l’an 1666. fous différons prétextes. I£ engagea 
même dans fes intérêts fon beau-frété ; le comte de Hart- 
giponî, fon cendre; le princeRagotslj; 6c le comte Ne- 
diiH , prcfidcnc du confeil fou ver ai □ de Hongrie. T  ouE 
cela occupa la cour de Viennejuiqu’eii 1671 - que fes com- 
tes de Serin > Francqani 6c Nadatïï ayant été arrêtes. eu
rent 1a tete tranchée le 30. Avril, ft’ijrx toute l’hilh rire de 
cm e révolte, jum t  SERIN.} Ces exécutions n’étwilfe* 
reot point les troubles de Hong» Ëé, &  f  empereur fut obli
gé d’envoyer l’an 167*.des troupes dans fe haute Hongrie,
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contre le comte deTekeli. Lamême année ïl entra dans la 
Jigue avec l’Efpagne, & les autres puîiTances  ̂pour le fe- 
cours des Hollandois. Ce prince leva une armée de trente 
mille hommes, donc il fit la revue àEgra en Bohême l'an 
1675. 6c l’envoya fous la conduite du comte deMontecu- 

culi. Celui-ci fejoignit au prince d'Orange, & ils prirent 
enfemble la ville de Bonne par capitulation le iz . Novem
bre, L’empereur attira enfuite dans cette guerre la plupart 
des princes d’Allemagne ; & comme il efperoîtpar les ar
mes s’établir plus puifiamment dans l’empire, il fit rom
pre les conférences de paix commencées à Cologne, par 
renie ventent qu'il fit faire du prince Guillaume de Fur- 
flçmberg, qui y étoit en qualité de plénipotentiaire de 
l’éleéieur de Cologne. Ce fut par-là. qu’il commença l’an
née 1674. qui ne lui futpas glorieufe, puifqu^il eut le cha
grin d’apprendre que fon armée, commandée par le comte 
de Souches, & jointe à celle des Efpagnols 6c Hollandois , 
avoit été défaite à Senef, Scies autres troupes battues par 
le maréchal de Turenne à Seimzeimle feiziéme de Juin ; 
au partage du Nekre, près de Lademboiirg le cinquième 
de Juillet; à Ensheim le quatrième d’OÎtobre ; & àTurc- 
îteîm le y. janvier fuivanc.L’année 1£>74 qui av oit commencé fimal pour l’empe
reur, lui fur plus heureufepar la fui te î puifquele maré
chal de Turenne, qui avoir parte Je R hin, fut tué dans le 
tems qu’il avuit réduit l’armée Impériale commandée par 
Je comte Montecuculi, à ne pouvoir fe retirer fans une 
perte confiderable. Cette mort obligea les François à re- 
pafler le Rhin. Montecuculi les atraqua dans leur retraite ; 
mais cette attaque lui coûta quatre mille hommes. IlpaiTa 
enfuite le Rhin fur Je pont de Strasbourg , mît le fiége 
devant Haguenau & devant Saverne : mais il leva l’un 6c 
l’autre aux nouvelles de l’arrivée du prince de Condé , 
qui lui fitpafièr Je Rhin honteufemenr. Cette difgrace fut 
temperée par la défaite du maréchal deCréqui,par l’ar
mée des Cercles, fous la conduite des ducs de Lorraine & 
de Zell, à Confabrick le 11. A oût, qui fut fuivie de la 
porte de T  rêves, où ce maréchal fut fait prifonoier.

L’an j î>7îî. le prince Charles de lo rraine , qui comman- 
doit les armées impériales en Allemagne, prit Philisbourg 
le  17. Septembre, après trois mois de fiége. Et l’année fui- 
vante il pafTa Je Rhin, s’avança jufqu’à Mouzon, animé 
par l’efperance de rentrer dans la Lorraine, dont il avoir 
hérité, après la mort de fon oncle le duc Charles. AuCfi 
avoic-il fait mettre fur fes étendars, Maintenant ou J¿mais. 
JVlais Je maréchal de Crequi fçut fi bien lui couper fes vi
vres, enlever fes convois, battre fes partis, fatiguer fon 
armée par desmarciies & contremarches, 6c rompre toutes 
fes mefures , qu’il l’obligea à repayer le Rhin. Le maré
chal fuivît, battit plufieursefiadrons impériaux à Kock- 
bert le 7. d ’Oéïobre, 6c prit Fribourg, capiraledu Brif- | 
gau, au grand mécontentement de l’empereur, parce qu’el- j 
Je croit de fon patrimoine. Les mécontens de Hongrie pro
fitèrent de ces conjon flores, pour prendre les armes, & i 
fous la conduire d’Emeric, comte de T ekeiî, fils de celui | 
dont nous avons parlé ci-deflus, ils fe mirent en campagne I 
cerreannée 1^7^. 6c battirent l’armée impériale à Neapel I en Hongrie le ta . d’Oéïobre. Ces fâcheux fuccès furent I 
fuiyis l’an 1 ¿78. delà défaire d’une partie des troupes im- : penales, présde Rhinfeld par le maréchal de Crequi , de : 
la prife de djfferens forts, fur-tout decelui de Kéel,qui fut 
ïafé, aufii-bien que l’abandon par les Impériaux de la ville 
de Landau, que le maréchal occupa; pendant que Tekdi ' 
fe rendort maître de la campagne dans la haure Hongrie,'& ! 6c qu’il pfennitLewentî dans la balTe,ayant déjà une armée 
de plus ne vingt mille hommes. Tout cela obligea l’empe- : 
reur & le roi d'Efpagne, que les Hollandois venoient d'a
bandonner , en faifanc leur paix particulière avec la Fran
ce , de penfer auflî à faire la leur. L’Efpagne ligna la fien- 
jiele 17-Septembre 1 ¿78, 6c les plénipotentiaires de rem- pereur le 5. Février [607. Le roi de France céda à l’empe- 
ieur fes droits furPhilisbourg;6t l’empereur céda Fribourg 
au roi, &. confenritque toute l’Alface lui reliât en pleine 
fouveraineté. Il relâchaauffi le prince de Furûembçrg;& 
l'on convint de la rellirution de la Lorraine au princeChar- 
Irs.à de certaines conditions que ce prince ne voulut point 
accepter. La pefle anaqua la ville de Vienne 6c fes envi
rons, cette année , & y fit de figrands ravages, quedepuh ; 
Jemotsde JuinJufqu’cnDecçmbrepl mourut dans la ville J
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près de cinquante mille perfonnes, plus de t r e n t e  tnSle - 
dans lesfauxbourgs, Æc plus de cinquante mille dansl^s 
hôpitaux des environs. L’année fui vante iéSo, l'empereur' fit une trêve avec les mécontens. ( Foyer. là-deflusTEKELh’i 
Elle ne dura pas long-tems; on en fit une fécondé Tan 
I<JS I. durant laquelle l'impératrice fut couronnée à Oc- 
dembourg en Hongrie. Elle finit l’an 1682. que Tckell' 
furprit CafTovie, Eperies, & autres places, ayant même pris le titre de Prince de Hongrie.

L'année fuivante 1683. penfa être bien funefteà J’em- 
pereur, U fit une ligueoffenfive 6t défenfive avec le roi de 
Pologne, mit fon armée en campagne, dont il fe conten
ta de faire la revue près de Presbourg le 6, de Mai, Sc m 
donna le commandement au prince Charles de Lorraine: 
celui ci aifiégea NeuhaufeL inutilement. Tekeliduranrcé 
fiége, prit quelques places. LesTartares s’approchèrent 
& firent de û grands ravages, que l’empereur crut devoir 
forcir de Vienne le 7. Juillet, avec fa famille, pour s'alier 
mettre en fureté à Fa Tau. Sept jours après,Mullafa,grantl. vifir, vint mettre le fiége devant cette capitale de l'Autri
che, avec une armée de cent cinquante mille hommes Le 
fiége fut poufTé vjgoureulement, 6c la place, quoique dé
fendue par le brave comte de Sraremberg, ferait tombée 
au pouvoir des infidèles, file roi de Pologne, Jean Sobief- 
k i, ne fut accouru à fon fecours. Ce monarque fe joignit 
au prince Charles, & fondit fur les Turcs le 11, Septem
bre, avec tant devaient, qu’il les força de fe retirer & 
d’abandonner leur cam p, & toutes leurs munitions. L'em
pereur revint a Vienne le 14. rendre grâces àDicu de ce 
miraculeux événement, & vifitale roi de Pologne dans le 
camp des infidèles- On pourfuivit ceux-ci,& onleschafk 
de diflerens poftes. Ils furent encore battus, pré, du fort 
de Barkam fur le Danube, le 10. Odtobre. Le fruit de h 
victoire fut laprifedeG ran , en cinq jours de fiége. L’empereur étoic retourné àLints.

Ce fuccès fit faire à l’empereur l'an 1684-une ligue avec 
le roi de Pologne & la république de Venife- L’armée im
périale, conduite par le prince Charles de Lorraine, em
porta Vkegfad, défit le bacha deBude, qui s croit avancé 
avec quinze mille hommes, près de Vekzeo ou J*rrii que 
l’on p rit, anfii bien que Peff ; mais on ne put emporter 
Bude, quoiqu’on eût battu une fois le Seraskier, qui croit 
venu fecourir la place ; & après trois mois & demi de liè
ge, l’armée impériale diminuée de plus de dix milleboro- 
mes , fut obligée de fe retirer. Le general Schulrtà k  tête 

| d ’un autre corps, défit une partie des troupes de Tekeli,
; emporta W irouirza, 6c quelques autres places, 6cfepre- 
; fentadevant EperÎes, qu’il ne put prendre. Du côté de la i France, la guerre s’éraît rallumée avec l’Efpagne ponrdes 

1 imites ; l'empereurjaloux de ce que la ville de Strasbourg 
venoit de fe lbumettreà l’obéiflance du roi, comme fou* 
verain d’Alface, donc elle eft capitale , & enflé de la  nou
veaux avantages contre les Infidèles, empêçhoït l'Ffpagne 
d’entendre à aucun accommodement ; mais le roi ayant 
pris Luxembourg l’an 1664. on Conclut à Ratisbonneavee 
fa majelté T . C. une trêve de vingt années.

L'année 1685, fut glorieufe pour lesarmes impériales 
elles forcèrent les Turcs i  levgr le fiége de Grau , après 
quoi le prince Charles, fécondé de l’eleéïeur de Bavière 
& des princes de (Conti 6c de laRoche-fur-Yon,qvri étaient 
venu chercher de la gloire en Hongrie, défit enrieremetit 
ces infidèles le r i .  Août. Neuhaufel, dont le fiége émir 
commencé avant cette v iâo ire , fut emporté l'épée à k  
main , trois jours après Eperies fe loùmit ; 6c T  ekefi ayant 
été arreté par l a  Turcs, la ville de Cafiovie fe rendit, 
auffi-bien que plufieurs autres places. Bude fur prife l’an
née fuivante ; ce fut après une opiniâtre défenle, quoique 
l’armée groflie par les troupes auxiliaires, fit de plus de cinquante mille hommes, animés par la prefenrede Tcle- 
éleurde Bavière, 6c d’un nombre confiderable de Tttktfi- 
taîres delà première quaüré.LeSera-kjer s’approcha pour 
fecourir la place; il fut battu en détail durant plufimsfe- 
maincs& JÎ eut la douleur delà voir emporter fcpée à 11 
m ain, le l.Seprembie, Le gouverneur, qui croit un vieux r enegai, fut tue fur la btéthe. L’autorité du prince Char
les de Lorraine ne pin empêcher les vainqucwsde louiflef 
leur viétoirç pat des cruautés & des abominations indigo« 
d 1 nom de Chrétien. On trouva dans Bude quatre cens 
pièces de canon * ce foixanie mortiers- La rcJuCh«i w
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Segedin, de Cînq-Eglifes , de Darda, &  deCapofwar,; tçnoinereni cetre campagne.

Celle de 1687. fut fignalée par lamine du pontd’Eflek, 
Jour une partie fut brifée, & l'autre brulee. Le prince 
Charles de Lorraine paiTa la D rave, & la riviere de Val- 
pOj pour tâter le campdesTurcs, mais inutilement ; 5c fes groupes étant fatiguées, il revint fur fes pas. Le Grand- 
Vifif le fuivit; mais ce prince l'ayant attendu près de Mo- 
hzti, il s’y donna unlanglantcombat le 10. Août, dans 
le meme endroit à peu prés où Solyman i l .  avoir fait périr 
Louis II. roi de Hongrie, avec vingt-deux mille Chrétiens 
l'an 15IÎ- Les infidèles furent battus dans cette occafion 
avec perte de douze mille hommes ; & le prince de Lor
raine, toujours fécondé de l’élçéteur de Bavière, refta maî
tre du champ de bataille, de quatre-vingt-dix pièces de 
canon, ducampdes infidèles, & de toutes leurs rÎchefTes, 
On prirEfiechk, Valpo, 6c autres lieux, puis, fur la nou
velle qu’Abafi, prince de Tranfïyl van ie , s’étoit remis fous ]a proteélion des Turcs ; les armées impetiales pafiërent 
en ce pays-la, le faifirent de Claufembouig, où les états 
étoieataflemblés , 6c forcèrent en fin les Transylvains à 
donner des quartiers d'hiver, 5c à fe remettre fous la pro- 
teâkm de l’empereur: le traité fut fait l’année fuivame. 
Sa majeité impériale profitant de ces conjonéfures heureu 
fes, sigagea les Hongrois à reconnoître fon fils aîné pour 
roi derîongrie, & à déclarer le royaume héréditaire à tous 
fes enfans mâles, & à la branche d’Efpagne ,au defaut de 
la Tienne ; ce jeune roi fut couronné dans Presbourg le 9. 
Décembre: peu après les Tures évacuèrent Agria, a p rs  
un long blocus.L'armée 1688. commença par la reddition de Mongâtz, 
h  princeiTe ftagotski, qui y écoit enfermée, n’ayant pu 
fou tenir le blocus que jufqu’au 17. Janvier. Albe-ftoyale 
eut le même fort deux mois apres. Lippa fut pris enfuire 
l'épée à la main ; îlloc & Pétri Watad in , abandonnés d s  
T  uns,tombèrent d’eux-mêmes au pouvoir des Impériaux ; 
6c l'électeur de Bavière, quiétoità la tête de la principale 
année, alla afliéger Belgrade, qui fut emportée d’afiàur 
Je ^-Septembre i neufmille Turcs y furent paffes au fil de 
l'épée. Le prince Louis de Bade, d'un autre côté , fe ren
dit maître d'une grande partie de laBoffine éc de l'HlcIa- 
vonie,&. battît lesTurcs en pi ufieurs rencontre.Mais le rot 
dePrance fçaehant que l'empereur avoir fait contre lui dès 
l’année 1686. une ligueà Augsbourg,avec le roi cfEfpa- 
gne, Us Etats Generaux des Frovints-Unies, les électeurs 
PalatinsT de Saxe 5c de Brandebourg, &  généralement 
tons les Proteftans d’Allemagne , rélolut d’en prévenir les 
entreprifes. Il fit donc aifiéger Philisbourg par le Dauphin 
qui fit fon entrée dans la place le premier Novembre , 
jour de fa naïilânce ; les prifes de Keierlauter, de Creutze- 
nac, d'Heiibron, de Mayence, d’Heidelberg, de M an- 
heim, de Frankendal, de Spîre & de W orm s, accompa
gne: tnt 6c fuivi rem celle de Philisbourg ; 5c l’éleiïeur Pa- 
ktin fe trouva te premier puni d’être entré dans la ligue : 
tout le pays jufqu'à Augsbourg Fut mis à contribution. 
Le prince ¿'Orange, qui avoîtété le premier mobile de la 
ligue d'Auesboure, rafla en Angleterre fur la fin de la 
même année nS88-L’an léSÿ. les a Sains de l’empereur S’avancèrent de 
plus en plus en Hongrie. Sigeth fe rendit à compofirion, 
<X les propofi rions que les T  urcs avoient fait bure par des 
envoyés venus exprès à Vienne, ayant été rejettées, ces 
infidèle furent battus par trois fors par le prince Louis de 
Bade, qui cfcmmandort l’armée impériale; fçavoir ,  le 30. 
Août à Jugodina fur la Morava, près de Nïfia le 2.4- Sep
tembre ; & dans la plaine de W ïdïn le 14- Oètobre-Qua
torze mille Turcs relièrent fur la piaceen ces trois occa
sions ; ils y perdirent beaucoup de canon ; 5c les prifes 
deNiSâ& de W îdin furent les fruits de c e  victoires. Du 
Coït du Rhînjempereur ayant en le crédit de faire décla
rer la France ennemie de l'empire, & de ferre retoudre 
dambdiete de Rarisbonne, qu’aucun membre de l’em
pire ne pourroit fous aucun prétexte, demeurer dans ta 
neutralité ; on mît le prince Charles de Lorraine à la tête 
dtinç nombreufe armée. Affilié des cleéleuis de Bavière 
5c de S « e t il afijçgei Mayence, dont ilite  put fe rendre 
maure qu’a prés cinquante jours de tranchée ouverte, éc 
vue perte de plus de douze mille hommes,parmi lefquels il 
V quatre princes de l'empire, £c plufieurs officiers ge-
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neraux 5t fubalteroes. Pendant cette expédition, les Fran
çois achevèrent de ruiner le Palatinst, St de.faire le dégât 
dans le pays de Bade, Le prince Charles courut après td a  
au fecours del’eleiteur de Brandebourg, qui après avoir 
pris Keifervert, affiégeoit Bonne depuis long-tems fans 
iuccès* Le baron 4 ’Asteld qui défendott la place, la voyant 
enfin abfolumenc ruinée, après un bombardement & un 
fiege de quatre-vingt dix-Cept jours, la rendit le 14. Oéto-bre par une capitulation des plus honorables.

L’aonée 1 ¿90- ne fut heureufe à l’empereur, que par l’é- leéfaon qu’il fit faire de fon fils l’archiduc Jofeph, pour roï 
des Romains, le 14, janvier : éleélion qui dit précédée 
du couronnement de l’imperacrice à Augsbourg. LesTurcj 
ayant repris courage, attaquèrent les troupes Chrétiennes 
à Kafaoeth en Albanie le premier Janvier, 5c les défirent, 
prirent Kafaneth 5c Priitina, dont ils pafTerenc la garni- 
ion au fil de l’épée, & s’emparèrent enfin détoure l’Al
banie, après une perte de douze mille Impériaux, tant 
tués, que prifonwers. La ville deCanïs-kale rendit aux 
troupes de l’empereur au mots d’Avril ; mais dans le mois 
d’Aoùc, le comte Tekeli qui avoir été remis en liberré, 
défit le general Heufler, qui l’attendait à un p a [fige de la 
Valaquie en Tranflylvanie, & le fit priîbnnier, après lui 
avoir tué quatre millehommes. Le vainqueur fe fit recon
noître par les Tranflyivains pour leur prince. Il y refis 
peu en cette qualité; car le prince Louis de Bade étanr ar
rivé dans le pays ̂ raffermit les peuples, &: obligea Tekeli 
d'en tonirfur la fin de l’année. Le Grand-Vifir de fonc6- 
cé racommodoit les affaires de fon maître. NiiTa, W idin 
5c Semendria furent emportés ; Belgrade eut le même Fore, 
une bombe ayant fait fauter unroagazin de poudre,6cen 
même-rems partie des fortifications , fous lefqueiles plus 
de mille hommes furent enfevelis; la place fut emportée 
d'affauc,5cfixmHe Impériaux pafTés au fil de l’épée. Le 
Grand-W aradin, Teroefward 5c Giula, bloquées par les 
Impériaux, turent recourues : Lippa, Pétri-Waradin 6c 
HiilocLjfubirentle joug des vainqueurs, qui brûlèrent Walcowar, & mafiacrerent la garnifon d’Orfovra, qui 
venoientde te rendre à eux. Il n’y eut rien de conGderable 
fur le Rhin. Le Dauphin paffe cette riviere, fe pofta fut 
tes terres des ennemis, 5c nnt en refpeâ les armées impé
riales commandées par les électeurs de Saxe 5c de Bavière, 
Ce qui put confoier l’empereur des mauvais fuccés de 
cette année, forent les üx-vingtmille piftoiesqu'il reçut 
au duc de Savoye, afin que fes ambaffadeurs fulfent reçus 
à la cour de Vienne, avec les mêmes honneurs qu'on leur 
avoit accordés gratuitement à fa cour de France : en coofé- 
quence de quoi ce prince fe déclara en faveur de fa ligue -, 
qu i! avoir déjafignée plus de deux an> auparavant.

Le prince couisde Bade futaiTez heureux pour rétablir 
l'an 1691. les affaires de l'empereur en Hongrie; il alla 
chercher les T ü ra  en Efclavome, 2; les reouva occupés 
près de Safenkemeu tur les bords du Danube. Comme il 
s’étoît avancé fans provifîon, iipenfoiti la retraite, lorf- 
que ces mfideles le srinrentattaquer. Le combat fut vif, & 
peut-être auroit-fi mai tourné pour l'armée Chrétienne- ti le Grand-Vfiûr CuproÙ n’eût été emporté d’un coup de 
canon-Cette more 6c celle du janiflàire Aga, déconcer
tèrent lesTurcs, la Fortune les abandonna, 5c ils fe reti
rèrent en Cüniuûon, après une perte déplus de vingt mille 
des leurs. Celle des Impériaux tut de près de dix mil e :tv  
fut le 19, d’Août que fepaflâ cette aétion. Le vainque -r 
paflâle Danube ; ¿aîliégea le Grand-W aradin, qu’il ne 
put prendre; il changea, le fiége e i  blocus ; &  Lippa pris 
par le general Veretani le coniola d’avoir manqué l’autre 
place b‘ur le R hin, i'élcéleur de Saxe, qui commandoîc 
rarmée de t’empire, paflâ ce fleuve pour venir en Alfecc, 
le maréchal de Lorges, qui commandoît l'année de France 
le paSâ aufiî pour aller dans le Pafetirsat, ce qui obligea 
ie general Aileman de retourner fur fés pas. La maladie 
fe mit dans fon armée, 6: lui-même en fut emporté-

La campagne de 1 ¿92. fût peu brillance: il ne fe gaffe 
rien en Hongrie, que fe priée du Grand-Waradin, p r i e  
general Heuilerleç. Juin ; & furie Rhm.lK François bat
tirent un corps de 6o cj. hommes de crralerie, que com- 
mandoit le duc Frédéric Charles, admimltrarenr de W ir- 
teinberg: lïy relb prifumiier- L’empereur érigea un neu
vième dédorai en tas cur du duc de Hanover : ce qui ex- 
pia quelque jalou&s 5c quelques rauretrines dans Tertipi-
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te. Les entrcprifes de i6p¿. fe terminèrent à prendre Je- 
no, & à aÆeger Belgrade inutilement. Du côté du R hin, 
h  prince de Bade prit le parti de s'enterrer dans des en
droits inaccesibles, -pour fe mettre à couvert des ençrçpri
fes du Dauphin , qui avoit traverfé le Rhin & le Nekre 
pour le combattre. L’année fui vante ne fot marquéed’au- 
cun événement confiderable. Le prince de Bade paffa le 
Rhin, devint dans la baffe Allemagne; mais le maréchal 
de Lorgesayant paru, le prince fe retira , & en Hongrie, 
les Turcs s'étant préfentes devant l'armee impériale, pof- 
tée fous Petri-Waradin, on fe retrancha fi bien , qu après 
que cette armée eutfoutenu une efpece de üege, lespluyes 
obligèrent les infideles à fe retirer.Les deux campagnes de 
jàyç.Sc  ne forent pas heureufes à l'empereur ; Giu- 
la à la vérité fe rendit au commencement de 1655- mais 
le Grand-Seigneur Muihpha II. s’étant mis à la tête de fes 
armées, après avoir emporté l’épée à la mainLippa & Ti- 
toul, dont les garnifons forent mafTacrées & les fortifica
tions ren ver fées, il furprit près de Karanfobez, le general 
iVeterani, commandant les troupes imperiales enTranffyï- 
vanie ; fon armée fot entièrement défaite ; plus de quatre 
mille chevaux reiterent for la place, beaucoup d'infante
rie, 5c le general bleffé, fot pris, & mourut peu après de 
fes blefTures ; & l’année fuivante, le nouvel éleéteur de 
Saxe ayant le commandement en chef de l’armée de l’em
pereur , voulut avoir fa revanche de l’année precedente ; JlaJliégea donc Temefwar; mais for la nouvelle de l’ap
proche du fukan, il leva le fiége pour aller à lui.LesTurcs 
l'attendirent près de Olach. Le combat fut rude, mais les 
Impériaux y furent les plus maltraités ; le general Folian d 
y relia, & beaucoup d’autres officiers furent tués ou ble/Tés.

L’année 1697, fut plus heureufe : il eit vrai que plu- 
iieurs mécontens fe fouleverent dans la haute Hongrie ; ils 
forprirentTockai &Mongacsj mais ce mouvement n’eut 
pas de fuite, Todcai fot repris l’épée à la main ; & les ré
voltés fe difliperent. Le prince Eugene de Savoye, com
mandant en chef l’armée impériale, airaqua Bihatz ,qu’îl 
neput prendre; mais ayant attrapé le 11. Septembre l'in
fanterie Turque en deçà de la Teifie, près deZenta, il 
fondit deflus. Il y avoit vingt-quatre mille hommes qui fri
pent défaits ; partie relia for le champ de bataille, avec 
fbixame 5c dix pièces de canon, 5t huit i  neuf cens cha- 
riors ; partie fe noya dans la riviere; le Grand- Vifir 5c 
l'Aga des JaniiLtires forent de ce nombre. De-là ce ge
neral pa/Ta dans la Boflîne qu’il ravagea entièrement ; Ser
rait) qui en écoïc la capitale, qui conrenoitm u vingt Mof- 
quees, fut réduite en cendres. Vipalanka en Tranfiylva- 
nieeutle même fort, a près que la garni fon & les habitaos 
eurent été paffésau fil de l’épée. Du côté du R h in , on s’é
mit tenu de parc te d'autre for la défenfive les deux der
nières campagnes ; & celle-ci on en fit autant. Enfin l’em
pereur, qmjufques-là avoit éloigné la paix, fa jalou fie étant 
aigrie déplus en plus par les foccès glorieux quela France 
avoir eus depuis neuf à dix ans, outre que la guerre au
gmentait confiderablement ion autorité dans l’empire,fut 
obligé de penfer à s’accommoder : 1e duc de Savoye l'avoit 
faite l’année precedente, L a  píen ¡poten tiaîies forent donc 
envoyés de parc & d'autre à Rifvrick en Hollande s mais 
ceux de l'empereur reculant toujours toute conclufïon , 
l’Efpagne, l'Angleterre 5c la Hollande lignèrent leur trai
té; & l'empereur abandonné de fes al liés Îlu forcé à faire le fien fix féroai nés apres. Il fut figné la nuit du 30. an 3 1. 
Octobre, Strasbourg relia au roi de France, qui rendit 
taures 1b  places qu’il avoit au-delà du Rhin ; fça voir Phi- 
lisbourg, Fribourg , Brifac , le fort de Kèel, ce prince 
voulant que les eaux de ce fleuve ferviflênt dorénavant de 
bornes entrel'Allemagne & la France, Cette paix facilita 
celle de l’empereur avec les Turcs ; les négociations com
mencèrent l’an itífjS, dans une mal fon bàiiç exprès, entre Cariowitz 5c Salankemen ;& lez <S. Janvier j 6yy. on con
vint d’une trêve de 15. ans entre les deux empires, l i s  
conquêtes de l'empereur lui refieren c, & la Tranffylvanie 
à l'exception de la province dépendante de la fortereiTede 
TemelVar. On convînt de comm¡(Taires de part & d’autre 
pour regler les limites : leur reglement fot figné !e 1«, Juiltet 1700.

Cette paix de l'Europe Chrétienne fut de peu de durée î 
& la mort de Charles 11. roi d’Efpagne y mit le trouble. 
On avoit voulu previ njr toute occaûon de guerre, par un
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traité de partage de la monarchie efpagnole, auquel l'em, 
pereur ne voulut point entendre i mais le roi Charles IJ 
ayant fait un teftamentplein d’équité, où pour fatisfairé 
à fa confidence il infticuoit fon heritier, Philippe de Fran
ce , duc d'Anjou , lui fubilituant Charles fon frere duc
de Berrij&  àcesdeux princes, l’archiduc Charles-il n'enfallut pas davantage pour reveîller la jaloufie de Î’etnpe- reur. Plein de chagrin de voir fortir de fa famille ^  
conféquence du mariage de Marie-Therefe d’Autriche avec le roi de France Louis XIV, tant de riches états qui 
n’y étaient entrés que par des mariages; d engagea dans 
feS intérêts les Hollandois, les An^lois, & peu apres le 
Portugal, le duc de Savoye &  tout 1 empire, à l’exception 
des électeurs de Cologne Se de Bavière, Tous entrèrent 
par differens motifs danscette aflaire ,&  firent une guerre 
generale de l'empire, d’une querelle qui eut du fe vuidet entre les maifons de Bourbon & d’Autriche.

Pour mieux gagner fes alliés , l’empereur permît à l't- 
ieéleur de Brandebourg deprendreau commencement de 
1701. le titre de roi de Pruffe, & de fe faire couromteren 
cette qualité, nonobilant les oppofitions de plufieurs prin
ces intereflés. Enfuite il fit filer des troupes en Italie pour 
envahir le Milanez, Le roi de France y en envoya de fon 
côté pour défendre les états de fon perit-fils. Il eût été aifé 
à ce monarque d’arrêter les Impériaux dans le Tremin ; 
mais H ne voulut point qu’on lui put reprocher d’avoir 
commencéles hoftilicési l'empereur n'eutpasce fcrujnile. 
Ses troupes conduites par le prince Eugene de Savoye, paf- 
ferent l’Adige, & eurent quelque petit avantage fur les 
François à Carpi : elles s’avancèrent à Chiari fur l’Oglio, 
où elles fe retranchèrent, malgré les attaques de l'armée de 
France, qui fut obligée de fe rerirer, après avoir effuyé 
durant deux heures un feu continuel de moufqueteffe,£c 
de canon chargé àcartouche. Le prince Eugene s’empara 
de quelques polies, de la Mrrandole , de Berfollo, ¿ce. 
mais auflî les François étaient conduits par le duc de Sa
voye, auquel le roi de France s'éroiefiédu commandement 
de fon armée , enfuite du mariage de la fécondé fille dece prince avec Le roi d’Efpagne-

L’année fuivante 1701, le prince Eugene tenta de for- 
prendre Cremone la nuit du dernier Janvier au premier 
Février : fon deffeia lui réuflît. Le maréchal de Villeroi 
qui avoit écabli fon quartier dans cette place, fot prisau 
fortir de fa rnaïfon, lorfqu’il allait donner fes ordres fur 
le bruit qu’il avoit entendu; 5c la ville forcît reliée au
pouvoir du vainqueur,s’il ne Ce foc pas trop applaudi de fa 
conquête. Il penfoit déjà à fe faire prêter fermentée fide
lité parles magiilrats, lorfque les François à demi endor
mis reprenant courage fous la conduite du marquis deRe- 
vçl Brvpie, fondirent fur leurs ennemis : 5c après un com
bat opiniâtré au milieu des rues, depuis la pointe du jour 
jufqu’à deux heures de nuit, ils les chaflerent rie la ville 
avec une perte confiderable pour eux. Ses troupes forent 
forcées à lever le blocus de Mantoue. On le  obligea d’a
bandonner differens polies. Le roi d’Efpagne ayant pâlie 
de Madrid à Naples, & de Naples à M ilan, vint fe ma
rre à la tête de l’armée que commandoit le duc de Vendô
me* A peine ce monarque y eut-il paru, que Vifomri of
ficier general fut battu à Sanéta VjÎtoria. Enfuite le prin
ce Eugene qui s’écoit retranché dans le Serragïio, voulut 
tâter l’armée desalliés, dans la vûerie fe retirer avtchoat* 
neuf d'un polie où il ne pouvoitplus fobfiller; roaisapr« 
cinq ou fix attaques,foûrenues par les François £c le. Elpi- 
gnolsàLuzzara, il fot contraint d’abandonner le cfomp 
de bataille couvert de cinq à fix mille cadavres des (fous, 
&  à profiter delanuîtpour redoubler fes retrancbemeni. 
L’empereur fit pourtant chanter le Te Vtum pour cette af- 
faire, com me il les François y eu fient eu du déûvantage, 
quoiqu’il ne leur en eut coûte que iooo , hommes, & que 
la petite ville de Luzzara où «oient les magaCns du prince 
Eugene, prife par euxà dlfcretion le lendemain de la ba
taille ; celle de Guailaila forcée à fe rendre peu de jours 
après ; Borgoforte emportée d’afiàut ; Goventolo qvieut 
prefque le même fort, julhfiaflem de relie, quel éioîr le 
parti que la v¡¿foire avoir favorift- Enfin le prince Engl
ue réduit d'un côté aux feuls polies d'Oftiglia Se des tourî 
deSerravaile; 5c de l’autre a Berfello 5c à la Mirïiriole, 
voyant les François maures du Modenois, pritlepamdt 
fe retirer à Vitune.
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gur le R hin, il n’y avoir point encore eu d'hoftîlieré ; 

g, [e roi de France, lcmpuleux obfervareur de la paix de 
Rifwich, quoique le plus fore , ne voulut jxrint commen
cer U  guerre; ce par-là il donna le rems a l’empereur de 
Îe jnetiie en état «agir fortement. II engagea les trois col- 

<le l'empire à déclarer ia guerre aux couronnes de 
franco & d’Efpagne, ne qualifiant Philippe V. que de 
duc d'Anjou, Son armée commandée par le prince Louis de 
Patie, vintaffieger Landau, qui après trois mois de défen
de , le rendit au roi des Romains, qui étoïc venu au lïege ; 
mais peu après le marquis de Villars ayant paffé le Rhin 
avec une partie de l'armée de France, vint fondre fur le 
prince de dade à Freidlingen, & eut le premier la gloire de 
battre ce generaliffime des armées de l'empereur. 5000. 
Allemans reliés fur le champ de barailte, oc grand nom
bre de prifonnîers méritèrent à ce nouveau general le bâ 
tan de maréchal de France. La prife du fort de Kéel,  au 
commencement de 1703. précédée de Celle de plu heurs 
autres petites places & forts fut le fruit de cette vjcloire.

£ j déclaration de guerre de l’empire contre U France, 
ne fut pas du confemement unanime de ceux qui y avoient 
droit. L’cieéleur de Bavière, & Félefiteur de Cologne ion 
froe, ne crurent pas devoir fuivre aveuglement les paf- 
Jions de l’empereur. Ils demandèrent du moins ¿demeu
rer neutres; trais l’empereur ne vodam  point dececte neu
tralité , fe  croupes s’emparèrent de Cologne; l’es alliés 
prirent Lïege, dont Féleéteur de Cologne étoït évéque & 
fenmeuf ! «  pour pouffer tout fon refièntîmem à l'extré
mité contre la mai fou de Bavière, il permit après la mort 
de l'évêque d'Hildesheim, dont cet éîeileur étoitcoadju
teur, que le duc d’Hanover, quoique Proteftant, prit les 
biens de cet évêché en fequeftre. Ces mauvais trai terriens 
indignèrent l’élefiteur de Bavière. Ce prince avoir fait un 
traité avec les cercles de Stmabe & de Ftancooie, pour 
tarder la neutralité, fit rétablir, s’il leur étoit pofiible, la 
tranquillité de l'empire- Ce traité n’accommodant pas l’empereur, il fit marcher des troupes contre l’éleéleur ; 
qui fe mit fur la défenfive ; dès Je mois de Mars de l'an 
j703.il défit près de Schariinberg le général Schlifc, qui 
avec pluGeurs troupes fexones , vouîoit entrer dans tes 
états. Il lui tua 3000. hommes, & fit 1000.prifonnîers. 11 
attaqua enfuke le comte de Stirum , qoi vouloir pénétrer 
dans le haut Palatinat, & lui défit 6cd. homme; : le prin- 
tEd'Anfpach y fut tué, L’électeur s’éan t faJfi du pou: de 
Ratisbcnne , les François le joignirent î  &  pendant qu’il 
JeJaifa fur le Danube, il paffa dans le T ira i, fe rendit 
maître de Kufiiein , d’Infpruck, 5c de tout ce qui elh fur 
le haut Lech CC de Flnn. Les Fiançois leftés for le Danube, 
battirent à Munderkingen, cinq mille chevaux de l'em
pereur , en tuèrent plus de ryco. filles empêchèrent de 
cieiTer un pont à cet endroit. Le prince de Bade, gene- 
nhlïiir.e de l'empereur s’empara pourtant de la ville 
<?Âu°<bourg ; mars l'électeur étant revenu vers le Danu
be, ¿ayant joint le maréchal de Villars, general d e  Fran
çois, ih défirent à Hocitcr le to . Septembre, le comte de 
Srirum. lui tuerent 4.500. hommes, lui firent plus de ycoo.
GToanicts , prirent 33. pièces de canon. Dc-li , 1 é-

teur vint aOîeger la ville d’Augsbourg , détendue par 
Oîrq mille Impériaux , fie la prit le 1 Décembre. 11 y 
itouva de grandes provifions, des armes pour iccco . 
hommes, 130. pièces de canon- Les Impériaux c£ un autre 
càèfe lailirent d’Amberg , capitale du haut Falatinat ; 
mais l vieileur fe dédommagea, par la prife de Pafiâu au 
commencement de I7C4.L’mpereur ne fut pas plus heureux fur leR hin , ni dn 
tâsc de l’AI face- Son armée renfermée dans des lignes , 
biife prendre au duc de Bourgogne le vieux Brîiac en 
quinze jours de tranchée. L’empereur ne put fe confoler 
«te retn» perte, qu’en feifent trancher la tête au comte 
«TArco, gouverneur ce la place, après quarante-trois ans 
ce favke ; & en déshonorant pour toujours le comte de 
Matfigli qui y étoït general de bataille , lequel fut dé
gradé dç nobleffe, fie eut fon épée caifée fur fa tête par fe 
nnin du bourreau , fens aucun égard aux femees qu’il 
¿voit rendus à fon maure durant la guerre, & au traité de 

. Carfoïitz, dont H avoit été le principal mobile. La lepri- fe de Landau par le maréchal deTallard, fui vhfe prife de 
Brifec ; fit l'année impériale , qui accourait p w r fetourir 
frtïe place fous fe cond uke du pnncc de HeUe-CaiTci, fût
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défaite entièrement près de Spire le iç . Novem bre; 
çqoo. Allemans refieretit fur lechamp de bataille, 4.000, pris, & pluGeurs pièces de canoq ; ce qui obligea 1a place de capituler.

Ses armées m  Italie n’eurenc pas un meilleur fort. La 
ville dejïerfello fe rendiràdifcrétionk 27, Juillet; fit le 
duc de Vendôme pénétrant toutes les montagnes du Trert* 
tin , après avoir enlevé pluGeurs poifes îuaeceflibles» fit 
paroître autour des remparts de Trente les drapeaux Fran
çois; fit en bombardant cette place, il apprit à ces peuples le véritable fuccès de la bataille de Luzzara, La défeétion 
du duc de Savoye, qui dans le Eems même qu’il étoit gerte- raliffime des armées de France fit d’Efpagne , avoit ligné 
avec l’empereur un traité contre fon propre gendre Phi- 
lippe V. dans l'efperance dont an le Hartoit, de le faire roi de Ligurie, aurait pu pourtant rétablir les affaires dè 
i empereur en Lombardie, fi le roi de France averti de ce 
traité, n’eût fait défarmer par le duc de Vendôme envi
ron crois mille hommes de troupes de ce prince, qui é- 
toient encore dans fon armée. Ce fut dans cette conjoncture 
que L'empereur fit prendre à  fon fils l’archiduc Charles, le 
titre de roi d’Efpagne. La ceremonie s'en fit à Vienne le 
11.Septembre ; fie fe 3, Janvier fuivanu, ce prince en par
tit pour venir en Hollande, d’où on le fit paffer en Portu
gal , donc le roi venoit de fe déclarer en faveur de l’empereur & de fes alliés.

Nous nous contenterons de dire ici en abrégé, que la 
fuite de fe déclaration du duc de Savoye, fut la perte de 
fes meilleures places, Suze, Ville-franche, Nice , Ver- ceil, Ivrée 5c Verue, donc les garni ions reflerem prifort- 
nieres de guerre. B lés étaient Compofées en partie des 
troupes de l'empereur, que les generaux Vifconti fie Sti- 
remberg avoient conduites au duc de Savoye l’an 1704. 
ayant facrïfié plus dequatremille hommes, qui furent en
levés ou tués par le duc de Vendôme en differentes occa- 
fions durant la marche de ces generaux. Oftiglïa fur le 
Pô fut abandonné par 1«  relies de l’armée impériale , 
qui après avoir fait fauter les tours de Ser ravale, fe reri- 
rerenr fur l'état de Venife , où le grand-Prieur de Fran
ce , frere du duc de Vendôme , les fuîvit avec un corps 
de troupes.

L’année 1704.. qui fut la dernîere de l’empereur , lui 
penfa d’abord être h. plus fatale de toutes. D ’un côté il fe 
trouvoir prefle par Its mécontens de Flortgrie, qui le fai- 
foient trembler dans fa capitale. L’an 1701-ie princeRi- 
goczkï avoit été arrêté par les ordres de fa majelté Impéria
le , fie conduit à Neufiac , où l’on inlfruifit fon procès. 
Heureufement il fçut s’évader de fa prilon ■- fens cela ta 
ville de Neullat eût vu tomber fa tête fous le glaive infi
me d’un boureao, comme elle avoir vu tomber trente ans 
auparavant celle du comte de Serin, aïeul maternel de ce 
prince. L’empereur le proferivk auffiiôc fi: mit fe tête à 
prix: puis l’an f70 3.il le fit condamner à mort par contu
mace : ce qui obligea ce prince de fe mettre à la téce de 
quelques Hongrois, mécontens des atteintes que l ’on don- 
noit tous les jours à leurs loïx les plus anciennes. Les com
tes Berzini, Caroü , Eiterhafi , bannis de Hongrie, Bu- 
diani, fit Forgarsz , fe déclarèrent pour Ragoczkï, fie re- 
fofurentde füiwe fefonune- Ils ravagèrent la haute Hon
grie , péntrtrerent'dansfe Moravie, l’Eidavome, laStirie, 
l'Autriche, la Tranfiylvanie, dontRagotzki fut procla
mé prince l'an 1704- s’emparèrent de Caflbvie, de Neu- 
haufel, d’Êperies, de Zatmart ; parurent aux portes de 
Presbourg ce à celtes de Vienne. Lespropofirions .t'aecom- 
rnodemeut que leur fit faire l’empereur par les ambaÎTa- 
deurs de Hollande fit d'Angleterre, furent inutiles ; fi: le 
prince Eugene de Savoye, a la tête d'une armée en Hort- 
tnie, ne fut pas capable iFébranïer les cent mille hommes 
qui fui voient les écendarts de Ragot z k i, &. qui fe rrou- 
voient difnerfés en differens corps fur le Danube , dans 
l’ifle deSchuc, fur fe Morava fi: autres endroits. T el étoit 
Fêtai des affaires Fan 1704,D ’un aurre côté, Féieéteur de Bavière, maître de Paflàa 
fit (FEns, n’avoit rien qui pût l'arrêter jQfqu'i Vierme ; les 
cercles deSouabe & de 1 ranconîe , étonnés d’ime couHe que les François avoient faîteau commencement de Jan
vier fur leurs terres ,o ü  ils avoient jette ¡’épouvante , ne 
[çavoient plus quel parti prendre; le maréchal de Talfetd 
ayant coqduk au commencement de M ai, à l’élcèteur,  un
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convoi de cinq censchariots de toutes fortes de munirions, 
avec douze mille fantaffins, trois mille chevaux de recrue y 
& mille officiers ; tout fembloit devoir favorifer ce prince, 
lorfquemilord duc de Marlbotoug, generaliffime désar
mées d’Angleterre & de Hollande, abandonna la Flandre, 
pour venir en hâte fur le Danube, avec un grand nombre ; 
de croupes. Son arrivée raffina le prince Louis de Bade. Ils 
attaquèrent enfetnble des rerranchemens que l'éleéteur 
avoit fait faire àSchellemberg près de Donaverc. Useraient 
défendus par cinq bataillons françois & onze bavarois> 
qui apres une réiiflance prefque inouie , furent obligés 
de ceder à la force & de le retirer ; diminués d'environ 
quinze cens hommes. La perte des vainqueurs fut de pris 
de fix mille hommes, de autant de bleffes ; quatre officiers 
generaux tués; le comte de StiruDl mourut peu après des 
bleffures qu’il avoit reçues dans cette occafion. L’arrivée 
de Marlboroug obligea Féleûeurde Bavière de demander 
du recours. Le maréchal deTallard pafTa une fécondé fois 
les montagnes, pendant que le maréchal de Villeroi ref- 
toit avec un corps d’armée, à obfcrvcr le prince Eugene, 
renfermé dans les lignes de StolholFen. M, de Tallard joi
gnit Féleéïeur; & le prince Eugene décampant fourdement, 
alla de fon côté joindre Marlboroug. Enfin le z Août les 
Impériaux ayant reçu de lï grands renforts, attaquèrent 
l'armée fiançoife & bavaroife àHochilet* Le maréchal de 
Marfrn qui commandoic l’aîle gauche, eut de grands avan
tages fur faîle droite ; mais les Impériaux ayant paffé un 
marais que l’on avoit cru impraticable,fondirent avec tant 
de furie fur l'aile droite des François, commandée par le 
maréchal de Tallard.qulls pénétrèrent jufqu’au centre.Ce 
maréchal fut pris, & vingt-fept bataillons François accom
pagnés de quatre régimens de dragons, qui étant coupés, 
furent obligés de fe rendre. Il reila 12000. des François & 
Bavarois, tant tués que bleffes, plus de dix mille prifon- 
ni ers, nombre conûderable d’officiers, 6c plufieurs pièces 
de canon. La perte des vainqueurs fut de près de idooo. 
.hommes tués ou bleifés. L’éleéleur fît retraite avec le ma
réchal de Marfin, & revint pafler le Rhin à Strasbourg. 
L'armée viéïorieufe paffa ce neuve à Philisbourg, & vint 
.mettre le liege devant Landau où le roi des Romains fe 
rendit- lis prirent cette place le 25. Novembre, après 66. 
jours de tranchée. Tracrbach fe rendit le 18. Décembre, 
après avoir foûtenu un. fiegede 34, jours. La ville d’Uitne, 
défendue par 1500. François, avoit capitulé durant le fie- 
ge de Landau. L’éleéirice de Bavière, cedanr au rems, fit 
un traité avec le roi des Romains, qui fut ratifié par l’em
pereur, en vertu duquel les Bavarois évacuèrent toutes l a  places fortes de Féle&orat.

Enfin après un régné de 48. années, varié de tant debons. 
& mauvais évenemens, l’empereur Léopold mourut à 

■ Vienne le y. Mai 1705. en fa ¿y. année; avec la réputa
tion d'un prince pieux ; mais qui en fuivanrle géniepref- 
que naturel de fa maifon, avoir fouvent plus confufté la 
politique que la religion- Il ne fut pas fans défauts ; mais 
il J« fçut couvrir par des vertus capables de faire honneur 
aux plus grands princes. Sous un extérieur fimple 6c peu 
prévenant, il montra toujours un génie droit 6c folide ; & 
eut le bonheur qu’on imputât plu rôt à fon confeil, qua 
lui-même , certains coups viofens qui s'executoient ou
vertement ou fourdement, félon que l'état de fes affaires 
fembloit le requérir. Il faut convenir qu’il fut toujours 
égal, & quelquefois même fuperieur à tous fes mmifbres 
dans fesconfeils, & qu'il aurait écéau-deffus de tous fes 
generaux, s'il fe fut trouvé à la têre de fes armées. Vajez-fcs 
femmes &  f(* tnfans, au mot AUTRICHE.

LEOPOLD , marquis d’Autriche, fcdiitîngua parmi 
les autres feîgneursChrétiens,à la prife d’Acreî’an 1191, 
quatre ans après que le fameux Saladin s'en fut rendu le 
maître- Ce fut principalement dans un aflayt qu’on donna 
à la place, où s’étant mis à la tête des plus braves de l'ar
mée , tout habillé de blanc, il pouffa, fi vjgoureufementls 
infidèles, qu’il ne fe retira qu’après l'heureux futcès de 
l’entreprife ; mais il en revint fi rouge & fi couvert de 
fang, qu'il n’y eût que l'endroit du jufte-au-corps que le 
baudrier couvrait, qui eut confervé fa blancheur. Ce fut 
pour éternifer la mémoire de cette belle aCÜon, qu’Henri 
VI- empereur lui accorda de porter de gueules à la fafee 
d’argent dansl'tcn de fes armes, que la maifon d’Autriche 
conierve encore aujourd’h u i , quoique ce brave Léopold
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ne fût pas delà famille qui regne, mais decellequi le Dr’ 
^cede avant Rodolphe de Hapsbourg, fous le nom de ™C" 
quis d’Autriche. *Lipfius, in BpifioU ad hisgim natstT'' Cufpinianus , in fUA hiß. ÄW-

LEOPOLIS , ville, cherchez. L W O W .
LEOSTHENE, capitaine A thénien, perfuadaà fescL toyens de fecouer le joug de U fervitude , après Ia mort 

d'Alexandre UGrand,\K quatrième année de laCXlII olvm 
píade, & l’an 31 y. avant J. C, En effet, ils furent la  pre] 
niiers qui commencèrent de cabaler , & de faire divers partis pour recouvrer leur liberté. Ils fe mirenr en cata 
pagne fous Leoflhene qui battit Antipater, & l’obüEea de 
s'enfermer dans Lamaa ville de Theffalie. En fuite il l'af 
fiegea dans cette ville; & preffancvîgoureufement le fit ge, il fut tué d'un coup de pierre l'an 314. avant jefus- 
C hriit, 6c fut loué publiquement dans Athènes parl'or*. 
teur Hyperíde,en FabfencedeDemoflhene,qui était alors 
exilé pouravoir pris de l’argent d’Harpalus. *Diodore / ¡S . Juftin. Plutarque, Suidas, &c. ’ "

L E O T H O R IC , cherchez. LEUTERIC.
LEO T Y C H ID E , roi de Sparte, de la famille desEu- 

rypontides, étoit fils de Menaris, & vit enlever par le roi 
Nemaratus fon parent, la princeffe Percala, qu’il étoit fur 
le point d'époufer. Irrité de cette injure, il mit le roi Cleo- 
mene dans fon parti, par le rapport qu'il lui fit du mépris 
que Demaratus avoit fait deiaconduite de ce prince, pen
dant fon voyage à Fille d’Egine. Les choies furent pou (fies 
fi avant, que Demaratus fut déclaré illegitime & incapa
ble de regner ; après quoi Leotychide fut mis en fa place. 
Il arma d'abord une flote, fut nommé pour commander 
celle des Grecs, avec Xamippe Athénien , & pafUdans 
l'Afie M ineure, où il défit les Perfes dans un combat don
né près de Mycale, promontoire d’Ionie , le même jour 
que Mardonius, general de Farmée deXercès, fut vaincu 
proche de Platée par Paufanias & Arîftide„ generaux da
Athéniens & des Lacedemoniens, la 2. année delà LXXV.olympiade , & la 479. avant Jefus-Chriit. Après cette 
v ¡¿foire, il alla en Theffalie, contre un roi delà famille 
des Alevades ,ou defcendansd’Aleva; mais l’argent qu’on 
lui préfentaarrêta fes conquêtes, Enfuite, accule d'un crime capital devant les Ephores * il fut obligé de fe réfugier 
à Tegée, dans le temple de M inerve, où il mourut. H eut 
un fils, nommé Ztsxidamns, qui ne lui fucteda pas, parte 
qu'il ne lui furvéeut point; mais fon petit-fils ¿rcbhiimst 
régna après lui. Sa mort arriva du tems de Leónidas, qui 
fue fon collegue apres Cleomene, fous la LXXVI. olym
piade, vers l’an 475. avant J. C- * Hérodote, L i. ¿- f, 
Paufanias, L j .

LEOVIGILDE ou LEW IGILDE , roí des Goths en 
Efpagne , fils d'Jtbanañlde , régna après fon fíete irtr-t 
ou Béïa , qui lui cédala couronne Fan yô8- L'an y7i.il 
fe rendit maître de Cordoue, ¿ç de quelques autres villes 
confiderablcs. Ce prince avoir eu deux femmes, & deux 
fils de ia premíete, ÏJamenigilde & ReCaredcj qu’il aflrcu 
au gouvernement de fes étais, après la mort de Lewa Fan 
Î73- Tous ces princes étaient Ariens, BemmigUde, qui 
avoir époufe Jngunde, fille de Sigeberi, roi de France, frlir 
Catholique à fa perfuafion. Cette converfion irriia telle
ment le ro i, qu’il perfecuta cruellement les Catholiques, 
6c fit mourir fon fils* Leovigilde mourur auffi lairttnse 
année y 8 fi-qui étoit la ¿24- de Fére d’Efpagita-*Jeui de 
Rielare 6t lfidore, en fa  ehren. Grégoire de Tours, f- j- 
biß. Franc.

LEOVIGILDE, prêtre de Cordoue en Efpagne, res 
l’an 716. écrivit quelques ouvrages ; entr autres un traité, 
De babitu Clericorus.

LEO W IC Z  ou LEO V ITIU S, [ Cyprien ) de Bohê
me , mathématicien d’O thon- H enri, ¿leifleorPalatin, 
dans le XVI. fiécle, donna au public une deferipuoü des 
edipfes, des éphemerides qu’il fupputa jufquà l’amwe 
1614. 6c quelques autres ouvrages ; fe mêla de fair« da 
prédictions; 6c mourut l’an 1574- àLawingen-On voit U 
lilte de fis ouvrages imprimés, dam les JdditU*s du fictif 
Teiffier, aux bontnsts fcdVans de Fbißarc de M- DeThou- 
T Voffius , 4 t  Mai b. c. ¿ f. 5- ï t .

LEPANTE, anciennement Ksupsîfas, viUedeGrwc en Achaic ou Livadie, fur un gqlfe de fon nom, jppeFi 
autrefois Golfe de Carimbe, à douze milles de Paitas, eÔ lp 
tuée fur une montagne faite copain de ÍüctCí 6icÛdh'^



L E P
f e  par de bonne murailles, en quatre pa rtie  , qui for
cent comme quatre ville Tune fur l’autre. Au haut de la 
uiotiiagne eft la fortere/Te , báde autrefois par les Véni
tiens, Leu1 s * Marc y paioît encore en plufieurs endroits , 8î  les Turcs , quoiqu’ennemis de la peinture & de la fcutp- 
ture. n’y ont P0*01 voulu détruite ces marques de leur do- jjjiujnon- L’an 1408. Lepante obéifloic à l'empereur de 
QjnílanünoP'e fináis Emanuel, qui regnoit alors, remît 
cette place à la république de Vende. Elle fut afficgée Pan J47î. par trenre mille Turcs, qui furent contraints de le
ver le ficge; mais Pan 1498- Bajazet II. Pattaqua à la tête de cent cinquante mille hommes „ & la prit. Comme le 
port eft petit, il û’y entre que des barques médiocres, de quelquefois pour en forcir, il faut qu’elles attendent que 
¡a mer haufle ; car il fe fait dans ce golfe une efpécç de 
flux Sc reflux. Le matin, la mer y entre par le détroit des 
deux ctàteaux ; & l'après-midi elle s’en retourne. Cette 
vïlleafervï autrefois de retraite aux Eto!iens,qui donnè
rent beaucoup de peine aux Romains. Elle a encore ferví 
de refuge à. divers corfaires , d'où lui était venu le nom 
de Peut- Alger. Les Turcs y avoienc autrefois fix ou fept 
Jrfofquées, & les Grecs deux églifes feulement ; une dans chaque fauxbourg. La principale eft celle de S. D im ítrí, 
qui conriendroît a peine cent perfonnes- Lepante a été le 
fiége d’un archevêque, qui aéré depuis rransferéi à Larca. 
Les Juifs y ont trois fynagogues. Les marchandifes qu'on 
y charge font, des cuirs, de T’huile, du tabac, do bled, du 
riz & île l’orne ; mais le principal commerce elt des maro
quins, dont n y aune manufaétnre. On y voit quantité de 
citronfvrs &c d'orangers- Le Golfe de Lepante reçoit les eaux 
de U met Ionienne , par une embouchure que forment 
deux petits caps ou promontoires, qui s’avancent des deux 
côtés dans la mer. Celui qui eft dans la Morée, eft appelle 
Csfv Anùrïo, Si eft défendu par un fort, qui fe nomme te 
chotean de P m a  ou de itérée. L’autre cap qui eft dans PA- 
chaie,eft nommé Capo Rient,5c fa forrerelfe s'appelle (bajean 
de Ríweííf.Ces deux châteaux font ordinairement appelles, 
lu Dudadles de Lepante. Les T  ores ne voulaient pas per
mettre autrefois aux Francs, de pafler Ies châteaux avec 
leurs VaifTeaox, mais feulement <fenvoyer leurs barque à 
Lepante. Les Vénitiens prirent cette ville fur les Turcs 
l'an 1ÚS7. maïs ils la leur ont rendue par le traité de paix 
conclu à Carlowitz l’an 1Í99. * J.Spon, TOjage£ Uatic^-c. 
Mémoires biftoriques.

B AT A l  L LE U £ L £ PA N TE.
Cette bataille eft la plus celebre que les Chrétiens ayent 

jamais gagnée fur mer. Elle fur donnée dans le détroit qui 
cfl: entre les petites tiles de Curfoferi, autrefois les Echina- 
des,& la terre ferme, environ à faisante milles du promon
toire Ldium, fl renommé par labaraille qui décida de l'em
pire Romain , entre Augufte éc Marc-Antoine. Les Turcs 
avant mouille à Lepante apprirent que les Chrétiens en 
.quittant Corfou , venoîent fur eux à pleines voiles- Ils avoient 0 mauvaife opinion de la flotte Chrétienne, qu'ils 
ne s'imagineront pasqu’eileeûraifezde hardíedepour leur 
prefemer !e combar. Leurs generaux néanmoins aUarmés 
par ce bruit, envoyèrent en diligence des barques dans 
tous 1er ports de ce golfe pour y chercher des matelots & 
des fcLlats, ci firent embarquer ce qu’ils avoient de cava
liers. liieniôc après , on leur rapporta que la flotte Chré
tienne avoit déjà gagné lu-defTus de l’ifle de Cephaîoaie. 
Les Tur es levèrent promptement les ancres, pour fermer 
lepaffâgeaux Chrétiens. La flotte Ottomane commandée 
par Ali Sacha, étoït comfxjfée de deux cens galères, 5c de 
près de foliante dix frégates & brigantina Celle des Chré
tiens émît compofée de deux cens dix galeras, de vingt- 
huit grands navires d’équipage, & de fix galea fiés garnies 
de groflè artillerie. La fleur de la nobïeflé d ita tie croit dans Cine armée, lL plufieurs d’enir’eux s’étoient déjà fignalés 
a la guerre ; comme S force, comte de Sainre-fiore, André 
J>om, Afcagne Comeo , Pompée Colonne, Paul L’rfin, 
éc Latin iôn firere, Gabriel Serbelloni, Paul Sforce, Ho- 
noré Cafetan , Vincent Vïtellï, & quantité d’autres des 
meülnue majfons de NaplcS', Augoftin Barbarigo, Marc 
Qülrin, Antoine Canale , Sc Paul D uodi, nobles Véni
tiens. II y avoit entre les Efpagnols, Louis de Requefens, chef da çonfcil de D- Juan ¿’Autriche ; Alvarez Bafen , 
lairquis de Sainte-Croix; Jean de Cordoue , & plufieurs 
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autres perfonnes qualifiées. Les plus remarquables par l’é- ■- 
csat du rang ou de la. nailfance étoient, François-Mario de la Rovere, fils du duc d’Urbin ; Alexandre Farnefe, fils 
(tu duc de Parme ; Paul Jourdain, chef de l’illuftre mai- fon des LTrfins, Sc gendre de Corne de Medîcis, grand-
^ ï i dr  Toicime' Le Fie V- y “ voya au (fi Michel Bo- nelli fon perir-oeveu, trere du cardinal Alexandrin, pour 
faire fes premières armes fous de û grands capitaines. Tous 
ces jeun« feigneurs ne s’érdient embarqués qu’en qualité de volontaires. D, Juan d’Autriche, frere naturel de 
Philippe U. roi d’ETpagne, écoiç generaliffime de Tarmce ; 
& Marc-Antoine Colonne, general de la flotte du Saint- Siège, avec pouvoir de commander abfolument en l’ab- 
fence de D. Juan. Venieri étoit general de la flotte Vent- 
tienne, Les Chrétiens forrirent du port Alexandrin le z, 
du mois d’Oéiobre 1571. & s’élargirent dans le golfe de 
Lepante. Les barbares qui avoient pendant la nuit gagné 
au-delà du golfe, mouillèrent à Galengo ; les Chrétiens 
qui s’étoienc plus avancés, jeaerent les ancres entre Pela» & ¡es iffes Curfolaires. Les deux flûtes quitterentleurs po
lies au point du four du lendemain, fans le fçavoirde part 
ni d’autre, Aïnfi elles fe trouvèrent engagées à donner 
bataille. Les Chrétiens partagèrent leur armée en quatre 
corps. L’aile droite étoit compofée de cinquante-quatre galères, & commandée par André Doria. Auguftin Barba
ries» étoit à la tête de l’aile gauche, avec un pareil nombre 
de galères. D. Juan d’Autriche s1 étoit réfervé le corps de la 
bataille, compofé de foîxattte-un vaîffeauz, 5c avoit à fes 
côtés Colonne S: VenïerL Le fils du duc d’CJrbin joignit la 
capitane de la flore du Saint-Siège, monté fur celle du duc 
de Savoye tic  Alexandre de Parme joignit celtes des Véni
tiens , fur la capitane de la république de Gennes. Pierre 
Juftimani, qui commandoit les galeresde M alte,5c Paul 
Jourdain,étoient aux deux extrémités de cette ligne. Le 
marquis de Sainte-Croix avoit un corps de réferve de foi- 
xante voiles,pour fon tenir ceux qui plîeroicnt les premiers. 
Jean de Cordoue précédait toute l'année avec une efeadre 
de dix vaifleaux, pour aller à la dccouvore ; 5c les fix ga- 
leaife Vénitiennes faiioieiit une efpece d’avant-garde. Les 
deux armées fe trouvèrent féparées parles ïfïes Curfolaires 
à foleil kvé.Queîque tems après les infidèles parurent à peu 
près dans le même ordre de bataille, Gnon qu'ils n’avoïent 
point de corps de réferve, 5c qu'ils avoient plus étendu 
¡eur ligne, qui éto it, félon leur coutume, courbée en for
me de croifiant. Hali étoit au milieu de l’armée, monté fur 
la capitane oppofée directement à celle de D. Juan d'Autriche. Pertauétoitàcôtéd’HüIi fur une autre galere.Lou- 
chaü dcSiroch .qui commandoient les deux ailes, avoient 
en tête Doria & Baibarigo.

Les deux armées n’étant éloignées que de douze milles, 
D- Juan & donnei le fignal pour combattre , en failant 
arborer l’étendart qu’il avoit reçu à Naples de la part de 
Sa Sainteté. L’image de Jefus-Chnft fur la Croix, brodée 
fur cet éiehdarc, ne fut pas fi tôt déployée, que toure l'ar
mée la falua avec de grands cris de joie. Alors tous les of
ficiers donnèrent le Agirai de la priere, & toute l’année 
à genoux adora l’image facrée de Jefus-ChrilL Côtoie un 
fpectzcle allez fuiprenant de voir tous ces io'dats armés 
pour combattre , & ne refpîrant que le carnage, fe pro- 
fterner devant fe Crucifix, & den van der à Dieu la grâce de 
vaincre les Infidèles. Cependant les deux Bottes s'appro- 
choîent, $c celle des T  lires croît pou fiée par un vent favo
rable , mais qui tomba un peu avant qu'on eût commencé 
le combaE. Auffi-tÔE il fe releva tant foit peu en faveur des 
Chrétiens, 5c porta U fumée de leur artillerie dans l’armée 
Ottomane: de forre qu’on regarda ce changement comme 
une efpece de miracle , 5c comme un fecours envoyé du 
Ciel- Le 7- d’Oéiobre les deux armées étant à la portée du 
canon, on fit un fi grand feu de part 5c d’autre,que l’air fut 
tout obfcurd. Apres qu’on fe fut vaillamment battu pen
dant trots heures avec un avantage égal, la v iâohe com
mença de favori fer l’aile gauche des Chrétiens * comman
dée parBaHurigo, qui coula à fond la. galère de Sîrocho, 
lequel fut tué en fe défendant comme un lion. Sa mort 
je t»  la tonifematbn r ms les gaferes qu’t^corotnandoic, 
qui vivement preffés pat Celles d i  Ve n i fe, s’enfui reni vers 
la côie. Le bruit de fe v ¡¿foire répandu dans l'armée des Chrétiens, parvint jufqu'à dotn Juan d’Autriche, qui fô 
battoir contre le générai Haït, <X qui commeuçoit à rem-
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porter l’avantagé Les Efpagnols ayant Quelque jalouiie de ,; 
ce que les Vénitiens avolent donne le branle a la viéloire, - 
firent un nouveau feu fur la capitane , eueren t Hali ,01011- . 
rerent dans fa galere, 5c en arrachèrent Pétendart- Dom , 
Juan fit alors crier VicromE: & ce ne fut plus là un com
bat , mais un horrible maffacre des T urcs, qui fe iaiiïbient 
égorger fans fe défendre. Doria qui comUiandoit falle, 
drohe, n’ayatit pas affez de vaiflëaux pour faîre'un front 
égal à ceux de Louthali T gagna la mer avec toutes les ga
lères- Louchai! lepourfuivant, inveilit quelques vaiflëaux 
Vénitiens j dont il fe rendit martre, £c voulut enfuite at
taquer le gros de l’armée Chrétienne ; mais ayantapperçu 
que Doria & le marquis de Sainte-Croix s’eflorçoient de 
venir fur lui, il s’enfuit à toutes voiles fuivi de ̂ trente gale- 
re s le  relie de fes vaiffeaux fut pris ou coulé à fond.Per- 
rau , fans être connu, s’échappa dans Ull efquif au travers 

■ des galeres Chrétiennes.Les Turcs perdirent plus de trente mille hommes dans 
cette bataille, une des plus fanglantes pour eux qu'ils 
eulfent donnée depuis Petabliflèment de leur empire- Les 
-Chrétiens firent cinq mille prifonniers , entre lefquels fe 
-trouvèrent les deux fils de H ali, & fe rendirent maîtres de cent trente galeres Ottomanes: plus de quatre-vingt- 
dix-fept fe briierent contre la terre, ou furent coulées à fond, ou confumées par le feu. Près de vingt mille ef- 
claves Chrétiens recouvrèrent la liberté: 5c le butin fut 
très-confiderabie, parce que ces barbares venoient depilier 
les ifles, & de prendre plufieurs vailfeaux marchands- Les 
Chrétiens y perdirent huit mille hommes , donc le plus -confiderable fut Barbarjgo, commandant de l’aîle gauche, 
lequel après avoir enfoncé l'aile droite des ennemis, reçut 
un coupde flèche dans l’oeil, dont il mourut quelque teins 
après. Le combat dura depuiscinq heures du matin jufques 
tu  foir. L’obfcuriré 5t la mer qui devint groiTe, obligè
rent lesvainqueurs à fe retirer dans les ports les plus pro
ches, d’où on envoya des couriers au p p e ,  à la république de Venife , £c à tous les princes Chrétiens , pour leur 
■ faire part d’une fi heureufe nouvelle. Le general Colonne 
prit le chemin de Rome , 5c dom Juan d’Autriche s’en 
alla pafler l'hiver à Palerme en Sicile. Juftiniani fut en
voyé par Venïeria Venife, pour avertir promptement la 
république d’une fi gi aride victoire- Venieri fe voyant 
iëul à la tête de’Parmée navale, fitdefîein de pourfuivre 
les T urcs, 5c d’approcher meme de Confiât:tinople : 
mais fon inéfolution 5c fa lenteur ruinèrent ces beaux 
■ projets. Il eft certain que fi l'armée des Chrétiens eut feu
lement paru le long des cènes de la Morée, les Giecsquï 
ne refpiroieiuqu’apics la liberté, auraient fecoué le joug : 
des Infidéks, qui etoieut dans une étrange conllemation. 
Toute la viliedeConflaminOple éroir âuffi allarmée, que 
ü  l’ennemi eût été aux portes. Selîm qui écoit alors à An- 
drinopie, occupé au badinent de fa mofquée &, ce ion 
harvanferas, revint eu diligence pour calmer les efprirs, 
5c empêcher le defordredeConftarttinople, où la plupart 'des Turcs donnoieut leurs rréfors à garder atix Chrétiens, 
ics prioient déjà de leur permettre la libertédeleur reli
gion en payant tr ib u t, loifqu’ils feroient maîtres de la 
ville & de l'empire. L’arrivée du grand feignent nppaifa 
ves agitations, & retint tout le monde dans le devoir par 
da crainte des fupplices, Le premier vifir fit augmenter la 
■ garnifon des Dardanelles de Crainte de furprïfe, Sa donna 
tous les ordres pour réparer Cette perte- * Gratiani, biß, de Chypre,

LEPANTE , le golfe de Lepame ou de Corinthe, qui 
■ prend aujourd’hui fon nom de la ville de Lepante, com
me il le prenoit autrefois de celle de Corimhe, eft une 
partie de la mer Ionienne. Il s’étend depuis les bouches de ’ 
Lepame, qui le répare du golfe de Patras jufqu'à l'ifthme 
de Corimhe, ayant là ljvadie au nord & la Adorée au 
midi. Ce golfe forme deux grandes bayes vers le nord. On ; appelle celle qui eft au couchant des deux la baye de Saftn 
■ pè ou de CTÎJfd, 5 t 1 autre la baye d'Afjrefphi. 11 en forme : 
■ deux autres plus confiderables vers l'ifthme de Corinthe. 
L* bj je di Ceihtbt eft vers la ville de ce nom, 5c l’endroit 
le plus étroit de liilhme. la  bä je  de Tavadeßio s’avance k. 
l’Orient feplentrîoiial, vers la ville de Megarc. La monta
gne de Paleovouni, anciennement Gerant a , fcpare ces 
deux bayes par un efpace .de quatre lieues à l’endroit le 
plus oriental, St elle pouffe un grand cap dans le golfe de
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Lepante, qui s'éloigne de cinq lieues du golfe d’Eri« * 
W heler, dans fa (dite de l’ancienne &  de ta nmelle Jfi,-

l3lin ^  LfFA 1 à0 it a«^foisJL  ville de 1 Efpagne ' Benque. Ce n’eft maintenant 0iA bourg de I’Andaloufie, fitué à une lieue & demi du eJf1 
de Cadis, entre i’embouchgte de la Guadiane & A* ° j î e de l'üd ie r.+ M ati, dUlitm. *

LEPIDA. Il y a eu plufieurs femmes Romaines de ce nom. La première de la famille des Lepicles, perire-fii( 
de L. Sulla, 6c Cn. Pompeius, fut condamnée à mort pa 
Tibere , étant accufée par lbn mari Quirînus de l’av ‘ 
voulu empoifonner. * Tacite, Annal. 1. 3 , La fécondéétoït 
femme de Caius Caflius , 5c tante de Silanus. Elle fet ac 
eufée d’incefte avec le fils de fon frere, & d’avoir partich 
pée à des myiteres défendus- * T acite, Annal. I. ¡6. \_a lI0¡ 
fiéme étoit lœur de GermanicuS, fille de Drufus le Je-Ir 
& d'Antonia la Jeme, La quatrième étoit feeur de Dorai’ 
tius Néron mari d’Agrippine, & fille de Domîtius Néron' 
5c de l’ancienne Antonia. Agrippine la fit perjr du vivant 
de Claudius, fuivant T acite , Aimai. /, r^.^Suet. in ¡snm Claudio.

LEP1D U S , famille de Rome , qui étoit une branche 
de celle des EmilienS , eft celebre dans l’hîftoire par U; grands hommes qu’ellea produits. M. Ejiilius VkVii*  
confuí l’an 4351, de R om e,&  255. avant J. C. avec Ser
vi us Fulvius Nobilior, eft la tige de cette branchedês 
Lepides, & de celle des Pauls. Il eut pour filsM. Emilias 
Lei’idus , conful l'an 522. & 232- avant J. C, avK M. 
Publicrus Malleolus. Celui-ci laifla ÎVl. Emilius Lepjdus 
grand-prélre , conful Pan 56j.& i 1B7. avant J. C. avec C. í Jaminius Nepos -, l'an 579. avec p. Mucius Srevoîa 
&l cenfeur Pan 574. 5c i Bo. avant J, C. Son fils de même 
nom j fut conlul Pan 617. de Rome, 6c 137. avancJ.C, 
avec C. Hoftilius Manfimis, & forma deux branches dé 
Lepides, par le moyen de Marcus Lepidus& de Quintus 
fes enfans. M. Emilius Lepidus fut conful Pan 61S. dè 
Rome, 5c 126. avant J . C. avec L  AureÜus Oiefle ; & 
laifTa M. Emilius Lepidus Uvianus, conful Pan 6yj, ùC 
77. avant J . C. 5c pere d’un autre qui fut aufïi conlul l’an 
688. & 66. avant J. C. avec L. VolcatiusTullus. Ce der
nier M- Emilius Lepidus eut un fils de ce nom,qu'on 
éleva au confulat l’an 73 3. 5i  21. avant J. C- Quintus 
Lepidus qui forma l'autre branche, eut un fils qui (ut 
confuí Pan 676. 5c 78. avant J .C - avec C^LutatiusCa
to lus, Sylla qui s’étoit oppofé a Péleélion de te confuí, 
mourut jreu apres, Si Lepidus voulutempédier qu’on ne 
lui rendit les honneurs publics de la fépulture; mais Ca
niles fon collègue, Si ancien ami de Sylla, s’y oppofa, U 
obtint ce qu’il demandoit, 5c affréta de faire fes obfeques 
avec une rrès-grandc magnificence- Lepidus prenant Cette 
aSëélation pour une infulte , mit des troupes en campa
gne , 5c fe préfenca aux portes de Rome avec nue arm« 
qui effraya le fénat. Les avantages que Pompée ifcroponi 
en méme-tems fur Brutus, Pobligerenr de prendre d'au
tres mefures. il le retira en Sardaigne , 5c mourut peu 
après , accablé des chagrins que lüi cauferenc lemamaiî 
fuccès de íes affaires, & l'infidelité de fa fernow, 11 îaiPà 
Lepidus le Triuimm, dont nous parierons, & Pauîus Emi- 
lius Lepidus , cenfeur Pan 732. 5c ii-avan t J.C. que 
fon frere avoir mis au nombre des profoits. Le premier 
eut un fils que Mecenas fit m ourir, patee qu’üavoit con
juré contre Augufte ; 5c celui - la fut pere de M- Emiliuï 
Lepidus, con fui en Pannce 764 .de Rome ,&  la dixiéme 
de l'ére Chrétienne, avec T - StatiHusTaunis. Les ándeos auteurs parient de quelques autres grands hommes de cene 
fetnil lè, comme de Lepjdds excellent Orateur, donc Oct
roi! fait mention dans le traité de l’orateur.9Tire-lire. 
Caifiodore. Plutarque. Velleïus Paterculus. Cíceroa-FIme. 
Polybe- Dion- Appien. Floras, 5cc.

LEPIDUS, [ M. Emilius ) capitaine Romain, Teñí 
illuftre famille , qui avoir donné de grands hommes a b 
républ ique,eüt des emplois três-importons : car U fut grand 
pontife, &  enfuñe trois fois conful Pan 70?. 709.5c 7} F de Rome, & 46-4ç. £c 41-avant J- C. Pendant Ifidcfor- 
dres ds la république, il fe mit à la rite d’une année, & 
cn fuite il s’aflbeia avec Augufte 5c avec Antoine pour le 
triumvirat. Les hiftoriens difent qu’il n’eui en vue que 
de s’enrichir : 5c que pour en venir plus ûcüçmèiHi b<*it, 
H exerça drt Cruautés tout - i  - fart barbares , ficqu’il0*
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l'inhumanité de metcri fon . ropre frere au nombre des- 
profcrits. Après le bataille qu’Augufte gagna fur Seïte 
pompée, Lepidus voulant fe rendre maître de la Sicile crji favorîfoit Pompre, fe faifït de Meifine ; mais il fut 
oblige de fe foumettre au vainqueur, qui le relégua dans 
m e rciîte ville d'Italie I‘an 71 S. de Rome , & 36. avant 
J. C- * Plutarque, en U vie d ’A ts g a f te  &  ¿¿naine. Fîorus , 
b?-4- Dion, /iv- 4$. Suetone. Orofe-Juftin. Ap-p!tJJ1 , &C.

L H P ID  U S , auteur G rec , avoir compofé un abrégé 
Jùifoique, ciré par Etienne de Byzance, m reyU ^  inli<r(*ri,

LEPOKIUS, moine, publia dans les Gaules au com- 
rnemement du V. ficelé la même herefie que Neftorius 
fjutint depuis; car il enfeignoitque la Grime Vierge n’a- 
\ oit enfanté qu’un homme, qui depuis par fes bonnes œu- 
v res avoir mérité d’être uni au Fils de Dieu ; de forte qu’il 
tieaieuroit toujours deux perfonnes en Jeius- Chrift. Les 
pirlats des Gaules s'opposèrent aux erreurs de Leporïus t 
qui paffa en Afrique, où S. Auguftin lui fit connoître la 
vérité, & l’obligea de renoncer à fes fauffes opinions. Sa 
converfioit fut G célébré, & il en écrivit lui-même des let
tres remplies de tant d'humilité 5c de repentir, que Caf- 
fien dit que faconverfion meritoit autant de louanges, que 
la pureté de la foi de plufieurs autres. On a l’écrit par le
quel il a retraité fes erreurs, & fa bonne conduite lui mé- üta l'honneur d'être ordonné prêtre. * S- Auguffin. Facun- 
tius, évêque d'Hermiane} 1.1. c. Caffien, L de PLncatn. 
1,4. Virgile de Tafpe, c.z.dt¡¿Trinité- Gennade ,dc vir. 
jUujh. c. $9. Baronius, J. c . 4.20. Du P in , hïblwb. des ¿ut, mtfàfl-teV.JîécU*

LEFTIME, frere de Denys l'Ancien , tyran de Sicile, 
fut tué en combattant contre les Carthaginois fan 3S3. 
avant J* C. On ne doit pas le confondre avec Leptine , 
l'un des chefs de Demetrius roi de Syrie , qui tua de fa 
main Cn-Oélavjus, ambaflâdeur des Romains à Laodïcée 
l’an i6î- avant J. C. Il eft encore different de Leptine 
orateur,contre lequel Demofthene harangua.* Diodore , 
de Sicile, /- ¡6, ùibhotb- hifi.

LERBEK.E, cherchez. HERMAN LERBEKE.
LHRI, ( Jean de ) miniilre Proie lian t, natif de Bourgo

gne, étudioic à Genève, lortqu’on apprit que Viilegagnon 
fojhaitoît qu'on lui envoyât quelques miniÜres dans le 
Breù!, il fit ce voyage avec les deux minilires, que l’égüfe 
de Genève y envoya l’an 1556. Ils arrivèrent a Fille de 
Coligni fous le topique du capricorne au mois de Mars 
1557. Leri partît de ce pays-la avec quelques autres le 4. 
Janvier 155 8. & arriva au port de Blav« au mois de Mai 
de la même année. Il compofi une relation de ce voyage 
qui a été louée par M- de Thou , il s’en eft fait diver- 
fe  éditions, & M - Bayle avoue qu’il s'en eft fervi utile
ment en divers endroits de fon dicHcmaire. Lefcarboc 4 
Fifre le précis de cotre relation dans fon hiiloire de la nou
velle France, il fut reçu miniilre après fon retour de l’A- 
meriq^e ; mais on ne içair pas où il exerça fon miniftere. 
Ce qu'il y a de certain , c'ell qu’il fe trouva à Sancerre, 
quau l cette ville fur ailïegée l'an IÇ73. Il publia la rela
tion ce ce fivge, fie de la cruelle famine que les affiegés 
iûvifrire:v. Le maréchal de la Châtre lui donna un fauf- 
conduit f our aller ou il voudrait, avant meme que la ca- 
j’indarie.-r! fur conclue. II rien alla à Berne, fi: y reçut utl 
bon accueil de M. de Coligni * fils de Faudra!, de quoi il 
le remercie, en lui dcJiant la relation de fon voyage du 
Brelil. Ou ne fçait (as la fuite de fe! avaorures. Mais la 
Croix du Maine a fait de grotTès fautes fur fon fujeE, que 
Ton verra dans le diéhonaire de M* Bayle, qui nous four
nit cet article.LER IA , ville, cbmbeu LEIRlA.

LERîCÊE, petite ville d’Italie, fur la côte de Gennes 
a l’orient 3e Seftri de L ia n te , & environ à quatre ou cinq 
milles 3e Sarzanne, e ft, félon quelques auteurs, le Pci cas 
Irirti ik?to!om ée,&  de i’irinerafre cPAntonin. U y a un 
golfe qui n’ell féparé que d’une langue de terre de celui de 
Spczzia. Lericée eft renommée pour les embarquement qui 
s’y font, Ôc eft GtuéeauX pieds des rochers, d’où on n'a vue que fur la mrr. * Leandre Albertl. Baudraüd.

LERIDA, en latin Uerda fur la Segrc, ville de Cata
logne avec évêché fuffragant de Tarragone, eft confiéera- 
bleàcauierie fafituation importante, lut une colline dont 
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ta pente s’étend infenfiblement jufqu’au bord de laSegre, 
& eft très-renommée dans l'hiftoire par les fiéges qu’elle a 
foutenus contre nos plus grands capitaines pendant les 
guettes de France 5c d’Efpaenc ; 5c par les batailles qu'elle 
a vu donner fous fes murailles l’an j 644. 1646. fie 1647. 
Louis de Bourbon II. du nom prince die Comté, fut obligé 
d’en lever le Gége, ainfi qu’avoic fait l'année précédents Henri de Lorraine, comte d’Harcourt. En 1707. Philippe 
duc d’Orléans» peric-fits de France, commandant l’armée 
de Philippe V. roi d’Efpagne , la prit le 11. Novembre après fix i’emaïnes de (tége,fur le prince Henri de Hefiè- 
E)armftad , qui la déferuioit pour l’archiduc Charles d'Au
triche depuis empereur. Elle fut célébré autrefois par le» 
victoires de Jules Céfar , fur les troupes d’Afraniusâc de 
Pecreïus du parti de Pompée. Lerida a auifi une tiniver- 
ficé , qui a été autrefois célébré- Le pape Calixte IH. fie 
S. Vincent Ferrier y prirent le bonnet de doâeur ; le pre
mier en droit civil fit canon ; & le fécond en rhéologie. 
On trouve un évêque de Lerida , nommé S. Licier, des 
l'an 2 69. On en trouve encore qui ont ligné à plufieurs 
conciles jufqu’à l’an 7 16. que les Maures s’emparèrent de 
cette place. Alors les évêques établirent leur uége à Roda 
aux confins de la Catalogne 6c de R ibagorce, où il va pré- 
fentement un monaftere de chanoines de S. Augultm, II» 
y fiégerent jufqu'en 114p. que la ville fut repnfc fur les 
Infidcifeç. Le diapïtre de la cathédrale eft compofé de huit: 
dignités & de vingt-quatre chanoines ; & tout le diocefe a trois cens quarante-fix paroi fies. Son académie ou univer- 
fitc lut éteinte en 1717- fie unie à celle de Ceivera par le roi Plrilippe V. * Cochera, Ca/afinu U lfifirjU  s lïb. /. c. 20. Sanfon, Baudrand.

C O X C I U  D E  L E R I D A .

L’an 514. huit évêques s’aflëmblcrent à Lerida, fie y 
tinrent un concile, dont il nous relie quinze canons avec: quelques fragmens, C’étoit fous le régné de Theodoric roi 
des Oftrogotsen Italie, 5c tuteur d’Amalaric rot des Vifi- goths en Efpagne. * Tem. iv. conc.

LERI NS, dieux ¡îles de la mer Mediterranée for la côte 
de Provence, peu éloignées l’une de l’autre, font fituées 
vis-à-vis de Cannes fie vers Amibe. Ptolomée & Siraborx 
en parlent fous le nom de Piamtjiii & de Lezo. Pline & An- tonin, fous celui de Lira Sc Lerin/t. On ne doure point que 
izra^ne foît la grande de ces deux ides , nommée aujour
d'hui de fitittte Marguerite I & que P/ana/éa ou Lirnune foît 
la pente, dite l'Ijle de faim Honorai, à caufe que ce faine 
y fonda le célébré monaftere qui y fubûfte encore aujour
d’hui. Tacite d i t , dans le premier livre de fes annales , 
qu’Auguffey avoiu relégué Agrippa foo petit-fils , qu’il 
traite d’infenfé & de tuiieux : ce que Suetone remarque 
auftidausla vie du même empereur. Le monaftere de cette 
iftefut fondé l’an 4.IO-par famt Honorât. II chaftàde l’ille 
les ferpens qui la rendoient déferre, y fit couler une hui
taine d’eau douce qu’on y voit encore aujourd’hui, fie fuc 
depuis archevêque d’Arles. Certe folitude tut durant plu
fieurs fiée les le féminaire desévêquesde Provence fie des 
provinces voifines. Elle a donné à t’églïfe douze archevê
ques, autant d'cvéqutSjdîx abbés, quatre mornes mis au 
nombre des iaints ConfefTeurs, avec une infinité de Mar
tyrs, fans par 1er d'un tres-grand oombre d'hommes illuftres 
qu’elle a produits. Ertnodios la nomme ta matrice des Saint si 
¿C Apollinaris Sidonius en parle très - a va n £ ageu lem en t  
dans une de fes pièces en vers, à FanfledeRiez, où il don
ne i  Ptarufs'u le nom d’tsfuLi plana. L'air de Fifle eft tem
péré, 6c le terroir fertile. Saint Honorai, en jet tant les fon- demens du monaftere de Lerins* «oit convenu avec Léon
ce évêque de Fréjus, fous la jurifdlibon de qui étoît alors 
cette ifie, qui eft préfentement du diocêfe de GraSe, que 
les clercs, & ceux qui approchoient d e  autels, ne fe- 
roient ordonnés qne par l'évêque, ou par celui à qui il 
en auroit donné la pârmifEon, 6c que lui feul donnerait 
te faine chrême, mais que ioik le corps des autres moines 
laies fer oit fous la dépendance ries abbés qu’ils auraient élu. L’évêqueTheodore ayant prétendu, malgré cette con
vention , une jurifiliüo.i abfoîue fur tour le monaftere » 
Ravenoius évêque d’Arles, convoqua un concile de treize 
évcqtWï, dans lequel il fur réfolu que Théodore ne pour
rait s’attribuer fur ce monaftere, que ce que Leon ce fon 
prcdecçfîcur serait attribué : fie l a  troubles lurent pactfis

P +  >j
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ainfi. On ne fçait pas qu’elle réglé les moines de l^nns fui virent d'abord, & on conje&ure feulement que c étoit, 

-celle de S. Macaire: ils prirent depuis celle de S, Bèriolt, 
mais fi ce fric dans le IX. fiécle, après l’ordre qui fut don
né à tous les mon aile res de fuivre cette réglé, dans le con-1 
cile d'Aix-la-Chapelle l’an $17. ou feulement lorfque' 
s. Odilon abbé de C luni, fut chargé du gouvernement de: 
cette abbaye l’an pp j, c’eil ce qu'on ne peut déterminer ; 
car on croit voir que le reglement du concile d Aix- la* 
Chapelle ne fut pas obfervé fort exactement. Ce qu’il y a . 
de certain , c'eil que l’an 661. les moines de Lerins élu
dent pour leur abbé Aigulfe , moine de Fleun, celui mê
me qui avoit apporté en France le corps de S. Benoît ; & 
qu'un homme h attache au faint patriarche ne peutgueres 
avoir manqué à propofer fa réglé à ceux qui fé fournirent 
à fa conduite. Ce pieux abbé ne trouva pas un efprk do
cile dans tous fes religieux, il y en eut qui fe portèrent 
aux derniers excès contre lui ; le monaltere même fouffrit 
de leurs fureurs : Aigulfe, & quelques autres moines atta
chés à lui furent enlevés ; on leur coupa la langue , on 
leur creva les yeux , & apres les avoir laifîts deux ans dans 
Pifle Caprarîa, on les maffaCra dans une autre ifle deferte 
l’an 675- Ce foni-là les premiers Martyrs de Lerins, dont le fang cimenta, pour amfi dire, la réforme : la réputation 
de famteté qu’eurent les fuccefTeurs d’Aigulfe , attira dans 
i’ifle un nombre prodigieux de gens qui venoient appren
dre la perfection fous leur conduite , & l’on dit que la 
communauté étoit compofée déplus de CfnqcenS religieux, 
lorfque les Sarafins defcendirenc dans Tlfle l’an 730. ou 
731. Saint Porcaire qui en étoit abbé, & qui avoir prévu 
cet accident, avoir eu foin de faire retirer en Iraiie trente- 
fix jeunes religieux, & feize enfans qu’on élevoit dans le , 
monaflcrc : tout Je relie fut maflacré par les Infidèles, a la' 
réferve d’un ancien , nommé Eleuthere, qui s’ttan t caché 
fut depuis abbé, & de quatre jeunes moines, qu’ils fe con
tentèrent de faire prifonniers, & qui quelque tems après 
trouvèrent moyen de fe fauver dans un bois, d’où ils re- 
naiTerent à Lerins. Il y. a eu autrefois piufieurs prieurés , 
tanten France,qu’en Italie & en Catalogne, fournis à la 
correition de l’abbé de Lerins, & dont les prieurs dévoient fetrouver aux chapitres.generaux ril y avoitauffi desmo- 
■ naileres de filles qui en dependoient comme celui de T a
ra feon, qui efl encore aujourd’hui fous la jurtfdlt&ion de 
l'abbé ; 6c meme un de chanoines réguliers. AuguftinGri- 
maldï, évêque de Grade, étant abné de Lerins en iç o î- 
foumit l’abbaye à la congrégation des Ecnedïétins de la 
réforme du Moiit-Caiîin, &de fainte Juftine de Padoue, 
qui en prit poiTefïion Fan iç i  y. & depuis ce tems les ab
bés n’onr plus été perpétuels ; mais la communauté s’eft 
con 1er vé le droit de les élire, & de les choifirde fon corps. 
Toute l:ii!e ell de la dépendance du monafiere, Les Efpa- 
gnols la furprirent au mois de Septembre 1635. £c en fu
rent chaflcs en 16 37. Ce font eux qui défol créai ce lieu , 
coupant des forêts de pins, qui y fournïffoient contre les 
ardeurs du foleil un ombrage agréable, que la nature avoir 
difpofés en allées, au bout defquelles on trouvoit des ora
toires bâtis en l’honneur des faims abbés ou religieux de 
cette ifle. Cette foi et fi agréable lui avoir fait donner le 
nom tY Aigrette de la mtr, * Vincent Barrai is , inrhren- lârin. 
Sainte-Marthe , Galiia Clnijl. CafaubtJn ^fup- StTAbon- Pa
py re MaiTon, ût Fllttnin, G*;Hit, Fournier, in Vydrcgr. En- 
nodius, ru -pria faillie Epidx. S. Cefairc, Vont, ad Maiatb. 
Sirmond & Savaron, in ntt- Ad Apsllïn. Sidth. Fiiefac, ni 
Vincent, Lmn. Guefnai, inCajf. Ulnfl. i. i .c . 42. Baronius, 
jh Aimai, ecctef.

LERM A, bourg avec titre deduebé. Il efl dans la vieille Caftille enEfpagnefur l’Arlanza, à neuf lieues de Bcrgos 
du côté du midL * M ari, diâirtt- 

LERNA ND RE, chrrçbfL LEU C AN DRE.
LERNE, marais du territoire d’Argos, fameux par l’hy

dre àfepe têtes,qui ravageoit tout le pays, félon la fable, 
<5t qu’Hercule défit. Il fortoît de ce marais des exhalai- 
fons fort infeéles. On tient que les Danaides y jetteront 
les têtes de leurs maris , qu’elles égorge rem la première 
nuitde leurs nôces.Cequi adonné lieu l i a  fable d'Hercule, 
c’eil que ce héros deffecha ce marais, ce qui lui acquit 
l’épithéte de Leroéen, Urneus.* Virgile, Stieîde, liy. VIIL 
V tr f  S to -

Utness turbk apitim  ctrctmfleùt au gui i,
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Il y a un fleuve de même noi.;; comme auiR une ville Am
ia Laconie, queSophïen appelle Phone a , Sc Niger Putù 
D ’autres difentque c’eil une ville de l’Argo]ide , près A, marais & du fleuve de mêm enom , & même de la fontaï 
Amymoue, celebre par lesfàbles de I’Hydré,au foncj 
golfe Argolique, aujourd’hui le golfe de VApolide Umani!N ic. Lloyd. Pline, /. 4, c. s- P, M ela, /. 2. c- 3.

LERNBCA t c’étoic autrefois une grande ville, àen iu 
ger par les ruines qui y paroïflënt. Aujourd’hui?ce n’eft qu’un bon village utué fur la côte meridionale de l’üJe ^  
C ypre, où il y a une bonne rade & un périt fort nn„r r- défenfe. * Mari , diÜion,

LERNUTIUS, [Janus) de Bruges, né en 154Ç. g, mort 
en t6 ip . étoit poète ; mais il n’employa prefque fa mufe 
qu’à chanter l’amour. On trouve fes pièces de poefiè dans 
le troifiéme tome des délices Belgique* fp. / Swértîtfs 
p, SSï, Sanderus, in Brugcnf. p. 47. 1

LEROS, ifle de la mer Egée, avec une ville de même 
nom autrefois épifcopale * étoit célébré par le commerce d'fllots. * Strabon, l- ¡0, M agin, gcogT-

LERS : il y a deux rivières de ce nom dans le haut Lan
guedoc. Le grand Lers baigne Mirepoix , & fe décharge 
dans la Lauriege. Le petit Lers fournit une partie de les 
eaux au fameux canal de Languedoc , va couler près de 
Touloufe, 6c fe décharger dans la Garone, à trois lieues au-deflfous de cette ville. * M ari,dtilïon.

LERVELZ, (Servais de) inilicuteur de la congrégation ou réforme de faint Norbert dans l’ordre de Premon- 
tré , nâquit au bourg de Soignies en Hainaut l’an 15S0. 
& étant entré dans l'ordre de Prémontré , en fit profef- 
fion dans l’abbaye de fainr Paul de Verdun, d’oùayant été 
envoyé à Paris pour fes études, il fut reçu do&eur ¿ms 
la faculté de théologie de cerre ville. Quelque tems après 
l’abbé de Prémontré l’établit fon vicaire general, 5c vi
caire de l’ordre : emploi dont il s'acquitta avec rant de 
zele& de pieté, que le pere Daniel Picart,abbédeSainte- 
Marie-aux-Bois, à deux lieues de Pont-è-Mouflon, jerta 
les yeux fur lu i , comme le feul capable d’achever ia ré
forme qu’il avoit commencée, & lui réfigna fon abbaye. 
Lerveiz y travailla en effet avec tant de fuccès, que non 
feulement fon abbaye, mais quarante- deux maifonî en 
Lorraine, Champagne, Picardie, Normandie & AI lace, 
vinrent à former une nouvelle congrégation, qui a pris le 
nom d’AficienneVignetiT ou de Pif ut me de S. Ktnl(n,&  qin 
fe gouverne par de très-fhges confticutions approuvées p r  
le pape Paul V .l’an 1617- Le monaftere deSaintc-Marie- 
aux-Bois ayanr été transférés Pont-à-Mouffon, le même 
pape l’établie pour chef de la Congrégation. La viedupete 
Lerveiz ne fut pas Fort longue, mais elle (ut bien rem
plie; il mourut dans fon abbaye le 18.‘Octobre [631-& 
jaifïa quelques ouvrages, l’un pour l’éducation des novices 
de la réforme, intitulé : Catecbifintts iHoriiicrzm; l’autre à 
l’ufage de tout l’ordre, fous le titre ; Optica rtgsfjiism ré 
repil. I>. Aaguflini, * Jean le Page ,ii¿frété. Prxuwujîr. Mau
rice du Pré, Annal, PTitnsnfir.

LESBOCLES, r]iéteur,floriJTbicà Mityléne.en mêflit 
tems que Potamon- Seneque l’appélleun déclanmeiH'de 
grande réputation, 5c dont l’efpnt répondok à la réputa
tion- * Seneque, Sua/-  2.

LES BON AX , pnilofûphe de Miryléne. Suidas aflbre 
qu’il vïvoit du tems d’Augufle, PhotÎus {.ta c«f. 74- ) lui 
attribue feize oraifons politiques. On publia deux de k> 
harangues à Hanau çn 1Î19. l’une, ,£i‘ »"Cxîuj , tô 1 
l’autre, Ahtr ;r{3rriTr«*-*r aux Athéniens. Cependant André 
Schottus fait Lesboriax l’orateur , p lis an ci or que lepü- 
lofophe de Mityléne du meme nom.

LESBOS, ifle de l’Archipel, cherchez, METELIN-
LESC ou LESQUE, prince de Pologne, vers l’an yio. 

Tut d’abord orfèvre , 6c fe nommait Primiflas. Après iz 
mort de la princeffe Vende, dans laquelle manquais ix- 
mille royale , les douze Palarios reprirent le gouverne
ment de Pologne : ce qui dufa très-peu de tems : car les 
Polonais qui avoientéîé fouvent battus par ceuxtfAutri- 
th e  Sc de Moravie, fe laffêrenc bientôt de cette ariftoaa- 
tie- Alors Primiflis affëmbla une compagnie de foLIPs 
volontaires , 5c s’avifad’un nouveau ftnuagcme. AfffQ 
avoir préparé un grand nombre de calques & de btHKiios 
faits d’écorces d’atbres peints en couleur d’argent, il 1« 
fit ranger fur des pi eux durant la nuit, à la vue du tinfp
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¿es ennemis proche d'un bois. Le jour paroiflânt, les en- nemis crurent que c’étnîenr des troupes Polonoifes quidé- 
ploient* & avancèrent pour donner defTus. Primîûas les voyant venir , fie retirer les calques & les boucliers, pour 
reprefenter une fuite dam la forêt, & les attira ainfi dans 
une einbufcade, où ils furent prefque tous tués. 11 fondit 
en même - tends fur ceux qui croient demeurés dans le 
camp. & les micen déroute. Les Polonois, en reconnoi fi
ance de cette aétion, déclarèrent prince de Pologne PrÎ- 
jniflas, qui P1”*1 Alors le nom de Lesc. il y a eu de fuite placeurs autres rois de Pologne de même nom ; Lesoue 
I f  qui découvrit le Itraragême de fon antagonifle , "qui 
vouloir obtenir Iaviétoire dans un combat, par le moyen 
des pointes de fer qu’il a voit femées dans le fable ; LEsntrE 
Ï1I, qui fut un brave guerrier , & lequel, outre Popiel 
fotl fils légitime, eut vingt-fix fil$ naturels, qui partage rent la Pologne, la Bohême, &  les provinces voilmes fur 
la  fin du VllI. fiécle. Popiel eut un fils nommé Lesqce 
JV-qui fut un prince pacifique. Il mourut l'an pi 3, L es* 
que V. fucccda à. (an pere C aîj.-iîE l'an U94.. fous la 
tutelle de fa m ere,6c de Foulques évêque de Cracovie ; 
mais fon oncle M  ici 11 as voulut s’emparer du gouverne' 
jueot. H fut défait à Mofgavie l’an 1109. Leique périt 
jiJîïfliné dans un bain par Suantopulque duc de Pomtrellie 
l’an 1217- Il LaiiTa pour fucceifeur ion fils BoîcGis. Les* 
que VI, l'umommé le fiorr, fils deCafimîr, duc de Cuja- 
vie adopté par Boîeflas, fut un prince bel liqueur. Il bat
tit deux fol5 Leon duc des Ru (Tes ; il enleva aux Lithua
niens Ie butin qu’ils avoient pris en Pologne, oc dompta 
itsfujerî rebelles. Sur la fin de la vie, faT artares ayant 
enlevé de Pologne un grand nombre de filles, fans qu’il 
les put fauver , il en mourut de déplaiiîr l’an 1283. * Jîificire dt Palogne. Cromer, f;ifi. /. ¡0. ej* 1 / .  Herbert de 
Fulilein, bifioire des reis de Pologne.

LESCAR, cherchez. LASCAR.
"LESCARBOT, ( M arc) natif de Vervïns, avocat en 

Parlement, a cotnpofé une hiitoire de la nouvelle France, 
q u i contient les tisvïgatisns, ¿¿Coteries £? halitaîiont fanes 
par la Français ¿s Indes occidentales cr nouvelle France fuus 
forai & l'asîorité de ms rots irès-Cbrttiens, les mtsvelltt
fatenes d’ictox en Vexecsnan de ces ebefes depuis cens ans jaf- 
qia 1m. £e qezi eft emprife rbïfleire murale, naturelle c-geu-
frapbppe de laditeprovince, ürrt les toiles &  figures d"u elle.

a fécondé édition in S", faite à Paris, chez Jean AI il [or, 
fit de 1 fil 1. Cet ouvrage eft aflez curieux. L’aureury en
tremêle plulieurs remarques de litierarare. Il commence 
parladefaïprion du voyage de Jean Veiazzani Florentin, 
qui fût envoyé en Amérique par François I- l'an 1324- 
Ceft le premier voyage qui ait été fait en ce pays-!a fous 
les aulpicei de la couronne de France- LeLarboE , dont 
nous parlons, avoir fejourné quelque tems dans fa Nou
velle France* Depuis il fuivir en Suifie Pierre de Cafîille, 
ambaBdeur de Louis X III. Ec comme il aimnità faire des 
relations des pays où il voyageoit, il fit le tableau desXHI- Canioitsen vers héroïques, & le publia à Paris Fan ifi 18- 
* Bayle, diction* ait.LbSCHE , petite riviere du pays de Liege, prend fa 
fource dans les Ardennes & fe décî-arge dans la Meufe, 
un peu cu-tiefius de la ville de Dînant. * M ari, diciitm.

LESCHES, Lefcbes, de Lesbos, poëteGrec, vivoit vers 
fa XXX. olympiade, & Tan fifio. avant J-C* Il eii auteur 
de la peina* Iliade, dont les interprétés Grecscirenr quel
ques vers. On dir même que Pindares'étoÏE utilement iervi 
de fa  ouvrages e r  quelques endroits.* Eufebe ,fS fe chroB. 
jV ü flh fi, de fe'et. Gratis, C- 3- LE5CHIDES , compagnon d’Eumenes , fut un pocre 
fctitUent de vers ’héroïques, û l'on en doit croire Suidas, 

LESC LACHE, ( Louis ) natif d'un vükge d'Auvergne, 
près Clermont, étudia allez bien la logique d’A nfto te, 
5c la fomme de théologie de S-Thomas. Depuis il vint à 
Parti, où il enfeigna la pîùlofophie avec beaucoup de fuc- j 
cts. Il inventa pour cela une nouvelle m éthode , qui émît J 
de réduire la philofophie en tables ; il les fit même impri- [t 
mer, Si. f a  vendit à fes écoliers. C e  commerce lui valut * 
beancoup, & l a  profits qu’il faifoit d'ailleurs en enfei- î 
gïïant, lui acquirent de grands biens. Un mariage mal [ 
aSbrd qu’il contracta, les lui 61 perdre en peu de tems. I I 1 
eut encore le malheur de voir que l’eftitne qu’on fiufoîcde 
la phyfique nouvelle, lui-enleva prefque tous fcsécoiiers.
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Cette révolution lui fie prendre le parti d’aller à Lyon où 
il paila deux ou trois ans. Il voulut depuis s’siier établir 
à Grenoble, & y fit meme un voyage qui ne lui fuc pas 
favorable. Delà il revint i  Lyon, où il tomba malade de 
chagrin , & où il mourut le 17. Août 1671, Son corps fut 
enrerré dans la paroWê de G inte Croix. Nous avons fa 
philofophie réduite en tables, à laquelle on a ajouté après 

. fa mort la def des tables ; la conduite du jugement ; un traité de l’ufage <3c utilité de la fcience generale. LESCLUSH, cherchez. ESCLUSE- 
LESDIGUIERES ou FRANÇOIS DE SONNE, duc 

'le Letdiguieres, pair, maréchal & connétable de France, chevalier des ordres du ro i, & gouverneur du Dauphiné, 
SU de J ean de Bonne , feigneur de Lefdiguieres, & de 
Fr.iiifQífedc CaJîefane, nâquit à S. Bonnet de Chamfaur, 
dans la meme province de Dauphiné,le Dimanche pre
mier jour d’Avril de Fan 1543- Il porta fort jeune les ar
mes, les porta toujours avec réputation , 5c commença à 
fe fignaler au fecours de la ville de Grenoble Fan 1563- 
Depuis il défit les habítaos de G ap, 5c rendit des iervices 
importons aux Huguenots, dont il avoir erobrafTé le parti. Il devint Fan 1 y77. un de leurs chefs dans le Haut-Dau
phiné , où il prit piuiieurs places , & entr’autres Monte- 
limar, Amb rua, Grenoble Fan rçpo. âcc. Toutes fes en- 
treprilesétaient fibten concertées, qu’elles lui réuifiÎToienc 
ordinairement. Le roi Henri le Grand qui avoir eu beau
coup de Confiance en Lefdiguieres, lorfqu'il n'etoit encore 
que roi de Navarre, la redoubla lorlqu’il tut monté fur le 
trône de fes ayeux, 5c le fit lieutenant general des f a  ar
mées de Piémont, de fiavoye 5c de Dauphiné. Le (U ¡guia
res remporta de grands avantages fur le duc de Savoye, 
qu'il défit aux combats d'Efparon le 15. Avril 1 y<71. de 
Ponccbarra le 18- Septembre fuîvant ; de Vigore Fan 
1392. de Grelilane, de Saîebeitan l'an 1 y 97. 5c" des Mo
lettes le 4- Août de l'an 1577. Il prit Givour, Barcelo- 
netre, Cavours, &  les forts d’Fxifa , de ChamouiTet, de 
laTour-Carbonniere, de Barraux l’an 1598. Sc contribua 
ainfi à la conquête de la Savoye parles fervices. Pour ios 
reconnaître , le roi lui donna le bacon de maréchal de 
France à Fontainebleau 1*an 1 ¿08. Depuis on érigea fe 
terre de Lefdiguieres en Dauphiné, eu duché 5t pairie ̂  
dont il a  porté te nom. Lorfquele duc de Savoye eut faic 
fe paix avec la France, Lefdiguieres lui mena des troupes 
¡'an i6  vj. qui lui fournirent diverfes places. En 1Ó2 r. il 
fuc fait maréchal de camp general de toutes fa  armées du 
roi ; 5c en cette qualité il commanda aux fiéges de S. Jean 
d"Angeli & ile Moncauban. Peu après il fît abjuration du 
Calvimfme dans FégUle de S. André de Grenoble, entre 
fa  iiEiins deGuílíaume d'Hugues, archevêque d’Ambrun- 
Au retour de cette ceremonie, le maréchal de Crequi fon 
gendre lui preferita le 24. Juiilec 1 tìz i, les lettres par tef- 
quelíesíeroí [efaíloít connétable de France. Elles lui don- 
norent entr’autres cet éloge , cfavoir rOuiours été vain
queur , 5c de n’aVoir jamais été vaincu. II prêta le 1er meut 
pour cetre chame h Eezfares le 28. Août de fe même an
née, & lejour iuivanE il reçut le collier des ordres du roi. 
Depuis tl commanda Fermée en Italie Fan ifiiç . 5c prit 
quelques places fur les Génois , comme Capriata, G iv i, 
écc. il fe tignala à  fe retraite de Beilagne, 5c fit lever le 
fiége de Venie aux Efpagnols. L s  Huguenots du Vivarais 
avoient pris les armes pendant l'ablence du connétable. 
Brtfon leur chef y avoir twrpris le Poufin , &  taifuic 
des courtes en Dauphiné. Moncauban qui le favori foie 
avoîc Fortifié Soyans près de Grelt, 5c tenoit MeuiUon. 
Le connétable fit aiGeger cette demiere piace, perniane: 
qu'il étoït occupé i  Valence, où il lut attaqué d’une mala
die mortelle. Il ne bina pas d’agir avec fe même torce d’el- 
p r i t , qui lui avoir acquis tant de réputation. iMeutlloa 
fuc rendu le 13. Septembre, après un fiége de quarante-Sx 
jours, conduit par les inllruéiions du connétable qui mou
rut cinq jours apres le 2 B. Septembre lázá.ágéde 84- ans. 
Il avoitépoufa Io. Fan rçfifi* ClatntieeBerenger d e G ta , 
morte Fan ifioS *. z°. Tan td t7- Majii Vignon, dite U  
nurqéfe de Tréfert, qu’il aimait depuis long*tems. Il eut 
de la premiere Hatri-lDirruntsel, mort l an 15S7- =$5 de7 * ansí & ÎiAgdtîetMe, musée Fan 1393. à  OtiRLES ürede 
Grequi, maréchal de France. De la feconde fermile il edt 
jTJOtcsife , mariée Fan i f i n .  à  Charles-Reeé du Fui , feti 
gneur de Moncbrrm, donc elle fut feparés apres fe mort
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fa fœur, & 'fuien id î  3. fécondé femme cfu même ma

réchal de Crequi, depuis duc de Lerdiguieres. Du mariage 
du maréchal de Crequi avec Magdeleme de Bonne ia pre- 
iniere femtne7forrit François duc de Lefdiguieres, perede 
François, connu long-rems fous le nom de Comte de Sauit. 
Ce dernier, qui fur depuis duede Lefdiguieres, laiflade fort 
époufa l’ituU - Marguerite - Franpife de Gondi - de - Retz., 
J ean-François-Paul duc de Lefdiguieres, né Fan 1678. 
qui é pou fa Fan 1 épé. Lenife Bernardine de Dur fort de 
Duras , fille de •Jacques-Henn de D urfort, duc de Duras, 
fnaréchal de France, capitaine des eardes-du-corps, &c. & de Margncritc- FeUce de Levis de Ventadour, & mourut 
àM odene en Italie le 6. Ofitobre 1703. âgé de 24.3ns, 
fans JaifTer de pofterité. Alfonse de Crequi , comre de 
"Canaples , peut-fils du maréchal de Crequi, fucceda au 
duché des Lefdiguieres, en prit le nom & le titre , fut reçu 
au parlement le 11. Février 1704. & mourut le 4. Août 
•171 K âge de 84 ans T fans laiiTer de pofterité.

La fécondé fille du connétable & de Marie Vigcon, fut 
Catherine de Bonne, qui époufa par traité du 10. Février 
l é rp, fon neveu François de Bonne d’Agoüt, comte de 
Sauit, puis duc de Lefdiguieres, dont elle fut la première 
femme : elle mourut fans enfansen 1621-Cherchez- CRE
QUI. * Confulter. l'hißairc de la vie du connétable de Lefdi- 

■ auieres, compoféepar Louis Vide 1 fon fecretairt ; celle de Dau
phiné de Nicolas Chorier.LESER, Lefura, en latin , petite ri viere de l’éle&onit de 
Treves, Elle arrofe le bourg de M anderfcheit, & va fe 
décharger dans la Mofelïe, vis-à-vis de Veldencz. * Mat/,

LESINA , ville A ltalie, dans le royaume de Naples, 
dan>- la Capitanate, avec évêché fuffragant de Benevent, 
■ eil fi tuée près d’un lac de même nom , qui cil le lac Pon- 
riniw des anciens. Cette ville fut ruinée i'an 1617. par un 
tremblement de terre. * Leandre A lberti, defeript. Jtal.

LESKARD , eft un grand bourg & bien peuplé d'An
gleterre t ilans la province de Cornouaille, avec uneécole 
confiderable : on y fait un grand commerce de fil de laine. 
11 eft à 1 So. milles anglois de Londres. * Diaion. Jnglois.

LESLEI ou LE5LE, Leflerts, { Jean ] évêque de RoiTen 
EcolTe ,'fur la fin du XVI, fiéclfe, fouffritde grandes per
lée u don s en Angleterre, où il étoit ambaJTadeur de la reine 
Marie Stuart l’an 1 ^7 [. car il y fut arrêté prifonnier, & 
-fatllitâ y perdre lavie. Il compoia divers ouvrages ; entre 
autres, une hilloire d’EcoiTe, qu’il dédia au pape Grégoire 
Xi IL Nous l’avons fous ce titre : De origine , iHortbm &  
febns geflii Stewtün. Jean Leflei mourut à Bruxelles l’an 
1596- * De T hou, hiß. liv. s c &  SS- Du C hêne, bifioire 
d'Angleterre, £-c>

LESLIE, ou, tomme on prononce en François, Lefle, en 
Jadn Leßitii, mai fon Ulultre d’EcoiTe, i(Tue d’un des prin
cipaux gendlshommes qui allèrent de Hongrie en Angle
terre , puis d’Angleterre en Ecofie avec la reine Margue
rite , vers l’an 1067. Il s'appelait Banbelemi, fie il époufa 
l'une deéfilles d’honneur de cette reine , de qui il eut un 
fils nommé Malcolme. Quelques-uns difent que fa ¡tenue 
étoit propre feeur de la reine. II fe fie tellement eilimer ! 
du  roi d’EcoiTe, entr’autres aérions pour avoir conftruit & i 
courageufenient délendu la forterelle d’Edimbourg, qu'il

obtint des récompenfes très - honorables, [1 mourut 
qiiargé d’années fie couvert de gloire l’an 1120, Ses fuc- 
cefTeurs en droite ligne parurent avec éclat, tant par les 
-nouveaux bienfaits qu’ils obtinrent de leurs princes, que
Î'ar les mariages, qui les allièrent aux plus illufires famjl- 
, es jufqu a David de Leflie, qui croit le huitième depuis 

JïiTjbelcm, David, après avoir fair La guerre dans la Pale- 
Jî in e contre les Sarafins pendant fepr ans, revint en Ecoâé; 
.& quoiqu’il eût 80. ans, il fe maria & eut un fils, qui fut 
le premier qui s'appelia baron de Leflie. Ses defeendans 
finirent à la feptîéme génération, à la perfonne de George 
baron de Leflie, qui mourut fort endetté, £a veuve époufa 

flean Forbes,qui payant les créanciers , devint pofîèfiêur 
de la baronie de Leflie. Tous les I¿fltes qui fubfifienr au
jourd’hui , defeendenr de deux branches collaterales, fça- 
, voir de celle de Pc thés, fie de celle de Balqubant, La bran
che de Rôtîtes commença à normand Leflie, frère de Da~ 
Tid, fit s’accrut mervei il eu fernem en biens & en dignités, 
George, arriere-pcrit-fils de Normand, fut le premier qui 
-s’appelia comte de Rethes. La droite ligne maiculine de fies 

. -defeendans finit Pan 16S1. par 1a mort de Jean de Rothes t

L E S
que leTot Charles II. avoir créé duc, & ■ élevé atnrgrandes charges. Les branches collaterales font en „ P Üt 

. nombre} & de l’une d’elles defeendoit 7«?*„ &$>- 
quKe fignala dans les armées du grand duc de Alofco ' * 
où il étoif colonel. Pour ce qui eit de la brandie de TmI quhane, elle commença en la perfonne deG«™, ci , 
fils ¿ ‘André , lequel André étoit le fixiéme fei°neü'r°Îf 
Leflie, depuisBaribtlmï fondateur de la famille?Geo ^  premier baron de Balquhane, obtint du roi David P %e 
plufieurs feigneuries , fie moutur l’an 1351. Sa p o g • ? 
divifée en diverfes branches, a  produit plufieu^ 
nés de grand mérité. On y comptoir tout à la fois trois°,l_ 
neraux, un en Ecoife, un en Allemagne, un en MoLou^ 
Le fameux éveque de RoiT, fous le régné de .Marie Su, ^ 
étoit de cette maifon. Voyez, LESLEI (i-deflus. * E ^ '1’ diaion trit, 1 e '

LESNÜW , petite ville de la Volhînie , province 
Pologne , êll célébré dans l’hifloire , par la ! ¿meule vic, 
toîre que Cafimir roi de Pologne y remporta l'an i6tI" 
fur les Cofaques.fi; les Tartares , qui laifletent icooo.dê 
leurs foldats fur la place. Cette ville efl: du côté de la Puf. 
fie , au midi de Luczo , dont êile n’eft éloienée oue j I quinte milles, * Baudrand.

LESSEVILLE, { Euf tache le Clerc de) évèquedeCofl. 
tances, étoir fils de KicoUs le Clerc deLe.'Tevjile, feipneur 
de Thun & d’Eufquemont , mort doyen de la chambre 
des comptes, Si de Catherine le Boulanger, rieur du préîi. 
dent le Boulanger, qui avoir été prévôt des marchands 
fie qui mourut dans ia grand’chambre en opinaïu. Comme Nicolas le Clerc de Lefleville avoir pluficnts enfanv 
qu'Eufïache n’étoit que le ttolliémc t ayanr avanr lui ’An
toine feigneur d’Efquemont, mort correcteur en la chant- 
bre ries Comptes, dans un âge peu avancé, fii Cbarki.tnoiz 
doyen du grand-confeil ,il fe deitina lui-même à l’égide 
fie prit le parti d’étudier en Sorbonne, Il n’a voit pa<en.ûrè 
vingt ans lorfqu’il fut élù reefeur de l'univerfité de l’aria 
II fut reçu doCieur de la raaifon & focieté de Sorbonne 
bientôt après le roi Louis XIII. le choifitpour un de l'es 
aumôniers ordinaires. Il traita dans Ja fuite d'une charte 
de confeiller au parlem ent, 5c fut pourvu de la cure 2e 
S. Gervais à Pans dans le tems des troubles, ce qui lui 
iauva la vie; car étant dans l’hôtel de ville avec plufieurs 
députés, tant du parlement que des autres compagnies, 
Je peuple s’éranr ému, fie ayant nuflacré plufieurs des dé
putés , fie entt’autres François le Gras, tu aine des requê
tes , qui avoit époufé la fœur de celui dont nous parlou5l 
quelques bateliers fie autres gens de cette efpece, crurent 
qu’il étoit de leur devoir de fauver leur cure : c'eil pour
quoi lis le furent enlever du milieu de l’aflemblée, & le 
conduifirent chez lui en route sûreté. Quelque tems apiês 
il eut l'abbaye de S. Crefpin proche de SoiiTons, ¿cia ba
ronie de S- Ange, & fur cltanoine d'honneur du chapitre 
de Brioude, qui donne le titre de comte- Enfin le roi lui 
donna l’évêché de Coutances t vacant par ladémiffioii de 
Claude Auvri,tréforier de laSaime-Ciiapelleà Pariî-Qÿca- qu’il 11’air pas vécu long-tems après, il »a paslaiilece 
s’attirer l’eltime fi: l’ami rit de tout fondio.èfe, où Ion 
nom eit encore en vénération* Il étoit partkulrirïiaent 
recommandable par une grande capacité, et paru;«; um- 
noifianee profonde de la rhéologie fie de la jurilpTucivfitt. 
Il moururà Paris le 4. Décembre i66q- pendantlaffem* 
biée du clergé à laquelle il étoit dépuré, fi: fur eurerréaux 
Auguflins dans ia fépulture de fesancêires. Le Clerc de 
Leflevjlle porte d'azur à trois croiffknsd’or. * iUmtremi- 
nufcTu communiqué i  AJ. Bayle, c~ tiré de fon diaunate.

LESSINES , ville du Pays-Bas , dans le Hainant, eft 
Butée fur la perire rivière de D ender, à quatre lima 
d’Anguien, & à fix d e  Mons. Les auteurs LannskniJiR- 
ment LeJJina. O n y fait une grande quantité de toits. * Baudrand.

LESSINES, ( Gilles de ) religieux de l’ordre de S. Do
minique, bachelier en théologie de la faculté de Paris, 
efl ainfi nommé du lieu de fa naifïànce, fie fleurit du tons 
de S. Thomas d'Aquin. On lui attribue divers ouvrages, 
mais il y en a  peu qui foi ont connus, fie qu’on trouve i&s 
les bibliothèques. Un de ceux-d efl un ttaïté de¡¡risait 
forma, qu’il finit en 1178. Le fécond efl un imité rfix/nù, 
que quelques-uns ont attribué à faine Thomas,ctmeltt 
opu feules duquel ou l'a fait imprimer, fie où Faiseur fait



L E S
mention d'un traite de decem praccptis, qui eft perdu ; oé- 
toit un ouvrage fort étendu * qu’il avoit corapofé fur le 
¿¿¿dogue,Le troifiérae enfin, eft un traire de cenipmilus t ou (tacerdopce des tenu, où l'auteur adrefle une chronolo
gie des temsqui ont précédé la naîflance deJefus-Chrifl:, 
g- de ceux qui l’ont fuivi. Cette concordance, dont on a 
unœanuferit dans la bibliothèque de Sorbonne, finit à 
Tannée 1304» qui elt apparemment celle où Gilles de Lef 
line mourut : il y avoit marqué les années jufqu'en 15i  y. 
Oa remarque dans cet ouvrage des choies curieufes,entre 
lefquelles on ne doit pas omettre celles-ci. Sur l’an 4,44. 
Ctfi ici 1 comme je ctoï , que commença te rojaamede France, 
Sur l'an 497* Clovis rsi de France, premier de ce nam, mou- 
yxl &  fai inhumé à Paris dans ta chapelle S. Pierre, que pré 
({ffitmtnt en appelle de fainte Geneviève- Il avait régné Der.tr 

Hitderic fan pere en avait régné vingt-quatre. Ce font eux 
qst ont dmié le nam de France a cette partie de la Gaule qui 
efl rnniU HW»& U* Meafe. Depuis Us Français tétant éten
dus dans la Gaule jiifqu'a U Loire, Cette partie-ci fui appellée 
France occidentale, par rapport à la première ; ¿reçue pre
mière fut appellée Auftria, le non de Fteufhïe ayant été dan ré 
t  la fécondé. Cet ouvrage mérireroïc fans efoured’erre im
primé. L'auteur y traite de la chronologie bien plus era<3 e- nienr que n’ont fait plufieurs de ceux qui font venu s après 
lui- Le rems auquel fon ouvrage de w m ic  fernnaéiécam- 
râlé, pourrait faire croire qifiil elKe Gilles, Dominicain 
& philosophe, q u i, vers ce tems-Ia, propofa onze doutes à 
Albert U Grand. * Echard, feript- mi, FF. Prai. um. >.

LESSlUS , [ Leonard ) jefu ite , né fur la paroi fie de 
Ereriiian, près d’Anvers, le premier Oélobre 1 yy.^. err- 
feiçni à Louvain dans le college des peres de la fociecé, la 
philosophie la théologie avec une grande réputation. 
I] ferait la théologie, le droit, les mathématiques, la me- 
dedue & Thiltoire ; & mourut le 15. Janvier 1 ¿25. âgé 
de ¿9- ans. Nous avons divers ouvrages de fa façon ; De 
fifhtia & jure, Ub- De pcrfedhnilm marïbafque divhiis ; 
De pottfiat! fummi psntipcis ; outre divers autres traités, 
qu'eus publiés en deux volumes ¿u folio. Pendant qu’il 
troit profdïèur en théologie chez les Jefuites de Louvain, 
l’unïve.-fité de cette ville cenfura treute-one de fes propo- 
Jitnus l’an 15 £7- celle de Douai en fit autant l’an isSS. 
L'aCaûe fut évoquée à Rome par Sixte V. qui impofa fi
lante aux partie-, fe iéfervant le jugeaient ce la validité 
de h  cenfure, lequel pourtant n’a jamais été rendu. Les 
Loraniftsen firent !a juiliScatïon Tan ly SS- éc remtm- 
veîitrent vecte cenfure Tan 16 13. la firent imprimer l’an 
3 (S4.I. ic la portèrent à Rome pour ÿ être examinée^’an 
1679. ce qui lut feit par ordre d’innocent XL mais ce 
pare ne prononça rien. * Alegambe, de fiript. facta, lefu. 
Valeie André, bihliab. Btlg. Le Adiré, &c,

LESSOVY , chercher N O R T 5TRA NT- LESTANG, ( François de } préfixent à mon ier au par
lement ut Youîoufe, & Tun des plus célébrés magiftrats 
d e  XVI. & XVII. fiécles, émit fils d’HTiESrrEGuithon, 
dit it Itflatig, feigneur de G Marque, 6c de Lmu/ iî de Juyé, ,1.-1: k  freic Selaftm  de Juyé avoir été ambafiâdeur en 
Efpagne. ¡1 fut élev é auprès du duc de Mayenne, & eut 
c i lu ne be tu coup de part a :x  bonnes grâces du chancelier 
de Birague, qui le fit connaître à la reine Catherine de 
Alv.iicii. Sur la démifTion d’Etienne de LeiLmg fon pCïé, 
il lut pourvu de !a charge de prélïdent, & lieutenant ge
neral au pièfidtal de Brive ; & après l'avoir exercée quel
que années , il aififla comme député du bas Limoini, 
aux étais de Blois ;&  fut depuis intendant de juliice dans 
larmee de M .le duc île Mayenne. Enfurte ;l paia dans le 
pirlemeitt de Toulonfe, en qualité de prciidcntà mortier ; 
ét fut nomtné premier préfident de fa chambre établie à 
Cafhe« l'an 1y oy.par le roi Henri IV. qui s’etoit ioitruït 
de fou mente cfart̂  quelques dép< ¡tâtions dont il avoit été 
cbirgc vers ce prince. ! e prefident de Leitang remplit ce 
pofteavec beaucoup .Tîntegrité & de réputation ;<5c mou
rut le oeuf Décembre 1 ÿ 17. de ^ÿ.ans à Touloufe, 
Ou Ton voit fon tombeau de marbre dans Téglife de (aint 
Etwone. Ce fin lui qui hu bât b  lechâreau de Bei-Lftang, 
près deTouIoufe. Il fîgna'a fa piempar la fondation delà 
Jtïaïflxi des pp. de laDùébm e-Cbr«ïcnfte,&  du mona- 
lfere de (aime Urfuïe à Brive, &  par la part qifd eut à 
l’éxabli0einenr des pères Jefuûcv à Touloufe. Emr’sutres 
ouvragcs t on a de lrn un traité de la réalité au S- Sacremcn;
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del autel ; un autre traité da l'orthographe françoïfe ; &  
une hîltoiredes Goths.& \V ifigots. Ce magiftrat ne iaiila 
point d’en fans d'Honorée de b  Chalupie fon époufe, ce in- 
flitua pour fon heritier fon ncvcuChrrfaphle deMainard , 
fils de Jeanne de Lefiang fa fœur,& de François de Mai- 
nard , lieutenant general au préfidial de Brive, d’une an
cienne famille originaire de Umofin , à condition de por
ter fort nom & fes armes. Ciif.istophIE de Mainard étoit 
trere d’Antoine de Mamard , qui fur nommé évêque de 
Lodeye,, lorfque Cbrifiophle de Lefiang fon oncle fijc trans
féré à 1 évêché d'Atet. II avoit cpoule Uargaeriie tfe Pins, 
ferrie d une maifon qui a donné deux grands-maipej à 
tordre de Rhodes. Leur fils aîné fut jEa*î-jCaftisT£ de 
Maiyardde Leftang, confeiller an parlement de I oulou- 
leJékpoux dsTherefe de Garaud deDonneviüe T£c pere de 
DASj£x.-j0SEni dé Mainard deLeiïatig, leinneurdeLef- 
tang, & c. &l lieutenant de roi dans la province de î angue- 
doc.* Maînard, recueil d'arrêts. Oeuvres de la Roche fleuri. 
Ltltredupré/e/mrd’ExpiHÎ, dans les œuvres (fOÜvedu hlcf- 
nîl- M. Baluze,notes far tes vies des papes d'Avignon.

LEST ANG, [ Chriftophle de 1 livre du précèdent, évê
que "de Lodève, puis cî’Alet &.deCarcalionne, ahbé d'IJ- 
ferche, deGrafie & de Montolieu, martre de la chapelle 
du ro i, commandeur de Tordre du Saiut-Efprîc, éc ccm- 
feiller d’état, fut élevé à Tévcdié de Lodève à 2 r. ans en 
tySo- fur la réfignation de René de Bitague, cardinal, £c lut facré à î î . anspai dilpenfe du pape. Dès qu’il lut in- 
iiailé, il s'oppofit avec vigueur aux Cal vinifies, crès-puif- 
fans en Langueiloc, & mérita ¡vjur fournira fes fer vives, 
urtepenfion de douze mille écus par mois, que lerui Heruri 
II ï- lui fit payer pemfant quoique cents. Depuis Ü futam- 
laiïâdeur en Efpagne, où il Fut en rrcs-grandu faveur ; & 
à Ion retour en France, il s'arracha au paru de la ligue , 
qu'il appuyà de Ion crédit, qui était crè-grrtnd, dans Faf- 
fembîce des étais de LangueJoé, pendant les guerres qui 
continuèrent. L'an 1585. Henri , marôrr-tiduc de hS n t- 
morenci, depuis connétable, irrité de ce que Févêque du Lodève avoir détourné les troupes tic lui obéir, te rendit 
maître de fa ville épîfcripale. & le troubla dans la pocef- 
fion de fes revenus. Ce prélat s’en dédommagea, en >'em
parant de ceux dont ce maréchal jouifibit aux environs de Carcaffonne: animofité qui dégénéra dans la fuite en 
commerce d'amitié entre ce feigneur &. lui. Chriitophle 
de Lefiang ayant été poervù de Tévêchc d'Alet, St pafiér 
celui de Lodéveà Antoine de Mainard fon neveu , 6c fils 
de fa ftrur puînée, qui fut enlevé par une mort impré
vue , avant que d'avoir été iacré. Quelque rems après , 
Tan 1 l'évêque d’Atet hit transféré 3 ¡’évêché de Car- 
cafionne ; cc par fon crédit il éleva à celui de Ludéve 
Pierre de Polverol, un autre de fes ne'- e u i , 6c fils de la 
fœur aînée. Ce ne fut pas pour long-tems ; car ce jeune 
prélat mourut à Rome à Tige de 31. ans, 6c îadvt i vu 
évêché à fon ffere, Etienne de Poîvefol, pour qui l‘vvti
que de Carcaflbnne en dbtint le brevet du rot Henri IV. 
quoique ce jeune gentilhomme portât a&uellement les armes- Ce prince avoï: une e-crème confideratïon pour 
Chriftophte de Lefiang, qui lui rendit de grands fervices 
en Languedoc, & qui eu: une trés^ran ie parc à toutes 
les ar&iies du clergé de France, Sc à celles de fa province- 
Il ne fut pas moins cher au roi LouisXIII-qui le fit com
mandeur de fes ordre;, k la promotion Éaîte le 3 i- Dé
cembre i6 iq - A ne contribua pas peu â la faveur du 
connétable de Lliyne; auprès de ce prince. On prétend 
que ce favori manqua de reconnût ¡Tan ce, torique l'êvêqne 
de Carcaflbnne fut rnis fur les rangs pour êmc rite chancelier, après la more de M. du Vair, garde-dCS-fcisvx , 
l’an iéz 1. La meme année ce prélat fut pourvu de la 
conuntflion de direifiear des finances, avec lécaà. livres 
(fappointenienî : éc âfllfia au fitge de A* on route n , quo 
Ton eut Cms dmite emporté par les intelligence; qn fi avoît 
dans cene vide ; mai; il y fut atteint d une maladie qui 
l’obligea de le retirer. Il le fit porter a Caicafionne, d u tl 
mourut cltrcrienncmect dan; fon pliais éplfcopa! le t ï .  
Août Tan 1621. r^ retré  du roi , qui lui avoir promis 
d*obtenir pour lui le A rpeau de cardinal, du conrteïable 
& Je toute la Frartrie. On dit qu’il voulut mourir de bout, 
en s’appliquant ces paroles de ¡'empereur VefpaGen : Qpo- 
tet irspermertm ftaxteai nptti ; i i  fuîÆmatit le mot tpsfeo- p w ,  au l i e u  d'impaatuen. Quelque terh; auparavant, il
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■ avoir fait ¿lire pour fon coadjuteur, Vital de Leitang, ton petÎMieécu ,-qui fut évêque de Carcaflbnne après lu i , Sc 
qui mourut fan 1651, Au relie, Chriflopble de Leftang 
fut Hé d'amitié avec les cardinaux d'OiTat, du Perron, avec 
1 cvêquedeLuçon , depuis cardinal de Richelieu, avec les 
per es Coton & Arnoux, Jefuites, & les plus grands hom
mes de fon teins. Ce prélat fonda les Minimes de Carcaf- 
fionne , 5: fut un de ceux qui appuyèrent avec le plus de; 
■ chaleüFjles intérêts des peres Jefuites, dans le confeil du 
ro i, & danc les états generaux du royaume ; auflî en re- 

-çut-il des remerdmens par écrit du general de cette forie- 
té. * Sainte-Marthe, GdlLCbrifl. M, Baluze, w to /w  les 
vies des papes d'Avignon.LESTEIOCORl, bourg de la Morée, eil dans l’ifth* 
me de Corinthe, à une lieue de la ville de ce nom fur le 
golfe de Lepance.On prend ce bourg pour l’ancien Ucheum 
navale , qui érok Un des porcs de la ville de Corinthe. * 
M ari, ili3 ion,L E S T I N E S ,  palais des rois de France , therebn, 
L E T I  NES.LESTITHIEL ou LESTW ITH IEL, en latin l7xe//4 , 
VoitUa, ancien bourg des Damnoniens. Il efi danslecomté de Cornouaille en Angleterre, fur la rivière de Fowei , à 
deux lieues de la mer de Bretagne, Ce bourg eil Pun des 
quatre , où l'on marque Pétain de Cornouaille , & il a 
féanee & voix dans te parlement d’Angleterre. *Mari.

LESTONAC, ( Jeanne de ) fondatrice de l’ordre des 
TcligieuresBcnediilines de la compagnie de Notre-Dame, 
née à Bourdeaux Pan 1556- étoit fille àe Richard de Lettonie iConfeil 1er au parlement de Bourdeaux, & de Jeanne 
Deyquemde Montagne, fœufdu célébré Michel deMon- 
tagne. Sa merequi étoit engagée dans l’herefie, fit tous fes 
efibrrs pour lui en communiquer le pûifon ; mais elle en 
lut préiervée par les foins de fon pere& de fon oncle: on 
la forma meme à la vertu , & elle devint le modèle des 
perfonnes de fon âge. Son perela maria à Page de 17. ans 
à Gttfion de Montferrand, foudan de Latrau, feîgneurde 
Landiras, de la M otte, &c. fils du marquis de Montfer
rand , lieutenant de roi enGuîenne; & elle eut de ce ma
riage fept enfans, fçavoir, quatre fils, donc trois mouru
rent jeunes , 6c croîs filles, dont deux fe firent religieufes 
de l'ordre de PAnnonciade, £c la troifiéme fut mariée au 
baron d’Arpaillant, gentilhomme de Perigort, La mort 
du marquis de Montferrand lui ayant laîfle la liberté de 
fuivre le penchant qu'elle avoir toujours confervé pour la 
retraite, clic entra l’an lé o j .  malgré l’oppolirion de fon 
fils & de fa fille chez les Feui liant mes de Touloufe; mais 
Ja déiicaieftc de fa famé lie lui ayant pas permis d'y faire profefiïon , elle revint 2 Bourdeaux, £t fe retira enfui te 
dans fa terre de la M otte, où elle fe prépara par la pra
tique de tomes les vertus chrétiennes» la fondation d’un nouvel ordre qu’elle vculoit mettre fous la proreéljon de 
la fainte Vierge, & dont la principalefin étoit d’inflruire 
les jeunes filles,dont la plupart n’avoient alors gueres d’in- 
llrudlion, que celle qu’on leur donnoit dans les écolesCal- 
viiiilles. Deux Jefuites du college de Bourdeaux concou
rurent à ce pieux dertèin, & ce fut un d’eux nommé le P. 
de Borde, qui dre/Ta les coniliturions, toutes tirées de cel
les de S. Ignace, d’où vient que dans le commencement 
tle Pînftitution du nouvel ordre, les religieufes furent ap-
g-llées Je/mûnes. Le cardinal de Sourdis, archevêque de 

ourdeaux, après une legere oppofition, donna fon con- 
fentement à PctabliiTement de Pinitinm le iç , Mors j 606. 
le maréchal d’Ornano, gouverneur de Bourdeaux, Je fa- 
voriia de tout fon créd it, Si le pape Paul V. l'approuva 
parun brefdu 7, Avril 1 ¿07. mais l’habit n’en fut donné 
a la marquife de Montferrand, & à fes quatre compagnes 
que le premier M ai idoS. & elles ne prononcèrent leurs 
voeux que le 8. Décembre id 10. La fondatrice étoit alors dans fa cinquante-cinquième année; & elle avoir obtenu 
dès le mois de Mars 1609. des lettres patentes du roi Henri
IV. qui confirmoient l'établi Sèment de l’ordre, qu’elle vit 
en peu de tems devenir rrès- nombreux. Ses deux filles 
ayant obtenu la permiffion de forrir de l’ordre de l’Afi- 
nonciade^trerenc dans celui-ci ; elle reçut aufîi les vœux 
de fes trois petites-filles, de deux nièces, deiademoifelle 
de Briançon , à qui elle avoit fait abjurer l’herefie ; 6c de 
fon vivant elle vit vingt* neuf mai fons de foninfHtut,qui 
font pré Fen terne ut au nombre de cinquante. Enfin, après
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aïoir été unexenople de vertu dans les divers états de fi» de mere de famille, de Veuve $c de religieufe el’e ^  
rut le ï  Février ié+o. âgée de 84. ans. Son côrm 
hume dans la lépulture commune des religieufe- - quelques années après on le transféra au milieu du 
& on en détacha quelques os des bras pour don ^  
divers couvens.On aflure qu’il s’eil fait des miracles ^  * 
tombeau. * Jean Bouzonie, hifioire de rordre des *,n*- T  filles de Notre-Dame.

LESTRIGONS, peuple de la Campagnie, étoient« 
trêmement cruels, & roangeoient de fa chair humaine * 
Homere, in odyf O vide , L 4, faft, & l. 2, de Pm t, Hora ce, l. 3. H y g in , fab. i z j .

LEFHÉ , une des fontaines facrées de Beotîe, des eaur 
de laquelle ceux qui venoïent confuker l’oradè de Tro- 
phonius, étoient obligés de boire. Il y avoir un fWede 
même nom en Afrique , près de la grande Syite, lequel 
après être tombé dans un gouffre, & avoir coulé fousterre pendant quelques milles , reparoiffoit près de U ville ce 
Bérénice: ce qui adonqé lieu à la fable,que le fleuve Le- thé étoit un fleuve d’enfer, & qu'il faifoit perdre la mé
moire. Il y a un autre fleuve de Lethé en Lydie, qui fort 
du mont Paclyas, & qui ayant parte par la Magnefie, |'e décharge dans le Meandre :on i’appelleà préfentEtsmdi 
Magnejùt. Il y en a un troifiéme en Macédoine, près de la 
ville de T riva, fur lequel on dit qu’Efculape étoit né. Un 
quatrième en Candie, que les habitansdu pays nomment 
Auapodan ou N apurai, qui pafTeàGorun. D’autres en met
tent deux en Efpagne ; mais nous n'avons connoîfiânce que de celui qui parte kfdint EfiePan de Lima ou l’nemc de 
Lima , & à l'iana de Fu.v de Lima en Portugal, A qui fe 
jette dans l’océan. * Strabon , liv. 10. Lucain , de tell, 
civil. L ç. Les géographe.

L ET H M A T , ( Herman ] doyen & grand-vicaire dxi- rrecht, & doéteur de Sorbonne, dans le XVI.fiéde, étoit 
de Goude en Hollande, fl compofa divers ouvrages, en- t faut res , un de infiaaranda religione , dédié à l’empereur 
Charles V. & qui contient neuf traités. Ce doéteur mou
rut à Utrecht, le $. Décembre âgé de 61. ans.

LETINES, LESTINES ouLIPTlNES , en latin hp- 
ùne Jive Lejlina, autrefois palais de rois, près de Binch ex 
Hainaut, dans le dioccfe de Cambrai.

C O N C I L E  D E  L ET J N E S.
Saint Boniface & quelques autres prélats, fonnermt 

l'an 745. un concile à Leflines, où l’on drefla qoaneca- 
nons, éc oti l'on en approuva fept d'un aune fynode, tenu 
peu*de rems auparavant. Carioman , qui regnoiten Au- 
ftrafie, y fit ordonner du confentcmenrdeseccJefiafliqnE, 
ou volontaire, ou extorqué, que pour fouienir les guerres 
qu’il avoir avec fes voifins, il pourroïr prendre une partie 
des terres de l'églife, 6c les donner à titre de précaire ï  
fes gens.

LETO M O R T O , petite riviere de l’étar de l’églife en 
Italie. Elle coule dans la Marche d’Ancone, à l’orient de 
la ville de Ferme, & fe décharge dans le golfe de Veilife, 
un peu au-deffbus de cette Ville. * Mari , ¿relies.

L E T R IM , ( le comté de ) contrée de la CcmucÎe ai Irlande, Elle cil vers la fource du Shannon, aux confins de 
l’Ultonie Si de la, Lagenie, ayant au midi fecornttstle 
SI ego & de Rofcomen.Sa longueur eil de dix-iept lieues, 
& fa largeur de quatre à cinq. Son terroir eil ion monta
gneux ; mais il produit de fi bons pâturages,qu’on eûobligé d’en charter l e  troupeaux pour les empêcher de ntp 
manger. Ses lieux principaux font Lenim capitale, An- 
ebonri, Jameftown & Carickdrumnjfie. * Mari, diSia.

L E T R IM , petite v ille , eft la capitale du comté dmt 
on vient de parler, fituée fur le Shannon, entre Longfoiî 
& Slego , à huit lieues de la première, & à neuf k derniere. * M ari, dtâisn.

L ET T E R E , en laûn. Le itérant, LetteraEsag, IjSire, pe- 
rire villeépifcopaleruffraganted’AmalphL Elleell dansla 
principauté citérieure, province du royaume de Napfe, 
entre le golfe de Salerne & celui de N ap la , au pied de 
la montagne de Lattera , que les anciens nommoiint 
Làflmut ou Ltâetii Mtffli.T M ari, di&en.

LETTES , vojet. DES PREZ.L E T T O N IE , L E T T E N , LITLA N D £:c’eft U«r- 
tie mcridionalede la Livonie. Elle a FEfÎonie au nord t »Curhade
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Curtancie au fud , ¡a iYlofcovke au levant, <Sc le golfe de j^,.a au couchant. La plus fÆtice partie de ce pays * où 
font les villes de Duncbourg , de Kofiten, de Lutzen Sc 
de Maienhufen »^ppartenoitaux Mofcovi tes. Les Suédois 
pjdedoient le relie, où l’on voit ta ville de R iga, Sc celle 
iicK-oteniiaufen, de Segevold, de Wenden, de W olmer, 
&C. prefeuttinenc ce füut les Mofcovices qui en font les 
niaiireî.* M ari, diilm .LETTRE : figure, caraétcrc ou rraît de plume, dont 
un peuple eft convenu , pour l ig n e r  quelque chofe * & dont i'aJTemblage fert à exprimer les mots- On les peut Icsélemens de la parole.
' L’alpltabet de chaque langue eft compofé d’un certain 

nombre de ces 1 certes ou caraéîeres, qui ont un fon , une 
Loire ic une lignification differentes. L'alphabet français 
comme le latin , n’a ordinairement que vingt-trois lettres, & riiebreu vingt-deux, fans les points voyelles. L’art de 
J’cait'ire ne sert pas formé cour d’un coup. Il a eu befoin 
de plufcurs fiéc'ics, ¡four fuppléer à ce qui manquoit à ces 
figures d'animaux, dont les premiers peuples fe fervuienc, 
comme on le voit dans Tacite. Les Egyptiens, félon lu i, 
t’en difoient les inventeurs; mais il eft plus vraifembLable 
que Ses hébreux , ou , comme les appellent prefque mes les anciens i les Chaldéens ou les Phéniciens, ont été leurs 
maîtres ; c’eft ce que dit Lucairt : ;

pkriufff p r ia i t , f a m i J î  créd iter  , ¿e/f 
Man fu r uni rudihas v a  cm Jtg ru rc  figurts.

Ce qu’a fi lieurcufement rendu Brcbcuf par ces vers :
ç ftfl de lu i  que nom  Vient cet art in g én ieu x  
Dr peindre la  parole &  de p a rler a u x  je u x  ,
J j  par les tra its  divers de figures tr a c é e s ,
DjafifT de la  couleur ifr d u  coips au x penfées.

De là vient que ces lettres ont été nommées Pbérm ienneS  
parl©Grecs.CependantDiodoredeSicileditquecelaiï*efl: 
pas certain, Sc qu'on croyoir qu’ils n’avoienc fait que chan
ger ia ronne des letrres. S. Auguftm & beaucoup d'autres 
eftimait i que le peuple J uîf avu:r appris les caractères des
E triarches ; &  qu'avant le déluge même, félon Jofephe, 

premiers caraéîeres en avoient été gravés fur des colonnes , que Setli fit élevet, pour contcrver ¡es fciences 
qu’il avoir découvertes. Cela a rapport à ce que (fit Pline 
des lettres afiyi iennes, qui ne font autres que les Jiebraï- 
ques ou ¡es chaldatques- Ponr met, dit cet auteur, je (têts que les lettres ajjjricnues OVt lobjairséré* Hygïn; aimbueaux 
Parques l'invention de ces lettres grecques A- B- H. 1- T-Y- 
Sc c’çft pour cela que Martianus Cape’-la les nomme ! s  Secret aires des Creux- Jofephe , au commencement des an
tiquité judaïques , rejerrant l’opinion des Grecs & des 
Egyptiens, veut qu’on fçaebe que les Grecs ont eu fort 
tard la connoifïance des lettres » qu'ils reçurent des Phe- 
ntômséc non pas de Cadmus, puîlqu’en ce tetra la tm ne 
trouve aucune inferippon aux temples des dieux, ni dans 
3«  lieux publics, étant certain que les Grecs n'onc rien 
de plus ancien que les ouvrages d'Homerc ; quoique Cicé
ron, dans fon orateur intitulé Brrnus, nous di le qu'il y a eu 
des potteî plus anciens qu’Homere, qui fe contentoient 
de rédier leurs poefics par cœ ur, parce qu’on n’avoït pas 
encore trouvé récriture, ni les lettres. Pline { br- 7, r, 5b- )  
veut que lis plus anciennes lettres 1 oient 1« aüyriennes , 
& que Cadmus en ait apporté feize de Phenkie en Grèce, 
fÿavoir, A. B. CL D. E. G. I- L- M. N . O. P- R. S- T . V. aîifqueiïts Palamede, durant la guerre de Troye, en avoïc 
ajouré quatre autres, e .z .o .T .Hérodote Tou rient que les Phéniciens, qui vinrent en 
Grèce avec Cadmus, apportèrent l e  caraéîeres de l’écri
ture ; ce qu’aflure aulfi Diodore de Sicile c mais en méme- 
tenB il fait voir que t a  !enre> ne iurenr pas celles qu'ap
porta Cadmu*, puifqu'il y en avoit eu avant le déluge de 
Deecalion s mais qu’il ne fit que les renouvelier.

Eupoîenius rapporte la première origine des lettres à 
ÎWoîl<, qui les donna aux Juifs long-rems avant Cadrons, 
& ¡0 Jutfsauï Phéniciens, qui étoient leurs voifins- Phi- 
Ion , Juif, les attribue à Abraîam, long-tcm5 avant Moife ; 
& Jofephe, au line pie met défis a*tïqj:irs, porte la chofe 
encore plus loin , jusqu'aux enfans d'Adam ,jufqu'à Seth, 
qui en grava l e  ca radier es fur deux colonnes.

.Ces premiers camijeies de Mode a ’étoienc pas les ca- 
Towe J y.
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raéferes des Hébreux d’aujourd’hui 7 qnon croît avoir é é  
apporté deBabylone en Judée, par Efdras, après la cap- nvue ; mais Ceux qu’on appelle famaritaïnS, fe'on fin'nt 
Jerome, dans fa préface fur te livre des Rois, Ce qui eft 
conforme au fcncimem de quelques Rabbins, fondé fur ce que les Samaritains eurent de tout rems la loi de Moife 
écrite en cinq Livres, appelles le Pentdteuque, en leurs ca
ractères particuliers, de fur des médailles antiques d'or & d'argent, qu’on trouvoic dans Jerufalem, & en plusieurs 
endroits de la Paiefline. Mais les Juifs ne conviennent pas de cela ; comme on peut le voir dans le T alm ui, où 
Marfuka dit que la loi fut premièrement donnée au peu
ple d Ifraél en caraéteres hébreux,& qu'elle fut mife de
puis par Efdras en langage araméen, Sç en caraéîeres a,Ty- 
riens. Il y a quelques auteurs qui fou tiennent, que Moife 
éeli fervi de deux forces de caraéîeres, l’un pour les chofes 
i¿crées, qui eft l'hebreu ; & l’autre pour les chofes profa
nes , qui eft le famaritaïn, doue fe fervoient les ChaiJéeas : 
Sc de ce> raracle res ottt été formés les caraéteres ^recs Sc 
latins; ces derniers n’étant que des lettres grecques capi
tales , comme le témoigne Pline , qui le juftîâe par une 
ancienne in fer tprion gravée fur du bronze, & apportée de Delphes à Rome.

NATZIXPATHE O MEN ASHNAIOï EME TEOEIKEIi.

Et au clïapitre çtf. il dit que ces lettres ont été les aiTy- 
rieiines, o u , félon quelques auteurs, les fyriaques: mais 
ce lont plutôt les faînariuines, qu i, hormis l’aleph *3c le 
jod, font fi conformes aux grecques & aux latines, fi on 
tes confidere & prend à l’envers, que ce n’eft prefque 
qu’une même riiofe. Eufebe confirme cette vérité par la 
propre dénomination des Grecs, ou i  H mf ta don du chal- 
daifme, en ajoutant un a,comme Alpha^u  lieu tYMepbî 
Briii, pour Beth ; Gamma, pour Gbmel i Del fa , pour letb, Sec.

Sim onids, Evandre Sc Demarate furent les premiers qui apportèrent les lettres en Italie, l’un d’Arcadie, Sc 
l'autre de Corinthe ; celui-ci dans la Tofcane, Sc l'autre 
au pays cù il s’habitua- Eo efiec, les anciennes lettres grec
ques étoient toutes fcmblables aux nôtres ; mais nous n’en 
avions d'abord qu’un périt nombre ; le refte a été ajouté 
dans la fuite. L'empereur Claude, à limitation des an
ciens, inventa trois lettres, qui furent en ufage durant lba 
régné, 6: abolies par La mort, La figure s'en voit encore 
dans les temples £c autres lieux publics fur des tables de 
cuivre, ou l’on gravoit tes decrets du fénat.

Crinitus dit que Moite inventa. Les lettres hébraïques, 
Abraham les fyriaques Sc les chaldaïques; les Phéniciens 
celles d’Act ¡que,dont Cadmus en apporta dix-huit en Grèce, Sc que Pelaigus porta en Italie ; oc Kicoftrsta les Lati
nes. Les Egyptiens avoient pour le ttre  des figures d'ani
maux , qu'ils notnmt.ie.it lettres hiéroglyphiques, & qu’I- 
fis invenra. Les lettres gothiques ou de i  oltsle furent in
ventées par Guefila, évêque des Gotlis,

Les lettres F, G .H . K. Q^X. Y. Z. croient autrefois in
connues aux Romains, comme le prouve Claude Dauf- 
quîus en fon Orthographie , où ii enfeigne l’origine des 
lettres.

Les grammairiens dtfKnguent tes lettres en voyelles &  
confonues, muettes, doubles, liquides de caraéteriiliques. 
On compte fix voyelles, A- E- L O - U- Y- Cn les appelle 
voyelles, pareequ* d'elles-mêmes elles ont un fon ddiinét, 
Sc peuvent feules compofer une fyîlabe. Il y a dix-Huit 
conformes, qui ont betoin d’une voyelle pour être pronon
cées & former une fyîlabe. Des dix-huit conformes, l’X 
& I e Z ,  ne iont proprement que des abbrévtattoirs, du 
moins comme les prnnorrçôienc les anciens ; L’X D’étant qu'un C Sc unq/jointsenfemble ; Sc le Z ,  un i  Sc unc f .  
C’eft pour cette raifon , qu’on les appelle des lettres dou
b le .Le roi Cliilperte voulut tranfrorr®- dans notre alphabet françois toutes les fettres doubles des Grecs, afin qu’oa 
pût repréfenter par un feul caraétere les r i ,  ib ,pb ,p j, ce 
qui fut en ufage tant qu'il régna, félon le témoignage de 
Grégoire de Tevrs.Des ferae Confonnet qui reilenc , il y evt a quatre qu’un 
appelle liquides ou coulantes, fyavoir L ,  R , M , N , quoï- 
qu'à parler proprement, U n’y an que L & R  ,qm méritent 
ce nom ; les deux auucs, fur-tout i’M , n’éu n t gueres cou-
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lances. Il y en a dix qu'on peut aopeller muettes, & qu'on 
peut diftingtier en trois claf&s, félon le rapport qu’elles ont 

-^entr’elles.
C B , P , F , V .

Muettes-? C , Q , G , J.
t  D ,T -

Des deux qui relen t J’S fait unedaffeà part, fi ce n’eft 
'qu’on lui joigne le? deux doubles X t & parce qu elle 
en fait la principale. Pour l’H , ce n’eft qu’une af^ration *
' uoiqu’on ne la doive poinr pour cela retrancher de l’or- 
re dès lettres.

Des voyelles en general.
Il n’y a rien en quoi nous ayons tant changé la pro- 

' rtonciationdes anciens qu’à l’égard des voyelles; car nous 
-n’obfervons prefque plus ladiftinétion des longues ni des 
-'brèves, hors celles qui font longues par pofitton. Ainfi 
. prononçant amobam & cirtumdobom, on voit bien que ma 
eft long dans le premier m o t, fie da bref dans le fécond. 
-Mais prononçant dabam St flabami on ne fçauroit deviner 
’■ il la première de l’un ou de l’autre eft brève ou longue. 
O r , les anciens diftinguojem exactement dans leur pro
nonciation toutes les longues & toutes les brèves, en quel
que place qu’elles fe rencontra fient. Ils ob fer voient auili 

■ certe diftinétion de longues fie de brèves dans leur écri
ture , où ils redoubloient fou vent 1?, voyelle , pour mar
quer une fyllabe longue. Ce que Quintilien témoigne 
avoir été en ufage jufqu’au rems d’Artiui, II y avoit mê
me quelquefois rH , enrre cette voyelle redoublée, pour 
rendre la prononciation plus forte , comme Ahtlt pour 
/U .  Et c’elt pour cela qu’on trouve aufüdans les anciens 
tnebe pour met ou me , & mehetum pour mecsan j de même 
-que nous difons rebetnens pour vrmens , 6c nabi pour tnt 
des anciens. Mais depuis, pour abréger, l'on fe contenta 
de marquer feulement une ligne au-deflus de la voyelle, 
pour montrer qu’elle étolî longue, ce que les copilres ne 
comprenant pas, ils ont pris cette ligne pour une abbré- 
viatjon d’une lettre , ce qui fait qu'on trouve miens pour 
testes, viçenJàfiBs pour vicejbnus, farmenfus pour fçrmofas, 
tquonfas pour aqusfiis Sc fembiaSles, ne fçachant pas que 
chez les anciens, cette ligne ne fervoit que pour marquer 
h  quantité.

Des voyelles en particulier.
On appelle les ‘trois première A , Ë , I , des voyelles 

-ouvertes, parce qu’elles fe prononcent d’une bouche plus 
pleine 5c plus ouverte, que les autres. Les trois demieres 
voyelles font O , U , Y , on les appelle fermées , parce 
qu’elles fe prononcent d’une bouche plus petite 5c plus 
fermée que les precedentes. Les diphthongues, que Lipfe 
appelle bivstoles, doubles voyelles, fe prononcent avec un 
double fon , comme leur nom le marque ; quoiqu’on n’y 
entende point également les deux voyelles, parce quel’unç 
eft quelquefois plus foiblç, St l’autre plus forte : on en 
compte huit en latin, fçavoirÆ, A I , AU, £ 1 , £ U ,O E , O I , UI.

Des Cottfennes,
On compte dit-huît conformes , qui ont befoin d’une 

voyelle pour former un fon articulé, ficcompoferunefyl- 
labe. On les divife en liquides fie muettes, en fiflames 6c 
en afpirues. Nous avons déjà dit qu’il y avoir quatre li
quides, c’eft-à-dire,qul partent vite 5c facilement, L, R , 
M , N ,L , & R , ont un fi grand rapport, que ceux qui 
veulent prononcer l’R , n’y pouvant arriver, retombent 
naturellement dans PL. De-Ià vient le changement réci
proque qu’il y a entre c e  deux lettres ; car non feule- 
lement les Auiques ont dit pour ; mais les
Latins on dît Cantbprus pour Si. tonflaeuh pourc en frottât.

L’M a un fon Lourd, fie fe prononce fur l’extrémité des 
lévtes, d’où vient qu’elle eft nommée mugttns Huera. Elle 
fe mangeoic fou vent dans la profe , comme elle fait en
core dahs les vers, refl nutum , dans le droit pour refîna- 
im  in. L’N au contraire s’appelloit timiens Voterai parce 
qu’elle a un fon plus clair & plus aigre, formant c o n t r e  le palais de là bouche.

LET
On appelle conformes m ettes  celles qui ont an fonrh* Lourd fit moins diltincr que les autres. 1
Le B & le P ont un fi grand rapport eofemble q,» Quintilien témoigne que dans e k ïn u i t , la rafton

qu’on mît un B; mais que les oreilles n’entendoienr qu’mP , opûmit. C ’eit pourquoi nous voyons par les ancien n« 
inferiptions 5c par les vieilles glofes, queces deux lettra 
ont été fouvent confondues , comme apfeos pour ¿biens 
oùtimus pour optimal ; 5c les Allemands difenc encore pma» 
vinum pour botium viHttfb Ces deux lettres ont auflieueda 
de commun , qu’elles fe fontfouventglirtées dans les fans neceflité, comme abfporto pour afpmo,

L’F fe prononçoit comme le $ des Grecs, mais non pas 
avec une afpirarion fi force, comme le témoigne Teien- 
tien.

Le Vott ou l’V conforme avoit une prononciation plus pleine ; mais avec moins de foufie, que nous ne lui en don
nons maintenant.

Le C 5c le Q, ont un fi grand rapport en [Peux, que du. 
fleurs grammairiens ont voulu rejetter le Q  comme mie 
lettre fuperflue, prétendant que le C fit l’U peuvent fut', fire pour exprimer ce que nous mettons par un Qj nuis 
c’eft fans raifon qu’on a voulu rejetter fe Q comme fai: 
Varron,au rapport de Cenforin ; fie Lkinius Calvus, au 
rapport de ViCforin ; car il eft toujours utile ; puifque 
dans l’ufage il fert à joindre les deux voyelles buvantes en 
une fyllabe, où le C marque qu’elles fontdjviféa, C’eft 
ce qui fait la différence entre le nominatif qui, & le 
eut.

Le D n’eft qu’une diminution du T , comme le G duC, 
félon Quintilien ; 5c ces deux lettres ont un fi grand rap. 
port enlemble, qu’à caufe de cela on les trouve fouvent 
znifesl’ime pour l’autre, u t pour ¿d. Ce qui fait que Qtjin- 
tilien fe moque de ceux qui font difficulté d'écrire imiff- 
féremmentl’un pour l’autre ,/rt pourf e d } bout poorhiw i, 
t iq u e  pour td q u e i  comme on le trouve dans lesinlcrip- tions fit ailleurs.

En françois, nous écrivons von avec un t ,  quoiqu'il 
rienne de videt ; & routes les fois que le 0  eft à la fin d’un 
m ot, & que le fuivant commence par une voyelle ou une 
H  non alpirée, nous le prononçons comme n n T , fie neuf 
difons par exemple, un gratn homme, quoique nous écri
vions un grand homme. Dans tout le relie, nous avons prtf 
que confervé entièrement la prononciation de ce deux 
lettres, fi ce n’eft que dans le T  nous l’adoualfons beau
coup , lorfqu’il eft joint avec un I devant uneautre voyelle, 
où nousle faifons prefque former comme l‘S des anciens, 
pTonuntio, comme s'il y avoit pronmae : les Allemands di- 
fent prottundeio.L’S eft appellée lettre fiflante, à caufe du fon qu’elle tait. 
Elle a été diverfement reçue parmi les anciens, les tes 
l’ayant rejettée autant qu’ils Ont pu , fit les autres l’ayant 
affrétée. Pindare l’a évitée autant qu’il a pu dans tous Les 
vers. Quintilien dit qu’elle eft rude , 5c fait un mauvais 
fon dans la jonction des mois : d'où vient qu’on la icjet- 
toït fouvent tout-à-fait, digntd t omnib' , & femblablei, darti 
Plaute, dans Terence, 5c ailleurs. Quelques-uns des La
tins la clrangeoient en f , à limitation des AllÎques, dihne 
nicîtare pour mer f  are ; les Hollandois font aujourd'hui la 
même chofe, mettant un t prefque par tout où les Alle
mands meurent une s , Water pour lŸjffer, de feau ,irjr 
pour Tvas, d tt  pour des. D ’autres an Contraire aSeétmint 
demettre Ys par to u t,C tfm nitpour Crffflrt)x,I>rÿW<rfwr 
Dumoft: fie Quintilien témoigné que du rermde Cicéron 
fie depuis, on la redoubloit fotrv'ent au milieu des mus, 
touffe, dirijjïepes. Quoi qu’il en fo it, il d l  certain qa’ehe 
eft rude, fi on la fîfle trop , ou fi on eu met trop de f®*“ ; 
ce qui oblige les François de l'adoucir telÎement,qiK qraral 
elle eft au milieu de deux voyelles, ils la prononcent com
me un a,.

L’X fe métroit quelquefois avec le C , comme imçrir, 
jaticxu, fie quelquefois avec l’S comme Coppodtxs , Cmhxt. 
S. Ifidore témoigne que cette lettre n’a point ère en uiagi 
avant le tems d’Augufte ; fit V iâonn dit que bîigîdius r.c 
s^en voulut jamais fervîr,Le Z  fe prononçait beaucoup plus doucement que f* » 
néanmoins cette prononciation n’éterit pas tcwr-i-fàit li 
même qu’aujourd’hu i, où nous ne lui donnons que la m°lr 
lié d’une S , comme M rzenl'tSJ.
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Les Grammairiens font en difpute pour fçavoir fi 1*H 

(Joie être mïfeau nombre desfatresou non, parce qu’elle 
ne parole être qu’une aspiration. Ce n’eft la qu'une difpute 
de mors, car fi par le mot de lettre on entend tous lesca- 
ni&eresqui fe mettent dansïe meme rang, & qui entrent 
dans lacompofition des mots * on ne peut douter que 1"H 
nefoituûelettre, maisfiparuneJettre on entend ce qui 
a un fon particulier, & qu: fe diitingue de tous les autres, 
l’H ne fera pas une lettre, parce qu'elle ne forme qu’avec une autre voyelle ou conforme, & n’ajoute que Faipira- 
con aux lettres aufquefies elle elt jointe.

Les Romains ne mertoïenc d’ordinaire, que la première 
lettre de leur nom propre , 5c de quelques autres mots 
communs & qu’on devinolt farts peine, & eda pour ab- 
bre?er. On fe fervoit fur-tout de ces abbréviatton> dans 
les jnferiptions. On en voit une infinité d’exemples dans 
lts anciens inonunicns.

A .  feul fignifioit A i d a i ,  d u  v e r b e  a h , je néants, com
me étant né Bits alenlibus', dans lesjugemens A fignifioit abfdrti, fabfous l'actuje : dans les afièmblées rfntiqua , je rejette h  ht prapofée. Afignifieaufli Aaptflas, AA- Augujti.

C- vouloir dire Caw , aïnfi nomme de la joie de les pa
ïens , C- Ce.far, du verbe cido, parce qu'il fallut ouvrir le 
coté de fa mere pour le mettre au monde. C- Cmfid, CC. 
Cenfitles, &e.]3. fignifioit Décimas, ou Decios, c’e f t-à -d ire , né le 
dixiéme-L iait Ittdtts de lu x , parce que le premier qui porta ce 
nom , naquit au point du jour-

M* vouloir dire Afiirrni, comme qui diroit né as mets de 
j{j /j ; 5c cette même lettre avec un accent aigu AV, é< 
une virgule M’ vouloit dite Manias, c'eit-à-dire, us U malin, ou plutôt, qui ejt tout ùsu, dont le contraire efi ïübSx- \ uis, méchsr.t, cruel, txc.

H. vouloir dire K‘epos, petit-fis.
P. ii^ninoit rubltus, du mot Paies, ou Papnîus, Peuple,
Q, faifoit ^aiuiEi, c’eft-à dire , le (tKqnséme enfant de U TumtU î ou Qaefior, Oneflear ; ou Quirues, les cmjens 

Rmms-T. fait Ttius, du mot tant, comme qui diroit Tuteur & tonlervateur de la partie.
Les mrmes lettres de l’Alphabet ren ver fées m arquoi ent 

Jes noms propres des dames Romaines , pour dire Mar
ra pour Cjïj.

Ils mettoïem quelquefois deux lettres de leur Alphabet, 
dans le même defiêin, comme AP. fignifie Appas, qui 
vient du motSabin Attius-, car Autos Ctaudius lut Je pr e
mier, qui étant chaffé de fon pays, vint à Rome ,&  chan
gea fon nom d’Attfa en celui d'Jppitss Claadiss.

CNr. veut autant dire, que C N EUS, comme qui diroit 
Kîtth , de quelque marque ou radie qu'il" avait iur fon 
corpî.M. F. fignifie Morci Filins, T:ls de liaseus.

AL N. vent dire Murci Kepot, Peiit-fîisdc Marias.
P. C. v eut dire Paires cerf r i / ï i , les Fîtes de. Sert et.
P.R. fignifie Popnlss Ramai: *s, le Peuple Rsntxsn.
R- P. Rcfpablïcx, la Ripailique.S, C- SetutafcerfJiuin, Ordonnance c* Decret du Sénat.
SR Sptirins, qui marque g ce! que chofcde honteux dans 

ta rtailTance, ou qui n’eft pas légitime,
Tl. liberios, né auprès du Tibre.
COS. pour dire Cm fai- COSS. pour dise Canfaits au 

pluriel,S. P, R. Scnxtss, Papalafqut Ramenas. Le Sema & h  
Peuple fiisuin.On trouve auifi qu’une même lettre redoublée fert à 
augmenter la lignification d'un m ot, ou à marquer un dé- 
gré foperia-ih ainfi BB. béni, benè : FF. fonijjmé, ou fe- 
Ikijfmx: \JL.lubcmijfmiLes anciens , avant Finveation du parchemin, n  écri- 
voiem que d’un coté, parce que les feuilles de l’arbfe 
qo'on nomme Papyrss, fur lefquelles on éenvoit, et Otent fmintes, que le revers n'auroit pu fou Sir ir l’impreffion de 
h  plume. On fit la même chofe torique l'on commença a 
fe fer-.ir du parchemin. Et il d o it fi fort hors d ufage d é- 
crire lutrement, qus lorfqu'on fe vouloit moquer de quel* 
qu'un, dont la longueur croît incommode, on ditoicqo ¡1 
¿trïvbit des deux cotés, & qo*îI ne fintflbit point.

Cette invention du paichcmm eû plus ancienng, que 
Joitw IF-
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quelques auteurs ne prétendent ; puifqü’Héfodote rap- 
poire que les Ioniens, oui reçurent íes lettres desPhéni- 
c’ê L  appelbient les peaux des béces des Uñes, parce qu'ils s’eu fervoieni quelquefois pour écrire ; & qu'un 
traité fait entre les premiers Romains & les Gabiens peu
ples du Latium, futécrit en lettres antiques fur ducuËrde bce-.jf, dont on avoir couvert un bouclier de bois,comtné 
nous l’apprenons de Denys d'Halicarruife, On fe fervoic 
prei.pje de toutes fartes de matières pour écrire, éc en 
particulier d’écorcc d'arbre & de tablettes enduites de ci
re. L'traci ¡ut aulïi employé. Ce fut fur ce métail que le 
peuple de Spar« écrivit à íóhíw, grand-prêtre de*. Juifs, 
On écrivit auili iur de l’ivoire, comme nous l’apprenons 
d’Ulpien, lilrris elepfjaniimi; comme autTÏ fardes peaux de 
cfietTe, & fur des intérims d'animaux, félon Hérodote, 
L,edrene, & Zonare. Ces deux derniers rapportent que 
dans la bibliothèque deConltaminopIeil y avoir one ilîa- 
<ie d'Honiere vente en lettres d'or fur un inteffin de dra
gon , long de fix-vingts pieds, LcsLombardsaprcs leur ir
ruption en Italie, c. rivirenc fur des tablettes rie bois, 
quiétoL-nt fort minces, éc ils y traçyient les lettres aulïi aifément que iur ¡3 cire. ApLf.ée parteen beauCrarp d’en
droits de livres de i;n , Jj Lti hnrei. qui éroïent fi précieux qu’on ne s'en fervoit que pour y conlerver les aéles de la 
vie des empereurs Romains , qui étaient gardés dans le 
temple de Junan Sixnetx. On fe lervoit d’abord d’un itylç 
pour tracer les lettres, mais dans la fuite on employa de 
l'encre de di ver tes Couleurs, même l'orée l’émail. Rfine 
parle d'une efpece tl'encrepartîcu I îete pour les livres ,qu on 
déirempoit avec du jus d’ablinclie, |Jour ¡es garantir des rats,

L’ufage de fe fers ir de l’or eit fort ancien, puifqu’un au
teur a rapporté,qu’une desodes dePíndaie, qui eît lafep- 
tiéme, fut écrite en lettres d 'or, éc confervée dans le [cth- 
pie rie Minerve.L'argent étoïtauifi en uiage; mais le pour
pre écoit réfervé aux leuls empereurs.

LEU (Saint) que plufieu rs prononcent au ffi íaÍntLc.up> 
évêque de Sens, étoit fils de Berna, allié à la famille roya
le, &  <T Jnjherijilde, furnommée, A ¡ge, fœur de faint M- 
narre évêque d’Auxerre, & A'Aujlretn évêque d’Orléans. IL 
naquit dans le diocefe d’Orléans, 5c parut porté à la piété 
dès fes plus tendre, an nées. Ses ondes maternels voyant 
f a  vertueufa indi nations , 5c les belles difpofitïons de 
fonefprit, fe chargèrent avec pïaifirde fon éducation, 5c 
Je firent entrer de bonne heure rtam la clericaiure. Saint 
I eu parfaitement infiruit des obligations de tec état, fe 
mit en des oír de répondre dignement à la grâce que Dieu 
lui avoir faite de l’y appellcr. Il s'appliquai la prière de Í  
l’oraifon ; ilétoit alfiduaux offices, il frequentoit les léput- 
vhres des martyrs, vifitoit les hôpitaux, fallait l'aumône, aux pauvres, exerçoit l'hoLpitaiité envers les étrangers, 
5c fiiifoic fentir f a  effets de fa charité à l’égard de tout le 
monde. Cefi atnfi qu'il vivott parmi le clergé d'Orléans, 
iorfqa’il fut demandé par leclergé S : le peuple de la ville 
■ de Sens, pour être leur évêque à 1? place de iaint Arteme. 
Pendant qu’il pofïedoir cette dientté, Clotaire IL roi de 
Neuitrie ou de la France occidentale, voulant fe rendre 
maître de la viftede Sens, après D mort de T  hic m  roi de 
Bourgogne :5c tTAuflrafie, envoya Blidebod l'un de f a  
tîemenans pour affiéger cene ville, 5c ce general n’y trou
va pas beaucoup de rébriaiiCe de îa part de la garni tou; 
mils te S-évêque avant eu recours à la priere, fit former !e 
rocûn, fans autre delTein néanmoins que d’appeUer fon 
peuple à Féglife ; 5c ¡es affiégearts en prirent une terreur 
panique, qui leur fit lever le Gége en défordre- La Bourgogne, ayant été depuis fourni le à Clotaire, il envoya 
aulïi tôt pourgouverneur à Sens un nommé Fanal, qui tai- 
fane fon entrée, trouva mauvais que te faint évêque néattit 
point au-devant de lui avec des preferís, & Crut qu’t! ne 
pouvoir pas mieux s'en venger qu’en perdant lefam tpié- 
lat dms l'cfpritdu roi. Il fit tarit d’effet par fes calomnies, 
que ce prince, fans rien approfondir, relégua latnt Leu au paysde Vtmeuen Neuftne. Mats Cfotaîre ayant re:on- 
itu ion innocence, le rendit à ion égide. Ce prince ne vou
lut point qu’ily retournât, qu’ri ne lui eût donne un train 
convenable à la dignité d’un grand évêque; U fît meme un 
feftin au clergé de Sens, qui étoit venu jufques à Rouen 
où étoit la cour* pour ramener ton pafteor, qui mourut 
ian  61t. dans la terre de Brintm qui! avoir eue de fon ¡>i-E q  ij
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trintoine, fie qu’il légua par Ton teftàment 1 l’égliffi Cathé
drale de Sens. On die que ce faim foirant de la ville de Sens 
pour aller en exil, jetta fon anneau paftoral dans les foliés 
pleins d’eau * &  dit qu'il nereviendroit point que cet an
neau ne fut retrouvé ; fit qu'en effet peu de ceins avant fon 
retour , on pécha près de Melun un barbeau » dansle corps 
duquel on trouva cet anneau, qui fut porté dans la cathé
drale 7 où on le voit encore aujourd'hui*-Vers l’endroit où 
l’on pêcha ce poifîbn, Louis U Gros, toi de France fit bâ
tir la célébré abbaye de Barbeau, ou il choffit f i  fepul cu
re, fit où fon corps fut porté Fan 11 37.*Baroniu4. SuriuS. 
Pierre dt Saiatibus, Baillée, ries des Saints, cher, Lottin, 
¿/Vitre» / j jo.

LEVADIA o u B A D lA , petite ville de laLivadie en 
Grèce, eft prés de la rivieie de Cephjfe, &  du lac deThé- 
be ou Stives, à quinze lieuts de la ville de ce nom vers le 
couchant. * Mari, diction,

LE V AN E, Ltvtna, décile, qui, félon les anciens Gen
tils, avoir le foin de relever les en fans de terre , aufiitôt 
que leur mere les avait enfantés. Elle avoit fes autels à 
Home, où on lui offrotr des iacrifites. Loifque l’en faut é- 
toïc né, la /âge-femme le mettoic à terre, &  le pere, ou 
quelqu’un pour lui, le relevoû fit l'embrailoir. Cette ce
remonie écoit fi néceflaire, que fans cela l'enfant n était 
pas réputé légitime- * Saint Auguftin en parte dans lâché de Dieu. Macrobe. Suecone. Dempfter, Anuq. Romaines.

L E V A N ZO , petite ville , où il n’y a que quelques ha
bitations, eft dans la mer Méditerranée, à trois lieues 
delà cote occidentale de la Sicile, vis- à-vis de Trepano.* 
Mari, Diction.

LEüBEN , LEW BEN ou LAU BEN, bon bourg du 
cercle d’Autriche, eft dans la Stirie fur le Muer, qu’on y 
paffefur un pont, à trois lieues au-deiTus de Pruckander- 
Àluer. * M atî, Diîlion.

LEUBOVEiLE,rW ù«* LUBOVERE.
LEUCADE , ifle de la mer Ionienne, royex, SAINTE- 

MAURE.
LEUCANDRE ouLERN AN D R E, (André)Anglois, 

fit abbé de l’ordre de C luni, dansle XI. fiédel’an 1020. 
fit le voyage de Jerufalem, dont il publia une relation 
avec quelques autres ouvrages. * Confnttez. Leland ; Balée ; 
Pitfeus, fitc.

LEU CA TE, place autrefois forte de France en Lan
guedoc , eft fi tuée fur la frontière d’Efpagne, près du com
té de Rouffdlon, entre Narbonne fie Salies, fur le pan
ifiant d’une Colline, où le roi François I. fit bâtir un 
fort. Ellcaun rocher inacceffibled’un côté, &  de l’autre 
elle eft entre lamcr fie l’étang,dit Leucate. Serbelloni ge
neral des Efpagnols, affiégea inuiîlementcetre place l’an 
J 637* Charles de £chomberg,duc d’Halluin, gouverneur 
du Languedoc, y défit leur armée le ip . du mois de Sep
tembre de la meme année, après l’avoir forcée dans fes re- 
tranchemens. La forterelTe de Leucate fut détruite fur la 
fin du XVII, fiéde.

L-EUCEAS, en grec Aw*Urt poere d’Argos, Il écrivît 
fur les manières fie les mœurs des nations au Témoignage 
de Eau fardas.

LEUCH TEM BERG, Landcraviat de l'empire d’Al
lemagne, eft fitué dans le haut Palatrnat, Les Landgraves 
de Leuchtemberg ont fubfifté depuis Uj.itic I. mort l’an 

juftqu’A IVlAx lin lien A dam , mott au milieu du 
A  VII- fiéde, fanspofterité, Sa tante Mecbtildede Leuch- 
remberg avoit époufcl’an 1612. Attendue de Bavière,fie 
fut mere de Maximilien-Henri éleéieur de Cologne, qui 
berira de ce Lanrtgravj’ac ; mais après fa mort arrivée l'an 
léS S , l’empereur prétendant que ce Landgravjai étoit 
réuni à l’empire, s’en mit en pofîêilîan, fie en donna l’in- 
vcftiturele lo.Mai 1709. à Leopold-Matthias prince de 
Lamberg, chevalier de la roifon d’or, fon grand-écuyer, 
mort le 10. Mars 171 r. * Confultcz. Cluvier.de/fr. Gtm. 
Rittershufius, ficc,

LEUCHTER (HenrïJpublia l’AIcoran de Mahomet; 
fi; le miroir du fouverain bien fie du fouveraïn m al, en 
léoq* * Konîg, bibt'mb.

LEUCHT1US fValere) publia eu J $95. tm miroir 
luitorique des faintes images, * K onig, bibt'mb. vêtus &  
mva.

LEUCIE, hercûque Manichéen, ola publier des ac- 
ttr des apôtres, fous le nom de faint Matthieu, ou defaiat

LEU
facques le Mineur , de faint Pierre fit de faint /eati - ce 
nous voyons dans la lettre écrite par le pape Innocent ilf  
à Exupere, eptfl $. Quelques-uns croient ce Leücie autejir ' 
du livre delà nativité de ta y!a(nreFifrgi,fauirenieni attribu' à S. Jerôme, * Baronius, A. C. ^  c

LEUGIPPÉ , fille de T heilo r, prêtre ou devin é 
ram en peine de fon pere fie de fa fœur Theonoé, conful" 
ta l’oracle, qui lui répondît, que pour fçavoir céqu’ih 
écoïent devenus , elle n’avoic qu’à s’habiller en prêtre & 
voyager en cet équipage. Elle obéir à l’oracle, & trouva 
fon pere fit fa fœur dans la Carie, Theonoé, après avoir 
été enlevée par des Pirates, avoit été vendue à Rare roi 
de ce pays, & fon pere y avoir été fait prifonnier après un 
naufrage. LorfqueLeucippé déguifée en homme, fur arrivée en ce pays, elle infpira de l’amour à fa fœur, qui ne 
la connoiiïbic point, fie l’irrita tellement par fes refus, que 
CCtceamante mépriiée commanda quel'on fit venir quelqu’un pour la tuer. Ce fut Thellor qui fut clmifi poar 
cetre execution : il fut reconnu de fa fille Leurippê t & ]a 
reconnut enfuite suffi - bien que Theoiloé.+ p, pjyojn 
Fab.CXC. ■ )o

LEUCIPPE,Leiicippus, pbilofophe Abderite,ouEfea- te , ou Milefien , félon d'autres, fie difciple de Zenon 
croyoit que tomes chofes étoient infinies, qu’elles fe chan- 
geoient les unes aux autres ; que tour cet univers «oit en 
partie vuide fi: en partie rempli de corps ; fit que les mon
des fe formoienr quand les corps entroient dans ce vuide 
fi: fc mêloienr les uns aux autres. Il ajotWlt que la natu
re des affres fe forme par leur mouvement; que le foleil 
roule dans un grand cercle à l'entour de la )uuc; que b 
terre eft emportée par un mouvement qui la fait rouler 
dans le milieu ; fit que fa figure eft fembûble à celle d’un 
tambour- C ’eft le premier qui a établi les Atomes pour 
principe de toutes chofes. Voilà fes opinions que Dîogene 
Laerce rapporte avec plus de détail. Ce pbilofbphe vrroit 
fous la LXXX VIII. olympiade vers l’an 4.18. avant je- fus-Chrift. * Dîogene Lance, hb. ÿ. vh- pbilsj. Hefydims, 
Galien. Clément Alexandrin, & S. Epiphâne, cités par VofBus, de Pb'ttef.ftcîis cap. 7 .  6.

LEUCK, bon bourg du pays de Valais, allié desSuiff«.
Il a un pont fur le Rhône, à cinq lieues au-deffus delà ville 
deSyon, & des bains renom m é, qui font à unefieuedu 
bourg- * M a tî , diction.

LEUCON , en grec , poete comique, qui, félon 
Suidas, floriiïbïc du tems de la guerre du Peloponnefe. 11 
y avoit deux de fes comédies, dont l’une avoit pour dire 
b«!î àrw.i<pifçr f £; ¡’au ire

LEUCOS ou P A 1 R A S iO , petite rivière de la Morte. 
Elle coule entre la vüle de Guâftani & la forrereilê d’A- 
chaïa , & fe décharge dans le golfe de Parras à une lieue 
de la ville de ce nom vers le mici. * M ari, dtcticn.

LEUCOSA ou LICOSA, petite ifle de la merdeTof- 
cane, près d ’un promontoire , dit Capo délia Suofa. * 
Srrabon fie Pline CH parlent, auflî-bien queSiliusltaiioiî, tir. f.

LEU CO THOÉ, fille d’Orchame roi de Babylone, fra 
aimée d’Apollon , qui abufa d’elle dcguîfé fous les Labia 
de fa mercEurymome. Cletïequi aimoit Apoîîon, en a- 
vertît Orchame; fie ce roi enterra toute vive fa ¿lie. Son 
aman la transforma en un de fes arbres qui ponçai l’e> 
cens- * O vide, /ir. + ¡¡manu

LEUGfii.ES, ville de Beotie, eft célébré pat la ba
taille quelçsTJiebainS y gagnèrent fur les Lacédémoniens, 
par la conduite & par la valeur d’Epaminondas, fous la 
C il . olympiade, & l’an 371, avant J. C- * Xenophira, 
l . 6. Diodore, /- / j -  Polybe, /. 1. Q-ç.

LEUCUS, fleuve de la Macedoine entre Pydoe fi: le 
mont Olym pe, p ré  du fleuve Aefon, au-deffusdece fleuve vers le nord, Si plus p r é  de Pydne. Plutarque en tarie 
dans la vie de Paul Emile.* Lubin, Toiles çeojTaph- JiJ les 
ries Je Plutarque.

LEUDESE, LeudeJjus, maire du palais de Thicni roi 
de France, étoit fils à'Frcbinoald, qui avoir eu fe meme 
emploi pendant 2<i. ans depuis l’an 640, jufon’en 6^6, 
Leudefc ne fut choilî pour l’exercer ap ré lu i, de l'avisé 
CiintLcger, évêqued*Autun , qu’en ¿73.fi: ilnel'eieiri 
pas plus d'un an. Ebroin forti de l’abbiyede Lnieuü.poiff- 
fuivîtLaidefe, au-delà de la rivière de Somme, dam U pays de Ponthieu, feignit de s’accorder avec lui au cü-
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tili! tic Crecí; &  peu après rayant faitaflâlTîner, fefaifit ' du roiTMerri, &  régna fous ion nom, * Voyez, Y addition 
¿c Gregoirc de Tones , (• 96- Geßu franc, e. j .  Pagi, ad
" l e Ï Ï  ( Antoine de ) fameux capitaine fous l'empire 
¿e Cffltfeí V. étoic Navarrois, 6c après avoir paffe par 
roui les degrés de la milice, s'éleva du rang de fimple tol- 
dat, au comble des honneurs militaires. II fervit dam le 
royaume de Naples, fous Gon Grive de Cord ou e , die le 
mlrJ u fa iiitt ,  ôc fe fignak fi fou vent, qu’oa le croc di- ^ iede commander. Il rallia les troupesd'Efpagneà laba- 
ßilledeRaveone l’an i y i i .  & lecrouvaen diverfes au
tres occafions Importantes, dans lefquelles il acquît beau
coup de gloire & de réputation. Elle s'augmenta fous! em
pire de Charles V. qui lui donna le principal commande- 
înent dans fes armées. Ce general chaña l’amiral de ¿on* 
nivet de devant Milan l’an i y î j .  fervit à la défaite de 
Rebec l’an 1524, Sc l'année fuivante il défendit iV- ie , 
contre le roi François I, qui y lut pris. Il contribuae.dui- 
te à dépouiller François ¿Force du duché de M ilan, qu’il 
défendit avec beaucoup de courage, contre l’armée des 
confédérés. Depuis il défit François de Bourbon comte de 
feint Paul, au combat de LanJriano l’an 152S.de après la 
piiï de Cambrai de l’an 1529. H fut nommé par l’empe
reur capitaine general en Ita lie , 6c fut envoyé contre so
limán , qui aJfie^ea Vienne en Autriche le 26. Septembre 
de la même année 1519 - Il fuivitCharlei-£?jr;jren Afrique 
Tan j-"} 5-iSccn Provence Tan 15 jd. Quelques auteurs dt- 
fem qu'ñ moine de Levé fe mit à genoux devant ce prince 
pour le difluader d’entrer en Provence. D ’autres aifurent 
que fe fondant fur quelques prédiétions qu'on lui avoir 
faites, que Charles V. feroic roi de France , il le preña d’entreprendre cette guerre. Un aflxologue avoït aifiiré 
Leve qu’il fe roí c en terré à fai nt Den ys ; ce que ce dernier 
entendoirdc faine Denysen trance: mais Charles V. fur 
chañé de Provence avec honte > & avec perte de vingt- 
cinq mille hommes. Il s'en prit à Amoinede Leve qui lui 
avoit coafeillé cette entreprife, & qui en mourut de dé- 
pbífirágé de 5Ó. ans. Son corps fut enterré à faine Denys 
près de Milan. Ce grand capitaine fut prince d’Afcoli, 
duc de Terre-Neuve, &c. Il laiSkdivers enfans, entr’au- 
jres Sunche de Leve, qui fut colonel du régiment de Naples 
& qui fe diflingua dans les armées ; Axiome, qui comman
da l’armée contre les Morifques Tan 1570- &x. On dit 
que Je Leve , foit lepere, foitlefils, fouhaittat avec une
faiEon extrême de pouvoir fe Couvrir dans ia chambre de 

empereur, comme les grands d’Efpagne; mais patee qu'il 
d’étoit pas denaiflümceà obtenir le Gramfot, on le ¡uí re
fala toujours. Un jour qu'il éroït chez ce prince, après a- 
voir été long-tems rourraenré^iC'-.gourtes, Charles V. lui 
parlant de ion m al, le voulut faire afiëoir. De Leve Ten 
remercia, &; lui dit de bonne grâce que Ci tête étoir plus 
malade que fes jambes, voulant infinuer que cféroit celle 
qu’il faüok foulager en la foifont couvrir. * Sandoval, biß. 
¿¡ Cburlts Y. D u üelfol, inemmts- De T  h o u ,  biß. I. 1. &  
4Í- Brantôme, TtfJ des Cupit. étrsii£, Mafcardi, rîog. ¿1 
Cjpu. j!Miß. Paul Jove. R le/erai, &c.

Le TER A (François) compofa une aítronomie Ro
mainen; folio. On publia encore de lui à Romeen 1664- 
im traité de l'excellence 6c de la vertu des étoiles fixes. * 
Konk, bUdtçtb.

LEVER A N O , principauté dans Je royaume de Naples 
O  la terre d'Otranre proche de Lecce. * Confultez. Lean dre 
Alberti, dtfnipt. JM/.

LEVER FOOL, port de mer confîrferable en Angleterre 
dans le comté de Lancaflre lur la mer d'I rlande. * Cenfnl- 
O r Camden, deftnpt. Briran.

LEVESQUE D E LA CASS 1ERE, ( Jean} grand maî
tre de l’ordre de M alte, cherchez. CASS1ERE.

LEUFROI (Saine) enlitjplefffred&ov Leefridm, ab
bé en Normandie dans le v n i -  uécle, éioit forti June 
maifon noble & anciotne du territoire dEvreux; mais il 
renonça dès là première jeuneSê à tous les avantage qu’il 
auroitpu retirer dans le monde de fa naifiànce& de fes 
rkheffes. IJ fit fes études à F,vreus, fous le facriftain de 
Téglife de CiiniTaurin d’Evreux, 6c de - là s'm  alla à 
Chartres pour continuer fes études. Etant revenu dans 
fon pays, il y en Peigna quelque ceras Jes enfâns ; mais il 
«  Jorui ; 5c aptes avoir vifitc quelques moaafleres, il le
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tetirà à Jumieges. Saint Anfpert, archevêque de Rouen, 
ayant connu fon mérité, le renvoya dans Se dioccfe d’É- 
vretuc, Lfetifroi y  fonda un monailere dans le pays de illi-  
drie , prèsdela rivîere d’Eure , au lieu où S- Ouin avoit 
p.anci; une croix d'ou ce monailere fut appelle lu noix de 
S. Ouin. Il mou mule c i .  Juin 75 S, f  Anonjm. tpud Mabil- 
lon. fiiul. f ! J. Bailler, f  ies des Suints.

L E V I, troifiéme fils de Jacob 5c de Lia , naquît l'art 
2187. du monde, &  1748. avant J, C, Le fils du rot de 
Stdtem ayant violé Dîna, feeur de pere &  de mere de 
Levi 6c de Simeon, ces deux frétés vengèrent croellenient 
cet affront contre la parole donnée, 6c paifercntau fit de 
PcP̂ e tous les Iiabitans de la ville de Sic hem, Jacob leur 
pere en témoigna un déplaifîr extrême, ¿c prédît qu’en 
punition de cette cruauté , fa famine feroït divtfée, com
me en effet, elle n’eut point de portion fixe comme les au* 
très tribus au partage de la terre promife. Levi à l'âge de 
4 j . ans, eut pour nis Caath grand pere de Moife. il mou
rut âgé Je 1 yy. ans, en l'année du monde ¿4*3- 6c 16 12. 
avant J . C. Ceux de la tribu de Lev i ne confentirent peint 
à l'idoUcrie du veau d’or, fabriqué par les enfansd’ilraet, 6c ce tut pour cela que Moife leur commanda de le fut- 
vre, (X de mettre à mort ceux qu’ils rcncontreroient, fans 
épargner ni parent m ami. Le nombre de ceux qui perda
ient la vie de vette torte, monta à vingt-trois mille. Cetre 
execution coniacra ¡es mains de ceux qui la firent, & les 
rendit dignes du mini fier e du tabernacle. Nous avons dé
jà remarqué que la trihu ne Levi fut U feule à laquelle 
Dieu n’ailigua point d'héritage en Fonds, voulant lui-tnt' 
me être leur herrtage. IJ leur fit donner feulement qua
tre-vingt-huit villes pour leur habitation , dontfix fer- 
voient d’azile àceur qui avoienc commis un homicide par 
accident,6c non voIontairement.David detrira vinge-qua- rre mule Levires au miniflere journalier de lamaiion du 
Seigneur tous les prêtres, fix mille pour être juges infe
rieurs des choies concernant la religion ; quatre mille pont 
être portiers, 6c quatre mille pour être chantres- * Gntefe, 
19- &  ftq . Yxsde, b, ¡z .  I. Turutifowert. C. 29. Saint Epi- ptiane, de rit.frophet. C?c,

L^ interprètes ont examiné pourquoi les noms de 
tribu de Levi 6c de Jofeph n croient point gravés fur les 
pierres précieufes du rattonal du grand prêtre; car l'écri
ture remarque qu’au lieu de la tribu de Levi, Moüemit 
au nombre des princes des tribus Manaffe, fils de joleph, 
6c établit EphraVm en la place de jofeph fan pote, félon 
que Jacob avoit prié Jofeph de lut donner l’es deux fils 
pour les adopter. Les fçavans rapportent diver fes raiforts 
de ce changement ; mais il efl sûr qu’t! étoît avantageux 
à la tribu de Levi, reprefentée en ta perfonne du grand 
prêtre même : &  ainn il n’écoit pas necefîaire de graver 
ion nom fur quelqu’une de ces pierres prérieufes , qui 
étaient fur le rattonal. Four la tribu de Jofeph elle étoit 
reprefentée en ceUe de les fil?. Il font fe fou venir que 
ceux de la tribu de Levi avaient droit de s’allier à la mai
fon royale ; ce qui fe voit très-fouvent en fa généalogie 
des païens de J. C- félon la chair.* jofephe, f. f.
u .  Fhiion, /. de manuuch. S. Auguffin, d e  amfenfit rraQ. 
Cr l, gj, qtufi. 9. 9!. Saint Ambroife,in  lac.Ripera,/, j .  
d e  ttm pla . T o m iel, A - C. 25+ 4- n a m -g i-

L E V I, évêque de Jetufalexn, vivoîc dans leII. iîécie  ̂
au tems qüe fon cgïife étoit perfreutée par les Juits. Ba- 
ronius le met après Jufie, 6c hit donne Ephrem pour fon 
fuccefféur. * Eufebe, inCbrsn. Baromus, A. C. 1 t j .

LEVI A S, était un des gardes de Flave Jofephe, lorf- 
qu’il étoit gouverneur deGiliIée.Son. maître loi comman
da d’aller couper les mains à Oints, qui avoir excité une 
fédïrion âTiberiade; mais il n’en enr jamaisle courage, 
effrayé de fe voir feul au ntilien de tant d'ennemis-* Jo* 
fephe,¿umedesjstfs, fir. 2 .(hsy.4-f-LEVIAS, 6c Sophus fon frere, fife de Ejguel, de la race 
royale des Juifs, hirent mis en pnFon par fes fédirieuxde 
Jerufoiem, parce qu’ils s’oppOÎaienr à leur tyrannie. Ilî moururent enfuite par l e  mains dur» bourrant nommé 
Orcus- Jolepbe, awiiqoh. I t. si- i r  23.

LEVIN  ou L E W IN , riviere d'Ecoife qui a  fo lourci 
dans le M enthett, baigne une partie de b  Fïfe ; &  fc dé
charge dans le golfe eu Foîch au feoutg de Levin, a  trotî 
I roues de S. André. IJ y  a une autre riviere de ce nom dans
le comic deLenox. Elle tracer le k  lac de LwnorvJ, du
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nord au fud baigne la ville de Dunbtiton, &  peu après 
Je joint auCluyd. * Man', dtâion.

LEVIS, maiibn Uluitre &  ancienne; on ne doit pas, 
neanmoins s'arrêter à l’opinion fabuleufe de ceux qui la. 
font defeendrede la tribu de Levi. Les feigneurs de Levis 
étoknt en grande confi de ration dès le XL ác le X II. fié; 
de- Leur famille eil diviiée en diverfes branches, qui 
toutes ont pris de grandes alliances, rire fon nom de la 
terre de Levis, fitueeen Hurepoix près Clwvreufe. Le plus 
ancien donc on ait connoiilànce, efl

I. PniLirPEde Levis chevalier, qui vendit l’an 1 1E0- 
i  Maurice évêque de Paris, une rente fur ce qu'il tenoir 
en fief à V itrí, de Valeran de Galardón- Il fut prêtent à 
la promcfTe que fit au ro i, Eudes duc de Bourgogne en 
Novembre r 198, denefe pas allier au roi d’Angleterre , 
& àcelle  que le roi fit la même année à Thibault comte 
deCiiaropagne , de le défendre comme fort homme lige, 
envers &  contre rous; il affilia l'an 1200, au traité de 
paix fait entre les rois de France &  d'Angleterre, &  étoit 
mort Fan r i 05. D'Elifabcth fa femme, qui vivoit encore 
l ’an r i io .  il eut cinq enfans , M iles  feigneur de Levis, 
perede Jfxrgiirri/e darne de Levis, mariée à Jean de Nan- 
reuîl »chevalier ; G u i, qui fuit; ¡‘ierre, archidiacre de Foif- 
fi; Alexandre, vivant en 1 233 ; & -Skwi de Levis, qui fut 
l'un des exécuteurs tdlamentaires de Philippe de France 
l ’an 123S- Il a voit époufé i°- une dame nommée Perro- 
toclle; t u- une autre nommée Mai tile. Du premier lit vînt 
jfalelie, mariée à Gautier de Poîffi, Du fécond , il eut 
Jerffj dcLevis, qui étoit more l’an 1252. fans lajiîër de 
poflericé de Marie de Cogniere,

II. Gui de Levis, I. du nom , fonda l'an I ipo. l’abbaye 
de la Roche près de Levis ,& yfiiplufieuis biens. C'eft lui 
qui fecroifa fous le comte de Montfort fon voifin, pour 
la guerre des Albigeois; il fui fait maréchal de l’armée des 
cioifés, &  donna un grand éclat à Cimaîfon,avecle rître 
quia pafle après lui à les fucceifeurs marquis de Mirepoix , 
de maréchaux de la Toi, parce que cecte armée avoit été de- 
ítínée contre les hérétiques,St qu’il avoit eu la terre de Mi- 
repoix, avec plufieurs autres, fifes en Languedoc, de la 
dépouille des Albigeois, après s’être fignole dans toutes 
les expéditions qui fe firent contre eux. Il étoit mort l’an 
1230, &  laiiTa de fa femme nommée Guiburge; G u i, qui 
fuit; Philippe, chevalier ; &  Jeanne de Levis, fécondé fetn- 
jne du Philippe de Montfort, L du nom, comiede Caflres.

IÍI. Gui de Levis* IL  du nom, feigneur de Mirepoix, 
de Montfegur, &c. vivoit l’an 1124. éc (aifia de Jeanne fa 
femme, Gui 1II. qui fuit ; N, mariée à Jean de Bruyères 
chevalier ‘/Jeanne, aliiée 3 Matthieu, feigneur de M arli, 
après la mort duquel elle fe retira à Porr Royal, Si y fut 
enterrée ; &. quatre autres filles rehgieufes-

IV. Guide Levis, III. du nom, feigneur de Mirepoix, 
de Montfegur, de Floren fa c , étC- maréclial de laFoiîfui- 
viten Italie Cliarles roi de Sicile <5c de Naples l’an HÓ6- 
Si fetrouva au combat donné pour l'calife Romaine le 4. 
Mars delà même année, fut confervéTan I 169. paranêr 
en la po/Teffion AcjouifTanct déjuger £cconnoîtredu fait 
d’herefie en toutes fes terres de Languedoc, &  vivoit en- 
core l'an 12 Sd. 11 avoir époufé ¡fabrilr de Marli, veuve 
de Robert de Poiffi, feigneur de Malvoîfine, Si fille de 
Bouchard de Mommorçnci, feigneur de Marli, II. du nom, 
dont ileut fis fils &  deux filles; fçavoir Je a n , qui fuit ; 
Tmr.AULT.qui a fait labranchedes barevtde M onterun 
C’  de Pennes, rapportée ri-a près ; Pierre, evéque de Ma
gue] onC , puis de (.’ambrai &  de Bayeux, mott l'an 1334; 
Pm i.iri'E, qui a fait U branche des {rigueurs de U  Roche 
En R en ie r , oe Vu l a r s , i/e Vestad o ur , & c. men
tionnée ci-après-, En fâche, feigneur en partie de Floren- 
fac, mon l’an 1327. laifianr de Beatrix deThurei, dame 
deSefiac, fille de lamlcrt, feigneur de Sefiac, pour fille 
unique, tfabeüe de Levis, dame de Seflâc £c de Floren- 
fac en partie, mariée à Bertrand feigneur de Liûc-Jour- 
dain, laquelle fonda le monaltere tTAzilhan Fan 1361- 
&  y fut enterrée. Les autres enfans de G u t , 1IL du nom, 
marquis de Mirepoix, furent Jeanne de Levis, mariée en 
Mars 1277. aMattbim IV, du nom, feigneur de Monc- 
morenci, grand-chambellan de France; &  François ¿c Le
vis, feigneur d e  l a  Garde &  de Montfegur, q u i  de J J . fa 
femme, eut pour enfans, ¡fabeïle de Levis, mariée l'an 1344. à Csi de Montlaur ; Si François de Levis, I I ,  du
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nom , feigneur de la Garde & de Montfegur, vivant t> 
1351. auquel on donne pour femme., Saabiranne d'A*** fille de Bernard, vicomte d’Aller, & de Soubtra^V  
Joyeufe, dont il eut pour fille, Elbsde Levis, <jani 7e 
la Garde & de M ondegur, mariée l’an 13^3, ¿ Btecrl 
nard de Levis, I. du nom , feigneur de Mirepoix" m *!' l’an 1364. ’

V. Je a n  de Levis, I. du nom , feigneur de Mirepoix 
&c. maréchal de la F o i, accompagna iefire de Harcourt * 
amiral de France, au voyage denier qu’il fit en 120/*! 
mourut vers l’an 1318. Il avoit époufé le 2. F¿yt ’ 
u p ó . Confiance de Four, fille de Roger-Bernard, comte !T Foix & de Marguerite de Moncade, dont il eut & 
mort en Mai 1313; J e an IL qui fu it; Gaston jq u ia r ’ 
la branche des feïgnerrrs de L e e  an ; Si ¡fabril? de Levî 1 
mariée le 20. Octobre 1320. à Bertrand feigneur de b 
Tour en Auvergne. Quelques auteurs lui donnent encore pour fille, Marqitife de Levis , qui fit donation à Gallon 
.l’Armagnac, vicomte de Friïèniaguet, des droits qu’elle 
avoir au royaume d'Aragon, de Majorque, St comtéd* Barcelonnç l’an 1310.

VI. J e a n  de Levis, IL  du nom , feigneur de Mirencîx 
&c. maréchal de la Foi, amortit plufieurs biens Fan 112/ en prefencedefes pareos, en faveur de Féglifederrijje- 
poix, nouvellement érigée en cathédrale. L'an 133? [e 
roi lui accorda que fes terres & fa baronnie de Mirtp-fir 
fufTent régies & gouvernées fuivant le droit écrit. Il 1^. 
voit ès guerres de Gafcogne fous le comte d’Armasse 
Fan 13Ç5. Si étoit mort Fan 1372. 11 avoit époufé iSen 
Septembre J318. Mabauddt Suili, fille d'Henri firo del i , bouteillier de France, & de Jeanne de Vendôme : j* 
vers l’an 1344. Aliéner deM ontaüt, filíe de Skatd baron 
de Montaut Si d’Hamerive.De fa première femme il tm 
Jean de Levis, qui fe trouva en l'oit de Bouvines, ftivam 
fous Ieduc deNormandie Fan 1340, & fuctuéen unefor- 
rie de la ville de Bergerac ailiégée par lesÀnglois l’an 13̂ 2. 
fans avoir été mariés Si Roger-Bernard, qui fuit. LL la fécondé vinrent, Jean, vivant l’an 13 61 ; Philippe, qui 
étoit m on Fan 1370 ¡Thibault, feigneur de Livrât, vivant 
l'an 1418 ; Eléonore, mariée 1 à Bertrand de T  enides, vi
comte de Gimoïs 120. à Nicolas de la Jugie , feigueur de 
Liviers ; & autres enfans.

VIL Roger-Bernard  deLevñs, I. du nom, feigneur 
de M irepoix , maréchal de la Foi, fervit dans les guerres 
de Gafcogne Si de Languedoc, Il eut de grands demBéi 
àvec fon hls, qui l'arrêta prifonnier à Mirepoix : A pour 
s'en venger, il donna tous fes biens au feigneur de leim, 
fou couiin, par fon tefîament du y. O&obie 138S. Il af- 
focia suffi le roí entornes fes terres, per traite du 17. Jjfi g 
1390. en confideration de quoi ce prince lui tranlpona 
certaines terres l’an X393. & mourut peu apres, ayant 
fait auparavant un nouveau tefîament le 2 1. Mai 1392. 
îl avoit époufé Fan 1343. Tlips de Levis, dame deliGar- 
deéc de Montfegur, fa toufine, fille unique de Eruíotí de Levis, feigneur des mêmes terres, Si de Soutira upe à du
re, morte l'an 1364. dont il eut pour fils unique Jean 111. 
qui fuir.

VIII. J ean de Levis III- du nom , feigneur de Mire' 
poix, de laG arde, de Montfegur, &c, inaiédial de U 
fo i, eut un long procès avec le feigneur de Leían ion pu
rent, au fujet de la donation que Ion pete avoit faite ¿ce 
feigneur, au préjudice de ce qui avoit été aSürépar fe  
contrat de mariage, & éroit mort l’an 1307. il a-«t 
époufé en Juillet 1371, Jeanne d'Armagnac, mledtjSti«, 
vicomte de Feifenfaguet, Si de Marguerite de Canuain, 
vivante l’an J41S. dont il eut Roger-Besnand IL qui 
l uît ; Gafion ; Jean ; Jeanne r mariée i Q. à Pierre Tifan, rit 
Cramant, feigneur de Pujols&de Ner borniez ; i “riaLtais 
de Picrrebufnere, feigneur de Chai eau-neuf; ffipr, allée à Philippe de Levis, leigneur d'Arques ; Si cinq autresfiüCi.

IX. Roger-Bernard de Levis, I í.d u n cm , Í^uía: 
de M irepoix, la G arde, écc. maréchal de la Fw, cbcril 
récreance en Mai 1399. avec fes freres & feeurs, de revi 
leí biens que fon ayeul avoit donnés par ion tefîament sn 
baron de Leran. La dilTipaîion qu'il fit depuis de h  plupart 
île fes biens. obligea fes parçns (l’obtenir iviires l’in  141!- 
pour en arrêter le cours. H mourut peu après, laifianré* 
Jeanne dçVaifins, Bile de Gérard, feigneur d'Arques 
M agnat, Si d’Mix de Bruyères, quil avoir épaulée fsa
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j „5 j ,  Philipp , feigneur de Mirepoix , 5cc. mort Fan 
144;. fans alliance ; 5c Jean IV. du nom, qui fuie,

X. J ean' de Levis, IV.du nom , feigneur de Mirepoix, 
maréchal de U. Foi, né pofthlime, vivoît Fan 1491. Il

crujía Io- Fan 14?4. Marguerite d’Arcfiîac, fille de Hugues 
feigoeur d'Archiac, morte fans en fans : 2 °. Charlotte de 
Levis * fille ^Bufiache 1 feigneur de QueluS, &  à’jlii: de 
Pamasj dame de Coufan, dont il eut François ̂  mort du 
rivant de fon pero, fans ¿fiance ; Jean V .qui fuit; Phi- 
¡¡pu ( évêque de IVJirepoix , mort l’an 1537 ; Francrife, 
mariée à Philippe de Barillac ; Helene, ¿liée fi Jean de 
Voifini, vicomte de Lautrec, feigneur d’Ambres; Anse, 
mariée le 30. Décembre 1487. à Galobied’Efpagne, fet- 
gneorde Panriïâc; GahrieÜe, femme ¿eRiguiîd, feigneur 
lePefteis; Marguerite, religieufe à Prouille ; &  Jeanne de 
Levis-XI. Jean de Levis, V. du nom , feigneur de Mirepoix,
&c. maréchal de la Foi, féneclial deCarcaifaane A; de Be- 
¿erâ & lieutenant general en Languedoc pendent l‘ab- 
fence du connétable de Bourbon , vivoit l'an 1530. II 
¿poufa i°- "Jeanne de Poitiers, fille d'jIjmar , feigneur de 
S. ValSier, 6c de 'Jeanne de la T our, dite de Boulogne ; i a. 
fan 1500. ’Filou teviîle, fille de 'Jacques feigneur
d'EftoiKeviile, £e de Itmife cTAIbret- Ses en tans du pre* 
jnier lit furent, Françoise, mariée à Gaflsis feigneur d'An- 
¿juins : 5: Marguerite ttc Levis, aiîjée à Mer and de Gro- 
lée, feigneur de Viriviüe 6c de ChiteauriUrin , morte 
l'an 1518. De fa fécondé femme il eut Philippe, qui fuit; 
& Charlottede Levis, femme de N. feigneur deScnarec.

XII. P h i I I  PPE de Levis, feigneur d e  Mirepoix, ÔCC- 
maréchal de la Foi, fénéc fiai dp Carcaflbnne 5c de Beziers, 
époufa le 13. Septembre 153?. Leuifc de la Tremoille , 
fille de Fraticéis feigneur de la Tremoille , 5c d’ArlUf de 
Laval, dentil eut J ean VI. qui fuit; Françeife, mariée à 
Tjid feigneur de Bazillac ; & Lmâfe de Levis, alliée i". à
X. de Bruyères, feigneur de Chalabre : z°. à Claude de Le
vis , barrai d’Audun 5c de Belefta , cadet des barons de 
Leran,XIII. Jeaîî de Levis, VT. du nom , feigneur de Mire- 
poix, maréchal de laFoi.féntçbal de CareafTpttne 5c de 
Berieis, vivoit l’an 157S. Il époukpar contrat du S. Fé
vrier 1563. Catbetinc-Urfule de Lomagne, fille à’A striñ e , 
vicomte de Gimois, baron deTerrides, &.C. 5c de Jean se 
de Cardaiiiac, dont il eut Jrau de Levis, VIL du nom , 
feigneur de Mirepoix, &c. maréchal de la Foi, fénéchal 
de Carcafionne, & chev alier de l’ordre du ro t , mort à 
Touloufe le 31. Août 1603. fans alliance ; Antoine- 
G u i l i  au  U E , qui fuir; Etienne ,  feigneur de Sainte-Foi, 
vivant l’an 1616; Philippe, feigneur deVeillanet, mort 
l’an 1 fio 1 ; H enri, feigneur de ¡¿ochefott . gouverneur de 
Mirepoix : Catherine. mariée le 4- Oitobre 1597. à G*- 
htttl de Levis, baron de Leran ; 5c Claude de Levis.

XiV. Antoine-Guillaume rie Levb,víconue de Ter- 
rides , puis feigneur de Mirepoix, &c. maréchal de la Foi 
après ton frote aine, mourut l’an 1617. H avoir épouté 
lelfi. Avril 1593. Marguerite de Lomagne .fille de Gérard, 
fe%neurdeFerignac,5c deDnri/édeCardaillec-de Peyre, 
dont il eut A lexandre, qui fuit î Lenife, mariée à Sa
pes de Baila pat, comte de PanjâS ; 5c Jean de Levis ■ ba
ron de Mirepoix, qui de Cat brune Gauler, fille de Jeas- 
Gtttgti t feigneur dTíauteríve , 5c de Marguerite G arnit, 
eut N. mort jeune ; 5c Marguerite de Lev is , alliée à LtWiir 
vicomte 8e Fumel en Querci.

XV- A lexandre de Levis, marque de Mïrepoixj&e. 
maréchal de la Foi, fénechal de Carcafianoe, &  de Be- 
ïèrs, fin tué l'an 1fi37.fi l’attaque des lïgnode Leur are, 
afSegée par les Efpagnols. Jlavoít epoulé en Mai ifizo. 
Isrijéde Bethaoe, fuie de Maxvrihen, duc de SnlÜ, 5cc. 5c de RacbtHe de CocbeSiet, de laquelle ayant été iéparé, 
ilpritunefecondeaîlÎance,le 20, Juillet 1631. avec Louife 
de Roqueliure , fille d'Antoine feigneur de Roquelaure, 
maréchal de France, &  de Sgfawuc de BaÆtpac, fa fécondé 
femme, laquelle fourint iiu grand p o t s  contre Louis de 
Nogatet, évêque de Mirepoix T qui difputoit à fon fils la 
qualité de fondateur de Féglife cathédrale de Mirepoix, 
«  celle rie maréchal de la Foi. Ses en fans furent, G avton- 
ÎEAîj-BAPTisrE, qui fuit ; 5: Eltfaheth de Levis, abfefïë 
de Notre-Dame de Rieunette, aflâffioce par fix furthers 
fur Ifc grand chemin en Juillet 1 ¿71. revenant de prendre
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PoflêfSan d’une terre dépendante de Ton abbaye , dans 
la 39- année de fon âge.

XVI.Gaston-Jean Baptiste de Levis 5c de Lomagne,
marquis de Mirepoix, See. maréchal de la Foi, fénédiat 
de Carcaflbnne 5c de Beziers , gouverneur & lieutenant 
general des pays 5c comtés de Foix, d’Onefan , 5c d’An- 
dore, mourut le 6. Mai 16 8p. Il avoir époufç le 19, Août 
1657. Magdeleine du Pui-du-Fou , fille de Gabriel , mar
quis de Combronde , &  de Magdeleine de fîellievre, donc 
il eut Gafltm-Peatt-Baptifie du Leris 5c de Lomagne ,11, du 
nom, marquis de Mirepoix, 5:c  ma réel U ! de la Foi, fous- 
lieutenant de la fécondé compagnie des moufquetaîres, 
gouverneur 5c lieutenant general des pays 5c comté de 
Foix , d'Onefan 6c d’Andorre, mort le ifi. Juillet îfip9. 
âgé de 39, ans, fans laÎfiêr de pofterité de Marie-Angélique 
de $. Nectaire,filled’Hettri, duc de la Fené, pair de Fran
ce , &  de M4rie-Tf¿belle- Gabriel le-Angel ique de la Morre- 
Houdancourc , qu’il avoir époufée le ifi. Janvier 1689. 
morte îe 3 ï-Mars 1713. âgée de 3 ç. ans ; Piebhe-Char- 
1ES, qui fuit; Mutte-Magdtlane-Tberefe-CaniiiU, alliée le
1 1. Mai 1703, a Paul-Louis de Levis, marquis de Leran; 
Magdeleine-Henriette, &  Catherine reiîgieufes fi la Vifita- 
tion de la Floche ; 5c LawfrCamille de Levis.

XVlf. Pierre -C haries de Levis &z de Lomagne, 
comte de Tenides, puis marquis de Mirepoix, 5cc. rai- 
rcchalde la Foi après fonpçre, mourut le 10, Juin 1702, 
laiffant d"Aune-Gariielle Oiirier fa femme j un fils unique 
nommé Pieure-Chaeles, qui fuit,

XVIII. Pl ERRE-Char LEs de Levis II. du nom, mar
quis de Mirepoix, 3cc.maréchal de la For,colonel duré- 
gimentdeSainconge i nfenterfe,du premier Février 1719.

B E d S C H E  DES S£JGfST£C7RS DE MOXTBÊ.UÎI ,  
&  de P e n s e s .

V. T hibault de Levis, fécond fils de Gui de Levis, 
JII- du nom, feigneur de Mirepoix, 6cc. 5c d’ifahdle de 
Marti, eue en parcage partie des terres de Serignae 5c de 
Florenfac, 5c époufa Anglefie dame de Montagu, cfe Mont- 
bnm 5c de Pennes, donc il eut T hibault IL qui fuit; Gaillarde de Levis, damede Montagu , mariée fi Guillaume 
de Narbonne, feigneur de Montagu, àcaufe de fit femme ; 5c Aaglejîe de Levis , femme de Pierre, firede Bueit.

•VI. T hibault de Levis IL du nom, baron de Mont- 
brun, de Pennes, 5cc. mourut le 30. Mai r3$7-Iaifïantde 
Scfttitfe deCamminges fit femme, Cécile de Levis, qui fut 
erdevee par chartes tf£fpagne, fon parent, lequel s'em
para. du château de Montbruo l’an 1374- 5c en chafii fon 
beau-pere, ci eut deuxenfans, Thibault £c Bertrand d'Ff- 
pagne;dit de Leni, légitimés le 17. Avril 1379. attendu 
que leur pere avoir été marié fans difpenie, étant parent 
de leur meie au troifiéme degré. Bertrand ¿toit mon Fan 
1392. &  Thibault, qui émit l’aîné, fut inlbnié heritier 
univerfel par fon aïeul maternel , prit le nom de Levis; 
obtint lettres de confirmation de fa legirimarion en Juil
let 15SS. 5c fut maintenu en la poflèlEon des biens de 
fon aïeul, par arrêt dn 30. Août 1393*

BRANCHE DES VICOMTES DE LAUTREC,  fetgneursde la Roche en Renier , cornus de Vu lv e s.

V. Philippe de Levis, I. du nom, quatrième filsde Gui 
de Levis, III.du nom, feigneur de MÎrepoix. 5: dlfaheas 
de Marti , fut feigneur en partie de Florenfac, était au 
ferrite do roi en Flandres Fan 1303. &  époufa Beatrix vi- 
comtefîe de Lautrec, veuve de Bertrand de Gouth,vicomte 
de Lomagne 6c d’Auvilïars, 5c fille de Bertrand vicomte 
de Lautrec , dont il eut Philjfpe II. qui fuit ; 5c Ber
trand de Levis, qui a frit ta branche des /rigueurs de Flo- 
r Ens ac, de Cous a s , é* de Q uelus, rapportée ti-upris.

VI. Philifpe de Levis, II. du nom, vicomte de Lau
trec, &c- Alfonfe d’Hpagne, feigneur de Lunel, lieute
nant de nà en Languedoc, lui donna le 16-Juillet 132 .̂ 
en confideranon desfervices qu il avoft rendus en U guer
re de Gafcogne, la forterefïê de la Foos, qui avait appar
tenu à la vicomeede de Lautrec fa mere , fur laquellê  les 
Angtob s’en étuient emparés : ce qui lui fat confirmé en 
Juin 1327. avec injürriion fi fa mere de lui 6oo- 
livres par an , pour la garde de cette place, 6c Centreriai 
de la garni fon. II fit fon rricamenr Fan [346. II avoic 
épûufé l°- EiftXfffà'Apchcf, filledeûiflwV.duiMR fei*
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■ çneur d’Apdter , marre farts enfans : 2e. l'an i J 3’6* Jitna- 

,gue dame de la Roche-en-Renier, fille de Guigne feigneur 
de la Roche-en-Renier, & de Gillette vieointefle d’Uzez, 
dont il eut Jean, m on jeune ; G oigues , qui fuir ; 6c Ber-, 

"ïrrfnd de Levis, protônotaire du faincfiege , chanoine & 
archidiacre de Dreux en Péglife de Chartres.

V il, Gu IG ues de Levis, feigneur de k  Roche,vicomte 
de Lautrec , 6tc- fer vit le roi en fes guerres de Gafcogne 
Van 1555,6c *359* fit fonreftamenc l’an 1566, &  mou
rut peu après : lai flanc de Satire de la Banhe fa femme , 
fille de Giraud, Ieigneur d’Aure 6; de la Barthe 6c ¿eBru- 
tiijfende vicomtelTe de Lautrec,fa troifiéme femme, pour 
fils unique, PhilifeE UL qui fuir,| t f .  PuniïTE de Levis , III, du nom , vicomte dg 
lautrec, feigneur de la Roche-en-Renier, &c. mourut l’an 
-15S0. Il avoitépoufé en Août 157a. Eíeomc de Villars, 
-dame de Buys, veuve d'Edward Ieigneur de Beaujeu 1 & 
fille de Humbert VI, du nom, fire deThoîre6cde Villars, 
-6tc. & de Beatrix de Chalón fa fécondé femme, dont il 
eut Guignes IL du nom, vicomte de Lautrec, &c. mort fans 
alliance ; P m lim : IV. qui fuit ; Catherine} &: Beatrix de 
-Levis.IX, Philippe de Levis, IV.du nom , vicomte de Lati
nee , feigneur de la Roche , d’Annonai , comte de Vil- 
dars, 6cc, gouverneur de Montargis, accompagna le roi 
Charles VIL en fon voyage de Dauphiné, pourvoir la

' Teine d e  S i c i l e  , 6 c  m o u r u t  l ’a n  1 4 4 0 .  â g é  d e  60. a n s .  I I  
n ’ i t v o i t q u e  q u i n z e  a n s , l e r f q u ’ i l é p o u f a  e n  J u i n  1 5 5 i ç . d » -  
tmette d ' A n d u f e , f i l l e  d e  I m s , f e i g n e u r  d e  l a  V o û t e , &  
-d e  Marguerite d ’ A p c h o n  f a  f é c o n d é  f e m m e  ,  d o n t  i l  e u t  
■ An t o i n e , q u i  f u i t  ; B e r w o n d  , f e i g n e u r  d e l à  V o û t e ,  
q u i  a  f a i t  l a  branche des ducs de V e n t a d o u r  ,  c i*  comtes de 
" C h  AP, lus , rapportée ci-après ; &  G afp arde d e  L e v i s ,  m a r i é e  
e n  S e p t e m b r e  1 4 1 7 -  à  Claude d e  l a  B a u m e  , c o m t e  d e  
j y i o n t r e v e l .

X, A ntoine de Levis , comte de Villars, vicomte de 
iau trec , baron de la Roche 6c d'Annonai, feigneur de 
Vauvert, 6:c. vtvoit l’an 1454. Il époufa 1°. en Novem- 
t>re 142$- JfaMlc de Chartres, fille d'Urifer , feigneur 
d’Ons-en-Brai & du Chefnedoré, & à'Antoinette Aymeri, 
6c niece de Renaud de Chartres, archevêque de Reims, 6c 
chancelier de France: i°. ‘Jeanne de Chalençon, dire de

.-Palignac , fille d’Armand, vicomte do Polîgnac , donr i[ 
-n’eut point d’enfans. Ceux du premier lit, turent, Jean, 
comre de Villars, vicomte de Lautrec, Stc. premier cham
bellan du ro i, mort fans enfans de Thmincde Vîllequier, 
fille de Robert feigneur de Villiquier, &c de Marie dcGa- 
maches, après avoir difilpé la plus grande partie de fes 
'biens Anahie , feigneur d’Ons-en-tírai , mort Veri l’an 
1454, après avoir achevé de ruiner fa maifon, fans laifler 
de pofterite de Jeanne de Chamboranc la femme; & C i- . 

■ jberir.e de Levis, mariée Io, à Antoine de Clermont, Cei- 
:gncur de Surg eres : z°. à Joachim de Velor , feigneur de la ■ ChapelSe-Bellouin.

b r z j î c j /e d e s  b a r o x s  d e  LA VOUTE  
comtes &  ducs de Ventadoük.

X ,  B e e m o n d  de Levis, fécond f i l s  d e  P h i l i p p e  de Le
vis, tV .du nom , vkomre de Lautrec , Comte de Villars, 
'&.ç*ikd'Antoinette d’Andufe, dame de la Vome, fur feî- 
gneur d e  la Voûte & de Mi rebel, cliambeHan du duc de 
Bourbon, s’acquit beaucoup de réputarion au recouvre
ment de la Guiennc fur l e s  Anglois, 6c mourut fort âgé 

-en 14&7- B avoir épouféen Janvier 142’ . Agnes de Cha- 
teaumorand , dame de Poligtii, de Clwrlus, & viconjcefTe 
■ de Rémond, fille de Jean feigneur île Châteaumorand , 
6cc. 6: de Marie de FroJols, dont ileur Gjfom,mort avant 
fou perc ; Louis , qui fuit ; Tfrfijirii , abbé de Conrkt ; 
Jeanne , marié à Jacques Loup, feigneur de Beauvoir en 
Bourbonnoîs; Agnès, alliée en Février 1467- â Lstbaatfei- .gneur de Lugni ; & Jacques de Levis, feigneur de C hi
ieaumorand , donc il prit le nom 6c les armes} foivant la 
volonté de fa mere, mort l’an 1521. laiflànt de Ltüifedc 
Tournon , fille de Jacques feigneur de Tournon , 6c de 
Jeanne de Polîgnac , qu’il avoit époufée Tan 14S4, Jean, 
feigneur de Châteaumorand, fénéchal d’Auvergne,gen
tilhomme de la chambre du ro i, chambellan & gouver- 
■ neur du dauphin l’an 1532. mort fans enfans de Gilbert' 
d  Büampvs fa femme, fille de Jean, feigneur de la Ferie-
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Nabeft ; & de Marguerite de Huffon, Antoine, chanci a. 
comte Lyon , puis évêque de S, Pau [-trois- 
■ & archevêque d'Ambrun, mort l’an 1^66 ; ¡fabeÎU* * 
rîée l'an 1509 ; Pierre Barton, vicomte de Moinbas’ c*’ 
therine, alliée à Jean de faint Chaman , baron de Pb u 
fénéchal des Lannes ; F en snelle , abbdTe de Cuffet^A 
Jeanne de Levis Châteaumorand, abbefle de CanfaJ ’ ^

XI. Louis de Levis, baron de la Voûte. 6cc, rfwmLj
lan du roi Charles VIII. qu’il fuivït en fon expédition du royaume de Naples, mourut l’an 15 21. H avoi époufé Juillet 149 z. Blanche de Ventadour, fi ile deli«, ,
Ventadour, feigneur de Grange, 6c deC,irà/rinfdeBKiu fo r t, dame de CharluS, donc il eut G i i e e k t  ,
J e a n  > qui a  fait b  branche des (eigneurs de C i i a k l u s  miè 
tisnnéeci après ÿ Francois,évêque de Tulles,mort l’an 
Charles, abbé de Valette ; 6 c  Catherine de Levis, rnari .̂' ' 
Joachim de Brion, feigneur de Clieylar, après fa mw: ̂  
quel elle fe rendit rcligieufe à S. Laurent d'Avignon.

X I I .  G i l e e e t  d e  L e v i s  I .  d u  n o m ,  c o ir n e  d e  V e n w - 
d o u r , b a r o n  d e  l a  V o û t e  ,  i e i g n e u r  d e  V a u v e r t ,  i c e  i k  
é l e v é  e n f a n t  d ’ I l o n n e u r  d u  r o i ,  f o u s  l e  n o m  d e  W o n  èc 
l a  V o u r e ,  L e  r o i  C h a r l e s  V I I I ,  l e  f i r  p a n n e r ie r  l ’a n  ï*oft 
I l  p r î t  e n f u i r e  I a q u a i i t é  d e c o r a r e  d e  V e n t a d o u r , 
n o m  &  le s  a r m e s ,  f u i  v a n  r  l e  t e i i a m e n t  d e  fo u  a v e u ! m i
r e r ò  e l  -, f e  t r o u v a  à  l a  b a t a i l l e  d e  M a n  g n a u ,  o ù  i l  tut klcJè 
&  m o u r u t  l ’â n  1 5 1 9 .  I l  a v o i r  é p o u f é  ¡ ’ a n  1 4 9 S, JnqM{xr̂  
d u  M a s ,  m o r t e  P a n  1 <¡66. â g é e  d e  86. a n s , fid e  
f e i g n e u r  d e  L i l l e  , g r a n d - m a î t r e  6 i  gc-uc-ral ré îb r m a ie jr  
d e s  e a u x  6 c  f o r ê t s  d e  F r a n c e , 6 c  d e  ^ y a r / m f C a r b o n n d ,  
d o n c  i l  e u r G i L i Æ K T  I I .  d u  n o m  ,  q u i  l u i t ; l‘etraniüei tua. 
r i v e  1 ° .  à André d e  C r u f f o l  , f e i g n e u r  d e  B a u d l f n e r ,  6 ;c:
2 A à Joachim <le Cliabannes, feigneur de Cuncn, comte 
de Rochefort, 6cc ; Blanche filin e  l'an 1^27, à Lejjid'A- 
goulr, de Alonrauban, baron de Sault, occ; ècjacqetim 
de Levis, époufé de Jean de Damas, baron deDigoinc.

X I I I .  G i l b e r t  de L e v i s  I L  d u  nom, c o m t e  d e V en ta 
dour, baron de la V o û t e ,  6 : c .  fut élevé e n f a n t  d'honneur 
du roi F r a n c o i s  I ,  qui l e  fit fon pannetier l’an i j j i -cc 
mourut Pan 1547 Agé de 4 6. ans.Il avoir époufé l’an 15 jg. 
Sufanue de L a i r e  , dame d e  la M o t t e - d e - G r i g n i , f ille  de 
Jacques , feigneur d e  C o r n i l î o n ,  6 c  d'Antoinette d e  T o u r- 
non , dont il eut G i l b e r t  I I I ,  qui f u i t ;  Martial, jb b t  
d ’ A o b e r î ve, aumônier du r o i ,  m o r t  P a n  157Z; Jacqeeügr, 
mariée à  François d e C h a l e n p o n ,feigneur deRocheharon; 
Frais coi fe , alliée à  Fr aneti s d e  la B a u m e ,  Comte de S u ie , 
chevalier d e s  ordres du roi ; 6c Blanche de L e v i s , qwufo d e 
Louis d ’Amboife , feigneur d ’ A u b l j o u x .

XIV. G i l b e r t  de Levis III, du nom, comte, pois créé 
duc de Ventadour l’an 1578. pairde France en juin 1389, 
gentilhomme de la chambre du roi, gouverneur du Limo- 
fin, puis du Lyonnais, Forez 6c Beaujolais. Ce foi lui qui 
reprit Pan 1560. le procès qui avoir été intenté Pan 15 25, 
par Gilbert I. fon grand-pere, touchant la fubllimüondts 
terres d'Annonai 6c de la Roche-en-Renier, qui fot dé
clarée ouverte en fa faveur par arrêt du 23. Août 15S;- fo 
mourut l’an 1591- H avoit époufé par contrat du 15. 
Juin 1553- Catherine de Mont morena t fille d'Anse ¿ne 
de Monrmoienri , pair 6c connétable de France, A de 
Magdeleine de Savoye , dont il eut Gilbert, comte dr la 
Voûte, mort avant fon pere ; 6: A n n e  , qui luit.

XV. A n n e  de L c v î s ,  duc de Ventadour, pairdi France, 
chevalier des ordres du roi , gouverneur & foiitchaldu 
haut6c bas Limofin, 6: lieutenant general de Languedoc, 
mourut Pan i 6z i . Il avoit époufé le zfi. Juin 15^5-üf*r- 
çnerite de Montmorenci, fa Cou fine, mone le 3. Deczmfof itìóo- âgée de 83.ans,fille de UrtriducdeMontmoierta, 
pair & connétable de France, 6c d'Antoinette de la IVtnrcI: 
fa premiere femme^dont il eut Henri de Levis,ducde\en- 
tadour, pair de France, prince de Maubnificm, heettasRt 
general en Languedoc, lequel n’ayant point denfens «d1 
a  fon frere ia aignïté de duc, pour fe faire chanoine de 
l ’églife de Paris, s’étant auparavant féparé dtücfeée Lu
xembourg £a femme, fille de Henri duc de L u x e r a  tfjurg, A 
de Magdeleine de Montmorenci,flame de TIioréA®™ ^ le 14, Ottobre 1680. âgé de 84 .ans; FrOÉCtiif cvsxi de 
Vauvert, tué dans un combat naval donné contre foR^- 
chtlois en Août 162 q ; O u rles  , qui fuit; FnflHflf-Ck»' 
jlipbît, duc de Datevi lie , gouverneur du Limami, cap
tarne de Fontainebleau & viccroi de l’Aiïieriquel'an J éî5-msn!
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mort le 'i 0« Septembre ififii. âgé de 5 S. ¿ns fans pdilerité 
d’ABüf le Camus de Jambeville, veuve de Claude Pinart, 
vicomte de Comblifi, &c. & fille unique d’Aniaiiu le Ca
mus , feigneur de Jambeville ,préfident au parlement, & 
de MJrirle Clerc de Leffeville* morte le l o- Février 1651; 
jm t  de Levis, tréforîer de la Sainte - Chapelle de Paris, 
puis archevêque de Bourges, mcrt le 17 Mars 1662; Lnuis- 
Etriule, Jefuire, puis évêque de M ircpoit, ruort en Jan
vier l ¿79 ; Catherine, mariée à Hem comte de Tournon Si dcRoufallon, chevalier des ordres du roi ; & Marie de Le- 
vis ( abbefïe d’Avenai ,.puis de S. Pierre de Lyon.

XVI. C harles de Levis, marquis d’Annonai, puis duc 
de Ventadour, pair de France par la cefRon de fon ffere 
aîné, chevalier des ordres du ro i, gouverneur du LÎmoitn, 
lieutenant general de Languedoc, &c. Dloururle 19. Mai id^p.âgéde^-ans* Il avoir époufé i°. le îfi.M ars 1634. 
$ufaiwcde Lauiieres, marquifc de Tliemines, fille d’Ln- 
tutni, marquis de Themïnes, & de Sufanne de Montluc, 
mone fans enfans : z°. le 8. Février 1645. Marie delaGuÎ- 
che,morte le 23. Juillet 1701. âgée de 78. ans, fille de 
Jean-François de la Guiche, feigneur de Saiut-Geran, maré
chal ce France, fcc. & de Sufrnr.eaux-E!pluies, dont for- 
qrenr Louis-C harles , qui fuit ; Marguerire-Felïce, ma
riée Fan ï ¿68 - à Jacques-Henri de Durforr, duc de Duras, 
pair & maréchal de France, gouverneur du comté de Bour-

, chevalier des ordres du roi, morte !e 10. $ep:em- 
re 171^1 & Marîe-Htnntne de Levis, religieufedela Vi- 

Etatinn a Moulins.XVII. Louis -  Ch AB LES de Levis, duc de Ventadour , 
pair de France , 6cc. mort le 28, Septembre 1717. avoit 
époufé le 14- Mars 1671. CbatUite-Eleeuore - Magdeleine 
de la M otne-Houdancourt, gouvernante des enfans de 
France, puis du roi Louis XV, fille de Philippe de la Mothe- 
Houdanceurr, duc de Cardon ne , marée ial de France, 5c 
de inuife de P rie , gouvernante des enfans de France- De 
ce manage eit iifue Annc-Gencvicpe de l.evis , née en Février 1673.mariée i". le 1 fi. Février 1691. à Louis Charles 
de la Tour de Bouillon, riic le Piiuce deTurenne: 2'- le 15 ■ 
Février 1694- «à HercuIe-MerÎMiec de Rohan, duc de Rohan- 
Rohan , dit ù Prince de Rnban, pair de France, gouverneur 
de Champagne 5c de Brie, capitaine-lieutenant des gen
darmes de la garde du roi, 5c c. bile mourut la nuit du 10. 
an 11. Mars 1727- laiffant des enfans.

B R A S  G H E D E S  B A R O N S  ET CO 31 T E S 
de C h a e u i s ,

XII. J ean' de Levis, fécond fils de Louis, baron de la 
Voûte, 5c Je Blanche de Ventadour, fut baron de Charles, 
feigneur de Champagne, des Granges5 : de Marcetides, 
par donation que lui en fit Cuberine de Beiuicut, cotmeffe 
de Ventadour fou ayeute maternelle, 5c mourut avant fon 
ptre l'au 1519. Fri fiant de Françoife de Poitiers, fille t¥ Aj- 
jtiif ¿e Poiriers, feigneur de Saint-Vallier, marquis de 
Cotron,  & C . 6c de Jeanne de la Tour qu’il avoit époufée 
le premier Octobre i  yot- Gilbert baron de Charlus, mort fans al lia nceî Ch A R les, qui fuit ;Iæ« î . feigneür de Beau- 
regard, mort fans alliance ; jean , chevalier de S. Jean de 
Jerufiîtfli, tué à la prife de la ville d’Alger l’an 1541 ; 
Blanche Fc Renée tle Levis, reügieules à  Montigni ; ¿a Ca- 
tbtwfr de Levis, mariée le premier Février 1553. a Bfprtt 
de Harvilîe, feigneur de Paloïfeau-XIJI. Chaules de Levis, baron de Charlus, vicomte 
de Lugni, feigneur de Polïgni, fcc. conîetüer 5c chambel
lan du roi, étoit pannetier du roi Henri IL  l’an 1547- 5c 
gentilIkhdme ordinaire de fa chambre l’an 1553. U le fut 
aufli des rois Fraupuis IL  5c Charles IX. jufqu en 15¿4*ca" 
fétaine de la greffe tour de Bourges l’an 1549. & pourvu 
de la charge de grand-maître & general réformateur des 
eaus ¿c forêts de France l’an 1554. Il avoît épouCé i°. le 

| 6- Février 1534- Marguerite Brachet, dhù de Manugu, fille
i de Maiburitt, feigneur de Montagu, & de Catherine de Ro- 
j chtchQuart ; i°. fan  15 54. Cuillemette de Ricameri, dame
| de Maulde, veuve de Franctis feigneur de Sravayé, 5c fil te

deJfjjt feigneur de Ricametz ,&  de GnHietmtte de Maulde, 
dont il n’eut point d’enfans. Ceux du premier lit furent, 
CtAL’DE, qui fuit ï 5c Gdbïitlle de Le vrs, mariée l'an ï 5 f  6. 
à Jnisine le Long, feigneur de Cbâieainnorand.

XIV.Claude de Levis, baron de CltarJus, ficc. pan- 
fietier du roi l’an 1557* pub gentilhomme de fatliambre 
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1 an I ÿ6&r chevalier de rordre.chambellin du ducd'Alen- 
çon 1 an 1577* ^ capitaine de la grade iour de Bourges, 
avoir époulé le 1 3 .  Aont 1 5 3 9 .  ‘Jeanne de Knuuionc, ni le 
d e  Je Ail feigneur î l e  Tviiminont ô c  de Cliâtcaufori, 6c de 
ALyde/eine de Coti’onges, dont il ej; Jean-Louis If. lÎq 
noin, qui fuit ; 5c Jeahne-Gabrklle de Levis, mariée le 24. 
Avril ¡597. à hinie Robert, feigneur de Li^nuracic de 
Saint-Chamani, maréchal des camps & armées dû toi.

XV. Jeaï:-Loius de Levis H, du nom, comte de Char- 
lus, baron de Foitgni, 5cc. chevalier de l’ordre du rot, fut 
aflaflïné l’an 1Û11. Il avoir epouféte 16. Mai 1590. Dune 
de Daillon-du-Lude, fille de fîa i, comte du Lude, 5c de 
'Jacqueline de la Fayette, dont il eut Iran puis, tué avec fon pere à Page de quinze ans ; mort fans T. tiancele 11, fé
vrier 1612 ; C harles U. qui fuit ; Claude, dieraüer de 
Malte; 6c Jean-Claude de Levis, feigneur de Châteaurno- 
rand, par la donation que lui en fit Fan HÎ25, DiaF.e de 
Châceaumorand, marquifc d'Urfé, fa confine, à la charge de porter le nom 6c les armes de ChâteaumoraïuL II tut 
auffi marquis de Vabomei, & épaula le 27. Octobre 1Î25. 
Catherine de la Faune, fille d'Emanuel-Phitiben de i:r Banne, 
Comte de S, Amour, fcc. 5c d’Helene de Perrenot de Gran- 
ve’ le, dame de Renais, donu il eut Gilbert de Levis, fei
gneur de Châreaumorandfquï fut aflaifiné; FIemri-Lcjui.t, 
qui fuit ; Brime, mariée à Français d'Efpindïrd, baron de 
Âtailtac; Diane, reîigieute à la BentiTbp-Dieu ; Gabriel te , 
alliée le 25. Avril 1663- à Alexandre de 1 alcn4 , comte 
d’Anjou, 6c de la Blacheen Dauphiné ; cc H d m  de I et ts 
de Ciiâteaumorand. Henri-Luuis de Levis, marquis de 
Châteaumorand , 5cc. épojfa le z6. Février 1667. Bargue- 
tUc T A u il rein, dame de Gravein, veuve de CGair-C/w/rr 
d’Apchon, comte de Pcareins, dent ¡1 a eu Ai arguer sic de 
Levis-Châceaumorand, mariée à lierre de Seve , premier 
préfident du patlemeni de Do me es ; }1,’aguerrie de Levis- 
ChàteaumoranJ , morte jeune en 1^79 ; Dj*if de Le vis- 
Châreaumorand , rehgieufe de la Viitrarinn Sainre-Marîc 
à Lyon ; Marie de Levis-Châteaumorand, marqoîfe de V ai- 
romei, non mariée ; Bel eue ¿te Levis-Châteaumorand, relî- 
■ gieufe avec fa feeur ;■ 5c Philippe- Elen-anr Français de Levis , 
marquis de C!tateauoiorand,capttainedc-vai(Iêau, 5c che- 
vnlier de l’ordre militaire de S. Louis, qui fut marié le fi. 
Janvier 1 fiÿ4- avecMarie-Anne de Levis, fide de Cbartes- 
Antoine, comte de Charlus, 5c île Marie-Françaife-de-Poule 
de BetÎiifi 5c de Mezicres, d’où des enfans.

X Vf. C harles de Levis IL du nom, comte Je Charlus ’ 
feigneur de Folîgni , 5cc. capitaine des gardes du cor^s, 
fut nommé à l'ordre du Sainc-Efpric, tirais il mourut fart 
ififii. faits en avoir requlecollier, laiilantd’Airnj.'srrtede 
l’Hôpital, filie de La ut s feigneur de Vit ri, 5c de Frat.çiife 
BricÎtamenu, qu'il avait époufée en Juillet ifiio . Roger * 
qui fuit.XVI ï. Roger de Levis, comte de Charlus, marquis de 
Poligni, 5;c- lieutenant general des armées du roi, £c ail 
gouvernement de Bourbcnrtois , fut marié trois fols, 5c 
cpouG rA Fan ifi42-7fueprde Mourjouvent, fille de Afa- 
iîf. FTjnpcis baron de Montjou vent, 5c drAngélique de Vïen- 
ne-de-holîgni : i A l’an ifi^fi- Louife de Beauxorr-rles, fille 
de leidf, teîgneur tTOucqu^éc ¿'Arme de i’Hôpital-Saiiue- 
AÎefrae : 3A Anne Perdriel, veuve de Charles de Bechifi * 
feigneur de Mezieres , dont il n’eut point d’enfms : elle 
mourut veuve le 25- Janvier 1701 - âgée d'environ 86. 
ans. Ceux du premier ht furent, Charles-A ntoine, qui fuît ; Gilbert, abbéde Port-Dieu ; GafpJrd, chevalier ch 
M alte, mort l’an 1675 + Mjjiielàne, alliée à Isûs Fouc- 
quet, marquis de BeÎlc-fSe ; & Claude de Levis, refigreufe 
aBeile-CbaSé- Dn fécond lit foRÎrent , ÜsgiT, motr jeune ; Elifiirftb i Sc. Catbeme-Agttit de Levis, dame de Reorire- 
mont- . , „

XVIII. Charles-Antoine de Levis, comte de Ciur- 
Jus, &C- mefîre de camp de cavalerie, lieutenant genetai 
pour le roi en Bourbonnois, mourut Te 22-Avril 1619. il 
avoir épotlfc Marie- Trtsitiftde-Paale rie FethUi, fille aînée 
de Charles JeBemifi, marquis déMivieres ,A c-5c d'Antie 
Perdrtvl, troifiéute femme de fon péri, morte te 30. Jan
vier 1719. dont il eut Ci ï ARLES-EugESE ,qui frril ; Afarrf- 
¿nne de Levis, mariée le fi. Janvier 1694* à Philippe-EleA- 
zjrr-Frjnttis de Lests, feignear, marquis JeCLateaumn- 
rand, fon coufin ; iJ-tiie-Aucr, iDOrre le 19. Août 171ÎÎ- 
iàni alliance, âgée Je 31. ans ; arrritir, abbefle de
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,Notre-Dame de Nevers, nommée Je premier Novembre J 
1704; ôt deux autres filles.

XlX.CnARiES-ÊucBNE de Levis, comte de Charlus, 
Æadir/i Marquis de Levis, lieutenant general des armées 
du roi fit de la province du Bourbonnois, gouverneur de 
Mezieres , &  commandant en Fraiiche-Comte, fut créé 
duc fit pair de France le 13, Février 1713, & fut reçu au 
parlement le il*  du même mois, le roi y tenant Ion Ut 
de juftice à. l'occaiïon de fa majorité. Il a époule le 17, jan
vier 1698. iLtrie-Erançdfe d’Albert, fille de cbarles-Honore 
■ d’Albert , duc de Chevreufe, pair de France, chevalier 
des ordres du roi, & de Jeanne-Marie Colbert, dont il a 
eu entr’autres enfans Maut-Trançoife de Levis, mariée le 
26’ Janvier 1721, à Jofepb-Ftançois de la Croix, marquis 
■ de Caûries, &c- lieutenant general de Languedoc , gou
verneur des ville & citadelle de Montpellier , chevalier 
des ordres du roi,&: chevalier d’iionneur de la duchefle 
d’Orléans*
BRANCHE DES SEIGNEURS DE LEViS, DE ILORINSJC, 

¿ ■ J tM A S U .
VI, B ertrand de Levis, fécond fils de Philippe de 

Levis L du nom , feigneur de Florenfac , & de Beatrix 
vicoroteiTe de Lautrec, fut feigneur de Florenfac , &c, Le 
roi de Majorque le nomma l’un de fes exécuteurs refta- 
Irtemaîres l’ail 1347. & il vrvoit encore l'an 1381. Il avoir 
époufé l’an ï Jmtrdaine de laRoche-en-Renier, fœur 
puînée de j amague, feu)me de fon frere, ôt fille de Guignes 
f e i g n e u r  de la Roche ,  f i t  de Gillette vkomtefie d’Lxez ,  
dont il cutí/rí^íífí, feigneur de Florenfac, mort avant fon 
pere ; St P hilippe , qui fuir.

VIL Philippe de Levis, feigneur de Florenfac, Marlí, 
Magni, fitc, fer vit en Flandres au fiége de Bom bourg Fan 
i 383. &  vivoit l'an 1422. II avoir époufé Fan ijSz.J/i.v 
dame de Qu élus, fille de Guillaume feigneur de Queîus, St 

-petit-fils de L>fwLir de Quelus, & d’Helent de Caftelnau , 
dont íIcuiBerteand IL qui fuit ; Eustachb , qui a fait 
\udiranche des feigneur s de Cousan ch de Q uelus, rapportée 
ci-après ; St Philippe de Levis , évêque d’Agde Fan 1411. 
puis archevêque d’Auch Fan 1427.

V I I I .  Bejîthand de Levis L*, du nom, feigneur de Flo
renfac, fitc- é pou fa Gaillarde de Peyre, fille d'Aflotg fei- 
¡gneur de Peyre, ci de u.diDit/ed'Apcher, dont il eut Pni- 
j.ii'pe, qui fuir.

I X .  Pu H! PPE de Levis IL du nom, feigneur de Floren
fac , eve, mourut au fiége d'Acqs en Guienne Fan 145 r. Il 
.e.vuit cpoulê 1 [abcau de Poitiers, fille de Lents, feigneur de 
$. Val lier, 5: de Polix&te Rufîb, dont il n’eut qu’une fille 
unique,nommée Jeanne de I  evis, dame de Florenfac, née 
poithume, que le roi Louis XL étant encore dauphin, fit 
époufer à Unis de CruJíol, fon favori.

2i R ^ i î ; C H £  D £ S  S £ I G X E [ 7R S  D £  C O U S j Í X ,
&  dt L u c H 1.

VIII. EustAche de Levis, fécond fils de PnrurPE de 
.Levis, feigneur de Florenfac , & d'Alix dame de QüduS,
fut feigneur de VilleneUve-l? C reina d e , baron deQuelus 
<k de Bornât , fervit en Languedoc l’an 14.21. fit était 
mort lY.rt 1464. Il avait époulc Alix de Damas, dame de 
Coufan, fille de Hugues, feigneur de Coufan, fit d'Alix de 
Beaujeu , dont il eut Philippe , archevêque d’Auch , puis 
d'Arles, Si cardinal, dont il ferá parlé ti-apres dans un arti
cle (épuréî J ean , qui fuit ; Eujlai be, archevêque d’Arles 
après fon frere, mort le i ï . AvriL^Sp-, G u i, q u ia  fait 
la branche des feigneurs de Q uelus , rappenée d-apres i Jean, 
religieux de Hile-Barbe ; Marif, alliée à Guillaume R.oJUn, 
feigneur de Beaudvsmp ; Cbsnlvtte, mariée à 'jean de Levis 
IV. du nom, feigneur Je Mirepoix ; Marguerite,alliée r°. 
Fr 5. Septembre 1471. à Guillaume d'Albon , feigneur de 
Saînt-Forgeux : i u.a  N. feigneur de la Queille; Catbetitte, 
époufe de jean de PerulTè, ieigneur de S. Bonnet ; ifabelle, 
mariée l'an 147 6. à Bertrand d’Alegre, baron de Puyfai^ut, 
feigneur de Buffet; Agîtes, & Jeanne de Levis, mortes fans alliance.

IX. J e a s  de Levis, feigneur de Coufan, Lugni, &c- 
avoir époufé 1 Marie de Lavieu, fille de Hugues, feigneur 
de Fcugeroles&de Chalatn-Ie-Comtal, fit du J terne Caf- 
Îin tl, morte fans enfans ; 20, Icw/édeBrefolies, veuve de 
Cbutlti de Lavieu, feigneur de Feugerolles, fie fille d’Je-
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tairte de Brefolles, fenéchal de Bourbonnois, de de q  
riued’Apchon, dont il eut Gabriel de Levis, baron de C 
fan, mort Fan 1553. fans laifTer de pofterirc d’jU jjT  
Joyeufe, fille de Lfl«b, comte de Grandprc, St de jeau*
de Bourbon,qu’il avoir époufee Fan 1 y 2^ ; J eam qui(
Gui, feigneur de Marli, Lefiart, Ô:c. vivant l’an JJ î 
Euftdche, chanoine & chantre de Moncbri ion, comte d ’ 
Lyon ; chrijlepltle, chanoine &  comte de Lyon ; leAn-Uui  ̂
feigneur de Nervieu , mort fans enfans de Marguerite 
Sainte-Colombe, fille de Guillaume, feigneur de S. lVefl 
&  de Jeanne de Damas-Verpré ; Umfe, mariée i°. j  j Dn’ 
de Talaru , feigneur de Chalniiïel : 20. à Guilùi^ ¿! 
Talaru , feigneur de Nouailli-la-Fernerc ; St ¿Àimtm 
de Levis.

X. Jean  de Levis, feigneur de Lugni, du ( f .L, 
mourut avant fon frere aîné, lai/ïanrdeAva-flf de ClAia'. 
çon fa femme, fille de Guillaume y feigneur de liod-ebaron 
de de Catherine de Briou, C i  a unis, qui luit ; ¿î K. de i e! 
visjinariéeà N. feigneur de la Motte-Alor'et.

XI. C l a u d e  d e  L e v i s ,  f e i g n e u r  d e  C o n f a n ^ S e L u ^ n i  
c h e v a l i e r  d e  l ’ o r d r e  d u  r o i , ôte. a v o i r  é p o u f é  i 'a a  i c a j ’ 
Hilaire d e  L e r r e s - D e f p r e r  , f i ! ’ e  d ' . î m o î f f r  d e  L e n t s  ,Tlït 
Defprez-, f e i g n e u r  d e  M o n p e z a t ,  m a r é c î i a l  d e  F r a n c e 1 à  
d e  Liette d u  F o u  , d o n t  i l  e u t  Fien t d e  L e v i s  T b a r o n  d e  ¡'JÛU. 
f a n ,  c h a m b e l l a n  d u  d u c  d ’ A l e n ç o n  ,  m o r t  fa n s  ianêbr de 
p o f t e r i r é  d e  Marguerite d e  R o i l a î n  ; J acques, q Uj ¡',J l t - 
Jeanne , m a r i é e  à  François d e  l a  B e r a u d i t i t ,  f ê îg n e u r  dè 
L i f i e - f i o u e t ;  fit Louife d e  L e v i s .

XII. Jacques de Levis, baron de Cou fan, feigneur de 
Chalaimle-Cotntal , L u g n i , fitc. chevalier t le l’oi.ircd-j 
ro i, vjvoit l’an 1613.il avoir époufe 13. J'an r 584, taule 
de G aiie, fille d’jbifontr, feigneur de Lupé T fit dt Irauuife 
de Joyeufe, morte Fan 1578 : 2°, Louife de R> voire ,£jie 
de RaUbjfar, feigneur de Saint-Palais,fit deG,iÎr.vj‘;>deJa 
Barge. Ses enfans du premier lit lurent, Gafpard ce Levii, 
baron de Coufan, mort fans alliance l’an 16 z 1 ; ê< ?.Uréc
rite de Levis, époufe de Louis, marquis de S. Pridl. Leux 
du fécond furent, Baltbafar, baron de Coufan, mon fais 
alliance ; C laude, qui fuit ; Antsïneite, & Claude¿£Levis.

XIII. CLAUDEde Levis, baron <le Lugni, feigneur èe 
Nagu, &c, vendit ia baronnie de Coula n, St fe letnaen 
Eourgogne, où il epoufa le 24. Novembre 1638. Auht de 
Chanleci, fille de Pcutus, baron de Pïuvaut, &dey«)53f 
de Pomallier, dont il eut Pontus de Levis, fcaren deLu-ui ; 
5; N. de Levis, chevalier de Malte.

BRANCHE DES BARONS ET COMTES DE QUEIOS.

IX. Gu j de Levis, quatrième 61s d’Ec; - acîi e de Levis, 
feigneur de Queîus, fit d’ji/<.v de Damas, damedeCcufai, 
fut ba; on de Quelus, ft Îgnt ur de VÜ ! en eu vu !a Crcct-x, 
&c- St mourut Fan 1C08. Il avoir épouié Je 15. Ftvutr 
I47Y* Marguerite de Caj-dail!ac, dame de Va;ivres fit ne 
Privafac, fille de Guillaume feigneur de Varcyrcsi Stc- ôtdc 
AGr îifriif de Narbonne, dont il eut G uillaume, qui fini; 
Çdtbtrinejnariée à. Pierre de Cardai Mac, feigneur de ¿mulie; 
Marguerite,t\]iée3 Gajiûtt de I-Omagne, fejgncurdt UicJ ; 
'Jeanne,époufe d'Antoine Ebrard,feigneur defaiut-fulj Le; 
fit ilagdeitifte *le Levis, mone fansaîiîarjce,

X. Guillauîjede Levis, baron de Quelus^Varejtes, 
&c. mourut l’an 1524. laiiïant de Marguerite d’Amboile, 
fa femme, fillede Huguesf feigneur d’Aubijoux, & deXir- 
ddeinc d* Armagnac , Jean , baron de Quelus, mon Fan 
1 y 3-6. fans pclïerité de Baltbafarde de Leîtes-Defjprez, fille 
d’jîaioijir, feigneur de Montpeîat, maréchal de France ,& 
de Lief/ic du Fou ; Antoi se  , qui fuit ; Jacques, mort avam 
fon pere ; ô: Marguerite de Levis, alliée à Amdee tFAqvt- 
jon, baron de Lerï.

XI. Antoine de Levis, comte de Quelos, feigneor de 
Florenfac en panie, ficc- chevalier des ordres du roi, grand fenéchal fit gouverneur de Rouergue, geanlhonuaetkli 
chambre du ro i, mourut le 6. Avril iç86. IlavoircpouÎé 
1°. en Novembre iç36.avccdi fpen fe, Railbaforde dk Lrt- 
tes-Defprez., veuve de Ion frere aîné ; 2°. Ji/Îrauf (TEfht- 
fac, veuve de Jacques, feigneur de Ealaguier fit dé MîQ- 
Salez, fit fille de Louis, baron d'EftiSàc ,’fit d’J r t f  deDaf- 
Ion. Du premier lit vinrent, J acques, qui (uUiiHhütf, 
abbé île Figcac; Marguerite, alliée à Htcierds Cardai'^ t 
feigneur de Bionlle ; Jeanne de Levis, dame de Qt*® i

1 mariée Fan 1 y 75. à Jean-Claude 7 feigneur de PdÉeli & de
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Sale ravivante l’an i i ; o  ; &  A n n e  de Levis, époufe d t j e a n  ' 
deCaftelpers , feigneur de Paniiar, Du fécond lie il eut 
¿acquêt de Levis J comte de Que lus, mort le 6. Août 15S6. ¿„é de douze ans.
"XU- Jacques de Levis, comte de Quelus, Scc, l’un des mignons du roi Henri III. mourut le 29- Mai 1578. des 

fcieflures qu’il avoit reçues en un combat particulier, con
tre le feigneur de Dunes , dit Entraguet, & fut enterré en 
J’évlife de S- P au l, fous un magnifique maufolée que le roi 
fitteîre, & qui fut détruit par les Parifiens, à la nouvelle 
delà mort du duc deGuife à Blois, l’an 1588. * Pierre des 
Vaux de C ernai, hifi. Aibtgen. Catel, bijt. &  mémoires de Uttauedoc. De Marca. Oihenart. De Thon. Saintc-Mar- 
the^Du Chêne, D u Bouchet, Guichenon. Le Laboureur, Godefroi. Le P, Anfelme, &c.

LEVIS, (PMIippede) filsd’EusTAcKEdeLevis,baron 
deQuclus, & d’d/i.vde Damas, dame de Ccufau, fut évê
que d'Agde, & enfuite archevêque d’Auch. Depuis, le pape 
Pie II. dont il avoit été référendaire , l’éleva l’an 1461. 
fur le liège de l’églife métropolitaine d’Arles, par la cef- 
fion de Pierre, cardinal de Foix, qui en étoit archevêque. 
Le pape Sine IV, le mit enfui te au nombre des cardinaux 
l’ait 1473. de forte que Philippe étant obligé in.ilfpenfa
ble nient d’aller à Rome, lai fia le foin de fon églife à An
toine Guiramands, depuis évêque de Digne. Il mourut à 
l'3ge de quarante ans, le 4. Novembre 1475. à Rome, mi 
jl croit l’ornement du facrc college, & il lut enterré dans 
l’églile d; fainte Marie - Majeure. Eujlacbe de Levis fon 
frere, qui lui fucceda en l’archevêché d’Arles, fut mis <ians le même tombeau l’an 148p. * Frifon, Galha purpur. 
Sari, peutif Aitlat. Du Chêne «  Auberi, biftmc des Car
dinaux.LEV I A T  H A N , cft le nom de la baleine dont il eft 
parlé dans Jo b , ( cap. 4.1. ) Les Rabbins ont écrit de plai- 
fantes chofei de ce leviathan. Ils difertt que ce grand ani
mal fut créé dès le commencement du monde, au cinquiè
me jmit avec fa femelle ; que Dieu châtra le mâle, & qu’il 
rua 11 femelle, ôc qu’il Fa ialée, pour laconferver jufqu’à 
la venue du Meffie, qu’on régalera d’un grand feJHn, où 
l ’on fervira ceute baleine ou leviathan. Ce font-la les fa
bles desTalmudiftes touchant le leviathan, dont U elt 
ftî: mention dans les chapitre du Rahbîn Eliezer, Sc dans 
pluGeurs autres auteurs Juifs. Les plus Gtges néanmoins 
uentr'eux , qui voient bien que toute cette hi(foire du leviad'An n’eft qu'une pure fi th o n , tâchent de ¡’expliquer 
comme une allégorie , & difent que les anciens docteurs 
car voulu marquer le diabie, par cet animal leviathan- 11 
elt certain que la plupart des contes qui font dans le Tal- 
nrnd & dans les anciens IîctcS des Juifs, n’ont aucun feus, 
fi on les prend allégoriquement. Samuel Bocharr a mon- 
né dans fon Hiertr-jatcon, que le leviathan eft le nom hé
breu du crotodille, pag. z .l . 4- C.16. rp.cr 18- *Buxtori, 
îîdj^î '. jiid. cb Didioa.‘ LEVI-BEN-ALTABAN, Rabbin, écrivit avec répu
tation dani I c ï l l .  fiede. * Genebrard, cbreB.LEV1-BEN-GERSOM, Rabbin, s’étoi t fort appliqué à 
la phiîofophie, & a compofé des commentaires 1er l’éctï- 
lu.-e, qui en font remplis. On a remarqué qu’il y a plus 
de fubrilité dans fes commentaires, que de fol ¡dite; &z que 
comme il étoit philofophe, il détourne quelquefois les mi- 
ric'ts qui font marqués dans l’etnture. 11 fuit la méthode 
de Rabbi-Moile , & en client même par-deflus lui dans 
tour ce qui regarde les rafinemtns de mecaphyfique. Il a 
aufli accompagné de reflexions morales fes commentaires furie Fenrateuque. On a encore de lui un lrvre, aufSbïcn 
que de Rabbi-Moile, rempli d’idctt metaphytiques, qui 
tli intiruié : Mïlbanutb Eafen ; tesgutnei du iei^Eear. Il y a 
eue Innés Juifs qui difent qu’on le devoir plutôt nommer 
iistbamnb bal San ; les guerres centre le Seïgsesr. Ces Juifs 
prétendeorqu'il n’y a rien de plus oppoté à leurs traditions, 
qneees fortes de fubrilités de philofophie, qui détruifent 
la religion. Ce dernier livre du Rabbin Levi-Ben Gerfom, 
a été imprimé à Riva ou Reiff, l’an I “¡¿o- Buxtorf en a 
auffi parlé dans £x bibliothèque. A l’égard de fes commen- 
nuies fur l’écriture, quelques-uns ont été imprimés dans 
les grandes bibles de Vernie Sc de Bâle- Son commentaire 
fur le Pentaieuque a été imprimé léparémcnt à Vende, 
aufli bien que la plupart de fes autres commentaires fur 
letriture, M. Simon témoigne qu’il y eu a quelque exem- 
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pi ai res manuferhs dans la bibliothèque peres de l’Oxa-
toire de Paris, *M . Simon,

LE VIT A , en latin Levira, Lebintbes, petite ifle déferre ; 
mats qui a ua porc fort sûr, Elleeftentre cdlesdeLangô, 
de M oreo, & deSrampalia dans l'Archipel. *M ati, dut.
, bEVITIQUE, livre canonique de l'écriture-fainte dans l’ancien Teftament, tire fon nom de la tribu facerdotaJe de Levi. Les Hebreux le nomment Vaficra i c’efLà-dire*- & VoCiirit T parce qu’il commence parce mou. Il çft divdfé 

en vingt-fept cljapirres ; & traite des ficrjfices, des diffe
rentes ceremonies , des degrés de confanguînîté, des fêtes 
ordonnées, des vceui, des décimes, de la peine do plafnhê- 
me, du jubilé, &c- Moife eif auteur de ce livre, fit des 
quatreautresquiforment le Pentateuque. * T orniel, A. ai. 
2US- ”■ n - & ¡¡.rom. f.pag. siS.& jiÿ.edit.FU nûn. Du Pin 7 dijfcri. prélim. fur lu Bible.

LEVITIQUES. f>n donna ce nom à une forte d’here- 
tiques , fortis des Gnofliques & Nicolaites, donc iis fui- 
voienc les errettrs,:’1 S-Epiphanç, bartf z j .  S. Augufîin , de baref. cap. / .

LEUNCLAVIUS, f Jean ) Allemand , natif d’Amel- 
brun ertWeftpbalie, eut place entre les ffavans hommes de fon tems. Il fçavoir aflèz bien les langues, & il voyage» 
dans prefque toutes les cours de l’Europe- Il s’arrêta aties 
long-rems dans celle duducdeSavoye,puis il vint à Vienne en Autriche , où il mourut au mob de Juin 1^73, IL 
publia t’hiftoireMüfülmane en dix-huit livres; H traduifît 
celle des Turcs, avec des annales de Conftanrin Manailés, 
¿c de Micliel Glycas, Il a été, au jugement des fçavans, 
un des meilleurs traduéteurs qu’il y a;c eu île fon tems. Il 
avoit mis en latin IcsœuvresdeS.Gregoiredr Saz.iar.7.e, 
& Je traité de la formation de l’homme de S. Grégoire de 
tdjffe, Sec. * Bailler, jttgtm. des ffav. fur Ici traduit.

LEURES, { Martin J de Brabant, fforiilok en 1485. II 
fut l'avocat des femmes, puifqu'il fit un livre pour les dé- 
fendrecontre ce qu'on a accoutumé de dire contre elles; Sc ram alfa en un toutes les belles aérions du fexe qu’il put 
fçavoir, * Konig, bïbiietb.

LEUROUX , petite ville de Francs & dans le B erri, 
à quinze lieues ae Btxtrges, vers le couchant, eft fort ancienne, & on y remarque encore des veliiges de la 
grandeur Romaine, tels que la place des arenes & Tarn- 
phheâtre-. Cette ville eft fituée dans un fond ; eft enfermée de murailles flanquées de leurs tours, & de fofTés. Il y a  
une églife collegiale dédiée à S, Sylvain. Au deflfus de la 
ville *ft un grand château , au milieu duquel s’élève une 
tour d’une hauteur prtxiigieufe , accompagnée de deux 
autres.

LEUTARD , payfan fanatique du bourg de Vertus, dans ledicrréfe de dirions fur Marne, fur la fin du X. Gé- 
j de,brifo it 1s croix & les images, préchoit qu’il ne faüoit 
[ pas payer les dîmes, & foutenoit que 1« prophètes n’a- 
I voient pas toujours dit de bonnes chofes. lî fe faifoît fui- 

vre par une multitude innombrable de perfonnes. qui le 
croyoient infpiré de Dieu- Gibuin, évêque de Cliâlons, 
défabuLi 3c convainquit ces pauvres gens ; Sc le malheu
reux Leutard, defefperé de fe voir abandonné, fe préci
pita dans un puits, la tête la premier e .TGlaber, Le-£- rt. 
Bamuius,A.C, lùùQ-LEUTERIC ou LEOTTIERIC, archevêque de Sens, 
fu:ceJa àSevin vers l’an tooo. Le continuateur d’Ai- 
moïn parle de ['élection de ce prélat, qui avoit été difcipÎe 
de G uibert, & archidiacre de Sens. Frotmond , qui en 
étoit comte , vouloit faire tomber ce bénéfice iur fort fils 
Brunon, qui était ecdeGaitique : ce qui fut caufe qu’il 
perfécuta LéUteric. Rainard II. dit IeMJUFaUt continua 
les perféomons commencées par le comte ton père- Elles 
furent fi violentes, que le rot Robert en étant irrité affie- 
gea Sens, & priteene ville, avec le comté qu’il ô ta i  Rai
nai J. Ainfï Leuterîc étant en repars , affifta à ijuelques 
conciles, qu’on célébra de fon terni- II fur blâme d’avoic ufé d’une façon tie parler nouvelle St parti eu liere, en ad- 
mi ni ftrant rEucbariftie aux Rdétes, bc iur-tout dans un 
ftécle, où l’erreur contre ce myfiere adorable commença 
de fe produire en la pc:lonne de Berenger. Leureric don
nant la fainte Hoftte, prononçoît à la vérité ces paroles : Le corps de Setre-SeigneuT jefus Chnft fyft le falut de r tire 
aise & de setrt corps. Mais il ajoutoit 03  autres moo ; S'r 
yjai en ¿ter d>$3t. t  retira--U ¡J td ff î  «J «  > script. Soft def-

>j
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fa n  était de fe fervir de l’Euchariftie ; pour éprouver fi 
l'on étoit coupable. Le roi Robert, qui étoit un pnnce trts-pieux, reprit Leu teric de cette nouveauté, & ce prq. 
lat profita de les confeits. Voilà précifément ce que lui im
pute Helgaud de Fleuri, & non d’avoir eu aucune opinion 
erronée fur temyftere de l’Euchariftie.Il mourutl’an 1031,* Le continuateur d’A i m o i n 46* Helgaud de Fleuri, 
i/j riia Rdberti. Fulbert de Cbanfes, epift, $1. &c. Baronius1, 
jl. C. 100 4.. Sainte-Marthe, Gallia cbrifî. Le P. M at hou d, 
de vera Stwmmt origine.LEUTK1RCK., petite ville impériale de la Scuabe.: 
Elle eft proteftante, 6c fituée dans l’Algow fur l’Efchacb, 
à quatre lieues de Memmîngen , du coté du midi. Quel
ques géographes prennent Leutkirck , pour I ancienne 
Xâeditrvt ou Eciodurtm, peine ville de la Kherie, laquelle 
d’autres placent à Editai, village de la même contrée. + 
M ari, diU'm.LEUTMARIS ou LE1T O M E R IZ , ville du royaume 
de Bohême, fur la riviere d’Elbe, au-defibus de Melmck ,

le fiége d’un évêché fu&raganr de Prague, & fondé 
dans Je XVII, fiécle, par le pape Alexandre VIL Les au
teurs Latins nomment cette ville Litowtrïum ou Liiomerif- 
« . I l y  a une des dix - fepr préfectures delà Bohême ; & 
elle comprend Ufig, M elnick, Dietzin , &c. * Ortelius, 
Sanfon.LEUTOMISSEL ou LITTOMISSEL , en latin 11to- 
Viefcitm, ville de Bohême, qui a eu titre d’évêché, eft ren
fermée dans la préfecture ou gouvernement de Chrudim.
* Sanfon.LEUTSCH, en larin Lenconim, petite ville afiez bien 
fortifiée, eft dans le comté de Zcepus en haute Hongrie, 
à douze lieues de Caflbvie,aupied du m ontKrapack,&  à 
la fource de la riviere d’Harnat. * M ati, d'tüton.

LEU VA ou LIUBA, I. de ce nom, roi des W ifigoths, 
en Efpagne , fucceda à AthanagiJde Pan 567. ou y¿8. Il 
pofleda un an ou environ rout le royaume des W ifigotllî, 
puis céda l’Efpagne à foo frere Leovigilde, & fe contenta 
pour fon parragedu bas Languedoc,où jl régna quelques 
années, comme nous l’apprenons de Grégoire de Tours,
&. de Jean, abbé de Biclare, qui fixe le teins de la mort 
de Leuxa à l’ao 573. ou 573. * Canfultn, auffi M anana, 
fjijf. Hifpan.LEU VA ou LIUBA IL roi desWifigoths, en Efpagne, 
fucceda à fon pere Recarede l’an do 1- étant encore trop 
jeune pour gouverner feS peuples. Il régna environ deui 
ans, fit fut tué par Viteric qui ufurpa la couronne. *5 , Ifi- 
dore, îs ebron. M ariana, 6cc.

LEUW AARDEN, ville des Pays-Bas, & capitale de la 
Frife occidentale, eft la réfidtnee ae la cour Couverai ne de 
Frife- La ville eft grande & riche, à deux lieues de Doc- 
l '" ~  ■ *- A’- V‘S(-Î" vers Pan 1190. Elle ferenditübre Pan 
1 jfifi.  ̂Guîchardin , deftrtptien dit Paji-Bas.

LEUW AARDEN, (Jean de) Corde1ier,tioiideFrîfe, 
5c flonflon en 1590. Il a publié un traité fur la fynagogue 
des Juifs, & fur i’églilede Jefus-Chrift. Swertius dit quM 
fut envoyé aux Indes occidentales pour y convertir les In
fidèles. * Konig * bïtilietb.

LEWEMBURG ou LA W E Al BOURG, ville & fei- 
gneurie d’Allemagne,en Poméranie. Elle eft dans la pai
rie de ce duché, dite U Potnerellit ; fie a été cedée par le roi 
de Pologne à l’éleéteur de Brandebourg. * Sanibn. Bau- 
«Irand.

LEW EN ou LEO NIN, [ Albert) en langue vulgaire 
U ih LecuVren, mathématicien, natif de la ville d'Urrecht, 
dans le Pays-Bas, a écrit plufieurs ouvrages : Dr veraqmn- 
ûuic artuiTropuï cwmenwmniDeranontfrsitjfmïsJiqui- 
ytaùwram & ûbUqmatis Zsdiaci ; De rjaiene rejlititendi innnm 
iiriltm , ¡¿rC. Ce dernier traité, publié Pan 1578. eft dédié 
au pape Grégoire X III. Albert Léonin mourutà Utrechc le 30. Mai 1614.* Valere André, bibl'totb, Beîg,

Le w e n  , riviere du Cumberland en Angleterre, qui 
fort de deux endroits differensducôré du nord. Une four- 
ce eil à Pcft , appellée fi/jrê ou Noire i & l’autre à l’oueft, 
appelles le LeTorn Blanc, Après fix milles d'Angleterre de 
cours, elles fe réunifient & fe déchargent dans le Kirkfop, 
& vont toutes eniemble fe rendre dans l'Eden, * Dtâiotu 
4 «gleis. «

LEUW ENTZ, ville du comté de Strigonîc ou Gran , 
dans le gouvernement de Neuhaufel, fie lu t le G ran , en

LEZ
Hongrie. Ce fut-Ià queM . de Souches, general des tm» 
pes impériales, mit l’an 1 ¿94. les Turcs en déroute Eli* eft éloignée de fix milles d’Allemagne, de Strigonie" v , le feptentrion. * Baudrand. Bayle, di Piton. crit. i ^

L E U V I G I L D E ,  roi des Goths , chercher, LEO VI* G 1LDE.
LE W ES, bon bourg & bien peuplé. Il eft dans le com té de Suflexen Angleterre, entreChichefter & R y e ,à jw  

ou dix lieues de l’une Sc de Pautre, 6c à deux de la mer de Bretagne. * M ari, diilicn.
LEWIS , ifle de l'Ecofle, eft la plus feptentriorule des W efternes, 6c éloignée de neuf lieues de Pifle de Skve & 

de vingt de la côte d’Eco fie. Sa longueur eft de dix-hui 
lieues ce fa largeur de quatre ou cinq. Elle eft féparée en 
deux parties par un petit ifthme de mille pas. La patrie 
feptentrionale , qui elt la plus grande , conferve le nam 
de Lewis, 6c abonde en grains & en beftiaux. Ses prind. 
paux bourgs font Sherbolt, Grimfatter 6c DaneWlIe.La 
méridionale porte le nom d’Harai, Elle eft pleine de mon
tagnes & de forêts, & produit pourtant de bons pâtura
ges. RowadÎs en eft le principal bourg. On prend près 
des côtes de cette ifle des baleines d’une prodigieufe grof- 
feur , Si on y pèche quantité de iaumons fie de Laranes.* M a ti , diciion.

LEUZE, bourg de Flandres dans le comté de Hainaut 
à trois lieues de T ournai, à trois de la ville d’Ach, & à 
cinq de Coudé, eft devenu célébré, par la victoire que 
François de M ontm orencï, marée liai , duc de Luxtrm- 
bourg, general des armées de Louis XIV. roi de France, 
y remporta fur les Allemans, Anglois, Efpagnols fi; Hol' 
landois, alliés, le 19. Septembre 1691.

LEY, {Jean } prêtre d’Irlande, après avoir long tems 
fou Sert dans les priions de fon pays, pour la religion Ca
tholique, fe retira à Paris, où il a le premier établi une 
mail’on pour lesétudians de fa n a t io n ^  où il mourut l’an 1 &2J. âgé de plus de 70. ans.

LEY BN ITZ, bourg de la Sri rie, fitué fur la riviere de 
Sacka, à une lieue de fon embouchure dans le Muer, à 
cinq lieues de G ratz,vers l’orient méridional. On prend 
ce lieu pour l’ancienne PoljbiAnsim} petite ville de la haute 
Pannonie. * Mari , diâian.

LEYSNIK, petite ville du cercle de la haute-Saxe, eft 
dans la Mîfnie fur la Mu) te , près de fon embouchure 
dans la M ulde, à fix lieues de Meiflèn vers le couchant.* M ari, diâîott.

LEY T  E , riviere d’Allemagne, naît dans 1a Stirie, 
traverfe une partie de l’Autriche, où elle baigne Bruck, 
& entrant dans la baflë Hongrie, elle fe jette dans une 
branche du Danube, vis-à-vis de la ville d’Owar. * Alan, 
dtüm*

L E Y T O N  , en latin Lejtomcm , autreiob Direhm , 
étoit anciennement une petite ville des Trinofcanîes ; Ce 
n'eft maintenant qu’un village d’Angleterre, inuétlans 
le comté d’EfTex, aux confins de celui de MiJdlefei.
* M ari, diflio»,

L E Z , en latin ledtu , ledxm, pente riviere du Langue
doc. Elle baigne Montpellier , fi; fe décharge dam Je bc 
de Maguelonne, M ati, diüicm-

LEZANA, {Jean-Baptifte de ) Efpagnol,reîigkusds 
l’ordre des CÆrmfâ,né à Madrid le 33. Novembre 1 
fit de grands progrès dans les fciences ; fiî enfeignaavec 
réputation à T olede,à Alcala 6cà Rome. Il vjnrencene 
derniere ville l’an j y pafia le refte de fes jours, fit y 
mourut le 19-Mars 1fi59.cn la foixante-rreiziémeannée 
de fon âge. Les papes Urbain VIII. Innocent X. 6c Alexan
dre V il, l’honorerentde leurefthne,&  l’employereaten 
diverfes affaires importantes. Il fut procureur de fon or
dre ,&  iaiflâ divers ouvrages : M rm ts fu r i  PnpbamiDercgulirium refermAiione i Somma qoaflieBBJB reffdânsm ; Ctw- 
fs lta  varia, ïbeologira, jaridica &  regolaria î SeauM rbult- 
gia,  ̂ ¿ .D ivers auteurs parlent de fui avec doge. * Cerfd- 
în . hinbltorb^des écrivain} iTEfpagne, de Nicolas Anamio.

L E Z A R D -P O IN T , c’elt-à-dire, if  top de lézard un- dennementOrrimtin, Danmmttm Pmnommsm- Ce cap eft 
fur la côre méridionale de Cornouaille en Angleterre,^ 
fez prés de Ja pdnre occidentale de ente province Ori 
l’appelle auffi le cap de î .  Michel. * Mati * diâm ^

LEZ A T , bourg, chef d'un petit pays nommé le Len- 
: dois, i l  eft dans le  haut Languedoc fur la Lauriige, à
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quatre lieues de Tool ou fe ,  du côté du midi. * M ari, 
’¿uhB ftà ïït'LEZCAHO, ( Jean de ' rte Je i S. Septembre j y87.de 
parerts nobles dans un lieu du diocèfe de Calahorra , dans 
fa pédtc province d'Alava , encra jeune dans l’ordre de 
g, .Dominique, parvint par degrés à remploi de premier 
profeflèur dans l’univeriité de Bam^duneen nSî$, fie fe ÿt encore plus eftîmer par la fainteré de Ca vie que par là 
capacité quoique peu commune. Ses auiferités abrégeront 
beaucoup fes jours, fit il mourut n’éranc âgé que de'47. 
ans le 76- Août 1656. On a de lui un traité efpagnol en 
deux volumes iw 4 0. de i’oraifon , du jeûne & de l’aumô- 
pe, J1 le dédia à fainte Therefe ,  & le fit imprimer en 
idjo. à Pampetune. On eftime beaucoup ce livre en Ef- 
oa^ne- * Echard , feript. ord. F F- Pr*4 . t, 2.
¥ I e ZJG NEM j ebertheu LUZIQNAN-

LEX1N , ( Saint) évêque d’Angers, dans le VJ. ficelé, 
allié de la famille royale, vint à la cour l’an y do. s’en re
tira l’art ÇÎO* & fut élu quelques années après évêque d’Angers. Le pape S. Grégoire lui écrivit la lettre 51, du 
livre 7. On croit qu’il eft mort l’an doy, 11 fit bâtir à An
gers l’églife de S- Jean-Baptifte, où il fur enterré. Il écoit mort le premier Novembre ; mais la fête de tons les faines 
a Fait iranfeier fa mémoire au 13. Février. * \meja- fa  rie 
dasrBollandus. GAlliaCbrifitana. Godeau. Bailler, nés des 
SamM , «mîî de Terrier-

LEZUï A , c’eft un village d’Efpagne , fi tué dans la 
Caibllcnouvelle à quatre lieues d’AJcarazdu côté du nord.

que¿¡¿lien
L  H

L HOPITAL, rajn. HOSPITAL.
LHUILLIER, tktrchtu LUILLIER*

L I

L I A , fille aînée de La ban ,  5 c  femme de Jacob * qui 
aimoit Rachel , cadette de L ia , &  avuh fervi fept 

années de fuite pour l’avoir en mariage. Au bout de ce 
teins L a  ban , qui ne pouvott fouSrir que fâ féconde fille 
fiai mariée avant l’aînée, envoya le ftàr Lia. au lieu de Ra
die! ; fie fit que Jacob, latB le fçavoir , la prit pour fa j 
femme l’an du monde « 8 3 .&  1752-avant Jefùs-Chrifl. Bile eut fix fils de Jacob, Ruben* Simeon, Levi, Ju d a , 
lBâcbar, Zabulon , fit une fille nommée Dist. c htitheu 
JACOB- * Gmefe, 2g. 30.31. &  feqq. Jofephe, L 1. M iï- 
yailri %djîq, c. t / .LIA MON * (7 Unies t , en latin Lhtmius fitriia , rivière 
de l’ifle de C ode , prend fa fource dans un lac, qui eft 
vêts le mien de Pille ; de coulant vers le couchant, elle bai
gne Cruiani, &  fe décharge dans le golfe de Ginerm, *  
Matî , èûïiiü.LIAMPO * cap célébré de la Chine * le plus orientai 
qui fuit dans tout notre continent , tire fou nom d une 
ville, ainfi nommée dans la province de Chechiara. * 
Abrrini, Atlas Sinusts.LlANNE,en latin, lLinx, £/na, c’en une rivière du 
Boulenois en Picardie. Elle baigne Boulogne &  fe dé
charge peu après dans borner. * Maxï * di&mt,Ll ASTÜ, u»o  liafie, ou lira Fana Ln^odsst, en latin 
iMgadint * Upsidems, Lugalianesfiaa Pjtisj. CTft un lac 
ou un petit golfe de l’ifle de Sardaigne- II eft à  l'embou
chure de la petite riviere de Cedro 3 5c au levant de la 
viUe de Sargano. * Mari * dicliau.LIBAN, chaîne de montagnes en Syrie, dont le coro- 
meacement eft vers U ville de Tripoli, & le promontoire 
aspel!é par Strabon Ü* , aujourd’hui le cap Poo-
gre , fi: la fin au-delà de Damas , joignant d’autres mon
tages de l’Arabie déferre. Cette étendue eft du couchant 
à forient, environ foi» le 35. degré dclevarion. LLAnri- 
libln. ainfi appelle à caufe de fa fituation oppoféeàcelte 
du Liban, eft une autre fuite de montagnes , qui s’élè
vent auprès des ruines de Sidon , 3c vont fe terminera 
d'autre* montagnes du pays des Arabes, fous le Jj^degrc- 
Chacüriedeces montagnes eft d’environ cent lieuesdedr- 
«aic, fur urü lmigu«ir de tremc-dnq à quarante lieues,
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fie elles occupent un efpace fort valfce dans tfoîî provinces, 
qu’on Appelloit la Syrie propre, k  Cœlefyrie, fie la Phe- 
mcie. Elles ont enfembie la Paleftinc i  leur midi ; ducôcd 
du nord, l’Armenie Mineure ; à l’orient, le Díarbekavec partie de l’Arabie défer te; & du côté do couchant , 1a mer ; 
de Syrie. Unediftanceprefqu’égale partout féparcce*deux 
montagnes, fie forme un petit pay* extrêmement fertile * qu’on appelloit autrefois k  Cœlefyrie , ou Syrie creufç * 
parce que ce n’eft qu'une profonde vallée renfermée pref- 
que de toutes parts. Si néatunoios on navigeoit dans la 
tner de Syrie, ou qu’on parcourût par terre tout !e rivage, 
on ne s’appercevroitpas de la divinan qu'on vientde dire ; 
fit oncroiroirque le Liban fit l1 Antiliban ne fonneroient 
enfembie qu’une même chaîne de montagnes , dont le 
Commencement feroît à T ripoli, fit le dernier terme un peu au-delà d eT y r, s’étendant du nord au midi ; ce qui 
vient de leur figure extérieure, qu’on peut Comparer à un 
double triangle, demies deux ba fes regardent k  mer, fie 
étant prefque jointes , ne lajifent voit qu’une continuité 
de montagnes, qui endefeendant inferdiblement,forment les divers caps, 3c ! es ports de cette mer. Le nom de Li- 
bamqtii fign i fie B/jiic, convient très-bien à ceç montagnes, 
à caufe de l’abondance des neiges qui les couvrent une 
partie de l’année. Pour en donner une idée plus diftinfite, 
nous allons dire un mot dediverfes régions du Liban : k  
première eft celte qu’on appelle Gtrbheî Jsftiarrjï, fit qui 
s’élève à l’orient de la ville de Tripoli : c’eft dans cette 
région, qu'on trouve après une plaine fur une colline d’une 
élévation mediocre, fie au pied de la plus haute monta
gne, les cedies du Liban, qu'on ne trouve nulle part, fie 
dont il n’y a pas plus de vingt qui portent fruit; ceft-Tà 
auffï qu’eit le monaftere de Canubin, fiege du patriarche 
des Maronites ; fit l'on y trouve deux bourgs, autrefois 
villes, dont la premièreÉfciarra*, croit la réfidence d’un 
prince Maronite, dont la maifon cû éteinte, fie à la pla
ce de qui le bacha de Tripoli nomme un gouverneur ma
ronite- Au midi de cette partie du Liban eft une autre ré
gion nommée Gitbbn-Elmneitra, du nom de Mnettra, ville 
ruinée : on y trouve, à environ fept lieues de la forêt des 
cedres, k  ville TAqura, qui eft le fiege d’un évêque Ma
ronite. Du coté oppofé , c’eft-à-dire , dans la partie fej> 
tentrionale du Liban, on compre trois autres régions nommées Draïb * Bannie fit A Ciar. Ces deux demi eres font fepa- 
rées l’une de l’autre, par k  riviere Bertd ou Barid , c; eft 
à-dire, froide. Elles ne contiennent rien de confiderable, 
& le pays eft fec fie fterile, à caufe de fon expofitiort, fie 
que les montagnes font prefque toutes pierreufes ou pleines 
de kbits; cependant on y trouve beaucoup de Maronites, 

i En retournant du côté au midi ; on entre de k  région. 
Elmteitra date celles dcF¡isren ¿c de Ceba i l , ainfi nommées 
de deux villes, connues autrefois fous les noms de Bgtrje 
fie de Bpbïts, qui font affiles au pied des montagnes. Ces 
deux régions font très-agréables ; 1« terres y font bonnes 
fie bien cultivées ; c’eft encore un Maronïrc qui y comman
de foi» l’autorité du bacha de Tripoli- De ïa région de 
Gebailjon entre eu tirant toujours vers le midi, dans cel
le du îCefwH, que les Européens appellent C^fireretu ; 
c’eft une des plus belles contrées & des plus étendues de 
tout le Liban, Elle eft bornée à L’orient par Le pays de 
Balbek, au nord par k  région de Gebaii, au midi par le 
pavsde Droits, & au couchant par la mer deSyrie^swic prefque toutes les côtes font au pied des montagnes, l e  
Üabr Kbrib, ou le Seuve du chien , drvife toute cene ré
gion en deux parties ; la première qui regarde le tepten- 
□ rion , eft nommée Kefnati Gjeir , fie tous fes habit in  s 
font Maronites ; la fécondé eft appeftée Eefnajf Bekfaja * 
5c entre Ies Mar ónices, il y a des Grecs mdchîte^Rien 
n’égale k  fécondité des terres de ce pays : meuriers pour 
ta la ie , vignobles dont le vin eft excellent T oliviers gros 
comme des drenes , prairies, pâturages, bleds, fie fruits 
de toute efpece ; ce font les riehdTes du Keftoan, qui 
abonde d'ailleurs en gros fi: «1 menu briad, en gibier fie en bêtes lauves. On y trouve un plus grand nombre de 
bourgs fil de gros villages, que dans tes autres régions du 
Liban , & CCS villages font tur des hauteurs admirable
ment bien funes, avec des v i e  charmantes, principale* 
ment ceux du côté du couchant, qui regardent la mer» 
Telle eft entrant res la fituatknt à'Jsigafij, lui les confins du Kefroon * fie du pays des Dru les * à trois lieues de k
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ruer. C'eit la demeure du prince qui eil le chef de la nation; 
maronite, & le commandant du pays fous l'autorité de 
l’émir des Drufes, Les Jefuites ont une jnaifon dans un 
beau village du Kefroan , nommé Antoura. Le pays des 
Drufes confine le Kefroan du coté du midi : on lui donne 
ce nom , parce qu’il n’eft prefque habité que de ceux de 
cette nation, fit que l’émir des Drufes y fait fa réfidence. 
"Ce pays entièrement fournis à ce prince , s’étend du nord 
<tu midi depuis la ville de Baruth jufqu’à celle de Fyr , 6c 
du couchant au levant depuis la mer Mediterranée juf- 
qu’au territoire de Damas , emb raflant prefque tout le. 
gouvernement du bacha deSeyde, une partie du Liban 
& prefque tout l’Antiliban. Il eil divifé en pluiieurs ré
gions particulières, donc la plus belle fie la plus confidera- 
ble eft la région de Scîuf ou de Cbouf, qui s’élève au-defliis 
du territoire deSeyde, entre l’orient fie le nord. Cette ré
gion elt renommée par la fineflè & la bonne qualité de fcs 
foies ton y trouve prefque tout ce que fournit le Kefroan ; 
les vins n’y font pas fi bons , fit le bled y eft plus rare ; 
mais en récompenfe il y a de fort beaux cotons , comme 
dans tout le relie du pays des Drufes, Les autres régions 
font celles de Cisr, de Hat», de Scicbbard-Elgard, 5c de Jf\i- 
dettein : cette dernière eil du gouvernement de Damas, 
Chacune eft gouvernée par un ieigneur Drufe , qui ne re* 
connoît point d’autre fuperîeur que l'émir de cette nation, 
lequel fait fa demeure à Ptair-al-Gamar , petite ville du 
pays de Chouf. Apres la région de W adettin à l’orient, 
font deux autres régions du gouvernement de Damas, qui 
en arabe ont le nom commun de Sgif, c’eft-à-dire, fier- 
TtHx : c’eft ce que les anciens appeHoient la Trachoniti- de: ces deux régions s’appellent Margtiam t &. Hbttran t fie 
ont des feigneurs Drufes qui y commandent fous l’autori
té de l'émir: le terroir y elt pierreux, aride fi; ingrat pref
que par tout: c’elt la fin de i’Anciliban. Voici les rivières 
qui ont leur fource dans les montagnes du Liban fi; de 
l’Antiliban* L'Oronte, le Kabr-Kibïr, ou la grande riviè
re, qui paroit êrre YEletttbere des anciens ; le Kbar-Abracb, 
ou la rivière des lepreux; le Piarb-Acchar, ou le fleuve mu
ge; AlbamU'Aibayida , ou l'eau froide ; le Nabr-Kadicba 3 
ou le fleuve faint; le Sabr-Kalb, ou le fleuve du chien, 
anciennement Lycus ; le Kabr- Bairatb ; Je Piabr-db Amer t 
que les anciens appeHoient Amyras^Sz. que les Européens appellent \e fleuve d1 amour ; l’Airle , appelle par les Euro
péens Fumicrc ; & le Kafemiecb. On a décrit ces rivières 
dans l'ordre où on trouve leur embouchure , en rangeant 
la côte de la Syrie du nordaufud- Le Cl îryforrhoas appel
le autrement Baradi 5c le Jourdain , ont leurs fourcs 
dans l'Anrilibau, * M. de la Roque, voyage de Syrie ch du tuent Liban.

L1BAN1US d’Antioche, fophîfle, célébré dans le IV. 
fiécle, fie vers l’an 360. fut précepteur de faîntBafile fie 
de S, Jean Chryfoftome , fie eut beaucoup de part à l'a
mitié de Julien ÜApeflat. Ce prince lui offrit ia dignité de 
préfet du prétoire, que Libaniuî refufa, croyant le nom 
de fophifte beaucoup plus iionorable. Il laifla divers ou
vrages , dont il ne nous relie qu’une partie. Photius dit 
que, dans les harangues qu’il a faires pour s'exercer, il eft 
plus éloquent & plus fort que dans les autres, où par une 
trop grande a fié état ion de ftyle, il gâte la beauie de fon 
naturel, fie tombe dans une facheufe obfcunté. Il loue fcs 
¿pitres* S: dit qu’elles lui avoient acquis unegrandeefti- 
nie. Eunapius le traite fort m al, fie faint BaJile au con
traire le loue avec excès, comme nous ie voyons par deux 
lettres qu'il lui écrit, dans l’une desquelles il lui demande 
une harangue qu’il avoir faite ; dans l’autre il le remercie 
de la lui avoir envoyée : fi; en fait un éloge magnifique. 
Lifciinius étoit païen ; fi: fa religion , autant que fa fcience, 
le rendirent cher à Julien, auquel il furvêcut. Nous de
vons ce qui nous relie de fes œuvres, au foin de Frédéric 
M orel, de Léo Allatius , de Henri de Valois , &c, * Ju
lien fi; faint Bafile, in epift. fs Julian. Phodus , ad, 6o. 
Suidas. Volaterran, ficc,

L1B A N O T I, en latin , lîbanotia , bouig ou village 
du royaume de Naples , fitué dans la principauté Cite- 
rieure fur la rivieie de Sapri, au levant de Policaüro. Li- 
bauoti eft l’ancienne Sapris, petite ville delà Lucanie,■T Mati.

L1UA N O V A , anciennement Stagire, petite ville de 
la Turquie en Europe, fut autrefois St patrie d'ArUbte.

L I R
Elle eft fi tuée fur le golfe de Conteffa, à cinq lieu« 4. u  ville de ce nom vers le midi. * M ati, diüion e ?

L IB A TIO N ., idbatio , ceremonie qui fe n rar in* ■ 
dans lesfacrifîces des païens dans lefquels le prètr* v  ̂foit du vin , du lait, ou quelque aune liqueur, en 
neur deladivinité à laquelle il facrifioit, après' en av°̂ " 
gouré quelque peu- Les païens faifoientd'ordinairectsfi! bâtions dans les entreprifes importantes. Les dénu • 
qu’on envoya à Achille pour le rappeller au fecoufs de f 
nation , commencèrent avant leur déparr à laver leu 
mains, à remplir devin leurs coupes couronnées, & à 
verfer à terre en l’honneur des dieux. Ils en firent autant 
à leur retour. Ces libations étoient ordinaire avant le 
fommeil. Ulyfe après un petit avantage fur les ennemis 
fe lava dans les eaux de la mer , fie vint faire des libâ  tions à Minerve. * Arttiqq, grecq. &  rom.

L1BAVIUS, { Andre ) de Hall en Saxe, Jnedecinda profeffion , qui florifToit en 16 1 z. a donné au public Trn 
partes Conmientariorum Akbjr,H£.Tm Ubri Chpnuarum Epi fa  
lantm. Quatuor partes Jïngidariiitn. Praxis Atcbymk. C'mm- 
platte ß tg td m s de mïvtrjitate & engimbus rerten mditarm 
juxia bïftortam Uexaëmeri Mofaici inflittna ,£rtn j.hkis  
diflnbtiïa, &c. Traäms de Qolloquse Rattsbena contra Gta- 
ftram , ann. 1604. Ses poëfies furent imprimées en ifoj. 
Il fe nomme quelquefois Baße de Varna. * König, biilietb.

LIBAW  , petite ville de la Curlande. Elle a un borï port fie eflficuée fur la mer Baltique à trois lieues dcSa- 
mogicie fie à douze de Goldingen. * M aù , diclm. Ce:te 
ville fut fouveni prife & reprife dans les guerres des Sué
dois contre la Pologne. Enfin elle fut rendue au duc de 
Curlande par la paix d’Oliva de i 66q. * blnu, du tenu,

LIBELLAT! QU ES. C ’eft le nom qu’on donna dans b 
primitive égltfe aux Chrétiens, qui par la craintedeptr- 
dre leurs biens, leurs charges, ou leur vie, pendant la per- 
fécution , prenoient d a  billets [ Libclli ) des magiftrats 
idolâtres qui leur fervoïeut d’atteftarions, pour jritifiet 
qu’ils avoient, obéi aux édits des empereurs, & facrjfiésux 
idoles. Pour les obtenir, ils avoient proiefté ,ou enx-mé- 
mes en fecret, ou par perfonnes fuppofees , en préfente 
de ces magiflrats, qu’ils renonçoïent a la foi, ou au rodas 
en prenante® billets, ils donnoient lieu de le croire. Ce S 
aïtrii qu’ils fe déiivroient par argent, ou par faveur de la 
loi generale qui vouloir que cette renonciation fe fiten 
public. Leur crim e, quoique caché, ne IaÎflbit pas d’etre 
grand ; & l’églife d’Afrique le jugeant tel ne recevoir a la 
communion ceux qui y étoient tombés, qu’après une lon
gue penitence. Comme elle les obi igeoi c i des farislaéfions 
très-rudes,ils s’adreflbient fouvent aux confeiTeurs&aui 
martyrs , c’eft-à-dire, aux fidel es, qui avoient,ou con- 
fefîe devant les juges Je nom de Jefus-Chrift,oufoufierc 
quelque tourment, qui étoient enprifon,ou qui alioifnt 
a la m ort, pour obrenir par leur inrercefïion la relasation 
des peines ecclefiaftiques qui leur reftoieot à fouftrir : ce 

ui s’appelloit demander la paixt L’abus qu’on fît de ce> 
ons de paix, caufa un fchifme dans l’églife de Carthage, 

du cems de faint Cyprien. L’onzième canon du conâc 
de N kée eft en partie pour les Libelîatiques. * Saiot Cy 
pricn , epifl. q i. f£ . 6S. lib, de lapfîs, &c, Baronâc, In. 
C, a/ô . Godeau, ecclef,

LIB H Ltl, ( Hyacinthe ) né en Ombrie , religinrs ne 
l’ordre de faint Dominique, où il entra dû  Tage de dou
ze ans, y fit des progrès fi étonrftns, que if ayant enûoie 
que vingt-cinq ans U fut fait prédicateur genviaL 11 on 
eu fuite divers emplois ïmportans, fut deux fois provin
cial de la province de Rome, fie maître du fané palais de
puis l’an 166^. jufqu’en if îy j. où il fut fait archevêque 
d’Avignon, Il gouverna cette églife jufqu'en 1684-qu’3 
mourut. U publia dès Lan ifîj 1. à Rome un pent eent 
pour prouver qu’on ne doit point condamner fopmiaadc 
ceux qui founennent que l’immortalité de l’âme ne peut 
être démontrée. E t en I tiqq., il donna d’amples ihdies 
tirées de tous les conciles generaux. Il avoît Eut au S  nn 
catalogue des écrivains de ion ordre qui n*a pas été impri
mé. * £cbarri , feript. çrd. FF. Pred. i. 2,

LIBER. C ’elt une d «  épi tiret es qu’on donne à Bac
chus , ou parce qu’il procura la libéré aux villes ée la 
Béotie ; ou jsarec qu’étant eftimé le dieu du vin, il dfirne 
l'çfprit d'inquiétude par cç breuvage. Les mcJailles Œ - 
fu la ir^ d e li  famille Caiha nous donnent le> poruxiisd*
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, liber &de lilsTA , comme ils font nommés dans les an- 
i dennes irtfcripticms, c’eihà-dire, de Baccnus male &. de 
! gacchus fen ielle. Saint Auguilin parie ainiì de cene kuffè 
! divinici dans le Ut-, V i i ,  d i  U  C ité  4% B ie n , c b o p . z i .  j>Four 

» ics myficres de Liber qu'ils font préfider ausi iemences 
i-, liquides ? c'eft-à-dire , non-feulement à k  liqueur des 

! jj fruits , où le vin tient le premier rang, mais auih aux 
I JJ femences des animaux ; j’ai de la peine à dire jufqu’à 
i », quel excès d'infamie ils font montés; Biais il le Faut dire 

^ néanmoins pour con fondre l'orgueil ¡eufeflupidiré de nos „ ad ve rte ire s. Entre les autres choies, que je fuis obligé 
„ d’omettre fur ce fujet, parce qu’il y en a  trop , Varroa 
» dit qu’en certains lieux d’Italie on celcbrottdes fêtes de 
» liber avec tant de licence , que l'on adoro!t en fon 
n honneur les parties honceufes d’un homme, non dans le 
jjfecret pour épargner la pudeur , mais en public pour 
t) faire triompher l'iniquité ; car on les niecioit honora- 
„ blemeut fur un chariot que l'on condoifoit dans la 
„  ville i après l’avoir premièrement promené par les
i, champs- Mais dans Lavinïum il y avoir un mois entier 
jj pour les feules tûtes de Liber, pendant lequel on di foi t
j ,  ]ei plu; grandes faictés du monde , jufqu’à ce que ce 
»chariot eut traverté la pia e publique , & fût arrivé 
» au lieu que l’on avoir delfine pour mettre ce qu’il por- 
» toit- Après quoi il falloir que la plus honnête dame de

i jj b  ville "alia: couronner cet unirne dépôt devant tout le 
» monde- C’eit ainfi qu’on rendent ie dieu Liber favorable 
» aux leni en ces, 3c qu’on dé tou moi t des terres les char* 
» mes A les forti leges.

UbERALIS, (beribtc ANTOINE Libê^ahs, 
LIBERALI S , l’un des capitaines des gardes de Tire 

Vefpafen > à qui ce prince ordonna de faire en forte que 
les foHats éteignifïênt le feu du temple de Jerufalem, f t  
defranper à coups de bâton ceux qui refuferoient rj‘ofcé;r- 
Mais h ne put jamais executer les ordres qu’il avoir reçus, 
les foldats étant fourds à toutes fes menaces. * Jofephe, ruent itt  Juifs centre tes Kwi/jieì , tir. 17. ebap. 26- 
* LIBÉRALITÉ , LikerjIiiAs , divinité honorée par les 
F.omarrtS, éé fouventcomme une tenu pratiquée¡xir les 
empereurs, for-tout par Ccfar Augufie, comme ÎeiUlrriî 
Suetone £c Tacite ; Ceff̂ iarinci pif-h), danzitrute militi! ai 
dkir ; il dormatele congiure au peuple, qui étoit despe 
tirs relieras, & le donatif auX foîdats, qui éioit parerile 
fora nie de deniers. Marc Au rete fit frapper des médailles, 
où etegravée Jafigure delà Libcralicéen daine Romaine, 
vcmed’une robe longue, qui tien; de la main droite une 
teiere: or) ite à l’entour Lieetiìlìt-vs A ugusti. Far les 
mèda;!ics d’Adrien &  d’n ¡evendre Severe , on voit l’em
pereur élevé fur une petite eftradc 5c alhs ,quï fait ligne à 
un homme qui eft à fes pieds, de donner la fommedede- 
nitri qui eli marquée par des points fur les côtés de l’ef- 
trade , avant à les côtés ia Libéralité debout, qui a une 
te’ere à la main. Cela fe trouve fur les médailles de pret- 
qu; ’.ors les empereurs. *  H ip . àaçja0 .

LïBEteAY , ( S ain t} abbé du monaflere de Capfe , 
dars la province Byzaeer.e en Afrique au cinquième fié- 
d e , lui sncté pendant la perfécunon d’Hunneric , avec 
Boni lare diacre. Seri £c Rcilique iouJtacrcs, Rogai, Sep- 
rime éc Maxime moines- N ’ayant pas voulu renoncer a 
la loi orthodoxe, iis furent renfenrwïdans uneénoiie pri- 
fon, où nrantuoinsla charité ioduilrieufe d e  fidèles trou- 

i va moven de les afliiter. Hunnerie en étant averti les fit 
mettre fur une barque pleine de fagots, auxquels on mir te 
feu en lançant la barque en mer : mus te :eu ^éteignît. 
Alors« priore cruel ordonna quoi: les aîlbmmât : te  qui 
fut exécuté, 5c les corps des teints martyrs forent jettes 
àîa mer. Les 6oe le, rej « ter en: lur ie rivage, où le cler
gé Cariroüoue les vint prendre pour les enterrer. Ces faints 
iouffrirerit le martyre l'an ^-Si- te a. de Juillet- Cepen
dant on ce teit memcirc d’eux qu au 17- Août- * A rttor 
de Vite, de perfe.'at- VaitJdtit- R uinait, rftï- œaTtjT-jùUcr, 
Bailtei, H O  tiVr fn fits  , JB I j - f  A it. Goujetj vies ¿es f ¿ititi, 
Bxptméti tUor Lotrin es 1750- LIBERAT, médecin en Afrique, y fouffrit le tremyre 
pour la foi Catholique, dans le V. ficelé loto te roî Hun- 
nçrrc. Les Ariens erri croient alors les enfanS dei Cai boli- 
ques pour les baptïfer. I es deux fils de Liberai furent du 
norobte, &z Libérât fut mis en prifen avec te femme.On ne fçaji pas s’ils V mûrir ureut, ou s’ils furent bannis j mais
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ils font mis au rann des martyrs avec leurs entens ail 15. 
de Mars. * Vi&orde Vite, deferferzt. VarJd’ii.L f.ch .ó . Henfchen. Bailler, vies disjjniti i mats de Mats.

LIBERAT, diacre de lVgtîfe de Carthage dans ¡e VI* fiéde, fut envoyé avec doua évci^ues à Ruine par tes per es 
du concile de Carthage, tenu l’an 555. ôc fm employé en 
dkerfesauiresafEriresimportantes. Il compote un ouvrage intitulé, Bnv:4rism de cjufd Ütfisrii &  Etttjcbeits czi'ni- 
busz+. (MtpicktifHm. Il commence fon hi ihn re à for di nation de Neitorius, & finit au V. concile, tr’eic à-dire, l’an 

Cependant elle n’a été achevée qu'en y60- Libérât étoit un defenfeur des trois chapitres. Son ouvrage a i ré 
donné au public l’an 167^. par le P- Garnier. Libent 
avoue qu’il l'ectreprît étant de retour des voyages qu’il 
avoit raits, 3c qu’il l’avoit recueilli de l’hidoire de l’églife 
traduite de grec en la tin , des arites des conciles, des épî- 
tres  des f a i m s  p e re s  ,  d e s  m é m o ir e s  q u ’o n  lu i  a v o it  fo u r
n is ,  ¿ c  d e  c e  q u e  ptuEteurs p e r  fo rm es d ig n e s  d e  fo i lu i 
a v o ie n t  r a c o n t é .*  B a r o n i n s , A. c .  j j j .  £t B e lta r m în , 
¿efcT-pi. eedef. tn Centrar, lté. de Pont. Rìttj. cep. ta. 
Po Lev i n  , in Appzr.ficr. Voffius, /. 2. de biß. Lat. c. za. 
D u  F in  ybthlitîb. desizz. eedef. du Vl.jléde.

LibERIG S, pape , Romain de ruiiïânce , fut élevé 
apres jute I. fur le liège de teint Pierre au mois de Mai de 
Î’.iu 5y z. Lei évêques Ariens avoient écrit à iule peu de 
iem> avant la mort une ferne, par laquelle ils lui deman
daient fa communion , &c chargeaient teint Alternale de 
Calomnies atroces. Liberius àfonavciieraenraupivnrifi ac, 
voulant travailler à  ïa réunion de l’églife t lut envoya Paul, Luce & iiiien pour le citer à Rome T afin qu'on y jugeic 
fon affaire ftîou ta difcipiint de l’égltfe, ie merstçant cri 
cas de refus, de le féparer de te communion. Mais ît ne 
patte pas apparemment jufqites-!à r ou s’il le fi:, comme il 
le fembîedîre ifans fa lettre rapportée par faint Hiteire, 
que le cardinal Baroniuscroit fuppofée, celle des prélats d’Egyn-e, aiFembiésau nombre dé foivamte, j iti idi. avan- 
nqeuientent leur métropolitain, Ac lui fit cîianger d'avis. 
Dans te fuite il envoya l’an 355. Vincent évêque de Ca
pute , Marcel £c quelques aunes à Arles, où Itempe. eur 
Conttence étoit occupé dans une a d'emblée à’Arie:*,qu'il 
favorîloit. Ces iégats demanderont un concitei Aquilée, 
& la condamnation cf Arius ; mais Vincent n’ayanr pu obtenir ni l'un ni l’au tre, fou ferì sir à îa condamnation de 
teint Athanafe, La. crainte eut plus de pouvoir fur fort 
cfpm , qij? tes raifoiis n’a voient eu de force fur celui des 
licreriques. Il tomba avec ics autres dans cette diiTinut’a.- 
lion , comme fappeîtent Liberius 3t  S. Hilaire ; éc par fa 
cl tòte il acc.vb'a le pape d’une douteur fi (enfilée, qu’il re  
fnuliaitoit ptus rien que de mourir pour Je fus-Ciudi, de 
peur de patte r pour le dernier des calomniateur;. Four tâ
cher d'apporter quelque reinede à ces maux , Ü envoya 
de nouveaux l’égars à Confiance, lui écrivit fortement, 6c 
lui demanda un concile. On le loi acconia, & il fut aftern- 
blé à M Îbn fan 3^5- mais il fe trompa dans le fticcès 
qu’il s’en étoit promis ; ¿c ce qu’il avoir procuré avec tant 
d’empreflënient, comme le «mede demos les maux dont 
I'églife étoit affligée depuis tant d’années, ne fut qu’un redoublement d’aftLcïîon. En effet, quepeuvoit-onefperec 
d'une affemblée où un Arien préfidoit, & où des foldats 
gardaient te porte ? Lis prélats orthodoxes furent envoyés 
en exil 5c te pape compatiftent à leurs sfihètforts , leur 
écrivit une lettre pour les confoter dans leur banniflèment. 
Confiance croyant qu’il lui manquoit quelque chofe, en
voya tenter liberitis pour ta cirer de te corrompre ; mas ce 
fut en vain. Cete ob!igea de le taire venir à Miten. Four exécuter les ordres ,i> fsUut enlever le pipe de nuitée avec 
beaucoup de peine, par te crainte du peupìe qui l’ai001c 
paffionnement. L’eruperejf s'efforça, dam ier Liberiusà fon parti ; 5c voyant après lut avoir donne trots jours pour 
y penier, que c’etott inutilement qu’on le fohiciiuT; de 
fou fer ire à te con item nation de 5. Athanafe t il l’envoya 
Fan 3ÇÇ. en exila Berce, ville de T finire. AnÌfirót après 
Ij ï  Arierts rnirenc Felix fur le fiege pontifical , 5c pendane 
l'exil de Libernis s’affomhkrenr à Sirmich, où ils publiè
rent »ne confefoon de hn , à laquelle iis ajoutèrent divers anathèmes, pour fe montrer tout-a-fait Catr.oliques. Rien 
ne pouvoir rendre fufjeèl certe confefîwn de foi , fin ori 
tfomiffion du mot ctpfibßjniid. Mais à peine fut-die for- 
itede lents mains, que fe repentant d'avoir trop donné
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au Fi b de Dieu, ils en compoferent une fécondé, contrai
re à la première, & rout-à-fait heretique, Le pape étolt 
cependant en exil depuis deux ans ; fes ennemisaugroen- 
terent fes maux, en te privant de feeonfoiation qu’iLavoit 
tirée julqu'alors de fes ecclefiafliques , que  ̂Venere com- 
rnifîàire lui ôta. On le fit tomber de l’ennui & de la trif- 
te/îe dans la peur, par les menaces qu’on lui fit de lui ôter 
même la vie : deforte que cet évêque qui- avoit réfillé à 
un empereur en colere, ne put fouffrir la longueur de fon 
exil, ni vaincre le chagrin qui le dévoroit- La jaloufiede 
voir Félix; fur fon fieget& l’amour delà louange des hom
mes , fut à fou égard, comme dit Baronius, ce que Dalilft 
ü voit été à Sam fon pour lui ôter fa force & fon courage ;& 
■ ces deux violentes paffions le réduifirent au trille état de 
rendre honteüfemem les armes à fes adverfaires. En effet, 
¿1 fouferivît l’an 357. à la condamnation de S. Athanafe, 
&àlaconfe(Iion de foi qu'ils lui préfentereiu* Le cardinal 
Baronius foutient que c’écoit la première de celles qu’on 
fit àSirraich, & qui pouvoir recevoir un fens Catholique. 
D ’autres affiii ent que ce fut la fécondé , qui étoit tout-à- 
fait heretique. Auffkôt après il écrivit aux évêques d’O- 
rient, pour avertir qu’il avoir approuvé la condamnation 
de faïnt Atltanafe, & reçu la confëflion de foideSirmich. 
Il s'adrelfe aux principaux chefs des Ariens , pour em
ployer leur faveur auprès de l’empereur ; il donna la paix 
à d'autres ; & fe fervit de termes tout-à fait indignes d’un
Îape- Ces démarches furent trouvées fi étranges par faint 

blaire de Poitiers, que dans la chaleur de fon zele , il 
s’écria Anal b mu tib't, liber i i ( An al berne à tous, Libéré. ) Il 
cil vrai que le cardinal Baronius croit que ces paroles ne 
font pas de lui , & qu’elles ont été ajoutées par quelque 
copiffe qui les a inférées dans le texte de l’épkredu pape 
aux Orientaux ; maison ne peut nier que ces derniers ne 
fuffenr liereîiques, & qu’en ce rems-la condamner feint 
Athanafe, ne lut condamner la foi Catholique* L’an 358* 
Confiance renvoya fiberiusà Rorne,oii il fur reconnu pour 
le feu! évêque de Rome légitimé. Liberius repara fa faure, 
revînt à foi, Si témoigna un grand zele pour la défenfe de 
■l’églife. (1 condamna la conteflion de foi de R im ini, & 
écrivit à S. Athanafe pour.fe réconcilier avec lui. Quoi- 
quenousne puillions paser.cufer fa fbiblefïè, il paroîtqu’il 
manqua feulement de courage, pour fournir une carrière 
dans laquelle il étoit entre avec fermeté, H mourut le 
24/:u-ptembre de l’an 366, félon le témoignage de Iacbro- 
-niquC de S. Jetôme & de Marcellin , quoique le cardinal 
Baronius ne nicirecene mort qu'en 367. Il orna le fepul- 
vhrede feinte Agnès de marbre, 5c bâtit une églife qu'on 
pi étend être celle que l’on appelle aujourd'hui/amie Marie : Majeure. Ce pape s’éioit relevé fi heuieufemenrde fa chu
te, que l’égiilen'a ¡ras laide d’avoir de la vénération pour 
fa mémoire, fit que les peres Grecsic Latins en ont parlé 

-honorablement après fa morr. Suint Epiplianele qualifie 
de lienbaveux, & feint Hafile de tres-beurtux ; fai n t A m 

, hnéfe VappeUv eteque d'henreafe &  fainle me maire , & rap* 
-pone un ton beau difcoursque ce pape fit publiquemeui 
a Marcelline fa fteur, en lui don liant Je voile de virginité le îour rie Noël dans l'églife de feint Pierre, fe  nom dt 
Liberius fe trouve encore dans les additions des manyro 
loges de Bfcle Si d’Ufuard, Si même dans celui que Van 
delbeit a écrit en vers, & q u e  D- LucDacheri rapporte 
-dans fon recueil intitulé Spinltgiuw. D a.mase L lui lucce 
da, *  Saint Atlianafe, ep. ad Solii. Apol. t, ¡¿-c. Saint Hi- 
feire , w Fragni- Saint Epiphane, fier* 77. c, 2- Saint Ba
ille , ep. y 4. Saint Ambroile, l. 2. de Virgin. Saint Jerome 
& Marcellin , in ebrw. TJieodoret, l. 2. Socrate , /, 2. 
Sozomenc, Anailafe; Onuphie'.Ciaconîus; Platiné, 
- &  Du Chêne, is vit, liber. Baronius, An. Ckr, jf2 . 3j j . 
£ 7  [eq<]- Godeau , in et clef. H ennant, p ie  4e faïnt Jlba- 
tmp , iiv. 7 .  s. crfuiv. D* Luc Dacberi, in Spiâleg. tm .  T* 

334-LlBER TA T, ( Pierre ) s’eil rendu tlluftre dans l’hif- 
toire par le /ele Si fe fidelité qu’il fit paroîrre pour le roi 
Henri IV. Ce fut lui qui réduifit fe ville de Marfeille fous 
l’obéiiTance de ce prince, malgré fe perfidie des rebelles : 
-c’eft pourquoi les JVlarfeilloîs lui érigerem une liante, 5t  
font encore célébrer aujourd'hui un fer vice folemnel en 
corps de ville , afin d’honorer fa mémoire. * Solerl , biJL de Marfeille.

LIBERTÉ, fut révérée comme une défefe par 1«  Ro

mains , qui lu i bâtirent un temple à Rome. tes'Greftl' 
voient auflî en finguliere vénération , & l'invoque' * 
fous le nom El eut b trie. Elle école repréifentée par ̂
femme vêtue de blanc, tenant un feeptrede la main 
te , un bonnet de l’autre , & ayant un chat près T* 
Dans les médailles anciennes, ou la vok avec une maiï 
dans une main 5c un bonnet dans l’autre, 5; pour jnf 
don Libertés AugnJ}i ex S. C. comme il paroi: dam u n ^ ^  
dailled’Antonin Elagabale ,où eft ajouté un jouo rom^' 
avec un foleil , pour marquer que cet empercur"en ' , grand-prêtre. * Cicéron , Or. pre dama f u .  Rj,,a Jf ^  Àngeloni, ht fl. Aug. f .  26 S- 1

LISERTI NS, on prétend que c’éroic une certaine fe- te de Juifs qui defeendoient de ceux que Pompée &
autres generaux Romains , comme Gabinius, Soiius &d’autres, avoient emmenés captifs à Romt^éc quiavoiem 
en fuite recouvré leur liberté. Leurs eniam dapiH.liutn 
Affranchit,Libertini. Les autres Juifs qui n’ai oient jimaiséié 
elefeves, 11e les vouloient poiur recevoir dans leurs fyna. 
gogues ou alîemblées. comme étant immondes & nrori* 
nés. Ce rebut les obligea de faire une fecie â part, Îfe fe* 
rent eux qui difputerent contre feint Etienne, éc qfe fu. 
rentcaufe de la mort. Oecumcoius, Gagnéius, Hg-’oà- 
Lira entendent par ces Libtrtim Ou Affrain-bis, certain peuple qui habiioiuun pays entre Cyrene i; l’Egypte, Ih fe 
fondent fur ce que ce mot Lïbmwtt n’eff paég,cc Ly n 
fignifie pas en cet endroit un affranchi ; m :s  laVccyjtttvn 
qui eit un nom ourle (eéle ou de peuple. C’eliaulli leita- 
timent de ifefor , dans îon rliélionaire des moügicc^ (fe 
nouveau teifanient. Mais Hammond croir que cti übenm 
font des Juifs qui avoienu été faits citoyens feomains, oa 
qui étoient nés de pores Juifs dans une ville qui avoîc 
droit de boutgeoilîs romaine , comme étoit Tarie d'oii 
étoit laine Rauî, £z qui fut un (Je ceux qui procurèrent Ja moi t de S. Etienne. * Adet} VI, ç. 172. pi.

LIBERTINS, feéie d’heretiques , avoient pour chefs 
Quimîn tailleur d’iiabits , Picard de narion, 6: Chopin, 
qui répandoientvers l’an 1525. leurs erreursdanslaHoh 
lande,de dans le Brabant, Entre autresblafphêmes iisdi- 
foient que tout ce qui femble être fait par les hommes, 
eil fait par cer efprit unique de Dieu , qui opéré tout eiï 
tous ; & delà ils concluoient qu’il ne làut pas reprendre 
lesperfonnes qui tombent dans les crimes les plus hon
teux, puifquc tout vient de Dieu. Ils ajoutoirar, que vi
vre fans fcrupule, c’étoit revenir dans l’état d’innocence, 
de que fe peniience ne Confifte qua nrofedêr qu’on n'a 
point fait de mal. Jefus-Clirilf, feion ces blafphéuiaieurs, 
n'étoit qu’un compofé de l’efpritde Dieu f: dcFopinimi. 
C'eftpourcela qu’ilsfeciocquoient de léferfei-ce, &quih 
permectoient de fe dire Catholiques parmi les Onhodoies
&. Luthériens , avec ceux qui l’étoïem. * Prateole , V. 
Quint, (¿r Libert. Bellarniin, l. 2, de fiat 2 peteaii. 1 lorimanJ 
rit Raymond, L 1, devrigin. bartf, c, rù, SpontfejJ. 
C, / T2f. n. ¡4. Gautier, ilnçn.fac, XVI. (- i.

LIBERT US FROM UNDLS, vvjti, FiJOlDMONT.
LIBE l HRA , VÜIedeGrcce dans la Magntiieteiîcé

lèbre dans les pocres, parce qu’elle étoit particulierectiar 
conlactée aux mules nommées pour ce iujet lililhrrdtt. 
/vicia { /. 2.) eft de ce feu riment. Alak Straban dit qos te 
nom leur lut donné de Libtihrtii , montagne deThiicc, 
qui a été fous la domination des Macédoniens, ic cû il y avoir un antre confacréaux mu fes. Quelques auteurs met
tent une ville de ce nom près du mont Olympe, qui fet renveriée par le débordement d’on torrent, l'otarie asaat 
prédit 1a perte de tous les Übethriens, lorique le iofell 
au roi t regardé les os d’Orphée. Ils repoloient fews oui 
colonne près de ce lieu-la, & une grande foule depeiç;e 
s’y étant rendue pour ouir le chant d'un berger, qui char- 
moit tout le monde par la douceur de la voix ; ceni co
lonne ébranlée tomba par terre, & découvrit kscsdDr- 
phée. Le même jour le torrent de Sys s'étaoi atraDufi- 
nairement enfié, renverfa la ville, où tous les habita« 
furent ou noyés ou accablés foui les ruines de leurs am- 
fons- *Cocl,Rhod. i. t $. c. 21. Ou tientqu’ih ttrtcai f3' 
nemts tic fe muflque, Si qu’ayant tué Orphée, Us en fe- 
rent ainfi cliâriéc-

L1B1E , fiile d'Epapîie, Payez. LIDYE.
L IB lT IN E , dédfe du Paginifme, avoir un tetnpîf i  

Rom e, où l’on gardeit tout ce qui fervoitaux fuaeîaiiKS
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■ ¿es morts. Il 7 avoir des hommes appelles Lihitïrta&âs t 
aufque!s on s’adrefloit pour acheter ou prendre à Louage 
toutes 1« chofes neceffaires aux pompes fúnebres. L'ar
gent me qu'il encoutoit pour faire cette dtpenfe , s’ap- 
psiloic auflî lUiltne ; 5c nous voyons dans la 30, ode du 
troifinne livre d'Horace que l’on donnoit encore Je nom 
de Libitineà cette efpece de lit dans lequel on portait les 
coq« mû rts .parce qu’ils écoiem fournis ¡mr lesllbitinaires. 
Plutarque ditque cette déeflèéioit crue par quelques-uns 
ja même que proferpine reine des enfersqui avoir inten
dance fur tout l’équipage de la mort ; mais que d'autres 
lacroyoîentêtre la même que Venus; £c tiroientle nom 
de libitine, du mot libitum ou libido, qui veut dire pUïJtr. 
Plutarque qui eftlui-méme de ce dernier fentiment, don
ne une raifon apparente pour laquelle les Romains te- 
noient dans le temple de Venus tout l’appareil des funé
railles. C'étoit, dit-il, pour avertiriez hommes de la fra
gilité de leur nature, & leur marquer que la fortie de ce 
monde n’eft pas bien éloignée de l’entrée, pulique la mê
me décile qui préüdoit à ce qui donne la vie, préltdoit 
aolfi à ce qui accompagne la mort.* Plutarque, i n jN’lühj,

iripToblcnutib. Tice-Live, L^. Suecone, m Ser. Valere 
Maxime. Horace

LIBOÏRE, ( Saint} en latin libarius, évêque du Mans, 
dans le V. fiécla.* Jnonjm. apud Sur. GaUu Cbrifi.Bailler, 
jits des Sm h {s  d u  2 3 . Juillet. _

LlBOM, (Scribonius ) citoyen Romain, fit batirle pre
miers Rome un bureau pour fe commerce de l’argent, de 
forme ronde 6c découvert, que l’on appellou en latin Ptt ■ 
/fj/,1* Cicerón, in crut, frv Sextio. Horat. /. 1. epifi. i p. fhij- 
ijjnrt de Pmpelas Fcjlus. H y a eu un autre Líeos , conful 
avec Eabius Chilon, l’an pçô.deRome : &  un troiiïcme 
parent de Marc-Aurele, que cet empereur envoya en Sy
rie avec Lucius VeruS pour lui fervir de gouverneur. + 
Capitolin, ir. Vero.

L I B O N , excellent archîteébe de l’Elïde dans le Pelo- 
pmnnefc, vivoit fous la LXXX. olympiade , 6c vers l’an 
460. avant J . C. Il bâtit près de Pife en Grèce le fameux temple de Jupiter, auprès duquel on célébrait 1s  jeux o- 
Iympiques, Cet édifice dont Paufanias fait la defcrîption, 
étoir environné de quantité de colonnes, 5c couvert de pe
tites pièces de marbre , taillées en forme de miles, dont 
l’ufage avoir été invente par Byfas.* Paufanias, l. / .  ElhtC.

UfJOURNE, vit le de France dans la Guïenne fur l'em
bouchure de la Lille dans la Dordogne , à fept lieues de 
Bourdeaux \ers le levant. Libourne eit une ville aflêz 
agréable , on y lait beaucoup de commerce, parce que le 
flux de lamer y porte datiez gros navires, £t il y a préfi- 
diai & fénéchauflëe. * Mati, diihea. fMgrapfi.

LIBRES. On donne ce nom à des heretiques, qui dans 
Is XVI. fiéde fuivoient les erreurs des Anabapuftes, Sc i 
p rendent ce nom de libres, pour fecouer le joug du gou- ¡ 
vemement eccieGaftiqœ& ieculïer.Hsavoiem les femmes \ 
en commun, 6c appelloient fpiriruels les mariages con- 
rraâés entre un frété Ôc une ferur ; défendant aux femmes j 
d’obéir à icurs maris, lorfquils n’étoient pas de leur feÛe. 
Ils fecroyoïent impeccables après le báteme, parce que , 
félon eux, il n'y avoir que ta clair qui péchât ; & en ce 
fensiL fe nomtnoient Us twurnes dïrhiifef. * Prateóle, vejez, 
libtri. Gauried, (bren- /¡uní. XVI. (-10.LIBURNIE, eft l’ancien nom d'un pays, qui sétendoit le long de la mer Admüquedepuisl'AriiaoûfinifTcntrK- 
trie, jufqua la C erta , autrefois Titiles, qui la feparoit de 
la Dalmatie ; une ligne tirée des fourcesde l’Arfia à celles 
du Kuipla féparoit au nord de la Pannonie, dont elle droit 
encore leparte à l’occident, par une chaîne de montagnes 
qui s’étend jufqu’à la fource Je  1 Onn: de force qu’elleetoit 
toute fous les 32. 33. 5c 34- degré de longitude, entre 
le 44  £c le 46. de latitude- On nomme divers peuples 
anciens qui ont habité la Liburnie; les plus confiderables 
appelles Japydes, occupoïent toutes les côtes depuis PAr- 
fiajufqu’an T edan, appelle prefentemetu Zermagna; les 
autres étoientles M emoro, les Ilmans, les Enchelees, les Bons, 1k  Peuteries* les Laciniens, lesSdupîens, lesBur- niftei, 1«  OtbonoHou AibonnoU. Quelques-uns de ces peuples ne fubfiftoient plus lorfqu’Augufie conquît la Libarme. On croît avec beaucoup de fondement, quelle a été pendant quelque teros fou m ¡fe aux rois d'Illyrie ; 6c l'on n’en pourvoit f s’il étoïc via: que ¡crique les
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Romains commencèrent i  y porter leurs arm es, Tî#m  veu
ve du roi Agréa y commandoit. On die, que cette reine fit 
mourir lesambafïàdeurs, l'an 5t4.de Rome, 130. avanc 

& qu'ils s'en vengèrent, en contraignant le? peuples 
Je Libuniie de leur livrer les plus tonif!erab:es d’entre* 
eux, qui furent condamné à la mort; mais ftppien qui 
parle le plus au long de cet événement, ne dit rien en par-, ciculier de la Liburnie, Ce qu’on peut atlurer , c’elf que 
cette province était indépendante fui santé ans après 
quand le royaume d’Illyrie ou dé Dalmatie fut détrmt.Les 
Romains en acquirent quelques places fur les akes avant 
qu’Augufte commençât à regner, puifqu'on parle de la. 
flore Gbumique de Pompée ; mais ce prince la fournit toute entière, 6c ce fut lui qui envoya une colonie à Ta
ra. Scardonne, qui eft ruinée, devint alors la capitale de 
la province; c’étoit dans cette vÜleque les tmgtftrats Ro
mains tenoient leur jurifdiilion : il y en avoir d'autres qui 
joutfloienrdes mêmes exemptions que l’Italie- Ia  Libur- 
nic fit toujours partie de la province de Dalmatie ; les 
Gode, les Huns, ou Avares y firent beaucoup de défor- 
dresdam la décadence de l’empire; on dit meme que ces 
derniers s’y établirent du tems de l’empereurMauricejmais 
les Bulgares l'avoient laida vaut eux , (i l’on en croit quel
ques auteurs Efclavons, qui inlînuenrqu’une croupe de 
ces barbares y entra fous le régné de Juftïnien , vêts i'an 
540-de j .  C. & qu'ilstailietene en pièces le general Acu- 
me, Hun de nation, qui y commandoit pour les Romains. 
Le nom de Maurovalules, que ces auteurs donnent aux an
ciens habitans, & qui, félon eux, lignifie les Latins noirs, 
paroit à quelques-uns approcher beaucoup du nom delvlor- 
laques , qui eft celui qu’on donne encore aujmifd'hui aux 
habïcans d'une parriede la Liburnie. Qdoj qu'il en foie, 
ni les Bulgares, ni les Avares ne jouirent pas long-temsde 
leur conquête ; dès le régné d'Heraclius, ver? l’an 6 io .de 
J. C- les Croates errdétruîfirent une partie, Sc obligèrent l’autre à fe foutuettre à eux. LaLîburtée, qu'on appelloit 
alors Dalmatie, changeant encore de nom, fut nommée Croatie, 5c fut gouvernée depuis comme on l’a dità l’arti
cle de c «  peuples. U feroit inutile d’en continuer ici l’hi- 
ftoire ; airrfi l’on fe contentera de remarquer, que la ̂  ima
ne ayant eu d’abord le long de lamer Adriatique ta même 
étendue que la Liburnie, 5; comprenant encore une par
tie de la Dalmatie jufquà la Cetrina, fut reiTerrée vers 
l’an 1315, 6c bornée par la petite rivíere de Zermagna , 
au-delà, de laqt'ellecommetiça la DaJmarie.T Pline, Àv. 
f  b. 21. Rorus, L 2. c. s- Suerone, vieiT Aujuftt. Conftanrin, 
Porph. du gouvem/rRrnt de Vemp- Lucius, de U Ùilmitie-

LIBUSSA , fille de Crocus, l’un des premiers princes 
qui ont commandé en Bohême, étant demeurée he ritiere 
des états de fon pere, tes gouverna quelque rems fans être 
mariée. Enfin prefïee par les fujets qui lui deraindoient un 
roi, elle confentrt de prendre un mari te! que ïe fort le 
lui prefenterott. Pour cet effet, elle leur con teilla d'expo- 
fer fon cheval à l'abandon dans une pleine campagFit ; &  
comme elle fe mêloit de prédire , elle leur fit entendre 
que celui chez qui le cheval fe retïreroit, feroit celui que 
les dieux vouïoienrlui donner pour mari & pour IeurroL 
Ce cheval s’enfuit chez un paytan nommé Peimjhs, que 
cette princefie éponfa, 5c qui fut le premier roi de Bohê
me. * Tojí-  jean Naucter, (bran.

LIBYE, filíe d’Êpaphus 5c de Memphis, fille du N il, 
époufa Neptune, dont elle eut Agenor Sc Belts. Ce fuc 
elle qui donna fon nom à la Libye. * Apoliodore, L 2.

LIBYE, partie confiderable de FÂfrtque, fut ainfî 
nommée, félon quelques-uns, de Libye, fille d’Epaphus. 
Les Grecs appefloieni aufíi l’Afrique dé ce même nom. On 
ladïvifoit en Libye extérieure fle intérieure. La premíete, 
au-deflus de [‘Egypte, cirant vers le midi, le long de la 
rive gauche du N d , sVáendok jufqu’ett Ethiopie. (Teil 
aujourd’hui ledefeir d’ElfoCat ÍC de Gaoga. D ’au tres mèt
rent cette Libye extérieure encre l’Egypte & la Marmari- 
qiÆ, le long de la mer Mediterranée- La. Ubyeinrerieure 
s’ccendoit depuis le mont Atlas jukpj’au fleuve Niger , 
dans ces horcibles folîtudes, qu’m  nomme aujourd'hui le 
deferí dt yaara ou Z u \.1 ; ce qui eft proprement la Libye- 
Marmol lui donne le nom àtzEeltd Ger-etii. On divife aufK La Libye propre, en Marmatique, 5c en Cyrenaique, qui 
eft !e royaume &. le defett de Barca, f  es Hébreux nom- 
nwient les peuples de ía Libve Ubibim de h b jjik , qui û-
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cnifie ardeur, à caufe de la chaleur qui régné chez eus. 
C’eSi ce que rapporte Bochart , qui tire l'étymologie de 
Libye du mot arabe IfJj, qui figoUie foif ; parce que ce 
pays aride brûlant.par fes fables, expofe fes habitans

^aux incommodités de la foif- cherches. Z  A ARA. * Cotiful  ̂
tes. Strabon, l. i j , Pline; Pcolomée; Marmol ; Jean de 
Leon ; Jean de Barros î Cluvier ; M unfter, &c. Sam. Bo- 
■ chaft , in Pbaleg. L^C- il- , ,L1C EH T 1US, d’Hippone, poète Latin, vtyolc vers 1 an 
410. du tems de faint Auguftin_; & eut part à l’amitié de ce prélat, qui faitniencion de lui. II compofa des hymnes, 
un poème des amours de Pyraroe & Thlsbe, & quelque 
autres pièces-* S. Auguftin, inquajiiombaiacadmicït. Pof- 
fidonius, ht vit* ditj, Paulin, &c.

LICETI ou LICETO, médecin célébré , connu fous 
le nom de Fortujîius Licetus , écoic de Rappalo, dans 
l'état de Germes, où il naquit le 3‘ Gétobre r^77; 
Jtfeph Liceri, médecin, natif de Reco, dans le même état, 
Jf vint au monde avant le feptïemt mois de la. grofleffe de 
faraere, dont l’accouchement fut avancé par l’agitation 
de la mer, ai paiîant de Reco à Rappalo. C'eiï pour cettd 
raifon qu’on lui donna le nom de Fobtuniû ; fit que pour 
être confervé, il fut mis dans une boete de coton. Son 
pere eut grand foin de fon éducation , 3c l’inlhuifit lui- 
même dans les lettres, Liceri, après avoh étudié à Bou
logne, depuis l’an 1595. jufqu’en 1599. vint à Gennes, 
ou fon pere étoic mort depuis deux jours ; &. enfuite il alla 
enfeigner la phîlofophieàPife. Un ouvrage que ion pere 
avoir compote lui donna la peu fée d’en compofer un au
tre , qu’il intitula : Gompfycbantropologia. On crut qu'il n’é- 
toit pas de lui. Cette injuftice le chagrina; &  c’elt pour 
cette raifon qu’il publia de nouveau cet ouvrage à Pile 
fous le titre, 1le mu anima bmana* Sa grande réputation 
6c qu’on l’attira l’an 160^. dans l’uni verfiré de Padoue , 
où il enfeigna jufqu'en 1 ¿3 r. Il en forrir, piqué de ce 
qu’on lui avoir refufé la chaire, qui étoic vacante par la 
mort de Cremonini, &  qui fut donnée à Thomas Zilioli. 
Ce fut à Boulogne qu’il fe retira t mais l’an 1645. la ré 
publique de Venife lui fit tant d’initances,pour lui faire ac
cepter une chaire de proie(Teur en medecine, dans l’um- 
veifitéde Padoue, qu’il n’y put refifter ; ii revînt donc 
dans cette ville, &  y mourut l’an i6ç<S.agéde7p,ans.For- 
tunio Liceri a compofé plus de cinquante traités dîiferens; 
dont les plus imporcans font ; De lucernisantïqsûf ; demn- 
jiris ; degefttmii ; de ne vis afin s ; âe innnortalitate anima ; de 
fitlminum natitra ; de mu vivm'mn ; de cemctarum aitrlhmis ; 
de ht s qui Tivunl Jhealimtttùi nwidt &  bminif MUieria j de 
annulis aniiqttii ; de UjdrehgiA fîrefitlxtt matit, &C- Dans fa 
differtation , touchant les lampes fepulchraJfcs, il Retend 
que les anciens avoient le fecret de faite une huile qui ne 
fe conlumoii pfoint ; ou de dtfpofer tés lampes d’une telle 
maniéré, qu’à mefure qu’elles bniloient, la fumée fecon- 
denfoit iiiieufiblement, & fe réduifoit en huile , par un 
changement perpétuel ; qu’à 1 egard de la mèche, cl le étoit d ’une forte de lin que les Grecs appelloientiiftnr, c’eit- 
à-dire, inf.Yii«“EfWr, 11 rapporte là-tleiTusdivei fes hiiioirts. 
Sous le pontificat de Paul III. qui fut élevé au faint fiége 
l’an 1534, onouvritun tombeau à Rome, où l’on trouva 
un corps tout entier, dont les cheveux étoieni noués d’un 
rofeau de fil dor. Il y avoit dans ce tombeau une lampe, 
qui devoit avoir brûlé pendant feize cens ans, puifque 
i'inferiprion croit conçue en ces mots; TidlnU, fitia me* '■ 
ce qui marque que c'étoii la fille de Cicéron : mats tout 
cela ne fut pas plutôt expofé à l’air , que la lampe s’étei
gnit , & que le corps fe réduifit en pouffiere. Un allure 
qu’oo a trouvé dans le territoire de Viterbe quantité de 
ces lampes étemelles f  lesquelles étant espofeesà l’a ir, ne 
purent conferver leur lumière que pendant quelques heu
res- On dit que la plus belle, éioït celle à’Olilius idaximas 
de Padoue. Elle éioitcompoféededeux piiioles,dont l’ur 
ne étoic d 'or, & l’autre d’argent, toutes deux pleines d'une 
admirable liqueur, qui entreienoit fans diminuer, une 
lampe placée entre les deux phioles ; ou au-delfous, com
me d'autres difenc. Fortunio Liceri rapporte encore d’an- 
tres pareilles hiftoires ; & prétend que le feu éternel de la 
dédie V efta n’étoit qu’une de ces lampes ; mais à cet égard 
il fe trompe : car 1011c le monde fçait qu'on apelloit c e1 
feu éternel, parce qu'on ne le Saiffou jamais éreindre, & 
que les Vefiàles avoîenc foin de l'entretenir. Odiavio Fer-

L I C
rari, célébré profefleur en humanités à Padoue a f 
le fenriment de Liceco, touchant les lampes éternel/6’̂  
l’huile inextinguible-, dans un livre imprimé à p !j! ^  
Pan 1685. & intitulé ; Dÿfmatie de vétéran lacerais f a ï  cbralibus, où jl montre que la plupart de ces fortes d \ ‘ 
pes,ne font que des phofphores qui s’aiiumept pour t  3iD' de tems, après avoir été expofés à l’air. *S0prani 
chel Giulüniam, fertpi. dtUa ûpm. Lorenz Cralfo / 
d’Huamim Litterati. FortunîusLicetus, delacerais ■ 

LICH ou LIC H A , bourg delà Wetteravie, S T ’ 
la partie orientale du comté de Solms, fur U*rivie ^  W etter, à deux lieues de la ville de Gieffeq & ^
plus de celle de Butzbach. * M ari, diction, ’

LICH AS, valet tPHercule, par lequel D qanire f 
femme, lui envoya H cbemife infeétée du fang <\a ’ 3 
taure Neflus, dont le poifon infpira une telle fUfctn. " 
Hercutt, que prenant ce Lïchas par les cheveux i| le 
ta dans la m er, où il fut changé par Neptune en’ rocher * qui porte fon nom. * O vide, Mctawerpb. I. 9. p. ’
& fm *  '

Nun£ quoqtie in Etiboite [copulas breiisemtat ahè Gurgíte, çr humana ferrai refiigiafermi Quem qitafifcnfiirnm, nauta cateare yermar Appellatitque Liiban. *
C ell de-là que les trois Lichades rirent leur nom, daas la mer Euboique, dont Strabon fait mention / „ s ¿ Pline y I.4. c. 14- .
L1C H E T , ( François ) natif de Brefce, ville d’Ia |¡E 

& religieux de faint François, au commencement du XY'L fiécle, fut élu general de fon ordre à Lyon le i0. Joi]]« 
15 t 8.11 compoftt des commentaires fur le Maître des Sen
tences , félon la doéïrine de Scot, outre quelques autres 
ouvrages. * Bellarmin, *  feript. ealef. YVading. ¿¡¡eaI  hlinor. W illo t , rite.

LICHFIELD, ville du Comté de Stafford enAngleter- 
r e , à 118. milles anglois de Londres. Elle eff limée dans 

, tmfond bas & marécageux, fur un petit lac ou étang ,d’où 
fort une petite riviere qui fe joint auBlithe,&  fe dé
charge conjointement dans le Trent. Cet étang & cetrç 
riviere partage la ville en deux parties, qui fe four jointes 
par un pom & par une chauflte. Le mot de Iichfield fi- 
gnifeAechampdesctipjmms, &:l’on cmitquec’eftàcaiife de plufieurs coqs de Chrétiens, qui y rcfteient fans fenui- 
turedu tems de la perfécution de Dioderien. Il y a ¿as 
la ville un college pour apprendre les humanités, na 1¿- 
pital Si. une églife catliédrale. Elle fut barïe par Oftri roi 
de Northumberland en 626. St fon évêque fut pourvu de 
bons revenus. Mais l’ancienne églife ayant rté déciolíeea 
1148. par Roger deClinton leXXXV]! .évcquedecedio- 
cèfc, if bâtit celle qui fubfiiie encore à prefent-Cette riïlé 
fut lefiége del’évéquejufqu'en îoSS.queHobertdeLim- 
lei , 1e XXXV. évêque le tranfportaàüovenrri. ?^ajsHu- 
gues Novanu, VI, évé-queaprès luí, t raí lipona de nouveau 
cent ans après, fçavoir en x 1 SS- le fiége à LiriiEcid, mal
gré l’oppofirion des muinesde Coventri- Enfin cene difyu- 
te fur terminée, par Savensbi, quarricmc à. íqce apta No
van t; mi convint que l’évéque feroic nommé t-êque des 
deux vi II es,de même que l’on dit l'ésxque de Bâti ic Wch; 
à condition que le nom de Coventri prccCdeioit; que te 
deux villes choififoient leur évêque alternativement ; ce 
qu'ils ne feroient qu'un feul chapitre .duquel le prieur de 
Coventri ieroir le chef.Les chofes demeurèrent en cet état 
jufqu’àcequ’Henri VIII. ayant aboli le prieuré de Co- 
venrri, par un aéle du parlement, le doyen & Iechapttré 
de Lichfield , lurent déclarés le feul chapitre de Pcvéqas, 
fon nom ôc fes titres continuant comme auparavant- Les 
revenus de cet évêché étoient fi confia érables, qu'eu 774 
il fut érigé en archevêché pour Adolphe, ayant pont 
fuffragans W in ton, Kereforr, Sidnacefter, Donrdîer, 
Norrh-Elmliaoî, & Dunwich- Depuis Sidnaceiîer& Dor- 
cefter furent mis Îdus la dépendance de l'évéquc de Lin
coln , & les deux derniers fous celle de Norvkh. Ce dte 
cèfe comprend prefemement Je» com té de Derbi í t  df 
Stafford, & une bonne partie d e  comtés de Watadcfl 
& deShrop. Il y a en tout 5y7- paroilTes- BemardSflniï 

' le plus jeune fils d'Efmc duc tfc Lenox& contre de b M atche, fut fait comte de Lichfield & baron de îicxben 
eu 1 ¿45. Charles Stuart fon neveu fucceda à íes riñes, &
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fut erre Hue de Richement & de Lenox par le raí Charles ' II, en 1660, Etant mort fans porte ri ré en 1672. lorfqu’ü 
était ambafládeur en Däne m ardi, le titre de comre de 
Richfield fut donné par le mêmeprince, deux ans après, à 
Edouard-Henri Lee, créé baron de Speîlesbourg, vicomte 
de Quarendon, 5c comte de Uchfieldle 5. Juin 1674. Uch- 
field fut fouvent pris & repris dans les guerres aviles de 
Charles I. contre les parlementaires. * Diäten. Anglais.

LlCHO, en latin ljchs, petite riviere de la Natolie. Elle 
coule près de Bambucale fit d'EfchihifTar, dont le premier 
eitles raiftôde l'ancienne Hierapolis, & le dernier celles 
de l’ancienne Laodicée, & peu après ellefedécharge dans 
la Madre-* M ari, diäten.LICHT, (François de) cfl auteur d’un livre, qui a pour 
litre : Ajferta veritas genuin A îfabili, à Anvers, en 1642. * 
König, bMwtb,LICHTHENAW , V- CONRAD db L iciithesaw.

LICINIA, vierge vertalç, vers l’an 64a. de Rome , 
fut acculée avec deux autres, d'avoir mené une vie impu
dique. Le grand pontife L- Metellus ayant condamne la 
feule Emilie, & épargné M ania & Licinia, le peuple donna commiflionè Lucius Caflius d’examiner de nouveau le 
procès ;&  ce juge rigoureux condamna Lirinia fie Mar
ita , & poufla fa fevericé jufqu’à rechercher & punir les 
cómplices * Afconius Pedían, is mat. pro Milane. Dion. 
Caflius.

LlClNIEN, évêque de Carthageen Efpagne, fleurifioït 
dans le VI. iiécle, du tems de l’empereur Maurice. Il mou
rut à Cortltamincpie, empoifonne, comme on le croit , par 
fes ennemis. S- Iftdore alfure qu’il avoit lu quelques-unes 
des leurs de cet évêque, dont il y en avoit une fur le facre- 
ment de Baptême, fit plulïeuis écrits à Eutrape évêque de 
Valeoce- Sô au très ouvrages étoîent perdus du temsdTfi- 
dore, 6c ceux-ci ne fe trouvent plus.* iftdore, defeript. tccL 
Du Pin, kbliotb. des auteurs ecefaf. du Vl.jîkfa.

LICIMIEN, poete Latin, éuoit natif de Bilbilisou Bit 
bis, ville d’Efpagne, dite aujourd’hui Solvía ou Sasbvla, félon Zurica fie Antonius Augurtinns-Cette ville étoit außi 
le lieu de la naiflànce de Martial. * M artial, l-t-éfigp, ¿2-

LIC1NIO, (Jule) dit PordekoNE le jetait, peintre de 
Venifejdifdple du grand Pordenone fon oncle, était bon 
defSuaieur, &  avoit une grande intelligence de la traif- 
que. La conformité de, noms a Élit que l’on a confondu 
les ouvrages du neveu avec ceux de l’oncle. Cependant il 
a travaille en beaucoup d'endroits. 11 a peint à iraifque b  
fâçaJe d’une roaifoa a Augsbourg, Cet ouvrage s’eit très- 
bien mn'èrvc, fie pour honorer la mémoire de Ion auteur, 
1k  magi lirais de la ville y ont tait mettre cette inferiprion : 
Jxhiu iLiaai citis leuetus ¿- Augufiaitus InC Ædsficism bis 
jiSsris uyfitirri, bifeeque uhunam man&n pofat, au 1 s tu. 
Cert-i-àne ; juif Ucmie* citoyen de Vcnifefr ¡TAugsbaurg , a 
radit tette æaifm «hère for cet ouvrage de posture, y* il 
atbtvjen s fût. II vivait dans le même teins que le Eaiiàn. 
Onhen hait pas davantage, Vaûrini Aodolfi n’enaj-ant 
point puië, peur-éueàcaufedeia reflembiance des noms 
fit du mérite, ray«. PORDENONE. *De Piles, abrégé de 
U rie des Fémurs.

LICiNiUS; nom de la famille des Liciniens, Tune 
des plus corrfideiables entre les Plébéiennes 2 Rome, où 
elle étoit diviféeen divetfes branches- P. Licîxhjs C al- 
yüs fut le premier du peuple qu’on créa tribun militaire, 
l’an j 54 de Rome, fie 400. avant J. C. dans l'intervalle 
où jl n’y eut point de ccmfiils en cette vRIe. Il eur pour 
Hs, P. Lici NI us, dont nous parlerons dans la fuite, fie C. 
Llcisius- Celui-ci fut pere de G. Licmus .tribun pen
dant dixamÉes avec Sexttus- P. Manlius, dïâareur, Pan3S5. de Rome, fie 365. avant J. C. le choilît pour colonel general de la cavalerie. Lcinïus fut le premier Plébéien qu’on honora de cette charge.pour perfuader au peuple qœ les gens de fan corps n’étoâenc pasabfalument me- priféi, comme on le le perfuadoit* Il fut fumommé Stolo, mot qui Cgnifie un iejtli*n munie , & qui lui fut donné à caufe de la loi qu'il publia pendant fon tribunal. Elle dé- iendœi i  tout citoyen Romain de portèder plus de cinq 
cent a pens de terre; parce que ceux qui en avoient davantage, ne pouvoieni, connue ce Lïanius, les cultiver avecafeide foin fit deloifir, pour purger leurs arbresde tis méchant rejettoos : ce que Vairon a ainh marqué dans

T iw fP .
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ïe premier livre de R. R .stdanù ilia fax , que tetat plusD. 
jugera habere cirent Rm. &  fat prtpter dihgetttiatst çttlitt 4. 
Stafanstm Confirmarit cegmmen, quU mdfat in eios fundo re- 
ferro fOtnatfinio, quid rffvitebat clrcum arfares ¿ radiabas* 

najcerentar è fofa quoi finîmes appellaíant. L ici mus fie 
oextms avoient encore ordonné par leur loi ; Que Us inte
rets qm aunsim été payés par les débiteurs, demcmajftni im
putes fur fa principal des dettes,  &  que fa fur plus ferait oc. 
quitte cri trets diverfes années, ils y ajmiterenr : Que l'm ne 
créerait pías de confuís à ['avenir, que l'un ne fût de famille 
Plébéienne. Le fénat so^pofa d’abord à l’établïdêmcnt de 
ces lois ; mais il ne put empêcher que le dernier ardde 

e^LT ’ ^  qu’on n'élevicau con fular les familles plébéiennes. Cette grande révolution dans la réoubüque 
Romaine naquit d’une caufe fort legere. M. Fabius Am- 
OUltus avoit deux filles, l’une mariée avec S. Suipitins, fie 
1 autre avec Lícinios Stolo, Un jour quecci!e-ci étoit chez ia feeur , elle vit le licteur qui heurtoir à la porte. Cette 
vue 1 effraya, 5c elle le témoigna à fa fœ ur, qui en fie 
quelque raillerie. Quelque tems après,elle vie venir Sul- pirius même, fuivt de divers citoyens, qui le trairoient 
avec beaucoup de refpeét. Comme elle étoit Ëere £c ara— 
bitieufe, elle ne put s’empé.her d'avoir du clia^riri de ce 
que fon mari ne pouvoic efperer d’arriver aces’magiilra- 
cures. Ambuihis. gu: atmoic beaucoup fa 51 le, la con foin , 
à  lui promit de contrite ;er à i'éiesaii-jn de Liantes, qu’il fit lier d'amiric fit d’intérêts avec 5 ex rte s. Celui-ci fut le 
premier confuí, né d’une famille plébéienne, l'an 5S5.de 
Rome, fie Liciuius mérita fe meme honneur, Tan & 
if-b- avant J- C. avec C. Sulpittes Feticdî. P. Licjnicfî 
Calvos , aîné de la famille des Lidniens, fut tribun mi
litaire ,* l'ai* 358. de Rome, fit 396. avant J. C. il eut P. 
LicixiUs Va RUS, pere de P, Licinius CaAssus,qoí fuît; 
ficdeC. Licixius Varus , confuí l’an 518. de 136.avant 
J. C- avec Cornélius Lentulus. Celui-ci labia deux fils de 
ce nom ; le premier confuí, fan 586. fit 168. avant J- C- 
a-rec Paul us Emtlius; 5c le iecootl, l'an 583. avec Caflius 
LongiuuS; ce dernier fut défait par Perféc. P. Licisms- 
Ckassus fut giaad poniifè, colonel general de la cavale
rie , centeur puis conful, l’an 549. & icy . avant j .  C. avec 
P. Cornélius Scip ion. On le furnommaji^e/q/fc, parce qu'il 
ne doit jamais. Il laiffàdeux fils, qui firent deux branches ; 
P.L icinics CitASSUS, dit Muciancs, fut grand pontife, fit mounit en fai fane la guerre Contre Arilionícus. fajes. 
CRASSUS, Son fils, qui fut un excellent orateur, mou
rut d’une pîeurefie quhl avoit gagnée en haranguant con
tre le conful Philippe, fan 663. de Uume. fit j*r. avant 
j .  C- Pline fait mention de lui , fie de ion fils de même 
nom. ¡VL LiCixius fut pete de P. Ltci ni us C e assus, con
fuí, l'an 657.6c 97- avant J. C. avec Cn. Cornélius, ildé- 

¡ fit l’année d'après les Lituaniens, fit en triompha. Depuis 
il fut conteur, l’an 665. fie 8p. avant J-C. ûc fe tua luî- 

! même, pendant les guerres civiles de Marius, craignanc 
de tomber entre 1k  mains de fes ennemis. Il eut deux fils ; 
le puîné hit tué pendant !a même guerre civile de Marius; 
fie l’aîné fut défait par les Parches, comme nous le mar
quons fous le nom de Ckajsuî- Celui-ci eut deux fils, M. 
Ûcinius , qui fuît; fie un autre qu’on fotipçonru d’être 
bâtard, parce qu’il refiembloit trop i  un fénat eur nommé 
Digntts, ami de la tnere. Ceif de lui dont Cicerón lait celte 
rallier te : Dignas quidem Craffi efi. Plutarque en fait aaffi 
mention dans la vie de Ciceroa. M- Licinils C rassus 
s’étoiE fignalé dam les Gaules fous Juks-Céiar, oc fut tué 
par iesParthesavec fon pere, l’an 701. de Rome,&  55. 
avant J.C. Il eut un fils de même nom, confuí avec Au- 
gutte * Pan 714. de Rome, fie 30. avant J. C. 6c per- d’on 

' autre Licrxitrs CftASSUS, qui mérita le même honneur, 
l’an 740. 6c 14. avant J.C* avec Cn. Lentulus. LrfâmiUe 
des Udnieos avoir encore deux autres branche, des Lu- 
cuiXE5 fit des Mu sena, f'tfrci, LUCULLUS Se MURENA. * Denys d’Halteamaite. Tîte-Live. Pline, Eunope.- 

; Caffiodore. Streînnios, de fa  fai. Rtmxz- &c.LICiN lUS 1T G L T A , (P .) poèteconriqiæLatin,vir  
voit vers l’an 554. de R o m e ,i  xoo. avant J. C. dans ! t  
tems que les Romains entreprirent la guette cotuit P h i
lippe, roi de tViacedoU '. Tite-Uve dicqn’il compofaunl 

1 candque, que tro t  bandes de fittes, tte neuf cteicune, 
chantûient par la ville. Glartdorpne , & quelques autresy 
enfient qu'il efi le même quv Licíniüs ly tR c x , autel
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poète comique, donc parle Aulù-Gelle; parce que parmi 

.:[« Latins, le mot Tégala & imîtrex eft prefque le même. 
■ Mais il y a peu d’apparence que leur conjecture fort véri
table , puifque nous apprenons d’ailleurs, que Publiai étoit 
lç lu mon) du premier, & Cajkf celui de l’autr-e. Quoi qu'il 

■ «: foie, Volcatiui Sedigitus, ciré par Aulu-Gelle, donne 
à Licinius Imbrex, le quatrième rang entre les pouces-co
miques :

Si etii ; qned quarto dtticr, da tnt tir Licittio.
+ T ire-L tve ,/. 31. ou f.dec.4. Aulu-Gelle*L 13.C.21.&  
tS■ c-'i-f- KM. -toltc. Lilio Giraldi, dial. J . perl. Glandor- 
pius, if! Onont.'Bmn. Voifius,&c.L1C 1NIUS CALVÜS, (C .) orateur célébré, qui vi- 
voiedu tems de Cicéron, étoit fils de Licinius M acer, 
l’un des meilleurs poètes de fon fiéde-Quintilien cite fou- 
vent les inveâives de Licinïus l’orateur, contre Varinius, 
Eiles lurent fi fortes & fi éloquentes-, que-le même Vari- 
nius , craignant d’être condamné , l'interrompit, avant 
.qu’il eue achevé fon plaidoyer ; & s’adreflânt aux juges , 
leur dit : Hf quoi J Meß;m s , parce que mon aCCiifdieser eft cloquent , efi-il juße que je foh condamné? Kogo vos, judices, nm  fi 1 (le difertus efi , idco me dattutdri oportet ? Oeit à quoi Ca- 
Tulle faifoit fans doute allnfiondans la quatorzième de fes 
-épigrammes à Licinius Calvus-

X; fr plus ociths mets dinar em-,‘JuCnndißinie Caire m wae ifto
OÀiJem te odio Vdltniano.

Licinîus mourut fort jeune, n’étant âgé que de trente ans, 
-On lui attribue cctreépigramme contre l'ômpée; ^

, quem mettmnt omties, digito capsct une
Sialpit, Çhfid crédits buncjibi relie vhntft.

O n le croit aufli auteur des annales citées rar Denys d'Ha- 
lica r n a ffc , fit par Tue- Lïve, C h e f chez, auln C A L V U S- * 
Denys d’Halicar n allé-, /, 2.4- ¡ .& c . Tîce-Live, /. 4. Cice- 
-ron. Cjuinrilien, f jaruUe. Horace, &c. Voflius, d e rb e t. nul. 
14. Jnjiit. mat- lit. 4. depsâ.lM. cap. 3. de biß. Lau lib.1. 
-cap. to.LICIN IU S, ( Gains Valerius Lidnknus Licinius eu 
îublÎus Ucinianus ücinius ) né d’un payfan du pays de 
Dacie, s’avança du rang de fimpie foîdat aux premières 
charges militaires, âc fut créé d’abord Céfar ; & peu après, 
le 11, Novembre 307. empereur par Gaîere Masimien, 
dont il étoit l’ancien am i, & qu'il avoir très-bien fervi 
dans la guerre de l’erfe- On dit qu'il étoit rigide obferva- 
teur de la dtfcîplhie militaire ; mais il fe rendit odieux 
par Îou avarice £c fadiflblurion ; en quoi il avoir une rrés- 
grande conformité avec Cei peuples barbares f parmi les
quels il avoir été élevé. 11 leur reflembloit encore par fon 
ignorance, qui le rendit ennemi des lettres, & de ceux 
qui en faifoieni proFuiïion : de forte que , pour ce feul fu- 
je t, il fit mourir plufieurs philofophes, qu’il appelloit le 
venin &  Id ptfie publique. IJrinius eut dans fon départe
ment une partie de l’illyrlc avec la Rlietie, & il devoir 
avoir aufli i’iralîe, dont Max ente s’étoïr emparé ; jnaïs il 
n’ofa pas Parraquerr& Conifotulin ayant entrepris la con
quête de ce beau pays l'an 312.1! y donna les mains, & 
voulut bien , pour lui (aire plaifir, faire ceifer la perfécu- 
tion contre les Chrétiens, Conftantin, pou raffermir leur 
amirie, lui donna l’an 313- Confiant!a fa ferur en ma- 
riaget& peu après Licinius confervant fis bons fenrimens 
pour les Chrétiens, en fur récompenie par une vîâoire 
qu’il gagna le dernier A vril, & qui lui acquit rout IXX 
rient en moins de quatre mois î Maximin qu'il avoû vain
cu , s’etoit empoîfonné vers le mois d’Aout. On adore que 
Licinius, alors trop zélé pour les Chrétiens, punir inhu
mainement ceux qui les avo¡eut perféaués fous les ordres 
de Maxirain- L’année fui van ie 314 .laccrniflèment de fa 
puîiTance lui avant fait concevoir de trop vaftes deiïëids, 
il engagea Bail ¡en, que Confiant!« avoir iairCéiar, félon 
quelques auteurs, à fe révolter, & aprèsrque celui-ci eut 
été puni, il donna retraite à Sinice fon frere, ce qui irrita 
tellementConltanrin, que pour s’en venger,H marcha à 
la tête d’une nombrenfe armée contre Liunius , qu'il joi
gnit a CibaJe dans la Pannonie. Ce fut-là qu’il fe donna 

. a  fi/Oèlobre une grande bataille où Ucïnius eut du def- 
lbuî ; mais il repau bientôt ccrte pe rte , & en vint une
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feconde fois aux mains auprès d’Andrirtople, ou foi,
.» ¿a  nnhiniril SlnÎnriUj rVmlT- U Inf’ wrT _ ! I i 1 ™LlecampdÊ un l’autre (
méç, quoique vaincue pour la feconde fois, pilla le cam Y' 
Conihqtin, Les deux princes, las de fe ruiner l’un iv«
réfol u rent alors de fai re ta paix ,&  Licinius l’acheiapark 
ceffion de prefque tout le pay-que Conftantin avoir U'm derrière lui ; car il ne retint dans l’Europe que la Thtac 
partie de la Méfie & la perite Scythie. Deux ans après r ’ 
ci nias foü fils fut Céfar avec les fi is de ConiUntin-■ enfin 
l’an 3 ip. croyant voir, dans les Chrétiens de fesétê^ ni 
d’inclination pour Conftantin que pour lui, il tonnnir,115 à les prendre en averfion, & l’envie deleurnuîre |uj ^  
géra mille moyens. On afflue que d’abord il chaflâ de£ 
tuai fon tous ceux qui fai foi eut profeflion de l’Evangile 
& en fit mourir la plupart. Enfuiteil défendiiauiéilmjK de conférer avec les Gentils, & d’enfeigner aux femo)« 
les lettres fainres ; & aux Chrétiens de s’afièinbler cara les villes pour l’exercice de leur religion. H Faifàr 
ces loÎx avec une cruauté inflexible ; éc quoique la%riè 
Cution qu’il exerça contre l’églife n’air pa( du ré long. 1 ^ '  
elle ne laiflà pas d’être trévcruelle, Conilantin qui f0ufl 
froit impatiemment tout cela, ne fut pas fâché de la dé
claration de guerre que Licinius lui fit en 314. Le prétexte 
de cette déclaration étoit que Conftantin, en pourfuiviot quelques Barbares, éroir entré iur Les rerrçs fans fon 3 ^ .  
ment. On arma des deux côtés, & le voifinage dArslri- 
nople devînt encore le lieu où ils fe battìi ent. Licinius, 
après une défaite enriere, fe retira dans Byïance, m ar
reni laut les troupes d’Oriem ; mais ayant appris quehrif, 
pus, fils de Conftantin, a voit ou pris Ou fubmergé fa flou;, 
il alla fe joindre à fes troupes en Afie. Gooilanrin qui le 
fuivitde près, lui tua cent mille hommes près de Clube- 
duine, & l’afliégea dans Nicomédie, En tetierarróniré, 
Licinius fe remit à la demence de fon vainqueur, & ob
line grâce par le moyen de Conftantia fon époufe, à con
dition qu’il renom eroità l’empire. Conftantin luiaffigna 
Theflalonique pour fa demeure ; mais ayant fçn queLiri- 
nius tâchoît de renouveller la guerre par l’affiûance des 
Barbares, avec lefquels il rraitoit iecrerement, il le fit 
étrangler vers Pau 315. à l’âge de faisante ans *&aprèsun 
regne d’un peu plus de dix feprans. Lecardinal Baronius 
met la demiere bataille que Conftantin gagna contre [j- 
cinius, Pan 31 S. mais les faites grecs & latins, la croni- 
que d’Eufebe, Socrate, Cedreue & Gelate la placent l’an 
3 2y. Cette darefejuffifie par plufieuis loix,& par grand 
nombre de refaits , qui font dans le code Theodofiai, 
où l’on voit aufli l’arrêt par lequel les actes de Liciniia 
furent cafles après fa mort- Licinius fon fih fut lué aufli 
peu de remsaprès par ordre de Conftantin,+ Socrate ,1. 1. 
Eutrope, l. to. Eufcbe, itt ebren. Çp vira Cenßant. Zofunr, 
L 2. (s tiren e , îjj annal. M orin, tifiche de fa drimaDCt it 
rEglife. Code Theodofien , dt infirrn. h it, qtte füb rptan 
gejfi* font.

LICINIUS M ACER, poeto, m n  LICINIUS CAL- 
VUS- [ C. )

LICINJUS ‘Rufittis, jurifconfulre. On croit qu’il dl 
Pautenr d’une comparai fon enrre les leix de Moue Si les 
Joix Romaines. Marquar Irieher croit que c’efl l’ouvrage 
de quelque moine qui a vécu avant le temsdeJuftiflKn* 
¥ K önig, ùîbliolb.

Li C IS , et entez. LYCUS.
LICKNUS, orateur & bjftorien Grec, iberchr.ALE- 

X A N D RE d’Éphese,
L lC O D lA ,bon bourg de ta Sicile. Il eftveisîe milita 

de la vallée de î<loto,prèsde la fourre du Drillo, à dome 
lieues de Syracufe, vers le couchant.* Mari ¡¿täun.

LJ COLA, LAGO DE Li COLA, ou le U t Ltnin,!*- 
nut (¿r Bajanus Laçai. Ceraie anciennement on lacienoar* 
raé pour la grande quantité d’excellens poifix» <p’«1 y prenoir. L’an 1538. un tremblemmtile terre y 3 eia nue 
montagne de cendres, &. changea le relie e t iB3raB,qtfl 
ne produit plus que des roieaux. On donne aufli le nrnnde 
Licola aux veftigës d’un canal, que Néron avoir entreprît 
de faire depuis le golfe de Pouzzol jufqu’àla villedOÎlic; 
+ M ari, didtm.

LlCOS'J'OM O, en latjn satisfa, Sctlnßa, ancitnsept* 
rite ville de laT hdîà lie, fttuée u n  le fleuve Penéti pe* 
de fon embouchure dans lé golfe de Salcnîchi* BIf11101 
évêché fuflraganr de Larifle. * M ari, diûit*.

LIC lEU R S , oflrders Romains} CréésM n în d sï«
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douze par Romulus, premier roi de Rome f  portoient des 
Jâîfceaux de verges , entre lefqu elles ctoxt renfermée une 
hache, donc le fer pargiffoic au haut du Erifceau, & mar- 
choieot devant le roi pour faire ranger Je peuple. Sous le 
gouvernement de la république , les dictateurs, les pré
teurs i & les autres magiftrats qui »voient droit de tom- uuader dans l’armée, & de punir de mort, étoient auf£ pré- 
redis de liéleurs ; les confuls & les d iâateurs, de douze ; & 
les préteurs, de fis. Dans les triomphes, ces fréteursmar- 
choieotdevant lechar dü triomphant, ponant leurs fait- 
eeaux entourés de branches dç lauriers, & en tenant une 
à la main* Ils punifToient auflî les coupables, qui étoient 
furpris en flagrant délit, au premier commandement qu’ils 
recevoient des magïftracs : I , LiÜor, coliïg,t maints expedi 
rirgsts,pltde fcCur't. Ils étoient prêts à délier leurs fa liteaux 
Je verges foit pour fouetter jToitpourtranclier la tête aux 
condamnés* Ils ont été appelles üéleurs a Uganda-, parce 
qu’ils lioient les pieds & les mains des condamnés avant 
l'execution : ils étoient pris des performes libres : jamais H jj’yatai d'efdavesquiayencété admis à cette charge. On 
les tiroir de la portion du peuple que les Romains appel
aient Qnirites. * Rofin, Atmqaii. I. ? ,c ,^ ç r  *3 . Pirifcus, 
lixicati Jniiqait. Humait.LlCUNGSï ufurpateur dePempiredelaChine, s’étant 
mis à la tête des rebelles, flc s’étant rendu maître Je La pro
vince de XenG , & de celle de Honan, prit l'an i6az. le 
une de rot i &. le nom Kunvjtig, c’eft-à-djre , prime fortuné. 
Ilufurpa çnfuite la qualité d'empereur, & donna le nom 
de Tbtenxum, à la. famille qu'il Vûuloit établir. Ce nom chinois, lignifie obeiffant ¿ut ciel ; 5c il le chotfit pour faire 
croire à ces peuples fuperftitieux que le de! vouloir qu’il 
fit empereur, pour les délivrer Je FoppreiRon. Il pouffa 
fes conquêtes jufqu’â Pekïng, ville capitale de la Chine, où 
il entra Tan i ¿44. & monta fur le trône de Zurichtm, qui 
étoit alors dans ion palais, &  qui fe pendit de defefpoir. 
Peu de cems après il apprit qu’LTangué s etoit joint aux 
Tattareî, & qu'ils venoîeut droit i  Peking : cela l’obligea 
de fouir de cette vïlie, d’où il enleva les meubles les p lis 
précieux,avec l’or & l’argent que feize empereurs de la 
famille de Thamîn avoient amaiîés pendant zSo. ans- 
qu’ils avoient régné dans la Chine- il Fut pourfuivi par 
lesTarrares, & c halle de la province de Xenft par U lan
gue, qui le tua dans une bataille.’ L. P. M anin i, biftaire de U eueire des Tortures centre ¡A Chine,

LlCüS ou LICIS, poere comique, Ttjtz, LYCOS-
LID  A, petite ville avec cliâtellenie & citadelle , eft 

dans le palatinat de Troki en Lithuanie, à dix-fept lieues 
¿elavîUedeTroki, du coté du mÎdi.Lkîa tut prefqu’en- 
drremeat ruinée par les Mofcovites, fan 1 6 5 5 . *  M a i l ,  
difllCPrUDBÜRI1 ville avec marché dans la partie orientale 
du comtéd'Hcreforden Angleterre,prend ton nom de la 
rlviere Lidden, fur le bord oriental de laquelle elle eftfi- 
ruce, près des montagnes de Malvem. Elle eft dam un 
pays gras, & bien bâtie ; habitée principalement par des 
ouvriers en drap. Elle eft éloignée de 50. milles angloisde 
Londres. * Dirncs. Anglais.LIDDE5DALE, province ou comté d’Ecoflè, fur les frontière* H1 Angleterre,» l’orient & au m idi,aautepten- 
trionlecomtéde revm tdaie.étExÎJale an couchant. La 
rivière de Liddal lui donne ion nom. Ses principales villes 
font Hariri, Brakenfei, & o *Camden. Santon*LlDERIC, nom du premier grand - foreftier de Flan- dis, félon quelque auteurs, abufé, par Jacquesde Gui le, Jean le Maire, Richard de Waflebouq», autres écrivains fabuleux, qui aifurentqueLÎdericcpoulaRothUde, fille prétendue du roi Dagobert I. & que tous les comtes de Flandres loot defcendie de ce mariage. C h e r c h e r , FLAN
DRES.* Aubert le Mire, de f#w. F lo t t é . Sainte-Marche,bijL tentai- de Fronce.

IID G A T , bourg d’Angleterre dans le comté de Suf- 
fokk,adonné fon nom à J e4 ï* Lîdgxt,  qui fuit.

LIDGAT, ( Jean ) religieux de P ordre de S. Benoît, 
dans leXV.Cède.&  non pas Augultin, comme î’a cru Jofeph Pamphile, étudia en Angleterre, puis à Parts & i  Padoue. Il compofa divers ouvrages z De astdienda Sljjfa -, de ffulcfcfhnum fecretis, o*r. Lidgat ctoit poere, orateur, ihtohjgtta, & 1 ça Voit anffî les langues & les nuthemati- 
Î ks.11 mourut vers l’an 1440. âgé de ¿a. ans,* Pnfous,
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defcrïpt. Angl. teland. Balée, Ghïtini, Sec.

LlDKOPïNG, petite Ville de laWeilrogothïepropre; 
enSuede, eft à l'embouchure de 'a rivière Lida dans le lac 
W ener, environ à vingt-cinq tieuesd,- la villedeGoten-, bourg, vers le nord oriental. * Maf; , dÎHien.

LÏDOlRE ou LICTOR , ( Saint ) fécond évêque de Tours , Si prédecefïëur de S. Martin ,'dans le IV. fiécle, 
ftit ordonné évêque de Tours l’an 357, gouverna terré 
églife ^ndan t 33. ans, fut enterré dans I’égliie qu’il a voit 
fait bâar,& qui lut nommée de fon nom, laquelle elt à pre
ferir renfermée dans le choeur de la cathédrale de Tours. 
Sa mémoire fut honorée auffi-tôt apres fa mort. * Grégoire 
d e !  ours,l .  t . c .  4 5 ,L i 0. c, 3 / ,Sainte-Marthe, G a il. C bu ft. 
Baillée, Vies des Saints-, a s  t$ . d e Septembre.

LIES AN A , cap, eft un petit pays de l’Afturie deSantil- lana en Efpagne. Il eft attx confins de celle d'Oviedo, dans 
les montagnes d’Europe. Sa longueur eft de neuf lieuts, ¿c 
fa largeur dequatre.il contient quatre vallées, où l’on dit qu’il y a villages- Le bourg de Potes , en eft le lieu principal. * M ali, diü'ton.

LIEBAUT, {Jean J natif de Dijon, pratiqua la nrede- cïne à Paris au X VL ficelé, avec quelque forte de fuccès ; 
il y époufa ÜKolt Etienne, qui étoit fçavanre, de fille de 
Cbailes Etienne, Il publia T is tfa ts m fa n itu tis , à Paris, chez 
Jacques d u Pui, en 1Ç77. D ep rtca ren d is  a n a n d ifq n t vtnenis  
ceniineiuarm s. St boita ia ja c o ù i Ü otlerii-C m n nen tjriA  in  L  V I I I - 
Aphaiifmcriptt H jp fo c r jth . Les plus curieux de fes livres, fï 
l'on en croit M- Bayle, ce font ceux qui traitent des m ala
dies des fe m m e s, £ç ceux qui concernent 1’ cm em cm  ¿7  l a  

beauté des fe r m e s . Il les compofa en latin. Us furent en- . fuite mis en françois, mais le traducteur fe vit obligé d'en 
omettre quelques endroits, parce qu’ils étoient contre la 
pudeur. Cetre traduébon françoife a été imprimée plus 
d’une fois, Liebaut tradulfic en ftançois les quatre livres 
Je Gafpard Wolfius des fecrets de medecinetSc de chy- 
mie. Il eut bonne part au livre d’agriculture, appeilée la- rniïfm Tuffiqtic, qui a été imprimé tant de fois, & traduit - , en anglcis, en flamand & en allemand. Chartes Etienne 
en fut le premier aureur. Liebaut fon gendre le recouclia^ 
& l’augmenta confiderabîement. Liebaut quitta Paris, on 
ne fçait pourquoi, Sc s'en retourna dans fa pairie, où il 
mourut,on ne Içaît pas quand. * Bayle, diction, c e k .

LlEBENW ALD, 1ÍEBEW ALD, petite ville forte dn 
marquifât de Brandebourg, eft fur la riviere d’Havel, dans 
la marche Ukerane, aux confins de la Moyenne & du com
té de Rupin.* M ati, diS'ms.

LÍBCHTENAW , Ceft une perire ville défendue par 
un fort bon déùeau. Elle appartient à b  ville de Nurem
berg en Franconie ; mais elle eft enclavée dans fe marqui- 
fat d’Onfpach, a une lieùè 5c demie de b  ville de ce nom ,  
vers l’orient &. fur la riviere de Renteh * M ari, diâun.

LIECHTENAW , petite ville avec un fort château. 
Elle eft dans b  baffe A liare, au levant du Rhin , entre 
Strasbourg & Bade, à quatre lieues de b  première, & i  
irais de b  demïere. Liechtenatv a un grand territoire * 
.coupé par le R hin , où font les petites villes deW ilftetc, d'Offimrhorf &z de Drufenheïm , & qui appartient aux 
comtes d’Hanaw, * M ari, difïftw.

L1ECHTENBERG, château fon: de b  baffe Al face, 
eft finie fur une montagne, à cinq lieus d’Haguenaw , 
versle couchant. Ce château eft chef d’une foigeeurie, qui 
appartient aux comtes ffHanaw. * M ari, itStm ,

LIECHTENSTEIN, principauté d’Allemagne, dans le 
pays d’A uni chenil dt fier en te d’un autre Liecktetîsteix , 
proche de Boîzano , dans le pays de T raite. * Cluvier. 
San fon.LIEGE, pays du cercle de Wefîphafte, a pour capitale 
b  ville de Liege, fiêge d’un évêque fuffragant de l'arche
vêché de Cologne. Ceft la Indica, l e u d t a a , Leodinv* éc 
Legia des Larins- Les Flatmns b  nommenr Isitk , &L les 
Aliénons Lsttik¿ L’évêque de Liege eft (ouverain de ceH 
pays,qui eft entreleBrabant,I»M eufe,!ecomréde Na- 
m ur, Si tes provinces de Guel.îres 5c de Luxembourg. 
L'air de eft bon ôc rempeté, & !i içrre y eft fertile 
en grains, fruitsécvetiaiton. On y trouve des mines de féar
5t de plom b, &  des carriles de marbre, outre tare cer-  ̂
mine terre propre à brûler, dont les habitons font un grand r. 
commerce. L’évêque vit prince du Saint-Empire, & prend 
le titre de duc de Bouillon, de marquis de im nehim oat,
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&  de comte de Loocz Si de Hasbain, qui ton: des feigrieli- : 
jies renfermées dans le pays de Liege. L'on y compte auffi -cinquante-deux principales baronies, grand nombre d‘ab- 
-bay es, vingt-quatre villes c lofes, avec plus de quinze cens 
villages. Les principales villes du pays de Liege font, Ton- 

Æres, Hui, Maftricnc,Dinan, Bouillon, Fumai, Thuin , 
s. Hubert* Rochefbrt, &c. U  ville de Liege, capitale du 
‘pays, eft três-andenne; & quelques-uns ont cru qu'elle a 
■ été bâtie par cet Ambiorix, prince Gaulois, de qui Céfar , 
-fait mention dans fes commentaires. Elle eft fi tuée dans - 
■ une agréable vallée-,-environnée de belles montagnes,que ■ 
■ divers vallons léparent, avec des p ra irie , où coulent les 1 
-petites rivières d'Die, Vefe& Ambluar, qui fe déchar- '
■ gent dans la Meufe, avant que ce fleuve entre dans la vide. 
-Les édifices publics * comme le palais de l'évêque, les égli
ses Sc les ponts font magnîEqueSfll y a grand nombre d'ab- 
“bayes, de maifons reljgieufes, Ôc huit éghfes collegiales. 
-La cathédrale,dédiée à faint Lambert, eft célébré par fon 
■ chapitre ; Si l'on n’y reçoit point de chanoine,s’il n’eft ou 
gentilhomme ou docteur. L’évêché qui éioit à Tongres , 
-puis 1 Maftricht, fut transféré à Liege par S. Hubert, fuc- 
ceffèur de S, Lambert roarryr. Au relie , cette ville fouf- 
•frit beaucoup autrefois par les courfes des Normans. Le 
.'duc de Brabant la prit l e j . M ai, jour de l’Afcenfion, l'an 
- l u  2. Si la pilla durant fîx jours, t/éleétion des évêques 

cailla de grands défordres dans le XV, fiécle. Jean de 
aviere gouvernoit depuis long-tems l’églife de Liege , 

-quoiqu'il ne fut ['as prêtre. Les Liégeois lui firent la guer- 
xe,& l’alfiegerentdans Malt ri dit. Jean duc de Bourgogne, 
4e vint dégager, tua îéooo* Liégeois dans unebataillt'i'an 
-1405?. obligea les au très à fe foumetire,& entra enfuite dam 
la ville, où il firprédpiier dans la Meufe les plus coupables 
des révoltés. La vrille fe rétablit bientôt. Charles duc de 
-Bourgogne la prit encore l’an 1468, & fesfoldatsy firent 
-de* ravages incruyables. Audi les Liégeois avoient tou
jours témoigné une haine irréconciliable contre la maifou 

. -de Bourgogne. Les différends des Liégeois & de leur évê- 
ue dans le XVIL fiécle font allez connus, le  chapitre , 
ont nous avons parlé, eft un des plus cdebresdelaChrc- 

itienté, & comj>ûfé de princes, de cardinaux Si deperfen- 
mes de grande qualité , ou de lettres. O n y a aufli vû des

£ rélacs célébrés. La ville d e  Liege a beaucoup l’o U fer t.auffi- 
ien que les autres de la baffe-Allemagne, durant les 
.■ guerres du X VI J. fiée le. ’’'Jean Chapeau ville, ifttem.fctipl. 

■ fDm. Ton*, ¿r Leod, Alberîc, fe chrart. Le M ire,ifi/qï. Bttg. 
Guichard in , dcfcripùon det Pays-Bas. Petrus Divzus , de 
■ Gj /I. if/g. 4SI. Pontus-Heuterùs, de ? h. ac fui [ai. Bdg. Va- 
-lere André , ropogr. beïg- &c.

C O N C I L E  DaE I l  I l î i ,
Le pape Innocent II. vint à Liege au mois de M ande 

4’an j 131. & y célébra un concile, dans lequel il rétablit 
O th o n , évêque d’Halberftat, & couronna l’empereur Lo
mbaire H. darrs l’églife de S. Lambert- CinfnltcTi leneuvjé- 
jne volume des conciles ; Dodeliin ; l’abbé Suger; & la chronique d’Othon de Frifinghen.Jeande Losd'Hînsberg, 
•¿veque de Liege, y fit des ordonnances fyirodales l’an 
1446. Si Ferdinand de Bavière l’an i $ îq ,

LIEN ARES, bourg de l’Andaloufie en Efpagne. Il eft 
vers les confins de la Caitille nouvelle , à trois lieues rie 
iBacza , 6; i  cinq de Jaén de (TAnduxar. Lienars a été 
bâti des ruines de l'ancienne Caftide, ville forte Sc épiieo- 
pale , fuffragante de Tolede. * M ati, diditm-

LïENCS ou LONCZ,en latin lancium. Cétoit ancien*
. Xiemeni une pente ville du Norique; maintenant ce n’eft 

qu’un Petit bourg, fituédans le T îro l, aux confins de la 
■ tari nrnie Sc derarchevêchéde Saltzbourg, * M ari, ¿«7. 

L lER E , ville, chercher. LIRE.
L 1 ESSE, Notre-Dame de Lîeffe, Latilia ou VirgimsLaii- 

ïtevjts FjnaTn, bourg célébré de Picardie dans le Verman- 
-dois.à trois lieues de la ville de Laon. 11 y a dans ce bourg 
une chapelle oonfecrée à la dévotion de la feinte Vierge 
Mete de Dieu. On yconferve une image, que l'op pré
tend être mïraruïeufe, & que l’on fuppofe, contre route 
vraifemblance .apportée d’Egypte par trois freres clwva 
4iers Chrétiens du pays Laonnois, lefquds ayant été pris 

faits captifs pat te Sultan d’Egypte, Ifmerîe fille du ful- 
ta n , fouirai ta d'apprendre d’eux la croyance des Chré
tiens , & d’avoir l’image de la fainte Vierge merede Dieu,

LIG
l e s  chevaliers ayant pris la réfolurion de lui en a ;H ' 
le mieux qu’ils pourtoient, & ayant mis pour c e fu *  
confiance en Dieu, après leur fommeil ils trouvèrent cS“ ci t la prirent comme un ouvrage du cie l, & la préf ^  
rencà la princeffe,laquelle fut rellemeni emWéetTam ^  
pour la reine des anges & des hommes , quVHe nrw f 
l’heure la réfolution de fe faire Chrétienne ; Sç dW Ur 
deffein elle paffa le Nil avec ces pieux chevaliers, qaj C6 
un événement miraculeux, fe'trouverent trajifmrrô l’image Sc la fultane en ce lieu du Laonnois, qoj 
pellé Ließe caufe de la joie que cette image caufa 
chevaliers, à la princeffe & à route la contrée encor* j y * 
lée de l’incendie de l'églife , & d’une grande partie de h ville de Laon, qui avoir été brûlée du feu du ciel l’an 11 m 
I fmerie fut bâti fée par l’évêque de Laon, & après fon dé 
fut inhumée dans l’églife île l’abbaye de S. Vincent hors 
murs de la ville, ou repofent les corps des trois cheva’i 
tlans le chœur de la, même abbaye , qui eft de l’ordre^ S. Benoît. Cette hiftoire arriva vers J'an de grate im j 
comme il eft marqué dans les archives de l’ordre deS 
dejerufalem , &dans les annales du même ordre, aujMjr- 
d’hui nommé de Malte, par feere Melchior Raodius, qui en étoit chevalier l'an 1446. & depuis par frété Jacques 
Bofio , anffi chevalier & pi ocureurgeneral ttni'hißiin ¿t 
ließe. * Du Chêne, Tecberihes des annq^iés des ri//«, Cwj. 

/ulcez. particulièrement Thiflohe de Sm c Dame de LUjft , ùii't 
par**'* archidiacre de Laon , imprimée à Paris tas, 
dans laquelle, fi on en croit l'aureur, on trouve le; pec^ 
originales , 6c toutes les preuves autentiques de eene hif
toire T néanmoins toure cette relation n’eft appuyée fut 
aucun témoignage digoe de foi, & a d’ailleun tout l’air d’une fable,

LIEVRE; nom dun  ordre de cheval iers,dom l’inllim. 
lion fe fitde cette maniéré, félon Jean Froiffird, Les dtui 
armées deFranceéc d’Angleterre étant prêtes à ouatartre, encre Wîroufoffe & la Flamanquerie , quelques tory er: 
François prièrent le comte de Hainaut de les faire chera- 
tiers ; ce qu’il fit ; & parce qu’en meme teins il parut deslic- vres qui coururent dans le camp, & qu’il n’y eut point de 
bataille, od les nomma chevaliers du lièvre. * Froiffkri

LIGARIUS, (Quintus) lieutenantdeCaiusConfidios, 
proconful d’Afrique, lui fucceda dans cette charge ; mait 
il ne voulut point entrer dans la guerre civile de Céfar & 
de Pompée , & fe retira à Rome ; cependant il fuivit b 
parti de Pompée, 6c fe trouva en Afrique dans le tons de 
la î té faire de ¿cipion. Céfar lui fit grâce de la vie; mais il 
lui défendît de revenir à Rome. T  uberon l'ayant acculé de 
nouveau , Ctceron fit un dïfcOurS pour lui rievancCéfar, 
qui lui fit obtenir une entière absolution. Il fui enfuit» 
un des complices de Brutus Si. de Caflïus. * Ctceron, troc, pro Qj_Jjgajto. Hirtius, de hell. Afric. Pomponius, dt trfr. 
Pluurchus, in vit. Cicero». &  in Brute.

L IG H T rO O T  , { Jean) Proteftant Angloif, dedbar 
en théologie, & principal du college de fainte Catherine, 
dans l’uni ver fue de Cambridge , a donné au publie p;> 
ficurs ouvrages, qui marquent qu'il s’étoit fort appüçvéà 
l’étude du Ù'almud des Juifs. Nous avons de lui un chu* 
mencaire fur feint Marrhieu, imprimé à Cambridge fan 
15 y S. intitulé : Bore HehratCa & Talmadiu, îu-éevinî du
quel il a mis un traité de la eborographie de litcredlf- 
raêl ,qui eû auili prefque tout entier tiré du Talmud. On 
a encore de lui d s  commentaires fur les évangiles de fi 
M arr,de S. Luc & de S. Jean, fur les aéiôdesapôois,«: 
fur lapremîere épîtreaux Corinthiens. Un librairedeRtn- 
terdam, qui s’elt avifé de faire un recueil de toaisleioiini- 
ÇCî de cet auteur, a ftiir craduireenlatmcenx qpi avoiai 
été compofés en angloïs, & les a tote imprimés eu don 
gros volumes iß fol- 4’an 1686- Il manque néanmoins diat cette édition de Rotterdam , les fermons de Ugfidoci, 
que le libraire n’a pas feir imprimer en latin, parce qw 
ce doéteur n’étoit pas excellent prédicateur. Lès œuvres 
de Ughtfooi ont été réimprimée en ifijÿ.àUiyiihiip^ les foins de Jean Leufden ,6c cette édition a été augir.ö' 
trie de fis ouvres pofthumes. JJ eft fore eftimé parm te 
Proteftans 1 ce qui n’a pas empêché Ifîtac Vofliui di œ- 
crier fes livres- M. Ferrand, dans fon livre inriiuîe = 
xiossfur Urcligisn Chf éiienoe, tew. 2. condamne 
de cet auteur, qui a prétendu expliquer révanpifef41 ”  
ufaget Si coutumes qui ctüieot cbex les Juib a>* t®8 ”
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Norre-Srigneur, & gui néanmoins ne cite ordinairement 
qUe ¡e Talmud, <k d’autres livres iéinblables, dont l'an
t iq u ité  eft fabuleufeouîncertaine ; mais il en &kuu übon  
u(^gepour l'explication de l'écriture que l’on ne peut Je 
lui reprocher. Il cft mort le 6. Décembre 1675. âgé deAJ. ans, à Eli où il étoit chanoine.

hïG N A N O , {Jerome) general des Chartreux, n é l  
(Jeunes, étoit prieur de la Charjreule de Boulogke, & vi
deur de la province de Tofeane, lorfque jeande l'Eclu- 
fe prieur de Valenciennes, & vifitcur de la province de 
Picardie, fut nommé canoniquement l’an iy86. après la 
mort de Bernard-Pierre Caraffe. Un parti oppoic fit nom
mer Jerome Ugnano, qui étoit alors dans l'état de Venife. 
Ce dernier fît Ion vicaire general Marchiai Corrin, qui 
prefida au chapitre de l’an 1587. dans lequel on proposa 
vainement de faire tiansferer le fiége general à Boulogne. 
Ugnano arriva à IaChartreufe , 5c fut dépofé dans le cha
pitre iuivant. On le renvoya à fon prieuré de Boulogne ; 
mais en arrivant au village d'Epernai, il y mourut le 24. 
Mai 1 ç88. Son corps fut rapporté àia Chartreufe,& fut enterré dans le cimeiiere des generaux. Céioic un b a t  
religieux, mais trop facile à fe laiiTer perfuader. * Saime- 
Marthe. ferrei us. Chorier, 6cc.

Lì GN E, reyez. AREMBERG.LIGNE , en latin LignuiH , bourg avec titre de princi
pauté, Ileitdansle Hainauk furia Denre, environ à deux 
lieues zu-deffus d'Ath,5c au-deffusde Leufe- ¥ Mari, did.

LIGNFJ'Z, en latin Ligniti J  .ville d’Afiemagne,iianS 
la5ilefie > elt firuée fur la riviere de Casbach, 5c apporte' roit à un duc qui en ponoit le nom , 6c qui y avoit un 
beau chàreau. Elle elt à fis ou fept lieues de BreÛatv capt
é e  de la '’delie. Le dernier duc de Ugniti étant mort l'an 
1É7 5. fans heritiers, ce duché eft re venu au roi de Bohê
me , c'eft-à-dire, à  l’empereur. * Baudrand.

LIGNOM, petite riviere rie Foret, province de France- 
Eliea fafource vers l a  confins de l'Auvergne, & le dé- 
diarie dans la Loire, vis-à-vis de la ville de Feins, après 
fept lieues de coure. Elle efl bien connue à tous ceux qui 
ont lu leroman de l’Alrrée. * M ari, difiios.HGN Y , petite ville ou bourg du Barrois en Lorraine, 
Ce lieu cil lur l'O rne, à deux lieues de Bar-le-Duc- * 
filati, diâiss.UGOR, ville d a  In d a , dans la prefqu’ïflededeià Je 
Gange, au roi deSiam, eflfîçuée fur le golfe deSiam, où 
eile a un bon port. * Sanfon.LIGORIO, ( Pyrro) Pjrjbus Ligeritts, forrcicd’uiieno
ble famille de Naples dans le XVI. iiécîe, & dès fa jeu- 
neTe étudia leslettres, le deffein 5cla peinture: Il aimolt 
l’antique avec tant de palfion, qu'il delTma d’après envi- 
ron quarante livresde nguresou édifices à la plume, dont 
fi y enaplufieure dans le cabinet du duc de Savoy e. Ce lut 
fa principale occupation, tant à Rome, que dans routes 
les province où il fe trouve des bârimens 6c des fragmens 
antiques. Il étoit grand deflinaieur, 5c excellent topogra- 
pliCXOïmiiele marque fa Rome ancienne gravée en gratuli 
5c il compoia un livre des cirques, dçs theâttes £t nés am
phithéâtres. La peinture fut encore à Rome un de les em
plois, car il peignit en cette ville piulteurS ouvrages dans 
ïûrj/eirt de ht Miferiicrde t la. façade de la mai fon uc Téfu- 
fôii, dans La me nu Goure, & une autre façade du palais 
au GmÇtrAfarcj, de Camaïeu, en jaune & en verd. De
puis, Ligorio s’appliqua entièrement à l’architeilure, 5c 
fut archlteéle du pape6cde $ .Lierre, fous les papes Paul 
IIL Paul IV, ée Pie IV. Apres la mort de Michel Ange, 
le Vigno!e fut ebollì avec Ligorio, pour conduire te bâti
ment de Saine Pierre, avec cidre de fuïvre !e de::ehi de 
Michel Ange,Ligorio fe piqua d*y vouloir taire du ehan- 
ganeur : ce qui chagrina le pape Pie VL qui lui óta fon 
emploi : de forte que (a conduite de ce grand édifice de 
meuraau Vigno!e. * Htfitire des arts qui en/ n ffs r t  au 
étftn .

UGOURNE ou LIVOURNE, Ugsnw  & Uimtus 
Pojmi , ville nouvelle & fameux port de mer d'Italie en 
Toltane, eft bien bâtie, avec des rues droites 5c des mai. 
fais toutes peintes, au lieuquece n’étoit auparavant qu’un 
bourg ruai (ain, à caufe des eaux croupiftames 6c des rra- 
"reLvoifins. Elle aéré long-rems aux Filane, puis aux Gé
nois qui la changèrent pour Sarzane, 6c e:;luire aux Fîo- 
rfcnins. Cóme de Mcdicis l'a unie absolument aux états
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de Tofeane. Les grands ducs François & Ferdinand l’onc en 1ertnce de murailles, Ôc en ont fait une belle ville, dé
fendue de trois forts coniiderables. Il y a le grand & le 
Pfntport. Le premier a été rendu commode par le moyen 
d’un beau mole, Sc de quelques tours ; l'autre, dit leDar- 

f i *n ,que pour l a  galères, avec une entrée fort étroite. On y voit une très belle ftatue de fonte du duc Ferdinand, 
qui tient fous fes pieds quatre efclaves enchaînés. Le palais du grand duc y efl fort confiderable pour fa beau te &  
pour fa commodité. Il fert ordinairement de demeure au ’ 
gouverneur delà ville, Sesarcenauxfonrauifi trè;-beaux; 
6c Ligourne eil une des villes du monde où il y a le plus 
grand abord de marchands étrangers, que le commerce y 
attire , 5c qui s’y établirent , parce qu'on n’y peut pas être arrêtés [tour dettes,

Li g o u r n e , (legoifede) en latin IUttritHi Shutt A utrefois Pífanos Sinus. C ’eflun petit golfe de la mer Médi
terranée. U eil vers les embouchures de l’Arno en Tole âne. 
La villede Pife lui donnoit autrefois fon nom , aujourd'hui c’efl celte de Ligourne. * M ari, ¿tillan.

LIGUA , ( le Volcan de ) montagne qui vomît des fil
me,. Elle eil entre les Andes dans te Chili t près de S. Juan de la Frontera vers le couchant. * M ari, dUhm.

LIGUE, c’eft le nom general que l’on donne auxtrois 
Corps, qui compofent la république des Grifons; qui font 
la ligue G riie, la ligue de la Maifon-de-Dieu ou laÇa- dée, & la ligue des dix Droitures.

LIGUE DES DIX DROITURES ; c’efl la plus fep- 
tenrrionaîefic demiere en ordre des trots ligues ries Gri
fóos, Elleell entre la ligue de la Maifon-de-ÎJieu, IcTirol 
5c les Suifiès, detquels le Rhin la fépare. Elle prend fon 
nom des dix communautés ou jurifdiétions dont elle eil 
conipoiée. Ces communautés fecouerenc le joug de la mai- 
fond'Autriche, 5c fe liguèrent entr’elles l’an 14.70.5c l'an
née 14.71. avec les au très liguesdes Grifons. Elles feligue- renc a\ ec Zuric 5c Glaris l'an 1570. 5t avec Berne l’an 
i î o i - Leurs 1 tabicaos iuivent la religion prétendue réfor
mée, 6c les principaux lieux font les petites villes de 
Meyenteld , 5c le bourg de Tzfaas ou de Davos. ̂  Mari, dïdianaue.

LIGUE GRISE: BeR tin des corps qui compofent la 
république des Grifons. Cette ligue eli bornée au levant par ta Mailon de-Dieu; au midi par le comté deChia- 
venne, 6c par le bailliage des Sui/îés en Italie-, aucouchant 
5c au nord par laSuifle propre. Elle eil la première en or
dre, ayant été formée par l'abbé de Difentis , le comte de 
fiiaJox, 5c le baron de Betzuns, qui s’unirent entr’emc 
contre lesétiangers 5c voleurs l’an 1414. Les lubîtâns de 
cette ligue erui erent enlnite en ait tance avec les fept plus 
anciens cantons desSuilfvs l'an 1457-Cette ligue contiene 
dix-neuf communautés, Eileélit tous les ans îesmagillrats, 
occupe un pays fort montagneux, où Ee Rhin a íes deux 
fources. Ses principaux bourgs font llanrz 5c Tromb.

LIGUE, parti qui fe forma en France l’an 1 *jyà. pour 
la déîenie, udoit-on, de la religion Catholique , ports 
suffi le nom de la Sainte Unies. Le premier qui conçut le 
defîêïn d’une ligue generale des Catholiques, fotfc un au
tre shef que le roi, fut le cardinal de Latraine, lorfqu’il 
étoit au consilede 1 rente. Il reprefeuta aux principaux 
de Faiîêniblfe, ôc par eux au pape, que pour maintenir la 
res ig ion contre les Hérétiques, il n y avoir point de moyen 
plus sur queiîe laite tire ligue, où l’on Ht entrer tout te  
qu’on pourroic trouver de princes & de grands feigneuts, 
& pincipalement le roi iTEfpagne. Il ajoura qu’il taEoR 
que le pape s’en déclarât le protecteur, &. qu’il choisît un 
chef auquel cous les Catholiques fulTent obligés d’obéir. 
Ce deffein fut approuve, & on allait élire pour chef le duc 
de Guïfe, here du cardinal de Lorraine, lorfqu’on apprit la nouvelle de fa mort. Le cardinal n abandonna pas Ion 
entreprife : mats il «rendit dix eu onze ans, jufqu’à Ce que lejeuneducde Guîfe, Henri de Lorraine fou neveu ,fùc 
en âge de l’exeçuter. Alors il propofa ta même chofe au 
pape ôt au rot d’Elpagne, qui entrèrent dans les fenritnens, 
quoique par des monts bien différées î ïepape, par le iiefir 
qu’il avoit devoir Ff erelïê îjkterminée ¡ 6c l’Efpagne, par , envi de profiter des défofdtes que la ligue exciter oit çq 
rrance- Le cardinal de Lorraine étant mon fur ccs entre
faites. leducdeGuife travailla fur le même plana former 
un parti, qui le púc m eurt t a  ék i dç faire La loi à la plus
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' wande partie de la France* Il fit dreflér en tÿ jé '  un pro
jet de Ja ligue , pour le faire courir fecretement dans le 
royaume parmi les Catholiques qui paroiffoient les plus 
télés t ou qu’on fçavoîr êtreies plus attachés à la maifon de Gui le. Mais 'il fe confia particuliereinènrau feigtieur 
d’Humieres, gouverneur dePeronne , lequel voyant que. 
les douze articles, dont le formulaire de la 1 igue était com- 
pofé , choquoient trop ouvenemenc la oiajefté 'royale1? 
changea le formulaire, &.dreffadix-huit autres a r tic ls ,

1 par lefqüels il fembfok que la ligue n’entreprenoit rien que 
pour le fervice du roi- t a  fùbltance du formulaire croit ; 
que l’on rendroit toute obéifiance au roi ; que l’on promet - 
toit de maintenir l’exercice.de la religion Catholique-, 
ftpoflolique & Romaine jque lanoblefïefervirok enper- 

1 fonne ou fourniroit des gens, des chevaux 5c désarmés; & 
que les ecclelîaftiqOes avec le iiersérat contribueroient aux 
"dépenfesdeia ligue, fuivant les taxes qui feraient réglées. 
Cet aide fut fierté à Peronne le 12, Février 1577. par prés 
de zoo, geriülsnommes 5c officiers de la province. L’exem
ple des Picards fut bientôt fuivi de toutes les provinces du 
"royaume; mais celui qui fe "déclara le plus hautement pour 
t e  parti, fut le feigneur de la TremoiUe, qui fut depuis 
•gouverneurdu Poitou.Au mois de Novembre de ceite mêmeannée, on tint 
les états de Blois, Où l’on défendit tout exercice de la re- 
iigion prétendue réformée,parce que ceux de la ligue y fu
rent les plus puifïans.Lc roi qui voyoitbîen queles ligueurs 

"agifToîcnt plus pour affaiblir fon aurorité , que pour a- 
"battre le parti des Huguenots, voulut Ithmêiriefe décîa- 
’terchcfde la ligue, afin de fe rendre le maître; maish’ai- 
roanr pas la guerre, il accorda aux Huguenots en 1578. 
Tédit ne Poitiers, par lequel il leur permettok l’exercice 
'de leur religion,fuivant les éditsde pacification précedens, 
La ligue qui n'avok-ofé rien entreprendre depuis que le 

*roi s’en « o it fait chef, fe déclara tout à coup en 15 S i. 
rfouS la conduite du duc de Guife. Son prétexte fut que fe 
*roÎ de France s’étok lié avec le roi de Navarre herecique. 
-Le duc de Guifeattira le cardinal de Bourbon, auquel il 
■ fit efperer la couronne, & rendit ion parti encore plus puif- 
fantpar lajonétion de la ligue des ParifienS, fous le fa- 

ïneux nom dts SH z j . Cette bgue particulière fut commen
cée par un des bourgeois de Paris, nommé la Roche-Blond, 
lequel aifembla une troupe de faéiîeux, dont les chefs fu- 
reutau nombre de quarante; mais parce qu’ils diftribue- 
Tent à quelques-uns d’eux Ifcs feizequartiers de Paris, pour 
y  faire exécuter ce qui aurait été réfohi dans leur confeil, 
-on les nomma les Sffor, du nombre des quartiers, 5t non 

s de celui des perfonnes qui conduiraient cette ligue,
1 1584. le duc de Guife fe retira de la cour en fon gou- 

vememenede Champagne, & fe rendit à Joinville, où fe 
trouvèrent les envoyés du cardinal de Bourbon , & ceux 
-du roi d’Efpagne. O ny arrêta que le cardinal deBourbon 
fuccederokàlacouronne, au cas que le roi mourût fans 
«nfans, à l’exclufionde tous les princes hérétiques; que le 
roi d’Efpagne fourniroit tous les mois cinquante mil le pi- 
ifoles pour les fraisde la ligue, & que réciproquement les 
princes ligués aideraient fa majeflé Catholique à réduire 
lous fon obéi fi an ce fes lu je es rebelles des Pays-Bas. La 
guerre commença Pan 15Î5. maisquelques mois apres le 
roi accorda à la ligue un édit, par lequel il révoqua tous 
ceux qui avoiem été laits en faveur des Huguenots, 5c 
défendit tout exercice de la religion prétendue refor
mée.

Auflitôtaprès la publication de cet ¿dit, h  guerre fe 
Talluma par toute la France ; car 1e roi de Navarre 5c le 
prince de Condé, avec tout le parti Huguenot, attirèrent 
de leurcôté le maréchal duc de Montmorenci, gouverneur 
-de Languedoc, ficchefdes politiques ou royalifles, Ceux- 
•ci croient des Catholiques mécontens , qui proteftotent 
de vouloir maintenir l’autorité royale contre ceux qui 
■ excitoient des defordres dans Pétai. Ce fin pour lors qu’il 
futaifé de découvrir que cette guerre avoir quelqueaurre 
motif que la religion, miifque les royalifles étoient Catho
liques , 5c prenofent les armes contre la ligue. Le pape 
"Sixte V. s’intereflapourles ligueurs, & fulmina une bulle 
contre fe roi de Navarre & le prince de Condé , par la
quelle il les priva de tous leurs états, 5c les déclara inca-1 
pablesdefoccederi quelque principaurêquecefvit.Leroi 
de Navarre fit afficher dans Rome fa proteftarion contre
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bette bulle, "fortifia fon parti pour maintenir fesdroj« 
L’an 1^87. iesprinces Proteftans d’Allemagne mkemfor 
pied unepuiflantearmée , pour fecourir les Huguenot 
mais ces troupes furent défaites, & contraintes de fe retí!, 
rer > ce qui rendit la ligue plus fiera, 5c fit retentir tout Paris des louanges du duc de Guife. Au mois de Juig^ 
15SS. fe roi fit publier un édit en faveur des ligueurs 
qu’on ap e lla  l'Edit de réunion, par lequel il déclara qu'il 
vouloir exterminer l’herefie de Ion royaume, 5c que tout 
prince hérétique feroit exclus delà fueceffion à la couron
ne, s’il mourait fans enfans mâles. On tint enfuire les 
états de Blois, où le roi s’apperçut que le duc de Guife s’y 
vouloir rendre plus puifTant que lui ; car outre que les dé
putés avoient été choifispar l a  brigues que les créatures 
de ce duc avoient fairesdans les provinces, ceux qui nr¿, 
fidoient à chaque ordre ; fçavoir les cardinaux de Bour- 
bon & de Gui le au clergé; le comte de Briflk&fe baron 
de Magnacà la nobiefle ; 5c le prévôt des marchands, 
Chapelle-Marteau au tiers é tat, étoienr entièrement d'ans 
fes intérêts. En effet, lorfqu’on lut les cahiers des trois or
dres, le roi vit qu’ils con ten oient piufieurs propofjtîons 
qui tendoientmanifcffemem à diminuer l’autorité royale. 
Ce!a fit refoudre le roi à fe défaire du duc deQuife&dû 
Cardinal fon frere. La more de ces deux princes irrita i"u- 
rieufement les 'ligueurs, q u i, pour s’autorifer da^s leur 
révolte , obtinrent un decret rendu ie 7. Janvier 15SJ, 
par les doéteurs de Sorbonne, auquel les mieux rattn- 
donnés furent obligés de fouferire, pour éviter la fureur 
de la ligue. Ce decret ( que la Sorbonne condamna & tint 
pour abominable lorfqti’elle fut libre } permit que 1« 
François écoient déliés du ferment de fidelité« d'obàf- 
fance, qu’ils avoîent prêté au ro i, éc qu’ils fe pouvoient 
armer pour la défenfe de la religion Catholique, Apolfo* 
lique & Romaine. Le 16. du même mois le ducd’Aumale, 
gouverneur de Paris, fit le confeil des Seize fe défiant du 
parlement; 5cayant réfoin de fe faifir de tous cernéete 
corps qui leur étoient fufpeétsj Jean le Clerc, dit Hajf., 
auparavant procureur au parlement, 5c alors gouvernent 
de la Baitilfe, fe chargea de cette commiffion, 5c condui- 
fit à la Baftille le premier prefidem Achille de Harlai, 
avec 1«  prefidens Potier de Blanrmefnil, 5c de Thon, & 
les plus anciens confeillers de cette cour, dont les places; 
forent remplies par les ligueurs. Quelque rems apres, le 
duc de Maïenne, frere du duc de Guife, arrivai Paris, 
où il tâcha d'affaiblir le confeil desSeize, pour fe rendre 
le plus puîiTant, 5c où il fe fie donner Ja qualité de lieute
nant general de l’état 5c couronne de France. Leroi, pur 
réfifter à cette faihon, s'unit avec le toi de Navane, 6c 
publia une déclaration, pour faire entendre à fes Cují B, 
que cette union n’apporteroitaucun préjudice à la religion 
Catholique-

Apres Faffâffinat du roi Henri III. en iySp- la ligne 
triompha de joie; mais le roi de Navarre, qui fiicteni i  
la couronne fous le nom d’H esa i IV. fe rendit peuà pm 
maître du royaume. D ’abord le duc de Maïenne, entice 
Ja ligue, fit déclarée roi le cardinal de Bourbon, fous !e 
nom de CbarletX. au mois de Janvier î^po- LepipeSmfi 
envoya légat en France fe cardinal Cajetan, avec ordre 
exprès de travailler à faire élire un roi bon CathûlâpK- 
D'autre part, Mendoze, ambafifadeurdu roi d'EffJg;«, 
fou ten u par la fa£tion des Seize, fit des propofiéons qui
ELroïfibfent fortavanrageufes à la ligue, «  demandaftti- ment que le roi fon maître fut déclaré folenmeEflueit protecteur du royaume de France. Le duc de Maienae, pour allurer le titre de roi au cardinal de Bourbon, fe £1 proclamer tel dans toutes les villes de la ligue, retnsat toujours la qualité de lieutenant general debcoumnar. 
Enfuíte il fe remiten campagne, pendant que fe qui étok à Paris, travailloït à empêcher quel’onneteoony nût Henri IV, pour roi. Enfin, la celebre bataille «Hvit l’an 155m. fut fa taie à la ligue, & ruina pn^que toares fes 
fore«. Peu de temsaprès ferai Henri IV. afE^s où, pour encourager le peuple à fou tenir le fiêgc j l”115 ™ douze cens eccfefïaitiques 5c religieux, même fes p » rc* formés, comme les Chartreux, le> MininBS & Iss Gif«* 
tin s , firent nneefpece de montre, marchant en ordiepj£ les rues, revêtus d’armes de foldacs fur leurs IbNiîO ^  naîres, 5c ayant à leur tète Guillaume Rrae, tvopc® Senlis, précédé d’un grand étendard, où étaient I tsu c ^
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¿u Crucifix & de la Vierge. Ce fpeéèacle fît croire an peu
ple de Parts, qu’il ne felloit pas épargner fa vie pour dé
tendre la religion, puïfque les religieux même prenaient 
les armes pour ce fuyec. Le roi n’ayam pu entrer dans Pa- 
j-is , alla prendre Chartres l'an iç jji. Le pape Grégoire
XIV. fe déclara pour b  ligue j & le roi d’Efpagne fajfant 
fonds fur la faélion des Seize , propofa d'élire pour reine 
de France l’infante Îfabelle la fille, & petite-fille de Henri 
JL roi de France ; mais le duc de Maïenne rompit cedef- 
feîn, & fit pendre fous d’autres prétextes les principaux 
de cette faéiion. Les papes Innocent IX. flc Clement VIII. favorifereut encore le parti des ligueurs , qui obligèrent 
le duc de Maïenne d’aflêmbler les états l’an 1593. apres 
b  mort du cardinal de Bourbon, pour y procéder k l’élcc- 
doo d'urt nouveau roi qui fût de la religion Catholique. 
f i  l'ouverture de l’aiTetnblée , ij déclara qu’il empéchoic 
cette nouvelle élection ;Ce qu’il fit, parce que la brigue 
-du roi d’Hfj'agne appuyée du pape, reru toit tou jours à faire élire l’Înfanre d'Efpagne reine de France. Les Catholiques 
royaliftes, qui croient à la fuite de Henri IV. Aient ligni
fiera l'aJTeinblée des états un aéle authentique, par lequel ils demandoient qu'il leur fut permis d’y envoyer leurs 
députés. Sur quoi le duc de Maienne, malgré le légat du 
pape, fit accepter une conférence entre les Catholiques 
des deux partis, laquelle fe tin ta  Surene au mois d1 Avril. 
L’archevêque de Bourges y déclara que le roi croît réfalu 
d’abjurer l’herefie ; mais le légat loucinc qu avant que vie 
Je recourt oî cru pour roi, il fat loi t que le pape l’eut récon
cilié à Icglife. Cependant le roi d’El pagne, pour faire élire 
J’iniante relue de France , propofa de la marier avec un 
prince François qu’il choifïruit, y compris ceux de b  mai- 
fon de Lorraine, à la cliarge que fon gendre & fa fille l"e- 
roient déclarés roi flc reine de France folidàrment. Mais 
Je parlement de Paris ne pouvant (ouffrir cette propofi- 
tion, qui était contre la loi fondamentale du royaume, 
qu’oa appelle Loi Sadique, rendit un célébré arrêt, qui dé
clara nuis cous les traités que l'on pourvoit faire fur ce 
point- Le parti d’Efpagne ne laïfla pas de preffër l’élecüon 
d’on nouveau roi , & les députés Efpagnols montrèrent 
un pouvoir qu’ils a voient de nommer le duc de Guifepour 
gendre du roi d’Efpagne. Le duc de Maïenne en eut bien 
du chagrin, parce qu’il ne pouvoir louffrir fon neveu pour 
maître, Sc qu’il eut voulu faire tomber la couronne fur 
fa ¿ te , ou fur celle de fon fils ; mais il diffimub fon dé- 
pîaifir, & trouva adroitement les moyens d'arrêter cette 
cîeclion, dans le defieïn de faire fa paix av ec le roi Henri 
IV, Enfin, au mois de Juillet de la même année 1593. 
Henri IV, fit abjuration dans l’églile de faînt Denys en 
France, Sc lut réconcilié à l'églife par Renault de Beaune, 
archevêque de Bourges. Les cliei* & les villes de la ligue 
qui ne r en t les armes, ¿c le duc de Maïenne le voua entie- 
lementau fervicedu roi. t'a;«.PACIFICATION . TDe 
Thau. D'Avibr D'Aubigné. Matmbourg, Écrire de lrf 
ligar, ¿-c.LIGURIE, pays d’Italie, qui faifoir anciennement par
tie de b  Gaule Cifalpine, donnoic fon nom à b  mer voi- 
fioc,qu’on appelloit ùg»fuque- Cfn croit quelle le tiroir 
deLigur, fils de Phafton Y Egyptien, qui vint habiter avec 
fon pere cçcte partie d'Italie, long-rcms avant qu on en
tra 3k parler des Grecs, ni de l’A trique, ni de l’Arcadie. 
* Foi. fider* Oo divifoit b  Ligurie en Ligurie maritime, 
ce Ligurie des montagne. La première, qui comprenoit 
autrefois plufieurs villes de Provence, elt maintenant ren
fermée entre les rivières deVatScde M agre» & eft nom
mée vulgairement Jtirifre de Gefines* La fécondé s*di éten
due jufqu’au Pô & à l’A m e, 3c comprenoit plufieurs peu
ples, qui donnèrent allez de peine aux Romains. Les plus 
renommés étaient lesSalïens.iesOxubiens & les Deeen- 
i-S- Pline en fait mention, Gv. j .  f. /- Ils lurent vaincus 
par 1 econful Q .O dimite, qui vengea le tort qu’ilsavoient 
fait aux AlarfeiUais, alliés aux Romains, en pillant leurs 
villes. Fülvius Fbccus acheva de les tou mettre entiere- 
ment_* J'ejrz, FIqtle, demi fat jirrgé : Sc Tite-Live, /. 47- 
C' if . Cene fécondé Ligurie comprenoit une parc:e des 
pays Connus aujourd'hui (bus le nom de Pieeunt, de üeïf- Jnrdf, éc de .\fitane: . , comme nous l'apprenons d’Anton ht 
™ fr* Umeiaut i de Paul Diacre, tn rbiftatre des Lambarii ; 
Sc d'autre anciens auteurs. La Lïgune d'aujourd'hui elt 
C7brmée dans l’état de Gain es, qui b'éterhi aflèz loin le 
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long delà m er, Sc du couchant au levant, mais qui a peu de largeur d u nord au fud, <St qui eft toute Coupée dê mon
tagnes. On divifece pays en rivière du Portent,& en rivière 
du Levant ; Sc Gennes qui fe trouveau milieu, dorme lieu 
à cette divifiau. Vajeu l’aràcleGENNES ; & omre les auteurs qui ont été cités, cgnfulttc Sirabon, l. ¡4, Diodore dé Sicile , 1. 6 . 3c Leandre Aïberri, defaipi. ltal.

LÏGURINUS, poète Latin, vivoitdutems de Martial,qui lui adreflë les quarante-quatre épigrammes du treizié
me livre, flc fe p b in ti  lui de ce qull vouloit paroître trop poète.

LÏGURINUS, eft le nom quele cardinal Baroniüs donne a ce Gonthaire ou Gonrier, qui avoit compofé un poè- 
mede Frédéric ffarAereflUf.il en parle fous l’an I if io .b n ri GONTHAIRE ou G O N TIB R , &c.

LILERS, bdurg de l’Artois dans les Pays-Bas, fl: fur U petite riviere deNavez, à fepe lieues d'Arras vers le nord* * M ari, dicfriiiJ.
LILIO GREGORIO GIRALDI, vojez. GIRALDI.
LILITH. Les Juifs fe fervent de ce m ot, pour marquer un fpeébre de ntiit, qui enleve les eofans <St les tue. Ceft 

pourquoi, comme l'a remarqué R. Leon de Modene, lorf- 
qu’une femme eft accouchée, ort a accoutumé de mettre 
for de petits billets, aux quatre coins de la chambre où la 
femme eft en couches, ces mots : Adam &  Eve r iMtth bas 
d'ici, avec le nom de trois anges ; flt cela pour garantit 
l’enfant de tout fortilege- M, Simon , dans fa remarque 
fur ces paroles de Leon de Modene, obferve que Lilich> félon les fables des Ju ils, étoic b  première femme d'A
dam , laquelle refufanr de fe fuumettre à b  lo i, le quitta 
& s'en al b  dans l’air pat un fecret de magie, CTeft cecre 
Ültih que les Juifs fuperftirieux craignent comme un tpec- 
tre qui apparoir en forme de femme, ¿c qui peut nuire à 
renfoncement. Buxtorf, ( eu cb. 2. de fe  Sjnagegucr ) parte 
aflëz au long de cerre Lilith, dont il rapporte cette hiltoïre 
cirée d’un livre J u if  Dieu ayant créé Adam , lui donna 
une femme qui fut appelles 1 iiitb , laquelle refufa de lui 
obéir : après plufieurs comettaüons ne voulant point fe 
foumetrre, elle prononça le grand nom de Dieu jcbuvu , 
félon les myfteres fecrets de la cabale, & par cet artifice 
elle s'envola dans l'air. Quelque inftauce que lut enflent fait plufieurs anges qui lui fureur envoyés de la part de 
Dieu, elle ne voulut point retourner avec fon mari. Cette 
hifloïre n’eft qu’une fable ; Sc cependant les Juifs cabatilti* 
ques,qui font les auteurs d’une infinité de contes ridicu
les j prétendent b  tirer du premier chapitre de b  Genefe * 
qu'ils expliquent en leur maniéré. *R. Leon de Modene, 
Cerem. pat. 4. cbjp. i .

LILLE, ville du Pays-Bas eu Flandres fur b  Deulle, eft 
nommée en latin In fa! a & lrfale, parce qu’elle ¿toit au
trefois environnée de divers marécages qui ont été defle- 
chéspar l'indufirie des hommes. Elle fut bâtie l’an 1007. 
par Baudouin IV. du nom, dit le Barba, cmnte de Flan
dres, & fut environnée de murailles par Baudouin V. die 
de Lille y fon fils l’an icqjS-Cette vitlequi elt três-belle & capitale de b  Flandre dice Gallicane, a été fouvent prife & 
faccagéetà prefçnrelleefi forte, bien munie & très ricfie, 
depuis qu’après avoir été foumife par le roi Louis XIV. 
l’an 1(567. elle étoic reliée à la France par la paix d’Aix- 
la-Chapelle l'an 166S. Ce prince v a  lait élever une forte 
citadelle flanquée de cinq grands biffions royaux 7flt a fait 
remplir des eaux de b  riviere de b  Deulle fes doubles fof- fés, diftingués par fes demi-lunes. Ces nouvelles tonifica
tions enferment un buxbourg, qui rend b  ville extrême
ment grande. On y entretient divetfe fortes de manufac
tures , tS: on y voiture des marchandifes par un canal qui 
fe joint à b  riviere de Lys, laquelle n eft pas fort éloignée de Lille. Baudouin de Lille, comte de Flandres, y fonda la 
collegiale de b in t Pierre, qui eft aujourd'hui la plusctm- 
fi Jetable > Philippe le Hardi y établit £’an liS j-ttrie cham
bre des comptes. La châtellenie de Lille eft grande, &  
comprend plufieurs vilbges- Elle a eu aurrefek f e  châte
lains t dont Horent Vander Haêr, chanoine cc rréforier de Lille, a publié rhiftoirvdepuk l'an 1055». jufqu’en 1537. 
Il y a à Dlle p!ufieur> m bucaox, b  gouvernance ou 
fouverain bailliage, qui connaît die rous fes cas royaux dans b  ville, fie dans b  chitellenie. Le bailliage de Lille 
qui a la police à la campagne éc Fenlaifîneiftent des fiefs 
(cous du roi- Le bailliage de Faïempio jOU de b  ch iitlli’
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nie de Lille, où les hommes de fiefs jugent à la femonce du 
bailli. Lemagiftratqui alajuftice civile & criminelle à la 
referve des cas royaux, & la police dans la ville & banlieu. 
Un bureau de finances créé l’an id p i. pour tous les pays du gouvernement general de Flandres, & pour l’Artois. 
Un hôtel des monnoy es érigé en 16 8 5. Une maitrîfe parti
culière des eaux 5c forêts ; 5c une jurifdiétion des traites. 
J p prince Eugene de Savoye, commandant 1 armée des 
allié  contre la France , prit cette ville en 1708. après un 
liège de quatre mois, foutenu par le maréchal de BouEers ; 
mais elle fut rendue à la France par la paix d Utrecht en 
1713. *Con fuhrt* Florent Vander Hacr, Aubert le Mire, 
vmt.ccclef.Btlg.c. g6, Valere André, topog.Belg.Guichar- 
d in , defcriptien du Pays-Bas, &e. ^LILLE, ville de Provence dans le comte Venaiffin, 
porte ce nom , parce qu'elle eft entourée par la rivière de 
Sorgue, qui a fa fource prèsde-là à Vaudufe, célébré par 
les écrits de Petrarqué. Lille eft agréable , 5c limée dans 
une campagne fertile, à cinq où fix lieues d’Avignon, 8c 
un peu moins de Cârpemras.LILLE, rivière de France, a fa fource dans le Lïmofin, 
prés la Meifie, parte à Saine Y rier, 5c traverfe le Périgord, 
où elle reçoit la haute Verere. Elle arrofePerigueux, Mu- 
cidan , Montponr, &c. puis entrant dans la Guîenne, 
elle y reçoit la Droune au-dertous de Coutras, célébré par 
la bataille de 1587, arrole Libourne , & fe jette dans la 
Dordogne, * Baudrand,LILLEBONNEou Ï S L E B O N N E ,^ ^ ^  Ôt par cor
ruption Ijltbonna, & ’Juliabana, ville de France, autrefois 
capitale du pays de C aux , dans le diocèfe de R ouen. Lille- 
bonne a donné fon nom à une branche de la maifon de 
Lorraine. Voyez, dans l'arride LORRAINE, ce qui con
cerne cette branche.

C O N C I L E  DE L U i E B O N N i .
Les évêques de Normandie aftèmblés à LHlebonne , y 

célébréreni un concile le jour de la Pentecôte Tan 1080. 
en pré fen ce de Guillaume, dit le Bâtard-, roi d'Angleterre, 
& des grands feigDeun; du pays. (Je fut Guillaume L de 
ce nom ,archevêque de Rouen, dit Btrnnrfome, qui y pré- 
fida ; 5c on y fitquarante-fepecanons, rapportés par Orde- 
ric Vitalis, / . y. biß. et clef. Voyez.aurti Sainte-Marthe,  te. 1. 
Gollia chrift. in Arth, Reih, in GrtUL f. jjd .

LILLO, fortererte des Pays-Bas, eft bâtie fur l’E fa u t, 
à deux lieues au-dertous d'Anvers,dans le duché de Bra
bant. Tous les vaifleaux font obligés d’y jetter J'ancre, & 
d’y payer les droits à la douanne des états des Provinces- 
Unics, à qui cette place appartient, en vertu de ce qui a 
été conclu par le traité de paix fait à Mimfter l’an idq.8, 
ce qui eft caufe qu'on l’appelle fou vent La Bride d* An m s , à 
caufe du grand dommage que cela porte au commerce de 
cette ville, dont elle eft à quatre lieues au-dertbus vers le 
feptentrion , à une lieue de Saufiir, & à quarre de Berg- 
op-zom, vis-à-vis de la Flandre-Hollandoife, 5c du fort 
de Liefxenhoccli.

LILLY, ( Guillaume} niquir à  Odeham dans le comté 
de Hamen Angleterre. A près.avoîr ¿[.¿quelque temsdans 
l’univerfité d’Oxford, fur la fin du XV.fiéde, il alla à Je- 
rufalem par dévotion. A fon retour, il fit quelqueféjour 
à Rhodes , où il fe perfectionna dans les langues grecque 
£c latine. Il ferenditde-lààRom c,oij il étudia fous deux
§rands maîtres de ce tems-la, JeanSulpitius&Pomponîus abinus, A fon retour en Angleterre iiVétablk à Londres, 
où il enfeignaavec fuccês la grammaire, lapocfieÆcla rhé
torique. Enfin il fut fait premier maître de l'école de faim 
Paul, par ledoéleur Colles fondateur de cette école. Outre fes ouvrages fur la grammaire; il écrivit trois AsibBaßton, 
tn urtigniata Boß, contre un certain W hittington, qui avoît 
écrit fatiriquement contre lui fous le nom fuppofé de Boß 
fus ; Paemoia varia ; de Lastdibits Dcipara V ï r g ï n i s Il mou- 
ru t de pelle l’an 152z. * AthénaOxontenfes.

LIMA ou LOS REYES, ville de l'Amérique, capitale 
du Pérou, féjourd’un viceroi pour le roi d’Efpagne, avec titred'archevêché, a pour fuffragans Cufco,Quito, Are- 
quipa, T  ruxiilo, Guamanga, San-Jagode Chile„ la Con
ception de C hile, & Panama en Terre-Ferme. François 
Pirarro jecta les fondemens de cette ville l'an 153$. ¿  la nomma la ville dqs Rois , Cmdad de If s Rejet i parce que 
les habitans vinrent s’y établir la fête de l ’Epiplanie ou
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des Rois. Le nom de Lima lui a été donné à caufe a 1 vallée de Lima où elle eft fituée. Cette ville qui ^  v* 
célébré, la plus grande 5c la plus magnifique de tom? 
Pérou, eft divifée en creme-fix quartiers, chacun decem 
cinquante pas en quarté. Les rues y font également farte1 
5c les maifon5 d’une même fymmerrie en ligne droite i ’ aucune courbure oi détour. Le fauxbourg de faint 
vers le nord , elt auffi dîvifé par quamers hâtis fdon ]Ë 
même alignement. Vers l’orient il y a un autre fauxbou  ̂
où demeurent environ huit cens familles d'indiens ^  font fon riches, 5c fçavent la Ianpie efpagnole. On y 
un beau college de Jefuîtes, 5c l’hotel d’un lieutenant paniC 
culier, qu ̂ exerce auffi fa jurifdiétion fur quelques bour?" 
des environs. Au milieu delà ville eft le palais royal ,quidt 
la demeure du viceroi, 5c le fiége du parlement comnof ' 
de huit juges , de quatre confeillers nommés Ahgdtf / t 
fortes, de deux avocats fifeaux 5c autres officiers. Le vice. 
roi même y préfide le plus fouvent : il a plufieurs fecre- 
taires, & reçoit quatre mille ducats de penfion par an' 
ourre trois mille ducats pour fa dépenfe quand il va àCal- 
lao, 5c dix mille lorfqu’il va en d’autres provinces, I] don
ne les offices de capitaine de fes gardes, de gouverneur du 
port, de capitaines ou Maflres de Caiupo, & toutes les au
tres charges, excepté celles de confeillers du confeîl royal. 
Entre ces charges, on compte plus de cent lieutenances dont le viceroi tire des Tommes tnimenfes. La ville eft auffi 
le fiége d’un archevêché, qui a trente mille ducats de reve
nu; oc tous les ecclefiaftiques, principalement les chanoi
nes , y font extrêmement à leur aife. Les égides y font ea 
grand nombre. On y voit plufieurs couvens 5c monaEeres 
de religieux & de religieufes, & deux riches hôpitaux, 
l’un pour les Efpagnols , 5c l'autre pour les Negres, Les 
Jefuites, qui y font appelles T ht afin s , y ont trois beaux coh 
leges. De la plus haute partie de la ville coulent deux lar
ges canaux, qui fe répandent dans tous les quartiers, de 
forte qu’il n’y a pas une maifon qui n’ait fon aqueduc. Les 
bârimcns particuliers n’ont qu’un étage, & les murailles 
ne font prefque que de poutres <& de planches, remplis 
entre deux de mortier. Les toits font couverts de toiles 
peintes : ce qui fuffit en ce pays-la, parce qu’il n’y pleut 
jamais. Lima eft encore une ville magnifique, parce que 
le viceroi y rient fa cour, & que la chancellerie du roi y 
eft établie. Elle eft la plus marchande de toute l'Amérique 
méridionale ; car on y amené tout l’or fît l’argent des pro
vinces voifines du Pérou 8c du Chili, 5c prefque toutes la 
marcharidifes de l’Europe y font tranfportées de Panama „ 
Si de la nouvelle Efpagne. La ville n’eft ceinte d'aucunes 
murailles, quoique d’antres affinent qu’elle a de tons rem
parts. On y compte environ cinq mille Efpagnols, Sc qua
rante mille Negres. Le port de Lima, qui elt nommé Cd/us, 
eft éloigné de la ville d'environ deux lieues. Il ydcmeuie 
environ fix cens familles d’Efpagnols, 5c plufieurs Megres 
5c Indiens. Il y a deux monafteres de religieux, 5: une mû* 
fon de Jefuites. De-là qn tranipone à Lima toutes les mar
chand! fes fur des charec tes 5c des bêtes de charge, dont on 
voit tous les jouis le chemin rempli. Ce port eft très-grand 
5c très-allure. Le bourg eft bien fortifié, & défendu de 
deux châteaux. Tous les ans au mois de Février ü parée 
Callao une fiote^ nommée la Amadillat qui va à Aritadans 
la province de Charcas, d’où elle revient fur la fin do mois 
de M ars, chargée d’or 5c d’argent, que l'on y a mène des 
mines de Pocofi. Ce ttéforfedéchargeaupondeLimaiis 
de là il fe tranfporte dans la ville. Au comraencaneni de 
M aiontranfporte ces richeflês de Lima à Pan ami. La ville 
de Lima eft fort fujette aux treroblemens de terre. L'an 
161 q, au mohd'Oéî:obre,il en arriva un fi rade A fi vio
lent , que plus de cinq cens marions en tombèrent, & pref- 
que toutes en furent endommagées.

La vallée de Lima eft un  !feu extrêmemast fende, fu r 
y eft très- firin, & le pays fort agréable- On n’y eft ioccun- 

: mode, ni de la chaleur, ni du froid. La plus grande cha- 
! leur eft dans les mos de Décembre, de Janvier, de Fé

vrier & de Mars, & c’en alorslearété. Les jrws font 1rs 
plus longs en Janvier, & ont quatorze heur« ï le  pi* 
courts n’y ont guère moins de douze heures : on y nad-, 
Tonne le froment en Décembre &  en Janvier ; ks n i®  
font müis au mois cFAvril. Depuis le mois de Mu 
qu'en Septembre, c’eft l'hiver de ce pays. En ce te*® *  
ciel eft un peu couvert, 5i la rofee y produit quan thé dlitr-
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laces. Ceft la plus agréable & la plus tomfnbde iaifbq de ¡’année- tes oliviers & les autres arbres font chargés de 
.fruÎG.&touS Ie5 i ar^ins yfonc paraître leurs be2tité$*Il croie dansce terroir force cannes de lucre; les beftiaux y ont de bons pâturages ; £c les chevaux y trouvent une cer
taine herbe qui les nourrir bien mieux que le foin ou L'or
be.* Lace, ¡»fl- du. nettrenn Monde. Linfchot, defe. Americ. tierrera, in Amène, c. tÿ. &  20.

C O N C I L E S  D E  L I M A .
Mous avons connoiflance de trois conciles ailëmblés à 

Lima dans le Pérou ; mais nous ne fçavons en quelle année 
fur célébré le premier. On tint le fécond l’an I5IÎ7. & le 
rroidéme fut aJTenoblé par l’archevêque Taurin Aiphonfe 
Magrouci, l’an 1583. pour la réforme des mœurs. Les 
canonsen forent publiés l’an td i^ .  On y condamnaaulfi 
un profeifeur de théologie, qui s’étant lahTé tromper par 
une feitune, qu’on croyoft poflédée, ofoit dire qu’il avoit 
un aige familier , qui lui apprenoittoutes ebofes ; qu’il 
s’entrerenoie fouvenc avec Dieu ; qu’il feroît pape ; qu’il 
transférerait le faint ilége au Pérou; & qu’il avoit rehifc 
lunion hypoilatique, ¿ce.* Acofta, l. ¿.deNovtjf. c.i, &e.

LIMA-, PO N TE DE LIM A , ville de Portugal, eft 
dans la province d'entre Douro & M inho, fur la riviere 
de Lima, à quatre lieues de Braga , vers le nord. Li
ma eft capitale d’une contrée qui porte fon nom. * Aiari, 
dïiüotf^tn.LIM A, en latin Limita, Lhnsa, Lime2 , anciennement * 
letbes, Lf'hfin. Rivière de Portugal- Elle naît dans 11 Galice, encre les villes d’Orcnfe ce de Monce-rei dans un 
lieu marécageux - traverfe la province d’emre Douro de 
Minho, baigne Ponte de Lima, & Viaua de Fos de Lima, 
éc fe décharge peu après dans l’Océan Atlantique. Les 
anciens l’ont appelle- quelquefois Lttbè ou riviere de TOnHL 
On y pêche de bons ptiffons, particulièrement des Lau- 
mons £c des érOurgeons. * M ari, diîlian- 

LI MAGNE, pays de France, dans la BaiFe-Auvergne 
Je long de i’AIlier , a environ douze lieues de longueur, 
eft fort fertile i & elt effînié l'un d e  meilleurs de France. 
Les écrivains Latins le nomment Altmmi*. * Eaudiand.

LIMAT, L IM M A T , L IN T , riviere deSuifft-Elle 
a ta fourreaux confins du pays des Grifons, baigne la ville 
de Glatis; ¿c après avoir traverfélelac de Zurich, arrofé 
la ville de ce nom , & celle de Bade, elle fe déchargerions 
la riviere <f Ar. * M ari, dtcïior,.

L1M8 0 RCH, ( Philippe de) nrofeifeur en théologie 
dans l’école des Remontrans à Amlterdam,étoic forri d'une 
famille originaire de M aftrkht. Nicolas rie Lïmborch 
qui a vécu & eft mort dans le faux bout g rie m s ¡friche, 
qu’on nomme de fnhit rim e  de la iurifdicHon de Liège , 
avant l’an 1 ^ 7 . cft comme la ripe de cette famille. Chi 
dit qu’il avoit cent quinzeaus quanti il mourut; & qu’il é- 
toit encore alors ii vigoureux qu’ri pouvoir faire beaucoup
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s acquit tant rie réputation dans la jurifprucîeQce; que quoi* 
que Remontrant de profeflîon, fans aucunes foilidtâriûos ; 
& fans jamais changer de religion, il forfait avocat fif- cal de la province rie Hollande, qui efl une charge très- 
importante, & qui ne peut être bien exercée que par un: nomme du premier mente. Le fécond fils fut Philippe , 
idelt celui-là qui fait le fujet de cet article, il naquit 1 e 
19. Juin ïtÎ3^ .11yenaeu  un troÎfiémeappelléShTftffl ,qui a eu polterite, qui éxerçoit en 1714, avec ‘réputation la 
charge d’avocat à la Haye- Fnmtsif leur pere avoit bien réfolu detudier; & il en fut détourné par fort beau perd 
Lîjnbcrt tpifeopius, Îc s’adonna durant fa vie au négoce. 
Mais ce beau-pere étant mort, il retourna à l’étude, qu’il 
continua à Utrecht, puis à Leide; enfin il s’alla établir i  
Amfterdam, où il exerça la profeflion d’avocat avec répu
tation : étant fouvenc choill pour arbitre dans des affaires 
importantes & difficiles. Philippe de Lïmborch paiïa les 
premières armées de fa vîc à Amfterdam dans la mai fon paternelle. En 1 ¿47. il monta du college aux leçons publi
ques. Il commença alors de profiter des leçons de Gaf- 
pard Bar! eus for la morale ; & de celles de Jean Gérard Voifius fur f,foliaire facrce & profane. 11 étudia enjplft- 
lofophie fous Arnold Senguerd. Après fes études, H s’atta
cha iérieufemenc à la théologie, fous Etienne de Cocrcel- 
les, qui tut profeHèur chez les Remontra ns dans cette fa
culté , après Epifcopîus. D’Amfterdam il fe rendit à 
Utrecht où ri fréquenta les leçons de GisfccrtVocriu; ¿tries 
autres théologiens prétendus réformés, pour voir com
ment risétablnïfoent & défendoicnc leursofinions. Il re
tournai Amfterdam environ aunuris de Mai de l'an 1654. 
éc fit fa première prédication d’épreuve au mois d'Oêfo- 
brefuivant. il fobic ¡'examen en théologie au mois tf Août 
de l'année lu ¡vante ifiyy. & fut reçu propofantà Harlem- La même année on lui adreffa une vocation à j^teroar , 
pour y exercer les fortifions de miniftre ordicatrc parmi 
ceux de fon parti. Mais il refofa cette vocation, necrdÿant 
pas être aifoz fort pour bien remplir les devoirs d’un mi
ni tire de Févangüe. Cependant U publia les fermons d’E- 
piicopiüsfàn grand-oncle maternel furie ch. y- de faine 
M atthieu, qui paturenren 1657- La même armée il tue 
appelle pour être miniftre des Remontrans à Goude, où 
il y a une affembiée nombreufe de Chrétiens de cette fec- te. Il accepta cette vocation,&: exerça fon miniftere dans 
cette ville, jufqu’à ce qui! fut appelle à Amfterdam. 
Ayant hérité îles écrits d'Epifoopius il trouva un grand 
nombre de lettres, qui aancernoient les affaires des Re- monirans. Lui & Chrétien Hartfoeker miniftre Remon
trant â Rotterdam’es mit en ordre & les publièrent en r6âS. fous le titre d’Epi fiole pTéfinmium & cTudilcrnrn y'îtù-  
rum. Ayant ramaffé un grand nombre d’autres lettres, £c 

1 les exemplaires de ta première édition étant venu à man
quer , il en publia une fécondé in félin, beaucoup augmen
tée en Depuis cette édition ayant paflé de la main

dre, dont cioit Mjtüb Sclsenk, qui s'acquît tant de repu- ! Dordrecht. Le 1 y. Août de U meme année en laquelle il 
larion dans les guerres ri'£fpagne par d e  aérions fort liar- ï publia ce; lettres, il fe mariai Eltfebeib vanZotgen, fille 
oies le fort courageufcs. U eut treize enfans de cette fem- j du célébré jurifconfulte Nuirlns vanZorgen, oui avoit été 
me ; i; dvuze d ’u n e  fecoude éc d’une troiiiéme; en forte ! intime ami du fameux Jean Utembogard. Il n'en eue 
qu'il fut pere de vingt-cinq enfin s quirenjyjo. KrJflfflir Litnbürch,
ta I y yo. C a th e r in e  \Y ils, avec laquelle fèpt ans après il fe j de dialogue retirai Ennfon dans la Frife orientale, parce qu’il foivoit * Jean Scepe rus, qui avoir combattu cette même toîenmce. 
foi dogmes de Mennon, citef de ceux qu’on nomme M e n -  Etienne de Courcello ayant fait imprimer le premier vo
tjxvzj; & qu’il craignoit les fuiies d’une perléeut:on fort 
icuioée dans cetems-la. Il lui naquît en 15^3- étant à 
f in  ¿en y ,j fjlsnoxnmc auffl E t n iç o is ,  qui fe maria avant 
la oret de Ion pere, & qui jotitTort de biens afiez conlt-¿fflK’«  lUoic nrtmiî-Ai» rl'Pmr.PT c^nnr ffflllftVti CfHl-

mêfor dus ces troubles, le retira à Amfterdam avec (a 
icuoieeniypy. 11 lutiriquît danscette riernierc ville un 
âhçii’si nomma 3«fli ErnKÇfis. Celui-ci èçonfa en 1613. 
Omndr t^rifeopius, fille dé Rem ber t qui c toit frere de Si- 

Epîfcepius, dont ii eut plulieurs en fans. £ntr autres 
Ecmitn de Lïmborch né ca 16zy. qui étudia en droit f Ce 

Time i r .

lu me des ouvrages d’Epilcopi us, qui foi avotent é:c cora- 
muniqués par Ernusets de Limborch , Philippe procura l’é
dition du fécond en 1 <S61 - II y ajouta une préface, caî il défend la réputation d'Epifcopins Ce des Remontrans, Ce 
iut en 1 i 67. qu’ri fut appelle pour être mintfbea Aiufler- dam. Arnold Pæîembotirg avoit fur cédé à Courcdlcs, 
dans la charge de profeiïêur en théeftgte; & celui-ci étant 
mort, on avoit mis à fa pbvelfaac Fon émus, miniftre 
dans b  même ville. Celui-cî, dont les talern cioîent fur- 
lout pour la prédication, ce^a fa place à limborch, pour 
une année, puis pour toujours le 19. Avril 166S. Alors il 
tourna toutes fes études de ce cô:e-îa 6c s’acquit une gran
de lépuiaûoa non-feulement parmi ceux de fon parti;
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mais même parmi les étrangers. Sa douceur & fa modeftie 
n’y contribuèrent pas peu. Deux ans après U mit au jour 
divers fermons flamands d’Epifcopius qui n’avoient pas 
paru jufques alors. Le 9. de Janvier 1674. il prit une fé
condé alliance, avec Cornette van deKerck, de qui il a eu 
deux enfans. L’année fui vante il procura une édition de 
Routes les œuvres de Courcelles fon m aître, donc plufieurs 
n’avoient pas paru jufques alors 5 mais comme ni Epifco- 
pîus ni de Courcelles n’avoienc pas eu le tems de donner 
un fyftême complet de la théologie remontrante , il réfo- 
lut d’en compofer u n , moins ample que celui quefes pré- 
deceiîeurs avoient commencé, mais qui fut tout*à-fak 
complet. Quelques maladies & djverfes occupations & di- 
lira cl ion s ne lui permirent pas de l’achever avant l’an 
*684. & il ne parut qu’en z 68 ¿.Cet ouvrage fut reçu avec 
beaucoup d’empreiTemenr par les Remonrrans. Auffi s'eu 
eft-il déjà fait quatre éditions-La même année 1686. il eut 
une difpute premièrement de vive voix, & enfuite paré- 
en t avec Ifaac Orobio Juif de Seville, qui étoû forti des 
prifonsde rinquifition,&s’étoit retircà Amiferdam, ou 
ilexerçoltla medecine avec réputation. Cette difpuce a 
procuré un ouvrage qui a pour titre , Ctllaiio arnica de ve- 
ritaie religionis Chrifiiana, cm  erudito Judée. Il y fait voir 
que le Juif ne peut apporter aucun argument qui ait quel
que force en fa veur de la religion J udaiqne, qu'on nepuif- 
fe employer avec plus de raîlon ficplus de force en faveur 
delà religion Chrétienne, Le Juif opiniâtre ne voulut pas 
fe rendreimais il en vint jufques à dire que chacun dévoie demeurer dans fa religion ; parce qu’il étoitbitm plus facl-. 
le de combattre la religion d’autrui, que de prouver la . 
iienne. Il alla meme jufques à avancer que, s’il éroit né 
de parens qui adoraiîènt le Soleil t il ne voyoitpas demifon 
pourquoi il abandonncroit cette religion &l la chaneeroit 
pour une autre. Peu de tems apres M, deLimborch donna 
au publicun petit livre flamand d’Epifcopius, qui con
tient une difpute qu’il avoit eue par écritavec Guillaume 
Boni prêtre Catholique, dans lequel il prérend montrer 
que cette églife n’eft point exemte d’erreurs, fit qu’elle 
n’eft point le juge fouveraindes controverfes. En 1692. le Jivredesfentencesde Pinquifition de ïou loufe, qui com
prend toutes les fentences prononcées parce tribunal de
puis 1307. jufques en 1333,étant tombé entre les mains 
d’un ami deM. deLimborch, il réfolutdeJcs donner au 
public, & cela lui fournit l’occafiond’y joindre l’hiftoire 
de ce terrible tribunal, tirée des propres écrits des inqyifl- 
tours. En 1693. ou fit par les foins de M r deLimborch 
une nouvelle édition en un gros volume tu film , de tous 
les fermons d’Epifcopius, aufquels il joignit non-feule- 
menr une préface, mais au fïi une hiftoire fort longue de la 
vie d’Epifropius, qui a été traduite en latin fa r un jeune 
homme, fit imprimée in 8n.à Am ilerdam îyoi, En 1694. 
une jeune fille iéduiie par des Ju ifs, réfol ut de quitter Te 
Chriltianifme pour fe faire Juive- On la fit parler à quel
ques théologiens, qui ne la periuadcrent pas ; parce qu’ils 
biureprenotent de prouver le Chriftianifme immédiate
ment par ] ancien teftainent. M r de Limborch, ayant 
luivj avccel le la meme méthode qu'il avoit employée avec 
le Juif Orobio, eut le honheur delà perfuader dans quel
ques conférences. M r de Limborch en a fait le récit dans 
une lettre à Mr Locke, qui n'a pas encore vu le jour. En 
1^98. il fut accufépar Mr W aoder Wayenprofefieureri 
théologie à Franeker,de calomnie, pour avoir dirque feu 
Air Eurman profeiTeur en rhéologie a Utrecbt avoit copié 
un paflhge de Spinofa dans fa théologie Chrétienne, M r de 
Limborch répondit à ce théologien, fit réfuta en même 
tems quelques autres de fes fentimens ; cette réponfe a été 
jnife à la fin de la troifiéme édition de fa théologie Chré
tienne. On nedoitpasoublierqueMrs Burman,i’unpro- 
fefleur en hiftoire & en éloquence à Utrccht ; fit l'autre mi- 
niltre a Amilerdam, ont juflïfié Ja mémoire de leur pere 
dans un livre, qui a pour titre Bumannuram pttas. Mr de 
Limborchn'a rien répliqué. En 1700,011 v it de lui un li
vre de piété, fur la nftniere de bien mourir * & celle de 
confoler les malades. Il commença en même terns un com
mentaire fur les aéies des apôtres, fi: les épîrrcs aux Ro- 
mains& mix Hebreux , qui a  vu le jour en 171 j.O nde- 
manderoit Un peu plus de critique dans un fiécle ou çctic 
fciencceft cultivée avec tant de foin fie avec tamdeiailbn. Dans 1 automne de 1711, Air de Limborch commença à
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être attaqué d'une maladie de la. peau ,quc lft medecif« 
nomment Herpès, ou f tu  faire. Son mal augmenta l ’hiver 
fusant-Enfin il mourut le dernier d'Avril 171j.dar.sf1
79. année. II avoit beaucoup d'amis parmi 1« fravàrs 
ïam  dans fa patrie, que dans les pays étrangers, pi j nom! 
lecnent en Angleterre, où il étoit fort eüimé. * Jean h C lerc, dans Coraifsn funèbre de Mr de lÀminrcb.

LIM BOURG, l’une des dix-fept province des Pa^v Bas, avec titre de duché, & une ville de ce nom, applj-. 
tenoit au roi d’Efpagne, & elt maintenant à l’enipefeuc 
depuis le traité d’Utrecht- Cette province eft fituée entre U pays de Licge&le duché de Juüers. Limbourg, fa vme 
capitale, eft lu rla  rlviere de 'W efer, à troislieutsd’Aix 
fit à quatre de Liege , & eft fituée ires-avantageu(emtnt 
avec un château fur un rocherJ.es Hollandois prirenttetta 
ville l’an 1 ¿33. mais elle fut depuis reprife par lesEfpa- 
gnols. Les troupes de Louis XIV, commandées par M. le 
prince fitM , le duc fon fils, prirent Limbourg fan ujy, 
fi: la ruinèrent. Depuis elle a été rendue aux Efpitnoh 
parla paix de Nïmegtie, l’an 1678. Le Limbourg a ea 
des ducs particuliers, jufques fur la fin du XIII- Eécîe, 
H enri , duc de Limbourg, mourut fans enfans. Jeas I* 
du nom , duc de Brabant, acheta ce duché d'Adolphe, dit 
comte de Mans. RainaultLde ce nom , duc de Guddris, y 
prétendit- Cefiic lefujet d’une guerre qui devint fatale au 
dernier ; il perdit labataîlle de W oring, prèsdeCologne 
ley . Juin 12S8. fesailiésy périrent, fie il furcontrafatde tout ceder au victorieux. Au refte le Limbourg eft affrz 
fertile en grains, en fruits, fi: fur-tout en herbes, 
eauxpropresà la medecine. Spa, fameufe par focaux, 
n’eft qu’à trois lieues de Limbourg.+ Gui Chardin, defirip. 
du Pays-Bas. PontusHeuterus. Mejer.

L IM E , en latin Irma, anciennement Elatas, petite ri
vière de la Natolie propre, Îe décharge dam la trier Noi
re , au midi de Pendarachi, & aidhord de Lippe. *Maii, Dtüionaire.

L IM E , LYME-REGIS, bourg d’Angleterre, filtré fur 
la cote du comté de porebefter, aux confins de celui de 
Devoir. 11 prend fon nom d'une petite riviere à l'embou
chure de laquelle il eft finie. Il a feance Sc voix dans le 
parlement d'Angleterre. 11 y a un petirport, dans leqtd 
le duc de Montmouth mouilla avec troisgrands vaifîeant 
l’an iü8y. dans le defTein de fe faire reconnoitre fils ¿e 
Char! es II, roi d’Angleterre, fit d’occuper le trône, on d 
prétendoit que Jacques IL  avoit été injufiernent élevé : 
mais fa petite armée ayant été défaite fie lui ayant été pris, 
il eut la tête tranchée.* Diction. AngL Mtrmres âs tems.LIMEN ARQUES, ou ftationaires, en latin liffifiwtir 
ou Stetionarit. C'étoit des foldats, que les Romiim rae:- 
toient en divers lieux, pour empêcher les dcfordfK, & 
principal ement ceux que les voleurs fit les fcandm poil* 
voient caufer fur les grands chemins. Augufte ks rtiblit 
après les guerres civiles, pour empêcher que les 
qu’on avoit licetuiés, ne ravageaient ritalie, Tibere en 
augmenta le nom bre, comme Sueioire noos lafp:£ni 
dans la vie de cet empereur. Le dief de ces faldi» fin 
appefté Iretiareba, comme qui diroïr, prie« 
parce qu’il procuroit fa paix fie la tranquillité ptdrlïqr*t- 
C eû  auffi un des noms de Priape. * Antit]. Bm.

L IM E N E , Lesiene, a n c i e n n e m e n t f i f a e  
riviere du biioul en Italie, qui baigne Porto 
Concordia, fie fe décharge daus Je golfe de Vernie à Pa- 
lata di Lemene. * M ari, dtâitmahe.LI M EN TI N LIS 3 dieu du Paganifine, itnfi acanDiv 
du mot lÂttien, qui préûdoit aux feuîls des portes,
(be~ PORICULE.LLMERIK ou LIM ER IC H , ville & comté d’Ida“*» dans la Mommonie, avec titre d'évêché, fid&agaiH de 
l’archevêché de Cafshel, eft fituée fur l i  riviere de 
non, vers la frontière de Connaught. Elle eft fane *  fa 
w ation, coupée de plufieurs ponts, fi: fans rontredu n 
plus belle, la plus peuplée, & la plus m a ich n * ^  
toute fa province de M unfter, à caufe de labanié<h ka 
j>orr, où plus gros vajfléaux peuvent remonter,*F>('
qu’elle foit à feize lieues de ta mer. Elle n'eftrsra qw-1 
rame-cinq mille pas de Kilchcnniau couctoiff,ei ? f 1' te-c inq deGallowai au midi. Le roi d'Angleterre wmaa- 
me IILPafiiegeaPau j6yo.£ciutobIçédefar i f *fiiL̂ ‘ 
11 la prit Pau 1 ¿91-
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tlM E U IL , bourg de France ¿ans le Périgord, à l’em- 

bouchure de laVezeredans k  Dordogne, &àcinq lieues 
au'defTus de Bergerac, ̂ fM ati, Diäiov,

UMEÜ1L, ( iiabelle delà Tour, demoifellede ) fiife 
d'honneur de Catherine de Mcdicis, vérifia paria con- ! 
duire le bon m ot, qu'on trouve dans le Menagutut, que U. 
clrarge de fille d’honneur d’une reine eft très-mal atfée à 
exercer. Elle leto it fur-tout dans une cour auifi débordée : 
que l’étoit alors celle de France, Elle iuccomba fous le 1 
poids de la d ignïré à la vore de toute la cour ; car elle ac
coucha chez la reine fans avoir été mariée. Le prince de 
Condé étoit pere de l’enfant ; 5c Brantôme nous apprend ■ 
qoece prince s’étant mané, lui envoya redemander tous 
ici bijou5 qu'il lui avoir donné ; & qu'elle les rendit, mais 
avec des marques de dépit, qui faillirent à lui coûter cher, 
il y en a qui prétendent, qu’après cette avanture la de- 
jnoifeüe fut chafTée, & d’autres qu’elle ne perdit point les 
bonnes grâces de la reine. Quoi qu’il en ioic, elle é o i t  
fille de Gillet de la T our, feigneur de Limeuil, 5 : le ma
fia enfuite avec Scipion Sardini, baron de Chaumout-fur- 
Loire, noble Luquois. Sa fœur aînée fille ¿'honneur de 
ûirherine de Medicis mourut à la cour. Si Brantôme en e£t 
cm, cette demiere n'avnït aucune religion, comme elle 
je fit allez voir par la maniéré dont elle mourut. * Bavie ,
IfiiTÎflD. crr.

LlMISSO, ville fituée fur la cote de Hile de C hypre, 
environ à leite lieues de Bafib, du côcédu Îevautmeri-* 
JionaL Limaifo qui a un évêché fuffragant de Nicofie, çitprefquc ruinée. Plufieurs géographes la prennent pour 
Vaurienne Amatiionte ou Aniacbufie, en Ivt'm Anutbiii t 
ou Venus avoir un temple célébré. Mais d'autres foutren- 
nentque les ruines de cette ancienne ville, fout à plus de 
¿aiz lieues de LimilTn, *Mati., diflim.

LIMNES , lieu proche de la ville d1 Athen es, renfer- 
moit un célébré temple tic Bacchus, où l’on faifoir com
battre de jeunes gens à la lutte. Cétoit dans ce temple où 
pendant les premiers Cèdes d’Athenes ; on lïfoit Un decret' 
des Athéniens, qui oblîgeoîc leur roi, lorfqu'il fe vouloir 
marier, de prendre une iemmedans lepays, & qui n'eut; 
pasété mariée auparavant,* Pau fan i as, i» m itit. J. Spon, 
Tarage d’Italie, cfir. frfu /¿j j , jLlMNÆUS (Jean) de îene dans la Thuringe, Far an 
célébré jurifeon loi te , qui compota un traité fur les aca
demie:, public en cinq tomes du droit publie
de l'empire Romain. * König, bibitarh.

LIMOGES fie Limofin. Le Limofinprovince de Fran
ce , a pour frontières, la Marche au leptentrîon, l'Au
vergne au levant, leQuerciau midi, & une partie du Poi
tou, du Périgord & de TAngoumois au couchant. T out 
le pays en general eil aflez froid &Îlen!e ; il n'y croît pref- 
que point de bon vïn^finon dans le bas LimoGn.oû ï’onre- 
uuiÜe le fameux vin de Put d'Amac : peu de from ent, 
nus quantité de fegle , d'orge & de cliâtaignes, Ccfitr die 
dans fet commentaires, que ce pays fut taxc à fournir dix 
mille hommes, lorfque les plus puiiïâns peuples des Gau
les fc liguèrent contre les Romains. Aujourd’hui les iiabî- 
unsiont fort ingénieux, prudens, laborieux, fi: extrême
ment mcnagers.Ce pays a donné cinq ou fix papes à l'égli- 
ie: éc a produit divers hommes de lettres,comme Ber
nard delàGuyonie, Jean d’Aumt, Marc-Antoine Muret, 
dans ces dernieis tems M- Baluze, fie plufieurs autres re
nommés par leur efprït fit par leur doctrine. On dîvîfe or
dinairement Cerfè province eu haut fie bas Limofin. Le 
haut Limofin contient Limoges, faim Leonard, S..iunien, 
‘ÎaÎnt;Yritr , CbafluSttnommie par fes foires de chevaux, 
ficPkrre-Buffiere. Le bas Limofin comprend Tulle évê
ché ; Brive-la-Gaillarde qui eft neanmoins du diocèfe de 
Limoges; Uzeiche place autrefois très-forte, d’où elf venu Jt proverbe : Qui A ir,nfor, j  U^ercbe, a château et. Lhnaji'e, 
&C. Aigen ra t, Roche-Abeille renomnée parle combat 
de l’an j y 69. le vicomté deTurem ie ; le tiuché de Ven- 
tadour, la belle feigneurie de Pompadour, &c. Les prin
cipales rivière du Limofin font, ta Dordogne, la vien
ne , la Vezere, U haute Vezere, &c. 11 y a un fénécbal 
tfepée pour tonte la province, qui a dans l’étendue de £a 
chuge Ici préfidiaux de Limoges, Briv e & T ulîe , fie îev 
Jenéchauflèes de Limoges, Brive, T  ulle fie Uzcrche. Le : 
roi n‘y jouit d’aucun domaine eu Fonds de rerre, parce que 
tout ce qui appar cçnoitaux vicomtes de Limoges a été alie- ;

LIM
ne par Henri IV. foie avant ou après Ton avenemeot à la 
couronne : on n'a pas eu egard aux intentions de ce prÎn- ’ ce, qui déclara exprefiement en i io i .  que ces aliéna- 
rions «oient immuables, parce qu’il avoît voulu tenir cc domaine & les au tre  de ion domaine, fépatément de celui de la couronne.

Limoges eft la capitale de k  province, avec évêché fuf
fragant de Bourges, 5c préfidial fous le parlement de Bour
de^“* , & avec bureau des finances, hôtel des monnoies, fie cieétiûn du reflbn de 1a cour des aides de Clermont., 
C’eil une y ¡lie marchande, fituée en partie fur 1a croupe 
d’une petite colline, en partie dans un vallon fur 1a ri
vière de Vienne, d’ailleurs très-peu fortifiée de murai 11 es j fie entourée de foflésqui font comblés en bien des endroits, 
Qpdques auteurs prérendent qu’un ancien prince Gaulois fit bâtir cette ville, & lui donna fou nom. Cefar témoi
gne que de foncems, elle étoit grande 5c peuplée, Ptolo- 
mée lui donne le nom de Raflittutn ; Ammien Marcellin 
la nomme I«njrix; les autres LenmirA, Lemericam &. le- 
msvkin** ApollinarrsSidonius témoigneque cette ville a 
extrêmement fou frère en divers tems. Les Goths furent les 
premiers qui la pillèrent î les François la traitèrent enfui- 
te de même ; & les Angloïs y cauferentde grands ravages 
fous le régné de Charles V. Bertrand du Guefclio, conné- 
tabtatfle Fiance, la. prit fur les Angloïs l’an 1371. & le 
p l i *  de Galles k  reprit quelque tems après par afTauc, 
Jl étoit tellement irrité contre les habiians,qu’il fe Ven
gea même fur les femmes 5clurlsenfans,fit en ficpafîer 
au fil de l’épée plus de quatre mille. Les François s’en ren
dirent encore maîtres, L’églife cathédrale reconnaît k in t 
Etienne premier martyr pour fera protecteur ; fit l’on croie 
que S, Martial r premier évêque de Limoges, «1 /etta les 
premiers fondemens. Outre S. Martial, on y reconnom pour laints entre les évêques, Ferreol, Loup fie CeiTator, 
ils ont eu d’ifiullres fuccelîeurs, Turpîou d'AnbufTon, 
Hilduin de Limoges, Jourdtîn de Loron , Itiei fie Sal- 
bcand C habot, Aimericde iiecerac, Jean du Croscardt- 
m l, Philippe de Montmorenci Jean de Langeac , Sebaf- 
tien de l’Aubetpine, Louis Lafcaris d’Urfé, ficc. Il y a à 
Limoges deux crapitres, celui dekcatliedraie, compote 
de vingt-huit canonicars, 5c de dix-huit femiprébeuues, 
ou vicairies i & celui de faint Martial, compote d’un abbé 
prevôc, d’un chantre, de dix- fept clianoines, fit ue douze 
lerntprébendes : l’abbaye de laine Augulfin, de l’ordre 
de fauat Benoît, congrégation de faîne ivtaur, dont l'abbé 
efi régulier, éleéfif £Sc triennal ; celle de S. Martin qui d l  
unies l’ordre des Feuihans ; celle de k  Réglé, qui ett de 
reïigieufes Benediébnes, fit dicerfesautres maitonsreli- gieufes, avec un beau feminaire, fous 1a direéhon dœ 
prêtres de 5. Suipice de Parts, fie un college où les jefuttes eitteigncnt les humanités. Il n’ett pas inutile de remar
quer que révëque de Limoges elh ieigneurdes châtellenies 
d’AlIezat, fie quependant la vacance dufiége le vicomte 
de Combornjouit du revenu de ces châtellenies, fie en fait 
exercer la juftice, fans que le droit de repaie, ait aucun lieu à cet égard,* Pcolomée, iir. 2, c .y.Lefar, lit- 7. &  
s. Cumncut. ApoIIinaris Sidonius , /- 7■  epifi- Grégoire
de Tours, A 9. & ta, Jean Fayan, defcr.fr. Lemrrtc. Sin- 
ceruS, U if). Coll. Du Chêne, ¿¡niquïtes des ri/tei. Robert 
fi: Sainte-Marthe, G ail. Clmjji. 6 "i- Vht flaire de Tuiles écri
te m i Jim pur M- Baluze ia +°.

iJ£ S  V ICO H T  ES U E  L IM O G E S ,
La ville de Limoges a tu  des vicomtes héréditaires, qui 

fércieitt aulF du Limofin > fie qui portüient n or â trois 
lions d’azur, armés &  kmpafîês ae gueules. Diverfes 
chartes du IX. fiéde ont parlé des comtes du Utnoç&. La 
chronique ntanuferite de cette ville en lait auif« merninn : comme J ulle 1 [’a remarqué dans Ion hUiocre de ta maifon 
de Turenne. On prétend que le roi Eudes donna ce pays à 
FciceïBROuFulco, qui en fut lepremter vicomte.D’au
tres adorent que Guillaume leDerat t comte d’Auvergite r 
îedonna i  Ebles 11-docd’Aquitaitte.A que celui-ci y mit 
des v iconues que s en rendirent maJcré*-Qv;'oi qu î! en toi V 
nn dit que Fvlcher eut pour fils GEstatin, cru premtet vicomte de Limoges, qui vivçtt encore l’an 975. H c- 
poufa H41bilde, dont il eut G u l, qui fuit ; ffrôïegairr ; Hitdain, évêque de Limoges ; Aik Ekî , qu’on fait tige êtes 
vicomtes de Rochcchouatt ; Gctiad d’Argentoa tGt^cn  T
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abbé de faint Martial* Le fleur Befli ajoute Adelmodie, 
mariée iV a Aüdcbertl. vicomte de Périgord: îA à Guil- 
lm n e \ .  comiede Poitiers, &duc deGuienne.Gui ï-de 
ce nom* vicomte de Limoges, &feigneur de Brofle* 
mourut l’an {ozr, Il époufa JEîî»w , fille d’jJiwMr, dit comte 
dtHiltfendit &  Iaifla A ihaR L diîle Begue, qui fuit; & 
Pierret nommé avec fa femme Sulpice, dans une charte de 
l’églife de faîne Etienne de Limoges, A iHAaLprit allian
ce avec Smegonde, donc il eut Ajjiah II.qu i luit; & di* 
vers autres enfans, A jmar IL de ce nom, vicomte de Li
moges, époufa Hipnbergt, qui vi voir encore l'an 1073.de 
laifla A imarIIL  fous le régné de Philippe 1. Ce vicomte 
laifla une fille unique Hutnbrrge ou Bntmjfende, qui fucceda 
au vicomté de Limoges, 6c époufa Arcbambaud III- dit lf  I 
Barba, vicomte dcCombom. Ils eurent fix fils 8c trois fil
les ;  G u J Í1 . qui fuit ; Aima R  IV. qui continua ta pcfterïté t 
Arcbambaud, vicomte de Ccunborn ; Fierre Elie> Bernard ; 
Marie, abbefle de Notre-Dame de la Regle î Beatrix, fvm- 
me de Gauceltn de Pierre-Buifiere; & Almodis, mariée à 
û/îpw  de Tours. Gui IL  de ce nom , vicomte de Limo
ges , mourut fans lignée de la marquifede Marche fa fem
me. A imaeIV. du nom, fon frere lui fucceda. II vivoit 
l’an 1147. & époufi Marguerite de T u renne, fille de Rai- 
mnd  I. vicomte de Turenne, 8c de Mathilde, fille de Bo
m a  comte du Perche. Marguerite prit une fécondé aUîjpce 
avec Eûtes vicomte de Ventadour, dont elle fut Î^&rc'e 
fous prétexte de parenté, 6c une troiûéme avec Guillaume
IV. dit Taillefer, vicomte d'Angoulémc, A i m a r  IV. eut. AiMAE. V. Ce dernier fut marie par Henri III. de ce nom 
roi d’Angleterre, à Sarra de Cornouaille, & mourut l’art 
1199. briffant trois fils 6c quatre filles. Gui III. l'aîné fut 
vicomte de Limoges, & mourut l'an 1230. n'ayant eu 
d’Ermengardt fa femme, que Gui IV, qui fuit ; 6c Mrfrif, 
femme à’Arcbambaud V, du nom, vicomte de Combom, 
G ui IV. Aille 'Jeune, vicomte de Limoges, époufa Ai jrjpif- 
ïïir de Bourgogne, filledeHqgKfr IV. duc de Bourgogne , 
6t A'loi and de Dreux, Il mourut le 13. Août 1163. & fut 
enterré dans l'églife defaint Martial de Limoges. M a r i e  
fa fille unique, née l'an u é o . lui fucceda. Elle fut mariée 
à Tours l’an 1274. à Artas comte de Rlchemonc, puis duc 
de Bretagne IL du nom, & elle mourut l'an 1190. Leurs 
enfans furent, Jean II!, du nom , Aille Ben , duc de Bre
tagne , vicomte de Limoges, 6cc,qui mourut le 20. Avril 
1341, fans pofterité legitime; G u r, qui fuit; cc Pierre, 
mort jeune. Gui de Bretagne, comte de Peuihiévre V. 
du nom , vicomte de Limoges, &c. mourut à Nigcon près 
de Paris le 27. Mars 1 3 31. II avoir épaulé Jeanne d'Avau* 
gour, dont il a laîflë J eanne, furnonunée la finirca^ë(du- 
chefTe de Bretagne, vicotateflë de Limoges, 6cc, qui épou
fa par traité paflv le 4. juin 1 j 37. Charles de Blois ou de 
Chârillon , qui fut depuis tue à la bataille d'Auraî l’an 
1364. Le vicomté de Limoges lui fut adjugé par arrêt du 
jo . Janvier 1344. Jeanne, le donna au roi Charles V. par 
donation entre-vifs le 9, Juillet 13^9. & mourut au mois 
d’Oôiobre 1384. Elleeurenir’autres enfans, J e a n  deBre- 
tagne, comte de Penchiévre , 6cç. vicomte de Limoges , 
qui rnourur l’an 1403. laiflàntde Aidr^frirr de Cliflbn la 
femme, O/riier, 6c Jean IL morts fans pofleritc ; Guix- 
XAü.ME, qui fuit ; 6c Chartes baron d'Avaugour. Guit,- 
x a u m  E  de Bretagne, vicomte de Limoges, laiGa crois fil
les, dont l’aînée FnANnoisr, vkomteflé de Limoges, fut 
mariée à  jLjinflred’Albrer. U s  eurent J e a n  roi de Navar
re , perede H e n r i  d’Albret. Celui-ci l a i f l a  Jeanne, mariée 
à Antoine de Bourbon, d’où vint le roi H e n r i  fi Grand, 
qui unit l'an 1 ¿07. à la couronne, le vicomté de Limoges, 
& fon domaine particulier. * Juftel, biftohe de Tartane. 
Befli, bifi. des cmtes de Poitou. Du Cliêne, bifr. des Cbafi, 
Du P u i, droits du roi. Argenné. Froiffard. La chronique 
de Limoges. La bibliothèque de F leuri, &c.

CO S  c  I L E S  U E L IM O G E S *
Les prélats d’Aquitaine celebrerent deux conciles à Li

moges dans Se XL fiécle,6: pour un meme fujet. Le pre
mier fur tenu l'an 1019. ôc Gauzelin de Bourses y préfida. 
H s’agiflbn de décider, s’il falloit donnera faint M artial, 
évêque de Limoges, le titre d'apôtre, comme levouloient 
les Limoiins,ou <.e1ui de conftffrar, comme d’autres leiou- 
tcnoicnt. Le concile ne put terminer cette quelfion, qui fut 
Encore agitée dans un aune concile ttmuà Bourges, puis
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à Limoges l'an ro3 2. 6c non l'an 1034. comme fe xr  Baronius6c Bmius. On confuliale faine fiéoc nili ^  
que faint Martial devoir être r^ e fé  cornue 
moin de Bourbon archevêque de Bou rges, préfirfa ’ 1nier condle ; £c Jourdan évêque de Limogé ^ ce<îü‘ 
à l’un & à l’autre. Sur une plainte que l'on l0̂  j rou':* 
fécond, touchant lesabfolutions que les papes acco d”'* 6 
à ceux qui étant excommuniés, avoient recours au jy 11 
fiége, il fur dit que perionne ne pouvoît recevoir penir^ ce ou abfolution du pape, s’il n'y éroit envoie par f * 
évêque. O n met un autre concile à Limoges tenu p a r  H  ^  
ri * légat du faim ficge l’an 1182. * Tome i.v. Csnr.Gkw' Ai/?. Labbe, iw . u.pag. 766. Biblioib. m s. uîr. * KT> 

LIM ON , [lecol de) c’eftun paflkgedes Alpes quiefl- dans lecomoéde T ende, entre la ville de cenonjit ctll de Coni. 11 prend fon nom du sillage de limon. m w  anciennement Lmtione.
L IM O N , f cap de] anciennement ilerackm 

rium, cap de f  Am a fie enNatolie, Il s’avance daas la mtr 
Noire, entredans 1̂’embouchure de Cafalmach &. celle A Pormon. *M ati t diüion.

LI M O N A , petite ifle de la mer de Rhodes. Elle eft en
tre l’ifle de Rhodes 6c celle de Starapania, fur lacôic de 
la Natolie. Cette ifle a un bon port ; mais peu d’habit^;* M ari, diSton.

L IM O N A , fille d’HÎppomene, archonte delarépublî- 
que d’Arhenes, fe laifla corrompre parunjvurw Atiitnien, qui étoit pfflonné pour elle. Hippomenc ne pouvant fouL 
frir ce deshonneur dans fa famille, fii condamner ie jeune 
homme à être tiré à quacre chevaux, & renferma fa fjJk 
dans une écurie, avec un cheval détaché, fans permettre 
qu’on leur portât aucune nourriture. Ainfipeu rie Jwirs 
après, le cheval affamé dévora cette fille. Ovule en parie en ces termes. * Eraime, in Adagiis.

LIM O SA, anciennement Æ th u fa , petite ifle ¿clama: 
Mediterranée, fituée environ à quarante lieues de celle 
de M aire, en tirant: vers les côtes de Tunis. Elle appar
tient à l’ordre de Malts. * M at!, dtUhn.

LIM O UX, petite ville de France dans le !iaut Langue
doc, eff fur la riviere d’Aude entre Alet & CarcaiTomif, 
à une lieue de la premiere, 6c à trois de la dentiere. CcÜ 
la capitale du comté de Raies, 6c le fiége d’une fénéchinf- 
fée, dans laquelle il y a deux bailliages royaux, fçavoir celui deSîwlt, 6c celui d’Efperara.

LIM P1 US, ( Pompée ) jurifeon fuite, a publié Btfeûta- 
tief ittYsriasjitrtsiâvilislegti, imprimées2 Veaifeen 1 ÉoS.

ÜaclyHfniut Ecclejwficia, in folto, * Konig, bibimk
LlMiPO, ( Baltbazar ) natif deMoura, vjlleeîela.pro

vince d’Alentejo dans le Portugal, entra dans l’ordre des 
Cannes en 1494, étant âgé de id . ans, fitfesétudes iSa- 
lamanque, 6c depuis acquit au concours la premiere cïnite 
de théologie de Lisbonne. Le roi Jean III. le fit piédka- 
teur de fa chapelle, & lareine Catherine le voulut avoir 
pour confefîêur. Il fut deux fois provincial de fon ordre, 
dont il fuctiré le 13. Novembre 153Î. pour être évêque 
de Porto, où il tin tl’an 1540. un fynode, dont lescmlii- 
rurions ont été imprimées. On aulire qu’il regia psiEâe- 
ment bien le temporel de toutes les églifes'ik ica> dic
cele. Le roi l’envoya l’an 1543. au concile de Trente, où 
il affilia 2 trois fefïions : â fon retour il paiTa 4 R acte ai il 
fe fit beaucoup t  ¡timer, 6c obtint diverlcs grâces qu'il ci- 
mandoit pourlebien du roy«ume.Le 23, Mais 1 çpo.’ilfEt 
transfert fur le fiége archiépifcopal d’E v ^ a , qui! gouver
na aulii crcîTagement : 6c après avoir fait beaucoup de 
bien à fon ordre, il mourut dans fon palais le 31. Slaiî 
1438- âgédeBo.anS, 6cplus rempli demeriresqceoan
nées. * Mémoires de Portugal*

LIM PURG, petite ville autrefois imperiale, mæut' 
nane fujette à l’archevêque de Treves, eft fitoée fur lariviere de Lhon, à une iieue 6c demieau-dcflbiBde brille
de Dietz. * ÎJÎaii, diSion.

LIM PURG; ( la baronie de ) petit état du cercle de Franconie en Al lemagne, eff prefque enrieremcfit eihb- 
véedans USouabe, 6c fituée au midi de la villçdeHaüw 
Souabe. Elle peut avoir fix lieues de long, fur rkuï ou 
trois de large. Gaildorf & Chronberg, auprès duqurf 
le château de Lmipurg, en font les lieux prinapaux ’ 
M ari, (Union.

LiM Y R A , petite viUe autrefois cpifcopale, dam ~
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jVfentefdi Narolie, entre ia ville de Menrefeliéc telle de Rnîca, * M ari, diHion.

U N , (Saint) pape,¿coitde VolterredanslaTofcane,& fi Port fuit te fenciraenrde quelques anciens, du vivant 
même de S. Pierre, il avoir déjà pris foin de l’églife Com
me coadjuteur de cet apôtre. Les auteurs ne conviennent 
pas du tems où a commencé fon pontificat, G c'eftdu vi
vant de S. Pierre, ou après fa mort. Ceux qui prétendent 
qu’il a gouverné l’églife Romaine du vivant de S,Pierre, 
aiTurenc qu'il commença de gouverner l'églife e#qualicé 
de vicaire de Jefus-Chrift fur la fin de Juin de l’an ¿7. 
pearfon dit qu’il a été fur le fiége apoftolique depuis l’an 
yy.jufqu’en 6j- Dodwcl foutient au contraire qu’il n*a 
occupé le fiége que très - peu de cems l’an 64- Anaclet lui ayant fucqedé cette même année , ou la fui vante. Il con
d u it  l’églife dans un tems qu’elle étoit cruellement per- 
fécucée ; niais On ne fçait rien de fa vie ni de fa mort, 6c 
l’on n’a point de preuves qu’il fait mon  par le martyre. Ce feint pape avoit ordonné que les Femmes entreraient 
voilée dans l’églife. Nous avons des actes de la paillon de 
$, Pierre & de S. Paul, qui portent fon nom ; mais ils font 
remplis de tant d’erreurs, qu’il n’eft pas difficile de voir 
qu’ils font fuppofés, quoique Sixte de Sienne, Trichéme 
& quelques auteurs en falTent mention. * S. Irente, Vtb. +. 
rfy. Haref S- Epipliane, Heref 27.Eufebe, I. 3. bip, S. Au- 
gnftin, i- z. cont.Donar. S. Jerome, in Lino. Onuphre, tn vit. tm .  Haronius, A. C. dp. & ftq. Belfermin, t.y. Pont. Pont. (.p- & defiript. ectUf, Du P in , blblïttb. desauronsecilef. dis 
III. premiers f ic e lé s .L’auteur des coniti tu rions apoftolïques dit que S. 
Lin lut ordonné par S. Paul, & S, Clement par S. Pierre : 
ce qui revient au ierrtimentdeTertulüen »qui die dans f a  
preferiptions, que S. Clement fucceda immédiatement à 
S- Pierre. S- Epiphane, ( Utrcf. 27. ) dit que S. Pierre avoit 
d'abord ordonné S. Clement : mais que ce faint n’ayant 
cas voulu accepter le pontificat, £t s’etant retiré, S. U n  
lut mis ert fa place. Rufin allure que S- Lin a gouverné du 
vivant des apôtres. L’auteur du livre pontifical a fuivi ce 
feoriment ; mais il n*y a aucune apparence que S. Pierre 
& S. Paul ayent ordonné des évêques pour Rome pen
dant qu’ils y étoienr ; & encore moins que S. Paul en ait 
ordonné un , & S. Pierre un autre, II faut donc fuppofer 
que S- Un a f uccedé à S. Pierre & à S. Paul, apres leur 
martyre arrivé le iç -  Juin de l'an ¿y, Eufebe lui donne 
onze ou douze ans de pontificat; & f a  autres •auteurs 
conviennent à peu près du même nombre d’années; mais 
quelques-uns fuppofent qu’il eft mort l’an 77. d’autres l’an 
80. Suivant l’époque que nous avons marquée > il bu t qu’il 
foie mort en 77-LINACER , ( Thomas} Anglois, s eft rendu célébré 
par fon crudirionâ la fin du XV. Eéde, Sc au commence
ment du XVJ. II fortïc fort jeune de fon pays pour aller 
en Italie, & étudia à Florence fous Deme£rius£; fous An
ge Polirien. Depuis il pafia à Rome, mi il fit amitié avec 
Hennolaiis Barfcarus, & où il vit avec foin tous les ma* 
nufcritîde la bibliothèque du Vatican- H ret int enfuite 
eu Angleterre, où la réputation de fon mérite Fa voie pré
cédé,¿c futchoif» pour être précepteur du prince ArniS, 
fik aîné du roi Henri VII. La leéhiredes livres de Galien 
en grec, lui infpira de l'amour pour la médecine. Il s’y 
arracha, 6c devint le plus habile médecin de fon tems. 
Auffi fut-il choiG pour être médecin ordinaire de Henri 
VU. puis de Henri VIII. fon fils, roi d’Angleterre. Il 
compofe divers traités , & en naduifit pînfieurs de grec 
m latin, de ceux de Galien. Sur ia fin de fe vie il te fit 
prêtre, fans en avoir plus de religion , & il mourut lâns 
kconncüirc le zo. Oéfobre, l’an 1 y âgé de 64. ans, 
* Paul Jove , riî tiog. c. éz- PicfeuS, de iltaJL fniftor. Jrtgl. 
Eiaiine. Budée. Vander lin d e n , &c.L1NANGE, ( le comté de ) eft un périr pays d*Allema
gne, enclavé dans le palarinat du R hin ,à quelques lieues 
exila ville de FranLendal vers le couchant. Ses iieuxprxn- 
cipaux font Linange tm New Leimngen, Turcheim, Crun- 
llat 6c Lampsheim. * Mari , difiitn.

LINCHIANG, salle de la Chine, for la rivière de Lan, dans la province de Kianfi, où elle rient le huitième Heu. 
H le a trois autrui villes dans fon territoire, &  fous fejurii- defoon. *  Mari, d i ü i t p .

LlNCK, ( Henri ) de Mtfoïe en Saxe, célébré jurifeon-
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foire, né œ  *¿41. de GtorptLinde ou Linchen, miniftre 
dans le même pays, foc profeffeur en droit A Altorf j où il 
vivait encore en 1 ¿78, Il a compofé un traité du droit des temples, imprimé en 1674 * Konig, bûlittb,

LJNCKE, ( le fotx de) ouïe liiiriÿ.C’eft une petite for- terefle de ta Flaudre. Elle eft fur la colline, & à une lieue 
fie demie de Bourbourg vers l’oriem. Les François la pri* renten 1676. * M ari, didwf.

LINCOLN , ville Sc comté d’Angleterre , for U mer 
d’Allemagne, avec titre d’évêché , fuffraganr de Cantor- 
beri,eft nommée Lindum ou LittcolnU, par les auteurs Latins. 
Les autres villes de ce comté fon t, Grautham , Barton 5 Bofton , Stanford, &c. * Camden , deferm. Mgl. ’

LINCOPEN ou LINDKOEPING, UngrUcpiaoMlbt- tepu , ville de Suède , avec évêché fuffragant d’Upfel. 
Nicolas Anglicus, légat du pape Eugene III. y edebra l’an 
1148. un fynode, dont il eft feit mention dans la derniere édition des conciles, Tant XIL 

LIND ANUS, ( Guillaume ) de Dordrecht en Hollande , premier évéque de Ruremonde, puis de G and, fot un 
des plus celebres prélats ôc des plus habiles écrivains du 
XVI. fiécle. Il fit fes études i  Louvain ; 6c ayant voulu fe 
perfectionner dans les langues hebrarque& grecquepl vint 
en France, prendre les leçons de Mercier & de Tumebe. 
Etant retourné à Louvain, i! fut ordonné prêtre, & reçu 
licencié en théologie l’an iy y i. Il fit en fuite pendant trois 
am,des leçons furï’Ecriture-Sainteà DïHngen. Enfin il fut chargé de divers emplois ,6c fait ïnquifiteurde ta foi con
tre les hereciques dam la Hollande 6c dans b  Frífe. II fot 
nommé à l’évêché de Ruremonde, dans la nouvelle rnftt- turion qui s’en fit du tems de Pldiippe IL  roi d’Efpagne, 
6c n’en prit poiîèfîton que fepu ans après, l’an r 5Í7. Quel
ques affiures importantes l'obligèrent d’aller à Rome l’an 1568. où le pape Grégoire XIII. le reçut avec des mar
ques particulières de bonté. Il fit un fécond voyage i  
Rome l’an 15S4. après lequel il fut transféré en 1588. à  
l’évêché de Gand après la mort de Cornélius Janfenius. II mourut trois mois après, le 4. Novembre de b  même art- 
née âgé de ¿3 .ans. Ce grand homme, fevere obfervateur 
de la difeipline eccleftailique, a compofé divers ouvrages 
de contro’. erfe, donc le plus confiderable eft, U Psmoplie 
tvdngeliqsef divifée en cinq livres, imprimée à Cologne 
l’an iy¿3- & à Paris Lan 1564- avec quelques ouvrages 
de morale S c de pieté. Il donna l’an í?¿7- uo Pfeautiet 
purgé de bures, & éclairci par f a  textes hebreu 61 grec. Le 
ftyfe de Lindamis eft vehement, un peu enflé, 6c cepen
dant a fiez pur. Il peut pafTer pour un des centroverfiftes du 
premier ordre. Il ffavoít l’antiquité ; il avoir de bons prín
cipes de théologie 6c de morale ; tí étoit verfé dans b  lec
ture des pero ¿c des conciles ; U fçavoic le grec & l’he- 
breu ; il avoir beaucoup d'élévation d’efprtt, 6c éroir très- 
fort dans le raiformement. Havçfius a écrit fa vie.* Voiri, 
le Míre; Valere André, in biblmh. Pofievin ; Sandere, ¿cc  ̂
Du P in , Itblrocb, ¿es ¡mitins ectlcf. du XVl.Jîcele.

LIND AU, ville imperialede Souahe, province de l’em
pire d’Allemagne, for !e lac de Conifance , fut affiégée inutilement par f a  Suédois, pendant f a  guerres <Iu XVII. 
fiécle. Elfe eft nommée par f a  auteurs Larïns, lindaría ou ündañlum. Cequecetre ville a de plus confiderable, eft le 
chapitre de channîneffa féculieres, qui font Catholiques, 
quoique le refte de la ville foir orgagé dans Plierefic. Elles 
étoient anciennement religreufa Benediâines ; & l’on 
croit que l’abbaye fut fondre par le comte Albert, maire 
du palais de Charlemagne 1 le chapitre n’eft compofé pré- 
fentemenr que de l'abbedêdcde quatre chanolnefiès, qui doivent faire preuve de nnbtefïede trots races, 6c qui font 
vêtues en féculieres par tout hors du chœ ur, où elles por
tent un grand manteau noir doublé d’hermines. L’abbeifiï 
eft prïncefTe de [’empire, 6c a le droit d’envoyer aux diètes f a  dépurés, qui ont leur place dans le cerclé de Souabe. 
Dans leierasde guerre, elle dure foumirpour fon contin
gent cinq homme de pied- Autrefois quand elle forroittfo 
monaftere pour quelque ceremonie, on portent toujours 
t;e\-anr elle une épée nue ; pr¿fentemen; elle ^encore te 
droit, lorfqu’eile eft nO‘ veilemenr élue, de délivrer un 
criminel coupable de mort : l'abbaye fen auffi tTafole aux 
et imineîs- * MabiHon, axsal. Ord. îï. Etstd. tt.z* Gai parti 
Bmcb. chronsl, nuntap- Gtrm. Franc. Petr. Ssefit ttelrf- 

UN DEiîERG , (Pierre) fliqurteu i j t f i .  & mourut
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ea 1596. H compolâ quatre livres des chofe rematfqiHbles 
Arrivées en Europe depuis 1768. jufqu’en ïç 8 i * Il a fait, 
.encore un livre fur les Congés ; on a auffi fes > &
ies Pematit duvenialia. * Konig, biblioth.LINDEMBROGE ou LIDEMBRUCH, (Frédéric)- 
more vers l’an 163 8- a faic des correâitms avec des notes , des obier valions fur Antmcn Marcellin, & il y a recueilli 
dîverfes leçons. Le même ouvrage fut au grue are & réim
primé beaucoup pluscorrcâ l’an 1681 - Î1 a encore fait des 
notes fur les comédies de Tercrtce ; fur le fupplément de 
Virgile, & les fragmens des anciens poètes î fur Ici leix an- fffljww des Bourguignons,des Allemands Sc des Wiligoths, 
& fur les formules de llAYCülfe. On a auflî de lui un glof- 

-faire fur les loixde Charlemagne & de Louis le Débonnaire. 
Erfold Lindembroge a donne une édition d hiltoriens 
d ’Allemagne. Hekki Lindembroge, qui vivoit un peu 
après les deux autres, a donne des notes fur Cenforin * de 
die Xatoll. * Baillée, jugeai, des [par. fur Us crïtup. gramm.

LINDEN,(Jean-Antoine Vander) chercha. VANDER 
LINDEN. ,  r , ,LINDERHAUSEN, ( Jean) junfconfulte, ne en 1571. 
enfeigoa la jurifprudence à Leide. II a compofé Difputatis- 
xts inflitmionm imperialium. * K cnîg, biblioth.UNDHOUT* (Henri) deBruxelles, flonflon en 1608. 
On a de lui Spéculum aftrolegi, 5c Intnduüto ht pbyjicam, 
imprimé en 1597.* Konig, biblioth.LINDISFÂR ; c’eft une ifle fur les côtes de Northum- 
berland en Angleterre. C'elt la rivlere de Tyde qui la 
rend une ifle ; car quand l’eau elt baffe , on voit tout au 
tour le rivage à fec. La partie la plus occidentale, qui eft 
Ja plus étroite, elt pleine de retraites pour les lapins; & du côté de l'orient elle eft jointeàunepetice langue deterre. 
La partie méridionale elt plus large, fi y a une jolie ville  ̂
avec une églife & un château- U y a volt un évêché fondé 
par Aîdan l’Ecofois, appelle pour prêcher l’évangile aux 
JiabitanS de Norchumberland. Il y eut onze évêques dans 
cette petite ifle. Mais quand les Danois pillèrent toutes 
les côtes de la mer * le liège épïfcopal fut transféré à Dur- 
Jiam. Au-deifous de la ville il y a un port bon & commo
de 1 avec un fort fitué fur un coreau au fud-ell.T Gamden, 
Jiritannia.

LIN D K O EPIN G , ville, voyez. LINCOPEN.LINDO,pecïre ville ou bourg de l’ifle de Rhodes. C é- 
toit autrefois l’un des trois principaux lieux de l’ifle. Stra- 
bon Saulir. IV. ) dit qu’elle croit fi tuée fur une montagne 
vers le midi, à i'égard de la ville même de Rhodes cirant 
vers Alexandrie. U remarque qu’il y avolt un fort beau 
temple de Minerve Lindienne. * M ati, dilfiofi.

L IN D O  W , petite ville ou bourg du raarquifat de 
Brandebourg, dans la haute-Saxe. Il eil fur le bord du périt 
lac dans le comté deRuppin, à trois lieues delà ville de ce 
nom vers l’orient. * M ari, diâinn.

LINDRE, { l’Etang de) eft dans la Lorraine,à deux 
1 ¡eues de Marfal vers le levant, lia  quatre lieues decircuit, 
& il eft la fource de la riviere de Scillï. * M ati, diâien.

LIN D SEI, c’eft une patrie du comté de Lincoln en 
Angleterre ; car ce comté fe dirife en Lîndfei, Kefleven 
&  Holland. Lîndfei qui eft au nord, eft la plus grande de 
toutes. On croit qu'elles pris fon nom de Lindiffriqui eft 
l’ancien nom du comté de Lincoln , félon Bede. Elle eft 
entièrement environnée d’eau. Elle fut honorée du ocre 
de comte dans la perfonne de Robert B ertue, comte de 
L indfei, & grand-chambellan d’Angleterre, Son ayeul 
croît le lord'Willoughbi d’EresbïjCrée comte de Lîndfei 
par le roi Charles 1. l'an 1626. Il Rit tué à la bataille d’Ed- ge-Hill, le îJ.O & obre 1 642.* Diflioii. Anglais.

LIN D W O O D  * f  Guillaume de ] célébré jurifconfulre 
An g! ois dans l’univerfité d’Oxford, fleurit fous le régné 
de Henri V. roi d'Angleterre, & fut envoyé par ce prince 
ambaJIàdeur en Efpagne& en Portugal l’an 1422. Après 
le décès de ce prince, qui mourut en France dans le châ
teau de Vincennes , il quitta la cour, & fe retira en An
gleterre, où il fur fait évêque de S. David l'an 1434, 5c 
mourut l’an 1446. II a compofé un recueil de conftîtti- 
tions des archevêques de Camorberi, depuis Etienne de Lanthon, jufqu'à Henri Chichlei, divifé en cinq livres, 
imprimé à Paris l’an 1505. à Londres l'an 1457. & à Ox
ford l’an 1579* &, l6$Z.f  Du Pin, biblioth. des auteurs ecdtf. 
du xv.jîétle*

LIN
LlNEUS, (Thomas} jurifconfulre, fit une h t o n  en 1 r. à la louange de la guerre. Il publiaatiflien Y?UC des annotations fur les informes. *Konie b m * r h

LINGAN, ville de la Chine. Elle eil dans le j u aux confins du Tunquin , la troifiéme en ordre de f 00111 vince : elle a une grande jurifdidHon qui renferme £  autres villes, * M ati, d i S t o n .

LINGE , ( Geofroi ) Cordelier d’Angleterre d, tXIII- fiécle, laifla une chronique depuis le commencé  ̂du momie, jufqu’à l’an 1290. auquel il vivoit. Guill ^  Botoneri fait mention de lui. * Voffius, d e h i f a ,  L a ,  nerus, in  a n t iq . Henri W illot, i n  A ib e n .  T ra n cif. °Î(>
LINGELSHEIM, { George-Michel ) précepteur m - confeiller de 1 eleéleur Palatin , flonflon au comm^T4 ment du XVII. fiécle- Il étoitné à Strasbourg, IU Plln pour être l’auteur d'un livre intitulé: Idolitm  H tU tnfe ' Lipfe eft fort maltraité. Ce qui le faifoit croire, c'eif qtfM en envoyoitdes exemplaires à fesamis, de les prioit de lui en dire leur avis, avec cet empreflement, qui ne convient guère qu’à un aureur. Scaliger étoit du même avis, moins 

fondé fur les raifons que je viens de dire,que fur ce qu’il croyoit voir dans cet ouvrage le génie de Lingelsheim. Mais l’auteur véritable de V ld o lu m  H a lle n fe  eft pjme j)ê 
naifius, à qui Melchior Adam le donne ¿ns hefiter. Ce 
livre fut imprimé en 1605. Lingelsheim enrreienoit commerce de lettres avec Bongars ; & M. Morhof, ^  f a  

peu attentif, s'eft trompé, quand il a dit qu’il avoir été fé- 
cretaire de Bongars, & qu’il avoir publié les lettres qtfili s’écoienc écrites. M. de Thou lui avoir Conficie manufait de fou hiftoirc.

LlNGEN , ville très-Forre dans la Weftphalie, eft capitale d'un comté de ce nom, appartenant au princed'O- range. *;Cluvier, d e fe r ip t .  G e rm o n .

LINGENDES, (Claude de) Je fui te, qui a nafle pour un des plus exccllens prédicateurs du XVII. fiécle, tûquit à Moulins en 1591, & fe fit JefuiteàLyon Pan s f c j .  H foc pendant onze ans reâeur du college de Moulins. Il devint enfuite provincial de la province de France. On le députa trois fois à Rome aux aflemblées generale de la focieré * & il mourut: à Paris fuperienr de la maifon pro* fefle le 12. Avril 1 6 6 o. âgé de 6p. ans. I w débris de fs fermons qu’on a publiés après £a mort, témoignent que fa doârîne étoit profonde, &  fon éloquence admirable,* Sorwet, b ib lio th . [ m e t .  J e fu  f e r i p t .

LINGENDES, (Jean de) poète célébré, narifde Mon*lins, homme de vertu „ & parent du precedent,^ le premier qui afaitdesftances ffançoïfes.Onvoitdansfesvcra 
une facilité & unedouceur admirable. Sa pièce ta plus connue eft une élegie en vers fr an fois pour O ride, mi fe au-devant de la traduétion des métamorphofs de ce pocce, in
duites par Renouars. On la trouve dans le troifiéme tome 
des poefiesdîverfes, dediéesau prince de Contî.LINGENDES, (Jean de) narifde Moulins ,Îtcoufci du précèdent, fut ïlluftre prédicateur, 5c parvint par Ion 
éloquence à l’évêché de Sarlat l’an 164.2. puis de Mtcon fan 1650, Il prononça l’oraifonfunèbre deLotibXIH-i faint Denys ; il avoit été précepteur du comte de Moret, fils n a tu r e l de Henri IV. Lan 1619. Il muurut J’aa i î î j -
* Bayle, dW m . crit.

LINGENDES, ( Nicolas de ) frère de ce prcbi, fot maître d’hôtel ordinaire du roi, & il fut envoyéenHp- gne pour Ja négociation du mariage du roi Louis X1U. avec Anne d’Autriche. De ià première femme Jtoif JA* bra de Raconis, tante de Charles d’Abra de Racnnis,risque de Lavaur, il eut C h a r le s  de Lingendes, maîire-d'bô' tel du roi, mort fous-doyen des chevaliers de l’ofdrcdi S- Michel le 15, Mai 1697. âgé d’environ 80.30s J E A S- A Ug usx j n de Lingendes, capitaine de cavalerie I*3 1689-’*’ M e r c u r e ,  J u in  / 6Xÿ- Bayle, d t â i m ,  c r it.LINIERJES, l’une des plus anciennes inaifojBdekpro* 
vince de Berri, droit fon origine deI. Eudes feïgneur de Liniercs, qui reftïcna à V-ibzye deChezal-Benoît,TégUfe de Fougerolles,du confcntei113® de fesenfansi Secuîm , qui fuit, étoit l ’a în é .II. Secci^ feïgneur de Liniercs, vivoit vers l’an |i7î-
&  fut pere de G eraud , qui fuit. .11L Geraud feïgneur de Liniere4,di'Rezaî&<ïiTEC' 
vé,euc plufieurseniansdeJCnridG la icra*oi?> d™u J025» qui fu it, étoit l’auié. ^



LIN
IV. J ean feigneur de Lînîeres, de Rezai & deThevé,

vivoi: en époufa Æmrr, quon dit fille de Salpici
feigneur d'Amboife, doni il eut G uillaume, qui fuit; Sc 
Grtoitiî de Linieres, treforier de S. Marcip de Tours.

V. Guillaume baron de Linieres, feigneur de Rezai, 
gccr vi voit en 114S. & affilia Sulpice feigneur d’Amboife , 
en les guerres contre le romee d'Anjou. On lut donne pour

J ean II- qui fuit; £t Eudes de linieres* vivant en
U 7 7 -VI. Jean IL du nom baron de Linieres, &c. eut guerre

qui l’obligea de s'accommoder avec l'abbé de Macai en 
] I-« Si vivoït encore en l’année lîQO- ayant eu d’Alix: >77‘ ^  . r .fa femme, G uillaume , qui lmt ; 'Jean, Se Pierre de Li
nier«. t V T ‘ -VIL G uillaum e  II. du nom baron de Linieres T &c. 
époufa. Werfende ,jquon dit fille d’Hervé I . du nom, feigneur 
de Vierzon, veuve en i ;  t6. dont il eut G uillaum e  Ili-  
qui fuit; 6c jEwr de Linieres.

Y1ÍL G u illaum e  III. du nom baron de Linieres, <5cc. 
vi voit en 1ZZ7-& 1 2Ó2 - &  époufa Marguerite, dont il eut 
G uillaume JV- qui fuit.

IX. Guillaume IV. du nom baron de Linieres,fonda 
en 11Ó8. le prieuré de faint Hilaire , 5c vivoit encore en 
I1S9. Il avok époufé jMiïBf de VillebtOn, fiile 5c heritiere 
d‘Uif in  HL du nom , feigneur de Merevüîe, d’Achcrci, 
(ieitouCCmont Si de Iìre a ,dont il cuiJean i l l . qui fuit; 
L  J urtili de Linieres, mariée s ^ -a S  : i 'J. à /ierre de Blan
che îon: , chevalier.X, J ean 1IL  du nom baron de Unieres, feigneur de 
U.ereviUe , d’Acheres , de Rougemout, de Bred , «Sce
mo^ en 13 3 S- avok époufé Fient tie Jarez, fille de Gode- 
mu 11, du nom, ) eígneur de Saint* Chamo n i , 6c de Béantx 
de RuuffiHon , dont il eut Gai ¡¡asme , feigneut tie Mere* 
ville, accordé le 1 y. Mars 13 2 y - avec Mienne, S ic & Henri 
feigneur de Sudi, boureillietde France, & mort avant l’ac- 
complídement du mariage ; GonEîi AK, qui fuit ; Trancéis, 
feigneur de Rougemont êc d’Achereî, mort avant l'année 
1344- fans enfansde -L.lv de Culanc, veuve de Gecfesi de 
Surgeres, 5c fille de Jean baron de Calane 5c de Cbateau- 
neiif, & de Jeanne de Bouville ; Si Beatrix de Linieres, 
marke le 4. Mai 13 3 9- à Gaucher de Frolob, feigneur de
Roc h dorr.XI. GoOEMAR baron de Linieres, feigneur de Rezai, 
Mereviile, Achetés. fcc. ie trouva en l'oit de Bouvints 
l’an 1340* 5c mourut la mèir.c aimée- I f  avait époufé in. Agnes ¿e Saucerre, fille de Louis, feigneur de Sagonnc, fcc. Si d’ifdtiu de Thouars ; z°. Hargne* tte de Precigm, fille 
de Fertj'-tnl- feigneur de La'eu, de M arsns.de Lotümeau , fcc. 5: ¿Enfinht de l'ifle-Bouchsrd- Ou premier ma liage 
f-.-riiciu .ie .\n IV. qui fuit; & Ageêi de Linieres, mariée à GjiUisr.e de la CiialLe. feigneur de Befigni- DiOecond nu tût et vinrent Godemar, qui fit \a fa anche ¿es jcigseurs 
de EFiEvi lle , rapportée a-apres ; & Etorïe de Linieres, 
iLuiic .î’Zilableau ¿c de la Bretînierc, mariée i°- à Jean le 
M ain te , die Louât ouït, maiéchïl de France : 1°. à Guil- 
ù ^ ’ie üauviiiet, chevalier, vivant en <575’ . ,  ,XILJeas lV.dunom baron de Linicies, Rezai ,&C- fut
lundi'» barons du BerrÍ,qui accordeientau roi le 1<•Juin 
134S- une impolítian tur leurs terres pour i entretien de 
citrt) ceas hommes d'arme* : fervir foui Kue de Chaitil- lon, fpc de Datnpicrre, m aint des arfcjieiliîers, 5c fous 
Raoul de Ravneval en 13 6 S- & fut établi à la garde du 
ponrfe château de Saintes en 13 80. Il fervit fous le maré
chal de Sancerre en 1381.5c lut retenu la meme année à 
Laris avec autres chevaliers pour la garde & sûreté de la 
perfonne du roi- Il avoir époufé J a i‘¡arte de Muflí, dont il eut 1. Jean, feigneur de drevi, qui époofa B/anrir, fille 
de Gsichaid Vf. du nom, feigneur de Beaujen, & de Jeanne 
de Ci ilkiuvillain fa troifiéme femme. Elle prit une fe- 
conde alliance avec Eudes firede Cutanr, ayant eu de Ton 
prender mariage , trob filles nommées Philippe, Jeanne Sc 
JLagrajie de unieres ; ï.PiiiLiFTE,qui fm c;í: ALar- gnerrjf de Unieres, alliée i  Artaud de Saint-Germain, fei- 
gneur de Montrond & de la Rochetaillé, duquel elle 
«oit veuve en j 375. Elle pouvoir être fille de Blanche de
Büujeu,

LIN* G if
XIÎL Ph ïEiffe baron de Linieres, de Rezai, &c. cort  ̂fflller Sc chambellan du roi Sc du dauphin, duc de Guien-; 

ne, fervic fous le maréchal de Sancerre ; fur ¿ k  grand- 
queux de France en 1401. & mourut en 1411, Il avok époufe le 3. Mai r 366. Marguerite de Cirauvigni; damé 
de Cdi j filiere Gw L du nom t baron de ChâceauroUx t 
Sc de Blanche de Brode, donr ¿1 eut J ean  V- qui fuie ; 
Louis, vivant en I403 ; AHdîê, que i’on Croit avok été comte 
de Lyon ; Fleurit, mariée i B. le 17. Novembre T393. à Guillaume feigneur de Tucé : à Ingerger d’Amboite, feï-
gneur de la Radiecorbon & de M arne, morte avant l’an 
J4 r4  ! Jeanne , alliée i°.â Antoine de Preuilli, feigneur de la Rochepofaî ; z°. à T rès de la Brocevaye,feigneur de GrÜ- 
lemont ; & Marguerite de Linieres, qui épould ïe Z7. Jan- nier 1414, Jean de Prie V, du nom , feigneur de Bufan- 
qoii, grand-pannecier de France, 6c capitaine de la geofle tour de Bourges.

XIV. J ean V. da nom baron de Linieres, feigneur de 
Rezai 3 fcc. confeiller Sc chambellan du roi ,6c du dauphin, 
duc de Guieiinc, fut grand-queux en 141z. après la more de fou pere. Le duc tk  Guicnnelui fit paver la même an
née une tomme pour fe mettre en équipage, <x le fuivre 
en fon voyage de Bourges. Il s’attacha toute fa vie au fer- 
vice du roi, en haine de quoi le roi d’Angleterre confif- 
qua routes les terres qu’il avoir tant de fon chef que de ce
lui de fa femme, aux bailliages de Rouen, Caux, Mantes * 
Meut tant, Senlïs & prévôté de Paris , qu'il donna en Jan
vier 1413. à Thomas deRuis, Anglob.écuyerd’hnnneut 
du duc de Bedfort-Il vivoit encore en 143-, maß il mourir: peu après, ayant eu de Jacqueline de Ghamblt, darne de 
Vaux , fille de Jean deChambll, dit le Raie, & de Beatrix 
de la Rocheguyon, dame de Vaux,pour fille unique Jacqueline baronne de Linieres, henticre de tous les grands biens 
de fa maifon, mariée à Edouard de Beau]eu, feigneur d’Am- 
plepuis, &c, V
S E / C K £ U i Î 5  DE M ER EV11 LLE t ROUG^MOXT,  

A c h H RES , tâ’f.
XIII. Gouemar de Linieres , fik de Godes AR baron 

de Lînîeres, & de Morgue;ne de PrecÎgni fa fecopde fem
me , fut feigneur cle»Merevilie, Rougemont,.Achetés , 
Marans,Nancei,&. vendit en 137z, la terre de Nanceî à Guillaume de la Chaflrc fon beau frere ; ceUe de AJarans 
à Fri il an Rouault, vicomte de Thouars ; & celle de Rou
gemont en J an’.der 13 85. U avoir époufé Jeanne de Broffè, 
fille de Louis, feigneur de raime-Severe & de iioufîàc, Sc de 
Confiance de îa i  our la leconde femme, dont il eut Gode- 
âak , qui fuit ; Jean, évêque de Viviers, mort en 144T î 
François Sc Pierre, morts fa<is alliance ; Sc i f  abeile , de Li- 
nieies,mariée à Jean de ChaileauneuF.

XIIL Godemar de LinÎerô, dit le Jeane, feigneur de 
Mcieville, de Mentcou-fur-Cïter, de Rosem ont Sc d’A- 
ch er» , mqprut au voyage de Hongrie en lîpd- Il avoit 
époufé Agnès T  rouifeiu, fille de Jacyaez, vicomte de Bour
ges, & de Philippe de la Chafîrc, dont il eut Godemar 7 qui 
vivoit en 1406 ; Jeanne, dame de Mereville & de Mene- tou-fur-Cirer „mariée i°. en 1411.1 fout feigneur de B ri- 
iai : 2". à Dreux de Voudenai, feigneur de la iV.otte<ie-SulIii 
Maîguetne t alliée à Jean d’Afgenton ; & Franmfe de Linie- tes, qui tpoula Jean de G? mâches, ieigneur de Rûlemont. 
* TJaumas de b  Tkuimafiîere, faß. de Bern. Le ¡.»ete Au- 
felme, hiß. des grands ojßriers, &t.

LiNIÈRES „ (marquis de)  cherehc;. COLBERT.LIN LITGO ou LITQ U O , en Satin ündrn, ancienne 
ville des Damniens.elt ornée d'un beau palatSîfc capitale 
d’un des trois bailliages de Lodfiaue province d’Bcofe, 5c fi tuée près du golfe de Forth, à cinq lieuesde la ville d’E
dimbourg . du côté du Couchant. * M ali, diäten.LÏN5T 0 3 K, anciennement oiesaiam , ancien bourg 
des Brigantes, dans le comté de Cumberland en Angle
terre, présdfi la mer (Tlr.Andè, cc des ruines de la muratlle 
qui fcpATŒtanQcnnemenrIhYngletcrredel'Ecode.*Mail,
diäten. „LlNTERNE, c’étoit autrefois tmeviUe de la Campa
nie. Sei pi on V if  tic ah  x  mourut, s'y étant retiré par une cfpéccd’éxD t’oIomairè-EIlefuLcnfu'ueépifeopaîe.iMaiii- 

j tenant elle ¿Îl riante, 5c œi en voit îe> ruines près delà ToT- 
re de Pattia, qui elt une tour bâtie fur le golfe de Ga jen e , 

1 tntre la viüe de Poucol fc rembouchure du Voltume ,HT am e 1  F.
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^ v iro n  à trois lieues de l’une & de l’autre. On voïtaulïi 
près de cette cour le ¿ai de Patria, que les anciens nom- 
jpoient lâmtna ou lanterna Paulas. * M ati, diüim.

LiNTON , petite ville avec marché dans la contrée 
deChiltdrd, Japs le fud-eft du comté de Cambrige ,à  39. 
milles anglois de Londres, * FHêlion. ngl. #■L ÍN T Z , petite ville du cercle eleéioral du Rhin, dans 
Tarçhevcché de Cologne, fu t le côté droit du Rhin entre 
Bonne & Andernach, à trois ou quatre lieues de l’une & 
de l’autre. * M ati, dïüion.L ïN T Z , ( Hubert ) de Cologne, mourut en 1634» Il 
publia des tables des finus accommodéesà la roife. * Ko- 
Jîig, bibliotb. ■L lN T Z  , ville d’Allemagne , dans la haute Autriche 
■ fur le Danube, eft nommée par Aurelien Ljncia & Ljn- 
tiumt U / .  Jtin. C’eft une ville aflez agréable, fituée dans 
un pays fertile, & qui a eu part aux malheurs de l’Aile 
magne pendant les guerres des Suédois. Quelques auteurs 
la prennent pour ŸAredatedc \ho\esnée.* Cenfaltez. latroV 
fiéme partie de la deferíptíon d’Allemagne de Bertius.

L IN  US de Chaltide, fils d'Apollon , & de Terpfi- 
chore, ou de Mercure, 5c d’Urame , & frere d’Orphée, 
inventa , félon quelques-uns , les vers lyriques. On croit 
aufli qu’il eft le premier qui de Phenicie, porta les lettres 
dans la G rece. Diogene Laërcedit qu’il écrivit de lagene- 
racion du monde; du cours du foleÜ & de la lune; 5c de 
la produéhon des animaux 5c des plantes. Son ouvrage 
commençoil par un vers grec, qui dit que tout avoir été 
■ créé en même-rems : ce qui fut depuis l’opinion d’Ana- 
ï agoré. Nous trouvons dans Stobée quelques vers attri- 
Bués à ce poëre. Il s’érablitiThebes, où on le mi tau  nom
bre des citoyens de cette ville, & il y montra l’art dejouer 
de la lyre à Hercule. Ce difdple irrité de fe voir répriman
dé trop rudement panLinus, le tua d’un coup de fa lyre.
* Stobée, lib. de Prudmt. & de Spe- Plutarque. Suidas. Dio
gene , in prafat, Geiner, biblioth. &t.

Quelques auteurs diftinguent deux Linüs ; l’un de 
Chaltide, fils de Pfamathe 5c de Mercure, & félon d'au
tres , d'Apollon & de Terpfichore , o u , félon Paufanias, 
d’Uraniç & d’Amphimarus ; l’autre Thebain, fils d’Ifme- 
ne; mais.comme on les lait tous deux invenreurs de la 
ly re , & qu’on leur attribue la même chofe, il eft à croire 
que u’eil le meme. Les poetes feignent qu'il fut tué à The- 
bçspar Apollon, pour avoir appris aux hommes à mettre 
des cordes ati lieu de fil aux inJÍrumens de mufique. On fit 
fur ce fujer une chanfon lugubre, qui futappelléeLinas, 
dont il cft parlé dans Homere, dans Paufanias,dans Atlie- 
Tiée £c dans Suidas. Diogene Lacree dit que Unus avoit 
décrit en verslacofmogonie, ou la formation & le court : 
du ioieil 5c de la lune, & la génération des animaux & 
des fruits, 5t qu’il commençoit fon poeme en ces rennes : 
Quand le tons prpduijït tontes ebejes à la fois. Mais Paufanias 
dit que Linusn’avoit rien lai/Té par écrit; & QfigenedanS 
le premier livre contre Celfe , afiure qu*)I n'y avoir ni 
loix ni écrits de Linus. Néanmoins Sextus Empiric us met 
LirtuS au rang de ceux qui avoient écrit avant Homere ; & 
Eufebe 5c Stobée rapportent quelques-uns de fes vert. On 
ne peut pas nier que tes anciens n’ayem ciu qu’il avoit 
compofé des vers comme Orphée, puifque Virgile, fui- 
vant la commune opinion, le compte pour le premier poete , bglogue 4. Diodorede Sicile r a p a r te , fur la foideDe- 
ïiys le Mythologue, que Linus fut le premier inventeur des 
rythmes & des airs , 5c qu'il appliqua à la diaîeéle des 
Grecs, tes lettres que Cad mus avoit apportées de Phéni
cie. Diodore ajoure encore que ce Linus avoir écrit les 
a ¿fio ns du premier Denysou oacchus, 5c d’aunes mytliolo- 
gies. Jambîique dans la vie de Pythagore, rite deux vers 
que les Pythagoriciens airribuoient â Linus, mais qui for- roient de leur école. + Du Pin , bibUvtb, deseiifi. prof.

LINUS, hiftorîen Grec,étoit natifd’Oecnalie. On ne 
fçait ja sen  quel tems il a vécu.Etienne de Byzaricea par
lé de lui ; Si Suidas parle d’un autre Lisos deTbebes, 
dit le Jeune , pour le dîllinguer du premier, fumommé F Ancien, * Voflius , de hijï. Crac.

LINYAO , ville de la Chinç.^EUe eft la fixiémede la 
province de Xienfi, St a quatre autres villes fous fajurif- 
diétion. Elle eft fituée au pied des montagnes, à l’extré
mité occidentale de la grande muraille de la Chine, * M ari, diñionarre.

LI O
L IO N , l’un des douze Lignes du Zodiaque, com r* 

de vingt-iapt étoiles, qui repréfentent, dit-on b J; 
d’un lion. Le folëi! entre dans ce ligne au mois de Ju ^*  
Les poètes ont feint que le lion de la forêt deNerlr 
qu’Hercule tua , & donc il prît la dépouille fut * 
Jupiter dans le ciel , & forma cette conftellation. * r *  fius, affamons. pdèt. ^

L IO N , ville de France, voyou LYON.
L IO N N E , famille de Dauphiné, noble & ancien™* étoit déjà connue du tems des anciens dauphins, 

doit dès-lors plufieurs terres vers S. Quentin en Daunh "̂ 
né} & dans le Royanois, contrée de cetie province. Cm 
famille y a été en fi grande confideration, qu’un peritnavs de ce voifinage du Royanois, en a pris le nom, ou ]eü !  
donné. On y trouve même encore une pente riwere fou rapide 5c fort poiffbnneufe, appel )ée de ce nom. Le 
phïn Humbert fit don l’an 133p. à Humbert dé Lionne' gentilhomme, gardien de fa  chambre, ainfi qu’il l’appelle1 
de quelques fiefs & terres, fitués vers S. Nazairc ; & chi1 
libéralité ftit depuis confirmée par le roi Jean, & Char!« 
fon fils aîné, dauphin, tous deux en femble l’an iic j.£ )e. 
puis ce tems, ceux de cette famille ont fouvenr faitéda  ̂ter leur zeîe pour le fervïce des rois. Pjerhe de lionne 
fils d’Hembert,parut long-temS dans la guerre que U I7aKt’ 
eut contre les Anglois, &  fut l’un des Dauphinois, nui 
fous le dauphin Charles, rendirent leur nom5cleu:rtpu- rarion célébrés , par leur fidelité pour le fetvke du Joi 
Jean. 11 ne fut pas moins zélé pour le même prince ,loif- 
qu’il lut ro i, fous le nom de Charles V. du nom. k  *xmr 
fon fucceiTeur Charles Vf. Il combattit en Picardie, en 
Bourgogne , en Fores, en Auvergne, en Périgord, dans 
le Limofin , où les Anglois avoient Tait tant de ravages 
l'an 13 6y. Enfin il fe fignala 2 la journée de Rofefceque, 
où les Flamans furent défaits l’an 1382. par l’armée du 
roi Charles Vf. & s’étant retiré en Dauphiné , il fit fon 
teilament le 28. Juin 1398, où il légua à la femme faque- 
m m t Roberte, fille de Roberte de Poil eue, l’ufufhiicde fes 
biens, lui fubftituant fes fils Claude & Albert, ¿k fut 
enterré à S. Quentin, dans l’égltle de la paroüfeau derant 
de la chapelle de la Vierge, Albert furvécut peu à lm 
pere , 5t mourut l’an 1413. laiifant, emr’autres enfàns, 
Aimardis de Lionne, femme de Guignes d'Arces, d’une des 
iiluftres familles de Dauphiné; Sç Albekt ILqui fuuot 
à la bataille de Pataï, où les Anglois furent défaits par U 
pucelle d’Orléans l’an 14.Z9. Claude de Lionne, bis¿mé 
de Pierre, ne voulut jamais reconnoître le dauphin Loun, 
au préjudice du roi Charles VIL fon pere, quoique la pim 
grande partie de la nobleiTè de Dauphiné eût rendu hom
mage au dauphin l’an r44é, & les années fuivaniti. Il fe 
rendit donc à S. Prieft, auprès de la perfonne du roi,5: 
le fui vit à Lyon, fa majefté érant venue fur 1«  frontiero 
de Dauphiné , pour y rétablir fon autorité. Le dauphin 
irrité dé la conduite de Lionne, le fitanêter prifonniiT, 
5c mener au fort de Corn il Ion , où il mourut l'an 1455. 
Iaifiànt de Jeanne Allemand , d’une des premiers nui- 
fons de Dauphiné,fille de Jean, feigneur deRocte:fiaid, 
P ierre IL  de Lionne, q u i, dans deux révifians délirai, 
des années 1457.5c 1458. comme noble , aixraîiiirles domaines non nobles qu’il avoit à S. Qtienfin, s F.ûîia, 
dans le Royanois, à Bcaurepaire 5c à Get/Tans, & qui 
d’Henriette de Girondes , eut J ean de Lionne, qui, défi 
première femme Catherine, fille de Claude Bnm, frigutor de Flandennes, laifia Berton de Lionne, feigneurdt 
Bernin de Flandennes; lequel, de FeltedeFenaniète,fille 
d’Artutild de Ferrantére , feigneur de Guimeiieres, P-t 
Sebastien de Lionne , feigneur de HaorieweSjdeLri- 
feins, d’Aoufte , de T rio rs, &c. Celoi-ci fe jettadusle 
pont de Royan , place alors confiderable en Dauphlffi, 
pour le roi Henri le Grand, & contribua beaucoup paris 
loins& fon autorité à faire revenir les places & Jesfone- 
reifes du Royanois, fous l’obéifiance du roâ. ArtCs, Es 
cadet de Sebaflien de Lionne , & de Benne de Porte, fut 
con foi lier au parlement de Grenoble , 5c époufa [frfrflt 
Servien, fille dTAntoineT feigneur deBiviert, fyndicikll 
noble île, 5c procureur des trois états de Dauphiné, dria 
famille fort antienne de la même province, & lœutd&d 
de Servien, comte de ta Roche des Aubiers, & 
dant des finance de France, Il fut fi vtvcmenr lonui® 
la perte de cette époule veriueufe, que la moi t lui cxtvi



à l’âge de vingt un ans, qu’en core^qu’i! fut encore Jeune, f 
ü tourna toute*; fes penfées à Dieu , & s’engageant dans j 
une dévotion exemplaire, il fe Ha aux ordres facrcs. L’an j 
j ¿ j 3. le roi le nomma à j'évêchc de G ap , qu'ÎIeuc beau- I 
coup de peine à accepter, & qu'il ne voulut jamais chan- [ 
fj£t pour l'archevêché d’Ambr un , auquel te roi le nomma i 
Jtpuiî- Il éleva fort Sis K n c Es avec des foins extraor
dinaires; & dés l'âge de dix-nuitans, ¡1 le confia à lorr 
oncle Abel de Servien, qui en ce ceins-la,écam fecretaire 
d’état, pou voit ne pas biffer inutiles les ralens qui br;l- 
îoient dans le jeune Hugues, & lui faciliter l’élévation aux 
grandes charges où il arriva depuis. Auffi , quoique Hu
gues rieur que dix-huit a n s , fon onde lui donna la première commillion de fa charge; f i dans un âge lï jeune ,
Je cardinal de Richelieu qui a voit un merveilleux dilcer- 
ucmenc pour le choix des hommes, conçût tant d’eftÎme 
pouf M- de Lionne , que quoique M- de Servien fût dil- 
gracié dans la fuite, il lu voulut faire demeurer dans l'ad- jniniiîration des affaires, mais il le refula , & s’en alla faire i 
un voyage à Rome l’an 1636. Là il eut le bonheur d'ac- | 
q iï e r i r  l’ami tic &  la confiance du tard [mal Mazarin ;  &  ‘ 
l'on peut dire, que depuis ce rems, il fut prêt que toujours j 
un de les principaux confidens. L'an 1 ¿41. il fut envoyé ; 
en Italie pour faire finir la guerre de Parm tT& iî en vint ! 
beureuiement à bout. Il fut enluite fait fecretairedescom- S 
mandemens de la reine régente. Quoiqu’il fer vit toujours : 
fceureufement & fidèlement dans des cemsaulfi fâcOeux , ■ 
on lui fufrita néanmoins des affaires pendant les troubles ! 
de l'état, & il fut obligé de fe retirer de Iacour.il fuebien- ] 
tôt rappellé ; & apres avoir été honoré de la clrarge de ; 
grand-maître des ceremonies, & commandeur d s  ordres ; 
du rOÎ, il fut envoyé par fa nmjeité l’an 1654. ambafla- j deur extraordinaire vers les princes d'Italie , où il fit réuf- I 
fir Prlefiion du pape Alexandre VII, comme il en avoir j 
l'ordre, Le roi le retira de là fur la fin ce l'année 16 5 ri. j 
pour .’envoyer traiter la paix à Madrid. Son pouvoir fut 
tout entier écrit de la propre main du roi : ce qui n’étoit 
jamais encore arrivé à nul fujet. Il avança tellement une 
négociation fi glorieufe f i  fi importance, que tous les ar
ticles de la paix y furent arrêtés, à la réfer ve d’un feul 
point ; ce que marque afiéz Je grand traité des Pyrénées, 
dans lequel il elt dit que ce trauc de paix cft fondé fur la 
négociation de Madrid- Enfuire l’an 1658. il fut envoyé 
conjointement avec le maréclial duc de Gram ont, à la 
diète de Francfort, en qualité d'ambafladeur extraordi- 
ndre f i plénipotentiaire de France dans l’Empire dans 
mu, les rovaumes du Nord, pour 1’éleclion de l’empereur > } 
& pour la pacification de tous les peuples Chrétiens. C eft 
là qu’il renûità :a frante un ferviceconfiderable, en fai- . 
fuit b. lig're du tClûn, qu i, partageant comme en deux 
parts tout l'Empirt eutre le roi f i  l'emçereür, oppofoit à 
lamaifon d’Aupicbe la moitié des princes d’Allemagne, 
pouf fermer le partage à toutes les troupes qu’elle vouloir 
envoyer au îe ü irs de i'Hipagrte en Flandres : ce qui dans 
la fuite obligea esHlpignulsadonner lesmaïnsiune paix 
aulfi defavanrageu'e pour eux, que le fut «.elle des Pyte- 
néci La gloire de ces trois imponans emplois ell affez bien 
exjmniîe par les paroles que M. de Lionne rcrivit lui- 
itjvtne fans préparation, dans le livre des boorguemefires 
de Francfort, dans lequel iis ont coutume de prier les per- 
fonnes de marque qui partent dans leur v ille , de ligner, 
pour en conferver la. mémoire à la poflentc. Voici les 
paroles:

Oued ntdli fjr fjn  mtsrtulhcE resrigrf >
( I jhj dhjit gioTLi ) eé jtdejt enis nsU /apieS/rfS»,
Jairt friraiiii trrnânsm,
A Demis* Demue» ëk9 dasesnjfims,
ChiftjBijfnm Rrre psfeâfts,Ronve, i v î a d r i t i . Ftancofurti ,
Oejiioxi furnsâ pyvçriir, L/criaf pâtis 4ttuer, tlcaiefii 

i/Ppirateris,Prima m iotapn çrôis chrïfttnu ftTicïîer pnfeS*, 
fuuedo ¡b ejAi ftmitttnt jb  Hijp.snit dilata,
Tmiurn, 4jsod Veeî fcCt rrr tji, exfrth.

Pour récompense de fes fervtces, le roi lui accorda l’au 
té^S- des lettres patentes, par lefquelîes fa majefle le 
griiifioitde b  dignité,état e t cbajgedeminillred’état; 
tx ce (ut en cette qualité,  que pendant que le cardinal 

Tm* i r .

Ma7ann négôcioÎt la paix des Py rentes, Sc le mariage dti roi fc de l’Înfante, avec dora Louis de Haro,*, premier mî- 
nillre d’Efpagtie, M . de Lionne travailloit aulîi avec b eau* 
coup d'application-^ pour vaincre toutes les difficultés qui s’y offraient. Le rot ayant enfuite pris lui-même ta con
duite de l’éta t, le retint l’an itftfo. pour être une de fes 
trois premières têtes , par lesquelles il taifok exécuter fes 
¡vinapaies volontés dans le gouvernement de l’état r c’eit dans ce miniitere, que pendant onze ou douxe ans, M, de 
Lionne rendit à fa France des ferviccs très - coniHerablcs. 
Parmi ceux qui ont éclaté, on ne doit pas oublier ce qui 
fe paffâ dans fa fupercherïe que le baron de Batteville, 
ambaffadeu r d'Hfpsgnc, fit à Londres au com te d’Eftrade , ambafTâdeur de ia majetié; fit dans l’in fuite que les Cor fes 
delà garde du pape firent à Rome i  M. le duc de Crequi, 
ambairadeur du roi ; iVL de Lionne en porta b  réparation 
fi hau t, fit poufb les chofes avec tant de vigueur, que 
deux vïébnires nauroient pas acquis tant de gloire au roi, 
que les buiAiifians publiques qu’on lui en fir. II ménagea 
aulfi b  cemon que le duc de Lorraine fît au roi de fes états; 
fi: quelque tems 3prés, l’acliat de l'importance ville de

avec le comte de Brimne. Enfin il mourut i  Paris le premier Septembre ! é71, âgé de 60 - ans ; laiibnt enrr’aurres 
enfans,de P iule Paytn, qu’il avoir épouféel’an i Éqy. & 
qui mourut le te .  Mars 170^. âgée d e j^ a i ts , Louis mar
quis de Lionne fit de Cbvefon ( par le mariage qu'il avoir 
con traité l’an 1 ¿7^. avec ficouiîne, yraff^r-Lcrrrr de Lion
ne , herinere du marquifat de Ciavefon , fie de b  branche 
aînée de la famille de Lionne, morte en Décembre i 63o. J 
maître de ¡a garde-robe du roi, mort le 2 2. Août 1708, âgé de 62. ans. fatfïànc un fils, colonel,qui fut b it prifonnier 
à la baiailk d'Hccfi-fter en 1704, f i nommé brigadier des 
armées du roi en 1710 ; laits, abbé de Marmoutïer , de 
Chahs, de Cercamp, & prieur de S. Manin des Champs, 
mort le y. Juin 1721 ; jfrtar, évêque de Rofalie, dant U fer* parlé ti- jp fi dam xtt inîtdeféfsrc ', Lue, chevalier de Maire; 
f i  iijgdrirbjc, mariée le 10, Fca rier 1670. à funrcm-Annï- 
bal d'Ettrées, marquis de Cœuvres, depuis duc & pair de France, moire en Septembre 16S4. * Dupletx, bifhire de 
lents j  n i. Gualdo Friorari, bip. de la Pasx- La Barde fie 
Prioîo, de rtb. GjH- Fauvelet. Du T  oc,LIONNE, ( Amis d e } évêque deRofatie, vicaire âpo- 
ffoiique de b  prov ince de Suchuen dans ta Chine, né à 
Romeen.1 éy y, pendant l'amhaflàde di Huuues de Lionne 
fon pere, muiittre & fecretaire d’étar vêts les ptinc« d'I
talie, fut nommé abbé de Ce r camp, donc il te démit en 
1671. en faveur de fon frète ; s’engagea dans les mîfFionS 
tLOtient, où il travailla avec un zete infatigable pendant 
plus de vingt années, & acquît une grande cunnoilTance 
desJeitresfi des fdenees chinoiîes- ïf vint en Franceeft 
rfiSi. avec les ambaSadeuisdu toi de Sam jqn’iî rcmeni 
en leur pays l'année firivanre. De-Ià il pifTa à ïa Chine, Sc revînt à Rome en 1703. pour les affaires de la religion, f i  
enfuice i  Paris, ou il mourut le 1. Août 1713, âgé de 5 S. 
ans an iéininairedes Mimons-Etrangetés, f i y vif mhuavr. 
* Jfnrf- au tems.U O N N O iSIprovincedeFranre,ra7r.LYOî'FtvîO:?',

LIP A , petite ville de la Croatie, tur b  rivière de De- 
fcra f près du Windiich-Maick, à deux lieues de litihing, 
vers le levant. ‘ M ari, diflien.LÎPADU7 .A . cberihic LAMPEîXJUTîE.

LIPARi, tfledeb mer de Tofeane, au feptenrrion de b  
SÎèfe ,ainG nommée, félon PI m e, du rot Lipare, fuccef- 
feer d'Eoie. Elle eit b  plus importance des fepr ïffes qui 
font nommées Li?.\R.i £S, & autrefois Ith tt ou Velcenicit

De"11!« on Fa rétablie, avec une foctcreffe conitderabie , 
dite la rt TKASsT*. Il y a aulfi le fiéged'itnfi cché fuSmganc deMcIfire. Cbetibr- HOUES. * Srrabon, L 6. P line, L / .
t. f. Clavier, L 2, Sri- w ,q-  £. s* Viigile en Eût auffi aien- 
tîon , 1.1-yfisrid-LIPING, ville de b  Chine- EÎCetÆ la feptieme le H  
province de Qrièichtu, f i  a ttotsautres \n!l& fous la jîril- 
diéhon. ^MaÜjifKiriD. I 4  ij



■6%'Q L î P
r LIPM AN, Rabbin Alleman, compofa en hebreu Tan : 
iîô q , un livre intitulé ; Îtitfdcbvît » c’eft-â-dire » v is ite  , . 
coi lire la religion Chrétienne , 6c contre les Sadducéens.. T 1 icoduri c Haklpan,profefleu r à A Itorfjc publia l'an 1044. 
avec un traité de fa façon, intitule: De fcnpmum tiidduû- 
jmti in tbeologia ufn Tafte, & multiplia, in 4". Lipnian fit , 
Jui-même un abrégé de fon ouvrage en vers rabbinlqucs, 
Jl a été publié par Cil ri flop Me Wagenfei 1, avec une Ion- 
gue réfutation, dans fon recueil intitulé : Tel J igneafatMU 
jmprimé à Altorf l’an 1681, ■ . . .L ipP A , ville de Hongrie ,iituée fur la nvierede ?Aa- 
Totz dans um pays aiTez fertile , eft environnée de bonnes 
murailles, Si d’un fodt plein d eau. 11 y a un cbâteau au 
iniiieu de la ville , fortifié de quatre baftioiis, Si. entoure 
auffi d’un bon foifé. Cette ville fut prilc d ailaut le 1 p. Jî-iri 
; ¿88: Ci il y eut plus de fin cens! urestués, A: peu du côté 
des Impériaux. Le château fe rendit enfuirc à difererion le 
matin du 1 r, du même tnois-On y trouva dix-huit pièces de 
canon, 6c quantité d’autres munirions de guerre, La gar- 
jniion j qui ¿toit au nombre de plus de 2100- hommes * fut 
faire prifonniere de guerre , avec le commandant de la 
place, £c ceux de Temefwar & de Jeno, Le commandant 
avoir déjà été pris deux fois priformier par le general Ca- 
raffa, qui commandait à cc fiége, Si il lui avoir promis de 
ne ¡‘dus porter les armes contre les Chrétiens: c’efl pour
quoi Ü le jectaà fes pieds pour lui demander la vie , que 
ce general lui promit fous le bon plaifir de l’empereur. Les 
femmes & les enfans, au nombrede 1200. furent envoyés 
à. Ternefvrar avec elcorie. Il y avoir à demi-lieue de 1 autre 
côté de la rtvicre un fort château , dont les Impériaux fc 
fa ¡firent en même tems.*iifjn, du tems.L1 PPE, ( le comté de U ) c’eft un des états du cercle de 
‘Wcilplialic en Allemagne, Il eft féparé en deux parties 
par le comté de Ritberg, La partie méridionale qui porte 
proprement !e nom de comté de l& lippe, &. qui avait autrefois celui de comté tf Oberfvsld, du bourg de ce nom, fur 
les ruines duquel la Lippe fui bâtie vers le XII, fiécle ; cette partie méridionale, dis-je, eftfituée autour de la ri
vière de Lippe, entre le comté de Ritberg * la Weftphalie 
propre, & les év reliés de Paderborn fit (le Muniter. C’eft 
un petit pays, qui n’a rien de confiderable que la ville de 
Lippe. La partie feptentrionale , qu’on nomme quelque
fois le Comté de Icfi^tw , cft entre les comtés de Ritberg , 
de Ravensberg, l'evcché de Munfter. Elle peur avoir en
viron dix lieues de long, Si quatre tic large- fes lieux prin
cipaux font I.emgov/, Dietme’.'c du Delmolt & Olden
bourg. La mai fon de la Lippe eft dîvifé en trois branches 
principales, qui font edles de Dtltuol, de Bj ¿bel Si de i«f- 
ilfiiiLomg , dent la première eft rainée- * M ari, ¿tclicn*

LIEFE, en latin lippia, inpia, J.uppia f Layrcj, rivière 
dans la W cftphaüeen Allemagne, Öle a fa lourceau vil
lage de Lippftprinck ; nom qui fignïÊe {omet de la lippe , 
dans i'évêché de Laderbam; elle baigne la ville de ce nom, 
celles de Lippe, de Haut Ci de Dollen, & fe décharge dans 
le Rhin immédiatement au-deflus de \Vefel, * M ari, du- Iibuaitc,

LIPPE, en latin Lit pi a ,gu Ittppia, ville, avec comté & 
tivicre d’Allemagne dans laW tliphalie. Les Allemans lui 
dormentle nom de Iry/hirff. Charlemagne fitaflembler les 
prélats à Lippe d'Allemagne fan 780. pour donner des évêques aux Saxons qu’il a voit fournis. * Baron jus, Jl.C.?£o.

LIPPE ou LIP US BRANDOLlN, cbeuhet. BRAN- DOLINI.
L1FPENIUS, ( Martin ) Alleman .publia en 1670-un 

petit traie: furies étrennfô, Dès i6fii.il avoir donné un autre ouvrage fur la navigation des vaiiTcau* de Salomon 
à Ophîr ; 5* depuis 1676. jufqucn ifiS v  il a donné fen 
grand recueil intitulé : Biblioiheat realis , en quatre volu
mes iu folio, qu’il a augmentés de deux autres en 
Ï1 eft traité dans ce gros recueil de toute forte de marierez * König, billscib-

Llpf,I , { Philippe} de Florence, fut élevé dans un cou
vent deCarmes des ¡’âge de huit ans. & y prir l’irabit a 
feixe- Un jourqueMalîacCio peignoir tinecM]mile dans le 
même couvent, Uppi qui le s-jt travaüler plufieurs fois* 
coiivtit une li grande paftion pour la peimure, qu’il f« mit 
a deffiner avec attache, La grande iacuité qu’il y rrouva, 
lévülla les talens qu'il avoir pour cet a r t, Ci fempécha de 
yaqær h l’étude des lettres, & aux exercices de fon cou-
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vent. Les louanges de^Mstfiscrio , qui ccoit fun,ri. . 
progrès du novice, fortifièrent tellement la tentation r M 
avoir de quitter fon habit, que n’y pouvant plus réfifie'
U fûrtit de fon mortaftere. H s’en alla dans la Martfc d’Ancomi, où il trouva quelques amis, avec 
tant ruis par (îivertifiement fur un v ai fléau, il fut pris ̂  
des corfaircs , qui le menèrent On Barbarie. Jl y iouSd 
extrêmement pendant dix - huit mois, jufqu’à ce quc7ÎC 
mufant à deiTmer unjeur fur une muraiîleavec du 0!^' bon le pornait de fon patron, dont il avoir l’idée piri F~ 
ii s’attira i admiration par la reftemblance qu'on y trou^’ 
Cela anioiic- le cœur <tu patron , q u i, apres Ri avoir fai 
faire quelques portraits,le mit en litercé. De-liLin-i—"Îr 
â Naples, où Je roi Ai fon Je l’employa; mais erm aLéS 
l'amour de fa patrie, il prit le paiti de reioumerà H o r^  
ce. Ce fut-ià (ju'il travailla pour le duc Céiue deMedîn 
duquel Ü gagna l’afnxlion. Comme le pendant qu’il avofi pour les femmes le detournott beaucoup de fon travail1 
& lui faifoit perdre trop de teins, ce duc qui étoit imral 
tient de voir finir un tableau qu’il lui avoir ordonné1 L 
fit enfermer (’ans une cl am bre pour le contraindre à r-a 
vaille: , Sc lui nt donner abondammenr tout ce qui Rj 
étoic nteefiaire. Lîppi - au bout de deux jours, cour^ ^  
draps par barfoes , deilenclit par fa fenêtre & fe mit ej 
liberté. L n citoyen de i lorence lui fit (aire enfuiteuu ta
bleau de la Vierge pour un monaftere, cù il avoit up̂  
très-belle fille peniionnaire. Ce perc & les relieieuftt 
du couvent vouiu-ent bien lui permettre de R fenir de 
ceqe peDfionnairc pour inodelle. Tattdn qu’il îapeignoft 
fe trouvant feul avec elle, il la corrompit parfe difeours* & l’enleva lorfque l’ouvrage fut fini, il eu et]t tjn gg ’ 
pellé PJUI.IFPB, qui fut peintre. A quelque tems de-là 
laifanc un ouvrage dans l’églife de Spolettt, il devînt 
amoureux d’une femme ; & s’eram opiniâtré à la pourfui- 
v re , malgré lesavisqu’on lui donnoît, il futcmpaifmtné 
l’an 1488. en la cinquante-fepriéme année de feu âge. Le 
grand-duc lui fit faire un fcpulchre de marbre ; & Ange 
roi i tien fit fon épitaphe en vers latins. * De Piles t tbrt£t 
de Ij  rie des rcwiîts-

L IFPI, { Phîlipjæ ) fils de celui dont nous venons de 
parler, & éleve de Sandro Horiceflo, avoir beaucoup de 
vivacité <St de génie, & renouvel la dans les omemens de 
clair Dbfcur qu’il faifoit, la maniéré antique telle qu’on 
la voir dans ies frifes d’architeélure Sz ailleurs. Il peignit 
à Rome plufieurs ouviâges, & entr’autre une chapelle 
pour le cardinal Carafie dans l’églife de la èdinme. H 
firaufii quelques tableaux jiour Matthias Corvin, roi de 
Htmgrie. Ce Lippi étoit de fort bonnes rr-oetes, Acufi 
réglé que fon pere avoir été débauché, 11 mourut l’an 15cy. 
âgé de quarante-cinq ans. * De Piles, Abrégé de U rir i f  
Peintres. ' *

LïPPO , anciennement HjpU, petite ville de iisioliv. 
Elle eft prés de la mer Noire , au midi de Pendarachi, & 
fur la rivière de Lîppo , qui eft l'Hpppim de Î'ioîonitt'. * 
?/iati, diction.

L IP PO , ( ) peintre de Florence , vh ott fur b fri
du XIV. fiécle 6c au commencement du XV. Il Pc irrr 
fort tard â la peinture, mais il tic laida pas, par h  hsaïé 
de fon efprit,de devenir habile homme. Il a été !e f re- 
micrquiaiiiitvoîrderintelligerKcdansîecolo]« 11 tvoic un procès dans lequel il s'émit foitopiniàtré,£:a;anîtn 
jour maltraité de paroles fa partie, elle l'attendit ïe frie 
au coin d’une ru e , 6c lui donna un coup d’épée A uaven 
du corps, dont il mourut vers l’an idfiç.^DePiîeï.ifrqî* 
de la vie des Peintres.

LIPPOM AN, ( Jerome ) noble Venîuéo, un des pFfî 
labiles hommes de la répuWique en fon rems. H anst1 
été ambafïadeur en Sririe, auprès de l’archiduc Char les 
d’Autriche; en SavOye,auprèsd’EniaiuÆl Philibert;m 
Pologne, aupics tTHenri IlJ.roï deFranre&dcJrifocr^» 
â Nap’es , auprès de Jean d’Aurriche : enfin, tram bave 
à Couüantinople en 1591. il fut areufé detant les uiqul- 
fiteurs d’éiat d’avoir montré fes inilnsâtions, 6c yvrîüfl le 
f.crei de fà patrie aux princes avec qui il avoiteu â uaîttr. 
Le féiiat envoya Laui ent Bernard i pour fe finfir de «  fff' 
fonne, & l’envoyer à Venïfc : mais Uppooiart préviat^a* 
fupplicepar f i  m ort; car un jour ayant amuié fes parce., 
il foi cita dans la mer pour fe fauver à la nage; 6c qw*' 
qu’il tu t été repris 6e raipeaé à bord par hs manniars, u
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mourut quelques heures a pris. * Andr. Morof, biß. V,wtt 
1$. 14, a*' 1S91- AmeÎot de Ja Houlfiiye , biß aire du gou- 
ttriifdtfiïf l cT'ife,LlPPOMAN, { Louis ] cvéijue de Ver on c e , natif de 
Vcnite/acqiiir une grande réputation dans le X VJ. liéçle. 
II fçavoicl'âs langues , l’hiliorre de legtife, la théologie , 
& avoir fait une érude parrioificre de l'écriture & des 
peres-Oo l’employa dans diverfes am ballades, comme en 
Portugal & ailleurs ; 5c il fc fit a Imiter dam le coud le de Xrente- Après l'interruption du concile,!] Fut envoyé non» 
ce en Allemagne Fan 1548. & en Fut rappelle deux ans 
après par Jules III, qui* le fît l'un des trois prefidens du 
concile- Paul 1V. l'envoya nonce en Pologne Fan t y 5 6- &c 
Je fit ion feercraire. M. de T  hou lui donne cet éloge, d’avoir été uiiperfonnage illuftrepar fa doctrine & par l'in
nocence de la vie, Lippoman fut évoque de Alodon, ce non 
pas de Modene, comme le difent quelques auteurs, que la conformité du nom a trompés ; pins de Veronne, & enfin 
de Berpaifie, Ses emplois 5c fes diverfes ambafiâdes ne lui 
firent point abandonner l’étude ; & il ne céda point dé- crire jufqü’à fa mort arrivée l’an 1 y <551- Motis avons de lui 
Luit volumes de vies des Saints; C jtenj în Gmejïm, Exc~ 
¿m  & Pfjbms » &(• * Poitevin , in appas- fu r .  Sixte de Sienne, btbliüb. feçr.DeTfiou, b iß .l.z t. Le Mire.Simler. 
G h Ü i n i  , S : c .LIPj CIUS ou LIPSK.I, {André ) grand chancelier de 
Pologne , cil auteur de deux centuries d'obfervarions de 
droit ; & d’une décade de queltîon pour la liberté des biens cCileiîâihques, * König, bibhotb.

LlPSE, ( Martin ) natif de Bruxelles, Sc chanoine régu
lier de S- Auguftin à Louvain* étoit grand-oncle de Julie 
Lipfe, & fut célébré par fa pieté & par fa fcience. Il mou- 
rut l’an 1^55. après avoir travaillé aux édïrions de S. Au- 
guftiu, de S.Hilaire, de Symmaque, de Macrobe, Scc.

LIP5E, f Jufte 1 né à Ifch, périr village prés de Bnixel- 
iesdans le Brabant, le 18. Oritobre de l’an 154.7. Ilètoit fus 
de Gilles Lipfe , & petit neveu de iLtnin Lipfe, ami d’E- rai me, it auteur de divers ouvrages. Julie Lipfe voulue fe 
faire je  fuite, &  en fut empêché par fes parère. Après s’étre 
rendu très-habile dans ta critique fit dans la connoiflance 
des belles lettres, il tut fecTÉtairedu cardinal de Granvel- 
)e , £c eut le moyen de voir les bibliothèques & les gens 
de lettresd’Italte 5c d’AUemagne. Il ftirprofeEeurà lene, 
ic eu: Hifuireune dargedans l'académie de Leyde. De-là 
il vint à Louvain,où il enleigna les belles lettresJufqu’à 
fa mort. Après avoir vécu julqua la quaranreonqnKine 
année dans la religion des rirotefians, Ü embrafia la Catho- 
Ikjee, ¿c témoigna une dévotion extraordinaire pour la Mère de N’-^re feigneur Jelcs-tJhriiL II écrivit Fhifioire 
ce Notre-Draine de H al, éc fit attaciter pi ês de l’image de 
la fainra Vierge une plume d'argent, comme recortnmfÉmr 
quec’étoit fous »a protedtion qudl avoir entrepris d’écrire, 
et qu'il sen étoît acquit or fi glorieufement- Lipfe épütila 
JxBfCatilirie, dont il n'eue point tFenfons, 5c mourut à 
Lovvïin âgé ,1er; S, an; le 25. MaTs l'ait idcd-O ndrt que 
Jefc :ant frappé de la maladie qui l'enleva du monde, il 
s’écrti, adicYi;;;a , adUkwia. fus Preteiïsr.s laccnfenr d ’in 
confiante en irtaiicrede religion, oc veulent qu date fuicî 
fuccdüvcn.ent le Lutlteranifme éc le Caivîntfitie» du 
moins quant au deltors, pendant le terris qu’ÎS profefa a 
Jene rie à Leydc- Aubert le *Vt ire a écrit fa vie ; & piufienr; 
grand; Irammcs ont travaillé a fon éloge ; commé le préfi- 
riüirdeThou, Eeyerlinck, M eurûai, IjnperiaJÎS . Valere 
André, Loreirzo Crafib, Melchior Adam, &c. Les ouvra
ges de jubé Lipfe , qutnous avons en fix volumes isjfdw, 
font divîiés par matières : bifeika Jacrjç bifùtikj. itmoiu 
G-exuma; psîitkd cvrtfiîfrf; apokgtUia; epiji^e, ¿éf-Oo 
lui éleva une flatue à Anvers, avec une in ici ip lion fepüi- 
Cmale. Lui-même avoir fait fon épitaphe eu ces termes :

ibr'i bk fr fe’Kil tptizis ? Ipfe ei'yfsfum. 
j\a f ct icicla s é -  f j k  cri /nigaa f i t  ;X'ÆC clicro finiii : ego fsm  1 i f j n i s ,
Csi lîtiit* ¿ont rumen, cri 1®  fsrer :Jfi uasrur. ; ipfe *fovi{, dÎtVÎf bar ¡jusque j 
B  nibil bk «dis, quad fcT n r tt , pejftdet- 
T'tS ¿h’m c  r*fr a s  b r in  Itqui t linnnnji {¡fr,cl^f<çirai, sjmkri, TdaitdS,
I i  f e iu. bauge ,*cr m w  AÎfilrMtt, Kifâi.
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ÆttrrtKw Ht gàndednt, ta appretarc. 
lu f  as, ÍÁpJtM viXct onzas LVlH. mnfet P*
Obiit A. C, lU D€‘ f  J, / û. Kdltnd* April. '

To-Jt je monde tombé d’âccotd que Julie Lifpe a été 
tun des pius fçavans hommes, & des plus judicieux ni* r:quc< de fon rems, II commença prefque i  écrire en com
mençant à vivre ; car à i'âge de neu fans tl fit quelques poèmes; Sticuiai de douze, it compofa des oral fonsr A peine a voit-il atteint fa dis-neuvième aimée , qu’il donna au 
public les diverfes leçons; & ces coups d’efiai furent fui- 
vis d’un grand nombre d’autres ouvrages, qui lui ont ac
quis une réputation extraordinaire. If  avoir une parfaite 
con no ¡fiance ce l'antiquité romaine, & Î’avoit cnfeignée 
.1 Leyde & ä Louvain , avec beaucoup d'appfatidiffèincncir A Ley de le prii-ce d Orange Maurice fut un de fes évo- 
i:ers; à Louvain, farchiduc Alhert&i l'infante I Tabelle fit 
iemme eurent la curiofité de l'aller entendre, 5 : menèrent' 
la cour au College. Fa répurarinn ne fut pas renfermée dans 
fon pays; fon mérité le fit rechercher du roi Henn IV. du 
pape Faul V. ce rte iafeigneuriedeVenife. Plufïeurs prin
ces voulurent lau trer, pour en faire l’omcmencde leurs 
états. Liplcécoit lui-même un prince parmi íes fçavans de 
fon fiécie ; & Fcaitger, Caîaubon £i lui, ctoient les trïurn- 
vïrs, comme on Esuommoit, de U république des lettres* 
Mais quelque grand qu'ait été fon fçavoîr,iI faut avouer 
que fon ftylea été ccniuré avec raiton, par tous ceux qui 
ont le goût bon. S’il en faut croire quelques fçavans, Lipfe 
a été un infigne plagiaire, £c a paré fes ouvrage; des pen- 
fées des autres , 5c. des découverte; qtftls avaient faires 
dans les friences, fans faire omnoitre les auteurs d'où H 
les a voit prífes. Ier. Muret prérend que la plupart des re
marques que Lipfe a faites fur Tacite ont été tiré«  de fes 
écria. z°. Le préfident IL Fabure dit que le livre des farttr- 
naïesn’efl compote que d s  ob fer varions, que l'on trouve 
dans deux chapitres de fou livre intimlé, Semeßris. 50. Le 
chévaiier de Montaîgu afiure queLipfea copié piufieurs 
endroits desawvresd’Onuphrius Panvmioî. /Ç. Ilaprisj 
fi Fon en croit Sao imite .tout fon traité ,dr imikiarmdiidf 
dos paralleles militaires de François Fatrice;& Lipfeauroic 
encore mieux réoiîï dans ce traité de la milice romaine, 
s’il avoir bien fçû le grec. Latrotfiémc centurie de; lettres 
de Lipfe cil le plus mauvais de fes ouvrages ; rie les meil
leurs font, fes Cdmm curai res tur 'fací ce ; les éi viles; ira 
fatum aies ; fesoraifons de la concorde, ¿c fur la mort du 
duc de Saxe. Flotteurs ont cru que le livre de la confiance 
devoir être préféré à tous les autres. Le fiyiede f*  diverfti 
leçons, efl, félon quelques-uns, te plus pur & le plus éle- 
rrant. Quant à fon traité de la politique, quoiqu'il naît 
fait qu’y coudre divers textes de quantité de bon; aaceurs, 
avec de; filets de fon cru , ¿c avec bien plu; de travail que 
d'induftrïe , il ne laille pas de le recommander dan; fes 
épieras ; & c'eft fans Joute par la nrêrne paßion qu'ont les 
meres, qui cheriilèni fes plus infirme;, ri-: fouvent les plus 
hiiparfiaiïS de leurs enfanv : maïs tes perforine; habiles r.’ont 
pas été île fon avis, éc n'ont pas efiimé cette compofîtiorr. On prétend que Lipfe fçtnx'ir p ir catar route ! lof foire rie 
Ta.ira. NTous ne nmc- arrêrerons point à rapporter ici fi 
rembefie pour les chiens , 5c £1 grande pafiion pour I¿s 
fieurs. & ion a ver bon pour ta muftque. On peut voir dans 
le; additions de Tciificr, sus hommes fçavans de î.L rie 
Thou , une lifie ca J cric de; ou verges imprimés de Jt.fia 
Lîfoe, auin-bie« que de ceux qui n’ont pas été publiés.* N:cu^ Erytarmn, rîpoc. A ub- üA u.tlij,Grouus, ohulK 
Tïdlmd. l:t. j .  Eauriius, tfiß- Cizt. z-ep¡[t. 1-. Yfmorf■ -n, 
rifirir:.- rcrfi jur- Joleph Ecaltgcr, tpß- ¡k. z. rpiß. t z í . Fil
mad rf:¡!. I- s. îçrjî. 95- LaMoîe-Ic-Vayer , ¿2. bsmel. JC— 
dm. Balzac, Scs ta . Cbrêt-isupcr. rftaßu biß- De T  hou , bß. 
A P cu* ne Te huer, achUticos aux ¡nmzusfçxrans.

L1 PT INES » cbîtibtx. LESTINËS.Lï?fJDA,ou, félon quelques cartes, Lacanur, en latin 
Lsp.ida. ¿reías, petite rivière de ta Calabre etter teure. Lila baigne la ville d'Lfmbrîatko , & le décharge dans ta mer 
Ionienne. entre la ville de Strtmgoii 5c le goîfcde T  áren
le. ’ Mau , diilifrt. !LI PUS DE FLOREN CE, BÎIANDOLIN f *LIR E, bourg avec abbaye de l’ordre de S-Benoît, 5c 

; de la congrégation de S- Maur f dam la NofnâiiJïe fui
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la Rille, à neuf lieues d’Evreux , vers le couchant. * M iti, 
âi&hnàïâ. , , .LIRE ou HERE , ville de Brabant, fur la rm ere de 
Met lie, entre Anvers & Malines, eil force par fa fituarion, 
& célébré par fes manufaéhires- On y tient une foire pour 
le bétail un jour de chaque iemaine , depuis la fête de S. 
.Jean , jufqu'à Celle de S. Martin. C eil la plus agréable 
ville du Brabant, Î t  il y demeure ordinairement beaucoup 
de noble (Te. * Guichardin , deferiptm des Pdj s-Bas.

LIRE , récrites. NICOLAS de Lis e .
L IR IC , moine, cb.'Tchtc ERIC.LïRIO , en latin JirU, anciennement Tbeniifcpra, an

cienne vide de Cap pari occ. Elle étoit autrefois confidera* 
ble , ê: avoir éméché fuIrragantd'Àrnafie. Elle eil mainte
nant peu déchoie. On la trouve dans l’Amafie euNatolie, 
â l'embouchure du Lino , qu’on nomme plus ordinaire
ment le Cjfjlfitécb. * M aii, diffion.LlRJ.Ql'E j nymphe * fille de VOcean de de Thons fem
me dcCcphife,& meredeNarciflê. C’eftune fontaine de 
Bœocic , où Narcyffe devint amoureux de fon image, en 
je regardant dans l’eau. * Ovid. i. 3, méwn.

L ïIlIS , rivière d’Italie en la terre de Labom ,nommée Martial en fait mention, /. 1 ]. ifi fr .ïj .
LIS ou la LIS, que les FJamans nomment Uïe, &. les 

Latins Le?;/;, rivjere du Pays-Bas, naît dans l’Artois , au 
v il la s  de Lisbourg , près de Terouane ; £< entrant par 
Aire, elle pofleà Àrmenrieres, à Meoin , àC ourtrai, juf- 
qu’à Gand, où elle fe joint à l'Efcaur.* Guichardin, dé- 
fmpiiofi des Pdft-BdS-LIS ou NOTRE-DAME DU LIS, ordre militaire , 
furinilicué, fi l’on en croit Favin, par Garfias VI. roi de 
Navarre, en mémoire d’une image miraculeufedela fainte 
"Vierge,trouvé dans un lisà Nagera. Ce roi malade à l'ex
trémité fut guéri, dit tec auteur , au tems qu'on trouva 
■ cette image. Pour la placer honorablement, il fit bâtir en 
3 04.S. uneéglife & un monaitere, où il mit des religieux de Clunj : fie en fuite il forma l'ordre-milirairedu Iis, dont 
il voulut que lui fit fes fuccefleurs fuGënt les grands-maî
tres. U le compofa de trente-huit chevaliers nobles, qui 
fzifoienc voeu de s’oppofer aux Maures, ennemis du royau
me, Us portaient fur la poitrine un lis d’argent en brode
rie; finaux (êtes folemnelles, une chaîne.entreiacée de plu
sieurs MM. gothiques , d’où pendoit un lis d’o r , émaillé 

■ de blanc, forrant d’une terraffe de fynople, fit furmonté 
d'une grande M„ Tout cela paroît fabuleux, & parce qu’on 
ne peur fe perfuader qu’il y ait eu aurutn ordre militaire 
avant le XIL ficelé , & parce que les autres écrivains ne 
s’accordent pas avec Favin dans les circonitances. En cflêc, 
Yepet, ihms fa chronique de l’ordre de S. Benoît,place 
J'iniliiutîon de cet ordre, fie la fondation du monafiere de 
Nattera à l’an il pi étend que ce fut le roi Garfias
VI. qui éiant à la chaCe, trouva l’image miracuieufe: il 
-ajoute, qu'auprès de cc-ne image on trouva un va fe plein 
de hs, fie enfin il donna au nouvel ordre le nom du Vtfe 
de Jjfi fiel on le même auteur, le collier de l’ordre droit 
compoié de chaînes d’or fi; d'argent, au bout duquel il y 
a voit un vafe plein de lis; Ôcafiti qu’il n’y ait rien dans fa 
narration de lemblahle icelle de Favin qui repréfente cet 
ordre Ronflant fous les rois fuccefiëurs de Garfias VL il 
ajoure qu'il fut éteint aufii-tùt après la mort du prince qui 
lavoit inlbtué. Les antres écrivains nefont pas plus d'ac
cord cnrr’eux à ce fujer; mais il n’y en a point qui ayent 
donné dans un plus grand ridicule que Giuffiniam, dans 
fon hîÎîoire des ordres militaires, ou après avoir dit que 
les rois de France & d’Efpagne s’attribuent chacun la qua
lité de grand-maître de l’ordre du lis, s’eli avifé de don
ner une fuite chronologique de fes grands-maîtres, qui 
commence à Garfias VL fi: finit à Louis XIV. roi-le Fran
ce , conjoint cmentavec Charles II. roi d’Efpagne. Cequ’rl 
y .a donc de certain à cer éigard , eil ce qui a été rapporté 
par Jerome Roman, cité par Y epez : fça voir que Ferdinand 
infant rie Cailille , depuis roi d’Aragon , infiitua l’ordre 
du vafe du Lis, le jour de l’Afiomption de l’an 1403- & fit 
ce jour-la plufieurs chevaliers dans lavifiede Medjna del 
Campo , voulant donner par-là des marques de fa dévo-' 
tion à la Vierge. Et la faute que fait cet auteur de donner, 
dcs-lots le titre de roi d’Aragon à Ferdinand, qui ne le fut 
qu’en 14,10, ne doit poinr faire naitr"' ries deuresfut la 
vérité de ce qu’il a  rapporté c tt fortes de fautes étant or-

LIS
dînaire aux écrivains peu éxa&s dans leurs picdf̂  
.On ne fçaic pas en quel tems cer ordre a été fi.-~L', 1lî‘ 

LISBONNE, en latin Qliftpo, ville capitale
me de Ponugal , & le fiége du pacriarchatéc d’u n T ^ ' vêclié, eit fi niée furie T  âge, qui y forme Un desclua 

: ports de l’Europe, où le Eux morue k ]a ha^em j * toifes , & où les vaifleauk font dans uu bon ^  ,r  j  r - u a  b o n  abri à
c a i i i e  d e s  m o n t a g n e s  a r c o n v o t f i n e s ,  &  p cu  é l o i g n é  j

la riviere, qui, en cet endroit, a près de trois lieiJes ¿e [w * On voit arriver dans ce port des vaiflèaux de toute f 
de nations que le négoce y attire ; ce qui ne contribue^ 
médiocrement à la richeflè de Lisbonne, d e n tie f"^  d’ailleurs eil délicieux, à caufe de la beauté du 
des agrémens de la campagne des environs. Le palaisd 
roi fait la principale beauté de la ville : fa grandeur rom 
à fa magnificence, perfuade aifément que ce doit être T
féjour de ce prince: tes viiesdesappartemensdonnentfiirune terraife pouflée jufquà la m er, où l’on Je promenE ’ pied , & qui c» terminée par des balcons, à  par untIOü* 
bâtie à l’une de fes exrrémités. Les divers avantattesdanr 
jouit Lisbonne, ont fait dire aux Efpagirobque: 0« ^  
h* viftù Lis boa, non bd rî(h (ofi bo.t. On voicVjanijë 111 
concile de Tolede tenu en 589. quePau!évéip,Ciiecei^ 
ville,étoîtdu nombre des prélats qui y fignerenc.cn jîço 
le pape Boniface IX. érigea fon évêché en archevéclré-éc* 
au mois de Novembre 1716. le pape Cîemenr XL én'eea 
la cliapelle royale de Lisbonne eu égüfe patriarcliale. “

La ville & le diocèfe de Lisbonne font partagés préfen. 
rement en deux parties- L’ancien archevêché elt connu 
fous le nom de Lisbonne orientale, Sc le nouveau patriar- 
chat fous celui de Lisbonne orcidentale, Ltglife patfiar- 
chale eil une des plus magnifiques églifes que l’on cari- 
noifle aujourd'hui en Europe, foie par l’abondance k  U 
rîcheffe de tout ce qui fert au cuire divin, foit par le nom
bre des miniftres, tous habillés en évêques, foit par l'or
dre qui y efl: établi pour le fervice, foit enfin par lechœur 
de mufique qu’on y entend, compofé des plus iiabilesmu- 
ficiens qu’on a pu trouver en Italie, Le pamarche pont 
toujours l’habit decardinal fans aucune différence; ¡1 en a tous les honneurs à la cour ; &. ceux de Itgu à lettre par 
rout ailleurs. Il jouit de la préféance fur tous les grands, 
fur tous les évêques & archevêques du royaume, & furie 
primardeBrague, même dans leurs églifes. Lecollegeiks 

j chanoines efl compofé de plufieurs feigneursde la première 
[ qualité , qui Ont rang parmi les grands du royaume, ont 

l’ufagede la m itre, fiicelebrenc en habits pontificaux tant 
en public qu’en particulier. Chacun d’eux à la préféance 
fur toutes les dignités ecclefiailique; du fécond ordre, & 
fur tous les chapitres du royaume, même dans leurs propres églifes ; & ce qui a achevé de rendre ces chanoine; 
confiderables, c’en qu’on a uni à leur college laquatritse 
partie des revenus de tous les évêchés de Portugal.

Le roi dom Jean V. in Si tua le 8. Décembre 1710. ilif- 
bonne l'académie royale de I’hifloirede Portugal, & vou
lut qu’elle fût compofée d’un direéleur, rie quatre Cfti- 
feurs, d’un fecretalre & de cinquante acadcmideac Entre 
ces meilleurs,il y çn a trcitedeilinés à recueillir ¿t-rcan»- 
res pour i’hiiloire ecclefiailique du royaume, & erri/eau
tres pour digérer ces mémoires, &coinpoferl'liîitoïreen 
latin. 11 y en a auS dix-fept qui doivent donner Itstetma 
foins à l’hliloirepolitique: deux qui font chargés d cri^i- 
cir les difficultés fur la géographie, &  de defijner les e û 
tes : deux encore qui ont pris fur eux de décide d s  ma
tières de droit ; & enfin trois autres qui n’«anrpusaiii- 
chési une partie de l’hiiîoire plutôt qu’à l’aisre, 1m cm' 
b raflent toutes , & fe veulent bien charger de réfoudrete 
qui paroit trop difficile aux autres. II y eu aauflujnelque- 
uns d'en t Peux, quijûignentàl’undesem ploü qu’on a raar- 
qués , l’érude c^rricuÊere de i’hilloire des ordre: mihiri- 
r « ,  de l’in qui fit ion, &c.fuivact lesilarurs que le rd sp- 
protnaîe 4. Janvier 17a 1. Les rangs font cou fon ris ¿cm 
cetre acadi;mie, où chacun prend place à mefyre qu'il ar
rive; & elle ne rient que de quinze jouis en fes féances, qu’elle ne tiendroic pas même aux iours nar- 
qués, s’il ne,s'y trouvoit au moins do,£e ac^éinxL.n 
avec le directeur & deux ceilfeUTf* LtSacadémie 
élus â la pluralité des fumages ; maïs ü  faut que le rri 
f rouve l’életlion du nouvel atariéquÿen ; éc s’il eC fa?', 
prouvait paîjon en cii to it un autre : quand l’un deiuxvkct
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i  mourir î le direâeur nomme celui qui doit faire fon élo^e 
¿c l'abrégé de fa vie, pour être lu en pleine affenjblée.ll 
jj’elt p# permis à un académicien de fe parer de ce titre 
b la tète d'un ouvrage de fa compofition , s'il ne l’a feit 
approuver par l'académie ; dont les armes font les mêmes 
que celles du roi , au deiïus desquelles on voit un temple axtachéavec des chaînes. Sa devife e f t  l'image de (a vérité , 
telle que les anciens la repréfencent, avec ces mots : Reß~ 
mit mnia. * Damien Gocs , defcr, Olijfip. Refendius. Le 
Quiçn de la Neuville, hißohegenerale 4e Portugal.

LISBONNE , [ Marc de ) ainfi nommé du Heu de fa 
naiffence, étant âgé de feïze ans entra dans l’ordre de faine 
François , donc il a donné l’hifioire écrite en portugais, en 
trois parties qui parurent en iç ç i .  1957.5c 1570. la der
nière fut imprimée à Salamanque en espagnol, 1*, deux 
autres 1 Lisbonne. Pour réuffir dans ce travail, il avoir fart 
le voyage d’Iralic à pied. Le roi Philippe f f. l’ayant nom
mé à fevêché de Porto, il fut facréle 2 ï .  Janvier rqSz. 
çbangea peu de ctiofosà fa maniéré de v ie , quoiqu’il ne 
négligeât rien pour embellir fonégtife & le palais épifeo- 
paf, & tint en 1585. un fynode, donc tes conititucions font 4 peu près les m ê m e s  que celles de ßalrhafar Limpo ̂  auf- 
quelles on jugea à propos de faire quelques changemens. 
Marc de Lisbonne mourut le 13. Septembre 1 ç p i . ’‘.Mc- 
pi ¡tirer de Portugal.LISCA BI ANCA, en latin Infuîj Alba : c’eß: unepetite 
ïdedercric de la mer de Tofeane. Elle elt parmi ceilçs de 
Dpa i , à deux lieues de celle qui porte particulièrement 
te nom* On la prend pour lancieune Eranjmn. * M ati,
HiliouatTe.LISE A , 1w/r- LYSERUS. ,LISfELDE, cherchez. LICHFELDT. !

LlSl ARD DE CRESPI , é’ cque de Smflôns dans le I 
XII- fiéJe, fut prévôt,puis évêquede Solfions après Ma- j 
caflèsl’ao 1108, Il fut prêtent à diverfes fondations & à 
divers conciles, 5c eut part à l’amitié d’Ivesde Chartres, 
qui lui éirivoic affèz fouvent. L’auteur de la vie de feint 
èodeftoi, évêque d’Amiens, parle de Liziard avec éloge ; 
&GnibertabbédeNogent, lui dédia fon hiiloirede Jeru- : 
falem,intitulée ; Gtfia V et per Tran cos. On lui attribue auiTi 
la vie de S. Arnoul, qu’il adreßk à Rodolphe archevêque 
de Reims. Ltfurd mourut l’an 1117- * Alberic, ht chron- 
IVsde Chartres, epifi- 203-329. Xf£. 379. &  2I0. Sainte- 
Marthe , Gai lia Cbrijïtina. VoÎTius, de biß. Lat. / .2, t. ^6. 
Meyer, i)i annal- Pfand.LISIEUX, ville de France, en la läute Normandie, 
avec liege épifcopal fuffraganc de Rouen. Les anciens au
teurs, comme Pline, Strabon, Céfar & Ptoîomée , font 
menrion des peuples du territoire de Ufieux, dit aujour
d’hui le Utuvin ; & parlent de la ville capitale, qu’ils nom
ment, les uns Neomagtit, 3 t les autres LexsrUm. La ville elt 
bâtie en partie fur une côte. 5c en partie dans une vallée, 
où font des prairies d'un grand revenu, au confluent de la 
petite rïviere d’Orbec, qui paie aucraversde la ville, 5c 
de celle de Gaflei qui en rurofe les murailles- Ces deux rivières fe joignent à la porte du jardin des Jacobins, & dès- 
lorî celle de Gaflei prend le nom de Touques. Ceue ville 
eft environnée de bons Folles, & ceinte de murailles. Elle 
a  quatre portes & autant de feuxbuurgS-Sent tgtife cathé
drale reconnoît S. Pierre pour fon titulaire. Le plus an
cien évêque dont nous ayons connoiflànve, eil Thofeiud, 
qui aflHla au Ul* concile d'Qrleans l’an 5 3 S. U a eu d’il- 
lulhfes fuccefleurs, comme Freoulte, Hugues d'Eu, Gilbert JVÏaminor, Jean, Arnoul, Rodolphe de VameriUe, N  Lo
fes Orefme , Braoda Cafiiglîoiti, cardinal, au& bien que 
Jacquesie Veneur &  Jacques d*Armebaulr, I homasBaltn, Nicolas Hemiuyer, Guillaume du Vair, Philippe Cofpeau, 
Hcc. L’évêque ell comte de Lifieux. Le chapitre eil compofé 
d’un doyen, d'un grand-chantre, d’un tréforier, d unchef- 
cter, d’un écolâtre, d’un théologal, d’un pénitencier, de 
. treue-fix chanoines, &c. La veille & le jour de S. Uifin, 
c’efl-2-dire,le io ,& le  11. Ju in , ils font comtes, & toute 
fejuftice civile fit criminelle kur appartient. * Strabon , 
lir. Géhr,lip. 3- & 7- Pline* Ht- cbap. 17. Ptoîomée, 
liv.a.tbjf. s. Aimwn, Hr- 3- (hap. 33. Guillaume le Bre ton, tbap. / .  Philipp. Robert Ceitaüs ,  lit. 2. de re Galt. 
Pmoihr+. Du Chênet amiquutt¿a ritUs.Sainte-Marthe, 
GilUa übrißiOBit.

LIS 62$
C O N C I L E S  D E  L I S I E U X .

Les auteurs qui ont travaillé à |a derniere édition des 
conciles, font mention de deux affemblées eedefiaftiques tenues en ccrte ville. La première fut tenue au mois d’Oc- tobre 1 toó, f é l o n  Orderrç,L //.en prefente de Henri fe toi d'Angleterre ; peucécre pour appoaer quelque remede aux maux que fouffrott l'égltfe de Lifieux, depuis la mort de fon évêque Gilbert MamirtOt, jufques au facrede jean* lequel é t a n t  archidiacre de Séez , fut mis fur le fiege de ceue églife l’an r 107. Hugues de Harcourt évêque de U- fieux, celebra l’an 13 2 r, un fynode, dont nous avons dans la même édition des conciles, les ordonnances cirées de la bibliothèque de faint Viébor- lès-Paris. Jean le Veneur cardinal , 5c préiat de cette ville, celebra deux fynodes l’an t y î i .  & 1540-

LISMANIN, (François) natif de Corfou , Cordelïer de profeíEon, 5c confeilèur de Bonne Sforce, époufe de Sigifmond l e  G r a n d  roi de Pologne, s'engagea dans les erreurs des nouveaux réformateurs, par la teéhire des livres de Luther & de Calvin. L’an 1550. il fut envoyé à Rome par la reine fa tnaicreffé , pour feîidter le pape_ndes îll. & peut-érrey eût-il é t é  a r r ê t é  comme herettque, l'ur les avis île lerêque de Craonie, fi les lettres de ieprélat ne íufTenr arrivées trop tard. Après fon rercur en Pologne, il fit tous fes efforts pour pervertir Sigifmond-Auguite qui regnoit alors. Il publia même qu’il avoir reçu de ce prince la commilfion de voyager en France, en Italie ¿ c  en Suide, pour s’y inftruire plus à fonds de ce qui regardoit la prétendue rdormation. Enfin il fe maria à Geneve par les conteilï de Calvin & de Socrn ; aétion dont le roi de Pologne fut fi indigné , qu’il Je fir proferiré. Ltfmamo. attire par les nouveaux hereuques de Pologne, y revint l’an 1551Í- &  s’y tint quelque rems cache. Alais après quelques conférences qu’il eut avec Blandraca , fon in- conftance naturelle lui fit encoreabandonner leCalvinif- me, pour fejetter dans l’Arianifme. Enfin periécuté 5c taî de tout le monde, il fe retira à Knnisberg dans la PruÉTe, où il mourut miferoblement vers l’an 15Ó3. *  H tfL  r e fo r -  jau, Ffdos. B i b l i s i h .  A m m i m u t -  Bayle, d sch o n . ( r it .

LISMORE, ville d’Irlande dans le comté de Water- ford, avec titre d'évêchc, près du fleuve More,LISMORE ou KILiMORE, ville £c évêché fur lacôte occidenrale de J'Ecoflè, proche du comté de Lomé.L1SNIA, bonne fonereffe dans la Bofnie, que les Impériaux furprirent le 18. de juillet 1690. après l’a voir attaquée deux fois inutilement les deux années préceden- ¡ tes. *  D i S u x .  j in g lé is .LISÜLA, { François de ) celebre par les négociations où il fut employé dans le XVII. fiécle, étoit natif de Befan- çnn * & entra au fervice de l’empereur dès l’an 1639- fe étoit déjà réfident en Angleterre pour l'empereur Ferdinand III- i  l’êge de 30. ans , & fut employé depuis dans tout c e  qu’il y eut d e  traités íes plus cetebi es. If mourut peu de tems avant l’ouverture dés conférences de Nime- gue. Son zele pour Pínrerfe de fon maître, lui fit quelquefois oublier les mefures de l'honncteîé & de la modera- tion dans les écrits qu’il fit pour les loûtentr. *  Bayle* 
d u ite n a ir e  ( t  ¡t iq u e .

LISONZO ou ISON ZO, riviere de ta Camioie qui 
traverie le c o m t é  deG orke, où elle baigne la ville de ce 
nom, & celle de Gradifca, tmverfe une petite pâme du 
Frioul, Se vafe décharger i  l’entrée du golfe deT îeite , 
vis-à-vis de CapodRitria.T M ari, d 'iS is R .LISPOR , petite ville du royaume de D e a n , dans la prelqu’ifle de l’Inde deçà le Gange. Eiieeff dans la province de Baîaguate, près de ta riviere de Guenga, entre Doltabac 5c Beder. Lifpor edi un lieu fortifié. Il y a des foires , où il fe fait urt grand commerce de día ma ns, 3c  d’autres pierres préri cutes. Quelques géographes la prennent pour V t iip p œ s iA  de Ptolooiée, que d’aottes mènent 
à Onor. * Matt, diâiott.[ JSSA , jfie du golfe de Venífe. Elfeeíí au couchant de 
celle de Curzoîa. ¿  au mMt occidental de celle doLefina. 
Lifiâpeut avoir fix líe ¡es de circuir. B le appartient aux Vénitiens. * Mari , ¿ t â t e s .LISSE, Ufes, fleuve de Thrace, que l'armée de Xer- xês deïïecha en y bm anr, fi Fon en croit Hérodote. Dr. 7.LISSE > L itfam  , YiUs de Giece , la Uième que Strabon
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' ¿[tim e iJ&fi , & Prolomee I ; / « , due aujourd hut Tio- ■ tti/ft , comme laiTiire leN oir.Lisse , dite'aOjcmrd hui Atef- 
' fig, felon Sopllien * ville de Macedoine dans 1’AIbariie, 
,Vrcs do golle du D rill, firuee fur une eminence, d’o i la  'vue s’eiendoic jufquesa Dyrracbium. * Pline, l■ j .  Ale*.
Gomnen* AHnd: 12. . . ..; LISSO,( Guillaume de ) ßoriffoiten 134,0.Il employa 

énrefque coûte Ta vie a étudier les! oracles des anciens pro
phètes. ïl a écrit fur Jeremie & prefque fur tous les petits 
prophètes- * -König, bUrlmb.LISTÉE OU LIFFI, en latin, Lifitus, libmas, petite n- 
,vîere de la Lagt nie en Irlande. Pfl/ec.LEFH.! LISTO & GNIOSA , autrefois MjU infiüt. Ce font 
■ deux petites iß« de la nier Mediterranée. Elles doivent 

, ¿tre vers la côte méridionale de rifle de Candie. * M ati, 
dicTwitrire-LlSTRE, c’éroit anciennement une ville de la Galaue, 
dans l’Afie mineure. Elle étoit dans i’ifaurie, à quatorze 
lieues d'Iconie vers le couchant. S. Paul ayant guéri mira- 
■ culeufement un impotent deLiltre, lesLiifriens voujurent 
loi offrir des facriikcs, comme à une divinité. Mais_ peu 
de rems après, érant irrités par des Juifsfédîtieux , ils le 

J lapidèrent &. le traînèrent hors de leur ville, comme s’il 
eût été mort ; mars il n’en mourut pourtant pas. L’évan
gile s’établir à Liftre , qui fut épifcopale fuffraganre d’I- 
eonie. Elle eil maintenant entièrement ruinée. * Mari , 
dicTtondre. ■LISZINSKÏ, f Cafimir) gentilhomme Polonois, fut 
acculé d’Athéifmeàla diete deGrodnol’an id88. parles 
évoques de VÜna & de Pofnanie, 5t particulièrement par 
ce dernier ; & en effet on trouva chez lui des écrits, où 
l’on avançoit entr’autres propofitions , que Dieu n’étoit 
.pas le crcareur de l’homme i mais que l'homme étoîcle 
créateur d't n Dieu qu’il avoir tiré du néanu. Ceblafphé- 
me,éioit écrit de la propre main de Lîszmskii ce qui parut 
affez fort pour l’arrêter malgré le privilège de la nooleffe 
de Pologne, qui ne peut Être faine au corps qu’après une 
entière conviéhon. Car encore que quelques nobles s’op- 
pofaffent, la diete eut égard aux. remontrances desévê- 

*  qués , qui alléguèrent que fi dans les crimes de leze-majef- 
.té humaine, on pouvoir arrêter un gentilhomme,ayant 
qu’011 eut un fuffilant nombre de preuves, à plus forterai- 
Jim le pouvoir-on faire en cas d'Ârhéifme,qui eifuncri* 
me de leze iiujciiédivineaupremierdief. Cela arriva au 
mois d’Ootobre l’an 1 ¿88. Mais d'autres affaires qui fur- 
.vii ueut furent czuie qu’on prorogea le procès jufqu au 14. 
Février i 6S9. b «  jugesecclefiafliques ayant déclaré Lif- 
zinfl-ri convaincu d'Athéiime, le renvoyèrent au juge
ment de la dienc. Son accufarion rouloit principalement 
fur ce qu’on a\oit trouvé chez lui un manuferit d'environ 
-14. feuilles , ou il avoir ramaiïe tous les argumens des 
Athées anciens & modernes, ce qu’il ne paroiffoit pas qu’il 
eût fait pour difpuicr contre eux , mais comme étant per- fuadédeleur mauvaife doctrine. On lui objectoït outre 
cela , qu’il avoit écrit à la marge de la plupart des argu
mens qui fe trouvent dans un traité d’Alftedius contre 
les Athées , c’eft a-dire , apparemment dans fa Tbedogia 
Xjtarslis, imprimée à Hanau in yttamert 162$. que cet au- 
reur étoit fort crédule & peu judicieux. On l’nccufoir en
core de n’avoir pas eu de rcfpeéi pour le facrement du 
mariage, A: qu’îl avoit marié fa fille avec un de fes pro
ches paréos, ce qui lui avoit attire une excommunication 
de la part du clergé, fur quoi fes accufaceurs conduoienc 
ace qu’i1 fût brûlé tout vif Si fes cendres jeîrées au veut- 
Lïlzinski répondit à toutes CCS aeeufarions d’une manière 
fort foumife & fort humiliée. Il avoua foil écrit; mais il 
dit en mème-tems qu’il ne conrenoit point fes femimens. 
Qu’il n’a volt ramafTé les femtmenî des Athées que pour 
k-s réfuter dans la fécondé partie de l’ouvrage qu’on lui ob- jeétoit, tSc qu’il avoir réfolu d’y inferer de nouvelles preu
ves de l’exiltence de Dieu. Là-deffus un de fes accufateurs 
"l’interrompit, & lui demanda fur quels fondemens il é - . 
tabliffoit principalement cette exiftence- LÎfzinski rappor
ta un argument qui fe trouve dans A lftedius, quoiqu’il ne 
le  cidt point: ce qui a fait croire qu’il ne rejeitoit pas tou
tes les jrreuves de cet auteur, 6c néanmoins ces paroles lui 
echaperent en pleine audience le 34. de Février 16B9. Je 
foihicni^neles *rgutnenf£ Alßedins font tels, qu’fit meritelU 
d7tire (injures. Lilzinski aptes de grands efforts pour fc dé-
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fendre , s’offrit d’entrer dans un monailete ; ¿1 nrW(1ji 
qu’il n’avoit jamais douté del'exiftence de Dieu-; 6; 
à prouver fon Chriftianifme par fa vie paffée, par fon ir duité à la mefle & aux facremens. On dît au’ïl 3v™. 
munie peu de jours avant qu il fut arrête. Man tout cS> 
fut inutile & il futcondamnéàmorc. Onleconduifit^* 
une églife, où on lui fit faire amende honorable, Qn 1' ^  
pofa en fpeélacle fur unéchaffaut, où après qu’ou luj ^  
Jù fa fericence, il fit fon abjuration les larme aux veu^ 
& reçut i’abfolution des mains de l’évêque de Livonie 1 - 
lui donna quelques coups de baguette fur les épaules poW lever l’excommunication, qu’il avoit encourue. Cette 
remorrie étant finie , le grand maréchal de Lithuanie m 
nonça fentence de mofteomrelui. Son arrêt portoit au 
fes écrits feroient brûlés entre fes mains dans la placé 1 ? 
bliquc, qu’en fui te il feroit conduit hors de la ville, pour 
y être brûlé tout vif , que fes biens feroient confifquts 
Si fa mailon renverfée.L’évique de Pofnanie, s’etu-iWa 
auprès du ro i, ¡iour obtenir qu’il eût la tête tranchée à vaL 
que d’être brûlé , ce qui lui fut accordé. La fentence fut 
execua'e le 30. de Mars. Le corps de LÎfzinski hjt hiùlé 
après l’execution, &. fes cendres furent mifes dans un ca
non qu’on rira en l’a ir , du coté de la Tartane. * La Çro- 
ze , entretiens fur divers fujets d'bifttîret, ¿-f.

LIT  * ( Godefroi ) étoit du village de Venrard enGuel* 
dre. Il vivoit en 1Î34 . 11 a compoié quarante fermons fur l’hiiloire de la paffion , fous le titre ¿efotrifoc d* j'Wi *- Konig , bibliotb.

LITA en latin I f « , L tî i , petite ville, autrefois épif
copale, Elle eft dans la Macédoine, vers le golfe de Sain* 
n ic h i, à fept lieues de la ville du même nom(tiu côté du couchant. + Mari , diciiort.

L IT A N I^  7 mot qui vient du grec Ur*ikit, qui {¡. 
goifie en latin RegAt¡allés , & en françois prières jmbhqua. 
Il y en a de grandes Si de ’paites- Les grandes litanies, 
appellées autrement Konuiues, font celles de la fête de S. 
M arc, ïnftituées par le pape faïnt Grégoire leCrazJ l’an 
590. Les petites litanies nommées liteinies frjnfâfos i où 
teintions, furent inlfituées par faînt Mameit, éveque de 
Vienne en Dauphiné, vers l’an 474 ,5c fe chantent avant 
l’Afcenfiorj. Les litaniQ de faintMarc ne fe chantent que 
ce jour-la même- U elt vrai que le concile de Maïence, 
l ’an 813. ordonna qu’elles dureraient pendant trois jours, 
de même que les litanies de l'Afcenfion ; mais enfimeon 
les réduifit à un feul jour, félon l’ufage de Rome; & au 
lieu que l’on avoit obfervé Je jeûne dans le premier éta- 
bliffemsnt deccs litanies, on fe contenta de l’abftinence; 
comme il eft arrivé aux rogations, pendant leiqucEesoa 
jeûnait autrefois. A préfent les litanies fecclebrent diSh- 
remment ; dans l'égljfc de M ilan, i 1 y a abitinente & jeû
ne ; en France, abftinence lans jeûne ; & à Rome, ni ablfi- 
nence ni jeûne. Le nom tic Litnnies a depuis été donné aux 
prières que l’on récitoicdanS les procédions, daitslelqtid- 
les ons’adrefîbità Dieu poürluidcmandernosbcfoins,5; 
aux faints pour les prier d’intcrceder pour nous: c’eft ce 
que l’on nomme à préfent plus communément 
Vapez, ROGATIONS- * Le pere ThomaJlin, n-asésbfi 
Ch dogm, des jaines dcïéglïfo.

LIT DE JU ST IC E , ieance du roi de France du» le 
parlement.il fe tient ordinairement en lagranffcht&hre 
du parlement de Paris, qui elf La cour des pairs; mais loif- 
qu’îl plaît au roi de le tenir ailleurs qu’à Pâtis, il le convo
que ou bon lui femble. Ainlî il a été quelquefoisaftéaîKé 
à Aïoiitargii ,à  Vendôme, Sc en plufieureautres vîILhdo 
royaume. Le lit de jufiiçe n’a accoutumé d’être tenu que 
pour ce qui concerne l’état ; comme il arriva fous le regœ 
de Cliarles VI.pour publier¿cautorifer fon ordonnance, 
qui pane qu’il n’y aura plus de regent en France, fms la 
minorité des rois ; & du rems de François L pour fàianfan, 
& pour la délivrance des enfans de France, qui croient en 
Efpagne. On l’a aufli tenu plufieurs fois pour jnçcr les 
pairs de France. A l’égard d’un prince du fang , Îl eû in
certain , fi pour le Juger , on doit tenir le ludejuffice. 
Quand le roi tient fon lit de jufttre, les offiriers du pr- 
Itmenf font en robes rouges, lis préûdens avec leurs trîa- 
teaux , cv. Je greffier avec fon epitoge, tant en etc qu'm 
hiver. Aux liauis bancs font les princes du fang, les pairs, 
5c autres feigueurs qu’il plaît au roi d’y faireafivoir. Am 

t pieds du ro i, fur les degrés J félon leur ordre, tom ifele
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graRd-maître, le grand chambellan, & le prévôt de Pa
ris, An dedans du parquet, fur les lièges d’enfcias, font, le chancelier de France , les préfidem, & les confeillcrs du 
parlement. Les huiffiers de la chambre font à genoux dans 
le parquet devant Je roi, tenant chacun une verge à la 
main. Il y 1 auilï au dedans du parquet pluficurs fi^es 
pour les archevêques, les évêques, les amba/Iâdeurs, les 
chevaliers desordre, & autres feigneurs, qui n'ont point 
place au haur rang. Si c'eft au confeil, & qu'il faille opi
ner, nul n'entre après le ro i, que ceux qui doivent opi
ner, Si qui font du confeil. Quand le roi vient en fon par
lement lans tenir H t, les officiers du parlement ne font 
vêtus que de robes noires à l’ordinaire. Si ceft au confeil, 
le roi a accoutumé de s'affeoir en une chaire parce, qui e£t 
au dedans du parquet, & non fur fon haut fiége. Léchait- 
celter& ! es jsréfnlensfe placent au banc qui ell au-deflbus 
des hauts Gcges des gens d'églife ; les princes du fang 5c les 
pairs Jaics, aux bas fiéges, A; les cardinaux & pairs d'é
glife, aux bas fiéges , qui font à l’oppofite du coté de ta 
cfiambre d e  enquêtes; & les confeiüers au banc de de
vant le roi, 5c au fécond banc à l'entour du parquer. Si 
c’elt au plaidoyer, le roi eft affis en fon bautfitge, & à 
main gauche !e chancelier, les préfideos, les cardinaux, 
éc les pairs d'églife. A main droite, les princes du fang , 
les pairs laïcs, leconnétable, les gouverneurs de provin
ces , & autres qu’il plaît au roi honorer de cette faveur. 
S'il y a place à l’un 5c à l'autre côté, les maîtres des re
quêtes, ou les plus anciens confeillcrs s*y placent, félon 
leur rang ; 6c les autres au banc d’enbas du parquet. Les 
rois viennenr ordinairement au parlement après leur en
trée, & afin de recommander lajuftice, premièrement au 
confeil, & enfuite au plaidoyer. * Godefroi, CcrémenUl de 
Tranre.

LIT AR, { le cap ) en la tin , CeneJim, Ou Cm ram Pra- 
Brtfliiriwiï. Ce cap eft la pointe la plus occidentale de l’îile 
deNegrtpont, qui regarde la TheffiUie. Il y a fur ce cap 
une petite ville qui poire fon nom. * Maci, dïBian.

LITES, en grec ^ « r ,  étoienr , félon Homere , des 
déciles, filles de Jupiter, donc l’office étoït de taire obte
nir aux hommes ïes grâces qu'ils demandoient,ou à Jupi
ter même. au aux autre, hommes, Homere haït le portrait 
decesdéeifc, 5c tes reprefente comme des filles boiteu'vs, louches 5c ridée-- Les Lites ne font aune chofe que les 
prières, les v e . ï  £c les fuppücations. C’efl la fignifica- 
rion du mot grec , d'où eft venu dans l'égide le mot 
de htÀnics, , Si celui de Itùae, f ih e  un [aaifice a-
grétklia lit d'mnut- Piutarque , dans le traité qu'il a fait 
de l'amour, parlant des dieux qui fontadmL par les uns, 
& rejettes par les autres, fait mention d 'autre divinités, 
apellées Lites , qui l’ont, dit i l , les dieux des dîflentîons 
6c des réconciliations.

UTHO COM E, { Ludolphe ) a écrit des étymologies 
latines: comme auffi une grammaire & unefyniaxe, que 
G. J. Voffius revit & publia en i6 ï8 . * Konig, hMisth,

L1THQSTROTOS : nom du lieu, où Pilate, gouver
neur de la Judée, tenoït fon tribunal quand il condamna 
Jefus-CIrift, appelle en hebreu Gjiidiba : l’un & l’autre 
fignifie tm lira paré de p im « . * fan.- >9- v. i j .LITHUANIE ou LITUANIE, province du royaume 
de Pologne, avec titre de grand duché, eft nommée par les 
Polonois Ljlbshttia * & par les Allemans Liruit-nr. Elle a 
la  Mofcovje au levant, U Livonie & la mer Baltique au 
fepieiur ion, la Samopitïe & la Podc! te au midi & au cou
chant. Tout le pays eft diviiéen Palatinscs, qui fontWif- 
na, Breflaw, Mirtsko, Alicizlaw , Novogrwké-k , Po- 
lofck, T roki, W icebst, avec le duché de Zlnchz. Ces 
palan nais rirent leur nom de leurs villes capitales. Celle 
de W ib a i’eft de coure la Lithuanie, avec évêché- Les au
tres font, Kouno, Grodno, Mohilou , Orfïâ, Smolens- 
fco, Troki, &c. La Lithuanie eft le plus grand & le plus 
vaftepays de Pologne, 5: on lui donne de longueur cent 
cinquante lieues, depuis 1a rivière de Poïota, qui eft aux 
confins de ht Livonie 5c de la Mofcovie, juiques à ta ville 
de Daflb, vers le Ponc-Euxirt- Sa largeur de cinquante 
Leu es eft entre le Boryfthene, ou N teper & le Maternel ou 
Niémen. C’efl un grand pays plat, couvert de grand bois, 
& de plufieure marais. L'air y eft extrêmement incommo
de: ce qui eft caufe qü’en certains endroits, il eft plus ha
bité par les bêtes fauves que par les hommes. Les pay tans 
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■ y font prélque toris efdaves des gentilshommes 3 qui oriê 
| pouvoir de vendre ceux qui font de main-morte, les falot-, 

coinces fe font rendu maîtres apres plufieursévedem'ens* de la ville de $müIensko,6c de tout le Palirinat de ce nam* 
qui leur a été cédé pour jamais parla république eu ladie- te de Léopold. Les Polonois en retiennent neanmoins le nom pour avoir lieu de gratifier un leigneur du droit de 
fenateur. Il y Bauffidesl artartsqui irabirenc une forêt de 
très-grande étendue, & peuplée Je hameaux du côte de Grodno. Ces peuples vinrent autrefois en Pologne après 
avoir abandonné leur pays, ou pour en chercher un meilleur, ou pour éviter la punition, d’une révolte, itsohrin- 
renc des contrées, & firent des habitations en Volhmie 5ç 
en Lithuanie. La differente des provinces tes fit auffi nom
mer différemmentpuur les diftinguer ; ceux delà premiè
re, furent nommés TarureiCbcmniti- ; ceux de h  Lithua
nie , î jrtjrei 4t îifk*. Les uns & les autres ont cultivé avec 
foin leur nouvel le demeure. Cependant le rems T ni la fré
quentation des habitat« naturels du pays, n'ontpu encore li bien les apprîvaifer, que le fang Mahomecan n’ait fou- 
venc infpiré ¿q  mauve mens de révolte aux eu fans de ces 
transfuges. Il s'en eft fauve un très-grand nombre, tant deï 
Lipka que des Chemerits, Iefquefs font devenus les plus 
dangereux ennemis delà Pologne; car comme iUen fça~ 
vent ta langue, tes coutumes & les chemins, ilsconduifenc 
y 1 anarcîtknjvIeur^in:uriions ; forn!e:t[<Î6 paniï
ticquens fur les frontières; le mêlent dans les marclnr, aux loluatsdu pays ; entrent au camp fans être connus, Si de
viennent ainli des efpîons inévitables- C'eft de ces Tarra- res de Lipka qu’étoit compofée la cavalerie delà garni fort 
de Kamiuiek ; 5c c eft des mêmes que font peuplés de ce 
côtë-ia les premiers villages-de Lithuanie. Le roi Jean Sa- 
bieski en mit encore grand nombre dans fes cecontimie* 
du même pays, après ta campagne d'Ukraine > l’an 1674- 
où il en prit beaucoup dans les villes de ïiar, Kalnic 5c au- 
très, qu il remit fous l’obéifiance de iarépublique.
GOUI' £RX£HE S T ,  MO EU K. S £T RELIGION 

des L i t h u a n i e » s.
La Lithuanie avait autrefois fes princes, qui prcnoienc 

le titre de grand duc. Kïnaz II- tut Tan U70- H huila 
K i E R N U S ,  qui fuit ; & Gjtmhslb , duc de Samogitie. Ki sa  nus ne lai da qu’une fille, nommée Prrtj, manee à 
Z iiviboxd Despkünoowicz , qui lubjugua liRuffie l'aa 
1117. Ktlcovoicus lui fucteiia, 6c fburint degranJes 
guerres contre les chevaliers de Livonie. L'tenus , fort 
f ils  , b â t i e  u n e  ville de Ion nom. Il fut fuivi d e  i u i N T o -  
coruj ou S t / i X T O R o c u s , qui laiffa Gueriraour, grand- 
duc de Lithuanie ôt de Samogitie. Celui-ci ht ai Vr lûng- 
tenB la guerre contre les Polonois, & contre IsCroilés 
dePrutfe £c de Livonie. Il fut pere de G illin , motc 
fan tz y ï .  5cdeTriit/ï, prince de Saraogitie- G idgi» eue 
ifoMâNCS, pere de H-irinœzJ, mort jeune ; de T;ififratfr1duc de LÎLnuame; 5c de Djiwutuus, itc . Le dernier fit tuer 
Ion frere Twidemts, qui avait un fhî nommé Remontas T 
alors religieux Grec. R<nm;eun fortic de Ion monaftere* pour venger la mort de fon pere, tua dans un combat fort 
onde D&iitjr.tai , le retira a i  fui ce chms fa folitude, &  
confeil la aux Lithuaniens dechoitlr le plus vaillant d’en- 
trVux po-ic les gouverner. Ceux-ci ja te ien t tes yeux fur 
W ithENES, maiéciwl deTroïdttiaj,quï fuEélu l'an IÎS3. &qui remporta de giands avantages dans U Ruffie. G e-  
dexiS lui iucceda, Si fit la guerre aux Polonois, fur lef- 
quelsii prit grand nombre d'efcEaves. On dît qu’il a voit 
alfàffiné fou prédecefleur, dont ït époufa la veuve. Hlaîf- 
fa diverseofans, 6c entr’autresiieTpiufi 6c O jjsebu , qui 
firent de grandes Conquêtes dans fa Pmffè- O egEro eut 
une pâme de la Lithuanie, 5c tifurpa le telle fur fon (fere, 
qu’il fit mourir en prïlon- Il époufa une dame Chrétienne;
5c en eut entr’autres enfâns, Jageeiok , grand-duc de Lithuanie. Celui-ci par fon mariage avec Hrdfpi*e de Polo
gne , l’an xjSd- & par LéleiÎîfon <1«  Polonois devint roi 
de c «  état, 6c reçut le barême avec le nom de UdijJas* Les Lithuaniens croient idolâtres 5c piusfuperftirieuxquô 
les Egyptiens mêmes; c.■ / ils adoraient des ierpens qui é- 
coienc leurs dieux domeitiquer- Jagelloa travailla à leur 
converûon , établit un évêchéa W ïlret, dont André Ya- 
zilon Polonois, fui premier évêque, 6c retira prefqueiosrt 
ces peuples des tenebtes du Paganiime. IJIeur donna pour
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-1«  oouverner U n o t ï  Ton coufin, fils de Ktjfîtttb , qai t 
'avoir été batifé& nommé JleHaiidre. Ce prince ambitieux ; &  entreprenant ne négligea aucun moyen de s agrandir, ; 
& vit borner fes conquêtes par T r merlan l'an i 3p9.Il fut 
^plus heureux contre (es Mofcovités l'an 14°fi* Lïepuîs il \ 
Ter vit Jagellon ou Ladiflas contre les chevaliers de Pruffe ; Sc fe trouvai la baratlledeGrunewald. !1 mourut fans en- ■ 
'fins l'an 1430. âgé de So, ans. Un de fes freres nommé ; 
lCmbuib, conduifoit alors une partie des troupes des Huffi-1 
tes. Le roi La liflas donna le duché de Lithuanie à fon frere 
5 DITRJGEU.OS ou BûLESLAS * qui s'en rendit indigne par ' 
Tes révoltes, Sc mourut 1-an J45 1. SigifmandtAuc de Staro- 
dub frere de ü h tt , s’oppofa à Boleflas, & confentit avec ion filsTûér/.qu'aprèsfam ortla Lithuanie fut unie avec 

rja Pologne, Le pere & le fils furent affaflinés peu après par 
Jean duc île Czattofie, Lemême Boleflas qui s’ccoic con- 
-tenté du duché de Disfct,fe mit encore en campagne; mais 
Caiimir fon neveu , troiûéme fils de Jagellon , l’obligea 
de pi endre d'autres mefures. Depuis, au commencement 
du régné d’Alexandre roi de Pologne l'an 1501, les Polo- 
iloisot les Lithuaniens joignirent leurs états. Ils convin- 
rem que l'éleébon de leurs rois fe feroit toujours en Polo

gn e  ; que ceux de Lithuanie y  auroient féance ; que les 
^-charges de leur duché fubfilteroienr ; Sc que chaque peuple 
■ fuivroic fes anciennes Coutumes. Ainfi le grand duché n’a 
piç été réduit en province, comme les autres qui compo
te m le royaume; mais il a été feulement uni à la répu- ' 
b lique,en maniéré de principauté alliée. Il afonarmeeà 
part avec fes generaux indépendant de ceux de la couron
ne. Cene armée campe, agit, marche, prend fes quartiers 

fait fes levées féparément. Son tréfor fit. fes officiers 
n’ont rien de commun avec le rréfor de Pologne. Dans la 
diftriburion des cha<ges delà cour,on obferve le même 
-ordre & le même rang , que s'il y avouent ore un grand- 
duc. le  grand ducht a pareil nombie de dignités & U’auf- 
fi grand éclat que la Couronne de Pologne- ii & même de 
'femhlables niinifties d’é ta t, excepté ries Refermd/ncs, en 
la pla e defqeels il y a des officiers de même emploi * lous 
un nom diffcent: ils font appellespr/xn i ceft-à-dire, ficret-mes, p.opreiuenterrrv.iitii.

La Lithuanie a un fuprême tribunal comme 11 Pologne.' 
J! eftérabli àn 'i/nü, à SoTigraiiec^Sc à Mtttsk}, trois de fes 
-villes où l’on tient féance par femeftre : d'abord c’eft à 

. i?i ht* , en fuite à ^awgrndaf^. puis à /*'i! isa encore, Sc enfin 
•i Aiuij/y. ; de forte que fFthia, par diiiinétion, poifecte le
f adement fut mu;s de l'année , &  les deux autres villes ne 

ont que d’une année à l'autre. Outre cette différence 
du tribunal de ■ ithuanie d'avec celui de Pologne, il y en 
e  une confiderable, quant au pouvoir. Lç tribunal de Po
logne eft fouverain ; on (l’appelle de fes décriions ni au 
chancelier, ni au ro i, ni à fon canfeil fuprëme ; fes de- 
creis tont adiefîes au Ilarolle, fous la jurildiéhon duquel 
lesbiens en queftîun font firués ; & cet ofltcie: eft obligé 
de fou fer ire ces decrets, de de les faire execurer fous peine 
d ’une groiTe amende pécuniaire pour le déni de Juftîce ; 
Sc en ce 1 as les parties sa Ireûenr au ftarofte le plus pro
cirai n ; & de celui la à un autre, faifanc condamner tous 
Ceux qui leur réfutent l'execution des de.retsdu tribunal. 
Le tribunal de Lithuanie eft fubor donné au chancelier, au
quel on appelle de fes jugemens. Lors meme qu’il n’y a 
pas lieu d'appel, les de.rers font adredés au grand chan
celier, pour être figues & Lelles de lui; var c’eft lui qui 
les fait execurer ¿i leur donne la demiere vigueur : en quoi 
fa charge eft plus Confiderahie que celle de grand-dian- 
celïer ti£ la couronne. L'état de Lithuanie Sc celui de Po
logne Forment un corps compofé de deux parties égales 
lous un feu! clrçfqui eft le rai. Ce priitfe donne toujours 
les charges de i itnuanie, de même que celles de la cou
ronne: mais à des Lithuaniens. Les fénateurs de Lithua
nie font p'acés dans les dictes alternativement avec ceux 
de Pologne ; les mintftres on: un banc à part à gauche de 
ceux de la couronne ; mais vis-à-vis la dioîte du ro i, éc 
du cou* du grand archevêque : ce qui rend te  pofteà peu 
près égal, l_a Lithuanie a les Jouants, fes impurs fur les 
entrées, fur les rivières, 6c autres droits. Elle afligneau 
roi desotionomies pour fon entretien à proportion de fa 
cotte, qui eft un quart, fon armée n’éunn q u e  de neuf 
mille Iwmmcs cffeéHfs, au lieu que la couronne en Four
n it  crente-fix, Les QMonomies royales font Gtadne c? Brctb.

LIT
La première vaut quarante mille livres de rente A- av * été laillee auroiCaÜmir, même après fun abdicadno VClt 

La Lithuanie conferve fes prérogatives avec unef - 
& une hauteur extraordinaire, l’humeur de la nohlrt^ 
étant plus altiere & plus rude que celle des Poten™ 1 
peuple y eft aufli moins Civilité, moins traitable & olw 
emporté, lepays plus fauvage & plus couvert, le Z !  moins doux & plus glacial.
I Les forêts de Lithuanie font pleines d’élans, de taureau* 

fauvages , duras , d’ours , de cerfr, dg fangliers de ch / 
vreuils, de loups, & de renards blancs & noirs • on trouve auffi des hermines & des petits gris t quj fonj 7 
cureuils de ce pays-la, & une infinité d’aunes bêtes teL 
vages fort particulières. II y a  une efpecedelouiiscervien appelles ricb en Pologne , dont la fourrure eft ir-S 6 
& très belle. Ceux de Perfeont un Fond blanc moucheté de taches noires, avec un poil long, fin & fourni ; ceux 
de Suede font rougeâtres ; ceux de Lithuanie font de cou
leur de gris de fer * & tous ont la tête d’un chat, & |a 
cruauté d’un tigre. On voit aufli en Lithuanie desa'£te blancs Sc noirs ; des cigognes, des grues , des vautours 
des cormorans , &c. Les bois y font remplis d’eiTams ^  
mouches à m iel, qui fout leurs ruches dans les tioncsd« 
arbres. Leur miel eft blanc, d’un goût de violette, 5c d’u
ne déîicateffe admnable : ce qui fait voir que cen’eff pas 
toujours des plus belles fleurs ni des plus odoriférante 
que lesabeilles tirent le fuc pour le compofer;car h U- 
rhuairien'en produit guere de cette efpece : c’eft un ci'imat trop rude.

La Lithuanie a plufieurs villes & palatinats, dont nom 
avons donné les noms plus haut. Wîhuquieftlaiapiiale, 
eftp acéeprefque au centre de la province, & elt l'ime 
des plus grandes éc des plus magnifiques villes de tout le 
Nm d. On y voit de beiles ég liftt, des palais de brique 
fort appaiem s, avec de riches bourgeois, de gros mar
chands, des ouvriers, Je des arti fans de tome les façons. Elle eft titre decaftelan & palatin tout enfembîe Les don 
dignités font poffedées par le- premiers fénateurs de Li
thuanie , & font ordinairement rempliespar Je grand ge
neral , & par le peut general de ce pay s la. Son evéché eft 
ues-conliderabie, Ec le feu! qu’il y ait dans la province , 
ce qui en rend ¡’étendue fortgrande. Son tribunal y atti
re grand nombre de plaideurs 3c de noblellé. Les aunes 
■ villes font d'un ordre beaucoup inferieur.

Le grand duché n'a pas unc’ergéfort riche, pirreque 
tout le paysn'eft pas Catholique, tes herefiesdeLakinii: 
de Luther s'y font cantonnées 3 & s’y Jom main tenues juf- 
qu'à prefent en terrains recoins de Lithuanie, d’où l'on 1 
étoffé les Socinieiis, les Anabaptiftes, & avant eux, te 
Idolâtres qui partageoiont ce i-afte pays- La première tt> 
bleffe n’eft infeéiée d’aucune herefie, & le fénat dfaujour
d'hui ront Catholique Romain.

On comptée:! Lithuanie plufieursfimîüesforr riches, 
des feigneurspuiiîàns Sc magnifiques, pour ie moins au
tant que ceux de la Ruffiedc de la Podolie : ce qui paraît 
dans les diètes au pompeux équipage, & à lit lùiliDoirt- 
breufe des domeftîques dont les feigneurs Lîthuaiéeos le 
funr accompagner. LcsEapieha, les princes de Radriwil, 
£c autrefois lesPatz oncfoutenu leur élévation pardatié- 
penfes inouïes.

Les rois de Pologne atloienc autrefois pafiér certaines 
fai Tons en Lithuanie pour chafler. Daos ces chaffes ei- 
traord inaires, on prenoit jufqu’à fept ou huit cens btrei 
en cinq ou fix fois. La noblefle du pays fe feifiât un de
voir de régaler le prince & îa fuite à leurpafiàge, cfemo 
dans fes terres : on n’ac oit beftfin que d'un lit & (Tira 
chariot pour charger les prov ¡fions dont «  accabloit i« 
voyageurs. Tous les équipages vivoient: aux dépens du 
feigneur chez lequel on paiioir, &  ce teignent aiimi mê
me au-devant de la cour pour la régaler. Ces m nitra 
font entièrement abolies, lachafleelt dénuée de tout cet 
éclat faftueux ; mais on y en teroit encored'auflï telles ; car 
les forêts Sites champs y font aufli peuplés de gibier &dc 
bêtes féroces qu’elles l’cioient autrefois. * CiOfnerAt Mi- 
clmw, btfl. pifea. Alexandre Guagnini, dt da
vier. Ortdius. Starovoifdus- Briet, &c.

LITIERE, LtHici , Brapfjrd. L’ufage& DuvcmMi 
decette forte de clarioiefl venudeBiihynrvA deLa f̂r 
docc, Sc l’on s'en fer voie à porter tet corps des vnam &
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des mores » comme Je dit Cicéron : N a m , sa m s  fa it  S ï t b j -  
t ï & , le S r i*  fereba tu r, Il y avoir deux fortes de liriere? , les. 
unes couvertes , pour fe garantir des injures de l’air ; & les 
autres découvertes, pour jouir du beau rems, EJineappelle les premières, itne chambre d e  v eyagem , cuùiculstm  viatsrium  T 
partant de Néron. SuetOne rapporte qu’Auguitç étant a. fa campagne, faifoit fouvent arrêter fa litiere pour y dor- 
xuir: U y avolc des panneaux ou rideaux aux côtés, qui fe ¿raient lorfqu on vouloir. Les litières étoieDc portées 
par des hommes, fix ou huit, qu’on appelloit Itâ tC a rïd s, 
la la litiere, le ü ic a  h exa p h rra , ou tâ ep h a ra , du mot le d it  s 
g# Ht ; parte qu’on y metcoît un petit lit & un oreiller!
* Cicéron, Orot. / ,  ic Ven. T ite- Live, /. 24. c. 42. Cor- 
pçlius Nepos, de Hotiittbol. c. 4- Valere Maxime, /. 2, c. 
t* & l i ‘ & l' +’ c- !‘ Poly^H- Plutarch. Quint. Curt. de Mexand- /- 7*LITLE ou LE P E T IT , ( Guillaume ) fumommé de 
NËWBBiGE,à caufe du college où i I demeuroit, croit cha
noine régulier de S, Augultinen Angleterre. Il vivoit dans 
JeXlI- fiécle, & compofa divers traités, entre fefquels on 
eftinie les cinq livres de L’hiftoire d’Angleterre, que cet auteur commence depuis l'année ¡066. où Guillaume ï. 
d jt/r BJi-wd,conquît l'Angleterre ,jüfqu’a l’an 1 r^ç. qui 
jut celui de fa naiiTance. Cette hiiloirea été conduire juf- 
qu’en l'année 1197. Quelques uns d-lencque Lîtle mou- 
tut l’an r 308- Son hiftoire avoir été imprimée à Anvers 
l’an r 5A T- mais Jean Picard, chanoine régulier de S, Vic- 
tor-lcs-i aris, en procura l’an (¿10. une belle édition in 
ugarfl, avec des commentaires. On attribue à Guillaume 
Litle un comme .'traire fur le C antique des Cantiques, qu’il 
interprète à l’avantage île la (aime Vierge. * Pii feus, Ba- 
læui. Vofiîus. Bellarmin. Maraccius,bihltetb. Marion, Del- 
j-jo1 in Confie - ¿rc.

LITS DE TABLE. La coutumeanaermedefecoucher 
à table, n’étoit pas fi unK erfelfemenc pratiquée, qu’on ne s’attr quelquefois fur des lièges. Un peut remarquer dans 
le premier livre de IOdy lïce d’rforaere, que ce poète par
lant d‘un feiEn de couru fans, les repréfente aflîs fur des eïcabeaui- Dans le piemier livre des Rois, on voit que 
SaüJ éroic affis a table dans une ciiaife T ayant à fes côtés 
Jortarfias & Abr.er. A Sparte 5c dausi’ifledeCte:e,on fe 
fervoit ancre.,nement de fiéges , 5c de bis uans toute l’A- 
Ce, Les litsn'n u pasécéderouriem-enu’ageehezries Romains ; 5c au commencement de U république, ils man- 
geoïent afiis , 5c dans la fuite , ils ne ,e couchèrent que 
îur des paillallës ou mare.ats. Il y a apparence que cer 
U Cage de fe coucher fur des li:s , au ton 1 d'une ta lée, eiï 
vertu de la coutume qu'a voulu le*. ancie.ss de (e baigner 
avant leur repas ; car au fortir du bain , ils fe mectoicnt 
fur un lit proche de ta iab:e - comme ou ’e voit dans plu- 
fieurs bas reliefs antiques. Lorfqu’iîs s’y mettoîent apres le 
lo in , ils étoîetu prfiîque nuds, 5c enveloppés leufemem 
de leur Uceme, qui ttoic unerolfre faite exprès pour cela ; 
car les lieux où Us mangeoienc, n’étoieuc pas éloigné, de 
leurs bains & de leurs étuves. Cet ulage s’étoit rendu G 
commun dans l’Italie , que lt5 payfar.s-mémes fe rnet- 
toient ainfi à rable , dont Coiumede les reprend , 5c les 
avertit de ce fe coucher fur des lits , du motus qu’aur 
jours lie fête- Ces lits étoient rangés autour de la rabte ; 
&(km lis grands feitins, cette rabte étoit longue, ayant 
des lits à un des boucs , 5c aux deux côtés. Le mante du 
logis fe menoit au bout de la table fur le lit du milieu, 
parce que de là il voyoit tuer l’ordie du fer vice, & com
mandent plus aifément à fes gens. Les places qui croient 
dethnées jwmr la femme fie le relie de la famille étoïenc 
au-dedbus ; celles d’au-deflus étoient réfervées pour Jes 
principaux conviés,a1 ec laïque!s il pouvoir s’entretenir. 
Les femmes Romaines s’adeïoieirt d’abord à table auprès de 
leurs maris, & eurent eniuïte le privilège de s'y coucher 
auprès d’eux. Cher les ï'erfes, la place la plus honorable 
étoit celle du milieu ; chez les Grecs, la place d’honneur 
croit la première place .iu boue; ¿¿chez tes Romains,la 
demiereplacedulhdu milieu étoit la plus noble, 5c celle 
qu’ils appeltoient (mfxlaire. * bel ¡bien, tiurifiou fia Itt 
Tnts des Peintres*LU TA , [ Alfonfe) cardinal, fils du marquis Ptinprc, 
noble Milan ois, 5c de Lace Cufana, naquit le 1 p- Sqptcm- 

! bre léoS. Après avoir été coiumiîTaire general ries arm és 
ccdeGafiiques, il fut nommé archevêque de Milan. Le .

TcJHf IV.
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pape Alexandre VII. le nomma cardinal, le 14. Janvier 
166^. mais ilneledédaraquele 15, Février ïfiûfi.fictui donna le ritre de faiiite Croix rie Jerufalem, Il mourrit à 
Rome Je S. Août 1 âgé de 71, ans, 5c y f ut inhumé en l'églife de 5 . Charles Borromée.

 ̂LITTLEBOROUG, LITLEBURG. C eft un bourg 
d’Angleterre fitué fur la rivière de T ra it ,  dans le Comté 
de Nottiogham , aux confins de celui de Lincoln, environ à quatre lieues de Ja,villede ce nom vers le couchant. O n 
prend ce bourg pour l’ancienne Agelocsn ou Segelocm,petite ville des Coritairts.T Mari , diSion.

LITTLE-PO RT, c’elt-à-dire, Petu-Portî c’eil une petite ville avec marc hé dans la contrée ri'Eli, dans la pairie 
feptenrrionale du comté de Cambridge. * Diciien. ¿»¿Iris.

LlTTLETO N , {Charles) de Franfclei, dans le comté de Worcefler, chevalier & baronet. Cette famille rire ton 
origine de Thomas Lictfeton-de-Frankfei, dans la dix-neu
vième année du régné de Henri III. dont Partiere-perit- 
èhThmas Littlecon-de Franklei, fut écuyer ifHeun IV* 
5t  d'Hemi V. Celui-ci époufa lLwd, fihe 5c herrriere de 
Richard Qjiarermaine du comté d'Oxford, écuyer, 11 n en 
eut qu’une fille nommée Eiifiteth. Et voulant cranfinettre 
Ion nom à la polterîté , il la donna en mariage à 1 humai 
Weftrote, d’une ancienne famille, à condition que JeuC 
fils aîné poneroit le nom rie Littleroo. De ce mariage nâ- 
quît Thomas Littleton, créé dievalier de Bach, fit l’un des 
juges ries communs plaidoyers, fous le régné d’Edouard. 
IV, Il compofa un Uv re tous !e titre de üulttQpti Tînmes, 
par lequel il fut auiE utile au droit coutumier d’Angleterre, 
félon le jugement de Camden , que Jufhrrien la voit été 
au droit civil, C’eft de ce T  bornas que par une fuccefiion 
non interrompue, defeend C harles Littleron , chevalier 
baronet, dont la réfidence eJl maintenant à Haglei dans 
le comté de Worcetter ; l’ancienne demeure de Franklei ayant été brûlée dans les dernieres guerres civiles. Ce che
valier porte d’argent, à un chevron, avec trois p ni (Tons à  
é, ail le de labié, avec une tête de more pour cimier. L’écu 
ett porté par une Grene,quiaàL'autrematn un trident. Le mot e it, un Vitu , as rei.

LU I LETON , ( Edouard ) fils aîné d'Edouard Litrfe- ton de M unfiov, dans le comté de Shrop, fut élevé dans 
le college de l’églife de Chrîità Oxford, où il fut fait maT tre auxans, 5t fut eu fui te un de: juges du Nord-Wales, 
re.order au juge afieflèur de Londres, 5c follÎateur du roi 
Charles L de-Ià il monta à la cfiarge de chef-julHcier des 
communs plaidoyers, 5c deconfeiller privé. Enfin il fut 
tait garde du grand fceau & baron de MunÛov. U fut 
membre du parlement en ifiiS. Ce fut lui qui eut la di
rection de l’accuiation de imute-prcionîptton internée contre !e dur de Buckingham, après la mort du roi Jacques, 
dans laquelle il s'appliqua de tenir un jufte milieu pour ne point s’attirer la jaiouGe du peuple, 5c ne rien faire contre 
l’honneur de îacour.^i fuivitle rot Chartes I. à Yorck, au 
commencement des troubles, 5c l’accompagnai Oxford où 
il mourut le n .d 'A oû t 1 6 ^ .*  Vîtfiim. Anglais.

Ll TTLETON , (Thomas) fils de Thomas Wcffcotedu 
comté de Worcefter, fie dlslifabetb Littleton, qui étant fille 
ôc herinere dcTbemas Littleton écuyer, porta à fon époux, 
de grands biens, fie convînt avec lui aiant fon mariageT 
que leurs entans prend roi em fe nom de fa famtLe. Ilécudia 
en droit, 5c eut des charges à la cour du roi Henri VI. La 
fixiéme armée du régné d’Edouard IV. Il fut fait juge des 
commun1: plaidoyers, 5c la quinziéme du même régné, il 
fut laïc chevalier de Bach, Note avons parlé de fon excel
lent ouvtagedans l’ariicte de Charles Littleton. Le fçavant 
Edouard Look l’a commenté. *Di3 îob- Anglais.

U TTOM ISSEL, ville, cherchez. LEGTOMISSEL.
LITUANIE ou LITHUANIE, province du royaume 

de Pologne, Ttjtz. LITH UAN IELITURGIE: ce mot eft grec, , fi; fignifie toute
Garce de mimfere en general ; mais l’uGge l’a déterminé à 
lignifier fe facrifice de la Meflë * Scie corps des prières 5c 
des ceremonies qui accompagnent cet augufie tacrifice. Il y a dîverfes liturgies, de l'ancienneté dcfqueltes pluGeure 
f ça vans ont écrit, mais prefqne tous pour en juger n’ont 
employé que cens re^îe, qu’cites ne peuvent être attri
buées aux auteurs fouï les noms de qui elles mm paru, s il 
s’y trtBive des chofes qui ne ctmviernwnt pas au terre ̂ lî 
ces auteurs ; ce qui l e  a toujours trompés » parce quait

K *  ij
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lieu de chercher qui avoir « rit ces liturgies ; il fallott exa J 
mieer quelle «o it leur autorité , par l’emploi qu on en a 
faic & par la comparailon des formules quon y lit avec 
l'ulaee k  la doélrine de* églifes. On fÿakquej. C. ayant- 
iulticué Je faacment de l'Euchariftie dans la dcrntere 
cène * ordonna à fesApÔtre, défaire ce qu’il avoit faite» 
mémoire^ lui; & l’on rte peut douter qu’il ne leur ait ap-' 
prit la maniéré dont ils dévoient remplir ce devoir, comme - 
tout le relié dec-e qui étoit neceiTaire-pour l’établifTement 
de la religion Chrétienne ; les difeipies l’apprirent depuis 

- des apôtres, mais pas un d eu a n en initia formule«! écrit , 
& ¡1 eil certain que tant que l’égÜfefut expofe'e au* pfcr- 
fécutions des empereurs Païens, on n’écrivit point la litur- 
cie- Cette vérité fe prouve par deux raifons invincibles : 
la première, iï l’on étoit alors fi réfervé a enféigner les myf- 
te res âux CAtediuiiienes^iji ne appfénoicnti 3.infi ĉ ue te 
fymbole, que de vive voix,&  fl dans les homélies on ne 
parloir qu’obfcurement de certains myfteres qu’on fe gar
dait meme de nommer, on devoir entièrement cacher aux 

-fidèles les paroles faintesdu facrifieequî ne devoir être of
fert que par les évêques & par les prêtres. La féconde, il eft Souvent parlé dans l’hiftmreeccîdiaftique de la faute que 
faifoïent quelques lâches Chrétiens de livrer aux magif- 
tracs les livres de l’Evriture-Saime ; mais on ne voit nulle - 
parc qu’ils ayent livré les livre facramentaux, quoique les 
Payens recherchalfent par toute forte de fupplices à faire 
déclarer aux Chrétiens, cequi fepofToiidans leurs Sjsiaxes, 
Tout ce qu’ils en purent connoître fe termina donc d’a
bord a ce qu’on en lit dans Pline lejeune (l . f o . epijLy?.} que 
les Chrétiens s'afTembloient de certains jours, qu’ils ch&u- 
toient des hymnes en  l’honneur de J, C. comme Dieu ; ' 
qu’ÎK s’obligeofent par ferment non à commettre quelque 
crim e, mais à les éviter tous ; 3c qu’eïifin ils mangeoiem 
enfemble. Saint Augulïin martyr leuren apprit depuis un 
peu davantage. On préfente, d it-il, du.fais, avec du ri» &  
de f td t  dans un Tajc, Àcelui quipréJsdeàF,sflemblce : apis 
les avoir repu , il donne louange & gloire au Vert far le nom 
du Fils & du S. F.'[frit t çr lui rend de longues allions de grâces 
de ce qu'il a daigné nous les donner : [es prierts fr[on achon de 
grâces étant [nies, tm  le peuple préfetit s’écrie Amen. Ensuite 
■ ceux que nous appelions diacres dijbthent le pain , le Put &  
l ’eau h ceux qui [ont pré[ens, & le permit aux ab[cns- Ceft 
(et aliment que nous appelions Eucbarifiie. On voit par-là qu’ri 
y avoir toujours un préfident de l'afltmblée, qui ne pou
voir cire autre qu’un évêque ou Un prêtre r mais faint Au- 
guftin ne commençant à parler des facrés myfteres que 
depuis l’oblation , où le prêtre feul parloir fans que les dia
cres 3c le relie du peuple y priflent d’autre pan que par un 
Tefpcétueux filmue, qu'ils n’inrerrompoient que pour dire 
4tnm i nous remarquerons fur l’autoiité de Pline , qu’il 
étoit d’ufagedès-lors que l’oblation fut précédée d’hymnes 
chantées par le peuple- Ces hymnes jpnt fans doute celles 
dont Eufebe fait mention l ir ./ .  chap.as- de fon hiftoire 
eteiefiaftique, Si qu’il dit avoir été compofées dès le com
mencera en i de la religion : on peut s’adorer qu’elles n'é- 
toîenr pas en vers, puifqu’on n‘a aucune ancienne poëfie -chrétienne, & qu’on remarque une très grande fimplicité 
dans toutes les liturgies, en quelque languequ’elles ayent 
été écrites. Pour ce qui regarde la leélurede l’écriture fain- 
te&  la prédication ,on en trouve des exemples de fi bonne 
heure, qu’on ne peut révoquer en doute quelles n’ayent 
éré introduites avec tout le relie ; 5c il en eft tic même de 
la récitation de l'oralfon dominicale , du baifer de paix , 
& de l’adonttiun de l’Euchariftie, dont les auteurs du II, 
fiiéde font mention ; mais pour ne pas trop s’étendre fur 

. cetre matière , & pafler au détail des liturgies , il fuffit 
d'ajouter cette réflexion generale, que s'il y a des choies 
que Ton trouve encore aujourd'hui dans toutes les litur
gies , dont on eft certain qu’elles ont été ou qu’elles font 
en ufage dans quelques églifes, fans qu’on y pufiTë trou
ver une feule exception , dès - lors il eft certain que ces 
choies font très anciennes , & des teois apoftoüques- Or 
ce qui fe trouve dans toutes, c’eü ce que nous appelions 

Préface-, dont faint Juftin parle aflez diftinéfement ; 
¿tapiesceiie préface des prières prononcées par le prêtre , - 
qui contiennent des louanges ¿t des a étions de grâces à 
Dieu pour les biens qu’il a daigné faire au genre humain , 
dont le principal eft notre falot par l’incarnai ion , & par 
la Mort de fon fils unique J. C* notre Seigneur. Enfuitela

l i t
commémoration de la dernîere cène, & de l’inflitutiim ■ facrement : la répétition des paroles employées aiJ"1- 
J - C. l’in vocation pour demander l’àveneinentdu S fur les dons, fdit devant ou un peu après la p r o n tm S  
de ces divines paroles : les oraifons pour routes furr T  
choies & pour toutes fortes de periotlnes, avec la c 6 
mémoration desvivans & des morts. Voilà cequi nen^1" 
que dans aucune liturgie : tout y eft expriroérrès-diflï 
ten tent, quoiqu’il y ait de la différence dans les exmer' 
fions : & c’eft auffi tout ce qu’îl y a deffentiel. QuXyT 
l’égiîfe Romaine ait toujours eu un droir particulier^!
gouvernement fur les églifes d’Ocdéent,eÜeanéanmmnslaiflë un long tems s’écouler avant qu’elle preicmît i  
-églifes de fè conformer à elle dans la maniéré d'offrir'P 
faint facrifice rd’où vient que non feulement il y avoit^ 
rit particulier dans les Gaules, appelle/c jfo Galtican;^- 
un autre dans l’Efpagne & dans la Gaule Marbonnaft 
appellé Rit Gothique ; mais à Milan même il y en avoit \m 
fingulier qu’on appella Ambrafieti, peut-être parce que ce 
fut S. Ambrôife qui le mit en écrit, au lieu qu auparavant 
il avoit été confetvé par la traiiirion des prêtres de cette 
églife. Le rit gallican n'a pas été le même dans tomes les 
églifes des Gaules : Jofeph Thomafi en a publié trois diffe. 
rens, qu’il avoit trouvés dans la bibliothèque de U reine 
Chriftine, & le perc D. jean Mabjllon y en a joint m 
quatrième : on trouve dans ces quatre rits les prièresqcele 
prêtre récitoit à j’auteL Les PP. D. Edme Martene & I), 
Urfin Durand ont donné dans le V. volume du nouveau 
tréfor d’anecdotes une explication de ce que le chteur de
voir chanter pendant le facrifiie : ainfi tout ce qui regarde ce rit eft très-connu préfemement.

Les Latins attentifs à conferver lents anciens litiges 
n’unt point cherchéàleur faire honneur lorfqu’Üsles mirent par écrit, en attribuant l’inftitution à un apôtre, ou 
à quelqu’un voifin du tems des apôtres : Gelafe 1. Sa après 
lui faint Grégoire le Grand-, ayant mis le canon del'tgiife 
Romaine dans l’état où on Je voit aujourd’hui , on fap
pel La Grégorien ; & ce fut le Grec qui fc donna la peoe 
de traduire ce canon , qui s’avifa de l’appeller I/farrif ét 
S* Pierre: un autre Grec fut en fuite plus hardi, &°coni- 
pofa une nouvelle liturgie , partie du canon grégorien & 
patrie de la meflè de faim Jean Chryfoftome.fous le nom 
de làint Pierre; mats oh ne fe fervit en aucune éclifedt 
cet ouvrage, qui par cette raïfon doit être regardé comme 
fuppofé-

I] « i eft à peu près de même de ce que quelques mode- 
nés onr appellé la Liturgie de [aim Chmeru, parce quelle 
eft ïnferée Hans le dernier livre des conlhtuttonsajwftoÎi- 
quei. Ces COufti tu rions, qui ont été compilées avant le con
cile de Micée, ne font pas venues jufqu’à cous telles quel
les étoient forties des mains du premierauteur;it fi ia li
turgie eft de lu i, on s’eft donné la liberté d’y ajouter en
core plus qu’à tout le reue : mais fuivam le principe quVi 
a établi ci-deftiis, Ce ne font pas ces additions qui doivent 
la rendre fufpeéle, puifqu’aucune liturgie n’a ¿é écrite 
au tems où vivoit l’auteur dont elle porte le nom, fi re 
n’eft celles de faint Grégoire & de faint Ambrôife; & te 
qui la doit faire rejetter, c'eft qu’on ne trouve pas qu'au
cune églife l'art jamais employée, quûiqu’au fonds il n y 
ait rien qui ne foie très-conforme à ce qui eft établi dans 
léglife Grecque.
■ Les liturgies dontonva parlerontété regardéesconnne 
fuppofées, & par les Proteflans, & par un aSëtgraiyi 
nonibre de Catholiques ; cependant elles font très asrheo- 
tiques, puifqu’elîes ont été & font encore a i ufcge d ^  pluficurs églifa. La première eft celle qui porte lent™ de 
jjin r Jacques : Marc d’Alexandrie con fui tant Balfamon fix 
cette liturgie, obferve qu'elle étoit employée dans leségfi- 
fes de Paleftine ; & celui - Cl pour prouver qu’on doit # 
rejetter, fe fert de cerie impertinente raïfon, que roate? 
les églifes devoienr fe conformer au rit de Icglïfe de D®* 
ftaminople ; ü eft aifédevoirqueeequi lui a ùkdtHmCT 
le nom de faint Jacques, c'eft que ectoft celle de féglife 
de Jerufalem, dont cet apôtre a été le premier évêque : 
on en trouve des parties affei confiderableS dam Its catf- 
-chefes de faint Cyrille, 3t Ris1«  fe rend ridii-iiît;, 
ftippofam que lescatechtfçs & la liturgie font des prêts 
modernes , il fe trouve embarraiië à ccadcr leqt»l 
deux ouvrages a été fait fur L’autre« 11 auxoic peur-etit t®
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plus réfervé, s'il avoit fçu que les anciens Chrétiens Sy
riens onr aufli cetre liturgie dans leur langue, & que la 
verfîon en a  été faîte ayant le co n â Îe  de Chalcedoine, 
ptiifqae non - feulement les Syriens Jacnbîres , mais aufli 
Jes Syriens Ortodoxes la rtgardentcomme la principale de celles qu'ils emploient,

La liturgie de ft 'm  Mate eft celle qui eit en ufage dans 
péglife orrliodoxe d'Alexandrie, & la même à peu près 
que ÎesCophtes ou jacobires ont dans leur langue fous le 
nom de/juflf Cyrille : on voit qu’en la nommant ainfi les 
Alexandrins n'ont voulu dire autre chofe finon que cY- 
toit pour le fond la liturgie confervéepar tradition depuis 
S. Marc leur premier eveque, fans néanmoins prétendre, 
comme ont fait ceux qui font venus après eux, qu’il n’y 
avoir été fait aucun changement dans ce qui n’eft pas 
eflèntiel. il doit palier pour conltant qu’elle eit écrite avant 
Je concile de Chalcedoine , puifqué.Ie eit commune aux 
Orthodoxes & aux Cophtes : on n’oppole rien de raifon- nable à cette époque.

On ne peut pas douter non plus de l’aurorité des litur
gies de fdir-t SjJÎIc El defaiut •jem Cbrjfojtômc, puifou’eifes 
font employées l'une en certains jours, l’aurre en d'autres 
jours dans l'églife deConiiantinopIe&danslescgitfes qui en dépendent? il eft même certain qu’elles écoientécrites 
avant que l’herefie de bfeftorius fut proferitedans le con 
ciled’EpJ.efe, puifquedans la liturgie des Wdloriens, on 
trouve des choies importantes qui r;e le trouvent que dans 
celle dé S-Chryfnilome ; &  que d'ailleurs Pierre Diacre 
cite vers lait 515. un endroit de la liturgie de S. Bafife, fous le nom de ce pere.

Rivet a joint à ces quatre liturgies »qu’il préttndoît fup- 
poféa, lecanou general des Ethiopiens imprimé à Rome 
en 1547. & pour détruire fon autorité par le même moyen 
dont il fe fervoit pour détruire celle des autres, il la  ap
pelle la liturgie de fdiut Matthieu; ce qui ne fert qu’à faite 
voir qu’ü n’étoit pas incapable de joindre la rnauvaite foià l'ignorance. Cette liturgie eft prelque route fembïableà 
„11“ „,^1 C-— r.™ .-¡U...—  o_r.i-

tout ce qui ____  ___ . ----- -------------
preuve de l'ancienneté de cette liturgie, fl y a en Orient 
un très graud nombre d’autres liturgies fous des noms 
moins célébrés; & Ton remarque dont toute, quelque dif- 
ftrente, foie dans le choix desexpreffions employées pour 
les prier es, foit dans l’or.Ire des ceremonies ; mats ce neft 
pas ici le lieu d’emrer dans un fi grand détail,qui devient 
peu important apres ce qu’on a oit, Si qui feroic très en
nuyeux ; ainlï on fe réduira à quelques remarques fur di 
verfft langues dans lelqueüeS tries lonr écrites. II d t  ver 
tain qu’on a  célébré de tout terns en latin dans l’égtife 
d'Qccident, en grec dans une grande partie de ¡’O rien t, 
c'eft à-due dans toute l'Afie mineure, la Grece, l’Egypte, 
6: les autres provinces qui ont fait partie de l’empire ¡lia 
ce Ionien : cependant comme en Syrie il étoït afiéz ordi
naire que les peuples de la campagne ne IçulTenc pas le 
grec, l’office s’y fit eu grec en certains lieux, & en d'autres 
lieux en fyrïaque ; on n’en peut douter, quoi qu'aucun an
cien ne l'ait d i t , parce qu'on en a daîlïeurs des preuves 
convainquantes. En effet, Ü eil certain que l’on ne seft 
jamais avÎfé de demander aux évêques qu'ils célébraient 
dans une langue qu’ils n'emeodoiem pas, & ce feroir 
néanmoins ce qui feroiearrivé fi l’on riavoic pû offrir te 
fàtrifcequ’en grec en Syrie : car on trouve dam plufieuis conciles des exemples d'évêques qui y  parièrent de y fou- 
ferivirenten fymque,parce qu'ils ne 1 ça voient pas le grec; 
la parfaite conformité de la liturgie fyriaquedes Jacobi- 
tes avec celle des Orthodoxes, efFaufli une preuve qu’elle 
a été écrite avant le rems des fehifoaes, 5c elle o a été écri
te , que parce qu'elle étoït eu ufage dès les tenu apofioti- 
ques. On eft perfuadé aufli qu'en divers endroîtsd’Egypte 
on célébra dès les commeitcemens en langue égyptienne, 
puifqüe S. Antoine qui ne fçavoit pas le grec, entendit 
fi bleu tes paroles t Alltï-t rend#- taaî ieq^e r«n  ¿teu, qu'on 
lifoit pendant la liturgie; on a vûaufii qoe les Ethiopiens 
ont irne liturgie en leur langue , Si de tout cela on peut 
conduire que dans les premiers tans ou célébra en autant 
de langues differentes , qu’il fut neeefiaire pour être en- t 
tendu du peuple qui affilîoic au fecrifice ; mais ce que le? ! 
Produits ont prétendu prouver par cet ancien ufege i
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fi’eft nullement raifonuabte e il faut Jonc, difent-iU, pour 
fe conformer 2 la difcïpline de k  primitive égiife, célé
brer encore aujourd’hui dans la langue t uigatre ; & î t  latin qui n’eft entendu que de Ceux qui l’ont étudié , doit 
être banni de l’office cCclefiaflique. ils n’auroîenc peut- 
être pas parlé d’une maniéré fi dédits e , s’ils avoient fçu 
que l'uûtge de toutes les eglifes du monde leur eit contrai- 
re.La langue fyrkquc étoït autrefois la tangue vulgaire de* 
Syriens; mais ceux qui fe fervent des liturgies fyriaques , il y a  plufieure fiéclcs qu’ils ne l’entendent pas s'ils ne l'é
tudient comme on fait ici le latin : & les Neftorfens qui 
ont fonde ranr d’églifes dans la T a ta rie  , dans Sa Perle, 
dans les Indes, &  même dans ta Chine, mirent ceux qui 
dévoient embratfer l'état ecclefiaftique dans la neeeflirè 
d’apprendre le fyrtaque en Ieurdonnant la liturgie en certe 
langue : tout cela cil prouvé par un très-grand nombre 
d’exemples. 11 en eit de même des liturgies en langue 
Cophre , qui n’elt entendue depuis long-tems en Egypte 
que par ceux qui en font une étude particulière la plu
part des prêtres mêmes en ont une fi Icgere connoüTance^ 
que pour les aider à entendre la liturgie on y a joint la.
verfion arabe ; &  tout ce qu’on a cru pouroir faire en faveur do peuple, ’ ln 1-------inconnue.

— . . . . .  [wi;iuii /aire en l'air du peuple, à  qui la langue cophce eil entièrement 
jnnuc, c’en qu'on a établi i'ufage de lire l'épître & l’é- 
igile en arabe, après l’avoir lu en cophte. Ün afïurè 

aufli que l’ancienne langue éth ionique, qui eil celle qu’oa 
Confervedanste canon general des Ethiopiem, rit la lan
gue fçavame de ce pays-ia , 5c que le peuple ne parie 5c n entend que la langue amharique ; le vulgaire des Armé
niens n’a pas plus de comtoîiTancede la langue arménien
ne employée dans fes offices; 5c il etl prefqueinutiled'ob- 
ferver que c’ell fa même chafe dans la Grece , tout fe 
monde (çaehant quelle diflêreoce il y a entre ïe grec mo
derne , &■  le grec ancien qui efi: celui des liturgies âc de* offices. 11 parok par tout cela que par tout ou a voulu cou- 
fer ver religieufement fufagequ’on trou voit établi ; & que 
les Proieibam font fes feuis qui emploient la langue vul
gaire dans tes offices : dans l'égïife Anglicane on n’acon- 
lervé de l’ancienne liturgie que la préface, 5c les paroies 
de Jefus-Chriil qui y ont paru fi necdlàîrts, qu’il a été 
Ordonné que s’il n’y avoit pas alfez de pain pour le nom
bre de ceux qui fe préfemeroient à  la communion, on ert. 
apporteroïc de nouveau , ¿x que Je prêtre recommence- 
roic fe canon depuis ces paroles :Qui pridtc q-jjm pdtrretur > 
les autres Gatviniiles fefunt récriés contre verte rubrique* 
fit prétendent que ces divines paroles ne font pas plusnc- 
cefîaires dans la liturgie que tout te telle. * Renaudot, diffai. de Itiurg. critrsr. «ig. cjr dticlùT.

LIVIDIA, ( le lac de ) anciennement Capjîs Lotus T prend aujoord'fiui fon nom de ta ville de Livadie, et en 
eft éloigné de deux ou trois lieues vers le levant. U eft à 
une lieue du lac de Stïvo , ou de T  hebes, qu’il a au le
vant, & avec lequel on ne doit p is  îe confondre. II fe for
me par la riviere de Cephtfo 5c par plufieurî moindres , 
& il n’a püinr de décharge fenfibîe ; aufli s’en lie-fil quelquefois fore confiderablement. * Mari, dtSisn.

LIV ADIE, nommée autrefois Achats, eft une pro^inca 
de la Grece, bornée au nord par l’Epire, par IaTheflâlie» 
5c par le golfe de Negrepont. L'Archipel la baigne au le
vant , & les golfes de Lepante & d'Egme, avec fillhme 
de Corinthe fe féparenc de ta Morée du côté du midi. On 
divife ce pays en quatre contrées „ qui fe fuiveot en cet 
ordre do couchant au lés ant. 1. Le Defpoiar ou fe petite 
Grece. 1, La Lîvadie propre. 3. La Stramuiipe. 4- Le du
ché fi”Athènes. Ses principales villes font Lepanre,Liva- 
die, qui donne fe nom au pays, Thebes, Megare & Athènes. * Macï » diâiiH*

LIVADIE, anciennement LebiiU , le b i l t i , ville capi
tale de fe Lîvadie en Grece, eft grande, bien peuplée de Chrétiens, de Tores 5c de quelques Jaits , & fituée dans 
tes terres à cinq lieues d e  ruine, de Delphes vers le levant 
méridional, à trois du golfe de$alone, fit environ auonc 
dufeede Liradie. Cette ville, célébré anciennement par 
Tarure de Trophotiras, cil défendue par une vieille tor- 
tereflë, Si a une fontaîce „ qui à une ponée de fieche d t  
fe fource, eft aiïéz grande pour taire tourner vingt mo«-, lins. * Mati» dtÛitn-

LïVADOSTA , ville de fe Livadfe* eft fur fe golfe d t  : L iante dans i*iftfune de Corinthe, au oord de fe ville d*
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■ ce nom. Elle eït épifcopale fuffragante d’Athenês, Bau
l a n d  la prend pour l'ancienne Pag* ou Pega, ville de la-; 
Megaride; maisSanfon & de W itdans leurs cartes delà:- 
Morée diitinguent ces deux villes , & njcuciit cecte der- 

r niere ¿-quelques lieues de la première vers le nord, * Ma- 
t i ,  diSietmire.- LIUBA, chercher LEU VA.LIVELEIUS, ( Edouard} Anglois, profeffeur en langue 
hébraïque à Cambridge , mourut en 160^. Nous avons 
de lui des notes fur les cinq premiers petits prophètes. *; j 
Cafaubon, E.xerût- contra Bj roit^pag, 413.LIVENZA, ri viere de 1 erat de Veuife en Italie,coule 
lur les confins de la Marche Trevilane fit du Frioul, & 
après avoir reçu leCelino, elle fe décharge dans le golfe 

--de Venife , entre 1-embouchure de la Piave & la.petke. 
ville de Caorlie. * Mari-, dittion.L1 V ER D U N petite ville de Lorraine, fi ruée for une 
montagne près de la Mofelle , à quatre lieues au-defibus 
de Toul. * M ari, dkTtou,LIVIE DRUSILLE, Livia D rußta , impératrice, étoit 

■ fille de Livius Drufus Calidianus, qui fe jetta dans le parti 
de Brutus & de Cafiius, fie qui fe tua après h^batailie de 
Phi lippes l’an 712. de Rome, 6 :42 . avant J, C-craignant '

' de tomber entre les mains d’Auguffe & de Marc-Antoine. 
Elle époufa Tiberius Claudius N ero, dont elle eut l’empe- : 
reur l  ibéré fie Drufus(furnommé Gervieuhus.Depuis l’em
pereur Augufte, apres avoir répudié Scribonte fon époufe, 
•ravit à Tiberius N ero, Livie & quoiqu’elle fût große, il 
ne laiffa pas de l’époufer. Il n’en eut point d’en fans ; mais 
ü  adopra ceux qu’-elle avoit eus de fon premier mari. En 
effet, Tibere fils de Livie lui fucceda à l’empire. Elle étoit 
d'une humeur altiere, mais extrêmement politique-! de- 
forte que par fon ad reffe elle l’eut toujours gouverner l’ef- 
nrit d’Auguile, & fe maintenir dans le rang où fa beauté 
l’avok élevée. Tacite dit quelle mourut dans une extre
me vieilleffe, feus le confulat de Rubellius fie de Fufius, 
fùmommé Gtsninut, c’eil-i-dire , l’an 19- de l’ere Chré
tienne. Dion affure qu’elle étoit âgée de 86, ans. Le me
me Tacite ajoute qu’elle étoit un peu moins fevereque 
:ies dames Romaines, quoiqu’elle les égalât en chafteté & 
en vertu ; imperieufe envers fes enfans, mais eouipîai lâme 
.pour fon mari; & d'une humeur qu’ellefçavoitaccommo
der également à la magnanimité d’AuguÎle à -:a diflimu-
Jation de Tibere. Celui ci n’eut pas pour elle toute la re- 
connoiffancc qu'il lui devoir ; car fa pompe iunebre hit 
médiocre, & fon tellament demeura long tems fans être 
exécuté. Elle ftit louée publiquement par fon petits-fils 
Ca’igula, qui Tut depuis empereur. On d i t , que comme 
on vouloir taire mourir quelques jeunes hommes indif- 
crets, qui s’étoiem préfentés nuds devant elle, elle leur 
fauva la v ie , difam de bonne grâce ; Qkm hemme twd éttm 
comme me ftatue h l'égard d'une hennéle femme, On lui de- 
Uiandoirunjour dequelle maniéré elles’étoît renduemai- 
ireffe de i*efpritd’Augufte,elle répondit en liabile femme; 
Que f'avoir ¿û eu hàoheijfamaveuglement, en ne rcuLantpoint, 
trop pénétrer dans fes furets, cF en feignant de ne pas fçavw  . 
fes intrigues amour tu fes, * Tacite,iu annal, l. 1, }. j .  ïuetn 
n e , iß Augttjh, Dion , ht fl. iiv, y6, jS .

LIVIE, ( tinta ou titilla } fille de Drufus , fécond fiJs 
de Livie impératrice, époufa un autre Drufus fils de 1 i- 
bere, & en eut deux fils, dont l’un mourut fort jeune, Si 
l ’autre fut tué par Caügula, 5c une fille qui fut mariée 
deux fois ; la première à Néron fils aîné de Germani- 
cus; Si après fa m ortâ Rubellius Blandus, pere deRu- 
-belltus Flau tus , que Néron fit tuer. Livie empor fenna 
Drufus fun mari l'a» 23.de Jefus-Chrift (dansi’efperance 
de fe donnera Sejan , qui l'avoit débauchée ; mais Tibere 
ne voulue point entendre parler de ce mariage- Elle fut 
punie de fes crimes en l'année 3 i_ peu après le fupplicc de Sejan Ion adultere. Amonia fon ayeule , la rciiuifit à 
mourir de faim. * Tacire, in annal- Dr011.Sueione, ficc.

LIVIE OREST1LLE, LiviaO/eflilla, que Dion Caffitts 
nomme Cornette, dame Romaine d’une famille très-no
ble , fut enlevée par l’empereur Caligula, qui la prit pour 
femme le jour même qu’elle époufoit C. Fi fon. Peu de 
jours après il la répudia , fit deux ans après la relégua , 
fur un fimplc foupçon qui lui fit croire qu’elle voyoit, 
fon premier mari. * Sueione, in Calig, (. j j . Dioa t tti>. ¡y . Uiflmarsm,
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"LIVINEIUS, {Jean ) de Gand oudeDendwfn« j élevé à Gand par fon oncle Le vinus T orrent^ 

des habiles grammairiens duXVI. fiécle. Il fir . ÜI1 
la bible grecque de Plantin ; & étant venu à R n ^ T -^  
employé par les cardinaux Sirlec & Caraffe, à 
à donner au public les ouvrages des peres Grecs II “  
rut à Anvers l’an 1599. âgé de 50 ans, chanoine'* £  
logal de leghfe de cette ville , fous fon oncle iJv  
Torrentius, qui en étoit évêque. + Aubert le Mi ^  
feript. teelef: De Thou. Bnnhius, Mrerftrier. Ub "y  H fier, additions aux hommes fçavass de Ai. de TW 5 ‘ i “ * 

LIVIUS AN DRON ICUS, ancien poète Lmn 
le premier qui fit jouer des comédies à Rome com ’ 1 
remarque Cicéron. Aulu-Gelle, qui parle de lui r, 
y avoit pour lors près de 160. Ans ; depuis la mort d« 
lebres poètes tragiques Sophocle fie Euripi ie *  ri ' 
çz. depuis celle de Menandre ; félon ce calcul ce f ■ 
i’an y 14. de Rome, fit 140. avant J. C. Cicéron veut?'1 
Livius ait commencé à paroître l’an 510, de Ro^e jç 
144, avant J . C. c’eit-à-dire , l’année avant [a n rilW  
tl’Ennius, qu’il prend pour garant de ce qu’i| avance ,V 
fous le confuiat de C. Claudius fit de Ai, Turii'ctui i  
C œ IÎus Rhodiginus, Simler , la Popeliniere , Glandot 
plus, & quelques autres , acribuent dix-huit livres JH f 
toire romaine à Livius Ândronicus. * Cicéron, de d " O rat, & de Sentit, Aulu-Gelle , Nofl. Mtk. //¿! !? ^  
11, Cœlius Rhodiginus, lii. 7-Anûqq. Uâ. cap, + simlj" 
in bibl, p. s+6, La Popeliniere, lib. j .  deljjfi. Glan.brFiul’ 
in O nom a fl. L. Gregor. Giraldus, de Peetit. VoÛlus, deliiS La r, cF de pdtiis- * ^

LIVONIE, province de la Sarmatie d’Europe, que |ei 
AliemanS nomment Lifflant ou Liefflaiidt, a été autrefois 
aux rois de Pologne , fie aujourd’hui appartient prefque 
toute tntiere aux-Mofcovites. Elle a le golfe de Finlmidie 
au feptentrion I la mer Baltique au couchant ; U rivière 
de Nerva fie la cote orientale de la Mofcovie fie de la Li
thuanie au levant ; fit au midi la rivierede la Dwina qui 
la fépare du duché de Curlande. On la divife en deux 
parties, en Eften ou Efîonie, & en Lettonie ou Leu fais f 
une vers le feptentrion, fit l’autre vers le midi. Les autres 
ajoutent la Curlande & le Semïgalten ; niais ce font de, 
duchés qui ont maintenant des princes fouveraïns, faria- taires de la -couronne de Pologne. Les ifies tfOefei & de 
Dagho, font une portion de la Livonie,fi: apparrenoknc 
autrefois au roi de Danemarck. Depuis, i’an 1644 elles 
furent cédées aux Suédois par la paix de Bromsbroo. Leroi 
de Pologne poffedepréfentement très-peu de choie dans la 
Livonie hors la viiie de Dunenbourg, Riga cilla capitale 
du pays dans la Lettonie ; où font aufii Dunemond, Mi- 
riembourg, Creusburg, ficc. Les autres dansl Eltonic fan: 
D erpt, Vulmer, Félin, N erva, Hapfel, IteseJ, Pernasr, 
Lehal , Cbckenhauff, file. Le pays de Livonie i l  
abondant en bled ; car quoique les guerres lavent délolé, 
on ne laiffe pas d’y défricher les bois, qui y font en gm l 
nombre. Los Lïvomens font d'une humeur a£D fay-.atf, 
fie adoroienc diverfes fortes de hé tes- Us furent cwivtîjii à la foi dans le XII, fiécle , vers l'an 11$6, Htltoii, abbé
de l'ordre de Livonie, y travailla beaucoup, Si y rqucdit 
fon fang, pour la déîênfe des vérités éi angelipas. Le 
chevalîes de cet ordre , dits Porfe~Gtait-es, conttibyeroir 
extrêmement à cette converfion. Ils faifoient proitÆvn 
des'oppofer aux infidèles. Depuis,cet ordre fut uni à celui 
dePmffe,dir T rut ont que, en 1234. Albert de Brandebourg, 
qui étoit grand maître de cet ordre dans le XVL ¿¿de, 
donna dans les erreurs de Luther- Alors Gautier ftpra 
l’ordre île Livonie de celui de Pruffe. Il c i fin grand- maître, & eur pourfurceiïeur Guilkmne de Furffeaifcny.
- J'eil de fon tems que la Livonie fut cruellement attaquée 
par les Mofcovites ; dans la fuite !e fchiiine fe mîtpanBt 
les chevaliers. Ce pays fut le théâtre de la guerre, *  la 
proie des hereriques ; fie le grand-maître Gmard Kfthler 
s’empara de la Curlande. Il y a pourtant cncoredaCstba- 
liques dans le pays, où les payfans font prefque tous ef- 
claves de la nobleffe. Le deflèin de conquérir h  üvoaic 
mit en armts plufieurs princes ; mats tes peuples fe éoa- 
ncréneau roi de Pologne. Les Suédois fie les Mofcovites 
y firent des conquêtes, Etienne Barhori , roi de 
en chaflà 1« derniers. Les Suédois s’eu rendirent rpricts 
l’an j 617. par intelligente fie par force. Le Aloimriic
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Éjiia fes droits fur la Livonie à Ladiflas roi de Pologne 
l'an idj-f- L'année fuivante, le même roi fît le traîcede Stuflifdorfavec les Suédois le i l r  Septembre. Cétoit U".e 
'u^-equi devoit dorer zfi. ans jufqu’ea id d i .  & les mê
mes Suédois dévoient jouir durant ce cems de ce qu'ils 
pofïedoïent au feptentrion de la D vina : c’eft ce qui leur 
fut depuis entièrement cédé par ta paix d'OHva de l’an 
liéo . mais depuis le Czar de Mofcovie les en a chafles.
* giarovolfciiis, defc. PoL OrteltuS ,geegr. Chytræus, biß. 
¡¡¿zen- Neugobaud, biß. Pelon. Sponde, in annal. &c.

LIVORNO, LIVOURNE, en larin Ljbumrtm, pedre 
ville do Montferrat Savoyard en Iralie ,’ eil ütuée dans 
des marais, près de la fource de la petite riviere de Gar- 
dina, à quarre lieues de T rin  , du côté du couchant, * 
M ati, diciion.LIVOURNE, ville, tkercbez,LIGOURNE,

LIVRE, certain poids d é te rm in ero n t on feferccom- 
mc de mefure, pour pefer les chofes, dont on détermine 
la quaniité par le poids. Elle n’êioit que de douze onces 
chez les Romains, qui avoient une livre de poids, & une 
livre de mefure pour les liqueurs. Le poids de la livre fut 
pris parles Romains, des Siciliensqui la nommoienc Li- 
tra ; & les Romains changeant le t en b en ont fini Lifo*. 
Jls avaient auiTi uneefpecedemonnoie, qu’ils nommoienc 
de meme nom, de Libra ou Libella, & qui faifoit la dixié
me partie du denier, à caufe qu’elle valoic un jîj, qui au commencement pcloir une livre de cuivre. Scaiîger 
ajoute qu'ils le fervoient aufli du mot de Libra pour une 
momioie décom pte, Libra nos er ai rmm/nus , f c i  iellcâio 
BüDHiirw»-” Antïq- RiW.LIVRE , c’elt un amas de plufteurs feuilles joînres en- 
femble, fit fur lefqueiles il y a quelque choie d’écrit. La 
maniéré dont les anciens relioÎent leurs livres n'eft point: 
feroblabie i  la nôtre. Les livret de figures quarrées n’ont 
prefqve point été en ufage nichez les G re c , ni chez les 
Romains, que loiig-temsaprès Catulle. A la vérité, le roi 
Auaius voyant quon avoir trouvé le fecret de préparer 
les parchemins de telle forte qu’on y pouvoit écrire de cha-
S[ue coté, fit donner une figure quarrée à quelques-uns de 
»livres; mais néanmoins l’ancienne maniéré, qui « o it 

de donner aux livres en tes roulant, la figure d’une pe- 
lire colonne, fe maintint fïbien, qu’au fîécle de Cicéron 
£t longtems après, toutes les bibliothèques étaient com 
poféesde ces rouleaux. Lacheretédu parchemin, fii le bon 
marché du papier, dent on faifoit les livres roulés , étoït 
(Mule qu'on n’en voyoic prefque point dr autres. Pour ce 
qui eftdeiarelieure, on n’y apporioït point d’autre façon, 
quedecoieren long plufieurs teuiîles de papier les unes au 
bout des autres, autant qu’il eo lalloit, félon la grandeur 
decliaque livre. Quand elles étoient remplies (t'un côté, 
tm fe trouvoii à la fin ; car on n'écrivott point des deux cô 
tés : on les rouioit tousenfemble, commençant par la der
nière , qu’on appelloit Vmbili(nsI fit i  laquelle on arrachoic 
un bâton de bu i s ou d’ébene, ou dcque!qu’au::e maxiere, 
afin détenir le rouleau en étar. On eoloie à l'autre extré
mité un morceau de parchemin, qui couvrent tout le volu
me , S: fer voit non-leulement i  conlerver le papier ; mais aufTi à lui donner de l'ornement; parce qu il étoit peint de 
couleur de pourpre ou de cramotiL Le ntte du livre émit 
écrit enlettresd’or fur le parchemin par dehors; mais l’é-
Îiit'.c dédiraïoire s’écrivoïiiur le côté intérieur, A près que 
e rouLL-au croit fait, on îe rognoit par les deux ixruts, fit 

Oil metioit fur cliaque tranche bien polie avec unepîene 
ponce, des morceaux d’or , ou d'argent , ou d’ivoire, que 
l’on auachon au bâton enchafië dans l UizbdiCui. * Ami- 
quiréî Romaines.LIVRÜN, bourg du duché de Vaîenrinois en Dauphi
né. Il eil près de la Drôme, environ à quatre lieues au» 
dedbusde Cieft, fie aune lieue du R laine; il en eft fouvçrtt 
parlé dans rhilloiredes guerres de la religion en France. 
+Aîaii, à ¡3  i en.UVRY, village avec abbaye dans Lille de France, en- 
vifun à deux lieues de P a ré , vers le levant.* Mûri, ditl.

U W  i en latin Lira, petite ville de laM aiovïe en Po
logne. eft capitale d’une dcschâtelloiies duPaîatinat de 
Czersko, 6c eft fimée fur la riviere deLiwier, à riix-fept 

, lieues rie Warfovie vers le levant. * M ati, ¿iftion,U  W  A , rabbin, vivoic encore dutems de l'empereur 
Rodolphe. Il enfeigna plufieurs années la loi de Moife en
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Moravie, en Bohême & en Pologne. Il a compofé un lï» 
vre intitulé, Gui An ah , Guibutat bajm & Btrecb Chaj'm, 
Ganz l’appelle urt grand deHeur , U couronne des fages, le 
m.racle du Jitcït, a la laasiere duquel tout 1rs peu[ les ont vur- 
(hé, &  des eaux duquel a bu tout Ifrael difprrfe',* Renie , bibliothèque,

L IW 1N ,{ Saint )évéqueen Irlande, St apôtre de Brabant dans le VIL ficelé, vint trouver le moine S. Au<Hif- tîn , envoyé d’Italie en mtfiion en Angleterre, & fe'mic 
fous fa dîtcïpline. Après la more de ce iatn t, il repaya en 
Irlande , y tue ordonné évêque ; & enfin prelïè par un 
mouvement intérieur d'aller annoncer la parole de Dieu 
aux infidèles, il paifaen hlandres , fie hit reçu dans l’ab
baye de fâînt Pierre de Garni , d’oô ri alla prêcher la foi 
aux extrémités du Brabant à des peuples idolâtres. 11 y 
fouirir le marryrel’an 6^6. le iz . Novembre.* Pnaapud 
ôiabillon. Surius. Bailler, Ci es des Saints au t z . Hove:ttlre.

LIXE, ( i ix a j appelîée par les Européens I tuai he ou 
I’ffirryr, & Arajs t par les Atricains, ell une vihe d’Ah i. [ue 
fur I O  cean, à ¡'embouchure d’un fleuve de te  nom , en 
la province d’Algar, dans le royaume rie Fez en Barba
rie , avec un bon porc, fur la côte de l'Océan Atlantique, 
& une ibrrereile aux confins de la province de Hasbat. 
Elle fut autrefois colonie Romaine. Pline, io iin , Ptolo- 
mée& Manno!, en font mention fousdifferens noms. Les 
anciens ont feinc qu'elle écoic rapîtate du royaume tFAn- 
réc, qui y combattit contre Hercule, fit qu’on y voyoit le 
fameux jardin des Hefperiries. Cette ville eft iniportante, 
quoique petite, fit étoït lujetieauxEfpagnots dtrtruis l'an 
i î i o . quelle leur lut Im te >̂ar Alulej-Lheque, qui fe 
retira chez eux, mais ils loue perdue l'art ifiSS, pariapri- 
ie qu’en fit le toi rie Maroc, à qui elle appartient prelen
tement. On l’appelle au 11! fouVent firaric- Un trouve auffî 
en Afrique ie fieuve Lix e , q.-e Callatde nonmie luffîo, 
& les Italiens, Ptumé di ûtacbe. Süîus italitas un fakmen- 
tion, l. 3. * Pline, L / .  Marrian, Là. Solin, c,z+- Itinéraire iTAnconïn. Gramaye, 1.4,

L1Z E T , ( Pierre ) premier préfident au parlement rie 
Paris, narifde Clermont en .Auvergne , s’éleva par foti 
mérité aux premières dignités. Après avoir fait du pro
grès dans l’étude du droit, fie avoir long - rems fuivi le 
barreau dans le parlement de Paris, il fur reçu confeiiïer 
rie la cour, fit crois ans après il fut honoré ,)e la charge 
d'avocat general du roi. Lizec s'acquit de la réputation 
dans l’eseidce rie cette fécondé charge , fie fur-font au 
procès que Louife de Savoy e fit i  Charles rie Bourbon , 
connétable rie France,où ri parlaavec beaucoup d’éloquen
te pour les droits riu roi éx de ta couronne* ! eroi François 
I. quiavoit conçuiiel’eftiniepourlui,lechoifitl'an içzjj. 
pour remplir la charge de premier préfident au même par
lement, qu’il exerça durant vingt a ns avec beaucoup ri’in- 
tégritc- Le cardinal de Lorraine , irrité de ce qu’il avo:t 
fait refufer dans te parlement le titre rie prince à ceux rie 
famaifon , & rie ce qu'il lui avoir fart ic te i lui-même dans ¡econieil, réfoîuc de le perdre. 11 engagea ;a duchefïerie 
Valentinois, maîrre>?è rie Henri IL  dans cette intrigue, 
6c ayant chargé Lire; de quelques crimes imaginaires, il 
robtigeal'an isço . à fe défaire de fa charge e.i faveur de 
jean éerErand.Lepréfident Lizet étoit esc reniement pau
vre ; &i dans les dftferens emplois qu’il avoir remplis, il 
n’a voit pas acquis un pouce de terre : ce qui obligea îe 
roi de lui donner l’abbaye de S, Vi<Üor*lès-Paris, pour te 
faire fufcüfter. Il fe fit alors prêtre, fit mourut le 7. Juki âgé de 7  ï .  ans, après avoir donné tour ce qu’il avoit 
aux pauvre , fit avoir fondé cinq bourrés dans le tûFee.e 
de JüiHce. San corps fut enterré dam le chtrur de Tcghle 
de iaint ViÛor, où l’on voit Ion épitaphe. Ayant même 
fa retraite6c étant encore en charge, il écnvîtyontre les 
Proteftans quelques ouvrage peu dignes de fa réputation. Lizet avoît beaucoup de Tefiture & d'érudition : ilcice 
quandcc de pafiàges des peres ; mais, comme ;1 n étoit 
pas théologien, il ne rai tonne pas alréz, fit avance (fuel- quefois des propcSaons inréurenables. Son ftile eft cm- 
poulé, fie fe lent do zele ardent dont il étoit animé contre 
l e  Hérétiques. * De i’Iiau, fafisitf, lt7- j .  La Crois riu- 
Maine, bibiiilbeqtit fraapoife. Blanchard, fnftvïte des fr t- 
jakrj ffrjÜepts * & i. M, du P in , btblmÈtque dti asteufi 
(((lejîapqaii du Xf l j ï td t.
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L LANES, en latin Latte , petite ville Ou bourg dans rAÎturiedeSantilIâna, ¿cinq lieues de faint Vincent) 
du côté du couchant, & à deüx de la mer de Bifcaye.* 
Mati * dtâtM' , -LLIRIAS, en latin Lftrrrf, bourg d’Efpâgne, fitué furria 

-riviere de Guadalaviar, dons le royaume de Valence, züx 
] l'eues au-deftus de la ville de ce nom.Quelques géographes 
prennent ce bourg pour la petite ville des anciens Contef- 
tan s, nommés Laure, heures, Laurona^où les troupes de:' 
C’éfar défirent & tuerem Sextus Pomperas. Mais d’autres 
la mettent à laurigue, bourg fur la même rivière , à cinq, 
•lieues au-deftus de Llirias. Ils prétendent que Llirias eft 
‘l'ancienne ville des Edetans, nommée Leria, Edtta fici/f- 
deta, ce qui eft aftez vraifembiable. * M ari, diSm .

LUVIA , en larin lipia , 1ulia , Ljbïca : c’étoit autre- : 
fois une ville confiderabfe, forte, épifcopale, & capitale', 
■ du comté de Cerdagne en Catalogne. Ce n'eit maintenant : 
qu'un bourg tout ouvert, Jitué rar la Segre , à  une lieue .
. au-deftus de Puicerda. * M ati, diitioti.LLOBREGAT, en latin Rubricattu, riviere de la Ca- _ 
talogne, ainfi nommée parce qu’elle roule du fable rougeâ
tre  , nair aux confins de la Cerdagne, traverfe toute la vi- 
tu e rie  de Manrefa, fie une partie de celte de Barcelone , 
baigne Berga fie Marcorçi, reçoit leCardonerfi: la Noya, 
& le décharge dans la mer Mediterranée çenvironà trois 
lieues de la ville de Barcelone, vers le couchant. Cetre 
•riviere eft forcgioffe en hiver ; mais en été elle n’a qu'un, 
•filer d’eau. Tout fon cours eft du nord au fud .*M ati, diü.LLOBRF.GAT, en latin Lobregatus, anciennement Clo- 
'diunus, riviere de Catalogne, qui coule dans le Lam pour- 
dan , baigne le château d’Empurias, & fe décharge dans 
de golfe de Lyon près de Rofes. * M ati, diilten.

L O

LO , {Saint ) en la tin  Lifo ou Jjtudus * évêque de Cou- 
an ces dans le VI. fiécie, fut élevé fur le liège de Cou- 

tances l’an çz8. II n’y avoit guère qu’un an qu’il croit évê
que , lorfqu’il alla à une aiTemblée de prélats â Angers. 11 
■ fe trouva aux funérailles de S. Metaine â Renes ; aftifta „ 
au IL concile d’Orléans, tenu l’an ç j j .a t i  HJ. l’an $38. 
& au XV. l’ail 54p. & mourut entre l’an 5 é j .  & 568, 11 
eur pour fuccefteur ftomachaire, On fait fa tête au 2 u  Sep
tembre, * Vit a M tU m , upud Bollandum. Baillée, ritidet 
s/tm t.LOANDA S. PAULO, ville bâtie fur une petite ille 
■ de même nom , qui étoit tout auprès de la ville de Congo 
en Afrique, Celte v ille , qui appartient aux Portugais, fit 
qui eft la réfidence de l’évêque d’Angola, a un fort grand 
& vafteport. Elle eft grande & belle pour le pays. On pré
tend qu’il y a environ trois mille maifons de Blancs ou 
Européens, qui font bâties de pierre 5c de chaux, fit cou
v e rts  de tuiles i St un plus grand nombre de maifons de. 
Nègres ou Congolais, qui ne font bâties qu'avec du chau
me fie de la terre. Il y a unprodigieuxnombred’eiclaves. 
On dit que les Jefnïies 1 qui y font les fondrions de curés 
fit ont foin des écoles, en ont jufqifa deux raille â leur 
fervice, Il y a encore d’autres religieux, qui font des Car
mes,des Ob fer van tins & des Capucins. Il n’y a point d’eau 
-douce que celle qu’on va quérir dans les rivières de la 
Terre-ferme avec des canots. On y mange du pain deraa- 
jiioque 5 comme dans le Breftl, & des moutons, dont la 
queue eft plus pefante qu’aUcun des quatre quartiers; mais 
mal faine.On n'y trafique point avec de l’argent monnoyé. 
Pour petite monnoye on le fertde Zimbis, qui font une 
■ efpece de coquilles de Congo; & la grande monnoye eft 
des pièces de toiles &. des Nègres. * M ari, diction,

LOANGA, ville & périt royaume d’Afrique, dans la 
baffe Ethiopie, près de Congo. On trouve dans le même 
pays les Loancki ou Bradas , qui font des peuples de 
Congo. Vojtï. LOVANGO. * M arm ot, dtfcnpt. Afric.

LOAY5A, (Gardas de) natif de TalaveraenCailiile, 
entravera l’an 1495, dans l’ordre de S. Dominique, fie s’y 
acquit tant de réputation , que peu aprèsavoir fini fesétu
des , il fqt en même tems lecïeur en théologie, fit reéfeur 
du college de Paleucia. 11 eut enfuite divers emplois dans
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f<“  " dre,f, Ä  étok, g r a c i a i  d’Êfpagne en t t  r S. U /, qu il fut élu general. Ce fut dans cet emploi qu’il y  
nu de l’empereur Charles V. qui le choifit penft fon 
feur en 1515. Ce prince voulant le retenir auprès de y  
lenommadcsl’année fuivanteà l’évêchéd’Ofma j w .  ’ 
dans fon confeil, fit bientôt après le fit préfident du c *  feil des Indes, Sc préfet general de la croifede. 
auffi fa promotion au cardinalat, qui fe fit fe Ig, m 14 
1 ç jo . & le fit transférer d’Ofma à Siguença le 21. 
fuivant C ’écoit avant cerre tranflarion , & méme'avan 
fon cardinalat, qu’affiftantau confeil ou ton délibéra f C 
la conduire que l’empereur devoir renir à i’égajd de 
çois I. roi de France, fait prifounier de guerre à Pavie il 
foûtint qu’il fallait lui rendre la liberté, fans rançon’& 
fans conditions. Et 1’évenemenr juftifia qu’on eutVraml 
tort de ne pasfuivre cec avis. Enfin en iç j$, j] f0[ trans
féré par le même empereur fur le ftège archiépifcoral H5 
Seville, 5c ayant fçu confer ver fa faveur jufqu'âîa fin ¡) 
mourut le ZI. Avril I54é. à M adrid, d'ou foncorir, ^  
porté dans l’églife de fon ordre à Talavera, qu'il avcit 
fait rebâtir entièrement. * Echard , fcript, nid, [ f ,  ruj, t 
2- Sponde, ad am. / j z  r-

LOAZES, [Ferdinand) archevêque de Valence, dam 
le XVI. fiécie, étoit na tif d’OrîoI, bourg du royaume de 
Valence en Efpagne. Il étudia à Bologne, fe rendit rr«. habile dans fe droit civil fit canon, fit fut emplové dans 
divers fiéges de juftice, â Barcelone fit ailleurs. Üepih 
il fut évêque d’Elne, de Lerida, deTortofe, de Tarranon- 
ne ; fi: fut enfin transféré fur la fin du mois d'Avril 15S7, 
à l’archevêché de Valence, où il mourut, au mois de Fé
vrier fuivant, dans le tems que le pape Pie V. le devait 
faire cardinal. Ferdinand Loazes a cortipofé divers ouvra- 
ges de droit. * Cottfdttx. Ferdinand Vafquez Menchaçi, 
in cùntToPrrf. iU, Andreas Schottus ; fie Nicole Antonio, 
biblmh. Hifpan. &c.

LOBARD SIRICHI ou LOMBARD DE SIR1CHO, natif de Padoue, comme veulent Simler £: Scardeoni, vi- 
voit dans le XIV. fiécie, fie fut difcîple de Pétrarque.Ce
lui-ci travailloità un ouvrage deshomijiesilluftres, qu’il 
laifta im far feit en mourant, & que Si richi acheva. Nous 
avons cet ouvrage dans les oeuvres de Pétrarque, & dans 
un volume pamculier, imprimé à Bâle l’an jÇ6î.*£car- 
deoni, Itb, 2. Ter. Patav. Voffius, lib. 3, dt biß. Lat. cap, j. 
Simfer, in tpift. büliotb, Gcfner.

LO B A W , petite ville avec citadelle : elle eft dam U 
M ichovie, contrée dé la Prüfte ducale, vei s les confins da 
pilatinat de PlosLo en Pologne, fit au nudide Li riviere 
de Dribents. * M a ti, dtâittt.

LOBE, village avec un monaftere de l'ordre de frint 
Benoît, autrefois fort célébré, dans l’évêché de Liege ‘-ji 
biSambre, à mil 1e pas de la perite villedeThuyn.C'eftîs 
lieu que l’on nommoit anciennement Laktnicaßri,&ien- 
fuite Laubium Si Lattbacam. * Mari , dibüon.

LOBELlUS, (Matthieu) de Lille, naquit a i iç j 8.& 
mourut en ifilfi. Il llaiiTéune htftoire des plantes. ̂ Kö
nig , biblmh.

LOBERA, (Athanafe de) moine de l’ordre de Orcrtri, 
hiftoriographe de Philippe IL roi d'Efpâgne* publia en 
r 60 z. une chronologie des rois d'Efpâgne jufqu’à Philippe 
II. * K önig, bibliotS.LOBETIÜS, (Jacques) de Liege, floriftoiten léjo-Ü 
acompofc un ouvrage de morale fur le péché en cinq li
vres ; fe chemin de la vie 5 : de la mort en tros ivres ; 
trois 1 ivres de la vaillance & de la confiance chrétienne.̂ * 
K önig , biblmh.LO iiN A , ville facerdorale delà tribu de Judadais11 
Paleft’me. * Jafué, 21. / / .LOBO ou LOUP, {Alfonfe) EÎpagnoL narifdeMé
dina Sidonia, o u , félon d 'a u tre , de Madrid, reÜgiîaj: ce 
l’ordre des Capucins, étoit l'un des plus habileî prédica
teurs du XVI. fiécie. L e  papes Pie V. & Grégoire Xili- 
i’eftimoiem beaucoup ; & ce dernier lui commanda de paf
fer de l’ordre des Obfervanrins dans celui d a  C aprc^ 
Lobo avoir prêché à M ilan , Sl dans lesprincipal0  ^  
d 'Ita lie, où Ton diioic ordinairement, queTdet gnoit par fon érudition, que Panigarole cfiannoït feip^ 
pâT fa façon de prêcher; fit que ce pere Lobo enfevtft le 
cœur par la force de fa morale. Ce religieux moutut imr- 
celone l’an iç o j .  O n lui attribue un cormeenUire™
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Jfaïe j QU* â’à poïn t ¿té publié.* Le card inal Frédéric Bor- 
fomée , de fair, fui teiuf. erdt. Zadiarie Bo venus, in biß. 
çipncin- \Vading, in èthimb. Miner. Nicolas Antonio, fi- 
hmb. W?™- &c.

iOBO , ( Rodriguez-François ) poète Portugais, qui 
vivoir vers l’an id io , fe noya en revenant dans un eièpiiF 
d’une mai ion de campague à Lisbonne- Ses ouvrages lui ont acquis beaucoup de réputation en Portugal. Les plus 
considérables font ; un poème héroïque ; 5 tendtfidble du 
pfU ffjrf/  den Xagna Alurez. Per tira. Ctntena Aides, g noites de 
Itreruo j Prime- veîrus ;  Iglagus ;  as Uemsnces, t?r. Lobo pu
blia auiïil'lupbnfynt, qui eft la comédie favorite des Por- nierais. Son auteur ne prend le nom que de Jmtn Spm tu 
]Jc.* Faria de Soufa , in fonte Agnnip. Nicolas Antonio, 
Ltàlktb. Hifpntt.LOBO, (Jcrôme) né à Lisbonne, en crachez les Jefut- 
tesà Coimbre le premier Mai lé io . étant âgé de quatorze ^iis, &en id ; i .  fut envoyé en Ethiopie , où il demeura 
trente ans, 6t où il fouffrit beaucoup. A ion retour U fut 
fait reâeur du college de Coimbre , où il mourut le 29. 
Janvier 167?. âgé de 8 ç. ans. Il a donné une relation fort 
uïitife de l'Abyffinie, avec une carre dreilét- fur les lieux. 
]1 V traite des fources du N il, de la licorne, & de quantité 
d’autres chofes airieufeS- Thevenot l’a inférée dans le qua
trième volume de fes voyages dtveis qu’il a ie:ueillisf & 
nit imprimer à Paris l*an 1 ¿74. Nous avons une belle tra- 
.iuclion de l’ouvrage du P. Lobo rar M. le Graad,en 17z S. 
ta *  Mémoires de Portugal.

LOBON , Louao , anciennement LjCcn, ancien bourg 
dcl’Etlremidure d’Efpagne. Il elf fur ta Guadiane.entre 
îderidi & Badajos^à cinq 1 ¡eues de l’un & de l'autre.* Ma ci,
¿jiliizjne.L0 3 UCH, chercha, LABAClî.

LOCAMHR.fG- David ) nfÇuÎten 15S8. 6c mourut 
«1 1 tS 57. Il emeîgna le droit à Strasbourg ; 6c Jeen-Oiia.i 
'iÂst fit Ton oraifon fùnebre. II a lailfé des quetfîonsfeu- 
dafa. * H. W itte , in jo l i s , p-iv. 77/.

LOCARNO t cherchez, BAILLIAGE DELOCARNE.
LOCATELL1 , |  Eu (tache J évêque de Reggio , né à 

Bologne, fe fit religieux dans l’ordre de S- Dominique, où 
il iefit ultimes par fadoélnne fit par fa pieté. U étoit pro- 
caîéur general de fon ordre Fan 1561. Le pape Pie V. le cdoifit pour ûtre fan coufedèur, 6c lui donna îe zo. Avril 
15 iy. Vcvéché de Reggïo, où il mourut le 6- Oéïobre de 
l'in 1575. étant âgé de cinquante-fept ans, fec-t mds & 
trois jours- Onluiaattribué un ouvrage fur le Maure des 
faïences , £c quelques autres ttaités de théologie, qui 
értiieutd un autre religieux de Ion ordre, appelle Enfiche 
comme lui. * Razzi, hem. i Pr*d. Kumaidi, bi’Jiurb. £üt4E. Alkigfï. Gllilini. Eckarri ¡feript. ad. FF. Pr*d. r. j .

LÛCCr.NIUS, ( Jean } profe rieur royal a Uphd 1 florif- 
fuiten (¿70. Il a donné dtsr.oies fur Cornélius Nepos. Un 
xecaeil de di:fçrrci;nnS politiques. Une hîÆûirc de Suède, 
é;c. * Ko.iig, ¿K'iîcrù-LÜCHEiVI, petite ville des Provinces-Unies. EUe elt fur la rîviere de Berckeî, dans !e comté de Zutphen, en 
Gu-fl iv, ad eu v lieues rie la vide rie Zurphen. Lt=> François 
la prbeuten 167^ éc Fabandomieient en 1674-* JMati,
¿uziisMtf.LOCHES, ville de France en Touraine, fur la rtyïetc 
cflndre ,a\ ec un fort château £i une forêt, fût a-jt-étais du 
patrimoine tles premiers comtes d'Anjou, qui y tenaient 
fars priionrdersd'étaL Ce futdepurs le léjour prefaite or- 
■ üniire du roi Charles VH- Louis XI. y ajoura divers ap- 
partemens au château, oc y fit faire un dccijon, où , entre 
aatres prifontners, il y tint long tems !c cardinal Ealue. 
Louis Xil. y retint ayiïien prïfon Ludovic £ force, »pii y 
®xrwh, cc fut emerré dans l’cgbfeJfeNotre-Dame, où ion voit encore !v tombeau d"Agnis Sorel, maiikÿle de 
Chiries VIL Loches a un liège royal, qui eft du reflbrc 
do prvûdial de Tours. * Du Chêne, MHtquUù des rit/es de iieece.

I.OCHCiüABElR > r^rrèr,.L°-Q U ABER > tomté.LGCHTA, bon bourg de Suède : H eít dans la Cajane 
ai Finlande, fur te bord du goüèdeEochnie.envuotii 
vingt-croh ligues de La petite vide d'Oulo, du côté dirtnidi. 
* iViati, ¿ùiisB.

LOCKE, ( Jean ] naquit à Wrîngron , à fept ou hüll 
fiâiîes denriflot, au midi ; & fil*«» ne M t  pas le jour de 
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fa naiffance/on fçaÎt du moins qu’il futbatiféle îo .d ’Aoûî 
*oji. Son pere avoic berít¿ beaucoup plus de bien de fe» 
pareas, qu il n en leitizíi fon fils, 5c fut capitaine dans l’ar- 
mée du parlement du rems des guerres aviles fous Charles L If y a apparence que ce fut dans ce tems- la, & du
rant les malheurs de La guerre, qu'il perdit une partie de 
fon bien. Le fils fit f a  premieres études julqu’en l i c i . i  
Londres, dans l’école de WefttnufîÆer, d’où il alla au col
lege de Féglitede (Jhrift,àOxford,où il eut une place de f a  lus, comme l’on parle en ce pays-la. On regardait dès* 
lors M. Lockecomme le plus habile, & fe plus ingénieux 
jeune homme qui fur dans ce college, fl fe plaignoitpour
tant de fes premieres études, parce qu’il n’avoir pas appris 
ce qu’il dévoie apprendre, & qu’on ne connoifToit alors 1 
Oaford qu'un perîpatetifme, embarraifé de mots obfcurs 
,5c de recherclies inutiles. Dégoûté de ces études éptneu- 
fa  , i! lia commerce de lettres avec des perfonnes d’un 
efprit aîfé&  agréable, plutôt que fçavanres ¡ & on ailùre qu’il n’écoic pas inferieur 3 Voiture, à l’égard du tour fin 
éc claicar. Í! n'approuvoit point ¡es difputes en forme de 
Fécoîe ; & il foûdnt toujours, que c’étoir une maniere de 
te quereller, ou de faire une vaine oflenration do fon ef- 
prtt, mais qu’elle ne fervoic point à découvrir la vérité. 
Les premiers livres qui lui donnèrent du goût pour laphi- 
Iofophie furent ceux de Defcarces, quoique dans la fuite il ait luivi des lendmens bien oppofés à ceux de ce phi- 
lolophe. Ayant recommencé à étudier, ils'attaclia à la 
medicine, maïs il ne la pratiqua pai dans fa  formes, parce 
qu’il ne îe trouva pas afïez robude pour en fuppotter’la fatmue. Il n’a pas laïffé d’écre effinit: par les plus habiles 
meuecïns de fon tems, & en particulier par !e fameux Thomas Sydenham, comineada paraît par ie témoignage qu'il 
en a rendu dans la dédicace de fon livre des maladies ai
gues, mis au jour en 1Û7Ç. Il ne fut jamais docteur en médecine, mais feulement rretître-ès-aEts.

£n 166+. il alla en Allemagne comme fecretaire du chevalier Guillaume S »'an , envoyé du roí d’Angleterre 
chex Féieéieuv de Brandebourg, éc chez, quelques autres 
princes de l’Empire. Le voyage n'ayant pas duré un an, il 
reprit fes études dans l’univerficé d’Oxtord , 6c s'attacha principalement à fa phyfïque. il fut connu du ford Ashieî 
en 1666. Si ils lierenc encr'eux une amitié,qui ne fe ter
mina que par la mort. En 166 S, il accompagna en France 
le comte 6c la comtefîè de Nonhumbertand. De retour 
en Angleterre, ît rentra dans la mai ton du lord Ashieî, 
où il avoir logé auparavant, 6c eut foin de ce qui leftoic 
à faire pour ['éducation du fils de ce feigneur, qui avoîc 
alors quinze ou feízvans-11 s’en acqui tta avec lucccs. I i lui 
cítoifitemuíce une femme par tes ordres du pere^éc U faite 
de ce mariage une nombré ufe poííericé, &. en cr autres Le 
îord Shaftesbufi, qui s’eit fait beaucoupefbineren Angle
terre, &  de l’éducation duquel M. Locke- tu t autTi. foin 
En 1Ù70- 6c 1Ù71- il commença à penter a fon ouvrage touchant Y Entendements mats fes occupations & f a  voya
ges l’empccherentde L’achever en ce t tins-la. En i ¿7 :. Le Îord Ashîei ayant été fait non-feuiemenc comte ite Sfiaf- 
;esburi, mats encore grand - chancelier (FAngletene, il dtjnna a M* Locke FoSice de fecretaîre de fa pélen ration 
fa  bénéfices , qui! ganta jufqu’i  la fin de 1673- que ce 
end rendit le grand-L eau au roí, AÍ- Locke fut Ai fgraclé 

avec ce feigneur , 6c contribua dans la fuite à quelque* 
écrits, que ce feigneur fit publier * pour exciter fa nation 
Angtolfe à veiller for la conduite des Catholiques, 6 |à  
s’oppofer à Leurs deffans. Au nruts de Juin de 1 <S7 î- Locke fut fait fecretaîre d’une commiffion touchant te 
commerce, emploi qui fui devoiE ra i fre cinq cens livres 
fret ¡ in par an ; mais cette commifficm tuidiSbure au mois 
de Septembre i¿7-{- L’été de L’année tuteante ii7ï* étant menÿcédéttfie.i! alla i iMooipeEïter, où il demeura a 'fa  
long rems. Ce fa-là qu’il fit connoÜ?ânce avec M. Herbert , depuis comte i fe i'embrok-ll conferva toujours cette 
liatioR,& loi dedía.fon livre de Í Emeedemett. De Alcmt- 
pcllier H alla i Farit, où il connut M. ju ííe l, donr la mat- 
ion éton alors le rentfa vous des gens de :etcres.Il y vit 
suffi M- Guene:ou, m afaîn  d Amifadam, qui y tenoit 
des conférences anatueni rue,, ôcceite conitoidanCc t̂W lui 
fut pas inutile tiarts la fuitè. IE lia eixtore une amitié par- nculieieavec iM.Tiimturd, qui lui confia un esemnUtre 
Jé  fou harmonie évangedque, quoiqu’il r.’cn eût que cmq
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on fix. Elle a été imprimée depuis. M. Locke avoir fait 
une étude particulière du nouveau Telfainent. Le comte Sliatteiburl ayant été abfous des accufations que la tour 

'lui avoit intentées, fe retira tu Hollande où il fe fit rece
voir bourgeois d'Àmiterdain , de peur que l ’Angleterre 
ne le demandât comme criminel d’état. M. Locke ne ie 
croyant pas en sûreté dans le royaume, fui vie en Hollande 
le lord Shaftesburi, qui mourut bientôt après. Etant en 
Hollande, il renouvella fa connoiflânoe avec M. Guene- 
lon ; la fit avec d’autres perfonnes habiles , & principale 

: ment avec M, de Limborch , profefleuren théologie chez 
les Remontrai» , Sc l'amitié entre ces deux fçavans dura 
jufqu’à la mort. Ce fut en Hollande qu'il travailla à fon 
ouvrage de VEnicndetnent, & qu’il l’acheva. Il n’y avoir 
pas un an qu’il étoit forci d’Angleterre, lorfqu’on f'accufa 
a la cour d’avoir fait certains petits livres contre le gou
vernement, que l'on difoil être venus de Hollande; mais 
qu’on reconnut dans la fuite avoir cté faits par d'autres. 
Cela lui fit perdre la place qu’il avoit dans le college de 
l’églife de Chriil à Oxford. Après la mort du roi Charles 
IL on voulut obtenir un pardon pour M- Locke; mais il 
répondit qu’il n’avoit que faire de pard m , puiiqu’ii n’a- 

, voit commis aucun crime. Lors de l’entreptife du duc de 
i Monmourh, Jacques II, fît demander aux Etats par fe? 
ambaiTâdcurs, quatre vingt-quatre perfonnes, entre tef- 

. quelles étoit M. Locke, qui navoit pourtant jamais eu de 
commerce avec ce duc. ne l’eftimanc pas allez, pour cela. 
Comme il étoir en danger, M- Gueneion lui procura une 

! retraiie chez M. Veen, où il demeura caché deux OU trois 
mois. Ne fe croyant pas encore ensùrcté, il fe retira à Clé* 
ves, d’où il revint quelque tems après pour renteniiie foit 
ancienne retraite. Ce fut-là où il compofa fa lettre latine 
fur la tolérance, qui fut enfuite imprimée à Goude en 

Etleeft intitulée: EpijioladetolerantuadcUtiJp.mum 
Ttrtitn T, A. R, P. T. O. L. a . feripta à P- A. P. G- J. 1 . A. Les 
premières lettres lignifient ; Thealona. apud Rcjnanjhanles 
pTüfcJfwtm , ljrannidis Ofürem , Linwurgwm Amfitlùdamen- 
jtm  ; 6c. les fécondés, paru amies, perfecutmis Effort, Jeanne 
Eockjo Anglo. On traduifu ce petit ouvrage en anglois, 6t 
i! fut imprimé deux fois à Londres en 1690. On l’a impri
mé en françois avec fes œuvres pofthemes en 1710. En 
IÛS6. M. Locke commença de nouveau à paroi ne , parce 
qu’on fut afTez informé qu’il n’avoit aucune part dans l’en- 
treprife du duc de Mûnmouth- On publia alors dans le 
fécond tome de la E'wlïuheqttc uniïftfclle, fa Nji.t{lie mé
thode de drtjftr des r:eueils, dont tant de periunr.es fe fer
vent avec beaucoup tic faccès. ¡1 fit quelques voyage? Si 
quelque féiourà Utrechi Si â Rotterdam. En îdS7 ,11 corn* 
pofa lui-mème un abrégé en anglois de fon livre deFEnten- 
dement, que M- le Clerc tiaduiiiten françois £t inféra dans 
le huitième rome de la hiblieihequc umverfelle. Enfin la ré
volution de idSS. ouvrît le reiouren fon pays à M. Locke, 
qui s’y rendit au mois de Février 1689. fur la mime flotte, 
qui y conduifit laprincefle d’Orange, depuis reine d’Angleterre. Son mérite lui eût pu fane obtenir divers em
plois ; mais il fe conrcnra d’être l’un des commiflaires des 
appels,charge qui rend deux cens livres fterling par an , 
6c qui l’arcommodoit, parce qu’elle ne demandé pas une | 

: grande aiïiduùé, Vers le même* tems on lui offrit im carac- 
rare public, & il fut à fan choix d’aller chez l’empereur, 
ou chez l’eixleur de Brandebourg, ou en une autre cour 
en qualité d’envoyé, où il croiroit pouvoir trouver un air
És propre à £a famé, qui étoit foible. Mais craignant que 

air ne lui Cûnvenoir pas où il ira it, Je fervice du roi 
n ’en fouffrit, ou que fa vie ne fut en danger, à moins qu’il 
ne revint promptement,il refufaun emploi de cette nature. 
Cependant un théologien ayant attaqué fa première lettre 
de la tolérance, il y répondit par une fécondé en iégo. 
Quoiqu’il n’y nrir pas fon nom , on le reconnue allez a fa 
maniéré 6c à fon ftyle. Cefutauflila même année que fon 
ouvrage de parut mfü/Îe pour la première fois
en anglois- Uaété publié trois fois en cette même langue, 
en 1694-en 1697. & en 1700. Cette demiere année on le , 
pubtîaenfrançoisà Amfterdara, parlesfcMnsdeM.Cofle, j qui le traduifir fous les yeux de- l’auteur. Cet ouvrage fut j 
auffi traduit en latin en 1701. Il y en aencoreun petit abra* 
géen anglois par M- Vyiine, La quatrième édition angloife 
iil la plus ample & la meilleure. Il publia aufli la même 
innée fon livre du Gffjfymiiwm tir//, qui fui traduit, mais
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aiTez mal en françois. 11 fut réimprimé en anglois en /
& 1698. On en a fait depuis une édition M g lo ife^  coup plus correcte que les précédentes. M. Lod;t 
quelques années à Londres, en fartant fenlemèiy 06^^ en tems pour refpirer un meilleur air; mais g fût"obE*̂  
enfuite de penfer à quitter Londre,, du moins tout l'h 
ver, 6c à s’en éloigner davantage. Il aüademeureràOate à plus de vingt milles de cette ville , citez le chr Ûw 
Marshatn , qui l'aimoit & qui l’eftitnoic. Ce far li J, n patfâ le refte de fa vie.

En 1691. il publia fa troifiéme lettre far la tolérance 
pour répondre au nouvelles ohjetÜtons qu’on lui avoir fa'* tes. Ce fut lui qui réveilla en quelque fartela nation /** 
gloife fur les defordres des monnoyes. Il difoL que jj”  
n’y métrait ordre au p lu tô t, on manqueroic d’amer.! en Angleterre pour acheter du pain, C’tlt ce qui a,*na 
i 695, & qui obligea le parlement à y mettre ordre dès [. 
commencement de l’année fui van te. Pour exciter la nanû Angloife à y prendre garde, il publia en 165^ un ^  
traité fous ce titre : ConJùicriUion de (onjaptenct f a  h  é t f  
r.sitïtn de rimerét dt F argent, cr F oagmentaldm du prix de U 
mcnrtoye* Il reprit enfuite crae matière eu 1695. lorfce; 
l’accompliiTemenr de fa prédiétion obligea le parlement j 
y penfer férieufement. En 1 é p î . il publia les Petfaifa 
l'éducation des enfdtis, Sc ii s’en fit encore deux a-nr«di
rions en 1674. Sc 1 ¿78 qui font augmentées. Ce livre hit 
aufli traduit en hollandois, en françois & en fiamnd,Î; 
imprimé par deux fois. En 1695. M- Locke fat fait com
mis du commerce Sc des colonie-. Ceux qui iom deettte commiffion compofent un Confeii, qui prenfl foin de « 
qui concerne le commerce & les colonies Angloifes, 3c ils

qu 11 le quitta ; parte qu'il ne pouvore p‘m 
faire de féjour i  Londres comme il avoit fait auparavant. 
Il ne dira perforine fon deiTein, avant que derynettrifa 
commiftion enrre les mains du ra i, qui la reçut ivet ps- 
n e , & qui lui dit que quelque peu d’affiduité qu’il arporât 
aux fondions de Ion emploi, Ion fervice lui étoit agréa
b le ,& qu’il ne fou haïrait pas qull demeurât dam la riüi 
un feul jour au préjudice de fa famé, Maisd répondit (pü 
ne pouvoît pas retenir une charge, à laquelle il y avoit¿3 
gages cotliïderables attachés, fans en faite les ibaÆtns, 
& qu’>) prîott très-humblement le roi de Fen drclaigc. 1! 
fut l’un de ceux qui contribuèrent le plus à faire compsi- 
dre au parlement, qu’il n ’y avoir peint de nv-yen ér in
ver le commerce d’Angleterre , qu’en fai faut letoidreii 
monnûye aux dépens du public, fans eo haufier le rat 
Pour cet effet, il compofa un petit livre qui ; enferma:! d; 
nouvelles iGnJÎAcniûms touchant l’atfgmntuiiB du fin it U 
îtmnajs, qu’il publia en Ce traité Scqvtm «es- 
tres fureur réimprimés Jannte fui van te , fovs e :im: et 
Papiers ltecbcmUmornieje, Finterh Ucchrcime. Limier 
année 1695, M. Locke nubha fon livre, intitulé wan- 
glohtTke TeafcTtabevcjJcf chrifi'-asitj; Si qui a éîétrjrjih 
en fi ançois fous ce titre :Q»t la relif 'cn Clmhin-r.t rfnes- 
TÂfinnjhie, cri. On l'a aufù traduit en üraciaA doit 
cefa il avoit paru à Londres un livre intitule: le &$*- 
vifntc 77îu Tnjfierintx- L’aureur prétcndoÎt y Œoatrer qall 
n’y a rîen dans U religion Chrétienne, non ira’cxtai ce 
contraire à la raifon, mais même qui fait ati-ddfas à A t 
Cet auteur s’étoit fervi de quelques ratfannanem rai* 
blabies à ceux de M. Locke , dans fan traité de ftosfa 
mcKt humain. Il y eut auffi quelques Socialens AngSosic1 
publie rem divers petits livres, où ils parîoîeiu besatsap 
de la raifon 6c de ce qui lui eft oppofé, Sc qui faù:e»a^ 
qu’il n’y a rien de tel dans le Chriilianiiffic. M. Lfflii 
avoir aufli enfeigr.é qu’il n’y a rien dans fa revefaÔŒiuqt* 
foit conrraire à aucune notion aflbrée de fa raifim. Tois 
cela&rgagea feu M. Srillingflecr , évêque de 
à mêler M. Lockeavecces gens-la,dans une fit contt’eux de la docirïne de la Saïnte-Triabr, Sc tpi 
publia en 1 ¿97. Ii attaqua dans ce livre quelque 
de M, Locke, touchant la cormoiflâmeqi*intB?,aiaii- . fubftanccs, 6: fur quelques autres anï: 1 c^qui 1 ^ ? ° ^  
favoriTçrdes herefîes. M. Locke lui lépoJidi:: 
flec-t répliqua la même armée. Cette rcpunfe W  ̂
par une fécondé lettre, ce qui ce fjavant évêque en 1698. à laquHx M- LotLc cçF
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uni noiliéme rcponfe en n ipp . Cet évêque tnoiifut quel
que rems après, ce qui termina la difpuie. En 1Ä97. M. 
Loike fut obligé d'aller à Londres, où le roi vouloir lui 
rarler, parcequ'il «oitattaqué de l/afthme comme ÏW, ; Locke. U lui donna quelques av is, donc le roi ne jugea pas 
 ̂propos de profiter* Mars dcs-Iors il fentit lui-même toute 

]a grandeur de ion mal ; puifqi/il ne pur point fe coucher pendant trois jours qu’il furà Londres. Il employées der
nières années de fa vie à l’étude de l’écriture; & ce fut cette étude quï a produit ie livre donc nous avons parlé iQgetj. 
jtilgten Chrétienne eß ttès-rajfmtuile ,* & des paraphrafes' fur quelques épîtres de S. Paul, il mourut te 28. d’Oétobie 
( vieux ftile) de l’année 1704. On a imprimé après fa mort fes œuvres pofthumes.On lui a attribué quelques ouvrages 
qu’il n’avoir pas faits, & enrr’autres un petit traité fur Fa- 
mour dirin, imprimé en angloiséc traduit en François,qui 
eft l'ouvrage d'une dame Angloife de mente. On pourra voir fort portrait aBez au long dans le fixiéme tome de la 
libl. (hoiftc, qui nous a fourni cet article, p, $42. &fxrr.LOCMAN, fumoiûmé/v Jrfgf, donc il eft parlé dons 
falcoran, croît natif d’Ethiopie ou de Nubie, de la race de ces efclaves noirs à greffes levres, qui for tenu de cepays- 
]a, & que l’on portoic vendre en divers lieux. On prétend 
que Locman fut porté & vendu parmi les Ifraéiites fous 
le regne de David & de Salomon, Les Mahomet arts en ra- 
conrent piufieurs fables, qui, dans quelques rirconitances, 
font les memes qu’on trouve dans la vie fabuleuse d’Efo- 
pe ; ce qui fait croire à quelques-uns qu’Efope <5: Locman 
pûurroiciu bien être le même perfonnage; fur-tour, puif- 
qu'on attribue à ce dernier un livre intitulé Jmtbal, qui 
lignifie froterltes & apolegaes. Maïs il y a grande apparence 
que ce livre de Locman eft moderne, & qu’il a été tout au 
plus tiré de fes difeours & de fes entretiens, Quoi qu’il en 
fo it, il feroit allez difficile de décider , fi les Aiabe, 
emprunté ces apologues des Grecs, ou fi les Grecs les ont 
pris de* Arabes. l ie f t  vrai que la maniéré dinirruirepar 
les fables eft plus conforme an génïedes Orientaux, qu'à 
celui des peuples d’Ocddenr. Quelques-uns donnent à 
Locman le métrer de charpentier, d’autres celui de raideur 
d’habits, 5c quelques antres difent qu’il ¿toit berger : quoi 
qu'il en foie, c*étoït un excellent homme t tant dans la 
connoifTance J es ebofes naturelles, que dans la pratique de 
la venu. Il gardait ordinairement le fiIence,&s’apphquoit 
beaucoup à la comemplauon, 5c fur-tout ¿l'exercice de 
lamcurdc D ieu, de force que ¡'ond-foicJeJui, que parce 
qu’il aimait beaucoup Dieu, Dieu le lavoriioic aufliu'un 
nmom paktier lier. * ¿»'Her bd o r, bildinib. Orient.

dIf IE , ib'rthih.iLléCO'AOéAiz, province.
LC " fl FS, viîiv de; firu tiens dans la grande Grève. On 

dit qu elle a au jourd'hui le nom de derlei. Il y avoir une 
autre Leca es dans la ' Jrece, où l’un trouvoît les Locriens, 
rijts 0c+ 'etns, dans la contrée ou ver>fa ville de Lepante: 
¿c les Locriens, iriiïixr,: hrUi, où étoiencies villes oeCne 
laides, Liane, Liîce,Gpunie , 5cc. Pline, Strabnn, So 
lin, Cluvier, fcc. ■ aarlent de ces peuples, auffi-bienque 
’\rirgîle, l. j .  Ænrii.

LOCRIN ,,quç les aureurs fabuleux tFAnglaerrç fout 
fécond roi tte leur ifte, étoir fils de Brutus, fc freredetam  
ber & d’Âlbanafte- On dit que ce oemier lut tué par 
Humbert, roi des Huns, qui avoir fait une irruption dans 
le pays, & que ces deux frétés vengeront la mort par ïa 
défiée de Humbert Sc de fan arnue. Depuis Locrin refit 
fouvenin de tout l’état par la mort de Camber T furvenne peu de teins après la défaite des Huns. Les Anglois rerin 
reut leurs femmes efetaves. Une d'en « ’elles piur à Locrn; 
qui pour lcpoufer, répudia la femme Gonriolene, fille de 
Corinée duc de CommaiUs, quoiqu’il en eûtun fils nom
mé ALaLaj. LesCorrubierj, pour venger l'injure faîte à 
leur prirtceCe > affidenerent L ocrn , 5c jetterent dans url 
Jivrere l’elélave qu’il avo:c épouféo, * Hede. Pol y dore V ir- 
gile. Du Cliérie, bip. d’JngLLOGRIü S, ( cerreol j curé de S. Nicolas d’Arras, né l’an 1^71. mourut !\in f 5 14. lai fiant entr’autres ouvra 
gis, une chronique du Pays-bas, depuis l'an 1=57- juf 
qu’en 1C00. Harri ¿%eriri^l.6. & t*  Vllere André,fi«.

Le Mire , ¿ef. ;n*t. jr i  a!. XVII- ¿■ C*LOCUSTA , Ce L brv enqoi formée le, vivoità lacrur 
de Néron vers Lan do- de J. C. Ce prince lé fer vit de fi n 
miniltcre pour té défaire de Britanniens, f t  ¡’employa 
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fo aven t  en de femblables crimes. Tacite die qu’il crai* 
gneit fi fort de perdre cette méchante femme, qu’il la fai1- loit garder à Vue. Parce que le poifon qu’on donna à Brr- 
taunicus, n operoît pas ailé/, tor, il la voulut faire mou
rir. Suetone ajm'ite qu’il la battit de fa propre main ; qu’il lui fit préparer fes potions dans fon palais ; éc que pour ré-- 
compenfe il ûe lui donna pas feulement l’impunité de fes autres crimes, mais encore de grandes poiïefiions, & mê
me des difciptes pour apprendre fon mcrier.Tacite, L 11> ó ' 17. nnn&L Suetone, ni Nrt.C-23,

_ LOD, ville de la Paleftine dans la tribu de Benjamin  ̂bâtie par Samad, fils ¿ ‘Elph^l. * /, Fatal. Si /a ,
L O D , lfraéiite, dont les enfans revinrent de la captivité de Babylone. Quelques-uns l’appellent Lad Hadid, ne 

faíiana qu’un feul nom de ces deux ; mais d’autres croient 
que c’étoit le nom de deux per formes differentes. * Lfdrai, fi .33-

LODABAR, ville de la tribu de Gad, où Mtphibofet, 
fils de Jonatlias, petit-fils de Sauf, fut nourri par Machtr* 
* il. Rois, ç. 4. Jolephe, Antiq. L 7. r, 6. Art. 27?.

LO DES A N , en latin Laudaijîs Á¡cr, contréedu duché 
de Milan en Italie, Elleeftentre le Pavefan, le Milanez 
propre,leCrcmafque, leCremonoÎsfc lePlaifantin. Les fromages du Lodefan foac cltimés, £c íes lieux prxndpaut 
font Lodicapitale,&Codogno.+ Mac!, dstiion.

LODEVE, ville de France en Languedoc, afee évêché 
fuffragant de Narbonne, vers les frontières de Rouenguc, 
à neuf lieues d’Agde, eft plus confiderablc par fonaikien- 
ncté que par fa grandeur. Pline la nomme Forum Neronis ; & Ifidore, Utuvj. L’cvcque, quien eiî le teigne ur 7 y a 
haute juftice , 5: le dit comte de Moncbrun, qui eft un 
château près Je la ville, qui porcoît autrefois le titre de 
vicomté. Saint Flour ou Flore eft le plus ancien prélat de 
cette ville, Jonc nous ayons connoilfincc. Helvadius .qui 
eft te quatrième, etî nommé dans l'épicre des évêques de 
irance à laine Leon l’an 45 1. Lodeve eft bâtie entre des 
momagnes, près des ri vieres de Lergue5cdeSolondre,qnt fe jeteenr tlam l’Eraut. ElEe fut expofée à de grands mal
heurs pendant les guerres des Goths & des Albigeois ; maïs fur-tout Pan 157}. pendant celle des Huguenots, qui y 
défoterent tout, ¿’c bridèrent le corps de S. Fulvran, Pun. 
des évêques & lies protecteurs de la ville. On y honore en
core La mémoire de S. Amamius, l’un des prélats de Lode- 
ve; oc celle de £4 tnt Geniea, martyr d’Arles. Gauctdinde Monrperoux, Pierre Froter, Pierre de Lodeve, Guillau
me deCafouls,Guillaume de Mandagoc, carttinal,aufli- 
bien que Pierre Giraldi, Guillaume Gnmoard, Guillau
me d’Eftoucevilte, Gui Afcague Sforcc, René de Birague, 
Bernard de la Guyonnie, Denys Briçonnet, Jean de Plan
tas ït de ta Paufe, François Bofquet, ont été évêques de 
_odeve. Gel din, vicomte de Lodeve, eft nommé dans la 
vie de S. Fulcran ; éc Catel rapporte dans fes memoiresde 
Languedoc, que Raimond Guliîten, itere du ieigneur de 
Montpellier ,qui mourut l’an 1 zo 1. adieta tous tri droits 
qu’il avoir fur le dioccfe de Lode- e. C'eft pour cette raifort 
que tes évêques de Lodeve ont prisie ntredecouaes-On affureque huit cens genribEiommcî ont autre lois reîevéde 
ces prélats, ce que leur évêché en fut i umommé, pour cette 
ai fon, U Noble. Le chapitre de lacatl.edrale eft compote 

d'un prévôt, d'un pré,enteur, d’un facnftain& de douze chanoines, * Bernard de la Guyonnie, fa (bien. Piantavir 
de la Paufe, tu rhnn. ejifi. LedeP. Catel, mem. de Lrej. Du 
Chêne, astiq.des vUlet.Sainte-Marthe, Gril.Cbrifi.iJLiDI, lin i'Adde, Laos FemptÜ.'ville d'Italie, avec titre 
d’érécité fuffragatit de Milan,eft entre M ihn ¿C Crament, 
6c eft capitale du Lodafan, dans un teircerexirimemenc 
fertile pour les pâturages. L’ancienne ville, qui lira ira  
nom de la colonie que Pompée y mit, a été ruinée : c’eft 
:e qu’on nomme aujourd’hui Ltdf Feahia, bourg près de 
davie. oô l’on trouve encore diverfn marques de ton art1- 
riquite ; comme des médaillés, des infcriptions, &c. Le? 
Gaulois a voient bâti cette ville, félon Pitne. Les Müanoiî 
la fumèrent ; éc l'empereur Dederic L la fit rehânr fur 
i’Adde vers í’an 115S. On y tranfporta le Jeudi 4. Mars 
1169. les reliques de S- Baflienqui en avoir été évêque du 
rems de S- Ambrode, Di EN DEXtE Lodi, chanoine de 
cette ville, qui vivo« fur fa fin du XVI. fiécle, en com- 
oofa Fhiftofre, avec celle de fes évêques, qu i les curieuit 
pourront confclter.+Lean L e Albetti.
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LOD RIN , ville Sc golfe d'Albanie dans la Grèce, ne ; 

doit pas être confondu avec Lophon , ancien comte du 
pays de T  rente en Italie, proche du Breffiw. *  Eaudrand.
* LOELIUS , ( Théodore ) évêque de Feltrc, qui mourut 
nommé cardinal, l’an 14^4* ^  une répliqué très - bien 
écrite, contre la ite  d'appel de Grégoire Heimbourg. Ce- 
lu.fd oppoCa à cet écrit une apologie pleine d'injures, &'■  
¿jeune invective encore plus emportée contre le cardinal 
d e Cufa. Toutes ces pièces nous orl t été données par Gûlda- 
fie , dans fon premier Sc fécond tome de la monarchie, 
fie imprimées féparémenr à Francfort l'an 1 do S.* Du Pin, 
bibliot. des aut. esdef. dnXV.Jiéde-

L O E T , (le) en latin ica, petite riviere de France 
qui coule dans la Beauce, & fe décharge dans la Juins à' 
HwmpeSi n'elî remarquable que parla bataille qui s'y 
defina entre Clotaire ¿cTheodoric, rois de France. * Ma
il , dülien.

LOFTUSIUS, (Dudlei) publia à Dublin en 1657. une 
ïntroduébon à Japhilofophie d'Ai i ilote, Amol Boot le fait 
ü\i d’ Adam Loftufius, chevalier &  tréforicr d’Irlande. Il 
ajoute qu'il étoit profond dans la connoiiïince des langues 
orientales, fans en excepter l’armenienne&.l’éEhiopiquel 
mais qu'il exeeltoit principalement dans la ConnoiiTance 
de la langue fyriaque- * Konig, bibliotb. 

LOGENH AGUEN, d’Anvers, mourut en iô i  1. Il a
fait des ccfaimenrai res fur l’évangile félon faint Luc, &  fgr
l ’épître de faine Jacques. * Konig ¡bibliot h.

LOGES, f Marie Bruneau,dame des ) a été une des plus 
¡Huîtres femmes duXVII. fiécle. Elle fut mariée l'an 1599. 
as ec Charles de Rechignevoifm, écuyer feigneur des-Lo* 
g es, qui, quatre ans après fut gentil homme de la chambre' 
du roi de France. Madame des-Loges fit toujours profef- 
fion de la religion prétendue réformée. Elle mourut le 7. 
Juin 1641. Sc fut enterrée en ud lieu qu'elle avoit choifi. 
elle-même, à deux cens pas de la maifon delà Pleau en 
Limofin. Elle eut neuf enfans, dont il nerdloic que cinq 
de vivans, trois fils £c deux filles, lorfqu’elle mourut. Ljun 
des fils porta les armes en Fiollande, ¿¿s'y maria avec Une 
démoli elle de la famille Vander-Myle. Il ne reitequedes 
■ filles de ce mariage. Madame des-Loges avoit une feeur t 
qui fut mariée avec M . de Heringhen. D e ce mariage étoit 
font le marquis de Beringhen,moriàl'agede S9. ans au 
mois de Mars t6pz. après avoir été fort long - rems pre
mier é'cuyer du roi de France, Certe alliance a donnéde 
petit'«-meees fort ¡Huîtres à madame des-Loges par les 
fœtus du marquis de Eeringhcn, Madame d'Aunoi, au
teur de pluiieurs livres, <5: enrr'autres des Mémoiresde du 
Voyage d’Efpagne, eft une de ces petîrcs-niéces. Il y en eut 
deux autres nommées Mefdem de la Luzerne, réfugiées 
en Hollande pour U religion. Madame des-Loges étoît 
dlimée non feulement des plus beaux efprits, tels que 
Malherbe &  Balzac, mais auifi des plus grands princes, 
tels que le roi de Suède, Je duc de Weimar , &c. XL de 
Wicquefort obiervc quelle avoit beaucoup de pouvoir 
fur l'efprit du duc d'Orléans, oc qu'à caufe de cela on 
défendit lesaiTembléesqui le faifoîenr chez elle. Alalherbe 
vifuoic madame des-Loges reglément do deux jours i’ürt. 
Balzac lui a écrit diveries lettres, qui marquent l'cftime 
qu’il en faifoit, de même que ce qu'il en dit à fes amis 
dans celles qu'il leur écrit. Il avoue dans un de fosouvra- 
gCS, que s'il eft devenu meilleur ménager de ion encens, 
il en a principalement l'obligation aux bons avisqu’d le  
lui donna, « La bonne dame des-Loges, dit-il j  U fin du 

Xacrase chrétien , me fit de terribles réprimandés fur ce 
h ijcr quelque rems avant fa mort ; elle me reprocha que 
j etow la dupe de tous les régnés : ce font les propres 
termes; que je melaiiToisexcroquer mes louanges à tous 

Mceux qui faifoient femblant de valoir quelque chofe; 
» que je croyois trop au rapport d’autrui, à la première 

couleur du bien, a l’apparence de la vertu.» Cepen
dant Balzac , innocemment, fit quelque tort à la févere 
vertu de cette dame, en rapportant mal une avanture que 
prefque chacun fçait- 11 dit donc que Malherbe, qui ctoli 
un des plus aifidus courrifans de madame des - Loges, 
ayant trouvé fur la table de fon cabinet le gros livre du 
miniltre Du Moulin , contre le Cardinal du Perron î &  
Fernhoufiafine l'ayant pris à la feule îeéture du titre, il 
demanda une plume 5; du papier, fur lequel il écrivit ces 
dix vers,

LOG
Quoique l'auteur de Ce gros livre 
Semble n'avoir rien ignoré,
Le meilleur eft toujours de fume 
Le frêne de notre Curé.
Toutes ces dèârines nouvelles 
Ne plaifent qu'aux folles cervelles ;
Tour moi, comme me humble brebis ,
Sous la boulette je me range,
Il n’efl permis d'aimer te change 
Que des femmes &  des habits.

Madame des-Loges ayant lu ces vers, prit U p ^
&  de l'autre côté du papier écrivit cette réponft-/ '

C e fl vous dent C audace nouvelle 
A rejeué d’antiquité,
Et Du Moulin ne vous rappelle 

, Qu’à Ce que vous avez, quitté :
Fous aimez, mieux croire à la mode,
C  eft bien la foi la plus commode,
Tour ceux que le monde a charmés : 
les femmes y font vos idoles ;
Mais à grand tort vous les aimez..
Vous qut 11'avez, que des paroles.

M . Ménage croyant que la cho fe s’éroit ainfi pallie, fit 
imprimer ce récit dans fes obfervarions fur les poâies'de 
Malherbe, tout tel que Balzac l'avoitdébité. Mais ilnfit 
à la fin de fon livre, qu’il avoit éré mieux mifruit de M. 
deRacan, que c’écoit M . deRacan qui avoit fait tes vers 
attribués à Malherbe &  que AL de Gombaud avoit fait 
la réponfe qu'on attribue à madame des-Loges, quelle 
avoir prêté à M , de ftacan le livre de Du Moulin, inti
tulé : Le hourtin de la fo i, Sc l'avoir obligé de le lire ; que 
M . de Racan, après l'avoir lu, fit fur ce livre cette épi* 
gramme, que Balzac a altérée en plufieurs endroits :

Lien que Du Msrulin en fon line *
Semble n’avoir rien ignoré, ¿rc.
Je vais eu mm paftettr me range,
Et n'ai jamais aimé le change, ¿ r .

L'ayant communiquée à Malherbe, cetoi-ci l'écrivît de 
fa main dans le livre de Du Moulin, qu’il renvoya à ma
dame des-Loges de la part de M . de Racan. Cctie dame 
voyant ces vers écrits ae la main de Malherbe, cmtqu'Ds 
croient de lui. Zelée pour ia religion, clic pria M.de Gom
baud , qui étoit de la même religion, d'y répondre. M. de 
Gombaud croyant auili qu'ils éroient de Malherbe, y ré
pondit par l’épïgramme que M . de Balzac attribue à ma
dame des-Loges, Sc qu’il trouve trop gaillarde pour une 
femme qui parle à un liomme, comme elle l’eften efer. 
Ajoutons que Balzac a fait une femblabîe faute, Attribuant 
à la même, la chanfon de l’amant qui meurt, dont le re
frain eft :

Ab l c'en eft fait ! Je cedt k la rigueur du fort :
Je vais mourtr, je nts meure, je fiàtnmt.

M , Habert Cerifi , l'un des plus beaux efprits du XWL 
fiécle, en eft l'auteur.* Bayle, dichon. criiiq.

LO G H , riviere delà Conaacie. Elle naît près de Shron- 
lc ; &  après avoir coulé quelque tems entre les owaiâ de 
Mayo «  de Gaiknrai, elle traverfe les lacs de Canîb & 
dTiorrîb, baigne la ville de Gâllowai, Sc peuaprèdlcfe 
décliarge dans la baye de ce nom. On prend « ce  riviere 
pour ï'Asloba de Ptolomée. * M ari, àiSsm.

LO G H O R , en latin Logboricum, antrdbts leanuum, 
étoit andennemenr une petite ville de Silures : main tenant 
ce n’elt qu’un village du pays de G alle  en Angleterre, 
dans le comré de Gîamorghan, fur la petite riviere de 
Loghor, à une lieue Sc demie de fon embouchure dans 
canal de S, George, ce du bourg de Lanneibvr ouLtneUl. 
* M au , diction.

L O G N A C , ou LOIGM AC, ouLONGNAC,mplu
tôt L A U G N A C , carceil ainfi qu'éïrit Duplcix, qv'é- 
toît du même pays, fc rendit eitrêrr.eoieiit cortfiddabri 
fous le tegne de Henri III. roi de Fiance, te cwt tes0* 
Coup de parti la faveur de ce prince. I! éi ci: brave, 
ce point i! avoir très-bien éiabli fit rcputatiwi par qat-- 
ques duels, &  par des querelles que la maifoîl de Gtrw 
hii avoit fufciiteî, £c donc il setoit tiré honoiabltaeat.
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Î1 fut.capitaine des 45, gentilhomme qm furent choifis 
pour]a plùs grande imite de Henri III- Il fut auflt maître 
de la garderobe , &  gentilhomme de la chambre de ce 
prince- Tout le monde convient qu’il l’anima à fe défaire 
du duc de Gui fe, &  qu'il hit prefenc à i’executicm ; mats 
on ne convient point fur la maniere dont il y  participar 
Leí uns difent que le duc défiant crut que Lognac vouloir 
le tuer, &  entreprit de le prévenir en tirant fon épée le 
premier. Lesparcïfans delà Ligue, &  d’autres, racontent 
faffiiire autrement. On en pourra voir les relations dans 
l’auteur que nous cirerons à la fin de cet article. On ne con
vient pas non plus fur les caufes de la dîfgrace de Lognac ; 
car les uns difent tout court qu’il fut chatfé à caufe qu’il 
demandoit un gouvernement ; Sc les autres difent qu’on 
lié accorda un gouvernement afin de l'éloigner de la cour;
&  ils ajoutent, que par une perfidie de duG ua, U perdit 
££ gouvernement, 5c fe vit réduit à fe confiner dans la 
Galcogne fa patrie. Il y fut nié quelque tenis après. Il 
femble que M M . de Tliou Sc Davila aífiirenc que Lo- 
enac écoit chez le roi lorfque le moine Jacques Clemenr 
uia ce monarque : mais fi cela eft, ils fe trompent, Ln- 
enac n’écoit plus alors à la cour. Il y en a qui prétendent 
que les Lognacs qui furent tués en duel fous le régné 
de Louis XIII. étoient pareos de celui-ci. * Bayle, duiixn:. 
tmiqut.

LOGNINA ST A TIO N E  ou IL PO R TO  DI LOG- 
NINA. C’eil un village avec une tour 5c un port, fur la 
cote de la vallée de Ûemona en Sicile, entre le golfe de 
Catanea 5c celui de Sainte T ecle , vis-à-vis des illesde fa- 
rart/jtÎDf. On prend Logninapourle lieu appelle ancienne
ment Vhfíii Pertes. * Mari, ditliun.

LOGODURO, CAPO D I LOGODURO ou EL 
JUDlCANDO D I SA LLATI, en latin Capsrt Lagodsuum 
ou La fi Aerri, Capst Saffarhanam, Prmncia T ¿irritarla. t 7efl 
cne des deux provinces de la Sardagne. Elle comprend 
toute la partie feptentrionale de Tifie. Ses villes principa
les font, Saf&rï capitale , Algheri, Bofa, CafTel Aiago- 
ptfe, Terra Nova &  Sarda, qui a donné ie 0001 à Tifie.'' 
Mati,dfSien.

LOGOTHETE. C e  mot Ggnifie proprement celui qui 
a la vue fur tour ce qui regarde les comptes ; &  il y en 
avoir de deux fortes dans l'empire Grec, l’un pour le pa
lais, &  l’autre pour Féglife. Codin parlant du Logea hete 
ce Véglife de Cordlantmople , dit qu’il étoit chargé de 
mettre par écrit tontee qui concemoic les affaires, nnçdu 
peuple que des feignems. Dans le catalogue des grands 
odlciers de ccuc églife, il eft marqué quelogothete tient 
le Leau du patriarche ; Sc qu’ il en icelle tout ce que le pa- 
tnarclie écrit, il a feance suffi dans les jugement. Le mê
me Codin parlant du grand Logothete, dit qu’il met en 
ordre les dépêchés de' l'empereur, $c généralement tout 
cequi a hfdoin du Iceau ou de la bulle d'or. Ceft pour
r i  Nicetas explique le mot de Logothete par celui de 
cïàncciier. euvtiinis vient de >Jyit , rasjiB, ccmpie 5t 
isíJtrr, éfaWñ-

LOGOTHETE ou A CR O EO U TE f George ) auteur 
Grec. floriffoit dans le XI IL fiéele, fous l’empire de Mi
chel Palee¡o¿ne, &  fut comme grand-maître de ta garde- 
robe. Il compofa la diront que de ConftanrirtOple, qui 
contient Thiftoirc d’environ cinquante-huit amnes, c eft- 

, à-dire, depuk Tan 1203. que Baudouin comte de Flan
dres, fat couronné empereur dé Conftanrinople , jufqu'à 
Tan l îé i .  que Michel Palctfcgne femit à la place de Bau- 
douin II. Grégoire de Chypre, patriarche de Con fian t i no- 
píe, le compare à Ardióte Sc à Platon. Cétott un hom
me d'un mérité (îngulier, qui écrivit divers autres ouvra
ges f même de mathématique- George Douza avoït trouve 
fa chronique en Orient, que Théodore publia Tan 1614. 
mais AUatïuS en ayant recouvré un manuferit, le oublia 
Tan idç 1 ■ en grec, avec G traduction latine. Elle fut im
primée à Paris, de Timpreffion du Louvre- Ce fut meme 
à ce hqet que Le« Allatius compofa ce traité, dans lequel 
il fait une recherche exaéte des auteurs Grecs qui ont eu 
le nom de GfiT*e. Les eu il eux le pourront conltilter, auffi- 
bitnqus VofîiiK* Douza, Labbe, &c.

LOGROÑO, en latin lenontum , ville de la Cafblle 
Vieille en Eipagnc, eft dans la contrée de Rioxa fur I E- 
b e , aux confies de la Navarre. Logroños’d l aggrandïe 
des m ías de !a petite ville des Berous, nommée ancienne-
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ment Y Art* , qui n’tlh plu> qu’un petit village, qui parti 
le nom deJ'jiM , &  qui eft environ à une lieue de Logro* ■ 
no, fur la petite rivière de Madres. * Mari, dittisn.

LOGES, pere deStlium, fdgneur de la moitié d'une 
ruede jerufaicm. Il bâtit des maifons proche de la T o u t- 
des fours après le retour de la captivité- Il en eft parle 
dans le livre de llébemie, cbap. IIL rerj. 12.

LCHNE, en latin ItgiWifr, Logara- Lañes, T i vi ere de 
la baffe partie du cercle du Haut R hin, prend fa fourre 
aux connus de la haute Heíle, traverfeù baffe &  les états 
deNaffkw, 5c fe décharge dans le Rhin au-defïus deCo* 
blents , près d'Ober-Laenltein, après avoir baigné Mar- 
purg, Giefen , Werzlar, WeHburg, Limpurg, Dietzfis 
Naifaw. *  Mari, diStm.

LOHNEISEN [G. Engelh. ) publia en idz^.un in fs!, 
curieux &  enrichi défigurés, fur l’art de monter à cheval.
+ Konig, bihi'mb.

LOI ; ce mot lignifie en general toute ordonnance faite 
par un fuperieur , &  qui oblige ceux qui font fous fa ju- 
n(diction. Ce fontauffi les maximes dont les états &  les 
peuples font convenus, ou qu’ils ont reçues de leurs prin
ces &  magiftrars, pour vivre en paix £c en fociecé. Ainii 
on dit les lois de Solon & d c Lycurgue. Les loix de Draco 
éroienr trcs-rigoureufescx fanguinaires. Les loix des douze 
tables font lesandeonesloix des Romains, qu'ils envoyè
rent chercher enGrece par les décemvirs, écquiontrou- 
pturs lervi de fondement à leur jurifprudence. Le code Sc 
les atithtnñtjacs font des loix &  des ccmiUtutions des enipe- 
reurs. Le dtgefie vit une compilation faite par Tordre de 
jufiînien de ptufieurs fentences Sc réponfes de droit1 des 
plus celebres Romains, aufquclles il a donné la force de 
loi par Tépirre qui eft au-devant de t’ouvraee ; &  ceft ce 

: qu: conijíole le droit Fejnum ou les ta'ix Bjmjtr.ii.
Moyfe, ditjolephedans le I. litre de fes antiquités, a 

été le premier legiflateur, écia loi de Moyfe a été la pre
míete donnée aux hommes, Sc donnée tant de fiédesa- 
vanc tous les legiflateurs &  avant routes les autres loix, en
fin t ion née de Dieu en un rems où Dieu feul pouvoit la 
donner,tous les hommes étanr tombés après Ies premieres 
peuplades de tant de provinces éloignées, dans une igno
rance Sc une confufion incroyables, &  n’étanr pas même 
prefque capables de recevoir des loix, bien loin de les 
donner- Ceft cequi fitqu’au tems d’Homère &  quelques 
Cèdes après on n’entendit point encore parler de loix, ni 
de legiflateurs, les états iftant gouvernés, non par des 
loix, mais par les ordonnances des rois 2c par les coutu- 
tames reçues.

La loi du talion eft peut-être la plus ancienne des loix, 
comme une des plus équitables. Elle étoit obfervéc chez 
les Hebreux, &  ordonnée par la lot de M oyfe, ail peur 
rti!, ér dent pour dent, comme il eft dit dans l’évangile. Le 
ralion eft une jufttce naturelle. 11 y a ptufieurs loix tameu- 
fes, qui ont été rropofées par divers magtftrats Romains, 
écqui donnent lenom i ptufieurs titres du droit : comme 
la loi Falcidie, qui fut faite lousJetriumvïraE pour fes tef- 
tamens, la loi JuTur, la loi Cornelic, la loi A¿rjtrt, la loi 
SmptuJÏTt, &c-

Voici ce que Tacite nous dit des loix dans le j-  de fts 
annales. « Les premiers hommes vivant tans ambition 
y> Sc fans envie, n'a voient que iairede loix, ni de nugii- 
d tratS, pouf les retenir dans le devoir ; £c te portant vo* 
)) ¡ontaïrement au bien , n’avaient point befoin suffi d'y 
xi erre excités par des récompenfes. Comme ils ne defi
na roienc tien qui ne fût permis, rien ne Ieuréioit défen* 
»  du- Mais à la fin Légalité étant bannie, l'orgueil éc la 
n v iolence prirent la place de ta. moidlieiSc de la pudeur. 
» II y eut des peuplesquï atmerenr nueax d’abord legou- 
n ver ne ment des loix » cru qui y eurent recours, après une 
» longue domination.Elles étoient fimple»aucommencc- 
« ment comme tes efpriîs, &  la renomniéea celebré prin- 
» ci paiement celles de Crete, de Sparte, 5c d’Atlitnes , 
»établies par Minos , par Lycurgue, 5c par Solon ; mais 
» celles-ci plus fubstléi &  en plu- grand nombre- Rame, 
» ions le gouvernement de Romulus, n’eut point d'autre 
» loix , que la volonté du prince. Nu:ia en établie pour 
T» la religion. Tulîus &  A  ¡cus firent quelques reglemens 
» politiques; mats notre grand legiflateur eR^ServiusTul-

ttus, qui fournit même le prince i  íes loix Depuis te 
„  banni dément des Tarquins ? lu peuple eoinvemi quel-
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,*>,ques-unes, pour fe défendre de l’oppreffion dos grands 
W &  maintenir la concorde &  la liberté. Après, les dé- 
77 cernvirs furent créés , &  les plus excellentes loix de la 

, » G rece compilées, dont on compofa les douze tables , qui ■ 
3J lurent la fin des bonnes loix; car quoiqu’on ̂ eût faitde- 
77 .puis quelques réglemens contre les vicieux à la naiiTao- 
p> ce des vices, la plupart néanmoins font les fruits des dif- 
77 fenfions du peuple Sc du fénat, ou l'ecablîffèment vio- 
t> lent de quelques perfonnes dans les dignités , ou le ban- 
77 niiTement tle quelques têtes iÏÏuftres, &  autres pareils 
77 déreglemens. De-la ont pris nailTkoce les loix fechtïeu- 
»  fes de Gracclius &  de Saturninus, &  les largefles de 
77 Dru fus au nom du fénat, Les guerres d’Italie,&  en fui te 
77 les guerres civiles produ ¡firent di ver fes ordonnances , 
«  qui fc décruifoientréciproquement ;mai$ a la fin le die* 
77 tateur Sylla changea ou abolit les precedentes, afin d'é* 
77 tabiir les fiennes. Elles ne furent pas de longue durée , 
77 quoiqu’elles fuifent en plus grand nombre ; car auifitôt 
>7 le peuple fut agité par les loix turbulentes de Lepidus, 
» Ce ne fut depuis que nouveaux réglemens fur chaque 
» crime, &  la république étant corrompue, le nombre des 
77 feix devint infini. Enfin Pompée élu pour réformateur 
77 des mœurs , après avoir inventé des remedes pires que 
77 les maux, rit périr fes loix avec lui* Depuis , par 1 eipa* 
» ce de vingt-cinq ans que durèrent les guerres civiles , 
>7 il n’y eut ni droit, ni coutume, MaisAugufte, conful 
s> pour iafixïéme fois,abolit les loix qu’il avoit faites dans 
77 une puifiânee illégitime, &  en donna d’autres pour vi- 
>7 vre en paix fous fon empire. Parmi ces lo ix ,il établit 
p> t-çTes du mariage.

Les Romains ont eu des loix fous leurs rois , 5c d’autres 
du tems de la république. Romulus a été le premier légifla* 
teur des Romains, comme le témoignent Tite*Live, Plu* 
tarque Sc Cicéron. Il ne nous relie que quelques fragmens 
des loix de ce roi dans Varron &  dans Feftui. Voici la 
première.

5 e  I PATEOHOS C lIE N T E I  P h AUDEM  F  ASSIT ,  SACER 
ESTOD. Si ml patTettfatt quelque froide d [en dient, qu'il [oit 
exccrâble. Servius cite le fragment de Cette loi, fur iefixié* 
me de l’Enride, comme tiré, des douze tables - cependant 
elle eit conftammerrt de Romulus ; car dans Servius ma- 
nuferir, la chofe eft rapportée oinli : Ex legs Esrmsûi &  XII. 
tlbuU m m . S i  PATROHUS C lI E K T I  FRA D D EH  FAXIT , SA- 
CEP. e s t o . Il eft même certain par le témoignage de Denys 
d'lUlkAtnaffc &  deTh e-L iv^  que Romulus avoit établi 
le droit de {imttlie 6c celui de pAtronugc ; &  que même, 
au rapport de Scaliger &  de Cujas , les décemvirs , qui 
avoient compilé les loix des douze tables, y a voient com
pris les loix faites par les rois. Ex bu ntn iubtunt eft leges rz- 
gtds inXlh tabulas à Dcccmr iris conjdlofuiffe i &  prima, [t- 
■ iamiÀjtmij tabula leges régies de patria peteftoe in quotum 
tibuldm Tcldtas , anefar eft DioniftuS. 77 II eft certain par ce 
77 que nous venons de dire, que les loix faites par les rois 
77 ont été inférées dans la loi des douze tables pari es décem- 
77 vîrs ; que la première, la fécondé Sc la troifiéme table

comprennent les loix des rois ; Comme auiu la lo i, qui 
P7 regarde la puifiânee des peres fur leurs en fans, efttranf- 
» cn;e dans la quatrième table , ainfi que le dît Denys 
77 à' Udhi'drnjJfe.

Sei pour jt. Les anciens écrivoîent ainfi un i long par la 
diphtongue ci, comme on le prouve par les anciennes in- 
ftnprïons, &  par celle-ci, qui fe voit encore à Rome.

Quod tjus agrf i , la:ci fuMicum ptpulei nemoiei crit.
Pdtronos pour pdrnmHs. Les anciens fe fervoîent fort fou- 

vent de Va au lieu de IV.
Clien;ci pour d'ww , par La même rai fon de/« pour Jt.
Tdxjtr pour fjx it , à caufe de la rudeiîe de Vx. Les anciens 

y ajoutoîent une lettre entre deux, pour rendre la pronon
ciation plus douce , comme on le voit par les anciens mar
bres , Ticxir, yjncxit, Sic.

Sacer cftttd pour cfit>, Les anciens joignoient fort fonvent 
la lettre d apres l’c ffnal d’un mot, comme on le peut voir 
par la colonne de Duel lins pttgnandad.

On peut voir fous le morde C L IE N T , ce que t ’eft que 
dmit de patrenage &  de dientelie. Romulus permit à fon 
peuple de fechoifir des patrons d'entre la noblefie, fous la 
protection defquels il le mettoic, &  il établit des droits 
réciproques &  du patron à l’égard de fes clients , &  des 
clients Envers leurs patrons; fit s’ils venoieiuày manquer,

LOI
ils les donnoîem au démon * &  en les pouvoit tuer ' 
némenr. C ’ell ce que veut dire le mot facer efted 

La fécondé loi de Romulus étoit conçue en ces«™ .̂ 
Sei N oros Parenteji verberit , ast ole .
Sacra D iveis farentom estod, L0B4« i t -

» Si une belle-fille frappe fon pere , &  qu’il ÿ 
 ̂ gne , qu elle foit exécrable &  punie pu ies ^  

v peres &  mères, ^
Outre ces deux loix , dont les termes fe fom conf * ’ 

jufqu’à nous, il en a fait encore plu fieu rs, dont nousaT^ 
perdu les paroles par l’injure des tems, & dont fe fe- 013 
eft refté dans les auteurs Latins. On en trouve fei7 Îj010 
Denys â'HdlicaniaJfc, dans Tite-Live, & dais FlutEra*”  
dont les unes regardent le droit divin. & quelqu^ai^
ledroitcivil.il yen a fix qui regardent ledroii divin <W
voici la première rapportée par Denys d'Hjlitmj/t.

I.

N e qtttd deerum fjbuïïs ïn quibui prebra etrm &  
(immemorarentur,ddbiberetirr ftdeï:fedcimesfmilttïtir m - 
cafttqut de dits 'mmmalïbus [mirent &  hquerentw ; ^  
quad beatis uaturis indecorum afftngentes.

» D e  ne point ajouter foi à ce que la fabfe rapporte 
77 dieux touchant leurs crimes &  leurs infamieTTuiais d’a* 
» voir d’eux des fentimens faints.6t religieux, & den’oi 
»point parler, que d’une maniéré chatte, n’attribtiuc 
77 rien de déshonnête à des natures bienheureufœ.

La fécondé eft de la faînteté des murafiles d’une viife.

I I.
U r mari fttfrofdnBi ejfent, mve quis, mjtpu pma a la  

ingreJertUfT , ncFc egrederetsr.
77 Que les murailles d’une ville feroient facrées & qu’m. 

» cun nepafsat par-defius, pour y entrer ou pour en fwtir; 
77 mais feulement par 1« portes.

Sur cette loi Plutarque demande dans fesyc^nWi SbeA* 
nés, que fl. 27. Pourquoi les anciens vonioientque les mu
railles ae leurs villes fùfîenc fiacrées &  non pas les ports. 
G'eft, répondit-il, afin que les citoyens foient plusdifpo- 
fés à les défendre, à caufe de leur faînteté &  de leur codé* 
cration ; &  c’eft pour les avoir violées S: fauté par-deffiis, 
que Romulus fit mourir fon frere Remus, Mais les por
tes des villes n’étoienr point faïntes ni cortfaaées, par« 
qu’on y  faifoit entrer toutes les chofes neceiïàiresàlavic, 
&  qu’on y  fiai foit paflèr les corps morts pour les bniler 
hors de la ville. Auffi lorfqu’H falloit tracer les murait1« 
d’une ville * 011 conduifoit la charuc attelée d'un bœufic 
d’une vache ,  &  on ne labouroit point l’efpare qui de- 
volt fervir aux portes.C*elt ainfi qu’en parle Plutarque:! 
quoi on peut ajouter ce que dît Poinponius le junftmfdit: 
Si qMS vidaverit muras, cdpite püüîtur i on fait mourir celui 
qui a violé les murailles,

I I L
i N e quh ex afjlo, ¡a faert tuleqtte ïtca, ri abftrdbaar.

» QyVii ne nre point par violence quelqu'un de l afylt 
» où il fe feroit relugié, comme étant un lieu feint,

La faînteté des afylesa toujoursétérçcommantîaWepii; 
mi les Grecs Sc Us Romains, Cadmus fut le ¡»«nier, qui 
ouvrir un afyîeàThebes, où ceux qui fe reriroimt, ion 
libres , foit efclaves, avoient l’impunité du crime qu’ils _ 
avoient commis. Les defcentkns d’Hercule étabürcut va' 
afyle à Athènes. Tacite fe plaint de l’abus qu’au ffifist 
des afyles à Rome.

I V.

N e  qmd in diminiflratime Ttipublia iftfi isgcrjatftmL 
77 Qu’il ne fe lit rien dans le gouvernail eut de lippu* 

t> blique, fans avoir pris auparavant l’augure, pour fy2" 
77 voir la volonté des dieux.

Ce qui eft confirmé par Cicéron au Ur. I.ie U érnmtieUf 
&  par Denys à’HAÜiarVdfe, In. Ai. des dtliqsUs ftan ï" ■ 
qui nous apprennent que Romulus ayant tic établi ns pat 
la volonté des dieux, qu’il avoir conlultés, a« pefimlcï 
au Tpi ces, il avoit ordonné que dans la fuite des 
coutume feroit gardée rtligicufemem, foit tians 1a cd- 
tioji des rois, fondons l’éle£bon des magifiraa, w  
les affiiircs importantes de la république-
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Ut  penes reges facrenm oœiittm &  grxviarem jndki mor,. 
*/er tfbimm &  poleflas : Patrien eadim futra tafteditenr ffr 
fsrAteSt, migiffaiusfoli regerent, jafqut de letioribin cas fs  
Ttiliertnx î Plebeïi deñique toleran agros , pécora titrent , 
¡pufktsfo exercèrent opifeia &  artes, non tatrten felloJ artos &  
fadfdas, fervit, libertinis, cr advenís rellrtquenios.

„  Que íes rois auroíenc la Souveraine autorité fuf Ies 
t> choies de la religion , comme aulïï à rendre la juftice 
P dam les affaires Ta plus importantes. Que les Patricien..
-, veilleroienc à la confervarion des Sacrifices, qu'ils exer- 
p cero i en t Seuls les magiftratures, &  qu’ils rend rotent [a 
„juftice fur les moindres affaires: Que les Plébéiens cul* 
i, tiveroient les champs x nourriroient le bétail, qu’ils 
„  exerceraient 1« arcs &  les métiers; fi ce n’eft les plus 
b  fordides , qui feraient réfervés aux efckves , aux fils 
» d'affranchis &  aux étrangers.
*J_es rois eurent le foin des Sacrifices, &  joignirent d V  

çSyd la puiffance faccrdotale à la puifîance royale, d'où 
vient que les Romains, après avoir chafFé les rois, établi
rent un roi, qu'ils appelèrent rex ftcrifculus, le ni pour la  
fjtafices, comme nous l'apprenons de Tire ü ve: Kegibtis 
ex aclis , &  parta libertan , Tmm denide dhinarm habit* 
atu &  quia q&tdm publica fscra per ipfrs faStuta rrant, 
se Cftbï regum dejjderim effet, regent facnfictum créant ; &  la 
femme de ce roi des facrifice-; s’appelloic regina, la reine, 
comme l’enfeigne Macrobe, lib. IV. cap. //. L e  affaires 
fur lesquelles le roi rendoit la juftice, étoiencles maléfi
ces, les délits publics, les crimes de leze-majefté, les bri
gues , la retraite donnée à des fcelerats, &  les affemblées 
ilh'rites-

Les patriciens, cotntne juges inferieurs, connoïSôtent 
des meurtres, des incendie , des vols, des concu fiions, du 
tranfport des bornes , &  d'autres délits de particulier à 
particulier. Ils exercèrent feals d'abord les charges de la 
religion ; mais dans la fuite, fous la république, elles fo
rent données aux plebeiens ; car laû C D U . de la Condi
tion de Rome , fous le confu!at de P. Apoleïus Panfa, 
6c de Marcus Valeríus Corvinos , on créa cinq augures ¡ 
du peuple. Ils vinrent meme à pofièder ie louverain 
pontificar.

Les patriciens dévoient occuper feuls les magiftratures ; 
mais feîze ans après avoir chafle les rois, elles forent 
communiquées au peuple ; car Tan CCCX LI. de la fon
dation de Rome , oo fit des que fleurs pris du peuole t 
comme auffi des tribuns des foldats, Tan CCCLÍII. des 
confuís l’an CCCLX X X V IiI. des édiles cumies l’an 
CCCLXXXIX. des diüaieuis l’an CCCH C. des cen- 
feuis l’an C D 1V. &  enfin des jeteurs l’an CD X VII. 
St il n’y eue que i’imerregne qui demeura aux fends pa
triciens.

V  I.

U t populns , sucedente fenattis osñirdote , magijruigs 
CTtJret, Itges jubttet, icllo dtserncreT.

„  Que Je peuple, avec l’autorité du fenat, élirait 
*» les magiftrats, ferait des loue , &  ordonnerait de la 

‘ or guerre. *
Ce qui fe faifoit dans les affemblées du peuple par cu

ries ou paroiOes, ou par tribus Si par centuries.

V  I I.

U t régi magifrataiqae ougufütrr fernprr in publico effet ba
tiros , [naque bffignio.

»> Que !e roi &  les ni2g:ilrai5 auraient toûjoors en 
»  public des habits de difHnéhim &  des marqua d’hon- 
^ neur.

Les rois, les empereurs Si les confuís partoîent la trahie, 
la  Tcbht pâme &  la prétexte.

V I I L

Ut  fermas psHiam effet &  cemmsse ciâtatis canjîftum, 
tíf in ram patrtiüs tanihai pateiet éditas.

n Que le fenat fçpoît te conlcil commun de Rame &  
»  de l’empire , &  que les feals patriciens y  aurattnt 
^ entrée- s

Romulus établit d’abord cent fauteurs : il les augmen
ta dun pareil nombre huit ans après» à caufe de la paix 
iaiîe avec îes Sabîns, L’anden Tarquín en ajouta encore
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cent'.depuis, fous le  triumvirat, Te nombre alla jufquif 
neuf cens, &  dans la foite jufqu’à mille ; mais Ceftr Au- 
gufte en diminua le nombre.

I X .  -

Ut colons Rmuui mitterentscr in eppid* btllo capta, tel 
fd tm  bofiesftâi Jrangendis illarum yiîibus agrt mulâxtmxr 
parte.

”  Que les Romains envoyeroient des colonies Romai- 
13 nes dans les villes des vaincus , ou qu'au moins les en- 

nemïs feroient privés d’une partie de leurs terres.
Voici comment Tacîce parle de cette coutume dans le 

livre JJ. de fis annales, ch. 12. x> LioUS repentons-nous 
» d’avoir été chercher la famille des Balbes en Efpagne,
”  èc d’autres non moins iiluftres dans la Gaule Narbon- 
”  nui fer Leur pofterité fleurit encore parmi nous , &  ne 
”  noüs cede en rien en l’amour de la patrie* Qui efhce qui 
*  a caufé la ruine de Sparte 6c d’Athenes, qui étoient fi 
» iîoriflanies, que d’avoir traité en efdaves tes vaincus,
”  &  leur avoir fermé l’entrée de leurs républiques? Ro- 
T3 mulus, notre fondateur , fut bjeit plus fage de faire en 
r> un çcnie jour des citoyens de fes ennemis.

X.
Ax nus Remamts decem effet menjim.
?» Que l'année Romaine leroit de dix mois.
Vojec. ce que nous avons dit fur le met AN N HÉ.

X I.

U r insiliiT qm rho juxtx fteratas hges xnfjti, ïlli f*en~ 
ttm fortmanonque effet fada, acre eam deferertt ; qntss- 
sAmedmn site familsx dominas ; ita bac foret domina, steque 
dtfanâo vira, ton fans ac filia parti Im cs effet. in ptrrtiannn 
quidem cqu.m, je libeti exUrent ; ex affe Vnojl minus.

”  Qu’une femme qui auroit époufé un homme, félon 
» ta  Ioîx tacrées, entreroic en communauté .de facrificés 
n 5c de biens avec ion mari ; qu’elie feroit la maitreflede 
» la famille, comme lui en éioït le maître ; qu’elle feroit 
» hetitfere de f e  biens en portion égale , comme un de 
77 f e  enfans , s’ils en avoient de leur mariage , fi non 
» qu’elle herîteroic de tout.

Par les loi* facrées dans les mariages, il faut entendre, 
ou f e  mariages qui fe pratiquaient par la etnJxTtcama , 
qui fe fàïfoïtavec un gâteau de froment en préfarcededix 
témoins , 5c avec certains facrificés &  des formules de 
prières ; &  f e  enlans qui naiffoienr de cemariage, s'appeî- 
Ioient cerforreufis pxretutbssgenitÎ : ou les mariages qui fe 
faifoient ex c^giioxt, par un achat mutuel, d’où îes fem
mes étoient appelées maires families, mèresdcf-nâUe.Çi  ̂
deux fortes de mariages font appelles par les anciens ju- 
rifconfuices viffx ns/ptra, pour les difttnguer d'une troifuï- 
me forte de mariage, qu’on appetioit rsemmcmuiH ex xft, 
tnpfia nuptic, concubinage.

Cette iocieté de facrificés &  de biens dans laquelle la 
Femme entroic, doit s'entendre de facrificés privés de cer
taines familles, qui étoient en ufage parmi les Romains, 
comme du jour de la nai fiance, des expiations écdesfone- 
rsiUes, a quoi meme étoient tenus f e  heritiers &  fedef- 
cendans des mêmes familles. D ’où vient que Pbuiea dît 
qu'il lui étoit échu un grand héritage, fans être obligé 1 
aucun facrifice de hmîÜe , f e  bereduatem adeptetu effe ffnt 
frais fffcTiïjJÎBtoux

La femme devoir être maîcrefîê de îa famille, connue 
le mari en étoïc le maître. Cétoît une counmieufitée par
mi fe  Romains, que la femme mettant le pied for le leuil 
de la porte de fon mari, cm lui démon doit qui elle ctoît, 
£é elle répondoïr, Cria fum, je fuis Cj /j  ; parce queCaia 
Cecilia, femme du vieux Tarqtnn t avoic été fort atta
chée a fan mari &  à filer, Plutarque dans la XXX- quef- 
tion Romaine d it, que le mari difaît k fa femme, lorf- 
qu l̂ la recevoir riiez elle, Ego [ms Caèts, je  ftàs Coins, 6c 
eiîe répondoit,£j{e Casa, je (ois Cari.

X I I.

Ut  OTriT.VTÎi de via ¿sccdttetar , rtibrl elftai prefentiht 
iis r ri dïcrnt sr rri ffu-t, eerc qpâs sadata fe ob iis ceufpiâ 
pjiiiaur, alnquid crimsnij copualis ress luhttttx.

,, Qu'on fe rcrûeroir pour latifer paflêr les dames de 
» qualité ; qu'csi ne dfroie,  ci ne feroit rien d'obfcene tri
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»leur préfence; &  qu’aucun ne fe laîflêro'îc voiénud de- 
*> vant elles; autrement , qu’il ferait coupable de mort.

x  i i  r.

U t  menfirtfis partus ntt dît pmntibus literet.
Qu’il ferait permis aux pareni dc-faire mourir leurs 

*> enfans qui feroïent venus mon il tu eux au monde.
Mais il falloir prendre des témoins pour juftifief du 

m on ftredit Denys A'ualicariitffi.

X I V ,

Ut  parentibiu libéras religattdi, vend en di, eccidendifits, 
¿infant mdis de ht fiatucndi pitna petefias efiet. ^

« Que les peres auroiem une fouveraine puilfance fur 
3) leurs enfans , de les lier , de les vendre , de les faire 
»  mourir , &  d’en difpofer de quelle maniéré ils vou
ai droienr.

X V,

Ut fi qui in re peccafiet malier pænmluerct ex mariti ar- 
Vitrio-, f i  vtnrficii Mît a prtltm, vel adhlterii effet actufatd , 
çagninonem tjtis rtt vir &  cogmii maheris baberent i fia fWJ- 
vitla effet, ex ïllorum featemia midHarelur ;fi vtnmnbiliiffet 
demi, at adultéra ptatiretttr. Si vit extra yeneficium ttaîtt tun 
Vel aduherium maliertm reptidiaffct, Ttrtan ejüs pats ttxori 
daretur , pars autan Cereri cederet.

» Si une femme tomboit en quelque faute , fon mari 
u l’en puniiToît à fa volonté ; fi elle s'étoic fervie de pol- 

fnn pour tuer feî enfans, ou fi elle avoir commis adul- 
ü tere , la connoilfimcs de ces crimes étoit réfervée au 
3i mari Ai aux parens de la femme; &■  iorfqu’ellevenoit à 
ü en être convaincue, ils étaient les maîtres de la peine ; 
» fi elle buvoit du vin , elle étuït punie comme adultéré, 
ii Que fi le mari venoit à répudier fa femme, hors les 
» cas d’empoîfonnement &  d'adulrere , une partie de fon 
pi bien ctoit donnée à la femme , ôc l'autre conlacrée i  
» Cerès.

L’ufagc du vin étoit interdit aux dames Romaines, &  
le mari les pouvoir tuer impunément lorsqu'elles en a- 
voienc bu , comme Pline nous l'allure, hb. XIV. cap, /j. 
Ko?) lïtebat vhitim Ram.mis femmn bïbere. Invemmss inter 
exempta 1■ analii llecertnù uxorem, quoi vinuîtt. bibiffet è da- 
lio , inierfeilaat fai fie à marne , eunuque (¿dis a Raitafo ab- 
foliitsm, ,Cato idée prnpinqms fournis sfadunt dare infiuuil 
tit {tirait an temettnn fièrent ( bet tmn nmen viuo erat. ) 
» C*eft pnur cela que Caton avoit ordonné que les iem- 
i> mes bai fa dent leurs parenS, pour 1 ça voir il elles ne fen- 
» toient point le vio, ^

X V I .

Ut olmtes particida capite plcStretitur- 
p> Que tous les parricides feioieju punis de mort- 
Voici les loix que fit Numa , fécond roi des Romains. 
P iS C E S  quei fquamofii non faut, net poluceiy ; fa-iame/es 

eûmes prêter forum pci me tu.
p» Qu’on n'off.e point aux dieux en facrifice des poîf- 

v> fons fans fiai ¡¡en ; mais ceux qui lont cou i erts d'écadlcs, 
33 excepté .c ica ne.

Sxrpta vi ma net f i a , ex ta vinrn du libarier nefas tfied, 
»> Il n’ell pas permis d’oifnr aux dieux du vin d’une vi 

» gne qui n'aura point été taillée.
bt-ftus îir.urprêtant le mot farpta , dit , farpta rinea pa

tata , id rfl, purafaüa ; farptre nnm antiqm pro purgj-e pu- 
nebanl. Car les dieux ne vouloïent point re evoir de fa- 
crinces. qui ne fu-Tent puiï. Les anciens offroifint du vin 
pur aux dieux, en difant cés paroles; lia^usbtt vint ittfa- 
rie ijlo.

Q üûJl's Aafpiàû cljfie prscifiâa cpeima fpclia caphmtur, 
‘jtvâ Tere tria bevein caduc, qaei répit aeris ttetemam Jarür 
epmeto, fetunda fpetïa eu de Martis afam enda camps f j jr t- 
taunliid, jm-j vded tediio ; qaei tepit aeris ducentuitt dârit 
epmicic ; quojc, aufpicjc capta diu piaiohms data.

Plurarque nous affiire avoir nouvédam iesannalecdt- 
pontifes, que Mtima avnit parlé des dépo-.iîitt opiœes, 
gn’un general darmée prenoit fur un autre general, & qu‘ii 
ordnnnoît que les premières feroient confacréesa lupiîtt 
Ycietnen , les fécondés au dieu JVLm, St les troifiémes a 
Qiurtnus,

iinjtfr pour cstjut, terme ancien, Clafie pminüa, cela
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fignifie une armée rangée en bataille, fdon Feflnt n- . 
Vient que les anciens appelloient une armée datif a ^  
Optima '{palia, pour opima [palia, des dépouilles 
qu'un chef gagnoit fur un autre chef, comme l e d i t ! ? ’
&  on les appelle cpiMs, félon lui,parce qu'il arriv f ’ 
rarement qu’on en prenne : ce qui n’ell arrivé o( 6 -

. fois à l’empire Romain ; l’une, que Romulus rempli/?“ 
Acron ; la féconde, que Cornélius CoiTus prit fur T d  Uí 
nius ; &  la troifiéme, que Marcus Marcdfus prît fur 
domare, St qu’il conlacra à Jupiter Ferenien, com T  
marque Títe-Líve, Quel pour qui p o u r^ 'f/
rier pour dari, apar Jeta pour opertet. Tuda ilariis Afa«,<U" 
in Mariis aram , ende tmpo pour in campe 
pour fue, ove, talero, un lacrifice d’un pourceau, d’une b  
bis &: d’un taureau, ’ e"

Sfil QUI s bemontm làberom feiens dala mtU rawj£¡ j - 
parritidad eflsd. Serim imprudent, fç dois miad mafu // 
kaptlC attifes &  mit eu s ejns endo ton clone atielem faljmâ *

» Si quelqu’un tue un homme libre volom¿iemm’t^
33 par malice * qu’il foit déclaré parricide : que s'il je l2it 
33 par imprudence, qu’il foit obligé en r le‘neaiknîbléedt 
« facrifier un belier, pour la vie qu'il lui a eue.

Leiberom pour libersrm, mortel pour mont, d.dt peurdtdïi 
pdrricidad pour parricida, eftod pour tfio, ou'sjii pour mifl, ' 
bipno pout taptíe, attifti pour octfi, natcih pour ««i, a¡¿ 
pour in , fobjitito pour fitujjcito. ’

Chez les Athéniens, celui qui avoir cotuniis quelqœ 
crime, étoit obligé, pour expiation, de facrifier un befer, 

Maher qus. pragnans îtiortua ne butnaior, mttqum panai û 
extidam iquti ficus faxtt, fies anmaniu tmm. jnda w ,rt 
retts efiod. S  égal lex regia, dit Marcellus jurlícunítilíe m- 
litrem qu¿ pr*¿Mltstmtu*fit bunum, ameqtumpartii’ et tx- 
cidatur ; qui cama feCent fpem animai:]h cam graridj pn- 
emifie vuletur. Cette loi de Numa défen loit expreíJciutnt 
d'enterrer-une femme qui mouroit étant groée, aiam 
qu’on eût tiré fon fruit de fon corps ; &  celui qui en uloic 
autrement étoit cenfé avoir fait mourir l’enfant avec la 
mere. Valere Maxime rapporte qu’un certain Goigiasfot- 
tit du fein de fa mere lortqu’on la portoit en terre, St oWÎ- 
gea par fencri ceux qui la portoient de s’arrêter.

Sei kemr.etn folminis ottijh, im [opera germa net itlliü; 
feifolmine occifus eftit, siti fifia eulia fieri opmets.

Cette loi eft oblcure, &  l’on n’en peut avoir l’intelli
gence que par les coutumes que les Romains obfervoient 
dans les funérailles. Numa ne vouloir pas que ceuiqui 
éioient morts de la foudre fuiïèm portés fur les épaules, 
comme les autres morts, 5: qu’on lit aucune ceremunie à 
leurs funcraiües parce qu’fis étoientmons par la colère des 
dieux.

Témûiïs eft mis pour^n/mfit, les anciens Latins ne con- 
noifiant point les nominatifs terminés en en. Sopera pour 

fapra, uei p o u r  ne,
Veino rugían ne rcfparcito.
3> Qu'il ne 1 ail oit point arrofer le bûcher de vin, mm 

» de lait.
Pe í  ex afam 'Jur.enis fíe tafite, f i i  ta f i t , Junemi cratHs 

dinùfiïi atuam feminam caduc,
3J Qu’une ctucubine ne touche point l’autel dejeiwn; 

n ¿c fi elle le touche, qu’elle foit condamnée de koiftr 
» une petite biebis à junon , ayant les cheveux épaî, 

Afim eft mis pour ¿ram, tafite JXJU rlangito, irefibii pour 
(Timbas, diiiufin pour disnijfis, ocuam pour agnarv- 

Par cette lo i, il n’étoit pas permis à un homme mané 
d’époufer une autre femme. Oétoit la coutume dans les 
mariages , que la femme prenoit le coto de l’autel ce 
juuon.

Fa ours aima faxit, ipfes fyveifxcer efisd.
Aluaa pour ai:ter. I î ne le txou\ e que ce lambeau de cette 

lo i, le relîfi eil péri par Tinture des rems.
Voici encore d’autrts loix de Numa, dont les panée 

ne nous font point refîtes ; mais feulement Je feos dus ks 
ameuis.

La première eft de la nature de Dieu * deni vrâd le 
fens.

N e QDis Dexm rtl bmiuis/pecina; velaamalis afuefi 
fermant balote txifiimaret.

33 Qpc pei lonnc r.e dorme a Dieu la figure d’un JiojfHti, 
» ni d’aucun aiiirea).

Il fttcble que Numa failant cate  lo i,  ait w  coshw--
tt w
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fines du commandement de D ieu, dans le chapitre XX. de 
Ç U t i c  : t a  n t  te ferai aucune 'm a g e  taillée, ni aucune reffom- : planet des tbofies q u i fo n t  d a m  le ciel, oh (aria terre, &c.

A d déos café adimtíT, pitias adbiieutur, opes amveren- 
fff. SipsTUWn tient» desí bob ere t , nere n s v o s , novo advenas,; flißp ublice adíe ñ os p r iv a tim  crieront. Sacra d its  ix fiiu sto fe u cle  
firvarentur ïfr a g e  m olÂ qut fa ls a  lita r  tsar. Tem p la  dü s coafir n c-  

Írf prof*11** n c  p ^ u tr e m u r . Templtcm J a n i b t i l i  pacifique
indician* effet,

v Qu’il .ne felloit s'approcher des dieux qu'avec pureté 
» & pieté i &  éloigner d’eux les nchefTcs ; qu’aucun nVin 
T, des dieux nouveaux ou particuliers ; que les larri Sees ïn- 
» Situés en l’honneur des dieux fuffent religieufement 
„  obfer\fés ; qu’on répandît fur les vjûimes de la pâte fa- 
n lée ; que les temples élevés en l’honneur des dieux ne 
f, fuifeiu point employés h. des tifages profanes ; que le tem- 
» pie de Janus fût la marque de la paix &  de la guerre.

C ’eft pour cette raifon qu’on le Fermoit en tenisde pair, 
& qu’on l’ouvroit en tems de guerre,

LÍT di Vis d liis  d l i i  fa terdetes ejfient- Curiarles trig iu U  faCrd  
isrU runt qaibm  p r a fc ü i cu ra ra n  ; prtque curialtbus publico  
ftW divtnam  fa ceren t- Tres T la m in e s , D ia lit  J o v i, M arcialis  
M a r ti, Quirina Q u h in a lïs  affidai fa cetd sces  e ffe n t, Tribunas 

Cclerum Jactis J ib i  a ß g n a u s  operom  darct. Augures fig n a  d e  
ix lo  fer v ir e n t , p u b lie  oque i  p r iv a it s d ife er n e r e m , quaXc ví- 
l ie ß  d tra ri d ix e m n t irrita  f t r a q u e  ba b aen tu r- Tejíales fdrgr- 
nes igtiemfsíi publict tu urbe fiem pitem em  Cujhxdncnt; q a x  fin -  
pri co n tiä s  ad portant C olltuam  v ir e  defedettnestr s qui ritiuffec  

rirais in fe rs  ad  tnsrtem  cadere cur. S a lti duodecim  dtm um  l e l l i  
pujídam  uHÏrerfiiu la u d a to tes, M o i ci G radin? fu e r a  tu p a la tin  
CtUbrJTcni. Ft r io le t  fœ dentm  , p a r is , in d tte im n u  m aîtres ju 

i n  t f  que effent ; vidèrent fieduîà n e  u fli  fe d e r ó t e  r ir ito tï h sjg -  
JÎssï bellum  inferretar , de legatorttm ju d ica re n t irtjm ïts : J t  
qwd inspirâm es contra jasjurandtnti prccajffeirt, fegnefirereut
0 . tapiaran- Pontifices ¿tin q u e  d e  omnibus c o n fis ,  que a d  f u 

ira  , tam inter f a c erdetes quant p rofanas, ju d ica ren t ; itaras le 
g et  d l  fa tr ií  e x  f e a  fe m en tia  arbítrala  condcrrct ; fa c e r -  
dotes sim es e x a m in a r o n , fa ir e r e m  w hüfiras in  officia a n im e 
ront; de d tur um g en m u m q u e  C u lt» , iotoqtte rcr ig im n n  o í  c t -  
remmñsrsm K tg a io  confidentes dotèrent : p rü ft o p ta  à fie cert- 
n n m tn tî! pro d é liâ t  q u a lm te  &  m a g n n s ih it  m uUarent » n u l

lius poteßaii tffen t o b m x ti.
Ceil à-dire , que cliaque dieu eût fesprêtrts particu

liers; qu’aux trente curies des Romains, il y eut un eu* 
rionichacune pour taire les facrifLra; trois prêtres Fla
mmes , dont le premier pour Jupiter * s'appellerait Dutts î 
le fécond pour M ais, .îJama/ij; &  le troifiéme pour 
rïnitsf Qtûrinjlis; que celui-ci nommé Tribmus Celcmm, 
s’acquitiertât des facrifi-es qui lui feroient affignés : que 
les Augures obferveroient les lignes du ciel, éc dilfingue* 
roient ceux qui r^ardentie public de ceux qui ne concer
nent que le particulier, marquant foigneufercent tes vi
cieux &  les cruels ; que les Venales au roient foin d'entre
tenir continuellement le feu facré ; que celle tfentr’eües 
qui le feroit laide Corrompre, feroir enterrée vive hors de 
là porte Colline, &  que fan corrupteur feroit fouetté juf-’ 
qua rendre l’ame dans la place publique; qu’il y au roi t 
douze prêtres appelles S a lien s , qui feroient des uct idees 
dans le palais à Mais, fur nommé ¿radnru ; que les féciaux 
feroient les juges des alliances, de la paix <5: de k  crève ; 
qu’ils prendroiertt garde qu’on ne Ht aucune guette iujuite 
aux alliés du peuple Romain ; qu'ils jugeroitaïc des outra
ges faits aux ambaikdeurs ; &  fi les generaux tfarmée 
avoîent manqué à leur parole, iis espïeroieu leur feote ; 
que les pontifes feroient les juges des affaires de k  religion, 
tant entre les prêtres qu’entre les laïques ; qu’ils feroient 
de nouvelles lois à leur volonté pour íes facrifices; qu’ils 
emnnoeroïent les prêtres; qu’ils les retiendroient dans leur 
devoir ; qu'ils rendroienc railbn du culie des dieux &  des 
génies de toute k  religion, &  des ceremonies qu’on y- pra
tique, i  ceux qui s’adrefferoieot à eux ; que ceux qui mé-

rferoient leurs ordonnances fooieot punis par eux félon 
grandeur de leur detobéiflànce ; &  qu’ils ne feroient 
fournis à perfonne.
Toutes ces loix font rapportées par T ite- Live , par 

Plutarque &  par Florns ; &  la raifon que rend S. Auprltin 
de k  miiltipliciiede ces prétres ’̂eft à caufe du grantTnom- 
fcce de dieux que les Payens adoren eut, de peur qu’on ne 
les confondît.

Tom e J V.
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Aîtxds deodechti effet mtrsjm».
"  Que l’année ferait compofée de douze mais. Il y  

avoir deux moîi il’ajotites à l'année de Ko mu lus ; ipjvoit, 
Janvier de Février.

Di ES mîtes in faftjt, nefiufiefique difîrilstrentur.
73 Que les jours feroient divifés en fefie; $c nef.filet, <x 

en jours de fête &  jours ouvriers ou de travail
Ux f i  pacer film itmcefferit tixerem itteere, qiu figura HH 

jama legos fiacianw b en or unique omnium partie eps, adimpatñ 
p fea  r.uUuin jus veniendi filiaUs effet-.

= Que fi ïe perc a permis à fon fils de fe marier i  une 
» femme 7 qui devoir entrer en communauté de biens £t 
» de facrifices avec lu i, le perc ne pou voit plus vendre 
« fon fils.

Ux fonfrji?ííj ¿riña &  fine tefiibas fidt ac jarejat arrio ter- 
miturentier , utiaut magifiratas aC juiïces in dubiis caufis ex 
altciius frie cr fai rameuta fitas1 interpone/ eut fentemum,

« Que íes contrats douteux &  faits farn. témoins , fe* 
» roient certifiés avec ferment ; 6: que les juges donne* 
ï* roient leurs fenteuces dans [es caufes douteulés fur le 
« ferment d’une des parties.

Il faut par 1er pré lentement des lois faites par les autres 
rois. Tuüus Hoftilius, rroifteme roi des Romains, St une 
loi, que lorfqu'une femme acccmcheroic de trois enfens 
à la fois, iis feroient nourris &  élevés aux défions du pu
blic juiqu’à l'âge de puberté : C7; ttigeirâr.is qa en ici tia¡ce- 
r eut ht , aItwettia ex publico, Üfiqae ufique ad pubetcaiem tra- 
d,TCI! Bi

ll renouvelia en fécond lieu laloî de Romulns roudianc 
les l*éc feux 1 Üt Feriales Fceder km t btlli, paies, tr.duiiammquO 
orOltrts, judiafqai efftnr, cr bella dificeptarent.

Tarquinius Prifctts ou Í’ Ancien, donna les loi* fui vantes* 
Ux R ecia Rmaitoruin majejlas corona aareiT fcepirt, felld 

ebúrnea , toga pulà, lichrrikis duadecai, riufqtte srnamentts 
irfignis effet-

» Que les rois porteroient une couronne d’or 5c un 
« G: entre ; qu’ils au roient un liège garni d’yvoire 5c une 
o robe brodée ; 5c qo’Us feroient précédés de douze lic- 
» reurs.

Ut  qaifqae civisVeram boHorum fiasrum, que, qialiacmtqui 
effott t afiimasiontm jarejarando preboret, prtbatamque ad ré
gna defenet, geaus item, ¡tiitem, nmina axarum, i.beroraiK 
fjmiliequo sumís : que, cujas generes predi a , quis fenetum- 
pctKireuqut mimeras, que qmiiatmujuefandorum ir,fromento, 
fmgidaum fine ¿rio malo profitât lar, qnâqae uibis in patte t 
qsove extra urhom loto habitant, fuafque us p offrit rit ,fi:u3è 
nsdic/sret : qui fectufeciffel, bonis publie ails cimaiem am (t te
re! , cafttfique vïrpis feb tafia vaniret,

» Que chaq «  citoyen feroit tenu de donner un décom- 
» brentent de mus fes biens au ro i, de quelque nature 
r» qu’ils Euilér.c, &  de le certifier vedcab'e par ferment; 
n comme aufli de déclarer ion origine Sz femâge. les noms 
m de fa femme , de fes enfans 6c de toute fa famille ; de 
7T dire le nombre de fes terres 6c leur qualité : 5c te tout 
» fans aucune fraude- Que ti quelqu’un y manquait, il 
» perdüiciedroïcdebourgeoitîe,fortbien étoit confifqué; 
s* Sc après avoir éte fouetté, on le vendoit a l’encan comme 
jb efcîai e.

Ux qttifiqae pater familias pro nafeentibus qjidem ad ode nt 
JunenisLuana,pro fxmcniihtis Tirs tsgam virttem adjnvemu- 
tis; pro difundís denique ai Libitine certas fripes ptudtrcKtr 
e a fique quel au ris ALditià in tabulas referrent, ex qtubss psero- 
rsmt paborum, oc mssitarrum certas Eumtrtii fiigulu aiixir it- 
gnefiioretur.

i> Que chaque pete de femtile donne toit une certaine 
j> fonune au temple de j  un on iorinr pour les enfans nou- 
» veau-nés ; une autre au temple de la Jeunefiê, forfque 
n leurs enfans prendroienck robe virile; &  une croifiéme 
u au temple de k  déeSe Libidne, lorfqu’its viendroient à 
» mouiir. Les facriflainsde ces temples croient tenus d’en 
» feite des catalogues tous les ans „afin qu’on put connut  ̂
u tre le nombre tte enfans nouveau-nés, de ceux qui pre- 
» noient k  robe virile, 5c de ceux qui mouroient.Uti m tribus Urbanos atqœ jus âriua'ts ferti ai cnibus 
Rsmieü mattiMsJfi, qà vtlient aJfrifccrmari &  Itieitirti ad 
emnia ptcbeïorum adsntwtnitsT nesüSte.

x, Que íes efetaves à qui les Romains auroiem donné k ' 
J> liberté, pourroient être reçus dans lés tfibus de k  ville 
jb s’ils le voulotem, 5c jouir du droit de citoyen î 5t que

M  4.
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m les en fan s des affranchis feroient auffi admis à fontes les 
« charges du peuple.

N é quis ob débit umfœnus tu vincula traberetor, nepe fane 
ramibus jus in liber A corporatfed, ieb'mmn Conienti facidsa- 
ûlnis t fient.

u Qu’on ne mettroit perfonneen prifori pour les arré- 
i> rages dus ; &  que les rentiers n'auroiencaucun droit fur 
m les perfonnes libres, &  fe contenteroient des biens de

leurs débiteurs.
Nous n'avons que la loi fui van te de Tarquín le Superbe.
U n  fjcrorum caufa quotanms fem el in mon têtu Âlbanurrt 

Kuvijtü Lc.tinique nomine popftli Romani À ftipremo magifirAtS 
Ritmano (surentUT ; Jovi la tiaü  cotifnfit communs facrafaëttri, 
ferias &  mercatus (tlebratm  &  un à epulauai,

u Que tous les ans le fouverain magifirat de Rome af- 
» fembleroic les Romains £c les Latins du mont Aîban , 
>1 pour faire d'un commun accord un fecrifice à Jupiter 
« Lait al, y faire une fête &  un feftin commun, &  y tenir 
=> un marché.

Voilà tomes les toix faîtes par les rois, que Ses rus Papi- 
rius jurîfconlulte a ramaflees en un corps, pour les confer- 
ver à la poliente, 5c qu’on appelle de Ion nom Jus Paphii. 
U nous faut parler maintenant des lois du temsde la répu
blique r dont les unes ont été faites par les décemvirs, &  les 
autres par Ies con fu b , par les diiûteurséL par les tribuns 
du peuple.

Les Joixdes décemvirs, comprifes fous le nom des douze 
tables, ont été les plus confiderables ; puifqu’ils les a voient 
prifes des républiques les mieux policées de la Grèce, tSc 
des coutumes les plus ju îles des Romains &  des au tres peu
ples , aufquclles, comme nous avons dit, ils joignirent les 
loi* royales.

Cette compilation fe fit avec foin, par ce qu’il y avoir 
de plus habiles gens parmi les Romains. Enfui te les dé
cemvirs c-onvoquerenu une a/ïèmblée du fénac, à qui ils 
les donnèrent à examiner. Le fénat, après un férieux exa
men , les au tarifa tout-d’une-voix par un arrêt; &  le peu
ple les confirma enfuñe par un plébsf'tte, dans une aifem- 
blée des centuries. On les fit en fuite graver fur des tables 
d’airain, 5c on lesexpofa dans le lieu le plus éminent de 
la place publique. Ce fut l'an C C C llI . de la Fondation de 
Rome. Et l'année fui vante, comme on vit qu’il manquoit 
encore quelque chofepour la perfeition du droit Romain, 
les décemvirs ajoutèrent encore d’autres loix, qu’ils gravè
rent fur deux atieres fables d'airain, qu’on joignit sus dix 
autres t ce qui fit le nombre de douze. Denys A’Halicar- 
nafe, Tite-Live 5c Plutarque traitent cectte marier« à fond. 
Ou les pourra confulter, fi l’on veut en être mieux infirme. 
Cicéron , au prender livre de ^Orateur , préféré ces loi* à 
routes les bibliothèques du monde. Voici fes paroles : Efl 
in duoda'm ufatii anriqiiitJtis tffftti} ¡¡uètd àr Verbos um pri
ma vethflas Cognofcrtur, ¿r ails ¡¡mai genera- quedam majorant 
«wfuetuiinem vit ont que déclarant : Jive gais chilem fiietttiam 
coincntpletur , totam basse, défît psi s omnibus irritatif milita- 
tibtis ac partibits, dtíodccim tabulis contirteri mdebiiitJbe 
qaem ifla pruptimt c~glomfi phUofphia deleHat, dicam au- 
daims ¡¡ojie babet fûmes omnuon dtfputathimtü ftarum , qui 
jure avili ¿r legsbu s a  minen fur- îiibl usbecas me hirde {Minium 
pbjlefphoitm , unas mibi vidtair xt 1. tabidanstn hLcltm , Jî 
quf tegum fontes &  cepita Viderit, astUmraÛi pondere , ¡¿r 
utilitatif ulntate fupeiare. Il vit fans doute bien fâcheux- 

ue l'injute des iems nous ait privés d'un fi grand tréfor , 
ont il ne nous relie que quelques fragmens répondus dans 

divers auteu» s, que nous rapporterons ici potir l'utilité du 
leéleur.

Praeco, fe m ts  e n d tu ito  : q u m  fe in ts  e t fe s te r , n e i inco- 
mittine.

31 Que le crieur invite aux fenerailles, & qu’on ne 
”  tienne jKitnt d'afîemblées pendant qu'on les fait. Fs- pus pour fititus î etidcïctto pour induite ; qnom pour quant ¡ eefertor pour (fi cferendumt nci pour titliniomnato pour ho ïn {omnium-

Voici le s  re rm e s  d o n t  le  c r ie u r  fe  f e r v o î t  p o u r  i n v i t e r  
a u x  f u n c i  ai! le s  d e s  g r a n d s  d e  R o m e r O L L U s  q u j k j s  i ë t o  
d a t u s  e s t , o u U T i t i u s  v i 7 t i T , L . T i T i o  e x e q u i a s  i r e  
CDE l CO.V.S10IÏU31 E S T , JAW TEMPUS EST , OI.LU5 E F F E R - 
TUE. ; L. Ti j ÎKî  efl m a t  ;  ceux q u i on t le  loijtr d'ajfifler à fort 
tn te n m e n t , ñ  t f  testos* eu t'empate Ha logis.

JWoiiESEs faiiem nei earpumo, tuive cenas r ad unto ; le-
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fu-nfonms itec babente. Ce font trois fragment qui f u- 
dans divers auteurs. Cette loi reglóle le deuil, A e”*en.t 
voir des bornes à la douleur. Molieres efi: mis p ¿ r ■ r** 
Cenas pour genas. ^ ™ ,

Cette loi défendoit aux femma de déchirer leurs .'r 
ges dans la douleur, &  de faire des lamentations, 
nous a (Ture dans le fécond des Tuf ¡dones, que cerT?** 
avoir été faite par Solon , 5c que les décemvirs 1' •
prife de lui, Pofiea qulan, ut fetibit 
finiera &  lauienubilia ûepifent, S ohms lege fehlai p 
quam legem üfdem prope verbïs fíofiií Dectmyhijn ¿ 
tabulara conjfier fan.

E n n o  fon ere tubos recinieis t ricúporporeá dtcemque t f  ■ 
nebos votier liceto ; hoc ploas nei facito : mioi rinnitis ‘ 
tribus ruinéis ; pçrporea pour purpurea ; tibic'tr.ebts 
biciniùui -, vetier pour utier- Il étoic ordonné par Cef(e ( . 
que les femmes fe vêtiroienc de trois rohesde pmirpr1’ 
&  qu'on n’employeroit que dix joueurs de ßute daii?« 
pompes fúnebre?.

S E R v A IiS  miâura circumpatatiaque, qutm finas txfam jn 
ter , neive refperjio fu a t i  aceñas fepolcris ¿ut k n g j  
nei indeponito. Cette loi défendoit d’oindre les corw ¿~- 
efclaves, 5c de faire un Feftin à leurs funérailles,non pk 
que desefiufionsdevin,& de couronner lemsfépnlchres 
de fêlions, ou de brûler de l’encens.

Serraiis pour fervilisi exfequiantm pour exfiquiu B(- 
pour f a t ,  fepolcris pour fepulctis, boronas pour íít«Jííí (t,- 
depomio pour mponïto. '

iVlur.iNAH- iKOTim nei indi ta. Qu’on nefefervît pointés 
ce breuvage délicieux qu'ils appelloient/nwijid^uxentti.
remens des morts,

Les aüteui s ne conviennent point fur la Compofition <ls 
ce breuvage ; mais tous tombent d'accord que la dépeafe 
en étoît grande : c’eft pourquoi les décemvirs, qui vou- 
loient retrancher les grandes dépenfes qu’on faifoir aux 
funérailles des perfonnes de qualité, en avoieut détendu 
l’ufage,

Píusa fuñera unei m i facito ,neire ptsifes ledos indtfem,
53 II n’eroît pas permis de faite marcher piufietirs lits 

» dans les pompes fúnebres. «CependantAugufle vculis 
que les funérailles de Marcellus Fuffent honoréesdefixceos 
lits;5c on en compra jufqu'àiïsrailleàcelIedeSyija,Ili 
tenoient cela à grand honneur. Pour ce qui rit du peuple, 
an portoit leurs corps dans des bières.

P lufa eit mis pour plural unei pour uni -, piafes pour ¡la
res ; tndefeno  pour injerto.

A u son in fettere nei addito ; aft quoi aujo dmm jimki 
ß t s t , îttt chm etc ttrtrtut fe fraude liceto.

Aufum eit mis pour a ¡trian ; auf pour aiatiqm tpmc lût 
tinclei pour vittcli ; oie pour ilh.

Il étoit défendu de brûler de l'or avec 1k  corps des dé
funts , fi ce n’eil qu’ils euffent des dents raiachée, avtc dm 
filers d'or ; car alors on ne conrrevenou point à la loi ée 
le brûler avec le corps.

Kogum a f  ïk net poletto. Que le bûcher ne Feraïr point 
fait de bois ¡>oli, mais de fimple bois.

Honosatorüm virormt laudes endo cóseme nostefjt&ff, 
eafque nanU ad tibictuem profequanter.

» Qu’on feroit publiquement l’or ai fon fini rixe det pw- 
53 fonues illuftres , Si qu’on chanteroÎt des laïuaiatBi» 
53 au fun des inltrumens.

P- Valerius Publicóla Fut le premier,qui fit pübüqtff* 
ment l’or ai fon fúnebre de Juníus Brurus Ion coHecut 
le con fular. Cette coutume fut inîvie depub dnraat b 
république, 5c fous les empereurs.

XJodiiî us foneris endo ludet s aicenfo ,  H âorebfpt tâ te .
ljäurebof jne eft mis pour lidmbsfqae ; ûfliwrpour sÉsta.
53 Que celui qui prefide aux funérailles, fe fer« dans 

» les jeux d’oiCenfe &  de itâeurs.
Domnus lad or um, le maître des jeux, qu'Angufîea rran- 

mé le premier 3 félon QuintUien, rtamerjotui. Ceoc 
rnme de donner des jeux pour honorer les funerafi^*» 
grands t efi très - ancienne ; puifqu’Homcre £c Vn^le en 
Font mention. Ces jeux étoïent ou des combats df fi»“ 1" 
teurs, ou des courfes de chevaux. _ ,

HoNJNI tneritte efd net l e i h t , qufd pefi fttt*s fací e t , f tp 1 
quam fei quis forïs nñ litieqm  o m ta ts fe r .

Cette loi cfi rapportée par Cicéron, Itb- XJ. de 
mini j m quit, monta ojfa ne legjtê, q¡® p*ß /■ |X3Í f ja a ‘
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fscïpt bellkimpersgTÏiisjnqste fumets. Et il  donne e'rtíuire 
le fens de cette loi : m pafteaquàm corpus crtmatsm effet, offa 
A áneñbuí ugauiur, ¡¡Manque lecopreximo in terram amdaa- 
tur i t t t j jt  dlitm m loeæil fepelicndi causa deportarentnr -, fae
na duphcarciitr &  funjptns; de peur qu’on ne renouvelle le 
deuil &  la depenfe. On excepte de cette loi ceux qui fe- 
roîent morts en guerre ou dans un pays étranger, dont 
on rapporteroic les os pour être mis dans le fepufere de 
leurs ancêtres. On ne laifToit pas de brûler les corps de 
ceux qui é: oient more, Toit en guerre, foit dans les pays 
étrangère ; mais on leur coupoit feulement un doigt qu’on 
fapporioit à Rome, afin de leur rendre les honneurs de la 
fepulture, comme nous l’apprenons de Feirus. Membram 
shfcindi martiio dieebMur, aman dígitas et decidebam , ad 
tptd ferl'dtdin jupa per tut, relique Corpore coittùafio.

H o x  i s  E M moriuum etidu urbe r.tï ftpeleite 7 sert 
urdo, . . .

t, Qu’on ne devoir point brûler les corps, ni les enter* 
rer dans la ville. »
Cette loi eit rapportée par Cicéron : btntixem rnwinsm, 

piqu'H lexdtiadttim, in ttrbe sefepelïto, Sert ¡criso. On trouve 
néanmoins que les grands hommes, les empereurs, fit tes 
vierges veûales ont été exceptées de C ette  loi :  car ValeriuS 
Publicóla &  PofthumiusTubmus ont eu leurs fepulcres 
¿ubas ducapitole, demêmeque fa fa mi Í le  des Cl aud Íens. 
Riais les autres citoyens éroient enterrés dans leuts ter
res ou fur les grands chemins de Rome.

pA tP .E l elido pdiam qui ex fematreque fa m ilia s tutus e f-, 
TÏtai ncd¡qxe potcftds cfled,  lerqat ïm vtmnidarier jkis efied: 
jif pj'.er fidiom ter vetm tdii;  à paire Itbcr eped.

» Que le pere au roi t puilfànee de vie fie de mort fur 
*  fon fils, qui feroit né de lui fie de fa femme dans un* 
y> legitime mariage ; qu'il le pounroit vendre trois fois, 
n comme efclave ; maisqu’aprês avoir été s endu crois fois,
■ a i l  r e u e v u n o ic  l ib r e  &  h o rs  d e  la  p u i l ï in o e  p a t e r n e l l e .»  
yírfífltveíi m is p o u r  fslinm ; fie fidûts, p o u r  plias ; ruai ,  p o u r  
ï . é r ;  i « ,  p o u r r a » ;  ; p u s ,  p o u r  jus  ; venomdtàt,  p o u r  rru a js i-  
dederhi Itber, p o u r  liber.

La puifiance paternelle étoit grande cher les Romains ; 
fie l’empereur Juitinîen nous apprend que ce droit étoit 
particulier à ces feuls peuples : 'Jus païep atis quod bohem as 

Í3 libiTis preprinm eft cirim ti Rontosoncrp. S : d h  e n im fa E t bo
n n e s  , qui talent in  liberes baheatst p w e f j t e m , qualeta m t  
babrr-sts. Denys d ’ tiaticarnajfe diu, que cette Îouveraine 
puifiairce avoir été donnée aux peres par Roîtiuius. Hunf 
tUiiJii pcU patm s non rcceetem  f u i j j è , feâ  ja m  truie ab Rsm ala  
psTinipais. Du rems des empei eure ifne rut plus permis aux 
pires de faire mourir ieurs enfans, ni de les faire elcbvcs, 
non pas même tfa f a  déshériter, û ce riell pour descantes 

: c on n d eradles, qu’ils dévoient dire devant le préteur.
I'at eei Itb ereisfa its  q u afqa t babel fa p o te fa te  cuptfcttfftqut 

f i x a s , m o r ís  lefiam ente da n d i p a s  efied-
a Qu'un pere pourroit donner des tuteurs à fes enfans 

si par Ion ceílamenr. »Si nuis ín ter p tipill mi; f r d u i a t h  retaqueefiss i p i e r r t r t t ñ t , 
infam ia n o tâ tes, p æ paqui m ehaiar ¿¡¿piam i.

« St un tuteur fraude fou pupille, &  diflïpe fon bien, 
» qu’il fait noté <Tin faune fie condamné à t’amende du 
3> double. » Car le tuteur eftobîtgétie tenir compte, non- 
feulement de ce qu’ il a perçu des biens du pupille ; maïs 
suffi de tout ce qu’il a pu &  dû honnêtement percevoir, 
£t ce avec autant <5c plus de diligencequ’en fes propresjaf- 
faires ; &  s’il étoit convaincu d’avoir agi firautf uïeulemcnc 
e n  cela, il n*en étoit pas quitte pour la limpie reftïtuttnn 
de ce qu’il avoir pris ou détourne: mais il étoit tenu à ta re- 
iKruiron an double, par une aebon qoe les jurifconftil ces 
appellent de Taüontbsts difrabetmts, &  outre cela notedîn- 
lamie.

Sei fs a jà fû i  e j f t , od iu a t« te, gesttifiamque a id a  ro pequ- 
EÎaqtie ejxs potefias cped.

St fatipej en ,  dgsatÊTum gentililtniqae in ta pftmtaqsu 
e p t j i le p a s  efio.

Ceue loi des dotiM tables vem . que fi on pupille après 
être venu en âge, devenmc fou ou fm ¡eux &  incapable 
de pouvoir adminiflrer fon bien, if loir mrS eci la orra- 
telle de fa  plus proches partais, pour avoir le foin de la 
perioimc éc ,1c fa biens.

Patep. familias, mófeper fitm iü ptcamaqae fin* ie- 
£ajñ 7 tu  )3 S efiod.
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“  Qu’un pere de Façiille auroit la liberté de leguer fes 

» biens, » .
Vtei eff mis pour sti ;fo p er t pour fu p er ; fou*, pour /sw; 

legafit, pour legaverit.
Ear la foi des douze tables; il étoit libre auteftateur de 

léguer tout ion bien, a qui bon lui iembloit; tmiis il arrî- 
voit le plus fouvent, que quand les tdlateurs avoient 
ainfi diîpofé 5c abforbc leurs biens en legs particuliers , 
fa  heritiers inilitués voyant qu’il ne leur refait rien, rc- 
pudioieot l'hérédité , &  ainfi l'inftltution d’heritier, qui 
ctoit le fondement du teiîamenc, étoit rendu inutile, &  
fa  légataires □’avoient rien. Pour prévenir cet inconvé
nient, on fit la lo\ falcidie, par laquelle H fut ordonné, 
que les teftaceurs ne pou croient leguer que les trois quarts 
de leur bien, &  qu’ils feroienc tenus d’en biffer lequart à 
l’heritier inilitué. C ett ce qu’on appelle 1a quartefdtcidie> 
ou (implement la falcidie, qui lue faite un peu avant l’em
pire d'Àugufa fous le tTÏarnnrsî-

Filii fifaeque familial bormum partrncTftm fui fuaqut iti- 
redts fumo.

Par b  loi des douze tables, il n’y avoit que deux fortes 
d’heritiers, ou deux fortes de fcc ce fË on ab méfiât, fça- 
voîr, futrrujH &  agrsa terum, des eofonS &  à&  par eus. Le 
degre en ligne maiculme étoit tellement confideré dans 
1 ancien droit Romain, 5c l’on, faifoic fi peu de cas du 
degré en ligne féminine, que les enfans ne fuccedoient 
point à leur mere, ni la rnere à fa  enfans. Maïs on fit 
Llans b  fuite fur cela deux fcnatufconfaltes, par lefquelslfi 
droit de mutuelle fucceffion fut introduit : lçavoir, l’OrJi» 
chii, qui appella fa  enfans à bfucceftïon de 1a mete, fie 
le Terrjllieu, qui appella les meres à la fucceffioo de leurs 
enfans,

Sei rjUA molitr pofi vhei msrtemin ¿tetra prùxisteis vus*- 
febes pariai, qutt quart ex ta nafcMtrr, fimts, ftaave, in ri* 
reifumiita heres ejtod.

» Si une femme vient k accoucher dix mois après b  
« mort de fon mari, que l’enfant qui en naîtra, fils ou 
n fille, foit heritier du pere.»

Ulpien vent, qu’un enfant, quieft né dix mois après b  
mort de fort pire, ne puifie en être heritier, pofi decem 
menfes monts nsius mrf admnûua ad ligtumujn bercdiiarem. 
Cependant l'empereur Adrien a déclaré qu’une honnête 
femme accouchant le onzième mois après la mort de fou 
mari, l'enfant qui en naîcroic, pourroit légitimement fuc- 
ceder à ton pere, fondé en cela fur ['autorité des philofo1- 
phes 5c des médecins; ce quia fait dire à Varron dans une 
farire qui a pour titre, Tefiameutam : Si q;ùs andtiima mtnfe 
h'ÿmfaM sauts, efio beres, fur quoi Cujas dit, qu’on doit 
entendre ceb du onzième mois commencé fie non pas 
révolu.

Patsesos cum plebed cetwubLi sei fanto. 
a Que fa  mariages feroienc défendus entre fa  patrï- 

» ciero fie fa  plébéiens, » c eil-à-dire, entre fa  nobles fit 
le peuple. En faifant cette lo i, qui fin abrogée dans b  
fuite, les décemvirs avoient voulu meme b  dïvjfion eo* 
ire f a  nobles fie le peuple, fit rendre par ce moyen leur 
magiflrature perpeniefle.Sei , v ît  a m  m it e r  a lle r  a îteri sonitm a m f t n  d e r m is m  

ffiad i m oher r ts ja a s  J ib t i  b a b eio J , rrr s u lie r t ic f a r t s  adim it^  

ted txU ito q u e .
ffrtrrioffi a i p u , cil mis paurssiiriiviiffi^ ; cxjchoqae . 

pour txigiloqtit. Le5 autres vieux termes iontfacifa ,ou ont 
déjà été expliqués.

Le divorce dans les matages a été inconnu aux pre
miers RomatnSriufqu’à b  loi des douze tabfa.fic encore ne 
te vovons-nous pratiqué que vingt -un ans depuis b  loi 
Lite. Ce fut Spurius Carvilius R ugi, qui quitta fa tem- 
me, à caufe de fa fieriüté, Pan de b  Éonviatîo«: de Rome , 1CXXIH. fous Se coniuiat de M, Pomponnn Mathon , 
fie de C* Papirîus MafTon, en quoi il ei£ blimc par Vile* 
rius d’avoir préleré le défit de fit voir *tes enfans à Famotiè 
conjugal.

Mais le divorce fut depuis commun dans l’empire Ro* 
main, non-feulement durant le Paganifme &  fa jurifpm* 
.knee ancienne ; mais l ’ilfi tous les ptenucre enjptreuis 
Clirériens, durant fie aptes Jufhmen même. Cela étoit 
reUement confiant, fie ellimé fi taifcnnable,qui! n’éioit 
.aspermis aux contrafiians de fe priver de cette liberté 
pat une ftipubiicsl peualc ; fie il faUoit fc cmtenttr d s

M  4 îj
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peines -que la loi impofoic à celui qui caufoit un injufte 
divorce* Il Te falloir ou par le mutuel contentement des 
parties , qu’ils appelaient bond gratté, auquel cas il dé
pendait abfolumeut de la converuion des parties de fe 
quitter réciproquement les droits nuptiaux, ou de s’avan
tager comme bon leurfembloit, Ou bien par la feule in- 
fiance &  opiniâtreté de l’un contre le gré de l’autre ; &  s’il 
n*y avoit point de caufe légitime, celui qui le requeroit 
étoit fujec aux peinés, injujii dijfïdii, d’uninjülle divorce* 
S’il y  avoit caufe légitime, le mari rendoit à fa femme ce 
qu’elle avoit apporté, lui ôtoit les clefs de la maifon, 5c 
la renvoyoit, comme nous l'apprenons de Cicéron, friigi 
faffus efi mittiam iUm fuaiu, fuis resjîbi b obéré pjfit ex due- 
decimtabulïs, cidres admit, cxegit. » Ileit devenu homme 
» de bien, il a renvoyé fa comédienne, il lui a rendu ce qui 
» lui appanenoit, conformément aux loix des douze ta- 
11 blés, il lui a uté les clefs, &  l’a chaflïe.»

S e i  , quis injuriant aheri faxit, xxv, ¿ré parus: faut.
» Si quelqu'un fait quelque injure à un autre, qu’il 

s, paye vingt-cinq livres d’airain.
L’injure dans la jurifprudence Romaine , Comprend 

tout ce qu’un homme faitau mépris de fon prochain. L’in
jure fe commet en trois maniérés, par effet, quand quel
qu'un excede un autre en fon corps de coups Sc de bleffu- 
res; par paroles, quand quelqu’un proféré contre un autre 
des paroles, qui oifenfenc fon honneur 6c fa réputation ; 
par écrit, quand quelqu’un fait des libelles diffamatoires,, 
ou des vers contre un autre.

La loi ancienne puniffoit différemment l’injure qui fe 
fait par effet. Si l ’excès étoit allé jufqu’àrompre un mem; 
bre, par la loi des douze tables, il étoit permis à celui 
qui avoit été mutilé de prendre lui-même fa fatisfadbon, 
en faifant fouffrir une pareille peine , c’eiM-dire, pareille 
rupture 6c mutilation, C'elt ce qu’on appelle talion ; parce 
que la peine étoit 6c dévoie être femblableà l’injure ; &  
quand il n’y avoir rien de rompu, mais feulement un fou- 
fiet ou un coup de poing donné, on en étok quitte pour 
une peine pécuniaire de vingt-cinq as.

Pour les injures &  les farires contre la réputation des 
grands de Rome, on les puniffoit d'une amende pécu
niaire ou de l'exil, &  quelquefois même de m ort, Comme 
faint Auguftin le rapporte d’un pafïâge de Cicéron, au liv. 
iy. de la République.

» Nos loix des douze tables, dit-il, font bien contrai- 
» res à cela. Car quoiqu'elles foient fort retemiesà punir 
»des peines capitales, elles ne laiffent pas deles ordonner 
» contre ceux qui noirci fient la réputation d’autrui * par 
» des vers ou des reprefencations injurieufes; en quoi elles 
» ont très-grande rai Ion : car notre vie doit être expofée 
» à la Ctnfure légitime des magî (trais, mais non pas à la 
» licence effreuée des poètes; 6c il ne nous doit èneper- 
» mis de nous dire une injure , qu’à condition que-nous 
» y publions répondre &  nous défendreenjugemenr.

Q u e ; , am tels hûminis occidendi ramé deprebtnfos fGué
rit , kapitd ejîtfrf,

» Celui qui aura été trouvé avec une arme pour tuer 
»quelqu’un , qu’il fuit puni de mort.

L’homicide volontaire a été toujours puni du dernier 
fupplice par les anciens, 6c cette punition, par la rigueur 
de la lo i, a lieu, non-feulement quand la mort s’en efl 
enfuivie, maïs auffi quand on s’eftmis en devoir d'exetu- 
ter le mauvais deffein, qui n’a pû avoir d’execution. Ain- 
fi on punit celui , qui avec port d’armes, va guerrer ou 
attaquer quelqu’un pour le tuer , quoiqu’il n’en meurt 
pas. De même celui qui a donné le poifon, qui l’a acheté, 
vendu , 6c préparé, quoiqu’il ait été rendu inutile , ne 
laide pas d’être puni comme homicide.

Q u e l, vox fortm faxjh , /ri ini aliquips cCii/ît, josre u-  
foteflod; /ri lourd fwtmn fxxjtt telave fe  défendent, /ri nn 
aliquips cuifi c h  in ore cccijît pute refus eflod : jet lourd jwtom 
faxjît T tieque tdo fe défendent foi leber, jiet prêter m  rerbi- 
TAïicr joubntd, eique quoi fort ont faâuM èjlt addeir’no-, fàfer
ras /¡et, virgir txfos ex faxo dtictttr ; fti impobes Jîex, pretms 
orbitratH verberatos nox/hmfarreitO.

» Si quelqu’un fait un vol la nuit, il eft permis de le 
»tuer; que lï c’çll le jour, &  que le voleur fe défende 
»avecdes armes, ileJÏ aufli permisdelenier : Ope s’ il ne 
»  fedéfendoit point à main armée, 5t qu’il foie libre, que 
» le préteur le condamne au fouet ; que s’il effc efclave,
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: » qu’il foit précipité de la roche Tarpeïenne ...
”  aura été fouetté. Que fi le voleur n’cft pas encore^?’ ' 
» de puberté, qu’il foie fouetté 6c condamné aux 
» mages &  intérêts, félon la Volonté du pràeur ^  

Qu El falfum teftimoniüm dixferit exfaxedikucr 
» Que celui qui aura rendu faux témoignao’e tQm 

» quelqu’un , foie précipité de la roche Tarpeienne. ^ 
Cette loi eft conformes U loi du Décalogue, tun é  

point de faux témoignage. Il y en a qui croire pL!™* 
&  les autres philofophes Grecsavoient lu les autre; l j . 
de M oyfe, 6c en avoient ciré la plupart de leurs lois ^  
les Decemvirs compilèrent en fui te. îtlue

On ne rapportera point Ici plufieurs fragmens delai ' 
des douze tables, touchant la maniéré de juger & 
itruire une aceufarion ; on pourra en pari er aijieun N*11" 
plus que de celles qui regardent les afTemblées du 
Romain par tribus, par cemuriesic par curies onl&ur 
vera ci-deffiis fous le mot de COMICES. Il faut t-ati» 
préfentement des loix particulières des Romains & 
empereurs.

L e x  Su ip it ia . La loi S al pi tienne faite par les contulsp. 
Sulpitius Samurius 6c P. SemproniusSüphusl’an delà ré
publique CD L.

N e  Sc ilic b t  quis templmn vel Aram injuffufensiés m  
tribun arum plebïs majorts partis dedkarct,

» Il n’étoit point permis de dédier un temple ou 
» que autel, fans le consentement du fénaroudes tribuns 
» du peuple. »

L e x  Pa p ir ia , La loi Papirienrtc. N e  quis iniefu¡Mu 
dâes, terrant, aram, atiamve rem ttllAm confeCraï'tt.
, » Il n’étoir pas permis de confacrcr des temples, une 
» terre, des autels fans le confentement du peuple. »

Lex Hortensia. La lot Hortenjienne vouloir qut 1« 
foires, qui avoient été d’abord des jours de fériés, fuiTrac 

fafies dans la fuite, c’eft-à-dire, jours de travail, dans lef- 
quels le préteur rendoit juftice , en prononçant ces trois 
mots, do , dira, addico. Cetre loi fut faite par Q-Horten- 
fius, diétateur, Tan de la fondation de RomeCDLXYIIf.

L e x  Pu b iic ia . La loi Publkienne faite par Pubîicius.NE 
qaibus niji dttimÙHs Ceret faturnalibus miuerentur.

te Qu’on n’envoyât des cierges qu’aux plus rkhesaui 
» fêta  des Saturnales. » C ’étOJt la coutume de faire plu- 
fieurs préfens les jours de ces fèces, 6c particulièrement 
des cierges, pour marquer que Saturne avoir fait paflèr les 
hommes destenebres à la lumière, c’eft-à-dire, d’une \iç 
obfcure &  fauvage, à une vie polie 5c in il roi te.

L e x  C o r n  eli a .  La lot Camélia, que fit P. Comdius 
Dolabella confui, après la mort de Jules-Céfar Tan de 
Rome D C C X . U r eïdtu yttlii qtttbul Cafar intnftâus in 
fenatu efl, Urbis natales baberentur-

» Qu’aux ides de JuilIet,queCéfar avoir été ruéduule 
» fénat, on célébrât le jour de la naiiLmce de Rame.  ̂

L e x  L i o ï î i A . La-loi Ucinierwe touchant let jeux Apol- 
1 inaires en l'Ironneur d'Aixillon , fixoit le jour auquel ces 
jeux fe dévoient reprefen ter, n’ayant point eu auparavant 
de jour certain, P. Uchnus protor Urkmts hgem fmc ¿à pi- 
ptütm jujfns,  n i  bi ludi pe> petit uni in f i t  dru dirm ysTrTrZsr.

Lex Rcscià. La loi Pefciennt &  7tditnnt dont L Kof- 
chis Othotribundu peuple, félon IFlorus, futairaturari 
de R om cD CLXXXVL Ul in tbestro equilibas Jb^uir,^!
B. S. qHodringpjta pojfiâtm , qualnurdcriTa [prsl-tiki jrDtU 
jjfigüarentsir, exceptts ns, qui ludirrom orme txtsrsnsu, 
quippeJirefuo jérefortune, rino rem dreoxiffev:.

» Que les chevaliers Romains riches de quatre to i 
t> mille feftercts (qui font environ 40000. livres) auraient 
» 14- degrés au théâtre, pour voir les jeux ; exapn: ceux 
» qui auroient lait le merier de baladin, Si ceux qui aib 
y> roi en t diffipé tout leur bien en débauches. » Vroace 
qu’en ditTacite, au Ht. AT. de fes annales, rbap. /. L’cfii- 
pereur fépara les chevaliers Romains du peuple daü le 
cirque, en leur donnant des ficgesles p’usproches deft- 
nateurî. Car auparavant il saffiftoient à ces fpeüacbsora-
fufémenqparceque la/«Kç/ii* n'avoit réglé que)e5Îtan£ts;
du théâtre,

L ex C incia. La/« CinriA, pour reprimer fa varice ¿s 
oraieurs, qui «igeoient de greffes fommet d’atgenc. G
loi Calpursi a toucliant le larcin des magilbats.itceilfipil
porte le nom de Jules Céfar, contre leur avance 6t fciHî 
brigues, pour monter aux charges de la république-
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¡¿ vieilleffe , pour inviter les hommes au mariage, par la 
peine dn célibat» 6c accroître les revenus de la république. '

I^x Aûbap. ia . La loi Agraire couchant 11 diltribuüon 
des tenes prifes fur les ennemis. Cene loi fur la fe menee de 
grandes divifions dans l’empjreRomain,fous la république,

Le ï  JtriiA. La loi faite par Augufie contre l’adultere. 
Ce fut la prendere qui établit des peines 6c une accuta- 
dofl publique contre ceux qui féduifoient les femmes ma
riées» corrompoient les filles ou les veuves de condition. Ce 
jPeil pas qu’avant Auguile Padulrere fut impuni ; mais il n'y avoir point d’acculation introduite , & il ne fe p un if- 
foi t que d’une peine arbitraire. Or ta loi Julio »qu’Augufle 
eu; le malheur de voir lu ¡-même exécutée en fa famille , 
&enlaperfonne de fes propres enfans, n’érablic pour pei
ne de crime d'adultere, que le banniflemem ; mais depuis 
cette peine fut augmentée pat les con II butions des empe
reurs, qui punirent ceux qui en étaient coupable, de
pdnecapitale.

Lex S O M P r u A R i A .  La loi S s m t i i d b e t que fit Cornélius 
Sulla d¡¿tireur Pan de Rome DCLXXÎIf. qui regloit la 
dépenfe des feílíns &  des funérailles, condamnant à une 
peine pécuniaire ceux qui excedoient ce oui étoit permis 
par la loi,

Lex P a pi a . La fai P/ipia touchant les vierges Veílales, 
qui gardoient le feu lacré dans le temple de ladéefie Vef- 
ta. Celle qui lelaifloit éteindre étoit fouettée par le fou- 
Teraîn pontife : 5c fi elle le Uifloit corrompre on Penter- 
ïoit toute vive dans le champ scélérat hors de ia cotline.

Lex Repetundarum , ou de Res-etundis. La tei de 
Ptcm at ou de Concuifion.

Les /Eli a , La fai Elienne touchant les augures, que fie 
CL. Ælius Pastus conful Pan de Rome DLXXX VIL

Ltx Fc;ia . La loi EnjU , touchant le teins des alïèm- 
bîée-, qui ne fe dévoient faire qu'aux jours comitiaux.

Lex Va l e r ia  , Sespkon  ia . La fai Valerietine, Si Sem- 
p T tm cm st,  touchant ceux qui avoienr droit de fuffrage 
dans les aflbmbléesà Rome. C. ValeriusTappo tribun du 
peuple en fut Pameur Pan de Rome ICLX VL

Le x V i LHA. La foi Pillhi, dent L. VjïijuS tribun du 
peupledl l’atiteur, regloit Page competan; pour monter 
aux charges de la république. Cette loi s'appelioic au£E Lex 
AubjIu. Voyez l’article fuivant.

L e s  Co r n e l ia . La loi Cornelia, touchant la quebré que 
dévoient avoir ceux qui prenoicnr les charges de la répu
blique.

Lex H ip.c ia . La loi Tlhámne , qui n’admetro:t aux 
charges, que ceux qui »votent tenu le parti de O ía r con
tre Pompée-

Lex V j s e l i/a . La/«n/>///pM»f,qujaccordoîtauxfils 
d’affranchis le droit de parvenir aux magirtratures.

Lex PoüfeYa 6c C la u d ia . Ij .fa iP e jn p r ïr m c  &  cfira- 
¿ m e r ,  qui vouloic que ceux qui aípiroíem aux charges 
fuïTcnt toujours proféra.

Lex Rhodia- La./« Rbodïeitn F, touchant le négoce for mer. Ceireloî vonloicquequand un vaifleau étoit rempli 
de marchan dites appartenantes à divers marchands , s'il 
anivoic, que, pour évîrer le naufrage, l ’on eut jette les 
marchandifes de quelqus-uns , & que celles des autres 
eu fient été fauvées, l’eíHmarion fût faite de toutes lesmar- 
chamlifes, & que la perte & le'dommage fur fupporté par 
chacun, â proportion de cequ’H avoir eu dans le vaifléau. 
Cette loi fur laite parles Rhodiem; ¿c elle a été trouvée 
fi rai i on nabi e, qu'elle a été généralement reçue par tous les 
peuples.* Anïtqsâits Grecques & Romaines.

LOI AN MACE, lex Atinada-, c’étoii la loi qui regloit 
Page, pourparvenîrauxclrargedeia république Romai
ne- 11 feÜoiî avoir dix-huit ans, pour être chevalier Ro
main , &  vingt-cinq pour obtenir le con fular, &  ainfi 
¿es autres. Les Romains avoienr pris cette loi des Athé
niens. * ¿mit]. Rem.

LOJ A , en tarin Loi* , petite ville d’Efpagne, fituée fur 
le Xenil, dans le royaume de Grenade ,à  fo  lieues au- 
(ftflews de la ville de ce nom, aux pieds des montagnes , 
rjui ont de très-boni pâturages pour les brebis- Loja eft en 
quelque canfidftation i  caule de fon chanvre Si de fi» 
laines. * Mari, diSw- '

LOJ A , petite ville du royaume du Perçu dans PAme- 
dquç méridionale, dans la province de Quito, &  à qua-
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tré-vingÎHcinq lieues de la ville de ce nom vers le midi.* 
Mad, diiüon.

L O IN G , en tarin Ltipia, rivière'du Gdcinoîs en Fran
ce. Elle baigne Chârill on Tu rLoîng,Montargis, Châceau- 
Landon , Nemours, 6c fe décharge dans la Seine entre 
Melunéc Montereau-Faur-Yonne, + Mati, diâton,

LOJOVéOGOROD, Lojovegredam, petite ville de la 
Bille- V ol hyrri e en Pologne, fituée fur le Roryllhéne, aux 
confins de (a Lithuanie , environ à vingt-trois lieues de 
Rirai e vers le nord.* Mari , diction.

L O IR , en latin Ledits, rivière de France, qui naît dans 
le Perche, a pour foui ce les étangs de l’abbaye du Loir, 
ëlle pafTe à IHiere, Châteaudun , Cloye , Vendôme, La- 
vardin, Montoire, au Vau du Loir, à Cbâceau-d u-Loir, 
au Lude, à la Fléché, i  Durerai, 6c fe perJ dans la Sarte 
àBrioié, demï-lreue audefius de Pille de fair.f Aubin. On 
pourroit la rendre navigable depuis Vendôme.

L O IR , { Nicolas ) peintre natif de Paris, fils d'un ha
bile orfèvre, ne manquoit pas de génie pour inventer, ni 
de feu pour exécuter. Il nfy avoit uéartmoins rien en ceia 
qui pafïat le peintre ordinaire. On n'y remarque ni finefTe 
de penfée, ni caratlere particulier qui eût quelqueéleva- 
tron- Il avoit un bon goût de deflin, de la propreté &  
de la facilité dans tout ce qu’ri faifoit : &  fans fe donner 
!e tetns de digerer fes pfcnlées, à peine les avoit-Ü ptoduf1- 
tes qu'il les executoic, fouver.t meme en difeourant avec 
le monde » par U grande habitude qu’il s'étale acquife, &  
par Pheureufe mémoire des chofes qu'il avoit vues en Ita
lie. îl ne demeuroit court fur aucun fujc:, Ec fiiiloiréga
lement bien les figures, le payfage , l'architecture Si les 
ornemens- On voit à Paris quantité de fes ouvrages, tant 
publics que particuliers, plu fleurs galeries 6c appanemens, 
oc encre autres pour le roi dans le palais des Tuilier fis. Il 
mourut en 16jy. qgé de 55. ans , étant pour lors profef- 
feur en Pacadémie Je peinture. * De Piles, atnegéde l* 
vicies Peinsres.

L O I R E , en latin lïgtris, la plus grande rivière de 
France, a Ta fource dans une montagne des Cevenes qu’on 
nomme le msnt Gerbïtr de Jwv. Elle partage prefqué le 
royaume en deux patries égales, 6c pafle près du Pur en 
Vêlai , à Montbnfon , à Koane , où elle commence 
de «m er bateau ; puis elle arroie Ne vers, ta Charité, 
Sullî, Gïen, Gergeau, Orléans, Biois, Atnbtiife.Tcurs, 
iaumur, le Pont-de-Cé, 6c fe jerte dansla met prés de 
Nantes en Bretagne. Son coure cil de près >fe deux cens 
lieues : elle elt navigable Pefpace de cent foisante lieues 
&  reçoit médiarernenc ou immédiatement cent douze ri
vières , dont les principales font, le Lignon , Pé.i Eii-r, le 
Loiret, le Cher, Pïndre, la Vienne, le Maine.* Papyre 
Maflbn , defrrïpi.fautif}.Gjllu. Célàr. Pline. Tibu!e,/rr. 
i-xleo. i .

L O IR E T , en latin ihctnU , tigemus, petite rhiere de 
France, qui coule dansT’Orieanois propre , baigne Oli
ver, ou S. Marrin de Loiret » &  fe déchargé dans la Loire 
du Coté du midi, à une lieue 5c demie au-deffous d'Orléans. 
Cerre rivière a cela de remarquable ,  qu’encore que fort 
cours foit fort court ,&  feulement de deux lieues, elle efl 
navigable prefquejufqu'à fa fource. On abferve qu'elle 
negete jamais : on la paffè fur deux ponts de pierre, àO - 
liver,6c à faint Mefrmn»*Mari, difiitn-

LOISi ayenle Je Timothée difapte de S- Paul, dont 
cet apôrre loue la foi. * i. TiiEith. 1, / .

LOI5EL, famille ancienne de la ville de Beauvais , a 
produit des perfonnes de grand mente. Jean toifel, die 
A?ïs, fur médecin d s  rois LotrisXil. Ec François t. A s -  
TO f NE Loifel, né à Beauvais au mois de Février rsîd- de 
jem  Loifel, 5t Je Catherine d’Auvergne T étudia a Paris 
Hans le college de Prêles, fous Pierre ta Rantre, du Rjbsu, 
qut le fit exécuteur de fou telanKEic. Depuis il étudb ¿n 
droit àTooloufe , &  à Bourges, fous le célébré Jacques 
Gujas, qui lui donna beaucoup de part dans fon arnit îé* 6c 
qui parle très-fouvent de lui avec éloge. Dam la finir il 
s’établît à Paris, oui! fedhltngFsîceîiemeot entre les plus 
‘tabiles avocats de fon tenos, que Saptille du Mefnü, avo- 
.-□t duToî, ldi pocure la charge de fub&itut, &  loi fit 
é('ou!er une tle fes nièces, ïio:c,tnée Morte Goûtas, qu’il 
. tevoic dans fa mai Ion comme ta propre fille. L‘an r y S 1. 
->n iut donna ta charge d’avueat du roi dans la chambie 
dejuftke de Guienne. Il publia depuis huitdifcours qu'il
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avoit prononcés en cette occniion , 5c que nous avons fous 
le dtre, De U Guimtie dt M. Atteint Loifel. Il fut employé 
encore l'an 15?4- au rétabliCTementdu parlement de Paris, 
&  fuicotifeiller au trcfor. Loifel fut lié d'amitié avec di
vers grands hommes de fon teins , entre lesquels il fuffit 
de nommer le préfidenr de 'I hou , le chevalier de 1 Hôpi
tal , Pierre P)thon, Claude du Puï, 5c Scevole de Sainte- 
M anhe, quï.parlentdelui avec éloge. Outre les ouvra
ges dont noos avons parlé, nous avons de lui le dialogue 
des avocats du parlement de Paris ; les réglés du droit 
François, les mémoires de Beauvais, &c. Il mourut à Pa
ris le lundi 24. Avril de l’an 16 J J .  âgé de 81. ans- L’aîné 
defes fils, nommé Antoine Loifel, confeillerau parlement 
de Paris, mourut avant lu i, &  laiiîà un fils de mcoie 
nom, aufiî confeiller au meme parlement. Le fécond de 
fes fils fut le célébré Gui Loifel, confeiller clerc au même 
parlement, chanoine de Paris, puis de Beauvais, prieur 
de la Chaize, &  l’un des plus illuitres magiftrats de fon 
tems, qui mourut le 20, .Décembre l é JI - âgé de 60. ans. 
v Confultex, leur vie, écrite par M- Joü , chanoine &  chan
tre de J'églife de Paris, dont Antoine Loifel, avocat, ttoit 
l’ayeu) maternel.

L O K E M A N , { Pierre ) émit de Brabant, &  floriflbït 
en id ïz . Il eil auteur d'un poème en vers élegiaques, qui 
a pour titre ; Deus omnia Trima. * Konig , biblmb.

LOLHARD, (Walter) Herecique, chefdesLolhards, 
éroit Anglois, félon Prateole, 5c avoit enfeigné les rêve
ries de W iclef ; mais il eft sûr, comme Sandere,Genebrard 5t Sponde le difent, que Lolhard préchoit en Allemagne 
vers l’an j 315. les erreurs qu'il avoit tirées de celles des 
Petrobufiens & Henriciens. Ses fetftateurs difent que Luci
fer &  fes compagnons étoienr damnés à tort, &  que Mi- 
thel 5c les bons anges méritoient bien mieux cette peine ; 
ajoutant d’infames olafphêmes contre la fainte Vierge ; 5c 
foûtenant que Dieu ne punit point les fautes qu’on 
commet ici-bas. Les auteurs difent, àcefujet, qu’une fille 
de cette malheureufe feéle, condamnée au feu, 5c inter
rogée fi elle croît vierge, répondit qu’elle l’étoit fur la 
terre, mais non pas fous la terre. Ils enfeignoîent encore 
que la Melïè, le Batéme 5: l’Extrême-Onéiion étoienr 
inutiles, ïmprouvantla Penitence, 5c refufant de fefou- 
meerreaus puifiânees ecclefiaftîques 5c aux fécu Litres. Lol
hard fut brûlé à Coiogne l'an 14,11. *  Hocfeme, degejl. 
punt, lodien, cap. ¡1. Prateole, V. Loi b. Sandere , bore/. 
/<fi,Trichéme5c Genebrard, Sponde, J.C. i j i f .
tftrn. f .

LOLLEN, T ELI-E M , petite ville de la Lïvadîe dans ia 
Grèce, fituée près de la fource du Cephifo,ciH*ancienne 
l i la t , que quelques-uns mecroient dans la Doride, 5c d’au- 
ires dans la Phocide. * Mari, diSien.

LOLLIA PAULIMA , dame Romaine, fille ou petite- 
fille du conful Lollius, fut mariée à C . Memmius Régu
las, gouverneur de Macedoine 5c d’Achaye. Caius Calî- 
gula Pépoufa depuis, du vivant de fon mari, qu’il obligea 
.de s'en dire le pere, 5: de la lui accorder en mariage eu 
cette qualité, afin que les nôces fufient faites dans les for
mes, 5c de la mime manière qu'Augufte avoit célébré les 
Jicnnes avec Livie. Dans la fuite Caius la répudia, en lui 
défendant la compagnie de quelque homme que ce fût. 
Tacite rapporte que Cali(te, affranchi de Claudius, pro
mit à cette dame de lui faire époufer cet empereur : mais 
Agrippine lui fit payer chèrement cette efpéranCe , car 
après l'avoir accufée de fonüege, elle la fit bannir par 
l’empereur, 5i l’envoya tuer peu après par un tribun l’an 
de J, C. 4 jj. Eile s’en fit apporter la tète, 5c lui ouvrit el
le mime la bouche pour la reconnoître à quelque marque 
particulière qu’elle a voit aux dents. * Dion, ÜP.jp. &  60. 
Pline, L 9. Suerone, 1. 4. Tacite, annal. ¡2.

LOLLIEN , fophÎfted'Ephcie&difciple d’un AiTyrien 
nommé ifate, vivoïr fous l’empire d’Adrien, dans le II. 
fiéde. Il compofa divers ouvrages, comme nous l’appre
nons de Suidas , de Simler, in rpijl. bihliotb. Gefner, ¿•c.

LOLLIEN , tyran des Gaules, fuivant Poliion, quiaf- 
fûre qu'il le révolta contre Pofthume : on produit quel
ques médailles où il e!r appelle S parias Servions Lcllian as ; 
mais ceux qui ¡eî produilent font fufpeéïs, &  on a d’au
tres médailles d’un î. ehen tyran, qui paraît être le même 
que le Î.ollien de Pollion, Voyez.ce qu’on en dit â fon ar
ticle , 5c confultez, le recueil de médailles du P, BandurL

LOLLIUS, ( Marcus } conful Romain W i -  
d’Augufte, ¿toit meilleur dédamateurque bono,!^::r 
Il fut vaincu en Allemagne , 5c cette détaxe e|f Wltler* 
dans l’hiftojre fous le nom de Lolliana cUdts O 1 ^  

'en fuite en qualité de lieutenant general, mais *1? S ?  
comme gouverneur auprès de Caius, que l’on «T. -
en Orient, avec une puilfante armée l'an de Rome 
l’année qui précédé la naifiance de J. C. Ce ien 
inifruit de la lâcheté de Loi!lus, qui tiroic
tous les rois pour s'enrichir, l’accufaauprès dej’eni
Quelque tems après Lollius mourut de poifon 
grands biens à fa petite-fille Lolîia Paulina,+ Dion/1 
Pline, /, 9. c. jj . Tadte , annal, j .  4$. ‘ ’ ' *■ *’

LOLLIUS, dit URBtCUS, hiftorienLatin,eftci ' 
Lampridius. qui dit, dans ia viede Diadumeæ 
Lollius, furnommél/riic/ii, a voit écrit unehiRoir’ed V 6 
tems. Jules Capitolin fait mention d'un de« nomdài 
vie d’Antonin le Vieux. ni 1

LO LLIU S, connu fous le nom d'ALEEr.ro Louio 
poète 5l orateur de Ferraredans le XVI. fiéde, tompoiî 
divers ouvrages ingénieux ; comme des lettres, U\im& 
gît academtei pajjati, nobilita cre.vtz.a de prejimi j OrazùçRi - 
L’areiazj, & (. * Cmfaltex. la première paître du rA/^ 
des hennîtes de lettres $ de iVââcGIiilini.

L O L O D A , petit royaume d’Afie , qui occupe la pW 
grande partie de Pille de Gilolo, 5: qui prend fon nom 
de la petite ville de Loloda, qui en eli la capitale. * dilHonsire. ’

L O M A G N E , petit pays de la Gafccgnc, en France 
entre l’Armagnac, le comté de Gaure St la Garonne, qui 
le fépare de PAgcnois. Le bourg de Vie en eft le lieu cnn- 
cipal,* Mati.dir/itm. ^

LOMAZZI, (Jean-Paul) néà Milan l’an i^yS.feren- 
dit habile dans la peinture 5c dans les belles lettre; à  y 
aurait fait de plus grands progrès, s’il n'eût perdu la vue 
à la fleur de fon âge. Il foufffit avec beaucoup de confian
ce ce malheur que Cardan lui avoit prédit. Si ne lai Sa pis 
de cûmpofer divers ouvrages ingénieux en proté& en 
vers ; comme un traité de la peinture en fepe livre, quu 
dédia à Charles-Emmanuel dutdeSavoye; despociits 
diverfes, 5cc-

L O M B A R D ,  cherchez, DIDIER LOMBARD 
PIERRE LOM BARD .

LOM BARD DE SIRICHO , chercha LOBARD.
LO M BA R D IE, pays d’Italie, ainfi nommé des Lom

bards , qui y établirent leur royaume, contenoic h plus 
grande partie de la Gaule Cifaîpîne desanciens, & ettdi- 
vil’ée en fupericureSc en inferieurc.La première contient 
le Piémont, le duché de Milan 6c. le MontferraLLaLom- 
bardie inferieure contient les duchés de Man roue, iio- 
dene, Parme 5c Ferrare ; les territoires de Padoue, Bref- 
ce, Gremone, Vicenze, Vérone &  Berça me, qui appar
tiennent aux Vénitiens; 5c celui de Boulogne, dépendant 
du S. Siège. Les autres divifeilt ce pays eii Lombardie de
çà lePo , Galtia Tçgaia, ou comme difent le. Itaheni, lex- bardUdï quadalTè’, 5t en celle de dc-Ià le i;ù, Kmm. Tt&j- padiinj ou Lombardïa di Lt dal Vç. La prenne: eelraudî aire 
Ejj«7î 3 5c contient les états de Parme 5c de AJniene, le 
Mont ferrât, Ferrare, 5c une partie du Piémont L'autre 
comprend les duchés de Milan &  de Man tour , i’iuue 
partie du Piémont, 5c les terres des Vénitiens. Ccni:par
tie de l’Italie eft très-féconde 5c irès-belie- Cens qui Ihi- 
biterent 5c qui lui donnèrent leur nom , croient Isantie» 
W iniles, qui furent depuis appelles Loheaeos , Utsgt- hardi ou Lemgcbardi, loriqulls demeuroient encore dmi 
la Scandinavie, la Poméranie &  les autres prcrrincespDi 
Icptentrionales de l’ancienne Germanie. LesainctoS ncas 
aifurent, fur la foi de Profper, que les Lombard», qui a- 
voient perdu leursducî,cboifirentIan 3851- pourmiâGEt- 
so.SD, fils du duc Aon, lequel après j4^ansderigne1eot 
pour fuccefteur La misse , qu’il avoit eu d’une coütiibine. 
Sous le régné deBiLDATE l’an 44,Î.JuftïnieodoîHiai2viL:e
des Noriques £c piufïeurs places dans laPannomeauX Liât-
bards, qui Servirent avec valeur contre Totila. L’an 
ils paflêrent en Italie fous la conduite d’AiEOis leur rat 
que Narfés y avoit appelle- Alboin emporta Pavie,^vrs 
un fiége de trois ans, &  futprodamé roi d'Italie pif fon 
armée l’an 571. C lephis lui fucceda ; 5capés Otjvlâi.lt» 
Lombards furent gouvernes par trente ducs pendant ¿x
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JJIÎ J jufqu’dl Çfffi- qu’AuiHARiS fat faloé roi. II eut di
vers fucceffeurs jufqu’à Didier, dernier rûi, que Charle- 
ujagne déthrôiia, Ainfi le royaume des Lombardi fut aboli 
en Italie l’an 774. c’efbà-dire, îoîS. ans depuis l'arrivée 
d’Alboin, Roegaud duc de Frioul, voulut enluite fe faire 
recoDnoître roi des Lombards ; mais il perdit ta vie'fit feî 
troupes dans cette eotreprife. On trouvera quant ite de 
choies concernant l’origine, les coutumes &  les lois des 
Lombards, qui ont les premiers introduit le droit féodal, 
dans un livre intitulé; JWi Jìaheniergi Gemati* media 
On y apprendra, qu’ils n'ont pas été nommés Lengoburdi ,

Erce qu'ils portoïent la barbe longue ; mais à caofe de 
1rs longues pernii fanes qu’ils nommoiem: Bnrden* A i- 

jnoin, de gejh frattCanmu Paul Diacre, de rei. Lengob.Vcai- 
per& Marcellin, in ebrea. SigoniiK, de regni liai, Volater- 
ran, L 7‘ gf°g7- Lazius, L ¡2. mig.fep. Leandre Alberti, 
defe. liai- Cluvier &  Menila, defeript. luti.

SUCCESSI ON  CHRONOIOGI^tJE DES DUCS  
CfToir des L o ü b a r m .

A n c i e n s  D u c s ,

L’an 3 87. Angelmond regna 34. ans,Lamîfle,
Zeth ch Leth,
Gildeoch ou Kuitdeoch,
Gedeoch t 
GiafFo,
Dado Adetinge esBachen,
Wachon, fils dcZuchilou ,
VaUaire ou Vautier,
Andouin,
Ba’.date, 18. ans.

R O I î  D E S  L Q M Î J K D  S.

ri,ans.
1 S. mois.

jo . ans,
5-
1.

24.
10.
11 .

*5»'

* î-
Iz.

3. mois.

?■ &

S. mors, 
3. mois, 
(. mois. 
3. mois,

5. ¿-à, mois.

L’an 568. Alboin regna 
1574 CieSs ou C lef,
57^. Les trente ducs, durane 
5SÎÎ. Aurarisca Aniaricbe,
571, YeudelÎnde,

Agilulfe,
616. Adehrade,
6z6. Arioalde ou Ariwalde, 
fi;8- Rot’raris, 
rSç^.Rodoald,
1S57. Aripert otf Arifcert I.
¿¿3. Grimoald,

Guriiald,
é y i . Periharic eu PanhertC ,
¿89. Cunibert,
701. Luirhbert,
701. Raginbert, duc de Thurm ,
7 0 Z .  A r i p e r t  I I .
7  i l .  AnfprandcaArifprand,
713. Luitprand,
7 4 4  Racb is ,  duc de Frioul,

750. Ariihdfc,
7çfi, Didier,

* Leyrc. C- Si goni US, de regno Unii*.
LOMÌÌERT, { N * ** } de Paris, a donné l’an i 6 f i .  

une excellente craduciion françoife de toutes les œuv res 
de R Cypr.en en deux volumes is 4 * . réimprimée en 1 7 1 fi. 
Quelque iems après il fit paro lire la traduebon fur les li
vres de la ciré de Dieu, de S. Augufiin, après M. Cérîfiers 
& M . Giri. Le fermon de Jefus-Ghrifi furia montagne, 
avec l'explication du même 5- AuguSin, &C- Lombert eft 
mort vers l’an 1 7 1 0 . *  K s m r ffc *  de 1* république des tentes, 
Mers riRj- fige jÿ .

LO.M5EZ fur la Seve, ville de Gafcogne, avec évêché 
fnffr.igaat de Touloufe, eh la lemberut ou Lsaaberie do  
Latins. L’ancienne abbaye de Notre-Dame, de l’ordt e de 
ScAugnibn, fut érigée en cathédrale l’an r 317- P“  1e 
Jean XX; L qui nomma Arnoul Roger deCOminge pour 
en êtTc le premier évêque- La vilïé, au-delà de la Garonne, 
tfidu refluir du parlementdeToulooÎe.^DiïChêne, ¿tt- 
Ôqidtés des villes. Sammanh. Geli- CûrijL

C O S C H E  DE  I O M Ï E Z ,
Roger de Hoveden &  quelques antres, parlent de te

31-

S.
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concileoù plaiienrs é v ê q u e s  a f l e m b l é s  avec Giraud d ’A l b r ,  
excommunièrent tes hérétiques Albigeois, dits Btms-üem- 
mesScBmoje^* Roçcr,pat. 2, annulépjg, j/y,Guillaume 
d e  PuhLaurenS, ih citron. £r ¡ont. ¡ r. cène.

LOMBROSO, ( Jacob ] a publié une bible hébraïque, 
imprimée à Venife l’an ¡6$?. &  fort eitimée des Juifs Es
pagnols, &  de ceux qui font dans le Levant, à taufe des 
petites notes littérales qui y font jointes,aufquelles il ajou
re ordinairement Lexplieation des mois hebreux les plus 
difficiles en langue elpaguofe , qu’il ccric néanmoins en 
fiebreux. Cet auteur elt judicieux dans le choix qu’il fait 
ries interprétations ; éfc ton livre a cela de commode, qu'on 
y voit tout d*un coup l'explication grammaticale de ce 
quil y a de plus entbarraffé dans l’écriture-fainte. * Me- 
maires des fcavâtis,

LOMElLi N I, l'imedes 28-familles noblestíeGenes, 
aprotluit de grands hommes. Jacques Lomellmt fut do
ge de la république l’an 1615. Jean-Jerôhë Lomeüini, 
archevêque de Kagufc, eut beaucoup de part en l'eUime 
du pape Jules IL Jean-Jeeôme LomelUm, né l'an 1607. 
exerça divers emplois tous leponcïficat d'Urbain VIII. fut 
(ait cardinal l’an ifiçz. par Innocent X. &  légat de Bolo
gne , &  mounit le 5. Avril ifiyp. * Fogliera, i» elug.Ge- 
mutif Giuftïniani , faipt. delU LÎgur. GaJeazzo Gualdo 
Priorato , feev.a d’h ami. tllujh (fUel.

LOMELLINI, | Benoît) cardinal,né à Genes l’an 1^17. 
s’avança dans les lettres ; &  étant alïéà Rome, il fe fit eíci— 
nier en cette cour. Il fut fait cardinal l’an 1 ç 65. par le pape 
Pie IV- qui Lavoie employé en di ver íes occaiiûns. Depuis 
il fut légat de la Campagne de Rome, &  mourut le 6. 
Juillet iÇ7t).ence[[fcYii[e.üù il fut enterré dam l’églife 
de Grégoire * Foglieta , ht clog. Gmutaf. Petrameílatió. 
Auberi.

LOM ENIE, [ Antoine de) feigneur de la Ville-aux- 
Ctercs, fecretaire d'état, étoic fils de M a r t i a l  , feigneur 
de Verfaîüeî, greffier du confei! T qui fut tué à la S, Bar- 
thelemi à Paris Lan 1571, &  dejAcqueline Pinaulr. Leroi 
de Navarre, qui fut depuis Henri IV. avoir roujoursefH- 
mé lezele& la  fidelité de Martial de Lomenïe, &  voulut 
avoir auprès de lui fon fils. Lorfqu’ii fe fut rendu capable 
des grandes affaires, tile  fit fecretaire de fes commande- 
tnens * íc fefervit de lui en cene quai ité pendant íes guer
res de la ligue; &  après étrejrarvenu à la couronne, il Id 
fit fecretaire de fon cabinet. Ce prince l’employa en diver- 
fes négociations; &  Lomenie éroit en chemin pour en con
clure une, loriqull fut arrêté priformïer par ceux de ia iï- 
gue,dc conduit à Ecncoife Lan 157 r. II fit lervir fa captivi
té aux interets du ro i, par tes conférences qu’il eut pour la 
paix, avec M. de Villeroï, alors gouverneur de Pontoiie. 
Elfe fe conclut lieu reniement- Henri le Gratd l'envoya 
ambaffâdeur extraordinaire en Augleteire Lan ryjiy. éc 
Lhonora Lan 1 tío fi- de la charge de fecretaire d’état fqu’iL 
exerça avec beaucoup de prudence &  de fidelité. Il en ob
tint l’art if iiç . la furvivante pour fon fils, &  mourut à 
Paris le dii-fepuéme jour de Janvier 1 ¿3 8. âgé de 78, ans. 
Il avoir cpoule Lan iÿ6ï. Ame d'Aubourg, fi!le de Citar
les, feigneur dePorcheux , morte le S. Avríf 1Ó08. de la
quelle il eut Henri-AuiccstE deLomerde, dont mmspar
lerons et'ají a  ; Antántne 1 manée i". à André de Vivonne, 
feigneur de iaCfiataigneraje : z°. à Jacquet Chabot, mar
quis de Mi rebeau ; de Cjther'me-iîer.rietie T femme de fiani 
d’Ürleans, marquis de RotÎtehn.

Hesrj-Augusîe deLomenie, comte deBrienneocdo 
Morubran , baron de Pougí , feigneur de la Ville aux- 
Clercs, fecretaire d’état, prévôt ¿t maître dœcetemoni« 
des ordres du roi, fut fecretaire du cabinet du roi ; &  après 
diversemplois, il obtint la furvi varice de la charge de fon 
pere Pan 1 fi 1 î* Le roi Louis X III. le fit capitaine du châ
teau des Ttiilleries Lan i f i i î-  après la mort du connéta
ble de Lûmes ; oc deux ans après, U Lenvoya amua'Tàtfeur 
en Angleterre, pour régler tes articcei du mariage d’Hen
riette de France fa fœur, avec Ee prince de Galles. Depuis, 
le fieor de la Ville-aux-CIercs fui vide roi au fiege de U 
Rochelle, a'xx voyages cfltahe &. de Languedoc ; éc après 
la journée que l’on api -lie dti DJrpp/s 1 a;i 163e * l~iC 
ordre d'aller trouver la teirte, mere de fa majefté, pour lui 
perfuader de rre pas tant donner à Ion reffertlirocnr. Cette 
prirtceîfe prévenue ne l'écouta point,ic s'en repentît. Dans 
ta fuite, l’an 1 fi; le roi fit coníedler d'honneur au parles
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-ment de Paris, le faùr de la ViHe-aux-CIerCs , qui fe dé--’
■ mit í'an i Í43. de fa charge de fetreraire d’écat en faveur! 
-du fieur du Plefïis. Peu après, au commencement du régné: :
de Louis XIV. la reine mere lut donna la même cltarge que ; 

rie feigneur de Chavigni avoir exercée. H eut alors le dé- 
- par cernent des affaires étrangères, &  fervit très-utilement - 
"durant les troubles de Paris. Enfin ilmounitleç-, Novem
bre 1666. âgé de 7 1 .ans. Ilavoitépoufél’an 16 l¡.L u tiff  

-de Beon, fille de Bernard, feigneur du Maflcs, &c. gou
verneur de Saintonge, d’Angoulème &  du pays d’Aunis, 
&  de Louife de Luxembourg- Brienne, morte le 2. Septem- 

*bre r í¿ 5 , dont il eut Henri-Lochs , qui fuit ; cbarles-
■ Français, évêque de Contantes, abbé de S. Germain d'Au

xerre, de S.Eloï de Noyon, &  de S. Cyprien de Poitiers,
'-mort le 7. Avril 1720. étant le plus ancien des prélats de 

France ; Mexandre-Bemard, chevalier de Malte, comman- 
rdeur de la Rochelle , & c ; Marie-Mt tinette-, mariée le 4. 
Juin i6±i.kXi£ol*i-Jeacbtm Rouault, marquis deGama-_ 
ches, chevalier 'des ordres du ro i, morte le 8. Décembre 
1704, âgée de Eo. ans ; ‘Jeanne &  Magdeleine , mortes 
jeunes.

H e n r i - L o u i s  de Lomenie, -comte de Brienne , fecrs- 
taire d’état, fut pourvu-en Août -1651. dés 1 age de feize 
ans, de la furvivance de la charge de fecreraire d’état 
dont fon pete croit revêtu , avec permifiion de l’exercer 
Iorfqu’il auroit vingt-cinq ans, en cas d’abfence ou de ma
ladie de fon pere. Le i ï . deSep:embreTuivant,il fut fait 
confeilier d’état Comme la plus impórtame partie de 
l'exercice de fa charge regardent les étrangers, il k  réfolut 
d'aller voir les états qui auroiencà traiter avec lui, pour 
connoître leurs mœurs, leur conduite & leurs intérêts. 11 
^partir l'an 1652. & alla à Mayence, où il continua fes étu
d e s , &  apprit la langue allemande. L’an 1654. il palTaen 
Hollande, Sc de l i  en Danemarck ,. puis en Suede, où il 
reçut une commiffion du roi de France, de féliciter en 
fon nom le roí Ch arles-Gu llave fur le mariage qu’il ve
ri oit de conrraéler avec la princeffe de Holftein. Ce roi lui 
fit les mêmes honneurs qu’aux ambaflajeurs extraordinai
res, &  les mêmes préfens, lorfqu’il prit fon audience de 
congé. De Stokholm il alla au pays des Lappons, &  pafta 
Fur des traîneaux le golfe de Bothnie qui étoit glacé, pour 
fe rendre en Finlande , &  de-fe en Pologne. Enfurte il 
voyagea dans tous les états d’Autriche, dans la Bavière &  

‘ en Italie. Nousavonsde lui une petite h i Horre de f a  voya
ges en latin , dont on admire l’élégance &  la netteté. La 
réputation qu’il s’acquit parmi les étrangers, le mit fi bien „ 
auprès du roi, qu'à fon retour fa majetté lui permit dé- 
xercer la charge de fecretaire d’état, quoiqu'il n’eût encore 
que vingt-trois ans. 11 en fit les fonctions dans tous les voya
ges où fon pere ne put fuivre la cour, comme en celui de 
S. Jean de Luz. L’ani£àç. il fe dégoûta de la cour, après 
lam ortdefa femme , qu’il aimoitextrêmement, arrivée 
en .fanvier 166±. &  la douleur qu'il en conçut fut fi feu- 
fible, qu’il réfolut de quitter le monde. Il y fit confeutir 
fon pere ; il en obtint permiflion du roi , oc traita de fa 
rlurge avec M . de Lionne ; puis il fe rerira clie?, fa  peres 
de l'Oratoire pour embraiTer l'état eccleiiaitique, 6cmou
rut le 14. Avril 1 £9S. 11 a voit ¿pou fé l'an 16 ¡¡á, Henriette 
Bouthiiiier, fiik rie Usa Bouchillier, comte de Chavigni, 
min litre &. fecretaire d’état, dont il eut LsOîs-Henri de Lo 
menie * comte de lirîenne, qui éçouÎiJoc gsieltnt Chat lotte 
Brularc, filie rie NífOfa Brullrt, premier préfiifau au par
lement de Bourgogne , &  de Marie Cafet Je Vau roue ; 
¿nne-Manc-Tbrreje de Lomenie, mariée en Mai 1 ¿78. à 
Jefeph d'AngenncS, marquis de Poigni, capïtaine-enfeigne 
des gendarmes de la garde du corps du r o i , morte en 
Mars 1 ôSo- âçée de 23. ans ; A: Leuifc-Magdeleine deLo- 
menic , mariée à cUjde-Jtan-BdptifleHjAtmibe Rouault, 
marquis de Gamaches, comte de Cayeux, lieutenant ge
neral des armées du roi. * Fauveler du T o c , bift. des fe- 
netavres a et ai. Le P. Anfelme, bifi. dis grands officiers de 
La CQxrvtine.

LOMER ou LAU M ER , ( Saint} en latin Lasnomarns, 
abbé au diocèfe de Chartres, vïvoic dans le VI. fiécle. Il 
naquit dans un village du diocèfe de Chanre5,à trois lieues 
de cette ville,fous le régné de Clovis I, Il fut élevé à la cle
ricatura 6c faitotconomederéglifedeChartresdl fe retira 
fflcretement l’an dans une Forêt du pays du Perche, 
-où il bâtit une cabane. 11 y vécut quelque tems feul ; rmîç
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; ayant été'découvert, d’autres fideles vinrent 
, bâtirent des cellules auprès de la faune; cequî f c * * ’ 
roonàftere , appellé Bellamere. Mais étant trop JT0 ' f  
honoré en ce lieu, il alla chercher avec fes frer« °ttD'1 ^ 
tre hermitage à fix lieues de Chartres, où il ,?*'
5Ä3. Il mourut à Chartres le 19. Janvier de l’an en/ 

-corps fut enterré au feuxbourg de Chartres, dans g'[r* 
de S. Martini mais les religieux l’eoleverent.L'an 8 ^ t 

, fortireHt de leur mon allere avec le corps de S. Lome/A- 
' après avoir demeuré quelque tems dans une terre J Ji 
. cefe d’Avranches , ils s’établirent à Bleis, où f 4l?‘ 
dans le fiécle fuivant un mormftere qui porte le Dom rj 
Lamer,Sc qui eft lrabité par desRenedîiitins dtkcm/^' 
garion de S. Maur- On fait fa fête au 19.de ïauriei fe 
vie de ce Saint a été écrite par un de fes dlftipfa £|] 
été donnée parBollandus &  par Je P. Mabillon. * RailU* 
vies des SS. mois de Mai. 1

LO M O N Û  , lac d’Ecofle , dans le comté de Lennot 
: nommé par les habitans Loch. Lonrnd eil eitrémcnwii 
■ vafte, entouré de villes 6c de bourgs, & couvert dllfe 
dont il y en a une flottante, que le vent pouffe de cortô: 
d’autre, où le bétail trouve de bons pâturages. L« au- 
teurs rapportent d’autres particularités de cecreifle, & 
fent que les poKTons n’y ont point de nageoires, que fe 
eaux s’enflent quelquefois 5c font agitées extraordinaire
ment , quoiqu’il ne feile point de vent , £cç, * Camden 
dejcripe. rnagn. Britan. Du Chêne, btßoires &
d'Ecojfe, Buchanan, biß. d'Ecvjfe, Büë'thius.

L O N A T O , bon bourg de l'état de Veriife en Italie,!], 
tué dans le BrelTan, à une lieue du lac de GanU d« cèié 
rlu mitli. * Mati, diflion.

L O N D A N O , L A N D A N O , petite ville de la Moi«,
dans la Zaconie, ou, félon d’autres, dans le Belvedere, i  
huit lieues de Cala mata, du cùté du nord. ’  Mari, diciits.

LONDON-DER 1, ville de l’Ultonie en ] rlinde, darrs 
l ’ifle d’O wen, fur la riviere nommée ! clac Ftße, environ 
à une lieue au-deiTùs de la baye qui pone le même nom. 
Cette ville capitale du comté de LonJou-Deri, eft une 
colonie de la ville de Londres, qui lui a donné fon nom. 
Elle a un évêché fuffragant d’Armagh, & elle fe rendit 

! célébré dans la révolution d’Angleterre, qui ¿leva Guil
laume III. fur le trône, par le fiége qu'elle foitint, jufqua 
: foufff ïr les demieres extrémités de la faim, contre l'anote 
du roi Jacques II. qui la conurandoit tnpcrlcnne.&qui 
fut obligé de lever le fage;quoique la place foir très-peu 
de çbnfe. Cette défenfe opiniâtrée procura dans la furie 
la reddition de route l’Irlande. * Mari, diclics.

LO N D O N -D E R I, comté dans LL’Itnnie en Irlande> 
entre le Comté d’Antrim , de Tir'cme 5; de Loatghil ou 
Tyrconel, qui eft baigné par Pocean Calédonien _:u ùac 
du nord. Ce Comté peut avoir douze lieues de lu;g 5: 
huit de large. Il eft compofé de l'ancien cc raté dcLoîraine 
ficdelapartiefeptontrioiialede celui de i'iroi.c. Sesiitul 
principaux fonr Coiraine, Lamnevadi 6c Lvncon-Deii, 
capitale. * M at!, diclian.

LONDRES, ville capitale d’Angleterre, .knslecorc 
de M idlefex,à trente milles de la mer, fur 
le féjour ordinaire des rois, 6c la piincifalcsilîedurmaiî- 
me. Son nom latin eft londonia, Lwdtnnnt ■:<. Ltciizzn ¡ Ä 
ceux du pays la nomment Lttpden. Elle eft tete de> jrtis 
grandes, des plus riches &  des plus marchandes ce 1 Eu
rope, avec ¿vicié  fuffragant de Cantorberi. Lendits ié 
très-ancienne.Pline, Tacite, Aromien Marcellinétqytl- 
quö autres cités par les hiltoriens d’Angleterre, fit lur-ios 
par Camden, en font fou vent mention. Elle eft iqarte 
d’un fauxbourg par la risdere r Sc fe rejoint par nn ins- 
beaupont de pierre de dix-nenf arches,long défi* COi> 
pas, &  garni de boutiques des deux c&fe. Le château, ap
pelle communément la saur de Londres ,e lf un lieu remar
quable pour fa fltuaiion, &  renferme le néfor, tarcenal 
£c la monnoye : il eft fur la riviere. Le palab desrob.dn 
witheii, eft médiocre en bâtimens, maiscoofid«ab.ep«ff 
fa  meubfa 6c pour fa  peintures. La falleeftimbanmiar 
nouveau pour fa  audiences extraordinaire., Ap0*-1̂  V 
te r fa  a mbaffedeun : c'eftpour cette raifon q«*«i h”  a“aS‘ 
né le nom de falle desfeffitns. Près de ce palab eft bĉ j 
jure , dit de saint James. Welhnuûfter eft un bfeprW 
jilus régulier ; c'eft fe que l ’on couronne lttr« s.ic.<Iue‘"  
parlemenss'aflémblen[.Dans l’égîifej qui eft
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font les monumens des rois &  des re in s d'Angleterre. 
Pans la chambre des feigneurs eft le liège fur lequel le roi’ 
fe met; au-delïui eft un dais de brodene de foie &  d’o r , 
que Marie Stuart, meredu roi Jacques i. travailla en pri- 
?on. La deuxième chambre eft appellée la chambre des 
(oaumincü' La troïfiéme eft une chambre dejuftÎÆt com- 

féed’un prefident &  de fix confeillers, tirés de l'autre. 
quatrième eft la chambre des juges du circuit, ou des 

alfifes , que le roi envoie par fes provinces , pour y être 
imendansde la juftice. Le commun jardin, Linculfmfitrids, 
fldorfields &  Smithfields , font des places les plus confide- 
rablesde Londres. Il ya auili !e Bedlam, maifon de> roux, 
près de Morfields;la nouvelle bourfe,oii les marchands 
s’aflèmblent pour les affaires du négoce; Guildehal^qui ell 
la maifon de ville,&c. Lne partie delà ville de Londres fut 
fcrûlte l'an 1666. mais depuis ce teuis, ces ruines ont été ré
parées avec beaucoup plus de magnificence qu’auparavant, 
La ville s’eft aulti aggrandie du côté de Weftnrunfter ; 5: 
l’on pourroit faire une grande ville des mai Ions qui y ont 
été bâties depuis ce rems-la* Godewin, de rpïfc. àngl. Cam- 
den &  Jean Speed, defeript. Lond. 1. 4. ïiintr.

C O N C I L E S  DE L ON DR ES .
Les évêques &  les grands feigneurs du royaume d’An

gleterre s’afîëniblerent vers l’an 715. en concile à Londres, 
où le foi Inas fit publier des ordonnances pour les maria
ges entre les Bretons, les Ecoifois 5c les Saxons. Nous avons 
ces decrets dans lademieve édition des conciles, avec une 
lettre deGcoIhedeabbé , à Natal n roi des Pitiés , pour 
la célébration de la fête de Pâques. Bede en fait aufft men
tion dans le cinquième livre de fou hiiloiref ifijp.ja. Quel
ques auteurs font mention d’un autre concile tenu dans le 
même tems à Londres contre les images ; mais comme le 
même Sede.qui vivoir alors, fc les autres écrivains an
ciens rien parlent point, il y a fujetdecroire avec te car
dinal Laronius , que c’eft une tmpoilure des hérétiques, 
Celnoth Ce O morùeri, &  Eu Laid J'ïerr^, avec neuf at^ 
très évêqecs, tinrent, un concile à Londres l'an 833. en 
prefence ff'gberx , roi des Saxons Occidentaux ; &  dT.-- 
thlac, roi de Merde : ce fut le vingt-fii iénte jour de M a i, 
auquel on celebroit la fête de S. Auguûin , apôtre d'An- 
gletene- H en fut célébré un le jour de la fête de la Nati
vité de la faime V ierge i’an 94S- fous le régné d'Eîred- Ou 
y fit de. rcglerr.ens très-as amageux pour le bien du royau
me. Celui de 97a. ou 971. ne fur affombîé que pour la 
confirmation des prît deees d’un raonailere : ce qui fut 
encore confirmé par une bulle du pape iean XIII. Lan- 
franc , archevêque de Camoiberi, préfida à on concile 
tenu l’an IC75. pour la réforme des moeurs des ectiefia- 
ifiqoes &. des féculièiS- Les pré'aïs s'y aitembierent Pan 
ï i o i . 5c tinrent un concile, où l’on dépo’a les ecclefia- 
iliques de mauvaife vie , &  où l'on pourvût de prélats 
quelques églifes qui en manquoient. S. Anfelinc île Cjs- 
lerbm en célébra un en la même année; &  vers la fête de 
S-Miche! un autre, dont Guillaumede AJa/iwjâ«Tr parle, 
5t dont if rapporte la  canons. Jean de Crème, cardinal- 
légat , tint un concile à Londres le 9. Septembre 1125, en 
Jeglife de S. Pierre de Weftmunfler. Les métropolitains 
de Canîorberi &  d’Yorck s’y trouvèrent, £c on y fit qua
torze ca .fHTS ou decrets dîitribués en autant de chap itres, 
CC rappariés par Matthieu Paris, Ai par divers autres. 
Guillaume de CjMerbm, légat du S. Siège en Angleterre, 
célébra deux ans après, un autre concile dans la me me 
égHfe. On y parla de la réforme des mœurs : nous en avons 
les Canons en dix chapitres. AlbericdrO£ie,auffi légat du 
S. Siège, aflèmbla encore un concile dans la même èglife 
de S-Pierre de Weftrounfter, le 15. Décembre 11 3 S- Ce 
légatétoitaccompagné de feire évêques, d’environ trente 
abbés ; & tous enlerable travaillèrent à diverfes ordon
nances, contenues en irire chapitre-. Roger, Matthieu 
Paris, & divers autres auteurs Font mention d'un concile 
tenu à Londres par Henri, évêque de Winchefter , légat 
du S. Siège, & firere du roi Etienne- On y fit des ordon
nances ttcs-confideiables contre les facriieges , qui vio- 
loiarrt le droit des eccleûaftiques. Bini, Conylan & quel
ques autres, croient qu'il fut célébré l'an 1145. Tous le 
pontifLat de Celeftïn IL mats il y a plus d'apparence que 
«  fiit fous celui d'innocent IL au Pan 11+4. du rems de 
Luce II. L’an nfig. l’aflsnbléc des prélats d’Angleterre 
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. mît S. Thomas in ia place de Thibaud de CxntOrbCn ; 6c 
¡ an 1173, elle fit dix-huit canons importai)? pour leSdiûïts 
de Pégltfe. ifs font rapportés par Ri^er Kovedeni HuberC 
de Cautorbei t célébra Lan 1 ioo. un concile ou l'on fit qua
torze canons; &  Nicolas légat du 5. Siège en tint un l’an 
1114. Le roi Jean, dit Sans-Terre, y fut ah tous de l ’inter
dit. Othon légat du S. Siège, eu aHeuibla un n ai ion al l’an 
I237. dans l’égüfe de S. Paul, le jour d'après I active de 
S. Martin. Oq y fit trente- un canons, comme Matthieu 
Paris &  d'autres auteurs nous l ’apprennent. Le continua
teur du même Matthieu Paris fait auffi mention d’un con
cile que le cardinal Occoboni, légat du S. Siège, célébra 
.'an 12ûS. à Londres pour la réforme des mœurs. On en 
tint un autre canrre les Juifs condamnés à un banmflVnienc 
i’an 1291. Jean Stanford, archevêque de Cancorberi , af- 
fembla un concilei Loitdres l’an 1344. Guillaume, aufH 
archevêque deCantOrberi, y condamna Tan 1382, l’here- 
iîarque W id e f, dans un concile que le pajitf Urbain VI. 
approuva. Thomas d’Arondel, fucceÆrur de ce Guiîtau- 
lue, Condamna dix-huit propoficions du même hcreiïarque, 
dans un autreconaie qu’il tint ILonthes l’an 1396.W idef 
avoir des parriGms en Angleterre, &  Jean Gldealtel eu 
ctoic le chef, Henri CEùcheli t!e Canterberi, les ccnJamna 
dans tm concile tenu à Lond res l’an 1423- Simon Iflep de 
CatitorbiTÎ, tint encore un concile Pan 13 ^6. pours’oppo- 
fer au roi Edouard , qui voulait exiger d a  dédines du 
dergé d’Angleterre. * HarpEeld, XIV. f a .  Itiji. ecrfrjînjl-
J Î B . Î -  ¿4 0 - 10 ,

LONDRES, petit bourgdu Languedoc dans le- Ceven- 
nes, à cinq lieues de Montpellier, au cÔEé du nord,* Alati, dscl'wnaire.

LONDRES NOUVELLE , dite au(E Ntrv? Lendm 6c 
Btfîim, ville de la nouvelle Angleterre dans l'Amerique.

LO N G , ( Olivier d e} prieur du mortallere de S, Éavoa. 
près de Gand, vers Pan 1430. a écrit un traité du S. Sacre
ment de l’Autel ¡quelques Vies des Saints,&c. * Vaiere 
André, l'tbhetb. Btig.

L O N G , ( Jacques le } prêtre de POratoÎre, 5c biblîotîie- 
catre de la maifon de faine Honoré, naquit à Taris le 19. 
Avril 166^. entra âPOratoire en 168Æ- £c mourut £e 13. 
Août 1721. II a donné en 1719. labibliothequehiftorique 
de la Erance, outTage important, où il donne la lifte de 
tous les ouvrages qui cnn quelque rapport à Phi flaire fa- 
cré ou profat.e de 1 rance en differentes claffès , avec Ee 
dcnnrolaeinent des diverfes éditions qui en ont été faites. 
11 avoir auffî donné en 1709. le catalogue des manufcrits 
&  desédicrons des tes tes originaux de la bible , 5c de» ver- 
fîcnsen toutes fottes de langues; 5c il en Lu foi t faire une 
nouvelle édition , à laquelle iljoignoit le catalogue des au- 
teors qui ont écrit fur ia bible ïorfqu’iE mourut. Cet ou
vrage , qui parut Pan 1723.1« fol. fous le litre de Sièlatbei  ̂
fa r  a , eff compote avec une grande exadiitude. KJar tn 
parlerons encore dans notre Sâ -picnieitt* Du Pin, Yrblïssh. des 
¿Mirai tiiiijlsf- du XlTi.

LO N G A N IC O , autrefois Oljmpij., Olympia Fifr. Gé- 
toic anciennement une ville de Pfiide , contrée du Pelo- 
jfoimefe, donc il eft parlé au moi OLYMPIC^U'ES. Elle 
étoir fameufe par les jeux olympiques qu'on y celebroit, 5c par le temple de Jupiter Olympien, qui n’en étort éloigné 
crue de demi-lieue. Ce o'eil aujourd'hui qu’un petit bout g 
unie dans le Belve.Eereen Morée * fur la riviere d'AIpliée > 
à trois ou quatre heues de Ion embouchure, dans le golfe 
tPArcadie. * Mari , diction.

LONGAR.OLA , autrefois Seda, Ne dus, rivteie de la 
Morée. Elle naît dam Ea Zaconie, près de U petite v tüe .fe 
Landano, traverfe le Celv edere, coulant fur les confins de 
ranrieutte Eltde &  de l’ancienne MerTenic, Sc fe décharge 
dans le golfe de Zonchicv.* Mari, dsüicn.

LONGA L" N A I , terre en Breragne^diocèfedeS, n'alo, 
a donné Ee nom à la maifon de ce nom, dont Pon ne rap
portera k  pollerité que depuis

I. Berthaxd de Longaunaï, chevalier, fëigrecr de 
Longaunai, vivant en l’an 15IO- qui époofa jifiv de Plu
ma ugarc , dont il eut G cvo* , qui fuit ; 5c Lucas de î,on- 
gaunai, <pai onstïmri ta. pcfttiîi rappertee après Celle de foie 
Jrere aÎné.

ï l .  GlïvoS feigrreutde Lor^aunai,cpoufaiI/ëede Mau- 
nt, dont il eut pour fille unique ¿uJrdamede Longauroi  ̂
mariée à ¿Lun de Beamaont ,cÎÆvaIiîr. Cette terre paiü
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■ depuis dans la maifon de Heriflbn , parle mariage de Gif- ' 
'¿Dite de Beaumont, qui fut mariée à Thomas Heriflon, che
valier; puis dans celle d’Epiiiai, parle mariage de Renée 
dderiffcm avec Antoine fire d’Epinai. _ 1

II, Luías de Longaunai, fécond fils de Bertrand fet- 
■ gneur de Longaunai, futfeigtieur des Frefnes ; s’établit en 
ÿJormandie , fervit fous Bertrand du Guefclin , connéta
ble de France , dont il croit,parent. Il avoit époufé Jg»« 
duP]eifis,dame de Damigni, Mai Ions, S. Eloi, &c. dont 
"il eut H e r v e ' , qui fuir.

IIL  H e r v e ’ de Longaunai,chevalier, feignent des Fref
nes, de Damigni, Maifons,faint Eloi, £tc, fervit les rois 
Citarles VL &  Charles VIL dans leurs armées, &  époufa 
■ l*1. par contrat du 14. Novembre 14 1Ó- Jeanne d’Oéte- 
viile, fiÏÏefe Guillaume d’ODe vil le, chevalier, &  de Jeanne 
de Culli : i ü. Robine des Moulins, Du premier lit forcirent 
J e a n , qui fuit ; Guillaume , qui fut prêtre; AmeScLaurette 
de Longaunai, qui furent mariées à Alain, &  Pierre Da- , 
Ven nés, freres, feigneurs de Grouchi, Du fécond lit vint 
AiHMtfi de Longaunai, mort fans polteriré,

IV. J e a n  île Longaunai L du nom .chevalier feigneur 
des Frefnes, de Damigni, & c. chambellan du roi Louis 
XL qu’il fervit dans fes armées, efl nommé dans un arrréc 
de l’an ¡4^6. rcnduenl’échiquier de Normandie encrelui . 
■5c l’évêque de Cou tances. II avoit époufé Jeanne de Lar- 
r c i , fille de Jean , feigneur du Mefnil-Girard, &  de Ptr- 
relíe de Tournebu, dame de Franquevílle , Friboís,& du 
fief des Jardins , d o n t  i l  eut H e r v e * I I .  du nom, qui fuit; 
GnillMme, gentilhomme de la clmmbredu roi Louis XI ; 
p rançois,innTz ès guerres de Naples fans lai fier de polleiité; 
Richard, Si Jean de Longaunai, qui furent d’églife,

V. H ërve' de Longaunai II. du nom , chevalier feî- 
gneur des Frefnes, de Damigni, de Franqueville , porta 
long-rems les armes, tant dans le royaume, qu au-delà des 
Monts, pour le fervice des rois Charles VIIL Louis XÍL 
£t François L &  époufa le io. Août 14B4. Blanche d’Ef- 
neval, fille de Robert, feigneur de S. Mars, 5c de Lsnife 
de la Ritiere, donc il eut Jean IL  du nom, qui fuit ; Louis, 
qui fut d’églife ; Jacques, homme d’armes des ordonnances 
Bes rois Louis XII. 5c François I- mort en Italie; 5c irait- ‘ 
.¿ois de Longaunai, chevalier de l’ordre du roL

VL J e a n  de Longaunai IL du nom, chevalier feigneur 
des Frefnes ,& c. iuiviu l'exemple de fes ancêtres, en fer- 
van t les rois Louis X IÍ.&  François I - dans les guerres qu’ils 
eurent au-delà des Monts. Il avoir époufé .Urfrir TJiefart, 
qui lui apporta en mariage les terres de Dampicrre* faint 
Aignan, Maiherbe, Stc. fille de Richard Thtdàrt, cheva
lier , ôt de Catherine de M auni, dont il eut H e r v e ’  l î î ,  
du nom , qui fuit ; &  lautje de Longaunai , matice à JL 
feigneur d'AnnevilJe de Úñffrevaíh

VIL Herve’ de Longaunai IIL du nom , feigneur des 
Frefnes,de Damigni, Dampierré’, Epituí, Franqueville, 
la Bacconntere , éste- clvevalier de l’ordre du roi, gentil
homme crdinaíie de fa chambre, capiraine de cinquante 
hommes d’armes, lieutenant general delà bai'e Norman
die , après avoir porté toute la vie les armes fous les rois 
Henri II. i-rançms II. Charles IX- 5c Henri IJÍ. finîtgio- 
rieufeir.ertt fa v¡e à ta bataille d’Jvri , donnée le 14. Mars 
fa$>o. étant alors âgé de près de 80-ans, en combattant 
pour le lervîce du roi Henri IV, au feenurs ducuel il étoit 
venu avec tout ce qu‘il as oit pii afiëmbler de parons Sc 
d ’amis. Il avoir époufé le j j. Janvier 155 ¡.Catherine de 
Sureau , fille de Jean, feigneur de Parceau , Boislierour, 5cc. 5: de Marguerite de la Vieille, donr il eur Jean III. 
qui fuit ; Antoine , qui a (ai: la Iraitche des feigneurs de 
'Boimiekout, rappoucc ci-après; Frapcoife, dame Je Pierre- 
pont ; Renée, dame de la U Belitre; tic Catherine de Lon
gaunai, dame du Fai &  de la Mefangere.

VII L  J e a n  de Longaunai I I I .  du nom , feigneur de 
Damigni, Epinai-fur-Odon, Franqueville, 5:c.chevalier 
de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre * 
■ meltre de camp d’mFamerie, &  gouverneur de la ville &  
château de Caienran, eut part à tou res 1« guerres de fon 
Tems ; émir un des chefs de l’armée qui défit la garniion 
•de Falatfe, Sc lesGaultiers en 1 ^89. &  accompagna fon 
pere à la bataille d’h'ri , auprès duquel il combattit à 3a 
tête de la coi nette blanclw commandée par le duc de Mon t- 
penfier. Il avoit époufé Snfanr.c aux EÎpaules, fille de Re- 
Sert j feigneur de feinte Marie du Mont &  de l’Itle-Marte,

L ON
¿Sc de JtAnne de ¿ J o u r s  , dont il eut pour fille unique 

faune de Longaunai, dame de Damigni, de lainte Marie 
d u  M ont, &  c .  mariée à  Claude-Maximilien de U  G u ic h e  
comte de la Falice 5c de £■  Geran. '

; BRJ2ÎCHE DES SEIGNEURS DE B ûiSR ER ou t

V I I I .  A n t o i n e  de Longaunai L du nom , f il*  pu* , 
d'HEfivR* de Longaunai I I L  du nom, feigneur des Fief 
r i s , de Damigni, Sec. &  de Catherine de Sureau, damedë 
Boisherouc, fut feigneur de Dampierre, Sepuans Fran
queville i des Frefnes, Boisherout, Morjgni, VidcmtiUe 
Sec. chevalier de l’ordre du roi, maréchal de fa î ! 
armées , lieutenant de cent hommes d’armes de fa or
donnances fous le comte de Soi fions, gouverneur des ville 
&  château de Carcntan, £c fe trouva en 1590, à labmillc 
d’Ivri où fonpere fut tué. I I  avoit époufé le ij.Cfaobrt 
1^88. Anne de Grante,fille de Robert, feigneurdeVilfa- 
ville , Brucourc, 5cc. chevalier de l’ordre du roi,6;de5f(.. 
Tenotte le Veneur, dont il eut C harles, qui luit; Herve1 
IV. du nom , qui a fait la brandie des feiinturs de Dah- 
pierre , mentionnée ci-après ; Sc Bernardin de Longatraai*.

LX. C h a r l e s  de Longaunai , clrevalier, feigneur de 
Franqueville, Boisherouc, Scc. fut élevé enfant d’honneur 
du roi Louis XIII. A l'âge de dix-iepr ans, il fut enfaora; 
de la compagnie des gendarmes du comte deSoifknsriut 
depuis gouverneur des ville &  château de Carcntan ,&  
lervit aux fiégesdeS. Jean d’Ange)i, Clerac, MontauLn 5c la Rochelle ; mais le démêlé qu’il eut avec le fevnm 
d’Arconnat, parent delà reine Marie de Me;!icis,cui fa 
dangereufemenr b!cnï*l‘obl!gea de fe retirer dans fa ter. 
res, où il diffipa la plus grande partie de fesbiens. H avoit 
époufé le 9. Fevrîtr ifizo- Sufanne de Breamé, filleainfe 
d‘Aérian (ire de Breauré, &c, &  de Ftanfotfe deRonche- 
rolles, dont il eut A n t o i n e  U , du nom, qui luit; A d e u s , 
q u i  a  fait la brandie des feigneurs de B r u c o u r t , r^uîtr 
ci-après ; Français -, H e r v e 1 , qui a fait aile des fugueur j dt 
^ R aNOCEv ille  , anjji mentionnée à-açdt ; Alexandre, cha
noine de l’ég'ife de Art y eux ; CUudc-MaximUim comte it  
Longaunai , feigneur de Dorcmelnil, &c. qui n’a point 

laifie de pofteriié de Claude M anel, fille de Charles de Mar
tel, feigneur de Fontaines, trois fils  m o r ts  jeunes; X . A N . 
religieufes ; Sc Funçcife de Longaunai, alliée à iliibd 
m a r q u is  de Pîenne.

X. Antoine de Longaunai IL du nom, marquis dt 
Boisherout , &c. commandant les gendarmes du duc de 
Longueville, gouverneur deCaretitin, trouva iesaSâireS 
de (a ¡nation ft embrouillées par les drpenfes ciceftve; de 
fnn pere, qu’il fut obligé de quitter le fervice, pour ti- 
elwr de les rérabljr, 11 avoir époufé Je 24, Août riSfii. Sa- 
faune Jallut, dame de Gonneville, fille deCéjr/wJaifa, 
feigneur châtelain de Gonneville - Beaumont, Neuville, 
Maupeituis, Sc de Sufam.e Gigauri de iiej!ûriBir,doni il 
a eu Charles-Pierre, mort mouiqueraiicdu roi en léS7. à 
l’âge de 2 1- at:S, fans alliance ; A ntoine-François , qri 
fuir; te quatre filles moites jeunes.

X I. ANTOJNE-FE-iNçoisde Longaunai, marquis de Ior- 
gaunaijde Boisherout,5cc.gouverneur deCartmin,ca
pitaine dans le régiment du Maine, s’eft rrouvrà facir-n 
de Vaicourt,â la bataille de Fleurus > où il fiKb1e5 eun 
coup de moufquet, au combat de Leufe , îuï fi^ts ue 
,Viens &  de Namur , Sc au combat de Steinkerque, A a 
recueilli la plus grande partie des biens de la maifoods 
Breamé en L716, comme aîné delà maifon defandoeée 
Sstfaune de Breauté fa grand'-mere, 11 a époufé Marie-lh- 
fabc; h dt Grimas rd de Beauvoir du Roure, fille defasm 
Scipiùft de Grimoard de Beauvoir-Mondaur, cotnie do 
Roure , 5c de Magdeleine de Gaft , dont il a Antoisé- 
Antonjn , qui fuit ; N. de Longaunai, lieutenant dans 
le régiment du roi infanterie; 5c deux filles. _

X lL  A n roi s  e-A n ton i n de Longaunai, capHairte oe 
cavalerie, gouverneur de Carencan.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE BrUCOÜRT.

X. Adrjan de Longaurni, fécond fils de Chaeî i 
| feigneur de Boisherouc , Scc. Sc de Sttfatme deftia^* 

fut feigneur de Brucourc , & époufa CatbttheRcftnw* 
dame de Grangus, fille & heritiert de Jet* Remnfa f®1' 
gueur dç Gra.igues 5c de l’Fpinc , & de N.de Bouqmû
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dont fl eot Ast o sin  , qui fuit ; Servi, feigneur de Saine-* 
>lardn, l’Bpiné , Stc. capitaine de dragons dans le régi
ment de la Vrilliere ; François, officier de dragons dans la 
compagnie de fon frere aidé ; 5c Asnt-Sufanntde Longau- 
pai, mariée à Henri feigneur de Cüuveïns.

X I.A ntoise comte de Longaunai, leigoeur deRabu , 
de la fiaconniere , Sic. chevalier de Tordre de S. Louis , 
capitaine de dragons dans le régiment de la Vrilliere, fer- 
vit à U bataille de Staffàrde en Piémont, où il reçue un 
coup de moufquet dans le corps, fe trouva en plu (leurs fié
es 5t combats, &  mourut le premier Oétobre 1711, âgé 
e - ans , laiflant ¿.’AnDe-Aertainette du Frelhoi, quatre 

enfans en bas âge.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE F RA NQUEVILLE.

X, H e r v é  de Longaunai, troifiéme fils de C harles 
de Longaunai, feigneur de Franqueville, Boîsherout, & c. 
ScdeSxfinne de Breauté, feigneur de Franquevîlle,épou* 
fa Sufanne D a vi, fille de Charles- Français Davi , marquis 
d’Amtreville , lieutenant general des armées navales du 
roi, 5c de Jeanne- Sufonne Gigault de Ëeltefonds , dont tl 
an N. de Longaunai, noyé fur mer, étant dans le vaii- 
feau du chevalier d’Amnrevilie , fon oncle ; N. aydé de 
camp du matéchal de Villare, tut en Allemagne en 1703 ; 
deux fille* religieuies; K. morte jeune; N. mariéeà N. de 
la Cour, feigneur de Hauüeu ; Si trois autres filles.

Î J U jSCHE Xî £S $£/G>:EUKS ÛE D A SiP IE R R E , 
&  des F r Es n ë s .

IX. H e r v é  de Longaunai IV. du nom , fécond fils 
d'ASTOisE de Longaunai I. du nom , feigneur de Dam- 
pierre , Boîsherout ,& c. Sc d’Anne de Grante, feigneur de 
Pampierre , Sevans , &c, tut élevé enfant d'honneur du 
roi Louis XIII- &époufale î l -  Février ir fu . Charlotte le 
Tellier, dame de la MarzcJiere, dont il a it  A ïctoi.ve , qui 
fuit ; Alexandre, comre d a  Frefnes, mort fans en (a ns de 
j;. de Bonifié, fille de Philippe , comte de Creance; Char- 
les de Longaunai, doyen de l’égÜfe de Bayeu* ; deux fils, 
morts jeunes ; fept fille relïgieufes ; 5c trois mottes jeu
nes.

X, Astoise  de Longaunai, marquis de DampïerreÆe. 
capitaice-1 ieutenâiJt de la compagnie d'ordonnance ces 
chevaux légers du duc de Longueville, de commandant 
la noblefle du bailliage de Caen , époufa i°- le 6- Juin 
lÎç ç. Magdeleine de (a Cour, morte fans poilerîrc : e‘}. Ca
therine-Henriette delà Luzerne , fille ¿’Antoine, feigneur 
de Beufevitle, 5c de Magdeleine ie Veneur-de-ïiÜieres, 
dont N- de Longaunai, mort à l'âge de fçize ans.

Cent majjen parte paur armes d'azur an fiaiair iT argent.
LONGE-PIERRH, { Hilaire-Bernant de Requeleyne,

| feigneur de ) natif de Dijon , commença dès l'âge Ce aç.
! ans, à travailler fur les poètes Grecs. H donna l’an j 6S5- 

des notes fur A-iACritn, îur Sapha, Biait &. Mofthut, ce. fur 
les idylles de Theicate, avec une traduction trançoife en 
vers de tous ce1» poètes. Lon volt par tes traductions 5c 
fes remarques, qu’il entendoit t_*ure la beau te &  les finel 
fesde la langue grecque. Il mourut le Ji- Mai 1711. âgé 
d’un peu plus de do. ans- En 1750. on a impsiméune tra 
gedie de la compnficïon * <lo' t lelujetell Electre * elles 
de U république des lettres, de Novembre ¡ 63a- bailler ¡jugent, 
¿a /fanas fur les poètes mrdeines, cr/iT les cnùq.grarnm. cr 
dans tes enfant célébrés.

LONGFORD * petite ville de la Lageoie en Irlande. 
Elle eft capitale du comte qui porte fon nom, 5c. fitute fnr 
la rivière de Camlin, à deux lieues de Shannon, &  à huit 
Oa neuf d’Athlone du côté du nord. * Mari, diâtan.

LONGFORD, ( le comté de) contrée de la Lagenie en 
Irlande, eft entre les comtés de Cavan , d’Eaiîh-Mearh, 
de Weft-Meath, 5c k  riviere de Shannon qui la fépare 
d e k  Connade. S fi lieux principaux (ont Lnngford , qui 
a voix an parlement d'Irlande, de roeme que les bourgs 
de Jameifown 5c de Lanesboroug. Ardagh , ville épiCco- 
pak do meme comté elt privée de ce droit. *  M an , dic- 
itmairc,

LONG IN * -fut Eut gouverneur de Syrie pour les Ro
mains, après Mar fus, à qoi l'empereur ( Jaude ôta cette 
charge, félon la prie« que lui en avoir fauveut Uic le 
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grand Agrippa durant fa vie. II euu pour fuCceiTeur CXia- 
dratus. * Jofephe, 4ntiq. I, IX. c. ¡.
■ LO N G IN , dieValier Romain , fe diftingua par fon 
courage au fiége de jerufalem par Tire Vefpaften. Car les’ 
Juifs ayant formé hors de leurs murailles un gros batail
lon , &  les traits lancés en même - cems de leur côté &  de 
celui des Romains volansde routes parts, Longm perça ce 
bataillon, &  tua deux d e  plis braves de* ennemis , qui 
voulurent s’oppofer i  lui. Il frappa l ’un au vifâge, & aved 
k  meme javelot qull retira de la playe, perça ie côté de 
¡autre qui s’enfùyoic. Enluite d'une action fi courageufe, 
il revine trouver les fiens fans être blefle, &  la gloire 
quelle lui acquit, porta par une noble émulation plu* 
heurs autre à l’imiter.+ Jofephe¡guerre des Juifs, tiv. j ,
(bitp, 23.

LONGIN , tribun Romain dam l'armée de Ceftïus , 
gouverneur de Syrie, fut tué, Iorfque ce general fut con
traint de lever le fiége de devant le temple de Jerufalem. 
* Jofephe,guerre des Juifs „ lïv. 2. ch. 40.

L O N G IN , ( Saint ) martyr, étoi c, félon quelques-uns, - 
le centenier, qui s’écria au moment de la mon de Norre- 
Seigneur, qu’il était veril attentent le Fils de Dira. D ’autre? 
díieni, que c'ell ce foldar qui ouvrit d’une lance le côté 
de Jefus-Chrift, 5t qui en fit couler le fang &  l’eau. Me- 
taph rafle ajoute quayanreu ordre de garder le tombeau, 
il fut témoin des miracles qui fe firent à la refurreéïîon y 5c qu’il les v int raconter aux princes des prêtres, a*;x Scri
bes & aux Pharifiens, qui tâchèrent de le Corrompre par 
argent t pour dire le contraire au peuple ; mais ce faint 
foldar relufà d’etre le mini lire de cetre impoflure, éc pu
blia hautement la vérité, ce qui irrita les Juif* contre 
lui. C e ¿  pourquoi il quiera la milice, 5c s’en alla en Cap- 
padoce, accompagné de deux foldacs, pour y annon.er 
l'Evangile. Pilate en ayant eu avis, envoya un onirei fes 
archers en Cappadoce pour Te laifir de fa perforine, 5c lui 
trancher la tête. Longin s’expofa trs-volontiers à la mort, 
en fe fai tant cormoitre ans archers qui techerchoíent, &  
qui portèrent fa tête i  Fílate. Au relie,fl y a peu de fonds à 
faire fur les actes, dont on a tiré ce rédt. Quelques-unes de 
ces circón f l a n c fe détruiíent d'elles - mêmes II y a bien 
de ¡’apparence que le nom de Lmgifl, que l’on a donné au 
toldar qui ouvrit le côté de Jefus -Chrifl avec une lance, 
a été tiré de bafludancc. Il n’y a aucun auteur digne 
de foi, qui témoigne que ni ce foldar, ni le centenier qui 
affiliaient à ta mort de Jefus-Chrift s’apellaJent Losgut. 
On croit que le centenier, qui d ît , Cet hstnme êtoh vraie- 
meut le Fils de Dieu , fe convertit ; Si il parùit que dés le 
te ms de S. Chryfoftome T cette opinion était aFer com
mune ; mais on fçait par le livre desaéles des Apôtrts, que 
Corneille eft le premier des Gentils qui fe fit Chrétien* 
Les aéles, tant de Longin le Centenier, que de Lnngin te 
Soldat, font oiamfefrement faux. La mémoire du premier a 
étépïu* celebre que ce! te du fécond ; les Grecs le mettent 
comme un martyr de Cappadoceau 16. d'octobre; le; La
tins au j 5. de Mars ; îesCophresau premier deNovembre- 
l efùldat n’ell point mis au rang des martyrs dans l’églife 
Grecque; les latins en ont fait mémoire à difieren* jours, 
le*, uns au i y. de Mars, fesautres au premier de Septembre, 
d’autres au z i .  de Novembre, ou le 11. de Décembre. m 
loilandus. idenfet-enius. Tiilemont, Mem-pvarVlnfc. tu  L 

Baidet, vies des Saints, mis de Mon. Giri.
LONGIN ou DIONYSIUS CASSIUS LONGINUS* 

fçavant fophilte. fit très-habile critique, hmrier de 
Fronton , dit Fttnfcr.e, s’acquit une tres - grar.sle reputa* 
ricin dans ie III. fiécîe. U eut poordlfciple Porphyre, qui 
le loue beaucoup dans la vie de Florin. Suidas le nomme 
philofophe, 5c fcumpius dit qu’il éctMt une bibliothèque 
vivante. Il écrivïr grand nombre de livres, dont il ne nous 
relie que celui du lubtime, 5t quelques fragmens de la vie 
de Florin, qu’on trouve dans Eufefce. M. des Pt eaux nous 
adonné une tièvbeïle verfion du traité du fü brime, dont" 
on a public une édition à Utrecht, l’an 1 àqf- avec les 
note de plufreuts fçayaos hommes par les toiiis de Jac-; 
ques Toi! fus. Luiigi;i fut miniitre de ZenoNe, reme des 
Palmyreniens, £c fut condamné à mourir Lan 175. par 
l‘oupéreur Aurelien, qu. le crut auteur de ta lettre hardie 
que cette princeftè lui avoît écrite en lyriaque. Zofime; 
loue fort fon érudition, fes écrits, 5t  fa ton dance à fouf-- 
frit le fuppüce qu’on lui fit Sidurer. Divers auteurs par*

N 4. ij
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]ent de lui &  de fes ouvrages. Nous avons principalement < 
connoiiîance de ceux-ci, qui font : Üî  or Atme centri Pb't- 
Siim i Dubitatimi hell/crtcd, atrm [amt phihfapbus Esme- 
nus ; quali m  cemd htjkricam ß d m , tanquam bionica enar- 
reut pbtle/efbi, &c.* Hufebe, 1 1 j .  Suidas. Phorios, hiblictb. 
Vopifcus, in Aurel. Porphyre ( in vita Platini* Simler, in 
epit* tìblktb.Gcfn.&c.

LONGIN , patries Romain , &  premier exarque de 
Ravenne j dans le VI, fiécle, fut envoyé par l'empereur 
Juilin le Jemie, pour commander en Italie , à la place de 
Narfés j versl'an çtf?, ou 568, Il gouverna quinze ou feize 

-ans, <5c s’oppofaaux Lombards, qui de fon rems s’établirent 
dans !e pays, auquel ils donnèrent le nom de Lombardie. 
Rofemondc , reine des Lombards , qui avoit fait mourir 
l’an 574. Alboin fon époux, te retira à R ivalile avec un 
homme qu'elle aimoit- Longin lui promit de l’époufer, à 
condition qu’elle fe déferük de Ion amant nommé Hel- 
}wge. Elle donna du poifon 2 ce dernier, qui l’obligea de 
prendre le relie. Longin fut rappelleî‘an Smaragde
; patrice lui fucceda, * Paul Diacre, /. /- &  2. degefi. Icngû- 
tard. Biondus, /. i.b ifi

LONGIN , frerede l’empereur Zenon, dans le V, fié- 
cle , fur bai à caufe de fes exaétions &  de fes débauches. 
Le parrice Pelage empêcha quìi ne fut élu Céfar , &  l’em
pereur AnaJtafe le fit mourir l'an 49S. félon Marcellin , 
tn ebron*

L O N G IN , ( Jean ) cherchez* DUGLOSS.
LONGIS ou LONGISON , en latin Uttnogtfilas, ou 

Iconegijîly.s, ou Lmcgihss , abbé de Eoifieliere au Maine, 
ctoit originaire d'Allemagne, né de parens nobles, mais 
engagé dans le Pagani fine. II quitta fes paréns &  fon pays 
pour enibrafTerle Chriftianifme, &  vint à Clermont, où 
il fut baptifé l’an 594. &  élevé au facerdoce l'an ¿15- H 
alla enfuire dans le pays du Maine, d'où il fit un voyage 
à Rome- Etant de retour, il s1'établit au village de la Boif- 
felicre ,où il bilie une chapelle en l’honneuroe S. Pierre, 
Ä  une cellule. Il y érablit enfuïte un monaitere, dont il 
fut abbé, &où il mourut i’an 653. Sâ. tête eft marquée au 
a. jour d'Avril, ôc au 13. de Janvier.*Bollandus, Bulteau, 
Fies des Saints, au mets £ Avril.

LONGIS ou LONGI, ( Guillaume ne ) cardinal chan
celier du royaume de Naples, nè à Ber game d’une famille 
noble Sc ancienne qui avoit eu autrefois le ùpm de Lmga. 
Spat a, félon CiaconiuS, fe rendit très-habile dans lajunf* 
prudence civile & canonique ,& fut chancelier de Charles 
IL roi de Napk-s, &c. Celeilin V. qui devoir fou élévation 
au même roi, fit cardinal l’an 1294.* Guillaume de Lon* 
gis qui fe trouva l’an 1310.au concile general-de Vienne, 
¿c y détendit la mémoire du pape lloniface VUL Quel-

3ues auteurs croient que ce pape avoit employé le cardinal 
e Longis à la compilation du fixiénie livre des décrétales. 
Ce prélat mourut a Avignon le 9. Septembre 13 19, &  fon 

corps fut pot té à Bergame , où il avoit fait biverfes fon
dations. * CoJlenutio, lib. y, Onuphrc. Ciaconius, Auberi, 
biß, des carditi,

LONGIS AR IA , anciennement Aptnrhi Forum, perii e 
vrille du royaume de Barca en Batbarie.Elleefifur la pointe 
Orientale dugolfetleSidra,(Si au nord delà ville de Tolo- 
meta.* Mari, d i c U o n .

LON Gt )3  A R D O , bourg du royaume de Naples. Il eft 
dam la Calabre urei ¡eure, prés de la mer Ionienne, ¿deux 
lieues d’Àmantea , du côté du nord- * M ari, diâiett, 

LO N G O B A R D I^ , ( Nicolas) Jefuîte de Sicile, fût 
luccefibur de Matthieu Rrf ci dans la Chine, où U alla étant 
déjà prêtre, en 1^97. Il publia en chinois en 1 dia* un livre 
des eau fes du tremblement de terre de Pe lu ne ,&  vivoit en
core en id4z,oti 1Ô43. * König, bihhatb. Alegambe.

L O N G O M O N T A N , ( Chrétien ) aftronomecelebre, 
«toit Danois, &  fils de Se feria Longomontan. J 1 pafla huit 
années auprès de Tycho-Brahé, fur témoin de toures fes 
observations , &  fe rendit très-habile. Depuis il enfeïgna 
l’aflronomie à Coppenliague, &  y mourut l'an 1 ¿47, âgé 
de plus de Ko. ans. Nous avons quelques ouvrages de fa 
feçon. I.e plus Confiderable eft celui de l’aßrononde Da- 
noife , dans lequel il forme fon hypothefc du monde de 

: l’ancienne de Prolomée, de la moyenne de Copernic * Æc 
de la nouvelle d e l  ycho-Brahé. Cet ouvrage fut imprimé 
à Amfterdam l’an 1 ¿40, * Califfi tez. GaflendijVo/Iius, dcc. 
Bayle, difim. ait.

L O N
LON G O S A R D O  , petite ville avec une cîta^ii 

eft dans la Sardaigne vers la cote feptenuionSe Î | Î ? e 
* M a ti, diü'um. 1

LONGUAt, village avec abbayede t’ordrederTt
vlans la Champagne, province de France, àfi* 
Langrçs, du côté du couchant. Il y a une autre ahCT 7 
ce nom de l’ordre de faim Benoit dans la même pr i- ^  
à cinq lieues de Mezieres du côté du midi uelle-tidK?’ 
diocèfe de Reims,&l’autre du diocèfe de Laner« -
dïütenme. 5 Aiaa>

L O N G U E , l’ifle Longue. II y a deux petites io« 4, r„ 
rnom dans l’Amerique feprentrionaie. L’une dans le rolf 
d’Acalie , &  l’autre fur la côte méridionale du mJLj6 
Pays-Bas, vîsà-visde la nouvelle Amfterdam. Les Hall 
dois &  la  Anglois appellent celle-ci Lange E\Uni * 
dtéfionaire. ’

LO N G U EIL, illuftre dt ancienne famille, oritniHire 
de Normandie,a produit de grands hommts,’ & 
tirer fon nom du bourg de Longueil près de Diepne

LO N G U EIL, {Adam de)vivoitl’an Joéé.dcaj ĵü,. 
pagna Guillaume le Bâtard à la conquête de l'Angleterre"

, où il fe diftingua à la bataille de Londres, donnée le u ' 
Oélobre de la même année. Illaifla GuiiLitrjiEdeLca^ 
gueil, qui époufa Ëerthe de Viiliers, &en eue un fils, d^j 
le nom nous eft inconnu, &  une fille mariée au ¿¡i-neirr 
Loredano de Vernie. 3

I. Henri de Longueil, qui vivoit l’an 114S.epfaifaJ.fj* 
rie de Saint-Denys, &  en e u t  Guillaume , qui Juk

IL G uillaume de Longueil, feigneur de Vraraige\>ilk 
d’Oifiainviiie ôc de la Riviere, fut chambellan deQnrlts 
de France, duc d’Anjou &  comte de Frovente, puis roi 
de Naples, de Sicile, &c. 5t eft nommé dans ’les leures 
du roi S. Louis l’an 1 zdÿ- U avoit époufé iD, Ctnjii'nf de 
Ceccivi : i°. Btiande de Saux. De la première il ter 1. 
Jean I. qui fuit ; 2. Pierre, évêque du Mans, puis admî- 
niftrateur de l’archevêché deTours,qui fe trouva au con
cile general de Vienne l’an 1 3 1 1. aux funeiaiilts du roi 
Philippe le Bel l’an 1314, au concile de Sauruur l’an 1314 
&  qui mourut l’an 13KÎ- ou 1317. Il eut du fécond lit 
Femelle , mariée à Jean de Neuïchâtel ,tfeigneur de Eu- 
zançois.

III. J ean de Longueil I. du nom, capitaine de Pornoi- 
fe , époufa Femelle Bourgot, fille de Jean, feigneur du Pui, 
dont il eut G eoFRoI-M a e c e l , qui fuir-

IV. G eofroi- M arcel de Longueil I. du rcnn,vi
comte d’Auge, &c, chevalier de l’ordre de l’Etoile ù; gou
verneur de rontoiie en 1331, &  1334. futtuéàlafiowJle 
bataille de Poitiers, le 19. Septembre tjçd . De ira ¿pou
le i f  obéi le , morte en 1 3 39. il eut 1, Geafm-MarCtl de Leu- 
gueil IL clu nom, mort fans pofterîre de Cttbnkt Havi- 
nel fa femme ; 2. G uillaume 1IL qui fuit; 3- Ktikw, 
docteur de Sorbonne l’an 1391 ; s^Denjs, feîgneurd'Ûi- 
frainvil!e,tué à la bataille a’Azmcourt, l’an 141e.

V. G uillaume de Longueil, gouverneur de C±tn A 
Dieppe, fut auflï tué à la bataille d'Azincûurt avec fon fii 
aîné. 11 avoit époufé i B. Gî//ei/e Lalleman, fille deGnfitt, 
feigneur de Clierville : 7°. Catherine de Bourqnansblfc 
Les enfans du premier lit furent, 1. Rebmanfastd,^ 
avec fon pire ; i. J ean II. qui fuit; ^*Fh‘dlipît,\tizpixr 
d’OffrainvilIe, qui fut tué au liège de Falaïzefin lG i- ‘•v 
laiffa de Franpife de Maflfl , un fils mort fampofieiftt,i: 
une fille. Guillaume eut du fécond lit* I. Gnllnf^, fti-
gneurde VarangevÎlle,capitainedecenthommiStfanK;
des ordonnance; du roi Charle VII ; 1. Fbüiffc, cJaixaaî 
&  prévôt de l’églife de Reims * archidiacre de Lam),  ̂
confeillerau parlementde Paris* mon l’an 1494- ,

VI. Jean de Longueil IL du nom, feigneur de Viiîa* 
geville , d’Offrainville, de la Rivïere, de Maftoas & de 
Rancher , confeîller du roi Charles VI. & prefidonau 
paiement de Paris l’an 141 S. mourut lei3-ffïajsi+3c- 
De fon epoufe Jeanne Bouju, dame de Rancher, üîui i- 
Jean IU-qui fuit; i. Pierre, évêque(TAuierreran 1449- 
& grand-maître delachapeUeduducdeBoutgcçne-111?™ 
le 16. Février 1473 ; 3. Ptarre U JettUi, feigneurd’Ofir“3* 
ville * confeîller au parlement de Paris Pan 1440- & aŒ" 
bafladeur au traire a*Arras, qui d'Anttf le Pitaitrij1 
me, laiffades enfans dont on ne connou: pdint̂ lap»̂ 1 » 
4  GutUanme, tréforier de l’églife de Beauvais ; ç.CoIui' 1 
me le J cime, grmd-archiJiadç d'Auxerre, &gr̂ riS'vl‘-ilie
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de pierre Ton frere: <J. Philippe, coakiUer au parlement i 
de Paris; 7. N icolas , feigneur de BiûeUes, avocat du 
roi au châtelet de Paris, tige de U  brandit dis feigneurr de 
Bisi: elles ; 8, Jeanne , femme de Guillaume du Brueil , 
feigneur de ia Greflerie, fecretaire du roi*

VlL Jean de Longueit ilL  du nom, préfident des re
quêtes du palais, avoit été auparavant confeiller de la cour, 
lie □ tenant ci vil, 5c maître des requêtes. Il fit fonteflameoc 
le 20* Decetnbre 14^0- &  laiffade Marte de Morvjlliers, 
fille de Philippe, premier préfident au Parlement de Paris,
I. Jean IV. qui fuit ; 2. ¿m ine , évêque de Leon, chan
celier 5c grand-aumônier de la reine Anne de Bretagne, 
ambaffadeur dans le Pays-Bas, où H eut un fils natmel, ap
pelle Chriftophle de Lengueil, qui fat abbé de ftint Jifsbrtïfe 
f£i Milan - il mourut à Maifons-iiir-Scinç , le 25. Août 
jçoo ; 3* Pierre T archidiacre d'Auxerre ; 4. Cbrifiopblet 
prieur de Noyers en Bourgogne ; 4  Jeanne, mariée Pan 
1444 à Guillaume de Corfcre, premier préfident au parle
ment de Dauphiné ; 6. Girarde , mariée i*\ l’an 145 i- à 
Guillaume Aguenin, dit le Due-. 2°. à Denjs Thumerr ; 7, 
Francoife, femme de Michel de ia Grange, feigneur de 
Trianon; 8. Daijfe, mariée à Jacques Chambellan, baron 
de Varirnbourg, confeiller au parlement ; 7. Sç 10. Marie 
Sl Jacqueline, religieufesà Longchamp.

VIII. Jean deLongueil IV- on nom, feigneur de Mai- 
fous , &c. époufa l’an 1462, AUrie de M arie, dame de 
Chevreville, &c. fille d'Arnaud , préfident au parlement, 
£c petite-fille dü chancelier de ce nom. II fut lui-même 
confeiller dans cet illullre corps, Si mourut vers l’an 1479. 
JaÎfîànt Jean V, qui fuit î &  Louis, tige des fdgneürs de 
Chevreville, d’Argeville, &  de Bou.

IX* Jean de Longueit V. du nom , feigneur de Mai- 
foas, ¿ce. époufa l’an 1476- Marie Clutin, fille de ifenri, 
confeiller au parlement, donc il eut 1. Jean. VI.qui fuit; 
ï ,  Cbrifiophle, prieur de M efnil, nommé par le roi Henri
II. à l'évêché de D o l, qui mourut tfapoplexie à Lyon , 
avant que d’en avoir pris poifè filon le 15. Juillet 1^541 
g. Nicolas, eccieüailique, 4  Geefrn , feigneur d’Andilli, 
mort fans poileritt de Jeanne Fremoud, fa femme; ç.C brt- 
fiçpblc le Jeune , chanoine d'Orléans; 6- fisc a!a s le Jeune, 
abbé de Trouara ; 7 . Antoinette, mariée Tan 1 & 13. à Leair 
d’Albiac; 8* Jeanne, mariée l’an 1519. à Henri de Livre, 
feigneur de Sevre ; 5c 9. Marie, religieufe, 5c prieure de 
l ’abbayedeHieres, morte le 27. Décembre 1578. âgée de
71. ans.

X. Jean de Longucil VL du nom , fut confeÜter au 
parlement l’an 1529. puis préfident auvenquêts, ce con
cilier titrai l’an 1349.II fit un re-cueii ¿0171. arrêts no
tables, prononcés de îbn lems, 5c fe rendic célébré par fon 
habileté 5c par fa prudence. II mourut le l - de Mai 1 y* I. 
hiiT-inrde Marie de Dormans, fa fcmme, 1. Jean VU. 
qui fuit ; 2. Charles, prieur d’Alencourt ; g. Hrsri , cha
noine de Chartres, morr l’an iy y / ;  4  fttrre, chevalier 
de Malte, nommé grand - prieur de Champagne étant à 
Rome , où il mourut l’an iq66  ; 4  Jacques , qui a fait 
la branche de Sevre, laquelle fobfifle encore aujourd’hui ;

lidtwe t religieufe ; 7. Marie de Longucil, alliée 1°. à 
jGcçlas ficrmyer, maître des requêtes, confeiller d'état, 
¿ce : 27, à Jacques Robert de Ligneracaufli confeillerd’état, 
&  ma-uc des requêtes : à Pierre de Seivt, feigneur de
Saillies, morte fans enfâns l'an 159O-

XI. Jean deLongueil VIL du nom,confeiller au par
lement l'an zyyl- époufa en la même année Mordre le 
Maître, fille de Gilles, premier préfident, 5c mourut l’an 
lyyî.laiflânt 1- Jean VIU. qut fuit ; a .N ico u is, qui fit
la branche des ieïgnenrs de Randier ; g.Marri,qui époufa
l’an 1375. André tFAleflo , feigneur du Mefnil , grand- 

I maure , enquêteur 5c iéfbrnHceur general des eaux 5c 
força de France-

XII. Jean de Longucil VIII. du nom , feigneur de 
Mai fous, 5cc* confeiller du roi en les confeils, 5c doyen 
Ci fii chambre des comptes , né l an 1 y 54* mourut eû 
1617. il avoit époufé Magdeleine Lu il lier donc il eut I - 
Jean, mort fans alliance; 2.RENE\qui fuit; g.lWf, cou- 
feillô clerc au parlement de Par», abbé de Beaolieu de 
Valdieu 5c de Fontaine-Jean, chanoine de la Sainte-Cha
pelle de Paris , prieur de Ragnï, chancelier de U reine 
mers du roi Louis XIV. &c- mort le 19- Wii i6q6- âÿ  
de 57, ans > 4, Demi pique, chevalier de Maire, capitaine
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au régiment de Picardie, blefTc au fiége de Spire, 5c mort

K après, le 13. Avril 1635 ; 4  Jean, maître,en iacham- 
des comptes , puis confeiller d’érat, 5c direcèeur ge

neral des finances, mort au mois de juin ié8 7;6 . Marie- 
Marthe , alliée l’an 1604 * Michel des Champs, feigneut 
de Gaillon , maître des requêtes , morte le z i .  Décem
bre 1639-

XIII. Re s  e’ de Longucil, marquis de Maifons, &c. fé
cond préfident au parlement de Paris, fut furinrendant des 
finances, minifhe d'état » chancelier de ia reine mere du 
roi Louis XIV. gouverneur d e  châteaux de Verfaiiîes, de 
foint Germain , ville 5c pont de Poiffi, gouverneur d'£- 
vreux , 5c mourut le 1. Septembre 1677, Il avoit époufé 
Magdeleine deBouleocdeCrevecœur, dame deGrïloles, 
morte le 1 1. Avril 163 6. dont El eut i .J eas IX. qui fuit;
2. Guillaume, confeiller au parlement, abbé de Candies, 
de S. Cheron,5cc,mort en Janvier nSdjj ; 3. Michel, mort 
fans alliance l’an 1Î40 ; 4  Magdeleine de Longucil, fem
me d’jin/oÎBr-AirfriiBi/ifB deBeîleforiere, marquis de Soye- 
courr , Scc, dievalier des ordres du roî, grand-veneur de 
France , fan idéo. 5c ci-devant grand-maître de la gar- 
derobe du ro i, morte le premier Octobre 1712.

XIV. J ean de Longuet! iX-du nom, marquis de Mat
ions, 5cc- préfident à mortier au parlement de Paris, fut 
confeiller au parlement, maître des requêtes, chancelier 
de la reine mere, gouverneur capitaine des châteaux de 
Verfaiiîes, S. Germain, ville 5: pont de Poiffi, 5: mourut 
le 10. Avril 1703. âgé de 8o, ans. Il avoit pris alliance 
avec Lauife deEeubet, morte le 1 4  Novembre 159S.de 
laquelle il eut lr Jean-Raté, feigneur de PotiTi, confeiller 
au parlement, mort fans alliance au mois de Mai 16S9 ; 
I. C laude , qui fuît ; 3. Retié-Sufamte, abbefle de faÎnre 
Perrine de la Villette; 4  Lctttfe-Marie-Therefe, religieufe 
à Poiffi ; y. Lsaife - frappaifc, abbeffe de Notre-Dame de 
Meaux, morte en 1713; ôc 6 .2T. deaoifelle de Maifons, 
morte l'an i 65S.

XV. C laude de Longueit ,marqub de Putfiî , 5;c. coa- 
feiiler au parlement, fut repu préfident à mortier en furvî- 
vance de fon pere l’an 1695. prit pofleifion de cene char
ge en 1701. &  mourut le I I . Août 1715. âgé de 4S. ans. 
Il avoîc époufé i°- le 13. Avril 1^93. Magdeleine de La
moignon , fille de Chrétien-François de Lamoignon, avocat 
general, puis préfident à mortier au même parlement, 
morte le £4 Septembre 1694. âgée de 23. ans, dont il 
eut Jran-Reffé-Claude, né le 2 2. Mal 1 ¿9 4  more le 9. Aoùc 
fuivanr : z°. le 27- Février 1 ¿98. Charlotte Roque de Va- 
rangeville , fille de Pierre Roque, feigneur de Varange- 
vjfle, ambaiïàdeur à Venife, 5c fœurde Jeanne-Angélique 
Roque de Yarangeviüe, époufé de Françoii-Hstlor duc de 
ViltarS, pair 5c maréchal de France, chevalier des ordres 
du ro i, 5cc. dont il a eu Jean-Rene’ de Longueil, qui 
fuit ;

XVI. Jean-Re s e ’ deLongueil, marquis de Maifons, 5cc. né le 1 4  Juillet 1Î99. aéré reçu confeiller au parle
ment en 1716, eut l'agrémenr de ta charge de préfident 1  
monter au lieu de feu ion pere, le 17. Juin de la même an
née, à la charge de ne prendre feauce en cette qualitéqu’i  
l’âge de 1 4  ans ; mais par difpenle il la prie le 17. Amie 
1719. à l'âge de 10. ans 19-jours, cunfervanr fon rang du 

jour de fa réception- îl époufim Août 17ÎO- iLn:e-Cbar
iette Chzc on de Menars, morte fans poiieriré te 1. Décem
bre 1721. âgée de 1 4  ans , fille de Mtchd-Jean-faptijle 
Charon , marquis de Conflans 5c de Menars , colonel 
d’infanretie, brigadier des armées du roi, gouverneur du 
château, 5c capitaine des chaiTès du comté de Blois, &  dé 
iiorie-Chariatte de Saligné de 1 a Chaife. *  EHanchard 
des fîéjfdcBs an parlement àe Paris- Sainte-Marthe , Galt, 
Cbnfi, Monftreïec. Auberi, 6cc.

Leurs armes font d’azsr à trois refes d’argent au chef sPer, 
chargé de trm rofes de gueules.

LONGUEUR Richard-Olivier que l’on furnomme dej 
cardinal évêque de Gourances, de Porto, &c. était, dit- 
on, fils de Grillasse de Longueit III. du nam, 5c de Ca
therine de Bourqoenobles , fa iecande femme- Qydques 
auteurs doutent avec ra.lbn, fi Richard-Olivier ét«c dé 
ceae famille; maii on efl aujourd'hui pcifmdcdocontrai
re, qiHïiqu’on voyc KiCore ilans réglife du Vatican à Ro
me , les arme* écartelées de Longrfflü 5t deBourquenoblet 
qui font au bas de la fia tue de $. Pierre, que ce drùinoi
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fit faire de bronze- Il fut archidiacre d’Eu dans Téglife de;

: Rouen , &  fut propdfé pour-en être archevêque, Dèpuis
-l’an 1453. il fut élû pour gouverner celle de Cou tances» &\ . 
s’en acquitta très-bien, Le paf* nomma pour revoir le 
procès de Jeanne d'Arc-, díte la PuCetle'd'OTleans. De Lon- 

-gueil fe fignala entre -les commiffaires, qui découvrirent 
ri njuftice qu'on a voit faîte à cette fil le. LerOi Charles VIL. 
lui en fçucbon oré, &  l’envoya ambafiadeur vers le duc 
de Bourgogne ; le fit chef de fort confeil, premier préfi- 

tdent de Ta chambre des comptes de Paris; &  pour recon- 
' noître les Cervices qu’il lui avoit reffdus , lui procura lin 
-chapeau de cardinal, que le pape Calixte III. lis donna 
- l ’an 14 yé. On le nomma (ardiñal de Coatan ces, & queb 

quefois d’£u, apparemment parce que la prendere dignité 
;ecdefiaftique dont il jouit fut 1-archidiaconé d’Eu. 11 fe 
-trouva au facre du roi Louis XI- Lan 1461. &  enfuite fe. 

r̂etira à Rome. Le para: Pie II. le reçut avec honneur,1ui- 
-donna 1«  évêchés de Porto £c de fainte Ruffîne, le fit ar- 
-chiprêcre de S- Pierre, 5c le nomma légat de TOmbrieSc 
•des lieux circón voifins. Pour juger de la confideration que 
-Pie II. avoit pour ce cardinal, il ne faut que lire ce que le 
cardinal de Pavie , fecretaire de ce pape , en dit dans la yy, de fes ¿pitres : Plût à Dieu, dit-il,que mus tujfionsplu- 

-.fours cardinaux de Coûtantes : l*églife ne manquerait pas de 
tins Confeilltrs. C'efi un homme venerable, qui a beaucoup de 
deffrinc, de fagejfc &  de bonté, &  qui efi extrêmement ̂ fîneere 
dont les avis quil dorme. Ce cardinal mourut à Sutri, ou , 
félon d’autres, à Peroufe, le 15 ■ Août 147c- Son corps fut 
porté à Rome, 6c enterré daos l'églife de faine Pierre- *
F rifen, Gal!, porp. Ughel, lia!, facr. Blanchard , bifi. des ■ .prijtderts du parlement de Paru* Sainte* Marthe, Gall. Cbrifi. 
Auberi, bifi.des catd. Chrillophle de Longueil, orat. ai 
leen. X. Ciaronius, Onuphre. Viétorel, &c.

LONGUEIL j { Chriftoplilede ) celebre dans leX V L  
ficelé, entre les gens de lettres , étoit fils naturel d’Antoine 
de Longueil, évêque de Leort, &  chancelier de U reine 
-Anne de Bretagne. Ce prélat étant ambailâdeur dans le 
-Pays-Bas, eut ce fils, qui naquît à Maünes l’an 14SS.Cn 
le mena jeune à Paris, 5c on l’éleva dans les fdèaces, dans 
.lesquelles il fe rendit très-habile. 11 fçavoït les belles let
tres, l’antiquité, les langues, le droit, la médecine, 6c la 

-théologie, 3c écrivoit en latin avec beaucoup d’éloquence 
.de de pur£ré-, fait en profe, foie en vers ; d’ailleurs, un 

1 certain air de fagefle &  de prudence le fai foi t paroitre 
avancé en âge, tpmiqu’encore très jeune; $c fa mémoire 
étoit un prodige a qui rien n*¿chapon. De Longueil voya
gea en Italie , en EÏpagne, en Angleterre,en Allemagne,
&  voulut pafler en Orient; mais les guerres desTurcs l’en 
empêchèrent. En pafiant par la Suiflc, avec deux de fes 
amis l'an ly ré . peu après la bataille de Marignan; 1k . 
SuiiTes, qui ne pouvoient voir les François qu’avec hor
reur, prirent de Longueil Se fes compagnons pour des ei- 

, pions, &  les pourfuivirent jufques fur le bord du Rhône. 
L'on d’-euxfettuéen faifantréfifiance; l’autr-e paflâ le Rhô
ne à la nage ; 6c de Longueil lut blefFé au bras , &  arrêté 
prifennîer. H foiiffrit beaucoup pendant plus d’un mois 
-que dura fa détention, jufqu'à ce qu’ il trouva moyen de 
fe faire conunitre à l’évéque de Sion , qui lui procura la 
liberté* Le pape Leon X. le vit avec plaifir à Rome, &  
parla de fon éloquence avec admiration, après l’avoir oui 
haranguer en fa préfence. On lui fit en cette ville des af
faires, dont il fe timen homme d’efprit- Depuis, il revint 
en France, où l’on s'efforça en vain de le retenir. Il retour
na en Ita lie ,& y  mourut à Padoue, à l’âge de34*ans, le . 
1 1 .Septembre i y n ,  Pierre Bembc, depuis cardinal, & 

.alors ami particulier de Longueil, lui confiera, une épi
taphe » qu’on mit fur fon tombeau, dans Féglifc des Cor
deliers de Padoue, où il avoitété enterré en habit de reli
gieux. ü e  Longueil avoit étudié te droit dans fa jeuneffe 
feus Philippe D é d is , qui profefîbit à Valence ; &  exerça 
qnelque-tems à Paris ia prufefTion de jurifeonfuite, dans 
laquelle il acquit tint de réputation, qu’il fut fait confeil- ; 1er au parlement ;-en fui te il fe confiera tout entier à Fétu- 
de;& ai pur entrepris d'examiner 3c d’approfondir routes J 
les choie; dont Pline traite dans fon hiftoire naturelle  ̂foie 
en lifant les autres auteurs, foitenconfoltant la nature »il 
s’appliqua à la le&ure des livres » &  entreprit en foi te des 
voyages. Etant à Rome, il fe fit un ftile ciceronien, dans 
lequel il écrivit deux difcaùrs pour fa déienie; un difoours-
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contre les Luthériens ; quelques lettres j  fe  ^  r  
fes autres ouvrage; font écrits d’un autreifyie, n T r m  
da-en mourant qu’ils fùflent fopprimés. Ses œ u v r « ^  
imprimées à Paris T an 1 y 30.Jpifi. /*. w. Com m ent 
cmle ¡ oratio de latidtbus CF/isq; erar, de LsdeVid 
regts, & gentis laudïbus, &c. * Paul Jove, in eh%. dofi ‘l “* 
c. 67. Sainte-Marthe , in eleg. doü. Gall. I 7 ¡u !{?? ’ 
^ m , i n v k .  pbüofopb. Gem. Valere A n d r é ^ k r à S  
Le Mire. Fifehard, Erafme. Damien de GoA a *

LO N G U EIL, { G ilbert; médecin , né à Ütrecht 1'
1507. apprit les langues, la philofophïe, la medecine ï  
fut médecin d'Herman archevêque de Cologne, ̂  ¡1 1 œ 
rut l’an J 543. âgé de 36. ans. On a divers trató dp ÏÜT 
con. * Valere André, b'tbl. Belg. Pantaleon, /, jw « /  
Melchior Adam, în rit. medie. Germán, c-c. J ^ r*

LO N G U EJO U E, iàmille qui a donné un garde d« 
fceaux de France, dont l’on ne parlera que depuis ^

L  Jêan de Longuejoue, nui fut reçu confeiller au chl 
telet en 143^, puis avocat du roi au châtelet en 14« ¿  
mourut le 11* Mars 14,66. laííTanc entre autres enfoiî ^ 
Philippe Agueriin, fafecunde femme, fille dey«« Acqkhil 
préfident au parlement, &  de Jeanne de la Pone JeÍs 
qui fuit î 1 *

IL Jea.v de Longuejoue, feigneur d’Yverni, fe ra , 
Confeiller au parlement tn  1466. &  mourut le j. Acùc 
I4S;. I l  avoir époufé Geneviève Bailler, filie de Bail
lée , maître des requêtes, Sç de Colette de Frefneî, dent il 
eut fix enfans qui Croient mineurs lors de fa uioir, ffavûr - 
MArTHlEt7, qui fu it; Guillaume ; Jacquelmt, tnanée i 
Giles des Ormes, feigneur de S. Germain, premier rraître- 
d’hôtei du roi Louis XII, morte le 24. Février 1539 ‘.Oiw- 
rise t abbefiè de S‘ Antoine des Cfemps; Claude ; alliée 
à Nicolas Quatrelivres, avocat en parlement; ¿c Jtavntât 
Longuejoue , dont l’alliance eft ignorée,

I I I .  IVIa t t h î e u  de Longuejoue ,  feigneur d T vern i 
maître des requêtes , puis évêque de SojifonsS: gâtée èts 
fceaux de France, dent U fera parle ci apres dans au enidt 
féparé, avoit époufé avant qu’il eût embrafíe l’état etch- 
fiaftique, hLagdeleineChambellan, dont Î le u tT n iB A O ir , 
qui fuit ; &  Jeanne de Longuejoue, mariée à Jean Dau- 
v e t, feigneur de Berneuil, confeiller delacourdesayéeî.

IV . T hibault de Longuejoue, feigneur d’Y verni, fe 
reçu confeiller au châtelet en 1532. puis maître des re- 
quêtes en furvivancedefon pere,avam lequel il mourut It 
1 1- Septembre 1550. 11 avoit époufé MagdeleineBthpxv 
net, fille de Jean, feigneur du PleiTis-Rideau, préfidnir de 
la chambre des comptes, &  dçLtuife Raguier, don: il eut 
Jeanne de Longuejoue , mariée à Antoine de Lier mont 
d’Amboîfe , marquis de Refnel ; Magdeleine, alliée àîtr- 
qttes de Rend ; Prançoife, qui époufa » r°. Pierre Av. Foi Si, 
feigneur de Crenai : j° . Robert àe Harhi, baron de Mont- 
glas ; 3c Marie de Longuejoue , dame du FiciTiS'Uiffen» 
alliée à JiAHTaueau, baron de iV!orienter.4 í'tjfí.Bha- 
chard , hifi. des maîtres des requêtes- Le P. AcfduÆ, k f  
des grands cffic. Sainte-Marche, Gallia Cbrifi. Du Chcsc, 
Ai//, des chanceliers, &£.

LOhÎGUFJOUE, (M atthieudej feigneur de venu*, 
évêque de Soiffons &  garde des fceaux de France, fiirreçu 
conleîlier au châtelet l'an ly o z. confeiller au píiIékük 
l’an 1519. puis maître des requêtes l’an iy z j. íí foitn- 
voyé avec l’amiral de France Fan 1 y 2 51. vers Temp̂ ear 
Charles V. pour en retirer la ratification du traité ài fé i 
de Cambrai, &  pafla en Efpagne, pour la défivra-nted» 
ènfans de France. Après la mort de fa femme, ¡I fe ¿wat 
de fa charge de maître des requêtes en faveurdefoufils, 
&  fe fit (Tégîife. Il fut abbé de Royaumont, pÊsévhpi 
de Soifibns en 1533. 5c afliila à l’afiaublée des gratis ¿0 

.royaume en 1536. Le connétable de Mrcnnorcid, cm 
Connoifioit £a capacité, l’avançai la cour, &  le firrajonaer 
confeiller d'état, où il fervit long-tems commet plusam 
cien. A p rè  la mort du chancelier du Bourg, il fe  nomme 
garde oes fceaux de France en 1538- en artemhnîqK 
Guillaume Poyeten eütobrcnules povjfions;&ilif*CTt 
une féconde fois en 1544- après la mort du feigr-iuréi 
Chamans. Il affilfa aux états affombiésâ l ’arisTan iyî̂ * 
&  mourut 1*17, Décembre içyS.d ins unâgetbrtafji«'

LONGUEVAL, {Charl« de) comre de BuipKH,tinsl dc 
Vaulx , chevalier de la toi fon d'or» &c. fiis de liaxisi' 
i l  ES, premier comte de Euquoi, iué au fiég e iT « ^ 41
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fan 1581* &  de Marguerite de Lille , fnt du confeit d'é
tat de guerre du roi d’Efpagne , general de ion artillerie, 
gouverneur &  grand bailli de Hainaulc. Etant maréchal de 
am p &  general de l'armée Impériale l’an 16 19- il réduiiit 
avec une armée de 8000. hommes, plufieurs villes rebel
les du royaume de Bohême , défit le comte de iMansfeld, 
qui fe iauva avec pcine,& lui prit quatorze étendarts, plu- 
fieurs mulets chargés d’argent, &  quantité de mumuous 
de guerre. Etant allé en Hongrie en 162 1. avec une armée 
de 1000O. hommes,il défit Bethlem Gabor.pric Fresbaurg 

plufieurs autres places ; mab ayant mis le fiége devant 
jqeuhaufel, qu’il croyait emporter par les intelligences 
qu'il avoît dans ia ville, ce qui fut découvert par le* enne
mis qui y jetteront du fecours, &quï par leurs cou ries lui 
coupoieor Ie5 vivres 6c les fourages, ¡1 fut obligé de mar
cher à eux avec une partie de fa cavalerie T &  ayant donné 
bataille le 12. Juillet, fon cheval Fut tué fous lui : ion corjis 
fut trouvé dans le camp percé de dix-fept Coups fans être 
reconnu par les ennemis, £c l'ayant été par les liens, il fut 
porté à l’armée, puis tranfportéà Vienne, <5c y fut enterre 
en l'égl dé des Corde! Sers avec grande pompe. Fort regreté 
de l'empereur, qui en récom p cnFe de fes bon» 1er vices, lui 
S voit donné le comté de Gracx& labaronïede Aoieniherg. 
Ce vaillant chef de guerre avoir épuuié Marguerite de Bigl ta 
de Milan , dont il eut Gu ARLES- A l b e r t , qui fuit;

CnafiLES-ALEERT de Lcngueval, comte de Buquoi Îc 
de GraU, baron de Vaulx &  JeKofemberg, ôce. vheca- 
lier de la toifon d'or, general de ta cavalerie hipagiu/e 
aux Pays-Bas, gentilhomme de la cliambfe de l'empereur 

du roi d'Efpagne , grand veneur &z grand louvetier 
d’Artois, gouverneur de Hainaulc 6c de la ville de Valen
ciennes,&  capitaine d'une compagnie d’orJmiiiarKe.inûu- 
juten 166$.ilavoitépouféle ç. février 1624. GxiiUmtte 
de Croi, fille de comte de Solre, &  de Jeanne de La-
lain-Montïgni, dont il eut ferdtnand, comte de Buquoi, 
¿te. qui de Marguerite, comtefie de Abenfperg &  Yrauo, 
eut pour fils unique Charlts-Jtf.pb de Longue val comte rie 
Buquoi, mort peu apres fon pere ; C haRLK , qui fuit ; 
lAiidflit: de Longue*, a l, tué en 1691 - au combat de Saian- 
Itemeo contre les t urcs, lacs en tans de Mjru-iljgJiUiur 
de la Pierre , remariée au comte de Sa!bourg ; £t A llâ t , 
iomtede Buquoi, chevalier de l’ordre de Calarrav a, con- 
feiller d’état &  chambellan de l'empereur, mort en Octo
bre 1714- âgé de 7S- ans , fans poÆeriré ¿ ‘ElifabrtbPeli- 
xcltf comieffe de Cauriani, veuve de Sigefirai-ljtEard comte 
de Freiner.

C harles de Longueval, comte de Buquoi, fur créé 
prince de l’empire par l’empereur Léopold en ifi&S- 6c 
epoufa X. de Sou fies, donc il a eu 

Charles- Esjîa n c e i prince de Longueval .gentil- 
homme de la clef d’or, qui a épaulé le 18- judiet 1700. 
X. Cümieée de Harach. * Yojtz- Lteicr.iirt, rei ûvcusîîj:, 
laarea Mariai a , é ( .  Carpentier, bifi. dt CjrnhrtJisî Im- 
h o î, rai ri U vnperii ; le niauloîée des chevaliers de la roi- 
Jon d’o r, 6cc-

LONGLE VILLE, bourg de France dans ïe pays de 
O u i  en Normandie, avec ritre de comté, fût érigé l’an
I jo p  en duché par le roi LouisXII. On fit tranlpon l an 
1195. au roi Pliilippe Jngufie, du comté de Longueville, 
qui tu; depuis donné à Philippe. roi >ie Navarre, comte 
tTEvreux, fils de LOub dé France. On lecmrfitqua li*r Ln- 
guenand de V'arigni, pub fur Philippe de Navarre, fils 
puîné du même roi de Navarre ; ce qu ii faut obferver 
ave; Foin, parce que divers auteurs ont confondu Se pere, 
mort l’an 1545* avec le fils qui fe révolta contre le ro i, 
Si qm ne mourut qu’en 1365* L’année fuïvante , le roi 
Charte V. dit le Sage, donna le comté de Longueville à 
Bertrand du Guefdin , connétable de France. Celui-ci le 
remit encore au roi, qui fit un traite pameu lier 1 an 1 
avec Charte le Mauvais roi de Navarre ; ce ¡-rince lui céda 
les droits fut tecomréde Longueville, comme heritier de 
Philippe fon pereauffi roi de Navarre, &  de Philippe fon 
fiere comte d e Longuevi i I e. Le roi redorera le m ê me comté

, au connétable du Guefclin , pour en jouir fa vie durant.
I I  paflâ à Olivier du Guefclin fon FreïC, qui le ïeslil l an 
IJ71. ou roi Char les VI, Depuis l'an 144.3.1e roi Charles 
VH, le donna au brave comte de Chinois, Jean tTOfr 
leans, filsaa/arri de treû défiance, doc d’Orléans. ¿eut U 
fvfierité ep rapportée a F  article iCOrleans.lcycr. ORLEANS-
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LO H G U IO N , petite ville du duché de Bar aux con

fins du Luxembourg, en ¡arm îjtgttio, elf fituéè fur ta ri
vière deChior, i  deux heuti de Longrvi du coté du fuJ, 
cuire T hionvjife &  Stenai, prefque à une parefiiedittan- 
cc de Fune& de (‘autre ville.

LONGLN F IC A , ville ancienne des Conreflans,eftr 
fdon quelques géographes, i l  fortereïïé qu’on âpre Ile Gn~ 
¿leiirr , fur ia cote du royaume de Valence en Hipaone, 
L-autres diftnu, que cette andennevüle ert à Oïisa, vil
lage de la même côte à deux lieues de Dénia veis le nord,
* —¡ati , dlti. trie’ .

L O N G  L S , cheval îer Romain , s’étant Un peu trop 
avancé en un afiauu qui le donna , dans un portique du ' 
temple de jerufalem, lorlque Tire Vafpafieu l’aihegoit, 
û: ne pouvant fe retirer ni le iltgager, fans fe rendre auï 
Juifs, aima mieux fe plonger Ion épée dans le fein f que 
de Commettre cette Lâcheté. *  Jofephe , guirt du Jjïft, 
tir. Vi. ifijp. iç.

L O N G U S , fiopljtfle G rec, laifïa quarre livres des 
amours de Daphms oc deCItîoé, que Godefroi junsermart 
nous a donnéï en latin, avec des remarques de la façon, 
&  qu’il a dédiés à Itm coufin Louis Lamraarius. Laurent 
La m bar a avoir auffi paiaphrafé en vers cetre pîece. On 
ne irait en quel teins a vécu Longus. * Voiî.U', L 4- de 
h;ß. Grec. Sucler, tu Litrl. Gffjt. Bayle , diStan. ou.

ôOM GW IC ou LOMGW 1ÜN {Halte vnlïe fortifiée. 
El le c-it dans le duvhé de bar , aux confins de Luxem
bourg , lur la petite rivière de Chiets , à lix lieues de 
Thumvhlc, du coté du couchant. * iLati, daion.-

LONfrUY, f Claude de ] ouïe cardinal de G ivri, évê
que de Mâcon, de Lang res. &c. fils de pHrtiFPEue Lon- 
guy, feigneur de G ivri, Acc. de dej^auce de baufremon;, 
fut chanoine, archidiacre, de enfin évêque de A.âcun par 
la Hémifiion rTLiienne tfe Longuy ion oncle, il fut enfuhe 
transféré à l'évêché de Langres, [«it i  ceux d'Amiens &  
de PuitU-'S, dteut te  abbayes de laine Be.dgnedeidqoo, 
de Poitiers, écc.Le ¡raf-eClemait V il. lent cardinal Lan 
1y33.fi tut grande parc aux aSnres < le fon tems, ce mou
rut ie S, Août 15 61. en odeur d’une grande pieté. '  haime- 
¡\L art lie &  Robert, CUff. Chrlß. Frizun, GaIL purp. Aube- 
t i , biß- ¿es Cardin. &c.

LONGLfY, f Jacqueline de ) com reffe de Bar-fur-veine, 
fille de J eaïî de Longuy , feigneur de Givri, écc. Sc de 
Jeanne batrarde d'Angnulcme , fut la première Femme de 
Lents de Bourbon , II, du nom, duc ife HlouEpci:fier,&c- 
qu'elle epoufa en Août I53S. Elle fut en grand ordîtà la  
cour fous le regne du iot François I.&  du roi Henri II. &  
ménre après leur mort auprès de Catherine de Medtcis. 
M. de 'i hou üitjpr tcioii une fibicif? tfangiand cf[r;t,à’  
d W f )indenct au-d.jfai ¿e fm  fixe, bile mourut ¿Liquc à 
Paris le 18. Août 15 61 - de Laûlâ poitetité rapportée tous le 
mot BOURBON.

LONICER, ( jean } Allemand, profef&tir dans l'ûnî- 
vetfité de Marpurg, né l’an 14.79.a Onhern, bourg du 
comté de Mansfeld, fe deihna .¡e iuî-ntcme à l’étude *te 
lettres, dont on tacha vainement de le détourner. U ap
prit la langue hébraïque , ta grecque r la larir^, 6c te 
tendit extrêmement habile. II tnfeignaàStrasbourg 6c en 
diverfes autres villes d’Allemagne ; mais principa'err.enC 
à .Marpurg , ¿c mourut en cette vide Je 10. juillet 15É9* 
âgé de 70- ans. Un a divers ouvrages de ia façon. Entre 
pîuGeurs eniansqui foùrinrent fa réputation, iteur An .est 
Lonicêk qui naquit i  -Marptig le 10. OcFobie 152S. fut 
médecin à Frartcfort, &  y mourut le 19. Mai i ç i i .  âgé 
de y S. an>. il a écrit Bttanïctm ; bißcnj. PlaAtstua ; me- 
ïbedica expticjtia maniant corferts basant affectanm , Cf i- *  
Melchior Adam , ic nr. Gaman. phitsf <j- mot. Vamîer 
Linden, ¿efcripl. mtd. à~C-

LON t G O , bon bourg de Fetat de Vènîfeen Itahe, eit 
dans le Vicentin, àquarrelteuesde Vkencevas t e  con
fins du Yeronois &  du Padouan. * M ali, dtâtan. ,

LONJUMEAU , T9JCZ. ED IT de Mars du 23. de ce 
mois.

LONLEI, abbaye de France dans la Normandie, aux 
confins du Maine , Sc à deux Eier-ei de D onifrait, vers 
ruccbteit feptentrioeiaï. * Mari, duiuw.

LOO. Il y a vieux petits üttiï -iv ce nom dans les Pays- 
Bas. L'un en Flandres, à deux lieu« de Dixrande dn coté 

; du couchant ; l'autre dans la Goeldre HoLiandoifé, su1-
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viron à troislieues de De venter vers lecoucharit, Le prince 
¿’Orange y avoit fait bâtir une telle maifon de campagne, 
dans un lieu très-propre pour la châtie, où il aUoitfe dé- 
la (Ter des farigues du gouvernement, * M ati, diffiôn. Mé
moires du Ums.

LOOS ou LOOSEUS , (torcha. C A L L ID ÏU S, ou 
1 CORNELIUS CALU DIUS.

L O O T S , BORCH LOEN, petite ville de l’évêché de 
I.iege , capitale du comté de Loois , Sc fituée enviroD 1 
cinq lieues de la ville de Liege , vers le feptentrion oc
cidental. * M ati, diâ'wn.

LOOTS, ( le comté de ) Ceft une contrée des états de 
l'évêque de Liege. Elle ell entre la Hasbaye au midi * &  
la Campine Liegeôife au nord , ayant .le duché de Bra
bant au couclianc, &  celui de Limbourg au levant. Ce 
pays avoir autrefois fes comtes particuliers. Jean comte 
de Loots le donna aux évêques de Liege l’an 1301. Ses 
principaux lieux font Loots capitale ,1  ongres, S. Tron, 
HercL, Ha3elc Se fiilfen. Au relie on donne quelquefois 
une plus grande étendue au comté de Loots , &  Ton y 
comprend toute la Campine Liegeoïfe , avec le comté de 
Horn. * M ari, dtâiott.

LOP : c’eit le nom d’un defert dans la Grande Tarra- 
rîe. Les cartes ordinaires le confondent avec celui de Xa- 
nio, &  le placent autour de la Chirre , au couclmn: fep- 
tennional oc au nord de cet empire. Mais M . Witfen 
dans fa nouvelle carte, laifTantle defert deXamoau cou
chant de la Chine, place celui de Lop à plus de deux cens 
lieues de Paurre, vers le couchant entre les Tartares Mon- 
guls <St les Kaliuakes , au couchant des montagnes d’I- 
jimiis, &  au nord occidental du rqyaume de T h ib e t, Si 
les fources du Chefel. *  M ail, diflivn.

LOPE ou LOUP D E R U ED A , chercha. RUEDA.
L O P E N , ( Aurelius Cornélius) chanoine régulier, 

chercha* AURELIUS , Sec,
L O P E Z , ( Pierre ) d’Avisen Portugal, médecin, com- 

- pofa une potfie phllofophique en ils livres, des fis choies 
que les medeAns appellent non naturelles,Cet ouvrage, 
qui efl en vers héroïques &  élegiaques , fût imprimé à 
Coimbre en tdi8. * Barcholin. in po'ét. nui. pag. 133.

LOPEZ, { Jean ) cardinal, archetêquede Capoue, na
tif de Valence en Efpagne, fe mit aflez jeune au fervîce 
de Rodrigue Eorgia, qui fut depuis pape fous le nom d'A
lexandre VI, Ce pontife lui donna l’évêché de Pcroufe, 
pu L l’archeved ié de Capoue, envoya nonce en France un 
de fes fi eres nommé Jerome Loptz ; le fit lui-mcme cardi
nal l’an 1496. 5c lui confia fes affaires les plus importan
tes , Jean î.opet fit refaire une fontaine dans le parvis de 
Sainte-Marte, au-delà du Tibre, comme le témoigne une 
infciipticn que l’on y voit encore, &  mourut le 6. Août 
1 5 0 1 .  On ci lu que Céfar Borna l’avoir Fait empûiformer, 

jaloux du j-ouvoir qu’il avoit fur l’efoni du pape Alexan
dre. + Guichardin , /. <L Zurita. Ciaconius, Onuphre. 
A uberi, <Scc.

LO  P HZ DE PALACIOS RL^IO'Î , ou de torero, 
{ Jean ) jurifcoufulte Efpagnol , au commencement du 
X V I, Cède, fous le régné de Ferdinand Si de Charles V. 
fut envoyé- par le premier de e s  primes au pape Jule- 
Ï 1 fut aufli ctinfeilier du confeil des Indes, Si vivoir en
core l’an 1522. Nous avons de lui : Rrpeiitto mbria é- 
-cjp. per ftjlras; De dottJtîonibus inter vivnm &  itxounl ; Al- 
legatio in nidterid harejîs ; GlejfeMAt* ad L. T ¿nsi; Ad Fort L. 
■ cre, * Nicolas Amonio, Inblieth. Hifp.

L O P E /.D E Z U N IG A ,( Diego) Efpagnol, fe diffin- 
gua au commencement du XVJ. fiécle , par ‘a connoif- 
iance qu’il avoit des langues, de l’hîfloire, & j*a: fa gran- 
de pieté. Il écrivit contre Erafme, contre Jacques le Fevre 
d’Ellaples, 5c publia un abregé de l'hifloire d’Efpagne, 
élc- On dit qu’il mourut l’an 1 s 5c. * SepulveJa, apoiog. 
ad Erufm. Amtreas Schotrus &  Nicolas Antonio, libliotb. 
hifp.tn,

LOPEZ D’A YA LA  , { Diego ) chanoine de Toïcde, 
mort vers î’an 15^0. a beaucoup enrichi la langue efpa- 
gnole , par les traduélionsqull a données de quelques ou
vrages ita’iens des meilleurs aureurs,comme de Ro£d(e,($c. 
On lui attrtbueauflî la traduit ion de l'Arcadiede SAtma* 
a rm a is  il faut remarquer qu’il n'en a traduiçquelaprofe, 
Su que ce qu’il y a de vers a été rendu en vers efpagnols 
par Diegue de sMa^ar , avec toute la pureté St la delica-
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tefle dont cette langue eft fufceptible, * K L  - 
tom e 1. b ih liuth . HÎJp a h .

S U M A R A , ( François J prêtreHfra.Dùi 
natif de Seville , vivon l’an 1 ç^o. &  compofa l’hiîî™ ’ 
generale des Indes en deux parties, que BernardDias dS 
Caltiilo réfute fouvent comme peu fiad le , dans celle a n 
a écrite de la nouvelle Efpagne. L ’ouvrage de Lcp« d 

: Gomara a été traduit en François Su en italien * m - 
Ant. hiblktb. Hifp. ' ' Wic'

LOPEZ , ( Grégoire ) fumommé de T ovap, ĵ -ir 
confuiré Efpagnol, natif de Guadalapedans rFíbénCj 
re, vivoit dans le X VJ. fiécle, l'an 1555, Í] f o t c o S «  
du confeil des Indes, &  îaiiTa des glofesfur lesoidnnnaru 
ces d’Alfonfe IX, roi de Cailille, que les Efpagnols nom
ment Las partidas del fahiü Kcj D. Monje el ¡X. Cu doit ü 
diftinguer d'un autre Grégoire López , dm nmí p-T¡ttf 
pliu haï. * Nicolas Antonio , liblioth. feript. JJi/laji, ”

LOPEZ, ( Grégoire) Efpagnol, ne à Madrid, ou, felpa
d’autres, en Portugal, l ’an 1 5 4 1 .  alta en 1 5 6 1 , dans ^  

nouvelle Efpagne en l’Amérique feptentrinuale, où il me
na une vie cachée &  penitente pendant 34. années, Se où 
il mourut en odeur de faînteté, le 20. Juïiiet 1596. Il écri
v it en efpagnol une explication de l’apocaiypfç ; m  uai[¿ 
de la vertu des fimples pour la medeune , &c. François 
Loza, Curé de l'égllfe cathediale de Mexico .dans jai)DJ  
velle Efpagne, a écrit fa vie, dont il fut témoin diHaatiíl 
ans qu'il demeura avec lui- Nous en avons une excellent 
traduction en norrelangue, faîte par M - Arrauldd’Am 
dillt. * Cebfa ite e , aufli Georgio de Cardos, ib ¿ ¿ id . Info  
ad d, t¡. Mort. N . Ant. bibi. feript- Hifp. ¿rt.

LOPEZ, ( Auguftin } Efpagnol, religieux de l'ordre de
Ciseaux, au monaltere de Valbonne dans la Caltiile vi
voit encore au commencement du X V II. fiéde j & tra
vailla beaucoup pour le renouvellement delàdifripline 
prim itive de ion ordre. I l  mourut l’an ap:ba\ùT 
traduit en efpagnol la confolacîon de la pMIofophie de 
Boece , Sc avoir publié les conflî ru tiens de fou ordre, 
conformes à i ’efprit des premiers religieux. * Charles de 
V ifc , bibl. Ci[i. Nie. Antonio , bibl, feript. Hifp.

LOPEZ, ( Grégoire ) d it de M adera , juriftontilte 
Efpagnol, narîfde Madrid 3 &  fils d’un autre Gn-airr La
pez , médecin de Catherine d’Autriche, ducheède Sa- 
voye, puis de Philippe IL  roi d’Efpagne, fut chevalier 
de l'ordre de S. Jacques, profeflëur en droit ,&  exerçadi* 
verfes diarges, entre autre celles que les Efpagnols nom
ment A lca d e d e C a fa  ) C o r te , Si. enfin l’an ití ijj.  celle de 

. confeil 1er au grand confeil de Cailille- Ou a de lui divers 
ouvrages ; A n m a d v erfsru m  jitr is  l i é .  E xcellent ¡as de U &»- 
n arque a y rejm d e F fp a tta , ¿rC, * NÍC- Anttwiio, IUüibb. 

fer ip t-  H ifp .
LOPEZ, { Dïegue) deTolçde, commandeur île Ci f- 

telnovo, pubEa l'an i¿ 21. une traduélion nouvelle envi- 
pagnol des commentaires <le Céfar. T Nie. Ant. tdlinb. 
Hifp- TeW. Í,

LO PEZ, ( Jean ) religieux de l'ordre de S, Dominitjut, 
naquît en Effogne,£t étoit doéleur en riiéotvgîe.'jujru- 
nivçrfité de Salamanque avant l’au J4ÍI.0Ú il fin nom
mé reéleur du college de cette ville. Dona Letmorc Pt- 
menrel fécondé femme de D- Alvares de Zuniga,dac de 
Placencia Sí de Vejar, iechoîfit pour fon conteIiiir,íc 
ce fut par fes confiáis qu’elle fît un vœu à S. Vincent Fa
ner , pour recouvrer Jean de Zuniga fon fils unique qui 
venoitde mourir, Se qui depuis fut cardinal. López cübi- 
poiaà la priere de cette dame l’hifloire de S, Viacem Fer- 
rier : il écrivit aufli celle de S.Domînique,&desônqprc- 
miéis bienheureux de fon ordre: un traité contre le? iu- 
periïitions des Juifs, Sic. Il étoit mort avant l’an i-píá- 
* Ed^id ̂ feript. erd. FF.PtojL tísl /-

LOPEZ, {Jean ) évêque de MonopoUsdansIaPouïHe, 
né l’an l ç 14- à Boija en Aragon, entra (fans fordre de 
S. Dominique, où il eut divers emplois* fit fe reodâ la
bile prédicateur. Il fut élevé l’an lypç.à l’évêché deCoi- 
tone dans la Calabre , d'où il fut transféré l’an 1598- J 
celui de Monopoli dans la Pouil le- U s’en démit dépôtŝ
I ¿c8. retourna quelque tCms après en Efpagne, & nw^ 
rut h Falencia au mois de Janvier rie l'an étant ̂  
de près decenr huit ans. La grande leéhire qu'il avoirnïff 
de- peres, lu i fit entreprendred‘en faire un abrégépjff »  
prédicateurs, fous le titre tlTpírmif SS- Patraw: 00̂  ̂

avait
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avons diverfes éditions , dont la meilleure eft celle d'An- 
versde l’an J 6 iz .  que l’auteur avoît revue. Il continua 
ï’hiiloire de l’ordre de (aine Dominique de Ferdinand de 
ô it i l le ,  dont il fit la III.la IV . la V. &  la VI.partie, 
¿c compofa quelques autres traités de piété écrits en efpa- 
gnol. Heft bon de remarquer que Loper. commença à tra
vailler à l'hiftoire de fon ordre depuis fon retour en Efpa- 
gne, &  que la troifiéme partie, qui eit la première des 
quatre qu’il donna, parut en 1613. lorfqull avait déjà 85?. 
ansr il en avoitjjB. lorfqu’il donna la fixiéme en l6 zz . * 
Antoine de Sienne, de vir. ilîufir. Dtnnïn. Cghel, ital.fae. 
Nicolas Antonio, bibl. Hïfp. Jean Mariet, hb. t+. ecclef. 
biß. Datttin. Btafco Laucufa, bifl. eccl. Arragm. &(.

LOPEZ, ( Diego) d’Eflremadure , mort l’an j iy y , 
i  fait iaprincipale occupation de traduire lesanriens& les 
modernes de latin en efpagnol, avec des notes-, comme 
Fetfc, en profe; Virgile, enprofeî Vdlere Mjxnftt; les em
blèmes Aki.ity 6cc. * Nie. Anton, tont. I. biblielhT Htfp. 
Il y a un autre Diego Lopez , de Corcegana, archidiacre 
de Seville, mort vers l’an 16^6. Ceit un traduâeur de 
réputation pour fon éloquence. On eftime fort fa craduc* 
pon cfpagnolede l’Ane d’or de Lu tien. II a encore traduit 
quelques ouvrages d’£n«i Siiviut, d'Erafme, &.c. * Nie. 
Ant. bibl'totb. Htfp.

LOPEZ D A V E Y G A , [ Antoine) Portugais, néàLif- 
bonne, s'établit à Madrid, où ¡1 tint un rang confiderablc 
entreleibeauKeftuiti.deoù il mourut en ¡6^6-étant âgé 
de 70. ans. On a de lui divers ouvrages écrits en efpagnol, 
£i imprimés à Madrid; Lynca Faißa, 1620. El perfeâa fe- 
%ot, 162b. HtTAciito y Dtmturm de nutßrojigh , jb+t. * 
ïfemotrtt de Ftrrtsigdl- __

LOPEZ DE Z  A R A T E , { François } poète Efpagnol, 
fut fecreiaùe de dom Roderic Calderon, qui étoic très- 
puiiTant auprès du duc de Lerme, mimilre d’état fous le 
regne de Philippe III. roi d'ETpagne. Après la mort de 
Calderon, il fe retira de la cour, &  mourut le y. Mars 
1^58. âgé de plus de 70, ans. 11 a compofé un poème hé
roïque ; De la inrentisn de la craxper il iemperader Certßanti- 
Pt, &diverfes poches que nous avons dans un recueil in
titulé , Olras parut de Francifce leftï- de Zarate. * Nicolas 
Antonio, b<bl- D fp.

LOPEZ D E C ASTANEDA, chercha FERDINAND 
LOPEZ de Caftan eda.

LOPEZ D E V E G A , chercher VEGA.
LOPOGONSALVES, cap qui eft dans la baffe Ethio

pie en Afrique dans la côte du royaume de Gabon. Il fé- 
parele golfe de S-Thomas de ia merde Congo. * M ari, 
tUSicn.

LOPPIE, c’eft unpaj’S que l’on met dansU Tarratïe 
Müfcovite au levant de l’O b i, &  vis-à-vis de l'emboD- 
chure de l’Im s.*M aii, ditlian.

LOPSK.I, ce font les peuples qui habitent la Loppïe. 
Guaguin les place à l’orient de l’O b i, 6c au nord de ia 
Lucomorie, fur les côtes de la mer Glaciale. Il di: que 
C’eit une nation vagabAde, fort barbare, qui ne mange 
point de pain; mais fenourr U feulement de chair &  rte 
podTon. Ils fe couvrenc de peaux de betes* dont il y a un 
grand nombre défpeces diEèrentes dans leur pays- Ils né
gocient en pelleteries avec 1rs M ofcovites,&c’eftcn cela 
qu’ils payent leur tribut au Czar. Les marchands leur 
portent des étofes grolfieres, d e  haches, des couteaux , 
descoliers, des aiguilles, des miroirs- Dans le rems du 
folftke d’été, ils n'ont que deux heures rie nuit, le loleil 
ne demeurant que ce p*rat fous Fnonfon, & alors ils ont 
im crépufcule perpétuel. Ce font les peuples les plus lep- 
lentrionaux de ceux qui habitait fur l i  mer Glaciale, 
&  qui foient fujetsaux Mofcnvîies. A 1 orient de ces peu
ples font les Tanares, qui dépsident de l’empereur de la 
Chine,

LOQUABER ou LOCHQJJABEIR, l*fyn*bne, pro
vince ou comté d’Ecoffè, dans la partie feprtrttnonale, a 
l’oceanÔt la province de Rofle au ieptentrion, relis de 
Alurrai ¿c d’Athole au levant, Lome au midi, & i'ifle de 
Mulei au couchant. Ses bourgs principaux font Qpabeir, 
Xintaille, &c.*Camden- Baudrand, diâim.

LOR, LOU R , pays qull ne faut pas confondre avec 
relui de Lit ou Lätißjun, qui s'étend le long du golle l er- 
Eque. Celui de Lor ou Lour tft monragneux' &  dépei^ 
doit autrefois de la province nommée Khouziftan, quieft 
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l’ancien h e Sufiane. Le pays s’eft peuplé par la fuite des 
tems, de plufieuts colonies de Curdes, de forte qu’il elfc 
aujourd’hui compris dans ce que nous appelions le Curttif-* 
tan, qui fait partie de l’Aflyrie- Le pays de Lor ell rrès- 
abondanten toutes fortes de truits. Sa' principale fortereiTe 
s'appelle BtTMgietd, qui quoique bâtie dans une plaine , 
eit plus eíti mée par fa force, que les meilleures plaça qui 
font Etudes fur les plus haute montagne». Ce château eit 
près de la ville de Hamadan , &  fur les confins des deux 
J raques, Arabique <Sc Ferftenne. * D ’Herbeiut, bibtmb. 
Orient.

L O R A , bourg du royaume de Grenade en Efpagne. Il 
vitaux confins de l’Andalou fie, à lïx lieue de Malaga, 
du côté du nord. On prend communément Lora pour l’an
cienne Uurgit ou lEírgi*. II y a cependant des géographes, 
qui y mettent l'ancienne 4ntlacïst petite ville des Turdu- 
les, laquelle d’autres mettent à Hardales, bourg de l’An- 
daloufie, à trois lieues de Lora, vers le couchant.+ Mari, 
diction.

L O R A , autrefois Flapuim Axaluasttm Axilita, ancien 
bourgfitucdartsrAndaloufie(en Efpagne, furie Girada!- 
quivir, à dix lieues au-de0u> de Seville. * Mari, dtâian.

LORA » LOHR, bourg , chef d'une ieigneurie, qui 
a voit autrefois titre de comte. Lora eft dans Je comté 
d’Hofienftem en Thuringe, entre la ville de Norrhaufen,
&. celle de Mulhaufen, à quatre lieues de l’une Sc de 1 au
tre. * M ari, diBifti.

LORCA ten latin llorti, ííton’Jta, Eliocrara, ancienne 
vitiedesBaftetaus en Efpagne, Elle eft petite, mal peu
plée, quoique dans un pays fertile, oc fituée dans le 
royaume de Murcie, fur une haureurau pied de laquelle 
coule le Guadalentin, à huit lieues de la ville de Munie, 
&  de celle deCarchagene, vers le couchant, Sc à fix lieues 
delà mer. Elle a titre de cité , & étoit autrefois le ftége 
d’un évéché, transféré depuis à Carchagene, La plupart 
des habita us font denou eaux Chrétiens, k/eft-à-dire, des 
Mores convertis &  baptifés.

L O R C A , ( Pierre de ) de Eaumont, mourut en r i  1 z- 
n’étant âgé quede 3 2. ans. II fit quatre tomes de commen
taires lur S, Thomas, imprimés à AEcata en i& lô. TGaro- 
lusVifch, de ft-ript. CferC. md. pjg. zàS-

LORCH , La&ucum, ville antiefois forrcelebre, en 
Allemagne dans l’Autriche , prés de l’embouchure de 
l’Ems dans le Danube, étoit le liéged’un archevêché, qui 
Fut transféré à PaiTau, aprisque cette vftleeut été ruinée 
l’an 73 y. par les Huns. Lnrch n’eft plus qu'un bourg, où 
il y a une abba>e, Æcc’eft de ces ruine  ̂ que s’eft a .aue 
la cille d’Ems , fur iefleuve de même noru-# Ex btbl. Germ*

LORCH , bourg du duclîéae WirtembergenSouabe, 
fituéfur ta rîviere de Remmes, à huit lieues 3’EH ingu en, 
vers le couchant fep ten tri on al. Ce bourg avoir autrefois 
une abbaye fort riche, dont les revenus l’ont employés à 
l'entretien de funiverficéde Tubtngue. * Mari, diihm.

LOREDANO, mai fon trés<onQderabIe de Venife, 
poire les mêmiM armes que la tarait le de Longue il en Fran
ce. Quelques auteurs ont cru que c’eft à caufe de l’allian
ce qu'il y a eu entre ces deux familles; car on prétend qu’uu 
feigneur Loredino époula la filie de Guillaume de Lon
guet IL  du nom. Les Lo redaño ont écéconnus d abord fous 
le nom de Manirfrdf, Ôc ont fourni à la republique deepro- 
vedireurs, de> proenrarears de faínt Alare, des dego, écc. 
Jeas Loredano, ésêqoede VenifePan 1385. prélat d’un 
grand mérité, ne goût erna cecte égllfe qu'en vi ron un an. 
Leonard Loreiano fut élevé à ta dignité de doge l’an 
iyOi- £c gouverna la république dans un têtus très fâ
cheux. La défaite des Vénitiens à ta bataille d*Agnadel 
l’an 1 ijo¡|. la prifede Brefce, de Crémone, de Ber game, 
&  de plufieurs autres places, de E’umondes principales for
ces de l’Europe contre Venife, ne l’étonnerent point- 11 
trouva le moyen de rétablir la tranquillité dan$ les étais 
de la république, &  mourut Fan î 510- Pierre  Loredano 
fui élu doge Fan 1 ^ 7 .  &  mourut Fan 1570. As t o i r s  
Loredano fe figoala à la défeofedeScutari contre Maho
met II. futían desTurcs. Paul-M arc4  Ber nardin  Lo
redano , ont écrie divers ouvrages fut Artftote, fut Cicé
ron , écc. * Gafpard Contareno, de tepabluj Vena. I cône 
Marina * in tltg. ptttuip. Yrtitt.

LORED ANO , £̂ ean-França» ) fenateurde Vernie, 
ne l’an 1 ào6- étudia tous Co’.urafS ic fous Cremonini, ¿c

O4»
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fir on grand progrès dons-les lettre. II compote plufieurs 
ouvrages en tangue italienne dans une grande jeuneflTe;5c : 
padâ fe refte de ia vie dans certe louable occupation. Sa 
niaifon éroit une académie ordinaire des gens de lettres,
¿c ce fut lui qui jetta les fon dettiens de celle de ^  éneog- 
mti- D'ailleurs il s’éleva par fon merire ava premières 
charges de la république, k laquelle il rendit de grands 
femees. Nous avons de lui ; Scberu gititeli i Bîl l j w  AtA- 
gemichi ; Vita rfrf Metftnï -, Mme del vMjUtn ; Ragguagli di 
Farnaffo ; tieirt de re Lu/tgnarti ; Lettre, & c. Divers auteurs 
parlent de lui avec éloge, * Confiâtes Gualdo Priorato, 
ficn. tT-bttam* fflufi. d’h  Al. Ghilim, tbzAt.dbmtu letter^&c.

LOREDO, bon bourg de l’étatde Venife en Italie,finte 
■ fur l’Adige à huit lieues de Rovigo, vers le golfe de Ve- 
nife, dontil n’eft éloigné qu’environ de deûx lieu es.* Ma
ri , diction.

L O R E N Z E T T l, ( Arabroife} peintre de Rom e, dti- 
' ciple du fameux Grotto, joignit ¿ la  peinture l’étude des 
' belles lettres & de la philofophie, &  fut le premier qui 
-peignit tes pluyes, les tempêtes, &  l’effet des vents. Il 
■- mourut âgé de S J. ans, &  vivoic dans le X lV . ftécle.

De Piles, Abregé de 1* rie dei penetra.
LORENZO D I C R E D I, peintre, thmber* CREDI.
LORERIO, { Denys ) de Ben e vent, general des Ser

vîtes, puis cardinal évêque d’Urbin, naquit l’an 1497- 
Après être encré fort jeune chez les Servîtes, H s’y rendit 
très-habite dans la théologie &. dans 1« mathématiques, 
qu’il enfeignaavecapplaudiilêment à Péroufe, ¿Bologne, 
à Rome Sc ai Hoirs, Il éroic general de fon ordre, torique 
le cardinal Famefe, auquef il avoir prédit fon élévation 
:fur le faint fiege, fut élu pape fous le nom de Paul l l ï ,  Ce 
pontife mit dans te facré college l’an 1539- Lorerio qui 
avo it été envoyé nonce en Ecofte trois ans auparavant. On 
dit que ce prélit, corrompu par tes promeff« magnifiques 
-de l’empereur Charles-Qnini * ofa proposer dans un con- 
fi ito ire, de priver le roi de France du titre de Très-Chré
tien. Prefquetous les cardinaux * ceux-mêmS quiétoient 

.partifans de l'empereur , eurent horreur d’une proportion 
ii  extravagante. Dominique de Cuppi, doyen du facré 
college, l'en reprit hardiment; 5c un autre cardinal re
gardant Lorerio avec mépris &  avec indignation : Ltijfez,, 
dit-il, tbbrjrr te etnei, ¡ib Toit bien qtdU {hfTchc qnelqse m t- 
teâtt. Ilétoit alors évêque d’Urbin, &  légat de la Campa
gne de Rome. U mourut le (^-Septembre 1541. âgé de 45, 
ans. Son corps fut enterré dans l’églifedc farne Marcel,qui 
tetoit fon titre, St où l'on voit fon épitaphe. * Pauljove, 
hifi. I.4* Sadolct, epiS. //. 14. &  i j .  Oituphre. Vitüorel. 
Auberi, &c.

LO R E T T E  ou LAU REXTE , ville de la Marche 
d’Ancone,en Italie, eli fituée fur une colline, à une de- 
-mi-lieue He la cure du golfe de Venife, &  à une lieue de 
Recanari du côté de Rome. Certe vide eli perire , mats 
■ bien fortifiée, &  foigneufement gardée, C ’elt pour la dé
fendre des ceurfes des corfaires Turcs, aufquels il feroit 
facile de venir par mer piller le tréfor de la chapelle de 
Lorette, que l’on prérend être la maifon de la faime Vier
g e , tranfportée de Nazareth en Ce lieu par les anges- Voici 
l’hiftoiredece prétendu tranrport. L'an u ÿ i ,  les Chré
tiens ayant été chatte? de toute la Patefiïne , de ne pou
vant qu'avec de grandes difficultés &  des contributions 
■ Oxccflives v ifirçr 1« faims lieux, particulièrement ta cha
pelle de Nazareth 3 cettè fai ore maifon fut rranfporrée 
par les anges qui n'y laiffèrentque l e  fondemens, &  en
levèrent l'édifice pour 1« porter dans k  Dalmatïe, à huit 
cens lieues de Nazareth. Ils le poferent fur une colline

Îiroche le rivage de la mer Adriatique vers le minuit ; &  
e lendemain matin elle fut l'objet de l’admiration St des 

refpeéisde tous les peuples des environ^ Le curé de faine 
CeorgesdeTerfaétevut une révélation quec’étoit k  cha
pelle de Naiareth ; &. Nicolas Frangipani gouverneur de 
la Dal marie pour l’empereur , députa quatre perfonnes 
Confiderai*!« pour alteri Nazareth , afin d’en reconnoîrte 
la vérité. Ces députés aflurerentàleurretourqufilsavoient 
vû  1« fondemens des murs de cetre chapelle tranfportée 
tn  Dal marie ; que les mefures étoient conformes ; 5c que 
U chapelle de Nazareth avoitdifparu te jour qu’on l’avait 
vûe en Dalmatïe. L'an 1194, trois ans &  fept mois après 
te premier tranfport, 1« anges rranfporterent cette cha
pelle en l i  Marche d’Ancoue, rraverfant k  mer Adriati-
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que, dont le trajet eft en cet endreh d’environ A ,  
lieues. Elle futmife dans un bois appartenant* une uW^
dame appellée Uttfette, de laquelle elle prit le nom p 5 
¡ripani ne voyant plus la chapelle fur fes terres & m ' 
:'çu qu’elle avoir été tran ffw ri*  en M i . T Î  » '  
chapelle fembkble fur k  place même où elle avoitT^ 
avec une magnifique églife que tiennent les Cordeliers? 
l’Obfervance, appellée Satre-Dam de Trrfaâe, On ri-T 
que ce fécond tranfport fe fit auffi de nuit, & que c j 
ques bergers qui veilioientà la garde de leurs nSupe™“ 
virent ce prodige &  en portèrent 1a nouvelle auxkfc' 
tans de Recanari. Huit mois après l'an 1295. cette fi j 
chapelle fut encore tranfportée par les anges hors du bn!-5 
fur une colline à demi-lieu'e de-là, vers le grand chemin’
Cette colline appartenait i  deux freres, qui étoienr pré 
d’en venir aux mains pour hpoffeffion de cette chapelle* 
locfque quatre mois après elle fut tranfportée for uneautre

fortement autorifé l’hiftoire de ces rranfports.Paul iv i’an 
lyyy. a confirmé k  bulle de Jule IL 5c 1e pape Pïe v. t 
fort approuvé cette pieufe croyance. Pierre Paul Verger a 
combattu k  vérité de cerre hiftoire, qui a été foûtfntie 
par Rurilîus Bcnionius évêque de Lorette.Celui-ci répond 
aux objeéïionsque Verger tire du frience des ancitma,,. 
teurs, tels que Boni fa ce VIH.au rems duquel fe fii)e 
tranfport de Dalmacie en Italie, & piufieurs aimes paras 
fes fucceflëurs ; S. Antonin, S. Vincent Ferrier, Dante 
Pétrarque, qui n’ont point parlé de ces fameux miracles ’ 
entre lefquels S. Vincent Ferrier parle mêmede la maifon 
de k  V ierge, comme fi elle eut encore été à Nazareth ■ 
mais les ofejeétiûns font plis forces que les réponfes. Le 
pape Urbain VIII. apennis de célébrer te jour aimiver- 
laire du miraculeux tranfport dç ceae chapelle en luli* 
le 10. Décembre.

L’églife de Lorette fut commflïcée fous le pontificat du 
pape Pie IL vers l'an 1460. & fut achevée fous celui da 
pape Jule II. C'eft un grand bâtiment magnifique 5c fou 
exhauffé, partagé en trois allées, avec un dôme au milieu, 
fous lequel eft direâemenc pofé k  chambre, que l’on dis 
de k  Vierge, dont on a fait une chapelle,qui eftlongue 
de 40. pieds, large de ao, &  haute de 15. ou environ ; 
elleeftdc brique, & revêtue par dehors d'uneincruik- 
tion de marbre, embellie de bas reliefs,&defigurc5tfun 
travail inimitable. La petite chambre efl fans fondenjaii, 
5c l'incruftarion ne fa/c que l’entourer, ians touchera fes 
murailles. Ceux qui veulent faire leurs dévorions dans !i 
chapelle même, doivent avoir un billet du gouverneur, 
qu’on remet au façriftain qui fe rient proche laporte.Toui 
le inonde lui kifle l'épée avant que d'entrer dans ce faine 
lieu ; même les chevaliers de Malte, qui cependant la por
tent en communiant quand ils font dans leur ifle.

Le pape Sixte V. érigea en cathédrale i’égüfe de Lorette, 
oü il ya vingt-un chanoines, quAre dignités & plufiftirî 
chapelains, Lorette dépendoit auparavant de l'tvécfcéde 
Recanari, qui n’en eft éloigné que d’une lieue ou tarirai. 
Quelquefois le pape donne l’admimitrarion de ta drui 
évêchés à un feul prélat. La mufique y efi eicdltme, ¿t 
rous les Samedis on y chante folemnelltmem les Litanies, 
qu’on appel le communément lesLtuwui de Sxie-VemU 
Lçrette. Il yaun cardinal protecteur qui a l'inrendknre ce 
cette faintechapelle pour 1e temporel, 5c pour k  eunfer- 
varion du tréfor. Ceft lui qui nomme un prélat «M gou
verneur de la ville. Son palais eft (bit fparieux oc mgiu- 
fique. L’hôpital des pèlerins, donc il y a une fore grande 
abondance, eft entretenu du revenu de k  chapelle dt 
Lorette, qui confiftc en pluûeurs fonds de tenr & en of
frandes.

Le tréfor eft peut-être le plus riche qui fort au jmmit. 
Il y a toujours dix lampes d’or 5c quarante d'argent, qui 
font une très-belle fie continuelle illuminatMO, outre un 
plus grand nombre d’autres qui ne font pas ailurnrtîorfi- 
naj rement. Le nombre d s  diamans,d« perles &  des lu
cres pierres précieufes eft prefque incroyabte Autour 
images de U Vierge & du petit Jefus, on voit deux dai
nes enrichies de pierreries, avec une croix d'émenod» 
eftitnée quatre mille ducats; une robe donnée par Tar- 
chiduchtflê I fabelte, qui tft femte d i deux »Üte rinqfiat
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Jjatnans, &  une autre donnée par Philippe IV, roi d*Ef- 
pagne, qui eit enrichie de Gx mille trois cens quarante- 
Jiuit diamans.eflimée vingt mÎlleducats. L'an i 5 84,, Henri 
ILL roi de France, y envoya une grande coupe d'une piene 
de faphire azuré t couverre d’un criftal, orné de pierres 
précieufes , avec un ange d'or au-dédits , Jouttnanc une 
/ieur de lis faite de trois diamans. Le roi Louis X llL  fie la 
reine Anne d'Autriche ion époufe,y firempréfenterdeux 
couronnes d’or, enrichies de diamans, l'une pour la Vierge, 
£c l'autre pour l’Enfant Jefus, Quoique le pape Jule II, 
Tan 15 od- eut accordé aux habitans de Recanari, que 1«  
deux couronnes qu’ils avoientdonnées demeureraient tou
jours fur les têtes de l’Enfant Jelus fie de la Vierge, néan
moins le pape Urbain VIII. y fit mettre alors les couron
nes envoyées par Louis XIII. Avec ces couronnes il y  avoir 
un ange d’argent ma(ïif, tenant la figure du dauphin ( alors 
Louis XIV. j (for maifif, Couché fur un couffin d'argent, 
où eft cette infeription : Acceptant a Vtrgine Delphitiam Gai- 
Ha f’hgwi réduit. Sur une tablette d’argent elt une autre 
infeription qui exprime les afitions de grâces du roi pour 
ce dauphin que Dieu lui avoit donné. Cet ouvrage eft d'un 
travail exquis, &  eil eftimé plus de cent mille cois.* Horar- 
Turfeüini, hiß. Laiir. Silvio Seragli, hiß. Lar. Bouche fie 
Bralion tbifi. de la SainteCbapelU de Lurent. CantGus»!./. 
de JanSa Maria. Turrian, apol. pra Lam. Rutile Benzoni, 
dt anr.o fstbtl- l ■ 6- Jean-Henri de Phlamern, in merc. Ital.
5 ponde, iizovius fit Rainald), in annal, ecd. Voyagent1 halte. 
JVlaïtitiasBernegÇer.profefîeiir Luclrerien de Strasbourg, a 
fait imprimer un livre contre les tranfportsdc cette fauite 
Clia pelle.

LO RETTEou LAU RETTE, nom d’un ordre de che
valiers , qui furent inftitués par le pape Sixte V. l’an 1587. 
lorfi’ju’il érigea l’égüfe de Notre Dame de Loretieen évê
ché. Le nombre de ces chevaliers fut fixé à deux cens: iis ; 
pouvoïent, quoique mariés, avoir des penfionsfur les bé
néfices jufqu’à la fomme de deux cens écus d’or même
il leur croit permis de laîiîerces penfionsà leurs heritiers, 
qui avoient droit d'en jouir pendant trois ans, apres quoi 
elles retournoient à la chambre apofiolique* Les autres pri
vilèges que ce pape leur accorda , étaient anffi très-confi- 
deiables ; car ils jouilfoient de l'exemption de tous impôts, 
étoienr réputés commenfaux du pape, Sc pouvoient porter 
fon dais en de certaines occafions. Leurs fils aînésavoïent 
le titre de comtes de Latran, les puînés de chevaliers do
rés ; fie (ï entre leurs enfans quelqu’un embraflôït l’état 
ecclefiaitique, H avoit le droit de porter l’iiabït de notaire 
apoitolique. Mais àces beaux privilèges étoit attaché l’ob- 
Itgatiorî de donner la ciialïe aux Cor Patres le long des ra
res de la marche d’Ancone, aux voleurs de la Romagne,
6  de garder la ville de Loretre. Et c’eit apparemment le

Su de fervice qu’on tiroitde ces chevaliers, qui a donné 
y à leur fuppreffion- Ils portoie it une médaille d’o r, fur 

laquelle étoit d’un côté l’image de Notre-Dame de Lorret- 
ie,6: de l’autre les armes du pape Sixte V. Prefentement 
ily a dans la chancellerie apoitolique des officiers qu’on 
appelle chevaliers Loretam : ils font au nombre de deux 
cens foixawc, 5c leurs offices coûtent cinq cens écus.* An
dré Fav in, ibeÂrre tThurntiir Cf de (beralcnr. Heltot jbijlehe 
des ordres rrfiginev,

LORG H A ou LOR HO E,en 1 at in Ldrrj.bourgdelaMo- 
momie en Irlande. Il eli dans le comté deTiperari, près 
du Slüimon, au-deffiisdu lac Dergh, * M atî, diäton.

LORGUE, (N icolasde) vingt-uniéme grand-maître 
de l’ordre de fiaint Jean de Jerufaiem, qui tcildoit alors à 
Ptolemaïde ou S. Jean d'Acre, Jucceda l’an 1Z7S* à Hu
gues de Revel. Il fe fignala par fon courage en beaucoup 
d'occafions, &  fe fit aimer de tout l’ordre par la bonté fit 
par fa prudence. De lad rems la fortereflé de Margar en 
Plienide fut affiegée deux fois : 1a première l’an 1 2 Si- par 
les SaraGns avec deux mille chevaux 5c trois mille hom
mes de pied, qui furent conrramts de lever le fiëge ; &  la 
fécondé fois l’an Il8 ç . par le lbudan d’Egypte, qui trou
vant une réii (tance invincible, fit miner toutes les tours, 
fié le  fit étayer fur des pilotis : de forte qu’il ne retloit plus 
qu’à y mettre le feu. Alors il avertit: les aJlïegés de l'état 
de la place 1 5c le montra même à quelques-uns- Les bof- 
piialiers voyant qu’il étoit impoffible de ibutenïr pim long* 
tems l’attaque, rendirent le château de Margat, &  font* 
tem en feignes déployées pour fe retirer à Ptmemaide. Le 
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grand* maître de Lorgue confideranc la décadence des afEat- 
res de la religion dans U Syrie, en conçut un chagrin , 
qui fut la principale eau fe de fa mort, arrivée l’an n S S - 
Il eut pour fucceflêur Jean de VÜliers.* Bofio , bijfohe de 
Perdre de Joint 3tait de Jerufalem. Naberat, pîivtlclfct de 
Perdre. <■ *

LOR GUES * ville de France en Provence, dans le dío- 
cèfe de Fréjus, avec viguerie, eft fituée dans un terroir 
fertile à deux lieues de Draguignan, à cinq de Fréjus, &  
à quatorze cTAÍjc Les auteurs l’ont nommée Lanas, Leo
nas , Lesnico ou Leotticis. II y a une églife collegiale, fon
dée par le pape Martin V. le 26. Août 14.2 r, &  diverfes 
maifons religieufe- C ’écoit le lieu de lanaiflance d’Oli
vier de Lorgues anden poete. * Bouche, biflaire de Pîivcnce. 
Batid rand-

LORJCH ou LORICHIUS, ( Jean J Allemand, natif 
d’Hademar dans la Franconie, s’avança dans l’étude du 
droit, qu’il apprir à Orléans 6c ailleurs, fie fot fecretaire 
de Guillaume prince d’Orange. Il porta auffi leí armes avec 
réputation, fe trouva à la déienfe de Francfort l’an 1^52, 
Sc depuis fe jetta dans Te parti des Proteltans de France, où 
il fut tué au mois de Juillet 1570. Il avoit compofé un 
livre d'énigmes, fie avoit misen vers le livre de l’Ecde- 
fiafte fie celui de E'Ecclefia (tique. Trois ou quatre de fe  frè
res fe fignalerenc dans les lettres, R e i n a r d  Lorich enfeigna 
la rhétorique à Marpurg. J o s e p h  Lcrich enfeigna l’hiítcá- 
re , fit fut fecretaire île la vil le de Gailèl ,où il mourut l’an 
1574- G érard Lorich abjura les erreurs des Proteflans, 
fe fit Catholique, fie publia l’an 1 4̂.7, à Cologne une gïofe 
abrégée fur le nouveau Tellament : Epítome glsfe itt Tefîa- 
mtntum novrnn, dre. * Melchior Adam, in vit- tbeol. Germ. 
Le M ire, de fcript.fu. x n .

LORICH,( JofTe} futprofefTeur en théologie dansFu- 
niverfité de Fribourg , fe fit enfuice Chartreux, fie mou
rut vers l’an 1613. Nous avons divers ouvrages de fa fa
çon , entr’aimes, Tbefaarus Jarre ibeelogte. * Pecreius, bibl- 
Cartbuf. Le M ire, dejeript. fai. XVU. & (.

LORIN , connu fous le nom de Joannes Loeihcî * 
Jefuite, né à Avignon l’an 1 enfeigna avec beaucoup 
de répu car ion la théologie 1 Pans, à Rome, à Milan 5c ail
leurs. Il mourut à Dole ie2i- Mars 1634, âgé de7y. ans, 
fie laida de longs commentaires fur le Levîrique, les Nom
bres , leDeuteronome, les Pfeaumes, I’Ecclefiafle, la Sa- 
geffie, f e  Aétesdes Apôtres, fie fur les Epîtres Catholiques. 
II y explique les mots hebreux fie grecs avec beaucoup de 
préciftnn &en critique, fie s'étend fur diverfes queftldns 
cHi il foire,de dogme fie dedifeipline.* Alegambe, dejeript. 
Jçe. deja. Le Mire t de Jtript. J ii . .VTjf,

L O iU T , vulgairement appellé GLAREANUS, quoi
que fon véritable nom fût HENRI LoRIT,naquit l’an 14S8. 
à Gîaris, bourg dans Sa SuifTe. II étudia à Cologne, à Baie, 
à Paris, &  fe fit par tout des amis , encre lefquels Era foie 
fut un des plus celebres. Par un penchant aflëz rare dans 

‘ fon Gécle , il s’adonna particulièrement à ta mufique ; 6c 
après avoir contribué à l’avancement des 1er très de vive 
voix fie par écrit, il mourut âgé de 74. ans, Fan 1563. lia  
compofé divers ouvrages, * De Thou, bsj. iib. 3g. Panta- 
leon, /- 3- Prejop. Erafine, in tpifl. Melchior Adam, ht vit. 
Gettii. pbtlaj.

LOR M E, ( Jean de ) l’un des plus fameux médecins de 
France,vers la fia du XVI. ftécle, fie au commencement 
du X VII. éioît de Moulins en Bourbonnois. 11 fur pre
mier médecin de la reine Marie de Med fois ; fie apres avoir 
futvî fort long*rems la cour, Ü fe retira à Moulins à caufe 
delà vieilleftë, fie y jouit tranquillement de la gloire qu’il 
avoit acquifo. On ne fçait point le tems de fa raort. Gui 
Patin fe préparott à parler de ce médecin dans fe  éloges 
latins des François ¿Iuílres en feierree qu’il voulait pu
blier ; mais ce livre rt’â jamais paru. De Lorme laiffà un 
fils nommé Charles de Lorme, qui n’eut pas moins de ré
putation que lui dans la profeffion de la médecin, qu’il 
pratiqua dans Paris avec beaucoup de fuccés, fie qui vécut 
long-tems;car il ne mourut que le 24̂  Juillet 1678. âgé 
de 7+. ans, fie il en avoit plus de 8ç. lorfqu’il s’étoit ma
rié pour la troiftéme î. is. De Lorme, quoique vieux, étoit 
très-agréable dans la convcrfatioo. U avoit étémedecirt de 
Galion de France dix; d'Orléans ; mais il ne confeiva gué- 
íes cet emploi- lï exerça beaucoup plus long-tenu celui de 
medeern doeauxdeBourbon.*Bayle, diw ». nir,

O 4  ij
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LORM E, ( Philibert de ) fameux archûeéte, abbé de -
Eloi de Noyon,-fi: deS-Serge-Iès-Angcrs, confdlierA: ' 

-'aumônier du roi, natif de Lyon , florifioit fore Henri IL ; 
&. Charles IX. La reine Catherine de Médias lui confia  ̂

^’intendance des bâdmens. On travailloit alors à ceux du ,■
, Louvre, -des Tuilleries, d'Anet, de S. Maur des FofTés, ;
; -fie de quelques-antres qui furent élevés fous fa conduite. 

Antoine Mizaulc &  Louis le Roi parlent très-avantageu- 
Tentent de lui. De Lorme mourut vers l’an 1577-&  lauTa ;
■ quelques ouvragesd’archicediure. * La Croix du Maine, 
&  du Verdier Vauprivas, bihtiab. franc. Sammartb. Gall. 
Cfoifl. B ayle,4'tïïion. frit.

LORN , pays qui joint le comté d’Argile en Ecofle ,&  
ç'étend jufqu'à Loquaber, Le pays eft emplaine &  fertile.
Il donne le ritre de Lord, au fils aîné du comte d Argile.
*  Diction. Anglais.

LÜRNE, pays avec titre de comté, en la .partie fepten-
■ trionale d'Écofle. Camden croit que ce fur en partie l'habi
tation des anciens Epidiens.* Defcrtpt. Brima,

LO R O U X , abbaye de France dans l’Anjou, fur la pe
tite  rivîere de Latrau, à quatre lieues de Beaufort vers IV  
rient. * M atf, dtilion,

LORRAIN , ( Claude Gelée, dit le ) peintre, cltcrchez. 
■ GELÉE

LORRAINE ou LORAIN E, que les Allemans nom- 
“ment Lit ne h , fie les Latins Lûtl/arinvia , duelîé fouverain 
de l'Europe,fak partie de la Gaule Belgique ; <5: a la Châra- 
rogne au couchant ; l’Alface fit le Palatinat du Rhin au 
levant ; le Luxembourg au feprentrion ; fit le comté de 
Boutgogneau midi. On divife ordinairement la Lorraine 
jeu deux parties ; en Lorraine proprement dire, A: en du
ché de Bar, Elle eft arrofée de diverfes rivières, fit fur- 
-tout de la Mofelle fi: de la Meufe, qui ont autrefois donné 
le nom à la icaute Lorraine, MefdlAna fxpaïsr: &  à la baffe 
MofelUm infcrier. Les autres font, la Sarre, la Murte, &c. 
Le pays produit tout cequ’on peut fouhaiter de neceflâire 
■ à la vie de l’homme , A: renlerme des campagnes fertiles 
pn bled, d o  coteaux couverts de vignobles, des monta
gnes remplies de mines de cuivre , d'argent, de plomb , 
Ai fur-toUt de fer,  avec des puits falés, route forte de gi
bier, fit des rivières poiflbuneufes. Ses vil les principales 
font, Nanci , Metz , T o u l, Verdun , Pont-a-MoulEïn, 
Alirecourt, Bar-le-Duc, ficc. Il y a eu plufieyrs fortes pla
ces, comme Stenai, Jamets,Danvilliers, Moyen vie, Mar
iai , Epinal, la Mothe , A:c. dont quelques-unes ont été 
ilcmolies. On uivife la*Lon aine propreen trois bailliages, 
qui font Nanci, Vofge Ai Vaudrevange. Quant aux ¿v£- 
e’hésdv M etz, Tool Ac Verdun , ils ont été fournis fous Je 
régné de Henri 1 J, l’an 15^ 1, St ont été codera la France 
par le XLIV, article de la paix de Munfter fan 1648, 
Le duclié de Bar, le comté de Clermont, Moy envie, Sre- 
q a i , Atc. réduits par les armes du roi Louis X l l î .  furent 
Æncore incorporés à la couronne de France , par le traité 
de paix des pyrenées de j 6rtÿ- ce qui eftexprimé depuis 
l'article LXIL juiqu’auLX X VlIÎ. Quelque rems apicsie 
traité, Charles IIL  de Ce nom, duc de Lorraii e , coda à 
Louis X iV. la propriété fit la iouverainuté de fes dudrés 
de Lorraine fit de Bar; ce qui fut vérifié au parlement au 
mois de Février i-66i- Depuis , Lvopolrl-jolepîi duc de 
■ Lorraine, fils de Charles IV, eft rem ré dans les duchés de 
Lauraine fit de Bar, par le traité de paix concilia Rjfffick 
J’ar) I ¿97. Comme divers auteurs fe font trompés au fu- 
■ jet de la Lorraine, il eft important de remarquer, que par 
le partage que les en fan s de Louis U Debsnvarie firent dans 

Taffpinblce de Verdun au mois d'Aoitt £43. Cliarles le 
CtaffPf eut la France , depuis la Meule A: l’Efcaut d’un 
côté jn (qu’au Rhône, &  jufqu’à ta Saône de lam ie, Louis 
le Pkux , roi de Germanie, eut ce qui étoit au - delà du 
Rhin , a  , ec les diocçfes de Mayence , de Wmras fie de 
Spire; fit LoTHAiaE,qui étoit déjà empereur, obtintou- 
yre l’Italie , ce qui eil entre les rivières de i ’Efcaut, les 
comtés voilins .de la Meule , fit ceux qui fonr île-là  le 
Rhône depuis Lyon. Ce prince mort l’an Sçy. laifia Louis, 
qui fut empereur fit roi d’1 cal ie ; Charles roi de Provence ; 
At Lo th  A in E , qui eut ce qui refloic entre la Mcufe, 
l’Efcaur A: le Rhin jufqu’à la mer ; c’eft ce qu’on appelle 
Le r.uïAU.ME u e  Lo t h a ju e  ou Lo r r a in e  ; car c’eft à fa 
confideiation qu'on lui donna ce nom, fit non pas par rap
port à l’empereur fou père , dont les états étoieot beau-
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coup plus important. Ce Lochaire II, roi de Lot ■
mourut l’an Stfp. Charles le Chauve} fie Lo^ roj
manie, fes oncles fie leurs fucceffeurs , eurent de ^  Lu!
conteftationsau fujetde la Lorraine. Sous te re?ne
les le simple, Gifilbert fut duc ou gouverneur de ce ”af"
Ac mourut l’an 939. Henri, puis Othon, enfuit® C o n S
Brunon, archevêque de Cologne , gouvernèrent 1 reT
raine jufqu’en 959. Ce fut en cette année qu’on
en haute Lorraine, dite Mofellane ou HoUllAmoe ~  m
que la Mofelle la traverfe ; &  en baffe Lorraine i ,  Cc __________j ; t a  pre_
miere comprenoit les diocèfes de Trêves Srrâslvê '  
M etz,T o u l fie Verdun , fie le Luxembourg 
renfermoic les diocèfes de Cologne,d’Ltrecht,dey1̂  
Ac de Cambrai. Quelques auteurs l’onr nommé le S  
des Ripuaim, parce que fa fituation fe trouve entre le 
la Meufe A: la Mofelle, L’empereur Othon li,donna p”’ 
997. le duché de cette baffe Lorraine, dite h Brabant*! 
Charles de France, fiLs puîné du roi Louis IV, dit d’Ctoif 
mer. Ce prince en fit hommage à Othon, & cette bafieffë 
lui coûta la couronne de France, qu'on donna l'an 0S7 1 
Hugues Capet. Charles mourut l'an 99 & Othon ton ÊR 
l ’an 1004, ou iooç. On donna alors la biffe Lorrameà 
G odefhoi , comte de Verdun, fils deGodifm d'Ardenae 
G othelon fon frere lui fucceda, &  laiiTaGsii îd IJ.^ 
le Bi/tf,qtn mourut fans pofterité, fie le duchédehhiîfc 
Lorraine devînt le partage l’an 10S9.de fou ner eu Gode- 
ïf .oi de Bouillon, fils d’ idt fa focur, fie d'£«jîafAf ]i.Comre 
de Boulogne. Godefroï fe croifa peu après pour le vov^e 
d’Outre-mer, fie la baife Lorraine fut donnée à Henü 
de Limbourg, qu’on en priva dans la fuite. GoDErp.oi de 
Louvain la poffeda après; fit c’eft de lui que font deLendüs 
les ducs de Brabant, connus fous le titre de ducsdeLuirich 
ou de Lorraine, qu’ils ont laiffcà leurs fuedeffeurî, Vcdà 
cequi regarde la baffe Lorraine. Pour I a Haute,qui eft 
celle dont nous devons principalement parler, parte que 
nous y trouvons l’origine de la maifon de Lorraire, que 
divers auteurs ont ignorée, il faut remarquer qu’aprtsla 
divifion des deux Lorraines l’an 959. Brunon, archevêque 
de Cologne, retinr le titre de duc principal on d’archidoc, 
fi: qu’il donna la haute Lorraine à Frédéric, frere (fi- 
ddbcTtn , évêque de Metz. T ueodoîuc fbn filsluifucce- 
da, fi: fut fuivi de Feederic  IL qui ne biffa que d̂ n- 
filles ; Beatrix, mariée à Pmi if  are, marquis de Montfenat; 
fi: Scphie, femme de Louis , comte de Monçons, Cell ît 
feu ciment des pl us éclairés. Comme ces filles n’étoiem pa 
capables 1U1 gouvernement, l’empereur Couiad ledonra 
à G othElos , qui avoir déjà celui de la baffs Lorraiaa. 
Après fa m ort,l’empereur donnala ljauteànXflERT,qre 
quelques auteurs prennent pour Albert II- comte deNi- 
mur, qui époufa Repulinde , fille du même Gcthltm , fur*

1 nommé te Grand. Albertétant mort, J’empereurdonna û! 
duché l’an 1048, à G érard  (f Alface, ripe de U ttuiftnli 
Lorraine. Il étoit petir* fils d’ADAiBERTou Jlkn,astnti 
marchis d’Alface. Ce titre de Usrchis, que les ducs (b 
Ion  aine ont pris, eft à caufe du pays firué entre le cïwjk 
de Metz A; celui de Trêves , où font Vaudre.an̂ ’e, îart, 
Boufonville, &c. Adalfcert fonda l'abbaye de Eoe/miiife 
vers l’an 10a3.fi: eut de Judith* fa femme, Gé
rard. Ce dernier comre marcliis d’Alfsce,mannn l’an 
1048. & laiffa de Giflée, fa femme * Thetderic, cmwe; A- 
G eraRD , qui (ut dut & marchis de Lorraine, 11 épcula 

de Namur, fille d'Albert L comte de Nainur, L 
d 'Ermengarde de Lorraine , qui émît fille de Ckalts de 
France, duc de Lorraine, Se petite- fille du roi Ixz» IV. 
d’üen-FiïHT. G érard Jaiffà T uieef.i , dit le Brillam,àx 
de Lorraine, qui mourut l’an 1 1 15 ; &  Gérard, cmnitde 
Vaudemont. Telleeft l’origine de l’illuibeniaifoîideLiK- 
raiue, que divers auteurs, qui l’onr cherchée en Godeàoi 
de Bouillon, ou en d’autres que lu i,n ’ont ffù déterrer, 
parce qu’ils n’avoîent pas bien compris b  ¿fiettnet es 
deux Lorraines. Quelque noble qu'ait été la rnailon de Eno* 
lognejCclleirAlCicc ne lui cedenien iUian.rf.ciwtif 
cienneté. DepuisGERARP.frfr de /4ni4i/tc 
elle a eu pour defeendans un grand nombre de pamtCFi 
dont nous allons donner la fuite. Nos rois & teinsiff 
maiibns fouverainesderEurope, fe font louventaibèiJ 
celle de Lorraine. EUe a produit dim ies braiKhSideot 
les principales ont été de Vaudemont, de filerrcc. ci 
Guife ,de joyeufe, de Chevreufe, de M avenue, îTAvîvî



L O  R
Je, {TEIbeuF, d’Hareourt, d'Armagnac , de Lillebonrte, 
fait »m  filtrant d m  Itmi jrticIej ftrtkuTifrs , &  que 
nous ne laifferoiis pas de riflëtnbler ici pour une plus gran* 
de commodité. Il faut remarquer que quoique les ducs de 
Brabant ayent pris le titre de ducs de U BaiTe-Lorraine , 
ils n'ont pourtant jamais rien poffèdé dans ce duc né, mais 
feulement lecomte de Louvain ou de Brabant leur ancien 
patrimoine.

SUCCESSION c h r o n o l o g i q u e  DES DUCS  
<(f L o r  ¿  a i s e .

L'an J04S* Gérard.
ThierTl U ŸiUUm , mort l’an ï 11 

, Simon I. durant 14. ou 24,. ans.m ç
I l  2?.
1 l?d. 
1207, 
Í 2Í4“ 
Il io.  
1150.
* ï ° 3-1311-
13*9-
i 34d.
13E2.
i+ 3° '14-ï^.

*474-

1483.
1508.
*544-
1 ^ '-i¿o8-
l6 î  4. 

1^14*

*¿97-
1719.

10.
*?-3Í*

i é .

ou 11 37. Matthieu ï .  17 , ou 47
Simon II. 31
Frédéric I. 7
Thibaud J. <j
Matthieu II. 30
Frédéric IL m
Thibaud II. p
Frédéric III, 17
Raoul, 17
Jean, 34
Charles I. 4^
] !ab eau,
René le JIon , roi de Naples, 8cc.
N;co‘as d’Anjou, mort Fan 1473.
Atil-jine comte de Vaudtmont. 
loi and d’Anjou, femme de Ferri de 

Lorraine,
René II.
Antoine,
François I.
Charles II.
Henri,
Nicole, docheffe de Lorraine , mone 

l’an 16 <¡7.
Charles Ili- coufin germain &  mari de Nicole. 

II eft more à BirÈm&Idc, le ^.Septembre 
167^.

Charles IV. neveu du precedent, &  ffls de 
Nicolas-François de Lorraine, mort à W eb 
en Autriche, l’an 1693.

Leopold-jofeph, mort le 17 . Mars 1717, 
François II.

Pour donner une idée plus cette de cette fuccefiion 
chronologique , nous nous contenterons de la reprendre 
depuis Raoul , £c d’en marquer les differents alliances 
&  les differentes branthes-

XIV. Jean duc de Lorraine ,&  marchi«, Sis unique de 
Raoul duc&marchis de Lorraine, qui hit mé à la bataille 
de Greci ie 26. Acuir 134JÎ. en combattant pour la France, 
&  de Marie de Chicillon .ditede Blais, dame de Curie la 
feconde ;emme, mourut à Paris de pollerei le 27. Septem
bre 1370, H avoit époufé 1®. Stfbiede Wirremberg. fille 
¿'Et7*t4 iîl. du nom .ocitede Wirtcmberg, &. d'Eltft- 
htxb d’Hennebcig t z°. iîafgfittiic tomieffe de Los, &  de 
Chini, fille unique île leali comte de Los &  de Ch ini, de 
de JtiiWi de iüamroonc. morte le premier Octobre 1372. 
dont il n’eut point (FenfâcSr Ceni qu’il eut de fa premiere 
furent, C haules I- qui fuit ; Ferri de Lorraine, comte 
de Vaudemont, qai (o sim i ¡a psjlnué rapprit? (iaprés ; 
Ôzîfjidlcde Lorraine, feconde femme tfEagnennid VII. 
du nom, lire de Cou c i, comte de SoiFcms 8c de Marte, 
grand-bouteülierde FrancejJxc. mariée en i^Sy-FlEeprit 
une Feconde alliance avec Etienne IL dit levan t, duc de 
Baviere, feigocur (TlngolÎlat-

X Y. C h ae les I* du nom duc de Lorraine &  marchis, 
fut nommé cortnérabie de France, 8c mourut Fan 1430- 
llavûirépouléen 1 'y^.MjTgcunie de Baviere, fille aïnte 
de ï*fm  III. du nom, empereur, due de Baviere ,  comte 
Filaria du Rhin, cleâeur, &. îFElifabtlb de Nuremberg, 
Qnne le 16. Août 1434. dont il eut I m L- &  Rudelphe , 
tikirc jeunes* Cubtrine, mariée l’an 1414. à ‘jaïqyrs 1. du 
nam, marquis de Bade, motte le premier Mars 1493 
lfiieia , ducheife de Lorraine, qui étoït l’ainéc > foc mirice 
té 14. Oéfobre 1410. à Erte, duc d'Anjou, roi de Naples
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& de Sicile , &  mourut le 18. Février 1452. De coté  
atliar.ee vinrent 1e¿n c ’Anjou, duc de CaîaDre &  de Lor
raine , mort le 16. Décembre 1470 ; TeUnd d’Anjou, dü- 
fheSe de Lorraine, oiariéçà F e r r i de Lorraine Il.du nom, 
comte de Vaudemont ; &  Mat giunte d’Anjou , alliée à 
Henri VI. roi d’Angleterre Jé 2y. Août 14.82.

C O M t E  DE VAtT O E M O S E ,  FUIS DUCS  
de L o r r a i n e .

XV. Ferri de Lorraine I. du nom , fécond filsdejEax 
duc de Lorraine, fut feigneur deRumîgnî , devint comte 
Je Vaudemont, iergneur Je Joinville par ion ma-cige, 
& fut tué a U barante dAzirtcoun: le zy.ONobre 1414. 
combattant vaillamment pour La Fiante. U avoir epoufé 
Matgsm  te de Joinville, comccfté de audemont, 5c ria me 
de Joinville , veuve de Jt¿j¡ de Bourgogne-Comté, <5; Je 
Pierre , comte de Genève , &  fille amée de Henri V, du 
nom, comte de Vaudemont, lire de Joinville, fcnecbal de 
Cam pagne, Sx. oc ne SI arie de Luxembourg , morte en 
1416. Joue il eut A n t o in e  , qui luit ; Fírri, Ivigueur de 
de ivumígni ; Chirlest réigneur de Bovines; ja n  Amainet 
feigneur de Fiorino; Ifibelli, mariée i°. à Philippe, comte 
de Nmiâu-Sarrebrudîfc : z°. en 141 î- à Henri, comte de 
iFammout ; Mrrgaerite, alliée à Gudljume de Vienne, fei- 
gueur de S. Georges, écc ; <x je Anne de Lorraine, mariée 
en 14.20. à ì l i .  de Sa!ms.

X t F A ntoine de Lorraine, comte de Vaudemont 5c 
ce Guife, Feigneur de joinvidc, &c. mourut l’an 144,7. 
Il avoit,éjjouic 1 an 14.17. Marie coimeiìe d’Harctjijrt 5ç 
d'Aumale,dame d’FibeuGde iMayenni, de Liliebonne, 
de Brio me, occ, morte le 1 p. Avril 14.76. eu fafoiiante- 
dix-tuittiémeanirée. gite aînée &  hericiere de je An V fl, 
du nom comte THarcourc, &C-&  ife Jiurir d'Alençon, 
dont il eut Fekhi II. qui luit ; Hcmi .évêquedeTeroueti* 
ne, puis de Metz, mort le 20.Octubre 1504. âgé de 80. 
ans ; Philippe, mort jeune ; je¡ut, comte d'riaa court, gou
verneur d'Anjou , qui Ugnala Fon courage 2 la conquere 
de Sa Normandie Fan 1447 ; S L irgonne, dame d’Arfcr^it, 
mariée Fan 14.3 2. i  Antoine lire de Crol ¿c de R entier aa.i- 
maître Je France, chevalier Je la Foifon d’or ; Morte, fe
cunde femme d'Alain IX. vicomte de Rohan, mortele 13. 
Avril 1455; Catherine, de autre SLrrgtmne de Lorraine, 
reiigieules,

X VII. FerRi de Lorraine II. du nom,comte de Vaude
mont , de Guife, Stc. mort ¡031. Août 1470. avoit épouFé 
Fan 1444- TelAtid d’Anjou , ducheffe de Lorraine <x de 
Bar, mie atine de Rme d*/înjou, roi Je Naples, <Sr JjyJ- 
btJttf dacheuë île Lorraine éc ile Bar, fa prendere femme, 
motte Fan 14S3. âgée de 45. ans, dont il eut il ene’ IL 
qui Fuit ; XiiV-tt, baron de Joínviíie, ¿ce. mort Unis 
alliance ; Piene , mort jeune; Jeanne, mariée «1 Janvier 

t 1473.a Charles d'Anjou I V. du nom. roi de Naples, morte 
l’an 1480 ; Tahuzd, premiere Femme Je GnillAnme ÍL du 

J D im , <lic U Neir , Landgrave de Hdlé, mariée en 1477- 
¡morte Fan 1400 ; éc SLirgoeritc de Lorraine, alliée Fan 
’ 14^8. k René duc d'Alençon , apréç la mort duquel elie 
pnr i'irabit Jta filles de faïnte Claire, dais le monalhre 
qu’elle avoir fondé à Argén a u  , &  y mourut le premier 
Novembre i ç i i . en Fa cinquante-huitième année , en 
odeur de íainteté.

X V Ili. Re s e ’ II. du nom duc de Lorraine Sc de Bar , 
comte île Vaudemont. de Guife,d’A untale <Sr J’Harcoun, 
mort le 10.Décembre 1 çoS.avottépouFé Fan i^yi. JeAmw 
cTHarcoan:, comteiTedeTancarvilie, £cc. feconde fille¿c 
heritieie de G*î//xrpif comte JeTancarviffe, &c. & d Ta
fani de Laval Fa deuxième femme, qu'il répudia pour fit 
lïerilîtét &  prit une feconde alliance l’an 14 Î4  avec Phi
lippe de Gueldres, Site ^iM pbe cFJEgmonJ, duc de Güêl- 
d re , &  de Csnhzrine de Bourbon, laquelle après la mort 
de fon mari. fe rendit reügfeule aux filles de la inte Qaire 
de Pan t-à-M ou iloti, où elle fit proidEon le S- Décembre 
1520. &. y mourut le i£ , Feviicr 1^47. ^éede S .̂ ans t 
ayant eu pouf en fans Charles 5c Fr-ntcñi, morts jeunes ; 
AVtc¡ N E duc de Lorraine, qui Fuit î Ñútíaf, more jeunes 
CtAUliE de Lorraine, lue de Guife, qui a fait l# hiriiht 
des i ’jft  iir G u ise , qm/tra fjppotkn-Jpret ; jta e, cardinal 
de Lorraine, archevêque de Reims, de Lyon, &c. mort le 
1 S. Mai 1 y ço ; icair, comte de Vaudemoni, raonau lîege 
de Naples Fan içz$. à Fâgede 18. ans, fans alliance-;
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1 français, comte de Lambeic 6c d’Orgon , tué à la bataille ■ 
rJe Pav'ié Je 24. Février 1524. âgée de 18, ansj £c quatre t 
filles mortes jeunes. , . ..

XIX. A ntoine  duc de Lorraine 6c de Bar, comte de , 
Vaudemont, né le 4 . Juin 14*?O. morde 14. Juin I f 44-

-fut pour femme Renée de Bourbon, darnede Mercœur ^ 
fille dé Gilbert, corme de Montpenfier, dauphin d’Au ver- 
gîte , 6c de Claire de Gonzague-Mantoue * morte en Mai 
j 3̂ 9. donc il eut François duc de Lorraine, qui fuie ; 
N icolas , qui a fait U branche des_ ducs de M ercoeur  , 
mentionnée ci-après ; &  Jnne de Lorraine , née le 25. juillet
I ç 2zr mariée 1 °* Fan t ^40. ^ Fane de Nafiau , prince d O- 
range ; i û. à Philippe deCroî, duc d Atfchot j chevalier de 
la Toifon d’o r, morte l ’an l çdS-

XX. François duc de Lorraine £c de Bar , ne le 1 y. 
Février 1^17. mourût d’apopléxie le 11. Juin j^ ç .la if -  
fanr de Chrétienne de Danem ark, veuve de François Sfor- 
ce , duc de Milan, 6c fille de Chriftierue IL roi de Dane- 
mavck, &  ¿‘Eltfabclh d’Autriche, qu’il avoit époufée l’an 
^ 4 0 . morte le 10. Décembre 1 590. C h arles  II. qui 
Luit ; Renée, née le 20. Avril 1544. mariée le 22. Février 
1568. à Guillaume V.du nom , duc de Bavière, morte le

.23, Mars 1 ¿02 ; Si. Dorothée de Lorraine, née pofthume le 
24. Août 1545. alliée le 16. Décembre 1 î f f À  Eric ll.du  
nom, duc de Brunftvic, morte fans poitenté Fan 1587.

XXI. C harles II- 6c félon d’autres, III. du nom , duc 
de Lorraine Æcde Bar,né le 15. Février 1543. mourut le 
■ [4. Mai 1608. Il avoit époufé le 5. Février 1558. Claude 
île France , féconde fille de Henri II, roi de France, &  de 
CjffiiTrâf de Mediris, morte le 10. Février 1574. âgée de 
27. ans, dont il eut Hen ri II. duc de Lorraine, qui fuit; 
Chattes, cardinal de Lorraine,évêque de Metz &  de Srraf- 
bourg, né le premier Juillet 1567. mort le 30, Novembre 
'i ¿07 ; François , comte de Vaudemont, qui a continué U 
poflenté rapportée après celle de fin frtre aîné ; Chrifiine, née 
le 6- Août 1565. mariée le 3. Mai 1583. ¿Ferdinand de 
'■ Medicis I. du nom,grand-duc de Tofcane, morte te 19. 
Décembre 1637 ; duioirirtre, née le 16. Août 1568. alliée 

dan 1597. à 3ean*Guillaxme duc de Cleves &  de Juliers, 
-morte fans polie ri te ; Amie* née le 10. Septembre 1ÇÎ9. 
'morte le 8. Août 1576; Catherine, abbeflë de Remiremont, 
iiée le 3. Novembre t573.morteàParisIe 7. Mars 1648 ; 
Elifabnb, née le 9. Octobre 1574. mariée le d. Février 
1 575. à Maximilien 1. du nom, duc de Bavière 6c électeur, 
morte le 6. janvier id jy  ; &  Claude de Lorraine, fiœur 

■ jumelle d'p.lifabetb, morte le 1, Oétobre 1576.
- XXI i. Henri duc de Lorraine 6c de Bar, t ur nommé fr 
•Ron, né le 8. Novembre 1563. mourut le 31 . Juillet 1^ 24.
I I  avoit époufé l^-le 30. Janvier 1599. Catherine de Bour
bon , prince lie de Navarre 7 foeur du roi Henri IV . morte 
fans en fans le 13. Février 1604: 2°. le 2 d. A v ril 1606. 
'Marguerite de Gonzague, fille de Vincent I, du nom, duc 
■de Mantoue 6c de Montferrat, &  d'Eltonore de Medicis, 
■morte le 17 . Février 1632. dont il eutJiirali ducheffe de 
LorraineSx de Bar, née le i.O itob re  id c  8. mariée avec 
'difpenfe en Mai 1 ¿2 l-à  Charles 111, duc de Lorraine, fon 
xoufm germain , morte d’apoplexie à Paris le 20. Février
1657. fans la Hier de poiteriié ; 6c daude-Françaife de Lor- 

Taine , née le 15, Oétobre i d i 2. mariée avec difpenfe le
1 1. Février 1634. à François duc de Lorraine, foncouûn 

germain, mortC en couches le 2. Août td48.
XXII. François de Lorraine, troifîéme fiisde C har

les 11 .duc de Lorraine 6t de Bar, ¿¡c de Claude de France, 
naquit le 27, Février IÇ72. fut corme de Vaudemont,6cc. 
6c mourut le 1 4  Oûobre 1Î32. laifTantde Catherine com- 
iefie deSalms, fille unique de Paul comte deSalms, 6c de 
■ Marie le Veneur-Tillieres , morte le 9. Décembre 1 ¿27, 
Henri de Lorraine , marquis d’Hairon-le-CJiiiel* né le 7. 
Mars 1 ¿02- mort Fan ié  10 ; C harles III. dit communé
ment IV. qui fuit; N icolas-François, qui a continué la 
poflerité, dent il fera parlé après fon fiere aisé; Henriette de 
Lorraine, née le 5. Avril ifio f. mariée i°. Pan itfz i. à 
tiuit, bâtard deGuife, prince de Phaltzbourg 6cdeLixen : 
2°. ¿Jtrômt Grimaldi, gentilhomme Génois: 3°, kçkrifio-

{hic de Moura: 4°. à Charles Guafco : 50, à 2Ï. de Chante- 
ou, dit le prince de Uxen, morte le ¡6, Novembre 1660 ; 

&  Marguerite de Lorraine , née l’an 1613, mariée le 3 j .  
Janvier 1631. à Gafion Jean-Baptifie de France, duc d’Or- 
Ifans, morte le 3. Avril 1672,

L O R
X X IlL  C harles III. dit communément tv  j  . > 

Lorraine &  de Bar , né le 6. Avril 1604. mmmir 1 ^  
Septembre 1675. Gns enfans de Nicole dncheffe L.V7' 
raine &  de Bar, fa coufine germaine, fille de Henri A u  
Lorraine, &  de Marguerite de Gonzague-Mantoue S  
avoitepoufee le 23. Mat lÎ 2 i  .morteïe 20. Février \fi U 
ni de Aigrie dAfpremonc, fa fécondé femme .fi1 V 
de Charles III. du nom comte d’Afpremout, fie *de M ûe 
Françoife de M ailli, dite deComï, qu’il avoir époufée t T  
No\'einbre réfi?. laquelle fe remaria Fan liWo.àjleJ" 
François comte de Mansfeld, chevalier de la Toifon d’ J" 
6c grand-maltre de la maîfon de l’imperaurke, fr m ' 
le 23. Oétobre 1692. Ce duc ¡atjfa de Beatr'u 4e 
princejfe de Cantecroix, qa'd avait épenfèe le 3. Jm{ t6 ' 
C harles-Henri , qui fuit ; Anne de Lorraine, naît 
dflKt ¡639. mariée le 7. Oàabre /660. À François-Marie de 
Lan aine yComtt de Liilebonnejtmte le 19. Ferrier i?îe.Cn al- 
les-Henri de Lorraine , prince de Ÿaudtmmt, chevalier it 
la Toifon d’or, gouverneur du Miiin«-, ni le t? ’ Avril ,i 
mourut U 14. Janvier 17 H avait époufé le it. avril iéL  
Anne-Elifabeth de Lorraine , fille de Charles de LorrJtt 
HI. du nom, dite fTElbeitf, &  d’Anne-Elifabeth, cmicjft de 
Lannoi, fa première femme, morte d'apoplexie le j.Açbt ¡7i , 
dont H (Ht Charles-Thomas de Lorraine, prince de Vau/t- 
niant, chevalier de U Toifon d’or, maréchal de casnpgesttd 
des armées de l'empereur, né le 7. Mars /670. Dîm es lutte 
le 12. Mai 1704. fans alliance.

XXIII. N icolas-François de Lorraine, dit commu
nément le duc François de Lorraine , troiûéme fils de 
François de Lorraine, comte de Vaudemont, k  de Ca
therine comte fie de Saints, né le 6. Décembre iéoj. avoir 
été nommé cardinal Pan 1627. Ayant depuis quitté l’état 
ecc’efiaftique , le duc Charles fon frere aîné, lui fit une 
démtflion de fies états l’an 1^34. Il mourut le 26. Janvier 
1670. ayant eu de Claude-Francetfe de Lorraine .fécondé 
fille de Henri duc de Lorraine 6c de Bar, Sc de Marguerite 
de Gonzague-Mancoue,qu’ïlavoitepouféele 11.Février 
1634  ̂morte le 2. Août 1648, Ferdinand-Pbilippt-Jtftpb- 
Françaisdgnace-Homniqae-Gafpard, dir le prince Fttdinstî 
de Lorraine, né le 30. Décembre 1639. monde lapime 
à Paris le premier Avril 1659 ; C harles-Leofolu-Ni- 
C0LAS-S1XTE duc de Lorraine,qui fuit; Anne-Elemre-D̂  
rathée, née l e u ,  Mai 1^45. morcelé 18, Février 164S; 
&  Marie-Anne-Therefr-Judith de Lorraine, abbeflëde Re
miremont , née le 30- Juillet 1648. morte à Parfi k  17. 
Juin 1661.

XXIV. C harles -LEoroiD-N icolas-Siïte dur de 
Lorraine 6c de Bar, dit le duc C harles, née kij.Avnt 
i^43- Fut çlievalier de Ja Toifon d’or, generalimmedss 
armées de l’empereur , &  mourut le 18. Avril léjo-ea 
réputation d’un des plus grands generaux de fon rems. 11 
avoit époufé le 6. Février 1678. Martr-Fltimri, veuve ci 
Michel W ifnowiski, roi de Pologne, £t fille de Périmai 
HL empereur , St à'Eleonote de Gonzague-Man roue fz 
troifiéme femme, morte Je 17, Décembre li^y-don: il 
eut Léopold.Joseph - DoMiNiQUE-HvAciNTiiE-AcAftr 
duc de Lorraine , qui fuît ; CbaTlfi-Jefrpk-jtxf-iaÉM- 
Ignace - Félix de Lorraine , né le 24, Novembre iéSc. 
évêque d'Ofnabruck, archevêque 6c électeur de Trtfie>, 
mort de !a petite-verole à Vienne le 4. Décembre i” is-
ûgé de 3 5. ans ; Ferdinand-Antoine-Jofepb-Porsanvlaurrzlde 
lorraine , né le 9. Août 1^83. mort jeune; Jrjê hlrasr 
Cent-Emmamel-Filicien-Confant de Lorrraine, nr le ;0-Oc- 
tobre 1685, mort le 2$. Août 1705. des 
-avoir reçues an combat de Cafianoen Italie le ié-du ac- 
me mois; François, abbé de Stavelo, 6cc. né le S-Dé
cembre 16 S 9. mort de la petite-verole le 27. Juillet 171p. 
Sx. N. de Lorraine, née le 28. A\tü îfiS j. flH>rmtr^b®* 
res après fans être nommée.XXV. Leofold- J oseph- Doaisi<jOE-Hïaontîî^- 
Agafet duc de Lorraine 6t de Bar, chevalier de hTiû- 
f on d’o r , né le 11. Septembre 1679. ¿c mou le 27. Mhs 
1729. avoir époufé Je 13. G âobre ïiy S . FlifakdrChr- 
latte d’Orléans* ÛUe de Philippe ée France, duc dDil™«, 
&  â'Eîifabetb - charlotte de Bavière - Palatin , Ci ferao* 
femme, dont it a eu Léopold de Lorraine, duc de Bir,nrk
16. Août 1^99, mort ie 4, Avril *700 ï lom, t* kl«; 
Janvier 1704. mort le 10. Mai 1711 ¡LrJpaW-drasBj1*  
le 2Ç. Avril 1707. mort le i j *  juillet 1722; FraSs5*4"



LOR
Erifl'smfit cluî fuie; c baria, fié le 12. Décembre r7 rz ; 
y , né 3c mort en Décembre *717 ; Charlotte-Elifitheib, 
abbeffe de Remiremont, née le 21. Octobre 1700. morte 
le4. Mai J 7 1 1 ; GahrieUe, née le î . Décembre 170Z. mor
te le 11 . Mai 1 7 1 1 ;  Jofephe, née le 16. Février 170ç,mor
te le 2 fi. Mars 1707 ; K, née le 4. Juillet 1710. morte le 
j j . Août furvant i Elifaketb-Tberefe, née le iy . Octobre 
1711 : & Anne-Charlotte <\ç Lorraine,née le 17 . Mai 1714.

XX V\ Franço I s-Er i enîîE duc de Lorraine 5c de Bar, 
né le g.Décembre 170g.

Bfi-dîiCffJ; DES DUCS DE MERCOEUR,
XX. N icolas de Lorraine, fécond filsd'Antoine duc 

de Lorraine, 5c de Km« de Bourbon- Mompenfier T dame 
deMercccurj ]7 ‘ Oétobrè 1524- fut marquis de
Norneni, comte de Vaudemont &  de Cbahgm. Le roi 
Henri III. fon gendre le créa duc de Mercœur, pair de 
France, par lettres de l’année t yfip. veriSéesen parlement 
le g. Mars 1576. &  il mourut le 14. Janvier 1777.Il avoit 
éporifé iD. le premier Mai 1547. Marguerite d'tgmond, 
fiilede Jean III- du nom Comte d'Egmond , &  de Fnui- 
ffi/ê de Luxembourg, morte le 10. Mars 17 54: i û. le 14, 
février 1557. “JeannedeSavoye, fiilede Philippe, duc de 
Nemours, 5t de Char lotte cFOrlesm-Longuevillc. morte le 
4  juillet 1568 : J°. le 11. Mai J5dp. Catherinede Lorrai
ne , fille de Claude de Lorraine, duc d’Aumale,3; de Lçufe 
de B rare- Il eut des enfans de fes trois femmes. Ceux du 
premier lit, furent, Henri, Marte , 3t Catherine de Lorraine 
morts en jeunedè ; Sc Louife de Lorraine-, née le 50. Avril 

j. mariée le 15. Février 1777.0 Henri l IL roi deFran- 
ce&.de Poiogne,mortefanspolterité le ip . Janvier if io i. 
Du fécond lit vinrent, Ph ilippe-Emmanuel de Lorraine, 
duc de Mercœur,qui fuit ; Char 1er de Lorraine.cardinal de 
Vaudemont, araimandeur de l'ordre du Saint-Efprit, 
évêque de T o u l, puis de Verdun, né le 2. Avril l y fii. 
mort le 30. Oitobre 15S7 ; Jean, mort jeune; Prônait, 
marquis de Chaniîëins, mort (ans alliance ; Marguerite, 
née le 14-Mai 1764. mariée 1* enOâobre iy 8 i,à  jfsne 
duc île Joveufe, pair 5c amiral de France ; i"- l’an 1577. 
à Franchis de Luxembourg, ducdePinei, 5cc. morte fans 
polierut le 20- Septembre 1615 Claude de Lorraine ,
morte jeune. Du troifiémelic forcirent Henri de Lorrai
ne , marquis de M o i, qui a fait la branche des marquis de 
M o i , rapportée ci-après ; Aniline-, mort jeune ; Fn'tc, évê
que de Verdun, puis Capucin, &  enfuîte évêque de T r i
poli, 5t fuflragantde l'évêché de Strasbourg; CbnfitKt 5c isuife de Lorraine, mortes fans altîance-

XXI, Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mer
cosur, pair de France,&c* prince du S. Empire, chevalier 
des ordres du roi, gouverneur de Bretagne, né le 7- Sep
tembre 1558* mourut à Nuremberg le i 9- Février 1602. 
ayant eu de Marie de Luxembourg, ducheiïe dePenthic- 
vre, vicomteiTe de Manig-jev&c. fille unique 5c heriocre 
dçstbtfittn de Luxembourg, duc de Penrhiévre, 5cc. &  
de Alun? de Beaucaire, qu'il avoit époufée le 12. juillet 
1775. morte le fi. Septembre 1613- Philippe, morte jeune; Si Frastcoife de Lorraine, ducheffe d'Eilampes , de Mer- 
cœur Si de PentJiiévre, 5cc- vîcomrcfîe de Martigues,&c* 
née l'an 1571, mariceen Juiller ifiop.àCf/jrducife Ven
dôme St de Eeaufort, &c. morte le S. Septembre léép.

B SJN C H E  DES ÜARQJJIS  DE MOL
XXL He n r i de Lorraine I. du nom, fils de N i colas 

de Lorraine, duc de Mercœur, &e. & de Cl onde de Lorrai
ne-Aumale (à troifiéme femme, né te 31. Janvier 1770. 
fut marquis de M d , comte de Chaügni, 3cc. 5c mourut 
Pan ifioi. Ii avoir époulé Claude marquife de Moi. veuve 
dcGrtjg« de Joyeufe* Gagneur de S. D izier, 3c fille uni
que de Charles marquis de M oi, &C- 3c de Catherine de 
Euiânne,comteiredeCemi, morte le 3-Novembre 1327. 
dont il eut Charles de Lorraine, né le 18. Juillet 1792. 
évêque de Verdun l'an 1Î17- pim Jefuite, more le 18. 
Avril 1631 ; Htmi de Lorraine IL  du nom , marquis de 
M oi, 3tc. né l'an 1796, mort le io. Juin îi^z.fam pofle- nté léghime; FriSf«/ de Lorraine, né en Janvier 1799. éveque de Verdun l‘an ifizj.m ort le i  1- Août ififii ; & 
Laufedc Lorraine, mariée à Florent prince de Ligne,chev*- 
Iter ;le ¡a Toifon <for, morte leligieufe Capucine à  frions le premier Décembre i 6 6 j .  ert la ftaxante-quaioméme
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i Sortie, où elle avoir pris l'habit après la mort de fou mari, 

&  y avoir demeuré p! us de 3 0. ans*

BRANCHE DES DUCS DE CUISE ET DE CHEVREUSE.
XIX- C laude de Lorraine, cinquième SUdeRENÉ IL 

du nom duc de Lorraine, &  de Philippe du ijueldt os fa fe- 
concfe femme, né le 20. Octobre 1476, fut duc de Guife , 
pair &  grand-veneur de France, comte d’Aumaie,marqdïs 
de Mayemie écd’E'bœuf, baron de Joinville, chevalier 
de l'ordre du roi,3cc, 5c mourut le 11- Avril 1770. Lavait 
époufé le 18. Avril 1413. Antoinette de Bourbon, fille de 
Fr.tftçots,comte de Vendôme, &  de Martedt Luxembourg, 
morte te zo. janvier 1 y S 3. âgée de 87, ans , donc iî eut 
François de Lorraine, d u c  de Guife, qui fuît ; Charles, 
cardinal de Lorraine, archevêque5c duede Reims, né le 
17, Février lyi^m ortà Avignon le z i .  Décembre 1574; 
C l aude de Lorraine, duc d'Aumale, qui a fait \zbranebt 
des ducs (TAumaI e ,  rapportée ci-après ; Lmts de Lorraine 
cardinal deGuite, archevêque de Sens, né le z î.Oôïobre 
1517- mort le 29. Mars r 57g ; Pierre, mort jeune ; D-im- 
çois de Lorraine, grand-prieur 5c general des â'.eres de 
France, né le iS- àvtü  l y j ^  mort le 6. Mars 1^ 3  7 
R e n e ” de Lorraine, marquis d'Elbœuf, qui a donné origine 
aux dues îTElboecf, mentionnés ci-après ; Marte de Lor
raine, née le z i . Novembre lyry- mariée iM e 4. Août 
I 534-  ̂houis d'OrieansIl. riu nom, duc de LongtEeviïIe : 
ZL le p. Mai 1538. à Jacqtes Stuart V. du nom, roid'E- 
CO.Te, morte te la. Juin i ç6o : Lsuife, n tt le 10. janvier 
içiO-alhéele îO- Février 1341. uCharlrsdeCroi, prince 
deChíniai.morcelansenfáníle 18 .Octobre 1542; Renée, 
abbelîe de S. Pierre de Reims, née le iz .  Septembre 1  ̂2 z- 
morte le 3. Avril 16017 &  Antoinette de Lorraine, abbede 
de Farmouftier, née le 31. Août ly^i- morte le 14. Mars 
1 5 31. lient anjft pour fils turar et, Claude de Gtûf1, abbé de 
S. Àsicaifede Reims ,pJfsde Cluni, mort U z j. Mars iéiz.

XX. F r a n ço is  de Lorraine, duc de Guife &  d'Auma
le,prince de Joinville, marquis de Mayenne, chevalier de 
l'ordre du roi, pair, grajid-m litre, grand-chambellan 5c 
grand-veneur de France, mïniftre 5c lieutenant générai 
del'étar,néle 17. Février 1517. fut blefië devant Orléans 
parJéanPolcrot le 18 - Février 1 *363-dont il mourut le 14. 
fuivant- Il avoir époufé le 4- Décembre 1^47. Anne d'Elb, 
comceffede Gifors, dame deMontargis, ¿ c . fi-le A’Lier- iule (P Eft IL du nom, duc de Ferrare* 5c de Renée de Fran
ce. Après la mort funefle de fon mari, elle prit une fécondé 
alliance l’an avec Jacques de Savoye, duc de Ne
mours, 5c mourut le 17. Mai 1607. âgée de 76. ans, ayant 
eu de Ion premier man,Henri de Lorraine 1. du nom,duc 
de Guife.qui fuit; C e  arles de Lorraine,duc de Mayenne, 
qui a fait la branche des dscs de Mayenne , rappariée ri- après t louis de Lorraine, cardinal de Guife, commandeur 
de l'ordre du Saint-Efprtc &  archevêque de Reims, né te 
fi. Juillet 1751;. ruéâ Blois avec fon frerele 14. Décembre 
1 y 8 Í . / / 1ai fia iFAimerie de le [cher aine, danse de Griman- COort fon ame, un fils naturel, nommé Louis hasard de Guife,
K :e de Pbaltzloicrg, baron d*Ancerville, ¿-r. qui époufi ristre de Lorraine, fille de François, comte de Vasidemanr, & de Chriilmedr Salms.tÿ mourus fans fafiaite le 4. Décembre / É A trois fils morts jeunes 7 & Catherine- Marie de 
Lorraine, née le 18. Juillet r 751. nariceen Février 1570- 
à Louis de Bourbon, duc de MontpenGer, morte fe fi. Mai

XXL Henri de Lorraine I. do nom, duc de Guife t  
prince de JoinvïlIe,3cc, pair5c grand-maître de France, 
chevalier des ordres du rot, general de fies armées , gou
verneur de Champagne 3c de Brie, né le 31. Décembre 
1770. fut tué à Blois le 13. Décembre içSS. aylnr eu de Catherine de Cievcs , cotnteiTe (EEu, veuve d*A«r™tf de 
C ro i, prince de Porcean , 5c fiilede Frdnfeiî de C levas,duc 
de Nevers, conue d’Eu, &c. 3i de Majgucsiit de Bourbori- 
Vendôme, qu’il avoit epouiée en Septembre 1570. morte 
le 1 r. Mai ifijj-ágéede 8 7. ans ¡Charles de Lorraine, 
duc de Guife, qui fuit; H im , mort l'an 1774. à l'fce de 
deuxaus; I«rû de Lorraine cardinal de Guife, archevt> 
quede Reims, né le 22. Janvier I777- mort le H - Juin ifiz i. âgé de4fi. ans, laifant de Charlocre des Efiam frit amie, Charles - Louis de lorraine, rrtqae de Cendatn, mort 
le premirT Juillet rbbJ i A en ILLES, qaxfut ; Henri I a'r Lwratnepnm l’an tù ii  i Charlotte, alhfie de [oins Pierre
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dt Lyon ; &  Louifê de Lorraine, mariéele 24, Nevmhrt t6ïf.  
"a Claude Pot ,/figneur de RJ/odes, grand-maître des cérémo-

■ mes de France, norte le rs- Juillet /éj i  Achirles de Lor-
■ raine > comte de Kmaranûn , fut tué en Candie par les Turcs
■ l’an 1Ò4S. y commandant tes troupes ¿es Vénitiens, &  laijfo 
de fon mariage avec Anne-Marie de Salmi Rbhigrave, Châr-

. -lotté-Cbriitine-Franfoife-Marguerite de lorraine , née l’an 
■ 16*2- mariée l'an 1660,d 'Ignace Rouan!t, marquis d’Aci, 
morte le 13. Mai ¡7 ¿ j. Les ancres enfans de Henri duc de 
G uife, frirent, Charles, né & mort l’an 1576; François, né 
Lan i f  81. mort lTan j f l  2 ; Frati fois-Alexandre-Paris, né 
ipofthume, chevalier de Malte, 6c lieutenant general en 
Provence,'tué d’un éclat de canon au château de Baux le 

■ .'premier Juin 1614; Chrétienne, née en Septembre 1571. 
'ràorcelej. Novembre 1573 Marie, née le 10. Janvier 
J575. morte l'an i f S i  ; CaíAíríwe, née l’an 1579. morte 

Fans alliance \Lsmife, mariée le 24- Juillet i6ou. à François 
de Bourbon,prince de Conti, morte le 30. Avril KÍ31 ; Re- 
née, abbeilë de S- Pierre de Reims, morte le 2 6. Juin 16i6-, 
Jeanne, abbefle de Jouarre, morte le 8. Octobre 1638 ; &  
'Claude de Lorraine , quiétoit lecinquiémefils, nâquitle y. 
Juin 1^78- futducdeChevreufe, pair,grand-chambellan 
■ ¿i grand-fauconnier de France , chevalier des ordres du 

. roí 6c de la Jarretière , 5c mourut le 14. Janvier 1657. âgé 
de 79,ans. Il avoir épou fé Marie de Rohan,veuve de Charles 
d’Albert, ducdeLuynes,pair5c connétable de France, 6c 
fille de Hercule de Rohan, duc de Montbafon, pair 6c 
grand-veneur de France, morte le 13. Août 1679- cn & 
ioixante-dix-neuviéme année, dont il eut Anne-Marie de 
Lorraine , coadjutrice de Remiremonc , puis abbeflê du 
Pont-aux-Dames, morte le 5- Juillet 11S52. en fa vingt- 
huitième année ; Charlotte-Marie, dimoitene de Chevreu- 
fe,née l ’an 1 d e m o n e  fans alliance le/.Novembre 1 ¿y 2; 
St Henriette de Lorraine, abbeife du Pont -aux - Dames, 
ïipres fa fcEur, puis de Jouarre, née l’an 1631- mone le 
-aç, Janvier 1694.
, XXII. C harles de Lorraine, duc de Guife, de Joyeti- 
fe , pair de France, prince de Joinville, comted’E u, &c, 
chevalier des ordres du roi, gouverneur de Provence, né 
le  20. Août 1571- mourut le 30. Septembre 1640. Il avoit 
épou fé l’an 16 1 1. Henriette-Catherine duchefle de Joyeufe, 
comtefle du Bouchage, 6cc. veuve de Henri de Bourbon, 
duc de Monrpenfier, &  fille unique de Henri de Joyeufe, 
comte du Bouchage, maréchal rie France, 5c de Catherine 
de la Valerte. Elle mourut le 15. Levrieri ¿y6.âgée de 71. 
ans, ayant eu de fon dernier mariage, François de Lorraine

Îirincede Joinviile,néle3. Avril 1612. mort fans alliance 
e 7. Novembre 1 ¿39 ; N. &  N. jumeaux, nés le 4. Mars 
1613. morts quinze jours apres ; Henri de Lorraine IL du 
pora, duc de Guife, &c. pair 6c grand - chambellan de 
France, né lé 4. Avril 1614- mort le i .  Juin 1664. fans 
avoir été marié. On prétendit pourtant qu’il avoir ëpoufé 
¡â Bruxelles le 1 1. "Novembre 1641. Honorée de Gltmes, 
veuve d’Albert-Maximilien de Hennin , comte de Boflu , 
&  fille de Geofroi, comte de Grimbergbe;6c les heritiers 
de cotte dame intenrerent pour cela un procès vers l'an 
HÍ98. ani heritiers de la matfon de Guife, demandant 1eS droits de celle qu’ils reprefentoïent ; mais ils furent dé
boutés de leur demande par arrêt du parlement de Paris; 
Charles-Louis de Lorraine, duc de Joyeufe, né le 1 y. Juil
let i 6j 8- mort fans alliance le î y. Mars 1637 ; Louis de 
Lorraine, duc de Joyeufe, qui fuit; Kqgfr, chevalier de 
M aire, né le z 1. Mars 1624. mort le ¿.Septembre 1633 ; 
Fiarte de Lorraine, duchelfe de Guife 6t de Joyeufe, 6cc. 
après la mort de fon petit-neveu, née le 15. A oû tifiiy . 
inorrcle 3. Mars 1688. fans alliance; if. dtmoifdle de 
JplnviJîe, née le 4. Mais 1617. morte (ans être nommée le 
T 8. Janvier 1 618 ; 5: Françoife-Rertée de Lorraine, abbefle 
de Montmartre, née le 10. Janvier jd z i.  morte le 4. 
Décembre 1682,

X X1IL  Louis de Lorraine, duc de Joyeufe &  d’Art- 
couléme, pair &  grand-chambellan de France, né Je 1 1, 
Janvier 1622. fut nommé grand-chambellan de France 
l ’an 1644. puis colonel general de la cavalerie legere- II 
fervircomme volontaire au fiége de Gravelines l’an 1644. 
.Atendeos autres campagnes, Ot mou ruti Paris le 17. Sep- 
. tembre 1654. d’une bleflure qu’il a voit reçue au bras droir, 
chargeant un parti des ennemis proche Arras le 22. Août 
precedent. Il avoir époufé le 3. Novembre 1649, Prosi-
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çoife-Uarre de Valois, fille unique &  h é r it ie r s , - 
Emmanuel, duc d’Angouléroe , comte d’Alerz / J“ 
d’Henriette de la Guiche, dame de ChaumÛQt m , Ci 
Mai 1696. dont il eut pour fils unique Louis In 
qui fuit. JQiETlG

XXIV- Louis-Joseph de Lorraine, duc de Gmc. , 
joyeufe &  d’Angouléme, né le 7. Août iéso rm^V^ 
la fucceffion de Hriiri de Lorraine H-dunom^ducdeC-'1 
fe* &c. fon onde, &  mourut de la petite vérole i o ■* 
le 30. Juillet 1671, lai (Tant d’Elifabétb d’Orleam ¡T  
chefle-d’Alençon, fille puînée de Gafiov.--yiin. u ’;fiif ?" 
Franc., duc d'Orlcans* &  de M „ J m „  J, J g ' *  
fécondé femme, qu’il avoit époulee Je 15. Mû ,*/_ 
tnorte le 17- Mars i6p6.  François-Joseph , cui fuir * 

f X XV. François-Joseph de Lorraine Il.dù nom éuc 
' d’Alençon, de G uife, de Joyeufe, d’Angoulême, mirée 
France, prince de Joinville, 6tc. r»é le 28, Août 1670. 
mourut le 16. Mars 1675, ' 7

B R A N C H E  DES DUCS DE HAT EH N F

XXI. C harles de Lorraine, fécond fils de Fiuxcort 
de Lorraine, duc de Guife, &  d’Anne d'Efl-Femre ' 
le itf.Mars 1554. fut duc de Mayenne, pair, amiral' & 
grand-chambellan de France, chevalier des ordres du r'0j 
lieutenant general defes armées, gouverneur (|c Ëourço! 
gne , &c. & mourut le 4 . Oélobre i d l i Ap t  de c7. â  
Il avoit époufé par contrat du 23. Juillet 1̂ 76. ferrie 
deSavoye, marquîfede Villars, comteflede'lVncett Je 
Sommerive, veuve de Melcbïor des Prez,feign«jr .le Alont- 
pezat, fénéchal de Poitou, & fille unique d’Hn^jr de 
Savoye II. du nom, marquis de Vil lare, comte de Ten
de , &c maréclral &. amiral de France, & de Fîsiud'e 
de Fois, morte en Oélobre 161 r. dont il eut HExk/dt 
Lorraine, duc de Mayetme, qui fuit ; Cbarles-Dmarsti, 
comte de Somroerive, né le ip . Oélobre lyii-motrà' 
Naples en 1609. fans alliance, en revenant ce Malte ; 
Catherine, mariée en Février 1599, à Charles èe Gonzague, 
duc de Nevers, puis de Mantoue Sz de àlonritmt ' 
morte le 8- Mars i <Si 8- âgée de 3 ;. ans;& sente dé 
Lorraine, mariée l’an 16 13 .3  Marie S force, ducd'Ogna- 
no, comte de Santa Flore, ¿hc. morte à Rome le 23. Sep
tembre 16 38-

X XIL Hen'r  i de Lorraine, duc de Mayenne Si d'AÎ- 
guillon, pair &  grand-chambellan de France, chevalier 
des ordres du roi, gouverneur de Guienne, né le 10, 
Décembre 1578, fui tué au fiége de Mon tau han d’un coiç 
de moufquet qu’il reçut dans 1 oeil le i7.Sépicmbre j îîi, 
âgé de 43. ans , fans laitier rie poflerité de Henriette di 
Gonzague-Cleves, fécondé fille de Louis, princede Man
toue, &  d’Henriette de Cleves, ducheffe de Nevers, qu’il 
avoir époufée l’an 1599. morte l’an 1601, 3 l'âge de 30. 
ans.

B R A N C H E  d e s  DUCS D’AUMALL

XX. C laude de Lorraine, troifitme fils de CucnE 
de Lorraine, duc de G uife, &  d‘¿nto'wffiribEombcta, 
naquit le premier Août 1 Çï6- fut duc d’Aumale, pairé: 
grand-veneur de France, chevalier de l’ordre du roi, co
lonel general de la cavalerie legere, &  Uevvâ tugentsol 
au gouvernement de Bourgogne ; 6c fut tué ifria Qn^de 
canon au fiége de la Rochelle le 14. Mars 1573.^*^ 
47. ans. Il avoir époufé le premier Août 1547- Lesoftdt 
Brezé, dame d’Anet, fille de Lmâs de Brezé, comieéc 
Maulévrier,6cc, grand-fénéclial de Normandie^ de Dis- 
ve de Poiriers, micheflie de Valenrinoîs, dont i! eut Hîsîî 
de Lorraine, comte de Saint- Vallïer, né le 21-Septembre 
1549. mort l’an 1959; C harles, duc d’Amuaie, q® 
fuit ; Antoine, comte de Saint-Vallïer, né le prenuwNo
vembre 1562- morrjeune; Claude .afcbéuuBec.cbe^ber 
de M alte, &  general desgaleres de la religion, dklrdu- 
■ palier dé Aumale, tuéen voulant furprendre faintDaipen 
France pour la Ligue, Je 3. Janvier 1591- en {228. an
née; Charles, mon jeune, le 7, Mai iç6S ; C£btnet,véf 
le 8. O âobrc 15 50. troificme femme de jcèt/ardf Lnn11' 
ne,duc de Mercœur ; Magdeleine, née le 10. Fevner ifîF, 
morte jeune; Margumte-Diant, née en Novembre■ 
mariée le 13. Novembre 1576. à Françeisf.t Lovndojfg 
duc de Pinetchevalier des ordres durai, &c; 
née le 9, Juin 1560. morte jeune ; Mttiistitc-lAsy&aæ^
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tîe Notre-Dimé de Soifions, née le 29- Septembre ly fir ,

, morte le 24. Août 164.5, âgée de ? 5. ans ; &  ALmr de Lor
raine , abbeflê de Cbefles, morte t'an r 617.

XXL Charles de Lorraine , duc d’Aumale, pair, 6c 
 ̂ ,£rand-venearde France, chevalier des ordres du roi, ¿ce. 

né Je zÇ* Janvier 1555. mourut à Bruxelles l'an 163 1. II 
avoir époufé le 10. Novembre 1576. Marie de Lorraine, 
fuie de René, marquis d’E lbeuf, &  de Louife de R ieux, 
dont il eut Charles de Lorraine, né en Décembre 1580- 
jnort fans alliance ; Henri, mort jeune ; Marguerite, morte 
fans alliance ; 5c Jane de Lorraine , ducheJiê d'Aumale , 
pomteife de Maulevrier, & c. mariée le 14. Avril 161 g. à 
peur! de Savoyc I. du nom , duc de Nemours , morte le
17. Février 1638.

Î Î jJ H C H E  Z> £  S  D U C S  D ' I I S I i / F .
XX- René de Lorraine , feptïéme fils de C laude de 

Lorraine,duc de Guife, &.d’Juioifrrtrf de Bourbon , na
quit le 14  Août 1536- firt marquis d’Elbeuf, chevalier 
de l’ordre du roi, general des galeres de France, &  mou
rut l’an 1Ç66. Il avoitépoufe le 3. Février 1554. Loupe de 
Rieux , comtefîe de Harcourt, dame de ¡Lieux de d’Ance- j 
nis, fille de Claude L du nom lire de Rieux , comte de 
Harcourt, &c- &  de Sefanne de Bonrbon-Moncpenfier, 
fa féconde femme, dont il eut C harles de LorraineI. du 
nom, duc d’Elbeuf, qui fuit ; &  Marie de Lorraine, née 
le i l .  Août 1 5 5 5 - mariée le 10. Novembre 1 -J& .u Charles 
de Lorraine,duc d’Aufnale, ion coufm, mortei’ao 1616. 
cuire deux enfavs naturels.

XXL C haules de Lorraine I, du nom, duc d'EIbeuf, 
pair, grand-écuyer de grand-veneur de France, corme de 
Harcourt, de Lillebonne de de Ri eux., chevalier des or- 
dresdu roi,5cc. né le 18.Octobre iyyfi-mootutl’an 1605. 
ayant eu de Marguerite Chabot, fa femme, fi ¡le 5c iieri- 
tiere de Letmrrr, comte de Charni 5c de Bufançots, grand- 
écuyer de France, &  de Jeanne deRye, dite de Lengmi, fa 
deuxième femme, morte le 29. Septembre 1fifî-  âgée de 
S 7. ans; Charles de Lor: aine IL du nom, ductTElbeuf, 
qui f u i t Henri de Lorraine, comte de Harcourt, qui a 
fait la branche des cemes ¿‘A ksiagnac, rappwte'e ci-apiisp 
Clauâe-Eleçtsore, dame de Beaumefnit, mariée l‘an 1fioo. à 
lonii Goufïier, duc de Rouanez., morte le premia Juillet 

. 1654 en fa foi Xante - douzième année ; Henriette, abbedè
de Notre-Dame de Soiffons, morte le 14- Janvier 1669- 
en fa foîxante-dix-fepriéme année ; Frams'tfe, morte fans 
2! ¡tance le 9. Décembre ï6z6.  en fa vingt-hui arme an
née -, & Cstbmne de Lorraine, morte le 30. Janvier i f in -  
sgée de cinq ans-

XXII- C harles dé Lorraine IL du nom, duc d’E- 
bsuf ,pair de France, comte deFIarcourt, de Lillebonne, 
de Rieux, &c. chevalier des ordres du roi, gouverneur de 
Picardie, né l'an 1596- mourut le 5. Novembre 1657-âgé; 
dc 61- ans, ayant eu de Catherine-Henriette, légitimée de; 
France, 511e naturelle de Henri IV- &  de Gaèrielle d’£f- 
trcci, duche3e de Eeaufort, qu'il avoic épeufée en Février 
1619- morte le 20, Juin 1663-âgéedc67-ans, C harles 
de Lorraine 111- du nom, duc d:E!fceur, qui fuit; Henri, 
nbbe d’Homblieres, mort le J. Avril 164.S. en fâ vingt- 
Îuriéme année 5 François deLorraine, comte de Harcourt, 
qui a fait la trombe des comtes de HaRcolet , rapportée tï~ 
Après i François-Marie de Lorraine, comte de Lilieboa- 
ne, qui a Fait la branche des cctttîes de L illeeq n  n e , mention
née ci - après r Catherine, religieuCt de- Porc- Royal, morte 
l’an 164.5 ï &  Marie-Marguerite-Ignace de Lorraine, dite 
KjdancifeUe dame du palais de la reine , morte
faits alliance, le 7. Août 1679. âgée de 50- ans ; ^rre cinq 
plies tmtxrtUts.

XXIU- C hasles de Lorraine IIL du nom , duc d’E -  
- beuf, pair de France, chevalier des ordres du roi, gouver

neur de Picardie, né l'an ifizo, mourut le 4- Mai 1692. 
âgé de 72, ans. Il avoitépoufe, 1*. le 7. Mars 164S- Mtte- 
Ilifitinb comteffe de Lannoï , veuve de Henri- Roger du * 
Pleffls.cotDiedela Roche-Guyoïi, fille unique de Charles 
comte de Larmoi, chevalier des Ordres du roi, Sc d’Jmte 
d'Àumonc, morte le 3. O&obie 1654- âgée de zS. ans : 
z17- lç 10. Mai 1656. Elifabtib de la Tour, fille aînée de 
THjnit.HïiiriffJf b 'yrfwTf, duc de Bouillon, dcrFEfaWffC- ; 
Tek*nie de Beigh, morte !e zi- Oâobre ifiÎo- âgée de 
4ï- ans : 3-- le z  5- Août 168-f-Erançaift de Montaut, fille 

Ttnxc IP*
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&  heririerè de Philippe de Montaut, duc.de Navaïlles , 
maréchal de France, chevalier des ordres du roi ,& c. de de 
Sufanne de Baiidean, morte le 11. Juin 1717, Du.premier 
iitvinrertt, Charles de Lorraine, chevalier de Malte, fle le 
i. Novembre, ifiyo, mort l'an 1 fipo ; ce Anne-Eiifabeth de 
Lorraine, née le ¿.Août 1647, mariée le zS. Avril 1667- 
à Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudemûnt, cheva
lier delà Toifon d'or, morte le 5. Août 1714. Du fécond 
lit forcirent, Hcrtri-Trederic f ne le z6 Janvier 1657.100« 
le z 1. OÆlobre 1666 \ Henri de Lorraine, duc d’Hlbeuf, 
qui fuit; Louis, abbéd'Orcamp, né Je 1 S. Septembre 1662- 
mort le 4. Fermer 1673 ; Emmanuel - Manrice, ditlr r̂iure 
Emmanuel, ué le zo. Décembre 1677- paila en 1706. au 
fervicede l’empereur, qui !e lit dansJa fuite general de la 
cavalerie du royaume de Naples. II revint en France en 
Novembre 1717- 5c obtint des lettres d’abolition. Il a 
époufé a Naples en Octobre 1713. Marie-Tbcrefe S tram- 
boni , fille unique de Jrrfn-riHCinrStramboni, ducdeSatza; 
Marte-Eléonore, 5c Marie-Fraisfaip, religieufes aux Filles 
Samce-Maria Du troiûéme lir, il eutSufanneHlerntare de

: Lorraine, née te premier Février 16S6. mariée le S. No-
j vembre 1704. à Charles de Gonzague IV. du nom, doc de 

Mantoue, morte à Paris le 16. Décembre 1710.eh (a vingt- 
cinquième année ; 6c Lomfe-Arme-Radegende de Lorraine, 
née ïe 10. juillet 16S7- religieufe en l'abbaye de Pente- 
mont , nommée abbeiïedeS. Satins, drocèfede Rouen, au 
mois de Septembre 1726.

XXIV. H ex  e i  de Lorraine , duc fTEÎbeuf, pair de 
France , gouverneur de Picardie , né le 7- Août i6 ü i. a 
épaule le 2 8.Janvier 1677.Ànnc-Cbarlctted.e Rochechotiart, 
fi; le de LouisVtSar de Rocfiechouarr, duc de Yivonrre, pair, 
maréchal &  general des galeres de France, 5c d’Aittaitictte- 
Leuife de ivre fu is , dont il a eu Philippe de Lorraine, prince 
tTElbcuf, né l’an 1678. mort en tas âge ; Tbeadofc de Lor
raine , prince d’Elbeuf, né le premier Septembre 1685- 
faït mettre de camp d’un régiment de cavalerie au mois de 
Juin 1703. &  brjgadierdes armées du roi le 2 6. Octobre 
1704.11 fut tué d’un coup de piftoler près de drivas en Ita
lie, le 18. Juin 1705. en allant reconnoître les ennemis ; 5c 
Arsttande-ClrarlottedeLorraine,née le 15. Juin 1683-morte 
fans alliance le 18. Décembre 1701,

BRAUCHE DES COMTES DE HARCOURT-

X X I I I -  F r a n ç o i s  d e L o r r a i n e ,  t r o i f i é m e  f i l s  d e  C h a r 
l e s  d e  L o r r a i n e  I I .  du n o m ,  duc d ’ E l b e u f ,  £c d e  Catbe- 
riœ-Rtnrime l é g i t i m é e  d e  F r a n c e ,  n é  l ’ a n  i d z j .  f u t  c o m t e

[ d’Harcourt, de Rochcfort, 5cc- 5c mourut le 17. Juin 
1674 ayant eu pour en fans d’Jrne d'Ornano, corn telle de 
Mondain:, marquife de Maubec, 5t barone d’Aubenas , 
filie de Fransoii-Alfenfe d'Ornano, feïgneur d e Mazargues * 
premier écuyer de Gallon de France, duc d'Orléans, &z 
de Marguerite de Jvlonclaur , qu’il avoit époufée en juil1- 
let 1645- morte en Septembre 1675. A lfonse-H lnbî- 
C harles de Lorraine, prince de Harcourt, qui fuit ; Ctfar-, 
comte de Mondaur, mort en Allemagne d'un coup de ca
non , qui lui cafiâ lV-paa!e, le 27. Juillet 1675 ; Charles , 
dît l’ahtéde HarcesiritnéPan 16fi1.raortlez3.Mars 1683 ; 
Marie- Angélique-Henriette, mariée le 7. Février 1671. à 
SagHo -  Mrare Pereira de Meito, duc de Cadavat en Por
tugal , morte en couches le 7- Juin 16741 &  Etasicoife de 
Lorraine, abbeffe de Montmartre, ncel'an 1657- morte 
le z 9. Oitobre 163 3-âgée de 42 - ans.

XXIV- A lfoxse-Henri-ChaRI.es de Lorraine, prince 
de Harcourt, né le 14- Août 1648.mourut en Février 
17 19- Il avoitépoufe le 2- Février 1667- Erances je  de Bran* 
cas,dame du palais delà reine,mbrtele 13. Avril 1725- 
fiïle aînée &  beritiere de Charles comte de Brancas, che
valier d'honneur de la reine Anne d’Autriche, 5c de Su- 
faxne Garnier, donc il a eu Charles de Lorraine, comte de 
■ Mondaur* rtc l'an 1673- mort jeune ; A n s e -M arie-  
Joseph , qui fuit ; Français, prince de Mondaur, né le 31 ■  
Mars 1684. mort l’an 1705 ; Fr ans iis-Marte, prince dè 
Maubec, né le 10. Août ifiSfi. qui fut bteile 5c fait pri- 
ffflmier À ta barri île (THocblfet le 13 - Août 1704-&  nû -  
rut de maladie pendau. le fiége de Turin Fan 1706 ; H. 
ri émoi (elle de Harcourt * née le 16. Octobre 1668- morte 
en Janvier 1671 ; Marie * demoifi^ïe de Mont Luit, née te 
18. Août 1669- morte en janvier 1671 ; Artnt, demorie!!* 
de Maubec, née en Octobre 167c. morte en Janvier 1 i  71 ;
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'Anne - ̂ larguerite, née enAoût 167^  morte jeune ; &  Su- : 
(imite de Lorraine. , r ,

XXV. A n n e - M a e i e *  J o s e p h  de Lorraine, comte de 
Hartourc, de Clermont, de Montlaur&deS. Romaife,; 

marquis de Maubec,' ng le 30. Avril Ce futert fa, 
faveur que le duc de Lorraine rertouvella en Août 1718.; 
le nom deGuife , qui étoit éteint depuis larmoie des der
niers ducs de G uife, ce prince ayant acheté quelques ter- , 
res en Lorraine} au fquel la  fon airelle royale en ayant joint; 
d’autres, dont elle lui fit prefenr, elle érigea le tout en 
comté, fous le nom de Guife-fur-Mofelle. Il a epoufé, le 
2. Juillet 1705. Mme-Lon'ft-Chrtfime Jeannin de Cafhlle, 
dame de Montjeu*&c. fille unique de Gafpard marquis de 
Idontjeu, & c .  &  de Lmiïfe-Diane Dauvetdes Marets, dont 
des enfans.
BRANCHE DES COMTES DE LItLEBONNE.

X X III . F r a n ç o i s -M a r i e  de Lorraine IV . fils de 
C harles de Lorraine I L  du nom , duc d’Eibeuf, Sx. de 
Catherine-Menriette légitimée de France, né le 4- Avril 
j  617, fut comte de Lillebonne, damoifeau deCommerd,, 
&c. lieutenant general des armées du ro i, &  mourut le 5?. 
Janvier 1dy4.cn fa foixante-iepriémeannée.Il avoir épaulé- 
a0, le 3. Septembre 1 ¿5 8. Chrijline d'Elhées, fille de Jran- 
(o'u-Anmbdlduc¿Titrées, pair &  maréchal de France, &c. 
&  d'Anne Habert de Montai o r, fa fécondé femme, morte _ 
le i&. Décembre fuivanc t 2°. ley. Oétobre 1660, Anne lé'

t irimée de Lorraine, fille de Charles IV , düc de Lorraine 
; de Bar, &  de Beatrix de Cufance, princefTe de Gante- 

croix, morte le iy . Février 1720. dont il eut Charles-Fran
çois de Lorraine, prince de Commerci, né le 11. Juillet 
166 t. general de la cavalerie des armées de l’empereur, ; 
tué à la bataille de Luzzara, dans le Mantouan , 1e t f . 
Août 1702, fans alliance ; Henri - Lattis, né le 2 6. Oélobre : 
166 y. mon le 17. Mars 1670 ; ?«»-Paul, né le io . Juin
1672. tué à la bataille de Ncrwinde le 29. Juillet 16513 ; 
Ecamx-HifTDiij?ne,nte le premier Juillet 1662. abbefle de ■ 
Rerniremom, l’an 17 11 ; Tbereft, née le 12. Mai 1661. 
trtOtte le 17. Seprembre 1671 ; Elifabelb, née le ç. Avril - 
3 6 ¿4- mariée le 3. Oitobrç 169t. à Losif de Melun, prince; 
jd'Epinoi ; Marie-Françoife, née le 28. Mai 1666. moire le 
30. .M ali 669; Scbajhenne, née le I y. Avril 1667. morte 
Je iç . Août 1669 ; Sx Jeannc-Françvife de Lorraine, née le 

Septembre 1 ¿¿8. morte l'an 1 ¿80.

ï x j j j c h ë  d e s  c o m t e s  D ' a r m a g n a c .  -
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pour enfans, H enri de Lorraine, comte de Brionia . 
fuit,* François - Armand , né te 13, Février 166e -iVÎ1?1, 
Chaileliers, de S. Faron de M eaux, de Rcryauniont f • 
évéque de Bayeux le ç. Novembre "1710 - Camillt ’
24. Oélobre 1666. maréchal de camp desarmées du * 
grand*maréchal de Lorraine l’an 1704. mort en D 
bre 1715. fans alliance; Philippe , né le i ?J Juin S î ‘ 
mort ran 16 77; Louis-Alfonfe-Ignote, dït le faim fo l* ' 
raine, né le 14. Août 1675. chef d’efeadre, tué au comb" 
naval près de Malaga le 2 y. Août 1704 ; Anne-MÎTjt T ?1C 
z%. Septembre 1680. abbé de la Chaife-Dieu 5cde M  ̂

'tierander, mort de la petite verolle à Monaco le ig o&ü 
bre 1713 ; Charles, dit le prince Charles, né le n,Février 
1684. grand-écuyer de France , chevalier des ordres du 
roi , &  gouverneur de Prcardïe &  d’Artois qui a ^ ¿ j  - 
ri 2, Mai 1717. Françoîje-Adélaïde de Noailles, pair Zie Ha 
ce, chevalier de la Toi fon d’o r, &ç. &  de Iran fife dAu" 
bignè ; Marguerite, née le 17. Octobre ióói. mariée la 
26. Juillet 1675. aNugno-Alvate Pereira deiMello, duc de 
Cadaval en Portugal ; Françoife, née le 28. Février lóój" 
morte jeune ; Annande-Ferdittande, née le 8. Juillet1 ¿¿3 
morte à l’âge de.2 3, ans fans alliance ; ifaielle, née 1er-,’ 
Juin 16 j  1. morte au berreau ; Marie, nés le 12. Aoür 1 &jZ 
mariée le 13. Juin i<S88. à -rlHiriflede Grimaldi, pnVce Ja 
Monaco, duc de Valenrinois, &c. morre le 30. Octobre 
1724. en fa cinquante-unléme année ; CiimW.dertcmeile. 
d* Armagnac, née le ¿ .M ai £¿78 : ¿c M..rgneme de Lor
raine, née le 20. Juillet 16S,o. morre l’an ifigj,

XXIV. H e n r i  de Lorraine IL du nom , comte de 
Brionne,né le 15. Novembre iddi .  chevalierdesoidres 
du roi, grand-écuyer de France en iui vivane, d.mr il 
donna fa Jémilfionen Mars 1712 . mourut le  3.  Avril  lui- 
yant. Ilavoicépouféle 23, Décembre îiî .̂Mirtr-M^de- 
leine d’Efpinai, fille &  heririere de Louis marquis d’Elpinai 
& de Broon, & de Marie-Françoife de Couiin de Saiot- 
Denys,moire le 12 , Décembre 1714 . donriUeu Louis IL 
du nom, qui fuît ; & Marie-Lonije de Lorraine, demoifdlc 
de Brionne,néeÎe 24. Oûtobre iéy ;. morte fans alliance 
!le 1 S. Oâobre 1724-

X XV. Louis de Lorraine II. du nom, prince deLam- 
îbefc, gouverneur d’Anjou &  du Pont de Cé, dont il pria 
ferment le 14. Mars 1712. né le 13. Février 16pz.acpouié 
:1e 22. Mai 1709. jeanttc-lltnrieite de Durfort, fille de Jac
ques-Henri de Duras , 5c ôeLéwfc-Magdeleint EfchaUsrd la- 
.M arck, donc N. née en Décembre 1711.

X X II. H en ri de Lorraine, fécond fils de C h a r les  de,
1 Lorraine L  du n om , duc d’Elbeuf, & de Airfrganïtt Cha- : 
b o tiü é  le î o . Mars i é o i . fut comte de Fïarcourt, d’Ar-; 
magnac &  de Brionne, vicomte deM arfan,chevalier des: 
ordres du ro i, grand-écuyer de France, fenéchal de Bour
gogne, gouverneur d’A njou, & C .&  mourut le 25. Juillet 
1666. en fa foixante - fixiéme année, ayant eu de Margue
rite-Philippe du Cambour, veuve d'Antoine de ¡’A g e , duc de 
Pui -Laurens, &  fille de Charles du C am boui, baron du; 
Pont - Château, chevalier des ordr« du r o i, &  de Philippe 
de Bruges, fa première femme, qu’ il avoir épaulée Fan 
1639. morte le y- Décembre 1674. L o u is , qui fu it; Phi
lippe , dkleiberaiier de lorraine, abbé de S. Jean des Vignes, + 
de S. Benoît fur Loire, de T iro n , & c. chevalier desordres: 
du ro i, né Fan 1643. mort le 8, Décembre 1702 ; Mftnfc- 
Louis de Lorraine * chevalier de M a ire , abbe de Hoyau- 
m on t, Si general des gaieres de la religion, d it le chevalier 
d’Harcont, né l’an 1644. m orde 8. Juin i 68y ; Biismd- 
JScrtngcr , abbé de S. Faron de M eau x, né le 4,  Janvier - 
1647, mort l e . . .  Août C harles de Lorraine com te1 
de Mar fan , qui a fait la branche des cornus de M arsan , rap-: 
panée L i-après ; &. Antumde-tiemieiieds Lorraine, abbefle de - 
Norre-Dame de Soiifons, née le7. Janvier 1640. morte le 
ly .  Mai i é 84. âgée de44. ans.

X X I I I , L o ü i s  de Lorraine, comte d’Armagnac , de 
C harn i, de Brionne, vjcomte'de M arfan , grand-écuyer 
de France, chevalier des ordres du ro i, gouverneur d’A n
jou, né le 7. Décembre 1̂ 41. mourut le 13. Juin 1718,
J1 avoirépoufé le 7. Oclobre 1 ¿¿o. Catherine dt Neofville^. 
Villeroi -, dame du pa'aisde la reine M arie-Therefe îTAu- ! 
triche,filie de Nholds deN cu fv 'ille .d ucde Villeroi*pair

maréchal de France, &c. Si de Marguerite de Crequi,: 
morte le 2%. Décembre 1707. âgée de ¿ 8. ans, ayant eu

BRANCHE DES COMTES DE MARSAN!.
X X I JL C harles de Lorraine, cinquièmefilsdeHrsul 

de Lorraine, comte de H arcourt, d’Armagnac, & c  grand- 
éctîyer de France, &; de Aiargmiie-Philippt du Gambas, 
*né le S. A vril 1̂ 48. fut comte de M arian, fire de Paie,
' prince de M ortagn e, fouveraïn de Bedtille, marqua 
d’ A m bleville, baron de MioiTens, A:c. chevalier de? ordre 
du roi, £c mourut ¡013. Novembre 170S. Il avoir épau
lé 1®, en M ars 1Ó83. ALtrir d’A lbrec, veuve de Cfarlu- 
Amanjeud’A lbret, firede Pons, prince de Mortagne, &c. 
fille unique de Céfar̂ Phnehus d’À lb ret, comte de MiriSiK, 
&c. maréchal de France, chevalier des ordres du râ , 
gouverneur de Guienne , &  de Magdeleine de Glide- 
gaud,m ûrrefanSenfansIe 13, Juin lé y 2 ; 2°. le 2i, Fé
vrier ldyfi. Catherine-Tbrrejt de Matignon, narquifedt 
Lonré, veuve de Jean-Eaptifle Colbert, inarquiidtS«go3- 
)ai,m inîllre &  fecretaire d’état, commandeur de> ordrei 
du ro i, &  fille de Henri de M atignon, comie de Thon- 
g o i , &  de FM tliW jrleTeilierdela Lnrhumieie, morte a  
couchesle7- Décembre itìyy . âgée de 3y.ans,d™ tilaç 
C h a s l e s  - Louis , qui fuit ; Jaĉ sts-ìlem, prince de Lh 
x e in , grand-mairre de U  maifon du duc de Lorraine, Sce
ne le 24, Mars i dy8. qniaépoufé le ly . Août 1721- SlfT- 
giieriie-Gafoidlc de Beauvan,fille de Marc marqua de Beau- 
vau , de C raon , & c. confeiller d’état, &  grandéen)^ dn 
d u c d e f  oriain e, prince de l’empire, 8c de Maŝ nae ¿t 
L ign evflle ,  dame tThonneur de b  duchefie de Loriîûnt ; 
Sc Marie de Lorraine, née le 7. Décembre léyy-mortel* 
ïé . du ityème mois- '

X X IV . C h a r le s-LoU is de Lorraine .priore de Pi*11 >
comte de M arian, che valier des ordres du roi, 5 tc+K leiy-
Novembre 1696-2 cpoulc le premier Mars 1714̂  Uÿ™  
de R oqu daurc, fille de Gajien Jtan-Bap.'iyr Afta'f ii*coi
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■ SLoquekore, lieutenant general desarméis du roí 5cc. Sc 
. ¿eMaru-Louife de la v a l, dont il a eu Gaflm-jtaH-Baptifie- 
" Charles, comte de Marfan , né le 7. Février vj% 1 ; Lou is- 

: Jÿftpb, chevalier de Lorraine, né le 3, Juítíet 1714 ; Leu- 
- peldine-BÜfabctb-CbArlettedemoifelle de Pons, née te 2.

■ Oriobre 171 d ; Latife-Henrieiu-Grirridle , demoifelle de " K arlan , née le 30. Oétobre 171 8 ; & Franccife-Margueri- te-Lotâfe-EIifaèeih de Lorraine, demoifelle dé Mirambault, 
úfele  j. Janvier ryij.^Flodoard r in chrtn. Sigeberr, ta 
rinati. Guillaume de Nangis. Les archives de l’abbaye de 
Boüha\nlle.A\biÚcJncbm¡.WipoQ, bífi. Cmr.Sri. Chan- 

, (ereau-le-Févre, mtmdnti biftsri^Bts desmrifons de Lorraine & de Bar. Chriftophle Julie!, biliaire de U mifon rCAu- 
f  tigne, Du Chêne, hjfttire de Bat. Godefroi. Du Bouchet. 
Sainte-Marthe &  Vignier, erigine de U trtaifotìde Lorraine* 
puberi, vìe de faint Stgeb. Champier, choc. £AufÌ. &  ge- 
jüri. duc. Edmond du B oulki, generi, despîinitsde Lorraine. Richard de Waflcbourg, atniq. de la Gaule Btlg. Fran
çois de Refieres, fiemm, Ltìb- duc. Menda. Onelius. Clu- 
vier tgeograpb. Le pere An feline, &c.

Voilà le nom de tous l a  princes de k  tnaifon de Lor
íame, dont on peut voir Les aérions particulier« fous 
leurs árdeles particuliers.

, La maiion de Lorraine porte coupé de quatre pie-
tes en chef, fbutenue de quatre en pointe, au t.delîtn-  
gfie, au 2. de Sapla-Sicile, au 3. de Jerujrient, au 4, d’J- 
ragon, au &  i- de la pointe à’Anjou-Ancien, au 6. de 
Gaildret * au 7. de Jriiers, au 8- de fixr, &  fur ie tout d'or, 
à la bande de gueules, chargée de trois alerions d’argent 
qui eft de Lorraine. Les comtes de Vaudehono , &  ducs 
de MfiRCûeun, mettaient pour brifure fur tout Fécu un 
lambel d’azur pofé en face-Les ducs de G uise mettoient 
celambel de gueules en chef Les ducs de M ar en écar
te! oie rit de Guife &  d’E ft, parti de Ferrare foúrenu de 
France. Le dernier duc de M aYe s s e  écarreioîc iimple- 
iment de Guife &  de Ferrare, coupé de France. Les ducs 
de ChevREUse écarteloîeor de Guife &  de Cleves, parti 
de kÂlarck, contre-écartelé de Bourgogne Moderne. Les 
du.sd’Ac.’iAEE écarteloient deGujfe 5c de Bourbon. Les 
dees d ËtuEUF mettoient à Fécu de Guife une bordure 
de c ne il es, que les comtes cTAiïSAgxac chargent de huit 
tefar.s d’or.

LÜRKÍ5 , dans îe choit fe d’Angers, en latin Lamiaettm. 
On y celebra Fan S43-. un concile, dont nous avons Ira 
arie; en quatre chapitres.

LORRIS f Guillaume de ] auteur François, poete 5c ! 
JurHconfulre , vi voit du tems de faine Louis, vers Fan ■ 
12LÍ0- il compofa en vers le fameux Roman de k R o fe , 
p-jur une dame dont il étoÎt des'enu amoureux. Cette pie
ce ellune imitation de l’art d’aimer d’O vide, avec cer
tain« «flexions morales. Jean Clopïnel, dit de item  , le 
continua quarante ans après la more de Loi ns. * La Croix- 

i du-Maine, £: du Verdier Vauprivas, bibt'mb. franceife. 
î îuchct

LOSA D E CORDOUE { Elikfceth ) Espagnole, fça- 
voitleslangueslatine, grecque 5chébraïque, &  ntifon- 
noit fi fçavamment de théologie, que lesdotteurs lui don
nèrent place dans les univerfités. Après la mon de fon ma
ri , elle ne s’employa plus qu’aux œuvres de pieté, Sc 
mourutfaimement le ç. Mars 1564. âgée de 7 3 .ans.* 
Hilarión de Colle, éloge des dames iUaftrts* Nicolas Anto
nio , bïblicth. Hifpdtt.

[■ LOSEO ( Alexandre } junfconfulte, natifd’Avigikno 
dans le Piémont, mourut àTurin 107. Janvier 1571. I k  

[écrit comment, in tertittm r*L Z- tai. Príterea iuutilts in fût. 
de instili Sibttlaitene, ¿-f. * G k lin i, tbeatr- ttHstem. Lrtin,
[ LOSREYES, cherchez. LIMA.
1 LOSSIDS ou LOSS ( Luc J Allemand, enfetgna Iong- 
ttmsàLunebourg,&ymoururIe S. Juillet 1582. Ilcom- ' 
pok divers traites de gratninaire. des notra fur les évan- 

> giles des DîmanchiS 5c Fêtes de l’année, &c. * Confatici 
;Giytrams, Melchior Adamj G dher, & c.

LOSTANGHS, châieau dans lebas Limofin, a donne :
. fon nom à unemaifon, qui èto« confié erable dès le XII-, 
diétle.
,L I. Jean-A imar de Loftanges, chevalier, puîné de cene ,

: mai fon , ¿pouk le t j .  Septiembre 1446- Ammaopc de,
! VayruiB, dite dt lûtaw/, dame de farne Alvaireen Pert-Jï 
: gord, dont ileut Gtà,  mort fans pofterité; 5c Jp a s , d it1 

Tonte 1 v.
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7fíitcet deLnttarigra, qui fuit.

II. Jean , dit danicot de Loft anges, chevalier, Îtîgtietfe - 
de faint Alvairç, époukpar contrai du 3. Janvier iyofLF 
Marie de SalagnaC, fille de 7m », feigneur de k  Motte-Fe- 
neiou, maître d*h¿tel ordinaire du roi, &: de Carimihedi 
Lauzieres-Thcmine;, dont if eutentr’autreser.kns, Bee- 
te an u , qui fuit; Si. François de Loilanges ; qui a fait ÍS 
branche deï feigneurS de Fdlhiez en Saintonge.

III. Bertrand de Loilanges, chevalier, feigneur de 
faine Alvaire, kilïà de Marie de Montberon Hugues,qui ' 
fuit.

IV . H u g u e s  de Lolkages, chevalier, feîgneur de faine 
AJvaíre, chevalier de l’ordre du ro i, gentilhomme de ùt 
chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes de fes 
ordonnances, fervit les rois Charl« IX. &  Henri III. &  
épouia Gritatte ríeGourdon de Genouillac, filíe de 7frf» * 
baron de Vaîliac, chevalier de Tordre du roi, gouverneur 
du château Trotnpetce,  Sic, &  de 'Jeanne le Brun,  damé 
de Boillêt, dont il eut J e a n - L o u i s ,  qui fuit; &  Louit- 
F r a n ç o i s  ,  qui a  k it  la branche des marquis 4e B e d u e r  ,  
rapportée ci-après.

V. Jean-Lgu is  de Loflanges, chevalier, baron de faîne 
AJvaíre, &c. krüà à’Elifabetbde Cruifol, fille de Jacques , 
duc d’Ulé1, pair de France, chevalier des ordres du roi T 
Sn de Françaife de Clermont-Tonnerre, Es s a n  uee-Gae* 
LjcT,qui luit ; Hugues, abbé de k  NoUVeîle-ies-Gourdon ; 
Grieatte, mariée à Gui Gontauc-Biron, feîgngur de Lan- 
tac ; Henriette, alliée à 7fJ» Fhelippe, feigneur de kinc 
Viancè ; Sufanne .prieure perpetueUedé Lifiàc; Si Jeanne f 
de Loilanges, religicufe au même monailere.

Vf, KamANUEI-GALLiOT de Loilanges,chevalier,mar
quis de faint Alvaire,&c, fenéchal &  gouverneur de Quer- 
r i , a laïffé de Claude-simune^Eberard de faint Sulpice ,  
dame du Vigan, &c. veuve de Gttjcn de Touchebceaf, 
comte de Clermont-Verriikc, Louis, qui fuir ; Cbnjïts- 
fble j archidiacre de Cahors ; Fssmunud, comte de faint 
Alvaire, gouverneur &  fenéchal deQoerri, ci-devancCa- 
pitaine du régi ment de k  Marine; Louis, feigneur d’LdTéi; 
François, dír le chevalier de faint Alvaire ; 5c Marie de Lol- 
tanges, ai liée à Henri de Beaumont, feigneur du iieparre-

VII. LoUis de Loilanges, chevalier, marquis de faine 
A hatre, baron du Vigan, 5c lénécbal 5c gouverneur de 
Q uero, cîievaîier de l ordre de faint Louis, perdit un oeil 
à k  bataille de Senef, &  fer noyé dans kriviere de Dor
dogne en Décembre 1707. U avoir i-pou té R efe de Ca -  
dneu, fille de Louis marquis de Cadrieu, &  de Marie de 
iatrit Neclatre de-Veyrieies, dont si a eu Louis Fainv- 
KEEL, qui fuit; 5c claudede LoÆanges, detnoifelie de S. 
Alvaire.

VIII. Locis-ËBMASCEEtle Loilanges, marquis de S. 
Alvaire, fcc. fenéchal &  gouverneur de Quet ci, aepoufé 
en 171 ÿ. K. de Longa.

[ B R jlN C ffE  DES MJ RQÚIS DE BEDUER .

V. Louis-François de Loilanges, chevalier, feconJ.
fils de Hug (IES de Loilanges, feigneur de kint Aivaite, 5c 
de Griietu de Gourdon de Genouillac, fur baron detie- 
duer dans le haut Querri, fervit 1«  coîiHertri IV. &  Louis 
XIII. dans leurs armées eu qualité de colonel d’un régi
ment d’Înknterie. Ce fût en fa faveur que k  terre de Ke- 
duer fut érigée en vicomté en 1610. Il époufa iL  Jeanne 
de Luzech, veuve &  donataire de Jean de Marbonnez, ba
ron de PuiEaunez 5c de Beduer, dont il n’eut point d'en- 
fans ; i D. Jeanne de î.iarqueyflàc, veuve de X  <fe faine A i
lier, feigneur deBaiíe,doütil eutjEAN-Locis, qui fuît; 
et Elifabttbde Loilanges, rcligteufe de l'abbaye de k  Re- 
£feà Limoges. .

VI, Jean-Louis de Loilanges, chevalier, comiede Be- 
tiuer t capitaine commandant .'e régi tuent deCaudaie ca
valerie , fut député île k  ïtobîeflè de Guíame ; puis en 
1 ¿49- de k  nobEedê de Périgord aux états generaux. II

'•a voit épooté Framcmfe de Gourdon-de-Genou il k c  t filie de 
-TMir, feigneur de Reifhac, 5c de Caibenee 1 (aate Je Corn 
£c de Sonar, dout il eut Franco is-Lou 15, qui fuitîTra»- 
frju rai, &  Jacques. Capucue ; Jea s-MaRGARIT , qlu 4 , 
k it  U branche Ja feigneur, de Fe íz is s  &  11 CtlSAq, U f-  
fertée ci-après ; tiaxdc-Sumscsst, mariée à ¿jare« Venia ix, 
Feigneur de Mafdac ; 5c Cétbaitu de Lofkrçes, ppeure 
perpétuelle de Lifec. ' - * ■ ^  ' ;
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ï v i l ,  François-Louis de Loilanges, chevalier I ttt3,r<- ’ 
rquis de Beduer, fin capitaine de cavalerie dans Je régi- ; 
rment de Sauffiu, puis colonel du régiment des milices de ; 
Rouergue, fut bleflç 5c fait pri fermier çrès de Francfort en ;

V-ifiy .̂ &  mourut en 1fip 1. Il avoir époufé Marie - K ente 
.¿Renardeau, fille de 'Claude Menardêau , feigneur de - 
Champ ré, doyen du parlement 1 confeiller d’emt, direc

teu r éc contrôleur ̂ general des finances, &  de Catherine ■ 
•Henri, morte le 24- Août 171?- dont ileutLouis-HENRi, 
-¡qui fuir ; Jtan-Jofepb, religieux Auguftin ; Emmanuel mar- ,
- quisde Loilanges, capirame de cavalerie dans le régiment ^
- de Vaillac, tue-en Flandres en 1.702 ; Jacques, die le rhe- 
<VAlier de Beduer, capitaine de cavalerie dans le régiment, 
• de Vivons faine Chriitau, tué à la bataille de Fridlinguen 
■ ■ ■ en 1701 ; Laurent, dit le marquis de Loflanges, capitaine de

cavalerie dans le régiment de Vivans, depuis de fîeaujeu, 
'■’blelféau combat de Leffingue en 17°8 i Laurent̂  dit leebe- 
-palier de Beduer, capitaine dans le régiment de Lannoi> 
TlelTéà ¡a bataille de Malplaquec en 1709 ‘ Laurent, baron 
de Bullac, cornette dans le régiment de Viyans, tué à la ; 
première baraille d’Hochflec; Fraticiâfe, rçligïeufe à Lif- 

:ïac Catherine, mariée à Jjituirte de Lafcafes ae Roquefort, 
Teignear de S- Paul; Jeanne, alliée à Louis de Lamothe, 
Teigneur de Flomont; Catbeitne-Marguerite, reHgieufe à la 
Prefenration de Senlis; St Barbe de Loilanges, religieufe 

la Vifitarionde Villefranche en Rouergue. ^
VII l. Louis-Henri de Loilanges, chevalier, comte de 

"Beduer, feigneur de Corn, Szc- a été blefie à la bataille 
■ -de Fleurusle premier Juillet 1690. commandant Un efca- ; 
^dron du r-egiment du Rofel ; fie de fon mariage avec Fr an- . 
.foife du .Mont, il a eu pourenfkns, Lents marquis de Be- 
riuer; Jean, feigneur de Goudou; fie Rente de Loilanges 
'de Beduer.

S f î J J i C H Î  D E S  S E l G X Z Ü K S D E T E L Z l i Î S , .  
&  d e  C v  s  a c

VII* J ï î s - 'M a r o a e î t  de Loilanges* fils puînéde J e a n * 
T guis de Loilanges, comte de Beduer, £fcde Françoife dev 
Gourdon-de-Genouillac ,fot marquis de Felzins,feigneur 
de Cufac en Rouergue , capitaine dans le régiment de 

'monfeigneur le duc de Bourgogne, cavalerie, &  mourut 
•en Flandres en 1691. Il avoir epoufé Marguerite de Com-’ ; 
d’Ampare, fille de François, feigneur de Beaumont ,St d e1 
Catherine de Palhafïe,  dont ¡1 a -eu JE A N -F R A N Ç O IS , qui ;■ 
“fuit ; îliitinthe, chevalier de Felzins , capitaine dans le’. 
Royal- Rnuffillon, cavalerie ; KriiWifd comte de Loilanges,■ 
cheval ter de faint Louis, colonel du reeimenrde Loftan-i 
iges, infanterie, qui fe fignalaau ûegea'Aireen 1 7 jo.fic^ 
mourut le 8. Avril 1713 ; Anne, mariée à Antoine feigneur"1 
■ de Peret; &  Marie de Loilanges, religieufe Maltoiie , à 
l'hôphal de Beaulieu.

VIIL J e a n - F r a n ç o i s  de loilanges, feigneur deCu- 
fac, cornette du régiment de mon feigneur le duc de 
'Bourgogne dans la compagnie de fonpere, aépoufele 10. ] 
Août 1 71 1 .  F ra n ço ife  de Lamothe, *  M enterres dpftteJH quej.'

Loilanges ferterTargent au lion degutulle, arme, lampaf- 
f é , r ouronné ¿T a fur a Ccrlt Ht cinq étoiles degutulle. }

LO T , rivieie de France, en latin Loda ou O Ida, fore 
-du Gevaudan, où elle a fa four« au village d'Olet, à’ 
Trois iieuesde Mamie. Hnfuite elle traverfe îe Rouergue 
-au fepientrion, entre dans le Querci, paiTe à  Cahors, puis' 
a VillelVandredans PA génois, St fejerteenfin Hans la Ga
ronne proche d’Aiguillon, après avoir reçu la Triture en 
Rouergue, au-deflous d’Aiguillon« la Sale-Querelle Vert;

la MaEê ,avcc la Baiie, qui vient de Nerac en Age- • 
nais,fit c.* San fon, Baudrand. r

LOT-, fils d 'A r a n , petit-fils de T b a r e  , natif d’une ville 
des ChaMéens, quitta fon pays, &  accompagna Abra
ham fou oncle en Egypte, qu’il fuivit auffi dans le pays’ 
de Canaan , l’an du monde 2113. &  1922. avant Jefus-f 
Ghrifl. Dans la fuite, parce que fes-troupeaux St ceux 
•d’Abraham s’étoïent fort multiplies, lis furent contraints, 
de fe féparer l'an 2214. du monde fie 1920. avant Jelus- 
Chrift, pour éviter la fuite des querelles, qui cornmen-i 
-çoiort à fe former entre leurs pafieurs, Lot choifit le pays 
qui «oit au tour Bu Jourdain, Sc hlbiradans Sodome. Co*! 
dorlahomor ou Chedorlaomer, roi des El unités, après! 
«voir défait 1© cinq petits rois de la Ptntapole qui s’é-'i 
îoient révoltés contre lui, enleva Lot avec fit famille ¿cfes ;
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troupeaux, comme une partie de fa conquête, Pan * 
du monde, &  1912. avant Jefus-Chrill. Abraham S&-'' 
ce roi, &  ramena Lot avec ce qüi lui avait été enlevé. nZ 
puis, Dieu voulant détruire les cinq infames vil]« ¿ lT  : 
Fenrapole, envoya trois anges à Sodome mi J™ . 
dans la mai fon de Lot* Comme ils avoienr pris la for ^  
jeunes hommes, lesSodomiresen les voyant, furent16** 
brafés d'une paffion abominable, ¿c allèrent en p ^  
nombre chez Lot , qu'ils voulurent obliger de Lor a 
mettre ces jeunes hommes. Lot rtfifla à ces brutaux -X  
après qu’ils eurent été frappés d'aveug!emenr, il fonif !u 
cette ville maudite, St fe retira ailleurs avec fa femmefr 
deux filles qu’il avoir. Cette femme tournant larête 
tre l’expreiïe défenfe des anges, fut changée en fîatùe°dè 
fel. Lot s’alla cacher dans une caverne, les fin« croyant 
que la race des hommes éroit perie, eny vrerent leurrée 
&  pendant fon yvreiTe, conçurent de lui chacun unfih * 
dont fortirent deux grands peuples, les Moabites fit les 
Ammonites: ceux-la de Moab, fils de l’aînée; fit ceui-d 
d’Ammon, fils de la plus jeune. Ce fut l’année delein- 
brafement de Sodome, l’an du mondez 13 8. fit ¡ 897, avant 
J. C . On ne fçait rien, ni de la durée, ni de la fin d- Jt 
vie de Lot. On ignore auffi le lieu de fa fépulture. On a 
montré un tombeau fous le nom de Lot,fit on a prétendu 
avoir découvert le corps de fa femme, pétrifiée en fíame 
de fel ; mais toutes ces relations font fi fabuleufes fit fi fau
tives, qu’elles ne méritent .pas qu’on y ajoute aanrnt 
croyance, * Gettefe, ir. /*, 19, joiephe , /, /. 
■ judaïques. Salían fit T orn iel, in annal.

L O T H A 1RE I. empereur d’Occîdent 5: roi HTralie 
iftoit fils de Louis I. du nom, roi de France, & empereur 
d’Occident, fumommé le Débonnaire, qui l’afïociaà l'em
pire dans une aflemblée generale de fes étais, tenuel’aq 
817, à Aix-la Chapelle. Il fut couronné roi de Lombardie 
à Modoece, par l’archevêque de Milan l’an 82 [.& empe
reur à Rome par le pape Pafchal I. lejour de la fête de l'â- 
ques, Ç. Avril 823. Le roi Louis le Fieux ou De'bsBtuhtSw. 
pere,lvoit épou fé Ermengarde, d o n c i 1 eut eotr’au tre enfant 
L o t h a i r e ;  Pépin, roi d’Aquitaine; &  Ieafi,roideGer- 
manie. Son fécond mariage a\ ec Judith, &  les intrigues des

Î  rands aliénèrent de lui l’efprit de fes enfkns. Lothaire fe 
aifit de fa perfonne l’an 833. fit l’enferma dara faint Me- 

dard de Soi (Ton 5 pour le faire dégrader aptes une penitence 
, publique. Cet attentat fut exécuté, fie ce prince fut tétabü 
dans la fuite, de la maniere qu'on le voit dans fon article. 
Après fa mort, Lothaire s’étintmis dans l’efpritque fon 
droit d’aînefle fit fa qualité d’empereur, dévoient le rendre 
fouverain fur fes freres, voulut foutenir fes droits prêtai-; 
d u slo  armes à la main. Louis &  Charles fes freres htiré- 
Tifterent; &  ayanruni toutes leurs forces enfemble, le dé
firent entièrement a Fontenai, dans le diocèfe d'Auxerre, 
Je 14, Juin S41. On dit qu en cette occafion il demeura 
uo fi grand nombre de François fur la place qu’on n’avok- 
pas encore vu de bataille plus fanglanre. L’année fuñante, 
Lotliaire ayant encore été battu fie mis en fuite par fes 
freres, s’accommoda enfin a v «  eux , St retint peoríoa 
partage l’Italie, la Belgique, depuis di te lerrritr, b Pro
ven ce , 5c la Botfrgogne, Enfin dégoûté du monde, il par
tagea fes états entre fes fils, &  prît l'habit de religieux 
daos i'abbaye de Prum, où H mourut U nuit du 28- m 

^29. Septembre 8çç. âgé de fio. ans, après avoir œhH 
Tempire pendant 1 ç. années : il fut enrerré darti lézÜti 
de faint Sauveur. Fo/ccfa poilericc rapportée à FRANCE. 
■ * Egblliard. Thegan. Reginon. Nîthard. Les anuales de 
M e iz , de faint Berriu. La vie de Louis leDí3«®¿í#,Le 
pere Anfelme, &c.

LOTHAIRE U. empereur & duc de Sáxeas de Ges- 
h a r »  , comte TArnsberg, Sc de Ued-fpige, burgrare ée 
Tiuremberg, futélû le 13. Septembre ii2fi. aĵ èsifflia- 
-terregne de rrois années & de quelques jours depies h 
-mort de Henri V. H voulut réunir à l’empire le rojmtme 
"de Bourgogne; mais Renaud IL comte dçRoüirogDïrt- 
jfufa de le reconnoltre. LothaireoffienicdEce refis,ennfr 
p̂rit de le priver de ce comté qu’il donna à Bcnhold 
de Zeringhcn. C«te a ilion foc la caufe d’une gKiricô- 

Ticheufe entre ces deux mai forts, qui ne fe tennû»  ̂
îpar le mariage de Beatrix » alliée Fan 1157. à Tcnprínr 
.FrederU. VtjeuBOURGOGNE FRANCUE-CoarE*. L'ia
;  1 i 3 3 - Lothaire fit uo voyage à  Rom e» où te p ife  Iû® "
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geut II. le couronna le 6. Juillet. Depuisl’aa 113y.il alla 
trouver le pape à Viterbe, &  entreprit la guerre contre 
Roger roi <3 e Si cil e , auquel il enleva Benevenr, &  diver- 
fes autres places. I l reçut les ambafladeurs Grecs de la Ca
labre, 5t retournant en Allemagne, il mourut ou à Vé
rone ou prés de Trente folon 1« autre, le dernier Jour de 
Septembre de la même année 1137. ou bien l’an 1138. 
Son corps fut enterré dans un monaflere de Saxe, qu’il 
avoir fondé, * Othon de Friftngben, L 4. Pierre du Monr- 
Caffrn, t» chren. lip . 4. & c.

LOTH A IRE, roi de France, fils de Louis IV. dit d’Oa- 
ptmtf 5c de Gerberge de Saxe, nâquic à Laon l’an £4,1. foc- 
cedaàfonpereàl’âge de 13. ans, &  foc facré &  couron
né à S, Remi de Reiins le 11. Novembre 954.. Ce roi 
affilié de Hugues U Grand, fit la guerre en Poitou contre 
Guillaume I.comtede Poiriers, Il mit le fiege devant Poi
tiers qu’il fut obligé de lever Pan 95 5. mats en fe retirant 
¡1 défit les troupes du Comte; Si l’an 965. reprit Arras &  
Douai, Bnfuite ü tourna fes armes contre Othon II. enipe- 
reur, pour conquérir la balle Lorraine ; que ce prince 
avoir donnée à Charles, frere du roi, comme fi cette pro
vince eût dépendu de lui, II l’attaqua à Aix-la-Chapelle, 
£c le mit en foire. Othon pour fe venger s'étant misa la tê
te de ¿00OO. hommes, faccagea la Champagne,&  s’avan-

f î jufqu'â Paris ; mais étant obligé de fe retirer à caufe de 
hiver, il perdit toute fon arriere-garde au paFage de la 
riviere d’A m e, 5c fut pouffe jufqu’aux Ardennes l’an 978. 

Alors il fit la paix avec Lothaire, qui lui remit la Lorrai
ne l’an 980. pour la tenir en fiefde la couronnede France. 
Ce traité choqua tous les grands du royaume, <3; les alié
na meme du fervicedu roi. Quelque tems après, Othon 
mourut, 5c Lothaire rentra en Lorraine Tan 984.. Il prit 
¡Verdun avec Godefroi qui en étoit comte ; mais ayant 
fçu qu’Othon III. avoir été mis en la place de ton pere, 
du con fente ment de tous l s  grands, Ü ne s’oigagea pas 
plus avant. Ce prince mourut à Compiegoe de poifon le
2. Mars 986. âgé d’environ 45. ans, après avoir régné' 
depuis la mort de fon pere, z 1. ans, 4. mtàs &  18. jours. 
f (ytL fa pofrerité à FRANCE-* Flodoard, bift. Bon. A i- 
moinpfl ctmtin. Sylveftre II-itt epifi. Dupleîi 5c M czera i, 
jm .  /. bifioirtde France- Le P. Anfelme, icc.

LOTH AIRE,roî de Lorraine, fils de Lo th a ire  X. du; 
nom, empereur &  frere d e ltu r  II, auifiempereur, 5c de 
Ch mit i , roi de Provence, époufa i°. l’an 856. FbUtberge, 
fil i t  ¿ 'H u b ert, duc d’Oacre-iemont-Jou, &  feeur d’un au
tre Hubert, abbé de iaïnt Martin de Luxeuil &  de laintj 
Maurice. Cette Thietberge, à qui le roi Charles le Chiure 
donna depuis l'an 864- rabbaye (TAvenai eft la même 
que l’auteur de la vie de S. Deicole de Litre, nomme fifr-. 
finit. Lothaire qui avoir peu de tonüderarion pour iâ fem-r 
me, réfolut de la répudier pour époufer Valdradr, fteur 
de Sembler, archevêque de Cologne, 5t nièce de Tbiet- 
gsttd, archevêque de T  rêves. Ces deux prélats ̂ dateurs 5c 
intereffês,^fTenïbIeTentIeursfuffiragansà Aii-la-Cbapelle, 
&  les obligèrent de d ¡Fou dre ce premier mariage ; après 
quoi Lothaire époufa Yaldrade. Cette affaire eut d e  fuites 
ficheufes entre le pape Nicolas I. 5c les évequei "1 filet—, 
gaut ScGonthier- Lothaire promit de fe ldùnitttre à l ’é- 
güfe ; &  le pape l’an 8*3 - envoya des légats que les deux 
évêques corrompirent par des préfens, 6c obligèrent d'ap
prouver la diFolütioo- Nicolas aFembla un concile dans 
réglife de Latran, 5c les excommunia : de forte que Lo
thaire fé vit contraint de quitter Yaldrade, 5c de repren
dre Thietberge l’an Sdeidais peu de tems après il recom
mença à la maltraiter, 5c voulut même lui faire fon pro-; 
cès pour adultér é ; ce qui caufa une grande guerre-Cepen
dant les Sarafîns ravagèrent l’Italie ; ce qui obligea Lo
thaire d’y palier, pour affilier l’empereur Louis fon frere,. 
&  plus encore pour gagner l’efprit d'Adrien II. foc ce f- 
feur de Nicolas, dont il efperoit avec le tems obtenir la, 
diffitlnrinn de fon mariage. Le pape le reçut avec amitié, 
parce qu'il l'affina qu'il avoit foin exaâément les ordrra 
de Ton prédeceflêur ; 5c pour en être mieux perfuadéjorf- 
que lié 5c les liens vinrent à la communion, il les obligea 
tous de jurer qu’il étoit vrai qu’il avoit quitte Yaldrade. 
’Auffi-têcaprcsla plupart moururent en fi grand nombre,. 
A; suffi fubitement que s'ils euflênt été égorges par le glai
ve de fange exterminateur. Lothaire fut attaqué à Luc- 
ques d'une fièvre qu’il traîna jufqu’à Plaifance,oà il mou-

L O T  6.6f  k
rut \çf. Août Bip. Jl Uiju de Valdrade, Hugues le Ekatdh ; 
qut ftt beaucoup de mal k la Traue ; Berthe, qui épeufd le conte '■ 
Thibaut, dm  élit eut Hugues , comte ¿Arles, maquis de 
ïrwcucti fr  Gifle, mariée a Godefroi lt Danois, coef des  ̂■ 
Normands, que Charles le Gras fit tuer. * Confultet, la contl- 
nuatfond’Aimoin ; les annales de faint Bercin, de Metz* . 
de FuIdejReginon ; les lettres du pape Nicolas I. Meze- ' 
rai; le P. Anlelme, 5cc.

L O I H AIRE, fils de Hue des roi d’Arles, &  comte de 
Provence, fut fait roi d'Italie par fon pere dès l’an 932.5c régna avec lui jufqu’en 943, Berenger 5c tes autre < 
compétiteurs lui laiffêrent le nom de roi jufqu’en 933. ou 
950. qu’il mourut à Milan. Flodoard dît que ce fut de 
poifon. Il avoit pour femme Alix ou Adelaide, fille de Sjy. 
dslpbell. du nom, roi de Bourgogne. Elle fe retira dans la 
fottereffë de Canota dans la Fouille, où Othon roi d'Alfo- 
magne U vint délivrer de t’opprefficn de fes ennemis 5c 
I époufa. Elle avoir eu de fon premier mariage Esnmt, ma- 
riée à Lothaire, roi de France. *  Leon ¿’Oflie, lié. 1. lit 
thron. Cajf. Luitprand, /. j .  biß. Flodoard. Le pere An
felme , &c.
( LOTH IAN E ou LO TIA N E , province 5c comté de 

l'Ecoffe méridionale, autour du golfe d’Edimbourg, Ses. 
villes font, Edimbourg, capitale du royaume, Leich, Ha-’ 
dington, Dumbam, Aberborn, Borthwick, &c.T Cam- 
den- San fon.

L O T 1CHIUS, (Pierre) né dans le comté de Hanaw 
en Allemagne l’an iç o i .  embraffala vie religieuTe dans 
le couvent deSolitaire au meme comté, 5c y prit l’ordre 
dejprctrife l'an 1513. Il en fotéiüabbéfaii I$34 s'étant 
déjalaiffé infeâer dés erreurs de Luther, par laieéhire 
des livres de cetHerefiarque &  de ceux de Meknchrhon. 
Après avoir établi le Lucheranifoie dans fon monaitéré,5c avoir Formé plufieurs miniilres de la nouvelle doit ri ne, 
dont il fut l'undes plus ardens défenfeurs, il mourut l'an 
1567. * Paul Freher, in tbrot. De Thon , hiß. Antoine 
ThafEer, additioss aux bensnes fçapans de DeThou.

LOTICH IU S, ( Pierre } neveu du precedent, fe fit 
fumommer St(undus, pour le diüinguer de fon oncle. IL 
nâquk à Solitaire en 152S. 3c après avoir commencé fes 
études avec fuccès fous Mydlfos à Francfort, il les conri- 
nnaà Marpurg &  âWirtemberg fous Melanchthon &  Ca- 
.merarnE.Èn 1546.1! fuivitleparti des armes;mais Ü re
tourna bientôt à fes études. II s’adonna fortoucà iapoefic 
5c fit un voyage en France avec de jeunes gens, dont ü 
éioÎE gouverneur. Dans un fécond voyage qu’il fiten Ita
lie, il fut lut le point de mourir d’une fièvre qui lui foc 
cauféepar un filtre préparé pour un autre. Avant que de 
quitter l'Italie, il prit à Padöue le degré de doâeuren mé
decine; 5c après fon retour en Allemagne, il ptofeffa 
Cette feien ce a Heidelberg, où il mourut le 7. Novembre 
l cdo. &  Iaiffà plufieurs poches de fa façon, dont on pu
blia un recueil l’année foi vante. Il eut un frere appelle 
C hrétien Lotichius , qui for choifi après l’an 1Ç49. par 
leur onde, pour conduire fon cgltfe& fon college en qua- 

: U té , pour amfi dire, de fon vicaire- Après la mort de cet 
' abbé, il ne tint qu'à Chrétien de lui focteder ; car les fuf- 
: fragansdeceuxàqu/l’éleilionappartenoic, fedédarerent 
pour lui : mais il céda fon droit a fon beau-frere SÎgefroi 
Hittenus, miniffre de Groningue. Il n’en auroit pas joui 
long-tems, puifqu’U mourut en 1568. après avoir auffi. 
pubiié quelques vers. Jean-Pie r r e  Lcm ciucs, périt-fils 

: de ce dernier, profcFa la mededoe, 5c mit au jour à Franc
fort l’an 1629. un commentaire fur Petrone,T Melchior 
Adam, if. vif. médit. Freher, is tbedt. Bayle, diäten, ait.

LOTO PH AGES, anciens peuples d’Erbîopîe, donc le 
pays s’étendoit jufqu’à Cyrene proche des Syrtes ̂ furent 
alnfi appelles, parce qu'ils fe nourriffoiem au fruit d'art 
arbre nommé Lotus en tarin, 5c en françois Aiifitr. Ce fruit 
étoit fi doux 5c G agréable, qu'il Êrifoic, dit-on, Oublter 
aux étrangers le défit de retourner dans leur pays, comme 
il arriva aux compagnons d’UlyfTe, qui ayant abordé au 
pays de ces Locophages, &  ayant goûté de ce fruit, n’eq 
fonirent qu’à peine. Ondonnoit parraflleiie ce nom de^ 
Lotopbag« à ceux qv;î demeuroîeit trop fong-ienK dans’ 
quelque pays, commes’îts n’euflénr pasdù en revenir. Les 
Locophages vivotent fans boire, &  fe concernaient du fuc 
du Latus. * Homere, Odjf. ç. O vide, fri/. /. 4-

LOTOPHAGITES, ifie £fAfriquet hahitcepaiIesL&*
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' 1 tophâgcs, dite TIs ie  des G erbes , eft appelles Mettiftx » 
ir. par Pline, Mimix par Polybe, &  Gerbi par Anroüin. Getr 
\ , teille eft limée près du cap dt Zerbi auquel elle donne fort : 

nora. *  Pto! ornée, Hotnere, /. y, Odrff Srrabon, j .  &"J'7S\ 
. O v id e , l. y* met Am. &  2. de rem. etmr. '

LO VA N D O  SAN-PAUL0 , villeaspitale delà pro î 
vincede Lovando dans le royaume d'Angola en l'Afrique 
méridionale, fut bâtie par les Portugais l£n 1578.^*1)5 lai 

l direéhortde Paulo diasde Ne vais, le premier gouverneur, 
■ que le rùi de Portugal eur envoyé en ce pays-la, C ’eft une 

grande ville donc les églifes font affez belles. La cathedra-! 
fe qui eft le liège de levé que d'Angola, eft dédiée a No
tre-Dame de la Conception. Les autres cglifes font, celle1 
du Saint-Sacrement; celle des Jcfuites, nommée de faint, 

-Antoine ; celle de faint Gofer, pour lesNegres; celle des. 
Cordeliers; 6c un hôpital appelle la Mifericorde. Proche 

’ de cetce ville, eil Tille de Lovando, où Ton peche quanti-, 
-titédeSiwéer, qui font descoquillesdonton fefert au lieu;

. de monnoye, &  qui ont bien plus d'éclat que celles qui! 
fe trouvent dans la côte de Congo, * Dapper, defe. de f j f .  ■ 

LOVANGOou LOANGA, royaume ne 1a baffe EtbioO 
pie, au feptentrion du royaume de Congo dans l ’Afrique; 

-méridionale, eft nommé autrement le pays des Br Ames. La- 
capitale où le roi tient fa cour eft lituée à une lieue &  
demie de la côte, &  eft appellée Lopdngo, ou Banzjt Lo-' 

‘ytngm ; &  dans la langue d e  Nègres, Boari ou Buru On 
voit devant les maiions d s  allées de palmiers &  debana- 
ïias, qui leur fervent d’ornement, Le palais du roi eften- 

! .vironné d'une paliflade de palmiers, 6c forme un carré 
. quia plus d'une lieue d'étendue en longueur &  -en lar
geur. Le terroir de ce pays eft extrêmement fertile ; de 
force qu'on y fait crois récoltés de millet par an. Les ha
bitons de ce royaume font robuftes &  vigoureux * 6c ont: 
la taille belle. Ils font fort adonnés à boire de leur vin 
de palme; car ils n'aiment pas lesboJilbns de l'Europe. Ils 
ne vont gueres fans leurs armes, qui font un coutelas fort 

''lo n g , un arc 6c des flèches. Les hommes portent des robes 
-qui defeendent depuis la ceinture jufqu'aux pieds, &  le 
telle du corps eft nud. Les femmes ont des robes courtes 
qui ne paient pas les genoux. Ce font elles oui b . curent 
la terre, qui femenr ôc qui mcrtftônner.t, qui font le pain 

: 3c qui cuilént les viandes. Elles n’ofent pariërà leurs ma
oris qun genoux; 6c dès qu'elles les voyeur, elles fe met
tent à frapper des mains, pour témoigner leur joie&leur., 
ïefpeél. Après la mort d’un homme, ce ne font pas fes> 
énians qui herirent des biens, mais f e  frétés ou fes 1 cours,: 
L la charge d'élever les enfans, 5c de leur taire apprendre 
à gagner leur vie. Leurs principaux métiers font ceux de 
-tiflèrand, de chapelier, de forgeron, de polüfeur de curaiT 
■ dC d’écailles, de maçon &  de pécheur. La moncoye de 

.L^vango confifteen des mouchoirs, eu petites pièces car
iées de toile de mantombe- C'eft un arbre dont ils filent 
les rejenuns comme du chanvre. Les plus petites pièces 
de toile ont un empan &  demi encarte, ¿r valent un fol 
de notre monnoye. Le plus grand commerce du pays eft 
tTyvoïre, decuivre, d’étain, de plomb &  de fer, que les 
liabiransvom prendre aux mines de Sondi,qui font Fort 
éloignées. Ils vendent aulfi des efdaves ; ce qui fait leur 
plus grand reveim- Les Européens n'ont point permiffion 
tic négocier à Lovango, s'ils ne font des préfens au ro i, 
&  aux principaux officiers de fa cour. Ce prince eft fort 
■ puiflant, Si peut mettre une greffe armée fur pied. Il a un 
très-grand nombre de femmes, qu’il dent enfermées dans 
un ferrail. Le confie h d'état chqifitfe princeffiï laplusâgée 
de la race royale, ôc lui donne le titre de Mde&wa? c'eft- 
p-dire, regemtdu rejjtanc -, Si le roi eft obligé de la conful- 
xtr dans toutes les aSxîresd’importance. Un obferve une 
coiirumeafiei extraordinaire pouf le repas du roi. Il y a ' 
deux maifions deftinées à cela; dans Tune il ne fait que 
manger ;ôc dans l’autre il ne fait que boire. Pendantqu’il 
înange, perfonne ne le voit ; 6c le maître d’hôtel ayanr 
le rv i, fe retire auffi-tôt, feulant le roi feul. Lorfqu'ii & 
mangé, il va dansla maifon du vin qui eft le plus fuperbe; 
appartement du palais. Il yeftaccompagné des feigneurs 
de fa cour, 6t des principaux officiers ;mais il y a deux; 
échanfoos à fes côtés, dont Tun fait ligne que le roi van!'

; boire, en frappant deux baguettes de fer l'une contre Tau-!1 
t tre jôtace  fon, tous ceux qui font prefensfe proftenrencl 
“le vifege contre terre, pendant que l'autre écbanfon pré-J

LOU
' fente la coupe au foi ; &  loriqu’il a b u , tout le monA> r 
: releve, 6t bat desmainspour marquer fa joie, ( W J  r ' 
j encore une coutume affez ridicule, qui eft dé 0e to v  
■ jamais aux viandes que le roi a laiffées fur fon affiette 
; de iesjetcer dans un creux que Ton couvre de terre i l Î  
que le roi meurt, ce ne font pas fea enfans qui fucced 

! à la couronne 3 mais fes freres, chacun en leur failc 
, funérailles fe font avec beaucoup de pompe, & Ton LS 
[le corps du défunt dans une cave, affis fur une chaife™̂  
couvert d’habits très-magnifiques, avec plufieun 

, de cire &  de bois autour de lu i, qui reprefenrent les 
, cipaux officiers. A  l'égard de la religon, les peupl« ‘
vango n’ont qu’une idée fort ob feu re de Dieu ,qu’ils nota- 
ment Fange. Ils invoquent auffi des démens, w ils
appellent Moquïjiti ou Hekijjti, &_qu’ils croient ét/e]K 

1 caufes des maladies &  de leur guerifon , de la mort S; de 
laconfervatîon de la v je , d a  orages &  du beau teim ; 
forte qu’il y en a félon eux de bons& de medim; rà 
les memes font tantôt du bien &  tantôt du mal. Le rca- 
pie môme donne au roi le nom de Meqaijtf, cturmê  un 

.titre qui exprime Iapuiflance qu’il ad’tleverou irahaiiTer 
Sc de rendre heureux ou malheureux. Pour honorer «£

. Mokiflës, ils leur drefient des idoles, &  biriflent des [em
pira, où il yadesCrfBgrfi, ou prêtres qui font les ceremo
nies de leur fuperftirion. Ces gangas font des uiagiciens 
ou gens qui feignait de l’être, pour abufer ces idolil(CÏ3 
parleurs enchantemens, La rircondlîon eft en uiagç parmi 
eux ; mais ils ne fçavent pas eux-mêmes la raifon de c«te 
ceremonie. *  Dapper, dzftripi. 4e VAfrique.

LO U AN S, petite ville de la Breife Châlonnoife 
Bourgogne, ¿1 Ccuée dans une efpece d’ifle, ¿c on n’y 
aborde que par des ponts jertés fur les trois petites ririe- 
res delà Seille, delà Salle, 6c de Solvant, qui fejoigmnt 
à trente pas-de la ville du coté de l’Occident, fonnentun. 
large canal, qui coule au milieu d’une grande prairie. 
Cette ville eft à fix lieues de Châlon, quatre de Tournis, 
neuf de Mâcon, fut de Pontdevaux , &  quatre de Saint- 
Amour eu Comté. Elle n'a pas plus de 1200. pas détour r 
on marche à couvert par tout, 1« appartemensd’enhaut 
des tnaifi;-.« étant avancés fur les rues. Cette ville efi da 
diocèfe de Beiarrpon, mais lafeigoeurie quia titre de ba-̂  
ronie-eft du bailliage de Châlon. On y trouve on couvas 
de Cordeliers, un college occupé par IramilEonmiresde 
S. Jofeph de Lyon, 6c un hôpital fervi pardesrdigieufes.' 
-Louans a droit de députer aux états generaux de Bout* 
igogne, alternativement avec les autres vülesdi UBreffe. 
Chibnnoife; mais elfe n’y  nomme que le fécond ricnie t 
,6t jamais tfclüs. La manufacture des étoffes y eil affêicon* 
fidérable ; &  il y ann dépôt établi pour les marchandife

S on fait pafler de Lyon en Suiffe, 6c en Allemagne.*, 
rreau, defniptittt d&gazyrrnemeBt de Bmgtsae,
LOUËENS HUGUES, ihtuhn. VERDALE. 
LOUCHALI ou U L U Z Z A L I, ou OCCHIAU, fe 

meux corfaire, né dans fe Calabre en Italie, ftitfidtefùV 
ve par les Turcs dès fajeuneife, 6: fut mis en liberté et 
renonçant au ChrîiHanifme- La for tune 6: fa valeur Ték- 
verenc jufquala viceroyautc d'Alger. Lorfqve les Tons 
fe préparoient au fiége de Famagoufte Tan J 570. iprA 
s’être rendus maître de Nfeofie dans l*iûc de Chjpre, 
Louchali alla joindre leur flotte avec fon efeadre, tempo* 
fée de neuf galères 6c de tremeautres bàtifHHK.l^£i^' 
raux Hait &  Penhau reçurent ce renégat avec joie; psitt 
qu’ilavoit beaucoup de courage 6c d’experieucc. 11 feua 
grand dégât dans Trflcde Candie, 6c fe Ugnsla fourentio 
Æégedç Eamagoufte, q ui fut prife Tan 157»- Danslafe- 
-taille de Lepante,ilcommantIoitTaîfegaiBiiedei'afmci 
Turquefque, 6c étoit oppofe a Tefcadre de Doda. Il f  
combattit vaillamment, 6c fe rendit m aire de 
gaferes Vénitiennes; mais lorfqu'üs’avançapocrfiwieiffi' 
le corps de bataille, Doria &  le marquis deSaïute-Croix 
arrivèrent ¿jr lui, 6c TobUgerentde fuir à cuites tvïJpî * 
fuivide trente ga lère , iereftede fes vatfiéauxz>,w tcK
S is ou coulé a forwk-.Parce qu’il mena avec lui

rimem Chrétiens, qu’il »voit pris dès kcotnnieûco1815 
du c o m b a t ,  il fe fit honneur cfe ce peritiWiua£êi^f^

Vra comm e  triomphant dans Coaftaotinopfe Legraoafe* _
gneiir donna de grands éloges à fa valeur,
bâcha de fe mer en fe place â ’Hali. Le pipe ̂
toit paffioonement le retour de ce renégat à »  raqjœo
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0 irériehne, 5c fit: agréer par Philippe IT. roi d'Efpagne, 
qu’on lui proposât par quelques habiles entremetteurs, 
tice villeou fouverairteté dans le royaume de Naples, dont 
il étoit originaire , s'il vouloir Te rendre &  livrer à dom 
Jean la flotte des Infidèles ; mais la mort de ce pape arri
vée peu de tems après , empêcha le fucccs de ce deflein. 
Louchaü voulant faire connoitrc qu’il croît digne de fon 
nouveleulploij arma promptement deux cens galères, &  
jemit en mer une nouvel ie flotte. L’armée Chrétienne 
étant l’an 157a- en vue desiiles de Cepliaîonîe &  de Zan
te , pouf tâcher d’entrer dans la Marée, Louchali fit feu
lement paroître £a flotte ; mais il évita foîgneufement 
J’un venir aux mains, parce que s’il avoir plus de galeres 
que les Chrétiens , il avoir aufli bien moins de matelots, 
de forçats &  de milices , depuis la journée de Lepante. 
Les deux armées furent allez, long-rems en préfence à ta 
portée du canon , fans s’attaquer de parc m d’autre. En
fin t’aîle gauche Ottomane ayant avancé fur les gros fcâ- 
tîojens Chrétiens, dont elle méprifok lapefantcur, fut 
contrainte de fe retirer en defordre; 5c 1&  Chrétiens euf- 
fenî remporté une fignalée viâoiro, s'ils euflent chargé itr 
même tems que Louchali prenoïc la fuite. Il fe retira à 
Matapan, 5c l’armée Chrétienne alla mouiller à Cerigo, 
d'où elle fit voile à Corfou, Louchali qui fe croyoït perdu 
fans reflburce,foitqu’ildemeurât dans fon polie, foie tju’ il 
combattit, ou qu'il prît la fuite, ne fça voit quel parti croit 
le plus dangereux pour lui, ou de tomber “titre 1« mains 
des Chrétiens, ou de paroître devant Selim , 5c fongeok 
deja à fe fauver en Afrique, lorfqu’îl apprit la retraite de 
la flotte Chrétienne à Corfou. Se trouvant aînfi délivré 
d’un malheur qu’il Croyoit inévitable , il retourna fort 
joyeux à Confiant) nople , où il reçut des louanges du

Î rand feigneur , pour avoir confervé fa flotte, 5c obligé 
es ennemis d'abandonner la Grèce : ce qu’il devoir a ta 

icauvaife intelligence des Chrétiens, qui les empêcha de 
profiter d’une fi belle occafion, &  de remporter une vic
toire qui auroit rendu la liberté aux Grecs , 5c Jette la 
terreur dans tout l’empire Ottoman , que la bataille de 
Lepante avoit déjà mis dans une grande conflemanon. 
Louchali fe trouv a encore l’an 1574. à la prife de la Gou
lu e  en Afrique, avec Sinan Pacha, &  revint avec loi à 
Conftantinople, '* Euu de iEmpirc Otisaua. Grariarfi, bifF.

’ de Cbiprt-
LOUDUN, ville de France en Poitou, capitale du petit 

pays de LormiNois, eft appeilée parles latinsJaUtdacm. 
Adrien de Valois prétend que ce nom eft nouveau, &  que 
ion ancien nom étoit Cufirsm Eâafdtasm. Il y  a un bail
liage 5c liege royal, qui a fa coutume particulière, 5c une 
élection. On y trouve deux parodies, une collegiale, des 
Carmes, des Cordeliers , des Capucins , des Urfutines » 
ries filles de la Vifiration , des relœieufes du Calvaire, 6cc- 
fous le regne de Hugues Caprt, Guillaume III. duc d'A
quitaine, donna ce pays à Gieolroi, dir Gnyêjtmrffr, comte 
d’Anjou , pour le tenir en Fui &  hommage de lui- Il fut 
ïcunià la couronne de France fous Philippe Jignjir. Char
les V. le donna encore ; 5c Louis XI. le réunit de nouveau 
à la couronne. Le roi Henri III. avoit érigé en duché le
I.ouéudois, en faveur de FrançoÎfe de Rohan, dame de 
JaGarnache; mais les litres en furent lupprimés après la 
mort de h  dame. Loudun a été la pairie de plufieurshom- 
nres de lettres entre lefquels on compte Salomon frlacnn, 
Sccvoie 5c Louis de Saince-Manhe , Urbain Chevreau, 
Ifrnsël Eouillauâ, &c. * Du Chêne, nmqwts des rllks 

; de Trume- Le Proufl, de U rüle cbfitxa de Laadsc, &  
da pÂjf de l&tdtœàs ; Dtfiaurs bapriaié ea-deraat des cm - 
mtniMTts de Pierre le Proutt, freie de Fustesr, fat la coà- 
ïhekdelaadansis, in 40. i d i î -

LOVELAGE, {Richard ) fils de Xichsrd de Lovelace, 
de Hnriei dang le comté de B e rt , ecuyer, fut finit baron 
do royaume d’Angleterre la troifierce artnee du regne de 
Charles L  fous le tirre de lord Lcreluce de thelei. Hurlei 
avoir éié un jnonaltcre de moines Bénédictins. 11 avoit 
rprtnfé 1° C'jfbmrr. fille deCrögf HiU, 6c veuver.eGsil- 
/jjitfH idt, deiCbifton-Lille, dans le comté deHert ; 2®. 
ÂLngueme , fil lê  unique &  herïtivre de GrcUcantt Dod- 
fwon, habitant de Londres, donc il eut deux fils J EA.v , 
A; FruBCtis ; 5: deux filles Elizabeth 5c Marguerite, 5c mou- 
mi en 11134. fon fils épouü Anse , fille de Tbenus 
cd mie de cieveiand, 5c mourut en iéyo .ifcn £ u tim fiti
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de trois élïes, Jean , qui fuit; Anne, qui mourut fans ni*. 
Ilânce ; Marguerite, mariée à Guillaume Noël , baronet ; &  
Bsrttkée, qui épouiâ Henri Drax, marchand des Barba- 
des, fils de 'JacquesD r a t , chevalier, Jean époufa Marthe, 
fille d’EdjfWid Pye baronet, de laquelle il eut plufieurs 
en fa ns. II hic un des premiers, qui fe dédarerent pour le 
prince d’Orange, lorfqu’il fit defccme en Angleterre. Il 
avoicaveclui foixante foldats, 5c fut furpris dans fon logis 
àCirincefter par quelque milice. Le capitaine qui lacom- 
mandoit fut tué,comme aufli un officier du parti du tord 
Lovelace , qui fut lui-même fait prisonnier. Mais U fut 
bientôt délivré par quelques autres perfonnes, qui fc dé
clarèrent pour le prince. Quand le prince d'Orange fut 
parvenu a la couronne, H fit le lord Lovelace capitaine de 
la compagnie des pen donnai res, charge qu'il confervajuf- 
qu a la mort. Il ne laifla point d'enfarts mâles ; mais feule
ment une fille mariée à Henri Joíuifon. Ses titres ne mou
rurent pas pourtant avec lu i, ils ont continué dans une 
perfonne du même nom &  de lamême famille.* Blci.AngL 

LOU GBO RO W  , LEN G BO R O W , en latin 
íargus , bourg d’Angleterre, fitué dans le Comté de Leï- 
celter, à trois lieues de la ville de ce nom du coté du nord. 
Quelques géographes prennent ce bourg pour Iz petite 
ville nommée anciennement LiUlodsrum, laquelle d’autres 
placenta Steni-Stradford, dans lecomtéde Buckingham,
T M ati, diüm,

L O U G H LO W M O N T , eft un lac au pied des mon
tagnes de Grandsbain en Ecofle, a vingt-quatre milles de 
long, 5c huit de large. II y a dans ce lac vingt-quatre ifies.11 abonde eh poiffiras, 5c fur-tout en une efpere appeilée 
PelLcks, quina point de nageoires, 5c qui eft don très- 
bon goût. La rivière de Leven fort de ce lac- U y a un fort 
château dans l’une de ces ifles. jt eft fur-tout remarquable 
par une ftïe flottante , &  en ce qu’il eft perpétuellement 
agité, même dans le tems le plus calme. ’  Dril. Anglais,

LOUIS, {S. j A i de France, cherchez. LOUIS IX. roi 
de France.

E 1 £ P £ S £ U S 5  D E  C E  N O M .

LOUISI- de ce nom, empereur, cherchez. LOUIS I. dit 
le Pieux ou le Débennorre, roi de France.

LOEJIS II- dit le Jeune , empereur d'Qcci.ícnc, Es de 
LoriíAtBE I, aufli empereur 5c de fa femme Ermcrgerde, 
frere de Lnlbuire IL  roi de Lorraine, &  de Cbsrîrs, roi de 
Provence, Son pete l'envoya avec Dreux, évêque de Ment 
à Rome,où le pape Serge IL le couronna roi de-; Lombards 
l'an S 4 4 . Leon IV- le couronna depuis empereur l’an 3 47.
6c Louis le Getpuniqui, fon onde > l’attira dans fon rare!, 
dans le defléin qu’il avoU de dépouiller fes neveux. Les 5a- 
rafirts lui donnèrent beaucoup de peine en Italie, où il Ica 
défit, 5c les aflîegea dans Barí l’an 8<5y- Les initions des 
grands fufciterent de fâcheufes affaires à ce prince, qui 
mouniE le J l. Août $yq. Si fot enterré à Milan dans le- i 
glîfe de fajnr Ambroife- De fa femme Enrelberge, qu’on, 
a cru fille du duc de Spofette , H eut lecfr, 6c Cbûries, 
morts en bas âge; 5c Entrengurde, femme de Enfin t roi de 
Provence- * Ccnfalur. les annales de S. Eertirt 5t de Fuldes ; 
Adon, iü ebrente. Aimoïn, Ont. Arraftafe ; Baron ius ; le
P. Anfelme,&c.

Onuphre, Baronius, 5c d’autres auteurs modernes, 
mettent Louis le Ecgœ au nombre des empereur , 5c le 
placent le troifiéme entreectix de fonÿom ; mais de Sana
re-Marche, le P. Sirmoiid , 5c divers autres, onr prouvé 
que le pape Jean VIII. ne le couronna que rot de France, 
le 7 . Septembre 878- quoiqu'on fenriment deSigeberr, cç; 
pontife fut afîëz. porté à le faire empereur, û les Romains 

: ne s’y fuflënt oppofés * Sigebert, in chran. Sainte-Marthe, 
Ht fi. gentil- de F rucee- Einnond, in natif- f« t il. Gilí. Peîau* 
decir, itmp.

LOUIS IIL dit IV . par ceux qui recoanotíTenr Lottis le 
Etgut pour empereur, étoit fils de l’empereur A rnodl. &  
d’Df.V- H fuccedaàfon pere l’an S97. quoiqu’il ne fut âgé . 
qoe de fiü à fept ans ; 5c l’année fui vante il fut cooronné 
a Forcheïm, le 4- janvier. On commit le foin de fa per-: 
fonne à Othon dur de S a « , &  a Hanou archevêque de 
Maiente ; 5c on dooni la conduite de fes ai mus ù Lutpold 
ou Léopold, duc de la frontière orientale de 1;Aviere. Ses 
états furent accrus Tan 900. par la mort de ZuCncibolde 
fon frété naiurd, qui par U tnau'.aifecoodmre, donna fujrt
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aux Lorrains fes fojets, de fe foùmectre à Louis. Ceux qui 
gotrvernoienc ce prince, l'emmenerent exprès à Thionvil-T 
Je, où ils !e couronnèrent. Les Hongrois firent fouventdes 
courfes en Allemagne, fous le regne de Louis,qui mourut à 
Ratisbonne, le z r . Janvier de l’an 9 1 i- ou 912.riéranr âgé: 
que d’environ 19. ans. Ce prince fut le dernier roi de Ger- . 
manie , de la race de Charlemagne. Quelques auteurs di- 
feht qu’il époufa Uitegarâe, &  qu’il en eut deux filles, 
TUcidc &  Mathilde ; Tune mariée à Conrad de Franèonie, 
&  l’autre à Otbon duc de Saxe; mats il eft sûr qu’il mourut ' 
fans enfans. Les hiftoriens d'Italie ne mettent point ce/ 
prince entre les empereurs , parce qu’il n’avok pas été 
couronne empereur par le pape. * Régi non, in citron. Luit-’ 
prand /. Sainte-Marthe, htß.geneal. de France. Mezerai, 
&  Dupleix, biß. de France. Le IL Anfelme, &c.

LOUJS IV. ou V. du noiri, fils de Louis duede Bavière
II. du nom , dit le Vieil, &  de Mathilde d’Autriche , fut 
nommé empereur à Francfort le i S. Oéfobre 1314. par 
une partie des électeurs, pendant que les autres donnè
rent leurs voix à Frédéric le Beau, fils d’A lbert, empereur 
&  duc d’Autriche. Cette divifion alluma une guerre très- 
fâcheufe dans l’Empire, qui avoir été vacant plus de qua
torze m ois, depuis Henri de Luxembourg, Louis fe fit 
couronner Î  Aix la-ChapeUe le 6. Janvier, jour delà fére; 
des Rois, l’an 13 15. &  il fe mît en campagne pour s’oppo- 
fer à Frédéric, qu'il défit près de Muldorf en Bavière ; il 
le prit meme prifonnierl’an 1322. &  le retint trois ans en 
cet état- A  lapriere des Romains, Louis paiTa les montsy 
-quoique brouillé avec le pape Jean X X il. fucceflêur de 
Clement V. quiavoit transféré le Saint-Siège à Avignon. 
Jean XXII. fit fçavoir à l'empereur, que fi dans trois mois 
il ne retiroit fes troupes d’Italie , il le déclareroit excom
munié; &  lui ordonna que cependant il celsât de faire les 
fonctions d’empereur, jufqucs à ce qu’il lui eut donné 
l'inveftiture de cette dignité. Louis appelîa de la fentence 
de Jean XXII- à un concile general, qui fe devoit tenir à 
Rome, véritable fiégedra fouverains pontifes; &  du pape 
mal informé au pape mieux informe, qui font les pro
pres termes de fon appel. Ces deux grandes puifTances mi
rent en feu toute l’J tarie, où les Guelphes 5c les Gibelins 
reprirent leurs anciennes animofités.Le pape fe forvit l'an 
1328- descenfures ecclefiaÎHques contre Louis qu’il e x -1 
communia, &  déclara déchu de l'empire ; &  Louis perdant 
toute foire de refpeét, eut des auteurs à gages, qui écrivi
rent contre le pontife , qu’il appellent par raillerie , ?.jc- 
q m  de Cdhnrs, parce que ce pape droit de cetre ville. En- 
fuite, il entra en Italie, &  y fit créer antipape l’an 1326, 
unCordelier, nommé Pierre Rainallncci de Ctrberio, dit 
Nicolas V.qui lui mit la couronne imperialefur la tête, Si 
qui déclara que jean XXII. étoii heretique, 5c déchu de 
la papauté. Un procédé fi violent aliéna l’efprit des créa
tures de Louis, qui fe vit abandonne de tout Je monde. 
Depuis, il chercha à fe réconcilier avec Benoit XII. l’an 
1331S. &  avec Clement VI. l’an 1344. mais n’ayant pas 
voulu fe foumettreâuxcondîtions homeu fes qu'on lui pro- 
pofoit,quî étaient , qu’a près une confeflion fiocçrede fes 
fautes, il remettroit ¡'empire &  fes biens à leglifo, pour 
ne les tenir que de fa bonté, il foi déclaré contumace- A  
la fol licitation du même Clement VI. &  du roi Philippe 
de Vahïs, que Louis avoir offenfé en prenant le parti d’JE- 
tiouard roi d’Angleterre , fon ennemi, les éleéïeurs de 
l'empire, aifembié^l’an 1346, à Rems, village for le Rhin 
au-de/Tus de Coblems, mi 1 eut en fa place Charles de Lu
xembourg , qui fut le quatrième empereur de ce nom. 
Louis mourut le 1 1. Oélobre de l'année fuivame de poi- 
fon, Ou, comme difent Ira autres, d’une chiite de cheval, 
en pourfuivant un fanglier, fans avoir étéabious de fon- 
excommunication. Il étoit âgé de 63- ans, &  en avoir-ré
gné près de ̂ 3 .depuis fon ¿1 eéb on. Ses parti fans l’enrerre- 
lent à Munich, dans l'églife de Notre-Dame. Vojex, fes an
cêtres &  fa polie ri té à BAVIERE.* Villani, l.p . ro.&feq. 
Avenrin, lib. 7, Crantz. S. Antonio. Triché me. Sponde. 
Ezovius, Rainatdi, Sic.

LOU IS, dit ŸArettgir, fils de B o zo  N (qui époufa Er- 
vtcngariie, &  fe fit couronner roi de Provence,d’Arles &  
de Bourgogne l’an 879. Louis lui fucceda fous la tutelle 
de fa m ere,& fot confirmé dans la fouveraineié defes^ 
états, par un decret d'un condle de Valence tenu l’an 
S90. Albert marquis de Tofcane, 5c l a  autr« ennemis -

LOU!
de Bereoger , qui s’étoir fait déclarer empereur, p™-., 

;derent en Italie,'pour y prendre pofieffion d’un'étarXu'i 
avoir été pofiedé par fes ayeus. Louis iuivit ce confo1,

;fe fit couronner empereur par le pape Etienne VH. 
l ’an 900. ou 901. Enfuite U fe retira à Verone, où il hn 
lurpris par Bérenger, qui lui fit crever les yeux, Louis re
tourna enfuke dans fes états, &  y mourut l’an 93g, 
du Bouchet, ou l’an 9 3 4. comme FaiTu re le P. Ubbe, aprè; 
Reginon, auteur de ce tems. Ce prince lai (Ta tfMtlikt 

■ fa femme, que quelques-urts font fille d'Edouard I. roi des 
- Anglois , Charles-Ceftanïtn, prince 5c comte de Vienne, 
. Celui-ci fit hommage à Raoul roi de France, l'an 931, & 
l’an 9<f I. reçut Lotlis ¿'Outremer en Aquitaine. H épovia 
Teutberge ou Tietberge, &  en eut, félon les conjecture; de du 
Bouchet, Humbert I. comte de Maurienne, tige des dvs 
de Savoye. * Reginon, in chron. Sigonius, hi. s. de ng, 
Italie. Du Bouchet. Bouche. Bonis. Chorict, &c.

S O I Î  D E  E K j1 \ C £ .

LOUIS I. de ce nom, roi de-France & empereur d’O-- 
cident, fumommé le Fieux &  le Débonnaire, fib de Cnip,- 
LEMAGSE, 5c de inldtgarde, fa fécondé femme, iüqoit à 
CafTeneuil en Agenois l’an 778. &  fut alors nommé roi 
d’Aquitaine, puisfacréfi: couronné à Rome en cene qoa- 
litépar le pape Adrien I, le jour de Pâques 15. Avril 7S1. 

‘Son pere fe voyant extrêmement âgé, & n’ayant plus que 
lui d’enfant mâle, de l’avis des évêques Sc, des feigneû de 
fa cour, dans l’afTemblée generale des états rentre à Aix- 
la-Chapelle , le déclara fon focceifeur l’an 813. A Ici com
manda de mettre fa couronne for l’autel Je la Vierge, pour 
en faire un hommage à la Merede Dieu ; ce quiffit dans 
le tems que tout le peupleapplaudiflbir à cette action par 
des acclamations redoublées. 11 étoit en Aquitains loifqu’il 
. reçut les nouvelles de la mort de fon pere ; ce qui l'obli
gea de fe rendre à Aix-la-Chapelle, pour prendre poSèf- 
fion de cet empire. L’an 316. le pape Etienne V. lutcti- 
feur de Leon III. vint en France, &  cantonna l'empereur 
à Reims > où toute la cour fe trouva. L’année fuivaiue, 
Louis partagea fes étais entre fes trois fils, Inbarre, qui! 
afloria a fon empire ; Louis, qu’ il fit roi de Bavière ; 61Pcfk, 

i qu’il établît roi d'Aquitaine; &  ayant fçû que Bernard roi 
j1 d’Italie, fon neveu, avoir confpiré contre lui, ¡1 envoya 
1 des troupes qui le mirent à la raifon , &  l’obligerentdï 

venir à Chilon demander pardon à fon encie. Il fur con
damné A mort, mais l’empereur fe contenta de lui faire cre
ver les yeux ; Bernard en mourut peu de jours après l'an 
81 S. les évêque de fon parti furent mis dans un mona- 
flerp. Depuis, Louis fournit en quarante jours les Breton; 

| qui avoieot créé un roi nomme Morvan ; &  à fon retour 
perdit fa Femme Hcnnengarde, qui mourut à Angers le 3. 
Octobre S18, &  fût mere de LotîiaiRE, quicontîma b 
lignée des empereurs d’Occidenc; de Pe?i> , qui fit b 
branche des rois d’Aquitaine; 5c de Louk, qui fit celle des 
rois de Germanie. Quelque tems après il époufa SsM, 
fille de if'tlpc de Bavière, &  en eut C harles U.dit lt 
cbateve, qui fut fon fuccefieur. Ses trois fils du preafier lit 
ne pou voient fouffrïr ni leur belle-mere, ni l«jrfi£reIni 
Bernard comte de Barcelone, qui avoittoutlepairïÈr,fo 
qui pafToîtpour l'amant de Judith. Ils fe liguèrent areda 
parens de ceux que l’empereur avoir fait mourir, & Ier’  
terentîe peuple a fe révolter contre fon prince légimrç- 
Ces ligues commencèrent l’an S30. Fepin s’étanr bifi «  
l’imperatrice Judith, la força de prendre le voSede "fe* 
gieufe dans le mon altéré de Sainte-Croix de Pottfos. Lo- 
rhaîre étant venu d’Italie, &  trouvant la révolte ouvert 
contre fon pere, fe foïfit de lu i, Si le crût fous bauac ganfe 
àfaini Medard de SoifTons, où l’on n’eublia rien jx^rlm 
faire embrafler l’état monaÎHque ; c’étoit l’an S;j- 2 fr 
auifi conduire fon frere Charles, à l’abbaye de Pma dan; 
les Ardennes- Quelques tems apres. Pépin 5t Lotis Us du 
gouvernement deleur frere, rétablirent leur pereqidfof* 
Lothaïre à fie rendre, 5c foi pardonna fa révolte. 
prince rie fur pas long-tems en rçpos, fesenfam U 

nieront de nouveau, le dépôferent pour la içccnitifâs, 
fout en us dans leur révolre par le pape Grégoire 
¡thaire ayant affemblcle parlement A Compie^ie fe F*’ 
mîerOdtobrc 833. par le confeil d'Ebîsde Reiffiir*de 
quelques autr« prélats, il contraignit fon perfidf 
Veller à S. Medard la pénitence publique, d*
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armes &  fes ornertfcns Impériaux, de forcir deïcglife f Sc 
d'avouer qu’ il étoit criminel. Cet attentat toucha de pitié 
les bons fujers de l’empereur -, &  excita fes bis Louis 5c Pé
pin À prendre les armes pour le rétablir. Ce prince fut lai lié 
a S. Denys, où les évêques lui rendirent la couronne fit U 

; ceinture militaire le premier Mars 834. Quelque rems 
après, il fit revenir la femme 5c fan fils Charles ; &  après 
avoir perdu fon fils Pépin l'an 838, il reçut en grâce Lo- 
tbaire. Louisfonautrefils,jaltnixde Cet accommodement 
fe révolta- L'empereur le mit à la raifon &  lui pardonna ; 
5c en s’en retournant il apprit à Poiriers, où il avcit paie 
les fêtés de Noël &  de la Purification , que ce fils ingrat 
avoît repris les armes. Cette nouvelle l’obligea de repaf- 
fer en Allemagne ; mais fe fentanc extrêmement affaibli, 
il fefitdefcendrepar le Mein à Ingelheim prés de Mayen
ce, où il mourut le Dimanche 10. Juin 840. âgé de ¿ j .  
ans j après en avoir régné 37. en Aquitaine, &  avoir été 
empereur 17. ans. On dit que ^quarante jours avant fa 
mort, il avoît reçu tous les matins le corps de notre Sei
gneur Jefus- ChriiL Ce prince étoit d’un naturel doux , 
maïs trop facile &  trop crédule ; de forte que fts confeü- 
lers, &rmême les ecclefiaitiques abnfant de fa pieté trop 
fimple, le porcoîent quelquefois à des injuftices. Du relie, 
il étoit laborieux, fobre, vigilant, liberal, Înftruit dans 
les bonnes lettres, parloit 5c écrivait: facilement en faern, 
a voit beaucoup de ccmnoïflance du droit flt desloixde fon 
état, Scavoir un grand foin de les faite ob fer ver. t'ojccfk 
poltericé à FRANCE. * Eginhart- Thegan- Les annale; 
de Met/,, de S. Bertin 5; de Fuldes. Aimoin, dt Gefi. Fra w. 
Keginon 5c Adon, in ihren, Mezerai, biß. dt Fronet. Le P. 
Anfelme.

LOUIS II. dît le Begge, à caufe du défaut de fa langue, 
roi de France, né le premier Novembre 843. fut fait roi 
d'Aquitaine l’an 8 ¿7. 5c dix ans après iucceda à fon pere 
C h a r l e s  le Chiure. Tl fe fit facrer à Reims, ou , félon 
d’aurrcsA Compiegne, par Hiucmar archevêque de Reims; 
<5c reçut le ferment de fidelité de fes fujets le 5- Décembre 
S77- L’année fui vante, le pape Jean VIII. étant venu en 
France, le couronna le 7. Septembre, dans l’cglife cathé
drale de S. Pierre de Troyes, où étoit affemble un concile 
de prélats François, qui alEfterent à la ceremonie. C e it ce 
quia donné lieu de croire, qu’il fut couronné empereur ; 
mais il faut obferver que la première ceremonie par Ftînc- 
jmr fe fit pour le Caere, 5: que celle-ci, çar le  mains du 
pape, fut pour le couronnement. Louis 5 accorda au fujec 
de la Lorraine, avec fon coufin Louis II - roi de Germanie, 
aptes une entrevue à Marfne fur la Meufe- Il arma pour 
domprer Bernard, marquis de Gothic ; ¿t romba malade 
en pafiânt par Aucun en Bourgogne, non fans foupçon 
d'avoir étéempoifonné. Alors ifrenvoya Louis fon fils aîné 
qu'il recommanda aux grands, &  entr’autrès à Bernard 
comte d’Auvergne, àThïerrii^rand-chambellan, 5; à 
Hugues l’Abbé ; puis prenant le chemin de Troyes 5c de 
Jouais, il arriva à Compiegne, où il mourut le foîrdu Ven
dredi-Saint, 10. Avril 877-5c y fut enterré en l’églifede 
Notre-Dame- Sa vie fut de 35. ans, y. mois& 10. jours; 5c 
fon regne d'un an , 6* mois« 3- jouis. Vejcz, fa pofier ité à 
FRANCE- * Cenftdtet- les annales de M etz, de S. Herrin 5c de Fuldes ; uü fragment de notre hifloire de la chroni
que de Reginon , fous l’an 878- M e z e * , biß. de France, 
h  P. AnfeJme, 5cc.

LOUIS III. roi deFrance,àqui fon pere Louis II. dit 
le  Begge, avoir envoyé un peu avant fa mor c, la couronne , 
l’épée, &  les autres omemens royaux, fut couronné &  fa- 
cre avec fon frere Carlo man 7 Î lh l'abbaye de Ferrieres 
en Gâtinois , par les mains d’Anfegife, archevêque de 
Sens. Louis, roi d’Allemagne, voulant profiter de la foï- 
bîefiè de ces jeunes princes, s’avança juiqu'à Verdun ; 5c 
ayant obtenu qn’on lui céderait une ¡maie de fa Lorraine, 
il s’en retourna dans fon royaume. Depuis, Louis 5c Car- 
ioatan partagèrent le royaume à Amiens, au mois de 
Man 880. Le premier eut laFrance 5t  fa Neuflrie, 5c l’au
tre fa Bourgogne &  i’Aqiriraioe. Dès iéuf avenement à fa 1 
couronne, üozon roi d’Arles, duc de Pavie 5c de M ilan, 
s’éîoit fait déclarer roi de Provence 5c de 1a Bourgogne, 
au fyiwde tenu a Maritale, près de Vienne, où il aîlem- 
bla quelques prélats- Les deux princes L’afliégerent dans 
Vienne ; mais comme les Normands faifoieot alors de fu
rieux ravages dans fa Picardie, Louis fai fia le foin du fiége 

T(BV IV.

LOU 673
a fon frère Carlomao , marcha contre les barbares, 5c ert 
tua neuf mille à Saucoun, près d’Amiens, l’an 880. De
puis, étant à Tours, pouryoppoferaux mêmes ennemis ; 
il tomba malade, fe fit porter en litière à faint Denys en 
France, 5: y mourut «1 fa troîfiéme année de fon règne, 
le 4. Août 88 j, Hariulfe, en fa chronique de Fabbaye de 
faine Rjquier, lui donne prérifémem z.ans, 3. mois £c 
24. jours de régné. Paul Emile dit que Louis ayant poufle 
fon cheval pour courir après une fille qui fe fauvfat dans 
une maiion, fe rompit les reins dans fa porte qui étoic 
trop b a i t , &  mourut de ce coup. Il mourut fans avoir 
été marié,5c eut C arlojîan , fon frere, pour fuccelTeur. 
+ Voyez- le Continuateur d'Aimoin, l, y. jÿ . ¡¿- 40. Le pere 
Anfelme.

LOUIS IV. dit d’Osîreiner, roi de France T fils unique 
de C harles III. du nom, dit le Simple, &  d’Ogrrr, fille 
A'Edouard I. dit te Vieil, roi d’Angleterre- Après le mal
heur arrivé à Charles l’an 71.3, cette fage prineeiTe fe 1 elu- 
gia avec fon fils près d'Adelflan fon frere, qui eut foin d’é
lever ce jeune prince, 6c le retint en fa cour jufqu’en p;£- 
que les François, à la folliriraciorî de Hugues te Grand, lut 
firent repalier fa mer. C’eft de ce voyage en Angleterre ,  
qp-H eut le fumom d'outremer- Il fut facré &  couronné à 
Laon, par Artaud, archevêque de Reims, le l jj-ou le zo„ 
de Juin 737. &  eut à foùtenir ptufieurs guerres domelti- 
ques 5c étrangetés. Son premier dedêtn fut de recouvrer fa 
Lorraine , que fon pere, dans le defefpoir de fes affaires , 
avoir abandonnée à Henri,roi de Germanie; mais il fut 
repouffé par Othon, fils de Henri ; &  epoufa depuis Ger- 
httge t lorur de cet Qibon, 5; veuve de Gilbert duc de Lor
raine. L’an 943. U s’unit avec Hugues le Grand, pour fe 
rendre maître de fa Normandie, faifant fervir à ce detfaia 
la qualité de tuteur de Ricliard, après fa mort du duc Guil
laume fon pere. Les Danois qui protégèrent Richard , 
rompirent les me lu res de Louis, qui fut pris par Atgrold 
leur chef, au village de Crefcenville, encre Rouen 5c 
Lifieux l'an 745. 5c fut mené prifan trier à  Rotren, d’où, 
il ne fortît que par un traité de paix. Elle fut fui vie de fa 

uerre contre Hugues. Louis , pour 1a foùtenir, obtînt 
’Othon un fecoursqui lut fut utile,quoi qu’enayentécrit 

les auteurs Allemands- Enfin par l’entremife de l’empe
reur, la paix fût conclue entre Hugues 5c fa roi, qui pafla 
dans F Aquitaine, pour s'affurer de fa fidelité des feigneurs 
de ce pays-la- En ai fane de Laon à Retins, ayant piqué 
après on loup qu'il rencontra fur fon chemin, fon che
val broncha, Sc le renverfa fi rudement, qu’ il fut entiè
rement froide. Cette meurt ri dure univerfette fe tourna en 
une efpece de maladie, nommée par 1k  médecinscltpbin-. 
tiajrr, qui fa priva de fa vie fa iy.Oébjb^*7yq^àRe!ms, 
où il fut enterré dans l’églife de S. Rom. Son régné fut 
de 18.ans, 5c près de 4. mois; 5c fa vie de 3 S. à 37. ans. 
L o x  11 a i r e  lui fucceda. roy«.fa pofreritéà FRANCE.

; * Flodoard, m ibian. (é-c, Mezetai, hifloîre de Fruité, Le P.
! Anfefine.

LOUIS V- dît U Fainéant, roi de France, Turen'u qui 
ÿibil fa it  y comme parlent les anciens auteurs, fils du rot 
Lothaip.e , 6c d'Emnie, tue afibeie par fon pere au gouver
nement, 5c lut couronné dès le 8. Juin de l'an 777.ee qui 
juftîfie tes neuf ans du régné que lui donnent te continua- 
ceur d’Aimoin; 5c le moineüderan,en fa chronique de 5. Pierre-le-Vif de Sens-D’antres difent qu’il régna trois 
ans &  vingt mois avec fon pere, 5c feîze mois Seul. Il foc 
marié, félon quelques auteurs, à Bliacbiy fille d’un feignent 
d’Aquitaine;Sc félon d'autres,i CinfiBCer fille de Guil
laume comte d'Arles 5c de Provence, à qui fa beauté fit 
donner le fumom de Blanche- Lothairc, perrtfe Louis, étazft 
au lir de fa mort, l’avoir recommandé à Hugues Capet ; 
mais Emme fa mere fe défiant d'Hugues, avoît réfolu de 
le moier vers fa grand-mere Adélaïde, veuve d’Othon I. 5; tutrice d’Otfron III. princefiê qu’on appelloït is  mere 
des rets. Cela ne s’exécuta point, parce que Louis mourut 
le z i .  Juin987. du pcifon que lui fit prendre Blanche 
f i  femme. 11 fût enterré à faine CcmcïEe de Compiegne. 
Ode tan, quenoosavt>-s déjà allégué, rapporte en fa chro
nique , que ce roi donna en mourant,  fe royaume à Hu~ 

ues Caret, au préj^ücede fon oncle Charles de France, 
uc de Lorraine. C ’eft en criü î-ci que finit fa faconde 

race de nos rois, dite det , qui avoir regné
ztd.CRi z Î7- lits. HCccE> Catnrr commença fa troilîénie.

^ 4
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4  Gbber Raoul, hiß. I. j . r. j .  Alberic &  Oderan , «  ehren. \ 
lAiinoin, amm. Nangis, U chronique de Maillerais. Le ;

 ̂ pere Anfelme. . . _ . . .  , -  '
: LOUIS V L  d i t  ItGrot , r o i  d e  France, ù ! s  d u  r o i  P h i -
! - x i p p e  I .  p r i n c e  d e  b o n n e  m i n e ,  v a i l l a n t , c o u r a g e u x , a c -  - 
; t j f ; Si a m i  d e  l a  j u f t i c e  , n â q u i r  l ' a n  1 0 8 1 .  i ù c c e d a à f o n ;
: pere le 27. Juillet 11 o8. &  fut couronné à Sainte - Croix 
i d’Orléans * par Giielbert ou Daim bett, archevêque de r 
: Sens, le 2. Août fuivant. II avoir déjà donné des preuves - 

de fa valeur-en pluiieurs rencontres , 6c principalement 
contre Henri roi d’Angleterre, duc de Normandie, con
tre les comtes de Roua & de Beaumont-fur-Oyfe, &  le 

,dire de Montiiiorénci, D'abord , après fon facre , il prit, 
des mefures crès-juftes potir châtier l’orgueil des.feigneurs 
■ •qui s’érigeoient en tyrans, ufurpant indifféremment les 
■ biens del’égliie& de la couronne. Les principaux étoient, 
Gui le Zeuge , comie de Rochefort ; Thomas de Marie, 

■ Tire de Couci ; Hugues feigneur de Puifet, Thibaud comte - 
■ de Chartres &  de Cliampagne ; Guillaume l’ Aveugle, 
comte de Mâcon ; &  divers Autres, que Henri L roi d’An
gleterre , foîlicitoic contre lui. U fçut réduire ces feigneurs1 

-en divers tems, &  défit l'armée du roi d’Angletene , q5i 
aVoit refufé un combat que Louis lui fit offrir decorps^.. 

■ -corps.il eut d’autres affaires à démêler avec lu i, &  par la 
conduite &  fon courage, il les termina tontes heureufe- 
'ment. Depuis, il prit la protection du pape Calixte 11, 
contre l'empereur Henri V, Il.prir auffi celle de l'évêque 
de Clermont, contre le corme d’Auvergne; Sc vengea 'e 
■ parricide commis en la per fon 11e de Charles le Es» , comte 
de Fland:es,qui futairafliné dans l’églïfede faine Dona 

^tiende Bruges, où il ¿mendoit lameiïe, &  donna lecomré 
à Guillaume Criron. Quelques-tèms après, il fe brouilla , 
-avec quelques prélats de fon royaume, &  en cbaffa quel- ■ 
quev-uns. Etienne de Paris, &  Henri de Sens, oferenr l’e i - 
communier ; mais le pape Honoiius II. annulla leurs epu- ■

; Tores, que la paillon avait fait fulminer. Ce prince exrrê- . 
jnement religieux, dé lendit toujours la eau le de l'églife, & 
celle des papes G elafelL  Calixte IL &  Innocent U. A ce ' 
dernier qui avoir iuccedé à Honorius II. les ennemis du - 
S. Siège avoientoppofé Anaclen Le roi Louis le GmaiTem- 

/fcla à Eiîampes le> prélats de fon royaume,qui fe fournirent 
a Innocent-Ce roi fonda l’an 1113. l'abbaye de S- Viélorà 

■ Paris, &  mourut en la même ville, d’une diarrhée, le pre
mier Août 1 1 37. âgé rie 58. ans,aprtsunregnedei9.ans 
-& j .  jours. Son coips fur porté dans l’églife de S. Denysen 
Fiance. On croit qu’il fut marié à Lutine, fille de Gui de 

.Montieheri , corme de Rücbefort en lveline; mais qu’il ' 
en fut léparé pour caufe de patenté, l’an 1107. au concile 
deTroyes, âvaat même que le mariage eut été confcmméF 
H époufa depu*AsieUidt, fille aînée 0 Humbert IL Comte 

: de Maurienne 6a de Savoye , dont ü eut des enfans rap
portés à FRANCE. * Voyez. la viedece roi qui a été écrire 
par Suger abbé deS.Denys,& par un religieux de l’abbaye 
de Morigni ; le F. Anfelme, &c.

L Û L 'lSV lL dit le 'jeune Si le Pieux, roi de France, fils 
du roi Louis VI, dit /e Gros , naquit l’an 1 iz q . £c fut faeré 
&  couronné i  Reims par le pape innocent IL le D i ma ne Le
25. O ¿1 obre 1131. Il époula Elamcre ou Alienere, fille de 
Guillaume X- duc de Guienne Ôc comte de Poitou, &  prit 
poffelïïon de ces provinces l'an 1 1 37- A uflîtot après il ap
prît la mort de fon peie, ¿c vint prendre foin des affaires: 
de fon état. Lcuîs entra dans le différend de Geofroi Vri 
d itPUntegeneß, comte d’A njou,&  d'EtiennedeBlois,roj 
d’Angleterre , qui difputoient ennVux la Normandie. II 
eut fujet de fe plaindre de la conduite de Thibaud tomre 

- d*e Champagnê. La guerre fut dédarée; le pays de ce comte 
fut prefque tour défait, &  plus de treize cens perfonnes 
furent brûlées dans une églifeau Sacde Vitri le Brulé l'an: 
1143. Le roi en témoigna un déplaifir extième, &  fç fou-' 
mit à tout ce qu'on voudroic ïmpofar pour la réparation de 
cette faute. Saint Bernard lui pei fuada le voyage de b-; 
Terre-hainte, qu’il enrreprir avec zele. II reçut la croix ,J 
après avoir fait tenir un concile national à Bourges l’anj 
1143. II y avoit fait rétablir l’archevêque Pierre de lai 
Châtre, &  il partit la fécondé femaine d’après la Pente-' 
côte l’an 1147. L’empereur Conrad , animé d’un même 
zele, pa: tit pour la même expédition ; 6c ¡es troupes d e c e é  
deux fouvemins auroiem été capables d’affujettir tout le" 
Levant, û la perfidie des Grecs, plus à craindre que les
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armes des Barbares, n’eût fait périr ces armée (VU j 
Louis fut plus heureufe dans les commenceniens' X . 
dans toutes les occafions donna des maroues d u 6 lQl 
re. Il alla à Antioche &  à Jerufalem, ou il fUE revu13' 0?' 
toi Baudouin III. mais pendant une année cuelLi 6 
guerre, fes troupes périrent malheuresement nar h ; -
HP d «  O r P T i  1 . 1 ; ^  j  _ par la g n a i-

réuffit point. Le roi, après fon retour en Fran< e ’ ¿p' ne 
tent de la conduite peu régul.ere de fa femme e leenm^- 
ayoit b it parier de fes galanteries jufques dans l'On’ ^  
s’avi fa mal-à-propos en la répudiant au concile deEaü^’ 
ci fur Loire l’an 115 1 .d e  lui rendre la Guienne ¿de 
tou. Gette princeffe fe remariant à Henri U, roîd'Ar 
terre , lui porta pour dot ces provinces, qui re n d it 
l’Angloistrès-puiffanren France. Henri voulut depuis J  
lever le comté de Touloufe à Raymond VL beau îferej"  
roi, à qui le comte avoir cédé fon droir. Ce démêlé fut U 
commencement de ces guerres entre la France & rAticîê- 
terre , dont les fuites ont caufé de fi grands maux. Le rH 
reçue peu après à l’hommage de la Normandie, Henri 
d’A njou, auquel il rendit la ville de Vernon qu’il avoir 
prife. Il obligea Guillaume VIII. corate d'Auvergne Tan 
11 6 z .d e  fe ranger à fon devoir. L’an 1166. il ôta à Gu il- 
laume L le comté de Cbâlon, &  fit deux ans de lui;e ¡4 
guerre au roi d’Angleterre. Elle fut terminée ¡’an i (-ô 
par la paix conclue à faine Germain en Laye. Louis^ 
laiffa pourtant pas de foutenir les enians de l'Anqlâs 
révoltés contre leur pere. L’an 1178. il fit un voyage ^  
Angleterre , où par dévotion il vifiia le tombeau de fjm( 
Thomas de Cantoiben. A fon retour , il fit couronner à 
Reims fon fils Philippe,.le jour de la fête de la Tuuiutut 
de l’in  1 179. &L momutde paralyfiea Bai i-le i S. 
bre 11S0. âgé, comme dïfent plufieras hiftoriens, de près 
de 70. ans ; mais plus Vraifemblablement de 63. à 
après en avoir régné 43. un mois &  17. jours depuis la 
mort de foQ^ere. U Ait enterré dans l'églife de l'abbaye de 
Barbeaux près de Melun qull avoir fondée. On y voit fon 
tombeau, qui eftde marbre blanc, bâti par Alix de Cham
pagne fa troifiéme femme. Le roi Charles IX. étant à rou
tai nebleau , eut la curiofité de le faite ouvrir, ün trouva 
l'on corps prefque tout entier, &  fes omemens royaux à 
riemiconfumés par la pourriture. 11 avoir des anneaux aux 
doigts, Sc une croix d’or au col. Le roi &  les princes du 
btng qui fe trouvèrent pré fer; s , les prirent p<nif 1« por
ter en mémoired’unfibon prince. Louisétoit pieux,cha
ritable £c courageux, mais mauvais politique, fi l'un en 
juge parla faute qu’il fit en répudiant fa (enraie Alite a e, 
6c en permettant qu'elle fe remariât au roi d’Angleterre. 
t'ojcz. la poifei itéà FRANCE. * Voyez, les gefies de LotflJ 
te 'jeune-, les épîtresdu pape Alexandre 111. de filntBer
nard &  de l’abbé Sugej ; la chronique de l'abbé Robert; 
les fragmens de notre hrÉbiie ; Mezerai ; le pere Anid- 
m e , &c.

LOUIS V III. roi de France, furnoramc/iIicfl,à(a!rfe 
de fon grand courage &: de fa bravoure , fils du rd Phi
lippe 11, furnommé Augure, &  d’i f  ¿belle deHaimuît.né 
le 3. ou félon le moine Rîgord , le ç. Septembre 11 î/- fiib 
vit fon pere à la guerre de Flandres, où on le ifiüarec 
Un puÎffant COfpS de cavalerie , &  où Ü bru'a Cocrrii 
l ’an 1213. De-lâw fut envoyé en Poitou contrek roi 
d’Angleterre, 6c y  gagna une bataille , le même jour que 
le roi fon pere gagna celle de Bovines. 11 fe croifa raine 
les Albigeois Fan 1215. &  leur enleva diveTes pbces en 
Langne;ioc. Quelques tems après les Angïois lafiés deb 
tyrannie de Jean Sam-Terre, appelîerent Louis,& le cto- 
roDnerent à Londres au nrois de Mai 1216. Mais aprs 
"quelques conquêtes, il perdit la bataille de Lracola, & 
revint le 28, Septembre 1 ;  17. en France, cù il tourna fe 
armes contre les Albigeois Fan 1217. pouffé ite h  aucun 
par la vûede fes propres intérêts, que par les foi!chinons 
du légat Romain Bon aventure, cardinal du une de IMG 
Ange. 11 focceda à fon pere l’an 1223. 6c fin fifre rcu- 
ronucàReims avec fa femme, par Guillaume de Joiavil ,̂ 
archevêque de fa même v id e , le 6. Aoûr de b  mAra“ ' 
’née. Enfui te il prit fur les Angiob Niort, Saint-Jean  ̂^  
ge li, Sc tout ce qui «oit deçà la Garonne, apres kar irwr 
déjà enlevé le Limofin , le Périgord &- le pay* -Dn̂  
Savari de Mauleon, general des ennemis, fur coatraM™ 
lui remettre le 28 J uillet la ville de U Rochelle, e“ “
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quelle il s’étoït défendu afîêz lofig-tems, Co attendant le 
fecoms d'Angleterre ; mais ayant etc trompé par Henri 
toi d’Angleterre,qui fui envoya des coffres remplis de fer
raille , su lieu de l’argent qu'il efperoit pour le payement 

1 de fa garni Ton , i! le qui cia cc fe donna à la France; ce qui 
. fut caufe que l’appareil d’une grande flotte Angloife, qui 
înenaçoit nos cotes, s'en alla en fumée- Cette campagne 
re  fut pas plutôt achevée, que le roi Commença une rroi- 
fiéme expédition contre les Albigeois qui s’étoient can
tonnés fous le régné precedent, dans la ville d'Aibi en 
Languedoc. Simon comte de Mont fort , les avoir fouvenc 
battus, de fur-toutà la celebre bataille de Murée , où il 
leur avoir tué quatre-vingt mille hommes. Ces désavan
tagés n’em péchèrent pas ces rebelles de former fous ce ré
gné de nouveaux mouvement Loiiis fondit fur eux , & 
après quelques légers hiccc, le 12. Septembre 11 ztí.il leur 
prit Avignon, dont pour l’exemple il fit abattre les mu
raille;. Il enleva enfuice Careaflonne, Beziers, Pamiers, 
¿X iè rendît !e maître abfolu de tout le pays Jufqu'aux por
tes de i ouloufe , où il laida Imbert de Beaujeu, pour 
commander en fon abfence- Au retour de cette expédition, 
jl fut attaqué d'une dilfenrerie fort violente, 6c mourut, 
non fans (oupçon de poifon de la part du comte de Cbara- 
paüiie. quf ayant quitté le camp malgré le roi, avoir lieu 
ïf aprehender que ce prince ne l’en punir comme il l'en 
avoir menacé- D ’autres diieutque Luuis mourut pour a- 
voir été rrop continent, car fa lemme ne l'avotc {joint 
fuivi. Ceint à Montpenlier en Auvergne, un Dimanclie 
S, No-jCilibre 1226. après avoir regué 3, ans Si 4. mots 
hiotns 6. jours, <$; avoir vécu 39.0ns, z. mois 6c 3. jours. 
Son corps fut etvenéà faine Dtmvs auprès de fou pere, 
Sí fon cœur Sí íes entrairie'riami’abbayede Éàint André- 
lez-Clermont. Vcyn. la poftenié à France, * Canfultrz, les 

le Louis VlII.quenousavonsen sers latins; Guil
laume le 3reron ; Rigord ; .Matthieu Paris ; Vincent de 
Beauvais; Mezeraí ; le P, AnleÎme, &c.

LÜL lS , ( Sai;u ) ¡X. de ce nom, roi de Rance, fils du 
roi Louis VHI- 6; de BLutfbc de Catulle, naquit au cha- , 
tea u dePoilïi le zç, Avril j 115. S: parce qu'il y fut auffi ; 
baprifé, il prit quelquefois lui même Je nom de Im u  ds 
TotjJu fi n’av ait que onze ans Si demi, lorfque e roi ion 
pere mourut, 6c fut lacré à Reims, le fiégeétant vacant,

5r ¡seques de Bafruhes è\ èque de Soi lions, le premier 
inu i . : e de l’a.ent 29. Novembre 1216. Blanche là 
me e, regente du royaume pendant fa minorité. gouver

na a' ec beaucoup de prudence &  d‘t ahüeté. Philippe 
cotiirecc Boulogne, oncle du roi, Robe t cormede Dreux, 
PierreH j u c I î t l , c’efi à  dire, m a l - l e , fon frere, ducite 
Bretagne, Thibaut! comte de Champagne , puis roi de ; 
Na. arre, Hugues de Lczïgnetn, coime de U Ma relie, 6c ( 
diversa-acres grand-, feigneurs preténdaos au gouverne- | 
ment, tiren t fou vent des entreprîtes piur furprendre la ¡ 
peilonue du roi. Après l'avoir manqué pîufieurs fois, ils 1 
en vin ént jufqua cene extrémité, que d’élire r o i, dans 
une aiéinblée fecrette, le feigneurde Couci, qui troteen 
grande ré ¡Hita non de fagedeôc dejufiiee parmi eux- Blan
che informée ne ces defleins, par le moyen du comre de 
Champagne, quelle ergjgea dans fes ¡mettes, («éluda 
faciltuamt ; par fa coiiduheconferva l'autorité de fon 
fils Ci Acalme dmséétat-Le roi devenu majeur l'an 1236. 
fçut bon gré au comte de Champagne de ce qu’il avait tait 
pouri é-at, 6c le maintint hautement contre !es laehtrux, 
qui vo;iîo:cnr faire tomber fur luí le dépit d'avoir manqué 
leur e.ntceprife. Fierre Maiifhrz, le comte de Dreux , &  
H’ î̂ues de Lezignem, qui étozenr les plus mutins, lurent 
obérés de íe ibûmettre. Le premier rendit hommage au 
jeune roi ; mats Hugues de Lczignem X . rie ce nom, cont
re rie la Marche 6t d'A ngouléme, rein Ci de rendre celui j 
qu'il dévoie à Alfbnfe frere du roî, comme comte rie Foi- j 
lou ÔC d'Auvergne- Il avoitépoufé Bïlabeth d’Angleter- j 
re, laquelle était veuve de Jean S-iu-Tít.re, 6c mere de 
Henri UI. roî d’Angleterre, & tl efpermtque les.fecouis 
que lui donnerait ce dernier le tireroitot d'affaires, mais j 
ïî fe trompa ; carie roi le battit le z ; .  Juillet 124i.ee le 
pouîiàjufqu’à Sa-mes. Hugues rentra dans fon devoir, 6c 
le ru > avant affemblé fon parlement à Feronne, terminale 
différend qui dmfoitlesenfansrieMarguerite connexe de 
Flandres &  de Hainaut, au fujet de ces deux comtés. Rai
mond comte deTûüloufe , s’étant jomt aux Marfeillois 
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rebelles h leur comte, tâcha de fu Ici ter de nouveaux trou
bles, Le roi le mit à la raifon , £: termina heureufemène 
contre les Albigoisla guerre que Ion pere avoir commen- 
Cv ' i ^ U' K  etanc relevé d’une grande maladie, il prît 
réfolutíon de fe c roi fer, pour déiivier les Chrétiens de 1 opprelEon des Infideles. Un ditqu'il en avoir fait ievœu 
pendant là maladie. Après avoir réglé diveifo affaires 
dans Ion royaume, il laiffa la regence à fa mere Blanche, 
reçut la croix du légat, puis du pape même à Lyon, &  
s embarqua à Aigues-mor ces en Languedoc le 25. Août 
124z.il fit voile deux jours après, &  arriva le z y. Septem
bre dans J'iûe .-e Chypre , où il pafià l’hiver, pour atten
dre le relie rie les troupes &  de tes munitions. Il partît de 
cette 1 de le 13. Mai de l'année fuñante. Sí aborda icq*. 
Juin à la raue de Damiette en Fgypte, qu’il alfiegea ¡e 
Vendredi4-Juin, Æcqu’itpric le 6. Enfuñe il traverfaie 
Nil, jetta l’effroi de toute pan, par deux batailles qu’il 
gagna lur les Infideles entre les Canaux du N il, 6c fe ren
dit prelque maître de tout le pays. Robert comte d'Artois, 
loutrere, fut tuéhi pourfuivane tropinconfiderémentleS 
ennemis au travers de la ville delà Maffoure leS-Fevrier 
1250, Le lamt roi fit dans toutes ces occafions des actions 
d une prcuigieule valeur. Son armée étoit campée près de 
Ih.aranm ou Fnaramie, pour te rafraídiirlorfque Melec- 
Sala, filï du lui can aîeledm, tué au commencement de 
cettegueire, vint lenveloper avec un grand ie.uuts qu'il 
avoir tiré des autres tuirans. il  bmicha tous les paffages JeS 
viv re-iaux LÍtiénenS, que la laim 6c Line maladie, qu’ort 
nomme au joimf nui feotbat, rédmfnttit en u:i état déplo- 
ra.de. On rélo.ut a-ors de revenu à Jamietrei mais il étoic 
tn>¡> tard; l'armée lut dé aice , 6c te roi fut pris avec les 
deux treres, AUotife 6c Charles,fe ç. Avril 1 zyo. Cette 
pnion tut gloríenle à Louis ; car on dit que tes Sarafirts 
ayant tué .viciée ia la , mirent en délibération dtlechoifir 
puu; leur luuverain, tant ion courage & fa verni a voient 
c liarme ces naîtrai es. La leule chote qui empêcha cette é- 
lection, lut la crainte qu us eurent qu’il ne les obligeai i  
embt atïer ta refcgtuti dirétienne- Du moins ils n'eurent 
pisuejieine à crâner poar une u é .e , éepour la rançon du 
roi o; de- lieiu.. Il rendu Damiette &  paya huit cens mille 
beLm> d or ; mais ne pouvant louffnr qu’on mit ta perfon- 
ne a prix d’argent, d voulue que cene fomme fût pour la 
rançon des fion, 6c Damieire^mur Lt Genne. Ayant Içû 
que dans ie payetnenr de l’argent, íes infidel« s étoieuc 
m. co m p té, d une lomme conliderable, jl la leur envoya 
mcanuncm. Dduite , montant aves: le reííe de laimée 
Corée ¡e. me Un íes ga; eres des Génois, 11 aborda à Acre, 
prit i yr 6c Celaréc l'an 1251. fortifia tTaui: es places, 6c 
S occupa à vilîter ies la:ti£S lieux. Bientôt après ayant ap
pris la mort fie ta mere, il revint en France l'an 1254- 
apres uneabfence rie cinq années. Il trouva toutes cira tes 
dans le calme; éc pour ie maintenir, il fit la¡nrix Lan 1 25S- 
avec ï Àiigloi;, qui teui pou voit troubler fon royaume. 
Dans la funeil s’arionuaà le regier par del'O.jnesíoix, à 
en bannir la violence ¿ i  ie, oppreflloia, 6: à inltruire l'es 
lojets par les bons exemples. Il fit bâtir des égdfes, des 
hôpitaux Ci des mon a titre, ; prit fous fa protection les 
Veuves Si les orphe.in,; procura de tout fon pouvoir l’a- 
varicemcncdeLa religLjrçéc euifcrin de pourvoir i  tanour- 
riiuretles índígens, au mariage des pauvres demotfelies, 
6c fur-tour au iouhigement des peuples par U levocacion 
des impôts, que la malignité ou la néctrificé des rems pre- 
cedens avoient introduits. 11 recueillait tous les en fans j ut fç 
qui éioiec.c orpirvlÎrts, 6c les laifnîc nourrir dans la reli
gion Chrétienne aux dépens de ton domaine. Ce revenu 
parióte aux veuves, &  queîquetah à leurs entàns. Ceux-ci 
s’appdloíent £-ipn/vi ; 6c lorlqu’ils croient en âge, ifs fe 
nommoieiif les C,RFtTiif. Le die de Bourgogne, le roî 
(’’Angleterre, éc quelques autres pratiquèrent pareille 
citofe dans leurs terres ; & les lucceffetirs de iaint Louis 
l’ont imité en cela jufqu’au régné du roi Jean- L'an 1 afin, 
parurent ïeS dévots, depuis nommés Rageüans. Y o y t^  

FLAGHLLANS. Louis fitauíñune pragmatique pour la 
difpenfation d o  bénéfices. Enfin il emieprtc une fécondé 
croitade, Si iaîfîa là iminiürarion *ie Ion rovaznneà Mat
thieu,abbé de laine Denys, 6c i  Smum <ie Clermont; 
firede Néelïe. H fit fon tüdament à Paris au mmsdeFc- 
vTÊer 12 ¿9. Si partit de Marfeille, ou félon cfautr«, d’At- 
gues-rauites, un Mardi 1. jour de Juillet 1170, Il aborda
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'enSardaigne, aprèsavoireffuyéUneforieufetempête,&  ̂
pafTaen Afrique, où il fe rendit maître de la ville ae Car-;' 
tliage- A près cette expédition, il affiegea celiedeThunis, 

¡où la pelles étant mife dans fon armée, il fut lui-même 
■ attaqué de cette maladie, &  finit fes pieux travaux par/ 
■ une faims mort le 25* Août i 170. après avoir régné43.
.ans, y. mois, &  tiS, jours. Ses chairs réparées dé les os , ; 
-& fes entrailles furent portées en l'abbaye de MontreaF- 
près de Païenne en Sicile, St y furent miles dans un tom
beau de marbre. Ses os furenr apportés à faint Denys en 
France, le Vendredi d’après la Pentecôte 1271. Le pape 
■ Bcniface VIH. le canonifa à Orviette le n .A o ù t \zÿf. 
-6d’an 1298- fes reliques furent tranfpnrtces de faint De- 
■ ;iysà la Sai nce-Cha pelle de Paris, que ce nû avoit fondée. 
Ce fut en la prefence des prélats &  desgrandsdu royaume, 
-ie jour d'après la fête de faint Banhelemi ,quei’égiife ce- 
Jçbre celle de ce Saint. Voyez. fa pofterité à FRANCE- * 
■ Guillaume de Nangis. Geofroi deBeüujeu, Guillaume de ■ 
Chartres. JofTe Chliélbou- La Serre, Sic* ta U vie de feint 
lonii. Joinville, Fierre Matthieu. Mafibn. Sainte Mar tiw, 
Mezerai. Le pere Anfelme, &c. Deux auteurs ont publié 
depuis deux differentes vies de ce prince. Le premier e it , 
M .de la Chai Te, qui écrivit cette hiftoire par ordre de 
Louis XIV. &  dont l’ouvrage a paru en deux volumes tu 
quarto à Paris l'an 1688. Le fécond a auffi publié le fien 
dans la même ville in quarto l’an 1689- C'eftM . l’abbé de 
Choiit, qui l’ayant corn pôle en moins d'un mois, en a taie . 
une hiftoire crès-fuperficielle, quoique bien écrite.

LOUIS X. roi de France &  de Navarre, fur nommé ' 
HtfiîJJ, vieux mot qui ftgnifie mitn &  qua dltur, fucœJa 
au roi P m ti  r?E IV, dnleHW, fon pere, Fan 13 14. étant 
déja,du côté de fa merejfaîiîîf, roi de Navarre, où ilavoit 
écécouronnéàPampelune lepremierjourd*Oélobrei307.
H ne tut facré &  couronné à Reims par l’archevêque Ro- 

' ben de Courtenai, que JeDimantJie 24. Août 1 3 1 4  Peu 
- auparavant il avoit lait faire le procès à Enguerrartd de 

Marigni- Il engagea mal-à-proposTes gens contre Robert 
comte de Flandres ; car il affiegeaCourtraqSt fut contraint ■ 
de lever le fiége, à eau fe du mauvais rems: en fui te de quoi 
i l  fit un traité defavamageux. Après un régné de dix-huir 
mois Si fix jours» il mourut fubiremenc, non fans foup- 

-çon de poifon, au clmeaude Vincennes, le Samedi 5. de 
Juin 13 îd .à  l’âge de 24 ans. Un biftorien prçfque cou- 
-îemporam, dit, que s’étant trop échauffèà jouer a la pau
m e au bois de Vincennes, il défendit dans une ca ' e, & 
y but du vin fi frais , qu’il en eut les entrailles glacées : de 
lotte qu’il ne vécut depuis que deux ou trois jours. Voyez, 
la pofterité à FRANCE.* Le continuateur de Guillaume 
île  Nangis. Mezerai, I epere Anfelme,

LOUIS X L roi de France, fils du roi Chttlts VII. na
quit à Bourges le 3. ou le 4. Juillet 1413. 6c dès fa pre 
mierejeuneiJe,i! n’eut point de plus violente paffion que 
■ celle de regner. L’an 1440.il fe fit chef de la faction nom
mée U Pr¿guérit, contre le roi Ton pere, avec lequel il fit ‘ 
fon accommodement quelque teins après, &  fe trouvaà 
la levée du fiége de Fartas en Gafcognele 23. Juin 1442. 
J1 fit depuis lever celui de Dieppe, que les Anglois avoicm ; 
comnrcncé le 14  Août 1443. paflia l'année fuivame en | 
A l face, où il prit Montbéliard, &  défit fix mille Suiffes ! 
près la ville île Bâle. A fon retour, il fut envoyé par le 
roi i’an 1446. dans la Guienne, où il fe faific du comte 
d’Armagnac &  de fa femme. Peu après il fe rerira en Dau
phiné, où il pilla le peuple Sx. le clergé, prît les armes con
tre fon perç, 6c le ligua même avec les méconrens 6c les | 
ennemis de l’état. Lappréhenfion qu’il eut d’etre enve* ] 
ioppé par les troupes que le roi avoir mandées pour Farrc- j 
ter, l'obligea de fortir du Dauphiné, d’où ilpaffadansla < 
Franche-Comté, puis l’an 1456. dans le Brabant, où le ; 
duc de Bourgogne le traita comme le fils de foa fouve- ; 
Tain. Ce fut—JA qu’il apprit la mon de fon pere arrivée le
12. Juillet 1461, II partir auffi-tôt, accompagné du duc ; 
de Bourgogne St de fon fils, 6c vint à Reims, où Iç 1 4  i 
Août il fut Tac ré par l ’archevêque Jean Jouvenel deslJr- ! 
fins. La conduire que ce prince avoit tenue envers fcn pere 1 
&  envers fes peuples de Dauphiné, donnoit a(Tez à con- ! 
noître ce qu’en dévoient efperer fes fujers 6c fes amis. 
Dès qu’il hit entré dans fon état, il s’y gouverna comme 
dansun pays de conquête, maltraitant les créatures du roi 
Han pçre, deftituint tous fes officiers, &  changeant enfin
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tout ce qu’il avoit fait. Son humeur particulière & *4 
fiante lui fit éloigner les princes &  les grands, qüj Jz* 
fe venger, prirent ce prétexte, qui ne manque ¿ S  
de l ’oppreflion du peuple , &  engagèrent les premi * 
perlonnes de l’état dans leur ligue, qu’ils auioriibiç  ̂Wr 
le nom de Bien-Public. Le duc de Herri, frere du roi I* 
ducs de Bretagne 6c de Bourbon, &  le comte de Charo. 
lois, fils du duc de Bourgogne, étoienc les principaux chefs 
de ce parti, Leroi qui venoir pour défendre Paris, reacon- 
tra les princes ligués ptès de Momleheri , où, le 
.16, Juillet 1465. il y eut bataille avec perte égale. Louis 
prévit la fuite fâcheufe que pourroient avoir ces délor* 
dres, 6c rompit adroitement cerre ligue, par la paix con
clue au mois d’Oétobre fuivantà Conflaus. Par letraité. 
il fur obligé de donner laNormindieà fon frere; au Bour
guignon , quelques places enlevées dans la Picardie-, fe 
comté d’Etampes au duc de Bretagne ; 6c l'épée de con- 
nérable à Louis de Luxembourg , comte de Laint-BauL 
Depuis, fon frere mécontent lui donna lieu ce loi ôter ii 
Normandie, 6: fe ligua avec le Breton, & avec Liarlet 
duc de Bourgogne,donc le pere venoit de mourir. Louiî 
déclara la guerreà l’un, 6c fouîevafe Liegeo's contre l'au
tre, Ce rulé politique s'engagea téineraïrementàPeronne 
dans une conférence l'an 1468. Le Bourguignon t’y trou- 
va le plus fort, &  l’obligea de cederàfon fiere la Cham
pagne &  ia Brie , enécltange de la Normandie ;Ôc de lac- 
compagiier avec f e  troupes, pour réduire les Liegeoii, 
dont la ville fut prife d'alfauc, faccagée, 6c prefqœbrû
lée le 30. Qéftobre de la même année 1468. Louis ne fe 
rebuta point du mauvais fuccès de la politique tilceuç 
rencontre, il trouva bientôt le moyen de contraindre fon 
frere à piendrç la Guienne, en échange delà Vjiampgne 
trop voifine de la Bourgogne , pour te détacher par-là ce 
Charles, Si pour réduire celui-ci à le contenter de, con* 
dirions d'une trêve d'un an , après avoir repris fur lui les 
meilleures places qu’il tenoit en Picardie. Desqueie, tra:s 
eurent été tenus à Tours l'an 1470. Louis envoya un 
huifiier du parlement de Paris, citer jufqua Gaud ^duc 
de Bourgogne, pour faire raîfon au comte d’Eu, ce en fuite 
le diaffa de devant Beauvais, qu’il avoir a Siégé le 10. ' 
Juillet 1472. Le roi avoit inltirué à Aaibmfe le premier 
Août 1469. l’ordre de S, Micliel ; le duc de Bretagne le 
xehjfa,6c le duc de Bourgogne accepta celui d'Angleterre 
le premier de Mai 1472, Louis ordonna qu’au londeli 
greffe docile à midi, on fe mît à genoux, 6c que l’on ré
citât l'Ave Maria. Le» Anglois, qui étoienc dekenduî en 
France, à la follicitatjon du Bourguignon, s’en retournè
rent peu après, enfihtcdu traitécontTuie 29. Août 1475, 
à Pequi^ni, où f e  deuxroiss'emrevirem,¿cjuremir une 
rréve de neuf années, que le duc de Bourgogne fui obligé 
de tenir, ikiftiire le roi fit trancher la tête au connétable 
de Saim-Faul, le 19. Décembre de la même année, & à 
Jacques d’Ârmagnac, duc de Nemours, le4  Aoàu477. 
Le duc de Bourgogne, qui avoir été tué devant Nanti an 
commencement de cette même année, étoir fans doute 
le plus dangereux ennemi du roi ; il ne reüokplni qui 
Grades de France, frere de ce prince, qu’il fit emyorian- 
ner en Guienne, par Jeaa Favre Verfols, abbe ee fiioi 
Jean d'Ange! i , dans une pèche que la dame deàionto- 
r eau, mahreffedece prince, lui prefenta,& dont Eli¡fut 
auffi empoifonnée, en ayant mangé la moitié. Louis Ve 
défit auffi de quelques autres feigneurs qui aro;ent foù- 
tenu la rébellion, ËC décruifit fi Bien tout ce qui pouvoii 
affolblir l’autorité royale, qu’on die conummement de 
lu i, qu’il ¿voit ms les mis bers de page. Par la mort de Qar- 
les duc de Bourgogne, il réunit la Bourgogne St l’Artois 
à îaeouronne, 6c y ajouta la Provence par la tknuuoo 
des derniers comtes. 11 pratiqua Taillante desSnîfel'an 
14 74  refferra T Anglois dans fes étais, &  affûta de naïfs 

pans la paix à fon royaume. Ses conquêtes ue fou^frof111 
pas le peuple ; car il a’-oit augmenté les tailfejuftita qo3' 
n e millions fept cens mille livres, femme exccÆ«en ce 
tems-la; &  il rrakoir cruellement ceux qui s’oppoloieai 
à fes éxaélions, 11 donna au mois tFAoùt 1479*13 
deGvinegafte comte Maximilien archiduc d’AuirkîK. 
avec lequel il fit la paix Tan 1482. Sut la fin de la vie,J* 
devint mfoppoitable par fa mauvaife.humeur St pîr.,eS 
défiances, particulièrement depuis le mois de Mars,qec* 
un village prés de Ch in un T ü perdit tour à un “
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parole &1* connoi fiance, qui ne loi revinrent qu'au bouc 5e deux jours à Montils ; encore étoit-ce fi imparfaire- 
ïneat, que dedix paroles, à peine en emendoir-onum*. 
Comme il ne fe fouvenoie en aucune maniéré de ce qui 
lui étok arrive pendant ion mal, il eu demanda des nou
velles â fes domeftiques, qui lui dirent que s'étant appro- : 
ché d'une fenêtre, on l’en avoic retiré, de crainte qu'il ne 
fe précipitât. Au lieu de les louer de leur fidelité, il dif- , 
gracia COUS ceux qui s’en vantèrent, fans en excepter le 
fraveCliamperoux.il y en eut même qui perdirent leurs : 
charges pour cette feule railon. Ce prince étoic malade 
dans le château du Plefiis-tès-Tours, où la crainte de la 
mort &  celle de perdre fon autorité, lui firent faire des 
chofes extravagantes. Il envoyoit des ambaflàdeurs dans 
les pays étrangers, de faifoit mourir les criminels qui 
étoientdans les priions, afin qu’on crût qu’il fe portoit 
bien. On dit que fon médecin Jacques Cottîer, abufanc 
delà crainte extrême quece prince avoït de mourir, tira 
¿a lui cinquante mille écus, &  beaucoup d’autres grâces 
en cinq mois de te ms. Le roi fit apporter grand nombre 
de reliques, 5c même la fainte Ampoule ; de ayant oui 
rarlerdeS. François dePaule, célébré parfesmiracles, il 
le fit venir de Calabre en France, afin qu’il lui prolon
geât les jours ; mais malgré toutes ces précautions, H mou
rut un Samedi 30. Août 14S3. âgé de ¿0. ans, un mois de 
14. jours, après avoir régné 22. ans, un mois de huit jours. 
Il fut enterré à Notre-Dame de C lr ti, où fon tombeau 
fut ouvert de profané par les Huguenots l’an 1562. l'ajez. 
fapofteritéà FRANCE, Ce prince vindicatif, défiant &  
ruié, ne prenoit confeil que de lui-même, de ne pou voit 
foiiffrir les perfonnes de qualité, pendant qu’il avançoit 
les gens de rien: ce qui rendit fa conduite tout-à-fait 
odieufe- Philippe de Comines nous le dépeint habite ,

| pénétrant &  allez lettré ; cequeGaguinaifiircaulH. Il fea- 
1 voit mieux que prince du monde, gagner les hommes, 
j découvrir les fecrets de fes ennemis , les embarrafier de 

défiances, Sc dïvifcr les plus unis, mais dans la joie il ne 
pouvait retenir fes fecrets, tout lui échapoit ; fie ¡1 étoic 
encore plus fujec à faire des fautes, qu'habdeà les réparer 1 
cequ'ii faifoit par toutes voies, plus fouvent mauvaises 
que bonnes. On ne fçauroit lui pardonner la. perte qu’il 
fit des Pays-Bas , de la Franche-Comté 5c de la CaftïEle , 
en manquant de les acquérir par le mariage de fon fils,ou 
de Charles d’OrlcauS, avec les heritiers de ces états. On 
le loue de ce qu’il ne voulut pas permettre qu'un aaabaïïh 
deur, que le fultan Bajazec lui envoyoit, paffar plus avant 
que Marfçille -, parce qu’il ne croyoit pas qu'on pur être 
Chrétien , Si avoir communication avec les ennemi» de 
Jefus-Chrift. Ce fut lui qui inrtirua les parlement de Bcur- 

1 deauï &  de Bourgogne, ce qui établit la Commodité des 
pofte». 11 avoic dnrem de faire réduire tous les poids 5c 
Uiefures aune, Si de faire drefler une coutume generale 
pour toutes les provinces de fon royaume. * Philippe de 
Comines, mnttriTts de LauiiXl- Fi erre Matthieu, brflohe 
de iBjts Xi- Chronique feandateufe de Jean le Maire de 
Tro-'es; &  chronique de Louis XI. Gagtrin. Le héron. 
Dupieix.Mezeraî, CiC- brfiûkt de France. Vanllas, en Lsais 
Xt, Le P. Anfelme, &c.

LOUIS X II. rqi de France, dit/f Tv/kdc le pendu peu-

f ie , né à Blois le 27. Juin 1461, porta long-tons laqua- 
ité de duc d’Orléans. H fucceda Fan 149S- en ligne col

laterale , à cfr-if lu  VI II. mort faits en fans, comme (e prince 
de Ida fai'g, qui en approchoit de plus prés, &  fut lacré 
à Reims par le cardinal Guillaume Briçormet, archevê
que de cette vil te, le 27. Mai delà meme-année. Ce prince 
étoic fils de C haules duc d’Orléans ¿c île Milan, 5c de 
¿ttrirde Clevcs ta troifiéme femme, &  pent-fiis de Louis 
de France,duc rTOrleaiKjlecond fils du roi C haules V. 5c 
de VjlcBttse de M ilan, du chefde laquelle la mai fon d’Or
léans dévoie fucceder au duché de Milan. Il s’étoic trouve 
au faae du roi Cl taries VIII. où il reprétenta ïe duc de 
Bourgogne, Si avoic été l’un des chefs des feigneurs qui 
fe iiguerencconcrele roi, & qui fureor défaits à labataille 
deS. Aubin de Cormier l’an 14$$. Il avoit été fait pri- 
fonniet, Si conduit au château de Lu/ignan, puis a la 
grofle tour de Bourges. Depuis, il avoit accompagné le 
roi CharfaVHI.cn ltalie,& y avoir ioutenu vaillamment 
le fiége de Novare contre Ludovic Slorce, duc de M ibn, 
l’an 1495. Dés qu’il eut la couronne fur la tête, il com-
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inençà à travailler pour la felicité de fes peuples , 5c il 
prit foin de les foulager en diminuant les impôts, 5c de 
leur faire rendre bonne juffice. Il créa un parlement pour 
-  ̂Rouen , un pour la Provence à A ix , &  il
établie le grand-confeil, dont l'inûhution avoit déjà été 
projettée par Charles V II 1, 1! n’y eut pas jufqu'à fas enne
mis, qui ne fe refiêmiflénr de là bonté ; & après fon élé
vation , on vit forcir ce beau mot de la bouche ; Que ce rié- 
loitpdi aa roi de France de venger Us querelles da dtu d’ür- 
leías. Ses premiers defièins lurent de recouvrer le duché 
de Milan, qui lui appartenait du cltefde Valentine Ibn 
ayeuïe, 5t d'oùilchaüâ LudovicSforce qui l’avoic ufurpé. 
Il le conquit en quinze jours, au mois de Juillet 1499* 
Quelque-remsaprès le Milanez fe révolta, £c S force foc 
rétabli ; mais Ion bonheur fut de peu de durée. Le roi re
conquit ce duché au printemsde l’année I yoo. £c Ludo
vic tut pris avec le cardinal Afcagne fon frere, par Louis 
de la Tremoille, general de l’armée royale, 5c menéen 
France, où il mourut dix ans après dans le château de Lo
ches. Enfuiteleroi fongeaà faire valoir le tiroir qu’il avoic 
fur le royaume de Naples; ¿tdanscedeífein, il fe joignît 
à Ferdinand V. roi d’Aragon l’an 1501. Ils en chaiTerent 
Frédéric qui en étoic roi, &  àqui notre monarque donna 
depuis le duché d’Anjou, par un excès de geueroficé. ils 
partagèrent eniuite l'état de Naples par un traité, fui vaut 
lequel les Eipagnols le dévoient contenter de la Fouiliedc 
de la Calabre, ¿Scie icite du royaume dev oit demeurer aux 
François. Quelque rems après les Efpacnois conduits par 
Gonlalvcde Cordoue, qu ils nomment le grand CapirAtnê  
au tujet du différend quis’écoic élevé pour quelques limi
tes, entreprirent d’envahir le partage des François, Les 
Cotnmencemens nous furent favorable»; mais l'an 1 ç o j, 
notre armée fut défaite au Combat de Seminare en Cala
bre le z 1. Avril, &  à labataitle deSerignolesdansfa Fouil
le le 28. du même mois. Ces malheurs furent fui vis de fa. 
perte du royaume de Naples. Leroi fit la paix l'an 1505. 
châtiaran 1507. fa révolte de» Gênais, de fie fan entrée 
dans leur ville le 28- Avril, puis dans Favîefic dans Mil añ
il s'aboucha avec le roi d'Aragon à Savonne au mois de 
Juin ; 5c Fan 1 ^08. il fit le traité de Cambrai avec le pape 
Jules II-&  l’empereur Maximilien Lcamre tes fcnitiens» 
qu’il défit à la celebre barailíed'AjgaadeLIa 14-’Jai îaoçf- 
iX fur leiqueisil prit Crémone, Padoue fit beaucoup d’au
tres villes. Louis fut învefî: du duc lié de iVfdati à Frente 
par l'empereur le 14. juin 1510, Enfuñe il fit rendre ïia- 
veune, &  di ver fa-s autres places au pape Jules 11- mais ce 
pontflc jaloux du bonheur de la France, qu'il n’ai tco it 
painr, 5c luupçonnant te cardinal d’Amboife, premier mï- 
niftre du roi, d’afpirer au pontificat, fit ligue ave. l’em
pereur, les Suidés fie les Vénitiens, contre le roi. U refais 
d’abord par îles excommunications injuifas, qu’ii lança lut 
le roi srC les alliés, dont il prétendait, contre toute latte 
de droit 5c de rai fon, abandonner les ¿tac; à qui fa; pour- 
roit M-Cuper. Ceeendant les ligués perdirent la fameufa 
bataille de R aven ne fa it-  Avril jour de la fête de Pâques 
151 î-  U eit vrai qu’elle fut fatale aux vainqueurs, par la 
mort du brave GaftondeFoix leur general. Le pape con
tinuant de pratiquer toutes les guidantes contre Lou:», 
lui débaucha lesSuiiTlv, qui tendirent le Milanez au rds 
de Ludov te Sforce, nommé Maximilien. Ils gagnèrent la 
bataiiledeNovarrclanuitdu ç.au 6. Juin 151J. ¿1 vin
rent afliéger Dijon, où le brave Louis defaTieruoidelcs 
arrêta par un traité, qui, quoique dé [avantageux, ne ïaiifa 
pas de lamerla France. Jules, toujuufspluspafaanrîe, fit 
auffi fboieverGeues, fié fufetta contre LiFrance, fa  Elpi- 
gnols, puis les Aitgïois. Ceux-ci défirent quelques n ojj es 
Françoifes, au combat donné le 1 S- Avril 13 IJ - près de 
Guinegafte, furnommédéi Eperons, 5c pnreotd herouart- 
ne 5c Tournai. Louis ledébarralfa fagement de tant d en
nemis. Il s’accommoda avec les Suiífajñ fa paix avec f a  
Efpagnoîs, 5c confirma fon alliance avec l’Anglais ,epoti- 
fant en troüiémes traces le 9. OÜabre 1514. Afane, filíe 
de Ueeri VIL fie feeur de tiean VTlï. ros d’Angleterre. 
H avoñ époufé contre ion gré JrMiee de France » fille du 
roi loáis XI. de laquelle il fut féparé le î ï .  Décembre 
149S-ÍC s'ctoíteafuitet;^tíéie S. Janvier 1499.a la reme 
jtnae de Bretagne, veuve du rot Cbarles VI IL fiai piede- 
cefTeur, laqua te il avait perdue le 9- Janvier 1 y 1 Peu 
après fon troifiéme mariage, loi Íqu'il dftüoîc une puiifaatc
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armée pour repafièr les Alpes, il mourut à Paris le fire- 
mier jour de l’an 1515. âge de 43. ans, après avoir régné 1 
*6. ans, B. mois 3t z 3. jours. Son corps fut enterré à1 falot 

"Denysm France, 3c fon cœur dans la chapelle d’Orléans,, 
aux CeleJlins de Paris* Ce bon roi fut regretté univerfelle- 

.jrienï de tous fes fujets* Il étoit religieux, challe, liberal,
- ami des lettres, magnanime, 3c aitnoit tellement fou peuy 
: p ie , qu’il verfoitdes larmes, lorfquela necefiîtcl’ûbligeoït: 
d’impofer quelque fubfide- On ajoute qu’il airooità fe 

' trouver navelfi dans les afîèmblées, où l’on parloît libre
m ent,■ & qu’il fe vantoit d’y avoir appris beaucoup de 

1 chofes importantes, qu’il n’aüroit jamais fçùes par Une 
autre voie. Vojrx. fa polîerité a FRANCE. Cfoit fous le rè
gne de ce prince, que les Epices prirent naiflànce, charge

■ que les miferâbles plaideurs fe font impofée eux-mêmes. 
F r a n ç o is  L  lui fticceda, * Confitltix. les auteurs de la vie 
de ce roi ; Jean de Saint-Gelai s ; Jean d’Aucou ; Jean Ma
roc, dans feipttjtes, où il cil autant biitorien que poçte; 
Claude de Seidel, Sec. bifloirc de Leni s Xll. Paul Emile ; 
Gaguirt ; Papyre M a fío n ; Sainte-Marthe J Dupleix; Me-

■ zerai, 5cc- hifl. de France ; Paul Jove ; Guîchardin; Pierre 
Bembo ; ArnoulleFeron ; te pereAnfelme, &c,

LOUIS XIII, roi de France &  de Navarre, dit Ufufle, 
né à Fontainebleau le 37. Septembre ifici- foccedaàion 
pere H e n r i  le Grand, le 14. Mai ifiio . fut facréàReims 
le 17, OÙiobre fui vaut, par le cardinal de Joy eu fe, &  fut 

' déclaré majeur l’an 16 14* Avant cela il avoït régné fous 
la tutelle de la reine, fa mere. On tint enfuite les états à 
Paris; 5c l’on diiïipa toutes les brouiileriesqui fe formoient 
dans l’état, par Je traité de Sainte - Menenoud conclu la 
même année I ¿ 14. 5c par celui de Loudun l’an 16 1 y. On 
avoit propofé Une double alliance avec l’Efpagne, 5c on 
h  conclut heu reniement la meme année- Le roi epoufa 
Jinned’Autriche, infanted’Efpagne : 5c Flifabttbâe Fran
ce , fœur du roi, fut mariée à l’inlant Philippe IV. Ce fut en 
ce mêroe-tems que la faveur du maréchal d'Ancre auprès 
de la reine, caula le mécontentement des grands. Lorlque 
le roi voulut prendre lu ¡-même le foin des affaires après 
fa majorité, ce favori, nommé Concilie C ojuini, Ital ien de 
nation, fut tué dans le Louvre, le 24, Oébsbre 1617* La 
faveur de Charles d’Albert, qui fut créé duc de Luines, 
puis connétable de France fut encore un prétexte de re
muement, Les méconrensferangerent du côté de la reine 
mere, qu’on avoit priée de fe retirer à Elois ; mais leur 
première tentative leur réuffit fort mal au Pont-de C é,

. où leurs troupes furent défaites; enfuite de quoi la reine 
fît lapaix l’an ifizo, 5tfit donner ammltie generale à tout 
fon partí. Depuis, le roi tourna Tes deiTeins fur le Bèam, 
pour y rétablir la religion Catholique, quien étoit bannie 
depuis 50. ans. Il en vint heureulement à bout la même 

■ année ifizo. 5: donna par-là un prétexte de révolte aux 
îlei igionnaires de France. Le roi prit fur eux Saumur ; puis 
afliégea &  fitdemameler 5. Jean d’A ng^i, le 24. Juin 
162 J - Santerre ,Nerac , Pons ,Caflllion, Sainte-Foi,Ber
gerac , Clerac, &  philieurs autres places de ce parti fe foü- 
niircnt dans la Guienne 5c dans le Languedoc- Monnu* 
ban feul arrêta le progrès des armes du roi* Le duc de 
Mayenne y fut tué dans la tranchée, 5c le connétable de 
Luines, mort de maladie fur la fin de j fia 1. fit place au 
cardinal de Richelieu, qui s'empara delà faveur du roi. 
Moniteur, Royan , Tonne ins, ¡sainte-Foi, NegrepelifTe, 
faint-Anronïn, Montpellier, 5cc* feremiii eut l ’an 162t. 
Ondéfiu aufiî les rebelles au combat de Riez , 5c les Ro
cheleas form er, 5c enfuite on leur donna la paix* Le roi 
travailla ù établir le repos dans la Valtelinc 1 an j 6z±, il 
afiîfta le duc lîeSavoye contre les Génois l’an ifizy. 5c le 
16. Septembre de la même année, i! gagna par fes gene
raux une victoire navale fur îesRochelois, que l'eiprkde 
tévolte emportoit toujours. Les Anglois qui les proté
geaient, furent défaits au combat de l’HIe-de-Ré, le 8- 
Novembre : tízy. 5¿ repoufies honreufement. Depuis, le 
Toi entreprit le liège de la Roc!relie, qui fut contrainte, 
après un an de réfiftancc, &  malgré les fecours des An- 
gloîs, de fe foûmettre enfin le 30. Oéïobre ifiiS . Le 10Í 
y fit fon entrée le premier Novembre foiv3nt, &  prit en- 
fuite la pmreétion du duc de N evers, nouveau duc de 
Mamoue. Il partit au milieu de l'hiver, força le Pas de 
Suze le’74-Mars 1619. défit le duc de Savoyv, qui le lui 
vouloir difpuier ; fit lever le fiége de Cazal à Gonjalts de
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Cordoüé, gouverneur du Milanez, le 1 fuivant - . 
fon allié en poifeffion de fon état. Le roi,de retour 
ce, châtia le relie de fes fujets rebelles, tkcslpl han' 
doc 5c dans le Vivarais, Il prit Privas & Alais 
en grâces plufieurs villes Calvinïffos, comme N lna/r* 
lires , M onuuban, Sec. avec Henri duc de Rnf-„ —  
avoir été le chef des rebelles. Les Allemansfenr^t’ ^  
de fa fonde d’Italie, car Colalce ravagea le ManJ"” 1 5c lurprit Mantoue le 18- Juillet 16zo. 5c ]e uaH* 
Spinola forma le liège de Gazai. Ces irruptions o b W  ^  
le roi d’envoyer de-là les monts une puiffante arm  ̂ ^  
fournit Chamberi , avec toute la Savoye, puis Brin * ^  
Pignerol, Carignan, Salufies &  Veillane, ou le d S  
Montmorenci défit les ennemis. Cette meme année d'" 
les Efpagnols au pont de Carignan ; fe fit jour jufqu'àç^ 
z a l, qu’on délivra une fécondé fois ; contraignit leserm*' 
mis à confcnrir au traité de Quicrafque, qui im conclu [" 
13 -Juin 1 6 3 1 ,3c.acquit au roi le titre de üiew m  ¿c 
l ’iialie. Quelque teins après Gallon duc d’Orléans (tttt 
unique du roi, fit éclater fa jaloufie contre le cardinal de 
Richelieu. Il fe mit en campagne,5c gagna le duc de .Vîom- 
morend , quifoulevale Languedoc , dontii ctoit gouver
neur; mais ce feigneur fut pris les armes à la mad, ^  
combat de Caflelnaudari, qui fur donné le premier Sep
tembre îf i jz .  5c dans lequel le comte de Mo;et, frété 
naturel du roi, fut tué.̂  Le duc de Montmorenci perdit U 
tête for un échaffaut à Touloufe le 30. Octobre iuivanv 
Monfieur neréuffitpas mieux du côté de la Lorraine,cà 
il fut trompé par le duc , que nos armées dépouillerentde 
fou pays. Le roi prit fur lui Nanci l’an id jj. jj Aiothe
l’an 1634. 5c chalfa les Impériaux d’Heidell^r", L’élec
teur de Trêves avoit été maltraité par it» Hpagiwls pjrce. 
qu’il s’étoic mis fous la proreélion de la France, nour dre 

: à couvert de l’irruption des Suédois , avec leiiùdsleroi 
avoit lait alliance. Les Efpagnols prirenrTrévtî, v t-sor- 
géreat la garmlon Françoiic, 5: arrêtèrentprilcnrâ£a’é* 
lecteur. Une conduite fi violente donna fujetà licttl’ - 
ratïon de la guerre, qui fe fit par un héraut daimesâBiu- 
xeïfos, le ip. Mai 1^3 5. La bataille d’Avein en Flanaies, 
gagnée le 16. Mai fuivanc ,par les maréchaux de Chiril- 
lon 5c de Brezé, qui battirent le prince Thomas, com
mença cette longue guerre; Philisbourg,'.Spire,Mayenre, 
laCapelle, leCatelet 5c Corbie, forent perdues la même 
année. On reprit Corbie le 14. Novembre 163 y. 5c oa 
défie l’armée Impériale, que Galas avoir amenée en Bour
gogne , ou l’on avoit alïiégé vainement Dole dans la Frw-, 
che-Comté. Le comte d'Harcourt, fuivi de la nobleflède 
Provence, chalîa au mois d'Avril 1637. les en nants qui 
avoiunt furpris les illesde Lcr ins, dite de fait# Htstwèê 
de fainte FLtTgnerite. Le maréchal de Schomberg fit leva- 
lefiége de LeucateàSerbelloni, qui y fot défait avermiHc 
hommes; 5t on prit fur les Efpagnols diverfes places dm; 
le Pays-Bas. Nousies battîmes trois fois furmerranfoji- 
3; nos rroupesd'AliemaguejoinresàceHesduduvde Wti* 
mar , prirent Brifac, ôc remportèrent les vâSoird ce 
Rhinsfeldt , où Jean de Vert fut Fait prifonnier;tïileîtie 
Poliildiove, deRJdnhaus Se de Wollembuiel, i'jjt 1041. 
Avant cela, l’an 1639. le comte d’Harcourt aroitlKmru 
Cazai, défait le marquis de Leganez, &  avoit prâ Tciia 
Fan 1640. occupé par les ennemis du duc de Savcye-Dias 
le mêmetems, le princedeCoûdcprit SaîcesdansiiR'îui- 
fil Ion ; 5t dans l’Artois, les armées du roi prirent Hthha 
Se Arras, à la vue de deux armées de trente mille ccœ- 
mes, Se fnbjuguerent Aire, Bapsume, LûS&laEif«, 
Eiits eurent du défavaniageàTfaionvilleéfc aiüeuntSd- 
ces for repris, Verceîl fut perdu, &  le fiége de S- Orner 
fut levé. L’aa 1641. la Catalogne fe fournir au roi, qfi y 
pm Perpignan l’an 1d42.ee qui fut fuivi de liredaiiroa
de SalcüSjôcde tout le comté de RauifiHon. Le dû  de Lor
raine avoir eu recours aux bontés du roi ; mais la (finie 
réconcil iation ce fer vit qu’à le faire dépouiller cn£ iecos- 
de fois de fesétats- Lecomte de Solfions, qui3'inoïcmis* 
campagne pour Ca; b faire foa refTenüment, fe  ratàriifte 
d’une bataille qu’il avoit gagnée contre les troup& w iti 
le fi. Juillet ifi-piAîa Mariée pris de Sedm^u'oii fri: ¡fa
née fo i vante. On avDÎt alors gagné la baiaiFi de 
où Lamboï demeura prifomucr, le 17. Janvier; 3 :<&*• 
Villefranclie !e ; i .  Mars. Le cardinal deRicheLfe*^1' 
nifirc de Louis te Jupe, mourut à Paris, apres l i  122^*
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de Rouffilton, le 4. Décembre r ¿41, Le roi le fa ¡vit bien
tôt après, &  mourut à faint Gerœam-en-Laye, fort chré
tiennement le jour de l'Afcenfioc, le i 4-Mai 1 ¿43.1e même: 
Jour quil avoir commencé de regner. II vécut 41. ans, fept 
mois, iB* , &  régna 3 ï- ans accomplis' Ce prince, 
¿toit chafte, bon, jufte, pieux, mars timide. Un endroit 
de la vie de ce monarque propre a faire connoîrre fa pieté, 
furTaéle foiemnel du 10. Février 1638. par lequel il fup- 
plia la faillie Vierge d’être la protectrice fpeciaie de fon 
ioyaume- La reine enrroïr a, ors dans le troifiéme mois de 
fa groffeflë. Par cette déJararioo ce prince ordonna que 
tous les ans à perpétuité, on ferait le jour &  fête de l'Af- 
fomption une procdEon folemnelle dans toutes 1«  villes, 
bourgs &  villages de fon royaume, en mémoire de cette 
conferracon quil fit de fa perfonne , de fon état, de la 
couronne&de fes fujecs, fous la protection delà très-iainie 
&  très - glorieufe Vierge. Vejrc fa pofleriré à FRANCE- 
* De Gramont, fnfl* de LouisXiU- Jean-Baprifte-Matthieu. 
Bernard, Malingre de S. Lazare, &c. biß. de Louis X111. 
Dupleis, Brianvilie, &  Marolles, htfl. de Fronce en Louis 
XHi. Le P* Anfelme, Scc.

L O  U IS  X IV. furnommc le Grrfiid, fils du roi Louis 
XHI- &  de la reine Anne d'Autriche fon époufe, qui le 
donna a la France après 13. années de iieriltté. Cette naif- 
fance fi long-tems attendue , 5c qui renoit en quelque 
maniée du miracle, fit donner à ce prince le furnom de 
Dieu'doHJié. 11 nâquit a S, Germain en-Laye, le y. Septem
bre 1638, fut batifé le 21, Avril 1 ¿43. &  n’étant encore 
¿né que de quatre ans & demi, il fucccda à fon pere Louis 
Irj.'ße , le 14̂  Mai de la même année, fous b  régence de 
la reine fa mere. Les prémices de fon regne furent conta
ctés par un grand nombre de victoires, qui fit dire de ce 
prince, qu'il commença de vaincre dès qu'il commença de 
re-nier. Louis IL  de Bourbon, IL du nom, duc d’Enguien 
fi te ebre depuis fous le nom de prince de C-wdé, gagna îa 
famenle bataille de H.ocrai, &  pricThionvilIe. Le maré- 
chai de Brezé battît la flotte Elpagnotë, à la vue deCar- 
tagere, Turin en Italie, fut emporté par le prince Thomas, 
general de l’armée du roi; le Pont d’Efture, par te inaré- 
cha* du Pleins-Pri!in ; &  Rnttveîl, en Allemagne, par le 
jnaréclial de Guebriant- L’année fui vante 1644. ne lut pas 
tnoins heureufe 1 e vicomte deTurenne gagna la bataille 
deftonreil ; &  le duc d’Enguien, après s'être couvert de I 
eloirortans celle de Fribourg, emporta Spire, Philisbourg, j 
Aîavence &  autres villes, qui fui virent le deflm deGra 
venues , foumife par Gallon duc d’Orléans; &  celle de 
Saint Ya, dans leMilancz. LesFrançoK défaits à Mariât- 
d a l, fe venger en t au double par la prife de Rofe., de la 
M otte, deBetbune , de tan.Îau, & c .5cpar les vi&oires ■ 
de Uorens en Caialogiiejempoaées par le comte de Har
court ; deNortlingueen Allemagne, par le duc d’Enguien; 
&  de Mora en Italie, par le prince Thomas, Les conquêtes 
de ' .iHirtrai , de Mardick &  de Dunkerque l'an 1 ¿46- 
furent traverfées par la levée du Gége de 1 erida , que le 
coiutedc Harcourt aflîegea inutilement, Sc où îe ductTEn- 
gUien , devenu prince de Condé, par la mort de ton pere, 

'ëriuiua lui-même l’année fuivanœ 1647. Cette perte fut 
compenfée par la prife deplufieurs vîîlesen Allemagne fie 
en Va ubes, &  par le combat naval quelc duede Riche
lieu tragna fur les Efpagnols, près de Cal tel-à-Mare, pen- 
da.n que le duc de Guife leur tenoît tête dans Naples, où 
il serait jer.é. Le fort des armes fe déclara entièrement 
pour la France l'an 1648. par la prife de Yortofe Ci d’Y- 
pres, êc par la défaite des Impériaux, que !e maréchal de 
Turenne Joint au general W racgei, défit àZufmarhau. 
feu ; Si. par te ce’ebre victoire de Lens, remportée fur l a  
Efpagnols par le prince de Condé. Le traité de paix ron
d o a  M imiter, entre la France, rAllemagne &  la Suede, 
iaiflâ LAllace fous la domination du roi, &  couronna tons 
1« avantages de cene a^née, donc le bonheur fut inter
rompu par ia première guerre civile de Paris. Les mécon- 
tens en vouïoient au cardinal Mazartn , qu ils ne pou- 
Vtnent voir fans jal ou fie dans le nuniflere ; mais ces trou
bles furent bientôt appariés , par les extrémité; où fe vi
rent réduits les Pariûens, dont le prince de Condé avoir 
trouvé le fedret de bloquer b  ville avec une petite armée 
de fept à huit mille hommes. L’erapri fonnemenr de ce 
prince , celui du prince de Conti &  du duc de Longue 
\iile,fut le premier événement de l'année 16 y o. La France
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perdit le Guelet, JaCapdle, Porto-Longone &  Moufon ; 
dais elle eut de quoi s'en confoler, par la vïéloire deRhe- 
tel,remportée fur lesEfpagools par le maréchaldu Pleflîs- 
Prilin. La délivrance des princes, l’éloignement du cardi
nal ÏWazarin 5c la majorité du roi fuivirenc l’an i5y r.Le 
Cardinal revint à la cour au commencement de l'année fui- 
Vante-.ce qui donnanaiÆmcelia fécondé gumedç Paris* 
Les princes qui íétoienc jettésdans le parti do rebelles, 
après avoir été battus en quelques rencontres par les ar
mées du ra i, le furent encore au combat du tauibourg 
S. Antoine, où les troupes du prince de Condé euflént ¿te 
entièrement défaites, fi les Parifiens ne leur euffem ouvert 
les paîtra. Enfin les faétieux rentrèrent dans le des o it, 5c 
le roi revint à Paris au mois d’Oélobre ; mais les ennemis 
avoient profité de ces divifions ; &  après avoir repris les 
villes importantes de Gravelines, de Dunkerque fit Bar
celone, etofenc encore rentrés dans CazaLOn vit le bon
heur public renaître avec le calme. Les Efpagnols, donc 
le prince de Condé avoir alors embrade le parti, furent 
bacrus l’an 16 y 3 .1  la Roquerce 5c à Bordils. Bourdeaux 5c 
quelques villes engagées dans le parti des princes, furent 
réduites ; &  le ro i, après s’être lait facrer a Reims l’année 
fuïvance, le 7, Juin, fournit encore à fes armes, VÏÏlefr an
che , Stenaï, le Quefnoi 5c Puycerda. Au mois d’Août de 
la même année, les Efpagnols furent défaits, &  forcés à 
lever le firge d'Arras , après y z. jours d’attaque- La fui- 
vame, le roi fit en perfonne le fiége de fjúcit Guillain, Sc 
conclut un traité avec 1«  Angloiî contretes Efpagnols , 
apres que le duc de Vendôme eut battu la floue de ces 
derniers devant Barcelone. L’an xdyd. Valence fur le Pô* 
lue emportée ; la Capelle fut reprife ; mais nous avions 
été obligé de lever tefiége de Valenciennes, 5c de rendre 
Condé. Saint Guillain fut auffi perdu l'année fuivante;5c 
Cambrai fut affiegé fans fuccès ; defavancages que firent 
oublier ta réduéÜon de Morrt-Medi, de Saint-Venant, U 
levée du fiége d'Ardres, 5c la prife de Mardïck. Une fuite 
continuelle de conquêtes fignala l’année idy 8. Les Efpa- 
gnois furent vaimms à la bataille des Dunes, par le v ¡comte 
^  Turenne , qui fournir avec une rapidité inconcevable 
Dunkerque , Bergue-Saint-Vinox, Furara 5c Dix mude, 
Gravelines , Oudenarde , Ypres 5c iMorrare , eurent le 
même fore ; &  le prince de Ligne fur battu près de la Lis. 
Tant d’heureux fuccès ailarmerant FEfpagne en l’affoí- 
bliSânc. On parla de paix ; 5c te roi bornant lui-même le 
cours de fes conquêtes , pour la procurer à les ennemis, 
elle fut enfin conclue dans le fameux traité des Pyrénées, 
par îe cardinal Mazarin, 5c dom Louis de Haro, le 7. No
vembre idy<j. Huir mois après, le roi épaula Marfe-Têe- 
tcfr d'Autriche, infante d’Efpagne,Sc fille der'híiippr IV- 
Certe princeifê fit fon entrée folemnelle à i’aris, avec 
te roi ion époux, le 16. Août ifiâo. &  l’année luivante, 
elle combla les vœux de toute la France, par ia nai(Tance 
de mon feigneur le dauphin, qui vint au monde le premier 
Novembre.

Le roi, libre des foins de la guerre, ne fongea plus qu’à 
faire goûtera fes fujers les fruits de la paix. Une chambre 
fut érablîepour la réforme des finances ; 5c au mois de Jan
vier 166z. il y eut une création de chevaliers des ordres. 
Au mois de Mai de la même année, fa majefté donna au
dience à rambafTadeur d’Elpag ne, qui prorefta folemnelie- 
menc, en préfence de vingt-iepc ambafTadeurs 5c envoyés 
de princes, que te roí fon maiErene difputeroit jamais le 
pas à la France. Telle fut la réparation de l’infulte faire à 
Londres l’année precedente, par le baron de BaitevtUe , 
ambafïàdeur d’Elpagne, au comted’Elbades, ambaffitrieur 
tie France. Peu de rems après que l'alliance eut été renou- 
veliée à Paris avec les Suifies, le roi fe fit faire une Gtts- 
faétiiHi encore pim authentique, de l’attentat des Gorfes 
delà garde du pape Alexandre VïL contre le duc de Cre- 
qüî, ambafiâdeut à Rome. Ce différend fut terminé pat 
un traité Conclu à Pife l’an lfi¿4- &  le cardinal Cfiigt, 
légat &  neveu du pape, vînt en France, pour en faire an 
roi des exeufes publiques. Quoique la paix régnât dans 
les états Chrétiens de l'Europe, les armes du roï ne demeu
rèrent pas oifives- B Fes tourna contre t s  Maures, fur lef- 
queR en prit Gigen , 5c qui furent batías devant cette 
place. Les Turcs éprouvèrent à leur tour la valeur dm 
François ; 5c ce fut principalement au fecours de cette mi
ñón , conduite par les comtes de Cdligrü &  de la Feuil-
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i* jade, que les AHemans furent redevables du fuccesbeu-- 
, reo/de la bataille de Saint-Gotlmrd en Hongrie , i W  

j ¿¿4. Mais ces guerres étôieotde trop peu d'importance 
„.pour mériter toute l’attention de fa majefté.Il s’occupoit: 
, plus u ri le ment à; faire fleurir le commerce &  les arts. Des. 
'Colonies Françoifes parurent.pour s’éublir à Madagafctr
.<& à Cayenne. L'académie de peinture &  de fculpture fur 
établie î &  le canal pour la jonction des deux mers en Lan
guedoc, fut commencé. Le mois de Janvier de l'année; 
Suivante tdiij. vit naître à Paris le Journal des Sçavans, 
Ique Fon peut dite avoir comme enfanté tant d’autres jôur- 

1 -naux de cetteefpece, que les fçavans de toutes les nations 
1 -de l’Europe ont publié depuis. Pour mettre les François, 

état de tirer Jears befoihs du fein de la France , &  de- 
-fe paffer de Hodufirie des étrangers ; de roi érigea dans fon; 
f royaume des manufaituies de laine , toile, points , &c. 
Pendant que fes armes triomphoient fur mer , où le duè 
-de Beaufort prit &  coula à fond grand nombre de vaif- 

■-féaux Algériens, elles profperoient auffi fur terre, où le 
-comte de Scbomberg, joînr au marquis de Marialva, en 
-Portugal, gagna fur les Efpagnols la bataille de Fif/dPi-, 

r fh U  OU de slcHtes-ClaTQi. Les Anglois a voient Tefulé d e: 
deferereux bons officesdu roi,en taveur des Hollandois, 

-Æivec lefqueH ce princeavoit paffé une ligue offenfivequa
tre ans auparavant. Sa majefté leur déclara la guerre, pour 
ioutenir les alliés : ort envoya contre eux des troupes 
en Hollande ; &  ils furent défaits en Amérique &  chaf- : 

' f s  de l’ îfle de Saint-Chriftophle. La paix qui fut faite à 
‘Ereria, entre l’Angleterre, la Hollande, la France &  le 
Danemarck , au mois de Janvier 1667. termina cette 

^guerre, pour faire place à une autre qui interefToit le roi 
de beaucoupplus près- Les Efpagnols avoient rçfufé de le 

Satisfaire, après la mort de Philippe-IV;roi d'Efpagne , 
;*1>our les prétentions qu’il avoit fur quelques provinces des 
Pays-Bas, à taufe de la reine fon époufe. Il entra en Flan
dres au mois de M ai, de pi it en moins de trois mois, par 

;; lui-même ou par fes generaux, Armenrieres, Charleroi, 
Bergues, Fumes, A tn , Tournai, Douai , le fort de Scar- 

! ,pe , Court rai, Oudenarde , Aloft &  Lille* La cavalerjp 
■ ennemie i commandée par le comte de Marfin, futauffi 
. mifeen déroute près du canal de Bruges, Samajefté, p-our 
fe Hélaiîêr de les conquêtes, fit bâtir a fon retour à Paris 
j'Obfervaroire pour les mathématiciens, en faveur def-

Î |ueis, au(L bien ^ue les phyficiens, l’académie royale des 
ci en ces avait été fondée l’aimée prêt oriente. Ceux d’en

tre les fujets du roi que leur mauvaife delfinée-obligeoit 
de plaider, refleurirentauffi les effets de la vigilance de ce* 
prince ; car ce fut pour réprimer les vexations que la chi
cane leur fai foi t fouffrir, qu’011 publia le Code- Louis dans 

-la même aimée. Le commencement de l’année 1668. ra
mena celui tle la guerre. Toute la Franche-Comté fut con- 

: quife dans le-mois de Février ; mais le traité d’Aix-la Cha- 
ipelle conclu au mois de Mai fuivanr, la fit rentrer fous la 
domination des Efpàgnols, qui cederent au roi toutes les 
■ villes qu’il avoir prîtes en Flandres. Les puiflâns fecours 
dont cc prince avoit affilié le Portugal, n'avoient pas j'en 
contribué à la paix que les Efpagnols venoient de laite 
avec cette couronne* On envoya peu après des troupes en 
Candie, au fecours des Vénitiens affiegés par leTuic* Le 
-duede Beaufort, qui y en mena d’autres l’année Îuivante,

f érir dans une fauglante fortie que firent les François ;&  1 
on préparoit un troifiéme fecours, lorfqu’on apprit que 

Jes Vénitiens avoient nairé.
Pendant que le roi s’appliquoit à la réforme des abus 

qui s’étoient gliffés dans fon état,qu’il établiffoit des clam- ; 
bres pour la recherche des faux nobles , qu’il fongeoit à . 

.rétablir la navigation que Tes préri et eiTeurs a voient négli- ’ 
gée, &  à former ces braves officiers rie marine, qui font 
devenus depuis la terreur des nations les piusexperimen- 
tées dans les combats rie mer ; pendant que par la fuppref- ! 
Jîon de la chambre rie l’édit, il jetroic les fondemens de j 
cette grande entreprife, qu’on lui a vli depuis confom mer ; 
avec tant de gloire, c’eft-à-dire, de l'extirpation de l’He- 
xefic , l’Angleteie, la Suerie &  la Hollande,qui s’étoieni; 
Unies par une triple alliance une année &  demie aupara- i 
van t, s’engagèrent au mois de Mai 1669. à la conferva-' 
tion des Pays-Bays. 1 «  Hollandois n’en detreurerent pas’ 
là  ; ils traitèrent encore au mois de Janvier fuivanr avec- 
l'empereur &  i'Efpagnej mais les luîtes de ces ligues ü’c\

; l o u

|n e ceffoit de brouiller contre la Fiance Sa ^
W’année 1 d7 1 - à vifirer fes Conquêtes, à‘les f a S  ^
■7faire ,a revue des fes troupes T fans néanmoins c u e f r ^ 1
^guerriers diminuaient rien de fon ardeurl0u  ̂ -
igardoit les arts î car ce fut dansce TOêmfritLQü-Îi^L-e' 
■*; l'académie d’architeèîure ; &  qu’il envoya a\çc d 

frais en differents endroits de l’Europe, d’A fiieueA?? 
■; merique, d’habiles mathématiciens ,^cur y faijZf J  i r  

varions fi curieufes &  fi utiles au public. On rn ^  
alors à bârir l’hôtel royal deltiné pour ¡es foidais 
kiffiturion de la grandeur &  de la pieté du pritr^ -0 1 
étoit Fauteur. Enfin, l’année ié 7 i .  arriva; a n S “ ?0 
rieufeau-roi, &  fi funefte-Aux Hollandois, Sa nja:tfl ' *  - 

. téedes frequens corn plots que formaient contre lui c j  Un' 
.pies redevables à la France de leur élévation, leur déc-^ 

' la guerre au mois d'Avril. La fourbe fuivit i’éclair ¿t 
près ; carau mois de MftHl paffa laMeufeatecfonaJ0̂  

'commandée fous lui par le prince de Conde, & par ¡. ̂  
comte deTurenne.Otfoi, Vefel.Rhinfcergue, Emeri ¿  
■ Groí , furent réduites en fis jours, pendant que ]a 
des Hollandois fut trèwnaltraitée par celles dAntye,er '  
Sc de France, commandées par le duc d'Yorckamiiai ¿~ 
le comte d’Eflrées vice-amiral* Ces avantages ¡Lrt.it fui- 
vis de l’action la plus hardie& la plusglorieufe, ¿QnUî 
foie parlé dans l’hlfioire. L ’armée Françoîie, animfe rsr 

J la préfence de fon prince , rraverfa le Rhin à la rige pt¿s 
du fott de Skeinck , malgré le feu des ennemis quittaient 
en bataille fur le bord oppofé. On en fit quai te mille pri- 
fonniers ; &  la terreur qui feTépanditdansle pays ennemi 
engagea la province d’U^echt i  prévenir par unefoùrojf! 
■ fi un vclonraire, le forr qui la menaçoir. La réfiifance des 
villes quî oferent loúrenir une attaque, ne iertit qu’à re
lever la gloiredu vainqueur, qui fefirouuïr paifoiteles 
portes d'Arnheim, de Zurphen, de Nimegue, ce Grave 
de Bommel, &  dé grand nombre d’autres villes, dont lç 
détail nous conduiroit trop loin. Les Hollandois ne furent

n s plus heureux en pleine campagne, qu’ilsl’avoieuiété 
abri de leurs murailles ; car ils furent battus doix fuis 

par le duc de Luxembourg ; l’une près de Votrden, & l’nj. 
tre près de Bodegrave. Les princes de l’Europe qui avoient 
fait entre eux des ligues particulières, effrayés des progrès 
furprenans de la France, fe réunirent tous enfetnble Con
tre elle. 11 y eut un traité conclu entre i’Empeieur, F£f- 
pagne, la Hollande &  l’éiefteur de Brandebourg ¡mais il 
en coûta cher à ce dernier. Dès les premiers jours de lan

c é e  1 tí7 3, le vicomte de Turenne qui entra dans feséilts 
de Cleves &  de Juliers, s’y tendit maître de tant de pla
ces, que l’cleéîeur qui apprehendoit juitement la penede 
ce qui lui reltuit, fut obligé de demander une trêve, qu’on 
lui accorda. Quoiqu’on eûr nommé dés le mois devais, 
des picnipotemiahes poui traiter de la paix à Colugce,!! 

-guerre ne laiffa pas de continuer avec la même vjguter. 
Le roi marclia lui-méme à Maftrichc, qu’il força defe 
rendre, après treize jours de tranchée ou vet te fi fioue
jointe à celle d'Angleterre, battit deux fois ceüedcifoî- 
landois ; mais la France perdit Natrden&EowBjàfut 
obligé d’abandonner fes conquêtes de Hollande poat réu
nir (es forces, &  les employer avec plus d’effet amueles 
Efpagnols, qui venoient de lui déclarer laguene*L’dK- 
teur Palatin grofik le nombre de fes ennemis au tojnffifn- 
remetlt de l’année l i 7 4^& Penlevement du princeGu£- 
laumede Furflemberg, depuis cardinal, ayant cuntraim
Je roi/irrité de cet attentat exécuté contre k  drcárdesgeaSi 
de rompre les conférences de Cologne pour la paix, il &  
longea plus qu'à s’en faire ration parles amies. Quelque 
villes furent emportées fur le R hin ; mais le pim graid 
effbir tomba fur la Franche-Comté, qui fut couqurfeune 
fécondé fois, malgré la dtfenfe vigoureufe de qudqucs- 
unes de fes vüles* Les Efpagnols furent battisdaœkKcof- 
fillon, par le comte deSchomberg ; &  leur année pinieà 
icelle des AHemans Sc des Hollandois, commandée pur k 
prince d'Orange, fut défaittà labanilledeSeneipar“  
prince de Condé, qui fit encore lever le fiegedOtricuref 
a ce genera!. Leí d ie  dç la campagne Fut moins Encope 
à la France. On perdit Grave &  Hui ; mais la pirarioe« 
ces villes -ne fut rendue que par ordre exprès du “  
après ÎtHxaate-trtize jours de urge- Le comte dî Cr-uxi'h,

qui
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qui cOOTflüfldoïc dans cette place, s’ y fît admirer des enrie-j 
mis-mêmes- D'autre côté le vicomte de Turenne remporté 
plufieurs viâoires en Allemagne, à Sentzeim, à Ladem- 
pourg t à Ensheim &  à Mulhaufen. --

L’in confiance de l'électeur de Brandebourg le fit renon
cer à la trêve, pouf prendre les armes contre la France, Il 
en fut puni à ta bataille de -Turckeim , qu'il perdit avec 
fes alliés contre M , de Turenne, au mois de Janvier 1675. 
Les Allemans abattus par tant de difgraces, abandonne^ 
renc l'Al face, &  la France remporta de nouveaux avançai 
ges, tant de ce côté-la qu’en Sicile, où, peu de jours après 
que le marquis de Valavoiry eut mené du fecours, ltd tic  
de Vivonne mit en fuite l’armée Efpagnole, près de JKef- 
fine.qui prêta le ferment de fidelité au roi-Dînant, Hui, 
Limbourgen Flandres, ficBellegartle dans le Houmllon, 
furent forcées par fes armes de (aire la même choie ; mais 
tant de profpericés furent troublées par la mort furxfte du 
vicomte de Turenne, qui fut tué le 27. Juillet d’un coup 
de canon, au-delà du Rhin, &  dont la perce fut aufli fen- 
fible au roi &  à toute la cour, qu’elle pouvoic être avan- 
dgeufe à fes ennemis, dont il étoit la terreur. Ils n’eurent 
pas lieu néanmoins de s’en prévaloir; car le comte de Lorge 
qui avoit pris le commandement de l'armée du roi avec 
le marquis de Vaubrun , fit une retraite glorjeufe , fie les 
repouila heureufement à la tête du pont fur le Rhin. Le 
maréchal de Crequi eut moins de bonheur ; il fut mis en 
déroute au combat de Gonfarbrik ; &  s'étant jette dans 
Trêves , il relia prîfonnier de guerre après trente jours 
de ilége , par la lâcheté de quelques officiers de fa garni- 
fon, qui traitèrent malgré leur générai avec les ennemis. 
Le prince de Condéqui avoir pris le commandement des 
rroupes Françoifes en Allemagne , fit changer les affaires 
de fuuation, Si fit lever les fiéges de Kaguenau &  de Sa- 
vernc. La fortune fut moins mêlée l'année luivante i6 j6 ,  
M. du QueLie défit la flotte des Hipagnots, prés des ifles 
de Stromboli ; le maréchal de Vivonne leur tailla en piè
ces fept mille hommes près de Meifitre , fie vainquit en
core Ruiter,qui avoir paifé dans la Mediterranée avec la 
flotte Hollandoife au lecours des Alliés, &  qui mourut 
d’une bîefliire reçue dans ce combat près d’Agoulta, Cette 
viile avoir été prife l’année précédente par le même maré
chal ; qui, dans celle-ci, eut encore la gloire de brûler la 
flotte ennemie , jufques dans le port de Païenne. Le roi 
étoit alors en Flandres , où Condé fit Bouchai» avoient 
déjà reçu fes lo is , &  où la ville d'Aire fie le iort de Unk 
eurent le même dellin. Le prince d’Orange qui yfaifoit le 
liège de Maflrichc, fou tenu depuis cinquante jours par le 
comte de Calvo, fut obligé de le lever à l'approchedu ma
réchal de Scbomberg- Vers le meme tems la France déclara 
Ja guerre au Danemarck, pour i où tenir la Suède,quiavoit 
fait en fa faveur une aiïez foibïe diveriion. La feule perte 
que fit la France pendant ceitecampagne, furceUedePhi- 
lisbourg, giorieufe auï troupes de la Earniion ,&  fur-tout 
à M. du Fai leur gouverneur, qui ne rendit cette place que 
faute de poudre, apres un blocus de fis mots, fit loixanrc- 
dix jours de tranchée ouverte. La campagne de 1^77, Vou- 
vritpar la réduction de Valenciennes, que le roi emporta 
daflaur. Cambrai fut prife par compofuion ; fit les Alliés 
commandés par le prince d'Orange, furent défaits a Caf- 
fel, par Mon fleur, frère unique au roi, qui fe rendit mai
rie de Saint-Omer- Le prince d’Orange réfolu de prendre 
Ci revanche, fit le fîége de Charleroî, fit le leva dès qu’il 
eut appris que le maréchal de Luxembourg marchoït à lui, 
Feu auparavant le maréchal de blavaiUes avoit défait les 
Hpagnobà Epouilles en Catalogne ; fit dans le mêroc-tems 
Je maréchal de Crequi harcelant chaque jour l'armée des 
Allemans quî êtoient entres en Lorraine, les contraignit 
deiorrirde ce duché.II les fui’-it en Allemagne, les vain
quit à Koeberg près de Strasbourg , &  leur enleva rim- 
fortante place de Fribourg en Britgaw. Dans le nouveau 
Monde, le comte d’EftréeS, aputs avoir pris Cayenne fur 
lesHollandûîs, &  leur avoir brûlé quatorze vai fléaux dans 
le port de Tabaco » au commencement de cette année , 
s’empara de Gorce fur la fin , &  de Tabago- L’an 1 £78- 
le roi forma lui-même le fitge de Gand Si celui d^pres, 
&  fe rendît maître de o s  deux places- Mécontent du pro
cédé des Siciliens, il fit retirer fe> troupes de leur ifle par 
le duc de la Fcufltade , &  ordonna de démolir Puycerda 
m Catalogne, qui venoïc d'être emporté par le maréchal 
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^de Nàtailles. L’armée d'Allemagne , fous le commande-̂ - 
! ment du maréchal de Crequi, mit les ennemis en déroute 
, 'à ta tête du pont de Reïnsfeid, Si brûla celui de Strasbourg, 

après en avoir occûpétousies forts en préfencede l’armee 
ennemie, La campagne dévoie finir par le traité de paix qui 
futfignéà Mimegue au mois d’Aoûrde cette année, entre 
la France &  la Hollande j Si qui fut acceptée le mois de 
Septembre fuivanr par les Efpagnols. Cependant te prince 

..d’Orange ne laîffa pas d'attaquer l’armée du roi à S. Denys 
près dé Mons, y caufa quelque defordre, St fut repouffe 
avec grand carnage par le maréchal de Luxembourg qui 

1 la commandoîr Le retardement que les A Hem an? appor
tèrent à conclure leur traire, leur coûta encore les pla-es 
de Lichtemberg fit de Nuys ; apres quoi Üsfignerenr à leur 
tour )’an îiy p . Le feul éleéleur de Brandebourg, qui n’a- 
voic pù fe relcrudre de rendre aux Suédois ce qu’il leur re- 
tenoit, fentit encore les dommages de la guerre; St après 
avoir perdn le duché de Cieves &  la ville de Lipftad , il 
vit battre deux fois fes troupes à Minden, Enfin il fe fie 
comprendre dans le traité , &  fut fuivi du roi de Dane- 
marck,

Apelne le calme fùt-il rétabli dans toute l’Europe, que 
le roi, pour foii tenir dignement le furnom de G R A h d t  
que fes exploits lui avoient acquis du confenrement de 
toutes les nations, ftgnata fon loifir par des occupations 
aufii gîorieufes pour lui, qu’utiles à fon état. Pour procu
rer à les fujets des heritiers de fa puiffânee &  de fes ver
tus, il maria monfeigneur le Dauphin avec la princeffe 
de Bavière, en Mars 1 £So. Dans la mêraeannée ü établit 
une chambre contre les empoifocmeurs,qui depuis quel
que tems commençoient à pulluler en France. Rodiefort 
avoir etc bâti à l'embouchure de la Charente; &  Mont- 
Louis en Centaine. On commença cette année à jetter les 
fondemens des torterefïès de Saar-Louis de d’Huningue; 
St l’on fortifia Landatv St Phiïisbourg. Les lotx reçurenc 
leur part des bienfaits du roL Une chaire pour le droit 
François fut fondée dans les écoles de droit, que ce prince 
avoir fait ouvrir l’année precedente, cent ans après qu’el
les eurent été fermées. Le canal de Languedoc fat enfin 
navigable l’an 16S J .Strasbourg fit Cazal le fournirent vo
lontairement , Si greffirent le nombre des conquêtes du 
roi; lequel, fur les înfianCes du grand-feigneur, accorda 

. la paix aux Tripolins. Ces corfaires, accoutumes à violer 
t les traités , venoienc d être punis de leur perfidie par Je 

marquis du Quefne, qui avoit cannné St enfoncé leurs vaif- 
leauxjufquesdansleportdeScio, Lanouvelle paix n croît 
pas encore bien établie ; il y avoit des mouvemens & des 
mquiétudes du côté de l’Allemagne; en Flandres on ne 
pouvoic convenir du réglement des frontières ; fie ce fut fur 
te différend que le roi fit faire le blocus de Luxembourg * 
qu’il fit lever, dèsqu’îl eut appris les apprêts du Turc en 
Hongrie, de peur que la diveriion que cauferoit la défenfe 
de cette place, n’affaiblit les forces des Chrétiens contre 
les Infidèle .̂ La pieté de ce prince fut récompenfée par la 
naifTanee d’un petit-fils, qui fut liiiir duc de Bourgogne, 
fi;s de monfeigneur le Dauphin, £c de la princeife de Ba
vière fon époufe, né le 6. Août id S ï. Peu auparavant, le 
roi, dont la prévoyance s’étendoit par tout, fie qui avoit 
fait enrôler Si diibribuer par clades foixante mille mate
lots, inJUtua des académies de gardes-marines &  de cadet t, 
où de jeunes gentilshommes élevés à tes dépens, fie in
firmes dan«; toute force rTexercics convenables à leurnaif- 
fance, fe rendoient capables de remplir des polies d oiE* 
tiers dans tes armées de terre fie de mer. L’année 
coûta des larmes à la France, par la perte de fa reine Affine- 
Tbneftd'Autriche, qui mourut le JO- juillet, fit fur extrê* 
mentent regrettée de Louis XIV. Ion époux , fie de tous 
fes fujets, M- Colbert la lurvit peu rie tems après ; &  par 
fa murt priva l’état d’un miniflre Suffi fidèle qu’expéri
menté. B fuiuncverfeîtement pleurépar les arts fit tes bel
les lettres , donc il avoit procuré FavanCement avec un 
xele incroyable, fous iesaufpkesfic feus l'autorité du loi 
fon maître.

Les JBlpagnoIs fit leur g luvemeur en Flandres le mar
quis de Grana, rlonnwent tous les joursau toi de nouveaux 
¡ujets de mécontentcmens : ce prince ,  pour en punir, 
fit prendre Dixmude aprèsCotirtiai, fit fit bombarder Lu
xembourg , qui fut pris Fannie fuivanre par le maréchal de 
Creouff M- le duc d'Anjou , aujourd'hui roi tFEipagne *
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mquic le t 9-Décembre de celle-ci. Au mois de Juillet de' 
■ ]'aimée fuîvàtite 16Î4. fes Algériens JaiTés du mauvais foc-J 
cès d’une guerre de deux années qu'ils avoient foutenue 
contre la Francejenvoyerentdesambaflàdeursau roi pour; 
recevoir fes ordres fur la paix qu’ils avoient demandée. Us 
y avoieni été contraints par les deux bombardemens qu’ils 
avoient {buffets , fie par Japn'fe de plufieurs de leurs vaif- 
féaux. Les troubles qui agi toi en t encore l’Europe depuis 
les traités de la denuere paix, furent enfin calmés par la 
trêve conclue entre la France, l’EIpagne &  1 Empire. La 
gloire du roi n’ctoït pas renfermée dans les limites de 1 Eu
rope ; elle pafïà les mers les plus éloignées, 3c attira dans 
fa cour des ambafladeurs deSiam, qui vinrent en France, 
pour y admirer les vertus &  la puiifance de ce monarque. 
Genes avoîc ofé le*braver T &  elle en avoit été châtiée par 
un nombre effroyable de bombes qui l’avoienc ravagée ; 
mais elle ne put faire fa paix qu’en réSy, par i’entremîfe. 
du pape Innocent XI. &  le doge de cette^ville fuperbe, 
accompagné de quacre fénateürs, fut obligé d’en venir re
cevoir les conditions, Tunis £c Tripoli furent encore for
cées à demander une paix qu’elles avoient violée tant de _ 
foi s , fie qui for auffl honreufe pour ces nations, que glo- 
rieufe au prince qui la leur donnoic. Jufques-ià le roi fem- 
bloît n’avoir travaillé que pour fa propre gloire, &  pour le 
bonheur de fesfujets- C ’étoit trop peu pour lui ; il fit éclater 
tout fon 2e!e pour la véritable religion ; fit lui fit recueillir 
en France le fruit de tant de foins, qu’il s’étoit donnés pour 
die. Le Calvinifme, fi fonefte à ce royaume, par fa per- 
verfion d’un grand nombre de Catholiques , &  par une 
fuite afïreufe de révoltes, de meurtres &  de ravages t for 
entièrement aboli cette année. La révocation du célébré 
édit de Nantes acheva de faper cet édifice, ébranlé par les 
coups redoublés que le roi lu; avoit donnés de rems en 
tems. On vit encore de nouveaux ambafladeurs de Siam 
l’an rdSé, fie ils obtinrent des miflionnaires fit des mathé
maticiens , qu’ils emmenerent avec eux l'année fui vante. 
Lajoie que la France eucdelanaiflanceduduc deBerri, 
troifiémefilsde Monfeigneur, arrivée le sji. Août, ne fut 
pas d’une longue durée ; elle fat convertie en une afflic
tion univerfelle dans le royaume, par la maladie dont le 
roi foc artaqué ; mais les voeux ardens de fes fojets , qui 
étoient nuit &  jour aux pieds des autels, obtinrent du ciel 
la confervation d’un prince qui leur écoir fi cher fie fi ne- 
ceflaire. Prefqu'en même-tems, la mai fon royale de Saint-^ 
Cyr fut inflituée po’ur l’éducation de trois cens demoifel- 
les, Ainfi la jeune nobletfe des deux fexes, que la fortune 
n’avoit pas favorifée de fes biens, trouva de quoi s’en con- 
foîer dans les faveurs que le roi répandit for elle. Plus la 
grandeur de ce prince s'augmentoit, plus l’envie des au
tres fouverains s’aigrifloit contre lui. Au carnaval de Ve- 
nife l’an 1687- le ducdeSavoye, l’éleiteur de Bavière, fie 
d’autres princes prirent des mefores, ou par eux-mêmes, 
Ou par leurs envoyés * pour l'execution des vailes projeE 
de la ligue d'Augsbourg, dont les fondemerrs avoient été 
jettés l’année precedente. Le pape même, qui croit Inno
cent XI. prévenu par fes min dires dévoués aux ennemis 
du ro i, favori fa les deflèins de cette ligue. Irrité de ce 
qu’on vouloir maintenir la franchife du quartier des am- 
bafladeurs de fa majelté à Rome, il refofa de donner au
dience au marquis de Lavardin, fit mit en interdit i’égiife 
de S. Louis, parce que cet ambaflàdçuryavoit communié. 
11 pouffa même fon reflenrimem jufqu’à refofer de confir
mer la nodulation du cardinal de Furftemberg à l'arche
vêché de Cologne , quoique cette éleéfion foi canonique 
&  revêtue de toutes fes formes-, mais ce prélat étoic atta
ché à la France ; &  c’en fot afièz pour l’excîurre. Le roi 
juttement offeifé de tant de parriahtesde la part du pape, 
rompît avec lu i, fans rien perdre de fon refpeâ pour le 
Saint-Siège, fe contenta de le faifir ducomtac d’Avignon, 
qui for depuis rendu au pape Alexandre VIII, fon foccef- 
feur. Les complots des princes ligués étoient trop vifibles; 
&  il étoic de la prudence d'en prévenir l’execution avant 
: que de leur donner le tems de mu fît. Ce fut le parti que 
prit le roi, dont l’armée navale, commandée par le maré- 
clial d’Efirées, venoic de couler bas fut v ai fléaux des Algé
riens , fie de foudroyer leur ville à coups de bombes. Mon- 
feigneur le Dauphin chargé du commandement dans cccte 
campagne , la fit commencer par la prife d'Hailbron ; &  
apres avoir mis ganufoii Franjoife dans Heidelberg fie

LO
fMayence , fit le liège de Philisbdorg qui fut rtrit, 
;D<ftobre 16M> après dix-neuf joués de tranchée . ï?* 
d'eflai de ce prin ce , dans lequel il fit paraître toute 1 - ^  
duite 5c toute la valeur du capitaine le plus c o n f* ^  
Il emporta Manheîm en trois jours, fie FrankeadaT '̂ 
deux j q u e , pendant qu’on lui foumettoh Spire W  01 
de Oppenheim. Le roi sûr des précautions qu’il av0j ^ S 
fes de ce çôté-là , déclara la guerre aux Holiandob Ptl- 
avoient les premiers mis en'mouvement les reJîôm 
ligue. On vit des manifeftes de parc fie d’autre & ,
l’Allemagne fe déclara ouvertement contre la Fracce^ 
mois de M an  léSji. roi en ufa de même à l’évard d* 
TEÎpagne au mois d’A vril ; &  deux mois après a l’én, ! 
des Anglois, révoltés contre Jacques IL leur roi, le  p™ 
d’Oraïige à la tête de vingt mille hommes, avoit fajtufe 
defeeme en Angleterre, où ces peuples ¡’avoient rerâ V;1 
applaudi fiement; les villes lui avoieni ouvert [eurs-' 
tes, pendant que leur roi légitime abandonné de 
mées, avoit été réduit à fe Cauver en France, où ]a ^  
fon époufe l’avoic devancé, avec le jeune prince d e G i 
les leur fils. Pour premier exploit le comte de Chateaure- 
naud mit en fuite avec douze vaiflêaux François, l’amirai 
Henbert qui en avoit vingt-deux. Peu de joun après je 
duc de Noailles prit Campredon eu Catalogne ; oaisV, 
François reçurent un échec à Valcourt en Flandre; w i;j 
perdirent cinq ou fis cens hommes à l’attaque decenébi:  ̂
que. Du côté de l’Allemagne la guerre fe lai foi t avec plus 
de furie. Jamais l'Empire n’avoit mis fur pied cfarmia 
plus formidables, &  jamais fes princes n'avoiem été pfo 
unis, ni plusanimés contre la France. Cependant iou;1îs 
efforts de ccs puitfances n’abomîreni qu’à s'emparer & 
trois places mal fortifiées, dont la conquête leur fut ven
due très-cher. La petite ville de KeifewertfurleRhin, 
fot emportée en quatre ou cinq jours par l’armée des coa- 
Federés. Mayence arnaquée par le prince Charles de lor
raine , fie par les éleéteurs de Bavière &. de Saxe, fut dé
fendue avec une vigueur incroyable par )ç marquis JIF 
xelles, qui ne fe rendit qu’a près quarante-huit jonn 
de tranchée, lorfque les bombes eurent fait fauter te 
qui lui reftoit de poudre dans les magaims. Bonne,oà 
commando;c le brave Asfeld , école battue depuis dm 
mois avec cenc pièces de canon par le marquis de Bran
debourg. Quoique les maifons, les magafins &. les foriiS- 
carions eu fient été prefque toutes renverfées par les bom
bes , 1e prince Charles de Lorraine accourut au leams dt 
l’électeur ; &  le baron d’Asfeid fans retraite, fans nmm- 
tion &  fans efperance de fecours, fut enfin obligé ¿ca
pituler après quatre-vingt-dix-fept jours deftége,& 
vinge-fept de tranchée. Les Alliés, aufqueh ces dtvi fè
ces avoient couré près de vingt mille hommes, ne laK- 
ioient pas de concevoir de grandes efperantes, far-ttm 
depuis la j on ¿ton du duc de Savoy e ; elles Üjjèiî ttcdii- 
rablemenc diminuées par les événemens defaa,*;é; léye. 
qui fut marquée par la mort de madame la Dmphai- 
Le maréchal duc de Luxembourg, general df5 amés m 
Flandres, reçut ordre du roi d^rtaquer lesennmfls-hb 
fit en plein midi le premier Juillet tfipo, proda 
de Fleurus ; &  après un combat opiniâtre, il leur te» fia 
mille hommes, en bleflacinq raille, fit près de 
prifonnîers, (entrelefqudson comptoir neuf cer.1 cfefoi} 
fit prit quarante-neuf pièces de canon, quanenwgî-dccK 
étendarts, huit paires de timbales, avec tent 
chariots chargés déboutés fortes de m&niüoE. Cent si
non ne fe pafla pas fans effufion de fâng de la p n  ¿e b 
France, qui eut dans cette a£Hon trois mille heepis a» 
ou blefles, dont plufieurs étoient gens de mérite & “  
naiflânee. D ix jours après M- de Tourville, qui ci'
tré dans la Manche avec l’armée navale qn il cïaaim- 
doit, attaqua les flottes de Hollande fit d'AngfoKItîE!l'r
tes enfembie, quoique foperieures en équipage Am
bie de wnifeaux. Le combat dura fept heures ;& 1® 
landois qui y forent abandonnés par les AogitS i ^  
tirent avec toute la valeur oc l'expérience 
n'empêtha pas qu’un de leurs vaifleaui de 
de tannn ne fût pris, un au ire brûlé % A un .
à fond : douze autres de leurs plus grandi éirtm1 
traités, que les ennemis furent obligés eux-mro® ; 
faire fauter ou couler bas deux jours a prix iv .
d'Allemagne demeuretent dans une eipect
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jl ¿’en alla pas de même en Piémont, où M . de Catinat r  
¿e puis maréchal de France,remporta fur le duc de Savoye, 
quicommandoit les Alliés,une vÎétoire très-corapleice, à 
Staffarde- L’infanterie des ennemis abandonnée par leur 
cavalerie, futprefqut toute raillée en pièces ,&  les vain
queur , après avoir tué quatre mille hommes fur 1aplace, 
relièrent maîtres du champ de bataille, de l'artillerie , 
d'rme grande quantité de drapeaux, &  de toutes les mu
nitions- On fe battoir avec autant de vigueur, niais avec 
joints de fuccès en Irlande , où le roi Jacques IL avoir 
pnie dès l’année précédente. Le prince d’Orange s’y ren
dit au mois de Juin de celle-ci ; 3c vingt jours après fon 
arrivée, d donna bataille près de la Boyne, aux troupes 
Iriandoifes, jointes à celles de France, Les François y fi
rent parfaitement leur devoir, au (fi-bien que la cavalerie 
Iilandoife ; mais l'infanterie de cette nation ayant été mife 
en déroute, eau fa Ja défaite de toute l’armée, 3c fit tour
ner la victoire du côté du prince d’Orange, Il y perdit le 
maréchal de Schomberg , que f e  exploits avoient autre
fois rendu li célébré dans les armées de France, &  que 
l’intérêt de fa religion, qui avoir été bannie de ce royau
me avoit jesié dans le parti des ennemis. Le roi Jacaues 
reprit U route de France ; fit le prince d’Orange affiégea 
Lim eriit, perfuadé que fa vidioire y auroit porté la con
firmation ; mais M- de Boiifeleau qui défendoit cotre pla
ce , famine fes attaques avec tant de vigueur, qu’il le con
traignit de fe retirer. En Piémont, M. de Catinat rédut lit 
encore la ville de Suze, Dans le nouveau Mondé, f e  An- 
glois qui avoient été repouiTés de devant Quebec en Ca
nada, fe rendirent maîtres de Sainr-Chriftophle, l’une des 
Antilles- Le duc de Savoye qui avoit été le dernier des 
Alliés à fe déclarer, étoit celui auquel il en coùtoit déjà 
le plus. Dépouillé de toute la Savoye, &  de quelques viife  
du Piémont, il perdit encore au commencement de Tannée 
ifiÿi- les villes de Villefranche &  de Nice, que lui enleva 
HL de Catinat ; pendant que le roi falloir en Hainaut le 
Fcge de Morts, qui paffbit pour imprenable- Cette entre- 
pnfe imprévue dïifipa le confeil general de la Lieue, qui 
le tenait alors à la Haye. Les princes affembfe le retirè
rent dans leurs états ; &  le prince d'Orange accourut à la 
tête de quarante mille hommes. H s’avança jufqu a Hall, 
à fe  lieues de cette place afuegée ; mais il n’en remporta 
eue le déplaiûr de l’avoir vu prendre * après feize jours de 
t ranchée ouverte- Deux mois après mourut le marquis de 
Louvoii, miniilre de Ja guerre. Malgré la prife de Müns, 
Ja France étoit menacée en Flandres <f une entreprife d'im
portance ; mais tout fe réduifit à la prife de Beaumont, 
petite place fans défenfe, 5c où il n’y avoit que cent cin
quante hommes degarnifon. Les generaux François s'em
parèrent d’Urgel en Catalogne , £c de Carmagnole en 
Piémont,qui lut rendue depuis. Montmelian t place bien 
plus forte &  plus confuierable , fut emportée cinq mois 
apres, &  fut mieux con fervee- Avant cela M. de Soufflera 
avoit fait fentir la fureur des bombes à (a ville de Lîcge, &  
le comte d’Eftrées à celle de Barcelone : foibfe évênemens 
par rapport àcequi fepaflâàLeuzeen Flandres, où le ma
réchal de Luxembourg , qui avoit fuivi les Alliés dans te 
driTem de donner fur leur arriére rarde, attaqua foixanre- 
quinze efeadrons, avec vingt-huit feulement. La mai fon 
du roi fe fignala dans cette occafion ; 5c les ennemis qui y 
furent défaits, [aillèrent quinze cens hommes desleurs lur 
la place, 5c trois cens prifonniers. Cn avantage fi ccmGrie- 
rable fut balancé par la levée du liège de Conicn Piémont ; 
mais fur-tout, parla neceffité d’abandonner l’Irlande, d’où 
M- de Chili eau renaud fit repaflêr en France tous les Fran
çois, avec quinze mille foldats Irlandors-

La première aétiun de Tannée i ¿pi- foc pour la France 
la plus malheureufe de toutes celles où elle avoir trie en
gagée depuis cette demiere guerre. Sa flotte compofce de 
quarante-quatre vaiffeaux, foi mife en mer pour ioûtemr 
le roi Jacques II- qui prêt en doit s’être affûté de quelques 
officiers Anglob de terre fit de mer. Sur la foi de ces in
telligences mal fondées, l’armée du roi arnaqua celle des 
ennemis, qui la reçut avec toute la vigueur jfefible. M. de 
T ojrefile, malgré le grand nombre de va ifléaux ennemis 
dont il éttMc enveloppé, fit un feu effroyable , &  fe foù- 
tint, fans perdre un ieul bâtimenr* jufqu’à te que ta nu:c 
le fit fange r à conduire fa floue en lieu desûreté. \ inge-un 
des plus grands vaiûeaux gagnertût Saint- rViaio ; mas 
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tfiiatur ze autre écartés par Tobfcurité, forent jertés far f e  
cotes de Cherbourg 5c de la Hogue : Timpoflibilicé où Toit 
fe vit de f e  fauver , fir qo on en retira l'équipage &  f e  
canons ; après quoi on prit le parti de tes brûler. Lhdée dé 
cette difgrace fut affaiblie par la prife Je Namur, que le 
roi attaqua Iui*même. Ce fiége, l’un dot plus fameux qui : 
fe foient faits dans ce fiécle, fut pouffé avec une ardeur 
extraordinaire. Lanombreufe gamifou qui défendoit cette 
place, 5c f e  pluyes continuelles qui imerrompoïenc les 
travaux des affiégeans, ne firent que retarder fa perte de 
quelques jouis. Elle fut prife le ç. Juin , 5: le château fe 
rendît le 30. du même mois. Le prince d’Orange Joint à 
Téleéfeur de Bavière, à la tête d'une armée de cent mille 
hommes , s’étüii promis de faire lever le fiége ; mais le 
maréchal de Luxembourg rompit toutes fes mefures , 5c L’atrendit pendant deux mois campé fur des hauteurs 
à demi-lieue de la Mefratgne, où f e  ennemis n’oferenc 
l'attaquer, Ils furent plus entreprenans à- Sreinkcrke , 
où, pour rétablir leur répuration , ils vinrent fondre fur 
Tannée du roi, plus faible d’infanterie que la leur. On 
ne laiffa pas de foutenir leur attaque , &  de f e  repouffèr 
même avec uu fuccès que Ton n’eut peut-être pas ofé fe 
promettre ; car après □□ Feu qui dura deux heures de 
part &  d'autre, 5c où f e  bataillons oppofés fe trouvaient1 
fouvcnc le moufquet croifé, fe  François animés par l’e
xemple du duc de Luxembourg, leur general, Sc des prin
ces du fang, donnèrent l’épée à (a main, 3c pouffèrent l'en
nemi li chaudement , qu’ils en taillèrent une partie en 
pièces , &  réduificent l’autre à fe fauver dans un bois 
voifin , aux yeux du pnnee d’Orange, de t’éleüeur de 
Bavière, &  du comte de Waldeck, qui fireut des efforts 
inutiles pour arrêter ces fuyards. Le carnage fut d’autant 
plus grand, que les régimens Anglais ne voulurent point 
de quartier : de forte qu’on ne fit que treize cens prifon- 
niers, fit qu’il relia près de dix mille des ennemis fur la 
place. T  rois mille François y biffèrent auffi la vie. Pour 
termer cette campagne, le marquis d’Harcourt défît plus 
de quatre mille Ali cm ans vêts Chiner, &  le marquis de 
Bouffi ers bombarda Charleroi. Il y eut moins de bug ré
pandu en Allemagne , où le maréchal de Lorge ne biffa 
pas de défaire fix mille chevaux à Phorzeim dans le du
els: de Winemberg ; du côté du Piémont, où le duc 
de Savoye * avec une armée de trente mille hommes, ne 
fit que brûler quelques bicoques dans fe  montagnes de 
Dauphiné, &  prendre Ambrun &  Gap, v iife  fans forti
fication.

Dunkerque étoit menacée par f e  ennemis dans la cam
pagne de Fumes, qui pou voit favorifer leur def-
fein , fut emportée en quinze heures par le marquis de 
Bouffiers, quoique défendue par quatre mille Angiois.Peu 
de tems après, la valeur des officiers François fut récom- 
penfée par le roi, lequel après avoir créé maréchaux de 
France, meffieurx de Choifeul, de Vüleroi, de Joyeufa » 
deTourvilte, de N©ailles, de BoufBersfic.de Catinat, in- 
ffirua Tordre milita ire de faint Louis, dent les comman- 
deries { fou tenues par des revenus fixes J forent diftribuces 
è une partie de ceux qui s'étoient fe plus figrodés. Les A l
lemands avoient fait lever le fiége de Rhinfeld. Le maré
chal de Lorge eut fa revanche, fit ruina Heidelberg, après 
avoir forcé la ville, St pris 1e château à compofition. Ra
ie; en Catalogne affligée par terre 5c par mer, fut auffi 
réduite en huit jours. Sur mer les Anglois avoient été re- 
pou (les de la Martinique, qu’ils avoient attaquée avec qua
rante cinq vaifièaux, ih  forent encore plus maltraités entre 
Lagos &  Cadix, vers le détroit de Gibraltar, ou fe maré
chal de Tourvilte ( qui y attendou le convoi de Scnyme ] 
leur prit, brûla ou coula bas quatre-vingts navires mar
chands  ̂5c trois ou quatre de guerre- Perre qui, de leur 
propre aveu » monta pour le moins à trenre millions , 5c 
qui incommoda confidembEement leur commerce . déjà 
fort affaibli par fe  continuelfe courfes rfe armateurs de 
France, Ce qui s’étort pafTé cette campagne en ï tanches 
étoit peu de chofe en comparai fan .e  ce qu’on devoir at
tendre de deux armées auffi notnbreuiesque Tétoient celle 
de France fit celle de* Alliés. Le inaréchal de Luxembourg* 
qui ¿voit ordre du roi fengager un combar, i  quelque 
prix que ce iVtt, feignit d'en vouloir aux cetrancl amons de 
Uegi. Ce mouvonvrit trompa le prince d’Orange qui s'a
vança pour couvrir cette ville ; fit afes fe maréchal al ¡a
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droit à lu i, &  arriva fur le foir piès dé fon camp à Ner- 
trindej Le prince employa toute lanuità le fortifier d'une 
'paliffade, d W  forte &  d’un parapet, qu’il borda-de ceüt 
pièces de canon : ce tpji n'empêcha pas que je  lendemain 
les François n'entrepriflent de forcer les Alliés âinfi retran
chés au nombré de foixante mille hommes, ^avantagedu 
rerrain rendait le feu de l’artillerie ennemie beaucoup 
plus terrible éc-plus meurtrier que celui des François: ce 
qui les fit réfoudre à donner l'épée à la main. Le princi
pal effort fut‘aux villages de la droite, &  fur-tout a celui 
de Nerwinde, qui fut pris &  repris deux fois, non fans un 
grand carnage. Enfin les François en étant demeurés les 
maîtres, entrèrent dans la pldine malgré la réiïfiance de 
l’infanterie Angloïfe, &  mirent les ennemis en déroute, 
après avoir renverfé leur cavaleriejufques dans la Ghere, 
où il fe noya un grand nombre de fuyards* Le prince d’O- 
range &  le duc de Bavière fe klflerent eux-mêmes entrai-, 
ner au torrent, &  abandonnèrent aux vainqueurs le champ 
de bataille, avec deux mille prifonniers, foixante &  feize 
pie'ces de canon, huit mortiers, &  grand nombre de dra-; 
peaux, d'armes fit d’équipages. Le nombre des morts &  
des noyés monta du côté des ennemis à plus de douze mil
le hommes ; &  du côté des François à trois mille, &  de 
ces derniers à quatre millebleffés. Cette viétojre garantit 
les lignes des François, où le duc de "Wurtemberg étoit 
prêt d’entrer , lorfque la défaire du prince d'Orange l'o
bligea de îe venir joindre avec fon armée. L’avantage que 
les François remportèrent à la Mariai île en Piémont, leur 
coûta moins de iang, Sc ne fut pas moins complet* Le duc 
de Savoye ( qui mediroit la conquête de Pignerol ] croît 
attaché au fort de Sainte-Brigitte qui couvroit cetre ville, 
lorfqu’il apprit que !e maréchal de Catinat étoit entré dans 
la plaine ae la Marfaille: il leva le fîége,al!a droit à lui, 
&  le trouva qui s’avançoir pour lui donner bataille. Elle 
fut difpurée quelque tems par les deux ailes de l'armée 
ennemie , qui fe rallièrent 5c revinrent à la charge plus 
d’une fois, quoiqu’elles euffent été enfoncées du premier 
choc. Enfin leur cavalerie fut rompue -, &  ce ne fut plus 
qu’une tuerie continuelle jufqu’aux porte de Turin. Ou
tre cent drapeaux fie quatre pièces de canon, les ennemis 
laifferent fur la place huit à neuf mille hommes, avec deux 
mille prifonniers, fans que les François euffent eu plus de 
douze ou quinze cens hommes tués ou bleffes. Cette ba
taille fut donnée le 4. d'Oétobre ; Sc le 1 1 . Novembre fui- : 
Vaut la ville de Charleroi fut emportée en Flandres par le 
maréchal de Vllleroi. Ainfi finit cette année, pendant la
quelle la cour de France avoit fait fon accord avec le Saint- 
Siège. L’année fuivante té <74. remarquable par la dtfette 
qu’on fouffrit en France, ne le parta qu'en bomhardemens 
de la parc des ennemis, à Dieppe, au Havre, à Calais &  
ailleurs, la plupart très-inutiles fie fans effet* La guerre fut 
plus animée en Catalogne, où le maréchal de Noailles qui 
commandoit l’armée au roi,attaqua les ennemis retran
chés fur le bord du Ter, On paffa la riviere en leur pré- 
fence,on leschaffa de leurs retranchemens, fie on les con
traignit d’en venir à une bataille, où ils perdirent quatre 
mille hommes qui furent tues , &  trois mille que l’on fit 
prifonniers. Les fuites de cette viétoire furent ia prife de 
PaUmos, de Giron ne 5c de CaftelfoJii, qui furent empor
tées en différons tems de la même campagne. L'enrreprife 
que les ennemis avoient formée fur Dunkerque échoua , 
par la marche furprename de monfeigneur le Dauphin 
qui, pour couvrir ceqc ville, fit fait; à fon armée près de 
quarante-quatre lieues en moins de quatre jours- A  la Vue 
inopinée de ce prince, ils fe retirèrent, &  fe contentèrent 
de prendre Hui, qui, pendant toute la guerre, n'avoit pas 
été en état de refluer à ceux qui avoient tenu la campagne 
de ce coté*la.

La mort du maréchal de Luxembourg, qui arriva le 4. 
Janvier 1 ¿95* fit efpereraux ennemis quelque relâche en 
Flandres ; mais elle n’empêcha pas qu’on n’y tirât de nou
velles lignes depuis ia Lys jufqti’â-l’Efcaut, malgré les ob- 
ftacles qu'y voulut mettre, mais trop tard, l'éleâteur de 
Bavière à la tête de vingt mille hommes. En Italie s Ca- 
zal qui étoit afliegée par le duc de Savoye, fe défendoit 
vjgoureufement, fl; n’avoit pas encore fouffert le moindre 
dommage, lorfque les puiffances d'Italie, dont l’intérêt 
étoit d’empêcher que cette place ne tombât entre les mains 
de l'empereur ou du roid'Efpagnç, ménagèrent un traité,

L O U
r  par lequel le roi confenrit qu’elle fût retnife entré -

■ du duc de Mantoue, fous Condition que fa imie4 
ïdédommagée de la dépenfe des fortifications oui r ■ c 
i rafées, c i  qui fut exeCuté. Les Alliés recom mencer«!"^
1 année > mats-fans fucccs, leurs bomhardtme™ f, 
-M alo, Calais fit Dunkerque, La vengeance m/ • m'
; roi fut plus Sûre, &  fefit mieux fenrir ? carie 
r Vîllcfoi ayant reçu ordre de bombarder Bruxelles P ^
■ cuti en préfence d'une armée de vingt-cinq mille erm ^
1 qui étoierit campés fous les murs de cette place, q . l 01'15' 
j un fracas fi ternble, que des rues entières furent brillé  
Î l’hôtel de ville , fit quantité d’autres édifices publics =
: palais, furent renverfés de fond en comble ï enfin ^  
la ville fut prefque entièrement enfevelie foin fa  r*:°Ute 

. Le prince d'Orange preffbit pour lors avec ardeur le ffo 
de Namur, qui étoit défendu par le maréchal de Bouffit 
&  le comte de Guifcard* L’armée des aflkgeans étoit f°! 
midable, &  faifoit tonner nuit &  jour fon artillerie ctT* 
pofée de 15.0. pièces de canon &  de 80, mortiers.

. dint il n’y eut jamais de plus belle défenfequecélledt- 
artiegés.La vîllene capitula qu’apres vingt-quatre jours dfj 
fiége, &  après avoir foûtenu deux affauts, fes dehors ¿tw 
tellement ruinés qu’on ne pouvoit rifquer fans rémeriré 
d’en e/Tuyer un troifiéme- Le château fut obfi«é A. 
poier a Ion tour ; ma« plus d un mois apres, lorfque imî 
fes ouvrages eurent été tellement foudroyés par les bom
bes , que ce n’étoit plus qu’un monceau de picnei emaf. 
fées lesunés furlesaurres, Le maréchal de Viiieroi rùV{HC 
rien négligé pour faire lever ce fiége ; car avant le bonj- 
bardementde Bruxelles, dont ont vient de parler, il jvoit 
ertàyé, mais inutilement, d’engager à un combat le prince 
rie Vaudemont, qui ne voulut point y entendre. Le maré
chal avoir [»ris Dixmude en 2 4  heures, & enfeÎteDeinfe 
où huitàneufmille hommes de troupes réglées qui y «oient 
en garnifon, avoient été faits prifonniers. Il avoit reconnu 
lui-même les bois, les défilés &  les marais impraticables 
dont s’étoit couvert le prince d’Orange qui étoit allé aa- 
devant du fecours i mais toutes fes tentative; furent in
utiles, dans uneentreprifequi ne pouvoit être pouffce fans 
la  perte inévitable de fon armée. Les ennemis firent dans 
. le mëme-tems une très-grande perte fur mer, où quitte 
armateurs François enlevèrent la flotte Acgloüe des la- 
des Orienrales, riche de plulieurs millions.

Un projet de très-grande importance eut ügnalé 1« pre
miers jours de l’armte 1 696. u les vents contraires n’tn 
euffent empêché l’execution. Le roi Jacques IL inlhui: 
par fes créatures, des méconcen terriens du peuple en An
gleterre , fie sûr de quelques intelligence;, cioïc fur le 
point d'y faire une defeente , accompagné de feize mille 
hommes de vieilles troupes que le roi lui avoir donnés; 
mais le mauvais tems le retint à la rade, fie donna kttmi 
au prince d’Orange de découvrir cette entrepnfe, & ¿a 
la prévenir. Ce prince donna fes ordres en Anglejem, & 
fe rendit enfuite en Flandres, où il trouva les armés du 
roi qui s'étoient déjà mïfes en campagne* U fe paffa peu 
d’aétions importantes de part 6c d'autre ; & le  generaux 
François fe contentèrent de réduire les ennemi; pendait 
toute la campagne, à ruiner leur propre pays. D  maré
chal de Choïfeul, oui commandoit pour le roi ei Alle
magne ; fit le duc de Vendôme, general de i'annfeen Ca
talogne, en ufoient à peu près de même, pendînt qutn 
Italie le duc de Savoye, qui depuis la démolition de Cz- 
zal n'avoit plus de vue que pour la paix, conclut avec le 
roi fon traité, par lequel il rentra dans les états conquis 
fur lui. On convint que le duc de Bourgogne épfflifaÇŒ 
la princeflë ïiiarie-AdeUldf, fille de ce duc S: d'une pré** 
celle nièce du roi* Le duc de Savoye avoir promis de frire 
accepter aux Alliés une neutralité en Italie : ils la rdnfe- 
rem ; fit pour les y  contraindre, ce prince joigmrfe ar
mes à celles de France, 6c fit avec le maréchal de Cuinat 
le fiége de Valence dans le Milanez. La pîaCOjapriîr“1“ 
fleurs attaques , étoit hors d’état de tenir , lorfqum eut 
nouvelle que l’empereur Sc le roi d'Efpagne acapioieni 
enfin la neutralité propolée, &  s'obligeoientdc ra' i 
troupes Allemand« d'Italie , en même-team 
du roi reprendroiem la roure de France* La 
Savoye arriva en France , fie fut reçue à Foobbih^ 1“ 
par le roi le 6. Délabre* Il ell aifé de juger crnubitn 
paix, qui étoit comme le prélude de h  paix g e o f^ , ^



LOU
avantagea fe à la France. Les alliés, s’en apperfurent ; &  - 
les grandes forces que le roi, mit en campagne l’année 
,6^7. les obligea de fonger ferieufement à concourir à 
ynî pain generale ; ce qui fit qu’au milieu du tumulte deL 
la guerre , on vit les plénipotentiaires nommés par toutes 
les couronnes, fe rendre à JDelft &  à la Haye , pour tenir 
leurs coufereaces au château deRifvric. Cependant fojBa- 
iéchal de Carinat, qui serait avancé vers l ’Allemagne à 
la tète de l’armée, qu’il commandoit, fit une remar
che , &  rabattit tout à coup fur Ath en Flandres , qu’il 
afliégea, couvert par le maréchal de Villeroi d'un côté, &  
le maréchal de Boufflers de l’autre. Le princed'Orange &  
l'électeur de Bavière , qui avoient marché au fecours de 
ce [te gille, la laiflëreut prendre en leur préfence le e. 
Juin rS?7' Ce liège étant fini, on obferva le relie de la 
campagne une efpece de fufpenGon, chacun fe tenant fur 
]a défenfive, &  art codant Févenemenc des conférences. 
Cependant le duc de Vendôme, profitant en Catalogne des 
conquîtes plTées , a Voie pouflc jufqu’à Barcelone, qu’il 
tenoit atfiegée depuis deux mois. Toute l’Europe ¿toit 
partagée fur le fuccès de ce fiége, l’un des plus célébrés 
qui fe loit formé depuis long rems ; car la garaifon qui 
croit d’onze mille hommes de troupe réglées, &  de qua
tre mille hommes de milice, fe défendit avec une valeur 
incroyable , difouca le terrain pied à pied , &  reprit mê
me plus d une fois les ouvrages que l'on avoïc emportés. 
L’armée de France qui n’éraicque de trente mille hommes 
a-i commencement, n’avott été renforcée que de neuf à 
dix mille hommes de mtl.ee de Languedoc , foutenue 
néanmoins par la flotte qui reuoîc le port de Barcelone 
fermé, fous le commandement du comted’Eifoées. Elle 
avoit réduit les afliegés à de grands extrémités, lorfque 
lericetoi de Catalogne qui batcoit la campagne avec deux 
ou crois corps féparés, réfolut de forcer les lignes des ailie- 
reans, en les atraquant par deux ou crois endroits ; mais 
îi fut prévenu par le duc de Vendôme, lequel parfaite
ment forvi de f e  efpions, partie avant le jour, fit fondit | 
tout à coup fur le camp du viceroi , qui eut à peine le 
teins de felauver en client i te. On tailla en pièces ceux qui 
s’obihnerent à fe défendre, 6c l’on fit un burin confidera- 
ble. D’un autre côté, le comre tEUflon avoit délogé un au- ' 
tre corps de croups Efpagnoles de deffus les I auteurs 
qu’ellê  avoient occupées ; mais ces avantages ne forent pas 
capables de ralentir l’anleur des affiegés, qui foûrinrenc 
avec une extrême bravoure t’afTaui qu’on donna fept ou 
huit jours après aux brèches de deux battions. Enfin pet- 
fuadés qu’ils ne pouvoient plus tenir fans Être forcés, ils 
capitulèrent le IO- d’Aoûc, &  obtinrent des conditions 
très- honorables- Ce liège coûta !a vie à fiocc. des ennemis,

. éc à 4G00. François ; de coin tria de gloire le duc de Ven-
> dôme d’un côté, 6c de l'autre le prince de Méfié-Darm-

iîad , qui avoir défendu la place. La joie de cette con- 
1 quere fot augmentée par celle de Carthagene en Ameri- 
-f que, dont on reçut fa nouvelle dans le même terns. M- 
( di Poinrisqui avoit entrepris cene expédition avec l'agré- 
5 ment du roi, émit parti avec lepr vaiffciuK de guerre, crois 
-2 frégates , deux Bûtes, &  une gaüote à bombes, ôc avoit 
 ̂ été renforcé à S. Domingue de 1 çoo. fiibuftiers, qui fi- 

\ rem: des merveilles dans l'attaque des forts decccre ville, 
î Oq en prit un d’afiaut ; 6c l’autre auroit eu le meme fort, 
ji fi les ennemis n’euflênt capitulé. Le burin qui tue fait à 
ï Carthagene, monta à plus de S. ou 9. millions, tant en 

efpeces, qu’en lingots, fans compter un million en éme
raude, pierreries, meuble d’or , 6c plus de cent canons 
de fonte.

C e  nouveaux avantages déterminèrent k|fllhésàpref- 
fertaconclufion d’une paisG long-tems attendue de toute 

. ' l’Europe. Toutes les narionsfoupiroientaprèsle retour du 
commerce , 6c des autres avantage que la guerre leur 
avoit 01 levés. Ainfî quoique les armées du roi n’eu fient 

; panais été plus complets n i plus nombreufes , quoique 
I l’on y comptât trois cens cinquante mille hommes <Tm- 
! famerie, 6c foirante &  dix mille chevaux, famcompren- 

dre les troupes deftmées à fervir dans la marine; ce pi ince 
; faon fia tes nouvelles conquête, qu'il étoic en état de foire,
J- au bonheur des peuples, qui ne fe fait jamais pleinement 
\ ftnrit que dans la pair. Le traité de celle de Rîfwick fut 

figné aiec l'EIpagne, l’Angleterre6: Ll Hollande le 2 .d e: 
Septembre 1697. 6c fixfemaineï après avec l'empereur &  j
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Péippire. Strasbourg, qui avoit été la raufe de ce retar
dement, demeura fous la domination du roi aveefon tèr-, 
rit cúre. Les eaux du Rhin furent prifes pour bornes de 
J’Allemagne &  de (a France  ̂ Le roi retint ce qu’il poflê- 
doit ert-deçi de ce fleuve, 6c rendit ce qu’iL avoit Conquis 
au-delà. L’éleâeurtfoTrevs rentra dans fo capitale, 6c te 
duc de Lorraine, qui depuis époula mademoifelle, fille de 
feu moniteur, frere unique du roi, fut rétabli dans fes états 
Le roi reconnut par ce traité, le prince d’Orange pour roi 
d’Angleterre fous le nom de GnïiUfmt l l l .  Enfin les Efpa- 
gnols recouvrèrent ce que l’on avoir pris fur eux depuis te 
traité de Nimegue, qui fervxtptefque par tout de fonde
ment à celui de Rifwick,

Telle furriffiie d'une guerre, dont l’opiniâtreté n’avoit 
ferví qu’à répandre un nouvel éclat fut la gloire du ro i, 
établie par une longue fuite de grandes aillons, 6c vaine
ment attaquée par tant de puiilances jaloufa. Quelques- 
unes d’entre elles , mécontentes d’une paix qu’elles n’a- 
voient acceptéeque par force, tîc qu'ells croyoienc oppo* 
fée à leurs intérêts parriculîers,fe fervirent du loifir qu’elle 
leur donnoit pour former de nouvelles intrigues , qu’on 
vit éclater dans la fuite au fujet de la fucceflion de lacou- 
tonne d’Efpagne. Le roi cependant étoît unique meut oc
cupé du foin de faire goûter à fes peuples les fruits du re
pos qu’il leur avoit procuré. L’A Iface Françoife fut la pre
mière province qui reflentit les effets de la bonté du prince. 
Elle fut foulagée d'une partie des impôts, aufquels la ne- 
ceiïîté de la guerre l'avoït afilijettte , &  vie élever fur les 
bords du R/nn , vis-à-vis de l’ancien Briffe une ville ap- 
ptllée neuf Erifac, dont les habitaos forent Fa von lès de 
pri vileges 6c immunités très-amples. Le 13. Oétobre 1678. 
on avoïc celebré à Fontainebleau le mariage du dutT Léo- 
pold-Jofeph , qui croit rentré dans les duchés de Bar ôc 
de Lorraine, avec Elifabeth-Charlotted'Orlcans, fille de 
Philippe de France , duc d’Orléans, frere unique du roi. 
Elle partit de la cour, 6c fut fuïvïe des regrets de toute la 
France jufqu’ert Lorraine , où le duc fon époux la reçue 
a\ec une tendrefie égaie àlajoie de fesfujets. Un ambaf- 
fadeur du roi de Maroc arriva l’année fui vante, &  fut 
congédié fans pouvoir obtenir ce qu’il demandoic. Quel
ques mois apres il y eut du changement dans le minille- 
re ; car M . de Pontchartraín for élevé à [a dignité de 
chancelier de France , vacante pur la mort de M. Bou
cherai ; ôc M- Chamillarc intendant des finances ( qui a 
été depuis min dire 6c fecretaire d'état avec le départe
ment de la gueree ] fur appelle à la charge de conrióleur1 
general, occupéejufques-là par M- de Pontchartraín, qui 
confervant le rang Sc l’emploi de minittre , lalfiâ à M . 
le comte de Ponchartrain ion fils , celui de fecretaire 
d’éczr, 6c Padmîniibation de la marine. Les commence- 
mens de l'année 1700. furent aflez fteriles en évenemens ; 
mais-la mort de Charles II. roi d’Efpagne, arrivée le pre
mier Novembre, donna naiflance à desmouvemens qui 
ont depuis agité toute l’Europe- Ce prince confuí tant plu
tôt les principes de la confidence 6c de l’équité, &. l’inre- 
rêr de foi peuples, que les imprefOons d'une aveugle an
tipathie , avoir nommé par tettament pour heritier de fa 
couronne Philippe de France, duc d’Anjou, deuxième fils 
de monfeigneur , 6c petit-fils de Louis X lV , lut fcbfti- 
ruant Chartes duc de Berri, fon frere, &  à ces deux prin
ces , Farchiduc Charles IL fils de l’empereur Léopold , 
puis le duc de Savoyec Peu de jours après que le roí eut 
appris ceueimponame nouvelle, la régenced'Elpagnele 
fit fupplier par le rrurquiï de Caftel-dos-Rios, amEufià- 
deor de cette couronne , de vouloir bien leur donner le 
duc d’Anjou pour roi accepter la nomina don faite par
Charles IL ce que le roi leur accorda ; ét dés lors le duc 
d'Anjou foc reconnu pour roi dïfpagne fous le nom de 
Philippe V, Ce prince pareil le mots foivanr pour aller 
prendre poffefGon de fes royaumes: 61 après avoir vtr con
duit jufques fur la frontière par mefïêigneurs íes ducs de 
Bourgogne 6c de Berri íes frères, &  avoir été reçu ma
gnifiquement dans routes les villes de France 6: d'Elpagne, 
qui fe trouvèrent lire Ion pa^ge,ï! am> a enfin a Madrid 
où il fit l’on entrée publiaue le iq.-Avii:. Pendant que les 
EfpagnoU gouraient le ; Aitr de pofTeder un prince ac
compli , &  fo fincotent de voir íotH fon régné la gloire de 
leur monarchie fe rétablir dans fon ancien luttre, l’ambi- 
rion de quelques puifiances de l'Eurtçe jaloufes de leur
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bonheur, avoît recours pour le troubler, àu* bngi&  Éç 
au* négociations- L'empereur dévorant en- idéèla nchey 
fucceffion de tant d’étâts,qu'il ne pouvoir arracher TeüÇ 
au légitimé heritier , engagea dans fes intérêts la plupart, 
des princes de TEmpirè, Sc ne putébranlqr les électeurs j 
de Bavteré &  de Cologne. En attend aritqueje tefljs pût 
mûrir les tentatives qui! faifoic ailleurs, il jftta unear-j 
mée du côté de l’Italie fous le commandement du prince', 
Eugène de Savoye,&obligea le roi dé lui en oppofer une/ 
autre cOïnpofée de troupes de France ,d ’Efpagne Et deSa-y 
voye. On eût pu enlever les troupes Allemandes dans Ier 
Trerttin , pendant qu'elles étaient encore peti nombreu- 
fes ; mais l'attention qu'eut le roi à executer ponft utile 
ment le traité de Ri fwick, &  à laifïer aux ennemis la home 
de l’avoir violé, lui fit négliger de faire valoir fes avanta
ges. Le prince Eugene fe flattant d'être repu dans quelques 
villes du Milanez , s’étoît avancé jufqu’a l’Oglio : notre 
armée commandée par le duc de Savoye, 8c par les maré
chaux de Villeroi «  de Carinat, pafTa ce fleuve &  mar
cha aux ennemis , réfoluede les combattre. On les trouva 
retranchés dans le village de Chiari appartenant aux Ve- 
nifiens ; 3c celles de nos troupes qui furent commandées 
pour l’attaque , Rirent obligées de le retirer , apres avoir 
efïuyé pendant deux heures un feu terrible de moufque- 
terie &  de canons chargés à cartouche. Ce fut vers le 
même-rems qu'arriva la mort de Jacques II, roi d'Angle
terre , laquelle avoir été précédée quelques mois aupara
vant de celle de Philippe duc d’Orléans, frere unique du 
roi Louis XIV. Peu après éclata l’horrible confpiracîon 
formée par quelques Napolitains rebelles pour aff"affiner 
le vîceroi, fe faîiïr delà ville de Naples, Sc faire en fui ce 
foülever tout le royaume en faveur de l'empereur. Les mi* 
n iflres de ce prince qui avoient formé 3c conduit ce projet 
odieux , eurent la honte de le voir étouffer le jour même 
de fa naiffance: les rebelles furent diflipés,&  leurs chefs 
gens accablés de dettes, ou diffamés par leurs crimes,p-ou- 
vgrent leur falut dans la fuite- Quelques-uns de ceux qui 
furent pris payèrent de leur tête qu’ils portèrent fur un 
échaffaut. Les Hollandoïs cependant pratiqués par l'empe- 
re u r ,&  réfol us de profiter des mouvemens de cene révo
lution , avoient feint d'être frappé d'une vaine terreur 
pour avoir lieu d'éxïger d e  fureté exorbitantes. Favorifés 
du roi Guillaume , avec lequel ils étoient liés tnfépa ra
rement,ils implorèrent lefecours du parlement d'Angle
terre , &  n’en purent obtenir d’abord des fecours aSîéz con- 
fiderables pour fe déclarer ouvertement. L’Efpagne& la 
France ne demeurèrent pas dans l’inaéiion: résolues de fe 
détendre &  non d’attaquer , elles formèrent des armées 
confiderables en Flandres, &  paffereiit un traité de ligue 

■ offeniïve &  défenfive-avec le Portugal * qui embrafla de- 
: puis la neutralité- Il ne fe pafTa néanmoins tien de décifif 
:dans les Pays-Bas„ non plus que dans la Manche, où la 
flotte des ennemis, dont ¡’équipement revenoit à onze mil
lions, rentra dans fes ports fans avoir rien tenté. Vingt- 
cinq de leurs vaifieaux qui étoient allé croifer au devant 
de la Anne de la nouvelle Efpagne, furent contraints de 
retourner à Spitead , &  ne remportant pour fruit de leur 
expédition que le chagrin d’avoir été fort maltraités ^e la 
tempête. Nos efeadres agiflànt plus utilement , avoient 
tranfporcé à Cadix &  fur la cote d'Andaloufïe, les muni
tions 6: l'artillerie necefTaires pour foütenïr les attaques 
dont on étoit menacé, Aînfi toutes les démarches des en
nemis aboutirent à former de nouveaux defleins pour l'an
née fuivanre 170:, 3c à recourir aux négociations, fur- 
tout dans l’Empire, pour groffir leur ligue, &  la mettre 
enérarde faire quelques progrès. En Italie la guerre con- 
tinuoic , malgré la rigueur de la faifon : les Allemands 
qui avoient été reçus dans Berfcllo Sa dans la Mirande , 
ïivoienc Formé le blocus de Mantoue, dont lagarnifon les 
incommodoir chaque jour par de frequens détachement 
Ils crurent être bientôt en état de percer jufqu’à M ilan, 
fur la foi d’une intelligence qu’ils avoient dans Cremone, 
où étoit le quartier du maréchal de Villeroi. En effet, la 
nuit du dernier Janvier au premier Février, ayant été in
troduite par un aqueduc dans la ville,ils trouvèrent moyen 
de s'emparer d'une porte , par Laquelle ils firent filer fans 
bruit plus de fix mille hommes, tant cavalerie qu'infan- 
terie.Cesrroupes occupèrent les polies les plus importai»/ 
8c tuerent d’abord tout ce qui fe préfenta de François. Le
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i nïarét’hal de Villeroi, qui étoit dans la place W - 
yfortant de chez lui pour dûoner ordre ao tumiH* 
j commenç oit a s'élever. Une partie de la 
J au bruit, prit lis armes à denii-nue, l’autre a y a n ri^
Wertie pendant le fommeil dans les maifons Cî-IIp
ien lîbm é eoüriit ïiirdes remparts , & U ’e f p U X  
; château , &  quoique beaucoup moins forte en n0 K/0 
;chaffa les ennemis de pofte eo pofteavec une valm - ’ 
Croyable ;* s  officiers faifantles fon<Stitms de foldatfXÎ1' 
doldacs difperféspar pelotons fe ferrant à eux- mêmKiw 
■ ficiers lorfqu'il ne s’en trouVoit point à leur tête Pmrk 
/ce combat le prince Thomas de Vaudemontali^/f11 
/dre avec un corps de dix mille hommes à Cremone^  ̂
le pont du Pô que le comte de Revel fit couper,& 
le falut de la place. Alors nos troupes animée ¿ir u  

; avantages que leur courage leur donrtoït fur les ennemiT 
- firent un dernier effort pour les enfoncer, &les fw 1 
, à fe retirer , après un combat qui avoir duré deoui'-T 
pointe du jour jufqu’à deux heures de nuit : aâiou dLî 
d’être celebrée dans routes fes circonitances, £c d'aufaxi 
plus glorieufe pour les vainqueurs, que rhîftoire nerms 
en produit point d’auffi pleine de vigueur & d'innépidit; 
Enfin le nouveau parlement d’Angleterre , fe livrant î 
l’ambition du roi Guillaume, s’étoit déclaré en fareur da 
la ligue , lorfque ce prince , dont les intrigua remuoient 
.toute l’ Europe,mourut le Ip. Mars, Sc laiffa U maronne 
à la princefle Anne, femme du prince George, de Daiii- 
marck ; qui marchant fur l e  traces de fon prédeedttur 
demeura attachée à l’alliance conclue entre ;e priiued'an! 
pereur Scies Hollandoïs, Ces derniers commirent la pre. 
miers ailes d’hoftilité près de Bonn Sc près d’ffnveri fs 
couvrant du prétexte de n’agir que comme troupe 
liaires de l’empereur ; artifice: groffier, qui n’empéclia pa 
que le roi ne donnât ordre à les troupes de leur courre lus, 
partout où on les trouveroit. Dans cet intervalle ih affie. 
gèrent la petite ville de Keîferwertjdont la défenfeoblH* 
née leur coûta des pertes infinies, Sc couvrit de gicàre ie 
marquis de IJlainvilie qui y commandoir. Les tenumeî 
qu’ils firent en Flandres , eurent encore moins de futtd; 
ils furent repnufies de Naoiur, où ilsefpexaient s’introdui
re par trahi fon ; & après avoir été long-rems tenus en ref- 
peél par l’armée de monfieur le duc de Bourgogne,qui 
avnit fous lui le maréchal de Eoufflers, ils furent afin 
battus , Sc forcés de fuir honteufement fous le canon & 
dans le retranchement de Nimegue, où ifsfegiranfireac 
d'une entière défaite. Le refte de la campagne, loin i  
vouloir en venir à une bataille, leur grande année fe riu 
fur la défenfive , pendant qu’un autre corps faifrit le fiegs 
des petites villes de Venlo, Stevenlwert & Roremonde, 
qui furent prifes, M, leduc de Bourgogne avok déjàqvha 
l’armée , lorfque les ennemis attaquèrent avecquoracz 
pièces de canon Sc vingt-cinq mortiers la acacdle & h 
Charrreufc de Liege, mauvaifes places qui furent empor
tées de force fur la gamifon accablée par le nombre- Sur 
le haut-Rhin, le prince de Bade dès le commeateiciat dt 
la campagne , avoit affiegé Landau, qui futdtfendu pot 
le fleur de M dac, lieutenantgeneraljpeodantuniiimîi;, 
avec beaucoup de vigueur , de qui fut enfin obligé de fe 
rendre au roi des Romains, Cene perte qui coufltr&eher 
aux ennemis, futcompenfée par l'affaire de b nsutrahu: 
de Cologne, parl’imroduéboudenostroupisdifisBŒBi, 
tlans Treves, dansTraerbach, Sc par l'établifiemandt 
nos quarpçrs d'hiver dans le Palatinai du Rhin- Dad- 
Jeurs le marquis de Villars, qui avoir pris lecomminri- 
ment d’une partie de l'armée fur le Rhin, après kot 
paffé le po^fejetté à Huningue à k  saie des ennenia,çta 
s’eSurcerentVainemeot de défendre le pafiaee, s’t^ n  _ 
de Neubourg, & remporta une viâoire comploicariud- 
lînguen fur le prince de Bade , qui y perdit itob 
hommes tués fur la place, Sc laifià grand nombre df pn- 
fonniers. Le gain de cette bataille valut te tdnn de ma
réchal au marquis de Villars, qui après avoir miseii de- 
feofe le pofte die Neubourg, repafîa le Rhin, ¿c 
le prince de Bade de rien entreprendre. Ces 
merent d'autant plus Fempereur, queréîe3«rj« 
re, indigné de la maniéré dont on en avoit 
leéteurdeCologne fon frere,& voulant 
plots formés contre lui-même , s'étoit empaie « “ n 
d’Ulm, de Kirdiberg, de JÜbrach, de MemsiPÏ“ 0»
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fCempten t de Crunsbourg , polies importans pcmtcouvriT; 
Ja Bavière, depuis le Tirol jufqifau Danube* i
. Le blocus de Man tous contmuoic en Italie, fitdôùnôiri 
Iku a quelques rencontres où lés'etinenis étaient fotrvent 
Uitus. Le roi d’Êfpagne s cran rembarqué à Barcelotiç far 
],t flotre de France, commandée par le comte d’Eflrées, ar
riva à Kapîes au mois d'A vril, fit fe déroba peu de jours 
après aux acclamations des peuples, fit aux honneurs qui ; 
lui furent rendus, pour s’aller mettre à la tête de l'armée ' 
¿es alliés* A peine le duc de Vendôme, qui enavoit pris . 
le commandement, a voit-il paru èri Italie , que raflem- 
b'ant là tout ce qu’il avoir de troupes, il pafla le Pô, ehaf- 
fa les ennemis de leurs polies, fit les obligea d’abandonner ■ 
ceux qu’ils bccupoiem dans le Parmefan fit le Piaifantin, 
fit le long du Pô. Peu après lorfque libelle faifou eut ren
du les chemins plus praticables, ce prince traverfa l'Oglio, 
fit s'avança rat les terres de la république de Vetùfejufques 
à Uibano, que les Allemande abandonnèrent à fort ap- 
nrodie ; enfnite il fe rendit à Caneto qu'il prit, puis il 
piflà la Chirefa , s’empara de Caflel-GÎufre, fit lever le 
blocus de Mantoue, entra dans cette ville , fit affieger 
Caftiglione-delIe-Srivere , qui fe rendit ; &  par la prife 
des polies de Bozzolo, Vîadana, &c, rendit libre la com
munication de Mantoue à Cremone. Les chofe; étoient en 
cec état, lorfqu’on eut nouvelles que le roi cTEfpagne, qui 
de Naples avoir aborde à Final. fié de-là avoit paie à M i
lan , étoit enfin arrivé à Cremone. Ii joignît l’année à Ca- 
zal-Maggiore i &  après avoir jette des ponts fur le P ô , le 
Turo, la Lenza &  le Croitolo, il défit les ennemis au com
bat de1 Sania-Virtoria, Cet avantage fut futvï de la réduc
tion desviiles de Reggio&de Modene, 6: del’enriere le
vée du blocus de Mantoue, qui d'tm côté avoir eu jufqties- 
là les ennemis en préfence. Du camp de T e lia , en mar
cha à Luzzara, où les ennemis, dans le derfem de retirer 
leurs magaiîns, avoïent envoyé un détachement, qui fur 
coupé fit contraint de s'y renfermer- Le prince Eugene : 
réfôlud'empêcher le deflein qu'on avoir de jetterun pont 
de coaUnunicadoîl fur le Fô, s’avança fur quatre colonnes 
avec tome fon armée, avant que la nôtre fût en ordre de 
bataille, fi; fondit impetueufetnent fur notre gauche. D é
puis cinq heures du fou juGques à dix heures , il y eut un 
feu terrible de canon fit de moufqceterie, que notre in
fanterie ibütint avec une extrême vigueur, quoiqu’on n'en 
eûr pù former qu’une ligne,fit qu’elle ne pût être renfor
cée ni foutenue par le refle de l’armée, à eaufe de la di/ù- 
cuîtédu terrain* Enfin la nuit fepara les combattant avec 
perte de quatre àcinq mille hommes du côté des ennemis, 
fit d’environ deux mille du nôtre. Le champ de bataille 
nous demeura-; &  le lendemain le château de Luzzara qui 
fut lommé par ordre du roi d’Efoague, fe rendit à difere- 
tion. Guaihlla eur le même fon quelques jours après, fie 
fut fortifié ; enfuirc de q>toî ïe roi d’Efpagneprit le che
min de Milan pour retourner en Efpagne, fie l’armée fût 
diilrÜwe dans fes quartiers d'hiver, après que Borgo- 
Forre eut été emporté d’afTaut.

Pendant que la guerre fe pouffoit avec vigueur en Ita
lie , la fierté ennemie chargée de quinze nulle hommes 
de débarquement , tous les ordres du duc (TOmtond , 
parut fur les côtes d’Andaloufie vers Caifré, à deflein de 
ibnlever dans le pays on <*rartd nombre d’Efpagnols, que 
le prince de Dammad afluroit fe devoir déclarer ; cepen
dant les ennemis fommerent vainement don» Erancscdo 
gouverneur de Cadix, fie le marquis de VîiEa.-Daria$,com- 
mandant des côtes, qui fe trouva par-rout avec Fernand 
de N u irez, pour prévenir les fuites de la defeenre qu'ils 
firent près du pore Sainte-Marie. Iis ne laiflèren^pas d'at
taquer le fort de Matagorda * fit n'en remportèrent pour 
fnnt que la perte de cinq ou Gx cens hommes qu’on leur 
tua, de trois cens qoi furent faits prifonnïers, &  de cinq 
cens qui déferrèrent. Après de nouvelle tentatives par 
terre fit par m er, qui ne leur coùïermt pas moins que la 
première, ils furent enfin forcés de fe rembarquer hon- 
rojletuent, hîffimr daosieure retranchement giand nom
bre de morts, une partie de leurs poudres; 5c beaucoup 
d’outils propres à remuer la terre. Les nom elles de ce mau
vais futcès portèrent la coniternarion en Angleterre, d’où 
l’on envdfya de nouveaux convois aux generaux de l’ar
mée navale avec ordre d’effayer de fe rendre maîtres de I 
la flore d’argent > que le corme de Chateaurenaud, vice- i
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amiral de France *avait amenée de Veta-Cruz! à Vigo eà ■ 
Galice- ÎI n'avoic pô la conduite à Cadré félon lacoútúc 
me, à caufé des ennemis, St parce qu’il craignoït d’efla- 
roucher les efprits défians, s’il lui eût fait prendre la route 
de quelque port de France, Où elle eut été plus en furetéf 
Le comte de Chateaurenaud prévoyant ce qui pouvoir ai-* 
river, prit d’abord le parti de faire débarquer ¡’argent de 
la flotte, que l’on pona à trente lieues dans tes terres, mie 
150. pièces de canon en batterie; informer deseítacádesr 
pour fermer aux ennemis l’entrée du port de Redonnelle, 
&  rangea fes vaiiïëaux au nombre de quinze en ligne 
courbe, pour préfenrer le côté à ceux des ennemis. Leve- 
nemenr juitifia que ces précautions étoient trés-néceiTai- 
res ; car quelques jours après, la flotte ennemie forte de 
fix vingts voiles, parut à la rade de Vigo, fit pouflte par 
un Vent favorable, fondit fur nos vaifleaux, fans pouvoir 
rompre l’effacade* Rebutés de ce premier effort, ils mirent 
cinq mille hommes à terreà deux lieuesde-!à , fie vinrent 
attaquer par’ derrière un côté- des retranchemens, défen
du par les milices du pays, qui lâchèrent pied. Delà mar
chant aux batteries dont ils fe rendirent maîtres , après 
avoir été répondes par trois fois, ils rompirent enfin l’efta- 
cade : cequi obligea Je comte de Chateaurenaud de corn- 
mander aux capitaines des vaifleaux fi; desgallionsde me[- 
tre eux-mêmes le feu à leurs bârimens- Cet ordre ne put 
être exécuté qu’a l'cgard de fix de nos vaïflèaux ; quelques 
autres furent échoués ; &  fix tombèrent entre les mains 
d e  ennemis. Selon toute le  apparences , ilsdevoienc 
emporter Vigo, &  poudré plus avant dans l e  terre; mats 
la rífiftance qu’ils trouvèrent, les obligea de mettre à la 
voile pour repaiîer en Angleterre, feas avoir pù s’emparer 
de IVgent delà flotte, dont ré prile étoit le but de cettê 
expédition- Ce íutsínG que finit l'an 1702. qui futtermí- 

[ né en Iraüe , par la prife de Governolo, poffe impor
tant fur le Mîncio.
- Au commencement de l’année fuivance 1703-le roi ré
pandit fes bienfaits fur les plus braves de fes officiers , fie 
donna le bâton demaréchaî de France à MM-lemarqub de 
Cham illi,le comte cTEflréeSjle Comtede Châteauretiaud.cie 
Vauban, deRofen, le marquis cf CseUes  ̂le comte de Yeflv, 
le conitede Montrevel, le comte de Tal lard, fit 1e duc de 
Harcourt. Cependant i'éleéfeur de Bavière malgré la ri- 

| gueur de la faiion, fe mit en campagne, fit s’empara de 
Neubourg, capitale des états de l'électeur Palatin* D ’au
tre côté le maréchal de Villars, fortant tout-à-coup de Ire; 
qiiareieri, pafla le Rhin vers Huntiingue , defeendit le 
long de ce fleuve; fie après s’être emparé de tous les forts 
conitruirs par le prince de Bade, fi: des villes imperiales 
d'Ofibmbourg de Gengenbach fit de Zell , vint aflieger 
K e ll, prefque en préfence de ce general, pendant qtie lé 
maréchal de Tallard faifoit lever le fiége de Tiaè'rtach. 
La prife de Kell fut fuivie de celle de Kinfingen, fi; de? 
châteaux de Limpaurg , de Sponeck, de EutLen ¡après 
quoi les troupes fe repoferent quelques jours, pour fedit- 

1, pofer à joindre l'éleéteur de Bavière, qui venoit d empier
rer fur les Impériaux près de Schcrffenbergune vitffoire- 

! dans ïaquelle ils eurent quatre milfe hommes de tués. Le 
1 prince de Bade dans fe deflein d'empêcher cette jonfition, 

faifoit travailler depuis deux mois aux lignes de Stolhof- 
fen, à cinq lieues de KeÜ. Le maréchal de Viltars ayaot 
reconna qu’il étoit impoifible de les forcer pouf fe feue 
pallàge de ce côté-là , tourna vers ta vallée de Kintr.rg ; 
força les polies de Kbrach * fie de Gengïn Genbach, prit 
Je château d’Haflach, fie s’ouvrir arnS le pafiige des mem- 
tagnffi , jufqu*â la fourcedu Danube, ou il joignit enfin 
Fdeileur de Bavière, qui avoir défeit fe general Stirurn 
dans fe palatinat de Neubourg* Ce prince après avoir 
concerté ce qu'il devoir entreprendre avec ie nurcchaf dé 
Vil fers, marcha vers le Tirol; fit après avoir force Kuf- 
fîein fur t’Irni,placeeftîmée imprenable,ferendk maître 
d’ïnfpruck , fie de tout fe TiroL Le duc de Vendôme eâ 
Ica! te s'étoit emparé rfeSan-Eenedettofi: de Berfelfo, qui 
fe rendit enfin a difrretion fe 27* Juillet 1703. &  fut en- 
(ierement démoli-Dès que la belle feiloti eut raie écoufer 
les eaux, il fe mil en campagne pour inveffirde ions côtés 
les ennemis, re^errés aux environs d’OUtglîa; mais une 
digue du Pô rompue par les ennemis, fit avorter ce projet, 
en inondant 1e terrain par où on pouvoir aller à eujf ,fic 
leux donna lieu de tomber avec un gros corps de troupe,
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fer M. Albergotti lieutenant general, ejuï fut oblige d'a- 
bandoner Final dans le Modeoois , doru il s’écoit rendu 
maître quelque-rems auparavant. Cela n'empêcha pas le 
due de Vendôme de traverser toutes les montagnes du 
Trentin , &  de prendre en chemin des châteaux, que l’on 
eût cru imprenables , &  d'aller bombarder la ville de 
Trente. Il y avoit long-tems qu’en Allemagne les, Hol- 
landois menaçoient la ville de Bonn ; enfin ils l’amqùe- 
rent, fie s’en rendirent maîtres après un fiége d’environ 
quinze jours.

Ce fut vers le même-tems que l'année de Flandres, 
commandée par les maréchaux de Villeroi Sc de Bouffi ers, 
commença la campagne par l'enlevement de deux batail
lons ennemis dans Tongres. La fuite fe parta en mar
ches fi: en campemens, (ans que le duc de Marleboroug, 
general des ennemis, voulût en venir à une bataille, à la
quelle on elfaya vainement de l’attirer. Outre les armées 
principales, nous avions differents corps commandés, l’uü 
par le prince Tferclaès-Tilli, l'autre par le marquis de 
Bedmar près d’Anvers, fi: le comte de la Mothe-Houdan- 
court.D’autre côté les Ângloîs ScIesHolIandois formoient 
deux autres corps, fous les ordres du general Coëhorn, fi: 
du baron d'Obdam , qui avoient forcé les lignes du pays 
de Vaës, fie menaçoient Celles d’Anvers. Sur l'avis qu’en 
reçurent les maréchaux de Villeroi fit de Boufflers, il fe 
fit fous les ordres du dernier, un détachement de quinze 
efeadrons de dragons, de quinze efeadrons de Cavierie, 
fit de quinze cens grenadiers, pour mettre le marquis de 
Bedmar en état de combattre le baron d’Obdam, qui s'é- 
toit avancé jufques à Eckeren, Ces troupes arrivèrent le 
lendemain ; fie ayant joint le gros, ils invertirent les en
nemis par diffère ns côtés, les pouffèrent de polie en porte, 
fit les obligèrent de fe faire jour , pour éviter leur ruine 
entière, du côtéd’Orderen, vers ia digue deLillo, où ils 
fe fauverent, après avoir Jaiflë fut la place quatre mille 
morts , grand nombre de bleffes, cinq cens prifonniers, 
fis pièces de canon, quatre grands mortiers, quarante pe
tits , cent cinquante chariots d’artillerie, tentes, bagages, 
drapeaux, &c. Les ennemis ne furent guéres plus heureux 
fur mer. Leur flotte équipéeavec unedépenfe pmdigieufe 
fe fit voir pendant deux mois fur les côtes de Bretagne1, 
fans y pouvoir faire de defeeme , 5: fut accueillie Aune 
tempête , dont elle fut extrêmement maltraitée. Dans 
cet intervalle * le comte de Coctlogon, commandant cinq 
vatffèaux de guerre du ro i, en attaqua pareil nombre 
d’Hollandois qui efeortoient une flotte de plus de cent 
voiles, par le travers de la rivière de Lisbonne, fit fe rem 
dît maître de tous les cinq , dont on fut obligé de brûler 
tm qui étoit en trop mauvais état.

Leur flotte principale s’étant remife en mer, fe prome
na fort inutilement fur les côtes de France, dTfpagne &  
de Naples: il leur en coûta près de 5000* hommes morts 
de maladie.

En Allemagne fur le Danube, l’armée Françoise défit 
à  Munderkingen un corps de 5000. chevaux de l’empe
reur , fi: les empêcha defaireunpoot fur le Danube; dé
faite qui ne fut que le prélude de la viéloire que cette ar
mée remporta à Hochflet le 20. Septembre , étant con
duite par l’éleéteur de Bavière fie le maréchal de Viltars. 
Quatre mille cinq cens hommes des ennemis refterent fur 
la place, fie plus de ç 000. furent faits prifonniers; on prit 
3 3. pi eces de canon, 43 , drapeaux fie étendards, avec tous 
leurs bagages,

Sur le Rhin, le duc de Bourgogne qui y  commandoïc 
l'armée du roi fon ayeul , apres diverfes marches pour 
occuper les ennemis, Sc pour ruiner les lignes, alla met
tre le fiége devant le vieux Brifac, fi: le prit en quinze 
jours de tranchée. Après cette glorieufe expédition, il laif- 
fa le commandement de cette armée au maréchal deTal- 
lard , qui alla aflïeger Landau, fie enveloppa en chemin 
tm corps de mille hommes des ennemis, dont à peine deux 
cens pffrent fe fauver : le refte fût pris on tué. Sur la fin 
de ce fiége, le prince de HeflTe vint pour fecourir la place ; 
mais le maréchal deTallard marchai lui, Sc le défit en
tièrement le 1 ç. de Novembre, avec perre de ç000. horo- 
jnes tués, de 4000. prifonniers, de 32. drapeaux, de fut 
étendards, fi: de trente pièces de canon : le foir decene 
bataille la ville capitula, fit la garnifon fortir le 1 S. Les 
alliés fe confolcrent par les prifes de H ui, deLimbourg,
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fie dtGueldres , capitale de la province de ce nom. - - 

Ce fut alors que rempereur donna à fon fils l’archU 
Charité le’titre de roi; d’Efpagrte : la ceremonie 
à Viennb le 11 * Septembre. Ce qui anima IVmpereut à U  

. faite prendre'cette qualité,-fut l’efperance que luidoor» 
la défeíUon du duc de Sayoye , qui venoic de limn 
traité avec lu i, fit la déclaration du rai de Pomigsl 
veur de la ligue, Lerqiqui étoit averti depuis loov-t^ 
des mauvàîfes intentions du.duc de Savoye, & 
diffimulé jufques-là, crut enfin qu’il étoit dek prudence 
de faire arrêter fie défanper environ 3000, hommes (fe 
troupes de ce prince, qui étoient encere dans fon aînée 
de Lombardie * fie s’empara de Chamberí & de toute U 
Savoye , à la réferve de Montmelian que l’on bloqua, 
On prit auffi tout le Modeoois,  ̂pour punir ledu;^ 
Modene ; qui venoit de reconnoître l’archiduc pour roi 
d’Efpagne.

lo u e  l'hiver de l’annee 1704. on rerterra le duc deSa- 
iye dans le Piémont. Le general Vifcomi avoit tâché for

la fin de l’année precedente, de loi conduire deux mil’ 
chevaux de fecours ; mais M , de Vendôme qui 
dans ia marche l’avoit défait : enforte qu’jl nfe, j j?  
pas coo. Cela obligea le general Staremberg de tenta b 
conduite d’un corps plus Confiderable. il pafa Ja 
dans ce defTein, M . de Vendôme fe mît à fa fuite, lui ¿¡fa 
ou prit en trois occafions plus de 4000. hommes, ftluien- 
leva environ mille chariots. lien  coûta la vie atténuai 
Solari, tué le 11. Janviersu partage de la Hormis 
fut enfin abandonnée par les Impériaux, qui firent fauter 
les tours de Sarravalle, &  fe retirèrent fur l’état de Veat- 
fê , ou le grand-prieur de France, qui commandait furie 
Pô, les fuivit pendant queleducfon frereprcnoitYtrceil, 
où près de fix mille hommes, qui étoient dans ia pjace 
furent faits prifonniers de guerre. Ivrée & fe chiraux 
eurent le même fort le 30. Septembre; onze hmillons y 
furent arrêtés ; &  le duc de la Feuillade après avoir pns 
Suze, s’empara de tout le val d’Aoufte, fi; ferma par-li le 
partage delaSuirteau duc deSavoye,

Du côté de la Bavière, les affaires y avoient commencé 
affèz bien. Une courfe faite en Janvier avoit jette l’épou
vante dans les cercles de Souabe &  de Franconie, pendant 
que lele&eur qui avoit pris Augsbourg le ié. Décem
bre , s’emparoit de Paflau fie de la ville dTns, Si faifet 
trembler l’empereur dans fa capitale. Le maréchal deTal
lard avoir conduit à cet éleideur au mois de Mai un con
voi de cinq cens chariots avec 12000. fantaffins, 3000, 
chevaux, &  iooo- officiers de recrue. Tout avoit pafle 
heureufement fous le canon de Fribdurg, parla vallée de 
faint Pierre &  les routes de la forêt Noire, fie Féleâair 
droit venu au-devant jusqu'aux fources du Rhin. Ci prit- 
fane fjpcours obligea les ennemis d’abandonner la Bandits, 
pour courir au fecours de l’empereur. Milord duc de Mar
leboroug , general des Allies , parti en Allemagne 
parut fur les bords du Danube, où il joignit le prince àt 
Bade, lis attaquèrent en arrivant In retranchemerB de 
Schellemberg fur le Danube près de Donawm, & 1« 
emportèrent le z. Juillet. Ils n’étoienc défendis qœ par 
cinq bataillons Français fie onze Bavarois, quifiridiHcu: 
mois attaques, après lefquellesils fe retirèrent,éimiimâ 
d’environ 1500. hommes. Les ennemis y en pîfducnt 
dcoo. &  eurent prefque autant de blef?cs,qu2iTeo£tieis 
generaux tués, &  lecomtedeSrirum quimoanitfertj'iHXî 
après de fes blertures* La fupefioritédeseoûemBiAdkïi 
l’ëleéleur de demander un nouveau fecours ; le aarAval 
de Tallard pallia une fécondé fois les montagnes, pendant 
que le maréchal de Villeroi vertu de Flandre, relata 
obfervet*!e prince Eugene retranché dans le  lignes dî 
Stolhoffen. Mais M- de Tallard s’érant arrêtédera® Wil- 
lingen, qu’il ne put emprorxer, le prince Eugaœnonva le 
moyen de s’évader, fit joignit le prince de Bade, A m1" 
lord Marleboroug. M. de TaiLard joignît enfin l’tîa9cifl't 
&  le 13. Août fe donna la maJheureufeiaiaiüetfHtih- 
rtet. L’aî.e droite de l’armée Françoife ¿toit camnnnwç 
par le maréchal deTallard; l'aile gauc! ie par le nOio-ml 
de Marfin ; &  le corps de bataille par l'éJrdiur. M- «  
Marfin enfonça l’ailedroite desennemist&eutdegr®“ * 
avantages fur elle. M- de Tallard ne fut pas fi hedreur ri** 
ennemis pafferent un marais que l’on eroyoit impaaoi^. 
fie fondirent rt viveoaenc fur ladroùe, qu’üs peaezf &i

wlqani
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centre, Ilsavoien't cinquante efcadrons plus qufe ; 

.{es François : vingt-fept bataillons de ceux-ci enveloppés 
dans un village, &  quatre regimens de dragons qut fu
rent coup« , fe virent obligés de fe rendre. Le maréchal 
de Tallard avoir été pris peu auparavant, 5c Je marquis 
de la Beaume, fon fils, bleiTc à mort à fes côtés. Douze mil
le hommes refterent tant tués que bleiïes,Sc plusdeioooo. 
prifonniers, nombre confiderable d’officiers, &  30. piè
ces de canon. Les vainqueurs achetèrent la viitoire par là 
perte de 16000. hommes, L'électeur fit la retraite,£t aban
donnant fon pays, repafTa le Rhin a. Strasbourg , 5c alla 
çrt Flandres, lieu de fon gouvernement* Deux mille cinq 
cens François reliés dam Ulme , y furent alTiégés, &  eu
rent une compoficion honorable* Les Impériaux ayant 
pafTé le Rl»n a Philisbourg , vinrent affiéger Landau dé
fendu parle brave Laubanîe, lieutenant general, qui y 
perdit les deux yeux , Ôc ne fe rendit que le 25. Novem
bre , après 66- jours de tranchée. Le château deTraérbacti 
aflîégé prefque eu même-rems, tint 54. jours- La morta
lité pour furcroît de malheurs, fe mit parmi les chevaux 
de l’armée du M. deVilleroi, & il  en périt 4000. Rien ne 
confola de ces pertes, que la réduihou des Fanatique en 
Vivarais 5c en Languedoc. Depuis 1701. ü s’etoirému eu 
ces pays-la une rébellion par des Heretïqües, fomentée 
¿c foûcenne par des puifiances étrangères* Ces malheu
reux animés par des prétendus prophètes, commirent des 
cruautés extraordinaires, fur-tout envers les gens d’cglife: 
on crut les ramener par la douceur, enfuite les intimider 
par quelques châumem ; on n’y réuffitpas* il fallut y en
voyer des troupes réglées qui les défirent en iliîete.ices 
oétalions : enfin tout fut aiToupi au commencement de
Ï70Ç*

Du côté de l’Efpagne, le roi Philippe V. femicàïa tête 
ds fon armée, augmentée par vingt bataillons, &  autant 
d'efeadrons qui lui étoïent venus de France. Il entra en 
Portugal, &  prit quantité de places, ainlî que nous le di
rons a ion article, 5c l’armée navale de France, compoiée 
de 50. vsiBeaux 5c 24. galers, commandée par iecomre 
de fouloufe, ayant rencontré dans le travers de Maiaga 
la flotte des Alliés, farce de 6$. vaifieaux, &. de piufieurs 
galiotes à bombes , il l’attaqua le 24. A oût, la battit vi
vement ( 5c l’obligea à fuir devant lu i, diminuée d’un de 
les gros vaifieaux, qui fauta en “air, &  de 3008* hommes 
tués dans le combat La perce des vainqueurs fut de 1500. 
h o m m e s , tant rués que bleflts.

Les ennemis bombardèrent la ville de Namtir ; mais ils 
y firent peu de dégât, 5c le canon de la place leur tua plus 
de 1200- hommes.

Le duc de Vendôme avoit mis le fiége devant Venue à 
k  fin ifOétobre. Le dut de Savoye campé à Gefceocin, 
serait confervé une communication avec la placer ainlî le 
fiége lut Ion" , le general François voulant mer-ager fes 
troupes; il eut à la fin la ville 5c les châteaux à diferetion. 
Après quoi îl envoya faire le liège de la Mirandoîe, qui 
fe rendit le 11* Mai 1705. la garnifon fut prifoonjere de 
guerre- On affiegea Chivas, que le duc de Savoye lut for
cé d'abandonner, quoiqu’il eôteonfervé une communica
tion, aïoli qu’il avoit fait à Vcrue; St le duc de Vendôme 
étantallé faire têteau prince Eugene, qui étoit revenu en 
Italie, celui-ci attaqua l’année rrançoife à Caflimo près 
l’Adda, le 16* Août. Il fut reçu St iepouifé avec tant de 
bravoure, qu'après un combat de quatre grandes heures , 
il fut obligé de le retirer, lai (Tan 17000. morts fur k  p k :e , 
1S00. piifunniers, 5c emmenant 4000. bleflés ; il le fur 
lui-même à la gorge St à la jambe ; 5c le comte de Linan- 
ge, un ce leurs generaux, fur tué ; le prince d Anhalt, 
commandant les Braodebourgeois, perdu ; ie duc de W ir- 
temberg, general des troupes Danoifes, mort peu après 
de les bleilures, au Si-bien que le general liiDtach, èv ie 
jeune prince Jofeph, dernier des frères du duc de Lorrai
ne, La viétoire coûta aux vainqueurs 2y00. hommes, 
tant tués que bleflcs. Le duc de Vetmôme fit des pic^ 
diges.

Du côté d'Allemagne, les Alliés ne menaçoieut pas 
moins que d’emporter Thionville, Sar-Louis, les croisévé- 
çhésF 5c de penerrer dans la diiampagne avec une arm w  de 
rlus de cent mille hommes, lbayoïenc pour ce'ta des maga- 
f:ns prodigieux dans la ville de 1 rêves. Le roi leur oppoia 
Une armée moindre d$ la moi tic, fous la conduite du ma-
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réchal dé Villats qui fe poflafï avantageufementàSircfc 
près de la Mofelle, que milord Marleborough, qui avoit 
abandonné la Flandres pour fe rendre én ces quartiers, 
après avoir tâté ce maféchâl de tous côtes, fut obligé de 
fe retirer honceuiémerttlanuitdu I7.au [8* Juin, 5cd'a> 
bandonner la plupart de fes provïGons de bouche qué 
l’on trouva dans Trêves, lorlque les François s’y pre- 
fencerem.

Le maréchal de Viilars prit enfuîce piufieurs petits châ
teaux où il y avoir garnifon Allemande, 5c nettoyâtes 
lignes de Weifietubourg. Mais ayant été obligé de faire 
de gros détachemens de fon armée pour la Flandres 5c 
pour 1 Italie, il relia fur ladéfenirvele relie de la campa
gne contre le prince Louis de Bade, qui avertt paííé le 
Rhin avec une armée tres-nombreufe. Les exploits île Ce
lui-ci dans la baffe Aliacc fe terminèrent à difiéreos cam- 
pemens, 5c à des menaces de faire le fiégedu Fort-Louis, 
que M . de Villars couvrit* Il fallut qu’U fe contentât de 
prendre Haguenaü, que la garnifon commandée par le 
marquis de Ferri, Génois, abandonna nuitamment, après 
neuf jours de tranchée ouverte, préteranr ce parti à celui 
t!e relier nrilonnîere de guerre. Le roi approuva ce coup 
de tète, dont il n’y  avoit guéres d'exemple, 5c fit ce gou
vernent lieutenant general.

En Flandres, pendan t que le milord étoit fur la Mofelle, 
l’éíeCteijr de Bavière cûtnmanrLant l’armée Françoifeavec 
le maréchal de Villero!, prît Hui, 5c tepréfeuta devane 
Dege, Ce qui obligea tes Hollándote de preffer le général 
Anglois de revenir dans les Pays-Bas. Il reprit Hui, 5tl*é- 
leiteur prit le parti d'entrer dans des lignes, pour empê- 
ciier les ennemis de faire des lièges. Ileit vrai que le duc 
deMar'eborough trouva le moyen d’entrer dans les lignes, 5c que Ton y perdit environ 700- hommes ; mate l’armée 
Françoiie s’érant campée fur la Dyle ; 5c ce general des 
Alliés ayant voulu tenter de la palier, fes troupes furent 
repouffées à leur tour* Il leur fit faire enfuite une marcher 
forcée du côté de Bruxelles, dans ïa penlée de donner le 
change à I cleiteur, 5c aux generaux François. Ils ne 1* 
prirent point, 5c le tout n’aboutit quk fatiguer cruelle
ment fes croupes, &  à lui faire perdre beaucoup de mon
de par Ja dclertiort. La fin de cette campagne de 1705. 
lutglorieufe, puïCquel’on couvrit les vuies principales de 
k  Ffandres que les ennemis menaçoient; 5c qu’aprèsles 
avoir chaiïtsdc leur campci Herentats, ort les obligea à 
aller chercher des quartiers d’hiver chez eux, après leur 
avoir enlevé quatre bataillons dans Dieit, 5c quatre cTca- 
tirons de dragonsice quicompecfadesqqc. hommes qu'ils 

! avoïenc pris dans Leve.
Le duc de Vendôme, après la vréteire de Cafïâno , 

pouffa le prince Eugene de Savoye ríe pode en poiie, 5c 
ie recogna enfin joiqu’aux pieds des montagnes 5c desert- 
virons du kc de Garde; ou ce general des Impériaux le 
trouva moins avancé qu’à l'ouverture delà campagne. La 
reduéhon de la forrereflê de Montmelîan > après un long 
blocus, finit l’année 17OÇ.

La prïfe de ta ville de Nice commença l'année: 706.Cet 
événement tut fui vu d’une viéloirc remportée en Italie 
par le duc de Vtmdômei Calcinato, te rp* Avril: le^Al
lemands Différent 3000. hommes fur le champ de batail
le, £c autant de prïfonniers;on leur prît fïx pièces de ca
non , prefque tous leurs bagags, plus de looo. chevaux, 
14. drapeaux fc 12* étendards. D’un amrecôté le marv- 
ctat duc de Vilîars ayant ramaffé ton année en Alface, 
maicha droit au Fort-Louis, que la diiette de. vivres al
lait réduire à fe rendre, 5c força les ennemis à en le- Cr le 
blccus,qu'tlx entretenoient députe plus de fix mots. Il ren- 
verfa les lignes qu’ils avoient faites aux environs, 5 c  f i t  
faire le fitege de Haguenau par le marquis du Fem , lieu, 
tenant general ,qui refufa à la garnifon de 2500. hommes 
toute autre condition que celle de relier prifcrmnecs de 
guerre, leur lai fiant pourtant la liberté de s’évader s’ils le 
pouvoienr, comme il avoit fait lui-merac fix nsoisaupiri- 
vam. La garnifon de Dmfunheim p u  le fort d*Hague.iltj. 
Deii beaux eomntenCe~>env promettuienc une henreuie 
Campagne ; cependant cite lut une des plhs maibeu. eu fes 
pour la"France. L’armée du roi commandée par le maré
chal d e T d lc , foui tes’ordres du roi d'£f¡«tgmí, fiHoblte 
grC (k lever le fiége deSarceíone le 12. Mai,£c ce Cïlil* 
vatefuccès cntrakii t i  revohitioa dans la Valence 5c ¡’A-
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jaflon, dont il tjl parti à Varticle de PHILIPPE V . Le ma
réchal de ViUeroi fût battu le 1 3. du même mois, jour de 
la Pentecôte, à Ramillies, petit village firué à deux lieues 
deJudoigne, &  à trois de Namur, près de la fourcedela 
petite GeredL.es François crurent pendant plus d’une heure 
&  demie avoir remporté lavi&oire; car la maifon du roi 
avoir percé &  enfoncé à la droite croîs lignes des ennemis, 
gagne fis pièces de canon, &  fait plufieurs prifonniers-, 
mais müord duc de Marleborough, ayant formé fon armée 
de cinq lignes, les troupes Françoifes furent déconcertés 
de trouver deux nouvelles lignes de croupes toutes fraî
ches, qui donnèrent lieu à trois autres de fe rallier. Quel
ques corps de cavalerie c ’ayant pas foûtenu la maifon du 
roi, Se l'infanterie qui l’avoic fui v ie , il fallut ceder à un 
gros de ré fer ve, qui vint prendre en flanc Pâlie droite des 
François, ¿abandonner le champ de bataille avec les fix 
pièces de canons que l’on avoir gagnées, Se dix autres* La 
perte des vaincus ne fut pas grande dans le combat : les 
vainqueurs en perdirent davantage, Se de part &  d’autre 
on ne compta que ôodd. morts; mais les défilés ayant em
pêché la retraite, les ennemis profitèrent de ce contre- 
lems : &  ce fnt-là qu’ils s’emparèrent des canons, des cha
riots, caifTons, Set. Se firent environ 4000, prifonniers. 
Pour comble de malheur, la defertion fe mit dans le dé
bris de cette armée: ce qui joint à la défeâion de quantité 
de W alons, qui abandonnèrent le parti du roi d’Efpagne, 
entraîna la perte de Louvain, Anvers, M alÎnâ, Bruxel
les, Gand, Bruges, Dame, &  de plufieurs autres places, 
qui ouvrirent leurs portesaux vainqueurs fans fournir un 
coup de canon, Oftende, fi renommée parle fiége de trois 
ans, trois mois, trois femaines &  trois jours, qu’elle avoir 
foûtenu au commencement du XVII* fiéele, ne tint que 
huit jours; &  quoiqu’on eut fait venir d’Italie en Flandres 
le duc de Vendôme pour aifurer les troupes, milord Mar
leborough entreprit le fiége de Menin , &  le prit le 22. 
Août, Le malheur ne fut pas moins grand en Italie, le 
duc de la Feuillade y forma le fiége de T urin , après de 
grands préparatifs; mais pour ménager la ville, Îln’atta- 

. qua que la citadelle- Philippe duc d’Orléans, petit-fils de 
.France, avoir pris le commandement de l’Armée Françoi- 
feen Lombardie à la place du duc de Vendôme : le prince 
Eugène de Savoye, general des troupes Impériales dans 
le même pays, avoir ordre de fecourïr Turin à quelque 
prix que ce fût : il rifqua donc depafîer le Pô, &  s’avança 

: a grands journées en Piémont. Le duc d’Orléans le fui vit 
en diligence, Se entra dans leslignes des affiégeans. L’avis 
de ce prince étoîtd'en fortirpour aller combattre l’enne
mi : le maréchal de Marfm , qui fervoit fous fes ordres, 
fut d’avis contraire, &  fon fenriment l’emporta dans le 
confeil de guerre fur celui de fon al tefïè royale- On atten
dit donc l’attaque du duc de Savoye, que fon parent ve- 
noît de joindre; mais aprésun combat fort opiniâtré , où 
le ducd’Orieansfutblefîcde deux coups de feu à la main 
Ec au côté, &  le maréchal de MarGu blefleà morr, les li
gnes , qui avoient une vafteétendue, furent fotcécs le 7- 
Seprembre. L’épouvanre fe mit parmi les troupes, qui n’a- 
voient plus de chefs, &  prefque tout fe débanda* Le peu 
que le prince en put faire ramafler, repafTa les monts avec 
lui. Le cOnue de Medavi,lieutenant general, qui éioir refit 
dans le Mamouan avec un périt corpsde troupes, eut pour
tant le bonheur de battre le 9. Septembre à Caltîgliorte un 
corps de 1 loûo. hommes, à la tête defquels fe trou voit le 
prince héréditaire de Heiïè-CaîTei, Il en tua 3000, en fit 
3500, prifonniers, leur prit ç i.ta n t étendards que dra
peaux , &  plufieurs canons, La levée du fiége de T u rin , 
qui produifit la pertede tout le Milanez &  du Modenois , 
n ’empêcha pas le comte de Medavî d’hiverner paisible
ment dans le Mamouan , d’où il ne fortit qu’au moisd’A- 
Vril 1707. par un traité fait avec les Alliés, qui luilaiiTe- 
rentles paffages libres pour ramener fes troupes en France, 

L’année 1707, fur plus heureufe que la precedente: 
madame iaduchefîe de Bourgogne accoucha le 8-Janvier 
d’un fécond duc de Bourgogne, quiconfoladecelui qu’on 
avoir perdu le 13. Avril 1705- Le maréchal duc deBer- 
wik , commandant en Efpagne les troupes des deux cou
ronnes, y remporta une fignalée viftoire fur les Alliés 
dans ta plaine d’Almaoza, le 25, Avril. Le duc d’Or- 
ieans le joignit deux jours après, Se réduifit à l’obéiflance 
du toi d’Hpagne toute la Valence Se 1*Aragon ; Se après
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qu’oucre la fituation de la place, qui eft d« ni ,
&  des pim Imses. de forte
raux y avoient échoué l’un apres l’autre £tnt’
meot du régné du roi, elle étoir délen(lue r j ' , tI1ce* 
breufe Se vaillante garnifon , Commande nom'' 
Henri de Hefle-Darmitad, qui fut obligé de 6 pr,tKe
11, Novembre, tapitulerli

En Flandres, le duc de Vendôme eut la p\0\tp a r - 
échouer par la prudence de fes fages c a i L ^ ,  re
les vaites deffeins de milord Marleborough oui V rl0.ui 
mais rien entreprendre devant ce prince*
Villarsfuc plus hardi; car ayant parte le Rhin il?-* 
droit aux redoutables lignes de Srolhofoi,& )é d * 
força les ennemis de les abandonner. On y [ ¿ “ 111 
pièces de canon ; cent milliers de poudre, un nombiel  
traordmaire de boulets, 40000. facs d'avoïne autin- é 
bled, &  un amas prodigieux de fourages. A j _ 
réchal de Villats eut-ii fait rafer ce rempart de l’Etr-'-1' 
Germanique, que traverfant comme un foudre Z  
gorges, il parut brulquementà la tetedu Danube sW 
para de Stugard , capitale du duché de WïrtembCTg A- 
mit fous contributionlescerclesdeSouabe, de Fiancé
&  du haut Rhin ; le feul ductié de 'WmeiiikrEi lui pava 
deux millions deux cens mille livres. Le magiitratii’Uij] 
à qui il écrivît avec beaucoup de hauteur, lût obligé dé 
lui renvoyer le fieur d’Atgelos, colonel du rcrim t̂ fe 
Languedoc, infanterie, qu’il retenoit injuiUmcnt de™i> 
le mois de Septembre 1705. Enfin après avoir tire fe 
l’Empire plus de dix-huit millions de contributions,  ̂
fait iubfilter fon armée pendant toute la tarni'agia; furies 
terres des ennemis, il parta le Rhin au mois de buvanbie 
pour mettre fes croupes eu quartier d’hiver. 1

Peur-être le duc de Vendôme Se le maréchal de Villan 
eurtenr-ils fait de plus grandes chofes, fans i es gros déti- 
chemens qu’ils furent obligés de Faire l'un & l’autre pour 
envoyer au fecours de la vitle.de Toulon, devant laquelle 
le duc de Savoye s croit prefencé inopinément, Ceprintt 
fécondé du prince Eugene, du prince de HeiTe-Cafiel  ̂
foùtenu par une puÎffanre flotte Angloife qui panit en me* 
me-tems le long des côtes, étoit entré en Provence le n. 
Juillet à la tête d'une armée de 45000* hommes, avec la
quelle il fe flattoît d’envahir cette bel le prori n te, ¿c a’c- 
tre par-là plus heureux que ne l’avoic été l’empereur Char
les V. Se fon bifayeul Charles-Emmanuel, qui avoient 
parte tous deux le Var à même deflein que lui ; le premier 
en 153^- &  le leçon d en 1590, H y pouvoir réuifir,la Pro- 
vencen’étant pas alors pourvue de beaucoup de troupe, 
Lepeu qu'il y en avoir, ôe les milices du pays,donnèrent 
pourtant le teins au roi d’en envoyer de Dauphin;, de Flan* 
dres& d’Allemagne- Le maréchal de Telle pourvut à U 
iléfenfc des principaux portes, Se fut fe camper à la rettt 
de Toulon du côté de Marfeille, Le duc de Savoye scwt 
prefenté de l'autre le 26. Juillet ¡mais après diverf« ac
tions, où il fut toujours battu, fur* tout le 14 Aoùqçj'rat 
le charta de fes retranchemens avec unç grande perte 
d’hommes, parmi lefquels fe trouva un ducdeSue-Go- 
tha, ayant appris que M- le duc de Bourgogne & M. b 
duc de Berri partoient inceflamroenc de Fans, il fit rem
barquer fourdement fes malades &  fon arrilîvrii. S. dé
campa le z 1. Août, fans autre avantage que la ruine fe 
quelques maifonspar des bombes qu'il jerta dsnslapbrfi. 
La flotte y en jerta aufli beaucoup, fur-tour fe  demfes 
jours, pour facilirer la retraite du duc de Savoye jtnaiu 
fet n’en fut pas confiderable. On fuivit ce princejufqv ia 
Var, qn’ ilrepaflalejo. duroémemoiSjfoaanittehao:- 
minuée en fept femaines de plus d'un riers. On avoir mu 
de l’eau dans le fonds de cale des principaux vaiffiant qui 
étoienc dans le port de Toulon, pour lespréferver deb 
bombe * &  ils furencalfcmem remis à flot ; fe  efiwssde 
marine fe fignalerenc dans ta defenfede cette pb“ -Lacoa- 
folatîon du duc de Savoye fut de tombe fur b viLe 
Sufe, qui lui fut rendue en peu de jours*

La petite armée que le mi avoiten Rou®flw hxb 
conduite du duc de Noailles, n’y fut pas oÆyt* Cegw«‘ 
rai entra dans le Larnpourdio,&yvccut^ilquafli$™; 
ftscialeurs. D ttq u ’ellesfurentpaJlas,]!11*111̂ ®3̂  c 
de la Cetdagne Efpagnole, Se s’empara de Ifett-J »
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ûui en eftlz capitale : en moins de £x femantes il fit élever 
¿aôs «rte ville une dtadeLle de cinq bons balboas, &  for-: 
¿fia Beluer, polie coniiderable, à trois lieues de-là ; le toge 
ajx  dépens des Catalans rebelles au roi.

; Sur mer, quoique le roi n'y eue point d'armée navale, 
quelque petites efeadres ne laiflerent pas de s’y ftgnaler,
8c de porter un grand préjudice aux ennemis. Dans le 
mois de Septembre 1701S. une de ces efeadres, commandée 

7 ¿or le iieur de Chavagnac, avoit fait defeente dans lifte 
de Saint-Chriftopble, occupée par les Anglois ; &  le butin 
qu’on y fit s’étoit monté à la valeur de trois millions. Le 
fieur d’Ibervîlle ayant joint le fleur de Chavagnac, allè
rent en Avril à 11 (le des Nieves dans les Antilles, pofTedée 
suffi parles Anglois, 5: les y forcèrent : feptmilleNegres,
&  environ trente vaiffeaux montés en guerre 6c en mar- 
chandife, furent le prix de cette expédition. En Oétobre 
de la même année, le chevalier de Forbineutla hardieflê, 
avec cinq petits vaiffeaux, d’attaquer prés du Texel une 
flotte ennemie, efeortée defix forts vaiffeaux de guerre de 
^o. à 60. canons, donr il enleva un, brûla l'autre, coula 
bas untroiGéme,<5c dilfipa le relie, AumoisdeMai 1707. 
jl fe jecta dans la Manche fur une autre flotte marchande, 
défendue par trois vaifTeaux de 70. jufqu’à 76, pièces de 
canon : il en prit deux, &  rentra dans le port de Dunker
que avec eux, &  32. vaifleaux marchands; cette bravoure 
lui mérita d’être lait chef d’efeadre, fous le nom de Comte 
de Forint' A  peine eut-il pris un peu de repos, qu’il fe re
mit en mer avec fa petite efeadre, &  cingla vers le nord. 
J_à, en trois aérions differentes , il difllpa trois differentes 
flottes Angloifes , deflinées pour la Mofcovîe, en brûla 
plufieurs batimens, &  rapporta en France la valeur de fix 
a fepr mi Ilion 5,qui étoient la dépouille de cinquante-quatre 
vaiffeaux ennemis. Cet homme infatigable le joignit à fon 
retûur au fleur du Guaî-Trouin ;&  étant fortis de Brelt, ils 
fondirent le 2 i.Oétobre de la même année fur une flotte 
Angloife de 150. voiles, qui allait à Lisbonne, convoyée 
par cinq vaifleaux de guerre, dont trois, parmi lefqueù il 
yen avoir un de 80, pièces de canon furent pris ; un qua- 
rriéme de 8 tí. chargé de neuf cens perfonnesdauca en l'air ; 
un cinquième, monté de 7$. canons s’évada ; environ tío. 
bátimms marchands ou de tranfport furent la proye des 
vainqueurs,

Au commencement de 1708. le roi cnit pouvoir faire 
tenter le rétabli ÍTement du roi Jacques III- en Ecoffe; 6c il 
'y  avoir beaucoup d’apparence à ce rte entrepnfe. On équi
pa donc fecretement une efeadre à Dunkerque , donc le 
comte de Forbin eut le commandement ; 6c fa majefté Bri
tannique s’y rendit pour s’y embarquer. Le roi lui donna 
de fes croupes pour une delcente ; mats les vents Contrai
res ayant fait retarder le départ de cette flotte , les enne
mis eurent le loiflr de mettre des vaiffeaux en mer pour 
traverfer cerne expédition. Enfin l’on mit à la voile le 17. 
Mars, 6c l’on parut aux côtes dTicoffe , mais n’y voyant 
aucune démarche de la part des Ecoffoîs pour recevoir leur 
roi ; &  là flotte étant preflee parcelle des ennemis,qui étoit 
crombreufe, on revira de bord, &  l’on revint au port d'où 
Ton étoit parti, fans autre perte que d’un vaifïëau du roi 
qui étoit à l'arriere-garde. ,
~ M. le duc de Bourgogne, dès que la falfera le permit, 
alla prendre le commandement de l’armée en Flandres ; 
ayant avec lui M . le duc de Béni 6c le roi d’Angleterre, 
qui fit fa première campagne fous le nom de Chevalier de 
Senrt-Gmgci. Le duc de Vendôme étoit general de cetre 
armée, fous M . le duc de Bourgogne, &  il avoir fans lui 
ïe comté de G acé, qui venoit d'être fait maréchal de l  >in- 
c t j  Sc qui prit le nom de narecbíl de àldtiftfcjt- Les com- 
mencemenS furent heureux î la vigilance de milord Mar- 
lebonsigh fut trompée, 6c 1 s  troupes du loi furent intro
duites dans Garni &  dans Bruges ; mais le pince Eugene 
de Savoye étant accouru des bords de la M o tile  an fe- 
cours du général Anglois, il y eut une émulariou entre les 
deux armée à qui fe lalfiroit plutôt du camp d Oudenarde. 
On fç Bartoit d’y arriver avant les Alliés ; &  les habitaos 
de cette dernune ville fetnbloienr inclinera imiter les vil
les dé Gand 5c de Bruges pour rentrer fois l’obâflàncede 
Philippe V.. Le prince Eugene * par une marche forcée, 
prévint les troupes du roi de quelques .heures, 6c pjdh 
TEfcaút i ce qui engagea m e  aérien le 1 j .  Juillet, qui ne 
■ fut pas avantageule aux François : il n’y eus qu'un tiers de 
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l’armee du toï qui combattit, &  la perte fut égale de part 
6c d'autre ; elle ne fe monta pas en tout à deux mille cinq 1
cens homme ; mais l'arriere-garde Françoife étant harce- 
lée , on luipric environ deux mille hommes. Les avis furent 
partagés, fi on retoumeroir à la charge le lendemain ; quel
ques unslevouloicnt; le fenriment contraire prévalut, 6c 
on crurdevoir fonger à la coofervadon de Gand &  de Bru
ges. Le prince Eugene profitant de fera avantage, alla faire 
le fiége de Lille,pendant que milord Marleborough le cou- 
vroit avec une année d’obfervarion : le maréchal duc de 
BouffierSctoit entré* dans la place pour la dé fendre. Les li
gnes des aifiégeans devinrent fi fornfiés,que quoique le ma
réchal duc de Benvidc, qui commaiïdoit fur le Rhin, eut 
joint M . le duc de Bourgogne avec une partie de fon ar
mée, on ne crut pas pouvoir l a  entamer: il fallut donc fe 
réduire à interrompre leurs convois- Le maréchal de Souf
flets fie tout ce que l’on pou voit attendre de lui ; mais enfin 
il rendit la ville après deux mois entiers de tranchée ou
verte , 6c la citadelle tînt encore prefque autant, 5c il ne 
la livra que le 17. Décembre fur les ordres précis du roi. 
Les Alliés y perdirent près de la moitié de Ipur armée, foit 
par les armes, foit far la difette ; maïs ils comptèrent cela 
pour rien, eu égard à leur conquête. On croyait que l’on 
pourrait rraverier leur retour, 6c leur difputer le paffage 
de l’Elcaut ; mais on avoir trop de pays à garder. Milord 
Marleborough paflà cette riviere le 50 .Novembre à un en
droit où H V avoit trop peu de troupes pour s’oppofer à lui,
&. fon paflage obligea l’cleéïeur de Bavière à le retirer de 
devant Bruxelles, qu'il avoit cru emporter brufquemenc. 
Cesfuccès entraînèrent la perte de Gand, dont le general 
Anglois fit le fiége à ¡a fin de Décembre, 5t que Ton efpe- 
roit qu’il tiendroir plus long-tems. Bruges ne crut pas à 
propos de foutenir un fiége ; ainfi finit la campagne de 
Flandres, qui n’avoït jamais été fi longue.

Rien ne fe paflà de confiderable en Allemagne tri en 
Rouifillon ; mais du côté de la Savoye on eilima que le 
maréchal duc de Vitlars , y  avoir fait beaucoup d’empê
cher que le duc n’entrât dans le Dauphiné, qu’il Le flattoit 
d’envahir tout entier ; &  l’on compta pour nés-peu de 
chofe la perte d’Exiiles 6c de Feneilreife, qui furent les 
uniques conquêtes d’un prince qui avoir nne aimée très- 
fuperieure à celle de France. On ne parle point ici de la 
pnfe de Tortofe en Efpagne par le duc d’Orléans, fuivîe 
de ceile de Dénia 6c d'Alicante , aufquelles les troupes 
du roi eurent grande parr, comme on le Verra a F article de 
PHILIPPE V. Ces conquêtes furent tempérées par la perte 
du Port-Mahon, où il y avoit des troupes Espagnoles 6c 
Françotfes, Ôc que la lâcheté du gouverneur livra aux An- 
glots , fans coup ferir. Ce qui fe paflà fur mer ne mérite 
pas d’être écrit : tout fe termina aux differentes prifes que 
firent les armateurs François.

Les peuple de part 6c d'autre étoient bien las d’une 
guctrç fi ruineufe : maïs la rigueur de l’hiver de 1707* 
qui fut un des plus rudes 5c des plus longs qui eut été de
puis cent ans,acheva de les faire crier après la païxi^tis 
foûpiroient pour l'avoir,6c il fembloitque les HoIIaadois 
yjnciinoienr plus que tous les Alliés; ainfi le roi fit palier 
en Hollande le préfident Rouillé , pour commencer à y 
travailler- La négociation parut fi avancée, que fa majeflé 
envoya à la Haye au commencement de Mai te marquis de 
T o rd , raÎniifre 6c fecretaire d’étar. Tout femblmt pro
mettre ce bien tant dfcfiré ; 6c le roi plus attentif au repos 
de fesfujets qu’à fa propre gloire ,,fe relichoit de beaucoup 
de chofes dam la vûe de leur procurer la confolarion , 
après laquelle ilsafpiroient; mais la reine Anne d’Angle
terre 6c 1b  generaux ennemis, qui troovoienr leur compte 
particulier dans la continuation de la guerre, n épargnè
rent rien pour traverfer la négociation. Plus le roi ré moi- 
gnoîc de facilité 6c d’envie de diffiper les ombrages que 
les ennemis affeôoïent de conferver de fa puïffànce &  de 
fes deflèins, plus ils mulupltoieni leurs prétentions- Ifc 
l e  poufferont fi loin , 6c firent d e  demandes fi extraor
dinaires , jufqu'à vouloir que fa ùtajefié s’unît à eux poür 
chaffei fon petit-fils des Efpagoes, où le, peuples le recou- 
noiflbient pour leur roi ' égraine deptns neu f ans , que le 
coofril ne jugea pas à propos de faire la paix à ce prix-h, 
Ainfi on rompit toute les conférences au commence
ment de Juin, &  fon fe prépara île nouveau i  foutenir la 

.guerre- Sa majeflé changea alors le mimftre qui en a vote
S + ij
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F  . t r _ . i t -  l^îlfoin, &  en chargea M . Voyûn, concilier trétaeordinairejïrr 

jM. Chamiliard auquel il iucdeda /avoir déjà démandé auM 
mois de Février J 708. ¿être déchargé-du contrôle gene+E1 
rat des finances, que le roieooferaà M . Defmarefts, neveu\  
du fameux M* Colbert. _ _

A peine eut-on pris la réfolution de continuer la guer l̂, 
re , que le roi reconnot plus que jamais l aSedhon m  feSî- 

‘ fujeri * de la confiance qü'ili a voient-en lui, puîfque les 
/princes dc-les£rands-fejgneuT3, &  mut ce qu’il y avoic de • 
^plusaifé dans l'état, offrirent volontairement leur vai(Telle/ 
d’argent pour la convenir en efpéces, 6t mettre fa ma-f 
jellé en état d’obliger fes ennemis il lui faire des propofi-E 
t i e n s  de jiajx moins déraifonnables. Le roi,.pour donner.’ 
lui-même l’exemple, envoya i  l ’hôtel des -mormoyes ht/ 

/plus confiderable partie de fa vailfelle d'or &  d’argent, ;
Les Alliés entreprirent le fiége de l ’ournaiau mois de J 

Juillet lyoÿ.avev une armée confiderable, pendant qu*u-/,
J- ne autre armée encore crès-nombreufe obfervolt celle des* 
François* La ville qui n’étoit pas aiTez pourvue , fe rendit ;- 

-à la fin du mois ; &  la citadelle capitula le 3. Septembre. Ce; : 
-'fiége leur coûta beaucoup,<St ilsjerrerent jufqu’â cinquante- ’ 
-fix mille bomlÆs dans la place. Les troupes de la garnifon i 
réitèrent otages de guerre , pour être échangées contre les - 

^prifonniers ennemis, qui croient en France, .principale /* 
-‘-ment ceux que l’on vendit dé faire à Warneion , polie que . 
de corme d'Artagnan leur avoit enlevé ; aînfi enavoit-on» 
ufé, lorfque le prince de Condé, prit Firmes en idqft. Les/

; Aidés profitant au bonheur qui accompagnait leurs armes, .-',j 
voulurent affiéger Mons ; &  le maréchal de Villats quL- 
-commandoic l'année de France ,-crur devoir s‘y oppoleiv r. 
Les deux-armées fe rencontrèrent à JVlalplaquçt près de : 
Mons, ce qui produÜit le 11* Septembre une des plus fen- 

"glances batailles qui eut été donnée depuis long-rems, JlsJ 
-■ avoient 171. bataillons, 300, efeadrons , &  120. pièces 
--decanon;cequiétoit4i, bataillons, 40, efeadrons, & 40. 

pièces de canons-plus que n'en avoient les François. Ceux- ■ 
-ci fe battirent en vrais Lions, &  on leur reconnue dans J 
cette occafion leur ancienne valeur. T  ou tes les apparences 

^ctoienr., que la viéfeire s'alloit déclarer en leur laveur, 
■ lorfque le maréciialde Viltars fut mis horsd’étar de les 
xonduifCrpar une bleflureconfiderableà la jambe. N’ayant 
plus île chef, leur courage fe raifemit, &  le maréclial de ,-| 
Bouffies, qui avoir ¡oint l'arm te neputs peu , & qui avoit 
Bien voulu, quoique plus ancien marée]*! de France que 
M . de Villars, combattre fous les ordres,crut devoir faire 
Battre la retraite- fche lut une des plus belles qui fe fût 
vue en j>areil cav;& les ennemis tout fiers qu’on leur laîfsat 
le  champ de bataille, n'uferent pourtant l’harceler. Cette 
-affaire leur coûta ioûoo. tués &  plusde 10000. bfeflès, &  
nombre confiderable d'officiers &  de perionnes de diflinc- 
tion ; la perte des François fut de 2000-morts t £t de éooù. 

Bleffés. Les Alliés furent faire le liège de Mons* qu’on ne 
-put fecourir, le maréchal de iJerwicK, que le roi avoit en
voyé remplir la place du maréclial de V ri Lais à la rére de (on 
•année, ayant jugé que leurs ligne nepou voient être atta
quées , ainfi la place capitula le 2 3. O élobie, poor fe ren- 
tire neuf jours après, fi elle n'étoit fecout uç, 6t Ton accorda 
■ fi la garnjfon tous les Jionneurs-dela guerre.Leeomred'Ar* 
tagnan qui déçoit difltnguéà la bataille, fin honoré du bâ- 
-ton de maréchal ife France, St fe fit appéller le marccbjl df 
Mtnitfquivit, du nom de fa famille.

Eû Allemagne,le maréchal d’Harcourt qui commandoit 
l ’armée du rot, fit tête à  t’armée de l’Empire commandée

Sr fe duc d’Hannover. Ce prince fit un détachement con- 
lerable fous les ordre du comte de M erci, qui paffe Iç 

haut Rhin, dans le delTein den-averfer TAlfece, pour fe 
rendre en Franche-Comré. Il avoit huit mille hommes ; 
fe comte du Bourg, lieutenant general, l’attaqua avec une 
diligence -extraordinaire; &  quoique moins fort que lui, 
il fondit fur fes troupes à Rumersbeim dans la liaure Al- 
face le z6- Août, &  fe défît entièrement. Deux ndlfecinq
cens AJlvmims furent rués , près de. crois mille dnq cens f 
pris, partie du relie fe noya en voulant repafîër fe Rhin, j 
A; fe general Merci,blellé en deux en droits, eut bien de { 
la pente à fe fauver avec cinq cens chevaux feulement, ! 
La récompenfe du vainqueur fut un collier des ordres? 
■ du roL •)

En Savoye 6c Dauphiné, le maréclial duc de Benrickj 
fit beaucoup d'empêcher le duc de Savoye de rien entre-■

L OU
prendre.. Ses troupes fie fatiguèrent imitileniertt t-nj*-. 
toute la campagne en marche &  cOntte-marche 
rent rien. Le duc n'avolt pas jugé ¿.propos de fe : 
leur tête cetre année-la. Et fe duc de Noaiüesen RQ «ri 
Ion, fit fubfifter fa.petiue-armée dam le Lampourdan1™1* 

rdant près de trois mois , &  battit dans une rencontré 
côrps de la cavalerie de l’archiduc près de Giron ne, g 5* 
kemberg, maréchal de camp, qui commandait ce «rn* 
relia pnfonnier. T*1

L’innée 17 io .càtnmença comme la précédente,pard« 
propofitions de paix. Le roi les crut plus finteres & 
déraifonnables que les premières ; ainfi fa majefîé pm. 
mieux marquer le deftr qu’elle avoit de procurer lé 
de l’Europe, fe preflâ de faire partir le maréchal d’tudi« '
&  l’abbé de Polignac pour en traiter. Ils fe rendirtnt 1 
Gertruydenberg près d’ Anvers, dés le mois Je Man. fej 
Etats generaux nommèrent de leur côté deux députés 
pour conférer avec les plénipotentiaires de Fiance, LtJ 

- peuples d’Hollande foubaitoient avec paffion un bon foc, 
cès de ces conférences. IL n’en avoient pas moins de fe. 
foin que les autres nations defEurope; mais un prétend 
que ces députés livrés ftirieremenr aux ceneraux enne. ’ 
mis, qui avoient leur intérêt particulier à ta continuadoa 
de la guerre, n’apporrerent aucune Facilité pour une heu- 
reufe conclufion. lis demandèrent des choies encore phg 
fortes que l’on n’avoit fait en 1707. puifqu’ourre la. ligna. 
ture des préliminaires propofés cette année-la, qui étmenr : ; 
fort durs, &  qu’ils voulolentqui fufient fign^ par le roi,
&  exécutés dans fe terme de deux mois ; il falloir encore 
que fa majefte fe clargtât feui de forcer 1e roi d’tfpagne 
(on petit- fils ceder tuas ce même terme l’Efpagne it ig 
Inde, à l ’archiduc ; &  que fi cette conilition n’ttoit pa 
accomplie , le terme expiré, les Alliés recomroenceroient, 
la guerre contre la France, munis des avantages que feu 
auroir donné l'execution des préliminaires. Ces durs pro- -
S)filions fe firent avec tant de hauteur, que les députcj ■ 

ollandois dirent nettement aux plénipotentiaires fe , 
France, qu’2  n*y avoit qu’à prendre où à laiflèr, & qu*« :

1 ne leur donnoit que quinze jours pour rép <ndre pofoivC- i 
ment. Ainfi la patience du roi étant poufiée à bt ut, il rap- 
.pellaTes gens à. la fin de Juillet, &  fit une ligue offenfire 
{&. défenfive avec l’Efpagne.

Pendant ces pour-parlert, les Alliés mirent le fiége fe* 
\-anc la vi 1 le de Douai ,av ec quarante batai lions ¿c qnaramc 
efeadrons, foixame-dix priées de canon , quatre-vingts 
mortiers ou pierriers , fe tour fous les ordie-, des 

id,Anhalt-DefTau,& du pmnee Frifon de NaiTau ,d[ir 
Prîtitt d’Oringe. Leur armée d’obfervaiten commanfetpaî 
;!es prince Eugene de Savoye 5c Marletoruugh, prit fe fi 
grandes précautions pour fortifier fes lignes , que les ns*
-, t ce faux de V Liais, de Ber prie t  &  de Montefquiou juge
aient , qu’il n’étoit pas pxjfTtbfe de fe flatter de les entamer; 
*infi la place où H y avoit fept mille cinq cens Fournis 
de gatnifon -, après cinquante deux jours dç tranchée m- 
verte, pendant fefquels on fe trente-deux ferries, ap- 
tula le i6r Juin 1710* Le comte d’Aibtrgoni, heuteniiÆ 
genetal, qui y commandoic, obtint pour lui & pourfaçî:- 
mfon tous les honneurs que fe bravoure meritoîi i Îck 
roi, pour lui marquer combien il en étoit content ,hsî 
chevalier de fes ordres, &  lui donna le gouvenietflcnife 
£ar-Louis ; 1® autres officiers qui l’avoîent lecondé .repâ* 
rent des récompenfes pjropomonnées. Cette conquêteûâ* 
ta huit à neuf mille hommes aux ennemis* Elle fin feinj 
de celle de Bethune-, rendue le 1$. Août par M.dnftii- 
Vauban, lieutenant général, après trente - fcint joüre fe 
tranchée; il en fortit le 31- Août avec ioihle boapan* 
de la guerre. La ville de Saint-Venant capitula le ijl-ftp- 
tembre, 5c la garnifon en forrit honoîablemŒ fe 2.0̂  
tobre. Le prince de Naffeu avoir commandé au ficE* D 
ville (l’Aire,où commandoic le;marquis de GoüfirtiiHï 
foutinr cinquante-huit jours de tranchée , fegaraifoa o  
fortit le 11. Novembre avec tous les honneurs jaifitapt**
6c ce marquis, en récompenfe de fa vigoureufe 
fut fiait chevalier des ordres du lo i, qui lui femuaH» 
douze mille Üvfw de penfion* . >
; En Allemagne, fe maréchal deBezons n’eut poùitdis- 
tre attention que de faire vivre l’armée du rmatnfeq™ 
des ennemis ; 6c en Dauphiné, le maréchal de 
-qui avoit en tête les genctaux Tbaua ôt j 'î9
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^commandoit*1  ̂l'armée du duc de Savoye, fie beaucoup ] 
■ de rendre inutiles toutes les tentatives fur la Provence Sc S 
le Dauphiné, 5c de les obliger à repaflèr lesjnénts, fans 1 
avoir ofé rien entreprendre. *
, L s  alüés voyant que le duc de Noailks étoit entré en 
Xam pour dan avec une petite armée, qui obi igeoit le m m p 
de Scaremberg, general de l’archiduc, à tenir un corpsde 
ce côté-la » s'aviferent de faire faire une defeeme dans le 
Languedoc, où ils s’emparèrent du port de Cette &  de la 
ville d’Agde- Ils avoient vingt-dix vaifleaux de guerre à la 

1 jade de Cette , 5c ils mirent trois mille hommes à terre. 
A  peine le duc de Noailles en eur-ilcté averti, qu’il vola 
du Lanipourdan en Languedoc à la têœ d’un détachement, 
¿l après la plus diligente marche dont on ait jamais oui 
parler, il força les ennemis à fe rembarquer précipitam
ment , laiflânt près de cinq cens des leurs tués ou prifon- 
faers, Ils ne kifferent pas de tirer de l’avantage de cette 
diverfion , puifque le comte de Staremberg rappetk vue 

' les troupes qui faifoient tcce à ce duc en Lampourdan ; ce 
qui lui aida à remporter fur le roi d’Efpagne les avantages 
¿tnt il (fl parle à F ortie le particulier dt (t manotqu^

Le 6. J ui U et de cette année , 1e roi maria le duc de Béni 
fort petit-fils à mademoiCelle d'Orléans, petite nièce 6c 
petite fille de fa majerté, Le Clergé encrant dans les be- 
fbïnsde l’état, donna vingt-quatre millions pour leracbat 
do fa capitation , 5c la dune royale tur tous les biens du 
rovaume fut établie par édit du i^Oétobre.

L ’année 1711. commença par la conquête de Gironne. 
Le roi après la campagne de Dauphiné, fit faire un déta
chement de l'armée qu’il avait en ce pays-la, &  l’envoya 
en RoufTiHon. Le duc de Noailles s’étam mis à la tête de 
ces troupes, entra en Lampourdan 5c s’étant préfenté de
vant Gironne au mois de Décembre, il en continua Je 
fiége malgré les rigueurs de la faiion ; &  n’étant pas rebuté 
par une pluie des plus violentes 7 qui ayant duré cinq jours 
entiers fans la moindre difeontinuation, avoir inondé tous 
lt*. environs- Il emporta d’aflaut le z6-Janvier un des quar
tiers delà v ille , &  força la gamifon à capituler &  à lui 
livrer le refte de la place, quatre forts &  deux redoutes, 
s’ils n’étoient fecourus dans l’efpace de huit jours ; 5c il 
voulut bien leur accorder l a  honneurs de la guerre.

La campagne de Flandres fe paflk en differentes mar
ches * contre-marches, 6c quelques tentative de part 6c 
d’autre fur différons polies. Le maréchal de Vilkrs fût at
tentif à empêcher les ennemis de faire de grandes entre- 
prifes. Es fe Contentèrent de la prife de Bôochain, qu’ ils 
invertirent le S- Août, 5t qui leur fut rendu le 12 .Sep
tembre après dix-neufs jours de tranchée ouverte. Us 

r uferentde fupercherie pour retenir la gamifon prifonniere 
de guerre.

En Allemagne, l’armée du mi fous le maréchal d’Har
court, fe contenta de fubfifler une partie de l'été au-delà 
du Rhin ; £t quoiqu’elle fut fupetieure à celle des ennemis, 
fa majerté ne voulut pas qu’elle entreprit tien, pour taif* 
fer tout le ïoîllr aux membres du corps Germanique de 
travailler à l’éieâion d’un fuccrllêiir à l’empereur jofoph, 
mort le 17. Avril 1711. 5: à dreffer auparavant une ca
pitulation impériale, qui pût remeJier aux abus qui s’é- 
toient glifles en Allemagne fous les précédais régnés, au 
préjudice des membres de l’Empire. Leur choix romba iç 
i z ,  Oftobre fur le frere du défunt, qui tut nommé 
Chalti VI.

Du côté de laSavoye, le duc paSa les monts avec une 
armée confiderable, & s’empara dekTaranraife, pois de 
la Savoye t 5c pouffo jufqu’à Chain hen. U ne menacoit 
pas nwiinc que de ravager le Dauphiné, mettre à contri
bution le Bugei, & mme le Ly000 ois; mais le maréchal 
deBenrick fçut dirtribuer les troupes fi avaotageu fement, 
établîfiânt fan quartier general fous le fort de Barrante, 
qu'il fit avorter tous les defTâns de fon alrefTe royale, & 
l’obligea de Ven retourner chez lui kns avoir nen fait.

Le roi a voit envoyé l’année précédente le doc de Ven
dôme en Efpagne, pour y rétablir les affaires du rot Phi
lippe V. fort dérangées depuis la bataille de Saragoffe. 
Nous marquons ailleurs les fuccès de ce general. Sa ma- 
jefté très-Chrétienne lui envoya cette annéeci differern 
bataillons &  d'adroits ; 6c ces troupes Françoifes, fois les 
ordres du marquis tfArpajon, maréchal de camp, eurent 
ù  gloire (TempORer les châteaux d'-Areues, de Vcitai que
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<£c Caffellêoïi, portes des plus impqrtans pour abrégée 1* ’ 
chemin de France en Efpagne; tnàis le comte de Muret, 
lieutenant general des années de France, échoua devant 
Cardonne, dont après Gx femaines, il tue forcé à lever le 
ûége le «.D écem bre. Ainfi finie cette année; nuis on fe 
eonfola de cet événement, par la nouvelle' que loir reçût 
que le i j . Septembre, lefieur du Guai-Trouîn Tcomntan- 
dant une efeadre Françoife, avoir pris la ville de Rio-Ja
neiro , -fur la côte du Brefîi ; où k  perte des Portugais fe 
monta jufqu’à vingt-cinq millions, tant par k  prite que 
l’on fiede quatre vaifieaux marchands richement chargés; 
ïéchouemenc de quatre autres vaifieaux de guerre . qui 
forent obligés de fe brûler eux-mêmes, que par fis cens 
dix mille encades, que la ville envoya pour fe racheter 
du pillage, 6c plufieurs autresiuarchandifesqu'elie don
na : les François furent maîtres de cette place pendant 
deux mois.

Si l’année 1711. avoir été fatale à la France par la perte 
qu’elle y fit dé monfeigneur le dauphin , qu’une petite 
.vetóle emporta le 14- Avril, le commencement de 17 j î .  
Juî fut encore plus funefte : Marie - Adélaïde deSavoye, 
dauphine, mourut le 1 z. Février, 5c fon mari, dauphin 
depuis dix mois, nomme auparavant duc de Bourgogne, la 
lui vit le dix-huit du même mois. Perte d'autanr plus fen- 
fible, que c’était un prince des plus accomplis. Vejez, d- 
apTi's fuit artirit (epori. Leurs corps, après avoir été expo- 
fe  à côté l’un de l’antre fur un même lit de parade, fo
rent conduits fur un même chariot fúnebre à S. Denys,
6c inhumés enfcmbte, Trifte 5c lugubre fpeckeîe, inouï 
dans les performes de ce rang, &: dont il y a peu u’txem- 
ple parmi les particuliers. 11$avoient deux jeunes princes 
encore dans l’enfance : l’aîné , qui venoic d’être nommé 
dauphin , alla rejoindre fon pete £c fa mere le 8. Mars 
foivanc. Ainfi la France, en moins d'onze mois de tems, 
vit périr le pire, le fils Sz le petit-fils , tous trois dau- ■ 
phins.

La douleur que toutes Ces morts omferenc aux François t 
fat des plus vives; 5c il nefalloitpas moins pour la tem
pérer; que les efperancesque Ion conçût d’une paix pro
chaine. Anne, reine de 1a Grande-Bretagne, fenfibleaur 
maux dont l'Europe étoit accablée par une auffi longue

f U erre, fe rendit attentive aux propofidons que le routii 
t Faire ; &  fa majerté très-chrétienne qui avoit déjà ac

cordé aux Ang lois qui voudroient prendre fes paife-porcs, 
la liberté du commerce dans fes pores, écouta volontiers 
celles de cette princefïè- On étoit convenu de part &  d’au
tres de certains préliminaires j 5t le roi fit partir dans le ' 
mois de janvier fes plénipotentiaires pour Ucrecfo, lieu 
deftinéau congrès general. Ce forent le maréchal d’Uxel- 
les, l’abbé de Foîignac, 6c le fieur Mefrtager, maître des 

.comptes à Rouen, &  chevalier de l'ordre ae faint Michel, 
homme très - intelligent dans le commerce, Ôc qui avoir 
figné à Londres au nom du roi, le mois d’Oétobre prece
dent ces préliminaires acceptés par la reine. Sa majerté 
Britannique envoya de fon côté pour fes pfenipaccotiai-1 
res, mí lard Robin fon, évêque de Brillo!, garde du fceau 
privé ; milord Rabí, comte de Stafford ; 6c le lord Prior r 
quî emendoit parfaitement (es affaires du commerce- Les 

■ Alliés envoyèrent aufh chacun leurs min titres a cettfi 
aflémbîée.

Pendant que les conférences fe terraient, les armées fe 
mirent en campagne. Le prince Eugene de Savoye qui 
avait le commandement de celle des Alliés en Flandres ̂  
entreprit le fiége du Quefnoi ,  &  emporta cette place le
3. Juillet, &  fit k  gamifon prifooniere de guerre- Il foc 
enfuite fe préfeoter devant Landreds, ville dont k  prife 
auroït ouvert aux ennemis l’entrée du royaume : mais deux 
évenemerts inopinés, dóroncerttrern: cene eotrep rife. Le 
premier fot une fufpenfion d’armes entre rAngleterre, k  
France £c l’Efpagne,qui fut publiée le 17. Juillet ; en con- 
fequerree de quoi, le duc cfOrmotid , qni avoir fuCCedc 

: en k  charge de general des Anglais, au duc (teMariebo- 
rough, que k  reine avoir dépoté, fe fépata avec Eestrou- 
pesquiétoiem foiisfes ordres, de k  grande armée ; ceqtà 
l'affaiblit confi Jeribîemetic. Le feccmi év énement fut qué 
les maréchaux de Vilbrs &  de Monteftpriou , qui corn- 
mandoieot l'armée dn roi en Flandres, aptes avoir reçi 
ordre de fa miieflé de tout entreprendre pour foire ie-cr 
ccfiége, feignireiS d'a'-let droit au£ liipteide Land-e.ïes;

♦



LOU LOU
:pûiswurnàffttûtit*à-couP ïilstombeiTedtInopioiffifiiït 17H. cParie rénonciarîon 11 t
S+- Juillet furun camp de dnt-fept bataillons} retranchés}^ pour lui &  fa pofterité, à tous S  e du roi d'%iEiM. ■ 

■ à Denain fur l’Efcaur , Sc le forcèrent, de maniéré què 1 ,-^î . droi c  qu>j]
tout fur tué, noyé ou.pris. Un convoi de cinq cens cha-|
Sriots qui éroit en marche pour le Camp de Landrecies £ 
fous l’efcorte de cinq cens e fie vaux, eut lemême fort. Cela}
Jut fuivi de la prife’de Marchiennes, où il y avoir fis ba-i 
taillons , dn q  cens hommes détachés de la gamiibn dé)Douai, & trois éfcadrons de cavalerie, qui relièrent tous i 

< imnrc i  i-fliri nrk i  Flertain . 6ci

mais avoir à la couronne de France ; &  d’une pareil^" 
nonciation du duc de Béni 5c du duc d’Orléans, 
ceux qu’ils pourroient avoir à la couronne d’Efeacnt 
celle-ci datée du iy , Novembre , &  ceile-ia

•¿s aâes après avoir cré admis pjr ^
- dans fon confeil au mois de Mars 1713, avoïent étçtn-

______ I t L - f -  -  -----------------------  - l - t l  - -  t l l -

prifonniers de guerre , qui joints a ceux pris à Derrain, 
dans quelques' autres polies le long de la Scarpe, firent le. 
borabre de plus de fepr mille hommes,avecPlus de quatre 

. cens officiers, au nombre defquels fe trouvèrent le comte 
ii'Albemarie &  léiieurSickinge, lieurenans generaux, un 

, prince d'Anhalt, un prince de Holftein, le fleur Zobel ;
} le comte Corneille de Naffau ,&  le  baron d'Aiberg , maré- 
thaux de camp ' le comte de JDhona, lieutenant general.' 
&  gouverneur de Mons, &  le comte de Naffau-Woudem-)' 
bourg} maréchal de camp, furent noyés, Sc un jeune prin-j 
te d'Anhalt tué. On remporta trence-fept drapeaux &,. 
trois étendards, on trouva dans Marchiennes une grande.:7 
quantité de canons, de meme que toutes fortes de muni-1, 
tions de guerre 3c de bouche, chargées de plus de cent^ 
cinquante balandres. Ainfi l’armée des,ennemis confide-f; 
rablement affaiblie par une perte auili confidérabie, &[, 
privée de communication avec les places qu’ils occupoient^

' du côté de la Scarpe, fut obligée de lever le fiége de Lan-}' 
drecies pour fe retirer du côté de Mons.

Ces avantages donnèrent lieu au maréchal de Villars, 
■ Ü’aiïiéger Douai, qu’il emporta le 8. Septembre , après 
"vingt-cinq jours de tranchée ouverte, 6c fit ta garnifon 
prifonniere de guerre. LeQuefnoi ne tint que quinze jours, ' 
Sc fut repris le 4. Oélobre , la garnifon ayant été obligée, 
de fe rendre à difcrecion ; on y trouva cent feize g rodes 
pièces de canon, un grand nombre d’autres moyennes &  
de petites, quarante mortiers, quatre à cinq cens milliers 
de poudres , &  de grands amas de munition de guerre, 
qui avoient été préparés pour le fiége de Landrecies , le 
tout eftimé plus de trois millions. Le 1 y. du même mois 
Bouchain eut le même fort, n’ayanr tenu que dix jours de 
tranchée; ce qui termina cette brillante campagne.

Du côté d’Allemagne, l’armée du roi qui ctoir fous les 
ordres du maréchal d’Harcourr, fc contenta de tenir les 
ennemis en refpeâ. Le Maréchal de Berwicken fit autant 
tn Dauphiné ; & à peine arrivés la cour au retour de fa 
campagne, le roi l’envoya en Catalogne avec un détache-- 
ment coufiderable de l’armée qu’il avoir commandé pen
dant l’été. U s’agîiloit de forcer les ennemis à lever le blo- . 
eus de Gironne ; Cette place fermée depuis la fin d’A vril, 
île fubfiftoit plus que par la confiance de la garnifon ani
mée parle marquis de ârancas, qui en étoit gouverneur v 
elle ne vivnit que de chair de cheval, de mulet 6c de bou
tique depuis le premier Novembre : on en étoii venu aux 
chiens, aux chats &  aux rats. L’armée du roi pafia les Py
rénées le 16. Décembre. Le maréchal comte deSrarem- 
berg qui étoit arrivé à ce blocus au commencement du 
même mois, s*ctoit retranché à la Côte-Rouge, demi-lieue 
tn-deçi de Gironne, endroit qu’il croyoir inacceflîble, &  
par où il falloir naturellement paffer pour fecourir cenç 
ville; mats àîa veille d’êtreattaqué.il ne jugea pas à pro
pos d'attendre l’effort de vingt mille homme de bonnes 
troupes, commandées par le maréchal de Berwick ; ü dé- : 
Campa, la nuit du l-au  3. Janvier 1713. &  Gironne après 
huit mois &  quelques jours de blocus, fut délivrée fans 
Coup férir.

On eut nouvelles en même-rems que le fleur Cadard 7 
Chef d'une efeadre de vaiffeaux François, s’étant préfenté 
au mois d’Oélobre devant Surinam , colonie Hollandoife 
dans t’Amerique, U l’avoît forcé de (e racherer du pillage, 
par une rançon de plus d'un million de livres. Enfin le 
1 y. Novembre la fùfpenfioo d’armes avec le Portugal fut 
hgnee à Utrechrpar les plénipotentiaires des deux rois. '  V

Au commencement de 1713. les conférences fe conti
nuèrent avec tant de fuccèsà Utrecht, qu'enfin apres avoir 
fj^né un traité de neutralité pour l’ Italie, &  un autre pour- 
l'évacuation de la Catalogne par les troupes Allemandes p 
la  paix fut lignée en cette ville le 11. Avril avec ¡’Anele) 
terre, le Portugal, le duc de Savoye, le roi de Profit & 
les Hollandais Gela avoir été précédé le y. Novetnbiç

: même mois 1 3c ces aéles après avoir été admis par |Çr- 
r dans fon confeil au mois de Mars 17x3. avoient étéen- 

regiftrés au parlement de Paris , en préfence du duc de 
Berri, du due d’Orléans , des princes du fang, duC4& 
pairs,qui étoient alors à Paris : ils le furent de même¿3,3
m i i ï  1 «  ü i i t r P i n a d p m A n C  r ln  r r n w i .m *tous les autres parle mens du royaume.

Par le traité U t  avecil'Am faerre, le roi reonnutU
fucceflion a la couronne de la Grand Breragne ainfi ■ 1, 
avoït été réglée par les ioix du royaume, ram fou-de* 
gne du roi Guillaume 111. que fous le régné de]a j 
Anne , -en faveur de la princelîe Sophie Palatine 

;■ riere de Brunfwick-Hannover &  fos heritiers dans’b 
! Proteftanre d'Hannover, Sc promit pour foi& fe fu-£r 
} feurs de n'en ree on noi tre jamais d’autres, fi; de n’affi il ' 
}en aucune maniere ceux qui dans la fuiie voudroient ^
■ oppofer : de faire rafer toutes les fortifications de
' kerque,combler le port, &  ruiner les éduiesj dans le term
de cinq mois, après la paix conclue & fignée , Î£nS 
voir jamais les faire réparer , à condition pourtant 

. cette démolition ne commenceroit qu’aprèsqueitrtnau 
roît été mis en pofieffion généralement de tout ctqui]uï 
devoti être cédé en équivalent. Le roi reititua encoreaa

■ royaume &  à la reine dT Angleterre, la baye & ^ 
d’Hudfon, avec tou tes les terres, mers,rivages,fieuvB& 
lieux qui eu dépendent , &  tous les forts contruits)iaw 
avant que depuis que les François s’en étoient rendus maî
tres , en leur entier Sc en l’érac qu’ils fe trouvaient W  
de la fignarurè du traité demémeque celui que la F, 
çoîs po.icdüieiu dans Pille de faim Chriftopl.le: la nou
velle Ecofre, autrement dite l’Jcacic ,3c la ville de Pon- 
Royal, appellée maintenant Anna r̂olis-Royale : l’iflede 
Terre-Neuve ; la ville &  fort de Piai lance, rtfen-anr fen- 
lement à U couronne de France , i’Lfle dite C-ip-Ertttt 
Sc toutes les autres fituées dans l’emboucbure & dam lt 
golfe de S. Lauienr-

Quant aux Etats Generaux des Provinces-Uni« des 
Payv-Bas, le roi far un traité figné avec leurs plénipoién- 
tîaJies, s’obligea de leur faire remettre pour û maifon 
d’Autriche , tout ce que fa majelté ou les allié, otoh 
poient des Pays-Bas ,que Charles IL roi d’Efpaoneavait 
pofledé conformément au traité de RifaLk, pourquela 
maifon d’Autriche eu puiffejouir à perpétuité,félon l’or
dre de fucceifion de ladite maifon , apre- qu’elle ferrac 
convenue avec les Etats Generaux , de la maures dont 
lefdits Pays-Bas Efpagnols leur ferv iraient à i'aveairde 
barriere ôc de sûreté. Cn  exrepia feu trrenr une partie 
de la Gueldre pour le roi de Prufie, *inji tptts U ¿tu ri- 
¿¡vii , Sc uneterre dans le duché de Luxembourg ou dans 
celui de Limbourg , de la valeur de nemfc milletais de 
revenu , qui ferait érigée en principauté cn laveur de il 
princefièdesUifins ( Marie de laTiemoille-Noiriacunerj 
6c rie fes heritiers. Le roi promit en mètne-reasdébité 
donner par l’éieéleur de Baviere aux EtatsGenoa® pouf 
la maifon tTAutriclie, une cefiion Sc tranfportrii tovilt 
droit que fon alt effe électorale pouvo'rt avoir ou pîttcn- 
dre fur lefdits Pays-Bas Efpagnols en tout ou en pinte, i  
condition pourtant que ce prince reiîendroir la fotivenì- 
neîé Se Itó revenus du duené Sc ville de Luxembourg,de 
Ja ville &  comté deN am ur,&  dela viiiedeCharkrtì, 
jufqu a ce qu’il eut été rétabli ¡dans tous lesïiatsqn'iffof 
fedoit Hans l'Empire avant la guerre , à focepnon du 
haut Palatinac, &  qu’il eût été mis dans-leraflgde IX. 
électeur, &  en poffetfion do royaomede Sardaigne ¿du 
«tre de roi. Enfin , le roi ceda aux Etats Generaux pour la 
maifon d’Autriche, la ville de Menin Sc la vege;Tmir- 
rai Sc le Tournaifis, excepté forint Amand &  îtwtîgnf : 
Fumes 6c fon terrritoire; le fort de la Kepoquc; Ws ' ills 
deLoo, Dixrnode, Y près 6c foriâiellenie, avecRw Ce
lais , Poperingue, Warncton f Commtnes £c Wanrct; 
&  od lui rendu Lille &  toute fa diâte-Jenie ; lepijS^ 
ÎLaleu , fo bourg dç Ja Gourgue, A liti  EsthifltelkSVeJ , 
riant . avec tes forts François, leurs bailliages, gouvcoiul- 
ces, aj^»ary;nanceS Sc dépendances.
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Dam le traité fait avec le Portugal, le roí fe défifta pour 

toujours, en faveur de fa majefté Porrugaîfe,detous droits 
£ç prétentions fur les terres du Cap du Nord, Cruées encre 
la rivieredes Amazones 3c celle du Japon ou de Vincent 
Pinfon, avec pouvoir à ce monarque d'y faire rebâtir les 
forts d Arguais &  de Carnau ou Mafîapa, &  autres qui 
avoient été démolis, en execution dn traité providentiel 
fait à Lisbonne le ¿p Mars iyao. enrre leurs majeflés. De 
plus, fa majefté crès-Cbrétienne reconnut que les deux 
bords «Scianavigation de la rivieredes Amazones, appar- 
tenoit entoure propriété &  fouverainecé au roi de Portu
gal , fe défiftant de tout droit qu’elle pourroit avoir fur 
quelqu’aune domaine de Portugal, &  promit que les ha
bitons de Cayenne, ni autres fes fujets, n*iroienc point 
commercer dans les endroits fufmentionnés, 3c d’empé
cher meme les miffionnaires François d'entrer dans ce 
pays.

par le traité fait avec le duc de Savoye, fa majefté luí 
cédala vallée de Pragelas avec les forts d E x ilfa &  de Fe- 
neflreiles, tes vallées d’Oulx, deSezane, de Bardonache 
3c du château Dauphin, 6c tout ce quieftz Peau pendante 
des Alpes du côté de Piémont; le duc de Savoye ceda de 
fon côté au'roi, la vallée de Barcelonette &  tes dépendan
ces; 5c Ton convint que déformais les fommicés dès Alpes 
3c des montagnes, ferviroient délimite« encre la France, 
Je Piémont &  lecomté de Nice ; en forte que les plaines 
qui fe trouveraient fur les hauteurs, feraient partagées , 
&  la moitié avec les eaux pendantes du côté de Dauphiné 
& de la Provence,appanrcndroiintà fa majefté crri-Chré- 
iknne ; &  celles du t ôté de Piémont &  du côté de Nice * 
à Ion a! teiTe royale de Savoye. Déplus, le roí confemíc à 
la ceffion laite par le roi d’Efpagne, fon petît-fifakj royau
me de Sicile au duc de Savoye, &  reconnut ce prince 3c 
fa poiîeriré mafculine pour héritiers des Efpagnes, au dé
faut de la pofîerité du roi Philippe V. &  approuvâtes cef- 
Éons faites parle feu empo-eur Léopold à fon alteflè royale 
de Savoye, par un traité du 8. Novembre 1705. de la 
partie du Montferrat, qui avoir été poiièJée par le dernier 
duc de Mamoue, des provinces d’Alexandrie 6c de Va
lence, avec toutes les terres entre le Pô 6c le Tanaro, dt 
la LûmelUne, de la vallée de Sella, Sc du droit ou exerci
ce de droit fur les fiefs de Langhes, 6c ce qui concernoît 
dans ce traité de 1703. LaVigevanafçuejOu ion équivalent.

Enfin, par le traité conclu avec la PrufTé, le roi ceda à 
fa majefté Pruffienne, au nom du roi Carholîque, la partie 
du haut quartier de la Gueldre Efpagnole, dont ce prince 
étoîr déjà en poflèffion, &  notamment la ville de Guei- 
dre, avec les prcfeéhires, villes, bourgs, terres, 6cc.qui 
font comprifei dans ce faut quartier, 6c ie pays de Keflél, 
averíe bailli age de Krickenbeck. Outre cela, le roi recon
nut le roi de PruiTe pour fouverain feigneur de ia princi
pauté de Neulchâtel cède Vallengin ; 6c ía majeite Pruf- 
íenne ceda tic fon coteau roi tous fes droits fur la princi
pauté d’Orange, 6: fo rte  fei pneu ries £c lieux de la fuc- 
teiïion de Chalón &  de Chatelbelm, fi tués en France &  
dans le comté de Bourgogne ; le roi de Pruflë fe chargeant 
de fatisfaire par un équivalent íes heritiers du feu prince 
deNaflàu Sc Frite. Il fut pourtant permis au nouveau roi, 
de revêtir du nom de principauté d’orange, la partie de 
la Gueldrequi lui fut cedée par ce traité, &  d’en retenir 
le nom &  les armes.

Après la fignature de tes traités, qui furent ratifiés & 
publiés dans toutes les form e, le roi voulut bien encore 
dernier à l’empereur 3c antres princes de l’Empire un délai 
juiquau premier Juin , pour accepter les proportions qu'il 
leur avoit faîtes ; &  les ayant rejetrées, d fit marcher fon 
année en Allemagne , ions les ordres d¡s maréchaux de 
VïlUis &  de Bezons, qui, par une manche précipitée qu’ils 
dérobèrent au prince Eugene de Savoye, generaliflune 
des années de l’empire, firent affiéger Landau » où com- 
roandoit le prince Alexandre deWirtemberg, lequel après 
m e vigoureufe réfi(tance pendant cmquante-fix jours de 
tranchée ouverte, fut obltgé de fe rendre lui &  la garra
fón prifonniers de guerre par capindarion du 10. Août. 

Quelque rems après, l'arm ce marchado côté de Fribourg, 
&  après avoir battu le 20. Septembre le general Vau bonne 
dans un pofte qui couvrait cette pïaee, on l'ínveílit. La 
tranchée fut ouverte le premier Octobre : il y  avoit feize 
bataillons dans la place faifant treize mille hommes- Le
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premier Novembre le gouverneur s’étant retiré dans 1«  
forts &  châteaux, abandonna dans la ville à la di fer erica 
du maréchal de Villars, plus de trois mille cinq cens hom
mes tant fains, malades que blefles * Sc les femmes 6c en- 
fans de fes troupes avec tous les bagages. Les troupes du 
roi entrèrent le même jour dans Fribourg: il y eutenfuite 
des pour- parléis, &  fans tirer un feu L coup, ce gouver
neur rendit le x 6. Novembre tous tes forts &  châteaux pac 
capitulation.On lui accordacous les honneurs delà guerré 
&  il fortît le zj.Ca garnifon diminuée de plus de fix mil- 
le hommes. Ces heureux fuccès obligèrent l'empereur de 
penfer tout de bon à la paix ; il envoya au prince Eugene 
de Savoye fa  pleins pouvoirs pour en traiter. Le roi don
na fa  liens au maréchal de VÎIJars ; 6c ces deux generaux 
le rendirent le là . du même mois au château de Rafladt, 
dans le marquifat de Bade,

Ce fut là qu’ils lignèrent le d. Mars i jlq *  an traité de 
paix entre l'empereur &  le roí en X XXVII, articles, par 
lefquels fa majefté s'engagea à rendre à ùc majefté Impé
riale le Vieux-Brifac, Fribourg, le fortdeKell, 6c tout 
ce que la France poftedait à la droite du Rhin ; que les 
forts bâtis dans les ifles de ce fieuve feroient rafés, à l'ex
ception du Fort-Louis, qui réitérait au roi, de même que 
tous les forts bâtis à la gauche de ce fleuve, 6c Landau. 
Leroi reconnut la dignité électorale dans la matfori de 
Brunfwic-Hannover. D e fon côré l'empereur promit de 
rétablir le prince Clemenc de Bavière dans fon archevê
ché de Cologne avec fa dignité éleétorale, de mime que 
dans f a  évêchés tFHildesheim, deRatisbonne, de Liege* 
Scc. 6c I’cleéteur de Eavierefon i rere dans fa dignité a'é- 
leéteur, &  dans La pofleflioit entière de fes érars, comme 
il fa  avoit avant la guerre. Les traités de Weftphalie* 
de Nimegue &  de Riiwick, ferrèrent de fondement à ce
lui-ci ; Sc l̂ on convint que la paix avec l’Empire fe traire- 
roît à Bade en Suiffe. L «  plénipotentiaires s’y aftemble- 
rent ; ce furent delà parade la France M M . le comte dn 
Lnc, ambiiîâdeur de fa majefté en Suide, 6c Barberye 
de S. Conteft, maître des requêtes 6c intendant à Metz, 
qui applanirenc toutes f a  difficultés, en fui te de quai le 
prince Eugene de Savoye s'y 1 endit de la part d t l’empe
reur, à qui l’Empire avoit donné plein pouvoir de trai
ter, 6c le maréchaWucdeViilarîdefapartdixraïjdcïIs 
lignèrent le 7. Septembre un traité de paix entre la France 
&  l’Empire,

Les Barcetonnois perfiftatis dans leur révolte contre le 
roi cTEfpagoe, Je roi prêta au prince fon petir-fifs, urt 
nombre coníí de rabie de fa  troupes fous 11 conduite dn 
maréchal duc de Benrick, pour faire conjointement avec 
fa  troupes de ta majefté Catholique, le fïége de cette ca
pitale de la Catalogne- Ce gcneraliffime l'emporta d’aftâuc 
le 12. Septembre, après une défenfe defetperév de la parc 
de f a  habitans; pendant é î .  jœxrsde tranchée, &  en 
Décembre le roi donna ordre i  fa  troupes d'évacuer Gi- 
roone, R o fes t &  tout le Lampourdan, quelles avortât 
jufqu’alore gardées Sc défendues pour le roi d’Efpagne Con
tre fa  ennemis deceprince 6c les révolcésde Catalogne-

Enfia le roi Louis XIV. commençait à jouit des iruits 
de fa paix, lorfqull fut attaqué d'une maladie dont il 
mourut en ion château de Veriailfa le Dimanche premier 
Septembre 171 ç. en la 77. année de fon âge pretque ac
complie, &  dans la 73. année de fon régné, lep fa  long 
dont il y  ait mémoire depuis l'établi fTeroent delà monar* 
chie, &  memedans l’hiffoire. Son corpsfurponc en l’ab
baye de faint Denys, fon coeur aux Je funes rue faint An
toine, 6c f a  entrailles en ['égüfe de Paris, Leroi LOUIS
XV. fon arriere-perit-fiîs lui a fuccsdc- Tejís. fa pafterité 
¿FRANCE.

Les hiftoïres que l’on a données de la vie &c des àébens 
de ce prince, inftmiient plus a fond de ce qui s ’eft pa:Ie 
fous fon régné, que nous n’avons faitqu'dlEeiirer. Au 
lieu qu’on ne l’expofe ici que eu orme conquérant, ï! y 
eft reprefenté félon tout ce qu’il a été, Sc Foa y voit en 

! particulier la plupart des lois rétablies, dans leur pureté ;
¡ la juftke rendue fans dift inéb'on de rang ni de petfonnes ; 

i l  fureur des duels érc jfiëe ; le commerce étendu jul- 
qu’aux climats f a  plus reculés; tes arts 3c tes fc tertres éle
vés an plus haut degré de perfiedHoa ; des ton fecourtiî ÍC 
protégés régtife gouvernée par p'.ufieurs fujets également fçavfaî 6c vccïucuï ; l'impiété piofcrhe ; U rdígiott vea*
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gée &  triomphante des hérétiques; le vice abattu &  punî. 
Ce prince doit être envifagé comme un prince véritable
ment grand jufques dans fon domeftique, plus fortuné 
mille fois -en cela qu’Augufte, auquel on l'a comparé tant 
de fois ; bon époux, heureux pere, &  plusatmable encore 
pour ceux qui eurent lebonheur de l'approcher; dans les 
rnomens de fo vie privée, qu’admirable pour ceux qui le 
confidereront environné du pompeux appareil de toute 
fa puiffance,

LOUIS dauphin, fils aîné, puis refté unique du roi 
Louis XIV. &  de Marie-Tberefe d’Autriche, né à Fontai
nebleau le premier Novembre 1661- futbapriféà S. Ger
main en Laye le 24- Mars 166$. par le cardinal Antoine 
Barberin, grand aumônier de France, &  tenu fur les fonts 
par le cardinal de Vendôme, légat à laiete au nom du pa
pe Clement IX. &  par la princeiîëde Conti, au nom de 
fa reine mere d’Angleterre. Son éducation fut des plus 
beureufes ; le duc de Momaufier fon gouverneur &  M. 
Boflbet * évêque de Condom, &  en fui te de M eaux, for) 
précepteur, lui infpirerent un H grand refpeét pour le roi 
fon pere, &  une ii parfaite foümiiiion à fes volontés, qu'il 
ne S'en écarta jamais. Il fe montra infatigable pour les 
exercices du corps, fur-tout pour la chaJTe , qui fut pour 
ainlidire, fa paffion dominante. 11 Commença en IÉ74, à 
voir le feu des armes au fiége de Dole, que le roi faîfoit 
en perfonne, &  en 1684  ̂ il fui sic fa majefté en Hand res, 
lorlqu'elle fe mit à la tête de fon armée pour foutenir le 
fiége de Luxembourg. Ce monarquevoulant faire rendre 
j ultice à madame ducheiïê d'Orléans, fabelle-fœur, pouf 
ce qui lui appartenait de la fucCeffion des électeurs Fala-
tins, pere de frere de cette princeflê ; &  defirant auffi pré
venir lesentrepriles de la ligue d’Augsbourg contre lui, 
envoya le dauphin à Ja tête d'une armée, donc il le fiege-- 
neraliffime. Il fe préfenra devant Philisbourgjle fix Oéto- 
bre 1688, prit cette ville en 18, jours de tranchée, 5c y 
fit fon entrée le premier Novembre jour de fa naiïïânce. 
Enfoiteil s’empara d’Heidelberg, de Manheim,de Fra- 
kendal ; en un mot de tout le Palatinat, &  revint à Ver- 
failles le 28. Novembre, ayant gagné le cœur des Fran
çois, &  encore plus celui des troupes par fon humanité 
furprenante envers tous, mais principalement envers les 
bielles par fes liberalirés extraordinaires, &  fur-toucpar 
fa bravoure &  fon intrépidité, qui lui firent donner par les 
foldats le furnom de Hardi. En 1 690. il commanda l’ar
mée du roi fon pere fur les bords du R hin, &  pafla ce 
fleuve au Fort-Louis le 17. Août, fit fubfifter plus de deux 
mois fes troupes fur les terres ennemies, fans que les élec
teurs de Bavière &  de Saxe ofafTent accepter le combat. 
Ce prince par de bons campemeos renverfatous les projets 
des Allemands, qui avec une armée de plus de faisante 
mille hommes, avoient menacé de foire des fieges en ce 
pays-la. En lé p i. il accompagna le roi au fiége &  prife 
de la ville de Mons, de même qu’à la conquête de Namur, 
l ’année fuivante, Sc au commencement de la campagne 
de 16p3, en Flandres, d’où il alla fe mettre à la tête des 
troupes fur le Rhin , où il obligea le prince Louis de Bade 
de repaffer le Necfcre avec l’armée Imperiale, Ôc de fe re
trancher dans un camp inacceffib)e-En 1674. il comman
da en Flandres, &  par une marche précipitée de plus de 
40, lieues qu’il fit foiie à fes troupes en moins de quatre 
jours. pour arriver au pont d'Epierres, il fit échouer le 
de/Tein que les ennemis avoient fur Dunkerque. En 1700. 
il eut la confolation de veir appeller le duc d’Anjou fon 
fécond fih, à la monarchie d’Efpagne, Sc lui céda colon- 
tiers tous les droits qu’il avoir fur la fucceifion du roi Char
les IL fon oncle. Depuis il fut toujours d’avis dans les cou- 
foi I s , de faire donner a Ce monarque tous les fecours ne- 
çeifoires pour fe maintenir fur le trône qui lui appane- 
noit fi légitimement. Enfin ce prince l’amour &. les délices 
des François par fon humanité , par fon aifobiiicé , fes 
bontés &  fes libéralités, l’objet des compiailances du roi 
fon pere, pour fon attachement plein d’amour &  de ref- 
peéldom il ne fe démentit jamais, à qui tout le monde 
donna unanimement les beaux titres de três-bon fils&de 
très-bon pere, de très bon ami &  de très-bon maître, 
mourut de la petite vernie à iMeudon !e 14̂  Avril 1711. 
âgé de 49. ans, 5. mois 14. joui s. Ayant éiéph de roi, &  
fr n  de thi , font jamais avoir ¿¡¿roi- Pour fa pofterité, vsitx, 
FRANCE, r* > 1
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de Louis auffi dauphin
cedent ,̂ &  de Marie-Anne Vtfoire de Bavière & - ^
du roi Louis X IV. nâquit au château de Verl'aii^i"^ 
Août 1682. Son éducarion fut confiées Paul dm- j f u  : 
villier, pair de France , &  à François d e l ï ^ ’ 
Mothe-Fenelon, depuis archevêque de Cambial J 
lité de précepteur. Ces deux grands hommes rép^H^' 
fi bien aux deflèins du roi, qu’ils firentdeieurau^ft ^  
ve l’un des plus éclairé, des plus foges & des plw 
princes de fon rems. Ce monarque lui donna au mai- j
Mai lù p 8. le commandement des rroup« qui cas ’
auprès de Compiegne^yant fous lui le maréchal Æ “ ? 
fiers. Sur la fin de l’année 1700. il conduific Je roU’Ef
pagne fon frere, jufques fur les confins des deux 1 
mes; &  après leur féparation, il parcourut avccleT 
de Berri fon autre frere, les provinces de Languedoc !>UC

. P11 ion extrême aSabiihé ■
auffi avoit-ll auprès de lui un de ces hommes rares oui 
par fes foges confeils contribuoit à féconder le; in c i 
tions; c’étoic le maréchal de Noailles, à qui |e roi avoir 
confié la garde de ces augufies voyageurs. Le roi fo^ 
XIV. le fit general de l'armee d’Allemagne en ijci.ic 
generaliffimedeceiledeFlandresen 1702. L-à iitîjrUonir- 
tems les ennemis en refpeii, &  les força enfin de for Un-* 
teufement fous le canon &  dans les rerranchemec; fo il 
ville de Nimegue,où ils fe blotirent pour ïc garanti; dune 
entière défaite. En 1703. il comman 'a l'année enfonce 
&  fur le Rhin , avec laquelle il força la ville du Vieux- 
Brifocdecapiculer après quinze jouis feulement rieuan* 
chée. En 1707. le feuI bruit que le duc de Bourgogne 1 an 
toit de la cour, pour voler au fecoursde Toulon,"obligea 
le duc de Savoye à lever le fiége de cette importante place. 
L'année fuivante, il eut fous fes ordres l’armée ce Flan
dres en qualité de generaliffime, &  il trouva le mtrjtn 
d’introduire les troupes du roi dans Gand & dam Bru
ges ; mais le combat d’Oudenarde qui arriva enfui«, 
quoique glorieux pour ce prince, ne lui futpasfiavann- 
geux qu’il efperoit : aînfi il eut le chagrin de ce pouvoir 
pas empêcher la prife de Lille. Ayant perdu foa pere li
14. Avril 1 7 1 1 . le roi fon ayeul s’appliqua à profiter des 
belles difpofitions qu'il voyoit dans fon petit-Ms, poix en 
foire un lucceiïeur digne de lui. Ce nouveau dauphin, le 
fécond qui ait porté ce titre du vivant de fon ayeul, (& 
Charles petit - fils du roi Charles VI, fut le premier qui 
mourut avec cette qualité, fon ayeul étant encoieau 
monde,) fe donna entièrement à la connoiflancedt; af
faires : c’étoit après la prière &  l’étude des foinres écritu
res fa plus çhere occupation, Jorfque la mort lui enleva 
fon époui'e le 1 2. Février 1712. Il reçut ce coup en ferai 
Chrétien, &  donna des marques éclatantes aux ordieiài 
ciel: mais il ne furvêcutque fix jours à ce malheur, eunt 
décédé au château de Marli le 1 fi. du même moi; \ju. 
âgé de î  jj. ans, fix mois &  douze jours. Leurs corps furent 
porrésenfembleà foint Denysen France, & tenricsim 
au Val-de-Grace. Voyez. fapoileritéâ FRANCEAfoffode, 
de rebut Galiicis. Guatdo Priorati, hifïeire de/ réct^ui îx 
de/guerre/ arrivées en France fous Louis XIV. pi/qua b 
des Pyrénées, en irait p i .  Malingre, bijhrre de L m s  Xli-Ct- 
rizieres, campagnes de Louis XIV, De Brian ville- De 
rôles, abrégé de l'b (poire de France. Peliffon, éieges du ni 
Theldenus cc Bracheiius, bip- fuitbnp- MémoiresduVte&r 
Sainte-Marthe. Le P. Anfe.me, bïfltdre desgrinèf çfans 
de la couronne- Falles de Louis le Grand. Eflâis delfoiÉous 
de Louis le Grand, par le Gendre, cban. de Végbfe de Î>si-r’ 
Le P-Daniel Jefuite, ¡/¡p. de France. iâe2eiai,&C- Bjf 
m ilita ir e  4 e  Louis te Gt jm d  -par de Quinct.

LOUIS XV. du nom rot de France &  de Navsre, 
troifiéme fils de Louis dauphin , dont il ell pnE en 
l’article precedent, &  de Marie- Adelafde de Savoie, i=lî
15. Février 1710. après avoir porté les noms dedn£d'An
jou &  de dauplun, a furcedé à la couronne a« roi U»® 
X iV . fon bn-ayeul le pieraier Seprembre 1715- fiwsb 
regence de Fin lippe, petit-fiis de rrance, duc tlOdcprs, 
&  tint fon Hrde juftice au parlement le H* fof 
mois. 11 aéré focré &  couronné à Rheims le iç- 
1721. par Armand-Julei de Rohan, archcvêquf
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ville , &  a été déclaré majeur au parlement, où il tînt ibn 
lit de juiltce le 12. Février 1725. Voyez, FRANCE.

H O I D r E S  P  A  G N E .

L O U IS  T, du nom,roi d’Efpagne, fils aîné de PHI
LIPPE V. roi d’Efpagne , &  de Marie-Lôurft- Gjbrtelle de 
Savoye fa première femme, naquit le ly . Août 1707, &  
fut reconnu le 8. Avril 170p. heritier préfomptif ce la 
'monarchie par les états du royaume afTemblés, qui lui ju
rèrent fidelité, &  lui rendirent hommage. Leroi fon pete 
lui ayant remis tous fes états le 13. Janvier 2724- il tut 
proclamé roi dans leconfeil le 19. du même mois, éc dans 
]a ville de Madrid le 17. Février fuivant,avec toutes les 
ceremonies accoutumées, 5c aux acclamations du peuple: 
mais ce jeune monarque ne jouit pas long-tems de fa cou
ronne , étant mort de la petîte-verole fans pofterité, le 3 \. 
Août 1724-en fa diï-huitiéme année. Après fa mort le roi 
fon pere, nonobftant la ferme réfolution qu’il avoir prïfe 
de vivre dans la retraite, voulut bien condefcendre aux 
infîames prières de fes peuples, &  reprit le gouvernement 
de fes royaumes- Vejez. fes ancêtres à FRANCE.

S O I S  D E  G  E R  Ü  A S  J  E .

LOUIS I- dit le V i e u x  ou le Vieil, roi de Germanie, troï- 
iïéme fils de Louis I. du nom , roi de France £c empe
reur, nommé h  Débonnaire, &  tPEtmengarde t &  frété de 
l ’empereur L o t h a k e , &  de Pt'iin, roi d'Aquitaine, fut pro
clamé roi de Bavière en l'afiemblée generale que fon pete 
tint l’an 817.fi Aix-la-Chapelle, dans laquelle il déc.ara 
quelles provinces il avoir deftinées à fes enians. Depuis 
Louis prit le parti de fon pere contre fes freres Sc contre 
les mecontens du royaume, 5c s’unit enluîte avec ces re
belles. L’an 83 S. il fit foûîever le  Saxons, iesThurîn- 
giens, & les peuples de la France orientale, pendant un 
voyage qu’il fit fi Francfort- Louis fon pere mourut en tra
vaillant fi réduire ce peuple- Après la mort de cet empe
reur, Louis roi de Germanie, &  Charles le Chiure, ga-

?  lièrent fur l’empereur Lothaireleur frere, la bataille de 
ontenaî l'an 841. Enfuire ils s’accordèrent dans une ifle 

Jiir la Saône près de Maçon ; &  s’etaot aiîëmbîés à Ver
dun au mois d*Aoûc843- ils y partagèrent les étais de leur

E re. Louis eue pour fa part cequi eitde-là le Rhin , avec 
évêchés de Mayence , de Wormes 5c de Spire. L’an 

S îS -à ia  follicitation de quelques faébeux, il revint en 
"France, où il donna libéralement des abbayes &  des com
tés à ceux qui l’avoient fait venir-.mais l’snnte fuivante 
il fut contraint de repaiTer en Allemagne. Enfin les trois 
frero s’étant ailëmblés près de Cobïents, y jurèrent la paix 
entr’eux. Louis étendît les limites de tes états, éc fe tendit 
redoutable fi fes voifins. U étoit a t lif , généreux , vail
lant, liberal , zélateur de la juffice ic de la religion ; fça- 
vant, par rapport fi fon rems, dillributeur équitable des 
emplois ; enfin il avoir hérité plus qu’aucun prince de fa 
famille, des bonnes qualités de Charlemagne. Il préten
dit à l’empire après la mort de fon neveu Louis II. ¿V. eue 
le clragrin de voir couronner par le pape, fon frere Char
les te Ch jure. Quoique fepeuagenaire, il arma pour en ti
rer raifon ,5c fit une puillante irruption dans la Neuftrie; 
mais la morr Coupa le fil de fa vie 5c de fes entreprises , 
à  Francfort te iS . Août 876. âgé de 70. ans, après en 
avoir régné 59. VrftL fa polteriié fi FRANCE- * La t ftro- 
nïquede S. G ai, de FuIde.Les annales de $. Berrin. Le P- 
-AnfeUnej&c-

LOUIS IL  roi deGermanie, dit Itjrere, fucceda fi fon 
pere Louis I. &  fut attaqué par fon oncle Charles Ucbou- 
rf,qui voulut le dcpofTeder. II loi envoya des ambaflfi- 
deurs pour lui remontrer le traité Fait avec fon pere, &  
fe fournît à prouver qu’on n’y avoir point contrevenu, 
par trente témoins, dont dix fubiroient l'épreuve de Peau 
Froide, dix celle de l’eau chaude, 5c dix autres celle du 
feu ardent. Chartes lecbsure feignit d’écouter fes juÎKfiça- 
carions , &  accorda une fufpenfion d’armes, poidanr la
quelle il jura de ne rien entreprendre ; mais il ne laifffi pas 
de s’avancer dans tes états par des chemins écartés, 5c 
fottna le deilèin de le furprendre prés d’Andemac, où il 
«oit campé, &  de lui crever les yeux- L'évêque de Co
logne qui étoit avec Charles, ayant fait d’mutÜES efforts 
pour le détourner de cette perfidie , avertit fecmemem 
de «complot Louis, qui le mit en état de tombait re Q ar- 

* J  nue IF.
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lès , 5c défit fan armée le 8. Oétobre 876- Cette victoire 
affermie les trois frères, C’arloman , Charles le G) as &  
Louis, dans la fucceffion de leur pere. Cé dernier piétirn- 
dicfila monarchie de France,où il étoît appelle après la. 
mort de Louis U Stgtie î mais ayant appris a Metz la ma
ladie de Carloman , fon frété aîné, qui étoit tombe en 
paralyfie l’an SSo. il courût en Bavière, pour empêcher 
qu'il ne latfsâi fon royaume à Arnold, Ion fils itjiurcl- 
De-lfi il revint en France, où il défit huit ou neuf mille 
Normands, Depuis ayant traité avec Louis &  Carloman , 
il joignit fes troupes à celles de ces deux princes, 5; défie 
celles de Hugues, bâtard de Valdrade- Ce prime mourut 
à Francfort le zo. Janvier S82. dans le rems qu’jl frjrmoic 
des rroupes pour les oppofer aux Normands. On porta fort 
corps auprès de celui de fün frere , dam l’église de faine 
Nazaire , à l’abbaye de Lauresheim. Vejr~ la poiterïté fi 
F R A N C E - * Yejez. les annales de S. Bcitîn. Rcgitlon. 
Aimoîn. Le P, Anfeîme, &c. ht fi. des grands ofi.dni de UcynTGJine.

LOUIS III. roi de Germanie , cheitbn. LOUIS III. 
empereur,

ROIS DE HONGRIE ET DE POLOGNE,

L O U IS  d’Anjou I. de ce nom ( roi de Hongrie &  de 
Pologne, furnomméteGtand, filsdeCKARtFS 11. ouCiw- 
nben. C e  dernier croit f i ls  de Charles,  furnommé Manet t 
roi de Hongrie, dont le pere étoit cUjaks II. dit k  Rri- 
f-’a.v, roi de Naples &  de Sicile, comte de Provence, 5ctv 
forci de Chartes 1. comte d’Anjou, frere de S. 1 ouïs ;.-,intî 
Louis croît du fang de France. Sa mere croie Elifalnb f fiiie 
de Ladijht, dit Lfite, roi de Pologne, éc ferrur de cJjlmsr 1IL du notn , Aille Grand. Il naquit le y. Marc 1 3 ;d, lu re
céda fi fon pere l’an 1341. & fut couronné fi Aîfce-R ovale, 
Ce prince dalla iesjuils^e Hongrie, &  entreprit d:ver
tes guerres qu’il acheva heureufemwii, fur- tout, celle qu’il 
eut contre les Tranflilvains l’an 1344. purs contreiesTar- 
tars,, les Croates &  le vaïvode rie Walachie. lt cor-dtnfit 
auffidu lecoursfi Cafîmir roi de Pologne fon onde,con
tre Jean roi de Bohême, de ta mai ion de Luxembourg, 
qui aflïegeoit Cracnvie. Dans le teins qu’il croît occupé 
contre les Vénitiens, il apprit que le prince André fon frè
re , qui avoir e'poufé fa confine Jeanne I. reine île Na
ples , a voit été malheureufemeut étranglé le 1 S. Septem
bre IJ4Ç‘ Pouf venger fa mort, il paiTa en Italie avec 
une puiflante armée, fît mourir Charles de Duras¿c quel
ques autres, 5c fe rendit maître de la ville de Napîcs , 
après que la reine Jeanne fe fut réfugiée dans fes étais dé 
Provence, t’an 1350. Louis revint en Italie ,&  traita aved 
la reine Jeanne, par le moyen du pape Oemenr VI- il tic 
encore la guerre aux Vénitiens pour la Dalmatte l’an 
13 57, Aprè, îa mort de Cafimirroi de Pologne, ton onde * 4’an 1370. il accepta cette couronne, &  s’oppofa aux Li
thuaniens , 5c à quelques autres fefgnéurs Polotioîs rebel
les. Il convenit les Cbmans fi fa refrgion Chrétienne, £c 
donna des marques fi fenfibles de fon zele pour la propa
gation de la fin , que le pape Innocent VI- le fit grand- 
gonfalonier de l'égliie; &  que l’empereur Charles IV. le 
dédata vicaire de l’Empire. H mourut fi Tyrnau le 12. 
Septembre 1382. âgé de ç 6. ans, 6. mois 5c 6. jours, après 
avoir régné quarante années-'Fcyra-ta poli ericé à ANJOU- 
SICILE. * Michow. Cromer, Le P. Anfelme, &c.

LOUIS IL  Aille Jeune, roi de Hongrie ôc de Bohême* 
fils de Ladislas VL &  d’Jnflf de Foîx. fucceda à fon ptne 
fi l’âge de 12. ans l'an 1516-Soliman IL fulran d-esT ores, 
gagna fur lui lezo. Août 1 çi6- la célébré bataille de AIo- 
hait, dans laquelle ce jeune prince perdre ia vîc, s’étant 
engagé d.ins un marais. H »voit épeufê l’an 1 j z i ,  Marie 
ri’Autriche,& avoir marié fa ferur ¿set fi Ferdiuaz-d, frété 
de fa femme. * IfthuanfF, fit, i .  Ser. Harj. Paul-Jove, in 
tleg, & C

R O I S  £ T  P R  J N C  E S  D E  J E R U S J L E M ,  
ù  N a f i s s  i f  S i c i l  e .

LOUIS de France I. de ce nom , duc d’Anjou, roi dé 
Jerufalem , de Naples de de Sidle, comre de Provence T 
&c. fécond fils du roi Jean , Sc de Ritae de Luxembourg * 
&  frere du rot Chartes V- naquit le z j .  Juillet 153?. 
Après la mort de ce roi l’an 13S0. H prit la régence de 
l'ççarptaîdAiït la minai lié du ri» C b a tïs  V L  fon OîC'eu ,
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&  s’attirala haine du peuple par fes exaéKons. L'an »380." 
il fut adopté par Jeanne I. reine de Sicile ; deux ans après 
il fur couronné à Avignon par Clément VII- &  prit la 
route d’Italie, accompagné d’Amé V L Comte de Savoye, 

.pour charter Charles de Duras * lequel après avoir fait 
mourir la reine Jeanne , s'étoic rendu maître'des états de 
Naples &  de Sicile. Louis, que Charles voulut faire em- 

-'poitonner, entra dans le royaume de Naples, où il prit 
■ quelques places, &  où il jetta l'épouvante ; mais ces fuc- 
cés ne furent pas de longue duree, &  tous les trefors d e , 
‘France qu’il avait enlevés, ne fuffirent pas pour cette ex
pédition. On dit qu’il ne lui relia qu’une cotte-d’armes . 
de toile peinte, &  qu’une tañe pour toute vaiiTelle d'ar- 

-gcnc. Il a voit envoyé en France Pierre de Craon, feigneur 
Angevin , pour demander de l’argent &  du fecours. Cet 
infidèle ami ne fe hâtant point de revenir, s’araufa à le 
divertir avec les cuurtifanes de Venife. Après que Louis 
eut attendu lo n g-tems fans recevoir de nouvelles, il fe 

■ laiffa vaincre au déplaifir, &  mourut peut-èrye de poifon, 
au château de Taleftme,ou, félon d’autres,à Bifelia près 
de Bari, un Mardi 20. Septembre 1384* t'oj«,fa pofterité 

• à ANJOU-SICILE. * Summonera. Collenutio. DuPui. 
Meterá!. NoftradamuS. Le P. Anfelme, &c.
. LOUIS IL duc d’Anjou, roi de Jerufalem, de Naples, 
de Sicile &  d’Arragon, comte de Provence, &c. né ley . 
Oétobre 1377. fuccedaà fnn pere Louis I. qui le laHTafort 
jeune fous la tutelle de fa mere Marie. Cciat princeiTe fase 

. ¿í vertueufe fit conduire ion fils en Provence, où il rut 
couronné roi de Naples à Avignon le premier Novembre 
1387. de’ramena doucement prsfque toutes les villes de 
Tróvente , qui fui voient le parti -de fon compétiteur I a- 

■ diñas, fils de Cliarlesde Duras. Le gouvernement de Ma
rie Fut fi doux , que les peuples de ce pays fe fournirent 
entièrement à Louis. Ce rot fiteufuite un voyage à N a -; 
pies, où il fut reçu avec des acclamations-extraordinaires ; 
niais ces peuples inconllans embrasèrent encore le parti 
de Ladillas, dèsque Louis fut revenu en France. U fut rap
pelle une fécondé fois à Naples, où U fut reçu avec la 
même joie 7 &  abandonné de la même façon après fon 

-départ. Cette legereté empêcha le roi de retourner dans 
-ce royaume après la mort de Ladillas. Il eut guerre avec 
le duc de Savoye, pour les comtés de Vinpmille 5c de 
Nice. Les auteurs parlent de lui comme d’un prince fin- 
cere, pieux, liberal, ami de fon peuple, &  û peu vindi
catif, qu’à la fin de fes jours il demanda pardon 2 tous 
ceux qu’ il craignoit d’avoir offenfés. Il gaida la ville de 
Naples depuis l’an 1370. jufques en 1377- de l’an 14,11. 
gagna la bataille de Rochefeche fur Ladillas le 17. Mai ; 
mais fans en (¿avoir profiter, Louis mourut à Angers le 
27. Avril 1417. &  Fut enterré en l’églife de S. Maurice. 
Il fit divers legs pieux, entre autres uü, par lequel il or- 
donnoit qu’on diroit pour le repos de fon ame quinze, 
mille méfiés, &  qu’on donneroic â quinze mille pauvres 
une aumône de dis deniers à chacun, l'py«. là pofterité à 
ANJOU-SICILE. * Collenutio. Summoneta, hijl. de Ra
fles, NoftradamuS &  Bouche. Le P. Anfelme, ¿ce.

LOUIS III, roi de Jerufalem, de Naples ¿L de Sicile, 
fils du roí Louis II. 5c d'lolattd d’Aragon, né le 34. Sep- ■ 
tembre 140;. fuccedaà fon pere , &  fut attiré en Italie 
par les prnmeflès du pape lylarcin V, &  deSforce, qui 
Tappcllcrent pour y depoflèder Jeanne II. ou Janellc, rei
ne de Naples, princedè perdue de réputation pour fes ga
lanteries continuelles. Les affaires de Louis croient enafléz 
Bon état en ce pays-la, lorfqu’Alfonferoi d’Aragon, qui 
tenoït l’ ifle de Sicile , prit la protection de Jeanne, parce 
qu’elle l’adopta pour fon fils. Sforce fe réconcilia avec 
cette princefle, qui le fit fon connétable, &  lui donna le 
■ comté de Contignal, 5c la principauté de Capoue. Aînfi 
Louis Fut obligé de retourner en France. Quelque tems 
après, l’ ingratitude d’Aîfonfe obligea Jeanne d’anmdler 
l’adoption qu’elle avoir faite. Elle la caña, &  par le con- 
feil de fes barons, elle adopra Louis, qu’elle appella en ■ 
Italie, le fit reconnoître par fes fujets, &  auquel elle don
na Je duché de Calabre. Dans le même tems Al fonfe reve
nant en Aragon, prit en pa fiant Marfel Ile l’an 1413. Louis 
fécondé de Jeanne, chaiïà les Catalans du royaume de 
Naples, &  gagna la bataille d’Aquila l ’an 1427. après la
quelle il revint en France offrir le fecours <ie la per fouine 
«  d’un efeadron de vaillans hummes au roi Ciarles VIL
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dans le tems que ce monarque marchoit à Reims D 
faire facrer. Cjg jeune prince dans Un duel qu’il ffo ^  
un capitaine Anglois nommé Lanclot, homme rju**6 
ble en ces fortes de combats, le vainquit l’épée ila d°aG’ 5c lui coupa la tête. Il mourut à Cofence le u  013111’ " 
Novembre 1434. fans lai (Ter d’enfans de Abtr?JJù ™ J,*’ 
d’Jmé VIII. premier duc de Savoye. Rens (on frci ^  
fucceda. * Collenutio, hiftotît de Rafles. Sainte-iVl V ”1 
hifi.gental. de France. Kufli. Noffradamus, 5c Bourh^Va’ 
de Provence. Le P, Anfelme. ib,P-

LO U IS, roi de cette partie du royaume de Sicile > 
nomma Trinacrie, croit fils de Pie e r e ; de fo famil^T1 
princes d’Aragon, fonte de Pierre III. mari dtCatifÙ ^  
fille de Mainfroid bâtard de l’empereur Frédéric oui ! f ' f ’ 
la Sicile. C'eft fur ce mariage de Pierre avec Confiant* 
qu’ils fondoient leur droit fur cet état. Lcuisfuccedià f*' 
pere Tan 1342, 5c n’étant âgé que de cinq ans, recrû fou! 
Ja tutelle de fon oncle Jean, H mourut fans avoir rien foi 
de confiderable ;&  eut pour fuccefièur fon itéré Freufih/  
dit le Simple.* Fazel. Surira. Villanî, 5cc. ’

LOUIS de Duras, comte de Gravine 5c (|e Mortoue 
fécond fils de Jean  d’Anjou ou de Sicile, duc de Duras ea 
Grece, &  petit-fils de Charles IL dit le Boiteux, roi ¿e Si
cile , forti de Charles de France, comte d’Anjou, frerede 
faint Louis, fuccedaà fon frere Charles duc de Dura- cou_ 
verneur du royaume de Naples , 5c le même que îe roi 
Louis de Hongrie fit mourir Tan j 348. pour venger for 
lui la mort d’André fon frere, Louis, au (fi malheureux que 
fon frere, fut empoifonné à Naples, par ordre de fa cou- 
fine Jeanne I. Tan 1362. Voyez. fa pofterité à ANJOiï 
SICILE. * Villani, Fazel, 5cc,

LÛUiS de Tarente, fils d eP n i 1 1 PPE prince de Ta- 
rente, quatrième fils de Charles 11. dit le bottine, éfoufo 
le 20. Août 1346- Jeanne reine de Naples, &conitefede 
Provence, fille de Charles, fon coufin-germain, artriavoir 
contribué à la mort du roi André Tan 1341. li foivit fo 
reine fon epoufe en Provence, lorfque Louis roi ce Hon
grie vint à Naples venger la mort d’André fon frere. Cette 
affaire fut accommodée Tan 1352- 5c Louis, qui croît un 
prince paifible, vécut depuis avec afièz de craüqmllîié, 
jufqu’au 26. Mai 1362. On dit qu’il inftitua Tordre des 
chevaliers del Koio ou du Saint-Ejprit au droit âtjtr. Tejr- fo 
pofterité à ANJOU-SICILE, * Col Jenu ti0. NofirarfomiE, 
Le P. Anfelme, &c.

LOUIS , (  Saint J év êque de Touloufo, né au mois de 
Février 1275- au château de Brignoles en Piovcnce,oùà 
Nocere dans le royaume de Naples, félon Wadicg, fé
cond fils deCiiAKlEs IL roi de Naples, de Jerufalem & 
de Sicile, &  de Marie > fille d*£tienne V, roi de Hongrie, 
fut donné Tan 1288. avec fes freres pour otage de"fon 
pere , alors prifonnier de Pierre, puis T  Al fonte HL St 
enfin de Jacques IL rois d’Aragon, où il refla jufqùoi 
1274. après quoi il prît Thabit de religieux de faim Fran
çois, 5: reçut les ordres facrès dans la vrille de Naples ea 
1276. Le pape Boniface VIII. le fit évêque de Touloufo, 
quoiqu’ il n’em pas l’âge requis, &  le chargea de radnii- 
niftiation de Tévcclie de Pamiers, qu'il n’accepti nàm 
moins qu’aprèsavoir fait profeffion dans le couvm-dira 
Cocli, entre les mains du general des Corde!km Dans 
ces divers emplois, il fc gouverna avec tant de zefoêtde 
charité, qu’il fe rendit l’admiration de tout le peuple- U 
avoii réfoiu d’aller à Rome pour fe délivrer du fardeau de 
i’épilcopat entre les mains du pape ; maïs écim en chemfo, 
il mourut à Brignoles le rg. Août 1278. âgé de:3.ans& 
demi. Le pape Jean X X II. le canonifaley. Avril 2317- 
5c écrivit à Marie de Hongrie, meredu Saint,nue lettre 
qui eft dans le premier tome du Eullaire, & (pà coni- 
menœ ainfi : Epalari p lia , (yc. par laquelle il la felldte 

1 d’avoir eu un fils que Téglîfe reconnoiflcrit pour Saint. Le 
corps de faim Louis fut tranfporté à Marfeilk Fan 1319- 
&  fut enlevé par les Aragonois Tan 1415- Cene wni- 

1 larion de fes reliques fut célébré par un grand nonAieifo 
; miracles. Robert fon frere, roi de Naples & cwnir ¿e Prm 
venct s’y trouva, i t  compofa pour Cl fête un tnEte Que k 
mpe Sixte IV. approuva, &  dont les religieux de (irai 
François fe font Jervis jufqu’à la réfbrmarion du biesbùe 
par le concile de Trente, ffirançori Gonzague, éviqiK df 
Mamoue ; fi: Sedulius 7 en fa vie. Pierre Rodolphe*^ f- 
hifî. Seraph. Suritu, ht vita SaniL Bzovîus 5: Spæfcfc, f®



LOU
pBPifd Gard, l . j .  biß. de Toutoufe. Summoneta,Äi/Ldi EU- 
fles. Frifon, Gatl. fttrf. Saî ntÊ-Marthe, GalÜACbnflttntt. 
•Jîouche, W idÎnge. Le P, AnieUns, bifi.df S. Ltms évéqne 
4 f  Tsulfiifc , en f^rig.â Avignon.

'ï D U C S  E t  P R I N C E S  DE S A POTE.

; LOUIS de Savoye , prince tFAchaye, de la Morée , 
comte de Piémont, &c- fils de Jacques de Savoye 5c dé 
Marguerite de BeaujeU fa troifiéme femme, fie ffere d’Arné 
comte de Piémont, auquel il fucceda l'an ¿401. avoir été 
laide au berceau par fon pere, fous la tutelle cFAmé JV. 
dit U Verd, comte de Savoye, qu’il fuivic au voyage de 
Naples, en faveur des princes de la maïfon d’Anjou l’an 
ï}8  J* Depuis il fervît le même roi de Navarre en diver- 
fesoccalious, auffi-bien qu’Amé VII. comte de Savoye, 
dit te Range- Ce prince fonda une uni vérin é à Turin L'an 
1405- fe fit aimer de tous les princes de l'Europe, &  fur 
employé pour appaifer le fchilrae, qui de fon tems affli
gea beaucoup L’églife. Il fe trouva pour cela au concile de 
Confiance, &  mourut à Pignerol le 11. Décembre 1418. 
laÎfiânr Amt VIII. premier duc de Savoye, heritier de 
fes états. Vajer- fa pofterité à SA VO YE,* Cukhenon, btft. 
de Savoje.

LOUIS duc de Savoye, fécond filsd’AüB’ VTIL auquel 
il fucceda, fie frere d'Jiué prince de Piémont, mon avant 
fon pere, nàquità Geneve le 24. Février 1401. &  dès £a 
jeu ne (Te il donna des marques de valeur &  de prudence. 
L'an 1454* il fut charge par Ame VIII, de la lieutenance 
generale des états de Savoye. Depuis il fe trouva à Baie, 
Jorfque fon pere, après avoir été élu pape fous le nom de 
Félix V. y fit ion entrée l’an 1440. Sc mena avec lui dans 
cette occafion toure Ianobleßede Savoye* La mort de Phi
lippe-Marie duc de M ilan, arrivée en 1447. caufa tant 
de troubles dans la Lombardie, que Louis ne put s’empê
cher d’y prendre part. Après qu’il fe fuc rangé du côté des 
MÜanois, fes gens furent défaits prés de la. rivière de la Se- 
Tia ,&  leur chef Jean deComeis fut fait priftra mer, mais 
dans une autre rencontre il remporta une victoire qui fut 
fui vie de la paix Louis dauphin, depuis roi XL de ce nom, 
s'étant retiré en Dauphiné, y fit ligue avec le duc Louis, 
fit épouia l’an 1451. l a fille Cbarlotte. Ce mariage fait lans 
le confentementdu roi Charles VII. pere du dauphin, ne 
fui pas approuvé à la cour de France. Leduc par fa pru
dence prévint les fuirez qui en pourraient naître, fit exe- 
cuia genereti fern ent le traité qu’il fit avec le roi Charles, 
jufqua refii fer du fecoursau dauphin Louis- Depuis. fous, 
le regne de I ruris XI. fongendre, il demeura, treize mois 
en France, fie mourut à Lyon le 2 jj. Janvier iqfiy* S**1 
corps fut porte à Geneve ; fon ctrur éc fes entrailles fu
rent enterrés dans l’tglife des Celefiins de Lyon. Ce prin
ce , grand-jufiieier, créa le ferrai de Turin le 15. Mars 
14  ̂9. fit recouvra le fa in t Suaire d’entre les mains de Mar
guerite de Charm, veuve de Humbert feig neu r de\ îhars- 
Sei fiel- Ve)et. la pofieriré à SAVOYE- * Guichenon, bifi, 
de Sareje,

LOUIS, fécond S s  de Louis duc de Savoye, né en 
Juin 1431. fuc roi de Chypre par fa femme Char latte, fille 
de jc*a II. roi de Chypre, morte le 16- Juillet 1487, 
Jacques, file naturel de ce cri Jean* qaatqaécclefiafitque,

1 ttfsTfA cet eut  * & tfw fa  M arguerite, «2[tien iT¿tates, Ca
therine Caméra, qui le ferm ât Vceife adapta. Louis voyant 
qu’avec l e  troupes qu’il mettoit lur pied , il tentait in-
urileinçnt de s'oppofer aux deflêinsde l ô  ernierois,fe retira
â Ripaille, où il mourut au mobd’Atwt 14$z- U nelâiflà 
point rTenfans. Sa veuve fit don du royaume de Chypre 
au duc de Savoye, donc lcS deleendans ont pris le nom 
&  les armes. Cherches- CH ARLO TY E A  CHYPRE. * 
Edennede Luzignan, bifi. de Cbjpc- Guichenon.

P Î I N C E S  JJ £ L A  M A I S O N  D E  I K i K C Î ,  
cames Î E vrh üx , &  ducs ¿ 'O ulkans.

LOUIS de France , fils du roi faîne Lotus, 5c de Ihr* 
gvrite de Provence, né le 21- Septembre 1243. fûcbaprile 
pat Guillaume , évêque de Paris; &  par traité paflë au 
mois d’Aoüt 1255- ü fut accordé avec éereagete, fille ctAl- 
fait X, de ce nom, roi d e Caftilk ; ma» ce mariage ne fat 
point accompli, car ce prince mourut à Paris l’an 1 z6a. 
Guillaume de Naugts du qu’il fut enterré en l’abbaye de 

1 Royaumont le jour de l’oâave de la fete des Rob,+Vfjec. 
Jwttt J F.

LOU 699
De Sainte-Marthe ; le pere Anfeime, &è.

LOUIS de France, comte d’Evrcux, d'Etàmpes, de ' - 
Beaumonc-Ie-Roger ficc, fils du roi Philippe III. du nom ¡, î 1 
dit /î  ilardi, fie de fa fécondé femme Marte de Brabant * r  
eut pour fon apparage le comté d’Evreux, &  fut chef de 
la branche des comtes d'Evreux, &  roisde Navarre. U fe : 
trouvaàlabataihe de Monten-Fuelle l’an ij04-doiina 
des marques de fon Courageen diverfes occafions, &  mou- 
rôtie ij). Mai iz ip . Ftyccfa pofterité à ÊVREUX. *  
Sainte-Marthe. Le P. Anfeime, 5cc.

LOUIS de France, duc de Guienïie, dauphin de Vien
nois , troifiéme fils du roi C haríes VI. &  á’lfatálc de Ba
vière, né le 21. Janvier i j y i. fut marié le 30. Août 1404. 
¿Marguerite, fille aînée de 'Jean duc de Bourgogne. Il hit 
depuis chef du çonfeil, éc mourut fans en fans le Mercredi 
iS. Décembre 1415. Son corps fut enterré devant le 
grand-autel de leglife de Notre-Dame à Paris.

LOUIS de France, duc d’Orléans, pair de France,Com
te de Valois, d’A ft, de Blois &c. fécond fils du roi CnAit- 
ues V, fi: de^MHUf de Bourbon t né le 13. Mars 1371. fe 
trouva h la bataille de Rofebeque l’an 1382.5c ileutbeau- 
conp de part au gouvernement pendant le regne de Char
les VI. fon frété. Ii-fe rendit en peu de temscrès-puiSânc,
& réunit la furintendance des finances avec le gouverne
ment du royaume. Son autorité donna delà jaJouiîeâ Jean 
duc de Bourgogne, qui prétendoicauiïïau gouvernement 
comme oncle du roi : &  ces deux maifons fe diviferent 
par ces querelles, G longues & fi fatale 1 la France. Louis 
fit alliance avec le duc de Gueldres , ennemi du duc de 
Bourgogne, qui s’en plaignît hautement- Pour faireceflec 
la mefinteliigencc de Ces deux prince, on les envoya faire 
la guerre aux J^iglois* Louis alla dam la Guienne, où H 
prit Blaye ; mais à fon retour leduede Bourgogne, asrec 
qui Jeanduc de Berri, leur oncle, l’avoíc réconcilié, le fit 
¿Raffiner miferablement près delà porte Barbette le 13. 
Novembre 1407. par un gentilhomme Normand, nom
mé Raoul d’Auquecortville, écuyer du roi, un foir que le 
duc ayant été rendre vifitei la reine, qui étoit en couches, 
revenoit monté furune mute, fui vide deux ou trois valen 
feulement. Vojex, fa pofterité à ORLEANS-* Jean juve- ? 
nal des Urfins, bifi. de Chirles FJ. Enguerrmd de Monf- 
trelet. Le P. Anfeime, &c.

P R I N C E S  DE LA l l A l S O S  D E  ROVRBOm*

L O U  LS I* du nom duc de Bourbon , pair fit charn- . 
brier de France, comte de Clermont, de la Marche, ficc-. 
fumommé le grand, füs deRoEEF.rde France, comte de 
Clermont, fixiémefils du roi faint lotir -, &  deBfwm.v de 
Bourgogne, dame de Bourbon, fe trouva à la bataille de 
Fûmes, donnée contre les Flamands l’an 12517. au combat 
dePont-à-Vendirr,&ilajouméedeCourtrai l’an 1302. 
Dans cette dernière bataille, il commandait l’arriere gar
de de l'armée, dont il fauva les débris, 5c contribua à lâ 
vîétoirede Mons-en-Puelle. H accompagna en Angleter
re la reine Ifabelie de France; après qu’on eut déclaré là 
guerre aux Angloîs. Il eut le commandement de l’armée 
de Guienne, où il prit Agen, Monfegur &c. enfuîte de 
quoi le roi Charles Jfflr/éngea la barosmie de Bourbon ea 
duché-pairie le 27. Décembre 1327. L'année finvame, 
Louis fe fignala à la bataille de Momcafïèl, fit au fecourt 
envoyé à Cambrai l’an 1339. ficailktiK. Ce prince mou
rut au mob de Janvier 1341. fie fut enterré dans l'cgUlfi 
des Dominicains de Paris- Vajea, fa pofterité  ̂ BQUR- , 
BON. * Fraîitârd. Le conrinuatenr de Guillaume de Nan- 
gis.Sainte-Marche. Le P. Anfelate- 

LÖUIS II. du nom duc de Bourbon, comte de Cler
mont &  de Forez, feignenr de Beaujeu fie deDombes, paît | 
fie grand-chambrier de France, fur nommé te Ban, fitî de 
P i e r r e  I. duc de Bourbon, &  t f lfa b t lle  deValob, né te 
4. Août 1337-fut choífi pour tm tfes otages qu’on envoya ' 
pour la délivrance du roi Jean en Angleterre , où il de
meura huit aus. A  fon retour il ccmtmiua 1 la conquête! 
du Poitou fie delà Guienne fur l’Anglob, fie prit diverfes: 
places en Normandie. II fut un des princes du fang qu’ofF 
mit auprès du roi Otaries. VI. pendant fa minorité. U Fac-¡; 
cotûpagoa dans l ô  Pays-Bas, fit s'y trouva l'an 1382, è ï t 1 
bataille de Rofebeque, où l commandoït l’arriere-garde.1 
L'année fuivame d fervît au fiége de Bonrbourg, fie à i l  
prife du château drTaificbourgîan 1384-B accompagna

X * ' Î
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fejyOO L O TJ
. le toi l'an *3SS* contre Je duc de GueJdres : &  après le* 
-traitéde paix, il alla faire la guerre en Afrique, où ilaffie-i 

^ geaTunis Fan 1390, &  obligea les Infidèles d’accepter dei;
conditions avamaceufes aux Chrétiens. Lorfqu'U fut de.’ 

if' >■ retour «1 France, i l  chaflà les Ariglois de devant Bèllepef-F 
'0  cbe, où étoit Ta mere ; prit la protection du fire de Beau1;' -jeu contre le duc de Savoye, & fecourut Louis roi de N l^ y..-1 pies, contre Ladiflas. Ilétoitexrrènieiïieût confideré à la 

.-̂ cour-5 mais il la quitta après l’aftàJEnat de Louis de France'
* duc d’Orléans, aimant mieux s’en éloigner,que de eon-:
1 fendr au lâcheaccomiiiodemeütauqael on prétendoit l’ob
liger. Ce fut alors qu’H fe déclara pour les princes d'Or- 

y  leans, &  qu’il tâcha de fai re déclarer le duc de Bourgogne 
' ennemi de l’état-Dans cette vue, il s’afTcmbla à Gien avec 

f  •- le duc de Berri, &  quelques autres princes ; mais ce def- 
■ Ji fein eut peu de l’uccès, parce que le duc de Bourgogne é- 
■ f 1 ' : toit le plus puiflint. Louis mourut peu après â Montlucon 
d, le 19. Août 1410, après avoir fondé l'églife de Notre-,

1 Dame, ficfhôpltal de faint Nicolas de Moulins, lesCele- 
f.  ̂ frinsde Vïchi, la chapelle de Bourbon à Paris, aujour- 
:> ; ■■ d’hui réunie à celle du Louvre, &c- II inftitua l’an 1 3 69. 
f  l ’ordre militaire de l’Ecu d’or > dit dp Bourbon, réunît tous 

les biens de fa maifon, &  y en ajouta de très-confiderabJes 
f ■ . ; par fon mariage avec Anne dauphine d’Auvergne,&c. fille 
y. ’ unique de Bertatd II, du nom, comte de Clermont, &c.

1- dont il eut les enfans rapportés à BOURBON. * Jean, 
f  d’Orronville. FroilTarr. Monftrelet. Le P, Anfelme, & c.

LOUIS de Bourbon I. du nom, comte de Montpen- 
-fier, de Clermont &  de Saocerre, dauphin d’Auvergne 

; ficc- dïtleBon, crûiftéme fils de J e a n  I.du nom, duc d e  
; Bourbon, mourut en Mai 1486. fit eft enterré à Aigue-
■ ; : perfe. Voyet. fa pofterité à BOURBON.
- LOUIS deBourbon, comte de Vendôme, fils puîné de 
: Jban comte de h  Marche, &  de Catherine comtefle de

Vendôme, fut auffi feigneur de Mondoubleau , comte 
p  :de Chartres, &c. grantFchambellan &  grand-maître de 

France, gouverneur de Picardie, de Champagne, de Brie, 
p; II fut fait chevalierà laprifede l’ifle deSalmoutk : fetrou-
:.i va depuis, l’an 1417. a la bataille d’Arincourt, fie y  fut 
-f  'pris &  mené pri foncier en Angleterre, où il fut misa cent 

mille écusde rançon-: &  n’en ayant pù payer que cinquzn- 
-vt ^«-quatre mille, les Anglois le retinrent ¡saur le refte ; mais 
f  ~en 1471, il fe fauva de leurs mains d'une maniéré mira- 
:7> culenfe, fit fonda dans la ville de Vendôme en aélionde 
f y grâces à Dieu, une procetëon qui s'y fait tous les ajis, fie 

’’ où un prifonnier convaincu de meurtre, eft mis en liberté. 
Dès qu’il eut recouvré filibené,il vint joindre le roi Char- 

P  les VIL ¿Poitiers , où H venoît de fe faire proclamer roi.
Il fe trouva au fiége d'Orléans &  de Jargeau, &  au facre 

■ ' du roi Charles VJ I. l ’an 1419, L’année futvante il fit lever
le fiége de Compiegne , fiç fin prefent au traité d’Arras 

H’an 143 y. Il fut employé en diverfesautres négociations 
f  importantes, &  mourut âgé d’environ 70. ans, le z i .  
p  - Décembre j 446. quoique fon épitaphe porte 1447. Vejer- 

fa pofterité à BOURBON. *  Monftrelet, Le pere Anfcl-
■ 'm e, &c.

¡;" PEIX-CES DE CO N DE’ ET  DE C Ü K T I.
u

L O U I S  de Bourbon I- du nom, prince de Condé,. 
pair de France, marquis de Conti, comte de Soi fions, & c, - 

 ̂ gouverneur de Picardie &  du pays reconquis, fepriéme 
j th -fils de C h AiiiCî deBourbon , duc de Vendôme, niquit le :

Îf* jour de Mai 1530. H fit fa première campagne fous 
e roi Henri IJ. qui avoir entrepris de recouvrer la ville 

v  Jde Boulogne , &  le fuivit au voyage qu’il fit fur la fron- 
'tierede l'Empire- Depuis, l’an 1551. il fe jetta dans la 
ville de Metz, à la déîenfc de laquelle ileontribua contre 

;; l ’empereur Charles Quint. Il défi tune partie des troujres du 
■ prince de Piémont, avant la rcduéUon de Therouenne;
; Îc  ligna)a auffi au combat de W lpian en Piémont, & fut 
.¡h fait colonel de la cavalerie-legere. Enfui te il combattit 

vaîllaromemà Sa bataille de Saint-Quentin, fi: recueillit ’ 
■ ■ f'h ;à la Fere les débris de l’armée. Il continua à fervir aux : 
p iîégesde Calais fie de Thion ville l’an 1558- mais après l a : 
y  xnort Funefte du roi Henri II. le peu de pan que les pr'm 

; t x i  du fang eurûit au gouvernement, fie quelques mé- 
i C9ntenîeracns fefrtIS Ie jettcrcnc dam  le parti des Reli* p, jïonnaires. On l’accufe d’avoir eu ¡a rt à la confpirarion 

( p  WAmboife, dont il étoit le chef muet ; fit ce fut pour ;
?. *

LOU
J cela qu’il ftit arrêté à Orléans. Il y étoit en dangèr de f̂ J- 
| vie, fila mort de François II. n’eût fait changer 
l  faires, outre qu’il ne fe trouva perfonne qui fût a (fez l ^ .
: - di pour fe déclarer fa partie. Le roi Charles IX. le mit eq 
\ liberté, fit la cour des pairs le déclara innocent. Peu apiès 
î le prince de Cod dé fe mit à la tète des Huguenots, fit cm-- ,
' porta diverfes villes dans le royaume. 11 fut pris & biefféi 
la Bataille de Dreux l’an 1 çfiz.perdit celle defaîntDeny$ 

r l’an 1567. fie périt à celle de Jaraaç le 13. Mars 1 çfiÿ. Ce 
t prince, qui a voit de grandes qualités, fut tué de lz ma

niéré du monde la plus funefte* Il avoit, à ce qu'on dit ,
 ̂la jambe rompue d\m coup de pied de cheval, &
; aifisau pied d un buiftbn ,lorfqueMontefquiou,capitaine 
' des gardes du duc d’Anjou, à qui Louis avoir fait aurre- 
' fois quelque déplaifir, le tua de fang froid d'an coup de 
; piftolet. Le corps de ce prince, qu’on enterra depuis dans 
ï l’églife de faintGeorge de Vendôme , fut alors porté, ou 
y par ïnfulte, ou parhazard fur uneâneftèà Jarnac , fur- 
î qüot l’on fit les vers fulvans :

Pan mil cinq ctttt fiixante^vtuf
Entre J/trnut &  Cbkeauntaf
Isa conduit fur me ânefie
Le grand ennemi de ld nsejfe,

yojez. fa pofterité à BOURBON. * D e Thou, hifi. Fran
çois de Raburin, fie Caftelnau-Mauviftiere, eux nunwi- 
res. Davila. Pierre M atthieu. Sainte-Marthe. Lepere An- felmeficc. ,

> LOUIS de Bourbon, II . du nom, prince de Condé, 
premier prince du fang, pair & grand-maître de France, 
duc d’Anguien, de Châteauroux, de Monttnorenri fiie. 
chevalierdcsordresduroi, fie gouverneur de Bourgogne, 
filsdeHENiu IJ. du nom, prince de Condé, fie de «zrir- 
c hdtime de M ontm ortnci, né à Paris le 8- Septembre 
r f i ï i . porta du vivant de fon pere la qualité dehJac d’An- 
guien , qu’il rendit depuis très-illuftre par une fuite con
tinuelle de viétoires & de belles aérions. L’an 1640. il fe 
trouva au fiége d’Arras ; fi: deux ans après il feftgnalaà 
celui de Perpignan. Enfuice il fut fait general defarmee 
du ro i,fit gagna la celebreviéïoïrede R oc roi le 19. Mai 
1643.cn la z i ,  année de fon âge. 11 y  eut io o c o . hom* . 
mes de tués du côté des ennemis, outre le comte de Fon-, 
taines, l’un de leurs generaux, çooo. prifonnïers, grand 
nombre de drapeaux f it étendards, avec tout le canon fit 
le bagage. Cet avantage fut fuividp la prifcdeThionvil- 

,1e le 10. Août luivantjfic de celle de diverits autres plates. 
L'année fuivâme le duc d’Anguien défit l'armée Bavaroife 
dans les combats donnés prés de Fribourg le trois fit le cinq 
du m oisd’Août; il prit Pliilîsbourg, Spire , Wormes, , 
Mayence, fitc. & fut pourvu du gouvernement de Cham
pagne 6c de Brie. Il palïa très-avant dans l’Allemagne 
fan  1645. Sc gagna la fanglante bataille de Noulingue le 
3. du mois d’A oût, où le comte de M erci, general des 
Bavarois, fut tué. L’année fuivanreil remporta de grands 
avantages furies ennemis de l'état, prit plofieursplaces fur 
eux , ¿c fournit la ville de Dunkerque. Surfa fin de l'an
née 1 fi4fi. il perdit le prince de Condé fon pere , fit lui 
fucceda dans laclrarge de grand-maître de lamailon du 
ro i, fie dans les gouvememens de Bourgogne, de Brcïïè 
& de Berri. Il commanda l’an 1647. l’armée du roi en 
Catalogne, où le fiége de Lerida ne lui réuffit pasi mak 
il prit le château d’Ager, fur la frontière d’Aragon, fi: fit 
lever le fiége de Conlfantin,que les Efpagnols aitaqutuenr- 
L an 1648. il gagna la bataille de Lens en Flandres, on 
l’armée de l’archiduc Léopold, gouverneur des Pays-Bas, 
fut raillée en pièces. Peu après Tes premières guerres do- 
mellîques, fon courage & ion pouvoir devinrent rédenu- 
bies au miniftre qui gouvemoitl’état. Ce prince furarrété 
à Farisavec le prince de Conti fon frere, & le duc de Lon
gueville fon beau-frere, avec eux , 5c fut conduit le i S- Janvïer iiyo.àV jncennes, puisàMarcouffisfaîS-Aoûr,
&  enfin au Havre-de-Grace le 1 6 . Novembre- On les mit 
en liberté le 13. Février fuivanc, fit le roi lui donna le 
gouvernement de Gu Jeune, où il fe retira. Mais peu 
après, pour fe venger de fon emprifoanemeni, il p™ - 
armes, fut fuivi par un bon nombre de mécontens, fi: fit 
entrer la ville de Paris dans les dedans. Il fe diûingvi ex
traordinairement au combat du fauxbourg faint An tome, 
donné le 1. de JuUlet de fa. même armée i6 ç î. &  ferto«
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ijjjsle Pays-Bas, où il fou tint avec aflez dé gloire les a£- 
fciesdei Efpâgnols. Il en acquit beaucoup par le fecours 
na’ilj«13 ¿ans Cambrai, &  par la fameufe retraite qu 'il 
¿tà k  levée du fiége d'Arras, le 25. Août 1 ¿54, L’an 

r j¿ci- Ü fit lever le fiége de Valenciennes, après avoir 
¡6>rcé les ligne5 * &  l'an 1 ¿5 S* il fe fignala à la célébré joor- 

f  aie des Dunes» près de Dunkerque, le 14. du mois de 
Jnin. Ce grand prince fur enfin rendu à la France par la 
paix des Pyrénées, Pan iéçp- II entradans les bonnesgra- 

' «s du roi, qu’il v it  à A it en Provence au commencement 
je  1660. fe trouva àla magnifique entrée de leurs majef- 

Paris le Août fmvanr,& reçut le collier des ordres
¿j roî l’an i i f i î .  Le prince de Condé fervic urilement 
daoî 11 conquête de la Franche-Comté , an mois de Fe- 
yder I i i s .  &  dans celle de Hollande Pan iS y z .  P  y  prit 
■ Wefel, fut bleifé près du fore de Toihuis le j 2. du mois 
de Juin i&  continua les armées fuivantesà rendre des fer- 

1 importans. L’an 1^74. il mit toutes nos conquêtes 
I en une entiers fureté; s’oppofa aux deflëins de trous ar-

jjjéfijd’Efpagnols, de Ho ¡lan dois 5c d’impériaux, &  défit
jeur arriere-garde, &  plufieurs croupes du corps de batail- 

! Je, à la célébré journée de Senef le 10. du mois d’Aout.
[ peu après il fie lever le fiége d’Oudenarde ; contribua à la 
f  prife de Limbourg l’an 1675- 5c après la mort du vicomte 
| je  T u re n t, ü alla en Allemagne, où il rompit les pro- 
t jets que le» ennemis avoient formés contre nous. Ce prince 
1 jBourut à Fontainebleau le 11 .Decembre réSfi.non moins 

Üluftrc par les fenrimeas de piété qu’il a lait paroître dans 
fes derniers momens, que par les aétions de héros, qui 
ont marqué toutes les années de la vie, Fajrï, fit poftexité 
a BOURBON. * Le père Anfelme.

LOUIS III- du nom duc de Bourbon » d’Engmen, de 
Cbâieauroux &  de Seurre-Bellegarde, pair 5c grand-maî
tre de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur des 
province de Bourgogne &  de Breflè, fils (FHen£i-Jüi.E5 
Je Bourbon, prince de Condé, &  d’Anne de Bavière, na
quit à Paris le 11- Octobre 1 id g . fut reçu en furvivance 

i1 de la change de grand-maître de France, 5c du gouverne
ment de Bourgogne, le 24. Juillet 16 S5.&  fit la premiè
re campagne au fiége de PhÎüsbourg en f ¿SS. Il fe trouva 
en 1691. au fiége de Mons, à celui de Namur en 1692- 

j : 5c fe fignala à la bataille de Steinkerque le 3, Août de la 
I même année, où il chargea plufieurs fois les ennemis. En
!■:’ iéoj. il Tetrouvaa la b raille  de Nerwinde, où, en qua- 
[■ Btédelieutenant-geaeral desarméts du roi, il fe mit a la 

tîte des troupes, £c ramena les officiers &  foidais rebutés 
par plufieurs attaques qui n’avoîent pas réuffi : il fe mêla 
plufieurs fois parmi les ennemis, 5c contribua beaucoup 

- py là valeur &  par fon exemple à la grande victoire qui y h t  remportée* L’année furrar.îe il fervit en Flandres 
ionsM* le dauphin, &  mourut ûibriement à Paris le+- 

1 Mars 171 o. en Ca 42. année- Son coeur fut porté en i’égi 1- 
fe des Jefuites, rue Caint Antoine, ce fort corps à Valleri.

" Fejtir fa pofterité à BOURBON.
: LOUIS-HENRI duc de Bourbon, d’Enguïcn &c.che- I 
valier des ordres du roi S i de la toifond’or, fils du prece
dent , & de irm fe- ïraB^mfe de Bourbon,légiriméede Fran
ce, naquit à Verfailles le 18. Août itfpi- fut fait cheva
lier désordres du roi le premier Janvier 1703. prit féanc* 
an parlement le 19- Mats de la même année en qualité de 
pair ; prêta le ferment en qualité de grand-makre de la 
maifoa du roi, &  de gouverneur de Bourgogne 6c. de 
Breflè, le 14. Mars 1710. La mime année, 5c les deux 
fui vantes, il fit la campagne de Flandres dans l’armée, com
mandée par le maréchal de Vülars, Sc fefignala frufiege 

. de Douai en 1712. autant par fia valeur, quepar fës lihe- 
ialiis ; ferrie dansFarmée du Rliinea 171 J- iemjuvaàla 

1 prit de Landau, à la défaite des Impériaux 'dans leur 
ramp, retranchés prèsde Fribourg, &  à la prifê de cette 

; ville ai qualité de maréchal de camp- Après lai jaort du roi 
LouisXIV* arrivée en 1715- il fut nommé chr £  du confetl 
royal delà regence pendant la minorité du roi Louis XV- 
pofc furintendant à ¡’éducation de ce mons jque, au facre 

: duquel il reprefenta le duc d'Aquitaine, fe  ly . Qélobre 
ï7î2-MJeducd‘Orlaiïséfant oïortle 2-1Dccetnbrei7i3* 
lemîpria le duc de Bourbon défi; char ger du détail dés 
a£dreq5t d c  fboérions de U charge de jïrindpal nnoiftre 
d’état, 5c fa majellc reçut enfui te le îermeoc de fidelité 
de ce prince, qui ayant été nommé f*a Avril 1714- par
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Louis I-roi d’Efpagne, chevalier de l’ordre de la toifoq 
d or, en reçut le collier i  Veîfailles le 27. Juin de la mê
me année;

LOUIS-ARMAND de Bourbon , prince de Gond * 
prince du fang de France, né le 4, Avril iòdi- étoit fils 
d’ARMand de Bourbon, priace de Conti, &  d’Anne-Marie 
Marrinozri, Si çerit-filsd eH ísri deEourbon, II- du nom, 
prince de Conde, &  de cSarlotte-Mañe de MootmorencL 
Sa mere, après la mort de fon pere, eut on foin très-par
ticulier de fon éducation, tant pour la piété que pour les 
friences &  les exercices convenables à fon âge- Après 1a 
mort de cette vertueufe princefTe, le roi le fit venir à la 
cour , où il fot élevé avec Irançots-Lmâf prince de la Ro- 
che-fur-Yon, fou frere, depuis prince de Canti, auprès 
de monfeigneur le dauphin. Le 16- Janvier i6 ü o . il époufà 
la princeiTe Anne-Marie, fille légitimée du rol Loáis XIV. 
appelles alors mademoilellc de Blois, dont Í1 n’eut poínE 
d’enfam. L’an idg j .  il fit fa premiere campagne, &  te 
trouva au fiége de Cour erri, ou U commença à donner des 
marques de fa valeur. L’an 1^84- il étoit au fiége de Lu
xembourg , où il fervît à la tête de ion régiment avec une 
grande bravoure. L’an tfiSç. il fit la campagne deHon-

frie dans l’armée Imperiale, &  fe trouva au fiége de Neu- 
aufefêfc à la bataille donnée près de Gran. A fon retour de 

cette campagne, il hit furpris defa perire veroieà Fonrai- 
nèbleau, où il mourut le 9, Novembre ifiSç. Il eit inhu- 
méà Valleri dam la fépulture des princes de fa maifon.^ Vtyeu le P. Anfelme.

P S I jS C E J DE LA KOCHE-SUR-TON , DUC$ 
de Montfensier., &  cornei de Soissons.

LOUIS de Bourbon, I. du nom, prince de la Roche- 
for-Y00, feigneur de Champigni-fur-Vende,5cc- fils puîné 
de JEAN de Bourbon, IL du nom, comte de Vendôme , 
& â'ifabeaa de Beauvau , fe trouva L’an 14S4. au facre 
du roi Charles VIII. qu’il accompagna à la. conquête du 
royaume de Naples ; &  l’an 1509- il fuivit eu Italie le 
roiLouisXÍL quil'avoic déjà envoyé enambaiTade vers té 
pope Aiesandre VL l’an 1502. Ce prince reprefenra le 
comte de Touloufeau facre du roi François I. fe trouvai 
la bataille de Marigoan l'an lyre- 5t mourut vers l i a  
1520- -'¿on corps fut enterré dans la fainte Chapelle de S. 
Louis Afe Champieni, qu’il avoir fondée. Vtrez, fa ootterité 
i  BOURBON-

LOUIS de Boutbon, IL de nom, duc de Montpenfier, 
pair Hç France, fouverain de Domfces, prince de la Ro
che- fur-Yon 5c de Luc, dauphin d’Auvergne 5tC. gouver
neur de Touraine, d’Anjou, du Maine, de Dauphiné 5c 
de Bretagne, fumommé le Sw;, fils de Louis de Bourbon, 
pr ímierda nom, prince de la Rochs-fur-Yon, 5cc- 5c de 
Liaife de Bourbon, comtefle de Montpenfier, né à Mou
lins le 10. Juin 1513. commença à porter les armes fous 
le régné de François L  5c l'an 1536- üfe trouva dans Far
inée qu’on en voy oit en Provence à fa prife de Hefdïn, 5c 
ailleurs- II fervit auffi au fiége de Perpignan l’an 1542.5c 
l’année fuivante en l’armée de Champagne. Depuis il re- 
prefenta le comte de Flandres au facre du roi Henri II. 5c 
fe figoalaau fiége de Bologne Fan iyço. à la bataille de 
Renti l’an IÇÇ4- 5c à celle de faint Quentin, où ü fut fait

Erifonnier. Ce prince rendit de grands ferrites pendant 
s  guerres civiles de la Religion, fous le régné deCharles 

IX . qui le pourvut l’an 15 ¿1. des gouvemeœens d’Anjou, 
de Touraine 5c du Mai ne- U fournit au rot les villes d'An
gers , de Saumuf, de Tours, du Mans, de faint Jeux 
d’Angel i, delà llcchelíe,5cc,íb trouvaàla prifedu Ha- 
vre-cie-Grace fur les Anglais l’an *^62- 5c obtint eut gite 
le gouvernement de Dauphiné- Loué commanda l a*, ant- 
oarde de Farinée royale, dont le duc d’Anjou étoit gene
ral, &  contribua au gain des batailles dejarnac &  Mon* 
contour- Avant cela, il avait eu le gouvernement de ta. 
Bretagne, &  avute dé&rc la  colonels Mouvans 5c Pierre 
Gourde, cheés des Huguenots,* la rencontre de Mcffi- 
gnaeje Z ç- 1 y dS* Il ie trouva depuis au premici
fiége de .la Rochelle, l’an 1373. &  Tannée íuivante U 
commanda ï'année royale dans le Poitou, oti il fournît les 
places rebelles- L’an 1577. U contribua au traité de PoL 
riers. Après avoir toujouis fervi avec utilité dans les ar
m ée &  dans les affaires, il mourut en fon château de 
Çhampignt qu'il avoir fait b â tir ,le îj.  Septembre i j î x .
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'J-£ roí FraûÇ&is I. luiavoit réilicué pendantfa jeuüdfe 
-une-grande partie de la fuccefiion de la maífofi de Bour
bon , entr’autres terres , le duché de Chireleraud, lecotP; 
-ré de Forez , Dombes, le Banjolois, &  Morttpeniîer, qtji 
-fut érigé -en duché l’art 453$. & c. Voyez, ia pdfterité à 
BOURBON."* De Thou. Davila 3ç Pierre Matthieu,fii/L 
■ de Lange! &  François de Raburin, mmeirei, Brantôme. 
C o uftereau. Du Boucher. Le pere Anfelme &c.

LOUIS de Bourbon, comte de SoÜTotre, de Clermont * 
&  de Dreux, pair &  grand-maître de France, chevalier 
des ordres du roi, gouverneur de Dauphiné, de Çham- 
-pagne &  de Brie, fils de C harles deBourbon, comte de 
Soiflbus Sec- & d'Anne comteffe de Montafié, né à Paris 
de r t .d e Mai 1^04, fucceda l'an id i i .  à fon pere dans 
■ la charge de grand-maître, 3c de gouverneur de Dau*. 
phiné, &  fut fait chevalier des ordres du roi l'an n ko. 
Ce prince fe fignala dans la guerre contre les Huguenots ‘ 
uu combat de Rié en Poitou l’an i¿2 i. &  fit eonftruire le 
Fort-Louis. Il lut lieutenant general du roi, &  chef du . 

-confeil à Paris, pendant le voyage que fa majefté fit en 
'Bretagne. Depuis il fuivic encore Te roi au fiége de kRo-
- chelle l'an 16 z S. & au voyage d’Italie l’an 16 x 0 . L’année 
fui van cele roi lui donna le gouvernement de Champagne

■ &  de Brie, avec les abbayes de faine Ouen de Rouen, de 
Jumieges,de faint Michel enLherm, de la Couture 5: 
de Fronnont,&c. dont les bull« furent expédiées à Rome

" fous le nom de l’aumônier de la comteffe fa mere ; maison 
lui permit d'en tirer le revenu. L’an ítíjfi.ü  commanda 
l'armée de Champagne, où il défit deux mille Coiaques 

* au combat d'Ivoï le 31. Mar ie le i. Juin, &  reçutàcom- 
; poficion la ville de Corbie. Peu de rems après, fur quel
ques foupçons qu’il eut qu'on le vouloitaxrfiter, il fe retira
■ à Sedan„ oùil demeura quatre années de fuite î mais s’y 
ennuyant, il y cabalaavec les mécontens du royaume, & 
prévenu par fa paifion , il fe joignit à une armée d’enne
mis, conduite par le general Lamboi. Il donna bataille

■ au maréchal de Châtillon, general de l’armée du roi, &
- Je défit à la Mariée près de Sedan , le Samedi 6. Juillet 

i¿4 i. mais il y fut tué lui-même d’un coup depiitolet,•en pour fui vaut trop chaudement fa viéioire. On a parlé 
diverfement de cette mort. Le comte de Soiffons n’avoïc

Sdnt été marié, &  laijfa feulement an fils naturel, Louis- 
enri chevalier de Ssijjcus, né a Sedan au mois ¿‘Août ¡640. 
légitimé l’an 164.3. Ce dernier prit depuis le nom de prince 

-'de Neufcbâtcl, tir mourut le g. février 170$* Il am i epsufë 
-le 7, oüebre ¡694  Angelique-Cunegoude de iimtmrtnci- 
iMxmtoxTg, fille de François de Momnwenci, due de luxm - 
bourg, pair &  maréchal ¡CeFrance, dm  il eut Louife-Leon- 
tine-jacqueline de Bourbon, mariée te 24 Février 17 to. k 
■ Charles- Philippe £ Albert, duc de Ltryr.cs ; &  Marie-Ann e- 
Charlone de Bourbon, dmoifeüe ¡PÉfiomeftlle , née le26, 
Septembre tjo t. morte le24 Août t jr t .

LOUIS de Bourbon, cardinal de Vendôme, archevê
que de Sens, &c. fils de François de Bourbon, comie de 
Vendôme, &  dù Marie de Luxembourg, comteffe de faint 
■ Paul, de Marie, &c. né à Ham en Picardie le 2. Janvier 
149;. fut élevé au college de Navarre, & fut pourvu a- 
vant l’âge l’an 1510.de l'évêché de Laon vacant par le dé
cès de Charles duc de Luxembourg, fon grand-oncle: em 
fuite de quoi il fut fait cardinal par le pape Leon X. à 14. 
ans, l’an 1517.11 fucceda au cardinal du Prat dansl’ar- 
-chevêche de Sens l’an 1536. &  eut l’adminittrarion de 
-divers autres évêchés ; comme de ceux du Mans»deLuçon, 
de Treguier., & des abbayes de faint Denys , de faint 
Corneille de Comriegne, de faint Earon de Meaux, de 
per rieres, &c. Enfin il mourut à Parisje 1 1. Mars ly ç i. 
‘Pierre Gemel fit fon oraîfon fúnebre, & nous avons fa 
vie dans Petramellarius. *  Ughel, Frizon, Aüberi, Du 
Chêne, Sainte-Marthe, &c. Voyez,encore Doublet, btft, 
de l'abbaye de faim Denys. Hilarión de Cofte, ht ¿/^.Gau
cher &  Louis de Sainte-Marthe , Ybijhhe généalogique de 
la maifon de France. Le pere Anfelme. *

LOUIS deBourbon, évêque deLiege, cinquième fils de Chah les Í. due de Bourbon, &  à’Agnès de Bourgogne, 
«& frçredc Jean IL dit lcB $ n , duc de Bourbon, connéta- >ble de France; fe retira jeune à k  cour du duc de Bourgogne, $i eut la prévôté de laine Donatien de Bruges, puis 
ï'évêchédeLîegc l'an 1455X65 Liégeois qui ne l’aimoient .poinc l'ajTcterent prifonmer ( & furent prefque toujours
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foulevés co&trelui : enfin il fut tué Pari 1482. par Guilku: ' 
me de la M ark, feigneur de LinUam, dit U Sanglin ¿'.j? 
dermes ,.At jecté dans la Meufe. Ce prélat, qui ne vivoit 
pas trop régulièrement, iaiffa trois fils naturels, rmutâi- 
fout U mot BOURBON. *  Nauclerc, in ebrm. Heuter 
Maxim. ï. Sainte-Marthe. Le pere Anfelme, &c,

D U C S DE L 0 8 G U EFILLK  , D 'JN G O U LFSM E
& d e  V e n d ô ü è  *

LOUIS d’Orleàüs , L de ce nom, marquis de Rothelîn 
puis duc de Longueville, fouverain de Neufchâtel Sç de 
Vallenginén 5uifTe,&e.filsde Feançois comte deDunoiî 
&  ÿ  Agnès de Savoy e , fucceda l’an 1515. à Renée, h  niece 
hericiere de tous les biens de la maifon de Longueville, if  
fut grand-chambellan de France, & gouverneur de Pro- ■ vence f  8c fe trou va i la bataille d’Aignadel l’an rcoq. à 

J la journée des Eperons l’an 1513. & a celle de Mangtiâq 
l’an 1515. Ce prince mourut Parti 516 .3c ki(Ta poflcrité rapportée à ORLEANS.

LOUIS d’Orléans IL du nom, duc de Longueville, & c 
-fils de Louis I. fut grand-chambellan de France, fer vit le 
roi François I. dans fes guerres,& mourut le 9. Juin 1 vi* 
Vojen. fa pofterité à ORLEANS.

LOUIS-EMMANUEL de Valois, duc d'Angoulème, comte d’A let, &c, -pair de France, chevalier des ordres 
du ro i, colonel general de la cavalerie legere de France ‘
&  gouverneur de Provence, fils puîné de C harles de Va
lois , ducd’Angoulême, fils naturel du roi Châties IX. nâ- 
quît à Clermont en Auvergne l'an 159d. 11 futdeiîinéi 
l’églife, eut l'abbaye de la Chaife - Dieu , & fut mêine 
nommé à levée hé d’Agde ; mais il quitta ces bénéfices 
-après la démence de fon frere aîné, &  prit la qualité de 
comte d’Alets. Ce prince fervir pendant k  guerre contre 
les Huguenotsaux fiégesde Momauban, de la Rochelle, 
de Privas, auiE-bien qu’en Iralie &  en Lorraine, où il dé
fit k  cavalerie du duc Charles. Le roi lui donna la charge : 
de colonel general de k  cavalerie legere, 5: le gouverne
ment de Provence l'an 1637. Ce fut lui qui porta l’aa 
1Î4 1. le prince de Monaco à  quitter le parti d’Efpagne. 
Depuis il excita de grands troubles en Provence, au iujet 
de l’établifTemenu du Semelhe, Le duc d’Angoulême éroir 
fçavant,aimoitles hommes de lettres, &  mourut à Par  ̂ ' 
le 13, Novembre 1653. Voyez, la pofterité à VALOIS, !

LOLTIS cardinal, duc de Vendôme, de M ertœur,d’E-i ;tampes , &c. pair de France, priDce de Martigues, Ac. > 
chevalier des ordres du ro i, gouverneur de Provence, fils 
de C ésar duc de Vendôme, fils naturel du roi Henri le 
Grand, & ûeFrançoife de Lorraine, duchelfe de Mercteur, 
nél'an if i iz .L ’ao 1630, il fuivic le roi Louis XlILau 
voyage de Savoye, & à fon retour il a lk  fervir comme ■ 1
volontaire en Hollande, & fe trouva au combat de Lille 
l’an 1631. Depuis il fe trouva à la bataille d'Avein l’an 
1 ¿3 5. aux fiéges de Corbie l’an 163 6. d'Hefdin l’an 1 ¿3?.
& d’Arras l'an i ¿40. & fut blefle à l'attaque des lignes- L e 
roi l'envoya l’an 1650, vïceroi en Catalogne,& l’an itfytL 
il pricValence fur le Pô, avec le duc de Modene, Après la 
morrdc fa femme il embrafîa l’état ecdéfiafh"que,& tut faic 
Cardinal par le pape Alexandre VU. le 7 . Mats t66p. U 
fe trouva à l’éle&ion de Clément IX. qui lui donna le ti- - 
tre de légat à latereen France, où il tin t fui les foms de 
baptêmemonfeigneur le dauphin, le 24. Mars 166$. Sc 
mourut à Aix en Provence, le 6. Août I Voyez, fapo- : 
ûeriréàVENDOSM E.

LOUIS-JOSEPH duc de V endôme, de Mercteur, d’£- 
tampes, de Peûthievre, pair de France, prince de M ar-1 
tigues, &c- chevalier dœ ordres du roi & de k  Toi Ion 
d’o r , grand fenéchai de gouverneur de Prm aice, 3c ge- ■ ■ 
neral desgaleres, fils de Louis duc de Vendôme, &c. puis : 
cardinal, Sc de laurefi/luncïnï, né le premier Juillet 1654. 
fùtpourvù du gouvememenr de Provence en lifiji.dônt 
3  ne prêta ferment au roi que le 19. Janvier 1679. Il fui-' 
vît le roi en qualité de volontaire à k  conquête de Hol- 
lande en j ¿71, & dans toutes les campagnes qu*ü fit de- :
Euîs jufqu'en 1678. fe diftingtia aux fiéges A: prifes de i 

uxeoibourgen 1ÎS4. de Mous en l i a i ,  de N'amur en 
1692, au combat de Steinkerque &  à k  bataille de k  Mar- ;; 
faille. Il commandait en Provence &  au comté de Nke : 
en 1^515. briquaient ordre de pafler en Catalogne 1 pour 1 : 
y fervit ta  qualité de general &  de viceroi, ¿U  pface du
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ottTcdw- deNûaflies ; continua d’y fervir les deux années 
Ovante5>& PrIC Barcelone ®“ i 697; apfès avoir mis en Jércmifi i’Mtaés ennemie, commandée par dora Francifco , YeJafco, viceroi de Catalogne. Le roi le nomma en 
70î- P0111 conuItander fes armées d’Italie ; il y reçut le 

loi d'£ip3Sne ’ <l u* *u* ConPera l'ordre de la Toifon d*or ;
avantages confiderables fur les Impériaux auxcom- 

Ujs de San-Vittoria &  de Luzzara, fit lever le blocus de 
jiaatoue ; chafla Ira Impériaux du Seraglio ; s’avança dans 
[¡Trentin , y prît plu fieu rs places. Mais fur lavis qu’il 

, ((jt que le duc de Savoye abandonnoit le parti de France 
& d’Elpagne , pour fe joindre aux alliés, il défarma les 
mupesde« duc, qui fervoient dans fon armée;marcha 
^  Je Piémont ; fe rendit maître d’Aft &  autres places ; 
¡c en 170+* de Verceil, Yvrée &  Verrue, après avoir dé- 
jjit l’airrerc-garde du duc de Savoye prés de Turin le 7 , 
Mai,Ilrt*llPorta une viébirecomplettele i i .  Août 1705. 
{or le priucc Eugène de Savoye près de CafEmo , 5c une 
«me Je 17. Août 1706. fur les Impériaux à Calcinato.

roi le rappella peu après pour lui donner le comman
d e n t  des armées de Flandres, où il rétablit 1q  affaires 
que le combat de Ramillira y  avoît dérangées ; y eue le 
jneme commandement en 1707. 5t y fervit fous monfei- 
poeur le dauphin en 1708. Ayant été depuis nommé pour 
commander les troupes d’Efpagne, il prit Brihuega le 9. 
Décembre 1710. &  remporta le lendemain la victoire à 
Ji Cimeuiè bataille de Villavicîoia, qui rétablit lesafFaites 
¿c cette couronne. Ce prince continuant de cliaffer les 

! juipcriaJX de plufieurs polies qu’iUoccupoient encore en 
! Cüalogne, mourut fans pofterité à Vinaros le 11, Juin 

17II' âgé de 5®* ans * ünivertéllement regretté par les 
Bfpagnois Sc par les François, &  ell enterré au mon aile: e 
éel'Efcurial dans le tombeau des infans infantes d’bfpa 
gne. Vcjez. fes ancêtres &  fon alliance à VENDOSME. 
» Le P. Anfelme, bift. de U maïfon de France, &c.

JJtfCS Di H  J L A I S ,  DE MANTOT/E, D E  B A V I E R E )  
ipntfi i f  T h a  R i-k  g e , <$• landgraves de H E s s E.

LOUIS ou LU D O V IC SForte, dît le Marc, duc de M i
lan , émit fils de François Sforce , ufurpateur du M i- 
laoez, & frere puînéj de Gafeas - Marie, qui fuceeda à fon 
jê e 5i qui tarifa un fils nommé Jean-Gale*s. C elt fur ce 

I émifer que Ludovic» homme fangumaireà artificieux,
! aiorpa le duché. Four en venir à bout, il maria fa nièce 
| Blanche-Marie, veuve de Philibert J. de ce nom, duc de 
I Savoye, à l’empereur Maximilien , qui lui accorda l’in- 
1 teftiture de cet état , comme vacant faute d’hommage. 

Milite il appel la le roi Citât Ira VIII. en Italie. Ce roi 
liant à Pîaifaoce l’an 14.94, apprît ia mort de jean-Gaïeas, 
nupoifonné par Ludovic , qui prît potleflnon du duché » 
& recueillit ainfi le fruit de fon crime » fans avoir égard 
su fils de fon neveu » qui n’avoir que cinq ans. Quelque 
uau apds ce méchant homme fit ligne avec les ennemis 
éela name ; mais Louis X IL  qui étoit monté furie no
ix, aya-it fur le duché de Milan dejufies prétentions, fe 
tendit u alite du Milanez, où rien ne garda la foi à Lu- 
caric, ni peuples, ni chefr » ni places. Ludovic rentra en- 
foire ¿ns le M ilancz, par le raoy en des intelligences qu’il 
y confervoit; maïs Louisde laTreraoUle ,c!ief de Fermée 
de Fiance, le fuivït près de Navarre » où il fut pris déguifé 
en fimplc foldat, &  de-là mené à Lyon l’an içao . Le roi 
LotmXIi. Je fie enfermer dans le château de Loches , où 
il mourut dix ans après. Guichardin fàifanc le portrait de 
te prince, dit qu’il avoît de i'e fptit &  de l’éloquence, au
tant que prince de fon Code; qu’il croît doux &  bîentaï-
M rîa'j reite, vain ,inquiet, ambitieux, iefouciant peu
df garder fa parole, 5c ne pouvant louffrir qu’oil louai en 
û  préfenre les autres princes. * Philippe de Comices » /. 7. 
Guichardin, L /, z .4 .  Corio, 5 cc.

LOUIS, que quelquo-uns font fécond fils de C harles 
dnc de la baie-Lorraine, &  d’Jjjm  de Vermandois » fut 
fnmommé le Barbu, Sc fut créé comte de Thuringe par 
l’empereur Conrad le Salîqae. U mourut a Mayence Fan 
loçj. ¿c eut cinq TuccelTeurs de fon nom ; le dernier elt 
Louk IV. Jii; le Saint, mon à Otrafire eit Italie le 1 r. 
SqHtinbte 12x7. qui eut pour femme farine tlifabelh, fille 

André IL roi de Hongrie » moite religicufe à Marpurg 
Fan i i j i .  £c carumifée Fan tîiS *

LOUIS, iberebn, BA VIER E, H E SSE M A N T  Q U E
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AUTRES PRÏNCES OU GRANDS HOMMES DE CE NOM.

LOUIS ou LUDOVICUS COELIUS RH O DIGI- 
NUS, cherchez,R K O D IG lN U S ( Cœlius ).

LOUIS D E L O R R A IN E , cardinal de Guife, arche- 
v&que de Sens, abbé de S. Victor, de Moidac, deBour- 
guçjl, de S. Germain d’Auxerre, fils de Claude L du nom 
duc de G uife , Sc éTAntoinette de Bourbon, &  frere de ÎVxrt- 
cinr due de Guife, &  de Charles , cardinal, archevêque 
de Reims, naquit l’an 1527. &  ayant été delliné à l’état 
eedefiaftique, fut élevé à l'évêché de T  rayes, puisa celui 
d’AIbi, &  enfin à ï’archevécbé de Sens l’an x<6o. Depuis 
il céda cette dignité à Nicolas de Peflevé, &  fut fait cardi
nal par le pape Jules III, l’an 1 ey 3. Il fe trouvai la créa
tion de Pie IV. l'an 1559. &  fut pourvu de l'évêché de 
Metz l’an 1 ç68. qu’il gouverna avec beaucoup dé Zèle Sc 
de prudence, jufqu’en 1^78. qu’il mourut le 18. Mars à 
Paris, âgé de yé. ans. Ce cardinal eut beaucoup de part 
aux affaires de fon te ms. * Onuphre &  Petramellarius, 
in vh. parti. Frilon ,Gail. ptirp. Auberi, hïft. des card. Sainte- 
M anhe, Ga.ll. Chrifi. Le P. Anlelme , &e.

LOUIS DE LORRAINE, autre cardinal tle Guife, ar
chevêque de Reims, neveu du précèdent, &  fils de Fran
çois duc de Guife, tué au fiége d'Orléans par Poltroc, &  
d’Annetl Elt, 6c frere de Henri I. duc de Guife, fucce la à 
lou grand oncle Charles cardinal, fur le liège archiepifeo- 
pal de Reims, & tint un fynode provincial Fan içS j- Ce 
prince avoir déjà été mis au nombre des cardinaux par le 
pajÆ Grégoire XIII- l’an I578. Quelques auteurs parlent 
defavantageufementde fa conduite ; ii eft sûr que fon ambi
tion étoit extrême, (5c qu’il fut un des principaux partifanî 
delà ligue, qui, fous un faux prétexte de religion , n’avoïc 
pour but que de détruire la monarchie. Le roi Henri III. 
le fit tuer avec le duc de Guife fon frere, le 13 • Décembre 
1588, à Blois, où il avoît fait ailembler 1»  trois états du 
royaume- Nous voyons par les lettres que le roi écrivit au 
cardinal de Joyeufe, Sc au marquis de PilanJ, l’un protec
teur , 5c l’autre fon ambaiTadeur en cour de Rome, qu’il 
fe plaïgnotc fort de ce que le cardinal de Guife difoit lou- 
venc , qu'il ne mourrait point content qu’il ci'eùt rafé ce 
prince pour le faire moine. Il ajoute qu’il avoir eu d’an
tres raitons plus importantes pour fe défaire de lui. * MI- 
ron, relation de U mort de Ai, de Guife. Auberi, lift, des cari* 
D eT h ou, /. $3. Le P. Anfelme, 5cc.

LOUIS DU  LO RR AIN E, dernier cardinal de Guife, 
archevêque de Reims,abbé de S. Denys en France, de 
Uluni » de S. Rend de Reims, de Corbie, JOrcam p, 5c de 
S. Hilaire de Poitiers, proteileur de France a la cour de 
Rome où ii rs’aîla pointjtrodtéme Sis de H e n r i  I- du nom, 
duc de Gui te, tué à Elots, naquit te : i .  Janvier 1575. fut 
fait cardîirat l’an i é i ç .  par le par e Paul V. &  mourut 
àSaintCsle z i.Ju in  td z i. n’étant que foûfiacre, 6c eit 
enterre à Reiras. U avait r,t pluJtcUïs en fans ¿¿Charlotte dtr 
EffarS, ceætejfede Roworetilin, fille naturelle de François des 
EJfars, febaeur de Sauteur en Champagne, <5- l'une des mai- 
nejfes durai Henri le Grand ; fcavair Louis, abbé ¿echadlï, 
pats evequede Coudent, ¡assit lepremierjaillet r66f; A c h i l l e ,  

qui fuit ; Henri ; Charlotte, abbejfede fasrn Pierre de Ljon ;
Louife, mariée E an ¡639. a Claude Fat ¡feigneur de Rhor 

des, grand-nuître des eererntmies de France. ncufLlE de Lor
raine, comte de Ramet enfin, (¡ouf* An ne-Marie .fdfc na
turelle de Jean-Georges Rbingrave, prince de Salm. tlpajf* 
en Candie Fart ¡é jî-  & J  sm.jut Ean rfyÿ. etaai Iteuenant 
general de Formée des Vtmliens.il la fa  unefille ̂ Charlatte- 
Cliriflîne, née Fau rûj2- qui mourut le 13. Mai tjos- veuve 
d’Ignace Rouans de Garaat bei, rsarqvir £  Ajfi. Ce fut elle qui 
La» iô ïS. intenta taprecii peur avoît la fuettfim de la mat- 
fon de Gtùfe, prétendant que ce cardinal avitt épssufé la cam- 
teffe de Rimssrentin fen aqeultle4. Février r&i 1. Elleprodni- 
JtspBtir cela dïffetens papiers ; mais Fa faire se fut point jugée* 
*  Bayle, diSitn, crhiq.

LOUIS DE LUXEM BOU RG, cardinal, archevêque 
de Rouen,filsdeJEAs de Luxembourg, feigneur de Beau- 
revoir, 5c de Marguerite d’Angufen, fut élevé Fan 1414» 
a l’évêché de Therouc-ine, par une partie des chanoines, 
quoique les autres fe luffent oppofes à fon éleéiion. II fe 
déclara pour £e parti des Anglais, 5c fut feir chancelier 
Fan 14ZÇ- par Henri VL du nom, roi d'Angleterre, foit 

! difam roi de France. Louk exerça cette charge jufqu’ea
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'i^ ï5-& obtint l'archevêché de Rouen l'an r^î^-II ne vou
lut accepter le-cliapeau que lui donna le pape Eugene IV. 
l’an 1439, qu'à condition que le roi d'Angleterre approu- 
veroit cette ptomorion. Il s’étoit entièrement dévoué aux 
intérêts de ce roi, qui lui fit avoir l'évêché d’Eli en An
gleterre , fit .qui lui confia fis plus importâmes affeires en 
France. Ce prélat les pouffa avec vigueur, conduifant lui- 
même du fecours aux plaVcsa/fit ĝées, animant les loibles> 
s’oppofam ¿ceux qui étoienc las du joug des Anglais, fié 
ne négligeant rien pour rétablir ce parti chance! lanr, Il Te 
jetta dans la Baftille ¡’an 143 6. lorfque la ville de Paris fut 
foûimfe au roi Charles VU. mais il fut obligé den forcir 

ar compoficion , & fe retira-en Angleterre, où il mourut 
Harfieid le 18. Septembre , fit félon d’autres, le 4 .Oc

tobre 144j. * Monftrelet. tm. 2. Godwinj de tpife. Elienf. 
Sainte-Marthe; Auberi, le F, Anfelme, &c.

LOUIS DE LUXEMBOURG , comte de S. Paul, de 
Brignne, de Ligni, de Conveifan, châtelain de Lille,'fei
gnent d’Anguieiq&c.cüiinétable de France.fils de Pierre 
de Luxemhourg I. du nom , comte de Erienne, &C- 5c de 
Marguerite de Eaux d’Andrie, fe trouva à la célébré afïèm 
blée d’Arras l’an 1435- fuie it le roi Cliarles VII.au fiége 
de Foiuotfe l’an 144'- fit fut fait chevalier à celui de 
Dieppe l’an 1443, Ce feignent fe fignala encore eh diver-, 
fes occafions , eut)'autres à la prife de Caen l'an 1450. Il 
eut beaucoup de paît dans l’amitié de Charles de Bourgo
gne, comte de Charoiois, qui l'envoya en Angleterre, &  
lui donna l’avant garde de fon arméeà commander à la 
bataille de Montleheri. Il y avoir long terns que le roi 
Louis XI- fonliaitolt de l’artlrerà ion fervice : pour l’y at- 
tac!icr,il lui donna la charge de connétable de Fiance le 
5. Oétobre 1405. &  l’honora du Collier de l’ordre de S. 
Michel le premier Août 1469. Le Connétable perfuada 
depub au roi de faite la guerre au duc de Bourgogne. 11 
furpric la c ide de S. Quentin, lecourut celle de Beauvais 
l’an i47Z.&dcC'turna la confpiration du roi d’Angleterre 
fit du duc de Bourgogne, contre la per foi me du roi Louis 

‘XL nui'' dam la Ente il encourut ladlfgiace de Ce monar
que extrêmement foupçonneux. On l atcufa d’avoir eu 
■ commerce avec les ennemis rie l’état, fie on furpric même 
quelques lerti es qu’il avoir écriies.Le connétable qui voyoit 
-que la rem père le meuaçoit, fe retira cher, le duc de Bour 
gogne ,-pour fe ’dérober à lacoleredu roi ; mais ce duc qui 

-confultoit quelquefois beaucoup plus les intérêts de fa po
litique, que les loix de l’amitié, te livraeutre les mains du 
joi. Louis XL fit faire le pi c m  au connétable, 6i lui fit 
trancher la têieen la place de G revei Farisle 19. Décem
bre J47C I fi Connétable éroir alors âgé d e , inquanre-fept 
ans.* Ctnfuhrir la chronique fcandaleufe du râLouis XL 
écrite par Jean le Maire de Troyes, greffier de l'hotel de 
ville de Faris; Fbîlippe de Comines ; le 1 eron : Godefroi ; 
’Pierre Matthieu ; ie pde Anfelme , &c. Nous parlons des 
■ alliances &  de la porterjté de ce connétable, fous le nom 
de L U X E M B U R G .

LOUIS,archichancelier de France dans le IX. fiécîe, 
ctoi t, félon qnehiuesaoreuts, filsdeRoricon , Comte d’An
jou , &  de Hit ru de, fille naturelle de tim  per eut Chérirttia- 

,gue. 11 croit abbé de falot Denys en France en 841. ficeib 
nommé en quai ire d’arcliichancelierert pluiieurs ihres pour 
lYglifvde Nevers, fie pour les abbayes de Saint Denys 
&  de S. Martin de Tours. Il aftifia au concile de Verneuil 
furOifeen 84p fit à celui de Verberie en 853. &  mourut 
)e 9. janvier 867. fui vaut Us annales deS. Benin. D'au
tres dilént la vingt-rinquiénie année du regrie du roi Char
les le , qui fe rapporte à $6 y, Loup, abbé de Fer-
rieies , loi ad reflé quelques lentes i fit Flodoard parle de 
lui au livre IV. de fou liifioire de J’églife de Reims. On le 
dit berede Garndh) ,'fon fucce.Teuren la charge de chan
celier. * Le F. ,btß. des grands oßeien de dateur,

LOUIS, te FORT-LOUIS, bonne forfereile quipone 
le nom de Louis X IV. qui l ’a fait vonftruïre, elt forte par 
fes ouvrages , fit par fa fituarion dans une petite ide du 
Rhin . au-deîTus -de Strasbourg, entre la ville de Ëade& 
■ celle de Haguenaw. II y a une autre forrereile de ce nom 
dans F Amérique, dont )1 eft parlé au mot FORT-LOU 1S. 
*  M ari, diâiûn.

LOUIS, M O N T-LO U IS, ancien village de laTourii- 
ne en France, eit près de fa Loi te, à deux lieues de Tours 
vers le levant.* M ati, ditlm-
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L O U I S , l e  M O N T - L O U I S ,  p e tite  v i l le  de C erd aD  

co n trée  de la  C a t a lo g n e , fi tu ée  à  d e u x  lie u «  de l W e t d *  
vers l’o r ie n t, fu t b â tie  l ’an 1 680. E lle  e lf  défendue ™ r u 
b o n n e  c ita d e ile  ,  &  porte le nom d e  Louis XIV. roi de 
F r a n c e , qui e n  a  é ré ie -fo n d a te u r. *  M a ti d̂iUion

L O U I S  , le  P O R T - L O U I S  , v i lla g e  &  port d e  la met 
M e d ite rra n é e  , eft for la  cô te  du L a n g u e d o c , à l’entrée 
d u  fam eux ca n a l d e  C e t t e ,  au m id i d u  lac de M aguelone 
O n  d on n e avriFi ce  n o m  à  la  v i lle  d e  B L A V E T . * Adati * 
diüionatre. *

L O U I S E  D E  S A V O Y E ,  duebefTe d ’ A ngoulêm e, fiHc  
d e  P hilippe c o m te  d e  B r e f îe , puis d u c  d e  S a vo y e , & de 
Marguerite d e  B o u rb on  , n é e  au p o n t d ’ In  l'an 14 7 7 , fi]C 
m a riée  l ’an 148  8 -à  Charles d ’O r lé a n s , com te d ’Arnm ule- 
m e , q u i m ou ru t le p rem ier J a n v ie r  14 9 6 . Elle e n tile  ce  
m aria ge  le roi F r a n ç o i s  L  &  Marguerite d ’O rlé a n s, ou de 
V a lo is ,  m ariée i° . à Chartes d u c d ’A le n ç o n  : j* . à' 
d ’ A lb rec roi d e  N a v a r r e  , m orte  le 1 1 . D écem bre i - j .*, 
L o u ife r é tn o ig n a  u n e d o u leu r e x trêm e d e là  mort du comte 
fon  m ari, &  s 'occu p a en tièrem en t à l’étlucacion de fes en- 
fans, C ’ eft p ar e lle  q u e  fu t form ée la je u n e ilê  du roi Fran
ço is  1, fon f i l s , leq u el a y a n t  fu ccedé à  la  couronne au roi 
L ou is X I L  &  a y a n t en tre p ris  la co n q u ê te  du ÍVÍüajiez ja 
la id a  regen re  d u  ro y a u m e. C e tr e  princefTe piquée contre 
C h a r le s  de B o u rb o n  , c o n n é ta b le  d e F r a n c e , qui avoir re- 
fu fé d e  l ’é p o u fe r , le  p ouffe à b o u c , &  luí in tenta procès 
p o u r ra ifu n  des b ien s d e  la  m ai fon d e  Bourbon , aufcnels 
e h e  prttc-ndoit en  v e rtu  des d roits d e  fa  m ere. M ontho- 
lon  , qui d ep u is  fu t p réfid en t fic g a rd e  des fceaux , plaÎL î 
p :u r le  co n n é ta b le  ; &  F o y e r , qui a é té  chan celierd e Fran
ce  , p our L o u ife , qu ’on ap p e llo itm ii/a m f la rt t̂tiie, ! a  du- 
cb effe  d ’ A n g n u lê m e  eu t un a r rê t en fa faveur : ce qui fut 
vau fe  q u e  C h a r le s  d e  B o u rb o n  q u itta  le  parti de France 
fo rcit du r o y a u m e , fie s ’a t t a c h a i  Cliarles-O ipu/. E n fn ite îe  
roí F ia n ç o ïs  I . fu t  fa it p r ifo n n îe r  au  fiége  de Favîe. Louife 
fa illit  à  m ou rir d e d c p la ífir  , &  n ’o u b lia  rien  pour travail
le r  à  la  rîé lïv ra n c e  du rdi. E l le  m o u ru t p eu  de rems a p i is à  
G t e t z e n G â t in o is le  2 2 . S e p te m b re  1 5 3  1. âgée de y y. ans.
* G u ic h e n o n , biß, de S ovo je, S a in te -M a r tlte , f»ß, geueal, 
de France. Le P. A n fe lm e  ; F rançois d e  B eaucaire ; D e  
L a n g e a i ; G u tc h a rd ïn  ; P a u l J o v e ,  & c .

L O U I S E  D E  L O R R A I N E  , re in e  d e  F ra n ce , fille de 
N ic o l a s  d e  L o r r a in e ,d u c  d e  M erc ceu rfic  com te de Vaa- 
d e m o n u , fie d e  H ar^ ifiriie d ’E g m o n t fa  p rem ière fem m e, 
n a q u it à N o m c n i l ’an 1 5 5 4 .  &  fut é le v é e  avec un foin 
ex  t retire par la  c o m te  fie d e  S alm s. Fon e fp r it ,  fa beauté 5: 
fa  v e a u  la  fire n t e lt im e r <îc to u tes les  perfonnes qui la 
v o y a ie n t , L e r o i  H enri I I I .  a y a n t co n ç u  pour elle en al
la n t en  P o lo g n e , des fe m im e n s très a v a n ta g e u x , Icpoufa 
i  fon retou r e n  F ra n ce le 1 5 . F é v r ie r  1 5 7 5 .  A près la mort 
d u  roi fon é p o u x  , e lle  c h o îf it  fa re tra ite  au cfâteau  de 
M o u lin s , q u i cto tt l’u n e d e ste rre s  d e  fon  douaire ; y paffe 
le  re fte  d e  fes jo u rs  dans d e  co n tin u els  e x e rc L e , de p iste , 
fit y  m ou ru t le  1 9 . J a n v ie r  1601. * A . M a lle t , en fa vit, 
M a tth ie u  , biß. de Henri IV. A v ila  , biß. des guares unía 
de France. H ila r ió n  d e  C o f íe  , élpgts des datttei illußres. Le 
P , A n fe lm e .

LOUISE-M ARGUERITE DE LORRAINE, prin- 
ceíTc de Comi fie de Cliâteau-Regnault, fille de Henrî, 
duc de Guife, fit de Catherine de Clevcs, fut mariée par 
le roi Henri le Grand le 14. Juillet UÍ05, à Ftanait de 
Boui bon, prince de Com i, fils de Lonir de Bourbon I, du 
nom , prince de Condé alors veuf de Jeanne-, fille urriqut 
de Leuts de Coeine, Elle fut mere l’an id io . d’une fille 
morte âgée de douze jours- Après [a mort du prince fon 
époux, arrivée le 3. Août i 6 i 4. elle fe confola avec les 
mules T dont elle droit la proreéirice. Les plus grands hom
mes de fon tems firent gloire de lui dédier leurs ouvrages: 
c’tcoit avec juûice, car elle en connoiffuît le prix, &  s oc- 
cupoit à les lire , ou à compofer. Nous n’avons conuoif- 
fance que de fon Reman rejal ou Ar antier es de la « w , pu- ’ 
bures l’an ifijo . fous le nom du fieur Du PiloulLCette 
princefTe mourut à  Eu le 3 0 . Avril 1 Í 3 1 .  *  Hilarión de 

I Cofte, eitgrs des datnet tHüßrci. Sainte -Alarthe- Le per« 
Anfelme, ficc.

LOUISE D E BOURBON , fille  d e  C h a r l e s  d e Bour
bon , co m te d e  Soi (Tons, &  d’ Anne co m tefle  de Moniabé, 
fu t m ariée  à  Paris le  3 0 . A v r i l  id  1 7 .  à  Ho i/t d’O rléans I L  
du nom ,  duc d e  L o n g u e v i l l i , fit mourut le y. Septem bre

HÍ37.
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z ,-  Une autre de ce nom, fille de Gilbert de Bourbon , 

iOtmc de Montpenficr, époufa i°. Tan 1455). André de 
Chauvignî : î û. £*>«« de Bourbon , prince de la Roche- 
fur-Vou* Elle mourut: le y. Juillet ly d r.

LOUISE» ELOUISE ou HELOÏSE, abbefiê du Para- 
¿ez dans le XII- Gécle, eft célébré par ion efprÎt,& par 
lesin ours avec A 8A ILAR D . Cvnfttltcz, cet article. Nous 
avons trois de Tes lettres, entre celtes du meme Abanard, 
ĵ e|.jrie mourut le 17. Mai 1163* Les auteurs de Ton tems 
pirie:ir fort avant âge ufement de fon efprit; mais Jean de 
jjeun, dit Cleptnel, la traite affez mat dans ion roman de 
b Rote- * Confiiez. Pierre de Cîukî , in epijl Baron ius, A, C,
j a .  Les épi très d’Abailard &  d’Heloife, publiées en id id . 
rar le ficur François d’Amboife, confeiller d’état, 5c depuis 
t Londres, itt î°. &  à Paris en latin &  en François en 1713, 
fif dom Gervaiie, ancien abbé de la Trappe, en 2, vol* 
iu 11. Bayle, iïaïon.ctït. .

LOUISIANE » grand pays de i’Ameriqué feptennio- 
Itî’e, qui a l’ancien St le nouveau Mexique à l’oueft, une 
partie du Canada au-nord, une autre partie et les colo- 
jiies i\ugloiies à l'eft, 5c le golfe Mexique au fud. Il a un 
KU plus de deux cens lieues du nord au fud, environ qua- 
ne cens de l’eft à l’oueft dans fa plus grande largeur , 5c 
u  nord-oueft il n'a point de bornes connues, La rivière 
¿is Illinois qui vient de l’eft, Ôc fe décharge dans le Miffi- 
ripi par les 40, degrés de latitude , lui fert de limites au 
nord, L'embouchure de ce même fleuve eft par les zjj. 
dt̂ rés. Pat-là on peut juger de la beauté du climat fous 
Jjipje! ce vaiFe pays eft h tué- Tout répond à une fituation fi 
bmeufe : ce ne font jrar tout que prairies &  bois francs* 
On ne peut voir uu pays mieux arrofé. Outre la riviere 

Illinois,qui a plus de iço . lieues de cours, le Miifi- 
tbi, dans cette pairie de fon Cours ou II traverfe la Loui- 
éàne, reçoit encore le Miflburi, qu’on a déjà remonté plu-, 
¿e^oo. lieues fans en trouver la fourre, ia riviere d’A va
i l l e  , celle des Akoniâs, des YalousA la riviere Rouge, 
fris compter plufieurs autres de moindre importance. On 
ne fçauroic dourer qu’il n’y ait des mines d’argent en p!u- 
fieurs endroits. O n a déjà trouvé du plomb en abondance, 
du cuivre & des mines de fer- Les bois de conllruttion , 
U foye , le cotton, l’indigo &  le tabac, feront les principa
le; riche ¡Tes du pays, quand on voudra fe donner la peine 
de les faire valoir. Les terres fonr propres pour toutes for
tes de grains, de fruits 6c de légumes* Les rivières font 
couvertes de gibier, &  l’on y  trouve des ca Hors 5c des lou
tres en afiei grande quantité. Les bois 6t les prairies ont 
te, chevreaux, des ce ris des bceoFs Carnages qui por
tât ime laine très-bonne, &  utt grand poil meilleur que 
Je poil des chevres* La vigne y vient d’eUe-mtme ; mais 
tomme elle eft inculte 5c à l ’ombre des arbres , le raifm 
xe groflit point. Dans une fi grande étendue de terrein on 
y trouve peu de narions fauvages t *5c le peu qu’il y en a 
font allez traitables. If y a environ quarante ans que les 
François ont commencé à s’établir dans ce pays ; mais ce 
n'cft que depuis quelques années qu’on paroît avoir cec 
tiiKiÉemeni à cœur, Il eft actuellement entre les mains 
de la compagnie des Indes .qui y a établi un commandant 
gùiéial avec des troupes, des dire&eurs, &  un conteil in
ferieur pour adminiftrer lajuftice. Quant au fpiriruel, 
raie colonie eft du dioccfc de Quebec, 5c l'évêque y a un 
grand-vkaire. Le commandant, les troupes, lesdireéfceurs 
«  !e confeïl font à la nouvelle Orléans, fur les bords du 
ÏILffiripi, à trente lieues de la mer. Cette ville n’a rien 
dcore de régulier, &  ne confifte qu’en quelques maifons 
& pluSeurs barraques. Il y a pluiieurs antres iabitations 
ca diîereas quartiers. Les plus conûderabls font celles 
ibs Illinois, où eft le fort de Chartres, &  où ily  a bien deux 

familles compofées prefque tours de v r̂eals-du Cu
mula-La riviere de la Mobile, qui eft parallèle au Miffi- 
^r-, & qui en eft éloignée d’environ trente-cinq lieues, a 
rit la première habitée ; mais les hafcntans fe tranfporttrOl

Efque tous dans ce fleuve, où les rerres font meilleures* 
compagnie y conferve pourtant encore un fort, auffi- 
Lienqu’à pjJle Dauphine, qui eft vis-à-vis; 5c au B ilo i, 

qu; eft à peu près à moitié chemin de la Mobile an Mifli- 
cipi- Le clergé de ce grand pays eft encore fort peu con- 
6&rable, &  ne confifte qu’en quelques prêtres 6r religieux 
Çui deftèrvenc les principaux polies en qualité d lum i 
nftü. Les prêtres des Millions étrangères &  les Jfcfuites , 
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ont eu diverfes miffions parmi les Sauvages. Ils n’en pnt
plus que chacun une parmi les Illinois ; &  ce fonte« deux 
miffions, qui ont commencé par desjefuites du Canada, 
qui ont donné naiflânee à la colonie. La première décou- 
verte delà Louifiane fut faire en 167 5.par le P.Marquette, 
Jefuite, St leP.Jofiet* Voyez. MISSlCIPL^iie/arfm du P, 
Marquette, dam ¡¿recueil des voyages deThevenot, Voyages 
dcTouli. Mémoires duiems. Le P* Charlevoix d’unVoyage dans l’Amérique.

LOUP, ( Saint ) évêque de Troyes dans le V. Cède, na
tif dç Loul, époufa Pmeniole 3 fœur de S. Hilaire, évêque 
d’Arles. Le defir de vivre faîntement, frit caufe qu'ils fe 
féparercnt d'un commun confencement la feptiéme année, 
de leur mariage ; l’un &  l’autre choHiflant une maifon reli- 
gîeufe pour s’y confacrer à Dieu, S, Loup fe retira dans le 
célébré monaftere de Lerins ; &  fut mis fur le fiége épif- 
copal de Troyes en Champagne l’an 427. étant encore 
fort jeune. Ceft - là qu’on vit briller fes vertus avec tant 
d’éclat, qu’il fut confideré comme le plus excellent préiax 
de fon liév'le, Sidoine Apollinaire lui donne de grands élo
ges ; car il le nomme evêque des évêques, &  le premier des 
prélats. S* Eucher, archevêque de Lyon, parle très-avanta- 
geufement de lui ; &  S, Ni/îer de Trêves eu fait aulfi raeil- 
rion, en écrivant à Clodovinde, reine des Lombards. Le 
P- Sinnond a publié dans le premier volume des conciles 
de France, une épîcre de S. Loùp &  de S* Euphrone d’Au- 
(iîk, écrite l’an 446* à Taluife d’Angers ; De jolcmnitattiits 
&  de bigamis t Uncis, cL its qui Cenjugaiï affimtmtur. S* Loup 
alla deux fois dan- la Grande-Bretagne avec S- Germain 
d’Auxerre, pour y combattre l’erreur Pelagienne» après y 
avoir été député la première fois par les Egides des G au le , 
£c le pape S* Celeltin en 4zp -, &  la fécondé fois en 446* 
tous fe pape S. Leon. Il alla aulfi au - devant d’AtEÎU en. 
4ç r* &  préferva la ville des armes de ce barbare, qu’on, 
nomma le Fléau de Dieu. Sidoine rapporte à ce fujet, que 
1«  Huns difoient ordinairemen t , Que le roi avait été arrêté 
par deux betes fa:(vages, par un loup érpar un Tton s parce que 
S. Loup de T  royes, 5c le pape S. Leon, s’éçoiaic oppofés 
aux deSèinsde ce barbare. S. Loup mourut le 29-Juillet 
479après y z. ans d epifcopau.,,t S. E u c h e r detaud.Errm- 
Profper. Bede. &  Sigebert, in chron. Sidonîus, l. 6- epift- /- 
Sa vie eft rapportée par Suri us, ad ap. fui. &  par Vmcenc 
Baralis, ht ebrun- lhin. Sainte-Marthe, Gallia C&r^LUiïe- 
rîus 5c SuIlingSéet, anitq.'Britau.

LO U P, {Saint ) évêque de Lyon dans VI* fiécle, avait 
été moine dans le monaftere de l’IOe-Barbe, fur la riviere 
de Saône, près des fauxboorgs de Lyon. C ’étoit alors ua 
h ermitage , dont Loup fut fuperieur. Il lucceda à Viven- 
riol dans le fiége de Lyon l'an 523. Sx eutbeaucoupà touf- 
frir pour fon troupeau, pendant les guerres entre les rois 
de France 6c de Bourgogne ; mais la ville de Lyon étant 
tombée l’an 534- fous la puifiance des rois de France , il 
joutt de la paix ,_a/5fta 6c préiida au III. coacite d’Orléans 
l’an Ç38. 6c mourut l’an 542. On fait mémoire de lui au
25. de Septembre. *BaiEet, Vies des Saiut;.

LO U P, abbé de Ferrieres, né \ ers le commencement dti 
IX. fiécîe, étoit apparemment de ïa province de Sens, &  
d’une famille voniîdefabïe. Il fit profefiion dans l’abbaye 
de Ferrieres fous Aleric ou Aldric ,qui en étoit alors abbé , 
6c qui fut depuis archevêque de Sens, éc fit fes études dans 
l’abbaye de Fuldes, fous le célébré Raban. A fon retour , 
l’an S JO- il fut Connu de I'imperatrice Judith, qui le pré- 
fenta a Louis le Débonnaire ; &  fut choifi par Charles le Chauve, pour remplir la place d’Odon abbé de Ferrieres » 
que ce prince vouioh chaflér de ce monaftere, parce qu’il 
«voit favorifé le parti de Lothaire. Loup lût reçu abbé de 
Ferrieres au mois de Novembre de Fan 84Z. 6c chailâ 
Odaa de l’abbaye. L’an £44 il affilia au concile de Ver- 
neuil, 5c fut cltargé d’en dreflef les canons. Il atfifta à plu* 
fioms autres aiTemblées d’évêque; 5; tut envoyé en £49, 
Yers le pape Leon IV. par Charles le Chauve. II fe trouva 
au concile de Soldons l’an S y 3 . 5: vécut en grande répa- 
tarion de frience6cdefainteté jufqu’aprésl’an Sdr. mais 
on i*more pofttivemem l’année de fa mort- On a fait un 
recueil de cent trente Lunes de CCS abbé fur tiifferenS frî- 
jers, qui nous donnent de grands- tcîaircitTcmtns iur les 
aSarres de fon tems » où l’on trouve plu heurs points dedoa- 
crine, de dtfripiine eecîeiïaftique, 5c de morale très-bien 

. traités, &  qui font écrites avec pureté, avec agrément fie
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le. Papyre Maftbn les publia l'an 1588* fin ufi 

volume m 8" &  les dédia au-clergé de France. Depuis , 
André du Chêne les a inférées dans le troisième tome des 
écrivains de I'hiltoire de France. Ce Loup, abbé de Ferne
res * eft le même que celui que l’on nommp Servatus 
Lurus , fous le nom duquel on a un traité intitulé : Des 
mis qaefiens contre Gotbefcnique > &  une lettre à Hincinar 
archevêque de Reims ; £: à Pardule évêque de Laon , fur 
Ja prédeftination &  la grâce : opufcules donnés par le P. 
Sirmond Pan ÎÔ4S. fur un manuferit de S. Amand , puis 
par M-Mauguin. M. Baluze a auiR donné l’an 1664. une 
édition de toutes les oeuvres de Loup, abbé de Ferrières, 
enrichies de nores, &  de plulieurs (décès mifesà la fin du 
volume qui elf in 8°. * Sigeberr, c. 93. car- Trithêrae, in 
ihïon. Belkrmin, de feript. ci clef. Baronius, in annal. Pof- 
fe\ in, in appaî.facr. Sainte-Marthe, Gallia Cbrifi. Du Pin, 
l'Mmb. des auteurs ecclef. du tX.ßccle.

LOUP, dit Pretofpata, natif de la Pouîlîe, ainfi nommé, 
parce qu’il avoît la charge rie premier capitaine des gardes 
du palais de l’empereur d’O ricnt, vivoit au commence
ment du X ïL  liéele, &  compofa une chronique de ce qui 
s étoit paffé de plus mémorable dans le royaume de Na
ples , depuis l’an 8do. jufqu’en 1202. Antoine Caraccioli, 
Thcarin, fit imprimer l'an \6 i6 . cette chronique à Naples, 
avec une Continuation qui finit l’an iç ip . donc l’auteur 
n’eft pas Connu- 11 joignit à cette chronique celle d’He- 
re/npert, &  celle de Fakon de Benevent.

LOUP D ’O U V E T O , w ;«. LOUP D 'O L M E D O ,
qui fuir.

LOUP D’OLM EDO , ainfi appelle du lieu de fa naif- 
Fince dans le diccéfed'Avila en Éfpagne, vint au monde 
l’an 1370. Les auteurs ne s’accordent pas fur fa famille ; 
félon les uns, il émit decelle des Gonzales ; d’autres difent 
des Ferrari de Valence; &  il y en a qui prétendent qu’il 
¿toit frere de faint Vincent Ferner : ce qu’il y a de certain, 
c’eft qu’il fit une partie de fes études à Peroufe en Italie, 
de qu’a près avoir été employé en quelques négociations im
portantes auprès du pape, fit de quelques pnnees d’Italie, 
j1 entra dans l’ordre des Hennîtes de faint Jerome en Ef- 
pagne, dont il fut fait general l’an 1421. U falloir que juf- 
ques-là il n’eût pas fait connoître l'idée qu’il avoit de k  
perfeébon religieufe, il voulut exiger cette perfection de 
tous ceux qui lui croient fournis, ôc n’ayant pûréu Cardans 
fes deiTeîns , il alla l'an 1414. à Rome fe jener aux pieds 
du pape Martin V, avec qui il avoit étudié autrefois, 6c 
qui lui permit de fonder dans les montagnes de L'afalk, 
dans le diocèfc de Seville , une congrégation de moines 
hennîtes de faint Jciûme, dont il le déclara general perpé-; 
tue). On aiTure, que quoique les ctmftirurions qu’il donna 
à fes difcîples, tirées fin partie de celles des CliartreuX, 
fufiént extrêmement äußeres, il ne laiffa pas que d'en avoir 
affezpour fonderfix monafteres avant Fan 142^.00 étant 
retourné à Rome, il obtint le monafterede faint Alexisau 
mont Aventin. Ledefirdegroilîr fa congrégation des cou- 
vensdes Jeronymites, dont il étoit forn, lui fit demander 
plufieurs regletnens que le pape eut toujours la Compkî- 
fancc de lui accorder, mais qui ne produifirent aucun ef
fet : enfin après avoir acquis quelques maifons en Italie, 
il fe mît en tète que la regle de faint Auggftïn ne couve- 
noit pas à des moines, &  en dielïa une tirée des éciÎts de 
S. Jerome,qui fut suffi approuvée l’an 14 17.Loup d‘Ol- 
medo eut occafion de montrer bientôt apres qu’il étoit ca
pable de plus d’une affaire; car Martin V. l’ayant chargé 
la même année 1417. de gouverner le diocèfede Seville, 
dont lefiégevaquoit, &  de rétablir la paix entre les pré- : 
latsdt Caitille, il s'acquitta de fes deux emplois avec au- 
tanr de fuccès que de prudence ; 6c ayant donné encore 
d’autres marques de fa fageffe en d'aurres rencontres , il 
revînt à Rome apres la mort de Ion protecteur, auquel il 
furvécut un peu plus de deux ans, étant mort le 13. Avril 
1433. Du nffure qu’il pratiqua les deux dernières années 
de fa vie encore plus d’aufterirés qu'il n'en ordonnoit à fes 
religieux ; mais il leur avoit interdit l’étude, cequi n'a pas 
etc chfervé long-iems, &  même on abandonna entière
ment fa regle pour reprendre celle de S’. Auguflin. * Pierre 
Rofîî , iv;4 di Info d’Ohnedo. Jofeph Siguença, biß. de la trdett. de S. Gcronpno,

LOUPPÉ , cbeuhct. V IN C EN T DE LA LOUPE,
LOURDE, LO RD E, bourg de France, ÎUuc dans le

L O U
Bigorre en Gafcogne fur le Gave de Pau , à fept ]u>UM 
au-deffus de la ville de ce nom .^M ati, diüm . ”

L O U T H , province & comté d’Irlande en Ultonîe,ren-i ferme plus de villes qu’aucune autre province du royanü 
me. Les plus confiderables fon t, Louth , Drogheda but ' lingford, A ndrak, Dunkeran , &c. *

LO U TH IA N E, province, avec titre de comté, en k  partie méridionale d’Eco ffe 3 chercher. LO TH IA N k
LO UV AIN, ville de Brabant dans le Pays-Bas, nom

mée par ceux qui écrivent en latin Ltrvanium, par fes ha- 
bhans Uëreti , & par les Italiens levagna £c LovanU eft 
très-vafteôc très-ancienne ; car quelques-uns difent; que 
jules-Céfar en eft le fondateur ; & d’autres pr t  rend tn t ntte ce fut un certain Lupus, avant Céfar. Cette ville eft 
bre par ion uni verfité, fondée l*an 142 6, par Jean 1V. duc 
de Brabant, & enrichie de beaux privilèges par les papes 
M artin V. Sc Eugene IV. Il y  a vingt collèges où l’on ¿n- 
feîgne toutes' iortes de friences. Les plus laineux font le 
college des trois langues, Liltttm, Cafinan, Perçus Falco, 
X ’univerfitéa pour chef un reif eu t, qui exerce les fonc
tions de cette charge pendant fix m ois, & qui eft le pra- 
reiteur du college & des écoliers. Louvain eft fituée fur 
1a riviere>,de Dele , à quatre lieues de Bruxelles , à fept 
d’Anvers ; & elle a près de quatre milles de circuit: ij cft 
vrai qu’elle renferme des jardins & de grandes prairies. Il y a divfirfes églifes, dont la principale eft la collégial 
de laint P ierre, avec grand nombre de monafteres. On 
voir de beaux tombeaux dans celle des Cekftins. Jufte 
Lipfe a cru que le nom de Louvain eft tiré du mot k£c pen 
qui fignifie une Colline, qui aboutit à une plaine. Ce fut un 
château nommé Letefl, où les Normands campèrent i’an 
88y- L'empereur Arnoul les y défit dix ans après. On y 
bâtit enfuite des maifons, & on en forma un bourg , qui 
fut entouré de murailles l’an 1156. Dans la fuite on a 
fouvent aggrandi cette ville , qui fut renommée par fon 
commerce- Depuis que Funiverfité a été établie, Louvain 
a été féconde en hommes de lettres ôc en célébrés profef- 
feurs. Les ducs de Brabant ont porté le titre de comtes de 
Louvain. L’univerfité de Louvain a eu fouvent des démê
lés avec les Jefuites touchant la grâce. * Julie Lipfe, de- feript. Lsvitt. Jean-Biptifie Cramaye, antiq. Brabant. Ber- 
thius, lib. 3. rtr. Germ. Valere André, in faft. aiad. LoTast. 
CT in lopDgr. Belg. Erafme, in epifl. Guichardin , defenf- lion du Pajt-Bas. O rteüus, itwer- Belg. L’auteur de l’itine- 
ra îre , Üv. 4.

LOU V A T, petite riviere du comté de Novogrod We- ; 
liki en Mofcovie, fe décharge dans le lac d’ilmen , & eft 
prÜe par quelques géographes pour l’ancienne Cbejtnusovi 
Chirjà'tus, laquelle d'autres prennent pour la riviere de 
Narva ,qoi baigne la vil le de ce nom, & fe décharge dans 
le golfe de Finlande, * M ali, d'tBïan.

LOUVE, (Jean) de Worcelfer en Angleterre,religieux 
Auguftin , chéri de Henri VI/ fioriflbit Fan 1436- 6c a 
laififé divers livres, dont Balée, Voffiusôc d'autres font le 
dénombrement.

LÜUVENSTEIN , en latin Leon fient as pagss, comté 
d'Allemagne, que F r é d é r i c  I- éleéhmr Palatin,  acquit 
l’an 1441. de Louis, le dernier de ces anciens comres- Cet 
éleéftur époufa Claire¿e Teuingen l’an i^i.tklaqnelle 
il eut Frédéricf mort Fan 147410: Loui5,a qui ion pere 
donna plufieurs feigneuries, fit que Fempereur Maximi
lien I. honora de la dignité de comte. Depuis cet ¿¡scieur 
les retira toutes, à  la réferve de Scharfhée, &  donna en 
échange à Louis le comté de Louveuftein-Mais ce dernier, 
dans la guerre de Bavière, ayant pris le parti de Robert 
fon couim, fut dépouillé de ce comté par Ulric deWinem- 
bergi &  après la guerre en recouvra une partie- Depuis, 
ie college tledloral le nomma pour porter k  nouvelle de l’éïeérion de Charles V. aux ambaFâdeurs qui étoienrà 
Mayence- Il mourut l ’a n  1524. laifknt pofreritt, qui eft 
rapportée fous le mot BAVIERE. Au r e f i s ,  le comté de 
Louvenftein fait p a r t ie  du C e r c le  de Francome, & eil cn- 
> lavé dans celui de Souâbe,àla réferve d’un petit endroit 
qui confine veiï fe nord, avec le comté d'Hkrclicn Frjn- 
/onie. Ce comté, long environ de q u a t r e  Ütues. 6c îa»ge 
de deux , n'a que des bourgs ôc des villages , avec le châ
teau de Louveuftein, qu'on écrit Lccvenlleîn, éc q u i donne 
le nom au pays, * Spencr, tu fa gentil, tafia- Idihufft srni. 
impetii. De T  hou ,  bifi. L t j f .
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LO U V E N ST H N , forterelîê de Hollande, en Vide d e . 

: îoninjeî, vis-à-vis de Vorchom, à l'endroit où le W ih al
■ branche principale du Rhin ,  6c fe M eufe, fe viennent

■ joiodre entre Dordrecht &  Utrecht. Ellea donné ion nom 
* laftchoc des Lmrsenßesn,̂  ainfi appelles, parce que des

- répnblicsiris zélés, qui s’étoient unis, avoient été enfermés 
l dSTce château par Guillaume-Henri de Naffau, prince

-^ L O ^ V Ê N T , ( Saïntj en.ferin lupemiusi abbé de faint 
Privat de Javûuls en_ Gevaudan , fur dénoncé à la cour 
d'Auftrafte, pour avoir parlé contre la reine fîrunehaud , 
fut mandé à M etz par la reine même, 3c fe juftifia ; maïs 
le comte Innocent, gouverneur de Gevabdan, qui l'avoir 
accufé, le fit arrêter comme il retoumoitdans fon pays ; de 
après lui avoir feit fouffrïr plufieurs tourmens, il ne Je JaifTa 
•Her que pour courir après , 3c le tuer en chemin.* Gré
goire de Tours, liv, 6. c. 37. & 3$, Bail Jet, Vies ¿es Saints, au 
21. Oâéff, jour auquel on fait mémoire de ce Saint.

LOU VERE, (Louis de] de Bergarae, mort en îy y j .  a- 
L liiffë des fermons fur les évangiles de les épitres de toute 
l ’année. * König, bibliotb-

LOUVIERES, ( Charles de] vi voit dans leXlV.fiéde, 
feus le regne de Charles V. On dit que c’eftluiquï com- 
pofa le livre du fonge du Verger , dans lequel il traite des 
puiflànces eccleftaftiques &  féculîeres, où il défend coura- 
ceufement l s  droits de l’egliie Gallicane, &  qu’il en fut 
récompenfé par une charge de confeiller d’état. Ce livre

- fet imprimé à Paris l’an 1516. in 4“, en lettres gothiques, 
de a pour titre ; Aureas de Utraque poteftate Itivlltis, temporah 
fiilicet & fpiritiuli , fominm ŸitidarÜ vulgär her nsOtcupa- 
tsm, &t-

LOUVIERS, en latin IsrparU, petite ville de France, 
ii tuée en Nunôândie, fur l’Eure, entre Evreux &  Rouen, 
environ à cinq lieues de l’une &  de l’autre, avec ritre de 
comté qui appartient à l’archevêque de Rouen. Un très- 
grand nombre d’ouvriers y fabriquent des draps qui font: 
atfr* eftimés. *  Ma H - à iS im t .M ari, dïiticn.

LOU VOIS, ( marquis de ) cherchez. TELLIER, {le J 
LOUVRE, { le } palais du roi dans la ville de Paris, aété 

la demeure ordinaire des rois , depuis Louis XII. jufqu’à' 
Louis XIV, qui choiiït Verfailles pour fon féjour. Ce fu- 
perbe bârimeot fut commencé par Philippe Augufie f Fan 
1314. pour y mettre fes ¿très &  fes finances, &  pour y 
unir les prifonniers de confideration ; tels que Ferrand, 
tnmee de Flandres, qui y fut mis ta même année, après 
avoir été fait prifonnier avec Renaud comte de Boulogne, 
trois autres comtes, St vingt-deux feigneurs porcans ban
nière, à la journée de Boviues, où Philippe vainquit (’em
pereur Othon IV. Quelques-uns difeor que le nom de 
leurre, fignïfie Y ouvrage par excellente, ou le  chefd ’teairei 
¿cquefon dit/r Liinrr, comme on dtr le  iexjrr,  où l’ani- 
de bit partie du mot, auquel on a ajouté un autre arade ; 
car on difoin d'abord 0ijsr, du mot atium ; St. Yeifir, y joi-r 
gnant l’article : en fui ce incorporant l’article avec te mot, 
to i dit/r /ei/tr. De même, pour Veuvre ou Vourrage, on a 
dit le laurre. D’autres croient que ce nom vient de loup, 
parce que c’et oit une ménagerie, où l’on noumflôit des 
loups; ou parce que les louveriers y demeiiroient : ceft ce 
que fçmbïe aütorifer 3e nom de Lapon, qu’on lui donne 
en laiÎD. Il eft à croire que la grotte tour qu’on voyoir en
core dans le XVI. Cède, au milieu du Louvre, avoir été 

■ bide parle même prince » foitpour y  garder fes crérors, 
ou pour défigner le lieu feigneurial d’où dépendoient les 
fiefe mouvaro du roi ; car les feigneurs avoient coutume 
anciennement de faire bâtir dans leurs châteaux une gran
de mur, avec une pente an milieu, que ï’on nommoir l e  
¿snjtn, qui ctoïr la marque de la feigneurie- Cette cour du 
Louvre fat abbatue, lorfque François I. fit commencer ce 

1 qu’on appelle aujourd’hui le  Vieux-Leurre , qui demeura 
imparfait t à caufe de la mort de ce prince. Henri II. fit 
continuer cet ouvrage fur les defièins de fon pere , &  fe 
férvit pour ce fujet de Philibert de Lorme, &  de Jean : 
Gougron , «sis deux ercellens archiieéles. Charles IX. 
fitufii travailler au Louvre. Henri III. commença cave 
bdîegallerie, qui joint le Louvre avçt les Tirailleries, le : 
long du quai. Henri IV. fit achever la gallerie, qui s’é
tira depuis la chambre du r o i , jufqu’au petit jardin du ! 
Louvre , du côté de U rivière- Gette gallerie, avec une 
Ffae de l'appartement, fia brûlée le 6. Février 1661-6;

Teste JF,
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far réparée- Louis XIII- fit élever le gros pavillon quf ■ 
eft au-deffus de la porte. Louis XIV- fit venir de tous les 

rendroíts de l’Europe les plus fameux ardiiteébs, Sc le t 
meilleurs ouvriers, pour donner au Louvre fa dernière , 

;perfeCüon. La cour qui eil au milieu , eit parfeitemeric  ̂
■ carrée, & le roi y  fit élever trois ailes qui ne font pas en- : 
core achevées. L’ouvrage eit à trois rangs de colonnes co- 
rinrhiennes & compofices ; &  ce qui lui donne une beauté 
extraordinaire, c’eflr que le comble du bâtiment eit en 
«naife. La façade , qüi eit un chef-d’œuvre d’architec* ■ ture, eit foucraue de colonnes corinth ienne, hors dceo- 
y rè, 5c le fronton eft compofé feulement de deux pierres 
d’unemcrveilleufe grandeur, qui Ont chacune cinquante 
pieds de longueur. L’Imprimerie dp roi eft dans les galle- 
ries , l’académie Françoile, l'académie des Sciences, celle  
des Infcriprions, 5c celle de Peinture 5c de Sculpture ont 
un appartemenc dans le Louvre, pour y  ta rir leurs siTeni- Wées. * Le M aire, Paris ancien &  nduvrau.
; LOUVRES EN PARIS1S , bourg de l’ifle de France /  
fitué entre Paris 5c Senlis, environ à quatre lieues de l’une |5c de l’autre, * M ari, ditfm .

LOUW ENBOURG, ville de la Pomeranîe ducale 7 eft dans la feigneurie de Louverabourg fur la rivxere de 
Lobo, environ à dix lieues de fe ville de DaruzicL vers ; le couchant- * M ati, diction.

LOUW ENBOURG, ( la feigneurie de ] contrée de la 
Poméranie ducale , eit le long de fe mer Baltique * aux . 
con fins de la Pomerellie dont elle dépendoic autrefois. Ce- 
pays a environ onze lieues de côtes 5c huit de profondeur 
dans les terres. Ses villes principales font LowenbonTg , t capitale, Smolfin 5c Lebe. * M ari, diilion.

L O W IT Z , en latin Lm t'uu is , ville de fe baftê Pologne, dans le pafecinat deR ava, eftfituée far la rivierçdç 
Bfare, entre fe même ville de Rava 5c Wfediflaff, 5c eit 
le liège des archevêques de Gnefae, qo iyontun  château*
La ville, qai eft afièz jo lie , eft bâtie encre des marais.^  Sanfon.

LOY D  , ( Nicolas } Soc sas du college du V^adham dans 
l’univerûté d’Orford , a publié le dièbonaïre hiftorique 
de Charles E tienne, revu 5c augmenté. * Mémoires du 
terns-

LOYER., ( Pierre le } confeiller 00 préfidfe] d’Angers, 
.né au village d’Huillé dans l’Anjou ,  le 24. de Novembre 
1Ç40- étoit un des p lis  fçavans hommes de fon fiéde, 5c 

■ tout enferoble un des plus grands vïfionnaires que l’on v ît 
jamais- Il entendait parfaitement les langues orientales; 
mais il s’infatua tellement cFécymologïes amenées de t’he- 
breu , qu’il fe rendit ridicule. Il prétendoit auffi trouver 
dans Homere tout ce qu’il vouloÎL U y trouva le village 
de fa naifiance 5c fon propre nom. Et de peur qu'on ne 
■ l'accusât de fe vanter d’une connoiflânce extraordinaire, 
H déclara que c’étoit fe grâce de D ieu, qui operoic dans 
Ton efprit tons ces merveilleux effets. On voie dans fon: 
livre desfpeélres une leâure prodigieufe ; mais quelque 
fçavant qu’il fut, & cela avec un G grand mélange de folie, 
il a été inconnu à Voffius & à Colomiez. Le premier dans 
une de fes lettres ayant vu quelque çaizlaeriusde fpechii, 
croît quec’eft une faute, 5c qu’il faut lire Lavaterus. T an t 
il eft vrai, que les fçavaris ont du penchant à changer ce 
qu’ils n’entendenc pas- Colomiez ne l’a point mis dans fe 
Gilüs Orientait;. Pierre le Loyer mourut à Angers l’art 
1634. âgé de 94. ans. Gabriel Naudé lui rendant juftice à  
l’égard de la leiiure 5c du fçavotr, fe moque bien ouver
tement de fes prétentions touchant Orphée, le plus grand 
jsecjaman dam les efprhs n’étoiem farcis que des louanges des 
diables, comme de Jupiter Mafia* , dm*u , vengeur &  exursà- 
rsaleur. Voyez le chapitre y. de Yapalegie des grands bitumes 
utexfés de magie ; & le Ckevreas*, à fe page 30. de fe fe- 
condepartie-*Baylej diSian. aie.LOYOX, ( Pierre ) de T ournhaut, a  écrit des com
mentaires moraux fur le Pfeaume CX VIH. ou CX1X 
imprimés à Anvers, isfa lh  en B J  * encore de lui
(deux livres fur fe paix ; un difeours en l’hrHineur du tra
vail- * Konig, èihliatb.

L O Y T Z , petite viîfe do comté de Gurtkow dans fe 
Pomeranîe ducale, eii fur le Pene à trois ou quatre lieues 
au-deflus de fe ville de G utzîtoT .*M aü, di&tnarrr géo
graphique.

y * *
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L U, roi de Cheuxan, qui eft une ifle fur la côte prietv ' 
raje de Ja Chine * étoit de J» famille de Tatnin* Après 

que Lovan roi de la Chine, eut été mis à mort par les 
Tañares l’an 164.5- les Chinois l’élurent pour leur louves 
rain, Il prit feulement le nom de libérateur de l’etupsre, &  
fur d’abord aflez heureux ; mais dans la ftiiie il fut con
traint d’abandonner la ville de Xaoking, &  de fe retirei* 
dans Tille de Cheuxan- Cette ifle, qui n’étoit auparavant 
habitée que par des laboureurs ¿c des pêcheurs, forma 
bientôt un beau royaume ; car une infinité de Chinois -s’y 
étant réfugiés, ce roí fe vie quelques années après maître 
de foixante 6e douze Villes ; qui forent bâties dans Cheu- 
xan,& deplufieursfloires bien équipées.* Martini, Jehuite, 
bijl.de U g u m t 4ti Tufares contre U Chine.LUBAN, petite ifle de l’Océan oriental, l’une de celles 
qu’on nomme Philippines, eft finiée fur la côte meridio-, 
nale de cel le de Manille, de au levant de celle de Mindora* 
*M ari, dicüon.LUEAN, bourg de la Livonie, eft dans la Lettonie , à 
trente lieues de la ville de Riga, vers le levant.* M a d ,
diction.LUBANSKEM-SÉE, ou le LAC D E  LUBAN, eft 

-dans la Livonie, vers les confins de la Curian de &  de la 
Lithuanie, entre la ville de Dunenbourg & le bourg de  
Luban, dont il emprunte fon nom- La riviere de Rofitca 
décharge fes eaux dans ce lac. * Mari f dtâitn,LUbBERT , l  Sibrand ) profefleur en théologie à Fra- 
neker,né à  LangoWordedans la f r i le ,  vers l’an ijfçfi. 
fit fes humanités dans le college de Brême, puis il fot 

-étudier dans l’académie de Wirtemberg, où il apprit beau- 
rCOup d’hebreu fous le profefleur Valentin Scindierus ; après 
quoi il s’en allaâ Geneve, & fe rendit fortaffidu aux Je
tons de Théodore de Bezc , ¿c à celles de Cafaubon de 
“de François Portos. Enfoite il fut à Neuftad, où le prince 
Cafimir avoit tranfporcê les profeflêurs de la religion pré
tendue reformée. Il s’attacha principalement aux leçons 
de ZarharîcUrfïojâtsInfinua dans fes bonnes grâces, O«

, offrit à Lubberr le vicariat d’Urfin dans la chaire de Jogî- 
-que, avec promefle d’un meilleur polie en tems de lieuf 
-mais il répondit moefeftement qu’il ne fe fentoit pas aflèz 
Jubile pour bien remplir une place,  où ce profefleur il- 
îuilre avoir acquis tant de gloire. Cependant Urfin n’a voit 
trouvé que lui entre fesditçiptes ,quî dût être r«romman-; 
-dé pour cette fonéhonde fobûituc. Elle fot donnée à For* 
tunatui Crellius, Loifquç Lubbert fe vit en état d’étre
Î>romû a lacharge de misriftre, il fut demande par l’égÜfe 
hé tendu e-Rê formée de Bruxelles, & par celle d*£mbden, 

■ Sc il prêtera celle d’Embden par Jes conferís d'Urfio. Il fut 
appellé en Frife en 1584.. pour être prédicateur du gou
verneur & des députés des états de la province , &. pour 
faire des leçons en théologie dans l’uni vedi té de Franc- 
i e r , dont on préparoît la fondation. Il eut pour collègues 
-dans la profelïion en théologie M artin Lydius ic  Henri 
A ntonia« Nerdenus; & quoiqu’ils foflènt plus âgés que 
lu i , il 1«  furpafla de beaucoup. Il fut recevoir à Heidel* 
berg !e doctorat en théologie, dès qu’il fe vit honoré de la 
charge tic profefleur en ce rte faculté à Franeker. Ce fut une 
charge qu’il exerça près de quarante ans, & dans ce long 
intervalle, il fut employé diverfes fois à des affaires im
portâmes, Il fot l’un des députés au fynode de Dordrecht, 
& l’une des plus fortes têtes de la compagnie. Son ailitiuité 
au  travail, & la vigueur de fa faute foi donnèrent lieu 
de compofer beaucoup d’oüvrages qui forent fort eftimés, 11 refufa-quelquefois le reétorax, farce qu'ii craïgnoit de 
ne pouvoir point venir à bouc de Ja corr&âtoa des éco
liers defcauctó- Il refufeauEi une chaire de théologie, qui 
■ lui fot offerte au Palarioat, Ce foc celle qui étoit devenue 
vacante par la mort de Kimedonce, profefleur à Heidel
berg. Les curateurs de l’académie de Franeker s’étant op*
Îotés à fa vocation , U mourut dans cette ville te 21. de 

anvier 162 .̂ Scaligermême,qui n’eftimoïtprefqi»per
forine , le tenoit pour dotíe j & Jacques I. roi d’Angleterre 
l ’eftimoit beaucoup. U publia des ouvrage contre Belfer- 

■ imn, for (es controverles de l'écriture, du pape, de régli- 
-  fe , des conciles r U répliqua à Gretfer qui lui avoît répon

du pour Bellarnùn,« Gretfer ne répliqua point. Il publia

LUB
un ouvrage contre Sociri , de ebrifto Salpêtre, R écrivit - 
auifi contre la lettre d’A naïnius , ad E. 4  Odlibas; 6c coq-, 
tre Pierre, Bertius, qui avoit pris la plume pour la. défenfe l 
de cette lettre. Enfuite il écrrvit contre T or j im , Sc contre-;1 
l’ouvrage que Gratinr intitula ' PittÀs Ordirnm EslUniu^i, 
Le dernier livre qu’il publia,.eft fon commentaire fur fe: 
catechiime d ’Heidelberg. U  laiffa un Apti-Stilaminus naît- 
en tier, qui lui avoit coûté beaucoup de veilles , & l’oa. 
croit qu’il eut des râlions de fouhaiter que cette impor-/ 
tante composition ne fouit pas de deflbus la greffe peudatÈ 
fa vie. A mu ma fit fon oraiion funebte. * Bayle, dtf&fnatrev 
critique,

LUBECK, ville d’Allemagne dans la baffe Saxe, que 
les auteurs Latins nomment Labtca & Lubtinm, eft impér 
riale &  capitale de toutes les villes anféariques. Ce n’étoîc 
autrefois qu un gros bourg, qu’Adolphe comte d’Holfïein, 
bâtit du tems de l’empereur Conrad III , Depuis on y 
transfera l’an 1 i ô i - le fiége épifcopal, qui étoitàOldem- 
bourg, Elle foc ruinée en diverfes occafions par fe feu & 
par les courfes des ennemis ; mais elle fe rétablit toujours 
avec avantage. Lubeck étoit alors foumife aux Danois, 
Elle fecoua leur joug vers Fan 1209. &  devint vilfe im
périale fous la protection de l’empereur Frédéric IL  Elfe 
fu t route brûlée en 12 3 %. parce que les maifons n’y étofent : 
couvertes que de bois ou de rofeaux. O n la répara avec 
foin, & le commerce la rendît puiflante. L’an iyoo, les 
citoyens de Lubeck fe virent obligés de défendre leur li
berté par les a rm « , contre le roi de Danemarck. Cette 
guerreferenouvella l’an içb p .& eu td e s  fuitesfâcbeufes. 
Les Suédois prirent leur parti. Depuis , les habitons don
nèrent dans les opinions de Luther. Comme les avantages 
confiderables que l’empereur Charles V, avoir rem ponts 
for les Proteflans, leur faifoienc craindre pour leur liber
té , ils envoyèrent au mois de Juillet 1547, leurs députés 
à Augsbourg où étoit l’em pereur, & obtinrent, moyen
nant un préfenr de cent mille écus , la continuation de 
leurs privilèges. L’an 1561. ils firent la guerre à Eric roi 
deSuede, jufquen 1570. Aujourd’hui cette ville fleurit 
encore par fou commerce ,  &  eft habitée par des mar- - 
chauds de tous les états de l’Europe- Elle fe gouverne a i 
république, & a fait une alliance très-étroite avec les Etats 
Generaux, qui la comprirent dans 1e LXX11. article de la , 
paix avec l'Efpagne l'an 164J. Sa lituarion, à deux lira s  
de la mer Baltique, lui eft très-avaotageufe, La riviere ce 
T ra v o , qui en reçoit une autre moins confiderabte, après 
avoir formé comme un étang à l'entour des murailles de 
Lubeck , gaffe par le milieu , & porte de gros vaifleaui 
jufqu’àTravem uDd,qui eft fur la mer. La ville eft belle, 
ornée de tues propres, de places, & d’édifices très-magni
fiques. Entre les eglifes , on y confidere la cathédrale de 
feint Jean, la collegiale de Notre-Dam e, faîne Jacques, 
feint Pierre, Scc. L evêque, qui eft Proteûant, fait fe iéfi- 
dence à Eu tin , à quatre lieues de Lubeck, & a un cla- 
pitre compofé de douze chanoines héréditaires. U for fait 
en 1647. une convention particulière, qui affine l’évccfé decerte villeà la mai fon ducale de Holftein-Gottorp jyf. 
qu'à lafixiémegcneration ; alors J ean de Holftrinen était 
adminirtrateur, auquel fucceda fon neveu Auguste-Fbe- 
h erjc , mort en 1705. onde deCHRisriErLN-AcGcsTZ, 
qui avoit écé élu coadjuteur en 1701, * Berthius, /, j . 1rr, 
Grmuti. Herman Bonn. & Jean Begkman, in ebren. lubttk^ 
De T h o u , i i f .  36. Sleidan. Cluvier. Ortelius. Bayte^éir* 
ti ¡maire critique.

LUBECK, ( le golfe de ) anciennement lagons Loess, 
eft une partie de la mer Baltique. 11 eft entre Fille de Ferrer 
ren , la côte orientale de W agrie en Hoiftein, & celle du 
duché de M ekJem bourg.*M an,di3 wff.

LUEEN, bourg ou petite ville de la baGé Lufece, cù il 
y  aun pont fur laSprce,ifixlieuesan-deflemsdeCorboï.
T M ari, didion.

LUBEN , petite ville de Ja princioauic de Ligniez en 
SIdie,eft fur la riviere de Kartebach, à trois liaiesdela 
ville vers 1e nord, &  elle eft défendue par un bon château- 
* Mari, dÜHsn.

L U B E N T IN A ,i* â r tir iM , U B E N T 1NA * ou LU-BENTl A, dteffe, à bqtttlteles anciens attribooient l’in- 
wndance du plaifir qu'on prend à faire tout à fe famaifi«', 1 bien ou m al, fans rien refufer à fon inclination, Plaute 
patte de cette déeflç, quand il d it, lubenïmna te /ariai*
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lahenM  e&. C e  nom v ie n t  dé lu if t  Q v liie t, il p la î t  

4/în. V a iro n . A rnobft. -
L U B IE N IE T S K I ( Staniilas J en la tin  tub ieniecin i 

pjjyjlhomnie Polonois , l'u n  des plus célébrés mi m itres 
qu’ayeoi eu les Sodniens au X V I I .  fice lé , nfiquit à C ra-: 

¡coviele * 3- ¿ ‘A o û t 1623. I l fu t élevé a v e c  un fo in  to u t 
particulier par fo n  p e re , q u i ¿ to it m in iitre  d e C ra co v ie  v 
fy q u i non con tent de l ’en v o y e r dans les écoles ,  lu i fit; 
■ voir auiS les diettes de la P o lo g n e , afin d e  le faire co n - 
utitre aux gran ds, 6t dé F inftn iire  de tour ce qui c o n v e - 
p o ir ifa n aiflan ce .il l ’envoya e n fu ite à  T o r n ,  où le jeu n e  
hcmune s'arrêta pendant le  co llo que qui fe r iü t  danscette 
ville l'an ï ¿44. pou r la réunion des religions, dont ÏI dref- 
(jun procès verbal. A yan t été donné pour gouverneur au 
jeone comte de N ie m e ry c z , i l  lu i fit vo ir la  H ollan de, &  
Il France. Il perdit fon pere Fan 164.8. &  s’en retourna 
m  Pologne. I l fe m aria l’an i<Syz. avec la fille  d’un So-

iuedois l’en fit forcir l'an 1 dyy. &  l’abligi 
â Cracovie avec fa famille le 6 . d’Avril ióyó. La ville 
¿tint retombée au pouvoir des Polonois l’an 1 6 j y . i l  fui- 
vit la carni fonSuedoifo avec deux autres SocÎQiens, afin 
de fuppiier le roi de Suede, de foire enforte, que les Uni
taires qui s’étoient mis fous la proteéHon, fufient compris 
dans rainnïlHe par la paix qui ferait conclue avec la Po
logne. Il arriva à Volgali le 7. d’Oétobre 1657. &  de-Ià s’tìant rendu à Oliva jiorfqu’on yfaîfoicletraitéde paix; 
y eu: le déplaifir de voir que les Unitaires forent exclus 
de l’amrtilhe que Fon accorila aux autres non Cai Indiques. 
Se voyant aia fi privé de l’efoeraoce de retourner en Po
lonie, il s’embarqua pour Coppenhague, où il arriva le

de Novembre j6 6 o -  &  tâcfia d’obtenir du roi un lieu 
ds retraite pour Tes fferes bannis de Pologne. Ce prince 
Jiri rémoigoaune grande confïderarion ; nais comme cela 
ne poavoit pas aboutir à un ctabliflement pour là iefte, il 
retourna en Pometanie, &  fe donna tous les mouvemens 
qo’il p t en faveur de fon parti. Ses adverfaires nelelatf- 
fertnt point en repos : 11 fut obligé de qui nef Stetrin éc 
de s’en aller à Hambourg., OD il fît venir la famille l’année 
fonante. Il y conféra fouvent avec la reine Cbtiftine fur 
dematieres de religion, en préfence.de quelques princes. 
Le fécond voyage qu’il fit à la cour de Daneeurck, lui 
fot a far favorable. Les magi liras de Frideritsbourg con- 
feaurent que les Unitaires demeurafient dans leur ville, 
&  y eu Sent Fexerdce domeftique de leur religion ; mats 
par les foins du fu ria tendant Luthérien , le duc de Hol- 
Ûriu leur donna ordre quelque rems apres de farcir de 
tetre ville. Lubîenietski chicana long-tems le terrain con
tre les miniftres de Hambourg- Enfin les magiftrac lui 
firent fignifier un ordre précis de fo retirer. Il émit alors 
wtabdci, Sc il promit d obéir, mais il mourut quelques 
jouis après. On croit quìi avoir été empoifonné-Ses deux 
filles moururent du même poifon, ic e  que l’on dit, le 16. 
de Mai 1675. Il eut le rems de l s  plaindre en versi car 

1 il ne mourut que le 18. du même mois. Il foc enterre à 
Aliena., non obliane Foppofirion des min titres Luthériens. 
Il émit en grand com m erce d e  lettres par toute l ’Europe. 
Il avoir obtenu une retraite pour les frères à M an h eim , 
ville de Féfoâeur P alatin , qui éttnt fort tolérant en m atière 
de religion. Lubienietski com pofo beaucoup de livres , 
dont U plupart ritrae jam ais été  imprimés. O û  en v o it l t ì  
ri traduis la bîMïatbiqsc des Unitaires. L e plus confiderable 
decenrquï ont p a r a ,  e iì fon tbeatrum cameticum,  d iv i fé en 

[ tro isp an ies,çajrcE p 7În iietntinetcensmsixseaiîanesdecatne- 
. tir Au» 1664. &  r66j. ctbs rhis fer ¿ni cy sas tlariffisstt ba- 

èïusj enamque abfervoîieaes tabühs æ r i j  txpreffes. Secunda 
tf tifim i cmtURom a diluvia id  owzsm Cbrifï 166 j .  Bif
fai* wthtrfiîii fjmpjtn quondam castinens. Terna sait de 
ffpfeatwnibus ttVULtntm feitis quemstd oui aMCurum e&jec- 
fta'àiiS) tefptrtjtenibui amans, &jadhïis Ttrcram cltnffmv 
re*. 11 cravaiUoït à  l’hiftoïre de la  prétendue réformsEÎon 
de Pologne, mais il  m ourut a va n t q u e d e  l’avo ir achevée. 
C e qui en fo t trouvé panni fes papiers fu t im prim é en 
Holbndcran i f iS y .n t  8°. Les im prim eurs y  ont fairbeau* 
ùwp de foutes ,  6c L’on r i y  trou ve guéres de chofes qui 
fisuajc fo dem iere  m a la d e  fo n  auteur. *  B ayle  , 
iritfyse.

ÜJB1H, ( hint J évêque de Chartres, dans le VI. fie-
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hclê, natif'de Poitiers, vint au monde du teins de Clovis ' 
I- Comme Üétoit né de pareos pauvres, il s’employa dans 
fa jeuneffe à labourer la terre , & à paître des breuÊ, Un 
hermïte de Noaillé lui apprit les premiers élemens dê
1 alphabet.Quand il fçut lire, il fe retira dans un monaf-1 
tere du pays; &  après y avoir demeuré quelque temsf 
il alla trouver dans le Perche faine Avit, qui le renvoya 
dans fon pays ; mais il prit l e  deflein d’aller en Proven^ 
ce, dans l ’abbaye de Lerîns. Etant entré dans le Gevau- ' 
dan, il fut arrête à Javoux par le bienheureux Hilaire 
évêque du lieu. Lothaire &  Chfldebert s'étarit rendus " 
martres de la Bourgogne, Lubîn fot arrêté par les foldars, 
qui le tourmentèrent pour fçavoir où étoient les créfors de 
l’abbaye. Après avoir beaucoup fouffert, il fe fauva d’en
tre leurs mains, &  vint trouver laint Avit, Il demeura 
quelque tems avec lui, puis fe retira dans ledefert de Char- 
bonieres. L’évêque de Chartres ayant oiii parler de fa' 
fainteté, l’ordonna diacre, & l’établit abbé du monailere 
de Brou, Il i’élçva enfuiie au facerdoce, St le donna pour 
compagnon à laine Aubin, évêque d’Angers, qui des'oic- 
aller trouver Cefoire, évêque d’Arles. Lubin fit le voyage 
dans le deflein d’encrer dans te monailere de Lerîns ; mais 
Céfaire le renvoya à Brou, où il gouverna ce monailere, 
jufqu’à ce qu’Ethere, évêque de Chartres, étant mort l’an 
544. il fut nommé par le roi Childebert pour remplir fa 
place. JI affilia au V. concile d’Orléans l'an 549- 6t au 
XI. de Paris de l’an 5^1. II mourut l’an 5y6. ou 557* 6c 
fut œterre dans l'églife de faine Martin-en-Val, près de 
la ville. On fait ía rete dansl’églife de Chartres, au 14.de 
Mars,& au 1 y-deSeptembre. ĵld'rf apadEalhind. iVlabi¡tona 
Mies d is BtatditUm. Baillée, vies des Saints> más de Man,

LUBIN, [Eilhard ) né à Weiieritede dans FAmmeland, 
au comté d’Oldenbourg le 14. de Mars 15 65. &  fils dis 
miniitre du lieu, fit de très-bonnes études à Leïpfic , à 
Calogoe, à Helmflad, à Strasbourg, à lene, iM arpourg, 
&  à Roftock. U devinttrès-habile dans la langue grecque : 
il fçut foire des vers latins. Il fut orateur, mathématicien. 
&  théologien. On lui donna la profeffion en poëfie dans 
l’académie de Roftock Fan 1594. &  la profeffion en théo
logie dix ans après. Il fo maria deux fois, &  mourut le 1. 
de Juin l6 ï  1. après dix mois de fièvre quarte. Xi publia 
plufieurs livres, &  encre autres, AnthpiAñas Jheprifeersm 
&  vsinus tifhtíemm vwaiulenm ¿revis &  dïlucid* interpret*- 
tb,<ffdine alpbâbetïto digtf* in 11. &  in R0. Claris 
ItBgm ¡JiFC Vwiitbaîa httisa-Gr*cat in 1 ï  .6c ín 8o. 1Í publia 
Anacréon, J u venal & P erfe, avec des notes; Horace 6c 
Juvenal, avec une pataphrafe ; l’anthologie avec fo 
veifion latine ; &  les efijhu Veuntm Gnserum grâce &  la
tiné , ansmerhêde cmfcTtbcndarimeptflttittumgrâce (xUüse s 
des commentaires for les principales épîtres de faine Paul ; 
Bonetcÿaran, ftvc bïfaria evanmica ex qttamrr evtngelifiïsïA 
tcmmtffrpnt rcdaâa. Ses vers latins fe trouvent au troifié- 
me tome du delicia psêUrmm Germaneram. Mais l’ouvrage 
qui fit le plus de bruit, fut celui qui! compofa fur la na
ture éc Forigine du peché. II fut imprimé a R oit oc k Fan 
1 y9¿. 6c réimprimé dans la même ville quatre ans après 
rn 8°. &  ni 12. fous le titre [’btfpborus (U frima caufa, &  
natura mal'htraclatns bjpermetaphjftcitSy m que multOîtm gra- 
vrJJImadnèïtatioBfS talianlar, &  eneres deicguaisr. Il cta- 
bUtToit deux principes coéternets, non pas le corps &  le 
vuide, comme Epicure ; mais Dieu &  le néant ; Dieu en 
qualité de bon principe, 5c le néant en qualité de mau
vais principe. Il ajouroit que le peché n'écoic autre chofe 
que la tendance vers ce néant; 6t que le peché avoir été 
neceüüire, afin que la nature du bien put être connue. Il 
appliquoit ice  néant tontee qu'Ariltote a die delà matière 
première- Le profoifeurGravFerus réfuta cette opinion, ce 
il eut pour luí les fofffages de M ylius, de Hutrerus , v.e 
Rfcator, de Scbluilerbuivius, de M ajor, de Petrreis, 6c 
de plufieurs autres.Cettt difputeproduiilt divers écrits dç 
part &. d’autre* Baüïet, au /. tm . des asnq- Bayle, dichsn. 
critique.

LUBIN, (Aogüftin) religieux AugufHn, géographe 
du rcû, né à Paris le Janvaer r ¿24. prit Fhabit de reü^ 
gieux de bonne heure ; p alla par toutes les charges de fon 
ordre, 6t fot provincial de 1» province de France , puis 
affiliant general des Auguftins de Franceà Rome. Ce pere 
avait une connolfîànce particulière de ce qui regarde les 
bénéfices de France, 6c les abbayes d’Italie; ce qui foi
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i rionrta lieu decompofer, tant en France q u i  Rom e, le  

JWercure geograplfique ;-des notes fur le martyrologeRtn) 
main, & fur les lieux =quiy font marqués ; fo-Pouillic dei: 
abbayes de France ", la notice des-abbayes d 'Ita lie, ertif1, 
¿ggaftinidtitii, ou lanotke de toutes les maifons de fon or-; 
dre, avec quantité de cartes qu’il avoir autrefois gravées' 
lui même, II avoiraufli fait des notes fur les hommes il- 
fuibesde Plutarque; uneddcription de la Laponie; ficdfe: 
vers autres ouvrages prérs-à imprimer, entre autres-uriej 
géographie detous les lieux de -fedïible, qu’on a mife Ta rère des annales d'üfferius, & des n o te  lur Etienne de- 
SjzMtce. Ilmoumt dans le couvent des petesAuguftinsdu. 
feuxbourg faintGemuitràParis, le 7-Mars i6ÿç, âgé de 

■ 72,ans.* Membresdu tems. M. Du Pin du dut.
-  ticlejîdft. dxXVlLjiiiie^  JLUtfITSE’, village de Pologne dans le palatinat de; 
KtifTie, éloigné du grand chemin de la portée de fofil, 

;£tuc dans les bois, * Mémoires du chevalier de Beaujeu, J
LUBLIN, fie palatinat de ) ce pays qui porte le nom 

-de la ville, eit fitué entFe la Mazovie, la Ruifte Rouge,
■ fi: le palatinat de Sendomir. Il eilpar conicquem au milieu „ 
’des états de Pologne, & par là tort à couverr-des in.ur- - 
'fions des Tanares.’aufquelles font expufées les provinces ; 
"fronde^es , ce qui ne contribue pas peu aux richeiîes de, 
fes habitans. Aulfi paiîet'il pour un des palarinats les plus; 
confiderablesdu royaume. Joignezà teïaque c-’eftun des 
^lusétendus&desplusfertiles. Il n’a ni fables,ni boisde 
îapin, du moins fi fréquemment qoe la Mazovie de-au
tres provinces : mais des bois de chêne, desrerres fortes, 
des coteaux fertiles, -fit tout cela accompagné de prés, de 
:-pi tu rages, d’étangs, de villages richesfit, peuplés-: outre - 
■ cela, U fertilité de la campagne .y-eft jointe a la beauté’ 
du jiayfage fort diveififîé dé plaines, de coteaux, de fonds 

■ agréables, tf échappées de vues enchantées. L’abondance 
v eftencoreamenée du dehors,par le concours des plai-; 
deurs qu'attire dans fa capitale le fuprême tribunal du 
-«■ oyaume.C’eiluneefpecede jar ement, unique pour tou 
îe la  Pologne, excej té le grand duché de Lithuanie., qui 
a  fe juftice à .parc. * Eaudrand. Mémoires du chevalier de 
Heaujea.

LUBLIN, ville de Pologne , capitale du palatinat, 
"qui fait le fujec de l’aitide précèdent. Elle eft muée pref- 
-qne au milieu du .pays*fur la rïvieie de Ëiitiicz , 1 dix 
Îieues de la Viftüle. Eheell bâtie de brique & -allez grau- \ 
d e , mais mal percée & mal pavée , commetoutes les vil- i 
Tes de Pologne, ce qui ôte beaucoup à la beauté des mai- : 
fons, lefquelles dailleursfont confnfeiablement exhauf- 
Tées, fur-tout œllesquiencourent la place. Leségîifes, les couve ns ,5: les maifuns des JefouesJurpaflem mures celles 
des autres vilfesde Pologne, excepté Cracovie. Les mu- 
ïaillesen font antiques, flanquées de tours d*eipace en 
-çfpace. Elieeft fbn peuplée, & fournie abondamment de 
toutes les chofes neeeffaires, même à Fufage des étrangers, 
les marchands y ayant établi des magafrns, fit les ouvriers 
des boutiques bien fournies, tam  à tarife du parlement, 
que parce qu’elle eft for la route de jVIofcovie, &. dans un 
-grand commerce avec les villes frontières du côté du le
vant, La'guerren'y porte point fes fureurs, & 1«  troupes 
Pofonoifes ne pafTenr jamais for fou territoire * à  caufe de 
la  feveritc du tribunal. Elle a une bonne Raroftîe de ju- 
tifdiélion ; mais point d'évêché, dépendant pour le fpiii- 
tuel He celui de Cracovie- * Baudrand- Memires du chevalier de Beaujeu.

LUBLO, LUBLAW,LUBOWT-A, petite ville du pa- 
latinac de Cracovie dans la haure Pologne, eR fortifiée, 
■ défendue par une-bonne citadelle, & fituée for le Propu- 
c i ,  à cinq lieues-au deifus de Sandec &vers lesconfinsde 
fe Hong rfe dont-tl te dépindoirautrefois.* M ati,diârn. 

LUBOVERE,t’flyea. CH RO DI ELDE.
LUC, (Saint) évangélifte, étok d’Anriocbe, métropo

le de Syrie, & avoir été -médecin- Il n’a point été du 
tiombre des apôtres, non plus que faim Marc ; mais il a  
été un de leurs difciples: ainfi il n ’a pas écrit ce qu’il 
tv’oit vu lui-même, comme faim Marthieu & faint Jean, 
^Biaisre qu’tlavoit apprisdeceux qui l’avoient vû- Il s’at 
tacha à (aînt Paul, Si. écrivit l'évangile vers l'an de Je- 
ius-Chrift  ̂6, Cet évangélifte rapporte au commencement 

' le fojet qu’il a eu d’écrire, & dit que pluûeurs ayant en
trepris de publier l'biUoirç évangélique, il avait cru le
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i dévoif iairfr,'après en avoir été informé tris-ej&iaentent' 
- par 1«  apôtres. Saint Luc a encore écrit les atftes des adâ! : 
-'très, qui COhtkrtneni l'hiftoire de vingt-neuf ou tren™
Î anné«, depuisll 3 j.d e  i’ere Chrétienne, jufqu’à ce que ‘ 
: faine Paul for captif à Rome pour la première fois, qd- 
! étoit l’an ¿3. ce qui donne lieu de croire que feint Luc 
d l'a-écrit à Rome dans le même-tems. Les feints peresont 
“douté G fa mort n’a point été honorée par le martyre. 
^Saint Jérôme témoigne qu’ila  toujours demeuré dans le 
j célibat, &  qu’il a vécu 84. ans. Eufebe en parle dam fa
■ chronique-fi: dans l’hiftoire ; & faine Jérôme , dans foa "ivre de -piris UiafiniiUS, * ConfulteL, aufli faint Auguflin 
’Line Ambrai fe , & les autres cités par lesautearsdlscoin*
mCniaîres fu rl’évangïlede faint Luc, & for les »¿tes.

8 3 * ^ e lftu e s  anciens ont cru que faim Luc avoir été 
L un des foixante & douze difciples de Notre-Seigneur* 

mais le contraire paroît vifiblement par le commencement | dç fon évangile, où il marque qu’il écrit ce qu’il avoit 
'appris des-auires, &. non pas ce qu’il avoit vù. TenuU 
tien, Eufebe, faim Jerom e, Ac quantiré d’aurrçsauteuri 
aifurent au/Ü qu’il a été dilciple des apôtres. Il n’y a ras 
d’apparence qu’il ait été Ju if , puifque laine Paul dans fou 
cpîrre aux Coloflieus-, le diftingue des circoncis, il com
mença à fuïvre faint Pau l, quand cet apôtre paffa de 

! Troade en Macedoine, Il étoit avec cet apôtre dans Jç 
: tems qu'il iialTa en Afie : il le foivit à Rome, & y demeura 
| avec lui. On croit que c’oft de faint Luc dont iàiut Paul 

parle dans la feconde épître aux Corinthiens , lorfqu’il 
dit qu’ü leur aenvoyé un frere qui s’eft acquis de la ré
putation dans toute l’égüfe par fon évangile. Ce que l’on 
lapptsie de faint Jerôme, que faint Luc a toujours ^ardé 
le célibat i qu'il a vécu jufqti’â l’âge de 84. ans ; qui! tft 

1 mort en Achayç, d’où fos reliques avoient été tranfpor- 
téesi Conftanunople, eftfort fofpeél;, parce que ce paira
ge ne fe trouve point dans les meilleurs manuloiis. Saint 
Epiphane dicqu’il annonça l’évangile dans la Dalmarie, 
dans les: G a u le , dans r ira l îç , & dans la Macedoine ; 

:d’au tre  auteurs le fmrr prêcher en d 'au tre  pays. Il n’y a 
rien de certain là-deflus, non plus que furJegenrefit lut 
le lieu de ta mort. On croit que c’eft l’évangile He faînt 
Luc, que feint Paul appelle fon évangile dans Vcpltre aux 

; Romains. Saint Jerôme &  faint Grégoire de Kaxwirc.e, 
difent qu’ilieCompofaenAchaye. Cet évangile eft mieux 

: écrit en Grec que les autres, comme faint Jeiôine l’a re-,
■ marqué. L’hiftoire de l’apparition de l'ange à Jelus-Chrift; 
de l’agonie de Jelus-ChrJit dans le jardin des oliviers ; éç 
de la lueur de fang, ne fe trouvoieuc point autrefois dans 
plufieuis exerajilanes grecs & latins, comme feint Hitai- 

; ce ôc feint Jeiom el’ont remarque. On ne peut néanmoins 
1 douter qu’elles ne foient véritablement de feint Lut, puif- 
qu’elles ont été citées par faint Juftin , par faint henre, 
& par plufieurs peres ai.ciens. On ne peut douter que les 
»¿les des apôtres ne foient de faim Luc, ôc qu’il ne les 
ait compofés apres fon évangile, comme les premières pa
roles de ce livre le font connoitre. Il eft intitulé, Jâe* ¿es 
dfkres , parce qu’il contient l'hiftoire de ce que firent les 
apôtres à Jerufolem & dans la Judée, ap rè  l’Afcenfion de 
Jefus-Clrrift,jufqu'à leur difperfion. II rapporte enfuire 
les voyages, fe prédication , fit les aéEonsde feint Paul, 
jufqu’à la fin des deux années que cet apôtre demeurai 
Rome, c’eft-à-dire , jufqu’à l’an 63. Ce livre contient 
aufli l'hiftoire de trente ans. Il eft écrit avec éloquence & 
avec art ; la narration en eft noble; fit les difeours qui y 
font inférés, font tloquens Si fublimes. Saint Cliryfofto- 
me fe plaint que de ion tems quelque Chrétiens ntgli- 
geoient ce livre ; & feint Jerôme foùüent que tom e les 
parois de cet ouvrage compoféespar un homme qui éioit 
médecin de profeffion, font autant de remedes pour une 
ame malade.* M . Du P in , diferut. frein*, fur U bile , 
tem. 3. D- Ceîllier, hif. des dm.fuir, ¿rtiiitfieBu  /.

LUC, {le B. j dît U Jeu a r , foütaiie, vjvoit dans le X. 
fiécle. Nous avons fe vie par les foins du perede Comte- 
fis, Dominicain.

LUC, abbé du mont feint Corneille, près de Liège, foc 
chanoine de l’ordre de Piétnûntré, non de fafet Benoîr. L’auteur de fe chronique qui eft jointe alabibliotheque , 
de sp e rs , le placedansle VHL fiécle; miis il eft furqu il 
vivoit vers l’an 1140. Il dédiai M ilon, évêqirtdeTbc- 
rouaue, un commentaire fur le camjquc d« cantiqurt,
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■ proprement an abrégé de ce qu’Apondius avait 

iJbtÉé- Cet ouvrage fut imprimé à Fribourg l’an i ç j B.
& lot rtiïs depuis dans ^  bibliothèque des peres. * Henri 
¿sGtvi & Trithéme » in calai. Gefner, in biblinb, Valere 
Antj¿¡bibliotb. Belg.

LUC j fumotnmé Cbrjjebtrge, patriarche de Conftan- 
jinflpîe, Îiicceôa l’an 1155. à Conftantin Chiarcne, tint 
m) ccacilc à Conilantinople en 1 nid. Am ourut en 1 r dp. 
Ob a dans laxolIeiEon du droic Grec-Romain , treize 
(f^tsde ce patriarche, fur les matières ecdefiaftiqura ; 
'flirTC autres pour défendre les mariages entre paréos au 
fotiénie degré ; contre les clercs qui fe mélent'des affaires 
kcuiieres, pour défendre d’éxecucer les fermées qui font j 
ctjotre l’ordre ; fur le baptême des enfans captifs, A c. * 
gllfamon, comment. in Pbal. JimmnCmm, Sponde, ïn epc. 
jjjnduri, iwp- Orient. L f. tomr,r.

LUC > furnommé dt Tnt ou Tudmfis, parce qu’ïl fut 
diacre, puis évêque de Tut, ville d’Efpagne en Galice, vi- 
voit darole XIII. fiécle, &  dd tems du pape Grégoire IX. 
j| fe divers voyages en Orient A  ailleurs, pour s’informer 
¿e la religion &  des ceremonies de ces nations differen
te. A Ion retour, il compofa un excellent ouvrage contre 
]s Albigeois, que nous avons en particulier, imprimé à 
Jrçollhdt l’an jiri 2. &  dans la bibliothèque des peres ; 
fcune hiftoire d’Efpagne , depuis le commencement du 
Blonde jufqu’à l’an 1274. de l’Ere d’Efpagne, c’eft-à dire 
fm 123 £j - de la nôtre. Il a auflï fait la vie de S- Iftdore 
c-lcMlc, rapportée rt a ns Bol ¡an dus au 4. d’Avril. * Spon- 
tb,^.C. ups. n. 23. Vafée, in ebran. Infp. c. Voffius, L 
j. dt bij}. ttfi. çî"î . M . Du Pin , bibimtL des aac. eedef. du 
ÎISL jictït.

LUC, ( Geofroi} gentilhomme Provençal, fçavanten 
A  en latin, vivoit dans le X IV. lïëcle , &  compofa 

çoeîqees ouvrages en vers provençaux. Il établit une ef 
pece d'académie, où les plus beaux cfpt Îtsde la province 
runfcroientenfemble des fiiences,& ii mourut l’an 1340.
* MoGradainus, èifteire des fortes Povençanx. La Croix du 
Maine & du Verdier Vauprivas , bïbltetb. Tronc.

LUC : c'eff un petit bourg du Dauphiné, fi tué près de 
k  Drôme, à cinq lieues aiùdelïïis de Die- IL y a un périr 
lit prés de ce lieu, A  qui porte fon nom. O n dit qu’une 
montagne s'étanr éboulée , A  ayant bouché le lit de la 
Drcuie, fes eaux ainfi retenues formèrent ce lac, fubmer- 
gfient l'ancienne Lacas, ville des Vocontiens.* Mari, dief.

LUC, eft un bon bourg de la Provence, limé dans un 
ternir foit agréable A  fore fertile, à fepe lieues de Fréjus 
àtiHiéres, &  à huit de Toulon- Quelques géographes 
jrinnent ce bourg pour l'ancien Fbth/b Voconü ou Vecontii, 1 
trje d'autres mettent à Draguignan ou au Ganec. * Mari, 
tsdwietrt-

LUCA, [ Jean-Baprifte de ) cardinal, natif de Yenozza 
im kBaiïlkate, au royaume de Naples, fut referendai- 
ïî ¿esdeux fignatures , A  auditeur du pape Innocent X I. 
qui le nomma cardinal le premier Septembre id S i. Il 
moum: à Rome le ç. Février 168}. âgé de 6d-ans- Il eft 
iaitur de quelques remarques fur le concile de Trente, 
aetuiisties ad cenitltum Tridentinuœ, A  d’une relation de 
h cour de Rome, relatif curie Ramona, où il traite ample
ment de toutes les congrégations, des tribunaux A  autres 
juûîdiüÏQîîS de cette cour, &  de ptufieure antres chofra 
cuneufes.

LUCAIES , ifles qui font partie des Antilles dans la 
mer do Nord , proche de l’Amérique, entre le 274- 6c 
k  304. degré de longitude , &  le 21. &  2S- de latitude. 
Ik  principales font , Locatoneque * Amarra , Abacca, 
Amagaaio, Caicos, Biraioi, Guanahani Ciguetao, Maya- 
pnaa, Guanima, Manegua,Saura, Inagua, Juma, ju -  
=eto, Tnangulo, A  c. que ira auteurs nommeot diver- 
icmenr. L’air y eft remperé , 6c la rerre y  produit du 
isiyi &  divers Iiuîes ; &  on y trouve de plu fleurs efpeces 
(foîfeaax , ¿c fur - tout quanti té de pigeons. * San fon. 
Baudtand.

LUCAlN, (Marcus Armants J en latm Lnranst, potrte, 
BïkCtffjlraie en Efpagnele 3. jour de Novembre vers l'an 
ÎJ- de Icte Chrétienne, ¿toit filsd’Annteus, frere de Sfe- 
ttptt le Pjiiiofophc, A  de Gallion prOtonfuld'Achaye, 
ftdV.tilia fille de Lucain, orarcur trcs-eltin^. Il eut pour 
rwcefïtiirs Polemon A'irgïniuS A  Comutus ; le premier 
raidie grammatrira ,^ c  Ira deux autres célébrés par la
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connoiÆancè qu’ils avoienr des belles lettres A  delà philo- 
fophie. A  peine Lucain avoic-il atteint l’âge de quarorzé 
ans, qu il le fignala par fes déclamations en grec A  en la
tin. Appuyé de la faveur de Néron, il fut élevé avant 
ràge aux charges d'augure A  de quefteur. II époufa Polla 
Argentaría, auflï illuftre par fonérudtdon A  par fanai f- 
fance, que par là beauté, comme Srace, Martial, Sidoi- 
ne-Appoliinaire, &c. nous l'apprennent. Dans la fuite, 
Néron fut indigné que la couronne de poé'ile eût été adju
gée a Lucain, au théâtre de Pompée, pour un pocmc d'Or
phée qu’il avait prononcé contre les défenfes de ce prince, 
qui en vouioir prononcer un autre fur le fujet de Niobé-, 
Lucain, que 1 empereur maltraita depuis ce tems-Ia, entra 
dans la conjuration de Pifon qui fur dAouverce. Il accula 
fa mere A t:lia, fut condamné à la mort , A  comme on 
lui tailla le choix du fupplice , il fe fit ouvrir les vaines 
dans un bain chaud. Ce poète a voit compofé divers ouvra
ges; unpoëme de Iadefceme d’Orphéeaux enfers ; un dé 
l’embrafement de Rome ; des louanges de fa femme Polla; 
des Saturnales; dix livres de Sylves; pluGeurs épier es ; une 
harangue contre Oâavius Sagitta, qu'il fit Condamner à 
mort pour avoir tué Pontia, Ac. De toits ces ouv rages, il 
ne nous reûe que fa pharfale, ou fon grand poeme des 
guerres civilra , dont nous avons une traduction en vers 
Éançois par M . de Brebeul. C ’eft plutôt une h Moire en 
vers qu’un véritable poème : car aucune regle de l’art poé
tique n’y eft obtervée. Cet auteur avoir le genîe grand A  
élevé , mais peu jufte ; fon ftyie eft enflé A  fes pcnféeS 
brillantes, mais louVCnt peu foiídes, II mourut la to . 
année de l’empire de Néron l’an 6 -̂ Se ful enterré dans 
les jardins à Rome. Quelques-uns aiîurent que cette inferi- 
ption fe Ht encore dans l'églifede faintPauî, Morco-Anna* 
Luc tino f Cerdubcnji poète, beneficio Ncrtsnis [mro ferpata. *  
Con fuites- la vie de Lucain , au commencement de la Pharfale ; 
Tacite ; Stace ; Saint Jerome, A c. Baillet, jttg. des Sçay, 
tam. IV. de l’édit, de 1722- in 40.

LUCAIN , herefiarque, fut chef de ces Errans , quî 
dans le II- fiAle débitoienc les erreurs de Cerdon A  de 
riardon. Tertullien en parle dans fon livre des prefcii- 

ptions ou préjugés contre les Hérétiques, c- f .  Dans le li
vre de la réfiirreétion de la chair , ÍI laccufe d’avoir eu 
quelque fenriment hérétique touchant l’ame, c. 2. Saine 
Hpïphane ajoute qüe cet Herefiarque reconnoifibir trois 
principes , A  qu’il cocdamnoic le mariage. Phi la (Ire A  
laint Jeau de Damas en parlent auffi ; A  riaronius  ̂ fous 
l'an 146.

LU CA N IE, ancienne province d’Italie, faifoir partie 
delà grande Grece. Ses peuples, fortisdes Brutiensoudes 
Samnites, félon Pline, fous la conduite d’un chef nommé 
Lucîib, s’établirent le long de l’une A  l'autre mer au def- 
foiR des Apuïiens, Calabrais, Harpías A  Pîcentins. Leur 
pays s’étendoit d’un côté jufqu’à la rivière deLayne, quî 
le perd dans la mer Mediterranée. Les villes maritimes 
Ctoienr, Piefto, Pifctom, Polîcaftro,Tore di M are,Po- 
lícore, Sibaris, Potenza, A c. La BaiilL-are d’aujourd’hui 
fait partie de l’ancienne Lucanie, Elle eft remarquable par 
la divifion de l'Apennin , par fa fécondité A  parce que 
l’on dit de fescepsde vignes, quiy font fi extraordinaire
ment gros, qu’un feul pied rend quelquefois un tonneau 
de vendange. L’autre partie de La Lucanie eft enfermée 
dans la Calabre ¿’aujourd'hui. Les anciens, comme Pline, 
Strabon, Títe-Líve, Ac, en font mention. Les Romains 
firent fouvent la guetre aux peuples de Ja Lucanie- * Si lius 
Italiens, L S- Horace, L J- sat. r. T ilc Lave ; Juûm ; Oro- 
f e , Act Clavier, r b îtal. defertpt.

LUCARIE ou LUCER.IE, fête qu’on ceïebroit à Ro
me le iS- de Juillet, en mémoire de U fuite des Romains 
dans un grand bois près de la rivière d’Altia , où ik  fe 
lauvcrent. Plutarque dit qu’on payoït ce jour-îa Ira comé
diens de l’argent quî provenait de la coupe des bois, *  
julhpif. Emaiaes.

LUCAS, ( François | de Bruges, dodleur de Louvain, 
A  doyen de l'églite de Ceint Orner, dans le XVII- ficelé, 
f -3voie Ira langues , fc yartkuUçrcménc l’hebtaïque, la 
grecque, la fyriaqut A  ia chaldaîqoe. II les avoir apprîtes 
lotis d'excetiens maîtres, Benoît, Arias-Alontanus, Jean- 
Guillaume Harlem jeiu ite , A  les autres qu’on employa 
pour rédïlion des bib!ra. I rauçois-Lu.as ttavailîa fur te 
méinf fujet, A  hiíTh.annut.ir.h\bl. s. linar. Jtftt Cbpfit tx



yi 2 L U C
JK. cvangeL Comment. in cvattgel. torti. IV, Apdagi* prochain ¿■ iîcoporaphrafie. Note ad portas teiliones in evangel. lib. îî,\ 
& c. I l  mourut le l(?. Février de l'an 16 J 9. + Valere-An
dré , bsbliotb. Bttfic. Le M ire, defcript. XVII. foc. On peut 
voir fort ¿loge avec le delTein &  la méthode de fes noies 
critiques fur l’écriture , dans fbifloire critique des Tcrjions 
d<t nouveau Te fi ornent, par M. Simon, c. ij-

LUCAS , de Leyden , peintre 6cgraveur, étoit de cette
ville en Hollande, 6c naquit 1 an Son pere, nommé
Hugo Jacob , étoit un médiocre peintre , &  lui apprît 
néanmoins à deilîner $ enfuite Lucas fut mis fous Corneille 
Bngelbert peintre, qui a voit alors quelque réputation. U 
s’aitachok tellement au travail, qu'il ne fe aonnoit pas 
feulement le tems de repofer la nuit. Dés l’âge de neuf ans 
il grava quelques pièces qu il donna au public, &  fe ren
dit ainii peu à peu extrêmement habile. Il peignoit enco
re fur verre ; il avoir appris à graver au burin, d'un or
fèvre ami de fon pere ; &  à l’eau Foire, d’un armurier qui 
g ravoir les armes. Albert Durer, qui étoit alors en répu
tation d’être un encollent graveur, fut fi charmé des ou
vrages de Lucas, qu’il fit un voyage en Hollande pour fai
re amitié avec lui. Lucas fe maria fort jeune, &  époufa 
une fille Je la mai fon de Bofthuifen. II étoit riche , ma
gnifique , homme de bonne chere, &  aimoit à fe divertir 
avec fes amis. Il ne perdoit pas néanmoins un moment 
de rems deiliné au travail ; &  fcmbloic même faire fes 
plus belles pièceslorfqu’il avoit bû. Ce peintre réfolutl’an 
1^17. de vilîrer les provinces de Brabant, de Flandres 
& d e  Zelande, pour fe divertir; &  traita fpleudidement 
ceux de fa profdïîon par tout où il paffa. Il connut à M i- 
delbourg un peintre nommé Jean de Maubeuge, avec le
quel il fit plusieurs fois la débauche, ïlsétoient égaux en ri- 
chefles &  en réputation : de forte qu’il y eut entFeux beau
coup de jaloufie ; c'éioit à qui paroîcroit avec plus d’éclat. 
Ils entrèrent dans une fi glande défiance l’un de l’autre, 
que Lucas s’imagina qu’il avoit été empoifonné. Cette pré
vention fit un effet fi violent fur fon efprit, qu’il en tom
ba malade de chagrin. Il traîna durant cinq ou fixansune 
vie languiiïante, &  mourut l’an 1Ç33. âge de trente-neuf 
ans. *Meurfius, Jtben. Baw. I. / .  Felibien, Entretiens fur 
les vies des peintres, &c.

LUCAS , ( Jean ) étoit fpayant, &  entendoïr plufieurs 
langues, Charles l. roi d’Angleterre, mur les bons fervi- 
ces qu’il lui avoir rendus, le fit baron du royaume l’an 20. 
dçfon régné, fous letitrede/erdliifrfr de SbenfitHtn Ejfex, 
à condition qu'au défaut d’enfans mâles,cette dignité paf- 
feioit à Charles Lucas chevalier, fon frere puîné, &. à fes 
enfans mâles ; Sc à fon défaut à Tâojhjj Lucas chevalier , 
fon frere , &  à fes enfans mâles. Jean Lucas, dont nous 
parlons, époufa Mne fille de Cbrifiopble Neuville Sc de 
Newton faint Lo dans le comté de Sommerfec, chevalier 
de Bath , dont il n’eut qu’une fille nommée Marie, qui 
époufa Antoine, comte de Kent. Comme il n’avoîç point 
d’enfant mâle , 6c que Charles Lucas chevalier fon frere 
avoit été tué fans laiffer de pofferité, à la défaite de Col- 
chelter, il obtint par des lettres patentes du 7. Mai de la
15 .année du régné de Charles IL quefafille autoitleti- 
ttedebaronefTèLucasde Crudwel dans le cumté de W ilt , 
& que fes enfans mâles auroîent celui deUarsar Lucas du 
mente lieu. Qu’au défaut de mâles, ledit titre ne feroit 
pas éteint, mais qu’il ferou poffedé par celle de fes filles, 
s'il y en avoir, qui herircroit de fes autres biens félon la 
coutumes &  les loix d’Angleterre. Etant mon fon poïteri- 
ré, en KÎ70. le titre de lord Lucas deShenfidd, paffa à. 
Charles, fils &  heritier de Thomas Lucas chevalier. Charles 
avoir époufé Pénélope, l’une des filles de François comte de 
Scarfdale- * Diction, AngL

LUCAYONEQUE, eil la plus feptentrionale desiiles 
Lucayes * la principale, &  celle qui a donné â ces ifles le 
nom general qu’elles portent. * Mati , diffton.

LÛ G CAW  ou LUCHA , petite ville ou bourg de la 
Haute-Saxe , eil dans le duché d'Altembourg , à trois 
lieues de la ville de ce nom ,&  de celle de Zeicz.*M afi, slültotl.

LUCCElUS [ L  ) fils de Quintus, vîvoir du teins de 
Jules-Céfar, &  fe rendit célébré par l’hiiloire qu'il com- 
pofa le la guerre d’entre la  Romains &  les Maries .joints, 
â d’autres peuples d’Italie. Sa réputation fit que Cicéron 
le pria d'ccrirç féparétnent l’hiUoire de fon coufulat ; ce.
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qu’il accorda à fa priere. Depuis Lucceius fuivit le paru 
de Pompée, pendant les guerres civiles; & fut un de ceux 
qui lui confeillerenc de quitter l’Îtalie ran705.de la fondation de Rom e, & 40. avant Jefus-Cluilt. Après la ba
taille de Pliarfale, Célar pardonna à Lucceius, & le reçut . dans fes bonnes grâces- Cicéron s’employa pour le récon* 

: cîlier avec Atticus, qui avoit eu quelque démêlé avec 
lui. Nous avons perdu les ouvrages de Lucceius. U aVojc 

; été préteur. *  Cicero, lib. S- tpi fi. n .& lib , ^.adAttie et, f,LUCE, cherche  ̂ LUCIUS- ' f
LUCENA : il y a trois lieux de ce nom en Efpaone

Un gros bourg dans l’Andaloufie près de l’embouchure du Tînio dans le golfe de Cadis, Un autre fur leXenil 
au-deffus d’Ecija , près de Grenade. Et un troifiéme dans l’Efiremadure entre Merida & Aicantara, Celui-ci ^  
Liciniana des anciens. * M ati , dulion.

LUCENA, ( Jean de ) Portugaisnatif de Trancofo dans l'évêché de Vifeu,entra chez les Jefuites le 14. Mars 1 5 ^  
& devint un célébré prédicAeur, On a de lui une hiffoirê 
Portugaife de S. François Xavier, &  de ce que les Jefuites 
firent dans les Indes. On l'a traduite en italien Êc en 
efpagnol. Lucerna mourut à Lisbonne le i t .  Octobre 
1 ¿00- * Mémoires du Portugal.

LUCF. RA ou LUCEïUE , ville d’Italie , avec titre d'c- 
vêché dans la Capïranate, province du royaume de Na
ples. Ptolomée fait mention d'une Lucerià dans la Gau
le Ciialpine, qui eil Lucera ou Ua.ara fur Je Pô. * 
vïer ; Leandre Albert!.

LUCERES, nom de la troifiéme tribu du peuple Ro
main , du tems de Romulus, Tous les habit ans de Romo 
furent alors divifés en trois tribus; ceux de la première, 
qui étoit la tribu de Romulus, furent appelles Raimienfts ; 
ceux de la fécondé, dont Tatîus roi des Sabins, croit le 
ch e f, Taûenfts ; & ceux de la troifiéme Tureat appelles 
luceïes, d’un certain Lucere leur conducteur , qui accou
rut avec grand nombre de gens ramafTés, pour s'établir à 
R om e, lorfque Romulus y eut donné franchi fe, ou bien 
à caufe des bocages qui y étoient, que les Latins appellent 
Luttes. * Plutarque , vie de Retttnlus. Tite-Live, 1.1.

LUCERNE,que ceux du pays nomment ville
de Suifle, ell capitale d’un des grandscantons, auquel elle 
donne fon nom.Ce canton ell environné de ceux de Berne, 
du Schwits , d’LIndenrald &  de Zug- Son territoire ne 
produit point de vin , les grains n’y font pas en abondan
ce ; mais il y a de bons pâturages, &  un grand lac, dont 
les Lucernois rirent prefque plus de commodités que de 
leur terroir. La ville ell fïtuée fur la rivière de RufT, à 
l’endroit où elle fon du lac,au pied d’une haute montagne 
appelles le Mont rompu ou de Pilate. Cetie ri vie. e la parta
ge comme en deux villes, dont la plus grande ell du côté 
feptentrional. Il y a quatre beaux ponts, rundefquelsefl: 
long d’environ 500. pas, &  fort de promenade aux habi
tant On voit au milieu de la riviere une tour, dont l'on 
croit que Lucerne a pris fon nom , parce qu'elle fervoit au
trefois de phare, pour guider les bateaux fur le lac pendant 
la nuit. La fituatlon de cette ville ell avantageufe & fort 
commode. C ’efl le grand paflage pour aller en Italie; par 
le mont S- Godard , Sc les marchandifes qui ont traverié 
les Alpes fur les bêtes de charge , le tranfponent par le 
lac &  la rivieTe de Ruif jufqo’au Rhin , qui tes conduit 
jufques dans l’Oiean. Les auteurs ne conviennent pas en- 
tr’eux fur l’origine de Lucerne. Eterim la rapporte â la 
maifon d’Autriche ; GuÎlHman croit qu’elle a été forme* 
des deux châteaux bâtis par les Allemands de chaque coté 
de la riviere; &  ce font peut-être les deux toursque Char
lemagne fit rafer. Plufieurs attribuent fes coœroenceroens 
à un college de chanoines , fondé par un prêtre nomme 
Winkard, vers la fin du VII. Cède. Depuis le roi FepJO H 
donna à l'abbé de Morbach , dont fes fucceffêuis iuroit 
ieigneurs de la ville qu’on bâtir. L’abbé y  exerça la fouve- 
raineré, mais avec de grandes reitriélions, jufqu’à Albert 
1- qui voulant étabür une nouvelle dominarimienSuiflë, 
acheta Lucerne de ce prélat, fous condition de confervef 
à cette ville tous les privilèges dont elle jouiiibit fois (es 
premiers maîtres. Il ne dm pas parole; car la  Lticemo-s 
fou filtrent beaucoup fous le joug Je la maifon d’dur ri
che. Le rraîré qu’ils firent l’an 13 j u v e t  les cantons oL 11» 
Schwits Sc Underwild, irrita les Autiiriiicns & E* pani- 
fans qu'ils avoiem dans la ville. C m  derniers a»fpirert;11t

contre
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contrt ceus qui ¿voient coa feîllé cette paix au peuple, &  
entreprirent de Te rendre maîtres delà ville. Leur deflèin 

i fut découvert ; &  le danger où fe virent les Lucernois,leur 
i fit hâter l'alliance qu’ils conclurent la même année avec 

les trois cantons. Depuis ilsreçurentdiversoucragesdes 
goijvemeursque la maifon d'Autriche mettoic dans quel
ques places de leur voifinage. Enfin ne les pouvant plus 
Jouffrir, 6c appuyés du fecours d’Uri, de SchwÎts 6c d‘CTn- 
derwald , ils le rendirent maîtres de Rottembourg le z?. 
Décembre 158 5. Iis ruinèrent le château que le gouver- 
iieur avoir abandonné, abattirent les murailles de U vii- 

j je, &  comblèrent les folles, pour empêcher que les Autri- 
1 chiens ne pu fient loger des garni ions pour inquiéter Lu- 
; cerne, L:an iq-iy. ils prirent Surfée, ville de leur voifina- 
; je fut le lac, &  fe rendirent maîtres du comté de Rore.
| Deusansaprès ils reçurent lesVallefans dans leur alliance:1 cequs firent auflî en même rems ceux d T r i  & d’Lnder- 
i  Leî Lucemois ont retenu la religion Catholique Ro-
i ¡urine ; 6c leur gouvernement efl à peu près tel que celui de 
i ferrie, 6: des autres grands cantons. Le grand-confeil eft 
1 compofé de cent coniei tiers, & le petit de trente-lis, donc 
i jln’y en a que dix-huità la fois qui gouvernent par femef- 
| ue. L'autorité de l'avoyer, qui eft le chef, dure un an , 
i unis elle lui eft ordinairement continuée comme p if une 
\ nouvel le éleiüon. ils ont deux autres juftiees fubaiternes- 
: Quant aux caufes matrimoniales, 6c autres affaires ecclé- 
I Pudiques, elles dépendent de l’officia1, i té de l’évêque de 
I Confiance. Les lieux principaux du canton de Lucerne, où 

¡Iy a des baillis , font W ilifibur, Enfiibuch , Rotrem- 
I bourg, Habfpurg ruiné par les Luccrnois l’an JJ^Z. He- 
; vone Merichwanden, Weggis , Ebicon, faine U rbain,
; g jie n c , W ikent, Sempach, 5c Surfée. Lucerne eft la 
; refidence ordinaire du nonce du pape, & un fejourdes 
| plu; agréables de toute laSuifTe. * Cluvier, deferijn'uGer~ 

jiMHÙrfSimler 6c Plantîn, bißiire dt U Saijfc.
! LUCERNE, petite ville de Piémont en Italie, eil: ca

pitale du comté de Lucerne, qu’on nomme autrement tes 
vallées des Vaudois, 6c ficuée ïurlaPelice, à deux lieues 
de Pu ne roi du coté du midL * M ali, dïâïon.

, LUCERNE (le  lac de) lac de Süiflë, aflêz étendu d a  
j couchant au levant, mais peu large, eft for les confins des 
; cantons de Lucerne, d’Underwald, & d’Uri 6; de Swïtî*' 
i 11 prend fon nom ordinaire de la ville de Lnceme,^: porte 
i auifi quelquefois le nom de lac des quatre tUUs Ftfrßicrcs ,
> î  raufe de Lucerne qui efl fur fes bords, de Stants, d’AÏ- 
1 torf,&de Schuwiö, qui n’en font pas beaucoup éloignées.
; * Ida ri, d'tclton.
j LUCHEN, LUCHENTE, ancien bourg desContef- 
; tans en Efpagne. Il eft dans le royaume de Valence, entre 
| Xariva 6c Gandin, à crois lieues de l’une fie de Pautre.*
; Mari, dhTian.i LüCHEU, ville de la C hine, eft la neuvième de la 
! province de N anking, 6c elle a fept autres v ille  fous £a 
I jvrifdiâion.* M ari, diâlin.
! LUCHO, anciennement Acrepo/ÏJ, Antjfhgns , T'etrs- 
; pu|.'4 , éroir ancïenr.ementuae vidcdcla Marmariquc en
i Afrique : maintenant c’ell un petit bourg, iîtué dans le 

royaume de Baren, fur le cap ce Lucho, nomme par les 
anciens Cjutnium PrcmtfTiwL-ûîi. * M ati, diäten. 

j LUCIDE, Lnciim , prêtre, qui vivoit dans !e V. ficelé, 
j foûienoit quelques propofitions au fujer de la prédeftina- 
I don, que l'on condamna dans le concile d’Arles, l’an 475/  
j U fe fournit à cette condamnation, 5c conforma fes ferui- 
j mers à ceux de l'églife- Vejez. les conciles d’Arles, fous 
i  le mot ARLES-* Üfferius, amïqnit. Briten. N oris, biß.
! Aôrj.
j LUCIDE, iMiidns ( Jean ) mathématicien fameux, pu

blia dans le XVI. Gécle divers traités ; De eaesdatiene 
nejfWJS; de rcro die fajp.enis Cbrifiiï efeteme cmendaienir 
telendatü JLfflUßi casants m perfrmni tetn^tram fx5x- 
Intt, c-f.

LUCIEN, iMCuatas, auteur Grec, étoit de Samofare, 
taphalçde la Cotnagene,fic d’une n ai fiance fort médiocre. 
Il riquit fous l’empire de Trajan. Son pire qui n'avott 
pas h  moyen de l’entretenir, réloiut de lui faire appren
dre le métier de fculpteur; mais Lucien n’y pouvant réuf- 
fir, fejetta dans les lettres, fur un fonge qui eft rapporté

commencement de les ouvrages. Il clic En-même qu il 
Çabraflà laprofeffioii d’avocat; fie qu’ayaat enfuire en hor- 
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réiirlesdifpntes du barreau , ¡1 fe/etta dans l’étude de la 
philofophie,comme dans un afyle.Parles écrits de Lucien, 
llparoîrque <?ézoh pu rheteur, qui fri foi t profdfion d'é
loquence , & qui compofoit des harangues fur divers fu- 
jets, meme des plaidoyers, quoiqu’il ne nous eft relie 
point. Il s’établit d'abord à Antioche, d’où il pafiâ en Ionie 
& en Greee ,puîs dans les Gaules & en Italie, & revïnc 
en fon pays par la Mâccdoine. Lucien vécut quatre-vingt- 
dix ans, depuis le regnedel'rajan, jufqu’iceiui de Marc- 
Aurele, fous lequel il fiit inceodant en Egypte. Suidas 
veut qu’il ait été déchiré par les chiens- Lucien eil non-feu
lement un des plus beaux efprits de fon rems *, mais aulïï 
de toute l’antiquité. Il a fçu joindre dans fes ouvrages l’u
tile A l’agréable, rinftruélion à lafatire, l'érudition à L’élo
quence. On y volt une raillerie perperuelîe de la théologie 
des poètes Payens, &  une facire d a  mœurs 5c de la con
duite desphilofophes-It ydoime dece/üS en rems degrands 
exemples de vertus, 6c des traits d’une pb ¡tolophie épurée; 
6c par-tout il ïnfpire du mépris pour le vice , fur lequel il 
jette un ridicule qui le fait haïr. Quelques-uns ont cru 
qu’il avoir été Chrétien ; 6c fi le dialogue de Peregrin étoit 
effeSivement de IuL il feroitafiëzvrai iemblable qu’il au- 
roit été initié aux myfleres des Chrétiens ; mais c eft '¡’ou
vrage de quelque Payen plus ancien, qui avoir vu 6c en
tendu S. Paul : ce que Lucien, né fous T  rajan , ne peut 
avoir fait. Ceux qui ont fait palier Lucien pour Un impie 
6c un homme fans religion , ont eu raifon, s’ils ont fait 
confifter la religion dans la théologie des poètes Payensoa 
dans les opinions extravagantes des phiîofophes. Maison 
n’elc pas en droit de l’accu fer d’impiété ni d’Athéïfoie * 
par rapport à l’exiilence 6c au culte du vrai Dieu , puis
qu'il n’a jamais combattu ni l’un ni l’autre dans fes écrits. 
L e  ouvrage de Lucien ont été donnés en grec 6c en la
tin par Jean Bourdelor, 6c imprimés ns/ofra à Paris l’art 
1Ä15. * Saint Jerome, in entai. Phorius, cod. ¡2S. Suidas, 
Voifius, de rtth. ¿nttq.c. ta. de biß. Grec.l. 2. i. i f .  D’A- 
blancourc, h U tète de U îraiuüton des dialogues de Laden s 
&c.

LUCIEN^ Saint,) prêtred’Anriodie5c martyr, avoir 
évité la fureur de la perfécurion de Dioclétien 6c de M a- 
ximren ; fit fut pris par la trahifon d’un prêtre Sabeilien , 
nommé Pancrace, lorfque la perfécurion commençok à  
fe ralentir. Il fut mené parles Infidèles à Nïcomedîe ; 6c 
fur le chemin ayant trouvé des foldats, qui par foibieile 
avoient renié la fo i, il leur en fit des reprocha fi frimai
res, qu’il les porta à reparer par une glorteufe mort la lâ
cheté qu’ils avoîenc commife. ANicom edie, on le pre- 
fentaà MaximÎen Galerç. Au lieu de dérefter b  religion 
Chrétienne, comme il en étoit prelïé, Ü compofa pour fa 
défenfe une excellente apologie. Elle tut récitée devant le 
préfet de la ville, 6c entendue par l’empereur, qui étoic 
caché derrière un fauteuil ; enfuïte de quoi faint Lucien 
lue mis en prilou. On le coucha fur des morceaux pointus 
de pots cafiés, les mains 6c les piedsétendus 6: attachésde 
quatre côtés : de fortequ’il ne pouvoît fe remuer. On ne 
lui porta que des viandes immolées aux idoles, fit il ai
ma mieux mourir de faim, qoe de conferver fa vie par des 
viandes qui Peu fient b i t  foupcormer d’être tombé dans 
l’idolâtrie. Les Chrétiens du lieu fie plufieurs autres qui 
étoient venus d’Antioche, levïfiterent fouvent. La iêre 
de la Théophanie, qui eft celle que nous nommons les 
Reisf arrivant en ce rems-la, il leur dît qu’il la ceiebreroie 
avec eu s , 6c que le lendemain il forriroît du monde pour 
aller à Dieu ; mais lorfque pour accomplir fa promette, il 
fallut offrir le facrifice, il ne fè trouva point dauteï dans 
fa pri fon, outre qu’il étoic attaché d’une Eicon i  ne pou
voir fe remuer. Cela néanmoins n’empêcha pas l'oblation 
qu’il vouloir frire. Il fit mettre fur fon eftomach tes lyra- 
boteseucharithques; & après les avoir confacrcs, il fe fie 
donner la communion,à laquelle les affiftans participèrent. 
Ce faine prêtre mourut leiour qu’l! avoir marqué 1 an J r 1. 
ou 3 Ï z . fit fut jet té dans la mer avec une pierre a» cou ; 
¡nais un dauphin ,dic-on» le rapporta au rivage. Au teile, 
il avoitrtvû avec foin h  verfion ries Septante, qui étoic 
pleine de faureî-Saine JtsômeditqiK toutes leséglifesquï 
âoîenr entre Antioche ficConlbntinopte s’en fervoient, 
6c qu’il avoir encore compote quelques petits traités de l i  
foi Catholique, 5: écrit quelques épures. On laccufa d'a- 
voir donné quelque overture à ï erreur d’Arhtç, e n a tö -



714 L U C
quam leiabelüanifme; Sc quelques peres ont nommé les 
Ariens, Lucijmiftes. Mais laint Athanafe l’a juftifié de 
-cette calomnie avec faint Denys d'Alexandrie, auquel on 
faifoit le même reproche. Il Jaifïàpluüeurs difciples ; mais 
quelques-uns prirent fauffement fon nom , 6c fuivirent 
l ’impiété d'Arius. De faimes femmes s’étoient raifes fous 

•fa conduite , &  dans les a&es de fon martyre, il efl fait 
mention de quelques-unes. Lesa&es du martyre de faint 
Lucien, que l'on attribue à Jean prêtre de Nicomedie,font 
l ’ouvrage de Metapbrafte, auquel on ne doit ajouter au
cune foi ; mais on a une homelie de faint Jean-Chryfoflo- 
jne, où l'hiftoire defonmartyreefl rapportée plus fidèle
ment. Ce n’eft point fous Maxioùen qu’il a fouffêrt le 
martyre,mais fous Maximin au commencement del’année 
3 12 - Lucien ayant été-arrêté par l’ordre de cet empereur , 

-fit d’abord en fa prefenCe un difcourî apologétique pour la 
religion Cinéticnne , comme le témoigne Eufebe, 6c en- 
fuite fouffiit divers rourmeitsavec confiance- Etant ame- 

- né au tribunal de l'empereur &  étant interrogé , Ü ne ré
pondit autre choie, finonqu’ilécoît Chrétien , &  futaufli- 
toc condamné à la mort : c’efhoüceeque l’on fçait du gen
re de fon martyre. Lucien fut en grande réputation de fça- 
voir de de fainreré. Saint Jerome itmarque qu’Ü ¿toit très- 
éloquent ; Se qu’outre la verfion de la bible dont nous a- 
vons parlé, dtqui étoit en ufage dans les églifes, depuis 
Conftantiitoplejufqu'à Antioche, il avoitencorecompo- 
fé plufieurs petits livres touchant la foi, Sc quelques let
tres. Il en écrivit une encr'autres loriqu’ilétoiten prifon, 

-à un Chrétien d’Antioche,dont la fin-ell rapportée dans 
la chronique d’Alexandrie, 6c efl conçue en ces termes ; 
Tous la martyr; quifwt avec moi vtmsfaluent ,je vous apprends 
que l'eveque Anthuneeß mort martyr, Quant à la-doûnne de 
Lucien, non-feulement les Ariens le font vantés de n’a
voir point d’autres fentimens que les fiens ; mais même 

■ quelques auteurs Catholiques, comme faint Epîphane, 
baref+y. Si Theodoret, /. 1- hiß. c.^. ont regardé Lucien 
comme un des premiers auteurs de l'Arianiime. Alexan
dre évêque d’Alexandrie, dans fa lettre à l’évêque de 
Conilantinople, J’accufe d’avoir futeedéà Paul deSamo- 
fare , &  de s’être féparé de la communion de trois évê
ques, 11 efl certain que les principaux chefs des Ariens a- 
voient été difciples de Lucien, &  qu’ils foûtenoient avoir 
trouvé une de leurs formules de foi, qu'ils publièrent à 
Antioche, écrite de la main même de Lucien. Cepen
dant l’auteur de la fynopfe de l’écriture attribuée à faint 
Athanafe, appelle Lucien , Saint, grand afcetcçr martyr ; 
& uon feulement Eufebe, qui pourroirêtre fufpeél, mais 
encore faint Jerome 5; faint Jean Chryfoitome l'ont con- 
iîderécomme martyr. L’églife d’Antioche celebroit fa fê
te dès le tems de faint Chryfnftome : elle eilmarquée dans 
les martyrologes au 1 6. de Janvier. Les menologes la 
mettent au 15. d’Gétnbte ; mais du tems de faint Chry- 
iofloroe elle le celebroit à Antioclre le 7, Janvier. * Saint 
Jeiôme, de fen pi. actef.é- epiß, 207. &cbren. Eufebe, /. 
J. &  9. Saint Athanife, in jjnupf, Theodoret. Sozomene, 
Nicephore. Suidas. Metaphraffe, ad 7, Januar. Earonius, 
A C. j/r.Godeau, btß. tcdtf. &c. M . Simon crit. du 
ï ’. T. I. a.Tillemont, w«iw. eedef Le P. Ruinart, adabUrr- 
Baillet, vies des Saints, M. Du Pin, bibtwbtque des aut* 
tcdtßaßiquts.

LUCIEN , prêtre 6c martyr Carthaginois, donna l’an 
350. beaucoup depeineà faint Cyprien fon évoque, en 
accordant la paix indifféremment à tous ceux qui étoient 
tombés pendant la perfécution * pourri qu'ilsretuiïjfent bon 
compte de iv qu'ils asniem fait apres leur péché. Nous avons 
encore une lecrrede lu i, entre celles de faim Cyprien, où 
i! fait l'hiiîûire de cette indulgence des martyrs de Car
thage, Elleeit la 21. entre celles de faint Cyprien , de l'é
dition d’Ox lord, r<ne£. la *5, &  la z j .

LU C IE N , prêtre de Jerufalem, dans le V. ficelé,avoir 
iûin d’une petite paioille, 5: étoit difthigué par fa fainte- 
té Si par fa verru. Ce fut lui à qui Gamaliel apparut trois 
fois, &  révéla le lieu ou étoient cachés avec les corps de 
faint Etienne premier martyr, celui de Nicodéme, le 
lien & celui de fon fils nommé Abifcas. Par fon comman
dement il alla porter cecrç nouvelle à Jean évêque de Je* 
rufalem t de forte qu’on trouva ce précieux l ré for. Lucien 
écrivit à ce fujetuneépitre grecque, que le prêtre Avitus 
Efpagnol rraduifit a i  latin, l'an 4.15,* ldace, m citron.
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Honoré d'Atattn, L 2. c. 46, Baronius. Bellarmin, Vof- ' fius, 6cc,

LUCIFER* nomdupreniierangerebelle,lequel pour
fon orgueil fut précipité du ciel aux eniers avec la tioifip. 
me partie des anges , qui depuis tentent les hommes au 
péché, 6c font appelles Diables. Le mot Luciferlignifie en 
latin porte-lumiere ou brillant.

LUCIFER, félon les portes, eft fils de Jupiter & 
l’Aurore. Les aitrologues difent que c’efl une briliante é- 
toile {qu’ils nomment auffi Vertus J qui précédé le foleil 
le marin, & paroît avec l'aurore. La même étoile fe voit le 
foir après le loleil, Sc fe nomme Hefper * c’eil-à-dire, l’£- toile dafdir.

LU CIFER, évêque de Caglïari, métropole de U Sar
daigne 6c des ifles ü alentour , fe rendit îhuilre dans i’é- 
glife par le mépris quufaifoit du monde, par l'un amour 
des lettres faimes, parla pureté de fa v ie , ¡ar laconfian- 
cede fa foi, &  par la grave dû lue qui édacoît dans ac
tions : ces éloges lui font donnés par deux prêtrex de fon 
parti, 6c font confirmés par lamt Athanafe. L’empereur 
Confiance ayam fait tenir un concile à A rie, l’an 3 5 3,dans 
lequel faint Paulin de Treves fut banni , Vincent de Ca- 
poue &. les autres évêques conlemit en t à la condamnation 
de faint Athanafe. Lucifer s’offrit au pape Libéré poural- 

i 1er trouver l'empereur Confiance, &  lui perfuacer de fai
re tenir un concile d’évêques* afin d’examiner librement 
ce qui corteernoie la foi 6c la caufe de S. Athanafe. Libéré 
approuva cette ouverture, 6t Lucifer fe chargea de tette 
commiflïon l’an 354. Sa négociation réufiit : on indiqua 
un concile à M ilan, qui fut tenu la même année ; il y dé
tendit courageulement la perloune 6c lacaufedeS.ntha- 
nafe; 6t l'empereurenétant irrité, l’envoya en exil. Ce 
prélat étoit vehement &  intrépide : l'empeteur qm l'ap- 
prehendoït, changea fouvent le lieu de fon éxii. jj iut 
envoyé à Germanicie, ville de Syrie, dont Eudoxe Arien 
étoit évêque ; puisa Eleutheiopolis dans la Paîeinne, où 
l'évêque nommé Eutyche le ht maltraiter. Il fut depuis 
relégué dans la Thebaide, 6c fou ffrit même un quatrième 
exil, dont le lieu n'elt pas marqué. 11 fut rappelle de fon 
exil après la mort de Confiance, fous l’empire de julien 
l’an 161. Il vint à Antioche, où ayant trouvé légljfedï- 
vifée entre lespaitifans d’Euzoiusévêque Arien, Alelece 
ordonné en fa place, 6c les Euflathïens -, il ordonna pour 
évêque le prêtre Paulin : ce qui ne fit qu’augmenter le 
fehiimede JVglife d'Antioche. Eufçbedc Verceii, que le 
concile d'A lexandrieav oit envoyé pour terminer ce fehif- 
m e, reçut un très grand déplaifir de trouver les affaires 
defefpvrées par l'ordinatron de Paulin , qu'il ne put ap- 
prom erT Lucifer qui avoir une inflexibiiité d’esprit extra
ordinaire, rompit abfolument avec ce prélat, cc n'eut plus 
decommunionavec lui. Quelques-uns croient que fes 
cliagrirts étoient fondés fur le rétablifîëment des évêques 
tombésdansrherefie;fait parle fynode d*Alexandrit.Qÿoi 
qu’il en loit, il elt für qu’il fe tecira en Sardaigne où il de
meura jufqu’à la inott, 1 épaté de la communion des pré
lats tombés, 6c de celle decéuX qui les recCvoient- Géfut 
ainfi qu il devint l’auteur d’un fchifme, qui caufabeau
coup de mal à l égîife.Théodore: marque qu’il inventaune 
nouvelle erreur j mais faint Ambroite témoigne le con
traire. Saint Atiianafe6t faint Jerome le louenc,6tni faint 
l^ïiphane, niPliilaltriusne l’ont rangé parmi les Héréti
ques. Pendant fon éxil il compofa cinq livres, qm font 
les plus aigres qui nous foient reflés de l’anriquicé Chré
tienne. Il les envoya à Confiance contre lequel ils étoient 
compofés, 6c qui lui fit écrire par Florent maître du pa
lais, pour fçavoir s’il en étoit l’auteur. Le billet decerccr.- 
cier efl parvenu jufqu'à nous avec la réponfe de Luafer, 
lequel avouant ion livre, en mit un autre en knruete, 
beaucoup plus aigre que les précédons. Nous avons eu 
par les foins de J ean du T illet évêque de Meaux, ot>- 
vragesde Lucifer imprimési’an ip éS .à  Paris dieiSoimius 
en cet ordre Î Ad Confions, intp. ht. II. De rtgtbes apefiaU- Cts ; De non cçnvenitnda cum Haiettcis î de DCD pàitmt» dtlin- 
qutnûbttsm Dium ; Quod rncnet.titfliiJît pre Tilte Dn ; (pifelp ad Flartntium. On y a ajouté la réponfe de Florent; trois 
épures de laim Athanafe, &  une du pape Liberius. Baro- 
nius croit avec les anciens, que Lucifer elt mort dans le 
fchifme. Mais Sponde qui a fait l’abrégé des annales de 
ce cardinal, dit qu'étant à Rome, un prêtre de l'iilv de
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Sjrdaigne lui avoit montré deux pi'ec« authentiques ponr 
mftifier k  fainteté de Lucifer, 5c le Caire public qui lui 

rendu dans cette iOe- Malgré tout cela, il eft ce train 
nue Lucifer cil demeuré dans fa réfokmon de ne point rç- 
¿voffà fa commun ion les évêques 5c les clercs,qui avoient 
fotifcricau* formules de foi Ariennes, ni même avec les 
¿yfcpjei qui les recevoient à leur communion, comme S. 
j w5mc& RuSn l'aflurent. Theodoret dit que Lucifer fur 
li fin de fa vie, innova quelque chofe fur la doârine de 
l’êgüfe ; maïs on nefçaic pas préeifément en quoi, Scies 
p̂tres auteurs ne l’accufent d’aucune nouveauté touchant 

[adoârine. Non obftant tout cela, on fait £a fête en Sar- 
¿jijue, fur-tout à Cagliari le 20. Mai, Il mourut vers 
|a fin de l'an 370. ou 371. * Voyez, un livre imprimé à Ca- 
pliiri, cheï Bar chelem i Gobe t l'an 1630. 8c dédié au pa- 
L  Urbain VIII. avec ce titre : Veftnjto fanât faits B. Laci* 
frri, faction &  pTÏmatm archïepifctpi CaUniaRt, &c. &  con- 
fjdtft. S" Athanafe , S. Augufiin , de Har. &  Agone, c.30. 
5. Jérôme ) ÎRrjt. C. 9j .  dial, de Lucift citron, (jrc. Sulpice 
Sri'fni Ruffin ; Socrate; Sozomene; Theodoret, &c, in 
îÆt, Bamuius, in Minai. Sponde, in eptfi. A.C. ¡6 ï. &  
fq. Bellannin ; Le Mire ; Poitevin ; Herman, rie de fiint
Msanafe, &C.

LUCIFEPJENS, nom de ceux qui perfiftoicnt dans 
|i fcbifme de Lucifer de Cagliari, Sc qui assoient fait fchif- 
nîeavec l'églife. Il y avoir peu d'évêques dans ce parti, 
¡jais pin (leurs prêtres &  diacres. Ils avoient plufieurs pér
onés de leur feéte à Rome : il y en avoir cet Orient, en 
p, vpie, en Afrique ,8c dans les Gaules; mais lepi us grand 
nombre croît en Sardaigne 8c en Eipagne, où Grégoire é- 
viqiied’El vire avoir foutenu le parti juiqu’i  fa morp Mar- 
ce lin & Fauftin prêtres de cette feéle, prefemerent l’an 
iÎ3.une requête aux empereurs Valentinien IL Theo- 
\i Si hrcadius, en faveur de leur parti, fur laquelle ils ob- 
tin:e.itun refcrit deTheodofe, par lequel cet empereur 
Lj: accorde un exercice libre de leur religion. Cette fec- 
ie ix .lara pas long-tems ; elle ¿toit réduite à fort peu de 
perfonnes, dans le rems que Ruffin écrivait fon hiltoire, 
& entièrement éteinte quand Theodoret compofoît la 
Cenne.S, AuguÆin &  Gennade attribuent aux Lucifériens 

CTOÎre que famé étoit engendrée par rtanshifion, née 
de 11ciiair 8c d'une fubftance chamelle,Hilaire, diacre 
de >orne,collègue de Lucifer ,  foûtincle fchifme, &  pré
tend iequ’il failoit rebapnfer l a  Ariens, 5cgénéralement 
iï.sîcs Heredques. bimt Jerome a écrit contre cet Ht* 
liiieôcccHitie les Lucifériens.* S. Auguftin, de Utr. c.
11. iaint Ambroife, de ciifii Sm, Ruffin, /. /, c. 30. Saint 
jp û iïie , Adretf. Lac if- Socrate, l- 3- c. 7 . Sozomene, lib . 
j.t. ¡2. &£. M- Du P in , inirlittb. des eut. ectlef. ' 

LÜCILIUS ( C aïds ) chevalier Romain, natif de Sue f- 
h, su pays des Auronces, ctoîc grand-oncle maremeldu 
^cid Pompée- Ce fut lui qui compofa le premier avec 
quelque réputation des krires envers latins, comme nous 
l'appienonsde Quintilien Sc de Pline, qui s’exprime en 
Ctt termes: frimas cmdidu fiyli nafam. Quelques critiques, 
& M. Dinar enrr’autres, font d’un fentiment contraire, 
Luhlius avoit lai fie trente livres de ces fortes d'ouvrages, 
dont il ne nous relie que quelques fragments, enrichis de 
remuqm par François Douza, fils de Janus Douta. On 
mrib’jiauiuàLucïlius une comedîe &des hymnes. Ho
race, idem quelques-uns , l’appeile auteur d'une efpece 
de pcëiie inconnue aux Grecs, Gratis ifltaâi Carmtnïs auc- 
tss / parce que la fatire Romaine, tei le qu’elle étoit du ceins 
ésfuribus, ¿toit inconnue aux Grecs ; mais d'autres rap
portent tes paroles à Ennuis. Ludüus mourut à Naples, 
ijéfenlouent de 46- ans, versia 631. atuiéedeRome,& 
103. avant Jefus-Chrift- *  Vedleius Patcrcuius, L 2. Juve* 
cd, Sjî. i . Horace,/, a- Sar. /- Quintilien, /. to. c. /. 
Fuie, mprtf. biJL bji. Saint Jerome, m citron. VofEus& 
Liio Gîraldl, de jParr. Lat. Crinitus, ¿-f. Voyez. Cafaubon, 
ûfiîjrt-. Bayle, dtchm- cru. Boileau DefpreauX, djasf$n 

iijnif î .
U îC llL E , Latillas, hiftoriçn Grec, dit Tarrhèm, par- 

tcqu'iléioit dé T arrha, ville d c C r ttt , écrivit divers 
enrages, ciiés par Etienne de Byz**ce, 5c par T/etzés, Il 
tà diffcrtnj de Lu c iil e  hbücihbtc, fcavanc médecin, 
*jda coït AIfibfdut tecdtndi Curas, (ÿc. Simler, in làhliatb. 
\îii.ier Linden, deferipr. mdic. T ze ccs , cbU. t . hiji. ///- 
ViduBjrfcfrt/f. Grec.&c.

Tpne ; Y.

LUC 71 ÿ.
LUCILLE, UidlU , tnere de Marc-Aurèlé, empereury 

differente de ces autres dont nous parlerons ci-après.
LUGILLE, LftciUd, fille de Marc-Aurele empereur,fut 

donnée en mariage à LiciusÆUus Verus,après que ce deto
nier eut été créé cefar, vers l’an de Jefus-Chrift 154. O n 
dit qu'elle fut pofiedée du démon, 5c délivrée par Arbe* 
ricus ou Abercius, és’êque de Hierapolis. Au moins c'eft 
ce qu’on lit dans les aéles de la vie de ce prélat, rapportée 
par Metaphrafte, fous le 22. jour d’Oétobre,

LUClLLE, Lucilla, fmur de l'empereur Commode, fut 
violée par fon frere, ¿fc envoyée en éxii dans Tille de Ca- ■ 
prée, où il la fit m ourir, comme nous l'apprenons de Dion 8c de Lampridius-

LUCILLE, Lwrf/rf, daine Efpagnole, qui vïvoït en 
Afrique vers l’an 306. fut féduke par les Schifldatiques de 
Cartilage, qui l’attirerentà leur parti, afin de fefervîrdç 
fes richefTes pour combattre le legitime prélat, qui étoit 
Cecd¡en. Celui-ci n'étant encore que diacre de l’évêque 
Meofurius , auquel il venoit de fuoreder, avoit repris 
Lucîlle, de ce que, Contre l'ordre cbfervé en Afrique, 
avant que d’aller à k  communion, elle baifoit certains 
os d'un prétendu martyr. Cette correction l'avoit extrê
mement picquéei de forte que voyant l’occafion de s’eit 
venger, elle fe kiflâ emporter à fa paflion, & adlita les 
Schilmatiquesde fon crédit & de fes biens. Cherchez. CE- 
CILIEN ,v Baronius, A .C .906- Godeau, biß.eccl.

LUCILLO V A N iN Ï, voyez. VANfNL
LUCINE , luchtÂ, déelfe, que les Payons croyoient 

préfiderauxaccoucliemens. Quelques-uns ont cru quelle 
étoit k  même que Diane ; 8c d’autres , que Junon. Ce 
nom de ¿am rlu i fut donné, ou icaufed 'un  temple .d it 
Lscui, qu’elle avoit à k  campagne, ou parce qu'elle ai doit 
à mettre les enfansau jo u r, dobor lucrn. C'eft le femimenC 
de Cicéron, de ntt. deor. 5c d'Ovide, in faß.

LUCIN E, dame Romaine, fut convertie à k  foi avec 
fon mari Pinien, vers l’an dé Jefus-Chrift 30d* & fuc 
mile depuis an nombre des proferits par le tyran Maxen- 
ce. Le pape Marcel L  confacnt fa maifon, pour la faire 
fervir d’eglife. Quelques aétes de martyrs femr mention 
de LtrciSE, k in te  veuve , Sc de quelques autres de ce 
nom, qui prenoiencle foin de chercher! es corps d ô  mar
tyrs, pour leur deraner la fépulttire.

LUCIUS POMPONIÜS ÆLIANUS, chercha POM - 
PONIUS.

LUCIUS POM PON r u s , cherchez. POMPONIÜS.
P A P E S -

LUCIUS, I. de ce nom , pape, futxetkà faïnt Comeil* 
le, mort à Civita Vecdiia dans fon exil, le 14. Septembre 2y3-SaintCyprieuiui écrivit auflitot après fon clec* 
tion ; mais Lucius ne fut pas plutôt a (Es fur k  chaire de 
faille Pierre, qu’il fut relégué loin de fon troupeau. Ce 
ne fut pas pour long-rems ; car qooiquç k  persécution hit 
très-ardente, i! revint dans k  ville, où faxnt Cypriert 
lui écrivit une fécondé lettre , pour le féliciter fur Ion re
tour. II ne furvécut pas beaucoup de rems, étant moi t le 
5 .Mars ou ayç. On croit communément qu'il fuc 
condamné à mort pour k  religion fous les empereurs G ak  
lus 5c Voïulien ; mais l'ancien calendrier de Bucherius ne 
le mer point au rang des martyrs, 5; ü n'eil mort que fous 
l’empire de Valerien, furcefleur de Galius & de VoluSem 
Saint Etienne I. lui fncçeda. Entr’aurres decre» qu’on 
attribue à Lucius I. il y en a nn , par lequel ilordonneque 
l'évêque fera toujours accompagné de deux prêtres 5c de 
trots diacres, afin qu'tt ait des témoins irréprochables, qui 
puiffent répondre de l'innocence de fa vie. On croit que 
l e  calomnies que1 Novarien avoir inventées contre faine 
Corneille, fon prédecefTeur, lui donnerais fujet de faire 
cette ordonnance ; mais il n y a aucun fonds a faire fur ceque l’on d i t de ces anciens decrets des papss-Sainc Cyprien
lui attribue diverties lettres ; celle qui te trouve tous foa 
nom dans le I. tome des conciles, d i  fuppofçe. Ce pape 
ett different de Lu Cl P s évêque , dont faiat Cyprici 
parle dans k  y p- de fes épUres. * S- Cyprien, t f  ifi. S9:  &  
jtiper tjvidtm tiéi &c. fijfebe, in (bran. Sjrinß. Baronius, 
ifl annal. Bini. Gentbrard. Papire M afkn. Çi.iton]us &r. 
Pearfon, îb annal. Cypnau.

LUCIUS IL  nommé au paravancGfrard de C JK üZ W Î,
Ï 4  ij
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b,- bibliothécaire & chancelier de l’églife, étoit natifdfeBou-^ 
î ;3ogne. Il futchaooinerégulierdeTa congrégation de faim * 

pngdiap. Le pape Hûnorius II, le fit cardinal l’an 1125.; 
il fut employé dans, dîyerfes légations; <5: aprfe avoir y 

t fuccedé à Celeftin I I .le  9. Mars 1144. il gouverna r é - .
glifependant 11. mois& rajouts. Ce pontife eut beau- 

' -coup à fouffrir des Romains rebelles, ujfnominés Politi
ques , qui fuivoient les erreurs d'Arnaud deBrefce. Il mou- 

1 rut à Rome au monaifere de Laine Grégoire le î i  - Février 
4 145. & fut enterré dans l’égüfe de faine Jean de Latran.

{ / t l  y a d i t  épîtres de lui , que nous avons dans le recueil 
i des conciles, dans les annales de Baronius, dans lacbro- 
ï nique de Vezelai, dans la bibliothèque de Clugni , & aîl- 
\  leurs. Eugene IlÎ. fut élu pape après lui.* Othon dsFrifin- 
y ,:îhen 1 /- 7. c. $ t . Baronius, A. C. s ¡44* 1 J4f* Du Chêne, 

Louis Jacob , 5tc,LUCIUS III. né à Lucques, fe noramoir avant fon 
'.  -exaltation Humbaldo Allutïngoit. Il fe deftina à l’églife, fut j 

, pourvû d’uncaoonicat à LuCqueSy 5c fut fait cardinal-prê
tre du titre de fainte Praxede, par le pape Innocent II. 
l’an 1142. Adrien ]V. l’envoya légat en Sicile où il foû- 
tintavec beaucoupde zeledc de prudence les interets du 
faint Siège, A fon retour il fur pourvu de l’évêché d'Oftie,

■ ¿c fut envoyé par Alexandre III. légat vers l'empereur 
Frédéric Barbertujfe ̂  qu'il porta à la paix- Cetreconduite 
lui acquit une grande réputation, & le fit élever fur le fic- 

! -ge pontifical après Alexandre III. Je 29, Août i l  S i. Les 
i ;  Romains fe révoltèrent contre lui , parce qu'il n'eut pas 
I la complaifance de fuivre certaines coutume que fespré- 

' dcceifeurs a voient laiiTé introduire * au delàvan tage du 
faint Siège. Pour éviter la furie de ce peuple m utin, il fe 
retira à  Vérone ; mais peu après, les armes des princes d’I- 

yçalie contraignirent les Romains de fe foûmetcre ace pon
tife. Il revînt depuis à Vérone , &  eut quelques démêlés 
avec l’empereur Frédéric fur certains droits qu’il préten- 

: doit aupréjudici de l’églife. Il y agit aulfi pour unir les
, princes Chrétiens contre les Infidèles, & lut empêché par la mort de voir la fin de cette grande entreprife. U mourut : 

le 25. Novembre 1185. après avoir tenu le fiége quatre 
ans,deux mois & dix-huit jours. Lucius avoir écrit di- 

1 verfes épîtres, dont il nous en reite trois, & fut enterré à Vérone, oùl’on voitrianslacathedralefontombeatt & 
fon épitaphe. Urbajïï III . lui fucceda. * Du C hêne, biß. 
da papes. Ciaconius, Onuphre & Genebrard, in ebren- 
Baronius* if. C. / sgi. n S j .  Louis Jacob * bibl. pçtitif.

LUCIUS de P a ru s , écrivit en grec desmétamorphofes 
5c fut imité par Lucien dans fon Aine d’o r, &enfmte par 
Apulée, Peut-être que ce dernier avoir tiré la fable de l’Af- 
ite d’or, de l'original de Lucius, 5c l'avoirparaphraféen 
latin ; au lieu que Lucien n'avoir fait que l’abreger en 
grec. * PhotiuS, toi. 12g. Saumat fe , in groleg. in Suhnum. 
Vofilus, lib. 4, debiß. Gratis.

LUCIUS, fils de C oile, roi de la. Grande-Bretagne* ad
mirant les mers-cil les qu’operoient les Chrétiens, re'folut 
de fe faire baprifer. Vers l’an 183. te pape Eleurhere, qui 
gouvernnit alors l'églife, lui envoya lulgatius 5c Damien 
Oü Donatien qui lui Conférèrent le batème, Si à plufieuis 
de fes füjets. Quelques auteurs, rapportés par le Cardinal 
Baronius, affûtent que Lucius alla prêcher la IdÎ en Alle
magne, 5c ver fa fon fane pour la defenfedes faïmes veri- 
tés de la religion i mais il y a apparence queeequ’on dit 

! de Lucius elt mêlé dç beaucoup de fables, Voyez. les anti
quités Britanniques du fçavant Ufferius S; d’Edouard Sfil- 
littgßeet, qui s’efforce néanmoins de faire voir la poffibi- 
iité de quelques-unes des circoniWteeS dçcette hiiloire. 
*Bede, l. 1. c, 4. &  drfex. tut. Adon, in (bran. Baronius, 
in annal tctl &  in mmyr. ad 3. JDetemb- & t.

LUCIUS * évêque d’Andi inople dans le IV- fiéde, fuc
ceda vers l’an 335. à Eutrope, qui avoit été appelle des 
Gaules pour gouverner cette églife, & qui étoit mort en 
exil pour la foi Catholique. Lucius fut bientôt aulfi chaffé 
fous l’empire de Conftantin même ; mais il revint de fon 
éxil après la mort de ce prince. 11 fut encore exilé fous 
l’empire de Confiance, & fe retira à Rome, fi on en croit 
Socrate Si Sozomene. ]I alfiffa, à ce qu'on croit; au con
cile de Sardique ; & étant en fuite revenu dans ion églife, 
il Combattit encore fortement les Ariens, qui le tirent 
exiler pour une ttoiflétrie fois, & l'envoyèrent chargé de 
chaînes dans le lieu de fon ex il, où il mourut. * Atha*

&-V-

LUC
n a fe , efifi. adMoiWb. applag. dtfugd fu* , afehg. /. :
2, Hihv. frdgm m . Socrate, /.a. c. / / .  2$. Sozomene,{!}*c. / .  1.4. c. 2. Herman t * vie de faim Atbanifi. Tiilemônc 
mémoires de l ’bifiÿÏTt ttd . arùde des Ariens, Dom Bernard 
de Montfaucon, yU de faint Atbatsaft, Bailler 3 vie} des SS 11. Février, jour auquel on fait fa fête.

Il nefaucpas leconfondreavecLuciusArien,queceux 
de fa feéte éleverent fur le fiége deSamofate. Les Catho
liques fuyoienc celui-ci, & ne le voyoient qu'avec hor
reur. Un jour même qu’il pafloit dans la place, où des en- 
fans jouoient , leur boule ayant touché le pied de fa muie 
leur parutempeilée :de forte qu’iLs ia jetteront dans le feu!* Socrate. Sozomene. Theodoret.

LUCIUS, Arien , Futintroduitpar ceux de fa feéle fur 
le fiége de l’églife d’Alexandrie, dânsletemsqueS. Atha- 
nafe ygouvernoitlesOrchodoxesl'an 3Î2.après la mort 
de George aulfi Arien, comme nous l’apprenons de So
crate de 3 e Sozomene. Environ deux ans après la mort de 
S. Athanafe, Pierre fut élu canoniquement & mis en fa pla- 
ce ; mais Lucius, autotifé par l’empereur Valens, entra 
dans Alexandrie comme dans un pays de conquête : & 
offenfé de ce que les Catholiques ne vouloient point avoir 
de communication avec lu i, il n’oublia rien pour les y 
contraindre. Les folitudes d’Egypte cachoient un grand 
nombre de moines orthodoxes & célébrés par leur pjetA 
Le faux prélat y envoya des gens de guerre, qui en con
traignirent trois mille de quitter leurs deferts. il relégua 
entr’autres Machaire Sc Ifidore, tous deux difciples de 
S. Antoine, &direéleursdeces faint» troupes, dans une 
ifle où il n'y avoir point de Chrétiens. Lucius fut enfin 
chailè l’an 377. & mourut mîferablemenr. S. Jerome re
marque qu’il avoit écrit des lettres touchant la Pâque, 6c 
d »  livres fur differens fujets. * Socrate, /. 3. ̂ 4 .  Sozome
ne , L j ,  eW. Theodoret * L+-C. /<?. tç. 20. S. Grégoire de 
biazÂAmee, orat, in laud. Uer. S. Jerome.

LUCIUS AN NÆ US, évêque de Mayence dans le IV. 
fiéde, fut relégué par le concile des Ariens , tenu à Ailes 
l’ail 353. & fut envoyé en Phrygie, où ces Heiétiques le 
firent étrangler l’année fuivantfc.

LUCIUS CHARINUSeft un auteur dontPhotius par
le , ted. 144, Il peut avoir écrit dans le VI. fiécle fon ouvra-
§e intitulé ; Voyage des Agîmes, plein de fables, d’erreurs 

c de fauflccés, recueillies des livres d »  anciens Hérétiques. 
Voyez. Photius, ted. 144. & M . Du P in , bihlïetb. des auteurs 
eedef duVl-Jtétle, \

LÜCiUS, difciple Si parent de faint Paul. 11 étoit de 
Cyréne, dont on allure qu’il fut évêque. Le martyrologe 
Romain dit qu’il y fouffrlt le martyre le 21. d’Avril. lien i 
eft parlé Aâes 13. /. i

LUCIUS ANNIUS, capitaineRomam, qui fut envoyé ; 
par Vefpafien à Geraia avec un corps de cavalerie & d’m- 
fanterie. Il prir la ville d’emblée, y tua mille hommesde ; 
défenfe, qui n’eurent pas 1e loifir de s'enfuir, fit tout le ■ 
relie efclave ; 5c après avoir abandonné U ville au pillage 
des foldats, y fit mettre le feu, U fit le même dégât dans 
tous les bourgs & villages vo i fi ns ,*Jofepb c guerre des Juifs, 
liv. IV. tbag. i t .

LUCIUS, ( Pierre ) religieux de l’ordre des Cannes, 
natifde Bruxelles, publia Fan IÇ93. à FlorCüK in 4®. la 
bibliothèque desécrivainsde fon ordre,qui n’eft prefque 
qu’une copie de l’ouvrage d’Arnold Bofhus- On lui aitrî- 
bue d’autres ouvrages.^Poflevin, afpar. fdtr. Alegre, îb 
parad- Carrn, Valere André, bibl. Belr.

LUCIUS, {Louis) profefleur à Bâle, a compofé une 
bifiiire Jcfu.tvyue. Il a encore écrit fijr La providence <5: fur 
la pi édetrination. Ce traité fut imprimé en 1013.* Ko- 
nig bsbhctb. '

LUCIUS A N TO N IU S, f ia e  de Marc-Antoine, rjjrt. 
AN TO IN E.LUCKIUS, {Jean-Jacques ) de Strasbourg, naquit en 
1^74, & mourut en HÎ53. Il ramaflâ plufieure mcdaillrt 
faites depuis 1501, jufqu'à ifioo.fitlesexpliquapw l’hi- 
Îloire. * Konig, biblitib.LLCkOLÜSUC ou LUSUCK» lu tta i* , vülede Po^
lognedans la haute Volhinie, Capitale d’un paianrat, cft 
fituée fur la rivière de S ter^ feptou huit lieues de U Ryf- 
fie noire, <5c a un allez beau château, avec un éveche fur- 
fragant de l’archevêché de Gnefne, Lespnnripalfi Vl! ^  
de Ion palatinat font, Cooilanrinow, ZÔlaw, CMho^Be-
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fiÆechïa, Æsmîfiiec , W  aldzimien:, Alexandria, B m - 
jjouka, & c. *  Ferrari, in Itxic.gcagr. Starovolfius.

UJCO, bourg du royaume de Naples, ficué près du 
{joctl occidental du lac de Celano, dans i ’Abruflë ulté
rieure. Quelques géographes le prennent pour le lieu du 
Latium > que l'on nommoit anciennement Cjpualmn ou 
CüpiiotiJs- *  Mari » diü.

LUCOMORIE, ou LO C O M O R iE , province de h  
"partariedeferte, fous la domination du grand-duc de 
Jtofcovie, eit fi tuée au-delà du fleuve d’Obiç enAfie, fit 
s’étend vers là mer Glaciale. Les peuples y logent fous des 
(Aires dans les bois. On y trouve dans la partie meridio- 
jüle les montagnes de Lucomorie ; & quelques m odem« 
y mettent les bourgs de Caogofcoia fit de Solcogorod. 
rfcmfon.

LUÇON ou LUSSON, ville de France en Poitou,avec 
titre d’évêché, eft le Lucitnum on la larint* des Latins. 11 
y avoit une abbaye de l’ordre de faint Benoît, que le pape 

; jean XXII* changea en cathédrale lorfqu'il érigea l’évê- 
: chél’an 1317* Pierre de !a Voyrie en fut le premier év£- 
: que. L'évéque eft feigneur de la ville, & prend le titre de 

jnron de Luçon. Le chapitre de la cathédrale , qui eft 
dédiée à Sa fainte Vierge, eft compofé d'un doyen, d’un 
grand-archidiacre j d'un chantre, des archidiacres d’Ai*

: jtnai & de Parede, du prévôt de Luçon, de ceux deFon- 
tmai,de Parthenai & desEflars, d’un chancelier , d’un 
fous-doyen, d’un fous chantre & de vingt-neufehanoines. 
jl y aauiïï des Capucins & des Urfuiines. La ville eft bâtie 
dans un lieu marécageux, à deux lieues de la mer-, d'où 

1 elle tire des commodités qu’elle n’a pas dans Ion ter- 
; joir. * Du Chêne, Antiquités des villes. Sainte-Marthe, GaI~
; ¡n chîtüinid.LUÇON, ville &  ifle du même nom, &  une des Phïlïp- 
1 fines , en la mer des Indes, voyez. PHILIPPINES.
! LUCQUES, ville fie république d’Italie en Tofcane, 

avec évêché, eft nommée par les auteurs Latins Luca fie 
! jxrtj. Les Italiens appellent il Lucbeft l’état de la républi- 
I que de Lutques. La ville eft très-ancienne ; Je Sera bon ,
! Pline, Ptolomée,Ti te-Live fit Agathias en font mention. 

Narfe * general des armées de Juftinïen, l’aftiégeadans 
]çVI.fiécle* Depuis, Eoniface, pore de la comrefïe M a
thilde, Ugocdone, Caftrurio, Caftracani fit divers au- 

[ pes fe rendirent maîtres de Lucques,jufqu à ce qu’elle hic 
t vendue par les gens de i’empereur Louis de Bavière, à Ge- 
| nid Spinola de Genes. Mâtin de l’Efcale, feigneur de Ve- 
! îoae, la pofleda dans la fu ite, & la vendit aux Florentins,
[ qui U gardèrent neuf mois. Les Filins prétendirent à fa 

pofièffion; mais un cardinal François, que Charles IV- 
[ empereur, y avoit laifîc pour gouverneur, donna la lï- 
; fcené aux Luquois, qu'un des citoyens, nommé Paul Giu- 
1 bÆ , leur ravit encore. Ce ne fut pas pour long-rems, Luc- 
! qiHsrecouvTa fa liber té vers l’an 14351. &  toujours de-

; pin con ferrée avec gra^d foin : eüe en fait trophée ja f-  
; qoesdans fa  arm es, quoiqu’elle foie fous la proteéb'on de 
| l'empereur, qu elle recoonoîtpour fouverain. Lucques eft 
I fiiafe proche de la rivïere de Serchio, fit eft fortifiée d’on- 
' ïe baillons égaux, tous revêtus de brique, laitsavec leur 

courthe l’an 1626. apres qu’em eut abattu les vieilles mu- 
fiilfa Elieeft fttuée au milieu d’une grande plaine envi
ronnée de belles coil in« : fa  remparts, ombragés de gran
des alifade peupliers, Font un lieu de divertifïement pour 
fis habiians, rie h «  par leur trafic d'étofts de iule, qui ont 
faitappeher leur ville Loca Les curieux ne

. mcqnoit pas d’y  remarquer l'égiife cathédrale de faînr 
Martin, fit d’y voir le crucifis: ml reçu’eux au'on y conf er
re ; celle de Notre-Dame delli-hkTAîAi, oc celle de faine 
Fngohen, où l’on voit le tombeau de Ridiard roi d’An-

È3tç, quimoutut à Lucques en allant à Rome pour vi
ls  lieux faims. L'état de la feignenrie ou république 

¿t Lacques eft comme enfermé dans les terres du grand- 
dat,& voifinde quelques terres de Modene &  de Mallé, 
ApnKhritaffezdevin, mais peu de bled : ce qui oblige 
fa hibitans d’en faire venir ordinairement par mer. Les 
jHyiiutiy vivent de millet fie de châtaignes. Les Luquois 
car pourdwfungonfalonier,quieftéliitous fa  deuxmois 
d’entre U nobleflfe. Ha ponr adjoints neuf anciens, qui por- 

; teitleritre de fereoiEfime; mais Us ne peuvent rien rféci- 
■ fa  qui n’ait été approuvé dans leconfeil, compofc de fïx 
> irigG bourgeois. Ce goofalooier porte une robe de vc-

I
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leurs où dé damas rouge cramoifi, avecün bonnet de mê- 
me. Le palais de la feigneurie lui f a t  de demeure lorf* 
qu il eft en charge ; fit il a  dans la cour cent foldats qui le , 
gardent. L’arfenal eft digne d’une gamifon au (fi bien ré
glée, fie d'un étarauflbbien policé que celui de Lucques* 
Vía: Regía eft la feule place qui fende porta la république, 
quia cinq cens mille ccus de revenu annuel, fit qui dan* 
un befoin peut mettre vingt mille hommes fur pied pont 
fa défenfe. Au relie , Lucques a produic de grands hom* 
mes, comme le pape Luce III. Xantes Pagntnus, âcc. 
Selon quelques auteurs, l’évêque de Lucques ne dépend 
que du pape. On dit qu’il 1  l’ufage de la croix fie du Pal- 
lianr, que les chanoines de la cathédrale ont droit de por* 
ter des chappes &  mozectes violettes, fie d «  mitres de 
fae blanche, à la façon des cardinaux. Alexandre Guíd 
diccioni, évêque de Lucques, fit des ordonnances fyno* 
dales en l’année 1 Ç71. fie nous en avons encore de l’an 

Cenfultcz.Strabon, /. j.T ire-Live,/. 21. Agatinas» 
/. 1 • rlin e, Blond us, ficc. cités par Leandre Alberti, dtf:r. 
Jtd. Machiavel, en Ia vie de Csjlr. CaÛtacam í Gerolamo 
Beraîdi, &c.

LUCRECE, iHCreÙA, dame Romaine, fille de Lucre* 
rius, fie femme de Collarín, éto itune des plus belles &  
des pl us yertueufes femmes de fon tems. Son mari vaut» 
indifcreremenr fa beauté dans une compagnie où érotent 
les fils de Tarquín le Superbe, roi de Rome, fie Ies raen» 
en la maiion de Collatie pour la voir. Seirus, qui éroit 
l’aîné des princes, en devint amoureux, la v intvoiràrin- 
fçu de fan marifida viola, fans qu’elle pur trouver le moyen 
defe défendre. Pour la réduire , il la menaça de la tuer 
avec fon efeiave, fie de dire, que les ayant trouvés dan» 
lemême lit, il avoiepuni leur crime. Lucrèce audêfefpoir, 
fit venirfon pere, fon mari, fie quelques autres de fe>pa- 
r e n s a p r è s  leur avoir eipofé lagrandeut de fon mtor- 
nine, elle rira un poignard de dellous £a robe, & fe l’en
fonça dans le fern l’an 24y. de Rome, fie çop.avant Jefus- 
Cbrift. C e malheur fùc le fujet de la liberté des Romains, 
qui chaffaent f a  rois. *T ite-L ive, l . /. Florus, 1.1 . VaL Max. /. 6. c. /. ex. /.

LUCRECE, T. Lsuredus Cjths , poete Latin, níquít d’u
ne famille Romaine, ancienne fit celebre. On croît que f a  
parens l’envoyerent étudier à Athènes, où apparemment 
il eut pour maîtres Zenon &  Phedrus, qui croient en ce 
tems-la l’ornement de k  feéle d’Epicure, à laquelle Lucrè
ce s’attacha. Ilfùttrès-eftimépourfon fçavcirfic pourfon 
éloquence, qui lui attira des louanges de Cicéron &  de 
VelleïusPaterculus. Il eft â préfumer qu’avec la réputation 
u’il s’étoit acquife, il n’eût laiifé à la polteritc que le de- 
r d’imiter fes produirions &  la gloire de les fuivre, s'il 

eût vécu plus iong-tems ; maïs il mourut à la fleur de fon 
ig e , d’une frenefieque lui caufa, dit-on, un philtreamou^ 
reuxqui lui fut donné, ace qu’on prétend, parfa temme, 
nommée Lucilia , qui l’atmoittrop éperduement. Ce fut 
pendant les interval 1« de fa maladie, que pour fe diver
tir , ü compota les fix livres del a «arare des (bsfeŝ  qui nous 
relient de lui. On dit qu’il fe donna enfuite la mort en la 
CLXXXL olympiade , qui écoit l ’an 700 ou 701. de 
Rome, &  Ie4z. ou le 43. de Ion âge. La famille des Li;- 
CSECES mi Lücretïess . étoit celebre à Rome, &  com- 
prenoît lesTricipirins, faC in n es, les Vefpillionsfic les 
OfRÜes- Cicéron parle avec éloge de Q . Lucretîus Vef- 
pillo, jurifeonfuhe, 6c de Luceetius Offella, qui éroit 
plus propre à faire des harangue qu’à plaider. La premiers 
édition de Lu crece cil de Verone 1480. Une des plusefti- 
mées eft celle de M. Havercamp , en 1725* à Leyde. * 
Cicéron, Quimilien , Siace, ficc. cités par Lambin <S les 
autres commentateurs de Lucrèce. Vajee. aufS Cnnims, 
LitioGiraldi &  VoOîus, depeet. laf.Scatigerfic GaiTêudi, 
in pua Epkur. lib. a. « g . 6* Ovide, lib. r. dEwr. tleg. i f .  
Bayle, àtd. (rit.

LUCKIUS, dieu du Paganifme, qui préfidoit à tous fa  
gains fit profits qu’on fai fou, de quelque maniere que ce 
fut. Ce nom vient du latin leaum, gam.*Macrobe.

LU CTA TIU S ou LUC L’à T U S, roi fabuleux d'Êcof- 
fs , vivoit, à ce qu’on prérend, peu de tems avant Jefus- 
Chrift, fit fut fils fi: fucceflëurde Gorbrcd ou Corbred. U 
étoit fi cruel, fi vindicatif fit fi débauché, que fes fujets ne 
pouvant plus lupporter .fa tyrannie, le cuereru après trots 
ans de regoe.^Buchanan, ¡riftuVErifcDoChâic^iyLd’Am̂ L,



8 L U C
LU C TA TIU S, ( Q; ) auteur d’un livre intitulé r Cm-' ' 

» m i  bifîerU, On ne fçait çn quel cems il a vécu, * Varron, 1 
hp.de U L. Solin, f ; Voffius, de bifl. Latin. t- u .  LUCTATIUS CATULUS , fumommé Quintus par 

'■ quelques-uns, 8cC*wt par-les-au très, ccraful Romain, 
general d e  l’armée navale,défit l'an 5 ta . de Rome-, & 
24,1. avant Jefus-Chrift, les Carthaginois entre Drepani 
6c fille nommée-'Ægutés. II leur coula à fond cinquante 
navires, firen prit foixante-dis. Cette perte obligea les 
vaincus de demander la p a î ï , qui leur hit accordée l'an- ' 
dée fuivante, à condition qu’ils quitteroient toutes leurs 
prétentions fur les iflesqui font entre l’Italie & l’Afrique, 
de paycroient dans vingt ans , deux mille deux cens ta- 
fens. C'eft ainfi-que finit la première guerre Punique, * 
Aurelius Viétor, des hommes tllujhcs, t. +1- T ite-L ive,

■ Ife. i- dec. 3.LUCTATIUS, CATULUS (Q. ) fut collègue de M i
nus, confutpour ta quatrième fois l 'a n é ç i.  de Rome,

; & 102. avant Jefus-Chrift. Ils défirent 1«  Cimbres, qui 
xvoient fait une irruption dans l’iralie , par les pays des 
Grifons éc la vallée de T re n te , en tuerent cent quarante 
mille, & firent foixante mille prifonniers : ce que nous apprenons de Tite-Live, de Plutarque, de Florus, d’Eu- 
trope, d'Orofe, &c. Luétatiuseut part aux guerres civiles 
de Sylla, & mourut miferablement ; car ilTuc étouffé par 
la fumée, dans un lieu où U s’était caché. C'eft de lui dont 
parle Cicéron, dans ion livre des orateurs iüuftres 
« Catulus, dit-il, fut homme fçavaot, il ne le fut pas 
t* feulement à la maniéré des anciens, fes connoifiances 
»  étoient dignes de notre fiéde, 6c meme d’un iïécle plus 
»  do ¿le, fi toutefois il s’en peut trouver. Il avok fait un 
*  grand progrès dans les belles lettres- Son difeours, com- 
*1 me fon naturel, & toute fa conduite étoit accompagné 

de beaucoup de douceur» Il parloîc avec une merveil- 
«* leufe purete, comme on le reconnoît par fes oraifons, 
■ » & par le livre qu'il a compofé de fonconfulat, dont le ■ 

ftyle eft doux «agréab le , & a de l’air de Xenophon»
■ !*) Il l’a dédié à Aulüs Furius fort am i, qui émit poète.

LUCUBI, en latin UcubiSi écoit anciennement une pe- 
-tire ville de l’Efpagne Bétïque; cen’eft maintenant qu’un 
’village de Grenade, ficué au midi d’Alcala-lleal, ville de 
TAnoaJoufie. * Maci, diftw .LUCULLUS, { Lucius-Ucimus ) perfonnage éloquent 
-& riche, étoîtfilsou petit-fils de ce Lucullus, qui fur cou* 
Tul avec Pofthumius Albinus, puis avec Claudms Marcel* 
dus, un peu avant ladernîere guerre Punique. Il rendît de 
■ grands ierviccsàSylla, dans le parti duquel il s'éroit jetté. 
Lie fut par fon moyen que Pcolomée, roi d’Egypte, fût 
Vaincu, Sc que la flotte de Mithridate, avec l’aide de Mu- 
rena , tomba en fa puiifance. Pendant qu'il fut préteur, il 
gouverna l’Afrique avec beaucoup de juftice. Lorfqn’on 
l'eut fia itconful, avec commiffion de faire la guerreà Mi- 
thridare, il ikuva fon collègue C o tta , que l’ennemi avoir 
enfermé & mis en état d’être bientôt défait dans la ville 
de Calcédoine. Enfuiteil fit lever le fiége de devant Cyzï- 
q u e , prit Amife, Euparotie, Themyfcire, 6: diverfes au
tres places ; & ayant défait M ithridate, il le contraignit 
de fe retirer chez fon gendre Tigrane , roi d’Armenie , 
Pan ¿8 j .  de Rome, 6; 71. avant Jefus-Chrift. L’année 
fuivante, s’étant rendu maître du royaume de Pont, Ü 
parti dans l’Armeme, 6c remporta cette mémorable vie- 
-toire fur Tigrane, dont l’armée croit, dit-on,de deux cens 
mille hommes de pied, & de foixante mille chevaux. 
Après ces exploits, il emporta Tigranoçerte, capitale du 
royaume, avec Nifibe, 6c fe rendit redoutable dans tout 
le pays. Lan 6Sy, deR om e,6: ¿7. avant Jefus-Chrift, 
T riarius, (on lieutenant, fut défait par M ithridate, & 
lui-meme fe voyant abandonné par fes troupes, fut con
traint de fererirer. Il fur reçu à Rome viitorieux, & fon 
triomphe fur un des plus pompeux. Depuis, il vécut tres- 
fplendidement, 6c fe rendit célébré par le luxe de fes ha
bits, de fes meubles 6c de fa râble- Il étoit fçavant, 6c 
avoit appris l’éloquence6c la philofophïe fous d’excellens 
■ maîtres, Antiochus Y Ajc alunite, Sifenna 6c Hortenlius, L’a* 
mourdesfdenceslui fit dreflèr cette belle bibliothèque , 
qui reftaà fes heririers, 6c de laquelle Cicéron fait men
tion. C m  efftm pucr,veUfjjiijat in bibi'mbttA Lue-Jlt, qwbuf- 
■ dmübrismi, &c. L. Lucullus étant extrêmement âgé, tom
ba dans une efpccfide démence, & eue pour curateur, M .

LUD
Lucullus fon freie. * Aurelius Vhftor, de vit. lllufl. c, 74j 
Plutarque, en fa  vie. Orofe, /. y. c. /y, Appién, in btlll jgg, tbrtd. Horus, l. 3. C. y. Volacerran, Fulgofe, &c.

LUCUS, que quelques-uns font huitième roi des an
ciens Gaulois, régna après Bardel II. On prétend qu'il donna Ion nom aux peupîesd’alencour de Paris, nommés Lucotetiens : ce qu’on peut recueillir de quelques auteurs 
anciens, qui ont donné dans les fables. *DupfeÎx, l. 2w ¿et 
wem. des Gaules, e. ç. Ptolomée, Lgeogr. c. S. Strabon,/.^' Géfar, L 6. Julien, m mijojvg.

LUDAR de Sem, nâquitversl’a n iiS ÿ , du monde, & 234.6.avant Jefus-Ghrift. Jafephe, S, Jerôtne les au
teurs ecciéfiaJtiques, lui artribuent l’origine d é  Lydiens Afiatiques : mais les auteurs profanes ne font pas ce 
femitnent. * Gmtfe, c. >0. Jofephç, /. j. des m ïq .

L U D , roi fabuleux des Bretons Ânglois, fucceda à De- 
lius, fon perê. On dit que ce fût un prince liberal, coura
geux 6c magnifique ,&  qu’il mourut après neuf ans de re
gne , lai flanc deux fils fort je u n e , fous la tutelle de Cafïi- 
velans, fon frère, qui prit l’adminiflration du royaume , 
du confentemcnt des grands du pays. *Bede. Du Chêne. Pol ydore Virgile, biß. $  Angleterre*

LUDAI autrefois AljddA, Aliidda, étoitanciennement 
une ville de la grande Phrygie dans l'Afie Mineure. Elle 
eft maintenant dans le Becfengil en Natolie, mais elle eft 
réduiteàun fort petit nombre d’habitans. * M ati, dulten.

LUDE, bourg ou petite ville, qui aeu  titre de duché -. 
Ce lieu eft dans l’Anjou, province de France, aux confins 
du M aine, envirnn à dix lieues de Saumur, du côté du 
nord. Cbncbn- AILLON, ( d’) * M ati, diü'm.

LUDECAME, dix-huitiéme roi des Merciens en An
gleterre, fucceda à Bernulphe vers l'an 84.5, fl lachroni- 
que des hiftoriens eft véritable. Il gouverna avec afîèz de 
douceur, fes peuples qui faimoient beaucoup; mais deux 
ans après fon avenement à lacouronne, il tuuué par les 
Anglois Orientaux.* Du C hêne, biß. <£ Angltttne.

LUDERSËOURG , petite ville du cercle de la baffe 
Saxe en Allemagne- Elle eft fur l’E lbe, dans le duché de 
1 awembourg, à deuxlieuesau-deffus de la ville de ce nom, * M ati, diâion.

LUDGER, Frifon, 6c religieux Bencdiébn, né vers 
l’an 74,3, après avoir travaillé à la converfion des infidè
les en Angleterre & en Suede, fut fait premier tvêque de 
M unlferenW eftphalie l’an 802. Il étoit filsdeThiadgrim 
6c de Liteburge ; & il fut élevé à Utrecht, fous faine Gré
goire , fucceffeur de Boni face. Cet évêque l’envoya en An
gleterre avec faim Alabert, qui alloit fe faire fa-aer évê
que d’Yorck, qui ordonna diacre Ludger. Ludger fit con- 
noifiance en ce pays avec Alcuin, 6c fut obligé quelque 
tems après devenir à U trecht, où il trouva Grégoire, qui 
le reçut, A lberic, fucce/ïèur de Grégoire, envoya Ludger 
prêcher k  foi dans l’Over-Iflêl, 6c rordonflaprÉat.Il fut 
chaffé du pays des Saxons par \V ittikm d, & alla en Italie, 
où il prit l’iiabit de moine dans le monaftare du Morn- Caflio: de-Ià il revint en Fri fe, y f®na la parole de Dieu, 
6c fit beaucoup deconverftons. Ce fut alors qu’il fut or
donné évêque de M unlîer, ou il bâtit un monaflere* fous 
la regle canonique. Il maure t l’an 8qjj- le 16. de Mars. J1 a 
compofé plufieurs ouvrages qui l’ont fait placer au rang 
des auteurs eccléliaftiques. I l  a écrit la vie de S. Grégoire 
6c de S. Alberic évêque dLJtrecht ; & celle de S. Snitbeit- 
Lepere Broker adonné U première au pubhci'an 1616- 
nous avons les autres dans Surlus- * Trnbéxne 6c Behar* 
mit) , defiript. ctrtef.Valere André, in biblislb.Beig. Vol- 
ßus, de b ß . Lat. 1.2X, 30. Le läiießnfaß. Er/jif.SuffxidluS 
l’errî- Porte vin , 6cc.

LU D IM , premier fils de Mefraïm, qui le fer de Cham, fils de Noé. O n prétend qu'il per iplacm e part jede l’Afn- 
que ou de l’Afie, qui eft la plus voîfine de l’-Eihîopie- 
Genef. te. 13. T ir in , cbron.fatT.c.j?.

L U D LO W , bourg du comté de Shrop en Ai^läwie* 
Il a£éance6c voix dans le parlement d'Àngl«®^- E 
fitué fur la rivière de Terne, entre les villo d* SchfOYreF 
buri 6:d'HcrfiforiI, à deux lieues del'une & de 1 autre. 
M ati, ditiien. „LUDOLPHE, duc de Franco nie, cbttcbtu FRANLU- 
NIE. j  _LUDOLPHE, appelle par Bellannîn LofolJî de Le- 
bengerg, 6c par Poffevin 6c Siffller d'E/ingrtV 1 cclcbre JW*



L U D
ituifconfulte. vivoit Pan 112 ç. félon quelques-uns, <5e l’an 
j i i j r  félon tesautres.Trithéaie même, qui le fait évoque 
de Bamberg, die qu'il vécut jufqu'en 1 340. Mais puifqu’il 
étoir chancelierdE Baudouin de Luxembourg, archevêque 
^  Trêves , frere de l’empereur Henri Vil* il doit avoir 
j)w ri dans les cinquante premières armées du XIV. fiécle ; 
celui-ci futveda à Diether de NaiTau Pan 1307. mourut 
J’an 1353. &  l’année fui van ce* Boè'mond deSarbruckfut 
élû pour occuper fa place. C e ft  à ce même Baudouin que 
jjjdolphe dédia fan livre intitulé : Dejttribus rerni aiqsteim- 
«m, K en Jaiflâ un autre, que Simon Scbardifit imprimer 
¿¿¿le, chez Jean Oporin Pan i 5 66. fous ce titre : De - rfo 
fijpüJnTegum GallU &  Gemiaut* principum. * l'rithéme &  
gellarmin, de feript. erd. Poitevin, m*pp4rjtrfdir.Vo(fiuï,
l.i. de biß- bat. c. s ?' Simler, in append.bïklmb. Gtfner. & c.

LUDOLPHE, Chartreux, étoic Saxon , &  paifa quel
ques années dans l’ordre de faine Dominique. Enfuite il fe 
fle Chanreux , de fut prieur de Strasbourg vers Pan 13 30. 
Le auteurs de fon ordre difent qu’il mourut à Mayence ; 
pais ils ne nous apprennent point en quelle année te 
fut. U compofa la vie de Jefus-Chrift, tirée de, quatre 
évangéliitei, dont nous avons differentes éditions. Il écri- 
ritencore des commentaires (ur les Pfeaumes, expliqués 
par des paf&ges de faine Auguffîn, defaintjerôme, de Caf- 
Boiore & de Pierre Lombard. Nousavons enfin de lui un 
ivre de rçmedes contre les tentations, écc. *  Eofiius, cap. 
¡u de vif. Cart. Hartman Schedei, de Nuremberg , in 
àtûo. Sixte de Sienne, L *. bibl'mh.facr. Petreius, bibltotb. 
Cm.patt. 231- Trithwne. Beilarmin. l ’olfevin. Alfonfe.

1 femander- VoifîUS , Scc.
LUDOLPHE, cnréde Suchen, entreprit dans le X IV .

' fée le vers Pan j 3 3 5. un voyage en laT erre-Saïme, auquel 
. 3 employa cinq années. A  fon retour il le publia, &  Pa- 

dîeflâà Baudouin comte de Srdnfort, évêque de Pader
born. On a publié ce voyage avecceux de Mandeville&

, de Marc Polo-’  Voifius, de hiß. Lat. Poitevin, in apparat, 
(itcî. Gelder, in bïblmb,

LUDOLPHEou LUDOLF,(Job) niquità Erfort*viÎIe
capitale de IaThuringe, le 15. Juin 1^24. Il comptoir par
mi fes ayeuls plufieurs fénateurs &  autres perte ones dîf- 
ûnguées : il fit tes études dans Pumverfité d’Erforx ; &  com- 
mr il y avait dans cette univerfïté un célébré prefefteur
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tte les ducs deSaxe, &  les archevêques de Mayence. Ces 
occupationstumuiiueufesl’enlevoienr malgré lutàfesétu- 
des. II íquhaítoíc impatiemment de fe retirer des afiaires, 
pour le donner tout entier aux lettres. Frédéric duc de 
Save lui permitdefe retirer,enconfiderationde festones ■ 
fervices, &  lui accorda avec éloge des lettres de confeil-r 1er honoraire. Alors, maître de Ion iems <5c de lui-même, 
il Crut devoir choifir pour fa demeure la ville de Franc- 
fort fur le M ein, q u i, par le grand nombre de fes habí
taos &  l’étendue de fon commerce, fembloklui faciliter 
les liaifons Jfavances qu’il vouloic entretenir en divers 
pays. Mais à peine fut-il établi avec fa famille dans cette 
ville, que l'électeur Palatin le mît à fa tête de fes affaires, 
& lu l confia le foín de fes revenus. Dans ce changement 
de ficuation, il eut occafion de faire de nouveau s voya
ges. Il fut envoyé deux fois en France ; éc pendant le lé- 
jour qu’il y fit, il eut foin de vifiter les bibliothèques de 
Paris, ôc en tira tous les fecours qu'il put trouver, pour 
la parfaite intelligence des langues orientales. Enfin il re
tourna à Francfort, où , fuivant fa prendere deftination , 
il paffa le refie de fes jours fans autre foin que celui de 
revoir <5c mettre en ordre les divers ouvrages qu’il avait 
compofés pour le public. Il mourut le 8. Avril 1704. âgé 
de près de 80. an s,&  univerfeüement regretté. C'étoit 
un homme aufli eítímable par fes mœurs , que par fes tá
leos ; fçaehant beaucoup, &  ne cherchant qu'a commu
niquer la feience aux autres, &  à apprendre d’eux ce qui 
lui tnanquoit ; dur &  infatigable au uravaïl, &  tellement 
accoutumé à l’étude, que dans fes repas même, il avoît 
toujours un livre fous tes yeux ; propre à l’execution com
me au confeti ; aux affaires tumultueufes de Fétar, comme 
aux recherches pénibles des friences. Ses principaux ou
vrages ,  &  qui font fort eftimés, font 1 Ion h moire d’E
thiopie, imprimée en latin à Francfort, en rfiS i. in fol- 
£c dontM . des Taureaux, profeflèuren mathématiques 
au college de Cambrai, a donné en 1684. un abrégé 
irançois ; Z°. un commentaire fur cette htüoire, imprimé 
en 1691-ht fol. 3°. un appendix de la même hifteke ea 
ltíp3-m 40. pluueur5grammaires& lexicons pour la lan
gue des Abyffins éc ¡’Ethiopien ; Sc beaucoup d’ancres ou
vrages. *Junckerus, cornntnmïns de tita fcripñfqae, &c. 
‘jsbi Ludolpbi,

L U D lU S , peintre, qui fut en répuratlon foas Tempe- 
reur Auguffe, excelloic principalement à fairedegrands 
morceaux de l’imaginaiion. Ce fut lui qui commença le 
premier à peindre dáosles rues de Rome, fur les murail
les, où il repFçfentoit de larchiceiture de des payfages,*

en droit nommé MnHer, il prit fous lui les premiers prin
cipes de jurifprudcnce. Mais il quitta bientôt cette étude,
<5c la referva pour un autre tems, perluadé qu’avant rou- 
tachofe, il falloît s’appliquer à la connuiSance des lan- 
pifi. Les plus difficiles 3c les moins connues, telles que 
font les langues orientales, furent celles qui excitèrent le 
phefa curiofité. C ’étoit peu pour lui,de fçavoir iFâgede 
viagtans, le grec, l’hebreu &  l’arabe, U voulut apprendre 
particulièrement la langue éthiopique ; &  quelque peu de 
fkoursqu'il trouvât parmi les fçavans, pour fe Conduire 
daascetce étude, il ne lai fia pas à force de travail &  de 
nrherches, d’y faire en peu de tems de tels progrès, qu’il 
ûHDpofa lui-même une grammaire pour TinEeUigence de 
«ne langue. Enfuite il revint à l'étude du droit fous 
Ltelebre Muller, doni nous avons parié ; 6z après s’y être 
appliqué avec fuccès, il fe mit dans le goût des voyages, 
non pas ffinplement pour voir dauires pays &  d’autres 
peuples, mais pour former des liaifons avec les fçavans,
&  acquérir par ces fecours étrangers, ce qui manquoic â 
f c  propres connoifiances. Par-touEoù M . Ludolphepafîà, 
if fit connaître &  admirer fou merire. D ’abord Îl alla en 
Hoiiaûde, où l’attrait de la Üfrercé retient bien des gens 
dt lettres. De-là il paffa en France, où if parcourut les 
principales villes, fit un féjour de deux mois à Saumur , 
dimaira enfuite quelque tems à Paris , d’où les guerres 
unies J  obligèrent de s'éloigner pour le rendre à Rome.
E voulut voir après cela la Suede , Sc fur-tout la reine
Cbriftine, qui s’etoit acquife une grande réputation par , -----------------  ,
fa  vertus, &  par la proreclion qu’elle donnoît aux fça- j fard ; &  fe décharge dans la W y e , au-defibusde la ville 

1 —— u * d’Hereford.  ̂filati, diffisB.
LU G A N , vitlç de [a Clfine, efl ia capitale de la pro

vince de Xanfi » &  elfe a tept autres villes fous fa jurifdic- 
tion-Elteeft Gtuée fur la rivieredeGhangdans un terroir 
fort fertile. *  Mari, di3ümaire.

L U G A N O , ville du duché de Milan en Italie. EHeeit 
capitale de Lugano, &  fituée for un lac de meme nom, 
àquatre lieues de B d  h ozone vo s  lem idî. Les Sdfièsfe

Felibien, ennesimi fur la rie des peintres.
LU D W  EL, {Guillaume Jjunfcon fuite, étoit d’Elbing 

en PruJTe. Il mourut en t66%. Il enfeigrla avec beaucoup 
de fuccès la jurifprudenceà Altdorf pendane trente-deux 
ans. Emeffc Gregei fit fon orai fon funebre. Il a laide un 
commentaire fur les dernieres volontés. Votcì fon épita
phe. D. O. M. S. Se negiigenierproferì riator trilUlnmm Isd- 
Tfellum pania Elbinger-fem , genere rmbiiem MgUan ICtnrrt 
fumtssm &  in bac Ahdorfina mivrrfttate per ¡2 . armes ante- 
cejfaient longé cdeberrimum, Smbergz dtlicum, principum 
Gratulimi, ingmtmGermanie tlsefamara, morte ptiobïtaprii. 
ld. Sept, anno et atti fus qnaji j+. CJmfh i66j. bue tondi tu- 
ravit, fpaiii jtbi diligenter fervalo, vidsa mxjUjJima Mna- 
iiafia-Fatritia Sinxngeiïana.

Dia latent tumulo thtutsm muueru ctasfa ;
Qu* fêla erupit7 fama perennif erii.

Ceux qui fçavenc qu’il y a à Etbîng plufieurs familles An- 
gioifes établies pour le négoce, ne feront pas fûrpris que 
Ludwel > né à hlbing, fût Angioli d’origine. *  Konig » 
bibfmbeque.

j LU G , riviere d’Angleterre, qui prend fa fource dans 
| le comté de Radnor, traverfe une partie de celui (THere-

vaœ. Ses diffèrens voyages durèrent fix ans, apres quoi il 
teitunttiErfort fa pâme, où il rendit les dernier 5devoirs 

11 faipere, qui mourut en ce tetns-la. Apiès qu’il eut re- 
gléles affaires domeifiques où cette mort l’engageoir, il 
te retkfii utile au public dans les fondions de confeiller * 
Call eterça près de dix-huit ans* durant leiqœts il fut 
««veut député pour affilier aux dictes, que l’on tint au 
kfa des contcfiarions, qui étaient depuis fong-tsms ea-
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ÿe;idirent maîtres d em te ville l’ari l y n - Æ  Us la'poflè-r 
-dent encore. * MâtÎ, dtS'ton. ,

LUGANO [ le bailliage de) eft le premier en ordre des 
ijouvernemens desSuiffes en Italie* Son bailli porte ie titre 
•de capitaine general de tous ces gouverncmeiis, &  com- 

.-mande aux autres baillis, au cas qu’il arrive quelque guer- 

. je  inopinée. Il eft lieue entre ceux de Mcndrys &  de Locar- 
jio , appartient aux douze premiers cantons depuis l’an 
-i ç 12. ut il  n’a rien de coofiderable-quc la ville de Lugano. 
*M a ti, diction.

L U G A N O , f le lac de ) dans le duché de M ilan, entre 
de territoire de Como &  les bailliages des Suides, a envi
ron cinq lieues du nord au fud, &  H décharge les eaux 
■ dans le lac majeur, par la rlviere de Treflà. * M ati, diit.

LUGDE, bourg de l’évêché de PaderbomenWcftpha- 
Jie, Il cil fi tué fur Iz rivière d’Emmcr, à fepe lieues de la 
-ville de Lcmgoiv vers le levant* * M ati, dicliott.

LUGDÜ S, que les auteurs fabuleux font roi des-Gau*
J ois, apres Narbon fon pere, auquel il fucecda, fit bâtir, 
à ce qu’on débite, la ville de Lyon, qui fut nommée Eag- 
ditnnm. C ’eilune fable impertinente.* Pupleix, l, 2. des 
-mcmircs dus Gaules, c. r 3.' LUGO, ville d’Efjiagne en Galice, que les Latins nom- 
-ment Luc U5 Auguflt, Turris AngüfipSa Ara Sextiana,, avec 
évêché luffragant de CompoiteUe, elt très-ancienne. Elle 
fut prife par les Maures, & reprife fur eux parle roi Al- 
fonie, vers l’an 753-

' C O N C I L E S  D E  L U G O .

Le premier concile de Lugofut ademblé l’an ydÿ. pour 
régler les limites des diocéfes. On ajoute aux a«es de ce 
concile, que Jean Gardas nous a donné, plufieurs cliofes 
qui ont été établies dans les fiédes fuîvans, pour les mê
mes bornes des églifes, On en célébra un autre l’in  57Z. 
¿c c’eft à ce concile que faim Martin de Brague envoya 

uatre-vingt-quatre chapitres ou canons, qu’il avoit tirés 
es 1 y no des grecs 6c rois en ladn. Il en avoit aufli ajouté 
p̂lufieurs des conciles de Jéglife Latine. Quelques-uns en 

mettent un troifiéme, tenu vers I-an d io . * Gardas, dt 
_fnm. eccief jolet. col le cl, conctl,

LU G O , bourg de l’état de l’églife en Italie. Il eft dans 
le Ferrarôis . entre Ravenne& Bologne* II donne le nom 

. a la Sel va , c’eft- à-dire, à la forêt de Lugo, nommée an- 
■ cicrmement litanie Sylva , St celebrc par la défaite des Ro
mains fous Lucius Eoilhumins, auquel les Gaulois tuerait 
vingt-cinq mille hommes-* M ati, dicîien.

LUGO, (François de) frereaîné du cardinal de ce nom, 
dont il eft parlé dans l’article fuivant, naquit à Madrid 
•l’an &  fe fit Je fui te à Salamanque l’an idoo- Il fe 
niaifoit tant à s’humilier, qu’apres avoir enfeigné la phi- 
loi ophie, il demandai Tes fuperieurs l’emploi a expliquer 
les rudimens de la grammaire, ce qu’il obtint. Ayant en
duite enfeigné la théologie, il demandad’être envoyé dans 
les Indes, afin d’enfeigner le cateclrilme &  la grammaire 
aux Infidçles. Mais on l’employa à des diûfes plus rele
vées ; on lui donna une chaire de théologie dans la ville 
sic Mexique &  dans celle de Sainte-Foi- Gonimeü vit que 
-les charges qu’on lui donnoit dans ce pays*la, nerépon- 
droient pointa l'humilité où il vouloir vivre, il demanda 
qu’on le renvoyât en Efpagne. 11 perdit, en y retournant 
la plus nnrable partie de fes commentaires fur la Somme 
¿c faintTbottiJs d'Aquin , St faillit à être pris lui-même par 
les Hollandois, 11 fut député à Rome par la province de 
Caftille, pour aflîfter à la huitième aiTemblée generale des 
JefuitCS, Si il s’arrèia-jà après la clôture de cette aflëm- 
blée, poury exercer deux charges, celle deceufeurdes 
livresque les Jefuiies publioient, &  celle de théologien 
general. Maïs voyant que l'on faifolt de jour en jour plus 
de cas de lui, depuis que fon frere étoic cardinal, il s’en 
retourna en Efpagfte, où il fut reéleurdes deux colleges, 
il mourut le 17. Décembre 1 ¿52. Voici les ouvrages qu’il 
a compotes. Comment arii in primait! parteat s. Jboma, de 
Dee, Trinrôiie cr* Aiigclis, a Lyon t ¿47* deux Volumes in 
folio. Lie SaCt¿mentis irt généré, Baptifms , Ctmprttiatiorte ¿r 
fier* Eacbarifiiu, à Vemfe idçz* în 4 “ . Dtfatrfus pravins 
Ad ihealogiam mordem ,Jive deprintipUs moralibas aêîmm btt- 
manosnm, à Madrid 1643. in qP.Qusfiienes morales defarra- 
intmis, à Grenade 1644. i» 40. * Soiwel, btbliejb.fec. 3efa, 
PA&* ¿JJ- Bayle, diiiion. cm.

L U I
LUGO, [ Jean de ) Jefuité Efpagnol&cardinal ni

quit à Madrid le 15, Novembre 15S3. Il fedifoic ¿u* 
tant deSeville, parce que fon pere y faifoit la refidenç  ̂
ordinaire. Des l'âge de trois ans U fit paroître fon efori- * 
car il fçavoic li re Tes imprimés &  les manuferits. Il fokin t 
des thefesà quatorze ans, &  il fut envoyé à Salamanque 
au ni-tôt après, pour y étudier en droit- A l'imitation de 
fon frere aîné, &  nonobllant les oppofitions de fon pere 
xi fe fit jefuite le ¿.de Juillet 7603. II acheva fon cours 
de philofophiechez lesJefuitesàPampelune, ¡1 étudia en 
théologie a Salamanque. Après la mort de fon pere ilfut 
envoyé à Se ville par fes fuperieurs, pour fe mettre en
pofieÎTion de fon patrimoine* qui croit fort conûderable.U’
le partagea, du conferitemene de fon frere, entre la  j e- 
fuitesdeSeville& iesjefujtes de Salamanque, 11 régenta 
la philofophie.pendant cinq ans, après quoi on lui firpro- 
feifer la théologie à Valladolid, Le fuccès avec lequel il 
rempli/Toit cet emploi, le fit juger digne d’une cira ire plus 
éminente ; ainfi la cinquième année de cette profdïion * 
il reçut ordre d’aller à Rome pour y enfeigner la théolo
gie. Il partit au mois de Mars 1611. Sc après avoir «m-é 
plufieurs dangers dans les provinces de France qu’il t/a- 
verla, il fe rendit à Rome au commencement de Juin de 
la même année. Il y profe/îa la théologie pendant tìnge 
ans. Il s'actachoit uniquement à fon emploi, fans s’amu- 
fer à faire k  cour aux cardinaux &  à fréquenter les am- 
baffadeurs. H ne fongeoie point a donner aucun ouvrai 
au public ; mais on lai ordonna de le faire, & fon voeu 
d’obédience ne lui permit pas de refiiter* Il fît publier 
fept gros volumes in fello. Le premier traite, de m ¿ma
ttone DonmïCA, Sc a été imprimé à Lyon l’an idj3.6c l’an 
165 3-Le IL traite, de /acta utenti s in genere, &  de verter, 
hueborifiis fier Amento &  facriftcie, à Lyon Le HJ. 
traite , de rmute &  {neramente Foniteli r u , àLyon idîS. 
i £>44- &  idç 1. Le l\r. 3c le V- traitent, dejafntu¿r jure; 
à Lyon IÎ42. &  j iç i - L e  VJ. traite, de vinate divina fdtt, 
àLyon 1646. ¿c j (Sç6. Le fept eft un recueil, rtfpnjetRm 
morolim, à Lyon ifiÿ 1 .6c rótìo. Outre cela il a lait d é 
notés, in privilegia viva Vocis orando ctrnceffa f onerati, im
primées à Rome l’an 1645. in i î .  &  il a traduit de l’ita
lien en efpaguol, la vie du bienheureux Icari de Gonza
gue. il dédia le IV. volume de fon grand ouvrage à Urbain 
VIII. Il fut obligé alors d’aller falucr ce pape, â qui il n’a- 
voit jamais parlé. Il en fut fort bien reçu, &  depuis ce 
tems-laUrbain fe fervit de lui en plufieurs rencontres, 
6c lui témoigna unç affeélion particulière. Il !e fit cardi
nal le j 4- Décembre 1643. fans que Lugo en eût été aver
ti , ni fans avoir Je moindre foupçon que le papeeù: cedef- 
fein. Fendant qu'il fut cardinal, il fe montra fort charita
ble envers les pauvres. Il di flribuoh liber alement du quin
quina â ceux d’entre eux qui avoienc k  fièvre. Il mouruc 
Je î o . d’Aoùt jtìio . laiSànt fes biens aux Jefuires de k  
mai fon profelTedeRome, Si voulut être enterré aux pieds 
de faine Ignace de Loyola, fondaient de l’ordre. H inven
ta ou il renouvclk i’nypothck des points enflés, pour fe 
tirer des objections accabkmes que l'oil fait, tant contre 
les prties divifibîes à l'infini, que contre les peints ma
thématiques.* Bayle, dtcùcn, eut.

LU1CHEU , ville de k  Chine, qui eft la neuvième de 
k  province de Xuantung, Si n’a que deux autres villes 
fousfajurifdiclion, * M ati, dtüion.

L U ID G A R D , tbereben LUTGARDE-
LUIG1 A N IC H IN I, liabile graveur, (bercbiz, AMI

CHINE
LU1LLIER. L’on ne rapportera id  la pofteriré de cene 

famille, l'une d e  plus anciennes de Paris, 6c confidera- 
ble par fes alliances, que depuis

I. Jean Lu¡5lier, coofeÜler au parienient, qui épouk 
Marie Aiarce), fiUe d'Etienne M arcel, prevé« des mar
chands, dont il ent, Jean II. qui fuit ; Robert, qui coa
nima k  preferite qui fera rappertée après telle de (m )re or
né i &  Gillette Luillier, mariée à FbìlipptVióHe, lieutenant 
general d’Orléans,

II. Jean Luillier II. du nom* feigoeur deU Moue-; 
d’Efgri &  de Manicamp, né en 13 q j. fat confdder au 
parlement, 6c mourut en 145 5* âge de 98. ans-11 avoit é- 
poufé Jeanne de Vitri, fille de Michel, feigneur de Gou
pil fiers, Sic, dont il eut Michel, mortians pofteritc; Put- 
u i >pe , qui fuit; 6c Im ft  Luillier, maqée i  Jeatt de Bar-
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jîi’, chevalier Guet à Paris , fous le roi Louis j£ï.

III, PnitiFFE Luillier, feigneur de C a illi, de Maot-
capitaine &  gouverneur de la Bafti lie en 1460, 

mourut en t ç 17*Il ayoït époufé i°. Ame de Morvilliers, 
0 c  de Pierre, tiiancelier de France, St de Jeanne Boucher :

' j». GabrieUede Vilhers, fille de Jacques, feigneur de Plfle- 
j\dam , &  de Jeanne de Nefle. Du premier mariage vin- 
ieüc,Hrkuri mariéei CW/wdeBoiffaî, feigneur de Méf
i é s  ; Sc Charlotte Luillier, alliée à Louis Picard, feigneur 
^gflelan, bailli de Rouen. Du fécond lie forment, Va~ 
/rtiffli, mariée à7« »  l'Orphevre, feigneur d’Hennenon- 
v3]e ; Magdeleine , alliée à Jean de Vignacourt, feigneur 
(fjUirigfii, confeiller au parlement ; Sufaane, qui époufa 
fiilippe d’O ign i« , feigneur de Chaulnes ; 3c Oudette Lui]- 
Jiif mariée i° .à  Loats de Staînville, fenéchal du Barois i 
j®,i N(«hu de Lîvron , feigneur de Bourbon ne.

II. Robert Luillier, fils puîné de Jhan Luillier,con- 
^îleraU parlement, 5t de Mûrir Marcel, avoir époufé en 
1404 Alix de Lailtre, veuve de Jean de Po pin court, pre
mier prefident du parlement, &  qui pouvoir être nièce 
¿'Eufacbe de Laiftre, chancelier de France , dont il eut 
Je a n III. qui fuit ; Gajwt, mort fans pofterité ; Jeanne, 
mariée à Henri Clutin ; Marie 3 alliée à Gilles Merlin ; &  
itiisHi Luillier,confeiller au parlemect,qui époufa Mrfr- : 
fsiT(rrHafte,dont il eutEffferT, chanoine de Narbonne; 
Cilbrrine, mariée à Jean Gars près de Sens ; 5c Alix Luil- 
lifr, qui époufa Pterre Emeri.

III. Jean Luillier IlL  du nom »avocat general du par* 
louent, mourut le 22. Février 1468. II avoir époufé i°. 
jLirir, fille de Jean de Bethifi : i° . Cathnine de Chant e- 
prime, fille de Jean de Chauteprïme, general des finances, 
fous le roi Charles V . &  de Gillette des Dormans, morte 
le 1:. Février 1504. Du premier mariage vinrent, Phi* 
iifPE, qui fuit; A rnaud , qui fit la branche des feigeturs 
¿î VÉ, rapportée ci-a pré s ; Eu fâche , chanoine de faîne Ger
main l’Auxerois en 1452. mort le 22. Décembre 147S » 
¿a Jacques Luillier . théologal de féglife de Paris, profef-

; feur ai théologie, mort le 28. Août 1489* Du fécond ma- 
1 liage forrirenc, Jean, évêque de M eaux, dont U fera parlé 

li-ifTts dans un article féparé; Jean, prieur de Gorre; G jj>
I LES, qui fit U branche des fngnesrs ¿’L rsines , rapporté*
| ci-après ; François, qui fit cer.edesfeignons de RoUybnac, 
j afi mentionnée ci-après -, Catherine, première femme deNi* 
j tfl¿s de louvïers, maître comptes; & Marguerite Luil- 
I lier,alliée à Jtan Compain, greffier des préfentations du 

paiement.
| IV. PhiLiitS Luillier, feigneur de Giron ville, avocat
! générai du parlement en 1471. mourut le z Octobre 
! 1491. Il avoir époufé Hématie H s i  n équin , fillç de Jean ,
L feigneur de Lamaiges, avocat du mi en la ville de Troyes, 
j 5c ce GsiHemrtte rie la Garmoife, mené le 11 - Septembre 
i 14S4 dont ii eut Jean, mort jeune ; autre Jean , chanoine 
■ éî l’églîfe de Paris en 1484. dont il devint doyen , &
; archidiacre de Laon , mort le premier Novembre 1 y 10 ; 

ibdihm, provincial des Cordeliers en Bourgogne ; Jacques, 
chanoine de faînt Germain l’Auxerois en i 910 ; Xicalas, 
fUfnr des Chartreux à Paris; Guiiletnetle, alliée à Jean A l
lure: , feigneur de (.lich i, &cc, lieutenant civil ; xVLirif, 
nmne jeune ; Henriette, mariée à Jcati de Flamberge, mai 
ite des requêtes ; Charlotte, qui époufa i°- Jean Mefme » 
feigneur de MaroUes : 2°. Olivier de Salart, feigneur de 
Bouton, grand-faucon ter de France ; Catherine, mante à 

. &zîb A fin, feigneur de Villebon, ma lire des comptes ; 
"'mur, alliée à François de Chambon, feigneur d’Ar bon* 
riliejcwifdllerau parlement ; Jacquelinê  qui époufa i°.

Perd rie! ; i* . Guillaume Ripanlt ; Claude, femme de 
Itinr Henri equin-Lemaiges; Gillette : mariée i°, k Bertrand 
HipAillt, auditeur des comptes : z°- à Jacques Chevalier, 
fcreoire du roî ; &  Marguerite Luillier, alliée i  Louis Mer 
Ija, feigneur de Charentonneau, general des finança du 
éne de Lorraine.

SEICiT£t7ES D E F f  ET D E SJIKT-JÎESAI7ÎI*

IV. Aëraud Luillier, fils puîné de Jean Luillier III*
«h rtum,avocat general du parlement, &: de AtowdeBe- 
isifi fa première femme, fut feigneur de Vé en Valois. &  
«Saint-Mefmin prêslroyes, lui vit à Orléans le roi Louis 
Al-qui le £c confeiller de fon grand confeil, &  tréforier 
^Circaflbane en 14/6$- tsnsil n’y avoir que deux,

Tsmt 1 F.
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tréforîeri de France 7 l'un deçà 1 a Loire, &  l'au tre en de*Ii 4 
&  ce en confideration des grands fervices qu’il lui avolç ' 
rendus avec Eufiache5t Jam Luillier,évêque de Meaux, . . 
fes freres. Il avoir époufé Catherine Phelippes, fille de JaCA 
qaintt, feigneur de Landreville, &  de Catherine la Gar
moife , dont il eut Jean  j qui fuit ; François, tréforier do 
CarcaflTonne, mort fans pofterité î Eostacre , qui fie la : 
branche des feigneur s ¿cSa îNt-M eskin  , rappmée tt-aptis ï  
Catherine, mariée à Geofroi du Val ; Hermine, mariée i°, à 
Eafacbe de Pleutre, lieutenant general, &  pré fuient au 
préfidial de T  royes: i ° .k  Charles de Mefgrigni, feigneur 
de Colas- Verdé ; 6c Marie Luillier , alliée à Pincent de la 
Perufe, feigneur de la Courttlle,

V. J e a n  Luillier, feigneur de V é , lieutenant civil au 
châtelet, puis procureur general au parlement, mourut le 
II. Juin 1504. il avoir époufé Jeanne de Nanterre, fille de 
Jean , procureur general au parlement, &  de Radegonde 
Simon , morte le z8. Août 1523. dont il e u t, 1. Eltsta- 
c h e  , qui fuit; 2. Arnaud, confeiller an parlementen 1 y 1 j ,  
puis procureur general de la cour dev aides en 1510. 
procureur general du parlement, mort fans pofterité du 
GuiUemette deGuetteviife; 5, Pierre, chanoine de l'églife 
de Paris &  archidiacre du Mans ; 4. Radegondc, mariée à 
Jean Burdelot, confeiller, puis procureur general du par-* 
lement ; 5. Jeanne, mariée à Jean Brinon, feigneur de Pon- 
tiliau &  de la Buffiere , maître des comptes ; 5c if. Cofrit 
Luillier, feigneur du Salifiai &  de Samt-Gratian , qui 
époufa ¡faillite de Cailli, dont il eut Âgnan, feigneur dit 
Saufiai&de Saint-Gratîan en parne, vivant en 1596-5tc 
mort fans enfans de Marie Gentien ; Caftne, feigneur de 
Vaurichara, mort fans pofïericé de Anne le Sueur, fille de 
K ¡colas le Sueur, confeiller au Parlement ; Si Je as Luillier, 
feigneur de la Rigaudière, de Satnt-Grarian en partie, &C 
de Chalandaut, qui fut reçu confeiller au parlement le 30- 
Decembre 1511, dont il fedétniten 15^7. ayant eu de G î- 
ffirrûie Bochart, SUe de Jean Bochart, feigneur de Cham-

Eignî &  de Norroi ,ëcc, &  de Jeanne T  ton çon ,Tbtodùrg.
millier - feigneur de Chalandauren Brie, qui époufa N* 

Guic hart ; &  Arnaud Luillier, feigneur de BotilrouifeL
VI. E u s t a c h e  LuÜJier, feigneur de Vé, confeiller, pus 

premier préfidenc de la cour des aydes, mourut en Sep
tembre 1553. U avoir époufé Anne le derc-de-Cotrier  ̂
fille de Jean le Cferc-de-Cottier, feigneur d'Aulnai, con
feiller augrand-confeil,5cgrand rapporteur 5c coneâeuf 
des lettres en la chancellerie de Fr an. e , &  de Françetfe du 
PraL Elle prit une fécondé alliance avec Jean - Rshfrt de 
Helîn, feigntnr de Margenri, confeiller au parlement de 
Paris. Ayant eu de fon premier mariage Jacques Luillier » 
feigneur de V c , né poithume le 2 S. Mars 1554. après Pâ
ques , mort fans alliance depuis le 12. Nos embre 1574  ̂ , 
Françetfe , dame de V é , mariée à Jacques Alîegrain, lei~ 
gneur d’Amblaïnvillïer, £tc. confeiller au parlement; 5c 
Marthe Luillier, alliée a Jean de Thum cri , feigneur de 
Boiffife, con feiJler au parlement.

SBIGSWRS DE SAINT-MESMIN, BÜULEKCOURT, ¿rC.

V . EestachE Luillier ,  troifiéme fils d’Ap.NAcrD Luil
lier , feigneur de Vé 5c de Sainc-Mefmîn, tréforier gene* 
ral de France, 5c de Catherine Phelippes, fut feigneur de 
Saint-M efmin, ChauGênai, Aitgerville, Boufencourt p 
Orville, la Malemaifon, Guerard, Lumigni, Fonteneife',. 
Vîiliers-Satnt-Georg«, la Houflbye, GironviIle, &  autres 
terre confiderables. Ayant fervi long-rems près de la per- 
foune du roi Loüts XI. ce monarque lui donna en 147S*. 
la charge de traître des comptes. Il mourut le 1 y, No-* * 
vembtt 1524^ ayant époufé Marie Ctrur, fille de Geoftei 
Cœur, feigneur de la Chauffée, ¿cc. échanfon du roi, 5c 
¿ ’¡fabetle Bareau, morte le premier Août iç57-ayanc fut* 
vécu 3 j .  ans fon mari, dont elfe eut pour enfatB, Je a n , 
qui fuÿ ; Jacques, feigneur de Maooaville, abbé d'Efptr- 
nai ; Christophie , qui fit la branche irs frtgneurs de la  
M * r.v m kisos rapportée ci-après ; Geofrii, feigneur d’Orge- 
val, T  reflancourt, O rville, &c. maître des comptes, more 
l e ü .  Mai tçSi.fensfaiÎ^rde pofterité de Mar» Ferrer, 
fa femme, morte en l io S  ; Philippe, chevalier ̂ de M alte, 
commandeur de Lœnï-fe-Sec ; ifaheau, mariée i  Jacques ■, 
Pelletier, feigneur de Martinville en Normiruiie ; Jeantte, 
alüée à Jean Drachet, feigneur de Portmoranc, tréforier 
de France en la generatué de Languedoc ; Ketce, religieuf«
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£ Longchartip ; K. reí Í g feule à Chelles; N. religienfe à Mal
noue ; M iñe, alliée i°. à ¿íffffí Aymeret, feigneur de Ve- 

. luire &  de GazeaU, confeilïer au parlement ; z°. a. Claude 
Tudert, feigneur de laBoumaliere, confeilïer au parle
ment &  préfident ès enquêtes ; &  Bufttcbe Luillîer, fei
gneur de Gironville, 6c de Guerard en partie, bailli de 
Berri 6c maître des comptes,qui époufa en 1523- Marie 
Poncher, fille de Louis, feigneur de Manci &  de Lefigni, 
tréforîer de France, &  de Rebine le Gendre, dont il eut un 
fils tur à Orléans ; Anne, dame de Guerard, fille d’honneur 

‘delà reine Catherine de Medids, mariée le xz. Septem
bre 1547. à Nicolas de Montai, feigneur de Vilkrceaux, 
chevalier de l’ordre du roi &  gentilhomme ordinaire de ' 
fa chambre ; Ôc charlotte Luillîer , mariée parcontratado 
p, Février 1554. à Jean Dauvet, feigneur de Rîeux, maître
■ des requêtes. > ,

V i. Jba :î LuiUier, feigneur de Bou lencourt, Sain t-Mef- 
■ rnin , Angerville , maître, puis préfident en la chambre 
des comptes, prévôt des marchands, mouruten' i f  SS. Il 
bavoir époufé, i D. Hennequin, fille de Michel, feigneur
de Boinville &  de C u ri, &  de Catherine Gobaille, morte 
?cn Avril 1 ç 51 ; i u. Renée Nicofai, veuve de Dreux Henne- 
quin, feigneur d’A ilî, préfidein en la chambre des comp
tes , 6c fille â ’Amar Ni col a i , feigneur de Saint - Viilor , 
-premier préfident en la chambre des comptes, &  d'Anne 
Baillée, dame de GoulTainville. Du premier mariage for- 
tirenc N icolas , qui fuit ; Euflacbe, mort jeune ; Aiarif , 
-róele 15, Janvier 1528, alliée en 1548, à Louis Prud'hom
me, feigneur de Fonrenai en Brie, general de Normandie; 
Jeanne t mariée ¿ Antoine Nicolai, feigneur de Gouflain- ; 

'ville , premier préfident en la chambre des comptas ; 6c . 
l'CatherineLuillîer, qui épouik i°. Thibault Nicolai, feigneur 
-de Bournon vil le , confeilïer au parlement : z°- Fierre de 
Saint-André, feigneur de Mombrun,préfident ès enquêtes :

'r . ?30, A;dré& illet, feigneur de Sceaux, Trefmes, &c. bailli 
-du palais. Du fécond mariage v in r e n t, G abrialle , dame 
-d’Arzilliers 6c de Maifons, mariée r .  à Trancéis de Mar
seille , maître des comptes ; 10', à Jean Defchamps, feigneur 
‘de Mardlli ; Rente, alliée à ?ran Lallemand, feigneur de 

: Marmande, maître des compte 6c grand-audiencier de 
France ; 6c M agdeleine Lui Hier, qui époufa C laude le R oux,, 
"feigneur de Sainte - Beuve, & c. confeiücr au parlement, ¡ 
-après la mort duquel fans enfans , elle le rendit religieufe 

. 'Urfulirfc, Fonda les Urfulines de Paris t mourut le id. Août 
| i  fi;o. en réputation d’une grande vertu, 6c fut enterrée 
, 'dans le monaftere du fàuxbourg S. Jacques.

V ÎI.N jcoiA sLuillicr, feigneur de Boulencourf^aint- ! 
Mefmin ,& c . lieutenant civil en 1459. puis préfident des 

, comptes en i f6 y .i t  prever des marchands en 1570.1110«- 
rur en 1582. f l  avoir époufé Charlotte de Livre , fille de 

: Nicolas de Livre, fecretaire du roi, 6t de Marie du Drac , 
dont il eut N icolas , qui fuit; Euflac be, feigneur de Cour- 
lange, reçu confeilïer au parlement le 4. Septembre 1 585 ;

; Paul, chevalier de Malte ; Anne, mariée à Joignes d’O , 
feigneur de Fra u CO 11 vi 11 e-aux-Bo ri ; Heure, qui époufa J«» 
Durer, médecin du roi, en recoanoiïïânce de l'avoir retirée 
d’une grande maladie , morte en 1612 ; 6: Charles Luil- 

■ lier, ieigneurdeSaînt-Mefmin.quiépoüfadrjnflcClert,
: fille de Pime le C lerc, fecre taire du duc de Lorraine, 6t * d'Anne Ferrer, dont il eut charles Luülier, feigneur de 

: Saint-Mefmin,mortknspoiferitéde -Mürif de Biencourt, 
fille de>JB de Biencourt, feigneur de Poirrincoun,écuyer 

* de la grande écurie du roi ; &  Pierre Luthier, feigneur de 
, Courlange, qui époufa Claude de Biencourt, feeur de la 

femme de fon (rere aîné, dont il eut pour fille unique, 
Tdinée-claadt LuiÜier , dame de Saîüt-Mefmin, mariée à 
Gufllauine du Puis, feigneur de Mont-Goberr,

V III. N ico la s  Luitlier, feigneur de Boufencourt, An
gerville , 6cc. fut reçu prefident en la chambre des com
pres en 1 y So. St epoufa Im fe  Bourdet, fille unique^îe Jean, 
feigneur de Rodon, confeilïer au parlement, puis maître 

, des requêtes, 6t dTfahellt Seguier donc il eut pour filfe 
unique, lénifié Lufilier, dame de Boulencourt, mariée à 
Henri de Balîac, comte de Clermont - d’En tragues, dont 

- fortirent deux filles.

S £ I G N í C / £ S Z > E X , jÍ M j! L£J I Í jI I J O I ? ,

VI Ç shistophIB Luillîer III. fils d'EtrsTACHE Luil-
.. ™ * ifflS[»o*rdeBoulHK»urtl ^ ç - M e im in ) ÎtcIïi»'ître
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des comptes, &  de Marie C œ ur, hit feigneur de la Male, 
maifoo en B rie, de Fontenelles, d’A tign i, &c. maure des
eaux 6t forêts de Brie & de Champagne,&vivoit enIl avoir époufé Charlotte T e fte , fille de Jean, feigneur de 
Coupeurat 6c d’A tigni, maître des comptes, & de Jeanne 
de R ueil,dont il eut L o u i s ,  qui fu it; J  e a u , qui 
branche des feigneur s <TOe  v i l l e  , rapportée ci-après : 1fabelU 
religieufe à Lonechamp ;■ Germaine, reügieufe k Hautes! 
Brieres ; Marie, alliée à Nicolas Avrillot,feigneur de Cham! 
plâtreux, maître des comptes ; charlotte, mariée à Guillou, 
me du Val, feigneur de Vmgrineufe &  de Claire-Fontaine' tréforier general en Languedoc ; &  Anne Luillîer a qü| époufa Pifrre Lanbigeoîs, maître des comptes, 1 4

VII- Louis Luijlier, feigneur de la Malemaifon, Balleu 
Panchar, Cham bri, 6cc. confeilïer au grand confeil, puis 
reçu maître des requêtes de l’hotel du roi le 3, Septembre 
1603. avait époufé Marie Bataille t fille de Pierre Bataille 
feigneur de Balleau, près Jouarre, de la Ferté, d’Autol)^e, 
Panchar, &c. confeilïer de k  cour des aydes, & dJfabtlit 
Fer r et. Elle prit une fécondé alliance avec Pierre de Soul- 
four , feigneur de BÜfi , préfident ès enquêtes , ayant eu 
de fon premier mariage pour fils unique , G i o f b o i  , qui 
fuit ;

VIII. G eoFEüi LuîUier ,,feigneur de la Malemaifon 
Guerard , d ’Orgeval, &c. gentilhomme ordinaire de la 
maifon du r o i , mourut en Mars 16$6. Il avoir époufé 
Claire de Faucon-de-Ris, fille de Claude, feigneur de Ri; 
premier préfident du parlement de Rennes, puis con fefi
ler d 'état, 6c de Etiennette Huault-Mon tmagn i , dont fi eut 
Alexandre , feigneur d’O rgeval, qui fut mé au fiége fie 
Montpellier contre les Huguenots en i f i n  ;GfioFaoi,qui 
fu it; Claude, mort jeune ; Airfrif, alliée à Louis le Fevre 
feigneur de Caum artîn, préfident aux requeres du palais) 
morte fans enkns ; Charlotte , religieufe à Poiifi ; Lcuife t 
religieufe à Fontaine-leS-NonaîoS ; &  Claire Luillier, ma
riée en ï 62p. i  Benrt de Briqueville, marquis 3e la Lu
zerne , maréchal des camps & années du roi t dont des enfarrs.

IX. G e o F B O I Luillîer , feigneur d’Orgeval , Trcflân- 
co u n , la Malemaifon , &c. fut reçu chevalier de Malte 
en 16i l ,  mais après km orc de fon ffçre aîné il quínala 
croix de l'ordre, St p rit le parti de la robe,iut reçu con* 
íeiller au parlement le 12. Mars 1627. puis maître des 
requêtes en 5t  mourut le 2Ç. Avril 1(171.11 avoir 
époufé le 1 ç. Juin 1 fi 27. .Marie Auberi, fi! le de Robert, fei- 
gueur de ÍJrevannes, préfident en la chambre des com
ptes , 6c à’Anne G rue!, fa première femme. Elle prit une 
fécondé alliance avec François de C re í! , capitaine au ré
giment des Gardes, 6c mourut le ifi. Décembre 1Ó71, 
ayant cu de fon premier mariage, Marte Luillîer, alliée à 
C botlts dp Gernue, marquis de Senas en Provence; Claude, 
fille ; Geofroi, mort jeune î Anne & Claire rçiigieufes à 
Poifiî ; ù. charlotte Lui 1 lier, religieufe en.l’abbaye de faînt 
R em i, près Viliicrs-Coteree.

S Z I G S  £ V K S  D' O R F  J L I P .

V IL  Jean Luillîer, fécond fils de C heisïqîhie Luil- 
lier, feigneur de la Ma lema i ion, 6tc. 6c de Cbarlctte T e l
le , hic feigneur d’O rville , fî;c. 6t maître des compres, cc 
éîuprec’ôtdesxnarchandsen jç ^ î.C e  fut lui qui-jxndii’.t 
les troubles de Paris, ffut menager les efprits ces plus 
notables bourgeois de cette v ille , 6c qui facilita au péri! fie 
fevieauroi Henri IV. l’entrée en ladite ville le 22. Mars 
1594. en reccnnohknce de quoi ce monarque lui donna 
une charge de préfident en la chambre des comptes qu'il 
créa en k  faveur. Il avoït époufé Battue Courrin, fille de 
Louis, feigneur dé la Grange-Rouge, &  de GsàlUmettc de 
Saipr-Melmin, dont il eut G e o f b o i  , qui fuit ; Jean, fri-- 
gneur de Biarne 6c de Baflín, auditeur en la chambre deî 
comptes de Paris, qui % kitTé des enfans de Clouée de Ra~ 
gres,fille de Charles, feigneur de Langlée&  de CheiTain- 
villîert,&  d'Anne fe Prévoit ; p L i l i a t , chanoinerégul 1er 
de faint Vfelor ; Marie, alliée i  Olivier Fayet, fagneur de 
Maugarni t préfident es enquêtes du puletudt , monç 
en Octobre if iÿ j .  donc vint Benne Fayet, mariée * Jae- ■ 
ques de BariHon, confeilïer au parlement, puis ptêfidinc 
aux enquêtes après la more de fon beau-perc, dont (ont - 
iflus plufieuri enfans ; G a h r ie llr  Luillîer,  morte lau$ 
alliance.



LUI
VJlt. GEOFEOJ Luiliier, feigneQr d’O rville &  de Lab- 

fjerijlfi) reçu confeilJcr au pariemencle 23. Janvier rtío+.
de Marie le Beau, fille de René, feigneur de SanzeT- 

igj pjaître des requête , 3Ha n , qui fuit; Geofroi, prieur 
¿q fainte Foi de Coulomiers, mort en Décembre 168ó ; 
¿ç jtint Luiliier, chevalier de M alte, où il fut tué.

IK- JeanLuil'ier, feigneur d’Orville 6c de Labbeville, 
r£fU confetller au parlement le 10, Mars 1Ó34. mourut 
ed Octobre 1 ¿43 - H avûit époufe Utiife de Mouci, fil [e

feas, feigneur d'Itteville &  de Lefpine , maître des 
compré ’ &  d'J/rffriWi de Beauvais, Elle prit une fécondé 
alliance avec Cborles de Riants , comte de Regmalart, 
naître des requêtes * St mourur en Novembre r 679. ayant 
£li de fon premier mariage , Jean , feigneur d'Orvilfe &  
Je Labbeville, mort ians alliance ie io . Août 170 S ;¿Tdró:, 
rel¡gíenfe en labbaye d’ÍÍH , près Paris ; Jeanne, morte 
novice au monaftere de l’Aflbmptïon ; &  Lotsife Luiliier, 
ujarife à François le Cornier, maître des requêtes.

S E I G N E U R S  D ' V R S  I S  ES-

IV. G illes Luiliier,fils puîné deJê a x Luiliier III.du 
n5En, avocat general au parlement, &  de Catherine de 
Chanteprime, fa fécondé femme, fut feigneur dTJrfines , 
&c- bailli de M eaux, &  mourut le ±2. Septembre 150a. 
ItavoÎt epoufé, i° . “Jeanne, dite suffi Catherine le Bafrier, 
jnorcele 17-Juin 1476 : i°. Jeanne de Chanreprime, morte 
le4* février 1502. Du premier mariage fortit Jeanne Luil
iier dame de Rieux &  de Fraucourt, mariée par contrat 
du :8- Septembre ¡480. à Gttillaume Dauvet, feigneur de 
Clagrii, con fei lier au parlement, puis maître des requêtes. 
Du fécond mariage vinrent, G u illau m e , qui fait ; Jean, 
feigneur de Sain t-Sanfon, mort fans polie rite; Jacques, 
chanoine de faint Germain I’Auxerrois. mort le 3- Jan
vier 1553 ; &  Magdeleine Lui Hier,mariée à Jacques Olivier, 
feigneur de Leu ville, &C. premier préfident du parlement,

' pere du chancelier de France-
V. Gc illàu sie  Luiliier , feigneur dX'rfirtes, maître 

i des requêtes en 1523. époufa Jeanne de la H aye,fille de 
Jean, feigneur de Vaujour, préfident aux requêtes du pa
lais, & de Gillette G u tin , donr il eut Guillaume, Coufeil- 
ler au parlement en 1543 ; Gillet, mort jeune ; 6c Km«

, 1 Luiliier, dame dTJr fines, mariée, 1 °. à Jean Pencher, maî
tre des requêtes : 2a. à Gilles de Frefnoi.chevalier de l’ordre 
du roi, feigneur du Flcflts-Grandin, de Monceaux &  de 
Jscqiieville.

S E I G N E U R S  D E  R O U T E N A C*

IV. François Luiliier, dernier fils de Jean  Luiliier III*
: ¿1 nom, avocat general au parlement, &  de Catherine de

Cinnteprime, fa fécondé tomme, fut leigneur de Rouve- 
nlCi présCarcaflbnne,& tréforîer de France en Languedoc. 11 avoir époufé Guilletticlte de Saint-André, fille de Fierre de 
Saint-André, premier préfident du parlement deTuulou- 
fe ,¿  de Claire de Puimifïbit, dont il eut Jacqces , qui 
fmt;Gabriel, qui continua la pópente rapportée cr-apres; 
Jun, prieur de Gaure; Anne, mariée à Jacques de Puimif- 
fon, lieutenant general de Beziers ; Jeanne, alliée à Jean 
Jomante, feigneur de Tombaufard, greffier en cnef cri- 
mkuàdu parlement de Touloule; Claire, quï épou fa Jean 
Gîlbai, confeiUer an parlement de Touloufe; Philippe, 
mariée à Pierre Rubei-de-Raba, feigneur de Ponss.

V. Jacques Luiliier, feigneur de Barberan, Monrigni, 
Saint-Félix, & c. auditeur des comptes à Pans, mourut en 
Avril 1570. Il avolt épou fé Anne T  hibaut,  fille de Nicolas, 
feigneur de Monrigni, Saint-Félix, &c. procureur gene- 
! ni du parlement, dont il eut Pîe b e e , qui fuit;NífflÍj/, 
Hart jeune ; Marie, alliée à Pierre Morin, feigneur du Par
lai .Cûnfeiller au grand-confeil ; &  Magdeleine Luiliier, 
mariée en 15 81-à Jean de LongueU , feigneur de Maifons, 
doyen de U chambre des comptes.

VI. Partie Luiliier, feigneur de Monrigni > Saint-re* 
Üijêcc mourut fans laifTer de pofterité de Lttàfe Pithou * 
mont en Avril 1657- fille de Piwre PithoU, leigneur de

- Sir oye, procureur general du parlement transféré a Tours, 
à  de Catherine de ralluau,

11 V, Ga br ie l  Luiliier, fils puîné de François , feigneur 
, t¿tRouvenac, tréforier de France en Languedoc, &  de 

lîittr I  F.

LUI  72,5:
Guilltmem de Saint-André, fucceda à fon pete en la terre 
de RouvenaC, 6c époufa jJnnf d’A i , dont il eut G a b r ie l  ̂
qui fuit;

VI. G abriel Luiliier , feigneur de R ou venar, époufâ 
Amte du Vivier, dont il eut Pa u l , qui fuit ; 6c Anne Luit- 
lier, marice a Edotwd du Château, feigneur de Maluefîe 
en Languedoc.

VII. Paul Luiliier, époufa laai/ï: de Ma!SaurSis, dame 
de la Boifltmnue, dont il a eu Henri; Edouard ; N. &  trois 
filles.

LUILLIER, {Jean ] fils de Jeaîj Luiliier III. du nom , 
avocat general du parlement, &  de Catherine de Chante- 
prime, fa fécondé femme, après avoir été élu reéleur de 
l’univerfitéde Paris le 10. Odtobre 1447, en fut dodeur 
&  profeiTeur en théologie, chanoine, puis doyen de ré
glée de Paris, &  provileur de Sorbonne en i+áy- II fut 
nomme éveque de Meaux en 148 3. puis confefièur du roi 
Louis X II, fous le regne duquel il contribua beaucoup i  
terminer les différends des princes, fous prétexte du bien 
public. En 1488. Ü fiicéluconfervac^r despriviieges apo- 
ílolíques de ruoiverfité de Paris. Pendant fon pontificat, 
il cetebratm fynode, fit de grandes réparations à fonégit- 
fe , 6c mourut le 2 r. Septembre 1 yood Vejez.Sainte-Mar
che , Gallïa Chriß, Du Boulai, biß. de l ’unirerfîtt de Paris ï 
Blanchard ,hifl. des maîtres des requêtes, (fa dit parlement de 
Paris; Du BreuÜ., autiq. de Paris, ¿-c* D*Toufiâint du 
Pleifis, hïjl, de 6églife de Meanx, tome 1.

LU ITÖ ERT, roi des Lombards , était fils de Cunibert » 
auquel il fuccedi vers l’an 70 f. n’érant encore qu'un jeune 
enfant. H fur détrôné après environ huit mois de regne* 
*PauI Diacre, hiß, longo h.

LUIT B E R T , archevêque de Mayence , dans le IX. 
fiécle, écrivit une lettre très-forte au roi Louis III. fur les 
défordres de l'églife &  de l’état. * M . Du Pin , hihlmh. des 
auteurs ctclefiaß. du ÎX.Jiéde.

L U IT H , contrée du royaume des Moabites, qui regar
de I’Affyrie. Il en eñ parlé, ifaîeXV. /, Sc Jerome XIMIL f -  
On peut voir les commentateurs fur ces enároítsda.

L U IT P R A N D , roi des Lombards, fucceda à fon pere 
Anfprandou Arifprand, l’an 713. &  régna 31. ans&fepc 
mois, llêtoir pieux &  liberal, &  obtint des Sarafios de 
Sardaigne les reliques de faint Auguftîn, qu'il fit transfé
rer à Paris le 2 8. Février de l’an 725. Citarles Martel avoît 
beaucoup d’elïime pour lu i, Sc la lui témoigna dans tou
tes Ses occafioas. Trafimond, duc de Sholette, lui doc:« 
fujet de lui faire la guerre, fur-roue lorsqu'il fe ligua avec 
Godefchaîk ,quiavoít envahi le duché de Benevenc. Luit- 
prand.quilespaurfuîvïtles armes a ta main, les obligea 
à le réfugier dans les états du pape Grégoire III, qui leur 
donna retraite, 6c St ligue avec eux- Le roi des Lombards 
prit d’abord quelque; places dans l’état ecclefiaftique, 6; 
s’avança pour afhéger Rome. Ce deffein fit trembler le 
pape, qui écrivit à Charles Martel, pour lui demander 
Jecours ; mais celui-ci ne voulant pas rompre avec Luic- 
prand , accommoda cette affaire- Depuis, Luîrprand le 
ligua avec Grégoire, auquel il refficua quelques places , 
après avoir fournis Trafîmond. L’an 74a. il afiiégea Re
verme ; mais le pape Zacharie régla le-Efièrend qu’il avoit 
avec i'esarque. Luîrprand mourut l’année fuîvante 7 4 t. 
* Paul Diacre, fii/î. ùr.gobarâ. Analtafe, h  vit- potttif. Bato  
eins, in annal-

LU ITPR A N D , LIUTH PRAND ou LITO BR AN D .
que Trirhéme nomme Eutrand , fou diacre de Tolede, 
diacre de Parie. 6c évêque de Crentone aprèsLurzon, vi- 
voit dans íe X. fiécle. Il fut fecretairede Berenger IL  rot 
d'Italie, qui l'envoya l’an 748. à Coniïantinopte, en qua
lité de ion ambai&deur auprès de Confían tin Parphrrage- 
nete. A  fon retour il fe brouilla avec Berenger, qui ïechaf- 
fa de fon évêché ; Sc c’eft contre lui qu’il écrivît ion 
poâajts, comme qui diroic rétribution ou reteur* H fir un fé
cond voyagea Conftantinople i’an 768. i l s  prière de [’em
pereur Orhon , qui l’envoya à Nicephore Piratas- Nous 
avons les Ceuvres de Luitptand en un volóme m folio, im
primé à Anvers l’an 1640. avec les notes du pere Jerome 
de ¡a Higuera, Jefuite, cîc de Laurent Ramiret de Prado. 
On y trouve les fix livres que Luîrprand avoi^compote 
de ce qui s’éroir patle en Europe • avec la relation de fon 
ambaffade a Nicephore Pbecas ; mais pour le livre des vies 
des papes qu’on lui attribue,6c qui fink à Formofe, quoi*

y  4  îj



L U L
. qull ait été fou vent cité par les centurïateurs de Magde-
bourg, il cft certain qu’il n'eft pas de lu i, comme lerecon-'
noiflènt les doéies, qui Te moquent avec raifon, des pièces 

1 qu'onamifesàla fin des œuvresdeLuitpraml,& de tou*.
cesceschronÎquesfabuleufesdesGoths,que les Efpagnols
lui ont attribuées. Le ftyle de cet auteur eft dur &  ferré 
mais foq|& vehement, Son hiftoire a déjà été imprimée 
à Bâle l’an ï ç i2 . * Sîgebert, tdp. /- 27. de fcript. ecdef.. 
Trithêm e, in cotai. &  in chren. A- C. 8ÿ2. Louis Clavitel , 
in annal. Crmen. Bellarmin, Baronïus, Voflius. PofTevin. 
Pennot, &c.

LÜ ITS1NO ou LU ISIN O , natif d’Udine dans le 
T rioul, dans le X VI, fiécle, fut au/Ti illuftre par fon 
amour pour les belles lettres, que par I intégrité de fa vie. 
Le duc de Parme le choifit pour fort fecretaire ; mais il 
mourut d’une mort précipitée le y» Mars idoS. en la 
quarante-huitième année de fon âge.* De T hou, kifoire,
IÏV-43-&C.

LU LLE, archevêque de Mayence, étoit difciple de 
faint Boniface, & ® i fucceda l’an 754" ^ ^ trouva lan 
7 dp, au concile de Rome, fous le pape Etienne IV. & 
mourut l’an 787. ou 7S8. Les cemuriateurs de Magde- 
bourg lui attribuent des épîtres qui n’ont pas été publiées, 
* Serrarius, bijl Magmit. Surins, tcm. F. Rabanus Morus. 
Loup Servat- Uratepoiius, Trithême, Wandelbert. Le 
M ire, 6cc.

LULLE , ( Raimond J originaire de Catalogne, 8c natif 
de fille de Majorque, vivoit fur la fin du XIJL fiécle, & 
au commencement du XIV. Il avoit une grande connoif- 
fance de La philofophie des Arabes, de la chymie &  de la 
médecine, 6c s’en fervit heureulement pour la compofi- 
tion de Tes ouvrages, qui font : Generales arUum libri, logi- 
cales libri i HUefopbici ; Metapbjftci ; Vmarna onium libri ; 
Medkina i Jitris umufque ; libri Jpkituales pradkabilenQuid- 
lïbetki, c ’  dtfpuiatmum. On dit qu’à l’âge de quarante ans 
il fe convertit entièrement; qu'il fe mit du Tiers-Ordre 
de faint François ; qu’il alla prêcher contre les Sarafms en 
Afrique ; &  qu'ayant été affommé à coups de pierres dans 
la Mauritanie le 29. Mars de l’an 13 15-a l'âge de 80. ans,. 
Ton corps fut rapporté à Majorque, &  qu’il y eft honoré 
comme martyr.

Quelques auteurs traitent Raimond Lullede magi
cien ; les autres Je font pafler pour hererique; &  d’autres 
foûtiennent, comme nous l’avons dit, tju’il mourut martyr,. 
&que plufieurs miracles qui s’opèrent a fon tombeau, font 
un témoignagede fa fainteté. Ceux qui l’accufentd’here- 
fie, difent que l’évêque deTarragone ayant trouvé quel
ques unes de fes propofitions peu conformes à la créance 
orthodoxe, les condamna par ordre du pape GregolreXI, 
qui lui avoit confié le foin de les examiner l’an 13 7 ;, On 
ajoute que Raimond Lulle foûtenoît que Dieu a plufieurs 
elTences, & que le Pere a été devant le Fils, &c, Mais di
vers auteurs ont pris le change dans cette occafion , 6c ont 
confondu Raimond, dont nous parlons, avec un autre Rai
mond Lulle, qui fuit.

LULLE , ( Raimond ) de Terraca, furnommé le néo
phyte , étoit J u if, 6c ayant reçu le baptême, prit l’habit 
chez les Dominicains d’Aragon, Attaché à fes anciennnes 
maximes , il juda’jfa , &  ofa publier fes penfées extrava
gantes. Il difoit qu’en certains cas, on devoît adorer le 
démon de ]*adorarion de latrie ; que dans les tourmens 
on pouvoir renier Dieu de bouche, pourvu qu’on le con
férât de cœur ; 6; que cette aétion étoit méritoire ; que 
tout pecbeur étoit lteretique ; que Dieu aimoit autant le 
mal que le bien ; que la loi de Mahomet étoit auffi ortho
doxe que celle de Jefus-Chriil ; qu’il étoit impoffibJe d’ob- 
ferver aucun piécepre divin en cette vie,& c.Toutes ces 
propofitions erronées furent examinées devant le cardinal 
Pierre Fiandrin, 6: quelquesautres députés du pape Gré
goire XL + Charles de Bouville, rie de Raimond Lulle. Luc 
\Vadînge,ÏB annal. &  biblktb. Min, André Schoqm biblieib. 
Üifp- Bellarmin, de fcript. ecclef.Bzcvïus, in annal. Sponde, 
jî- C-1360. n. //. ijp ? . n. ¡2. s j. Olderic Rainaldi, J. C. 
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LU LLI„ ( Jean-Baprifie) furintendant de la mufique 
du roi Louis XIV. natif de Florence en Italie, étoit fort 
jeune, loriqu'une perfonne de qualité l’amenà en Fiance. 
Peu de tems après il entra chez mademoifelle de Mont- 
penfier, puis chez le roi, où fa réputation s'augmenta de

L U N
! jour en jour. Jamais homme n’avoit porté fi haut Fart d 
jouer du violon : infiniment qui paroiflbit plus aerabl* 

; encre fes mains , qu’aucun autre de ceux qui plaifenr \ 
plus. L’ufage des_ Optra n’ayant pas encore été introduit 
en France, le roi faifoïc faire tous les ans de grands fpec- 
racles, qu’on nommoít Balets, où il y avoit un corps de 
fujet repréfenté par un grand nombre d’entrées mêlées 
de récits. Lulli en compofa les airs, les entrées & les ba
lees ; ce qui lui fit donner la charge de furintendant de la mufique du roi. Pendant que les plaifirs de fa majefié 
l’occupoient entièrement, Perrin, introducteur des am* 
bafiadeurs auprès de Philippe de France duc d’Orléans frété du ro i, ayant jugé que les Opera pouvoient être in
troduits en France, en demanda le privilège & l’obtint! 
U fit enfui te une focieté avec le fieur Cambert, maître de 
la mufique de la reine-mere Anne d'Autriche, 6c avec le 
marquis de Sourdeac, pour l’execution de ce ddTein. Cettenouveauté plut au public, 6c eut allez dcfuctès; maisc« 
íntereífés s’étant brouillés, Perrin Crut avoir un juñe fu
je t de fe plaindre , 6c tranfporta fon droit de privilège à 
Lulli , qui l’avoit déjà obtenu du roi. L'Opéra parut entre 
fes mains avec de nouvelles beautés: de forte qu'il donna 
cous les ans jufqu’à fa m ort, une piece de fa compofirion 
avec des applaudiffèmens continuels. Il mourut à Paris au 
mois de Mars 1 ¿87. âgé de 54. ans. * Mem. du tenis.

LULM E, ( Paul ) de Bergame, religieux de l'ordre de 
S. Augufiin , celebre dans le XV. fiécle, cotnpofa divers 
traités, & mourut à Crémone l’an 1484. * Jacques de Ser- 
¿ame thron. T rithêm e , in tat. Voffius, 6tc.

LUMBIER , ancienne petite ville d’Efpagne. Elle eít 
dans la Navarre, fur la ri viere de Salazar, environ à deux 
lieues au-de/ïus de SanguefTa- * M ari, dïtlion.

LUMSA, LOM SA, petite ville avec châcellenie. Elle 
efi dans le palarinat de Czersko en Pologne, fur la rivière 
de Narew , à vingt-une lieues de la ville de Biekko vers le  couchant. * M ari, diähn.

L U N A , [ Alvarez de ) gentilhomme Efpagnol, femit 
fi avant dans les bonnes grâces de Jean II, roi de Caftîlle, 
qu’il le gouvernoit abfolument. Il abnía de fon pouvoir, 
alluma la guerre dans le royaume, perfecuta les grands, 
s’enrichit du bien d’autrui, & reçut de l’argent des Mau
res , pour empêcher la prife de la ville de Grenade, Con
vaincu de ces crimes, il fut condamné à Valladolid l’an 
J453. d’avoir la tete coupée, qu’on erpofa pendant plu
sieurs jours avec un baffin, pour trouver de quoi faire en
terrer fon corps : ce qui parut étonnant à ceux qui fçavoîenc 
que cet homme avoit acquis par une faveur de plus de 
trente années, des biens qui égaloïenc prefque les riebef- 
fes d+un roi-On aiTure qu’ayant étécurieux de fça voir quel
le feroitfa fin, il confuirá un aftrologue, qui lui dit qull 
mourroità Catlabalfo, qui étoit le nom d’une de fes ter
res ; ce terme en efpagnol lignifie auflï unéchafattucequi 
ne fut que trop véritable-+ ÆneasSÜvius,df £w ^4,t, +7. M ariana, I. 20.21. 22.

LU N A , bourg d’Efpagne, dans le royaume d'Aragon, 
à huit lieues de SaragoiTe vers le nord. On y met commu
nément l'ancienne ville dis Vafcons, nommée FerrnsGal- 
l<srmnt quoique Zurita la mette à Gurre a , bourg du même 
royaume, firué fur le G allego,à cinq lieues de SaragoSb 
vers le nord.+ Mari , di¿Zíen.

LUNA D1STR U TTA  , éroit anciennement UD5 ville 
de la Tofcane. On en trouve l e  ruines dans les terra de 
Genes, à l’embouchure de la Magra. * M ari, d'iMan.

LU N D EN , ville de Danemarcfc en Schonïe, Lundis, 
avec titre d’archevêché, a pour évêchés fuffragans dans le 
Jutland, Sîefivic, Ri peu, "Wiborg, Alboroch, Arhufen ; 
dans U ZeUnde, Rofckild ; dans la Odenfée. Elle
eft préfentemeot au roi de Suede, mais fi peu femblable 
à ce qu’ellea été autrefois, qu’elle n’a plus que le nom de 
ville. * Sanfon.

LUNDEN ou LUN DER , petite ville du duché de 
Holftein, eft dans le Dítmarfe , pr¿5 de l’Eydcr, à deux 
lieues de Friderivkftad, vers le midi j& à  quatAdeTon- 
ningen vers l'orient. * M ari, diäten.

LU N D EN , (Louis G .) publia en iddp. trois livres fur 
l'authenticité de l'Ecriture-Saime. Jf fir auffi impftm^*51 
M72. un Diogene Latrte. * König, biblietb.

LUNDORPIUS, { Mithel-GafpardJ a conrimté J’hîf- 
toire de Sîtidan. On a auffi de lui Jâ* pitHua, 6c dö  not»



LUN
fjr Petroiü > fous Je nom fuppofé de George trbari. * JDie- jgrioJî, L antiq. biblictb. pog / ¡ ¿ M 

IJJNDY , petite ifle fur la cote de Devon en Angle- 
terre, à quatorze milles anglois de Hertneff, Elle a  deux
jpillesde long,* un de large; mais elle f it  fi bien défendue■ par les rochers qui l’environnenr, qu’elle n’elt accefflble 
que par deux endroits. On y voit encore les ruines d’un 
vieux château & la chapelle de fainre Helene. Elle écoic 
ci-devant cultivée & habitée, comme cela paroît par de 
certains foifés qu’on y trouveencore; mais èllen'eft ha
bitée préfentement que par des oifeaux de mer. Il n’y a 
point d’arbres , mais feulement quelques broffailles cou
vertes de la fiente de ces oifeaux. Le malheureux roi 
Edouard II- abandonné de fes fujets , & pourfuivi par fa 
méchante femme , crut pouvoir fe cacher en fureté dans 
cette trille retraite avec fon favori Spencer. Thomas de 
la Mere, qui a écrit la vie de ce prince , dit qu’il y a de 
bons pâturages, des fourcesabondantes Sc un grand nom
bre ifoifeauï de mer. 11 femble quelle étoit alors habitée ; 
nais elle ne l’étoit plus du tems de Camden. Elle eft fi- 
cuéé à l'embouchure de la Saverne, fur la cote qui eft au 
^rd weit * Diction. Ar.gl.

LUNE: c'eil la plus baffe des fept planettes. Voici ce 
qu’eu a écrit Lucien. Menïppe ayanr été tranfporté un jour 
dans le globe de la Lune, elle l'appeUa d’une voix claire 
& féminine, &  le pria de repréfenterà Jupiter l’imperti
nente curiofité des philofophes, qui veulent fçavoir tout 
ce qu’elle a dans le ventre, &  rendre raifon de Tes divers 
changemens ; car l'un dit qu’elle eft Jiabitce comme la 
terre; l'autre, qu’elle eft fufpendue en l’air comme un mi
roir ; celui-ci, que toute fa lumière eft empruntée du fo- 
lal. Enfin ils ne ceffentde prendre fa mefure, comme s’ils 
voulment lui faire un-habit. Le même Lucien nous dit en 
un aune endroit que la Lune eft une îfie ronde 6c lui lam e, 
fupendueen l’a ir, habitée, &  dont Endymion eft le roi. 
Apulée appelle la Lune le Soleil de lu nuit, Ltuum Soin amu- 
îjjb , e«7k dettes, 6c dit qu’elle luit au milieu des a fte s , 
Comme leur reine; d'où vient qu’Horace a d it , jïdcnm  
rrjinrf üiernts. L’écriture dit que Dieu a fait deux gran (s 
fambeaux, l'un pour préfider fur le jour , &  l’aune fur 
la nuit ; parce que le Soleil &  la Lune nou, paroiffënt les 
deux plus grands de cous 1k  aftres. Ariftote nous dit que 
les peuples refpeâoient la Lune comme un autre Soleil, 
parce qu’elle en participe &  en approche le plus : &  Flme 
nous apprend qu’Endymon paflâ une partie de fa vie à ob 
fen er cet aftre > d’où prit naiffance la fable > qu’ il en étoit 
devenu amoureux. Voifius montre fort an long , que la 
Lune eft la même que Vertus Urunie ou ceiefie , qui futcele- 
bre parmi les Aflyriens ; puis le cuire en pafla en Phenk ie 
& en Chypre, d’où il fe provîgna en Grece, en Afrique, 
tu Italie , & jufques aux nations les plus re^uléfô de l’Eu
rope. Diane étoit aufli la Lune,& le nom de Diana femble 
venir de Dira Jan* , aufli appelloit-on le Soleil "Jmus, &  
k  Lune Jus* , félon Vairon : Staïqujm judirvifli rttre , ec- 
Urs lan-im Ltmjm , écc. £r tûmes qjjcdam mtlttu fieri pofi 
ràirais 'jjRitm LWHJEi- On a donné à Diane l'intendance 
et la chailë, parce que c’étoîc la nuit qu’on chaffoïc, à la 
faveur des rayons de la Lune. Saint Jerome dit que Diane 
dTphtfe étoit repré l’entée avec plu fieu rs mammeiles, ce 
qui eft propre à la Lune, qu’on a cru la noumee commu
ne de lui maux. Diane préfidoic aux eufaniemens, parce 
que c’eft la Lune qui forme les mois, 6c réglé le terme 
des actonchemens. Voici ce qu’en dit Cicéron au L II. de 
Le nature des dieux. Adhibaor ad portas, tt maturefeunt usa 

' ftpm EüBBSBifEjm, estctplerumqae Borna Im t car],bus. Plu
tarque dit que les champsElyfiens étoient La partie fupe- 
ifeure de la Lune; que l’endroit decttteplanete, qui eft 
tourné vers la terre, s’appelle Preferpine & Anticbtaa ; que 
fis génies & les démons habitent dans la Lune, & en def- 
ceruient pour rendre des orades , ou pour aflifter aux i 
jouisdc fete ;que U Lune ne tourne fans ceflëpxmr fe join
dre an Soleil, que par un mouvement d’amour pour ce 
pertcommtm de la lumière ; 6c que les âmes pures s'envo
lent vers le globe de la laine, qui eft la même que Lucine 
& Diane.

ACarrhes en Mefoporamie on tenoit la Lune pour tm 
ditUj&on rappciloit ordinairement /j î m î , & non ¿jut*. 
-Voici ce qu’en rapporte Spam en. Comme nous avon-.
-  fut mfnrion du dieu Lunus, (dit-il ) il faut fçavoir que

LUN
* 1® doéies nous ont laiffé par écrit, &  que les Carrhenieng 
”  penfent encore à  préfent, que ceux qui croient que la 
”  Lune eft une déeife, & non pas un d ieu , feront coûté 

; « leur vieefclaves de leurs femmes. Mais que ceux au cou- 
, » traire qui la tiendront pour un dieu, feront toujours les 
, n maîtres de leurs époufes, &  rte fuccomberont jamais paf 
! » leurs artifices: c’eit pourquoi, (continue le même auteur, J 
» quoique les Syriens & les Égyptiens l’appellent d’un 

; »  nom féminin, ils ne laiffent pas de faire connaître dans 
*> leurs myfteres,qu’ils la prennent toujours pour un dieu,=4 
Il nous relie encore à préfent plufieurs médailles des N y- 
féens, des Magnefiens & de quelques autres Grecs , qui 
nous font voir la Lune repréfentee fous l’habit & fous le 
nom d’homme, &  coefiée d’un bonnet à l'armenienne.

La Lune fait le cour de fon cercle d ’occident en orient 
en vingt-fept jours, fept heures, quarante une minutes i 
mais comme pendanccetemsJaleSoleilavance auifi d'oc
cident en orient, ayant été conjointe à  cet aftre, il Faut 
vingt-neuf jours, douze heures, quarante quatre minutes 
jufques à une nouvelle coujonéfion. Le premier de ces 
termes s’appelle le mois périodique de lu Lune, & Je fécond 
le msisfjnailiq-ic. La Lune eft un corps fpherique & opa
que , qui n’a d’autre lumière que celle quelle reçoic du 
Soleil, .‘ses taches proviennent de l'inégalité de fa furface. 
On ne fçair point encore fi elle tourne fur fon propre 
centre. Les Arabes 6c (es Egyptiens lui ont attribué 
vingt huit mations , qui font expliquées dans VOodipe du 
pere Kircher, On appel Iepbufet de la Lune les differentes 
apparitions de fa lumière, lelon faiituation à l'égard de la 
terre & du foleih On l’appelle nouvelle Lune, quand etLc 
eft conjointe avec le foleil : première quadrature, lorf- 
qu’elleeft’plus occidentale que le ioteil de quatre-vingt- 
dix degrés; oppofitîon on pleine Lune, lorfqu’elle en eft 
à cent quaire-vingtdegrés; & derniere quadrature, lorf- 
qu'elle eft plus orientale que le foleil de quatre-vingt-dix 
degrés-Lesanciensavoientia fuperftitîon de Faire de grands 
cris durant les édïpfes de Lune, &  tes Romains faifoienc 
plufieurs ions lugubres. * Amiq. Rom. Lucien, dhlogae in titulé IcaremerAppe.

LU N E, ou montagne de la Lune en Afrique, entre l’A- 
biffinie 6c le Monomotapa, eft appeîlée Ikd par les gens 
du pays- U y a une autre montagne en Portugal, qui eft 
nommée Patttu de Loua, ou Montedi Scntru ; 6c par d'auues 
Cuba de la. Rocca , ou Cuba ie  Rocca Sinira. La. Luna d’f- 
ralïe,dontStrabon, Pline* Tice-Live,&:c. font mention, 
eft Satr-one, ville & évêché fur ¡a. côte de Genes, proche de la T  ofeane-

!.f;N E ou L U N A , chercher.BENOIST X III. 5c GO- MEZ. DE LUMA.
LUMEBOURG , ville anfeatique, àvec duché fauvt- 

mm du même nom , dans la baffe Saxe, eft nommée par 
fes habitant Hmîxgthtmb von Lünebssrg. Ce pays eft finie 
entrel’Holface,ledrandebourg,leËrunfwik & la Wefi- 
phatie. Lunebourg eft la capitale du pays, fur la rivière 
d’Itmencu-Elles’eft rendueconiiderabtedepuis l’an izycu 
par là ruine deBardewik, & eft aujourd’hui riche cc re
nommée pour fes fontaines falées qu’on y trouve- Les antres villes de cet état font Z e’d, Lfttzen, Dunebourg,Har- 
burg , G iforn, Bardewik , Valftrade , Scc. Les ducs dé 
Lunebourg font de la mzifcm deBruafivik.r<!jfiBR.UNii~
W 1K -

LDNEGIANA, petit pays d’Italie, qui a pris fon nom 
de la ville de Lune, qui eft matmeant ruinée, eft au le
vant de la riviere de iVfagra, le long de la côte, 6c eft di- 
vifé en deux partis. L'occidentale , dont Sarzana eft [a 
capitale, eftauxGenois; 6c l’orientale eft une partie du duché de Maiïâ. * M ari , ditties.

LUN EL , perire ville de France. Elle eft dans le Lan
guedoc , entre Nîmes & Montpellier , i  quatre lieues ¿S 
Kt premiere , & a cinq de la derniere. * M a ti, diSion.

LUN ER A, ALUMERA, anciennement Lucogeus Cdliss 
montagne de la terre dçLabour, eft entre Naples éc Pui- 
zol- On dit qu’il y a.quantité de fouffte 6c d’alun, & qu’il 
en fort des fontaines, dont f s  eaux font propres à guérir 1« hleffures. * M ati, diffies.

LU NETTES, «7*2. SPIN A. ( Alexandre} 
LUNEVILLE » bon bourg du duché de Lorraine. Il eft 

fur la petite riviere de Vezoufe, près de la M ûrie, à fis 
llfiu*! de N anti vêts le couchant. Le due de Lorraine y
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■ avoir fait bâcirun palais magnifique qui fut prefque cûn- -, 
fumé par le feu le ï .  Janvier 1719, La perte desmeubles,- 
vaiffelle d’argent &  autres bijoux de prix, monta à près 
de cinq millions, * M ati, d'tiïim,
: LU PA D I, U L U B A T , en latin , upadim , Jpolknid, 
petite ville de la Natolie propre en A ne, eft au midi de. 
U  ville de Burfe, fur la rivière de Lupadi, qui va fe dé
charger dans la mer de Marmora, a Palormi, de qui eit la 
même que les anciens nommoient Rbjttddcus.* M ati, di£L ;

LUPHRCALES, certaines fêtes établies par Bvaoder, 
que les Romains avoïent coutume de célébrer Je 1 ç. jour 
des calendes de Mars, en l’honneur de Pan dieu des paf- 
teurs. Les Luperques étoïent deux fociétes , dont 1 une 
porroit le nom des Fabiens,& l'autre celui des Quintiüens. 
depuis, on y ajouta les Juliens j dont Dion fait mention. 
Auguite rétablit ces communautés , comme nous l'appre
nons de Suétone. Ces prêtres étaient nudi pendant les 
fonétionsde leur miniftere, félon Ovide. Les Lupercales 
fe celebrerent jufqu'au temsde l’empereur Anaftafe, fous 
Je régné de Thcodoric en Italie, vers l’an 4.96. où le pape 
Gelafe les abolit, félon le témoignage d’Onuphre &  de 
Baronïus. C ’eft à ce fujec que le même pontife écrivit un 
traité conrre Andromachus <Sc les autres Romains qui vou- 
loient qu’on célébrât ces fêtes. * T. III. conc. Earonius, 
A. C . 4ç 6̂  n. 30. &  feq- Dion 3 liv. 24. Suetone, in Mg. 
Plutarque. Varron, Ôte. Bayle, dici. ctit.

LUPÊRCUS , auteur G rec, qui vivoit fous l’empire de 
Charles II, a rendu famemoire célébré à la pofterite par la 
compofition de divers ouvrages, comme nous l'apprenons 
de Suidas. VoiTius fait mention de lu i, au fujetd’undefes 
traités hjftoriques, où il parloitde l’origine d’Arfinoé en 
Egypte. Il eft different ae Lupekcus à qui Martial écri
vit plufieurs épi grammes. * VoiTius, de bift, Gw- /- 2. c. 16.

LU PICIN , ( Saint) abbé de Lauconne, dansieMonc- 
jûu, vivoit dans le V. fiécte : il fui vit fon frere faint Ro
main dans le Montjou, &  y pratiqua de grandes aufteri-, 
tés. Il établit avec fon frere en ce pays plufieurs monafte- 
res, &  y mourut vers l’an 480. âgé de 80. ans. Ufuard 
a placé fa fête au 21, de Mars. Son corps fut trouvé fur la 
fin du X VII. fiéde fous le grand autel de féglife de Lau- 
connu.* Gregor. Turon. Vit2,pan. c. /. Amnjm- dptid Hen- 
fehen. Bulteau. Baiilet, rief des Sdints-, mois de ihtrs,

LUPOGLAVO , petite ville de I’Iftrie, fituée vers les 
montagnes delà Vena, à fix lieues de Saint Veit, vers le 
couchant. Elle appartient à lamaifon d’Autriche, *M ari, 
tliftimu

L U P O L D , voja LUDOLPME
LUPSET, { Thomas ) de Londres, mourut âgé de 3 e. 

ans. Il eft auteur d'un livre fur la meilleure maniéré de 
régler fa vie ; &  d’un autre où il prouve qu'un Chrétien 
ne doit pas craindre la more. * Konig, biblietb.

LUPUS, gouverneur d’Alexandrie, donna avis à Vef- 
pafien des foulevemens que les Juifs de la fe£le de Sicaires 
y  avoient faits , refufant avec opiniâtreté de donner le 
nom de maître à l’empereur. Ve ¡pafien voyant combien 
cette nation étoit ponce à la révolté, commanda à ce gou
verneur de ruiner le temple qu’elle avoir dans la ville 
d’Onion* Lupus y alla, prit une partie des ornemens, &  
fe contenta de le faire fermer, * Jofepbe, de; Juif s,
/if. VU. chip. 3?.

LUPUS, ou W O L F , (Chrétien) religieux de l’ordre 
defaintAü£uftin.ncàIpres en Flandres,le 13, Juin 1612. 
embraffa l'etat religieux dès l’âge de 1 ç.ans. A peine eut- 
Î1 achevé à Louvain fies études de théologie, qu'on l’en
voya enfeïgner la philofophie à Cologne, où il s’acquîr 
tant de réputation, qu’ Alexandre VIL ( qui pour lors ne- 
toit encore que cardinal, nonce &  légat a Uttre} dans les 
quartiers du Rhin ) l ’faonora d’une amitié particulière. 
Lorfqu’Alexandre fut parvenu au ponrificafc,ilappellaie 
pereLupus àRome, ou il lui donna millemarquesd’efH- 
me. Ce pere paflâ de Cologne à Louvain, pour y  enfeïgner 
la théologie, <5c s’y appliqua avec tant de foin, qu'il era- 
ployoittous les jours près de quinze heures entieresà l’étu
de. Il exerça en fuite les prem ieres charges de fon ord re dans 
fa province- Le pape voulut alors lui donnerunévêché, 
avec l’inrendance de fa facriftie; mais il refufa conftam- 
inent l’un &  l’autre. Dans fon deuxieme voyagea Rome, 
il ne reçut pas de moindres marques d'eftime d’innocent 
X L  II en obtint un decret, fur la pureté de la doétriqe

L U S
de faint Augnftin, & la permiffion de l’enfeigner publj.
Suement dans Louvain, Les papes ne furent pas 1«  feuL; 

ont il fütconfideré ; de grands princes eurent les mêmes 
fencîmens pour lui ; & Te grand-duc de Tofcane lui fié 
offrir plufieurs fois une peDÎion confiderable pour l'attiret 
à fa cour. Il a fait des commentaires fur l’hifloire & 1K 
canons des conciles, tant generaux que particuliers pleins 
d’érudition ; & un livre des appellations au faint fiége 
dans lefquelles il fuit aveuglément Ira fenrimens des Ul
tramontains, Il a donné un fort long commentaire en for
me de notes fur le livre des préfcrïprions de Tertullien* 
Son traité fur la contrition n’eft pas moins dévot quefo^ 
Hde î  & il a donné un recueil des lettres & des monumens 
concernant les conciles d’Ephefe & de Calcédoine ; )a vie 
& les lettres de S. Thomas de Cutitorbm. Le pçre Lupus 
mourut le ïo . Juillet de l’an j (î8 i t âgé de ¿9, ans, i.e 
pere Vinance a  depuis fa mort ramaffé plufieurs differta-, 
tions de ce fçavanc,qu’il fit imprimer à Bruxd les l’an 1690; 
O n y trouve des différerions fur la probabilité , fur les 
dotes des religieufes, fur la milice Chrétienne, fur les droits & privilèges des Réguliers,fur les procédions, & c * Mem. 
du tons. M, Du P in , biblistb. des dut. eedef. dnXPij.jpp^ 
Sa vie, pur le pere Sabatini. Niceron, mémoires, t. 7.

LURE , bourg avec une abbaye célébré t eft dam |a 
Franche -  Comté , près de l’Ougnon , à huit lieues de 
la ville de M ontbelliaru, du coté du couchant. * Mati 
diction dire. *

L U R I, ancien boum de l’îfle de Corfe , d t  entre la 
pointe du cap C orfe, oc les villes de Baflia & de S, Fio- renzo. * M ati , diction.

LUSACE, province d’Allemagne, des dépendancesdu 
royaume de Bohême, appartient au duc de Saxe, depuis 
l’an i iz o .  Ceux du pays lui donnent le nom de Ljufnitt,. 
Elle eft entre la Sftelie 3 la Saxe, le Brandebourg & la 
Bohême, eft divifée communément en haute & baffe, ou 
inferieure. Les villes de la haute Lu face , font Gorlitz 
Bautzen, W itatv & Lauban ; & celles de la baffe, font^ 
Soraw, G uben, C orbus, qui eft à l’éleéteur de Brande
bourg, &c, * C luvier, defcîipt. German. Briet,frofr.

LUSARCHES , bon bonrg de Utile de France , fitué 
dans la France propre, à ftx lieues de Paris du côté du nord- * M ari, diiîhn.

LUSCIUS, pocre comique, vivoit du tems deTeren* 
ce , vers l’an de Rome 551. & 203. avant Jefus-Chrift. 
Volcarius Sedigipjslui donne la neuvième place entre 1«  
comiques. UHo Giraldi a  cru que ce poète avoir eu une 
maifonà Antioche, bâtie autrefois aux dépens du public, 
pour un prince nommé Amiocbus  ̂ qui avoi tété en otage, 
dans cette ville. Vofllus montre qu’en cet endroit & ail
leurs , on a lù faufTement-Lsf/iw ou Lucitm  pour Lefcius. * 
Voffus, depeeî. Lut. C, t.

LUSCINIUS, { Ottoman) de Strasbourg, floriffoïc en 
15 io . Il a donné des progjmndfmdtd p t u  Im tm ud. 11 a 
traduit en latin deuit centuries d’épigrammes grecques ; 
les harangues d’I foc rate à Demonicus éc à Nicoclcs;& 
les fymporiaques de Plutarque : en quoi il a très-bien 
réuffi. On a do même auteur les allégories & les tujpo- 
Jogîes fur l’ancien & iur le nouveau te ftam en t. * Komg / 
biblkib.

LUSIGN AN, veifr LEZIGNEM- 
LUSO, rïviere de l'état de l’Eglife en Italie. Elle naît 

aux C o n fin s du duché d’Urbin ; éca p r è s  avoir craretienne 
partie de la Romagne, elle fe décharge dans le golfe de 
Venife, à quelques lieues de Riminï du côté du C o u ch ant. 

Quelques géographes prennent cette riviere pour Je Ru- 
bicon des anciens, qni féparoïr la Gaule Cifaipine de l'I
talie : & ce fenrimeacell plus probable que celui desau- 
tres, qui prennent cette ancienne riviere pour ctlfequ'oa 
nomme aujourd’hui Pifaiefto ; parce que Pifatello fe dé
charge dans le Savïgnano, au lien que le Rubiconfe dé- 
cbargeoit dans la mer. * M ati, dï3 lau.

LUSSO, rejet. LiXE,
LUSTRATIONS , ceremonies facrées, & elpeces de 

facrifîces, par lefquels les anciens Payem puriSoient 1« 
mai Ions, les villes, les champs, ou les perfonnes fooiiic« 
par quelque crime , par rinfeétion d ’un cadavre, ou par 
quelque autre impureté. Outre les feux & les partums j 
on y offroic Suffi des vkftimcs. Les luftrationi éroîent ou 
publiques ou particulières. Les premières le faifofeni à



j ’frarrî d'an lieu public, comme d’un temple ou d'une ville; 
je  autres pour l'expiation d'une maifon, d’un homme * 
d’une armée , d'un troupeau. II y  en avoit de nevefïâires, 
tionco:* ne pouvoir fe difpenfer, comme celles des maifons 

tems de pefte, ou apres la mort de quelqu’un ; &  d'au- 
très qui ne Te faîfoientque par une efpece de dévotion. Les 
luftrations publiques fe celebroient de 5,'ans en ç.ans ; on 
ycouduifoit trois fois la viétime autour du temple, de ta 
ïiiiepju d’un autre lieu ; &  l’on y bruloit quantité cTexcel- 
]ob parfums. Les Grecs joignoient à ces luftrations des ana- 
(jjcnies , ceft-à-dire , une viitime humaine , qu’ils im- 
pirtloieiK aptes avoir fait fur cet homme toutes les impré' 
cations poflibles. On appelloit Antberv&les, Amitnalia, les 
¡nilrations d'un champ avant que de couper les bleds* Cel
les d’une armée fe nommoient Armilujlres, Armilufirid. Des 
foldats choifis , couronnés de laurier , condgîfoient trois 
fois les viélimes autour de l’armée rangée en baraille dans 
|( champ de Mars, &  lesfacrifioient en fuite au dieu Mars, 
apres piufieurs imprécations contre les ennemis ; ces vie* 
timesétoient une truye, une brebis, fit un taureau- Dans4 
]es iufhanons des troupeaux, le berger arrofoit fon bétail 
avec de l’eau pure, puis brui oit delà fabine, du laurier,
& du fouffte, fi: faifoit trois fois le tour de ion parc ou de 
fa bergerie ; enfuite il facrifioït à la décile Paies, a-ec du 
(air &  du vin cu it, du gâteau &  du roület. A l’égard des 
maifons particulières, on les purifioit avec de l’eau , St 
*vec de- parfums compofcs de laurier, degenevie , d’oli- 
vier, de fabine, 5c de choie femblables. Si l'on y facri- 
£oit une victime , c’étoit ordinairement un Cochon de 
lair. C’a  luit*étions , que l'on faifoit pour les perfonnes, 
croient proprement appelle© des expiations ; fie la viétime 
croit nommée Piacularis. Il y  avoir encore uneefpece de 
Juitrarion pour les enfans , par laquelle on Les purifiait ; 
Îçavotr, les filles le huitième jour ; Se les garçons le neu-i. 
viéme jour après leur naiflance ; &  ce jûur-la s’appelloit 
btftiats- La ceremonie fe faifoit avec de l ’eau pure, ou 
avec dt la falive. Jean Lomeyer a recueilli prefque tout 
ce qu'on peut dire là defTus, dans un ouvrage intitulé: De 
iMpsi'mihus Vctcrtan Gentilium, imprimé à Utrecht l'an 
idSi. m quarto. Fo/cl N O N DIN E- * Macrobe. Feitus- 
Aulu Gelle*

LUS TRË, droit parmi les Romains, une revue gençra- 
lede tous les citoyens &  de leurs biens, qui fe faiioit par 
jles cenfeurs, de cinq ans en cinq ans, complets &  réfoi us : 
,en force que le lu lire renfermoïtuneefpacedeuinqannées, 
au lieu que l'olympiade n'encontenoit quequatre. Le pre
mier auteur de cette coutume, fut Servi us-Tullius, ûiié- 
jne roi de Rome, vers l’an 1 £0. de la fondation de terre 
ville, &  Ç74- avant JefuS-ChrîfL Mais dans U fuite des 
mnç il y eut fou vent de grands in ter va' les, 3c ces lufhes 
ne fe firent pas rous les Cinq ans, comme on le peut prou-, 
ver parle*- faites Capitolins, où l’on voit que le cinquan
tième lu lire fut fait l'an de Rome 574. &  180. avant 
Jtfus-Chrift. * Tite-LKe. Denys ¿'Balicjnujfe. Rofin , 
juif. Xom.

LUSTRlCUS- B R U T IA N U S, poète Romain , donr 
Pline le Jeune fait mention, L 6. epit.ze. Se Martial, /.*. 
ifkr. 23.

LU5U C , ville, cherchez* LUCKOLU5UC.
UJTACH , autrefois Lttumum, éroic anciennement 

uae petite ville du Norique; ce n'efl aujourd’hui qu'un 
village du T ir o l , fitué fur la riviete d’À ycha, environ à 
qeue lieues de Brunec, du côté du midi- * M ari, âtdhsn, 

HJTENBERG, bourg du cerde d'Autriche, eft dans 
la Riïïe-Stirie, fur le M uer, vers la Hongrie, fia à fix lieue- 
df Kanyfe. On croit qu’il pourroït être Lanriecne Lents 
¿roi, petite ville ou bourg de la Haute-i’annonie. * M a
li, tfidin.

LUT-GARDE, Tùsr~ LOUIS II. roi de Germanie. 
LUTGARDE ou L U IT G A R D E , femme de cbsrle- 

fcqjjf, Allemande de ration, aimoic les belles lettres, de 
faifoit une elEme particulière d’Alcuin ,  comme n ou s le 

- yovoos dans fes épures. Elle fuivoît l’empereur (on époux 
3 Uchafle, fit dant m o is  f a  occnfiuns montroit un cou
rage m-defTuS de Ion feie. Luirgarde mourut à T  ours fans 
enfant le 4. Juin de L’an Îc w .& fù t enterrée dans 1 églife : 
de feint Martin. * Eguihard, vie de C b a U n u g La chro- j 
nique de Tours. Sainte-MartliCj bijla&e gentil* M ettrai,  ■■ 
kfi- 4r Funce.

L U T
LU TH ER, (M artin) herefiarque. Allemand,niquie 

à Iflebe , dans le comté de Mansfeld, le 10. Novembre 
.14-8 J. Son pere avoit nom Jean Lotterou Lauther,& fa 
mere Marguerite Linderean. Il changea le nom de fa fa
mille, prit celui de Luther , &  fut envoyé pour étudier à 
¡Iflebe, à Magdebourg, à Ifeqach &  à Erford, où il fut fait 
maître és^rts en 1505- aprft fan cours de philofophie , 
qu’il acheva à l’âge de vingt ans. Un jour qu’il-fe prome
noir hors de la même ville, ta foudre tua fon compagnon 
à fes côtés,&  cet accident le toucha fi fort,qu'il fit vœu 
de fefaire religieux. En effet, il en prit l’habit à l’âge de 
vingt-deux ans dans l’ordre des Hennîtes deS. Auguftin, 
qui étoientà Erford, Si fut fait prêtre à vingt-quatre ans.. 
Il dit fa première mellë le 2. Mai 1^07. fit continuai la 
dire régulièrement pendant quinze années de fuite. Quel
que tems après fon ordination, il enfeigna [aphilnfophie 
aux religieux de fon inftitut à W ittem berg, où le duc dç 
Saxeavoit foodéune univerfité. AprèsavoîrenfeÎgné trois 
ans, on l'envoya à Rome, pour y pacifier quelques diiTen- 

- fions qui s’étotene élevées dans ion ordre en Allemagne : 
ce qu'il exécuta avec beaucoup de prudence. A fon rerour 
il reçur le bonnet de Doéleur , fut profeiîeur à Wictem- 
berg : &  fai Oint valoir fon feu d’efpnr, fa grande mémoire 
fit ion éloquence naturelle , fe fît admirer dans l’unîver- 
fitétSc dans les églife. En iç i  6- H commença à s'appliquer 
à l'étude du grec &  de l'hebreu i il ne pouvoir fouffrir les 
théologiens fchohdtîques , qu'il commença à combattre 
dès L’an 1  ̂1 fi. par des chefes publiques, fut le fran--arbi
tre , fur lemerire de. bonnes œuvres , fur les traditions 
humaines , &c. L'année fuivame 1517. le fiape Leon X . 
fit publier des indulgences pour ceux qui canmbueroienc 
au bâtiment de l'éghle de faine Pierre à Rome. Certecom- 
miffion appartenoit aux AuguÆins; &  JeanStaupitz, leur 
vicaire general en Allemagne , indigné de les voir fup- 
p! an tés par 1« Dominicains, qu’on leur avoir fubrogés* 

.donna ordre à Luther de prêcher contre I© nouveaux 
quêteurs. Ce dernier accomplit cet ordre avec une vio
lence exrrême ; de forte que peu de tems après, laquerelle 
s’échauffa &  devînt publique par des acclamations, par des 
lhefes , &  par des livres écrits de parc& d'autre. Luther 
avança d'abord des propofitton* douceufes , puis fe fen- 
tantpreflE, s’engagea jufqu à les foûrenir dans des fenscon- 
damriév. Depuis le voyant menacé, il leva tout-à-fait le 
mafque, fie fut excommunié par le pape l’an 1520. La 

"faculté de théologie de Paris, ce. d’autres univerfités célé
brés , le condamnèrent : ce qui ne fcivit qu’àai^rir de plus 
en plus cet efpri tint rai table. La charité jointe a la crainte 
■ d’une conragion qui fe répandott de jour en jour, fit qu'au 
n’oubiia rien dans la fuite pour le ramener ; mais il ctoit 
trop tard. Luther avoir goûté le pbifir d’être chef de parti : 
ît avoit déjà grofÜie fien de piufieurv prince*, fouverains, 
pour qui la dépouille des benefi © éroîtune douce amor
ce- Fier de ces avantages , il fe déchaîna contre l’égiîfe 
a ec emportement, fie lema f a  écrits de bail© invecti
ves , fie de termes peu chrétiens fie malhonnêtes. Leduc 
de Saxe Itii donna pour retraite le château de Veilberg* 
jufqu à ce que l’empereur Charles V. fût lorti d’Allema
gne. Ce fut en ce lien, auquel il donnoit le nom d'ijle de 
Puthms, qu’il employa le tems à répandre ion venin dans 
f a  écrits. L'an 1524. il quitta iouï-â-lait l'habit de moi
ne; fie l'année fuivame il débaucha une religreufe, nom
mée Citberïne de Bore , &  l’époufa publiquement le 1 r. 
Juin tyay. Enfuïteil publia f a  erreurs avec de nouveaux 
progrès, &  en infecla tour le Septentrion. Cet Herefiar- 
que mourut à Iflefcele iS . Février 1546. âgé de ij-ans* 
fl eut n’ois fils, Jc*n, Marris fie Perd ; fie Tailla divers ou
vrage , que fes feclateurs ont reeuetütsatec grand foin. 
On ne peut nier qu’il c ’ait eu un grand feu d’efprir Se 
quelque érudition ; mais c’étoit un homme rempli d’une 
tanicé infupportabîe, quoique Mdchior Adam fit d'au
tres avent voulu nous le repréfenter comme im homme 
retenu fit modéré : qualités qui lui ont été difputées pa£ 
M- Claude , dans la défenfe de la Réformatiou, &  par 
le plus grand nombr1- d© prctendus-Rcfonncs. Luther a 
compofc pi u fieu ts ouvrages qui ont éié imprimés en 154.5- 
à Wittemberg en p’ ufieurs vouîumes ix ftîio- Vejeu LU
THERANISM E ^Cochlams , de dû. &  {arpU Luther, 
Lindon, in dtiSit. Surins, ¡0 dmment. Prawple, de hxref. 
UIember£, in vie* Lntbcr. Horusuad de Raimond, fié, /-

L U T  72,7
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i f  mg- h<tr([ S p o n d e ,«  annal. & (.  H u n n iu s , S ê c k e n d o rf, ' 

' ir.fi. Luther. M c lc h io r  Adam. _ -
Les fe d a te u r s  d e  cec H e re fia rq u e  -, d its  L ü t h e k i e i î s  , '

- profeflênt Îes erreurs , dont void les principales. Luther,'
. tc je tto k  quelques livres-canoniques ,  fie donnait le nom ' 
d ’impoflures à toutes les iciences fpecukrives. Detousles 
facremens de l'égiife il nWmetfûic que le Bâti me fit l’Eu- '

■ chariftie r -encore foûtenoic- il que le premier riefiace 
point le péché -, que la Confirmation rieft qu'une fioiple 
fceremonîcecciefiaiîiquej&que dans l’Euchariftte ,1e pain 
&  le vin raflent avec le corps & le fang de Jefos-Cnrift 
après la confécrarion ; mais que ce corps fi: ce fang ne font

■ que dans Lutage. Il atcaqüoit la Melfe ; foutenoit qaece :
. rieft point un facrifiee, fit qu’il ne peut y avoir de propi
tiation ' combattait la pénitence &  la confrifion ; &  re- 
Scttoit par le même efpnt de réforme, les indulgences, le

, ¡purgatoire , les images;, 5;c.
Outre cela Luther ni oit le libre-arbître, foûtenant que 

tout fe fuir par neceiîiré, Il croyoit que toutes les aitions 
d ’un homme qui a commis un péché, font des crimes -, &  
tonfideroir comme des vices les vertus mêmes des pbilo- 
-fophes. Selon lu i, les conciles peuvent errer, fie leurs de
vinons ne peuvent faire de loi i il n’y a point defubordina- 
-tion entre les prêtres fie les évêques;le nom fie l’auraritc 
'■ du papeeil le régné de Babylooe fie de l’Ante-Chrift; avec 
■ la fo i, les péchés ne nous font point imputés ; la juftice 
rieft poînrune production -de D ku en nous, ni inhérente, 
-mais feulement par la même foi la jufïice de Jefuî-Cbrift 
-"nous elt imputée. De ce faux prince il droit de üiauvai- 
-fesconcluGons ; fçavoîr , qu’un fidele ne peut être damné, 
quand même il le vou droit; qu’il n’y a point d’autre péché 
-que celui de l'infidélité ; que les commandemens de Dieu 
font abiokiment ïmpoffibies ; fie que toute la doétrine du 
-nouveau ceftamerrt rieft qu’une fimple exhortation, fans 
q u ’on puilTe établir aucun précepte fur l'évangile. Cet apô-.' 
¡rie prétendu improuvoic les jeunes de Icglifejabilinence; 
-des viandes , les voeux monafliques , fi; le célibat des per-j 
'donnes confacrées au fervice divin. II enfçignoit daurraj 
"erreurs, que les Luthériens défendent avec cette opiniâ-i 
Trecé fit cet entêtement, qui eft le caraâere de l'herefie.; 
'Cependant comme l’efprit de divîfion régné prîncipale- 
Tlient parmi les Hérétiques , ils fe font Séparés en divers 
■ p̂artis. Ainfi ils ont ceux qu’ils ont appelles Lathtro-Pa- 
yifies ; parce qu’ils fe fer voient d'excoromuûkarion con- 
ïre le  Sacramentaires. Les autres qui ont voulu mêler les 
-dogmes de Luther avec ceux de Calvin ; de Zuingleou 
'd’Ofsânder , ont été nommés Luthero-Zuïngliens, Lathero- 
^Calrimjles, &  Luthero-OJtandrieni- Ils ont aufli les Gmfef- 
Jtonifies j Molf-lMiheritm, Demi-Laibetuns, fie divers autres 
partis, dont nous parlerons ailleurs. Ils fuivent tous quel-

3ues doemes differens, St ne conviennent qu’en ce point 
e combattre l’églife , fie de rejetter tout cc qui vient du

Îape* C'eft cette haine qu’ils ont contre les paireurs que 
efos-Chriftadonnésà fon églife,qui,dans leX V I.iîéde, -leur fit prendre, durant les guerres de la Religion, ce rie 

devife fi peu-chrétienne: Plütt: Titre q&e Pafijîe. * Les cu
rieux confolieront les écrits des cardinaux Bellarmm, du 
Perron , de Richelieu fit de Berule ; Florimoud de Rai- 
tnon ; Sponde ; Louis-à-Caflro î Sandere ; Prareotus ou 

•du Préau -, Genebrard ; Surius ; Gautier; Edtius; Co- 
chÎÆUS , S e c .

LUTHERANISME , doétrine de Luther, ou fe é te d e

L U T
deifein : t e  qui caufa un grand fcandale- Le pape avoit 
adrelfé ces indulgences au prince Albert, ffere de l’élec
teur de Brandebourg, &  archevêque de Mayence, pour, 
les publier en Allemagne. Ce prélac donna cette cornudC. 
fionà Jean Tetzel, religieux de l'ordre de S, Dominh 
que , fit inqnifiteur de la fo i, lequel y employa plusieurs 
religieux de fon ordre , qui , fans être avoués de leurs 
fuperieurs, éxaggererent tellement k  valeur des indigen
ces , qulls donnèrent occafion au peuple de croire qu’on 
droit aflüré de fon falut, 3c de délivrer les âmes du pur
gatoire , auffi-tôt que l’on avoit payé les lettres, qui té- 
moignoient qu'on avoitgagnéces pardons. D'ailleurs, les 
commis de ces partifans, qui avoienc traité du profites 

alo:~----------------------- - ------ p’vuLindulgences, diffiperent publiquement une partie de cet 
a rg e n t, par des défordres lcandaleux. Ce fut de-k que 
Jean Sraupitzi’ vicaire general des Auguftins en Allema-

_ja ,i . . . .  -

■ ceux qui fuivent fon herefie. Voici quelle en fut l'origine. 
Dans le commencement du XVI. fiécle, l’églife Catholi
que jouifloit d’unç profonde paix, 5c toutes Tes puillances 
de l'Europe reconnoiflbîent l’autorité du S. Siège, Uni
que le plus pernicieux de tous les fchifmes feformaoref-, 
que tout à coup, fous un prétexte peu confiderable. Ce fut 
à l’occafion des indulgences que le pape Leon X. accorda 
en l’année 1517. à ceux qui contribueraient aux dtpenfes 
neceflaïres pour achever le fuperbe édifice de k  Bardique 
de faint Pierre à Rome, On dit que ce pape donnai d’a
bord à k  princefiê G b o , fa fœar, ce qui reviendrait de 
-ces indulgences, qu'on publkroir dans la Saxe ; &  quel’on 
mit enfuire le profit de ces indulgences en parti, les affer
mant i. ceux qui en donneraient le plus. Alors il arnva que 
« s  i me raflés voulant non-feulement fe rembourfer, mais 
au(Ti s'enrichir dans ce parti, choifirenr des prédicateurs 
¿ ’indulgences, des quêteurs fi; des commis propres à leur

g ne j prit occafion de fe déclarer contra cet abus, foit qu'il 
en fût véritablement touché, foir qu'il eût du chagrin de 

I ce qu’on avoit préféré les Dominicains aux religieux ds 
^fon ordre, qui avoient eu auparavant l’emploi de prêcher 

1k  indulgences en Saxe. Dans ce deflexo, il le fervit de 
Martin Luther, quíétoitun des plusfçavans religieux <je 
fon ordre, fie même d’entre les doâeursde l'univerfité de 
Wittemberg. Luther monta en chaire , &  déclama avec 
vehemence contre les quêteurs 5c les prédicateurs d'indul
gences. Enfuñe il attaqua les indulgences m em a  , qu’q 
difoit n’êrre bonnes que pour les lâches Chrétiens, qui 
veulent s’exemter de faire de bonnes oeuvres fi; des fruits 
d’une veritable pénitence, La veille de k  Tou/Taints , il 
fit afficher aux portes de 1‘églifede Wirtemberg des the- 
fes, contenant quatre-vingt quinze propofitions, non pas, 
difoit-il, pour les foûrenir comme véritables, mais feule
ment pour les examiner dans unedïfpure réglée, afin de 
s’éclaircir de la vérité. Il y en avoit beaucoup de rrès- 
faufies , contre le iréfor de réglïfe, contre la valeur des 
indulgences, &  contre la puiflancedu pape. Cell pourquoi 
"Jean Terrel, Dominicain, leur en oppofa cent fix autres, 
'qu’il publia à Francfort fur l’Oder : il fit même brûler, 
comme inquifiteur de la foi, celles de Luther, dont les 
dîfciples, pour venger leur maître, brûlèrent aufli publi
quement à "Wïttemberg celles du Dominicain. Ce fut-là 
comme le lignai de k  guerre qui s’éleva depuis, non-feu
lement entre les Dominicains &  les Auguftins, mais aufli 
entre les Catholiques fie le parti Luthérien, qui commença 
dès-lors à fe former contre l’églife.

L’an 151 B. le fameux doéteur Eckius , profrifeur en 
théologie à Ingolilad, &  Sylveftre Prieras, Dominicain, 
maître du facré palais , écrivirentcontre les thefes de Lu
ther, lequel fit un traité contre les autorités de i’écriture- 
fainte ce des peres , dont ils fe fervoienc pour appuyer 
leurs propolmcms. Il envoya ce traité à Jeiumeévcquede 
Brandibexurg, fon prélat ciiocèfain, 6c au pape Leon, avec 
des lettres , où il proreftoit qu’il émir prêt de recevoir le 
jugem ent de fa faínreté fur cette decirme. Mais Jacquet 
Hochftraten, inquifiteur Dominicain, fit homme très-vio
lent , exhorta le pape à ri employer contre un fi méchant 
homme que le fer fi: le feu, pour en délivrer au plutôt le 
monde. Frieras fit un écrit rempli d’exceifives exaggera
tions fur la puîflance du pape, donc il parla en des ter
mes que Rome même riapprouvoit pas : ce qui donna lieu 
à Luther de rendre cette autorité odîeufe aux Allemands. 
Cependant comme on pourfuivoit k  Rome l’accuLidon 
qu’on avoit intentée contre Luther, dont la doébine étoit 
manifdlement contraire à celle de l'églife ; le pape le cira 
pour comparaître dans foixante jours à Rome devant les 
juges qrion lui affigna, qui forent, Jerome de Genatus, 
évêque d'Afcoli, auditeur de k  chambre apoftafiqneifi: 
Sylveftre Prieras, maître du ikeré palais. Mais à kpriere 
du duc de Saxe &  de l'univerfité de Wirtemberg, le ppe 
ctmfendt que la cauie s'examinât en Allemagne ; &  com
mit pour en juger le cardinalCajetan fon légat,qui étoit 
alors à Augsbourg. Luther comparutdevanrie légat,avec 
un notaire &  quatre fénateurs d'Augsbourg, en préfence 
dciqucls il fit fa proteftation , qu’il riavoit rien avancé 
que par maniere de difpute f qu’il fe foûmmoit au juge* 
ment de l’églife Romaine, &  qu'il étoit prêt de sen tenir 
à ce qu'çn jugeraient les unïverfités dejBàle , de Fribourg 
Se de Louvain, 6c fur-tout celle de Paris. Le légat loi or
donna de fe rétrafler, for peine des ccnforci ecckfiaib-

qu»,
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rtjjÉS f & lui défendit de fe plus préfenter devant l u i , s’il 
n’obeiifoir. C'eft pourquoi Luther fit afficher de nuit fou 
appel au paPe ' &  fe retira promptement à Wkteraberg. 
Dgpyis , voyant bien qu’on le condamnerait à Rome , il 
jcfolut de prévenir le pape, en fa liant une nouvelle pro- 
tefisrion juridique , par laquelle il déclarait, qu’en core 
qu’il fut prêt de fe foumettre au jugement du pape bien 
infiruù, il appelfoit néanmoins au concile general ‘de tout 
ce que le pape pourrait ordonner contre lu i, parce que 
tout pape qu'il étoic i il pouvoir errer.

Au commencement dé l’année fuivante 1 5 ip. après la 
mort de l'empereur, Maximilien I. électeur de Saxe,qui 
protegeoit Luther, devine le maître en qualité de vicaire 
de l’EmpÎfCi pendant Pinterregne, dans route cette partie 
de l'Allemagne, où L’on fe gouvernoit félon lesloiv&Ies 
coutumes de Saxe, Ce changement rendit Luther crès- 
puilHult 1 de forte que ton ne parlott plus de lut que com- 
ined'üii homme envoyé de D ieu , pour remédier aux def- 
ordrK & aux abus que l'on difoit s’être gliiîes dans l ’é- 
glifeRomaine, Le nonce Charles M iltiz, que le pape en
roca alors au duc de Saxe, pour lui porter la rafe íbíem- 
u elle ment bonite, félon ¡a coutume, le quatrième Diman
che de Carême, traita Luther avec beaucoup de douceur, 
par une politique contraire à celle du cardinal Cajetan, 
qu'on â'-cufuic à Rome d'avoir agi envers lui avec trop de 
feventé ; mais il n’avança rien par cette conduite: ic tout 
Ce qu’il put gagner fur Luther , fut qu’il écrivit au pape 
une lettre de foiimifiion, où néanmoins ri ajourait en ter
mes refpeélueux , qu’il ne fe rétracterait jamais qu’on ne 
lui eût monLré qu’il avoit failli. Au mois de Juin de la 
même année 1 y 1 p. fe fit la celebre difpuie entre le doc
teur LcKiuS, Luther &  Carloftad , à Leipfic, dans le châ
teau du duc George de Saxe, coufuvgermaia de l’élecïeur, 
en prelènce de ce duc, de les confelllers, du magiftrat, 
desdodeurséc des bachelier? de l’univerfîté, &  dune in
finité de gens accourus des villes circonvoifines. Cto con
vint que l'un s'en rapponeroitaux univerfirés d’Erford &  
de Paris, aufquelks on envoyeroit les actes de cette dif- 
pute, pour en juger. On difputa fur le libre arbitre, fur le 
purgatoire, fur les indulgences, fur la péniten.eéc iur la 
prinjaucc du pape- Chacun des deux partis s’atu tbua la 
victoire ; mais ii eft certaizi que le duc George demeura 
plus ferme que jamais dans la tbî Catholique ; &  qu’outre 
les unïverfités de Louvain ôc de Cologne, celle de Paris, 
que Luther avoit acceptée pour arbitre de fa doétnne, le 
condamna quelque tems après- Luther deveninr plus in- 
frient de jour en jour, envoya au pape l’an 15 20- foo li
vre di U liberté Chrétienne, laquelle il réduit à la feule foi, 
qui, félon lui, nous juflifie, nous fauve fàns le fecours des 
bonnes enivres, &  nous délivre de la captivité des tradi- 
rôas Ôc des 'oix des hommes,5c fingulierement de celles 
ds pipes, qui tyrannifent, d it-il, fe peuple de Dieu. Il 
maemuite l'autorité de l’églife Romaine dans un libelle 
allemand, qu’il eut l'audace d’adreiïçr a l’empereur &  à la 
nubfeife Germanique, Il corrompit auffi la tk&rine ortho- 
dose touchant les Saciemens, dans fon livre latin de la cap- 
rinrééíJf í̂ j/úKf. Le pape ayant appris par fes légats 5c par 
le docteur Eckiuqqu un fi grand mal auquel on avoit taché 
invri’enem: de remédier depuis pré de trois ans, ne fepou» 
vmiguerir par les voies de la douceur, fe réfoluc enfin d’en 
Veair au ‘dernier remede dont l’églife s'eft toujours fervîe 
dl3ï une pareille occafion- CTeft pou 1 quoi il fit fa confti- 
luooa du 1 y. Juin, par laquelle il condamne quarante- 
uac propoGdons drées des livres de Luther, lui donne foi- 
unie jours pour fo rétraéforion, 5c foixante jours pour 
envoyer à Rome fa rétractation en bonne forme ; faute de 
Ciroi, ce rems expiré, il le déclare excommunié, &  défend 
àçui que ce foît de le proreger, fous peine d'encourir la 
wèmecenfure-Ecfcius fut déclaré nonce, pour porter cette 
fculle en Allemagne, &  principalement au duc de Saxe &  
»fimiverficc de Wirremberg ,-avtx des lettres de fa Sain
teté, qui les exhortoit à la foire publier. Pendanr que le 
duc 5c l'univerfité di fierra en r de concert, Luther appella 
de nouveau du pape au concile, &  écrivit contf e la bulle 

'̂Cc bemcraip d'emportemens, appellent Antechrift l’au- 
teur de c«te bulle. Il fit plus ; car pour fe venger de ce 
qu’oa avoit brûlé ieslivresiR om e, de en quelque v ille  
éî Flandres &  d'Allemagne, il fit d reflet un grand bûcher 

des murailles de W ittem berg, &■  fuivt de toute la 
Tome J K

L U T  719:
ville qu’il âvoït invitée h ce fpeéhde, &  de plufieursdoc? 
leurs, il y fiejetter le decret de Gratien, les décrétales des 
pa pus, les clémentines &  les extravagar.res, fit par-deflùs 
raut, (a bulle du pape, puis il y mit le feu lui-même, en 
criant: de toute fa force ; Parce que tu as trouble le fainî dit 
Seigneur, que lu fait livré nu feu étemel. Cet exemple Fut 
fuivi par les difriples de Luther dans quelques autres vil
l e  , &z meme dans Leipfic, où le duc George, quoique boa 
Catholique, n’ofa s’y oppofet, parce que Luther s’étoit 
rendu trop puiiTant dans la Saxe.

L’empereur Charles-^Hmi fe déclara contre cet hereMar
que , &  écouta favorablement le nonce Jerome Aleandre, 
qui lui demanda deux choies : l’une, qu’après qu’on au* 
roit publié la bulle du pape contre Luther, il fît brûler les 
livres de cet heretique ; &  l’autre, qu’il Ht un édit impé
rial , pour exterminer de l’Empire uneherefîe fi pernicïeti- 
fe , avec fon auteur. Charles V,. commanda suffi-tôt que 
ces livres fùflènc brûlés dans fes états du Pays-Bas, com
me ils le furent auifi dans les vides des trois électeurs 
ecdefiaftïques, 2 fçavoir, des archevêques de Treves, de 
Mayence 5c de Cologne. A l’égard de i’édit, il jugea à pro
pos d’attendre juiqu’a la dretede Wormes;parcequiîe duc 
deSaxe s’écoit ouvertement déclaré en faveur de Luther, 
auffi-bien que l’éleCfour Palatin, &  la plupart des gemiîs- 
hoinmes , qui étoient attirés à ce parti par l’efperançe dé 

rofiter de la dépouille des riches monafteres 5t des granrli 
eitefices que ce nouveau réformateur prétendoit leur 

abandonner : de forte qu'il y avoitlieu decroire que l’on 
n'obéiroir pas à l’édit impérial avant cette aiÎëmblce des 
ctats de l'Empire. Loriqu'on la tint l’an 1521. le nonce 
Aleandre y fît une belle harangue, après laquelle le duc 
deSaxe dit qu’il falloir entendre Luther dans cette même 
aifemblce. L’empereur y con fende, 5c envoya un heraut- 
d’annes , avec un fauf-cooduit à Luther , qui fe rendit à 
Wormesle 16. AvriL Là il fie fa harangue, &  dît en fuh- 
ftance, qu’il avoit compofé des livre  de piufieurs lortœ J 
le* uns fur l a  mariera ae la foi &  de la pieté chrétienne, 
dont H ne pouvoir fe rétracter Tans impiété ; l a  autres coït- 
ue l a  decrets, la doétrinc, l a  abus &  l’üfurpation des 
papes, qui tyranoifoient l a  Chrétiens : &  que fe dédire 
de ce qu’il avoit écrit for cela, feroit marrifeftemenc trahir 
l’évangile ; qu'ü en avoit enfin écrit plufieurs contre quel
que particuliers , qui avoient entrepris de combattre fa 
doétnne, &  qu’il étoir tout prêt de la foûterrir, comme 
aufiï de fe réiraéter, au cas qu'on lui fît voir par la parole 
de Dieu 1 £c non par celle des hommes, qu’il avoir erré. 
Comme on vit que cet herefiarque ne vouloit s’en tenir 
ni aux décriions des conciles , ni aux decrets des papes , 
[’empereur lui fit faire Commandement le 16- Avril dé 
lortir de Worrces , &  lui donna vingt-un jours pour iè 
retirer en lieu de sûreté ; 5c un mois après il fin publier 
dans Ia grande églife, en pitfence de tous les princes, fort 
édit impérial, qui mit Lurher au ban de l’Empire, comme 
un fchi(manque 5c un heretique déclaré ; défendant à tou
tes perfonnes de le protéger, ni lu i, m fes Complices. Mais 
cet édit ne fot pas exécuté comme l'empereur le préten
dait ; car le duc de Saxe donna des ordres fecrets pour con
duire Luther dans le château de Veftberg.fitué for une hau
te montagne, dans un pays fort defert, auprèsd'AHiad, an 
il fut caché plus de neuf mois, 5c fort fptendidetoent trai
té , forts que Ion fçùc où il croît. Ce qui empêcha le plus 
l’éxecution de l’édit impérial, fot que l'empereur fe vie 
obligé de s'en retourner en Efpagoe ; car alors les deux 
grands proteéleurs de Luther, le duc de Saxe &  le comte 
Palatin,étant tous deux vicaires de l’Empire en Allema
gne , employèrent toute îede autorité pour protéger les 
Luthériens. Luther de fon côté travaillent incefîàmment 
dans fo folïtude, qu’il appel loi t fon ijle de Patbmas, ic ani- 
moit fes feefoteurs par quantité de nouveaux livres ; car 
ce fut -  là qu'il écrivît fes traités contre U COnteifian fe- 
cretre, contre fes méfiés privées, contre les voeux mona* 
lliqaes, 5c contre le edi bat des ecciefiaftiques, 5i quelques 
autres livres, où il riche d’établir les erreurs. Il eut dans 
ceiems-la bien du chag in d'appFcndre que ïa foculté de 
théologie de Paris, au jugement de laquelle ït s’étoir fotV 
m is, avoir le 1 y. Avril condamné fa doéiriîie en plus de 
cent propofirions tirées de tes livres, comme fchiimaii- 
q u s , hérétiques r impies 5c bfofphemaioires. Il fçut août 
que Henri VIU . toi d’Angleterre » avoit envoyé au papu

à
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Leon le traité qu’il a voit fait pour la défenfe des fept Sacre- 
tnens, contre fon livre de la captivité de Babylone. Alors' 
il fit fa reponfe à la cenfure de la faculté-de théologie de 
Paris, Sc éclata en inventives contre cesdo£teurs;lefquels 
-il reconnoiflbit auparavant pour les maîtres de la véritable 
théologie. Il répondit auffi au roi d’Angleterre , mais d’une 
-maniéré-ii infolente, qu’il écoit aifé de voir qu’un hom
me iï brutal n’étoit pas animé de 1 efprit de Dieu. Pen*, 
danr que Luther écoit enfermé dans ce château , d ou le

- duc de Saie ne vouloît pas qu‘il fortk pour paraître en 
public, de. peur d'offenfer l’empereur qui l’a voit proferit, 
Carloftad , archidiacre de Wittemberg , fe voulut foire

■ chef de parti l'an 1521. &  alh accompagné d’une troupe 
de jeunes gens , dans l’églife de cous les Saints , où il ofa

- brifer l a  crucifix &  les images &  renverfer les autels. A 
cette nouvelle, Luther fortit de fo folitude, Sc accourut à 
"Wittemberg , où il traita Carloftad d hererique &  d Ico- 
noclafteidifantqueles images, à la réferve de celles de la' 
divinité, étoienc permifes, &  qu’il étoic bon de les avoir, 
fur-tout Celle de Jefus-Chrift. Carloftad entreprit enfui te

■ de nier la réalité du Corps &  du Sang de Jefus-Chrift au 
S. Saciemenr de l’Euehariftie : ce qui irrita tellement Lu-

: ther,quecelui-d le fit bannir par le duc de Saxe. Enfuite; 
Luther publia fon livre féditieux conrre tout l’ordre ec- 
clefiaftique, &  principalement contre les évêques. Il eut 

. même l’impudence d’oppofer à la bulle Jn Cmira Doariiii,
( dans laquelle le pape l’avoit excommunié) une bulle de 
fa façon , qu'il nomma la bulle &  la. r¿formation du dofieiir 
Luther, où il dit que tous ceux qui obéirent aux évêques, ■ 
&  qui les protègent, font les miniftres de fotart. C e fût en 
ce même-tems qu’il Et paraître une rraduélÎon de la bible, 
dans laquelle, fans s'arrêter à la vulgate, reçue Sc auto- - 
rifée folemnellement par l’églife, il fuit tantôt l’hebreu 
mal interprété , &  tantôt le grec corrompu, retranchant 
ou ajoutant ce qui peut nuire ou fervlr à les dogmes, prin
cipalement dans le nouveau Teftament. Jerome Emfer, 
doéieur de Leipfic confelller du duc George deSaxe, ' 
coufm-germain de l’éleéteur, entreprit le premier de faire 
Voir les faufTetés de cette verfion ; Sc pour la convaincre

- d'erreur, il en fit une rtès-fidelle, où l’on remarquoit aifé- 
"ment tous les endroits que l’on avoït folfifiés dans l'autre.
Cela fut caufe que plu feu r s princes ecclefiaftiques Sc lé-

- culiers ( comme l'archiduc Ferdinand frere de l’empereur, 
le duc George de Saxe , Sc le duc de Bavière ) firent des 
ordonnance? &  des édits contre cette méchante traduc- 

' tion, qu'ils firent brûler, ordonnant à tous leurs fujetsdç
rappoiter tous les exemplaires qu’ils en avoient, Mais 
tout cela ne put empêcher rétabljfTementdu Lutheranif- 
nie, parce que l’électeur de 5axe protegeoit Luther Sc fes 
-difciples.

Comme les Auguftins de Wittemberg, qui adhérèrent 
les premiers à la ledfe de leur confrère , ne difoient plus 
leurs méfiés de fondarion, éc ne faifoient fimplement que 
la cene, en confacrant le pain S: le vin, Sc les diftribuant 
à ceux qui vouloicnt communier ; le duc de Saxe coafuha 
li-deiTus l’univerfité, qui décida qu’on ne pouvoir en con- 
fcicncc tolerer lamefle des Catholiques. C'eft pourquoi 
ce prince laifia faire Luther, qui réformais ville de \Vit- 
temberg à fa mode, Sc régla les ceremonies de la méfié, ou 
de la cène, félon fadoélrine. 11 fit aufü un reglement pour 
tous les biens d’églîfe , voulant qn’aprcï que l’on aurait 
exterminé les évêques , les abbés Sc les moines, tous les 
fonds &  tous les revenus des évêché, des abbayes &  des 
monafteres appartitiffent aux princes ou aux communau
tés des villes où ils éroiem fttués, fi ce n’étoit que les évê
chés fufiént érigés en principautés féculieres; que tous les 
couvcns des rcligieuxmandiansfuffeni changés en écoles 
publiques pour l’inftniélion desenfons, ou en hôpitaux ; 
&que le revenu fut employé pour l’entretien des pâfteurs, 
des miniftre;, des reéfeurs Si des officiers des écoles &  des 
hôpitaux. Ce ptojet excita les princes &  les magiftrats à 
appuyer le parti de Lutlier, comme ils firent dans la dicte 
de Nuremberg l’an 1523. car le nonce Cheregat, envoyé 
de lirarr du pape Adrien VJ. y ayant demandé i’éxecu- 
tion (k1 la bulle de Leon X. S: de l’édït de Wormes con
tre Luther, on lui répondit que ce remede n’étoit plus de 
faifon ; qu’Ü falloit que le pape Convoquât, du confente* 
ment de l'empereur, un concile libre en quelque ville d’Al* 
lemagnç ; qu’on réformât l’état eceiefiaftique, Sc fur-tout
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la cour de Rome; enfin qu'on fatisfît la nation Germanî 
que fur les griefs dont elle fe plaignoit. Ils furent ré tW  
à cent articles, dont plufieurs tendoient manÎfeftement ’ détruire l'autorité du pape, la difciplinederéglifo, Sc 
coutumes obfervéesdetems immémorial dans ieChriftia 
nifme. On ajouta qu’en attendant le concile, on donne
rait ordre que les prédicateurs de parc & d’antre ne prê. 
chaffem que la pure parole de D ieu, &  que les Luthériens" 
n’écrivifient plus rien contre les Catholiques. Luther fie 
accroire au peuple que cet édit de Nuremberg écoit à fon 
avantage, quoiqu’il n’eùt pas lieu d ’en être fort content * mais il eut la. fatisfaélion de voir qu’en cette même année 
1513, Guftave roi de Suede , Sc Frédéric roi de Dane- 
marck , contraélerent alliance, & s’accordèrent ¿changer 
de religion, pour établir le Lutheranifmedans leurs états 
Il y eut une fécondé dicte à Nuremberg l’an 1524, où le 
cardinal Campege, légat du pape Clement VIL demanda 
l’execution de la bulle du pape Leon X. & de l’édit de 
l’empereur contre Luther, fons parler du concile que les 
Allemands avoient demandé dans la diete précédente 
L’ambafladeur de Charles-i^mr fe plaignit au nom de fort 
m aître, de ce qu’on a voit différé ü long-rems l'execution 
de l’édit de W ormes; mais ceux qui favorifoient le Luche- 
ranifm e, remportèrent à la pluralité des voix; & l’on fit 
un decret, par lequel on déclara qu’il étoit neceflkiie que 
le pape convoquât, du confentement de l’empereur un 
concile dansja Germ anie;&  que cependant les princes feraient obligés de faire obferver l’édit de Wormes, 
qu’ilt le pour T oient ; ce qui écoit juftement leur lai fier la li
berté de n’en rien faire, comme il arriva. Après ces deux aflemblées de Nuremberg, la feéte de Luther , qui de la 
haute Saxe s’étok répandue particulièrement dans les pro
vinces feptentrionales, acheva de s'établir dans les duchés 
de Lunebourg, de Brunftt'ick , de Meckelbourg & de Po
méranie ¡dans les archevêchés de Magdebourg & de Bre- 
men ; dans les villes de Hambourg , de W ifmar,de Ro- 
ftock, & tout le long de la mer Baltique ; elle paffa meme 
dans la Livonie & dans la Pruffe, où le grand-maître de 
l’ordre Teutonique fe fit Luthérien.

Ce fut en ce tems-la que Luther quitta fon habit tfAu- 
guftin, pour prendre un habit de doéieur ; Sc que renon
çant i  la qualité de reVerend Pere , qu’on lui avoir donnée 
jufqu’alors dans toutes les actions publiques, il n’en vou
lut point d’autre que celle du doâcur Martin Imber, qu’il 
retint pendant toute fa vie. La joie que cet herefiarque 
eut de fe voir à la tête d’un grand parti contre l’églife 
Romaine, fut beaucoup diminuée parle chagrin que lui 
donna le traité qu’Erafme écrivit contre lu i, touchant Je 
libre arbitre. Il y répondit par un libelle intitulé: Defar- 
bïtrc cfcUvc , contre te libre arbitre défendu par Erafmc. L’an 
1525. Thomas Muncer &  Nicolas Storck, ayant aban
donné Luther, fe firent chef; des Enthoufiaftes & des Ana- 
baptiftes, Sc prêchèrent qu'il n’yavok ni !oix,ni ordon
nances ecclefiaftiques ou politiques , qui pufiènt lier les 
hommes, que Jefus-Chrirt avoir mis dans une pleine h- 
be rté. Luther s’oppofa inutilement à ces Fanatique, qui 
excittreut de grands defordres , par la révolte d’une infi
nité de payfans ; mais cette guerre ne dura quenvïron 
cinq mois, Sc ces rebelles furent défaits dans une bataille 
par plufieurs prince d’Allemagne. Vers le même - teins 
Luther fe maria à une relïgieufe , nommée Cotbeiîm de 
Bore, &  exhorta fortement l a  ecclefiaftiques Sc les moi
nes â l'imiter. L’an 1526. Philippe landgrave de Heilè, 
embraiTa le parti Luthérien, qu’il rendit encore plus pdf- 
fant par fes maniera hardies &  violentes : ce qui parut 
d’abord dans la diete de Spire fur la fin du mois de Juin; 
car s'étant joint au duc de Saxe, il fit ordonner que l’an- 
pereur ferait fiipplié de procurer dans un an un concile 
general, ou du moins national en Allemagne, pour y Ter
miner les différends de la religion ; &  quecependmtcha- 
cun pourrait agir dans fes ficus, en forte qu’il put rendre 
bon compte de fa conduite &  à Dieu &  à l’empereur: ce 
qui étoit donner la liberté de confcience, que les Lucbe* 
riens prétendoient obtenir dans cette diète.

Au mois de Mars 1 y 2p. on tint une fécondé diere à Spi
re , où préfidoient Ferdinand roi de Hongrie, Frédéric 
comte Palatin, Sc Gmüaumedue de Bavière. Ceneaitni- 
blée fit un nouveau decret * par lequel ü étoit ordonne : 
Qui les Catholique ne pourraient changer de uîwrz s que ter

■ t
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ItfhtïiimfWtent tolérés jufqidah neuve** concile, fans néan
t s  qu'il Im  fût permis ¿inquiéter les Catholiques ; que les 
Siajg;ntûresfewm  bannis de F Empire, &  les Asubaptifies 
«Mis it dierti &  que les prédicateurs n: pourraient nulle pan 
pécher l'évangile, que filon le fins approuvé par VegF,f i .  Ce 
R e t i r e  plut Pas au* princes Luthériens, qui furent fou
rn is  par les députés de quatorze villes impériales, &  qui 
protelterent qu’ils n’y pouvoient obéir, & qu’ils en appel- 
loieu au concile general ou national. C eft de cette lofent* lie[lc prorefkrion qu’eft venu le fameux nom de Pkotes-  
f¿ns, que les Luthériens prirent alors, & dont les autres 
Novateurs, & principalement les Gilvinifies, fe font de* 
nuis accomtü°dés, comme d’un titre qtii leur étoicplus 
honorable que certains autres nomsqu’on leur dormait, 
l e  députés des princes allèrent trouver Charles ^ lis r  à 
Piri lance, où ils lui prefenterent cette proceftaiion ; mais 
l'empereur leur répondit avec beaucoup de fermeté : Qrfïl 
ym(¡fil que le duc de Saxe fr  fis  alliés f i  amfimaffeut k ce 
dcatn &  qa’après avoir conféré avec le pape, il donnerait 
frire aox affaires et Allemagne. Cependant le landgrave de 
Hefle râchoit d'unir les Sacrameauùres avec les Luche- 
iieus* Pour cet effet, il ménagea une conférence entr’eux 
ju commencement d ’Oitobre à Marpurg, ville fitutedans 
fo états, où d’une parcLuther fe rendre, accompagné de 
Philippe Melanchthon& de Jufte Jonas, avec trois célé
brés nuaîfb'es defa feéle, Ofiander de Nuremberg,Bren- 
tiis de Hall, &  Etienne Agricok d’Augsbourg; d’autre 
«art, Zuingle , chel du parti des Sanamentaires, y alla 
ivk Oecolampade, miniilre de Bâte, M artin Bucer & 
Hedio. Ladifpute dura trois jours entre Luther & Zuin- 
de, Celui-d avança, & prétendit prouver qu’il n’yavoît 
dios la Ceue du Seigneur que du pain &  du v in , qui 
ctoient la figure de fon corps & d e  fon fang ; Luther fod*

LUT y?«
i de l'homme, le péché originel, le batëme, lés boiI <rw St. vs-’.r- '-■ innés œu* 

tout à
 ̂ ^ — v> j s fC3 UULlilt.vres& l’épifcopat. Quand on vint aux au tres, fur- 

celui de l'ÈuchàriftÎeJcs Luthériens ne voulurent jamais fe 
rendre. L’empereur voulant finir tes conceffations, parce 
qu’il lui étoit neceOaire de faire la paix en Allemagne, 
termina la dicte par un  éd it, où il ordonna que tout ce 
qui s’écoit fait à fa conférence des doéteurs, feroit remis, 
au concile general ou national , ou enfin à  la prochaine 
diete;&  que cependant les Proteftans feroïenc obligés de s’en tenir aux articles donc on étoit convenu, buis rien in
nover ; leur défendant très-ccroÎtemenc de folliciter per- 
fonne à quitter l’ancienne religion, ni de troubler les 
Catholiques. Mais pour s’aifurer dS fecoursdesProieftans 
dont il avoir befoitu il leur donna des lettres parentes en 
particulier, qui Îufpendoîent tous les édits qu’on avoît 
faits «m tr’eux, La diete de Spire, en Ju in  1547. fut en
core plus favorable aux Luthériens ; car l'empereur y fit 
un édit, par lequel, en artendanc qu’on drefsât une for
mule de foi dans la prochaine diete, de l’avis des fçavansdocteurs ehoifis de p a rt& d ’autre, ü  fufpendic de nouveau vaai- J’ a— *- * '

¿ut confiai!]ment que le corps & le fang y étoieat prê
tais', mats fous la fubftauce au pain & du v in , &  feule- 
jneui dans fufage & la manducation du facrement, hors 
de laquelle il ne reconnoîtpas cette préfence : ainfik con
férence fe 1 ompic fans qu’ils puflèot s’accorder. L’an tq~a.  
Charles-^«* convoqua la diete d’Augsbourg, où fesPro- 
iefiansprelenterenrleur confeffion de foL ( Voyez, l’article
CONFESSION D ’AUGSBOURG.) L’empereur ne pouvant l’approuver, fit en cette afièmblée un decret le u .  
Septembre, par lequel U donna aux Luthériens du tems 
jufqu’au 15. Avril pour déclarer s’ils ne vouloienr pas fe 
conformer dans tous les points de la créance Catholique, 
anx princes & aux autres membres de l’Empire ; ordon
nant que pendant ce tems-la le duc de Saxe, les princes 
(b a Sodés & les villes impériales ne pounoient permet
tre qu’on imprimât rien contre la fol del’eglife Catholi
que écRomaine,ni empêcher que les Catholiques n’eufTeot libre exercice de l'ancienne religion dans leurs états;& que 
¿ms fri mois, apres la fin delà diere, on tâcheron decon- 
voquer un concile, pour le celebrer un an après fa con
vocation. L’empereur en concluant la diete ,m  un fécond 
¿dît le 19, Novembre, par lequel il ordonna -.Que ta finie 
idifisr. Czjbctiquf ferait exercée dans tout rEmpire , çr défen
du axwei fonts deperfimis,ftHs peint de conffcaûm de 
irrfi & de biens, de ries changer dans ta decîrixe, dans Us 
sfigts d'dans les ceremniesie Féglift-, jufqu'à ce qu'il eft 
fit met ment ordonné par le concile- L'année fuivanre Us 
pnntQFrotellans firent la fameufe ligue de Smaicalde. 
CSarlts-^ier ne fe voyant pas en état de soppofer à ces 
F nanti Confédérés, ni de réûileren mêmeremsàSoliman 
napereordes Turcs, qui venoit fondre iur l’AlUmagne, 
fat obligé de faire la paix de Nuremberg le 1 j .  Juillet 
îïjl-àces conditions : Qaties ¿lits ne srjmsts &■  ¿Jag- 
f™ £ fereânst fufpendus k tégatd des Prosefiass luthériens , 
pi faceent tolérés jnfqu k ce qu'en y eût poarTÙ dans cm cjjj- 
t i ,  ¿se; P empereur procurerait la corsrvcatimz dans jix  nuis, 

de q u i on tierJreil une diete generale peur terminer 
Cmt affaire.

le parti Luthérien Te fortifiant toujours, &  ayant réfute 
b. balle de l’indiéboo du concile à Man roue pour le mois 
dtj d iet IÇ54. l’empereur convoqua une diete generale 
s^aâbonneran 1541. On y examina une expofidonde 
fcî t qa’on avait prefentée â ! "empereur, pour concilier les 
dita partis: mak après un mois d’examen S t  de dlfpute,2 h  trouva que ces théologiens ne purent convenir que de 
toqoafix arrides corteerpans la juftifîcatioa, la liberté 
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l’édit d’Augsbourg , &  ordonna que les Luthériens joui- 
roient paÎfiblement des biens d'églife qu’ils poiiêdoienc, 
¿c qu’ils feroienc admis au nombre des juges de la cham
bre impériale. Au mois de Septembre fe fit la célébré paix; 
de Crefpi ou de faint Jean des Vignes, entre l’eœpereuc 
&  le roi de France, Alors ces deux monarques convinrent 
qulls agiraient de concert pour le bien de k  religion, &  
écrivirent au pape pour l ’indiélian du concile. Paul V. le 
convoqua à Trente par une nouvel le bulle du 1 y. Novem
bre , pour le 15. Mars 1545. Afin de le faire agréer aux 
Proteftans, on tint en Mars l’aflemblée des étars de l’Em
pire i  W onnes, où les Luthériens protefierent qu’ils ne 
vouloient point reconnoicre ce concile pourlégirime^parce 
qu’il avoitété réfolu à la demiere diete de Spire, que l’oa 
drefiëroit une formule de foi, qui feroit uaiverfeUtment 
reçue, en artendanc le concile. L’empereur remit la déci- 
fion de cette affaire à  k  diete de Rattsbonne » où tous les 
princes feroïent obligés de fe trouver dans le 6. Janvier 
I y46- &  Ordonna que l’on y prçfenterotr une formule de 
foi, qui pûrêtre reçue des deux partis. Les docteurs Catho
liques , choifis pour faire ce projet d'union, furent, Pierre 
Maîvenda, Efpagnol ; ErardBillichius, de l ’ordre des Car- 
mçs; Jean Hohnciter, Auguftin î de le ceiebreJean Co- 
chlée. LesProteflans furenr, Martin Bucer Jean Bremius, 
George Major, &  Erard Schneppius, en la place de Me- 
lanchthon ; mais après quelques jours de conférences, les 
quatre dodfeurs Proteftans s’évadèrent de Ratisborme ,  
peut-être parce que Martin Luther mourut en ce tems la* 
Depuis que cet Herefiarque eut vû le concile de Trente 
commencé le 13. Décembre 154^. il fit parottre plus d’em
portement que jamais contre l’eglïre Romaine & contre 
le pape, prévoyant bien que l’on y condamnerait fes do* 
gmes ; &  il n’épargna rien pour animer les princes Procef- 
tans contre certe k ia te  afïemblée, lorfque Dieu le tira foudainement de ce mondele 1Z - Février 1546.

L'empereur fc rendità k  diete de Ratisboone au mois 
de M ai, Ôc fut fort furpris de n’y trouver pas un des prm- 
ces confédérés. On y conclut, à la pluralité des voix, qu’il 
falloir fe foumenreau concile de T rente; mais lesdépu- 
rés des Proteftans n'y voulurent jamais coafenrir. Aiafi 
l’empereur réfûlut enfin d’employer k  force des armes , 
pour donner k  paix à l'Allemagne. Il déclara k  guerre 
aux princes confédérés comme à des rebelle ; S: le pape, 
qui s'éioir joint à l’empereur, k  leur déclara comme à d e  
Hereriques, quisoppoioïent à 1a célébration du concile 
Charies-fk.'«! ayant %ajacu les princes Proteftans, fit fou 
entrée en triomphe i  Augsbourg fur la fin de Jur let 1 y 47.
&. v fine l’aiTeinblce generale des étais rie l’Empire au mois 
de Septembre fuhanr. Là, les princes confédéré» {à k  
réfervedu duc de SaxeJ& Us dépurés ¿¡svït'.es Proteikn- 
tes fe fournirent au cosirile rie Trente ; mais k  tranSation 
de ce concile à Bologne, où néanmoins on ne fit rien , 
donna lieu à l’empereur de faire «  fameux é d k , qu’au 
appelk l’fxrfri*, pour être bfervé durs tout l’Empire, en 
auentknt k  définition du concile œcuménique, que l’on 
lâcherait de rétablir au plùiùt dans l'Allemagne. Le con
cile hjt rétabli ¿T ren te  au mots de Mai 1 =>5 i.& lcsP ro - 
teftans refuferent de s’y foûmenre. Cependant Maurice 
ék iteur de S a it , fit k  guerre à l’empereur, avec lequel il
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tondue la paix l'an 1552, par le traité de Paflàu, qtâpn- ' 
.HUtseit dans tout EEmpire , Vexercice libre du imbcranifme, \ 
~ mfornementa U confejjion d’MgifaUtg ; q/tf portait que cette ' 
liberté durer ait toujours, au cdt que Fan ne pSt accorder dans 

j ix  m it les différendt des deux religions. AinfileLutheranif- ; 
sic fut absolument établi dans l'Allemagne, & y eut toute 
■ la liberté qu’il poffede aujourd'hui dans les villes 5c dans , 
les états, où l'on en fait publiquement profeffion. L’an 
î  y 57. l’affembléedeRatisbonne demanda uneconférence 
des docteurs Catholiques & Proteftans, pour terminerles 
contre ver fes des deux partis: on la tint-à Wormes au mois 
de Septembre ; mais faps fuccèi, les Prorefhms s’étant dx- 
^vifés encr’eux. L'an lydo. les doéfeurs de Magdebonrg 
•Compoférentleuvs centuries ou leur hiftoireecclefiafti^ue, 
.pour fe précaurionner contre le concile de T ren te, ou ils 
voyoipnt bien qu’ils feraient condamnés ,  comme ils le , 

■ furent en effet. Va)et. l’article de ce concile fous le mot TREN TE, *Maimbourg, biß. duLtäheran. M. deThou, 
biß, Fra-Paolo, biß, du concile dt Trente. Sleidan, biß. Sec- 
¿endorf, apologie du Lutberanifme.LUTHERIENS RELASCHE’S. On donne ce nom à 
ceux qui acceptèrent l'Intérim publié par l'empereur Char- 
les-Quint, &qui reçurent les cérémonies de régir fe 5c les 
con/hrutions des conciles qui y étaient contenues, Tou
chant plufieurs articles de l’ancienne dîfcipline, fe conten
tant de la permiffion de communier fous les deux efpeces, 
& de celle de fe m arier, qui étoit accordée aux prêtres, 
en attendant la dédfion d’un concile fur les matteres de 
h  religion. Ces Luthériens relâchés le  diviferent en trois 
feéfes, La premierefuc celle des Politiques ou Impériaux, I 

ui firent profeifion d’obferver inviolablement VIntérim i 
ans toute fen étendue, 5c fans y rien ajouter, diminuer, 

ni changer. Leurs rations furent, que ce qui y avoir été 
omis de la cioûrine de Luther,étoit indifferent pour l'in
tégrité de la religion» 5c que l’on en pouvoit douter ou 
n’en pas douter, fans intereffer fa confcience. Ils choifi- 
Tcnt Melanchtlion pour leur chef, La fécondé fecle fut in
troduite par le d odeur Pace, & par les autres théologiens 
■ de Leipfic, ville de M ifnie, qui ne trouvant pas l'Intérim 
i  leur gré, fe donnèrent la liberté de le reformer, dans le I 
deffein de réunir les Luthériens entr’eux: ce qui neréuiHt 
pas. Latroifiéme feite des Luthériens relâchés fut celle des 
théologiens de Franconie, fujets du marquis d’Albert de 
Brandebourg, qui ne voulant point accepter Vlnterbn de 
l'empereur, ni celui de Leipfic, en compoferent un autre, 
-qui pafla pour une troifiéme forte de confeffion de foi.

LUTHERIENS RIGIDES : nom de ceux qui ne vou- 
loîent pas foufftir qu’on changeai rien de ce que Luther 
avoir ërabli. Leur chef fût Matthias Flacrius Illyricus,qui 

, fe rendit fort célébré par l’ouvrage des centuries de Mag- 
debourg. qu’il com}>ofa avec fix autres fçavansde la Re
ligion prétendue 1 eformée- PoyetCENTURlATEURS.

LUT H ERO - ZU 1NGLIEN S , fe&edes difcmles de 
Martin Sucer, qui renoient quelque chofe de la doétrine 
de Lutlier & de celle de Zuingle. C’étaient des Luthériens 
&  des Zuingliens, qui s’accordèrent enfemble fous ce 
nom , pour ne pas fe détruire les uns les autres, par la di- 
védite de leurs dogmes, Canßdtez. les auteurs cités dans 
l ’article LUTHER &  LUTHERANISM E

LUTHUMIERE, (François de la } né en Décembre 
i Î  17. d’une ancienne famille de Normandie, qui portok 
anciennement le nom de le T ellier, était fils de J ean ba
ron de U Luthumiere, 5cc. gouverneur des villes 5c cM- 
teaux de Vallogne 5c de Cherbourg, 5c dcCbarlcnedu Bec, 
Quoique devenu l’aîné de Ca maifon, après avoir fait ion 
cours de théologie à  Paris „ il alla à Rome, où il fur audi
teur du cardinal Grimaldi, qui fut envoyé nonce en Fran
ce, 5t qui chargea notre abbé de porter le ï- Janvier IÉ44, 
à  la faculté de théologie de Paris la bulle du pape Urbain
VIII-quicondamnou le livre de Janfemus. Ayant été or
donné prêtre le l y. Juin 1647- on paria de l'élever aux 
premières dignitésde l’églife; mais f’cioignement qu'il en 
ikparoître arrêta l'inclination de la cour ; & il necber- 
cha que les moyens de rendre fervice à l’églife, en Afib- 
ciant avec foi quelques vertueux Ecclefialtiques dans la 
pareiffede Brîx, qui vivans en commun, pùffcncrravail- 
ierà l’inllrüiäion du peuple des pareilles qui relevoîent 
delà baronie de la Luthumiere. Pour cela ilDitîcen 164$. 
une maifon près le cimetière de cette églife ; mmt fon zélé
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n’étoît pas fatisfîaîi;5 c croyant que Dieu demandoîtde 
lui encore davantage, il prit la refolution de travailler j  
l’établiffemcnr d’un feminaire où l’on put apprendre à 1* 
jeunelfe les humanités, la philofophie & la théologie, 
pour la former de bonne heure à l'état ecclefiaitique 5c à là 
vertu , ayant remarqué dans Iç teins de fes miffionv, que 
lesEcdefiailiquesde la campagne étoient fi groffiers & fi 
ignorans, qu’ils éroîent tombés dans le dernier mépris par
mi lepeuple, qui avoir du penchant & de la capacité pour 
les faences, Il choifit pour fon defTein la ville de Vallo- 
g n e , comme le lieu le plus commode & le centre de ce 
pays-la; 5c traita en 16y4- avec M. A uvrj, alors évêque 
de C outan ca, d’un manoir épifcopal, qui étoit à Vallo- 
g n e , dont tons les bâtimens étoient en ruine, & o’étoit 
affermé que cent livres depuis long*rems. Par le contrat il 
s’obligea de faire à perpétuité cenu cinquante livres de 
rente a l'évêque, de rebâtir un appartement où l’évêque 
& fes gens pourraient loger quand il viendrait à Vaiio- 
gne, «  de faire conftrurre un grand & magnifique bâti
ment pour fervirde feminaire aux Ecclefiaftiques capables 
d'inftruire la jeuneffe dans la pieté & dans la fdence o> 
defiaftique. Qiioiquc cet érablifferaenteûiéié loué & ap
prouvé par M . Auvri & par M- le Clerc de Leiïeviüe 
fon fuccdfeur, les ennemis de cette maifon, jaloux de la 
réputation où elle éto it, qui luiattirok des feminarifies 
de tous les côtés, crurent qu’ils ne la pouveiem attaquer 
avec plus de fuccès, qu’en répandant parmi le peuple, 
qu’ils étoient Janfeniftes. Comme ce bruit quoique fans 
fondement, étoit fuffifant pour diminuer les avantages 
que ce feminaire procuroitau diocèfe, on préfeota requête 
à M , l’tvêque de Coûtantes en 1664. pour le funplier de 
faire les informations neceflaire. M . de Lefîêville, alors 
ésxque de Coutânces, fe trârïfoorta fur les lieux ; &. après 
avoir reçu lui-même l a  dépoutions, il rendit ia feu ren
te ,  par laquelleil défendit fous peine d’excommunication 
de tenir de pareils difeours contre le feminaire : ce qui 
ferma la bouche aux envieux de cette maifon, tant que 
M . de Leffeville vécut- M , de Lomé d e  de Brîenne lui 
ayant fuccedé en 1666. on lui défera les écrits du profef- 
feur de philofophiç de ce feminaire : ce prélat examina 
lui-même & fit examiner ces écrits, qu’il approuva, éc 
même il jugea à propos que ce profeffeur enfeignât la 
théologie. Verscé temsda, les conreilaricms furieJanfe- 
nifme furent terminées par le pape Clément IX. L’abbé 
deIaLuthumrere& fesecclefiaftiques fouferivirent la con
damnation des erreurs que Je pape &  l’églife de France 
avoient prétendu condamner dans les cinq propofitions : 
ce qui leur donnoir lieu de croire qu’ils jouiraient d’une 
paix , qui leuravoit tan t coûté de peines, & conformé
ment aux déclarations du ro i, qui défendoientde la trou
bler. Cependant on renouveîla contre ce feminaire les an
ciennes accu fanons de Janfenifme ; 5c en 1Î71. M- Ma
rion , doÔeur en théologie de la faculté de Paris, fût en
voyé pour y expliquer aux ordinans le catechifme du con
cile de T rente -, cedoéieur ne foi pas favorable aux femé 
nariftes. Enfin M .de la Luthumiere ne pouvanr avoir rc- 
ponfes aux requêtesqu’il avoir prçfenrces pourobrenirque 
l’on marquât les erreurs de fes profcflèurs, fot obligé de 

j renvoyer Jes feminariffes, 5c ne garda avec lui que quel
ques ecclefiaftiques pour y continuer l’office canonial ,&  
acquitter les autres fondations du feminaire. Il relia en cecécarjufqu’en i 5Sy. qu ll reçutuoe lettre decac]Æt.p3r 
laquelle Î1 lut étoit ordonné d’en faire forrir tous ceux qui 
portoientl’habîr ecclefia fli qu e , à quoi Î1 obéît; mais il fit 
venir jufqu’à là mort des prêtres de la ville pour arquïner 
les fondations de Fon feminaire. Depuis ce tems-k,quoi
que l’on ait cherché divers moyens de le rérablir, & qoe 
M .de îa Luthumiere y donnât les mains, cela fûtimpol- 
fible : de forte que par fon teftament il le îaiffa avec wie 
Tes biens ,  meubles & livres à la Congrégation des Prêtres 
de l'Oratoire: ce quîn’a point encore étéexeenté II mou
ru t d’apoplexie le 1 y. Septembre 16pp. âgé de Sa, ans, & 
eft enterré dans le caveau dç la chapelle du feminaire. * Mim^daitmt.

LUTKEN BOURG, bourg ou petite ville du duché de 
Holftein. Ce lieu efl chef d’un grand cercle de ta Wagne, 
5c il eft fituéprèsde la mer Baltique, à cinq lieues de la 
petite ville de Ploen. * Mati.

LUTON , grand bourg, dans le comté de Bedford en
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¿ogfererre, eft fitué entre des coteaux d'une maniéré 
jgrcibie, à vingt-neuf milles Angloîs de Londres. * Djfi.
Aefhii-LUTORï US PRISCü S, ( C. ) chevalier Romain * fie 
pocte, fur fore eftimé du rems de T ibere. II fit fur la 
¿¡oit de Germanicus des vers, qui lui valurent beaucoup ; 
car ¡1 en eut une fomme confiderable d’argent. Depuis Ü 
foiaccufc d’avoir tenu un poeme prêt fur la mort de Dro- 
füS, pendant qu’il ét oit malade, êc de l'avoir lû à quelques 
dames, quoique ce prince fut guéri. Le pocre fut condam
ne à la mort par un arrêt même du fénar. CVft ce que 
nous apprenons de D ion, {, jp .  * T ac ite , attn. L 3. Bay
le, diclwn. cric,

LUTTHtUn des exercices du corps fort en ufagé chez 
les Armeniens. G’étoit un combat de deux hommes corps 
¿corps, pour éprouver leur force, fit voir qui terrafleroit 
fou compagnon. Il y avoic des combats fie des prix de 
lutteaux jeux olympiques.1* Antiquités Pamaints.

LUTTER., bourg du duché de Brunfwick en Baflë- 
Sàre. U eft fur les confins de i'évêché cPHildesheÎm, à deux 
lieues de Goflard vers le couchant. Ce lieu eft connu par 
la vi&ohe queTilli general des Impériaux y remporta fur 
Chriffian IV. roi de Danemarct l’an id id .^M aii.

LUTTERBERG, (le comté de ) petit pays du duché 
éiBnjnfwiçfc en Baffe-Saxe, eft aux confins du comté de 
Hahenftein , dont les comtes le pofïêdereat autrefois en 
fief de la maifon de Brunfwick ; puis la pofteriré mafeu- 
line ayant m anqué, il a été incorporé au duché de Gru- 
benhague. Ses lieux principaux font Lutterberg, fie Olte- 
rtde, * Mati.

L U T T E R W O R T , bourg avec un château. lieft dans 
]ç comté de Leicefter en Angleterre, aux confins de ce
lui deWarwick. Ce lieu eft remarquable, àcaqfe du célé
bré Jean W id e f , qui en étoit cu ré , & qui avant jene ht 
femeocede la religion Prétendue Réformée,«: étant mort 
l’an 13B4. fut condamné à être déterré & brûlé par le 
coorilede Confiance l’an 141 <.* M ail.

LUTZELST-EIN ; c’eft-a-dire, IzPaitePierre, bourg 
jrvecnfl clâreau, fitué fur une montagne à trois lieues 
de la ville de Saverne en Alface, du côté du nord- Ce 
lieu eft chef de la i’eigneurie ou principauté de Lurzelfie in^ 
fituéedans les momagnesde Vauge, entre la Lorraine & 
fAiface. Cette feigneuriea eu autrefois desfeîgneurs par- 

, uculiers: mais Pan 1453. elle entra dans la maifon Pala
tine.* Mari , diäten*

LUTZEK, vii’e d1 Allemagne en M ifnie, dans le voî- 
finagede Leipfic. G'eft- là que fut tué Guiïave Adolphe 
roideSuede, dans la bataille qui y fut donnée le iâ -N o - 
vnnbre 1631. Les Allemands y furent débits- * Pufen
dorf, bifi. Suec.

LWÔW, ville de Pologne dans laRufGe rouge, capi
tale d’un palarinat de meme nom , avec titre d’arche
vêché, fondé par le pape Urbain V. l’an 13 (Si- Hle eft 
aoffi nommée LxffeLaJnécurg, Leopold, ou l e t f d i s .  Elle eft 
célébré par la réfiftance qu’elle a faite aux armées Octo- 
lüines, qu’elle repouifa après la prife de Gamimeck. La 
vilkdçLeopold a une forterefe, avectTaffa. belles rues, 
êc fut aiîîegée par ChminieskÎ, chef des Colaques l'an 
1Ä4L Louis Upoman, évêque de Verorme, fie lé̂ ar du S. 
Siège, y célébra un concile l’an 1556. de l’autorité de Nî- 
ajVii ïziergowiski, archevêque de Gnefrie, comme nous 
l'apprenons deStarovoIski, in  b iß-  

LUXEMBOURG, ville Sc province du Pays-Bas, avec 
titre d; duché- Cette province eft fituée dans la baffe Al
lemagne , 5c a pour homes une parriedu pays de Liege &  
de Limbourg au feptentrion, la Lorraine an midi, l'arche* 
Trrfé deTreves S c la Mofelle au levant, &  la meme ri
vière avec une partie de l’Ardenne au coudant. Elle cft 
Ævifœen deux parties, dont l’une eft coupée de monta
gne , Sa l'autre couverte de forêts. Son étendue eft d̂e 

öde foîxante-dii lieues, dans un bon pays, arrofeoe 
Mofeüe, de l’Elfe, &  de diverfes autres rivières. L'air 

y eâdouxfit tempéré, le terroir en plufieursendroits en- 
«trmîdes mines de fer, qui foumïflbnt de ce métal pref- 

: que ttejie l'Allemagne. Luxembourg, capitale du pays , 
tâ tait grande & forte ville fur l’Elfe, fi tuée en partie fur 
ma montagne, &  en partie dans une plaine. Le c on feil de 
b province y réfide. L’empereur eft fouverain d une par- 
fiEduLuiemboüig, dont tes ville, après la capitale, font
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Baftogne, Arlon, Vircon, Sac, à l’empereur ; Thionville, 
M ontmedi, Damvilliers, Ivoi, M arville, Sec. aux Fran
çois. On y compte plus de vingt de ces villes, Sc près dé 
douze cens villages. Le Luxembourg porcoîc autrefois le 

- titre de comté, Sc fut depuis érigé en duché par un em
pereur de la maifon, à qui cette province a donné fort 
nom. IL y a divers comtés & baronies dans cette provins : 
ce, dont [’état eft compofé du clergé, de la noblefe, Sc 
des principales villes. La ville de Luxembourg avoir été 
prile par les François, fousle commandement dû maréchal 
de Crequi l’an 16 84. mais elle a  été rendue aux Efpagnols par le traïré de paix conclu à Rifwick l’an 1697.

LUXEM BOURG, maifon. La maifon de LtrcEst- 
BOtJfiG a été des plus iüuftres de l’Europe, Sc a produit 
Cinq empereurs, dont trois ont été rois de Bohême. Elle 
a poiïedé de grands biens en Allemagne fie en France, où 
l’on a vu des leigneurs de cette maifon connétables, ma
réchaux & grands bouteiÜiers de France , ducs & pairs, 
chevaliers des ordres du roi, ficc. Elle a donné naîilance 
àfix reines fitipIufieureprincefTes, dont l'alliance a relevé l’état de grand nombre de maifons illuftres. Celle de 
Luxembourg defeend de LLemiu I. comte de Limbourg, 
qui vivoic l’an 1071. & dont un des defeendans, Valh-  
RAn II. du nom comte de Limbourg, épouia ETm^ifrm 
de N araur, comtefïë de Luxembourg, ¡¿sauteurs parient 
diverfemenc des premiers feigneurs de Luxembourg, Le 
-plus ancien dont nous ayons connoiilânce eft

1. Siuefhoi , frere puîné de Godbfroi comte de Ver
dun. On ditqu’il acquit plufieurs terres, fit le château de 
Luxembourg, par échange fait avec Viker, abbé de faine 
Maximin de Treves le 17. Avril 963. Il prit la qualité 
de comte, fie mourut le 26* Novembre après l'an 997. 
félon le martyrologe de l’abbaye de Gorze. De fà femme 
nommée Bedftigc, il eut Hesii de Luxembourg, deHelze- 
lin‘, comte d’Ardenne fie duc de Bavière, mort fans pofte- 
riré l'an 1015 ; Sïgtfroi, mort fans alliance; Frédéric , 
qui fuit ; Gilberty tué l'an rooy. à Pavîe, félon Dicmar ; 
Tbtaimsy évêque de Mets, m ort l’an 104.7 » Malbnsn , 
prévôt de l’églife de feint Paulin de Treves ; Csnegsnde T 
femme de l’empereur Henri II i & E n , mariée à Gérard , 
comte d’Alface,

IL  Frédéric I .  de ce nom, comte de Luxembourg^ 
épouia la fîilcdu comte Mtgengtr t Sc en eut Henri, duc 
de Bavière, mort fans en fans Lan 1047 ; Frédéric, duc de 
la Bafe-Lorraineen 1046.& mort l’an iofiy ; G ilbert,  
qui fuit ; Mdbcren IIL decenom , évêque de Mets, more 
l’an 1071 ; Tbsoierie ou Th'ttrri, duc de Limbourg ; Ogivet  
femme de jBaudouin IV. dit le Paria, comte de Handres; 
Judith ou Jatte, mariée à ivelphe, comte d’AItorf ; Gtfcllci 
fit Ode, abbeife de Luneville.

IIL  G ixeep.t I . de ce nom , comte de Luxembourg fie 
de Salins, eut Cosrad  , qui fuit ; Henri-Herman, comte 
deSatmsen Ardenne, élevé à l'empire l’an 10S1- fitmort 
l’an 1087. lai fiant Oibon, palatin deRincke ; fie Herman IL  
comte de Sa 1ms l’an 11 ç ¿.IV. CotfBAD 1. com te de Luxembourg, époufa Clémen
ce, fille fit herîriere du comte de Longwi, fie mourut le 20. 
Août io ïd . Ses en fans forent, G m iu u rsE  I. qui fuit ; 
Henri yCsnrad, Ridvlph5c Adalbertm, morts fanspüfreritéï 
Ejtnenftn, mariée i°. à Albert, comte d’Hasbourg, en A l- 
face &  de M oha, neveu du pape Leon IX : i 9. à  Berenger, 
corme deSuItzbach en Bavière : fie 30. à Grdefrvî, Comte de 
Nam ur, donceltefotia fécondé femme ,&  avec lequel el
le ri voit en 1101 Sc 1 l î l -  elle en eut plufieurs enfans, Sc 
entr autres Kcxrî , fornonuné S Aveugle, comte de Na- 
mur ; dont il fera parlé après CosRao 11- fin  Confit* t Sc lia- 
tbilde, comtefié de Longwi, femme de Gtofrst, comte de 
CafteLV. G c iEIAUke î . du nom , comte de Luxembourg, 
mourut l'an 113 i.ficlaiffa pour fils unique, __VI. CoîîRAD U> qui mourut fans poferûé de (a femme 
Ertnengardc, après l’an 11 ço. Par fa m ort, le Luxembourg 
devint le partage de fon coufin, qui fuit ;

V.Hekri , ditlVrrtgfe, fils de G onE ntoi, comte de 
Namur, fie àfEmtnftn de Luxembourg , fille de Conrad , 
L fu t comte de N am ur, puis de Luxembourg, apr© 
la mort de fon coufin, ainU qu’il vient d'être remarqué, 
il  ¿poufa en fécondés noces Agnes de Guekbes, qui mou
rut vers l’an 1194- fie en lai fia pour fille unique,
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V/. Ekiìenìon IL  née l’an 11$6. épôufai°- én1 I93.

Ì  l’âge à ç y . k S. ans, Thibaut, comte de Bar-le-Duc, mort 
Lan j 214. fans pollerité : 2°. en la même aimée 1214. Pa
ierait de Limbourg U- du -notn, marquis cTArlon, puis 

- Comte de imxeniDourg, à  caufe d’elle. Leurs enfans fu- 
: Tenti Henri I.qui fuit C /tbtrin e, femme de Matthieu  
duc de Lorraine,VIL H e n r i  I. du nom,-comredc Luxembourg <5r  de fa 

: Roche, m arquisi'A rlou, fumomméfe Grand fie le Blond,':
* ou 'Blondel, ¿poufa l'an j 140- Marguerite de Bar, dame de 

Ligni, filteam éedcHrtrfIL com iedeB ar,& de Philippe 
de Dreux. On dit qu’il mourut Lan 12&0. & qu'il eut de 

J fon mariage H enri II. (juifuic; Vaeeran,  qui a fait la 
banche dtLK  n i , rapportée ci-aprisi Baudouin &. Jean,morts 

■ Ru combat de Voring le 5. Juin 1288 ; Philippe, mariée 
l’an 1270. à Jean II. du nom , comte de Hainauc, Hol- 
lande & Zelande; Jfabeau, feconde femme de Gui de Dam- 

: pierre IL  du nom, comtede Flandres, morte l’an 1195 ; 
Marguerite, morte fans-alliance ; & id ïrité , religieule à 

/Beaumont.V ili. H enri II. comte de Luxembourg, &c. prit al
liance avec Bram.v d’Avefnes, fille de Baudouin, feigneur 
de Beaumont, 6c de félicité de Coucï, ddnrileutHENRr 
III ,q u i fuit; Paierait, feigneur deDourlers, de Thieri- 
tnonr & de Conforre, mon en Italie Lan 1 3 11 i Baudouin, 
(archevêque de Trêves, mort le 18, Janvier 1353 ; Afar- 

„ ¿«frite, prieure de Beaumont à Valenciennes; «  félicité-, 
femme de Trijlatt, baron de Gaesbeke, feigneur deBau- 
J ' is.. H enri III. de ce nom , comte de Luxembourg & 

‘de laRoclie, marquis d’Ari on , 6cc. fut fait empereur T'an 
■ 1308. après Albert d’Auiridie, &  mourut le 14. Août 
'-1313. Il eut de Marguerite de Brabant fa feconde femme, : 
Î  lie de Jean I. duc de Brabant, J ean , qui fuit ; Beatrix, 
inariée l’an 1318. à Chartes IL de Hongrie, morte l’an 
-j 318 ; Marte, feconde femme du roi Charles IV. dit le Bel, 
Coorte l'an 1324-, Catherine, alliée à leepald archiduc d’Au- 
ericlte ; Sc Agnès, femme de Rodolphe de Baviere T conue 
iPalarindu Rhin.X- J ean comte de Luxembourg, roi de Bohême, fut 
tu éà la  bataille de Greci le 26. Août 13415. Ilavohépou-J 
de i C1. le 4 . Février 1311, lfabem, fille 6c lie ri rie re de tfen- 
xejlas, furnommé le s alni, roi de Bohême, &  de Cute de 
’■ Hasbourg,morte Lan 1 33 0 :20. l'an 13$ Beatrix deBour- 
4 » n , fille de Lenii L dé ce nom duc de Bouibon, &  de 
■ Afaricde Hainaut, morte le 25, Décembre 1 3 8 5 .! ^ ^ -  
-fan$ du premier lit fu ren t, 1. l^ im p as  de Luxembourg, 
■ mort jeune; z .C harles IV.empereur, qui luit ; $.Jean- 
ûirflride Luxembourg,marquis de Moravie, qui époufa 
l°. Margueriteduchetïe deCarinthie , qui feféparade lui 

, fous prétexte d’impuiflance, pour epoufer le fils de Lem- 
-pereur Louis de Baviere : 2°. l’an 1330. Magueriie duchefle 
-d’Opavieen Silciie, dont il eut Jojje, marquis de Mora- 
•vie, élu roi des Romains l’an 1410. & mort fans alliance 
Lan 1411 tProcepe, au/fi marquis de Moravie, qui laida 
tVEltfabetb de Baviere fa fèmnie, une fille unique, nommée 
Sophie, mariée à Bugijlat duc de Pometanie ; 6c de Jcan-Se- 
~4>ejlas de Luxembourg 3 évêqued’Ûlmutsen Moravie, puis 
'patriarche d’Aquilée, morr l’an 13 88 ; ̂ Marguerite, fem
me de Hoir/duc de la haute Baviere; 5. Buatte, femme de 
'Jean, roi de France, morte le 11. Septembre 1349 ; d. An.
71 r, mariée à  Otbon]duc d* Am odie,m orte l’an 1 3 4 4 . J e a n  
roi de Bohême, ne laida de fa feconde allianceavec Bea- 
‘iris  de Bourbon, qu’un fils unique, nommé Vente fias, qui 
eut en panage le comté de Luxembourg, que l'empereur 
Charles IV. Ion Frère, érigea en duché le 13. Mars 1354* 
en le mariant avec ;/f.nriicauchdfe de Brabant £c rie Lun- 
bourg , fille de Jean III. Venceflas mourut fans eufemie 
^ .jourde Décembre 1383.XL Charles de Luxembourg, roi de Bohême, né le 
14. Mai 1316. fut élu empereur IV. du nom, Lan 1346. 
-6c m oum riei7- Mars 1378. IIavoîtépoufe i°.vers Lan 
1331, Blanc he, fille de Cfi^rfexde France, comte de Valois, 
6t de hiabattd rie Châtillon, dite de Saint Paul, moue Lan 
1448 11°. Lan 1349. Ame ou Agnès de Baviere, fille de 1 
5todolphe, comte Pafarin du R hin , morte l’an 1331: 30, 
Lan 1333. Anr.tdeSilefie,morte Lan 1361 j,4 D.Lan 1363. 
î.Ufahttbde Poméranie, morte l'an 1393.Des deux pre- 
xoiersliü il n ’eut point d’enfans. Du tromeroe l i t , üeui ï .

LUX
F*w«/Ih , empereur & roi de Bohême, mort le 16. Août 
*1419. qui q£ laiflà point de lignée de Jeanne de Bavière 
: morte l’an 1 358. mais il lai lia de Sophie, fille de Jean duc 
I de Bavière, morte l’an 1428. Anne, mariée Lan 1384. i  
; Richard il. roi d’Angleterre, morte Lan 1394, De fon qua
trième-mariage H eut 2. SicisaoND, empereur, qui fuït - 

; 3 .? « «  duc de Luxembourg & de Goririe, marquis de Lu! 
face, qui laifia de fon mariage avec Richarde, fille d? Albert 
IL  duc rie Meckelbourg, roi de Suede, Elifabetb àuchèïïk 
de Luxembourg, mariée en Juillet 1409. à Bruxelles à An
toine de Bourgogne, duc de Brabant, Ce princeétoit veuf 

;de Jeanne de Luxembourg, fille de VMer an III. comte de 
Saint-Paul. Il fut tué à la bataille d’Azïncourt Lan 141e. 
Elifabetb en "a voit eu un fils nommé Guillaume, mort au 
berceau Lan 1410. Elle fe remaria à Jean de Bavière dit 
Sans pieté, auparavant évêque de Liege. Celui-ci mourut 
fans^nfans Lan 1424. Dans la fuite les peuples de Luxem- 
bourgappellerentGuillaumedeSaxe, landgrave de T  hu- 
ringç. Eüfabeth fe trouvant foible & fans appui, eut re
cours à Philippe fe Ben, duc de Bourgogne, qui fe ferrant 
de cette oonjonéhire, s’acquît par un traité fait l'àn 144.3. 
le Luxembourg, donc Eltfàhetb ne pouvoh difpafer, au 
defavanrage de ceux de fa maifon ; 4  Marguerite, pre
mière femme de Louis ioi de Hongrie & de Pologne,marte 
l’an 1359; 5- Elisabeth, première femme d’Albert Ul, die 
a la Trejfe, duc tf  Autriche, morte l’an j  373 ; Catheri
ne, mariée à Rodolphe IV. du nom , d ît Yingenitux, duc 
d’Autriche, m one l’an ï 373 ; 7. Anne, femme à’Oib&n de 
Bavière, marquis de Brandebourg ; g. Elifabeth, mariée à 
Jtan Galeas, prince de Milan ; 9. Marguerite, alliéeà Ghü- 
iauttte, dicl'Jroiiftctfv, duc d’Autriche; 10. Hetene, 
n é e kniebardroi d’Angleterre, morte Lan 1394.; & u ,  
Marguerite, alliée à Jean III, burgrave de Nuremberg, 
morte Lan 1410,

XII. Sigjsmond empereur, &c. né Lan 1367.11101:1 le 
p. Décembre 1437. avoir époufe i û. l'an 1383. Marie de 
Hongrie, morte Lan 140a : Z°. l’an 1403. Brfriv,comidTe 
de Cillei,morte l'an 1451. dont il eut Eltfahetb de Luxem
bourg , femme d'Albert I. du nom , archiduc d'Autriche & empereur, morte l’an 1447.

B E A S C M E  DE  LVXEMBOURG-LIGTSL
V III. V itR iU N de Luxembourg I. du nom, feigneur 

de Ugni & de Rouflï, fils puîné de H enri I. comte de 
Luxembourg, fut tué avec fes frçres à la bataille rie Vo-; 
ring , près de Cologne, donnée contre le duc de Brabant 
Lan 1288. & eut de Jeanne dame de Eeaurevoir fa fem
me , Henri, feigneur de Ligni, mort fans pofterité ; Va le- 
-r  an, qui fuit ; Philippe, accordée par contrat de Lan 1287, 
à Jliari, fils d’un autre de ce nom , comtede Valence,

IX  Valeran  de Luxembourg IL du nom, feigneurdc 
Ligni, de Roulfi & de Eeaurevoir, époufaCaiff/rr, châte
laine de Lille, dame dç Hautbourdin, &c. fille & heii- 
rierede^AiB IV. du nom , châtelain de Lille, &c. £. rie 
Beatrix de Néelle. Il vivoir encor; Lan 13^3. 6c laiffa 
Je a n , qui fuit ;

X. J e a n  de Luxembourg, châtelain de Lille, feigneur 
de ligni,&c, mourut Lan 1364. Il avoit époufe Lan 1330. 
Alix de Flandres, dame de Riçhebourg, fille unique rie 
Gsf, donc H eut Gui I. qui fuît ; Paierait, Henri & Jean , 
morts fans alliance ; Marie, femme de Henri V. du nom, 
lire de Joinville comte de Vaudemont ; Philippe , marrie 
Lan 1350. h Raoul feigneur de Raînçval, pannerier ée 
France ; &: Jeanne, alliée Lan 1350. à Gai de Châüilon 
IV. du nom , comte de Saint-Paul, morte fans enfein 
Lan 1392.XI. G ui de Luxembourg, comtede Ligni & de Satnt- 
P au l, châtelain de Lille, feigneur de Rouffi, 6ec- avoit 
époulc l’an 13 50. Mahuad de Châcillon, fœur & hendere 
de Gai IV. du nom , cootre deSainr-PauL Après que le wi 
Charles V. eut crigépour lui Ligni en comté Lan 1367. il 
fut tué â la bataille de Eaêfvîdex, le 12. Août Lan J371' 
ayant eu de fon mariage, Vaeeran I II . qui fuit; Jean, 
tige des comtes de Bm e s s e  ; le bienheureux Fferrcde Lu
xembourg cardinal, évêque de M etz , mon le 2. Juillet 
13 87. à Lige de 18. ans, IVj«. PIERRE; André, évêque 
de Cambrai,tnurtLati 1196 îALirgïmK,alliée i*-i fient, 
d ’Anguîen, comte de LicheS : 1e. kjean, feigneur de 
çh in, fiénéchal de HainautilLfffe, allict J*, kjtan d®
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Condé'* fugueur de Moriammez : i D. à Simon, Comte de 
Salm« ]&: Jeanne demoifellede Luxembourg »mortefans 
alliance vers Fan 1430- laquelle avoir fuceedé aux com
tés de Lïgnï & de Saint-Paul, après la mort de Philippe 
de Boirf£°gnc » ^uC Bradant , fon petit neveu,XII. Va ië r ah  de Luxembourg III. du nom , comre 
de Saint-Paul , fice. connétable de France, fut établi gou- 
veroeur de la ville de Genes l'an 1396. & faitgrand-maî- 
tre des taux & forêts de France l'au 1401. Il déclara la 

rre aux Angloïs, & fut battu par les habitans de Fifle 
Thevecl’an 1403. Deux ans après il fut encore défait. Le 
duc de Bourgogne le fit pourvoir de la charge de grand* 
kotftfiïllier de France l'an 1410 ,du gouvernement de Pa
rs, & de l’épée de connétable l’an 1411. Valeran de Lu
xembourg étoit un des plus célébrés partifans de ce duc. Il 
mourut au château d’ivoi le 19, Avril 1415, âgé de 60. 
sus. Il avoir époufé i°. l’an 13 74. Mabaai de Rceux : 2".

t de Bar , morte le 2. Ju in  1400. De la première il 
eut J(*$nc de Luxembourg , châtelaine de Lille, mariée 
l'an 1401.1 Antoine de Bourgogne, duc de Ôrabant, fitc. 
morte le 12.Août 1407- LeconnetableLii^rfrfÄ/p if Agnès 
df Phr, me de fes manrejfcs, Jean , dit Heimequin, hasard ¿f Smnt-Paul 1 feigneur de Bautbottrdia , chevalier de U toi f ia  

(‘lehre dans f  bißpire du XV.fîkle-,quï mourut l’un 1466. 
f a i  laijfer d‘en fan s de Jacqueline de U Trcmillefa femme, 
ß e  de Pierre, feigneur de B outs.
REANCUE DE LUXEMBOURG SAINT-PAUL .

XII. J e a s  de Luxembourg , feigneur de Beaurevoîr, 
fils puîné de G u i , comte de Ligni, &  de Mabaud de 

Cliâtillon,mourut vers l'an 1397. Il avoit époufé Mjtrgue- 
rire d’Auguien, qui lui porta le comté de firienrte, la fei- 
meorie d’Enghien , & les droits fur le duebé d’Achenes. 
Blettok fille de Leuis d’Enghien, comte de Br terme, &  
de Converfan, & de Jeanne de Saint-Severin. Jean de Lu
xembourg eut de cette alliance, P i e r r e  , qui fuit ; Louis, 
cardinal, archevêque de Rouen, dont U a été parlé au mot 
dt LOUIS ; Jean, dit le corne de Ligni, chevalier de la toï- 
fon d'or, mort l’an 1440. fans îaiflèr de potierité de Jeanne 
de Bedmne, vicomte (fe de M eaux, fille de Robert de Be
duine , vicomte de Meaux ; Jeanne, mariée à Louis, 
fetgnair de Ghiftelles : 2°. z  Jean de M elun , feigneur 
d’Aiuoing 3c d'Efpinoî-

XIII* Pierre  de Luxembourg ï ,  du nom , comte de 
Brknne.de Saint-Paul & de Converfan , epoofe Margar
ine de Baux-d’And riç, fit fut feit chevalier de l'ordre de la 
mifon d’or l’an 1430. par le duc de Bourgogne. Depuis, 
le duc de Bethfort fon gendre » lui donna la conduite d’un 
ttjqs d’année, qu’il envoyoït pour prendre Saint-Valerî 
fiir les François ; m ak H mou rut de pd le  à Rambures te 31, 
Août 1433- II eut de fon mariage Louis, connétable de 
Fraace, qui fuit ; T h iba ut, feigneur de F iâm es, duquel 
¡m ¿ f i  er. dus les feigneur* de Fl EN NES , &- les r  homes de 
MiltTicUU , raff cités ci-¿fris ; Jacques, feigneur de Ri- 
chfbûurg , chevalier de la toifon d’o r , more le zo. Août 
j 4S7. qui d'ifahelle dame de Roubais , fille de Jean leî- 
grteor de Roubais, ne laifia que d e  fille  , qui fu ren t, Ijabdl: , dame de Richebourg , mariée à Jean de M elun, 
fdgatur d’Anroing fitd'Efpînoi ; Islande 7 dame de Rou
tais , mariée à Nicole de W erchln , fénéchal deHainaut ; 
ira/grariée i 0.kjcan  Ghifîelles, feigneur de Dongeile; 
2°, i  Amine de C ro i, feigneur de Saimpi ; 3c Aime de Lu- 
iKubotirg, mariée â Guillaume Bourchier, comte d’Efïêx ; 
y An a s  , mort jeune ;  Jean , m on  en Afrique ; Jacqueline, 
mariée t°. l’an 1433- à Jean d’Angleterre, duc de Ëerh- 

à JtifAjrdDondeville, feigneur de Rivîers; ifa- 
Iziu, femme de Charles d’Anjou I. du nom , comte du Mai
re; écCaifimne de Luxembourg , troifiéme femme d'Afias 
dt Bretagne, comte de Richem oot, morte Pan 1476.Si V. Louis de Luxembourg, comte de Sam t-Paul,con- 
riuKe de France, eut la rète tranchée à Pat is le 19. De- 
ceniHt 1475. mjez, LOUIS de Luxembourg, II avoit 
éfvuiè ï0, au château de Bohaltn , le îfi- Juillet 143ï* 

Ear, comtefle de Marie 3c de Soi fions, vicom- 
tt3è de Meaux, dame tTOifi, de Dunkerque, de Bour- 
tw rg, de Bouraheim , de Gravelines , d'AHuye & de 
Mfnumiial, fille unique de Hubert de B ar, comre de Mar- 
;-5c de SoitTons, 3c de Jeanne de Bechune, viconitetie de

LUX y?*
Meaux : 2°, la n  14tfi- Marte , fille de lèuis , duc de Si- 
voye. De la première il eut 7mm , comte de Marie & de 
Solfions, chevalier de la toifon d’or 7 tuépar les Suides â  
la baraiile de M o ra t, le u .  Juin 147^; P ierre II. qui 
fuit; Antoine, qui a fa it la branche des cothics de Br ie s n e  » 
mentionnée ci-après : Charles, évêque 3c duc de Laon, more 
le 25. Janvier 1509; Jacqueline,alliée l’an 145q. à.Philippe 
lire de Croi, &  comte de Porcien ; Heler.e, mariée l’an * 
r4 à Janus de Savoye, comte de Geneve, morte Fan 
148 R ; 5c Philippe, abbelfe du Moncel près de Pont feinte 
Maixence, lan  1475. Ses enfans du fécond lit furent, 
Louis , prince d’Altemure, duc d’Andrie de de Ven ou le, 
comte de Ligni & de Venquerre, chevalier de l’ordre de 
faint M ichel, fie grand-chambellan de France , mort le 
31. Décembre ly o j .  fans laifiër d’enfens d"Elesmore de 
Guevarra-de-Baux, princefTe d’AItemurc , fille de Pierre 
de Guevarra, marquis de Vafto, comte d’Arîano 3t d’Api- 
c i, grand fénéchal du royaume de Naples, 3c dTIfctte-Gt~ 
nepre de Baux, prïncefle d’AIcemure, qu’il avoit époufée 
en 1492 ; 3c Jeanne de Luxembourg, religieufe. Le con
nétable de Saint-Paul eut encore fhijïeicrs bâtards ; connue 
Robert , évêque tCAngoulém, élu ran t^S i. & mort Fan 
149* ’ Jacques ; Antoinette ; Iolande; Jeanne, mariée à 
Antoine dJAilli 1. du. nom , feigneur de Varennet ; (Jr Mar
guerite, femme de Philippe d'Incbi, choie!ai» de Douai.

XV. Pierre de Luxembourg II. du nom , comte de 
Saint-Paul, de M arie & de Soi fions, vicomte de Meaux, 
3cc. mourut au château d’Artguien le 25, Octobre 14E;* 
Il avoit époufé Marguerite de Savoye, fiiie aînée de Louis 
duc de Savoye, Sc d'Auue de Cypre. ¿ l e  étolt alors veuve 
dejMii Paleologue, marquis de Mont fer ra t, £c mourut à  
Bruges au mois de Mars 1483. Pierre eut de certeaüian- 
ce Louis, Claude 3c AmoiSf, morts jeunes; Marie &  Frrfn- 
ceife , récablîes dans les biens de la maifon de Luxem
bourg , par déclaration du roi Charles V111 * donnée âÂ n - 
cenîsau mois de Juillet 1487. Marie de Luxembourg, com- 

■ telle deSainr-Paul, 3cc. époufe i°. Jacques de Savoye fon. 
oncle, comte de Romont, mort le 30. Janvier 148é : 20* 
le 8. Septembre 1487. François de Bourbon , comte de 
Vendôme, bifayeul du roi Henri le Grand, 3c porta 
par ce mariage, les biens de la maifon de Luxembourg 
dans celle de Bourbon, fie mourut le premier Avril j 546. 
Du premier fit elleeutlnxiyé-FMMrwyédeSavoye, mariée 
à Henri, comte de Nailàu de Viane. Fmnçaife lœur de Marie , dame d’Anguien, prit alliance avec Philippe de Qeves, 
comte de Ravenftein, 5c mourut fens lïgnée-

B K JN C H E  DF. LUXEMBOURG-B RIEN UE.
XV. Anxoiîîe de Luxembourg, fils puîné de Louis ’ 

connétable de France, hit comte deBrienne, de Rcmffi , 
puis de Ligni, baron de Rameru 3c de Pinei, vicomte de 
M achant, &c. Le roi Louis X II. l’employa en diverses 
né^ociarions importantes, le fit fon chambellan ordinaire, 
3cTe rétablir dfmq fes biens, par lettresexpreffesdonntesà 
Blois le 29. Mai 1504. Il avoit époufé, i a. Antoinette de 
Baufremont , comtefie de Charni 3c de Moncfort, ficc. 
fille unique & herkiere de PifT7T de Baufremont, comte 
de Charni : 2" Franmfe de C roi, fille de Philippe, comte 
de Chimai : 30. Gillette de Coérivi * fiiie à'Olmir, feigneur 
de Taillebourg , fénéchal de G uiennç, 3c mourut i’aa 
I <y 1 o. Il eut du premier lit Phïltùeifc de Luxembourg , 
comtefle de Cfiam î, fécondé femme de Jean de Chàlon *
IV. du nom , prince d’Orange ; 3c du fécond, Charles  ̂
qui fuit ; 3c félon queiqua auteurs, Claude 7 mort jeune.

XVI. C harles de Luxembourg » comte de Brienne , 
de Ligni, de Rouffi , ficc. chevalier de l’ordre de feint 
M ichel, & capitaine de cinquante hommes d’armes, ler- 
vk utilement fit avec zele le roi François I. qui le fit fon 
lieutenant general en Picardie, fit au gouvernement de 
Paris , fit de l’ifle de France. Iï mourut le 10- Décembre 
1730. lai flâne de cbailtuîe d’Elrouteville fe femme, fihe 
de Jacques, feignent de Beïne, de ËfeinvUie, fitc. prévôt 
de Paris, 3c de GilUzie de Cccriti fe beile-mere, l . Ah-  
x o i s e  II. qui fuk; 2. ’cuis ,  comte de R culn, chevalier 
de la tnt M ichel, qui fediltingna par ion mente fie par fes 
fervices fous les régnés de François I. fi* de Henri II. fie 
mourut fens laifièr de p ck en ie , cJAEtwinettr d’Atnboite, 
dame de Ravel,ficc. hile de Gui, 3c v e n  e de Jacques d’Am*-

: boife # feigneur de Eufh, ion coufîn, fie d’Au fritte de la
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jRocbefoucarfd , feigneur de Barbe íieü fe , 5cc ; ^  litan , i  
‘■ évêque de Pamiers, abbé d 'lv ri, de Larivour, 6cc. qui fut ¡ 
--ami des gens de lettres, entre lefquels il fe fignala paT di*. 
Srers ouvrages, qui föntr U fie du connétable Arme dt Ment-' 
■ mertnà en vers ; de Fiußitutien du prince , &c- Il m ouru t. 
l’an 1548. à Avignon , on il fut enterré dans l’églife des 
LCeleftins ; 4. Claude ou Gierte, more jeune ; Gillette , fem- - 
-me de François de Vienne, feigneur de Ruffé ; Ô.Fravçoife, t 
alliée 1 i°.-à Bernard HL marquis de Bade : 20. à Adolphe^

* comte de Naflau ; 7. Antoinette, abbelïe d’Hyeres , morte. ': 
le ; o. Avril 160 j ,  âgéede78.ans; & 8. Ahme de Luxem-,

• bourg, abbeflê de Notre-Dame de T  royes, morte le 1y.. 
-Mai 1597,XVII. A n to in e  de Luxembourg II, du nom , comte 
J-de Brienne , de Ligni , &c* capitaine de cinquante hom* 
>mes d'armes, colonel des légionnaires de Champagne Sc 
-de Brie, défendit l'an 1544* Ltgni , contre l’empereur 
;■ Charles V. 6c mourut Je 8 , Février -1 yyp. 11 avoit époufé 
1 le 7. M ars-1555. à Cremieu en Dauphiné , Marguerite ,
- fille de René bâtard de Savoye, comte de VillarS, d e le n -  
*de, &c, 6c d'Jnue de Lafcaris, dont il eut J ean , comte
de Ligni, qui fuit ; François , qui a fait la hanche des 

^dacs de P in e i , mentionnée ci-après ; Antoine, mort fans al- 
'iiance l'an 157; ; Henri, mort au berceau ; & Magdeleine, 
femme de Cbrißtpble Jouvenel des Urfins , baron de la 

^Chapelle.XVIH. J ean de Luxembourg,comte de Brienne 5: de 
-Ligni, chevalier de l'ordre du ro i, capitaine de cinquante 
hommes d’armes, fut toujours fidèle à fon roi, & m ourut.

■ le premier Juillet 157^. Il avoit époufé Guillemette de la 
M arek, fille de Hob ert IV, duc de Bouillon, &c, maréchal 

-■ de France, 6c de Françoife de Brezé, dont il eut Antoine, 
-vicomte de M achaut, ä  jean, morts jeû na ; C harles , 
-qui fuit ; Diane f mariée i°. à Louis de Plufquelec, comte 
-de Kaërman en Bretagne : 2°. à iuß de Pöntallier, baron 
-de Pleurs i & Lomfe, mariée Io- à George d'Amboife, ba- 
' ron de Cafaubon , filsde Louis, comte d’Aubijoux ; i ° .  à 
‘Bernard de Beon , marquis de Boute ville , feigneur du 
MafTés, Cornefou, Eclallàn, 6cc. gouverneur du haut Sc 

■ bas Limcfin , la Rochelle, & pays d’Aunis, lieutenant d e . 
roi en Saintonge 6c en Angoumois, nommé à l’ordre du

- Saint-Efprit, qu’il ne put lecevoir , parce qu'il fut pré- ’ 
venu par la mort; fa veuve mourut le 16. Janvier 1ÍÍ47.

-âgée de S o. ans- De^e dernier mariage naquirent 
"les de Beon*Luxembourg, qui fuit ; 6c Ltuife, mai ice à 
J/f/rrf-Aïjriïjïi de Lomenie, fecreiaîre d 'état, auquel elle 

iporta le comré de Brienne, morte le z* Septembre 166 y,, 
Charles de Beon-Luxembourg, marquis de EouteviUe,

; maréchal de camp des armées du roi, prérendit difputer 
en 1661. au duc de Möiltmorenci-Luxembourg, la pro
priété de la terre de Pinei, par les droits de Louifc de Lu
xembourg fa mere, & le parlement de Toulouîedéclara 
par un arrêt, que-la fubifituponde ce duché étoit ouverte 

•à fon profit; mais l'afTaireayant été portée au parlement de 
ïlùuen , le duc Scjaduchefie de Luxembourg furent main
tenus en 1675, par arrêt de cettecouren la pleine poiTef- 
liün du duclié de Pinei, qui fe trouve fubilirué à la mai* 
fop de Gefvres, en cas que la pofterïté de ce duc £c de la 
ducheiîè viennent à manquer ; 6c ce àcaufe du mariage de 
Marguerite de Luxembourg, fille de François, duc de Pinei, 
■ avec Etvif Potier , duc deTrefmes. C harles de Beon1 
avoir épouié Marie Amelot, fille d e Denjs Amelot,doyen 
•des maîtres des requêtes, & confeiller d 'état, 5c de Mar
guerite du Drac, morte le ry. Janvier 1701* âgée de 9p* 
■ ans, £c eut de cette alliance, r. BmMni deBeon-Luxem- 
Lourg , m on fans al liante, lé 17, Avril 1714; 2. J ean- 
L o u i s , qui fuit ; y  Henri-Auguße de Beon-Luxembourg, 
bailli Sc grand-hoipiraîierde Malte mort 1er y,Janv. 1699,

Jean-Louis de Luxembourg, marquis de Beon, a épou
fé Marte de Cognac t Dampierre , fille ¿'Antoine de Co
gnac , marquis de Dampierre, & de Magdeleine de Yixier, 
petite-fille de François de Cugnac, confeiller d état d'épée,
6c chevalier des ordres du ro i, de laquelle il a eu

C h a r l e s  de Beon-Luxembourg, marquis de Beon , 
colonel d'un régiment d’infanterie, mort fanspofteritcle 
S- Août 1725*

XIX. Charles de Luxembourg IL du nom , comte 
de Brienne, 6cc. gouverneur de M etz, fut fait chevalier 
d o  ordres du roi l’an î 597, Sc mourut le ilL Février

LUX
1 ¿08. âgé de ;d .  ans, fans JaifTer d’enfans ¿’Anne de No- 
garée de la Valette , qu’il avoit épouféeï’an 1583, 3t qui mourut le 2 j r Novembre rrfoy.

B R A N C H E  D E S  D Ï 7 CS  D E  P l N E j .
XVIII. François de Luxembourg , duc de Pinei, pajr 

de France, prince de T in g r i , comte de Rouifi Sc dé Li
gne , Scc. fils puîné d’ANToiNfi de Luxembourg IL du 
nota , comte de Brienne, fut defliné à l’églife ; maiŝ ên
traîné par fon Inclination , il fuivît la profeflïon des ar
m es,-& filt employé dans des négociations importantes. Le roi Henri I I l . rhonora d'une eitime particulière , éri
gea pour lui Pinei en duché Pan 157^. <5c en pairie l’an 
1581. 6c T ingri en principauté. Il le fit auifi chevalier de 
fes ordres,6c renvoya ambaiTadeurà Rome l’an iy8 i. où 
il s’acquicune grande réputation, A  fon retour, il fe troü. 
va au fiége de Paris, où ce même monarque fut malheu* 
reufement afTaffiné l’an *'589. La nobleifc Catholique ; 
le députa pour conjurer le roi Henri IV. d'entrer dans 
les -fentimens de l’églife Catholique , & cttre même 
noblefiè l'envoya en fuite ambaiTadeur à Rome : ce qu’il 
entreprit courageufement , quelque dangereux que fût 
alors un voyage de cette importance. Depuis, Henri le Grand l'envoya ambafladeur à Rome : 6c ce fut dans ce 
voyage qu'il parla du mariage du roi avec Marie de Mé
dias, François de Luxembourg rendit d’autres fervices 
à l’é ta t , 6c mourut au château de Pougi le trente Sep
tembre l é 13. Il sWoit époufé i “. Diane , fille de C W f 
de Lorraine , duc d’Aumale f pair 6c grand veneur de 
France': i°. Marguerite de Lorraine , veuve dvin^r duc de 
Joyeufe, fille de-Kirolas, comte de Vaudemont, Sc (œvr 
de Lauifc, reine de France. Du premier mariage for tirent, 
H enr ; , qui fuit; Marguerite, femme ¿cRme Potier, duc 
de Trefrnes, pair de France 5c chevalier du Saint-Efprît, 
morte le 7. Août 1645 ; 6c Lonife, abbeile de Notre-Dame de Troyes, morte l’an iéo2.

XIX- H enri de Luxembourg, duc de Pinei, <5x . avoit 
époufé le 19. Juin 1597. Magdeleine de Montmorenri, 
dame de Thoré , morte en Décembre 161Ç. & mourut 
d’une fièvre peftilenrietle à Jargeau le 2 3. Mai 1616. Il 
eu t de cette alliance M arguerite  - C harlotte , qui 
fu it; 6c Marie-Ljejfe, femme de Henri de Levis, I. du nom, 
duc de Venradour, qui fe fit Carm élite, Sc mourut Î 
Chamberi le 18. Janvier i6 éo ,

XX. M a r g u e r it e -Ch a r l o t t e  de Luxembourg, du- 
dielTe de Pinei , ComteiTe de Ligni , 6cc, morte en No
vembre 16S0. âgée de 72. ans , époufa i D. en Juillet 
ié io .  Ifflo d’A lbert, feigneur de Brames, duc de Lu
xembourg, 6tc. chevalier des ordres du roi, mort le 24 
O ilobre j ¿30 ; 2°. Charles-Henri de Clermonr-Tonnene 
mort le 8. Juillet 1674. Du premier lit elle eut Hem* 
Leont prêtre , mort le 19. Février 1697 ; Sc Marte , re!i- 
gieufe, puis princefie de T in g ri, morte le 16.Juillet 
1706. Du fécond lit elle eut

XXL M agdeleine-Charlotte-Bosne-T heeess 
de Clermont , duchelTe de Luxembourg , mariée le 17. 
Mars 1661. à François-Henri de Montmonmci, duc 
de Luxembourg , pair 6c maréchal de France, dort nous 
parlerons dans un article exprès, moire le 21. Août 1701. 
Leurs entans furent, l°. Charles-François-Frederic, 
qui fuit ; l .  Pierre-Henri Thibault, abbé d'Orcanip 6c de 
faint M ie l, né Je 9. M ai ilSéj. mort le 23. Novembre ,1700 ; 3 .P aul-Sjgi5Mo nd , quia donnéorigineàlaéraE- 
tbe des ducs de ChasTi LLon , rapportée ci-aprrs î 4. ClïRli- 
ti an-Louis , qui l’a donnée à celle des princes d e T  inc u t , 
aujfi rapportée ci - après ? y. Angélique - CaoegeBde de Mont- 
morenci-Luxembourg , abbeiïe de Pouffai en Lorraine, 
puis mariée le 7. O âobre 1694- à letàs-Benri légitimé de 
Bourbon , appellé le chevalier de Stnjpmt, qui prit en fe 
m ariant, le titre de prince de Neefcbéiel.XXII. Ch a r ie s -François-Frédéric de Moarnioren- 
d  , duc de Pinei-Luxembourg , &  de Beanfort- M o o t-  

morenci, pair de France, prince de T ingri, chevalier 
des ordres du ro i , gouverneur de Normandie, lieuienant 
general des armées de fa majefté, né le 2 Février iéé 1 - 
a fuivi ion pere dans toutes fes campagnes, il avoit épou
fé, i°, le 18. Août i6 8 i.  Marie-Anned’Alfcen, fhle ¿117: 
d t Charles ■ Honoré, duc de CbevreufeLuynes , morte le 
17. Septembre î î  94, l a i i l a n t , morte le 11.Ftvrrcr
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février ■ Ÿ '  *e Levrier 1696. Marti-Gilhneds 
GiÜier j fii*e unique de René de Gillier , marquis de Cle- 
(attibauc, Puyganeau, &c. morte le 1 y. Septembre 1709* 
Jjjq! lbnt ÎflilS.CnAftlES-FÊANÇÛJS-FHEDEBiC  ̂qui fuie ; 
.¿a/jr, né le ¿.Janvier 1707; trois autres fils morts jeunes; 
■ ¡¿¿fît'ftcnéetnée le zi, Juillet 1 ¿97. mariée le 15. Avril 
j-jiS. à lwis~ François-Anne de Neuiviile, duc de Retz ; 
pair de France, 6cc ; Françotfe-Gïltone, née le premier J ufl- 
|ei 1704.alliée!e 39*O&obre 17Z z. à Unis dePardaillan- 
(j^oodrin? duc d’Efpernon ; 6c N,deMontmoreoci-Lu- 
jeinbourg, morte jeune.

v y lll-  Chahx.es-François-Frédéric de Mootmo- 
reoci-Luieaîbourg 11. du aom, duc de Mancmorencç&c, 
né le premier Janvier 1703. gouverneur de la province de 
Jjormitndie en furiïvance de ion pere, donc d prêta fer
ment le 27. Novembre 1718. a époufé le?- Janvier 1724. 
Htfif.Sopbic Colbert de Seignelai.

SiJXCH fl D ES DUCS DE CHASTI LL ON .

XXII-Paul-Sigismond de Montmorenci-Lusembourg, 
troifiéine fils de François-Henri de M ontm orend, duc : 

Luxembourg , pair Sc maréchal de France, 6c de A£xg- 
¿tlitne-Cbarlotte-Benne-TbeTefe, ducheflè de Luxembourg, 
ettné le f-Septembre 1 ¿¿4. C eft en fa faveur que la terre 
Sc feigneurie de Châtillon-fur-Loin, qui lui avoit été Ie- 
mée par la ducheflè de Mekeibourg, fa tante paternelle, 
i  été érigée en duché par letnes patentes du mois de Fé
vrier 1696. régi Urées au parlement le 3. M ais de la mêmq 
snnie. Il époufa le 6* Mars 1696, Marie-Anne de la T re- 
moiUe , marquîfe de Roy an , morte l e z .  Juillet 170 S. 
fille de François, marquis de Royan, 6c dJhslanie-Lucte de 
la Trenioillé, dont il a Ch ah les Pau e-Sic i sa omd , qui 
fuit ;

XXÏII. C harles-Pâül-Sigiseond de Montmorenci- 
Lmembourg, nommé le duc d'Olor.ne, fon pere sécant 
démis en fa faveur du duché de CMiifion, né le 20. Fé
vrier iéw* époufa, i°.le 3. Juillet 1713. Asse-Cotberine- 
jirtnsiïieTellier, morte fans enfans le 21.Oélobre 171#. 
fille de tmis-Marte-François le Tedier, marquis de Barbe- 
arjx , mimftre Sc fecre taire 6c d’état, commandeur des 
ordres du roi, &  de LouiftCathcTÏne de Crufloi fa première 
fanme: 20. le 19. Avril 1717. Anne de Harlrs, fille de 
Smé, feigneur de Vertilii, maréchal des camps &  armées 
du roi, & d  Anne- Angélique Godet -de -Soudé, donc il a 
¡•ad- Sigifmimd, né le 31 - Août 1721 ; 6c Dem- FiScirt de 
MüDtmorend-Luserabourg, né le tf. Février 1724.

EJU2ÎCHE DES P R I N C E S  DE T 1N G E l.

XXII- C hristian-Louis de Montmorenrf-Luxem
bourg , quatrième fiis de François-Henri de Montmo- 
rtnti, duc de Luxembourg, pair 6c maréchal de France, 
& ¿e Magdeleine- Charlotte-Banne-Tberefe ducheflè deLu- 
îimbourg, naquit le 9- Février 1675. 6t ayant été reçu 
(iiCvalier de Alalte, U fe fit long-teros connoitre fous le 
nom de (ber¿lin de luxetsbesig* H fut colonel du régiment 
d;Provence, puis de ceffii de Piémont, fur la démiinon 
volontairedu duc de Chàtillon fon trere- Ayant appris les 
premiers élraiens de la guerre fous Us yeux du maréchal 
ion pere, il marqua, tout jeune qu'il étoir, tant de bravoure 
6t de tas aux combats de Steinkerque 6c de Ncrffmde, 
que ce grand homme le regarda dès-lors comme très-ca
pable de fuivre fes traces. Après s'être fignalé en diver
ses otcafiom, il fut fait brigadier en 170 ;. maréchal de 
campife 16. O&obre 1704- &  iieuienam general delà pro
vince de Flandres, dent il prétafenuentîe 17. Avril 170S. 
II retrouva le 11. Juillet de la même année au combat 
«Otrdenarde, & y mena jufqu’à  quinze fois à H charge les 
tcapes qu’il avoït fous fes ordres- La même année étant à 
Ltcie de d ix-hu it cens chevaux & dragons f il tracer fa 
rartafç ennemie qui affiegeoit Lille ,  6c y conduifïc heu- 
itofetoent des poudres, dont la place avoir betoin, £t fe 
di&hgni tellement dans cene place, que le roi le créa 
lieutenant general de fes années lé 30. Septembre 1708- Il fi trouva l’année fuÎVânre au combat de Malp taquet, 6t commanda l’arriere garde dans la belle renaiie que fit 1 ar- 
n tt Françoife. Il fervit en Flandre fous le maréchal de ^Ülarsen 1710. 6c fut pourvu au mots de Mars 17 I I-du
(suvcrnemcot de Valenciennes. ¿1 prit alors le titre de 
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[ Fthsce Tingti, &  époufo le 7. Décembre dé la même an4 

nce Marie-Lcuife de Harlai, fille unique dTAcbïlles de Har- 
1 ai, comte de Beaumo n t, confeiller d’état ordinaire f & de 
Lanife-Renée de Louée, dont font iffiisCharUs-Francoii-Cfoi- 
ftuia f comte de Luxe, né le 30* Novembre 1713; Eleonor- 
iUrie de Montmorenci-Luxembourg, né le 9. Mars 1715; 6c autres enfans.

b r a n c h e  d e  l v x e h b o v r g - f i e x n e s .

XIV. T hibaut de Luxembourg, feigneur de Fîennes J 
6tc. fils puîné de Pierre 1. de ce nom , comte de Brien- 
ne, Ôcc. avoir époufé FbUtpf; , dite Flnlqpate de Melun r 
dame de Sottenghien , fille de Jean , feigneur d’Antoing- 
Etant relié veuf, il fe fit eedefiaftique, £c eut les abbayes 
d’Ignî &  d’Orcamp, 6c on l’élut év'éque du Mans, apres 
Martin Berruyer. 11 avoit été défigné cardinal par le pape 
Sixte IV. 6t fe difpofoit au voyage d’Italie, loriqu’ilmou- 
rutie premier Septembre 1477, Ses enfans furent Jacques, 
qui fuit ; Jean, feigneur de bottenghien, mor t en Chypre , 
fans briffer de poiterité de Jacqueline de Gavre, dame d’E-> 
xornais ; Philippe, cardinal, évéque du Mans, mort l'an 
I 5.1P î ( Fejez- PHILIPPE de Luxembourg. ) François ,  quia fait la branche des vicemtes de Martigues, qui fuirr* 
ci-après; Gusllmeire , mariée, i°. à Ame de Sarrebruche, 
comte de Braine ; z^.à Gilles, feigneur de BeUeviüe; bhg- 
delehie, mariée, r°. le z i .  Septembre 1457. a Charles de 
Sainte-Maure ,ifeigneur de Puyfeuls : 6c 1er. le 15. Septem* 
bre 148 <ç,ajecques Chabot, feigneur de Jarnac, de Brion, 
6cc \ Sc quelques autres filles religieufes,

XV. J a c q u e s  de Luxembourg L du nom , feigneur de 
Hernies, 6cc- chevalier de la Toifon d 'o r , avoir époufé 
Marte deBarkym ont, dame de Vilie, Hamaide, Vaz’ieres, 
&c. fille de Gérard, feigneur defdits lieux, 6c de Marte, 
dame de Hamaide;, morte l’an ryzp.dont il eut J a c q u e s
II. qui fuit; Jean de Luxembourg , feigneur de Vilie 3c  
de Hamaide, chevalier de la Toifon d’o r, fitc.mort fans 
pofterité d’ijaùeati dame de Culemboorg, fille de Gafpard 
feigneur de Culembourg, & de Jeanne de Bourgogne ? 
Francis, évêque du M ans, mort l'an 1509 ; Jacqueline , 
mariée à Charles I . comte de Lakîn ; Marie, femme 1 de 
Ahuris de Homes, feigneu rd e  Gaeibeke ; î° . de Daniel de 
Boucholt, feigneur de Bouliers, pair de Flandres; 6c Phi- 
tïppae de Luxembourg, mariée à Anime de Ligne, comte 
de Faucamberghe.

X V I. J acques de'Luxembourg IL du nom , feigneuc
de Fïennes, comte de Gavre, chevalier de la T  oilon d’o r , 
6cç. eut de Marguerite de Bruges, dame drAuxi,6cc. fille 
de Jean, feigneur de la Gmchufe , 6c de dame
d’Auxi ; Jacques, comte de Gavre, chevalier de ta Toifon 
d’o r , mort Fan 1430. fans pofterité d'HtfrJe de C rot, fa 
femme, fille de Hnrrj de C roï, comte de Porcean ; Früfl- 
çeife, qui porta le comté de Gavie Scia ieigneutie de 
Fïennes dans la maifon descoiDtesd’Egmont, p ar ion ma-* 
riageavec Jean, comte d'Egmont; 6c Marguerite, alliée à  
Amerpc de Barbançon, feigneur de Wetcirin , fenédial 
de Haînauc-

£K 4 JSCH£ DE LUXEMBOURG-MARTIGUES.
XV. F r a n ç o i s  d e  Luxembourg I -  de ce nom, vïcomta

de M artigues, fils puîné de T hibaut de Luxembourg, feigneur de Fïennes, 5c de Phdippete de Melun , avoit 
époufé Issife de Savoye , fille de Jasas de Savoye, comte 
de Geneve , &c. &  d7Helcne de Luxembourg, Elle étoic 
ai ois veuve de losis de Savoye, marquis de Gex fon cou- 
lïn , qui mourutie 27. Juillet 14.S5- 6c éEoit filsdbïfffé, 
furaommé le Bietdnnirestx, IX. du nom , duc de Savoye, 
6c d'Ielandt de France, leasfe de Savoye mourut le pre
mier Mai 1530. Otaries d’Anjou III. du nom , rni de 
Naples, comte de Provence , Cxc. donna par relia meut 
l’ao 14S1- le vicomté de Martigues en Provence , à Iran- 
fpji de Luxembourg fon coufïn ; car ce prince croit fits de 
Cbarles d'Anjou, conue du Marne , qui épaula Ifabeatt 
de Luxembourg, Éric vie Pïtnt L comte de B nenn i, &  
finir de Thihaad, feigneur de Fïennes. Ce vicomte fut 
peie de ,XVI. F r a n ç o i s  de Luxcmbinjrg IL  du nom , qui 
épouta Charlotte de Broîfe, dite de Bretagne, fille de René 
de Erafle > dit de Bretagne, comte de Pauhievre,  Siz. S i
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de Je Anne de Confines 3 fa première femme, dont U eut i .  
çhiîlts de Luxembourg 5 vicomte de Martigues, tué au 
fiége d'Hefdîn l’an 1553, fans feiTer de pofterité de CUa- 
dtnede Fois , fa femme, qui ¿raie mûrte en couches l’an
I f u f  d’un fils nommé Henri, *  mort en même-tems. Elle étoit veuve de Claude, dit Gui, X Vil, du nom, comte de Laval, de fille d'ûdet de Poix, feigneur de Laurrec, maré
chal de France, fie de charlotte d’Albret-Orval ; 2. Seeas-
II en , qui fuit; 3* Philippe, mort jeune; 4. Magdeleine, 
mariée Je j Novembre j 5 ¡>3- à Georges de la Tremoüle, 
baron de Royan.XVII, S e s a s ï j e n  de Luxembourg, duc de Penchie- vre, marquis de Baugé, vicomte de Martigues, 6cc. fur- 
nommé te Chevalier fans pettr, donna fouvent despreuves de fon courage fous les régna de Henri IL de François IL & de Charles IX. 11 fe trouva aux lièges de Metz 5c de Terouanne l'an 1^52. fie 1553. 5c à ceux de Calais* de Guines l’an 1558. Depuis, il cnnduifit mille h o m m es  d’armes en Ecoiîè , où il fervit en diverfes occafions l’an 
1 y do. & fur-tout au fiége du petit Leith. A  fon retour, il fut colonel general de I infanterie ; fie deux ans après, il fe fignala à la bataille de Dreux, aux lièges de Rouen , d’Orléans, ficc. Sebairien de Luxembourg eut le gouvernement de Bretagne l’an 1 $¿4. par la demilTion de Jean 

1 <fe Brofle^icdiBifW^ffe^ucd’ÊÎlampes, fon onde maternel , auquel il fucceda dans le comté de Pcnthievre , que le roi Charles IX. érigea en duché fie pairie l'an 15^9. Ce fut une récompenfe due à f s  fervices,5c aux avantages qu’il avoir remportés fur le parti des Calviniftes, aux combats de Melfignac & de Jarnac , 5c à la bataille de Moncontour, Il fut tué mallieurtufement d'une bfeflure reçue à Ja tête, au liège de Saint-Jean-d’Angeli, 1e ïp. No
vembre 1 çép. Son corps fut porté dans régi ife des Cordeliers deGuingampen Bretagne. 11 avoit époufé Marie de Beaucaïre, fille de Jean , leigneur de Puyguillon, fené- 
chal de Poitou , morte l’an 1613. 6c enterrée auprès de ïon mari.Leurs enfans furent, Jeanne, morte en bas âge ; 
&  Marie de Luxembourg, duchefle d’Eüampes5c de Pen- thievre, vicomtefTe de Martigues, née à Lambale le 1 ç. février içtfi. fie mariée à Pans le 12, Juillet 1579. àifii- 
ïippe-Emmanuel de  Lorraine, duc de Mercœur. Elle mou
lu t fe 5. Septembre 1623. fie fut enterrée au couvent des Capucins de Paris * ayant eu Philippe, mort jeune le 11. 
JJecembre 1590 ; fie Françoife de Lorraine , duchefle de 
JWercttur, ficc, prraceTe de Martigues, née l’an 1592. mariée au moisde juillet léop.àcèfar, duc de Vendôme,*  morte le S, Septembre 1669. à Paris,où elle fut enter-, 
ré e  dans Véglife des Capucines, + Jean Bertel,  bïjltire de 
lAixcmbmg. Divius, de Gall. Belg. amiquit. Guichardin, 
deferiftim du Pays-Bas, Nicolas Vignier, hijîoire de la mai- 
fan de Luxembourg. Rittershufius. Sainte - Marthe. Duchê- 
ne.D’Hozier, Guichenon. Du Bouchet. Le Laboureur. De Thou. Davila, Le Mire. Le P. Anfelme, ficc,LUXEMBOURG, ( François-Henri deMontmorenci, duc de ) pair 5: maréchal de France, comte deBoureville,*  de Lu de , feigneur de Preci, ficc. chevalier des ordres du roi, capitaine des gardes du corps de fa tnajefté, general de fes armées , 5cc. fils de F r a n ç o i s  de Monrmorenci, 
comte de LuTe 5c deBoureviile, 5c d'Llïftbetb de Vienne, 
ré  pofthume le 8. Janvier 1628. fe trouva à la bataille de Rocroi l’an 1643. fous le prince deCondé , 5c lefuïvïtpar tout dans les difierens partis qu’il prit, s’étant arraché à Ja perfonne. II fut reçu duc*  pair de France le 22. Mai 
166; . *  Jorfque le roi LouisXIV. déclara la guerre à i’JEf- pagne l’an 16&y. il fut choiiïpour fervir de heurenant ge
neral fous fa majefté. Ce fut en cette qualité, qu’il fe figna- Jaà la conquête de la Franche-Comté l’an 166B. où il 
prit Salins» ficc. La guerre ayant recommencé l’an idpi. il commanda en chef une des aimées de fe majefté en la fameufe campagne de Hollande, fi: prit les villes de 
Grool, Deventer, Coesvorden, Swol, Campen, Harde- wick, ficc. défit les armées des Etars près de Wotrden fit delîodegrave. L’année fuivame 1673. il prit Bodegrave, 
5; fit cette belle retraite tant vantée par les ennemis mêmes , lorfque le roi lui donna ordre de fe retirer de Hollande avec les troupes qu’il commandoit, 5c de retirer les garnifons qui avoient été mîfes dans les places conquifes l’année précédente : ce fut alors qu’il paffa au travers de 
l’armce ennemie, cofljpoféç dç foixante *  dix pihfe
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hommes, quoiqu’il n’en eût que vingt mille. Il fuivit fa 
majefté à la fécondé conquête de la Franche-Comté l’an 
1674. fe trouva enfuite a la bataille de Senef, 5; obligea 
le prince d’Orange de lever le liège de Charleroi, qu’il 
avoir alîiegé en la même année 1674. U fe fignala encore 
les campagnes fuivantes, fie fut fait maréchal de France 
Pan 1 ¿7y  L’an i6 jy .  il fe trouva à la bataille de CaTel 
où l’armee ennemie, commandée par le princed'Orange* 
fut défaite par celle de France, commandée par Monfieur* 
frere unique du roi. Le duc de Luxembourg contraignit 
encore le prince d’Oraoge de lever le fiége de Charleroi 
qu'il avoît attaqué pour la fécondé fois ; commanda à fe 
bataille deSaint-Denys, donnée le 14. Août 1678. & re- 
pouTa le prince d’Orange qui vint attaquer fon armée, au 
préjudice du traité de paix quiavoitété figné à Nimegue 
le 10, du même mois. Dans fe fécondé guerre que la France eut à foûtenir contre toutes les forces de l’Europe l’an 
itipcï. le roi nomma Je duc de Luxembourg general de 
fes armées en Flandres, où il donna au mois de Juillet de 
la même année la bataille de Fleuras, qu’il gagna fur les 
Efpagnols , les Hollandois fie leurs Alliés, commandés 
par le prince de W aldeck. Le prince d’Orange étant paf. 
fé d’Angleterre en Flandres l’an 1691. pour prendre le 
commandement des armées des Alliés, le maréchal de Lu
xembourg défit leur cavalerie au combat de 1a Catoire ou 
de Leufe, près de Tournai, avec trenre-fix efcadrons.Lorf- que le roi fit le fiége de Najpur l’an 1691. fe maréchal dû 
Luxembourg commanda nne armée pour couvrir fe fiége 
fie empêcha que le prince d’Orange fie l’éfeéfeur de Baviè
re , ne fecouruTent cette place. Surfe fin de 1a même cam
pagne , il défit prefque toute leur infanterie à Steinkcrke, 
prit leur canon, bagage, &c, 11 fe remit s i  campagne l'an 
1693. alla attaquer l’armée des Alliés » retranchée à Ner- 
winde en Brabant, força leurs retranchemecs, leur prit 
foixante 5c feize pièces de canon » leurs munirions, leurs 
bagages, & leur tua ou p r it plus de quatorze mille hom
mes. Cette viétoire fut fuivit de 1a prife de Charleroi. En 
j ¿94. Il fit échouer les deflêins que 1e prince d’Orange & 
les Alliés avoient fur les places de France du côté de fe 
m er, 5c rendit leurs projets inutiles par cette longue mar
che, tant louée fie tant admirée, qu’il fit en prefence des 
ennemis » depuis Vïgnamonc jufqu a l’Ffcaut, près de 
T ournai, 5c qui fut fi heur^ufement conduite. Tant de 
grandes aérions qui lui ont ¿te fi glorieufes, lui avoient tel
lement acquis la confiance des troupes, qu’elles fe fai foi en t 
un plaifir de le fuivre par-tout où il vouloit les mener; ce 
qui a  fait dire à  un écrivain étranger , qse fa râleur , fan 
aiïiv itt, fa  vigilante infatigable, &  fon genie Jrngsdier à 
former &  à executer de grands projets, le feront leujeurs esn- 
jiderer estime un grand capitaine. Dés le 2. Oéiobre i 6j z . 
le roi Louis XIV. l’avoit fait capitaine de fes gardes du 
corps, lui avoit donné en 1687. le gouvernement de 
Champagne fie de Brie, fit celui de Normandie l’an iépo. 
Il l’avoit aulli fait chevalier de fes ordres à la promotion 
du premier Janvier 1689. Enfin après avoir fervï fe roi & 
l’état avec beaucoup de gloire , il mourut à Ver fai lies le
4. Janvier KÎ95. d’une fauTe pfeirefie , âge de 6j. ans 
moins quatre jours. Son corps fut porté à Ligni en Barais- 
J’fij«, fon oraifon funèbre prononcée par le F. de la Rue, 
Jeluite. Pour CapoÛcritéjEinit. l’article LUXEMBOURG- 
PIN EL

LUXEUL, gros bourg avec une abbaye, fie une jurif- 
diérion aTez étendue, i l  eft dans la Franche-Comté, à 
quinze lieues de fe ville deBeCinçon, vers le nord, 5c les 
confins de la Lorraine. * M ari, diffiw* _ *LU Z  ARA , en larin Luc n ia , sucerta, ancien bourg de 
la Lombardie. Il eft dans le duché de Mantooe près du 
Pô, fie de fe petite ville de Guaitalfe, entre Alamoue &  
Reggio, à cinq ou fix lieues de l'une fie de l’autre. Ceft 
près de cette ville que fe donna en 1701- unebataiîfe en
tre les armées Franpoifes 5c Efpagnoîes, contre les lmp<N 
riaux , qui y perdirent quatre à  cinq mille hommes. . 
Mari t diâiaji.LUZERN E, village avec abbaye dam la Normandie, 
à quatre lieues d'Avranches du côté du nord- * M an, 
diflwn.LUZIGNAN ou LEZIGN EM  , laftgaiMm , petit* 
ville de France en Poitou * eft fituée fur la Vienne • an*

! deTous de Saint-M iixatft j  à quatre ou cinq bcues.de
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Poitiers, & eft renommée par la valeur de fes feigneurs ; 
qoi ont été rois de Chypre, de Jerufalem 5c d’Annenie, &  

les coures que l'on fait au fujet de Melufme. On dît 
qqe cette fée, moitié femme & moitié ferpenc, fit bâjir le 
château de Luzignan, qu’on eftimoit imprenable. C eft le 
mime queTeligni furprir pour ceux de la religion pré- 
[otdue reformée l'an içép. qui fut rendu peu après au 
roi, que le prince de Montpenfier reprit apres quatre mois 
jefiége l'an 1574- &  qu’il démolit. Jean d'Arras, qui vi
vóte fur la fin du XIV, fiécle l'an 1183. a  écrit l’hittoïre 
de Luzignan, ou plutôt un rom an, fous le nom de Mr/rf- 
Îar, où il rapporte ces fables, que plufieurs feigneurs de ta 
cnaifon de Luzignan ont depuis fait valoir. LorfqueFrere 
pcienne de Luzignan eut publié fon livre de l’hiftoïre de 
(jjdgnan , qu’un doéle écrivain de ce rems appelle des 
lltjÿhrmts hifliriqaes , on ajoura encore plus de foi à ces 
fab'.es- H faut remarquer à ce fujet que Melufine, Meiif- 
fene & Me! iifendis eft un meme nom, qui a  été porté par 
plufieurs dames, &  principalement d’Outre-m er, où il a 
¿œ fort en ufage. Mais fi 1 auteur du roman a eu quel
ques-unes de ces femmes en vue, pour en faire le fujet de 
cesfiiTlons, il faut que ç’ai t été jVíelí fende, fille d’Aimerî I. 
de Luzignan, roi de Jerufaiem &  de Chypre. Elle fut ma
riée à Raimond de Poitiers, prince d’Antioche, & comte 
deTripoÜ- Les fyavans ont remarqué que la branche de 
Luzignan en France n’a point eu de Melufine; 5c c'eft une 
opinion mal établie, que de fomenír que le nom de M e- 
Jnfiiie fut compofé de celui des terres de Melle 6c de Lu- 
îignan , dom elie étoic dame, puifque la première terre 
n'a jamais appartenu à la maîfoh de Luzignan. On a dit 
que Melufine avoir coutume de paroître, lorfqu’ii de
vait mourir quelqu’un de la maifon de Luzignan. Pour le 
château de cette terre qu'elle avoir fait bâtir,comme on 
fecroít,il eft sûr que ce fut Hugues II. de ce nom, fur 
nommé U Bien-eimé. Brantôme parte aînfi du château de 
dç Luzignan 6c de Melufine , dam l’éloge de Louis de 
Boutbon II. du nom , doc de Montpenfier. »  Le fiége de 
s> Luzignan, dit-il, fut fort long 6c de grand tombât ; j’en 
»  parlo-ai poflible ailleurs. I l fut pris, 6c M- de Aiontpen- 
» fierpouréternifer fa mémoire, prtflaât importuna tan- 
v le roí, nouveau venu de Pologne, qui le vouloir graii 
» fier encela, qu’il fit rafer de fond en comble ce c’ âteau ; 
» ce château * dis-je, fi admirable 6c fi ancien, qu’on pou- 
d voit dire, que c’écoitk plus noble marque de fortes (Te 
= antique, 6c la plus noble décoration vieille de tome la 
»France , & conftnm e, s’il vous plaît, d’une dame de> 
»pitenobles en lignée, en vertu , en efprit, en œagnifi- 
»cence 6c en tou t, qui fût de fon rems, voire d'autres, 
» qui fut Melufine, de laquelle il y a tant de febles ; 6c 
» bien que ce foîent Fables, fi ne peur-on dire antremenc 
» que tout beau 6c bon d’elle ; 6c fi l’on veut dire la vraie 
»vérité, c’ctoic un vrai loleil de fon têtus , de laquelle 

: » font défi.endus ces braves feigneurs, princes, rois 6c ca- 
» pitaînes, portans le nom de Luzignan, dont les híftoi- 
»res en font pleines, cette grande maifon d ’Archkc en 
» étant ferrie en Xainronge, 5c Sainc-Gelais, dont les mar- 
» ques en reftenc très- iniignes. Il ajmte tn ftù u , Voilà la 
» pitié 6c ruine de cette place. J ’ai oui dire à un vieux 
» morte-paye, il y a pim de quarante ans , que quand 
» l’empereur Châties - ÍJainr vine en France, bn le paña 
»parbaiignan, pour ladéfecfcitionde la chaffe dédains, 
»  qui croient là-dedans, un d o  beaux Sc anciens parcs de 
» Fiart e à très-grand foifon, qu’il ne fe pût feuler d’ad- 
1* mirer & de louer la beauté, la grandeur 6c le chef
- d ’œuvre de cette maifon, 6c faîte qui plus e ft, par une 
» telle dame, de laquelle il s’en fie faire plulreurs contes 
» fabuleux, qui fnnt-là fort communs, juiquesaox bonnes 
»femmes vieilles qui lavoient la lefSveàlafontaine, que 
» la. reine Catherine de Medicis, mere du ro i, voulut auf- 
z»Îï interroger 6c ouir. Les unes lui riifoienc qu'dles la 
» voyoieut quelquefois veoir à la fontaine pour s’y bai-
— goer, en forme d’une très - belle femme , 6c en .habit 
» 3’tne veuve. Les autres dîlbienr qu’elles la voyaient*
*  mais irès-rareraçnt, 6c ce le Samedi à Vêpres ( car en cet 
» état ne ie LaiflbU-clIe guéres voir ) le baigner moitié
— le corps d’une très-belle darde, 6t l’autre moitié en fer
ai pe.it. Les a u tre  , qu’elle poroifleât for le haut de la grof-
— fe tour, en forme très-belle & en ferpeut. Les unes di-
* foie;u que quand il dévoie arriver quelque grand defaf-
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^  tre au royaume, ou changement de régné, ou mort 6b 
51 jp£? nven*ei t̂  fes paréos, les plus grands de la France * 
» 5c fulfimc rois, qne trois jours avant on l’oyoic crier d’urt ” cr*s très-aigre 6c effroyable, par trois fois. O n rient ce4-1' 
”  Iu*;ci pour très-vrai. Plufieurs perfennesde-là, qui l'ont 
”  oui, l’aifurent, 6c le tiennent de pere en fils ; 6c même 
» que lorfque le fiége y v in t, force feldats 6c gens dlion-* ■ 
»  ûeur, l’afflrmerent, qnl y étoienr ; mais l"ur-touc, quand ' 
» la fentence fut donnée, d'abaure6c ruiner feschâteauxv 
n ce fut alors qu’elle fit fes plus hauts cris ûc clameurs.
» Cela eft très-vrai, parle dire d'honnêtes gens. Depuis,

011 n6 lk  point ouïe ; aucunes vieilles pourtant difenc » qu’elle s’eft apparue 3 mais très- rarement. Pour fin 5c 
»  vraie vérité finale, ce fut en fon rems, une très-fage 6c 
» vertueufe dame, & mariée 6c veuve ; 6c de laquelle font 
” fertis ces braves 6c genereux princes de Luzignan, qui 
”  P11" leur valeur fe firent rois de Chypre, parmi fes pnn- 
« cipaux defquels furent Geofroî à U grdnd*dent, qu'on 
n voyoic reprefemé fur le portail de la grande tour , en 
”  tres-grande ftacure- »  Plufieurs grandesmaifons ont une 
fable pour leur origine, comme celle de Luzignan- Celle 
des marquis de Saflenage m  Dauphiné, fe vante d’être 
delcendue de Melufine. Aînfi les Grecs &  les Romains 
croyoïent, que des hom mo non communs dévoient avoir 
une origine extraordinaire. Quelques auteurs ont cm que 
Melufine a été une fameufe magicienne, qui paroifloit 
fout ent feus la figure d'un monftre, moitié femme 6c moi4 
tté ferpenr. Nous marquonsailleurs que la petite province 
de la Marclie, entre l'Auvergne, le Poitou , l'Angoumois 
6c le Limofin,avoit porté le titre de comté de Luzignan , 
avant que d’être unie à la couronne. La ville de Luzignan 
eft petite : il y a un fiége royal, une maréchauflee 6c un 
maire perpétuel. La ville n’eft pastiche, mais le fauxbourg 
i’e lt, parce qu’il eft fur la route de Bourdeaux 6c de la Rochelle.

LUZIGNAN ou plutôt LEZIG N EM , maifon, a été 
léconde en perfonnes iliuftres.I. Hugues 1. de ce nom feigneur de Lezignem, dit le 
Venm , vivoit dans le X . fiécle , 6t laïflà

II. H u g u e s  II. feigneur de Lezignem, fornommé le 
iwi-atmé. On prétend que ctlui-ci fit bâtir le château de 
-eztgnem, que 1b  auteurs fabuleux afîûrent être l’ouvrage
e Melofine. Son fils
IU. Hugues III. feigneur de Lezignem, fiimommé le 

Bleue, vivoit feus le régné de Huges C&ptt & de Robert. 
(Jne charte de l’an 1010. nomme fa femme Arfendu : il 
en eut

IV. H u g u e s  IV. feigneur de Lezignem, dit/e Br«n 5c le Gbilïerqae, qui eut quelques différends avec Guillaume 
IV. duc deGuienne. Il eutpour femme Aîdeerde, Sc mou
rut avant l’an 1030.

V. H u g u e s  V. feigneur de Lezignem, dit UTtcbannaïre, 
fon fils, tni fucce^ia, & eut grande part aux affaires de fort 
teins. Le pape jean XIX. l u i  écrivit Lan 1030. en faveur 
du monaftere de faine Jeao d’Angeli. Hugues, fuivant la 
chronique de Mailfezais, fut tué p r  1« gens du duc de 
Guienne le s. d'Oétotre 1060. 5c avoir éjiouÎé Adnbnodli 
O u Al tandis, fille de Bernard I. comte de la M arche, donc 
il fut féparc à caufe de parenté. Elie fe remaria à Pouce , 
comte de Toutoufe, 6c à d’autres.VJ. Hugues VI. feigneur de Lezignem, dit le Brmt Sc 
le Diable, fit le voyage de ia T  erre - Sainte, où il fut tué l’an 1110. félon la chronique de Maillezais. 1 lavoir épaufé 
Eildegardc, fille à'Abnerï IV. vicomte de Thouars, donc 
il eut

VIL H ugues VII. feigneur de Lezignem, dit le Brun : 
le nom de fa femme croit Siurajizc- lt fit Lan 1 tifS- le 
voyage d’Oucre-mer avec le roi Louisle ’JsBse, 6c y mou
rut. Ses enfens furent, HUGUES VIII. qui fuit ; CEBiürfaïJif , 
feigneur d’Angtes, mort lans enfans de D ea jfe ,  fe  femme j 
Borgnes de Lezignem ; Simon , que l’on rient avoir fait la 
branche des feigneurs de L e z a i  , dont la pofterôé, apres 
avoir contracté des alliances avec des maifons illuffrcs , 
s'eft commuéejufqu’à V eere de Lezai,dit de Lrcjcnex, 
feigneur de la Cotte-au-Chat, Itcuienant des gardes du 
Coq» du roi, qui époufe LaéfeGrangicr de Uv^dis, donc 
il eut i.CxAUDB-HuGUEScomcedeLezignem-Leîai, qui 
fuit; ï .  N. marquis de Lezai, mocvfens pofleritéenOSo- 
bre 1705. âgé de feïxante-dkansij.RasfePfidÿpr,évêque



7 4 ° L Ü Zde Rhodez, A  abbé de S. Bartfaelemi de Noyon, mort le 
: 23. Février î ? i 6\ ^,Matburin de LeZai-Lczigoeni, com

mandeur de l'ordre de M alte ; & 5. AUrie de Lezigoejn, 
mariée à Antoine marquis de la Roche-Aymon, mçre de 
Claude de la Roche-Aymon , évêque du Put ; C laude-  ̂
Hugues comte de Lezignem -Lm i, fut envoyé extraor
dinaire à la cour de Tempereur, & mourut le 3. Avril 
1707, en fa foixante-quinziéme année. Il avait époufé 
Trancoifede Beuil, fille de René, comte deSancerre, don t■> 
il a eu Benri-Jtfcph deLezat, marquis de Lezîgneni, qui a , 
époufé Marie-Jeanne de la Rochefoucaud , dame d’Euiffec ; 
& Aune-Marie de Lezignein , grand-vicaire & archidiacre 
deRhodez,nom m éabbéde Bunnecombe enAvriliyojr, 
i l  y avoir encore eu un rameau de la branche de Lezai , 
qui finit en la perforine de G abriel de Lerignem-Lezai. 
11 faifoit profelfion de la religion Prétendue - Réformée 

■ avec sufanne de Çeds fon époufe; mais s’étant converti, 
& n’ayant qu’une fille unique Marie-Pranceife de Lezi- 
gnem - Lezai, qui voulut prendre le parti tiu cloître , ils 
confacrerenr leurs biens à la fondation d’un monafterç de 
-la congrégation de Notre-Dame à Puyberland en Poitou 
A leur fille en fut nommée prieure perpétuelle, & y mou- 
ruren cectequalitéen 1707, fa communauté étant alors de 
quatre-vingt filles, M. Maboul, grand-vicaire general de 
Poitiers, nommé à l'évêché d’Â fe t, prononça i’oraîfon 

-fimebre de cette verrue u le fuperieure. Les autres enfans 
deHuGtiÊs VIL feigneur de Lezignem, furent Valeran, A 
/'dwfiie, mariée k'tyttlgrin II.comte d’Angoulême, mort 
J’an 1140.

VIII. H ugues V III. ditfe Bran, feigneur de Lezignem, 
mourut depuis l’an j jéy . I l avoir époufe Bourgogne, fille ' 
deG «/m deR ancon,dont il eut, 1, Hugues IX. qui fuît; 
’■ 2. Cce/rci,qui porta quelque rems le titrede comte de la 
Marche- Il le fut aufti de Japhe en L evant,&  époufa i°, 
'Euftacbe Chabot, dame de Vouvant, Ac ; 2°. Ckmtnct, 
fille de Hugues vicomte de Châtelleraud, Il eut de la pre- 

-miere GttnUmt de Lezignem IL du nom , feigneur de
Vouvant, Ac. furnomme à la Grand?Dent * qui mourut 

/avant l’an 1250- fans btifler de pofterité d*Untberge, fille 
du vicomte de Limoges; A  Guillaume, feigneur deM ai- 

: rêvant, qui eut deux filles, Valence de Lezignem, mariée à 
'Hugues Larchevêque, lire de Parthenai ; «  Elu ou Pline, 
femme de Banbelem feigneur de la Haye &  de Païïavant;
3, Guillaume de Lezignem, die Valence, donc U eft fait men
tion dans un titrede l’an 1170; 4. Gui de Lezignem,qui 
fit le voyage d’Outre-m er , où il fut comte de Japhe & 
d’Afcalon, Depuis , il époufa Sibylle reine de Jvrulalciu» 
fille du roi Arnaud j & d'Agnès de Courtcnai, & veuve de 
Chî//,jioet marquis deM ontferrat, fumommé Dengue-Epée, 
Gui devînt aufli roi de Jerufalem Fan IJ  S 5. après Bau
douin IV. dit le Menai ou le Ladre , &  perdit cette ville 
i ’an 1187. Voyez, GUI de Lezignem. Il eut quatre enfans, 
qui moururent avec leur mere au fiége d’Acre l'an 1 ipo. 
Gui acheta deux ans après Fifle de C hypre, où il mourut 
Fan j 194. félon San ut, lin, $.part. 10. chip. s. & Fauteur 
anonyme, dans la première partie du recueil intitulé : Gtfta 
Del per Prancos ; 5. AJMEri , roi de Chypre après fon frere, 
dont la pofterité fera rapportée ckaprèsiSc 6. Raoul, feigneur 
d’Ifiburiun , M elle , Ac. qui époufe Alix comtelfe d'Eu , 
dont il eut Raoul de Lezignem JI, du nom ,dit d'IJfçuditn. 
Celui ci é]*iufel7an 1212/Jeannede Bourgogne, fille d’Ea- 
âts III. duc de Bourgogne, & d'Alix de Vergi, fa fécondé 
femme. Elle mourut peu après. Raoul prit une fécondé 
alliance avec Islande de Dreux, fille de Rohm II. comte 
de Dreux, puis une troifiéme avec Philippe de Ponthieu, 
feeur de- Jeanne, reine de Caftille. Il eut de la fécondé, 
Xferir de Lezignem, comtefie d’Hu, qui époufe avant l'an 
I z 50. Alpbonje de Brienne, dit d’Acre, graod-cbambrier 

de France.
IX. Hugues IX. dit le Bran , Teigneur de Lezignem , 

comte de la Alarcbe, époufa Mabaut, fille unique d’Ulgnn
III. comte d’Angoulème , & nièce d’Aimrri , qui eut ce 
comté à fon préjudice. Il mourut vers l’an 1108.

X. Hugues X. du nom lire de Lezignem, & comie de 
la M arche, fon fils, lui fucceda. On l’a voit accordé Fan 
noo .avec Efÿâérifi comtelfe d’AngouIcmejfiHed’jirm«' I. A  éfAUx de Courrenai. Ce mariage devoir terminer tous 
les différends qui étaient entre ces deux familles pour le 
comté d’Aûgoulçtne. Jean , dit Sans- Teste, roi d1 Angle-
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te rre , lui enieva fa fiancée le jour de fes noces, Sa l’épcufa 
Hugues fufeita de, ennemis à ce ro i, pour fe venger de fe 
violence. Depuis , il époufa Elifabttb Fan 1217. apffe u  
mor^dejean. Il accompagna le roi feint Louis en fen pie_ 
mier voyage d’O utre-m er, & mourut Fan 1247. Ses en- 
fans furent, 1. Hugues XI. qui fuit; 2. Gui, feigneur de 
Cognac & de Merpins , m ort fans pofterité au mois de 
Juillet 1264. ou i ï 8 i ï-î-Gis/rfli, feigneur de JamacjAc,. vicomte de Châtelleraud, par fe Femme Jeanne, fille unj. 
que de Jean vicomte de Châtelleraud ,  laquelle fe remaria 
avec Jean V. du nom , feigneur de Harcourt, dont il eut 
Geofroi, mort fans pofterité de Perrenelle deSufti ; £ç Eufia  ̂
chie, mariée à Dreux deM H Io, feigneur de Château.Cni- non ; 4. Guillaume, feigneur de Valence , &c. comte de 
Pembroc par fe femme, dont iiJaifia pofterité ; Antur 
é\rêque de "Winchefter en Angleterre, mort à Paris j’aii 
1 zfii ; &. Agathe, femme de Guillaume de Chauvigni, fe/ 
gneur de Châteauroux ; 7. Alfats,mariée l’an 1247. à Jt^n I. 
du nom , comte de Varennes,& morte Fan u ç d ;  g, ÿ4’ 
hem, alliée i*1. à Geofroi de Rançon, feigneur de Taille- 
bourg : 2°, à Maurice IV. du nom , feigneur de Craon ; & <j, 
Marguerite de Lezignem, mariée à Raimond, dernier corme 
de T ouloufc, dont elle fe fépara. Elle époufe enfui te A'me- rïc VIII. du nom , vicomte de Thouars, puisGf^r« fe/ 
gneur de Cbâteaubriant, & mourut Fan 1288.

XI. Hugues XI. lire de Lezignem , comte de la Mar
che & d’Angoulême, époufa l’an 1238. leland de Breta
gne , qui avoit été promife à Richard d’Angleterre, comte 
de Cornouaille, Elle étoit fille de Pierre de Dreux, dit 
Maathrc, & A'Alix coroteife de Bretagne^Huguesmourut 
l ’an i2ifo. &  Alix fa veuve le îo . Oâobre 1272. Jailfenc 
Hlicucs X II. qui fuit ; Gui, feigneur de Cognac, mort 
fans enfans Fan 1288; iLirip, femme de Robert de Ferrie- 
res, comte de Nothingam ; Islande, mariée i°- au comte 
de Glocefter : zc. à Pierre feigneur de Préaux ; & Jf¿belle, 
dame de Belleville &  de Beauvoir.

X II. H ugues XII. dit le Brua, fire de Lezignem ,cornie 
de fe Marche A  d’Angouiême, prit alliance avec /Ber, 
dame de Fougères, fille de JUoid, & A’ifabtau de Craon. H 
mourut Fan 1282. ayant eu Hugues X III, qui fuit; Gai, 
dit Guiard, feigneur de Coubé, qui prit le titre de comte 
de 1a Marche «  d’Angouléme après fon frere, & mourut 
fans enfans l’an ï 3C17 ; ifabeast, femme d'Plie Rude!, dit 
Renaud IV. lire de Pons ; Jeanne,mariée i°. à Pierre de Join
ville-Vaucou leur :2°, h-Eernaii Ezi I . du nom,fired’Al- fcret, &c ; Marie, femme d 'Etienne IL  dq nom, comte de 
Sancerre ; & lfabeau, religiçufe à Fontevraufe

X in . Hugues X III. au  nom fire de Lezignem,comte 
de fe Marche Sc. d’Angoulême , époufe au mois d'Août 
1 z j6 -à Paris Beatrix deBourgogne, fillede Hugues l V, duc 
de Bourgogne, & Béarn* de Champagne fe fécondé fem
m e, A  mourut feus pofterité l’an ï^O J. Fa/eu ANGOLf- 
LESME.

L E  Z I G S I  E M P O U X  R E - M E R ,
Nous avons remarque que G u i de Lezignem, fils de 

H ugues VIII. fut roi de Jerufelem A  feigneur de Chy
pre, A m  En j de Lezignem fon frere, fit le voyage tfOu- 
tre-m er, & époufe Efcbive, fille de Baudouin tTlfelin, fei
gneur de Rames, Il fucceda enfutte à fe feigneuric de Chy
pre l’an 11 p4_ dont il fut le premier ro i fi hit le quatriè
me mari d'Ifabeau, fille d’Jmastri, roi de Jerufelem, & 
mourut Fan z io ç . Les enfens qu’il eut du premier lit fu
rent , Gui A  Jean, morts jeunes ; H ugues , qui fuit; Bour
gogne , femme de Gautier de Montbeiliard ; A  Behus, fem
me de Rupin prince d'Antioche , qui l’enleva à Eudes de 
Dam pierre fon premier mari. Armai eut du fécond lit 
Sibylle, femme de Lrpon ou Leon, rai d ’Arnwnïe ; A  Melif- 
fe s t , mariée à  Beëmmi IV. du nom ,  prince d’Annocbc, 
furnommé le Borgne. R obert, abbé du mont Saint-Michel 
en Normandie ; Sanut A  quelques a u t r e , font meanon 
d’un fils nninné Amastrï, mort jeune au mois de Février 
izoy.X. H ugues de Lezignem I. du nom , roi de Chypre, 
mourut l'an 1221, ayant eu d ^ J/« t fef^nlne,fdle<^ífrw, 
IL du nom , comte de Champagne * A d'jfabetuTewede 
Jerufelem , H enri , qui fuit ; Marie, femme de £ « r itr . comte de Brienue; A  mariéeà Hm/i prince d'An-
ticche, dont elle eut H ugues III. roi de Chyp«■
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Xk Henju de Lezignem L du nom , roi de Chypre* 

„•¿[flícagé que de neuf mois quand fon pere mourut. On 
jE mari» l’an l i jS -  à Stephanie, feeur d'Haiten roi d’Anne- 
nie * ¿  l'an 1150- il prit une feconde alliance avec Piai- 
¿«¿d'Antioche, fille de Beimond V. du nom prince d’An- 
poche- Il mourut l’an 1253. kiflaut

XII. HOcoes II- du noni) roí de Chypre, qui mourut 
fin n  ¿7- ígé de quatorze ans ,  fans laiffer de polterité 
¿'¡[iht*? Albelin fa femme. Hugues III, lui fucceda. I l 
¿nricfilsiïlfâeâa., feeur de Henri I . M . du Bouchera dreflË 
fur des titres la genealogie de la maifon de Lezigaem,d’oû 
font ri rds en p r u e  les faits rapportés ci-defTus, * cmfultez. 
Süjur, (tiret, ßdehum erutta le lignage d’Outre-mer, pu
blic par le P- Labbe ; les annales de Jean du Bouchet ; JDu 
Chine antiquités des villes de France ; l'Jjiftoire d’Etienne 
di Lezignem ; l’éloge que M. de Brantôme a fait de M.¿t Montpenfier; B e lli, biß. de Paiten ; Cb oder , biß, de 
¡¿fts, Difems dußege dt Ußgtuw en 157^ &c.

LUZI GW AN ou L EZ IG N EM , ( Gui de ) prince de 
(ïtîe maifon, fitle voyage tTOucre-nier dans le X II, fi èvie, 
in ¿^bula Sibylle,  filíe aînée d'Amam roi de Jerusalem ,  dt 
v e u v e  de Guillaume marquis de M ontferrat,  furnommé 
ktgat-ïfée- Par ce mariage il acquit le titre de roi de Je- 
ïuialem , & perdît l’an 11S7. cette ville que Sakdin prit 
Jî deuxième jour d’Otâobre, avec prefque toute la Terre- 
Siiûte. Depuis, G ui acheta en n  91. dcsTem p'.im  Pifie 
de Chypre, que la maifon de Lezignem 3z fesdefeendans 
toüfervcrencjufqu’en 14.73.Gui m oututl’an 1194. félon 
l’uneur anonyme, qui ella la page 1171. de la premiere 
pnie du livre intitulé ; Gtfin Dei per Trancos* I l eut quatre 
eiÉins qui moururent au fiege d‘ Acre, de eut pour fcccef- 
ffljr fon fiere ¿marni. * Guillaume de Tj t , tib-12. &  i j -  
Sanatjbp-J' part- ro-cbap, S.pag. 20j. ¿iß. de Istùgnan.

UJZîGNAW ou LEZIG N EM , ( Etienne de ) de la 
franche de Lezignem qui regna dans Pille de Chypre, na
rrait Pan 1537. à Nicofie dans cette ifle , de entra dans 
Tordre de fame Dominique, où il eut pour maître Julien 
originaire d'Armenie > qui en 1561. fut fait évêque des 
Armeniens établis dansl’iflede Chypre, & qu i en 1370. 
for transféré à Bova dans k  Calabre, où il vivoîc encore 
en 1578. Etienne avoiteu le nom de Jacques au batéme, 
mas on lui avoir fait changer en religion. André Moce- 
nigo & Séraphin Fortibraçcia , évêque de Limiâb l’un 
spei l'autre Refirent leur grand-vicaire. En 1570.il vint 
à Rome ; & Tifie de Chypre ayant été envahie par les Turcs 
lamée fuivame, U fit quelque féjaur à Naples, d’oû il v int 
lia 1577. à Paris, où il deiaeurajuiqu’en 1587 .00  affure 
qoebi7. Avril 1578. le pape Sixte V. le fat évêque titu
bile de Limiflb ; e t il eft certain qu’il mourut en 1590. 
On a plufieurs ouvrages dece religieux, où on a raifon de 

, fi plaindre qu’il y a  inféré trop d e fables ; mais te k  n’em- 
pàhe pasque quelques-uns d'eux ne foient curieux, com
mi par exemple celui qui parut en 1573. à Bologne fous 
Itiître : Chirografi e breve ¡ferio aniverfale dt ¡Fíjala di Ci- 
p t , fi: un autre intitulé s Bwîaikï f í J u l f i iu , ou l'un trou
ve une longue énumération des perfonnes nob le  qui ont 
Éffihraïïc i’etat religieux , qui fut imprimé l’an ïySç. à 
Pam. Les au tre  font une hiitoire generale d e  royaumes 
éî Jemfaîem, C hypre ,  Armenie & pays voifins, Paris 
\yjy. qu’il avoit donnée deux ans auparavant en italien 
à Pídeme : une genealogie de la royale maifon de Bour
bon , l'iris rçSo. L e  genealogie de foixante-fept mai- 
k s  , Paris 15 S i, &  1587. & c.* Echar d , defertp- erd- 
JT. Fred. tm . 2.

LUZ L CK, cherchez. LUCKOLUSUC.LUZY, ville du Nivemois, l’une d e  principales baronie de ce duché, a  dorme le nom a une an ci aine maifoa 
çai fat éreinte vers Pan 1150. par le mariage dejarme de Inzy,heri rient, avec /r-jr deChâteauviUaïn, fils de Haans de Ctáteauvükm, & d'¡(¿belle ce Dreux. André du 
Gêne rapporte les fondations qu’elle fit conjointement avec fan mari dans l’églife de Setcur. Bonne d’Anoïs, 
oncteife de Nevera * acquit par d e a «  k  baronie de Luzy, mouviaie de ce comté : le prix du decret, au rapport de 
Gui Coquille , fut de cinq mille frano d’or , en date de lui Í41 S. Charles de Bourgogne, ímnte de Nevera, unit 
tote tetre au comte de Nevera par lettres de i’an 1442.ks feigneu rede Pe tres Ac, deßoROES 5: du Pailler, 
Uésadem être fortis de cene maifon, fondés fur ce que
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Ttfosïis de Luzy,fils de P ierre de Luzy, 5c d’Helerton de 
T a k ra , avoir plufieurs rentes fur la terre de Luzy, com
me il Paroît par un cerner de l’an 13 3o. I [ époufa Morgue- 
rite, heritiere de PeliiTàc, dont il ra t Jordan , feigneur 
de Peliflac , qui fut marié l’an 14,11. avec Marguerite 
Mayolles, dont U eut G o îI lauhe de Luzy, feigneur de 
Peliflac, qui époula l’an 144®- Molusne de Florïch, dont 
vint A nnet dê Luzy, feigneur de Peliflac, lequel fervic 
long-rems le roi Louis XL dans les guerres qu'il eut contre 
le duc de Bourgogne, & époufa l’an 1479. Miracle, dame 
de Vergefac. Il paflk traa laâion avec noble Pierre de FIo- 
rich, écuyer, fon onde 3 au fujet d’une rente de cent fols, 
au fort principal de quatre-vingt-dix écus d'or. De ce ma- 
riage v in t Jean de Luzy, feigneur de Peliflac, qui époufa 
le y. Mars C’y 14- Marguerite de T oum on, à laquelle Claude 
de 1 ournon, fon oncle, évêque de Viviers, conilitoa une 
penfionen faveur de fon mariage; il tefk le 4 .  de Mars 
1559, De cette alliance naquitC laude, feigneur de Pe- 
iiflac, baron de Queyriere, feigneur de Fai & de Vüher- 
ffli, qui eut le commandement des troupes qui étoient en 
V d lai, pour arrêter les troubles que 1a nouvelle religion y 
caufoïi : il commanda aufli dans le même pays deux trou- , 
pes de gens de guerre àcheval, trente ehevaux legers, & 
cinquante arquebuüers qu’il avoit levés, comme n piroic 
par deux conimifltoos du feigneur de Clermont de C’hate, 
commandant en Tabfence deM . le duc de Montmorenci ; 
l’une du y. Janvier tqai.G ç  l’autre du 6- Mars de fa meme 

: année : il tefta le 8. Oélobre 1604,11 avoit époufé le 7. 
OtLobre 1551. Claire de BefTec, barone de Queyriere, 
dont il eut François , qui fuit; &  Louis, qui 
rapportée après celle de fon jrere aîné*

rïtAsçois de Luzy, chevalier, feigneur de Pelifkc, ba
ron de Queyriere , Sac. eut le commandement des trou
pes qui étoient en Velki après fon pereril battit avec fa 
compagnie de cbevaux-Iegers, Sa autres gens de fes terres 
qu’il avoit aflemblcs, une multitude de craquans qui s’op- 
pofoient à k  levée des tailles , comme il paroît par une 
lettre du feigneur de M iokns, gouverneur de Velki. 11 
avoit époufé le 6. Août 1589. Franpofè de Barormat,fille 
de Gafpard, capitaine de d a is  cens hommes de pied, 5c 
lieuteuancdecmquantehommes d'armes, étant veuve elle 
fit hommage au roi le 30. Mai KÎ14. des cens, rentes & 
d roi ra feigne u riaux à  elle appartenant, à caufe de la fét- 
gneurie de Marlyes , dont il eut C laude , qui fuit : 5c 
I meert , feigneur de Bordes, qui a kifle pofteriré.

C laude de Luzy, feigneur de Peliflac, baron de Qiiey- 
riere, feigneur de Marlyes, Fai, Vilherma, Sac. aflembfi 
par l’ordre de M .le prince, une partie de 1a noblefle du 
Velki, y joignit quelques bourgeois 5c payfans, avec fef- 
quels U alla joindre l’année que ce prince commandoit en 
Languedoc, comme il paroît par la route qui fut envoyée 
par le comte de T oum o n, lieutenant general dans k  pro
vince de Languedoc , pour le chemin que devoir tenir le 
fieur de Peliflac avec fes amis pour aller joindre l’armée, 
dn 12. O âob re id jp .U ép ou ra ran  i î i S. Jeanne de Pan- 
trieux, fille heririere de Jean % feigneur de la M aifon, che
valier de l’ordre du roi, rué au fiége de Montauban, où il 
commandoit un régiment, dont ifeut 1. Jean , qut fuit ; 
î .  Marie, qui époufa l’an 1644, Cbrifcpte de Roffatng, 
fils de Triflan , capîreine-chatefain de Suri en Forcit, &  
d’Antoinette d’Apchon , 5c neveu de Fripas de Rofîaing, 
chevalier de l’ordre duSaintEfprit ; 3. C i-au de de Luzy, 
feigneur de Brefloo , qui a k i t  branche en Dauphiné.

Jean de Luzy, marquis de Peliflac £c de Couxan, fe E- 
neur de 1a T our, F ai, Vilherma, &c- acquit k  baron ie 
e Cotrzan en Forez de Claude de Levis, baron de Conzin. 

Il avoit époufé Tin 164:- Marie Dodieu, fille de Claude, 
feigneur tfEpercicu, & de Jeanne deSevc, perite-ruéeede Dodieu, ambaifadeur à Rome, 5c enfuîre auprès de 
l’empereur Chari&^ffiBi, II a eu de ce mariage 1. ÏMEEttr 
de Luzy,qui fuit ; 2. Jean, erdeiîaftiqae ; 3. Baf/ùa/ar, ca
pitaine de dragons, chevalier de l’ordre de faint Lanis ; 
4. Francaife, femme de leonor de Vallerat T feigneur de 
Bdudefire; 5. N. mariéeà j?as de M oataboanet, feigneur 
de Chantemufe 5 ; de Soïi^nac.I sbert de Luzy de Peiifrac, m arqu!sdeC ooiaa,itc. 
époufa en I ¿98 ■ Mode-Anne Portail, fille de Tard Ponail, 
fëgneur de Chârou , confeiller de k  grand chambre du 
parlement de Pans, dont d  a eu plufieurs en fans.



Jeanne Franche, fille de Pierre, 5c de C/dirr dTiauterive, 
donc il çut Claude t mort fans alliance ;&  Alexandre de: 
Luzy de Peliflac, feigneur de Sali et tes 5c de Pallier, q u i . 
¿poufa en 1637. Jeanne de G railh i, fille de Jean, & de 
•Sufanne de T a  va, dont il a eu i. J ean , qui fuie ; a . Marie- 
Itsncoïfe* mariée au feignetir de Montravel en Foreft ; 5c 
4 . Claudine * qui époufa Irançtts de Bauzas, feigneur de 
JWantelîn en Vivarais.J eak de Luzy de Peliflac, feigneur de Sallettes & de 
ta ille r , fut mané l’an 16^4. avec Marie du Cluzel , donc 

- eft venu Jean de Luzy de Peliflac, feigneur de Pailler, de 
fiallettes 5c de Meinier , qui époufa Pan iifÿ î. Claudine 
Baillard, fille de Marcellin Baillard , fieur de Combaux, 
capitaine-châtelain de la Tour-Grazac 6c de Saince-Se- 
gollene, & de Marie de Ferrier, petite - fille 'Aeje&n Bail- 
la rd , capitaine-châtelain des mêmes lieux , & de Marthe 
Régis, de la famille du bienheureux pere Regis Jefuite, 
•donc il a eu plufieurs enfans, dont un a été page de M. ie 
ducd’Anrin. * Gui Coquille , biftoire du îiiverneis. Le La
boureur , marâtres de l'ijle Barbe* Du Chêue, biflotte de la 
'maifan de Dreux. Jugement de M- de Bezons, intendant en 
Languedoc.

LUZZI LlLUZZI , bourg du royaume de Naples, 
liitué dans la Calabre citerieure, près de la rivière de Cra
ie , à une lieue de BeGgniano du côté du midi. On croit 
que c’eft le lieu qu’on nommoic anciennement Tbeba Ltt- 

■ «arf. * M a ci, diàknairc.
L Y

L Y C A O N , fils de Pelafge premier roi d’Arcadie, fuc 
méramorphofé en loup dans le temple de Jupiter Ly

céen qu’il avoilbâti, parce qu’il y avoir immole un en- 
■ -fant, Ovide dit qu’il fut ainii transformé, en punition de 

ce qu’il aflaffinokceux qui logeoienc chez lui. Il vivoiedu 
lems de Cecrops. Ses enfans furent ; Nyébm us, fon fuc- 
jcefleur^ Pallas î Oreftheus ; PhÎgalus ; Trapezeus ; ElcataS} 
Macareus ; Heliflbn ; Æneus; 6c Thocnus, 6tc, La plu—

; part d'entre eux s'établirentendifferemescontrées de l’Ar
cadie , &  y bâtirent plu fleurs villes au fqu elles ils donnè
rent leur nom. Les anciens parlent d’un Lycàon, méde
cin celcbre- On ignore fa patrie, 5c le tems auquel ii a 
vécu. * O vide , L i .  met ¿an. Paufanias, in Atcai.

LYCAONIE, petite province de i’Afie mineure, qui 
faifoit çartie de la Cappadoce tirant vers le midi ; du côte 
de la C ilicie, dont elle eft fkparée par le m ontTaurus, 
entre l’ifaurie à l’occident* 6c l’Armenie mineure à Po
rtent. Sa capitale éioic Iconie , d'où vient que le pays eft 
appelle encore aujourd'hui Ccgttie. Baudrand. Strabûn.

LYCEA5  ou LYClASjNaucratite, auteur Grec, écri
vit une hiftoire d’Egypte, comme nous leconnoiflonspar 
ie  livre 13. d’Athenée. * Pline, l. ¡6 , Pauianias fait men
tion d’un poète de ce nom , L 4. Cmnth.

LYCÉE, L yta m , Heu près d’Athènes, où Ariftote en- 
feîgnoitlaphilofophie, avoitété, félon Paufanias,un temple d'Apollon , bâti par Lycus, fils de Pandîon. Suidas & 
quelques autres, veulent que ç’ait éré un lieu d ’exercices 
Bâti par Pififtrate ou par Periclés, ou commencé par l’un 
&, fini par l’autre. Quoi qu’il en foit, ce fut par rapport 
à ce Heu qu'on nomma laphïloibplde d 'A riltotc./j pMc/s- 
fhiedlt lycée. Ceft-là que cegrand homme enfdgnoit en 
fe promenanr, un peu après etre foni de maladie : ce qui 
fit donner le nom de Partpaittitieniâ ceux de fa fcéle.il v 
avoic une montagne de ce nom en Arcadie, confacréeau 
dieu Pan. * Pauianias, in Mite. Suidas, & plufleurs autres 
allégués par Memfius, /. 4. r. 3. Atben. Ame.

LYCHNUS, orateur Grec, tcjk. A L E X  A N  D R E  d’Ephefe.
LYCIE, province d’Afie, dont une partie eft appellée 

préfentement AïdinelVt , 6c l’autre Mantefellï ou Bnquia, 
eft entre la Carie 5c la Pamphylie, 5t emprunta fon nom 
de Lycos, fils de Pandion- Cette province renfermoir la 
montagne de Chimere, dont les poëies font fouvent men
tion, 6c les villes de Patarç ,dcM ire, lietidelanaiflànce 
de faint Nicolas, d'Andriaque, &c. * Strabon , Pline, 
Ifidore, Caftalde, Cluvier* Ovide, L ?. métam.

l U  I  V U
, LYCIEN , fumom à'Apollon, qui droit adoré en la ville 
de Pafare, capitale de la Lycie, où il y avoit un remplé- 

-celebre par les oracles qu’il y rendoït. £r lu U  fonts Virgile, ait liv. 4. de Cenefde. '  * * ^
LY COM EDE, Ljcmedes, roi de l’ifle de Scyros, chez 

lequel Achille fut envoyé, de peur qu’on ne voulût: poy ¡,
fer d’aller à la guerre de Troye. Lycomede étoic pere de 

ïeidamie, dont Achille eut Pyrrhus. * Homere. Virgile Ovide. &
LYCON de T roade, philofophe, fut difdple de Pan

thère ItDialcüickn, 5 : de Straton, auquelil fucceda dans 
l’académie, qu'il gouverna durant quarante-quatream 
vers laCLX. olympiade, & l’an 140. avant Jefus-Chrift*
11 avoit une douceur extrême ; 5c c’eft pour cela que les 
Grecs ajoutoient un G à fon nom, 5c l’appel 1 oient Gljcçu.
Ce philofophe écoitanifl très-propre fur la perfonne, 
avoit un admirable geoie pour l'éducation de la jeuneVe" 
Les rois Attalus, Euments 5c Andochus, avoient beaû  
coup d’eftime pour lui. Il mourut de la goûte,âgé de 6’ 
ans. * Diogene La'érce, en fa  pie-, lïy. / .

Diogene Laêrce parle d’un autre Lycon , Pythagoricien- 
d ’un Lycon , poète, qui eil fans doute le poire comique ! 
dont parle Plutarque, 5c qui vivoit fous la CX. olym
piade, vers l’an 340. avant j.C .A thenée  fait mention de Lycon , auteur de la vie de Pythagore. * Plutarque , in Alex, ¿r in fort. Mex. L 2. Athenée, l. ta.

LYCOPHRON, fils de Periaudre, roi de Conntlie.qui régna quarante-quatre ans * depuis la XXXVIII, olym
piade , & l’an <Sz8. avant Jefus-Chrift, fut fi touché de 
voir que fon pere avoir tué fa mere Lyfide ou Meliflç -t 
qu’il ne voulut jamais fe réconcilier avec lui. Periandre, 
pour s’en venger, fut obligé de l’envoyer à Corfou -, mais 
comme il le préferoit pourîa couronne à un autre fils qu’il
av o it, nommé Cypfele, il le fit prier par fesambaflàdeurs,5cpar une de fes filles, feeur de Lycophron, de revenir 
à Corinthe. Le fils protefta qu’il n’y retourneroit point 
pendant la vie de fon pere, qu'il ne pou voit fouflrir. Enfin 
.Periandre fe réfolut d’aller à Corfou, pendant que fon fils, 
qui ne le vouloit pas v o ir , reviendroit à Corinthe ; nais 
ceux de Corfou, pour empêcher que Periande n’allât dans 
leur ifle, tuèrent Lycophron. * Hérodote, L j .  ou Tbalit. 
Diogene La'érce, vie de Periandre} Ht. /. Bayle, diâtoiuin ■ 
critique. \

LYCOPHRON, poète Gtpc5c grammairien, émit ci \ 
à Chalcide d’Eubée , qu’on nomme à préfent Tstgce+ont, |
& fut tué d’un coup de fiéche, félon Ovide. 11 vivoit leu; ! 
la LX1X. olympiade, vers l’an 304, avant Jefus-Chrill, j 
5c Compofa un poème, intitulé Cajfandra, quia fait beau- j 
coup de peine aux fçavans * à caufe de fon obfturité : anfü j 
, le nom mi-i'oa le Tenebrertx. Suidas a confervé la  titres j 
de vingt tragédies de ce poète , qui étoic au nombre de \ 
ceux qui compofoient la pléiade poètique.11 yen a eu quel
ques autres de ce nom. La meilleure édition de Lyto- 
phron eft celle d’Oxforc 1^97. réimprimée en 1703. iafel. 
*Tzetzés, chïl. S .  bifl. 204. Vofiius, de pda. Cr$c. cap. L 
O vide, in ibtn. Etanus, Itb. s- Silv.

LYCO POLIS, nom qui fignifie ville des le.ïpi.étoil une 
ville d'Egypte près du Nil» Diodore de S i a l e  dit que les 
Egyptiens, adonnés i  toutes fortes d’idolatries ridicules, 
adoroientdes loups dans le lieu où ils bâtirent etere vide. 
Elle porte aujourd’hui le nom de Mania, 6c fut autrefois 
épifcopale. Les Jiîftoriens ecdeiiaftiqties parlent de Aie- 
lece, evéque de LycopoHs, qui cauia un chifme trcs-iâ- 
cheux : ce que nous remarquons en fon lieu. * Pline, L f- 
c. ÿ.Srrahon,L t j ,  Socrate, L i.bift.

LYCORIS, célébré courtifanedu tems d’AuguGe , eü 
ainfi nommée par Virgile dans fa dixiéme Alogue,où ii 
cou foie ÎXîrnelius Gaiius, fon am i, de ce quelle im P™- ferait Alarc-Antoine. Elle le fui voit avec un équipage 
magnifique dans tous fes voyages , & jufques dans les 
armées, avant qu’il fût devenu amoureux de Oeopatre- 
L’extrême afeendant que Lycoris avoir pris fur l'efprit de 
Marc-Antoine, faifoit qu’on s’adreflôit â elle pour obie- 
nir les grâces qu’on cfperoit de ce général. Elle avoit été 
comédienne , & fon véritable nom croit Cpbeut ; mais 
elle l’avoiccliangé en celui de VoluBmia, apres qu’elle eut 
été affranchie par Volummus, qui l'avoir ainœe.+ Vir-
fi le , ertog. /a. Servius, in bmtletton. Plutarque 1**^*^- 
iayîe, diction, ctii.
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Î^ŸCOSTHENE, vulgairement "WOLRîART, fCcn- 

jad) ne l’a n i j i  8. à Ruffech en Alface. Il étudia àHei-(iin / —  -  ---- / - - 7 y - — T"  ............ ** x u w t a  a rtei-¿elberg, «  ie rendit habile dans rituel I igeitce des langues 
¿dans les feiences. Depuis il enfeïgna à Bâle, où il fut mi- 
niftre des Proteibns, & il y mourut fe ay. Mars 1561. C et 
auteur laiiïa des commentaires fur Pline le Jeune, rétablit 
]e traité des prodiges de JüliusObfequens, &  le commua. 
0 i a de lui , Compendium bïblistbeu Gefnm ; de méierum 
îrjulitre dîiHs &  ftâ ts , &c. Ce fut lui qui commença auffi 
feavrage intitulé, Tbeamim vit a. biman* , que Théodore 
Xuinger acheva & publia , &  dont il vit trois éditions 
pendant fa vie. C et ouvrage a été bien augmenté depuis, 
îpaaraleon, l, j.profipsgr.Zuinger, inpraf.themiviu hu-Melch. Adam , in vk~ Germon, theal, & c.

LYCURGUE, LjCurgtit, fils de Pherés roi de ThcÎTa- 
jj( & frere d’Am ette, eut pour fon partage la Nemée. 11 
donna fort fils Opheltesà Hypfipyle pour l'élever; maïs 
celte princeiTe ayant mis cet enfant fur du gazon, pour 
jTHjntrer une fontaine aux Epigones ou fept Capitaines qui 
sîloient au liège deThebes, un gros femerrt fe jettafur 
lui, & le tua, Lycurgue infticua les jeux Neméeas, pour 
honorer la mémoire de ce périt prince. * Apollodore, l.

LYCURGUE, roi de Thrace , voyant que fes fujecs 
¿¡oient trop adonnés au vin, fit arracher mures les vignes 
de fon royaume s d’où les poètes ont pris occafion de iein- 
dre qu’il étoit ennemi de Bacchus, dont il chafTa lesnour- 
rites, & qu’il obligea de s’enfuir dans fiiledeNaxos: mais par une vengeance de ce dieu, il fut tranfporré d’une fu
reur fi violente > qu’il fe coupa lui-méme Iesjambes.*PIu- tarque, de port. ut il. Properce, l. 3.

LYCURGUE, législateur des Lacedemoniens, étoit fils 
ri'Etraome roi des Lacedemoniens, de la famille des Pro- 
dides, & frere de Polydeéte, qui régna a p és  foa pere. 
Euoome l’avoir eu d’une fécondé femme, nommée D ia - 
natfe. H témoigna un amour extrême pour la iageflè , &  
fit plu fieu rs voyages dans toutes les villes de Grèce en C rè
te, &, félon quelques-uns, en Egypte fi: dans les Indes, 
pour conférer avec les fages de ce pays. Après la mort de 
foa frere Polydeéte, fa veuve envoya folhciier Lycurgue 
¿’accepter la couronne , s’engageant défaire avorterl’en- 
fmt dont eUe étoit groife, pourvu qu’il voulut Pépoufer. 
Lycurgue refufa cette offre , & fe contenta de prendre la 
qualité de cureur de fon neveu Charüius, vers l’an S70. 
avant Jefiis-Chrifh H lui remit depuis le gouvernement, 
loriqu’il eut atteint J âge de majorité. Quoique la conduite 
¿s Lytuigue fut fort régulière, 5c que fes aérions fufient 
esempres de blâm e, on s’efforça néanmoins de le noircir, 
ta taifant courir le bruit qu’il vouloir ufurper la fouve- 
natteté. Cette calomnie l’obligea de fortîr de Sparte, & de 
le retirer en Candie, où il s’appliqua entièrement à la coo- 
nafémee des lois &  des coutumes des peuples, en quoi 
fs  voyages lui fervirent beaucoup. A fon retour dans fa 
ratrie, il réForma Je gouvernement, & fit de très-belles 
loir, que les Spartiates s’engagèrent (fobferver inviola- 
b'ement. On Ait que pour les engager davantage, il leur 
lh promettre avec ferment d'obferver ces ioiijuîqu'au re
latif d’un voyage qu’il alloît Élire, & dont il ne revint pas. 
IUcoujîa fur-tout à prévenir les défordres que pouvoient 
tauferie luxe 5c l’amour des richeffes, 5c à procurer une 
excellente éducation aux jeunes Spartiates ; mais le defir 
<k rendre les femmes de Lacédémone robulles, afin que 
irais enfans 1 ;  fufleat suffi , lui fit ordonner que ies filles 
de cette république feraient leurs exercices avec ies gar
çons , nues comme eux, 5c dans les mêmes lieux. Erifuite 
iSaila à Candie. Queiques-nns difentqnil fe fit mourir Jui- 
même, & qu’en mourant il ordonna dejetter fes cendres 
dans la mer, de peur que , fi on rapportoît fon corps à 
Sprie,îe5 Lacedemoniens ne crurent être abfous deleur 
feraient. * Plutarque, en fit rie. Ciemeat Alexandrin, Irp- 

topijftrits. Eufebe, je thon- Paufanias-Juftin- &c.
Clément Alexandrin, fur le témoignage d’Erata- 

Choie, ancien chroitologiile, affine que Lycurgue ne prit 
b. tutelle de fon neveu que 3 00. ans après le fiegede Troye, 
& k S. avant la première olympiade. Cependant Paufa- 
niisdir qu’il vivoit du ïems d 'iphhu s, 5c qu’à fa perfua- 
fem il rétablit les jeux olympiques. CTefice qui a fait croire 
à Cippe) éc à quelques autres T qu’il y a voit eu deux hotn- 
mes de ce nom , & que Paul'anins & Plutarque s’étoient 
trompes de n’en mettre qu’un. MA$ ils fe trompent eux-

LYD
-  74 Ï

mêmes ; car , félon les auteurs cites dans la chronique  
d’Eufebe , quoiquTphUus eut renouvelle les jeux olym
piques , on ne les célébra que vingt- fept olympiades après, 
c’eft-à-dire, tog. ans depuis ce rétabliflemenc , lorfque 
Corœbe d’Elîde y fut riétorieux ; ce qui s’accorde tout-à- 
fait bien avec le calcul deClement Alexandrin. *  Eufebe, 
ÎB cbtonalog. Scaliger, in tbef. temp, Cappel, inthren. a . M» 
3 tt6 .  Rkcioîi, lani. I.ibron. rep. 1.3. nnm. j , 

LYCURGUE, fils de Lycophron, un d s  dix orateurs 
d’Athenes, dont Plutarque a écrit la vie, fe rendit ülwf- 
tre parmi fes citoyens , tant par fes aérions que par fis 
harangues, du tems de Philippe roi de Macedoiae, vers 
la CVT olympiade, &  l’an jçtf. avant Jefus-ChrifL U 
eut l’intendance des deniers publics , fe comporta dans 
cetre charge en homme incorruptible, augmenta le nom
bre des va idéaux d’Athenes, 5c remplit Par fenal de toutes 
les provifions necefTaîres. Lycurgue fucauffi auteur de ptu- 
fieurs lois três-urilesà fa patrie. Il introduÎlk une efpece 
de combat de tragédies fur le cheâtre, en les comparant les 

' unes aux autres, pour honorer les poètes qui auroient faic 
les plus belles, étant perfuadé que cette maniéré d’ïn- 
ftruire, de former 8c de polir les moeurs, étoit d’un très- 
grand nfâge dans une république. Il ordonna, pour cela 
qu’on éleveroic des fiâmes aux poeres les plus célébrés , 
comme à Sopbocles , à Efchyle Ôc à Euripide, Depuis il 
chafTade ia ville tous les gens demauvaife vie, 5c baric un 
lieu public pour les exercices. Pendant fon admïniflrarion, 
il renaît un regiffre exaû de touteequ’il fai foi t ; &  lorf- 
qu’il fut hors de charge, i! fit arracher ce regiftre à une 
colonne, afin que chacun eût la liberté d’en faire la cen- 
fure- Non content de cela, lorfqu’ü fe rit malade, &  qu’il 
fçnrit les approches de la mort, il fe fit porter au fenat, 
pour y rendre lui-même publiquement en compte exaèt 
de toutes fes aérions r &  apres y avoir réfuté uo accufa- 
teur, jl fe fit reporter chez lui , où  il mourut bientôt 
après. Les Athéniens le fu moraine rem l’ifùj , nom d’tnx 
oifeau d’Egypte , femblable à peu près à une cigogne. I£ 
lai fût trois fil5/, Lycophron , Lycurgue 5c Aphron , qui 
lurent tous trois mis en prifoo après la mort de leur pere » 
com m e  médians citoyens ; mais fur une lettre de  Demof- 
thene, ils furent bientôt remis en liberté. *  Plutarque ,*1 dts d ix  orateurs. Paufanias, L /. Bayle, dï3. cru.

LYCURGUE , fût un des tyrans qui troublèrent la li
berté publique i  Lacedemone, après la mort de Cïeome- 
ne, dernierroi delà racedes AgÎdes, qui fetua en Egypte 
l’an 12}. avant Jefus-Cliriit. La tyrannie de Lycurgue 
doit avoir été de très-peu de durée. Paufanias ne fait point 
mention de lut.

LYCU5, hiftorien Grec, natif de Regge, auteur d’une 
hiftoire de Libye &  de Sicile, vivoit du tems de Ptolo- 
mée Ldgus, fous la CXV. olympiade , 5c Vers l’an 3:0. 
avant J . C . Demetrius Phalereus, était fon ennemi, &  lui 
dreflà des embûches. Lycus fut pere du poète Lycophron.
* Suidas8c Voffius, L /. de htfî. Grac. c. 20.

LYCUS , poète comique, fioriflbir fous la LXXXVE 
olympiade, vers l’an 43 6. avant J, C- Ses ouvrages fu
rent peu efiimés. * Vof5us, de paît. Grec.
' LYDDE, ville dans la PalefKne, dans I i  partie occi
dentale de la tribu d'Ephraïtn, &  la cinquième rcparchre 
de Judée, n’eft pas loin de la mer de Syrie, entreÀntipa- 
cris au feptentrion, & Nicopoüs au m id i,à  dix milles de 
Joppé vers l’occident, 5c à trente milles de Jerulâiem. EUe 
étoit conüdcrabîe du tems des Machabées , puifque nous 
liions dans le J. liv. de Ce nom, ffiap. Ai.Vj*. que Deme
trius, pour faire la paix avec Jooarhas, lui cedoït Lydde, 
Aphereme&Raniatha. UeÛauffi parlé de cette ville dans 
le dup. IX. dts Arles des Apinrrs, où l’on voit que dans le 
tems que l’églife étoit en paix, 5c quelle s’étabUfToiz avec 
beaucoup de fuccès par toute la Judée , la Galilée &  la 
Samarie , fatnt Pierre fe donda la peine d’aller de ville 
en ville pour vitrier les difdpîes , &  alfa vers ceux qui 
ëtoient à Lydde. D u tems de feint Jerome « r te  ville s’ajv 
pelloit Diofpolis, qui veut dire, l j  ville defjpütr. Elle prit 
enfuite le nom de fois# George de l}d d t ; parce qu’on nenç 
qoece Saint y eut fe tete tranchée, 5c y fut enfeveli.L’em
pereur Juftinien y fit bâtir un temple trés-celebreà I'hon-! 
neur d e  ce Sainr, dont il ne relie plus qu’une parti« du 
chœur. I l y a  des religieux Grecs de l’ordre de feint Ea- 
file, qui y montrent le prétendu chef de ce Martyr, Cwts
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ville fut brûlée au commencement de la guerre des Juifs 
contre lés Romains par Ceftius Gallus, qui y étant entré, 
p’y trouva que cinquante hommes , qu’il fit tuer. Les au
tres étoient allés à Jerufalem pour y celebrer la fête des; 
tabernacles : après ce carnage il fit mettre le feu à la ville,.; 
* Jofephe > guerre des 'juifs, tir. 2. fbap. $?• Lydde fut re
bâtie quelques cems apres , & Juilinien , ainfi que j'ai dit, 
y fit conitruire cette magnifique églifea 1 honneur de ce 
Saint, à l'endroit même ou il avoir été mattyrifé- En lùqq. 
comme les Chrétiens le frirent rendus maîtres de la plu
part des villes de la Judée, & qu'ils aîloient de Ptolémaïs 
£ Lydde, les Sarafins qui la gardoient, defefperancde la 
pouvoir défendre , & appréhendant que cet édifice qui 
ctoit hors de la ville ne leur fervît de fortereffe, ou qu’ils 
ne fi fient ufage des poutres qui foutenoient la charpente, 
& qui étoient d’une prodigïeufe longueur & épaifleur, ils 
tenverferent l'églife, <5c brûlèrent le bois. *Baudrand» 

L Y D IA T , ( Thomas } Anglois de nation, mathéma
ticien du XVI. fiécle, né à OLerton , dans le comté d’Ox- 
Lord,au mois de Mars 1572. compofa l’an 1605. un traité, 
De variis annorum forints, contre Clavius 5c Scahger. Il a 
encore fait un livre 1 De amis nnmftmi cbrtfli , imprimé 
l'an 1613, 3c des traités agronomiques 5 t phyfiqura fur 
la nature du ciel & des élemens , fur le mouvement des 
cîeux & des affres, fur l’origine des fontaines 5c des autres 
corps fou terrains, fur la caufe du flux & reflux de la m er, 
& du déluge univeriel. Scaliger ayant réfuté avec beau
coup de hauteur le premier livre de Lydiat, dans fes ca 
nonichronologiques, Lydiat fit une apologie de fon ou
vrage contre Sealiger, imprimée à Londres l’an s6c j .  Il a 
encore compofé des traites aitrononiiqnes fur l’année fo
lâtre & lunaire , 5c le nombre d’or , avec une difTertatîon 
intitulée , Emendatio t emportait a b orée Condito ; des notes 
fur les marbres d’Arondel , dans l’édition de PrideauX * 
&c. il mourut le 13. Avril técpù. âgé de 74. an s, 5c a 
laide Un grand nombre d’ouvrages manüfcrits. * Bayle , 
diitwn. eut. 2. édit. ¡702. Niceron, metn.t. //•

LYDIE,pays confiderable de l’Afie mineure, aporté 
auifl le nom de Maanie, & aujourd'hui il a celui de Cara- 
Jte. Les rivîeres de ta Lydie font, Car eus, appelle préfente-' 
jnenr Cbimacbi Si. Gimafh : Hermus ,d ït Sambat ; le Paélo- 
le ; Chias ou Chiarï, qui fépare la Lydie de la Carie. Les 
montagnes font, Sipyle , 'J'mole, Mimas , &c. & les 
villes les plustonfiderables, Sardes, Philadelphie, Thya- 
tire,& c. Jofephe& S. Jerûraedilent que les Lydiens font 
defeendus de Lude, fils de Sem. Les auteurs profanes dh 
fent que ce fut de Lydus. Le royaume de Lydie commença 
par Argon, de la branche desHeraclides,5c dura jufqu’à 
Candaules qui étoir le vingt-deuxième ro i, & qu i fut tué 
par Gygés, Celui-ci commença la branche des Mermna- 
des, & eut pour fuccefleurs Ârdys , Sadyatcé, Alyattés ; 
¿k Crœfus, qui fut vaincu la quatorzième année de fon 
régné, 5t fu t fai t prifonnier par Cyrus. La Lydie fur depuis 
fujetre aux l ’erfes, aux Grecs 5 : aux Romains: préfente- 
jnent elle eit fous la domination du Turc. Les Lydiens ont 
inventé pîufieurs jeux, & l’ufage des motinoyes. Ils étoient 
bons hommes de cheval ; mais au relie fi efféminés , que 
pour exprimer quelque maniéré molle & volupuieufe, 01. 
difoit en proverbe, Ljaiom:re. Ils envoyèrent en Italie une 
colonie, qui Vétabiit dans la province, dite auiourd'hu: 
Toftar.e. Voici la hôte chronologique des rois de Lydie , 
qui nous font connus depuis Argon ou Agron, filsd’Alcée, 
Ce atrieie-petit-filsd’HercuIe, félon lis poètes.
S U I T E c h r o n o l o g i q j l j e  d e s  r o i s

lin; du 
Monde. Avant 

?. C .
CE LSC IB .

Durée.l i î i . Argon ou Agrori*

3 Î ïp* 716.
Aííj inconnus, 

Gygés. 3 **33Í0. ¿75. Ardys IL 47,3409. ¿1 ¿a Sadyarrés. # i i .
3 4 =1- ¿ ) 4 . Alyattés II* 5 7 -347S. 55 7* Crcefus. 34.
CrtL-fus fut vaincu par Cyrus, Pan | 4 ÿ i. du m onde, & 
544 - 3-vant Jefus-Gntlfl, fous la I I Y. qlytpptâde. * Jofe-
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h e . L 1, dnttq. c. 6. Hérodote, A t . ou Cito. PlÎQè, A *; 
craKan, A / / .  Leunclavius, in Pând. Titre. Clüvier fit Ma* 

.g in  ,geogr. Eufebe. Petau. Scaliger. Riccioli.
; LYDIE, f fainte ) fut convertie par faînt Paul dans la , ville de Philippes. Elle étoic marchande de pourpre, 
native de la ville de Tbyatire. H le reçut faine Paul&feS 
compagnons dans fa maifon. Saint Paul & Sy las ayant été misen prifon, après avoir délivré du malin efpritunede- 
vinereffe de la ville, & en étant forti, faine Paul avant 
que de partir de Philippes , alla vifiter fon hôieffe , & * 
a (lembi a les Fidèles pour les fortifier dans la foi. * Acia det 
Apôtres, r. ri- Mémoires ecdef. de T ille mont. Baiîlet, ries 
des s umts, 23. Août, jour auquel on fait mémoire de fainte Lydie.

LYDIUS, ( M artin) miniflrede la religion Prétendus Réformée , natif de Lubec ; ayant quitté le Palatinat fs 
retira au Pays-Bas l’an 1576. 5c fut profeffeur en théolo
gie à Franelcer, après avoir été principal du college de la 
Sapient e à Heidelberg avec Zacharie Urfin: illaiiïadeux fils, qui furent minières.

LYDIUS, ( Balthazar ) filsaînédeM artjîî, commen
ça à exercer fon miníítere à Dordrecht vers l'an 1Í03. & 
mourut l'an i à i ju  11 eut quatre fils, qui furent miniftreî. 
Il p:ibiiadeux volumes in 8°. intitules : sralieiijta, idejl, 
con fervano vera, ecclejta démontrât a in cviifcjf:tintb;is Taba-* 
ñiawm  ¿r Ëobemorum. Le premier tonie fut imprimé i  Rot
terdam l’an i6 i¿ .  Si l’autre à Dordrecht l’année fui- 
vante. Les aurres ouvrages de cet auteur fout : FcuuU ac- 
cenfd hiflerie. SYaldenjuim, üovas orbi s feun¿ñgctumcs pwnA in Americani.

LYDIUS , (  I fa â c  ) f i ls  d e  B a l t h a z a r , m o u ru t m i-  

n i f i r e  d e  D o r d r e c h r ,  la i f fa n t  un fils nomuté- Matthieu, q u i 
m o u r u t  m in i l i r e  v e r s  l ’a n  1685. &  q u i  a  v o it  u n e b e d e  
b ib l io t h è q u e .

LYDIUS, ( Jacques ) fécond fils de B a l t h a z a ?. , fût 
min (lire de Dordrecht, &  auteur de pîufieurs li\ Te-. Ou
tre pîufieurs poemes qu'il compofa en flam-nd , & fon 
Rownfcben Ujhttfpigel , imprimé à Dordiecnt l’an 1671. 
În Sù. il donna au public I. Sermonum conrtvalium tibn ühî, 
q aï bus variar am geuttnm mores ac ritas ai axere txpeiehdj, 
fpov.faíibus centrai)etìdis , mtptufque faaer.dis ac perficieiAis 
narran tur, qui furent imprimés à Dort l’an 1643.014°. ¡I, 
Agoniftka Sacra. III. Flerum fjarjto ad btforiam Pajfumis 
Jeju Cbrifi. Outre cela , il a fait un livre intitulé : Brf- 
pivm glm tftm  ; 5c un dialogue De Costa Dmmu Al. Van 
Tfi.profefTeurà Leyde, ayant vu le manuferirdu ijBfjgaU 
factum de re militari, & celui de la difiertation, De para
mento, que l’auteur n’avoit pas publiés, les jugea dignes 
devoir le jour. On fuivit fon avis , comme il paroir par 
le volume imprimé â Dort in 4?. l’an rdpÇ. fous ce titre: 
jacebi Ljdii fyntagma facrum de re militati : tiec non de pire- 
jwcAr.de disertano philologie A. Opus pajîhamum (¿r malta tTU- 
ditione (mrnnendatiim , cipn figuris antis elegantijfnne bicifis, 
quoi nane pftmum c,r tenebris trust, noti f  que ill.frarit 
»¡an Van T il, tbeologus Dordracenus. M- Van Til n’avoit pas 
encore été appelle alors profefieur en théologie A Leyde,

LYDIUS, ( Jean) fécond fils de M arti s  : exerça fon 
mïniftereà Oudewatere en Hollande, & publia auffiplü- 
fieuis ouvrages. Il fir imprimer à Leyde l'an 1 ¿ itim i li
vre de Praieoluî ou du Preau , intitulé : Concilia etrftji* 
Còl tjìiatìt, 5c y joignit fa critique. Cinq ans après il pu
blia dans la meme ville la vie des papes , compofée pac 
Robert Barnes & par Jean B alïus, & continuée juiquà 
fon tems. Il éioit 1 auteur de cette continuation. Ilavoit 
donné une édition de Nicolas de Clemangïs l’an r t ì i j-à  
Leyde avec des noies 5c un gl O flaire. On y trouve entre 
autres des ansitela in labrum isïcol. de Cîemangisde compta 
eccIfJîcfi.itiL II eut deux fils qui furent mini Ares* * Bayle, diiUon. tritiq.

LYEEN , épîthere donné à Bacchus, du mût grec 
qui lignifie délier-, parce que le vin dont il efl le dieu ,férit 
curas, comme dilenr les Latins, nous détache de tout fou
et. * Amiq- Rem.

LYGÆUS, f Jean ) elïaureur d'une parapbnrie fur 1s  
aphorifmes dTlippocrate, imprimée en iç y t.O n  trmjve 
fes poèfies dans 1 Ci. Délit. Gali. font. IL fag. 423. * Konig-

LYMBACH, NT DE R LYM fîACH, ou Afeliniaa, au* 
trefots Olimacurn, eli un ancien bourg de la haute Panno
n ie , piès du M uer Si d e là  S onerà quatre lieues de
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flife vers 1« càuchanr,&à pareille diftance de EOber Lyim 
fcach vert le midi. * M ati, diction,

LYMN£, en latin limenus, Ltmannis, lemannss :déroit 
anCieaijemeüt une petite ville des Contiens, qui n ’eil 
maintenant qu’un village du comté de Kent en Angleter- 
jt, J1 eft fur le pas de Calais, où il avoir autrefois un port, 

-que les fables onr gâté. * M ati, dittum.
LYNCÉE, fils d’£gyptus,qui croit frété de Danaüs, 

joï d'Argos, époufa Hypermneftre, l'une des cinquante 
filles dê Danaüs. Elle ne voulut point le tuer la première 
nuit de les noces, & aima mieux défobéir à fon pere que 
¿’¿tre cruelle envers fon mari. Lyncce étant fauve de ce 
danger, fe retira promptement de la cour, & ne revint 
qu’après la mort de Danaüs. D ’autres difent que ce roi le 
rappel!^ & lu) rendit fa femme Hypermneftre, qu'il avoit renfermée dans une prifon.* Apollodore. Hygin.

LYNCE’E , l’un des Argonautes qui allèrent avec Ja
lon à la conquête de la toïfon d 'or, avoit la vue fi per- 
janre qu’il voyoic au travers des murs, à ce que difent les 
prêtes, & découvroitmême ce qui fe paiïbir dans lescieux 
£c dans les enfers. Ce qui a donné lieu à cette fable, c’eft 
qu’il penerroit dans les plus profonds fecrec de la nature , 
qu’il enfeigna le moyen de trouver l a  m in a  d'or & d'ar
pent cachées dans te fond de la terre, & qu’il fit des ob- 
fervauons nouvel les fur l'aftronomie, découvrant dans le 
cours des aftres, ce que les autres n’a voient point apperçu.
» Pline, /. a. c, t? ‘ Valer. Place. Argonaut. / .

LYNCEO ou LYNCENjen latin LinCejliut, riviere de 
]i Macédoine, fe décharge dans le fleuve ViftrizZa, an
ciennement Ejigonins. Ovide rapporte que l’eau de cette 
miereenyvroit comme le vin, * Metant, / / .

LYMCESTE, chercha. ALEXANDRE, prince. 
LYNCUS, de Scythie, manqua de recon no i fiance pour 

Triptoleme , que la décile Cerès avoit envoyé pour en- 
feigoer l’ufage de l’agriculture aux hom me. Il voulut le 
faire mourir ; mais Ce rés le metamorphoih iui-meme en 
lynx.* Ovide,/, j .  met an}.

LYNDEN, le nom d'une terre & feigoeorie ficuée 
dans le quartier du duché deG ueldre, qu’on nom me/t 
Jieisre. Elle a le W aal au midi, & au nord le vieux Rhin, 
qu’on nomme aujourd’hui le Leik? (?eft un pays fertile, 
omé de bois, d’étangs, de viviers, & de te rre  laboura- 
fcdes ; mais du côté du Leck il eft fujet aux inondations, 
doncil eft garanti par une forte digue. Il a d’orient en occi
dent environ quatre lieues d’étendue, & deux du midi au 
feptentrion. Il a la bourgade de Lynden, & les villages 
ce Vemhuie, Alft & AmfteL 

LYNDEN, nom d’une famille illuftre, qu'on croit être 
defeendue de celle d’Afpremonr, de laquelle un fils puîné 
prit le nom de Lynbes , à caufe de la feigneutie de ce 
nom, qu’il avoir acquife, & dont il eft fait mention dans 
l’anicleprécedenr. AnNOULd’Afpremont, premier fei- 
pieur (le Lynden , vivoic fur la fin du XL fiécle, &  
epoufa llelene -, fil le du feigneur de Eoefichem, donc il 
tutemr'autres enfans , G uillaume I. du nom , fécond 
ieîgneur de Lynden, qui fut furnommé le Gaucher, parce 
qj'effeéii cernent il fe fervoit de la main gauche. Il fit le 
voyage de la Terre-Sainte, & à fon retour fon pere lui 
ccua en i [4,S. le pays & feigneurie de Lynden- Un an 
apres il époufa Agnès de Montbelliard, fille de N. feigneur 
d'Altena près de Heufden. Florent I. du nom , dit le 
Jeune, fucceda à fon pere, de eut le titre de feigneur de 
Lynden, Vernhuyfen, Ingen, Ommeren, Kefteren, dcc.- 

epoufa du vivanrde fon pere Agnès de Wachiendonck. 
Ayant eu quelques difputes pour lachafleavec Jean fei- 
gwur de Eueren, celur-d s’erant mis en eœbufcade, le 
huprirét le tua l ’an 1103. I l  h iSk  entre autres enfans, 
Geiulaume U . du nopi, quatrième feigneur de Lynden, 
&c. A l’âge de I I -  ans il époufa Cbrtfiine de Brederode, 
fille de GuiUanme, feigneur de Brederode, qui defeen* 
doitendroîte ligne des comtes de Hollande. 11 fit deuxvoyages dans la A’erre-Sainre, l'un avant, Si l’autre après 
la mon de fon pere. Fient e s t  II* du nom , fucceda a fbn 
fsreGuillamne II-vers l’an 1117, Il époufa Agnes deBor- 
feîaer. T hierki I. du nom , ibriéme feigneur de Lynden, 
fucceda 4 fon pere fous la tutelle de f i mere. Il epoufa i ° ., 

fille de Tbieni de Zeîrt, morte trois mois après iau 1 . & ]a même année il prit une fécondé alliarrçe
»vtc Marguerite, fille deBrrE4rd de Randeuroje, châtelain 
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de MotitfbiX; T hierr  r IL  du nom j fepriéme feigüeur d é , 
Lynden, fucceda a Thîerri I. fon pere. II fut chevalier dé 
l'ordre du comte de Hollande, qui étoit l’ordre delà CO 
quille,inflitué en l’hdnneur de S Jacques l’an lipo .T hier- 

- ri IL eut d'Agnes de Herlaè'r fa femme T hierri III, du 
nom , huitième feigneur de Lynden, qui fut fait échanfon 
héréditaire du duché deGueldre,& un des plus dlftingués c 
perfonnages de toute fa famiUe.il fervít vaillamment Tarn ' 
pereurArbertd’Autricheen isod.dansIaguerTequ’iIeuc ■ contre Henri comte de Garinthie, qui s’était emparé du 
royaume de Bohême. Jean I , du nom , neuvième ieigneuf 
de Lynden, fucceda à Thierri III . fon pere. Il époufaen 
133S. Jfaheau, fille de Jean feigneurde Eoëlanen, qui lui 
apporta la feigneurie de Millingen. Il mourut l'an 1381- 
ayant eu de Marguerite de Gennep fa fécondé femme 
J 'itiE aR i IV. du nom , dixiéme feigneur de Lynden. Il 
y eut des difputes pour fa tutelle, entre fa merç & Etien
ne de Lynden, feigneur de Hemmen, fon oncle paternel* 
Elle lui fit époufer Marie de Hornes, Ôc mourut allez jeu
ne l’an 140S- fans enfans mâles. Par cette mort Margue-, 
r i t e  fa fille devînt feule & unique herinere des terres de 
Lynden, Lede, Oldenwert, &piuûeursautres, dç mou
rut fans alliance l'an 140p. âgée d'environ 17* ans, & 
fut enterrée dans la ville de Rkenen, au monafteredes re- 
Ügieufesdu Tiers-Ordre de faint François,devant le grand 
autel, fous un tombeau de cuivre relevé d’un demi-pied , 
fur jequel on voyoit fes feize quartiers, comme il fuir. D u 
côté paternel, J  hjehri IL du nom feigneur de Lynden, 
qui époufa AgH« de Herlacr,& eut T hierf.i 111.feigneur 
de Lynden, qui d'Hermengarde de Keppel, fille de Vatd- 
tier, feigneur de Keppel, Si d’une fille de Acfwyn, lai fia 
Jean feigneur de Lynden, qui de fa fécondé femme Mar
guerite de Genhep, fille du comte de Gennep, de qui étotc 
mere une comeeflë de Meurs, & de Jeanne Chabot ou 
Botkeas, fille d'Alard feigneur d’Eeme & de Jeanne d’Ar- 
kel, eutTmEp.Ri IV. feigneur de Lynden, qui époufa 
Marie de Hornes, laquelle defeendoït de Gérard feigneur 
de Homes, qui de Jearme de Brabant, hericiere de Gaêf- 
b « k , laiilà GtritEAtTME, feigneurde Homes, qui d’Jfa* 
¿« a  de Cleves, filie de Tbierrï IX- comte de Geves Si de 
Marguerite de Habsbourg, eut T h i e k r i  deHornes,baron 
dePerweys, qui róoufa Carèrrriif Benhout, fille deBenri 
baron de DÎiffel, £k de Catherine, fille du baron de "VYé̂  
femaele, & d’une fille du baron de Dîft. Henri baron de 
Duffel, étoit fils d'un autre Henri baron de Duffel, Si de 
Marguerite, fille 3 u baron de Bouchout. De ces barons de 
Duffeldefeendoient les anciensfeïgneursdeGiUMBERCrs 
& .M iLiSES,du furnom de B eathout , defqriels étoit 
J tbou  baron de Grimherges, qui s'étant trouvé au celebre 
voyage d'outremer de l’an 10p6. avec Je duc Godefroi de 
Bouillon, eut à fon retour plufieurs fangîances guerres 
avec Godefroi de Brabant, ait À U Sorbe, Si fes fuccei- 
feurs. D e cet Arnou étoit fils Vaidtier, feigneur de Mari
nes ôcGrimberges T qui lai fia Gérard baron de Grimber* 
ges ; & Vaaltiet, fils aîné, feigneur de Marines, qui eut 
un tioiliéoie Vauîtïer, lequel ayant cootraClé mariage avec 
Marguerite, fille du duc de Bretagne , laîffk Vaidtier IV* 
feigneurde Maliues; & Henri baron de Duffel, qui de 
Beatrix deRotfelaér eut Henri fufdit, qui fe maria avec 
Marguerite deBcuvhout.il eft deícenJu de cene famille de 
Lynden un grand nombre d’autres branches, qu’il feroit 
trop long de rapporter ici, & qu’on trouvera dans les 
annales généalogiques de la ut arfan de Ljudett, par F. Chilf- 
tophe ButkenS, imprimées à Anvers tn tfijá .

LYNNEou KINGES-LYNNE, petite ville du com* 
té de Norriblck en Angleterre, où il y a un bon port, à 
l'embouchure de rOufe- Elle appartenait autrefois à i e- 
vêquS de Noiv- ick ; mais ie roi Henri VIII. fe lappro» 
pria ; S i ceft pour cette rai fon qu'on l a  nôftunée depuis Kioges-LviTie f ceft à-dire, laLjmtedu reà. * M ari, ddliatti

L Y N ¿E , (Dominique j Iriandois, étant entré dans 
l’ordre de fant Dominique, dans fou pays, fut envoyé à 
5eviUeeoEfoagne, &  s’y fit telle ment aimer &  eítímer 
qu’après avoir enfrigm. long-tems la phîlolbpbie, on le 
choificl’an 1Í74. quoi qu’c t ranger, pour remplir lactaire 
de théologie, qu’il garda jufquà fa mort arrivée en *¿97. 
On lui donna encore une aune marque de diftinéEon en 
le nommant en 16Î6. définiteurde ht province pour le 
cbapïue general. Il avoit mis l'on cours de phílofophie en
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oidfe, 6c on en a imprime quatre volumes in 4.0* à Paris 
en ié iif . idrfi7 . 1670. & té i6 .*  Echarà, ftript.ord. FF. 
Fï&d. ton.LYON EN BEAUCE , village de l'Orleanoisen F ran-, 
ce, eft à cinq lieues d’Orléans, vers le nord 3c vers le 
bourg de Thouri. * M ari, diction.LYON SUR LOIRE oïl LYON EN SULLIAS, vil
lage de l’Orleanois en France. I l  eft près du bord méri
dional de la Loire, entre Sulli & G ien , à trois lieues de 
celle-ci, Sx. à une de celui-là. *M ari , diction-LYON LE SAUNIER, bourg de !a Franche-Comté, 
fituédans le  bailliage de Montmorot, à dix lieues d e  Dole 
du C o te  du midi, Ce lieu a été a u t r e fo is  fo r t if ié . * M ari, 
diction aire.. LY O N , ( le golfe de J c’eft une partie de la mer Méditerranée , quis'étend depuisla côte orientale del’ifleMÎ- 
¡jiorque & celle de Catalogne, tout le long dû Languedoc,, 
'jufqu’aux embouchures du Rhône, où commence la mer' 
de Provence- * M ari, diction.LYON ( Jean ) comte de Stratbmore & de Kinghord,. 
lord GIammis,defcendoit d’une ancienne famille de Fran
ce, dite L ïo n  , qui à ce qu’on prétend, tiroir ion origine1 
desLEONTius, célébrés parmi les Romains. Un despré- 
decefleursde ce lord pafla en l'an 1098. de France en An
gleterre avec Guillaume le CotJqHerxnt, 3c de-Jà en Ecofîe 
avec Je roi Edgard , fils de Maleome l l ï .  Ce Lyon ¿toit
Î;rand favori de ce prince, qui pour les bons fervices qu’il 
ni avoir rendus contre I’ufurpateur Donald Beau , lui fit 

préfent de grands biens dans le comté de Penh , qui de
puis ce tems-la furent.appellésG/m Lyon. Depuis, Jeande 
Lyon obtînt en don du roi David II, les baronies de For- 
teviot ; de Forgundeani & de Dm mgovan, dans le comté 
d'Aberdeen, propter fortem çr fidelem opérant JiU &  pétri 
fat prafiitam : pour Ici bons & ctmjiderables fervices , qu’il 
¿voit rendus À lia &  â fou perc. Ce don fut confirmé par Ro
bert II. Pour venir a Jean, appellé communément le Lyon 
FUnc, à caufe de fon tein t, il lut fecretalre du roi Robert 
‘Il.qui lui ficpréfentdelafcigneuriedeGlammisen 137p.

lui donna en mariage , Jeanne Stwart, fille du roî Ro
bert II, & ¿’El if abri b M ure, 6c le fit en même-terns lord 
du parlement, fous le titre de lord Glammis- U obtint aufli" 
du môme prince, lacliarge degrand chambellan d’Ecof-, 
fe , & reçut encore de grandes terres de la couronne, auf- 
quelles il ajouta diverfes baron ies, dont il fit l’acquifîtion. 
Il fut de plus, fait gouverneur du châtqau d’Edimbourg 
pour fa vie, & grand chancelier d'EcofTe; mais il fut tué 
cruellement parle comte de Crawford, ce qui irrita extrê
mement le ro i, qui le fit enterrer dans l’abbaye de Sco- 

. ne. Jean IL lord Glammis , époufa la fille de 
Graham , comte de Srratheme , de mourut à Glammis; 
mais parce qu’il étoit du fang royal, il fut enterré dans le 
fepulcredes rois à Scone. P a t r i c k  III, lord Glammis, 
époufa Ifabelle Ogilvi, fille du lord Aucbterlmfe, acquît 
la baronie de Backie , le pays de Cardçan de de Drum- 
g le i, & elt enterré à Glammis. Alexandre IV. lord 
Glammis époufa ^ è rC h ric lïto n , fille de Guillaume lord 
Chrichton, chancelier d'Ecoffe, mourut fans eniâns en 
14,73. Jean Lyon deCourtcftosv V.lord Glammis, fon 
fic rt, époufa Marguerite Scrymfour, fille du connétable 
deDundé, & acquit l'office herçditaîre de couronnement 
{ Crowneri ) dons les magiftratures de Forfar & de Kin- 
caiden, Sx mourut en 1497. J EAN VL lord deGlamrois, 
époufa Elifabetb G rai, fille du lord G rai, Sx héritière de 
la iamille du lord Fowlis, 5c mourut à Glammis en 1500. 
George VIL lord Glammis, mouruten minorité & fansëtre 
mané. Jean VIII- lord Glammis, fuccedaàfon frere,6c 
époufa 'Jeanne DouglafT, feeur d’Arcbïbald, comte d’AnguS, 
qui époufa la reine, veuve du roi Jacques IV. Jean DL 
lord Glammis, étant mineur, fut accuféinjuftementavec 
famere,du cri me de haute trahi fon. Ce lord fe maria avec 
Jeanne Keith, fille du comreMarshal. Jean X. lord Giam- 
mis, fut grand chancelier , époufa Elifabctb Abemethi, 
fille du lord Abernetht de Saltown , & fut rué miiheureu- 
fement d’un coup de pîftoler à Sterling, & mourut géné
ralement regretté. Patrick XI. lord Glammis, capitaine 

‘ des g a rd a , 6c grand tréforier d’Ecoffe, époufa Anne Mur- 
rai , fille du lord Tullîbarden, fut fait comte de Kinhorn 
en 1606. par le roi Jacques VI. &  mourut à Edimbourg 
au mois de Deceirfbre 1Ô15, Jean II. comte de King-
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horn; fut marié 1°. à Marguerite Etskin , fille du comte 
de M arr: zü. à Elïfabetb M aul, fille du comte de Panrna- ■ r e , 6c mourut au Château-Lyon l’an 1649. laiflant un fils 
de Ca fécondé femme. Patrick III. comte deStrathmore& Klnghorn , ayant ajouté ce premier titre au fécond par 
la faveur du rot Charles IL  époufa Rrirae Middleton,fille 
de 'jean comte de M iddleron, Sx. mourut dans fa maifon 
de Château-Lyon eu 1695. ayant pour fuccefleur fou fils 
Jean comte de Stratbmore & de K inghom , qui époufa 
en 1671. Elïfabetb Stanhope, fille du comte de Chefter- 
field , 6c de fa fécondé femme. Les armes de ce fei^neur 
fo n t, un lion rampant d’argent, armé 5c lampailt de 
gueules. * Diction. Angl.

LYON ou L IO N , ville de France, capitale de lapro- 
vincedu Lyonn6is,fur le confluent du Rhône & de la Saô
ne , avec titre d'archevêché. Les hiftoriens ne conviennent 
pas du nom 6c del’originedelaville de Lyon. Quelques- 
uns attribuent l’un 6cl’autre à un certain roi des Celtes, 
nommé 1agdtts , dont on prétend que la ville Sx les pn> 
vinces vtrifinesont tiré le nom qu’elles portent : car de Lug- 
dusSx de Dummt, qui fignifie, montagne ou éminence, on 
avoic fait, dit-on , lugdi-punüm, puis Lugdimum, Plutar
que, Strabon, & quelque autres,difent, queMormo, 
urinée Gaulois , hic confeillé par un oracle, de bâtir fur 
le confluent du Rhône Sx de la Saône, une ville qui devoir 
être COnfiderabledans la fuite des rems; & qu’ayant vû 
des corbeaux qui voloïenc fur une montagne voifme, il 
y bâtit cette v ille , qui de cet événement Sx du lieu de fon 
afBette, fut nommée Lagdmtm, colline des Corbeaux- D'au
tres en plus grand nom bre, donnent à Lyon, Lucius Mu- 
naiius Plancus, pour fondateur, & rirent le nom de la 
ville de celui de Lucius ; Lucii DantonoitLugdmtw, l'émi
nence de Lucius ; mais il elt fur que Lyon eft plus ancien 
que Plancus. On a (Turc même que ies D ruids y avoienc 
tenu leurs afïemblées, & que les Phéniciens Sx les Gréa 
s’y étoientétablisavanc que les Romains y menalfenc des 
colonies. On croit qu’alors elle n’eut que le nom d'idc, 
parce qu’elle école bâtie fur cette pointe de terre , ou 1« 
deux rivières s’unifient au-defîus d’Ainaï. Quelque auteurs 
fe font perfùadés que les divers accidens qui ont miné 
cette ville jufqu’à trois ou quarte fois, lui avoient fait un 
nom de deu il, Sx qu’elle avoir été nommée Laguduimm ou 
Lagdanitm, comme fi on eût voulu dire, que c’ctoit Ittgm 
Dunwn, lamontagne pleurante, ou Lucius Dunrn, la mon
tagne du deuil. Mais cette interprétation eft plùrôrune ap
plication faite à fes divers malheurs, qu’une érymologie 

; primitive ; puifque Seneque, parlant de l’embraleinear de 
Lyon , au même-tems qu’il arriva, lui donne le nom de 
lagdmum. Des auteurs plus anciens que cet incendie, lut 
ont donné le même nom , qui fe trouve fur un tnarbrequi 
elt à Gaïetteen Italie, gravé du rems meme de Plancus, 
en ces termes :  L. Munatiics L. Fil. N .  L. Pro H. Plancus eff
ectif. Imper. lier. VU. Vît. Epulon. Jriscmpb. ex Ehaîis aâtia 
Suturni fecit, mAttulïti agros dïvijit, in Italta Benerenu, in 
Gallium Colonial dâdüxit, lugdunam &  Ruuractm- Quelques 
auteurs ayant trouvé qu’une légion de Jules-Ccfar avott 
eu le nom de lugda , fe font imaginé qu’elle pouvoir 
avoir campé en ce pays, 6c avoir latifé fon nom. Gorope 
Becan, dans le livre de fes remarques françoifes, croit que 
Lyon avoït été nommé Lugdnntm , éminence de la Foitu- 
n e , dtlug  qui fignifie Fortune, en langue carobrique. Un 
vieux itinéraire de Bourdeaur à Jerufalem, alloué par M. 
de Sainte-Marthe, nomme Lyon U  mont d é fié , Sx afiiire 
que c’elt Ton nom en vieille langue gauloîfe. Les auteurs 
ecelefiaûiques rirent le m ot latin Lsgdwetim, de lacis Ds- 
VMfii-j mont lirifant,ou éminence, & écrivent ImdnriSfu. 
Eric , religieux de l’abbaye de faint Germain d’Auxerre,

1 fuit cette opinion dans le livre IV. de la vie deS, Germain.Ces versnousfont voir que c’étoit du temsd’Enc, qiu 
V J voit l’an S 80* l’étymologie la plus commune que i on 
donnâr au nom de cette ville. Cette origine parott affez 
raifonnable, parce que la firuation de Lyon la tavorife, 
Sx qu’elle elt confirmée par l’autorité deSeneque, qui l’a 
fi bien décrite en ces vers de la pompe funèbre de *'eDb'f7 
reur C laude, où il fait parler un dieu à «  prince né * 
Lyon, decetre forte :

Tidi difobuf insnûnxns flutiis Lugum,
Quoi Fbetbus cita fauper ebrerfi yidft.
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VlA Fbtianus ingens amne prarapido finit,
jr  arque duhitans qui fias fluftus agat,
Xicim qttietis allait ripas radis,

. jfi-ne ilia tellui fipiritas altrïs: tut ? &c.
; Le père M enêtrier, auteur d'an éloge hrftorique de la 
içjUe ae Lyon, ajoute deux ou trois conjectures à ces éty
mologies du nom primitif de cette ville la patrie. 11 croit 
qu'elle pourroit avoir été nommée par les Grecs aIv* an » , 
lt montagne du Difconrs * à caufe de l’autel célébré où les 
orateur difputoient pour le prix de l’éloquence ; ou Loti 
Doom ) la colline du bois Îacré, où les anciens faifnienc 
leurs facrifices. On a cru que les Druides demeuroienc dans 
]e Lyonnois, & que le nom de Gmlloîiere, qu’on a donné à 
un de fes fauxbourgs , vient de Gai de Van neuf, que ces prê
tres Gaulois y dépofoïent. Au relie , la fituaiion de cette 
ville eft fi agréable, fon climat fi doux, fes places fi magni
fiques} les édifices faints & profanes fi fomptueux, Sc fes 
fiabitaos fi honnêtes & fi ri viles,qu’elle doit être conGderée 
comme une des plus belles de France, Dans les vieilles in- 
faiptioas elle eft nommée en divers endroitv,Ccrinùi Ciau- 
¿jj. copia, la colonie de Claude l’abondance des Gaules.
Elle elt nommée colonie de Claude, parce que cet empereur 
v droit né, & qu’il avoit mêlé cette colonie avec celle des 
.Viennois- On lui donne le nom d* Abondance, parce quelle 
éioit le grenier de toutes les Gaules, fituée au milieu de ¡a 
greffe, de la Bourgogne, du Dauphiné, de l’Auvergne, 
du Vêlai Sc du Vivarais, dont elle reçoit les grains, les 
vins, le bétail, & toutes fortes de denrées, par le moyen 
des deux rivières qui l'arrofenr. Herodien V-uppeMt grande 
& hiwrcufe ville. Ptolomée la qualifie du nom d’illufiie mé- 
trepole , parce qu'elle éioit chef d’une partie des Gaules. 
Sidoine Apollinaire la nomme Bhodanujîa,comme ta plus 
belle ville qui loir fur le Rhône.

Les Romains étant maîtres de Lyon, en firent le centre 
de tout le commerce qu’ils établirent dans les Gaules. On 
établit alors desincendansde voitures Ôc d e  marc Hindi fes 
qu’on y portoit fur des rivières. Les foires y turent fran
ch e, à  les fabriques de draps & de toiles fi bien établies, 
que race ville en devint célébré parmi tous, les peuples 
étrangers. Les plus grands hommes de Rome firentgloire, ou de contribuera la grandeur, ou d’y relier quelque rems. 
Planais y mena la première colonie ; Augufte y demeura 
trois ans , & y eut depuis un temple dédié, dont les prê
tres furent nommés Sadales Augafiales. Caîus Caligufa y 
inllima tomes fort® de jeux, comme nous ¡'apprenons de 
Suerone. Du tems de N éron, la ville de Lyon ayant été 
bridée l’an 59. par le feu du ciel, fut rebâtie par ce prince. 
CVftde cer embrasement dont parie Seneque dans une de 
f s  épines à Lucilius, au fujec du déplaifir qu’en avoit té
moigné Liberalis qui étoït Lyonnois. Tacire fait mention 
de la libéralité de N éron, Sc en parle ainfi dans fes anna 
J*S : Vempereur fit au prefeni de (tnt mille k ss  à ta ville de

fie l’autel donc nous avons parlé ; Sc que foixame nations 
en avoient fait drelier à GermanïcuS frere de Claude, Cara- 
(iila Sc Géra y naquirent auffi. Cette ville a été la patrie Sc [ 
kdemeurede plufieurs grands hommes célébrés, ou par 
leur nobltîie, ou par leur dignité, ou par leur fcience, oti 
parleur courage. Cependant éile a été rrês-fou vent expo
iré à de grands malheurs. Outre l’incendie donc nous 
avons fait mention, Severela fit pilier, Sc la brida en par
tie Lan 198. pour le venger des Lyonnois qui avoient don
né retraite à Albin fon ennemi. Il y perfécuia depuis fan 
aoz. les Chrétiens avec tant de cruauté , que 1® rivières 
y furent teintes de leur fang, Sc les places publiques rem
plies de leurs cadavres. Le tyran Magnenee s'y tua l’an 
353- de f s  propr® mains, ayant appris la venue de Con- 
fiiace ", & Grarien y fut tué par Andragathe l’an 383. Ces 
défard res & diverfes autres guerres, eau fer en t de grands 
ni31«! à cette ville ; mais Majorien empereur d'Occident, en fin le reftaurateur 2 la priere de Sidoine Apollinaire. 
Elle fg t encore eipofée aux court® des Allemans , d® 
Goihï, & enfin à cell® d® Sarafiiis dans le VIII. fiécie 
P^ir ne rien dire des defordr® que 1® guerres civiles y 
etifetent dans le X v L fiéde. L® Romains ont été î® pré
paies maîtres de Lyon, & gardèrent cette ville julquau 
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teins d’Honorius, queSriliccn ayant vaincu 1® Goths par 
le moyen des Bourguignons, la donna pour técompeofe à 
ces derniers , qui en firent la capitale de leur royaume. 
Ainfi cette ville fut foûmife aux Bourguignons, puis aux 
François vers l’an 531. que Clodomir fit mourir Sigif- 
mcrnd roi de Bourgogne, & Chiidebert Sc Clotaire détrô
nèrent Gondetnar frere du même Siglfmond. Les Fran
çois la cederent vers l’an p y f. à Conrad I, roi de la 
Bourgogne Transjurane, qui épouÙLMahaud, fille de Louis 
IV. dît à’Ouirtmer- Mais après la mort de Rodolphe ou 
Baoul ïll .d it/r  Fainéant, le royaume de Bourgogne ayant 
été di vi fé, les archev êques de Lyon &  1«  comtes de Forés, 
difputerent long-tems la pofleffion de cette ville. Après 
divers fuccès, I® derniers eu jouirent jufqu’en 1173, q116 
Gui II. <5t  Gui III. pere ôc fils la cederent à Guichard ar
chevêque & au chapitre. Depuis, la ville fat agitée de 
divers troub la , furvenus encre 1« habitons & l a  officiers 
de la juflice de l'archevêque de de l’églife , jufqrià ce que 
le roi Philippe le Bel acquit de l’archevêque Pierre de Sa- 
voye le temporel de Lyon, fur lequel il avoit déjà l a  droits 
defouverain.Ce fut en ce tems que commença le confu- 
Jat, Le roi Philippe III . dit le Hardi , favorable aux habi
tons , donc il ptenoic le parti contre l’archevêque, leuc 
avoit donné liberté de s’afTemblcr, Le roi Philippe le Bel 
leur permit d’ébre fous fon autorité douze confeifiers tou! 
1«  ans pour prendre foin de leurs aSaires : ce qui s’obfet- 
va jufqu’en 1595. que le roi Henri IV. pafiânt à Lyon , 
réduifit le confulat à un prévôt d® marchands, & ¿quatre 
échevins, aufquels le roi Chari® VIII- Fan 1495. avoit 
accordé le privilège de noblelTe , depuis confirmé par les 
autres rois f® fucceileurs. C’eft la récompenfe que nos tûO-. 
narqu® ont voulu donner à ceux qui out l’adminiilrarioa 
d® affaire de cette ville célébré par f® richeffes, par fon 
négoce, & par fes manufaûur®- La ville de Lyon eft divi- fée en trente-fepe quariers, qu’on nomme Fensnaget: elle 
a fept p o rte , de be lle  place, d® édifie® magnifiques, Ôc 
fur-tout une maifon de ville qui paflé pour un. chef-d’œu
vre. Chacun de c® penonag® a ion capitaine 6c fes ancre 
officiers. Il y a auflr un capitaine d® arquebufiers de la 
ville, avec Ion lieutenant oc fon en feigne. L’an 1544. un 
arc hi te ¿te de Sainc-Remi, envoyé du roi pour la fornfica» 
tion de la ville, l’ayant fait arpenter, trouva qu’elle avoit 
6iZy.  toif® de circuit. Depuis, la ville a été aggrandie- 

: On y voit encore d® relies d® anciens ouvrag® d® Ro
m ains,'& fur-tout d'un amphiteâtre.des aqueducs&des 
rhermœ ou bains publia. La librairie y commença dès ce 
rems-la ; & à peine l’imprimerie fut inventée, qu'elle fut 
reçue à Lyon, où elle fit d’abord de grands progrès- Sue- 
tone parlant d® jeux que l'empereur Caiigula établit a 
Lyon »fait mention de la célébré académie d'éloquence 
qui y  éto ït, Sc qu’on nomma l'Athente, où eft préfente-. 
ment l’abbaye tFAinai, Cet auteur en parie ainfi- ^  £n- 
» tr’aucr® chof®, il y propofa d e  prix pour l’éloquence 
33 grecque Sc latine, ordonnant que f® vaincus en donne- 
»  roïenc aux vainqueurs, &c qu’ils feroient contraints d é- 
j» crire à leur louange. Quant à ceux qui riauroient rien 

fait de bon , il l® condamnoit à eflâcer leurs compofi- 
rions avec leur langue , comme avec une éponge, s’ils 

»  riaîmoient mieux avoir le fouet, OÙ être plongés dans 
la riviere.« Juvénal k it allufion à cenecoutume, dans 

la première ffityre. La ville de Lyon a une t en échauffée, 
& fiége préfidial ; une cour d® monnoye, créée par édit du 
mois de Juin 1704-à laquelle la fenéchauflëe & fiége pré- 
fidialont été unis par un autre édit du mois d’Avrii 1705:, 
une éleéHon , un bureau d® tréforiers de France, 6c ua 
tribunal du commerce & draaSair® du négoce, qui eft 
annexé au confulac, fous le titre de Ceeferrattm de Lient.
* Strabon, Ire. a- Fline, L 4. Ptolomée- Meruls. Ouvrer. 
Scc-ingagr.Suetone,icCalig. cap-20. Céfar, tp comment. 
D ion,/. 46. c- s 4-T acite ,/, ré-annal. Armmen iMartel- 
îin ,L  j6 . Florus, / . Seneque, epifi.pt-Eufebe 
biß. Clitophon, Plutarque. PoEybet réc. Sidoine ApoRri 
naire, fri. r. Ep. c^c. Grégoire de T ours,/. i- & /ari. Sym- 
phorien Champ ier, de hier or. tulef. Ixgd- Guillaume Para
ffin , m m . de Vin fi. de lyon. Claude de Rubis, biß. de Ijvn. 
LcP. Jean deSatnt-Aubin, biß. de Ljob. Le P. M enêtrîer, 
¿ w  bifi. de Ljsn. M. de Marca ydeprîm. Lügd, Le P-Tiieo- 
phlle Rainaudjdfprim. Legd.difert. Jacques Severt, tbrm. 
l)ifi.praful. Lag. Le M ire, infime rtcleßafi. ds dUeèfe dt L)cs,
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... Du Chêne, antiq. des villes de fronce. Budée, L J. Sincerus, jtiri. G ¿U. Le M ire tgeograpb. eceUf. Sainte-Marthe, Gallia
■ cbrifîf tout. i . pog- a i6. & feq. Robert, Gollio Cbrift. Peutin- ger, is Itin-Pichoti ¡defcript. fiant. Galli*. DeBomte-Calfe, 
ublcm des fravïncti de fronce. Spon, recherches des antiquités 
de tjon. Du p in , droits durai, &£. Colonia„ Jefuice, btfterre 
littéraire de Lyon.

E G L I S E S  DE 1 1 0  3$,
Saînt Potin de ¿tint Irenée, fuccefleurs des difciples 

des Apôtres, je itèrent les fondemens de réglife de Lyon, 
qui fut arrofée du fang de plus de vingt mille martyrs. 
L'archevêque eft primat des Gaules, On ne fçaic pas prcci-icmentle rems auquel il a commencée jouir de ce droit de
primatie ; mais on fçait que le pape Grégoire VIL leçon- 

, firma en faveur de l'archevêque Gebuin, l’an 1079. que
■ depuis, Urbain IL au concile de Clermont tenu en io$>Ç.
! çn donna un decret confirmai!F, & que Pafehal II* Ca-
lixre IL Celeftin IL Adrien IV. Alexandre III. Martin 
,V. fie Nicolas V. ont autorifé ce decret. Cette primatie 
s’étendoit alors fur Lyon , Rouen , Tours & Sens ; & de
puis que Paris a ¿té démembré de ce dernier archevêché, 
pour en faire un réparé, il eft demeuré de l'ancien reiïbrc 
de cette primatie, de laquelle il dépendait. Mais par un 
arrêt du confeildu i l .  Mai 1701. l’archevêque de Rouen 
a été maintenu dans la pofiëffion de ne point reconnoitre 
d'autre fuperieur immédiat que le pape. Le chapitre mé
tropolitain reprérente la hiérarchie celefte , & celle de 
j ’églife primitive, par le nombre de fes églifes, où elle 
célébré l'office divin , de fes dignités de de f a  minières. 
CeÛ ce que tes faints pires, fondateurs de l’églife de Lyon, 
confidererent principalement : car comme dans le ciel les 
anges & les efprits bienheureux adorentenD ieula trinîté 
des Pcrfonnes, en l’unité une feule effènee ; ainfi on joî- 

nit dans le chapitre de Lyon trois églifes, qui font faint 
eau , faint Etienne <5ç fainte Croix, fous un même clo

cher , afin qu’au fon de la même cloche l'office divin com
mençât & finît daus ces trois églifes : ce qui dure encore 
aujourd'hui. Outre cela le même chapitre métropolitain 
eft divifé en trois corps, & chaque corps en trois ordres. 
Le corps des chanoines, dits Cointes, eft divifé en dignités, 
hôteliers & bacheliers. Les dignités du nombre de neuf,
four repréfenter les neuf choeurs des anges, font le doyen, 

archidiacre, Je précentre, le chantre , le camerier, le 
iacriflain , le grand - euftode , le prévôt fit le maître du 
cheeur. Les hôteliers fit bacheliers font les autres comtes, 
& ces trois ordres font le nombre de trente - deux , pour 
repréfenter > félon quelques-uns, les années de la vie hu
maine de Jefus- Chrift fur la terre. Les officiers font les 
quatre euftodes, qui repréfenrent les quatre évangeliftes ; 
fept chevaliers, en mémoire des fept diacres de laprimi- 
tive églife ; fit un huitième , qui eft le théologal. On dit 
qu'autrefois il y en avoir douze perpétuels, pour fignifier 
les douze apôtres; mais aujourd’hui il y en a vingr, dont 
le premier elt le foùtnattre du choeur, & l’autre le icholafti-
Î̂ue. Les habitués font environ foixante- douze, pour repré
enter les foixante-douze difciples du Fils de Dieu , avec 

grand nombre de clercs & d’enfàns de choeur. Au relie , la 
noblelie a été toujours inséparable du facerdoce dans cette 
églife, qui a été le féminairede plufieurs papes, cardinaux 
& évêques, qu'on en a tirés pour gouverner d'autres égli
fes. On remarque auffi que tous fes prélats ontéié illuftres, 
& que de plus de Cent trente-deux qui ont tenu ce liège 
primatial, il y en a eu plus de trente reconnus Saints, def- 
quels cinq tiennent le rang entre les peres de !'églife, pour 
leurs ouvrages fçsvans,3c plufieurs ont prefide ou affilié 
à fes conciles. II y en a eu quinze nés princes, fie la plûparr 
des autres ont éré tirésde grandes & illuftres familles, un 
pape, neuf cardinaux, plus de quinze légats apoftoliques, 
des miniftres d’éta t, des grands-aumôniers de France, des 
lieutenans de ro i, des ambafladeurs, &ç. Mofib, Chopin, 
Severt, de Lubis, Sponde,fie quelques autres, diTent que 
dans le XIII. fiécle le chapitre de Lyon éroîr compofé de 
foixante-quatorze chanoines, dont rua éioit fils de l'em 
pemur, neuf fils de rois, quatorze fils de duc», trente fils 
ae comtes, & vingt barons. C eft pour cela que cetre illu 
lire compagnie a fervi de modèle à plufieurs églifes , fie 
fur-tout a celle de Uege & de Breflaw. La fleur de la no- 
bkffie de l'Europe eft entrée dans ce chapitre, où divers
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princes ont recherché d’être chanoines d'honneur & où 
nos rois tiennent encore aujourd’hui cette place honoraire. 
Les papes Grégoire VIL Innocent IV, ôte. fit S. Bernard 
font l’éloge de cette églife. Elle eft compoße de ce chapi
tre métropolitain, de cinq autres collegiales, qui font cel
les de S. ju f t ,  de S. Paul, de Forviere, de S, Nizier & 
d’A insi, ci-devanc abbaye de l’ordre de S, Benoît, qui fut 
fétu la ri fée en 1685. de quinze paroilïès, de l’abbaye de
S. Pierre occupée par des religieufes BenedidKm^ > q,M|Te 
prieurés, quatre maifons ecclefiaftiques, quarante, une 
maifons religieufes, de dix congrégations laïques , & de 
cinq compagnies de pénitens, qui font, fous l’aveu de l’ar
chevêque , des aiTemblées de pieté. L’églife métropolitaine a S. Jean-Baptifte pour fon titulaire. C ’eft un grand bâti
ment gothique , flanqué de quatre tours, dont l'une ierc 
de clocher, avec le choeur de marbre. L’archevêque da 
Lyon a pour fufffagaus, les évêques d’Autun, de Langr« 
de Châlon & de Mâcon. * Severt, in ebron. epïfcçp. lard. 
De Rugis ihiß. de Lyon. Grégoire VII. 1. 6. epift. 36. S, Ber
nard * epifl. 1+7. ad canon. lagd. De Marca, deprïm. Lwé, 
Cromer, /. 6. hiß. Peton. Saint-Aubin, biß. tcclef. Le perè 
Menêcrier , eldge bißvriqae de Lyon. Sponde, A. c, 124.3, n u w .u .& t.

PREMI ER C ONC I L E GENERAL DE Zt 0 N,

Le premier concile general de Lyon, qui eft le XIL cecu- 
menique, fut aflemblé par le pape Innocent IV. en 
5c non pas en 1144. comme Platine, Nauclere, Blondus, Crantz, fie quelques autres le difeut, ou en 124.6, félon lé 
fentiment de Triihêm e, Lange, &c. L’empereur Frédéric 
IL  étoïc en guerre avec le pape, qui fiit contraint de le 
retirer en France, fie de celebrer ce concile, où il préfida 
lui - même. On y vit cent quarante prélats, Baudouin II. 
empereur d’O rien t, & grand nombre d'autres perfonnes 
illuftres. On dit qu'innocent y harangua avec éloquence 
i  l ’ouverture du concile, qu’il prit pour le texte de fon dif- 
cours, ces paroles de Jeremîe ; O vos omîtes qui tranßis ptr 
viam , attendue, &  viiete fie ft dolor fient deler meus ; ôc qu’il 
compara aux cinq Plaies du Sauveur du monde, cinq for
tes de fujets d’affhéiion qu’il fouSroic avec l'égÜfe, & qui 
lui croient caufés par les courtes desTartares, par le fchîf- 
me des Grecs , par la fureur des nouvelles herefies, par 
la prife delaTerre-Saim epar les Infidèles, fit par la per- 
fécution de Frédéric. Un certain Thadée qui prenoit le 
parti de ce prince, ptopofa de le faire venir, pour défen
dre lui-même fa caufe ; mais le pape s'y oppofa, ajourant 
qu’il ne fe fentoît pas encore affez de courage pour fouf- 
firir le martyre. Ainfi Frédéric accufé d'être parjure, vio
lateur de lap a is , Îacrilege & hérétique, y fut condamné ; 
excommunié à chandelles éteintes fie dégradé de l'empire. 
On y parla du recouvrement de la Terre-Sainte, fit faint 
Louis fut nommé chef de cetre expédition. On chercha 
les moyens de s’oppofer aux courfo des Tartares. Le cha
peau rouge y fut donné aux cardinaux ; 5r on ordonna une 
oâave pour la fern de la Nativité de la Vierge. Ce con
cile a dix-fept canons ou ordonnances, dont nous avons 
une partie dans le VI. livre des décrétales.* J'fl/«.Nangis, 
tn vit. S. Lad. Guillaume de Puylaurcns , cbap. 47. (bien. 
Mathieu Paris,fera. XIL Ciflf. Sponde. Bzovius-Rainaldi- 
Ju C. 1247.

I L  C O N C I L E  G E N E R A L  DE LEON.

Le pape Grégoire X.ceiebra le XIV. concile general dt 
l'églife dans la ville de Lyon l’an 1274. il y préfida liri- 
même,accompagné de Pantaleon &  Ôpizon, celui-îapa
triarche de Conftantinople, & l’autre d’Antioche, de quin
ze cardinaux, de foixante ou foixante-dhcarchevêques, de 
cinq œns évêque, fie de mille au très, tant abbés, quedoc- 
teurs, fie députés des chapitres- Les ambafladeurs du roi 
Philippe le Hardi, de l’enipereur Rodolphe, & de plufieurs autres princsd'Ocridents'y trouvèrent. Diven fujea obli
gèrent Grégoire d’aflerobler ce concile ; la neceffité de fri
re un reglement pour l’cJefibon des pap« ; la réforme du 
abus de réglife, fie des moeurs parmi les Chrétiens ; Velpe- 
rance de réunir l’églife Grecque à la Latine ; 5: le fceloia. 
preffitnidçfecôürir les Fidèles qui rçftoient dans la Terre- 
Sainrc. Le concile fut ouvert le 7- Mai, fit duiajufqu'sn 17,Juillet-LaarnbafladeursdeMichelPaieologutjäiipeTeut
d'Orient, arrivèrent à la quatrième feffico, fie préfiaiercaç ;
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¿ t b  part des lettres f en venu  defquelles on les reçut à  faire 
abjuration du fchifine, & profeffioa de fuivre la foi He l’é- 
glifo Romaine, fur-tout pour la proçeffion doSaint-Eipric.pour cela qu’on ajouta au fymbofe deNicée ces para- 
les : FixtoqpE phocedit ; & on les répéta trois fois à la 
jnçjTe fofemnelle que le pape célébra le jour de S. Pierre &  
£. Paul- Après la méfié , les Grecs chantèrent le même fym
bofe, & repeterertt deux fois ces paroles ; Qui ex pâtre Tiliss- 
qat procedit. PJatine, Sabellic, Nauclerç, Trithêm e, Sigo- 
dîu5) & divers autres trompes par Blondus, ont cru que 
l'empereur Michel avoir affilie au concile ; mais on n'y v it
Îue Jacques roi d’Aragon, avec les grands-maîtres des or- 

resdes Hofpiraliers & des Templiers, &  lesambaflâdeurs 
des autres princes. Abagha, roi desT anares,y  en envoya 
feize, dont quelques-uns furent baprifés. Ils demandèrent 
Punion des Chrétiens contre les Xarcs leurs ennemis. Nous 
avons trente-un canonsde ce concile, que lepape Boniface 
V llb a recueillis dans le fixiéme livre des décrétales. Guillaume Durand , d it Speculator, qui s'y trouva, fit fur ces 
trente-un eaûons des commentaires que nous avons, avec 
des notes de Majolus. Le premier canon traire de la T rin i
té, & delà foi Catholique. Le fécond fit les fuivans, règlent 
l’éleâion d o  papes, les proviiions 6c les rcfidences des bé
néfices, Le treiziéme canon défend les nouveaux établiffe- 
mens des ordres religieux, conformément au treiziéme ca
non du IV. concile de Latran-Te vingt- trois eft contre ceux 
qui manquent de refpeét dans les eglifes. Le vingt-fin & 
vingt-lepr contre les ufuriers. S.Thomas mourut en venant 
b ce concile S, Bonaventurt mourut dans le tems de fa 
célébration *Ttm.XL Cotte.Sponde& Rainaldî, A.C, 127+.

J V T R E S  C O N C I L E S  D E  L Ï O N .
Saint I renée , affembté avec quelques prélats dra Gau

les , confirma le decret fait pour la célébration de la fête 
de Pâques au jour du Dimanche, après le quatorzième jour 
de la lune de M ars; & écrivit une lettre au pape Viéior, 
dans laquelle il le blimoit de s’etre féparé de la commu
nion da églifes d’Afie , qui n'avaient pas fuivi ce même 
decret. On met cette affemblée fois l’an 1517. dans le pre
mier tome des conciles de la dem ie« édition. Il y  eft parlé 
d’un antre concile tenu par le même faïnt Iren te , contre 
les hérétiques de fon tems, 6c fous le pontificat du pape 
Eleuthere , vers l’an 185. FaulHn , cinquième prélat de 
Lyon, & les autres évêques de France, avertis du trouble 
excité par Novat & Novaüen , à Rome & en Afrique , 
écrivirent à faînt Etienne pape, & à faint Cyprien. Ils 
leur firent fçavoîr que Martien d’Arles mtroduifoic des 
nouveautés dans leurs provinces, après avoir chaflc les 
fétiîtens de Ton éelife ; Sc fe fépatoit de fes confrems, qui 
Ls recevoient à ÎarisFaéHon pour leurs péchés, C eft à ce 
fujet que faint Cyprien écrivit au pape la lettre qui com
mence ainfl : Eauftiim olltga nofler Lugduni cnJIJteHs, &c, 
¿i que quelques-uns foupçormenr de fuppofirion, O n dit 
que Faulbn allembla alors un fynode, dans lequel M ar- 
beu fut dtpofé. Saint Parient, archevêque de Lyon, en 
tînt un contre les Prédeftinaiiens, vers l’an 474. Les au
teurs ecdefiaiKques font mention du concile tenu à Lyon 
apres celui d’Epaune, vers l’an 517, lorfque faînt Viven- 
uole eouvemoit cette égUfe. On le célébra contre un cer
tain ïtienne., aceufé d’avoir contrafté un mariage incef- 
tueux avec une de fes confines, & on y arrêta fix canons. 
Les prélats en dre fièrent autant dans un autre concile tm u 
par les ordres du roi C ontran , l’an 567- contre Salonius 
dVinibrun, Sc Sagittaire de Gap, aui forent convaincus 
de divers excès ,fic dépofés. Saint FÎiciergonvemoit alors 
fégfife de Lyon- Prifqne , fon fucceflèur , en tint deux , 
ta  l’an ç8 i. cité par Grégoire de Tours ; & l’autre l’aa 
5S3. où l’on fit des ordonnances très-importantes pour les 
ecdefiaiUques. Le concile de 819. fut tenu par faint Ago- 
bard, archevêque de Lyon. O n en met un Tan S Jtî. célé
bré contre le même prélat, fit un autre l’an S78- par le 
pape Jean VIII, Hftoebrand > fejjat, en afiembla un l’an 
1055. dans lequel un prélat fimmuaque ne pur jamais pro
noncer le nom du Saint-Efprit ; ce qui fut caufe que qœ l- 
qaes autres s’accuferent du même crime- Hugues, évêque deDie, légat du Saim*-Siége,aSéiDbla l’an 10S0. un con
cile à Lyon, où Pou confirma la Sentence, qui dépofoit 
ManaHcs archevêque de Reims- Les archives de l’églife de 
Lyoa font mention d’un concile tenu eu cette ville vers le
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%• Mars de Pan 137Ó. lorfqne Jean de Talaru en étpit 
prdar. Le roi Charles Vif. aflembla les prélats à  Lyon l’an 
1449- pour finir le fchifme de Félix V. conrre Nicolas V. 
Çetce affaire fot ménagée avec tant de fuccês, que l’anri- 
pape fe fournit an légitime pontife. Divers archevêques 
ont auffi fait des ordonnances fy nodales ; comme François 
de Toum on, Antoine d’Albon l’an 1 y i  y. Pierre d’Efpînac 
l’an 1577. Denys-Simon de Marquemont Tan téiq* &  

Cyprien, epifi. 67. édit; Reg. GrégoiredeTwn, 
U 6. bifi. c. t .  coileâ. COtiC. (jrp.

LYONNOIS , province de France ànx environs d e ' Lyon, a le Rhône & la Saône au levant, qui U réparent 
du Dauphiné, de la Breffe, <Sc de la príodpauté de Dont- 
bes ; le Forés au couchant ; fe Beanjofoïs en partie au fep- 
teutrion ; &  le Vivarais au midi. Le Lyonnois eft ferme 
en vins, bled & fruits , fie fur-tout le long des rivières. 
Lyon eft fa ville capitale. Ses bourgs principaux fon t, 
Coindrieux, Anfe, Saîat-Chaînont, donc fe château elt 
fortifié, Saint-Gem-Laval, Vimi, die Neuville » Briguais t celebre par Je combat, dit des Tards'Venus, qui s'y donna 
l’an 1361. &c* Le Lyonnois eft quelquefois pris féparé- 
ment pour une province, ou pour les trois provinces de 
Lyonnois, Forés 6c Beaujolois, qui fontenfemble un gou
vernement general, avec un gouverneur , un lieutenant 
general, & deux lieutenans de roi, l’un pour le Lyonnois & 1e Beaujolois, l’autre pour le Forés.

LYONS EN FORENT, eft un petit bourg de la Nor
mandie , dans une forêt qu’on nomme la f  m t de Lymts, en
tre Rouen & Gifore, à quatre lieues de la premiers, 6c à 
deux de la demiere. Il y a un fiége royal du bailliage de 
Gifors, une éleérion, 6c une mai c rife des eaux âc forées.

LYONS EN SANTERRE ou L lT iO N , bourg de fe 
Picardie, fîtué dans la contrée de Santerre à fept lieues 
d’Amiens du côté du levant. * M au , ¿idícw.

LYPEZE ou LYPSCfî, petite ville de la hante Hon
grie , eft capitale du comté de Lypeze, & fituée fur la ri
vière de Gran, à  deux lieues au-deflus de Biftricz. * Mari , diBiva.

LYPEZE, (le comté de) contrée de la haut? Hongrie* 
finiré entre les com ió d’Arva, de Turofe, de Biftrkz, de 
Gomer, de Cepos, &  le mont Krapach, qui fe fépare de 
la Pologne. Lypeze &  Saftart en font Ira lieux principaux.+jyiari,(fî5«w.

LYRE,ancien ïnftrument dé mufiqùe, qu’on met entre les mains d’Apollon. II eft de figureprelque circulaire, 
6c il a  un peut nombre de cordes qo'on pince avec Ira 
doigts. Quelques-uns croient que la lyre des Grecs était 
la même chofe que notre guitarre ; d’autres difent que cfe' 
toit un inftnzmeor fait de coquilles de m nue, quFlercufe 
vuîdafic perça, &  la monta de cordes faites de boyau, au 
foo defquelles U accorda fa voix; auffi l’appelloit-ou tefla- 
do, qui fienifie une Terror. On a i  voit plufieurs figures dif- 
forentes ffens its marbres & dans les médailles de l'anti
quité- Les uns attribuent fîrrvention de la lyre à Orphée; 
d'autres à Linus ; d’autres à Amphion , d'autres enfin i  
Mercure Si à Apollon, comme Ü paroît par cet endroit 
de Lucien , dans Ira Dialogues des Dieux , où il fait parler 
ainfi Apollon : Il a fait un instrument delà coquille de tortue T 
doit il joue en perfection, jujquà me rendre jaloux , mot qui 
fuis U dieu de Vharmurât.

La Ltre eft aulli un ligneceleftecompofé dedix érode ̂  
qui fe leve en même-rems que le figue de la balance, ôc 
dont on s’imagine que la ficuarion fait comme une efpece 
de lyre. L’ailronomfe fahufeufe veut que ce foït la lyr* 
d’O rphre, qu’il avoir reçued’Apollon, à qui Mercure en 
avoir fait p refont, 6c que les Mules mirent parmi les aforra, 
* Jntiq- Sors.

LYS , cherchez, LIS.
LYS, ( ifle du ) que fes Latins appel lent JgiBm, igmim^ 

&  £rinf/tfnî 6c Ira Italiens If Giglio,petite iOe de l’Italie, 
tiansfo mer de Tofcane, & où il y a une ville & un cM - 
teau à dix mille; du mont Argén raro, appartertoít autre
fois 3 fe république de Sienne, 6c maintenant elfe eft de 
l’érac du grand-duc de Tofcane ; mats pour fe fpirituel,  
elle dépend de l’abbé t-iS T  rois - Fontaines, proche cfe 
Rome- Elle eft remplie de montagnes & de bois. * Rutfe 
lias, lih. r.LYSANDER. general des Lacedemoniens, fit alliance 
avec Cyrus, fils de Darius f t  S«foci, ro; de Fcrt'e ; 6c avev
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.lefecoprs que lui donna ce princ&, il fendit f i  patriere:J doutable à toute la Grèce, laquaifiénie année de la XCIII. 
olympiade , & la 405. avant je^ÿ-phrift. Il attaqua à;, 
l ’impooïvû les Athéniens, dans üh lieu de la Cherfonne- 

- fe de Thrace, dit U fleuve de U Chine* .'Pgospotafms, &; 
ayant pris leur flotte , tué trois mjjle hommes , & empor- 
ré diverfes villes , Ü alla attaquer A chef'es* Les babîtans 
prefTés par mer & par terre , fe Virent contraints.de fe 
rendre l’année fulvante. Enfuite Lyfander alla fotimettre 
l'jfle de Samos , dont les habÎLaris foutenoient les Athé
niens , & retourna triomphant à Sparte. C’eft-là que fe 
voyant trcs-puiflanc, il fie tout fon poffjble pour airacher 
la couronne aux rois defeendans d’hferculf:, pour fe la met
tre fur la tête , propofaüt dereiidte le royaume électif, 
pour s’artirer les fuffrages. Ilneputfiihe réuflir fon dçfTeiri, 
quoiqu’il eut beaucoup cabale pout cela, & qu’il eur mê
me eflâyé de corrompre les Oracles de Delphes, de Dodo- 
ne, & de Jupiter Amnm , que les Lacedemoniens faifoient 
confulter, En la première année dé la XCVI- olympia
de , & la 366. avant Jefus -Cbrift , les Thebains , les 

■ Athéniens, les Argîens, & les Corinthiens fe liguèrent 
contre les ¿cedemoniens, Ly fonder fût un des chefs qu’on 
leur oppofa, & fut tué dans unebata'lle* Les anciens par
lent de lu i, comme d’un homme Ci-uel débauché, qui 
donnoit tout à la paflion, fans confideret ni la bonne foi, 
ni la parole donnée. Comme on hjj reptochoït qu’il fai- 
foît des chofes indignes d’Hercule , de qui les Lacedemo- 
niens droient leur origine: 11 fatff, dit-il , Cendre U peau 
du renard du manque celle du lion. Faisant aHuflQn au lion 
d’Hercule, il difoit, que la Vérité 7*0* a fur ¿ment mieux que 
'le mcnfongei mais qu'il fallait fe frrvjr de Pm & de l'antre 
dans l’eccajton. Il ajourait, quoti /Wiufe des enfant avec des 
ojfelets, & les hommes avec des paroles, Perniçieufe maxime, 
parce qu’elle bannit la bonne foi , qui elt le fondement 
rie la focieré humaine,* Diodore, L 13. Îfenopbon, /* $■  
Plurarque & Cornélius Nepos, fU fa  vie,

LYSANIAS , terrarque d’Ahifeqe, vîvûit du teins de 
LempereurTibere, comme on le juqifie par un pafiagede 
faint Luc, où il eft parlé de la prédiction de feint jean- 
Baptifte. * S, Luc, 1. 3.-0. 1.

Les auteurs ne lont pas d^yn même fentïm ent, 
quand il s’agit de fçavoir quel ¿toit ce Lyfanias , dont S. Luc fait mention en ce pafîàge- fufebe de Çefaréea 
cru lans rai Ion, qu’il éroir fils d'Hferodç l’idutném, 6i fiere 
d’Herode Amipas, A: de Philippe* p ’autfes croient qu’il 
émir fils de ce Ptolomée Mer.nec dtjpt Jûfephe fait men
tion dans le 14- litre de ihiflaire des juifs; mari comme le 
même hiftorien afTure ailleurs que la reine Cleoparre fit 
mourir ce Lyfanias fils de Ptolomée teemtée, il y a plus 
d ’apparence que celui dont parle fa^it Luc, devost la vie 
à celui auquel Cleopatre la ravît, poUt-uferper fon bien. 
Au relie , Abüene dont Lyfanias ¿rojt tetrarque, était 
fl tuée près du mont Liban, ou, comme le veut Pline, dans 
Ja Province de Décapolis, Sa ville capitale étoii Abile, 
dite aujourd'hui Beliinas, félon qUelqucS-uns- * Jofcphe, 
/. 14. c. 2j ,  l. ¡ÿ, c. 4, Eufebe, in chtofi- A- C* 7. Janfenius, 
cène, evang. Baronius, a . C- Pline, lh\ y .  cbap. ¡g.

LYSCA , ( Alexandre ) jiuifconfulte de Vérone , qui 
flori/Toit en 1fiio, a écrit le livre centre Baronius, de la 
rapacité , de la perfidie, & de la tyrannie de la cour de 
Rome* * Konig , Inblioih-

LYSCANDER, {Claude ) a publié en r f i ; i  - un in f il .  
de l’hiftoîrç Dattoife , ou de la des rois de
ïîaneiDarcli.On a encore de lui unt; chroniquedeGrctn- 
lande, imprimée en 1É08, * Eartl'./rf oan.faipt.pag. ¿3.

LYSCANDER , {Jean ) a compijht dii-huir diicouis 
des antiquités Danoifes* * Konig , 0 lunb.

LYSHRUS, (Polycarpe} théologien de laconfeffion 
d’Àugt-bouig , célébré dans la république des lettres, na
quit à Wynenden dans le pays ûà V^it^mberg le i S, de 
Mars iy y;- Il n’avoir que aeux ans Îorfque fon peremou* 
ru t, mais famere fe remariant lui procura un beau-pere, 
qui eut un grand foin de lui. Les progrès qu’il fit durant fon 
enfant e , le firent juger digne d’Étre élevé dans le college 
deTubingueauxdépensdu princ£<te Wirtemberg. I) employa fi bien fen teins qu’il fur aqrnîs au minüfere ]*an 
1^73. & au riodtorat en théologie fan Sa répura*
lion fe répandit de toutes pans ; de forte qu’AUgufleélec
teur de Eaxel’appellapour être rnwiltrede l’églifede W it-
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pembèrg Pan 1^77- A peine eut-il feitparoitre fes talens 
dans cette églife,qu’il fut aggregé au nombre des profeiTeurs 
en théologie. Ce que die M, bayle,qu’il fût un des prin-: 
¡cipaux direébeurs du livre de la concorde, eft équivoque* 
-'Son arriere-perit-fils Polycarpe Lyférus nie que fon bifayeul 
'a it eu part à ce livre ; & foûtient qu'il ézok eurierenientè 
'achevé, & qu’il avoir même été revu & corrigé par Chem- 
nice, Iorfque Ly férus al la en Saxe. Mais il avoue qu’il fUI 
un d e  premiers de ceux qui foufcrÎvirentàcette formule 
.& qu’il fut dépuré avec Jacques André , pour la faire fi- 
gner aux rhéologieDS & aux miniftres qui étoienr dans 
Téleâorat de Saxe. M- Bayle dit que Lyfenis exerça vi- 
goureufeulent la charge de rmlflonnaire, pour faire figner 
ceux qui étoienr dans les emplois. Ilaiïifta, ( dit il, ) à rou
tes les affemblées qui furent tenues touchant ce livre ou 
touchant !a réunion desCatviniftes & des Luthériens /qui 
croit négociée par les agens du roi de Navarre. Chrétien 
électeur de Saxe , ayant fucCedé a la dignité de fon pere 
mais non pas à fon Lutheranifme rigide,ftic ravi de voir 
que Lyferus lui communiquât les conditions avantaoeufes 
qu'on lui offroità Brutifwick. Il le Congédia de bon cœur & au grand regret de fes fujecs, Lyferus ne fut d’abord que 
coadjuteur de cette ville ; mais il y fut enfuite incendanr. 
On le rappeüa à Wïtremberg après la mon de Chrétien
ou Chriffien;& il fut fait miniftre delà cour deOrefde en1774. Il s’arrêta là lerefte de fa vie, & employa foo rems 
non feulement aux fonélions du miniftere, mais autfj à 
l’éducation des jeunes princes, & à compofer des livres. 11 
y mourut le 2. Février îd o r . félon Guillaume Wilkius* 
ouïe 2 2. Février de la même année, félon M. Bayle. Il fut 
pere de treize enfans, & grand-pere de trois petits-fils <St 
d’uiie petite-fille. Beaucoup de querelles qu'il eut à foûtenir 
6c fes grandes occupations, ne l'empêcherent pas de corn- poferuil grand nombre de livres* Nous avons de lui : Expo, 
jîiïo prima partis Cellejeos, feu bifleria Mamt Lipfiæ, en 1604. 
üoaebut feu expojetiofeCundapartis Genefeos, Llp. en 1605. m 
4 Û. Abraham, feu cxpojh'to ténia partis Geneftes, Lipf. en 1606. 
in 4°. ifaacus, feuexpefùio quartapaitisGenefets, en léoE.ia 
40. Jacebm,feu cxpejitio quintapartisGetiefeos fibia.Jofephus, f  at expejüio fexta partis Genefeos, LipL en 1609. in 4". Scbelt 
Babjlanua ,feu cerntmittarius in primant caput Danielis, Gers 
ad Cliftmm, en 1607.in 4°. Coiojfus Babyloniens ,feu expsji- 
m  fecundi capitis Danielis, ibid. en 1 ¿07. in 40. Lipf. 1 ûoS, 
&  16 1 o. Francofurti, en 1607. çv i 6 10. Centuria qaiflh- 
sium de anm tïs libm Chrifliana contordamU, WitreLerg. en 
1 fi 11. in 4°. Cbriflianifinus, Papifmus, Calvinîfmus, Witteb. 
en 1608 ■ &  1 fixo. in 8°. Idem germant cè, Dreichc ,en ifioî. 
W itteb. en 1613. Uarmonia, Calviniansrnm & Phniimanmim 
ta doUrtna defacra Cæna,en 1 fi 14./« 4°. Vindicte, Ljferian£,an 
fjnoetifmns in tehusfidei cumCalvînianis foÜpstefi, Lipfia^en 
1 fi 1 fi.i/J 40. Difputationes IX. Antï-Stemiana qmbusexannnatsi 
defenjic cotteimits Irenica Pauli Steim , (je . Giefiâe, 104", Dif- 
puiat. dt Dco Paire cteamt ccclï &  terra. Cette pièce le trouve 
dans les difpmes fur le fymboledes A p ô tre , imprimées à 
W itcetnberg, en 15 J 3 * îb 4°. Hamonia evasgelifiarm cm- 
fiMHJirf ad Cbrifianam h armant am , Francofurti, en 1 fi 11. & 
alibi- Ejufdemepitome t W itteb-en 1574- in 8". Dfi/iTHrM/tf 
Pilu Üei,¡04°. Ccimuentariitsin epifi. adHebraos, ibid./Ï140. 
Parapl/rajît in hift.pajfumis in certes allas diflnèuta, Drefdz, 
en 1577.1«4°. é ” in l i ,  InPfalm.CI. Lipf.en jfiao.iiîS0, 
De f  air ornent is décades du s,, W i t  in 4 °- en 1613 - Hsp. erdtm 
défait, de foc, défit auQore, nomme ¡gradibas, increstemis, &c- 
ab pliaBafenmatierOyCsnidspHcïprafatienePolji. Ij/h^Fran- 
cofürri, en 1574. &  jfioç. ni 40. Lyfemsafair encorep!u- 
fleurs autres ouvrages à l’occaiion de ce dernier,comme 
Strefla ad Gretf trum pro honora rie ejsts. Lipfiæ, en 1 ¿07. in 8°* 
pareeque lepere Greffer avoir encreprisde réfuter cette rû- 
ibjire.Onpâfîefous filence dix On douze autres o u v re s , 
que Ly feras a compofés en allemand. Après famorrf&nia- 
nufents paflerent des mains de fon fils dans te lls  de Jacques 
TentzeliuSjgendre deGuillaume Ly fenis.TentzeliiRHi pu* 
blia Une partie fous ce titre: Inarrask SepbenieprtfbfUfln <f~ 
lebemat* clcêjcraii fviüebergeflft pabïkb pralrfla a B. D. Ftljc. 
hyfeto, Amfladii t en 1583- i# 4*. MaisTedtie^uS étant mort le 15- Mars ifiSç. M. Polycarpe Lyferus s'empara de 
tous fes manuscrits ; éc comme il ne fe trou voit rien fur la 
prophétie tTApgrC, M. Polycarpe Lyferus y ajouta des re- 
marques de fa façon Tur ce prophète, en futvant la mettro" 
de de fon bifayeul. Cela fait un connu entai hî campl« lu1
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les prophètes, qui fut publié à Leipfic ea i £07.' 1
■ ¡H ^ .  + 0ayîe, Diction. critique. Journal des Sçupans,
.je ta itLYSERUS, ( Jean ) de la même famille que le précè
d e ,  doreur de la confelïion d’Augibourg, s'entêta tel
lement du dogme de la pluralité des femmes , qu'il ufa 
fo biens & fa vie pour prouver* que non feulement la 
polvgamie eit perroife, mais aufii qu’elle eft commandée 
KQ ce nain s cas. Sa manie alla fi loin la-deflus, qu’après 
avoir eu dés fa jeunefïe un emploi confiderable dans fon 
^ys, (fon frere aîné croie furintendanc de legiife de 
Jtfagdebourg ) il le quitta pour fe mettre à la fuite d’un 
comte Suédois, qui lui avoit infpiréles premières femen- 
ces de cetce doélrïne. Après la more de fon patron, il 
voyagea avec allez d’incom modi té en A llemagne, en Da- 
nemardi, en Suède, en Angleterre, en France & en Italie, 
& publia divers traités fur fon opinion* tantôt déguilé 
fous un nom , tantôt fous un autre. 11 eut le chagrin d’en 
voir brûler un en Suede par la main du boureau, Son ou
vrage qui fit le plus de bruit, fuc fa polygamie triomphan- 
ie ; Pdjgtuma trtitnipbanix, qu’il fit imprimer la ns y met
tre fou nom, à Amllerdam l’an 1681. Le ma! heureux an- 
ieury étoît alors dans la derniere mifere, & fon libraire 
ne lui donna que vingt ducats de fon manuferit, qui fem- 
bloitêtre fait pour contrecarrer la Monogamsa vithix, que 
Brunfmanus , mmiftre àCoppenhague, avoir publiée en 
jiyp. par ordre de la faculté de cette ville la , contre les 
taies de cet apologille des polygames : aufii le même au
teur , dès que la polygamieiriomphameeutvû le jour, y 
répondit par un livre intitulé: Feljgamia triompha:j . Enfin 
Lylerus, apres toutes ces differentes courfes, crut fe pou
voir fixer en France, Il alla pour cela trouver le daéteur 
Mafius.miniftre de l’envoyé de Danemarck en cette cour ; 
puis il eue foin de déganter fon nom , pour ne pas faire 
refletu venir que le roi de Danemarck l’a voit banni de les 
états. On eut compaffion de lui à l’hôtel de cet envoyé ; la 
fortune y étant pourtant d e  plus pauvres,il fe flatta de la 
rendre meilleure à la cour par le jeu déchets, qu’ii enten- 
doir mieux que perfonne. Il fut donc pour cela s’établira 
Ver fai lies, mais n’y trouvant point le fecouis qu'il avoir 
efperé, fit y étant tombé malade, il voulut revenir à pied 
à Paris- Cette fatigue augmenta fon mal à un point, qu'il 
mouruedansune maifon fur la route l’an 1684. Ses écrits 
furent remis entre les mains du doéteur Mali us, qui con
çut par eux & par le vrai nom de Lyferos, & 1« peines 
que te pauvre homme s’étoic données de feuiiïerer dans ls  meilleures bibliothèques pour y trouver ave: un tra
vail incroyable de quoi fou tenir fon fenrimenc furbpEu- 
jaliré des femmes. On ne douce pas même qu'il n’eût en 
ihe, quand il m ourut, un nouvel ouvrage fubti! de per
nicieux fur cette queitïon. O n lui trouva aufii un liv re , 
qui contenoit les noms de tous les polygames de fon fiécle. 
'Lettre de M. Mafiusa M. Alix du 31. Gétobre 16&+. 
Llferée dans les neavelies de In république ¿ 0  lettres, Avril 
J 68 y, Vtjes-nuJJi le tome de Novembre 1685, Bayle, dtc- 
jhnane critique.

LY51ADES, tyran de Megaîopolis, étoït de bafe nsif- 
, mais avoir l'ame noble & le cœur élevé. II s’acquit 

banioup d'autorité dans la ville de Megalopolis, par fa 
valeur & par fa prudence, & fe rendit bientôt maître de 
ci peuple; mais au lieu deconleiver la fouveraine puif- 
¿nfe qu'il avoieufurpée, il y renonça de fon propre mou- 
vcmenr.il m oiasea une alliance entre lesÜVlégalopoluains 
¿c les Acbéens ; &  fur élu capitaine general avec Ara tu s. 
L’envie fit naître la difeorde entre ces deux collègues ; 3c. 
Lyfiades, qui était le pliE pmfîânt, fit exiler Araïus. En
fin il fin tué dans une bataille tonn e les Lacédémoniens, 
vtislan i î  y. avant J- C-* Paulanias. Plutarque,

LYS1AS, orateur G rec, croit fiîs de Cephaie de Syra- 
caic,qui préféra an féjour de fa patrie celui ¿’Athènes, 
ou il St élever fon fils avec un très-grand foin. Depuis,

. Lylas âgé de quinze ans » fut du nomme de ceux qui for- 
iKrent b. colonie, que 1© Athéniens envoyèrent a Tbu- i»i!, en Italie, fous h  LXXXIV, olympiade ,& 4 4 4 -ans 
avau J, G. Il acquit en ce pays des terres & une maifon, 
qu’il fat pourtant contraint d'abandonner, par une jalou- 

: ht de fes envieux qui l'enVoyetent en éxiL II pafta pour 
: 1 rii ¿a  plus éloquûtts orateurs de fon rems. Cicéron parle 

■ ¿5 {¡a avec éloge. Lj£/w, d it-ü , ne s'adetwa point au bar-
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rem ; ce fû t m  écrivain extrêmementfultil &  élégant tj» '
peut dire hardiment qdil fut un orateur prefque acheté, cri 
qu ti approcha bien près deliptrfdïttn. Quelques-uns luí ac- . 
tribuent trois cens vingr-cinq harangues , d’autres trois 
cens, & d’autres deux cens rrente. II écrivit aufii une apo
logie de Socrare ; & laiiTa des préceptes pour bien parler 
en public, outre diverfes ¿pitres. Ce fur pendant la célé
bration des jeux olympiques ,  la première année de la 
XCVIIÍ. olympiade, oc $38. avant J .C . qu’il compofa 
Contre Denys/fTjMB, la harangue intitulée, Voljmpûttne, 

ui eil fouvenr alléguée par les auteurs. Lyfias mourut âgé 
e quatre-vingt-un ans, fous la C. olympiade, & l’an 378. 

avant J.C . ouf,e!on d’autres, en la C i. olympiade,Sc l’an : 
ï 7t-  avant J. C. * Plutarque, des dix erar. y. Cicero , in 
Brute. D enys, des rhéteurs Athéniens. Suidai. Simler, in epifi. bibl'mb. Gefnrr.

LY SI AS, general des troupes cFAntïochus Eptphane, roi 
de Syrie, fut lieutenant de ce prince dans une partie de fes 
états, 3c gouverneur de fon fils. Il porta la guerre en Ju
dée , & fur vaincu par Judas Machabce, la quatrième an
née delà CLIII. olympiade, & la 16ç.avant J. C. Après 
la mort d’Epiphane, Lyfias aiïura la couronne à Anrioehus 
Eupaiar, fils de ce prince ; &. voyant que Dieu combattoic 
en faveur de Judas Machabée, il fit alliance avec lui. De- 
metrius Soter voulut reprendre la couronne , que ion on
de Aritîochus Bpiphane avoïc ufurpée fur fon pere ; & fie 
mourir fon coufin Antiochus Eupattrr, avec Lyfias, fous la. 
CLIV, olympiade » l’an ifiz. avant JefusChnft. + l,cF II. des iiachabéa. Joiephe, Iîp. 2. amtqméi Judaîq. Appían* in SjtïaC.

LYSÍAS, tribun, Commandoit dans la Judée une co
horte de foldats Romains, dellinés pour garder le temple 
de Jerufalera, afin d’empêher les téditions. Il fut averti 
d'un parti qgi feformok contre fainr Pani, l'appaifapar 
iapréfence, & fit mener l'apôtre dans î i  tour, nommée 
AnteKÏernse, l’an y ç . de J . C. Il prenoîc ce Saint pour un. 
impofteur Egyptien, donc parle Jofephe, qui avoît abulé 
le peuple, &  aHembléquatre mille afEtffms, qui firent de 

rands défordres. Paul le détrompa ; de pour appaífer I© 
uifs, leur voulut rendre raifon de fa vie. Son difeours 

excítala furie de ceux qui l'ccouroienr- Lyfias, pour les 
apparier, commanda qu’on fouettât l’apôtre, qui aurott 
reçu cetce injure,s’il u t  fe fût fait rccormoîrre pour citoyen 
Romain. Le Tribun l’envoya depuis iF e îlx , intemlam; 
delà province. * Ailes des Apôtres t c .z t. 22. û" a j. Joie- 
phe, /. 20- auùq. &  2. de bello.

LYSIMACHl S, Juif, fupplanta fon frere MenelaUs » 
<Sc pan. int au fouverain pontificat de fa nation l'an uü 
monde 3831.6; 204^ avant J. G  en payant au roi Antio- 
chus Epspbase, une femme d’argent, que Aienelaiis n'a- 
vott pû fournir. Il fe gouverna avec tant de violence, &  
commit tant d’injulbces & de lacrüeges, que les Juifs ne 
le pouvant plus foefifir, s’en défirent l’année fuivante. *■  
iîàtbaiiées, (. 2. Jo ftohe, anuq. UffêriuS, in annal.

LYS1MACHUS, l’un des capitaines d’Alexandre le 
Grand, étoît d’une n ai fiance peu difiinguée,&i, félon quel
ques auteurs, avoir éîé expofe, par ofdiede ce prince, a 
un lion, donc il a voit été vainqueur. Après la mort d’Ale
xandre, la ptemiere année de la CXiV. olympiade , 6c 
l'an 324. avant J. C. il eut pan aux guerres qui s’élevèrent 
entre le* fuccefifcurs de ce conquérant, & fe rendit maître 
d'une partie de laT hrace, où Ü régna, & où il fit bâtir 
une ville de fon nom , l’an 309. avant J- C. Depuis Í1 lui- 
vit le parti de Csflànderôc de Seteucus, contre Antïgonus 
& DemeErius;& fe trouva à la celebre bataille d lp iu s , laquatriéme année de la CXIX. olympiade, 6c l’an je  [ _ 
avant J. C. II avoir marié une de les filíe» à Antïpaier, 
roi de Macedrine. 6c fils de Cafiânder. Ce prince a ^ :ic  
été ch ailé de fon royaume, fe réfugia chez Lyfinmchiri» 
qui le fit mourir, & mit la propre fille enprifoft. La guerre 
qu’iî eut contre Dromichætes * roi des Getes , ne lui fut 
pas favorable ; il y fut fait prifunnËexpar ce prince, ôi fur 
enfuñe délivré pat Agstnocles fun fils- En la premierean- 
née de la GXYflI. olympiade, & la 2S8. a v a n tJ .C  il 
s’empara de la Macedoíatí, &. y Kgna fix ans î mais b  mort 
de fon fils AgathocEes* qu'il facrifia i  ■b  marâtre Arfinoe, 
3c fes autres cruautés le rendirent tellement odieux-à les 
fujets, que les ptusconfiderables d'entr’cui l’abandonne-reoi. Alors il pafiâ en Afîe, pour û ire la  giEïre à Seleu. us ;
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: qui leur avoit donné retraite ; mais il fut rué i  l’âge d e y ^  

arts, dans un combat qu’il perdit contre ce roi, la troific- T 
jneannée de la CXXIV. olympiade, 6c la 28z. avant J. 
C  Ort ne reconnue fort corps fur le champ de bataille que 
par le moyen d'un petit chien, qui ne l’avoit point aban
donné. * Diodore, L ¡9. &  20. Juilln, /. 13. & feq. Qpirt- 
te-Curce.Paufanïas- Eufebe,6cc.LYSIMACHUS , fils d'Ariftide, relia fi pauvre apres 
la mort de fon pere, que les Athenïeos lui alignèrent des. 
terres, pour lui fournir de quoi vivre. * Plutarque , nt • 
Arißid.LYSIMACHUS d'Alexandrie,biflorien Grec , avoit 
compofé une hiftoire d’Egypte, cirée par Jofephe ; une 
hiftoiredeThebes, & divers autres ouvrages, entYaucres 
un traité d'agriculture, cité par Varron, Columella, 6c 
fouvenc par Pline. Le fchûliafte d ’Athenee, 6c Michel 
Apoitolius citent les livres qu’il avoir faits> Des revenus. 
*Scholïafte d’Apollonius. Columella, dere rufttca,ïtb, /. 
Pline, liv.4. Voffius, dt biß. Gratis. Du Pin, bibliothèque 
miverfelie des bifiariens.LYSIMACHUS, médecin,&fe£teteurd’Hippocrate, 
eil allégué par Je fcholiafte de Nicandre.LYSIMACHUS, fils de Paufanias, fut un desambafla- 
deursqu’Hircan ,fouveraîn facrifïcateur des Juifs, envoya 
à Marc-Antoine, à Ephefe, pour lui faire de nouvelles 
protcilations de l’affeétion que toute la nation Juiveavoit 
pour lui. * Jofephe, amïq. I. 14. c. 22.LYSIMACHUS, frered'un nommé Apoftodore grand 
ennemi des Juifs, fut gouverneur de Gaza, 6c conçut taut 
de jaloulie de ce que ion frere éioit plus aimé & plus con
sidéré que lui du peuple & des foldats, qu’il le tua en tra- 
JilTon, 6c livra la place à Alexandre Jannée qui l’affiégeoit.
* Jofephe, sniiq. I. 13. c. n .

LYSIMACHUS , vopeu ALEXANDRE, furnommé
J.jjhihicbiu.

LYS1PPE, célébré fculpteur, éioit natif de 5 icyone,& 
vivoit du tems d’Alexandre le Grand, fous la CIV. olym
piade , vers l’an 3 64. avant J.C- Il exerça d’abord le mé
tier de ferrurier ; mais par leconfeildu peintre Eupompe, 
jl s’adonna à la peinture, qu’il quittabientôt pour exercer 
lafculpture, dans laquelle il réuffir parfaitement II tra- 
vailloit avec une fi grande facilité, que de cous les anciens
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fculpteurs, ît eft celui qui a fait le plus grand nombre d'ou
vrages. Il fit encr’autres, la ftatue d’un homme qui fe frotte 
en fortaut du bain, laquelle étoic d’une beauté excellente 
Agrippa l'avoic mife à Rome devant fes thermes : Tibere 
qui enétoit charmé, étant parvenu à l’empire, ne put ré- 
fifter à l’envie qu’il avoit de la potfeder: de forte qu’il en
leva cette ftatue pour la mettre dans £a chambre, 6: en fie 
placer une autre très-belle au meme endroit. Le peuple 
Romain, qui craignoic T ibere, ne put toutefois sÇnpe- 

: cher de crier en plein théâtre, qu’il vouloit qu’on remit la 
: première ftatue ; à quoi Tibere fut contraint de confen- 
t i r , pour appaifer ce tumulte. Lyfippe avoit encore fait une grande itatue du foleil fur un char à quatre chevaux 

: qui éioit adorée à Rhodes. Il fit auffi plufieurs ftatues d’A
lexandre, & d a  favoris de ce monarque, lefquelies Me- 
tellus nanfporta à Rome, après avoir fournis de nouveau 
laMacedoineà l’empire Romain. Ce qu’on attribue par
ticulièrement à Lyfippe, c’eft d’avoir exprimé les cheveux 
m ieuxqueceuiquiém ientavantlui, 6ç d’avoir fait les té- 
tes plus petites, & l a  corps moins gros, pour faire paroître 
les ftatues plus hautes. Sur quoi Lyfippe difoit de lui-mê- 
m e, que les autres avoieot reprefente dans leurs ftames les 
hommes tels qu’ils étoienc faits; mais que pour lui, il I« 
reprefenroit tels qu’ils paroiflbïent, Lyfippe eut trois fils 
qui furent fesdifcîples, Dabippe, Bedas 3c Eutjcrate.Us ac
quirent tous trois beaucoup de réputation parla fculoture* mais le dernier fut le plus eftimé. * P line , liv. 3 c!s,

LYSISjphilofophe Pythagoricien, précepteur d’Êpamb 
nondas, floriflbic l’an 388. avant J . C. fous la XCVIIL 
olympiade, en même-tems que Philiftion, Tun des mab 
ires d’Eudoxc. On croit que ceLyfis, où fondifriplePhi- 
lolaiis, eft auteur des vers dorés, remplis d’excellentes fen- 
rences morales, qu’on attribue ordinairement à Pythago- 
re. Aide Manuce donna au public une des épines de Lyils 
à Hipparque, parmi celles des Grecs , qu’il fit impriniet 
à Venife.+ Voffius, de hiß. Gratis.Simler ,mtpn.bïbMb. 
Gefner.pag.sS9-

LYSTON , bourg d’Angleterre, fitué dans le comté 
de Devon, près de celui de Cornouaille, & delà riviere 
de T  am er, à fix lieues au-deftiis de Plimouth. * Mati, 
diäiesdhe.

M MAA
C E T T E  lettre eft une de celles que 
les grammairiens Grecs appellent demi- 
voyelles , fimples & immuables; 6c les 
Ladns liquides. Iis remarquenrquedans 
la compofition, la lettre M . fe cliange 
en N. devant d. c. t. 6c q. comme tan
tum , nmuubi, nunqmm, esrundm , &e. 

De même la prépqfîtion am fe change en an devant f. comme anfrafltts, q?c. L'M , en français, fe prononce auffi 
comme une N. quand elle eft fuivied’unB. d’une autreM. 
d’une N, & d’un P. comme dans embrapet, emmener, trem
per ; il faut excepter quelques mots pris du grec , comme 
mrmijiie, Metmon, Memmjtnt, Agamemnen, 6t il faut auffi 
excepter les mots, qui ne font pascompofés de la parti
cule en, comme cemmmattiTtf Commodité, htsmenfe. Lorfque 
la lettre M. eft à la fin d’un mot., elle fe prononce com
me l’fj finale ; n m , parfum, fa im , fe prononcent comme 
fi l’on écrivoïc van, parfum, faits, par une «. A la fin des 
mots étrangers, Pm conferve la propre prononciation; : 
comme dans Jérusalem, Slokçlm, Saint, Krim, &c. Les Grecs 
ne mettent jamais d’nj à la fin de leurs mots, fuivanteeque 
dit Aufone :

Pt ci bus ~m Gratis, mmquam ttltïma confpititter ft-
Les poètes Lan ns ne pouvant fouffnr l’M  à la fin d’un moi, 
à catife que fa prononciatiûii a le foû txüp mugifJanr * ont 
coutume d’en faire une élifion. Les MefTemens faiioienr 
peindre une M. fur leurs boucliers,pour marque, 6c com- 
Joc pour chiffre de leur nation. Les Romains s’en font

1 fends dans les nombres pour exprimer mille, 6c avec une 
barre deffiis, mille fois mille. Elle fut auffi une marque 
de bizarrerie 6c de folie, imro/rtatit ; c’eft pour cela que 
les anciens avoienr coutume de d ire, ebvemt tibia. Dans 
lesinferiptions l'M  lignifie Marcus, Afirr»w, nsnmemum, 
midier, meum, mibi, mole fu s , mors, «j«rwr.* Pier rus, /. ja- 
Mimi, c.so.ces>- M arunius, inlexic.

M  A

MA, femme qui fui vint R hea, fut chargée par Jupiter 
du foin d'élever Ëacchus. Rhea portoli aulirle nom 
de Ma: c’étoh fous ce nom que les Lydiens lui facrifioienc 
un taureau. C’eft d’elle quela ville de Maftanra prit Ion 

nom. * Etienne deBp^anie, mMaJhmo.M AA CH A, femme du roi David, & mered’Aéftiem, 
étoit fille de Tbelmas, roi de Gefliir, comme nous le voyous 
dans le II. livre des Rois, c. 3. v .j. Porro terjius (filins David J Ahfalom, plias Maacba, plia Tbelmas regis Gtffs.

M AA CH A, fille d’Abfaiom & de OLtasba, fanme de XoboaJrt, 3c mere d’ ¿btas t roi de Juda, porre ce nom dans 
le livre des Rois ; 6c celui de Michaia, dans le ¡ivre des. Parai ipom eno; ce quia fiic croire aux intvrpreies, quelle
a voir ces deux nom* différons, ou que c’eloitie mèruepro- 
noncé diverfemem. + f l l .  des Sais, (b. ¡s- p- '-C li “/; 1 
PÆralipemmes, c, / j .  v. t, Abulenfis, in cap. 13.1 ’ al f o -- . 
niel, a .M .3077. ru t,

MAANSELHE. C eft un ifthmequi joint .rouie-' 
Mqfcovite S i  la Finlande t province de hcr ’-vec le
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Jiarpagol province de Mofcovie. Il eit entre la met Blan
che lac Onega. II peut avoir environ 'vingt lieues delargeur, * M au, diüien.

£$AARA , en latin Spelunta Sidonisram, ifeG-à-dire, 
U Grotte des Sidomens} était un lieu de la Palcftine, dans 
le pays des Sidoniens, duquel il eft fait mention au livre 
de Jofué. Cette Grotte fervit de Fort aux Chrétiens pour 
fe défendre contre les Saralins, l’an 116l. mais 1« fol- 
datsqui y avoîent été mis pour le garder ; fe lai/Terent 
corrompre par argenr, & le livrèrent à ces infidèles.* 
Guillaume de Tjr, l. tp. J. Eufeb. Nier. l\b. de mirai, nat. 
terre promfje.MABAN, bourg de l’Eeoflc méridionale, eltde ceux 
qui ont féance& voix au parlement d’Ecoflé, Il elt fitué 
près d’un lac t où l’on prend uneefpecede poilfon nommé 
V tu d tfts , qui étant falé 6c débité dans les provinces, fait 
un des principaux revenus du pays. * M aci, diciiou.

Aî ABARTHA ; c’étoit une ville du royaume deSama- 
rie, ainfi appcllée par les originaires du pays; mais que 
les etrangers ont nommée Neapolis ou la ville mure. Jofe- 
pheen parle dans fou biflahede U guerre des Juifs contre les 
¿mains, lïP- a- cbap. 26.

MABED BEN-KH ALED, fumommé Al-Gïeni, doc
teur Arabe, auteur de la feÎte des Cadariens, qui admet
tent le franc arbitre & la liberté de l’homme dans toutes fe$ 
jetions» contre le fentimenc le plus commun &. le mieux 
r^ii parmi les Mufulmans, qui foùciennent la pranotitm 
ou prédeiermination phyfique, qu’ils expliquent en difant 
que nos aillons fe doivent abfolument rapporter à Dieu » 
parce que c'eft lui qui lescrée en nous- Mabed tenoit au 
contraire , que les actions des hommes fe dévoient rappor
ts  aux hommes mêmes, qui en font les maîtres, du moins 
fi celui qui nous fournit cet article a bien entendu Ces d i
vers femimens, ce dont on a lieu de douter par ta maniéré 
dont Ü s’explique. Ce doélcur fut pouffé par fescollègues, 
¿cdéFérê à Hegtasc. gouverneur delà viüe & province de 
Baiîora, qui le fit mourir. * D ’Herbelot, èiblistb. orient.

MABILLON,(  Jean } religieux Bénédictin de la con
grégation de faint M aur, l’un des plus fçavans hommes du 
XVII. iïécle, croit né à faint Pierre du Montrions le dio- 
cèlé de Reims, le i} .  Novembre del'an 1631. Il fùpro- 
frlBon monaftique dans l’abbaye de faint Remi de Reims, 
l'an 1654- pafla (a vie dans un travail continuel,& enrichit 
Icglife& !a république des lettres de quantité d’ouvrages 
tictlkns. Il commentas fc faire conooîireaupubikl'an 
1667. par la nouvelle édition des ouvrages de S- Bernard, 
qu’il donna en même-rems en deux volumes îh folio, éc en 
huit tomQru 8°. & qu’il fit réimprimer encore en IÎ9 0 . 
ci deux volumes in folio. Il fut bientôt après chargé par; 
hcongrégarion de faint M aur, de travailler à l’édition des 
ides des Saints de l’ordre de faint Benoît. Il en donna le 
premier volume dès l’année 1668. & il en donna enfuïte 
bit autres- Ce qu’il y a ce plus confiderabîe dans cet ou
vrage, n'ell pas tant le recueil immeufe d'une infinité de 
E0,Tjmens, qui contiennent la vie & les ailions des moi
nes de faint Eenoît, que de fçavantes préfaces, dans Eef- 
tjurileslepercMabiilonexpofe la doctrine 6c iadücîplîne 
isdaque fiécle, 6c des notes critiques fur difFetens faits 
Îhiftciie. Tout l’ouvrageelt, comme on a d i t , en neuf 
volumes, qui vont jufqu'au XI. fiécle de l'égüfe. Le pere 
Mabillon a encore fait quanrité d’autres ouvrages, dans 
kfqueis fou érudition &. la  modellie paroi fient. L'an 1 ¿74. 
il fit une difiènarion latine, fur l’uÎkge du pain azyme dans 
lïuchariflie, dans laquelle il foûtient contre l’avis du car- 
dual Bona, que le pain azyme eit le feul, dont On fe foit 
hn i dans l’églife Latine pour célébrer les faiots Al y Itérés- 
Ha niyç, relevant d’une grande maladie, U publia le pre
mier volume desanaleétes, c’eft-à-dire ; de petites pièces 
¿¿tachées, ou des commencemens d’ouvrages qu’il avoir 
truorés en diverfes bibliothèques : il en donna en fuite 
Uoîî aii très volumes, OÙ ilyadeschofes plus confiderabVs 
& d’eicell enr es di fie nations de fa façon. Le voyage qu'il 
fccn i SSî . en Allemagne, & dont il a donné ta ttefcrip 
don lui a fourni prefqut tout ce qui enmpôle le quatrième 
Valante. Le livre qui lui a le plus acquis ,1e réputation ,eft 
fxi fçîvant ouvrage de la diplomatique , imprimé l’an 
l i ï i .  in /j/io. On l'attaqua, &l le pere M abillon, pour ne 
ftpoint détourner de les autres études, fe contenta d’y 

ta  1704. un fupplémcnt, qui elt anin dans la fe- 
T«Wf I y.
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conde édition de cet excellent ouvrage, de l’an 1709. Il 
fit 1 an nS8ç- un voyage à Rome aux dépens du ro i, où 
il fut reçu avec une dillinétion particulière , & on t’ho
nora meme d’une place dans la congrégation de l’index# 
Après avoir villté les plus belles bibliothèques du pays , 
ou il a copié quantité de nouvelles pièces, qui n’avoienC 
pas encore paru, il a donné la relation de ion voyage, 
avec plufieurs de ces pièces, en deux volumes in 4e1. fous 
le titre de Hufosiitt itulitunt. Avant ce voyage, le IL Ma- 
billon avoir publié une liturgie Gallicane avec des diiTer- 
tarions, in 40, T ous les ouvrages dont nous venons de par
ler, font écrits en latin. Le différend qui fe reveilla l’aa  
ïd8S.eutre les Benedtilins delà province de Bourgogne, 
& les chanoines réguliers de la même province, fur la fem* 
ce aux états, l’obligea d'écrire en François, pour mainte
nir les droits & les prérogatives de fon ordre. II fit donc 
pour ce fujec un foftton , tlam lequel il a traité la que filon 
de l’anfiquitédes Chanoines réguliers & des Moines. Les 
Chanoines réguliers y ayant répondu, il leur fit une répli
que. Il entra quelque tems apres dans une autre con ce II a- 
rioo, fur la lignification des mots dentejfe 6c de communion, 
dans le fens delà regle de faint Benoît : il fondent qu’ils 
doivent s'enrendre comme nous les entendons à prélent ; 
contre l’avis de ceux qui croient que faint Benoît a pns le 
mot de emmanion, pour le pain 6c le vin que le lecteur 
prenoie en iïgne de communion avec fes frertS; & le moc 
de me^e, pour la conclufion de L'office. Il entra cnluîte en. 
lice , lan  1 dpi. contre M. l’abbé de la T rappe, fur les 
eludes ¡mnafltqket : 6c fit un livre fur ce fuier, pour mon
trer que les moines peuvent , £c même doivent étudier ;
I abbé de la Trappe y répondit ; le pere Mabillon fit une 
réplique intitulée : Réflexions fur la répanfe de 3Í. l’abbé 
de la Trappe , au traite des études manafiiqaes. Le traite des 
étu fes momifiques a été traduit en latinen Alfemagne& 
a Venïfe. En 1678. il publia une lettre ¡aúne, foos le nom 
d'EafobeRomain, à Théophile Français, touchant le culte des 
Saints inconnus. Ce fut le fruit des vifites qu’il avoir faites 
dans les catacombes deRome : cet ouvrage foûles'a contre 
lui plufieurs perfonnes, qui crurent qu’il n'avoit pas parlé 
avec affez de retenue des reliques d «  Saint* inconnus que 
l’on tire des catacombes : 6c ce fut pour les contenter qu’il 
fit une nouvelle édition de cette lettre, qui plut beaucoup 
à la cour de Rome- Le pere Mabillon a encore mis au jour 
une lettre adrefleC à M. de Berner, évêque de Blois, où 
il prétend juitïfier la vérité de la fainre Larmede Vendô
me , en quoi il n’a pasréuifi au gourde beaucoup de gens: 
une lettre trançoife touchant l’infliuiriun de l’abbaye de 
Remïremont, qu’il prétend avec raifort avoírété dans ion 
origine, une abbaye de moines ; des obfervations la tina 
fur la réponfe à la di fier ration du pere Delfau, touchant 
l'auteur du livre de Limitation de Jefus-Chrïit -, 6ç une 
autre dirtèrtarion latine fur le monachifrne de faîne Gré
goire, qui efhaufli dans fes analeétes. On a trouvé encore 
dans fes papiers après fa m ort, une itinéraire de Bourgo
gne ; une difiertatiem de la canonifarion des Saints ; une 
relation de quelques événemens de la vte du pere M ar- 
folle , general delà congrégation de fain: Maur ; des ob
ier varions fur le celebre verter de la première épine de 
faint Jean : Trrr font qui, c. fon avis donné à U congré
gation de l’Index fur l’ouvrage où Ifaac Vofiïus traite de 
la chronologie des Seprame : ces Cinq pièces font en la tin , 
les fui vantes en François; difeours furies anciennes féjpui- 
tures de nos rois ; remarques fur les antiquités de faint 
Denys ; réflexions fur les dots dœ religion fes ; reflexions 
fur l e  priions des mona iteres ; reSexions fur l’ordre de 
faint Lazare ; 6c avis pour ceux qui travaillent à l’hîlloire 
des mon alteres de la congrégation de faint Maur. Dont 
Mabillon a couronné f e  travaux parles annales Bénédic
tines , dont H a donné quatre volumes, qui contiennent 
l‘I h fini re de l’ordre des Benediélins, depuis fon commen
cement jufqu’à l’an io 6 à -il en publia le premier volume en 1705.6c traisautresenfuice ; te cinquième fut imprimé 
en 1715. par 1b  foins dr dom Tliierri Ruînart, 6c unepartie.îufuuémeeŒ entre les milite de dom Vii icentThuil-
lier, qui a entrepris de continuer ce gt3ndtîavail, & qui 
a fait imprimer les œuvres pollhuiDB , & 1b  («tret de 
,lom ¡Vf ib  il Ion. Ce fça Vaut ptre , aimé 6c chéri de totii 
b  gens de lettres, d t  mort à Paris, à l’abbaye de ta inc 
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y  y  ans, Sa profonde érudition fe fait a fiezconnoîrrepar 
les ouvrages : elle ¿toit accompagnée d'humilité , de mo- 
deftie & de douceur, fie d’unepietc exemplaire. Sonftyle 
eft mâle, pur , clair & méthodique, fans affectation , fans 
ornemens fuperflus, tel qu'il convient aux ouvrages qu’il 
a compofés. + Thîerri Ruïnarc, viede Dont MabiUon.M A8NADBAI ,ou commequdques-unslifent, Mecb- 
ntltbai, Ifraèlite, qui, après le retour de la captivité de 
Babylone, fur obligé de renvoyer fa femme, parce qu'elle 
n’étoicoas Juifvede religion. *l.Pfdr. 10,4.0.MA B R  A, anciennement Apbrodtjîitm, ville du royaume 
d’Alger en Barbarie. Elle eii dans le royaume de Conftan- 
lïne, fur le golfe de Bonne au couchant.* M ari, diiliott.
, MA8USE, ( Jean) peintre natif d'un village de Hon

grie appelle Mabufe, étoîc contemporain du fameux Lu
cas de Le)'de. Après avoir beaucoup travaillé dans fa jcu- 
nefTe, fit voyagé en Italie & ailleurs, il vint en Flandres 
où il fit connoître le premier la maniéré de compoier les 
h ifto ire , & d’y faire entrer du n u d , ce qui ne s’étoit 
point encore pratiqué jufqu'aiors. On voit de fes ou
vrages en plufieurs lieux des Pays-Bas & en Angleterre. Il 
fut fort fage 8c fore ftudîeux dans fa jeuneffe, mais dans 
Ja fuite il s'adonna au vin. Il fut allez iong-temsau fervi- 
ce du marquis de Vcrens ; & ce marquis étant averti 
que l'empereur Charles-Quint devoir loger chez lu i , il 
voulut, pour le recevoir, que tous fes domeftiques fùf- 
fent habillés de damas blanc, 5c Mabufe comme les au
tres. Mabufe, au lieu de laifTer prendre fa mefure pour 
lui faire une efpece de robe, avec laquelle il devoir figu
rer, félon le projet qu’on en avoit fait, voulut qu'on mi 
donnât l’étoffe, fous prétexte d’imaginer quelque bizarre 
ajuftemenr : mais c’étoit en effet pour la vendre St pour 
en porter l’argent au cabaret, comme il fit; car fçachanc 
que l’empereur ne devoit arriver que lefoir, il crur qu’il 
lui feruit facile de fe tirer d’affaire. Comme le jour de l’ar
rivée de l’empereur approchoic, Mabufe, au lieu d'étoffe, 
colla du papier blancenfemble,y peignit un damas à gran
des fleurs, fit lui-même fa robe, & parut dans le cortege. 
Ôn le plaça entre un poète & un muncien quiétoient auffi 
domeitiques du marquis. L’empereur trouva ce cortege fi 
galant, quoiqu’il ne ¡’eût vùqu’auxilanjbeaux, qu'ilvou- 
iuc le lendemain matin le voir pafïèr encore une fois avec 
plus d’attention. II fe mit pour ce la i une fenêtre , fit le 
marquis auprès de lui ; fit quand Mabufe paffaau milieu 
de fes deux camarades, l'empereur remarqua l’étoffe du 
peintre, 8c dît qu’il n’avoit jamais vu défi beau damas. Le 
marquis le fit venir, fit la fourberie que l'on remarqua fit 
extrêmement rire l’empereur. Le marquis fort en colere de 
ce que Mabufe avoit donné lieu au monde de croire que 
pour faire honneur à l'empereur il faifoit habiller fes gens 
de papiers, le fit mettre en prifon, où il demeura affez 
lopg-rems. 11 ne laifla pas de travailler dans la prifon fie 
d’y faire quantité de beaux deffeins, 11 mourut en iç é z . * 
De Piles, abrégé de la vif des Peintres.

M A C A lR E , {Saint J d’Egypte, que l'on fumomme 
Y Ancien, pour le diftinguer d’un au tre , qui éioic d’Ale
xandrie, vivoit dans le IV, fiécle, & eut faine Antoine 
pour maître. 11 demeurait dans un monaftere de la mon
tagne de Scetis, fit mourut âgé de 90. ans, le iç . Janvier: 
on ne fçait pas pofitivement en quelle année ce fut. 11 a 
écrit en grec cinquante homélies, que Jean P ic, préfident 
en la chambre des enquêtes du parlement de Paris, tra- 
duific en latin. On les donna au public en un volume in S", 
l’an i yçp. fie on les fit imprimer l’an i t f i j ,  avec les œu
vres de fami GrégoireTÈaiiiujiiflTgf,fie dç lajnt Eafile de 
Selt¡trie. Elles ont enfin été mifes dans la bibliothèque des 
peres, fit inférées dans les éditions de Paris fie de Colo
gne. Il y a une autre yerfion de ces homélies, par Zacha
rie Palthenhis, imprimée à Francfort l’an 1549. en un 
volume in 8°. Le M ire, fie quelques autres, attribuent à 
ce faine Macaïre, les réglés pour les moines, que nous 
avons en trente chapitres ; mais les plus liabdes critiques 
les donnent à un autre Macaïre d'Alexandrie, dont nous 
parierons. *S. Jerom e, epift. 22. Palladc,/;//?.c. sS. tÿ.  &
20. Su* tate, /. 4. f. /S- N icephore,/. 9 .c. 14. Gennade,
e. te.& t i .  Honoré d 'J hîhfi, /. a. Rufin. GaJEen. Suidas. 
Baronius. Rellarmin-Eoll indus,&c.

M ACAlRE, dit le Jeune, d’Alexandrie, illuftre foli- 
tiire , étoii prêtre, fit vivoit en mùme-ttms que Macaire

MAC
Y Ancien ,c’eft-à-dire, dans le IV. fitcle. On dit qu’il avoit 
près de cinq mille folitaires fous fa conduite. La faintecé 
de fa vie, la pureté de fa fo i, qui l’expofa à la perfécu- 
tion des Ariens, & le nombre de fes miracles, le rendent 
illuftre dans l'églife- C'eft à lui qu’on arcribue les réglés 
des moines , que nous avons en trente chapitres. 11 eft mort 
l’an 3 94- ou 3 95 - * Pallade, in biß. Lauf. Rufin, in biß. pp. 
Baronius&Bollandus, ad 2. Januar. PierreRovier, biß. Reoma. monafl.

Iln'eftpas certain que l’ancien Macaire Foie ledïfriple 
de S. Antoine, fie il ya plus d’apparence comme le prouve le pere Pouifin, que le difciple de faine Antoine elt diffe
rent ; car il étoic abbé de Pifpir dès l’an 3 30. & l’aurre 
Macaire n'entra dans la foütude que cette année-!a , fie 
fur pendant foixante ans moine de Sceîé. Pallade parle 
encore de deux autres M acaiiïes, l’un qu'il trouva l’an 
391. dans le défère de Sceté, où ce folitaire vivoit depuis 
vingt-huit ans, s’y étant retiré l’an 364, âgé de dix-huit 
ans, pour éviter la punition d'un meurtre qu'il avoit com
mis par malheur ; fie l'autre M acaire, directeur d’unhù- 
pitaL d’Alexandrie, qui vécut cent ans.

II y avoir encore deux M acaises àTabene, l’un fu- 
perieur du monaftere de Pacnum, l'an 349. 6c l ’autre 
ffere de l’abbé Theodore.

On peut douter fi les homélies qui portent le nom de 
Macaire, font de l’ancien Macaire Egyptien, parce que 
Gennade nous affine que celui-ci n Avon écrit qu’une feule 
lettre à de jeunes moines. Cependant ces homeiies font 
d’un auteur ancien : le pere Pouflin les attribue aux difn- 
pies de S. Antoine; mais le pere Petididîer prétend qu'elles 
font d’un Pelagien. Les réglés qui portent le nom ce ifrf- 
Caire, fönt d’un autre auteur t celle qui fe trouve fous 
le nom d’un feul Macaire, dans le recueil de Benoit d’jj, 
mono, eft attribuée aux difciples de faine Pacùme, ou à 
Macaire d'Alexandrie- L’aurre regle qui fe trouve dans le 
meme recueil, compolé fous le nom des deux Macairti, 
de Serapion fit de Paphnuce, eft un entretien de ces foli
taires. Les fept opufeules fpirituels donnés par le P. Pouf- 
lin , font de l’auteur des cinquante homeiies,* M. Du Pin, 
bïbl. des aut. eccl. du IV.jïicle.

M A C A lR E, folitaire auquel Rufin adreflè l’apologie 
qu’il publia pour Origene. Saint Jerôme fait mention rlç 
lui en fa deuxième apologie contre le même Rufin; Gcn* 
nade affine qu’il écrivit a Rome un ouvrage contre les 
mathématiciens.

M ACAlRE I. de ce n om , évêque de Jerufaiem, fucce- 
da l’an 3 1 ; .  à Hermon, que les autres appellemThermon. 
Theodoret donne de grands éloges au zde qu’il témoigna 
en diverfesoccaftons, ou pour la defenfe de l’églife, ou 
pour la propagation de la foi. L'an 3 iS, il s'oppofa aux 
erreurs d’Arius ; aufli voyons-nous dans la lettre que cet 
herefiarque écrivit à Eufebe deNicomedie, & qui eft rap
portée par S. Epïphane fie par Theodoret, que nomment 
divers prélats qui fuivoient-fa même doétrinc, il en ex
cepte Macaire de Jerufalcmfic Philogoned'JEüflifir. Ma
caire fe trouva depuis au concile general de Nkce l'an 
315. fit y parut avec diftinébon entre un grand nombre 
dedéfenleursde la foi.L’empereur Conftandn l'employa 
pour avoir foin de la célébré baftlique qu’il faifoit bâtir à 
Jerufaiem, 6c lui écrivit à ce fujet une grande icme. Ce 
faïnt patriarche mourut l'an 3 34. après avoir gouvone 19, 
ans l’églifede Jerufaiem. * Baronius, in annal, mari fi. ad 
so. Mart, Theodoret, l. r. c. f .  S, Epiphane, hntf.6g.

MACAIRE II. fut mis fur le liège de l'églife de Jenifa- 
lem après Pierre, l’an 54Ä. On le loupçouna de fuivrela 
doifrine d’Ortgene,& ce foupçoneut tant de pouvoir fur 
l’efprit de fes prêtres, qu’ils le ehafferent de fonfiegejmaß 
il eft aifé de juger qu’il étoic innocent, par ce que Jean 
Mofch rapporte de lui dans le Pré fpirituel, fit par ce que 
nous en voyons dans les aâes  de la vie de faint Grégoire, 
évêque d’Agrigente, que Macaire avoit ordonne diacre» 
Evagre affine qu'après avoir confondu I'injulliee de fes 
Calomniateurs, il condamna 1serreu rs  ffOrigeneifit lut 
remis fur ielîégede fon églife, qu’il gouverna quaire ans* 
* Jean M ofch, fror, (pim . cap- $6. Surius, ai sj- Seront. 
N icephore, t, 27. c. 26* Evagre, /. +.M ACAlRE 1. de ce nom , évêque herenque tFAntto* 
ehe dans leVII. fia: le, fui voit les erreurs d es M on«hel 11«, 
fit fe trouva l'an £ 8 i ,a u I lL  t on d ie deÇondziuinoplî,



MAC
; qui tille  VL general. Chacun y je ta  Ies yem  furia i, &  
! l'empcieur Conílantin Pogonat lui ordonna de dcdarer 
! íes fenimens. Il répondit avec une har diede criminelle ,
I que la volonté & l’opinion de Jefus-Chrift , «oient d’un 
¡ Dieu homme; & quoi qu’on pût faire pour le faire retrae- 
; ter » on ne put jamais lui faire avouer, qu'il y eût en JefuS- 
'. ChriÆdeux volontés & deux operations. Sur quoi on pro- j jionça anathème contre luí ; on le dépota , & on mit en fa 
: place Theophane, Sicilien,homme d'une foi 5c d'une vertu 
| éprouvée. Qyelque tems après, fon opiniâtreté incorrigible 
; fut caufe qu’où l’enferma dans un monaflere- * Actes dn, 

Vl-concile, A des S- 9, &c. Anailafe, in rit. forni/. Haro- 
; Jlius, A.C. ¿7?. 6Sl. &c.

MACAIRE X. évêque d’Antioche en Armenie , dans 
i IcXI. ficelé, ctoït Arménien de nation, & fut élevé par un 
; autre évêque de ce même nom , auquel il fueceda, dans le 
] gouvernement de cette églife. On dit que depuis il remit le 
¡ foin de fon diocèfe à Eleuthere, qui étoit un perfonnage 

d'une grande & foüde vertu , 5c qu’il voyagea dans la 
: Faciline,™  il fut maltraité 5c misen prifon p a rle  Infi- 
| dd« , qu’il vouloir inftruire en la connoifîânce des vérités 
; delareligion Chrétienne. Il fortkde captivité,& fe retira 
| dam l’Occident, au mon altere de S. Bavon en Flandres, 
i où il mourut l’an 1012. Un religieux qui l’avoït vu 5c 
! connu,écrivit quelque rems après fon trépas, lesaétes de 
j fa vie, que Surius rapporte fous le io. Avril ; Baronius en 
s parle dans fes annales. * fîollandus. Baillée, vifs dsi Saints,
| JB3i i d* À V fil.MACAI RE I. de Ce nom , patriarche de Conilanrino- 
! pie pour les Grecs, dans le XIV. fiécle, focceda l’an 1375- ’ flPhilotée,dansle méme-iemsque Jacques de Vifs portole 
! «tiers pour les Latins. On dit qu’il tint le fiége deux ans * 
j fept mois & fut jours.^O nuphre, i« chron. Sponde, osa. 
j Confit, ¡37ri _\ MACAIRE I I . fut mis fur le fiégede Confianrinople,
\ aprèsqu’on eut chaffé le celebre Jeremíe II. vers l’an 1573.
I fous le pontificat du pape Grégoire XIÏJ- Il ne gouverna 
i pas long rems fon troupeau, dont il failli la conduite à  un 
: certain Matthieu. Quelques auteurs aflùrenr qu’il fut dt- 
Í pofé; mais d'autres difenr qu’il ne quitta fon fiége qu'en 
] mourant. * Genebrard, fit (bren. Sponde, iti ama/.

MACAIRE, archevêque d’Ancyre, auteur du XV. fié*
! d e , avoit compote un traité contre f s  Latins » fur la fin 
‘ duquel il attaquoit suffi Barlaam, Arindymis & leurs fec- 

! tueurs. ’ Du Pin, brblttth. des auteurs ealef du XV.fede. 
j MACAIRE, MACRES, moine du mont Athos, qoï 

fioriffoit vers le commencement du XV, fiécle, fut envoyé 
j, par l’empereur Jean Paleolngue^vec Marc J agre en Italie, 
j vers le pape M artin V. où il mourut le7-Janvier de i'an 
j 14$ 1. U a écrit un rrairé de la proceffi on du Saint-Efprir 
; ' coacre les Latins.* Du Wn,WW-«j a « . ;  frf. rfaJCF.^Sme.
! MACAIRE, d it M o n o , auteur d'un ouvrage intitulé:
\ Vtdoria trutïs, feu tnumpbss Cbufit, vivoh dans le XV. fié- 
I de. Nous avons dans le fepriéme livre des épïtres d'Ange 
i Poli rien, une lettre que Macaire lui écrivit. ’  Simler, ia 
í ififi. biblieth, Gefaa.M ACAIRE,{Saint) viIledeGuieone,FV7K.SAINT’
; MACAIRE.MACA IRE ou MACARIUS, {Jean ) étoit de Grave- 
î . fines en Fiandre. Il mourut en 1604.11  eut Paul Léopard 

pour précepteur. 11 paifa vingt anS à Rome à fouiller l a  
anciens monumens 5c les bibliotiteques. Il compofa une 
recherche d e  p ierre bafilidiennée , qui portent le nom’ d‘AfraMr,&un traité d e  ancienne peinmrÉS&fculpture 

j fiertés.* Swertius*page 4+5- Hallervord. in S- C. fige 1S7- f MACAN , roi de Ghilan & de Dilem, de la race des ! prince que l'on nomme Dilcœites , à caufe qu’ils ont re- j gné dans les province qui s’étendent fur le bord meridio- j cal de la mer Cafpîeone. Ce fut à la errar de ce prince j que AmjÂedialdf t chef 5c fondateur de la dynaflie des Bui- 
j  ées, jena les premiers fondemens de fa fortune. Macan ] »voit remporté pluGeurs vRÎoires for tes voifms, 5c avoit 

far ce moyen aggrandì coofide rabí em ene fes états : mats ayiat attaqué Nafler, fulran desSamnides ,qui étoir beau
coup plis puisant que lui, il fut enfin défait 5: tué dam 

j tme bataille qu’Ali A sfar, general des croupes du Chora- ; foi, gagna fur lui l’an de Thegire 327. AU, a prò avoir vaincu Macan , commanda à fon iecretaire d’en donner 
putàNiflër fon maître le plus fuccinétemeiu qu’il pour- 

Tjme IK.

MAC 75* y
roiri Lë fecteràire ne mit que crois mors arabes dans fa let
tre, lefqueis fignifioïenc que Macan étoit devenu ce que 
fon nom portoic. Le mot de ifarajifigni fie en -arabe f i hf ep  fias. * D’Herbelot, bri/lmb. ment.

MACAO ou A M ACHO, 'Aatdcaum, Ville de la Chiné, dans une prefqu’ifie rie Tille de Gaûram ou du Lion, fur ht 
côte de la province de Kamung. Cette langue de terre ne -1, 
tient même au relie de fille que par une gorge fon étoice, 
ou Ton a bâti une muraille de féparation. La ville ell fiuuée 
for une colline, environnée rie quelques montagnes , où 
font les deux châteaux de Sainte-Marie rie la Guïa, & de 
Saint-François. Les maifonsde Macao font à l’européenne, 
mais un peu bafiês. 11 y a encore dans la vide de la verdure* 
&un peu de l’air d «  Inde^,Lès Chinois y font en plus grand 
nombre que les Portugais, quoique ceux-ci le difenc les 
maîtres de cette place ; ils y ont même un gouverneur ; mais 
les Chinois y ont auffi un mandarin , dont tout le pays dé
pend. Les fortifi.ationsde Macao font bonnes, ia firuatioti 
en ell avantageufe, 5c il y a  beaucoup de canon. C elt une 
ville de grand commerce, ht au fe de la commodité de fort 
port, qui ell fort sûr 5c vaile, 5c il y a un évêque hjffraganc 
de l'archevêché de Goa_ * Relation de la Chine.

MACARÉE, MjtCar ou ALscareus, filsd’Eole, dèvûnt II 
éperduemenr amoureux de fa fœurCanacc, qu'il eut avec 
elle un commerce criminel, dont il vint un fils. Canacé » 
de peur que fon pere ne fit de mal à cet enfant T le cacHi 
dans des leui liages jufqu’à ce qu’elle eut trouvé une per
forine pour en avoir fotn. En paifant par la fal’e tTEole *
Cet enfant s’étant mis à crier, fon grand-pere l'ayant enteri- 
du , le fit prendre 5c jet ter par terre, afin qu’il fût décoré 
par les cliiens, Eole envoya en fuite une epee à Canacé, afin 
qu’elle fe donnât la mort. Macarée ayant eu avb de ce pro
cédé , chercha fon ialut dans la foi te . 5c vint i  Delphes, où 
il for prêtre d’Apollon, il eut une fille nommée Anifhtjfx T 
qui fot aimée de ce dieu. Un autre iM ACAP.ÉE , fut nls du 
cruel Lycaon. Athenée fait mention ri'uu auteür G rec, appelle MACARÉE.

MAC ARIA, cherchez, MAZUAN.
MACARIE i ancienne ville de Tille de Chypre, for 

côte qui regarde Torient d’été, n’eil aujourd’hui qu’un vil
lage, nommé Jalises, félon leNoïr. Le même nom foc au (S 
donné à toute Tille, à caufe cle la grande ferriliré, du grec f u û ^ f ,  heureux. C’efl: encore celui d’une iHe d’Afrique, 
dans la mer Rouge, ve rs 11 côte d’A b el, dite mainterrant 
AiifüLt, félon Sanfon- Paufanias fait mention d’une fon
taine de ce nom, près de la ville de Marathon, dans l'An
tique , où un grand nombre de Per fans forent fubmergés * 
dans la bataille qu’ils perdirent contre les Grecs ; ce qiii 
donna lieu au prover 1k  des anciens, in Macariam abi, va 
a Maearte, quand on lbuhaitoit du mal a une perfonne.* M êla, /. 2. c, 7. Diodore de Siale , l. y.

MACAR.IE, Macaria, fille cTHercute & de Dejanire , 
fe dévoua pour le falut de £a famille- Euryfthée , roi de 
Micenes, avoit entrepris de faire périr roüs les enfans 
dT-îercule, après la m ort de ce héros. Ceux ci ne pouvant 

' luiréfifter, fe refogierencauprcsdeI'afyle,queTon appel- 
loit TJarrf de la Aùfmcerde, à Athènes, & implorèrent Ife 
fecoursdeThefée&desAtheniens.qiiï prirent lesarm ^ 
pour leur dcfëcfe. L’oracle qui fot coufulté t avant que rie 
commencer 1a guerre, répondit que les Athéniens rem
porterez en t la viéloire, fi quelqu'un des enfans dUercule 
facrifioir fa vie aux dieux iofernaax. Macarie fe préfeutâ 
5c5*expofa courage aie en eut à la mort : ce qui fit gagner 
aux Athéniens la entaille, dans laquelle Euryfthée fot tué 
par Hilus, fiisrfHercuIe, qat porta là tê te l Alcmene. Les 
Athéniens, pour immonalifer la mémoire d'une aition fi 
genereu fe, firent d es obfeques magnifiques à Macarie, or- 
nereut fon tombeau de fleurs Sc de couronnes, lui offrirent 
même des iàcrifices* 5c donnèrent le nom de Macabje à  
une fontaine près de Marathon.

MACARIUS M A G N ÉS, auteur cité far les Icono- 
dailes * comme vivant dans le 11. fiécle * mais qui ne peut 
être que du IV. Nïeephore patriarche de Conilanrinüpie *
& les défenfeurs '.les images, découvrirent un manuferit 
de l'ouvrage de Wagner. dans lequel il éroit qualifié évê
que peint en évêque. Le deiîëïn de fon ouvrage, adrefîS
à Theolthene, étoit de combat ne Ses payens, &  parti eu- 
lie renient l e  phitofophes Arifioteltciens , qui reconnoif- 
foient un Dieu feul louve n i a , mats chef d’autres diviat_
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Tés, &  qui avoíent combartula religion- Chrétienne. Le ! 
paílúge al légué par les Iconoclaltcs ou Brifes-Images, regar*1 
, doit particulièrement les idoles des páyeos ; mais il fuppofe. 
que tes Chrétiens ne rendoient aucun honneur aux images. 
ni aux liâmes. Il ne veut pas qu'on en faffe des anges fil y ; 

-approuve la llame de l'Hemoroiffe; il dit polîti veinent que 
TEucbariftie n’elt point la figure, mais le corps de Jelus- 

-Chrill, On remarque que l'on trouvoit dans ce traité di- 
A’erfes erreurs des Ariens, des Manichéens fie d’Origerte. 
Les Vénitiens prétendent avoir un oianufcric de cet ouvra
ge  3 &  l'on en trouve quelques fragmens dans la bibliothè
que du roi. Dans celle du cardinal Ottoboni, on trouve 

-quelques fragmens tirés d’un-ouvrage fur laG enefe, qui 
norte le nom du même auteur. Mais ce qui y eft dit du 
îceptredes rois, fait voir que Macarîus Magnés n’eft pas 
’ fi ancien qu’on le croit, ou que ces difcoursTur la Genefe 
ne font pas de luí. * M. Du P in , bsbheth. des tuteurs tertef. 

‘•du W. fo d t.
M A CA R M E D A , petite ville de la Barbarie en Afri

q u e. El!e eft dans ta province de Fez, à l'orient fepten- 
¡trional de la ville dece nom. Quelques géographes la pren
nent pour l'ancienne £rpis ou ÿerpis, petite ville de la Mau
ritanie Tingitane ; mais d’autres géographes mettent cette 

-ancienne ville à Mernifu, bourg du royaume de Fez, firué 
dans i’Errifi fur le Nocor , aux confins des provinces de 
■ Gareia &  de Cliaus. * M ati, diSiert.

M A C A R O N IQ yE  , riom que l’on donne aux poètes 
L;burlefques Latins, qui mêlent de ¡'italien ou des mots d’u
ne autre langue vulgaire dans leurs poèmes. Lapoèfie Ma- 
caroniquça pris fon nom des macarons d’Italie, qui font 
des morceaux de pâte, ou des efpéces de petits gâteaux, 

'faits de farine non blutée, d’ceufsfit de fromage, qu’on fert 
furia table à la campagne,de que l'on compte parmi les mets 
les plus esquís des villageois. C*eft, pour ainfi dire, un ra
goût de diverfes o bofes qui entrent dans la compofition, 
mais d'une maniere libre Atruftique. 11 y entre péle-mêle, 
du latin, de l’italien ou du François, avec une terminai fon 
-latine, &  du grotefque de village, mais tout cela eft orné 
d ’une naïveté accompagnée de rencontres agréables , &  
iotitenud’un air enjouéfit plaifant-Ondit queTheophile 
Folengi, qui florifloít vers l'an 1510. a été l’auteur de cette 
forte de poefie- Dans le d ialogue entre Saint- Ange &  Maf- 
curat, compoféparNaudé, lur le jugement des pièces pu
bliées contre le cardinal Mazarin , Mafturat prérend que, 
fi Folengi n'a pas inventé la poè'fic Macaronique, il a du 
moins été le premier qui l'a cultivée, &. que la Macaronée | 
de Rimini, publiée l'an 152 6. en VI, livres par Guarino 
Capel la , contre Cabri, roi de Gogue-Magogue, n'a point 
dû píiher pour la premíete pièce en ce genre , puifque Jat 
Macáronte de Folengi avon paiu dés l'an 1520- fous ie 
nom de Merlin Coccaie. Quoi qu'il en foit, il çft certain 
que cene Macáronte de Folengi a été la plus eftimée, fort 
pour le Hile, foit pour l’invention, foit pour les epifodes 

-qui fe rencontrent dans rhilloirede Balbus, qui eft le hé
ros du poème, fi: ¡mur Je mélange artificieux du plaifam 
avec l’utile. On dit que Habelaisa voulu imiter en partie 
cet ouvrage, &  qu’il en a tiré les plus beaux morceaux de 
fon J'.ífít.ítpífíh lle il plus vraifemblable que la Macáronte 
lui a lait naître l’idée de fon roman ; car il eft impoffible 
de faire palier en notre langue les grâces d'un poème Ma- 
caronique. * Gab. Naudé , jugement îles pièces centre le cat- 
d h d  Mar-jrin, Titomalini, cleg. tem. 2.

M A CA ftSK A , petite ville avec un grand pon. Elle eft 
fituée fur le golfe de Vtnife dans la Dalmatie, vis-à-vis 
de la pointe orientale de 1’iíle de Bruza. entre la ville de 
Spalato fit celle de Martina.* M ati,ü'i&iut.

M A C A 55AR ou M A C AZAR , grande ríle de T A lie, 
dans la mer des Indes, entre Bordeo, trilolo &  AÜudanao, 
eli aulfi nommée Cdebes, fie paife pour être une des Mo- 
lucquts- Elle eft compofée de diverfes petites ifles, telle
ment Yoiur.es les unes des autres, qu’elles ne paliène com
munément que pour une feule. M acallar acent vingt lieues 
du midi au ieptentnon, &  près de quatre-vingts d'orient 
en occident. Les royaumes de Mandar 6c de Bouguis qui 
la bornaient du côté du feptentrion , ne furent conquis 
que par i’ayeul du prince qui legnoic en 16S8- Dès fa 
jeunefTcils’étnitpropofé la conquête emiere de Tille : Té- 
pouvante qu'il jetta aux endroits où il pórtala guerre bit 
¿generale, que les plusfortes villes lui ouvrirent Ies por-

tes1: mais une mort imprévue arrêta le cours de fes vic
toires. Un feîgneur, duquel il avoir enlevé la femme, s'é
tant gliffé un jour dans une galere, où il prenait le diver- 
tiffement de la pèche , le perça de plufteurs coups, & fc 
précipita dans la mer où il périt : les parens & fes amis1 
portèrent la peine de fon crim e, & furent jettes dans d « 1 
chaudières d'^au bouillante. Craen Sambanco, fils ainé de 
ce prince, acheva en un an la conquête des provinces de 
Mandar fit de Bouguis ; mais au lieu de conquérir le royau
me de T eraya, il alla chercher un indigne repos dans fa capitale, où épuifé par l’excès de fes plaifirs , Ü fiQi[ 
jours dans la cinquantième année. Daen Maëlla fon frere 
devoir lui fucceder fuivant les loix du royaume, qui défè
ren t la couronne au frere à Texclufion des fils ; mais Craèn 
B ifet, fils unique de Sarobanco, fe fit proclamer, & atta
qua le royaume deTeraya. II étoit le vingtième de fa ra
ce; mais il mourut fans pofterité vers Tan 1704. Deux des 
fils de Daën Maella furent amenés très-jeunes en France 
où le roi Louis XIV, prit foin de les faire élever dans là 
religion Catholique au college des Jefuitesde Paris : ih 
fervirenc depuis dans les moufquetaires fit dans le ré°i- 
ment d'infanterie de la roajefté. L’un d'eux fut tué au ler- 
vice du roi : celui qui reftoit ayant appris la mort de fou 
coufin-germain, partit de France pour aller preodre pof- 
feffion du trône de fes peres, fit le roi le fit conduire fur 
fes vaiffeaux. Il avoir paru fort zélé pour la religion Ca
tholique ; fit même avant que de partir de Paris, ü fit faire 
Un tableau , où il fembloir s’offrir à la fainte Vierge, Sc 
inftitua un ordre de chevalerie dite de l’Eloitle , dont les 
chevaliers dévoient porter un cordon blanc, qu’il mit fous 
la proteéhon de Notre-Dame. Ce tableau fut placé dans 
la cathédrale ; mais quelques années après on le fit ôter 
ayant appris que ce prince avnit embraiïè ta religion dé 
fes peres, pouffé à cela par le dogme de la pluralité des 
femmes. Leplusconfiderable royaume decette ¡lie eft celui 
de Macaffar, où ü  y a une ville de meme nom, au midi 
de Tille, avec un fort bon port. L’air eft fort bon dans cette 
ille ,qui produit tou te  les commodités de la vie,grande 
quantité de riz, de fru its, de beftiaux, de poiffon, d’or 
d’yvoire, de fandal, de coton, fitc. Les autres royaumes 
fo n t, Cion,Sanguin, Cautipana, Getigan St Supara. Les 
principales villes font, Macaffar, Bantachaia, &x. Le peu
ple du royaume de Macaffar a de grandes difpoGtions pour 
réulïir dans les arts, dans les ftiencesfic dans les armes. Les
tons de qualité font vêtus d'une vefte qui leur defceod 
jufqu’aux genoux. Elle eft ordinairement d’un brocard 
d’or fit d'argent, ou d’un drap d’écarlate, que les Hoiian- 
dois leur portent. A leur ceinture,du côté droit,elt atta
ché leur crir ou crie, qui eft uneefpecede long poignard, 
dont la lame eft ondoyante, à peu prés comme les peintres 
repréleutent un rayon de foleil. De l’autre côté ils portent 
ùn petit couteau & une bourfe, parte qu’ils riont point de
Îiochra. Les fol dan marchant en campagne, portent avec 
éc rit, un fabre paffé du côté droit dans leur ceinture. 

Le chapeau eft en horreur parmi eux, comme il Tell chez 
tous les Mabomeians- Ils portent d’ordinaire un petit bon
net d'etofe blanche, & le turban aux joui s de lêtes & de 
réjouiffances publiques. Us coupent leurs ongles avec foin, 
mais par une raifon fuperftitieufe, croyant que le diable, 
s'y cache quand ils font longs. Leur coutume eft de fe faire 
limer les dents, fie de fe les faire peindre en verd, en rouge 
ou en noir : fouvent même ils fe Font arracher leurs meil- 
leut s dents, pour en mettre d’autres d 'o r, d'argent ou de 
tombac , qui eft un compofé d’o r , d’argent 5c de cuivre 
rafinés enfembîe. Le nombre des domeüiques eft réglé 
félon U qualité des per formes. Les nobles les plus flluflxes 
font appelles Daëas 1 ceux du fécond rang, C n é s fit le  
autres, Laies, qui font comme nos Amples genrilsbomms 
de campagne. On ne condamne jamais un Dacu à la m on, 
fi ce neft pour crime de leze-majefté au premier chef; ;k  
le roi feul dans fon confeil connoîtdes aœtires criminel te  
fie dviles qui regardent les Dacns. Il n’y a dans ce royaume 
ni avocats, ni procureurs, fie les pâmes y plaident elles- 
mêmes leurs caufes. * Gervais, defirifi. du rrf*m t de ALi- 
tdjfcr.Mémoires du tant.Il y a plus de fix vingts ans que les Macaffarois ont renoncé à l’idolâtrie. Ils embraffeient la religion Chtéricône Tan 1560. par le moyen des Pottugais ; mais quelques 
aimées après ils fe laiiTerenr feduire par les Mabomâaæ



MAG
de Sumatra} &  par des envoyés de la reine d’Achem. Il y 
a parmi eux trois efpeces d’ordres facrés. Le premier, qui a 
quelque rapport à ce que nous appelions dans! eglifequa- 
p(,jjii»eari, fe nomme dans leur religion lobés ; ce font 
cens qui accompagnent les touans ou curés dans les fâcri* 

& dans les prières publiques. Le fécond ordre qu’ils 
appellent Suttart eft de ceux qui gardent la mofquée &  
|0 livres facrés ; &  ceux-ci font veu de challetépour tout 
le terüs qu’ils voudront exercer ce miniüere. Le troifîéme : 
onireeû celui des toaans ou pafteurs,donc la fonction eft de 
|j0-i5er les viétimes , de commencer les prières dan; les 
¡nofquées, de prêcher, 5cc. Ce font ceux qui confèrent les 
deux ordres de lobés 5c de font art , &  ils font ordonnés 
par le grand Mufti de la Mecque. Ces touans fe peuvent 
¡¿tarier ; mais la polygamie leur eft défendue fous des pei
ne très-feveres, quoiqu’il foitpermis aux MacaŒirois d’a
voir des concubines outre leurs femmes. On donne le nom 
¿'¿gguis à ces trois fortes d’ordres* * Dtfcription du tojamt 
¿t Îstaffar.

IVIACASSAR ou M A C A ZA R , ville capitale de riÛe 
de ce nom, eft un port de mer fort affûté où les marchands 
ne payent aucun droit pour l'entrée ni pour la forcie des 
jnarchandifes- Autrefois ce n’étoît pas tant une ville, qu’un 
j mas de huttes &  de cabanes. La pierre y  eft commune ; 
mais les infulaires n’entendent pas l’art de l’employer. Il 
y a trois mofquées, qui ne font bâties que de bois de pal
miers. Les Portugais avoient traité avec un des rois de l’ifie, 
pour s’en attribuer tout le commerce, 5c y  avoient fait 
bâtir un fort à cinq baftions ; maïs les HollandoÎs les en. 
ont fait chafter, 5c y ont depuis gouverné tout le négoce* 
Iis ont perfuadé au roi de Macaflkr de fortifier la v ille , 
& d’y bâtir des mai forts dont ils ont donné le deflèin 5c 
conduit le travail. Le roi de cette ifle eft Mahometart, 
auffi-bienque la plupart de les peuples. Il s’attachent à l’al- 
ioranavec tant de fcrupule qu’ils refufenc deboiredu vin 
de palmier, qui y  eft excellent, 5c qui necede point à nos 
viasde raifins. Quoique les idolâtres y foient en petit nom
bre, les Jefuites ont tenté inutilement d’y établir le Chrif- 
TÎanifme. On voit autour de cette ville , &  par-tout dans 
l'dle, quantité de cocos 5c de figuiers d’Inde. Le CoCoS eft 
un arbre qui seleve ion: haut, &  jette de fon fommet 
quantité de feuilles, aiefi que l e  palmiers. Son fruit eft 
couvert d'une écorce verre, qui, dans fa maturité, fe ré- 
dirir en uue efpece de iîlaffe ; le dedans s'endurcit 5c ren
ferme une efpece de chair blanche-, 5c le milieu eft plein 
d'une eau fraîche 5c faine. Le figuier d’Inde a fes feuilles 
fon longues : il en fort une fleur de la grofleur du poing, 
qui produit une feule grappe d’environ cent figues. O n 
coupe la grappe avant qu’elle foie meure, &  on la  mange 
après l’avoir lar île fécher au plancher, 11 y en a de G großes, 
que deux hommes ont peine d’en porter une: ces figues ont 
Ungoùr de fèves.* THçvenot Sc Llflfchot, rayage des Indes.

MACCH ABHT ou M A CBE0 E, roi d’Ecoflê, étoic fils 
d’un gouverneur de la province tfAnguS en Nortwege, &  
de Dure, fille de Malcolme II. II ufurpa le royaume après 
Donalde ou Duncan, &  le tint durant dix-fept ans, depuis 
l’an îûqo. jufqu’en 1057. * Buchanan ^bißutred’Brapt.

M A CCH IA , duché d'Italie au royaume de Naples , 
¿ms la province appdlée Capitanaie, * Leandre Alberti, 
¿tfitiptum de l'Italie,

MACCIO * ( Sebaftien ) natif deChâieaudurant, qui 
ptmc aujourd’hui le nom (fUrbanea ,dans le duchéd’Ur- 
bin, vivoit aü commencement du XV IL fiéele. Il fçavoit 
Itérait 5c les belles lettres, &  écrivoit avec aß«  de po- 
lirdTe m p ofe 5c envers- Après avoir publié des ouvrages 
imitais î de bißttia feribesda ; de telîa ¿fdrßbalu, 5c de 

LirunA î 5c un poème de la vie de J.C- 5cc_ il mou
rut igé de 37.ans, 5t laifTa deux filles, l’unedefquellesqui 
àoitrehgieufe, a écrit des lettres latines. Divers auteurs 
prient ce lui avec éloge. Il s’appliqua fî fort à écrire, qu’il 
(t forma un creux aux deux doigts dont il teoott fa plume. 
* Janus Nicius Erythrxos, Pian. I* iflUjj. illaß. c. iyz. 
Bayle, dtämnire critique.

MACCLESHELD o u  M A X FIELD , grande 5c belle 
vültivec marché dans le comté de Chefter fur la rivîere 
Bollio.capitalede fon cantonpivec une belle chapelle dans 
i l  piroifle de Preftburi, près de laquelle il y a un college. 
Les haKtans de cette ville font un grand négoce en bou- 
ctB-Cette ville donnek titre de comte à ÎA.cbirles Grwrd.

MAC 7ï7
Elle eft a i 14* milles anglois de Londres.* DiÜum. Anglais* 

M A C É, ( Keué ) de Vendôme .entra dans l’ordre de 
faint Benoît, dans l’abbaye de la fainte Xrinité de Ven
dôme , & sctant adonné a lapoèfie, eut accès à la cou r de 1 
François I, où on l’appel loït communément le petit moi- 
ne.On a de lu i une de feription en vers du voyage que Char
les V. fit en France en 1539. mais il avoir travaillés un 
ouvrage bien plus confîderable. Guillaume Crétin,chantre1 
& chanoine de la faïnce Chapelle de Paris,avoit commencé 
une chronique de France en vers héroïques, & devoir la conduire depuis la prife d e ïroy eju fqu’à fon tenu: mais 
cepoète écantmort en 1525. ne laïflà de fini que la pre
mière race. Le Petit-Moine entreprit le refte, 5t  pour s'a
nimer dans ce travail, il fe fit décorer du titre de chro
niqueur de François I. & fon poète. On ne fçait pas bien 
jufqu’où il a pouffé fon travail, parce que les mana(crics 
en font rares, mais il y en a un dans la bibliothèque du 
marquis de Seignelai, où fa chronique commence â Pépin, 
5c fini tau  roi Jean** Le Long, biblïstb, hiß. de Fronce.

M A C E D O , ( François J Portugais de nation, nâquït i  
Coîmbre l’an 1 ypd. &  entra chez les Jefuîtes en 16 ¡0. U 
enfeïgQa plufieurs années la rhétorique, Iap!tiIofophie& 
la chronologie. Il fitprofeffion du quatrième voeu en 1Ä30. 
Néanmoins il quitta les Jefuîtes pour fe faire Cordelîer ; 
5c tut l'un des plus ardens défenfeurs des droits du duc de 
Bragance, élevé à la couronne de Portugal. Macedo écri
voit très bien, 5c l’on a de lui plufieurs ouvrages pour ie 
foutien de cette eau fe. Ce pere hit depuis appelle à Rome, 
où Ü profeffa la théologie 5c l'hiftoîre ecclefiaftique, 5c où 
il fut cenfeur du faint office. Il enfeigna enfuiceà Padoue. 
Le cardinal Norisacompofé plufieurs petits écrits contre 
lui : entre autres un qui parut en 16 81. contre un Itinéraire 
de S. Aitgußin, que Macedo avoit commencé peu aupara
vant, éc qui étoit le y o. de f s  ouvrages.* Nathan, Stowel, 
bibiioib.foc. Je fa. N . Anroni o,iïW. Hifp, Bayle, diiiïan critiq* 

M A C E D O , ( Antoine J frere du precedent, naquît à 
Coîmbre l’an 1611. 5c entra chez les Jefuïts à 14-ans. II 
fit dans ion ordre les fondions de regent 5c de prédicateur, 
&  entra enfuite dans les coiffions d’Afrique. Après fon re
tour , il fut envoyéen Suède avec l'ambaflàdeur de Portu
gal ; 5c ce Eut à lui que la reine Chriftine fit les premières 
ouvertures du deffein qu’elle avoir d'abandonner le Luthe- 
ranifme* Macedo fut enfuite penirender du Vatican à Ro
me , 5t revint l'an 1671. en Portugal, où ü exerça encore 
d’autres emplois. Il eft auteur de quelques ouvrages. * Na
than. Sotivel, Bibl'mb.foc, Jefa. N. Antonio, Biélioib.fcripr* 
Eifp. Bayle, diÛian. cr'tttq.

M ACEDOINE, parue confîderable de la Grece, pri
fe dans fa plus grande étendue, a porté autrefois divers 
autres noms, comme ceuxd’Oemenie, de MygJonie, de 
Pceonie, d’Edonie, de Pierie , d’Æmathie, 5cc. Depuis 
que la valeur 5c la prudence de fes rois l’eurent portée à 
un haut point de iplendeur , 00 y compta jttfqua cent 
cinquante peuples difFerens ,dont les plus renommés dans 
l’hiftoîre étoienc les Taulentiens, lesElymiotes, les Daf- 
faretes, les Mygdoniens, les By fai tes, les Edonieos, &c* Ses bo rn a  anciennes étoient à l’orienr, la mer Egée ; i  l’oc- 
ddent, la mer Ionienne ou Adriatique; au feptentrion, les 
montagnes de la Mcefie ; au m idi, l’Eptre 5c laTheffahe, 
que quelques-uns mettent auffiavec la T  hracetlans la M a
cédoine, du rems quelle étoic conGderée comme unepuif- 
iânte monarchie fous les rois Philippe & Alexandre le 
Grand. La Macedo i rte proprement due, étoit ancienne
ment divîice „ comme elle l’eft encore aujourd'hui, en 
quatre prittdpaîe parties, dans !e(quelles on dtftmgao:c 
vingr-iîv perirs pays. On nomme à préfent ces quatre par
ties , Jombali, la Mocedotne propre, Csmenalkan, Jjarhj. 
L ö rivières les plus confiderables de ces pays lont, le Srry- 
mon, 5c le Penée ; les montagnes, Olympe, Peiyon, O f- 
fa , Pindus & AthoS ; les villes, Pella, Dyrradiitrm, Apol- 
lonie, EdefTe, T  heffitlonique, LarifTa, LifiuS, &C- aujourd’hui Jeniza,Durazzo, Eriöb, Vodena, Safoniclii, Lariz- 
za, Alaffio, 5cc. On tient que ce royaumeconteriotE juf- 
qu’à cent cinquante villes, nombre qui repondoît à celui 
des divers peuples qu’on y diftinguoir. La terre en gene
ral riy eft pas des plus fertiles, oc Feft maintaiar^ bien 
moins qu autrefois par te peu de foin que les habuansont 
de la cul riverXe pay s eft meme prefque deferten beaucoup 
d’eod roits. O n rappo ne l’origine de fanden royaume des
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; Macédoniens à Garantis, defcendans d’Hei'dule,par T e- 

menus, l’an 3 8 iy .de  la j^o d eJu liên n e ;8 9 y/A vam J.C . 
& 3 1 y. après la prife de Troye. Garanus étant forti du Pe- 
loponnefc j fuiprit Edefle *, fic.comincnçanc de s'établir en 
ces quarders-Ia j, il fît la guerre i  fe^voifins. îl liifla c e . 
royaume à fa pofîerité, qui en jouit paifîblement juiqu’à1 
Perdiccas , donc -Iefik légitimé fîtt tué par Arehelaiis, fort : 
bâtard, à  qui Craterusôta enfuire la vie. Depuis, Orefte/ 
autre bâtard de Perdiccas , fut aflaflïné par fîm'tuteur 
Æropus, dontkrfiÎi/nomutéPaufanÎas, apres avoir régné 
un an , fut chafiï par Amyntas ,■ fils de Philippe, qui étoic 
frere de Perdiccas 11, & tous deux defcendans de CaraOus. 
te s  guerres d'entre Paüfanias & les Caranaydes, ne fini- - 
rent point Jufqu'à ce que Perdiccas I II . fils d’Amynraseut, 
vengé la m ort de fon frere Alexandre > en tuant Paüfanias. 
Perdiccas III. laifia Amyntas III. fous la tutelle de Philip
pe , fi!s d’Amyntas IL 5c oncle du pupille. Cejeune pririce 
en mourant ne lai f& qu'un fille, laquelle en fécondes 06- 1 
ces fut mariée à Cafiander : Philippe s’empara de l'état, 
Si. le lai fia à Alexandre le Grand fon nls. A pr« la mort d'A
lexandre , dans la perfonne duquel commença 5c finît la 
monarchie univçrfelle des Grecs, Anripater retint legou- 
vemement des Macédoniens & de toute la Grèce , fous 
Perdiccas- I l eut pour fucceflêor Gafiânder, fon fils, qùi fit 
mourir la reinçOlympias, veuve de Philippe, & A leran- 
dre, fils pofihume d’Alexandre le Grand. 11 perfuadaàPo- 
Jy fperchon de Îè défaire auffid’Hèrculejaurre fils d'Alexan
dre , & lui laiflale Peloponoefe, retenant pour foî le refie 
de la Grèce avec la Maccdoine. A Gafiànder fuccedaPhî*: 
lippe , fon fils ; & après la mort de ce dernier, Anripater 
âi Alexandre, frères de Philippe, partagèrent le royaume.

s u  c e n s  s  i o n ' C B H O l i O  I(
-Qljmpiadts, Ait née i  det 

Olympiades
'Années arast \

, «29.

%  ' > 73«- :
XXIII. 2. : ^87-
)iXXII. 4- ¿ 49-
XLII. 2. ¿ 1 1 ,
XLVIIL A~ ■ ■ f S î-
LVL i .  ■ 5 ï^-
LXVIIL ' ,3. ■ . yoé.
I x x i x , 2- ' ; '463*
JLXXXIX. ■ 4 * 421*
XCIV. +■ 401*
;x g v l î- 39^-

XCVI, ■4 * 393*
XCVII. 1. 3? ï -

CIIL 1. 36S.
c m * 2. 3^7 -
CIV. 1* 3^4*
c v . 3 - 358. .
CXI, t* 336-
CXIV* 1 . 3 i 4-
c x v . +■ 3 7̂*
c x x . 3- 298*
c x x . 4 - 297.
CXXL 3- 294.
CXXIII. 1. aSS-
CXXIIL 1* iSS*
e x x i v . 3- 282-
CXXIV- 3- 281-
e x x v . 1* i 8 d .
e x x v . 1* 280.
e x x v . 3* 278,
c x x x i v . 3- 242*
c x x x v u . t . 232,
CXI* 1. 220.
CL. 3' 17S-

Tnféefsrtamculantét.avant J. C-lu première aanéedi U Mficcimtf fitt réunie-à l'Empire du Semaine, après *mr
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: Antîpater tua fa mere ; & ayant été chafl? par Alttandre 
il fe retiras« près de Lyfiinachus, fon beau-pere, qui le fit 
tuer- Alexandre avoù appellé à fon fecours Pyrrhus, roi 
d’E pire, & Demétriüs , 'fils d’Anrigonus t roi de Syrie, 
contre fon frere. Mais la défiance s'étant mife entre eux* 
Demetrius fit tuer Alexandre, & fe rendit maître de la 
Macedoine, qu’il laifTa à Anrigonus, fon fils, (dit Gona- 

' tas ) qui en fut chaflï deux fois- Entre lui & Demetrius
U. fonfils, Lyfiraachus quiavoit chnunandéfûüs Alexan
dre ,-5e qui depuis avoït été fait gouverneur de laThrace 
par Perdiccas, régna cinq ans en Macedoine, Depuis Ak- 
xandre-d’Epire y commanda- Demerrius recouvra la Ma- 
tedoine fur Alexandre, & laîflâ Philippe, fon fils, fous la 
tutelle d’Antigone, fonfils bâtard, qui ufurpa le royaume 
fur fon pupille. Philippe "trouva le moyen de recouvrer 
fon é ta t, & le gouverna jufqu'à ce que Perfée, fou fih le 
fit m ourir, après avoir auïfr fait mourir fes freres, C*dt 
Ce Perfée, dernier roi des Macédoniens , qui fut vaincu 
& pris par les Romains , fous Paul Emile leur general, 
avec Philippe & Alexandre fes enfans , l'an 586. de la 
fondation de R om e, 5c itiS . avant JefusChriit Philip
pe mourut enjprïfon, 5c Alexandre fut réduit à travail, 
[¿r de fes nom s pour gagner fa vie. Les principaux du
S Lys, qui pou voient troubler Tétât furent emmenés à 

orne; & les Macédoniens, qui ont demeuré depuis fous 
les empereurs Romains 5c les empereurs G rec , font en
fin p a f o u s  la domination des Turcs, qui fe font ren
dus maîtres de-toute la Grèce.* Juftin , L 7. Pline, 1,4. 
Solin , c, i j-  Strabon, liv. y. Velleïus Pateroilus. Rorus. 
Paüfanias- Arrien. Quinte-Curee, 5c quelques autres an
ciens auteurs.
£  D E S  R O I S  D E  Ü A C E D O I S E .

‘Dorée de leur
Garantis,

- C cedus , i i -
T h urim is , 38-Tireurs Reit dentier sm sfe s t monnus, fxndiatjj.ans, 
Perdiccas L _ y 1*Argéus, fils de Perdiccas, 38.
Philippe d1 Atgéus ,  38.
Ærops flo Æropas, atf.
AlcetaS, iÿ -Amyutas, frere d"AlcetaS, . yo.

-Alexandre, fih <f Amyntas, 43+
Perdiccas IL  fifr ¿'Alexandre, 4 a . ,
Archelaüs }p h  de Perdiccas, 20.
O re fte , filt if Archelaüs, 2*
-Æropas, 6*

Eafebe met à la place de celfà-ci, un Ancbelahs, à-sa 
, Amyntas.
-Paüfanias, f .
Amyntas II, cbajféj ±4-

Tendant fon régné, Argéus est le gouvernement ftsâ m  
deux ans, opes iefyutlt Amjnîasfut retaift.

Alexandre IL
Ptolomce, 3 *Perdiccas III. fi.
Philippe IL 22.
Alexandre 111- dit U Grand, 22.
A ridée, w  Philippe IIL 7 -CafTander, 19.
Philippe IV. Jïfriie Gafiànder , 1* .
Alexandre & Anripater, 3 *Demetrius Pflhirrïr, 6.P y rrh te , 7. inoB,'
Lyfunachus, 6 .A r f io o femme de Lyfrmachus, 7 . mois*
Prolomée Cerame, 2.
Meleagre , 1. mois-
Sollhenc , 2.
Anrigonus Généras, :3 4 *Demetrius, f i s  ¿'Anrigonus, 10-
Anrigonus Dofan, 11.
Phil ippe IV . pis de Demetrius, 4**Perfée, *3*

t CLUllOlpnpede,&la jté.deUfeiuUjien de tM -  Eafaitt 
égeuremn per f a  ru t, pendant fift cm  d*f&



M A C
M ACEDONIENS, herepques, qui fuivoient les er

reurs de Macedóníu s de Conííanrínople, Ce prélat ne 
pouvant fupporrer fe dépofition, voulut, dit-on , s’en ven
ger par une nouvelle bereiie. Il enfeigna que le S. Efprit 

lemblable ni auPere, ni auriis ; mais créature Sc 
l’ati des mini (1res de D ieu, different des autres anges en 
esccllence feulement. Les évêques meco mens embralfe- 
ri3r certe erreur, que les Ariens reçurent avidement, 
auiE-bien que quelques Donatiflesd’Aîrique, comme on 
li voit dans faint Jerom e, qui d ît que Donar de Cartha
ge compofe un traité du Saint-Efpric, conforme à ladoc- 
rruie des Ariens. La pieté extérieure des Macédoniens ffiluÎfit pi ufieurs personnes [impies ; cariisfaifoiencprofef- 
jj0n d’une vie auilere, donc les apparences ont toujours 
fjir beaucoup tic mal à l'égide, quand elle s’eil trouvée 
jointe à la mauvaife doctrine. Un certain M ara thon e,qui 
avoir ¿ri autrefois c referier , ayant amaïïé de grande* ri- 
cheíTes, laida la vie féculiere, s’adonna aux ltrvicesdes 
pauvres & des malades, fe fit moine, Sc fous Euffathe 
iuça le poifon des Macédoniens. Cette doctrine s'étendit 
bien loin parle moyen tics grands biens de Marathone, 
(bnt la diftribution étoitplus puiiïante que tous les ar
guons de ceux de fa fette. Socrate dît que ces héréti
ques furent appelles Marathoniens. On les nomma auffi 
Pwpnatomatiqnrs, c’eft-à dire, qxï combattent le Samt- Efprtt. 
te bruit de cette erreur s’etact répandu dans l'Eeypte , 
l’évêque Serapion en avertit faint Athanafe, qui etottca
ché dans le défère. Cet iiluíbe prélat prit d'abord la plu
me pour la combattre, & fut lejnemier qui eut cet avan
tage. Depuis les conciles par leurs decrets, 5c fes em
pereurs par leurs re fa its , pour fui virent tes heretiques 
avec vigueur, jufques à ce que leur feéie fut entièrement 
¿date, * Saint Athanafe , hl>. de Sptrii- Saint AuguAin, 
¡zref. s*■  Saint Epiphane, baref, 74. Socrate, l. 2. hiß. 
Sommene, t. 3. &  4 Rufnn, /. /. ßaronius, ie annal. ec- 
tUßaß. &c- _

MACEDON IUS T. de ce nom , évêque de Cooífen ri
sp ie* & lierefiarque, chef des Macédoniens, avoir été 
diacre ou prêtre de Téglife de Conlfenrinopîe. Les Ariens 
foi firent évêque l'an 341. dans le même tenas que les 
Orthodoxes rétablirent Paul- L'empereur Conítance chal
la Paul, & foutinc l'heretique qui croit de fon parti. C et
te affaire eut divers fuccès, Jufqu a ce que Macedonius de
vint paifiblepoffefleur de cet évêché, après la mort de Paul. 
Il tomba dans ia drlgrace de Conítance, non-feulement 
prree qu'il agifibic en tytan plutôt qu'en evêque; mais en
care parce qu’il avoitcauféde grands defordres ,tn  ferlant 
tranlporterlecorpsde l'empereur Confian tin , du cercueil 
eù il émit, dans l’églife des apôtres ( qui menaçait ruine} 
en crile de S, Acace, martyr. En effet dès quon fçut que 
le corps de Conftantm étoit dans Téglife de ce martyr , 
mut le peuple y accourut en foule; 5; la riifpute s'échauffa 
fi fort entre ceux qui concfemnoienc ou approuvoient le 
procédé de Macedonius qu'ils en vinrent aux rnahis. Plu
sieurs y perdirent la vie ; &  il s'y fit un iï grand carnage, 
que tout fut rempli de fang dans la nef de Tégüfe, dans 
un portique qui en étoit proche, &  jufques dans une pla
ce voifiae. Confiance témoigna un grand dépfaïfïr de ce 
qui étoit arrivé, Sc en fçut fort mauvais gré â Macedo
nius. Mais celui-ci fe fit des partifans; ôts’étanr joinr aux 
demi-Ariens, il commença de faire un nouveau parti, &  
publia des blafphêraes contre la divinité du Saint-iriprîc. 
il avoir au (h offenfé Acace &  Eudnxe, préfets de ion parrï- 
Pours’en venger, ils firent chaffer Macedonius par le con
cile tenu à Cooftantinople, l’an 3 do. 5c firent mettre Eu- 
doie en fe place- Ce méchant homme, ne pouvant fouf- 
frir fa dépoli tîcm, s’en vengea en répandant la nouvel
le herefie contre le Saïnc-Efpric, &  mourut toiferable- 
ment-* Saint Jerome, îb thron. S, Auguftin, baref. 32. S. 
Epiphane, bdref. 74- Socrate, a. Sozomene, L 3. Rufin, 
ßaronius, in annal. J.Cbriß, 342. &  feq. Banduri} Jmp. 
0/j‘îej. /. S. cwnnent.

MACEDONIUS II. évêque de Conftant]nopleTavoit 
éu élevé dans la piété par Gennade, prélat de la même 
eglife, duquel on croit qu’il étoit neveu. Ce fut Tempe- 
retir Anaflafe qui le fit élire , Tan 49^- ^  fe place d tu- 
phemius, qu'on envoya en exil* Théodore le LeSear dit 
que Macedonius avoit ligné , avant que d être évêque * 
1 hçnorique de 'Zenon ¡ mais il changea de fcmiment, lorf-

M AXj  7^9
qu’il fut évêque ; &  Cyrille allure, dans la vie de feint 
Sabas, que ce prélat étoit très-orthodoxe. L’empereur fut 
extrêmement troublé de fe fermeté ; car il s’étoit imaginé 
qui! f: vori foi t le parti des heretiques ; mais ayant vu 
qu’il défendoit le concile de Calcédoine avec courage, 
il s’attacha à le perfecuter. II le fit accu fer de divers cri
mes, dont Macedonius fepurgeafenspeine ¡Ienvoyé 
même pour le tuer, un aflaffin , que ce prélat ayant dé
couvert, renvoya avec des préfens. Enfin Anaflate crai
gnant la fureur du peuple, fit enlever de nuit le patriar
che en 511. 5c l’envoya en éxil à Calcédoine* Sc de là à 
Euchaites. IIfit metrreen fa place Timothée, &  voulut 
enfuite faire faire le procès à Macedonius, mais inutile
ment ; Sc Anaffafe fe trouva lui-même en danger par fe 
révolte de Vûalien, &  promit de faire revenir M acedo- 
nius. Les Barbares s’étant répandusdansTEmpire,vinrent 
jutqu a Euchaites,où étoit Macedonius, qui fut obligé de 
s’enfuir àGangres, où il mourut Tan ^16- le 25. Avril, 
jour auquel les Grecs font fa fête. Ces maux fou fier R pour 
la défenfe de la vérité orthodoxe , rendent illuftre ce 
prélat, qu’on blâme feulement den avoir pas voulu ôter 
des dyptiques le nom d'Acace, hérétique-* Theodore le 
LtSeur, 1.2. caîtecl. Nicephore, /, 16. biß, 37. Cedrene, in 
annal. L’hiftoire mêlée, L rj* Theophane. Anaflafe le ht- 
bliothetMTe, &c-

M ACEDO N IUS, évêque de Mopfuefte affifla Tari 
325.au concile de Nicée comme Catholique- Depuis il 
luivit le parti des Ariens, &  ie trouva avec e u x à T y riç  
à Sirmich.

M ACEDONIUS, prêtre d'Antioche &  foiitaire, fur- 
nommé le CrïthvphAgr, a vécu dans le IV. fiécle. Il étoît 
Syrien de nation,&  vintaumonde vers l’an 310- II vécut 
4y. ans fur le haut des monragnes aux environs tf Ando- 
che , où il fe nourrit de fiinple orge broyé &. détrempé 
dans Teau, d’où on lui adonné le nom de Criihapbage- Il 
fut mandé à Antioche par Efevien Tan 3 S1. 5c ordonné 
prêtre par cet évêque, fans le f ça voir. Quand il Teut 
appris, il fe retira promptement dans fa folirude, U vînt 
néanmoins de rems en tems à Antioche, 5c fe relâcha un 
peu de fes grandes auflericés* Il interceda pour le peuple 
d’Antioche auprès des officiers que l’empereur Theodofe 
avoir envoyés à Antioche, pour en punir feveremette les 
habirans. Ayant eu nouvelle du carnagequï le fer loir dans 
cette ville, parles ordresdel’empereurTheodoiedansIe
IV- fiécle, il fortitde fa folirude, pour effayer s’il pour- 
roîc y apporter quelque remede. Il prit un habit femblablç 
àceïui que porroient les deux juges, que l’empereur avoic 
commis pour examiner les coupables; &  les ayant trouvés 
pendant qu’ils faifoient leur devoir pour exécuter les or
dres de leur martre, Í1 leur commanda de delcendre de 
cheval- Sa mine balle &  fou vifage défiguré par les auile- 
rites, lui attira d’abord le mépris de ces juges ; mais fe 
vertu, donc on les ínílruifit, leur ayant imprimé du ref- 
peét, ils defeendirenc 5c écoutèrent aTtenttvemenc lapa- 
role qu’il leur commanda de portera l’empereur de la parc 
de D ieu, pour le feîutde ce pauvre peuple. Ces remon
trances jointes aux implications de Havien, évêque de 
Conííanrínople, firent ce.Ter le defbrJre. Il mourut vers 
le commencement du regne du jeune Theodofe. On fait 
mémoire de lui dans les martyroiogra.au 24. de Janvier. 
*Thmioret, /- j .  biß. f- 19- &  20. id. PhilttheeT c. 13. ¿7 
¡4- Saint Jean Cbryfoflome, araiione deßoiuit. Baidett 
rît ¡¿es Saints, aa mois de Janvier.M ACEDONIUS, martyr de Phry^ie, dans le f V. fié- 
d e . dans le tems de fe perfécurion de fuEïen t'Apoßat, é- 
tanc entré avec Theodute 5c T  arien dans le temple de fe 
ville de M yre. la veille du jour qu'on dévote Tout r ; r , en 
brife, avec fes compagnons, to u rs  les idoles. Le gouver
neur irrité de cecre a¿bon, étiwrprêtde ferre mourir pïu> 
fieurs habitaos la vthe , quoiou ik q y euRent aucune 
pan ; mais ceux qui en étoieru les auteurs, vinrent etne- 
mêmes le déclarer. Le gouverneur, après leur avoir fait 
loti fin r plufieurstourmens.Ies fit brûler (u rd e  grils de fer 
Ù petit leu. * T  heoriorit,.  ;//. /* J- f- i.-Socrate, l-3-c. i f ,  
Sozom. /. j .  c. 11. BaiTet, riesits îjteîj, an /a. *  StpteM* 
htty jour auquel on celebre !a memoire de Ce* Marc* is.

M ACEDON ï US, maître de* oâi e>de TempereurGra .̂ 
tien, fevorifa à Milan les Prifcidtacifles, contre üm t Am
brolle. Paulin, q u i3 ¿cric fe Vie de ce feint, nous apprend
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que cet officier périt maiheureu fernen t l’an 382. Il avoit 
refufé d’ouvrir i l  porte de fa maifon à S. Ambrolfe, &  il 
ne put jamais entrer dans l’églifc,lorfqu'on le pou rfuivoic

M ACED O N IU S, écrivit à faim Auguftin deux lettres 
qui fonda ç i. &  la 53. en crécelles de cegrand évêque. La 
première commence ainfi ; biira modo aßicior fapiemiA î u a  , 
¿rc. Voici le commencement de la fécondé; Optât a s  adms- 
dam Çanâitaùs ttie, &t. Saint Auguftin répondit à ce qu’il 
lui demandoit dans ces deuxépîcres.

M ACED O N IU S, évêque hererique d’Antioche, fut 
élevé fur le fiége de cetteéglife, vers l'an 640. après Anaf- 
thafe III. dont il foutint les erreurs : ce qui obligea le pape 
Martin I.de l’excommunier, l’an 64.9. Depuis ce tems , 
nous ignorons quels furent les évêquesd’Anriochejufques 
à Macaire , qui fut dépofé dans le VI. concile general,tenu 
l’an ¿81. * Martin I. epiß. 6- &  feq. Barouius, atitu Cbrifl. 
6+0. &  64p. ». 64. Genebrard £c Onuphre, in cbmu 

M A C E R , vfljit- PT O LO M E ’E. _ .
M ACER f Emilius ) de Verone, poê're Latin, qui flo- 

rifloît vers l'an de Rome 738. 5c le i6. avant Jefus-Chrift, 
mourut en A ûe, comme nous l'apprenons de S. Jérôme , 
il écrivit quelques traités des ferpens, des plantes, &  des 
oiieaux ; en quoi il avoit imité Nicandre, au rapport de 
Quinttlien, &  deManilius, dans le fécond livre de fon 
agronomie. Macercompofaauffiun poème de la ruine de 
Troye, pour fervir de fupplément à l’iliade d’Homere , 
comme Q Calaber avoit fait en grec. Ovide parle de Ma- 
cerfic de fes ouvrages, L 4. tri fi. eleg. iq. I. 2. de ponts eleg- 
jù. &  dans le livre amer um, eleg. 18, Le poème des plantes 
que nous avons aujourd’hui fous le nom de M acêr , n’eft 
pas de celui-ci, qui vivoit du tems d'Auguffe ; puifqu’on 
y  cite Pline, &  que l'auteur n’eft ni fçavantboranifte, ni 
bon verfifîcateur. * Crinitus, de pott.c. j-j . Lilio Giraidi, 
dtal. +. poël, Voflius, depoët. Lat. r. 2. de biß. /. /, c, 10, de 
biß. Crac. I. /. c. 16.

MAGER A T A  , bourg de l'état de l’églife en Italie. Il 
eft dans le duché d’Urbin, entre la ville de ce nom 6c cel
le de faim Leo. Quelques géographes le prennent pour 
l’ancienne Pitinm Pifaitrenft, petite ville de l’Umbrie , 
que d’autres mettent à Pietra Aiolina, village de la même 
contrée. * M ati, dtütm.

M A C E R A T A , bourg du royaume de Naples, fitué 
dans la terre de Labour, environ à une lieue de Capoue, 
en tirant vers Naples. * Mati j diüion.

MACERATA, ville d’Italie dans la marche d'Ancone, 
fut bâtie, félon quelques auteurs, fur les ruines d’une an
cienne ville, nommée Æliaou Helvia i i t in j ,  que les Goths 
Ont détruite. Selon d'autres, c’eit Recanatï, fondée par ; 
le pape Paul III. l’an 1540. qui tire fon nom de Ricina. 
Quoi qu’il en fait, Maceraia eft fi tuée fur une colline. Il 
y a une académie * & un évêché uni à celui de Tolentin ; 
& le légat de la Marche y refide, aufiî-bien qu’à Ancône, 
Un poète en fait mention au IIL livre de l’itîneraire. 
Nous avons les ordonnances d’un fynode tenuâMacera- 
ta  l’an î é i ç .

MACERIUS ( Philippe) auteur du livre de lajurifdi- 
¿tion royale &  facerdotaJe, rayez. ACHOLLINI.

M A C H A B Ë E , cherchez. JUDAS.
M ACH ABÉES, deux livres canoniques de l’écriture 

faintt, dont on ne içaît pas precifément l’auteur. Quel
ques-uns croient que Jean Hircan cotnpofa le premier, 
&  Jafon Cyrenien le fécond i mais on n’en parle que par 
conjecture, fur-tout lorfqu’on attribue le premier livre à 
Hircan ; parce qu’il avoir été témoin de tout ce qui eft 
rapporté dam ce livre, qu’il vécut paifiblemenr, &  qu’i! 
eft nommé propliete par Jofephe* L 13. antiq.c. 15. Pour 
Jafon, il eft fur qu’il avoit écrit l'hiftoire des Machabées ; 
puis il n’eft pas vrai qu’il aitcompoféce livre de l'écriture: 
puifqu’au contraire, celui qui en eft l'auteur, avoue qu’il 
avoit eu defiein de mettre en abrégé l’ouvrage, que Jafon 
avoit publié. Ce qui eft ainfi exprimé dans le chapitre 1. 
Itemqne a h la font Gjtenao quinqtte Hirns iomprebenfa lentavi- tms noiiuio retumine brev rare. Ces livres font cités par foin: 
Cyprien, par S. Grégoire dcKÆM»rf, par S. Amôroife,5c 
parS. Auguftin, qui, dans le de U cité de Dieu, c.
i} i .  reconnoît qu'ils fout dans lecanon desCbrétïens,quoi
qu’il s ne foiem pas dans celui des Juifs. Une four pas s’en 
étonner, puifque ce canon éroit fait du tems d’Efdras, 
qui vivoit long-rems avant les Machabées. Les Pro teil ans
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ne les reçoivent que comme apocryphes. Le livre que nou» avons fous le nom de l l l .  des AUcbabées, n’eft pas canoa U 
que. Les deux livres des Machabées contiennent l’hiftoire des Juifs , pendant 45. ans ou environ, depuis la £n du 
régné de Seleucus Philopator, jufqu’à la fin de celui d’An- 
tiochus Roter. * Bellarmín, de verbo Dei, c. / / .  Torniel 
A. M. 3 8 6 8 . n. 4 . & les expoficeurs de ces livres.

M ACHABE’ES, c’ert le nom qu’on a donné aux prin
ces Afmonéens, qui gouvernèrent le peu pie Juif, pendant 
l’efpace d’environ cent treme années. Le premier de ces 
héros eft M atathias, de la maifon de Joarib, qui ¿toit de 
celle d’Aaron. Ce fut lui qui tua à Modin le conimiiTaire 
envoyé par Anriochus Epiphanes, l’an du monde 3868. &
167. avant Jefus-Chrift. 11 avoit cinq fils, troisdeiquels 
lui fuccederent: fçavoir, Judas, Jonathas & Simon. Les 
autres qui poffederent après eux le pontificat & la royauté 
parmi fes Juifs, font Jean Hircan, Ariftobule I, Alexan
dre,Hircan , Ariftobule II, Antigone, & Ariftobule llh  
qu'Herode fit mourir. Ces princes foûtinrent la guerre 
contre des monarques très-puiflans, £c rétablirent la loi 
Judaïûue , avec très-peu de force, félon la prophétie de 
Daniel [c. i t . v .  $4.) Cumqae canuennt, fublevabuniur Au
xilio párvulo. On croît qu’on les nomma Aiacbabées, parce 
qu’on voyoit dans leurs drapeaux, les lettres hébraïques 
intm , Cap b ,  betb, joi , qui font Aiaccbbai, & qui font les 
premieres des quatre «aots hébreux, qui lignifient, qut ejl 
femblableà toi parmi les dieux, b Jebova? mais cela n’d t pas 
certain ; car Judas, & les enfans de Matatlùas, a voient 
chacun leur fumoin, avant que de rien entreprendre; & 
on ne prouve point que cette devife fût furlesdrapeauide 
Judas ; on ne fçaitpas non plus certainement, pouruuoi 
ils furent appelles Afmonéens. Jofephe & Euftbe croient 
que Marathîasctoit fils d’Afmonée; mais le motd'j/rwff- 
rJfVfli ou Aÿ d menéen s , lignifie en general la  Grands-, St il fe 
peut faire que d’appellarif, il foie devenu propre à cette 
îamille. * I, Macbab.2. Jofephe, in antiq. ce de bello Jud.i- 
CO-DijfettAihn préliminaire fur la Bible de M.Du Pin.

M  ACHABE’ES, feptfreres Juifs ainfinonunésàcaulé 
que leur hiftoireeft rapportée avec celle de Judas Macha* 
bée plutôt que par aucune raifon de parenté, foufirirent 
lem arryre avec leur mere Salomoné, pour la loi de Dieu. 
Anticxihus, roi de Syrie, ayant pris la ville de Jeru falún, 
l’an 38^7* du monde, & ià8 . avantlanaiifoncedeJefus- 
C hrift, & étant de retour à Antioche, voulut forcer un 
fage vieillard, nommé Eléazar Sc Salomoné, avec fes fept 
fils, de renoncer à la loi de Moyfe. Eléazar demeura ferme 
dans la véritable religion,& fouffrit la mort avec une con
fiance admirable. Les fept Machabées s’expoferem auiti 
courageufement que lui à tous les tourmens qui leur c- 
toieut préparés. Jean G addis, le plus âgé de tous, fut dé
chiré à coups de fouet, puis étendu fur une roue, fous la
quelle les bourreaux allumèrent du feu. Ce généreux If- 
ra'éliteméprifanr la rigueur de fon fupplice, employa les 
derniers momens de fa vie à exciter fes freres au mai tue. 
Les gardes d'Anriochus amenèrent enfuke Simon. Tl¡;A 
ou Matthés le fécond de ces fept freres, qui fit encore pa- 
roitre un courage invincible. On lui arracha U peau de la 
tête, & toute la chair du corps, jufquesaubasdù ventre, 
avec des ongles de fer. Le troifiéme ne montra pas moins 
de refolurion. Les bourreaux lui attachèrent les mains £t 
les pieds à un inftrumentde torture, fait en cerde, pour 
lui brifer tous les membres; puisils lui arrachèrent la peau 
avec des onglffi de fer, 6t le mirent fur la roue. Eléazir 
Abaron ou Auran, le quatrième , eut la langue coupée, 
parce qu’il menaça le roi d’un fupplice étemel ,6c fut en- 
fuite brûlé vif. On lia le cinquième fur un ijiftnunenr ap
pelle catApdtt, avec des chaînes, poison lui rompir tous les 
os des reins, avec des coins enfoncés à force ; enfin on 
le roula, fur la roue de cene machine, pleine de pointes 
de Fer, en forme de feorpíom. Le fixiéme hit jené dansuue 
chaudière bouillante. Jonathas Arphas le feptléme, qui 
ctoit le plus jeune derous, animé par fon , A parte 
exhortanons de là m ere, pria les bourreaux de le délier 
pour aller au ro i, ce qu'ils firent avec joie,croyant quu 
vouloir obéir à Anriochus ; mais il courut auÆtôt vert le 
heu on le feu éroit allumé pour le brûler après avoir 
^éploré le ma! heur de ce tyran , il fe je ta  au_ milieu des 
flammes. La mere de ces généreux martyrs t e  im iiiiaPfes 
l e  avoir exhortés, 6c mourut (Uns le feu, avec la confiante
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jknce qu’elle leur avoït infpirée. *  Jofephe , martyre dtt 
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je cap de Machacaca. Ceft un grand cap delà  Bifcaïe, le- 

s’avance dans la mer de Bifcaïe, au feptentriondela 
Sue dr B ilb a o .*  Mari,

MACHANIDAS , tyran de Lacedemone , s’empara 
du gouvernement de cette république, après la mort de 
Cleon, fils de Leonïdas, dernier roi de ia race des Euryf- 
thcnids- Il perle bientôt, Sa eue pour fucceiTeurNabis, qui 
ftt chafTé &  défait par FlamÎnïus, proconful Romain, Sa 
pjr Philopemen » general des Grecs, Sa les Lacédémoniens 
Jjrent mis en liberté, fous la protection de l’empire Ro- 
jnain.* Tite-Live, hb. 3+ cap. 26. Florus, Hb. 2. cap. 7. Po-

MACHAOM , célébré médecin, fils d’Efculape, ¿toit 
frere de Podalire, qui exerçoit auffi la mededne. L’un 5c 
l'aütre furent de grands chaiîëurs, au rapport de XértO- 
phon, dans fon livre de U Cbdjfe. Homere fait mention 
d’eux ; 5c on conclut de la leûure de fes paumes, que Ma- 
cfiaon mourut au fiége deTroye, Q^Caîaber dit qu’il fut 
tué par Eurypide.T Homere j Iliade,

MACHASOR, mot qui Ggnïfie cycle » efi le nom d’un 
Inre de prières , fort en ufage chez 1«  Juifs , dans leurs 
plus grandes fêtes. Il eft très - difficile à entendre , parce 
que ces prières font écrites en vers » Sa d’un ityle concis. 
Buitorf remarque qu’il y en a eu un grand nombre d’édi
tions , tant en Italie, qu’en Allemagne 5c en Pologne ; &  
qu’au a corrigé dans ceux qui font imprimés à Venife, 
quantité de chofes qui font contre les Chrétiens. Les exem
plaires manufcrïts n’en font pas fort communs chez les 
Juifs, cependant il y en a un aflez grand nombre de rm- 
nufcrits dans la bibliothèque de Sorbonne à Paris. *  Eux- 
torf j ifl hibltctb. Rabbin,

M ACH ATI, c'ctoit anciennement une periteville on 
un bourg de la Judée. Ce lieu écoic dans la Trachonite, àunelitueduîoardaïn, fitàrinqdeCéÎaréede Philippe» 
vers le midi oriental. Cette ville donnoitaux habhans le 
nom ¿eMtbacdtieju> Sa elle fut détruite par les Hraèlites. 
* B évier en* if'. *•

M ACHAULT, (Jean-Baptifie de) Jefuite, n’eft guéres 
connu que par l’hiftoue de Jean de Montmïrel, avec un 
abrégé de ce qui concerne l’abbaye de Long-Pont : ou
vrage où l’auteur fait voir de la capacité » 5c qui ne parut 
qu'im an après fa mort arrivée en 1640. mais Duchêne 
avoir entre les mains une hiftoîre des évêques d’Evreux » 
que ce Jefuite avoït compofée en latin : &  l’on garde au 
college des Jefuites une hiftoire enriere de Normandie de 
b façon, en d o n  volumes isfalia, Il avoit fait imprima- de 
Ion vivant la description du fecours donné au duc de Man- 
mue par Louis X III. Sa un difeours de l’entrée du même 
pince à Paris après la réduétion de la Rochelle. Ce dif- 
cours dtaccompagné de figures gravées par deux célébrés 
graveurs de ce rems-la.* Le Long, bibUetbcqae bifitriqae de 
haute.

MACHECOU, petite ville de France. Elle eft capitale 
en duché de Retz en Bretagne» & fituée fur la ri vitre de 
Tenu, à deux lieues de fon embouchuredanslamer,àcïnq 
tm fixdeNantes, vers le midi occidental. *  Mari > di3 iait.

MACHEUN, cherchez. M A L1NES.
MACHERA, fut un grand capitaine dans l’armée de 

ILnc-Ammit, Il eut ordre de ce general de fe mettre à la 
tire dedeux légions Sa de mille chevaux » Sa d’aller recou
rir Hertde roi d e  Juifs, contre Amigoeas. Mâchera fe laifia 
corrompre par l’argent d*Anrigonus » &  fe mit même en 
ctat de l'aller joindre, SciFimir les troupes qu’il comman
dait à celles de ce prince: nais Anrigonus ne s’y fia point» 
& fit tirer fur lui. Mâchera fut fort irrité d’un tel accueil » 
d î*(ualla à £nMÜr,icdaiB facolere, il fit tuer touslttjuifs 
qu’il rencontra en fon chemin , fans diftinCBon d'amis ou 
denrterois, A  la fin il fe réconcilia avec Herode, Sa ayant 
jobr fim armée à celle de Jofeph» frère de ce prrnee, ils 
fixent conjointement la guerre à Anrigonus. * Jofephe » 

ïn>. tj. ç. 27-
A1ACHERON* château de la Judée, proche du Jour

dain fie du lac Afphalrite» à douze heures de chemin de Je- 
mfilem, étoitbari fur une haute montagne, environnée 
de profonde vallées- Alexandre » «à des Juifs » confide- 
fUu titan mge de cettefiiiiat ion » y  fit conflruire cette for- 
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terefle. GabiniiE l’ayant ruiné pendant la güerre qu'il fifi 
à Ariftobule j Herode ie Grand le rétablit » & y bâtit una 

; ville » avec quantité dé citernes, pour n’y pas manquer 
. d’eau ; & y mie tant de munirions de guerre Je de bouche t 
■ que ceux qui la défendoienr , ne pouvoient appréhender 
un long fiége  ̂On dit qu’il y avoit en ce lieu une pîante de i 
rue ,aglfi grande qu’un figuier, laquelle y fut depuis le tems 1 
d’Henxie, jufqu'à la guerre des Juifs, qui la coupèrent, 
apres s’érre emparé de cette place. Jofeph rapporte que dans L la vallée, qui regarde le feptentrion j il le trouvoic une 
plante merveilleufe, nommée Saora. Cherchez, B A ARAS.
Le meme hillorien rapporte encore»que près de-là il y avoit 
une caverne, d’où forroient deux fontaines ; l'une, d’une eau rrès - froide, Sa l’au tre , d’une eau très-chaude, qui T 
étant mêlées enfemble, compofoient un bain unie 2 plu

sieurs fortes de maladies. * Jofephe, gsterre des Juifrt livr 7» 
c. 2 ^  Le cardinal Baronías croit que ce fut à Mae héron , 
que S. Jean-Baptîfte fut décolé.

M ACHET , ( Gérard ) évêque de Catires, né a Blois 
vers l’an 1380. d'une noble fie ancienne famille, fut reçu 
l'an 14,1 i.doéieuren théologie de la maifon de Navarre, 
dont il fut eofuïte principal. Depuis il eut un canonicatde 
léglife de Chartres, puis de celle de París. I! parla fortdoc- 
tement dans le concile tenu en cette derniere vjile, con
tre les erreurs de Jean Petit ; Sa lorfque Gerfon partir pour 
le concile de Confiance, il fut nommé vice-chancelier de 
1’tmivertiré. C’en en cette qualité qu’il harangua l’empe
reur Sigilmond,à la têtedecettecelebrecompagnie, lorf- 
qu’il fit fon entrée à Paris. Sous le régné de Charles VI. 
pendant la régence du dauphin Charles 7 qui fut depuis roi 
de France, Vil- du nom , il fut honoré d’un brevet de con- 
feiller d' état. If étoit alors confeiïeur de ce prince , & con
tinua de l’être après fon avenemeut à la couronne. Il fut 
eofuïte pourvu de l’évêché de Cafires,où il fonda plulteurs 
hôpitaux Sa pîulîeurs couverts, fie mourut l’an 1448- dans 
la ville de T  ours, où la cour étoit en ce tems-la. Macheta 
écrit pîulîeurs len x a , qui fe trouvent manuferites dans 
l’églitedeS, M artindeTours, dont M. de Launoi parie 
dans fon bijime da college de Navarre, Sa donne les titres 
des principales; maisll n'en arien tiré de bien remarqua
ble , pour ce qui regarde les matières ecdefiafliques.+ Ber- 
nïer » bifi. de Blois. Du Pin, bibU des ntt. eccl. da XV. Jiécle.

M ACHIAN efi une des ilia  de l’Océan oriental- Elle eft une des vraies Molucques, 5c G tuée fur la côte oca- ¡ 
dentale de Fille de G ilolo, fort près de l’équateur. Elle 
peut avoir dixou douze lieues de circuit, fie elle eft aiTei 
bien peuplée. Les Holland ois y tiennent Ies fortsde Mau
ricio, de TafalTo, de Tabillola, fit de Nahacao ou Nafa- 
quïa » 5c ils en rirent une très-grande quantité de clous de 
girolle. * M ari, d'tftifn.MACHIAVEL, (Nicolas) narifde Florence, celebre au 
commencement du XVI. fiéde , n’avoitque peu decon- 
noiiïànce de la langue latine, Sa écrivit avec beaucoup de 
polkefieen fa langue. II fut accufé d’avoir eu part à la con
juration de Soderxni, contre les Medicis ; fi: pour cefujet 
mis à la queftïon, où il n’avoua rien : ce qui £e tira d'affai
res, Il devint (ecretalre de Ll république» travailla à Phi- 
floire de fa patrie, fie la divifa en huit livres, qui compren
nent ce qui s’efipafièdepuisl’an izoy.jufqu’en 14^4. Cet
te hiftoîre n’eft pas toujours fort fidelle.On a encore de lui, 
le Prince ; ia vie de Cailniccio Caftracarri ; des pocGes, fie 
d'auírtí pièces, qu’on a rqiîemblées en un volume ttt 4.a- £c 
qui ont été imprimées i  Geneve Pan I55O- Cet auteur 
afteéta de donner de grands éloges à Brutos fie à Caffius : 
ce quüe fit foupçonner d’avoir trempé dans une autre con
juration contre le cardinal Julien de Medicis, qui fut en- 
fuite pape fous le nom de Clément VIÍ- Depuis, Machia
vel vécur dans la rnîfere, fans aucun feorimentde religion, 
fie mourut vers l'an iyzS. ou IÇ29- poor avoir pris une mededne à coutre tems- Les maximes de fit politique font extrêmement dangeteufc,quoique quelques auteurs ayent 
entrepris de le juiuëer la-defTus, comme M . Amelot de la 
HouTaye, dans la préface de ia Trjídsf7iís Ja Prince de Mi- 
rfiiari/. On a écrit contre lui PAïuî-Madriavel ; difeours 
d’é u t , contre Machiavd ; Fragment contre Machiavel. 
T êtard , natif de Blois, Giïvmiift réfugié en Hollande, fi: 
imprimer fur la fin du XVII. fiéde une nouvelle traduc
tion de ¿  façon des ouvrages de Machiavel » en fix volu
m e  m i l . *  Paul Jove, iticlev. di<i- cap. ¡7* VolTius, i r  a t-
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Mil. cap. ¡o- Cornélius TôlIiüS, de btftl. lifter, in append.ai 
Pm , V¿1er, &(. Bayle, diüitn. criu

M A C H iA V Ê L li, [ François-Marie ) cardinal Florcn- 
rin,iffiü de la même famille que le précèdent, fut patriarche
de Conftantinople fit évêque de Ferrare 6c fut nommé car- 

. dinat du titre de S, Jean &  de S. Paul par le pape Urbain
VIII.-fie mourut le 29. Novembre n içj*
■ M A C H IO T A  * chercha. JEAN III. patriarche d'AIe- 

■ sandrié*
M ACH LENET ou M ACH ENLOTH  , en latin Ma- gltfniy Mugiava. Cétoit anciennement une ville des Or- 

dû vite s -, maintenant c’eft un bourg du pays de Galles en 
Angleterre, 11 elldans lecoiméde Momgomeri, aux con- 
■ finS de ceux de Cafdigham 6c de Merioneth.+ M ari, dift.MACHLESNA, anciennement Cidarus, riyiere de la 
Turquie en Europe. Elle coule dans la Romanie > fie après 
avoir féparé Confiant inoplé du fauibourg de G a la ta , fie 
formé le beau port de cette ville, elle fe déchargé dans le 
t:anal de ConftantinOple.* Mad , dlüion,

M  ACHLYES, anciens peuples d'Afrique, proche de la 
grande Syrte, appellée maintenant les Serbes de Barbarie, 
fe fervoient, dit - on , fucceiEvement des deux feses. On 
rapporte que leur mammelle droite écoit comme celle d un 
homme, &  la gauche comme celle d'une femme. * Héro
dote, 1,4. S. Auguit. de d m . D eiJ. r 6. c. s. Pline, /. if. c. 2.

M ACHM ET-KIREI ,cam des Tartares de la Crimée, 
dans le X VI. fiécle, fut le dernier prince fouverain de ces 
peuples, indépendant de l’empereur des Turcs. Ses deux 
fiera  s’étant révoltés contre lui, fit n’étant pas aflen forts 
pour venir à bout de leur entreprife , eurent recours à 
Etienne Barton, roi de Pologne. Machmet-Kirei, après 
les avoir demandés plufieurs fois à ce ro i, fans les avoir 
pii retirer, pria Amurat, empereur des Turcs, dont il étoit 
allié fie arm, de les demander lui - même. Amurar obtint 
qu’on envoyeroit ces deux princes à Conftanrinople ; & 
des ayant en fon pouvoir , les retint fans vouloir les en
voyer. Mais ces princes, qui n'éioîeni pas foignéufement 
.gardés, s’évadèrent, ,fic par le fecours de quelques autres 
Tartares, avec celui des Mofcovites, firent de nouveau la 
guerre à leur frere, fie furent enfin cira (Tés de la Crimée. 
Machmet-Kirei, irrité contre le grand-feigneur, alla af
fliger la ville de Caflâ , &  la preffit fl vivement, que les 
Turcs avoient refolu de fe rendre dans deux jours, s’ils 
n’étoient fecourus. Alors A murât ayant fait venir un Tar- 
tare, nommé Afian, qu’il tenoit prifonnier depuis long* 
tems, Si qu’on difoic être frere naturel de Macîimet-Ki- 
re i, le déclara viceroi delà Tartarie, à condition qu’il fe*

• roit fidéleà tons les fnccerteurs de l’empire Ottoman, Af* 
lart partit auffitôr avec quarante galères, commandées par 
le general Ochiali j &  ayant fecouru la ville de Caffa, il 
gagna, par des préfens, les principaux Tartares, qui mafla- 
crerent Machmer-Kirei, avec fes deux fils, Enfuite Ailan 
fut reconnu cam des Tartares, qui, d’amrs&ailits de l'em
pire Orroman, en devinrcncainii les vartâux. *DeHaute- 
vil le , relation iisjioriquede la Peinant.

. M ACH OM ETA , ville, (berciez. M A H O M ETA .
M ACH YM LETH , ancienne ville avec marché dans le 

comte de Monrgomeri en Angleterre, fur la rïvicre de 
D evi, fur laquelle il y a un pont de pierre. E lled ià  139, 
milles anglois de Londres. * Diüien. Avglcts,

M ACïNlUS, (JeanjétoitdeSiradiaen Pologne. Il pu
blia en 1564. infilio,  un Lexicon latin-po’onois. On dit 
qu'il fçavoit l’hebreu, je grec, le latin, fit d'autres langues* * Konig, bi ldi et h.

M A C LO T, ( Edmond ) abbé régulier d'Etanche, en 
Lorraine, ordre de Premontré, un des auteurs du XVII. 
fiécle, qui a compofé l’hiftoire de l’ancien Si du nouveau 
Telfament, imprimée à Nançi l’an 1705.* M- Du Pin, libiiùfb. des JttüesiTS eedef. du IVU-Jtérle.

M ACO GO  /royaume de k  haute Ethiopie, en Afrique, 
vere le fleuve Zaïre, eft habité par les peuples appelles * 
Mmfdes ou Mette as, qui font antropopliages, c’eft-àdire, 
mangeurs d'hommes, auffi-bien que les Jagos, Le roi de ce 
pays eft rrcs puiflânt, fit a dix rois pour vafFaux, On dit 
que l’on tue tous les jours dans Ton palais deux cens hom
mes, ou criminels, ou efdaves de tribut, fit que Ton ajv 
prête la chair de ces malheureux pour la labié du toi,<5ç 
poürceltedefescourtifans,conimefic*étoit du bœuf fit du 
mouton, Ceft par une barbare délicatefle qu’on fait cette

MAC
cruelle boucherie ; car on n’y manque ni de bétail ni d 
gibier* Monfol eft la capitale de cet empire. Les Portug ' 
de Lovango y envoient leurs pomberos, ou efckv«5' 
d’une fidelité éprouvée, pour y acheter dés efdaves tù l’yvoire fie du cuivre. Le roi de Macoco a une cour 
fuperbe ; mais qui n’égale pas ta magnificence de celle iT 
rot de Congo', à qui les Portugais ont communiqué une 
partie des coutumes de l’Europe. * Dapper, defcripùen de L'Afrique. r c

M ACOM ER , anciennement Matepjifft. Cétoit un 
ville de la Sardaigne. Ce n’efl maimenaur qu'un village 
qui doit être dans la partie fepteatrionale de i’ifle, à l’oiicnr d’AIghieri** M ari, dïâian, ’ c

M A C O N , chercher MASCON- 
M A Ç O N , { R obertle) feigneur5cbarondeTrevesen 

Anjou, chancelier de France, annobli par lettres du mois 
de Mars Í400. fut bailli du château du Loire, puis maître 
des requîtes en 1406, fie con fei lier du roi de Sicile en 1407 
qui lui donna pouvoir en Juillet 1409, de foûteniTfe 
droits pardevatit tes ducs de Berri (3c de Bourgogne fur le 
comté de N ice, contre les prétendons du duc de Savoy? 
Les divifîons qui furvinrent entre les maifons d'Orléans 
fit de Bourgogne , le firent defapoinrer de fa charge de 
maître des requêtes en 1412.cn laquelle il fut rérioli le
10. Novembre Amant ; fie le î .  Janvier il en fut encore 
démis; mais il y fut rétabli en 1415. fit fait chancelier de 
la reine Kabeau de Bariere. Eu tecie qualité il féi député 
avec plufieurs feigneurs pour aller à Angers, ouic come 
de Vendôme avoir mandé les états du pays, pour tauc ju- rer la paix aux Anglois, ce qu'ils firent le S. Avril r+i r, 
Le }o. Mai de l’année fui vante , il aififta au parlement' 
fut peuaprèschancelier du dauphin , & prit cene qualité 
dans l’acquificion qu’il fit le 16. Août 141^. de la terre de 
Treves, pour laquelle le dauphin lui octroyadriR de péa
ge de dix deniers fur chaque pièce de vin , & de cinq 
deniers fur chaque muid de fe l, partant p^f fon château 
de Treves fur la riviere de Loire, par lettres du 7, No
vembre 1420. confirmées par ce prinue lors de fon avène
ment à la couronne le 23, Décembre Í423. Son meriiefic 
fa capacité t joints au fignalé fer vice qu’il a voit rendu à 
ce prince 3 fcn contribuant» le faire forrir de Paris, lorfque 
cette ville fut prife en 1418, par le feigneur de l’Ifle- 
Adam pour le duc de Bourgogne, firent que le dauphin 
qui s’intitula lors lieutenant general du roi fon pere, fin
ítima chancelier de France , de l’avis de tors les princes 
du fang fie autres grands feigneurs qui fu ¡voient fon parti, 
Si en cette qualité il feelia des lettres à Chinon le 30. 
Oéiobre 1418. ponant défenfes d’obéir aux mandan eus 
du roi pendant fa détention fie maladie, ce qui anima 
tellement le duc de Bourgogne contre lu i , qu’il ne vou
lut jamais permettre qu’il fûr compris au traiictde paix 
conclu encre lui fi; le dauphin le 13. Novembre 1418. 
&  le fit exclure de l’office de chancelier. Il aififîa néan
moins au traité de paix juré entre ces deux princes le 11* 
Juillet 1419. fut rétabli en l'office de chancelier après la 
mort du duc de Bourgogne , dont il fit les fonéfrems juf- 
qu’en 1421, que les fceaux furent donnés à Martin Gouge, 
évêque de Clermont, & ne lairta pas de fervir au grand- 
confeti du roi. Il eut un long pi ocès criminel contre Jean 
de Langheac, fenédial d’Auvergne, fie Rohm André, 
chevalier, qui l’a voient pris entre ThouaiS & T  reves au 
mois d'Août 1425. fit mené au château tflfflcmen Au
vergne , où il fut trois mois prifonnier en danger de la vie, 
d’ou il ne forrir qu’après avoir payé imegroflèïommed’ar
gent ; en réparation de quoi, il les fit-condamner par arrêt 
du 9. Mai 1459. à lui reílítuer tout de- qui lui avoir été 
pris 6; à fes gens, en deux m illecafsd’amende, fie c i pa
reille fotnme envers le rai. 11 mourut le 28- Janvier J442- lans lai Per de pollen ré de Jcarme Cochon, ra de Jtsrmt de 
Mortcmer fes deux femmes ; fie eut pour fleur & heri- 
tiereGsellftncStf le M açon, qni porta la baroniedeJ revcs 
2 Erroinf Fillaflre, feigneur d'Huillé en Anjou, d’où elle 
parta fucceffivemenc dans la mai fon de Montéelo1, de 
ViJIeprouvée fit de Laval. Elle appartient préfoircment 
au duc de Bourbon, dans la maifon duquel eileaéré por
tée par le mariage de fon ayeule Ckire-Clemence de Riail- 
lé , fille du maréchal de Breié, qui i’avok aclicce de la 
maifon de Hcaumanoir de Lavardm.+ Le ceic Anflâme, 
bifietre des grands t$ û m .



MAC
M â CRAM  ou M AK.EREN, province de Perfe, vers 

ia mer des Indes , 8c les états du- Grand-Mogol, 8c auffi 
nommée Mehernn ScGetbece Maquerma ; <3c ellprîfe pour 
yne partie de l'ancienne Caramanie. Sa partie la plus 
orientale eft appellée Kirman. Le prince de ce pays eft tri
butaire du roi de Perle, &  a pour ville capitale Macran T 

; ou Makeran. I.es autres font T itz , Kambele, Darci 
: &c. Guadel cil un de Ces ports, fur la mer Indienne. *  

San fon. Baudrand.
M A CRE, golfe de la mer Mediterranée, entre la Ly- 

cie &  Rhodes. Cafteldi &  quelques autres difenr que c’eft 
le Glancus jtmts de la Carie.

M A C R E , riviere d'Italie, cherchée M AGRA.
M A C R E , petite ville de la Narolie. Elle eit dans la 

contrée de Mentefeli, fur le golfe de Macre, qui eft vis- 
à-vis de rîfle de Rhodes, &  qui portoït andennetnenr le 
nom de GUmisJvm.* M ari, dulion.

M ACRES, anciennement Ctnypbus, riviere d’Afrique. 
Elle prend fa fourcedans le Fezzen, contrée du Biledul- 
gericf, traverfe le royaume de Tripoli, &  fe décharge 
dans la mer Mediterranée, un peu à l’orient delà ville de 

• lebeda.*M ati, diÆiw.
M  A C R I, en latin iiacer, village de la Remanie, finie 

fur le détroit des Dardanelles , au midi de Rudiîlo. Ce 
lieu étoic anciennement une ville nommée Mictenticbas , 
cVil à-dire, la longue mordille, parce qu’elle étok près de 
la muraille, qu’on avoir bâtie au travers de l’Iilhme, qui 
joint la prefqu’ifle de laRomanie^wec le relie de la provin
ce, *Mati,drtf»w.

M A C R I, autrefois Panonuus, ancien bourg de Rifle de 
Samo, qui eil dans l’Archipel fur la côte de la Nacolie. *  
Jliari, diàian.

MÂCRIM (Marcus OpiliusSeverus Macr mus) empe
reur , fui élu l'an 217, après Caracalia, qu’il avoii fait tuer ; 
pour fes cruautés. Il étoit Maure,-né à Alger vers l’an 
1^5. ou IÉ4_ de Jefus-CHrill, d’une famille très-ohfcure^

avoir été gladiateur , chalTeur de bêtes Etuvages, puis 
notaire, intendant, avocat du file, & enfin préfet do 
prétoire. Ilalîbciaà l'empire foû fils Diadumene,quin'é- 
toit âgé que d'environ neuf ou dix ans, &  qu'il avoir eu 
de fafemine Sonia Celfa, dont la réputation n’étoit pas 
tropfciea établie. La feverîté avec laquelle H fatfoit ob- 
ferver ladifcipline, le renditbaiflàbleàftsfoldats, dont 
une partie fe révolta, & proclama Elagabale empereur. 
Il y eut une bataille donnée près d’Antioche, entrece der
nier & Macrin, qui ayant été vaincu par foapeu de fer
meté, prit la fuite, 6c fut tué à Arquelaide , ville de Cap- 
radoce fur les confins de laG alatie, par des foidatsqu’E* 
lagabale avoir envoyés apres lui. Diadumene eut le même 
fort ; Macrin avoir régné un an & deux mob moins trois 
jours, depuis l’an z 17. de Jefus-Chrift, jufquesau7.Juin 
de Van 11 S. fit étoit âgé de 5+. ans. * Jules Capitolin, es 
fa rif- Aureiius Victor, in Macr- Lainprid.«iI>i*fsw.Tii- 
Jemonr, bifi. des empereurs, tonie II.MACRIN ( Salomon ou Salmsn ) connu fous le nom 
tk Solrtionius iLiCTtmts, né à Loudun, fut en grande répu
tation dans le XVL fiéde. Son véritable nom croit Jean 
Saljuon & le nomma Macrin ou Maeritm, parce qut Fran
çois I.lui donnoit Couvent ce nom en riant a caufe de fon 

1 extrême maigreur. Il étudia à Paris fous Jacques !e Fevre 
(VEftaples, & joignît à une confiai Hante des feiences les 
plus relevées, une facilité merveilleufe à taire en latin des 
Vers lyriques. Auffi fuc-îl nommé VUeïdie de f i s  tcw- On 
lui donna la conduite de Claude de Savoye, comte deTen-1 
de, qui fut depuis gouverneur de Provence, & d’Honoré 
fon frere, try« dpirx fils de René de Savoye, mort I an 

1 r 1 j î ç , des bleflures reçues à Pavïe. Macrin s acquitta très- 
fcim de ces emplois, qui lui donnèrent entree à la cour, 
cù il s’acquit l'amitié des feigneurs de Beliaï. Il fut fort 
aiiEc du cardinal de ce nom, auquel il dédia des vers lyri
que, que nous avons encore- On ettime ceux ou il fit fur 
l s d a H s  amours de fa Gelonis, nom qu il donna a fa 
fantne, de laquelle il eue divers eu fans- L’ame fut Char- 
itEs M ccin, qui n’étnit pas inferieur à fon pere pour la
potStunaisqui le furpafiade beaucoup pour la conüoifïan-
ce delà langue grecque. Ce Macrin, lefiîs, fut précepteur 
de Catherine de Navarre, foairduroi Henri/r Grand, Sc 
fa it  malhenreufement, avec plufieursautres, pendant le 
Ed&cre de la £aint Banhekroi, l’an 1572. Vaiillas rap- 
* Tome JR
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porte que Salmotr Macrin ayant été menacé par lé roi à 
caufe de la nouvelle religion dont il étoit foupçopné, ett 

1 hnfi effrayé, qu’il fe précipita de défefpoirdans un puits 
ou il fe noya ; mais cela paroir fabuleux, puifque Sainte- 
Marthe, compatriote dt Macrin, auffl-bien qué Bouil? 
laud, difent pofitivement qu’il mourut de vieillefléà Lou
dun, l’an 1557. où il s’étoit retiré depuis long-tems.*Dé 
Thou jbïft.h tÿ. Satumarth,/» elog, GalL l. r.^Paul Jove. 
Du Verdier Vauprivas, Variiias, &c.

M ACRINE ( Sainte ] fille de Bajùe & â'Em m tlie, fœur 
defaint Bajüe Sc de faine Grégoire de Nyflë , prit le nom 
de la grand-mere Macrine. Elle fut élevée dans la piété 
par fa mçre Emmelie, &  dès fa plus tendre jeunelfe é- 
tudia i'écriture-fainte. Son pere avoit refolu de la marier 
à un jeune homme de condition, lequel étant mort avant 
l'accompliflerpent des noces de Macrine, elle réfolut de 
demeurer vierge, &  continua d’affilter fa mere Eminc-» 
lie dans les foins de fa famille- Quand fes freres &  fes 
foeurs furent pourvus, elle fe retira avec fa mere, dam 
un monaftere qu’elles établirent fur une terre qui leur 
appartenoit dans le Pont, près do fleuve Iris, «  de la 
petite ville d’ibore, où faintfiafile aVoit auffi unmona- 
ltere d’hommes. Emmelie étant morte, fainte Macrine 
y paflà le refie de fés jours, &  y mourut, après avoir eu 
la oonfolation de voir fon frere faint Grégoire deNyfle ; 
à la fin de Novembre ou au Commencement de Décem
bre de l'an 379. Les G réa font fa fête au 19, de Juillet- 
Macrine étok fçavante dans l’intelligence de l ’écriture. 
&  confola Grégoire de Hjjfe, fur la mort de leur frere 
Bafiie. Elle lui dît des chefs fi excellemes, qu’il en com- 
pofa un dialogue intitulé, De Famé ¿r de U refurreftien, 
où il rincroduiGc, partant de ces points importais ; U ne 
la nomme que la miirrejje. Il écrivit fit vie, dans une épî- 
tte qu’il ad relia à Olympe, foli taire. Ceft la même dont 
nous avons une belle traduébon entre les v i s  des peresdu 
deferc. L'ayeule de cette Sainte avoit auili nom Marine. 
* Hermant, rie de fabii Bajite. S. Ambr. Thcodoret Sc 
Baillet, rrêf des Saints,

M A CR IS, fille d’AriJlée. Ce fut elle qui prit Baccbus 
fur fon gîroQ, après que Mercure Teut tiré du milieu des 
flammes, &  qui lui fit prendre du miel. Elle demeuroie 
alors au centre de rifle rTEubée. Elle s’expofa à l’indigna
tion de Jmum par le bon office qu’elle rendit i  cet en
fant , &  fut contrainte d'abandonner le pays &  de fe 
fauver dans un autre en Rifle des Phoques f où elfe fie 
une infinité de biens aux habitons. II s’enfuit de là qu'A- 
rifîée oncle d’alliance de Bacchus étoit beaucoup plus âgé 
que lui. Ceïa ne réfuté point ce queDiodore de Ckile ra
conte touchant Radmiffion d’Ariftée aux Orgies, dontoa 
a parlé dans l’article rVJriflée, ni ce que d’autres fuppo- 
fent qu’il commandoit quelques troupes dans Rarmée de 
Bicrhus ; car il eft de l’ordre que la fuperïorité appar
tienne à un fils de Jupiter , lors même qu’il eft plus jeu
ne. * Apollon. Argon eut > liv. IV. t, //j /. ¿-r. Bayle, ùiV- 
tionave critique.

M A C R IZ , nom d’un quartier de fa ville de Baalbefc 
en Syrie, d’où étoic natif on hîflorien célébré, nomméTa- 
kieddht Ahmed, plus connu fous le fumom de iîacncr. LL 
nâqtrit Ran 7¿9. de Rhegire, &  moarut Ran 840.00 84Ç. 
Il a travaillé parti outre renient fur Rlriftoire d’Egypte, fut 
laquelle il a cnmpofé plu heurs volumes fous divers titres. 
Le premier eft dîvifé en fept traités- Le 1. de la terre d'E
gypte &  de fes revenus. Le ï-  de fes habkans. Le 3. de 
Pancienne Babylone d’Egypte, qui fut depuis appeîfée par 
l a  Arabes Fu/iatb. Le 4. de la ville moderne du Caire. 
Le 5. des changemensquï font arrivés au Caire. Le 6. du 
château du Caire Sc des princes qui y  ont fait leur fejuur. 
Le 7. des chofes qui ont caufé ta ruine de l’Egypte, iMa- 
criri écrivit enfuice Rhiftoire des gouverneurs de R Egypte 
fous les califes Ahaffides, &  celle des caillés Fathemites 
qui y  régnèrent. Ces deux ouvrages forent fuivis de Rhi- 
lloiredes rois ou fultans Cordes; c eft-à-due, de Salrdtn 
&  défit pofteriré, pois de celle des fuIsatsTurcominsA: 
Cvrcaffiens, appelle communément btzinlas, depuis l’an 
558. jufqu’en Ran 84.5. de Rhegire. Cet oovrage, qui con
tient pîufiçurs volumes, iut commué parBadreddiu Alai- 
pi : mais cet auteur fit tant de fetues, qu’un autre ÜJCJrzj , 
nomme Gemaleddin al Caheri, fut obligé de travailler à la 
même continuation. Nous avens encore une hifloiic du
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Ttmple de la Mecque, Compoféepar Macffai. Ce métele 
auteur, ou fon neveu, qui porte le mârae nom , à com
pote deux ouvrages, quicontietment la defcriptioïi géo
graphique de l’Egypte, & delà topographie da Caite, * 
ÏJ’Herbelot, biblmb.

M A CR O BE, { Asrtlius w w d m  ) vivoit fur fa fin dü 
VJ. fiécle. Ceux de Parme afforent qu il étôk  de leur vil
le; mais il avoue lui-même, qu’il d’éfOit pas né dans üh 
pays où l’on parlât latín, 1. ï t des SatitTitales, C. 1. NOUS 
fçavons du moins qu’il fut un des chambellans ou grands- 
maîtres de la garde robe de Theodofe, comme il efl fa
cile de le juger par un refcrít adrèfl? à Florent, fur le rang 
de ceux qui poilêdoient cet office. Il compofâ divers ou
vragé remplis d’éniditíort, entre lèfqufels celui qu'il a in
titulé : Les Saturnales, traite de divers fujets, &  eft un 
agréable mélange de critique &  d’àütiquitéS. On a auifi dé 
lui des commentaires fur le traité de Cicéron, intitulé : Le 
foège i t  scipim, qu’il a traduit en grée, &  qu'lfaac Poù- 
tanus &  Méürfius, ont enrichi de leurs notes. On les pour
ra confulter, aulE-bien que Merula, lïb- 2. entiquh, G Ail. 
Cifdp. cap. 2.

Les fammâles de Macrobe font fçavantes ; mais leíble 
n’en efl pas bon, parce qu’il avoir écrit darts un fiéde au
quel la pureté delà langue latine s’étoit déjà changée ou 
perdue. Il a pris un foin rrrat particulier de recueillir, en- 
tr’autres choies, ce que les auteurs ont obfervé fur Vir
gile, Il a copié Plutarque mot pour m ot, en une infinité 
d'endroits, &  a pris beaucoup de choies d’Aulu-Gclle, 
mais il ajoute auifi du fien quelques fingularités agréables, 
qui font voir fon érudition, &  la connoiflance qu'il avoit 
de l’antiquité. * Erafm, in Cicerón, dial. L, Cad, Rliod, an- 
tiqeit. Lehim. &  f.v eo Üatth. Konig, biblmb. ver. ¿r nova, 
Grodeau, hifl.ecct.fn du IV. JJéclc. Van M ilen, L s- dtHi- 
ttt. Vavafl". dt ludicr. diil. Baillet, jugemens iesfçavans fur 
Us critiques grammairiens.
- M A CR O B E , prêtre de la feéte des DonatSites, qui fut 
envoyé à Rome pour être évêque de ceux de fon parti, 
flvoitçonipofé, avant que de s'être féparé de l’églife, fui- 
varttle témoignage de ïaint Jerome, un livre ad refieàux 
ConfeiTeurs &  aux Vierges, qui coptenoic des înibuâkms 
très-utiles, On n’a plus cet ouvrage. *  Optai, lit. 2. Sanc- 
tus Hieronymus, de vit. Uhfl. Du P in , bïèliatb. des aütruts teelt/îaft-du W.Jltde.

M A CR O B1ES, certains peuples d’Afrique, ainfinom- 
més, parce qu'ils vivoient icmg-tems, des mots grecs, 
f***trfr long, fibf, vie, font placés par Pomponîus M êla, 
dans Lille de Meroé î par Pline, dans l’Ethiopie, Se páir 
d’autres. dans fa Macedoine. Denys VAfriiam, &  Eufla- 
thíus, donnent ce nom à divers peuplés ; celui-ci âux Hy- 
perboréens, Si l’autre aux Ethiopiens, qui font près dé 
l'Océan Atlantique.

Les fçavans donnent ordinairement ce nom â ceux qui 
ont vécu un grand nombre d’années. Nous conferverons 
ici une lifte des plus ¡Huîtres Macrobies, commençant 
parMathufalem , qui a vécu le plus long -rems, &  con
tinuant juiqu a ceux qui ont atteint feulement Tige de 
cent ans,

jI M N T  L  £  D E L U G E .
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Mathufalem, fils d’Henoch, 
Jared, filsdeMafaléel,
N oè, fils de Lamech,
Adam, le premier homme, 
Seth, fils d'Adam,
Cain an, fils d’Enos ,
En05, fils de Seth,
Malaléel, fils deCaïnan, 
Lamech, fils de Mathufalem,

a vécu 969. ans. 
961

93°
p u
910

895 
777

A P R È S  L E  D E L U G E .

Sem, fils de Noé, patriarche, 60a.
Un nommé Dando, dont parleValere-Maxi- 

m e&  Pline, çop.
Cainan, fiUiFArphâiad, patriarche, 460,
Heber, patriarche, .̂iSo.
Sala, patriarche, 433'
Un homme qüt paflà par Vemfe l’an 16Î7, 

ayant déjà, 400,
Phaleg, patriarche, -

;Rhéu, patriarche, a Vécu 359,
:=Arphaxad, patriarche, 338. -
:Un Indien , dont parle MafiGfe, f. //. 33/ -
ÿSarug-, patriarche .
- Piétoreus (TÆtolie, r ôa_
■ Un Bracmane, dont parle Nicolas de Cotnit, 300.
T  haréjpered’ Abraham, IOç. *

' Mardocné, oncle d’Efthér, "
Saint Kenigem, dont Bollandus parle au i ÿ 

Janvier, i8p,
ifaac, fils d'Abraham , 180.
Abraham, patriarche, 17 .̂
Cinyras, roi de Chypre, i<J0,
Jean d’Eftampes ou des Tertre, écuyer de 

Charlemagne, 160.
Epimenide, de Tifle de Crete, 157.
MarcFullonius de Bologne, du teins de l’em

pereur Claude, 1 ÿ j t
■ Arganthonîus, roidesTarreflîeni, iç 0,
Lucius Terence de Bologne, du tems de l’etn- 

pereur Vefpafien, iç0ii
Un Anglois nommé Thomas Psrck, qui fut pré

fente à Jacques, roi d’Ecofle, jy j.
1 Nachor, grand-père d’Abraham,

Jacob , appelle Jfta’él, i^yt
*Jobz v é c u  apres fon aJBléHon,
Galien, I 0̂-
LaurentHutlânt, dont parleBuchanan, 1̂ .0.
Amram, pere de MoVÎe &  d’Aaron * 137.
Luc. Tertullus, fit Marc Aponiusd’Arimifli, 

fous le régné de l'empereur Vefpafién, 137.
Joiada, grand-prêtre des Juifs,
Abel, fils d’Adam, \ j ¡f+
Cronius, compagnon de S. Paul hçrtoite, 125,
Attifa, roi des Huns,
Meïfe, le prophète. j 2o.
S, Romuald, inilituteur des Camâldules, j 20.
Juda,&ls du patriarche Jacôb, n 9.
ClemenCe, îetnme de S. Cloud, proche Paris, 1 j 8. 
Narcifle,évêquedeJenjfaJem, u é r
Claudia, femme d’Ofiüus, fénateur Romain, 11 ç. 
Pierre Piéton, vigneron, * n ç .
Jofeph, fils du patriarche Jacob, no*
Daniel, prophète, j  j 0.
Gorgias de Leondnt, orateur, iog.
Jean Bergea, laboureur, 107.
I f  ocra te , orateur, 10i.
Judith a vécu veuve, joç.
Hippocrate, médecin, ioy.
Saint Antoine , abbé, ioy.
Bartîer RalTan, i 0y.
Cl taries le Fevre, orfèvre de Paris, 102.
Ofius, évêquede Cordoue,
Albert II. duc de Saxe,
Me tel lus, pontife des Romains,
Cy tus le Grand, roi de Perfe,
Saint Simon Stoc,
Onpourroit ajouter à cette lifte un grand nombre d’au

tres Macrobies modernes,dont les gazettes prennent grand 
foin de nous annoncer l ’âge <5c fa mort. *RiccioH, chrtua-. 
legïa reformât* lib. 1.

L’écriture-faince nous apprend qu'avant le déluge, fa 
durée ordinaire de 1a vie des hommes étokde700. ans & 
plus. Adam a vécu 930- aris; Seth pii.EmKÿoç.CaüBH 
910. Mafaléel 895. Jaredpdz. Henochdifpannaràge de 
3<iy. ans; Mathufalem v& ut969.ans; Lamecli qyj-îdac  
¿00. avant le déluge, &  350. ans depuis : cequifaitjyc. 
ans. Après le déluge, Sem vécut 600. ans, & Heber ¿¿4. 
Les autre vécurent moins jufqui Tharé, pere d'Abra- 
ham, qui mourut âgé de zo^. ans. Abraham vécu r 179- 
ans. Ifaac 180. Jacob 147. Judanp. Pcuipeuletansde 
la vie des homme diminua ; rm»? on en a vû prefaue dans 
tous les premiers fiécle qui mu vécu àu-deli de 100. ans,1 
de iço. &  même d$ joo, ans, L’hifioire ptoplone rap
porte que Neftor avoir près de 300* ans lorfqu'il alla au 
-fecours des Grecs, contre les T  royens : fi néanmoiits «deft 
ainfi qu’on doit expliquer les trois âges d’hommes qu'oti 
dit qu’il a vécu, lefquels pourroieotnen nefigoifar qu* 
90, ans; au-delà delquefa il auroit vécu encore environ

101.
IO I.
zoo*
IOO-
100.
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foftz années félon Homère. G a  ajoûre qu'Arganthonius 
roi des Tarteffes, vécut 150.ans; Cinyms, roi de Chy
pre, jdo. &  Ægiuius 200, M aflre, (kns.fofl hijittre des 
Jftiei, rapporte que dans l'ille de BengaU, on trouva un 

1 homme 3gé de %\%. ans: ce qu’il prouve par le rérit qu'il 
fie de tout ce qui s’étoit paflé de mémorable pendant fa 
v ie, &  que Ton vérifia être conforme au* chroniques- 
SoB l'empereur T  rajao, Simon, fils de Cléophas, fécond 
¿vé̂ ue de Jerufalem, fut crucifié en fa cent vingtième an
née ; Narriffe, évêque de cette même ville, qui mourut 
ju commencement du III. fiéde, avoit vécu 166. ans. S. 
Paul, premier hermite, vécut 120. S, Antoine abbé 105.
& dans le XVH. ficelé, Bartier RafTan * Portugais* en a 
vécu autant, &  fut tué les armes à Iamain.

L’empereur Claude ayant examiné les preuves de l’âge 
dtTirjsFullonîus, de Bologne en Iralie, reconnut qui! 
¿toit dans fa cent cinquantième année. Attila roides Huns, 
mourut âgé de 124. ans. Pierre de Natalibts rapporte des 
preuves, peur montrer que S.Severin, évêquedeTongres,

; vécut 375- ans, qu’il fut facré évêque en fa 197. année ;
; jnais elles n'ont paru bonnes qu’à lui. Guido Don a tus af- 
I füre qu'en l’année 1213. il connut un nommé Richard, 
i déjà âgé de 400. ans, qui prouvoit qu’il avoit porté les 
I amies fous Charlemagne, Un parle fort auffi d’ün homme 

fan des Temps} qui avoit fervi dans Us armées de ce mê
me empereur, &  qui mourut fousLotiis VIL l ’an 1 r4Î.

I de forte qu’il devoir avoir près de 3 60. ans, puifque Char
lemagne fut couronné empereur l’an Boo. Mais fanss'ar- 

! triera ce qu'on rapporte de ces Mactobies* dont la plû- 
! part font allez incertains , il eft confiant que les patriar

ches , dont il efi parlé dans l'écriture feinte , ont vécu le 
nocibre d'années que mas arvm marqué ci-devant. Il ne 

! fait pas s’imaginer que les années dei Hebreux ne Giflent 
j fü  folaii es,mais lunaires feulement,de vingt-neufà trenre 
! jours; ou que chacune des quatre fat fous fifTeut alors une de 
| leurs années, comme chez les ChaïJéens ôï les Arcadiens,
I au rapport deLaâance, ou que tout au plus elles ne com- 
: priffent que le tems que le foleîl mer à paiTer d’un tropique 
' a l’autre; c'eft-à-dire, environ Gx mois ; car ces années ne 
■ , purent avoir été lunaires, puifquefi cela ét oit, beaucoup 
1 de perfonnes vivroient à préfem plus que nos premiers pe- 
, récent de leurs années fri fane plus de douze cens de ces 

innée; lunaires. Pour montrer qu'elles écoïenc au moins 
compofées de douze mois lunaires, il nTy a qu’i  faire réfle
xion fur ce que M oïfe noos apprend, en partant du délu
ge II dit dans le drap. 7, de la Genefe, que Noe avant vécu 
¿30. ans, le déluge commensale dix*feptiéme jour du fé
cond mois ; &i dans le tbap, S. H ajoute que le vingt feprié- 
tee jour du feptiéme mois, 1 arc lie prit terre fur les monta
gnes d'Armenie ; que le premier jourdu dixiéme mois, la 
ptriire des autres montagnes commençai paraîtreau-def- 
ftn de l’eau ; &  que quarante jours après Noé lâcha une 
colombe. Enfin, il dit qu'au premier jourdu premier mois 
h fix cent unième année de Noé , ce patriarche ouvrit 
farche- Ce qui fait allez connôirre que Moife compte dou
te mois depuis ta io o . année de N oé, jufqu a la fix cent 
unième, éc que fon calcul approche fort du nôtre.* D e 
Colomïer, dans [es lettres.

MACROCEPHALE5 , peuples vers le bofphore de 
Thrace, félon Pompon ¡us M êla, étoïent ainfi nommés, à 
caufe de leur longue tête- Etiennede Bi/riifrfe met près 
de laColchide ; &  Pline dans le voifinage de Cerafonte * 
vflîedelaCappadoce. Ce nom vim t de ?**$*■ , leng, <5c 

t me. * Pline- Erienne de Bjfonce. 
i l  ACRON,{Nævius Serrorius) avoit beaucoup de cré

dit auprès de T ibere, &  fe fervoit de fon autorité pour 
Enie périr bien des gens, dont il fe rendoic accufeteur, 
«lir'antres, Mamercus Scaurus, qui avoit fait une tragé
die fur Arrêt, où l’on trouva des vers, qui pou voient s’ap- 
püqusr à Tibere. Macron le rendit odieux à ce prince, &  
fctcaufedefadifgrace, en la tri tant accu fer d'avoir com
mis un adultéré avec Livie, &  d’avoir confulré des magi
ciens. Scaurteprévint le jugonent, en fe faifantmourir, 
fuiirmtleconfeil de fa femme, quien fit autant. Micron 
iritttrï des principaux in ttnimens de lapene de Scjan, &  
Ici lutteda dans la charge de capitaine des gardes.Tifcere 

; tant près de fa mon:, il fe déclara en faveur de Cal igula,
L & t r o u v a  moyen de le gagner par les charmes de f i  fem- : 
. tee Ennb; Tibere néanmoins revînt tf un accès qui l’avoit
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mbà l'extrémité* tuais Macron le* fit étouffer, pour de
meurer en faveur auprès dq nouvel empereur. Il continua, 
feus Ce régné f e  actüfarions, St fit pénr L* AruntiUS, ac- 
oife d’une conjuration Contre le prince, faite ave: une - 
débauchée, nommée Alhtiiilla. Mais fon crédit ne dura pas : 
long-rems. Calignla oubliant les obligations qu’il lui avois 
a lui &  à fa femme, força Pun &  l’autre de fe donner la ;- 
nto, itw* Dion ,t ih  j  i .  Tacite* au». I. 6. Sueton. in Cali- 
gula. Philod, m légat, ad Caim.

M ACRO N ISO* petite ¡lie de l'Archipel. Elle êft près, 
du duché d’Athènes, fur le cap qui fepare le golfe d’Engia 
de celui de Neg repont. Les ancieiri l'ont appellée Etient 
ou Helena, parce que c’efl le lieu où Tarit débaucha Bf/rar.
* Mari * diâiea.

M ACRO PED IU S, dont le vrai nom étoit Je ah Laip 
cueld , clerc régulier de la congrégation de la vie com
mune , dite de faim Jerome, natif de Uemertart dans le ter
ritoire de Bois le-Duc, étoit bon grammairien,fçavoit les 
maihema tiques &  les langue, ôt compofoiténvers. Cet 
auteur enfelgnaâUcrecht,&mourutà Bôis-Ie-DüC,I’atl 
I55S. aprèsavoir feuffert très long-tems les incommodi
tés de la goure, Ilcompofa dit ers ouvrages, donton pour- 
ravoir le dénombrement dans Valere André. * Le Míre * 
in ciog. Bele. Melchior Adam, htñt.jttñfc. Germ. Valere 
André, biliunb.Belg.&c,

M ACROS, étoir anciennement une ville de la province 
deByzaceneen Afrique. Cen'eft maintenant qu’un villa-

edu royaume de Tunis. Ileilfituéfurlacôteocridentale
U golfe de Capez.* Mail, diñian.

M A C Z U A , efi une petite iüc de la mer Rouge- Elle efi 
près de la côte d’A bex, de de la ville d’Ercoco. Quelques 
géographes la prennent pour l’ancienne Macaría, &  d’aa- 
trra pour ranci en ne Onteun ou Orine. * Mari, diâim.

M ADAFFARI, {Nicolas-Marie] évêque de Bouadans 
le royaume de Naples, étoit Calabrois, étudiai Rome, où 
il fut curé de faim Thomas, &  fut feit évêque par le pape 
Paul V. Il fçavoit les langues, &  compofa quelque ou* 
vrages. * Janus Nirius Eryihræus, pinax. 3. tmag. illuftr* 
f- 2j. Ughel, Ud.facr. dre.

MADAGASCAR, file de la mer d’Ethiopie * i  l’orient 
descôres de Zaoguebar ,&  du pays des Cafres en Afriqué.

SBS NOMS,  SA SITUATI ON,  SES PORTS-

Les Infulaires appel loient la partie feprentrionale, Mi*
- dacafe ; &  la méridionale, Malagacbt * terme dont les Por
tugais compoferent le nom corrompu de Madagafcar. On 
lui donna auiE le nom de S. Laurent ; pa=ce que la decou
verte en fut faite le jour de la fêrt de ce faint martyr, OU 
parce que, félon quelques-uns, ce fut Laurent, filsde Fran- 
fiir Almeyde, general de l’armée du roi de Portugal aux 
Indes, qui découvrit cette ifle en l’année 15 06. L e  Fran
çois lui ont donné le nom de Y ifle Dauphine, pendant le ré
gné de Henri IV. en confiderationdu Dauphin, qui régna 
depuis fous le nom de Louis XIII. On croit que les an
ciens ont connu cette ifle, &  quec’efi celle que Ptotomée 
nomme Menutbids, St Pline, Cense Atlántica, Elle efi fimée 
fous la zone torride, &  le tropique du capricorne, dans 
l’Océan méridional, ou mer d’Etliiopie, St regarde vers 
l’o.rident de Zanguebar St les Cafres, fur les cotes de l’A
frique. Sa longueur contient plus de cinquante lieues, &  
fa largeur cent ou quatre-vingts* en dîlferens endroits. 
Elle a pîufieurScapS, dont 1er pïtB confiderab!« font ceux 
deS.Sebaftíen,deNatal, deô". Antoine, de Bouton Lon* 
guepoin:e,de S. Sebaftien au midi, de S, André , &. le 
Cap Rond. Ses ports &  fes rades les plus adorés &  les plus 
commode;, font le port aux Prunes, celui du fort Dauphin» 
du Tonnerre, des Bretons, de S.Augufitn, de S. Vincent* 
deNaulio, de S, André Sede Soartz : fes prin ipiles riviè
res font, Mamgourou, Tapcmfe, Manannare, Manan*- 
patri, Mandretei, Manahauver, Ongtafe, Rancumerca » 
Maiifiatre, Scc. Cette ifle efi coupée par de longue' chaî
nes île montagnes, dont fes deux plus cnn tDerabes lont  ̂
Vigagora, versiefeptentrion,Sc ffrfiiifi meTteverstemi- 
di.Elfes font la plupart co verte; de cnronmers doran- 
Ctrs ; Sc s’il y  en a qui folen; mievT leur roc efi Cotnpofc 
ifun beau tnatbre blanc, d’où fortent f e  p fe  be-fe &  let 
meilleures eaux du monde. Il y en aquí fntït iei ètues d’é* 
fceniers, St d'auttes arbres, dont le boittft veiné de divers 
fe couleurs- - ’
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EUPÎSIOW DU FAT S  DE MA DA GA S C A R .
Utile de Madagafcar eft diviféeen plufieurs provinces, 

dont la plupart de celles qui font vers le fep tenir ion, font 
inconnues aux Européens Les plus fréquentées, font les

Sysde Sant-Angelo, Arco, Port aux prunes, Antavares, 
aiatanes , Vohiltbanh, Fangaterre , Caremboule ou 

vallée d’Amboule, Anoffi ou Carcanofti, les Amçatrôs, 
les Machicores , An-Renavoule, pays des Zafês , Cochas, 
Hefonti, tetre^de Guda, terre de Prncel, terre de S. An*: 
dré, Anfianach. Les habirations fe peuvent dïitmguer en 
Villes, bourgs & villages. Les villages font ambulatoires „

: félon les faifons ; car quatre hommes eole vent une café ou 
: maifon fur leurs épaules, 6c la tranfporcent facilement où 

bon leur femble. Lesbourgs font ftabl« 6c encoures de 
pieux.L« villes,outre les pieux qui leur fervent de muraii- 
ieSjfonc environnées d'un foffé profond & large de¿.ou 7. 
pieds, C*eft dans ces forces de villes que demeurent les 
grands, fous des maifons faites de planches. Les François 
ont bâti dans cette ¡île quelques bourgs & des fort s , dans la 
partie méridionale, vers l'orient. Le plus important eft le 
Fort Dauphin, qui a été bâti pour aiïurer Tecabliffement 
des colonies Françoifes. L'enceinte de ce fort renfermoir 
l'an i6çç. le logement du gouverneur , une grande cha
pelle, cinq magafins, feize maifons de charpente, 6t un7 
corps-de-garde,Tout cela futbrulé par l'imprudence d'un 
particulier,qui ayant fondu du cuivre dans un creufet, le 
jena tout ardent fur des herbes, qui prirent feu. Depuis 
cet accidentée fortaété rétabli,6tmum de bonne artillerie,
Q J J A L I T E ’S D U  F A T S  ET DU T ER ROIR 

de M&itgAfçsT.

L’air de cetre îfle eft extrêmement chaud : de forte que 
l'on n’y voit ni neige, ni glace, Les terres, 1 orfqu’elies font 
défrichées, y font très fertiles, 6t renfermenrplufieursmi- 
nes de fer & d'acier très fin. Onn’y trouve point de mines 
vie cuivre, d’étain, de plomb, ni d'argent. Ce dernier mé
tal y elt aflez rare : la plus grande partie eft venue d'un 
vaiifeau Hollandois, qui fit naufrage aux côtes de la provin
ce d’Ampacre. Quelques navires qui avoient abordé aupa
ravant à cette Îfle, y en avoient auffi apporté. On y voit 
trois fortes d’or : celui du pays, qu'ils appellent ordcMjtU- 
iitjfe ; il eft un peu pâle6t fe fond auffi Fadientent que du 
.plomb. Le fécond elt l’or de la Mecque, appelle VoslAmene- 
jjftf,que les RohandHens Arabes apportèrent avec eux de 
Jeur pays: celui-ci eft beau 6c très* fin. Letroifiémeelt celui 
.que les Chrétiens y ont apporté de l’Europe, qu’ils nom* 
jnenten la langue du pays Vdulafàene~rmreH?a. On y trou
ve plufieurs fortes de pierres précieufes dans lesr¡vicies 6c 
-¿ans les ruifléaux, comme des topazes, des grenats, des 
.amethyftes, des émeraudes, des faphirs, des hyacinthes, 
xlesjafpes.des agathes, des cornalines , des hématiques ou 
Langui nés, de  pierres d’aigle, 6c des pierres de touche. 11 
y a auffi de beau criftal & d’excellent miel, qui d t beau
coup plus dur & plus doux que le nôtre, 6c qui pareil être 
du lucre. Les habiiansy font trois fortes de vins : le pre
mier eft du vin demie 1 , qui eft ¡eplus commun ; Je fécond 
,eft du vin de fucrc ; le troifiéme fe tire des gros fruits de 
Banane, qui font des efpeces de pommes.Ce vin a quelque 
rapport au cidie de Normandie. Ils tirent des huiles de 
jjlulieursplantes, fruits, noyaux Sc graines, qui troifiem 
dans le pays. On y trouve une efpece de terre appeilée 
JrfPtlijfti qui eftauflï bonne, 6c qui a les mêmes qualités 
que la terre lïgilléede Tille de Lemncs. Le véritable poi
vre blanc y croît en fi grande abondance, qu'on en pour 
roît cliarger un grand vaiifeau ; car les bois aux environ- 
de Manghabei, font de tous côtés chargés de poivre, qui 
y mûrit aux mois d'Aout, de 5 eptenibre & d’Odlobie: 
e’eft la nourriture ordinaire des tourterelles 6c des pigeons 
ramiers. Il y a quantité de bois d’ébene, &. d'autres boi- 
de prix, dérouleur d’orange, verte, violette ou marbrée 
6t d’une odeur très-agréable. La province de Caremboule 
produit une infinité de carmes,appellées Venhs ou Besleit, 
fc-mb'ablei à celles que les Indiens nomment Eattth-, cfoù 
vient ic nom de Bdmhcbe, que nous leur donnons en Fran
ce. 11 yenftd’auffigroiïes que la CUliTe, & elles font toutes 
fan hautes, noires & rondes. Les Infulaires s'en fervent à 
plufieurs ufagcs;car ilsen lontdesporsÆc des bouteilles, 
des plumes ¿écrire, des violons 6c des harpes, de petits
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bateaux'pouf détix perfonnes, des palanquins ou chaif« - 
dans lefquels les grands fe font porter ; c’eft pourquoi ¡k 
leur font prendre un certain plis dès qu'elles commencer* 
à croître, afin de les rendre propre à faire ces fortes de liè
ges. Ces bamboches ont au-dedans une moelle humide qui 
refTembleà du lait, quel« Indiens nomment Swfaij&tL  

: c’eft-à-dire, foire de Bmboibe. Non-feulement les Indiens 
mais aulïi les Arabes, IesPerfans& autres Orientaux dû
ment fort teite moelle, La terre y produit de fort bon ta
bac ; maïs les Infulaires ont encore beaucoup de chanvre 
nommé RQHgwne, dont les feuilles fée h b  leur fervent auffi 
de tabac. Lorïqu’ils ont mâché de ces feuilles, ils devien
nent étourdis, s’endorment 6c deviennent fort gais l o r s 
qu'ils font éveillés. Ceux qui ne font pas accoutumés à fuc- 
cer de ce chanvre, font deux ou trois jours comme hors 
d'eux-mêmes après en avoir mâché ; c'eft pourquoi il n'y a 
eueresque quelques Negres, 6t 1«  OmbiufftS) c’eft-à-dire, 
les doéteurs 6t 1« devins, qui en ufent pourdiaftèr la mé! 
lancholie. On fe fert d’une femblable plante aux Indes 
Oriental«, fous le nom de B an sut, qui fait le même effet. 
Les fatiterellesy font incommodes de tems en tems,6c ron
gent le riz 6c cousles fruits; mais 1«  originaires de Tifle 
réparent cette perte en amaffànt de ces fauterelles, dont ils 
font provilion pour manger.On n’y voit gueres d'animaux 
fauvages, fi ce n’eft des crocodiles, & de gros ferpens, 
qui ne font point venimeux. *

MOEURS DES HABIT ANS DE - MADAGASCAR.

L« habitâns de cette îfle font diftingués en blancs & eq 
noirs. Ilsparlenttous néanmoins un même langage, &fe 
difent originaires de la Terre-ferme : ce qui eft vraifem- 
blable pour les blancs ¡parce qu'ils font circoncis, & que 
1« noms qu’ils portent font des noms Corrompus d’Aaron, 
de Moyfe,d’Elther,6cde femblables ; de force qu’ils poir- 
roienc bien être venus des anciennes tranfmigrarioos des 
Juifs ; c’eft-à-dire, de leurs paflages dans d’autres pays- Les 
blancs 6c 1« noirs vont ordinairement tout nuds, à la ;e- 
ferve desparties que la pudeur lait cacher. Les femmes des 
plus coniiderables ont de petits corps-de-cote fans man
che , 6c des jupes qu'elles nomment Peignes. L« hommes 
achètent leurs femmes ; 6c celui-la en a le plus, qui eit 
plus riche. Ils ont du courage, méprifentlamort, font or
dinairement armés de dix ou douze zagay es ou javelon,& 
fie JerventauiE d’arcs 6c de flèches. L e femmes y ont beau
coup de prudence , 6c gardent à leurs maris une fidélité 
inviolable.

L A N G A G E  ET E C R I T U R E  DES FEÜPiES 
de MaiagtfcAT.

Le langage des habttans de cette iflea beaucoupde rap
port avec l'arabe ; les caraéferes dont fe fervent lesOm- 
biaffes, font des çaraâeres arabesque l'on trace de 1a droire 
à la gauche. Il y a environ deux cens ans que ces lettres 
furent apporté« à ces Infulaires, par certains Arabes qui 
avoient été envoyés en cetteiileparlecalifedela Mecque. 
Us vinrent avec leurs barques prendre terre à Maria cane, 
où ils épouferent des femmes du pays, &  où ils enfdgne- 
rent l'arabe 6c l’alcoran à tous ceux qui foubaïterenr de 
Tapprendre. Le papier dont ils fe fervent pour écrite eft 
jaune. Il eft fait de l’écorce du milieu d'un arbre, nommé 
Afe, laquelle eft fort douce & unie- Onfairbouillirtetie 
écorce, puis on la bat dans un mortier ; 6c lorfqu’eîle eft 
comme bouillie, on l'étend fur un périt clayon pour in
former du papier, lequel on met fe cher au foteil,& enfui- 
te on le trempe dans une décoâion de riz, pour empfcher 
qti’jl ne boive. Après avoir éié fechc une fécondé fois, tl 
eft uni 6c lifte. Leur encre fe fait avec le bois d’un arbre 
gommeux, qu’ils appellent Jtrandrjxfo. Pour écrire, ilsfe 
fervent de morceaux de bambochs, qu’ils taillent à peu 
près de la même façon que nous faifons nos plume.

LEUR RElJGWN ET LEUR GOUVERNEMENT.
Ikcrcient qu'il y a Uil Dieu, qui a créé le ciel 6t la ter

re, & qui doit récompenfer 1« bonnes aétiom, & punk 
les manvaries. Iis le nomment Z ^ b in c , & lut font des 
iacrific«,fam néanmoins lui bâtir des temples. Ilsa-oieot 
aufti qu’il y a d«  anges bons & mauvais- Us craignait 
iort le diable, qu’ils nomment Btliebei 6i dans lotis Iwrï 
facrifices, ils jettent pat terre le premier morceau de la
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viitioie, comme une offrande qu’ils lui font- Ceft par-là 
qu'ils prérendent fe le rendre favorable , &  appaifer fa 

, colere. Us ont des forçiers ou magiciens qui leur donnent 
des caractères, appelles OUjs, pour les préferver de pi y- 
fleurs malheurs ;_nuis ces Olljs font une tromperie dç 
Jeun prêtre , qui fe vantent de pouvoir lier le diable 
& le forcer de faire ce qu’ils défirent , afin de s’attirer 
peftime &  la vénération du peuple. Les habitans de Ma- 
Jagalcar fontdivifésen plufieurs ordres, familles ou tri- 
flus, &  vivent comme les Tartares , fous un chef qu’ils 
appellent Tfcbie, c’eft-à- dîne, feigneur ou ni. Cette di
gnité n'elt pas fi fort attachée aux familles, qu’aprcs la 
mort du prince , celui qui fe trouve le plus fort ne l’u-. 
furpe quelquefois. Une relation nouvelle de cette ifle d it , 
que les provinces font gouvernés par plufieurs petits 
princes, appelles Gravis ; que les blancs foot dïlthgués en 
golandnam, Anacandrians , ou Ondtzatfis. Les Reban- 
imm font “ u1  qui font princes, ou de la race des prin
ces. LesAnetcandrians font defcendus des grands; mais Ils 
mit dégénéré. Les Ondtxustjts, font la plupart pécheurs ou 
gardiens des cimeüçres d s  grands, &  font ifibs de quel
ques matelots qui vinrent s’établir dans cette i/ïe. Les 
noirs font diviies en quatre fortes: les Voadziris, lesLo- 
havohits, les Omfoas &  les Ondeves. Les Yeadruris, font 
feigneurs d’un ou plufieurs villages ; les hgbxnhits , font 
de moindres feigneurs, qui dépendent des premiers ; les 
Ont fs as , font au-deflbus des Lohavohics; &  lesOatrVrcr, 
font les efciaves achetés ou pris en guerre. Les prince* ou 
feigneurs s’emparent de tous les beftiaux de leurs fujets 
après leur mort, &  ne laiiîenc que les terres à leurs en- 
fans- Lorfqu’un grand eft mort, il eft permis à fes fujets 
de fe donner à un autre maître qu'ils peuvent élire ; 8c 
celui qui les prend fous fa proreélion doic leur faire un 
préfent, qu'ils appellent Lafic-dçtfve. Les Ondeves néan
moins ne peuvent s’engager fous un autre maître, que 
celui qui lucre de légitimement au défunt. Quand un 
grand en vient voir un autre , celui qui reçoit fa vifite, 
prête à celui qui la rend une de fes plus belles femmes , 
pour eu difpofer à fa volonté. Les fujets en ufentde fa 
même maniéré à l’égard de leurs amis &  des étrangers. 
L e princes fe plaifent à fa comédie. Leurs comédiens , 
qu’ils appellent Secatfes, fe raient toute fa barbe, ôc pren
nent des habits de femmes. Ils font adroits, &  repréfen- 
tent des farces aflez divertiffantes.

PETITES ISLES VOISINES DE M A D A G A SC AR .

Lesiflesles plus confiderabïes qui environnent l’ifle de 
Madagafcar , font l'ifle de Bourbon ou de Matraregne , 
fille Manrice, fainte Apolline &  lainie Marie. Les autres 
ne font que des rochers ou des bancs dangereux, donc le  
plus remarquable eft fur la côte occidentale, dans fa baye 
de Pracel. * Mandeflo, Vijate des Indes. Ffacourt, fnpcrc 
¿e Madagtfiar. Dapper » deferipues de l’Afri-pr.

M ADAILL AN, baronie firuée dans r Agamis, a don
né fon nom à une ancienne maifon, dont on ce rapporte 
id b pofterité que depuis

L UoitiAasiE de Madaillan, fire deLefparrede ivie- 
doc, ¡c qui fit hommage de fes terres en i zoa.au roi Phi
lippe Mgsp. Il avoir époufé Alix , fille a Aimeri VIII* 
vicomte de Rochechouart, & d e  Marguerite, file  de Gai 
Y. vicomte de Limoges , dont il eut Ponce-Aman ieu ,
qui fuit; f

II. PoscE-AmASIEC baron de Madaillan, tire de Lei- 
parre , ¿fcc. fut garand en 1 a v e c  les autres barons 
d,Agenots,qqele comte de T  radoufe executeroit le traite 
fût en iz i8 . avec le roi S. Louis, &  fur pered A h asieU, 
qui fuir ;

III. Ajîanieu baron de Madaillan, bre de Lelparre, 
icc. eft nommé avec plufieurs barons d'Agenois, qui prê
tèrent ferment de fidélité au roi Philippe III* dit/c Hardi, 
ça 127 [.après fa more du comte & de facomtefTe de Poi
riers , 8c dans une reconnoifiance faite par les labî tans de 
Srime Liurade, où il eft porte qu’une partie de cette ville 
appartenoit au roi 8c l'autre au baron de Îuadailfao. Il 
eut pour fils N. qui fuit ;

IV. N. baron de Madailfan, fire (teLefparre, «c. tut 
toujours dans le parti des Anglois, & fit prendre celui du 
roi à ion fécond fils, pour cou fer ver les biens qu’il avoir 
en Agenois fous la domination du roi. Il avoit epoafe
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Cecilf de Durfort, qui ne fe trouve point mentionnée dans ! 
fa généalogie de cettemaifijn ,'donr fl eut Gujilaome- 

, Amanieu , qui fuit; & Amahieu de Madaillan, qui a fait 
: fa branche ¿esftigseMTi de Montatalrb , rJppsrte'e ci-après.

V. G uielauhe-àxan ieu  de Madaillan , fire de Lef- 
parre , fcc. fui vit Je parti des Anglois comme fon père
 ̂avoir fait, fc fe trouva à la bataille de Poiriers, Lorfque 
le prince de Galles pafla en Angleterre pour y conduire 

rie roi Jean , il nomma le lire de Lefparre pour comman
der dans route la province de Guíenne, conjointement 
avec les fir«d’Albiet, Mucidaq, & Rofan,ainfi que\B 
remarque FroifTart qui en fait mention , comme de l’un 

- plus grands feigneurs de la province. Il fut pere de 
GuiU.auatE-AB.AHOs, qui fuit ;

VI. Guix-iaiiaie-Asahon de Madailfan, fire de Lefa 
parre, Sec. fuivit comme fes peres le parti des Anglois : fe 
trouva a fa bataille de Navaret en 13Ó7. au fiége de Li
moge en IJ70. dtl’annéç fuivanteleducdeLancaftrele' 
kiiTa gouverneur de tout le pays avec le captai de Bue h & 
rie feigneur de Mucidan. Ii donna en 1377. un combat, 
naval contrelesEfpagnolSjqu’ilperdit, dans lequel il fut 
fafa prï tourner, fit mené en Efpagne, où il refta plus d’un 
an , & fut rendu en execution du traité de paix fait en 
r3 7 ?*entTe 1«  rois d’Efpagne & de Navarre. Il fit fon cef- 
tamenten 1387. Il Avoir époufé ïfabenu de Pons, dame de 
Genfac, fille de 3ï- comte de Bigorre, dont il eut G uii- 
lauíie-Amasieu II. du nom , qui fuit ;

VII. Guïlladhe-Ahan ieu de Madaillan IL du nom,' 
lire de Lefparre, &c.'épaula en r+oS, leanat, fiilede/raii1 
III, du nom, comte d’Armagnac, de de Mxigueme, com- 
tefle de Comínges, 8cpetite-fille dejena I, comte d’Arma- 
gnac, & de Beatrix, fille de Rohm de France, fifa du roi 
S, Imh. II eft bien vrai que Jeanne d’Armagnac fut ma
riée avec un Gui damne Amanjeu , fire de Lefparre, mais 
dans la généalogie d" Armagnac, ce fire de Lefparre, n’elt 
point iurnommé de Madailfan. De ce mariage on fait: 
forrir Lanceiot , qoi fuit ;

VIII. Lancexot de Madaillan, fire de Lefparre, &c. 
futvit le parti des Anglois comme les ancêtres. Après fa 
prife de Bourdeaux par le roí Charles VII- en 1451. cene 
Aile 8c les grands feigneurs de fa province envoyèrent af- 
furer le roi d’Angleterre, que s’il vonloit leur donner du 
fecours , ils lui remettraient fa ville entre les mains, 8c  
choifirent le fire de Lefparre, pour chef de cette députa
tion : Ü ramena des troupes à Bourdeaux, qui étotenc en
core fous fa domination des Anglois; 8c le roi fut obligé 
de FaÆéger une fécondé fois. Après fa prife , fa majefté - 
exila le lire de Lefparre, lequel ayant encore fait des dé
marches pour remettre fa Guienne entre les mains des 
Anglois, fut fait prîfonriler & mené à Poitiers, où il eut 
fa tere tranchée en 1454. Sc fes biens furent confifqués. 
Il avoir époufé Jeanne ÁEtlífiác, donc il eut Jean , qui 
fuit ;

IX. Jean de Madaillan , fut iniErué par A m a n t- T ie-  
gtnzi d’Eilifiâc £c ALarguerHe d’Harcourt fa femme, leur 
heritier, à la charge de porter le nom & les armes d’Ef- 
tilfac, par aéïe du 22. Mars 1458. Il tpoufafriiHMr de fa 
Broufie , dont il eut Bertrand , qui fuit ; &  Geefni 
d'Eltidac, évêque de MaiEEezaîs.

X. Bertrand feigneur d’Eftiflàc , époufa Catherine 
Chafcot-Jarnac , dont il eut Louis , qui luit ; & Aineldf 
qui fut évêque de Maillerais après fon oncle,

XI* Louis feigneurd’Eftifiâc, mourutm 1 ydç* Ilavoit 
époufé lesife de la Beraudiere, dont il eut deux filles, 8c 
dont laicée nommée Cfaode d’Eftiilac, fut inftituéela prin
cipale herïriere, &  porta 1a fetgneurie d’EibrTâc tfans fa 
nuifoa de fa Rochefaucaud, prefque aux même condi
tions qu’elle ctoit entrée dans fa maifon de Madaillan, 
en époufaot Français de fa Rochefaucaud.

S U N C H E  DES S E I G N E U R S  DE M O S T F I E L  
&  de M on tataire , &  msrqsns de LasïAi.

V, A slanieu de Madailfan IL  du nom,fécond fils de 
ÍT. Gre de Lefparre * 8c de Cécile de Durfort, fut feigneur 
de Montviel Sc de Cançon. Il fuivit le parti du roi de 
France ; &  Jean duc de Normandie, qtri fut depuis roi, 
8c qui étoit pour lors general de Tannée du roi fon pere 
en Guienne, lui donna en 1546.11 terre de Mcmnriél en 
Agenois, qui a voit été à fes predeceffeuts , Sa qui étoit
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venue au roi par la rébellion du lire de Lefparre &  de 
Cécile àeDurfort íes pere &  mere. Il eue pour fils AmA- : 
Nieu HL du nom, qui fuit ;

VI A man i eu de Madaillan III. du nôin, feigàeür de 
MontvieJ, 6cc, époufa Jeanne de Lamberde dont il eut 
AaNAOiToN* qui fuit ; &  Gilbtr'm de Madaillan , qui 
mourut fort âgé, ayant eu des enfails,

VII. A b.haPX.TON de Madaillan , feigneur de Mont- 
viel, acquit la terre de Montaraire en 14̂ 0-* &  en fit batir 
le château. A l’âge de quinze ans il fe trouva k la bataille 
d’Azincourt, qu’il noinmok la tiutl journée > ôc fut-depuis 
gouverneur de Cteil. H avoir époufé Marguerite de Pulchs 
ou Puech , d’une njaïfon de Guiennc, dont il eut Gui- 

-cbard , qui fuit ; &  Etienne de Madaillan , feïgneur de 
Mont v ie l, vivant en 1474. donc le dernier de fo polte- 
rite fut tué en duel par Je maréchal deThemines.

VIII. G uichard de MadaiUan-, feigneur de Monta- 
taire , fut capitaine de cinquante hommes d’-armes, de 
époufa Jeanne de Marcouville, dont il eut G u iíeau m b , 
qui fuit ; &  Jeanne de Madaillan, mariée à Jicquti de Pas, 
feigneur de Feuquieres. .

XI. G uielaumb de Madaillan, feigneur de Monta- 
. mire, époufa Ch aria te de la Roque, dame de Robe rv al , 
Ruye &. Monis près de Montaraire, dont il eut Louis , 
qui fuît ;

X. Louis de Madaillan I. dû nom, feigneur de Mon- 
tataire, Sec. gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, 
fot gouverneur du pontSaînt-Efpril t lieutenant de roi des 
Se venes , &  colonel des compagnies Françoifes entrete
nues par fa majefté en la province de Languedoc en 1 $74,, 
Il époufa Marguerite du Fai, dame de Pont Saint-Maixan- 
Oe, fille de H. feigneur de Châceaurouge, dont U eut entre 
aimes enfans Jean , qui fuit ; 6c Eltfaheth de Madaillan, 
alliée à Jean Du Puis, baron de Cafe, Après la mort de 
Louis, fa veuve qui étoit proche parente de l’amiral de 
Coligni, embrafla la religion Proteftanie qu’il profefloir, 
•6c y éleva fes enfans.

XL Jean de Madaillan, feigneur de Monrataire, &c. 
fit profeflion de la religion Pro reliante jufqu’à la mort. On 
lui mit en dépôt la ville deThouars , qu’on avoit accordée 
aux Huguenots pour Ja place de fureté. Il fut capitaine de 
2t>0, hommes d’ordonnance du roi, fous lacharge d'Henri 
de Bourbon rprince de Con dé : fervit utilement le roi Henri
IV. &  particulièrement au combat d’Arques, où il reçut 
un coup de piflolet dans le genouil, dont il demeura ef- 
tropié. La tradition de la maifen apprend que lorfque le 
roi fit des chevaliers de l’ordre du Saint-Efpric en 1578. 
fft majefte voulut qu’il la fuîvît aux Auguitins, elle lui 
fit l’honneur de lui dire qu'elle l’eût fait chevalier de fes 
ordres, s’il n’avoit pas été de la religion Prottftame. Le 
roi Louis X III, le gratifia de 8000. livres de penfion en 
id rx. &  HÍ14. ïl époufa Judith de Chauvigni, qui lui 
apporta la plus grande parpe du marquifat de Laflai, 6t 
autres terres fituées en Anjou &  en Normandie, De ce ma* 
riage vinrent, Isa ac , qui fuit ; &  Philippe de Madaillan, 
feigneur de Chauvigni, qui laïfïa pour enfans , Philippe 
comte de Madaillan, marquis de Lefparre, mort le 11. 
0¿lobrex7ip, âgé de 87. ans \SeAmuri de Madaillan de 
Lefparre, comte de Chauvigni, mort lepremier Septem
bre 1719. âgé de 77. ans, lai (Tant de Sttfanne du Eoifgui- 
heneuc,morte le A,Avril ^ao.âgée àeyo. an̂ LDnis’Jcfepb 
comte de Madaillan dcLcfparre, enfeîgne des gendarmes 
du roi, qui a époufé le 7. Juillet 1718. Anne-JulieBecha- 
meil, fille dclm ij, marquis de Nointel, con feiller d'état, 
&  de iLAgdtlejjie-Hyaciiubt le Uagoisde Breton vil liers.

XII. Isaac de Madaillan, feigneur de Montataire,mar- 
quis de LafTai, 6«. fervit le roi des fa plus tendre jeunette i 
au Ci fa majefté , pour lui témoigner la faüsfaâdon qu’il 
avoit de fes fervkes, lui donna en 16zz. une penfion de
4000.1. qui fut augmentée de 3000,1. en 1644. La Fran
ce étant en paix, il alla fervir en Hollande, &  à fon retour 
il fe fit Catholique, &  époufa Jt4tme de Warignies, fiüe 
de TdJíffíjííi, feigneur de BlainviUe , capitaine de cin
quante hommes d'armes, lieutenant pour le roi en Nor
mandie , 6c gouverneur de Laitoure 6c de Pontorfon, dont 
il eut Louis II. du nom, qui fuit ; 6; René de Madaillan 
de! Leiparrç, qui fot élevé enfant d’honneur du roi, qui 
lui donna 3000, livres de penfion. Il fut enfuite capitai
ne de cavalerie dans le régiment d’Enguyen , 6c fut tué
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k l’âge de dix-feptans, dans une adion en Bourgogne.

X 1IL  Louis de Madaillan de Lefparre II. du nom, mar- 
quïsdeMontataire,6cc. fit £a première caro pagne en 1 6î 6„ 
6ç fe trouva aux fiégesde Mardicfc, Se de Dunkerque ; ier- 
vit au fiége de Lenda-, 6c en 164.9. ^ fut fait capitaine- 
lieutenant de la compagnie des chevaux-legers deBourgo- 
gne, fous les ordres de Louis de Bonrbon, prince de Con- 
dé : il reçut trois bl elfo res k la bataille de Lens, où il fc
diftingua de l'une defquello il demeura eñropíé d’un bras,5c le roi lui donna une penfion de 3000.1. H fervit avec 
diftin&ion aux combats de Charenton 6c de la portç s  
Antoine; &  quelques-tems après il fut nommé maréchal 
de camp, quoiqu’il ne fot âgé que de z 2. ans. Se trouvant 
engagé pendant la guerre civile dans le parti du prince de 
Conde, la compagnie des chevaux-legers de Bourgogne 
qu’il commandok, étant fous 1« ordres de ce prince il 
ne lejfuivit point lorfqu’U forcit de France ; mais il fe j*. 
tira , 6c fervit le roi dans toutes fes conquêtes jufqu’i  la 
paix de Niroegue. Il mourut le 17. Mars 1708. âgé de 
79. ans. Il avoit époufé ï °, Sufannc , fille unique 6c hé
ritière às Guillaume de Vipart, marquis de feinte Croix 
morte le 12. Février ï6 j6 -  20. en 1682. Marie-Tberefe de 
Rabutin, fille de Roger, comte de Buffi .lieutenant gene
ral des armées du ro i, ôt mettre de camp general de fe 
cavalerie, 6c de Lomfe de Rouvilfe, heririere de la bran
che de Longueval-Manîcamp, par I f  al elle de Longuera! 
fa mere. Du premier lit vint A rmand , qui fuit. Du fé
cond forcirent, Repie de Madaillan de Lefparre , mariée 
le 3. Avril 1 7 1 1, íleon  de Madaillan de Lefparre, comte 
de LafTai, fon neveu ; Se Roger-Ceitjiant de Madaillan de 
Lefparre, coime de Manicamp, mettre de camp du régi
ment royal Piémont, 6c brigadier des armées du roi, qui 
mourut en Septembre 1723. âgé de 3 ¿.ans. Il avoit épou
fé le 1 1, Mai precedent Anne-Gahrielle le Veneur, fille de 
Jacques Tar.ncgtà, comte de Tilliers , Sic. Se de MicbeUe- 
GdbrïtÜc du Gué-Bagnols,

XIV. A rmand de Madaillan de Lefparre, marquis de 
Laffei, &c. lieutenant general au gouvernement deBreflc, 
Bugei 6c Valromei, commença a fervir en 1 ¿71. en qua
lité d’ayde de camp de Louis de Bourbon, prince de Con- 
dé, 6c le trouva aux conquêtes que le roi fie pendant cene 
campagne. L’année fuivante H fut pourvu de la charge de 
guidon des gendarmes du roi, 6c en 1Í75, de celle d'en- 
ïeigne : fervit à la conquête de la Franche-Comté la mê
me année , &  fut bleflï à la prife de la contrefcarpe de 
Befançon , ce qui ne l'empêcha pas de fe trouver aux lié

es de Dole 6c de Salins, &  à Fcmconier, que la mai fon 
u roi prit l’épée à la main. Il y commandok le détache

ment des gendarmes. 11 fe trouva la même année au 
combat de Senef , où il fut blcfle de trois coups , & eue 
deux chevaux tués fous lui. Les armées foivantes il fervit 
aux fieges de Condé, Bouchain, Valenciennes, Cambrai 
6c Y près. La paix étant faite, il alla en 16S4. en Hongrie 
avec les princes de Conri ; fe trouva au fiége de Neuhau- 
zel, à la bataille de Gran , 6c à une aélion confiderable 
près d’Agria. La guerre ayant recommencé en IÍ8S.ÍI fer
vit en Allemagne en 1691. fe trouva au fiége de Mous, Se 
au combat deLeufeen 1692. Se for bJeffé au fiége ueNa- 
mur, où il fervoit en qualité d'ayde de camp du roi. Il 
époufa i ”, blane-Maribe Sibmir, moire en Janvier 167$ : 
2U. Mirif-Juae Pajm : 30. le 6. Mars i í  jjá. Julie de Bour
bon , fille légitimée d’Hcnn-Juie de Bourbon III. du nom, 
prince de condé, morte le 10 Mars 1710, âgée de 43.1 
ans. Du premier mariage elt ifïue Marie-Cenfiaste-Adélaïde 
de Madaillan de Lefparre , mariée k Gafpard-AÎeiandre- 
comce de Coligni, mort fans enfans , &  en ta perfonne 
duquel cette maifon eft finie. Du fécond mariage eft 
fortit L e o n  , qui fuir. Du troíliéme forcit, Anse-Usift de 
Madaillan de Lefparre , mariée le 21. Février 1715- à 
Gabriel-Simon comte d’O , mettre de camp, liçisenant dn 
régiment de Touioufe, morte le ¿.O âobre 172}-

X V. L e o n  de Madaillan de Lefparre, comte deLaf&V 
colonel du régiment d’Enguyen, a commencé de fervir en 
1696. & a toujours continué depuis. Il sfefl trouve à plu- 
fieursfiéges, k la bataille d’Hochttet, ouil forfeit prifon- 
nier, 6c a été nomme brigadier des armées du roi fe pr̂ * 
mier février 1717. Il a époufé le 3. Avril *711- Bejteàe  ̂
Madaillan de Lefparre fa tante, fille de fetnf, muquís de 
Montauire, 6c de bUrU-Tberift de Rabutin, fe fécondé

femme
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frinme.*laR oq p e, biß. de U  m tfis  tTBjtre* Mm. dotoeßq.

Cette maifon porte pour armes, m  /. &■ +. transbé<?&&■
J ut J. &  3. ifttxjiT AH Hon d'or, qui eft Lefparre,

M ADAURE, M A D  ARA ou M AD U RE, ville d'A
frique , entre Hippone &  Lambefa , étoit autrefois confîde- 
rable > &  avoit unê  célébré académie, où faint Auguftin 
étudia, avec un évêché fuffraganc de celui de Carthage, 
¿adaure étoic la patrie d’Apulée. * Ptolomée. Marmol. 
Apulée.

M ADERA, ou GREGOIRE LO PEZ, dit DE MA* 
DERA, voyez. LOPEZ.

MADERASPAT A N , ville du royaume de Nariïngue, 
dt Ja prefqu’ifle de l’Inde, au-deça du golfe, avec un port, 3cune fortereiTe, dite de S. George. Les Hotlandois en font 
(a maîtres depuis quelque rems, * Sanfon, géographie.

MADERE , ifle de TOcean occidental, eft fituée vers 
ta cote de l'Afrique , où eft le royaume de Maroc, &  au 
jnidi des Canaries, au nombre desquelles les pilotes la met- 
[mr. Si on en croit Mercator, c’eft la Cerne Atlantic* de 
Pline; mais la iïruatïon qu’Îl donne à Fille de Cerné, con
sent mieuxàiW.i^Â/fdrî &  il eft plus vraîfemblable que 
Madere étoit une des ifles< appel lees P-.a-ptirari*. Cette ifle 
fdt découverte pour le roi de Portugal l'an 1410. par Jean 
Gonfalve &  Triftao Vafée, qui lui donneront lenom de 
jLidére, lequel en leur langue lignifie bois ou forêt, parce 
qu’ils la trouvèrent coure couverte d’arbres. Us y mirent 
le feu pour la rendre jÿopre au labourage ; &  pendant le 
rems que dura cet embrafemenc, ils fe tecirerent dans leurs 
vatfeaux, où ils penferent mourir de fo if, faute d'eau 
d̂ uce- Cette ifle a plufieurs petites montagnes, Sf de très* 
agréables plaines, qui font également féru les. Les fources
Îeau vive ÿ font Erès*nombreufes.OnabJii fur huit grands
mifleaux des moulins à frier du bois , &  l'on y fabrique 
Je plancf.es de bois d’i f  &  de cedre, dont on fait grand 
trafic en Portugal, Elle eft fécondé en cannes de fucre, en 
miel, en are &  en bled, &  a des vigne qnï produifent 
le meilleur vin de la terre. Le plan y a été porté de Can
die, & chaquejlrappe eft longue de deux pieds ou environ, 
& prefque aulu grolle. Les Detes famés y font en grand 
nombre, aufli-bien que les pigeon-; ramiers, les cailles, les 
raons fauvages &  les fer in s. La ville de Funchal * qui eft 
Ucapitale,eil le féjour ordinaire d'un évêque fufïraganc 
de l'archevêque de Lisbonne. Son port n’a point d ahn af
finé, quoiqu’il foit le meilleur de rifle, &  l’on ne trouve 
dî bon mouillage que dans les rades.

L'ifle de Port-Saint, au nord - eft de Madere, fut aufli 
découverte par les Portugais l’an 14x0. d’autres dïfent en 
1418-Quelques-uns la nomment Vlße inaccefßble, à caufe 
fnn brouillard épais, donton dit qu’elle eft prefque rou- 
jwvsenvirannée, &  dans lequel les vdflèaux peuvent aifé- 
am  perdre leur route. B  le eil ab on dame en bleds, en 
frain & en beftiaux. L’iOe defene eft féparÉe de Madere 
pirun petit canal, &  eft nommée la G ¿rennt de Madere 3 à 
cmfedela quantité de gibier qu’on y trouve. * Emmanuel 
Conftanün , biß. Mad. ibf. Marîana, /. za. c. /r.btß, ¡Waf
fe , /. i.biß. lad. Sanfon ,geogr. & (. MannoL de f  Afrique.
Datiti.

MADERE, dite aufiî Cayane, fleuve de I’Amerique , 
qia fç dccliarge dans celui d a  Amazones, comme Pierre 
Tci rira nous l’apprend.
, MADERUS,{Joachim-Jean] vtvoit encore en 1678- Il 
a rendu de grands fer vice- à la république d a  lettres, tant 
par ls  écrits des anciens qu’il a pobliés, que par f o  propres 
fluvrages. En voici la lifte. La lettre de S. Polycafpe aux 
Pài!ippens,en 1 6 qï. celle de S. Clement aux Corinthiens, 
ta 1654* celle de S. Barnabe, en 16q6. CÎrrenicen ffjsrii 
Sirm,en 1665. Cbrvnktm Diettuart ilrrfpuTgenßs, en 1667- 
fijSsna tideßißica Adam* Bremcnjîs , en 1670, Cfirmirra 
TktL Vxgdhufo, en 1.671* Compendium hißen* tccleßaßic* 
Btjxftis r la même année. CrrraSm Ttlberien/is de Imperia 
fcxMj Germanie0, m  1 ¿75. Onsrpbrhis Panvinisis de 1rsam- 
fhss, en 1671J, Ses propres ouvrages font d e  difputes fur 
fscweile, en i6yo. une diflènadoo fur S. Laurent, en 

les antiquités de Brunfwick. en 1661.1m rraité des 
courmnes,en i66i*un livre fur lQbjbliotheques,en 1666. 
tse lettre fur r  antiquité des écoles, en 1674-n  avoiten* 
ttxf promis de publier Maron Poloous, fit lachroniqutde 
JtnChiarr, prêtre de Rariibonne,qui vivok,àcequ  on
Félfnd,en 1459.’ König, bïblitlb.

Tmje I V.

MAD 769
MADIA : le gouvernemertt de Madia ou Magia, 

diana prtfeflura, eft le plus feptentrional, &  lé derttier è à : 
ordre &  en valeur des gouvernemens queles'SuiiTes pofle- 
dent dans le duché de Milan* Il eil prefque entièrement 
environné de celui deLocamo, dont il dépendait autre* 
fois. Il comprend les vallées de Madia &  de LanZe ; &  f«  
principaux lieux font M adia& Gevio capitale.* Mari, ¿¡à*

M A D IA N , fils d'Abraham &  de Centra, donna fon nota 
aux Madianïtes, peup! es i doiâtres &  ennemis des J uïfs. Ils 
hnbitoient dans F Arabie-Petrée, prés de la Paleftíne, éntre 
le defen de Madian, &  une ville, dite aujourd’hu i silobonir 
félon TheveL Dieu commanda aux Juife dè détruite cei 
peuples:ce qui ne fut pas entièrement exécuté, puiíqué 
dans la fuite les Ifraélites furent efclaves des Madíanitra 
pendant fept ans : fervitude donc ils'furent tirés par Ge- 
neon, l’an du mondeî759.£: avant J, C. 1176 .*  Gtntfe,
f. 2j- 'Juges, c. 7. S. L  desParsîipomenes,c.i. jofeplic,*miq* 
Judaïques. Salían &  Torniel ,tn an. vei. Teflam.

M A D I-K A R B , fur un des plus vaillans hommes d’en
tre les Arabes, qui vivoit fous le régné du calife Omar I, f l  
avoit uneépée la plus celebre de roue l’Orient, qui portoit 
le Dom de Sauf an î Omar lui manda de lui envoyer fod 
epee , &  l’ayant reçue âc éprouvée, il lui écrivit qu’il nè 
lui fembloit pas qu’elle répondît à fon attente, M ad 1-liar b 
répondît à Omar en ces termes -. Je veas ai enrayé T épée, maïs 
non pas le bras qu’t s'en f i n ,  &  vtus f  pavez, le prorerbi des Jra~ 
bes , qui perte , que Pepee t(l félon celas qui la manie, Cette 
épée vint par fuccçflïon de rems entre les mains du califè 
Abugtaf ur ¿Imanfer, £c fon tranchant’étoit fi excellent, que 
ce prince en coupa ptufieurs excellentes lames, que l’on 
lui avait envoyées de divers pays. * D ’Herbelot, bibimb.
orient.

M ADO FER, dernier roi de Guzurate dans l’Inde, n'a*- 
voit que douze ans, lorfque fon pere, fultau Mamoé'c , 
mourut l’an 1547. Il eut pour tuteur Ehamet-Chan, qui 
implora la proteoion du Mogol, nommé Achobar, con- 
rffe les grands du royaume qui s’écoient révoltés, &  lui pro
mit de lui remettre la ville cTAmadaban Achobar entrà 
aufli-tôt dans la Guzurate , avec une puiflànte armée ; 5c 
s’étant rendu maître de tout le royaume, il emmena Ma- 
doler £ç fon tuteur prifonniers à Agra.Lorfque MadoFer eut 
atteint l'âge de trente ans, ît trouva le moyen de rentrer 
en poíTefTioiidequeíques villes de fon royaume ; mais il fut 
vaincu parle Mogol, &  arrêté une fécondé fois. Ce mal
heureux prince craignantqu’Achobar rte le fie mourir, 
voulut le prévenir, Si s'étant retiré feul dans fâ garde cobe, 
ils'ycoupilagorge.* Mandefto, Tma. ILdOlearius.

M AD O N . petite principauté de Chanaan, dont le rot,
I nommé Jebab. s’éta-it voulu joindre aux autres rois fes voí- 

lîns contre Je foi, fut maflacré, &  toutes fa  villes détruites- 
*  Je foc ,  î t .  / .  crt.

M A  D  O N Í A - M O N T E , anciennement Alebróles ou 
ISemodes Mens, montagne de la Sicile, s'étend dans ta par
né occidentaïedelavalïéede Demona ,&  dans l’orientais 
de celle de Mazara, vers les confins de celle de Noto. Elle 
eil la plis haute &  la plus celebre montagne de la Sicile^ 
à U réferve du mont Gibe!. * Mari, dtëteti-

M ADRAN , village de la haute Càrïnthie en Allema
gne , eft entre Wiltacfi &  Satbourg, &  eft pris par quel
que; géographes pour l’ancienne Magtfhita, petite ville ou 
bourg du Norique. * M ari, diâien.

M A D R A S, eft une place appartenant aux Anglais, i  
demi-lieue de S. Tbjoté, dans les Suides orientales. * Carié, 
rayages des Inies, (Jri.

M A D R ID , eft une mai fon royale de Tille de France, 
fituée dans le bois de Boulogne, fur la Seine, au couchant 
de Paris. François I* roi de France, b  5c bâtir, oc lui donna 
le nom qu'elle pone, pour marque qu'il n’avoit pas honré 
de la prifon où U avoit été détenu à Madrit en Efpagne ,  
après avoïrécé pris à ia bataille dePavie.On affure que cette 
maifon n’eft point femblabte au château de Madrit ( où cü 
.prince fut en fermé. * Mari, diüien.

M A D R ID , ville d’Efpgne, fpjpc MADRIT^
MADRIGAL, [ Alpbonfe} Efpagnol, né 1 Efcalwa 

dans le diocèfe de Tolède, t itra daos l’ordre de S. Domi
nique à Naples, & y mourut fort â t̂ vers Fan j 608 * AU*- 
mura a aflùré qu'il avoir compote plofieors owtages , &  
il mai que à qui Fauteur les avoit dédiés : mais on n’en con- 
nojr deux :Fun, Info allia crdmaudima uîignfwr*at, &
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! tfifcBpgrm, qui parut en 158p. dédié au pape Sfitte V . . 

Pau tre, Brevis trattatiti de fyifcms, Pareéli, & t.  que Tau- 
! «urpubliaen 1Ó08. fit dédia à D. Jean Fernandez Pacheco, _ 

alors arabailadcur d'JEfpagnc à la cour de Rome. *-Echard /, 
fcript, erd. F F .  Pred. tm. j .

M A D R IG A L E IO , vHUge de l ’Efti'araadure d’Efpa-.
■ gne , eft près de la ville du Truxillo , &  u’eft connu que, 
 ̂parce que Ferdinand V. roi d’Aragon y  mourut l’an 1516.^

Mari , 4 iüm . _ i
M À D R IT , ville d’Efpaene-en la CaffiUe la neuve Ma- -t 

f- drittna, Matritüm, ou Madrüium in Carpetanh, fur la petite 
'■ riviere de Man zana res, dont quelques auteurs rapportent ; 
eia fondation aux Maures ou aux Saraftns , l e  autres aux 
'Vifigochs, n’a été qu’un village pendant plùfieurs fiécles, 
-qui ne s’eft accru que par la ruine de Villa-Manta, quieft 1 
'la ManLta Cartel amrrnm des anciens. Madrit eft devenue 
-la ville capitale du royaume d’Efpagnc, depuis que le ro i, 
Philippe II. fit fcs fucceiTèurs y ont fait leur féjour ordi-

■ nairedansle X Vl. fiéde. Elle eft aïïbz vaile, mais mal pro-. 
;pre, &  n’eft revêtue que d’une iîmple muraille fansfoi%._ 
■ Ses édifices les plus confiderables font, le palais du roi, l 

'F  al affa del rei, qui eli au bout de la grande ruefTéglìfe de
- ìd offra Serrera de Almxdcna i celle de S. Seballien ; la maifon 7
- de ville ; le palais, qu’ils appellent il Conffjliîio> la place où ■ 
-l'on fait les courf-es rie taureaux, ficc. Le couvent desierò- ■ 
nimites, &  El Buoi 'Ritiro, qu’on Voit près de M adrit ,  font 
celebr-es &  fréquentés. S, Hidore le Lalmrenr, étoit de ce;

"lieu, &  y mourut l'an 1130, Son c-orps, qui fut déterré en , 
1170. a depuis ce tems-Ja été honore comme le patron de 
¡Madrit,  ̂Cosfaltex, Merula, Mariana , Egidio GonÇàles.

- d’Aviia, dans fon livre intitulé : Tbemum i t  Us grandetti 
■ f de U villa de Madrh; Jeronymo d e Quitana, bifi, de Madrit,

‘ effe. Topographie-des Stinti de BaiiUt.
C O K C I I ï  DF M A D B 1  Tt

Roderic, légat du Saint-Siège, que le pape Paul II. avoir
■ envoyé en Efpagne, celebral'an 1473. un-concile à M#- ' 
drit,pour remedier à l’ignorance des clercs, fit pour s'op
é r e r  à la fmionie, fitaux débucha qui minoient le clergé 
-du royaume. *Tom . XIV. Conci!. Mariana,/. 23. c. rS. 
Sponde, A. C. t^ jj. n- S.&C.

M A D R U CE, ( Chrjftophle ) dit le Cardinal de Trente,  
Elide JeaU’-GaudencelibrebarondeMadruce,fit échanfon 
héréditaire du-comté de Tiro!, apprit le droit à Boulogne, 
¿c obtint l’évéché de Trente fa patrie, pub celui de flri- 

. xen , &  enfin le chapeau de cardinal que le pape Paul III. 
'lui donna Pan 1541. à la recommandation de l’cmperçur 
'Cirailes V. qui avoir de grandes confiderarions pour la 
famille des barons de Madruoe , entièrement dévoua à 
ion fervice. Le cardinal deTrente entra fur-tout aveuglé
ment dans les intérêts de cet empereur, &  entreprit divers 
-voyages en Allemagne, çn Efpagne ¿c en Italie, pour les 
Soutenir. Il devint doyen du iacré College , 5t mourut à 
,T ivo li, un jeudi 5. Juillet de l’an içyS.âgédeéi.ans.

Son frere N icolas baron de Madruce, laida pluGeurs 
enfans, entre autres Louis Madruce, qui fut fait évêque 
deTrente par la réfignation de fon onde , puis cardinal 
par le pape Pie J V. en tyfii. Il foûrmt très-bien laréputa- 

. lion qoe fon oncle s’étoitacquife, fut envoyé par le pape 
Grégoire XIII, légat ea Allemagne, l’an ty S i. fit fut em
ployé depuis dans les affaires les plus importantes de l’é- 
glife. Ce fut lui que l’Efpagne chargea de Tes intérêts* dans 
les conclaves où furent élus Urbain VIL Grégoire XIV. 
Innocent IX- fit Clément V ili- fit qui fit tantde peine dans 
ces quatre conclavesau cardinal Montalte, avec qui néan
moins il fut toujours forcé de fe réunir. Il mourut à Rome 
Je Jo-Avril de l’an ifioo. Il y a encore eu C harles Ma- 
Truce, créé cardinal par le pape Clément VIII. H fut évê
que de Trente &  de Sabine, ¿mourut à Rome le 14. Août 
rd iS . * Petramellaiio. Vicforel. DeTbou- Auberi, &c.

A lisprand Madruce, colonel Allemand, frere de Ht- 
telai 1 commandoitdix mille hommes delà nation à la ba- 
taille de Cerifolles en 1544- commencement du com
bat il forrit le premier des rangs, fit défia la Mole, gentil- 
homme de Dauphiné, de rompre une lance enCemble : ce
lui-ci fit la moitié du chemin pour le joindre : ils fe don
nèrent un coup fourré, qui les r en ver fa tous deux par ter
re , la pique de Madruce porta à la bourguïgnote de la 
Mole au -deffus de l'œil fie lui ôta la vie ,fit  celle de la
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Mole ouvrît la joue de Madruce fie fomtpar l'oreille * & 
lui relia fur le champ de bataille pendant toute l’aébort 
après laquelle on trouva fon corps tout mïd fit tout,cou* 
vert de plaies. H donna quelques lignes de vie lorfqu'ort 
l’ai loi t-en terrer, 5c il fut fi bien penïé qu’il guérit, fit fut 
depuis échangé contre le feigneur de Thermes. * Varillas 
biß. de France, 11. ’

MADRDZZO ou MADRUCE, bourg avec titre de 
baronie , dans l'évêché de Trente , entre la ville de ce 
nom, 5:-celle de Riva, adonné le nom à deux cardinaux 
Tonde fit le neveu, qui ont été tous deux fucceifivement 
évêques de T rente, & dont on vient de parler. * Mari, 
diäten.

M ADURE, ifle & royaume d’Afie, dans les Indes orien
tales , proche de l’ifle de Java, avec une ville de ce nom 
qui efl fituée au pied des montagnes. Ce royaume eil gom 
verné par un prince , -connu fous le nom de Kajque, de 
Madure. * Sanfon.

M ADURE, vejex. MADAURE,
MADURÉ, ( la principauté de ) périt état de la cote 

Coromandel » dans la prefqu’ifie de l’inde déjà le Gange, 
s’étend depuis le cap de Comori jufqu’à celui de Nwara- 
tan, étant borné au nord par la principauté de Tanfaor 
ficau couchant par les montagnes de Gâte, qui le féparenc 
de la côte de Malabar, la mer le baigne aux autres endroits. 
La côte de cet état ,-qui a environ 75. lieues de long, porte 
le nom de Côte de pêcheries, parce qu’on y fait tous 1« ans 
vers le mois d’Avrî une grande pèche de perles, à laquelle 
on emploie cinquante ou foixantemille hommes tpendanc 
quinze jours ou crois femaines; ce qui fait toute la riche/Ti 
du pays-LeS principales villes du Nayque ou prince de Ma- 
duré, font ÎVÏaduré capitale, Manancor,Tutucori,Ma- 
nâpaf & Jacancuri.’  Mari ,diâiiii.

M AD YTO , bourg de la Romanie, vtja, MAITOS, 
MAELSl'ROOM, chercha MOSKESTROON.
MAELSLAND, c'eff-à-dire, le pays de Mtnfe; contrée 

de la mairie de Bois-le-Duc dans le Érabant-Hollandois, 
eft le long de la Meule , entre la Hollande, le comté de 
Megen fie la feigne une He Raveflein. On y renferme quel
quefois ces deux derniers pays avec la terre de Cuyck, 
parce que tout cela eft fitué le long de la Meufe. * Mari, 
diâitn. ___

MAELSTRAND, petite ville de la Norvège, cil dans 
le gouvernement de Bahus, du côté du Couchant, Cette 
ville eft fituce fur un rocher efcarpé,que la mer emiron- 
ne prefque de cous côtés, fi: eft défendue par un château, 
qui eft à l’embouchure delà Trolhetta. Les Danois ¡a pri
rent l’an 1Ô78. mais ils la rendirent par la paix. * Mari, 
âtü'm.

MAFFÉE VEGIO,de lavjlledeLodi, poche de Mi
lan , datajre du pape Martin V. fie chanoine de S. Jean 
de Lairan, eft celui des auteurs de fon Géde, qui a écrit 
le plus utilement, le plus agréablement, St le plus élé
gamment, Il a compolé un traité de l'éducation chrétien
ne des cnfans,qui cille plus accompli que nous ayons en 
ce genre. Il traite des devoirs des peres fit des mères 7 des 
crudes des en fans ; fit des vertus qu’on doit leur infpirer : 
il eft plein d'une morale trcs-chrétienne, St d'une ftgefîë 
peu commune. Les fix livres du même, de la perfeveran
ce dans la religion, contiennent une pieté folide, & des 
Înflruélions très-utiles, pour y faire de grands pogrcs,& 
pour entretenir fit conferver des fentimens de pieté fit ée 
religion : au Di-bien que le difeours des quatre demierts 
fins de l'homme, dont il traite avec nobleflè-Ledtalogue 
de la vérité exilée eft un jeu d’cfprit. Il a faitauflï quel
ques ouvrages profanes ; comme un fupplément au dou
zième livre de Virgile, & quelques autres pièces de poefie 
fit d’éloquence, dans lesquelles il a excellé fie approche 
bien près des anciens. Il eft mort l’an 1458-* M- DuPin, 
bibUttb. des auteurs ectlejraß. du XVII. fitile. Bayle,¿¡Sett. 
critique-

MAFFÉE ou CELSFJWAPHÉE de Vérone, cbanomc 
regulier dç Lauan, qui vîvoit dans le XV. ftécle, écrivit 
quelque ouvrages hiftoriques ; entre autres U vie de faim 
Tufculane, * Voflîus* de biß. Lai. t. ,î. c. I.p- 62c.

MAFFÉE, (Bernardin) cardinal, néà Rome l’an 1514- 
fit de grands progrès dans ks lettres, fit fe rendit excel
lent poète fit orateur. Le pape Paul 111, dont Ü avoit etc 
fccretaïte, lui donna fuctdTtveineni 1rs évo:f>ô de Mane,
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foriiöp0P0l0 &  de Caferte, puis ]e chapeau de cardi- : 
l*an IÏ49* Ce prélat moilrur le 16. Juillet ryy j. âgé 

feulement de 40. ans, & évita par fa more de voir un 
malbeur extraordinaire, qui arriva deux ans après dans 
{z maifon, ou uo de fes parens tua fon frere, fa belfe-fœur 
ÿc fes neveux On a de lui des commentaires fur les ¿pi
tres de Cicéron, &  un traité d’infcnprions &  de médail
lés, J1 y a encore eu unRaphacl MAFFE*E,qtri acompofé 
laiieurs traités excellons, &  qui mourut à Vol terre le a y, 
evrier iç2i-âgé de 70, ans, onze mois & 8. jours.* D e 

Xhou, biß. !. t 7. Onuphre. Ughel. A über i.
MAFFEH, ( Jean-Pierre] Jefuice , natif de Bergame, 

fijt ioftruit dans les langues grecque & latine, par Bafiie 
« Ch ry folio me Zanchi, chanoines réguliers , fous Ief- 
quels il profita extrêmement. Il fit un voyage à Rome, où 
il fut retenu pour aller enfeigner la rhétorique i Gen
res ; & quelques-rems apréss'étant fait Jefuire, il écrivit La 
vie de S, Ignace. Depuis voulant travailler à Ton hiftoire 
des Indes,il pafia en Portugal & en Efpagne, où le roi Phi
lippe II.lui témoigna beaucoup debontiLepapeGregoire
XIII. l’engagea à écrire l’hiftoire de fon pontificat ¡mais ni 
cet ouvrage,ni divers autres n'ont point encore éré publiés. 
Ou dit que le P. Maffée étoit extrêmement fcrupuleux fur 
fe ouvrages, & accoutumé de limer avec grand foin tou
re, fes produirions. On ajoute qu’il étoit tellement jaloux 
de fa belle latinité, que de peur de l’alterer, H demanda 
jxrmifiion au pape de dire ion bréviaire en grec. Il mou
rut âgé de74. ans , l'an 1 ¿>03. * Janus NidusErythræus , 
Piöjr. II. mag. U faß. c. 4. Lorenzo Craiîo, elog. d’baom. Ut~ 
-,tt. Ribadeneira «  Alegambe, de fiript. foc. Jefitt ¿ri.

MAGADOXO, grand royaume d'Afrique, avec une 
ville de ce nom, fituée fur la côte d’Ayan, vers la mer 
*ki Indes, & près du Zanguebar, où il y a un fort avec 
un port allez renommé, La ville a été autrefois maltraitée 
par les Portugais. * Marmol, defir.pt. d'Afrique.

MAGALHAENS, cherchez. MAGELLAN. \
MAGALHAENS, ( Pierre ) religieux de l’ordre de S. 

Dominique, né à Lisbonne, & delà même famille que le 
fameux pilote Magellan, enfeigna long-tems la théologie 
dans fon ordre, où il eut quelques emplois honorables. On 
a de lui quelques ouvrages : traâatn s théologiens de f i ie m ïx  
Tni,i6à6-TraâMUS théologiens d e  prxdeßinxihmis exxqttataset 
1667- Trafiaws tbco log icidevoiu n tatc ,  de pradeßinatione t d e  
TrieiiMe, tfrjû. Tous ces ouvrages ont été imprimés ¿Lif- 
banne : le fécond a été réimprimé en I ¿74» à Lyon : quand 
le rroifiéme parut l’auteur avoit plus de 77. ans, ainfi 
qu’on l’apprend de la préface. 11 vivote néanmoins encore 
en 1672, 6c jouiflôit d'une parfaire fan ré , mais il faut 

: qo’il foit more peu après, puiiqu il céda de tire imprimer; 
car il avoir d’autres ouvrages prêts. * Echard, f ir ip t. erd. 
JF . Pied.

AiAGALHAENS, [ Cofme) deBraguedela même fa
mille, mourut en 1 ¿24. publia des commentaires fur Jo
int, fur les livres des juges, furies épîcresde feint Paul à 
Timothée 5c à Tite. * Alegambe,p4j- t i .

MAG AS, fils de Philippe, capitaine Macédonien, frere 
de Berenice, qui époufa Ptolémée Lxgus, roi d’Egypte, 
fcrimit la province de Cyrene, qui s'ttoit révoltée contre 
Ptolémée, éc la gouverna apparemment fous l’autorité de 
ce prince. Un poète, nommé Philemon , l’ayant fait jotier 
en plein théâtre dans une de fes comédies, u fe contenta 
de commander à un de fes officiers de le frapper legere- 
ment du plat de fon épée fur la tête, 5t enfuiteil lui en
voya des oflelets & une petite boule pour lui Tenir de 
prife-tems, ■ comme aux en fans. Magas devint fi gras & fi 
rep!«, qu’il fut ctoufé par fon embonpainr excelfif. Il y a 
Ü£u (fe croire que ce Mag AS eft le même qu'AdS , qui 
réduifir les Cyrcuiens révoltés contre Ptolémée, fils de 
laguï,la première année de laCXV[ï. olympiade, 5cla 
312. avant J. C. * Plutarchus, de (ohiheEdx ira.

MAGAZA, province de l'Ablifinie. On la met le long 
dr b rivière de TaZaze, entre le royaume de Tigre & ce
lui d'Ango le. * Mari, diclioH-

MAG315 ou MEGBIS, Ifraèïiie,dont les enfans re- 
vinient de la captivité de Baby loue au nombre de cenrcin-
Çuante-fix, * tfdrxs , 3 .3 0 .

MAGDALA,châieau de U Paleftine, autrefois dans
hiribu de Zabuîon, puis dans la Galilée & près de la me 1
¿tecüam. Ou die que ce fut de ce château que Marie
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Magdeleine prit fon nom. Il eft éloigné dé huit milles de 
Betfaide vers le m idi, &  de fix dejocapac vers l’orient. *"■  
Bandrand.

M A G D ALEN A , f Puerto de la ) petit golfe ou porc! 
qui eft fur la côte méridionale de fille de Californie, eft 
fréquenté par la  Efpagnols dans les voyages qu'ils font de 
la nouvelle Efpagneaux ifles Philippines. * Mari, difiten. I

M AGD EBO URG , { le duché d e} un desétats du cer
cle de la baffe Saxe, eft fait en forme de croiflânt, borné, 
au levant &  au nord par le marquiût de Brandebourg, : 
au couchant par le duché de Wolfenbntel, 5c au fud par 1® principautés d’Halberftat &  d’Anhalt, &  par le comté 
denarbi. Son circuitexterieureft d’environ quarante-cinq . 
lieues, &  fa largeur de fepr. Son terroir baigné par l’El
be , l’Havel 5c la Selke, elt des plus fertile de l'Allema
gne. Ses lieux principaux font Magdebourg capitale, 
tiorch, Sandow, Oesfeld 5c Stafiùrt. Magdebourg a été 
un archevêché dont les prélats portaient le dure de primats 
de Germanie, dcavolent pour fuffragans les évêques de 
Mersbourg, deZeitz, de Brandebourg 6c d’Haveïberg.
Il hit fécula rifé fous le titre de duché, 6c donné en dédom- 
magemenr à l’éleéleur de Brandebourg par le traité d’Of* 
nabrtig. * M ati, diSïtm.

M AGD EBO URG, ville Anfearique d’Allemagne fur 
l'Elbe, nommée en latin Parthenopolis, eft fituée dans la 
Saxe, avec archevêché, qui a pour évêchés fuffragans en 
Saxe,Brandebourg,Havelberg ; en M ifnie,Mi fne exempt ; 
Mersburg 5c Naumburg, Cette ville eft capitale du pays 
ou diocefedece nom, dit par les Allemands 
Migdèftrg. Witttkmd,princedeSaxe,fondadansla Weft* 
phalïe, au village d’Agaren, un college de chanoines ré
guliers , que Henri Coifileur transféra au bourg deVallerf- 
íeben, dans le territoirede Lunebourg; maïs OihonI, fila 
de Henri, tranfporta encore ce college à Magdebourg, 5c 
y fonda un archevêché, vers l’an p6 2. quiétoît le quatriè
me de l'empire d’O thon, ou l'an 771. comme veulent 
queiqoœ autres, un peu avant la mort du même prince» ; 
Cette ville eut pour premier évêque, Albert, religieux 
de S. M axîm indeTreves,àqui le pape Benoît VI. don
ne le nam de patriarche de Germanie,dans une épître qu’il 
écrivit aux évêques d’Allemagne. An commencement des 
révolutions de religion qui arrivèrent en Allemagne, l’ar
chevêque 5c le peuple de Magdebourg fui virent les erreur» 
de Luther. Charles V. l’an 15 yo. fit aÜBéger cette ville, qui 
ne s’exempta d’être pillée, qu'en payant une grande foru
ms d’argent. Pendantlesdernieresguerres d'Allemagne r 
l ’an 16;  J. TÎUt &  Papenheim, à la tête des troupes Im
periales , la prirent &  la rédui firent prefque toute en cen
dres. Elle a fouffert divers autres fiéges; 5c feroir prefqua 
déferte,fiellenFéroïcreftéeàl’éle£teur de Brandebourg de
puis le traité de paix de Munfter, de l’an 1648.800 arche
vêché a été fécularifé, depuis que les Luthériens fe font 
fortifiés en Allemagne.* Albert Crants, de rpifl. Magdeb. 
André W em er, ebron. iLtgdeb. Cluvier, defi.Germ. ¿-c.

M AGD EBURG, ( Jean ) d’Annaberg, mort en 1 yp y » 
âgé de 77 . ans, a écrit des élégies grecquesévangeliques ï 5c un livre pour rrouver les racines par ta derniers fylîabe 
des noms &  des verbes, * Konig, btblisth.

M A G D E D D U L A T , fils de Tikhrcdinlnt, fu Iran de la 
maifon des Buîdes, régna à ilpaham &  dans l’Iraque Per- 
fique. Son pere le laiffa fous là cu relie de Seidar fa mere, 
parce qu’il n’éroi c encore âgé quede treize ans.Cette prin- 
cefie éroïc douée d'un très-grand efprit, 5c elle avoit au
trefois gouverné fon mari. Elle adminiftra fi bien les états 
de fon fils, qu'elle fes maintînt toujours en paix pendant 
fa régence, 5c elle fçut par fon adrede íes conferver con
tre l'ambition de Mahmud, fils deSvbeciegfnn tqui cher
chóle à s’en emparer depuis longtems. Dès que ce prince 
fut en âge de gouverner par lui-même, il donna la char
ge de premier vifir à Avicenne, 6c ôta le gouvernement 
à fa mere, qui s’éranr brouillée avec lui fur ce fujet, fe 
réfugia dans ïe fort château de Tabreck, Grue dans le 
royaume de Lar, qui s’étend le long du bord oriental de 
la mer Perfique. Pedrin Hafnuïé qui y commamdoît, la 
reçut fort bien, 5c lui doma une armée avec laquelle elle > 
víut aitaquerfon fils,quíliú livra bataille. Elle eut lebon- 
heurde le vaincre, ¿c de le rendre prilonnier avec fort vi- ; 
z i. Ce combat ledonnaauprêsde la ville de Rey, doncli 
r«ne le rendit maitrefte, 5; remoata ainfi tur le trône t \
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où elle avoit été autrefois affife. Elle continua de donner 
à fes luje es et® marques de fa juftice & de fa fagefle, après 
avoir fait éclater fon courage & fa confiance dans l’adver- 
Jité. iElle donnoit audience à fes miniltres derrière un ri
deau fait d'écofe tranfparente > 5c aux arabafladeurs des 
grands prioces à vifage découvert. Mais fa colere ne dura
e s long-tems contre fon fils ; car elle lui rendit la li- 

rré, oc le fit regner avec une autorité abfolue, fe Con- 
tentant de l'aí&fter de fes confeils, en force que fon régné 
fut très-heureux tant qu’elle vécut. Maïs fa mort étant 
arrivée l’an 410. de l’hegire, Mahmud fultan de Gazne- 
vides» qui étoit un puisant voifin , ne manqua pas d’at
taquer aufli-tôt la province d’Erakdu côtédn Mazande- 
ran. Il s’approcha de la ville de Rei, qu’il réfoluc d’a (líe
te r , fie donna ordre à fes generaux de faire en forre que 
e futran Magdeddulat lui tombât vif entre les mains. Il 

leur fut fort aifé d’executer l’ordre de leur maître ; car ce 
fultan vint par fimplicité fe rendre lui-même entre leurs 
mains. Manmud le fît venir aufli-totert fa prefence, 5c 
luîilemanda s'il n’avoit jamais lu l’hiftoire de Perfe corn- 
potée par Ferdufi, ou les annales de Thabari. Le prince 
ayant répondu qu'il Isavoit Il’is, Mahmudlui demanda 
enfuite s’il fpavoit Je jeu des échets ; le prince ayant enco
re répondu qu’oui t Mahmud lui dit : Aveu-vsus jamais lu 
dans ces Unes oh remarqué dans ce jeu , que deux rets fe 
/oient trouvés enfemble dans le meme lieu avec égalité de 
pouvoir?Magdeddulat ayant répondu que non. Je fultan 
répliqua, Qui vous a donc obligé de vous mettre fans ntcejfi- 
té entre mes >mains, & de me rendre par votre imprudence 
maître de votre perfonm tyde votre état f Ce dífcours fut fui- 
vi d'un ordre que le fultan donna pour conduire ce prin
ce prifonnier en la ville de Gazna. Ce fut-là qu’il finit 
fes jours, après avoir régné près de trente-tro ¡sans, fi on
fjeutappellcr regner, vivre dans une débauche continuel- 
e qui lui avoit enfin attiré ce malheur. * D’Herbelot, bi- 

bliotb. orient.
MAGDELEINE { Sainte Marie) fœur de fainte Mar

the, & de faint Lazare» eft celebre dans l’évangile, par 
fon attachement au Fils de Dieu, qui, après la refurrec- 
tion, lui apparut en habit de jardinier. Quelques doâeurs 
ont foû tenu qu’il y avoit trois Magdelemes , parce que 
dans l'évangile il eft parlé dediverfes aérions de Marie pen
dant la vie du Sauveur du monde. Il y a eu des peres qui 
ont du moins voulu diftinguer Marie keut de Lazare d'a
vec la femme rechere/Ie, & l’on peut aiTurer que S. Gre-
f;oire pape eft le premier qui ait enfeigné nettement que 
a pechereflè Marie fœur de Lazare, fie Marie fœur de 

Marthe font la meme perfonne ;le jufterefpeétqn’onaeu 
pour une autorité fi grande a entraîné route l’éghfe Latine 
dans fon opinion. On n’eft revenu à l’examiner que dans 
le XVI. ftécle- C'eft en ce fens que J aequo le FeyretfEf- 
raples, fie Jofle Clitou, firent imprimer l’an iqip.tm trai
té, de tribus & unie a Magdalena. D’un côté Jacques le Fe- 
vre& Jofie Clitou dans le livre que l’onvienedeciter; de 
l’autre Jean Fisher, évêque de Rochefter, mortpourla foi 
étant nomme cardinal, fie Marc Grandvql, s'attaquèrent, 
répondirent, répliquèrent ; l'avanrage fut tout entier du 
côté du doéteur Anglois : fesécrits Remportèrent fur ceux 
de fesadvçrfaires pour l’clegance fit la foltdité ; fie la faculté 
de théologie de Paris condamna l'opinion qui difttnguoit 
Marie Magdeleine, de Marie fœur de Marthe, 5c delà 
femme pechereflè, le 9. Novembre 1511, M. Louvet fit 
en 1636. reparóme le fentiment condamné par la. Sorboi*- 
ne, par une diflèrtatiori ¿ laquelle on ne fit pas grande at
tention; fit fur la fin du XVII. fiéçle, lçs doéieurs à qui 
on avoit confié le foinde reformer le bréviaire de quelques 
églifesde France, fur-touteelui del'églife de Paris, furent 
de ce fenciment, quipar-là acquit une autorité qu’il n'avoît 
point eue jufqu’alûrs. En 16B5.M. Mauconduir fit nnlí- 
vre fur cene queftion, qui n’cft prefque que celui de Lou
vet; MM.deTillemont fit Baillet arrivèrent enfuite avec 
beaucoup de chaleur pour appuyer la d iftinéHon : l’ancien
ne opinion fut défendue par le P. Alexandre Dominicain ; 
le pere Mauduit de l’Oratoire dans funanalyfe de l’évan
gile, fit le pere Pezron Bernardin, M. Anguotin curé de 
Lyon, voyant que le fetuiment de ceux-ci prévaloir, op- 
pofaen l¿99, une difiertation fort Travaillée, 2 laquelle 
M. Trevet répondit. En 1713. il parut en même tetns 
quatre lettres critiques de M. le Malfon pour l’unité̂  cou-

m a g
tre L’opinion de M, Mauconduit; & il y a apparence nu? 
cette difpute ne finira pas fi-tôt» d’autant plus que l’érfif 
n’y a aucun interet, & qu’elle n’examine pas à Ja riPueû  
cettequellion hiftorique, dont elle ne fait pas l'objet  ̂
notre foi. C’eft une ancienne tradition deséglifes de proÜ 
vence, que Lazare reflufeité par J. C. avec Magdeleine Sc 
Marthe,fes fœurs, vint à Marfeille, accompagné de Ma
ximin ; que Lazare fut évêque de Marfeille, fit que Maxi- 
min le futd’Aix ; que Magdeleine fe retira dans un déferr' 
qu’on appelle aujourd’hui la fainte Baume - Sc que Marthe 
pafla le refte de fesjours dans un lieu proche du Rhône 
où eft à prefent la ville de Tarafcon. Mais les plis habiles 
critiques prétendent que cette tradition ne fepeut foute- 
nir : voici leurs preuves. Pendant les dix premiers fiécle; 
de l’églife » on a tenu pour une vérité confiante que Lazz! 
re , Magdeleine, fie Marthe, étoient morts en Orient, Sc 
l'on ne fait aucune mention de Maximin, leurconduèleur 
ou leur compagnon. Entre les auteurs Grecs, S. Epipbane 
qui vivoitdansle IV. fiécle, rapportant ce qui fe irouvoic 
dans les traditions touchant Lazare, dit feulement qu'il 
vécut trente ans après fa refurrefit on , fr qu’il retourna enfuite 
aDieu, fans parler de fon arrivée en Provence, de font- 
pifeopat, ni de fon martyre: ce qu’il n’auroit pas ignoré 
fi ce voyage eût été véritable. Modefte, qui étoit évêque 
de Jerufalem dans IeVL fiécle,dit que Magdeleine, qui avoit 
été délivrée defept démons par Jefus-Chrili, étoit vierge & 
qu’elle feuffrit le martyre à Ephefe, c/i elle était allée Voir Lmt 
Jean f  Evangelife après la mort de la fainte Vierge. L’empeieur 
Leon VI. furnommé le pbiloffiphe, fit tranlporter les reli
ques de S. Lazare,de Crrianqville de Chypre à Conftanrino- 
pie, fuivant lemenologe desGrecs, vers l’an SS6- Zona-
ras ficCedrene rapportentdans leurs hiftoires, que ctt em
pereur bâtit une églife en l’honneur de S. Lazare,où il dé- 
pofales reliques de ce faim,transférées de i’ifle deChypre, 
& celles de fainre Marie Magdeleine apportées d’Epbdè. 
Plufieurs auteurs Latins s’accordent avec la Grecs. Gré
goire detMrf, parlant de la ville d’Ephefe, dit que l’an y 
confervoit le corps de fainte Marie Magdeleine. S. Wiii- 
baud,quî allavificerles faintslieux l’an745. vitàEphefe 
le tombeau de fainte Marie Magdeleine, comme il eft rap
porté par Henri CaniCus- Le martyrologe Romain qu’A- 
don a fuivi, non plus que ceux de Bede fie dTJfuard, ne 
parlent point de Maximin, ni du voyage de faint Lazare 
fie de fes deux fœurs en Provence. Un ancien martyrologe 
de S. Laurent de Bourgs,porte expreflement ; le xi. des ha- 
l end es ¿Août, c’eft-à-dire, le 21. Juillet, à Ephefe,defaimt 
Marie Magdeleine- A es deux témoignages, on ajoute que 
Viéior, rhéteur de Marfeille, S. Eucher, évêque de Lyon,
S. Cefaire, archevêque d'Arles, Grégoire de Jours, fit A- 
don de Vienne, n’ont rien dit de ce voyage en Provence, ni 
de l’épifcopat de Lazare fie de Maximin. Odon, abbé de 
Clugni, qui a vécu jufques en l’an 730. a fût un femaoit 
fort long, & une hymne de la Magdeleine, où il ne dît 
pas un mot de fon arrivée à Marfeille, de fa. retraite, ni de 
fa penitence dansundeferc. Enfin faint Grégoire pape, S. 
Pierre Damien, faint Bernard, fie le faint Jean cité dans 
la bibliothèque de Fleuri, ( qui ne diftinguoient pas Mag
deleine, fœur du Lazare, d'avec la pechereflè, ) fe font 
fort étendus fur les louanges de cette penitenre, fans par
ler de fa folitude, fi: de la vie merveilleufedani Jedcj'm 
de Provence. A l’égard des reliques de fainte Magdeleine, 
ceux qui s’attachent aux preuves que nous venons de rap
porter» difent qu’elles furent honorées à Ephefe, puis i 
Conftanrinople,où l'empereur Leon VI. les fit tranfpaner 
vers l'an 8 S 6. Sc qu’il ne paroîtpoinc qu’elles ay em été ap
portées en France. Les Benediéîins de Vezelai en Bourgo
gne » prétendent les avoir, fit cette pofTeÆon leur efteoa- 
reftée par les Dominicains de S. Maximin en Provence; 
maïs félon nos critiques, ni les uns ni les aunes n'ont ls  
verî tables reliques decette fainte- Ils remarquentqueBau- 
dri, évêque deNoyon, qui vivqit vers l’an 1 iop. dit que 
la tranflation s’étoit firite de Jemlalem à Vezelar ; & qut 
d’ailleurs Vincent de Beauvais ayant publié, après l’an 
1 zoo. l'hiftoire de l’arrivée de la Magdeleine à Marfeille, 
les religieux de Vezelai aflurertnt que le corps de cette 
fainte avoit été traniporté de la ville d'Aix en leur églife* 
dèran7(Î9. Ainfi l'arrivée de Magdeleine .en Provence 
n’étoit, félon eux, qu’une fiérién ; Sc la tranÛatmn de fis 
reliques, de Conftanrinople à Ail > n’éunr prouvée pic



m a g
äaaJd titre i il leur feroble qu’on ne doit pas ajourer foi à 
tout ce que Ton veut perfuader au peuple fur ce üjjet.

Çeux qui fuivent l’opinion commune en Provence, di- 
fentque^H une tradition ancienne des cglife de cette 
province : qu’il y en a pJufleurs preuves par écrit dans les 
Archiv0 du pays; &que Phiftoireecclefiafrique ne dit ri en 
qui puiifedctrqirecettÊ tradition. Un manuicrit de l'année 
ryz- gardé dansl’cglife de Toulon, porte que Cleonas un 
des 70. di içiples de JefusChrift, accompagna Marie Ma- 
gJeteinfiiMarthe, Lazare, Maxim in, & plulîeurs autres, 
qui arrivereiu à Marfeille. Un autre manufcrit de Pcglife 
de SeoezajoûtequefaintMaximin fut évêque d’Aix-, & 
qyfrl’églifc où fon corps repofoit, étoit appellée l’abbaye 

, defaint Maximin. L’aéle delà dédicace de l’églïfe de S, 
Sauveur d’Aix, faite l’an 1103. parle d’un autel, dédié 
foui l’invocation de S. Maxim in fit de faince Marie Mag- 

1 deleine, premiers fondateurs des églifes de Provence, On 
lit dans ¡a chronique deSigeberc, moine de Gemblouis , 
dans le XI- fiécle , que Maximin , un des 70. difriples ,

! paifa dans les Gaules avec Marie Magdeleine , & qu’il 
l’eufeveiit à Aix, dont il étoit évêque. On rapporte encore 
H’aurres témoignages d« armé« 1102. 1203.1252.1270.

1 1329- &  1442.outre plufieurs bulles des papes, où cette 
naiition eft énoncée.On allégué de pareilles preuves,c7eit- 

i ¿dire,aufli faibles, pour montrer que le corps de faïnte 
, ^¡aiie Magdeleine repofe dans l’églife de laine Maximin 
: à Aix i que celui de faïnte Marthe eft dans l’églife de T a 

ndon ; &  que celui de faint Lazare fut enterré dans Pé- 
t[,fe*'e Mar fa lle , d’où il aéré transféré à Autun.

Le* içavans font divîfés de fenrimensfurievafe d’albà- 
| ne , ou étoit le parfum donc Magdeleine oignît les pieds 
, duéftjs'eur. lien eft parlé dans le (bap.26. de S.Marthieu, 
i où cet évangellfte dit qu’elle s’approcha de Jefus-Chrift 
j svec un vafe d’albâtre, plein d’un parfum précieux ; &  

îaint Jean ajoute dans le fi.jp. 12. de fon évangile, que ce 1 rr. : fa méroit de Nard, Fißiiipretiejt. Quelques-uns croieac 
i qoe ce vafe étoit fait de cette efpece de marbre qu’on ap- 
! pelle albifrfj 5c que Pline, dans fon 3 d. livre dit être très- 
! propre pour conferver les liqueurs, parce qu’elles ne s'y 
i corrompent point. S. Epiphane, dans le livre de m tsfaris,
: dit que c’étoit un petit vafe de verre , qui ne peut tenir 
! qu’une livre d’huile, &  qu'on nommoit albâtre, à caafe 
1 de k  fragilité. Suidas fourient que par ce mot albatre, il 
‘ but entendre tout« fort« de vafes fans anfe, du grec 
: ub a privante, &  attfe. S. AugufHn, dans fon
’ <;o- traité fur faîne Jean, croit que l’étymologie du nard , 
j çoe faint Jean appeUepi/hri, doit être tirée du lieu qui le 
; produit ; mais it n’a pas nommé ce pays : ainfi on ne le 
i commît pas. Saint Marc, qui ditfpicati, au Heu depißiei, 
j nous donne lieu de mieux entendre ce mot par la raifon 
; qa’on donne, que le nard a non-feulement d e  feuille, 
: mais encore des épies, donc on fan le meilleur parfum ; &  
i binte Magdeleine s’en fervic, comme étant le pluspré- 
i deux. Maïdonat donne une autre explication à ce mot, &  
1 Ætque cette liqueur étoit potable : ce qu’il rire de l’éry- 
| na>!ogie de pr/Üft, du verbe grec »/«ce qui peut-être favo- 
; rifé par Lucien,qui reprend 1«  philoÎophes dans fort Jqgri- 
; îor, pour avoir mêlé 1« odeurs dans leur breuvage, Enfin 
| il y en a d’autres qui tirent, avec moins de vraifem- 

blance, l’étymologie de p iß iii, de */f=r ou fideiïs.&i 
} pictenéent que cet onguent delaMagdeleincétoitfidéle, 
j c eft-à-dire, fa it de nard, fans aucun mélange. * Launoi, de 
! communia lÆirfri, &c. m  P rm ttrijm  appùdfa. \hncenr de 
; £ftarais, fpctal. biß. Le P. Alexandre, Dominicain, feîe- 
\ da biß. tcd . &c. Hem. de Trévoux damais dc ïm ricr  1714.
\ Marie Magdeleine doit être diltinguée de Marie de Ee- 
| traaie, fœur du Lazare & de la pechereffe, dont on ne 
t fpic ptHnt le nom ; la Magdeleine a été ainlt nommée, à 
: teqnel’on croît, d’unbourg de Galilée, nomrnte, Magdj- 
j t.fiméprodiedelamerdeTiberiade. EUeetoitfujerreä 
i farepoffedée de fept démons. Jelus la guérit, & cbaiTa fept 
éftnonsde fon corps. Depuis die fut une de ces femmes de 
Galilée, qui fuivirent 5c accompagnèrent Jefus-Chrift 
¿ans fis voyages ; elle affiftaau pied de la croix a fort fup- 
pikç, &; elle le vit mettre daiB le tombeau, après quoi elle 
retourna à Jerufalem, préparer des parfums pour Pembau- 
tntr. Le lendemain, qui étoit un jour de Sabbaih, Ma- 
gicîeiûe demeura en repos l maïs le jour fuivant, qui é- 
toit le premier jour de la femaine, elle, 5c le  autres lem-

MA O  7 7 ?"
ŒK vinrent de grand marin an fepulcre, 6t ti’âyont point 

[ trouvé le corps de Jefcs, Magdeleine vint promptement k 
Jerufalem avertir les apôtres S. &  fi.Jean, qu’otr
avolt enlevé IecorpsdeNotrc*SeigiiÇ|jf ati tonibeaiiyéc qae 
1 on ne f^avoitoù on revoit mis.Te^d^t t0n abfence, le? 
Ang« déclarèrent auxautres femin«>qrtt Jefusétoit ref* 
fulcité. Magdeleine revint fur fes pis au fepulchre de No
ire-Seigneur , &  éomt demeurée aii'dehôrs où elle pleurait, 
&  regardant au-dedans, elle appeftut deux anges, qui lui 
demandèrent pourquoi elle pleurfdt j çjje leur répondit, 
que c’étoit qu'ils avoient enlevé le Corps de fon maître, &  
qu’elle ne fçavoit où ils l’avoîenc rfds. Ayant fait cette ré
ponse , elle fe retourna ; &  Jefus qui ¿toit relfufcité des le 
matin, lui apparut, fous la forme «tyn jardinier. Elle ne 
le connut point ; 5c comme il lui demandé pourquoi 
elle pleuroit, 5c ce qu’elle cherchent, elle lui répondit ̂  
croyant que c’éroit le jardinier, si To#; f/Pei- enlevé, dues- 
mi où vous Favex. mis, à-je FempÿTftt̂ . JéfuS l'appella par 
fon nom de Mane, 5c l'ayant recô oU i fa voix, elle lui 
dit, Rabbmû, c’eft-i-dire, wiojj maiWefék. voulut l’embraf- 
fer ; mais Jefus lui dit : Ne me tsuebê fm ; egr je tic fuis pat 
encore msmévers mon Pere ; c’eft-à-din̂ ahi/et.pas tant 1Fan- 
prejfement ;f aï encore quelques tems avec veus, avant
que de monter au ciel : il lui ordonné d’alier annoncer à fes 
frétés, c'eft-à-dire, aux apôtres & qqX tTirdples, qu’elle 
l’a voit vu. Cette apparition à la Magdeleine feule, fut la 
première des apparitions de Jefus-Chrift, Elle vint aufiuôt 
à Jerufalem le aire aux aputr«5c in« difcîplts , qui n’ea 
voulurent rien croire; mais 1« autfesfeaJtttesà qui Jefus- 
Chrîft avoir depuis apparu, rapporterait la méme chofe. 
On ne fçaîc plus rien de certain dela Magdeleine
depuis ce tems-la. Quelques auteurs (5re£s, comme Mo- 
defte, évêque deJerufalenqontécrifcipi'ehefuivuS, Jeux 
5c la Vierge MarieàEphefe, où eUfrtfKiunic.S. Grégoire 
de Tours rend lemêmç témoignage : cqquî prouve que dans 
le Vl. fiédeon ne croyoît point enc°tequila Magdeleine 
fût venue mourir à Marfeille. Dans 1̂  VffL fiécle, les re
liques de la Magdeleine étoient encore honoré« à Ephefe, 
comme il parait par la relation que faijjtfniïtlebaud, évê
que d’Aichftedt en Ailonagne, fit fte fes s-oyages au Le
vant Les menées des Grecs portent fr rpcuje chofe. Zo- 
nare dit quel’enipereu r Leon le Sage, fit ti’Wporter les re
liques de Marie Magdeleine, dTpiitfi? à Çonifantinople* 
Ce n’eff que depuis le X. fiécle que l’of* » inventé la fable 
de l’arrivée de fa Magdeleine en Prov^riiê ; Sc depuis ce 
tems-la 1«  moines de l'abbaye de S. X lA i min en Proven
ce , 5c ceux de l’abbaye de Vezelai B^fÊogne, ont pré- 
tendu avoir fon corps. Ils ont de p^tt 3c a ’aücre un bon 
nombrede bulles de papes, dont \& Mo5 déclarent que le 
corps de la Magdeleine eft à Vezelai, les autres à S. Ma
ximin ; maison voit bien que k  vérité eft» que ni les uns 
ni les autres n'ont pas le véritable c0tps de k  Magdeleine.

Quant àlaqudhonfi Marie Magdrieifle eft 1a même 
quelapechereflë, &  la foeurduLaiat^» eUeiftaifée à dé
cider par l’évangile &  par l’antiquité qictefkitique. 1° La 
pechereiîeétoicunefemme publique„ delà ville deNaïm, 
qui n'eft point nommée dans levarigilç, qpi ne vit Je
fus-Chrift que la feule fois qu’elleoffiqft fi3 pieds, fie que 
Notre-Seigneur renvoya, en lui difartf ; 4 lle^enpahe. M a
rie Magdeleine, au contraire, étoit femme de qualité
de GaliSe, que Notre-Seigneur guérît de k  pofTèifion, &  
qui lefuivhdepuisafliduement. zaT M#riffMagdeleinene 
peutpas être Marie foairdu Lazare: v<fUe<i étoit de Bé
thanie proche de Jerufalem : Magdelqïdfc étoit deGalilée. 
Les Evangeiiffes 1a diffinguent coujrtbrS > fit. appellent l’u
ne Marie-Magdeleïne, &. l’autre Mafle, trfUr ‘k  Marthe, 
Les aérions de l’une &  de Paotre font diftiri£uées dans l’é
vangile. Les anciens per es avant S. Gj-^goirç t ont diftin- 
gué t «  trois femmes : aucun avant S, Qr^gOîre n’a confon
du JapechereiTeaveclaMagdeteine. les plus habiles 
écrivains ecciefiaftiqu« do dernier fiiv k ,l« o n t dtftin- 
guées toutes trois, comme on a k it  dan^ie^bteviaires nou
vellement réforrnés.

MAGDELEINE de France , c i n q f i f t e  du rat 
Charles VII. éc deM^rar d Anjou, Por^de* plis belles &  
des plus fages priiceffes de £on tems, k  pfemier Dé
cembre de Pan 1443. fut fiancée à , rot de Hon
grie 5c de Bohême, Lorfque ce princCÇqtélé çtnpotfonne* 
par la fadioa des HiifEtes, le roi fût* Pef^ k  prrmut l’an



774 MAG
ïAt'S. à Gaflon de Fois, prince deViane, fils aîné de Gißen ■ 
IV. &■  d'Eieenert d’Aragon , héritière du royaume de Na
varre. Le mariage s'accomplît après la mort du roi Char
les VII. l’an 1461. Cette fage prînceiTe relia veuve l'an 
1470. après que Gallon fut mort d'une bleflure reçue dans 
lesjoûtes faires à Libourne, près de Bourdeaux, Iorfque| 
fon beau-frere Charles y fut reçu due deGuienne» Magde
leine ne s’occupa plus qu’à élever Frattpis-Pbisb'us, 5c Ca
therine de Foix j qu'elle avoir eus du prince dè Viane , fon 
époux. Elle n’oublia rien pour appaifér les divifions du 
royaume de Navarre,que les faéhons des maifons de Beau* 
mont &  de Gramont avaient prefque ruiné; 5c après en 
être venue heureufement à bout, elle fit couronner fon 
fils, qui mourut de poifon le 27. Janvier delan  1483* 
âgé feulement de 16. ans, Catherine fa fceur, lui fucceda 
&  porta l'ân 1484. la couronne de Navarre , &  les prin
cipautés de Béarn 5c de Foix à fon époux, Jeaif d Albrét , 
fils d’Jlain lire d’Albrer, 5c de Fr an p i  fe de Bretagne, Ma
gdeleine accompagna fa fille à Pampelune, 5c y mourut 
Fan 148 6. * Sainte- Marthe, hift.geneal. de France. Fa vin, 
biß. de Navarre. Le pere Anfelme, & c,

MÄGDELEIN B de France, reine d'EcoiTe, née le 10. 
Août de l’an 1510. fille du roïTranceis I. &  de 'Claude de 
France. Jacques V, roi d’EcoiTe, un des princes le mieux 
fait de fon fiécle , charmé de la beauté &  des vèrtus de . 
Magdeleine, la vint demander lui même au roi fon pere.
Il l’obtint, &  le mariage fe fit à Paris, le premier Janvier 
de l'an 1^36. mais cette reine mourut feptmois après en 
EcoiTe, 107. Juillet fui van t,

M AGDELEINEde Savoye,duche(Te deMontmorènci, 
Jemme d'Anne de Montmorenci, maréchal, connétable, 
£c grand-maître de France, 5t fille de René de Savoye , 
comte de Tende, 5cc. grand-maître de France , mourut 
Van 1 ¡¡86, âgé de 76. ans, célébré par fa vertu &  par fon 
courage.* Le P. Filiation de Cofte, aux (loges des femmes 
illuflrcs.

MAGDELEINE de Bavîere, fille de Guillaume V . duc 
de Bavîere, 6c de René de Lorraine, contribua beaucoup 
à laconverfion de rveifgang-Guillaume, comte Palatin du 
Rhin 5c duc de Neubûurg, depuis électeur Palatin, qui 
abjura les erreurs de Luclier, pour époufer cette princeiïe. 
Vijev BAVIERE

M AGDELEINE DE P A Z Z I , Carmelite^d’uneiâ- 
mille de Florence, où elle naquit le 3. Avril de l'an iç6d. 
jElle pratiqua dès la jeuneiTe les exercicesde pieté,5c entra 
Van 15 S i. danslemonaliere des Carmélites de faime Ma
rie des Anges à Florence, où elle ne St profefTion qu'en 
1584, le 27. M ai, dans une maladie qui lui étoit furv fi
rme. Elle fut fujette a de grandes tentations, &  exerça fur 
elle de grandes aullerittS- Après avoir pafle par toutes les 
charges de la maifon, elle fut faite foûprieure , s’acquitta 
clignement de cette charge, pendant près de trois ans, &  
mourut le 17. Mai de l'an 1607, Le pape Urbain V lIL l’a 
beatifiée l ’an 1&Z6. 6c Alexendre VIL l’a canonifée en 
Vannée nS5ÿ. Sa vie a été écrite en halten , par Vincent 
Puchïni, dont les deux premiers livres font traduits en 
françois parBrodiand, &  en latin par Papebrock. * Bail- 
)et, Viii des saints, au mois de Mai.

MAGDELEINE [Sainte’ ordre militaire, fut propofc 
auconfeildu roi Louis J illi, l'an (¿14, M.Jean Chefnel, 
feîgncur de la Chappronaye, gentilhomme de Bretagne, 
en étoit l’inventeur. Le rœu principal qu'il vouloir faire 
obier ver aux chevaliers de cer ordre,étok d’abjurer les 
duels, 5; route foi te de querelles , ftnon encequipourroit 
regarder 1 honneur de D ieu, le ferviœ du roi, 5c l'avan
tage du royaume. Il fit Faire une croix 5c de certains ha
bits , avec lefquels il fe preïenta à fa majtdlé,qui le fij che
valier ; mais ce deiîein n’ayant pas réufli, le fieur de la 
Chappronaye fe retira dans un hermitage, au bout de la 
forêt de Fontainebleau, 5t prit le nom d'Hermitepatsjiqae 
de la Magdeleine. * 1 avin, tbeatre d'bmntttr &  de chcvaltr.

MAGDELENE F (Gabriel) né l'an 15 87. à S. Martin 
duPui .furies confins de Bourgogne, vers leNivem ois, 
s’ell fait connaître dans le X VII. fiécle, par fes poiffies la
tines & françoifes, qui forent recueillies par les ordres 5è 
les foins de Louis-Henri de Lomenie, comte de Briçnne ,
&  lecretake d'état. Eli es parurent à Paris l’an id é i. enun 
fon petit volume , qui ne contient prefque que des vers 
lyriques , ou Magdeknçt Eitles éloges dettes rois, Louis

MAG
: XIII. &  Louis XIV. de leurs miniflres, &  des perfores 

les plus diitinguées de la cour. Ses vers font bien Travaillés, 
fort polis, 5c même fort châtiés, quoiqu’il n’ait pas revi 
fes œuvres, qui n’ont paru qu’après fa mort. Il avoir plus 
d’art &  d’étude que de genie ; mais il réuflîiToic incompara
blement mieux en vers latins qu'en vers françois. Nicolas 
Bourbon , grand poète 5c bon critique, quoique d’un 
goût très-difficile, s’écria la première fois qu'il vit de fes 
vers, UbVtandïu latuifti? Magdelenet mourut le 20. de 
Novembre de l’an 1661. à Auxerre, âgé d’environ 74. 
ans * Ludov. Henric. Lomenius, in admanh, adttQor, tdtt. 
buj. Nov. Alléger, des troubl. Fervenus, au K. d’éloq. Patnafè 
refermé. Rene Rapin, réflexion fur la poétique. Baillet, 
gemens des fcaVansfur les -poètes modernes.

M AGD ËLO N  J A C O B , Hollandois, 5c religieux de 
l’ordre de faint Dominique, vers l'an 1 ç 10. é t o i t  T h é o lo 
gien , 5c fçavok les langue grecque &  hébraïque. I l  a 
écrit, xonedorisan biblieruttt, compendium bïbltorummetricm 
& c *  Valere André , bibl.Betg. Antoine de Sienne,¡¿-c. 1

M A G D E LO N E T T E S , ou filles pénitentes, rosei. 
TIS5ERAN , qui en Tut fondateur.

M A G D 1EL, de la race d’Efaii, fils de Jaceb, fut le di
xiéme duc de l’Idumée, fucceda à M ibtfar, £c eut Hîrajit 
pour fucceffeur. * Genef. A'A'ATL 4J. 43.

M A G ELLAN  ou M AGALHAENS (Ferdinand) Por
tugais, célébré au commencement du XVI. fiécle, a ren
du fon nom immortel par la découverte qu’il fit ]’m 1519. 
ou 1 y 20, du détroit, q u i, de fon nom, efl appelleMjgrf- 
lanïque. Ce fut fous les aufpices de l’empereur Charles V. 
vers lequel il s’étoit retiré, fâché contre fon roi, qui lui 
avoir refufé d’augmenter fa pave d’un demi-écupar mois. 
Magellan étant parti de hevtllel’an 15 i p. avec cinq vaif- 
feaux, pafface détroit, jufques alors inconnu, & aUapa» la 
mer du Sud jufques aux ¡fies de /os Ladrones, où il mourut 
de poifon. D ’autres difent que ce hit en combattant, l'an 
1520. dans l’ifle de Maran , après avoir fournis celle de 
Cebu. Ces ifies font les Philippines, Un des vaüTeayx de 
Magellan arriva le 8. Septembre de l’an 1521, dans le port 
deSeville, fous la conduite de lean-Sebairien Cano, après 

.avoir fait le tour de la terre. * Ferdinand Piiarro, il//fl. 
det Narra Monde. Oforio, L 11. Maffée, l. S. Mariana, L
26. c. 3. colleâ. tct. Jndic. Becmanus, r. /. Bjdrograpb,

M AGELLANIQUE , que ceux du pays appellent 
Cruka , terre de l’Amerique méridionale, eft aprellte ila- 
gellaniqtte, du nom de Ferdinand Magellan. C efl la plus 
avancée vers lemidi de toute les provinces de l'Amérique. 
On n'y trouve aujourd’hui aucune colonie d s  peuples de 
l ’Europe : car celles que les Efpagnols yavoient, fefont 
difperfées, ou ont péri de mifere &  de fcïm, lis y pofie- 
doientNombre, ou Nom de Jefus, 5c deSan Felippe que 
les Anglois ont depuisappellépar mocquerie, Porto Famé* 
Au relie, cepayseit froid , 5c produit une certaine racine 
nommée Cap ¿r, qui fertdepain aux habitans. Les Efpa
gnols nous ont reprefenté comme des geans les Patagons 
qui habitent ce pays ; mais les demieres reUûons des An
glois en parlent autrement. Cette province, au midi, ell 
bornée par le détroit de Magellan,que les Efpagnols appel
lent Eflrecbo de Magagtiannes. La tei re de feu ell nommée 
par quelques-uns, Vifle Magellaniqstt ; 5t la mer, qui efl à 
l’en tours, porie encore le nom de met Magellaniqiu. Cette 
terre de feu, au midi de l’Amerique, & de l’autre côté du 
détroit de Magellan, confiée en plusieurs files. Le paflage 
du pilote Magellan,5i les feux qu on y a vus, lorfqu'on y a 
defeendu la première fois, ontdonnélieu à cesnoms. le  
port D efirt, 5c le portS. Julien,où Magellan hiverna,l'an 
151 ÿ. 5c où il châtia quelques fédideux, qui étaient dans 
fes vai fléaux, font fur la côte orientale de la Magellan ¡que. 
Le dernier, dîtautrememBrfyfl de loi Aboies, a fon entrée 
large d’environ une demi-lieue, avec deux ped tes ii! es, & 
deux rochers, que l’on 11e découvre point de hante mer. Le 
terroir des environs eft d’un fable bUnc &  fans arbres. II 
y  a pourtant de l’eay douce, dont îa plupart des «üiTeaux 
fe pourvoient, loriqu’ils vont vers le détroit- Outre Ma
gellan, Drack, Gandlsh, Olivier de Nort, Ie Maire  ̂
Schoutin. Si c. divers autres y ont pareillement abordé.* 
Oforio. Herrera. Texeyra. Sanfon. Gundifalvo Fernan
dez de Oviedo, del Ejheebg de Magellan, cclltd. Ittd-

M AGES, prêtres 5c philofophes des Per fes, avtéoit 
foin de tout ce qui regardent la religion Si la pobii?« da



■ nfyauiflfc* &  s’appHquoienr principalement à Ja Connoif- 
/ancfi des ait res. On a toujours crû que Zorodtre fut Je pre
mier qui enfeigna cette fcience; car il eft vraiiemblable 
que lamig'c Qu'on lui attribue, riétoit autre chofe quel'a- 
J|roaotnie- LTeft Je fenûment {Je .grand nombre d'excel- 
l îs auteurs, alloues par Briflon, Bulenger., Phiielphe, 
fjeurnius, Naude -, 6cc. Quant aux Mages venus de ce 
¿m e prince, il  eft encore indubitable que leur doctrine 
n’éccrit qu'une théologie naturelle, fondée fur Je culte de 
l'adoration d’une divinité, comme Arnobe l'a remarqué. 
Ces Mages éioiem extrêmement confidecés en Perfe : de 
fcree que Cambile , allant faire la guerre en Egypte, en 
Établit un, nomme Patixiibes-, pour gouverner l'état pen
dant fbn abfence. Ce Mage avoir un frere,nommé Smerdis, 
qu’il mit fur le trône, en la place d'un fils deCyrus, que 
Cambife avoit fait tuer : fuppofirion qui caufa de grands 
troubles, &  qui obligea les premiers Satrapes de lé défaire 
de Paiizithes, &  de tous les autres Mages. Depuis ce rems 
le  Perles célébraient cette journée avec de grandes foïem- 
nités, & en (aifoient même une fête, qu’ils appelloient le 
mtvrtrt i«  !dages. Ces peuples ne laifîerent pas d'avoir de
puis une crédulité aveugle pour les prédictions de leurs 
feiges. Agathias dit à ce iujet, que les peuples ayant été 
¡¡¡jurés par eus que la veuve d'un de leurs rois, étoit groflê 
d'un fils, ils oc firent nulle difficulté de couronner le Ven* 
irede cette reine, &  de proclamer roi Ion embrion, pour 
nous fervir des termes de Thiftorien , nommant l'enfant 
qu’elle portait Saper, long tems avant qu'il vînt au monde.
* Caton,{. ¡6o.de R. K. Hérodote, I. j, OU Tbalie. Agathias, 
fü,^.iiÆ.Strabon,/ii* y. Barontus, A. C. r.Maldonat, ht 
Iffsg. BriiTon, /. de reg. Perf, Bulenger, in eclog. ad Arnob. 
(■  f• &  6- Palingenius, lib. S.Zùdiic. Phiielphe, L 2. Cami. 
Heurnius, lib. 1, Barbar. Cafaubon, Exerc. ÿ. in Barmt. Vof- 
£üi, f. /. de firilof. feQis. Naudé, apologie des grands hommes 
ettufti de magie. Bodin , de Damenomacbia , eft. Thomas 
Stanlei, hiß. pbUof. Orient. I. 2. e. 4.

MAGES, qui vinrent adorer Jefus-Chrift, Voici ce qui 
en ell dit dans l'évangile de faine Matthieu. Jefus-Chrift: 
j> étant né en Bethléem de Judée, fous le regne du roi 
itHerode,des Mages vinrent ¿'Orient à Jerufalçn^&de- 
„ mandèrent où étoic le roi des Juifs ; parce qu’ils avoienr 
„ vu fort étoile en Orient, Sc qu’ils croient venus pour l’a- 
„ dorer;qu’Herode ayant oui cette nouvelle, eo fut épou- 
» vanté, & toute la ville deJernlalem avec lui ; qu’ayant 
b aiTemblé les pontifes 6c 1»  doéleurs de la loi, il leur 
„ demanda en quel endroit le Chrift devoir naître : ils lui 
B répondirent,que c’étoît à Bethléem. Herade ayant ap- 
b pelle les Mages, leur demanda te tems auquel ilsavotenc 
» vù cette étoile, les envoya à Bethléem s’informer de cet 
» enfant, & les pria de lui rapporter ce qu’ils en auraient 
h appris, afin qu’il ailat auffi 1 adorer. Les Mages fe mirent 
33 «1 chemin, oc apperçùrenc l'étoile qu'ils avoient vue en 
j) Orient, qui les conduifïc au lieu où croit l'Enfant. Ils fu- 
p refit ravis devoir cetre étoile ;& étant encrés dans la mai* 
b ion fur laquelle elle s’ariéta, ils trouvèrent l’enfant avec 
» innere Marie, & ouvrirent leurs tréfors ; ils offrirent en 
i> préfens à J. C. de l'or, de l'encens 6c de la myrrhe. Ils 
» furent enfante avertis en longe de ne point aller trouver 
i> Herode, & s'en retournèrent dans leur pays par un autre
* chemin. « Voilà ce que l'évangile nous apprend de ces 
Mage,; mais elle ne dit point de quel pays ils éroienc. Elle 
n’exprime ni leur profeflion, ni en quel nombre ils vinrent 
pour adorer Notre - Seigneur : c’eft ce qui a donné lieu à 
divtrfes quefïions agirées par les commentateurs. 11 eft 
□arqué nettement dans IVvangîle , qu’ils ëtoïent venus 
¿Orient; & ce mot étant general, ne défigne aucun pays 
ta particulier. Quelques-uns ont dît qu’ils venoîentde 
Metopotamic; rFantrs de Perfe, où le nom de Mage étoit 
pfiH connu ; 6c quelques-unsde l’Arabie heureule w qui eft 
aTorient de la Judée * fur ce que les préfens qu’ils offrirent 
rendent d’Arabie. A l’égard de leur profefEtm , il n’eft 
point dît dartc l’évangile qu'ils fufTent rois, comme en le 
KJtt cnramunément : ils font feulement appelles Mages z 
le nom de ALfgtJ ne Ggnifie autre chofe que des Sages , ̂ ooi- 
qiR grands feigneu rs. La réflexion qu’ils firent fur l’étoile 
qui Jcurétoit apparue en Orient, fait voir qu’ils fe m étaient 
ÎaÎtanomie. Cette étoile étoit apparemment fur la Judée, 
pnlqu'elle leur donna occafion de croire qu’il étoit né nn 
Kâife JuiÊ. Onne peut pas ffavmr fi cette étoile étoit une

ven table étoile, ou quoique phénomène en forme d'étoile.
Quelques anrieniotKcruquefaprophétiedeBttiaani, dont
la tradition étoit reliée dans fe pays des Mages, leur avoit 
donné lieu de croire que cette étoile défigooit la mtffance 
du roi promis aux Juifs; mais c’̂ ft une conjeéiure qui ne 

pas fort vraiiemblable. Quant au nombre des Ma
ges , l'écriture n’ett dit rien, 5c on ne les a réduits au'nom- 
bre de trois, qu’à caufe des trois fortes de préfens qu’ils of
frirent; mais c'en un fondeur en tbi en foible. Pour les noms 
qu’on leur a donnés, de Bulthafar, Melchior Ci Gafpard, c'eft 
une invention toute nouvelle. Quelques-uns ont crû que 
l’étoüe qu’ils avoient vue en O rient, les avoit Conduits 
jufqu’en Judée ; mais l'évangile ne le dit point.lt porte feu
lement qu’ilsétoïentpartis après avoir vù cette étoile; Sc 
qu’étant fortis de la ville (dejerufalemoudejerichojpour 
aller adorer Jefus-Chrift, Üsapperçùrent de nouveau cette 
étoile, qui les précéda, &  les conduifit jufquà Bechiceat 
* Maüb. 2. Les Canssumasears

M AGG I ou M A G G IU S, ( Jérôme ) jurifeon fuite Ita
lien dans le XVI. fiécle, natif d’Anghiari, ville deTofca- 
ne, en latin Asgbara, comme il le dit lui - même dans f a  
Ouvrages ; après avoir étudié les lettres humaines, la phi— 
loiépiiie &  les mathématiques, dans la connoîifance def- 
quefles il s’eft fïgnalé, par quelques livres de grande éru
dition , il s’appliqua entièrement à ¡’étude du droit civil» 
Comme il n etoit pas fort riche, il étoit allé en Chypre, 
dans le deiîèin d’y acquérir plus de bien par cette faïence. 
Il fut juge dans Fatnagoufte, fous Antoine Bragadîn; 3c 
rendît de grands fervices aux. Vénitiens, en qualité d’ingé
nieur , lorfque cette ville fan affiegée par les Turcs ; mais 
lorfqu elle lut prife, &  que toute l’ifle fut réduire en fervi- 
rude l’an 1571. il fut enveloppé dans le malheur des au
tres Chrétiens, &  perdît fa bibliothèque avec cous fes ou
vrages, partie commencés, partie achevés. D e là  il fut em
mené à Conftaotinople chargé de chaînes, £c y vécut dans 
une miferable fervitude, fous des maicres inhumains &  
barbares. Dans les emplois bas 5c vils où on l'exerçok, &  
aufquels il rie toit pas accoutumé, il feconfoîapar les exem
ples qu’il fe reprélentoit,d’Hope, de Menippe,d'Epiéfete, 
6c de divers autres fages. Il compofa même dans fa capti
vité , aidé de fa feule mémoire, un traité des cloches , de 
Ttminnabttlis , imprimé à Hanaw l’an 160S- qu’il dédia à 
Charles Rym , natif de Gand, ambafïàdeur de l'empereut 
à Conftinrlnople ; 6c un autre du chevalet de iqauleo t im- 
priroéaufiï à Hanaw l’an 1609. qu’il dédiai Charles-Fran
çois de Noailles , ambaifadeur de France au même lieu ; 
mais ces deux ouvrages ne Furent mis fous preifa qu’aprè# 
fa raorr.CeS deux miniftres traitèrent de la rançon de IV". ag- 
gi ; on le conduifit même à l'hôtei du premier de ces un- 
baffadeurs ; nuis un bacha ayant repréfenté au grand- feï- 
gneur 1s  maux qu’il avoit eau l és aux Turcs pendant le iié- 
ge de Famagpuile, l’envoya reprendre, &  te fit étranglée 
dans faprifon le 27. Mars 1572. ou 1 5 7 Avant que d al
ler en Chypre, il avoit publié plulieurs autres livres : fça- 
voir, De Ttumdi exirnper extifiîoxein, à Balle en 1562. vita 
fflüjhinm vireront a ut are Emilie Probe,  cuitt ccnoneMariis î Com- 
mentori* in quatuor infitsaitenum iivilsam libres ; Mifctlianea,  

f i yc varia Itci'mts.zn 15Ô4- Il 3 fait auili divers traités de 
fortification en italien, 6c tm livre de la fituanon de I’an- 
denne Tofcane. Maggi avoir beaucoup de leébore &  de 
mémoire ; il êcrivoït aSér élégamment -, fes ouvrages font 
pleins d’érudition 6c de recherches ; il produîfoic peu de 
lui-même, &  fe contencoit de recueillir les penfées ou les 
remarques des autres.* Eloge de Maggl par du Frêne T ri
cher, à la tête de ton traité, de Equulev. Du Pin, ùibliatb. des 
aatfttrs eccUf. da XYLfécle. Bayle, dtâm  trif.

M AGGI ou Alaggttts, ( Barthelemi ) médecin de Bolo
gne , qui ftorilïoit l’an 154.1 - a fait un traité fur Ea guerifon 
des plaies faîtes par les armes à feu. Jetéme Maggi, dont il 
eft parlé dans le corps de l'ouvrage, l’appelle ion frere, 
/.y. Aif/l C. y.MAGGI, ( Vincent ) de Breflë en Uahç.floritfbit vers l’an içjo* 6c enfeigoaiFçrrare 6c àFfadoœ,où il ¿'acquit 
une grande réputation par fort fçavott. U écrivit fut la poétique d'Ariftote, fur celte dTiarace, an traité intitulé * de KsJictdïSi d-c- Sa famille a encore produit dansleX VII. Cède , Lucillo Filateo Macgi , qui > vers l’an 1640. en- fetgnaàPavie, & fut enfuite attire à Turin, dans la cour de Savoy e. Nous avons divers traités de fit façon ; deux



ï_ *jy6 3VÍ A G
!n- ri_ Volumes de confoktions ; üne tr^uíteon látirie de'Simplî-^ 
iî: -rías fur Ariftote ; &  uit aurre d'Alexandre d’Aphrodilée
■ i ' ''ixbtmc* &■  profite*,mrdendk Commentoni ieprogmfuis Hyp- 

. ï ft iîo w ÎEpifitlmm*l. $ .& (.*Cottfultez. le thelt redes hom- 
"mes de lettres, de i’abbé Ghilini. 

k, M A G IE  Le nom de magie le prend en bonne ou-en
 ̂ - ̂ naüvaife part, félon les bons ou mauvais moyens dont on

L : Téferc. On la diûingue en magie naturelle, magie artifi-
Ü cielle &  magie diabolique. La mugir naturelle,produit des 
-, - reflets extraordinaires &  merveilleux par les feules forces de 

‘la nature : ainfi le jeu ne Tobie guérit l'aveuglement de l'on 
[' i ïpere , par le moyen du cœur, au fiel &  du foie d'un-gros.

E1 r  i flan, qui étoitfomdu fleuve du Tigre pour le dévorer.-
magie artificielle produit des effets extraordinaire

f : >iner veilleux,mais par l'indu (trie humaine ; teîs<îue la fphe-
ï . -rette verre d'Archimede, la colombe de bois volante d’Ar- 

-chytas; le  oiféaux d’or de l’empereur Leon,qui chantoient;
; ‘des oí féaux d’airain He Bocee , qui chantoientéc qui vo- 

Toient ; &  les ferpens de même matière,qui fiffloient ; la tête 
'.parlante d’Albert /r Grand ; les preítíges &  tours de pafle- -, 
;paflë de la plupart des charlatans &  joueurs de gobelets & 
■ de gibeciere. On y peut ajouter ce que l’on voit faire d’ad- - 

j 'jn irabie à certains animaux, qui ont été înftruits à cette -
; - fin. La magie diabolique, qui eft aufïi appelles magie noire /
i &  qui fe pratique par l'évocation des efprits, produit des

reflets furprenans, qui furpaflènt les forces de la nature & 
celles-de l'art, par lkideícieminífteredu démon. Cdapa- 

|i rut vifiblemeru dans les magiciens de Pharaon, qui imite* 
■ Tenc les véritables miracles que Dieu opéroit par le bras de 

’ Moife. On a vû dans le XVI, fícele un magicien qui pro-
! menoit où il vouloir le cadavre de la celebre joueufe de

harpe de Boulogne, par le moyen d’un charme qu’il avoir 
.attaché fous une des ai (Tel ¡es de ce cadavre * &  le faifoic 
jouer de la harpe, comme fi c'eût été utreorps vivant. Gaf- 

Jpar Peueer, médecin Luthérien,faifant mention de cette 
Ilifloïre, ajoute , qu’un-autre magicien ayant fçû quelle 

! rétoit la caufe de ce prodige, ôtaa droite ment le ch arme, &
fit tomberle cadavre par terre, lequel demeura depuis fans 
jnouvement.S.Ifidore, évêque de Se ville, dit fur ce fujet, 
■ que les magiciens ébranlent les élemens, &  troublent les 
refpríts des hommes i qu’ils les tuent fans aucun poifon, & 
parla feule violence de leurscharmcs ; qu’ils font venir les 
démons, &  apprennent d’eux les moyens de faire du mal 
-à leurs ennemis. On peut rapportera cene fécondé efpéce 
,de magie, l’art de guérir les maladies par des paroles en- ’ 
chantées. Nous voyons que les anciens Romains avoient 

‘grande créance à ces fortes de fuperftiiicns qiuifque Caton 
renfeignoit comme on peut enchanter un membre démis. 
Voici fes paroles barbares : Incipe cantare in alto, S- F. mette 
■ donata á*ir¡f¿rifj afotaries^ die una parité ufqise âum cotant, 

félon l’édition d’Alde Manuce ; car celle de Henri 
Etienne, de lacorreâion de Vjdtorius, eítafléz difiéreme. 
Q .5erenu$, médecin, dit aufli que le mot ABRA CA D A 
B R A  , écrit fur un papier qu’on portoit au cou, eft capable 

" de guérir la fièvre quarte. Vojet, ABRACADABRA- On
fçait a fiez quelle étoît l’opinion de l’berdî arque Bafilides, 
ïur ces fortes de Caratfteres ; &  ce que S. I renée.Tertul lien, 
S, Auguilin, S. Epiphane 5c Theodoret en ont dit : les cu
rieux pourront le voir plus au long dans le fécond volume 
des annales du cardinal Baronius,& dans fon abbrevía- 
teur Sponde, fous l’année i zq.

La magie naturelle &  la magie artificielle font bonnes 
■ çn elles-mêmes; mais fouventeiles font tomber les hommes 
-dans le crime, 5t les portent à des curiofités fuperftitieu- 
fes. Pour la magie noire, elle eft toujours criminelle, parce 
-qu’elle fuppofeun patte avec les démons. Il y a des perfon- 
nés qui doutent qu’il y ait îles magiciens ; «pendant l'Ecri 
'ture-Saïr.tc défend en plufieurs endroits de confulter l e  
magiciens, &  fait mention de ceux de Pharaon &  de Ma- 
iiaflcs; de la Pytbonifléoudevinereflè que Saiil confuirá; 
■ de Simonie iiagicicn, du tems des Afutres ; de Barjefu le 
Magicien d’une autre Pythonifle, du corps de laquelle 
Tapocre S. Paul chaflâ le démon. Les conciles fulminent des 
anathèmes contre les magiciens ; les faints Per« en parlent 
lorfqu’ils ont occafion de le faire; &  k  droit civil ordonne 
■ diverfes peines contre eux. On dit à cela, de c’elt i’objec- 

, rion commune que l’on fait en France, que le parlement
f de Paris ne reconnaît point de forciersou magiciens; ce

pendant d’autres foûtietuiçni que le parlement de Paris,

M A G
àüffi-tiett 'qùelesautresparlemens de France,ont fouvent 
rendu des arrêts contre les fordere. Bodin en rapporte deux 
dans fh Dentonomame, l’un de l’année 1 548. qui condamna 1 
la mere de Jean Harviliier * fordere de Verberi, proche 
de Compiègne, à être brûlée vive ; l’autre du 1 j. Janvier
1578. contre Barbe D oré, fameufe forciere, qui fut auffi 
condamnée au-feu. Le P. Crefpet, dans fon livre de la hai
ne de Catan, en rapporte encore un du 17. Janvier « 7 7  
contre une autre forciere, qui fut condamnée à expier foq 
crime par le même fupplice. Lambert Daneau, dans fou 
dialogue des fonciers, témoigne qu'un aveugle des Quinze- 
Vingtsde Paris, nommé Honoré, fut condamné i  mort pat 
le.parlement de Paris, pour crime de fortiJege. Au reite 
ona Couvent accufé de ma^ie, des gens qui n’en étoientpK 
coupables : ainfi qu’il paroft par l’apologie que M. Naudéa 
faite, pour juftifierde grands períúnnages, qui enour été 
fauffement foupçortnés. Corneille Agrippa en fit proieffim 
dans fa jeuneffe, mais il abandonna enfuitecet artdubolt- 
que, comme il le dit lui-même dans fon livre de la trenr* 
des [cieñas, où il-reconnoîtque tousceux qui s’adonnent à 
la magie, feront damnés éternellement avec Jannés, Mam. 
bré &  Simon le Magicien. On remarque qu’il y a plus de for
cier« que de forciere, à caufe de la foi b le lie d’efpnt&de 
la trop grande curieficé des femmes. * Delrio, DiJqHtfiienes 
mágico. Naudé, des grands bmms actufés de magie. Thiers, 
traité des [aperfiitiens.

M AGI N I, ( Jean-Antoine) mathématicienne à Padoue 
çnfeigna avec grande réputation à Bologne fur la fin du
XVI.fiécleâcau commencem^it duX V II.&  fut fort elfi- 
mé de diversqjrinces.de fon tems, entriautres de l’empe
reur Rodolphe, qui ne pouvant l’attirera Vienne, l’honora 
d'une penfion. Il n’acquit pas moins de réputation par fc 
horofeopes, que par fes ouvrages, dont les plus conlidera- 
bles font les éphemerides depuis l’an 1580. jufqu'en l’an 
1630. Tabula fecundorum mclUwn II, Tbeoricapianttarm 

justa Cepenticanas eOfervaiienes. De plants tnjjiguüs, hb. 1. 
Prtîtsntn melUc, lib- sa. Trigonometría fpbmcemm.Ptoblemu 
afironetmea ¿gnormnica ¿ -geographica comment. in L j. G tiens 
4e dtelm decretoriis i &  de legitimo ajlrdogio rn medicino sfe. 
Comment, ht geograpb. Ptolomei. Itolia defiripiio, De Mettpef- 
cepia, crC- Jean-Antoine Magini mourutà Bologne le i l . 
Février 16 17. &  ne laifla qu’un fils, qui entra dans l’ordre 
defaïnt Dominique, &  fut habile homme-* Ctsnfnhet,fou 
éloge parmi ceux des hommes de lettres de Jacques-Fhilip- 
pe Thomafini. Bayle, difiim. ait.

M AGISTER FLOR.US, chercha. FLORUS. 
M A G IST R A T S RO M AIN S ; on donnoit œ nom 2 

ceuxquiexerçoient quelque charge publique de judicatu- 
re, de police ou de milice, foie à Rome, foie dans les pro
vinces. On ne pouvoit afpirer à aucune magiftramre de k 
ville de Rome, que l’on n’eùt fervi dix ans dans k  milice 
Romaine, 5c qu’on n’eût par conféquent atteint l ige de 
17. ans. Il y avoir des cas 5c des perfonnes, en faveur def- 
quelles le peuple Romain fe relâchoit de cette loi : comme 
il le fit en faveur de Pompée, d’Aügufle, de Scipion l’j/ri- 
ra/n,5: de plufieurs autres. Le peuple s’afîembloit dansk 
champ de Mars : ceux qui vouloient parvenir aux char
ges, alloient fol li ci ter chacune des tribus dont Je peuple 
¿toit compofé, fouvent même ils alloient voir chaque par
ticulier , pour briguer ion fuffrage. Mais dans la fuite le 
peuple s'etant coniiderablement augmenté, on fc relâcha 
de cette coutume, qui fùtabrqgée en partie. Lorfque tout 
le monde étoîtaflèmblé, uneefpecede herautoudTuiGer 
ap^Hoic celui qui demandoic quelque magÎftiarure. Le 
cajid’.tlat répondoit lui-même, &  difoir fou nom, fou fur- 
nom , fai foie un précis de Fhiftoire de fa vie, il nommmr 
p lu fieu is perfonnes pour en rendre témoigeage ; fbuvtsJi k  
general ou le capitaine fous lequel ils avoient fervi, leur 
rendokntce fervice Torique plufieureparticuikiî concou
raient pour la meme place, Us s’objeitoient lefpeChv e- 
ment les rai fon s de la naïffimee, de l’âge ou de la probité 
qui pou v̂oient fervïr d’exclüfion à ces chaînes. Le fàiat j'-i* 
geoit de lacapacitéde ceux qui fe préfentoient,ayant pr̂ f* 
que toujours plus d’t a r d  au merite qu’à la recoimpanoa- 
tion. On gardoït au Oi un ordre admirable dans U diftribu* 
lion d «  chaînes. On n'éle voit jamais une perfoime des plus 
bas emplois aux plus hauts. Oft D*y parvenoit que p31 de
grés- Un particulier,dont le perecroît en U puâflsncede 
1 ennemi, ne pouvoir parvenir à aucune charge de nsgif-

traivre.
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tfature. Les Romains appelioient magiftrats cumies, íes 
confuís, lo  cenfeurS; Ies préteurs &  les ediles corales, Lorf- 
que ces magiftrats portoíent les portraits de leurs ancêtres, 
oa Ies appelloíc nobles ; mais s'ils n’avoient que les leurs , 
oit les appel loi e gens de fortune, M i  bamiries. On leur don- 
qo/c le nom de Corales, félon quelques-uns, du mot larin 
¿¡¡rnis, char, parce qu’ils avoient droit de fe montrer &  de 
paroître en public étant montés dans on char : mais n’eft-ce 
pas plutôtàcaufe qu’ils étoient affis dans les afTemblées fur 
yn fiége nommé corales ? II y avoit dans Ja vdle de Rome de 
grands ou de petits raagiftracs : d’ordinaires ou d'extraor
dinaires. Les magiftrats extraordinaires étoient ceux que 
l'on faifoit dans des cîrconftances difficiles. Les tribus, fans 
attendre les grandes aflèmblées, les élifoient lorfqu’ils en 
avoient befom- Les diékteurs &  les maîtres de la cavale
rie font de ce nombre. Les magiftrats ordinaires étoient 
ceux que l'on élifoit dans la place publique par les aiTem- 
blées dont le temsétoit fixé. Les grands magiftrats étoient 
ceux que l'on élifoit dans les alfembié« que les Romains 
nomnroient Cefíturialia Camino ; Ies confuís, les préteurs &  
les cenieurs étoient de ce nombre. Les petits magiiirats , 
camine les quefteurs, les tribuns du peuple, les édiles du 
peuple, les édiles enrules, les difiéreos triumvirs, tes quin- 
quemvirS) les decemvirs, &c. étoient élus dans Tafiémblée 
des tribus du peuple ; les derniers ne pouvoient empêcher 
la tenue de l'afTembiée du peuple, ou la diffoudie, ce que 
pouvoient les premiers. Les magiiirats que l’on nommoit 
Tturiciens , tant parce que les patriciens donnèrent lieu à 
leur création, que parce qu'ils étoient de famille patricien
ne, étoient élüs dans les grandes aiTemblées. Mais les Hé- 
idiiii, ainfi nommés, parce que le peuple, dont ils étoient 
tirés, avoir occafionne leur éleébon, le choifiiïbtent dans 
l’affemblée des tribus. Outre ces magiftrats, qui fen.oient 
pour la police &  la conduite de la ville de Rome ; il y  en 
avoit d’autres à qui les Romains donnèrent le nom de Pra- 
jincióles : ils comprenoient fous ce nom généralement tous 
ceux qui étoient chargés de quelque commandement, ou 
de quelque infpeélion hors de la ville de Rome. On peut 
mettre dans ce rang les triumvirs, les quïnquemvirs , les 
decemvirs, les viginrivirs, &  tous ceux qui étoient char
gé de conduire ou de commander les colonies du peuple 
Romain, &c, * Pi ri fa is , U.vie. onùq. Ron:. 

MAGIUSCHUi'i,(Ab'J*Jo(eph-j3cob-Ëïen-AH-5al:nahï 
celebre doileur de la ville de Ivfedîne. 11 fut fumommé 
lUgmfcbsm, par corruption dtmetgm, qui lignifie en per- 
Ü£n couleur de vin, à caufe qu'il écoît Fort roegede vifage.

: I! s’attacha à Omar, fils d’Abdeîaziz gouverneur de Medi- 
ne, qui fut depuis calife. On rapporte de lu i, que les liens 
iemjyanrmortjtmcoinmençoîtdéjaà laver fon corps pour 
l'mfevelir, lorfque celui qui lui rendort cer office s’anper- 
çui qu’un anere du pied lui battoit encore. Ce ligne ue vie 
fit qu’on attendit pendant trois jours, pour voir s'ü ne re
vi endroit pas de cette iyncope. Etant enfin revenu, il s’af- 
fit fur fon lit , &  demanda un verre de rifane a boire ; &  
ijn ès l’avoir bu, il raconta aux affifians, furpris d’une cltofe 
eruaord inair e, la vifion qu’il avoit eue pendant fon extafe. 
I! leur dk que fon am e, qu’il croyoic être íortie de fon 
cjïps, ayant été conduite par un ange jufqu’ao leptiéme 
cid, on demanda à l’ange quiétoit celui qu’il conduiloit. 
L’ange ayant répondu que c’étoit Magiufchun, on lui ré
parât ; Celai que tous mmnuez, ne dut reñir ici qu'su haut d1 un 
id terni; re qui lie que l’ange le reconduifit jufcu’à fon t orps, 
éc le lana en l’état auquel on le voyoit. Il raconta enfuñe 
aux affiiîans qu’il avoit vu dans le ciel Omar Hert Abdela- 
c i  le calife, qui éroir déia mort, placé en un lieu plus ho
norable qu’Abubecre &  qu’Omar , ce qui l’avoir obligé 
(fen demander la rai fon à fon conducteur , qui répondit 
que les deux premiers califes avoient pratiqué la juftïce 
dmsua fiêcleheureux ic  plein d’exemples de vertu ; mais 
que celui-ci lavoir exercée dans im tems corrompu &  plein 
dtnjufike.Si rhiftoire n’eft pas vraie, dn moins la leçon 
qu’elle contient eft très-importante &  très sûre. * D ’Her- 
belot, bihlm. orient.
. MAGLI ABECCHI,( Antoine]né le 19.Oétobre ÍÍ33. 

bibliotliecairedu grand duc de Tofcane,fameux dans toute 
fEumpe, par la grande connoifiânce qu’il avoit des livres 
&de l'hiftoñe litteraire,mounir à Florence enju illet 1714. 
en (a quatre-vingt-unième année, briffent fa nómbreme 
bibliothèque au public t ayant établi rm fonds pour l'en- 
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treten îr , £c donné lé relie de fes biens aux pauvres. * Menti
du trisj.

M A G LIA N O , en hiinMonïtono^ntiolsan. II y a plu- 
fieurs lieux de ce nom en Italie; un bourg en Tofcane, à  
quatre lieues d’Orbitelle vers le nord ; un autre dans le pa
trimoine de S. Pierre près du Tibre, à deux lieues au-def- 
lous de Rome; un troifîéme dans FAbruzze Ultérieure, sa  
nord du lac Calano, &  à deux lieues de laviliedecenom.; 
une petite ville dans la terre Sabine près du Tibre, vis-à- 
vis de Cita-Caftellana, Cette petite ville a un évêché, du
quel dépend toute la terre Sabine, &  qui eft toujours pof- 
fedé par un des fîx plus anciens cardinaux. * M ati, dili.

M A G LO IR E, [ Saint ] évêque regionaire en Bretagne*' 
abbé d e D o l, né vers la fin du V. fiécle, av fud-ell du pays 
de Galles, dans 1a Grand’Bretagne, fut élevé dans le mo- 
n2Îlere de S. Etuc, avec S. Samion, fon coufin - germain» 
U embrafia enfuite la vie monaftique , &  s’en alla en Ir
lande. Samfon étant ordonné évêque régîonaire de la Bre
tagne , emmena avec lui fon conlin Magloire ; ils y prêche-, 
renc la foi de Jefus-ChrilL Samfon fomla l'abbaye deDol* 
dont il fe réferva le gouvernement, &  donna celui de 
Kerfoncée à S. Magloire, qu’il ordonna prêtre, puis évê
que régîonaire en Bretagne, Samion étant mort l’an 564* 
S, Magloire fut chargé du gouvernement du znonafiere de 
D o l, où il ne demeura que trois ans , après icfquels il fe 
retira dans fille de Gerfei, où il établit un monaftere, Sc 
où il mourut le 24. Octobre de fan y75. âgé de près de 
quatre - vingt ans. Son corps demeura dans fille de Ger
fei jjufqu’à ce qu’il fut traitfporcé l'an 857, au prieuré de 
Lehon, prèsdeDinanten Bretagne, puis à Pans, lorfque 
les Normands firent une irruption dans la France par le 
Bretagne, au tems du roi Charles le Cbsuve, dans le IX- 
itécle. Alors l'évêque de Saint-Malo &  l’évêque de Dol fe 
réfugièrent à Paris, &  emportèrent avec eux les reliques 
de S. Magloire, de S. Samfon &  de S. M arlou, qu’ils mi
rent en dépôt dans la chapelle royale du palais, où elt au
jourd’hui régUfe paroilEale de faine Baithelemî. Bientôt 
après, le pnnee Hugues le Grand, comte de Paris, fonda 
proche de cette chapelle un monaftere de religieux de 
l’ordre de S. Benoît, fous le nom de 3. Magloire. Depuis * 
ces religieux fe retirèrent avec les corps de ces trois Saines,  
dans ta rue S, Denys, d'où ils allèrent enfuite s’établir atï 

. tàusbourg Saint Jacques , dans la maifon qui ett mainte
nant aux peresde l’Oratoire, lelqudsy demeurent depuis 
l'an l i a  8. par U ceftïon que les religieux leur en ont faite*
* Ar.éüjni. ¿pad Mabîllon. Le pere Alexandre. Le Grand* 
hifiaire des Saints de Bretagne. Baillée, Vies dis Saints, a*. 
Ocijfae.

M A G N A V A C G A , village avec un port &  une tour 
fortifiée , eft dans le Ferrarois, à fembouchure du lac de 
Comachïo, dans le lac de Veniie, On allure que ce Üeudt 
celui que Pline a nommé Csprafïa ou Sagir. * M ari, ¿ici.

M A G N E D O , en Portugal, voyez. M AN EG O.
M A G N E N , [ Jean-ClnyÎoftome} profefléur en méde

cine à Paris, dans le X VII. fiée le, écoît de Luxeuil en Fran
che-Comté- On a de lui quelques traités aflez. curieux , 
l'un intitulé : Denxcntus revirifcens, imprimé à Leyde fan  
164$. &  un autre de ifamw, public fan i6y8,àIaH ayeï 
il a aulfi fait un livre intitulé, de Tobacco. * Baillée, vie de 
Defcartes.

iMAGNENCE, Magnias.îLognentius, le premier éc le 
plus illuftre de ceux qui ufurperent la dignité impériale 
du tems de Confiance, étoit, telort quelques auteurs, fils 
de Magnus, homme né dans l’iûe Britannique : d'aucres 
difenr, que fon pere écoît un de ces Leîes, que Maximren 
Herculius avott transférés dans les Gaules; mais Julien 
ÏApofiot, qui devoir le connoître, afTure qu'il étoit Ger
main ; & qu’ayant été fait prifonnier de guerre, il fut en
rôlé dans les troupes Romaines, où il fe dillingua bientôt 
par une valeur toute extraordinaire. On afsüre que l’em
pereur Confiance f honora d’une bienveillance fingu'ïere, 
Ôc le délivra une fois de la fureur des foidats en le cou
vrant de fa robe ; cependant ce fut contre lui que Magnen- 
cefercvolta.il fe 6c proclamer empereur̂  Aunm fan 350* 
5t peu aprsil fit mourir le prince fon bienfaiteur. Ce cri
me rendoir Magnence maître des Gaules, des ifies Britan
niques , de l’Elpagne > de l'Afrique, de flulte & de l'IUy- 
rie ; Tnais les troupes de cette dermere province fe croyant 
ea état de difpofcr de l'ejppire, f  offrirent à Vetmuwi,
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■ qui notant pas auffi perfuadé qu’elles de leur pouvoir , 
(traita avec Magnence, qui voulut bien , de concert avec i 
iJui, offrir la paix à Confiance, feu 1 empereur légitime. Si - 
Jeurs offres avoient été écoutées , Confiance dévoie tenir1 
le premier rang, &  marier fa feeut à Magnence, de qui il 
dévoie époufer ta fille ; mats pendant qu’on négodoir , : 
Neporien s'empara de R orne, & augmenta le nombre des i 
xyrans. On affure que celui-ci ne régna qu’un mois, 6c que 
Je même Marcellin qui avoir offert la pourpre à Magnence, 
fut celui qui le délivra de cetennemi ; cependant fa révolte 
donna à Confiance le rems de raffembler fes fore«, &  de 
furprendre Vetranion, qui fe fournit. Magnence en ayant 
eu avis, s’avança auffeôt vers l’Illyrie, prit de rafa Siffek, 
¡s’empara d’autres places, & perdit enfin une grande batail
le à Murfie le 28. Septembre de l’an 351- L’approche de 
l’hiver ne permit pas à Confiance de tirer de fa viéloire 
tout le fruit qu’il avoit pu s’en promettre ;ce ne fut qu’au 
primeras de l’année fuivante qu’il put fe rendre maître de 
/’Italie, de il tint cette conquête de la frayeur de Magnen- 
ce, plutôt que de la valeur de fes troupes, qui reçurent un 
échec auprès de Pavie. L’Efpagne âc l’Afrique reconnu
rent le legirime empereur prefqueen même-tems que l'I
talie,& il ne reftoitau tyran que les Gaules; encore Chno- 
domatre, roi des Allemands, s’y rendoit- il redoutable , 
Taprès avoir défait à plane-couture l’armée commandée 
par le Céfar Decence, ffere de Magnence, & la ville de 
Treves, qui étoît la capitale de toute la Belgique , droit 
tenue par un nommé Pcemenius, fous l’autorité de Con
fiance : cependant il Fallut encore une année pour détruire 
entièrement le parti rebelle. La perte d’une bataille au 
mont Seleuque, dans les AtpesCottiennes ,jetta Magnen
ce dans le defefpoir. Il s’enfuit i  Lyon, où il fit mourir 
tous fes parens, &  entre autres fou frere Didier, après 
quoi il fe donna la mort à lui-même au mots d’Aoùt de 
l'an 353. Il étoit alors âgé de cinquante ans,5c il y avoir 
trois ans 5c fept mois qu’il regnoît. Il aimoit les belles let- 
Tres, parloir bien &  avoir beaucoup de force, mais il étoît 
cruel, lî. fe décourageok aifément. On ne dît point ce que 
devînt fa fille, ni qui étoit fa première femme : étant déjà 
empereur, il époufa en fécondés noces Jufline,quî depuis' 
fut mariées l'empereur Valentinien.* Aur.Viâor, in epifi. 
Eu trope. S- Jerome. Idace. Marcellin, in chran. Julien, orat. 
j . z- Socrare, /. Z- c. ¿0 . &  feq . Sozomene ,L  4- c. i .& f e q .  
Zozi me, ha.

,  ̂ MAGNES, poete comique cFAthenes, dont le fiédeeft 
‘incertain, 6e donc Ariilophane,Suidas,£c Julius Pollux 
font mention, I. 2, c, 4 , L 7, c. 39.

MAGNES M ACAR1US, ro jn , MACARIUS. 
MAGNES, hiflorien , cherchez, DEMETRIUS. 
MAGNESIE, nom de plufieurs vilies, 5t de deux en- 

tr’autres tres-edebres chez les anciens géographes ; l’une 
fnuce dans la Carie, fur le Méandre, 5c éloignée de quinze 
mille pas d’Ephcfe. Cette ville, qui étoit une colonie des 
Magnefiens de Thçfîalic , fut une des trois que le roi de 
Perle aflïgna au célébré Themiflocle pour fa nourriture, 
&  fut renverfée par un tremblement rie terre, du rems de 
Strabon. Elle a depuis porté le nom de iâagnefia, S i a été le 
iïége d’un évêché fuffragant d'Ephtfe. Magnésie, ville de 
l’Aiolide, étant aufli bâtie fur Méandre , félon Strabon , 
près du montSipile, félon Ptolomée &  Tire-Livç,eftapi 
pellée aujourd’hui Maniffa , félon Leunclavius. Une mé
daille rapportée par M- spanheim , page S 4 9 . &-frappée 
dans cette ville, porre cette infcriptîon, MAncHTHKAno 
iimAot. * Pline- Strabon, & c- 

MAGNESIE, province voifmedelàThefTalie&de la
Macedoioe , avec un promontoire , que Sophien appelle 
Cj b̂ Verlichi, &  les autres, Capode S. Gecrgig. Elle renfer- 
moit autrefois les villesdeTolcus, Hormenjum, Pyrrha, 
Methone, &c. * Tiie-Live, lié. 37. Strabon, l ié . / 3 ,Pline. 
Ovide, L u .  wffjBj. Horarius, L  3 . carm. Ode 7. Lucain,/. 6 . 
Ouvrer S i Briec, ingeogr. Ferrari, in Lexïc.gcsgr.

M A G N l, ( Valerien ) Capucin, né en 1587. dans h* 
Milanez, éroic de la maifon des comtes de Magnjs, s’ac
quit la réputation de ilteologîen fit de phîlofophe,dans le
XVII. fiecle ; de théologien , par fes livres de controver- 
fe, 5: entr’aurr« par celui qui eft intitulé: la d ic im éeC a -  
ihutiCanm rtgnl* ctedendt, publié l’an l i i8 .  qui fut fuivi 
de plufieurs reponfes aux écrits des Protettans ; celle de 
philofoplie f par la liberté qu’il fe donna de combattra ou-
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vertement la philofophie d’Ariflote, 6c par tes livres de 
phyfique qu’il donna. Il fit un livre fous ce titre: VAbeïf- 
rue d'Àriflote, dans lequel il donna l’expérience de Toricellî 
fur le vuide, comme une chofe de fon invention. Il a em 
core fait imprimer divers ouvrages philofephiques : fea- 
voir à Venife l’an id jp- un livre intitulé -.Ottilaris denm- 
ftraüo loci fins lac ¿ta cerporïs /uccefiivè rtioti in vaîuo , &  im  ̂
nis ttuili csrpBTÏ ïnbiim L  ; à Rome, l*an 164.1. De luce 
tUPtt &  ejns imagine; h W arfo vie, l’an 1648. De Peripst.de 
Logic* > de per fe  natis ; de Sjllogifmo demonjhatmi Expci inten
ta de incrnuptibUitate aqiu : De vitro mirabilUtt frsüo. Le P. 
Valerien fut en grande eltime dans fon ordre, paffa pa/ 
les charges les plus confiderables. Le pape Urbain V1IL Je 
fit mifiionnaire apofloliqucpour l’Allemagne, la Pologne 
la Bohême, Sa Hongrie,&  chef des milEons du Nord, Ce fut 
par le confeil de ce Capucin que le pape Urbain VI il, abo
lit l ’ordre des JefuitefFesJ’an 1631. Le roi de PologneUla- 
diflas demanda un chapeau de cardinal pour lui ; mais les 
Je fuites, avec lefquels il s’écoit brouillé, s’y oppoferent, à 
ce qu'on dit. L’occafion de leur différend avec eux n’eil pas 
bien connue ; il n’y a que des auteurs fu fpeéfe qui en ayent 
parlé, &  ils avancent des chofes qu’on ne peut croire. Ce 
qu’il y  a de certain, c’d l  que les Je fui tes l ’ayant déféré com
me heredque 3 il fut mis en prifon , qu’il y cotnpofa des 
écrits fort vifs contre eux pour fa défenfe, & qu’ayant été 
élargi par l'affifiance de l’empereur Ferdinand ÜL il fe 
retira lur la fin de fes jours à Salzbourg, où il mourut en 
1661. âgé de 7?. ans, donc il avoit paffé éo, dans l’ordre 
des Capucins. L’hiltoire de fa mort a été écrire dans une 
relation latine, imprimée l’an iîÎîîî. Il avoir compofé une 
réponfeàun livre de Comeniusjnritulé : Abfsrd'ndtum Ecbsf 
qui parut fous le faux nom d’vlricasfiewfeldm. La réponfe 
eft intitulée : Echo abfttrditamn utrici de Üexpfeld bUfa^e- 
mon f  rame Valerîano tnagno Capucirio, imprimée à Cracovie 
l’an 164.6* Pafchal, i j . &  16. lettr.Provinc. Hetdeger,ii/Î, 
Papatus. Baillée, ne de Defcartes, &  dans les antiq. Andræas 
Carolus, Meworabilittvt fac. XVII. L 4. c. 9. Kelatio veridict 
¿tpio obitit rtverend. patris Valertant. B ayle, diôitm, crir.

M A G N IA  U R BIC A  , impératrice , qui n’ell conoue 
que par les médailles. Quelques antiquaire ont prétendu 
qu’elle étoit la femme de Maxence, en quoi il eft certain 
qu’ils fe font trompés , 5c parce que fes noms n’onr pù 
convenir à la fille de Gaiere-Maximien , &  parce que fes 
médailles ne font pas du goût de ce tems-Ia. Le pere Har- 
douin, Jefuite, homme intelligent dans cette forte d’étude, 
a mieux aimé la faire femme de Numerren ou de Cario,
5c plutôt de celui-ci ; mais s’il avoit été perfuadédeeeque 
les hiÜotiens afferent que cet empereur changea neuf fois 
de femme en deux ans, il n’auroit eu garde de prétendre 
lui allier une princefle qui a été mere de deux princes, airtfi 
que fes médailles en font foi : il vaut donc mieux s’en te
nir h l'opinion de M. Genebrier, doéteur en médecine de 
Montpellier. Il prétend que MagniaUrbica étoit femme 
de Carus, 5c mere de Carin 6c de Numerîen ; t’ell ce qu’il 
y  a de plus vraifemblabie : vojn. les médaillés daiK le re
cueil du pere Banduri , fiflie /.

M A G N IN d e Milan, médecin, qui floriffbitily a plus 
de îo o . ans. On a un in 4P. de fa façon imprimé en 1^03. 
fur le régime de vivre. * K on ig, btblmh.

M A G N O , archevêque de Sens, floriffoit du rems de 
Charlemagne. On lui attribue un recueil &  une explica
tion des notes anriqu«, qui ont été impriméesdanslecode 
Theodofien de Cujas, avec les traitésde M. Valerrus Pro
bus , &  des autres fur le même fujet. On les imprima en
core à Leyde in 8°. en 1599. puis par Elïe Purfchtus,dans 
le recueil des anciens grammairiens, impriméà Franriort 
en deux tomes in 4,0. en rdoy. Magno ad refis fon ouvrage 
à Charlemagne par cedîftîque:

BaC jura libers rex accife, Carie, 
offert derouts que tibi Magnus m t-

* Labbe, bibliith. Hil'mbecargnu ln Mantifd.
M A G N O A C , eft an périt paysde la C^fcogpe, renfer

mé dans le comté de Cominges, mars on n’en ifait pas le*1 
bomes-CafldlodeMagnoacen eft le lieu principal* Mari, 
diâien.

M A G N O M E T A , royrx. M AH O M ETTA- 
M A G N O PO L1S , nom que Pompée donna i  la ville 

Ettpatwid , bâtie pat Mtrhridatt îMpaser. Strtbon rapporte
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¿me Pompée la trouvant imparfaite, la fit achever lorf- : 
qu’il eut vaincu Mîthridare ; en fui te de quoi il luiimpoGt 

: jenom de hUgnopelis, de fon fumom Mageus, Cette ville, 
¿toit fi tuée dans la Paphlagonie, province cfe l’Afie Milieu- 
je,for la côte du Pont-Euxin, al'embouchuredes fleuves; 
Lycus&lris: elle eft aujourd'hui entièrement ruinée, il 

bien fe garder de la confondre avec une autre Eupa- 
tírijt auÔi bâtie &  jointe à ¡a vfiled'Amiluspar Michri- 
¿ate : cette derniere fut depuis appe 11 ce Pmupet jptlïs* Stra
hn, b /(J. Pline, L 6. Ammien Maree 11 i n, /«ilitbridatki¡.

MAGNUS I. de ce nom, roi de Norvège &  de Däne- 
marefc, fils de S- Olac, après lequel il porta la couronne de 
ftonrege. Depuis il fucceda auffrà Canin II. roi de Dane
mark, vers l’an 104.1p &  gouverna ce royaume pendant 

- quatre ans. Arald ou Ervolde fut fon fuccçfïeur aux états 
¡js Norwege. M agnos II. ion fils,régna fur le Danemark 
vingt-huit ans, depuis l’an 1070. M agnos III. fils naturel 
de ce dernier, vint apres lui ; &  ayant cédé la couronne , 
il la repritencore, M agnus IV. régna cinquante-deux ans, 
depuis r 180. Magnus V, fils d'Eric, fut auffi roideSuede, 
l’an i ; 15 - ItíaííTa Aqu 1N III. qui eut pour fuccefleur fon 
fiere Magnus VI.roideSuede, S ic.

MAGNÜS, {Jean) archevêque dTJpfâl enSuede, na
tif de Iincopen, travailla aveczele dans le XVI. fiéde , 
pour la défenfe de la religion Orthodoxe, contre les no
vateurs, qui avoienc gagné l’efprit de Guftave I. roi de 
Suede, 6c qui rendirent tout le royaume Luthérien. Les 
papes Adrien VI. Clement VII -&  PaulIU. l’envoyèrent 
léciat en Suede, où il fevit péri ¿cute parle roi, qu’il vou
lait détromper, Il aéeritl’hiitoire de Suede en vingt-qua- 
t/e livres ; 6t un traité des prélats d’Upfal, qu’il continua 
jofqu'en 1544* qui fut la  unce de fa mort. O íaos M a- 
GSUS, fon frere, lui fucceda fur le liège d'Upfal, 6c fe 
trouva au concile de Trente, Tan iy4¿. Il fouir rit aulfi 
teaucoup pour la défenfe de la religion. Nous iuï devons 
L traité des mœurs, coutumes 6c guerres des peuples du 
Septentrion.

Il ne faurpas le confondre avec M agnüs , religieux Au- 
flin, qui vivait fous l’empire de Henr VI. ce dernier taîf- 
une chronique, que Jean Aventin a furvîe dans le VI. 

livre des annales de Bavière. *Sponde, m annal, eedef. J.
C. ijjb. n. 7-&t* Opmeer, in ebren* pag. 4gI. Qpenftdd, 
¿t Pair, éeâ, Vof&us, de hiß. Lau l. a- r - j* .

MAGNUS, M¿yrí*r ,mededn d’Antioche, qui BorifToit 
du rems des empereurs Julien &  Valenî.fitim traité furies j 
urines, comme nous l'apprend Théophile dans la préface 
de fon livre Oc Exact, urine fíeúlii. Eunapius a écrit fa vie.
* König, hihlïatb.

MAGNÜS, (Alexandre) médecin de Bologne, publia! 
un ta 4,°. en 1657. qui eft un commentaire fur le» livres 
d’A ri ilote de fouie. *  König, èiirtieib.

MAGNUS, ( Aloyfiu» ) de Bologne, publia en 166Í. 
un livre fur la méthode de trouver des argumens en for-1 
me, * Greg.Let. liai, reg.pag.171.

AÍ AG N US, {Jacques ) deT olede, a fait des notes pref- 
qœ fur toute l’écriture-fainte. On a encore de lui un vo
lume divifé en dix livres, qui a pour titre; Sapbatûgium. 
Quelques-uns l’appellent y oí eh oí Maguas de Panjh. * Ks>-

MAGNUS, appelle communément faim Magnas, ra
tóne des Orcades. Les habirans de ces ifies, pour amodier 
leur yrrognerie, gardent une coupe d’une extraordinaire 

’ grandeur, qu’ils dlient que Magnüs bùvoït toute pleine. 
Pour confetver un monument éternel de la vernie de leur 
patron parmi eux, ils reropUflan cette coupe de liqueur j 
¿leur iatnt la vuïdeentièrement, ils le regardent com
me nn préfage d'abondance : le contraire efl un figue de 
rfifcnE, * Buchanan,

Ä1AGN Y , gros bourg du Vexin-François dans le gou
vernement de llflede France-Il eft entre Paris 5: Rouen, 
à neuf ou dix lieues de Tun &  de l’autre. Quelques géo
graphes le proment pour l'anciai Petremextjbm , lequel j 

: daiitre» mènent à Mante.* Atari, JifiwB-
M AG O G , fils de Japhti, 6c pedt-füsde K « , eft le fon- , 

daiMr de la nation desScvthsqiH habitent près du Cau- j 
■ cafe, 6ç eft different de celui qui fuit- *Jofephé, /. t .  ici 
*sisq. Samuel Bochait, P b oie g. /. r- u  i j .

Al AGOG,fécond ratonáis roi fabuleux des aodensGau- 
b lí,5í filsdcSamothés.* Dupleix, rmi#- dcsGaultfd-z.c.j.

Eime IV.

M A G 7 7 9
M AGOG, Voyez. GOG.
MAGON BAKCÉE, ( c’eft-à-dire, de la femille des 

;Barces j general des Carthaginois, fut envoyé en Sicile 
pour faire la guerre à Denys l'Ancien, tyran de Syracufe ,  
vers la XCVI. olympiade, & l’an a94,avant J. C .  & foc 
défait dans une bataille. L'année iiiivante, iL remit une 
puiflànte armée fur pied ; 6c après divers fuccès, il fit la 
paix avec Denys. Depuis, la guerre s’étant rallumée, il 
commanda encore les troupes de Carthage, 6c fut tué dans 
une bataille qu’il perdit l’an 3 69. avant J.C.*Diodore^.^-

M AGON, fils de Magon Earcce, commande l’armée 
des Carthaginois en Sicile, fous le régné du jeune Denyy». 
& pafià dans cette ifie avec une flotte de 150. vaïfleaux ; 
mais épouvanté jpar l’arrivée de Timoleon, general des 
Corinthiens, fi forcit de Sicile avec précipitation, &  s’en 
retourna à Carthage, 00 il fe tua de défefpoir, l’an deRo- 
me 5 3 %. Se 1 16. avant J. C- Les Carthaginois ne fe con
tentèrent pas de fa mon volontaire ; fis éleverent fon ca
davre fur unecroix, pour couvrir fon nom &  fa mémoire 
d'une éternelle infamie. Selon Diodore de Sicile, c’éuoic 
Annon qui commandoît pour les Carthaginois, à l’arrivée 
de Timoleon, fous la C 1X. olympiade, £x l’an 344. avant 
J, C. *Plutarchus, inTunaleente.

M AGON, capitaine des Carthaginois, rendit célébré 
la république de Carthage par les victoires qu’il remporta-. 
Il fut pere d’Amilcar 6c d’AfdrubaL Juftin en parle fou- 
vent dans le 18. &  dans le 19-livre de fon hilioire.

M AGON, irere d’Annibal, general des Carthaginois , 
l’accompagna dans la fameufe bataille de Cannes, & en 
porta les nouvelles à Carthage, où il expofa7 en préfence 
du fénat, les anneaux d’or que l’on avott tirés des doigts 
des Chevaliers Romainsquiavoientététuésdans ce com
bat, l’an de Rome ç 38.6c 216. avant J. C. Il fit lagœrra 
contre ScipÎon en Efpjgne ; puis il paila en Italie, 6c prie 
la ville de G en es- Ayant enfuite fortifié fonarmée de nou
velles troupes de Gaulois, M danois 6c de Liguriens 
hazardaune bataille contre Quinrilius Varus; mais il y 
fut battu & blefl?, &  s’étant embarqué pour retourner en 
Afrique, il mourut fur mer, l’an de Rome ç$i. 6c 103- 
avantj. C. * Tite-Live, /. jo.

M A G O N , mededn, voyagea très-Iong-tems, ne fe 
nourriflânt que de farine feche. * Ccnfdteu Gefner &  Van- 
der Linden.

J, M  AGON> Africain,écrivit vingt naïf livre de géogra- , 
phie en langue phenidenne. Denys A'Ùtiqse les tradufiic 
en grec, 6c les envoya à Sextinus, préteur. On dit que de- 
pQÎs,DiophaiiedeBithynielesréduifit enfix livres, & en 
fit prêtent an roi Dejoratus. Pline cite Magon, f. z j ,  b'rjl-

MAGON de Carthage, laiflâ vingt-huit livres d’agri
culture. *Gelner, in btbltcih.

MAGOPHONIE, fête des Perfes, fut infrii née en mé
moire du meurtre du faux Sraerdis, mage , que les fept 
principaux feignents de Perfe tuerent avec les autres ma
ges , qui étoïenc parens ou amis de cet ufurpareur de la 
couronne. Ces fept feigneurs étoient Otyanes, Intapher- 
nes, Gobryas, Megabyfe, Alpatînes, Hydarnes Sc Darius 
qui fat enfuite roi de Perfe. Ce nom vient de Mhytr, 6c 
ç t:t; , meurtre. *  Hérodote, l. j .  Juilin,

M AGRA , rivière &  vallée d’Italie, entre la république 
de Geries <Sc laTofcane, fort du Parmefan, &  paffeprès 
de Pontremoli ; puis étant gtoflïe de quelque petites ri
vières, arrofe la vallérde fon nom, 6c fe jette dansla mer 
Mediterranée, un peu au-deffous de Sarcane- Lucain en 
parle, l- 2. Phtrfr ^

I MAGRADA , rivière d’Afrique, m ytr- GUADIL- 
! BARBAR.
j M A G R l, en tarin Marrir : <feft une petire ifie de la 
l mer Mediterranée- Elle eft au nord de celle defthodes fur 

la côte de laNatolie, près de la ville de la Rafla.* Mari, 
didfMT.

MAGRUS, [ Dominique ) publia a Louvain en 1671. 
un livre des contradtâions de l’ccrfiuie ; 6c en 1 ¿77. un 
Hiirdtxican ou Diâicjuhefacré. * Kctnig, bihltftb.

M A G STA T, en latinMagefUinrm, cÆ un village ou 
Eaurg de la Lorraine, fit :é à quatre lieues de la ville de 
Sarbnjct du côté du midi- Quelques geogrags prennent 
ce lieu pour l’ancienne J a u g r t r h i a , vil’e de U Gaule. 
laquelle d’autres placent à Bingen ,  ville de l’élccferat de 

1 Mîyence. *M ari, d titm .
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MAGUELONE, ville ruinée dans le bas ̂ Languedoc, : 

autrefois le fiége des évêques qui font préfentement à 
Montpellier, étoit fituée dans une ifle, au bout du petit ■ 
golfe de là mer Mediterranée, qu’on appelloit ancienne- 
nient Y Etang des Volets ou VdfquesS &  depuis, les étangs . 
de hlttuguia, de Peraid, &  de Latte. Les Saraftns , après Ja 
conquête d’Efpagne, l’an 730. entrèrent en France par; 
l ’Aquitaine, de le rendirentmaîtresde Maguelone;mais 
Charles Martel reprit cette ville vers l’an 7 J 5- ou 7  
jugeant que fafituation écoitavantageufe pour ces barba- , 
res, lorfqu’ils voudroient faire quelque defcence en Fran
ce , il la fit démolir, comme l'a remarqué Verdale, évêque 
de Maguelone- Le fiése épifcopal fut transféré à Su bilan - 
tion, h un quart de lieue de Montpellier, où les évêques: 
ont fait leur réfidence pendant 300. ans ou environ, juf-
ques à ce quf Arnaud j prélat de cette églife, fit rebâtir Ma-, 
guelone vers l'an 10¿o. Le fiége a été transféré à Montpel
lier l’an i^ d ,  La ville de Maguelone avoit f«  comtes ; At 
les évêques n’en furent feigneurs temporels , qu’après les 
guerres des Albigeois t qu’innocent II1. en inveflitl’évê- 

. que Guillaume cTAltiniac, l’an 121 ç. Lorfque les troubles 
de la France, fur la fin de la fécondé race de nos rois, eu
rent donnéoccafion à divers feigneurs de retenir en propre 
íes gouverneinens des provinces Ac des villes qu’on leur 
avoir confiés, le comte de Maguelone en fit de même. 11 ! 
avoitiuivi au commencement l’évêque àSubllantion; mais 
le mauvais air de ce lieu, trop voifin dela'petitenvîeredu j 
Lez, l ’obligea de fe retirer au château deMelgueil, dont 
il s’appropria le gouvernement. Il prit le titre de comte 
de Subflanrion &  de Melgueil > &  raiioit battre une force 
de monnoye, dite les soit Mfigrns ou Melgar kns. Pierre 
donna l'an 1085. ce comté à l’cglife, à condition de le re
tenir à foi &  hommage pour lui &  les fiens, moyennant 
Une once d’or de redevance qu’on payerait annuellement. 
Il eut d a  fuccefleurs jufques à Beatrix comtefle de Mel
gue;! , mariée à Bernard Peler. Bile laifTa une fille unique, 
nommée imtnffende, qui pona ce comté à Raymond VI. 
dit U Vieil, comte de Touloufe, qu’elle époufal’an 1172. 
L ’attachement que ce prince eut pour les Albigeois, le 
brouilla avec les pan«, On confifqua fes biens, &. le com
té de Melgueil fut dévolu àl’églife. Le pape Innocent III. 
en invertît l’evêque de Maguelone, Nous avens connoif- 
fance de deux ou trois conciles aJTemblés dans le dîocèfe 
de Maguelone. Voyez. M ONTPELLIER. * Verdate, de 
rpifc.Maguel. Gabriel, Series Praful. Maguel. Care!, hiß, 
cr mem. de Langued. DomDionyL Sammarth* Cali, cbrift. 
tdit. m s .

M AGUELONE ( te lac de ] ou le lac de Latte ou de 
Teraaî, en latin Magurlontnßs Ucus,ßagoa Vtlearom, ßagfid 
Latere, eft un lac ou étang qui prend Ion nom, tantôt de 
l’ancienne ville de Maguelone, 3c tantôt des villages de 
Laite ou de Peraul, leiquels font fur fes bord s. Cet étang 
eft dans leLanguedoc, &  s’étend le long de la côte depuis 
ia ville d’Agde , jufqu’auprès de celle d’AïguefmorteS , 
ayant environ quatorze lieues de long, mais il n’çn agüe
res au-dtià d’une de large. Il fedécharge dans lamer Me
diterranée par un canal qu’on nomme A* Grande Talaras, 
en latin Fauta Latera ßagni, qui cil le commencement du 
fameux canal de Languedoc, * M ari, diäten.

MAGUIRE (Nicolas ) naquit en Irlande vers ia fin du 
XV.fiéclc. Après avoir fait avec fuccès íes. études dans l’u- 
niverfité d’Oxford,il revint en Irlande, où ü fur chanoine 
deHilarel, dans le diocèfe de Leghlin ville épifcopalede 
la province de Lein fier. La réputation qu’il s’acquit par 
,fon érudition, jointrau talent qu’il avoit d’annoncer avec 
force la parole de D ieu , le firent élever fur le fitge de 
Leghlin } avant l’âge de trente ans. Cet évêque a publié 
une chronique, qui a beaucoup fervi à Douling t dans la 
compofition defes annales. Il a encore fait la vie de Cainc 
Milon, fon prédeceflcur dans le même évêché &  plufieura 
autres ouvrages qu’il n’a pü achever, étant mort à la fleur 
de fon âge l’an 1511, ou 15 13 .Thomas Brau n , qui avoir 
été aumônier de ce prélat, a écrit fa vie. * Jacq. vYarami, 
declsrif. Hihcrni* frtift. I. 1. Il y a eu un autre N icolas; 
C harles MACuiRE^hanoinedelacathedraled'Armach, 
celebre hïftorien, qui a publié les annales d'Irlande, juf- 
, qu’à Ion rems, Il mourut au mois d'Avril 1458- âgé de 6 îr 
ans, * Annal. I/Ô«T. Jacobus Waræus > defir. Bibern. /. /.

M AGUIROUF qu’on écrit MagirtW) ville de Pologne

MAH
peu confîderable dans le palatinat deRuifie à trois Iieuça 
de celle de Rava. * Mémoires du chevalier de Beaujeu,

M A G U N D A T  Perfan, voyez. ANASTASE. 
M A H A D I, voyez. M AHOM ET-M EHEDL 
M AH A DI,fils <¥ AbsgidfarAlmdnLorJucceda. à fon pere 

fut le troifiéme calife de la raced« Abbaffides, &  dilfim 
.en très-peu de tems 1« grands trefors que fon pere avait 
amafles dans le cours de plufieurs anné«. Il commen- 
ça à regner l’an de l'hegire 158. à Bagdet,oû il ié trouva 
lorfque fon pere mourut à Birmeimon près de la Mecque. 
Ilne fit point de guerre confiderable lui-même ; mais il 
envoya plufieurs fois fon fécond fils contre 1«  Grecs; 
leiquels il gagna plufieurs viétoïres , ; &  remporta quel
ques places. Il conclut enfin la paix avec l’Imperatrice Ire- 
ne, à condition qu’elle lui payerait tous les ans feptante1 
mille écusd’or de tribut. Ce fut par-là qu’Irene fe délivra 
des courfes des Arabes, qui lui donnoient fouventdes al- 
larm« jufqu’i  Conilantînople. La plus grande occupation 
qu’eut Mahadi dans fes états, fut de faire ia guerre à Ha- 
Kem Burcai fils de Hafchem, qui avoit fait fouTever la pro
vince de CborafTan. Il défit &  mit enfin en fuite cet im- 
pofteur. Ce prince voulut, à l’imitation de fon pere, faire 
le pèlerinage delà Mecque, mais avec beaucoup plus de 
fai te que de dévotion : carildépenfaà fon voyage fix mil
lions cfécuS d’or. On dit emr'autres chofes qu’il fit char
ger fur des chameaux une fi prodigî eu fe quantité de neige,
qu’ il eut de quoi fe rafraîchir non-feulement au milieu des 
Tablons brulans de l’Arabie, mais qu’il en porta encore juf- 
qu’à la M ecque, dont la plupart d« habitam n’en avoient 
jamais v u , Ac il en fit conferver dans des vafes detene 
pour pouvoir boire à la glace, At pour maintenir les fruits 
en leur fraîcheur pendant tout le tems qu’jly fejouma. Ce 
prince mourut à fa charte,pourfuivant une bête qui s’étoit 
jetcée dans une mafure- En voulant la forcer, fon cheval 
s’engagea dans une porte qui étoit trop baffe 7 ce qui l’ob
ligea à faire un fi grand effort de reins, qu’il fe les rompit 
&  expira fur l’heure l’an 1dp. de l’h cgi te , après un régné 
de dix ans &  un mois. Un peu avant fa mort, i! avoit dé
claré pour fon fncce fleur fon filt aîné , à condition que 
fon frere puîné lui fuccederoit, à l’exclufion de fes pro

res enfans; Ac cette difpofition caufa de fort grandes 
rouïlleries dans la fuite enrre 1«  deux freres. On rappor

te que fous le régné de ce calife l’an ¿4. de l'hegire, au der
nier mots de l’année arabique, le foleil un peu après fon 
lever, perdit fanss’édîpfer, toutd’uo coup &  entièrement 
fa lumière, quoiqu’il ne fe fiât levé ni brouillard, ni pouf- 
fiere. Cette obfcurité affreufe dura j ufqu’à midi , & Jeshif- 
toriens obfervent qu’onn’avoitjamais entendu parier juf* 
qu’alors d’un femblable prodige. Mahadi étant à la Mec
que, en fit aggrandir le portique. Il fit auffi démolir à 
Medïne plufieurs maifons, pour donner plus d’étendue à 
lamofquée où étoit le fepulchre de Mahomet; ce quel« 
fuperftirieux Mahoroetans n’approuverem pas. Un farri- 
cufierlui ayant fait prefent d’une pantoufle de Mahomet, 
îl la reçut avec honneur, &  fit un prefent de dix mille 
drachmes d’argent à celui qui la lui prefenta; après quoi 
il dit à fes COUrtîfans ; Mahomet n'a jamais vü cette cbanffure} 
mais Jîje ravais refufée, le peuple qtd croit qu'etleefirentable- 
ment de Mahomet, aurait cru que je Vaurais méprifà; (or la 
coutume du peuple efi d'être toujours porté pour le plus ft&le cen
tre lepluspuijjant- 11 changeoit fouvent lcsgouvemeuTs da 
provinces Sc fesmiftiftres ; de peur qu’ils ne priffau trop 
d’autorité. UtenDÎt fréquemment fon lit de jufiîcc, pour 
punir &  reparer les oppreflions &  1« violences que les plus 
grands fa i loi en t au peuple ; &I1 fe faifoit alors affilier par 
les plus graves perfonnages &  par les plus babil« jurifeon-
fultesdu MufiilmaniCme, pour nenen faire deiSHltiaire
à la loi. Un jour ayant dit à un officier, jufqu’à quand 
tomberez-vous dans des faut« l l’officier lui répondit fixe
ment: Tant que Dieu vous cou ferrer A la rie pouTsslre bien h 
fera à nous a faire des fautes,  cr à vêtis de nous les fsrdtrsntr. 
Un jour étant fur le point de faire fa priere pubüqcedans 
la mofquée deC ufa, un Arabe de la lie du peuple lui dit 
qu’il n’avoit pas encore fait fon ablution, &  que cepen- 
datitü voudrait bien faire fa prière avec lui, Mahadi s'̂ f; 
ri ta tout court, A; demeura de bout au milieu  ̂de la moi- 
quée, pour attendre que cet Arabe fe fût lavé & purifié 
pour fe difpoferàlapriere. Comme il étoit d in sltt^ P " 
de la Mecque, où ü faifoit de grandes largeff«, fi d;t à
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un faint homme nommé Man fer Bagtani qu’il avoir mené 
Vvec lui : Et Ht ine ¿maniez, rien : cet homme lui ré*
pondit : ÏMtots grain?tmte de demander dam la waifen de 
p if» a antre qtÎA lui &  autre rfjÿfe que lui-même. Au retour de 
çe pèlerinage j il le  trouva 5  rempli de pieté &  de ren
d re * , qu'un très-grand orage étant furvenu , il fe jetta 
par terre, &  fit fa prière en ces termes : Si c'eft m i , Sei- 
ffüeur, qut vont demandez, , 7He voici prêt i’t fubir les (bâtiment 
que je visfite î mais je Vous prie de ne pat regarder vas fidèles 
(«ïïbm ves ennemis , à ma confidtratim. On raconte une hî- 
ftoire de ce prince, qui mérité d’être rapportée ici. Etant 
à U chaffe,abartdormé des liens &  prdTé de la faim &  de U 
foif, îl entra dans la cabane d’un Arabe pour y chercher 
de quoi le rafraîchir. L’Arabe lui ayant prefenté du pain 
bis &  du lait, Mahadi lui demanda s’il n’avoh rien de 
plus ; fur quoi l’ Arabe lui alla quérir une cruche de vin. 
jVfalüdi en ayant bû un coup, lui demanda s’il ne le con- 
noiifoic point ; &  celui-ci ayant répondu que non, Maha- 
d! lui dit qu’il étoit un des principaux feigneursdelacour 
du calife; après quoi il but un fécond coup, &  lui fie la 
même demande. L'Arabe lui répondit qu’ il avoir déjà dit 
qui il éroit; À quoi Mahadi répondit qu’il croit encore 
plu; grand qu’il n’avoh dit, 5c but un troifiéme coup î 
après quoi il lui fit la meme demande, &  ayant reçu la 
'même réponfe , il lui fit connoître qu’il étok le calife 
lui-même, L’Arabe à cés paroles prit fa cruche de vin de 
l’emporta. Mahadi lui en ayant demandé la raifon, l’Ara
be lui répliqua : fa i  peur que firme buviez, un quatrième 
wp , veut pt me dsfiez, que Vous êtes prophète ,& q tte fi reas 
en preniez, m cinquième, rms neprétendtjftex, tneperfuader que 
ras kti le Dieu toutjmiffant. Cette réponfe rejouit &  fit 
lire Mahadi ; &  fes gens l’ayant rejoint, il fit regaîer fon 
bore d’une vefte &  d’une bourfe d’Argent. L’Arabe tout 
joyeux lui dit .* Je VSUs tiendrais pour un homme rentable qtian i  
mrMTtus augmenteriez, vas qualités jafiqi’à la quatrième &  
mrneÿjfq^k la cinquième fois. * D'Herbeiot- 

MArlADI { AbuIcaJfem Mohammed Ben Abdallah ) 
chef & premier fondateur de la dynalfïe des Fathemues 
oulimaclicns en Afrique* Les partifans d’Aiï prétendent 
qu’il defetndoit en droite ligne d’Ifmaéî fils de Giafar Sa- 
dek fixiéme Iman ; mais l a  AbbaÆdes l’ont toujours re- 
gardécommeunufurpateur, qui n’apparrenoïc point i  la 
h mil le de Mahomet, maïs éioit Egyptiens d’origine. Les 
feâateors de ce Mahadi ou direiteur des fidefa, ont au- 
rorifé fa mïffion fut une tradition reçue de Mahomet, la
quelle porte qu’au bout de trois cens ans le foleil fe lève
rait du côréducouchant. En effet cet homme commença 
à paroître dans l’Occidentl’an lpd. de l’hegirç , 5c fe ren
dit maître d’une grande partie de l’Afrique, que les Ara
bes nomment Magzeù, c’eft-à-dire Occident. L’an 300- de 
k  même hegire, Mahadi envoya trois années en Egypte 
pour la conquérir ; mais le calife Moétader qui regnoit à 
îhgdet, défit fes troupes en trois differentes occafions. Il 
ce fe rebuta point du mauvais fucris de f a  armes ; &  
ayant mis le liège devant Alexandrie, il l’emporta de vive 
force. Il fe Contenta pour lors de cet avantage ; &  fans 
pcufiçr plus avant la viéloire, il fit bâtir auprès de Cai- 
rmn, qui eil l’ancienne Cyrene, une nouvelle ville qu’il 
nomma de fon nom Mabaditt où il établit lefiége de fon 
empire. * D ’Herbelot, bibliûth. orient.

MAHADIE, ville que Mahadi bâtit fur le bord dê  la 
tnff aSèiprès de celle de Caîroan. Elle fut fondée l'an 
50$. de f  hegire. Elle eft fituée dans une prefqu’itfe , &  
revêtue d’une très-bonne muraille avec un château ou pa
lais impérial, accompagné de phjfieurs grands banniens 
magnifiques qui furent conftruits avec une depenfe excef- 
fire. C'eft l’ancienne ville nommée Apbrodifiust. Dra- 
güt, hacha de la mer , la prit fur les Arabes pour Soli
man empereur des Turcs, feu pçfi. de l’hegire. André" 
Dcriaia prit peu après pour Charfa-Qfmu, éc la démolit, 
f a  table; arabiques lui donnent 41- degrés de longitu
de, & 1 j .  Sc. demi de latitude fepteotrionale,* D ’Her-
bdar,

MAHAGEM, ville de l’Iemen dans l’Arabie heureu- 
fi?, quj fepare deux provinces de la même Arabie, nom- 
icéisiemamah StTemamaluEUe eft litige dans une plai- 

frmrile à l’orient fepreutrional de U vjife de Zebid, 
t*t Uquelle elle n’eft éloignée que de fix journées* U  
î;rog!jphe Perfien la met dans le ptymier cl m u t, et
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dit qu’elle eft petite, mais fort peuplée, Edrifi quïlapla
ce dans la fixiéme partie du premier climat, dit quelle eft 
à fept journées de Sanâa, ville capitale de l’Iemen, &  à 
huit d'Aden, qui eft fur l’Océan près de l’entrée de la 
mer Rouge, 5t que le petit pays nommé Dahés s’étend 
entre ces deux villes, *  D ’Herbelot, bibl. trient.

M A H A M E T , cherchez. M AH O M ET.
M AH A M O R AT , petite ville de Barbarie, au royau

me &  dans la province de Fez, aux confins de celle d’Af- 
gor, avec un fort bon port h l’embouchure de la riviere 
de Suga , dans l’Océan Atlantique. Elle croit fujette aux 
Efpagnols depuis l’an 1614. mais elle fut reprife par f a  
Maures, l’an idg 1. alnfi elle appartient à prefent au roi 
de Maroc, *  Mar m ol, de l'Afrique.

îM AHANAIN, ville des Lcvices de la famille de Mera* 
ri dans la tribu deGad. Elle eft célébré pour avoir été le 
fejnur &  le liège royal d'Isbofeth fils de Saiil roi d’Ifrael, 
après qu’Abner fon oncle fils de Ner l’eut élevé fur le trô
ne, 5c Peut fait üluer roi par toute l’arméé. Cette même 
ville ouvrit fes portes au roi David, &  lui donna retrri e 
lorfqu’il fe vie contraint de fortir de Jerufalem, pour'ne 
pas tomber entre f a  mains de fon fils Abfalon qui en vou
loir à fa couronne &  à fa vie. Ce fut-là que f a  armées de 
ces deux princes s’entrechoquèrent furieufement, Sz où 
celle de ce fils rebelle fut toute raillée en pièces, & lu i mis 
à mort- Ce fut le patriarche Jacob qui donna le nom de 
Mahauaim keetre plaine , où les anges de Dieu lui vinrent 
au-devant. Jacob fa  ayant Vus, du , Crct efi le camp de Dieu, 
&  nomma le lieu Mabanahn.* Gertefc, IXXll. t. a*

 ̂M AH ARAH , ville .de l’Arabie heureufe, donc les ha- 
birans ont un tangage toutdifferenc de celui de tous les au
tres Arabes. Elle eft fituée au premier climat, à la maniera 
de compter des Arabes, & a u n  terroir fort fterile; car il 
n’y a daus route fon étendue aucunes terres labourables, ni 
autres arbres que celui de Ban. Cependant il abonde m  
chameaux &  en moutons,qui fe nourrirent de la graine 
&  des feuilles de cet arbre, donc on tire l’huile que le* 
Arabes appellent Deben elban, &  de laquelle on fait fort 
grand trafic dans toute l’Arabie. * D ’Herbelot.

M A H A RBA L, capitaine des Carthaginois, comman
da la cavalerie dans la bataille de Cannes, l’an de Rome 
y J S- 5c i l  6. avant J. C . Ce fut lui qui tacha de perfuadet 
a Artnibald’alïiéeerla villedeRom e, luiprcmettantque 
fix jours après le uége, ils iraient boire &  manger dans le 
Capitole ; mais ce general n’ayant pas voulu fuivre fon 
confiât, Annibal lui dit Mabarbal, teus fçavez, vaincre ; 
mats vsus ne ficavez. pas profiter de la viSeire : rincere quldem 
feis ; fei tui rihiria tiefeis. *  Tite-Live, l. 22.

M AHARI n u  Marat,  N e c o p h a t k e  d e  l a  f a m i l l e  d e s  
Z a r i t e S j C o m m a n d o i t v i n g t - q u a t r e m i l I e  h o m m e s  J l f r a é l  
d u  t e m s  d u  r o i  D a v i d ,  ô c  e u t r o i t  e n  g a r d e  l e  d i x i é m e  m o i s  
q u i  r é p o n d  à n o t r e  m o i s  d e  J a n v i e r . *  î TParalip.XXFlî.rs> 
I I  f e  t r o u v a  a u  f i é g e  d e  J e r u f a l e m  a v e c  c e  p r i n c e . *  I .  îLcii t 
X T i J i .  2S.

M A H A TH ,fitsd’A«(i/rfi& pered'Eleana, deîafamîî- 
lede Caath de 1a tribu de Levi, ¿toit un des chantres fa- 
crés.* I. Paralip. rj. 33.

MAH A U D , comteifede Boulogne Sc de Dammartin » 
fille unique &  iteritiere de Renaud comte de Dammanin , 
5c d’fdf comteifede Boulogne, fut accordée l’an n o i . à  
Philippe de France, fils  du roi P h i l i p p e  Augafie, &  l’épou- 
fa l'an 1216. L’an ï îJJ-elle fit hommage au roi S. Louis 
du comté de Boulogne qu'elle avoiteu du chefde fe mere, 
5t après la mort du prince fon mari, dans le roomoi qui 
fefit à Corbîe la même année, die prit une féconde al
liance l’an 113Ç. avec Aljonfit depuis roi de Portugal III. 
de ce nom, qui la répudia. Elle eut de Philippe de Fran
ce, Jeanne de Boulogne, mariée avant l’an 1241. à Gau
cher de Chàrillon, feigneur de Moatjai &  de Saint-AÎg- 
nan,& morte fans poftericé.t'aa 1 ¿5 i.Mahaud fonda l’hô
pital de Boulogne. Jullel a cru qu’elle mourut l’an iz6a, 
év Du Cange loûrieiiE qoe ce fut avant l’an 1258.

MAHAUD de Chàrillon, cotOtefte de Valois, troifié* 
me femme de Charles de France, comte de Valois, ¿toit 
fille aînée de Gai deChâri:fon,IILdu nom, Comte de S. 
Paul, &  de Marie de Bretagne. Son mariage fut ctuvdu k 
Poiriers au moisdejuiû de l’an i j o î .  Elle eut un fils&  
trob fiÜes, &  mourut le 3. Octobre de l’an 1558- Ytjtz 
CHARLES de France, comte de Valois.
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M AHALÍD de Courcenai, voyez. A G N E S, ccmtefle de - 

; Nevers,&c. fi: PIERRE IL feigneurde Courteoai, em
pereur de Conftaminople.

M AH AU D , íáfzziíx, M ATHILDE.
M A H E Ô yiL , Tune des trois races d’Arabes qui paf* ' 

ferenc en Afrique „ l’an 5199. & }</°- avant Jefus-ChrilL ; 
Les deux auires, qui fenommoient Hfqticquin fit Hítela , 
«oient de l’Arabie delerte , au lieu que celle de Mahe- 
quil fortoit de l’Arabie heureufe. Elles faifoient toutes 
trots en femble environ cinquante nulle combatíaos, qui 
fe répandirent dans les provinces de la Barbarie orienta- : 
le. La tribu de MahequÜ comprend vingt-trois lignée, 
dont la princïpaleeft celle d’Uled-Mallar, qui peut four- 
nir troiïmil.'e ftjtcens chevaux Si trente mille horamesde i 
pied , tous bons foldats. La lignée d Üled-Hu/Tein , eft 
aufli fort confidcrabie. Leur quartier eft entre le royaume 
de Fez fie la province de SegelmefTe, &  Jeur (beque ou 
■ prime j demeuioit dans la ville de Garciluyn , qui eft 
■ maintenant au roi de Fez. Ils font environ fix mille che
vaux; &  plus de cinquante mille hommes de pied,* Mar
mol, de l '4ft:q..c, ItV. /.

M A H M O U D , fils de Caiitb Eddin , cinquième Si 
dernier fultan de ladynaftie des Gaurîdes ou de la famille 
de Sam , fucceda à fon onde Schehab Eddin l’an 1603. 
de l'hegire, &  fut reconnu pour fou ve rain dans les pays 
■ deCaure, de Gazna, de Zableftan, d'Indcftan, &  de 
Ja plus grande partie du Chorailàn, Alifchah fils de Ta- 
fcafdi Kan s’étant foulevé contre Mahamed Kuiaem- 
Schah fon frere, puis refugié auprès de Mahmoud ; ce 
prince prenant prétexte de l’alliance étroite qu’il avoir 
avec Mahamed, le fit arrêter &  remettre entre les mains 
de fort frere. Cette infidélité déplut fi fort aux Chorafa- 
niens &  aux Irakiens qui croient du parti d’Ali Schah, 
qu'ils conjurèrent contre lui, fit envoyèrent des gens qui 
entrant la nuit furtivement dans fon palais, le mafTa- 
crerent dans fon lit, fans qu'aucun de fes domeftiques 
¡'en apperçut. On rechercha avec diligence les auteurs 
de cetattemat, mais on neputjamais les découvrir. Ce 
prince laida un fils nommé Sont, qui fit la guerre à Atfir 
fils de Gihanfuz ion parent qui lui difputoit la couronne ; 
mais ni l'un ni l’autre de ces princes ne la poiTeda ; caria 
fortunede Mohammed croîfTantde jour en jour, celle des 
Gau ri des enfin s’é dipfa, fie paila dans la maifon des 
Khouarefiens.Mahmoud fut rué l’an de l'hegire tíop. après 
avoir rcgné feptans, Sc terminé en fa perforine ladyuaf- 
tie des Gau rides quiavolftenu le fceptre p en d an t^  ans.
* D’Herfcelot.

M AHM OUD fils de Schectegbln, premier fultan de la 
dynaftie des Garaievidcs, dont fon pere avoir néanmoins 
déjà jetté les fondemens, commença à regner abfolunient 
lorfqu’tl eut léduit Ton frere à la vie privée. Après avoir 
pacifié les troubles dt la province de ChorafTan , le calife 
Coder lui envoya par Forme d'invertiture une très-riche 
verte, éc lui donna le ferinon de h  main droite de Veut des 
Muftdnuns, Si celui de Gardien &  protecteur des fideles, 
l ’an jJy- de l’hegire. Peu de rems après Mahmoud fir 
un traité de paix avec Ilek-Khan roi duTurqueftan; & 
pour l’affermir davantage , il s’allia avec lui en prenant 
fa fille en mariage. Aprèss’étreainfi aïïuréde fesvoifins, 
il pona la guerre aux Indes, &  attaqua l’an Jpi.de l’he 
gire Gebal, le plus puifiant roi de l'Indoilan- Ce prince 
ayant été pris &  renvoyé deux fois fut obligé de renon
cer a fa couronne, de la mettre fur la tête de fon fils, 
fit enfin de fe brûler luî-mème pour terminer fon malheur. 
Après ces grandes conquêtes, Mahmoud obrintlefurnom 
de Gaù qui fignifie amqsrrant, fie retourna à Gazna char
gé de richeiTes incroyables* L’année fuivante Mahmoud fit 
une expédition en Segeflan, pour réduire à la rai fon 
Khalaf, qui n'étant quegouvemeur de province , y  tran
choir du fouverain, &  avoit même for a  fié le château de 
That, comme s’il eût voulu s’y maintenir de force, mais 
il n'eut pas plutôt appris la venue de ce prince, qu’il alla 
au-devant de lui, lui apporra les clefs de fa fbnereffe, &  
le reconnut pour fon fultan. Ce titre de fultan qui n’étoit 
pas encore en ufage, plut fi Porta Mahmoud, qu'il le prie 
toujours depuis, fit non-feulemenr pardonna à Khalaffa 
révolte, mais le rétablit même dans fon gouvernement. 
Khttlai s’érant foulevé une fécondé fois, demanda du fe- 
cours à llek-Khan pour le foù tenir, Le fultan irritéde fa
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perfidie, alla contrelui en diligence, le furent &  Je 
■ fina dans une prifoxi où il mourut. L'an de l'he^rT 
Mahmoud retourna aux Indes, fit y entra du côcédeHe* 
bath fit de Multar^donr il s’empara, Ilek-Khan profita de 
fon abfence pour attaquer le ChorafTan. Le fultan infor
mé de cette mvafion : vint ¿grandes journées trouver les 
deux generaux qui commaodoient deux corps réparés des 
troupes d 'ilek , qui furent obligés après une legere refi
nance , de quitter le ChorafTan, fie de repaflerTe Gihon 
ilek bomeufemenc chaiTe par Mahmoud , implora le f&I 
cours de Kaderkan roi du Khathai. Ce prince le joignit 
avec cinquante mille chevaux ; &  ayant paffé enfemble 
le fleuveGibon , ils feprefenrere'nt devant la ville de Bal- 
khe. Le fultan attaqué par unepuiflânte armée, pria p>icu 
ardemment de lui accorder la protection contre un fi 
grand nombre d’infideles; puis montant fur ion éléphant 
blanc, fie rangeant fon arméj en bataille,-il alla en per- 
fonne invertir le lieu où fe trouvuit Ilek-Klian. Son c!e- 
phan enleva Ilek de defius fon cheval, le jetta en Tair 
avec fa trompe, &  écrafa à fes pieds la plupart de ceux 
qui combattoient autour de lui. Les deux armées cepen
dant fe choquèrent fort rudement ; fit les troupes du ful
tan firent un fi grand carnage de leurs ennetnUqu’iin’en 
échapa que peu a leur fureur, à la faveur du vallon où ils 
fe précipitèrent. Cette fameufe bataille fe donna à quatre 
lieues de la ville Tan de l’hegire 397- &  la même armée 
Mahmoud pafia aux Indes, où il châtia un de leurs rois 
nommé Nevefcha , pour avoir renoncé au Muiulmanif- 
me qu’il avoit embrafle à fa confideraciort.

L’an 400. de l’hegire, Mahmoud pnufïà fes Conquêtes 
aux Indes, &  défit Bal, fils d’Anbal, eitimé le plus riche 
fit le plus puiflam prince de tout l'indoftan. On dit qu’il fe 
trouva dans la forte refle de Behefim, des trefors ùnroenfes 
en o r, en argent, fit en pierreries. La même année le roi 
des rois ou l’empereur des Indes envoya demander la paix 
au fultan, qui la lui accorda, à condition qu’il lui eu- 
voyerofr fo . élephans, outre unegroffe fommed’argent, 
dont il lui devoit payer tribut tous les ans.

L’an 401 - de l’hegire, Je fultan attaqua Mohammed 
Ben Suri, prince du pays de G aur, fie Je fit prifonnier. 
Mohammed prit du poifon, qu’il tenoït caché dam un 
anneau, fit fe délivra de la prilon par la mort. La même 
année Mahmoud fe rendît maître du Gurgiâan , qui rit 
la Géorgie, fit en chalTa le roi du pays. En 405. il re
tourna aux Indes, prit la ville firie royaume de Marvin. 
Ce fut-là qu’il apprit que dans une contrée voifine, il y 
avoit des élephans Mufulmans, c’elt-à-dire fideles; il fît 
la guerre au joî de ce pays-la qui étoir idolâtre, ¡'ayant 
défait il fe retira chargé d’un grand burin, fie menaavec 
lui un grand nombre de ces élephans. L’an 407. de The- . 
gire, fon gendre nommé Maman, fufdié par quelques 
autres méconteitî,refùfà de lui rendre l'hommage qu’jl lui 
devoit. Mais Mahmoud l’eut bientôt rangé à ion devoir.
Il lui ôta fon gouvernement, qu’il donna à Altuniafçh 
fon general fit Ton favori.

L’an 40p.de l'hegire, il entreprit de fubjuguer la partie 
fcptemrionale des Indes. Il porta la guerre au pays de Ki- 
frage éloigné de trois mois entiers de chemin de Gafhah.
11 le conquit entièrement, &  en rapporta des richeiTes inef- 
-imables, fit un fi grand nombre d'efelaves, qu’on les don- 
loitpour dix drachmes la pièce. L’an 4 1 6. de l'hegire, il 
ira vers le midi, fit entra dans le royaume deSoumenat, 

jÙ il eut plufieurs comtats à donner, avant que de s en 
rendre le maître. Quelques hifloriens difent que Soume- 
nat eft le nom d’une Idole, que les habitans de ce pays la 
adoroienr, &  à laquelle il avoir donné Ton nom; nais un 
autreauteurdit que l’Idole de ce. pays-la sàppeüoit Lan 
On dit que Mahmoud tira, tant du temple de cette idole 
que du roi de ce pays-la, plus de vîngr m¡liionsd’éais (for, 
(ans compter le burin que fes foldacy firent.

L’an 420. de l’hegire, Mahmoud conquit la grande pro
vince de l’Iraque Perfique, fit la demna à fon fils Maimid, 
déclarant pour fuccefieur de fon ihrône fit de tous fes au
tres états fon autre fils nommé Mohammed. Il oit bien 
de la peine de porter ces deux freres à promettre qu'Ds 
vivroienr en paix apres fa mon- L’an 4 1t. Mahmoud 
mourut d’une fièvre lente dans la i j .  année de fon âge* 
après avoir régné feul fit abfrrtu Tefpacr de 31. ans. Ce, 
fut uq très-grand prince, doué de vertus btrtâqot^  ust
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jeté pour la propagation du Mufulmanifme, qu'il étendit 
Ijien avant dans les Indes, où il extermina un nombre 
infini d'idolâtres, 5t mina la plus grande partie de leurs 
^pples ou pagodes.On prétend que ce prince n’a voit qu'un 
feul vice, quiétoit l’avidité dama (Ter des tréfors. Il eut 
(jccafïon de fe contenter, puisqu'il trouva dans les Indes, 
qui n'avoient point encore été entamées jufqu’alors, de- 
quoi farisfaire la plus infatiable cupidité d'or 5c d’argent 
qu’un homme puifle avoir. Mahmoud était fort laid , ce 
qui le rendoit m ile quelquefois. On raconte plufieurs 
cbofs remarquables de lui. O n en marquera une feule 
qui a paru importante. L’an 420. de l’hegire f ce fultan 
Octant rendu maître de la province de I'lraque}en donna le 
gouvernement à fon fils Maflbud. Un jour la caravane qui 
^artoit de ce pays-la pour les Indes fut volée ; il y eut 
même plufieurs marchands de tués, 5: entre autres le fils 
d’une veuve appelle Zal. Cetre femme fe rendit à la cour 
de Mahmoud, &  lui demanda juftïce du meurtre de fon 
fils. Le fultan lui répondit que la province de l’iraque étant 
éloignée du fiege de fon empire , qui étoit à Gsznah , il 
¿toit fort difficile, qu’il remédiât à tous les défordresquî 
pourvoient arriver. La veuve lui repartit hardiment: Four- 
quti conqnêtev, donc pim 4c pays que tous n’en pouvez,garder,
¿ y  duquel vous ne pniJfieL répandre an josrr du jugement,  lorf-

Îut l’an vous en demandera rompre ? Ces paroles firent une 
grande impreilion fur Î'efpritde ce prince, &  l’ob! ¡gè

rent après avoir renvoyé cette veuve confoïée par de ri
che. préfens qu’il lui f i t , de faire publier dans toute la 
province de l’Iraque, qu'il feroit déformais caution de la 
vie 5c des biens de tous les marchands qui palTeroÎenr en 
caravane de I’Iraque aux Indes. * D'Herbelot.

M  A H M O U D , fils de Mohammed, fils de Malek Schah 
fultan des Selg lucides, ayant été établi gouverneur &  lieu
tenant general des deux Iraks, Perfique, 5c Arabique, par 
le fultan Sangiar fon oncle, demeura quatorze ans dans ces 
deux provinces , avec cette feule qualité ; mais après la 
mort de fon onde , il fut reconnu fit proclamé fultan par 
les peuples, qui étoient charmés de fes belles qualités. Ce

Îrince avoit le corps très-bien fait &  l’ame genereufe : mais 
amour des femmes 3ç l’exercice continuel de la charTe, : 

lui ôterent peu à peu une grande partie de la réputation 
qull avoit acquife,5c on le blâme principalement d’avoir 
confumé une grande partie des finances en équipage de 
chafle, ce qui le rendoit iouvenc court d’argenr, 5: lui otoir 
le moyen de fournir à l'entretien de fes troupes. Il mourut 
Tan de l’hegire 52 y. dans la ville de Hairadan, après 
avoir gouverné ou régné feul pendant Tefpace de 27. ans, 
& laiflepour fuccefleur le fultan Ttgrsl fon frere. * D 'H ct- 
belot, bïblmh. Orient,

M AHM OUD-KHAN , fils de Mohammed-Khan, def- 
cendoit du côté de fon pere de Sagra- Kbdn, 5c étoit fils 
de la feeurdu fultan Sangiar le Selgimde- Dès que ce fultan 
fut mort, il s’empara de la grande province de Clioraf- 
fan, où il régna pendant cinq ans , jufqu’à ce qu'un d e  
feigneurs du pays, que l'hifioïre ne nomme point, le ré
volta contre lui. Après plufieurs combats , Mahmoud- 
Khan fut enfin défait par les révoltés en bataïffe rangée,&  
tomba prifonnier entre les mains de fon ennemi, qui ne 
fe contentant pas le dépouiller de tous fes étais, le priva 
suffi de l’ufage de la vue. Cesdivifions du ChoraCân fù- 
roirciufeque le fultan deKhnarezm, dont ladynaflie s é- 
ioït nouvellement élevée pendant le régné du lui tan San- 
£iar,fe rendit maître d’une partie de ce:te grande pro vince, 
pmdanr que l’autre demeura dans Sa pu itlance des rebelles; 
eufone que les fui tans Selgiucides qui regnoient encore 
dans les deux Irafcs Arabique 5c Perfique, ne pofiëderent 
plus rien dans toute l'étendue du C  ho rai Tan. * D ’Herbelot.

M AHM OUD BEN FÀRAGH , fameux impofteur qui 
fe vamoit d’être Moyfe rdfiifciié. avoit déjà fi bien joué 
fon rôle,que plufieurs perfonnes fe diSoient lesditriples, 
& le fuivoient par tout, fit meme lorlüu'ii fut menede- 
Vam le calîfe Mottavahliel, l’ao de l’hégire 235* ce prince 
après avoir oui fes extravagances, ordonna que chacun de 
fe  ûifciples qu’on avoit arrêtés avec lui , 1m donnât dix 
ioufhert , 5c qu’en fuite il fut fufKgé jufqu’à ta mort. Quant 
à fe  feéUteurs, ils furent tous renfermés, jufqu a ce qu’ils 
euffenc renoncé mur rêveries de leur maître. w D Herbv- 1« , Inùthtb. Orient- Le moede Aiafiowsd cil arabe, &  fignifie : 
louable.

MAH 783
M A H M U D , toi de Perfe &  de l’Inde , fit prifonnier 

Michel, fils de Seluik, prince des Turcs, qui s’étoîent jet- 
tés dans la Perfe ; mais Michel fut délivré par tes Turcs 
du Zagachai , qui tuerent Mafud , fils de Mahmud , 5c 
feul heritier de la couronne r l’au iojS. 5t créèrent rot 
TogruhBelk, fils de Michel ,qui conquit enfime toute la 
Perfe,* Hornius, orb- imp.

M AH O M ET , faux prophète, Arabe de nation , nâ- 
quit, félon le fenriment de quelques auteurs, ley. Mai 
de l’an 570. Son pere, quiétoit payen, avoit nom ¿bd,rita, 
&  la mere Juive, s'appelait Ernine, l'un fit l’autre de la 
lie du peuple. Cependant ceux de fa feétele font d’une fa
mille royale, &  lui ont tifib une genealogie depuis Adam. 
La mtfere le contraignit de fervirchezun riche marchand 
Arabe, après la mort duquel il enchanta tellement fa veu
ve, nomniéCadige ou Tadige,qu’il fépoufa, 5c fut enfin ton 
heritier. Il fe fervitdefes biens pour s’aggrandir, ôc fer- 
vir fon ambition. Dans la fuite il s’aITôria Bariras, héré
tique Jacobite^ergius, moine Neftorien, £c quclquesjuifs ; 5c avec leurs fecours, il compila fon alearan- Alors fa re- 
lîgion, compoféeen partie du Judaifme, en patrie des rê
veries des hereriques, Sc accommodée à la fenfualité de la 
DSturecorrompuedut embraflce par une troupe de voleurs,- 
qui ne coonoiffoient ni D ieu, ni Juftïce- Avec eux Maho
met prit fes armes, fe fournie grand nombre de peuples, 5c furrout l’Arabie. Il faifoït pa'ïer par le fil de l’épée ceux 
qui rehifoîent de reconnoître fon empire, 5c de profeTer 
fa loi. De cette façon ce fameux impolfeur fe lervanrdu 
prétexte de la religion , fe vit en peu de tems luîvi d’un 
Çrand nombre de peuples. Pour le tromper , comme ÍI 
«oit fujet à tomber du mal caduc, ¡L avoîc un pigeon fa
milier , qui, dans ce tems-la lui venoit becqueter ï’oreiï- 
le; 5c le faux prophète faifoit accroire à fes difciplesqne 
c’éroii Tange Gabriel, envoyé de Dieu , qui loi donnoít 
les ordres qu’il devoît fuivre. Son fecretaire commençait 
à découvrir fes impoitures , &  à les publier ; il égorgea 
ce malheureux dans fa propre mai Ton, 5c mit le feu aux 
quatre coins, fatfant croire au peuple que c’écoît le feu du 
ciel qui í’avoit confumé, pour avoir ofé changer quelque 
chofe à rai cor an. On dît au (fi qu'ayant fait cacher nn de 
fes compagnons dans un puits fec, il lui commanda de crier 
tout haut quand il paiîeroic , que Mahomet eiuiî le véritable 
prophète, II le fit , 5c tout le monde admira cette mer
veille ; mais Mahomet qui craignoit que fon împoflu- 
rene fût découverte, ordonna dans le meme-rems à  ceux 
qui le firivoienr de combler ce puits , de peur qu’il ne 
fur profané à l’avenir. On le remplit à Tmliant de pier- 
r a , &  celui qui y étoit, y périt nttiernbîemenc. Ce faux 
prophète continuant de féduire tes peuples de ta Mecque, 
vit une fériïiion s’élever contre lui : de forte qu’ il fucoHi- 

é de fuir de cette ville, le Jeudi ou Vendredi 16. Juillet 
e l’an 611- oc de fe retirer à Medinad-AInabi, cef; i-  

dire, a la ville du prophète. Ceft delà que commence The:« 
ou Thegire de ceux de cette feéie- 

Les Arabes , qui font les peuples les plus incoo dans , 
&  qui furent des premiers à embraflër la doélrine, ont 
blâmé fes moeurs, 5c n’ocr pas épargné fa religion, qu’lis 
ont traitée d’impoilure. lis ont regardé Mahomet com
me un homme ieger 5c ineonltant dans ta promulgation 
de fa loi ; car il établit d’abord des chofer , qu’il abro
gea dans la fuite, telles que la ceremonie du Kiblah, qui 
eft le lieu vers lequel on te doit tourner dans la priere ; 
car il le fixa en premier lieu, au temple de Jeruza Lera, 5c le 
tranfporta depuis à celui de ta Mecque, 11 défend de con
traindre perfonne dans fa religion, fie commande entune 
que Ton lafïë la guerre aux Infideles , &  ne permet pas 
que fes feihieurs puÍfient faire aucune paix avec eux ; 
mais feulement des lufpenfions ou desneves. Il cheprel- 
qtie partout l’ancien 5c le nouveau Teftament, pour au
tor! 1er fa doétrine. Cependant il a abrogé i’im &  l’autre, 
félon le fenri ment uni ver fe! des MufulmanS, foui prétexte 
de corruption, quoique nous ayons encore aujourd'hui les 
mêmes textes, qui étoient entre les mains des Juifsfi: des 
Chrétiens, lorfqu’ü publia ion atcoran. Il fe contredit 
lui-même fur le fujer de ¿a création du monde, fie prefquç 
dans toutes f e  hilloîres qu’il rapporte de l’un &  de l’au
tre de ces livres. Enfin , quoiqu’il ait exterminé tes ido
les , i l  a cependant retenu toutes les ceremonies que les 
idolâtres pratiquaient, dans le cofee du temple de la
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. JVlecque. C'eft ce qui fait que les Mahometans mîmes, ' 
■ qui l'exemptent du péché originel, avouent qu'iln’étoitpas 
• impeccable. Un de leursauteurs , Soiourihi, a comporte
■ un livre intitulé, Al-Wobarrar, dans lequel il avance que 
jDieu a pardonné à Mahomet, dans lin certain tems qu’il 
marque , non-feulement les fautes qu’ilavoit commifes,1 
mais encore celles qu’il pouvoir commettre ; que malgré

■ cela Mahomet, prefle par les remords de fa confidence 
difoic fou vent qu’il craignoic la réprobation ; &  que le 
chapitre Houd, qui elt un de ceux de l'alcoran-, ou il eft 
'le plus parlé de la prédeftination, lui avoit fait venir les 
cheveux gris avant le tems. Ce faux prophète voulut ce 
pendant jouer la comedie jufqu’à fa mort; car ayant été 
■ attaqué ptufieurs fois par le poifon , qu'il avoit évité, &
■ appréhendant toujours une mort violente, il fit defeen- 
dre du ciel pour la dernier« fois un chapitre de l’alcoran,

■ qui porte le titre de Sgurafalnafr, qui fignifie de la vïdoirt, 
■ que les Mahometans nomment auili Ie chapitre de l'adieu, 
à caiife que c’eft le dernier qu’il dît avoir reçu avant fa

m ort, qui n’arriva pourtant que deux ans apres. L'auteur * 
du livre intitulé Kefcbaf, dit que Mahomet fit appeller' 

•auflî-tôt après la publication de ce chapitre , fa fille uni--
■ que nommée Fatimatb, &  lui dit, qu’ayant reçu unelet-7 
tre de l’autre monde, qui lui annonçoit fon retour, il ne „ 
fongeoît plus qu’à partir , &  à envoyer par avance fon '

"bagage vers le ciel, Ce$ paroles attendrirent lecteur de Fa- j 
timath, £ç lui tirèrent les larmes des yeux ; mais fonpere i 
la confola, en lui difant : N r pleurez, pas ; car tous ferez, la . 

C prem ière de ma mai fin  , qui me furvrez, de plus pris. Les hif- 
■ tofiens Mufulmansne conviennent pas du tems de la mort 
de Mahomet; car les uns la mettent fous la dixiéme an
née , & les autres fous la onzième de l'hegire , c’eft-à-di- • 
■ re, en l’an 6 1 2, ou 633. de Jefus-Chrift ; mais tous font ' 
d’accord qu’il mourut d’un poifon lent qui lui avoir été - 
donné par une femme , que fes ennemis avoient fubor- 
née, Sa mort fut d’abord cachée par Omar , l’un de fes; 
principaux compagnons, mais elle fut enfui te publiée par; 
Abouheker, fon beau-pere, qui lui fucceda , fous le nom K 
¿ ç  Calife. On n’eft pas non plus d’accord fur Ton âge; car 

des uns lui donnent ¿3. &  les autres ¿ç. ans de vie. La 
ville de Medîne, qui lui avoir fervi de reiraiie dans fa ' 

. fuite, devint le fiege de l’empnequ’ü fonda, & lui don-’ 
na enfin fa fepulture dans la même mofqucc, &  fous lai 
même chaire où il avoir accoutumé de prêcher tous les 
Vendredis. C’en dans cette même mofquée, où le fé- 
'pulchrc de cc faux prophète efl révéré aujourd'hui par 
tous les Mufulmans à leur retour de la Mecque. 11 eut’ 
pïufieurs femmes, &  ne lai (Ta qu’une fille, nommée Fait . 
math ; d'autres difent qu’il en laifTa trois. Depuis ce tems,: 
■ fes feétareurs t  font rendus maîcres de la Paieftinc, de la : 
Syrie, de l'Egypte, de la Perfe, de la Grèce , 6cc. La plus ‘ 
grande partie de notre hemîfphere , a fubi fa loi. Voyez. 
ISMAEL, ALCOKAN, HEGIRE, &  MAHOMETIS 
ME. * Zonaras &  Cedrene. Saint Jean de Damas. Vin
cent de Beauvais, liv- 24* i- +, Pierre de C l u n i, tant. fe if. 
Satat- Blond us, /. /- Dec, /.Sander, lU r. i z j .  Volaterjan, 
in Mafmtict, BaroniuS, A- C. 622. &  730. Mariana, /+ 7, 
■ de reb. ih/par.. Poftel , &c. D’Herbeiot , bihlioth. Orient. 
-Bayle, dtilieti, critujue-

L’époque de la naifiance de Mahomet n’eft pas certaine. ' 
Quelques-uns la mettent l’an çéo. d'autres la reculent 
jufqu'en 600. ou même 620, Quelques uns la placent l'an 
593. d'autres l’an 579. ou 580, L’opinion la plus proba- 
blê efi: qu'il elt né l'an 57 i.ou 572, Quoique fon pereév la 
mère fu/fent pauvres, les auteurs Arabes ne conviennent 
.pas qu’il fût débatte naiifance, &  difent qu’il étoit de la 
sribu des Corel fchîtes , l’une des plus nobles d'entre les 
Arabes- Il perdir fon pere &  fa mere étant fort jeune, éc 
fut élevé par fon oncle Abutaleb. Ce fut lui qui le mit 
au fer vice de Cadige , qui étoit veuve d’un riche mar
chand. Il répoufaàl’âge de 25. ans, & eut d'elle trois fils, 
qui moururent fort jeunes, &  quatre filles qui furent ma
riées. Comme il étoit fujet au mal Caduc , & qu’il vouloir 
cacher à fa femme cette infirmité, U lui fit accroire qu’il 
iie tomboit dans ces convulfions, qu'à caufe qu’il ne pou- 
voit foutenir la vue de l'ange Gabritl qui lui venoit an
noncer de la part de Dieu pïufieurs choies concernant la 
•religion. Sa femme, fes domeftiques 6c. fes amis , divul- 
guaent bientôt que Mahomet étoit un prophète .- et qui
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lût âttlràplufieurt difciples. Les magiftrats de la Mecque- 
où il demeuroit, craignant que les nouveautés n’excitaiïenr 
quelque fédition , réfolurent de fe défaire de Mahomî^
Il en fut averti-, St prit la fuite. Le tems de cette evafion
eft l’époque des Mahometans ;&  c’eft delà qu’ils comptent 
les années de l’hegire ou fuite , qui commence au 16. de 
Juillet de l’an ¿Z2. Il fe retira à Medîne, où pïufieurs de 
fes difciples vinrent le trouver. Ce fut-làoù il commença 
à établir fk domination &  fa religion, en fkifant des cour- 
fes fur les caravannes du pays. Après pïufieurs combats 
il fe rendit maître de la M ecque, l ’an 8. de l’hegire. U 
mourut trois ans après à Medîne , âgé de ¿3. ans. Les 
écrivains Mahometans ont inventé mille fables fur fon 
chapitre. Il a dit lui-même qu’il ne faîfoit point ce mira
cle. Cependant fes feélateurs lui en attribuent un crand 
nombre. Il a établi fa religion par la force des armes, d’une 
maniéré toute oppofée à celle dont la rel igion de J .C. s’dl 
établie. Quoiqu’ il aicinflitué par fa loi pïufieurs obftr- 
vances affez gênâmes ; cependant la permifiion qu’il a don
née d’avoir pïufieurs femmes, &  un paradis feiifuel qu’il 
promet, ont été des appas fort puiffâns pour attirer un 
grand nombre de perfounes dans fa Îeéle. Il ufa iui-méme 
de la polygamie, fans avoir beaucoup d’eftime ni d’amitié 
pour les femmes. * Prideaux, rie de îiabomtt.

M A H O M E T  I. de ce nom , fui tan des Turcs, étoit 
un des fils de Bajazet que Tamerlan fit mourir dans une 
cage, &  fucceda à fon frere Moyfe ou Mufa , qu’il fie 
mourir, vers l’an 818. de l'hegire, &  1413. de l'here Chré
tienne, du moins félon l’opinion qui paroklapiusraifon- 
nable ; car les fentimens font fort différons. Il fe rendit très- 
recommandable par fes viitoires, par fajuflice , & par fa 
fidelité à garder inviolablemenc la parole qu’il avoit don
née. L’empire Ottoman reprit fon ancien luflre fous fon 
régné, fie fous celui d'A murât II. fon fils. Il fit lever le fiege 
de Bagdecau prince de Cararaanie)&  lui enleva quelques- 
unes de fes places. Le Pont 6c la Cappadoce rentrèrent fous 
fon obéi fiance. Il fubjugua la Servie, une partie de i’Efcla- 
VOnie &  de la Macédoine , &  rendit les Valaques tri
butaires. Ce fut lui qui tranfporta le fïégede fon empireà 
Andrinople, &  qui commença de s’établir puifiâmmenc 
dans la Thrace. Il ravagea fur les côtes de la mer d’Ienie, 
les terres des Vénitiens, qui lui enlevèrent en échange la 
ville de LampfaqueJ&: quelquesautresplaces.il fitauflila 
guerre à Ifmaél, prince de Sinope, qui avoit donné retraite 
dans fes états à Multaplia, fon frere ; &  eut tant de recon- 
noifiàncc pour ÎesGrecs,quiravoîentarrêré à TheiTalonf- 
que, qu’il fit alliance avec eux,&  en obferva fidèlement les 
conditions. O11 tient qu’il inourucd’apoplexîe, l’an 1411. 
de J, C ,6c 82ç. des Turcs. * Chalcondile, bt(l. desTms.

M A H O M ET II. furnommé par les Turcs, £ey/if,c*ell- 
à-dire, le Grand, a été la terreur de l’Europe, &  le plus 
heureux prince d’encre les Infidcles, qui ait jamais porté 
la couronne. Il étoit né à Andrinople le 24,. Mats de l’an 
1430, fucceda l’an 1451- à fon pere Aumrat IL qui étoit 
occupéau fiégedeCroye, &  ayant retiré Ion armée, il vint 
prendre poflêflion de l’empireà Andrinople. Enfoite,ré- 
folu de faire la guerre aux Grecs , il les attaqua jufques 
dans leur capitale, ferma tous les endroits par oùiJspour- 
roientrecevoir du fecours,& les preiTa G vigoureniement, 
qu’il prit Conftântinople,un Mardi 19. Mai de l’an 14Q- 
Ce ne fut pas le feul empire qu'il fournît par la force de 
feç armes; il Conquît aulfi Celui deTrebilonde, l'an 14JÎ1. 
fe rendît maître de douze royaumes , &  emporia plus de 
deux cens villes. L’an 1456. il aJEegea Belgrade avec une 
puiïïante armée ; mais ayant été blefië à un a lia <11, qui 
dura 24. h eu re , il fut contraint de fe retirer. Le fameux 
Jean Huniadc , &  Jean Capiifran , contribuèrent beau
coup à ctcce victoire. Depuis Mahomet enoa d i s  l’Al
banie l'an 1457- d'où il fut repouffr par Scandeiberg. 
Ufumcaifan, roi de Perfe, lui enleva aulfi quelques viïÆi ; 
mais c'étoit une fatalité qu’il reliât enfin vkdtKÎenx. Il por
ta fes conquêtes dans la Hongrie, dans !a Perle, dans la 
Bofnie, dans la W alachie, dans la Tranfly!vante, 5c dans 
l’Albanie. Il fe rendit redoutabieaux Ve<ritîens5càctux 
de Rhodes, &  fit fléchir coût ïe Peloponnçie fous bpuif- 
fanCe de fes armes. 11 courut aufiî iaOrim ihiv, lafiiïnr, 
isinopi,rifle de Metelin,prjt la ville tTQtçmte en Italie;ec 
s’il faut ajouter foi à l’iiucriprion qu'il qrdimiiî démenti 
lur Ion tombeau, apres la narration de les emploi » -.liat'at
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JtfiiH de tmqutrïT xÀsdes-lA-fme, &  U  fuperbt Julie. II 
mourut dans une bourgade de BÎthynîe , à une journée 
de Micomedie T Îorfqu’il fe prépi roi: à porter la guerre en 
TVypce, le Jeudi 4- du mois, appellé par les Turcs, R abie 
IfejùitT, l’an 88fi*del’hegire; &  félon les Chrétiens, le 3. 
Jrfai de i‘an 1481. Mahomet étoit pour lors âgé d'un peu 
plus de f  1. ans, &  en avoir régné 31. Son gtand courage 
ocregloir pas feul les conque tes;fa prudence 5c fa politique 
yavoient beaucoup de part. II éroic même plus fçavant 
que ne le font ordinairement les princes Ottomans; car il 
prloic la languegrecque, la latine, l’arabe, &  laperiien- 
}m,& fçavoit l’aifrologie. D ’ailleurs, il étoit très-bien fait, 
& feroit comparable aux plus iHuîtres héros , h Îes débau
chés n’eulfent terni la gloire de fes plus grandes actions, 
Dracula, firere du prince de WaJachie, lui donna un coup 
¿¡.poignard à la cuiflê, pour fe tirer des mains de cet infâ
me, qui le vouloir forcer. Il n’euc point de religion, puif- 
qU'il n’en approuvoit aucune , &  qu'il fe moquoit égale
ment de la créance des Chrétiens, comme de la fuperftt- 
tan de fes peres. Sa probité ne fut pas plus grande ; car îl 
femourir Étienne, prince de Bofnïe, &  le prince de Metc- 
Ün, contre la parole qu’il en avok donnée à David Com- 
nene, &  à fesenfaos, qu'il traita tous avec une extrême 
rigueur. II fit même éventrer quatorze de tes page;, pour 
{¡avoir lequel avoir mangé un melon qu’on avoir dérobé 
¿ans un jardin qu’ii culdvoît ; Ü coupa lui-même la tête à 
aie femme, qu’on lui reprochoït de trop aimer. Âpres la 
prifede Conüantinople ,il fit mille outrages à l’image de 
J. C. crucifie.+ Paul Jovi US, ta elog. Vigenere, ¿ontJehbtl- 
(isdjlt. Leundavius, m Vmi.Tutc. Bayle ,diïlicn. rrit.

MAHOMET III. fils d' Animai III. commença l’an 
1^5. fon regne par le meurtre de vingt &  un de fes frè
re,qu'il fit égorger; &  par celui de dix femmes que fon 
paeavoitlaïffées greffes, qu’il fit jetter dans la mer, II ne 
fe trouva qu’une feule fois à la tête de fes troupes. Les 
Chrétiens lui prirent Strigonîe fous le comte de Mansfeld, 
Albe-Royale, l’an 1601- fous le duc de Mercceur , 5c la 
¿fle ville de fîude fous l’archiduc d’Autriche. On lui en
leva les forrerefles de Vifiëgrade, de Baboch, de Petrime, 
& de Haduam, auifibien que Paleote &  Vefprim ; &  d’un 
iuirecütélescbevaiiers de Malte s'emparèrent de Lepan-
k. Les armées de Mahomet furent battues par le vaivode 
ce Walachie, &  par le prince de Tran Sylva a ïe , qui défit 
Sirota baifa. Alnii la Moldavie, laW aîacliieéc la Tranf- 
fylvanie, furent affranchies du joug des Ottomans. Ces 
derniers eurent quelques avantages, &  reprirenr deux ou 
lu»; villes, comme Peft, Canila &  Albe-Royale; mais 
ces fuctcs ne furent pas comparab’es à leurs pertes. Ma- 
fumet demanda la paix aux princes Chrétiens, qui la lui 
rcfiiferent. C étoit un homme tellement plonge dans les 
débauches, que ni les defordresdomelnqu£s,niîesguet- 
laétrangeres, ne l’en purent jamais tirer. Son indolence 
fe murmurer les Janiifaïres. Pour les apparier, Mahomet 
le rit contraint de livrer les plus chers amis à leur rage, 
¿L de faire bannir fa roere, qu’on croyoit être la car île de 
tous le  malheurs de l’état. Il fit étrangler i’ainéde fes hls , 
¿  noyer la fuitane, qui en étoit la ir.ere, parce quïU a 
Îaupçoanoit de quelque rrahtfon contre fa per forme, Ma
homet mourut de pelle à Conüantinople, fan 1 ¿03. âgé 
de 39.ans, après en avoir régné huir. * Baudier, inrmtjnc 
¿1 Hiß. ¿tiTCTCS. Mezerai, {embrun, defbiß. des J,ne.

MAHOMET IV . né le ï - Janvier de l'an 164a. fuc- 
céda l’an 1648- à fon pere U-rabim I- que les JanifSiires 
¿raoglerem : prince heureux dans ¡es comroencemens de 
ira regae, fit qui, fans avoir jamais parc à ia tête des ar- 
mées3hjctrès-redoutable à la Chrétienté. Les Tnrcsavoient 
guerre avec les Veniüens, Iorfque Mahomet monta fur le 
créât L’ao ifiç 1. l’armée navale deces Infidèles fut défaite 
érnsl’Archipel le 10. Juillet, par les Vénitiens, avec perce 
ît trente- neufgaleres, de vingt- trois vaitTeaux, de crois 
spleaiïes&de ;ooo. hommes de guerre qui avoient été cm- 
wrepts fur çeue flotte. L’ancienne querelle des Spahis &  
des janiffaîre , s’érant renouveliée l’an ifiyz. caula de 
grands troublesà Corfianrinopledl en coûta h  vieà pltsde 
I doq. hommes, 6c même au graod-vifir, au mufti ,a  t'aga 
¿b  Janiffaires * &  a plufieurs autres officiers. Le bacha 
é’Alep s’étant révolté fan 1 ¿5 9. donna beaucoup de pet- 
*  lu grand-vifir , dont l'aunte fut tûife en déroute avec 
F0** de fon canon 6c de fon bagage ; mais le bacha,enflé 
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de là viâoire, voulut entrer imprudemment ennrégocia* 
tion avec l'envoyé de fa hauteiTe, qui le fit étrangler. L’air 
nido. la guerre s’alluma en Hongrie : les Turcs aflîege- 
rent le grand- Vàradin 6c le prirent, ayant auparavant 
remporté une vj¿taire fur le prince Ragotiki, qui futbleffï 
dans le combat, 6c qui mourut peu après de fà bleflbre.Cet 
avantage fut contrebalancé pari'incendiearrivéàConitan- 
t inopie le 24. juillet, avec perte de plus de 7000, maifons. 
La mort de Ragotski fufcica de nouveaux mouvemens dans 
la Transylvanie pour lafucceflion.Michel Abaffi, protégé 
par le 1 ürc, l’emporta fan l ìd i .  furChiminJanos.pro- 
tegepar l’empereur. La pefte indurane ce tems-la défi ter
ribles ravages dans Conltantînople,que fondant quelques 
temaines, on enle\ o it , par la feule porte d’Andrinople , 
douze à treize cens perionnes chaque jour ; deforte que 
le grand-feigneur fut obligé de camper hors des portes de 

Çrande ville. L’an 166t- fon armée furpric 6c défie 
Ghimin Janos, qui en fe retirant, tomba dechevai, ¿c fut 
écrafé: lebachaalïîegeaen vain Claufembourg.Ces Infidè
les défirent le comte de Forgarz,gcneral des Impériaux,l’an 
1 ddj- 6c prirent Neo hau fef, No w igrad &  autres places. Le 
grand-vizir s’éranr mis à la tête des armées l’an ï66^.. prit 
le fort de Serin &  le petit Gomor. Le comte de Serin avoic 
pris durant l’hiver Cinq-Egl tfes, 6c la ville de Sigeth ; mais 
n’ayant pu prendre lec 1 liteau, i! s'écoic renré, apres avoir 
mmé le pont d’EiIèck, 6c étoit allé affigger Cani fe , que les 
i  urcsfecourorent le 31. Mai. Le 19. Juillet fe donna le 
combat de Raab.où le grand -vizir fut délait, voulant pa fier 
cette riviere, parla valeur défi x mille François, que Louis 
X lV . avoit envoyés au fecours de l’empereur. Ces braves 
donnèrent tout le branle à cette grande vittorie, qui Força 
les 1 urcs à demander la paix. Us renouvel le rent leurs ef
forts l’an r666. dans Hile de Candie, où les Vénitiens 
avoient alfiegé inutilement la Canèe. Le grand-vizir y  
pafiàl’an r ¿67.5c commença le fiege de la ville de Candie 
le 2 2. M a i, qu’il ne pue prendre que le 27. Septembre 
ifiiip.ce fiege lui ayant coure plus de 118000. hommes, 5c 
environ quarante mille aux Vénitiens. L'an 16 j i .  ces infi
dèles ayant déclaré la guerre aux Fol on ois, leur enlevèrent 
Kamicieck : ce qui obligea ceux-ci à conclure une paix 
homeufe, £t leur ceder la podolie 6c l’Ukraine; mus I& 
traité n’ayant pas été ratifié, Jean Sobïeskï, grand-maré
chal de Pologne, vengea fa nation l’année fmvant IÎÎ73- 
par la défaite entière de l’armée ennemie, au paffage du 
Nieller,prés de Choczim,le 1 i,Novembre;expioicqueles 
Potonois crurent ne pouvoir mieux récorapenfer , qu’en 
plaç-mt ce grand fiamme fur leur trône. Les deux années 
fui vantes leur firentglorieufes, fous la conduite de ce nou
veau toi, par divers avantages, qui forcèrent les Turcs i  
faite la paix le 1 fi. Octobre de l’an 1676. Ceux-ci tournè
rent l’an 1Ó77. leurs armes contre les Mofcovites, mais 
fans focrés ; car ils furent battus devant Czechrim, ville de 
lTT-::raine, quils afEegeoient. Les années fuivantes rieu- 
renc rien de remarquable par la guerre : de lotte que ces 
deux narions, dégoûtées également d’une guerre inutile , 
firent nne nxve entrici les l’an ifiS l. pour vingt années. 
L’année fui vante, les dures commencèrent à a (filler ouver
tement les métonrensde Hongrie, qui avoient à leur tête te 
comte Tekidï. Avec ce fecours, il empona plufieurs plates 
en la haute-Hongrie, dont il prit même le titre de prince, 
qui lui fut donne par le hacha de Bude, au nom du grand- 
feigneur. Cette guerre continua violemment ; l’année 
16S3. les Impériaux affiegerent envain Neuhaufel ; tes 
Tartarei inondèrent le pays, &  firent de furieux dégâts 
autour de Vienne, qui Fut enfin affi egèe par Cira Mulra- 
pha, grand-vizir, ie 14. Juillet, avec une armée de plus 
de 1 y0000. hommes. Il troie- prêt; de remporter, quand 
le roi de Pologne, Jean III. accourut au fecours , fondit 
fur fon camp lè 12- Septembre, défie fes troupes, Sc l'obli
gea de tout abandonner, 6c de fe faover avec les débris de 
fon armée, que ce prince poorluÎvit- Il les chzfià encore 
de fille de Schut, attaqua le pofït de Barfcan leiiX Octo
bre, &  emporta le pont &  la ville 1 ce qui fadlita la prife 
de Gran. Cette mathenrerie expéditirnt coûta k  vie au 
■ vand-vizir, qui lut étrangle dans Belgrade le 15, Décem
bre, par ordre du grand-îeigoeur. LegtatKhchanceiier,fori 
bcSu-frere, &  p loi leurs autres o!firieis,aiKehéîà fes inté
rêts, eurent le mime Tort. Depuis ceta,te> affaires des l u  tes 
allèrent en décadence, 5c. ics Co laques joints aux Polonois,
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L défirent une de leurs années, de 40000. hommes le4. De- : 
çenîbre. L'année 1Î84. commença par une ligue offienltve 
fie drfenfive contre ces infidèles,-entre l'empereur ,1e roi ; 
de Pologne de les Vénitiens. Ceux - ci entrèrent dans la, 
Morée, 00 ils prirent pl ufieursp laces,pendant que leprince 
Charles de Lorraine, general des armées Impériales, siem-i;
e ra de Vioegrad , & défit les Turcs i  Weitzen, far le ;

anube ; mais il leva le fiege de Bude, après avoir été. 
trois mois & demi devant cette place. Le roi de Pologne, 
de fan côté, mettoîc en fuite les Tarrares , & rompoit les 
defleins de ceux de cette nation, qui, joints aux Turcs , 
étoient près du Nieller. Ces derniers, l’an ifi8 5. perdirent 
dans la Morée,Coron, Calatnata fit autres places. On leur 
enleva Neuhaufel en Hongrie par affaut, on leur fie lever 
honceufemeru le fiege de Gran, on leur brûla une partie 
du pont d’Effeck, & on les chalîa d’Eperies, de Caffovie, 
de Tokai, & autres lieux de la haute Hongrie, où ils te- 
noientbon pour les mécontensXes Vénitiens fefignalerent 
J'année x 6S6- par les prifes de Navarin, de Moron & de 
■ Napoiie de Remanie, & Jeslmperiauxen emportant d'af- 
Tauc la ville de B iule le 2. Septembre,à la vue du grand- 
vizir, dont les troupes furent repou flees, çn voulant fe- 
courir la place. Cene conquête fut fuivîe de celle de Sege- 
din, de Cinq- Eglifes fie du pont d’Effeck. Enfin, l’année 
1687,fat faralç-à Mahomet; car fes troupes furent entiè
rement défaites par le prince Charles de Lorraine à Mo
ine , près de Darda, le 12,Août : viiloire qui entraîna la 
perte d’EÛèck, de Valpo, Si autres polies avancés, fit qui 
reduifit les foldaisT urcs au defefpoir.Mécontens du grand- 

' vîzir Soliman, ilsfe révolterentj&marcherentàConftan- 
tinople.En vâineflâya-t’on de les a ppai fer,en leu renvoyant 
fa tête, fit faifant étrangler Ibrahim, fan prédeceffeur, qui, 
depuis deux ans, étoit relégué dans l’ifle de Rhodes ; Üs 

1 avancèrent toujouis vers la capitale de l’empire, quoique 
Ton s'efforçât de les arrêter par la mort deplulieurs autres 
officiers, dont ils n’écoienc pas fatisfaits. Mahomet voyant 
que l'on en voulait a fa-perlonne, fie n’efperant plus rien, 
voulut faire tuer fes Ireres fit fes en fans , pour mettre les 
troupes dans la neceflïre de le laiffer fur le trône ; mais les 
officiers du ferrai! fe mutinèrent contrelui,fie empêchèrent 
ce cruel deflêin. Ce prince malheureux fut enfin dépofé 
le 8. Novembre de la même aimée, par l’ordre du mufti, 
fit des gens de la loi; & fon frereSoJyinan 111. qui fut éle
vé fur Je trône en1 fa place, fit enfermer cet infortuné em
pereur , dans la même prifon d’où on venoit de le tirer, 
il y relia jufqu’au 22. Juin de l’an ifipi. qu’il y mourut, 
iaiflànt deux fils, Multapha l’aîné fucceda l’an 1 ¿95. à fon 
oncle Ach , frere de Solyman. Mahomet étoit un prince 
bien-fait,ne manquoit ni de courage,ni d’efprit, & étoit 
-beaucoup moins iujet à fes plailïrs, que plufieurs de fes 
prédeceffeurs. La chaffe était fa grande paflion, fit l’occu- 
poit U plus grande partie de l’année. Cell pour cette rai- 
fon qu’il demeuroixordinairement à Andrinople,pour être 
plus près des lieux où il y a plus de gibier, Ifalloit fouvent 
a Larifle, & paffoit quelquefois huit ou dix jours de fuite, 
fous des tentes magnifiques, tendues à demi - lieue de cette 
ville, fur les bords du Penée. * MtJtfflfts kijlsriquts,

Ma h o m e t  m o h a id in , fut ie douzième fils de
Hujftin , qui étoit le fécond fils d Ali, gendre de Maho
met, LesPerfescroientqu’il n’ell pas encore more; defarte 
qu’ils l’attendent de jour à autre, & lui riennent un che
val prêt dans la grande mofquée de Cufa , où eft fon fé- 
pulchre. Ils celebrent tous les ans une fête, où l’on mene 
ce cheval en triomphe, avec quantité de flambeaux au tour. 
Ce fut Mahomet Mohaidin , qui fonda la feéie des Mo- 
rabttes , dont nous parlons dans 1’artide MORAB1TES. 
* Manmol, de rAfrique,  /if. j.

MAHOME1 MEHEDI ou MAHADI, quatrième 
calife de la race des Abbejjïdei, commença de regner l'an 
776. de l’hegire, fie 158. avant J. C. après la mort de fon 
pere Abtttjefar. Il envoya trois puiliantes armées dans les
Ç ovinces de l’empire aeConftantinople, fçavoir dans la 

hracc ou Romanïe , avec ordre de détruire toutes les 
églifes, fit d'égorger tous ceux qui ne voudroîenrpas fe faire 
Mahomet-ans. Ces armées firent de grands ravages par tout; 
mais celle d’Arménie fui défaite par les troupes de "empe
reur, qui tuèrent plus de douze mille Arabes. L’impcra- 
iricelrtne, quigouvemoit l’empire pour fon filsConÛan- 
0° VIL 1 aaufe de fon bas âge * craignant les fortes de
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Mahomet, fit trêve avec lui, moyennant quelque tribu* 
qo’elle devoir payer cous les ans. Le calife Mahomet mou- 
rut après un régné de dix ans, lâiffanr pour fucceffeur f0ti 
filsMey/f ou Meucd, * Marmol, de l’Afrique, 1,2.

MAHOMET IL ( fils d’Aaron Raeluld j vingtième c* 
life, furnommé Al~Amn, & Abau-Abdalla, a voit un frere 
nommé Abdalla, qui lui difputa la couronne ; defor ce qu’il 
fallut divifer l’empire. Mahomet cran [porta fon fiege de 
Damas à Bagdet, qu’il fit bâtir fur les ruines de Sdeucie 
i  une journée de l'ancienne Babylone, & Abdalîa régna 
dans le Caire en Egypte- Cette diyifion donna fujetà plu. 
fieurs révoltes, & l'on vit cinq califes en même-rems ; Ra
voir ceux de Bagdet & du Caire ; le calife de Carcan & 
celui de Fez en Afrique ; & le calife ou roi d’Efpaone, i’ant 
qu'on reconnût dans la fuite en Afrique, ni en Efpagne 
les califes de Syrie, Mahomet tâcha d’abolir la faite d’Ali ■ 
mais Giobar la défendit fi bien en fa préfence contre 1« 
doéteurs de la fe&e d'Omar, que ce calife voulut fujVre 
la do&rine qu’il condamnoit auparavant. Il mourut 
eut pour fucceffeur AUMMttan ouManun, l'an 8 i;.dej!c. 
fie 1 y 8. de l’hegire, après un régné de cinq ans.

MAHOMET EN ACER quatrième roi de Maroc, de 
la race des Almohades, fucceda à fon pere en l’an iioi.de 
J-C. Scéoj. de l’hegire. Comme il avoir l’humeur guer
rière il rompit la trêve qu’AImanfor avoir faite avec le 
roi de Caltille, & paffa en Efpagne avec fix vingt mille 
chevaux, fie trois cens mille hommes de pied : ce qui pa- 
roîtroh incroyable, fi tous les hiftoriens, tant Efpagnols
?u’Arabes, n’en tomboient d’accord. Avec cettenombres 
e armée, il entra dans les campagnes de Calatrava, l’an 

121 o, fit ¿07. de l’hegire, fi: alfiegea Salvaterc, où le* che- 
valiers de l’ordre de Calatrava faifoient leur refidence. 
Après un long fiege , il emporta cette ville d affaut, & la 
rala jufqu’aux fondemens. L’an j 2 J î- H mandade nouvel
les troupes d’Afrique, fit affeinbla une fi groflêaimée, qu’il 
ne s’en étoit jamais vu de fembîableen Efpagne. Les prin
ce Chrétiens a ttaqtieient Mahomet dans les plaines deTo- 
lofa ou Tool feue; fit lui ayant livré bataille, ils remportè
rent la viàloire après un grand combat, où il mourut phs 
decentônquanre mille hommes de l’infanterie des Mau
res fit plus de rrente-dnq mille de leur cavalerie. Mahomet 
fe fauva à la courfe,abandonnant tout le bagage fit l’a tri rail 
du camp aux vainqueursjfit repaffaen Barbariê prèî avoir 
donné le gouvernement general à fon frere Aben-Saad, qui 
fut depuis roi de Valence, Peu de rems après, Mahomet 
mourut de déplaifir, fie laiffa la couronne à Ceyet Barrax, 
un de fes petits-fils. * Marmol, de r Afrique, l. 2.

M A H O M E T , furnommé Ibné Hat en Hmsr,mAld\b 
AÎmuntrfî, capitaine M aure, fut tuteur du jeune Hifftn, 
filsd’AIhaca, roi de Cordoue en Efpagne. Il entracinquan- 
te-deus fois, dans le X . fiécle, fur les terres des Chrétiens, 
fit prefque toujours avec des fuccès avantageux. Il emporta 
Leon après un fiege fort opiniâtré, fit fe rendit redoutable 
à tout le royaume, par la prife du grand nombre de villes, 
fit par la défaite de pluGeurs armées. Vaiamtmd ou Ver- 

. moud , roi de Leon, arrêta le cours de feSvrétaireS; car 
ayant affembîé toutes les forces d'Efpagne, il lui ma dans 
une bataille faisante fit dix mille Maures, vers l'an 
de J, C. fi: de l’begire 3 S9. On divque jMabomei, ne pou
vant iouffrir la home de cette défaite, fe donna lui-même 
1a mort, en fe refafant lesalimens. *Ro<kric,Moiilés& 
Maiiana, bifi. d"

MAHOMET BUDOBUS, feptîéme roi de Maroc, 
dans le XIII. Jîéde, de la race des Almohades, étoit on
cle de Ceyed Barrax, fit tua Abdelcader, neveu fit fucçef- 
feur de Ceyed, pour monter fur le trône ; mais ayant don
né bataille à Aben-Jofef, ufurpateur du royamnedeFez, 
il y perdit U vie; fit Aben-Jofef fe rendit maine de Ma
roc. ]1 efi vrai que quelques princes Almohades feconfer- 
verent une autorité fauve rai ne en quelques endroits du 
royaume de Marcs; mais ils n’avoient plus le une de roi, 
fit payoient tribut au roi de Fez & de Alaroc- * Minnol, 
de F Afrique, L 2.

MAHOMET ou MAH A MET, e!*rïf. roideSusea 
Barbarie, étoit filsû'Hufipi, cherif Numide, fit homme 
extrêmement adroit St artificieux. Ce nom de ihnif, veut 
dire, interprète dt U /ri. Hafccn avoir trois fils » Abidcqui- 
vtr, Hamel fie Mahomet. Il les envoya à la Mecque 
leur retour, il confeilla aux deux derniers d’alltra Fo >
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cù rtgnost alors Mahomet O araz, vers l'an ly o j.  de Je- - 
ius-Chriftj&de l’ r.egire 909. Ils y  furent bien reçus » à F 
la cortff Aération de leur pere. Hamet y obtint une chaire 
de pj oie Heur dans le college de Modar afe, &  Mahomet eu t 
l'honneur d'êire le précepteur desenfans du roi. Comme 
leur crédit 5c leur réputation s'augmçntoient, leur pere j 
leur confeiila de demander les gouvememens des provinces 
¿(■ Sus, d'Hea, de Ducaia, de Maroc &  de Tremezen,pour 
Je défendre au :10m du roi, contre les projets des Chré
tiens ; ennemis de la religion de Mahomet* On leur accor
da ce qu’ils demandoient, &  Us fe rendirent très-puiflans 
dans ces provinces, où Adelequivir, l'aîné des trois frétés, 
fut tué , fie Hamet le fécond fût proclamé roi de Maroc. 
Depuis, le même Hamet fit la guerre à Mahomet fon Fre- 
je,qui s'établit dans Maroc» fe rendit maître Je Fez, fie 
devint très-puiiïànt, Ce fut ainii que commença l'empire 
dss chétifs en Afrique. Mahomet fit barbaremenr étran
gler le roi de Fez, qui avoit été fon difdple. Buhazon, qui 
etoitdela famille de ce roi, implora la proteélion de Phi- 
lî ne II. roi d'Efpagne » fe rétablit dans Fez avec ce fe- 
cours iSc celui des Turcs , Sc fe foùrint avec vigueur l'an 
jçij .̂ mais Mahomet affiegea fon frere dans 1 afilet, &  
le prit par rufe. Enfuire il le rétablit dans Fez, &  revint 
à ^afoc, où il fut tué au mois de Septembre de l'an 1557. 
rar Haften , capitaine de fes gardes , que le roi d’Alger 
avoit gagné.Telle Fut la fin du cherif Mahomet, qui a laifië 
lieu de douter s’il éroît plus célébré par fon courage &  fa 
preience d’elprii dans les périls, que par La cruauté & par 
fa pet tidie.* Diego de Torres 7 bip. des Cbcrifs. D eT h o u ,
bifi. 7.&J0.

MAHOMET, premier viftr, Sc gendre du fultan Selim 
Jl.éioit celui de tous les mi ni fixes de la Porte qui pofle 
doit le plus abfolument l efpric de fou prince, &  qui lut 
avoit donné la plus grande marque de fidelité Sc d’afîte- 
tion, Aufii tôt que Soliman fut mort .pendant lefiége de 
Siget en Hongrie, l’an 11 eut Fadrefle de tenir fa 
mort ferre ;re, fit prefTale fiége avec autant de vigueur »que 
fi le grand - feicneur eut encore \écu : en forte qu'il em
poria la place dW aut trois jours après, malgré tous les ef
forts des Allemands. Il dépêcha en même - tents des ccu- 
u'ers à Seîim, pour lui donner avis de la mort de fon pere » 
& lui conieilla d’aller en diligence à Conilanrino/ùe, &  
d’y arriver avant que cette nouvelle y fut répandue, pour 
sa ¡Tirer la couronne. En récompenfe de ce grand fervice, 
le nouvel empereur lui donna ta qualité de grand - vilir- 
Ce miniibe avoir déjà l’honneur d’être fon gendre ; car 
il avoit époufe une de fes filles dès ie vivant de Soliman. 
Voyant :>elim adonne à fes plaîfirs , il fe rendit le maître 
abfoln de tout ¡'empire. Fes autres vifirs 3c les bachas nra-

Edotent que par les ordres, Sc chacun d’eux mertoit fon 
tniieur Sc fa gloire à tenir tout d’un min dire fi puiftant 

à  fi fagç. * Grariani, ¿</£ àf Chypre.
MAHOMET-ALI b £ 6 . ¿vj^urou grand-maître de la 

puifon du roi de Perfe , fut élevé à cette haute dignité 
pir une fortune allez particulière. Schah-Abas I. étant un 
jour à la ciïaflè dans les montagnes, éc éloigné de fes gens, 
trouva un jeune garçon , qui jouoic de la fiute, auprès 
d’un troupeau de chèvres. Le roi lui ayant fait quelques

Îueftions, fut fi furpris de la vivacité de fon efprit » &  
e la loi ¡dite de fon jugement, qu'il le mît entre f e  

mains du kan ou gouverneur de Schiras » avec ordre de 
le faîte ir.iiruire. Ce jeune homme s'attira bientôt FeÎti- 
me des Seigneurs de la cour , &  les bonne» grâceŝ  du 
fophi, qui lui fir Fbonneur de lui donner Je nom de M a
homet-AÜ-Beg , avec la charge de grand-maure de fa 
Qtiifon. Le roi ayant reconnu fit fidelité &  fa prudence 
en mutes choies, l’envoya deux fois en ambaflâde vers 
Îegrand-jMoeol , &  fùcrrês- Carisfait de f o  négociations. 
Mahomet n’eroïr pas d'humeur à fe laifler corrompre par 
éa préftms : ce qui eft fon rare parmi les Maheroerans. 
Cette grande intégrité lui fir quelques ennemis » ¿c liqua 
partkuîiernnenr les eunuques &  les femmes, qui ont à 
toste heure l'oreille du roi ; mais perfonne n'ofa ouvrir 
ti bouche pour parler à fon defavanrage, parce qu’il ctoit 
tfop faioi dans l'eiprit deSchah-Ahas. Ses env:eox ne 
patteent qu'après la mort de ce ro i, l'an 1 fit tâche- 
ronde lui rendre de mauvais offices auprès de Schah- 
Sefi, foo fiKcefleur * qui étant fort jeune, etoit plus fuf- 
tîptrble des manvaifes impreffions qu'ils vouloient lui 
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dohaer de la Conduite du grand-maître. Us tâchèrent Je 
faire croire au ro i, que Mahomet faifant bâtir en fou 
nom plufîeurs carvarileras , &  une maïfon très-magnifi
que pour lui - meme, il ne poyvoit faire tous Ces grands 
ouvrages, fans y employer une partie des deniers pu
blics, dont il feroic bon de lui faire rendre compre. Le 
fophi voulant s’éclaircir de U venté, ordonna à Maho
met de regîer fes Comptes dans quinze jours ; mais ce fi
dèle Intendant pria fa majefié de venir dès le lendemain 
dans le tréfor, où le roi trouva tout en très-bon ordre. 
Du tréfor U alla au logis de Mahomet, qui lui fit un pré- 
fent fort médiocre ; { car c’elt la coutume, q;;e celui qui 
eil honoré de la vifite du roi, lui Fa (lé un prefent pour 
marquer fa revonnoiflance. ) Schah- £efi fut furpiis de 
voir toutes les chambres de cet officier fi peu ornées, fie 
admira la modération du nazar dans une fi haure fortune. 
Un eunuque ayant vù une porte fermée avec trois gros 
cadenac, en avertit le roi, qui n'y prenoit pas garde ; 
ce qui lui donna la. curiofité de demander à Mahomet 
quel tréfor il y avoit dans ce lieu-la fermé avec tant de 
foin. Mahomet répondit au roi que tout fon bien y étoic 
caché, tout le refie étant à fa majeité, &  ouvrit auffi-tôt 
la porte de cette chambre, où il n'y avoit que la hou
lette de Mahomet, fa beface, fon outre qu'il remplifToit 
d’eau , là flûte fit fon habit de berger : cltacune de ces 
pièces étant attachée à un dou contre la muraille , fans 
capülèries ni autres meubles. Le nazar qui vit l'étonne
ment du roi, lui fit le récit de fa bonne fortune, fit de 
quelle maniéré il avoit été amené à la cour par ordre de 
Schah - A bas, fuppÎianc ta majefié de lui permettre de 
reprendre fes liabïes fit fon premier métier » s’il n'evoie 
pas le bonheur de lui rendre de bons fervîces. Le roi tou
ché d’une fi haute vertu , fe fit ôter fes habirs à l'heure- 
mêoie éc les donna au nazar, qui eft le plus grand hon
neur qu’un roi de Perfe puîné faire à un fujet, fie on lui 
en apporta d’autres , avec lefquels il retourna au palais. 
Mahomet continua d’exercer fa charge, malgré cous les 
efforts de fes envieux, fie mourut dans cet em ploi.*Ta- 
vernter, p a j r f i r  de Perfe.

M AHOM ë  1 -G H iREl ou Z IR E I, kam de la pente 
Tartane, eft le premier qui refufa d’envoyer fon fils 
aîné auprès du grand -feigneur , comme avoienc fait fes 
prédectiteurs. II ttoit demeuré en otage pendant la vie 
de fim pere, dans la ville de JamboLï , a quatre lieues 
de Conîlanriuople, lorfque le fultan jugea à propos de 
l'envoyer à Rhodes , où il foufFrit beaucoup de cftofes 
indignes de fa qualité. Après la mon du prince des Tar- 
rares fon pere. on le mena à Conflautinople, où il prêta 
ferment de fidelité au grand-feigneur. Il prit en fuite pof- 
feflion de fon royaume ; mais lorfqu'îï fut établi fur le 
trône, il voulut fecouet ce joug infupportabte, fie refufa 
d’envoyer fon SU aîné en otage. * Ricaut, de fempire 
Ottoman.

M A H O M ET-G A LA D IN , empereur du Mogol dans 
le XVJ. Sc X V Iî. fiëcle, pafîa pour un prince fort équita
ble , Sc fe rendit recommandable par la facilité qu’il don- 
noità tous fes fujets de l’aborder , pour lui demander la 
juftice- H avoir lait attacher une fonnette dans fa cham
bre, dont la corde répondait dans la me. Atiffi-tôc que 
ceux qui a voient à lui parler, la fonnoient,iI lœ fai toit 
entrer, &  leur rendait juilice fur le champ. II avoit def- 
fein de fe faire Chrétien ; mais la défenfe de la polïgamîe 
l’en empêcha. Il mourut l'an itfoç. * Clement fofi» Be- 
iiediélin de ta congrégation de S.Sylveftre, GtBtïfifme can- 
farato, tm . r. Bayïe, diü'm. ait.

M A H O M E T , roi de Sus, puis de Maroc, rsyrc CHE- 
RIFS.

M A H O M E T, roi de Tafilet, timbre. , MOULEY- 
M AH AM ET.

M AH O M ET ou M OHAM M ED BEM ZIN A LA - 
BED1N , c'efl celui que l’on nomme ordinairement Mo- 
bj^med Baker. Le fumnm de Baker lui fia donné à caufâ 
de la grande étendue de fa feiente fie de f e  lumières. U 
fucceda à fon pere dans U dignité d'iman, de forte qu'il 
efl entre les douze qui portent cetre qualité le cinquième 
en ordre, comme iffii e? ligne dire&e de Üntfain fils 
dbl/i. U niquïe à Medtne Fan de l’hcgire, Sc mourut 
l'an 114. fous le califat de Hefcham. On cnit que ce ca
life lavoir fait empoifamer ; car ce genre de mon a été
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commun prefque à cous les imams t dont les califes, tant 
Qmmiades qu'Abbaifides, ont craint le crédit &  l’autorité,

Srmi les peuples. Ces princes, au pouvoir defquels étoient 
i imams, ayant toujours refpeéte en eux le fang de Ma- 

homet, faifoienc fcrupule de le répandre, quoiqu’ils le voué 
lufTent défaire de leur perforine. Cet imam ayant Iaiftc iljç 
fils & deux filles ; l’aîné des fils, nommé Gtafar, lui fucceda,’ 
Voici les opinions de cet imam, touchant les decrets dq 
Dieu, &  la liberté de l'homme. » Le decret de D ieu, di- 
vfolt-U, ne nous contraint pas ; mais il ne nous permet pas 
» atiffi toutes chofes, Dieu veut quelque choie en nous, &  
» quelque chofe de nous, Ce qu’il veut en nous eft caché, 
31 &  ce qu’il veut de nous, nous eli révélé dans fa parole. 

D ’où vient donc que nous ne faifons que difputer de ce . 
« qu’ilveutennoiEj&quenousnégligeonscequ’Udeinan-; 3ï dedenousi’nPuiss’adreflantà D ieu, il lui dilok: <* Sei- 
« gneur, fi je vous obéis, la louange vous en appartient ; de . 
7} fi je vous defobéis, vous avez rai fon de me punir ; car 
» ni moi * ni aucun autre ne pouvons nous attribuer le 
» bien que nous faifons ; ni moi, ni aucun autre ne pou- 
» vons nous exeufer du mal que nous commettons. » Il 
n’y a pas de Chrétien qui put parler d’une maniéré plus 
vraie*: plusfage,& il feroit à fouhaiter que l'on s’en tînt* 
là , fans entreprendre de pénétrer plus avant dans les pro* 
fondeurs divines,* D'Herbelot, bibïwb. vrhnt,

M AHOA1ET ou MOHAMMEL, furnommé GtAOUArd, 
c’eft à-dire, le liberal, fils d’Ali Ridba, naquit à Medine l’an. 
1p5.de Vhegire, de fut reconnu pour Je neuvième imam. Il 
alla àThous, ville du Chorafan, avec fon pere ; & le calife 
Mamon fut fi charmé de les maniérés, qu'il l’aima fort ten
drement & lui donna fk propre fille en mariage. Cet imam 
accompagna le calife fon bcau-pçre dans le voyage qu’il fît 
l’an 220- de l’hegire, de Thous à Iîagdet, de ce fut dans 
cette vrille qu’il mourut peu detemsapres, âgé feulement 
de 25. ans. Il fut enterré auprès de fonayeul, avec
une pompe digne du gendre du calife, dans le lieu deftiné 

-à la fépulrure des Corai feintes. Il fut fort regretté de tous 
ceux qui avoient de l’amour & du refpeéf pour la mai fon 
d’AÜ , l’on ne douta prefque point qu’il n’eüt été empûl- 
fonné par les parens du calife > qui craignirent que Mamoa 
n'eût pour lui la même penfée qu’il avoir eue pour fon pere.
Il ne laifia que deux enfans, ÂU &  Ai«rJ/j,dont l’aîné fut 
le dixiéme imam. * D ’Herbelot, bïblioib* ment.

M AH O M ET ou M OHAM M EL ABOULCASSEM. 
Ce nom 5c ce furnom du faux prophète Mahomet, eft auffi 
celui du douzième imam, qui porte auffi par excellence le 
titre de Mahadi, qui lignifie le dircèleur &  le maître de 
tous les fidèles. Il ¿toit fils unique de ¡IjJfan M A}k*rif on*: 
ziéme imam, &  naquit l'an de l’hegirc 255. fous le califat1 
de Moiâmed l’Abbaffide. On dit que ce calife enrreprit de 
lui ôter la vie dés fa naîfiance, mais que fa merelc tint ca
ché dans une grote jufqu’à ce qu’il mourut. Les feâateurs 
H’Ali ne conviennent pas entr’eux au fujet m de fa vie, ni 
de fa mort ; Car les uns veulent, comme il eft fort raîfon- 
nable, qu’il mourut l’an 3 jo . de l’hegïre âgé de 75. ans, 5c que pendant toute fa vie il n’eut point de communica
tion avec les fiens, que par des voies fort fecreres, ce qui 
lui fit donner lcpithete de Motabattbas, c’eii-à-dire, inté
rieur &  Cdibc. Les autres veulent qu'il foitencore vivant, 
de qu’il pafla fa vie miracüleufementdans la même grote 
où il fut caché, quand il difparut aux yeux des hommes. 
Mais tous conviennent unanimement qu’il doit paroître à 
la fin du monde, avant le fécond avènement du Meflie , 
pour réunir toutes les feâesdesMufulmansen une feule,
& toutes les religions differentes au Mahomcrifme. On 
raconte beaucoup de fables de ce Mabadi, que nous ne rap
porterons point ici. * D'Herbelot 

MAHOMET ou MOHAMMED BEN THAHER, 
cinquièmededemier prince de la dynaftie doThaherites; 
qui regnoient fous l'autorité des califes, dans le Chorafan 
& dans les autre provinces voifines , avoir été confirmé 
par le calife, en lui rendant hommage; mais comme il s’é- 
toit entièrement abandonné à la débauche, qu’il négligeoit 
flbfolument fes affaires, il donna par fa mau vaife conduite 
occafior, à fes voilins de l'inquiéter. Jacob, fils de Lçjts, 
qui fut dans la fuite le premier fondateur de la dynaftie do 
Sqfînrides, fut le plus dangereux. Ce prince qui s‘étoitdéja, 
mis en pofleffion de la province de Fegeftan, crut qu’il de
voir aiiflï Elire U conquête du Choraiau. Mohammed,
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loin de penfer à reftfter à fon ennemi, s’avifa de Ini d 
mander s’il avoit la patente du calife, en vertu de !aaueit  
il eut droit d’entrer armé daos fes états. Jacob répond' * 

: en tirant fon épée de fon fourreau , que c’étoit-là fa ltf 
! tente, & fans perdre de tems, il fit marcher fes notices 
vers Nîfchabour , qui étoic alors la capitale du Chorafan 
& le fiége de Mahomet. A la vue de l’armée ennemie*

: Mahomet abandonna la défenfede fa capitale,& prjt û 
; parti de la fuite. Elle ne putênefifecrette.queVonenn- 
min’en fût averti ; il fit courir après lui, dconlepruptiion! 
nier. Ainfi finit la dynaftie desThaherites I an 259, de The. 
gire, après avoir duré Îeulementl’efpace de 54. ans, fei0„

; quelques-uns, ou de 56. félon la autres. Car Mohammed 
perdit entièrement fes états avec la liberté, & Jacob le re
tint prifonnier, jufqu’à ce que lui-même fût défait à |a ba
taille que Mouaffic ou Mouaffec, ffere du calife Motâmed" 
lui lima. Dans cette occafiûn Mohammed trouva le moyen 
de fe fauver des mains de Jacob, 5c de fe réfugier a la 
cour du calife Mocâmed. Ce calife le reçut fort bien ; mai* 
il y a apparence qu’il ne vécut qu’en particulier, caries ht- 
ftoriens ne font aucune mention de lui depuis ce tems-la. 
* D’Herbelot.

MAHOMET OU MOHAMMED, fils de Mahmoud fi!* 
de Stheilegbïn, eft le fécond prince de la dynaftie des Gaz- 
nevides, qui iucceda à fon pere, mais pour fort peu de 
tems ; car fon frere Maffbud , qui regnoit dans l’iracue 
Perfienne, 5c qui fe rrouvoit dans la ville de Hamadan 
quand il reçut la nouvelle de la mort de fon pere, ,'ui en
voya dire qu’il ne vouloit point le troubler dans la poûef- 
fion de fes états;mais qu’il prétendoit feulement que fon 
nom fut proclamé le premier dans le Khotbah ou prière 

: publique , à caufe qu’il avoit régné avant lui. Mahomet 
entendit bien ce que cela vouloit dire, & fe préparoit déjà 
à la guerre, quand les grands de fa cour, qui étoient dans 
les intérêts de Maftbud, fe faifirent de lui, 5; le livrèrent 
entre les mains de fon frere- Maiïbud arrivants Gazna fur 
ces entrefaites, fe fit proclamer fultan dans les états deiVla- 
homet, fit mourir ceux qui avoient le plus fàvorifé fon 
parti, & lui fit crever les yeux.+ D’Herbelot.

MAHOMET ou MOHAMMED, fils de UtlïkfchJb, 
cinquième fultan de la première branche des Selgiuddes ; 
car le jeuneMeltkfebah, fils dtBarkjarek̂  ne tient poimde 
rang parmi ces lulians, puifque fon régné ne dit quedepeu 
de jours. Ce n’eft pas que les tuteurs de ce jeune prince 
D’aftemblaiTenc une puifïànre armée pour défendre fes 
droits; maison prétend que la Providence fe déclara par des 
lignes extraordinaires en faveur de Mahomet, en forte 
que fes ennemis effrayés par les prodiges du ciel, jetrerent 
bas la armes & lui demandèrent quartier. Ceae viétoire 
le rendit maître delà perfonnede fon neveu 5cde fes deux 
generaux, qu’il envoya prifonniers dans le château deLe- 
Bed. Ce grand événement arriva l’an 501.de l'hegire, au
quel Mahomet entra dansBagdet, où après avoir rendu fes 
refpeéts au califeMejUdaher,quiétoirplutot révéré com
me le fouverain pontife de la religion, que comme l'em
pereur des Mufulmans : il obtint de lui le titre de propa
gateur de la foi, avec les patentes les plus amples & lrt 
plus honorables, dans lefquelles il éroit qualifie des titres 
de fultan 5c de chef ou commandant de tous les Muful- 
mans, en vertu defquels tous les fujets du calife étoient te
nus de lut obéir. Quelque tems après un impofteurfe fwi- 
leva contre Mahomet, s’empara d'un château où il fallut 
l’alfieger,& ayant corrompu le vjiîr du fultan, Üsavoient 
réfolu de le faire mourir , en lui tirant du faug avec une 
lancette empoiformée. Le complot fut découvert, le vifir 
puni de mort, puis l’impofteur, après qu'il eut été forcé 
dans ion château. On brûla pluficurs de fes fcâaires, & 
on aboli t en rie rement cette nouvelle feâe. Après avoir re
mis le calme dans fes états, Mahomet porta fts armes dans 
les Indes, y fit des conquêtes fort confiderables, 5: y abo
lit plufieurs temples d© idolâtres, II y avoir entra tares une 
idole de pierre pefant plus de 400. quintaux, qui étoil 
l’objet de la plus grande vénération de tous CfiS peuples 
infidèle» : il donna ordre aufïï-tÎÆ qu’on l’enlevât pour leur 
ôrer cet objet d’idolâtrie ; 5c comme on étoit fur le point 
de la tranfporter, les Indiens lui offrirent pour la rache
ter un poids égal, tant en pierre: -es qu’en autres claie fie 
irèŝ grand prix. Mahomet rcfufaîQcffres,5: cetiegrow 
malle de pierre fui uaofponée à Ifpahan, pour “



MÄH
trophée à fa viéloire.Ilen fit faire le feuïl de la grande porte 
duibperhe co llée  qu’il y fai foi t bâtir, où H avoir choifi fa 
/¿pultore, pour être ud monument étemel de fa pieté, de 
une déceftation perpétuelle de l'idolâtrie. Le îuitan Maho
met mourut âge de ¿6. ans, après en avoir régné 13. l'an 
de l'hegire 5 1 1 ■ H déclara avant fa mon pour fon tuccef- 
feur fon fils Mabmoud ; &  dans le tems qu'il ¿toit à l’ex- 
trémité , il lui commanda de prendre le diadème royal, 
Mahmoud refufade le foire, fie lui dit que ce jour n’étoit 
pis heureux pour commencer fon regne ; mais fon pere 
fui répliqua : S’il nefi pas bturettx paar moi, il l'eft pour reus. 
* D ’Herbe lot, hibliatb. orient.

MAHOMET ou MOHAMMED ABDALLAH, ou 
BEN ABDALLAH, fils de Tgmrui, prérendoit defeendre 
en ligne direéte à.’Mi par Uoujfain; maïs il étoic effe&ive- 
meoc de la tribu des Mofiâmedes qui habitoient dans la 
montagne de Sous Al Akfa , pays le plus occidental de l’A
frique , que nous appelions le Mont-Atlas, au pied duquel 
clt encore aujourd'hui fituéela vïlledeSous. Ce Mahomet, 
qui fonda l’an de l'hegire 514. une nouvelle dynaûie de 
princes, fous le nom de hLoabedites ou Al-Mobadts, étant 
encore homme privé, alla au Levant, d’on après avoir ap
pris les fcïences particulières aux Mufulmans, il retourna 
en (on pays, & y prit le iom d’inftruire ceux de fa nation, 
leur donnant cependant de nouvelles loïx, ïl rencontra 
dans une bourgade un doéteur nommé Ahdelntctimen, qui 
fe joignit à lui & ne le quitta plus. Cedoileurluïperfuada 
qu’il etoit le Mabadi ou prophète attendu dans !a fin des Cè
des. Ces Jeux hommes vinrent crtfembleâ Maroc, où re- 
cnoît alors Ali, fih de Talfefin, fit ils prêchèrent publique
ment qu’il ne falloit fuivredans la religion que ce qui eft 
connu &. approuvé de tous pour julie. Ces doéburs étant 
fuivis par une grande foule de gens abufés, le fultan Aü 
fit a!î’embleriesdoileursdelaloidu Mufulmanifme,poiir 
convaincre leur doéirine de faufTecé dans une difpure pu
blique, Mais Mahomet, fils de Tomrui,prévalutdanscerte 
difpure- Le fultan Ali ne voulur pourtant point recevoir la 
doârincdecs nouveaux doéfeurs, fit les chaffode Maroc. 
Mahomet Abdallah fe retira dans une des provinces de la 
Mauritanie, appeüée Agmat, où il attira un grand nombre 
de perfonnes à ta fuite- Ce grand concours donna lieu à 
Abdel mou ni en fon codeizuerie lui prêter publiquement: le 
ferment de fidelité, fit de ie déclarer prince & pontife fou* 
verain de la rei igion & de l’érat, & car exempte fut fuïvi 
par tout le grand peuple, qui fe dévoua emïerementà lui. 
il y a eu un autre Màhubet ou Mohammed, qui étoic fils 
¿’taipsbtSc qui rient le quatrième rang danscetre dynaUie 
de Moaheditra.* D'Hetbeiot- 

MAHOMET ou MOHAMMED, fils de Mahmud, fie 
petit-fils de Jiclik_Sihah I. du nom. Ce fultan, delà dyna- 
ûie d es Sel glucides, fuccedaà fon Îrçre Meltkjichaib 11. du 
nom, qui a voit été dépofé fie enferme dans le château de 
Hamadan, par la conjuration des plus grands (Vigueurs de 
fa cour, qui s croient fonlevés contre lui. Khazbck , fur- 
nommé Btlingberi, chef de ceiteconlpirarion, qui avoit éie- 
vé Mahomet fur le trône, crut* félon ce qui arrive dans es 
occaûons* qu’il émit le maître, Ai qu’il pouvoir diipofer de 
mot à fa fàntaifie. Son crédit fit fes richeFcs le rendirent fi 
piîfianr , que Mahomet connut bientôt qu’il ne pourroit 
jamais regneravec autorité,tantquece per fon nage vivioit. 
Après s’être délivré d’un fujet fi dangereux , il fe mit en 
poffeffion de toutes les richeFes qu’il as oit amaffera, forf- 
qu’il dîfpofoît entièrement des finances de l’étac. Cepen
dant ce mini lire s’éroïc fair à la cour de puiïTans amis, qui 
voulurent le venger * aux dépens de ¡a fidelité qu’ils dé
voient au fultan. Hdtglûz Atabek &  Akianfeor, feigneur 
de Maragah, fe révolrerer.t pour cetre rai fon, dépolerent 
Mahomet, &  proclamèrent pour luîran Soliman Schah, 
fiîsde Mahomet, fils de Mel ik Schah, qui étoir fon onde. 
Lejeune fultan , encore fans expénence, fut fi effrayé de 
cetre nouvelle, que ne fçaciant quel pam prendre -, ou de 
combattre ou de s'accommoder avec fon onde, fe trouva 
enfin obligé d’abandonner fâ ville capîralede Hamadan, fit 
de s’enfuir vers Hïfpaharo. Cette fuite dormaune pleine fit 
piiGhÎt pofTeffi on d u tr ôiîe d es Sclgî ut ï d es a Sol i man Schah,
&. ri iy  feroît maintenu, s’il n’eùt été entièrement dépour
vu dç confeil, &  très-malheureux dans toute fa conduite- 
Udïigraciadeiixdefes principaux offidere,quï s’unirent 
trcs-étroitcinenti &  complotèrent te retour de Mahomet,
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qui ne pouvoir fe taire fans la déposition deSoIimanSchah. 
Ils n'oferent cependant l’entreprendre ouvertement, parce 
que la milice patoÎfTbit trop attachée au nouveau fultan ; 
mais ils saviferent d’un ifratagéme qui leur réuflïr. L'un 
d eux dit a fa fo?uf ,qui etoit fétu me du fultan, qu’on avoit 
formé une conjuration contre fon mari, pour lerappelde 
Mahomet fon neveu, qu'elle dévoie éciorre cens meme 
nuit,en fe faïlifiant de fa perfonne. Le fultan trop crédule 
&  trop rimide, n’examina point la vérité du fait, monta 
achevai accompagné d’un petit nombre de fes confidcns, 
&  prit la route de la province de Mazanderan. Le lende
main tout le monde fut furpris de la fuite du fultan. Les 
milices fe foûleverentcontre loirs officiers, fie coururent 
au palais du prince qu'ils pillèrent. Les conjurés ne man
quèrent pas défaire avertir inceflamment Mahomet rie ce 
qui s’étoit parte: il fe rendit en diligence à Hamadan, &  
Y,T£pritla place dont il avait été chaflé. Soliman Schali ar
rivé i  Mazanderan, apprit qu’il avoit crû trop legerement 
les rapports qu’on lui avuït laits: il voulut rccabtir fes af
faires par Ira fecours que fes vol fins fit fes amis lut fourni
rent , s’avança avec une armée jufques fur 1« bords du 
fleuve Aras ou A raies, fit livra bataille à fon neveu. Mais 
H fut défait entièrement, &  contraint de faire fa retraite 
vcis Moful. Mahomet délivré de fon principal ennemi, 
voulut fe venger du calife, qui avoit pris le parti de fort 
oncle. Mais comme il avoit encore un autre ennemi à 
craindre, qui étoît MelickScliah II. du nom , fon propre 
frere, qui i’éto:c fauvédu ci liteau de Hamadan, où ri avoit 
été enfermé, il Eù: obligé de s’accommoder avec le calife 
qu; .ui donna fa propre fille en mariage. Cette p:in eiïe 
étoic déjà en chemin, &  le fultan Mahomet alloii au-de
vant d’elle pour l’époufer à Hamadan , loi fqu’une fies re 
etbquc qui le confirmait depuis quelque cerns, l'arrêta tooc 
coure. Il mourut donc fur le chemin de Hamadan l'an de 
l ’hegire çyx. n’étant âgé que rie 31. ans, II lai Fa Melik 
Schah fon frere, qui ne lui furvé-ut que de {>ru de jours 
eo pofleflion de fes états. Ce fultan a paffè pour un prince 

i très-accompli, qui pofîedair toutes les vertus militaires &  
politiques, &  qui fut toujours grand proreéteur des gens 
de lettres, de pieté &  de mérité. Il quitta la vie avec beau
coup de regret, &  voulut avant que d'expirer, voir paffer 
devant lui comme en revue, toute fa cour &  cous fes cré- 
fors t fie après avoir confideré courra ces chofes , il dit : 
Comment efi - U peffille qu’une puijfuuce au£ï grande que ls  
mienne, ne foh pas capable de rendre le peids de mon mal plus 
léger if un feu! grain, ni de prolonger ma vie ? Ha!heureux efi 
Celui qui s’attache à amufier toutes ces cbsfes, qui le quittent,

qui ne fait pas fon Capital de celui en qui toute t tbtsfes fe 
trouvent- * D ’Hcrbeïot.

M AH O M ET ou MOHAMMED*fils d'JrfiauScbab  ̂
fut l’un des fuira ns de la fécondé branche draSc. glucides, 
qui efi furuommée pardiftindbondraCÆiherdicns. Il iuc- 
ceda ainfi à fon pere, &  fit mourir ou aveugler tous fes ité
rés, pour s’affurer mieux la poileifion de la couronne. II 
s’adonna fort à l'aitrolopie judiciaire, fit aima beaucoup à  
bâtir. C'eftcout cequeKhonJetnir rapporte de IuL 11 ré
gna îĵ - ans, fit mourut l'an de l'hegire 5 y 1 ,* D ’Herbeloc.

M AHOM ET ou M OHAM M ED KOTHIIEDDIN, 
fumommé Kkouarcuz Scbah, fixiéme fultan de la dyna- 
ftie des Khouarezmiens , etoit fils rie Tagoftbkan , auquel 
il fuccerla l’an de l’hegire 496- qui rét>otiri à l’année de 
Jefus-Chrift i j  99. Dèsqu’it fut mon ré fur le trône, it en
treprit la guerre contre Gaîath-Eddfo fie Scï-athaU-Etldia * 
frerra Sc iuitansrie la dynalîte des GaurLies,qui avoient 
fomenté les troubles du Chorafart, fie qui foi foi en r fou- 
vent des courfes fur les terres du ftdran. Il battre rts deux 
princes en plufieurs rencontres, fit après leur mort il en
tra avec une puiffante armée dans leurs états, fie s’en rai
dit entièrement le maître. L’année fui vante ce fultan fe 
trouvant paiitfcle pofTcfiVur, non feulement ue tout le Chn- 
rafan, mais encore de l’i raque enriere, fit de l'état des Gau- 
rides , ré fol ut de poofler les conquêtes encore plus loin. 
Pour cet effet * il leva une armée fi nombreirie, qu’elle étoic 
la terreur de tous fis voifins. Il pa5à le Gthun, fie téfo'.ut 
rTat 1er attaquer le plis grand prime qui régnât dans les 
provinces Tranfosaue*, pii pottoit fe nom &  le titre de 
Kara Karirai Kurkan. Pour venir i  bout de fon trttrepf i- 
fit, il commença la guerre par fe ftége de pîufivuts villes 
qui appaneaoienr à divers princes, qui y cotntrunucdent
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fouverainemetit. H prit e n tfau t res Bokha ra& Samarkan- 
de» ¡Tétant affuré de tout ce qui reftoit derrière lui, il 
s'avança avec une extrême diligence vers i es-états de Kara 
Kathaï Kurkan. Ce Tartare ayant eu avis de la marche; 
de Mahomet ,envoya au-devant de lui une armée nom- , 

-breufe. Il fe donna dans la même année de l’hegire 597. 
-une très-langlante bataille, dans laquelle lesMahoroe- 
-tans demeurèrent victorieux, & les Tartares & les Turcs 
-Orientaux furent défaits , laiflânt leur general Tanikou1 
Tharaz prifonnier de Mahomet , qui le renvoya porter 
-la nouvelle de £a défaite- Cette victoire lui acquit le nom 
'tiefetsnd Alexandre* Pour en profiter, il marcha vers la 
-ville d’Otrar, nommée autrement itriÂ, capitaleduTur- 
-queftan. Le gouverneur alla au-devant de lui, & lui en 
■ porta les clefs. Le fultan voulut borner-là fes conquêtes, 
fit retourna triomphant dans fes états, dans le deffein d'y 
jouir paifiblement du fruit defesviiloires.il n’y fut pour-, 
Tant pas long-te ms en repos- U apprit que les Kara Ka- 
-thaiens , que nous appelions les grands Tartares , mar- 
-choient pour faire le fiége de la ville de Samarkande, Le 
•fultan fe prépara à les aller combattre ; & dès qu'ils fu-L 
-rent infirmes de fa marche , ils abandonnèrent leur def- 
-iein fit retournèrent chez eux. Après quelques autres ex
péditions , qui ne réuifirent pas fi bien à Mahomet, ce 
fultan s’occupa à policer fesétats. Le lolfir dont il jouifïoït 
fit qu’il s'adonna à la débauche. En 6 11 . Mahomet ayant 
appris que le fulran de la dynaffie des Gaznevides étoit 
mort, fie qu‘un efclave avoit pris fa place & prérendoit. 
jouir de fa fucceffion, réfolut de s’emparer lui-même de 
■ fes états. Il marcha pour cer effet vers la ville de Gaznah, 
-Capitale du pays , fit l'efclave s’étant vu abandonné des 
■ riens 1 Je fultan entra triomphant dans la ville, & prit pof- 
rielfion des provinces fie des créfors de la fucceifion de 
■ Mahmoud , fils de Sebekteghin, dont les richefTesétoient 
jmmenfes. Ce fut dans ce tréfor & dans ces archives qu'il 
-trouva les patentes, que le calife Nafler avoit envoyées à 
Schahabeddin, fie il fut tellement irrité contre le calife, 
qu’il réfolut de le faire dépofer. Ces patentes, qui don- 
-noient à Schahabeddin des titres & des éloges magnifiques, 
l ’exhortoient au/Iï à faire une vive guerre aux Kouarez.- 
trriens, qui «oient ennemis déclarés du califat. Le fultan 
-pour fe venger, convoqua l'an ¿14. de l’hegire, tous les 
amans fie les principaux docteurs du Mufulmanifme, qui 
eram aflêmblés en concile, déclarèrent unanimement que 
le Califat, c’dbà dire , le vicariat ou fouvçrain pontificat 
de la religion Mufulmane, appartenoit de plein droit aux 
rlefcendajÆ de Houiîâm, fécond fils d’AIÎ, dernier calife 
de la lamilîe de Mahomet, fie que les Abbafîides avoient 
ufurpé fur eux cette dignité. Cette aiïemblée ajouta que 
ja famille des Abbaffides s’en étoit rendue indigne, non 
feulement pat Tuiurpation qu’elle en avoit faire ; mais 
-aufli par plufieurs aurres tranfereffions de la loi , fit par 
plufieurs guerres qu’elle avoit lu lacées injuftement entre 
les fidèles. Après quon eut publié cette déclaration, fie fait 
Ja dépofition folemntdle de NaiTer , on conteffa fur le 
choix d'un aurre calife , fit enfin on élût Alaeddin , fur- 
nommé Al Malek. Trrtnidi, Le fultan fortfatisfait du fuc- 
cès defon nouveau calife, fit fuivj d'une puiffante armée, 
s’avança vers Bagdet, d'üù il prérendoit chafier NafTer, 
pour inllaller Alaeddin àfa place : mais les neiges l'incom
modèrent tellement dans fa marche, & lui fermèrent fi 
-bien les palfages, qu’il fut obligé de retourner fer fes pas 
avec une perte confiéerable de fes troupes. Il ne put exé
cuter fon defîein dans une faifon plus favorable ; parce 
que les Tartares, conduits par Gînghizkhan , firent une 
irruptiondansfesérats.quilui donna bien d’autres occupa
tions. Les hiftoriens Mufulmansdifenr, que Dieu voulut 
punir par les Tartares ce fulran , du fehiûne qu'il avoit 
lufrité dans fe Mufulmanifme, En effet, cette irruption des 
■ Tarare ou Mogals dans la Perfe, précipita ce prince du 
plus haut point de la puifiànce, où fa valeur fit la bonne 
fortune l’avaient élevé, dans un profond abîme de la plus 
grande mifere. Le gouverneur de la vrille d’Otrar pour Je 
lui tan, avoit arrêté des marchands Tartares, lesaccufant 
faulfemenc d’être des tfpions. Il demanda au fdtan ce 
qu’il en feroit. Ce prince fans examiner autrement les 
-choies, ordonna qu’on les fit mourir, ce qui fut exécuté, 
Ginghizkhan plus modelé, fecomema d’abord d’envoyer 
un exprès, pour demander jufïice du gouverneur d’Otrar.
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Le fultan ne lui voulut donner aucune fatisfaélion : Ce nnî 
irrita tellement le Tarare, qui avoir encore d’aan-es Pu- ; 

; jets de mécontentement, qu’il lui déclara la guerre Ce 
'fut i'an diy. de l’hegire , qui répond à l’an m g. dé Je- 

, Tus-Cbrjit, que Gïnghizkhan fe mit à la tête d’une armée 
compofée d’un nombre prefque infini de Mogolsfit de Tir- 
tares, fie fortanc du Turqueitan , inonda en peu de tems 
toutes les provinces de la haute A fie. Le fultan de fon côté 
s’avança vers Giond avec fon armée, pafla ce fleuve, fie ar
riva jufqu a la ville de Giond dans la Trànfoxane. Il ren
contra une petite troupe de Tartares, qui Combattirent fi 
vaillamment contre toute fon armée, qu'ils la mirent en 
confufion fie en grand danger. Cela perfuada au fe]ran 
qu’il ne pou rroit réfiiler à toute l’armée de fon ennemi. Il 
fépara fes troupes & en mit une grande partie dans les pfe. 
ces, qui défendoient la frontière de fes états, & tourna bride 
avec le refie de fon armée du côré de Samarkande, donc 
il effraya les habitans par la maniéré dont il leur pa/la des 
T  artares ; & ils perd i rent toute efperance, lorsqu'ils virent 
leur prince repafiërieGihon, fitprendrela route du Cho- 
rafan. Le fultan nefçavok quel confeil prendre. II fe dé
termina d abord à fe retirer aux Indes, où il étoit puiiïmt 
en ayant conquis une grande partie avec 1« états des Gaû  
rides, comme nous avons dit. Il s’avança pour cet effet juf- 
qu’à la ville de Ealk,_& dépêcha un exprès à Khouarezm fa 
capitale, pour faire paifer famere,fesfemmes,fesenfaos fi: 
fes tréforsdans la province de Mazanderan, pays démon- 
tagties, où il y avoit plufieurs châteaux très-forts, qu’il 
croyoit devoir être inacceifiblés aux Tartares. Mais ayant 
penféque s’il pafibit dans les Indes, il abandon noit entiè
rement la Perle à fes ennemis, il rebroufTa chemin, fi; vint 
camper près de la ville de Nichabour, Une des principales 
du Chorafan 6c des plus vo¡fines de l’Iraque Perfienne. 
Ce fet-là que contre fa coutume, il s’abandonna pendant 
plufieurs jours à la bonne chère, fit aux autres divertiffe- 
mensqui l’accompagnent fie qui la fui vent ; comme s’il eût 
voulu dire adieu a Ja joie fie auxplaifirs. Car il n'en goûta 
plus depuis ce tems-la, fie tout le relie de la vie ne fut qu'un 
tiflu d’accidens déplorables, qui furvenant coup fer coup 
& fans aucun relâche, l'accablerent enfin entièrement. Ce 
fut au milieu desplaifirs qu’il prenoie à Niftabour, quif
apprit queSanbaï,qui commandoit l’avant-garde desTat-
tares, avoît déjà paffé le Gihon, fie s’avançoit à grandes 
journées dans le Chorafan. Effrayé de cetre nouvelle, il 
décampa, fi: partit avec beaucoup de précipitation, pour 
gagner l'iraque. Mais comme il avoit toujours lesTaita
res à fes trouffes, fi: qu’il étoitpourfuivi chaudement, il 
feit de province en province jufqu’à ce qu’il fut fer les 
bords de la mer Cafpienne ; fie ne fe trouva point en sûre
té , que lorfqu’il eut pafle dans une des ifles de cette mer, 

ni fe nomme Abgouu. Ce fut alors que les Tartares pér
irent entièrement fa pille fie cefferent de le pourfeivre. 

"Mohammed jouit quelque tems danscetteifle du reposqai 
lui étoit necefîàïre, après de fi longs travaux. Mais enfin 
les Tartares ayant été ÎnÛruits du lieu de fa retraite, il fut 
obligé de paffer dans une autre ifle plus occitktmle, où il 
étoit moins connu. Ce fet-là qu’il reçut la plus cruelle nou
vel le qu’il put recevoir; fçavoir la prife delà mcre.de fes 
femmes , de fes enfans fie de fes tréfors, que les Tarares 
avoient faite , en obligeant le château imprenable d’IUI 
de fe rendre faute d'eau. La douleur qu’il en eut lui aufa 
la mort le 12, du dernier mois de l'année arabique, nom
mé Dhoulhigiah , l’an de l’hegire 617, Ce prince, qui 
étoit fi pu i fiant 5c fi riche, manquai fa mort d'on linceul 
pour être enfeveÜ, enforte qu'on fer obligé de l’eûimer 
dans fes propres habits. * D’Herbelot-

MAHOMET on MOHAMMED, fis ¿’JtijlrfèmM 
II. du nom , 6c petit-fils de ILiiyni, cinquième caÜfe des 
Arabes en Efpagne, fucccdai fon pere fan 23Ï. de fhegi- 
re,5c mourut agéde fio.ansi’anîiij. qui répond afsa de 
J. C. 886. Ce fut fous fon régné, que la ville de Toleie fe 
révolta, maïs elle retourna à Ion obofiance l’an 14̂ -année 
remarquable par la defeente des Nonnaitds en fipsgne,ôc 
par des grands ravages qu’ils y firent. Ce calife eona dans 
la Navarre , qui s’ooit confervée jufqu’alors contre Je 
Maures ou Arabes, fit ruina entièrement tout le terroir 
de la ville de PampeJune, * D’Herbelor-

MAHOMET ou MOHAMMED KODABENDEH 
BEN T  HA HA AtAH, furnomme M Zaùr, c’eiî-l-dirc,
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¡‘tveugle, fils de Scax. T b amas roï de Perfe , était gouver- 
neur de la province de CborafTan krrfqu’lfmacl fon frere 
aîné , qui avoir foccedéiThahamasb mourût. Ifmaclqui 
croît fécond du nom roi de Perfe de k  famille desSofis, 
ayanc k it mourir tous fes freres * épargna celui-ci, parce 
qu'il croit aveugle, de forte qu’il l’eut pour forcefleur ['an 
?gç. de l’heçire. U fit k  guerre quelque terris à Amurat 
fulran des 1  urcs, hit battu en piuGeurs rencontres , 5c 
perdit la ville de Tauris, où les Turcs bâtirent un château 
qu’il afiiegea en vain, &  qui ne fut repris que par Schah 
jVbbas fon fils. Il mourut après un régné de 6, ou 7. ans , 
Fan 99 3. de l’hegire, 5c kifla pour fuccefleur un fils nom
mé ScbAb Abbts qui commença fon régné l’an de Jefus- 
Chrift CTcft ce prince qui s’eft rendu fi célébreront 
parlent tous nos hilloriens & voyageurs. * D’Herbelor.

MAHOMET ou MOHAMMED fulran , fils de Ben 
Gibangbir Ben Timuitr fui tan , & petit-fils de Ttitietlan, fui 
envoyé par fon pere Gihanghir jufques aux derniers con
fins de fon gouvernement par de-Ià le fleuve Sihoun ou 
Jaïartes, en tirant vers l'orient , pour y renrr en bride 
les peuples qui s’y murinoîent. * D’Herbelor.

M AHOM ET ou M OHAM M ED BEG lu!tan de la 
dyitaftie des Turcomaœ nommés Kctnlas , c’efrâ-dire * 
¿g motion¿/j;;r,éüoit fils de Jofcf Si peric-fils de B a fan Al 
Thmii, c’eft-à-dire , de Haflan le long , que les T  urcs appel
lent Uum  , &  nos hiftoriens Umm Cafian. ]I eut
auiE un frere nommé Attend Ber , Si ils rcgncrenc tous 
deux fucceflïveinent. Mais Mohammed ne régna qu’un 
andins la ville d’Iezid Si fes dépendances dans te Choraf- 
fan.éc fut tuéauprèsd’Ifpahanpar Morad Begautre prince 
de k  même famille, qui lui faifok la guerre. * D’Her-
bdor. ___

MAHOMET ou MOHAMMED SCHAH BEN 
BEHRAM SCHAH BEN TOGRUL SCHAH, fui tan 
de kdynafÜe des Selgiucides de k fécondé branche, que 
l’on nomme ordinairement de Cadberduns. Ce fulran ne 
fut pas plutôt fur le throne, qu’il fe vk attaqué parSelfok 
Schah fon parent.Cette attaque imprévue l’obligea d’avoir 
recours à Arfkn fils de Togrul, fulcao de k  première dy- 
naJhe de k même mai fon ds Selgiucides, dont il reçut un 
fcc ours fi confiderable , qu’il défit entièrement 5c mît en 
fuite fon ennemi. Il arriva cependant que Malek Dinar, 
qui écoit de 1a race d’Ali, entra avec une année l’an de 
Fhegïre 583. dans Je Kherman, qui eflkCaramanie Per
forine , où les Cadherdieus regnoient, & s’en rendit îe 
naître. Mohammed Schah nç fe trouvant pas en état de 
réfifter à ce nouvel ennemi qui l'avoit furprls, fut obligé 
d’abandonner les états, & ce fut dans fa pcrlonne que finit 
la fécondé branche des Selgiucides. * D’Herbelot. 

MAHOMET ou MOHAMMED SCHAH BEN
CA RA JOSEF, fécond prince ou fultan desTurcomans, 
¿e la race fornommée Car a Corn , c’eû-àdjre., du œoün1 
crrr.fucceda à fon pere O i  ??/r/ fondateur de ceite dy- 
mflie, & régna dans ta Perfe lefpace de 2 3. ans. à k tin 
dcfquels il fut tué par Ahmed Hamadini l’an de 1‘hégire 
Sji, * D’Herbelot, bibitab. Ornez.

MAHOMET BEN - HA MET, chéri f de Tarudan, 
mt- CHERI FS.

MAHOMET BAGDEDIN, chercha BAGDEDIN- 
MAHOMET D'ARACY, chercher ALBATEGNE.
MAHOMETISME, religion établie par Malmniet, 

icivk par fes feâareurs.
Les Mahometans reconnoi fient que le Judaîfme Si le 

Chnltianifme font de véritables religions ; mais ils iiifent 
quelles font préfentement abritées , uepuis que Dieu 
ieft communiqué à fon prophète Mahomet. Ils difenc 
mente, que ni les Juifs , ni hs Chrétiens n’ont plus de 
principe certain de leurs religions, parce que leurs livres 
faims ont été corrompus. Mahomet, félon eu x, a reçu de 
Dieu,pendant l’efpace de vîngt-rrois ans, parle mim'llere 
<k l’ange Gabriel, un certain nombre de cahiers d’écri
ture , donr il a compofé le livre , qu’on appelle Altéras. 
Le principal artide de leur créance elfc fondé fur l’unité 
de Dieu, Si ils difenc fons cefïe i Jt b ' j  4 tant tCAstre Dits 
qtt Dits : Dim efi «fl. Le fécond artide de leur religion, 
onfifleen ces paroles ' Hahetseî tfi VttfTOJt de Dieu. fis lui 
zaribuent quelques mi rades. Ils alforent, par exemple, 
qu'il fit fortir de l’eau par fes doigts, &  qu’m  marquant 
b  lune (fo fon doigt, il la fendit. Ils ajoutent que les
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pierres , les arbres 5c les bêtes le reconnurent pour le vé
ritable prophète de Dieu , 5c qu'ils le foluerent en cette 
maniere ; Vous êtei le véritable etmjé de Dieu- Ils affir
ment de plus, que Mahomet alk en une nuit de k  Mec
que à Jerufalem, d’où il monta au dçl; que là il vit le 
paradis Si l’enfer ; qu'il y parla avec Dieu ; &  qu’enfin 
il defeendit du riel cette même nuit, Si îe trouva dans 
la Mecque avant qu’il fût jour. Les Mahometans onc 
auffi des faínts, aufquels ils attribuent quelques miracles, 
lefquels néanmoins font inferieurs à ceux de leur pro
phète. Ils reconnoiflent des anges, exécuteurs des com
mandement de Dieu , qui font deftinés à de certains 
offices , tant dans le del que fur k  terre, 5cécrivent 
les aérions d e  hommes ; que l’ange Afracl eft deftínc 
pour recevoir les ames de ceux qui meurent ; &  qu’un 
autre , nommé Efraphis , a toujours en fa bouche uno 
grande come, ou trompette, pour en former au jour du 
jugement. Ils Croient k  réfurreérion generale des morts 
£c prétendent qu’il doit alors venir un And-Mahomet ; 5c que Jefus-Chrift qui defçendra du ciel pour le tuer, 
établira la religion Mahomerane : à quoi ils ajoutent plu* 
fieurs contes touchantGog 5c Magog, Si k  bete qui doit 
forrir de k  Mecque. Ils difent que k  réfurreérion des 
morts arrivera de la maniere qui fuit. Ils paraîtront 
tour nuds, depuis k  tête jufqu’aux pieds ; mais les pro
phètes , les fatms, les dotfeurs 5c Ies ¡giles feront revê
tus d’habits, 5c portés au ciel empirée par des anges 5c 
des chérubins. Pour ce qui dt des autres, ils fourniront 
k  faim , k  foif5c k  nudité. Le foleil s’approchant à un 
milledeleur tére, il fucronc étrangement, Si endureront 
une infinité d’autres tourmeus. Il y aura au jour du ju
gement une balance , où l’on pefera le bien 5c le mal. 
Ceux dont le bien pefera plus que le mat, iront eu para
dis; au contraire , ceux dont les péchés feront plus pe- 
kns que les bonnes aérions, iront en enfer ; fi ce n’elt 
que les propltéces 5c les faines intercèdent pour eux. Ou
tre l’enfer 5c fe paradis , ils femblent reconnoîtie une 
forme de purgatoire ; car ils riennent que ceux qui font 
morts avec la foi, mais donc les péchés onc été plus pe
laos que les bonnes aérions , Si qu’ils n’ont point été en- 
fuite fecourus par les interceffions des jufies , fou Sri ron» 
dans l o  enfers, à proportion de leurs péchés, 5c qu’enfuït# 
ils iront en paradis. Outre ce jugementgeneral, où Dieu 
fera rendre-Jui - même compte à cltacuo de toutes fes 
aérions, ils reconnoiflent un jugement particulier, qu’ils 
appellent le tsarine»1 du fepultbre , 5c qui fe k it de cette 
maniere. Aufiíiút que quelqu'un eit enterré, deux des 
plus grands anges, dont l'un fo nomme Munzir, 5c l'au
tre Nekir , viennent interroger le mort, en lui deman
dant quelle eit fa créance à l’égard de Dieu 5c du pro
phète , de k  loi Si du Kibkh , c’eft-à-dhe, du côté qu’il 
faut fe tourner pour prier Dieu, Les juftes doivent ré
pondre : Jielre Dieu efi Celui qi¿ ¡1 creé toutes chufes : nutre (si 
efi Mujbnvjue es trthodvxe : & le lieu vers lequel nous lui odref- 
fotts nus prières, tfi le Kiolé- Les infideles, au contraire, ne 
fçachanr que répondre, font condamnés à fouffirir de gran
des peines.

Ils croient communément k  prédellinarïün, 5c difent 
que le bien Si lejnat n’arrivent, que parce que Dieu Fa 
ainfi ordonné ; 5: £ l'on demande pourquoi Dieu a créé 
les infideles 5c les médians , ils répondent que ce n’eft 
pas à nous 2 rechercher trop curieufemem: les fecrets de 
Dieu. A  l ’égard des ndcles qui font morts, fans avoir 
fait pénitence de leurs péchés , ils croient qu'ils demeu
rent eu fufpens après leur mort, 5c que Dieu en difpofe 
fefon fo volonté , pardonnant aux uns 5c condamnant 
les autres. Ik  font perfoadés que Dieu remet toutes for
res de péchés, à la réferve de l’athéiCme 5c de l’idolitrie : 
c’eft pourquoi, dans les prières quiis fanr pour fes morts, 
ik prient également pour ltí bons Si pour Ití méchans- 
Its ont une efpece d’office defriné à cek , où font mar
quées les prières qu’on dote foire aux encerremens , 5c 
tes chapitres de l’ilcoran qu’on doit dire fur la fofle du 
mort.

La morale des Mahomeuns confifle à foire le bien, 5c 
i  fuir te mal. Les cafuiftes cïemwar que les aérions qui 
ne font potncaccompagncesdç k  foi en D ieu, fout autant 
de péchés; que celui qui la renie, perd le mérite de rou
tes fes bonnes aérions, &  que pendant tout ce teins-k,
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, ü ne fait rien quipniffe être agréable à Dieu , jufqu’à ce 

riu’üaic fiait penirence de ton’péché , &  qu'ai ors il devient 
Mufolroan ou fideie tout de nouveau ; mais il faut qu'il 
fe marie poür la fécondé fois s'il étoit marié auparavant ; 
oc s’il a fait le voyage de la Mecque , il eft -obligé d'en 
faire un autre. Us défendent dé juger des chofes qoi nous 
font cachées; par exemple, ou ne doit point dire* un tel 
efl mort, ou mourra dans la foi, parce qu’il ne nousappar- 
rient pas de juger des chofes que Dieu a cachées. La. dé
votion des Ma home tans s’étend jufqu’aux noms plaints, 
Quand îh; prononcent lenora de D ieu , ils font la reveren- 
ts , & Hs'ajoutent, très-haut, très-beni , très-fort, très- 
excellent , ou quelque chofe de femblable. Il y a parmi 
eux des dévots, qui vont au-delà des commandemens de 
leur lo i, 5c qui aJTiifentà la prière de neuf heures du ma
tin , laquelle n'efl point d’obligation. 11 y a de certaines 
conditions, qui-n’étant point obfervées, rendent leurs 
prières nullcs ; par exemple , dans les prières du midi &  
d’après-midi , qui font chtz eux d’obligation divine, la 
leéture fe doit faire tout bas ; mais dans celle que l’on 
doit faire le foir avant que de fe coucher, &  danscelle du 
hiatin, on doit lire à haute voix, s’il y a un î»mb , c’elt- 

■ à-dire, soi prêt: c ; mais f i  l’on prie feul ,celaeû indiffèrent. 
De plus , en fai faut la priere, les hommes doivent d’a
bord lever leurs mains jufqu’au bout de leurs oreilles, & 
les femmes jufqu’à leurs mâchoires feulement. Quand on 
eft debout, Si qu’on a la main droite fur la main gauche; 
fi c’eft un homme, il doit placer fes mains au-deiïbus du 
nombril ; &  fi c’eft une femme, elles lesmetera fur ion fein. 
Enfin pour prier avec ordre, il faut fuivre tout bas l’iman, 
6c l'imiter en tout ce qu’il fai [.S’il arrive qu’ils parlent ou 

' qu’ils rient en priant, de forte qu’on les puiffe entendre, 
fours prières font eiïimées nulles. Il leur ait défendu de 
prier Dieu avec un habit dont on fe fert ordinairement 
dans la maifon pour le travail, 6c avec lequel on ne ren- 
droit pas vifice aux perfonnes de qualité. Ils ne peuvent 
mjfli faire leur priere devant le feu, mais bien à la chan
delle ou à la lampe. Il eft parmi eux d'obligation divine 
de fe laver la bouche, le vifage, 6c enfuite tout lecorps. 
£i ou lâche quelque vent pendant l’abdeft ou ablution , 
alors l’ablution eft nulle. Ils mettent entre les commande- 
tnens de Dieu, l'obligation de fe laver une fois le vifage, 
6c les bras jufqu’aux couds, de fe mouiller la quatrième

3-iarrie de la tête, &  1« pieds une fois, La nadirion de 
Vlaliomet ordonne de fe laver 1« mains par trois fois, de 
-fe nettoyer Jes dents avec de certains bois, &  de fe laver 

«près ce fa la bouche par trois fois, &  ic nés autant-de fois, 
-fans difeontinuer,quand on a une fois commencé, puis fe 
-mouiller les oreilles du refte de l'eau dont ou s’eft fervj 
■ pour fe laver la tête. Il faut toujours Commencer à fe laver 
.par la droite ; 5c quand on fe lave les mains 6c les pieds, il 
-eft d'obligation de commencer par les doigts.

S £ C T £ S E S  Î Î J H O M E T A E I S ,

Deux feéles principales partagent les Mufuïmans, 6c 
les rendent meme mortels ennemis les uns des autres. Le 
Toi de Perfe <St fes ftrjets fe glorifient d'être feélateurs 
d'A li, &  portent le turban ronge; lesTurttau Contraire 
înéprifent'la mémoire d'A li, fui vent la feéte d’Omar, 5c 
portent le turban blanc. Au forplus i] y aun grand nom- 
ote de differentes f cites parmi les Maliometans, lefquel* 
"les il feroit trop long de rapporter en détail ; car on en 
compte jufques à Il fomt de remarquer que les Mu* 
fulmansou fideles ( comme les Mahometans fenornment j 
tcanr beaucoup multipliés, commencèrent à-avoir diffe- 
rens fentrmens : de forte qu’il fut aeceflaire qu'il y eut 
parmi eux des perfonnes qui s'appliquaient à l'étude de 
leur lo i, pour rédiger par écrir ce qu’ils tîroient de leurs 
livres, qu’ ils croient divins, Cela donna orcafion aux dif
ferentes fèîtes -des doâeurs ÿ car chacun expliqua la loi à 
fa maniéré, &c félon fa capacité. Le peupfe prit en même 
tems parti, les uns faivoient Abu-Hanifé; les autres Cba- 
-fihié ; d’ 'autres Maliké ; d'autres Aclnned ; Sc d'autres 
Dudzilirtné, En rin mot fe nombre de ces doôfeurs qui 
firent di ver fes feites, fut tris-grand , éc cela a toujours 
continué jufqu’à préfent. II eft bon néanmoins de remar
quer que ces feétes ont toures la même enfeoce dans ce 
qu’ils ¿1 i ment être fondamental Si efienifelàla religion.

1 V I A  t i
Ils difent que cette diverfué eft arrivée par Iapertnif&oa 
de D ieu , &  qu’il n'y a point de danger pour ceux qui j» 
fuîvent, parce qu’il n’y a point de feéie où l’on ne puim. 
fe fauver. Cependant lev gens de bien doivent, félon eux, 
préférer fe feble d'Abu-Hanifé à toutes les autres, par^ 
qu’étant le plus ancien &  le plus éclaire, il amieuxexpij. 
qué les difficultés de la lo i, &  on fe doit foivre princi
palement pour la morale, d’autant qu’il y  a plus de mé
rité à fuivr-e fes fentímens, que ceux des autres do&eurs 
qui font venus après lui. Cette grande dîverfitc des feches 
ne caufe point de fchifme, ni de dhrifion qui puiffe ap
porter préjudice à l’état de l’empire Ottoman ; parce que ■ 
comme noos avons dit , toutes conviennent dans les ar
ticles fondamentaux du Mahomerifme , qui coofifleot 2 
recomiOître qu’il n’y a qu’un D ieu, Sç que Mahomet eft 
fon envoyé ; à faire exaâemem la priere , l’aumône & 
le voyage de la Mecque } &  à obferver le jeûne de Ra. 
madan. Ce font-là les cinq articles principaux qui Én 
renferment plufieurs autres, car celui de la priere doit 
être accompagné de tout ce qui peut rendre la priere 
pure, c&hntc nous f  avons déjà, dû. La circoncifîon mê
me chez eux appartient à cette pureté extérieure. * AI, 
Simon.

E T E K  D U E D V  M J  H O M E 1 1 S M E.

Ce rte Fauflè religion eft répandue en plufieurs endroits 
de l'Europe , de l’AJie &  de l’Afrique ; maïs elle eft in
connue dans l'Amerique. L e  princes Mahomerans de 
l’Europe font, le grand-feigneur ou l’empereur des Turcs, 
5 c le Kam de la petite Tarcarie. Dans l’Afie il y en a un 
plus grand nombre. Le Turc y étend fa domination au- 
delà des fources &  des embouchures du ’Tigre ; &  vers 
le nord , jufqu'aux terres des Mingrelrcns, Tournant en- 
fuite de foccident à l’orient, il faut compter les princes 
des trois Aiabies , le roi de Perfe , le grand-Mogol, le 
roi de Vifapor, le roi de Golconde, les rois de la côte de 
Malabar, dont le plus confiJerable eft celui de Como- 
iin , le grand Kam de T artan e, &  les rois des monta
gnes de Tartarie qui font entrés dans la Chine. Dans 
les ifles d’O rien t, le roi des Maldives , le roi d’Achem 
ou de Sumatra, l’emjpereur de Java , le roi de Eantam 
dans la même iife, oc 1e roi de Macaflàr Celebes , font 
tous Mahometans. Entre ceux la , les rois de Perfe, de 
Vifapor âc de Golconde, foi vent la leéte d’Ali. Les rois 
des montagnes de Tarrarie ont quelques fuperliirians 
particulières, Mais il Faut remarquer, qu’excepté Jegrand* 
feigneur , 1e roi de Perfe , fe };am de Tartarie , éc les 
princes Arabes , tous les autres rois, que nous venons 
de nommer , n’ont prefque que des idolâtres pour leurs 
fujets, 6c que tout le menu peuple eft plongé dans les té
nèbres du Paganifme, n’y ayant que les fugueurs de ¡1 
cour Ec les gens de guerre qui fuîvent la loi de Mahomet* 
Dans l’Afrique il y a un roi Malmmetan , lequel com
mande le long de la côiC d’Abe;;. qui retarde l'Arabie 
heureufe, jufqu’au cap de Gnards! j , &  dont la domina
tion s’étend fur fe mer Rouge &  fur l’Occan. Les gou
verneurs que le grand-feigneu- tient en Egypte & dans 
les iifos de fe mer Rouge , &  ceux qu’il établit Je long 
de la côte de Barbarie, à Tripoli, à Tunis éi à Alger, 
qui prennent le dire de rois, font auffi Mahomeiam. 
Enfin le roi de Fez Ec de Maroc fuit la même loi. * Ts- 
vernier t relation du feraiL

M A H O M E T T A  ou M A G N C M E T T A , ville d'A
frique , for la mer Mediterranée, âc dans le royaume de 
Tuais , donne fon nom à un golfe. L a  tarins fe nom
ment AdrtunaUmi, &  les Arabes Eamatuetba. Elfe étoit 
autrefois coafiderable, &  le fiege d’un évéch£ L’an 394s 
Dn y tint un concile , dont les canons font contoccfes 
avec ceux des autres fynodes que nous avons feos fe uom 
de canonsde l’égl ife d ’ Air ; que. * AI a rmol, ¿efaift. df 
frtque. Mercator, Grsgr. EaroniuS, te. ¿suai 

- M AHON (port) tvjcc. M AON.
M A HQ OR A T , ville des Bum incs, c’eft-à-dirt, où 

habîtoit la feifte de fe tribu des Dramene?. L n auteur 
different du géographe Perfien , dît que Malanint eft U 
même que Manfenrat, qui s’appel Je aujcur.î’hui par abbre  ̂
vjation Scafat. * D'H erbeloi, (iLitsib. orient-

M A H O U ZÀ  , ville de Tirât Arabique, C «« ^
pioche
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, proche de Babybne, dans laquelle Chofroës fils de Cobad, . 
fiirnommé Nwfchirv&i; établit une colonie des habitans 
j e la ville d’Antioche qu'il a voit conquife. Cette ville 
porta pendant quelque teins Jenom d’Anrioche^ue Chof- 
-joeslui avoir donné, mais dans la fuite du temselle reprit 
fon premier nom, * D ’Herbelot , bibitotb. orient.

MAI , le cinquième mois de l ’année , à la commencer 
4U premier de janvier, &  le troifiémeà la commencer 
au mois de Mars, félon le calendrier de Romulus. Le fo- 
Jcil entre dans le figne des Gemeaux, &  les plantes fleu
rirent- Ce mois ftic appellé Mains par Romulus, en con- 
ÜJeration des fénateurs &  des perfonnes dîitinguées de fa 
ville > qu'on notnmoit Majores , comme le mois fuivant 
jwtts, en l’honneur des plus jeunes, ht honorait jmimmn, 
dont il fe fervoït à la guerre. D ’autres veulent, qu’il la it 
ainfi appelle de Aiafa mere de Mercure t auquel il faifoit 
un facrifice ce jour-la. Ce mois «oit fous la protection 
d'Apollon i on y celebroit la fête de la bonne Dceife* cel
le des fantômes, appel lée Lenmria, &  la ceremonie du 
fcfugim. * ¿ntiq. Gntq. &  Jtm ,

MAI A , fille d’Atlas &  de Pleïone, l’une des fept Pléia
des , fut aimée de Jupiter, dont elle eut Mercure. Ce Dieu 
lui donnai nourrir Afcas> qu’il avoir eu de la nymphe 
Caüifto. O vide, dans fon cinquième livre des faite, don
ne diverfes origines du nom du mois de Mai, Sc croit qu’il 
peut être tiré de Maia. * A pollodore , l.

M A IA D A , principauté du royaume de Naples, elt 
dam la Calabre ultérieure proche de Nicaftre. * Leandre 
Albert!, defitipt. Hui.

M A JA CU A N A j ifle de l'Amérique. Elle elt du nom
bre des Lucayes, Stfituée au nord de celle d’HUpanloïa. 
ŸMar.i , diflÎBJi'

M A lD A LCH ïN l [François] fils du marquis André
AJ.ii Jalchioi, &  freredu cardinal dont on va paiier,nâquir 
àViterbeau commen.entent du XVII. fiécie, ¿c après 
fc  études qu’il fit avec un a/Tey. grand fuccès, iï entra dans 
fordre de faine Dominique; mais (ans renoncerauxamu- 
Îemensdu ficelé. On a de lui deuxcragÎcomedies italien
nes imprimées en 1638- à Bracciani& i  Roncigïione tel
les four intitulées'- Vilïiuanîoprïacipe di Cipro,Sc lu printipefth 
Ceriattna. Il fit auffi quelques petits ouvrages de pieté » 
maisquine durent pas lui coûter beaucoup, &  ils ne laif- 
ferent pas que de lui procurer l’honneur de la raaïtrife. 
On prétend qu’il aurüit été fait cardinal préferabkmem 
àfonfrere, s’ il avoir vécu; mais la mort le priva de cet 
honneur. Il avott dans l'ordre un proche parait nommé 
Htaci n’Tbe M a i dalchik i , qui s'acquit de la réputarinn 
par fes fermons. Foniana lui attribue quelques pièces de 
théâtre, &  d’autres ouvrages prophanes, qu’il dit qu’il 
avoir écrits dans ÎajeuneiTe ; mats comme il ne le dit qu’en 
jer.eral, 5c fans nommer aucun de ces ouvrages, il feroit 
aiTeznaturel de croire qu’il a pris l’échange, &  qu’il prête 
à Hyacinthe, ce qui ne convient qu’à François ; ce feroit 
tinechofe étonnante, que dans une religion où il y a tant 
d'ordre, on eütfouffeitquedeux religion  de la même fa- 
mÎl'e euflent pris une pareille licence. Hyacinthe mourut 
ta 1644. ’  Echard ffcript. arrf. Pr*d- tettt. 2- 

M AIDALCHINI ( François ) cardinal, né à Vlterbe 
le 12. Avril iôz 1. étoit neveu de Doua Oliropia. U fut 
nommé cardinal à l'âge deifi.an s, du titre de S. Adrien, 
par le pape Innocent X. le 7. Oifobre 1 ¿4.7, &  mourut à 
Netturmle 10. Juin 1700. âgé de 7p. ans, d’où fon corps 
fut traufporté à Rome, &  y fut inhumé dans l’égtife de 
S. Fuilache, en prefencedu facrécollege.

MAIDENHEAD, ville marchande d'Angleterre, fi- 
mcedanslecomtédeEark fur la Tanrife, fur laquelle il y 
aun pont de bms. Comme c’eft une ville de paflâge, il y 
abeaucoup de logis pour les étrangers. Elle eft à î î - mil
les an»lois de Londres. * Diâion. Jegl- 

M ÀIDSTON { Richard ) dociêtir Anglois, Tfjci- RI
CHARD.

M A ID STO N E , anciennement Vagniacum, bourg 00 
petite ville du comté de Kent en Angleterre, a féance 
Avoir dans le parlement, 5c ell finie fur la ri vitre de 
MeéxaiJ à deux lieues an-de [Jus de Rochcfter. * M an , 
diàitn.

AlAJED , ifle de la mer de la C hine, qui eft ta plus 
proche de fes cores, fituée à quatre journées de navigation 
di celle de Sobonna.quî en elt plus éloignée, Onmet cette 

T fliw ir.
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âfle au nombre de celles qu’on appelle Gémir Almagtat ; 
mais elle les furpafle routes en grandeur &  en fertilité: e t  
qui fait qu’il y a toujours dans fes ports Un grand nombre 
de vaiffeaux Chinois, qui y trafiquent. Majed a (dit on] 
à fon orient Fille de Dhalan,de laquelle elle n’eil éloignée 
que de trois jours de navigation. * D'Herbe lot, bibiieth. 
orient.

MAIENCE, ville d’Allemagne, voqtu MAYENCE. 
MAIENNE, MAYENNE.
MAIËR { Jean J religieux de l’ordre des Carmes, né 

dans le Brabant, où il fuc prieur du monaflere de Bruxel
les, & provincial dans les Pays-Bas, croit bon théologien, 
fçavant dans les langues, bon prédicateur, 5: compoia 
des commentaires fur les épi très de iaint Paul, fur le dé- 
caloeuç, &c. Il mourut l’an 1577. * Valere André, bi
bliothèque Bel*. Alegre, ht pttrud* CuTtnel. Ghilini, tbeutr. 
dhitom, leiter.

MAIER ( Chriftophle ) d’Augsbourg, morten 1616* 
a tâché de reloudre huit controverfes, fur LefquellesU plu
part font fort éloignés des femimens de l'églife Catholi
que. Alegambe FappeUe un difputeur excellent, vif &  
agréable. * Konig, bïbltoth.

M AJESIÉ. Le acre de majefté efi fort ancien. On l’at
tribua d’abord à la république Romaine, d’ou il paflàaim 
magiftrats, &  relia dans la tuite aux leuls empereurs. De
puis ce tems, il a été donné autrefois aux papes, aux ar+ 
chevêques, aux rois, &  aux princes. Hugues de Soldons, 
3c Fierreabbé de fidnt Remi, écrivant au pape Alexan
dre III. dans le X IL fiécle, lui ont donné le titre de ma- 
jelté. Etienne de Tours*i fe donne auffi à Luce HL fon fuc- 
cedêar ; Sc Arnoul de Lijàttz le donne non feulement à 
AlexandrelII.maÉs encore à Hugues archevêque deRouen, 11 ne paroî: pas qu’on l'ait donné à des évêques ; mats Brug
non , évêque de Langres, l'a pris iui-mêmedans un titre, 
où après s’être qualifié,Butnihs prtful ; il dit de foi-méme* 
Sojîrdm adieu s mijejUtcm. Le pape Jean VI IL dans le IX. 
fiécie, a donné le titre de majefté ou roi Charles IcChaaveï 
3c Yves de Chartres i  Phi 1 ïppe te Bel, dans le X III. On voie 
que Hugues comte de Champagne, l'a même pris dans 
le XIL fiécie, marquant à la fin d’un certain titre, qu'il 
avoit fait fceller, Sïgillo majefiatU ttofira. Dans la fuite des 
rems ce titre ell devenu plus rare, de les empereurs ont 
tâché de fe le referverà eux feuls, anffi-bien que la cou
ronne fermée. Comme en notre langue nous pai Ions en 
fécondé perfonne, &  non en troifiéme, ainfî que font tes 
Italiens 5c les Efpagnais, ces titres d’honneur ne fe font 
pas fitôt établis en France, que dans les autres pays ; de i t J 
a apparence que ce ne fut que du tems de François I, que 
l'on commença à donner communément le ritredemajef- 
téà nos rois. Dans le traité de Cambrai, il n’elfc donné 
qu'à l’empereur, qui eft qualifié œajefiéen trois endroits. 
Dans le traité de Crefpi, Charles-Qeinr y eft déûgné par 

fa majefe impériale, 5t François I. par fa majejle royale ; <3c 
dans le traité de Car eau-Cambre fis, Henri II. roi de Fran
ce, eft: qualifié fa majefté très-Chrétienne; Si. Philippe IL 
roi d’Efpagne, majefté Catholique.

L’empereur réfuta l’an 164.1. de recevoir une lettre du 
roi de Danemarck, parce qu’il ne lui dotmoic que la qua
lité de dignité impériale; Si ce roi ne donnait, il n’y a pas 
encore long-rems, aux autres rois, que le titre de dignité 
royale, quoique tes prédeceJleurs ayent donné, il y a plus 
de fix cens ans, celui > i e majefté aux rois t! e France. Entre 
les princes de l’Empire, Maximil ten, éle-^eur de Aaviere, 
futie premier qui donna le titre de majefté au roi de Fran
ce , lequel le qualifia enfui te du nom ¿le fon frere, au lien 
de celui decoufin, dont il l'appelloic auparavant Lestro« 
électeurs ecetefiaftiques en uierentde même à l’égard dn 
roi de France. L’élecfeur de iÎT&ndeboiirg convint avec le 
roi de Pologne de le traiter de majefté, à condition que ce 
prince le traiteroit de fe renne- H offrit ta même choie aux „ 
p^Luporentiairesdu roi Je France à Munfttr, fous la mê
me condition; maisce*ane fut point accepté. Cet élec-; 
teuf vt louilesauEittéteiteuri leruiters, traitentprefen-* 
ceme-ot le roi de France de majtdfé; de le foi EtS qualifie, 
du titre de les freres, < (t même que les éieieurs eccteSa- ■ 
flaques qui font nés j r̂iticei ; au lieu qu'il ne traite que de ■ 
eouiînsles éleiteursqui nelont princes q u i caufe de 1 eut 
dignité.

Lorfqu’eïi 1646. il s’agifiott à Muofter de regler le fbt*
H ï
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' mulaire d’une lettre que la reine merèdü roi Louis XIV. : j 
vouloir écrire à Ferdinand III. empereur, fur la mort de 
l'impératrice, cette reine ne vouloit point écrire, à moins 
que d'être aflurée que dans fa réponfe elle feroit traitée 
de majefté. Lacourde Vienne prétendit que le roi Henri
IV. n'ayant été traité que de ferenîtc par 1 empereur,: 
quoique ce roî l'eût qualifié de majefté, il falloir fui vre ce ■ 
Jtyle de la chancellerie ; mais on ne voulut point en 
France accepter cette différence. Les plénipotentiaires de : 
l’empereur & du roi convinrent depuis , que lorfque ces j 
deux princes s'écriroient de leur main, Hs fe traiteraient 
de majefté impériale, 3c de majefte royale. lien fiitufe 
ainfi dans les traités de Weftphalie , où l’empereur eft 
qualifié facrd C d fa ea  majefias, & le roi de France de la 
reine de Suède, fan régi* mfafiai. Cela fe pratique dans 
tous les traités que l’empereur fait avec la France 5c la 
Suède; mais en traitant avec leDanemarck, onmecrrgnt 
viajffîtis Dante*, omettant/rfrrrf. ^

Ce n’eft que depuis que Charles-£«ùir parvînt à 1 em
pire, que les raisd’Efpagneonteuleture demajeltc;car 
ilss’ccoient jufqu'alors contentés de celui d'alteife. Henri
VIII. eft le premier roi d'Angleterre qui ait auffi pris 
le titre de majefté, les rois fes predeceffeurs ayant pris 
fucceRivement celui de grâce & d’altefle. Les rois de Por
tugal n’ont pris le titre de majefté, que depuis que cette 
couronne s’eft fouftraite de la domination des rois d’Efpa- 
goe, A prefenc le titre de majefté elt commun à tous les 
rois* Le pape le leur donne à tous, & ils fe le donnent mu
tuellement. Lesambafla rieurs deFranceen Pologne, pen- 
dantl’interregne, après la mortdu roi Wladiflas IV. le 
donnèrent mime au princeCafimir, fon frere avant fon 
éleéhon, à caufe de la prétention à la couronne de Suède- 
* Mémoires curieux.

MAIGNAN {Emmanuel ) religieux Minime, habile
pbilofophedc fçavantmathanaticieadansleXVil. ficelé. 
nSquitàTouloufele 17. Juillet 1601. dans une famille 
noble 3c de gens d’honneur. Après avoir fait fe humani
tés il entra chez lesperesMinimes, & y fit profeffion en 
16 ip. On le mit en philofophie ; mais à mefure qu’il y 
faifoitdes progrès, à mefure auffiplufieurs principesd’A- 
riftore lui devenoient-ils fufpeéts , jufqu’à s’en defier en
tièrement, fur*tout lorfqu’il s’agi Soit d’atCldens, dequa- 
lirés, Ôc de Formes fubltanrielfe, Dun autre côté on le 
vit prendre plaifir à fe former à lui-même differens pro
blèmes de géométrie, donc il donnoit ia folution avec 
autant de netteté que s’il eût étudié profondément les li
vres d'Eudide, qu*Ü n’avoit pourtant pas encore vus- 
C'en îul a liez pour faire augurer dès-lors qu'il deviendrait 
un des plus grands géomètres de fon tems, & l'on ne fe 
trompa point. Ses ctudes étant finies, on le choifir pour 
enfeigner aux autres ce qu’il venait d’apprendre : il le fit 
avec tant de fuccèsque fon general ne tardapasà l’appel- 
ier à Rome en 1636. pour y profeiTer dans leur mai fon de 
la Trinité du Mont. Ce fur-là que le pere Maignan parut 
avec éclat, fur tout pour les ma thema tiques & les expé
riences phyfiques, en forte que les plus habiles en cette 
frience après Lavoir entendu avec admiration, l'aliment 
confuher avec confiance. Le fameux pereKircber fur mê
me jaloux de fe ouvrages; il pouffa jufqu'à vouloir lui 
difpucer la gloire de fe avoir inventés*, elle fut pourtant 
adjugée au peie Maignan, fur-tout pour la C jttftriip te  , 
cette partie delà peripeétive, qui ne fe voit que par des 
rayons réfléchis, & dont il donna des regfe dans fon li
vre qui a pour titre perfpiüiya baratta, qu’il dédia l'an 
1Î4S. au cardinal Spada, proteéïeur de ion ordre. Ceft 
encore là qu’il donna la méthode de polir les criftaux pour 
les lunettes d’approche ; il en avoir fait des plus longues 
que l’on eut encore vues, & bien éloigné de ces gens qui 
veulent que leurfecret meurt avec eux, il fe fit un plaifir 
de le communiquer aux meilleurs ouvrière de Rome, chez 
lefquels il s’eft perpétué.

Après avoir enfeigné la philofophie & la théologie 
pendant quatorze ans dans la capitale du monde, le pere 
Maignaii en partit l'an îdço. pour revenir en France ; 
Ferdinand IL grand duc de Tofcane, qui l'honoraît de 
fon eftime, auffi-bien que Charles cardinal deMedicis 
fon onde, lavoir invité de palier par Florence ; mais les 
paflepoi ts necefiaires lui ayant manqué, il prit fa routé 
par Veuife, Bologne & Milan, & dans ces trois viife il
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fut honoré des gens de lettres, qui auraient bien vm.ffi 
le retenir parmi eux. UU1U

L’année fui vante il fbtélu provincial de la province d’fl 
quitaine; mais ce ne fut qu’avec de grandes violent 
qu on le força de fe charger d’un emploi qui ailoit inter 
rompre fes études : à peine pourtant l’eut-il accepté qu’il 
fe donna tout entier pour maintenir la régularité reli 
gieufe, encorepluspar fon exemple qûepar fe difeou™ 
Il ne lui fut pas difficile de gagner Je cœur de fes iofe. 
rieurs : il fçut s’en faire aimer comme un pere : il entra 
dans leurs peines; compâcit à leurs foibleffies; les ranima* 
les fortifia St les Confola partout ce qui dépendait de lui' 
La fécondé année de fûn provincialat fut marquée parla 
confolarion qu’il eut de voir fa philofophie, qu’il avoir 
fait imprimer en quatre petits volumes approuvée dans 
l’univerfité deTouloufe, avec permiffion del’y enfeigner 
Il elt vrai que le fyftême qu’il y établit, & par lequel Ü 
attribue à la differente combinai fon des élemens, tous les 
effets de la nature que Defcartes avoit attribués à fe  ma
tières, & Gaffendi à fes atomes , quoiqu’il tienne beau
coup de celui d’Empedocle, ou plutôt à celui de Platon 
fit peine aux parti fans d'Ariftote, ils pouffèrent jufqu’à 
dire qu’il feroit impoffible à fon auteur d’accorder avec 
fon opinion les vérités theologiques, & ce fut ce qui l’en
gagea de travailler pour Faire cet accord dans un cuvraee 
qu’il intitula Philofopbia far A. Le travail en fur pourtant 
interrompu par une maladie qui penfa l'enlever en lica. 
puis par une députation au chapitre general, par les fonc
tions de vifiteur general dont il fut chargé, & par un voya
ge qu’il fit en KÎÇ7. à Paris, où il le conciliaPcftimc 
d’Henri Louis Habert de Moncmort, maître des requit«, 
l’un des proteéfeurs des arts & des belles lettres, qui fe ¡h 
un plaifir de lui faire remplir dans l’academie des fçavans 
qu’il affembloic chez lui, la place qu’y avoir occupée le 
pere Merfenne religieux de ion ordre.

Le roi Louis XIV. paflàntàTouloufe au retour de fon 
mariage en iddo. voulut vifiter la cellule du pere Mai- 
goan comme une des plus grandes curîofités de la wo- 
vince.Samajefté y  fut frappee du grand nombre d’initru- 
mens de mathématiques, &  d e  differentes machines dont 
elleéroir ornée : tous ouvrage de fa main ; &qui furprit 
pourtant moins le roi que l’efpritdu pere qui fe  avoir in
ventés, Ce monarque crut donc qifun tel homme éuat 
fait pour briller dans Je centre de fon royaume; le cardi
nal Mazarin qui é ta it  prefenc, confirma le roi dans cette 
penfée,& chargea monfîeur deFieubet premier préiident 
du parlement, d’en parler à ce grand homme ; mais le pere 
Maignan plus grand encore par fon humilité que pat 
fon mérité, fupplia avec tant d’inftance qu'on le biffât 
dans fa retraite, que le cardinal charme de fa vçrtu, ne 
crut pas que l’on dût contraindre une fi édifiante incli
nation.

En iééi.lepremier volume de la pbilafopbiefarée parut 
fous les aufpicesdu fçavant Armand de Bourbon, prince 
de Conti, gouverneur de Languedoc; mais peu après de 
redoutables ad verfaires s'élevèrent contre foa fyfténre;de 
ce nombre furent le pere la Loubere Jefuite, habilephylî- 
cien & mathématicien, & fon confrère le pere Courbe- 
lez ; monfieur du Cafle, qui s’eft fait un nom par fe ou
vrages ; les peres Vincent Baron, & Nicolas Amu fçavans
Dominicains, rinfarigableTheophile Raynaud, ü con
nu par le nombre étonnant, &  la furprenante dh erihé de 
f e  traités. Ce dernier attaqua le pere Maignan fur f e  ef- 
peces euchariftiques: mais fans s’étonner il répondit irons 
par des appendices très-recherchés, où il mi: fe  opinions 
phUofophiquesdans tout leur jour, &  où ü fe  accordait 
bien avec f e  efpeces euchariftiques, que depuis il a été 
hors d’atteinte de cecôrê-la. Ses cinq dîfferens appendices 
qui avoientparu féparément, à mefure que l'auteur s’éoïc 
vu attaqué , furent réimprimés en un feul volume en
1(172. Ce fut ayffi cette même année que le 11. volume de
la philofophie fiicrée vit le jour, l’auteur n'y épargna rien 
pour y concilier, s’il émit poflible, l’opinion des 1 homii- 
tes fur la grâce, avec celle des fcétiteursde Mojina.

En 1^73. fon coursde philofophie fut téimpriméà Lyon 
avec beaucoup d’additions, fur-tout une apologie «sure 
le fleur Guilhelmin« , qui avoir voulu raffembler les 
tourbillons de Defcartes, que notre habilephybri^iJV0lt 
ptefque tous difljpés par de fçavames 3c nouvrife
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jiences,où Î1 feîfoit voir l'impoflibiliK qu’il y avoir que le 
jnouvemenc fe fitde la maniéré que ce grand phiioiophe 
fa voit pcnfé. On joignit; à aetre édition un opufeule fur cette 
forte de trompette vocale, que Ton nomme portât voix, que 
Jechevalier Norland, Anglois, avoir inventée, mais que 
Je pere Maignau avoir beaucoup perfeâionnée : ou impri- 
maaufli la mêmeannéeunediirertation rhéologique de fa 
fafon, qu’il intitula : De ufu lïcïto ptcitnia.

Dans toutes ces occupations la vieilfeifë arriva, 5: ame
na avec elle tes infirmités, fuite ordinaire d’une vie des 
plusaufteres ; mais le courage du pere Maignau le mit au- 
deffus de fa  maux : il crut devoir mourir les armes à la 
main, & ne pouvoir mieux employer fa  demieres années 
qu’à l’inftruéhon delajeunefîe de ion ordre ; on iuurn en
voya même des autres provinces , &  il eut ! a confolation 
à yo* ans paiïïrs, de former d’excellera phüofophes : dans 
ce nombre, trois entr’autres lui firent beaucoup d'honneur; 
J, avoir le pere Amac-Jofeph de Villeneuve, Provençal, 
qui fur profeÎTeur royal en mathématiques dans fa ville de 
foulon , &  qu'une mort prématurée empêcha de poufler 
plus loin : le pere Charles Plumier , Marfeillois, dont il 
eft parlé dans un article feparé ; &  le pere Jean Sagueus, 
Touloufain ,qui apres avoir enfeîgqo à Toidoufe la doc
trine de fon profeITeur &  fous Te; yeux , dès Page de z i ,  
ans, foi envoyé à Rome, où il fit connotrre par differens 
ouvrages, qu'il n'étoit pas moins fubtile pliilofophe que 
profond théologien ; &  c’eft à lui que le public tïl rede
vable d’une excellente tradudlicn grecque des homélies du 
pape Innocent X I.

Enfiniepere Maignan, non moins recommandable par 
rinnoceuct de fa v ie , par la candeur de fa  mœurs, &  par 
Ja r-gularîté de fa conduite , que par l'élévation de fon 
t-fprit, &  par la profondeur de fa doctrine, mourut dans 
le couvent de TouSonfe, le 29- Odlobre 1 i7 i.c n  Ci foi- 
Sam e-feiziéme année, dütné des fçavans, regretté des gens 
de bien, &  pleuré de ion ordre, où fa mémoire lera tou
jours en benedîtÜon. II avoir eu pour Meeenes dans fes 
travaux MM. Eerrhier &  de Fieubct, premier prefidem 
ou parlement de Touloufe ; &  M. d'Onneville, prefident 
à Mortier du même parlement. Il fut lié d'amitié, &  en
tretint commerce de lettres avec les plus habiles physiciens 
&  mathématiciens f a  contemporains ; entre autres les 
Digbi, Magnafi, Graindorge, Kîrcher, Fermât, laCfam- 
bre7Regïs,du Pré, &C. Riccioli, Eayle,Carravi,&  au
tres fçavans l’ont loué dans leurs ouvrages , ou dans leurs 
lettres, &  la ville de T  ouloufe a placé ion bu Hé avec ui.l 
inferiotion honorable, dans la gallerie qn’clie a fait dref- 
fer au milieu de fon hôtel pour honorer la mémoire des 
hommes illuftres qui font fortïs de fon fein. Le pere Sa- 
guens fon cher difciple, donna en 1697. un abrégé de la 
vie de fou cher maître,qu’il fit inferer ert 1703. dans fon 
ouvrage intitulé : Pbtlafopbia fcbotajlsca ; mais le
pere Povrier, religieux du même ordre , en promet une 
plu; ample, où l’on trouvera tome l'hiftoire de la doctrine 
de ce phifofophe, ’ Scguens, Eloge du P. SLiignan. Bayle, 
üîâiûB. Ctit.

M AIGNELAIS, (Jean ditrri/Îail,feignçnrJe} droit 
redevable d’une fomme confiderable aux Lombards ufu- 
liert , dont il fut décliargé en 1554. en payant au tréfor 
du roi celle de quatorze cens livres. Il lervit en Norman
die en 1336. avec fa compagnie, Sc fe trouva la même 
aonéeà la journée de Poiriers, où il porroït la bannière du 
dauphin, &  y demeura prilonnier, li fut obligé pour payer 
fa rançon de vendre la plupart de fes terres ; en confidt- 
ration de quoi &  des pertes qu’il avoir foufièrtes, le dau
phin fit fa propre dette de deux mille écus en 13 *7. pour le 
leHant de fa rançon, dont le cardinal de Montagu, chance- 
lier de France, avoir répondu étant à Londres. Il exerça la 
Barge d’échanfon de France en 1363. auprès du roi Jean 
qui «oit en Angleterre- Etant de retour en France après 
la mort de ce prince, tous les gens le clamoïent /e bon Cvt- 
Valtu. Il aJfiita au (âcredu roi Charles V- Ai vivôit encore

I, Gui 1 laume feïgneur de Miîgnelaïs, fon grand- pere, 
ép6jfa f/ririj de Preàut, dont il eut R a o u l , qui fuit ; & 7cjh de Maignelais, chevalier, qui vivoiten fut
pere de }\tlie de Maignelais. *

H. R ao u l, dit TTtfidB I. du nom,feïgneur de Maigne- 
hts, foi l’un des feigneun dé Picardie qui safibefaent 
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avec les nobles de Champagne en Novembre 1314. <5t de 
ceux qui furent mandés en Décembre 1315, dé fe trouver 
à Corbie pour le traité de paix qui s*y devoir négocier en -. 
tre la comeefied'Artois &  la nobleiredefon pays* Ilépou- 
fa i\\ dont le nom efl ignoré, dont il eut Jean , qui fuît ; 
hiabaud, dît de HappaimUe, qui vi voit en 134.0 ;&  Ifaielie ■ 
de Maîgneiais,matiéeàiio7f du Fai, feigneur de Monte- 
chevreuil.

III. Jean ,dit Trifliüt, feigneur dé Maignelais *éclian- 
fon de France, ¡jni a donné lieu à cet article, époufa ifaùeau ' 
de Montigni , fille unique &  heritiere de trace feigneur 
de Montigni en Picardie, dont H eut Raoul , qui fuie ; &  
Marie de Maignelais, alliée à Hugues Roofnel, chevalier, 
matt avant l’an 1378-

IV. R a o u l , dit Trifian II, du ncm,feigneurde Maigne- 
lais f Montigni, Coivrel, &c. tut retenu de t’hocel du roi 
pour l'accompagner en ton voyage d'Allemagne en 1388,
&  vivoit en 1398. II époufa N. dont le nom eit ignoré, 
dont il eut Jean IL qui fuit; Marguerite, alliée à Atlean- 
Wr de la Motte, chevalier ; Antoinette, mariée à Jean d'Ar
ras, dit i &  Catherine de Maignelais, châtelaine de 
Vemeuïl en Bourbonnoîs, qui époufa Jean S or eau , fei
gneur deSaïnc-Geran, dont elle eu r Agnès Soreau, dite fit 
belle Agnès, maie relie du roi Charles VII. dont H eut deux 
filles.

V. Jean , ditTWyLm II. du nom, feigneur de Mo ig ne- 
lais , Montigni, c-:c. fut capuatne de Gournai fur Arün- 
de, qu’il défendit contre l'armée du duc de Bourgogne,
&  des Anglois en 1430. puis fut fait capitaine de Creil, &  
mourut avant l'an 1462. II époufa Marie de Joui, donc il 
eut Jeanne , mariée en Mai 14çfi. à ’Jean de Cmnborn , 
vicomte de Trignac; &  Antoinette de Maignelais, qui étort 
l’aînée, laquelle fut aimée du roi après la mee t de la belle 
Agnès la coufine. Ce tut en fa faveur que ce prince renra 
du duc de Bourbon la terre de Maignelais, &  la maria fan 
1450- à André baron de Villequier, feigneur de Saint-Sau
veur le vicomte de Montréforét de la Guerche, premiet 
gentilhomme de fa chambre. Etant reliée veuve, elle fut 
maitrefîe de François II. du nom, duc de Bretagne, dont 
elle eut desenfarts, &  mourut vers l’an 1474. * lapez, le 
pere Anfelme, bi(f. des grands afjit'ws, &c,

M A IG R E T , chercher M EiG RET, *
M A IG R E T , ( G . J natif de Bouillon près de Sedan , 

mort en 1633. acompofé les larmes AHetaclire Chrétien 
rappeîlé des enfers &  barifé , pour appreruhe à rous f a  
hommes l'art de déplorer leur mifere. l ia  auth tompofé 
un maVtyrologe Augufbnien. '* Sweertrui, pag, j -j . oc 
Vaierius And. in Fejf*Lavan*

M A IL H A T, { Raimond )  Dominicain de Toidoufe , 
né en ifii 1. dans le comté de Foix, après avoir ente igné 
plufieurs années avec un grand fuccès la philoiopiue &  la 
théologie, fut dans une efiimede dans une conhderatiort 
pardcuÜereauprèsdeFrançoisCaulet,évêque de Famiés. 
Etant allé à Rome , il reçut d’innocent XI. des marques 
d'une fiuguliere bienveillance: ce pape le fit confulteuf 
du Saint-Office. On a imprimé une fort bonne philofophie 
de ce religieux , dans laquelle d s’attache aux princes de 
l'écote des TItomifles , &  qui a été réimprimée plus de 
quinze fois- Il mourut à Rome le 1 y. Février de l’an ldp3- 
àgé de S i. ans. * BtUatis. ard. Pred. MtrBtnnenî.canv. T 
Arsil 16s j- Echard ,/cript- or4- PtaiL

M A ILLA RD , ( Olivier ) Parifien, de l’ordre des fier es 
Mineurs, prédicateur de la cour du roi de France, &  du 
duc de Bourgogne, qui florifibit fur la fin du XV. fiéde » 
mourut Tan iy o ï. If a fait lui-même imprimer les fer
mons à Lyon l’an 1499. qui ne fervent qu'a faire connaî
tre que l’on n'étoït pas fort délicat en Ce ttmv U fur la pré
dication. * M. Du Pin , bihfsotkeqnedesduitxise-cUjia l̂qjtet 
du i i r. Jieiltr

M AILLARD D E T O U R N ü N , ( CtaHes-Thomas ) 
cardinal, rajir. TOU RNO N-

M AILLE, üluEreic ancienne maifon, poffedoit autre
fois la terre de ce nom , première botonie de Touraine, 
qui fotacqtiÎfedepuisparlecortnétab’edeLiiynes,A; éri- 
f-ée en duché fous le mert de ¿bulle-LujEts. La famille de 
Maillé, qui S*efJ dtviiée eu plufieurs branches, étott très- 
iforitrante dans le X II. fiéde, &t avoir droit de porter la 
bannfere de Touraine* Un aütenr rapporté dans le Gtfij 
rraHtetKm ,&  qui ecclvost dans le milit’j  dii X I 11. fiéde,
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faic mention de Jacçuelin de M aillé, natif de la provin
ce de Touraine, chevalier de l'ordre des Templiers , qui 
combattant fous les ordres de Gérard de Bedefotr, grand- 
maître de fou ordre, fit des faits d'armes fi extraordinai
res, que les Infidèles croyans qu'il y avoir quelque chofe 
de divin dansfaperfonne,fe prirent pour le faine George 
des Chrétiens, &  furent touchés d‘un fi grand refpeét 
pour luj i qu'ils Ie fupplierer.c de fe rendre , lui promet- 
tans de lui donner la liberté de fe retirer où il voudroit; 
mais ce eenereux chevalier refufa cetre offre, quoiqu'il fut 
refié feui de la compagnie qu'il commandoil. Ainfî après 
avoir fait de la poufliere du petit efpace de terre qu’il oc- 
cupoit, il fut enfin accablé fit étouffe de la multitude qui 
tomba fur lui; mais ces barbares étonnés de tant de bra
voure , pouffèrent leur fuperflition jufqu’à ramifier avec 
une efpece de religion, tout ce qui fe trouva de cette pou
dre arroféc de fon fang, pour s’en frotter le corps, croyant 
par ce moyen attirer quelque portion de fa valeur, 11 en eit 
ajni parlé dans la chronique de Tours. L’on n'en commen
cera ici la polterké qu’à

I. G jldujn deM mllé^uilaiflad'Jjpiéifafemm ejHAR- 

douin , qui fuit;
II. Hardoüin de Maillé, qui vivoit l’an 1084. époufa 

iejtrix , dont il eut jAcquEiiN, qui fuit ;
III. jAcquEHN de Maillé , laifla d'Mêlais, fa femme, 

Hatidoujn II. qui fuit;
IV. Hardoüin de Maillé IL  du nom, futperedeHAà- 

dol’ in 111. qui fuit ;
V. Hardoüin III. du nom baron de Maillé, eut pour 

fils H ardoüin IV. qui fuît ;
VI. Hardoüin IV, du nom baron de M aillé, fenéchal 

de Poitou, l'an 1133- alla au fecours des vicomtes de Leon 
&  de Rohan,contre Pierre de Dreux, dit Moue 1ère, duc 
de Bretagne, où il demeura prifonnier, ¿k fe trouva en la 
guerre contre les Albigeois. Il épotifa du vivant de fon 
pere, Jeanne de T  houars, dame de Luçon, &  de la Roche- 
fur-Yon, fille unique d'Aimeri vicomte de Thouars, fit de 
Beatrix de Machecou, dame dç Luçon &  de la Roche-fur- 
Yon. Elle prit une fécondé alliance avec Maurke7 feigneur 
de BeUeville, &  laifiade fon premier mariage ¡HardqüjN 
Y, qui fuit;

V IL  Hap.doüîn V- du nom baron de M aillé, fît le 
voyage de laTerre-Sainte avec le roî S. Louis, l’an 1148, 
&  vivoit l'an 1270. Il avoitépoufé Jeanne deBauçai, fille 
de Hugues, furnommé U Grand , feigneur de Bauçai en 
Loudunois, dont il eut Hardoüin VL qui fuit ; P a ïe n  
ou Pe a s  de M aillé, qui a fait la branche des feigneun de 
Mai l l é , rapportée ct-aptii ; ¿i. mariée à Guillaume feigneur 
de Maulevrier ; Ifabeau, alliée à Pierre de la Brofle ; Cathe
rine, dame de Chahaignes ; &  'Jean de M aillé, feigneur 
de Clervaux, qui fervit dans lesguerres deGuienne de de 
Languedoc, l’an 1340, &  mourut l'an 1347. laiflànc de 
Jeanne de Parchenai, fa femme, Jean de Maillé, feigneur 
deCfervaux, &c. mon fans pofleritévers l’an 1370; Ea- 
fîaebe iPfan ; Jeanne, mariée à Bombes de Ruügc, feigneur 
de Derval ; Aumter, alliée 1”.à GuHlaume-Pierit feigneur du 
VlefEs-Baudouin -, 20. à Amours de Bauçai, feigneur de la 
Motte ; &  Tbemajfe de Maillé, femme d'lmbm Gui.

VIII. Hardooin VI. du nom baron de Maillé , fur- 
nommé le Jeune, fervït le roi Philippe df Valois fan 1318, 
à la bataille de Bouvins l’an r 340. &  momut lamèmean- 
née, laifiânt de Jeanne de Monrbafon, fa femme, fille de 
Banbclani feigneur de Montbafon , &  de Afer/ide Dreux, 
Hardoüin V il. qui fuit; Je a n , qui a fait la branche des 
feigneur s de la Roche & ie  C revant , mentionnée ci-après s 
Amoil, archevêque de Tours, l’an i394.dépwé au coiuile 
de Pife l'an 1407; &  îfabeüede M aillé, alliée à Jean de 
Beaumont, feigneur de Brefvire.

IX. H ardoüin  VIL du nom baron de Mai lié, vivoit 
l’an 1373- Il avoir époufé Mabaud le Voyer, dame de la 
Clarté, de Brerignolles fit de Pleffis-Raffré. fille de 7m » 
feigneur des mêmes terres. Elle prit une fécondé alliance 
avec JeJH de Laval, feigneur de Loué fie de Benais, &  eut 
de fon premier mariage H ardoüin  VIII. qui fuit ; ou
tre lequel, quelques auteurs lui donnent encore pour en- 
fans, Jeanne de Maillé, qu’ ils fom femme de Guillaume 
de Choifin 3 feigneur d’Ampoigné i &  Marie de Maillé , 
aiiiée à Peao de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé fie 
de Maillé.

M A I
X. Hardoüin V IIL  du nom barondeMailléj feigneut 

de la Clarté, ficc. grand-maître d’hôtel de la reine, lemœe. 
du roi Charles VIJ. l'an 1433. vivoit encore i'an 1466, n 
avoir époufé le r 3 .  Novembre r4 tz . Ferreiitlle d'Amboi, 
fe ,  dame de Rochecorbon fie de Benais, fille d’Ingerger 
feigneur de Rochecorbon, fit de Jeanne de Craon, dont il 
eut Hardoüin IX. qui fuit ; Juhez ,  qui a fait la branche 
des marquis de K e i u i à n  &  de U  G u c r i t AUDe , rappanét 
Ci-apres i Marie y alliée le 2 3 .  Juillet de l'an 1 4 3 0 . ^ 7 / / ^ ^  
3c baron de Montejan , feigneur de SUlé-le-Guillaume • 
Mahaud, dame de la Clarré, mariée le 1. Septembre de l’an 
1448. à 7mh Auger, feigneur du Pleflis-Auger ; Françtnfc, 
femme de Guillaume feigneur de Penhoet £c de la Chapelle- 
Rettée, dite Marie, dame de Balou, mariée l’an 14. 1̂ A  Jac
ques de Surgeres, feigneur de la Floceliere ; &  Perrevelle de 
Maillé, mariée i°. à Alain IX . du nom, vicomte de Rohan ; 
2°. à Kotand de Roftrenan.

X I. Hardoüin IX. du nom, baron de Maillé, feigneur 
de la Rochecorbon, la H aye, Bauçai , fitc. Confeiller & 
chambellan du ro i, fenéchal de Sainronge , 3c capiiaine 
de Mantes , vendit au roi la terre de Montils-lès- Tours 
l’an 1463. &  fonda le chapitre de Maillé l'an 1486: H 
époufa h  26. Novembre de l’an 1458. Antoinette dcCbau- 
vîgn i, vicomtelle de Broflê, fille de Gui, baron de Cha- 
reauroux , vicomte de Erofie , fit de Catherine de Laval
fa première femme: après la mort de laquelle arrivée le îû. 
Février 1473. il prit une fécondé alliance avec Matgiuriie 
de la Rochefoucaud, dame de Barbefieux, fie de Verreuil 
veuve de Jean feigneur de la Kochefbutaud, &  fille de7rju 
feigneur de iiaibefieux , Ôc de Jeanne Sanglier, dont il 
n’eut point d’enfans Ceux de fa première femme furent 
Jacques baron de Maillé, mort fans poilei ité;'François, 
qui fuit ; Hardoüin X - qui a Continué U pofhruéi rapportée 
après celle de fon frere ah se; Louis, née l’an 1470 ; FranÇoife , 
dame de la Châtre, née l'an 14X4. mariée l le y. Octobre 
de l’an r48o .à. François de Eeaujeu , feigneur de Eeaujçu 
&  d’Amplepuis : z°. le 14. Février 1484. à Jean feigneur 
d’Aomoni, d'Êftrabonne, Scc ; &  C lande de Maillé, cée 
l’aa 14^5. mariée à Jean lire de Rieux &  de Rochefon, 
comte d’Aumale.

X II. F r a n ç o i s  baron de M aillé , la Rochecorbon, 
Bauçai i écc, éc vicomte de Tours, mourut en Mai 1 for, 
Iaifiant de Marguerite de Rohan, fa femme, fille de linit, 
feigneur de Gucmené , &  de Louife de Rieux, Frascoift 
dame de M aillé, &c. mariée vers l’an 1500. à6d/« de La
val * feigneur de Loué^Eenais^c-morte vers l’an 1534; 
&  Tranpoifc de M aillé, dite U Jeune, vicomteiTe de Tours, 
&c. alliée le 17. M ai de l’an 1502. à François de Bitarnai, 
baron de Bouchage, Scc.

XII. Hardoujn de Maillé X. du nom, troîfiéieefils 
de Hardoüin IX. baron de Maillé, &c. né en Juin 14 1̂. 
fut feigneur de Fontenai * Lafcani, de Benais, &  delà Fo
rêt d’Eiampes. II tranfigea l'an 1 y 10. avec Louis de Bour
bon , prince de la Roche-fur-Yon, 3c fa femme, de U fuc- 
cefiion de fon oncle André de Chauvigni, qui avoir fait 
fa femme fon heririere, laquelle fut depuis remariée 1 ce 
prince. Il obtint pour fa part les baronies de faim-Char
tier , Châteauroux fie la Cfiàtre , avec les feigneuries de 
Dun-le-PalIeteau fie de Murat en la Marche, 5c mourut 
le iç . Janvier de l'an 1 y 24. Il avoir époufé i Q. le ;o. Juil
let 1494- Françoîfe de la T o u r, fille 5: principale heririere 
dù Louis feigneur de la Tour-Landri, deBourmonr, de 
Clair vaux, ficc. fit de Catherine Gaudin ; &  s’étoit obligé 
de prendre le nom fie les armes de la T o u r, fous peine ce 
cinquante miile écus ; mais après la mon de fes deux freres, 
fans enfans mâles , il fe déclara aîné de fà maifon ; &  le 
roî François I. releva fes defeendaosde cette obügariao, 
leur permettant de reprendre le nom Æc les armes de Mail
lé , en y ajoutant celui de la Tour. Il avoir pris une fécon
dé alliance le 22. O&obre iy  18. avec Amointste TI hiers, 
veuve de Robert Chabot;, baron d'Afpremont, dont 3 
n’eut point dVnfans. Ceux de fa première femme furent t 
Jean , qui fuir ; Frauaist &. jJewdelaTour, marïéeUlÇ* 
Décembre 1517. à Francoh tTEllhuer* feigneur deItsi- 
ncins, bai on de Grateloup.

X lIL  J ean  de Maillé delaT cur L d u  naît),baron de 
la J our -'Landrj fit de Saint - Chartier, comte de Châ" 
reauroux, feigneur de Boui mont, fitc. mourut fan l ydj- 
ayant eu pout enfens 6!Anne Chabot, dame de Brien, U
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(¿mule, fille de Robert, baron tP Afp remont, &c. &  ¿'An- e
pisittf d’I Hiers, fa belle* mere* Jean de la Tour, more ês f 
guerres d’Italie, fans alliance ; Jofepb, prieur de Reaumur, i
qui du confen cernent de fon pere, céda fon droit dVmef- c 
fe à fort frere l'an iy y  3 ; François, qui fuit; fvtal, feigneur 
dé la Morte J Claude , mort fans alliance ;Rei>.é, feigneur Ç 
d’Ampoigné, mort fans avoir été marié; Raphaël r baron i 
de la Mothe - Clieorchin , feigneur de fa Chapelle , z 
fy c , capitaine aux Gardes, mort fans alliance ; Im i s , Cei- /, 
goetir de la FofTe ; Anne, mariée te 10. Décembre de l’an 
1543 - * p47ffl d’Avercon, feigneur de Beliit ; Antûtume, 1
dame de S, Mars &  de la Jaî lie, mariée 1 à Enté le Fore, 
dît de Ia T m t, baron de Vezins : z°, le 23. Février 1557. 
à c l&tidt de la 1 remoille, marquis de Notrmoucier ; 30. à ( 
Claude Goufller ( duc de Rouanez ; hÎATte-Vtmente , rein | 
gieufe;& fraude laTottr, feigneur de la Boulouere, qui J 
de Jiarff delà Pa!u,eutfrjn, baron de la Bouiouçre,mort < 
¿us en fins A'Angélique Kaerbout, qu’il avoir époufée le ( 
ît.Juin 1627; &  irrfrtfri/edelaTour, femme de Claude ; 
Hamelin * feigneur du Moulin.

XIV. François de Maillé de la T o u r, comte de Châ- . 
teaurouïi baron de laTour-Landri, 6tc. chambellan du 
joi, &  du ducd’Alenfon, en la compagnie duquel H pafla 
en Angleterre l'an 1581, obtint du roi Henri lILiacon- 
firmarion de l’éreétion de la baron ie de Châteamoux en 
comté,&  mourut l'an 1598. Ilavoitépouféfe 3.Février 
de l'an 1564** Dtane de Rolian, fiile de François, feigneur 
deGïé &  du Verger, &  de Carminé de S illi, dont il eut 
Charles de Maille de la Toür-Landrj, comte deChateau- 
roux, tué en duel à Paris Pan 1605. fans laitier d’en fans 
A'ifalelle de Vivonne, fa femme, fille de Charles, feigneur 
de la Chàiaigneraye , &  de Renée de Vivonne-Ouimes î 
J tercet s , mort fans hoirs ; Jean, auffi mort fans enfans ; 
hais, tué au maffàcre d'Anvers ; Landes, mort laos lignée ; 
Jean II. qui fuit; François, chevalier de Maire, qui fut 
noyé en Provence au retour de Malte le 16- Décembre 
1624 ; P¿si* de la Tour , dame d'honneur de la retne ; 
Ituife, motte fans alliance; jIijhc, dame de laTour-Lari- 
d ii, mariée à André le Porc de la Porte , baron de Vezïns ; 
Françeife, alliée à François Brachet, feigneur de Perrufe ; 
StMa^itUint, dame de la Cornouaille, qui épeufa Fran
çois de Menon, feigneur de Turbüîi, 6cc.

XV. Jean II. du nom, baron de IaT our,G iibourg,&  
Saint*Charrier, comte deChâteaurouX, vendit en Janvier 
1613. le comté de Châieauroux au prince de Coudé ,6c 
mourut des b le fiu res qu’il reçut au fiége de NegrepeÜiTe 
l’an 1615. Il avoir époufé le y. Décembre 1 (Soi-Lorife de 1 
Chateaubriant,dame de S- Jean, de Mamerets, Juigne.dcc. 
fille & principale heritiere de Jean, feigneur de S. jean, de 
Mamerets, &c-tS; de îe/ÎHiiede Monraufier, dont il eut 
Louis ,quï fuit; -Dianede M aillé,dite delà TïHz,damede 
S. Chartier, mariée le 1 j .  Janvier 16:7. à Aimar Nicoïai, 
feigneur de Bemai.&c. lieutenant general de Parrilîerre; 
hLair, Si Magdeleine de M aillé, Urfulines à Vendôme.

X VL Louis de Maillé , dit de U Tour, marquis de Gil- 
bourg.&c. époula i D.le 17* Avril de Pan 1634- Fictive de 
jaltiues, fille aînée de Charles marquis de Jaîefnes, &. tT£* 
fitfnsTf de Maillc Brezé ; 2D, ¿ 4 - Novembre 1645. Losife 
de Cher ké, fille de France/s , feigneur deSompuïs,Che
mins ; &c. «Se de Catherine deGoubi.Ses enfans du premier 
lit furent, C haBLES,qui fuit ; ALtrie-Sufaebf, religieufe 
aux Benedi¿fines de Laval ; Si Sttfanne de Aiailféla J  our, 
ma rire à François d’À veines, feigneur de la/aille, marquis 
de Fougeraî. Du fécond lit fortirenc, André, feigneur de 

; S. Jean, de Mamerets, élevé page de la grande écurie, qui 
époula LotâfeThîeflin , veuve de Loris Genaen, feigneur 
d'Erigoé, &C. fille aînée &  heririere de Claude, feigneur 
de Montfron, &  de Charlelte Martîn-des-Loges ; Charles 
de Maillé, feigneur tTEntrames, qui aépoule i a. Jeanne 
PüiJtra: &  2°. le 12. Septembre 1708. à l'âge de 45. ans, 
Marie Guïuon,fille de Ktbeit Gu mon, &  de FrdnçùftGueî- 
nier ;&  Aiarif de Maillé* mariée le 50. Avril 1680. avec 
CLirffrde Buchepot, feigneur de Froumanteau en Berri.

X V U . C h a r l e s  d e  M a i l l é ,  dit ht Tpnr, m arqu is de 
Jaîefnes, feigneur du Pin, &c. é pou fa le 30. N o v e m b re  
I éi 3. Banne-Maru-Hagdelehie de BroC, veuve de Sthapen 
de Broc, vicomte de Vomlletourte, fon grand o n c le , &  
fille At Michel * baron de C h s n b é , &  de Magdeleine du 
Chêne, dont i l  a  eu G e o e g e a - H e n i 'J  ,  q u i fuit Cbain*
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Usrdeuin, &  Fbilippc-MJibtl, chevaliers de M alte} sufanne- 
Elesnore, mariée à Jofepb Corignon, feigneur de Chauvri ï 
Marit-Kelene, alliée à Henri, comte de Ghaifnes; 6c Air- : 
cbelle de M aillé, dite de U  Tcur.

X V llL  G e o r g e s- H e s r i  de M aillé, marquis de la 
Tour.Landri&  de Jaîefnes, aépoufé le 20. Oétobre 1687. 
M arie-Anne Frezeau , fille de Fraucou , marquis delaFre- 
zehere, lieutenant general des arm és du roi, &  de Char
lotte-M arie  Frezeau, dame delà Frezeliere.

B K jÎJî OHE D ES S E l GH EU RS DE  L I S IE T T E ,
&  marquis deK e b s a k .

XJ. Juhez de M aillé, fécond fils deHARDOUiK VÏII- 
du nom feigneur de Maillé , &  de Fcntnelle d'Amboife * 
fut feigneur de Liflecte; de Villçromain, de Frementeau, 
Donzenain , de Bonnesal, &  vivoic Pan 1430. Ilavoic 
époufé ifol/eaude. Chateaobriant, fille de Brideau, feigneuf 
dujLyon-d’Angers , de Chevannes, £cc. 6c de Jeanne de 
Saîme-Maure, dont il eut Jean, qui fuit ; Gtrqquïa faic 
la branche des feigneur s de Latan  , rapportée ci après; Pierre, 
qui é pou fa Jeanne T  zr°é; Euflacbe, qui fut d’égiïfe; Marie, 
alliée à Jean Artaud, feigneur du Pui-Montbafon ; &  Im- 
iraitlt de Maillé, feigneur de IaTouche&delà Jonchere, 
pere de G r i l l , usine, feigneur de la 'l  ouche , qui laiffa de 
Mahatid Berruyer, fa femme, veuve de Jean, feigneur de 
MonrigrtiiPtr/TFdeMaillc, feigneur de U T ou ch e, mort 
ians alliance.

X II, Jean de M aillé, feigneur de Vtlleromain, la Guec 
ritaude , Liiîectej Sic. époula l'an 1403. rinne duPui-du- 
Fou, fille de Pierre r feigneur de S. Georges, 6c de Marthe 
O rri, dont il eut Hardouin , qui fuit; Gilles, feigneur 
de la Guericaude 6c de la Jonchere, mort fans alliance; 
î res, feigneur de ¿Guericaude 6c de la Jonchere , après 
lan Frere, mottauflî fans alliance ; 6c A n d ré  de M aillé, 
alliée en Janvier 143 <>pà Grillaame de Sainte-Maure} fei- 
gneur de Valefnes.

X III . H ardouin  de M aillé, feigneur de Villeromain, 
de Liflette, 6cc. r i  voit l’an 1464 . 11 époufa Agnès de la R o- 
che-Rabafté, dame de C efiign i, fille de jean de Sa R o- 
che*Rabafté , 6c d'Anne dame de Ccfïigni , dont il eut 
A b e l  , qui fuît ; Jeaxnon  , qui a fait la branche des {ri
gueurs de la G MERITA DDE, mentionnée ei-après r Louife, ma
riée à Damien de F.ttlé T feigneur d’Azai-fous-Loches ; 6c 
Perrerselle de M aillé , alliée à François de Rafm é, feigneur 
de la Bulle-Charpentier, gouverneur de Nantes.

X IV , A b e l  d eM aih é, feigneur de LÎfietce&de Ville- 
! romain , époufa Pan 14S4- Marguerite de Refuge, veuve

Ac Pierre de Prtinelé, feigneur d’Ouarville, Si fille de Pierre 
feigneur de Fougères, chambellan du duc d’Orléans, £c 
gouverneur ci1 A it , &  de Marguerite Chambellan, dont i l  
eut R en e ’ , qui fuît ;

X V . R ene ' de M aillé , feigneur deLifiette &  de Ville- 
romain, écoit mort Pan i y ;  1. Il avoit époufé le 24. A vril 
de Pan I y I y - Françrifr le R oi, veuve de René le Simple, 
feigneur de la Cour-au-Berruyer, 5c fille de Guion , fei~

ueur de Chillau , vice-amiral de France , 6c tilfahcatt 
e Beauval, dont il eut René, feigneur de Lifiecre , morte 

fans alliance ; C tiarles  , qui fuie; Jacques, archidiacre de 
Bourges ; autre Jacques, feigneur de la R a ib e , qui épaula. 
Franctiife de H om m e ; Marte, alliée à Loris M ar afin, le!- 
gneûr de N o ts , morte le d. Décembre de Pan 1570; £c 
Ànlotneite de M aillé, mariée à Antoine le Breton, feignent 
de Chanceaux.

X V I. C harles de M aillé , feigneur de Liflette, V il le- 
romain , & c. chevaüer de Perdre du roi, étoit mort Pan 
1 y S i . Il avoit époufé Anne dame de Hommes , des Car
tes , 6c do Pieffe-Bonnai, dont il eut François , qui fuit ; 
Jacques, feigneur de Ceffigni, châtelain de Porchères ,- 
mort fans enfans de Renée K ou fléau ; Marguerite, alliée à 
Claude Augultîn, fetgoeur de Courbât; Renie, mariée Pan 
iy7jf. à René de H Touche, feigneur de b  MaffordiCie; 
Frauça/fe, femme de X. delà Carnaye, feigneur île Cher- 
man ; c e  Tricote de MatHé, époufé de Sene Ferré, feigneur 
des Coupures au Maine.

X V II, F rançois de M aillé, feigneur de Liflette, Vil- 
leromaia, Hommes, & c. gentithommede ¿cham bre du 
roi, époufa le 1 : - Septembre de Pin 1577, Claude de Pluf- 
qu tîec, dame de Kciman en Brettgne , fille de Maanrr , 
feigneur de K cnnan, 6c de Jeanse (te Goulautcs, dont ü
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«il C harles Iï.qui foie; &  Urbaine de Maillé, mariée à 
jean d’Avaugour, feigneur de S. Laurent, du Bois de la 
Motte, & c. morte le 1 1. Août 1616.

XVIII. C harles de Maillé H. du nom , marquis dt 
Kerman , comte de Maillé, baron de la Forêt ,& c . tomba 

- malade au fiége de la Rochelle, &  mourut le 14. Juin de 
l’an nS2S.Ce fut en fa faveur que la terre de Kerman fut 
érigée eu marquifat tu Août 16 1 z. &  celle de Seixploc 
dtpuis nommée M aille ’ , en comté, par lettres du 12. 
Janvier de i’an 1626. 11 a voit épeufé Charlotte d’Efcou- 
bleau, fille de René, feigneur de Sourdis, gouverneur de 
M elun, &  de Jeanne de Roflaing, dont il eut Donatien, 
qui fuit ; LttnCrf-Charles comte de M aillé, mort fans en- 
fins de Marie de Pefchart, fa femme, qu’il avoir époufée Je 
îl.O élo b re  1 ¿5 4  fille de Kr>w<r«.rdePefcharr, feigneur 
de Limoges, &  d'Oliyedu Courrai ; Antoine, baron de la 
Forêt ; Angélique l Marie de Maillé ; &. Charlotte de M aillé, 
mariée l’an HÎ54. à Retlê Barjot, marquis de Mouflt-de- 
Roncée, morte le 18. Novembre 1701,

Xf X- Donatien de M aillé, marquis de Kerman, com
te de Maillé, baron dt la Forêt, &c- fut tué en duel l’an 
l& ql. par Claude marquis du Chârei. II avoit époufé l’an 
1^44. Maurice}te de Ploè’uc, fille de Scbaftien marquis de 

PfocirJ, 6c de Marie de Rieux-Sourdeac. Après la mort de 
ion mari .elle prit une fécondé alliance avec Charles-Mau
rice de Perrin, feigneur de Montgaillard, frere de l’évê
que de fainr Pons, &  eut pour enFans de fon premier l i t , 
Charles-Sebaftien , marquis de Kerman , colonel du régi
ment de Navarre, tue en Bretagne l’an 1672. à l ’âge de 
3 4  ans; Henri , qui fuit ; Donatien-Antoine, capitaine au 
régiment de Navarre, tué au combat de Senef l’an 1674; 
Loutfc-Renée , religieufe au Calvaire ; Marie-Anne, alliée 
l’an 1 ¿73. à Chartes de Tiertelin, feigneur dÿfô  Roche* 
du-Majne ; Marie-Magdeleine de M aillé, mortejdune.

XX. H e n r i  de Maillé , marquis de Kerman , &c, a 
époufé en Août 1674- Marie-An ne du Pui-de-Murînais, 
morte le 7. Juillet 1707. fille d'Antoine du Pui, feigneur 
de Bellcgarde, &  de JVÎoras en Dauphiné , &  d’Anne-Barbe 
D aviri, dont il a eu D onatien , qui fuit ;

XXI. D o n atien  de Maillé, marquis de Kerman, & t. 
colonel du régiment de Bretagne, l'an 16 74  a époufé, 
le 29. Oéîûbre de l’an 170 fi- Marie Binet de Marcolguet, 
veuve de Julien de SnlUgné, marquis de la Chalfe, lieu
tenant de roi de Poitou , &. fille de Nicolas Binet, fei* 
gneur de Marcoîgnet, gouverneur delà Rochelle, mort 
le 17. Janvier 1717. âgé du 82, ans.

J R H ’ C H I  D /H 5 S E J G î I E D J î S  
de la G u e R 1 x a u d e .

X IV. Jeannon de Maillé, fécond fils de HARnoura 
dç Maillé, feigneur de Liflerte, &c, &  d’^nt.- de laRo- 
che-Rabaifé , fut feigneur de Gueritaude , &  époufa i°. 
eu Janvier de ¡’an 149c. Anne Paumard, fille aînée de 
Philippe, feigneur de LoÜve, 6c de Jeanne d ’Aubigné : 2". 
Pan 1518. Chat lotie de Salignac, dame de Saint-Martin , 
veuve de Jean de la Touche. Ses eii/ans du premier lit fu
rent , R CNE*, qui fuit ; &  Frauçoife de M aillé, mariée le 
20. Août de l’an i<f 19, à Georges d’Anglou, feigneur de 
Beauregard ,maiéchal des lû£is du roi. Du fécond lit vint 
Ftançoife de Maillé , alitée a Gui d’Auflëure, aiïefieur à 
Poiriers.

XV. R e n F.’ de Maillé , feigneur de Gueritaude, de 
Lolivc 6c de Verrieres, époufa i v. Catherine d’Avaugour, 
fille de Charles, feigneur deChervjlle, &  de Carbeiiuede 
Bcrnefai, dont il n’eut point d’en fans; 20. le 12. Janvier 
de l’an 1524. Anne de la Vove , fille de Louis , feigneur 
de la Phare, 6c de Jeanne lePivart, dont il eut Tpts, feî- 
gneur de la Gueritaude, vivant l’an 1572. lequel fut ac
cordé avec Anne de Chambes-Monibreau ; R elie  , qui 
luit; René 6c Jeanne de Maillé,

XVI. Heeie de Maillé, feigneur de Verrieres, puis de 
la Gueritaude,après fon frère,époufa 1 °.Mjtrgueriiedt Ceps, 
fille unique de Nirrr, feigneur de la Ferriere, &  dcC/w rloiu 
D Cirier, dont il n’eut point d’enfans: 2°, en Décembre 
1 jjjé. Magdeleine de Cherité , fille de François, feigneur 
de Vnifin, dont il eut Hercules , qui fuit ; fMnpo/qmon: 
fans alliance l’an iti;8 ; Frattfoijc , mariée leJt. Août 
if ii  j. à René de la B in e  , feigneur de Launaî &  d’Oü-
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glèe ; Anne , alliée l’an î 619, à Guillaume Berzeao, feié 
gneur des Hayes & de Changrimoot ; &  Magdeleine de 
Maillé, religieufe au Roncerai.

X VII. H ercules  de Maillé, feigneur delaGueritau- 
de, Lolive,&c. époufa i°. Je 5. Janvier de l’an rdîi.jjn, 
tainette Filleul, fille de Jacques, feigneur des Gats , St, 
VAntoinette de Baignaux ; z°- Charlotte de la Barre, fille 
de Louis, feigneur dqs BrofTes &  des Hayes en Anjou, &, 
de Marguerite de Chambes.

B R A N C H E  DES S E1G N E V R S  DE LATAN.

X II. Gui de Maillé, fécond fils de Jouez, feigneurde 
Liflerte &  de Villeromain , &  d’îfoheau de Châreaubriani 
fut feigneur de Laran &  duBreuil ; £c époufa l’an 1424 
Jeanne de Soucelle , fille de Jacques , 6c de Marguerite Je 
Frefuaye, dont il eut Rene ’ , qui fuît ;

XIII. R ene1 de M aillé, feigneur deLatan, &c. époufa 
en Avril 1457. Honneur de Chemans, veuve de7/*j 
defer, &  fille de Geofrai de Chemans, dont il eut Pierre 
qui fuit ; Jean, vivant l'an 1511 ; de MargUç de Maillé ’ 
alliée à Louis de Vonnes, feigneur du Breuil.

X IV . Pjêrre de M aillé, feigneur de l^tan, du Breuil 
de Marolles, &c-époufa en Septembre de l’An 1519. j nne 
de Montbron, fille de Krilé, feigneur d’Avoir ,&.deLjaife 
de S- Maurice, dont il eut Louis , qui fuit ; & Rexe’ de 
Maillé, qui a fait la branche desfetgneufs de C hef-de-Rue, 
rapportée ci-après-.

XV. Louis de Maillé * feigneur de Latan fit duBreuil, 
époufa i D. Antoinette du Calau ; i°. Jeanne de Vai, dame 
de la Rochefardiere. Du premier lit vinrent 'jAtciif, dame 
de Latan, qui époufa Jean du Fou, baron de Fi rem il, fei
gneur de Noyan , la Pleilè , £cc ; Françeife, religieufe au 
Roncerai ; Marguerite , alliée à Jacques le G ai, feigneur de 
la Reîmbertiere ; Letn/e , enlevée par le fieur de GI;ree- 
retj qui , pour crac aétion , eut la tête tranchée. Elle 
époufa i°, Jacques le Porc, baron de Vezins: 2K Lsriirle 
Gai , feigneur de la Faumere, Du premier lit vinrenc, 
Renée, religieufe aux Loges ; &  Lucrèce de Maillé, mariée 
à Charles de Guyet , feigneur de la Foret Du fécond lit 
vinrent, Barbe , alliée à Pierre Cheminard , feigneur de 
Chalongé ; &  Sufanne de M aillé, femme de René d’Efpa- 
gne , feigneur de la Pierre.

B R J  N C  H £ DES S E I G N E U R S  D E  CHEF-DE-RUF.

XV. RENE’ de Maillé, fécond fils de Pierre de Maillé, 
feigneur de Latan , &c. &  d’Anne de Moniberoa, frit fei
gneur de Chef-de*Rue, du Pleflîs-Beaugrand ,&de Gaili- 
nes, St époufa Catherine de Mornai, que l'on dit fille du 
baron d’Acheres, donc il eut Florestan , qui fuie ; Lests, 
feigneur de Marget, mort fans pofterité de Marguerite dt 
Santigné fa première femme , &  ne lalïïant qu’une fille, 
nommée Marguerite de Maillé , morte fans alliance, de 
Francoife Lefpernier, fa fécondé femme; C ésar, qui a frit 
la branche dis feigneitrs de SabloN , mentionnée ci * apres ; 
Catherine de M aillé , religieufe à Nazareth,

X VI. Flo k esta n rie Maillé, feigneur de Chef Je-Rue, 
écc. dievalier de Tordre du roi, lieutenant de la compa
gnie d’ordonnance du ieigneur du Pleflis-Momai, époufa 
l’an 15 Si. Irançctje de Chef-de-Bois en Bretagne, dame 
de Tymar, dont il eut C harles , qui fuir ; Fkeoerjc , 
quia fait la branche des fetgnessrs de T y.'îar , rapportée ci- 
après > & Celejline de Maillé, mariée 1 en Avril 1637- 
à Pierre Forger, feigneur de Eeauval &  de la Picardiere, 
maître d’hôtel du roi,&genealogifte defes ordres: 2*,à 
Daniel de Marré, feigneur de la Poqueriene-

X VII, C h arles  de M aille, feigneur de ChePde-Rue» 
gentilhomme ferrant de Manieur, duc d’Orléans, épouf*
1*. Claude Morin, dame du Chapeau &  do Vau ¿eClia- , 
vaignes, veuve de JJ. d’Harouis ; 1“ Claude Boulin, dame 
de la Court & de Chain bal an, veuve de Charles Aigeo- 
iré, feigneur de la Boifliere, préfident au parlement de 
Bretagne , dont il n’eut point d’en fans. Du premier lit 
vint Urbaine de Maillé, dame du Vau de Chavaignés, 
enlevée à onze ans par le baron de Tîgni , depuis tnife 
auprès de U reine, ¿i mariée à Jeau-Trauçris de Btamia » 
feigneur de Chaluctt, liemenant de roi au dbânsn d* 
Nantes, guidon de la compagnie de la reine.
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XVII- Frédéric de Maillé, iecond fils de Florestan 
de Maillé, feigneur de Chef-de-Rue, 5c de Francœfe de 
Chef-de-Bois, damedeTymar, fut feigneur de Tym ar, 
pais de Voifines &  des Potteries, II époufa i", l'an \ 6 l  i . 
Uarguerite Santon, dame des Poteries, qu’elle lui dontta 
¿un::alors âgé de 70. ans, 6c veuve de deux maris; z°. en 
oétîbre 1639- Marie Louis, fille de Hathurin feigneur 
de Malicores, avocat au Mans, dont il eut Henriàe M ail
lé , feigneur des Potteries > Aigrit ; Ame-Renét ; Frar.coife ; 
Marguerite -, Ourlent - Catherine i Henriette ; &  Sufanne de 
Maillé.

BKdNCHE DES S EI GNEURS D U  SARLON.

XVL César de Maillé,troîfiéme fils de Reïîe’ de M ail
lé, feigneur de Chef-de-Rue, &  de Catherine de Montai, 
fut feigneur du Sablon , &  époufa le a i .  Avril 1ÇS7- Afrf- 
rte Bernard, fille de Jean , feîgneurde Goulard ,&  de Ca
therine de Plais , dont il cuir Cefar, mort au fiége de faine 
AntonÎn; &  M ic h e l , qui fuie.

XVII. M ichel de M aillé, feigneur de Flocai 6c de 
Champin, époufa le ^.Août lyij.Îr-JiHK'Maumechin, 
fille de François, feigneur de Giraudeau, 6c de Jeanne 
J3at"n, dame de Champart,dotu il eut Trançt'ude Mail
lé, lieutenant au régiment delà  Marine, mort fans al
liance en Catalogne l'an IÎ44 ; Lents, mort au fiége de 
Landrecics ; Jeanne, mariée à Jti-né delà Valette, feigneur 
ce Brofîe&. de laTouche-de-LÎu -,Catherine, Urbaine, 6c 
hiicbtlle de Maillé.

JJUXCHE DES SEIGNEURS DE LA ROCUE-BOULDEUIL, 
&  de C r e v a n t .

IX. Jean de M aillé, fécond fi’s deHARDotfis VI. du 
nom baron de Maillé, 6c de Jeanne de Montbafem , fur 
feigneur de la Roche-Bourdeuil,par le mariage qu’ il con- 
ïraéh avecLonife, dame de cerre terre, de laquelle il eut 
George de Mailif ,  vivant l’an 1360 ;&  Jean , qui fuit.

X. Jean de Maillé , feigneur delà Roche-Bourdeuïl, 
Narfai, C réa n t prèsChinon, 6cc- qui vivoitl’an 1410. 
époufa 1 Entité dame de Negron, fille de Pierre feigneur 
de Negron : z°. en Février 138?. Henriette Oürceau, 
dame de Montagu, veuve de Georges le Roux * feigneur 
de la Roche-des-Aiflfers, Ses en fans du premier lit furent, 
Pcjcbird, mort fansHjftenté; Moheau , qui fuir ; 61 Hen
riette de M aillé, mariée à Simonin Berguin, Du fécond lit 
iorrirenc, Charles, 6c Anne de Maillé, mariée, 1“. à 6ttil- 
latsme Bellier : z°. 3. Jean de Maillé.

XI. fyfûREAU de Maillé, feigneur de Crevant,Negron, 
kRoche-Bourdeuil, &c. qui mourut à la bataille de Ver- 
neuil, avoirépouféMarguerite le Roux, fille de Georges t 
feîgneurde laRocl;e-d«-Aubiers,£c d’HenrktteOtirceau, 
£» belle mere, dont il eut Jacques, qui fuit ; Pierre, foi- 
gneurde Narfaï ; £c Trancsife de Maillé.

XII. Jacques de Maillé, feigneur de Crevant, Ne
gron , ¿lc. vivait l’an 14Ç J. &  JaiCâ ceB/rfffrirBdiier, fa 
femme, C harles , qui fuit ; Gai/IffiiBM, mariée à RfEr de j 
Mauteon, feigneur de Toufibu ; 6c Pmint de Maillé, 
alliée à Dimanche du Régnier, feigneur delaTour-du Ré
gnier, & deThimbroil.

XIII. C har« 3 de Maillé, feigneur de Crevant, Ne
gron ,6cc. maître d’hôtel delà reine, accompagna le roi 
Charles VII. à fan iacre en Mai 1419. le fervtt dans les 
guerres contre les Angloîs, vivote encore 1 an 14S 3. qu’il 
fit hommage de des terres , &  mourut fans laitier de pofte- 
rîtéde Catherine de Beauveau, fille de Rémond, baron de 
Predgni, t a c h a i  d’A njou, 6c de Trascéfe de Brezé,

D i S  S EI GNEURS DE B R . E Z &
. &  de B eneuart,

VIII. Pa yer  ou Pean de Maillé, rroifiéme fils de Har- 
ïW3in V+du nom baron de Maillé, 6v.de Jeanne de Beau- 
ç ii, fut feigneur de faiut Georges-Ju-Blois ,6c deErezé, 
par fi femme, héritière delà branche aînée de fa maifon, 
qui lui apporta en mariage la terre de Brezé, rojes. ERE- 
ZE\ H l'avoit enlevée avant que de l’epoufer; pourquoi 
fl fut pour foi %'i criminellement l’an 1318. H fut lucceffi- 
vemern féncchal de B ig o te , capitaine &  gouverneur de-
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toute Sa  fên échauffée , fénéchalde Poitou 6k deLimoges ,

écoit mort 1 an 1347. Il Iaifli de Jeanne de Leftang , 
dame deBreze,la femme, fille de Macé de Leftang, 6t de 
Galber tne dame de Brezé, Pean IL qui fuir; Eltensri ,ma.- 
T! * * de ChaufTemye, feigneur d'Oirvaü ; Éc l/abeau, 
de M aillé, dame de Saumouflai,

IX. Pean de Maillé IL du nom, feigneur de Breié, 
de faitu Georges-du-Bois, fervit le roi dans fes guerres en 
plufieurs occaGons, depuis j ; y 2, jufqu’en 1381. Il époufa 
1°. le z i .  Oâobre 1367, une fille de la maifon du Puï, 
en Loudunoîs, dont il eut Eleor.ore de Maillé, alliée r°. à 
Trijiande la Jaille, feigneur de Buxeï en Loudunoîs; 1°, 
a Robert d’Anjou 3 l’an 137 y. Jeanne Bouchard, fille 
de L a ttis , feigneur d’Aubeterre, 6ç de Catherine deLauba- 
niere, dont licut Pean lil. qui fuit ; 6c J a c q u e s de Mail
lé» feigneur d'Ampure, à caufe de Marie de Taveau, fa 
femme, fille de Guillaume, feigneur de Mortemer, dont 
il eut pour fille unique Jeanne de Maillé, dame d'Ampu
re , mariée 15. l’an i±z6. à Amamt de Tigné : z°. à Guil
laume de i  ucé : 30, à Gui Frotïer, feigneur de Cambo- 
neau, morte fans en fans.

X. pEAff de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé, de 
MilIi-le-Mougon, 6co chambellan de René d’Anjou, roi 
île Sicile, laifih de Marie de Maillé, fa femme, fille de 
Hardtttm VIL du nom baron de Mail!é, 6c de Mabaud le 
Vayer, Haedouin , qui fuie; G illes , qui a fait la bran- 
cbe des feignears de B reze’, rapportée ct-aprisi Jeanne, ma- 
rice à l bihault de Laval, feigneur de Loué , & c ; Marie, 
alliée à Gillet de Clerembauk, feigneur de Richelieu; Jjd- 
beau, époufe de Jean de Bric, feigneur de Serrant ; F.ofe , 
femme de Jean Frefneau T feigneur de Crevant ; Catherine, 
mariée en Janvier 14:6.3 Hugues de Montalais, feigneur 
de Chambelai; N. abbefTe de Boimeval les-Thouais; 6k 
K, de Maillé, abbeffê de Eonneval après fa fœur.

XI. Hardouin de Maillé, feigneur de Ruülé 5c de
Beneharr, lieutenant de la compagnie de Jacques de Bour
bon , comte de la Marche, ctoic mort l’an 1484. 11 a vole 
époufé Anne de Villiers, dame de Champagne, fille de 
Gastlaumc, baron de Champagne, 5c de Jeanne de M ar, 
ilamede RuilléÆc de Beneharr, dontll eut Jacques , qui 
fuie ; Renault -, 6c Jean de M aillé, qui a fait la branchedf 
Ru 1 ll e ’ , mentionnée ci-après. ’

X IL  J acques de Mailiéj tcigneur de 3 eneharr 6t de 
Champagne, vivoit l’an îçco . Il époufa Jeanne le Ber- 
rayer, veuve de Jean de Viliebréme, feigneur de Fougè
res, &  fille deLidêire, feigneur de faine Germain, 6c de 
Prattçoife d’Ouueîavoye, dont il eut Jacques IL qui fuir ï

X li l .  J acques de Maillé IL  du nom, feigneur de Be- 
nehart, Champagne, 5cc. épouta Marie de Viîlebtème, 
fille de Jean, feigneur de Fougères, dont il eue J acques 
III. qui fuit ; Jacques, die le Jeune ; 5c Anne de Maillé, ma
riée à Jacques le C lerc, feigneur de Saligni- fous-Cham* 
pagné, morte fans nciteriie.

X IV . Jacques de Maillé III. du nom , feigneur de 
Benehan, ¿lc. gouverneur du Vendômois, fut fait pri- 
fortnîer à la prile de Vendôme par le roi Henri IV. en 
1589. qui lui fit trancher la tête. Il avoir époufé Renée de 
Ponce, dame de Cheripeau, la Beuvrîere, Efpïnaî, &c* 
fils de ifreé, feigneur des mêmes terres, 6c de Catherine 
de Mauni, donc il eue R ene', qui fuit;

X V . RENE'de Maillé, feigneur de Benehart, Ruillc, 
Chéri peau, 6cc. gentilhomme de la chambre, capitainedç 
cinquante homme, d'armes, 6c dœ chaffës du comté du 
Maine, époufa Dorothée Claude, fille d’Henri, feigneur de 
Fleuri, de Dentfc de Neuiville-Viiteroi, dont il eue 
H enri  , qui foie; René, capitaine aux gardes, tué au fer- 
vice du roi ; Baserai, mettre de camp du régiment du car
dinal de Richelieu; Nicolas, baron de Fleuré; &  Denjfe 
de Maillé , m ariée à François Barton, vicomte de M ont' 
bas, lieutenant general des armées du roi, mettre de camp 
du régiment de cavalerie du cardinal Mazann-

XVI. Henri de Maillé, marquis de Beneharr, 5cc. 
époufa Francotfe de la Bare, dame des HayK, de Br ion , 
6c de Château- Sénéchal, filiedeii««, feigneur deiaBrof- 
L*, 6c de Marguerite de ChambiS-Motuforeau, donc il eut 
tlENG’ , qui fuit ; Frartçois-Henri, cheval ¡or de Maire ; De- 
rathée, religïeufe: 6c Anne de Maillé, mariée à Rasé du 
Gravier, marquisd’Olerou.

X VII. RBHS’ dç ûUBlé, marquis d t Benehart, 6tc.



8oo MAI MAI
gentilhomme de la chambre du roi , capitaine d'une com-,

, pagaie d’ordonnance  ̂&  des cbaffes du pays du Maine ,1 
¿pouia , i°. Galnitlle de Guilleberc, dame de Siquevilleiï 

jî. du Foyer» veuve de N. feigneur de Briqueville. Du J 
premier lit vinrent Louis-Joseph, qui fuit ; &  Jean-Cbar-'f 
Its-Hardcain de Maillé , marquis de Benehart, capitaine ; 
de vaiflèaux 6c marié avant Fan 1700. avec Hewttifie- 
Flifabetb Herbert. Du fécond il eut» N, dé Maillé »fille. 1

X VIII. Louis-JoSEFHdeMailIé,marquisde Benehart, 
&c. avoit époufé en Février 1691. Morte de Mailler du 
Houfiai » morte veuve en 1719. dans fon château du 
Houlfai, dîocèfe de Cbartres.âgée de plus de do. ans.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE RVI LL E’-

X II. Jeàh de Maillé » troifiéme filsde Hardouin , feî- 
gneur de Benehart, 6c d’Anne de Villiers, eut en partage 
une partie de la terre deRuillé, 6c le petit Benehart. Il 
époufa en Septembre 1525. El. de Fromentieres, fille du 
feigneur de Méfiai» dont il eut Louis» qui fuit ; Rente » 
mariée au feigneur de Rochambaultj &  N. de Maille » 
religïeufe à la Virginité.

X III. Louis de Maillé, feigneur de Ruillé &  du petit 
Benehart, époufa en Septembre 15 dp. René de Baigneuï- 
Courcival, dont il eut A n to in e , qui fuit ; louis, qm é* 
poufa Elifabcthde Baigneux ; &  Hen«de Maillé, mariée à 
Gilles Maillard, feigneur de Kicorelaines en Normandie.

X IV. A ntoine de Maillé, feigneur de Raillé, 6c du 
petit Benehart, époufa en i6 rç . Judith du Bofquet, fille 
de Georges, feigneur de Codé, &  d’Antoinette le Bailleur, 
dame du Boifcïereau , dont il eut Ken ce de M aillé, dame 
de R uillé,&  du petit Benehart, mariée le 12, Décembre 
164.2- à Joachim de Cervôn » feigneur de la Rochette; 5c 
Fhfainh de Maillé.

UKJSCHf DES SEIGNEURS, MARQUIS ET DUCS 
de B k e / e '

X i. G illes de Maillé, fils puîné de Pean de Maillé
III. du nom, feigneur de Brczé, 6c de Marie de Maillé , 
fut feigneur de Brezé , confeiiler, chambellan 5c grantb 
maître de la venerie de René, roi de Sicile, qui le fit che* 
valier de fon ordre du Croifiant, le 27. Juillet 1449. Il 
fuïvic ce prince en fort voyage d'Italie pour le recouvre
ment defes états, où il lui rendit de grands fervïces. 11 
avoir époufé Jeanne Amenard, fille de Jean, feigneur de 
Chanfé, Souillé, Scc. 6c de Marie Turpin, dtmt U eut 
Hap.doujn, qui luit ; Jacques ; Guyenne ; Marie, Se Cathe
rine de Maillé, mariée à René de Rotrnu, feigneur de la 
Dorbüiere.

XII, Hardouin de Maillé, feigneur de Brezé, de MJ1- 
l i , 5cc. mort Fan içoS. avoit époufé en Janvier 1480. 
Aiuhroife de Melun, morte Fan 152 6. fille de Charles, fei
gneur de Normanville, grand-maître de France» 5c de 
Philippe de la Rochefoucaud, dont il eut Hardou'm, mort 
fans pofterité ; G ui, qui fuit ; Marie, alliée à Jean de Brezé, 
grand-fénéchal de Normandie ; &  Attéroife de M aillé, 
mariée st Jacques de Perrieres, feigneur du Bouchet.

X lIÏ.G u i de Maillé, feigneur de Brezé, de Mil li,6cc. 
chevalier de l’ordre du to i, capitaine de cent lances ¿t de 
cent archers de la garde du corps du roi, époufa le 3. 
Mars 1510. Anne de Louan t fille de Jean, feigneur de No- 
gent-FAnaut en Brie, gouverneur d'Orléans, &  de Mag
deleine Cleret, donc il eut Artus, qui fuit; Shnan, arche
vêque de T  ours , mort en odeur de iainteté le 11. Janvier 
1^97; Philippe, vicomte de Vemeuïl5c du Verger, capi
taine des gardes du corps * nié au camp de Valenciennes, 
fans laifier de pofterité de Jeanne de Hangeft, dame de 
Vienne-1 e-Châtel ; Jacques, abbé de Montfaucon 5c de 
MarmoulFier ; Jeanne, abbefie de Roncerai, morte le 6, 
Décembre 1571 ; T vanne, abbefie de Roncerai après fa 
fueur ( morte Fan 1589; Françoife , religïeufe à Poiffi; 
Charlotte, mariée, i°. à Lancelot de la Touche, feigneur 
dés Roches-T ranchelyon : 20. à François deMontgomme- 
ri, feigneur de Lorges; Marie, alliée, 1 °. à François Bour
ré , feigneur de Jarzé ; 20. a Jean de Leaumont, feigneur 
de Puygaiüard ; Jeanne, époufé d’tieilor de Moucheron, 
baron d‘Avoir ; &  Rente de Maillé , abbefie de Noir- 
mouftier.

XIV. ARrus de Maillé, feigneur de Brezé, de MilH, 
5cç. chevalier de l'ordre du roi, capitaine des gardes du

corps du roi Henri IL gentilhomme de fa chambre, eut 
Fan 154?. le commandement de Fa nuée envoyée en 
Guïenne Contre les rebelles ; &  pafla la même année en 
Ecofle pour y. recevoir Marie Stuart, qu’il conduifit en 
France. Il eut auffi ordre d'arrêter le prince deCondé en 
1560.5c mourut fort âgé Fan 1592. U avoit époufé Claude 
de G ravi, fille d'honneur de la reine, morte l’an ik-jo. 5c fille d’Amùmfe, baron des Coufieaux, &  de Renée-Ctau~ 
de du Bellai-Langeî, dont il eut C l a u d e , qui luit; fc Ca
therine de M aillé, mariée en Décembre 1972. à Jean de 
Sanfac, capitaine de la porte , premier gentilhomme de 
la fauconnerie du roi,

XV* C laud e  de Maillé, feigneur de Brezé, Milli,£cc. 
fut tué à la bataille de Gouttas le io , Oétobre t t f j ,  
n’ayant que 27-ans. Il avoit époufé le zq .Septembre ¡j*
Rebinette Heriçon ( la geneâlogie de Surgeres la nomme 
Hatuon ) dame de la Floceliere, 5i de Cerifai, fille de j» 
feigneur de la Floceliere, 6cc. 5c de Jeanne de Pennevaire 
dame de S* Martin » dont il eut C harles , qui fuie ; 
pues, marquis de la Floceliere, mort Fan idio-fam pofle- 
rité de Julienne d’Angennes, fille de Jean, feigneur de p0j. 
g n ï, morte Fan ni 14 ; Claude, feigneur de Cerifai che
valier de M alte, tué en duel Fan i6o6.parle leigneurde 
Talhoê’t; Charles, chevalier de Malte; Jeanne , mariée à 
Hercules de Charaacé, gouverneur de Clermonc-en-Ar- 
gonne, 5c ambaffadeur aux Pays-bas ; Simonne, abbefie 
de Roncerai» morte Fan 1-646 ; î'rcnnf.abbtaTe de Ronce- 
rai , après fafœ ur, morcelé 16. Décembre i6^o;&Eirs- 
nore de M aillé, mariée à Charles marquis de Jafefnes 
morte Fan 1639. ’

X VI. C harles de M aillé, feigneur de Brezé, de Mil- 
li, 5tc. époufa le 24. Novembre 1597. Jacqueline ¿tThç. 
vallef fille unique de Jean de Thevalle III. du nom, fei
gneur dudit lieu , d 'A viié, de Bouille, Comte de Crians, 
chevalier des ordres du roi, gouverneur de Metz 5c du 
pays Meffin, &  de Radegandc Frefneau, dont il eut Ur
bain , qui fuit ; &  Charles de M aillé, dit de Thevalle ,mort 
jeune.

X VII, U r b a in  de Maillé , marquis de Brezé, maréchal 
de France, chevalier des ordresdu roi, Scc. dont il ferapar- 
lé ci-après dans un articlefeparé, avoit époufé le 25. Novem
bre 1617. Nicole du Pleffis-Richelieu, foeur puînée du car
dinal de Richelieu, 5t fille de François, feigneurde Riche
lieu , chcvalierdesordresduroi, grand prévôt de France, 
&  de Sttfame de la P o rteron t il egk Armand de Maillé- 
Brezé, duc de Fronfac 5; de Caumi^K grand-maicre r̂hef, 
5c furintendant general de la navigation 5c commerce de 
France, dont il fera aujft parlé ci-après dans un article [tparé ; 
&  Claire-Clemence de Maillé-Brezé, mariée le 11. Février 
1641. à Louis de Bourbon II. du nom, prince de Coudé, 
mortele 16. Avril 1694* en ia 66. année,

M AILLE’ ( François ) natif de Pontevez en Provence, 
mourut en 1709. âgé de 119, ans, 5c mérité par cet en
droit une place dans Fhîftoîre, Il ¿toit en 1607. aide de 
cuifine duduede Lefdiguiercs, 5c il monrroitiecongéde 
ce feigneur, daté de rfiio . Le baron de Chiteaunèufen 
Provence, faifoit voir par un regiftre dç fa maifon, qua 
fon grand pere avoit pris François Maillé pour fon cuifi- 
nier le 16* Mars 1612* IlfemariaàChâteaüiieuf,5crefia 
toujours au fervice du feigneur du lieu. A  l’âge de ico-sns 
il eut une galanrerieavec une fille du village, dont il vint 
un enfant. A 110. ans étant à la chafle, il tomba d’unemu* 
rallie, &  fe cafla une jambe: il en guérit, 5t vécut encore 
neuf ans après cet accident, étant frais 6c vigoureux, jooif- 
fantde fon bon fens 5c de fa mémoire. Il necommeuça à 
garder le lit que deux mois avant fa mort, fans antre in
commodité que celle de fon grand âge, mangeantteen,ôc 
buvant pour le moins un pot de vin a chaque repas: enfin 
fans avoir jamais été malade. *  Mercure, Janvier 1710.

MAILLE*-BREZE’ , ( Simon J archevêque de Tours, 
qui a été l'un des illuftres prélats du XVL fiécie, riroic 
fils de Gui de M aillé, gouverneur d’Anjou ; 5c 2 prisa voir 
été religieux de Cueaux, 5c abbé de Loroux, fl s éleva 
par ion mente 5c par fa naiflâneeà l'cvêché de Viviers, 5c 
a Farcheviclié de Tours Fan 1554. A helie de Maille 
avoit déjà gouverné cette églife Fan 1400. Simon accom
pagna le cardinal de Lorraine au concile de Trente, ce 
célébra Fan i^ S j, un concile provincial, qui fut*n™j+ 
vc par le pape Grégoire XIII- Il écrivit fur «
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pontife une lettre très-fça van te , 5c une autre au roi Henri 
lîl. Ce prélat rraduifit de grec en latin des homélies tirées 

:desœuvresdefatnt Ëalüe, 5c mourut 1 la ged e83,an sT Je 
j i , Janvier 155)7- en odeur de faimeté. * Sammarth, in 
,M . +. &  CbriJ.

M AILLÉ-BREZÉ, {Urbain ) marquis de Brezé, & c. 
capitaine des gardes du corps de la reine Marie de Medí
as , pulí du ro i, cheva'ier de íes ordres , maréchal de 
“France, gouverneur d’Anjou , 6cc. fils de Charles de. Mail 
le, feígneur de Brezé , & de Jeanne de The val le , férvit 
en Piémont Tan ifiii). 5c 1Ó30. tut envoyé ambalfe.feur 
en Suède, & à ion retour il reçut le bâton de maréchal ¿te 
France l’an I ó5 Z- avec le gouvernement de Calais. L'an
née fui van te, il fut honoré par le roi du collier de (e-. or
dres. L’an 1654,. il commanda l’armée d’Allemagne, où ii 
fecourut Heidelberg , & prit Spire le 21. Mars 16J 5- Il 
gagna la bataille d’Avein le 2. Mai fui van t. Peu après il 
alla en ambafTade en Hollande, 6c eut le gouvernement 
d’Anjoul’an ¡6$6. la vice-royauté deCatalngtiel’an 1642. 
& fut élevé à d’autres honneurs, par la faveur du cardinal 
de Richelieu fon beau-frere. Le maréchal de Bre/é prit 
depuis Lens 1 Bapaume, &c. l’an 164,1 - &  mourut le 13- 
Fevrier ifiso. âgé de 53. ans.

M AILLÉ-BREZÉ, { Armand } duc de Fronfac 5c de 
Caumont , marquis de Graviile &  de Brezé , comte de 
Heau fort en Vallce, &c. commença à fe fignaler l'an 1Ó3S. 
en Flandres, nù il fervoit en qualité de mettre de camp d’un 
révunenr. L’année fui vante il commanda les plcres éu 
roupuis l'armée navale & fut viélorieux de celle rt’Efpa 
gce, à la vue de Ca lis le 32. Juillet 1640. Il alia ambai 
jjdenr en Portugal l’an 1Í41. défit la flctte ennemie qui 
venoit au fccours de Perpignan l’an 1642. &. l’an 1643 
jl fut fait grand-maître , chef &  fum ¡tendant gene, a- 
de ]a navigation 6i commerce de France, gouverneur Je 
broiiage, des ifles de Ré &  d’Olerort, de la Rochelle 5c du 
pays d'Aunis, &  f it reçu au parlement duc de FronLu & 
paii de France le 30. Avril. An mois de Septembre fui 
vaut,il donna ta chaiTe à l’armée navale J ’Et pagne, qvi 
vouîoit (ecourir Rofes ; ta l'année ¡uîvanie il entreprit le 
fiége de 1 arragone qui ne réuiTit pas, Depuis il fut uu des 
lîeutenans generaux de l’armée d’ Italie au liège cfOrbi 
telle, ou il fut rué fur mer d’un coup de canon le 14. Juin 
de l'an KÍ4ÍÍ, âgé de vingt fept ans. Ce duc n avoir poitu 
été marié.

M a D LESEC, (G uide) ou MALSEC de Chalos, car 
dînai , évêque de Poiriers, fortï d’une roble famille du 
Lïmofîn, fut évcque de Lodeve en 1370. l'année fui van te 
évêque de Poitiers, 5c référendaire d i pape Giegoire XI- 
quiétoit ion parent. 5c tjui le fit car. final Lan 1375. U tut 
encore évêque de Paleftine en 1585, Clement VII. l’en
voya légat en Angleiene &  dans les Pays- B is, pour y 
fou tenir fes intérêts. Ce cardinal, qui avoir beaucoup de 
fçavoir &  de probité , toûiint toujours conftamment que 
félecfjon d’Urbain VI n’étoit pas canonique. Ceremrant 
le procédé de Benoît X Iil. l’ayant détache de ce pape, ii 
fetrouva au concile de Pife, 6t mourut le S. Mars 1412. à- 
Paris. Son corps fur enterré dans Féglifedts Dominicains, 
où l’on voit fon épitaphe. + Bniquer , ne Gregor, JJ. 
Frofilârr, ri/- JJ. C. ¿u>. L'efli, bip- def éréqaei de Pci tiers. 
Frilon. Sainte-Marthe. Baluze , thr pop. AreltJ. r. 2.

MA1LLH7. AIS, fur l'Autife, Mat^atam t tille de Eran 
cedant lebas Poitou, autrefois épücopaJe, a été celebre 
pour avoir été le féjour des comtes de Poitou 5c des dm-* 
deGuîcnne, qui y avoîent fait bâtir une très-belle égrife 
de faine Hilaire- Sous le régné de Robert, Guillaume V. 
araire ds Poitou &  duc de Guíen ne. foi nommé te Grand, 
)' fonda une abbaye. Guillaume étoit fils dun autre, dit 
Timbras, &  petit-fils de celui qui fut l untommé Tnt îTE- 
t2ipts:ce qu’il eft bon de remarquer, pour éviter l’erreur 
de cem qui croient eue ce comte de l’oirou , fondateur 
dtl’abbave de Mail'ezais, n’étoit que le iïï- de ce nom 
Le pape Jean X X U. érigea cette abbaye en évêché l’an1 
1317. fit Godefroi de Pouvrelle, qui en étoit abbé, en fui 
le premier prélat. Enfin cet évêché a été transféré à la Ro- 
cheJiel’an td,j lt.*Dii Boucliet, JHB-d*Ayitr/arcr-DuChé . 
ne, dutiq. des rdits- Sammarrîr. Galhi Cbttfí.

MAÏLL1,Finie des plus anciennes mations de la pro
vince de Picardie* a tiré fon nom de la terre de Mailli 
près d’Amiens, 5c n’ett pas moins illultre par les granos 

Tome J ÍA

M A I  ,801
hommes qui font fottís de fes branches differentes, que 
par fe* grandes alliance^. Plfifieurs auteurs font mention 
n AKSEt.riE de M aifli, qui hit tué à laprife de Lille l’ait 
1070. de Vautier de Màilli l’an 1073. de N icolas de 
Mailli, mentionné dans.le circulaire de Corbje l’an 1 î 8 
LemêmeNicolas, ou un aurie.du même nom, eflriomr1 
me par Villehardouîn , au nombre des feîgneurs croifés , 
qui accompagnèrent Hénri de FJandres au voyage d’Ou- 
cremer. Nous nous Coméncerons d’efi rapporter la filiation 
ilefiuis ■ ; 1 -H ‘

G il l e s  I. du nom feígneur dé M ailli, Anteville, Ne- 
don , Auvilliers, Acheu , 5c dé grand nombre d’aurres 
terres, .qpi ebibrafTent prefquecout le pays d’alentour, eft 
qualifié chevaHér l’an i 231; dans une donation de cin
quante munis de froment, qu’il fit aü chapitre d'Amiens* 
ÔanS le voyage qu’il ficàla Terre Laince l’an I24.Ç- ü elt à 
remarquer qu’it mena, avec lui neuf chevaliers, Êcqu’il 
avoir 3600. livre* pour Ccm pà/fage 5c retour de chevaux, 
!l mountc foi t âge l'an t iç ç . htitr’autre* en Fáns qu’ íí eut 
de fa femme, nommée Aiiscie, \\ JaifiTi ‘ A llés IL fon çroi- 
fiéme fils q ilçamiiuu ta. pifíente.'? ht a pie delaxpamlrre 
des comptes 'CiVfç rÎriitcr, page ¿ia . Matthieu Pai js l p. 473. 
Joinville , frift. 'de A. liw/r. ,

II. G illeî JL feignèur dë Mailli,, ïuc.L,e-Jaà fgn perè , 
Llans la povèfïton de tomes le*' tenes de fa irTâifo.i, âpres 
la mort de les deux ire ê  aînés. Il íe çroua avec le roi 
faint Louis pour te voyage de \ urin . de y mena.-quinze 
cnevaîiers avectroi' b-ni'iie-e- .en même ncrmbie que le 
.onndrable. S’apeniion éttjií.de'ftx mine m 1 o - De Jeanne .1 Amiens , dame de í'ív iís ' j .ié Lo- fignu- 5c- Je.Buíre- 
auR-Bo v , fine de T-qd-ia-r d'Amiens , le,giTetir de Cana- 
pies, i! eut pum eniao' , , qui fuît ; 2". ANTOINE,
t t 'ü é e  la  branche de i f n  pifdrj ¡le A Jailli XJo s t i  - 3. G il
les ; 5c 4. Jea.V . qtii nrta.r /ce cj tafe branches ne cme lirai* 
¡on , menti,innées ci après. y  d:vn i que ; lrlles Ii. leur 
pere, -sar Lti tetlamtiic. leur.LÏ-gha à cliacun leur parra- 
ge , <X ordonna qu’au lieu défê 1er rr de brifqie ïur t’écu, 
¡»our te thftînguer entre e-iâ. !>âir!*- porceroïr, comme de 
c situme, d’orà trois maidets de fînople , au timbre an
cien de iarriailon, quieit»necóorcnitte; fon fécond,d’or, 
à trois maillets de gueules; fon troiiiéme , d’or paietlle- 
■ rnent ,à  trois ma;liées d’atur; ion quatrième, dor. à trois 
maillets de tab es T avec droit dé bannières, comme on 
voit par íes regiíli es 5: antiquités d’Amiens. Ce fut contre 
lui ou contre fon fils, qu’il y eut un ar.êt du parlement 
de Paris rendu t’an tiSp-au l’ujec d’une expédition qu’il 
avoir entrejirile Contre le mi même- * Trefor des Chattes 
dans ¡ hipease de Sirsiitntctetnt par du C h i«;,/*. rbp. Recueil 
des illa ¡tres nutftns ¿e i ïcar,- te, pape 233.

ÏIL JeaN' I du nom Seigneur de AiiH ï, écc. fit une li
gue avec tpielques autriS teieneursde ih-ardieran 1 j  r5. 
contre ie cocue d’Artois. 1 ,e dlffe end tut terminé par le 
roi Louis U Haïfa , qui voulut en être l’arbitre. Jean avoir 
époufé, le'on le martyrologe de X! al ce 5: pi tifie tm autres 
auteurs, Jeanne, que l'on dit fille à'Engttrrrand de Couci, 5c lceuf de Marie Je Cou c i , reine d’Eco/Ie- Entre autres 
en fans il en eut G illes i l l .  qui fuit ; &  Colare de M ailli, 
feigneur de Maiferolltsic de Bar il eu.

IV. G illes  111. du non) .chevalier, feígneur de Mail
li 5i cT Acheu , é pou fa Peirsbe de Ray ne val , veuve de 
Vaafi feígneur de Moarigffi , dont il eue C i l l e * IV. 
.hi nom , qui fuit ; 5t Guillaume feígneur ce M ailli, le 
Franc , d*Auvilliers, &  (PAcheu en patrie , vivant Lan 
i 5¿=-

V. G illes  IV . du nom feígneur tie M ailli, d*Adieu* 
Martin fart, &c. étoit mort l ’an 1372. U avoir épKJofé 
Marguerite, dame de Friencourt, dont il eurGtLLK v, du 
nom, qui fuit ; Guillaume ; Ade de Mailli, dame u Acheu t 
mariée I a. à Anbm de Hangeft, feigneor de Genïis : v\  i  
Je ait Je Néeíle, feígneur dOfíémonc 13®. à Cm de Laval, 
feignèur d’Anidu.

V L G illes V. du nom feígneur de M ailli. de Frien- 
Vourr, Mattmfert, Sic. rpoufe i°. vêts l’an 1345. Jeatte 

«sMoreuîl , fihe de itemard fetgneur de Moteutl* ma
réchal de France, &  de éLahaitd de Néelfe-f f̂iemont : 2A 
en {anvter 1 Jeamte de Doruqucrre * fille de Bernard 
feígneur de Dooquerte * &  de Jeune de Lamberían. Il eut 
de fe premíete femme, G i l i e s  VI. du nom!, qui fuie* 
De la fécondé v inrent de Mailli, alliée à TkMtAi de
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TÎfle, feigneur deFrefnes; Jean de Mailli ,qui a fait la 
branche des feignms AuviLLiEBS, rapportée ci-après.

VII. G/lles VL du nom feigneur de M ailli, Bouillen- 
court, &c. fervic en Flandres F a n  13^4* ^ ¿toit dans 
troupes que commandoient les ducs d’Anjou Si de Bour
gogne Tan 1377- lorfqu’ils prirent la ville de Bergerac , 
iervott l'an 1381. fous le duc de Bourgogne, &  écoit mort , 
l’an 13 83, IlavoicépouféÂiiricde Couct, damedeDroifi, 
fille dfAubert , feigneur de Drofhai, &  de "Jeanne de Ville-, 
favoir,, dame de Oroifi, nièce dEnguerran, fire de Couci, ( 
comte de Guines ; apt es la mort de fon mari, elle prit une ! 
fécondé alliance avec Gaucher de Châiillon , feigneur du 
Buiflbn. On croit qu'il eut pour fils CoLAfiP?dic Pajen, 
feigneur de Mailli , qui fuit ; . . .
" VIII. C olard , dit Pajat , feigneur de M ailli, Bouïl- 
lencourt, SiC- peut-être celui, qui, félon Froiffart , offrit 
le premier heaume aux obfeques de Louis , dit de Halle, 
comte de Flandres , l’an 1383* Apres avoir ¿té au fecours 
des chevaliers Teutoniques en Prude, il entreprit ( fi l’on 
peut ajourer foi à la chronique romanefque de Petit-Jean 
de Saintré ) avec les feigneurs de Prefigni, de Beu i l , de : 
'Craon , chevaliers , &  avec les feigneurs de G enlis, de , 
M oui, d 'firbi, des Barres £c dé Clermont, écuyers, d’al
ler à la'cour de l'empereur pour y combarcre à outrance ; 
contre pareil nombre de chevaliers &  d'écuyers. Leur en
treprise éroit une vifiere de baffinet, d’or pour les cheva
liers, &  d’argent pour les écuyers, &  un riche diamant à 
l’entre-deux des deux bannières. Ils furent conduits par 
le duc de Bnmfwick, par neuf comtes, &  grand nombre 
d’autres chevaliers que l’empereur avoit envoyés au-de
vant d’eux. Lorfque le combat fut engagé , l’empereur 
Voyant que la vi&oire panchoit du côté des François, jetta 
la flèche entre les combattans pour les féparer,& ordonna 
qu’ils fe feroient réciproquement les préfens que dévoient 
faire les vaincus ; mais que les Allemands commeuce- 
foient, parce qu’ils avoient éré pouffes. Les feigneurs Frao- 

; pois furent traités enfuite par l’empeteur &  l’imperatrice ; 
S: à leur retour en France, ils furent reçus par les ducs 
de Berri &. de Bourgogne, freresdu roi, &  par lescomres 
de la Marche, de Flandres, de Clermont, de Rherel de 
Brienne, du Perche, de Beaumont, d’Armagnac, &  le 
comte Dauphin d’Auveigne, qui croient venus à leur ren
contre par ordre de fa majelté. Colard de Mailli accom
pagna le duc de Bourgogne dans fon eXjïédition contre 
les Liégeois, l’an 1408. Et ce peut être lui qui, deux ans 
après , Tut nommé l’un des feigneurs, aufquels on Confia 
Je gouvernement du royaume, pendant la maladie du roi 
Charles VI. £ a femme fut Marie de M ailli, dame de Lor- 
fignol Sc de BourS , fille aînée &  héritière de Gilles de 
M aiili, feigneur de Lorfignol, de de Jeanne de BilU , vi- 
coDitede d'Ouchies- Outre Jean III. qui lui fucceda.il en 
avoit eu un fils, nommé CoUrt, rué avec lui à la bataille 
d’Azincourc, l’an 1415. lis font enterrés à laint Nicolas 
d’Arras, où l'on dit que l’on voit fur l’cClr de leurs ar
mes , une couronne de fleur de lys , que Colart le pore 
prit pour timbre. Ses autres enlans furent, Jean feigneur 
de Mailli IL du nom , mort à la journée de Mons en 
Vuneu , l'an 14 1t. fans laiffer de pofterité de Marie de 
Hangtft , fon époufe; Antoine, mort fans alliance ; Mué, 
feigneur de Lorfignol Si Bouïllencourt, gouverneur de 
Mondidicr, mort fans en fans de .Marie d’Athies; Marie de 
M ailli, dame de Domntarr fur le Lys, Jeanne, religieufe à 
Pont S. Maîxence ; autre Jeanne, mariée à Robert Frété), 
feigneur de Sombiin, &c ; &  Marguerite de M ailli, alitée 
j u. a Jean de Brimeu, feigneur de Humbercourt : î°. à 
Hué de Banquetin, feigneur de Beaupré &  de Collemont. 
* Monfheîet, pag.77• &  ¿30. flifoire de Charles VI. par le 
moine de faint Denys,

IX. J ean III. du nom, dit Jeamet, chevalier, baron 
de M ailli, eut le Fumom de VEtendait, Sc fe déclara con
tre Henri VI. roi d’Angleterre, pour le roi Charles VII. 
dans un rems où ce dernier étoit abandonné de roue le 
monde. Il ligna le traité de paix fait à Arras l’an 1435. 
entre le roi Charles VII. &  Philippe III. duc de Bourgo
gne ; & fut envoyé au - devant de Marguerite d’Ecoflê , 
femme de Louis, dauphin de France, avec le feigneur de 
Culant. Il avoit épuufé Catherine de Manunez, fille Si 
heritiere de Pierre, dit Maillet, feigneur de Ma orniez, &  
dçjtaijiu dame de Cayeu } de Bouts Si de Ravensberghe}

MAI
dont H eut Colore de M a illi, dit Pajen, feigneur de Ra 
vensbergh , mort avant l’an 14514 ; J ean IV. qui 
Jean, dit Jeamet, à la différence de fon aîné. feien,-i,r t ’ 
Neufville-le Roi &  de la Tour-du-Pré ; H u t in  , qu; 
fait la branche d’Aucm  , rapportée Cf-après ; ferri, relimeù3 
à S. Pierre de Corbie ; Gillette, religieufe à Ber’taucourt* 
Jeanne , religieufe à la Thieuloye i Antoinette , dame dé 
Ploich &  delà Cliqueterie, mariée le 30. Décembre 14^2 
à Philippe de Noyeltes, vicomte de Langle ; Marguerite*al * 
lice à Renault de Haucourr, chevalier ; &  Marie de Marllî" 
dame déTupigni Sc d’Yron. *

X. J e A n IV. du nom baron de M a illi, comte d’Aci-
m ont, fut fait chevalier de l’ordre de faint Michel «U 
le roi Charles V III, &  fut chambellan de ce prince & 
du roi Louis XII. Il fonda des couvens de Cordeliers à 
Blangi, à Mailli &  à Pierre - Pont. Son époufe Ifabtn 
d 'A ilïi, à laquelle on prétend que le roi Charles VlIJ 
fit un préfent de dix mille écus d'or , étoit fille de Ju  ̂
feigneur d’Ailli Sc de Piquigni, vidame d'Amiens, Sq 
¿'Yolande, fille naturelle de Philippe duc de Bourgogne  ̂g- 
niece de Jacqueline d’A illi, femme de Jean de dourgo"ine 
duc de Brabant &  de Limbourg , dont il eut Antoine' 
qui fuit ; A d r i e n  de Mailli , qui a fait la hanche des 
feigneurs de H a u  c o u r t  , rapportée ci - après ; & 
nette de Mailli , troifiéme femme de Toxiques Fautreau 
feigneur de Villicrs-fous-Foucarraont. * Chronique 
des Cordeliers. Du Chêne, far la maifon de Beihuï' 
page 36S. " ’

XI. A n to in e  chevalier , baron de M ailli, Sa. époufe 
le 15. Juillet 1308. Jacqueline d’Aftârac , depuis dame 
d’honneur de la reine Anne de Bretagne , fille de j(An 
comte d’AIIarac , Si de Jeanne de Chambes. jean d’Aife* 
rac eit nommé haut &  puifiant feigneur dans le contrat 
de mariage , où fignerent le roi &  la reine fen époufe : 
laquelle, en faveur de cette alliance , fit don à Jacqueline j 
d’Aftarac de cinq mille écus, payables en quatre années. 
Antoine de M ailli, qui avoit été fait chevalier de lW re 
par le roi François I. mourut l’an 133 1. Ses en fans furent 
René I. qui fuit ; François , feigneur de BouiJlencourt &
de Pierre-Pont, abbé de Touflaints ; ütcol^s, feigneur de j 
Bouïllencourt, que l’on qualifie maître de l'artillerie de j 
France, &  qui la commandoïc à la bataille de Cerifolles en ! 
1 344. mort fans al dance en 1338 ; &  fmnçiije de Mailli, 
alliée à René du Beilai, feigneur de la Hotte.

XII. R en é  I. [lu nom baron de Mailli, &c. chevalier 
de l’ordre du roi, gouverneur de Montreuil, & capitaine
de cinquante hommes d'armes, fe jena avec mille hom- 1 
mes d’infanterie dans la ville de Hefdin l’an 1317. lorf- 
qu’elie ctoit menacée de fîcge,& futaufli J’undes feigneurs 
qui fe renfermèrent dans la ville de Mets, quand die fut ] 
aflk-géc par l’empereur Charles-fÿhm II donna desmar- 1 
ques de fa valeur aux batailles de Cerifolles,de Dreux, ] 
de Saiht-Denys 8i de Momcontour, à laquelle il fut fclejJf. j
Le roi François I. dans les lettres patentes du 18, Sep- j
tembre 1533. par lefquelles il lui accorda les droits fei- ]
gneuriaux de la terre de Mailli, lui donne le titre de cou- j 
fin , parce que, dit-il, il appartient de près & par lignage, ] 
à la reine Claude,fon épouie,fille du roi Louis XIL llavoit |
épouféen Décembre 1317- Françoise deHaugefi, fille & I 
heritiere d’jJiiioiwe de Hangeit, feigneur de RtmaugiSjÎi 
de Paonne de Caulïer, fille de Jean de Caulier, feigneur 
d’A îgn i, ambafiàdeurde l’empereur vers le roî, dont tl me 
Jean V- du nom baron de M ailli, tué au fiége de Hefdin, 
fans laiffer de pofterité de Trançoife Potari, daoiedeGru- 
mefni) Si de Boifemont, fille dé Jean, feigneur de Btrife- 
mont, ôc de. Francoife de Saint-Simon, dame de Gnnnfcf- 
nit ; Gilles VL du nom baron de M ailli, &c. difivalîer de 
l'ordre du ro i, vice-amiral de France , gouverneur de , 
Montreuil, capitaine de cinquante hommes d’annts, qui 
de Marie de BlanchdFort fa femme , dame de Mareuil, fille 
de Gübeit, feigneur de Saint-Janvr in , &  de Mme de Cre- 
q u i, dame de Mareuil, laiffa René H- du nom baron de 
M ailli, mort fans alliance l’an 139a. fur le point de feire 
e voyage d'Italie avec le duc de Nevers ; Si Ftanctti de 

M ailli, mort jeune- Les autres enfanî de René I. du n«n 
feigneur de M a illi, furent » T h i b a u l t , «jjt ï 
Raté, abbé de Touflàints Si de LongviUiers, pmau d A- 
veinecourc ; Gabriel, mort fans alliance ; Mar^mitt, ai
llée a Jacquet d’O ltrel, baron du Val en Artois j Eena,
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2if née » abbelïe de S. Jean-aux-Bois ; 5c Frinçoife de M ailli, 
mariée à Amine d’Alegre, baron de Millaud. ’

X I I L  T h i b a u l t  de M ailli, feigneur de Remaugïs Sç 
il'OrvilIiers, fut l'un des feigneurs de Picard i e , qu i lïg n e- 
rem le traité de U ligue à Peronne Je 15. Février de l'an 
j 777. &  fit fon teflamenc ley, Novembre 1fi25. âgédcyy. 
ans- Il avoir époufé i ü. le 7. Juin de l’an 1577. Fraupatfe 
de j3elloi, fille de livrent feigneur de jBelloi fit d'Arm, fie 
d’/.nne de Ligni, morte le7. Avril de l'an 1572 ; i°.Fran- 
it'tfe de Soyecourc, veuve de Pont b us , feigneur de Bellefou- 
riere , &  fille de Français feigneur de Soyecourc, fie de 
Charlotte de Mai 11 ï , dont il eue Lenïfe de Mailli, mariée l’an 
j 61 î . à Philippe Guillart, baron d’Arci fit de l'Efpicheliere. 
Fesenfans qu’il eut de fa première femme furent, Marie , 
al liée à Geofroï de Rambures, feigneur de Ligni ;R e se ï i l ,  
qui fuit '¡Charles, abbé de Longvilliers, prieur d’Avefnc- 
court ; &  Jacques de Mailli, feigneur de Mareuil, né l'an 
j 390. lequel époufal’an idiS* Frnncoife de Rouelles, fille 
de François de Èouelles,feîgneur de Neuville &  d'Epcvîlie, 
&  de Françeifc de Boubers-Vaugenlieu, dont il eut crois fils, 
l'aîné j feigneur de Mareuil, cornerce des chevaux -légers 
du prince de Condc, puis guidon de fes gendarmes ; le fé
cond fut tué au liège de Bourdeau K l’an ifiyo. à vinge-fepe 
ans ; &  N. de Mailli.

XIV, R ené III. du nom feigneur 8c baron de M a illi, 
après la mort de fon coufin , feigneur de Remaugis, & c. 
fonda u ûe chapelle en fon château deRemaugls, l’an 1640. 
dt croit mort l’an 164;, II avoir époufé le 14. Janvier de 
Tan 1609- Aiicbelle de Fontaines, fille unique de Claude fei
gneur de Fontaines, de Plaiuval &  de Monftrelet, fie de 
iiarie de Montejan, dont il eut R ené IV. qui fuit ; câ^r- 
les-Leuis-René, feigneur de Remaugis, mort fans alliance ; 
Louis, qui a fait \a. branche des marquis de N esLE , rapportée 
{¡-¿Prèst Thibault, deltinc chevalier de Malte; Châlits , 
prieur d’Avelnecourt ; Marie, religieufe à Longchamp ; 
Claude-lfabelle, abbefle de Longchamp ; Françoife, &  Barbe, 
religieules à Roye ; fit Claude de Mailli, alliée 1 1 an 1647. 
aJacquesAe Rouci, feigneur de Sainte-Preuve : î°. à Loéns 
de Rouci, feigneur de Si donne.

X V. René IV . du nom feigneur 5c marquis de M ailli, 
gouverneur de Corbie, fervic au fiége de là Rocltelle, fit 
aux guerres de la Religion, au fecours de Cafal, à la batail
le de Sedan, au fiége d’Arras, &. eu plufieurs autres occa- 
fions, &  mourut le 5. Décembre rie l’an nipy-âgédeS^. 
ans.Il avoit époufé i°. l’an 1630-Marguerite de iVIonehi, 
fille de Jean, feigneur de Montcavrel, chevalier des ordres 
du roi, gouverneur d’Ardres, &  de Marguerite de Bourbon- 
Rubempré: î° . l’an 1654* Magdeleine aux Epaules, dite de 
laval, veuve de Bertrand - André de Monchi, marquis de 
Montcavrel, 5c fille de René aux Epaules , dit de Laval, 
marquis de Neile, chevalier des ordres du ro i, gouverneur 
delà Fere, 5c de Marguerite de Moncluc, dont il n eut point 
d’en fans. Ceux de fa première femme furent, R ené-Jean, 
qui fuit ; André*Louis, marquis de Varennes ; Jacques, tué 
titrant Mailrick ; Pierre,feigneur deTourencourt; Claude, 
mariée à Jean-Baptifie de Monchi, marquis de Montcavrel ;
K.tSc x,de M ailli, fille.

XVI. Re n é-J ean Y . du nom marquis de M ailli* fei- 
gneurde Varenna, Toutencourt,&C- mourut jeune, lajf- 
Jànt de Charlotte de Montebene, mone le 15. Avril 17 1S. 
%c deSy, ans, fille de Cyprjen de Montebene, maréchal 
decmp désarmées du roi, &d\E/i/airrfi du Châtelet, pour 
fils unique, R ené VI. du nom » qui fuit;

X 71L R ené VI. du nom marquis de .Mailli, & o  colo
nel du régiment d’Orleanois, mort, avoir epoufe, par dif- 
penfe, l’an i6ÿq. Anne-Marie-AUgdeleïne üiatfeàeùîtiiiii,
la coufine, morte le 13. Mars de l’an 1704. Mie de laatr, 
marquis de Nefle, £c de Jeanne de Monchi, ayant eu Vic
ies-A lexandre , qui luit ; &  Henri-Lenits comte de Mail- 
li.népofthume, mort làns alliance le 10. Juin ly i î .â g é  
devîngtans- . _ . __ - ,  ....

ÏV 11I. Victor-Aeeï asdre lire ce marquis de ManJl, 
fut fait colonel d’un régiment d infanterie le 19. Août 1717- 
&. fut marié le i+- Mars 1710* avec ViSoirc -Delfae de 
Eotmon ville, fille puînée de feu Altxandrc-Albm-FraBfBis- 
Hmkeltm prince de Bournonville, comte de Henîn, çap|" 
cünefous-lieuienanc des gendarmes de la garde du roi, «  
marédial de camp de fes armées * & de Marte - Charmte- 
Fiàmt d*Albert de Luyntt,

Ttwf IF ,
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X V .  Louis-Charles de Mailli, troifiéme fils de R ené 

II!. dunom feigneur ficharon de M ailli,&  de Michelle d̂ - 
Fontaines, fur feigneur deRemaugis, Marnieville, Mon- 
tholin, Bohain, Beau revoir, Lîvn-en-Launar, fiede l’Hle- 
fous-Montreal, marquis de Neile, fitc. fe trouva aux fié- 
"es de Thionvdle, de Mardick, d’ Yptes, de Dunkerque, 
« au x  batailles deRocroi, de Fribourg fit deNordingue, 
où il reçut trois grandes blediires* IL accompagna le roí 
LouisXIV.dans les conquêtes de Flandres, de Hollande, 
fit aux expéditions de la Franche-Comté. C'en lui qui réta
blit la grandeur de fa mai fon pàr fa prudence, par ù. bon
ne conduire, &  par fon mariage contrarié le 4- Décembre 
de l'an 1648. avec Jeanne de Monchi, fille de Bertrand-An
dré de Monchi, marquis de Montcavrel, fie de Marguerite 
aux Epaules, dite de Laval, marquife de Nefle, morte le
13. Avril i 7 ij.âgcede 8y. ans^yanttraicéavecfonbeau- 
frere pour les marquifats de Nefle &  de Montcavrel, fie 
grand nombre d’autres terre , moyennant un million foi- 
xante-cinq mille livres, par contrat du 30. Mai 1666. ho
mologué par arrêt du 24, Mars 1667. Il fit auffi bâtir l’hô
tel de Mailli à Paris, prés le Pont-Royal, fie le château de 
Nefle, fit obtint au mois de Décembre de t’an 1701. des 
lettres patences , portant confirmation de la donation fie 
fubilitution rnafcuiine à l'infini, en faveur des aînés de fa 
mai fon. Il mourut à Paris le 2tí. Mats de Fan 1708. âgé de 
90. ans, ayant eu pour enfans,Louis,qui fuit ; Ytâtr-Au- 
gnfiin, évêque de Làvaur, mort le 13. Décembre 1711 ; 
JŸvujfoïi, né Je 4. Mars 165 8, archevêque de cFArla , puis 
de Reims, nommé cardinal par le pape Clement XL le 29. 
Novembre 1719. fie ntorc Je 13. beptembre 1721. âgé de 
d 3- ans ; Louis, qui a Élit la branche des centres de M ai t u , 
rapportée apres celle de fon frère aîné; Marie-Leni fe , abbeife de 
Lu vau r fi; de S. Juft ; Anne-Marie-Magdeltine-Ltuife, mariée 
par difpenfe Fan ifiSp, à René VI. du nom marquis de 
M ailli, fon coufin, morte le 13. Mars 1704; fit Jeantse- 
Cburlstte-Rûfe de M ailli, prieure perpétuelle de PoilB en 
17°7-

XVI. Louis de Mailli II. du nom, marquis de Nefle, 
colonel du régiment de Condé, maréchal des camps &  ar
mées du roí, après avoir donné ries preuves de fa valeur 
en plufieurs occafions, &  particulièrement s la bataille de 
Seuef, où il eut tes jambes caflces, fúcblefíé mortellemenc 
au fiége rie Philisbaurg, dont il mourut le 18. Oéiobre de 
Fan 1 fiSS- âgé de 3fi.ans, fit fut enterré à Spire. II avoit 
époufé Fan 1 ¿87. M a r i e  d e  Colígní, fille d e  j e a n  rie Coli- 
gn i, lÎetitenant general des armées du roi, morte le 17* 
Août de l’an 1 ¿93. âgée de 2 fi. ans, ayant eu pour fils uni
que, Louis 111- du nom, qui fuit ; &  Char lacis de Mailli, 
mariée le 14. Mai 1711. â Emmanuel - Ignace, prince de 
Nafîâu-Siegen.

XVU, Lotus de Mailli III. du nom, marquis de Nefle, 
né pofthunie le 17. Février 1689. capitaine des gendar
mes Ecoilbis &  commandant la gendarmerie , brigadier 
désarmées du roi, n ’éto t : éneo re q u e moufquetai re d u roi, 
qu'il fe fignalaàla bataille de Ramillies en ryofi. fit y  fut 
blefTé. L’année fuivametl fut fair capitaine-lieu tenant des 
gendarmes ËCo-Tois, fie fut bleffvà la bataille de Ma ¡pla
quee près de Mans en 1709.11 a épaulé le 2, Avril 1709. 
Charlotte-Armande Maznrini,fille de Charles-Jales Mazarini, 
duc de Mazarí«, fie de Felice- Amande- Cboloste de Dut’  
fort-Duras.

B R A S C H E  DES COMT ES  DE MAI L LI .

XVI. Louis , comte de Mailli menin de moniëignenr 
leDaupïûn, quatrième fils deLours de M ailli, marquis de 
Nefle, ficc. fie de Jeanne de Monchi-Momcavrel ,a  éré co
lonel du régiment de Baffin n i, puis de celui dovariTeaur, 
fut maréchal de camp des aimées du im , Ä  œeftre de 
camp generaf des dragons, fe mflingua dans mutes les 
campagnes, depuis le fiége ne Luxembourg, on il n croît 
éneore que votonrarie, fit fur nommé pour conduire à 
Breit le roi d’Angleterre Jacques ÏI. q«i s’y embarqua 
pou: i’Irhnd# Fa« 16S9. It mourut le fi. Avril ifipy, 
notant âgé quede 3 7 . au s. 1 aillant tie Marie-Asne-Francsife 
de Saïme-Heimiite, itame d’atours de madame la Dauphi
ne , fille de Liehe marquis de Ïamte-Hermine, feigneur de 
laLeigne, fit d'Anne-Magdeleine de Valoó-dc-Villettc ,

iJ
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qu’il a voit époufée le 8. Juillet de l’an 1687. trois fils &  
trois filles, fçavoir, Louis, qui fuît ; Louis-Alexandre ; Frati- 
çois 1 Frartçeife, mariée le premier Septembre 1700. à lw ii 
Plielypeaui , marquis de la Vrilliere , fecretaire d’é ta t, 
commandeur des ordres du roi ; Françoifo-Loutfe, mariée le 
1 1_ Janvier 1706, à Jacques-Antoine de Beaufremont> mar
quis de Liftenois, chevalier de la Toifon d’or,&  maréchal 
de camp ; fie Francoïfe de IvJailli, alliée en Juillet 1709* 3- 
Stifion-Armani marquis de Polignac, gouverneur du Pm- 
en-Vellai St de Chalenpon.

XVII* Louis comte de M ailli, fitc.

¡BfidNCHE D iS  SEIGNEURS DE HAUCOURT.
XI* A drien  de Mailli, fécond fils de Jean  IV. du nom 

feigneur de M ailli, &  ¿'ifabeau d 'A illi, fut feigneur de 
Kavensberghe, de ¿ours, Freftemeules fit Drancourt. II 
époufa le 19. Oétobre 1503. Francoife de Baiïleuldame 
deGrineufevilie&du Quefnoi, fille de Jacques, feigneur 
de Saint-Leger, &  de Jeanne dame de Haucourr, donc ü eut 
Antoine de Mailli, tué en Piémont du vivant de fon pere ; 
■ Charles, mort fans alliance ; E dhE, qui fuit; Jean , feigneur 
de Bellevïlle, qui d'Antoinette de Baudreud, dame d’Abon- 
court, eut pour fille unique Anne de M ailli, dame de Bel- 
îeville, mariée à Robert feigneur de Roncherolles ; Denjs 
de M ailli, chevalier de M alte, tué au fiége de Rouen l’an 
iqûî  ; Antoinette, mante à Robert du Bofc, feigneur du 
Mefnil ; fie Barbe de M ailli, dame Grïgneufevifie, alliée 
i a, a Antoine de la Radde, feigneur de Tulli : a O e  premier 
Février 1 551*3 simun Langlois, feigneur de Moniteur.

X lï. EDMfide Mailli, feigneur deSaint-Leger fit d’Hau- 
io u r t , par donation que Jeanne dame de Haucourt, fon 
ayeule, iüienfitl’an 1540. fut gouverneur d’Yvoi, &  ca
pitaine de mille hommes de pied , fous les régnés des rois 
François I. &  Henri IL fit fut anifi l’un des orages de la 
capitulation deThionviiie l'an 1 538. Il époufa i°. Aitfrir 
Poulain: 2°, le 16. Juillet xÿ59* Gabrtclle d’Ongnies, 
dame du Quefnoi &  du Pan en Boulonoîs, veuve du fei
gneur de Monfures, fit fille de Baudouin, feigneur du Qyef- 
n oi, &  de Marguerite de Muienet- Du premier mariage 
Hmir François , qui fuit* Du fécond vinrent autre Fran
çois , feigneur de Bel leville, mon fans alliance; Louis, qui 
a fait la branche des feigneur s du Q uesnoi , rapportée ci-après; 
Jeanne, mariée à Jean de Bray le, feigneur de Eienai ; Antoi
nette , morte fans alliance; Sc Barbe de M ailli, alliée à An
toine t feigneur de Bellevaj.

XIII* François de M ailli, feigneur d’Haucourr, ficc.
Fut tué d’un coup de canon au fiége de laFere l’an 1580. &  
lai fia de Marie de Haliencotm, fa femme, fillede?«#, fei
gneur de Dromefnil, &  de Jeanne de Courteville, Henri 
de M ailli, mort à Cambrai ; François , qui fuit ; fleaée, 
mariée l", au feigneur de Framefelles en Boulonois : 2°. 
à Louis de Pienne, feigneur de Rouffelloi ; Sufamlt, morte 
fans alliance ; Magdeleine , religieufe à l’Hôiel-Dîeaj de 
Pontoife ; &  Aiarif de M ailli, religieufe à Abbeville*

XIV* François de M ailli, feigneur d'Haucourt, de S. 
Léger, &c.mourut le 30. Mars 1621. B avoitépoufé l'an 
1598. Marie Turpin - Crifiai, fille de Guillaume, feigneur 
d‘ Attigni, fcnéchal héréditaire du comié d’Eu, fie de Fran- 
coife de Pellevéjdont il eut Philippe , qui fuit -,Nicolas, 
ieigneur de S. Léger, tué au fiége de DÎxmude l’an 1647 ; 
Antoine,chevalier de Maire, mort l'an 1670 ; Stjourdame 
de M ailli, alliée à Louis de S, Ouen , feigneur de Fallevi, 
morte l’an 1686.

XV. P hilippe de M ailli, marquis d’Haucourt, de S* 
Leger, fieç. époufa l’an 1631* Guiîlaine du Riez, fille ¿'An
toine , feignent de Roncourc, fi: de C/*«ide de BüÎ vin, dame 
deSavignijdontil eut A ntoine, qui fuit.

XVI* A ntoine de M ailli, feigneur d’Haucourt, ficc. 
époufa i°- le 12. Mai de l'an 2653- Marie Petit, fille de 
Jean Petit, fecretaire du roi, morte le 30. Septembre de 
l’an 1657:2°. le 7- Février 1658. Marthe Beuzelin, fille 
de Joui, feigneur de Boifmelet, confeillerau parlement 
de Rouen , morte l’an 1672 ; 30, le 6* Février 1678. Frati- 
çoife CauvelTon , fille de François Cauveflôn, fie de Gabriel le 
de Merraiel, morte le 8- Février 1694:4". Angélique Ma- 
inel, veuve du feigneur de Hangeil de Lou*. encourt. De 
fon le- ond mariage font ilFuS, Je art de M ailli, feigneur de 
Kaucomr, capitaine de cunaftieis, Tué à Mayence l'an 
1690; fie Claude-François de M ailli, comte de Haucourt,
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mort le 30. Juin 1704. Du croifiéme mariage font iffim 
Jtfepb s JerSms ; fie Catherine de Mailli.

BRANCH E DES S E IG K EUES  ET MARQUIS 
du Q u  ES N O I,

X III. Louis de M ailli, fécond fils ¿’Edme de Mai]]j 
feigneur d’Haucourt, fitc- 6c de Gabrielle d’Ongnîes, fa feI 
conde femme, (ut feigneur du Quefnoi près de LÎJle & 
mourut le 25, Mars 1624. Il avoitépoufé le 22. Décembre
1584* Anne de Melun, fille de Pierre, feigneur deCotenes 
6c de Philippe de Bailleul-au-Monr, dit de Cbables, dont il 
eut jldrieB de M ailli, mort page de l’archiduc Albert* fit 
Ph ilippe  , qui fuit; 1

XIV. Philippe de M ailli, feigneur du Quefnoi, de 
Blangi, St de Bu ires* aux* Bois, vicomte d’Eps, fit ériger 
fa terre du Quefnoi en marquifat par le roi d’Efpagntl’an 
166 r. 11 avoît epouféle 14.Oétobre 1619, AlberttdeGand 
dite Villain, morte le 4. Juillet 1637. fille Aejacquts-Phri 
lippe, comte d’ifenghien, ôc à'jfabeau de Berghes, dont il 
eut G u illa u m e  , qui fuit; Marte-Arme-Jacqueline, néele 
25. Avril 1630. morte fans alliance; Marie-MaxinnHertne- 
Jfabelle, née Je 21. Juillet 16 3 3 .morte fille Jeid.Juiüet 
1 656 ; fie Marie-Françoife de Mailli.

XV. G u illa u m e  de Mailli, vicomte d’Eps, marquis du 
Quefnoi, ficc. époufa le7, Février 1661. Jfabelle-Morgue- 
rite-Caroline deCroi, fille de Philippe - Enitn-miitl, contes de 
Solre, chevalier de la Toifon d’or , fit ¿ ‘/fabelle-Clattede 
Gand-Villain, morte le 18* Novembre 1662. Jaiitenr une 
fille unique, nommée Jfabelle-Philippe - Tbateft de Mailli. 
Il époufa en fécondés noces N. de Longueva!, fille du che
valier de Buquoi , dont un fils , mort jeune ; &  plufiturî 
filles.

B R A NC HE  DES S EI GNEURS  D’AUCllR

X . Hutin de Mailli, troîfiéme fils de Jean III. du nom 
feigneur de Mailli, fie de Catherine de Mammez, fut fei
gneur d’Auchi fie de la NeuFville-le - Roi, Ô: vivoit l’an
1478.11 époufa Perranne de Pîfîeleu , veuve de François, 
feigneur de Soyecourt, &  fille de Jean, feigneur de Heilli, 
fie de Marie d’Argicourt, dont il eue Jean , qui fuir; Ro
bert , qui a fait la branche des feigneur s de Ru MESNIL, rap
portée ci-après ; Magdeleine, alliée à Claude baron de Bour- 
nonville ; 5c Antoinette de Mailli, Femme de Jean feigneur 
dTaucourt, près Abbeville.

XI. Jean de Mailli, feigneur d'Auchi, fitc. éioît capi
taine de mille homme; de pied de la légion de Picardie, 
l’an 1534. 6: mourut la même année. Bavoir époufe ¿s- 
toinette de Mo i , fille de Jacques baron de Moi, gouver
neur de Saicr-Quemin, bailli de Tournai fit de Tourne* 
fis, grand-maître des eaux 6c forêts de France, fie de Jac
queline d’Eûouteville , dont il eut Antoine , qui fuit ; 
Marguerite, alliée i°, à Jean BaJTët, feigneur de Norman- 
ville : 2°. à François d’Averhouft , feigneur de Connec
tes ; St Gabrielle de M ailli, mariée i ° .  à Lîeij de Leaue , 
feigneur de Cambrin : 1°. à René de Rend, feigneur de 
Bouligni*

XII. Antoine de Mailli, feigneur d’Auchi, fitc, capi
taine des légionaires de Picardie, fervîc «guerresde Pié
mont fie de Picardie , fi: fut tué en faifant les approches 
du fiége de Hefdin l’an 1537. en-réputation d’ua grand 
homme de guerre. Il avoït époufé Mstrie , fille St htridert 
de Jean feigneur d’Yaucourt fit d’Yvrigni, fi: de Marie 
d’Abbeville, donc il eut pour fille unique, Charlotte de 
Mailli, alliée i°. à Jean de Thays , chevalier de l’ordre 
du roi, colonel general de l'infanterie Françoife, grand- 
maître de l’artillerie, fitc : 1°. à François feigneur de Soye- 
courx 5: de TilloIoL

BRANCHE DES S E I G N E U R S  DE ÎUMESNIL-

X I. R o b e r t  de M a illi, fécond fils de H u t in  de 
Mailli t feigneur d’A uchi, fit de Femme de Fifldai, lut 
feigneur de Rumefnil, Silli-les-Tîllan, Saiîlenel 3 Frame- 
ricourt, BaiÎncourt, Morcourt fie Barville, capitaine des 
légionaires de Picardie, fi: fut tué fur la brèche au liège 
de Pavje l’an 152^ Il avoir époufé Francafe d’Yaucom t , 
fille de Jean, feigneur de Hallçncourt, ¿ScC- St de Jtaudt 
de Bailleul , dont il eut J ean  , qui fuir ; fi; Aeamette ™ 
M ailli, dame de Carville , mariée 1“. à tw» du M-u’"

! court, feigneur de Roulleboife fit de Serifootainc : 1* *



MAI
¿¿pii de Saint-Simon, feigneur du PlefHs-de-Rafle, gou
verneur de Héfdin , morte l*an i qyé.

XII. Jean de M aillj, dit le Boiteux , feigneur de Ru- 
mefiiil, Doramart , &c. gouverneur de Dourlens, chef 
¿tj iégiotuires de Picardie * fe fignola dam toutes les guer
res de Ion rems, 8c particulièrement dans le combat ungu- 
lier , que lui &  fon fils aîné entreprirent contre le gou
verneur de Hefdin &  fon fils , pour les limites de France, 

d J comté d'Artois. Il avoit époufé Jeanne de Cafiëno- 
vej fille de Jean, feigneur de Gaillarbots, fie de Jeanne de 
Ligni, dont il eut Louis , qui fuit ; Jean , feigneur de la 
tfouflaye, chevalier de M alte, proies, qu't n’a Lsi/fé que 
¿es en fan s naturels i Adrien , abbé de Saint-Juft ; Charles , 
feigneur d’Auneuil , lieutenant des gendarmes du duc 
de Joyeufe, capitaine des oifeaux delà chambre , mort 
l'an 1^04. fans latiTer de pofterké de Marie Farnel, veuve 
de Philibert Barjot, préfident au grand-ccmfeil, &  fille de 
Jean Fernel , célébré médecin du roi ; Y ves de M ailli, 
qui a fait la branche des feignons de Les fine , tappmtée ci- 
jtptis ; Marie, alliée à Jean Picarc, feigneur de Radeval ; 
leuife, mariée au feigneur du Mefnil-Jourdaïn en Nor
mandie J Aérienne , religteufe à l’Abbaye aus-Bois ; &  
Jeanne de IViailli, reügieufe à Maubuilfon.

XIII. Lotus de M ailli, feigneur de Rumefnil, &c. gou
verneur de Mauberfontaine, lieutenant de la compagnie 
¿es gendarmes du comte de Chaulns , épnufa leuife 
d'Ougnies, fille de Laïus, comte de Chaulnes, &  d’dnror- 
petie de Raffe-dc-la-Hargerie, dont il eut Louis, qui fuie ;
¿i ituifede Mailli , alticele 16. Mai 1591. kjean deBou- 
Ùllac. feigneur d'Orfon.

XIV- Louis de Mailli IL du nom, feigneur de Ru mef- 
jiil, 5cc, capitaine de la porte du Louvre, mourut vers l'an 
iïp4- U avoir époufé Tan îqçï.Guillemetiede Coud, fa 
côutine-Germai ne, fille de Jacques, feigneur de Venins,6c 
¿ A n t o i n e t t e  d’Ongnies, à condition que f a  enfanS pren- 
droîenc le nomfic les armes de Coud : il en eut pour fils 
unique, Louis, qui fuit ;

XV. Louis de M ailli, dit de Couct, feigneur de Rumef
nil , &c. né polthume en Février 1*94. épeufa l'an 1 6z y- 
Claire-Eugénie de Croi, fa coufine, fille de Philippe, comte 
de Solre, feigneur de Sempi &  de Molembais, fie de Carl- 
Umetîede C oud , dont iltfeut que quatre filles, r. ALsrie- 
inmceife de Mailli , dite de Couti , mariée t°. 2 Claude- 
Mute dcGratnmont, feigneur de Villechevreux, au comté ■ 
deBourgogne: 2°. à Chartes comte d’Afpremont, dont efl: 
iiTue Marie d’Afpretnonr, époufe de Charles duc de Lorrai
ne, i- Mme-Charlette de M ailli, dite de Csmti , mariée à 
Charles-François dejoyeufe, comte deGrand- Pré, gouver
neur de Mouron, chevalier des ordres du roi - 3 - ïfabtlle de 
Mailli, ditedf Csirri, reîigieufeà Charorme; &  q^Clasde- 
Cjbûihe de M ailli, dite de Cmci, reügieufe à Soldons.

BRANCHE DES S E1GNEURS D E L Z S P1NE-

X ïll. Y v £ s de M a illi, cinquième fils de J e a N de 
Mailli, dit le Boiteux, feigneur de Rumefnil, fie de Jeanne 
de Cafenove , fut feigneur de Lefpine, ¿cc. &  en feigne 
c e  gendarmes du comte de Chaulnes. Il fuivic le parti 
dû la ligue , fie fut chef des proceffions blanches, fie des 
pins ardenscontre le roi Henri IV. jufqu'a fa com erfion : 
filefeivit depuis avec autant de valeur que de fidelité. 
Il épaula Claude de Humilcauc, fille de Français, feigneur 
de la Verfine , &  de Marie de la Haye, dame de Fieffe 
fie de Bonneville, dont il eut douze fils fie douze filles, 
¿ont la plupart moururent jeunes. Ceux qui vécurent 
furent, 1. Nicolas de M a illi, vicomte de Hanache, fei- 
gneur de Lefpine , de Fieffe, Bonneville 8c la Verfine , 
chevalier de l’ordre du ro i, grand-maître des eaux 8c fo
rets de Picardie, qui époufaîe 13. Juillet l6i$~ ifabelle 
de Ghiiîelïes, fille de Cbâties, feigneur de Prou«, gou
vernera' de Malïnes, fit de Barbe de la Planque , dont i) 
n'wt point d'enfans , fie mourut en Mars 1 ¿37 ; a- lotns- 
Pm i, feigneur de Sourdon, de Saint-Martin , Maian- 
tcun. Cmircelles-’e Roi, ficc. cheva.ier de l’ordre du roi, 
frmilric-mme ordinaire de fa chambre, capiraîne de fes 
c1a-‘fs  en la province de Picardie, fie cornette i.otone! de 
luavalerie legere de Sevoye, mon ic 1 S- Février 16^8- 
î!avoit cptHifc i° ,c n  Juin t6 ty .Pt;/r/pf dcfarcfie,fille 
^Jurne, feigneur de Saini-Mandé , fciilh du Palais à
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Paris, & d e  Marie de Fortia: î °. en Juillet 1 ¿40. Ifalsttli 
Defrues, fille de Charles-Esimamtl, feigneur de Clçrcbois, ' 
maître des comptes à Paris &  maître tfhôtel ordinaire dii 
roi, 8c de Gabritlie-Sjlvie de la Thuile, dont il n'eut point 
d'enfans. Delà première femme vinrent I fabelle de Mailli, 
mariée en Décembre 1 a Pierre Defrues, feigneur de 
Clerebois, maître d’hôtel ordinaire du roi, &  gentilhom
me ordinaire de fa chambre, fils aîné de Charles- Emmanuel 
Defrues , don il rient d'être parlé; 5c Nicolas de M ailli, 
baron de Sourdon, flcc, qui fut afîafliné dans "égtife de 
fon château de Fieffe le 4. Mars 1 Il avoit époufé en 
164^- Marguerite de la Riviere, fille de François, marquis 
de Champiemi, &c. donc un fils, dont la naiilance fut 
long-uems difputée, fie donna lieu i  de grands procès, fie 
qui mourut fans alliance en 1690 ; 3. Antoine , qui fuit ;
4. Francsife, mariée 2 François de Fallait, feigneur de 5, 
Etienne î y . Claude, alliée a Pierre Aubert , leîgneur de 
Condé; fie 6. Antoinette de Mailli , reügieufe aux Sœurs- 
Blanches d’Abbeville, morte l’an 1610.

XIV. Antoine de M ailli, connu à la cour fous le nom 
du chevalier de Mailli, prit en fe mariant la qualité de Comte 
de Mailli, fe fignxla au fiége de la Rochelle , étant capi
taine de vaiffêau, fit fit les premiers exploits du fiége ; ce 
qui lut fit mériter le commandement de l’armée navale 
jufqu’à l'arrivée du duc de Guife, &  mourut le 1 r. Mai 
i ¿64- fl avoîc époufé i 0. l’an 1630. Geneviève dU rfé, 
veuve de Charles-Alexandre doc de Croi, &  fille de Jac
ques marquis d’Ürfé * &  d'ifahellc de Neuville Magnac, 
qui la maria Fous le nom de Lafcaris, à condition que les 
entans qui proviendraient de ce mariage prendroient ce 
nom : 2°- l’an 165 i .  Leonore-Angélique de Brouillait,veuve 
de Louis Gouffier, comte de Caravas, fie fille de Jacques dç 
Brouiilarc, baron de Courfan, &  de Charlotte de Damas, 
dont il n’eut point d’enfans. Ceux du premier lit furent, 
Jacques de Mailli Latcaris, comte de M ailli, feigneur de 
Bonneville , Frevilliers &  Haucourt -, Jean - Armani de 
Maillï-Lofcarls; & Catbtiine-Gmeviéye-Eugentede Mailli, 
mariée à Fach, grand chancelier de Lithuanie,
morte le 11. Mars 1685. Il eut aujfi four fils naturel Louis 
de Mailli, né en 16S7-

B ï j i i ï C H f  DES SEIGNEURS 1T J U V1LLERS,

VII. Jean de Mailli , fils de Gjeies V. du nom feï- 
gneur de Mailli, fie de Jeanne de Donquerre, fa fécondé 
femme, fut feigneur d’Auvi 11ers, 6c époula Louifedt Craon, 
dame de Carheu , veuve de Miles ae Hangeit, feignent 
d’Avefnecourt, fie fille de Guillaume de Craon, vicomte 
de Cliateaudun, fie de Jeanne de Montbafon , dont il 
eut Jean ,qui fuiti

VIH, Jean de Mailli, feigneur (FAuvillers 8c de Ga- 
theu, coafeiller fie chambellan du roi , époufa Vers l'an 
1437. Jeanne de Waiffieres, dame de Mammez, fille de 
Gilles feigneur Waiffieres , &  de Jeanne de t la v i , donc 
il eut 7raode M ailli, qui fut <fégide,fie mourut à Rome, 
après plufieurs voyages dans les pays étrangers i Aktoi ne , 
qui fuit ; Philippe, feigneur de Catheu , commandeur de 
faïnt Etienne de Renneville, prés Evreux ; Jeanne, mariée 
à Antoine de Hel lande, feigneur de Montignï ; fie Jacque
line de M ailli, abbcffedeLongchamp, morte Je 15. Avril 
içiy*

IX. ANToiNfide Mailli, feigneur d'Auviiters,deîrîam-
mez, ficc. étoït mort l'an 1495- Il avoir époufé le 2. Avril 
1467- AJUrir de Dompierre, fille de Hugues, feigneur de 
Liremonc fit d’Harrfecourr, 6c de Jeanne d1 Âblain, donc 
il eut Philippe, qui iok; Engutnand, feigneur de Mam- 
mez 6c du Quefnoi, mort fans alliance r Marie, alliée te 
27. Juillet 1495. à Jean de Coati, feigneur de Roguen- 
court ; Gairielle, mariée à Antoine de f . feiyneor
de Remaugis ; fie Marguerite de M ailli, reiigieufe à Long- 
champ , morte le 17. Avril 1535-

X. Philippe de M ailli, feigneur <FAm ilïers, de Mam* 
mestficc. mourut le7-Oélobre 1 çjfi. Il avoitépoyfé le 10. 
Décembre 1496, Jeanne de Cauüncourt ,dame d'Ifîïgnî * 
fille de Matthieu , feigneui de Caulincocrr, 6c tîe Jeanne 
de BouIlatnvÜheis, desit ii eue EncuerbaSD, qt»> fuit; 
yfiîrsrar.mori l’an 15 11; Philippe, religieux à Corbis ; Jean, 
leif*ntur d’ Iffigni, more fans iailfer de pofieriré de btagde- 
teint de Laffirené, fille de Jean, feigneur de T raci, fit de 
y.-iJftnne Levéque, qui! avoir époufée le dernier Janvier
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x 1 2 8 ; ¿¡kolas, protonotairc du faint fiége î Claude, mort à 
Maire; François, mort fans alliance ; Charles , chanoine 
régulier de S. Viétor à Paris; Mark , alliée i°- à Jean de 
MuiTen, feigneur de Bazentin : 2°. le 18. Février 1559.

' h. Joignes At Saints, feigneur d’Urvillîer, & de Villiers-le- 
Secq; Jeanne, abbriîe de Long-champ, morte l’an 1540;: 

■ &  Francotfe de M ailli, reügieufe à Soldons.
XI. ÉacVERRAND He M ailli, feigneur d’AuvilJers, & 

de Mammez , vicomte de Bouvigmes, fénéchal de Vcr- 
mandois, diiTipa la plus grande partie de fesbiens, &  vi- 
voit l’an 1548. Il époufa i°Je Jf- Décembre 151$. Jac
queline de M o i, fille d'Antoine de M oi, feigneur de Tre- 
lo n , ¿inc M arc,& Cramaulc, fénéchal de Vermandois, 
5c châtelain héréditaire de Couci , &  de Marguerite de 
S. Blaife, dame de Fontaine-Notre-Dame: a®, le 26.Mai 
iqzy. Marie de Bouts , fille de Stbkr de Bouts, feigneur 
de la Bretaigne, 5c d'jiHieinerti d’Olehain, dite d'Fftiem- 
bourg. Ses enfans du premier lit furent, Antoine de M ailli, 
feigneur de Riquelicu , qui époufa l'an 1559. Françtife 
de Watetwliec, fille de Jean , feigneur de Baudart, 5c de 
Marie de Schilders ; Pierre , qui fuit ; Robert, feigneur 
deS-Marc.mortfansenfansl'an 1559 ; Antoinette Sc. Fran- 
ceife, religieufes à Bourbourg ; 5c Sufame de Mailli, reli- 
cieufe à Solfions. Ceux du fécond lie furent, Michelle de 
M ailli, mariée Ie4-Mai 1558. k Adrien de Boufflers, fei
gneur de Villiers &  de PlouTCaiAnfrti, alliée le 17. Août 
1570* à Jean de Coîan, feigneur de Fleuron ; Marie, alliée 
i®, à 7m » d’Aboval, feigneur de Lieuvilliers: 2°. à Boni

f i e  de Col an, feigneur de Worft 5c de Bullecourt ; 6c Anne 
de M ailli, mariée au feigneur d'Arfonval.

X il. Pierre deMailli, feigneur d'AuvilIers,&c. épou- 
fa Arsnengaie de Dompmartin, fille de Guillaume feigneur 
de Dompmartin 5c de Fontenai en Lorraine, &  d’Anne de 
Neufchâtel, dont il eut Michelle de M ailli, alliée à Louis 
Hernandez de Cordoue, capitaine au pays des Lanes, fils 
deGonçales Hernandez, furnommé/e Grand Capitaine-, Char
les de M ailli, feigneur d’Iffigni, fénéchal de Vermandois, 
mort fans pofterité ; A ntoine, qui fuit; Jean, feigneur 
d’Auviilers, mort fans Jaifler de pofterité de Julienne de 
C o n tï, fille de Jean, feigneur deRoquencourt, qu’ilavoit 
tpoufée le 6 Juillet 1574- laquelle prit une fecondeallian* 
ce avec Louis de Saint-Simon, feigneur de Cambronne 5c 
de Vaux ; &  Robert de M ailli, feigneur de faint M arc, 
qui deÎMunr de Berri fa femme, Gifla Jeanne deM ailli, 
manteau feigneur des Conard ins en Champagne; Sç Ro
hm  de MaiUi,feigneur de faint Marc, qui de Jeanne Con
fiant f i femme, eut un fils, mort jeune ; 5c Diane de Mail
li , alliée à Jean Godet, feigneur de Renneville.

X III. A nto ine  de M ailli, feigneur de Fontaines, Ri- 
quelieu, lfligni, ôta fénéchal de Vermandois après fon 
frere, laifla de Lifte Carpentier, fa femme, fille de Jean, 
feigneur de Villechol, 5c de Jeanne de Fontaines, Philippe 
de Maïllîj mort fans pofterité ; C hartes,qui fuit ; Marie, 
alliée 1D. a Jîïiiijjr de la Fon, feigneur de Roui : î°. à An
toine de Creci, feigneur de Bleiti ; &  Claude de MaïJH , 
mariée 1 à Antoine de Lefpînai, feigneur de Groflemc ;
2°. à Jacques Coucault, feigneur d’Avelon.

XIV. C harles de Mai lit, feigneur de Fontaines, &c. 
fénéchal de Vermandois, époufa Catherine de Creci, fille 
de François , feigneur de Bleki, 5c de Marguerite d’Amer- 
val, dont il eut C laude , qui fuit ; Jeanne, mariée à Fr an- 
¡ois Alez, feigneur de Corbet 5c d'Harnon, lieutenant au 
gouvernement de faint Quentin > Française , reügieufe à 
Soifiuns ; &  Elifahetbde M ailli, mariée l'an 1616. au fei
gneur de Son, 5c de Mont-Fouquaifi.

XV. C laud e  de Mailli , feigneur de Fontaines, 5cc. 
époufa Pan 1629. Aisne de Mereleflàn:, fille de Charles, 
feigneur d'URgni 5c de Croli, 5c de Claude du Puï.
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III, A n to in e  de M ailli, fécond fils de G illes ll.d u  
nom feigneur de M ailli, ôc de Jeanne d’Amiens, lut fei
gneur de Loriignol, de Talmas , 5c de Buires aux-Bois,5c laifla de la fille du feigneur d’Amoing , J ean , dir 
Maillet, qui fuit ;

IV, Jean  deM ailli, dit Maillet, feigneur de Loriignol, 
de Talmas, 5cc, vivoit Pan 1340. Le nom de fa femme
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eft inconnu. Il eut pour enfans Jea n  , qui fuit ; CoiAar 
qui a continué la branche des fetgneisrs de Lorîignol rap
portée ci-après, auxquels on ajoute Renaud de Main; ’ J¡ 
fetvoit ès guerres de Flandres Pan 1340; Louk deMailli 
dont Frûiflart fait honorable mention fous l’an 117!, ¿ 
eau fe des grands exploits qu'il fit en Turquie ; 5; ii/uhitu 
de Mailli, vivant Pan 13¿4,

V- Jean  de Mailli,feigneur de Talmas, de Buïres-aux- 
Boïs , Sec. chevalier banneret Pan 1341. fervit contretes 
Anglais, ayant en fa compagnie cinq chevaliers, & vingt 
5c un écuyers. Il avoit épouïe Jeanne de Piquigni, fille de 

-Jean , feigneur de faîne Huyn, & de Marie d'Amiens 
dame de Canaples- Elle prit une fécondé alliance avec 
Jean lire de Crequi , duquel étant veuve elle époufa en 
rroifiémes noces H«iri de Beure , feigneur de Dixniude 
ayant eu de fon premier mari, Jean  , qui fuit ; ’

VI. J e  au de Mailli, dît Maillet, feigneur de S, Huyn 
de Taimas, dcBuires-aux-Bois* ô:c, mourut l’an 1̂ 2. 
Lui ou fon fils de même nom , feigneur de Buires dé 
Canlers, de Taimas, Sc de faint Huyn, époufa Jeanne de 
Quereques ou Crefeques, fille de Guillaume, ditff Ben ¿ç 
de Marie de Harcourt-Montgommeri, & fut pere de Ra- 
bert, dit Rféwjif de Mailli , confeftier & chambellan du 
roi, 5c des ducs de Bourgogne, au parti defquels il fa 
attaché tonte fa vie* Pendant la révolte des Parifiens Pan 
1412. il fut arrête en l’hôtel de Jean duc de Bourgogne, 
à la priere duquel il fut relâché, mais banni du royaume ] 
comme adhérant à ce prince, qui le mena avec lui en Bour
gogne Pan 1414. 5c au voyage de Tours Pan 1417. H 
ctoit avec le feigneur de Pille-Adam, lors de la prífe de Pa
ris Pan 1418. & au changement d’officiers,il fut fait gram)- 
pannerier de France ; mais l’année fuivanie , accompa
gnant Philippe duc de Bourgogne, qui alloit trouver le roi 
a Troves, il tomba de cheval dans une foflè pleine d’eau, 
où il le noya, d’où fon corps fut porté à Troves,&inhu- 
mé devant le grand autel des Dominicains. Les autres en- 
fans de Jean  de Mailli, furent, de Mailli „ conleil- 
Jer au parlement l’an 1411. maître des requêtes l’an 141 S. 
l’un des confeillers d’état, pour aflifter la reine Ifabeïle à 
fon entrevue avec le roi d’Angleterre l’an 1419, préfident 
des comptes l’an 1424- doyen de faint Germain de l’du- 
xerrois, puis évêque de Noyon : en cette qualité ilafliffa 
au couronnement du roi d'Angleterre Henri VLenl’égli- 
fe de Paris Tan 1431. mais peu après il abandonna ce par
ti, & fut l’un des principaux négocîans de la paix d’Arras, 
conclue entre le roi Charles VII. & le duc de Bourgogne.
Il vécut jufqu’en 1472. qu’il mourut à Paris, & y fa en
terré dans le cœur de l’églife de Notre-Dame; Cdan, 
feigneur deBlangi fur Somme, de Hancel,ô:c. fénéchal 
de Vermandois Pan 142Ç. qui s’attacha, comme fes frere, 
au parti du duc de Bourgogne, 5c du roí d'Angleterre.De
puis étant rentré dansPobéiflâncedu roi, il fe trouva au 
fiége de Pontoifel’an 1441. 5c mourut fans laífler de pof
terité de fes deux femmes avant Pan 147Í- Il avoit époufé 
1 avant l'an 142 6. Jfabtlle dame de Cbnrí, laquelle par 
fon teftament lui fit don de cette terre de Gond, morte 
avanc l’année 1438 : 2°. le 27* Juillet 1440- avec Claire 
de Floreos, veuve d'Antoine de Hardentun, feigneur de 
Maifons, 5c fille d'Amoul des Aneultí, feigneur de Flo- 
rens, &  de Marie de Croendeborg : elle prit une fécondé 
alliance avec Roland de Dixmude, &  rivoit l’an 1413 ; 
Fe r r i  , qui fuit; Marie, alliée à Jean feigneur de Beau
voir; Marguerite, femme de Pierre, dit Ferrand des Qüêf- 
nes, vicomte de Poix, puis de Retmirif deQuinquempore;
5c Catherine de Mailli, mariée à Jean d'Anche, dir Martel » 
feigneur de Tilloi.

VII. Fe r r i  de M ailli, feigneur de Talmas, deBifires- 
aux-Bois, de faint H uyn, puis de Conri après la mort de 
Colon, fon frere, s*attacha avec fes frères, au pam du duc 
de Bourgogne, pour lequel étanc au pays de San terre, il 
fut fait prifonnïer par la garni ion de Compiegnt Daar en 
liberté, il connnua de lervir ce prince, & fe joignit au 
feigneur de Pille- Adam t lors de la furprife de !a viÜe de 
Paris l'an 141 S. Il fut fait chevalier par ce duc au fiége de 
Compiegne l'an 1430- mais après le traité de paix frit* 
Arras, il rentra dans l'obéi.Tance de fon fouveram,2uqud 
il fit hommage de fes terres le 21. Oétobre 1447- Si vkojt 
encore l'an 148 3.11 avoir époufé -Varie de Breban, dame 
de Rueil fur M arne, de LcfcheBe,deCourton, 5;d*Aichî-
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Je-Ponfart, fille de3m» , feigneur de ces terres, morte Pan 

dont il eut Adrien , ĉ ui fuit ; &  Jeanne de M ailli, 
mariée i°. en Janvier 144.8. à Gai, feigneur deRoye: à
Eajiacbe de Boufies, feigneur de Vçrtaing, de Fouilloi & 

* de Blaîrenghien.
VIII. Apr ie n  de M ailli, feigneur de Conri, de Tal- 

njas, Bertricourt, Blangi, 6cc. mourut le 4. Septembre
avoit époufé le 13. Décembre 14,69. Jeanne de 

Berghes, morte le 2. Septembre 1513. fille de Jean fei- 
ojieur de Berghes-op-Zoom , 6c de Jeanne , dite Btanihe 3eSaint-Simon, donc H eut Ferri II. qui fuit; Antoine, 
feigneur de Saint-Huyn &  de Blangi„ mort avant le mois 
de Septembre 1540, ayant eu de Marguerite de Herzelles , 
fille de Daniel, feigneur de Lilaer, &  de Marie de Cirin- 
glien, qu'il avoir epoufée le 4. Février 1520. un feul en
tant nommé?«» de M ailli, feigneur de Saint-Huyn, mort 
jeune; Utlene de M ailli, dame de Rueil, deLefchelle.de 
Çoufton , 6cc. mariée le 9. Juin 1498. à Saladin d'An- 

t glure, feigneur de Bourlemont, morte fans enfans le 5.
[ juillet 150Î ; ifabeau, alliée le 25. Mai 1506. i  Genrges 
I baron de Clere en Normandie, moire l'an 1520 ; &  Fr an- 
i çotfe de Mailli, mariée i°, à Charles feigneur de Rufcem- 

pré : i°- à Jean de Stavelle, feigneur de Haverskerque 6c 
d’Etfaires,

IX. Ferri de Mailli II. du nom, baron de Contï, feî- 
gneur de Sailli, T  aimas, Florens, T  ontignîes, 6c échanfûn 
du roi, 6c fenécha! d'Anjou, mourut en Italie des bleffures

1 qu’il avoit reçues au fiége de Milan l'an 1513- comman
dant une compagnie de cent hommes d’arm e jfuivantrhi- 
fioire du chevalier Bayard, U avoir époufé, avant Pan 
j 5c4. Jjntifede Montmnrencj, fœur du connétable, £; fille 
¿eGuttUame feigneur de Moncmorenci, &  d’Aiute Pot- Elle 
prit une fécondé alliance avec Gafpard de Coügni, feigneur 
deChâiillon, maréchal de France, 6c eut de Ton premier 
mariage, Jean de Mailli, baron de Conri, &c,mort Cuis 
alliance au fiege de Naples Pan 1528; Magdeleine deM ailIf 
dame de Conri , Sec. mariée le 27. Août 1527. à Charles 
feigneur de Roye 6c de M uret, comte de Rouci ; 6c Louife 
de Mailli, abbefle de la Trinité de Caën, puis du L ys, 
près de Melun, morte le 9. Août 1554.
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V. C olart de M a illi, dit Pajen, fécond fils de Je a n  
de Mailli t dit Maillet, feigneur de Lorfignol, de Tam as, 
&C. fut feigneur de Lorfignol, de Saint-Georges, 6cc. St 
gouverneur du bailliage de Vermandois, fervoît o i Péri
gord l’an 13 53. &  vivoic Pan 13 B4. Il avoir époufé vêts 
Fan 1350. Marguerite de Pïquigni, fille puînée de Jean , 
ftigneur de Saint-Huyn, &  de Marie d'Amiens, dame de 
Cmaples,dontil eucGlLI.Es, qui fuit ;6c Alix de M ailli, 
alliée à Froifart feigneur de Beaufort en Artois.

VI. Gilles de M ailli, feigneur de Lorfignol, deBourÇ, 
An mourur avant l'an 1421. Il avoit époufé Jeanne de 
BiHijcicomreiFe d’Ouchies en Ciampagne, dame de Ro* 
(elle, de Montcbevillan, Pregni, Saint-Remî, Billi-fur- 
Ourcq, Nulli-Saint-Front CC Hautevéne, dont il eut 
îtnjud, feigneur de Lorfignol, mort avant 1411 ; Marie 
de Mailli, dame de Lorfignol après fou frère, ma. iée i°- 
à Celart feigneur de Mailli , fon parent ; i°. à Dartd de 
Btimeu, feigneur de Humbercourt, morte le 16. Septem
bre 14^ ; Marguerite,Æén 1 h Henri de Boifi, feigneur 
de Oaulnes : 2°. à Gilles feigneur de Rouvroi : 3 A à Gilles 
feigneur de Soyecourt ; &  Alienere de Mailli , femme de 
ïaaÎBBfl de Cramailles, feigneur de Saponai.

BRAKCHE DES SEI GNEURS d ‘ a u t h u i l l e .

III. Gilles de M ailli, troifiéme fils de G illes II. du 
nom, feigneur de Mailli, &c. &  de Jeanne d’Amiens, dame 
deTalmas, ficc-eut en partage laterred'AurhuilIe,£c mou- 
rrn l'an 1337. Il eut pour femme Elascbe de Ham , fille 
du iagœur de Ham en Vermandois, & pour enfans G it-  
iTs IL qui fuît ; Catherine, mariée au feigneur du Cauroî 
«J Pcnihieu ; Marie,alliée à Jean feigneur de Preure en 
fcoulQJiois ; une fille, lemme du feigneur de Coui un Ar
tois ; une autre mariée au feigneur de Divion ; 5c une cin- 
ÇÉnne, alliée au feigneur de la Thieuloye.

Ilf. G illes de Mailli IL  du nom, feigneur d'Acthuille 
& J  And În fer, fe trouva J’an 134S. à la bataille de Saint-
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Orner, où ÎLcombattu pour le roi Philippe de Valois, 6c eft 
nomme entre les pairs du Cnatlel d'Hncre Psn 1357*11' 
époufa Jeanne de Reli fille de Guillaume ieigneurde R eli, 
dont il eut G illes III, qui fuit ; l.rnii, qui furprit le châ
teau de Montpaon fur les Angloiv l’an 1371 -, Simon, mort 
des blefîures qu’il reçut à la bataille de Rofebeqne, l’an 
13 82 ; Jean i &  Jacques, morts à la bataille de Njcopoüs , 
en Hongrie l’an M pû; ScMartedn Mailli, alliée r°. à Effr 
bett de Nedonchel, feigneur de Rebecq : 2 à Hugaer de 
Sailli.

V. G illes de Mailli III. du nom, feigneur d’Anthuil- 
le St d’Andinfer, fut marié trois fois, &  eut 2 5. enfans de 
fes trois femmes. Il épouTa i Q, Jfaheauds Wavanr ou Wau- 
rans, fille 6c heritïere du feigneur de W^aurans, 5c d’une 
fille de la maifon d’Occoch : 20. ifabeau d 'A uxi, fille de 
David feigneur d’A u xi, 6c de Marguerite de la T  remaille : 
3°. Marguerite de Longueval , dame de Bienviiliers &  de 
Fouconvilliers, fille ae Jean de Longueval, &  de Jeanne 
dame de Beaumez. Ses enfans du premier lit furent, G il  ̂
les IV . qui fuit; Lancelot de M ailli, qui, de Marguerite de 
U Roûere , fa femme, fille d'Antoine ieigneur de la Ro- 
fierc, 6c de Marguerite de Durcal, n’eur qu’un fils nommé 
Antoine f mort jeune; Palomedes, qui laifla des enfans; 
Guillaume, dit Saladin, feigneur de Marçais, qui époufa 
Ahx héritière de Noyelles, veuve du feigneur deCauIid- 
court, dont il eut Robert de M ailli, feigneur de Noyelles 
Si de Marçais, qui époufa l’an 147^. Martine d’Eftourmel. 
dont il eut des enfans ; N. de M ailli, religieux à Corbie ; 
N.religieux à Ham; N. religieux à Bcthancoun ; X. ab- 
belle de lainte Auilréberte de Montreuil ; Trou çotfe, ma
riée à Gérard de Recoure ; &  cinq autres filles mortes jeu
nes. Gi lles de Mailli eut de fa fécondé femme, fepe fil
l e ,  dont trots moururent jeunes ; les autres furent, Roberte 
de M ailli, alliée à Alain de Longueval ; Guillemet te, dame 
d’Andinfer «Scd’H inguierts, mariée à Robert de HameS, 
feigneur de Bondus &  de Sangacte ; Marie, époufé de Geor
ges le G ai, feigneur de Lorges Sc de Combreuil en Solo
gne; &  N. de Mailli , femme de Jean feigneur de BufiL 
Les enfans du troifiéme lit de G illes de Mailli III. du 
nom, furent, Jean de M ailli, dit le Begue, feigneur de la 
Brecque , de Bieviïliers &  du Qucfnoi, qui éponfa t°. 
Jeanne (TAboval, fille de Gttillawne, feigneur de laThreu- 
loye, gouverneur d’Arras : z°- Jeanne de Rofimbos , fille 
de Jean feigneur de Rofimbos, de laquelle il eut Jean de 
Mailli, mort jeune ; &  Marguerite de M ailli, femmed’Jfl- 
iiifîr feigneur de Betîiencourth 6c de Frêne- De la première 
vinrent Jacques de M ailli, feigneur de la Brecque ; Miles, 
mort en Ttirqnïe ; 6c Jeanne &  MaiUi, alliée au feigneur 
d'Efcobecq. Rorert , fécond fils de la troifiéme femme, 
fait la branche des feigneur s de R uThEre &  de C oiibli- 
CNEüi L , rapport te ci-après ; ilatbelin, troifiéme fils, fut fei
gneur de Fouconvilliers, 6c épouia Adt de Quebienfai, 
dont il eut pour fille unique, Antoinette de Mailli, dame 
de Fouconvilliers , mariée à Jean feigneur d’Yaucourc ; 
Jeanne de M ailli, freur des précedens, époufa 1°. le fei
gneur de Maucmirr : 2”. Jean de Viiliers.

V I .  G lL L E s d e  Mailli IV. du nom, feigneur d’Au- 
thuiüe 6c deW rorans, époufa Jeanne de Maifiereâ, donc 
il eut J e a n , qui fuir ; éc Mathelm de M ailli, mort à 
Lyon.

VII. Jean de Mailli, feigneur d’Auchuüfe&deWati- 
rans, mourut a fa bataille d^Azincourr l ’an 1415- Ilavoic 
époufé Marguerite de Frennes, veuve de Jean feigneur de 
Sempi, &  mie de Jeas de Fiennes, feigneur de Souverain- 
Moulin &  de Rebeque, 6t de Mai une Perrot, dont il eut 
Louis, qui fuit ;

VIII. L o u is  de M ailli, feigneur d'Authuille 5t de 
Waurans, vivait l’an 1459. Il avoit époufé Marguerïtede 
Gaësbecq ou Herzebecq , dont II eut Oolart , qui fuit ; 
&  Marguerite de M aifli, dame de WauranS, mariéeiiAi- 
Ifppe de Saveufe, feigneur de fainr-Aubm-

IX- C o la r t  de M ailli, feigneur d’Authuilfe » Qjiin- 
chï.M etz, &c. donna en Février 149S- les reires d’Au- 
thuille &  du Metz , a ?, an feigneur dé M ailli, 6cc. au 
préjudice de fes filles. II époufa 1 Jnq ieltue deCHebatn, 
fille de Ja-.qats, feigneur d’tlÎiembourg , donc il n’eut 
point d'en ¿ns : 2* Adslgbine de Tierrats . donc il eut Ue- 
liKt, morte fans alliante ; Jajfine t mariée i  Jointes d’Or- 
dre, feigneur de Sainghin 6; de Longpré , morte fans
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-bnfâns i &  Jeanne de M ailli, alliée à Jean de la D ouve, i 
morte fans poiterité-

' B K ^ N C / J E  DES  S E I G N E U R S  D E  R U T H E R E ,  

de C o H E ilC N E U lL t

V L Robert de M ailli, fécond fils de G iiees de Mail- 
j i l l l .d u  nom , feigneur d’Authuille , &  deMarguerite de 
Longueval, fa troifiéme femme, fuc feigneur deRuthere, 
-Il époufa 1°. l’ail 1419. libelle  du Bos, fille &  beriüere 
de Jacques, dit le Galets, feigneur deCombligneuil, Dre- 
vet &  de Houdens, Sc de Je Anne de Beugni : !*■  Beatrix 
-de Boufflers , daine de Vironceaux , veuve de Baudouin 
de Sains, &  fille d’Alleame feigneur de Bouffi ers, 6c de 
Catherine de Bernieulles, dont il n’eut point d’enfens. Ceux 
qu’il eut de fa première femme furent, Baudouin , qui 
fuit ; 6c CcUre de Mailli, alliée à Gilles de Proifi, feigneur 
de Mainevjfle. . , . - -

VIL Baudouin de M ailli, feigneur deCombligneuil, 
& c. époufa Jeanne du Boîs-Blequin , dite de Boëffes , fille 
de Matthieu du Bots, dit le Galets, feigneur de Bouffes, &c. 
&  d'Enfiijïe de Sains, dont il eut Antoine de M a illi, fei- 

-gneurde Combligneuil, mort fans enfansde Jeanne d’O- 
-Uove , fille de Jean d’Oftove ; Anne, dame de Combli- 
.gneuil, mariée à Philippe d’Ofterel, feigneur de Dieval ; 6c 
N .  de M ailli, morte fans alliance.

B R A N C H E  DES SEI GNEURS DE N E D O N .

I l L  J ean  de M ailli, quatrième fils de G illes  I L  du 
nom feigneur de M ailli, A  de Jeanne d’Amiens, dame de 

. Taimas, fut feigneur de Nedon, &  époufa lfabeast de Beu- 
vri, fille deCo/ftrt feigneur de Beuvri, dont il eut J ean IL 
qui fuit; £c Catherine de M ailli, dame des M ardis, ma- 
. riée l’an 1330.2 Hugues feigneur deNoyellesSc de Maniez.

IV . Jean de Mailli IL du nom , feigneur de Nedon , 
é̂poufa la £i!e du feigneur d’Haverskerque , dont il eut 

M a rie  de M ailli, dame de Nedon , mariée a Jean , feigneur 
.de la Viefviile. * La Morliere , Ihjloirc de Picardie. Le P. 
Anfelme , hiflàire des grands officiers , <fyt.

M A IL LI, ( Robert ] chevalier, feigneur deRumefnil,
. SiUi, Sec. petir fils de Jean III. du nom feigneur de Mail- 

li , dont nous avons parlé ci-dcjfus dans la çeiicalegie de cette 
waïfon ,<X filspuî;ié de Hutjn de M ailli, feigneurd’Au- 
c h i, eff très celehre dans l’hiitoire par fa valeur. Du Bei- 
îaî nous apprend qu’en ry2 i. il eut charge des gens de

Îied legionaires , fous AL de Vendôme, gouverneur de 
icardie ; &  que la même année ce prince lui ordonna de 

le jet ter avec le feigneur de Longueval dans la ville de 
G uife, pour la défendre contre l'année impériale- Robert 
de MaiUi fut tué l’an 1524, à Pavie dans le Milane7,,en 
comba Liant fur la brèche de cette ville affiégée. G eli de 
lui que font fondes les deux branches de Maidi-Rumef- 
n il, &  MaiHi-la-HoufTaye- De cette derniere font îffus, 
A d r ie n , chevalier , feigneur de Silli, otc. connu fous le 
nom du Comte de M a illt - la -flautfayr, colonel du régiment 
des Landes d'infanterie, brigadier des armées du roi. mort 
en Mars 1708. &  fon frere Jerome de MaiUi, capitaine 
dans le même régiment. * Du B d la i, hifi. La Aiotliere, 
recueil des illu ftres m ai fon s d e  P icardie,

MAIM BOURG , ( Louis J Jefuite , né l’an i(i jo, à 
Nanci en Lorraine , de païens nobles A: riclies, avoir 
l’efprit fort vif &  fort ailé , &  sert rendu célébré, tant 
par fes prédications, que par plufieurs livres d’hiftoires 
qu’il a donnés au public, 11 entra dans la forieté des je- 
fuites l’an itfzli. enfeigna les limnanités pendant fix ans, 
aptes Icfquels il s’occupa à la prédication &  àlacotnpofi- 
tion de divers ouvrages. Il fut obligé de quitter les Jefuï- 
res par ordre du pape Innocent XL l’an itifii. pour avoir 
écrit contre la cour de Rome, en faveur des propofitions 
de l’aflêmblée du Clergé de France, tenue l’an 16S2. Il fur 
gratifié d’une peufion du roi, &  fe retira à l’abbaye deS- 
Vîclor de Faits, où il mourut d apaplt'aie Je i 3. Août de 
l ’année i6$6. âgé de 77, ans. lorfqu’il travail loir encore 
à un traité du ichiime d*Angleterre, &  efl: enterré dans 
l’églife de cette abbaye. Les livres qu’il acompofés font, 
deux volumes des fermons qu’il a prêcîiés ; une métho
de pacifique, pour ramener fans dîfpute le; Protcilans à 
la vraie foi fur le point de l’Euchariflie ; un traité de b  
vraie Eglifc-éi de la \raie paiolede D ku y les hiftoue* 
dé 1 A riant fuie, des IconodallfiS, desCroifades, du fdilf-

ouvrages l'ont en ieize volumes in 4', i) f * 
roit à fouhaíter qu’ils euflënc été compofés avec autant ¿‘ *- 
folidité &̂ de difcernemenc dans les faits , que de feu ¿  
de rapidité dans le if y le. Les auteurs PrordW ont écrit 
courre fon Lutheranifme & fon Calvinííme. Ses premiè
res hiftoires furent bien reçues du public ; elles fe faifojent 
lire agréablement, & ¿voient un certain air de roman qui 
plaifoitàceux qui p’étoient pas à portée de connoître 1« 
defauts de ces hiftoires, mais peu à peu le monde eft reve
nu de ce goût. Ses dernieres n’ont plus eu tant de cours 
Se Ies premieres font tombées tout-à-fait, même dès fon v[! 
vant. Il a eu quelques démêlés avec le pere Bouhours' 
qui avoit critiqué quelques - unes de fes esprefôons, & 
avec plufieurs autres. * M- Du Pin, bibltotb, des ont. teclef 
du XlGJ. jiêde. ‘
. M A 1M B O U R G , [Théodore] coufin du precedent 

quitta le parti de l’églife Catholique , embraflâ celui dé 
la religion Prétendue Réformée ; pour juftifier lonapof. 
tafie, il écrivit une lettre à fon frere qui fut imprimée en 
IÍÍ59. On a de lui une réponfe foinmaire à la met haie du 
cardinal de Richelieu, qu’il dédia à madame deTurenne : 
il y prit le nom de la Rtielle, 6c envoya le manuferit à Sa
muel des Marees, qui le publia a Gronîugue l’an 16Í4, 
Quelque éloigné qu’il parut de ï’églife Catholique , il ne 
laifTa pas d’y rentrer en 1664. 6t il y  ¿toit lorfque le livre 
de Vexpojîtion de la foi Catholique, de feu Al. Boffuet, évê
que de M eaux, parut ; mais peu après il l'abandonna une 
fécondé fois, Si fe retira en Angleterre, où il fut chargé 
de l'éducation d’un fils naturel de Charles IL Ce futdâ 
qu’il publia une fort mechante réponfe à I’expofirion de 
la foi en 16S1- Il l’avoit annoncée à fes amis avanrquç 
de lever le mafque j 6c c’ert ce qui donna lieu à la Bafiide 
Pro teñan t d’écrire qu’un Catholique écrivoit contre l’ex- 
pofition. Il mourut a Londres vers l'an 1693. Quelcus 
perfonnes ont dit qu’étant à l’extrémité il avoit déckré 
qu’il mou roit Soduien , &  qu’on n avoit pii le faire chan
ger de fendment- Il y a encore un aune MAiïEOPRe 
nommé J e a n ,  Lorrain, qui entra danslesjefuires,6:([tii 
né voulut jamais publier aucun ouvrage, quoiquel’on pré
tende qu’il en fat capable, * Bayle, diâion. crttiq.

MAIMON ou MAI MON IDES , vejes. MOYSE 
rabbio,

MAIMON, chercher MEMON.
MAIN, [ Amber) eft une efpecede miracle qui fe trou

ve dans la province de Cornouaille en Angleterre & qu’où 
peut regarder comme un chef-d'œuvre de méch-anique. 
C’eituu grand rocher placé fur d'autres de moindre gran
deur; éc quoi qu’au CU ne force ne puiffe lui faire changer 
defituation,il elldans un fi rrarbic équilibre,que la moin
dre choie peut l’ébranler. Quant à fon nom , le mot de 
blsin en langage de Cornouaille fiignifie uneprrrrr, le mot 
Amber femble être abrégé du mot Amhrojîus qui fut un vail- 
1 me Breton, qu’on croit avoir érigé ce monument, ami 
quelque victoire remportée fur les Romains ou fur quel' 
que; antres ennemis. * Dichón. Augloîs.

MAiNA, BRACCIO Di MANIA , ou PAYS Di-S 
MAINOTES , contrée de la Grèce dans la Mo fée, je 
long de la mer, fur les eûtes du golfe de Coron, ic depuis 
le cap de Maiapan, jufques à la rivierede Cabmaia. Les 
Mai notes ou Magnores , qui habitent une garde du pays 
des anciens Lacedemrmiens, font les feuls entre le Gre.>, 
qui fe l'oient confervés en corps de république, contre fr 
puLÍance des Turcs. Le voíünsge de la mer , & Viere ré 
de leurs montagnes, leur ont pro-uré cet avanrage.Cepen
dant, depuis la prîfe de Candie, l’an ¡66$. la craéire de ; 
voir opprimer leur liberté les a obligés de chercher e au- _ 
tres habitations, pour y pouvoir vivre en repos.Gé
nois en ont reçu cinq ou fii cens familles dans fille b 
fe ; £c le grand duc de Florence a donné îles te très dans fti 
érars, à mille autres qui s'y font établies depuis peu- Ces 
Mainorcs fe refTéntent encore de l’inclination dti anciens 
Lacédémoniens pour le larcin. Ils font grands voeu A, 
cruels, 6c mènent une s ic cincmement dure-

MAINA, petite ville de la Morée fi ruée au prfd des 
montagnes dé Marna, fur le golfe de Coton, à fi* «tues 
de Gin vl if a du cute du midi. Ce lieu efldiffereaideGilfro

cl
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iîi Mains > forterefle bâtie par les T  ores fur le cap de Ma- 
upiti j pour brider les Mainates l’an içfio , Sc ruinée par 

Vénitiens la même année. * Mari, dtüïsn. gesgr.
M A. IN A., (les montagnes de} ou des Matnoces, ancien

nement le mont T  aygete, Tajgem mens, Am jdm  nions, 
grande montagne de laXaconie en M Orée, commence en
tre la ville de Lacedemone Sc celle de Zarnaca , & s'étend 
du nord au fud entre le golfe de Coron &  celui de Colo- 
tliine, jufqu’au cap de Matapan * qui en eft l'extrémité 
méridionale. * M ari, diU'm. geogr,

M AÏN ARD  , cher (beu M A Y  NARD.
MAINBŒLJF, en latin Magnoboitts, évêque d’Angers, 

dans le VII- fiécle , né vers Tan 574. dans le pays TAn- 
ioii. de parens confiderables, qui étoient au iervice des 
rois Cbiiperic Sc Clotaire II. fut élevé dans les lettres hu- 

I mainei &dans la pieté. S'étant mis enfuite fous la .lifcipli-
| ne de faine Lezin , évêque d’Angers, il reçut de fa main
l les ordres facrés, 6e fit un voyagea Rome du teins du pa-
: pe faint Grégoire ; Sc à fûn retour, faint Lezin lui donna

l’adminiftration du monaitere deColoner. Il fut élu évê- 
I que d'Angers l’an 606- à la place île Cardulphe, fucçeffëur 
| de faint Lezin. Il afififta l’an 6iq.  au concile de Reims,
! mourut le ifi, Oélobrede l’an ¿54. &  eut pourfuccelïëur 
I faint Godeberr. r A3* apud Rolland. Bailler, vies des Saints,
! KU là- Oüohrt.
\ M AIN E ou LE M AIN E , province de France, à la 

Normandie au feprencrion ; le Ferclie , le Vendômob &  
]a Beayü'e au levant ; la Bretagne au couchant ; une par- 

i tie de laTouraine avec l’Anjou au midi. On la divife or
dinairement en deux parties. Celle qui s’approche de k  
Bretagne fii de k  Normandie, s’appelle le Bas-Haine, dont 
l'affrété eft fort inégale. Loutre partie qui s’étend du côté 
du Perche, du Vendômois, de l’Anjou &  de k  Touraine r 
eft plus belle Sc plus fécond« ; on k  nomme le Haut-Muine. 
la  province produit du bled , du Im , du vin , du bétail 
&r. Elle renferme quelques mines de fer, &  eft arrofée de 

| trois principales rivîeres, qui font l’Huiine, k  Sane &  k  
Mayenne, qui reçoivent dans leurs cours plusieurs au
tres gros ruiffëaux, comme 1a Yaigre, le Jeayu, k  D iv e ,

1 la Veuve, k  Graine, &c. Ses principales forets font, Ber- 
t k i, Perfeigne , Longaunai , Silié , Damkine , ficc. Le
■ Mans eft k  ville capitale. Les autres font, Laval, Beau- 
- monde-Vicomte, Sablé, kFerté Eernard, lïeudek naif-

fance du poète Robert Garnier, Mayenne, Château du 
Loir, fitc. Les habitans ont beaucoup d’efprit Sc d'adreffe, 
& parlent naturellement bien. Le Maine a produit de 
grands hommes, des portes, des philofophes, des mathé
maticiens Sc des médecins très-habiles. Les Manceaux fça- 
venr très-bien faire leurs affaires ; &  c eft pour cela qu’on 
oit, qu’un Manceau rata un Sornund &  demi. On aîftire que 
ce qui a donné lieu à ce proverbe, c’eft une mon noyé du 
Maine, qui valoit une moitié plus que celle de Norman-

■ die. Ptolomée £c Céfar donnent aux Manceaux le nom
■ ce Cwmani Aulerà. T it e - U v e , Polybe, &  , entre les
' modernes, Leandre Alberri, parlent dts conquêtes de ces I

1 Ceatnrans, qui fuîvoîent leur prince Et.’iovefe. Du con- 
feulement de ce dernier ils s’arrêtèrent eu cette contrée, 
qui eft bornée du P ô, des Alpes, 6c de k  mer Adriatique ; 
¿après avoir défait lesTofcans fur le rivage duTefim , 
Ils ¡es clufferent de la Gaule Tranfalpinc, qu’ils occupe- 
ienr quelque terns, éc où ils bâtirent les villes de Brefiê, 
de Vérone, de T  rente, de Creme, de Bergame, de Man- 
t o n s ,  &c. Le Maine a été fournis aux Gaulois, puis aux 
Romains &  enfin aux François. U eut enfuite des comtes, 
jalqu’à ce que le pays fat réuni à k  couronne. Hugues I. 
Comte du Mans , qui vivoit l'an io zo . fût pere de Her- 

: I. dit Eveiîle-ibien, parce qu’il iaiioii 1a nuit descour-
; fc dans le Perche,où iléveiiloic tous les chiens.Herbert 

incumjt vers l’année ïo io . (aidant Hugues II- au* fuit ; 
j A Sieur, mariéeà Gautier comte de Meukn 6c de Pootoife.
! Hl*i:;ï es i l  croît encore jeune, &  Herbm B.tcco, fon on- 
! de& fou tuteur, voulut uiurprr le comté du Mans ; mais 
j !k  Manceaux &  l’évêque Gerberi S’y oppoierenr. Le pré- 
| fat maria Hugues à Berte de Blois, fiïîe a  E u d e s , comte de 
) Champagne éc de Blois, ce veuve à1 Alain I f. dit le Rebru - 
\ tonne de Champagne. Il en « k  lin lm  11. comte du 
! Èims f qui mourut lans pofteriré, Si qui étant peu farisfait 

}*»t ;r.
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défis parens, denna fou comté ¿Guillaufne/rBdfjird, duç 
de Normandie ; Jiermengarde, mariée Io. à Tlnbault IIL 
Comte de Champagne, qui la répudia : I o, à Ez.su ou 
Âx.sn, marquis en Ligurie, qu’on croit être forti de la 
mai fort de Mxriefpind, Sc dont elle eut Hugues III. comte 
du Maine ; Paule, femme de Jean feîgneur de Beaugenci 
&  de 1a Flèche, donc elle eut ; Eme ; ¿c Elle, com
te du M aine, &  Marguerite, accordée à Robert III. die 
Cmtecuijfe, duc de Normandie. Après k  mort de Herbert
II. Guillaume íe Busard fe prévalut du teflamenc que ce 
comte avoir fait en fa faveur, &  fournit le pays du Mai
ne. Les Manceaux appcllerenr H c eu es , fils d' A f i n  , qui 
fut le IIL de ce nom , vers l’an ioyo- Mais comme n 
manquoit de biens , de forces &  de courage , il céda f s  
droits à Elle de la Flèche, fon coufln, Orderic dit que Hu
gues vendit fon comté pour dix mille fols de Samonnoye 
du Mans. Eu e  mourut le ] 1, Juillet de l’an 1110. fit biffât 
une fille unique Erembnrge, que d'autres nomment Stbjlle ,  
qui fut mariée à Foulques Comte d’Anjou, &. qui eut G eq- 
eroi V. dit Plsntegenejie. Celui-ci époufa Mabaud d’Angle-* 
rerre Sc fut pere de Hfi k r i II. roi d'Angleterre, duc de 
Normandie,comte du Maine, & c  Henri mort l’an n 8 ÿ . 
époufa A l i e n a r  de Guîenne, Si b iffa , enrr’aucres enfans, 
Ru bord j dit [’Orgueilleux, qui fut tué l’an 1 ipp ; Gtcfrot, 
pere d'Jetus; Sc J eàn Sans-Terre. Ce dernier fit mourir fon 
neveu Jrius; Sc pour railon de ce crime, le Maine &  cou
res les autres terres que l'Angloîs avoir en France, furent 
confifquées par arrêts tles pairs, l’an 1101. fie dévolues au 
fnuverain, qui éroit le rré Philippe Àugajk. Saint Louis , 
fou petit-fils, donna le Maine à C harles d’Anjou, fon 
frété, comte de Provence, puis roi de Naples &  deSicile , 
mort l’an 1 zZq. C harles II, fon Sis, ceda l’an rayo. le 
conuédu Maine k C harles de France, comte de Valois, 
ficc. qui époufaM<;r¿Hfriríde Sicile, fa fille. Ce traité fut 
depuis confirmé par le roi Philippe if ic i. Charles de Fran
ce lut peredu roi Philippe de VaUis, qui apporta le comté 
du Maine à k  couronne. Le roi jean , qui lui fucceda, 
donna ce comté en appanage à Lo u 1 s de France , iba 
fécond fils, roi de Naples, duc d’Anjou , fiar. Ce prince, 
mort l’an 1383. lut pere de L o ti I s IJ. qui mourut l’an 
1417. Louis II, eut Louis IIL  mort l’an 14; r -, finie, mort 
l’an 14S0 ; &  C harles, comte du Maine, mon l’an 1472. 
Celuhci eut un autre C harles, roi de Naples, comte de 
Provencefic du Maine, qui biffa le rc; Louis X L fon heri
tier univerfelle 1 o.Décembre 14S1.&  mourut le onzième 
-Hir du même mob. Aliifi le Maine fut encore réuni à la 
couronne- Le roi Henri IL le donna en appanage à ton 
Ercifiéme fi's Hekp. i de Frailee, depuis roi III. du 11cm; 
fit ce monarque le donna de même à Franco ri de France , 
fon frere, qui mourut fans pollerité l’an 1 584-LouisXIV. 
a donné l ’an 1 ¿73. pour appanage le Maine à fon fils 
tutti Louis-A vgUste de Bourbon, légitimé de France, 
prince fouverain deDombes, colonel general des Suiftès, 
&c. C b n e b e z .  BOURBON. * Tice Live, L $, Cæfar, iis 
Comment. Ordene ViraIís,/-*.Lc P. Anfelme, Scc.

M AlNFBRM E, (jean de la} religieux de l ’ordre de 
Fonc-EvrauM, né à Orléans, Sc mort à l ige de 47. ans 
en 1 ¿93. s’eft fignalé par k  défenfe de Robert d’Arbrif- 
felîes, fondateur de fon ordre , en dorrmne un livre latin 
au public, fous le titre de Bouclier dei orirt de Faut - Evrauld 
tiaijfjKt. Le principal fujei de cet ouvrage eft de jtifttSer k  
mémoire de Robert d'Arbriffélles, d’un reproche qui lui a 
été fait d’avoir eu un commerce trop familier avec des filles 
de fon ordre, &  d’avoir ofé même coucher la nuit à côté 

'd’elles , fous prétexte de fe mortifier en fouffranr par-là 
un nouveau genre de martyre. C ’eft lebruir qui cour eût de 
lu i, ilont Geofroi de Vendôme fi: Marbudus lui donnè
rent avis par leurs lettres. Le pere de k  .Vain fer me ne 
s’eft ras contenté de Ctire voir que ce bruit croit faux . &  
dej^ ifier Robert d’ArbriiTèlics; Ü a même e;;írcpits de 
faire voir que cm deux lettreséioîent tuppofteséc vompo- 
ttespar Roice.in, qui, Selon k  rapport d’A tai dard, avoir 
oie écrire une lettre mjurieufe contre ce faint (tomme- Les 
critiques n’uftt pas été péri ¡adés de ces raiitms ; &  quot- 
qu di rendait jufticeà Robert d’ArbriaèUes fur le fait dont 
il eft accu fe, Us tiennent le-, lettres de Ueofroi de Vendô
me Si de Marbwfus très-légitima, malgré 1« conjeélu- 
a  du pere de la Main ferme, l ia  néanraoim réufnàjufti- 

¿ “r k  méniiiire du fondateur de fou ordre, par les lémoi-
K 5
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cnagcs de quantité fie grands hommes. On ne convien
dra peut-être pas qu’il ait eu Iß dans ladiffer-
ration qu’il a faite, pour jultiûer 1 autoritc que les rel igieu- 
fes de Font-Evrauid ont fur les religieux & les prêtres qui 
■ dépendent d’elles. * M. Du Pin, bMuth* des auteurs ecclef, 
du XVU. Jlcck.

MAINFROI , tyran de Sicile , fils naturel de I empe
reur Frideric IL étouffa , dit-on, dans le lit fon propre 
pere,’& fit empoiTonner Conrad fils du même empereur. 
Ce Conrad laifià un fils, nommé Conraditt , dont Mainfroi 
fc fir tuteur. Ce fut à la laveur de ce titre qu’il fe rendit 
maître du royaume de Sicile ; t)u’il gouverna dans de con
tinuels défordies, pendant près donze ans. Il Te brouilla 
avec le pape Innocent IV. porta la guerre dans fes états, 
& le 2o. Décembre de l’an 1254. il défit fes troupes , par 
le fecours qu’il obtint des Saraiins de Luccria, Depuis, il 
enleva à i’églife le comté de londi , & fut excommunie ! 
par les papes Urbain IV* 6c Clement IV, Le premier de 
ces pontiles ayant appellé Charles d’Anjou , frere du roi 
& Louis, lui donna l’inveHinire du royaume de Naples 
Sc de Sicile : ce qui obligea ce prince de faire la guerre à 
Mainfroi, ennemi de l'églife. On dit que celui-ci fit pro- 
pofer un accommodement à Charles, qui répondît en ces 
termes: Jte¿rremtmUte (dt am Lucerino, ( Ilappelloitainfi 
Mainfroi, qui tirait du fecoursdes Saraiins de Luceria) 
rel me brei'i ipfnm iti infeman detrufurum, rel ipfutts me m 
Varad'tjkm collocatirrum. £n effet, la bataille fut donnée dans 
la plaine de Benevent, un vendredi 2iï. Février de l’an 
12(30. Mainfroi y perdit la vie, & fut trouvé mort, tout 
couvert de fang 6c de boue. Comme il était excommunié, 
on le mît dans une foiTe près du pont de Benevenr; & au 
rapport d’un auteur moderne, le pape Clement fit porter 
fon corps hors des terres de l’églife. Ce Mainfroi avoit 
marié l’an 12¿2, fa fille Confianceù PjenelU. roi d'Arra- 
oon ; c’dt de-là que les princes de cette maifon ont fondé 
leur droit fur le royaume de Naples. * Summoneta & Col- 
itiiutio, hiß. de Nrfulfi.

MAINÜOT, i’V ~  SUR GERES.
MAINGRE, [ /ean le) chercher BOUCICAUT.
MAINLAND, ifie d’Ecoffé, la plus grande des O rca- 

des, voyez. ORCADES. ’
MAINLAND, anciennement Romen*, iile del’Ocean 

Calédonien , differente d'une autre anciennement nommée 
Tamnia , & dont il ejl parlé dam le corps de cet ouvrage. Elle 
eil Ja principale des ¡lies Sdiellandiques, qui appartien
nent au roi de Danemarck. Elle peut avoir vingt lieues de 
long & cinq de large. S’es habitansne fe tenoienr autrefois 
que le long des cotes, & ne vivoient que de jnriffons; mais 
maintenant ils cultivent les terres. * Mari, dtâkn.

M A IN O T E S , peuples, râpez, M AI NA.
■ M A1N T EN ON, ( 1 eigneu r d e ) voyez. ANGEN N ES.

MA1NUS, ( Jafon ) célébré jurifconfuite , fils naturel 
A'André Mainus, naquit à Pefaro , où fon pere avoir été 
banni. Après avoir étudié en droit à Pavie, ils’adonnaau 
jeu avec tant de fureur, qu’il perdit tout fon argent 6c tous 
fes livres. Les defagremens que cette conduite lui arrira, 
le firent rentrer en lui-même , & lui firent reprendre l’é
tude du droit avec tant de fuccès à Bologne, à Pife 6c à 
Favie , qu’il eut jufqu’à trois mille difendes. Il fut en
voyé par le duc de Milan en 1492, vers le pape Alexan
dre VI. pour le féliciter fur fon éleétïon ; & en 1495.1 U 
cour de l'empereur Frédéric IV- au fujet du mariage de 
Maximilien d'Autriche fon fils, roi des Romains, avec la 
ÎŒUr du duc de Milan, & s’y diüingua par des harangues 
très-éloquentes. Louis XII. roi de France, honora fon 
école de fa prefence ; 6c pour lui faire reprendre fes levons, 
que la ioiblefTe de fa saie lui avoit fiait interrompre fur la 
fin de fs jours, ce prince l’inveftit d’un fief, qui ne l’en
richit pas beaucoup, & qu’il perdit depuis. Il fin entière
ment difpenfé de fes fondions de profeffêur * quoiqu’on 
fui continuât fs  appoîntemens, 6c mourut dans une efpé 
ce de démence à Padoue l'an 1519. âgé de 84- ans, ne Iaif- 
fant qu’un fils naturel, PaulJove dit que Mainus fut lui, 
même l'artifan de fa Fortune, 6c qu’il avoit pris pour de- 
Vife, Vitliiti ftrtitua cornes non deßeit. Il ajoute que le roi 
Louis XII, lui ayant demandé pourquoi i! ncs’étoit point 
marié, il répondit queç’avott été pour fe meure en état 
de pouvoir erre fait cardinal par le pape Jules II, à h re 
commandarion de fa majelté. Ce fut après une promotion
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que ce pape avoit laite, & dans laquelle il avoit donné cinn 
Chapeaux,for la nomination de famajefté très-Chrérienne 
Les ouvrages de Mainus font, un commentaire fur 
Pandeéfes & fur le code Juftinien ; une explication du ti
tre, de AUumibiis ; & quatre volumes Jtefponforum. * Pand
eóle , de Claris legum lmerprti. Paul Jovius, in elagrjs. Bayle,

■ dïüion. crit. , 1
MAJO , grand-amiral de Sicile , dans le XII. fiéde 

natif du pays de Barí, dans la Fouille, & fils d*un ven
deur d'huile, s'étoit infinué par fon efprit dans les bonnes 

races de Guillaume 1. de ce nom , roi de Sicile , qui lui 
onna fucceiüvement les charges de notaire du palais, 6c 

de chancelier, & enfin celle de grand-amiral: L’éclat de 
cette dignité l’aveugla tellement, qu’il ofa afpirer à la 
royauté.-Pour y parvenir, il attira dans fon parti Hugues 
archevêque de Païenne, & fit euforte par fa calomnies 
que le roi fit arrêter prifonniers plufiçurs feigneurs de fi 
cour , dont quelques-uns eurent fes yeux crevés, 3c d’au
tres la langue coupée, 3c les autres furent fouettés. Ce fee- 
lerat engagea enfuite la reine même dans fes intérêts, par 
un commerce honteux qu’il entretenait avec elle. U gagna 
le peuple, en lui faifam de grandes largeffes : enfin il fit 
de riches prefensau pape Alexandre III. dans Pefperan- 
ce de l’obliger d’ôter la couronne au roi Guillaume ; mais 
lorfqu’íl cipe roi c de monter fur le trône , une mort vió
leme & imprévue, empêcha l'execution d’un delfetn fi cri
minel ; car Bonello, jeune gentilhomme, follîcîté par quel
ques feigneurs, qui ne pouvoient fupporter l'in hílente de 
ce favori, le rua de deux coups d’épée. La mort de ce mé
chant homme Futfi agréable au peuple , qu’il lui arracha les 
cheveux & la barbe, & traîna fon corps par toutes lames, 
puis Je déchira en pièces. * Du Foi, bifi. des Favoris.

M AJOLUS, cherchez, SIMON MAJOLUS.
îvl AJONGO, montagne de Fille Cclebes. Eileeff dans 

la province de Camarintha, près de la petite ville de Cace- 
res; & elle eít celebre parce qu’elle vomit continuellement 
des fiâmes par trois ouvertures. * Mari , dïüttn.

MAJOR. RIO MAJOR , anciennement Safabutb & 
Nrfitfr, grande rivière de l’Afrique. Elle nak dans le Bile- 
dulgerid , dans la contrée de Mezzab , iraverfe celle de 
Zeb, & après avoir féparc les provinces d'Alger & de Bu- 
gie en Bai barie, elle fe décharge dans legolfe de Bug, à la 
ville de ce nom. * Mari.

MAJOR RIO MAJOR, petite rivïere d’Efpagne,ap
pel léc anciennement Medras, Mer Auras. Elle coule dans la 
Galice , St fe décharge dans la mer de Bifcaye, à Santa- 
Martha, a quelques lieues du cap d’Orregal vers Je levant. 
* Mari,

MAJOR, (Jean) pocce3cprofeireuràWirtemberg,né 
en r morr en réoo. acompofé un Pfeautierenvers
héroïques. On trouve fes poefies, Ton- JV. Délit. Gtm.p. 2. 
Confulttz, auffi Jo. lTec-Lotichius, to, j. U. P pag.$2.

MAJOR, (Jean) deReinftadt, théologien,néen 1564* 
mort en 1654. âgé de 90, ans, enfeigna 43. ans i lena, 
+ Konïg.

MAJOR, (Jean-Daniel ) médecin profelTeur âKiel, 
publia en l ¿¿1. Uibalogid atrisfai 6c en I ¿Ó5- Fredroms 
ibirurgit htfsfiria. * Konig,

MAJOR , ( Jean-Tobie ) théologien & profeííenr 1 
lene, né en 11Í15. moteen a écrit fur Ja naturel le 
culte des anges; fur les trois fymboles; furia prière pour 
les morts ; fur la filiation de Jefus-Chrift en tant qu'honp 
me ; fur Je fabbat ; fur Ja nature & la conüitution de l’é
glife ; fur la fcience moyenne, &c. * Hadrianus Beyer, i» 
Ttch len. petg. 492.

M A JO R , (George ) minîfiTeProteftantd’Allemagne, 
né à Nuremberg le 15 . Avril 1502. fut élevé dans la cflof 
de Frédéric III. duc de Saxe , étudia Ja phïloibphie, & 
reçut le degré de maîrre-cs-arrs dans l ’unïveifité de Wir- 
temberg: s’éiantattachéàMelanchthon, ilneiùt pas long' 
tans à embraffer les feorimens de Luther, qu ;l connut 
particulièrement, &  fut un des plus zélés parlions de tette 
nouvelle doeb ine. Il enfeigna à Macdebaurg, puis â Wir- 
temberg, 3c après avoir tié  miniilre a Jflfhe, il mourut fort 
pauvreîe 18. Novembre 1574- âgé de foixaiîte-dcMizcars. 
On a recueilli en trois volumes (es ouvrages, qui font dcî 
commentaires fur quelques livres de IVcriture ; èt* ‘er- 
mons, &c- n  foûteuoit contre Nicolas Amfdtuph, & 
ne ceux qu’on nomma F.¡¿:d(S Cenftjfmiflti jÇVt ^  btHt*
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ö« ¿etívits font 0 abfolumerrt necefliíres pour le iàlut que 
même les petits en fans ne fçauroient être juftifiés iansel- 
{cî. Ses parti fans furent nommés M ajorités *FIoriiijond 
de Riimoad , L 2. de Origin, tiare/, c. /y. », j .  Sponde, JL 
C- /j/r. r .2 1 .Sanderus f Hertf. 1S7, Melchior Adam, in 
fit, Tbealog. German.

M AJO R, cherchez, M AIRE. •
M AJO RAG IO  { Marc-Antoine J profeflèur en élo

quence dans le X V I. fiéde, étoit natif d’.un village de ce 
jjûiO, dans le territoire de M ilan, d’où fon pere avoir 
plis le nom de Majarogies. Pour lui il fe fit appdler jî»- 
^(Dj-AIanj Cames, à la tête de fes ouvrages : nom qu'il 
changea en ceux de iSorCus-Anlonm Majoragtns. Son élo
quence le fit admirer, aufli-bien que fon érudition ,qui 
parole dans fes commentaires fut la rhétorique d'Ariftore, 
¿c fur l’orateur de Cicéron. Pour défendre ce dernier ou
vrage , ü écrivit contre Cœlio Calcagninj, qui l’avoit cen
t r é  . & publia encore des repréhenhon3 contre Mario Ni- 
20IÏ, l’un de les ad ver Caires. Nous avons encore de lui des 
commentaires de Virgile, outre plufieurs traité ; De Sent
ía Romano l de Ttfit eraímo &  tabana l ie  Nominïbusproprïti 
jtlersm Rmattrrum, dre. Majoragio enfeîgna à Milan, &  
y mourut le4, Avril de l’an 1555. âgé de40, ans 6. mois, 
fon corps fut enterré dans le portique de l’églife de faine 
Aoibroife. * Gefner, biblielb. Ctnperiaiis, «r Mn/to Hißor. 
Ghiünj, Theâî. d'ümn. Leiter. Ricci ali, Cbron. Reform, çrc. 
gayie, djel. eût.

MAJORAN ( Nicolas) homme fçavznr en grec, qui 
florilfait en 1 yyo. On lu* attribue la belle édition Romai
ne d’Homère St d’Euftarhe fon commentateur, avec un 
indice très-ample f publié à Rom e.* König.

MAJORI EN [ Julius Majorïa nut ) petit-fils par fa mere 
de Me)trier maître de la milice d’I Kyrie fous le regne de 
Thtoiofe, fut employé dans les armées par Aërius, qui 
venant enfuñe à craindre qu'il ne lui nuisît anprès de 
l'empereur Plac-Valentinien, le deftitua. Apres la mort 
d’Aêtius, Majorien appelle à la cour, exerça divers em-

{ilois honorables, St enfin fut fait maître de la milice par 
'empereur Avitus, qui peu après eut lieu de fe repentir 

du choix qu'il avoir Élit de lui. Il y  avoit alors enO cd- 
; dent un officier dangereux, &  qui ne pouvoir aimer fes 

maîtres, nommé Riemer ; ce fut de concert avec lui, que 
Majorien obligea Avimr furia finde l'an 45tí. à renoncer 
à la dignité imperiale, £t trois mois après, c’eft-à-dîre, le 
premier Avril 457. il s’en revêtit lui-même avec l'agré
ment de Leon empereur d’Orient- Dès fon avenemsnt à 
Fempire, il penfa perdre les Gaules, les Bourguignons ,éc 
Es Yifigoths, avec qui Avitus avoir eu d'étroites liai fons, 
y ayant formé dïverfes encreprifes fous prétexte de voiger 
tft empereur dépofledé j mais Majorien ne leur donna pas 
!t teins de fe fortifier dans leurs conquêtes , pafta les Alpes 
au plus fort de l’hiver , challa les Bourguignons de Lyon 
Roela ville d'Auvergne, Se oppofaaur Godis , Gilles 
maître de la milice, homme d’un grand mérité, qui après 
avoir repoufTéces barbar« de devant A rle ,où ils l'avaient 
aifiégé, les battit à platte couture deux fois de fuite, St les 
força l’an t fy .k  lui accorder la pais. Avant que de venir 
¿ans les G au la, Majorien avoir repouflëta Vandales , 
qui ¿voient lait une defeente en Italie, St il équippa en 
lu 11e une nombreufe flotte, avec laquelle il palla en Ef- 
paga; pour aller enfuñe les chaffer d’Afrique ; mais ayant 
appris qu une pairie de cette flotte avoit été enlevée par 
Geafak dans la rade deCartbagene, U fût contraint de 
feue kpair. Majorien étant empereur, s'acquit une fo- 
Hée rtpjtarion par fa valeur, fon elprit, &  par fon a- 
Bottr pour les belles lettres ; maïs l'amour des peuples ne 
pat le garantir de la perfidie du même Ricimer, qui l'a- 
WtSevé à l’empire. Ce traître le contraignit de dépofer 
b pourpre en la ville de Tortooe a i Lombardie, le I- 
A¿tdel'an4fii. Scle7-du même mois, il le fitmafiâ- 
tter fur la r'tviere d’Iria, après un regne de 4. ans, 4. 
wriséc 1, jours, r  jdace&  Maree! lio , ttt il/tett. Caffiodpre 
& Jemandes, hiß. Procop-L r- dtBtlL Vandal- 

MAJORIN, premier évêque des Dona tilt es, en Afn* 
quî,vçrs Lan jofi. « oit domeitique de cette LuaJîe, 
fi (ritbrç dans cette ieéle, At avoit été leéfcur de Ceci- 
fiia, auquel les Donatiftes l'oppoferent. Quoique Ma- 
triü ait été le premier évêque, il ne leur a pas toute' 
bii donné le non», St fon fuccefleur nommeïteeati eut 
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ce malheureux avantage. *Sanéhis Atiguftinus,/tê. t. 
tonî. Par mai- c. j .  I. cent. Crcfcm. &c. Optât, l. i .in  
Permen.

M AJO RQ UE, ¡de de la mer Mediterranée, fur la 
côte d’Efpagne ,appellée par ceux du pays, Mailtoryae, 3c 
par les LatinsMrfyerirtf^eft entre celles de Minorque Sç 
EyifTe, que les Eipagnols nomment T vie a , St les Italiens 
Rvijfe. Ces files, priies toutes enfembles, «oientlesüyw- 
nefasou Baléares des anciens, Sc forment aujourd’hui un 
royaume, qui appartient à l’Efpagne. Majorque a près de - 
faisante lieues de circuit. &. ville capitale , qui porte le 
nom de Filma , a un évêché fuffragant de Terragone, 
avec un port fort commode. Les autres font Alcudïa, Pol- 
lencta, jrta ,Uingue, &c. L’ifle eft renommée par Je com
merce des reales , qu'on y fabrique, A: eft afïèz fertile, 
quoique coupée par un grand nombre de montagnes, du 
côté de la mer. Les Romains &  les Pifans furent facceffîve- 
ment maîtres de Majorque, jufqu’à ce que les Sarafins la 
leur enlevèrent. Lès Aragonois &  les CaililSans la'cocqui- 
rent fur ces derniers, vers l’an 11 50, Jacques de la même 
maifon d’Aragon, poffeda ce royaume en chef, &  le per
dit depuis. Fuyez. A R A G O N . Aujourd'hui les rois d’Efpa
gne en font maîtres, en qualité de rois d’Aragon- Cette 
jfle a produit de grands hommes, fait pour les feiences,fait* 
pour la guerre, &  enti’autres Raimond Lulle, &  deux 
grands maîtres de' Malte, de l’illuftre maifon deCotto- 
ner, St c. La ville capitale efl: célébré , i  caufe d’une uni- 
verfué ftoriifante ,où Raimond Lutie a autrefois enfetgné: 
fa doclrine y ell rellemenc reverée, qu'il y a un profeiîçut 
gagé pour l ’expliquer. Les habirans de Majorque font 
grands corfaires ; l'air y eft fort faïn, &  les vems de mer 
y temperentleschaleurs de l'été. Aux environs de fes cô
tes , on trouve beaucoup de corail, dont il ne fera pas in
utile de remarquer ici la nature, delà maniéré de le pêcher» 
Il n’ell point mol dans la mer, comme quelques-uns l'ont 
dit, ¿cil croît fur des rochers, dans une eau-très-pfofonde. 
En certains mois de l’année on tire du bout de la branche, 
euîeprefîânc, uneefpecedelaic, comme delamammelle 
d’une femme î éc cela pourroit bïeii être comme la fe- 
mence, laquelle tombant fur un food dans la mer, y pro
duit une autre branche de corail, ainfi qu’il s’en eft trou
vé fur une tête de m ort, fur une lame d’épée, St fur 
une grenade qui étoit tombée dans la mer, St où il s'ttoit 
entrelalïc des brandies de corail, delà hauteur d’undemi- 
pïed. Ceux qui pêchent le corail, attachent d’ordinaire 
deux chevrons ou pièces de bois en croix, les couvrent de 
chanvre tortillé à l’en cour, &  mettentunemafîé de plomb 
au milieu , pour les faire aller à fond. Us pendent cettu 
machine avec deuxeordes »attaché« aux deux extrémités 
d'une barque, St la îaÎiïeni aller au courant de l’eau le 
long des rochers, où le chanvre s'entortille autour du co
rail. Alors le retiranravec force, elle entraîne fivec elle le 
corail, qui fe trouve engagé dans le chanvre. On dit qu'il 
y  a des plongeurs de Barbarie aiïez adroits St hardis pour 
l'aller pécher à la main, ayant devant 1« yeux des lunet
tes, qui leur fervent à le diftinguer d’avec une certaine 
racine qui n’eft d’aucune valeur, St qui lui reflèmbie beau
coup. Le plus rouge eft eftïmé le meilleur, quand il a 
quantité de branches, qu’il n’eft: ni égal, ni raboteux, ni 
pierreux, &  qu'il eft mafiîf, fans être vuidé ni troué. Les 
Indiens, St même beaucoup d’autres nations, croient que, 
fi on en porte fur fo i, il détourne plufieurs malïjeurs, &  
fur-tout l'effet des forriieg« c’eft pour cette raifan qu’fis 
en pendent ordinairement une branche au col des en fans. 
Les anciens Indiens eftimoient autant le corail que nous 
elti morts les perles. Pïme dit que dans la mer il eft fait en 
maniéré d’un arbrifïêau vert, &  que fes boutons y font 
blancs ¿c tendres; nuis qu’étant tirés de l'eau ils rougif- 
fem St s'endurci Sent- * Ptolomée, L 2. M êla, l. 2. Stra- 
boa, U s- Pline, /. je .  Mariana, Mayerne Turquet. Paul 
rerraguc. Davici, du monde, tmc /.Tavenuer, iajagedti 
Iodes, tanr. î . t. 2-

MiVJOüR, f le lac j autrefois i'rrbjnui Laoif. Ceft un 
grand lac du duché de Milan- 11 eft en partie dans lecom- 
ré d’Anghiera., St en partie dans tes bailliages des SuifTes- 
II a douze lieues du nord au fud, St environ deux de lar
geur, Le Teilïn le tracer fa, St l’on voit fur fes bords 1«  
vÜîesd’Aûgliiera, deSefto, d'Arona, de Phalanza, itd e  
Locarno, avec un fort grand nombre de villages. * M «L
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*■ M AIRE, ( Guillaume le ) évêque d’Angers , tojcz. ? 
.GUILLAUME LE M A IR E ' ..............

M AIRE ou M A JO R , (Jean) d’HadingtonenEcofic, . 
étant venu jeune h Paris, étudia les belles lettres au col- / 
lege de fainte Barbe fous JeanBoulac, qui fut depuis -j 

.principal du college de Navarre. 11 fut enfuite difciplè j 
■ du iarueux Scandon } principal du college de Montaigü, 
où il Commença à étudier la théologie. Scandon ayant été 
exilé l’an 14,98. Je an Maire fe fit recevoir danslamaiion : 
de Navarre, fans toutefois quitter le college de Montaigü - 
où il enfeigna la pbilofopbie 5t la tbeoiogîe. Il reçut lè 
bonnet de docteur en théologie t’an JÎ05. après quoi il 
•fit un voyage en fûn  pays, &  y'enfeigna quelque temS , 
dans l’académie de Glafcow ; mais il préfera Je féjour de 
Paris à ce polte, &  revint continuer fes leçons au college 
de Monuigu. Il eut quantité de difcîpîes célébrés: entre 
autres Almain, Jerôroe Hangelt, &  Robert Cenalts, de
puis évêque d’Avrancbes. Il compofa dans le college de 
Montaigü, une hiftoire delà grande-Bretagne, qu’il dé
dia à Ion roi Jacques V- Cet ouvrage , publié fan iç z i ;  
eftdiviféenfix livres, &  finit au mariage de Henri VI IL 
avec Catherine d’Ai ragon. Il compofa auffi des commen
taires très-fçavans fur les livres du Maître des Sentences, 

‘A  d’autres traités; une expofirion littérale de l’évangile 
de S, Matthieu, imprimée à Paris l’an 1 e 18, un commen
taire fur les quatre Evangeliftes, U/idcm Pan 152?. &  plu- 
fieure ouvrages de philofophie,imprimés à Lyon l'an 1514.
Il y a encore un livre attribué à Maire, in titu lé Ugrdnd 
it/tretr désexcitâtes, imprimé à Cologne l’an ty  y y. Jean 
Maire alla finir tes jours en Ecofle, où il mourut âgé de 
6 2. ans, vers l’an 1540, ayant défendu fortement dans fes 
écrits les fentimens de Puniverfhé de Paris, touchant la 
puifiance ecciefiaftique. * Thomas Dempller, l. iz. biß. 
tedef. Stot. Budé, cent. 14. Buchanan, fié. 6. hiß. Seat. Bel- 
latnnîn, defeript. ccclcf. Le M ire, in Anfiuar. Volïius, /. 3. 
de biß. IM. De Launoi, biß. colle*. NaVar. D u Pin, bïbl'mb. 
¿es auteurs eccicf. duSVl.jiccle.

M AIRE, (Eudes le ) valet de chambre de Philippe I. 
vers la fin ilu X Lfiéde, fut le feu! qui s’offrit d’̂ ccompîir 
le vœu du roi fon maître, qui alla pour lui à pied 5c armé, 
avec un cierge à la main, dans la Terre-faiute- A fon re
tour le roi lui donna la terre de Chalo-Sainc-jViard ou 
Medard prés d’Eftampes, avec ce privilège, que les mâles 5c femelles, defeendansne lui, feroient exemts de tous 
fiibfides ; exemtion dont ils ont joui pendant plus de cinq 
liée! es, & qui fut abolie le 14. Mai iqq6. par Henri IV. 
parce que lenombre des famille qui prrtendoienl defcen- 
dre d'Eudes, étoit très grand dans la BaufTe , ¿èqu’auCu- 
ne ne put prouver la filiation, * Cltarron, biß. untverfelle. 
Bomberai*:, comment. I. 3.

M A IR E , (Jean le) natif de Belges, dans le Hainaut, 
qui vîvoit Vers l’an i 5 io. prenoit la qualité de fecretaire 
indiciaire, c'eft-à-dire, d’iuftoricn &  de faifeur de remar
ques. Il compofa un ouvragedesiHuftrarionsde la Gaule; 
¿c. fingularités deTroye, pièce fabuleufe, dans laquelle 
il fait remonter l’origine des rois de France, jufqu'aux 
T royens. On a encore de lui un traité de la différence des 
fchilmes 5c des conciles de l'eglife ; 5i d’autres ouvrages, 
qui ont été traduits en latin. * Vofiïus, /. j .  de hiß. U t. 
La Croix du Maine, Du Verdier VauprÎvas 5c Sorel, en 
U bibliothèque françotfe.

M A IR E , (Jacques le) fameux pilote Hoîlamlois, dé.
. couvrit le détroit de fon nom, oui eft au-delà de la terre 

del Fueço, entre laquelle eft le continent de l'Amérique, 5c le détroit de Magellan, Il commandoicdeuxvaiÎTeaux 
Hollandots, nommés fit Concorde 5c le Hernie, qui parti
rent du Tesel le 14. Juin de l’an 1615. On a une rela
tion de fon voyage du T exe l, vers le bout de l’Amerique, 
ôc delà par la mer du Sud à Java, 5c de Java en Hollande, 
qui a été publiée en François, dans un recueil des voyages 
de l’Amerique, imprimé à Amfterdam,in/(iL l’an i 5z i .

M A IR E, en latin MaCra, Menti a , rïviere du Piémont, 
qui prend fa fourte dans les A lp « , traverfe la vallée de 
Maire, partie du marquifaç de Salue«, baigne Savigl¡an, 
&  après avoir reçu la Grana, 5c paifé à Rocognini, fe dé* 
charge tlans le Pu, quelques lieues au-defius de Carienan, 
*M ari, dîcjion.

M A IR E , [ le détroit de le } que les Efpsgnols appellent 
quelquefois le détroit defamt Vf ne eut, cil un célébré paffage
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dans l’Amérique, de la mer du Nord à celle du Sud. Il eft 
vffl la pointe la plus méridionale de PAmerique, entre 
ta terre de Feu 5c l’ifle nommçeStatentand. lln’aqiiefept 
lieues de long , 5c il n’eft point dangereux. C’eft pourquoi 
on le préféré à celui de Magellan. Il fur découvert l’an 
J 616. par Jacob ou Jacques le Maire, Hollandois, du- 
quel il porte le nom. *Aîari, diUm.
- MAIRES DU PALAIS, officiers des rois de France 
de la première .race, choient leur nom, félon; quelques 
auteurs, du mot tntjer, qui, en allemand, lignifie fmmen- 
d&mi uc felon’d’autres, du terme latin tmtpr, d’où Gré
goire deTfffirjiesappelle, majores domusrégi*. Ilsgouver- 
noienc le royaume, 5c fe prenoient toujours entre la pre
mière noble fie ¡comme Ëginhardnoüs l’apprend dans la 
vie de Charlemagne : Hic berner tum dliis dan cmifueverat 
quim iis qui &  cUrïtaxe generts &  eputtt Amplitudttie Catcrts 
etrânehant. Les maires portoient le titre de prince du pa- 
lais, de ducs;du palais, de ducs de France, étoient tuteurs 
d« rois i 5c s’élevèrent à ce haut dégré de puîfiânce fous 
le régné de Clovis II. fils de Dagobert. Ils déponent 
fouvent lès rois, en mettoienr d'autres à leur fantaifiefur 
le trône, 5c fe fervoient du nom de-tes princes fainéans, 
pour régner en leur place- Ceft en ce fens que les anna
les de Mayence, & celles du moine de Lauresheim t par. 
lent de Charles Mmel en ces termes : CatoIrs fub kemt 
Major Domains tenait regnatn Trancorutn annes Ptgim feptem. 
Les vers de fon épitaphe témoignent la même clip fe.

Lorfque ie royaume fut divifé en trois principal« mo
narchies, France* Auftrafie & Bourgogne, il y eut d« 
maires du palais en chacune ,-dom il eft bon de remarquer 
ici la fuite pour l'intelligence de l’hJûoire*

■ M Jï I S D U P A L A l  & D I S  R O I S
d e  F r a n c e .

I. Badegiiïle, fousChilpericI.jufqiî'à î'antncê Si. où 
il fut fait évêque du Mans.

IL Landri, fous Cliilperic I- & Clotaire IL
III. Gundoald ou Gomioland, fous ClotaireII.
IV. Ega ou Eganes, fous Dagobert & Clovis Il.jufqu’i 

l’an 640.
V. Erchinoald * fous Clovis IL & Clotaire III.jufqn’m

656.
VI. Ebroin , fous Clotaire III. jufqu’eo ¿70.
Vil. Aubede ou Audebelle, fous ClotaireIH.IIeoeft 

fait mention danslachroniquedeS-Benigw.
VIII. Leudefeou Ueuthere, fousCbilderic.
IX. Ebroin rétabli, fous Tbierri, jufqu’enÎSf,
X. Waraton, fous Thïerri, pendant un an.
XI. Giftecnar, fils de Waraton, fous Tbierri, pendant 

un an.
XII. Waraton rétabli foiisThÎerri,ju£qu’en Î84.
XIII. Berthaire, gendre de Waraton, fous Tbierri,

jufqu’cn 6 8 7 ,

XIV. Pépin d’Heriftal, jufqu’en 714.
XV. Nortdebert, fous Clovis III. & Childebeit III. 

fous l’autorité de Pépin d'Heriftal, jufqu’eh dpç.
XVI. Grimoald, fils de Pépin, fous Childebérr UJ.Æc 

Dagobert III.jufqu’en7t4.
XVII. Theudôaid,filsde Grimoald,fousDagobertltl*
XVIII. Ragenhedeou Rainfroi, fousDagobénin.5t 

Chilfiric IL
XIX. Charles Martel, depuis 717. jufqu’en741.
XX. Pépin, fils de Charles Martel, jufqu’en7ji. où 3 

fut fait roi,

M A I R E S  D U  P A L A I S  D E S  ROI S  
d’ A ü s t î a s i e .

1, Gogo, foosSÎgebertl. qui le tua vers l'an 567*
IL Florentin, fous Childebert, en 589.
III. Rado, fousCÎomire ILenffrJ.
IV. Pépin , fous Dagobert 1. des Tan ézç-
V-Adalgife, fous Sigebert, en 6 3 2. en même tous 

qüe Pépin.,
VI. Orfbn, après la mort de Pepîfl VAftitn, d̂ W* 

Î40. jufqu’en ¿42. 1 A
VIL Grimoald f fils de Pépin ¡'JncieB, fous le mente ; 

Sigebert, depuis641.jnfqu’en
VIII. Wulfoad, jufqu’en ¿58.
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VIII. Pépin d’Herirtaloulejèüne, jufqu’en 71A,
IX. Martin en fécond ,jufqu’en ¿So.
X. Charles Martel, jufqu’en r.
XL Garloman, fils aîné de Charles Martel, jufqu’en

7+7*

MAIE-T S D V  T A l  A I S  D E S  K O I S  
DE B o URGOCS E.

I. Warnadlaire, mort en 599. fousThierri.
IL Berthoald, fous le même, jufqu’en ¿04.
JII. Protade, en fioç. fous le même.
JV, Claude, fous le même.
V, ’Warnachaire II. mort en 616.
VI. Flaochat, fous Clovis Il.m orr en ¿4 1.
Pans le royaume d'Aquitaine, l’iiiftoire fait mention 

de Robert, fous Pépin l’an S î 8. Sous le regne des rois de 
la troificme race, on appel la Sénéchaux ceux qui fuccede- 
renc am maires du palais. * Vajei. Grégoire de Tours, biß. 
prattp. Du Chêne, inbiß. Pafquier, dans fes recherches. An- 
dre Favin, traité des premiers officiers de la couronne. Meze- 
raj, btß- de France. Du Cange, Glejf. latinit.

MAIRHT, { N *** ) poète François , vers le milieu du 
XVîI. fieele, adonnéquelques pièces de théâtre aflez paf
fstes; comme la Sylvie, la Stdmie, Yilluftre Car faire, la 
fffjiaie, Roland le furieux, le duc tTq/fone, &c. Mais la meil
leure de e s  pièces eft \a Sophanisbe, qui eut un grand tue
co, tourelles fois qu’elle partir furie cheârre ‘ elleamême 
eu l’avantage fur la Sophontibe de Corneille, quoique celui 
ci foie venu le dernier.* Charles Sorel, hiél, franc. Traite 
¿tlipe'êfit. Saint Evremont, diffiertation fur la tragédie d'A- 
hundre, par Racine- Baillet, jugement des feavans fur Us 
ttiàfs modernes.

MAIRONIS, {François de ) religieux de l’ordre de S. 
François, dit U Doâeitr éclairé, dans le X IV . fiécie, fut 
difdple de Jean Scot, &  enfeigna à Paris, où l’on dit qu’il 
fur ie premier auteur de cet aile celebre, qu’on nomme 
U grandeStrrhnique f Sc qui oblige le foûtenant Herépon- 
dreauïobjeâions qu’on lui fait, depuis fix heures du ma
tin , jufqu’â Gx heures du foir. II laiíTa grand nombre de 
traites philofophîques Sc rhéologiques.

Üclkrimn &  quelques autres le font imagmésque Maï- 
ronisétoit Ecofioîs ; mais lieft certain qu’ il étoit Proven
çal, natif d’un village nommé Matrone, dans la vallée de 
Barcelone, Sc dans les montagnes de Provence. Le pape 
lean XXII. écrivant pour lui au chancelierde luniverfité 
de Paris, le nomme Francois de Mabanis, designe, peat être 
mrce qu’il avoïc pris l’habit de religieux en cette ville. 
D’autres auteurs difent, qu’ il croit natif de D  igné, &  que 
Moiren ir émit fon nom- Quelques auteurs ajoute;« , que 
Cifleron fut le lieu de fa naiffanceiixil yen a même qui 
traient que le nom de fa famille étoic Hofpiialeri.Quâ qu’il 
ça foie, il eft du moins Sur que la Provence, &  non pas 
FEtofTe, fut le lieu de fa n ai Sauce. * Bellarmin, defrupi. 
tiiltf, Luc W adingue, annal. Min. lora, j .  Henri W iftot, 
atben- Trane- Thomas Dempfter, biß. ecdef- Genebrard , 
rt t i fW n  PofTevín, appar.facr. Sponde, A- C. ¡ ¡ ¡ s -«- 7- 
Eouthe, btft.de Provence, i- p-frâ. 3.

M AIROSE, ( Raimond ) cardinal, évêque de Cadres, 
natif d’A vil han, bourg du dio.èfe de Rhodez, s'éleva par 
ion mérité à l’évéché de S. Paul Trois-Châteaux, uni à 
cdifi de Caftreî ; &  enfin à la pourpre que lui donna le 
ppe Alanin V. l’an 14z6. On croît que c’eft de lui dont 
parle Jean Jouvenel des Crfins, qtrind il d it. que le car

dinal JeCaftreS fût envoyé pour travailler à Faccommo- 
dememdu Dauphin avec la reine fa mere- Mai role mou-, 
mt à Rome le i î -  Octobre de l’an 14:7- *Frifon, Galt, 
fin. Carel ,mem. de Langued. Sainte-Marthe. Auberi, &c.

A1AISIERES, ( Philippe de) chancelier des royaumes 
ée Jerufalem Sc dè Chypre, François de nation, Sc non. 
pas noble Veniiien ou Sicilien, comme quelques-uns l’ont 
«rit, naquit vert l’an 1517. dans le château de Maifieres, 
finit dans le dioccfs d’Amiois. Lorlqu’îl eut achevé fes 
inPs, liquida fon pays, &  pafTa au fervice d’André roi 
deStcde, & d ’AlfomeroïdeCaftîlle. Il revint enfuiteen 
b pinje, où il fut pourvu d’un canónicas dans (a carhe- 
éiale d'Amiens. Au bout de fix ans il entreprit te voyage 
de la Terre Sainte. Comme il avoit deJTëtn tFexciter les 
riiccts Chrétiens à faire une croïfadeàil p1*1 parti dans 
fa troupes infideles, qui croient alors divifes entr’eux,aEn
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de s inftruire de l’etat de leurs Forces, &  de leur manière 1 
de faire k  guerre. Après y avoir fervi un an , il fe rerira 
dans! ifle de Chypre, auprès du roi Hugues IV . de Lefi- 
gnem, qu’il trouvadanskdifpofirion defe croifercontre 
lesSarafins; mais ce prince mourut bientôt après, dans 
un voyage qu’il entreprit pour inviter les prince d’Occî- 
dent, Pierre L lui fucceda, &  fe fer vit heureufement des 
confeils de Maifieres, qu’il fit chancelier de fes royaumes. 
Maifieres fe trouva l’an ijd y . aufiége d'Alexandrie ; &  
apres la priTe de cette ville, il reçut en don du roi la troi- 
fiémfc partie des dépouilles &  du burin, pour commencer 
létabliïfement d’un nouvel ordre militaire pour U con
quête tSt la confervatïon de la Terre-Sainte ; mais les 
Chrétiens perdirent bientôt, par leur peu de fermeté, 
cequ’ ilsavoient gagné par leur valeur. Après que Pierre I. 
euttté aiTaffïné, fon fuccefieur Pierre IL dit Pétrin, en
voya Maifieres ambafkdeur extraordinaire vers le pape 
Grégoire XL qui le retint un an auprès de fa per forme.
De-la ce grand homme vint en France l’an 1371. &  fe mit 
au fervice du roi Charles V. qui lui donna une charge 
de confeillerd ttar, <5c lui confia l’éducation du dauphin, 
qui fur depuis Charles VL roi de France. Ce fut al ors que, 
dégoûté du monde, il réfofut de vivre en retraite dans 
le monaftere des Celeftins de Paris, proche duquel la cour 
étoit en ce tenis la. Il en obtint la permifïion du roi , 
fit bâtir l’an i j So. un appartement dans un coin de ce 
monaftere, fansprendre l'habit, ni faire les vœux, quoi
que l'auteur rie l’hiftoire de Chypre allure le contraire. 
Charles V. l’honoroit fouvent de fes vífites; &  lorfqu’il 
«oit éloigné de Paris, il le confultoit par lettres fur les 
plus importantes affaires de l’état. Maifieres fat aüfïî efti- 
mé de Charles VL dont il avoit été gouverneur, &  ob- 
tirt-" de ce prince l'abrogation de la coutume que l’on avoit 
alors, de refuler le focrementde pénitence aux criminels 
condamnés à mort; ainfi qu’il fe voit dans l’édit du 1, 
Février 1391J. commencé au mois de M ars, c’eft-i-dice » 
félon notre maniere de comprer, l’an 1396. Il l’avoic 
obligé de fortir de la fol itude l'an 1383. pour aller à A vi-. 
gnon demander au pape Clement VIL Pender établiflê- 
mentde la fête de la Prcfenntïon d e k  Vierge en Occi
dent, à Pimitatton de PéglifetTOriect. Lorfqu’Ü Peut ob
tenu, itrevinedans fa retraite, où il compotaentr’autres 
ouvrages, deux exceilens livres pour l’ inftruètion du jeu
ne roi Charles V(. dont Pun eft întinilé: Le pèlerinage du 
faune rdnln ; Sc l’autre, Le fonge du vieux Peler in. Dans 
celui-k il donne les regle, de la vertu £t du véritable 
honneur ;£c ilanscetui-a i! parle des moyens d'éviter I®

; défordres qui regnoïent parmi les Chrétiens.
On peut remarquer, à l’égard de ce riere de Ssff£f ,que 

peu de temsauparavancon avoit vu paraître au jour deux 
livres fort fçavans fousun rirre femblable ; fçavoir le fonge 
du Vergier, &  lefenge de la Vérité. Le premier, où il étoic 
traité de Fauronté royale &  eccléfiaibque, a été attribué 
par plu fieu rsa NicoleOrefme, évêque de Baveux, qui le 
compofa, dic-on, par ordre du roí Charlet V. pour ré
pondre au livre de JeanTerano", fecretaire d’Urbam VL 
qui foùtentMt la puifiânee du pape fur le temporel des prin
ces. Maîspîufieufsaucetirsonrcrûque Philippe de Maifie- 
res en était Fauteur ; éc ç’aété le femimenc du cardinal du 
Perron. II y 2 plus d’apparence qurii eft de Charles de Lou- 
vieres. Pour l’autre, qui e laminoir lescanfes du fcïülme 
qui panageoit Féglife • on l’attribue à Bonnet de Salon , 
dodeur en théologie, de Tordre de faîne AugufEin- Mai
fieres vécut vingt-cinq ans chez les CefeitinS ; drfpofa de 
tous fes biens en leur faveur; mourut Tan I4OÇ-1S. tut en
terré, félon fa demi ere volonté, en habit de réigieus, * 
dans le chapitre rie ce monaftere. Chute les tK res dont 
nous avons parlé, il écrit it une fçavante lettre à Jean de 
Maifieres, chanoine rie Noy on, fcKineveu,oúilexpHque 
fort doâement tes devoirs des prêtres ; Sc il compofa en 
core d’autres ouvrages ; comme le Paner fleuri en forent 

grand prince ; la ne Je S, Pierre T boma fe , ponían he de 
Cùnftastirttple ; réloge des PP. CeUftm, &c. * Extrait des 
mémoires do P. Bevqttet, ; ibliotiiecaite d e  Celeftins de 
Paris, mort depuis 1716-

M AISO N, en ktm Djrmn. Ce mot larin fe prend or
dinairement , pour toute forte de maifons, magnifiques 
(Kl non ; mais le plus fouvent dam les auteurs, pour un 
tô;el de grands feigneurs, &  pour les palais des princes.
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Ç V ft, par exempte, le nom que donne Virgile, au palais 1 
| de Didon :

At Dmus intefm regaji jfltndïda luxtt.

Ces mai ion s ou hôtels étoient conftruites avec beau- -, 
coup de magnificence, &  a voient une grande étendue , -, 
car elles contenoient piufieurs cours , avant-cours , ap- = 
partemens, corps de logis , cabinets, bains , étuves &  pur 
fieurs belles falles, foit pour manger, foit pour y traiter des 
madères deconfequence. On voyoit devant ces hôtels une 
grande place ou porche, dans lequel les cliens, &  ceux 
qui venoïenc faire la cour aux grands, attendoïent 1 heure 
pour faire leur cour. 11 elt a croire que cet avant-porche 
croit couvert, pour la commodité de ceux qui etoient 
obligés d’attendre quelquefois fort long-iecns avant qu on. 
les fit entrer. Ces maifons ou hôtels avoient une fécondé 
partie, qui s'appelait Crfpitm- sEdiitttt ou Cavadium, qui 
étoit une grande cour fpatieufe formée par piufieurs corps 
de logis. Latroifiéme partie fe nommoit Atrium inttriat, 
ce qui fignifie généralement tout le dedans d’une malfon. 
Virgile a pris ce mot dans le même fens que Vitruve, 
quand II dit:

Apparet daims intns, &  dtria langd patcflcunt:

car il eft aifé de voir que Virgile entend parce mot rffria, 
tout ce qui fepeut voir au-dedans d’une maifon, quand 
elle eft ouverte. Il y avoit un portier à l’afriion, nommé 
Serms oinmjis. Ce lieu avoir en-dedans piufieurs figures ; 
car comme la  Romains aimoîent paifionnement la gloire 
fit les louanges, ils drefloient par-tout des trophées« des 
ftatues; pour biffer à la pofterité d’étemels monumçns de 
leurs belles aéïiorts, non feulement dans les provînea, 
qu’ils affiijeciflôient à leur empire; mais môme à Rome 
dans l a  plaça publiques &  dans leurs palais. On y voyoit 
d a  batailles peint« ou gravé«, des haches, desfaifceaux 
&  les autres marques de magiitratures, qu’eux ou leurs 
ancêtres avoient exercées. Ou y voyoit les ftatu« de leurs.

_ peres de bas relief de cire ou de métal, mifes dans des 
niches d’un bois précieux ou d’un marbre rare- Aux jours 
d a  fêta  folemnelles ou dans la pompe de leurs triom-; 
pbes, on ouvroit ces niches , on omoit ces figures de fef- 
tons &  deguirland«;fi: on la  portoit par la ville. Quand 
quelqu’un de la famille mouroit, elles accompagnoient 
fesfunerailla;amfil’on pouvoîtdire que tousceuxdelà 
famille y alMoient, depuis le premier jufqu’au dernier, 
comme dit Mme. On voyoit de plus dans c a  maifons de 
grandes gâlei ics, ornées de colonnes accompagnées d a  
autresOrnemens d’architeéhire.Il yavoit degrand«fal
les, d a  cabinets de convention &  de peinture , &  d a  
bibliothèques avec des bafiliqües fit de beaux jardins. Ces 
falla  écoient ou corinthiennes ou égyptiennes. Les pre
mier« n’avoient qu’un rang de colonnes pofées fururt 
pied-d’elîal, ou même en bas fur le pavé, fit ne foûie- 
noient que leur architrave &  leur corniche demenuîferie 
ou deiîuc, fur quoi éroit le plan cirer en voûte ftirbailfife : 
mais 1« derniers avoient des architraves fur des colon
nes, fi: fur les architraves d «  planchers d’aflemblage, qui 
failoîeniuneterraflë découverte tournant tout à l’emour. 
Ces maifons avoient piufieurs appartemens, les uns pour 
les hommes, les autres pour les femmes; les uns à manger, 
qu’on appelloit Tridwii ; les autres pour dormir, qu’on 
nom mou lim itai ia ; &  d’au très en fin pour loger les étran
gers, avec lefquels ils avoient droit d'hofpîtalité- L’an
cienne Rome étoit fi grande, qu’il y avoit quarante-huit 
millemailons ilolées, c’elt-à-dire, détachées 1« unes des 

* autres, ce qui étoit plus commode à caufe du jour qu’el
les recevoient de tous côtes, fie des ¡(Tues qu’on avoir fur 
r u « , &  qu'elles étoïent plus à couvert des aeddens du 
feu, Ce qu’il faut entendre de Rome rebâtie par Néron, 
après un incendie general, dont on le croit l ’auteur. Les 
Grecshâtiflbient autrement quel« Ramains.Iis n’avoieot 
point de veflibules ; mais de la première porte on enrroit 
dans un partage qui n’étoit pas fort large , où d’un côté il 
y avoit d «  ecuries, Èc de l’autre la loge du portier. Au 
bout de ce partage il y avoit une autre porte, d’où Ton en- 
trûit dans une galerie fourenue par des coloun«, &  qui 
avoit d« portiques de trois côtés. Au dedans il y avoit 
de grandes falles, où les meres de famille filoient avec 
leurs fervantes. Dans le partage il y avoit à droit fit à gau-
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che des chambres, dont l'une étoit appelles Tbulmus &  
l’autre abnibaiamus. Au tour des portiques il y avoit des 
falles à manger, des chambres fit des garderobes. Acette 
partie étoit jointe une autre plus grande, qui avoit dts 
galeries fort larges, dont 1« quatre portiques étoient dé
cale hauteur. Cette partie de la maifon avoit deux pi^ 
beaux veiHbuies, &  des port« plus magnifiques que f au. 
tre. U yavoit de grandes falles quarrées fi vaftes&fifr^.. 
tieufes, qu’e ll«  pou voient contenir, farts être embarraf. 
"fées, quatre tabl« à trois fiéges en forme de lits, avec ^ 
place qu’il falloir pour le iervice, fie pont ceux qui y 
jouoient des jeux. Cércüt dans ces falles que fe faifoient 
les feitinsdes homm«, parce que ce n’étoit point la cou- 
tume que les femmes fe truffent à table avec eux. A droit
fie à gauche de ces bât ¡mens,il y avoit de petits apparent en;
dégagés, fit des chambr« fort commodeSjdeftinées pour re
cevoir les furveiians; car ceux qui étoient opulens fit mani- 
fiqu« parmi 1« Grecs,avoient des appartemens de réferve 
avec toutes leurs commodités, dans lefquels ils recevoîenc 
Ceüx qui étoient venus de loin pour loger chez eux. La cou. 
tume étcit, qu’a près 1« avoir traités le premier jour feule
ment, ils leur envoyoient enfuite chaque jour quelque pa
ient deschofequi leur venoient de la campagne, comme 
des poulets, des œufs, des légumes fit des fruits ; ainfi ceux 
qui voyageoienc étoient logés comme chez eux, pouvant 
vivre dans ces appartemens en particulier fit en toute li
berté. Les pavés de c«  appartemens étoient de mofaique 
ou de marqueterie. Pline nous dit que 1«  pavés peints fie 
travaillés avec a n , font des Grecs, qui les ont nommés

La mode en vint à Rome fous Sylia, qui en 
faire un à Preneftc dans le temple de la Fortune;cemot grec 
Ar&irj#™, lignifie feulement un pavé de pierres; mais les 
Grecs entendoient par-là c «  pavés faits de petites pierres 
dediverfes couleurs jointes fie comme enchalTées dans le ci
ment, reprefen tant different« figures parla varietéd rieurs 
couleurs fit parleur arrangement. Ce pavé n’étoit ¡ras feu
lement pour les cours des maifons &  pour 1« falles, mais 
on s’en fervoit encore dans 1« chambres, fit on lambriflbh 
fouvent 1«  murailles. O n donnoit à ces forte de pavés le 
non de nmfta, mujh fit majtpa, parce qu’on actribuoit aux 
mufes les ouvrages ingénieux, fi; qu’on y reprefenroit la  
mufes 6c 1«  fcïences. Le terme de mofafque ell venu du 
mot latin nia/tp/att, &  non pas de Moife, ni des Juifs.

11 y a deux queftitms fur le fujet ü «  maifons da an
ciens, qu'il ne fera pas inutile de refoudre. La première 
elt, fi les anciens avoient des cheminé« dans leurs m i- 
fons; fit la fécondé, s’ils avoient d «  fortes à privé. Il eft 
certain qu’ils avoient d «  cheminé« dans leurs cuifines, 
maïs il y a Heu de douter qu’ils en euiTent dans leurs 
chambres, qu’ils échauffoient feulement ou par des con
duits , qui apportoienr une vapeur chaude d’un feu qu’on 
allumoit, ou avec une efpecc de charbon de terre, qui brû
loir fans faire de fumée, fit que Suétone appelle mfm cu
bant s. Mais on lit beaucoup de chofes, qui peuvent faire 
croire qu’ils avoient des cheminées dans leurs chambres. 
Suéronc nous apprend que celle de Vitellius fut brûlée, 
parce que le feu prit à la cheminée : Nrf ¿vit h  piaerism 
Tidiit, qtùm flagrant* triclinia ex concepts raarici. Horace 
écrit àfon ami de faire bon feu dans la cheminée. Oit $. 
du liv. i .

Dijfldre frigas, ligna faprrfsco 
Large repavent.

Cicéron mande la même chofe à Ton ami Attiras : Cjbî- 
no ¡veulenta, lui dit-il, ùbï stendum cenfea. Et Vimive,_ 
pat lam des corniches que l’on fait dans («chambres, aver
tit d e l«  faire fimpl« fit fans feuipture, dans les üeux tà 
l ’on fait du feu. II eft croyable néanmoins, que fi 1« an
ciens ont eu d «  cheminé« fait« comme 1« noir«, elles 
étoient fort rares. Blondus &  Henri Salmuth difént que 
les cheminées n’étoient point en ufage panai 1« anciens : 
mais Pancîrole &  piufieurs autres foùtiennent raéîrna
tive, Ce qu’il y  a de confiant, fans vouloir ablolument 
décider cette qneftion, c'en qu’ils avoient des fourneaux 
pour échauffer leurs chambr« &  1« autres appartenu eus 
de leurs maifons. On 1«  appelÎoit/inww, râperari/ ; A  
auffi d «  ptKrl«, appelles bjppctsfla. C «  ftHimeaux, (ehsi 
Philander, étoient fous terre, bâtis en long dam kgr® 
mur, ayant de petits tuyaux à claque étage, pout <£biuf- 
t'er 1«  chambres. Ils avoient encore des poêles portatifs,
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qu'ils changeoient de place quand fis vouloient.- car Cire' 
fon écrit, qu'il avoit changé Ton poêle de lieu, parce que 
le tuyau, par où fortoit le feu, étoic fous la chambre, Hy- 
ftcjajis in aherttm apedyterti angulampremm, pufterea qwd 
itit crant pojîta , Ht eertpn râperarium, ex que tgnis ernmpit, 
tfit fubjcâum CubiCulo.

Les Romains ne fe fervoient pas feulement de bois, 
pour échauffer leurs chambres : mais auiïi d e  rayons du 
foleil qu'il? ramafluient dans de certains fourneaux:, cem- 
pie nous faifons par nos miroirs ardens. Ce fourneau s'ap* 
pelloit en grec r t i ^ u f r , &  en latin Solarium ou Schrre 
Xiferarium, &  il n’étoic pas permis de planter des arbres, 
qui empcchaiTenc ce ramas des rayons du foleil, comme 
dit Ulpien.

Il rte fe trouve point dans les écrits ni dans les batimens 
qui nous relient des anciens, qu’ils euflënt dans leurs 
jnailûfis des folies à privé. Ce qu’ils appellent Uitrir.as 
étaient dos l:euK publics, où aboient ceux qui n’avoienc 
pn*: des efcliues pour vu:der &. laver leurs baJïîns , qui 
et.rient auifi appelles Latviae de Lavanio , félon l’étymo- 
}oAe de Varron ; car Plaute parle de ta ferrante, que hi- 
idnam lavat, qui lave h  bajfm. Or latrina ne peut-être en- 
ie:tdu dans cet endroit de Plaute de la fofle, q u i, chez 
les Romains étoit nértoyce par des conduits foûterains , 
dans Jefquels le Tibre pailoit 5c il eft vraifemblable que 
pïctite s’eft fervi du mot de Lainna , pour dire que Seila 
p m liiih  erat relutJatrittapartitularn. Les latrines publi
ques pour le jour croient en divers lieux de la ville pour 
Ja commodité ; on les nommoit encore Sterqailinia, &  elles 
«oient couvertes (5c remplies d’éponges, comme nous l'ap
prenons de Seneque dans fes épures. Ifs avoiem pour la 
nuit la commodité des eaux coulantes par toutes les rues 
de Rome , où ils jettoienu les ordures ; mais ies riches 
aveient des baiTmS, que les valets avoient foin de vmder 
dans les tgoùis, dont toutes les eaux fe rendoteni dans ïe 
grand cloaque , &  delà dans le Tibre.* Amiqaués Grec- 
qati cr Foinarr.s.

MANON5 , ( marquis de } tojcz. LONGUEIL.
M A IS  T  R È , {le ) eft une ancienne famille üluftre 

dans la robe, qui s’eit divîTee en plulïeurs branches,dont 
ou rapportera la pofterité depuis

I. Jean le Maiftre qui mourut avant l'an 15CC-& qui 
laiffa entre autres enians G eoFroi , qui fuit ;

U. G ëoFRoi le Maiftre , feigneur de Gncehour, 5cc. 
jnounit le premier Juiilec 1 Il avoit érenié i°. Cj- 
ifcjîccfremin, morte le premier Novembre t y i y : z°.C j- 
tL'irine le Febvre, morte fe 25. Octobre 1532. De ces deux 
mariages il eut cinq fils, qui furent, ja( que s, feigneur du 
Lu ¡Ton, procureur du roi au 1 réfor, mort en i y 64 ; Gi l- 

, qui fuit ; C'jfidr, chanoine du Mans 5c de M eaux, 
moitié B. Décembre 1534. ; P ie r r e , qui a fait la bran
che des feignait s de Vaux ¿? de M gntsapErt , ray fonce 
ft-aprti i 5c je  Lien le Maiftre, qui a fait ta branche des 
feigneur* de G eanchAmp , aa(f: mention.érr(i-après.

ill- G illes le Maiftre, feigneur ce CîiKehtror, 5c de 
ïlonthdon p rà  Momlheri, premier préfident du parle
ment , dent l'éloge fera zappait ci-après ¿ans an article fépa- 
ré, mourut le 5. Décembre 1 y 61. en fa 63. année. If avoit 
époufé par contrat du 18. Septembre 1325- Unie Sapin, 
fille de Jfan , feigneur de Rüütres &  de h  Bretaiche en 
Tomaine, receveur general des finances en Langue doc, 
&  gt Unie Brofîët, £!!e de Michel Broftet, comptable de 
Bordeaux, &  de Jeanne Briçonnet, coufine germaine de 
GaU/iKnErdeBriçonnet, cardinal, dit de Saint Maîo, dont 
il eu; Jeaït , qui fuit ; Kitolas, confeiüer au parlement ; 
Eamonier ordinaire du roi, chanoine de l'églife de Paris. 
prieur de Choifi en Brie , &  de Saint Georges-lés-Mon- 
taigu en Poitou , mort le 2 ;, Mai 1568 ; Gmcncre, ma
riée à Jean-JacqEej de la Vergne , feigneur de Gutüera- 
gues , avocat au parlement de Paris ; Marthe » alliée en 
Juin Iyy 1. àjMii de LongueU, feigneur de iMadons-fur- 
Sône, confeilier au parlement ; S: Claude le Maiftre, qui 
ôpoufa Claude BeTîiau , feigneur de Marctlîiere, confeil- 
leraugrand confeil, morte le as. Septembre 1556.

IV, Jean le Maïftre » feigneur de U Brecuche 5; de 
Cintrehour,conf«Uer au parlement, mourut en Novembre 
tySy.agé0055.ans- H avoit époufé 1 *. Otfvrmr Ktrbe- 
lû t, fille dç ¡iicoias , feigneur de Ferrirres, maître des
comptes, 5c de Catherine Î mmers-J - ï <>- Xffe de Lefl^ne r
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dont il eut quelques en fans. De Ton premier mariage étoic 
mu pour fils unique G illes i l ,  qui fuit ;

V, G illes  le Maiftre II. du nom , feigneur de Ferrie- 
rfis » Cîncehour » Scc, Capitaine d’une compagnie de che- 
vaux-Iegers , époufâ M a rie  Hennequin, fille de C la u d e  , 
feiçneur de Bermainville &  deCompar.s, maître des re
quêtes» 5c de hlagdeleine Segttier, dont il cutGiLLEsIIf. 
du nom , qui fuit ; 'Jean , feigneur de Bermain ville . qui 
époufa Eltfabetb  Orlandini, donc H eut des enfans ; M arie-, 
alliée à Rcbm de Ealfac, feigneur d’Ambonviile, Mon- 
tagu , la Srizette, &c. morte en Oélobre HÎ47 î Margue
r i t e ,  allié à Séraphin du Tillec , feigneur de Montramé, 
maître d’iiôrel ordinaire du roi ; L e u ife , mariée à Lo«jj de 
Cledié, feigneur de Bcliot &  de Chambi l ,gentilhomme 
ordinaire de ¡a maifon du roi , morte en Juillet 1660 1 
M a g d elein e, qui époufa Henri de Blotefiere , feigneur de 
ivioiÎancourt, Plainval ; ¿ t  C atherine le Maiftre, religieufe 
en l'abbaye du MonceL

VI. G illes Iq Maiitre III. du nom, feigneur de Fer- 
rieres, Cîncehour, &c. confeilier auparlemenr, mourut 
le 24. Ûftobre 1630. Il avoir épOufcMarte Pattoureau, 
fille de François baron de Sanfac , 5c de Ceilefrotn, fei
gneur de Saint-Laurent, confeilier au parlement de Paris, 
morte le 27, Février 1636, dont il eut Jean II. qui fuît;5c Francoic le Maiftre.

VII J ean le Maiftre II. du nom t feigneur de Ferrieres, 
de Cîncehour, 5cc. confeilier au parlement, mourut en 
Avril t iy p . Il avoit époufé R en ie  D iv i, fille de Laurent, 
ftTgneur de la Fautriere, maure dei requêtes » morte en 
Février ] 6yi.  laiilant poiierité, qui a toHiir.uéCette bran- 
tire aînée.

C K  A  y  C H  E  D E S  S  E l  G  N  L U  F, S  D E  V A  U  X  

Cr de M  o N t s a b e r. t .

III. P ie r r e  le Maiftre r quatrième fils de G eofroï * 
feigneur de Cîncehour , fut C-creraire du ro i, 5r greffier 
de la chambre des comptes, &  mourut le 6. Novembre
I ydz. U avoit époufé Jacqueline de Merle , donc il eut 
P i e r r e , qui fuit; &  H ie r ô b e , qui a fait la branche des 
feignenti de B elle jam h e  , rapportée ci après.

IV . P i e r r e  le Maiftre IL du notn, feignenrde Vaux, 
près Meulan , confeilier au parlement £c préfident ès en
quéris , époufa A n n e  te Sueur, fife de Ja cq u es, feigneur 
d'Aulni, greffier de la cour des aydes, &  d'jîsirt Heurte- 
quin, dont il eut P ie r r e  I II. du nom, qui fuit ; Gilles, 
feigneur de Moncmort » qui fut marié ; Jean , feigneur 
d'Hardivillïers, mort enAvril ifiyS. ne laiftàntque deux 
filles d*ÂKi3ÎBf/fe d’Efpinoi fa femme; 5c Arnaud le M a î
tre , religieux en F abbaye de faint Denys, prieur d’E- 
vefquemont.

V. Pierre le Maiftre I H- du nom, feigneur de Vaux, 
MontfabdT, 5tc. époufa T/ancijifr Vyon , fille d’Ar.tuïne 3 
feigneur de Tangi &  d’Herouval , &  de Claude A belii, 
dont des enfans , qui ont cctumné cette tranche.

B K A y  C It E D E S  S E 1 G y  E U E S  
de B E L L E J A ZI K E.

IV . HlLRÊ.tîE le Maiftre , feigneur de Eellejamme » 
confeilier au parlement,puis niitEfd des requêtes, fécond 
fils de Pi e r r e  le Maiftre II. du nom, 5c de Jacqueline dis 

M erle, avait époufé Entée ie Febvre, foeur de Lads, feî- 
gneur de Caumartin , garde des fçeaux de France, dont 
il eut entre autres enfans, 1. Lotns,qui fuît; 2. Jean, cha
noine de PégÎife de Paris ; 3, Antoine, confeilier de la coût 
des aydes, qui de Catherine Aimeras, filîe de René Aime
ras, maître des comptes, eut pour fils Claude le Maïflre, 
mort jeune ; 5c y ic o la s  le Maiftre , feigneur de Guiijer- 
ville, qui a laîfté pofteriré ; 5: 4. Magdeleine le Maiftre, 
alliée à Gui Tambotmeau, feigneur du Bouchet.

V. Louis le Maiftre, feigneur deBelEcjamme , mairre 
des requêtes, puis confeilier d‘état, mourut en Août 161Î6.II avoirépouté 1“ Frasadft Brandon,filledîJssteÎBe Bran
don, maître des c»nif-teià Paris, confeilier d’état : 1®. Lle»- 
n&re Prudent. Du pietu^r mariage vint Hief.6re  II. dü 
rtem , qui fuit i

VJ. H iERÔîie  le Maiftre II» du nom, feigneur de Bel- 
lejamme » cohteïiler au parlenaenc , puis préfident ès en
quêtes, mourut en Décembre 1669. B  avoit cpcuié J.V-
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;. rte-Françoife Feydeau, fille d'Etieme, feigneur de Vefvres,
!, &  d’Anne Marefchal, morte le 2 Novembre 1712. âgée 
1 de 79. ans, dont il eut Henri-Louis, qui fuit; Am ine, 

mort fans alliance en Mai 1694. î Eteonore, mariée i°. à 
Tranfois te R oi, feigneur de Beaupré, Confeiller au parle
ment : 1°. à André ie Fevre d'Orme/Tôn , feigneur d’Am- 
boile , maître des requêtes, morue en Mars j<58i ; Anne, 
alliée à Charles de la Boutiere, auiîî maître des requêtes, 
morte le r6. Avril 1700. fanspofteriré ; &  Marie-Iran- : 
ceife te Maiftre, qui époufa le 2. Janvier 1700. Etienne- 
ïltcbel Barberye de Saint-Corueft , maître des requêtes,. 
puis confeiller d’état,

VIL Hen r i-Louis le Maiftre , feigneur de Bellejam- 
me, confeiller au parlement, époufa le 5. Janvier 1706. 
Marie-Magdeleine de Builion , fille de Jean-Louis de But- 
lion , auffi confeiller au parlement, &  en a eu des enfans,

B R AU CUE DES SEIGHEVRS DE GRAHDCHAMIC

IIL  Julien le Maiftre , cinquième &  dernier fils de 
G eofroi le Maiftre , feigneur de Cincehour , &  de Ca
therine le Febvre fa fécondé femme, fut célébré avocat au 
parlement, &  mourut fort âgé en 1^92. Blanchard ledit 
pere de Jean , qui fuit;

IV. J ean le M aiftre, préfidentau parlement, dont Tê- 
luve fera rapporté ci-après dans un article feparé, mourut eu 
1576. Il avoic époufé Hkolle Habert, dont il eut Jean- 
J acqoeî , qui fuît; Marie, alliée À Charles Amelot, maî
tre des compres, morte le 16* Janvier id^o. âgée d e d 
ans ; &  Augujitn le Maiftre confeiller au parlement, &  
commitfaire aux requéres du palais, qui mourut erj Jan
vier idçB - Il avoi: époui’é Ehsnore le Picart, fille de Jean 
le Picart, maître des comptes, dont il eut Marie, alliée à 
Charles Sevin , confeiller au parlement ; “5c El eo tiare le 
Maiftre , mariée à André Broé, feigneur de la Guette , 
auffi confeiller au parlement, puis maître des requêtes , 
morte en Octobre 16 Bp*

V. Jean-Jacques le Maiftre, auditeur des comptes à 
palis , avoir époufé Antoinette Grenier, fille de Uierêtne 
Grenier, fecrecaire du roi, &  de Mrfr/rde Fontaine, dont 
il eut pour fils unique , C harles , qui fuit ;

VI. C harles le Maiftre, baron de Grandchamp, ca
pitaine d’une galere entretenue pour le fervice du ro i, fut 
tué en duel en 1646, Il avoir époufé Iranceife de la Ro- 
b ie , fille de Charles de laRobie, confeiller au grand con- 
fe il, morte en Juin 1661, lai/Tant pofteriré.

M A IST R E , { Gilles le ] feigneur de Cincehour, pre
mier préfident au parlement de Paris * fous le régné de 
Henri iLroi de France,fils de G eofroi te Maift re, fe i gn eu r 
de Cincehour, pafia fa jeunette dans le baireau, où il ac
quit la réputation de grand orateur,& d'excellent jurifeon- 
fulte ; ce qui donna lieu à François I. de l'honorer l'an 
i Ç41, de la charge de fon avocat general. Henri IL vou
lant reconnoîrre les fervices qu’il avoir rendus au roi fon 
pere <5c à lui, Je pourvut en 15 yo. de l'office de préfident. 
a mortier ; Sc fan t. il l’éleva à la place de premier 
préfident. 11 eut le malheur de voir nakre de fangiantes 
1 allions, lefquelles, fous prétexte de religion, défolerent 
depuis toute la France; mais ni les promettes, ni les me
naces, ni meme la crainte de l’interdiénon & d ç  la mort, 
ne purent jamais ébranler fa confiance, ni l’empéchcr de 
lbutenir les intérêts de l’état jufqu’à fa morr, arrivée le 
5. Décembre de l'année 1562. en la 63. de fon âge. Son 
corps fut enterré aux Cordeliers de Paris , où l’on voit 

’ fa ltatue <5c celle de Marie Sapin, fa femme, fur un tom
beau élevé avec une épitaphe*

M A ISTR E , ( Jean le ) préfident â mortier au parle
ment de Paris, s’étoit appliqué entièrement à la J urjfpru- 
dence,& y avoir fair de grands progrès. Le duc de Mayen
ne &  les autres chefs de la ligue le nommèrent préfident 
en la place de Barnabe Eriflon, £c en cette qualité le dé
purèrent aux prétendus états du royaume tenus à Paris 
l'an 1^93. Le légat y propofa la publication du concile 
de Triai te, fans rélerve ni modification, affaire très-déli
cate d’cUe-inême, que le Maifire &  du Vaireurent ordre 
d’examiner. Ces deux fages magifirats, que M- deTiiou 
appelle dis hotmna de bien, éloignés de l e!prit de révolte,
&  vetlés dans la connoiffimce du droit-françois, firent à 
J'aCemblée un rapport qui ne fut pas du goût du légat,

& qui l’obligea de prendre, d’autres mefures. Le préfident- 
le Maiftre , ayant découvert dans ces états les partis QU> 

Taifoit pour PéleéHon d'un nouveau roi, fie affembLerT* 
parlement, qui donna cet arrêt ft célébré, par lequel ;t 
déclaroit nulle l’éleétion d’un prince étranger , comm' 
étant contraire aux loix de la Monarchie. Depuis il pe ° 
ploya à ménager la réduction de la ville de Paris fous 1\T 
béiifance du roi Henri le Grand , qui lui en témoigna iâ 
reconnoittance , en lui confervant la charge qu'on lui 
ayoit donnée, & en créant même en fa faveur une feotié- 
ine charge de préfident, l’an 1594. Le préfident Ie Mail'- 
tre fe démit de fon office de préfident, fur la fin de 1 r<j< 
& ne mourut que le 22. Février 1601.* De Thou ififf* 
fui tenrp- Dupleix 5c Mezeraï. Blanchard. 3

MAISTRE, {Antoine le) que fon érudition 5c fa pjet£ 
ont rendu célébré, né à Paris le 2. Mai de l’an j£og,fj[s 
aîné d’Ifiac le Maiftre, maître des requêtes, & de Catherine 
Arnauld, fœurdeM. Arnauld d’Andiili ,deM. Arnauld 
évêque d’Angers, & de Arnauld,doreur de Sorbon- 
ne, commença de plaider à vingt Sc un ans , & s’acquit 
une très-grande réputation par fon éloquence vive & ani
mée , qu’il augmenta beaucoup depuis par la connoiffance 
de ce qu’il y a de plus rare dans les auteurs profane;"& 
ecclefiaftiques, M.Seguier le cboïfic, lorfqu’il n'avoit que 
vingt-cinq ans, pour préfenterau parlement fe, ierrresd“ 
chancelier de France. Cette aétion lui réuffireïtraordi- 
nairemenr , comme plufïeurs autres ; & M. le chancelier 
le fie recevoir confeiller d’état, & lui offrit la charge d’a
vocat general au parlement de Metz , qu’il ne crut pag 
devoir accepter. Peu après il quitta le monde , torique 
tour le pnrtoit à l’aimer davantage. PI ufi eu rs s'imaginaient 
qu’il alloit paroître dans la chaire , comme il avoir fait 
dans le barreau ; pour s'ouvrir un chemin aux premières 
dignités de l’églife. Il écrivît à M. le chancelier, en lui 
renvoyant fes lettres de confeiller d'état, que Dieu lui 
avoir fait la grâce de renoncer au monde trcs-fincerement - 
Sc qu’il avoir deffein,non de changer feulement d’ambi
tion , mais de n’en avoir plus du tour. Sa retraite pendant 
plus de vingt ans, a toujours été accompagnée d’une péni
tence très-auftere, de l’amour des pauvres, de la pauvreté, 
Sc de l’étude des livres faints. Il avoït formé depuis long, 
rems le deflëîn de publier une vie des faints, purgée de 
toutes les fables que l’ignorance ou le peu d’exacÜrude de 
quelques auteurs ont laiifé gliiTer dans les anciennes lé
gendes. Dans cette vue il avoir raffèmblé, avec le fecours 
rie M. d’Herouval fon intime ami, tour ce qu’ils avoienc 
pü déterrer d’aéles originaux de la vie 5c du martyre de» 
iaints. Il avoït même donné d’excellens échantillons de ce 
grand ouvrage dans la vie de faim Ignace évêque d’An- 
rioche ; dans celle de faint Jean Clirnaquejdansl’hiftoire 
ii touchante des martyrs de Lyon ; & dans la vie de laint 
Bernard. Mais fa mort trop pnmpte arrêta le cours d'u
ne fi grande entreprife. Dans fes derniers momens, péné
tré des fencimens d’une parfaite humilité, il dit à fes amis, 
que Dieu , lui avoit infpiré ce projet, ne lui avoir pas 
permis de le confommer, parce que la vie des faine de
voir être écrite de la main d’un faint, 11 mourut le 4- No
vembre iiç8. âgé de 50. ans Sc quelques mois, dans des 
femîmens d’une pieté digne de la vie penitenm qu’il avoit 
menée depuis fa retraite. U avoit été enterré à Fort-Royal- 
des-Champs ; mais loifque ce monaftere fut démoli, on 
exhuma ce qui reftoii de fon corps & on l'apporta dans 
Véglife de faîne Etienne du Mont à Paris fan 1711. & fut 
mis proche de la fepulmredeM. Pafchal fon ancien aroî. 
Outre fes plaidoyers imprimés plufienrs fois fous fon nom, 
on a de lui plufieurs bons ouvrages, qui ne portent point 
fon nom. Il eft l’auteur de la traduéiion des pattages des 
Peres, recueillis dans le livre de la tradirion de IVglife, 
touchant la penitence & la communion, de la répenfe à 
la remontrance du pere Yyes Capucin, de l'apologie de 
l’abbé de S. Cyran, & de quelques autres petits trait«, 
comme des réflexions fur Je decret de l’irtquifition, contre' 
Ja nropoficion que S- Pierre A: S. Paul étoicnr deux chris 
île Véglife, qui n’en font qu'un ; d'une Icptc pour juflifier 
la iraduéHon des hymnes des heures de Port- Royal ;des 
faefums pour M. Gourdon* Sc pour les rtligieufes de No
tre-Dame de Lieife. C’eft lui qui a compûfé la vie de hùj1 
Bernard, & traduit plu fieu rs traités de ce Saint, avec kit-
vrc du facerdoce de S- Jean chrjfefUmt, Il avoit
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erte verfion françoïfe de l'ancien 5c du nouveau teftaûienr.
* àieriiotrti dtt ternt. Necrol, de P. R.

M A ISTR E, ( Louis Ifaac le } vulgairement de Saci , 
fret« du précèdent, nâquit à Paris le 2p. Mars i î i j . Il fît 
Çes études au college de Beauvais, avec Antoine Arnanid, 
docteur de Sorbonne, fon oncle. Dès fon enfançe, il con
fiera à Dieu les grands talens qu’il en avoir reçus ; maxi
me qu’il oblerva encore plus inviolablement, lorfqifil 
fut engagé dans le facerdoce. Un des premiers fruits de 
fon travail, fut l'office de i’égli fe, traduit en francoîs t avec 
is  hymnes en vers, qu'on appelle communément/« htu- 
jts du Port-Royal, U traduific enfuite en vers &  en profe le 
poème de faine Profper, contre les ingrats. Les entumi- 
neures du fameux almanach des Jefuices, intitulé La dérou- 
(f ¿r U ceflfufïen des J*n(wfles, furent un jeu de fon efprit, 
elles parurent en 1654.. Pendant le rems que l’on réciter- 
choit ceux qui demeuraient dans l'exterieur de l’abbaye de 
Port-Royal,où il s croit retiré, H fe cacha, &  ayant été dé
couvert, il fut mis à la Baftillejau mois de Mai i666,5c 
fl y fcc retenu pendant deux anuées&demîe.Cefut là qu’il 
conipofa l'hîftoire de l’ancien &  du nouveau teftament, 
fous le nom de Royaumont, M . Baillée précend néan
moins que cet ouvrage eft de Nicolas Fontaine, mais il 
fe trompe. il avoit compofé l’an iddj. la vie de dom Bar- 
theleml des Martyrs, au nom des Dominicains du novi
ciat dé Paris, ouvrage qui pafTç encore pour un chef-d’ceu 
vredansce genre. Étant encore à la Ba(tille, il s’y occu
pai traduire l’écriture lainte, &  y traduifit tout I ancien 
teftament- Quand il fut mis en liberté il perfeébonna cette 
traduéiion & fît celle du nouveau teftament. Il en publia 
une partie dès fon vivant, avec des explications du fens 
fpïrituei& littéral. Il eft encore auteur de la traduéEon 
despfeaumes félon l’hebreu 5c delà vulgate, des heurs 
canoniales furie pfeaume 118. Béait imiaaatlatr ; des folilo-

Îiues fur le pfeaume Miferere ; &  des fermons de S. Chry- 
oftomefurS. Matthieu. La traduéBon de l’imitation de 

J. C.cuï portele nom du fieurdu Beuil, eft de lui- l ia  re
vu Sc publié les fermons de M . de Singlin, qui ont paru 
fous lé nom d’ InfintHions chrétiennes- On a donné depuis fa 
mort des lettres fpirituelles de lui, 5c un poème fur l'eu- 
chanflic. Il eft mort le 4. Janvier 1684- à l'âge d e y i. ans, 
dans k  châreau de Pompone, où il s'éroic retire fur la fin 
de fes jours. * M cm. datons. Bailler, amears dégaif. p- 

MAISTRE EU5T  ACHE, anciennement nommé 
MCI, oumi/hric, qui vivoit vers l’an l i i ç .e f t  le premier 
poète François, dont le nom foie venu jufqu’à noos, Sc 
fut l’auteur du roman appellé Brut* Faucher, reami, t. z- 

M AISTRE, (Raoul le) deRouen, entra dans l’ordre 
de S. Dominique en 1570. où il enfeigna la théologie, fit 
eut quelques emplois honorables, eft auteur d’un livre 
imprimé à Nantes en 1592. intitulé Origine des troubles de 
Cttetns, dtfttuTdnt brièvement des princes plus ilhtfircs de la 
mifonée Luxembourg, ficc. H publia J.ans après dans la me
me ville iadeferiptiondufiégedeRouen,Scea i 6 t 9-ayant 
été chargé de faire i’oraifon funçbre du baron Jacques de 
Glere, H en prit occafion de dreiTér une généalogie de 
Cttte mai Ton, qu’on n’a point imprimée , mats dont on a 
deux manuferits dans la bibliothèque du roi. Ce religieux 
eft mort fort âgé, puifqu’on trouve qu’il ioufcriyità on 
acte du 30. Août ÏÎ32. mais on nefçait pas preciiémeot 
le lents de la mort. * Echard, feript-erd. Prad.

MAISTRE OECUMENIQUE, nom du directeur 
d’un Emeux college que l’empereur Confiant] n le Grand 
fonda dans la ville de Gonftanrinople. On lui donna ce 
Etre, parce qu’il avoit la cortnoïftânce univerfelle de tout 
ce qnedoïc fçavoir un habile homme, ou parce que fa char
ge s’étejdoit umverfeHement fut tout ce qui concemoit 
fadnttûiftratioiï de ce collée. Il y avoit fous lui douze au
tres docteurs qui inftraifoient gratuitement la jeuneffe 
dans toutes les fcîenco divines ficbinnaines- Les empereurs 
ton fide rotent extrême ment ce mairie œcuménique Scles 
antr« profeftêurs ; jnfques-là qu’ils n en treprenoient rien 
de conftquence, tins demander leur avis* Ce college étoit 
meublé magnifiquement, 5t enrichi de vales d or & d ai
ent, de très-beaux omemeos pour l’églife, & fur-tour 
une incomparable bibliothèque, œmpofee de fix cens 

mille volumes très-rechercIvés. On y voyou entr autres 
merveilles, un chef-d’œuvre de Fart en petit; fçavoir 
niiade& rOdyflSctTHoinerc,éditeenlettrtsd'or, fur 
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lia fcul boyau de dragon de IIO- pieds dé longueur. Leon 
L Ifauriert, irrité contre le maître œcuménique £c les doc
teurs de ce college, qui foute noient le culte dès images, 
les fie enfermer dans ce magnifique palais; fie commanda 
qu on y mit le fèu pendant la nuit : de forte que ces grandi 
hommes y furent brûlés vifs, fie que ces fuperbes bâtimens 
avec cette riche bibliothèque, furent confumés -tans cet 
incendie, avec une perte irréparable l’an j t 6 . *  Theoph. 
Zonar. Cedren. Maunbourg, brftene des Iconadaftes.

M A IS l RE DU SACRE PALAIS , officier uu palais 
du pape. Ce qui donna lieu à l'éretfBon de Cet office.fut que 
faine Dominique s’offrit à taire des inftruétîous aux do- 
meftiques des cardinaux &z des autres prélats qui venaient 
au palais du pape. Afin qu’îl fît Ces inÜruétions avec au
torité, HonoriusIIL lui donna le titre de lecteur duiacré 
palatsen iz t8  - Sesdifciples exercèrent enfuite les mêmes 
fonctions; mais depuis les inftruélions ne fe firent plus 
qu'aux domeftiques du pape pendant l'Avent, le Carême, 
Sc les principales fêtes ; ficceuxqui furent chargés de les 
faire ou d y commettre quelqu’un, furent appelles non lec
teurs, maïsmatrresdu facré palais. Eugene IV. artribuaen- 
fuite à cerofficier le droit de nommer les prédicateurs pour 
la chapelle du pape, fie il voulut que perlonne ne put être 
reçu dans Rome doéleur en théologie tans fa permîffion r 
à quoi Calixte III. ajouta vingt ans après, c’elt-à-dire, en 
*456. qu’il pourrait reprcndrepubltquementles prédica- 
reun, même en prefencedu [>ape,s’il leuréchappoit quel
que chofe de repréhenfible. Louis X, augmenta encore l'au
torité du maïtredu facré palais, en défenslant d’imprimer 
aucun ouvrage fans fa permiflïon. Il eft juge dans Rome 
des imprimeurs, libraires fi; graveurs pour ce qui regarde 
l'impreifioiî, la vente , l'achat, l'entrée Sc ta fortîe des li
vres &  deseftampes : il fait faire la vifire che-z eux par fes 
compagnons, qu’il charge aulfi de i'examen des livres, &  
il jouit encore d’autiœ prérogatives- Le pape lui entretient 
uncaroffe, fit il jouit d’une penûonde trois censécus ro
mains fur l’abbaye de Terreto : les cardinaux mêmes lui 
donnent le titre de reverendilfitne ; il a fcance immédia
tement après les auditeurs de Rote, fit le pas devancrous 
les clercs de la chambre apoftolique. Cette charge eft exer
cée par un religieux de l'ordre de Caint Dominique, qui 
a deux religieux du même ordre avec Iui,pour l'aider dans 
cette fonéiran.

M A ISTRE DES CEREMONIES D E FR A N CE, 
chercher. G RAN D-M AISTRE DES CEREMONIES.

MAISTKES- On a appellédece nom ceux qui enfei- 
gnoient publiquement dans 1» école, fie les recteurs on 
préfets des colleges. Dans la fuite du tems, ç’a été un ti
tre d’honneur pour ceux qui excelloiertt dans la connoif- 
fance des arts fit des ici en ces ; fit enfin pour les doéteurs 
en théologie, au‘.quels il (emble être demeuré feulement 
comme un titre de poiféffion. On plaçoit la qualité de 
maître au-de vaut du nom propre ; comme dans maître 
Cornard, qui étoit Conrard de SLfrparg, &  une infinité 
d’autresécrivains, particulièrement de Luniverfité de Pa
ris ; ou après le fi r̂nom , comme dans Floua modifier ar
chidiacre de Lyon, fie plufieurs autres. Les plus confide- 
rablesde ceux a qui l’on a donné le litre de maître pour 
marquer l’excellence de leur fcieme,font Pierre Lombard, 
Pierre Cotncftor » ou le mangeur, Sc Grctien. Le premier 
a été nommé le maître des fencenco ; le fécond, le maître 
de I'hiftoire fchoSailique ou fçavance ; St îe troifiéme, le 
maître des canons ou des decre ts- La réputation néanmoins 
de ces trois auteurs s’eft diminuéeavec le tems,fit plufieurs 
fçavarts ne croïenc pas aujourd’hui que ce titre leur foie 
totrt-i-fairdû. Voyez. DOCTEURS. * VoifiuS, etjtfàl. Baïl- 
let, jugemens des fcaVotis,

M A 1T O S , M A D Y T O , en latin HJCidoS, Uadjtof ,  
ancien bourg de la prefqu’ifle de la Romanie, eft fieué 
(ur le détroit des Dardanelles entre Gallipoli fie Sefto.T 
fïlixi} diâiffn,

M A IT R E , ( Martin le ) dodteur de Paris, rtyez. M AR
T IN .

M AJU M E, éioit un bourg dç Paleftine, où croient les 
magafmt &  Je port de la ville de Gaze, aux extrémité* 
de la Judée du coté de l'Egypte. L’empereur Cœrftantin 
l’érigea en cité, citangea le nom qu’ede oortoit en celui 
dtCflijiaBtUt Sc lui accorda divers privilèges, en Confi- 
deratioQ de Fardeut avec laquelle les babroun de ce bourg

M
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■ »voient embrafîe le Chriftianifaie. Julien YApsfiet ôta à 

cette ville le nom de Conftantia, les privilèges & les droits 
. qu’elle a voit obtenus, la remit fur Ion ancien pied, & la 
foûmità celle de Gaie, dont elle ¿toit indépendance. Ceci 
n’eut lieu néanmoins que pour le civil ; car à l'égard du 
fpiriruel Majume conferva fon évêque , dont le diocèfe 
fut toujours diftingué de l’évêché de Gaze. *Baillet, to
pographie des Saints.

MAJUMES-, certains fpeékcles qui fe iaifoient chez 
les payens, & que les Chrétiens continuèrent long-tems. 
Ifs s'appelloient âîfifi, félon le cardinal Baronius dune 
ville de Paleftine nommée Ma/mnj, où l’onadoroït Ve-1 
nus ; ou du mois de Mai, félon Suidas, & pluiieurs au
tres. On y reprefentoit les adultérés les plus criminels qui 
foient décrits dans les fable: ce qui ne pouvoit que porter 
les fpecbtears à l’imitation des mêmes crimes. On les 
avoir défendus; & l'empereur Arcadius , foie pour fon 
propre dîver£iiîêment,foic pourcelui du peuple, les dvoit 
rétablis, en retranchant tout ce qui ércit contre J’bonnê- 
teré. Mais l’ancienne impureté s’y glifTa: ce qui fit tant 
crier faint Chryfoftome contre ce déreglement, qu’à la 
£n l’empereur abolit entièrement ces forces de reprefeuta- 
tîons l’an 395. 11 Saint ChTyfoftome, hm, 7. ïn Mattb. 
bm, de Davide & Saule, t, /. & a. Cod, Tlieodof, de
Majum. Baronius, A.C. 39 9.

MAI US, ( Junianus ) gentil homme Napolitain, en fei- 
gDa les belles lettres avec baucoup de réputation à Na
ples, fur la fin du XV. iiécle, & eut pour difciple le ce* 
lebre Sannazar. Il femêloit fur-tout d'interprêter les fon
ces ; & lai (Ta quelques traités de grammaire, 5c quelques 
«pitres. * Bayle, diiiion. (rit.

MAtUS , (  Henri ) né en tfH - &  mort en 1Î07. 
-enfeigna la théologie à Wircemberg; renvoyé de* là, il lut 
fait membre du fénar ecdeftaHique d’Heidelberg, 5r a 
compofé un commentaire fur le prophète Daniel. * Ko- 
nig, Bil/Iiütb,

MAIXENT, prêtre & abbédansle Poitou, vêts lesV. 
-& VL fi cries, narif de la ville d’Agde, s’appeUoit, étant 
dans le monde, A d ju teu r. Après avoir été élevé par un fo- 
iiraire venu de Syrie à Agde , il quitta fon pays pour s’en 
-aller dans le Foircu, où li vécu iousla conduire de l’abbé 
Agapet, 5t changea fon nom à'A d ju teu r  en celui de ¿îjî- 
x e n t. II futélù fuperieur du monalfere, 5c le gouverna 
avec beaucoup de fageflè, jufqu’en l'an 51 .̂ qu’il mou
rut, âgé de ¿7, ans. Un fait mémoire de lui dans lesmir- 
tyrologesau ij. Juin. * Anonym. npud Mabillon. Baillée, 
ïifi des Saints, 1 nais de Juin.

MAIXENT, { Saint] abbaye noyez. SAINT MAI- 
XENT.

MAKAD, {le } oratoire des Turcs, au Caire, en 
Egypte,

MAKEDA : c’cfUe nom que quelques écrivains don
nent à la reine de Saba, qui rendit vifite à Salomon. Jo- 
fephe en fait mention lous le nom de Sicautis. Cherchez. 
NIC’AULIS, & SABA. * Voyez. Joh. Ludolf, Ætiâsp.
iib.2. Cap. 3 . #

MAKEKAM, province de Perfe, jaytn MACRAM.
MAKHAN ou M AH AN , ville qui donne fon nom à 

une grande plaine, qui s’étend entre les villes de Bavurd 
5c deMeru dans le Chorafan. Ben Arabfchiah écrit que 
Tamerlan la ruina avec toutes les bourgades qui la peu- 
ploient, lorfqu’il fit fon irruption dans Cette province. 
Ceft de ce lieu que fortit Solyman Schah, pered’Orto- 
grul & ayeuî d’Othman, fondateur de la dynaftie des 
Othmanides ou Otîwmans. Babur fultan de la race de 
Tamerlan donna le gouvernement de la ville de Mahan 
5c de celle de Meruà Miiza Sangiar fon parent, l’an de 
l’hegire 854, Quelques hifforiens Turcsirairant de la 
genealogie d'Orhman, placent cette ville dans la province 
Tranfoxane, pour tirer l’origine de leurs princes de plus 
loin. * D Herbelot,

MAKHUL, { Abu Abdallah Alchami  ̂doéieur cele- 
tre dansla théologie fiedans lajurifprudencedes Muliil- 
mans, natif de la partie des Indes, que tes Arabes appel
lent send, rie IL à-dire, d'eau-defadti Gange, 5c fur les bords 
du fleuve Indus, avoir éré pris par les Arabes à la conquê
te de ceitc province, 5; fe trouva réduit à devenir l’ef- 
clave d'une femme. Mais fon bel efprit, 5c la grande ca
pacité qu'il acquit dans les fcîences des Arabes, lui firent
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donner la liberté ; 5c il devint en peu de teins le M f ' 
de Damas < pendant que trois autres grands peifoitna1  ̂
l’étoient a Medine, à BafÎora, & à (Jufa, qui pûur jges 
étoient les quatre métropoles du Mufulmaniime. 
trois Mu friseraient Mafliab, HafTan, Albafri & ¿haabf 
MaXbul mourut l'an 118. de l’hegire. On rapporte de lui 
qu’il ne prononçoit jamais aucune décîfion, qu’it ne j;t 
auparavant ces paroles : Cef i efi une opinion, toute opinion 
eji fujette à crfeur î car il n'y a de certitude &  de m ue  
dans Dieu.* D'Herbelot, ’  I

MAKlR, fils de ManAjfc, 5c chef d’une famille, qui i 
fut nommée de fon nom la famille des iiakrrittes, mourut I
iansenfansmiles: mais fes filles heriterent dans la terre ’
promïfe. *Sotnlr. i.26,DcUler0tt. 3. //.

MAKIR , fils de Uamm'tel, de la tribu de Simeon éfc 
de la ville de Lodobar. C'eil dans fa maifon que Miphi- ; 
bofeph, fils de Jonatas fut nourri, 5t d’où le roi David ; 
le retira pour l’avoir près de lui.* IL Rois, p. j, j

MALABAR, pays fur la cote d’Afie, dans la prefqu’- \ 
ifle de l'Inde , en-deça du Gange, & au couchant du cap j 
de Comorin, s’étend depuis le cap de Ramos, diftant du 
côté du midi de dix lieues de la ville de Goa, Si finit au I 
même cap de Comorin. Sa longueur efl d’environ tent î 
huit lieues, félon Unicbot-On y trouve divers royaumes t
qui rirent cousleursnoms des villes capitales, comme An- I
gamele, Calicut, Canonor, Cocbim, Coulant, 1 ravan- 
cor, Cragnanor, Manigate, Porca , Tanor, &c. Lacôte f 
eft couverte de grands arbres, toujours verds, fi: produit 
grande quantité de poivrefic de canelle. Tout ce paysa I
été fujetiunfeul fou verain, 5c on dit que le dernier a voit i
nom SATAmAPirimnl. Aujourd’hui il y adiversprinces; les I
Portugais 5c les Hollandois y ont des colonies ; fie ces der- 1
niers poffedent des villes confiderabia. Les liabitans de î
Malabar font bienfaits , &  n’ont rien de difforme. Ik font *
néanmoLls prefque tons noirs, ou fonbazanés, Ifsneman. ï

quent point d’efprit, mais ils le négligent, fit ne s’aden- \
nent ni aux fciences, ni aux beaux arts. Les Adahnme- f
tans paffent pour les plus perfides du pays, fit les Gentils l
ou originaires ne font gueres de meilleure foi. On diftin- t
-gue les originaires par leurs lignées. La première lignée dl ]
celle des princes ; la fécondé, des ïtambomii, ou grands fa- :
tnficAteuts ; la troifiérae, des Rranuttes ; fie la quatrième, |
des ü/thers, UAires ou üobles. Les Ttvts font ceua qui cul- j
rivent la terre, ficontpermiffion de porter désarmés. Les \
¡Aonconas ou pêcheurs ne peuvent habiter que les bords j
de la mer, &  ne vivent que de pêche : on les tient indî- |
gnes de faire la guerre, 5c jamais on ne les choifir |
pour foldats. Les dictes, c'eft-à-dire fit d’au- f
très fortes d’arcifans, font au Ci de 1 ignées differentes. Les j 
Pottliars font les derniers 5t les plus vils de tous, fie fe re- 
tirent fous de petites cabanes de feuilles de palmier. Loif- \
qu’un Nambouri , ou Ërameoe, ou un Naher trouveim ;
PouliatdanS fon chemin, U lui crie, d’aufli loin qu'il le j
voit, de s’enfuir, 5c s’il n’obéit pas aflez promptement, il |
peut l’y contraindre à coups de fléché, ou de moufquets; î
car il ell libre de tuer ces miferables, pourvu qu’ik oe |
foient pas dans un lieu privilégié. Les Pouliats ne Biffent j
pas d'avoir fouvent beaucoup d’argent ; car comme ilsfça- |
Vent que la plupart des Malabares ont Coutume d’enterrer ï
leurs tréfors farts jamais en rien ôter, ils les cherchent 
avec foin, 5c c’eft par-là qu'ils s’enrichiffenc. Les peuples 
de Malabar obfervent exaèlemeQt la loi, fekm laquelle 
per forme ne peut monter à un rang plus élevé que celui 
dela lîgn éeo ù ile iin é: ainfi quelques richeffesqueTc-n 
putfTe antaffer, on ne change jamais d’état. Dans mœ les 
royaumes de la côte de Malabar, aucun étranger ne peut j 
Voyager, laits être efeorté d’uo ou de plufieurs Nahers, fit ' 
le prince ne punit jamais l e  violences qu’on fait à ceux î 
qui ont manqué à prendre de e s  guides. CesNahers mit t 

une qualité qui n’eft pas commune dans le pays ; car ik ■ 
ne urahiflent &  n’abandonnent jamais ceux qu’ils cffltdui- î

font. S’il périt un homme, qui fe foie mis fous leur prtv-  ̂
teiSion # ils fe font tuer avec lui; fit ce ferait une lâchetc î 
parmi eux que de lui feirvivre.Ceux desUgnéo les plis 1
relevées n’ont aucun commerce avec loirs infeneufi ,p^” î
riculieremem pour le boire fit le manger. Lts eoGnJ n* 
rent leur nobleffe de lim era , fie font de fa lignée «  
non pas de celle du pere. Les prince (Tes époufent des Nam- 
boum &  des Briment* ; &  les enfant qui m  tuÎKOt,
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font princes & fucceifeurs légitimes de la couronne. Les 
princes n'époufent point de princeffes, mais des Nahers , 
dont ils ont des enfansNahers, & non pas princes. 1 

Les Mafebares ont tellement ie ferrin en horreur, qu'ils 
condamnent fou vent à U mort celui qui n'aura volé qu'une 
grappe de poivre, 3c quel qu’autre chofe d’auifi peu de 
valeur. Toutes les caufes civiles & crimineiles font pUï- 
dées devant le roi par les parties ; & s'il prononce un ar
rêt de mort, on l’execuce fur le champ, conduifanr le cri
minel hors du palais. Comme chacun fait gloire d'obéir au 
prince , il n’y a point de bourreaux, & les Nahers de la. 
garde en font la fonétion. Quand le roi vient à mourir, 
fe plus ancien prince lui fuccede : aïnfi i'on n ’ y  voitgueres 
de jeunes fûuverains. Lorfque le roi de Cananor ( qui eft 
uil des royaumes de Malabir ) fort de fort palais, il eft 
porté fur un éléphant, ou dans un palanquin, ayant fur fa 
tête une couronne d’or maffif, faite en forme de bonnet, 
du poids de cinq cens ducats , dont le miniftre d’état ou 
lieutenant general du royaume fait prefenc au roi, lorfqu’il 
eft élevé au miniftere ; Sc celle du roi défont fe met dans 
Je trefor de fa pagode [ou temple.) A l’égard des mariages, 
Jes femmes Malabares peuvent prendre autant de maris 
qu'îl leur plaît, par une coutume oppaféeà celle des Ma 
bometans, qui prennent chacun plufieurs femmes, ta plu
ralité de leurs maris, les exemte de Cette cruelle coutume, 
qu’obfervenc les autres Indiennes, de fe brûler vives avec 
le corps mort de leur mari. Les Mahometansdu Malabar 
defcendenc des étrangers qui s’y font autrefois habitués, 
pour Futilité du commerce, parce que les Gentils, & fur- 
tout les Nahers ou nobles, n’en peuvent faire aucun.Touc 
ce qui entre au pays & tout ce qui en fort , paffe par les 
flïamsdes Mahometans. On appelle les villages où ils de
meurent Bjjars, c’eft-à-dire, Mj/thei. Les plus riches font 
fur <e bord de la mer , ou à L’embouchure des rivières ,
Îourla commodité des négocions, qui font ordinairement 

uropéent. Au refte, le Malabares font grandscorfaires, 
3c ouïrent ordinairement le long des côtes de la prefqu’ifle 
de l’Inde, au-deça. du golfe de Bengala , parricuîieiemenr 
depuis la côte de Malabar, jufques à Surate. Ils Lan dans 
fouis barque iufques à deux cens ou deux cens cinquante 
hommes, & vont par e¡cadres de dix ou de quinze bar- 
ques , attaquer un grand vaiffeau , 6: ne craignent point 
le canon. Ils viennent auifhot à l’abordage, 5c jettent quan
tité de pots-à-feu fur le tidac ; mars comme on fçait leur 
coutume, dès qu’on les voit venir on bouche prompte
ment tous les trous du tillac,£c on Ira remplit d'eau, afin 
que ces pots qui font pleins dt feux d'artifice, ne puifltnc 
avoir d'effet. Les Maiabares font fi fupeiftmeux , qu’ils 
pe touchait jamais rien de fale de la main droite. Ils bif
fent croître les ongles de leur main gauche, qui leur fer
vent de peigne , parce qu’ils ont une longue chevelure, 
comme les femmes, laquelle ils entortillent autour de la 
tête avec un petit linge à trois pointes, lié par - deifus. 
* Maffèe, hifiofft def indti. Tavemier 3c Dell on , rajjgc 
itt Indes-

M A LA B R A N C A , (Latin) appelle auifi O R S I N I , 
parce que fa mere étoit de cette famille St fœur du cardi
nal Jean 0 <fini,qui fut depuis le pape Nicolas III. entra 
dans l’ordre de faîne Dominique, et fut fait cardinal *Sc 
évêque d’Oftie St de VçSletn en 1178- par Ton onde, qui 
lui confia te gouvernement de la ville de Rome, Conjoin
tement avec le cardinal Jacques Colonna, 5c enfuire !a lé 
ganon de Bologne. On allure qu’il s'acquitta parfaitement 
bien de ftms ces emplois, &  qu’ayant encore été envoyé 
à Florence, qui étoit divîfée par les factions de. Guelfes 
'& des Gibelins, il eut le bonheur de faire cefTer les trou
bles} 3c de perfusuier au peuple de prendre une nouvelle 
forme de gouvernement : ce qui lui attira beaucoup de 
confideration, même auprt. des papes fuiyans, ôc entre 
autres d'Honorius IV. qui fe conforma à les avis dans la 
Tfponfe qu’il donna aux député de quelques év êque de 
Jù4 *re, touchant une buile de Martin IV. concernant les 
tauliers. L’éleâion du pape faint Celeitin, fit auflî beau
coup 1 l’honneur au cardinal Malabrantai il avoit toujours 
euuœ fingulieie vénération pour ce pieux Itennite, ayoic 
attiré quelques-uns de Les difciples a Rome, les y foûte- 
ntwt, Sc envoyoit auffi chaque année des aumônes à leur 
mil i tuteur. Apres une vacance du Saint-Siège de deux ans 
Si quatre mois,  il le propofe aux cardinaux avec tant de 

Tant IV-
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j force, que tous fmvîrent fon avis ; mais quelque rems après, 

c’eft-à-dire, au mois de Novembre de l’an 1194* il mou tut. 
On lui attribue la proie Dr« ire, &c. que l’égiife chante 
àlameffedestrépaflestil y en a deux autres de fecom| ofî- 
cion en l'honneur de ta Vierge, imprimées dans le Marial 
d’Ifidore derbtjfahnique- * behard, ferift. trd. frad.

MALABRANCA, { Hugolin j d’Orvîete, religieux de 
l’ordre des benoîtes de S. Augultin, puis évêque de Rimi- 
ni ,&  patriarche de Conftancinople, pouvait être parent 
du précèdent, & florifToîc vers l’an 1290. 3c laiiïa divers 
livres. Il écrivit principalement furie Maître des Senten
ces : ce que T  richême, Poflévin & Pamphile, auteur de la 
chronique desAuguItins-apprendront aux curieux. Le pape 
Nicolas I V, l’employa louvent pour la réduébon des 
Grecs fehifmariques à l’églife Romaine* * Bzovius, A, C. 
iipi, & Sponde, tzço- jj. ig.

MALACA ou M ALACCA, langue de terre en forme 
de peninfule, dans la prefqu ifle de l’in'le, au-delà du 
golfe de Bengala, a pré de fix-vingts lteues d'étendue* 
depuis l'Ifthrae vers le royaume de Siam, juf.ju’au détroit, 
vers Pille de Sumatra. Les anciens l’appeîloient U Çherfo- 
nefed'or. [ Le mot de cbnfonefe en grec, fignifie prefqu’ïfie.) 
Outre la ville de Malaca,qui lui donne le nom, eiie com
prend le royaume d’Ihor ou de Johor & de Patane. Cette 
prefqu* ¡de obéiflbit autrefois au roi d'Ihor ; mais le duc 
d’Albuquerque y fit untdefcente l’an ( y 11. éc établit les 
Portugais dans la ville ne Malaca , oc dans les pays voï- 
fîns. L'an 16a6. les Holiandois, qui a voient obrenu quel
que fecours du roi d’Ihor, aftiégerenc .Vlaiaca, £c furent 
conctaints le lever le ftége. Hnfin ¡’an 1 ôq.i. ils s’en rentU- 
renr les maîtres, après un fiégede cinq mois 3c doirzej-Hirs, 
3c en chailërent les Portugais. La ville de Malaca eit ficuée 
fur le détroit, qm fépare la terre ferme d’avec I’ifle rte 
Sumatra , dans une grande plaine , où i’on ne drcc

eft haute, fair que la citadelle demeure ifolée. Ceae tot- 
tereife eft grande comme la ville de Saint -  Malo , &  les 
haïrions en font bons. Il ne fe pafle point de femaine qu’il 
ne pleuve à Malaca deux ou trois fois, fi ce n’eft au mois 
de Janvier , de Février &  de Mars- Le reftus y découvre 
plus de deux mille pas de bord , donc le fond n'étant que 
boue 3c limon, (ait qu'on ne peut y arriver avec la baiTe 
marée- La fituarion de cette ville eft adqnirabfe pour la 
commerce de la Chine Si des Motucquev : l’air y eft bon , 
même aux étrangers, quohfue les Portugais ayeut publié 
qu’il y étoit mal lain , pour empêcher le* autres nations 
de s’y établir- * Mandeflo, wne a. ITOlearius. Linfciiot. 
Magín 1 vészriffñt.

MALACÍA ou C O S T A G N A , anciennement pzngdus 
mens. Montagne qui eft lur les confins de la Macédoine 3c 
de la Remanie, prés de la ville de Philippe. * MacL

MALACHIE, prophète, eft le dernier non feulement 
les douze qu’on appelle la p a tr t  Pigpbàes , mais aufti de 
tous les prophètes tle l'ancien Teffament- II étoit de ta tri
bu de Zabulón, au fenriaient de feint Epipbane, 3c vivait 
après Zacharie, du tenis de Nehemie, fous le régné d’Ar- 
raxerxès Ivzgttz tnzin , vms Fan du monde 3585. & 4.̂ 0. 
avant Jefus-ChrifL II prédit, dans fes prophéties, [’aboli
tion des facrifices Judaïques, & rinttituricm du nouveau 
facri fice , qui feroit offert partout le monde- Il intfniic 
les prêtres de la pureté qu’ils doivent avoir, ranr en leur 
perfonne qu’en leurs o-firandes; & il propliérite le juge
ment dernier, Sz h. venue d’Eiie. Nous ne fyavons nen 
de fe famille ni de fes actions* 3c nous voudrions pouvoir 
trouver des rai ions pour nous ranger du côté de ceux qui 
croienr qu'il étoit natif de Sopha, dans fe tribu de Zabu- 
ion. Nous ne croyons pas non plus devoir adopter fe fenci- 
menc d’Origene, deTertullren3c du feux Epïpbane,qui 
ont pris occafion de fon nom , pour avancer que ce pro
phète assoit effectivement été un ange, qui avoir pis une 
forme humaine pour prophériferét converfer fur fa rerre. 
Saint Jerome 3c les autres nenes réfutent avec raïfon , ce 
fencimeat ; en effet,s’il fa!folt croire que Mrtlachieaït été 
un ange * parce qu'il en porte le nom T on pounoic auffr 
nmd me, qu’Ofée étoh: fe Ch lift, à caufe que fon nom 
figüifieSzsvenT. D’aunesauteurs ont crû avec fes Juí¿,que 
c’étoit Efdm; qui avoitprislenoîniieMafachîe. On a fans
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doute grande ràifon denier le premier feniîment » & notre ■ 
ne trouvons rien d'aflezconvainquant pour nous porter à 
embrader le fécond, qui eft contraire à celui d’Eufebe, & 
de divers autres écrivains célébrés. * Eufebius, in drron. 
S. Auguftin¡8. de’tiv'tt. c. 36. S- Cyril lus, m c. t. Mtltch, 
Sixte de Sienne,itb. t. bibltoib. Bellarroln, defcrtpt.ecclej. - 
¿rc. S. Epiphanius, de vitrf Propbtt. S. Hîeronymus, puf et. 

-Comment, in bldutbiem.
M AL ACHIE, Juif qui fe fignala en combattant contre 

les Romains , du tems que Tite Vefpafien afliégea Jerufa- 
-lem, * Jofcnhe, guerre des Juifs, l. f. ?• :

MALACHIE, ( Saint ) archevêque d’Armach, ne à 
■ Armach en Irlande l’an 1094. fe retira de la maifon de fon 
. pere , pour fe mettre foire la conduite d’un falot homme 
nommé tmar, qui étoit reclus proche de l'églife d’Armacb, 

'jl fe forma en ce lieu une communauté : Malachie fut un 
des premiers* y pratiquer les vemrechrétiennes. Il fut or- 

; donné prêtre à l’âge de vingt-cinq ans, & s’appliqua à k  
.prédication, Malcn, évêque de Moroonie, l'appelia auprès 
de lui ; & étantenfuite appelle dans fa province, fon oncle 
lui donna l’abbaye de Benchor, que faint Malachie refor- 
-ma-Peude tems après il fut élu évêque de Conner , diocèfe 
-abandonné depuis long-tems. Il y travailla utilement pour 
-y établir le Chrifttaniime. Sa ville épifcopale ayant été rui
née par un des rois d’Irlande, il fe retira avec fes religieux l 
dans le royaume de Momonie, iLfuc enfuiteéiù arche vê-~ 

f que d’Armach l’an 1127. mais il n̂ ncraen poflefiioa de ce 
:’fiége qu'en l’an 1150. après la mort de Maurice, qui s’en 
étoit emparé, 11 s’en démit l’an 1155. & ayant fait mettre 
<îelafe en fa place, il retourna à Conner, partagea le pays 
'-en plufieursdiocèfes ; & après avoir fait établir un éveque 
à donner, il alla refider à Downe, où il établit un clergé 
-régulier. Il fit un voyage à Rome, & en revenant il pafTa 
:pr Claîrvaüx en Bourgogne, où il vit faint Bernard fon 
-ami particulier. Quand il fut retourné en Ecofle 5t en Ir
lande, il y fit quantité de miracles: il revint l'an 114.fi. à 

rCkirvaux trouver le pape Eugene III. & y mourut en
tre les bras de faint Bernard , la nuit d’après la fête de la 
'ToufTaints. Il eft le premier des Saints qui ait été canonifé 
folemneUement par le pape dans les formes, L’églife a re- 

-mis fa fete au jo.Noverabre, lendemain de ia mort.* Saint 
Bernard , vit. Mahuh-Bdlkt, Vies des Seints ,3. novembre.

On attribue à faint Malachie une prophétie des papes 
"depuis Celeftin IL jufqua la fin du monde ; mais les fça- 
"vam n'ignorent pas que c’eft un ouvrage fabriqué pendant 
le conclave de l’an 1570, pat les pamfans du cardinal Si- 
■ moncelli, qui le défignerent par ces mots , de Am t qui utc 
.urbis, parce qu'il étoit d’Orviette, que l’on appelle en latin 
ttrbs Vêtus. Il eft certain que pas un auteur n'a parlé de es  
prophéties avant Arnould de Wyon, religieux de l’ordre 
de faint Benoît. Il étoit Flamand, de la ville de E>ouai ; 

-& à caufe des troubles qui arrivèrent en fon pays , H fe 
retira en Italie , £c entra dans la congrégation de fainte 
Jiilline de Padoue, dite du Mniii-Cj/Tîrt. Là il compofa deux 
•livres : le premier eft une généalogie de la famille des 
Anïcius, dont il fait riefeendre faint Benoît : le fécond eft 
une hiftoire des hommes ¡Huîtres de fon ordre. Il donna 
-à ces deux ouvrages le tnied’Arbre de vie, [LigmtmTiuySt 
les dédia à Philippe II. roi d'Elpacne, l’an 1 joç. Dans le 
fécond, où il parle de faint Malachie, moine de Benchor, 

archevêque d'Armarch, puis évêque de Conner, il in-
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fere dans fon hiftoire la prophétie de ce Sainr, parce, dit-il 
qu’elle riavoit point encore été imprimée, & qÛe p"j ’ 
fieurs curieux fouhaitoiem de la voir. Pour juger que cet 
ouvrage eft fuppofé, on doit obferver qu’Arnould de wvon 
avoit raifon d’aflùrer qu’il n’en avoir point vù d'impn- 
mées jufques alors ; que cek étoit facile a croire, l’ouvravè 
n’étant qüe de l’an 1590. que tout ce qui eft avant G -̂ 
goire XIV. eft fait après coup, fit qu’il eft aifé d’être pro* 
phéte à l'égard des choies avenues ; qu'ainfi ces prophé
ties paroi fient affez juftes jufqu’à ce pape ; mais que l’ap
plication eft extrêmement forcée dans les papes qui fui- 
vent. D’ailleurs, faint Bernard , qui a écrit la vie de faint 
Makchïe, & qui a rapporté fes moindres prédi ¿fions n'a 
point parlé de ces prophéties. Nul auteur de ce tems-k 
n’en parle, ni Ûthon de Erïjingbtn, ni Jean de Smsbeti 
évêque de Chartres, ni Pierre le Vetierable , abbé de Clu-
Î;nL Tant d’autres qui ont écrit au fujet des papes depuis 
a mort de faint Malachie, n’en difent rien; ni lé conti

nuateur de Marianus Scotüs, ni Bordini, ni Platine, ni 
Papyre MafTon , ni Onuphre Panyini, ni Joannel, qui 
écrivit l’an 1570. Les Irlandois, qui ont pris foin d écrire 
les merveilles des Saints de leur pays, & qui ont donné a« 
-public les vies de faint Patrice, de faint Colombe abbé 
& d’une fainte Brigitte du même pays , comme de trois 
prophètes, dont ils ont rapporté les revelanons, n'ont rien 
dit de celle de faint Malachie. Thomas de Meflïngham 
Irlandois , ajouta 4 la fin des vies des Saints d’Hiheriiie ï 
-publiées l'an 1624. l’hiftoîre du purgatoire de faint Patri
ce, & la prophétie de faint Malachie. Robert Rufcaa mis 
cette même prophétie dans l’hiftoire de Oreaux ; mais 
Ange Manriquez, qui a compofé les annales de cet ordre, 
la tient pour apocryphe. Le cardinal Baronius.Sponde, 
Bzovius & Raynatdus, ne font nulle mention de tes pté- 
diéfions dans les annales ecclefiaftiques , non pas mênie 
Ciaconîus, dans les vies des papes & des cardinaux. Ainfi 
cefilence de quatre cens ans, 6c de tant d’ameurs ft éclairés, 
eft un fort préjugé pour la fuppofition de cette prophétie,. 
Au refte, il y a des erreurs ¿fc des aoachronifines dans fes
firédiéhons : huit antipapes y font mêlées avec les papes 
égirimes, fi l’on s’en tient à l’interprétation qni y a été 

ajoutée; fçavoir, Viéfar IV. CalixteIII.Pafchal III. Ni
colas V. Clement VII. Benoît XIII. Clement VIII. & Fé
lix V. 5c il n’y en a que deux qni y iôïenc déclarés fchîfma. 
tiques, Nicolas V. & Clement VIII. A l'égard de la chro
nologie, Viéfor IV. Pafchal III. & Calixte III. fontdéfi- 
gnés avant Alexandre III. qui les précéda. Clestat V. 
Benoît XIII. & Clement VIII. antipapes, font mis avant 
Urbain VI. couronné à Rome le jour de Pâques de l’an 
1578. Quant à l’explication des termes de cette prophétie, 
Arnould de 'Wion en fait auteur Ciaconhis, religieux de 
l’ordre deS.Domînique,qui vivoit vers l’an 1̂ 95.Mérites 
fça.vansont remarqué queCiaconius ne parle point decene 
interprétation dans les vis des papes ; & ceux qui ont fait 
le dénombrement des ouvrages de ce fçavânt Dominicain, 
jufques à des feuille volantes, ne parlent ni de ces pro
phéties , ni de leur explication.

Pour entendre les remarques qui ont été faites fur cette 
fameufe prophétie, il femble necefiâire de k donner Îd 
en latin, avec les noms des papes élus, l'explication en 
françoLS, & les dates.

Années de 
¡'tltâum.

P R O P H E T I E S . P A P E S  E t V S .

t i43 Ix eefiro Tîberis,
Du château du Tibre.

Celeftin II.

” 44 Inimicits expulfus, 
L’ennemi chafle.

Luce II.

” 4Ï Ex mAgnitudïnt Mmiis,
De 1a grandeur du Mont.

Eugene III,

Abbas snbmranus, 
L’abbé de Suburre.

Anaftafe IV.

Di rare Albo,
D’un champ blanc, ou du 

champ d Albe.

Adrien IV-

1159

4 t

Ex tetro term e , 
D'une noire prifoo.

Vi&or IV, anri-pape 
oppofé à Alexan
dre III,

E X P L I C A T I O N S .  ’

Natif d’un château fur le Tibre,

De k famille des Caccianemîri, de Bologne.

Natif d’on château près de Pife, dit Grandie ont.

Abbé, nommé Conrad Suburri. D’autre cftnt 
qu’il étqir abbé de Savome.

Natif de Saint-AJban en Angleterre, abbé deiâirtf 
Ruf, de l'ordre des chanoine réguliers, qui font 
habillés de blanc, puis évêque d’Albe,

On dit qu'il étoit cardinal du titre de 5. Nicolas, 
ht (Artère Tultune.
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MA L
Via TTanfiberina ,
Le chemin au-delà du Tibre 
De PantmitTufç'U,
De la Hongrie de Frefcari.
Ex Anftre cujlodc,
De l’Oye qui eft en garde. 
lux in O f i t ,
La lumière de la porte,«* à

Oftie.
Sut in £ribro ,
Le pourceau dans le crible.
Etijis LiurettttÎ ,
L’épée de faint Laurent.
Ex Scbtla exin ,
U fortïra de l’école.
De rwrt BiVtnJtj 
Du champ de Bovis- 
Cornes Jïgnatas ,
Comte figné,
Canmim ex Lattre ,
Chanoine de Latran.
Avis oflienjis »
L’oifeau d’Oitie,
Lia Satinas,
LelionSabio.
Contes LancnÙUs 
Le comte Laurent,
Sigtsum oflieiife,
Le Ligne JOitie.
7erufilem Campania ", 
Jerufalem de Champagne.
Dr0(o deprejfxs,

1 Le dragon foulé, cüécrafé. 
Angiântus yir,
L’homme de ferpenr. 
Concionatar Gallus,
Le prédicateur François. 
Bonus cimes,
Le bon comte.
Pifeator Tafias,
Le pécheur de Frefcari,
Bnf a çmpejàa,
La rote compofre.
Ex Telenk UUacei Martini, 
De la banque de Martin des 

Lys.
Ex Raja lamina,
De la rofe fît du lion*
Puas inter tfias,
Le Pivert, ut Pic entre les 

viandes.
Ex Ercma ctlfas,
Elevé de l'h erra ¡cage.
Ex hndaram hmtdidsane >
De labenediéÜon do oodes- 
CmCtonataT Pxtaraas,
Le prédicateur de Patate.
De Eejfts Aqmtanicis,
Des fefees d'Aquitaine.
De f it  ore OJftë ,
Du cordonnier cTOfle. 
Cervus fibifmatUus,
Le corbeau fdiiCmaaque.

Frifidas Atias,
L'abbé froid.
Ex refi Atrebxxtnjî,
De la rofe d’Arras.
P i wmiibsts Pammachü,
Des monragnes de faint Pam- 

maque.
Galtos nst-cçmtf,
Le François vicomte.
Stras de Tngntt ftrtt,  OU 
Sara de rirgirte fin is , 
Nouveau d'une vierge forte, 

c.'i foitd-une vierge ocuve.

P R O P H E T I E S .  I P A P E S  E L V S .

Pafcbal IILamipape. 

Cafn ce III.antipape. 

Alexandre HJ,. - 

Luce Hï,

Urbain ILE.

Grégoire VIII. 

Clouent III. 

Celeilin IIL 

Innocent IIL 

Honoré UL 

Grégoire IX. 

Celeilin IV.

1 Innocent IV- 

Alesandre IV. / 

Urbain V. ^ 

Clement IV- 

Grégoire X. 

Innocent V.

Adrien. V. - 

Jean XXI.

Nicolas IIL 

Martin IV-

Honoré IV- 

Nicolas IV.

Cefettin V.

Bonifece VHL

Benoît XI,

Clement V,

Jean XXII.

Nicolas V. antipa
pe , contre Jean 
XXIL 

Benoît XIL

Clement VL

Innocent VI-

Urbaiti V.

Grégoire XI.

MÀL  82,1
e x p l i c a t i o n s ,

Cardinal de falote Marie au-delà du Tibre.

Hongrois, évêque, cardinal de Frefcari.

, Roland Paparoni. Papato en italien, vent dire Ôje ; 
6c on lui dorme pour armes, une tour ou garde-

, blé à Luques, & évêque d'Oflie.

De la famille de Crivelli , qui a pour armes un 
pourceau dans un crible.

Cardinal du ritre de faine Laurent iti Lacina, qui 
avoir deux épées en feutoir dans fes armes.

De la famille Scalari.

De la famille de Bovis.

De la maifon des comtes de Sigm,

De U famille Savelli , chanoine de S. Jean de La- 
tran.

De la famille des comtes deSigni, qui ont un aigle 
dans leurs armes, cardinal & évêque d'Oilie.

Cardinal, évêque de fainte Sabine, avoir un lion 
dans fes armes.

Des comtes de Lavagne, cardinal du ótre de faine 
Laurent.

Evêque d’Oftie, des comtes de Signi,

Né à Troyes en Champagne, & patriarche de Je- 
rufalem.

On IuLdonne ladevîfedes Guelphes, qui était 
un aigle édafant un dragon.

Des Vifconri de Milan , qui ont un ferpenr ou 
une givre dan$ leurs armes.

François, de l’ordre des FF Prêcheurs, ou de faint 
Dominique, v\,

Othabou Fiefque, d »  carats de Lavagne.

Pierre, évêque de Frefcari.

Nommé Comporne, de la maifon des Üriîns, qui 
ont une rôle dans leurs armes,

Tréforier de feint Martin de Tours en France. 
Ou c’eit qu’il portoit des lys dans les armes.

De la famille de Savelii. On voit dans fon bfefoa 
un lion qui pone une rote.

Natif d’Afcoli, évêque de Paleftrine, Pumas Pt* 
tria Efiulanus,

Pierre Mouron, hermire»

II fe nommoitBenoîr, & portoit des fafees ondées 
en fes armes.

Ff. Nicoias, de l’ordre des FF. Prêcheurs- {Saint 
Nicolas croît de Fatare. J

Gafcon , archevêque de Bourdeaux , portoit des 
faftes dans fes armes.

Jacques d’Ofie, fils d'un cordonnier.

Pierre de Corberia, fchifnatiqut

Abbé de Montfroid en Froidmood, dans lediocêie
de Beauvais.

Evêque d’Arras , portoic des rois dans fes ar
mes.

Cardinal du titre de feint femoiujot , ¿Voit £e 
montagnes dans fon bbfen.

François de nation, nonce ipoftolique, vers tes
Vifçonti de Alilan.

Pierre Roger de Beaufort, cardinal de fe foie Ma-' 
rie la neuve-



822 M A L
Amies di P R O P H E T I E S , F A A i  S - E l p i c *
Uéteâ'wn.

De cruce ApofioUca, _ 1 Clemenc VII.
De la croix apoftolique.

Benoît. XIII. amij*394 .. luxa CtofnttdiBit, :
La lune en Cofmedine. pape.

<324. ;t ScbifmaîiArçinBnkffiBt i Clemenc Vn^anri-
Le fchifme de Barcelone,

U r G m V t  /1378 ' De mfierno Frtgn*nï7 — 
De l’enfer de Prégnant.

*3®9 Cubns de mxtiottt, Boniface IX .
Un cube du mélange.

Innocent VTf.1404, De m im e f i i m , 
D ’un aitre meilleur.

1406 Fiant A de f>mte Figrû, , 
Le marinier de Negrepont,

Grégoire XII,

1409 Flagellai» folis,
Le fouet du foleil-

Alexandre V.
e

1410 Cervus f i e n t ,
Le cerf de la firene.

Jean X X III.

" *4*7 ColumliA telî ¿tires , 
Lacolomne du voiled’or.

Martin V»

1431 Lapa ex le fiim ,
La louve ce! eftine ou edefîe.

EugèneIV-

1439 Amator crucis, F elixV .
L’amant de Ja croix*

*447 ' De modicitatc lutta,
De la bafTefle de la lune.

Nicolas V.

*455 Bp s pafcetis, Calixte III.
Un boeuf paîffont. £

*45$ De caprjt ¿r alberga,
De la chèvre &  del’auberge.

Pie IL  Li

Paul ir .14ÌÌ4 De cervo dr terne, *
Du c-erfic du lion, ■

1471 Fifcatsr nnnmtA }
Le cordelier pêcheur. . . . .

Sixte IV.

14S4 , FtjCutÎot SiCilUi 
Le precurféur de Sicile.

Innocent VIII.

*49* Bos Albanus in porta,
Le bœuf d’Albe au port.

Alexandre VI- , '

>503': . De parvo homme, 
Dupericbomme-

Pie III,

*5°3 FthcIhs Jovis fHPJéif, Jule II.
Le fruit de Jupiter aidera.

Leon X.1513 Dr Cr¿slic al a PolititM;, 
Du gril de Politien,

i $ ï t Le a F/prrTïiifij T 
Le lion de Forent,

Adrien V L

1523 Fins pila ou pilula,
La fleur de la pii ule ou boule.

Clément VII.

*334 Hyacinthes meiico, 
L’hyacinthe au médecin.

Paul III.

*55° De Cornta Ment an J *
De la couronne du Moût,

J u le llï,

*555 Frmentum jlûaidm ,
Le froment peu durable.

M arcel IL

*555 .Defide Fini-,
’ De U foi de Pierre.

Panl IV .

*559 ÆfcstUpi pharmacien t 
La medecine d'Efculape,

Pie IV .

1 $66 Ange!us nemmfwt 
L’ange des Irais.

Pie V.

*57* iAtd'wm Carias pïlulAttan, 
La m oitié du corps depUu- 

lis*

Grégoire X III .

l 5? î Ajçif in otcdicuie J%m, Sixte V,
L’axe pb effieu au m ilieu du 

ligne.
Urbain V IL* Ï 9Û : De rote c Ce U,

De la rofée du cieL
*59® De Atttiyiittate urfos,

De l’am iqiiité de la v ille .
Grégoire X IV ,

*59* Pin fir/M j in belle, •
La cité dévote pendant la 

guerre.

Innocent IX.

■

M A L
I  X f l I C J T Î O N i ,

Cardinal prêtre du titre des douze Apôtres, avoit
une Croix dans fes armes. ’

Pierre de la Lune, cardinal du titre  de ià in te Ma
rie  en Cûfiriedin,

G illes , chanoine de Barcelone , élu durant le 
fchifjne.

Barthelem i Pregnani, na tif d’un village près de 
Naples, d ît l'Enfer.

Des la fam ille des Tomacelles de Genes, dont Ira 
armes étoient des cubes.

Còme de Memorati po rio it une étoile dans 
armes.

Vénitien , commandeur de 1 eglife de Negreponr.

Archevêque de l ’égtife de M ila n , où S. Ambroife 
eft peint avec le fouet à la main, 11 avoir pour 
armes un folerl levant.

Né à Naples, donc les anciennes armes font une 
Sirene, &  cardinal du titre  de feint Euilaçhe, 
qu’on peint avec un cerf.

Ochon Colonne, cardinal de S. Georges, au voile 
d’or.

C e le ifin , puis évêque de Sienne, dont les armes 
font une louve.

Amé duc de Savoye, avoit une croix pour blafoa.

Né au diocèfe de Lunes, de païens peu confiderà* 
blés.

A vo it un bœuf p ii (font dans fes armes.

A vo it été fecretairedu cardinal de Capranico,puis 
du cardinal A lbergati.

Evêque de Cervie , cardinal du titre  de S. Marc, 
qui a pour fymbole le lion . I l  avoit suffi un lion 
dans fes armes.

Cordelier j  fils d’un pêcheur de Savonne.

Jean-Baprifie Cibo avoit demeuré long-rems à la 
cour du roi de Sicile.

Cardinal évêqued’A lb e , &  puis de Porto , avoit 
un bœuf dans fes armes.

François Picolomini.

Julien de la Rovere portoic dans fes arma un 
chêne , arbre autrefois dédié à Jupirer,

Fils de Laurent de Medicis, { le g ril ert le fymbole 
de Laurent ) &  d ifcip le  d’Ange Politien.

F ils de F lorent, tapifîier tNJtreeht, porto« un bon 
dans fes armes.

De la mai fon de M edicis, qui a dans fes arma fix 
tourteaux, que d’autres appellent des pilules ou 
bou!es:& il y en aunchargédetroisfleiiis-de-Ib.

De lam aifon des Farnefes, dont les arma feotfix 
fleurs-de-lys ou hyacinthe. 11 étoït cardinal du 
titre  de S. Come &  de S. Damien, mtderin.

Jean-Marie du M o n t, portoit dans fes armes une 
montagne, éfc des couronnes de laurier.

I l  avoitdes épies de froment dans fes armes, & fon 
pontificat ne fo t que de vingt-un jours.

Pierre C arafe, { C ìpla-Fé ) fo i chete-

I Ange M edicis, avoit étudié en tnededne à Bou
logne. ^

M ichel G ïfle ri, n a tif d’un village nomme B^cbi, 
qui fignifie Bois.

U avoit dans fearm es une moitié de dragon, f tm 
dragon nal fiant J &  éroit créature de Pie IV.tpn 
avoit £x pilules on tourteaux dans les fiâmes*

I I  porroit pour armes un lion, qui eû un des Akee

lignes, furmonre d‘un axe.

Evêque de RofTane en Calabre, où fe recueille la 
maime du ciel.

D ’O rv ie ie , en la tin  V /fij rr«tf.

De Bologne.
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Années de
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P R O P H E T I E S * ^ P iP ÎS  ELUS,

15 9Z Cntx Rsmulta,
La croix Romaine.

Clement VIII-

i6of Vndofüs vtr,
L’homme fait comme une 

onde.

Leon XL

itfoy Gens ferrer fa,
La race méchante*

Paul V.

ldi l 7 n tTÏbttlatione pacis,
Dans le trouble de la paix.

Grégoire XV.

I $ll Iâliam& refit, 
Le lys 6c la rofe.

Urbain VIII.

1644 Jacundïtas crucis, 
Lajoie de la croix.

Innocent X.%
Ment intn m fies,
Le gardien des montagnes.

Alexandre VU,

1667 Sjdns dsrum, 
L’aJlre des cygnes.

Clement IX.

1670 De fitanine magna, 
Du grand fleuve.

Clement X*

1676 Bellua infatiahilis, 
La bête îufattable-

Innocent XI.

1689 Prnihmtiaglmefa.
La pénitence gloricufe. 
Mefirum in porta,
Le rateau en la porte;

Alexandre VIII.

léjll Innocent XII.

1700 Flores circumdatï, 
Lesfleurs environné«.

Clement XL

171 i De boita religion?,
De la bonne religion.

Innocent XliL

1724. Miles irt belle y 
Soldat à la guerre-

Benoît XIII*

1730 CohfJKMt exCelfa, 
Une colonne élevée.

ClementXIL

MAL 82,3
e x p l i c a t i o n s . ■

Delà famille des Aldobrandins, qu'on dit être 
defcendue du premier Chrétien Romain, per
çoit une branche croifée dans Tes armes.

Pafla comme une onde în'ayant régné que vingt-: 
fis jours.

Il portmc un dragon & un aigle dans fes armes;

Fut élevé au cardinalat aprfe la paix faite entre le 
duc de Savoye 6c le duc de Mantoue.

Il portoitdans fes armes des mouches à miel, qui 
furcent les lys & les rofes*

Elevé au pontificat le jour de la fête de l'exaltation 
de la faince Croix.

Portoic pour armes une monragne à fix coteaux, 
6c avoir établi les monts de pieté à Rome.

IIeut dans le conclave la chambre des cygnes, 
d'où il fortît comme un aftre brillant*

De Rome, où palïë le Tybre, qui déborda dans 
le tems que ce pape niquir.

11 avoir dans fes armes Un lion,& en cheFunaigle» 
11 ai moit le cardinalCibo. {Cïèittfign ifierfa nde. ) 

II futélù le jour de S. Bruno, célébré 6c glorieux 
pénitent, & fe nommoit Pierre.

Natif de Naples, de la maîfon de PignatellL

PROPHETIES Q U I R E S T E N T  DE CELLES 
qubo attribue à S. Malichie, avec tinterprétatiaii 

françoife*

Animal rurale,
Mefa U adrets,
Vif us vtlox, vei 

Us fus vclcx, 
Pcregrustu sftfialUss, 
AquiitTtpax,
CMIS &  collé CT,
Vtr îcligiafiu,
Di bdîneis HcrrnrU t 
Crox decrace, 
lumen in ccelo,
Igcis ardeur y 
Meligio depofulati, 
Bides mtrcpid* r 
Pjfor OEgelkus y 
F a fier &  nanti ,
J/wficram, 
DtfàidicUte lnJUt 
Di {Mme faits y 
Df glttia élira,

L'animal de campagne* 
La rofe de Tofcane,
La vùe perçante, en 

L'ours léger.
Le pelerin apoftoiique* 
L’aigle raviifânc.
Le chien 8c le ferpenr* 
L’homme religieux*
Des bains de Tofcane. 
La croix de la croix.
La lumîere dans le ciel. 
Le feu ardent.
La religion dépeuplée. 
La foi m crépine.
Pafteur angelïque. 
PaÛeur 5c marinier.
La fleur des fleurs.
De la moitié de la lune. 
Du travail du foleil.
De la gloire de Folive*

Isferfusiiont exirema 
fatra Maman* ttdejîa 
fedtbii Parts Remmss, 
qû fafcet ores m tml- 
ris âétdatanibns ; qnt- 
hns tnafaiiis , c tri US 
fepticollis d'nurtanc '̂ja
de* H entendus judka bit 
fçafam.

Dans la demiere perfécutîori 
de la fainre églîfe Romaine, Ü 
y aura un Pierre Romain élevé 
au pontificat, ceîut-Ia paîtra les 
ouailles dans de grandes tribula
tions ; & ce tems fâcheux étant 
pafle, la ville à fept montagnes 
fera détruite, 5c le juge redouta
ble jugera le monde.

On voit aî Cément que l’explicatioa de ces prédiâions 
fe prend du pays de pape, de leur nom, de leurs armes, 
du titre de leur cardinalat, de la condition de leur naîf- 
fince, de leur profeifion ou emploi, 5c de tant d'autres 
tiitonfiances, qu'il eit impoifibledê n'en pas tir« quel- 
queaîlufîon, ou forcée, ou vraifemblable. * Le P. Menef- 
tricr} trait ¿ fa  ¡es prophéties ambuéts À S. Malâcbte.

MAL A CHIE, de l’ordre des Frétés totneurs, théolo
gien d’Oxford, & prédicateur d’Edouard IL roi tf Angle
terre, fut en grande réputation au commencement du 
XIV. fée le. On a de lui un traité de piéré, imprimé l’an 1. ly iS- par Henri Etienne, intitulé : Du remit des fichés 

j martels, &  de leurs remedes. * Du Pin, htbimh. des auteurs 
] teeltfi du XI V. fiée h.

, j M A LA G A  Ou M ALGUE, ville dTfpa^ne avec port 
de mer, dans le royaume de Grenade, 6c près de la riviè
re de GuaJdaquivir, eft renommée par fes bons vins, 6c 
par fes deux f orrereffe. On droit que l e  Phéniciens en fu
rent les fond a reurs, long tems avant la naÜTancede Jefus- 
Chrift raufli Suabon, Pline 6c lesautres auteurs anciens 
en font fouvent mention. Cetre ville eft le ftége d’un évê
ché , autrefois fuSVagant de Seville, &  maintenant deGre- 
nade. Il y avoir autrefois dans ce lieu-la grand négoce de 
poifTan & d e  chair lalée, félon le témoignage de Strabon; 
d’où vient qu’on lui donna le nom de Malaca, du Phéni
cien , mal ai h , qui veut direfiler. * Bocharr, Canaan, i. /. 
f.j*. Srrabon, /. j.Pline,/. j. c. 1. Merula. Mariaoa,6c&

MALAGRA , anciennement Agora, ancien bourg de 
preiqu’ifïe de la Romanie, finie fur la côte près de Sefto. 
*Mati, dicltos.

MALAIS, peuple du royaume de Malaca, dans la 
prefqu'ifie de l’Inde, au-deli du golfe de Bengali, font 
établis en grand nombre dans le royaume de Siam. Iis font 
Mshometans ; mais il y a quelque différence dans leur re
ligion, d'avec celle desTurtx 8c des Perfes. Les Malais 
font bons fbldats 3c grands voleurs. * MindeOo, «w  a- 
d'Olearius.

MALALEEL ou M AH ALALEEL, Efs de edaxa, na
quit l'an 396. du monde, 6t jdjj. avant J- C. ion perè, 
étant alors âgé de 70. ans. Il eut Jared à l'âge de Îy. ans, 
6c mourut l’an 1290. du monde, ï74ï- avant /- C- en 
ayant vécu S 9 y. * Geeefe, c. j .  r. ts. 1 y. ij. Satian 5c T or- 
mel, A. Jf. &  t2ÿ<s.

M A LA M O O C O , «1 Ltin Medeacns Panas, Methanun- 
cnm ! bourg avec on bon port, eil dans une petite ¡Ce du 
golfe de Venife, environ i  deux lieues de la ville de ce 
nom. Il y avoitaucrefoisdans cette ifle la ville épticopale 
de Malamocco, qui fur engloutie par la mer, 6c fon évèdé 
transfert à Çhîoggïa.' Mari, diSttn.
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M A LA PE R T , f Charles ) Jefuite, ifatîFde Mon* en-1! 

Haynauc, enfeigna avec réputation à Douai, 5c cômpofa , 
Rivers ouvrages en profe 'St en vers. 11 étoit excellent ma* - 
thematîcien, &  mourut ènEfpame, où il alioit enfeigner 
les mathématiques, à Maririt te premier Novembre de 
j.’an 1-6$ o. Nous avons de lui, Devenus, lïb- 2. comment, 
inl'ib. 6. fîmes Budidis; ElementageomttrU; Infthmoms 
arithmencd praßicd ; Außriaia j Sideralidiocyclua, ¿ri *  Ale- 

' gatpbe, dnvl.foCftt* Jefu. Valere André, b tld. Bel?. <&c.
M Â L A T É ST A , (  Robert ) voyez. M AL A ïE S T  A 

if'Sigifmond. )
M A L A T E S L A , {Sigifmond) feigneur de R infin i, qui 

fut en-grande réputation dans le XV. fiécle, étoitphilofo- 
ohe, biftorien, homme de guerre,-5t l’un des plus cele- 
twes capitaines de fon tems. Mais e s  bonnes qualités 
écoientobfcurcies par d'autres très-mauvaifes; car il étoit 
impie,Tans religion , nioicrimmortaliré de l'amfe, &  vio- ; 
loit toutes forces de droits, pour fatîsfaire fon ambition. 
Cette conduite lui fit des affaires avec les p a p e s e n t r e  
autres avec Pie IL qui l’excommunia l'an 1462. Malatefta 
fe joignant à François Sforce, défit AntonioOrdelaiE,fei* 
gneurde Forli; 5c fe rendit très-redoutabledans lesguer- 
res qu’il eut avec fes voifinS- Depuis itcommanda les trou
pes des Vénitiens, 5i paffa dans la Morée, où il prit Sparte 
de quelques autres places fur les Infidèles. A fon retour il ’ 
fut fair general des Siennois 5c des Florentins; puis il eut 
la guerre contre le pape Pie II. mais fans fuccès, &  mou- . 

■ rut le ¿.Octobrede l’an 1467-âgé de dnquante-un ans.
■ Il lai fia divers enfans, entr’autres, R obert Malatefta , 

'capitaine célébré, qui fut general des Vénitiens, puis des 
'croupes du pape Sixte IV, contre Alforife, roi de Naples, ' 
■ & les autres alliés qu’il défit le 22. Août de l’an 1482. 
~On dit que Jérôme Riario le fit empoifonnerpeu après, 5c 
'-qu’il mourut l'an 1485.Le pape ordonna qu’on lui élevât 
'une ftatue ¿quelire dans l'églile de S. Pierre. La famille de 
Malatefta, qui s’eft divifée en diverfes branches, a com
mandé à Pefaro 5c à Rimini, où elle s’eft maintenue plus 
de 20D, ans. Le pape Clement VIL en chafla Pandolphe 
Malatefta t qui mouruefort pauvre à Ferrare.* Marche- 
jfelli 5c Sanfovino, orig.famil. lu i. Pie IL in çottimtjit. Gui- 
'Chardin. Paul Jove, &c.

M A L A T H A , château en Idumée, ouïe grand Agrip
pa ie retira pour quelque tems, après qu’il eut dépenfé ‘ 
'tout fon bienà Rome.^Jofephe.^niiy. /. ¡S. c, 2-

M A LA T H 1A , petite ville de la Remanie, eft fur la 
côte de la mer Noire, environ à quinze lieues du détroit 

■ de Conftincinople. *AIarï, diâion.
M A LA T YA H  ,en latin Melitene ,Mclitint, Mctita, vil

le delà Turquie en Afie; elîeeit dans la Natoliefuri’Eu- 
fhrare, à cinq ou fix lieuöau-deflus de Marafch. Il y a 
dans Matatyah le fiége d’un archevêque. * Mari, diäten.

M ALAUSE, f marquis de)  chercher. BOURBON.
M ALAXÉ, { Jean ) auteur Grec, qui vivoitàConftan- 

ïinople l'an 1578. étoit réduit à la demiere mifere, 5: 
mourut vers l’an 1 ç8 i. Fî/cl ce que Martin Ciuciusécri* 
voit à Garlach : Malaxe eß fort agi, il enfeigne des petits en- 
fans dam une tmferahle cabane, où fa i rû quelques poijfons 
fret qui lut ferrent de nourriture. H décrit des ¡m es, &  em
ploie l'urgent qu'tl en tire à acheter du ritt, cr malgré cela il 
je forte lien. 11 écrivit en grec l’hiftoire pairiarcliale de 
Conltanrinople, que le P. Labbeam ife dans le corps de 
J’hiftoire Byzantine.* Voyez- cet ouviave edu. rejr. Vofiîus 
de biß. Grec, &c. J

M ALBO RG H ETTO  , en latin Burgiutn. Cétoït an
ciennement une petite ville du Norique ; maintenant c’eft 
un village de la Carinthie , fitué aux confins du Frioul, 
fur la riviere de Fella, au-deffus de Potttera Impériale. * 
Mari, dtâian.

M A LC ou MALCHUS, roi des Arabes, avoit de très- 
grandes obligations au roi Herode, mais il les reconnut 
dort mal :car ce prince étant allé pour Je trouver, &  lui 
demander quelque fecoursdans une grande extrémité où 
il étoit,non feulement il le lui refufa ; mais Ü lui défendit 
même d’entrer dans fes états, fous prétexte que les Par- 
thes lui avoient défendu de le recevoir. Herode répondit 
qu’il ne voulait point lui être à charge, 5c qu’il avoit feu
lement déliré de lui parler fur des affaires importantes. 
Après cela il fe retira pour aller du côté de l’Egypte. * 
Jofephe, antïq. U j+. c. 25,

MAL
M A LO ou M A LC H U S, autre roi d’Arabie, qdj pf, 

voya mille chevaux Sc cinq mille hommes de pied 
iecours de VefpaGen1 contre les Juifs. La plupart de ^  
foldatsn’étoîem armés que d'arcs5c defléenes.* Jofp. v,3  
guerres des juifs, l ;j .  c. j .  ’

M ALCH  , folitaire du IV- fiécle, né dans le territoire* 
de Nifibe en MeCopotamie, fe retira dans une commu
nauté de moines, qui habicoienc dans le defert de Chal- 
cide en Syrie. Après y avoir demeuré plufieurs années Û 
lui vint en peu fée de retourner en fon pays, afin de con- 
foier -fa merc, 5c de difpofer des biens que fon pere luî 
avoit laiffés. Dans ce deflein il quitta ion monaftere 
malgré les remontrances de ion abbé ; mais comme il étoit 
en chemin, pbur aller à Edeffe, il fut pris -par une troupe 
de Sarafins, &  devint l’eiciave d’un de ces barbares qui 
l’emmena chez lu i, &  l'employa à garder fes troupeaux 
Son maître lui voulut faire époufer par force une femme 
qui avoit été prife avec lui ; mais de concert ils vécurent 
tous deux en continence, &  s’enfuirent enfemble. f,«ur 
maître courut après eux avec un valet, & les atteignit; 
mais ils fe retirèrent dans une grotre, où le valet & le' 
maître étant entrés , ils furent dévorés par une lionne 
Malch 5c fa prétendue femme montèrent fur leurs cha
meaux , &  étant arrivés à l ’armée des Romains, ils fe fé- 
parerent. Malch retourna dans fon monaftere de Chalcî- 
de, &  fa compagne fe retira avec deux vierges. Cepen
dant faim Jer&me dit qu’il lesavoirvüs habiter cufernble 
fur la fin de leurs jours, 5c fous le régné de l’empereur 
Valens, dans un village de Syrie, nommé Marone,àdix 
ou douze lieues d’Antioche. * S. Hieronymus, m âiiLihi 
tita. Bftllvt, vie des Saints , au 2i.<Ulolne- M, de ta Bornai* 
ne a donné Vhtfoire de S. Match en vers francois.

M A LC H 1N, petite ville du duché de Metkheibourg en 
baffe Saxe. Il eft dans la Vandalie, àFemboucliureduPenç 
dans le lac de Camrou, entre Waron 5c Demmin,à cinq 
lieues de l’une 5c de l’autre, * M ari, didtm.

M A L C H IO N , homme très éloquent, après avoir en- 
ieigné avec beaucoup de réputation les fciences profanes 
dans la ville d’Antioche, fut ordonné prêtre dans IVgÜfe 
de cette ville, à caufe de la pureté de fa foi & de fa doc
trine. Il eut une fameufe difpute contre Paul de Samofate, 
dans le fécond concile d'Antioche, tenu i an 170. dans 
laquelle, après avoir découvert les erreurs que cet héréti
que s’efforçoit de cacher, il le fit condamner par le con
cile. Cette conférence fut écrite par des notaires, & elle 
fubfiftoit encore non feulement de tems JEufete & de 
fainzjefômc , qui en font mention, maisauiE au tems de 
Leomius, [c ’eft-à-dire, vers la En du VI. ficelé.) Il en 
parle dans fon premier livre contre les Nriloriens, & en 
rapporte quelques fragmens au livre III. mais il n’eftpas 
entièrement certain qu’ils fuflènt véritables , non plus que 
les fragmens d’one lettre du fynode d’Antioche.difierente 
de celle dont il eft parlé dansEufebe. Saint Jerome dit 
qu’il eit auffi l’auteur de la lettre écrite au nom du concile 
contre Paul de Samoiate , rapportée par Eulvbe. au livre 
7. de fon hiftoire,dh, 2 3 .5t 24. +Eultbius,/. ?-bijr.c.jj- 
&  24. S, Hieronymus, de jerspt. eedef Du Pin, ldi- dti 
auteurs ecclej. aux trois premiers Jsécles.

M ALCH US, Un des domeitiques de Caîphe fouverairt 
facrificareur des Juifs, fe trouva avec ceux qui piiient 
Jefus-Chrift- Saint Pierre ayant tiré fon épée, lui coupa 
l’oreille.* jean, rS.so.

M ALCH U S, fophifte de Byzance, félon Suidas, ou 
de Philadelphie, comme le veut Photïus , vivtrit dans le 
V. fiécle , fous l’empire d’Anaftafe* Phorius, qui avoitlù 
fept livres de fon hiltuire,depuisla dix-fepriémeaunéede 
l’empereur Leon, jufqu’à la mort de Nephos, loue la pu
reté Sc l’élegance de fon ftyle, &  le donne poor modèle 
d’un parfait hiftorien. Suidas dit que ibn biiioire enriere 
commençoiti Conftantin, 5c finïftoitau régné tfAnaftafe.
* Phorius, ht biUioth. cap. 7/. Suidas. Voffits, L a  dfèi/L 
Grac. c. 2/. Gefner, in btblietb.

M A LC H U S, cherchez. CLEOD EM E, Scc.
M A LC O LM Eou M ICO LU M BE L de ce nom, roi 

d’Ecoffe, fils du roi Dengal ou Douant VI. dtccnoîn,fuc- 
ceda à Conftantin III. 5c régna quinze ans. AÏAMoUîfi 
II. fils de Ketwei III. déchu des prétentions qu’il îvoic 
fur le royaume, fe retira pour quelque tems î & apres 
la mon de Grime, fon counn, il fut déclaré roi llohnnc

qui
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011*1 l'avenir la couronne feroit héréditaire, établit de 
bonnes lo ix .d iv ifa  le royaume en baronies , &  régna 
tceiueans, jufqii’en 1040, M alcoihe III. fils de Dun 
(an pu Dwelde, &. de Sibjlle de Nonhumberland + fuc- 
ceda à Machabe! vers l’an 105¿, Ce bon prince inft/tua 
en HcoiTe les dignités de comtes, marquis &  autres, à 
rialitatiort des Angloïs, chez lequel il avoit paiTé en 
exil unegranrie partie de fajeunelfe. l iâ t  pluâeurs cour- 
fes l'an 1070. dans le même pays, d‘où il rapporta "un 
grand butin 1 £c mourut l’an 1034- apres un régné de 
trente-iîx ans. M alcolîie IV. étoir fils de Henri, prince 
d’Ecofle, mort avant fon pere B.r/td, &  fucce;la à ion 
ayeul l’an 1153. Il apparia fagement diverfes émotions 
qui s’étoient formées dans ion état, & muurut après un 
îegnede douze ans, le 7. Décembre 1 t éç, + Buchanan, 
lijliire d'&oj-e.

MAL-CON’ T E N S , nom d’une faéiion quïs'éleva fous 
le régné de Charles IX, veisj'an 1573- Il y avoit alors 
trois partis qotfiifierabfa en France ; ce;ui des fidèles, ce
lui des nouveaux &  celui des ¡nal-conrens. Ceux-ci fe f i
chaient de n’avoir pas des emplois proportionnés à leur 
qualité 5c à leur mérité. Les fidèles le doun oient ce nom, 
parce qu'ils n’a voient point changé de religion, per fi fiant 
toujours dans le Caivinifmc'. Les nouveaux croient ceux 
qui aüoient à la Méfié depuis le mafîâciede la S. Barthe- 
lemi- Les fieu rs de la Noue, de la Tour, vicomte de Tu- 
renne &  quelques autres, ètoient du nombre des préten
dus fidèles. Le ro: deNavarrc &  le prince de Confié s’é- 
roitit mis au rang des nouveaux. îVefque tous les fei- 
gnrurs croient mécontens fie la reine utere, qui gonver- 
noïl l'état par ie confeil de deux ou trois étrangers, lis é- 
lurent pour chef le duc il* Alençon, Ireredu roi. * Mezerai,

1 btphe d&Francc foui Cbirles J.V.
| M A LD AC H IN I, ( François } cardinal, rtyee. M AI- 
| DALCHINI.
| MALDERE, (Jean } évêque d’Anvers, né à Lemve- 
[ faînt-Pierre, près de Bruxelles, le 14. Août de l'an ly d j.
! étudia à Bruxelles, à Douai5cà Louvain, où ileofetgna 

la théologie avec réputation. 11 fut élevé fur le liège fie 
1 i’églile d'Anvers l’an 16 11 - travailla à remplir les devoirs 
j fiefonrr.iniftere, &  mourut le 18. Octobre ce l'an 1633.
| Ce prélat avoit compofc divers ouvrages ; comme des trai- 
, tés de théologie fur la Somme de faîne T h o m a sDe ¡tbafa 
I TtfhiêHetinmmcntriïuiiï ; anmRemzria in cjntiej (¿ntiarum ;
I bHfgüh cmfejfiônis facrjnjer.tjUt, c-C. Cenfeiee. i'oraifon 
j funebre de Jacques Malfiere, prononcée par Jean Hame- 
1 ! it, chanoine d'A nvers - Le M ire , Safiuu-frdarïhe, Vâîere 
j André parlent aulTt de lui avec ¿-loge.

MAlD U  ES, iiles d’Afie dans ta mer des loties, vers 
h pointe fie la preiqu’ide de l’Inde, au-deça du golfe de 
Ifagala, prennent leur nom de deux mots, fçavoir de 
lisle Si de Dire : le premier eft le nom que porte h  prin
cipale ¡île ; 6c le fécond , en langue du pays, lignifie une 
ip. Elles lurent découvertes par le fils d’Almeida l’an 
I jC7. Ce; endroit de l’Ocesui s appelle des iielUver t

j fit fa j nlotes. Quelques-uns fonr monter à plus de dcmze 
1 (Aile le-.-ombre fie ces ides, qui forment un Archipel , 
j ou un amas d’ifles û confus, qu'on prend fauvette un roc 
j aj un banc de fable pour une ifle. Leur fituation occupe 

wsefpecc de ligne droite; &  la nature a fégaré ces di- 
rctsamas d’iiles en treize parties principales, que tes In- 
fulairei nom ment ¿italiens} de foroe qu’tl y a douze grands 
ériroiès, qui détachent un Mssùsu d’avec l’autre ; 1rs ïOes 
fam frparées par de petits canaux où la met eft fort balïê. 
Voici les noms des treize pairies, qui s’étendent du fep- 

i tecttricTt su midi , par l’efpace d’environ 250. ou 300.
, firac^TrilbJou-Matis, que les Portugais appellent Cj - 

ItztitU i \lh*s, c’eft-à-dire, chef ou premier de, il]«.
: Les atirrEs font, Alilîadove-i\3adové, PaJipola, M alo, 
Mafiou, Ari-Attollon, Male-Atrollon, où il y a Male,

; taphale dts Maldives ; Palifdou, Moluque, Niïkudoux,
. Eollomadoui, Adou maris , Sovadou , Addou &  Pove- 

iiolitqne. Les deux demieres ne paîTent que pour une ; &
‘ rccoanaiflenc un roi, qui (ait fon féjour ordinaire à
, Malt. En general, l’air de ces ifles eft dangereux pour les 
«fsflgers, 5c les eaux croupies de tant de differens canaux 
éddfint des vapeurs puâmes, qui, jointes à la malignité 

! értejui douces qu’on y boit, y eau font des fict-res prrni- 
; Il fe rencomie tant fié Ctorodilies [ im it e s  Attol-

I m t  IF.
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Ions, qu il n y a point de sûreté à s’y baigner. On croit que 
c e  peuples font originaires de Tifie de Ceylan. Ils ont lé 
teint olivâtre, 6c la taille petite, mais bien proportionnées 
La plupart vont toutnuds, àla reierve de, ce quelamode- 
ftie v eut que l’on cache. Il n’y a que le roi 6c les foldati 
qui ayenc droit de porter de longs cheveux. Ils ont del’ef* 
prit, 6c s’appliquent à fa médecine &  à l'allrologie. CeS 
files ne rapportent ni bled, ni riz, mais du miel, des gre
nades , des citrons, fies oranges &  des cocos ou nmx d’In
de. L’acbrequi les produit, eft le plus utile de tous les ar
bres, iifournitdEs fucs &  des liqueurs, qui, étant diver-. 
feœent préjrarées, ou tirées en díverfes ¿ifons, donnenc 
du vin, de í’huíle, du beurre, du lait 6c du fuere ; fon fruit 
eft une amande dont on fait du pain ; la feuille fe prépare 
pour faire du papier à écrire ; 5c le tronc fertà la charpen
te de leurs marions &  de leurs v aideaux. On trouve au fit 
dans ces illes des coquilles blanches, que la naiureafi bien 
formées ,, qu’elles pitfetitpout de la monnaye en beaucoup 
d endroits fie la I erre-ferme des Indes. La ielîgion Maho- 
metane eft ceile qu on prafefíe dans le pavsî 6c lotfqu’un 
Infuisire a fait le voyage de la Mecque, il a te privilège 
deponer une longue barbe en ligne de faintezé. Toutes 
ces files dépendent d'un roi, qui vient par fucctfiion à là 
couronne, &  le droit d'y fucceder appartient aux mâles 
A 1 excliîliün desÉUes- Le principal revenu du roi confiftç 
an cinquième de tous les fruits qui fe recueillent dans ces 
ftfrs, 5c en la confilcatton de tous les vaiííeaux qui y fonC 
îuutr.ige. Il te ncrnme iuluin, roi de treize provinces, 
y- de tLuze mille ilics. * Csnfatrez. François Pirard , ¿é- 
jtripitjrt des ¿Ldif/iví. Aían.-e, des Indes. Lmichot, 

des Indes
ùI a LDON  , en latín C4msdol¿n.T,?t, Cmt¿-

Isiznnrx, ancienne petite ville desTrinobaritescn Angle
terre. Elle eft dans le comté d'EiTex, à l’embouchure de 
la nviere fieChelmers, à quatre lieues de la v die de Col- 
ci:d’ier, vers iemidi.

fri A LD O N , chiniez. TH O M AS deMaldon. 
B A L D O N A D O ,  vtjcz. HERRERA A U L D C - 

N A D O .
M A LD O N  A T , ( Jean ) théologien celebre, éroie Ef- 

paguol, 6c naquit l’an 1534  ̂a Fuente-tH-Macltro, petit 
village dans TEitramadaure , ou plutôt à Cjfos de le líri
ca , proche de Lerenn, dans la meme province. II ctudia 
à Salamanque avec beaucoup de iuccès, fous Dominique 
Soto, Dominicain ; 6c lotis François T o iet, JefuîtCi qui 
fut depuis cardinal. Il y proteifa en fuite la langue grecque, 
la pliiloiophie 6c la théologie, entra dans l’ordre des Jt- 
fuites à Rome l’an 1562. où il enfeigna quelque teros ; 
f a  fuperieurs trouvèrent à propos de te faire venir en 
France l’an 15^3. Maldonat enfeigna à Pâtis la philofu- 
p'nîe &  la théologie pendaneptus de dix ans, avec un con
cours extraordinaire d'écoliers, qui ven oient de toute, fa  
provinces, où fa réputation s’étoit répandue. Les Prorti
tans memes alloient l ’entendre, quoiqu'il fût un de leurs 
plus Zèles adverfaires. Il eut avec pîufaars demi eux des 
Conférences particulières â Paris, en Lorraine, à Poitiers, 
à Bourges &: ailleurs. Quelques-uns des plus obiliiiés cé
dèrent à f e  rai Ions, &  rentrèrent dans te fein de Féglile, 
Afrfidouat parloir a fiez bien françoîs , 6c prêcltoit avec 
beaucoup d'éloquence- Le roi Charles IX. Écftarioît un 
plaifir de l’entendre, 5c de l’entretenir dans le particulier. 
Les princes de ta maîton de Lorraine pririntïe parti fie 
Maldonat, contrequeîques per formes qui îeperfécuterenc 
forcement. Etant revenu à l’a ris, il continua d'enfetqner 
la théologie, &  ce luiaiotsqu'il eut des traverfaqtii trou
blèrent fon repos; car d’un cùié, il fur acculé devant les 
juges fèculiers d’avoir fait faire au préiîfivnt îe Montbrun 
un legs univtvfeE en laveur de h. focirié ; 5c d’un autre 
côté, ¡’uní veri né 6c la faculté de théologie faccuiércnc 
d’berefie, pour avoir enfeigné qu'iî n'était pas de fai que 
î j  Vierge eûtécé conçue fais péché- Il fur m e à couvert de 
la première affaire par un arrêt du pariemeoE, dont ;e 
principal motif fur U probité connue de l’accuié ; quts 
i’ature afútre eut de plus gr ades faîtes. L’univeriUé quy 
fin oit lioiniajulêe Coucepnon comme un point rie Di 
C fafio 'fa le , le défera à Ptc: te de Gandí, crique fie fa . i> ; 
tv b  faraltéde théologie, confuí téd parióte» ¿que, fr trou
va partagée ; f a  uns foùrcnant que l’oproiatt de Í iraim- 
cuicc cc.icepcion étoirde foi, les autre; nrt fa czfaifiera:«
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que comme une opinion píeuíe. L'évêque de Paris fe dé
fi a¡ a pour Maldonat, St prononça une fentence d’abfo- 
locion en fa faveur le 17. Janvier 1575* L’afTemblée de la 
fru ité  de théologie du premier Février, déclara au con
traire , qu'il Falloit remr Fimmacuíée Conception comme 
un point de foi. L’évêque de Paris irrité de ce jugement, 
excommunia le doyen Si le fyndic, qui appellerent com
me d'abus de cette fentence au parlement, où l’aflaire 
ayant été plaidce, il füE ordonné que ces deux doéteurs 
fe roi ent abfous ad cantclam- Maldonat fe retira à Bour
ges, où les Je fuites avoient déjà un col lege, &  y relia en
viron dix-nuit mois, s’y occupant à mettre en ordre une 
partie des ouvrages que nous avons de fa façon: Le pape 
Grégoire XIII. le fit venir à Rome pour fe fervirdelui 
dans l’édition delà bible grecque des Septante, qu’il vou- 
loit faire imprimer ; mais lepere jeart Maldonat mourut 
peu de tenis après, à l’âge de cinquante ans, le ç. Janvier 
de l’an 15 S Il a écrie des commentaires furies Evangi-' 
leijiur le; quatre prophètes, Jeretuie, Baruch, Ezechiel fit 
Daniel ; difpntaiitmes de ÿde\ liber de danto ni b us ; furmna 
cafiiuin (cii f.intîia , difputaiioties ne controverßa circa facra- 
turnta , des lettres, &c. Ces deux derniers ouvrages font 
J npiimés fous fon nom à Lyon &  à Cologne. Alegambe 
afTure pourtant qu’ils ne font paside Maldonat ; mais ils 
font certainement de lui. Outre ces livres, il avoir encore 
compofé des commentaires fur les Pfeaumes, lur le  pitre 
de faint Paul aux Romains, &  fur toute la théologie icho- 
laftique, avec quatre traités, de (onßftutione théologie A ; de 
Çt)€inenûf Mijjtt ; de induitentiii ; 6c de purgatorio , qu'on 
cünferve à Milan dans la bibliothèque Ambrofienne : ils 
n’ont point été pub liés. Le commentaire de Maldonat fur 
les évangiles eil un excellent ouvrage. L'édition dePont- 
à-Mouflon, éc les fui vantes jufqu’en 1Ó17. font les meil
leures; car celles qui ont été faites depuis à Cologne, à 
M aycmr ¿k à Paris, ont tic  alteiées. Les commentaires 
fur les Prophètes ont été imprimés l’an 1609. On a im
primé à Paris l'an 1645. des commentaires fur les prineï- 

* y aux livres de l’ancien Tcfiamcnt, qui fontaufll attribués 
a Maldonat, mais qui ne font pas de la même force que 
les autres commentaires. Le traité des facremens, imprimé 
à Lyon l’an 1Ú14. avec pluiieurî autres opufcules théolo- 
giques, des Jetu es &z des difeours, efl certainement de lui, 
aufli-bien que fes opufcules. M- Simon a donné depuis peu 
dans fa bibliothèque critique, un extrait du traité de la 
Trinité de Maldonat. On a un petit livre imprimés Pa
ris l’an 1ÍÍ17. qui porte pour dire ; Maldonat t det anges¿r 
des démet». La luîntne des cas de confidence, imprimée à 
Lyon l’an 1604, lieft point lbu v rage deMaldonat;mai$un 
recueil tiré de fes œuvres par un religieux M inim e, nom
mé Martin Cardignac- Maldonat avoir encore compofé 
plufieurs traites de théologie, que l’en trouve manufcrits 
On ne peut nier qu’il n’airétë un très-excellent homme. 
11 ètoii fort Iiabiledans la littérature profane. Il fçavok 
le grec &  l’hebreu j il parloit très-bien latin. Il avoit bien 
Iules anciens peres St les théologiens. II avoit un efpriq 
net 6c méthodique, beaucoup de facilité à s’énoncer, beau-* 
coup de vivacité, de prefer.ee d’cfpiit &  d’adieffe dans 
Ja difjHJte. lieft allez libre dans íes fvntimens, éejugeaf* 
ie z i n momentdes choies: il femble néanmoins avoir eu 
quelquefois trop de piéveiuioiï St d’attachement pour fes 
opinions. On a imprimé à Pariser) 1677. quelques pièces 
de lu i, qui n’avoient point encore vu le jour : fon tiaité 
fur la grâce ; celui du peché originel; celui de la provi
dence &  de la juflice ; celui de lajufliâcation &  du mérité 
des œuvres; íes préfaces ; fes 1 varangues: fes lettres , le 
tour en un volumeht folio. On y trouve une préface, qui 
comïcnr fon éloge. * Genebrard , in ihren, ad ana. t jg j-  
Horimond de Raymond, de orig. hoiff. lib. j- cap. 2- u. 
PofTevin, m appar. [ter. André du Sau/Tai, iafuppL mort. 
GdHte. ad dient s- b Am ar. Ribadencira ¿c Alegambe, de 
faipt.fctfaeftt- Bcicrlink , iitchrmu par. 64- André fochot, 
libliab. bift, Nicolas Antoine, t'iùîieib. fcrîpt. Hifp. Pierre 
de faint Romuald, lief, ibron. Sponde. Serrarius. Mariana. 
Le M ire, &c.

11 y a un autre M aljïün/.t , f Jean ) prêtre de Burgos, 
dans laCaftille.qui fiorifibit vers J’an i ^ q. 6c qui a pu
blié une par amele ou exhoitatiun latinea l’étude des bel
les lettres. Il fit auffi un abrégé des vies des Saints, qui fui 
imprimé plufieurs fuis, &  fut chargé par Jean Fonfeca,

évêque de Burgos, de travailler à une nouvelle'édition du 
bréviaire defoitdiûcèfe, &  il iechargea-de meme en lati 
les yiesdes Saints, qui dévoient fen, ir de leçon à ce bre* 
viarie. * Andreas Scortus, bibïwih. Hifp. Thiers, fa  faï~t 
Firmiti db Ameni- B ayle, ditìitm. crii. ’ j 3

Il y a un troifiéme M aldonat . {Alfonfe) religieux de 
l’ordre de S. Dominique, qui publia en 1Î14. 3 Madrit 
Je premier Volume d’une chronique univerfeJle, inüfa 
II contient fix diflertations del’efpate dutems écoulé 
puis la créatîorfdu monde jufqu’à Jefus -Chrift, p ] 
maines de Daniel ; fous quel confulai. naquit Jefus Chrifi 
de l’année, dumois & du jour de fa monîdela genealo
gie ; de l’autorité du Berole St du Flavius Dexter, d’A n- 
nius de Viterbe, à qui il elt trop favouble. Outrecesdif- 
fertations, il y a dans ce volume l’hiltoiredu monde juf- 
qu’à.l’an 737, avant J. C- L ’auteur a écrit en ia langue, 
* Ecliard, [(tipi. ord. Frad. S

M A L D U IN , roi d’Eco/Te, fils de Donald ou hnntv4
IV. du nom, fucceda à Fcrquard II. 6c regna vingt un 
depuis l’an (S68. jufqu'en 6S8. qu‘Eugène IV. fou neveu 
parvint à la couronne. * Buchanan t hijl. d*Eco[e.

M ALE-BESTE , monflre , qui, félon la iauiTe imagi
nation du peuple,couroit les rues delavilîedeTouloijie 
pendant la nuit dans le X V. fiéde. Gn le reprefenteit 
comme un homme d’une ftature gigantelque, n’avanc 
qu’un œil au milieu du front, monté fur.un chevalmcn- 
ftrueux, qui avoir plufieurs jambes longues & menues 
comme celles d’une écrevi/Te, St à côté ou voyoit un hom
me couronné à thevaR avec une lance à plufieurs bran- 
ches, dont U renverfoit d’autres cavaliers. Il y 3 encore 
aujourd'hui beaucoup de gens qui prennent cette fobie 
pour une hilloire véritable, &  qui vont dans l'hôtd de 
ville demander qu’on leur fade voir la Male-fcéteALa fail
le , annales de Tonlonfe.

M A LEBR AN C H E, (Nicolas) prêtre de l ’Oratoire, 
fils de ükolas Malebranche, fecreraire du roî, & de Cj- 
iber'wc de Laufon , né à Paris le 6. Août de l’an 163 Situ
erà dans l’Oraroire à l’âge de vingt-un ans, le 2S. du mois 
de Janvier ródo. S’étam appliqué férieefemenrà recher
ei 1er &  à méditer la vérité, il donna l'an 1673. le pre
mier volume d’un ouvrage, qui çtoit le fruit de fes médi
cations , intitulé ; La recherche de la reriié. Ce livre fur reçu 
du public avec une approbation prefque un iv crie Lie. fa 
foli dite &  la jufieiîe des penfées& de la plupart de rece
lions contenues dans ce livre, écrites ave: tene J’agrc- 
menf 6c toute la poi ite fie que l’on peut fouhaiter, lui at- 
tirctcnt 1 eitiDie de tous les gens d’efprit- Lep-ere f.fole- 
branche en donna un fécond volume l’année fuîvante; 
&  des éclairci (Temens, qui font le troifiéme- H en derma 
une nouvelle édition augmentée, en quatre volumes, dans 
laquelie il a fait beaucoup d’additions, prinripalemenr fur 
la mctaphyfiqueic la phyfique. Cet exccüuu ouvrage fit 
connoitre la force du génie du pt-re M a’ebranrire, ¿< lui 
acquit, avec ju ille t , la réputation d’un des plus grands 
phiîoiophes de notre fiëcle. Il fit encore voir, dics Us ccn- 
verfaiionschrétiennesjjufqu’oùpouvoil aller fia inrtîtoJe 
dephilofopher, en y  traitant d'une maniere aifi'cécfen- 
fiblCj les queilions fublimes de la religion. Il s’engagea 
enfmredans les qudlions fur la grâce, 5: propofa dans 
fon Vivre de h  nature c- de ta grâce, un nouveau Même 
fort mal concerté, par lequel néanmoins il préiemfoit ac
corder les différends des théologiens fur ce J’ojec II fit en
fui te un uatié de morale, &  des médiiatiomdirttiauKi. 
Le celebre M . Arnauld, quoique l’un de fes amis, nnp 
vaut fon fyRcme fur la grâce peu conforme aux princi
pes de faine Auguibnfit des bons théologiens, 6cEeuoa* 
vant point non plus de juilefie dans fon fyilcnœ fur la  
idées par lefqueîles nousccumoiflons la vérité, que lepere 
Maiehranche prétend que l’on voit en Dieu, nritauifi- 
tôt la main à la plume, St écrivit contre l’un & Taune* 
Le pere Malebranche ne demeura pas fans réplique, St 
compofa, pour fe défendre, une réponfe au irairé de M* 
Arnauld, des vraies &  des i au fies idées ; trois lettres tou
chant la défenfede M, Arnauld, contre la reperde an 
livre des vraies &  desfaufiês idées, répenfeà Uditena- 
rion de M, Arnauld, fur les miracles de l ancienne loi î 
lettre du pere Malebranche , dans lçfquelles il T̂7[,T' 
aux tEÎîéxions phlioiophidU« St théologiques di ^r' 
ireuld, touchant le traite de la nature ¿t <fo îa gra;;, ta



¿eux volumes. Quatre lettres pour répondre à celles de 
M- Arnatild ; réponfe à une troifiéme lettre poftlmme de 
Al- Arnold , touchant les idées &  les plaifirs, dans la
quelle ü donne un remede contre la prévention, 11 donna 
quelque rems après les entretiens fur lamétaphyGque, &  
Air la religion , augmentés de trois entretiens fur la mort. 
Quelques perfonnes ayant cru que le pere Malebranche 
favori foit dans fes écrits le fyftême de M . de Cambrai fur 
Je par amour, ïï fit un petit écrit fur ce fujet. Le pere dom 
François Lami » Benediâin , l'attaqua, prérendant qu'il 
étoit tombé en comradiétÎon. Le pere Malebranche lui 
oppofa un traité de l’amour de Dieu , avec une réponfe 
generale à ce pere. Ayant été prié d’écrife quelque chofe 
pour aider à convertir les Chinois, en réformant l’idée 
qu’ils ont de D ieu , il compofa un entretien entre un 
Chrétien &  un phüofophe Chinois, II ajouta à la fin de 
la recherche de la vérité * les réglés des loix du mouve
ment, &  une réponfe à M. Regis, fur les idées 5c fur les 
plaifirs des fens* Son dernier ouvrage eft contre le livre de 
l ’ailla» de Dieu { ht Itt (Textures. Le pere Malebranche fut 
choifi dans le tems de la réforme de l’académie des frien- 
ces, pour un des académiciens honoraires de cette acadé
mie, dont il a été l’un des plus illuttres membres. II «oit 
autant recommandable par la pieté, par fa probité, par fa 
fimplicné, que par la foiidîté de fon jugement, fit par h  
profondeur de les connoiflances. Il n'étoït pas moins bon 
mathématicien que mécaphylïàen, fit il fçut toujours join
dre à ces fciences abllrâites, route la poiitefTe fit U délica- 
tefied’im homme du monde. Il mourut à Paris le 15. Octo
bre 1715- en fa foixante-riix-huiuéine année. * Mentants 
du tems. N«î7. de la république des lettres, mois A'Mut ¡684. 
Son éloge, p u  M. de FmeiteUe.

MALÉE , capitaine des Carthaginois , fut le premier 
qui fit entrer l'armée de c© peuple  ̂dans la Sicile, où il 
eut beaucoup de bonheur, car il-en fubjugna une bonne 
partie ; mais la fortune ayant cfiangé, il en fut chafie avec 
grande perte de fes troupes. Ce mauvais fuccès le fit con
damner à l'éxil par le fénat : jugement donc ce capitaine 
fut tellement irrité, qu’il afla mettre le fiége devant Car
thage avec ce qui lui reftoic de troupes. Fendant qu’il 
tenoit cette ville afliegée, fon fils Cartalo, qui revenoic 
d’une amblflade de la ville de Tyren  Syrie, paflà au tra
vers de fon camp, &  ne voulut point voir fon pere, avant 
que d’avoir été dans la ville ; mais quelques jours après,que , __  _ . _ t
étant vêtu de pourpre, fie ayant la tiare en tète, il revint 
trouver fon pere, q ui, le voyant en cet état, s'imagina 
qu’il venoît pour triompher de fon malheur. Tranfporté 
de cole^e, il le fit attacher à une croix vêtu de lés fuperbes 
omemem, à la vue de la ville, afin de donner un exemple 
aux enfans de ne pas infulter aux difgraces de leur pere. 
Enfuits Malée s'étant rendu maître de la ville .obtint un 
pardon de toutes fes entreprife. ; mais quelque tems après 
ayant été accufé de vouloir ufurper la fouveraineté, il fut 
tué par les citoyens.* Juttin, l. *$-

MALÉE, promontoire du Peloponnefe, dans la côte 
méridionale du pays de Lacédémone, qui avance dans la 
mer de cinquante mille pas, elï appelle à prêtent 11 Cape 
iUlio. * Virgil. jEntid. /. /. Ovid. L z. Anspr. Flirt.Strabon. 
Baudrand, diclieB. gêogr.

MALEG, fleuve d'Afrique dans l'Ethiopie fuperieure, 
conic dans le royaume de Damute, reçoit ia riviere d’An- 
quet, fi: apres un cours de près de 80. lieues, fe décharge 
dais le Nil en Nubie. * ïfaac Vofius, dt̂ ert- du Sri.

M ALEG U ETE, M ALLAGUETE ou M A N AG U E- 
TE, côte de laGuïnéeai Afrique, que les Hoîlandois ap- 
peUeotTaud-Gu^,&les François cite des Grains, commen
ce à Rio-Sanguin, fie dans fon étendue de loixartte lieues 
}u[qu'au cap des Palmes, comprend, outreRio-Sanguin, 
Gdhra-Crou, Crou-Seftre, W a p o , Ëatou, Grand-Sefire, 
Pmt-Seftre fit Goyan. Le commerce du poivre y eft très- 
trcnlïderable; les côtes font bordées degrandsarbres, la terre 
ineft fort baffe, extrêmement graffe, fit arrofée par quan
tité de ruifléaux, qui en rendent l'air fi mauvais, que peu 
.d'etrangers y peuvent paffer fans tomber malades. Les gens 
do pays vont tête nue, font robufts, 5c travaillent bien 
«  le . Ils ont divers fortes de fruits &  de veuaifou, avec 
quantité de vin de palmier. Les François abordèrent en ce 
.I^ysl'an 11,66- y étabüremdivçrfescolonies, fie y bâtirent 
te  viiles, comme celle de la petite Dieppe, ficc. Depuis, les 
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[ Portugais y font venus; fie enfin les Anglois fie les Hollará 
dois s’y font établis. * Confultez. V\i\zui,relat. destetes tfAfr*, 

l ( MALEK. ; fon nom entier eft Mon AbdaUa Malek, fils 
d’Ans, fils d’Abou Amer, Al Asbeki Al Medeni. Il écoic 
natif de Medine, e’eft pourquoi on lui donne le nom 
d'imam Dar Alhegrac, c’eft-à-dire, l’Imam de la ville de 
la Fuite, qui eft Medine. C’eft un des chefs des quatre 
principale feéfes du Mufulmamfme , qui font approu
vées fie fuivies comme orthodoxes. Bokhari dit de lui , 
que les principes de la doârine de Malek font plus surs, 
que ceux de Naféficde Ben Omar qui l'avûient précédé, 
& qui paffent aulfi pour les chefs de deux autres teclœ 
approuvées, que pluueurs joignenr aux quatre autres. Ce 
doéteur naquit tous le régné de Soliman, fils d'Abdel- 
melek, calife de la race des Ommiades, dont la réfidence 
étoit à Damas- On prétend qu’il demeura trois ans entiers 
dans le ventre de fa mere. Il mourut l’an de I’hegire 177* 
fous le régné de Hara>un Arrafchíd, calife de la niai Ion des 
AbbalEdes. Quelqu'un ayant demandé à M alek, s'il écoic 
permis de manger du pourceau de mer, ou fi la loi obli- 
geoit les Mufotraamà s’en abftenir ; Malek dit qu’il étoit 
abfolument défendu, parce que , quoique ce fut un poif- 
foti, néanmoins le nom qu'il porroit le faîfoit palfer pour 
un pourceau ; l’irapofition des noms étant, félon la tradi
tion Mu fulmane, quelque chofe de divin.* D ’Herbeloc,
biblioth. orient.

M ALEK BEN D IN AR  ABOU J A H IA , doâeur de 
très-grande réputation parmi les Mufulmans. Car, outre 
la connoiflance des traditions , fon éloquence le fit pafler 
pour le plus grand prédicateur de fon tems. II joîgnoic à 
ces ralens une pieté exemplaire. Il ne vivoit que de ce 
qu’il gagnoîc du travail de les mains, autorifant cette ma
niere de vivre par un paflàge , qu'il ddoit avoir lu dans 
l’ancien Teftamenc, âz dont le fens eft ; Crfm-Li eft heureux 
en farte ¿r àfa won , qui fubjifle par le travail de fes nutns : 
peut-être avoir-il égard à ces paroles du Pfeaume 1x8- 
lelon l'hehreu, verfet 2, où le lens de la vulgaie eft ; Parce 
que vous JTungerek. le fruit du travail de vos mains veas êtes 
heureux, <¿r vous ferez, comblés de biens. Le principal travail 
de ce dobteur confiftoic à copier des livres, donc iL ven- 
doit les exemplaires, fie que fes difciples achetoient bten 
cher. On avait fi bonne opinion de lu i, qu’un homme le 
folliâta de prier pour fa femme, qui étoit groffe depuis 
quatre ans. Il fe mît d’abord à le cenfurer rudement, 5ç 
dit qu'il n’étoït pas prophète, pour faire des mitades. II 
fe mït néanmoins en pneres, fie dit à D ieu, en devant fes 
mains vers le ciel : Seigneur , j i  cette femme efi groffe dune 
fille t faites, fi l  nus fiait > qu'elle accouche d’un garçon î car 
vous pmcFtz. changer toutes chofes comme il vous plan. Tous 
ceux qui étoiem prefens joignirent leurs p rie ^  aux Tien
nes, O n dit que ce pieux Scneikh n’abaifîâ point ïes mains, 
que l’homme qui l’avoit prié pour la délivrance de ia fem
me, ne retournât avec un fils en trefes b ras, que fa temaie 
as'ûit misau monde tout chevelu fit avec toutes lés dents* 
comme s’il eût eu quatre ans. Malek étoit auilï excellent 
poete , fie mourut à iiaflbra l’an 1 j  1. de l'hegtre. Jaféi a 
écrit fa vie. * Voyez, la biblioth. orient- de ÍH eíbelot, qui 
foupçonne que Malek pourroit bien avoir été Chrétien.

M ALEK R A H IM . fils du fultan Âddmlat Ornad Eddin , 
fumommé A'zx. Al aident, fut le feíziéme fit dernier prin
ce delà dynaftîe des fíouides. Il fncceda à fon pere l ’an de 
I’hegíre 440. le calife Caïem Bemrillah le rendant maître 
de la ville de Bagdet, fie lut donnant l’inveftirare de fes 
états pour en jouit au meme droit que fes prédecefiêurs* 
Cette ceremonie tTmvefticure fe faifott par les patents, la 
couronne, la chaîne St tes bracelets, que le calife envoyme 
au fultan qu’il mveftjiToit- Malek Rahîm avoit un Aere, 
nommé Aína Mar.for, qui lui dïfpuca pendant quelque 
tems le commandement de la Perfe, fie qui s'érorc empare 
pour cet effet de la ville de Schirax î mais Malek Rahim 
le poorfuivic fi chaudement, qu'il n’eut pas le tems de 
s’y établit, mais fut mis en déroute Tan 447. de l’hegire. 
Cette même année , le calife Caïem preÎE par Beflàfui, 
T urc, dont il craîgnoit beaucoup plus ta puifi&nce, que 
celle de Malek Rahim, le crut obligé d’appeîler Tognü 
Beg , premier fultsn de la maïfon des Selgiucides, pour 
le iecourir. Celui-ci appelle par le calife, s’approcha de 
Baudet, dont il fe rendit maure. Il fe í iÍGe d’abord de 
la oedonne de Malek Rahim qu'il envoya pnionniec
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dans uo château de T ira g e  , 5c ce fut-là que ce prince fi
nie fes jours, après fept ans de régné. Abou Manior ton 
-frerç, fur suffi fait prifonnier l'année fui vante 448. qui çti 
le terme ferai de la dynaftie de Bouides ; car Caikhotroue, 
troifiéme fils d’A x e l  M olouk, vécut en homme particu- 
lier, fous le régné d'Alp-Arflan, focceffeur de Togrul. *
^  MALEK SCH A H , ou Mdik Scab, troifiéme fultan de 
la race des Selgiucides » étoic fils ¿'M p‘ -Arjhtn ; & quoi
qu’il ne fut pas l'aîné, fon pere ne laifla pas de le décla
rer fort focceffeur, fui vaut leconfeil de fon vifir Nezam al Mulch, donc l'autorité éroit fi grande auprès de lu i,q u ’il
loi fit préférer le cadet aux aînés. Mais cette préférence 
fut enfin funçitc à ce niÊcne vifir- AIp- Arflan ne fut pas 
plutôt mort l’an de l'hegire 4^5 ■ que Melik-Schah fut a. la 
feéte des années qu'il commando« reconnu pour légitime 
heritier & focceffeur de fon pere. Le calife lui envoya la 
confirmation du titre & du pouvoir de fultan, 5c y ajouta 
même la qualité d’hoir -  Elmmienin, c’eft-à- dire, emmafi- 
fiw t derfulélet > qualité que jufques alors les califes s'étofent 
refervée, 5c n’avoient communiquée à aucun autre prince 
dans toute l'étendue du Mufulmanifme. Il fot aufït pro
clamé par tous les fujets du nom de Gelai ed dottlai, v. Ed- 
din , c’en à-dire, la gloire de Fêtai &  de la rtligm  1 5c c’eft 
à eau fe de ce titre de Gelai, que U reforme du calendrier 
Perfien, qui fût faite fous fon régné, fût appelléeTarikh 
Gelai i , c’eft-à-dire, le calendrier Gelaléen- Ce prince eut 
-dès le commencement de fon régné une guerre aflez fà- 
cheufe fur les bras. Son oncle nommé Cadet d , gouverneur de la Carmanie Perfique, fe révolta contre lu i, fie s’avança 
même jufques auprès de Kurge ou G hurge, avec une ar
mée confiderable ; ce qui obligea Je fultan à faire marcher 
contre lui Jes troupes du Chorafan , qui avoient été tou
jours viélorieufes feus le régné d’Alp-Arflan, Ces deux ar
mées furent trois jours 5c trois nuits à fe harceler l’une 5c 
Pautre, jufques à ce que le combat fut échauffé, & enfin 
i l  fe donna une des plus fanglames batailles, que la Perfe 
eût encore vues- La viéfoire demeura du côté de Malek 
Înihah , 5c Caderd y fut fait prifonnier, puis envoyé fous 
to nn e garde dans uncliâteau du Chorafan. Cens viétoire 
fignolée , qui affermi ifoit l’autorité du nouveau prince , 
donna beaucoup d'infolence aux croupes Choraiîànienes. 
Elles fe mutinerenr, & leurs principaux chefs allèrent trou
ver Nezam al-M ulk, qui avoir avec la qualité de vifir la 
direction de toutes les affaires de la guerre 5c de l'état. Ils 
mandèrent qu’on doublât leur folde à caufe du grand 
fervice qu’ils venoient de rendre, 5c menacèrent en même- 
temsde mettre Caderd fur le trône, fi on ne leurdonnoit 
une prompte lirisfaérion. Le vifir fçue appaifer par fa pru
dence les premiersmouvemens de la fédition, en leur pro
mettant qu’il en parleroit au prince,& quil en efperoic 
une réponfe favorable. Dès que Malek-Schah eut appris 
que le nom feu 1 de Caderd feumiffoit un motif de fédirion 
à fes troupes, il le fittmpoifonner dès la même nuit dans 
kprifon- Les officiers de l’armée étant venus dès le lende
main pour Ravoir du vifir la réponfe du fultan , ce mi
ni lire , qui avoit eu fans doute part à la mort de Caderd, 
leur répondit finement qu’il n’a voit pu encore pré Tenter 
leur requête au fultan, parce qu’il l'avoir trouvé la nuit 
paflee accablé de trifteffe par la mort imprévue de fon on
d e ,  ce pnnee pou [Te de defefpoir ayant feccé du poifon 
caché dans une bague qu’ilportoit au doigt. Cette répon
fe ferma la bouche aux officiers, & à toute l'armée, qui ne 
parla plus d'augmentation de folde depuis qu’elle eut ap
pris que Caderd, qui pouvoir fcul favori fer leur mutinerie, 
¿toit mort. L’an de l’hegire 4^7. Malek - Schah fe rendit 
maîrre de toute la Syrie jufqu’à Antioche, ville qui étoic 
encore alors confiderable. L’an 471. ce prince entreprit 
la conquête du pays de -  là le Gihon. Le prince ou can , 
comme ils l'appellent, de ce pays-la, qui portoic le nom 
de Soliman, fut fait prifonnier après la défaite de fon ar
mée, 5 : Malek-Schah l’envoya fous bonne gardeàlfpa- 
ham , ville qui étoit alors le fiége royal des Selgiuddes. 
Cette même armée le fultan épou fa Turbin-XêdiHB, fil le 
du can Tamghage, dont il eut un fils f qui naquit l’an 475t. 
de l’hegire, dans une péri te ville du Chorafan, nommée 
Songtar, d’où te nom de Sangiar lui eil demeuré. Ce fultan 
fe plaifoit força voyager; 5c on dit qu’H fit dix fois pen
dant fa vie le tour de foa empire, qui s'étendent depuis
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Antioche jufqu’à Ourkand ville dn Turkeftan. II fic je 
fermage de la Mecque l’an de l’hegire 4 8 1.& dépenfa d« 
femmes immenfes dans C e voyage. Car outre qu’t! abolit 
le tribut que les pèlerins avoient accoûtumé de payer fi 
employa de très-grandes femmes à bâtir des bourgades 
dans le defert, où il fit creufer quantité de puits & de 
cîtemes, & conduire des eaux de tous côtés. Il fie auffi por
ter des provifions en grande abondance pour la fubfiltan- 
ce des pèlerins, 5c dÎSribua aux pauvres des femmes im- 
menfes- La fécondé fois qu’il fit le tour de fes états, l’em
pereur Grec s’avança vers lui avec une puiflànte année. 
Un jour le fultan étant à la charte , & s’étant féparé du 
gros de fes gens ,¿1 fut pris par les Grecs, qui le menèrent 
fans le connoître avec quelques - uns des fiens à l’empereur. 
II donna d’abord ordre à fes gens de le traiter comme l'un 
d’entre eux fans aucune diilindrion,depeurd’êrre connu & fitfeavoirfecrétem entàfen vifireequilui étoit arrivé! 
Le vifir fit mettre la garde ordinaire à la route du fultan" 
comme Vil y fut rentré au retour de la chalTe , & partit 
en même-tems en qualité d'ambafladeur vers l’empereur 
Grec pour regleravec lui les limites des deux empires. 
L’empereur reçue fort agréablement cette ambaffade <5c 
dit au vifir qu’il vouloir Faire une bonne paix avec le fultan ; 5c que pour marque de fa finceriré, il lui vouloir ren
voyer des prifonniers que fes gens avoient faits depuis peu. 
Le vifir répondit qu’il falloir que ces prifonniers fixfTent 
gens inconnus 5 : de peu de confideration, puifqu’on n’en 
avoit rien fçu dans le camp du fultan ; 5c quand on ies lui 
eut amenés, il les regarda avec mépris, comme s'il ne les 
connoifToir point. Il les emmena pourtant tous ; & dès qu’il 
fut en sûreté, il fe jetta aux pieds du fultan, fit lui deman
da pardon de ce qu’il avoit manqué au refpeél qui lui croît 
dû. On peut juger qu’il l’obtint facilement, 5c ce fhatage- 
me augmenta même de beaucoup lecréditqu’ji avoir à fe 
cour. Cependant on ne put faire la paix, 5 : il fe donna 
une bataille dont la viéioire demeura au fuhan,qui fit l’em
pereur Grec prifonnier. Ce prince étant conduit en la pré- 
fence du fultan , le reconnu^pour avoir été fon prifon
nier , 5c lui dit fierçmeut : Si vous êtes l ’empereur ¿ e s tm es , 
renvoyez, - m oi ; f i  tous êtes un  m a rch a n d , Tendes. ■ tnei ; f i  
vous êtes m  boucher, tuez. moi. Le fultan lui fit connoître qd 
il étoit ; car il lui donna gratuitement la liberté 5c le ren
voya dans fon pays. Mais cet empereur étant mon bientôt 
après, Malek-Schah s’empara d’une partie de fes états, fit 
en donna le gouvernement à Soliman fon coulin. Sur fe 
fin du régné de ce fultan le vifir Nezam-al-JVlulkfe brouil
la extrêmement avec la fui cane Tarkan-Khatun, au fujet 
delà focceffion que lafoltanevouloit faire tomber fur fon 
fils, quoiqu’il ne fût que le cadet des enfens du fultan ; au 
lieu que le vifir foûtenoit que la fucceffion devoit apparte
nir à Berkiarok,qui étoic l’aîné 5c le plus capable de régner. 
La fulrane ,pour faire réufïir fon aeffein, s’occupa a dé- 
crediter le vifir dans l’efpritdu fultan ; elleloi fitcompreù- 
dre que tou t a  les charges 5c les gouvememens ctoient en
tre les mains de ce miniftre ; qu’il les avoit partagés à dou
ze fils qu'il avoit, & à quelques autres de f s  créature. 
Le fultan fe laiffa prévenir : il s’en plaignit au vifir, & foi 
fit dire que s'il ne changeoit de conduite, il lui ferait qrrir- 
ter le bonnet 5c l’écritoire, qui étoitnt 1«  marque de fa 
dignité 5c de fen pouvoir. Le vifir répondit à mui que le 
fultan lui avoit envoyé, que le bonnet qu’il portoit fie fe 
charge qu’il polledoit croient tellement liés à la couronne 
5c au trône du fultan par le decret éternel de la Providence 
divine, que ces quatre choies ne pouvoïent fobGüer Tune 
fans l’autre. Cette réponfe, quoique hardie, pouvoir 
avoir un bon ferre , mais elle fut altérée par renvoyé qui 
étoit gagné par la fulrane ; de forte que le fultan miré ou 
dernier p o in t, priva le vifir de fa charge, 5c la donna 1 
Tage-el-Mulk-Camï, chef des coufeilsde la fulrane, avec 
commiffion de faire informer des malverfarionsde fon pre- 
deceffeur. Dans ce même terns le fultan fortit d’ifpahau 
pour aller à Bagdet, où refidojt le calife Radhï 1 M 
ibütenoit plus ce grand nom de prince de tous ks M*1" fulmans, que par certaines prérogatives d'honneur qo oü 
lui rendent, quoiqu'il fût dépouillé de rouie foire d au* 
torité , hors de celle qui regardent la religion. Le vifir dé- 
poffede iuivit la cour ; fit s'étant mis en chemin fultan, un affaffin fubomé par le nouveau vifir, lui «ont® 
un Coup de couteau, donc il mourut peu d* tt>® 2?lif
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l 'ia  de l’hcgire 485. On porta, fon corps a  Ifpahan, où 
il fut enterré avec pompe. 11 eut le rems avant que de 
mourir , d'écrire en vers perftens fie d'envoyer au fuirait 
par un de fes enfans, des paroles que nous jugeons dignes 
d'être rapportées ici : * Grand monarque, j ’ai pafTé une 
» partie de ma vie à bannir l’injultice de vos états, étant 
»appuyé de votre, autorité. J'emporte avec moi & je vais 
»'préfencer au fouverain roi du ciel les comptes dé mon 
/J 3;)ininïfl:racioiï, les témoignage de ma fidelité , fie f e  
» titres de la réputation que j ’aiatquife en vous fervant,
» ûgoésde votre royale main. Le terme fatal de nu  v ie , fe » rencontre en la 93. année de mon âge, St c’eft un coup 
» de couteau qui en tranche le fiL II ne me reâe plus qu’à 
x> remettre encre les mains de mon fils la continuation des 
1? longs fer vices que je vous ai rendus, en le recomman- 
» dant à Dieu & à votre majefté, <* Ce vifir protégea beau
co u p  l’avancement des fciences il bâtit desraaifons & 
des collèges au* gens de lettres à Bagdet, à BaiFora, & à 
Ifpahan. Mais le plus confiderable ftit le college de Bag
det j qui porte fon nom , d'où font fortis plufieurs fçavans 
de mérité. Le iultan étant parti pour Eagdet, comme noos 
avons d i t , y arriva l’an 445- de l’hegire- Quelques jours 
après étant à la chaffe, il s'y trouva mal ; & après avoir 
vécu feulement d ix -hu it jours depuis la mort du vifir, 
chargé d’ennui; fie accablé par fon mai t il mou rue le 3. 
jour de la lune de Scheval de la même année. Sou fils aîné 
Beib^ok  lui fucceda, * D’Herbelot, biblmb. on tnt.MALEK SCH AH,fils de idohummed fils île ilaltkzStbab, 
fucceda à fon oncle Maflbud ; mais fon régné fut de peu 
de durée. Auffî droit'il tout à fait indigne de regner; car 
il n’eftimoit que la bonnechere, & abandonnoit entière
ment le foin des affaires à fes miniitres. Malgré fon in- 
capacicédlprit ombrage de l'autorité de Khasbefc qui avoir 
éié dans une très-grande confideration près du fulran Maf- 
foud,&  palTbîtpour le plus vailiant homme de fon fiede. Malefc-Schah le voulut faire arrêter prifonnier; mais cette 
réfolution parue injuffe à  tous les grands de facour.Ceft 
pourquoi Haflan Khandar qui étoit des meilleurs amis de 
Kbasqÿk voulut prévenir ce coup ; &. fous prétexte de 
donner1 un grand régal chez lui au fultan, tl ïe retint pen
dant trois jours dans une débauche continuelle, au milieu 
dç laquelle il fe faifit de fit perfonne, fit l’enferma dans 
le château de Hamadan. O n réfblut auffitôt de meure à  fa 
place fort frere Mohammed, qui ¿toit pour lors à  Khou- 
zelïan. Malek * Schah ayant demeuré quelque-tems prr- , 
fonmer à  Hamadan, trouva l'occafion de fe ttnver au 
même pays d‘où foa frere avoit été appelle pour regner. 11 
y demeura pendant la vie de Mohammed jufqu’en Lan 
de l'hegire 555. & quand il eut appris fa m ort, il ctra- 
iuc vers Ifpahan pour reprendre U couronne ; maïs il 
mourut dans ces entrefaites, n’étant encore âgé que de 
ans. * D’Herbelot. /MALEL ville du pays des Negres, qui eft éloignée de 
douze journées du deferc de leur ville capitale nommée 
EtjUrf a l  Kebra, c'eft-à dire, GæMu la Grerdr. On ne trouve 
point d’eau dans ce deferc, & il faut par neceflrté m  por
ter fa provifion. * D’Herbelot,MALELA* ( Jean J d’Antioche, a  écrit dans le V I I .  
Céclc une chronique en ï £. livres, depuis le commence
ment du monde jüfqu’â la mort de l'empereur JuftÎnien » 
qui a été donnée au public par M. H o d i, fit imprimée à 
Oxford l’an 1 <f j  1. Cette chronique eft pleine de fables, de contes, d’erreurs chronologiques , &  de fàufletés hiilori- 
qoes. Jean deT zetus Ta citee dans fachronique, & Con- 
ûaaun Fapbjrogenete en a inféré quelques pafikgtt dans fa 
compilation d’exemples de vertus & de v ies. * M, Du 
K n, bibliatb. des ont. erdef dti n i.  &  Vlll.Jïâles.

MALEMBA , royaume d'Afrique , firoé entre celui 
i  Angola & le lac deZembre. * Marmol & Jean de Leon, 
iifc n fl'w i d e  V Afrique.MALESPINE, tnarquifàt fouverain d Italie en T o i- 
cane, près de l'état de Gents , eft proprement celui de 
Maflè, qui a éxe pofiêdé par U maifon de Malefpine, la
quelle eft très-ancienne.J, Alberto , notumme dans le concile de Pavie de 1 an 
*7«. eut pour filsII. Albebic U . marquis d’Italie, qui laifla

III . A l b e b ic  111. fràgneur de MaiTe, &c. Qu croit que 
ttîuv-ri époufa C ü ti/a , feeur de la femme deÈereager LU* 
dont il eut
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IV . G uillauke , furnommé M ales jeune , marquis de: 

Lunigiam» fit de Car tignano ,  feigneur de Bobio , &c>
Il fervît Tempereur Othon contre Tes Sarafins de la Car- 
labre , fie epoula Gilbtfge, fille de Grimât , prince de Sa-1 lente.

V. O bizzon fon fils, continua fes fervices pour Lem- 
pereur, fut employé en diverfes négociations, fie mourut vers i’an 100 y. Il laifla

VI. Azolin Malefpine, qui fervit l’empereur Henri U . fit qui fut pere
VII. d’Âzon marquis en Italie. On dît que celui-ci 

époufa Btntengarde , fille de Bagues II. comte du Mans* 
queThibaud III. comte de Champagne, avoir répudiée. 
Orderic Vitalîs 5c Guillaume de Jumieges parient de 
cette alliance. Leurs enfans furent, Foulques, qui vivoit 
l’an 1099 *, Hugues, comte du M ans, qui vendit ce comté

. à lite  de la bièche, fon coufin ; fie
VIII. Conrad Malefpine, marquis de Lunigîano, qui 

continua la poiteriré. Dante parle de lui, dans ion poème du purgatoire. Il eut
IX. jswARB, qui vivok l’an 1 in i .  ¿equi épOuCtSiffiri* 

gAHtu t qu’on croit fille d’un roi de Sardaigne.
X. O bizzon Malefpine fon fils, rehifa de fervir l’enî- 

pereur Henri V. contre le pape. Il laifla
XI. M o r e l l o  o u  M o n c e l l o  Malefpine , auquel les 

Génois firent la guerre l’an 1171. Il leur ceda Pietra-co- 
peria pour avoir la paix. Ses enfans furent, G u i l l a u h e ,  

qui fuit ; Cjofrfrf Maletpine , tige ries marquis de Vitla- 
franca; fie ol/njum t qui laida auffi poderi té.

XIL G uillaume Malefpine, marquis de MaiTe,Car
rare t &c. fut expofé a de grandes traverfes, fen it les Gé
nois contre les Aftefans,5tm ourut vers Pair iîjo.Iaiifanc 
divers enfans, entr autres Issa RD, qui fuit; Mètrti Frutt- (tts-Mainfrei, ficc-

X III. IS N A R D Malefpine , marquis de Mafie, && 
époufa Cubitofe, fille A'A fan V. marquis de Maatoue fie de : 
Ferrare, & ¿Blife d’Antioche, donc U eutXIV. G a b r i e l , qui laida

XV. S p i n e t t a  Malefpine, chafle de f e  émis par Caf- 
ituccîo Caftracani ; il fe retira auprès de MalBn de FEf- 
cale, prince de Verone ; fie fie bârir dans cette ville un 
magnifique palais.

jiV I. Azzolin , fon fils , rétablir les affaires de ia fa
mille après la more de Caftruccio. Ii eut

XVII. G aleot , pere de
XVIII. Spinetta II. du nom , marquis de Mafie, 

êcc. Charles IIL roi de Naples , lui donna le duché de 
Gravina dans le royaume de N a p fe , qu’il perdit peu 
apres. Il prit alliance avec MergUrrite , fille du comte 
frdufois de Coni, dont il eut divers enfans, entr autres ,

XIX- Antoine-Alberic Malefpine. Celui-ci époufa 
l'an 14.18. par difpenfe du pape M anin V. Jeume M a
lefpine, facotifine, marquife de Fivfrano. Il en eutfix 
fils* J acques , qui fuit ; Gsàriü , tige des marquis de 
Fosdinovo, &C.

XX. J acques Malefpine, marquis de MaiTe, ficc. ac
quit Carrare , Moidta fie Lavcnza, Il Fut lieutenant de 
Ludovic Sfbrce l’an 1470- fe conferva l'amirié des FIo-
f uins, 5c eue de TbÀte* Pic, fille de Frustri*, marquis 

k  M irande, Albekic , qui fuit ; fit fn tû o u , qui bu Sa 
pofterité.XXI. Alm e ic Malefpine, marquis de MaiTe, fie de Carrare , fe vît attaqué par les armes de François, fort frere , lequel prit fur lui Carrare , Lav-n/J fie iMoniia , que le roi Charles VII Lini fit rendre l’an 1494- lorfqu’il fut en Italie.Ce monarque reprît pour lui le marquifat de Fivizano que les Florentins lui retenoiem ; paflâà Mafie* 
St lui donna le meme duché de Gravina que ion ayeuL Spineto, avoit poffedé. Mais après le retour du roi , tes Horemins reprirent Fivizano fie quelques autres château* fur Alberie, qui époufa ls(re£e , fille de Sigi/msd dTEit 
11 eut de cette alliance trois filles. L’aînée fut mariée à Sii-  
f is a  de Befque, comte de Lavagne ; Ru bar de Malefpine fut mariée l’an 15 iç. p r  difpenfe du pape Leon X. avec 
Scipita de Hefque * veui le u  iamr aînée. Ce feigneur mounitl'an 1520. ne UitTarir qu’une fille qui époufa vers 
l*an ï 440. le comte Vituline viieomi de Borromeo. Ks- 
sbarde p rit une feconde alliance avec L um i Cibo* emme 
de Fercntiüe, qui devint marquis de Mafie, fi;c. Sa trob
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ftéme (œtirTbadêe M akfpine, époufa b  célébré-Bôjardi, 
cgmte de Scandiano. * Canfultn* Porchacchi, Zazzera, le 
laboureur, &c.M A L E T  de G ravide, maifon confiderable de Nor- 

*"mandie , qui a donné pluGçurs grands dffiders à la cûu- 
. '  ropne, tire fon origine- d’E e.n Ez M alet, feïgneur de Gravide , qüï eflr dit 

..peredeIJ- Robert M alet I. du nom , feignent de GraviHe, 
'mentionné en cette qualité dans un regillre des fiefs de 
Normandie, vivant l’an j 205. époufa Ale, fille de Rohm 
comte d’Alençon, &  de Jeanne de ia Guerche, donc il eut 
R obert II.qui fuit;III- Robert Malet II. du nom ¿lire de Graville,qua
lifié chevalier bannerec, partagea l’an 1x30. avec le comte 

' de Champagne, & fesautres coheritiers, ce qu'il pouvoir 
prétendre au comté du Perche, &  eut une partie de la fei~ 
gneurie de Bernai, la prévôté de Sées, le Bois, dit Malet, 
appelles enfemble la Terre-Malet, donc fes defcendans* 
jouirent jufqu’en 1355.11 vivoit l'an 124.2. On lui donne J 

, pqur femme Agnès de Tancarville, & pour enfans, J ea n ! .
' qui fuit ; 5c Agnès, mznéeiTbibault dePrulai, feigneur de 
Longueau.IV. Jean Malet I. du nom , fire dé Gravide, de Sées 
& de Bernai, vivo it l’an izS ç.O n luidonne pour femme 
M arie  de Leon, veuve de Jean feïgneur de Kergorlai, de

• fille de J/rrvéfirc de Leon, & de Marguerite d'A vaugour. Ses 
■ enfans furent, J ean 11.qui fuit ; Robert ; chevalier, vivant 
l’an 1318 ; & Guillamm M alet, feigneur de M ontagu, qui 
à'jiwetinc dame du Bofc- Achard & de Plannes,eut pour en- 
fkns, Guillaume M alet, qui fervoit en Poitou & en Sain- 
tonge l’an 1-358 ; Robert M alet, feigneur de Plannes; Si 
Jean Maler, feïgrleur de Plannes, chevalier, capitaine châ
telain de Bonneville-iur-Touque, mort l’an j 3Ô3. laiiTant 
d e  Jeanne dame de Plannes, fa femme, N. M alet, dame du 
Bofc-Achard, mariée à. Guillaume ieigneur de Courci ; Ma- 

"rie, femme de Gaucher de Châdllon, feigneur de JDours; 
& N. M alet, dont l'alliance elt ignorée.

V. J ean M akt II. du nom , lire de Graville, fur fait 
'chevalier l’an 1313. & fervit en Flandres l’an i j î S. à la 
bataillede M araui. Il avoir époufé Anne de W aurin , fille 
de Robert, feigneur de Saint- Venant, dont il eut J ean III . j

- qui fuit ; R obert, feigneur d’Ambonville , de la Haye & 1 
rie Fontaines, qui fuivit*ainfi que fon frere, b  parti du 
roi de Navarre, à caufe de quoi fes terres furent confif- 
quées, 5c lui furent rendues , après qu’il eut obtenu Te- 
miflion, avec les trois cens feigneurs aufquels le roi par
donna l’an j jéo . 6t vivait encore l'an j^yS  ; Catherine 
M ale t, femme de Jean Tire de Préaux; & Jeanne M alet, 
'mariée à  Jean de Mauquenchi, dit Mouton, lire deBlain- 
ville, maréchal de France.

VI. J ean Malet III, du nom, fire de Graville, fervit 
fous Louis d’Efpagne l’an 134.0.6c l’an 1352. en Picardie 
fous le roi de Navarre, au parti duquel il fe dévoua, ce 
qui lui fur funefte ; car quoiqu'il eut obrenu remiflîon d’a 
voir contribué à la mort de Charles d’Efpagne, connéta
ble de France, il eut la tête tranchée à Rouen Je y. Avril 
de l'an 1355. avec plufieurs autres feigneurs, qui favori 
foie ru ce parti, 6c qui furent depuis déclarés innocens, ■* 
enterrés iolemnellement le 13, Décembre de l’an JJÇ ,.
Il avoir époufé Eleonote de Chili lion , fille de Gui, comte 
de Saint - Pau!, & de Marie de Bretagne, laquelle obtint 
pour elle 6c fon fils,en Juin de Pan 1359. la délivrance 
de la terre de Graville, & des autres biens confifqués fur 
fon m ari, 6c vtvoit encore l’an 1363. ayant eu pour enfans 
Jean Malet IV, du nom , fire de Graville, qui fut rétabli
t----  -1— l :__j _i*_______ , ___ ;__ .  ̂. ____

puis il ne le trouve rien de lui ; G u i , qui fuit ; & lfabellt 
M alet, mariée 1°.$.Guillaume deTrie : 20. à Leuii baronde 
Creaillu

VII. Gui M alet, fire de Graville, fut lait chevalier à 
labarailledeRofebequele ^-N ovem bre de Pan 1382.6c 
vivoir encore l’an 1410. ayant eu pour enfans de fa fem
me , dont le nom eft ignoré, J ea n  V, qui fuit ; Catherine, 
mariée, i°. à Melin, feigneur de W aifier« : 1" à Olivier 
d’Efcannevelle ; 6c Agnès M a k t, femme de Louis de Lau- a i i , chevalier.
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VIH. J e a n  M alet V. du nom , fire de Graville éc de Mar cou dis, fucreflivement fauconnier, pannerier & mal- 

tre des arbalétriers de France, s’écant arraché au dauphin" 
fes terres de Normandie furent confifquées par fe Toï 
d'Angleterre. U foc pourvu delà charge de pannerier de 
France l’an 1423. qu’il quitta peu après pour celle de 
maître des arbalétriers. En cette qualité il défendit vigou- 
reufement la villedeMontargis,afliegée par les Anglois l’an 1416. fervit au ravitaillement de la ville d’Orléans 
au recouvrement de celles d’Yenville , de Gergean & dé 
Baugenci , -puis accompagna le rot à fon facre à Reims 
l’an 1-4251. & vivoit encore l’an 144p. Il avoitépoufé ¡°, 
yMPPfdeBellengues, veuve de Régnault de Trie, amiral 
de Fiance : i°. Jacqueline de M ontagu, dame de Marcouf-. 
fis 6c du Bois-Mal herbes, veuve de Jean de Craon , fe> 
gneur de Montbafon , & fille de 7«« de Montagu ’ feî_ 
gneur de Marcoulfis , grand-m aître de France , 6ç de 
Jacqueline de la Grange, laquelle mourut l’an 1436. Du 
premier lit v in t , Moite de Graville, dame de Lougei, 
mariée! Gérard de Harcourt, feigneur de Bonnetable, dé 
Beaufou 6c de Beuvron , vivante l ’an 1469. Du fécond 
lit forcirent, J Ë AN VI. du nom , qui fuit ; Charles, curé 
de Mont fort & de Beaufou ; & Louife Malet de Graville. 
il eut encore un fils naturel, nommé Jean , qui époitfa Guil.'e- metee dame d'Ejlelan,

IX. J e a n  Malet VI- du nom , fire de Graville , de 
Marcoulfis, 6tc, chambellan de M. le dauphin , cpoufa 
i°, Marie de Montauban , fille de Guillaume feigneur de 
M ontauban, 6c de Bonne de Milan : z°. Marie de jVJonc- 
beron , fille de François , feigneur de Maulevrier, & de Louife de Clermonr. Ses enfans du premier lit furent, 
Jean M alet, VII. du nom , fire de Graville ^onfeiller 6c 
chambellan du ro i , mort fans pofterité vers l'an 14.70 ; 
6c Louis t qui fuit. Ceux du fécond furent, louife ¡Vjafec 
de Graville, mariée à Guillaume Goujeul , feigneur de 
Rouville, grand-veneur de France; Marie, Mfiée i°. à 
Louis feigneur de Clermont 6r de Gallerande ; î°. à An
toine de Beaumont, feigneur de Bur; oc de Chef-Bou- 
ronne ; Renée, femme de Jean M artel , feigneur dfc Bac- 
quevilte ; &  Jeanne Malet de G raville, mariée i Q.à  Frj»- 
cois d’Alegre , feigneur de Preci : i° . à Guiet de la Haye, écuyer.

X* Lotus M akc, fire de Graville , de MarcouÆs, de 
Monragu , de Milli , 6cc. gouverneur de Picardie & de 
Normandie , chevalier de l’ordre du ro i , capitaine des 
cent gentilshommes de fa maifon , fut l’un de ceux qui 
eurent le plus de crédit à la cour des rois Louis XI. Char
les VIH. 6c Louis X II. Il fut fait amiral de France l’an 
1481L fe trouva à  la journée de Saint-Aubin du-Connier 
l’an 1488. fuivitle roi Charles VIII. à la conquête du 
royaume de Naples ; fe démit l'an jçoS. de fa charge 
d’amiral en faveur de Charles d’Amboile , feigneur de 
Chaum ont, fon gendre, après la mort duquel H y fut ré
tabli l’an ic i  r. 6c mourut en fon château de Marcouflïs 
le 30. Oélobre de l'an 1516. âgé de foixante dix-huirans, 
H avoit époufé Marie de Balzac, fille de RiffcC, feigneur 

d’Entiâgues, morre k  23. Mars de l’an 1503. dont H 
eut ioxir, 5c Joachim, morts jeunes ; Louife Malet, dame 
de Graville , mariée à  Jacques de Vendôme, vidune de 
Chartres, prince de Chabanois, &c. grand-maiue des 
eaux 6c forées de France ; Jeanne M a le t, dame de Mar- 
cou Ci s , alliée i°. à  Charles d’Amboife II. dn nom, fei
gneur de C haum ont, amiral 5c maréchal de France: 
2®. à René feigneur d’Iilïers ,  auquel elle donna par fon 
contrat de mariage, les terres de Marcouflïs, de Saint- 
Clerc , Gomez*le-Chaftel, 6cc- morte ie îfi. Septembre 
de l’an 1540. âgé de cinquante-neuf ans î &  M ot Malet 
de Graville, dame de M ontagu, femme de Pierre de Bal* 
zac, feigneur d’Entragnes- * Yojtu le Feron,Godefioi, & 
k  pere Anfeltne-

M ALGU E, chercher, M A LA G A- „
MALHERBE, {François de) povre célébré, né à D en, 

vers l’an 15^5, « o it  de l’iHultre famille de Malherbe' 
Saint-Aignan , qui porta les armes en Angleterre, mai* 
qui tomba fi bas en France, que le pere de Malherbe n c- 
toit qu’aflefleur à C i tin. On dit que ce dentier fe fit Cu«* 
nifle un peu avant que de mourir. Son fils en eut tut ojen- 
fible dcplaifir , qu’il quitta k  pays , 6c s’alla «aWtr etj 
Provence t à la faite de Henri tTAngoulenic, fils nafpt
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du roi Henri II. grand-prieur de France, amiral des mers 
du Levant, qui en émit alors gouverneur. Il entra dans 
fa miiIon a Page de dix-feptaus, & le fervit jufqu’à  ce 
que ce pnnee fut tué par Aitovitile 2. Juin de l'an 1586. 
ÎYÎalhefbeép&ofa la veuve d’un eonfeiiler, fille d’un pré
fixent de Provence, nom m i GarmÜSf dit fm be de tais , 
dontü eut plufieursenfans, qu: moururent tous avant lui ; 
¿centre autres, un fils brave & bien fait qui hic tué en 
duel par un gentilhomme Provençal, nommé de Piles. Le 
nom & lehierire de Malherbe furent connus du roi Henri 
le Grand, par le rapport avantageux que lui en fit ML du 
perron. On dit qu'un jour ce monarque demandant à du 
Perron , s’il ne faifoit plus de vers, il répondit que depuis 
que fa majefté lui faifoit la grâce de l'employer dans fes 
¿faites, il avoir tout-à fait quitté cet exercice ,&  ajouta 
qu’il ne falloir plus que perforine s’en mêlât, après un 
gentilhomme de Normandie, nommé M ¿(herbe, qui avoir 
porté la poefie françoife à un fi haut poin t, que perfonne 
n’en pouvoir approcher. Depuis ce tems-la^ leroiparloît 
fouveut tje Malherbe à Des Iveraux, précepteur deM . 
de Vendôme ; mais ce poète ne vînt à la cour que deux ou 
trois ans après ; c’eft-à-dire l’an 1 6oq. un peu avant que 
Je roi partit pour Limoges, Sa majefté lui commanda de 
faire fur fon voyage des vers, qu’il lui prefema à fon re
tour : cette piece commence par ce vers,

O  Dieu  ! dent les bernes de nos larmes loucbéu.
Le roi çn fut fi content, que voulant retenir Malherbe à 
fon fer vice, il commanda par avance à M. de BcUegarde 
de lui donner fa maifon, jufqu'â ce qu’il l'eût fait met
tre fur l'état de fes penfionnaires. Ce leigneur lui donna 
fa table, un cheval, & mille Iiv res tTappoïntemen t. Ra- 
can, qui étoïc alors page de la chambre, fit conooifiance 
avec M alherbe, apprit de lui l’arc de faire des vers, fie 
contmâi avec lui une amitié qui dura jufqu'à leur mort. 
Après celle du roi Henri IV. la reine M arie de Medtcis 
grarifiaM al herbe decinqcensécusdepenfion.On d it que 
ïaconveiiation étoit brufque, qu’il parlok peu, mais qu’il 
ne difoir jamais mot qui ne portât, quoiqu'il s'exprimât 
de très-mauvaïfe grâce, & ce qu’a dit Balzac ; mais Racan 
Jui rend plusdejuftice. il a été des premiers qui fe foieut 
appliqués à puriherr la langue françoife ; enfin il a été gé
néralement loué de tout le monde, quoiqu'il n’ait prefque 
jamais loué les ouvrages des autres. Il mourut à Paris l’an 
161S. Nous avons la vie, attribuée au marquisdeRscan, 
tu Co nmencement d'un livre qui a pour litre , i jw o  frai- 
th  if bijhirrs de msraleà' d1 éloquente.

Meiliérbe eft confiieré comme le pire de îapijeiïe fran
çoife, & ou peur dire que tous les poêles de notre langue 
qui ont paru avant lui, ont trouve leur tombeau dans fes 
vers. Scs ouvrages poétiques ne font pas un gros volume, 
quoiqu’on les ait divifé* en Gx livres, lis confiftenc en 
quelques paraphi aies île pfeaumes, en odes, ftsoces, fon- 
n îu , fit en quelques épigraoun«: &  ils entêté imprimés 
en dv-erfe, formes,jufqu’en 1666. que parut l’édition 
cotupietie de M . Ménage, accompagnée de bonnes re
marque;. Malherbe donna des réglés fines pour Jes rimes 
fit la paefîe françoife 1 ç>it ce que le célébré Boileau Def- 
t taux nous a dépeim en ces termes 1

Fnfn Malherbe tin t, h  fermier en Trente
1U friitrr dur. s les Ttrs une gage cad.r.ez : 
lfin3 mzi mis enf-1 ¡¡ace rr.fugr.a le pures r ,  
h  Ttdsîjîi la Idr.fe aux règles ds dtrcrr, 
l'or te fage étrïrain la tangue r égarée,
Kcfjrit fias rien de rude a t as tille ifur et. 
lesdantes avec grâce u tf tir ntt c lonurr, 
l i  le rets fur le r m  v'cft fiscs rpjassber.
Tsar re cotai ta fes faix, ¿r te guide parle 
Aix auteurs de Cetemsfert encore de modèle.
Marchez, ¿est fur fes f i s , aimez, fa  fureté,
Î t  de fan tsar heureux, imitez, la cloue.

Ce n’elî pas aflez de dire qu’il étoit excellent verfifîct- 
teunonne peut lui refufer la qualité de véritable pocte; 
o rs’il eft vrai que î’art de la poeGen’ellqu’une imitation 
de U nature ; il n’eft pas ailé de trouver dans le genre 
de v«s qu’il a cmbraËe, un autre porte qui l’ait mieux 
itniîé. il reprefente toutes chofes avec une naïvetc toute
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t Gngulîerç : il obferve îabicnféance trèi-religieufement ; il' 

explique les anciennes fables de fort bonne grâce, 5c d’und 
manier« couverte, & plus fine que ceux qui a voient pafîé 
parmi nous pour de véritables poètes avant iuî : il emploie même des fables de fa propre invention, avec un mer
veilleux artifice. 11 rend fou ftyle fi fubüme, par les fi
gures qui l'embellirent, lorfque fe fujet le d en ramie; 6ç 
iidélicat, quand Une lui permetpasdes'élever beaucoup*

: qu’il faut reconnoîcre que jamais homme ne modéra la 
chaleur de fon imagination avec plus de jugement, fit :ie 
mérita mieux la qualité d’excellent ¡mère lyrique. La jui- 
cefie de fes peu fées , la noblefie de fes ex prefiions, la va
riété de ton ftile, 5c fur-tout, ce je ne fçai quoi, qui le 
voir, qui fe lent, St qui ne te peut exprimer, lui donnent 
le premier rang parmi les poètes François. De cous cens: 
qui Font précédé, il n’y en a pas qui ait imité Horace 
plus heureufement que lu i, il en a parfaitement reprefente 
ie génie 5c le caraéiere dans fes odes 5c dans les fiances, 
qui méritent aufii le nom ¿’odes, pmiqu’elles femblent 
avoir éteintes pour être chantées, Ménagé 5c Chevreau 
ont commenté les poèfiesde Malherbe , de qui nous avons 
encore une traduétion du traité de Senequc des bienfaits ; 
une autre du trence-trotfiéme livre de Tïte-Live , & prit- 
fieurs lettres. On a auffi de lui un faétum fur la mort dti 
fon fils. * M. Godeau, é\rêque de Grâce &z de Vence , / t r  
les autres de Malherbe- Fetr. Daniel Huctius, de clar. lu- 
teTfr.l. 2. Gil!. Ménagé, fre'f fur les c m . de Malherbe taVfC 
fes «bferrai. Pellfibn. ton tan. Kelat. biflsr. de l'acad. Yrani* 
Baillet, jag. ¿es fcayarts, fur les pètes tuodetnes- 

MALHERBE, (N.jgentiihomme François, file nourri 
fort jeune en Efpagne,ie mit fur la flotte des Indes,& pafia 
au Pérou, où il fit de nouvelles découvertes. 11 revint en 
France pour en donner avis; mais il ne fut point prophè
te en fa patrie : ce qui Fobligea.de retourner en Lf, agr.e» 
où jl fur mieux reçu. On lui fit armer quelques vaiifentx, 
avec lefquels il repafîa aux I odes, où il eut le fucccs qu'il 
avoit promis. Etant de iecour une fécondé, fuis en Fi pa
gne, le roi lui donna dix milleécusde penfion , 5cîeioi- 
xantiérae denier de tour For que fa majelté ticeroit deces 
terres-la , dont Malherbe fe fit un parti , qui lui valoit 
quatre-vingt-dix mille écus par an. * Le cardinal du Per
ron , dam le Tetrcniana.

AÎALICHUS, homme d’une illufire naifiânce, Sc ca
pitaine parmi les Juife, fe joignit aux Romains avec un 
corps confi.Jetable de ceux de fa nation contre Alexan
dre fils d’Ariltobule, qui faifoit la guerre ¿Hircan, Si fit 
cm poi tonner An ti noter pere d’f le rode. Celui-ci a voit trop 
d'amour pour fonpere, 5c étoit trop fenfib'.e à l'honneur 
pour ne pas venger cette mort ; il fit aiIâfFiner Maüchui 
tur le clsemin de T yr par quelques oSkiers de l'armée 
Romaine, * Jofephe, antiq. hv. /*. thajs. ¡0, iç .& ro .

MALICUT-Ccft une petite ifiede FOcean îndîtn.Ellé 
eft entre les ifles Maldives £ç celles de Divandurou, Elfe 
n’a que cinq lieues de circuit, tv elle eit une dépendance 
du roj-aume deCanfUlor ou Malabar.T A latî, dtél.

M ALIK, chef d’une des quatre feites anciennes de la 
religion de Mahomet, que les Turcs croient être ortho
doxe. Cette ffciie fe nomme Muld-iennc , &  eft fuîvièpar 
leï peuples d’Afrique, entre autres, p=r ceux de Tripoli  ̂
de l'unis ic d’Alger. * RicauE, deTeugire CeeemaB.

MALI NES, lur la Dfle, appelles par les AÎlemands, 
Machthr. ; par les Flamands, 2irfhn ; fie par les Latins, 
Mechiijta, ell une ville & feigneorie enclavée dans l’une 
des dix-fepr ptovioces, dans le Brabant, entre Louvain, 
Bruxelles 5c Anvers- Sa grandeur & fa magnificence U 
font ibtnommer Maltnej U belle. La rivière- de D de, qui 
pafié au milieu. étant augmentée jqt !e flux fit rtflm  de 
mer, rend U viEie riclieéc marchande. On voyou thins 'e 
iauxbourg le monaftere de S- Alexis, où fl y avoit quinze 
ou féize cens religieufes, appeiîées Begsthles, qui avoienr 
la liberté de forcir, de fe promener, de faire & recevoir 
des vi lit es, & de fe marier quand bon leur fetnbloit; mais 
cefconaiïere fut enrierentenr démoli pendant les guerres 
civiles vers la fin du XVI. fiécic. La Îercneuriede MaSt- 
nes a eu des fouvcrainspanïçulteri,jufqu’en Fattnêe 15 36. 
qu'elle l e mit en libetié. Elle a appartenu depuis à la mai- 
fon de Bourgogne,& enfin âcelied'Auniche. avec le Bra
bant Fan 1477- Malïtteselï teficgeù’un archevêque,qui 
Lit établi k la prière de i rhupp- IL  roi d’Efyigne, par
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Piul IV, ¡W r^yp- avec le titre de primat des Pays-Bas, 
& qui a pour fufffagans Anvers, Bruges, Gand ; Ypres >

. Ruremonde & Boifleduc. Le cardinal de Grandvelie en fer le premier archevêque, L’êglife métropolitaine eit dé
diée à faîne Rombaut, 6t à douze chanoines, fondes 1 an 
iooo. pat- Notgcr , évêque de Liege. Malines eft aufit la 
réndence du grand conieii royal, inftitue ambulatoire 
par Charles duc de Bourgogne l’an 1473 ' & * Mail-lies en i^o^, le heu du parlement, des chevaliers de la 
n,iIon , & l’arfena! dupnnce. Le tonnerre ayant mis lefeu 
dans cer arfenal l'an i 546. ipluûeurs barils ae poudre, 
boaleverfa une tour, & plus de trois cens maifons, def- 
fécha l’eau des fufïes de la ville , & caufa des ravages îti-f 

: croyables. Les habitans de Mal mes font francs de tous 
jijij*uts, à eau le des bons fer vices qu ils rendirent a Char
les h  Hardi, duc de Bourgogne, Si comte de Flandres, au 
fiegede Nuis fur le Rhin. * Guichard in , iefc, des Pa'/s-Bas, 
J^ni-Baptifte Gramaye, bijî. de Maintes* Valere-André, 
Hblictb. Bdg. Havçnfius, de etett- tiorcf- epifeop. in Belg. 
Gazei, bifi.ecdrf, du Pajs-Bai. Sammart, GtUL Chrïfi. &£.

C ON C J L E S  D E  M A L I C E S .

Martin Rithove, évêque d’Ypres, préfida au concile 
provincial de Malines tenu fan 1570, en l’abience d’An
toine Perrenot, cardinal deGranvdle, quiécoitprélat de 
la même ville. Matthieu Hovius- aufi: archevcquedeMa- 
ünes, y célébra un autreconcileprovincial l’an idoy. & 
deux ans après publia des ordonnances fynodales,

MALINGRE, ( Claude] lieur de laïnt Lazare, né à 
Sens,a travaillé beaucoup, mais avec peu de fuCccs, à 
l'hiftoire de France, Le premier de fes ouvrages, où il prit 
le nom de faint Lazare, parut en 16 35. C*eft une hiltoire 
des dignités honoraires de France, qui a fans doute fon 
utilité, puifqu:îl a eu foin de citer les garans. Il ne prend 
le d ire d’hiftoriographe du ro i, que dans les antiquités 
& les annales de Paris, qui parurent en 1640. dont le ftile 
cil Janguifîàm, & ou il y a des inexaébitudes, maïs qui 
ne lai fie pas que d’être un ouvrage payable encegenre.Dès 
l’an j 614, Malingre pubiia un traité de la loi indique,

. armes & blazons de France ; dé une defeription de l’entrée 
de Louis XIII. en la ville d’Orléans : & en 1616. il pu
blia l'mlfoire des états afiemblés à Paris en 1614. Il prit 

. part à l’hiiboire generale des progrès & de la décadence 
de l’hetelie moderne: la partie du 7- livre,où îleitiraiié 
delà religion Huguenote de la république deGeneve, ell 
de lui. Il y joignit dans le S. livre l’état general de la 
reiigîon P, R. de France ; dans le 7. l’état de la religion 
P- R, dans le Ecarn ; dans le I0- l’état de la religion P, R, 
de la Rochelle: roui cela fut imprimé en 1624. U publia 
ÆnfTi en 1 ¿50. une continuation des mémoires de Boyvin 
de Vill.irs jufqu’à 1629- & en 1 ¿52. un recueil de ce qui 
s etoit paifé dans les troubles de 15S8. & à  la pacification 
de 1574- Maïs à quoi il s’eft appliqué particulièrement, 
c’clt à l’hiiloire de Louis XIII. qu’il écrivit d’une manière 
qui nedevoit pas contribuer à le faire eltimer, puifqu’il 
y flaire trop les pu i fiances, <$: que pour gagner davanta
ge, il alla jufqua diverfifier les titres de les ouvrages. En 
}6 i6 , ou vit paroître l'hittoire de Louis X lII. depuis 
16io,jufqu\*n t i î i i ,  il y joignit en î d i î .  l’hiftoire des 
intrigues S: des gueircs civiles de 16:0- Si des deux an- 
ncs fuivantts en 2. volumes, & pour procurer un plus 
prompt débit à ce livre ; en mettant le (.mieux dans le 

. TÎfque de l'acheter pluftUis lois, )1 le fit paioitre cette 
année-la mênie,6; l’année Amante fous trois autres titres 
differens. Trois autres volumes, où l'iiilloire de ers intri
gues était continuée jufqu’en 1 parurent cette an
née-la même. En 1638. il reprit tout ce qu'il avoir faitfur 
le régné de Louis X III. le rtduifiqy ajouta, & en fit une 
htiboire generale des guerres ¿edesmouvemens arrives en 
divers états du monde ; & en 1647. il fit reparoître lemS- 
rae ouvrage avec une COnrinuationjufqu’en 1642. On ne 
fçait coin ment il ofa mettre fon nom à cette édition ; car 
l’année precedente, il avoir eu aiTez de prudence pou# le 
déguifer. Il vouloir publier un journal du régné de Louis 
X Iil. trouva un libraire, mais comme lu public ¿toit 
las de lu i, il eut la précaution de ne pas metn e fon nom à 
la tête, éé pour donner le changeaux curieux. il fit mettre 
ces lettifccS.M.C.On nefçaitpasprtcilémerii le temsdefa 
mort, mais en ne peut douter qu’elle ne fuit arrivée entre J
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les années 16*2. & lè ç ç .O n  a vû ci-deffus qu’il ra 
un ouvrage la première de ces années ; en la fécondé i] en yaru^unautre intituléL’Hiftatre de noire wns, com m ent 
par Claude M alingre, 6c continuée par du Verdier

MALIO ou CAPO M ALIO ,qu’ou noiumeauiE capt 
dtS. Angelo, promontoire du Peioponele, étoit tellement 
dangereux , que les anciens difoienr en proverbe pour 
exprimer le danger qu’il y a , Maleam tegens oblirifim ûma

/ h k î  d m u . S t r a b o n , P l i n e ,  &  les  a u tr e s  g é o g ra p h e s  en  par
ie n t  aU lÜ -b ie n  que V i r g i l e ,  L j.de l’Eneide. ^

MALKlEL ou MhLCHIEL, fis de lerw t de ]a tI (̂3a 
d’A fer, fut chef d’une famille qu'on nomma de fon nom la famille des Malkidites. + Kimih. X\TJ, +f, *
1 M  ALLAGUET E , cherchez, MALEGUETR

MALLAN , ville dans la moitié de la tribu de Manaf- 
fé vers la Galatidc. Judas Machabée la prit de force en 
fittuer tous les habitans, à la  réferve des femmes, & ja 
réduiliten cendres.’ Jofephe, ¿miy, Itv, Xll,ibdt. te,

JVlALLEOLUS, ( Félix } chancre de l'égide de Zurich, 
dansleXV. fiécle, vers l’an 1454. compofa divers ou- 
Vrages ; Contra yalidoi mendicanm ; Lotbardàhim dcfnpng > 
De libeïute eCclefiajliCA i de Plthan 'n &  Religiojïs mtnékm'i- 
btisi De BdigioJispTciprieiariïi pracepta Dcmiint frtàicamihz: 
CfC.* Addition à Trnhême, defcdpt, eidtj. idefner, bibl. 
Cocdus, CAtal. A.C, 1430.

MALLET , ( Antoine ) religieux de l’ordre de S. Do
minique , étoit de Rennes. Il prit les degrés dans la facul
té de théologie de Paris, devint pi ieur de faine Jacquet ' 
& fut fuccefüvement vicaire general de la congrégation 
de France, & provincial de cette même congrégation 
lorfqu’oû en fit une province ; mais il prit de fi étroites 
liaifons avec Gailon de France, duc d'Orléans, qu’il le 
fuivit à Blois, où il mourut en i âgé d'environ 70. 
ans* Il avoit publié en 1 ¿34. les hilloires des faînes payes, 
cardinaux, patriarches, évêques, &c. dcsdccleuis né 
toutes Ifâ facultés.de l’uni verfué de Paris, & des religieux 
iUuftres du couvent de faint Jacques : on y a remarqué 
bien des négligences-* Echard tfcripr. ord. Pud.

MALLET ,  ( Philippe] troihéme fils de/ém*Maller, 
écuyer, lieur des Equenes, néâ Eazancourc, petit village 
du diocèfe de Beau vais, proche de Gcrberoi en Picardie, 
fit fes humanités à Paris, où il s’appliqua particulièrement 
aux mathématiques- Le fils de inylord Digbi, s’en retour
nant en Angleterre , le pria de l’accompagner en qualité 
d'homme de belles lettres ; ce qui lui procura la connoif- 
faocedes principaux de la cour, qui l’engager eut à ¡v; Ci r 
deux fois la m er, pour venir en France négocier quel
ques affaires pour les intérêts de la reine Henriette, fem
me de Charles J. roi d’Angleterre ; mais entraîné par îcn 
inclination pour l’étude, qui ne s’arcommodoit pas a -cc 
le bruit de la cour, il repifia pour la rroifîéme fois eti 
France, où il enfeigna les raatliema tiques avec beaucoup 
de fuccés ]*efp2ce de quarante-trois années, fcifint gra
tuitement tous les jours une leçon publique dam le collè
ge royal de Bourgogne, où grand nombre d’écohas ve* 
noient l'écourer. 11 a compote plufieurs traités fur les fln- 
thematiques entre autres, un livre de foirificarioni, en 
vers françois, un cours de marhémarique ; & moinut 4 
Paris Lan 1 ¿ 7 9 .  âgé de 73. ans, fans avoir «ém aneT 
Mémoires du rems.MALLEVILLE, (Claudede) fccretairederacadémit 
Françoife, étoit de Paris, 6c fils d’officier dans la marlou 
de Rets. On le m it, pour s’inflruire dans les affaires, clitx 
uü fecretaire du roi, qui croit dans les financesï mats il 
11’y demeura pas long-rems, 6c fe lai fia conduire à 1 incli
nation qu’il avoit pour les belles lettres. 11 fut feaetaue 
du maréchal de BaiTompierre, puis du cardinal de Berd t ,  
6c retourna enfuite chez le premier, auquel il rendît -é 
bons fervices pendant là pnfon. Lorfquc le rnaréens fut 
rétabli dans la  charge de colonel des fimfiès, de 3éa^t- 
ville, qui étoit fon fecretaire, acquit de quoi acheter u-" 
charge de fecretaire du ro i, 6c mourut vers l'an 
d’envirpn 50. ans. Nous avons de lui J °- des epiîrtm f  r^ -  
taiicri de celles d'aridescitées par M. Peli Aon ; i°. un recueil 
de lettres d’amour; 3°. un rcaicïl de poêûe;,:'i4''.£n 
Cinfuhei, Î'Juiroire de l'académie Françoiic de M.M A L U N C R R O T , (Bernard] doyen de l’égirTe«- 
tltedrale de M<mltert auteur du X V 11, ficelé, 0,1 iiomme dérudinon, qui avoit beauCûtrp lù, écasei.rtrjc’  retenu.
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retenu'; cependant il pafloit fes jours à régaler fes am is, 3c 
à fe divertir avec eu*, & ne donnoït I  l'étude qu'une 
partie des nuits. L'empereur Ferdinand L Je nomma à Fé- 
vêchc de Ratzebourg; mais l'irruption de Guftave Adol
phe l'empêcha de jouir de cette nomination. Il fut enfurte 
élu évêque de Mindeo ; mais il fallut ceder à un compéti
teur puiflatu , qui étoit déjà évêque tTOfnabruck , 8c fe 
réduire au vain titre de coadjuteur de Minden. Il fit tous 
fes efforts pour fe faire éiire évêque de Munftcren i Ó50. 
praîs les chanoines appréhendant fon génie fier & hautain , 
jetterentles yeux furChriitophle-EernarddeGaten : Mat" 
linckrot, qui avoit formé oppofition à Féle-ition , en fit 
encore de plus grandes&d'auffi vaines à la courde Rome 
8c à celle de Vienne , pour empêcher quelle ne fut con
firmée. Le nouvel évêque demanda réparation des calom
nies que le doyen avoit répandues contre lui ; & le trou
vant toujours rebelle, il lui Interdit l’entrée du chœur 
8c du chapitre , le fufpetidit de toutes fes fondrions, & 
arrêta tous fes revenus. Mallinckrot outré de ce procédé, 
chercha à exciter une fédition, à l’occafion d'une capita
tion que l'évêque avoit propofée aux états du riiocêfe en 
16^^. Il reparut au choeur une veille de fête folemneÜe : 
on le déclara irrégulier & excommunié s’il ne s’abffenoît 
pas de venir au chœur : il fema divers écrits , où il tâchort 
de montrer l'ïnjuftice & la nullité des procédures faites 
contre lui. Non feulement le peuple, mais encore les ec- 
cl diadiques & les religieux le déclarèrent en fa faveur, 
d'autant plus qu'il continuoit à aller au chœur , ce qui 
obligeoít les chanoines de cefierToffice divin dés qu’il 
paroiffoit, Sc par-là ils s’attiroient la malédiction du peu
ple ignorant. Enfin l’évêque voulut le faire arrêter, la 
populace repou fia fes gardes, Sc mena le doyen en triom
phe par U ville, ce qui arriva en Février ifiy y. Mallinc- 
krot fe retira pourtant le foir prudemment, Sc alla au 
comté de Haro- On le d ta  juridiquement ; Sc n'ayant 
point comparu ni par lu i, ni par procureur , il fut déclaré 
déchu de fa dignité de doyen, qui fut conférée à un antre. 
Cela oe l’empêcha pas de revenir à Munfier la veille de 
laine Jacques eu oc l’évêque le fit arrêter 8c con
duire au château d'Octensheim, où on luí taifîa pourtant 
la liberté de recevoir Tesarais, & d’aller les vifiter accom
pagné pourtant de gardes , ce manger 8c de fe divertir 
avec eux, C’eít dans ce char eau qu'il mourut lubitement 
ley. Mars Ses ouvrages font en latin ; ffa^oir, un 
traité de t'invention &  da progrès de F imprimait, imprimé à 
Cologne en id  Jp. Un autre de tu nature &  de Cufage. des 
lettre, i divers endroits remarquables des bifariens Grecs, avec 
un difeours préliminaire dn vrai ùonheur de F homme es celte 
tnalhenreufe vie, à Cologne en i6ÿ6 . Traité des ¡achichan- 
celitrs du faim  empire Remain , &  des ihasieïms de la cosr 
R tm ah te , &C. imprimée à Alun fier en 1640- à Germes 
en 1 ¿¿s- & au même lieu en 1715. où Burcard Gottelff 
Srure a ajouté une préface touchant la vie 6c les ouvrages 
de l'an* eu r.

WALLON ou M ALLEN, en latin liar,lia , ancien 
bourg d.i royaume ce Navarre t (itué aux confins de l'Ara
gon fur la nviere de Quejes , à trois ou quatre lieues au- 
défius de Tudelle. * M ari, diction.

MALLONI, ( Daniel ) natif de Breftè en Italie,6c re
ligieux de l’ordre de faim Jerome, au commencement du
XVI. ííécle, fçavoit très-bien U pbilofopliie & la théo- | 
logie fcllolailique. Nous avons de lui títuidatmes in Sti- ; 
¡sata D. 2C. j ,  C. qu‘ü publia l*an iôûâ. E c h îa fs ia  lih lv y  
theca ¿3 fectniinm  tibram Scnrensiamnr 3 itn pri tuée l'an 1616* 
lia i ¡on 1 mourut peu après.M ALLONI, {Thomas] religieux Somafque, puis évê
que de Sébenico, vivok l'an 1 ¿40. $c étoit liabiEe prédi
cateur. * Janus N  id u? Erythræus, Pinar. /. Jmag, Ulapr. 
t. 76. Imperialis, iti muf b y f  Labbe, biblietb. biiliotbecarmit- 
Bal’evord, biblielb. Car.MALLOTE, cher chez. GRATES.M.\L LU S ou MALLOTH, ville maritime de Cili rie, Felwt Srrabon Sc Pcoîomée, à l'embouchure du fleuve PL : 
ran:?. Elle ctort épifcopale 8c fufiraganre de Tarfe, tToù elle eft peu éloignée vers l'orkat. C eit maintenant un village nommé Mallo , avec un port Sc un promontoire 1 de même nom, entre Pompeiopolis & LajaZzo ou la Jai- 
70, en latin IJftts, au- delà de l'embouchure du fleuve Cyd- rais. 11 Cil parlé dans le il. /ir. desM m b atées,  1 +  ¡ a .  des 
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j habitaos de Miùlus, qui ne voulurent jamais fefoúníettre 
| à une maîtreflê d’Anciochus Efipbanés T nommée Antiocbi- 
jïde, ni même la recevoir dans leur ville, tant ils avoîent d’horreur de fes infamies.

iMALMEDI, en latin Malnrnndarium, bourg avec ab
baye. Il eft dans le comté de Franchimont, contrée de l’é
vêché de Liège fur la riviere de Rechte, à trois lieues de 
la ville de Limbourg vers le fud.* M ari, dictim.

MALMESBUR1, bourg d’Angieterre, avec un céle
bre monaltere, dans le royaume des anciens Merriens, eft 
maintenant renfermé dans le comté de Vikonie.*iiaoion. Camden.

C O N C ItJ E  DE M ÂL M E S B U R I.
Les auteurs Angloîs croient que ce Concile fut affemblé 

vers l’an 70s, ou 707. Altelme, qui étoit abbé de Mai
mes buri , y fut engagé à écrire contre l’erreur de ceux qui 
ne ceiebroienc pas la fête de Pâques au jour ordonné pac l'éelife. * l. / .  hif. Angl. c. rp.

MALMESBURI, ( Guillaume de ) vejete SOMMEK- SEX-
r/î ALMESBURI j (Qpvier de) Beoedïétîn, rojete OLIVIER. -

t MALMISTRA CORNUI , anciennement Tyrasttus % riviere de la Natalie. Elle coule dans 1'AíaduIí, & fe dé
charge dans le golfe de Lajazzo à Maïmiflra , un peu au 
levant de l'embouchure du Carufti. '  Mari.

MALMISTRA * anciennement Slepfïeflia , ancienne 
ville archïépifcopale Gtuée dans l’AiaduU tn  Natolic, à 
l’embouchure de la riviere de Alalmîiîra, qui la partage 
en vieille Sc nouvelle ville. Elle eft entre la ville de Thaï fe Sc celle d’Adena. * Mari.

M A L IW O E U , ou Mdimttys, ou Mahipen, & par leí Flaoiands EUebogen, c’eff-à-dire, le coude, parce que cette 
ville en a la figure- On l’appelle en latin lialmogï*. C n it  
une ville confiderable de la province de Scame en Suede , 
fituée fur le détroit du Sonde, vis-à-vis de Coppenhague f  
& a un grand & bon porr. Elle fût conifruite en t j  lg- 
& fa forterefle en 1+34. Les rois de Daneniatck Font 
pofFedée autrefois, mais elle eft au pouvoir de la Suede 
depuis l’an i6çS. Elle eft éloignée de Coppenhague vers 
l’o rien t, de quatre milles de Danem ark ; de deux de 
Lund vers le m idi, 5c de quatre de Landskron. Le roi de 
Danemartk l’a afEegée deux fois inutilement, fçavoir ea  
i¿7 6. &, en 1677.+ Baudrand. Mcnmres du chevalier de Beaujeu.

M ALNOTES, ( pays des ) contrée de Li Grèce, nrtfXi ALAIN A.
MALNOUE, village avec abbaye. Il eft dans la Brie 

Françoife, entre Paris & Meaux, à une üeue de la Marne, 
du côté du raidi. * Mari.

M A LO , {Saint) ou MACLO ou M A H O U T. en latín Machotas , Machrius ou Mac hav tu t évêque en Bretagne ,  
dans le VI. itécle, étoit fils d'un gentilhomme de la grande 
Bretagne, nommé tvenî ou Gstem , Si confia - germain de 
S. Samfon 5c de S, Magloire. Il fut élevé dans un monaf- 
tere d 'Irlande, feus ta conduite de l’abbé Bren dan , Sc fie 
profeflion dans ce mouaftere. Il fut ctü évêque de Guie- 
Cafte!, Sc fut enlevé malgré lui de fon mouaftere par les 
habitans. Ne voulant point occuper ce ftége , il paña la 
mer, St arriva en Bretagne, proche de la ville qui s appel
lent alors jftrtjQÙ il fe mît fous la conduite d’un fotiraire 
nommé Aron, avec lequel il vécut pendant quelque rems. 
U fut enfuñe appelle à la ville d’Á íe t, y pïècla & y fit 
un ur and nombre de con ver fions. I! fut d’un commun 
contentement déclaré évêque de cette ville ; Sc apres la 
mort de l’abbé A ron , il prit foin de ton moaaftere. 
Etant perféeuté en fon pays, U fe réfugia dans l'Aquitai
ne , 5c fur reçu à Saintes par S. Léonce, évêque de Soar- 
deaux , qui y faifoit 1« fbnébons de métropolitain ; fes diocei’ains l’aj-anr redemandé, il retourna à Alet ; msis il 
n’y demeura pas long- rems, ét rev int à la folimde de 
Saintes, où il raourur le iy. Novembre de Fan y íy . Son 
corps fut apporté dans le VII- fiécle à A !et, d*«i où le 
itanfporta à Paris, dans le tems de rîmipcitBv des Nor
mands Fan ÿétf.On l’a depuis reporte en Breagnc ; Sc au 
lieu de le dépoter dans la ville épiftOpale c 'A îe t, qui 
étoit alors un ri liage» on le m it dans la nouvelle ville de

N ,
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Tille d'Aron, qui depuis a été appellée de fort nom S . M a l i ,  

-* Ânwiynt apad Mab ilion ,¡aculo prime Ernedid, W a r ïu s , de 
¿ftripu H'tbern. Baillée, vies-des Saints.■ M A LO , ( Saint ) ville de Bretagne, voyez. S. MALO- 

M A L O G N ÏT I, anciennement Letbms jluvius, «viere 
-de Candie. Elle coule dans le territoire partjculiet de 
Candie, & fe décharge dans la mer de Barbarie a Prionfa.

1 *M ad diâton. , .MALOiUBRA , ( Pierre ) pein tre, ne à Vernie 1 an 
-J e y 6. étudia afléz bien ; appriuà chanter , à jouer des m- 
itrumens & à peindre. Il fut pourvu d’un emploi dans la 
chancellerie ducale , & avoir coutume de peindre divers 
ornemens fur les expédirions. Depuis, il s attacha uni
quement à la peinture) & fit divers tableaux. Il s^occu- 

.^poit aufïià l'étude des lettres, & mourut 1 an j é 18. âgé de 
r j ,  ans. * Ridolfi , vit. ¿r Fifíer. Vtfíet. part. j .MALO W OUDA , anciennement Agarut, Sagms , 

éUyparis, rivière de la petiteTartarie. Elle fe décharge dans la mer deZabache, à quinze lieues du lac de Suka M orzi, 
vers l’o rient.11 Mari , diftion.M ALPE, { Pierre ) né à Bruxelles en i ç 9 1. entra jeune 
dans l’ordre de faint Dominique, où il fit voir rant de 
-mérité, qu'on le fit prieur de fon Jftuvent avant qu il eût 
atteint l'âge de trente ans. C’étoír tin homme laborieux, 
& qui auroit fait honneur à l'ordre , s’il avoit vécu plus 
long-teins ; mais il mourut dés l'an 1645. & plufieurs 
o u v ra g e s  ,qu’U croît près de mettre fous la prefle, ont été 
.perdus après fa mort. II y en avoit Un où if donnoit 1 hi- 
ltoire de tous ceux de fon ordre qui s’étoienc rendus illu 
ftrei par leur faínteté depuis l’an içoo  ; un autre où il 
parloit de ceux qui ont été élevés aux dignités ecclefia- 
'ftîques ; tin rroifiéme de ceux qui ont écrit : tout cela ne 
fe trouve plus , quoique les fuperieurs euffent permis 
d’imprimer ; & il ne refte que Palma fidet facri ordinis FF. 
Fuite, qui parut en 16 Ç Ç, à Anvers. * Echard , fcnpt. ord. 
■ Pradic.MALPHI on AMALFI , en latin Anulpbis, ville d 'I
talie , dans la province cirerieuredu royaume de Naples, 
avec titre de duché & archevêché, a pour fuffragans Ca 
p r i , Scala, M inori, Lerrere & Ravello, que le pape Clé
ment VIII. unit à Scala. Elle eil fituée fur la mer Medi
terranée , entre Sáleme & le cap de la M inerve, vers rifle 
■ de Caprée, & n’eft bien connue que depuis le X II. fiécle. 
L’em|iereur Lot ha ire H, ayant pris les armes en faveur du 
pape innocent IL contre Roger, roi de Sicile, qui favor j- 
‘foit l’antipaj-« Anaclet, emporta Pan 1133. Amatfi.avec 
le iecours de quarante-fix galeres, que lui amenèrent les 
Fi (ans. La ville fut mife au pillage ; & Lorhaire ne voulut 
de tout le butin * qu’un volume des pandeéles du droit, 
que l’empereur juftinien avoit fait compiler , & qu’on 
confervedans la bibliothèque de Florence. On dit que le 
cardinal Pierre , furnomroé de Capear, natif d’Amalfi , y 
apporta Je corps de faint André vers l’an 1206, étant de 
retour du voyage qu’il avoit fait en qualité de légat du 
Saint-Siège , avec les François & les Vénitiens , qui pri
rent Conitanrincple l’an 1104. Cette ville a été renom
mée pour avoir été le lieu de la naiflimee de Jean ou Flavio 
Gioia ou Goia , qui inventa la bouffole ou aiguille aiman
tée pour les mariniers , vers Pan 1500, Amalfi a été à la 
maifon de Saint- f-everin, puisi telle de Pico! omití j , & 
eil devenue ville royale. Enfin, dans leX VU. fiécle, elle 
3 été érigée en duché en faveur d’OCÜavioPicolomïni, l'un 
des plus giands capitaines de fon fiécle. * Blondos, 1, /  j . 
¿;/f.Sigonius, L 11- rrgni liai. Soi pion Mazçlla, defeript. dtl 
régné dt Hapciï, Leandre Albeni ,defript. lu i. Alexandre 
Sardus & Polydore Virgile, de rrram inventer. &e.

C O N C I L E  D’ A M A I  F J.
Le pape Nicolas II. celebra l’an 1059- un concile à 

Amalfi. L'éleébon des pontifes Romains avoit été fi fou- 
vent troublée, par la fktdion de ceux qui favorifoient les 
antipapes, îque Nicolas fe crut obligé d'en retrancher les 
abus.Pourcetieralfon,quelque rems après fon élévation 
fur le fiége de faint Pierre, il fit un voyage dans la Fouil
le ,  la Calabre *& dans la Campagne d’Julie. Ce fut alors 
qu'après avoir ordonné ce qu’il cnit le plus important 
pour I execution de fes deffeins, il aflemhia ]e concile à 
Ataalfi. Il y fit dépofer l’évêque de ï r a n i , & confirma
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Robert Guifcard dans la pofleŒon des duchés de la Pouiljt  
& de la C alabre, & Richard dans celle de la principauié 
de Capoue. On dit m im e qu’il y donna la Sicile au pre
mier , qui avoit promis de chafler entièrement les Sara- 
fins. Ces feigneurs s’obligèrent au ferment de fidelité* & £ 
quelque attribut annuel peu confiderable. L'an 1639, Ange 
P ic , archevêque de cette v ille ,y  publia des ordonnâtes 
fynodales,*T<™. IX. Cent, Leon ¿'oftit, /. 3. c. tj. Sigonius de reg, Hat. Baronius, in annal. &c. 7

M ALPIGHI , { André 1 cardinal , cherchez, GHINI M ALPIGG I. 1
M A L P IG H I, { Marcel ) qui floriiToit dans le XVII, 

fiécle , s’en rendu célébré par les divers ouvrages qu’il à 
donnés au public , & qui ont été ramaffés & imprimés in 
felto à Londres en 16Î6. Il croit médecin à Bologne , ¿t 
membre de la foricté royale de Londres, En 1 ¿91, le papç 
Innocent XII- le fit fon premier médecin ; ce qui l’obli
gea d’aller à Rome , où il mourut d’apoplexie dans le pa
lais Quirinal le 29. Novembre 1694. âgé de 6y. ans: fon 
corps fut transféré â Bologne, où il eft enterré. Voici 
la lifle de fes ouvrages ; PlantArtm anatome i Eptfola Tarn; 
DiJfertOiieves tpiflaliu de bmtéïct, de formation! pultï in tvoi 
de cerebre, de tingua, de externe tailus organe, de mtr.to, de 
pïngttedine , ¿r adifejts duâihns ; Exerctiatio anatomie* fa rif. 
cerum firudura i Tnffmattenes de peijpa tordis & de pidmtni 
bas, &c. Nous parlerons plus au long de M alpighi , ¡îjbj notre Supplément.

MALSEC, l Gui de) cardinal, rujez. MAILLESEC.
M ALT A C E , l’une des femmes d’Herode le Grand, roi 

de Judée, qui fut mere d'Archelaus. Elle mourut dans le 
teins que fon filséroitàRom e, pour pourfuivre fes préten
tions fur la couronne de Judée pardevant Augufîe. *Jcfe- 
p h e , amtqait. 1.1~. c. tz .

Al A L T  E , jfle de la mer Mediterranée, furies côtes 
d’Afrique, nommée par les LatinsMelita, appartient aux 
chevaliers de S. Jean de Jerufalem. Cette jfle a environ 
vingt milles de longueur, & prefque la moitié de largeur, 
& eft bordée de divers châteaux & de bons havres, qui en 
défendent l’entrée aux ennemis. Il y a deux tilles con- 
fiderables ; fçavoir, la Cité-Vieille ou Civita-Veiibia ; & 
celle qui porte le nom de Malte, avec environ cinquante 
bourgs ou villages. La vieille ciré, qui eftbâriean milieu 
de Pille , é t eft le fiége de Févêque, qui ett fufiiagant de 
Païenne en Sicile} fut prefque ruinée par un tremble
ment de terre , arrivée le 9. & 11. Janvier de l’an lépj. 
M alte, qui eft fituée dans un golfe du côté de la Sicile, 
& qui eft maintenant la capitale , eft compofée de trois 
parties , qui font la ville , le bourg & rifle de Saint Mi
chel. La ville comprend la Cité-Valette, 6c. la Florianne . 
ou la Ville-Neuve , & eft bâtie entre le grand pontée le 
port de Marfamouchet, Le bourg 6c l'ifle Saint-Michel 
font veis l’orient : Je premier regarde le grandpon,& 
l’autre eft au midi du bourg. La Ciré-Valette, qui a em
prunté ce nom du grand-maître de la Valene, qui la fit 
bâtir Pan uÿ66. eft fituée fur le mont Scetara*, & ren
ferme le palais du grand - m aître, l’arfenat, lm£rmcne, 
l’églife du prieuré de famt Jean , & les hôrels car auber
ges des langues. Le fort Saint - E lm e, qui clt à la poime 
de cette ifle vers la mer , commande l'entrée d« deux 
ports. La Ville-Neuve, bârie vers le m idi, eft féparéedi 
la Valerre par des fortifications, & eft moins peuplée. Le 
bourg ( qui eft la plus ancienne de ces parties ) fe nom
me ordinairement la Ciré viüenettfe, parce qu’en Tannée 
ïétfç- il fcùtint un fiége de quatre mois, contre touis 
les forces de Soliman IL II regarde le grand pon vers le 
feptentrion , & eft féparé de Lille de Saint-Michel parle 
port des galeres vers Je midi. On voit dans le bouig fe 
palais de LinquiGrion , un arfenal, Sa le bain ou loge
ment des efclaves- J1 y a plufieurs églifes, dont celle des 
Grecs eft Ja plus ancienne. J_e château Saint-Ange, qui 
eft entre le bourg & la Cité - Val tu e  > & eft environné 
des eaux de la m er, commande le grand port, & eu for
tifié fi avantageufement, qu’il 1 refifté à mures 1« a r 
ques des Turcs. L’ifle Saint-Michel ou l’ifle de la Sangle*
{ parce qu’un grand - maître de ce nom la fit fon i ter J 
eft entre le pore des galeres , 5c le pon de Floiûnae, 
vers le midi. Ses mes font dans un alignement picfq* 
aufïi régulier que celles de la f 3 té-Valette. On 

1 compter quatre pores dans le golfe de Malte- Le premier
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èïl le grand port y qui eft à l'orient de ¡a Cité - Valérie. 
Le port des galeres, qui eft encre le bourg 8c l'iíle de la 
Sangle, & dont l'entrée eft fermée tontes les nuits par 
une chaîne qui va répondre au pied du château Samt- 
Ange. Le port de Floriannc, vers la Ville - Neuve ; 8c le 
porr Marfaraouchet, à Tocddent de la Cité - Valette , 
qui eft celui où les vaifléaux font la quarantaine à leur 
retour du Levant. Aux environs de Tille de Malte il y a 
plu fleurs petites ifles , qui dépendent du grand- m aître, 
dont les principales fo n t, le Goze , Confine 5ç Farfara. 
La Goze a un petit bourg & un bon château, avec unegar- 
nîfon conüderable. Comine eft défendue par un château, 
que le grand - maître de Vignacourt y fie bâtir , pour y 
loger des troupes, L’iÜe de Farfara n’eft qu'un rocher au 
fud de Malte , & n’eft celebre que par le commun pro
verbe des chevaliers de M alte , qui voulant railler un 
jeune chevalier, le nomment Cormnandtnr de Farfera. On 
y trouve encore divers bourgs & villages. U Escbero, eft la 
majfon de plaifance des grands-maîtres, qui én ont quel-’ 
ques autres. Au relie, Tille de Malte écoït habitée par les 
Barbares du tems que faîne Paul fit naufrage- On fçaÎt 
que ce grand apôtre s’y étant fauve, fir allumer quelques 
fcroflâilles, d’où il fortit un ferpent qui lui piqua la main 
fans le blefier , & qu’en fuite ce Saint bénit Tifie, afin 
qu’elle ne portât plus de femblables ïnfeéies. Depuis , 
M alte fut aux rois de Tunis , jufqua ce que Charies V. 
en étant le maître, la donna Tan [530. aux chevaliers de 
S. Jean de Jcrufalem, L’ifie de Malte ne produit ni v in , 
ni bled ; mais le coton 5c l’avoine y croifTenc en abondan
ce , & on y recueille de toutes fortes de fruits délicats. 
Entre plplieurs fources que Ton trouve dans cetre ifie, 
celles des environs de Notre-Dame de la Malecha, 3c de 
k  Vieille-Ville, font des principales. Ces demieres font 
portées par un aqueduc de quatre milles de long , dans la 
ville de M alte : ce qui a fait dire que le grand-maître de 
k  Valette avoir fait le corps de là Ville Neuve, mais que 
Vignacourt lui avoir donné la vie, en y fai fa ne venir l’eau, 
qui eft la chofe (a plus necefiaire pour une ville de guerre. 
AntoineTufo T évêque de M alte, y celebra Tan 159I. un 
fynode diocèfain, donc on a donné les decrets au public. 
* Bofio. Naberat. Baudouin, S<c, hifirire de Malte. Pline 7 
liv. j .  cb. 10. ü rte liu s ,géographie, ¿-c.
ORDRE Í>ES C IÎE F JE ÎE K 5 , dits H OSPÏT J L 1 ERS 

de S. Jean de Jem[aient y de Rbeda de Malte.
L’ordre des hofpitaliers de faint Jean de Jemfalem , à 

qui la Chrétienté a de fi grandes obligations, a été très- 
fjible dans fes commenecmens. Quelque tems avant le 
voyage de Godefroï de Bouillon daos la Terre-Sainte , 
des marchands de la ville de Melphe, dans le royaume de 
Naples, qui négocioieni au Levant, curent permisión du 
calife d’Egypte , de bâtir à Jerufafem une mai fon pour 
eux & pour ceux de leur nation qui viendraient en pèle
rinage dans la Taleftine ; pour cela ils payoïent un tri
but annuel. Quelque tems après ils bâtirent encore deux 
églîfes, fous les noms de la frtmie Vierge & de Gime Mag
deleine* Tune pour les hommes, 5c l’autre peur les fem
mes ; & i!$ y reçurent les pèlerins avec zele & charité. Ce 
deréïn donna lieu à quelques autres de s’employer aux 
mêmes exercices de charité, & â fonder nneéglife en l’hon
neur de S. Jean , avec un hôpital * où Ton avoir foin de 
traiter les malades, & de recevoir ceux qui alloient vifi- 
ter les faints lieux. Le B. G eràfd, que quelques uns nom
ment Twif, natif de Martigues, viile de Provence, étoïc 
directeur de cet hôpital l’an ioÿp-que les Chrétiens, con
duits par le même Godefroï de Bouillon * prirent Jerufa- 
fan. La réputation de la fairiieté 3c du zele de te  direc
teur, fut caufe que les rois de Jcrufalem travaillèrent avec 
foin’pour établir ceux qui s’employ oient fous lui à de fi 
bonnes œuvres, & qui furent nomme TJofphalters, On 
leur doima d e  habits noirs, avec une croix à huit pointes 
OU pâtée ; &  on leur fit faire les trois vœux de religion , 
àufqveîs on en ajouta un quatrième, par lequeljîs s enga
gement de recevoir , traiter 3c défendre tes pèlerins. La 
fondation eft de Tin 1 f o u s  le régné de Bamlouin I. 
L’a iT; flan ce qu’ils rendoientà CCS pèlerins, leur fit prendre 
foin de leurs vovages éc de la. liberté des chemins * pour 
tmpécher les cou ries des Infidèles. II fallut pour cela 

Toute IV.
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prendre les irm es , 5c devenir hommes de guerre. Cet 
emploi attira quantité de nobleiFe, & changea les hofpi- 
talïers en chevaliers. Depuis * leur hue a toujours été le 
même, de faire une guerre irréconciliable aux ennemis 
de la foi, Gérard leur donna des ftanits, 5c eut Raimond " 
du Put pour fucceffèur vers Tan 111 S, La ruine des affai
res des Chrétiens au Levant, obligea les hofpitaliers de „ 
forcir de Jerufalem, après la prife de cette ville. Ils fe re
tirèrent à Margac, puis à Acre , qu’ils défendirent vail
lamment Tan £c fuivirenc Jean de Lefïgnem , qui 
leur donna dans fou royaume de Chypre, LimifTon , où 
ils demeurèrent jufqu’en Tan 1 3 10. Cette même année ils 
prirent Rhodes le jour de TAfTompuon delà faince Vierge, 
fous la conduite de leur grand-maître Fpulques de Villa- 
re t, François de nation ; 5c la foivameils la défendirent 
contre une armée de Sarafins, avec le fecoure d’Amé IV, 
comte de Savoye. On dit que c’eft de lui que fes fuccef- 
feurs ont pris pour devîfe quatre lettres F- E, JL T. qui G- 
gnifienc, Tmtïtudo ejtu xhodam tenait. Les hofpitaliers tirè
rent de-là le nom de chevaliers de Pbodes. Mahomet II* 
alfiégea inutilement cette ifie Tan 1480. Le giand-maître 
Pierre d’Aubuffon , la défendit courageuferaent pendant 
un fiége de trois mois. Depuis, Soliman la prît Tan 1521. 
après une genereufe défraie. Le grand-maître Philippe de 
ViUiers- Tlfle- Adam * qui avoir acquis beaucoup d’hon
neur dans cette défenfe , ayant fait voile avec les cheva
liers , & quatre mille habitans, tant de cette lût; que des 
autres qui en dépendoieni, fc relira en Candie, où il paifii 
l’hiver. De-là il alla en Sicile, 5c trois mois après à Ro
me, vers le pape Adrien VI. qui donna à l’ordre la ville 
de Vïcerbe pour retraite, Six ans après, fçavoir Tan 1550. 
les chevaliers s'établirent dans rifle de M alte, donE ils 
portent le nom. L’empereur Charles V. la leur accorda , 
pour mettre fon royaume de Sicile à couvert, & ils L’accep- terent du confentemenr de tous les autres princes Chré
tiens , dans ,les terres defquels leur ordre avoir des poiTef- 
iïons. L’an itj66. Soliman fit afiiéger M alte, qui fucpuïf- 
Camment attaquée quatre mois durant, 5c encore plus 
vaillamment défendue par fon grand-maître Jean de la 
Valette-Parifot, & par fes chevaliers. M ufïapha, dafii 
de Bude, fit la defeente dans Tille le 17. Mai. PialïBafta 
croit amiral, ou capitan Baffe. Le fameux D ragut, & le 
vieux Occhïali, qu’ils nommorenc Loaehali, tous deux re
doutables par leurs pirateries, fe joignirent quelque tems 
après, avec les va idéaux des cor fat tes d'Afrique. Garcias 
de Tolede, vice-roi de Sicile, a voit promis du fecoure à. 
Tarifât dans le mois de Juin ; mais il ne lut en donna qu’en 
Septembre, après que le fort Saint - Ef me eut été pris, 5c 
que Saint-Michel & le bourg eurent tous deux été pres
que réduire en poudre ; fi bien que ce hit la valeur intari- 
gable des chevaliers qui les fan va, plutôt que fon a iTi fi
lante. Les Baibares, après y avoir perdu en quatre mois 
de tems foixante-dix-huic mille coups de canon, quinze 
mille fol dais 5c huit mi de matelots, furent contraints de 
fe retirer. Depuis, la ville tk Tiile ont été très - bien for
tifiées.

ORDRE DE a CUEVJLI ERS DE MALTE.
L’ordre de Malte ou de feint Jean de Jerufalem, com

prend trois ttars ; le premier, eft celui des chevalière ; le 
leennd , celui dès chapelains ; & le troifiéme, celui des 
fervans d'armes. Il y  a des prêtres d’obédience, qui défi- 
fervent dans tes égîlfes ; des freres fervans d’office ou fer- 
vïteure; & des donnés ou demi-croix ; mais ces derniers 
ne font pas proprement du corps de Tordre, qui ne ren
ier me que les trois états ou rangs que nous venons dfrdirr. 
Certe divifion fut faite Tan 1130. par le grand-maître Raimond du Pui. Lœ  chevaliers doivent être nobles de 
quatre races, du côté paternel 5t  maternel, 5c portent les 
armes- On a vù foovenr des fils de rois &. des princes honorer ce rang. Les chapelains ou pterres conventuels foire 
nobles, ou du moins if famille confiderable. Les digni
tés cccfertaltiqueî, comme l’évêché de M alte, le prieuré 
de Téglïfe de feint Jean , 5c autres prieurés de Tordre , 
leur lu.ir affeéhré, Sc ils peuvent être élevés au cardina
lat , quoique membres d‘un ordre militaire. Les lervans 
d’armes fom nobles, [ mais non pas de quatre races J ou 
du moins font ifïus d’une famiUe clevée au-deSisdu com-
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' ! jnun. Quelquefois, en confideratlon de leurs fervicfit, on 

Ll«  fait chevaliers de grâce, comme il arriva au chevalier 
Paul , vice-amiral de France, Le gouvernement eft mo
narchique & ariftoeratique ; car le grand-maître eft fou- 
verain fur le peuple de J’ifle de Malte 5c fes apparte
nances ; fait battre monnoye ; accorde des grâces & des 
rémiflions aux criminels , & donne des provifions des 
grands - prieurés, des bailliages & des commanderies. 
Tous les chevaliers de l’ordre, quelque autorité qu’ils 
ayenc, lui doivent obéir en tout ce qui n’elt point con
traire à la réglé & aux ilatuts de la religion. Voilà la mo
narchie. Dans les affaires de grande importance, qui re
gardent les chevaliers fie la religion , le grand-m aître & 
fe facré confeil, exercent enfcmble une autorité abfo- 
lue : ce qui fait l’ariftocratie ou gouvernement des prin
cipaux ; car le grand-maître y a feulement deux voix pour 
fa prééminence. Le confeil eft ordinaire, ou complet. 
Au confeil ordinaire afltftent le grand-maître, comme 
chef, & les grands-croix, qui font l’évêque de M alte, 
le prieur de Féglife , les baillis conventuels, les grands- ; 
prieurs & les baillis capitulaires. Le confeil complet eft 
compofé de grands-croix , fie des deux plus anciens che
valiers de chique langue. Les chevaliers donnent au grand- 
maître le titre d’Eminence, fie fes fujecs lui donnent celui 
à' Altcfff.Les langues font les differentes nations, dont l’ordre eft 
compote, au nombre de huit ; à fçavoir, Provence, Au
vergne , Fiance, Italie , Aragon, Allemagne, Caftille 6c 
Angleterre. Ces huit langues ont leurs chefs à M alte , 
que l’on nomme p i/« r i, & b ¿Mis conventuels* Le chef 
ou pilier de la langue de Provence ( qui eft la première, 
parce que Gérard, fondateur de l’ordre, étoit Provençal J 
a la charge de grand - commandeur ; le pilier de la lan
gue d’Auvergne, eft grand - maréchal ; celui de France , 
eft grand-hofphalier ; le chef de la langue d’Italie a la 
charge d’amiral ; la langue d'Aragon a pour pilier je grand- 
confervateur, qu’on nommait autrefois drapier î celle d'Al
lemagne a le grand-bailli; celle de Caftille, le grand- 
chancelier. La Tangue d’Angleterre, qui ne fubfiftç plus ,
À caiife du fchifme dans la religion , a voit pour chet le 
tiircopclier , ou general de l’infanterie. Le plus ancien 
chevalier de l'ordre, de quelque langue qu'il foie, entre 
au confeil ordinaire ; Si les deux autres plus anciens che
valiers, au confeil complet, pour repréfemer certe lan
gue de fort pilier. Dans chaque langue il y a plufieurs 
grands-prieurés,qui font (Uns la langue de France,ceux 
de France, d’Aquitaine de de Champagne ; dans la lan
gue de Provence deux, celui de Saim -üille, fie celui de 
i'ouloufe; Si dans celle d'Auvergne, le grand-prieuré 

, d’Auvergne, Il y a d’autres grands - prieurés en Italie, en 
Eipagne fie en Allemagne, Outre cetie dignité , claque 
langue a encore des baillis capitulaires , qui font amfi 
nommés, parce qu’ils ont féance après les grands-prieurs, 
dans les chapitres provinciaux, La langue de France a 
deux bailliages, dont !«  titulaires font le bailli de la Mo- 
rée ou commandeur de Saint Jean de Latran à Paris t & 
le grand-tréforier ou commandeur de Saint-Jean en l’Jhe, 
prés de Corbeil ; la langue de Provence a le bailliage 
de Manofque ; celle d’Auvergne , le bailliage de Lyon. 
Chaque grand - prieuré a un nombre de conimandcries, 
dont les unes font deftinées aux chevaliers, & les autres 
indifféremment aux chapelains & aux fervans d’armes. 
Dans le grand - prieuré de France, ¡1 y a trente - fix com- 
manderies pour les chevaliers, 6c dix pour les fervans 
d’armes & les chapelains ; outre la commanderie magi* 
ilrale, que le grand-maître de l’ordre tient par fes mains, 
ou donne à tel chevalier qu’il lui plàît. Mais il faut re
marquer que ces commanderies font appellées cemuaude- 
n ti dejujiue oO cemmanderiei degritt, félon la maniéré de 
les obtenir. On les nomme cmmmdaïei d tjuftke, quand 
on les poflëde par droit d’ancienneté , ou par amelioriffe- 
menc. L’ancienneté fe compte du teras de la réception, 
mais il faut aufli que celui qui prétend une commande- 
rte.aic fait cinq aimées de réfidenceiM aUe, 6c quatre 
caravanes ou voyages fur mer, L'amélioriiTement eft lorf- 
qu’anrès avoir fait des réparations dans une commande- 
lie dont on jou it, on en prend une de plus grand revenu. 
L e  commanderies de grâce ont ce nom , quand elles font 
données par le grand-maître, ou par les grands-prieurs,
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par un droit qui appartient à leur dignité. Le grand-n»' 
tre ( outre la commanderie qu’on appelle nugifirale ) * 
droit de donner une commanderie de cinq en cinq ans 
dans chaque grand-prieuré- Chaque grand-prieur a aulH 
le droit de donner une commanderie de cinq en cinq ans. 
On ne prend point garde fi la commanderie vacante eft 
de celles qui font affectées aux chevaliers, ou de celles qui 
appartiennent aux fervans d’armes ; & le grand-maître 
ou le grand-prieur peut donner à tel frere qu’il lui plaira ̂  de quelque rang qu’il fo it, cela étant nidifièrent t quand 
la promotion eft de grâce, ”

UE LA  J tE C fP T IO ÎÏ DES C H E Ÿ A L IE r s .
Les chevaliers de Malte font reçus dans l’ordre de fainC 

Jean de Jerufalem, en faifanc toutes les preuves requiles 
par les ftatutsou avec quelque difpenfe. La difpenfes’ob
tient du pape par un b re f , ou du chapitre general de 
l’o rdre, A  elt enfuite entérinée au facié confeil. Les dif- 
penfes ordinairement fe donnent pour quelques quartiers 
où la nobleffe manque, principalement du côté materne!. 
Les chevaliers font reçus d’âge ou de minorité, ou pa°cî 
de fon éminence, le grand - maître. L’âge requis par les 
ftaruts eft de feize ans complets, pour entrer au noviciat ' 
à dix-fept, & fajre profeffion à d ix-hu it ans. Cdui qui 
fouhaite d ’être reçu dans l’ordre, doit fe préfenrer enper- 
fonne au chapitre, ou à l’aflèmblée provincial du grand- 
prieuré , dans l’étendue duquel il eft né. A l’égard du 
grand-prieuré de France , le chapitre fe tient au Temple 
a Paris , le lendemain de la faine Barnabe, c’eft à-dire 
le 11. Juin , & dure huit jours, L’affemblée fe fait i  J* 
faint M artin d’hiver, au mois de Novembre. Lepréfemé 
doit apporter fonextraitbapriftaireen forme authentique, & légal ifé par l’évêque ou fon grand - vicaire ; le mémo-* 
rial rie fes preuves, contenant Fes extraits des titres, quj 
juftifient la légitimation fie la nobleiTe du préfemé, 6c 
des quatre familles du côté paternel fie maternel; c’eft-à- 
d iie , du pere fie de la mere , des ayeuls fie des blfayeuls. 
Ces preuves doivent aller au-delà de cent ans ; ainfi il faut 
quelquefois remonter jufqu’aux crifayeuls fit quair-ayeuts. 
Outre le haptîftaire fie le mémorial, le préfentc doit ap
porter le blafon fit les armes de fa famille, peint avec fts 
émaux fit couleurs fur du velîn. Lorfque le prélenté a été 
adm is, la commifiion pour faire fes preuves lui tft déli
vrée par le chancelier du grand-prieuré. Si le pcrc ou h  
mere, ou quelqu’un des ayegxeft né dans un autre grand- 
prieuré, le c iapine donne une commifiion ioga:o;re, 

our y faire les preuves neceffaires. Les preuves de la no- 
leffe fe font par titres fie contrats, par témoins, par épi- 

taplres 5c autres monumens. Les coimniiTrires font miTL 
une enquête, pour fçavoir Îi les parens du prefemé n’ont 
point dérogé à leur nobleffe par mardundife, trafic ou 
banque. Sur quoi il y a un privilège pour les gentilshom
mes des villes de G enes, de Florence, de Sienne fit de 
Lucques, qui ne dérogent point en exerçant la marchai- 
dife en gros. Après que les preuves font faites, les t«n- 
miffaiies qui y ont travaillé les apportent au chapitre ou 
à l’affemblée ; fie fi elles font trouvées bonnes fit valables, 
elles iont envoyées a Malte fous le fceau du grand-prieuré. 
Quand le prélenté eft a rrivés M alte,fes preuves font 
examinées dans i’affèmblée de la langue, de laquelle tft 
le grand -  prieuré où il s’eft prefenté ; fit fi elles font ap
prouvées , il eft reçu chevalier, fit fon anrienneré court 
de ce jour, pourvu qu’il paye le paffàge , qui eft de deux 
cens cinquante écus d’or , fie qu’il falîê profeStoa aufif- 
tôt après le noviciat î autrement il ne compte fan ancien
neté que du jour de la pro&ffian, fi l'an fuît les Ibtiis fie 
reglemens ; mais i ’ufage eft que le retardement de la pu* 
fdfion ne nuit point i  l’ancienne ré. On ce peut at*n- 
moins obten ir aucune commanderie fans l’avoir faire. On paye ordinairement le paftage au receveur de ¡’ordre, dpa 
le grand-prieuré- Les preuve font quelquefois rejetties . 
à Malte, En et cas, on rendoit autrefois la fournie qiù 
avoir été payée ; mais depuis il a été ordonnée«- de nm*“ 1 
veaux decrets * quelle demtureroït acqui/e au né&f« 
Outre les deux cens cinquante écus d’or pour ïe rréfer de 
l’ordre , le nouveau chevalier paye aufÛ 1* droit de j* 
langue. Ce droit eft réglé fuivant Té rat fie le cwjj ou Je 

! prélenté eft reçu* Ceux qui fe piéfeaient en tumariK >



c'eft-à-diré , au-deffous de feize ans , font reçus tu  vertu 
d’une bulle du grand*maitr£ -, que fon éminence Jeur ac
corde, fui vaut lé pouvoir qui lui eft donné par le pape, 
ou par le chapitre general. Ils font ordinairement reçus a 
fia ans, quelquefois par une grâce fpeciale à cinq, à qua
tre, & même à un. Leur ancienneté court du iour porté 
par leur bulle de minorité , pourvu que le partage foit 

, payé un an après. On obtiene d’abord Je bref du pape à 
! Rome, puis on ^ourfuit l'expédition de la bulle deMal- 

te ; & le tout cou te environ quinze pillóles d’or. Le partage 
¡ etl de mille écus d’or pour le créfor, avec cinquante écus 
I d’or pour la langue ; ce qui fait prés de quatre mille li- j vres. Un ne le rend peint, foit que 1« preuves foient re- 
I fu fées, foit que le prélçnté change de rclolution, ou meurt 
! avant la réception. Le privilège du préfenté de minorité, j  cil qu’il peut demander une afTemblée extraordinaire,
! pour y obtenir une commilGon, afin de faire les preuves,
I pour les prélenter fans attendre le chapitre ou l’artênt*
! blée provinciale. Il peut aller à  Malte à l’âge de quinze 
i ans, pour y commencer fon noviciat , & taire en lui te 
i proft/fion à felze ans : mais il n’eft obligé d’v être qu’à
■ vingt-cinq ans , pour faire profertion à vingt-fix au plus ! 
\ u ta  ; faute de quoi i! perd fon ancienneté, Ét k  com-
[ jnence du jour de fa profertion. Dès que fes preuves font 
I reçues, il peut porter la croix d’o r , que les autres ne dot- I 
! vent porter qu’après avoir fait les vœux. A l'égard des I 
| chevaliers pages , le grand-maître en a feize, qui le fer- 
i venr depuis douze ans jufqu a quinze ; & à  roefure qu’il 1 en fort de fervice, d’autres y entrencen leur place. Apres
■ avoir obtenu de fon éminence leurs lettres de pages , ils
; doivent fe préfenter au cliapirre ou à l’aifemblée provin- , 
; riale , pour obtenir commilfion de faire leurs preuves à 
- l’âge d’onze ans. Les preuves faites, ils vont à Malte pour 
: entrer au fervice depuis douze am jufqu à quinze accoro*
! plis, A quinze ans ils commencent leur noviciat, pour faire ! leur profertion à feize, Leur partage elt de deux cens cin- 
I quante écus d’or , & ne fe rend point fi les preuves fonc 
’ refuiéesàMalte, non plus qu’aux autres cl rêvai lers. Leur 
I ancienneté Court du jour qu’ils entrent en fervice. Si les 
| place des pages étaient remplies, de force qu'ils ne pulïenc 

y  entrer, ils perdroient leur privilège, & leur ancienneté 
; commencerait à feize ans complets.

Ceux qui font reçus chapelains & clercs convenruels,
; tiu fervans * d’armes , font quelquefois gentûsEiommes ;
‘ juais s’ils ne font nobles de quatre races du côté paternel 
5 & du maternel, ils ne peuvent être admis dans le rang 
; do chevaliers. O n peut voir de deux confins, ou d’un 
i onde & d’un nev tu , l’un chevalier , & l'autre fenrant- 
S d'armes , parce que l’un des deux f re ts  fe fera mefallié.
| L'n gentilhomme, même de quatre races, qui aura reu- 
! tes les qualità requifes pour être chevalier,5’ilveurétre 
| tede (ufi Í que, & recevoir les ordres, ne peut être que du 
i rang des chapelains ; parce que tenis les chevaliers doî-
■ vent porter les armes contre les Infidèles. Les etcieGaffa- 
I ques, qui font le fécond état ou rang de l’ordre de Mal- 
| t e , font ordinairement reçois diaco ou clercs corrven- 
] tuels , pour fervir dans l’églife de Malte depuis d is ans 
¡ jufqu a quinze, lis obtiennent, à cet effet, une lettre de 
| fon éminence. Leur préfentation fe (au à neuf ans, & le 
j  prétenté doit apporter fon extrait baptiftaire légalité, fa 
; lane de diaco & fon m ém orial, contenant les extraits 
| l e  dates des titres , qui juflifient fa légitimation, la 
| qualité de fon pere & de fa mere ,  Se de fes ayeuìs J>£-rrniek A* maremfls II ne faut potnr de blaxon, fice n'eft 
I qae le préfenté, étant gentilhomme, voulut montrer fes
■ amœs. Ses preuves doivent faire connoiire qu’il elt né de 

pareos honorables , 3t  qui ne fe font point mêlés d’arts ,
j ni de profiÆons méchamques &  bafiës. O a  reçoit dans 
j ce rang les fils de doâeurs aux droits, des avocats , des 
i médecins, des procureurs, d p  notaires, des banquiers >
■ des marciúnds en gros , demeurans dans les vides > des ! laboureurs qui cultivent leurs terres ¿c qui vivent hono*
! iabletnent, & d’autres perfonnes qui fonc au - defius du 
j  commun du peuple. Leur ancienneté court du jour de Í leur réception à Malte- Le partage eit de cene écus rTor- I Ceux qui ont plus de quinze ans , & foubaitent d'etre | feçûs chapelains conventuels , doivent obtenir un bref i pape , parte ou entériné à Malte , & enfuîie fe pré-
ítiuer pour ¿lire leurs preuves. Leur partage efi de deux

cens écus d'or , outre le droit de la langue. Les fervans* 
d’armes font leurs preuves comme les chapelains. L’âgé 
pour fc préfenter elt de feize ans complets ; le paffage j 
de deux cens écus d’o r , outre le droit de la langue. Les 
prêtres d’obédience fonc reçus fans preuves, &  fans aller 
a Malte. Ils font ainfi appellés, parce qifils obéirtentaü 
grand - prieur , ou au commandeur, qui les reçoit pour 
drifervir dans les prieurés , ou dans les cures de l’ordre; 
Ils partent k  croix blanche fur le manteau, 3c joui fi
lent des privilèges de k  religion. Il y a des gentilshom
mes de ce nombre. Les fervans d’offices font employés 
à Malte au fervice de l’hôpital, & à de femblables fonc
tions. i l  y a aurti des donnés ou demi * croix , qui font 
mariés , & portent une croix d’or à trois branche. Là 
croix d'or des chevaliers en a  quatre ; &  Celle de cha
pelains ou des fervans-d’armes, eft de même ; mais ils rte. 
îa portent que par une permiffion qu’ils obtiennent du 
grand-maître. Tous les chevaliers 3c frères, de quelque 
rang ,  qualité ou dignité qu'ils foient, font obligés, au Si
tôt qu’ils ont fait leurs vœ ux, de porter fur le manteau 
ou fur le jufte-au-eorps, du côté gauche, une croix oéto- 
gone ou à huit pointes , de toilê blanche d ree , qui eft 
la véritable marque de leur profertion, la croix d'or n’é- 
tattt qu’un ornement extérieur. Cette coutume s’obferve 
exactement à Malte ; &. prefque par tout ailleurs, borique 
les chevaliers , tant novices que profés, vont combattre 
contre les Infidèles , ils portent fur leur jjabit une fo- 
brevefte Touge, en forme de dalmatiqoe , ornée par 
devant & par derrière d’une grande croix blanche fans 
pointes, qui marque les armes de la religion, Lliabit or
dinaire du grand-maître, eft une forte de foùtanede ra- 
bir ou de drap, ouverte par le devant, 3c liée d’une cein
ture , d’où pend une greffe bourfe, pour marquer k  cha
rité envers les pauvres, fmvant l’inibnition de Cet ordre. 
Par deffus ce vêtement , il porte une manière de robe 
de velours, au lieu de laquelle il prend un manteau à bec 
qui eft fort long , quand il va i  l’églife dans les jours 
folemnels. Au devant de la fotuane, fur l'eftomach &  
fur la robe , vers k  manche gaÈche , il y A une croix 
de toile blanche à huit pointes, comme font toutes les 
croix qùe portent ceux de l’ordre. * Hiftrni de ?<!rdte,& 
memiresde M .d ’Aifi ci devanc employé aux archives da grand-prieuré de France.

S U C C E S S I O N  C B R D S O I O G I  QJU É, des gr/inds-miiire; de CHpiul de S. Jeun de JttnfàUi*, de Rkedcf & de hhttu.
L’an 1099. le B- Girard , durant 19. ansí111 S. Raimond du P u i, 4 *.116a. Auger de Balben, i -n d j .  Arnaud de Comps , 4 -11¿ /. Gilbert Aflâüli ou de Saillît ï .11Í9. Gafto ou Gaffe, 2. ou 4. mois.

irâp .Joube it, 10;
S*

IO. mois.
1179, Roger de Molins,
11 S /. Garnier de Napoïi *
118 8. Ermengard d’Â pr, 4 ,
1 i$n* Geofroi de Donjon * 2 .
i l 94- Aifonfe, Portugais, durant quelques mois,1194. Geofroi !e Rat. 
t îa 6 .  Guérin de Montai gu , 
l l j o .  Benxand T exi,
1140. G uérin,
1244. Bertrand des Coffijps,
1 tqff. Pierre de Vilbride,
1151. Guülaume de Châteauneuf f 
izéo . Hugues de Revei,
T 27 8. Nicolas de Lorgue,
12SS. Jean de V ilkrs,
1294- Odon ou Eudes de Pins *
12yd- Guillaume de Vfiiaret»130Î. Foulques de Viliaret, .
1517. Maurice de Pagnac * iittrat du vivant de Foui- qces de ViLaret, qui y  rentra, i ,
1J23. Leon de Villeneuve,
1546. Dieu-donné de Gozon p y*

1. Pierre de Com illan,

i i .
*4-10,
4 -4 -
î -
7 -

IO;, 
6. 
2* 

l î .  
?*
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1355,Roger de Pins, 
ï$6$r Raimond Berenger,
1373, Robert de Juüac ,
1376* Jean-Ferdinand de Herédïa»
1^76. Philibert de Naillac,

.1411. Antoine Fl uvian,
1437. Jean de Laftic,
1454- Jacques de MilH ,
14Î1 . Pierre-Raimond Zacoila,

; . 1467. Jean-Baptflle de1; Urlins,
1476. Pierre d’AubulTon , cardinal , 
iço3.Emertc d’Amboife, 
i ç i z .  Gui de Blanchefort,
1 y 13. Fabrice de Carrette, ■ - -1521. Philippe de VHliers de l’Ifle- Adam, étàbnt l’or

dre à Malte l'an 1530, après la perte de Rho
des, , 13*1^34. Perrin du P o n t, durant t t .  jours.

1534. Didier de Sainr-Jaillô , 2*
i j 3¿. Jean de Homedcz, i 0 *
iç ç i .  Claude de la Sengle, *■
1^57, Jean de la Valette Parifoc, 1 1*
15ÉS. Pierre de M onti, 4 *
1572, Jean l’Evique de fa Caffiefe, _ 10.
1582, Hugues de Loubens de Verdale, cardinal » t3 -
ïypç, Martin Garcias, 6.
I¿01- Aloph de Vicnacourt, ai*
i ù22- Aloifio Mendez Vafconcellos, 7* mols-
1^23. Antoine de Paule, ^3*

Jean-Paul de Lafcaris, 21.
Martin de Redin , ' p,

ïddo, Annçt de Geffan, J.moJS,
j 6Ó0. Raphael Cotoner, 3*
ití¿3. Nicolas Cotoner , here de Raphael, 17.
i£8o. Grégoire Caraffe, 10.
ï ip 0. Adrien de Vignacourt, 6. ans, è. mois.
1 <Sp7- Raimond de Pereîlos de Rocafull , ï î * ans 11,mois, 3. jours.
J710. Marc-Antoine Zondodari, 1. ans , 5. m ois, 3.jours.
1771. Antoine Mande!** Guillaume de T ;r , 1. rS. c, / .  Jacques de V itr i, bifi. 
Poüdore Virgile, l. 7, Jean Azor, ittfl. mm. !. 7 / .  Bofio, 
Boifar. Naberat. Baudouin , ècc- f/tft. de Malle. Aubert 
le M ire, rng. mi ht. equtjh Le pere Helioc, hijï. des ctd. reli
gieux , lente ¡ . cher. ?. B. Cÿignard.

M A LTE, Mr/iw, dansla mer Adriatique , iîle de la 
Mal mat ie, que lesEfclavons appellent Milct , 5c iesauires 
Meledn. Athénée parle des périis chiens de cette ifle, d'où 
elt venu le proverbe , Mtlit&ui Cstelha.* Pline, t. $. c. 26. 
A thenée, l, 12.

M ALTRAIT , (Claude ) Jefuite de Touloufe , pu
blia à Paris en 1663, les oeuvres de Procope en grec & en 
la tin , avec des notes de fa façon- * Konig, InUrnh.

MALVASIE ou MALVOISIE ( MAlyejùi, ancienne
ment Epidaitm} ville de la Moréç ,fù r la côte orientale, 
où commence le golfe de Napolie de Romanïe, dans la 
province de Tzaconie, ou Bt jeeh di Mlle cil innée
fur un grand rocher, environné de lamer cnfonned’iile, 
& joint à une langue de terre par un pont de bois. Il y a 
des fontaines d’eau douce, & la colline elffi fertile, qu’on 
y peut recueillir de quoi nourrir cinquante ou foixame 
perfonnes , qui fuffiftnt pour la défendre) parce que le 
rocher eft inatceffiblede tous côtés, à la réierve d’un feul. 
Les raifins y font admirables & en quantité; le vio qu’on 
èn fait elf a fiez connu dans le monde, & ne cede en rien 
à ceux de Candie. Son port eil commode, & défendu par 
la fonerdle. Le temple d’Efculape rendit autrefois certe 
petite iîle célébré. MaIvaile, qui avoir titre d’archevéché, 
obéîilbit à l’empereur de ConRantïnople l’an 1204. & 
Boudoiun comte de Flandres, s’étant mis en poGeffion 
de l'empire, donna l’inveftiture de cette place à Guillau
me , baron François, mais ce nouveau feïgneur de Mal-, 
vafie, fut contraint de ccder fes droits à Michel Paleolo- 
guc, qui monta fur le thrône, après avoir ch aile les Fran
ç o is . Guillaume fe retira à Venife,où il fit une donation 
à la république des mêmes droits qu’il venoît detranfpor- 
rer à l'empereur Michel, alléguant que la renonciation 
qu’il en avoir faite,  avoir été extorquée parviolcnce. Les

MAL
Vénitiens firent valoir leur droit par les armes ¡ prirent 
MatvaGe, & jouirent de cette conquête jufques en i r - J  
qu’ils fe virent obligés de l’abandonner à Soliman II par 
un traité de paix. L’an 1653. les Turcs ayant rompu la 
paix, & porté leurs armes en Candie, Fofcolo, general 
des Vénitiens, attaqua le fort de Mal vafie , le pnr Si |e 
raza, en ayant enlevé vingt pièces de canon.. L’aimée Vivante , M orofini, alors provediteur, affiegea cette p’ate" 
& leva le fiege pour fe rendre en Candie. Le doge Moro! 
fini afiiegea Malvafie l’an I 08p. mais la rcalaÆes’étsnc 
mife dans fon arm ée, il fut obligé de lever le fiege, qp’ü 
convertit en un blocus, qui dura jufques au mois d’Aoíit 
16ço- que cecre place fe rendit aux Vénitiens, * P. Coro- nelli, deferipiton de la llorée.

MALVENDA-, (Thomas ) religieux de l’ordre de faine 
Dominique écoit né à  Xativa , au mois de Mai de ¡’an
i^66- &- entra en iç fii.d an s  l’ordre de S. Dominiqueoù après avoir fait de très - bonnes études , il profeiti la 
phiîofophie pendant quatre ans , & la théologie pendant 
dix. On remarque qu’il ccrivdit avec autanr de laci lité que 
de politeffe & d’élégance ,&  que fes di ver fes occupât ions 
ne furent jamais capables de lui faire quitter Wesercices 
ordinaires de la religion. Ayant trouvé quelques fautei 
dans le martyrologe Romain du Cardinal Baroniui, il en 
écrivit en i fa o .  à ce grand cardinal , qui trouva raac 
d’efpric, de politeffe, & de difeemement, qull fouiaiia 
l'avoir auprès de lui pour être plus à ponce de recevoir fes 
avis. Malvenda appelle à Rome par ion general n’v man- 
qua pas d’occupation : outre la revue des annales dé Baro- 
nius, qui corrigea beaucoup de chofes dans ce qui étoit 
imprimé fur fes avis; on voulut qu’il réformât tous les li
vres eccieliaftiques de fon ordre , <5c il s’en acquina avec 
tant de fucccs qu’on trouve encore à préfent ces livres 
des mieux digérés en leurs genres. 11 travailla auÆ fur le 
martyrologe Romain pour le rendre à l’ufage de l'ordre s 
& chargé d’examiner la bibliothèque des peres de Marga- 
rin de iû Bîgne, il y fit des obfervations qui ont eu place 
dans l’édition de itíoe. Cette même année Malvenda pu
blia un livre touchant ie paradis terreftre, qu’il avoïteora- 
pofé fort i  la hâte , mais l’année precedente il en avoit 
donné un autre de Antichrïfl«, qui lui avoit attiré de grands 
applaudiifemens. Il fut le feul qui n’en fut pas toui-i-fàic 
content : il voulut le revoir , mais il fut fi détourné qu’il 
lui fut impoffible d'en donner une nouvelle édition avant 
l'an 1621. Elle parut à Valence en Efpagoe,où l’auteur 
étoit alors, & depuis il en a été fait une autre en 1647. à 
Lyon. L’ellime qu’on avoit conçue de Malvenda fit croi
re qu’il étoit capable de donner des annales de ion ordre: 
fon general le chargea de ce ravail T auquel il donna tous 
fes foins ; mais les divers changemens de demeure que fes 
fuperieurs lui firent faire ne lui permirent que de compi
ler les mémoires dont U eut foin de garder une copie en 
même-tems qu’il en délivra une en 1 (íoB.au general,étant 
près de partir pour l’Efpagne- L’intention de Malvendí 
étoit qu'au cas qu’il ne put recouvrer du ioilïr, fes mémoi
res ierviffent à quelqu’un qui'en aurait plus que lui ; mais 
on n’y eut point d’égard, on réfolutde les imprimer tout 
informes, &  00 les envoya à Naples, où ils parurent en 
1627. Ce qu’il y eut de pis, fut qu’on n’jmpriini pas mê
me ces mémoires dans l'ordre où Malvenda lesavohnai: 
il ctoit alors en Efpagne, où il cha ng coït fou vent de de
meure, les fuperiçurs majeurs de ce royaume voulant urô- 
jours l'avoir auprès d’eux ; il fut même forcé de vivre quel
que tems hors de ion cloître dans le palais d’Aliriga ar
chevêque de Valence. Mais tous ces changemens, en l'em
pêchant de fuivre fes annales, ne purent le détourner de 
travailler : & il employa tout ce qui! eut de loîfir à -aire 
une nouvelle verfion du texte hebreu de l’écriture faillie, 
avec des commentaires courts. Il y travail loi: ,loriqus 
la mort l’enleva. Il mourut le 7. Alai i é î B- sgé àe6^. 
ans, à Valence, fit foi ponédansle couvemde foi ordre; 
où on l’enterra dans un lieu honorable: rarefieyrtpe qui 
avoit affilié à fes funérailles, eut foin deiecueillir fes tra
vaux fur l'écriture farnte, fit les envoya au geccrâ-. cji 
les fît imprimer en làço . à Lyon en cinq volume«:/*-1"  
On a une vie de faim V ie^c  m aityr, écrite en efp^nol 
par le même auteur, 5: imprimée en id i  3- iSaragect 
Ecbarri , feript. erd. Pr¿d-M ALVEZZI ( Virgilio ) de Bologne eu Italie,ctona
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fous le nom du marquis Malvezzi, fçavoîc le d ro it, la 
jnededne, les mathématiques, les belles lettres , la mu* 
fique & la- théologie. Apres avoir fervi à la guerre &  
dans des négociations importantes fous Philippe IV. roi 
d’Efpagne il s établit à Bologne, fa patrie * où U mourut 
au mois d’Aotît de l'an 16^4, On a de luí : Difcorfi fopra Coniche Tàcite > Il Remitió ; Il Tïïquine fuperbo ; U Dévide 
ptrfequïnato s Ragioni per ¡¡quali li Ù tur au credono non poter avantagiarjìnella Corte) U li tratto del privato politico Cbri-
f, litio , ère- * Bumaidi , biblioth. So non. Lorenzo Craflb , 
eie*. d'bnm. letter. P. 1, Ghiiíni , ¡bear- d'huem. lerter.
V. L &c.M ALVOISIE, ville , voyez. MALVASIE 

MALUSELLI, (Jerome ) né à Menta daos le territoire 
de Cefene, fut fait prêtre à Ravenne, où il s’attacha à la
g ,  G entile,qui le fit fon heritier, C’eft lui qui ayant re* 
cueilli les mémoires de la B. Marguerite de Ravenne, en 
tira tout ce qui étoit propre à des ecclefialtiques vívaos en 
communauté, en forme de reglemens,qui furent approu
vés l’an 1538- par le pape Paul III. d’où vient qu’on le 
regarde comme le principal fondateur de la congrégation 
des Clercs réguliers du bon Jefus. Il eut quelques perfécu- 
îions à lou Sri r , & pendant la vie de la B. Gentile avec qui 
ii demeuroic, & après fa mort ; mais fon innocence fut tou
jours juif; fiée pleinement, & il mourut paifiblemenc le 10. 
Août de l’an 1 Ç41. * Simon M arini, vite dell. BS, Maro ber. 
Cr Gemile, & del P, Gewùm.

M A M , ifle, voyez. MAN*
M A M A N  T ,  {Saint] voyez. MAM MES- *
M AM AS, voyez. GREGOIRE MAMAS.
M  A M B R É ou MAMRÉ , vallée fertile 3c agréable 

; dans U Paleitiiie, à quinze ftades d’Hebron, vers le m id i,
■ Sc à deux cens cinquante Hades ( c’e ft-à -d ire , environ 
i trente & un milles ) de Jerufalem , efï celebre dans 1’hi- 
; ftoire faiate. Ce fut en ce lieu-la, qu’Abraham, lizbitant 
I fous des tentes , reçut les trois an^es qui lui prédirent la 

naiflàncede fon fils Ifaac ; ce fut ía qu’il les fervic à table 
fous un arbre, que faïnt Jerùme sppeWcTercùintbe, d’où 
cette vallée a été auifi nommée la vallée de Terttentbe. Ce 
même auteur a dure qu’on voyoit encore cet arbre de fon 
tem s, fous l'empire de Confiance. Quelques peuples y 

: avoient dreffé des autels, pour y fai:e d ò  facrîSces en 
: mémoire de ce qui s’étoîr paiïe fous ce Terebinthe ; mais 

le grand Conftantin averti de cette fuperfiition, par fa 
mere Heleoe, donna ordre d'abolir ces Sacrifices, & y fit 
bâtir un fuperbe temple- Quoique cet arbre ait été détruit,

' on dit qu’U en a repoufle d'autres de fa fouclie, que l’ott 
montre pouf marquer l'endroit où H étoit. La siile d'He- 
bron fe nommoit auffi Manzré. Voyez. Gen. IXUL  /y. Elle 
tiroir peut-être ce nom d’un Chananéen nommé Maure , 
qui fembie avoir été maître de ces heu*. * Vejez. Gen. XIT. 
1 3- 24. J . Eufeb. Sier. c. 62.

MAMBRÉ , Amorrhéen , frere à’Efcel Sc d’Anrr* Ils 
croient cous tr o is  amis du patriarche Abraham. Ils lui aidè
rent à combattre les Aûyriens , «Sc i  délivrer Lot qu’ils 
a voient fait prifontiier. Auifi Abralutm, qui ne voulut 
point avoir de parta la dépouille de ces princes, exigea que 
ces trois fieres les alliés en euifent une portion con venable. 
Le pays o ù  Itabuoic Mambrc, reçut fou nom , ÓC eft appelle 
dans ÎV-criture la  va llée  de i-lam brc.*  Gen. X1 T.

M AM BRES, magicien de Pliaraon, vejez. J A N N HS.
MA MB RU N , { ¿fierre i Jefuite.néàClerm om en Au

vergne l'an 1581. & morta la Fléché le dernier Octobre 
¿e fan  1ÍÓ1. a donné une Diprtatios peripaurique fur le 
potine épique, donc M. Baibet a lait l’*-J3lyfe dans fei 
jwemeas fur les auteurs qui ont traité de Fart poétique, 
Mais le pere Mamb;un s'elt plus fait coanoître par fes poé- 
fies latines. On a  de lui des Egloguts ; des Georgiques , ou 
quatre livres de la colture de C amt ¿ '¿ e t  efprit > 6c un poeme 
en douze livres, appelle Confiar tin, ou Vidal ¿rúe tenaffiée. 
Ce religieux eft un des plus parfaits Sc des plus accomplis 
d’entre lo  imitateurs de Virgile, à en juger par la forme 
ereritnre de fes vers, par le nombre de les Livres, & par 
lis trois genres de paêïteaufquels il s’eft appliqué. Il pof- 
fedoit i  fonds fon Virgile, & fçavok parfaitement tes re- 
gksde Patt portique, comme ti IV fait voir «Uns la diser
tatimi penpateriquequüa faîte du poeme épique ; A; l'on 
peut dire que ce p ire étoit grand poète 5c grand critique 
i«m enfemble.- * Pctr. Marnbmn , Difcrtar peripat. &  de
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tpàco carmine. Jean Chapelain , dam ta préface fur le poema 
4e la Pucelle. Gilí, Ménagé , re'portfe au difeours fur fHeaa- 
mnmorum, de Terence. Batilec, Jugement des feavans far les poires modernes.

MAMERANU5 , (Nicolas) natif de Luxembourg, écri
v i t  en 1547. le voyage de Charles - Quint pour la guerre 
deSmalcade ; & l’inveftiture d e  t’élecleur Maurice, Il a  
aufiî compofé u n  écrit fur la chañe, où tous les mots com
mencent par la lettre C. fa n s  C r a in d r e  ta maxime du poè
te: Stultum efl difficiles habtre nugas. * Konïg, biblunb.

M AM ERCLS, tyran de Caiane, après avoir vaincu 
Denys le Tyran, fe rendit â Tîmoleon, fi fut amené à Sy- 
rarufe, & aceufé devant le peuple : il entreprit de fe ju- 
ftiSer, Sc voyant que le peuple ne recevoit point fa Jéfeft- 
fe , il fe jerta par terre du haut du théâtre, 6t fe caflà la 
tête ; mats il ne mourut pas du coup, 3c fubit ta peine dtl 
fupplice. * Polyæn-1. j .  in Tmolton.

MAMERT , archevêque de Vienne en Dauphiné, 
très-celebre& très-faîne prélat, fucceda à Simplicius dans 
le V. fiécle , & étoit frere de Claudien M am ert, auteur 
de trois livres del'écat defame. Il confacra un évêque danî 
l'cglife de D ie, qu’il croyoit dépendre de fa métropole,
S. eut quelque démêlé fur ce fait avec le pape Hilaire, qui 
renvoya laconnoiiîânce de cette affaÎreaLeonce d’Arles, 
pour l’examiner dans un i)node. Cet évêque & les autre* 
prélats de France ayant envoyé leur avis au pape HÜaîre* 
ce pontife ordonna que Févéque de Die ieroit confirmé 
par l’archevêque d’Arles ; 6c qu’à l’avenir l’archevêque de 
Vienne s’abltiendroit des ordinations hors de fa province. 
La province de Vienne fe trouvant affligée de divers mat-* 
heurs, & le feu ayant pris l’an 46(1. le jour de Pâques dans 
la ville, faine Mamert crut que pour appaîfer ht colere du 
ciel, il écoiti propos de recourir à la pénitence 6c à la priè
re. Il mffitua pour ce fujec un jeûne de trois jours, pendant lefquels le font les procédions , que l'on appelle Roga
tions T qu’on dit avoir été confirmées dans un lynode tenu 
fan47¿4 Sidonius Apoilînaris écrivit à M am ert, pour le 
féliciter de l’heureux établiflement de ces proceffïons. Le 
premier concile d’Orléans les établit par toute la France» 
& cette pratique a été reçue dans preîque tout l’Occident. 
Mamert mourut le 11. Mai de l’an 475. U eut Hefychius 
ou Ifycius pour fuccefleur lur le fiége archiepifcopal de 
Vienne, & eft honoré par l’églife le 11. Mai. Son frere 
Claudica M amert, étoit prêtre de l’églife de Vienne. On a 
fes trois livres de U nature de faine ; qui font exceilenÿ. 
Sidonius Apoilînaris a fait fon éloge Sc fon épitaphe. I l 
eft l’auteur de l’hymne fur la Pafllon, Ponge lingua g lm tjîr 
praiitan cettaminis, que d’autres ont attribuéea Venamms 
Fortunatus ; mais Gennade & l’ancien fehol bile ht don
nent* Claudien Mamert-Geft apparemment cette hymne 
dont Sidonius fait l'éloge, l. 4. epïp. 3 .4 Sidoine Apollinai
re , epifi. /. 1. 7. Si epiji. Í4. l-s. Gennadius, deftüpt ectlef. 
S. Aiiguftin, Sena. r?j. Concile d'Orléans „ Cun. 27. G io
foire de Tours, l. 2. bift. c. 34. Adon, in ebron. Savaron & 

_irmond ,tfl Het.adSiden JpoHie. Roricon » /. 1. c- 3. degejL 
Frase. Baronius, in annal, ectlef. &  Marc. Rsm. Robert & 
SimmurtU.GalltaCbrifi. Jean de Bofe £c jean de Lierre, de 
Vknnenf antift. Chorier, bif. &  état politique de Dauphiné. 
M- Du P in , bihlhstb. ces auteurs ecclef, du V. Jtécle. 

M AM ERT PATISSON, cbmbe^ PATISSON. 
M A M ERTIN , oratenr, qui vivoic dans le IV. fiéde, 

du tems de Çonllantin, de fes fils, 6c de Julien l’Jpofiat r 
fut élevé au confutar fous l’empire de ce dernier, & pouf 
l'en remercier, il prononça en fa prefence ce panegyrique 
que nous avons encore, Sc qui commence air.fi : Fijifcio 
te, hnperator, & cuñetes qui conJÏHum tuutn participant faffie 
moraré, ¿re.M AM ERT ï NS, peuples originaires de Í‘Í3e de Samas» 
s'établirent auprès de Meffine. C’eft ptajr cela que les Mef- 
finoïs ont été nommés Mamenint ; &  le Phare de Meffine , 
Marnertinum frnum. Martial parle du boa via de ce pays, 
/. r3-epi(l. t * .MAMILAS, quatorzième roi des A/Tyriets, fucceda à 
Ipherée, a p rè s  u n  r é g n é  d e  trente a n s . Voyez. ASSYRIE. 
* Euftbe, ffl chron. Genebtard, in chrse.

M A M IT H E , roi des AfTyriens, fucceda , d i t-o n , à 
Altlrtde, & fe rendît terrible aux Egyptiens & aux Sy
riens , Sc cil nommé Hctmafque par faim Àuguftin, Il 
régna trente sus. Voyez. ASSYRIE. * Eufebiui » «  clam.
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q5, Auguftin, i , IS- de «vif. c, 7. Genebrard, (bon. Tor- 
nÎeU A. M* 23U. & i+ if.MAM M E’E, ( Juüe J M b  Matmium, merede I empe-

:ïeu rSereït Alexandre,elt célébré dansl'hiftoireà caufedç 
ion efpritic de fou courage. Ellen'étok pas ennemie delà 
•reliuion Chrétienne, & avoir envoyé chercher Origene, 
^ u iïa  vint trouver'& l’entretint de nos m y üeres; de for
te que l’empereur ayant éré élevé fous fa conduire , en 
avoit eu aulît quelque connoiflance. Depuis, elle devint 
cruelle & avare ; & fit meme tuer le beau-pere d’Alexandre 
.fon fils, & reléguer fa belle-fille en Afrique, pour jouir 
feule des honneurs de la fouverainecé. Son avarice rendit 
fon fils odieux aux foldats, & fut en partie raufe de fa 
m on. Ceux qui avdient confpiré contre la vie d’Alexan
dre , de qui la lui ¡Itèrent, la ravirent suffi à Mamméc. 
"Nous en donnerons dans notre fupp!émeut un article plus 
exait que celui-ci, * Lampridep/i -dfejiWifr.Herodien, L$. 
Eufebe , ï. 6. hifl. c. / / .MAMMELUS, nom qu’on a donné à la milice des ful- 

■ tans d’Egypte , veur dire Serviteur ou Sold ut. Us étoient 
-ordinairement tirés d’entre les Chrétiens,& nefe marioienc 

. point.Leur pouvoir étoic grand; car outre qu’on choifil- 
foit dans leur corps les fouverains d'Egypte, ils pofiedoient 
Jeî charges les plus importantes de l'état, On dit que les 

„premiers étant fouis de CircafGe pour s’établir en Egypte, 
commencèrent à s’y faire connoitre vers l'an 1250. du 

.tems que faint Louis y avoir porté les armes contre les Sa- 
iafins. Us fe font rendus redoutables pendant plus de deux 
Itédesjufqu’à ce que Selim i. fultan des Turcs les défit, 
& rua leur fulran Ca/npfon , prés d’Alep en Syrie le 26. 
-Août 15 16- Enfuîte ils créèrent pour fultan Tom om bei, 
que le même Selim défit, Sc fit tuer le 27. Janvier 1517. 
après avoir pris la ville du Caire. Ainfi finit J’empire des 
Mammelus, après avoir duré 267. ans. * Pierre M artyr, 
f}jft. icg. ep. Paul Jove , bifî. Chalcondile, l. ¿.Baudier , 
hiß. des Turcs.M AMMELUS, nom que l’on donna l’an iq z6 . à ceux 
de Geneve , qui foûtenoieni le parti du duc de Savoy e, 
voulant leur reprocher par-là qu’ils fe rendoient efclaves 
de ce duc , comme les Mammelus l’éroienc du Soudan 
d’Egypte. ¥ M ahnbourg, hiß. da Calvimßmt.

MAMMES, ou faîne M AM AN T , en grec , 
martyr en Cappadoce, dans le 111. fiécle,dont faintBa- 
file ¡c Grund, ci faint Grégoire de K azurne  ont fait l’élo
ge , croit berger de profeifion. On tient qu’il futmartyrifé 
a Cefarée de Cappadoce, dans le rems de la perfecurion 
d’Aurelien l’an 274. Sa memoire étoit célébré dans le IV. 
ficelé. Ce faint martyr a toujours été depuis honoré parmi 
les Grecs ; fon nom fe trouve suffi dans les plus anciens 
martyrologes d’üccident, qui font mémoire de lui au 17. 
Août, *SanéE Bafil.HpwîÎ. arf-S.Greg. Tlaz.iAnrjms,Orat. 
^7, Tiliem. Mew. pour fervir à l'hiß. de l ’egl.lern.3. Bailîet, 
vues des Suints,

M AM M ILLAIRES, fefte des Anabaptiiîes, qui s’eft 
formée à Harlem ; on ne fpatt pas en quel tems. Elle doit 
fon origine à la liberté qu’un jeune homme fe donna de 
mettre Ta main fur le foin d’une fille qu’il aimoit, & qu’il 
vouloit é pou fer. Cette aétion ayant été déférée au tribunal 
de l’églile des Anabaptiiîes, les uns ioüünrent qu’il devoir 
être excommunié ; les autres dirent que fa faure merirok 
grâce, & ne voulurent jamais confenrir à fon excommu
nication. Cela caufa une divilïon entr’eux , &  ceux qui 
s’étoîent déclarés pour ce jeune homme, furent appelles du 
nom odieux deMunnniltmcs,* M. Mkrelius,£7?iMgi», hiß. 
ecclef. pag. J en 2- ¿dit. 1Ù79. Bayle, diBion. crhiq. z . édit.
17 e v..M A ’/tRE’ , vojé MAMBRE’.

MAMURIUS VETUKUJS, habile ouvrier de Rome, 
fit par ordre de Numa plufieurs petits boucliers, ferobla- 
blesà celui qu’ils nommoîenr Ane de. On lux avoit érigée 
une ftarue de plomb dans la fixicme région de Rome.
Vojcz. a n c il e .MAMURA , chevalier Romain , natif dé Eormîum, 
accompagna Ccfar dans les Gaules, en qualité d’intendant 
des ouvriers. ï l  y acquit degrandes ridurfies, qu’il dépen- 
fa de la meme maniéré qu’il les avoit acquîles, Il fit bâtir 
uue maifon magnifique à Rom e, fur le mont Celius, & 
fut le piemier qui fit incrufter de marbre les murailles & 
lu; colonnes. Catulle a fait des épigramracs très- ¿uriques
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Contre lu i , dans lefquelles il l'accufe non - feulementd 
concufiion, mais de débauche avec Céfar.* Candi, £P(- & iS , Cicero , Eptft. ad Jttic. L 13. Epifi.

M AN , ifle d’Europe, entre l’Angleterre & l’Irlande eft la même que Prolomée appelle Monateda ; Pjjne y ’ 
napia; Bede, Meiuvia ; & Gîldas , EstbotiU. Aujourd’hui 
les Anglois lui donnent le nom de Tfc yïand ofMun; &- 
ceux du pays Mailing. Cette Ifle a eu autrefois des rois’ & 
appartient à préfent aux comtes de Derbi. Il y a environ 
dîx-fept paroiffes, & quatre pentes villes ou bourgs, qui 
font Ruffin , Duglas, Eeel & Balacurj, où il y a un évê
que fuffragant d’Yorck. * Confiiltex, Prolomée, Pline TW d e , Camden , &c. ,KS

MAN A G U ETE, cherchez. MALEGUETE.
M ANAHEM  ,roi d’ifraél, étoit fils de Gadi, Sçncne. 

ral dra troupes de Zacharie. Sellum, fils de Jabés avoît 
tué Zacliarie, de s’étoit emparé de fon royaume; niais il 
11e le poifeda qu’un mois, ¿c fut tué lui-méme l’an du mon
de 32 & 771. avant Jefus-Chrifi, par Manahem, qui
fe mit fur lethrône, où il s'affermit par le fecours dePhuj 
roi des AflyrÎens, auquel il payoicun tribut annuel. Son 
adminifïration rcponlità ion entrée, & il fut auffi impie 
envers D ieu, qu’injufte à l’égard de fesfujers. Il mourut 
après un régné de 10. ans, l’an du monde î  174,&761, 
avant J-C . * IV. des Rois, c. t j-  Jofephe, {. 9, Astiqua, 
3sd. c, {/.

M ANAHEM , Eflenîen ; c'étoït un homme d’unegrari- 
de vertu , qui éroic fort elHmé des Juifs , & qui avoit 
dit-on , le don de prophétie. VoyantHerode( qui fuceo- 
fuite furnommé U Grand ) encore jeune étudier avec des 
enfans de fon âge, il lui prédit qu’il regneroit un jour 
fur les Juih. U lui déclara en même-rems qu’il fçroit im
pie envers Dieu & injuite envers les hommes, & lui don
na des avis dont Herode ne profita gueres dans la fuite. Il 
ne tint pas même alors grand compte de tour le difeours 
de Manahem. Mais quand il fe vit élevé furie thrône, il le 
fit ven ir, Sc lui demanda fi fon régné feroit bien de dix 
ans- Manahem répondît & de vingeans & de trente, fans 
déterminer rien de certain. Herode fort fatisfait de cette 
réponfe , Je renvoya avec honneur , & traita toujours 
depuis favorablement tous les Effeniens. * Jofephe, atuif. 
ÜV. XV. C. 13,

M A N A H E M , fils de Judas Galiléen, ce grand fophif- 
te , qui du tems de Cirenius avoir reproché aux Jui&, 
qu'au lieu d’obéir à Dieu , ils étoient fi lâches que de 
reconnoitre les Romains pour maîtres. Son fils Manaliem 
attira à fon parti quelques perfonnes de qualité, quandté 
de voleurs, Sc d'autres gens qui n'avoiem ricü à perdre, 
aiEcgea & prit de force la forterelfe de Maflada, pilla ' 
l’arienal du roi Herode qui étoit mort alors, arma les gau ;
Sc ayant groflî fon armée , alla à Jerufalcm, s’en rendit 
m aître, en chaffa les Romains , & fe fit reconnoicre & 
plodamer roi. Enfuite il alla au remple pour y offrir des 
facrifices, & remercier Dieu de fon avenemenr à la cou
ronne. U fit tuer le grand facrificateur Ananris avec fon 
frere Ezcohias. Un nommé Eleazar homme riche dtpnifi
lant , irrité d’une pareille infolence & d'une telle cruauté, 
fit foulever le peuple contre jManabem Sc ceuxdefafiiiie. 
Ilsen tuèrent une bonne partie ; & Manahem s cranta! lé 
cacher dans un lieu appelle Qpblas, il y fût trouvé le len
demain Reconduit au fupplice. + J ofephe, guerre des Juif s,
L  II. u  32.

M A N A H EN , [ Saint: ) l’un des prophètes de l’églife 
d’Antioche , du tems de fÜnt Paul, frere de lait d’Hen»- 
de le Teirarque, dont il eil parlé dans ie c. 13. des aâesr. /. 
eil mis au rang des Saints dans le martyrologe, au 24. de 
Mai, Quelques-uns croient qu i! a  éré du nombre des lot- 
xante £c douze difciples. Il eft certain qu’il f e  un aes 
prêtres d’Antioche qui itnpoierenc les mains à S.
a Barnabe, pour les envoyer, fuivant l’oidre du S, Ûpr.q 
prêcher l’évangile aux Geurils. * Aâ. des Apèt. c, / 3. r. /- 

MANAO , eft une des ifles des Larrons- 01e eft dans 
l’Océan orienta l, encre l’ifle de Ghetwocoa Sc Frfle Ao- 
gloi. * Mari.

M A N A R , ville de l’Inde de*là ie Gimge. Elle eft a -  
pitale d’un royaume dépendant <k celui de Pegu. & eft 
fituée for la rivière de Menan aux confins du royaua* de 
Siam .+ M ati, diflioa.

M ANAR , petite ifle , avec une ville de ce wni estAüe,
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Afie, & dans la mer des Indes proche de Cedan, Quoique 
Jes Portugais y ayent un fort, les Hoilaodois font maîtres de tout le relie de Pille. *Baudrand. Du Val ,gctgr.

MANAR ( Jean ) néà Ferrare IVu ijjjfî. celebre mé
decin de Ladillas roi de Hongrie, Etant revenu dans Ion 
pays, il y profeifa avec beaucoup de réputation. On a de 
loi divers ouvrages, epifl. L 20. c enfin a m tmdtcmtmajîm- 
plkïi & ccmpajïta medica, &(. Il fe maria dam un âge 
très-avancé, avec une jeune fil le , 6c fe laiiTa emporter par 
Je delîr cTa'-'oir des enfans, à des excès, dont il mourut à 
ferrare l’an 1536-âgé de 74. ans. IL eif enterré au cloître 
des Carmes- * Paul love , in etog. dccl. vïtot. c. s ». Caiiel- 
Jan , in vit- iUnJî. medie. G efner, bibl. ¿ri- Bayle, dicl. ait.

JVÍ AN ASS ES, fils dc'Jofcpb ¿z à' Afcneidt, fut adopté par 
Jacob, qui ¿toit fon ayeul, avec fon frere Ephratrn, qui 
étoit le cadet, l’an du monde : 3 . 5c 1 avant Jefus-
Ctirill. La moitié de la tribu fut logée de l’autre côté du 
Jourdain, avant l'entïere conquête de la terre promife.* 
Gcncfe, C.41.& ^ê-Jtfné, c. 16. Torniel & Salían, tn an- 
rut(- ret. tcjl.MANASSE’S , roi de Juda, fucceda à fon pere V.:.echïat, 
l’an du monde 3557. & ¿78. avant Jelus-Clirifl, à l'àge 
de 12. ans, fignala le commencement de fon règne, piar 
toutes les abominations de l’idolâtrie, rebâtit tous íes tem
ples des faux dieux que Ion pere avoir détruit ; 6c s’adonna 
a toutes fortes de vices. Ce tyran fit conper le prophète 
Ifaie par le mil ieu du corps, avec une fcîe de bois, ¿6 fur- 
pafla les plus horribles impiétés ( tomme Dieu le dit lui- 
même à fes prophètes ) que les Artiorrht'enS euffent jamais 
exercées dans cepaysjc'eft pourquoi Dieu fufdra contre 
luileroid’Alïyrie, qui le prit vers l'ait 3358.du monde , 
& 677. avant Jefus-Cliriir, la21, année de fon régné, le 
tiiargea déchaînés 6c le mena captif à Babylone.Sovt mal
heur le fit rentrer en lui-même, H fe tourna vers Dieu qui 
le châtioit ; il le pria de tout fon cœur & témoigna qu’il 
rtoir touché d’une lincerc pentfer.ee. Cette humilité flé
chit la colere de Dieu, qui le retira des fers du roi deBa- 
bylone, lequel !ni rendit les états peu après fa itérant. îé i-  
nsiîcs revint à Jerulalem, oit, par toutes fortes d'acüons 
rie pieté, il chaya de réparer les crimes qu’il avoir, com
mis contre Dieu- Ü purgea foti temple des abominations 
de l'idolâtrie qu'il y avoic introduites, abattit les autels 
profanes qu'il y avoït élevés, rétablit ceux du mai Dieu, 
¿c ht tout ce qui étoit en fa pui-Tance pour porter fon peu- ¡ 
píe à reprendre la vraie Religión. Il mourut l’an 5372. j 
éti monde ec 643. avant J .C . qui émit le ¿7, Je  ton âge ¿i 
kr yy-de fon règne, Onluî attribue une oraifon oupnere, 
qü Í; fitpendant fa captivité, £c que nous n avons plus ; car 
celle qui nous relie u'eit point reçue entre les livres cano
niques Je l’ancien teilament. * 1V. des R sis, c. 21- II. des 
]■ &Alipegues, c. j j . Joleplie J .  te. ar.ùfj. jud.c. Suipke 
éevere, ï. ». ht fi. fier, T<ttn*d 6cSalían, in aimai,cet- :eft-

iM A NASSES, mari <le déduit, fatnee veuve, mourut à 
Beihulieau ttmsde la moiflbn. laiiiuic fa femme fort jeu
ne- Ve)^ JU D ÏTH .MANASSE’S -, lrerede 'Jaiius, grand pontife, gendre 
de Sannaballate Choronite, étant obligé par ledit de Ne- 
hernias de quitter la femme étrangère qu’ : l avoir ¿pontée, 
code renoncer au facerdoce, fe fervantde la faveur qu’il 
avoir auprès d'Alexandre, parle moyen de Ion frere, il 
bâtit un temple lur une montagne de Samarte appelice 
Gaiiùm, prit la qualité de füuveiatnpontife, & fie fchtl- 
me avec les autres Juifs. * Jofephe, Âtiï.'Judaic. i. » t.c .S . 
Godwin, de riûb. Hebraîc. I. ». c. » i-MANASSE’S , delà race des facrifieateurs d’entre les 
JuiÉ.Àu commencement de la guerre de ces peuples contre 
les Romains, il fut envoyé pour commander dans íes pro- 
’rinces qui fon tau-delà du Jourdain* * jofephe, guerre des 
íwfr, /. r1. c* *2.-MANASSE’S , archevêque de Reims dans !e XI- fícele, 
-tomme de qualité, qui futélevéà l’archcvcchcde Reims 
fan 1070. eft accufé d’être parvenu à cette dignité par 
fimome, de l’avoir exercée avrec domuiaiion, Sl d avoir 
pliait vécu en grand felgneur qu’en évêque. Il voulut don
ner un abbé aux moines de l’abbaye de faint Rcmi > mal
gré tux; ces moines en ayant porté leurs plaintes au pape 
Alexandre II, 6c à Grégoire VII* ces papes lui écrivirent 
de lâtisfiire ces religieux, 6c de leur laitier élire un abbé. 
Manatíes obéit aux ordres de Grégoire VIL 6t fit élire 
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Guillaume, abbé de faint Arnaul de Mers, pour être auüî 
abbé de faine Remi de Reims ; mais Guillaume ne pou
vant fouffrir ManaiTcs, quitta l’abbaye de faint Remi, 6c le pape fit élire un autre abbé- Hugues de D ie , légat du. 
fainc liège en France, fit citer Matwiïnâ un concile d’Au
cun, Cet ardievéque croyant qu’il était indigne de lui d'y 
comparoîcre, alla à Romcpour s’y juilifier, & attendît, 
par l'ordre du pape, l’arrivée de Hugues de Die, Cet 
évêque y envoya des députés, ManatTés fut jtntifié, 6c le 
jugement rendu contre lui fut infirmé, Nonobitant cela 
ManalTes fut cité pat Hugues de Die à un concile dé 
Troyes; mais il en déclina la jurifdiétian , & poeta f s  
plaintes au pape contre Hugues de Die, Grégoire Vil. le 
renvoya par-devant Hugues de Die & l’abbe de Clugni. 
Hugues fit citer Manilles à un concile tenu à Lyon l’an 
io 3o- où il prononça une fentence de depofirion contré 
lui. Manailcs fit publier une apologie pour fa défenfe , 
n’acquicfça point à ce jugement 6c demeura en poflèffion 
de fon liège jufques vers l’an 1085- Quelques auteurs du 
tems l’ont acculé, 6c d’autres l’ont juthfié. Fuleoius, dia
cre de Meaux, a fait fon éloge, 6t foutîent que l’excom
munication prononcée con tre lui 7 a été faite par un motif 
d’envie ; qu’elle a été Lnjufle 6c précipitée. Le pereMabiL- 
lon nous a donné dans fon Miifam Unikum l'apologie de 
Manafies, & la lettre de ce d iacre de Meaux. * JYLDn Fin* 
biblioth. des nui. ccrtcf. du ,Yf. f i e d t .

MANASSE’S, cherchez. CO N STA N TIN  ManafTes* 
MANASTABAL, tuju. JUGIJKTHA.MANCALE’E,douzième roi des Aßyriens, fucceda , dit-on , àM amynthe, Se regna environ 30. ans, félon la 

fupputationd'Eul‘eb e ,in einen. Vojez. ASSYRIE
M ANCALOUT, ville d’Egypte , m r v  MANFA- LOUT.
M ANCANO DE HARO, f Melchior} Efpagnol, re

ligieux de l’ordre de faint Dominique , elt connu par 
l’hiiioire du martyre de jean de faine Dominique deSa- nabria, 6c celie des treize martyrs du Japon, qn’iï publia 
enefpagno! en 16*4 6c 1619, I l avoir déjà exercé !ĉ . pre
miers emplois de fon ordre dausles Philippines 5c dam la 
province de Ruicocn AmcriqueTce qui donne une botine 
idée de fa capacité 6c de fon mérité,mais on uefçak quand 
il elt mort.* Echard, fcrip l. ard. V rai.

MANCrlA* ou LA M AN CH A, petit pays d’Efpa- 
gne, dans la Gaflille neuve, lanûm tanus A ger.O n la di
vi le en la  Mancka d"Aragon, 6c la  Mxncba C h ea .  On don
ne aulii le nom de Manche à cct efpice de m er, qui 
eli: entre la France 6c l'Angleterre, l’ejec. BRITANNI- 
QUE. . . . .M A N CH ES!TR , c’éroit autrefois une perite ville des 
Cornaviens en Angleterre, Ce n’ell maintenant qu’un 
petit village du comté de W’arwik. U tft à trois lieues de 
Conventri vers [emidi. * Mao.

MANCHESTER, petite ville ancienne d’Angleterre- 
Elleeflfur la riviere de Merfei danslecomtéde Lancaitre 
5c auxeonfins de ceux deCheAcr <X d’Yorcît. AlancheF- 
ter eft un lieu bien peuplé, 6c renommé pour les draps 
qu’on y fabrique. * Mau.M ANCINI { CH.re } de Ravenne, qui floriûùit en 
l ç 8 6. a fait un tratte des fanges 6c du ris , X ub autre de 
ta counoi fiance de H tomme par la 1 arriéré rtttureile, pc- 
bliéeo 1^87-* König, Ltidiùih.M ANC1NI (Vincent) publia un traité ¿Rom e en 
i ¿ 3 4  rouchanc la confeiTiou ; un autre du fe imene ; 6c un 
troifiéme de fa tutelle 5c curatelle des enfans mineurs. *■  
König, bivlioib.M AN CINI ou MAN7 .INI ( Jean-Baptifte ) cheval te t  
des o rd rs  de faint Lazare Si de faine Maurice de Savoye , 
étoit de Sologne, & floriffoic vers les années 1 ¿30. &  
1640- Il s’arracha au cardinal de Savoye, fe fit des amis 
üluilrcs, & compoia divers ouvrages, comme ï [mende 
la gXQVettiH t La caduta di Sciant ; & quelques amies * donc munii curde Scuderia traduit une patrie en notre tangue, 
6c qui font d’un Hile bien enflé, 6c peu raifanrobtc.M ANCINI ( Paul) bi-on Romain, ¿tmoïc les belles 
lettres, &  fut premier initiniceur de l'académiede> Hu- 
morîltes. H vivait Fan ttfoo- époidâ I"inatta Capoccia, 5c 
le fit prêtre, quan J ii fuc veuf. Il eut entr’su;re> dent eir- 
fans, le cadet Français-Marie M ancini,fut riomuié cardi
nal à la rctommindation du roi Louis XIV. par le pape
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Alexandre Vil. Je f .  Avril 1660. & mourut à Rome le
18.Juin 167%. enfatítí. année.L’aÎDéMicHKt-Laujrekt 
M andai, époufa Jeronjme M azaría, foeur puînée du car
dinal Mazarin,morte le 10. Décembre 1 fiçfi. Leurs en- 
fans furent, un fils, appelle le omite de Mancttii, tué au 
combar du fauxbourg laine Antoine à Paris l'an 16^2 ; 
P n iiiî’PE-JuLiEs, qui fu ît,& quijoîgnità fon nom celui 
de Mazarin ; un au tre, dit l’abbétf¿ncini, qui fut tué mal* 
heureufemenc au college, en jouant avec fes amis le 15. 
Décembre 1^54: Âlfonfe, mort le 5. Janvier 165 8. âgé 
de 14. ans; L u je , alliée le4 .Février n îç i ,  à Lauisduc 
de Vendóme & de Mercosur, morte le 8. Février 16^7. 
en fa î  1. année ; oljtnpe , furin tendante de la tnaifon de 

. la reine, mariée le 20. Février 1657. à lugene-Maitrice de 
Savoye, corate deSoiiïbns,&c. morte ley. Oílobre 170S ; 
Jlfjric, alliée à Luttent Colonne, connétable du royaume 
de Naples, morte en Mai 1715 ; Herttnfe, qui époufa le 
¿S . Février 1661. Aptiand-Charlts de la Porte, duc de la 
Meilleraye, fubfiicuéaux noms & armes de M a zar in, mor
te en Angleterre le 1. Juillet itíyy ; & .Muric-jiwne, ma
riée le 20, Avril îô ô t .à  Gtdefrei-Mauriccde la T our, duc 
de Bouillon, &c. morte le 30. Juin J7 i4 .àP iiiL im :-Ji7- 
HENMazarini-Mancini, duc de Nevers & de Donzi, 
ouverneur de lieutenant general pour fa majeité des pays 
e Nivemois & de Donziois, chevalier des ordres du ro i, 

ci-devant gouverneur de la Rochelle, Brouage, ifle de Ré 
& pays d’Aunis, & capitaine lieutenant d'une des com
pagnies des moufquetaires du roi, reçut le collier de l’or
dre à la promotion de itítíj. quoiqu’il n ’eût encore que 
2$. ans, mais ü avoii porté la queue du manteau de fama- 
jeflé au jour de ion facre; & ceux qui ont cet honneur, 
om le privilège d’être reçus chevaliers, quelque âge qu’ils 
ayent. Ce duc, qui cultivait les belles lettres, de dont 
on a quelques piétés de poëfie ffançoife, mourut à Paris 
le 8- Mai 1707. âgé de 66. ans, Ü avoir époulé le 15, 
Décembre làjo.Gafo ie lie de Damas, fille de Ctaude-Lcenor, 
marquis de Tbianges, & de GabritUe de Rochechouarc- 
M ortemart, morte le 12. Janvier 1715. dont il eu t, Eloi, 
mort jeune; K. duc de Donzi, mort en Mai 1683 ; Fhi- 
i i f p £*Jui.es-Fraîîçoiî, qui fuit; Jacques-Eipnljtte, dii/e 
BS4te¡uts íL n íin i , auquel fon pere laifia fes biens fitués en 
Italie iDUnc-GjbricIlf-Vtâoire, mariée le 6. Mat 1700.3 
C h d } Ameme.Gáleas deH enin , comte de Boflut, 
p ince de Chim ai, de du faínt Hmpire , premier pair des 
comtes île Hainaut, 6: de N am ur, chevalier delà. Toi* 
fen d’or, lieurenanr general des armées du roi d’Efpagne, 
5cc. morrea Pariste 12. Septembre 17KÍ. en fa 44. an
née ; &. Liane-Ad*-'. rïde-Philippint M anciní, alliée le p e nder Août 1707, à Luis-Armand duc d’Etrées , pair de 
France, Pul h i t e -ju r r . "-F r a n ç o i s  Mazarini M anrini, 
duc de Nevers, pair de France, prince de Donziois , de 
Vergagne & du faint Empire, grand d’Fjpagne, nâquit 
à Taris le 4. Oélobre 1676. Le comté de Nevers avant été 
érigé en duché pairie en lia faveur par le ttre  du 7-éeptem* 
bre 1720, il fut reçu au parlement le 14. Janvier 1721. 
Il a épaulé en Juin 1707. Marie Ame Spin ola, fille aînée 
& ficritiere de 7eatt~Bftptijie Spinob, prince de Vergagne, 
fait prince de J’empire en 1677. g,flnd d’Efpagne de la 
première clafie , lieutenant general des armées du roi 
Charles IL ci-devant gouverneur & grand châtelain de 
la vide d’Ath , d o n t  e ft  iflu Henri Juia-Barbon M anrin î , 

prince de Vergagne, né en 171 tí. * Bumaldi, bibliatb. Ba- 
non.fcript. Glulini, tbtat, tTlmm. letter. Imperialis, in Mu- 
Jîro liiji. rl h oui a fini, in elci .doll.d anus Nitros E ry tbnus, 
pnuc. J. mag. tllftft. c. 13, l e  p r e  Anfdme, &c.

M ANCOUNAH, ville d'Ethiopie, fuuée fur lam er 
Rouge, éloignée de celle de 2 aleg de cinq journées de 
chemin jc ’eff Ieportoù l’on arrive pour palTeràla ville de 
Calgioon, fi tuée dans le milieu du deferí d’Ethiopie, à 
douze journées de ce pott. Cette même viliede Mancou- 
naheftéloignée de quatre journées de celle rfAhent, qui 
efl fur la même cote de la mer Rouge, en tirant vers le midi, *D*Heifceloc.

M ANCUP, bourg fitué fur le haur d’une montagne, 
6t fortifié. Il efl dans la T aru rie  Crimée près de la ri viere 
de Karbata, à huit lieues de Baciefarai vers le couchant. * M ati, diâicn.

M ANDAGOT (Guillaume de ) né d'une famille il- 
iuRre de Lodeve, fut archidiacre de Niimes, prévôt de

MAN
T ouloufe, 5c enfin archevêque d’Ambrun vers l'an 111,- 
II compila le fixiéme livre des decrerales par ordre 
Botriface VIII. &compofa untraitédeieleéfion des prélats , qui a été im prim era 1 y7 ; ,  à Cologne, & dont on a 
fait depuis d ’autresédirions. Il fut fait cardinal & évêque 
de FaleftrineparClementV.en 1310. deux ans après avoir été transféré d’Ambrun à Aix ; & il mourut à Avignon au 
mois de Novembre de l’an 1321.*M . D uPin , oélmh. 
dtf auteurs ecdejtajiiques du XIK Jtérfe. Ealuze, rite pApm 
Aven.tom. 1.

M A N D A N E, fille ¿Ajtsge f roi d e s  Medes, fonpea 
UDe nuit qu’elle inondoit de fon urine toute la terre 
une autre fois, que de fon fein il fortoit une vigne, qui 
couvroit la terre de fes rameaux, ce que les devin; inter
prétèrent de la domination étendue de celui qui devoit 
naître d’elle. Cette princefTe époufa Cambyfes, qui ét0;t 
Perfan , & futmere de Cyrus. Vojn, CY1UJS. * Hérodote 
L i. Clin. 1

M ANDANES , philofophe, & prince Indien, re* nommé par fa fagelîevers lan  du monde 3701. & 
avant J. C. reçut des ambafîâdeursqü’Alexandrei,E'Ĝ HIf 
lui envoya, & femocqua de ce prince. qui fe difoit fils de Jupiter ; ce que nous apprenons de Strabon J .  ij .

M ANDARINS , grands de la Chine , qui lotit ordi
nairement gouverneurs de quelques province;. Ce nom 
lignifie chevaliers du feigneur. Le roi de la Chine choiiît les 
mandarins entre les Initias, c’eft-à-dire, les plu; doctes de 
la frète de Confucius. Dans leur gouvernement, q-u eft 
toujours éloigné du pays de leur naÎflknce, ils ont un fort 
beau palais; & dans la principale falle, il y a un lieu éle
vé où elt la ftarue du ro i, devant laquelle le Mandarin fe 
met à genoux, avant que des’afieoîr furie fiége de juliice. 
On a un ü grand refpeét pour jes Mandarins , qu’on ne 
leur parle qu'à genoux. lia  y des Mandarins d’armes, qui 
commandent la milice , & ont la conduite des troupes ; 
& des Mandarins de lettres, qui exercent les darges de 
julHce,

On compte neuf ordres de Mandarins : chaque ordre 
eildiviféendeux degrés, dt ont des marques particulier« 
pour fediftinguer. L e  Mandarins du premier ordre por
tent au haut de leur bonnet, qui finit en cône, une efear- 
boucle e ne h ailée dans l’o r , à fa bafe par devant, une 
perle, & leur ceinrure eft enrichie de quatre pierrespré- 
cieufes verdâtres. Les grands feigneurs qui font au-deUiis 
de tous les neuf o rd re  des M andarins, font dîitmguésde 
ceux du premier ordre, par les pierres de leur ceinture, 
qui font rondes, & ont un faphir au milieu, lespetiu 
rois, aïnfi appelles, quoiqu’ils ne jouifient d'aucune fou* 
verainetc, portent au lieu d’eLarboucîe au Ixmtde leur 
bonnet, un rubis accompagné de plufieurs péris. Les 
Mandarins du fécond ordre ont un rubis à la pointe de 
leur bonnet, & un autre plus petit à la baie, & leur cein
ture efl ornée d’un demi-globe a’or, accompagnés de fleurs 
d’o r , avec une efcai boucle au milieu. Les Mandarins du 
troifiéme ordre portent au haut de leur bonnetur.c efear- 
boude enchaiTée dans de l’or, & au bas un Japhir ; & à 
leur ceinture des dem i-globes, accompagnés de fleure 
feulement. Ceux du quatrième ordre portent un faphir à 
la pointe, & un autre à la bafe de leur bonnet ; ic leur tein
ture eft ornée de demi-globes d’or fans fleurs. Ceux du cin
quième ordre ont un faphir feulement à la pointe, & k 
ceinture de même. Les Mandarins du fiïiéme ordre ont 
au bout du bonnet un criftal taillé, & au bas un faphir ; 
leur ceinture eft ornée de piccesde corne de Riûooceraï, 
enchaifées dans de l’or. Ceux du fepriéme ordre ont un or
nement d’orà la pointe de leur bonnet, un faphir à la bafe, 
& des plaques d’argent à leur ceinture. Ceux du huioéme 
ordre ont auffi un orneniQitd’orau haut du bonnet, fàns 
faphir à  la bafe, & des plaques de cornes de Rhinocéros à 
leur ceinrure. Les Mandarins do neuvième ordre om leur 
bonnet d’un brocart d 'argent, & leur ceinture couverte 
de plaquesde cornes de Bufle .enchaïïces dans de ̂ argents 
Les habits fervent auffi à diftinguer les divers cnn« des 
Mandarins, le s  Mandarins de lettres des trois premiersordres, Si les Mandarins d’armes des quatre prenîios^
dres, font difttngués des ordres inferieurs, par desn®es enrichies de figures de Dragon. * Lt pere Atagafluni, 
neuf file teldlien de Ucbinr,
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M A N D E ,  ville capitale du Gevaudan, çhercbex. M ENDE.
MANDEB » nom d'une montagne ou d’un cap qui fait l'entrée de la mer Rouge du côté d'Ethiopie, que les an

d ins géographes Orientaux prétendent être tout d'ai- 
jnan * & attirer à foi tous les vailfeaux qui font armés d e , 
fer , ce qui eft auffi vrai qu'une femblable hiftoîre qu’on 
raconte du tombeau de Mahomet* C’eit cette montagne 
qui a donné le nom au détroit de Babel-Mandeb, que 
nous écrivons d’ordinaire Bsbet-Manid. L’entrée de cette 
mer eft fi étroite > difent les mêmes auteurs, qu’un hom
me qui eft fur la côte de l’Iemen , en peut voir un autre 
qui feroit au pied de la montagne de Mandeb. * DHer- 
belot-

MANDELSLO ou M ANDESLO, natif du pays de 
Mekelbourg, dans la baffe Saxe, fut page du duc de Hol- 
ftein, puis gentilhomme de la chambre desambafladeurs, 
que ce duc envoya en Mofcûvie & en Perfe l’an 1636. 
Lorfqu'il fut arrivé en Perfe avec ces ambaffadeurs, le roi - 
hii offrit une penfion pour l’obliger à demeurer en fa cour; 
jnats ü obtint fon congé pour aller à Ormuz, & de-là aux ! 
Jndes fuivant Se deifein qu’il en avoit formé dès qu’il partit 
d'Allemagne, où U l’ayoic fait agréer au duc de Holftein 
fon maître- Il a écrit le journal de fon voyage, qu’il com- j 
tnença en Janvier iif jS. & qti’il acheva au mois de M ai 
de l’an 1640. Cette relation eft imprimée dans te fécond 
tome de la relation du voyage d'Olearius.

M AN D ER , (  Charles de ) né en Flandres en j 548 - & 
mort en 1606. a écrit les vies des peintres Italiens, Allemands & Flamands,"’ Swertius tf*ge t j z ,

M AN DER *f Charles de) Danois & peintre du roi de 
Danemarck, a écrit un poème fur le tabac en poudre, pu
blié en 166s . * König, biblttib.

M A N D ER SC H EÎÏ, dans le cercle électoral du R h in , 
eft divifé en deux bourgs'»Ober-Manderfcheit&Neder- 
Manderfcheit.c’eft-à-dire, Iç haut & le bas Alanderfcheic ; 
gc eft cheF du comté de ce nom , qui eft entre Je diocèfe de 
Treves & le duché de Jutiers. * Matt,

MAN DEVILLE» (Jean de) chevalier Ang!ois,& prc- 
feffeur en médecine, fortit vers l’an 1351, de fon pays & 
voyagea l'efpace de 34- ans, en Afie & en Afrique. A fon 
retour , il donna au public une relation de fon voyage , 
dans laquelle il rapporte ce qu’il a vu d'admirable en Egyp- 
te, dans l'Arabie, en Perfe, &c. Cet ouvrage, qu’il m it 
en latin, en françois & en anglois, a été encore traduit en 
diverles autres langues. L'auteur mourut à Liege le 17. 
Novembre 1271. comme nous l’apprenons de fon épita
phe , rapportée par Voffius, Ealæus, PÎtfeus Sc autres, il 
n'y a gueres de livre moins utile, St plus chargé de narra- 

-riôr.s incroyables que fon inventaire.
M A N  L> E U R R E , anciennement Epsmsndtadsrmn, 

bourg avec titre de comté. Il eft dans le comté de Montbe- 
liait "environ à une Heue de U ville de ce nom vers le midi.
* Mari.M AN DIj M AN DINGA , GORIZA.DORBOGLI-2 A  , anciennement Ai aaiinee. péri te ville delà Zatonieen 
Morée. Elle eft dans l'ancienne Arcadie vers les fouîtes de 
FAlphce, à quinte 'neues de la ville de Laccdçmone, Man- 
rinée eft célébré par la vïétoire qu’Epaminondas, general 
des Thebains, y remporta fur les Lacédémoniens &. les 
Athéniens, l’an de Rome 571 -* Mari-M AN DINGU E, royaume d’Afrique en NigrftÎe, en
tre le Niger ou Sänger au fepiemrion » & le royaume de Mab guette au midi »a pour capitale une ville,auffi nom- 
nÄ M andingue , ou , félon d’autres géographes.
* San fon.M AN D O E, M ANOE, iGe de l’Océan fepîeutrional. 
Elle eft fur la côte du duché deSleftrick, près de ta ville 
de Rypen. Cette iüe appartient au roi de Danemarck, 5c 
elle a été connue par les anciens fous le nom de iLtns ou 
de AÎjjl/x. * Mari.M A N D O N , vi!le& royaume de Finde, dans Fempirc 
du Mogol.* San fort.M ANDON1US & INDÏBILIS, Efpagnols & gene
raux d'armée, fejoignirentavec Ecipion l’J/rirais en Ef- 
pagne , contre les Carthaginois - enfui te ils fc révoltè
rent , & firent la guerre aux Roroams. Ecipion les ayant 
faits prifonniers, en confident ion des fervices qu’ils lui 
atoient rendus» fc cootoita de l o  renvoyer ,  après leur 
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avoir fait quelques réprimandés. * Tire-Lïve, /. 29. f.

M ANDOSI, ( Frofper ) Romain, chevalier de îamt 
Etienne, publia Fan 1 ¿83. la Sibhathtque Rsmaine, com
prenant cinq centuries, ou cinq cens hommes qui ont paru 
dans Rome par leurs écrits» dont il a ramafle jufqu'aus 
moins imporcans. Il y 3 ajouté quantité d'épitaphes & d’in- 
feriptions. Le ityie de cet ouvrage eft fitnple, & la méthode encftai&z irrégulière, il n ’y fuit même aucun ordre, foit 
pour les nome, ioic pour les tems » foit pour les marieres fur. 
le [quelles ces auteurs ont écrit. * Baillée, Jttgfrtttni d e sfç s v ..
ftiT tes rrir. bijloT.

M ANDOSI, {Quint) jurifeon fuite Romain »publiai 
V em feeniçÎy.Ja pratique de la figoature de grâce, èc en,
16oé, deux tomes infsL de commentaires fur les réglés de la chancellerie apoftolique.* Konig , ùiblrnh.

MANDO VA, fleuve de l'Inde, qui pafle près de Coa, & fe jette dans la mer. * Sanfon.
MAN DR A, lieu près de Jerufiriem, où Jean fils de Ca- reas s’arrêta après avoir délivré des prifonniers qu’l (mari 

etnmenoÎC chez Balis roi des Ammonites. * Jofephe,iii/r. 
det Ju ifs , fie. 10. cbr 1 1 .

MANDRANELLE, ville de l’Inde de là le Gange. Elle eft fur la riviere de Pegu, environ à cent lieues au-deiTus 
delà ville de Pegu. Elle eft capitale du petit royaume de Mandranelle." Mati.

MANIEREREI, grand fleuve de Fiile deSaint-Laurent 
ou de Madagalcar.il prend fa lource dans une petite con
trée, qui lui don ne fon nom: 5t étant g refft par les eaux de 
diverfes autres rivières , il fe décharge dans FOcean , du côté du feptenrriort, & près de la province de Cannonili* '  Fhcourt, biß, de Msdagnfear.

M AN DRIA, anciennement iiiitija . petite ifle environnée d'écueils & deferte. Elle eft dans l’Archipel, entre 
Fille Samo & celle de Lango. Elle donne le nom de mec 
de Mandria à la partie de l’Archipel qui eft i  les envi
rons, 5c que les anciens appelloientilsr t Mjttsum.* Mari » diätem.

MANDROCLE, fameux archiceôle , natif de Samos, ifle de la mer Egée , qui étoïc en réputation fous ht 
LXV1II. olympiade, vers l’an yoS, avant la naïflânee de 
Jefus-Chrifl, bâtit le pont que Darius roi de Perfe, fie 
conftruire l’ur la mer, dans le lieu le plus érroîc du Bof- 
pftore de Thrace, Ce pont compofé de quantité de bâ
teaux joints enfembie, cotlvroît la. largeur que la mer 
peut avoir en cet endroit, & écoït ft foliée , que l'armée 
de ce prince, quoique très- nombreufe, pafa deftiii fore 
sûrement , pour aller tfAfie en Europe. Mandrocie , 
afin île conferv'er ta mémoire d’un ouvrage qui ne dévoie 
durer que peu de cems, fit un tableau, où ayant figuré le 
Bofphore, il représenta le roi de Perfe affis fur un trône au 

l milieu du pont, éc Farmée de ce prince qui traverfoir la 
mer fur ce meme pont. * Tzetzés, Chil. / /. FeUbicn, vivr des ÀTthlttdes.

MANDUCUS, ce nom étoit attribué chez les Romains 
à uo perlonnage rüafqué extraordinairement,portant des griffes 5c des joues forr enflées, ouvrant la bouche 5c mon
trant de grand« dents, qu’il faifoit craquer les u n «  contre 
les autres. Oo en faifoir peur aux en fans. Les meres & les 
nourrices les menaçaient pour les apparier. de 1« donner à 
Manducus. * Plaute, û? K udemc, Scaliger, ia Y s u  an.

M ANDUGASINO, [ A lbert} religieux de l’ordre de 
S. Dominique, né à Breffe, fut un des mfciples de S. Tho
mas d’Aquin , pour qui il Conferva toujours une grande 
vénération, protefla la théologie avec fumés, & mourut 
vers Fan i t  14. On affurs que Dieu mamfefta fa faïnreté 
par des miraefes devant & après fa mort. On a dans plu- 
fieurs bibliothèques un traité de fa compoiïuon, intitulé : 
Îïrvji ia f a t r d m S y j i r f  f t n t is u  (sfrniTB i o n p i u s U ,  O n  ç o n -  
ferveauffià.Vicence f s  fermons, & fort combien taire lur 
les livres des Sentences. * Echard , fc/tpr. srd. Prsd,

M AN ED O, MAGN EDO »village tle la province en
tre Duro & Min ho en Pomigal. Cétoir une petite ville 
épiivopale, donc l’évédhé a été transféré à Porto.* Alati» 
dtfiian .

M A N É E , Ju if, fiîs de lazjtrr f émit dans Jerufalem 
pendant le liège de T ite ; & voyant le» tyrannies & 1«  
cnKuct'sdeSimon& d e jean .il prit le parti de fe rendre i  
The- Il lui rapporta que depuis le quatorzième jour d‘A- t  vrüjuiquau premier jour de Ju ille t, on avoir emporté

O  y ïj



844 MAN
cent quinze mille huit cens quatre-vingt corps morts pa r1 
}A pane où il cornmandoit ; & néanmoins il n’avoit compté 
que ceux dont il étoit obligé de fçavoir le nombre, à caufe 
d’une diflriburion publique donc ii avoit foin ; car quant -, 
aux autres» leurs proches prenoient celui de les enterrer, =j 
c’eft-à-dire, de les emponerhorsdela ville ; car c'étoit-Jà ■’( 
toute la fépultuve qu’on leur donnoit. * Jofephe , artûquh. -1 
¡ip. f . chap. 3S,M ANhLFI » ( Jean ) profe/Teur en medecine à  R om e, • 
natif de Monrerotonde,dansle pays des Sabins, fe di/lin- 
guaàRome fous le pontificat d'Urbain VIII. parfon éru -. 
dition £c par fes ouvrages. Les plus con&derables font, De 

. fétu &  lacrjmis ; Dt belleboro ; Ürbana difpxtationes ; Menfa 
Bomana , &c. Divers auteurs parlent île lui avec éloge.
'* L'abbé G hilini, théâtre des ¡sommes de Umts.M ANES, divinités des anciens, que l’on prenoinan- ' 
tôt pour les âmes féparées des corps , & tantôt pour les - 
dieux infernaux , ou les dieux des morts. Les Martes , du 
Servit» ,fout tes âmes féparées des corps humains,-qui ne font1 
pas encore entrées dans d’autres corps ,&  qui fc  platjent à faire 
du mal aux hommes. Blés font atnfi appelles par amiphra- 
f e , du mot marmot, qui en vieux latin ( lignifie bon ; de 
même que les Parques font nommées Força, quai nm'tin 

'par c.tnif de ce quelles ne pardonnent à perfonne ; & que 
la guerre elt appeliéeér///UiS, parce qu’elle n ’ell nullement 
belJe. Quelques -uns noient, { continue ce même auteur } 
que Ce moi de mânes, rit Ht de manare, découler ou finir , 
parce q.i'tts occupent l ’air qtA ejl entre la terre &  le cercle 
lunaire, dé ou ils defetndeni pour venir tourmenter les hommes.
Il y en a qui dillinguent les Mânes d'avec les dieux infer
naux ; d’autres qui difenc que les dieux edeftes * font les 
dieux des vivans ; fit les M ânes, les dieux des morts. Quel- ’ 
ques- uns s’imaginent que les Mânes font les dieux noc
turnes , qui régnent encre le ciel fit la te rre , & qdi préfi- . 
dent fur l’humidité de la nuit ; ce qui a donné lieu d’ap
pel 1er le matin Mane. Cette diverfiré de fentimens rap
portée par Servius, montre de combien de nuages étoit 
enveloppée la théologie des Payens. Apulée explique atn ; 
fi l’idée que l’on doit avoir des Mânes : L’orne de P homme„ 
dit-il, détachée des liens du corps , devient une efpece de dé
mon ou de ge ni f , qu’en appeltoit autrefois Lémures. De ces 
Lémures, ceux qui étoient bienfaiJans à l’égard de leurs 
familles, croient nom mé Laresfamiliarest Lares domeitl- 

ues. Ceux qui, pou ries cri mes qu’ils a voient commis pen- 
ant leur vie, étoient condamnés à errer continuellement, 

fans trouver aucun lieu de repos* & qui épouvantoient 
les vivans, étoient vulgairement appellés Lsrvst. O r com
me U étoit incertain fi lésâmes féparées des corps étoient 
du nombre des Lares ou de celui des Larves, on les ap-
f >eüa du nom de Mânes , & par honneur on leur donna 
e titre de dieux. Ces Lares, nommés auflî Fenates, étoient 

adorés dans les maifons des particuliers,dous la figure de 
certains m.irmoufets d’argent, de bronze ou de tetre cui
te. l ’eftus dit que les Mânes étoient invoquées par les au
gures du peuple Romain, parce qu'on croyoit qu'ils favo
ri foient les hommes. Les confiderant donc comme des 
dieux b;enfaifam, on les appeîloit Mânes, du mot ancien 
ttutuns ,qui fignifioit bon, fans qu’il faille recourir à l’anri-
Îihrafc de £er\ tuf- Nous hfons auifi qu'Orphée , dans les 
îymnes » appelle les dieux infernaux. Doux fie Bénins,

; & que les défunts, chez les Grecs,étoient fou- 
venr nommés Très-ions, étroit. D ’où vient que Plutarque, 
dans fes queftions grecques & romaines, explique cette 
façon de parler, du traité d’alliance entre les Lacédémoniens 3e. les Arcadiens, fri iZù>pj itn îi, qu’il ne feroit
pas permis de faire mourir perfonneau lieu que dans le lens 
projvre de v&th , il faudioit traduire, qthl ne Jeroit pas 
permis de faire de très - bons hommes. On peut connoirre par 
toures ces a u to rité , que le mot de mânes le prenoît chez 
les anciens, en divers fens. Premièrement en general, pour 
les âmes des défunts ; ce que nos poètes François cnit retenu 
dans leurs ouvrages. Secondement, le nom de Mânes fe 
donnoit aux divinités infernales ¿c fouterraines, fit géné
ralement a tous les dieux qui préfidoient aux tombeaux 
& aux foins des nions ; c’ell pourquoi dans les épitaphes 
des Romains, ou des Grecs fournis à l’empire Romain ,
*1 cil toujours fait mention de«, dieux Mânes, pour qui ils 
avoienr une grande vénération. On a aufïi pris le mot de 
fnaiirs pour fes enters, c’eit-à*dire, pour les lieux fotfcer-
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ratos, où fe doivent rendre Jes ames des hommes, d’eù ¡es 
bonnes étoient envoyés aux champs - ély fées, êc ]« ni¿_ 
chantes aux lieux d e  fupplices, appelles Tattara. Dans cl fens Virgile dit :

Bac Manes veniet mi ht fama fu l  irnos.
De ce que nous venons de dire, on peut ietueillirqu¿ 

les anciens Payens fe failoient une idée des ames, comme 
de certaines fubllances Jegeres»à la maniere des ombres 
Si néanmoins vîfibies, ayant les mêmes organes , & f3|- 
fane les mêmes fonétions que dans les corps qu’elles anî-
moîent, puifque, félon eux, elles voyoient, elles parloientelles entendaient, & faifoienc de femblabies actions ; de 
lorte que , fuivant leur imagination , ce n’é;oit que des 
corps plus fubeils , Si qui cenoïenc de la qualité de l’air. 
Cette erreur pafia parmi quelques-uns des premiers Giré- 
tiens ; & il y eut des Heretiques qui donnèrent même à 
Dieu un corps à peu près de cette façon ; c efi pourquoi 
on lesappella AntropomorphiteS, parce qu’ils croyaient que 
Dieu avoit la forme d’un homme. * Spon, recherches mitu- fes de l ’antiquité.

M A N ÉS, fondateur de la feéle des Manichéens, com
mença de femer fes erreurs dans le 1 II. ûécle. Voici fon hî- 
ifoire» Terebinrhus, difdple de Scythianus, qui doit ma
gicien , trouvant dans la Pçrfe, où il fut contraint de fe 
retirer de la Paleftine, les prêtres fit les fçavans du pavs 
extrêmement oppofés à fes erreurs & à fes defleins, fe reti
ra dans la maifon d’une veuve , où il fut tué. Cette femme, 
heritiere de l’argent fit des livres de Terebinthus 3 acheta 
un efclave nommé Curbicus , qu’elle adopta depuis, & 
qu’elle fit inflruire dans les feiences qui s’enfeignoient en 
Pçrfe. Curbicus * après la mort de cette femme, changea 
de nom , de peur qu’on ne lui reprochât fa première con
trition , & prit celui de Manés. 11 fe qualifioit apôtre de 
Jefus-Ghriit, & fe difoir le Saint- Efprit, qu’il avoit pro
mis , enfeignant qu’il y avoir deux principes, l'un bon & 
l’autre mauvais; que de celui-ia procédait labonneamede 
l’homme ; 6c de celui-ci l’ame mauvaise, le coq» & toute 
les créatures corporelles, li nioîcJa réfurreditar, & con* 
damnoit le mariage, permettant néanmoins à fesdifciplçs 
de fe plonger dans toutes fortes de voluptés brutale. Il dé- 
fendoir de donner l’aumône aux pauvres qui n'etoient pas 
de fa feôte, & d’honorer les reliques des martyrs. Ilami- 
buoit les mouvemens de la concupifcence à la mauvaife 
ame ; enfeignoit la tranfmigrarion de Pyrhagore, ¿c fai- 
foi t pafTerlesamcsdeceuxdeía fefte par les életnens, d’où 
elles montaient par le globe de la lune, & de-li dans le 
ioieil pour fè purifier ; 6c enfin elles arrivoient, difoirri!, 
à D ieu, à  qui elles fe rejoignoienc. Pour celles des autres 
hommes , il les plaçoic dans l’enfer , pour être renvoyées 
dans d’autres corps. 11 foútenoít que Jefus- Chrift n’avoit 
point eu de véritable corps ; qu'il n’étoit ni mort » ni ref- 
fufçiié; & qu’il étoit le fCrpent qui tenta Eve, Il le pla
çait dans le Joleil, comme leSaint-Efprir dans l’air, JaSa- 
piencedans la lune, iclePcredansuncabim eoe lumière,
11 rejettoit les prophètes, Su ne retenolt que ce qui lui ptai- 
foit des écritures. Il conSamnoit l'ufagedes«ufí,duíair, 
de toute forte de fromage 5t  de celui du v in , comme étant 
créature du mauvais principe. Il établiflbít une aime (or
me de báteme que celle de l’églife ; il enfeignoit à n’obéir 
point aux magiftrats, fit condamnoit les guerres les plus 
légitimes. Il elt prefque impoflîble de rapporter toute le  
rêveries & l e  impiétés de cet hereiiarque, dont le pape 
faint Leon a  dit ; Que le démon qui régné dans iones In b ttf  
fies, a bâti tare fortereffe ¿ r  établi fon trine dans celle de Ba
ria , où U régné, son par une feule féru d’erreur, nuis pas tes
tes les impiétés ¿7 les folies, dont (’efprit brandin efi capaila 
car tait ce que les Fajens eut de profane, les Juifs ¿‘arengle éf 
de charnel, les fecrets de la magie dé illicite, &  les lm cjùs de 
famîege, a coulé dans la fcüedts Manichéens carnet ¿jes un 
cloaque. Son auteur promit au roi de Perfe qu’il guerimtc 
fon fils : Je pere cha fia les mededns qui lui aonxent 
rendre la fanté, fie le malade mounn meonriuent, Mants 
fut mis en pi ifon t d’où il trouva moyen de je famer. Et- 
fuite Archelaiis, évêque, qui fe trouvoít à Cafcaic,, K  
confondit dans une difputc* fie l’obligea de luir. Peu deitŒ* 
après, Manés fut pris par les gens du roí de ™fit écorcher tout vif & expofçr fon carlavre aux bc:&. 
auteurs anciens ne ioiït pas bien d’accord fut le te®  atf+
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quel cet herefîarque commença à paraître. Piuiieurs au
teurs Catholiques ont réfuté les rêveries, &  celles de fo  
feitaceurs. Mais faine Auguftin, qui les connoifTok parfai- 
tetnent, pour avoir été de la fe£ïe, les a combattues avec 
plus de force qu’aucun. La feile des Manichéens étoic di- 
vifée en deux claJTes, d’auditeurs & d elûs ; pour imiter 
l’cglife partagée en clers &  en laïques. De Ces élus, douze 
fe nommoieuc maîtres, pour fe rapporter au nombre des 
douze apôtres. Il y en avoir un treiziéme, qui étotr com
me leur pape. Ceux-la créoient leurs évêques, quiécolent ’ 
au nombre de foixame & douze? & les évêques, faifoient 
des prêtres, de avoient des diacres. Les empereurs firent 
fouvent des loix contre ces heretiques, q u i, dans le IV, 
fiécje, fe renouveiloient en Afrique, dans les Gaules &  à 
Borne, où l'on tint un concilecontr’eux, Heribert & Li- 
foius prêchèrent les mêmes erreurs en France, dans le XI. 
fiécte ; mais ce fut fans fuccès, * Sanétus Hpiphan, bsuf. 6.
S. Auguftin. bsref. 46, de mtrib. Matiitb. &c. Theodor« ,
/. haref, fab. ¡0, Eufebe. S. Cyrille.Prateole, de bsref, San- 
dere. Baron ius , in annal. ecetef\ Godçau, biß. eedef. Ge- 
nebrard, in chron. Philaftre.

M A N E T , chercha. M A N ETTE 
M A N E T H O N , prêtre, Egyptien, natif d’Heîiopoli,

& originaire deSebenne,qui vjvoitdu remsdePtolemée 
Phïladelphe, de peu après Berofe, qu'il avoit vû ; c’eft-à- 
dire, vers la CXIX. olympiade, & i’an 304. avanrjefuï- 
Chrift, écrivit en grec l’hiftoire d'Egypte, que Jofepbe de 
disffri> autres auteurs allèguent fouvent, dont Jute Africain 
avoit fait un abrégé dansfachrûnologie.QtUtnril’biiloire 
de Matierhon, fuppofee par A Uni us de Viierbe, elle ne mé
rité que le mépris des perfonnesde bons fens. L'hiftoîrede 
Manethon étoitdivifée en trois parties: la première con- 
tenoit rhiftoiredes dieux ; la fécondé celle des princes OU 
des rois d’Egypte, de demi-dieux ; de la rroifiëme celle des 
XXXL dynalh'es, qui finiflenc à NeCUhebus, dernier roi 
d'Egypte, qui a régné quatorze ans avant la conquête d'A- 
lexandre.Ces XXXl.dy nafties fe trou ven t dans les extraits 
d’Airicanus, rapportés dans la chronique rTEufebe, & par 
George Syncelle ; mais on n’y trouve que les noms de ces 
princes, ci les années de leur regne, qu’il ne faut pas com
pter de fuite, parce que ce font des princes de differentes 
contrées de l’Egypte, dont les régnés concourent epfem- 
ble* * Jofephus, L. 1. artûq. (. 3. t, r Cent. Appion. çrcr Plu- 
tarch. L de ifidt & OJinde. Tertullien ,r . rp. apelog. Eufe- 
bius, l. préparai- étang. Scaltger, iff not. ad Httjtb. Voflïus, 
de hiß. Grec. L /. c. 4.M ANETHON , Egyptien , furnommé le llenieficti , 
auteur de quelques ouvrages cirés par Suidas ; emr’auti es, 
d'un livre, de la moniert de foire les parfamt, dont fe fer- 
voient les facrificateurs Egyptiens. U eil parié de cet auteur 
dans le livre d’Ifis Sc d'Ôiîris de Plutarque dans Galien , 
& dans le fécond livre de faim Jerome contre Jovinien.
* s. Hieronyra. /. a. adrerf. Jorm**. VoÎfius, de biß. Gro(- 
& Pcet. cap, ait.M A N ETTI, ( Janus on Jannutius) natif de Florence, 
£c difciple d’Emmanuel CbrjfolerAs , dans le XV. fiécle, 
exerça des emplois importuns dans fa ville , & eut beau- j 
coup de parc dans I ritime du papt Nicolas V. Il craduilîe [ 
le Pfeautier de Pliebreu ; l'irufoduéfion de Porphire. avec 
les categories d’Ariftote de grec en latin ; & publia fix 
livres, D: illafiribus hngatis, quatre de la vie de Nicolas V, 
deux de l’hiftoire de Genes, crois de celle de PïJloye, les 
v is  de Socrate, de Seneque, de D ante, de Bocace ,& c. 
Cet auteur mourut à Naples Tan 14*59-+ Leandre A lbern, 
drfirift. lu i. Voflius, de bißer. lal.Hugolin Verrin, lib. 2. 
î 1er. illaßr.MANFALOUT ou M ANCALOUT,ville de FEgypte 
fupeneure, dans ce que les Arabes appellent ta ybtbaide 
utjtKKe. Elle eft fur la rive gauche du Nil- Legcographe 
Perfien remarque qu’il y a dans cette ville une molquée, 
qui padè pour être une des plus confidetables de 1 Egy pte. 
* ü ’Herbelor.MANFREDE f Jerém e)deFerrare.profefîeurdePo
logne , mourut l'an i yd i. & écriv it, 4e Cordmlifots i de 
Aiemstii, ¿-f. r ,M ANFREDI * médecin & aftronomede Bologne, «o it 
re’ebre vers l’an 14.50- & compofa divers otivcages. Plu- 
Émis auteurs parlent de lui avec éloge.+ Cen/nlta Abdou 
¿tBumaldi, dtfcrtfu Btasnienf.
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M ANFREDONIA, ville du rôyaumede Naples, dans la province de la Capitanace, prtrs du mont Gargaij T fuc 

bui par Mainfroi 7 ¿¿tard de Tempereur Frideric II, Vzn 
1150. prés des ruines de Siponce, d’où l’on y transféra l'ar- r 
clievècfté. Elle a un port de mer avec une fortereffe, qui 
réfifla au fameux Laucrec. Les Turcs la prirent l’an 1610* 
&ia ruinèrent prefque toute: depuiselieaécc réparée 
fortifiée.* Leandre Alberti, di/tripr. tflfaLVoyage d’Italie»'

C O N C I L E  D E M A X F R E D O i l I j L
Pcqlomée G allio, cardinal de Como, <$c archevêque de 

Manlredonia, y célébra l'an 15 67. un concile provincial, 
dont nous avons les decrets dans un volume particulier,
& dans le recueil des conciles de la demiere édition.

Tri ANGA LOR, vil le du roy au me de Canara, fur !a côte 
occidentale de la prefqu’ifle de l’Inde, au-deça du golfe, 
eft une des plus fortes places de ce royaume. Les Portugais 
y ont une riche factorerie, cdt-a-dire, art bon bureau de 
marchands ,Sc ils y reçoivent la moitié des douanes, que 
le roi de Canara feuracedées, pour y entretenir le com
merce. * Dellon, itlanm des Indes mentales.

MANGA1 E , ville de la prefqu’ifie de l’Inde deçà le 
Gange. Elle eft dans le Malabar près de Canara <5c des 
montagnes de Gare, & elle eft capitale d’un royaume dé
pendant du royaume de Caîe.ut,+ Mat!, didieH.

MANGHISIS , anciennement Tapfas, Tbupfas, petite 
prefqu'iûe de la Sicile, Elle eft fur la côte orientale de la 
vallée de Moto, encreSyracufe & Augufta-* Mati.drflrart, 

MANGOT, ( Claude} feigneur de Villarceau, de Dre- 
vïtîe, &c. lecreraire d’érat, & garde des feeaux de France, 
fils de C laude M angot, de Lourlun, célébré avocat du 
parlement de Paris , & de Geneviève Sevin. Après s'être 

| diflingué dans le barreau du parlement de Paris, il fur fait 
maître des requêtes l’an lôoo. fe  maréchal d* Ancre, qui 
avoit beaucoup de part aux affaires , fous la régence de la 
reine Marie de Medicis, goûta I’efprk de Mangot, & le 
fit connaître à Sa reine, qui l'envoya ambaffadeur en SurfTe,
A fou retour Cn le pourvût de la charge de premier pré- 
fident au parlement de Rourdeaux , & l’an 1616.de celle 
de fecretaire d’étac en la place du lîeur de Puifieux. On 
lui donna depuis la charge de garde des fceaux de France, 
que du Vair avoir quittée au mois de Novembre de i t  
même année 1615- La fortune du maréchal d’Ancre foû- 
tenoïr celle du fieur M angot, que la difgrace de ce favori 
éloigna de la cour. Il renne tes fceaux au roi îe 17. Avril 
1617. éc vécût depuis en per larme privée. Il avoit épaulé 
Maigaerite te Beau, dame de Villarceau, dont i! eut qua
rre fils & quatre filles ; fçavoir, Clonie Mangot, feigneur 
de Villerah , confeiller au parlement, puis maître des re
quêtes , mort te ifi. Mai 1652- fans tarifer de pofterité 
d’Hrirre de la Flèche, murre en Avril 1660 ; Anne , qui 
fuit ; Jacques, feigneur d'Ürgeres, ton feil 1er au granj- 
confeiî, ptiiî maître des requêtes, mort fam poflericc; Ma~ 
thxrin ÎVlangoc, abbé de fainte Colombe, maure des re
quêtes , qui fe noya l’an 1658 ; M a^gaenie M angot, ma
riée à Sktlos de ta Croix , baron de Planet, morte l'an 
1 ¿42 ; Magdeleine Mangot , femme d'Aimé de Roche- 
chouart, feigneur de Tonnecharanre, marquis de Bonni- 
v e t, morte en Mai 1662: Anne M angot, alliée i  Tz j j i-  
Emmovitel de Rieux, marquisd’Afieracï& Marie Mangot, 
religieufe Urfulme. An se  Mangot, feigneur de VJ i [ar
ceau , mourut ttayen des maîtres des requêtes le io .  Avril 
idyç. iaiffantdciUrif Phelypeauï, fille de Paul, feigneur 
de Pontchartrain , fecretaire d 'état, morte le 15. Avril 
1670. Marguerite , mariée i°. Pan 1 Î4 ;. à Iran marquis 
cfAmiEU : i r'- à "jeOft tl’Herauldî, feigneur des Roque &; 
de S. Dierri, morte le 17. Août id y i ; Fracruifé, mariée 
à Pierre Larcher, feigneur d \)rm o i, préfident en la cl tarn- 
bre des comptes , morte le 1 S. Décembre 1 £61 ; .Varie » 
religieufe aux Filles de Sainte-Marie ; A nne, ahbeffe du 
Vatele-Grate; M arie-M agdtititte, alliée en Février 1663. 
à Pool Carillon, feigneur A moncotnx, maître des requê
tes, morte le 17. O dobn 1 ¿94; & M ark Tberefe  Mangot, mariée à Antoine JAubrai, comte d’Offtemont, Eieotenant- 
civil au cMtclet de Paris, morte le 27. Juillet l Î78. * 
D eThou , InfitT. fu i iemp. Samroanh , ;n eltrg. 4t 3 . Galt. 
Dupleîx, hißeire de France, en t& ii J i l  J. Fauve’er du 
T oc, t . f . i i r f  des f e  n u ir e  s d 'étn .  Gocefroi, hiß . d ts  oßLien
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'titthcmorme. Lepere Anfelme, biflcire-des grands officiers
de la toatmte. ■M A N G O T , ( Jacques ) frçre de Claude M angot, n i  a 

. Laudun en Poitou , étudia, le grec fous le fameux Lam
bin , & la jtmfprudence fous Cujas. Apres qu'il eue fait, 
admirer fou éloquence dans le barreau , il fut élevé à la_ 
çliarge de rnaîtr^ des rêquÉres t .puis à celle de procureur , 
general de la chambre des comptes, & enfin à celle d a- 
vocat general du parlement de Paris, & mourut 1 an *5^ 7 ' 
âgé de ¿¿.ans, lai (Tant de Mar/r du Moulinet, pour fille, 
unique Prattfeife Mangot, mariée le 2+. Février 1607. a 
JüUelai Rouaulr, feigneur de Gamaches, *Scævola Sam- 
lûarthan.' in elogits.MANGU CA AN , que plufieurs nomment Mavguka 
&  Mongol^. Il croît fils de Tidi can quatrième fils de Gin- ] 
gbfrljt.tn fut le quatrième empereur des Mogols pu 
Tartarcs , & fucceda c Gajuk Can , fon cou fin-germain., 
ïi favori fa pendant fon régné les Chrétiens & les Maho- 
-nietans, & perfécura les Juifs. Il régna treize ans &. mou
rut l’an ¿57. de l’hegire. Ce prince avoir fept freres, dont 
les deux aînés & les plus connus furent Copiai & Halageu. 
Coblai commanda dans le Kharat. On dit que la ville de 
Kambaleg , que nous appelions aujourd'hui Cambalu , 
fut fondée parce prince. Holagou, fon autre frere, eut le . 
commandement de la Perfc, de la Mefopotamîc cc de la 
Syrie. Ce fut lui qui prit Bagdêt, & qui abolît Je califat 
des Abbaflides Tan 6 ^6 . de l’hegire, un an avant la m ort_ 
de l’empereur Mangu Ton frere- * D ’Herbelot.

M ANHARTZBERG, qui eft la partie feptentrionale 
de la baffe Autriche, cil féparée de la'méridionale., qui 
eft le W ienner-W ald, par le Danube, & bornée au cou- - 
chant.par la haute Autriche,' au nord par la Bohême & 
la Moravie ; & au levant par la Hongrie. On divife te 
pays félon fa fiiuation fur le D anube, en haut & bas., 
Manhamberg, Le haut eft au couchant. Krembs, Stain 
éxThyrilain en font les lieux principaux. Le bas eftau_ 
levant, & on y didingue Corneubourg , Laba & Retz.,. 

' * M a ti , ihriiflH. . y
M  ANH AT H, ville nouvelle de ¡’Amérique feptentrio- 

na lc , eil nommée par quelques - uns Amfterdam , parce 
qu’elle eft dans la nouvelle Hollande. * Baudrand. ;

M ANHEIM , place d’Allemagne, dans le Palatinatdu. 
R hin , entre ce fleuve & le Necfcre,âtrots lieues de Spire, 
dont la'fuuation fait fa plus grande force, n‘étant coro-. 
mandée d’aucune éminence. Au commencement du XVL - 
Cède, cette ville n’étoic qu'un village, fitué dans le lieu où 
on a élevé depuis une citadelle, qui fut démolie en j 6B9. , 
Frédéric V. éle&eur Palatin, fit Fortifier ce village, & le. 
nomma Frcdtriibcurg ; & peu après on bâtit la. vdlç^ qui 
reprit fon premier nom de Manhetm , qui eil un lieu fort 
agréable. 11 y a une églife appellce laCtnccrde, qui futbâ- 
lie par Cliarles-Louis électeur Palatin , pour ferviren 
commun aux Calviniftes & aux Luthériens. Après fa 
m ort, ion fuccefieur7qui étoit Catholique, fit auffi entrer 
les Catholiques en cette rglife ; enforte que tous les trois y 
faifoîem l’office en un même jour, chacune des trois re
ligions commençant la première à l’alternative ; de ma
niéré que fi un Dimanche tes Catholiques commençoient,. 
le Dimanche fuivant ils officioient les féconds, & le troï- 
fiéme Dimanche ils étoieni les derniers à taire leurs cere-' 
raonies : quand ils avotent achevé, ils t noient un rideau, 
dont ils cachoîent l’autel. Cette ville fut prifeScabandon
née par les François en 1689.

M A N iC A PA TA N , ville de la prcfqu’ifle de l'Inde- 
deçà le Gange. Hile eft fur la côte du royaume de Golcon- 
de, & ptife, par quelques géographes , pour l'ancienne 
iiifugjra. * Mari , drclimi. <

M ANICHÉENS , Hérétiques, feibteurs de M ânes, 
'ï’ojrc. MANES,

M AN IE, ii.nrid, mere des dieux L ara  on Pénates, 
Cherchez, COM P1TALE5.

MANIEL , montagne de fille Hifpaniola, une des An
tilles. Cette montagne à huit lieu« de circuit : elle eil fort 
haute , & li efearpée , qu’elle d t  prefquc inacceffible. * 
M a ti, difi'waire.

MANIFESTAIRES , Hérétiques depruffe, qui En
voient l a  impiétés des Anabapciftes, croyoient que c'étoit 
un crime de nier leur doitrine, lorfqu’ils étoient interro
gés.* PiAieole,!’. btanifcfl. Gauthier, chnn.Jac.Xvli. c.77.

MAN
M A N ïH L E , veja, MANILLE.
M AN ILIUS, ( O âavius ) auteur de la famille des Ma 

niliens de Rome , étoit chef de ceux de Tufcule, aujour" d'hui Tivoli , & gendre de Tarquín le Superbe' qui 
retira chez lui , quandil fut chaffiéde Rome. + Xite-Live 
itv. 2. tb. i j .  ’

M AN ILIUS, ( T . ) hiftorien très - fçavant, vivoit du 
tems de Marius & de Sylla. Cicéron, qui le nomme Mar
cus t le cite pour témoin dans I’oraifon pour Rofcius- de 
Pline, dans ledïxiéme livredeThiftoire naturelle, cap z 
fait fon éloge en ces termes : Primus tuque diligentiffmu] 
togatoTsm, de to prodiit MamUsu fentuor Ule maximis nabdit 
âoürïms, doiloTt titille, &ç. * Varron¡L 4 . fr 6 .d e lat.tin* 
A r n o b e j .  Voifius, dehiffi ia t.l. /. c.?. Gefner, inbsbi PolFevin, iw appar. facr. frc.

MANILIUS, ( Marcus ) poete Latin,auteur d’un traité d’aitrononiieen vers, v’tvoît du temsd’Augufte, félon Sca- 
lig e r,o u , félon d’autres, du temsdu grand Conflantin' 
vers l*an 315- plus vraifernblablemcnt fous Tibere! 
D ’autfes le prennent, mais fans fondement, pource Ma
ki 11 us T heodoeus , qui fioriffoit fous l’empire de T h io
do fe , & de qui Claudien fait le panégyrique. Maniliusa 
mis en vers latins ce qu’il a compofé touchant l’aJlrono- 
mie. Il n’a pourtant pas rempli tout fon deíTeín, ¿c ce qu’il 
a fiait n’eft pas venu même tout entier jufqu’ànons. 11 pro- 
mettoit-deux parries-de fon Agronomie ; la première pour 
les étoiles fixes; & la fécondé, pour les planètes. Il n’a pas 
fait cette derniere partie ; & desfix livres qu'il avoiicom- 
pofés fur les étoiles, nous n’en avons que cinq , dont le 
dernier n ’eft pas même entier. Quelques-uns prétendent 
que Manilius eft plutôt un fimpleverfificaceur, qu’un ve- 
rirabie poete. La meilleure édition de fon Jfircnmie, eil 
celle de Jofeph Scaliger.* G evart, in net. Stat. I. j. su, c. 
Voifius, de poët. Lat.-t.~2. dt feitm. math. Batllet, jugent, dis 
ffdP.fuT les poetes anciens.

M ANILIUS , cherchez. FELIX MANILIUS. 
M ANILLE, ifiede k  merdes Indes, avecunevillede 

même nom , eil la capitale desifles Philippins, & efl auffi 
appellée l’ifle de Luçon. Elle a environ trois cens cin
quante lieues de tour, & efl abondante en bled & en riz. 
Les arbres y produïfenc toutes fortes de fruits,des poires, 
des figues , des citrons, des oranges, & c II yaquantitéde 
be lh au i, de volaille & de gibier, de perroquets, d’aigles 
& de faucons , mais 1« crocodiles y font fort à craindre. 
L e  habitans font du vin de palme, en coupant une des 
branche de l’arbre, dont il fort une liqueur qu'ils laident 
cuver , jufqu’à ce qu’elle ait acquis autant de'force que !e 
vin d’Efpagne.

La ville d eM A N iX L E eft fituée dans l’enfoncement 
d'une baye T fur une pointe de terre qui efl battue de la 
mer d’un côté, & qui efl arrofée de l’autre par la rivière 
d’Araude , laquelle porte des barques allez grandes- Sun 
port eft fort beau, toutes les maifons font bâties de pier
res & à la moderne, óc Ies égli fes y font belle &. en grand 
nombre- H y a deux grands colleges, l’un de Jetuiies, Ôc 
l'autre de Dominicains. L’archevêque de Manille exerce 
la jurîfdiélïon fpirituelle fùr routes les ifles Philippines, 
laquelle il fait exercer par trois évêques fu&agàk II a 
auffi la qualité de viceroi, Sc prefide au confeti du roi, 
qui eft établi dans cette ville pourles affaires publique, 
&  pour les procès des particuliers. Le château , nommé 
S, J ag o ,a fo n  artillerie pointée vers la mer, pour empê
cher l’entrée du port aux vaïffeaux ennemis. Il y a dans 
Manille environ deux mille Efpagnoîs, en comptant la  
foldats avec les habitans, près dé vingt mille Chinois qui 
y exercent toutes fortes d'arts & de métiers, fans ceux 
qui y arrivent cous les ans, avec p lis de dnq cens navi
res , Sc qui y font leur commerce depuis le mois de Dé
cembre jufqu’en Avril. L e  Japonnoîs y viennent auffi : 
quoiqu’ils ne foient pas en fi grand nombre, ils donnent 
plus d’ombrage aux Efpagnots que les danois. On bîric 
à Manille des galions plus grands que ceux de h  mer Me
diterranée î car il y a quantité de bois & d'autre chofe 
nece lía ires pour la conflruélion des vai fléaux. Le Efp^ 
gnols en font les maîtres depuis Lan 157z .&  leHolbn- 
dois les y attaquèrent inutilement en l’année 1640. 
MandeJlo , noyage des Indes.M ANI PE , idole adoi ée par les peuples des royanrcet 
de Tatigui t5c de BarantoUj dans ta Tanafi?, a neuf (êtes
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qui s'élèvent mûnftrueufement en forme de pyramide : 
car il y « i  a crois au prctuîér & au fécond rang, puis 
deux furmonccesd'uoe autre, qui fait la pointe de cette 
figuré-+ Ki rcher, de la Chine.

M ANU ENS, famille. La famille des M anlièns a été 
celebre à Rome, & fécondé en hommes iHuître; & en 
confuís. On compte jufqu'à trois confuís, dotrle tribuns, 
avec la pui ¡Tance du confuiat, Sc deux dictateurs dececîe 
famille- On croît qu’ils defeendoient de M a s  l i u s ,gendre de Tarquín, chez lequel il fe retira, après avoir été chaf
a rle  Rome l'an 245. de cerré ville, & 50p. avant J. C, 
comme nous l'apprenons de Tice* Uve. C, M a n l i u s  
Cincinnatus, ou Vulfo,qui fut con ful avec M_ Fabius Vi- 
bulanus l’an 174. de Rome, &. 480. avant J . C. fut tué 
dans une viéfoire qu’il remporta contre cinq peuples d’I- 
talie , ennemis d e s  Romains; &  fat pere de M a n l i u s  

Vúlfo, conful l'an 280. & 474. avant J . C. avecL Fu- 
ríus Medullinos. Celui-ci défit les Veyens, & fut honoré 
du triomphe de l'ovation. Il faîiIaA. M a n l i u s , qui fuit ; 
t .  M a n l i u s ,  tribun militaire; &  M .  M a n l i u s  

anffi tribun militaire l’an 334- de Rome , & 240. avant 
Jefus-Chrift. A. M a n l i u s  Vulfo eut divers emplois dans 
les armées, &. fut pere d'A. M a n l i u s  , q/i continua la 
pof.erué j &  de M, M a n l i u s  Capîtolinus, qu’on précipita 
du haut du Capitole. A. M a n l i u s  Capîtolinus fut quatre fais tribun militaire. Il laifla deux fils, P. M a n l i u s  ; & 
L  M a n l i u s ,  dont nous parlerons dans la faite. L’aine fut 
(Jiélateur l’an 387. de R em e, de 3S7. avant J.C . & eut 
pour fils A. M a n l i u s  , pere de L. M a n l i u s  , que fa feve- 
r té fit fumommer isiperiofus. Celui-ci fut fait diélaceur
1 an 371. de Rom e, de 3 6 3.'avant j» C. Il voulut faire la 
guerre aux Herniques fans aucun prétexte plauiîble, mais 
ieulement par un defir ambitieux de triompher. Les tri
buns populaires fe fervirent de leur autorité pour arrêter 
cet Injufte delfain, & contraignirent Manlius à fa dépo- 
far. H laida T . M anlius, qui fuit; &. Cn. M anlius, 
tonfuU’an 396. de Rome, & 358- avant J . C. avecM- 
Popüim, & l’an 378. de Rome, et 356-avant J .C . avec 
C. MarnnnS Rutilus. Ce fut fous ce fécond confulat qu’il 
entreprit la guerre contre les Fat tiques ; mais fansfuccès. 
T- M anlius Torquatus fut fou vent confuí. Nous parle- 
T&Í de lut, de fan pere ,c r  de T- Mas li os/eu Jî/r, qu’il fit 
mourir, Cefui-ci laida T . M ANliusTorquatus, qui fut 
confuí l’an 455. de Rome, &  277. avant Jefus-Chriit, 
avec M. FulviuS PetinuS. Il tomba de cheval en fai fane 
la revue de fes troupes, & fe rompit le cou- T . M an liu s  
ion fils aîné, parvint au confulat l’an 517. de Rom e, &
2 3 y. ans avant J, C- avec C. Atril ÍusBalbus.Ces deux con
fuís défireut les peuples de Sardaigne, méritèrent le triom
phe par ces exploits, &  enfuite iermerent, pour la qua- 
tiiéme fois, le temple de Janus. Manlius fut etnfeur l'an 
512. de Rome, &: 232, avant Jefus~Chrift,avecQ, Fui- 
v.us Fl accus, qui fut suffi le compagnon de ion fécond 
confutar Fan 503.de Rome, zy i. avant J . C. Ils con
tinuèrent fa guerre qu’on avoít déjà commencée contre 
Iss peuples de la Ligurie furent obligés par la pelle 
& lespluyes continue!Ies, defe retirer fans avoir rien fait 
du conlîderabfa. Manlius fut auffi diélateur l'an 54<i- de 
Rome, & ;oS- avant J .C , A- M anlius, fon frere, fut 
cenfeur l'an 507- de Rome, & Î47. avant J , C, avec A. 
Aiiîiius, confuí l'an 510. avec Sempronïus, & l'an 513. 
avecQ. Luîatius Cerco. La révolte ¿c la défaite des Falif* 
qœs leur fouinic une occalion de triomphe; iis vainqui
rent en fix jours ces ennemis de Rome ; leur tuèrent quinze 
añile liommes î leur ôterent la moitié de leurs terres ; & 
faut fai fièrent le relie avec fa paix & la liberté. Manlius 
kifia A. M anlius, confuí l’an 570. de Rome, 6c 1Í4. 
avant J. C.avec G- Gaffius 1 & T- ou ¿1*. Manlius Tor
cuatas , conful l’an 587- avec Cn. Octavius. Il étoit ex
cédent jurifaonfulie, ¿C eut un fils de meme nom qui 
fai, qu'il ne voulut pas voir, parce quTil fut ave ufé par 
les Macédoniens d’avoir pillé leur province, dont il étoit 
gouverneur. Manlius fut encore confuí l’an ¿05. deRo- 
m t, & 147. avant J- C. avecL. Marrius. Ils commencè
rent la troifiéme guerre Punique, & eurent ordre d’aller 

■ détruire Carthage. Afdrobal fe mit en campagne avec 
vingt mille hommes ; & fut pourfuivi par Manlius qui 
ft précipita dans un défilé, où il aurait péri, fi 1a pru
dence de Scipion, l'un des tribuns, ne l’en eût retire. Il
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avoir ccmpôré divers ou vrâges de droit. Cicéron, Pompa- 
□ ira, & plufieurs autres en parlent avec éloge. La famille 
des Manliens a produic d’autres célébrés magiftrais, entre lefquds on peut mettre M a n i l i u s  , tribun du peuple, qui l’an 6SÎ.  de Rome, & 66-avant Jefus-Chriit, fit en 
faveur de Pompée, la loi qui de fon nom fut dite Manilio, 
&quÎ donnoità Pompée ta commiffion de faire fa guerre 
contre Mïthridaie. C'ell pour cette meme loi que Cicé
ron prononça une de les oraifons, pro lege Manïlta.* T i- 
te-Live. Dcnys à'ilalïcarnojfe. Polybe. Plutarque. Pline. 
Caffiodore. Cicero, de wat, de fmb. fae- AntoniuS Au- 
gultinus, de Ligwas p, mihi ¡cy.  edk. Isgi. Tranctfd fabri 

Rutilus, in Vit. JiiTtfc. RichardusStrenius, defamii. Reniait. &c.
M A N U  EU, en latin Hagnus Letus, village, avec ab

baye dans l’Auvergne près de la ville d’Iffi)irev*Mari, didianairc.
MANLIUS, furnommé Lucius, peintre fameux, lequel 

répondit à Semilius qui s’étonuoit de lui voir des enfans fi 
laids pour un peintre fi habile : ln lace pingo; in teselnii 
fingo. Je fais mes pmrarts le jour} &  mes etifaosla nuis.

MANLIUS, furnommé Caphoimas , conful & capi
taine Romain, porta les armes dès l’âge de 16- ans , 6c 
mérita 37. foïsdes recompenfesmilitaires: c’eit lui, qui 
tiansie Capitole, lorfque Rome fut crife par les Gaulois 
l’an 3^4. de Rome, de 370. avant Jefus-Chrift , s'étant 
réveillé aux cris des Oyes, repoufia les ennemis qui vou- 
lo:ent furprendre cette fonerefie à la faveur de !a nuir- 
C’ell pourcette railbn que les Romains lui donnèrent^ nom de Capitolin, & d; confervattur de la ville. Dans fa 
fuite, après avoir ezeiré le peuple contre le Sénat, il fut 
convaincu d’afpirerà fa royauté ; ce qui fut caufe qu’on 
le précipita du haut en bas du capitale l'an 370. de Ro
me , Sc 3 84. avant Jetus-Chriil. * Tice-Live, /. /. $.
Flortis, t. f-c. / j - cr ¿6. Eutrope, /. 2. f- 13- Va!ere-Ma- xime ,  l. 6. e. 3. Pline , l. 7 . r. ¡s. Aureiius Victor, de rir. 
tllufi. C. 24.

MANLIUS, {Titus} jurïfconfulté, ayant été choifi 
pour juge entre les Macédoniens & fon filsSilanus, après 
avoir entendu les parties, prononça cetre fenreoce : Jjam  
¿té prouvé que mm fils Silanus a reçu de Vargent, je le juge 
indigne de U république &  de ma maifon, q- je ¡m ordonne 
de ne fe  pas prefenter devant nui. Silanus eut tant de doa- 

: leur de ce jugement, qu’il fe pendit la nuit fui vante- Son 
: pere ne voulut pas affilier à fes funérailles- * Valere Ma
xime, /. f. c- s.MANLIUS, furnommérorytfrfitff, étoit fils d’un autre 
Manlius, que fa feverité fit nommer Jmpawfns, le même 
que le Sénat choifîc l’an 391- de Rome, £c 363. avant 
Jefus-Chrift, pour planter le clou dans le temple d’une 
certaine divinité, a£n de délivrer fa vide de Romed’une 
facheufe contagion dont elle étoit affligée- Torquitus 
avoit l’efprit vît, maïs peu de facilité i  parler : ce qui fit 

! que fon pere le tint prelque par force à la campagne- Ce 
procédé de Manlius le pere, parut extraordinaire à Pom
pée tribun du peuple, qui forma le dellëin de l’aCcufer 
devant les juges. Torquatus le fçut, vint à la ville; 6c 
étant entré chez ce tribttn, il lui fit jurer fa poignard à  
fa m ain, qu’il ne pourfuîvraie point ctt;e accufati m con
tre celui auquel il dévoie fa vie, II tut tribun militaire dans 
le tems que Sulpicius étoit diélateur, tua un loîdac Gau
lois qui l’avott appelle en duel, & lu: arracha une chaîne 
ou collier d'OT, ce qui lui fit mériter le nom deTarÇiiJf«/. 
Depuis il fut fouvent conful, & dans urt de fes confu- 
fatsen l’an 414- de Rome, & 340. avant Jefus-Chrift, 
pourfuivant fa guerre contre les Latins, il fit couper la 
tête à ion propre fils, parce qu'il avoit combattu contre 
fa défeofe, quoiqu’il eût remporté fa victoire. Il vain
quit les ennemis près du fleuve Vïfïri; ; dans le rems que 
fon collègue Dedus Mus fe dévoua à fa mort pour fa 
patrie. Manlius refula une autrefois fa confulat, dilant : 
Qu'il ne Ùtf étoit pas poffible de jçzfitir Us vices du peuple ; 
mm»? te peuple ne pour oit plus fetfifrir f t  feverité. Elle étoit 
extraordinaire, & paffit en proverbe, Mâul'tSM imptitr, 
*T ite-L ive,/. T- Valero M axim e,!, a.e. 7. Aurelius 
Victor, de tir. tllnfi. c. s i . FIo œ  , & c.

MANLIUS, {C .} dit Valfa, conful Romain l’an ytfy- 
ceRome, éc 1S7. ans avant Jefus-CEirHl avec M . FulviuS 
Nobilior, fut envoyé pour adminiftrer le gouii'ecoeount
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de la province, que Scipion Y AJîatiqne avoît foûmife en Afie. II eut une fi grande ambition de triompher, qu'il 
déclara de fon mouvement la guerre aux Pifidieos & aux 
Gâtâtes qui avoient fecouru AntiochuS. Le Sénat ayant 
trouvé fon procédé déraisonnable , luirefufa le triomphe 
apres la défaite de ces peuples; mais le peuple le lui ac
corda. * Tite-Live, l. s *■  Norus, l. 2, c. Aurelius Vic
tor , de vins ilhiftibits, c. / / .MANLIUS, chercha FELIX MANILIUS-M ANNE , efpece de pain q u i, à la priere de Moyle , 
tomba du ciel pendant les 40, années que lesïfraëlites fu
rent dans le d e fm , pour nourrir le peuple de Dieu. Les 
Ifraclites s’imaf’inerentd’abord quec’étoitdelaneige, par
ce que la première fois qu’elle tom ba, c’en étoit la laiion ; 
mais Moyfe les afiura quec’étoit une nouvelle nourriture 
quivcnoîcde la libéralité de Dieu. Elle avoir le goût du 
m iel, & la forme d’une gomme qu'on nomme bdeUion,qui 
croît fur un arbre femblableà un olivier; <Tc étoit de la 
grofiêur d’un grain de coriandre, Moyfe ordonna aux Ifi 
raëütesden’én recueillir chaque jour qu’unecertaineme- 
rure nommée CîtfîWir;& lorfque quelqu’un en ramaiTbitplus 
qu'il n’étuit permis, il la trouvoit le lendemain amere & pleine de vers;ce qui marquoitqu’il y avoir dans cette 
viande quelque ch de de furnatureî <Sc de divin. Jofephe 
silure que de fou rems il tombait encore en ce pays-la 
une rolée femblafcîe à celle que Dieu envoya alo; s en fa
veur de Movfe. Les Hebreux le nomment H Ail I) il : ce qui 
eit en notre langue une maniéré d'interrogation * comme 
qui diroic, Qstejl-ce que ceci t & on i'appelloit ordinaire
ment manne. Les lfraëiites s’en nourrirent pendant qua
rante ans qu'ils demeurèrent dans le deferc, juiqu’à ce 
qu’ils arrivèrent proche de la ville de Jéricho, * £voif. c. 
j ,  Jofephe, bijî. des Juifs, /. &  J.

On trouve en Arabie une manne naturelle, qui eft une 
efpece de miel condenfé, qui s'attache aux arbres. Sau- 
maîfe a cru que c’écoitcette même manne naturelle, donc 
lesIfraéütesavoient vécu dansledéferr. Mais cette man
ne commune ne pçutpointêcre lim anne miraculeufe des 
Ifraclices ; car 1 La manne commune eft un purgatif & 
non pas unalimenc, 2n. elle ne tombe pas cous les jours ni 
en fi grande quantité que la manne des Ifraelites, & elle 
fe forme peu à peu , 30. la manne des Ifraelites étoit pro
pre à faire du ¡sain, éc ne fe fondoir point au feu, comme 
îa manne ordinaire. L’auteur du livre de la fsgefie die, 
que la manne fe proport ionn oit au goût de tous Ceux qui 
en mangeoiçnt, 8c que chacun y trouvoit de quoi con
tenter Ion appétit. Quelques interprètes prennent ces 
mots à la lettre, & prétendent que les 11 reçûtes y trou- 
volent le goût qu’ils ibuhritoient ;mais il eft plus ralktn- 
nable d'expliquer cette expreffion dans un autre Cens, en 
dilanr que la manne avoir un goût agréable, qui pou voit 
plaire àceux qui en mangeoïent : puisqu'on iitdansi’Exc- 
de, que les lfraëiites s’en dégoûter ent : cet ¡ui neferoit pas 
arrivé, fi elle eût le goût qu’ils eufTentpû iouhairer.

MANSÉE, c'eft-à-diie, ic U t delà lune , en Jatin lune 
lotus. Ce lac eli dans l'éveché de Saltzbourg en Allema
gne , au levant de 11 ville de Satt2bouig & près de l’Au
triche. * M ari, diSion.

M ANOA, que les Efpagnols nomment el Derado, ville 
del'Amerique méridionale dans la province deiaGuiane. 

M ANOE, vojo. MANDOE.
MANOSQUE, ville de France en Provence, en latin 

Mattuefra , elt firuée dans une campagne fertile, à une 
lieue de la Durance, & dans le diocèfe de Sifteron- Quel
ques auteurs la prennent pour le Bermamcftmdn Pline, ou 
pour l'Aljtwksüii de Titineraïre d ’Antorim 8c de la table 
de Peutinger; d’autres croient que c’eit iuMocboo ou ALt- 
cboevilU de Grégoire de Ttwrr & de Paul diacre. Il y a 
apparence qu’elle fut ruinée par les Barbares, qui ont iou- 
ventfait des coutfes en Provence- Elle fut rebâtie dans 
le VIH, fiécle par les habirans dç crois ou quatre hameaux 
voifins. Manofque appartient aux chevaliers de Malte , 
par conceiïîon des comres de Forcalquier, qui pafibient 
ordinairement l’hiver en cette ville oit Üs avoient un pa
lais. Il y a aujourd'hui deux paroifiès & hiver fe; maiffms 
religieufes. Le pere Jean Colombt Jefuite, a public une 
hifiuire de Manofque, fa patrie, que les curieux pour
ront confuher. Cette ville fut prefque toute ruinée en 
î 70S. par des iremblemens de tewe, qui commencèrent
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le 14* Août, 8c continuèrent à diverfesreprife, 
milieu du mois d’O&obre ; les bruits fomerraînsqui U  
accomçaenoient, fefaïfoient entendrejufqu’àfeptàhuit lieues à Ta ronde. Elle en efliiya encore plüfieurs, très- violents depuis le ï j ,  Juin 1713. jufqu’au 30. »Aigrir« 
du unis.

MANRIQUE, l’une des plus illuftres & dçs plus anciennes marions d’Efpagne, defeend de
I. Gonsalve Fernandez, comte de Caftil!e&deBur- 

gos, qui étoit fils de Ferdinand comte de Caftille le
quel defeendoïteri ligne direéle de Ranijijr. J.du nom 
roi des Afturies 8c de Galice. Celui dont nous parions * 
vivoit vçrs l’an 900, &  avoît époufé Honni* Fernandez * 
fille unique de Ferdinand Gonfalez, comte de Lara dont 
il eut F e r d i n a n d  , qui fuit ; *

IL Ferdinand Gonzalez, comte de Cafiilfe, de Lara, Alava 8c Amaja, mourut en Juin 970, 11 avoir époufé 
Satithe, fille de sa m b e-G arth  II, du nom, roi de Navar
re , dont il eut Gonsalve, qui fuit; S.*«r/;rFernandez comte de Alava, mort avant Ion pere ; Vsrdqut, mariée 1D, à Ordonio IIJ. du nom, roi de Leon de de Galice : 2*.
à Ordwio IV, roi de Leon; KowiJiii, mariceàGwwecDiai,comte de Saldagnc ; &  G a r c i a s  Fernandez qui étoit Je 
troifiéme fils de Ferdinand, quîs’emparade ia CafiiIJe au préjudice de fon neveu, & dont il fut comte fcuvçraln. 
11 avoit époufé Abba, dont il eut Sancue, qui fuit; &»-. 
f a i r e , mort jeune ; 8c Uiraque de Caftille, abbefie de Co- varruvias. Sanche Gafcic, comte fou ver ai a de Caftille, mourut le Février 1022. ayant eu d U n a q s e , Garnit Sanchez, comte fouverain de Caftille , mort le 13. Aîaï 1028. fans en fans de S an che, fille d'Alphsnfc V. du nom, 
roi de Leon ; M u n Ja-Major , qui fuit; Tigtidt, abbefle défailli Sauveur d’OjfU; & Sctnettedc Caftille, mariéei 
B eim id e III, du nom, roideLeon AIünia-Major, com- teire fouveraine de Caftille, époufa l’an icoo- Sanche- 
M ajor roi de Navarre, De ce mariage vinrent Garcia VL 
roi de Navarre; Ferdinand premier roi de Caftille, de Leon , des Afturjes & de Galice; éc Genfalvt roi de So- prarbe & de Ribagorce.

III- Gonsalve Fernandez, comte de Lara& deBure- va, & feigneur de Aza qu’il fit bâtir, mourut avant fon pere. U avoir époufé Honnia, fiiïede Rodrigue Nugnez, qui avoit fait bâtir le château de Guzman, dont il eut, Nox- S io , qui fuit; & Ferdinand Gonfalez, feignait de Aza.
i V. No N N i o Gon fa lez , feignei 1 r de Lara, ¿¡pou fa Darde 

L)iaz, ou Flvïrc Lopez, dont d eut Gonsalve, qui fuit; 
K p n n h  N lignez ; & Alvare Nugnez,

V. G o n s a l v e  Nugnez Minaja, feigeeur de Lara, époufa Gertrude, dont ii eut Nonnio, qu! fuit;VI. Nonnio Gonfalez, feignent de Lara, fut tué pat les MauresàRuedaen 1085. il avoit époo;é Mkiu, dite aufii Uermejtndc Gonfalez de Maja, filiedc^îxy’j/rrTranf- 
tamîre de Maja, feigneur de Maja, dont il eut, Gox- 
SALvE, qui fuît;Vil. G onsalve Nugnez, feigneur île Lara, loonnit en 
1103. U avoit épomé Gode GonlalvZ Salvador«, fille de 
Ganfalvc SalvadortS, Ric-Honime, dont il eut, Pierbs 
qui fuit ; G ode Gonfalez de Lara, mariée à Rcdrigui Nu
gnez , feigneur de Guzman i Marie Gonfalez Je Lau, ma
riée à Xim nt Inniguez, Ric-Hommc, feigneur de loiCi- 
irtSTOi ; Sanche Gonfalez de Lara , qui époufi Ferfaaed 
Ferez de 'T rava t comre de Traftamarc ; Et rue, reariéc 
à Fiefre Nugnez, feigneur de Fuente-Almewr, ce Ro
drigue Gonfalez de Lara, qui épouia, 1" Saethr, 
famé de Caftille, fille du roi Alfmtfe VI ; 1“ Fatrncnt, 
fille d ’Ermengaud , comte d’Lrgel, de îaquale ü ntur 
point d’enfans. Ceux qu’il eut de fort premier mariage lu
rent Rodrigue 3 qui fuit; Pierre Rodrigue de Lara Rie- Homrne, feigneur de Gazano, mort fans alliance fe Février 1 j 8o ; i5t Sentie de Lara- Rodrigue de Lira, Ric-Homme, feigneur de Penal va, Quïntanilla, &. 11 pineda, époufa une fillè de Rodrigue Ferez de magra.tei
gneux de Elïella, dont il eut pour enfans, Ro»ricb^ î qui fuit; & Sanche de Lara, mariée à G w filrr  RuîZ Gt- roû, feigneur de Anrillo- Rodrigue de lara, JUcFîoio- 
me , feigneur de Penal va, &c. avoir épou fé dont il eut Marie RuilZ de Lara, alliée â ReJngse piWrlf que de Manzanedo; 8c  Tbercfe Ruîtz de Laia, tcanre aifnfiuajüi Alvarez Giron, fetgoeurdeBrizuela. jj
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V III. PíERRE Gonfalez, feigneur de ta r a ,  mourut Mí 

í 150. H avoic époufe, i°. Eve Ferez de t r a v a , veuve de 
Garete comte de Cabrera, 3c fille de Pierre Frolaz deTrz- 
va , comte de Traflamare : z°. Urtaque, reiaç de Caftille, 
P u  premier mariage vinrent M anrique de Lara, lequel ayant époufé l’heririere do vicomté de Narbonne'conti
nua la branche aînée de cette maifon, & prit le titre de 
vicomte dç Narbonne, oinfiqu'il fe  verra dans V article fui
ront ; Jlvare Perez de Lara, m ort vers l'an r i j i  ; & Non- 
Nio Perez, comte de Lara, qui a continué la branche des feï- 
gnewsde Lara , rapportée ci-après. Du fécond mariage forri- 
renc Elvire Ferez , mariée r°. à Garde Perez de Trava : z°. à 
Bertrand de Rifnel; &. Ferdinand Perez Furtado, c’eft à 
dire, né en cachette, qui fut Ric-Homme, feigneur de Efcar- 
Tona.Sc de M endivil, & qui époufa Giemore Alonfo, dont 
jl eut Pierre Fernandez Furtado, fondateur & premier maî
tre de l'ordre de faint Jacques, mort en 1184 ; 5t Ltonnre 
Furtado , dame de Mendivil &  de Efcarrona , mariée 2 niegue López, feigneur de Mendoza.

D E S V I COMT ES  DE  K A R S 0 2 Í JÍE , feigneur s de M o j- in a .
IX . M anrique de Lara, feigneur de Lara , fils aîné de 

P i e r r e  Gonfalez , feigneur de Lara , & df£ve Perez de 
T rav a , fa première femme, fut tué en 1164 en un com
bat contre Ferdinand comte de Cailres. Il avoit époufé 
E ctme fende vicom tefíe de Narbonne, fille à'Arnaud I 1L du I 
nom , vicomte de Narbonne, dont il eut P i e r r e ,  qui fuit; Arnaud IV. du nom , gouverneur de la province de N ar
bonne , mort fans pollen té ; Guillaume Manrique de Lara ; 
Majore, alliée à Gantez. Gonfalez, feigneur de Manzanedo; 
Marie, qui époufa Diegae López de Haro, furnommé le Bon, 
feigneur de Èi fraye ; Sanche ; Ermengarde ; <5c Elvire, mariée 
l D. à Ermmganà VUI, comte d’Lgel : 2°. à Guillaume de 
Cet vera 1 feigneur de Juneda,

X. Pierre Manrique de Lara, vicomte de Narbonne, feigneur de Molina & de Méfia, lut tuteur du roi Alfonfe 
y i l l .  & mourut le 18. Juin 1202. Il avoir époufé en 
j  173. Sanche infante de Navarre, veuve de Gafen V. du 
nom, vicomte de Bearn , & fille de Garde Romirt, roi de 
Navarre, dont il eut A m a u r i  V, do nom , qui fuir; Ro 
D r i g u e ,  qui a lait la branche des fetgnears £  A m u s c o ,  rap
portée ci-après i Garde Perez, cofeigneur de Molina ; Neghio 
Ferez de Lara, Ric-Hom me, feigneur de Benavilla ; & 
Gtmfalve Perez de Lara, comte & feigneur de Molina & 
de Me fa, qui étoit le troifiéme fils, lequel d t  Soucie Gô
mez, dame de T  rafom are, eut pour en là n s , Pierre Gon
falez de Molina .déshérité par fon pere;GmHz. Gonfalez 
de Molina, mort fans pofterité de Aigrie Rodriguez, dame 
de Parada ; Manrique de Lara, Ric-Homme ; & Majûde de 
Lata, dame de M oüna & deM efa, mariée en 1221.a M- 
fn (c  infant de Caifille.

X I .  A s a u  n i  V .  d u  n o m ,  v i c o m t e  d e  N a r b o n n e ,  m o u 
r u t le  p r e m ie r  F é v r ie r  1259. Il a v o i t  é p o u fé  Guilf latine d e  

M o n t a d t ,  f i l ie  d e  tujmindj fe ig n e u r  d e T o r t o f e , d o n c  i l  
e u t  Amalaric , qui lu i t  ; Amorti d e  N a r b o n n e , f e ig n e u r  
d e  V e r n e u d , c h a n o i n e  d e  i c g l i f e d e  C h a m e s  e n  F r a n c e . 

m o r t le  z8. Mats i i í 6 ; He; ¡Síngatele, m a r ié e  e n  1231.2 
JífftT -C í7íijiríí c o m te  d e  t o i  ; & Marguerite, te l ig ie u fe -

a I L  A m a l a r i c  vfromte de Narbonne , mourut vers 
Fan 1270. Il avoit époufé Ibihjpe a* And ufe, filíe de Piare 
deBermond, feigneur d*Andtjle,dontil eut Amaurí VI. 
qui fuît ; Amilane de Narbonne, vicomte de 1 alayian ; 
GatUaume , feigneur de Vemeuil ; Gauceronde, mariée à 

deVollîns, baron de Confolanc ; & Marguerite de 
Narbonne, alliée à ¿nazi-Atan, vicomte de Lomagne.

X III. Ajhadri VI. du nom , vicomte deNarbonne, &c. 
svoitépmifé Sibylle de Foir, fille de Roger-Bernard comiede 
Fois,dont il eut AHALARic,qui fuit ; Pierre, feigneur de 
Vemeuil ; Bruni fende, mariée à Loup D iaz, feigneur de Ro
da î Marguerite, alliée à Pierre de Caftille, feigneur de Le- 
defma ;&  SLofoldc, qui époufa Aljenfe de la Cer da.

XIV. Ahalaric, vicomte de Narbonne, Sec. fritcapî- 
tatnt ginerai de la république de Florence. U avoir époufé 
Jeanne de Lille, fille de Jntdatts feigneur de Lille, viceroi 
de Naples, dont il eut Amaurí VH. qui fuit ; Guillaume, 
feigneur de M onunhac, qui époufa Gaillarde de Levis- 
M irepoii, dont U n’eut point d'eofans ; P im e , ¿vcque 
dXîrgel ; Jeanne, mariée 2 Derdat dç Severac ¡ Jan fera ; Ccit-

T0we 1V.
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(fonce, alliée 1 N. de Trians, vicomte de Tallard ; & Sibylle 
de Narbonne, qui époufa Maugalin comte de Ampurias.

XV". Amauri V II.du nom, vicomtede Narbonne, &c. 
époufa 1°, Catherine de Poitiers , fille d'Aimar , comte de 
Valencinoïs : 2°. Ttbterge de Puyfaiguier. Du premier lie 
vinrent, Anularic, vicomte de Narbowif, mort fans en- 
fans d’Trtande de Bellegarde, fille de Hugues de Es, feignent 
de Bellegarde : ni de Marie de C anet, fille de Raymond vt*. comte de Canet, fesdeux femmes; Amauri VIII. du nom, 
qui fuit- Du fécond croient ifïus , AtuolariC r Guillaume ï  
Gajhr. ; Arnaud i Sibylle, mariéeà^wir/deFenolfrr, vicomte d'Ylla : £c Jeanne de Narbonne, religieufe.

XVI. Amauri VIII. du nom »vicomte de Narbonne, 
&c. ell nomméamiral de France par les auteurs Efpagnoîî, 
II avoir époufé i°. Beatrix fille de Jean, feigneur de Sullii 
2°. Violante, fille d’Amcdée III. du nom , comte de Genève, 
donu il n’eut point cTenfans: 30. Beatrix, fille de Martart 
X X L  juge & prince d’Arborea ; q.°. Gmllemette, veuve de 
Pierre Gatceran de Pinos- Du premier mariage vint Afar- 
gutrite, morte fans alliance. Du troifiéme forrit G uillaume II. qui fuît;

XVII. G uillaume II. du nom,vicomte de Narbonne, 
mourut en tJpS.  Ilavoît époufé Guerhrede Beaufotc, fille 
de Marquis de Beaufort, feigneur deCanillac, vicomte de 
ta M otte, & de Catherine Dauphine d’Auvergne, dont il 
eut G u i l l a u m e  III. qui fuit ; Sc Amotm  de Narbonne ,  mort à  l’âge de feize ans.

X V lil. G u i l l a u m e  III. du nom, vicomte de Narbon
ne, prime &  juge d ’Arborea , fut tué le z ^  Août 14-14- 
en un combat contre les Angioîs, fans laiffer de pollerité 
de Afrfrg/firùi, fille de Jean III . du nom , comte d’Armagnac, Voyez. NARBONNE.

B&ASCIIE d e s  SEIGNEURS D'AMUSCO, de S- G a d e a , ¿-c.
XL Rodrigue Perez Manrique, fécond fils de PierrB 

Manrique, vicomte de Narbonne, fut feigneur de Amíli
co, Pina Amay velas, Montpezat, &c. Il époufaTherefc- 
Garcie de Bragance, fille de Garcías de Bragance, Ric- 
Homme en Portugal, dont il eut Pierre, qui fuit; Radri-~ 
gue M anrique, Ric-Homme; Si Milia Rodriguez Manri
que , alliée à Ferdinand- Gardos de Yillamajor, feigneur de CalervegR.

X I I -  Pierre Rodrigt/ez Manrique, feigneur de Amuf- 
co, écc. Ric-Hoimne,époufa Marte Garete de Vsllainajor, 
fille de Garde Fernandez , feigne*jr de Vitlamajor , Ric- Homme , dont il eut G A R C IA S , qui fuit ;

X III. G arcías Fernandez Manrique, Ric-Homme,Ilf. 
feigneur de A m ulo . Scc. époufa T h trefe  de Xuniga, fille 
d’Oaus Orriz, feigneur de Bftuniga, donc il eut Pierre , 
qui fuir ; Jeon-Garcut Manrique, Ric-Homme, leigneut 
de Tor-de-Moroma, grand adelante de Cattille, qui niou-

. rut en 1353. lansenfans de Jeanne Roxas; & K. Manri
que, alliée à Rodrigue P e ra  de Villalobos, Ric-Homme, feigneur de U Gaya.

XIV. Pierre Manrique, IV. feigneur de Amufro, &c. 
Ric-Homme de Caltille , époufa Tbertfe  deSotoraajor, 
fille unique de Rodrigue Perci de Souomajor , Ric-Homme , 
dont il eut Garcías, qui fuit ; <3c Gómez. Manrique, arche
vêque de faînt Jacques en 1350. puisdeToledeen ijifn . 
primat d’Efpagne, grand-chapelain du roi t chancelier Sc 
grand-notaire des royaumes de Cattille & de Leon , qui 
mourut en 1375. loijjoBc pour fUle natuteUe .Therefe, qui 
épsufa Mendez Rodrígate de Benxvtdeî- , feigneur de Son- 
¡fitFan ¿el Puerta.

XV. G arcías Fernandez Manrique, V. feigneur de 
Amufco, ¿c grand-adelante d e  Caíliíle, moumten i 3 Í2, 
Il avoit époufé Io. Urroque de Leys'a, fille de Jean  Mar
tinez , feigneur de Leyva : z^.T brrefe  Vafquez de Tolede, 
fille de Gtaier Fernandez, feigneur de Anamelîa. Du pre
mier mariage vinrent, Pierre , qui fuir ; Gsmez., feigneur 
de Ma! vecino ; Jeo n -G u d o s  Manrique, évêque d'Oienfe t 
de Siguença &  de Goimbre, archevêque de taîot Jacques* 
chapelain 5t grand-chan elier du roi, qui fut éïù arche
vêque Sc primat de Tolede , &  moumten 1416.Du fe» 
cund fortirent, Gaf.cias , qui a donné origine à la bojt~- 
cbe des marquis J e  Acuclak ,  cernes d e  C.VSTAG.N ED A, rap- 
fortee ci-après ; Rodrigue, Ric-Homme, leigoeut de Tor- 
dc-Maroma, mort Dns alFcmce; D iecíus , qui a fait ta

^  î
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veuve d’Alfonfe de Caftro-Oforio , fille ¿'Mfonfc Phiiîru 
tel i ï l .  comte de Beneveme, dont il n’eut point d’enfkns, - Ceux qu’il eut de k  première femme furent, Jt4», ^ort 
jeune ; Louis, qui fuit ; Catherine, mariée à Pierre Loptz 
de Ajala, III. comte de Fuenklida ; Aldonce, qui époufa 
‘Ganfaltt Ruiz de k  Vega, feigneur de Bartena -, & Anne 
M anrique, abbeffe de fat0te Claire de Aguilar. il cui aujfi 

.peur enjans naturéls, Bernard , évêque de Mjiidgx_
en if+ i.n m t le 2 /. Septembre ¡564. ; &  Aid once Manrique, 
ttée d'Anne de Bafamtnte , mariée à Antoine de Ment fis feigneur de VtlUverde.

XX. Louis Fernandez M anrique, II. marquis de Agui- 
la r , IV. comte de Caftagneda, grand-chancelier de Ca
ftille , époufa Anne Pim entel, fille de Pierre, feigneur de 
T avo ra , dont il eut Jean , qui fuit -, Alfemfe, tué à Na
z ie s ; Pf«re 1 évêque de Ciudad* Rodrigo & de Cordoue, 
qui fut nommé cardinal par le pape Paul II!. en 15 jS-fit 
m ourut à Rome le 7. Octobre 154,0 ; Agnès, mariée k Pierre 
Manrique de Lara,I V.corote de Paredes ; Anne ,qui épcnifi 
Ferdinand de Tolede , feigneur de Las Villo) ias ; Cathe
rine , mariée a A h  are de Ajala ; tomfe, mariée à Gotb «. Gon- 
falezde Butron & Moxîca , feigneur de Buuon ; Marie, 
alliéeà^/rpfideG uevara, feigneur de Efcalante; éc Atmt 
M anrique, abbeffe de fainte Claire de Aguilar. Il eut tsjfi 
pourfille naturelle, Jeanne Manrique, qui époufa Pierre ftma de A id a , Calderon , feigneur de Nogales.

XXL J ean Fernandez Manrique, III. marquîsde Agui
lar , V. comte de Caftagneda, vicenri de Catalogne, mou
rut le 14.. Octobre 15^3.11 avoit époufé i°. Marte de San' 
dova!, fille de Bernard, 11. marquis de Dénia ; zù. Blanche 
Pim entel, fil le d*Alfonfe, vicomte de Benevente. Du pre
mier lit v in t Anne M anrique, alliée à Antoine Manrique 
feigneur de Lara, V- comte de Paredes, morte le 6. Jan
vier 154.1. Du fécond fortïrcot Louis , qui fuit ; Antoine, 
chanoine de Tolède ; Gardas ¡Jean ; Anne , mante à Diegue 
Sarmiento-de- Vilkodrando & de la CerdaJïls du III. com
te de Salinas *, & Marie Manrique ,  alliée à Martin Enri- q u e z , feigneur de Valderabano,

X X II. Louis Fernandez M anrique, IV. marquis de 
Aguilar &  VI. comte de Caftagneda , grand-chancelier 
de Caftille, mourut le S. O ctobre 15KÇ. Il avoit époufe 
Anne de M endoza, fille sSlnn'w Larrez, IV. duc de l'in, 
fantado , morte le p- Oétobre 1566. dont il eut 'Jean Fer
nandez, VIL comte de Caftagqeda,mortle 16-Juin IÇ73 ; 
Jnnifo, mort jeune; Berna rd , qui fu it; Icaïr, chevalier 
de l’ordre d’Alcantara, mort le z i .  Décembre 1593 ;éc 
Blanche Manrique , alliée i°. à Lcair Ximenez de Orrez,
IV. comte de Aranda z°. à Pierre Alvarez Oforio, VIII. 
marquis de Aûorga. Il eut aujfi pour fils naturel, Garcias 
Manrique, religieux de h ordre de £. François, puis éréque ¿e Vie en Catalogne.

X X I1L Ber n ard  M anrique, déclaré V. marquis de 
A g u ik t, V III. comte de Caftagneda , grand-chancelier 
du royaume de Caftille, épouk -kirittmf de la Cerda, 
fille de Jcau-Uuis, V. duc de Médina* Cotli, dont il eut 
Je an-Louis, qui fuît; Anne, mariée à GrfrfÉü Fenumfei 
Manrique,VII, comte de Oflbrno, morte en tfi^i ; Frae- 
edfe, religieufe de fainte Claire ; Cajîlde, morte a l’ig,e de 
trois ans ; &  Antoinette Manrique, alliée 1*. en 1613-a En- 

Valence , fille unique A'Mfonfe, maréeiril de Caftille, dont drigue Gomez de Silva, L  marquis de h  Elifeda i 
Il eut G eorges qui fuie ; Jean Manrique de Valence, mort 1624, a Invite Velez de Guevar*Sc  T axis, VIJL c
L  enkns d’JtoW de Cardonne ; Frédéric,mo?tfanspofte- d’Ognate £cde U'V.llamediana. Iletaau^pout fib tw m d ,I. ,  .... . - **__- ' ' ! . . .  r ---------- -

branche des feigneur s de A m u s c o , duc t de N agEE 
.porteéd  aprisi & Tbcrefe M anrique,alliée à Jean Ramírez 
d e  Affiliano , feigneur d e  Dicaftillo.XVI. P i e r r e  M anrique, VI. feigneur de Am ufco,& 
I. de T  re vigno, RicHomme 5c grand-adelaote de Caftïl- 

. le,m ourut en 138 i; Il avoit époufé Tbertfe de Cifneros, 
dame de Viíloido & de Redecilla, donc il n’eut point d’-en- 
fens, & laida G ó m e z  , qui fuit;XVII, G ó m e z  Manrique, né en 135 6. d'une concubine, 
avant le mariage de fon pere, fut feigneur de S. Gadea., Re
quena , Fromelta, &e. grand-adelante de Caftille, & mou
rut en 1411. Il avoit époufé Sancie de Roxas, dame de 
S, Gadea, fille de Rodrigue Díaz, feigneur de Roxas, dont 
il eut Moiric, dame de S. Gadea, Sotopalacîos & Villa- 
vera , mariée k Jean de Padilla, grand-adelante de Caltil- 
le ; Marie, dame de Fromefta & Arcos, alliée à Goma, de 
Benavides, feigneur de Mota -,Tbcrefe) dame de Villareal, 
■ qui époufa Jean de Avendagno ; Jeanne , dame de Amaia, 
mariée à Pierre M anuel, feigneur de Monceakgre ; 5 t 
Elvire M anrique, dame de Requena, alliée k Jean Rodri- 
-guez de Roxas, feigneur de Poza.

i î 'A N C H E DES M A R Q U I S  DE A GUI L A R ,
• comtes ¿í C  A S T A ü S f l P A ,  (¿r des fe tg v eu rs  

de F u e n t e g u i n a i d o .

XVT G arcías Fernandez Manrique, fils de G arcías , 
'V . feigneur d’Amufco, & dtsTherefe Vaiquez de Tolede, 
■Sa feconde femme * fut Ric-Homme & feigneur de Hilar, 
Galiileo & VÜlanueva-del-Garamo. H époufa ìfabelle En
riquez, fille ¿'Henri, feigneur de ViIlalva,dont;leurGAS- 

' cias , qui fuit \Ditgut, tué le 10. Mars îijriB ; Elvire, ma
riée i°. à Martin Sanchez de Roxas, IIL  feigneur de Mon- 
ion  ; 20. à Gardas Fernandez de Sarmiento, feigneur de 
Ribadavia ; & El tenore Manrique , alliée à  Bertnger Car- 
roz, corme de Quira.

X VU.G a r c í a s  Fernandez Manrique I.comte de Cafts.- 
gneda, feigneur de Eftar, ôlc. mourut le 23. Mai 1436. II 
«voit époufé Aldonce, dame de Aguilar & de Caftagneda , 
fille de Jean Tel lez „ qui defeendoit des rois tfc Caftille, 
dont il eut J e a h  , qui luit; G a b r i e l  , qui fit la branche des 
{ont! es de Osso R Ko , rapportée ci-apris ; & Beatrix Manrique, 
dame de Criadilla, VilJagro & L ob nk , mariée à Sanche de 
Zuniga, feigneur de Bagnares.

XVIII. J ean Manrique II. comte de Caftagneda, fri- 
-gneur de Aguilar, &c. grand-chancelier de Caftille, mou
rut en 1403. âgé de p y, ans. II avoir époufé Io. Marte Enri
quez , fille d'Alfonfe, grand-amiral de Caftille , dont il 
n'eut point d’enfans : i°, Catherine Enriquez de Ribera , 
dont il eut G a r c í a s  , qui fuit ; Aidçnce, mariée à Jean Qui
stada, feigneur de Villagarck; ifabtlle, alliée i D. à Pierre 
Vriafco : i°. k Sancire de UH01, comte de Monterei ; & 
J e a n  M anrique, feigneur de Fuenteguinaldo , VÎSla- 
iombrofo, &c. qui époufa Beatrix M anrique, fille de Die- 

,£/ieGomez, comte de Trevigno,dont il eut Fr édéric , 
qui fuit Jeanne, mariée k Pierre de Silva, cofcigneur delà 
Moragos ; Marie, religieufe ; 5t  Friande, mariée à Alfmfe 
N igno de Caflro, feigneur de Caftroverde ; F r é d é r i c  

Manrique de Lara, feigneur de Fuenteguinaldo, maréclial 
de Caftille, mourut en îy 20. Il avoit époufé Antoinette de I

rite de Lemore Manrique; Antoine Manrique de Valence, 
■ évêque de Pampelune, mort le 19. Décembre i577 ;JnM - 
Marie, alliée k Jerome Mendoza, feigneur de Arrogo ; Ma
rie, qui époufa Jean de Ajala, feigneur de P ero -M oro; 
Jeanne, mariée k Gardas Manrique, feigneur de k  Torres; 
Francsife & Beatrix M anrique, fucceffivement abbeflès de 
Sainte-Marie k  Real ; GeoROES Manrique de Valence, 
maréchal de Caftille , IÏL  feigneur de Fuenteguinaldo, 
époufa teonore dç Zuniga, fille de Pierre de Reynofo , fei
gneur dç Aurillo,doncil eut Antoinette Manrique de Valen
ce , damçde Fuenteguinaldo, mariée à Frédéric dç Vargas, 
feigneur de Vargas ; Jeanne & Agnès, mortes jeunes.

XIX. GARCIAS Fernandez Manrique I, marquis de 
Aguilar, III. comte de Caftagneda, grand de Caftille, 
mourut en Juin l yûfi. Il avoir époufe i°. B raza ide  de 
A Imada , fille de Jean Vas de Almada , Ric-Homme en 
Portugal, feigneur de Pereyra ; ¿c. Eletmcre Pimente l ,

Louis Manrique, religieux de l'ordre de s f  Jerome.
XXIV, J ean-Louis Fernandez Manrique de Lara, VI. 

marquis de Aguilar, IX- comte de Caftagneda firBuelaa,, 
grand - chancelier de Caftille, commandeur de Horcajo 
de l’ordre de k in t  Jacques, mourut le 27. Juin î6y3- Il 
avoit époufé i°. Jeanne Porto-Carrero, fille de Jean-Anta- 
ne , comte de M çdellin, dont il n’eut point d’enkns: 2*. 
Beatrix de Haro & Avellaneda, fille de Gardas, crante de 
CaftrîUo, donc il eut Bernard  , qui fuit- //  est gxjfi ia 
Marie de CoJio, pour en fans naturels, Jean-Haciiufce Jf« - 
tique fntieütsr de l'usuverjnt de Saiatsonque, fms teli- 
g m x  de t  ordre de S, Benoît, &  abbé de S. lierre aT Epoca i  
Jean - Antoine, lequel après avoir été capitaine de cavalerie, 
fe fit religieux du même ordre de S. Benoît ; Placide, qui f a  
religieux du tume ordre ; &  Jeanne Mamiqae, rrlig^fedc 
Í çrdte de fainte Claire.

XXV. Bern ard Manrique de Lara, VU- marqua de
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A b ita r , X. comte de Caitagneda & Büelna, grand chan
ci! ier de Caftille,mourut jeune le; i,Odïûfcire ld i  2. Après fa mor¿Bernard de Si! va fon couirn germain , fils d’A; 1 rai
nette .Manrique, & de Rfldrififr Gomez de Silva t marquis delà EhTeda fûn premier m ari, heriia du marquifac de 
Aguifar & du cornet de Caifegneda, qui ridèrent dans la mirifondeSilva.
E K JX C H .E  D E S C O M T E S  D E  OS SORXO  &  Ducs de G a I is t e ü ,

XVIÏÎ. G abriel M anrique, fécond fils de G/.rcias 
Fernandez Manrique I. comte de Caitagneda, Scd'Aldon- 
cc ïellez ,daa)ede Aguilar&de Caitagneda, fu ti ,com
te de Ofidrno, duc de Galilteo, & grand commandeur de 
C abile. U a voit époufé r .  Mmae d'Avalos & Guevara, 
dame de Odorilo , fille de Rodi i\pic Lopez d ’Aval os, comte 
deRibadeo, connétable deCaltille; z°. en 14.^2, Aldon- 
rcdeVivero fille d'Alfonft Perez feigneur de Vivero. Du 
premier mariage vinrent Tellex. <x Garcias morts jeunes* 
Du fécond vinrent, P I E R R E , qui fuit ; Jean , comman
deur de Moncemolinde l’ordre de faine Jacques; Marie, 
alliée à Ganfalrs Chaeon , feigneur de Cafarubîoî, morte 
en 150Z ; Beatrix, abbefle de faînte Claire de Canon ; Ai
dante , mariée à Gornez. CariUo-de-Acugna, feigneur de 
Pinto & de Caracene ; & Eléonore Manrique de la Vega, 
qui époufa G arcéts de Toi ede, feigneur deHorc3>ida.

XIX- Pie r r e Manriclu^ïl-cormedeOfibrno,"feigneur deGaüiteo, époufa i°. en 148:. Therefe de Toiede, fille 
de Gardas Alvarez, I, duc d'Albe : 2”. Marie de Cabrera 
fcEubadilla, fille d'André, marquis de Moja. Du premier 
mariage forrirent, 1, G arci as , qui fuit ; z. G ir ic i , qui 
de Confiance Z apa ia , eut pour fille unique Magdeleine 
Manrique» alliée à j / r are Perez O for io , IV. feigneur de 
-Vil lads ; 3- 4- Bierre & Jean, religieux de l’ordre de faint 
Dominique ; Ç. Aidante, mariée à Pierre de Luna, III. 
feigneur de Fuentiduegna ; 6. 7. Marie &  Beatrix Man ri- 
que , religieufesde faime Claire. Du fécond mariage croît 
iflu Pierre Maurique de Bobadilla, ccmmandeur de Bea- fayan de l’ordre d’Alcan tara.

XX. G aRCias Fernandez M anrique, l ï l ,  comte de Of- 
fomo, feigneur de Galiiieo, épaula i°. Jeanne Enriquez , 
dame des v ille  de Vega 5c.de Rui-Ponce, morte fans en- 
fans en 1505 ; z°.Marie de Luna,fille dJAlraret{\, feigneur 
de Fuentiduegna , dont il eut P ie r r e , qui fuit; Alton-  
ce , qui a fait la Branche des Comtes de M ûnteherjïosO c~ 
de Fu essa LD AC N E r apportée ci-apiès; Jean refigiens de 
l’ordre de faint Dominique; Mane-Magdririne, alliée en 
ly j i ,  à Hartitd* de Mendoza, feigneur de Cagnrce; tfa- 
Ielle, mariée er. 1539. à Gafpard-Gafims de la Cerda 6c 
Mendoza, feigneur de Paftrane î  6c Catherine Mann que , 
qui époufa Garcia s Lopez de Cirvajal, IV. feigneur dé 
Torrejon.

XXI. P ierre  Fernandez M anriqué, IV. cornee de Of-
fomt}, feigneur de Galiiieo, époufa 1° en 1524- F'rire 
de Cordoue, fille de Pierri Fernandez I. marquis de Prie- 
co , mortele 1 .Septembre 1539:2°, Marie de VefefeoÆc 
Aragon , dame de Villalua, filie de Jean - îltmado, VIL 
feigneur de Moron, Du premier mariage vinrent, G au* 
ci a s , qui fuit ; Pietri, mort à l’âge de croîs ans ; M ichel, 
mort en 1378 ; Gabriel, chevalier de l’ordre de faine Jac
ques , mort en Hollande en 15ÎS ; Alvare , chevalier de 
l’ordre de Calatrava ; Mode, ai liée à Pierre Pimente!, mar
quis dé Viana ; Catherine, morte à l’âge de 8. ans ; Therefe, 
xdjgieufe ; 5c Elrisre Manrique,née en 1 y 59, mariée à Sac
ra de Vega- Du fecood mariage forrirent 7 Bernard de Ve- 
Jafcoéè Aragon, mort en 1 5S5. âgé de 16- ans ; Pierre , 
théologien, mort en 15S5 ; Ju lien ne-A njeliqae  d’Aragon, 
religieufe ; Marte, morte jeune ; Jeanne de V elafe o ôc Ara
gon , mariée en 1583- à Araeine Gômez de B uuon; &  Affluirà , feigneur de Buiron, comte de Caitelcovo; Angeli- 
je t  & Ltrnife, religieufes. . . .XXII. G aRGIAS Fernandez M anrique, V. comte de 
Oflbmo, moimtt le t .  Janvier 1587. Il avoir époufé Tfe- 
rtfe Enriquez, fille d’Henri IV. comte d Alvt-d A lifit, 
dont il eut P ie r r e , qui fuit; Diegttc, mort jeune; An- 
Ï O I S E ,  qui fit la branche des comtes d e  Morata , rapportée 
ci-ap'ti ; ¿frire de Cordoue, mariée à Mudili Gômez 
Manrique de Mendoza, V.comte de Caftrogeriz ; Mane, 
alliée à Ferdinand Enriquez de Rîbera, III- marquis de

Tenir J F-
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1 Villanueva - de! - Rio ; St Jeanne M anrique, quíépoufá 
Pieue-Etienne Dany.z, l ï l .  marquis de las-Nayai.

XXÍ1I, Pierre Fernandez Manrique, VI. comte dé 
Oflbrno, &cr mourut le 1. Avril 1589.fi i'âge de 3y. ans* 11 avoir époufé en 15 S 5. Catherine de Zapata de Mendoza», 
fille de François, comte de Barajas, dont il eut Garcías» 
qui fuît; 5c François Manrique, chevalier de l’ordre d’Al- 
cantara, né polthume, mort fans alliance.

X X ÍV. Garcías Fernandez Aiamique, VIL comte 
de OCbrno, duc de Galiiieo, mourut le 9. Décembre 
163g. Ilavôit tpoü fé Anne Man rique delà Cerda, fille d e 
Bernard Manrique de Lara, V. marquis de Aguí lar ,ir.tír- 
teen Mars en 1Í42. dont il eut Antoine Manrique, mort le lendemain de fit naifïmce.

BKj f XCHE DES COMTES DE MORAt A.
XX1IL Antoise Manrique de Luna, fils puîné dé 

G a r c í a s  , V. comte de Oiïbrno, fut comre de Morara 
par fon mariage ,&  mourut en Mars 1624* Il avoir époufé 
Anne de Luna.HI. comteíFe de Morara,filie de Michel Mai- 
tinez de Luna IL comte de Morata, dont il eut, Jofcph ce 
Luna & Manrique, I. marquis de Vjlvena, mort lans al
liance ; A n t o i n e  , qui Puit ; Michel, mort avant fes frétés ; 

& Anñe-Apolisme Manrique de L ata, qui fut VIIL corn* 
relié de OÜbmoéc V. de Morara, due heiïë dé Galiiieo- Eric époufa Bafifia/âr Barrofo de Ribera, II. marquis de Mai- 
pica , I. corme de Naval moral, £c mourut fans poifcrirc.,

XXIV. A n t o i n e  Manrique de Luna, IV. comiede 
Mofara , marquis de Vüvc;ta, chevalier de l'ordre de S. 
Jacques, mourut fans alliance le 17. Novembre 1634- - i  fûeur Anne-Apoilmue lui fucceda.
BR ASCBE D ES COMTES DE MOKTEIÎERâiQSO 

£ r  F l i E . V i i t D A O S E .

XXL AlfoNî E Manrique, fils puîné de G aScias Fer
nandez, l lL  Comte de Ollbmo £c de Marie de Luna fa 
fécondé femme, fut feigneur de las-Gtaneras , 6c com* 
mandeur de Ribera dans l’ordre de faint Jacques. Il avait 
epoufé jïgrri de Solïs, dame de Sagrejas, fille aînée dé 
Ferdinand de Solïs, feigneur de Sagrejas & de M alpari
da , dont ÍI eut, Manu que deLarrqmorc fan s ail i an ce,avan c 
l'an 1568 ; Gardas Manrique de Solïs, chevalier de l'or-

chevéquedeBurgosen lé o j .  mort en 1613 : Alvare, che
valier de l’ordre de faint Jean de Jerufalem ; Ferdinand de 
Soits ; Aidonce, mariée à Ferdinand de Solis, fetgnenr de 
Rianzuela ; Marie de Luna , abbeffe de fainte Glaire de Carfion; Marianne&. Therefe, religieufes.

X X II. Pierre Manrique de Solïs, feignent deSagre- 
jas& de Molpartida, chevalier de l’odre de S- Jacques, 
mourut le zfi.Novembre idoS. II a voit époufé Elcmrre 
de Cordoue & deîas-îniantas, veuve dechrifiophe feïgneut 
de YÜÎâlva, 5c fille de Losif de las-Infanras» dont il eue 
AtFDN'SE, qui fuit ; Sc Ajtrès, mariée à Batshafar de Lu- 
zan Sa Guzman , feigneur de Luzan. U eut xntfipaarfil* 
natntei Gabriel Mannqae, chanoine Èr archidiacre de Véglïfe 
d e  c a u s e : .

X X IÎL ALroNsEFernsndczManrique d.e Solïs, feigneur 
de Sagrtfas, IX- feigneur de GaErfleo, chevalier de l’or
dre de faint Jacques, époufa Marie Manuel de Solis, fille de Jean de Solis Porto-Carrera, chevalier de l’ordre d’AP 
cancara, dont il eut Alfonse , qui fuit ; & Pierre, qui 
continue la pofieritéraffortee Ci-apres.

XXIV. Alfcnse Manrique de Solis & Vivero ,X - fëî- 
gneur de Galilteo, I. comte de Montehennolo, V. comte 
de FuenfaEdagne, vicomte de A tram ire, cbevalierde Tor
dre de feint Jacques, &c- mourut en 1683-fensenfans de Mj7i> Enriquez de Carvajal & Luca, fille de la ¡as, feN 
gneur de Salinas 5c Sobrinos, morte en 1677.

XXIV. Pierr e  Manrique de la r a ,frere puîné du pre
cedent, avant lequel il mourut, foc leigneurde Arquilta. 
Il avoït époufé le 29. Octobre 1 tffiS. Astâsitie de Silva, 
fille de Jean-François de Silva & Ribera, V. marquis de 
Mooremâjor, donc îl e u t, M arc Manrique, qui fuit ; 
Alfenfe Man r ¡que de L ira. fergn eur de Arqutilo.qui épou* 
fele 30-Juillet îdÿg.MJTÎJWîf E zriqnezdj Portugal,Sîîô 
unique de Louis Er.riquez de las Clias 6c V'iElalobos.camieP 5 y
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de Mornenijovo; 6c Marie de Prado Manrique de Silva , 
mariée le r i. Novembre i6pj-  à T h omit Laflb de ta Vega 
& Cordooe, VifI. marquis de Miranda-de-Aura:

XXV- Marc Manrique de Solis éSc Vivero, II- comte 
de Monrehermofo, VI.de Fuenfaidagne, X. vicomte de 

..A team ire, XI. feigneur de Gai jiteo, époufa Marianne de 
Carvajal & Vivero , fille de Jean de Garvajal, & Sende , 
Comte de la Enjarada, dont font iifus, Pierre-AntoineMan- 
rique de Solis & Vivero ; & ‘jean-Antoine Manrique.
i i t /N C H E  DES S E 1 G X E V R S  D E  A M V S C O

ducs de N agera, comtes de T revigno qt feigneur* 
de f i n i t  L e o N a R B.

XVI. Diecue Gomez Manrique, troifiéme fils de 
G arcias Fernandez, V. feigneurde Amufco,&deT//er£* 
ft  Vaiquez de l'oie Je, fa fécondé femme, fut RicHomme, 
VI t , feigneur de Amufco,Trevigno, Villadamian, graud- 
adeJante de Caliille, étc. & fut cuéau combat d'Aliubar- 
rota le 14. Août 13S*- Il avoit époufé Jeanne de Mendo
za , fille de Pierre Gonzalez, feigneur de Mendoza, donc 
il eut, PjEF.p.E,qui fuit;XVIII. Pierre M anrique, VIII. feigneur de Amufco, 
Trevigno, 6cc. Rie-Homme, grand adelantede Cafiille 
& de Leon, naquit en 1381-& mourut le z i .  Septembre 
144.0,11 avoit époufé en 1408. Eléonore deCaif¡Ile,fille de 
Frédéric, ducdeBenevente,m ortcle7. Septembre 1470. 
d me il eut 1. D iegu e-Gomëz , qui fuit; 2- Rodrigue , 
qui a fait h  branche des comtes de Pa cebes , rapportée ci- 
après ; 3. P ierre , qui fit celledes feignent s de Vaidesca- 
r ai , mentionnée ci-après ; 4. Jtnce, évêque d’Oviedo, puis 

. rie Jaéri, éc archevêque rie Sevüle; 4. Go jiez , qui fit la 
(/tanche des feigne tirs de VjllazopeqUe , rapportée ci-après ; 
6, je An, archidiacre de Valpueita, qui de b anche Hortun, 
eut pour fille naturelle, Catherine Manrique, mariée à Jean 
Rodrigue de Roxas, IV. feigneur de ReqHeiia ; 7. Frédéric, fei
gneur de Bagnos, commandeur de Azuaga de l’ordre de S- : 
Jacques, qui mourut en 1477- ayant eu de Beatrix de Fi- 
gueroa, fa femme, fille de Gainer, feigneur de Feria, El-, 
yire, dame de Bagnos, mariée à Français Fnriquez, fei
gneur de la Vega ; Françoifc, qui époula en 1473. Louis 
Porto-Carrero, feigneur de Palma ; Marie, dame de So- 
torgudo; alliée à Gonfalve Fernandez de Cordoue,ducde 
Sella de. deTerranova , morrele 10, Juin 1*27; 3c Elesno- 
re M anrique, dame deSalazar, mariéeà Pierre Carillode 
Mendoza, fils du IV. feigneur d'Alcaudete; 8-G arcias,

. qui a fait la branche des feigneters & comtes de las Ah a îu e - 
Xas f rapportée ci-après s 7. Beatrix, mariéeà Pierre Fernan
dez rie Yelafco, comte de Haro ; 1 o, 'Jeanne, alliée à Fer
dinand deSaudoVal, II, Comte de Cailrü A: de Dénia ; 11. 
lleonort, qui époufa Ah aie de Zuniga, 1. duc de Areva- 
lo ; iz- Agnès, mariée à jean Hurtario de Mendoza, II, 
feigneur de Cagnete ; 13. Aigrir, alliée à Rodrigue de Caf- 
tagneda, feigneurde Fuentiduegna; & 14- IfabclleMan
rique , qui époufa Pierre Velez de Guevara, feigneur de 
Ognate.

XVIII- D iegue - Goanz Manrique , feigneur comte 
de Trevigno, IX. feigneur de Amufco , Villoflada, Lum- 
breras , Ortigofa, Redecilla, N avarrette, &ç. adelanie 
& grand notaire de Leon, époula Marie de Sandoval, fille 
de Diegue, comte deCaftro «  de Dénia .dont il eut Pie r 
r e , qui fuit -, Jeanne, mariée à UÛIS de Gutvara, I. comte 
de Ognate ; Eletmare, alliée à Sanehe de Bafan ; Beats j.e , 
qui époufa Jean Manrique , feigneurde Fuenteguinaldo ; 
de Diegue Manrique, grand notaire de Leon, qui de fa 
femme, dont le nom n’eit pas conqu, eut pour enfans 
Pierre, & AijenCe Manrique, moit fans polder lté de Pieu ci e 
de Guzman, fille de Ramre, feigneur de Villaximena.

X IX - P i e r r e  Manrique de Lara, fum om m é/£Fcif,I. 
due de Nagera, II. comte de Trevigno, X. feigneur de 
Amufco, né en 1443. mourut le 1. Février r 41 p laidant 
de GïiffHjjre deCaftro, fa femme, fiUe d'Alyare, comte de 
Monfamo ; Manrique de Lara, mort fans alliance ; Antoi
n e , qui fuit; Leoncre , mariée à François de Z unîga, & 
Guzman, marquis d’Ayaiuome; Jeanne, alliée à Viflurdt 
Guevara, fils du I. comte de Ognate ; Friande, qui épou
fa en 148Î, Lents de Beaumont, III . comte de Lerin,con
nétable de Navarre; Guioiture, mariée à Philippe feigneur 
de Caitro, 6c de Pinos ; Marie t morte étant promife à 
Jtoaij Manrique, II, marquis de Aguîiar ; Fraprpi/qallice
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en 1478, à Ferdinand Folch , II. duc de Cardonne- &■  
ifabclle Manrique, abbeífe de las Huelgas de Burgos, 
iiuff. pour enfant naturels/ww/r ; l/AlvareAÎani^„r , C9itt_ 
manieur ; 3. Louis, feigneur de Al efanco, Or uñada & F¡¡UxÍ- 
mena, commandeur de las Cafas de Ctrdeue de l’ordre de Catà- 
trava ; 3. François Manrique de U ta , né en / joj. chapelain 
de Vempereur Charles V. ombajfadeur en France, évêque d'o* 
renr-e, puis de Salamanque &  Stguenca, qui mourut en «tan
de réputation le I I ,  Novembre Ijéo-,4. Georget iî*nfïque\  
5. Philippe, Commandeur de Baleftm de l'ordre de Calatrara 
vtort le ip . Juin 1J67 ; tí. Jean ffunmmné Boquïnetie, qui 
fervit P empereur Charles V- dans fes années en Allemagne , (!t 
Hongrie &  en Afrique I 7. G ardas, chanoine & tr¿feries de 
l’égttfe deTo!ede;ÿ, Pierre, feigneur de Anefra , GentVüUCr Caùredo, capitaine general du RettjftHon <¿- de Cerdagne, q- 
majordome de Cimpératrice Marie /lequel époufa lfabdie ce 
Mendoza, fille de Pierre Carillo de Albornos, , feigneur de 
Toralva, dont il eut Diegue Manrique de Mendoza, Jt¡. 
deur de Mora, de tordre de fa im  Jacques, m m  en ¡¡s 1 -, ¿  
Jeanne Manrique de Mendoza, alliée a Alfonce de U c^eva 
& Benavides, feigneurde Bedmar, 7. Claude, commandeur 
de Badajos &  de Villas-Buenas de C ordre de Calatrava, 
majordome de Marie, reine de Hongrie ; 1 o. Lau rem, Ccrmuf,!, 
deur ; i i - i î - 13, 14. 1*. i t í - 17, iS. 17. Anne, Cathe
rine , Jeann e , M arine, autre, Anne, Aldonce, Thtrefe 
M arie; antre M arie, qui furent toutes reiigieufe¡ - te. 20* 
^«frr Jeanne Manrique, alliée à Diegue Ôïcnfc de Comunas , feigneur de Amaja &  de Peones.

XX. ANToiNEMauriquedeLara, II. duc de Nagera,
III . comte de Trevigno, XI. feigneur de Amufeoiche
valier delà toîfon d*or, viceroi de Navarre, &c. mourut 
le r 3. Décembre 153*. II avoir époufé en 150 3. Íweeí 
de Cardonne, fille de Jean-Ramón Folch, duc de Car don
n e , morte le 30. Janvier 1547, dontíl eut, 1, Manri
q u e , qui fuit; I . Jean M anrique de Lara, feigneur de S. 
Leonard, viceroi de Naples en 15 *7. qui époula i°. Jante 
de Caitro & Norogna, fille d'Henri de CaRro : i°. Jttc  
Faxardo, fille de Pierre, marquis de los Velez, dont il eu: 
Antoine, II. feigneur de faint Leonard, mort fans enfans 
légitimes le 10. Avril r tíl  r ; & Jeanne Man rique de Lara, 

dame de faint Leonard, mariée en 1592- à Manrique de 
Lara, VU. comte de Valence ; 3. Rodrigue ; 4. Benurdm, 
commandeur de H errera, de l’ordre de Calatrava, mort 
le p. Juin 1571- laiiFant d'jîHrlf de Caitro, Jldtnce, mone 
fans alliance ; Gujomare, mariée en 1570. à Abare de Ba
zin  , II. marquis de faince Croix ; & Jeanne Manrique de 
Lara; 5. Aldonce, fondatrice du monaiterede fainreHdene 
de Nagera; tí. Guiomare, alliée en ^ 4 2 .  à Antoine Jdann- 
que de Lara, V, comte de Paredes, morte le 2 g. Juillet 
1543 ; & 7- Marie Manrique de Lara, Camerera insjïir 
de l'imperacrice Marie infante d’Efpagne, r eu vede Ma
ximilien II. empereur.

XXL M ü î r i q u e  Manrique de Lara, III. duc de Na
gera, IV. comte de Trevigno 6c de Valence, XII, feigneur 
de Amufco, chevalier de la toîfon d’or, 6tc. né le ztí. Dé
cembre 1 *04. mourut le ïz -  Janvier 1558. Il avoir épou- 
féEouife de Acugna, fille unique d'Hrnri IV, comiede 
Valence, móntele 10. Octobre 1*70. donc il eut Ma.v- 

■ r i q u e  , qui fuit ; & H en ri Manrique de Acugna,qui fat
VI. comte de Paredes à caufe de fa femme, 6tdont Jr ftf- 
terité fera mentionnée ci-après en rapportant la branîhz de 
ces vicomtes. H eus aujfi cinq enfans naturels ¡/errar, Â Ly
rique ; Jean-Baptifle, chanoine de Tolède ,* Alvare, deralur 
de Perdre de S. Jacques ; Antoine, qui fut d’éghft ; &  AI- 
fonce, Jefuite,

X X II. M anrique Manrique de Lara, Acugca, fc 
M anuel, IV. duc de Nagera, V. comte de Trevigno, VÍ, 
de Valence,« X III. feigneur de Amufco, néle 10- Avril 
1533. fut viceroi de Valence, & mourut le ç. Juin rico. 
Il avoir époufé le 10. Août ryçz- Jeanne Telkz Grroo, 
fille de Jean , J V. comte de Vrena, donr il eut, M rssr- 
QOE, qui fuit ; Jean M anrique de Lara, VL comte dc l re- 
vigno, commandeur de Herrera, ordre de Calatrava, Oté 
mourut en r *78. fans enfans de iiaric de QgigflonelA&i- 
ved’Anttine-PimeOhñot marquis de AftorgJj&fhlcd4 
¿ffiírrdeQ[JÍgnonez, V, comte de Luna ; Rodrigue ¿c tiftse 
morts jeunes; 6c Louise Manrique, qui portales bis* 
de fa maifondmscelle de Cardenas, 6: cnùnnalafsfrri- 

, té du  ducs de N agera , arnjï qd'd fe  ftrta ci-rpth- il est
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itvjft' p w  fllsnaturel, Jean Manrique, tbevdíer de S. Jean, qui t'pt/tft Catherine de Ordugua.

XX1ÍI- M anrique Manrique de Laxa, VIL comte de i Valence, né le 2. Août 1555. tut víceroi de Catalogue,
I fie mourut avant fon pcre le 14. Mai ï 59 3. íans pofterité 
| de Jeanne M anrique, íll.dam e de faine Leonard,
 ̂ XXIfL Louise Manrique de Lara, fœur du precedent,
I niele 8, janvier 1558, devint V. duchefTe de Nagera ,

VII- comtefle de T revigno, VIII, de Valence, après la 
mon deiesfreres. Elle avoir époufé en i^So.BerHardiBde 
Cardenas, III. duc deM aqueda, Si mourut en 1617. 
ayant eu de ce m ariage, Bernardin de Cardenas, marquis 
de Elche, né le 18, janvier 1583. more en 1595), George 
Manrique de Cardenas, VI. duc de Nagera, VI. de Ma- 
queda, comte de Trevigno & de Valence, marquis de 
Elche, grand-adelantedeGrenade, n é le z j .  Avril I5S4. 
5c mort le 30. Octobre 1644. fans en fans atfabelle de la 
Cueva, fille de Frtnçw , VU. duc d'Aibuquerque; J ac
ques-Emmanuel, qui fuit ; Jean, chevalier de l’ordre de 
faine Jacques, commandeur de Villa-Rubia, né en 15 87.mort vers l’an 1634 ; Pierre, more jeune ; Mane de Carde- 
nas-Manrique, alliée à i/Mn-Jw/ré Hurtado de Mendoza ,
V. marquis de Cagnete, morte peu après Tan 1 à 17 ; Amte- 

. Marie, fécondé femme de George de Alencaltre, duc de 
| Torres-Novas, morte le 17. Décembre 1660 ; Daniniquc,
) morte jeune; fit ifabdle de (Jartfenas Manrique, reïigieufe.
! XXf V, J acques-Emma:,'UELManríque deCarden as, V.j duc de Maqueda, VII. de Nagera, marquis de Bel mon t e ,I ficc. grand adelante de Grenade, mourut le 14. Juillet 
j 1 (S 5 2- 11 avoi t époufé Agnès-Marie de Arellano, fille de Pbi-
i lippe Ramírez, VII.. comte de Aguilar, mane le 14. Fe- 
I vrier 1 ¿¿o. donc il eutFRANçoi s-Ma r ie , qui fuit;
! XXV. François-Marie de Montser at Manrique de 

Cardenas, VU 1.,duc de Nagera, VL de Maqucda, com
te de Trevigno fie de Valence, marquis de Be¡monte fie de 
Elche, grand-adelame de Grenade, mourut jeune le 30. 
Avril 165 6-

B R A S C H E  DES  C OMT E S D E P AREDES.
XVIII. Rodrigue M anrique, fécond fils de Pie r r e  , 

.VIII. feigneur de Amufco, naquit en 1406. fut créé en 
14.52. comte de Paredes, grand de Caftiiie, fut auffi con
nétable de Caflille, maître de l’ordre de faint Jacques, 5c 
mourut le 11. Novembre 1476. Il avoit époufé rA sírcete 
de Figueroa, filie de Gómez. Suarez, feigneur de Zafra 5c 
de Feria.morceen 1445 : ï °. en 1446- BeatrixdeGuCman, 
fiüede Dicgue Huit ado de Mendoza. I, feigneur de Cáeme
te, morreen 1452 :3 A Lltire de Cal tagnciL^fiüe defiere , 

i López de Ajala, 1. comte deFuenfaüda. Lesenfatis iífus 
du premier mariage furent I* Pi ER R E, qui fuir ; 2. Diegne, 

I mort avant fou pere; 3. BcHrigUe, feigneur de Ybros,morc 
| ie8. Avril i5iS.ayauieudeAfrtifiideBenavides,fiîlede 
¡ B irgue, comte de S. Iltcvan, Diegste, commandeur d'V elle
j de l’ordre de S- Jacques ; Rodrigue, commandeur de M an- 
j Zanares de l’ordre de CaIairava,niorc en 1527 ; Fractcifo, 
j mariée à François Agnajo, feigneur deViüâvetde; Eleoncre,
I alliée à Gaufre¿n de Cafícíví, feigneur de Car tete; 6c J/a-
, belle Manrique qui époufa Dicgue Vaca de Soiomajor ; 4. 

Gecrge, feigneur debe! mon tejo, mort en 1479-ayant eu 
de Gaienwe de M enefis, fille de Pierre López de Ajala ,

I Comiede Fueníal ida, Louis, commandeur de S. Jacques de 
! Menrizan, mort fans alliance ; fit I mt/í  Manrique, alliée
| à Emmanuel de Bena vides, III. feigneur de Javalqirinto ;
! '5. Frédéric, feigneur de jaiafe par fon mariage avec Marie
i de Molina, de laquelle il n’eut point d’enfans ; 6. Eleono-

, Te, mariée à Pierre Fszardo, comte de Cartagene ; & 7.
! Elche M anrique, alliée à Gómez, de EenavÎdes, feigneur de Fromefta. Les enfansifTus du troifiéme mariage furent,
¡ S. ffnni feigneur deRielves, mort en 1511. ayant eu de ¡ Jeanne fille de Gendre Davila, feigneur de Navalmor- quendo, I r a r y w ,  mort fans en fans de Xbrrefe , fille de 

Gtaiet de Robles, feigneur de Vafdetngueros ; A ifonre, ar- 
' chidiacre de Secille ; fie Agnès Manrique, alliée i  A lp n c eEnriquez de Séville, VIL feigneur de Villalva ; 9. A lftc c e , patriarche-les Indes, grand mqutfiteur, archevêque deSê- vilJt Sc cardinal, mon le 18. Septembre 15 3 S. d m  i l  fera  

fa ite  cl- après dans un arsiclefepare I & 10. RODRIGUE Mail* 
nque, qui a lait la  brassbc rapporter (¡-après- XIX. Pierre Manrique de Lara, U. comte de Paredes laoumten 1481. Il avoir cpouféi/fwwe de Acugna, fille
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de Pierre, I. comte de Buendia, dont il eut Pierre Gemer., 
inort jeune; R o d r i g u e , qui fuit ; Agnès s mariée à  Je e l i  
Ohacon, feigneur de Cartagene; Marie, alliée à Go/nez, 
Confale! deButron fit Mosica, feigneur de Aromajona ; 
& Magdeleine M anrique, qui époufa Pierre Fasardo, mar
quis de los Velez, d’avec lequel ayant etc féparte en 1 çoiS; elle fe ficreligieufe-

XX. Rodeicue M anrique, III. comte de Parèdes ; 
mourut le if. janvier 1536. II avoit époufé i°. ifalellè 
Faxardo, fille de Jean Chacon, feigneur deOria :i". Anne 
de Jaiin Manrique. Ses enfansdu premier mariage furent * 
1. Pie r r e , qui fuit ; 2. Jean, chevalier de faint Jean ; 3. 
Rodrigue , commandeur de Biedma, de l'ordre de S. Jac
ques , mort en 1534 ki(Tant de Catherine Loper, Français, 
chevalier de S . Jacques, & commandeur de Villa-Fraûca, 
mort le 12. Août l qp3. ayant eu de Marie de CepeJa, Aig
rie Manrique , alliée à Dirait? de Treves-Manrique ; 4, 
George, mort jeune ; 5 - Eleonare,mariée à Louis de Guzman^
IV. feigneur de la Aigava ; if, Mende, alliée à Louis de 
V k h ,l lL  feigneur de Laurin ; & 7. Marie - Magdeleine 
Manrique qui époufa Francois de Mon roi-, I. comte de 
Deleytofa, morte en 1588. Les en fans ifïus du fécond ma
riage furent S. Bernardin, chapelain de ia chapelle royale 
de Grenade ; 9. Raphaël, qui a fait la branche des comtes 
de Borgo-La VEZÆ, feigneur s de FtlUvcrde, rapportée ci- 
après ; & io . tranne M anrique, alliée à Jerìm: de AHaga. Il eut auffi dix en fans naturels,

XXL P i e r r e  Manrique d e  Lara, IV. comte de Paie
ries , mourut le iS - Mal 1539. Il avoir époufé Agnès, filili 
de Jantis Fernandez Manrique, II. marquis de Aguilar, 
dont il eut z. Antoine, qui fuir ; 2, François , jumeau dii 
precedent, commandeur de Villa-Franca & de Bienvem- 
d a M e l’ordre de faint Jacques, mor: le 20. Mal 15S3. 
laiffxM pour fis  naturel Rodrigue, general de rArtillerie en 
Siale j mort le ¡S- Mars tôt [axs enfant de Violante Ma
ri dio; 3. Anne, mariée à Gonfalfé Méfia Carillo, premier 
marquis delà Guardia ; fiû 4. Jeanne, alliée à Frédéric En- 
riquez-Giron, commandeur du mona Ètere de f’ordie de 
laint Jacques, & quatre filles reïigieufe s.

XXII. Antoine Manrique de Lara, V. comte de Pa
rades, mourut en 1Ç71 - 11 avoit époufé i ü. Anne Manrique 
de Lara, fille devrai; Fernandez III* marquis de AguîUr, 
morte en 1542 : l a- Gsionure M anrique, fille tTjUnrsiKe, 
1!. duc dé Nagera, morte en 1543 ; JQ. Fr^Eioi/edeSan- 
lîovaî 5 c Kovas, fille de Louis III. marquis de Dénia, £: eut 
pour fille uuiquede fa feconde femme, A G N E’$,qui fuit ;

XXIII. Agne’s Manti ’tuc de Lara, VL comtefTede Pa- 
redes, époufa le 2 4  Mats 155 6. Henri Manrique de Acli
gna , fécond fils de Manrique Manrique, III . duc de Na
gera, 5c mourut le 5. Novembre j 583^ & fon mari le 28. 
Septembre 1574. Leurs enfans furent, Antoine Manrique 
de Lara, VIL comte de Parerle, né en 1563. mort dans 
une expédition fur mer en Angleterre en l ySSTifrrfVIlL 
comte de Paredes, né l'an 1567. ciorrle 7, Février 1Ì5Ó. 
fans enfans de Catherine Fernandez de Cordoue, fille de 
Diegue, feigneur de Aimugna; France ss T chevalier de l'or
dre de faint Jacques, qui eut le même fort que fon frere 
aîné en 15 SS ; Emmanuel, qui fuît ; Henri, chevalier de 
l'ordre de faint Jacques, mort avant fon pere; Frmctìrfe, 
dame de l'infante liabelIe-CIaire-Eugenie, puis mariée à 
Antoine Colonia CevlUo, 11. comte de Elda ; Lùusft, mariée 
en 160^-à.Philippe Kamirez de Arellano, V il i .comte de 
Aguiîar, morte le 3. Mai 1631 ; & Marguerite Manrique 
de Lara, reïigieufe.XXïV. E sjza:îuel  Manrique de Lara, IX. C o m té  de 
Paredes, commandeur de Monral van de l’ordre de fâîitr 
Jacques, mourut le 1 S. Novembre liizli- Il avoir époafé 
Imafe Manrique Enriquez, fille de Louis Enriquez. 5c de 
Catherine de Lujan. donc il eu t, Mane-Agnes Manrique de Lara, X. comtefie de Paredes^ mariée en 164(1. à Fr/- 
p i f  en de Gonzague, des ducs de Guaiïalh , motte le 8- 
Août 1679 j lfabelle, ibune de ta reine Marie-Anne d'Au
triche, puis narice à Francois de Orofca, 5c Ribera., IÎ4 
marquis de M enare, morte en Avril i t î z  ; fie JmaÎBftté 
Manrique de L ira , jn rte jeune.BfiASCHE DES COMTES DE EE7RGO- LAÎ'EZAR , Stïggrxrs de V 11L A V E R D

XXLRAVH.VEI. Manrique, fifsde Rodrigue, I Î 7. comi# 
de Paredes & Arate de Jaèn ̂ lamique fa. feconde femme*
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fut corme de Burgo-Lavezar, feigneur de Villaverde, 
& gouverneur deCremtme. De fa femme, dont le nom 
n'efi pns connu, il eut ‘Rodrigue II. comte de iîurgo-Lave- 
zar, feigneur de Villaverde, mort fans poilerité; G e o r 
ge , qui fuit ; &  Anne Manrique,

XXII. G eorge Manrique III. comte de Eurgo-La- 
vezar, feigneur de Villaverde, époufa Magdeleine, fille 
de Jean-Ange Cicogna, noble Milanois, dont il eut Rodri- 
gne\V. comte de Burgo-Lavezar, &c. mort fans alliance 
avant l’an ié ip  ; Hyppolite da.m& de Burgo-Lavezar & de 
Villaverde, mariéeca 1611.2. Jean Diazzamorano; Fran- çoife » Laure ; & Marie Manrique de Lara* née pofthume, 
morte jeune.

B R A N C HE  ISSUE DES COMTES DE PAREDES.
XIX. Bodrinlte iManrique, filsdeRoop.iül:e 1. com

te deParedes, & ii’£/rjredeCaftagneda, fa troifiéme fem
me , fut commandeur de Villerubia, de l’ordre de S, Jac
ques, & époufa Anne de Caflilie,veuve deGHiimleMon- 
roi, morte le 29. Février 1541. dont il eut i.Gafpard, che
valier de l’ordre de S. Jacques, lequel àTfabdle deCailil- 
le , fille de Pierre Suarez de Caftilie, eutpoureiifaus, Pier
re, commandeur de l'ordre d’Alcan tara,mort le 29. Avril

. 1605 ; &  E n e m n ie ,  dame de la reine Ifabelle, morte le
7. Décembre 16061 2. Rodrigue, quifutd'églifc; 3. Inice, 
chapelain de l’impératrice Ifabelle; 4. AxfoNse, qui fuit; 
& ç. Marie Manrique, religieufe.

XX. AlforîE Manrique de Lara;époufa l". £/rire,511e
de Vafquer- Ra mirez de Guzman: i°. Catherine de Gueva- 
ra , dont ii n’eut point d’enfans. De fan premier mariage 
vinrent l. M ankjQl’E, qui fuit; z,Alfenfe M anriquede 
Guzman, qui, de Confiance de M endoza, eut pour fils uni
que , Alftmfe, mort eu 1516. fans enfans de Marie- Anne de 
Zuniga, veuve de Claude de Quignones, &. fille de Eugene 
de Zuniga & de Valdes ; & 5. Jérôme Manrique de Guz- : 
man, qui* de Magdeleine Paës de Sotomajor, eut Atfenfe \ 
Manrique de Lira & Guzman XV. feigneur de Amufco 
& Redecîlla en 1642. mort fans poftenté; Français ; £/ïi- ] 
je ; Bc Magdeleine Manrique de Lara & Guzman. !

XXI. Masrujuë Manrique de Lara & Guzman, j 
époufa TÎrrz/f deTolede, dontileurpour ulsuniqueVas- 
ç b ez , qui fuit;

XXII. Vas^ uez Manrique de Lara de Guzman, mou
rut en 1615. Il avoir époufé Ifabelle, fille de Bernardin de 
Zuniga & Quevedo, dont vint Mekbisre t née pofiluime, 
morte jeune.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE l'ALDFSCARAl.
XVIII. Pierre Manrique, troifiéme fils de PierreVIII. feigneur de Amuilo, Trevîgno, 6cc. fut feigneur de Valdefcaraî, Anguiano, Efcaimlla, &c. & époufa i°. 

ifabelle de Quignones, fille de Diegue Fernandez, feigneur 
deLuna: i°.C amejhie de Luna , dame de F.fi.amillaf fille 
i ï  Al rare, feigneur de Carvajales, Du premier mariage vin
rent, Pierre, qui fuit;/ni«, évêque de Leon & de Cor- doue , grand-inquîfiteur d’Efpagnc ; Leonard, mort vers l ’an 1715. fans enfans dMjpiriCarillo de- Acugna; & Eléo
nore Manrique de Lara, leçon de femme de Rodrigue DUt de Mendoza,feigneur de Mendivil. Du fécond mariage 
vinrent EaRnaee’ , qui a fait U branche des feigt.turs de 
Bscamilla, rapportée ci-aprèsi Si Blanche-Marie Manrj- 
que rie Lara, alliée en içoé. 2 Jean de Acugna-Porto- Carrero, 111. feigneur de Pajares,

XIX. Pj r.r\ p. Ecornez Manrique de Lara 11. feigneur de 
Valdefcaraî, époufa î®. Leonttre de Leïva, dame de Kodc- 
cilla-del-Gampo, ûtledeLjdren comte de Lei va : zu. Elrire 
Labo-Manuel, fiUede Jean, feigneur de Cangas & Ed- 
monre. Du fécond mariage vinrent, Pierre, mort jeune ; 
Antoine, qui fuit; &  Emmanuel Manriquede Lara.

XX. Anfoiîîe Manrique de Lara U i. feigneur de 
Valdefcaraî, grand'addam edeCailille.m eururen j 560, 
ayant eu de Lvrtife de Pariilla, fille & heritiere de Antoine, 
feigneur de Padilla & de faint Gadea, J ean , qui fuit ; 
M a r t i n  . qui fit la branche des comtes de Saint G a d e a  t 
rapportée ci-après ; P ierre , chanoine deTolcde, puis Jefui- 
te î Corner, Commandeur de Lopera,  de l’ordre de Cala- 
trava ; J n g e h q s e , mariée à Jean-A lfonfe  de Moxica& Bu- 
cron , feigneur de Arantayoua; i fa b e l l e ,  alliée à Jean de 
Mendoza & Luna IL  marquis de C aitil-de- Vayvella ; 
$imLçuift Hd*oriqqe de Lara, qui époufa en 1564, Lcés
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Por to- Carrero ScBoccanegra II . corare de Palma.*

XXI, J h a n  de Padilla & Manrique , IV. feigneur de 
Valdefcaraî, Vi I lovera &  S. Gadea, grand-adelante de 
Caitille,avoic époufé Marie de Acugna, comteifedeBuen- 
día, fille de Frederic V. comiede Buendia, dont il eut 
Antoine, qui fut jefuîte ; Loaife, comteíTcde S, Gadea & 
Buendia, dame de Valdefcaraî, qui époufa Martin & -'ian- 
ríquede Padilla, fon oncle ; Cafó Je-, &  Marie Manrique de Padilla, religieufes.

BRANCHE DES COMTES DE S. GADEA FT EUENDJj .
XXI, M artin Manrique de Lara,fils puîné d’AntoineIII. feigneur de Valdefcaraî, fut grand-adelante de Ca- 

ftille, 6t I. comte de S, Gadea, fit VIL de Buendia, grand 
de Caftille, par fon mariage a.vecLe/fife Manrique ¿c Pa
dilla , fa nièce, fille de Jean de Padilla & Manrique.lV. 
feigneur de Valdefcaraî, &  dont il eu t Jean de Padilia- 
M andque&  Acugna, II. comte de S. Gadea, deCifuen- 
res & de Buendia, VL feigneur de Valdefcaraî, grand- 
adelante de Caftille, mort en 1606, fans pollerirc d’Ancr 
de Silva, V III. comtefle de Ci fuentes, fille de Ferdinand 
de Silva, VI. comte de Cifuemes, qu’il avoir époufée en 
1 (foi. morte le 29. Mars 1 àofi ; Martin,Jefuîte ; Lcceke, 
qui fuît; Marie-Anne, alliée à  Cbrijlopble Gômez de San
doval , L duc de Uceda ; Anne, fécondé femme de Fran
çois Fernandez de la Cueva, VII. duc de Albuquerque; ¿c 
Lsmifede Padilla Manrique & Acugna, mariéeàxiwn:« de U rrea, V. comte de Aranda.

XXII, Eugene de Padilla Manrique & Acugna, III. 
comte de S, Gadea 6c Buendia, VIL feigneurde Valdel- 
carai, grand-adelante de Callilie, mourut le jç. Juin 
1 (S 2 2, fans pofteritéde lsmife de Aragon-Moncade, fille 
de Francois de M oncade, 6t de AUric de Aragon, V. du- cheiTe de M onulto.

ÎR^XCHE DES SEIGNEURS DE ESCAMELA,
XIX Barnabe’ M anrique deL una, fils de Pierre, 

feigneurde Valdefcaraî & de Omtejîne de Luna,¿une ne 
Efcamilla, là fécondé femme, fut feigneur de Villamador- 
n i , Quintana, &c. &  mourut en 1511. U avoir époufé 1u, 
Catherine ¿sTo\& it-r i a, Catherine, fille de Pierre Gardas 
de la Torre. Du premier mariageécoic ifiu Jean, qui fuir. 
Du fécond fortirent, Pierre > Rodrigue, chevalier de l'or
dre de S. Jacques; George, auíll chevalier de l’ordre de 
S. Jacques; Gamas, archevêque de^Tarragone; al
liée à Jean de S. Dominique, feigneur de Efiepar; & M- 
geltque, religieufe.

XX. J e a n  Manrique de Luna, chevalier de l'ordre de 
faint Jacques, feigneur de Efcamilla, mourut en 1540. 
laifianr de Marie de la M ota’, fille de François de laTorre, 
P ie r r e , qui fu it; Françoife, mariée à Pio-jy Vanne de 
Coral ; & Aiifif, religieufe,

XXL P ierr e  Manrique de Luna, feigneur de Hfca- 
m ilia, mourut le 27. Odlobre 157payant eudeGuémïfV 
fille â'Mfonfede Padilla, tuons en 1574. J e a n  , qui fiiit; 
Alfonfe, mort fans alliance ;&  Marie Manrique de Luna, 
qui époufa Charles de Areilano & de Navarre, feigneur de 
Sarraguila.

X X II. J ean Manriquede Luna, feigneurde Efanuíla, 
mourut en 1611. fans laí/Ter de poílericéd’J/iffí/í Ofaio* 
Veiafco, fille de Fitrre, feigneurde Cofcorira.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE JlLLAZOPiQUE.
X V JII. G o b e z  M anrique, cinquième fils de P ie r r e ,

VIII. feigneur de Am ufco^ît feigneur deVilliZOpeqiÆ,& 
mourut en 1491- Il avoitépoufé^’̂ Rede Mendoza, fille 
de Diegue, I. comte de Cagnere, dont il eut LoCis, qui 
fuît ; Mûrie, abbe.Te de Calabazanos ; Sz Caberme, narke 
à Diegue-Garcie de T o lede, VII. feigneur deMejcraJa-

XIX. Lou js M anrique, chev alier de Tordre de deiâint 
Jacques »mourut avant fon p ere , laiiîant d’Agrès de Cil- 
rille, fille ¿é Sanche, L feigneur de Herrera, jtcw Manri
que , dame de ViUazopcque,qui épouf» Rodrigue de Mea- 
doza, H. comte de Calirogeriz,
B X 4 Í ÍC IÍE  D E S  S E I G N E U R S  ET COMTfi 

de Us Akaw eeas , /rjflfwwx de Aniisar-
X VIII. G arcías Fernandez Manrique, fcptwffle 

d i Pie r r e  , VIIL feigneur de Amufco, fut feigneur celai



M A N
jftWAŸvËtAî > Belliza, Efpinofe, Alozairra, &c*Scmouruc 
en 1476- H »voit épouféAldonce  Faxardo , fille d’A ifon fe, 
ieigneur de Lorca, dont il eut B ernardin  , qui fuit; Ro
drigue  , archidiacre d'Alrouguezar ; Français, chevalier de 
fkinc Jean ; Pierre  LopeZ Faxardo , commandeur de Cara- 
vaca; Itnco^qui a-fait la branche des feignesers de  fer T or
s e s  j rapportée cl-¿prèss Gantes , commandeur de Pfefencia 
Î& de Fuentiduegna , de l'ordre de Calatrava ;  Gsùomare, 
alliée à Dir^w Fernandez de Cordoue, feigocur deSalza- 
racejos ; &  A ten d e  Manrique , qui épaula S a c h e  délia Çavalleria.

XIX. B e r n a r d i n  Manrique II. feigneur de las Amay- 
velas, &c. mourut le ip- Avril 1517. Il avoitépoufé Ifa- 
belle Ordognez de Guzman , dame de la Sagradra,Terra- 
dos, Ambroz, &c. fille aînée à’Antoine Nugnez, feigneur 
d'Ambroz, dont il eut G a r c i a s , qui fuit ; Alfonft -, Diegne ; 
Gabriel, chanoine de Se vil le ; George-, Marte, alliée à Mar
tin de Roxas, feigneur de la Torre de Mazuelo -, Letmare,
&  Aldonce, religieufes ; Ifabelle7 abbeGe de Calabazancs;
Si Catherine M anrique, religieufe.

XX. Garcias Fernandez Manrique III. feigneur de 
las Amayvelas »Efpinofa, la Sagrada,& mourut le 1. N o
vembre 1 440. Il avoit époufé 1 Françaife de Benavïdes, 
fille de François, feigneur de Fromeûa , morte en 1434: 
2°- Confiance de Bazan, fille de Gutier de Robies , feigneur 
de Valdetriguercs. Du premier mariagevinrent,BER5 ar- 
PIN , qui fuit ; Antoine, mort jeune ; François ; Aldonce ; 8ç 
Leomre , religieufe ; Isabelle de Velafco , mariée à Pierre 
Ordognez de Vilîaquiran, feigneur de Leclre ; &. Françeift Manrique,religieufe. Du fécond mariage étoit iilu Gabriel 
Manrique de BaZan, né en 1538. mort fans pofferité.

XXI. B e r n a r d i n  Mannque de Lara, IV. feigneur de 
las Amayvêlas, <Scc. mourut en 1 ç 8 1 . Il avoir époufé î fa -  
b tlle  de Mendoza, fille de Louis Lafo de Cafliile, dont il 
eut G a e c i a s ,  qui fuit ; Alfonft', Louis Lafo de Cafliile; 
D ie°u e ,  religieufe ; Antoine, qui lut d’églife ; M i c h e l  ,  qui 
fit ta  branche des feigneur s d e  tas G P, a n e h a s ,  rapportée ci- 
après  î Françaife  , abbeiïe de Calabazanos i  &  Bernardine 
Manrique, religieufe.

XXII. G a r c i a s  Fernandez M anrique, V. feigneur de 
las Amay vêlas, &c. époufa I e. Catherine de Foo fera & T o 
lède , fille de Pierre de Fonfeca N ieto , feigneur del Cubo :

Marie de Velafco. Les enfans qu'il eut de fa première 
femme furent, B e r n a rd in  , qui fuit; Gafpard, & ifabelle 
Manrique , mariée à Ïmh-Alfmfe de Soie , feigneur de 
Yjlla-de-Retorriüo. De la fécondé étoit ilTue Eleonore de 
Velafco, religieufe,

XX III. Bernardin M annque, VT. feigneur de las 
'Amayvelas, &c. mourut en HÎ41. ayant eu à’Antoinette 
del Aguila, fille de Diegne, feigneur de Villavicïofa,G ar
cias , qui lu it ; Diegne, clievalÎer de faint Jacques ; Pierre, 
mort au royaume de Naples ; & Catherine Manrique, alliée 
à  François Lopez de Zunjga & de U Cerda, IL  marquis 
de Baides.XXIV. G a r c i a s  Manrique de Lara, VII. feigneur de
las Amay vêlas , & XVI. feigneur de Amufco , époufa 
Franceife-NiCofraie de Barrientos Colonne, fille unique de 
Pierre-Françaife , feigneur de Serrante., dont il eut Ber
nai*, di N, qui fuit ; BaUbafar, prieur des AuguftinS ; Joseph, 
qui a continué la psfierué rapportée après (d it de fort frere 
atttéi Thercfe, mariée à Anteiae-Jofeph del Caftîllo-Torco- 
Carrero, 1V. feigneur de Fermofel ; Marie, alliée à Félix 
de Solis ; Antoinette -, Beatrix ; & Catherine Manrique de La
ra , religieufes. _ .XXV. Bernardin  Manrique de Lara, Bamentos,T e- 
jeda, Maldonallo & Pacheco, I. comte de las Amayvelas,
XVII. feigneur de Amufco , mourut en id y i. Il a voit 
époufé Lcsife de Ibarra 8c Cardonne, fille de Charles, L 
marquis de Taracene, dont il eutGarrizi Fernandez, IL 
comte de las Am ayvebs, XVIII. feigneur de Amufco, 
mort fans alliance le 1 y. Mars 1 ¿79 *, Charles, III. comte 
de las Amayvetas, XIX. feigneur de Amuico , mort Tans 
alliance le 3. Juillet 16B1; Joseph-An g e , qui fuit ; Efro- 
ttre-Petronelle , troifiéme femme de Gafpard de Vitlacie- 
Quixada-Ocampo & de A tu^n i, 111» comte de Pegnanor; 
Antoinette & Biattthe Manrique de Lara, religieule.XXVI. J oseph-Ange Manrique de L a n , IV. comte 
de îas Amayvetas, XX. feigneur de Amuico, maréchal 
des camps & armées de l’empereur,apres avoir été corn-
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mandant a Barcelone, mourut à Vienne le 10. Oétobre 
1713-en fa cinquante-deuxieme année, il avoitépoufé Cafitlle-lbereft de Ribadeneira-Nigrio-de-Cailro.niarquife de la V^ega, fille de Baltbafar de Ribadeneira & Zunîga* 
marquis de la Vega, donc il eut Doriiinique- Benoit, né en 
Mars 1694. mort en Août fuivant ; & Marie- Antoinette 
Manrique de Lara, née en Août 1689- mone le 24, Aoüc 1696-

XX V. J o s e h i  Manrique de Lara,fils puîné deGARciAS, 
VIL feigneur de las Amayvelas , & XVL feigneur de 
Amufco , fut chevalier de l'ordre de Calatrava, & iaifla 
d'Eleonore Fernandez de Arguello, J o s e p h  , qui fuit ; &  Marie Manrique de Lara.

XXVI. Joseph Manrique de Lara.
BRANCHE DES SEIGNEURS DE IA S GKANERA$

* V l lL A S E ï ï I N i ,
XXII. M ichel Manrique de Lara, fils puîné de Ber* 

mardis , IV feigneur de ias Amayvelas, fut feigneur de 
las Graneras, & gouverneur de "I avente. Il avoit époufé Jfabelie Delgado, fille d'Angufiin ,  feigneur de Villaxime- n a , dont il eut Lotus, qui fuît ;

X X IIL  Louis Manrique de Lara & Delgado, feigneur 
de Vîilaximena& de lasGrancras, époufa Damant Del
gado de M ata, dont i! eut pour fille unique Ifabelle Man
rique de Lara, dame de Villaximena & de las Graneras, 
mariée à Georges Venegas de CordoueÉû de la Cuéva, VL feigneur de ta Harina.
B R JX C H E  DES SEIGNEURS DF LAS  TOREES 

de A l o z a y n a
XIX- Inico Manrique , cinquième fils de Garciaî 

Fernandez, L feigneur de las Amayveïas, fut feigneur de 
tasTorres de Alozayna, Frigiliana&Nerja, commandeur 
de Corral, de l'ordre de S. Jacques, <Sc mourut le 17. Jan
vier 1536. II avoir époufé en 1498. IfabelleCarillo, fille de Sanche de Cordoue & Roxas, feigneur Je  Cafapalma, 
donc il eut Garcias , qui fuit ; Rodrigue , qui a fait la 
branche des comtes de Fkigiliana , rapportée ci-après s Guio- 
mate, mariée 2 Gnt 'ter de la Vega, feigneur de Puercotlano ; 
Ifabelle, religieufe de feinte Claire ; Aldonce, qui époufe 
Diegne de Cordoue Ponce de Leon, feigneur de la Cam- 
pana ; 8c Marie M anrique, alliée à Diegne de Rozas, des 
tnarquis de Poza.

XX. G a r c i a s  Manrique , feigneur de las Torres-de- 
Alozayna , mourut en 1537. II a\roit époufé en 1414* 
Jeanne de Valence, fille de Frédéric Manrique, maréchal 
de Cafiille, dont Ü eut I nico , qui fuit ; Frédéric ; Philippe ; 
éc Françoift Manrique.

XXI. Inico Manrique, feigneur de las Torres-de- Alo
zayna & C hilcha , mourut en 1471. Il avoir époufé Anne? 
fille de Ferdinand de Bazari, dont il eut pour fille uoiqotf 
Françoife Fernandez Manrique , dame ae las Torres-de- 
Alozayna & ChiLhes, née en l ç68. mariée en 1587- i  
Rodrigue Manrique de Lara, IV. feigneur de Frigiiiana. Il 
emauffiie Marie de Agnne, an f is  narurel nommé Charles.
BRANCHE DES J E ïG X £ t7RS ET COMTES 

<feFH iG ii.iA N A , d’A  c m A t , é -  matquis 
delà  H i n o j  os a .

XX. Rodrigue Manrique, fécond filsd’lNico,feigneur 
de las Torres-de-Aiüzayna, fut feigneur de Frigiiiana dç 
N erja, & chevalier de l’ordre de S. Jacques, II avait époufé 
Catherine Pacheco 8c Arronïz, dame de la Efperïlla, de 
Fuente-la-Higuera, fille de Louis, dont il eut Louis, qui 
fuît ; 'Jean, qui fut tué 2 Urrecht ; Ifabelle ; 8c Marte-Anne , 
religieufes ; & Diegne Manrique-Pacheco,qui époufa Marie 
de Guzman, fille d e i r a d e  Cafelia, dont il eut An- 
teint Manrique de Lara, feigneur de Madera 3c de Cazalfej  
chevalier de l’ordre de S. Jacques, qui d'Agnès GoIIado- 
Pacbeco, eut pour enfans, François r mort avant fon pere; 
Marie, dame de Cazalla 8c de Madera, alliée à François 
Chacon ’ Enriquez , I. comte de Moüna ; &  Françoift 

tanrique de Lara, qui époufa Astre de la Concba-Zapi* 
« ,  cbes-alier de l'ordre de Calatrava.

XXI- Louis Manrique de Lata, III. feigneur de Frigi- 
liina &  Nerja, mourut le i.Oélobre ifio i. II avoir epou- 
l’é jtoirir Manrique, fille de Diegne de Aeuajo , feigneur 
de Vil[aYerde,uiorK en Juin 156S. dont il eut RudriuCÊ  
qui fuit ;
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- Rodrigue  Manrique de L ara , IV. feigneur de."
"Frigiliana & Nerja . mourut le n .  Novembre 1621 .11‘ 
dvoit époufé en 1 y 87* Françoife Fernandez Manrique, fille 
unique à’inico , feigneur de las Torres-deriAlozayna &

. Chilches, dont ü  eut la ico , qui fuir; Jofepb ï Sabinian, 
ébevalier de l’ordre de Calatrava, gouverneur des Philip- 
pioes, mort fans alliance le 15. Novembre 1679 ï Bernard,

; tué en un combat naval contre les Turcs le 15. Odtobre 
1620; Pierre ; François, tué en 16} 1 ; Gabriel, né en 1 <S J 1 ■ 
mort en 1644 ; 'Amis ; Mende ; Si 1Varie Manrique de Lara, 
ifcligieufes-X X lIL  hfico Manrique de Lara, I. comte de Fngilia 
n a , vicomte de la Fuente, feigneur de IasTorres-de-Alo- 
Tayna. Nerja & Chilches, mourut le 2 8 - Décembre 1 ¿64, 
Il avoir époufé en 1629. Marguerite de Tavora , fille de 
Je4ti-Gafparti de Sou fa, morte le a i-  Septembre i66z.  dont il-eutR odrigue*Eu m a ku ei, qui fuit; Gafpard-François, 
chevalier de l’ordre de faim Jacques, gouverneur de Na* 
varre en Lombardie , & general des milices du Miîanez; 
Frauçoife-Marie , ■ alliée à Diegue François Engine de Silva* 
Mendoza & la Cerda , VIL feigneur de GalveS ; Marie- 
Jnteïnem, qui époufa en 16$ ï- Gafpatd-Dmimque de Vil- lacis-Quijada-Ocampo& Acugna, KL comte de Vilfafior, 
morte en 1Î72; ScThnefe-Marte Manrique de Lata, ma
riée en 1672. à Octave-Ignace prince de Batbanfon & du 

:S. empire Romain.XXIV. Rodrigue* Ehmanuei. Manrique de Lara, IL 
comte de Frîgiiiaua , vicomte de la Fuente, Sic, Grand- 
d'Efpagne .ne le 2 y. Mars 1 ¿38- avoir époufé le 13. Avril 
iCjo.  Marie-Antoinette de Valbanera-Ramirez-de Arella* 
n o , Mendoza & Alvarado, X, comteffede Aguïlar & de 
Villamor, II, marquile de la Hinoyofa, X III. dame de 
lus Camcros, fille unique de Jean-Dominique Ramîrez de 
Arellano, iX .com tede Aguïlar, &c,morte le4, Décem
bre 1^7^. dont il eut Inigo de la Crois , qui fuit; & 
Marie-Tbtrefe, née Si morte en 1674.

XXV.  1 nico de la Croix Manrique de Lara, Arella- 
rto-Mendoza & Avarado, XL comte de Aguilar, V. mar
quis de la Hinojofa, IV. comte de Vülamor , X III. fei
gneur de los Cameros ,grand-d’Efpagne, chevalier de la 
Toifon d’or, né l e ; .  Mai idy^.épotifa le 11- Novembre 
16 S (j. Rafalie-Marie de Aragon Si Pignatelli, filled’jÎHdré- 
laùrice, VIL duc de Aionreieon, dont il n’a point d’enfhns,1

i  Î jI N C H  E T) e s  c o m t e s  d e  l a r a ,
feigttettrs de C a s T fi. o g e R 1 z.

ÏX . N o n n i o  Ferez, fils puîné de Pjzp.REGonralez, IL  
Feigneur de Lara , & d'Eve Pe>ez de T rav a , ta prwnieie 
femme .conferva le nom de Lara, dont il hit Je 111. fei- ; 
gneur, & de Gaina ; Ion freie aîné ayant pris celui de vi- ; 
comte de Narbonne, dont il avoir époufé l’heritiere* Le 
feigneur de Lara, dont nous parions , fut tuteur du roi 
Alfonfe VIJI. & régent de fes royaumes. Il avoir épcuié 
Tberefe, fille de Ferdinand Perez de T rava, contre de T ri- 
ftamare, dont il eut F e r d i n a n d  , qui fuit ; jtlvart Nu- 
gnezde L an, feigneur de Lara, de Lerme.Sfc. qui fut tu
teur du roî Henrt bée mourut en 1219. fansenfans légiti
més. Il avoit cjVHifé Vnaqtie, fille de Diegne Logez de Ha
ro , furnomme ic Bon , feigneur de Bifcaye; G o N SALy E ,  

qui continua la poftcritc qui fera rapportée apnii celle de [cri 
frère aînénhcrcfe Nugnez de Lara, fécondé femme de Fer
dinand IL roi de ! eon, morte en 11 So ;&  Sande Nugnez 
de Lara, mariée à Ssttcbe infant d’Aragon Tcomte de Rouf- 
fil Ion & de Cerdagne.

X. Fer dinan d  Nugnez de Lara, feigneur de Caftro- 
geriz, époufa Majore, fille de Gardas G irciz , Ric-Homrae, 
feigneur de A ra, dont il eut Ferdinand Fernandez de Lara, 
mort fans pnfterité; AtvARE, qui fuir; Saocïe, mariée à 
l’infant Ferdinand de Portugal, feigneur de Serpe; & TAz- 
jefe, alliée à Ponce-Hügon comte de Ampurias.

XI. A l v a r E Fernandez de Lara,Ric-Homme, feigneur 
de Lara,mou rut fans en fans legirimcs.il avoit épouié Ai arif 
Alonfo de Leon, fille naturelle d’Alfonfe, IX. roi de Leon.

X. G onsalve Nugnez de Lara, fils puîné de N onnio, 
feigneur de Lara, fut feigneur de Belorado, fîrionez, Sic, 
Sc mourut vers l’an 1215.11 avoit époufé Marie Diaz de 
H aro, ftrur ¿hJtraque , qui avoit époufé fon itère aîné, 
dont il eut Diegut Gonzalez de Lara, tué par les Maures; 
N onnio, qui fuit; Ferdinand Goafalez de Lan;TArrr//-, 1
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fécondé femme A’Alfonfe feigneur de Molina 8c deMefa* 
& Eleonere de Lara, mariée 4 Rodrigue Fernandez de-CaUm

X i, N onNIo Gonfatez de Lara, furnommé le Bon, Ric- 
Homme , feigneur de Lara, fut tué a la bataille de Ecija en 
Mâi 1275. II avoir époufé Tberefe Alonfo de Leon , dame 
de Almugna, fille de Pierre Alonfo, maître de l’ordre de 
S* Jacques, & nièce ¿’Alfonfe roi de Leon, dont il eut J ean 
qui fuit ; Nonnio GonÎslez <ie Lara, Rie-Homme, feigneur 
de Eftella, mort en 1291, fans en fans de Jeanne Gômez Gi
ron /fille uniqueAeGomez, Gonfalez G iron, Ric-Homme * & Tberefe de Lara , mariée à Gilles Gomez de R 03 RjcI 
Homme , feigneur de Aza, U eut auJJÎ pour file naturelle 
Marie, alliée a DiegùeGpffin-iff Dr^a, feigneur de Probafn’.

X II. J e a n  Gonfalez de Lara, Ric-Hommei feigneut 
de Lara Lerme , &c. ambaiîàdeur au concile general de 
Lyon , mourut en 1276. Il avoir époufé Tberefe de Haro 
mie de Dtegtte Lopez, feigneur de Bifcaye, dont il eut Jb  
rare Nugnez de Lara , Ric-Homme , feigneur dç Lara 
mort fans alliance en 1187; & Jean , qui fuit; 1

XIIL J ean Nugnez de Lara, Ric-Homme, feigneur de 
Lara, &c. capitaine general d e  lim ite d e  royaume d’A
ragon 3c de Grenade,mourut en Avril 1294. Il avoit épou
fé Tberefe Alvarez de Azagra, V.dame fouveraine de AI- 
varrazin Si de la maifonde Azagra, fille ¿'Ahare Ferez de 
Azagra, dont il eut J ean , qui fuit ; Nonnio Goafaiez de 
Lara, Ric-Homme, feigneur de Vide, mort en 1296. fenS 
pofterité de Confiance de Portugal, fille de l’infant Mfttife 
de Portugal, feigneur de Portalegre; Jeanne Nug»« (;e 
Lara , dite la Palm üle , dame de Lara, apres la mort de 
fesfreres, mariée 1°. l’an i ;o o . à Henri infant deCailiL 
le , qui étoit âgé de 70. ans : Ferdinand de la Cerda,
morte en 1 1 ; & Tberefe Nugnez de Lara,alliteeii ijo j,
à Alfonfe de Caffille , feigneur de Valence.

X l V, 1e an Nugnez de Lara/iit le Jeune 8c ItBjtrh, fei
gneur des maifons de Lara & de Azagra, fouverain de Al- 
varrazin & de M olina, fouverain mairie de la cour royale 
& des limites du pays, mourut en 1 ;  1 y. Il avoit époufé 1®. 
en 1290. Ifabtlle de Molina & de M efa, fille d’Alfonfe de 
Caftille,5c deSfanrAr, V. dame de Molina .morte en 129;: 
2°. Marie Diaz de Haro, dame de Tordehumos,fille deDie- 
gue Lopez de Haro, feigneur de Bifcaye, defquelles il n’eut 
point d’en fans. * Imhoff, en fes vingt familles if Efpagse.

M AN RIQU E, (Thom as) religieux de l’ordre de faint ' 
Dominique,étoit filsde Pierre de Luna,feigneurde Fueute 
Duegna, & d’Aldonfe M anrique, fille du comte de Of- 
foniOr II fut fait procureur general de l’ordre à Rome en 
1553. & en iydy- le pape Pie IV. le fit maîiredufacré 
palais. On dit qu’il fut employé dans de grandes affaires> 
Si en tr’autres qu'il négocia heureufement auprès du vice- 
roi de Naples, qui vouloir envahir Rome ; ce qu’il y a de 
certain, c’eft qu’il fut leprincïpal directeur de l’édition qui 
parut en 1570. à Rome de toutes les oeuvres deS. Tho
mas en dix-iept volumes in folio , & que la vie du Saint qui 
elt à la tête elt île lui. 11 parue la mémeannéeàLytmune 
nouvelle édition des œuvres d’AlexandreTartagno, ju- 
rifconfulte,à la bonté de laquelle il contribua, par Us mé
moires qu’il fournit fur les defauts dè celle que le fameux 
Charles du Moulin avoit donnée en 15 5(1.11 EcliasJ, fmfi* 
nfi.  Prsd.

M ANRIQUE D E LARA, ( Alfonfe ) cardinal arche
vêque de Sevilîe, fils de Rodrigue Manrique, premier 
comte de Parede, fut nommé par Ifabelle reine deCafliî- 
!e , à l’évèché de Badajoz. Après la mortdecette princefiî 
i’an i 504. il fe déclara pour Philippe archiduc d’Autriche, 
contre le roi Ferdinand, qui en conferva du refleuri ment. 
Manrique cabala encore en faveur de Charles ¿‘Autri
che, fils de l’archiduc Philippe, qui fbt depuis empereur. 
Ferdinand prit des me fur es pour le perdre, Si le fit arrê
ter dans les Afluries, dans le rems qu’il avoir pris la fait* 
déguifé en marchand. On le mit foin la garde de 1 archevêque de Tplede, conformément aune commifiion quon
avoit du pape. Depuis, il recouvra la liberté par le traire 
qui fe fit emre l’empereur Maximilien I.&  FiidÎnand, 
touchant l’adminiflfatiort dçs états de Charles archiduc 
d’Autriche- Manrique vint alors dans Je Pays-Bas ,a  *» 
cour du mime prince Charles, qui le nommai l’cvcd* 
deCordoue, puis à l’archevêché de Seville. il luidoona 
encore l’office d’inquilîteur general de U Foi, &  procma 
Tan 1 y j  1. un chapeau de cardinal ace p ela :, qui mourus
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tn  Éfpagrre le z i .  Septembre de l’an 1538- * Gômez, de 
f(b. curdtu. Zinsen. L 6. Mariana, t. 2$. Onuphre. Auberi, C'taconius, Scc.

MANS, ( le )  fnr la Sarre, ville de France, capitale de 
la province du M aine, avec préfidíal 5 : évêché fuffraganc 
de Toure, efi: nommé par les LariiisCen«f«»w», Scaliger, 
Cluvier, Si prefque tous les géograplves la prennent pour 
le Vïndintna de Ptolomée. Les anciennes chroniques débi
tent que le Mans fut bâti par Sarthon, peut- Sis de Samo- 
tbes, roi des Gaules ; & que depuis ayant été ruinée par 
les faâïous des Druides 5c dés Sarrhomdes, elle fut réparée par Lement , au(E ro; des Gaules , qui lui donna Ion 
nom. Sans s’arrêter à ces fable , il faut convenir que le 
Mans efl: une des plus anciennes villes des Gaules, ce qui 
a donné lieu à ce diflique allez commun dans les vieux 
auteurs :

Bourges, Autan, le Mans arec Limenges,
Furent jadis les quatre villes rouges.

‘Aujourd’hui elle efl bâtie fur une montagne qui s’élève au- 
deiTus de la Sa r te , entre le feptentrion fie ¡e couchant. Ai- 
moin dit que du rems de Charlemaone, elle ctoír unedes 
plus pui fian tes villes de la Gaule Celtique. Les cou ries des ¡ 
Normands, les guerres des Anglois, & les fréquens meen- I 
dies l’ont fouvent fait changer de forme. L’égtife caché- i 
dralea étédediée à la fainte Vierge, puis à S. Gervais, &  ¡ 
enfin à S- Julien , qui eil le premier evêque du Mans. On I 
peut confulier l’ftiflorredes prélats,& des chofes plus me- ! 
morables de ce diocèfe,qu'Antoine le Corvalier de Cour- 
teilles, confeiller au préitdial de Cette ville, a donnée au 
public depuisl’an 16±8.*Cat:fidtn,zufiiGrégoire deTaarr,
I. j .  Aimoïn, in hiß. Du Chêne, auïtq. des villes. Robert, & 
Sammarth. Gallta CÔri/f. Bon donne:, bifitire des treqoes du 
Mans. C O K C U Í 5 D P  3U S Î .  |

Le rot Charles le Chauve féjourrta quelque tems au Mans 
pour s’y oppofer aux courfes des Normands. Pendant ce 
féjour, Alderic qui en étoît évêque, le pria de remédier à 
quelques abus qui le commencent contre ie culte divin & 
la pui (Tance royale-Pourcela les évêques s’anêmbïerenrl'an 
845. au bourg de Coulaines, qui eit près des fauxbourgs du 
M ans, Si y frene quelques décidons, que nousavons dans 
les recueils des conciles, sente 23. édir.reg. &  teme S. «fri. alu 
Tarif L'archevêque de Tours celebra l’an 1242. un concile 
à Laval dans le Maine. G corroí ̂  évêque d U M ans,y affilia.

¡VIANSARD, (Jean) payían de laparoiffe de ChaÜvoí- 
Milon près D un-leR oi, diocèfede Bourges, mérite place 
dans ce diilionaire, par le grand âge qu'il vécut, qui fut de 
1 10. anS- Ilavoiteu dix femmes, dont il époufa la demiere 
z l’àgfi de 99. arre, ¿celle rien avait que iS .I i en eut un fils 
deux ans après ,&  mourut lut la fin de ipoy. * Ginette du 
j î . laurier /7/0.MANS A R T , Í François ] fameux architeéte, naquit à 
Paris en 1 ç<>8- Son pete, qui éroït auffi ardu cede fit qu’il 
perdit for: jeune, le laifTa entre les mains de fon fceau-frere, 
qui étoit de ta même profeölon ,&  qui eut foin de lui ap
prendre íes premiers élemens de l'architecture- Ce jeune 
éleve avoir apporté en naiiîànt toutes íes dilpofkions né- 
cefTaires pour rendir dans ce bel arc, un goût exquis fit un 
efpri: folide & profond, qui cherchoic (otijouFS quelque 
choie de plus beau que ce qu’il voyoït faire aux autres. La 
prarique qu'il joignit de bonne heure à 1 itude £c aux ré- 
ísrions , lui acquit en peu de rems beaucoup d habileté 
Si beaucoup de réputation. Ses pernees croient nobles & 
grandes pour le deiîêïn general d’un édifice, ¿t fon choix 
toujours heureux ¿ t délicat pont 1œ  profils ce cous les mem
bres d’architeébire qu'il y employou- Ses ouvrages qui ont 
embelli Paris & fes environs, ¿c même plufieurs provin
ces , l'ont en fi grand nombre, que l’on n en rapportera que 
1rs principaux. Les premiers ont été le portai! de i cgüle des Feuülansdelarue S. Honore, le château deBer ni 6:.le 
château de Baierai en Normandie, enfuice celui de Bîe- 
ran-cour, une partie de celui deChoifi fur Seine, fie celui 
de Pedr-Bourg. Le nouveau château de Bioîs eil tout en
tier de fa façon, 5c il a fait une partie des dedans de Riche
lieu St de Coulommiers. Il a lait tous les dehors du châ
teau &. des jardins de Gefvres en Brie, & la plus grande 
partie de celui de Freine , o ù îly  1 une chapehe, q u ís te n  
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même-teins & le modèle de l’églife du Val-de-Grâce à 
Paris , 5c un chef-d’œuvre d’archicefiture. Le château de 
Maifons, dont îl a fait faire tous les bâtimens Si tous les 
jardinages, ell d’une beauté fi finguliere, qu’il n’y a point 
d’étrangers curieux qui ne l’aillent voir, comme une des 
plus belles chofes qu’on ait en France. L’hôtel de la Vril
l e  5c l’hôtel de jars qu'il fît conilruire environ dans le 
même-tems, ne méritent pas moins d’être confiderés pour 
la beauté & l’élegance de leur archkefiture. L’églife des Fit-1 
les de Sainœ-Marie dans la rue S. Antoine, elt de lui ; de ' 
même qu’une partie de l’hôrel de Conti, l’Jiôtel de Bouil- 
ion, & le portail des Minimes de la Place-Royale, jufqu’à 
la première corniche feulement. J1 a bâti plufieurs chofes à 
l’hôtel de Carnavalet de très-bon goût, fur - tout te corps 
de logis fur la rue, où il a conferve l’ancienne porte St des 
bas reliefs donc elle efi ornée, parce qu’il les trouva très- 
beaux, fi: qu’il n’eut point cette maligne envie de plufieurs 
archi refiles, qui ne manquent pas de faire abattre les mor
ceaux d’archîteiture, donc la comparaifon avec les leurs 
pourroitleur êtredefavantageufe.L’églifedu Val-de-Grâ
ce a été bâde fur fou deflèin , 5c conduite par lui jufqu’au- 
deflusdç la grande cornichedu dedans. Lorsqu’on en étoit 
ià, on fit entendre à la reine-mere, fondatrice du couvent, ■ 
que cette égltfe, fur le pied qu’elle ctoic commencée, ne 
pouvoir s’achever qu’avec des fournies immenfes, fie qui 
excederoïent beaucoup celles qu’elle y avoit deftinéçs. 
Bfe s’en plaignit à M. Manfarc ; fie n’ayant pas reçu de fes 
réponfei toute la fausfaétion qu’elle en attendoic, elle 
chargea d’autres architectes de ce qui refiait k faire. C’eft 
afTuremenc une des belles égüfes qu’il y aie au monde 1 
mais il y a lieu de croire qu'elle aurait été encore plus bel
le, fi M. Manfarc y eue mis la demiere main- Elle n’au- 
roic peut-être pas été chargée de tantd'omemens de fcuïp- 
rure ; mais elle n’en auroit pas été moins ornée. Peut - être 
aufiï que le dôme, quelque beau 5c majeftueux qu’il fo it, 
auroit eu quelque choiede plus élégant fiche plus dégagé, 
s’il eût été tait entièrement dans le goût de Manfarc. L'on 
peut en juger ainfi par la beauté ou dôme des Invalides » 
fait par M . M anfart, premier architeéle du roi de France ,  
Si neveu de celui donc on parle, parce qu’il avoit le même 
goût que ton oncle. Cet excellent archiieéte qui Conten- 
toit tout le monde par fes beaux ouvrages, ne pouvoît fe 
contenter lui-même. Il lui venoit toujours en travaillant 
de plus belles idées que celles où il s'étoic d’abord arrêté, 
fit fouvenc il a fair refaire jufqu a deux fie trois fois les mê
mes morceaux, pour n’avoir pu en demeurer à quelque 
chofe de beau, ïorfque quelque chofe déplus beau fe pré- 
lentoit à fon imagination- C 'aétécetie abondance de bel
les penfées, qui a empêché que la façade principale du Lou
vre n’ait été bâtie lous fa conduire fi; fur fes deflèins; & 
parce que la pofterîté fêta étonnée que dans le tems où il 
étoit dans fa plus grande réputation, on ait fait venir erï 
France pour cetonvrage le chevalier Bernirr, qui, i  ce que 
difent leiconnoiiTeurs, n’avoit aucun avantage fur lui dû 
côté de i'archirctture, il efi bon de dire comment la chofe 
fe paffà. M, Colbert, avant que d’envoyer â Rome pour 
avoir les deiTeînS des meilleurs arefrireétes d’i catie, manda 
M anfart, fie le pria d’ajTporter Ceux qu’il avoit faits pour le 
Louvre. Il lui dît qu’il feroit bien-aife de lui voir bâtir la 
façade ne ce palau,, ne doutant point que s’agi (Tant de fer- 
vir le roi dans un ouvrage fi important, il ne fît quelque 
chofe d’admirable- M- Manfart ouvrit fon porte-feuille , 
St fît voir plufieurs deiTeins, tots très-beaux St très-ma
gnifiques , mais dont ti n’y en avoit pas un feul qui fût fini 
fit arrêté. Il y avoit par toutdeux ou trois penfées différen
tes à choifir ; l'une marquée avec du crayon, l’autre avec 
de l'encre, fit l'autre avec de la fanguine. M. Colbert té
moigna erre extrêmement fan Gau de la beauté 5c de l’a
bondance de toutes ces différentes idées ; mais il ajouta 
qu'il fallait le déterminer , prendre iîfS plus belles fie les 
mettre au net, enlukefes pretenrerau roi, pour en choifir 
une, après quoi il n'y acroit plus qu’à lesecuttr prompte
ment lans y rien changer. M. Manfart répondit qu’il ne 
pouvoit felier ainfi les mains,fie qu d vouloi; fe conl'erver 
toujours le pouvoir de mieux faire, fie fe rendre par-là plus 
digne de l’honneur qu’un *iii Êailci*. M- c.o-beft ÏMÏ ré,ion- dit o tic s’il n’étoit qutltion qve d’un Htiment pour lu i, il 
n’atiroit aucun cha-rin de le voir abattre hmr ¿ce. ht tais de 
fuite pours û qu’iTparv int à avoir un édifice de fa façon J

Q -î
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niais que s'apiflâne d ’un bâtiment pour le ro î, & d’un bâti
ment tel que le Louvre, il ne pouvoit ni ne devoit y faire 
travailler aux conditions queM . Man fart demandoit. Ils 

, perfifterent l'un & l’autre dans leur réfolution, & la choie 
en demeura-li. Il mourut au mois de Septembre 1666.  
âge de'foutante-neuf ans. CVft lui qui a inventé cetre- 
forte de couverture qu’on nomme Man farde , ou en bri- 
fànt le$ toits on augmente l’elpace qu'ils renferm ent, & 
on trouve moyen d’y pratiquer des logemens très-commo
des & très*agréables. * Perrault, 1er hommes tllufires qui ont 
partí en Trance.M ASENCAL, [ Jean de ] premier prefident au parle
ment de Touloufe , & l’un des plus grands magiftrats du
XVI. fiécle , croit iflu d'une ancienne famille de Bazas , 
laquelle avoir une portion de la feigneurie de cene ville, 
où fonayeul avoir exercé la charge de lieutenant genefal- 
Celui dont nous parlons, après avoir été confeilier au par- 
lemenr de Touloufe, puis avocat general, y tue reçû pre
mier prefident en J f jS .  C’étoit un homme fage , élo
quent" & d'un grand (çavoir ; auflî jamais aucun de ceux 
qui ont poflede la meme charge , n’en porta l'autorité fi 
loin. Ce fur en fa faveur que le roi Henri IL ordonna que 
les premiers prefidensdu parlement deTouloufejoüîroienr 
des mêmes gages & penfions, donc jouiifent les premiers 
prefidensdu parlement de París. Leroi François IL l’bo- 
nota auiTi d’une commiffion de lieutenant general pour fa 
majelté dans tout le reflortdu parlement en Patience des 
gouvernées. En i y 50. il avoir mis au jour un écrit fous 
le titre De la vérité & Autorité de lajafiice du roi tres Chré
tien , eù la coercition <¿r punition des maléfices , c¿rc. au fujet 
d’un arrêt rendu par le parlement, contre un prêtre can- 
cubinaire; arrêt qui avoit excité un grand bruit dans le 
clergé, St contre lequel on avoit publié un libelle rempli 
d'injures contre le parlement, fous le titre ironique : Arrêt 
du parlement de Touloufe très - profitable, &c. L’écrit du pre
mier prefident étoit une réponfe à ce libelle ; & comme 
il reprénoit avec beaucoup de force les déreglemens des
Írerts d’égïïîe de ce tems la , fans épargner meme les p ri
ais , quelques docteurs de Sorbonne le cenfurerent : Je 

prefiderrt, quoiqu’il eût beaucoup de modeitie & de pieté, 
fut très - fenfible à cetre cenfure ; & il envoya à Paris du 
Bourg , un de fes gendres, pour tâcher d’en obtenir la ré
tractation ; mais quoique le roi & route fa cour s’y interef- 
faiTenc ( la faculté refula cetie rét radiation , par délibéra
tion du 15. Septembre 1 552, Il marqua beaucoup de cou
lage & de fermeté, lors de ia confpiraiïon des Calviniltes, 
qui entreprirent de fe fallir de la ville en t$6z.  Cepen
dant comme les deux derniersde fes gendres âvoient cm* 
bralfé les nouvelles opinions , le peuple le foupçonna de 
favorifer les Huguenots, quoiqu’il fût rrès-Catholique ; 
& il couroit rifque fans fou fils Grepiac, qu i, s'étant fait 
Carholique, le préferva, au (fi-bien que fes deux beaux- 
f reres, Cavaignes & du Bourg. Ce magiftrai mourut en 
1^62.  Il avoit époufé i°. Antoinette d’Olmieres , fille de 
GíWj¡fí,préfident à mortier t 2°. Jeanne Vidal. Du premier 
mariage vint J e a n  de Manfencal, avocar general, qui fut 
pere d’un autre Jean , qui ne laifla qu’une fille nommée 
ïtATiçoife de Manfencal, mariée à Pierre Sevin, prefident 
es enquêtes du même parlement. Du fécond mariage for fi 
retu, Jean, feigneur de Grepiac, qui prit le parti d e  armes, 
& mourut fans poiierité ; Pierre, feigneur de Miramont - 
confeillerau g! and-confeti, puis prefident ès enquêtes du 
parlement de Touloufe ¡ F r a n ç o i s ,  feigneur de Venerque, 
qui a fait la branche des fàgnemi de cevrn; Jeanne, mariée 
i"- a K. de Jufian , confeilitr au parlement de Touloufe : 
a0, à Charles du Favo , prefident à mortier au même par
lement; X  mariée à Jean de Cavaignes; & Marguerite de 
Man Tentai, alliée à Gabriel du Bou rg, tous deux confeÜlers 
au parlement de Touloufe.* La Faill e , annales deTouloufi.

MANSFELD , ville & comté de l’empire dans la haute 
Saxe, a ciré ion nom d’un château celrbredu pays, que les 
Allemandsappellent Graffschauffr Mansfeld, ôc eft fiiué en
tre la principauté d’Anhalt, iWersbourg, la T  huringe pro
pre , &c, b utrefois ce pays avoit fes comtes ; mais le duc de 
Saxe paye aujourd’hui ptnfion à ceux de cette maifon , & 
çft maiue du comté, dû il y a quane villes principales, qui font Mansfeld, Leimbach, tifleben & W ipren.

La maifon des comtes de M a n s f e l d  a eu des feigneurs 
qui fç font diltingués en divçrfçs occafions,6t çft oivifée
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en diverfes branches, dont il y en a de Catholique & J 
PruteftameS, Les hifloriens d’Allemagne parlent d’Hovra 
comte de Maosfeld, fous l’empire de Henri IV. dît 
C'éLoit un celebre capitaine Saxon , qui avoit quitté To' 
pays pour porter les armes au fervice de l’empereor & 
qui étoit encore moins diflingué par fa taille gigamefnue 
que par fa valeur. Il fe trouva l'an 111 ç. à la bataille rue 
Henri le Jeune perdit contre les Saxons & y fut tué. Dans 
le XV. fiécle, cette famille étant à labuiriéme generation 
fe divifa en deux branches-principales, qui produisant 
l’une fie l’autre de grands hommes. Le chef de la branche 
aînée fut A lbert ; de le chef de la feconde fut Eencst 
l’un & l’autre fils de G untiier  III. comte de MatKÎdy * mort l’an 1472. , , 1

B R A S C H E  A 1 S S É E  DE M A S S T E l d .
V ili. Albert V, comte de Mansfeld, mourut le 3. De.ceoi’ore 1484. ayant eu de Bufatine, fille de Conrad comte 

de Bikenbach , Gnnther IV. mort l’an 1526. fans enfins 
d 'Agnes, fille de Philippe cornee de Gieichen ; Hojer, qui 
s’attacha à l’empereur Charles V. fit mourut le 9. Janvier 
1540 ; Ernest , qui fuit ; Elifaùeth s & Anne, religieufe à Iflebe.

IX. E r n e s t  comte de M ansfeld, qui réfida à Heldrun- 
en , mourut l*an 1532. Il avoit été marié t D.à Barbe, fille 
e Bruno, feigneur de Querfurc 1 z°. à Dorothée, fille de Phi

lippe  comte de Solms. Il eut de la premiere PwiiiTE.quî 
fuit ; C bn flopble , chanoine, qui mourut l’an 1533; Enicjl, 
doyen de Magdebourg, mort l’an 1551 ; Catherine , ma-, 
riéeà P/fi/ippeducde Brunfwick-Grubenhagen, morte l’an 
1 ç 3 y ; A gnès, alliée à George burgrave de Leifnic, deerdée 
l’an 1 570 ; E m ilie , femme de Henri de Rutlien, puisde Joa
chim  comre de Gieichen ; & B arb e , époufe d’Ulrich comte 
deReinftein. De la feconde naquirent, J e a n - G e o r g e  
tige d e la  b ran ch e¿ ’E j s l e e e n  ; P jE R R E - E iîN E s r .ç ü i^ f  ù  
bram he  B e l g i q u e  ou (ì ’ H u l d r e g e n ; J e a n - A l b e r t , « ^  

de la  branche  T A r n s t e i n  ; Jean-Hoyer , tige dtlabrtruie
Arterhn  , toutes ces branches fotte t apportées ci-après ; Jean- 

Geùhard , archevêque de Cologne, mort le 2. Novembre 
iç 6 l  ; Jean-Et n e f , mort l’an 1572-1 aidant de Sara, fille 
à’Alberi comte de Mansfeld , de la branche cadette, une 
fille nommée Anne, époufe de Jean libre baron de Eorçn. 
Les filles du Fécond Ht ¿ ’Ernest furent, Anne, femme de 
Betthold, comte d'Henneberg ; Elifabeîb, mariée l’an 
à Trederïc duc de Saxe, dont elle relia veuve un mois après. 
Elle fe remai Sa l’année furi’ante à Clirifiopbk de Rogen- 
dorÎF;& Datothée, mariée l’an 1547.3 George leigneur de 
Schomberg , morte fan 1550 ; & plufieurs autres mortes 
jeunes. Les comtes de ce fécond lit ne pouvant s’accorder 
dans leurs partages, Luther entreprit de le frire, & fe nanf- 
porta pour cet effet à Iflebe j il mourut en y travaillant 
l’an 1 y 4(f.

X. Phi li ppe, fils aîné du comte E rnest, fut feigneur 
de B o r n s t e i n  ,d ’oü fa branche tirafon nom^nél'an 15C2. 
il mourut le 9. Juillet 1546. Il avoit époufé Ernflie, fille 
d'Hugues comte de Leifnic, & veuve d'Emefi, libre-baron 
le Schomberg, mone le 27. Février 1569.dont ileutHa- 

-jiii^m o riàz î.aas l’an 1558 ; Bru no, qui fuit; 
doyenne de Gandersbeim.XI. B r u n o  comte de M ansfeld ,  né Je 17. Novembre 
1545- mourut le 14. Avril 1 i  15. ayant eu de Cbïifime, filli 
de JyMfgand comte de B arbi, mone le 9. Avril 1605. Phi
lippe, mort l’an 1584. âgé de 12.ans ; Frrdrric, mé le 17. 
Décembre 1592. à la guerre de Strasbourg, âgédeiÜ-ans; 
WoLfcAND, qui fuit ; B r u n o  , mentionné après fin fiere \ 
Jufte, né Fan 1577. rué â la guerre de Flandres ; JeacbuP- 
Frédéric, qui ferrie fous Charles, roi de Suede, & qui mou
rut le 2 ¿.A vril 1623 ; Phixjfee, rffflf il fera parlé après fis 
fier es î Agnès, doyenne de Gamlersheîm > mortele S. Avril 
1 ¿47. âgée de 74. ans ; Elifabtth, morte l’an itf 22- âgée de 
44. ans ; Anne, femme d'Emefi comte de Soi ms, morte le 
7. Août 1620. âgée de 40. ans; fit Céri/inif, tfoycnne de 
Gandersbeim après Fa feeur '-elle s'en démît, & mourut a 
Illebe le premier Mai 1 ¿çç . âgée de ¿9. ans.XIL VVolfgaSd comte de Mansfeld, né l’an 1575. fût 
lieutenant generai des troupes de réieâeur de Saxe, pmî 
confeïller, chambellan de l’empereur, marcchal^decamp 
dans fei armées, & gouverneur de Javarin, où i l ffi0uruf
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je ç. Mal IÓ38. ayant eu de Sophie de Schenekin, daine de 
Priefniz &  de Tauteuberg , C h a r l e s  -  A d a m  , qui fuie } 
Sophie-AlE'es 1 mariée à Moximiheh prince de Dietrichüein * morte iê 20. Janvier 1677. âgée de 58- ans ; Cbrifiine-Eli- 
fdbeib , époufe de JcAn-Erançoîsdt Train fon, comiede Falc- Lenftein ; 5: deux fils, morts jeunes.

XIII- ChAk leî-Adam comte de Mansfeld , s établit à 
Scblukcnau, fur les confins de la Bollóme 5c delà Mi fuie. 
U ferviedans les guerres de Flandres, fe maria l’an 1^55. 
¿xec Marie-Tber efe-Ignace, fille du premier lit du prince de 
Pietrichltem, fon beau-frere, qu'il perdit trois ans après; 
& mourut fans laifler de polteriré le 20. Mais 1662- âgé 
de 33. ans.XÍI- Bruno II. comte de Mansfeld, fécond filsde Bru
no I. naquit le 13. Septembre de l’an 1576. Il fut grand- 
écuyer de l'empereur, fefic Catholique, & mourutet: Sep
tembre 1644. Il avoir épou le i n, Marie Manrique de Lara, 
Ffpagnole,dont il eut Marie - Frauçotfe, morte jeune; z°. 
Marie - Madeleine , fille de Ferdinand comte de Torring , 
dont il eut F r a n ç o i s - M a x i m i l i e n  ,qui fuit ; Hem-Fran
çois, prince du Saint-Empire 5c de Fondi au royaume de 
Izapíes, grand - d'Efpagne , chevalier de la Toi Ion d’o r , 
chambellan 5c confeilier-fecretaire de l’empereur, maré
chal de camp general de fes armées <Sc de fa cour, general 
de l’artillerie & gouverneur de ComorTc ; c’eit lui qui a 
été ambaifadeur en France, 5c qui n’eitque trop connu 
par fon ambaffade cfEfpagqe. Il en quirra les interets i  i’a- 
venementdu roi P h ilip s  V. qui le priva delà principauté 
de Fondi en Mai 1701- & la réunir à fa couronne. Ayant 
embraie le parti de l’arcimfuc Charles d’Autriche, F em
pereur le nomma prefiden: du coufeil auhque de guerre, 
puis fon grand-chambellan : il mourut à Vienne le S. Juin 
J71C. âgé de 74. ans. Il avoir épeufé 1". l’an 1É77. Marre- 
jjrjjfe , fille de Charles comte d’Alpremcnt, & veuve oe 
Charles IV. duc de Lorraine ; elle mourut à Madrid -023. 
Oèlobre idg l. & l'armée fuivante il fe remaria à francote, 
fille de Jean -fvictsrd prince d'Averlperg. Il eut de fa pre
mière femme deux filles, Marie-Aime, née l’an 1 ¿Ko. dame 
du palais de l'impératrice, mariée le 2 S. Septembre 16 77. 
2 Guillaume Florentin, rhingrave de 5s im , capitaine des 
Trabaos de la garde de l’empereur ; &  M arie-Elesmere,  née 
l’an 1682; Bruno II- laiffaaulfi une fille, Françoife > m a r t e  
femme de George-Acacecomte de Lofenfiein, grand - écuyer 
de l'empereur,

XIII. François - M aximilien  comte de Mansfeld , 
chambellan £c confeiller fecret de "empereur, grand-maî
tre de ] a mai fon de l'imper arrice, 6; chevalier delaToïfon 
d’or, mourut à Vienne le 11. Septembre de l’an 1632. sec 
de 53.ans. Il avoit épouféle 15-Novembrede l’an 1Ó63. Marie-Ar.ne- El i f  aie l b , fille de Charles- Leonard comte de 
Harrach, motte le 7- Février 1Ó9S. dont il eut C har les- 
Faaiiçois.qui fuit; Marte-Anne, née l'an i£S i ; 5c Gx au
tres enriiiS, morts jeunes.XiV- C h a r l e s - François comiede Mansfeld, né l'an 
1675- Ce fut en fa laveur que la principauté *îe Fondi lut 
déclarée principauté 5c état de l’Empire en Septembre 
J705J- H en avoir déjà eu un décret en faveur de ton oncle 
l'an 1691, qui fut confiruiéen 16ÿ6. mais cette affaire ne 
hit entièrement terminée qu’en *709. Il (ut fait gentil
homme de lachambrede 1 empereur en 171 î- & mourut à 
Fragüele S. juillet 1717. en fa trente-feptiéme année.

J. f ia  m ean ,  f a i t  d e là  branche o in te ,  d ir e  de  B o R N  ÎX E IN .

XII. Pu; lippe comte de Mansfeld, fils puîné de EitUNo 
I. né Tan iyK?. mourut le S. Avril ce Fan 1657. ayant 
été confeiller de l'empereur, maréchal de catnp, Sc gou
verneur deJavarin. Uavoitépaule i a.Marie,fille dttjeJV 
comte de Mansfeld, Se veuve Je Issus landgrave de Heiîe, 
dam il n'eut point d’enfaus; î 0. JLcjiifnfr- C rfia îir fop- 
pd de Lobfcow itz , dont H eut Ferdinand-Kcyer , 5c Charles, 
ruons fans avoir été mariés ; Ma.xinfilien - F ù U ïp ft ,  major 
general dans les troupes de l'empereur , mort i an 1 ¿64. 
lans enfans ; G EoRC e-AlbEKT , qui fuie ; Marie Claire, 1 e- 
ligieuie; Polixene-Ssifanne, époufe de MaeirmiUett comte de

; TraEceife-Marguentf, mariée au baron de Zelditz ; 
5t ¿me Charlotte, femme de Charles-Henri baron de Ziero- 
ria, puis de Pbilippe-f rani&s comte de Galas.

XIII. G eorge-Albert comie de M amldd , fe fit Pro- 
tefianq Sfrdida à Arteren, ayant Cpouic Barbe-Magdeleine,

Tm e  J f .

MA.M 8*9
fille de David comte de Mansfeld r de la branche cadette, 
dont il refîa veuf Fio 1Î9S.

I f  Hameau de M an  s f e l  d , die Î E i s  l e  b e n .
b X. J ean - George I . du nom comte de Mansfeld, fils 

aine du fécond lit d E rnest , mourut l’an 1 *77. ayant eu 
de Catherine, fille A*Albert comte de Mansfeld , morte l’an 
I*8z. Philippe, mort Fan 1*64 âgé de 21. ans; Ertsefl, 
mort Je premier Mai i ¿09, âgé de ¿5 .ans, fans avoir été 
marié ; J uste , qui fuit ; Üoyer-Clirtfiophle, mort l’an 1587- 
âgé de 3 5. ans ; Pierre-Emefl, chanoine de Strasbourg, mort 
auffi l’an 1*87. âge de 3 r. ans ; Marie, alliée 1". à Adelphe 
comte de Sayn ; i°. à Pierre - Entefl libre baron de Griechin- 
gen ; Anse, temme de Jean - Philippe comte de Linanges- 
d’Aclisberg ; Dorothée, époufe de Joaebim-Clnïjhphlc Rhin- 
grave ; Catherine, temme de Charles comte de Warrem- 
berg ; Agnès, qui epoufa Gebhard Truchfes, archevêque t!e 
Cologne, apres qu’il fe tut fait Proteftant ; Fjihcr, alliée à George, libre baron de Giîcchingm ; ëç Sibylle , femme à’Alain libre baron de Slawata,

XI. J uste ou Josse comte de Mansfeld, né l’an l ïs S .  
devint aveugle à l'âge de trois ans, 5c mourut le 3a. Dé
cembre de l’an 1617- ayant eud ’Anne de Koénitz, morte 
le 2 4  Juin 1637. J ean - G eorge , qui fuit ; Catherine , 
temme de Henri Volrath, comte de Stolberg ; Anne-Sibylle, 
morte l’an 1636 ; 5c deux autres filles.

XII. J EAN-GEOEGEÎl.du nom comte de Mansfeld,&c. 
né le 10. Mai de l'an 1573, mourut le 17. Février 1647. 
Il avoït époufé i°. Barbe-Marie, fille de Cluifîophle comte 
de Stolberg, morte le 21. Mars de Fan 1636 : 1 Barbe- 
Magdeleine, fille de David comte de Mansfeld, de la bran
che cadette. De la première il eut Hojer-Cbtïfisphle, more 
le 20. Octobre Je l’an ifi^î-âgée Je 17. ans. De la féconde 
il eut J ean-Geop.ge , qui fuit ; Magdeleine, née Fan 163 8 ; 
Aune Julienne, morte l’an 1 üùo. âgée de 1 4  ans.

X III. Jean-George III. comte de Mansfeld, né le 22.' 
Juillet del'an 1640. établit fa de meure au château d’Arte
ren , près de Honitrut, fur les confias de la Thuringe, 5c 
epoufa lezo.Oétobre 166j .  Sopbie-Elamere, fille d'Oràjn-. 
.tiécTt libre baron de Schcenbourg , dont il n’eut point 
d'en buts.
I i l .  Rxrttealtdc MANSEELb  , dit i f  H u iD E E C E X ,' 

Jim Van ¡6 0 4 ,

X, P ierre Ernest comte de Mansfehl, troîfiéme fils 
ducomte Ernest , fe diitingua, Sc. lut employé par le duc 
d’Albeen diverfes affaires. Il commandoît dans Yvoi, 
lorfquecette place fut prtie par les François l’an 1552. Il 
y fut meme arrêté p ri fo miter ; depuis il fer vit les CathoÜ- ques à la bataille de Montcontour, 5c fut enfuite gouver
neur d’Avclneâ, de Luxembourg , de Bruxelles , £c défi- 
gné par le prince Alexandre de Parme pour gouverner 
les Pays-Bas en fou ablence. Il fut auffi chevalier de la 
Toi Ion d‘o r, cc mourut avec le titre de prince de V Empire, 
le 1. Mai del’an 1604. âgé de S 7- ans. II avoir époufé t’\  Marguerite, fille de Kertthold de BreJerode, Fan 1556: i°* l’an 1^62. Mar te de Montmorenci, fiüe dcjsfepb corme de 
Nivelle, morte le ç. Février 1570. Du premier lit il eut Frédéric, mort à Boulogne; 5c C harles, qui fuît- Du fé
cond [ici! eut Philippe iîiDrif/ijtué dans un combat en Gu ci
dres Fan 1571 ", eu iTntte dame de Holmes, si sut le fameux 
Ernest , Lourd de Mansfeld, dont on parlera dans mi ar
ticle exprès; & deux files * Polîsene, mariée a Paîamede, feigne ni de Chalegni ; &  Dorothée, femme de François Comte de Eerdugo. gnucttmnr de Erife.

XI- Charles prince de Mansfeld, né Fan l Ç Ç'- fefi- 
gnala d^ns les guerres Je Flandres, & dans celle de Hon
grie. Il en:ta en France Fan 157J. pour iéeourir la ligue ; 
tut général de Farrillerie, capitaine general de mer en 
Flandres, ce lieutenant general des armées de Fempeteur 
en Hongrie- Sa majeilé impériale le créa prince en recon- 
noiiTânce de fes fervires , 5c il mourut le 14 Août 1^94 
après avoir battu tes Turcs, qui vouloienc ferourrr Str i- 
gonie ou Cran qu’il aftîegeoic , tans laider de poflettté , 
ni de Disse de Colle fa yrenvere temme, fille île Charles
I. du nom , comte de Jiriffac, maréchal de France, ta- 
uuelle il fit tu e r , l’ayant iurprife en adultéré le 
comte de Maure, qui eut le même lort : ni de ta fecomle 
femme siane-Cbc'c uBe, fille de Usmtal comte .FEgmonc,

0 .5  ÿ



%6o MAN M A N
veuve de GuitUme de Lalain, comte de Hochfhate , & ■ 
auparavant d'Edouard de Bournon ville , feigneur de Ca-'- 
près, comte de Hennin, &c,

J  v. RjffUJU de M  A  N 5 T E  I D  , dit d’A R  N S T E  I N  ,  
fini l ’an 161 / ,

X .  J e a n  -  A l b e r t  comte de Mansfeld ,  quatrième fils 1 
¿’Ernest , réfida à Arnilein , & mourut Je i 8. Juillet de 
l'an 1586. âgé de 64, ans- H avoitépoufé i°. Marguerite, 
fille de Gmttber comte de Schwamenbourg , morte le 7. 
Septembre 1565 : z°- l’an 1570- Catherine, fille de Charles 
comte de Gleichein. Ï1 eut de la première Gebhard, mort le 
2.  Février jîJo i . âgé de 48. ans, fans avoir été marié ; 
G uillaume , qui fuit ; Jean- Günther , chanoine de Stras
bourg, mort le 9. Février 1 do2 ; Otbott, décédé Iez6. Oc-

-tobre 1 âgé d e 41. ans; Elifiabctb, mariée à Henri de 
Rheden ; Adricnue, alliée à Henri comte deStölberg, morte 
le z 5. Septembre 1625 ; Dorothée, époufe de Jean-George, 

rince d’Anhalt ; Anne-Sophie, femme de 'jean-Albert, libre 
aron de Wol ffftein ; & Anne-Sufamie, mariée à Ferdinand, 

comte de Schlick.XI. Guillaume comte de Mansfeld , mourut le 1-7. 
Oilobre r 615. ayant eu de Mcéibilde, fille de jean comte 
de Naflau, morte le 10. Mai i â 2^- une fille unique, Sophie- 
Dorothée , alliée l’an 1612. à Henri - Guillaume comte de 
SolmsrLaubach, morte le 2 2. Janvier 16 17.
y. Rame au de M a n s f e l d ,  dit d* Arterhx, fini Edit ¡632.

X- J ean-H oyer , cinquième fils d’ERiîEST comte de 
Mansfeld, eut le château d’Arterhn pour fon partage, &: 
mourut le ï 6. Mars de l'an 158 5. âgé de ¿0- ans, ayant eu 
de Marthe, fille d’Albert comte de Mansfeld, de la branche 
Cadette, morte le 17. Avril 1 Jean-George, mort le 5. 
Septembre 1615. âgé de 58. ans ; wolratb, mort le 25, 
Août 1 ¿27 ; Philippe-Ernest , qui fuit ; Albert-Wolfgang, 
mort le 3. Août 1616. âgé de 64. ans; Jean-Ulric, décédé 
l’an 1602. à 35.3ns; Adolphe, mort le 20. Décembre 1609. 
âgé de 57. ans ; Anne, mariée à Henri de Ruthen , morte 
le z i .  Décembre 1636 ; 5c Sara , morte le zo. Octobre 
*¿37-XI. Philippe - E r n e s t  fut le feul de fes freres q u i  fe 
maria; mais il mourut le 15. Septembre 1 ¿32. âgé de 72. 
ans, fans avoir eu d’enfens o’£pî de Ruthen, Ses biens paf- 
■ ierentàlabranche d’Eifleben.

iÄ J iJ C H E  CA DETT R DE MA K S Ï E L D ,  
finie l'an ¡666,

VIII. Ernest comte de Mansfeld, fecond fils de G ün- 
X h e r  III. la commença. Il mourut l’an 1486.ayanteu de 
Marguerite, fille de Gebhard, dit te Vieux, comte de Mans
feld-Held ru ngen , G ebhard , qui fuit ; Albert , dont il 
fera parlé â-aprci ; & deux autres fils, morts jeunes,

IX. G ebhard comte de Mansfeld, réfida à Sceburg, 5 : 
mourut le 13. Septembre 1558. Il avoitépoufé Marguerite, 
£lje de Charles cornre de Gleichem, morte le premier Août 
1567. dont il aitjsße  ou Jttfie, tué l’an 1536 ; Chbisto- 
m  LE , qui fuit ; George, mort jeune l’an l Ç41S ; Magdeleine, 
mariée l’an 1522. à Simon comte de Lippe, morte l’an 
1*137 i ASs?f > alliée l’an 1 ¿16. à. Wolfgang comte de Barbî, 
morte l’an 15 5 S ; hiargnerhe, femme de Reinbart comte 
d’Ifembourg , morte l’an 1573 ; Anne, époufe de Maurice 
Schlick, comte de PafTau ; Dorothée, mariée l à Jean, libre- 
baron de J  autenberg : z°. à Wolfgang-Sigifnumd comte de 
tjfeicbein : ;*■ . à sigifmond comte de K.irï;berg, morte en 15 <Î°.

X. Chri stofhie comte de Mansfeld, demeuraàSchra- 
pelaw , & mourut le 29. Août 1551. âgé de 31. ans. Il 
avoir épüufé Amalie, fille de Henri comte de Sch war zen- 
bourg, dont il eut H e n r i  , qui fuit ; Fmefl, mort l’an 
1572. âgé de iç .  ans; Catherine, morte l’an 1625. âgée de 
Ö3. ans ; Agnès-Sibylle, mariée à David corme de Mansfeld 
fon coufin, morte fe 24. Août 16 j 3 ; & autres enfans morts jeunes.

XI. H e n r i  comte de Mansfeld , naquît jumeau l’an 
1554. 5 : mourut Je 5. Avril 1602, Ses biens paflerentà fes coufina.

IX. A l b e r t  comte de Mansfeld, fécond filsd’EnNEST, 
fe déclara pour Luther, 5c fut un des principaux chefs du 
î»arri Proteftant durant les guertes d’Allemagne. Il fit lever

l'an rç 47, le fiége de Bremen à Henri de Brunfttid: - & 
peu après il fut battu par le colonel Wrisberger, ’
leva le bagage de fes troupes, & lui prit jufqu a dey* 
chevaux. L’an 1550, on l’envoya pour fecourir Maedc 
bourg, aifiegée par l’armée de l’empereur Charles V. 
Maurice , éleéleur de Saxe ; mais ayant perdu une partie 
de fes troupes , il ne put que fe jener dans la ville avec 
ce qui lui reftoit de foldats. Ce comte mourut le 5. Mars de l’an 15É0, âgé de 80. an s , ayant eu de fa femme, 
fille d'Ernefi comte de Hotrrrftein, décedée le 14. Février 
de l’an 1559, G afpard, qui mourut le 26. Oélobrede l’an 
1441. laîffant une fille nommé Anne, mariée-àim s comr  ̂
d'Eberftein-Newgarten ; Jean , qui fuit ; Albert,monUni 
avoir été marié T Wolfgang, tué dans les guerres d'Allema
gne l’an 1 £46 ; W olrati; , qui fit un rameau t rappelé ci- 
après ; Charles, qui commanda la cavalerie fous le duc d’A
lençon , 5c qui mourut le 17, Février 157^ fans enfani 
de Magdeleine comtefe de Sayn ; Anne , mariée à l’htl'mt 
de NaiTau-Weïlbourg ; Catherine,alliée avec Jean-Gm-r 
de M cnsfeld, de la branche d’Eiifeben ; Marthe, femme de 
Jean- Hoyer comté de Mansfeld fon coufm, de la branche 
d’Arterhn; Sara, époufe de Jean-Ernefi, comte de Manv 
fdd^un  des fils du comre'Erneft,de la branche aînée;éc 
Stifanne, mariée à Louis comte d’Oè'tringin /morte le 8, 
Septembre 15Ö7.

X. J ean comte de Mansfeld , fuivit fon pere dans tou
tes fes guerres, & mourut le ^-aMars 15 6j. De fapremiere 
femme Dorothée , fille de Barnim XL duc de Poméranie 
morte le 4. Juin 1 558.il eutufie fille, jîff;ic,iiuriréà/Ptf//- 
gang comte de Barbi, morte le 30. Juillet 1575, De la fé
cond e , Marguerite , fille d’Ernefi duc de Bruni wich, il eut 
E r n e st , qui fuit ; Fr é d é r ic-CurjsTor-HiE,antNümpf 
après fon frère i Anne-Sophie, mariée à ilcnmu-Adtlphe comte 
d t  Solms, morte le 7. Avril l ¿01 ; Elifabitb, époufe d’fr- 
uc/i duc de Saxe, morte le 12, Avril 1596 ; & Marie,née 
pofthume,mariée i°, à Loids landgrave de HeiTe: z°. à Phi* 
lippe comte de Mansfeld , de la branche aînée.

XI. Ernest comte de Mansfeld, né l’an içii.futcha- 
noine de Strasbourg, 5c mourut le 7, Avril 1609- Ilavoit 
époufe i°. Julienne, fille de Thomas, rhingrave: z°, Juoe- 
Sïtylle, fille de Charles, libre-baron de ’Wartemberg. Se 
enians furent, Julienne, mariée à Jean-George, dit le jm t, '■ 
rhingrave ; & Marguerite, alliée à Jean-George, dit fe l'im , 
rhingrave,

XL F r e d e p . ic - C h r is t o p t il e  comte ne Mansfeld, fé
cond fils du comte J e a n  , né le 6. Avril 15 64. mourut le4- 
Février de l’an 1531. Il avoir epoufé Agnès, fille de n'tlf- 
gang comte d’Eberftein .morte l’an 1626. If en tut imefi- 
Louis, mort le 9. Avril 1632-ayant eu d‘Agnès, fille de 
Henri comte de R uthen , des enfans qui ne vécurent pas ; 
Jean- Albert, tué l’an 1634. âgé de 19. ans; C hristian- 
F r é d é r i c , qui fuir ; 5c Marie-Sibylle, mariée à Jeae-Henù, 
libre-baron de Schömberg, morte Pan 1^4:.X II. C hristi a n-Fre der ic comte deMansfeld, né l'an 
id  15. mourut Pan 1666, fans enfans d'Eüfalnh comtcife 
de Lippe, En Uii finit cette brandie.

Rameau> ißt de la branche cadette, fini Fsk ¡6iç-
X. W olrath comte de M ansfeld, cinquième fils du 

comte A lbert , porta les armes avec réputation ta Alle
magne. L’an 1569. il fut lieutenant de l’armée que Wolf
gang , duc de Deux - Ponts , conduîfit aux Proteftam ea 
France- Ce duc étant mort peu après dans le Umoufet, 
lai [la fe commandement de fon armée à Wolrsrh, qui 
fervit les Huguenots à M ontcomour, & fauva, après b 
perte de la bataille, une partie de la cavalerie Allemande, 
par une prudente retraite. Il mourut fe 30. Décembre 
1578. ayant eu de Barbe, fille de Harrt de Ruthen, Gaf- 

pard, mort Pan 1586, fans enfans de Sophie, libre-baroras 
de Tautenberg ; D avid  , qui fuit; Frédéric, tué au combat 
de Wolsheim Pan 1562 ; 5c Sara, époufe de tens George 
comte de Stolberg.X , D avid comte de Mansfeld,ne Pan 1571, moum: 
Pan 1 ¿29. H avoir époufe i°. Agnès-Sibylle, fille de ebrifir- pble comte de Mansfeld : 2* Julienne de Kuthen- L n tin qu’une fille de la fécondé femme, Barbe-Magdeleisit, nce 
l’an 1618, mariée i A Pan idî7- à jran-Gfngt IL du j nom comte de Mansfeld, de la branche d’Eifleben. : - I Pan 1654.au comte deW ertheim ^11-Pan 1 6So.jp isren
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de L ie c h te ffib e rg  : 4 0. Tan 1 6 9 6 . au comte George Albert, 
fort co u fi n T de La branche aînée, morte l'année lui van te, * Rhcerluifius, geneil. imhofr, notit. Imper.

MANSFELD, { Erneftde ) filsn*ii/i7c/dePiEBRE'Eft- 
;sesT IH. légitimé par l'empereur Rodolphe IL lut élevé 
dans la religion Catholique à la cour de Bruxelles , par 
ion parrain l’archiduc Emeft d'Autriche, Il fervic utile* 
ment le roi d’Efpagne dans les Pays-Bas , & l’empereur 
en Hongrie, avec Ion frere Charles, On l’appella i’Uljfft 
de VAllemagne, & ce fut lui qui introduifit l’ufagede ven
dre ou de louer des troupes: maïs le mécontentement de 
n’avoir pas fucccdéaux charges de fon pere,qui lui avoïent 
été promifes, & aux biens qu'il pofTerioic dans les Pays- 
Bas Efpagnolî, le fie jetter l'an jiiio . dans le parti des 
princes Proteftans,& lui fit embraffer leCalvinifme- Il lue 
en fuite le plus fâcheux ennemi qu'eût encore eu la mai fon 
d’Autriche , qui l’appelloit l'Attila de U chrétienté. Il fe 
jetta l'an 1618. parmi les révoltés de Bohême , & fut un 
de leurs principaux chefs. L'an 1619. après avoir pris Pil- 
ien dans la Bohême, il marcha pour joindre le comte de 
la T o u r , qui aflîegeoit Vienne ; mais Bucquoï , general 
des troupes imperiales, ayant étéaverti de cette marche, 
alla à lu i, & le défit entièrement le 8, de Juin, L'année 
fui van te les foldats perdirent la bataille de Prague, après 
laquelle ayant recueiUi les débris de leur armée, il fejecca 
dans le Palarirrat, & par la prife de quelques places , don
na du courage aux Tiens, 3c étonna les ennemis. Les ap
proches du duc de Bavière rompirent fes mefures, Pour ie 
retirer de ce mauvais pas, il feigniede vouloir la paix. On 
la lui accorda ; mais fe voyant hors de péril, il fe mocqua 
de ce qu'il avoit promis, courut le Bas- Palarinat & 1’Â1- 
face , prit Haguenau , £c défit les Bavarois, Tifii en rira 
bientôt vengeance , & battit l’an 1612. Vjmpfer & les 
troupes du comte, qui eut dudefavantageendiverfes au
tres occafious, ¿fc prinripaleraem au pont de Daflou l’an 
ï 626. Ce fut-là que, fur la fin du mois d’Avril, Wailen- 
flein remporta unememerableviéloÎre, où prefque toute 
3a gloire du comte de Mansfeld fbtenfeveüe. Il mit encore 
quelques troupes en campagne , qu’il céda au duc de 
Weymar ; & voulaut paffer dans les états de Venîfe , il 
tomba malade dans un village, entreZara&Spalatro, où 
il mourut le 20. Novembre de l’an i6z6- non fansfoup- 
çon de poifon , n’ayant alors que 4.6. ans. Il ne voulut 
poinr expirer dans le lit ; mais s’étant fait revêtir de fes 
plus beaux habits , l'épée au côté, & appuyé de deux de 
les domeftiques , il rendit l’efprit. On n’avoit point vû 
de capitaine ni de foldat plus p a ria it , plus infarigable 
& plus endurci contre le travailles veilles, le froid & la 
faim ; ni plus heureux à mettre des armées fur pied en peu 
de tems, & à ravager d a  provinces : mais il fut prefque 
toiijours malheureux dans Ira combats & les rencontres. 
Comme il fe fit bien payer des fervices qu'il rendit aux 
Hollandois , ils dîfoient de lu i , Banal m aaxilio, Curas in 
prrtip, * Cluvier, defcnpt. Gémir:. SIeidan , biß. T  huants, 
biß. fui temp. Strada , de hello Bdg. Thuldenus, biß. mß. 
im p. Gara Ere, Gern.jn. érc- Csr.fdter. auifi l’auteur de l'i- 
tineraire, au l. 7*MANSFELD* Ceft une ville avec marché tîans le can
ton de Brexlcvr , partie du comté de Nottinglsun en An
gleterre, Ceft une bonne ville, grande, bien bâtie , peu
plée , fituée dans la forêt deSlieerwood, & où il fe fait un 
bon négoce de grain moulu pour faire de la bîerre. Elle 
eftà 109- milles anglais de Londres. * Diânn. Angl.M ANSFELDT, ou ïfle de Maasfeldt, ïfie de l'Amé
rique feptenmooaîe , dans le golfe deHudlon, ou Hud- 
fon-Bei, en la terre AréHque. Elle a été découverte de
puis quelques-tems par les Angiois.

M ANSO, cher.kr~ M ANZÏ).MANSO,religieux Benedichn,fucccdaà Aligemeabbé 
du Mont-Caffin en 986. & bien loin de fuivre les exem
ples que ce pieux abbe lui avoïtdonnés, il ne fe fervit des 
ikhetfes de fon monaftere que pour briller dans le mon
de. Une nombreufe fuite de domeftiques, de grands équi
pages flattoient fa vanité ; on le voyait plus fouventà fa 
cour de l'empereur, que dans fon cloître : &. enfin le défit 
de dominer lui fit commencer une forrereffe où S. T ho
mas A'Atjain a pris naifiânee depuis. Une entreprife li peu 
convenable allanr.s les piinces de Capoue, & enrnème- 
ît-rrt attira toute l'attention d’Alber ic évêque de Marfico,
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qui avoit un fils naturel à qui il voulait procurer un éra- 
bliÎTement folule. II réfolut, pour le faire abbé du Mont- 
CatTin , de le défaire de Manfo, <3c engagea quelques fee- 
lerats à lui arracher les yeux, ce qu’ils firent en 996. On 
afTiire qu'Alberic mourut au même moment que ce crime 
fut commis ; & il y  a de l'apparence que Manfo lui fur- 
vécut peu, au moins lui donna-t on d’abord Jean IL pour 
fuccelïeur. * Léo 0 (1. chtoii.MiHt-CdJJin. Tormira. Oïïg.fâ* pragr. délia, congr, CaJJin.

MANSOR ABOU-GIAFAR, dit Alnunfer BÛlab, fécond calife de la maifon des Abbaffides, fucceda à ion frè
re Aboul-Ab’jds-Seffab l'an de l'hegire ijf i, II étoîtchefde 
la caravane des peierins delà Mecque, lorfqu’it apprit la 
mort de Ion frere : il dépêcha auffi-tôt Abou-Mefletn à 
C’ufah qui étoit alors te fîege des califes , pour y faire 
prêter le ferment de fidelité à feshabirans, 3c le faire pro
clamer calife. La diligence étoit neceiîâire ; car déjà Ifla 
fils de Mufia fon neveu, faifoic des pratiques pour enva
hir le califat. E lle  furent inutiles ; maïs Abdallah oncle 
d'Almanfor lui donna beaucoup plus de peine : car il ré
folut de ne le point reconnoi.re f mais de prendre lui- 
même la qualité de calife de Damas* Ilaüeguoïrpour rai- 
fon de fes prétentions, que fon neveu AbulabbaS Seifas, 
premier calife de fa maifon , l’ayant envoyé combattre 
contre Maan , dernier calife des Ommiades, avoit déclaré 
que celui des Abbaffides qui le délivrerait de cet ennemi 
qui lui difputoit l’empire, & qui lui envoyeroic fa tête, 
auroit pour prix la fneceffion au califat imméLÎiatement 
aprÈ lui;& ce fut cequ'Abdallahlavoit exécuté. Pourioû- 
teuir fes prétentions, il falloir des troupes: il en alla cher
cher dans leChorafau, & vint de là à grandesjournées 
camper avec unepuïffânte armée auprès de N ifibie. Abou- 
Mefiem qui comorandoit l’armée du calife l'ayant harcèle 
pendant cinq mois, le défit enfin entièrement, & l’obliga 
à prendre la fuite* Après la mort d’Aboa-Meflem que le 
calife StafTaflïner pour les raifons qu'on petit voir ailleurs. 
Sinan de Nlfcahur, mage ou adorateur du feu, qui s’é- 
toit rendu maître des tréfors d'Abou-Mefiem, fit révolter 
la province de Chorafan Contre Almanfor l'au de f  hegire 
1 j 7. mats il foc bientôt défait par Giamhour, que le ca
life envoya contre lui. Ce general ayant fait un butin con- 
ftderable, le calife qui étoit avare envoya un homme ex
près pour s'en faifir en fon nom, ce qui eau fa un fi grand 
dépit à Giamhour, qu'il tourna fes armes contre fon maî
tre. Mais ayant appris qu’il envoyait une greffe armée 
contre lui, il quitta la ville de Rei où il s’étoit cantonné, 
Si alla fe faifir d’ifpah an <Sc de tout le paysquï endépen- 
doïc* Il demeura quelque tems le maître dans ces quar
tiers-la ; mais les troupes du calife s'approchant de lui &  
le ferrant de plus près, il s’enfuît dansl’AdherbiglaO, où 
il fut vivement pourfuivi, ôc enfin défait entièrement 
l'an de l'hegire 12 S. Almanfor ayant reçu un affront dans 
fa capitale de Hafchemieou d’An bar", par des rebelles qui 
l’y attaquèrent, réfolut de changer de demeure, & fon- 
gea a bâtir fa nouvelle ville de BagJet, donc il jetca les 
fondemens l’an 14?, deThegire- Ce prince mourut l’an 
158. en faifaru le pèlerinage de la Mecque. Il régna 12. 
ans &  trois m ois, & latffir pour fuccdîëur Alabadi fon 
fils, Lesaéïions les plus échtanns d’Almanfor font la con- 

^quêce de rArmeitie , de la Cilié ie & de la Cappadoce. T 
D'Herbelot-MANSOR ou ALMANSOR-BILLAH, fils de Carrai* 
Betmeî-tllJ] , dont ÎC nom propre étoit ifmiel-Abea-Tb. 1- 
ber, commença à régner en Afrique après la mort de fon 
pere l’an 3 34. de l'hegire. Il étoit de race Fathîmite, de 
prenoit le nom de calife, quoique ce ne fût proprement 
que fon fils & fucceileur. Moéz-Leiin-lltan, qui ayant 
tranfporré le liège de fon empire de Caifon an Caire en 
Egypte, fut proclamé le premier calife de cette race. Tous 
les hiftoriens qui ont écrit la vie de ce calife Almanfor, 
Ir-ittmr J on éloquence-* D ’Herbeioc.M ANSOR, premier du nom, petit-fils de Xj/ tt , h ic le 
fixiéme de la dymaftie des Samanides, fucceda à ton frere 
Abdëlmelïk , régna iç . ans , 5c mourut l’an de l’hegire 
365. L'an 1 ç fi- il obligea par la force de fes armes Ruhned- 
doulat fulcan de la maifon des Bouides , à lui payer tous 
les ans la fomme de cent cinquante mille écus d 'o r, pouf 
tribut desetars qu'il pofledoïi en Perfe. Il avoir cependant perdu auparavant ta province de Segeftin, ou Khâlai, fils
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¿ ’Ahmed s'étoit établi, & d’où Man for ne le pue jamais, 
chaifer, II eut auifi à foutenir longue ms la guerre contre 
Alp-reghÎui qui remporta deux grands avantages fur lui , 
qui furent comme les fondemens de la puîflance des Gaz-: 
nevides, que Sebekteghin établit depuis fous N o uh , fils, 
& fucceiîeur de Manior, * D ’Herbelot. .

MANSOR , fécond fils de N euh, auifi fécond du nom , 
croît petit-fils de Manfaï , premier du nom , qui étoit auifi 
fils de S sk6 , premier du nom pareillement. II fucceda à 
fou pere Nmû) ; fut le huitième roi de la dynailie des Sa*' 
manides , ne régna qu’un an 5c demi. Tolon Begh, Turc 
de nation, qui avoir été efclave de Nouh fon pere , Sa éle
vé jufqu'au commandementgenertil de la milice, fe faifit 
de lui dans U ville deSarakhs en Chorafan , le dépouilla 
de fes états ,&  lui fit perdre la vue , l’an de l’hegire a 89.

MANSOR , autrement dit Scbab Manfor, étoit fils de 
ModhsIFer, fils de Moteur, fut le V. fulran de la dynailie 
des Modaffmots,qui s’étoient rendus les maîtres de la Perle. 
Schah Manfor fut défait & mis à mort par Tam erlan, 5c 
la ville de Schïraz qui étoit devenue la capitale & le fiege 
royal des princes de cette dynailie, avec le relie de la Per
fe , tomba entre les mains de ce grand conquérant, l’an 
S 7 ç. d e l’heg i re. * D ’Herbelot.

M AN SOuRAH, ville d’Egypte bâtie par Al*Manfor 
Billah, troifiéme calife des Fathimites, qui lui donna fon 
nom : elle eft fituée fur Je Nil dans un lieu nommé J/ri- 
rnk~el Niiletn, à caufe que le Nil s’y fépare en deux bran
ches principales. Elle fut rebâtie ôr fortifiée par Al- Malek 
Al-Kamel, roi d'Egypte, de la pofterité de Saladin , pour 
couvrir le pays de l'invafion des Francs, qui avoîçnt pris 
la ville de Damiette pour la première fois- * D ’Herbelot, 
bibl'mb. orient,

_ MANSOURAH ou MANSOUR A T , eft le nom d'une 
ville du pays de Sind, c'eft-à-dire, de la partie de l’Indo-' 
flan , qui eft au-deça du Gange 5c aux environs du fleu
ve Indus. On dit qu’elle a tiré fon nom de ce que Mah
moud , fils de Sebeéteghin fondateur de la dynailie des 
Gaznevides, l’ayant conquife, dit en arabe Sojferr.a. Dieu 
nous a aidés & nous a donné la viétoire ; car M&nfcnr ou 
Manfor , en arabe fignifie viclerieux. D ’autres veulent qu'el
le ait été bâtie par Abougiafar Almanfor fécond callfede la 
race des AbbaflïdeS, fondateurauflî de Bagdad. Cette ville 
eft expofée à de très-grandes chaleurs , qui font qu’il ne 
croît d’autres arbres dans fon terroir, que des palmiers £c 
des cannes de fucre. Il y a une forte de dattes en ce pays- 
la , qui font au (fi greffes qu’un homme ordinaire, 6c qui 
viennent par grappes comme les autres , mais elles n’en 
ont pas la douceur. Un auteur Arabe appelle le terroir de 
Manfourat, une petite province qui elt aüx confins de la 
Perfe 5c des Indes deçà le Gange, dont la ville deM an- 
fourah eft la capitale. O eil apparemment la ville qui eft 
nommé Sam dans nos cartes géographiques, 6c non pas 
Sourat ou Surate, fituée dans le royaume de Camboya ; 
beaucoup plus connue par nos marchands 5c part 10s voya
geurs. * D'Herbelot.

M A N TA IL E , ancien château dans le Territoire de 
Vienne en Dauphiné, où fut célébré Je concile, appelle 
Concilmn Mantalenfc. Quelques auteurs ont crû que le lieu 
où ce concile a été tenu, eft Mante fur la Seine. D ’autres 
tiennent que c’eft Montmeillan en Savoye. Guichcnon ^  
Jiiftorien de Savoye, fe perfuade que c’étoit une mai fon 
de campagne , entre Vienne & Valence , dite VMloirc, 
Ydlüî ame*. Maïs la plupart croient que c’eft le lieu de 
M antoue, marqué dans la carte de Dauphiné, de Jean Beins.

C Û S C I l i  Î E  U  A  N t  A  J L  P.
Bofon fitcelebrer ce concile l’an S79. pour fefaireélire 

roi de Provence, d’Arles 6c de Bourgogne, fix archevê
ques , dix-fept évêques , 6c un très-grand nombre d’ab
bés 6t de feigneurs de ces étais, le déclarèrent leur légi
timé fouverain. Le pere Sîrmond nous a donné dans le 
III. tome des conciles de France , Faite de cette élec
tion , qui commence ainfi : cîim vmijfcnt fanüï paires in 
twmine Dmim Salvaioris ntjln , convention ctlebraturi apnd 
Marnaient tenitoni Viennetijîs , &c, Ce que nous rappor
tons , pour faire voir que Marnai le n’étoit pas loin de Vienne.
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M A N T E , dite la Jolie , ville de France fur la W  

dans lediocèfe de Chartres, à douze lieuesau-deffomH*
P aris , a eu autrefois titre de comté , & étoit défenM 

; par une citadelle , que Henri IV. fit détruire à la p™ ^ 
des Parîfiens. Son églife , qui eft collegiale , fut l  
fondée par Jeanne fille de France , dont on voit !e rom ■ 
beau à côté du grand-autel. Il y a bailliage & préfidiaf 
prévôté des maréchaux, élection , grenier à fel, & hôtel 
de Ville. On y  voit plufieurs couvens tant d'hommes 
de filles. Charles V. roi de France , y fonda l’an 
le monaftere des Celeftins , donc l'enclos & le coteau d i 
renommé pour produire le meilleur vin François * h 'a chéri, îpirih r. 3 .

_ M A N TEC N A , ( André ) peintre,étoit de Padoue. On 
dit que, lorfqu’il étoit encore enfant, & qu’il gardait les 
brebis à la campagne, il prenoir plaifir à defliner. Depuis 
on le mit fous Jacques Squarcioné , pour apprendre i 
peindre; 5c il employa fon rems fi utilement, que bien"'[ 
après, non-feulemenr H furpafla fon maître,qui |e £t 
heritie r, mais fe rendit encore égal aux peintres les plus 
habiles. Dès l’âge de dix-fept ans il peignit à Padoue le ta
bleau du grand-autel defainte Sophie, 5; les quatretvan- ' 
geliftes,& fit d’autres ouvrages fi excellens, queLouUdc 
Gonzague le fit chevalier. Dans la fuite , il travailla en* l
core pour le pape Innocent VIII, à Rome, & mourut â !
Mantoue lTan 15 J 7 .* Vafari, vit. depii. Rodoîfi, dr.Je \ p'tt. Venet. Felibien , entretiens des peintres, ¿-r. * }

M A N T E G A Z Z A , ( Etienne ) religieux de l'ordre de \
faine Dominique, étoit de M ilan, où il moumt demala- | 
die conragieule en 1630, il avok été l’an 1600. en la ! 
Terre-Sainte ; 5c enétant revenu l’année fui vante, il ccri- !
vit la relation de ce qu’il avoir obfervé , qui ne parut ■ 
néanmoins qu’en 16 16- à Milan. Elle ell écrite en italien 
6c l'on dit qu’il y en a eu une fécondé édition. * Echard \ f(ript. ord. Vrai.

M A N T H IA , eberebex. AM ANTEA.
M A N  T  IC A , { François ) cardinal, dTJdine dans Ig ; 

Frioul , né-l’an 1534. à’̂ tidua M am ica, 5c de Fmant 1
Fontebonî, perdit fon pere â l’âge de fept ans. Il fit un fi ;
grand progrès dans le droit, qu’il fut jugé capable de l’en- i
feigne r à Padoue dans le rems que Menochio , Marco- 
Man ma-Benavidio , Tiberiano-Deziani, 6cc. rousilîüf- 
rres par leur doètrine , remplifibienc les chaires de pro* ! 
fe fleurs en cette univerfité. Manrica fuùtint très-bien la 1 
réputation qu’ii s’éioitdéja acquife,5£ fut attiré â Rome 
par le pape Sixte V'. qui lui donna une charge d’audireur 
de Rote; Clément VIIL le fit cardinal i’an ¡^6 -  François ; 
Mantica Travailla à deux ouvrages que nous avons de fa | 
façon ; De conjtüuns nltmaram volantdiuni, /¿L j il  i»tu~ ’ 
braiiones Vdticatuc, fet{ de tacitis (¿r ambtgutseûiirtnùtnïlus, \
itb. XXYIL II mourut à Rome le zfl. Janvier de l’sn 
1614^ âgé de 80. ans. Son corps fut enterré dans Fégîife ?
de Sau3 d Maria ¿cl popolo, fon titre, où l’on voit fon épi- j
taphe que Germain jMar.tica évéqce de Faniagoufte, ;
François & A ndré, fes neveux, y firent mettre. + Ghilini, 1
te ai. eThuam, leutr. Lorenzo Craflb , elog. £  butin. ittliT. :
Contin. de Ciaconius, 5tc.

MANTINÉEjADnHBM, ville d ’Arcadie dans la Mo- ■ 
rée, fut fondée félon Paufanias, par Mantineus, fils ce < 
Lycaon. Elle devint colonie des Argîens , qui lui donnè
rent le nom d’¿migenie, en faveur d'Anrigonus, tuteur de i
Philippe, roi de M aredoine, pere de Perlée, L'empereur ■
Hadrien lui fit prendre fon ancien nom. La iraditioa j
po n o it, que ce fut dans cetre ville que Pendope paflile j
rems de l’ex il, auquel Ulyfie fon époux l'avoit cuncam- j
née pour adultéré. Mantïnée eft célébré par la baiatî le qui ;
les î  hebains , conduits par Epaminondas , y gagnereat j
fous la C l V. olympiade, l'an j d j . avant J.C. Quelqus- ]
uns croient que cette ville eft la ilendi d’aujourd'hui. Oa î
en met un autre dans la même province , que Lornda- [
viusappellé Masdigna t 5c le Noir MoEtegn*.+ Pardac êü. , |
is  Arcaâiunt. Strabon, L i .  j

M A N TÏN ÉE* ville , rejtu  M ANDI- . j
M  A N T  O , fille de Tbirtjjii t &l grande devinerefie, ;

comme fon pere , fut envoyée au temple de Delphi*¡ar j
ceux d’Argos , qui l’a voient prife dans ïa ville de Tte- ]
bes, comme ce qu’il y avoit de plus excellent dansÎebU" 
f in , qu’ils avoïent vquéâ Apollon. Alcntton, general ce 
l'armée , qui prit Tltebes * en devint amouieux, 5c cet
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deux enfatis d'elle ;u a  fils nommé Ampbiloque, & une fille ■ 
appellée Ttjîpbone. La derniere fe fentit de la fureur de fort ; 
pere. Voilà ce qu’Apoliodore a écrit de Manto. D’autres 

j  fiiftoriens difenc qu’cjle fut amenée à Delphes avec les 
i autres prifonniers de Thebes ; que fuyant fes vainqueurs » 
j  elle fe retira à Claros, où elle bâtie le temple d’Apollon 
i çtarten; qu’elle y é pou fa Rliatius , dont elle eut un fils 
| nommé Mopfus. Diodore de Sicile dit que la fille de Tire- 
| fias s’appelloir Ddplméi qu'elle fut envoyée à Delphes par 
j les Argiens ; 8c qu’el le y rendit un grand nombre d’oracles, 
i Virgile Fait de Manto une prophétefle d’Italie, marque 
j qu’elle a donné fon nom à la ville de Mantoue. Paufanias 
j rapporte, que de fon rems on voyoîri Thebes, devant le 
j veftibulc du tem ple, la pierre fur laquelle Manto s’af- 

féüitpour rendre fes oracles, & qu’on rappel loi tfe chaire 
de hlditit-* Apoüodor. bitrlmb- L 6. Pau fan. /. 7. &. 9. Vir- 
gil. Aïtteid. I- ta. Diodor. Stad. bibhotb. L y, c. Bayle, 
diiliôn. rrir-M A N TO U E , iUntitâ, ville d’Italie en Lombardie, 
eft la capitale d’un duché de même nom. Le pays connu 

! fous le nom de Mantouan , s’érend des deux cotés du Po, 
j entre lerat de Modene 7 celui de I cglife, le domaine de 

Venife, Sc le Milanez. Sa longueur eft d'environ cinquan
te milles, & fa largueur de quarante. Le pays cil très-ferti
le. La. ville de Mantoue eft bâtie au mi lieu du lac que for
me le fi cuve du Miocio ; de forte qu’on n’en peut appro- 

j cher que par deux ponts qui font bâtis fur le même lac- 
I Cette ii mai ion de Mantoue la rend très-forte. Elle eft belle 
| £c ancienne, a près de quatre milles de circuit, huitpor- 
’ tes, dix-huit paroiffes, & quarante maifons rdigieufeî,
! avec un lieu deftinépour les Juifs, Le palais du duc, fi re- 
‘ pommé par fes meubles & par fes ricfaeflês, fait un des plus 
■ beaux ornemens de la ville, qui eft Comme divjfée en deux. 
i  L’églifedu Dôme, qui cil la cathédrale, donc la voûte eft 
: toute dorée & azurée, celle de faînt Dominique, la mai- 
! fon de ville, le moulin dit des deuue Apôtres , les manu- 
! factures , &c. font très-renommées parmi les voyageurs.
I hloveltara, Guaftalla , Sabionetce , Bozolo , Caiiiglione 
; deile Stivere, £c Solfarïno, font d e  feigneuries, qui au

trefois ont fait partie déférât de Mantoue., &. qui en ont 
: tré démembrées pour être Fappanage de quelques cadets- 
i La mai Ton de Gonzague poftèda le Mantouan, après en 
1 avoir chafté quelques tyrans vers l’an 1327. ou 1328.
1 Louis de Gonzague, fils de G u i, après avoir tué Paflèrïno 

Bonacolfa, ryran de Manto ne, en obtint la feigneuue ,
! fous le titre de vicaire de l’empire. Ses defeendans prirent 
; Je nom de capitaines de M anroue, jufquesà Jeak-Fea-V- 
: çojî , que l’empereur Sigifmond créa marquis i’an 1433. 
j Charles V. érigea Mantoue en dud it i’an 1530. Les Im- 
I periauxfufciterentla guerre au duc de Mantoue, aupara

vant duc de NeverS, en l’année ifizp. & ce prince fur fe- 
couru par le roi Louk 111. avant & après la paix de Qu ci
ras. Mantoue fut prife le 18-Juillet de J’an 1630. par Co- 

j Jalto, general de l’armée de l’empereur, dont les foldats 
1 y  ruinèrent des ouvrages incomparables. Cette ville s’eft 

long-tems reffentit de ce pillage, & ne s’eft rétablie qu’a
vec peine. Le palais du duc , un des pltK magnifiques de 
toute l’Italie, ¿voit avanccettepnfe,fepcdifferensameu- 
Wemens, pour chacun de fes appartenions, outre une in
finité de tableaux & de ftatues, des cabinets, des vafes 

I d’or & d'argent, &c. On y voyoit une licorne Sc une or- 
; gue {falbaûre ; fix tables, chacune de trois pieds, lapre- 
| 1 miere toute d’émeraude; la fécondé de turquoiles ; la troi- 
i Jiéme d’hyacinthe; la quatrième de faphiis ; la cinquième 
I d’ambre ; & la. fixiéme de jafpe- Tous ces rréfors furent 

pillés. Le feu duc de Mantoue prenoit le titre de duc de 
| Mantoue & de M ontfenat , de prince 8c vfcaÎreperpe- 

iuel du faim empire, de marquis de Gonzague , de Via- 
I jûne, de Gazolo, Sc de Dozolo, de feigneur de Luzara ,
| de comte de Rodriga, &c. Il étoic chef de l’ordre des che- 
I valiersdufangde C hrift,que leduc Vincent iuftituaen 
| l’an i î o S. Au relie, Mantoue a donné natflauce à plu- 
I ficurs grands hommes ; 8c enrr autres à V irgïle, à 1 affe, à 
! Voaiponace, à Poftcvin, à Baprifte M antouan, &c. 11 y a 
I un évêché, qui ne rçleve que du faine fiége. Mameue a , 
S trois faux bourg, qui font comme autant de villes fur le j lac. Ce font Pcm  f a t  e u t , le bourg faint George , &  le 
| Thé. Les principales villes de l’état font, Viadana, Bor- 
i go*one, l'oropoucfco, Goito, Governoto, Caneto, &c-
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fans parler de la Mirándole, & des autres feigneuries dé
tachées, qui font dans le Mantouan. Quant a la maifon 
des ducs de Mantoue, le dernier duc de la mailon de Gon
zague étant mort en 1708. le duc de Lorraine prétendit 
que la fitccellion lui appartenoit par fa mere Eleonore- 
Marie d’Autriche, fijfe de l’empereur Ferdinand I1Í, &  
d Eleonore de Gonzague, IL  du nom, 8c lame de Ferdi
nand Charles dernier duc : auífi art lili adjugea en 1709. les 
effets mobilUires , qui luí écoíent cornettes par le grand 
duc de Tofcace, qui fur déchu de fes droirs: on en donna 
feulement une fixiéme partie à un fils naturel du défunt. 
Vojtsc GONZAGUE. * Leandre Alb^rçi, defeript. luL  
Antonius Poffevin. ir, ALtuy. &  MoM. hifi. Egulicola ou 
Agrícola, tlrran. di M¿nt. F ranci feo Negro , & Frcderico 
Boilio, ¿«car. Aíanr. dsfjuif jurtf. Gregorio Leti, lu i. rr?«. Schotrus , mntr. ira/. & /. *

C O N C I L E  D £ . M I  N I  O ü  £.

L’eleibon du pape Alexandre IL  ayant été troublée 
par le fchifme de Cadaloîis, évêque de Parme, que l’em
pereur Henri IV. avoir fait nommer pontife, fous le nom 
d’Honorius IL  il fut neceftâire de chercher un remede à 
ce m al, pour donner ta paix à l’églife. Dans cette vue oit 
celebra l’an 1064. un concile de Mantoue, où leleélion 
d’Alexandre fut confirmée, 5c celle de Fanripape con
damnée. Pie IL y tînt une conférence, afin de délibérer 
8c de prendre les moyens fùrs pour faire la guerre au 
Turc, Elle commença l’an >459.

M A N TU A , ( M arc} cherchez. BENAVÍDIUS.
M A N TU A N , dwfj&rz, SPAGNOLI.
M ANTUANA, chercha, D IA N E, & c.
M ANTURNA , décile adorée par les Romains pour 

obliger l’époufe de demeurera la maifon. Ce font des épi
thètes données à fa divinité, dont on a fait autant de divinités particulières.

MANUACH , Hebreu , de la tribu de Dan rares, 
MANUÉ-

M ANUCE, ( Aide ) Aldus Plus Mamtius, celebre im
primeur fur la fin du XV- fiécle , £c au commencement 
du XVI. étoic né à Bafiano dans la Marche Trevifane, 
d’oii vient qu’il fut fiirnommé Bitjfunus , <5t  fut dief de 
la famille des Manuces, imprimeurs de Venife, illuiires 
par leur fçavoîr, II ilonna au public une grammaire grec
que , des notes fur Horace, Homere, Sic. après avoir dé
jà  traduit quelques traités de Giiu Grégoire de ,
& de S, Jean de Datnas , ouvrages qui ont tous rendu 
fon nom immortel. Cet homme extrêmement laborieux 
en publia quelques-uns des anciens, que nous avons avec d'excellentes préfaces de fa façon. II époufa la fille d'Afl- 
drtd Afculaiio, imprimeur de Venile , £c en eut Piiul 
Manuce, dont nous parleretu ddtis /a fuite- Aide mourut 
extrêmement âgé à Venife en l’année 151Ó. Quelques au
teurs prétendent qu’il a été le premier qui a imprimé le 
grec correélement Sc de fuite- Scaliger a repoché à Eraf- 
me de s’êtrc borné i  erre le correâetir de î.Ianuce ; mais 
Erafme lui-même allure qu’il n avoit parar corrigé d’au
tres ouvrages de cet ímpi Îmeur, que ceux qu’il impriment 
pour lui. '* Gefner, b'M'mb. Le Mire , de feript, fsc. .tri. 
Le continuateur deTritliéme. Simier. Quenfted. Opmeer, 
8cc. de vïtts StepbjnûTiujj, VMitthuu Vuticur.u.M-de la Mon- 
noye fur Baillet, tow. /-MANUCE, f Paul} filsd’AIde, néà Venife l’an ryrz.fît 
un grand progrès dans Finrelligence des langues & dans les 
belles lettres, 8c íoúrint très-bien la grande réputation que 
fon pere s’étoir acquife- II fe ditfcïngua dans plufieurs villes 
d’Italie , fur-tout à Rome, où Pie IV. le fit venir pour 
prendre foin de l'imprimerie apoftotique, dans ledeÎTan 
de faire imprimer Ies peres de l’églïfe. Ortie chargea au ifi 
pendant quelque tems de la bibliothèque du Vatican. Ce 
fçavanc homme publia les œuvres de Cicéron ; avec des 
notes & des commentaire , 8c compofa les traités : -De 
leÿùzf KâiiLitiss i De diertm upad Rtmunm rtlfíít remue ¡ De 
SesMU £orsjuo > De ïstiiuit Robus* î Df ferairiii SgisAnenuri ; 
des épîtres eu latin & en italien , 5cc Se» aifiiilitHis donie- 
ftiques avancèrent fes jojrs. Une de fesfillesqm étoit reli- 
gteufe, voulut fortïr de Ion monaftere : il la maria, ce qui 
ne i’empéclta pasrie vivre Jaus le défordre. Les débauches 
aufquel>es ils sttaîr abandonné lui-même, lorfqu’il émit 
jeune j lui cauferent de grandes incommodittk dans la
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vieilleiTe, & le rendirent extrêmement mélancolique. Il 

C ouru t en 1574- âgé de 6 i.  ans* * De T h o u , hiß■ U /a . 
Imperial is , fa Mü/îw hiß. Beyirlink, in cont. ebron. Opihtti. 
Le Mire,de fcrip.f*c.XVI.Chi\ini,tbe4i.hift. &c.

M ANUCE, ( Aide) dïz Jeune, fils de Paul, & perit7 
ils  d’Alde Manucé, fut élevé par fonjjere dans les lettres, 
ou il fir un fi grand progrès que dès Tage de 14. ans il don
na un commentaire fur l'orthographe, & il n’en avoir que 
ij). quand il compofa le livre des notes des anciens, & en- 
feigoa dans plufieurs villes d’Italie. Il alla à Rome du cems 
du pape Sixte V. & obtint de Clement VIII» la direction 
de l’imprimerie du Vatican. Apparemment que les émolu 
mens enétoietu très-modiques, ou que Manuce ne fe plai- 
ïo ît pas dans cet emploi ; car nous apprenons de plufieurs 
auteurs que pour fe tirer de ta mifere, il fe vit contraint 
d’accepter un emploi de profefièur eu rhétorique. Nous 
avons divers ouvrages de fa façon en latin & en italien, 
comme des commentaires fur Cicéron : un traité d’orthoJ 
graphe ; trois livres de queftions , intitulés : Qmßta per 
tpißolam ; ouvrage médiocre, &c. 11 fut obligé /pour fub- 'füter, de vendrel'excellente bibliothèque qui ctoic dans fa 
famille, & que fon pere, fon ayeul, & fes grands oncles 
avoient recueillie avec grand foin. On dit qu’elle étoit 
compofce de quatre-vingt mille volumes. Aide de Manuce 
mourut l’an 1^97. à Rome, où fon Ravoir lui attira des 
éloges pour toute recompenfe. * Janus Nicius Hrythræus, 
Finne. I. mag. illufi: c. iop. G hilini ,  tbeat. tPhuom- teuer. 
F. I. Crœfelius, inelog. De Thou ,  biß. Beyerlink, in cont. 
(bron '.'Opmfr. Simler,/» cpïfl. Gefner, Poffevin, &c.MANUE’ ou MANUÄCH , Hebreu , de la tribu de 
Dan , eft célébré pour avoir été pere de Smfon. Un ange 
lui annonça U naifTance de ce fils, qui devoit être Naza
réen , & qui uâquit l’an i88o. du inonde ,&  1155. avant 
J* C. * Juges, c. / j .

MANUEL de B tienne, auteur d'un ouvrage de mufï- 
que.

FdANUEL MOSCHOPULE , voyez. MOSCHOPU- 
LE { Manuel ).

M ANUEL, l'un des generaux d'armée de Théophile, 
empereur des Grecs, de grand domeftique de l’empire, 
fignala fon courage en plufieurs occafions. Ce; empereur, 
dans une bataille contre les Arabes, s ers l'an 840. voyant 
la défaire de fes troupes , fut tellement faifi de douleur 
qu’il demeura immobile , comme s’il eût perdu le jupe- j 
*menr. Le vaillant Manuel ne le pouvant mer d’entre les ! 
mains des ennemis, s'avifa de le menacer qu’il le tueroît 
s’il ne le fuivoit ; & lui ayant fait repîendrefesefpiitspar 
ces feintes menaces, il le fauva du danger. Mais peu après 
il mourut lui même d'une maladie caulte par les bleffures 
qu'il avoir reçues dans ce combat, de fut enterré dans un 
monaftere qu’il avait fondé. * Leon le G r< in m a trim  , V it 
4e Théophile.

MANUEL CHARITOPULE, patriarche deConftan- 
tînople, fucceda fan I 2 i 6 i  Maxime, & mourut peu de 
tems après, avant l’empire dejean DuCas, qui commença 
l ’an 1222. II a fait des reglemens ecclefialtiques, qui fönt 
dans le droit grec-romain, attribués faufiement à Tempe* 
ïeur Manuel Comnene, & qui font certainement d'un 
patriarche de Confiantiuopîe : foît de Celui-ci , fait d’un 
autre Manuel qui fuccedaâ Methodius, Tan 1143. &qui 
mourut à la fin de l'an i iç 4**M. Du P in , bibtwb-desaut. 
sedef. tiaXlll. fede. fiamluri, imp. ment. L S. comm.

MANUEL Comnene, empereur d'Orient, cherchez. EM MANUEL
M AN UEL CALECAS, chercha EMMANUEL CA- LECAS.
MANUEL , mai fon fortie des rois de Caftfile , tôt« , 

CASTILLE.
MANUEL CHRYSOLORAS , chercha CHRY5 0 - LORAS.
MANUEL de Byzance, hiftorien Grec , qui eft cité 

par Jean Curopalate, en la préface de fon hiftoire, eft 
different de ces deux auteurs dont nous tenons de parler,

MANUS ou HARTMANUS BEIERUS . cherches. BEI Eft.
M ANZANILLA, M assera , ou M an siila  , en la

tin , Manzanilla, Ptmeriolj , ancien bourg d'Efpagne. Il eft 
dam le royaume de Leon , à quatre ou cinq lieues de la 
ville de c e  nom, en-ôtant versPalencia. * M ari, diäi en.

M A R
M A N Z IN Ï, (beichez, M ANCINL 

- - M A N ZlU S, { Gafpard ) a fait un commentaire far 1^quatre livres des tnftituts, imprimé en & untraiié ’des ceftamens , publié en 166 t. * Konig, kùtirJs,
M AN ZO ou LE MANSO , ( Jean- Lanriffa} marqi.ft 

de Ville, natif de Naples , d’une famiTe originaire d’A- 
malfi, pàrta les armes pour le duc de Savoye , puis pour 
te roi d 'tfpagne fon fouverain. Depuis, étant de retcû. i  
Naples, il cultiva les lettres , & fut un des fondateurs.* 

d’académie d tg li  Ozioji de Naples. Il compofa divers trai-

ruient à Venîfe Tan 163 ç. in 12. Elles fe Hivifenc en tro's 
parties , dont la premíete comprend les pièces galante;"; 
la fécondé, les facrées: <5c la troiflénie les inórales, fine» 
toit pas excellent poète ; mais on ne le compte pas non 
plus tout-à-fait parmi les poètes mediocres. Il a fait divers autres ouvrages fur l’amour profane , & l’on peiJ[ 
que fa profe eft prefque route érotique : c’eft-à-r) ire qu’elle ne parie que d’avanrures rendrez & romanefques, 1 
zoCraflb, elog. d’buom. letter. P. 1. Janus Nicius Ervti,ræ "s Pin AC. III. imag. Ïildfi. c. il. 6-C. Nicol. Toppi, 
IsapoUlan.

M A N Z U O L I, (Luc ) cardinal, évêque de Fie foie né 
2 Florence, où il prit l’habit de religieux dam Tordre des 
Humiliés, futchoifl pour gouverner le monaftere de fan ordre à Florence , en qualité d’abbé, & remplit fes de
voirs avec tant d’exairitude , que le pape Giegohe XJL 
lui donna Tévêché de Fiefole , & le fit depuis cardinal le 
19, Septembre de l’an 1408- Il travailla avec fain pour 
porterie papeàdonner la paix à Téglife peridaurce fthif- 
me déplorable qui ladéthnou  alors, de mourut peu après 
à Floience le 14. Seprembre de Tan 1411. Son corps fuc 
enterré dans Téglife des Humiliés, qui eft aujourd’hui def- fervie par les Cordeliers, & où Ton voit fan tombeau.11 
Scipione Ammtrato& Ughet, de epife. Tefal. Saint Anto- 
nin, lit. i j . & 22. Amoul W ion. Ciaconius. Auberi, &c,

TvlAON r ou Porto M ahon , en latin .Vfags, petite 
ville fïtuée fur la core orientale de Tifie de Minorque, 2 
huit lieues de Citadcl la- Porto M alfana un fort beau pon, 
& elle eft défendue par ta citadelle de faint Philippe. Elle 
fut prife par les alliés dans la demiere guerre pour la fut- 
c e  filo n  d’Efpagne ,  & elle a été cedée avec Tifie aux An- 
gloïs par la paix d'Lfarechc. *Mari , 4 id. Mcm. du ums-

MAPES , ( Gautier ) Angioïs , chanoine de Salbberi, 
puis prccenreur de Lincoin, & archidiacre d’Oxford ,vi* 
voit dans le X III. iiëcle, vers Tan 1210. fut celebre fous 
les régnés des rois Henri II. Jean Sc Richard. H compofa 
des poéûeî fatiriques Contre les papes, les cardinaux, les 
évêques & contre Tordre de O teanx, fout le titre de fx- 
poçdljpfe du ̂ afíúft Godas, des dérèglement de la courde Rme, 
en quatre pièces centre les /nantais ecdrJïafHyaa, Il laîfi» 
aufiî d’autres ouvrages, dont on pourra voir le dénom
brement dans Ea’ée, Leland, Pitleus, 8cc. TM. Du Pin, 
bibliotb. des dut. cccltf. du XUI. Jtéde,

M A P H É E ,< -^ f i  MAFFÉE.MAPPALIQUE , Africain, fouffrit le tnarryre , Tan 
iç o . du tems de la perfécution de Dece. Saint C’y prima 
loué fa confiance : & l’ancienne tglife d'Afrique celebroit 
fa mémoire le 19. Avril, quoique nos martyrologes le pla
cent au 17. du Dtéme mois. * Saint Cyprien, ep. se. r- tu  
&  27. de l'édition ¡TOxford. Tülem ont, sneni. de fbifl. eiàej. 
C/Uevdurtvm African. apttd Mabïllon, analeâ. tem. y. Bail
ler , Vííí des Saints, mois £ Avril.

M AQUEDA , ( ducs d e ) grands tfEfpagne, r»;ii 
CARDENAS.

M AQ UEDA, iidibtda, bourg avec un château & ti
tre de duché- Il eft dans la Caftüle vieille, à feptera huit 
lieues de Tolede , vers le couchante * Mari, ¿:ôh*-M AQyiS- C'eft un lieu de TAndaIoufieenEfpagne.II 
eft fur leGoaHalquivir, à deux lieues au deffis tf Anduxar, 
& on y voit les ruines de l’ancienne faifi»»®, petite
ville du terriroïre deCordoue. * Mali- _ ,MAR A , c’eft le nom qui fut donné au lieu oûleslfrac' 
lites firent leur cinquième campement, £t où ilsarovwmA du deferíd'Etltan. UsvenoíentdepafTerlamerRotígeA 
il? s’y arrérerent pendatir huit jours. Ils y prouve art uneou plulieuTS fontaines, mais dontloeiuxéw ieiiiaii^^*
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&  ils n’efl pouvoient point boire : ce qui fit qu’ils nom
mèrent ce lieu Stara, car le mot de Mar en hebreu fignifie 
atmt- Les lfraclites ayant goûté de ces eaux murmurèrent 
contre Moyfe » 6c furent lur le point d’exciter une grande 
fedrtion. Moyfe dans un fi grand belbin s'adrefTa à Dieu ,

, 8c Dieu lui montra un certain bois, qu’i l  jecta dans les 
i «aux, & elles devinrent douces. De Mara ils allèrent camper en Elim.+ Exode, XV, ï j , »

O n montre encoreaujourd’hui à quelques cens pas delà mer Rouge, tirant vers le ieptentrion, certaines ion raines 
dont les eaux foncameres, & qu’on dit être les mêmes que celles de Mara. * Vojez. Pierre Selon, l, 11. r. s7 .fr  8c 
Pietrodélia Vaüe , letter. XI. Pline en faîtauiK mention 
I, VI. c. iç . Il dit que Ptolomée PhiUddpbe fit faire un iof- 
fé depuis le Nil jufqu'aux fontaines ameres vers la mer 
Rouge, pour la joindre avec le Nil. M ais ces fontaines 
ne font point les mêmes que celles de Mara. Caries Ifraë- 
IÎtes marchèrent trois jours après avoir pafTé la mer Rou
ge avant que d*y arriver ; oc il n’écoit pas neceiîaire de 
marcher fi long-rems pour venir à ces Fonçâmes dont 
parlent les auteurs que nous venons de citer, qui n’en font 
éloignées que de quelques heures de chemin. Déplus, 
puiîqu’üs paiFerem la mer pour arriver fur fon rivage 
oriental, félon le ientiment le plus reçu & le plus vrat- 
femblab'te, on ne peut pas croire qu’ils fe foienu détour
nés fur leur gauche vers ces fontaines, puïfqu’ils alloïenr 
à. la montagne de Sinanqui étoic à leur droite. 11 faut donc 
que les fontaines dont parle Moyfe fuiîVnt plus vers l’o
rient & plus près du mont Sinai. Enfin on d it que ces fon
taines ameres font au nombre de douze ; ce qui fait voir 
que des perlonnes peu vtriée* dans la leèture de ¡'écriture 
faiute ont confondu les fontaines ameres de Mara avec les 
douze fontaines d’Etim. Les plus petites conjectures ont 
quelouefois fuffi pour donner de certains noms à de cer
taines choies , afin J'exctrer la curiofité des voyageurs„ ¿c 
la dévotion des peifunnnes credulès. *Jeanie Clerc, dam yen conrmemitTc fur 1'E.xode.

MARA., c’d l  le nom que prie Notmï après avoir per
du fon mari S: fes deux dis. pour marquer l’amertume J  e 
fon cœur 5c fon afHiétion. * Rutb. t. 20.

MAR-ABA. Les Syriens attribuent à cet écrivain de 
leur nation - la verfion fyriaque detotitle vieux teftament 
faite fur le grec- Ebed Jetu attribue auffi à ce M ar-Aba, 
qu’il nomme pub¿-Grand, des commentaires fur la Gene- 
f e , fur les pfeaumes, fur les proverbes, & fur quelques 
épitres de faint Paul. Il le fait encore auteur de divers dii- 
Couri, de quelques épures fyoodiques, touchant le gou
vernement de l’égide, & de quelques conlbiutions eccle- 
Îîaltiques. * Ebed Je fu, catalogue des cmvdru. Cbatdêeuf.

jM ARABOTTI (Frédéric) natif de Genes,comman
da les arm és de fa patrie qui étoit engagée dans le parti 
des Guelphes , comre les Gibelins, dans le X II. fiécle. 
On rapporte de lui le ftraragéme fui vaut. Se voyant pour- 
fuivi fur mer par les ennemis plus forts que lu i, il gagna 
la côte pendant fa nuit, & fitm ettredans une chaloupe Je 
fanal de la flotte, qui avoit coutume d’être allumé fur le 
vaiiTeau du general, pour fervir de guide aux autres vaif- 
feaux. Il commanda à quelques rameurs défaire avancer 
cette chaloupe vers le rivage le plus proche* tandis que la  
autres vaiffeaux fe mirerotent fans lumière par une autre 
rcute-lesGibelinsfu¡virent cette lumière, qu’ilscroyoient 
être à U tête de la flotte Genoife, 5c furent bien furpris le 
lendemain de ne trouver fur le bord que Cette chaloupe 
abandonnée qui les avoir trompés, 8c qui avoir facilite 
la retraite de M araboni. * Ub. Folietti, dag. dur. rtr.

Al ARABOUS, prêtres des Mahometans, dans le pays 
des N egra en Afrique, ont pour toute icieoce celle de fra
yai r lire &  écrire l’arabe, £c d’interpréter à leur mode 
quelques paffages del’alcoran. |U  rendent auffi la juftice 
avec tant d'autorité* que leurs fentences, qu’ils pronon
cent fur le cham p, font fansappeL Ils s'appliquent encore 
à faire des charmes.qu’ils nomment Gnfgns. Ce font de pe
tits billets où ils écrivent certains paflages del’alcoran * 
avec quelques caraéleres qu'ils prétendent avoir une force 
admirable pour faire reufïir les defleiiw de ceux qui les por
tent, pour les madré invulnérables * pour les preferver de 
malheurs * ou les guérir de maladies. Les uns portent ces 
^Srifgriçpendus à leur cou > les autres attachés fur leur oila- 
ma.- ; 8c d’autres comme les foldats, les mettent à leur tête

Toute IV-

MAR 8 6 f
en forme dé papillotes dont ils enveloppent leurs cheveux» 
Les Marabous vendent très-cher ces fortes de billets en
chantés , parce que ces peuples font extrêmement fuperfti- 
rieux 5c crédules. Ils les entretiennent auffi dans la créan
ce de la Merempfycofe, ou pavage desames dans d'autres corps.* Le perc G abi, relation dg U "Stgritie,

MARACAIBO ou MARECAYE, ville de la province de Venezuela, dans la Caftille d‘O r, en l'Ameriquö 
méridionale, fur la côte du lac de Marecaye, eft bâtie à 
la moderne, & renferme quantité de belles maifons d’une 
archiceiture fort reguliere, 6c ornées de très-beaux bal
cons , qui ont vue tut un lac d’une valle étendue. Cette 
ville peut avoir quatre mille habítaos, & huiteens hom
mes capables denoreerIes3rmes, 11 y a un gouvernement 
qui dépend de Caraco, une grandeégüfe paroiiFiale, un 
hôpital, 5cquatrecouvens,dont leplifibeau eit celui des 
Cordeliers. Les habitaos font la plupart des marriunds 
fort riches, dont les terres font à Gibraltar » de l’autre côté du lac, quoiqu’ils demeurent à Maracaibo, parce que 
ce lieu eft plus fain & plus agréable. Les Efpagnob y bâti (Ten t auffi des navires, & profitent de U commodité du 
port qui eil très-fur.* Ocxmelin, biß. des Indes oí ad.

MARACAIBO, grand lac dans le Venezuela, partie de l’Amerique méridionale, appelle par les Efpagnols, 
Lago de N  afir a Senner a. U s’étend depuis la b a y e  du Me
xique , encre le cap faîne Roman à l'orient, 5c le cap de 
Coquibocca à l’occident. Il entre 40- lieues dans le con
tinent, 5c en quelques endroitsiia dix lieues de large, 5c 
fe remplit par le flux delà mer. Une rivière qui s’y dé
charge facilite le négoce entre la nouvelle Grenade & la baye du Mexique. * Laêc ,p. 6s j .

MARACCl { Hyppolite} de Lucques, a donné un recueil q n ila  intitulé, la . bibliothèque de M a r ie , dilpoféeen 
ordre alphabétique, 8c divifée en deux parties ; dans la
quelle on trouve tous les auteurs quionc écrits fur la Vierge M arie, ert deux tomes, itSq-S.” König.

M A R A FIN lO Tl ( Jérôme)  CaUbrois, qui florifïbîc en 1 ¿o X. a  écrit un petit livre de l’art de la reminifcence* 
Sc la chronique &  les antiquités de Calabre. * W ading, inS.O. Sî.pag. 17t.

M ARAGNAN, ifle de l’Amerique fepîentrionale* au feptentrion du Breill, eft fttuée à l’embouchure de la ri
vière deMairî. La province qui eft fur cette riviere , eft 
appelles la capí tan ie de Maragnan. Les François ont pof- 
fedéce pays, & l’onc abandonné. Les Portugais en font a 
prefentles maîtres, ao£fi-bien que du Brefii, La forcereiTe, 
dite faint Louis d e  M aranhAn ellla place U plus confi- 
derabiedu pays. Elle fut furprife par les Hollandois l’an 
iéq.1- 5c depuis elle a  été reprifepar les Portugais.

M ARAGNQM  , grand fleuve de l’Amerique méridio
nale , appelle par quelques-uns Xama * fort dans le Pérou 
du lac dit Clnzcacob, &c fe décharge dans le fleuve des Ama
zones, félon Texeira, Les relations modernes nous aiïu- 
rent que ce qu’on nous adit de ce fleuve eftpeu véritable, 
&  que ce n'cft: qu’un golfe, qui ne peut paffer pour une 
riviere,

MARAHENSES, ánchen  M ARCOM ANS.
Al AR AK AH, ville maritime du pays de Berberah,qui 

eft lacère deCafreri oulde Zanguebaren Afriipie. Elle elt 
éloignée du cap de Chahouni, qu’elle a au fepttnti ion, 
de 90. milles, & delà ville de Nagia,qu’eIIeaà fon midi 
d’une journée 8c demie par mer* 5c de quatre journées par terre. * D ’Herbelot.

M  AR A M A RUS, petire ville de la haute Hongrie, ft- 
tuée fur la riviere de Maramaruî, ou tTLFgog, à 9. lieues 
de ta villed’Lfgog, vers Forient feptemriomi, Maramaruî 
eft capitale d’un comté, qui porte fon nom, 5.1qui eft le 
long du montCrapack, autour de la Tet de- Ce comté a été uni à la Tranflyîvahie, * Mari.

MARAM AURE ( LandoU’e } cardinal archevêque de 
Bari * natifdu royaume de Naples * fut revêtu delà pour
pre par lepapeUrhain VI, aux Quatre-Xems de Décem
bre de l’an i j S i . Depuis,ce pontifesyant pris les armes 
contre Charles III . roi de Naples, k  craignant que le 
cardinal Maramame ~e l’abandonnât, fongeaà le faire 
arrêter, t e  cardinal le fçut* 5c fe retira à Naples. Sa retraite offenfa fi fort le pape* qu’il le JççUra criminel, 8c 
le priva de la pourpre. Boni face IX. Irrétabüc, ôc l’envoya 
légat dans la Rotnagne, à Florence, p u b i Naples 5c LVm-

R 5
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ploya dans d'autres affaires très-importantes. Innocent;

. VJ1I. lui donna )e gouvernement deferoufe; & les car-, 
dinauxTenvoyerenten Allemagne, pour rarfuader aux 
princes d'envoyer des légats au concüc de * ife- 
ren t , 6c on y élut Alexandre V, qui fut fuivi de Jean
XX III. Celui-ci engagea le cardinal Maramaure à faire 
un voyage en Aragon, pour tâcher de fléchir 1 antipape 
Pierre delà Lune, qui s’y étoit retiré dans lalorterefTe de 

: Pennifcole, & qui entiecenoît le fchïfme dans 1 églife par 
fou opiniâtreté. Ce voyage fut inutile. M arimaure fe 
trouva au concile de Confiance, 5c mourut en cette ville 
le n i. Octobre 1415. *T h ie rrid eK üm t hiff.fcbifm. I. /■  
ff? j ,  Garimber. Ciaconius, &c.MARAN-ATHA : ce font deux mots fyriaques, qui 
lignifient le Seigneur efl venu, de dont faint Paul fe fort 
dans fa première épîireaux Corinthiens, c. 1$, On em* 
ployoic cette cxprdTion pour marquer le dernier anathè
me , par lequel un homme étoit exclus de toute foeïeté hu- j 
maine, & puni de la demiere malédiction. Les Juifs ufent j 
dans leur talmud d'une femblable formule d'excomrouni- 

- cation , quand ils d ifen t, Schtm-Atba, qui fignifient suffi 
le Seigneur efl venu. L’on ajoute à cela une prière à D ieu, j 
afin qu’il puniflé celui qui eftainlï excommunié. * Mémoi
res des feavans. .MAKANA, MARANELLA, anciennement Cabra, 
rivière de la Campagne de Rome en Italie. Elle baigne le 
bourg de Grotta-Fer rata, & fe fépareen deux branches, 
dont l’une fe décharge dans le Teveroneà Quarticiola, 5t 
l’autre dans le Tibre à Rome. * Mati.

MA R AN DE’ ( Jean } de Bourg en Breffe, célébré af- 
trologuedahs le XV, fiée le, fit l’horofcope du roi Louis XI.
& s’étendant fur ce qui lui devoir arriver jufques à tren
te ans , avertit le roi Charles Vil, de fe précautionner con
tre fa rébellion. Cet aftrologue fut fort eftimé d’Amé 
V I I I .  premier duc deSavoye, depuis antipape, & prédit 
à ce qu’on prétend le fchifmc de l'églife & les guerres de 
France & d’Angleterre. * Guicbenon, bifi,de Breffe. M at
thieu, vie de Ltitu Xt.

M  A R A N D E’ ( François de ) auteur qui vtvoit l’an- 
16^0. a compofé Le Théologien François, 5c plufieursautres 
traités dephilofophie & de morale.

MAR ÂNE { Sainte) 6c fa in te CYRE’anachorètes de ■ 
Syrie, Hans le V, ficelé, étoient de la ville de Berce en 
Syrie, iffues l’une & l'autre d’une race fort illuftredans la 
province, Elles quittèrent le Gévle & la maifon paternel
le : & s'enfermèrent dans un petit réduit proche de la ville, 
où elles vivoient expofées à l'injure de l’a ir, pratiquant 
des auilerîtés extraordinaires. Elles vécurent de la forte 
pendant Pefpace de quarante-deux ans, firent le voyage 
de Jerufalem, 6c moururent dans leur folïtude. Theo- 
doret fait mention de ces Saintes dans fon Phüotliée, ou, 
Bifioire religienfe, c. a?, compolé l'an 444. dû il en parle 
comme de perlonnesencore vivantes. Le martyrologe ro
main fait mémoire d’elles au 14. Août.

MAR AN ES ; nom que l’on donna aux Mores en Ef- 
pagne. Quelques-uns croient que ce nom vient du mor 
fyriaque Sicrau-Aiba,  qui marquoit un anathème 6c une 
exécration. Abbas, oncle de M ahomet, laifla le califat 

-à fes defeendans ; mais Marva dépouilla les Abbaifides de 
cette dignité 6c s’en mît en poiTeffion : cequi le rendit o- 
dieox à  tous ceux de la race de Mahomet-* M ariana, de 
ttb- Jlifp. t. 7 .  S c a l i g e r ,  de entend mone tempprum, /, 6. D u  
G ange, Ghffamcm Lalhntatiî,

M ARANO, petite ville du Frioul, Hans l’ératde Ve- | 
nife. Elle a une bonne citadelle, 6c elleeft fitnéeà cinq 
lieues de Palma-Nuova , du coté du m idi, entre les marais 
de Marano,qiii en rendent l’accès difficile. * Mati.

MAR ANS , bourg de France dans le pays d'Aulnis , 
fur la Sevré Niortoile, eft firuë dans les marais, avec un 
château à deux lieues delà m er, ¿kàquatrede la Rochel
le. Marans a beaucoup foufiert durant les guerres de la re
ligion ,6c a été fouvenr pris 5c repris par les Catholiques 6c 
par les Huguenots. * Davila. M eierai, &c,

MARANS ( feigneurs de ) voyex. BEUH.
M ARANTA ( Barthelemi ) de Venofa en Ita lie , pu

blia en 1559. trois livres fu rli méthode de connoîtrelo 
Amples en 1564, cinq livres latcuUtAnarum qtuflientpn.
11 y a au lit un traité de lui fur la tlieriaque & le mnhri date* + Mari.

MA R
[ M ARASA, petite ville d’Afrique, dans le royaume de 

Gangaraeo Nigririe, furie N iger, aux confins du roviiu me de Zanfara. * Mati,
M ARASCH, en latin Marajïa, ville de Ja Natolîeen 

Afte, efl fur l’Euphrate, à cinq ou fix lieues au-deffbusde 
Malati yah. Elle efl grande , bien peuplée, & capitale du 
Begierbeglic de Marafch , qu'on appelle autrement Je 

'ï-ac , &- qui elt renfermée entre les montagnes du Taur & la riviere de l’Euphrate-* Mati. ’
M A R A T A , petit royaume de l’Amérique feptentrio naie, eft fuué prés du nouveau royaume de Mexico, & 

de ta tner Vermeja, de la mer vermeille.* Sanfon, ingmr 
M A R A T H O N , dite aujourd’hui Siaratbona, f e lo n i  

pbien , 6c Marafon, félon quelques autres, émit une pe
tite ville de l'Accique, Elle eft celebre par la victoire que 
douze mille Athéniens, conduits par Miltiade , y rem
portèrent fur l’Armée des Perfes, qui étoit de plus de cinq 
cens mille hommes, latroiiiéme année de la LXXII. olym
piade, 6c la 490, avant Jefus-Chrift. * Hérodote , /, 
Thucydide, /. /. Cornélius N epos, vie deMiluade J  uftjn* 
L O v ide, [1-7- MetJWfpb. ) parie du taureau de Mara
thon , tué par Thefée,

M A RATHO NE , hererique Macédonien chtjc'üt- 
M ACEDONIENS,

M ARATHUS, (Julius) affranchi d'Auguile, écrivit 
des mémoires de la vie de ce prince, donc nousnomcon- 
noiffance par deux paflàges de Suetone, dans la vie de 
cet empereur ; le prem ier, qui eft dans le chapitre 79, %. 
lias Marat bus, affranchi, a écrit qui U taille d'Angujit tim 
de cinq pieds ce neuf pçttces, le fécond dans le ch. 94.
fude Marat bus ratante, que pen defitti s a vaut qu'Auguffe naquit 
il arriva itnprodigeà Haine, par lequel le peuple Remain éitit 
averti que la nature cittì piete de lut enfanter un rei, ¿-r, 

A1ARAVIGLIA (Jofeph Marie) natif de Milan, pro- 
feffoit la philofophie dans l’univcrficc de l’adouecn 1 
On a de lui Prêtais pchiteus de multiformi bemtüm fats. Lf- 
gatusad principes Cbrtftianos. Pfeildmamia remuni rrctjh 
U truiii. * Konig.

M ARBACH, petite ville du cercle de Souahe, fituée 
dans le duché de W urtem berg, furie Necre,oü elle a un 
pon t, entre la ville de Stuegard Ôz celle d'Hailbron. Les 
François la prirent & brûlèrent en juillet 1695.* Mati.

MARBACH { Philippe } né à Strasbourg tn 1550. & 
m on en 1611. fut profèffeur en théologie pendant rp.ani 
5 ; a compofé l’apologie du livre de la concorde.* Henn. 
W ice, inTbcol. p. 6i*

MARBACH (Jean) mmifireProtcftint d’Allemagne; 
né à Lindaw l’an 1 q î i ,  le 24. Avril, fut minifhe à Jene, 
où il fucceda à Paul Fagius, puis à Srrashourg, & fut em
ployé dans les affaires de fon parti. Il parut au concile de 
Trente en 1552. & fe trouva à la conférence de YVorroes 
l’an 1557. & ailleurs. Marbach écrivit contre les Satra- 
mentaires un traité ; De conia Domini, Sz pubiia un ouvra
ge intitulé, De ufficia 1 pifcDpi ; un autre contre le pere Ca- 
nifius, au fujet des miracles, &c. Ce miniltre moumrà 
Strasbourg le 17. Mars 1581. âgé de 6or ani.*Slatini, 
tifi. Melchior Adain , &c.

MARBELLA, petite ville ou bourg de l’Andslouiieen 
Efpsgne. Ce lieu eft à l’embouchure du Rio Verde, entre 
Malaga & Gibraltar, à neuf lieues de la premiere, & à 
douze de la demiere. Quelques géographes prennent cet
te ville pour l’ancienne Barbefola, petite ville deBaflahs, 
laquelle d’autres mettent à Lffîpma. * M ari, diâits.

MARBODE { Marbtdof, Marbadus, Marictdais, ou 
Marlrtdetts 3 que l’on nommeroit à prefenc MARBOELF ) 
évêque de Rennts en Bretagne, floriiToit dans les XI ■ & 
Xll.fiécles, Pitfeis 6c Balée le fbncAnglois, maisileâ 
certain qu’il étoit François ; ce qui fe prouve par divers té
moignages, &  fur-tour par celui d’UIger, tvêqued’An
gers , qui a fait fon épitaphe, où il parle delà miSâncç, 
dont il place le lieu dans le diocèfe d'Angers. Il fet oa- 
bord chanoine, puis écolaftre, 6c enfin archidiacre J  An- 

ers, & en fuite il fut fiit évêque de Rennes. Au con* de 
e Tours, tenu l'an 1096- il fouferività U bulfedu paf* 

Urbain IL pour les abbayes de Cor meri & de Vendôme* . 
Il affilia au concile de Troyes Tan 1114. ^ f131
l’habit de religieux dans l'abbaye de faim Aubind’Apgrts 
6c mourut le 1 (.Septembre 1123. Nous avons dejImcu«! 
lettres aufquelles on a ajoute une fijriéme, qui ttae
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tire contreRobertd’Arbriflel, que l'on a accule d'une trop grande familiarité avec les femmes, reproche dont des ce- 
lebres auteurs ont entrepris de le juffifienfic il eft sûr d’ail
leurs que cette fixiéme lettre où ce reproche eft vivement 

r a p p o r t é  , rieft point de Marbodus. Ses autres ouvrages 
font les Vies de S, Lezin, de S- Robert abbé de la Charîe- 
D ie u , & de S. Mainbceuf, avec un petit traité des pierres 
p-écïsafes. Ses poè’Ges rîmées qui font du goût de fort fiécle, 
confident en 10fiarires rafiemblées dans un livre qui a pour 
ti us Ûes dix chapitres; un poème des pierres prttienfes ; une 
paraphe ¿fie fur U cantique des cantiques, qui font les plus con- 
üderables de fes ouvrages. Ils furent imprimés à Rennes 
en 1524. puis en 1708. dans un même volume ; avec les 
œuvres d’Hildebert évêque du M ans, par les foins du P. 
Beaugendre, BenediiLtn de la congrégation de S. Maur. 
*  Hildebert, cpifl. s0, &  200. Sigebert,  in estai, c. f?.  Sixte 
de Sienne, l. 4. bibliotb. foc. Baiée Si Pîcfeus, *  fcript. 
Mgl-SilveîlreGiraldï, in fpeculeeedif. 1. c ,  ¡6. Lilio Gi- 
rald î, dial. f. Pûëc. René Benoît,  in vit. SS. GAI. Sîrmoml, 
in not. epiß. Gnfir. I. 3. epift. /*. Chenu, de epifeop- GAI. 
D'Argentré f i t  Auguftin du Pas, hiß. de Bretagne, Sam- 
marth. GAI. Cbrifl. VoifiuS, l. 2. c. 44. de biß. ù t .& ç . 6. 
de Poët. Gefner, inbïbl'mh. Poflevîn, in appar. M. Du P in , bibl.dtsMt. eccl- du XU-fiécle.

M ARBUCH, ( Conrad ) vojet, CONRAD-
MARC [ Saint ) évangelifte, étoit ie difcigle & Pîn- 

terprete de faim Pierre, & l’on croit avec raifort que c’eft 
lui que cct apôtre appelle fon fils dans fa première lettre ; 
mais il eft different de Jean- Marc,fils de Marie, compag
non lie faint Paul & de faine Barnabe, dont il eft feuvent 
parte dans les ailes, II étoit Juif, £c plutôt Hebreu natu
rel ,qu’H eilen ifte. Quelques-uns on t a u  qu'il a été Tun d a  foixante & doute dilciptes ; mais H y a  plus d’apparence 
qit’iin'aétédifcipleque dés apôtres, & particulièrement 
de faînt Pierre. C’eft une tradition ancienne fie confiante, 
qu’il a été Fondateur de l’cgHie d’Alexandrie- Les autres 
circo u "tances de fa vie & de fa mort rapportées dans fes ac
tes & par de nouveaux auteurs, font incertaines ou fabu- 
leufes. Lô  anciens ne conviennent ni du teins ni du lien où 
faint Marc compofa fon évangile. Saint Irenée dit nue ce 
fût après la mort de faint Pierre & de faint Paul. Papias, 
faine Clement à’ Alexandrie, Tertuilien & faint Jerome, 
aiTürenc qu’il le compofa à Rome du vivant de S. Pierre,, 
qui l’approuva. D’autre;, comme faint Grégoire de S æ- 
iiajmc.ôcl’auteur delà Synopfe, attribuée à faim Atha- 
naie, dïfent qu’il ne fit que S'écrire fous ces apôtres. Saint 
Chryfoftome kfa'ient au contraire qu’il le fiten Egypte, 
& pour des Chrétiens de ce pays-Îa, Pour accorder ces 
femimens, on peut dire que faint Marc fit fon évangile à 
Home , peu de rems avant la mon de faint Pierre, fit qu’iï 
le publia en Egypte.Cet évangile rieft prelque qu’un abré
gé de celui de faint Matthieu. Tous les anciens ont crû 
qu’il a étécompofé en grec. La liturgie qui eft attribuée à 
faint Marc, rieft point fon ouvrage ; mais une liturgie à 
l'ufage de î'églile d'Alexandrie, I! rieft point non plus au
teur d’uire vie de faint Barnabe, que Bede a mife lotis fon nom, fie qu’il a  traduite en latin. Saint Jerome remarque 
que le dernier capitule de cet évangile , commençant au 
\  erfer 9. du dernier chapitre, fe trouve dans peu d'exem
plaires. Cependant il eft reconnu par faint Irenée, de par 
plulîems autres anciens peres. * AI. Du Pin, ¿ifirtatwn 
fteüminaire fur ¡a Bilde.L’opinion conftante des anciens. eft que l’églife T  Ale
xandrie acté Fondée par l’évangeüfte S. Marc: mais l’an
née de fonétabliffement eft aiFezincertaine. L’auteur delà 
chronique d’Alexandrie met fa fondation de cette églife 
par faîne Marc à la croHïéme année de l’empereur Caligu- 
fa, qui eft la 39- de Jefus-Chriîr. Eufebe la rapporte à la 
leconde année de Claude, qui eft la 42. de J . C. fie Evty- 
chïus à l’an 43. qui eft b  3- deClaude.il eft terrain parla 
fécondé lerere de faim Pierre, écrite de Roms, ou plutôt 
de Baby loue apte; l’an 43. que Marc « o it avec S- Pierre. 
Ainfi il ne peut être allé à Alexandrie qu’aprv.ee tems-la. 
L’Alteur de h  chronique d’Alexandrie ne mec fen ârri- vieà Alexandrie qu i l’art 6 1 - Aucun hiftorien digne de foi ne nousapptend ce qu’il firtfansce pays, combien il y : demeura, de quelle manière, & en quel tarn Ü y mourut. : S. jerôme dit feulement qu’il a etc enterré à Alexandrie, fans parler de fon many:e, donc il eft fait mention dans 
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un concile de Roine > fous le papeGelafe. Païlidedans foii 
hîftotre Lauftaque, rapporte qu’on venoit de tous côtés 
prierai!martyr,rieft-i-dire^u tombeau decc bien heureuxapôtre. Lachrorrique orientale place fa mort a l’an 67. dé. 
J. C -1«  aéfeç de fa m ortàl’an ^4. fit Eufebe à la huitième 
année de Néron la 6 î. de J . C. en laquelle il lui donne 
pour fuccefleur Annien. Les aétes de io» martyre, fie ce 
que l’on dit de la cranfiation de fon corps à Vende, fout des 
ebofes fabuleufes. * Eufebe, /, z . biß. tedefe. i j .  &  16. cri 
îh drren. S. Hieronym. in cat. M. Du P in , bïblïetb. des aut,* 
ecdef.des il. premiers fiâtes. D . Ceiltier, bijL des aut. fa r .  &  ecclef. tm . !.

M ARC ( Saint) pape, Romain de nation, fucceda à 
S.Sylvcftrel.Ie 16. Janvier 336. & ne tint le pontificat 
que 8, mois & s i ,  jours ,jufquesau 7, Octobre, S.Jüle I. 
lui fucceda. L'épître qui le lit fous ion nom , fi; qui eft a- 
drefïee à S. Athanafe fie aux évêques d’Egypte, par laquel
le Ü répond à celle qu'ils lui avoienc écrite, fie donc on fe 
fert pour juftifier le nombre des S oixante fie douze canons 
deNicée, eftcrûe faufle par le, critiques. On douce auffi 
de la nombreufe ordination qu’on lui attribue, fie de la 
fondation de deux Bafiiiques en fi peu de rems-+ Baronïus, 
in annal. A. C. 336. Bellarminus, Itb. 2. de Rem. pont if- Cap.
14. Du Chêne, Papire Ma don. Platine, fie c. en fit vie.

M A R C , évêque d’Alexandrie 11. de ce nom , fucceda 
à Eumenes vers l’an 144. & gouverna cette e'glife jufques 
à l’an 154. que Cetahion lui fucceda, * Eulebe, /. 4. bfi. c. 10. cri / ç.&incbton.Baronius, j» Annal.

MARC,évêque de Jcrufalem , eft le premier qüt ait gouverné cette cglife fans avoir été Juif. Il futélùaprèsU 
perfécution, veis lan 1} 5. fie eut foin de cette églifejuf- 
qu'en l‘an 1 yiS- que Pubiius lui fucceda. * Eufebe, l. 4. 
biß. c. 6. Seht ehren. Adon, in citron. Baronius, in annal.

M A R C , heretique, & difcîple de Valentin, tfans le
II. Îïécle, fefervoitd’j llufions magiques, pour faire paroî- tre du fang dans le calice euehariitïque. Il c^rtxoir encore 
d’au tre  fauffes merveilles, qui féduifoient les fimples, &  établi {foi eut f  impiété de fes dogmes. D’ailleurs ilprenoic 
un fein particulier de gagner les femmes, fur-tout celles 
qui étoienc où riches ou belles. Sous prétexte de les rendre 
propheteffes fit participants de cettegrande fie celefte grâ
ce, dont U dtfoic que la fource étoit enlui, il droit des foot- 
mes d’argent de celles qui avoienc du bien, fie faifoit ac
croire à celles qui étoîcnr belles, qu’en confentant à fes 
mauvais délits, elles faifoienc une adJon de pieté,qui les 
rempIifToït du faint Efprit. Quant à  fadocttine, il compo- 
foie le Dieu fouverain d'unequacemicé, fçavoir, de l’inef
fable , du GÎence, du PereSc de la Vérité. R trou voit quan
tité de myfteres dans ¡’alphabet des Grecs, il foucenoic 
avec les autres hereriques, que J, C. a ’avoitpoint fouf- 
fert réellement, & il établiffoit une fubltaoce du mal-T Eufebe, l. 4. biß. c, 20.

M ARC, éveque d'Arethufe dans le IV. fiéde, qui fut 
élevé 1 l’épifeopar, fous l’empire de CortÎfancin U Grand, fauva la v îeàjulieii,quifut depuis empereur. Il iutlong- 
rems engagé dans le parti d e  Eufebiens , aôtfta avec eux 
l’an 347- au concile de Sardique, oc à celui de Sirmich- 
l’an 341.11 dreifadans un antre concile de Sirmidi de l’an 
3y9- une formule de toi, dans laquelle fans employer les 
termes de cenßbßansid, ou de fierté! Ale enfinbfiar.ee, il dé
clara que Je Fi b  étoit femblable au Pcre en tout. Dans le 
concile de Seteurie, il fe {oignit aux demi-Ariens, quoi
que les Anoméensfiftem valoir fa profeihon île foi, fie 
qu’Urface fie Valeivs l’eufTenc portée & traduite eu tarin 
au concile de Rîmini : cela ria pas empêché que faint Gré
goire de Sar.itttnx riait donné de grands éloges z Marc 
d'Arethufe , fit qu’il ne le conSdere comme »□  martyr, 
parce que fous le regne de Julien „ les Payens qui étaient 
teilés dans fa ville, le perfécuteienr, pour avoir détruit 
un tetïtrle magnifique qui étoit en ce lieu : ils fe faifirenc 
de lu i, Je maltraitèrent, lui demandèrent une groffefom- 
me pour rebâtir ce temple, l’enfertuerenc dans une cage , 
dans laquelle ils le iufpendirent en fair, Frotté de miel 1 
mais riayanr pû vainae fon courage.ils ledefrendirent fit 
le Uifferént aîEer-ll « rq  oya le relie de fesjours à convertir 
les Payer.;, & mourut en paix fousïe regne de Jovten 
ou de Valens- L’églife Grecque honore pobtkpieaient fa 
mémoire le zÿ. de triarsDS. Athanaf.ep.ad foin. Gteg- 
SzAanr.. OrJt, 3. Socrac. L a.Fiji,f. ¿¡î.Sozomene,
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/, 4, c. 77. Theodoret, l. 3. c, 7. Baronïus, adantt. 
$ùi, Henfcheniuî. Baillet, rittdts Saints > m is de Mats.

M A R C , diacre de l'églife de Gaze, vivoitfurlafindu
IV. fiécle, fit au commencement du V. fie fut envoyé par 
Porphyre fon évêque l*an 398. à Conftantinople, pour 
(¿»tenir de l'empereur ArcadÎus, qu'on abattît le temple 
de Marnas , idole des habicans de Gaze. Saint Jean Chry- 
foftome, à qui Marc s’adrefTa, agit avec fon zele ordinaire 
auprès de l’empereur pour cette affaire, dont Marc com*
Îofa une relation, que le cardinal BaronÎus rapporte. Nous 

avons auffi dans Metaphralîe fit dans Surins, dans la vie 
du même Porphyre, évêquedeGaze, fouslezrS. Février.

. Les fçavans doutent d e là  fidélité de ces ailes.M A R C , bereriquedu IV. fiécle, natif de Memphis en 
Egypte, profeiToic les erreurs des Gnoltiques, & couroit 
Je monde pour les débiter. Il vint dans les Gaules, & pu
blia fes dogmes le long du Rhône » ou la volupté charnelle, 
dont il faifoitleprinripal article de fa doctrine, lui avoir 
attiré grand nombre de difriples. Depuis il pafTa en Efpa- 
gne, où plufieurs femmes, dont la principale éroit Aga-
S':, profefiëreirt fes erreurs, auiïi-bien que le rhecoricien 

elvidius, & Prïfcillien chef des Prifciliianîiîes. *SuIpi- 
ce Severe, I.2■ bift. facta. Baronius, A.C. 3H .

M A R C , foliraire dans Je IV. fiécle, du tems defaint Chryfoftome Si de S. N il , éroit, félon que! qu es auteurs, 
celui que Palladeavoit vu extrêmement âgé, qui fçavok 
par cœur l’ancien & le nouveau teftament, 5c qüï ne s’é- 

: toit pas moins fignalé par fa grande douceur, que par fa 
parfaire tempérance. Nous n’en pouvons rien dire de cer
tain , finon que nous avons de lui neuf traités dans la bi
bliothèque des peres, & qu’il a été fumommél’Afcetiqut. 
Phocius lui attribue encore un livre contre 1«  hérétiques, 
dits Mclcbifcdechïens. Il y a de l’abfurdité à avancer, com
me a fait un auteur, que ce fol ¡taire pourrok être le mê
me Marc, qui puérit l’empereur Leon le Pbilefepbe, vers 
l'an 900. & qui lut prédit encore dix années de vie, com
me Jean-Curopalate, Cedrene fie Zonare le rapportent. 
* Cou/a/rrc, Bellarmin, defeript. tcdtf. Le M ire , in auâ. 
(. 3^. Phoitus, cod.joo. Pallade, mbifLEauf.&c.

M ARC, moine du Mont-Cailïndansle VI.fiécle, mit 
en vers la vie de S. Benoît écrire par S. Grégoire. Cet ou- 
vi âge, qu'on avoir cru perdu t fut trouvé fur la fin du XVI, 

, fi *cfe à Mantoue, fie fut publié à Rome l’an içgz.avecle 
troifiéme livre des poéïiesde Profper Marringue.* Sige- 
b e rt, dt fcTspt. tcdtf* c* 33- Le M ire, in and. Voffius, fitc.

M ARC, évêque d’Ûtrame en Italie, vivoit félonie fentimentdeCocciusdansIe VIU. fiécle, vers l'an 750. Sa 
écrivit en grec un hymne du Scmedi.famt, que nous avons 
dans la bibliothèque des pères ■ fous ce titre, tiyimus in 
Magnutn Sabbatmn.^ Confatiex. Coccius, Le M ire, Sic.

M ARC Eugénique, après avoir fait long-tems profef- 
fion d’enfeigner l’éloquence, fut nommé archevêque d’É- 
phefe, & choifi pour porter la parole au nom des Grecs, 
dans la conférence qu’ilsdevoientavoirenOccidentavec 
les Latins. Il y fbûrint leur caufe avec toute la fubtilité 
fi; la force qu'ils pouvoienr defirer, fit fut prefque le feul 
qui ne voulut point ligner le decret d’union, 8c, enfin le 
premier qui s’éleva, fie qui écrivit contre après que les 
Grecs qui avoientéré à Florence, furentde retour à Con
ftantinople, Il y a dans le X III, tome des conciles, deux 
lettres circulaires de lui adreffées à tous les Chrétiens, 
contre leconcile de Florence. Il avoir fait une profeffian 
de foi, que Ton trouve manuferiredans la bibliothèque 
du Vatican, atifli bien qu’un traité de la procefSondu S. 
Efpric, contre les Latins; une lettre à l'empereur Jean Pa- 
Itologue--, fit une autre lettre à George Scholarius contre 
les rites & la liturgiede l’églife de Rome. Il ya  encore de 
lui un traité imprime parmi les liturgies, pour montrer 

ue la co nfection  fe fait non feulement par les paroles 
e JefüS-Chrjft, mais auffi par l’oraifon fie la bénédiction 

du prêtre- On a dans les ailes du concile de Florence, fie 
dans rhiftoire de Sguropule, une partie des dïfcours qu’il 
prononça dans ce tona le  ; fi: il y a dans la bibliothèque 
du roi quelques autres ouvrages manuferits du même au
teur; comme deux dïfcours du Purgatoire, prononcési 
Ferrzre ; des réponfes aux qudlions des cardinaux, fit 
fur laconfécration du corps de Jefus-Chriii ; la folution de 
deux queitions propofées par l'empereur ; & des lettres 
contre les Latins, Marc Eugénique a voit un frère nommé

Je a n , qui vint avec lui au concile de Florence ,& ytmt 
le même parti, lequel a auifi compofé un écrit contre le 
concile de Florence , dont Leon Aliatrus rapporte quel
ques fragmens dans fon livre du Purgatoire.* Sponde' 
Atttl.Cbrtft. M- Du P in , bil/lteibeqüt des auiturs ecdt’ 
Jùpquts du XV.Jiede,

M A R C , furnommé de Lisbonne, évêque de Ciudad de Puerto ou Porto en Portugal, vivait dans le XVI. fiic]e 
& étoit natif de la ville de Lisbonne, dont il porta le nom! 
Il entra jeune dans l’ordre de S- François, où on le choifit 
pour écrire les chroniques de ion ordre. Pour y mieur 
réuffir , il fit un voyageen Italie, fie à fon retour il publia cet ouvrage que nousavonsen trois parties. On luien at
tribue d’autres, Philippe II. ro id’Elpagne lui donna l’é
vêché de Porto l’an l y 3 1. Ce prélat publia des ordonnan
ces fynodales l’an 15 S y. & mourut le 15, Septembre 1 en 1, 
*'W adingue, in annal. &  biblmh.  Miner. W illot, jjb. 
Franc if. Nicolas Antonio, de feript. Hifp.  &c. 7

M ARC ou M ARCO, (Saint) ville du royaume de Na
ples , vyer. SA IN T MARC-

M A R C , tyran en Angleterre, fut élu par les légions 
Romaines vers i’an 407. fie tué peu après par ceux qui lui avoient offert l'empire. * Banduri, mon. 1 mp. Rem.

M A R C , fils de hajüifque, oncle de Z enon, fut créé cé- 
far par fon pere, qui fe rendit maître de l’empire l’an de J. C. 475 .*  Theopiian. Evag,

M A R C , ( S. ) ordre de chevalerie, veytn S. MARC;
M ARCHANTOINE, un des triumvirs, cherchez. ANT O IN E .
M A R C -A N TO IN E RAIM O N D  I, natif de B o W , graveur célébré dansiesXV. fie XVI.Cèdes, fut un des 

plus excellens élevés de François F randa, qui peignoir 
dans cette ville* Après avoiraçquis une grande farilncde 
manier Je burin dans les ouvrages d’orfevrerie 3 i! alla â 
Venife, où il vit des eftarapes qu’Albert Durer avoir fai
tes au burin, &  eo taille de bois’ ; il en acheta plufieurs 
de tout fon argent, entreautres la paffion gravée en taille 
de bois ; fie faifant réflexion fur l'honneur & le bien qu’il 
auroic acquis, s’il fe fut occupé à graver de cette maniéré, 
ü réfolut de s’y appliquer entièrement. Il fe mit à copier 
û adroitement cette paffion d'Albert par de greffes hachu
res für le cuivre, qu’on l’eut prife pour de la taille en 
bols ; St il y m it jufqu’à cette marque d’Albert, A. B. 
Cet ouvrage fut copié fi ju fîe , que perfonne ne le truc de 
M arc-Antoine, mais d’A lbert, fi: que même on le vendit 
fit acheta pour tel à Venife ; de forte qu’on l'écrivit en 
Brabant à A lbert, à qui on envoya une paffion de celles 
que Marc-Antoine avoir faites. Cette contrefaébbn mit 
Albert dans une colere G violente, qu’il partit d’Anvers 
fie fe rendit à Venife, où il eut recours à la république, 
fe plaignant du torique lui faifoir Marc-Antoine ; mais, 
il ne peut rien obtenir, finon que la marque d’Albert ne 
pourrok être mife davantage fur lès planches de Marc- 
Antoine. Ce dernier fe rendit à Rome, où la première 
chofe qu'il grava fut une Lucrèce d’après Raphaël. On la 
fit voir à ce grand peimre, qui prit M arc-Antoine en ami- 
tié , & lui fit graver fa planche du jugement de Fins, celle 
de la mort des Innocens,fic plufieurs au très- Cette maniéré 
de multiplier les tableaux, acheva de répandre b  réputa
tion deftaphaél dans toute l’Europe,fit fit naître à plufieurs 
deffinateurs l’envie de s’appliquera la gravure, fi: de de
venir élevés de Marc-Antoine. Les plus célébrés furent * 
Marc de Ravenne, & Auguftïn Vénitien, qui ont gravé 
plufieurs defTeins de Raphaël Si de Jules Romain. Mair- 
Antoine, après la mort de Raphaël, grava d'après fadef- 
feins de Jules Rom ain, les planches qui furent mi fa  dans 
le livre infime de l’Arerin. Il fut arrêté à Rome par ordre 
du pape ClemencVII. 5 : s’étant fauvedeprifon,ri s’enaih 
à Florence, où il acheva de graver le S. Laurent du def?Üa 
de Baccio Bandmelii. Ce dernier fe plaignait quelquefois 
au pape que Marc-Antoine gâtoît fon deflon. Cebvim à 
fa connoilfance ; & dès que ta planche fut finie »B b  para 
à ce pape avec ledefleinde&andînel!!. Clement,qui éïpit 
connoifieur fie amateur du deflein, p i jugea tout atare- 
m ent, fi: reconnut que cet îiabile graveur avoir corrigé 
beaucoup de fautes dans le deflein du fculpteur Bandiach 
li : de forte que par la beauté de cette rare cfiampe, 'darç- 
Amoine regagna les bonnes grâces de Clément VU,Mais 
la prife £;!e lac deRotne l'an 1537. réduifirent Mirc rm- _
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toi ne prefque à la mendicité ; car pour fe retirer d’entre les 
mains des Impériaux qui l'avoicnt fait prifonnier, il fut 
obligé de leur donner tout l’argent qu'il avoitjàinfi H fortit 
de Rome où il ne retourna plus. * Adiilfm i, ta viiidar. Bu- 
ma{à iid e f iü. &  ftulp. Bown. Vafarî. Feiibien , bifi. dts \ 
m s  7M ARC-ANTOINE PASSARINl ou PASSAR1N I ,  chercher PASSERA.

MAffC-AURELE , ( ilarcuj-jureïm Anteninus Vertu } 
fumommé le PhUofùpbc, empereur,fuccedaà fon beau-pere 
An ton î n le Débat} nuire le 7. Mars id ï .  avec Lucius /Elfes 
Verus qu'il avoir adopté, & auquel il avoir donné fa fille 
Eucilla en mariage. Il ne fit point d’édit general contre 
les Chrétiens ; mais comme il étoic extrêmement attaché 
à l'idolâtrie, & qu’il fepiquoït d'imiter Numa,donc il fe 
difoit defeendu, dans la pieté envers les dieux, il donna 
fujet par plu fieurs refenisà la quatrième perfécutÎOn,dans 
laqueîle.eüdiverfes provinces de l’empire,plufieurs Chré
tiens finirent glorïeufeulent leur vie, l’an 1 fiz. Marc-Au- 
rele pourvut à la neceffixé de fes fujeis pendant une cruelle 
famine , & dans la pefte qui arriva de fon rems. Il triom
pha des Parthes l’an 165. avec fon collègue, qui mourut 
4, ans après, Sc défit enfuite lesQuades Sc les Marcomans* 
Cette derniere guerre avoir déjà duré quatre ans, fans que 
l ’armée romaine eut beaucoup avancé. Un jour les Barba
res l’aïïiegerent de fi près, que félon tontes les apparences 
humaines elle ne pouvoic pas échapper. Ce qui étoic de
Îilus CTuel, c’eft qu’il n’y avoir point d 'eau, & que les cha- 
eurs étoienr très-vehementes. Dans cette néceffitélesfol- 

dits PayenS invoquèrent leurs dieux qui fe trouvèrent 
lourds à leurs prières. Les Chrétiens qui compofeient une 
légion entière, demandèrent à Dieu la délivrance d’un fi 
grand danger. Leurs vœux furent heureufementexaucés : 
on vit tout d’un coup tomber dans le camp des Romains 
une doiiee piuye qui rafraîchit les troupes ; & fur les enne
mis des foudres fit des éclaire qui les diiTi per entée les mirent 
en fuite.Juie Capitolin attribue cet événement merveilleux 
aux prières de Marc-Aurele. Dion die qü’un magicien 
nommé Amuiphe, avoir par fesenchantemens fait defeen- 
dre cette piuye en invoquai! tMercure éc les autres démons 
de l’air. Xîphilin l’accu fe en cela <funmenfonge ou volon
taire ou inconfideré ; éc dit que toute la gloire de cet évé
nement merveilleux étoit due à la religion des Chrétiens, 
nommée pour lois 2>lélhinet laquelle lut depuis pour cette 
rai fon appel lée lu JsuàiQjuntt, quieft le même nom que la 
douzième légion portoit déjà du tems d’Augufîe. L’empe
reur dans une lettre qu’il terivitau fénat, avoua qu’il de
voir cette viétoire aux Chrétiens, & défendit de les per- 
féemer dans la fuireàcaufedeleur religion.Temillienfait 
mention deceiteviéloireabtenueparlesprieresdesChré- 
tiens : Marrai qunqut Astrtliss rn Germante* rxpeditiene Cbrif- 
tianwsn: imltthm eratienibus ad DeamfuSïs, unbrtitn fiât ilia 
iep-rtruiii. Il parle aufli delà lettre écrite par l'empereur, 
de laquelle Orofe dit que de fon tems il y en a^on beau
coup d’exemplaires. Pcuréternifer lamemoire rfc ce fait 
& le rendre plus «datant, Marc-Aurele en fit graver l’hif- 
roiredansune colonne qu’il dédiaà Jupiter/e fhm rux  î & 
au-délions il y éleva la flatue d’Antonm , qui l’avoit ap- 
peliéà l’empire-Ceficette même colonne que le papeSiïre
V. fit rtdrefiër Ams le X \J . fiécle^c arndefibusde laquelle 
il fir placer une image de faint Paul- On met rannée de 
cette viétoire en 174. Quoiqu’on nepuïfîëpasrejetter en
tièrement cette hiftoiredeU légion Fulminante,on peut 
dire fans être en danger de fe tromper, qu'il s’y trouve 
pîufïeurs chofes fabuieufes : fur quoi Ton peut confuîter 
Aï. de Valois, fur le cinquième livre de l’biihîire eedefiaf- 
tique (TEufebe, r. j .  fit îe P.Pagi fur i’an 174. dans, fa criti
que de Baronins. Peu de tems après, Avidios Cafhus fe 
révolta contre leiEpereur l’an 17s. fit fut mailacré trois 
trois apres cette révolté. I es hiEoriens nous difent deschoies iurprenantes de la modoadrai de Mar c-Aur dedans
ccnc coujonéfure. Ilaflbcia l’an lÿti. Ion fils Commode à 
l’empire, fie fit un voyage en O rien t, pour y appaifer les 
telles de la révofrçdçCaffius-Celiedes ÏWartomauS t’ooîi- 
gea de palier une fécondé fois en Allemagne, & il mourut à 
SÛDlich dans la Pannonie le ïé.AÎarsdel’an 180-âgéd en
viron ^7. ans, après en avoir régné 17- & quelques jourS- 
On dit que les indinatiraïs corrompues de ion fils Commo
de !e dégoûtèrent de la l iô, fie le fi:dït réfoudiCà :î£ poÎQ*
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mîrtgerpôur s’en délivrer. Il fautàvouer qu’il avoit toutes, 
les qualités que Ton peut defirer eu un grand prince pour 
la félicité des peuples, & qu’en faperfonne orj voyoirl’aC- 
compliifement dece vieux m ût, que ü m m ie ftm t heureuxf 
file t pbihfipbes étaient rois, eu f i  ¡et rois étaient pbtlofrpbeh. 
Marc-Aurele fut malheureux dans Ci famille ; car il eue 
un gendre voluptueux & déréglé, un filscorrompu dans 
fes inclinations, & une femme, qui étoic Fauitine, diffa
mée par fon incontinence. Il faifoit profeflion de fuivre là 
feâedes phiiofoplies Stoïques. Ce prince écrivit en grec! 
douze livres de réflexions fur fa vie, que Guillaume Xy- 
lander a  traduits en la tin , fie Meric Cafaubon en anglois. 
MadatneDacicr les a mis en françoisavec de très-belles re* 
marques. * Jüle Capitolin , eu fa  vie. D ion , l. j j . Orofe,
/. 7, Terruliien , in apol.ikadr. Scap. c. Eufeb, l. r. bifiér 
in chron.Suïihs. Gelner. ïnùibl. Voifius, lr 2. de bifL Grec, 

M A R C A , ( LA ) chercher LA M ARCHE 
M ARCA, {Pierre de) l’ün des plus célébrés pïélare de 

l'églîfe Gallicane dans leX VlI. fiécle, né à Gant dans lé 
Bearn le 24. Janvier 1574-d’une Emilie noble & ancien
ne de cette province, & conltamment attaciiée à la reli
gion Catholique, fit fon cours d’humanité i  Auch, 5c fa 
philo fophie àTouioufe, où il étudia le droit pendant trois 
ara ; enfuite de quoi il foc reçu confeilîer au conleii feu- 
veraîn de Bearn l’an 16 15 .Tous fes collcgues ttoient alors 
Calviniftes; mais les chofes changèrent peu après; la re
ligion Orthodoxe fut rétablie dans le Bearn,& M.de Mar- 
ca , en reconnoiflimee des feins qu’il avoit pris pour contribuer à cette révolution , fut revécu l’an 1621, d’unè 
charge de préfident au parlement de Pau, qui étoit de
venu entièrement Catholique. L’an 1637. il fut honoré delà dignité de confeilîer d’éta t, & publia l’année fui- 
vanie rhiitoire de Bearn, qui n’augmenta pas peu l’opi
nion avantageufe que l’on avoir conçue de ion érudition, 
5c qui le fit charger par le cardinal deRichelieu; du foin 
de répondre au libelle intitulé, OptatasGaUas, deM. Her- 
fent. Ce fut pour le réfuter, qu’il compofa l'an 1 ¿41. fon 
ouvrage De ConcerdU ftccrdetii & imperit, qui fucapptaudt 
de tout le monde,& qui empêcha neanmoins à Rome qu’il 
nejmc obtenir du pape Urbain VIII* les bulles de l’évê- 
; cbe de Conferans, auquel il avoir été nommé après la 
mort de fa femme. Le prétexte des délais de la cour de 
Rome, fut la maniéré favorable donc il avoitfoutenu dans 
fon livre les libertés de l'églife Gallicane.. Cet obftade fuc 
levé au mois de Janvier 1647. fous Innocent X.après néan
moins que M .de M arcaeut expofé fie interprété fes fen- 
rîmens d’une maniéré qui plue à la cour de Rome, par un 
livre imprimé à Barcelone. Trois ans auparavant il avoit 
été envoyé en Catalogne en qualité de vifiteur general fie 
intaidant-Commiffion qu’il remplit avec beaucoup d'hon
neur & d ’habile cé, jufqu’en i6 q j.  qu’il alla prendre pof- 
feffion de fon évêché ; mais il ne le gouverna pas long- 
tems : car l’année fuivante il fut élevé à l'archevêché de 
Touloufe, où il fut Înftalléau mois de Mars idyy. U 
fe préparoit à y remplirconflamment les devoirs de ta re- 
fidence, lorfque le roi, qui avoir befoin de fes lumières 
dans fon confeil, le fit mlniftre (fécaE l’aq 1 dçS. M. de 
M irca fuivit la Cour au voyage de Lyon ; puis ayant af- 
iiftéâuï états de Languedoc, il alla à Touloufe au mots 
d’Avril ifiç7. fit y prefida aux états de la province. L'an
née fuivante il fut envoyé dans le Roufiiifen, poury ré
gler les limites avec les commïfiàires nommés par 1e roi 
cTEfpagne- II fit un voyagea Paris au mois deSepcetnbre 
de la même année, & y mourut le 17. Juin i66z. dans fa 
69. année, trois jours après avoir reçu les bulle de l'arche
vêché de Paris, auquel le roi l’avoît nommé feus ta démif- 
fion du cardinal de Rets. Ce fçavant homme confia en 
mourant fes manuferits à M. Baluze, qui étoit à lui depuis 
l'ari 1 ¿5b* 5c qui après là mort nous a procuré de nou
velles éditions du fameux ouvrage DeCGtfvrdü faitriom  
é- ïmperiL Dans la fuite de c«  ouvrage que M .de Marca 
a voulu qu'elle ne fut imprimée qu'après fâ mort, ü y re
vient à fes premiers fentimens plus finctnsfic plusvra» 
que ceux de fa renafetfe t. C 'eftaus foins deM . Baluze 
que nous devons encore les enivres poRhumes de M. de 
M arca,avec de fçavantes préfaces, notes & additions, 
ficc- Elles confifïenc en plufieurs dt0ertarions , donc tes 
unes ont été publiées l’an 1669. m 8* fie les autres l’an 
itfS i. aoifi en un volume tr, I 4, On a encore de lui un
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-iitfol.iaüculé : Marc* Hifpaniea. > qui contientune deférïp- 
tjon hiftor/qtie Si géographique de Catalogne , dü Rouf* 
fillon, <5c des frontières 11 avoit époufé une demoilelle, 
de la inaifon de Lavedan, dont U eut plufieurs enfans, 
entre autres Gdttâoire de Marca, préfident au parlement 
de Pau , abbé de faine Aubin d'Angers, mort le 11. Fé
vrier ifißp. âgéde¿5.3ns.M*de Marca avoir joint à une érudition profonde, une 

■ grande beauté de génie, & une Facilité admirabledetour- 
ner les choies comme il vouloir. Il cxcelloit en tout genre. 
IIétoitgrand politique, bon jurifconfulte, fçavantthéo
logien ôt liabile critique- Ilaeu quelquefois trop de ména
gem ent pour les préjugés de la cour de Rome, & a. forite- 
nu fortement en d'aucresoccafions les intérêts de l'églife& 
du royaume. Il ne paroît pas avoir toujours été bien con
fiant dans les mêmes principes, 3c il lui eft arrivé de s’ac
commoder au cems. Il faifoit fervïr les faits aux deffeins 
& aux fins qu’il avoit, au Heu d’ajufter fes deiTeinS à la 
nature des faits. Son ftyleelt ferme Stinäle., & afTez pur , 
fans affeilacion & fans embarras.La famille de M. de Marca,étoit, dit-on, anciennement 
d'épée, & émit originaire d’Efpagne, d’où elle étoit for- 
tie , pour s’établir en Béarn. On prétend qu'elle eft la mê
me que cellede la Alarque, dont il eft parlédans un autre 
endroit, Voyez. LA MARQUE. Baluze, vie de M. de M ot-. 
frf.Bayle, dillion, crit. Du P in , bibl- des aut. eed. du XVil, 
Jude. Arnauld , leur. ,,v/. tenu j .  du recueil de fes lettres.

M ARCANA, pecïre ville d’une ifiedeDalmatie, avec 
évêché uni à celui de Trebigna, & fuffragant de Ragufe. M ARCATRUDE, chercha. M ERC A TR U pE. 

MARCEL, ('Saint ) martyr à Châlon fur Saône, & S. 
Valerien, furent arrêtés à Lyon avec les autres Chrétiens, 
dans le rems de la première perfécution des Gaules, fous 
l’empire de Marc-Aurele, 5’éiant fauvésdeprifon, ils s’en 
allèrent dans la Bourgogne, & y prêchèrent la religion 
Chrétienne, Marcel fiit arrêté près de Châlon, dont le gou
verneur Prifque le fit enfouir en terre, jufqu’àlaceinture. 
11 mourut dans ce cruel fupplîce- Son compagnon Valerien 
fut arrêté au châreau deTournus,où il eut la tête tranchée. 
* Gregor. luron. drgloria martyr- f. /* . Aâa apad Sur. Projet 
de Cbift. de Tournas, pxr le pere Chîfflet. T illem ont, mon.

. peur Ibifl. ecclef. Bailler, vies des SS. niçis de Septembre. 
MARCEL, (Saint J martyr en Afriqne dans le Ill.fiécle, 

étoit capitaine d’une compagnie de cent hommes dans la 
légionTrajane, du «m s des empereurs Dïodet/eit & Ma- 
simien. lî le déclara publiquement Chrétien dans l'armée, 
3c renonça « la milice en renonçant an Paganifrae, dans 
une fête qui fecelebroît en l’honneur de l’empereur le a i . 
Juillet, il fut arrêté parles foldats, 3z déféré à Anaftafe 
Fortunat, prévôt de la légion , qui l’envoya à Agriccla, 
vicaire du préfet du prétoire des Gaules. Ce juge l’interrogea, 3c Marcel ayant avoué qu'il étoit Chrétien,& qu’il 
avoit quitte la m ilice, il le condamna à la mort. Le gref
fier , nommé Caflren 3 dit hautement aux juges, que (a fen- 
tencc étoit injufte. Elle fut néanmoinsexecutée, & Mar
cel eut la tête tranchée à Tanger en M auritanie, le 30. 
Oéiobre vers l’an ip8 . Caflien fut mis en pri fon, 3c quel
que tems après en ayant été tiré , fut aufii condamné à la 
mort. * Aâa a ¡atd Bol Und. Ruinart, rentables sules des Mar
tyrs. Baidet, vies des Saints.

AiARCEL, (Saint) 1. de ce nom , pape, Romain dena- 
tio n , fucceda à Marcellin le 16. Fevner del’an 308. après 
que le liège eut vaqué X. ans,7. mois Si 2 y, jours, comme 
on le lit dans le calendrier dt Eucherius. 11 divifa Rome 
en vingt titres eu paroi (Tes , dans lefqoelles il ordonna 
qu’on baptiferoit les Catediumenes, de qu'on enfeveliroit 
les m artes. Maxence, cruel ennemi des Chrériens,le con
damna à avoir foin des chevaux, donc on fe fervoit pour 
courir la pofte, dans une méchante écurie fur le grand 
chemin.Environ neuf mois après, fes clercs l’en retirèrent, 
ôc le menèrent cher, unefainte veuve nommée Lucine. 
Maxcnce l’ayant fçû y fit mener les chevaux de pofte, & 
attacha le S. pontife à leur fer vice comme auparavant. La 
puanteur du lieu, la nudi:é& lesautres miières de cette 
condition lui ravirent la vie le 1 ¿Janv ier de l'an 30p. ou 
3 io. S, Eus eue lui fuccedaJBaronius, in ann.cj? martyreL 

T outee qui eft dit danscet endroit du martyrede 
S. Marcel, tiré ce fes ailes, eft fabuleux. Les plus anciens 
martyrologes ne lui donnent que It tici e de confeÎTeur,

MA R
MARCEL ÏI. nommé auparavant Marcel Cervin car 

dinal du titre defiainte C ro it de Jerufalenijnatifde Fano" 
fils de Richard Cervin de M onte Puldano, qui émit aiors 
receveur general pour le S. Siège dans la première de ces
villes,étudjâ à Sienne, Sc alla à Rome fous le pontificat dupape Paul III. qui le choifit pour être le premier de fes 
iecrm ires, Depuis H fut mis auprès du cardinal Farnefe 
neveu de ce pontife, que fon onde envoyoit légat en France & dans les Pays-Bas, pour tâcher de terminer lesdiffe- 
rends du roi François I. & de l'empereur Charles-ÇW, 
Cette affaire étoit trop délicate pour être accommodée 
fi facilement. Le cardinal légat lai {Ta cette commiflion 
à Marcel Cervin j qui avoit alors le titre d'évêque de Ni- 
caftro, Sc qui eut depuis les évêchés de Reggio & tFL'cu- 
bio. A fon retour Paul III, le fit cardinal l’an 1^39. & le 
nomma l’un des préfidens au concile de T  rente. Alarcel ne 
voulut pas changer fon nom lorfqu’ilfut fait pape aptes 
Jules IIl. le 9. Avril 155$. Il avoit donné des marques fi 
éclatantes d’ud parfait rfifeernement & d’une folide pieté, 
qu'on attendoit de grandes chofes de lui durant fon pon
tificat. En effet, il commença par défendre à fes parensde 
venir à Rome, 3c par donner des ordres très-importans 
pour le bien d e l’églife en general, 3c pour le honneur de 
fesfujers en particulier. Mais dans le tems qu’il fe difpo- 
foit à executer les pieux deffeins qu’il avoir conçus pont 

i l'avantage du Chriitianifme, Ü mourut ¿4. j ours après fon 
éleâîon , non fans foupçon d’avoir été empoiTonné, P a u l  
IV. futfon fuccefleur. * Genebrard ,1. 4 .dirai. Paovinl, 
en fa  pie. jerômeSeripande,in epijl.pnncïp. Sponde, in *¡0- 
jial. A. C . / j j f ,  n. j .  6. Paul Jove. D eThou. Sadolet, Scc* 

M ARCEL, évêque d'Ancyre, ville deGalacie, dès l’an 
3 14. puifqu’on trouve fon nom dans les foufo-ipiionsdu 
concile d’Ancyre tenu en cette année, affifta félon le té
moignage de S, Athanafe 6c de Theodoret, au concile de 
Nicée l'an 315. quoiqu'on life le nom de Pancrace au lieu 
du lien, dans les fouferiptions qui nous reftent. H y com
battit fortement l’impieté Arienne;de forte que les prê
tres de Rome, qui y aîïïftoient au nom du pape, parlèrent 
avantageufement de lui à leur retour. Depuis, il fe trouva 
l’an 335. au Concile d e T y r , ou il s’oppoia à la condamna, 
tîon de S. Athanafe; & à celui de jerufatem, cru Ü refufa 
de s’employer pour faire admettre Ariusàla communion. 
Sa fermeté le mit mal avec les Ariens, qui leperfécuterent 
avec fureur, fur-tout 3 depuis qu’il eut écrit contre le fo- 
phifte Afteiius l’ouvrage qu’il intitula : DeUfsjétmde 
notre Seigneur Jefus'Clmjt, ainfi que nous l’apprenons de 
S. Hilaire, Les Hérétiques le dépoferenr à Confiaatinople 
l’an 3 3 fi, & mirent en fa placeÈafüe, qui avoir la réputa
tion d’être homme fort éloquent- Marcel fut alors exilé; 
peut-être fut-il rétabli après la mort de Conftamïa; mais 
il fut chaffé dans le même tems que faint Athanafe le fut 
d’Alexandrie. U alla à Rome trouver le pape Jules Là qui 
il prefentauneexpofition de foi rapportée parS. Epipha- 
ne , qui ne croit pas qu’elle lejuftifie entièrement ; néan
moins il fut reçu à la communion, &jügé innocent dans le 
concile de Rome, & abfous& rétabli par celui deSardtqne 
de l'an 3^.7, mats les évêques d’Orient le condamnerenr. 
II revint a Ancyre ; & il ne put y vivre en repos, 
que Bafile d’Ancyre demeura en pqflefEon de fon uége: 
on ne fçait pas ce qu’il devint- S. Hilaire fitSulpiceSevere 
nousaffurentqueS. Athanafe ayant découvert qu'il riva- 
rifoît l'erreur de Photin, le priva de la commimion; êc 
que Marcel à'Jncjre fe voyant condamné par le jugement de ce Saint, s’abûinc lui-même de l’entrée de l’égïilei mais 
ce fait eft détruit par les témoignages de S- Athanafe 3c de 

"S. Bafile, dcparuneconfeilionde roi, que Marcel d’Ancjte 
envoya ¿S, Athanafe vers l'ao 371. peu de tems avant la 
mort de faint Athanafe. Marcel mou rut l’an 374. Après ix 
m ort, quelques-uns de fesdifciples furent reçus i  lacoin- 
munion des évêques d’Egypte ;&  S- Eafile même, qui 
étoit fort contraire à Alarcel d’jfilfjrf 3 nes’éloiguapaîde 
les recevoir, pourvu qu’ils renonçaifent aux erreurs dans 
lesquelles il prérendoit qu’ils étoient tombés. S. Jerome 
affine que Marcel d’/ricyri avoir compofé plufieurs volu- 
mes fur differens fujets, maïs principalement rantre Ici 
Ariens. 11 ne tiousrifte decesouvragesquequeîqissïrt'
mens de fon livre contre AÛere, rappoirés par Euîebe*- 
j’ar Acace ; une leirre que Marcel A ri vit au pape Jures 1- 
etmtenant une expoCtioa de fa doctrine, isypoi^v pu1

A
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5 . Epiphflne ; &deux confeffions de foi données par fes di- 
ïcipies* Les Catholiques onc été fort partagés du vivant de 
Marcel fur fa Catholicité ; le pape Jules , fiilnr Athanafc, 
les concilesde Rome & de Sardique, & les Orientaux de 
la communion de Paulin, les Egyptiens 5c l e  Romains , 
ont été long-cems perfuadés qu'il n’avott eu que des fenti- 
piens Catholique, Saint Hilaire AtSulpice Severe onc ap
prouvé le jugement du concile de Sardique -, mais ils ont 
cru que Marcel écoit tombé depuis dans l’erreur. Saint 
Epîphane en a parlé douceufçment- EufebeSt les évêques 
d’Orient, dans les conciles d’Antioche, de Conftantinople 
¿c dePhilippopole, l’ont condamné ouvertement comme un hererique. S. Cyrille de Jerufalem, S, Bafile, Melece,
5c généralement tous les évêques d’O rien t, delà commu
nion de Melece, en ont porté le même Jugement- Depuis 
£a m ort, prefque tous les auteurs Grecs en ont parlé com
me d’un heretique; & parmi les Latins, S. Jeréme, Ma- 
rius-ViétorinusSc Gennade , le joignent à Photin; 5c le 
concile de Chalcedoine, dans fa letcreà l’empereur M ar- 
cien, l’accufe de la même erreur- Si l’on en juge par fes 
premiers écrits, il eft difficile de le juftifier entièrement ; 
mais G l’on en juge par fa confefficn de foi, & par celle 
de fes difciples, on le trouvera dans des fencimensortho
doxes. Eufebe, Acace & Apollinaire, ont écrit contre lui. 
Ce qui l’a rendu fufpeét, c’eft que l’heretique Photïn a 
été fon diacre 5c fon difciple. * Le P, Pagi, fur T ¿unit 347 , 
dans fitalique de Baromus. S. Atlianafe,jpi/, 2.S.Hilaire, 
ddverf. ¿riaa. S- Bafile, epijl. /a- ïheo do re t, t. 2. Socrate,
1.1. SoromenC, l. 3. Hermanc, lie de S. ¿shatsafe. Du
Pin , OiU. des dut. fcclef du lY.Jtéde.

MARCEL, (Saint] évêque de Paris, né dans cette ville 
vers la fin du IV. fiéde, de parens qui étaient de condition 
médiocre, fut élevé aux ordres par Prudence, évêque de, 
Paris, 5c lui fucceda dans ce fiége, qu’il gouyerna avec 
beaucoup de fageiTe.S. Grégoire de Taarr dit qu'il fe falfoit 
p lu fie u ts miracles à fen tombeau. Sa vie a été écrite par 
un prêtre nommé lartsznat, quequelques-unscroient être 
l’évêque de Poiriers. On y rapporte plufieurs miracles de 
S. Marcel. On y ajoute auffi l'hiitoire fuivame : qu’un fer- 
pent d’une grandeur & d’une figure monllrueufe, vint 
d’une forêt qui étoit aux environs de Paris, dans le cime
tière de la v ille, lequel étoit hors des murs, creufa la FoiTe 
d’une dame de grande qualité; qui y étoit enterrée depuis 
quelque rems, St dévora enfuite une pairie de fon corps: 
ce qu’il fit plufieurs jours de fuite. Alors le faine évêque 
fe tranlporra fur le lieu, déchargea trois coups de crofte 

! fur la tête du ferpent, lut jet ta lbn étole au cou, &  l'en
traîna aïnfià une Üeue & demie de la ville,oùiIiuicom - 
manda de fe cacher, ou de s’aller jerterdans l’eau. Depuis 
ce rems, ce dragon ne parut plus aux environs de cette 
ville. On dit que c’eft pour ce fujet qu’aux procédions que 
l’églife de Paris fait dans le tems dés Rogations on porte 
la figure d’un dragon ; mais cette hiltoire eft entièrement 
fabuleufe. On ne Içaft point l’armée de la mort de S. M ar
cel : ce futau commencement du V. ficelé î quelques-uns la 
placent l’an +56- Pari; étoit cncoreaiors fousla puifiance 
des Romains- Son corps fut porté à un bourg voïfin de la 
ville, dans une chapc-ile dédiée en l’honneur de S* Clé
ment, où depuis on a bâti uneéglifccollegiale, qui perte 
le nom de S. Marcel ; ce bourg eft devenu un des faux- 
bourgs de Paris.Sous le régné de Ph i ! i p pe - Asgufie, fa chaiTe 
futtranfportée en l’églile cathédrale de Paris, de crainte 
que les Anglais ne fe faîfifienu du bourg de faint M arcel, 
5t  n’enlevaflent ce tréfor. Eile'y eft toujours demeurée de
puis. On la porte à Grime Genevieve, toutes les fois que 
le chapitre de Notre-Dame y va pour la proceflion foîem- 
nelle, où l’on porte la chaffiï de cette fainte. On fait la 
fête de S- Marcel au 3 -de Novembre.* Forrunat&Gre- 
goriusTitrwi.Sainte-Marthe,Gdl. Cbrijr. Bailler, vies des 
Saints.MARCEL, ( Saint} évêque d’Apâmée en Syrie, dans le 1V. fiéde, entreprit, fui vaut la loi de Theodofe de l’an d’abattre les temples dés idoles en fon pays, 5c d y 
détruire le Paganifme. Il fucceda à Jean , évêque de la même ville, qui avoit affilié au concile de Conftanriciopld l’an 381, Ayant appelle à fon iecours Cynegius, pierre d'Orient, its firent abattre te temple de Jupiter, qui étoit 
à Apamée, &!es autres temples delà ville;mats S-Mar
tel ayant voulu attaquer un temple dans un canton ccarte
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t*U ®rTjto^ etI’Apamée, que l’on appel Ioit//pd/r dr¿aleñe, les habitans rettanchés dans une forterelïe forcirent ; 5c 
ayant fu rpris l'év eque, le jetterentdansun feu qu’ils al lu- 
merent. * T  heodoret, l, j .  c. 2 t. Sozomene, lïb.3. c. / j ,  
m ille t, vies des Suints, au t ^ d ’Aaut, jour auquel eu fait lit file de ce Saint.

M ARCEL, archimandrite des Acemctes à Conftanrî- nopje , dans le V. liécle, étoit de la ville d'Apâmée en 
Syrie, d’une famille noble 5c riche. Après avoir diftribué 
tous fes biens aux pauvres, il alla demeurer à Ephefe,pour 
y gagner fa vie à copier des livres. Il fut attiré depuis à 
Conftantinople par la réputation du B. Alexandre, infti- 
tuteur des Acemetes,c’eft-à-dire, des moines chez lefquels 
on chantoit a toutes les heures l’office d i vin, fans aucune in
terruption. Alexandre reçut Marcel au nombre de fes moi
nes, Après la mort d'Alexandre, Marcel fe retira du mo- 
naftere, de peur d’être élû abbé, 5c ne revint qu’aprésl’é- 
leélion de Jean. Marcel fe retira avec cet abbé au mo- 
nafterede Gomon enBÎthynie,quel’onappellaIf grand mona ¡Iere des ¿remetes ou Y Ir tuée, parce qu'ils s’y étoienc re
tirés pour y vivre en paix, & fuir les contradictions qu’ils a voient à iouffrîr i  Conftantinople. L’abbé jean éianc 
mort, Marcellui fucceda vers l’an 44,7. & augmenta beau
coup fa communauté. On rapporte de lui beaucoup de 
miracles. Il affifta au concile de ConftantinoDle tenu l’an 
44.S. par Flavien 7 patriarche de Conftantinople, contre 
Eutychés, & fouferivk à La condamnai ion du dernier. L’an 
4*4. U hic obligé d'envoyer de fes religieux a Conitancino- ple,pqur remplir le mûnaftere fondé par le leigneur Scude 
& revînt lui-même dans cette ville au bouc de vingt ans, 
pour rétablir lemonafteredu B.Alexandre. Il eft rapporté 
dans rhiftoire, qu’un homme nommé Jean, s’étant réfu
gié dans ion monaftere,pour fe mettre à couvert delà ven
geance du patrice Ardabure , Marcel retufade le rendre; 
qu’Ardaburcenvovades foldacspour le prendre de force , 
5c que ces foldats iurenc mis en fuite par Se feu qu’ils vi
rent tomber d’en haut fur le monaftere,qui iançoic contre 
eux des traits1, comme iî ç’eùc été la foudre. On prétend 
quece fucce miraclequi donna occafion à la loi de l'em
pereur Leon pour les afyles, publiée le dernier Février de 
í’a n ^ íá .  Ardabure, touché de ce miracle 7 pardonnai ce
lui qui s’étoît refugié dans le monaftere. Ce ne fut pas la 
feule fois qu’Ardabure trouva Marcel en fon chemin ; 
Marcel l’empêcha de faire céfar fon fils Afpar. L’empereur 
Lconoffroici Afparcettequalicé avec là fille ; mais à coir- 
dicion qu’il renonceroïr à t’Arianifmeauffi tôt qu’il feroic 
parvenu à l’empire. Le peuple de Conftantùiopîe s’oppo- 
fûirà cetee éleélîon. Marcel vint à la tête d’un nombre de 
gens trouver L’empereur dans l’Htppodtome pour S'en dé
tourner , & lui fit promettre publiquement qu’Afpar ne 
feroït point céfar, qu'il ne fefût fait inftruire delà religion 
Catholique, Cela ne fut pascapable d’appaifer le peuple , 
qui s’aftêmbla en tumulte dans l’Hîppodrame. Afpar 5c fes 
en fins en eurent tant de peur, qu'ils fe retirèrent a Chal- 
cedoine,3cfe refug ierent d arts l’égl ife de faînte Euphemie. 
Leon feldéfit en fuite d’Afpar 5c u  Ardabure, en donnant fa 
fille Adrïadneà Zenon. S. Marcel mourut après l'an 485. 
l’églife Grecque honore fa mémoire au îy .  de Décembre. 
+ YitaapadSur. Bulteau, hijt. nmaft. ¡COiicut. Bailler, vtrj 
des Saints.

ALARCEL DE BERG AME , rhéteur, avoir h iîé  un 
livre intitulé : Adrianas, ou de régna, félon Suidas. Sigeberc 
& T  ri citerne difent qu'd écrivirun traité de la difpute de 
S. Pierre avec Simon le Magicien, dont il avoit ¿ré diicipte ; 
mais cer ouvrage eft tuppofé.

MARCEL SIDITES, cbatbrz, SÏDITES-
M ARCEL, ( Guillaume] deTouEoufe, avocat au con- 

feil, eft l’auteur de i’hilïoïre de l’origine Sc des progrès 
de la monarchie Françotfe, qui parut en ríSá-aPansen 
4. volumes. Dans le premier, 1 auteur traire des antiquités 
des Gaules ; dans le fécond, après un périt traité de l’origi
ne des François,il décru rhiftoire de nos roïs^n marquant 
fuccînctement à chaque année ce qu’il a trouvé de remar
quable. U accompagne les faites de duq ue roi d’tme lifte 
îles aunes p rinces comeiü p orains,5r dcsgratïds officiers i la  
fin de chaque fiéde ; il donne quelques extraits des auteurs 
contemporains, pour fervir de preuves i  ce qu’il avance- 
dans fes faites. Cet auteur eft mort en 17^9. à Arles, où il 
émît conmûflâire dsclafte-* Le Long, LiSlr hifi. de Frasa.
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'MARCELLE, l’uné des plus illuftres dames d’entre cel

les qui vivoient fous la conduite de S, Jérôm e, étoit fille 
d’AJbine , 6c étant reftee veuve fepe mois après fon maria- 
c e , refufa depaffer a de fécondés noces, quoiqu’elle en fut 

‘follicitéepar fes.parens, 6t par des.perfonnes de confide- 
ration, tels que Cerealis, qui la vouloit époufer. Elle fe 
retira entièrement du monde, de vécut dans une maifon 
de vierges, dont elle fut la fondatrice, ne s’occupant qu’à 
la prière £c à la méditation de l’ecrlture- fainte. Sainte Pau- 

’ le eut le Bonheur de jouir de fon amitié; & Euftochie fur 
nourrie auprès d’elle; d’ou il eft aifé déjuger ,d it S, Jérô
me , quelle devoir être la maîtreflè qui a voit formé de, 
telles difdples. Ce Saint étant allé l’an ¿82. à Rome, fit 
'connoiiTance avec e lle , de dit'qu’elle ne le voyoit jamais 
fans lui faire quelques queftions de l’écriture-fainte, Auffi 
elle l’apprit de la pofledade tel lis forte, que lorfqu’il arri- 
'voit quelque comeftation touchant les paifages difficiles, 
on l’en prenoit pour juge. Son humilité de fa prudence 
. paroi [Toit dans fes réponfes , parce qu’elle avoir toujours 
foin de rapporter à autrui ce qui venoit d’elle - même. Cette 
fainte veuve s’oppofa aux Origeniites qui s'devoient a 
Rom e, &. fut caufe de leur condamnation. Elle mourut 
peu de tems après que Rome fut prife ¡,ar les Gotlss l’an 

*400. ¥ S. Jerome, ttifa  vie àPrincipia, epifi. S. &c.
MARCELLE, fille d’O tlavie, foeur d’Auguftp & de 

"Marcel lus ,époufa Agrippa, En fuite elle devîut belle-fille 
’de Marc-Antoine, & eut pour fils L- Antonius, quimou- 
'rut à M arfeille,*Tacite , annal.

M A RC ELU AN IT  ES , Heretiquesdu fécond ftécle , 
dont il elt parlé dans le livre d'Origene contre C elle, page 
'272. de l’édition de Carabrige. Ils fuivoïent les dugme- 
d'une certaine femme , nommée Marcelle , 6c croient une 
"branche HesGnolliques.MARCELLIEN , capitaine très- puiffimt dans la Dal- 
‘matie, vers le milieu du V, fiécle, fe rendit maître du pays 
apres la mort d’Aè tius l'an de J- C. 4.54. L’empereur Leon 
ïçut fi bien ménager fon efprit, qu’il l’en retira, de L'en
gagea même à chaffer les Vandales de Sardaigne, ce qu’i l . 
'fit en peu de tems, 6c fort aifémenr. ,. -

MARCELLIENS, nom qu’on donna dans lelV . fiéclei 
a ceux qui fuivoïent les opinions de Marcel ¿’Mcyre, let 
quelles furent condamnées au concile de Confiaitrinople' 
Van 381.

MARCELLIN, pape , Romain d’origine, fucceda à- 
Caius dans le liège de l'églife de Rohte, le 3. Mai de lrHn ; 
2p6- félon Eulebu, & la gouverna huit années, dans le 
ïemsque l’églile commcnçoitde reipirer, après langueur, 
dcsperfécutions. Ce calme ne dura pas long-tems, & la
ferfécution recommença avec plus de force & de violence 

an 302, On dit que le pape manquant de courage, offrit 
un facrifice à Hercule, à Jupiter & à Saturne, dans le rem 
pie de Vefta, & que par cette lâcheté il évita la mort. On 
ajoutequ'aprêscette funefte chiite, trois cens évêques af- 
femblés à SinuefTe, petit bourg près de Rome, que d’autres 
appellent Rocca de Muttdragme, y firent venir Marcellin , 
lequel avouant fa faute, en demanda la puniriou ; & que 
les prélats lui firent cette réponfe : Trimafedtik nmhtc pu 
dicaïur, Tu reus, iu judex, ex ere m  juftficaberii, f r  ex ore 
tuo amdemtutberïi, iyc. On dit encore qu’après cela le pape 
s'alla preCernerai)k juges, qu’il confelfa courageufemem 
le nom de jefus-Chriit, 6; qu'il effaça enfin fa première 
faute parle martyre; mais les a&es du concile de Sinuefle 
font certainement fuppofés, & toute cette biftoire eft 
lauflè. En voici des raifons convainquantes. i°, Cette tfll- 
toire n’efi appuyée fur le témoignage d’aucun ancien au
teur. 2”. S. Augufthqdansfon livre contre Perilien {c, t$- ) 
défend l’innocence de Marcellin contre les Donariftes, 
qui l’accufoient d'avoir facrifié aux idoles. 30. Quelle ap
parence y a-Vil qu’on ait pu affembler trois cens évêques 
dans le tems de la perfécution la plus violente quel'églile 
ait jamais foufferie.40, Le ftyle de ces ailes efi barbare , 
6t d’un tems beaucoup plus nouveau. 5°. Ces aéles font 
pleins de faits ridicules. On fait rapporter au grand-pré 
tre des Payens , que l’on appelle le Pontife du Capitole, ce 
-qui elt dit dans l'écriture-fainte de l’adoration des Mages, 
pour prouver qu'il faut offrir de l'encens aux idoles. Les 
noms des Chrétiens, qu’on dit avoir été témoins du facri- 
îege de Marcellin, font Africains ou Barbares. 6°. Ce qui 
*it rapporté dans ces aétes du jugement de M arcellin, eft
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contraire à la difeipline de ce tems-la, &  l'0b v y  11- . 
aux evêquesdes paroles bien éloignées de la gravité ¿ T  
la noble fimplicite des premiers Chrétiens. Enfin 
qui a fuppofé ces a&es, dit queDiodetien apprii U -J? 
damnation de Marcellin,comme il étoît à la guerre desP^ 
tes. O r il eft certain que cette guerre émit terminée avant 
la perfecution de Dioclétien, Un'yadonc paslieude A*! 
ter que tous ces aétes &  toute cette hiitoirene foient fauî 
Il n’elt pas certain que Marcellin ait été martyr. Theod 
ret dit feulement qu’il s’étoit rendu ijluftre pendant £  
perfecution. Suivant le calendrier de Bucherius, qu’il f™  
ble qu’on doitfuivre, Marcellin gouverna l’églife de Roi 
me pendant 8. ans, un mois &  27. jours, & mourut la 
dernier Juin de l’an 304. Après la mort le fiége vaqua 
iuivant le même calendrier, 3. ans , 7, mois&2Ç jours- 
de forte que Marcel ne fucceda à Marcellin que h  16 Fej
vrier de l’an 308. Sa morteft marquée dans la plupart des 
calendriers au z6. Avril; & dans le calendrier de Bucherius au dernier de Ju in .* Du P in , bibl'mb, des aut. cedrf des liu& IF , jiéelts. Tillemont. Pagi. Fleuri. ‘

M  ARCELLIN eft, à ce que l'on cro it, le premier évê-r 
qued’Ambrun, On prétendqu’îléiûitnéen Afrique,qu’il 
vint dans le Dauphiné vers l’an 3 r 3 . & qu’y ayant rencom 
tréEulebe, évêque deVerceil, ce prélat l’ordonna évêque- que Marceilin s’établit à Ambrun, ville encore plongée 
dans l’idolâtrie ; & qu’il travailla à la convertie^ des peu
ples. On ajoute qu’il eut beaucoupà fuuffrir delà part des 
Ariens, &  qu'il mourut en exil fous Confiance l’an 140. 
D ’autres d ikn cquil mourut l’an 3 7 4 . Saint Gregoiredè 
Tours fait fon cloge, 6c rapporte quelques miracles faits à 
ion baptiftaire &  à fon iepulchre. Ufuard &  Adon font 
memoire<lè lui au 20. Avril. Lesaües de fa vie ne font 

,pas fort certains.* Gregor.Tiffo/J.lié. deglork toufejf, e. (,9, 
Sammartli. Gait. CltrtjL Bol ¡an dus. Henfchenius, Baiîlet ries des Saints , au mois (CAniL '

â 3 * Les aéies de la vie de S. Marcellin fontfort incer
tains, & même ce qu’on y lit qu’Eufebe, évêque de Ver- 
ceil, l'ordonna évêque, paroît faux: car quel drtàr avoit-il 
d’ordonner des évêques dans des lieux où il n’y en avait 
point encore ? Peut-être que quelqu’un trouvant dans les 
acles, que Marcellin avolt été ordonné par Eufebe, s’eft 
aviied’ajouter de Verceil,parcequ’il n’en connoifToitpas 
d’autre.On actribueroit cette ordination avec affez de vrai- 
femblance au pape Eufebe, qui gouverna l’églife pendant 
deux ans 6c quelques mois, depuis le y. Février 305. cela 
s’acvord croit avec la Tradition,fuivant laquelle Marcellin 
fut évêque au commencement du IV. fiécle, 6c qui ne pa
roît pas devoir être rejettée fans de bonnes raifons. S’il eft 
vrai que Marcellin ait été éxilépour la défenfede la foi 
fous le régné de Jules-Confiance, ce ne peut être avant 
350. car ce prince ne fut maître d’Ocddent que depuis 
cette année-là-. En ce cas, il aura gouverné fon églife au 
moins4o.ans.

M A R C E L LIN , prêtre de Rome, &  faim Pierre exor- 
cifte, martyrs, eurent la tête tranchée dans utl bois pria 
de Rome, du tems de la perfecution des empereurs Dio
clétien 6c Maximîen. C ’efitour ce qu’on fçjud’eux;car 
les aéles de leur mairyre ne font pasoriginaux.Leurs corps, 
qui avoient été jettes après i’execuüon dans une caverne, 
furentjdécouverts par une dame, nommée Lualle, & Ton 
bâtît une ville à l’endroit où ils avoient été exécutés, appe
lée Sjlrt Cajidideou forêt blanche. On prétend que l’empe
reur Confianrin fît bâtir une églîfe en leur honneur, ¿c 
que ce fut celle ou fainte Helene fut enterrée. Le papeHo- 
ttorius eut foin de rétablir fon tombeau, 6c ils étoteot ho
norés à Rome au fécond jour de Juin. On dit que leurs 
corps furent tranfportés en Allemagne du tems de Lous 
U Débonnaire, comme Eginhard le rapporte. * Le pape Da* 
mafe, carm. ¡2. Saint Grégoire le Grand, htm. â. in erasg. 
Calendrier de Fronton. Egmard, tfirtflatb Marceilm- Bol- 
landus. HenlcheniiÉ. Mabillon. Baillée, ries da Saints, 
mou de Juin.

M A R CE LLIN , prêtre, s’aiTodaà Fauftin, avec lequel 
il prit le parti d’Urcfn ou Urcifin, qui i’ctoir faitconfacier 
évêque, contre faine Damafe pape l'an 367- U ct>mro,_1 
contre le même pontife des libelles diffiunatoir«, dansdd- 
quels il l'accu ion d'un grand nombre de crime, tousfup- 
pofés. Depuis, il fui vit encore le fchifine des Luafaieni- 
+Baromui, in annni, . aiarcelun ,



MAR
M A RCELLIN, officier de l'empire & comte cPIIlyrie, 

du tems de l'empereur Juftinien , a compofé une chroni- 
.que T qu'il commence l’an 3751, où avoir fini celle de feint 
Jérôme , & qu'il termine au quatrième Confuîat de Jufti- nien , qui étoît 1a huitième année de fon empire, & la 534. 
de J. C. On y fît depuis une continuation , jufqu'en ydd. 
Cafiiodore loue fore cet ouvrage, fie dk  que le comte M ar
cellin avoir aufft mis au jour quatre livres de la ville de 
Conitaminople <5c de Jerufeletn, que nous avons perdus. 
Antoine Schoon h ovins, chanoine de Bruges, fit imprimer 
dans le X VL fiécle la chronique de cet auteur. Jofeph Sca- 
lîger & divers autres l’ont auffi publiée; maïs l’édition la 
plus correéte eft celle du P. Sirmond , publiée l’an 1619.* Cafiiodore, divin. Uct. c. 17. (¡y 2j.

M ARCELLIN, frere du tyran Maxime, qui fut défait 
Sc vaincu par l’empereur Tbeodofe l’an 388. s’étok cam
pé à Petau , ville fur ia D rave, où l’empereur l’attaqua.
* Zozîme, L 4~

M ARCELLIN , tribun & Îecretaire d’érar impérial, 
exerçoit fe charge de tribun en Afrique du tems de feint 
Augultin , qui lui dédia les trois livres de la rémiffion des 
péchés ; Je traité de i’efptk 6c de la lettre ; & Ton grand 
ouvrage de la cité de Dieu. Il lui écrivit auffi quelques 
épi:res, où nous voyons le refpeél qu’il lui portoit. Ce tri
bun étoit un homme l'age Sc habile, & qui défiroit ardem
ment de voir rétablir la concorde dans î’églife d’Afrique, 
troublée par le fc h i fine des Donatilles. L’empereur Hono- 
tius ayant ordonné une conférence avec les Catholiques 
& ces mômes fehifmariques , choîfit Afercellin pour s'y 
trouver de fe part. Cette conférence fut tenue a Carthage 
l'an 411. Maicellin, après avoir entendu les évêques des 
deux partis , rendit un jugement en faveur des évêques 
Catholiques, qui fut confirmé par l’empereur; ce qui irri
ta tellement les Donatifles , que ne fe contentant pas de 
publier qu’il avoir été corrompu par les prefens des Catho
liques , ils réfolurententr’eux de le perdre. En effet, fort- 
que Marin fut venu l’an 413. en Afrique pour comman
der les années de l’empereur contre Heraclien, qui s’étoit 
révolté , ils lui firent croire que Marcellin étoît du parti 
de ce rebelle, & fçûrentfi bien colorer leur calomnie, que 
ce general le fit mourir. Il eft mis au nombre des martyrs. 
L’o:i fait fa fête au 6 . d’Avril, quoique, félon S- Auguftin,
Il foit mort le même jour que S- Cyprien le 14. deSepcem- 
bre. * S, Auguftin , degefr. coût. Fxer. S. Hieronym. itb. $. 
¿entra Fr/jg. Aîlacdlat. Cxrihag. Baronïus, fe Aima!. A. C. 
^iç . 41 /. 413. &  fe mvrtjr. ad diem 6. April.

MARCELLIN , auteur G rec , donc il ne nous refte 
qu’une di/Te nation fur la vie de Thucydide, Si fur fon 
fi y !ê- Gefneracrù qu’il eft le même qu’Am mien Marcel
lin. Voffius ne reçoit point ce fentiment.11 Voflius, de b:fier. 
Crue. I. 2 . t .  1 f .

M ARCELLIN, {Saint) Anglois, religieux de l’ordre 
deS. Benoît, fut envoyé avec dix ou douze autres mWHon- 
naires pour prêcher la foi Chrétienne à quelques peuples 
d’Allemagne, & fur-toutaux Friions, U travailla pendant 70. ans à leur convçriion, & écrivit la vie de S. Si libère, de 
S. W iilebrorde, £c quelques autres ouvrages hiftoriques. | 
PofTevin diftingue ce Marcellin Anglois , d’un autre de f 
Fri lé; mais afïurêment c’eft le même Aisrceüin qui mon- | 
rut vers l’an j 6 6 .*  Picfeus , d e f A n g L  pag. rya.Surius, 
jb l'ira s. Sustb, ad diem 1. Atari. PoGëvîn , il1 appar. faer. 
Sufiridus Pétri, de fcr'rpt. Trif-M A R C E L L I N ,  {Saint) ville de Dauphiné, reyra. 
SAINT MARCELLIN*MARCELLIN ,  prêtre dTtalie, adrefla aux empereurs 
Tbeodofe Sc ArcadiuS un petit ouvrage , qui contient les 
aâions des évêques qui s’émîent afîèmblés a Rim ini, con
tre le HmHwdJêbs dont on éroït convenu au concile deNicée.
* Ifidorus, tu viril ilhftr. f- 14-

M A R C E L L IN , {Evan|ehfte ) Italien, morten 15513- 
aécrit des commentaires fur le livre des Juges, fur les 
Pfeaumcs, furDaniel,furKabacuc,&c.* \Vadtngue, fe 
£. O. ü.paç. toy-M A PvCfelilN , cherchez. A MM I EN MARCELUN.

MARCELLIN * chercha. FABIUS MARCELLINUS.
M ARCELLINE, femme effrontée, laquelle, fous ie 

pontificat du pape Anïcet, incroduifit à Rome les erreurs 
de; Gnoftiqees, dont elle feifoît profefiîon. Elle fe fervok 1 
de fe beauté & de fon efprit pour fèduke les Fidèles pat I 
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l'amour des voluptés brutales, dont elle faîfoit des dogmes 
de religion. * S. I renée,/, s . Epiphane, h a e f. 2 7 .

M ARCELLINE, iceur aînée de feint Ambroife, fille 
d’Ambroife, préfet du prétoiredes Gaules, où elle naquit, & y fut élevée par fon pere. Dès fe plus tendre jeuneffe* 
elle fe deftina a garder la virginité. Après la mort de fon 
pere, fe mere fe retira à Rome, où Marcelline la fuivk. 
Elle fut chargée de Pinitruéiion de fei deux freres Satyre 
& Ambroife, L’an 352. elle reçut le voile fecré dans l’é- 
glífe de S. Pierre des mains du pape, q u i, en em e occa- 
fion, lui fit un difeours, que S. Ambroife arínferédansle 
troifiéme livre du traité des Vierges. Elle mena depuis une 
vie très-auftere,5c continua de demeurer à Rome dans fa 
famille, à laquelle elle fer vit d’exemple de vertu. Elle ne 
quitta pas même ce iéjour, quand fon frere Ambroife fut 
archevêque de Milan; mais elle le venok voir de tems en 
teins. Or. ne fçak point précifémenc le tems de fa mort ; 
mais elle furvécut à S. Ambroife. L’égtife Latine fait fe 
fête au i7-deJuiIlec.*S. AmbraU- j.dè Cirginib. rpïftol.14. 
46.es- s c. Paulin, fe Tira Ambrojü. Hermane, TÍede S. Am- brafe. Bai lier, vies des Saints.

Aï ARCELLINü S, (Fabius) h î fto ri en, veja. F ABIU S,
MARCELLINO, anciennement Mjla , ¿irlas , petite riviere de la vallée de Noto en Sicile. Elle fe dccWrge 

dans la merlcmienneàdcux lieues d’Aguife, vers le midL + M ari, diclion.
AIARCELLUS. La famille des Mareéis i  Rome, étoît 

une branche de celle des Claudicns, Claudia M.rrcellmui 
Cens, Sz a été celebre entre les Plébéiennes. Ai. CraODUJS 
MAr.cci.ics fut confuí l'an 424. de Rome, & 330. avant 
Jefus-Clirift, avec C. Valerius PotituS. Ce fut fous Ce con- 
fuíat qu’un efdave découvrit que des femmes Romaines 
employoient le poifon pour fe défaire de leurs maris. Ort 
arrêta vingt de ces temmes, qui expirèrent dans un mo
ment , après avoir pris de ce breuvage em poifon né-, & on 
en fit mourir cent ioixan:e-dix autres* M af.cellus fut 
diéfeteur l’an 4 :7 . & fut dépofé par la brigue des nobles, 
patee qu'il étoît de la femiUe Plebeïenne, I l eut un fils de 
même nom, confuí Pan 467. de Rome,& iSy.avanrJefus- 
Chrift, avec Sp. Nautius Rurilus, Ce dernier fut pere du 
celebre AIahcellus , dent nous parlerons ci-defous, lequel 
laiÛàdeux fils, Al. C ia  d u  us M aticilius, qui fuit ; S c  
un ancre, conful Part y71.de Rome, Si 1 8 3 . âvanc Jefus- 
Chrift, avec Q. Fabius Labeo. M. C iauojus AIap.c e î- 
lvs fut confuí Pan 53$. de Rome , & 191S. avant Jefus- 
Chrift, avec L* Furius Purpúreos. Il défit les Gaulois qui 
liahitoient le long du Pô dans le Mitanez, Si en triompha 
à fon retour à Rome. M. C. M akcellus , fon fiL, tue 
trois fois conful, Pan y 88* de Rome, &  166- avant Jefus- 
Chrift, avec Sulpuïüs Gallus ; Pan yjtp. avec C. Scipio 
Nafica, Sc Pan fioî. avec L. Valerios Flaccus.Sous fon pre
mier confuîat, il fit ia guerre contre les Gaulois avec un 
heu reos fueccï, Sc fe noya en Afrique, 1 aidant deux fils, 
M* &  C. Cfeudius jM arcelius. Celui-ci eut un fils,qui 
lut confuí l’an 704. de Rom e, & yo. avant JefuS-ChriiL 
L'autre ne fut point élevé aux charges publiques. Il laiife 
deux fils, M .C- Ai arce n é s  , qui fuit^&  C. C* M ar-  
ceI il's , confuí Pan 7 0 3 . ave; L- Cornélius , Lentulus* 
M .C laüdiüs ALvrcellCs fut conful, & prit le paiii de 
Pompée dans [a guerre civile- Céfar lui pardonnai ta prier* 
du fénat, qui aintok Marcellus; mats il fut tué peu après 
à Athènes. Ci-eron, pour remercier Céfar de fon rappel, 
fit dans le fénat fe harangue prit Marcdti. Marcel lus ï ai lia 
un fiîs de fon nom , qui lut confuí Pan 7 3 1 .  de Rome, Sc 
22* avant J. C. avec L- Anmrius Nepos. C'eft celui qui 
éooufe Ûéfevie, fœur de l’empereur Augulie, fe même, 
q\ii, étant veuve, fe rem ariai Marc-Antoine* Elfe eut 
de fon premier mariage M -C -M a k c e l l u s  , qui étok 
l’amour & les délices du peuple Romain- Augufte fon on; 
d e , qui Palm oit beaucoup, le fit édile à Pige de 1 S. ans, 
pan 7 0 8 . de Rome, & 4^. ans avant J. C- & lui fit épop- fer fa fille Julie; maïs il mouruEpeude tems après farts laif- 
ter d’enlans. Marcellus eut encore (FOcfevie deux filles 
du nom de M akcilla. 1 aînée fut manée à Agrippa, &  
puis à un fils de M aioAnîotne, d’où naquit Lucius. Anta- 
nius, qui mourut à .Marié il le. L’hiiîoire ne fait point men
tion de la cadette,* T ke-livc, /* J- 2+ 27, &  26. Dion* Eu- 
trope. Cicéron. Plutarque. Orqte* OkBodore, écc*

MARCELLUS, ( Marcus ÇEmdue ) mérita d’obtenir
S S
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cinq diverfes fois la dignité de conful, après avoir'poflfedé 
:en divers rems les plus confiderables charges de la répu
blique. Il exerça fon premier confulat l’an 5 3 2. de Rome, 
& i l j,avan t Jefus-ChnftavecCneiusCornéliusScipion; 
& faifant la guerre aux Gaulois Gefaies, il tua de fa prq- 

,pre main leur roi Viridomare ou Britomare, comme rap
pelle Plutarque ; enfui te de quoi il fubjugua les Infubrierts 
5c emporra M ilan, qui étoit leur ville capitale* Marcellus 
fut conful pour la fécondé fois avec T itus Sempronius ; 
■ puis l’an  540- de Rome, 5c % 14- avant J. C. avec Fabius Maximus. 11 prit alors Syracufeaprès trois années de Gége. 
Il avoir vu long-tems éluder la vigueur de fes attaques par 
'les machines d’Archimede , qu’il tâcha de conferyer , 6c 
donc il n’apprit la mort qu’avec un extrême déplaifîr. En- 
fuite il s’oppofa aux armes d’A nnibal, qui étoit entré en 
Italie , & mérita le titre d'épée du peuple Romain, comme 
Fabius en fut nommé le Bouclier, Mais malgrc tant de fer- 
vices , comme la vertu eft fujette à la Calomnie, il fut con

tra in t de venir à Rome pour fe juftifier de divers criâtes 
dont on laccufoit. Il le fit fi avanrageufement, qu’il ob
tînt le quatrième confulat l’an 544. de Rome , 5c 210*

■ avant J* C, 6c l’exerça avec M* Valerius Lmvinus. On lui 
avoitrefuféle triomphe, pour avoir fournis la Sicile: cette 
injuilice ne le rendit pas moins zélé pour la république. 
U exerça Je cinquième confulat l'an $46. de Rom e , Sc 
20S- avant J. C* avec T . Quimïus Crifpinus. Depuis, il 
prit la conduite de l’armée contre*le célébré A nnibal, fe 
battit deux jours contre lui avec avantage égal, & le troi
sième fut rue après être tombé dans les embûches que les 
ennemis lut a voient dreffées. Annibal rendit de grands 
honneurs au corps de fon ennemi. Tous les auteurs de l'hi- 
ifaire Romaine parlent de Marcellus avec de grands élo-
fes.+ Plutarque, en fa  vie. Aurelius Viétor,'df illufh. c. 4s- 

lorus,L a.Tite-Live. Polybe. Eutrope. O rofe, &c. 
MARCELLUS, (Tulliusjde Carthage,a traité fort fub- 

'tilement 6c réduit brièvement en fept livres, ce que ceux 
■ qui l’avoient précédé avoient écrit fur les fyllogifmes ca- 
tnegoriques & hypothétiques. * Caffiôdorus , de dialeü.

-pAg. IG44*
MARCELLUS, officier Rom ain,am ïde Vitellius. Ce

lui-ci l’envoya prendre foin desaffaires de Judée, à la place 
de Pilate, qui eut ordre de s’aller juiHfier devant l’empe
reur de diverfes choies donc on l’accufoit. * Jofepbe, amiq. 
iir.XVin.cb,?.

MARCELLUS, médecin deBourdeauv, qui vîvoîtdu 
tems de Theodofe l’an 5 8 8 - écrivît De mtdicamenas empyri- 
cis pbjjîci^ratïtnabilibus.* Aufone, in epijl. Juflus, in (bien, 
Wdie. Vander Linden,de feript. medic.

M A R C E L L U S  N O N  l u s , chercha. N O N I U S .  
M A R C E L S , chercha. M A R C E L L U S .
M  ARCENILLE, arbre venimeux, vojn, GUIANE. 
MARCH DH VELASCO, ( Acace) d'une îllullre fa

mille d’Efpagne, entra dans l’ordre de S. Dominique, où 
après avoir enfeigné long-tems la théologie, il parvint aux 
emplois les plus honorables, quoiqu'il le /utdéclaré pour 
les opinions les plus relâchées, aînft qu’on le voit par fes 
réfolutions morales,qu'il fit imprimer en t6q6.6c  ifiyS. 
en deux volumes in folio. Elles font écrites en efpagnol : 
leur auteur fut préfenté par Philippe IV. à l’évêché nO ri- 
guela, dont il prit pofteffionen 1É60. St il y tint en 1663. 
un fynode, dont il fit imprimer les aéîes en efpagnol. Il 
mourut au mois de Juin de l’an 166 5, * Edhard, firip. ord. \ 'Pttàh,

M ARCHAND, (Louis) fecretaîre de l'évêque d 'A n as,1 
vivoitdans le XV Lfiéde,6c avoir traduit la vie de Caron d’U tique. * La Croix du Maine.

M ARCHANT, ( Jerome ) general de l’ordre des Char- 1 
treux, iliuftre par fa pieré, né en 1540. à Auxi-Je-Clii- 
teau , village à trois lieues d’Abbeville, reçut dans fa jeu-
nefle les ordres de l’égl ife, tint école à Auxi, lieu de fanai f- 1 fance ; puisenfeigna les humanités dans le college d’Ab
beville. En 1561* il prit l’habit dans la Cbarrreufe de 1a 
même ville, & quelques années après fa profeffion, il en 
fut nommé procureur. Dom Bernard C arafe, élu prieur 
de la grande Cbartreufe, & general de l’ordre l'y a ttira , 
&  lui fit faire une nouvelle profeffion , félon la coutume , 
que les Chartreux oh fer voient en ce temsla de promettre 
Stabilitattnt in loio. Celte coutume de réitérer la profeffion 
lyt abolie par les nouveaux Ûatuts de l’an 1577. Depuis
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ce tems-Ia quand un Chartreux eft transféré dans un 
veau monaftere, il n’y a point de voix en chapitre.il ex °U* 
fous le general Carafe le même emploi de procureur a?* 
l’obédience de V illette, &  de S. Etienne de Crocei Da S 
ce lieu-ci, &  auprès de la grange de fa Chartreufe faJit un hôpital , où quelques lepreux étoient nourris. Il U. 
difoit fa méfié, & iesexhortoÎtàla fauflrancejlescmbraf foft 6c les baifoit. Bientôt après D. Marchant travail fa " 
la fondation de la Chartreufe de Lyon, dont il fut premier 
prieur, jufqu’à ce qu’il fut élu prieur de fa grande-Char- 
treufe & general de l’ordre. Sous lui fa Chartreufe eir 
beaucoup de maux à efluyer. Elle fouffrit les ravages des 
gens de guerre pendant les troubles de fa Ligue, un fixié. 
me embrafemenc l’an 1551. & divers autres malheurs * 
qui lui donnèrent lieu de fignaler fa conifancc.il nebû- 
voitque de l'eau , ne mangeoit que du pain bis, & n fa foi- 
pou r tous mets que de pommes fauvages, Il pafibit les nuiis
entières dans l’églifeou dans fon oratoire, en prier« 5c en méditations. Ce bon religieux mourut en réputation d W  
grande pieté le vingt - fixïe'me jour de Septembre 1*94. 
Divers auteurs parlent de lui avec éloge. * celui que
lui a d refit: Nicolas Chorier , dans l’état politique de Dau
phiné, 6c la vie de ce pere, mife à 1a fin du rroifiéme tome 
de Phißoiredes Antiquités de P état nmafitque, imprimée i» j j , 
à Pans en iCpÿ. 6c compofée par le peie Claude Delle * religieux de l’ordre de S. Dominique. t

M A R C H A N T I, nommé par VoffiusLuîxîvicusMaH-chentjps , de Verone, avoitécrit en vers latins, fa viétoire 
remportée par le general Etienne Contarini, far fa fiente 
de Philippe-Marie Vifconri.* Voffius, debifi.Lat.

M A R C H A N TIU Süu LE M ARCHANT, { Jacques ) 
natif de Fum es, & originaire deNieuport,jurifconfafte, hiftorien 5r poète, mourut à Bruxelles l’an 1609. âgé de
72. ans. Nous avons de lui ; De rcùmgeflis à Fltmdtu.(mUb bus ; D e  rébus Tiandria mpnaabilïbtls, ¿j-r.

M A R C H A N T IU S ou LE M A R C H A N T , {Pierre} 
frere de Jacques le Marchant, étoit religieux de l’ordre de 
S. François, & a écrit : Tribunal facramentale ; Bjitdus pafiÿ. 
rj/ii, dre.* Valere A ndré,biblieih.BeU 

M A R C H A U M O N T , ( feigneurs de) wy«. CLAUSE.M A R C H E , ( La ) province & comté de France, donne 
naifiance à diverfes rivières, comme à la Vienne,au Cher, 
à fa Creufe, à la G anam be, &c. Le pays eft afiez fertile, 
¿c eft divifé en 1 raute 5? baffe- Marche. Le périt pays de 
fnncaleu en eil voifin, Les principaux lieux de la Mar
che, après Gueret, Dorât &  Bell egarde, fontEourganeuf, 
Belac, Crezan, Brofie, M ontbas, &c. Quelques- um ont 
crû que 1a Marche femble avoir eu fon nom de fa fitua- 
rion fur les Marches ou frontières de pluiieurs autres pro
vinces; car elle a l’Auvergne & le Bourbonnais au levant, 
le Poitou au couchanr, le Béni au feptentrion, 6c JeLi- 
moiin au midi, Gucrec, Bellegarde, Bourganeuffe Befac 
y ont des éleébons : les deux premières fous la généralité 
de Moulins ; les deux autres fous la généralité de Limoges. 
Les feigneurs de Luzignnm ou Lefagnem , furent comtes 
de la M arche, & devinrent comtes d’Angouléme ; eofaiie 
de quoi ces deux comtés furent unis au domaine royal, 
fous Philippe le Bd. Ce prince donna te comté ¿eh  Mar
che à Charles de France fon fils, qui parvint depuis 2 !a 
couronne l’an 1322. Charles le donna l’an 13 27- à Louis 
de Bourbon I. du nom , duc de Bourbon, dont Je fils puîné 
nommé J acques , fat comte de 1a Marche, & fit fa bran
che de ce nom. Ce Jacques I. eut J ean , pere de Jacques 
IL  qui mourut l’an 143 S. Ceiui-ri faîifa une fille unique 
Eleonore de Bourbon, comrefie de fa Marche, ôrc. femme 
de Beknabd  d’Armagnac, comte de Pardiac, fils puîné de 
Bernard d’Armagnac VIL du nom , connétable de France: 
Ils eurencenrr autres öifaos JAcQtTES, comte de Nemours 
6c delà M arche, auquel le roi Louis XI. fit m  nehcr fa tète 
l’an 1477. Ses terres furent confifquées,& furent données 
par ce monarque à Piek rE de Bourbon fon gendre, mari 
d’Anne de France, Sufanne, leur fille, épaula Cbjitcs de 
Bourbon , connétable de France, que fa rébellion fit pri
ver de fes biens, leuife de Savoye, mère de François J. pré
tendit les avoir î maisapres plufieors difeuffioos, le conxc 
de fa Marche foc uni à la couronne vers i’an 153 cher. ANGOULESM E, ARM AGNAC & BOURBON,
* Du C h in e , antiquités de Trance. Du Pui, dents du rtt- 
Sainte-Marthe 1 biß, gefiel* de France.
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MARCHE d’ANCONE, (La) provincecNtalíe dáns le patrimoine de i’égl ¡fe ; a pour principales villes Ancone, 

Aicoli, Camerino, Macerara, Lorete, Fermo, &c. Cecee 
province, aflèz grande Se aSêz fertile, eft des principales 
du domaine du Saint-Siège, Elle comprend une parné du 
Ticenum des anciens ; & a Fa mer Adriat ique au feptentr ion, l'Ombrie au m idi, le duché d’Urbinau levant ,&  au cou- 
chant l’Abruzze ultérieure,dont clleeft féparée par la rivière de Tronto. Cherchez, ANCONE.

M ARCHE, ( L a} de Brandebourg , cherchez. BRANDEBOURG , ville d’Allemagne.
M ARCHE, ( L a } dite ¿Efpagne. La Catalogne eut, du 

tems de l’empereur Louis le Del/onna’tre, le nom de M ab-  
c h e  d’Efpagne,Marra litfpAr.ica. Ceft pour cette raifen que 
M_de Marcaadonné ce même nom pour tirreàun traité 
qui parie de cette province, Se de quelques régions vnifi- 
jies, qui font les limites de la France Se de l’Efpagne. Ce 
livre a été imprimé à Paris Pan 1688. par les foins de M- 
ïïaluze- Lespeuplesdu bas empire donnoient ce nom aux 
provinces limitrophes des états. Aínfi Marche ou Marches, 
eft un petit pays de PEcofle méridionale proche d’Angle- terre. Les ducs de Lorraine ont pris Je titre de Marquis ou 
de Marchis. Vejez. LORRAINE.

M ARCHE TREV 1SANE, {La ) province d'Italie,qui 
renferme les territoires de Trevífe, de Peltre, CadorinoÓc 
Belluno, a été autrefois plus grande quelle ne l’eft aujour- 
tPhui , & eft foûmife aux Vénitiens depuis environ Pan 
T 390. Elle a le Frioul au levantóles territoires de Trente 
Si de Vicence. cfrrt'ifirc.TREVISAN.

M ARCHE, bourg du duché de Bar en Lorraine. Il elt 
cnrre les fources de la Meufe 5c de la Saône , près de la 
Champagne, à treizt lieues de T o u l, vers femidi. t M aci, 
USionAÏre.

MARCHE EN FA M IN E, en latin MarcbU Famina , 
petite ville avec prévôté- Elle eft dans le Luxembourg , 
province des Pays-Bas, à neuf lieues de la ville de Liege 
vers le midi. * M ari, diftitm.

M ARCHE, ( Olivier de la ) fils d’un gentilhomme de 
la Franche-Comté, fut page, puis gentilhomme de Phi- 

. lippe le Bon, duc de Bourgogne. Il fervit ce prince, 5c le 
d u c  Citarles fon futceífeur , ce fut maître d’hôtel & capi- Taine des gardes de ce dernier. Le roi Louis XI. le demanda ; 
au duc Philippe, lorfqu’on arrêta prifermier en Hollande 
le bâtard de Rubempré Pan 14.(5}. fotipçonné d’avoir vou
lu enlever le comte de Charolois : mais Philippe refufa de 
livrera Louis XI. unir fidèle ferviteur. Le comiede Cha
roléis le fit chevalier à la journéedeMomliieri l’an 1465. 
Il fut fait prifonnier à la bataille deNancï , dans laquelle 
fen martre perdit la vie Pan 1477. Ayant payé fa rançon, 
il fer mis en liberté, eut la charge de grand Se premier 

; maître d’hôtel de Maximilien d’Autriche, qui épaula l’he- 
i ritiere de Bourgogne- Il eut la même charge fous Parchi- 
I duc Philippe fils de Maximilien, & fut envoyé en arobaf- 
| fade à la Cour de France, pour complimenter le nouveau 
| ioi,apréî la mort ó  LouisXI- Il a fait des mémoires eu 
| chroniques, qui ont paru à Lyon Pan 1561. par les foins 

de Derrys Sauvage, hdtor îographe de France *, <5c compote 
! quelques autres relations, dont quelques-unes ont été im

primées. II a donné suffi d'autres pièces, comme le paie
ment cr le triomphe des daim  d’ôotww,augmentée par Pierre 
E tira i , imprimé à Paris l’an 1 ç 10. Olivier de la Marche 
mourut à Bruxelles le premier Février de Pan 1 ço i.T Va
lere And 1 é , in hihlatb. Belg. La Croix du M aine, bibfitsb. 
iTÉnçmfe- Ment. ¿Olivier de ta Marche.MARCHELME, Anglots , frere de feint Marcellin , 
religieux Angloîs, dont nous avons parié. Il fut difciple de 
faint W iliebrode, puis de faint Grégoire, évêque dTJ- 
nrecht 7 & devinttre-illuflre par h  dooritis & pw la pietc. 
Il employa une partie de fa vie à la converfion des Idolâ
tres, & oublia une interprétation d’un fonge de S. Lud- 
ver, comme nous l’apprenons de Pi t feus, qui met fa mort 
vers Van 77 y. * Lefend Balee, & P ili« * > de Ubfir. AngL
f a i t ' t . p j f ,  i j f .  . ..MARCHEROUX , en lau n , Manbaftnm Kedalfbi, vd- 
lace avec abbaye. Il eft dans le gou ven tentent de Pifie de 
1  rance, à trois lieues de Beauvais, du côté du couchant.
- M Â C H É E  ( DominiqueMarïe J d’qüe famille ntv

Kç de Sicile. entra en j(S 0 . dam Pordffr4 eiam t Dommi- 
TCÍ77C IF,
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que, ou apres avoir vefufé plufieurs emplois , il fut con* 
traint de prendre le gouvernement de fa province. Le roi 
Charles IL Payant prefentéà l’évêchéde Pouraolrt, il fut 
fecré le 8. Juin 1^8 8. 5c gouverna ce diocèfe avec toute Pat- 
tendon poffibfe. Il mourut le u .Février 1691. âgé de 59- 
ans. On a de lui plufieurs ouvrages : l a  vies de Jean-Leo- 
nard de Fufco ; de la B. Rofe ; de iaeur Paule Mare ica ; de 
S. Vincent Ferner ; de feeur Marie Vil laut ; 1«  feiles de feu ordre, où Ü décrie fur chaque jour de l’année, lesper- 
fonues ¡Huîtres en fainceté de fen ordre qui y font morts a 
tous ces ouvrages font écries en italien. 11 àvoit de plus entrepris une théologie dogmatique Sc morale , dont il pu
blia en 1685, à Naples le premier tome^ontenant un traité 
du pape, & un autre des lo k , avec un appendix touchant 
Upuijfance non feulement [piritutlle, mais temporelle du pape 
dans tout le monde Catholique. II eit étonnant qu’on trouve 
encore des gens qui foûtiennent une pareille Opinion.* Echard ,fcript. crâ> Fred.

MARCHE 1 T I , (François) prêtre de Marfeïlle, entra 
dans la congrégation de l'Oratoire, dont H étoît déjà Forci 
en 1650. iorfqu’il publia la vie de Jean - Baptîlte G ault, 
prêtre de cette congrégation. En 1658, il publia a Aîx la 
vie de François de Gafeup de Chafteuil, feluarredu Mont- 
Liban, que le Petit réimprima en 1666. à Paris ; & depuis il s’appliqua à l’hiiloire de fa patrie,fer laquelle néanmoins 
il ne publia pas granJ'chofe ; car tout ce qu’on a de lui eft 
borné à un dî(cours fer te négoce des gentilshommes de la 
ville de MarteiHcjâc fur la qualité de nobles marchands 
qu’ils prenaient, imprimé en 1671.6c les coutume facrées 
de Marfeilie, qui parurent en j 68y. Ces coutume facrées 
croient le premier tome de l'explication des u Cages 6c cou
tumes des Marfeillois, que hauteur avoir entreprife ; mais 
il mourut en 1688. avant que d’avoir donné le II. tome** Le Long, bihlioth. biß. de France.

MARCHETTI,(Alexandre] profefleurenphîlofophie
dans Puniverfité de Pife, qui floriflbit en 1664. a écrit fut 
le mouvement 6c fur ta réfiftance des felides.On a aufli fes 
théorèmes géométriques, & fes exerettarions tnécbaniqnfs. *
* Leti, Icalu regname, pag. 4.9/.

M ARCHIENNES, en latin Maniant, village avec ab
baye. Il eft dans la Flandre, fer la Scarpe, entre Douai ôc 
S .  Amand-Ce lieu eft different d e M A R C E i i E N V E  a u  P o n t ,  
fitué fer la Sambre , à une Jieue au - deffus de Charleroh 
Marchiennes fut pris par les François en ly tz .ap ièsqu’îU 
eurent battu l e  alliés à Denaîn. Ils y trouvèrent Jun grand 
nombre de provifions de guerre & de bouche, & firent fis 
bataillons prîfonniers. * Memtres du tems.

MARCHIN , ( Jean-Gafpar-FerdÎnand comte de ) &  du Saint-Empire, feîgneur de Modave, chevalier de l’ordre 
de la Jarretière, Capitaine 6c meltre de camp general aux 
Pays-Bas pour le roi d’Efpagnej& fen confeitfer en fen cou- 
feil fuprême de guerre, fils de J e a n  de Marchïn, feigneut 
de Chanteraine Ôe de Modave, originaire du pays de Liè
ge, & de Jeanne de la Vauïrenard, étoït colonel du régi
ment des chevaux-iegers Liégeois l'an 1641. maréchal de 
camp & colonel de cavalerie Liegende i’an i64î-qn’ïl fut 
admis dans le corps de ta noblefic du pas-s de Liege Se du 
comté de Loz, par l’aiïêmblée generale tenue à Liege le 16. 
Juillet de cetctaonée-Il fur depuis lieutenant general dans 
l’armée de France en Catalogue, 5c capitaine general de 
cette province l’an 1649.6c i6ç t.&gouverneurdeScenaî. 
Deux ans après (J quitta le parti de France, 5c palïa à celui 
du rci d’Efpagne, qui le fit Capitaine general de fes années 
aux Pays-Basl’an 1653- & fervit ce prince aux fecouis de 
Valenciennes l’an i6ç6. L'année fuivante le roi d’Angle
terre lui donna pouvoir de commander fous les ordres des 
ducs dT ord t 5c de Glocefter, toutes fes forces de mer Si de terre, pour te recouvrement de fes états, Se le fit chevalier 
delà Jarretière l’an ifiçS- L’empereur te créa aufït comte 
de Marc hin 5c du &. Empire la même année, ayant acquis 
une patrie de cette terre du chapitre Je  S. Martin au mont 
de Liage l'an 1657,6c l’autre partie du chapitre de N. D . deHuu II common. H l’an 1667. les armées d'Eipagtïe dans 
les Pays-Bas; futdéfeic fer le canal de Bruges par le mar
quis de Crequi, depuis maréchal de France le 3 r. Août ; 
6c obhgéde le retirer derrière b  vflîedeGaud ; 6t mooiuc 
Fan 167}- !î avait époulé à Paris ie i8 . Mai 1651. Marie 
de Balfec, fille ¿'LfHTi,marquis de Clennonr-il’EntragueS * 

J comte de G raville, 5ür. & de Ur-fe Lui hier de Bouîen-
S ç ij
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court, morte à Paris le 9, Novembre 16pi • âgée de 74.3ns, 
ayant eu pour enfans ,F e b o j n i n d , da ni il ra être parlé 
datif l ’aritele fuivant j Lùuïft - murièlle - Agnès de Marchio , 
mone jeune, *

MARCH1N , ( Ferdinand corme de) & du S, Empire, 
marquis de Clermout - d'Entragues, comte de Gravide » 
baron de Dunes, dcc. gouverneur de Valenciennes , che
valier des ordres du roi, maréchal de France , né en Fé
vrier 16 5<S, vinteti France après la mort du comte deMar- 
chin fon pere, n’écant encore âgé que de 17. ans, & fut 
pourvu en Avril 16y 3. de la charge de capitaine liey tenant 
des gendarmes de Flandres. Après quelques campagnes il 
fut lait brigadier de cavalerie en Août 1 ¿8 8. commanda la 
gendarmerie l'an 1680. dans l’armée d'Allemagne, fervi c 
l'année fuivante en Flandres,ou il le trouva à la bataille 
de Fleurus,donnée le premier Juillet, où il fut bleffé. Il 
fut fait maréchal de camp en Mai 1 tip;, ferviti la batail
le de Nervinde ie 14. Juillet de la même année ; & à la 
prîfe de Charleroi le 13, Septembre fuivant. le  roi lui 
donna l’ordre de fâinr Louis l’an 1 ¿04. ôc au mois de No
vembre idpp. la charge de dircéfeur general de la cava- 
leriede l’armée. Il fur envoyé la memeannée en Italie, où 
il fervit toute l’année & au commencement de la fuivante, 
furia fin de laquelle il alla vifiter la cavalerie & les dra
gons, qui avoieiu leurs quartiers d’hiver dans les provin
ces de Normandie, Touraine & Bretagne-Ayant été fait 
lieutenant general en Juin 1701. le roi le nomma fon am- 
baifadeur extraordinaire en Efpagne ; H accompagna le roi 
Philippe V, en fon voyage de Naples, fit agréer à ce prince 
de lui donner fa premiere audience eu Avril 1701. dans 
le vairteau qui le tranfponoic, afin de ne pas être incognita 
à fa fuite. Il fe trouva au combat dç Luzzara donné le 9. 
Août fuivant, OÙ il eut deux chevaux tués fous lui, près de 
la per fonne du roi d'Efpagne, Ayanr été rappelle en France 
fur la fia de la même année, le roi lui donna le collier de 
fes ordres le 2. Février 1705. le nomma le même mois pour 
fervir en Allemagne, & le granfiale mois fuivant du gou
vernement de la ville d’Aire en Artois ; avec permimoo 
d*en difpofer. 11 fervit la même année fous monfeigneur 
le dauphin, alors duc de Bourgogne, àia prife deBrifac ; 
& contribua beaucoup au gain de la bataille de Spire, don
née le 15. Novembre 1703. qui fut fuivie de la prife de 
Landau. Il parta enfuitc le Rhîn»&alla joindre le duc de 
Baviere avec un convoi confi de râble. Ce fut en cette occa- 
Îionquecpprince lui remit IcsprovÎfionsqueleroi lui avoit 
adrelfécsdeia charge de maréchal de France. 11 prit en fuite 
1e commandement de l’armée fous l'éledtcur de Baviere, 
& fut mis dans Augsbourg, après la prife de cette place, 
pour y commander pendant l’hiver. Au commencement 
de l'année 1704. ¡1 remporta quelques avantages fur les 
Impériaux, fe trouva à la journée d’Hochftet le j 3. Août, 
où il fut blefle; & par fa bonne conduite il fe retira avec 
le refte de l’armée en fi bon ordre, que les ennemis, qui le 
pourfuivirent long-tems, ne purent l’empêcher de faire fa

MAR
MARCI, {Jean-Marc) né en 1595, & mort en 1 &ÍY 

proferta la medecine à Prague, & étoit fort feavanten

retraice.il eut le commandement de l’armée en Alfaeepen 
dant l'jiiver ; il fervit encore l’année fuivante avec le maré
chal de Villars, ayant auparavant étépourvû du gouverne
ment de Valenciennes ; & ils forcèrent les Impériaux de 
reporter le Rhin, Sc dégagèrent le Fort-Louis. 11 Fut quel
que - icms après nommé pour aller en Italie, &-y fervit 
fous le duc d'Orlcans; U fe trouva au combat donne près 
de Turin le 7. Septembre 1706. où il fut bleffé à mort, 
mourut pu d’heures âpres entre les mains des ennemis, 
de fut enterré dans la cathédrale de Turin, fans avoir été 
marié. * Le pere Anfelme, binaire des grands eficiers delà 
r suranné.

MARCH1NE, (Marthe) née à Naples, fut menée fort 
jeune à Rome, où elle nourriffbit toute fa famille, en fai- 
fan 1 des favonuettes. Elle avoir un genie fi propre pour les 
friences, qu’elle apprit fans peine la langue latine, la grec
que & l’hebraïque, Sc faifoit de bons vers. Elle mourut 
âgée dc^d.ansl’an 1646 * Janus NiciusErythræus, r. l/i. 
Pinac, c. 64.

M ARCHFURG, en latin Marchpurgttm, Marcopsrgum, 
Maniana Cafîra, Martena , petite ville du cercle d'Autri
che. Elle eft dans laSririe, fur la Drave, à cinq lieues de 
Fetiau, vers le couclww. Il y adanscenevilleunbondiâ- 
1 wu, qu'on avoir bien fortifié, lorfque les Tyrcî tenoieot 
Canife,* Mati,

breu ,  en grec , en fyriaque. Il publia Milofopbù vêtus « ,  
ßauralAi un traité fur l ’Arc-en-ciel ; De jdejs tpermicjfo, '  
De ge r. er añone &  cmtipiitme. Caramuel de Lobkovmz Je 
loue beaucoup dans fa rhéologie fondamentale ¡pag. ^  
Vojer, suffi Charles Vifrh , pag. i l 7. M.X. Volckufan ¿à 
dog. Prag, pag, j 2,,

M ARCÍA PROBA , que l'on prérend avoir été reine des anciens Bretqns Anglois, ayant la nairtance de Jefus, 
C hrill, étoi't femme du roi Gutthelind. On dit qu’ayant 
perdu fon mari fort jeune, elle s’occupa à policer le royau
m e, & à élever un fils unique, qu’elle avoir nommé StbrlU, 
Elle publia des ioix , qui de fon nom furent nommées 
Lege s Marciana, que Gildas te Sage traduîfit en latin, &  Jç  
roi Alfrede, en langue fax on ne. * Bede. Polydorç Virgile 
Du C hêne, &c. h yt. d'Augé Pitfeus, de fer h t. Angl.p, ¿¿f

M  ARC1A , fondateur de Rome, va jet, AUFEftA-
M A R CIAN O FO LIS , ville de Mœfie en Bulgarie,- 

que ceux du pays nomment Preflarv, entre Odirte fit An- 
chiale des anciens , eft marquée dans [’itinéraire d’Anto- 
nin. Ammien Marcellin dit qu'elle fut ainfi appeL'ée du 
nôm d’uue íceur de T  rajan, nommée Marcio, , ce que Jor- 
iiandés affûte encore. L’hiftorien Trebellius Poli 10 en fait 
mention dans la vie de l’empertur Claude II. pariant dé 
divers combats donnés près de cetté ville. Elle fut autre- 
fois épifcopale ; &  le Code Theodofien nomme Marma- 
rius , qui en étoit évêque , entre ceux dont la foi devoir 
être fuivie comme très- orthodoxe, * T  de f i e  Cm c«fi 
Tljfod,

M A R C IA S &  S T IC H U S , affranchis d’Agrippa, fiif. 
nommé le GP and , furent fi fidèles à lA r  maître, qu’ils ne 
l’abandonnèrent jamais dans fes plus grandes difgraces. 
Lorfqu’il fut emprifonné par ordre de Tibere, ils lui por- 
toienr à manger les viandes qu’ils fçavoîent lui être les plus 
agréables, &  p renoient tant de foin de lui, que, fous pré
texte de vouloir vendre des couverrures,Us lui en laiffoient, 
donc il fe fervoit 1* nuit, fans que les gardes l’empêthai- 
fen t, parce qu’ils 3voient ordre de Macron de le permet
tre. Ce fur Marcias qui vint annoncer à ce prince la mort 
de.Tibere, lui difant à l’oreille en hebrea : le lm  tfi mas.
* Jofephe, biß. des Juifs, liv. ATI il. (b. S .

M ARCIEN , empereur d’O rien t, natif d'Iilyrîe, & 
fils d’un homme de guerre , s’éleva fur le trône par fou 
courage & par fa pieté. Il fe trouva à la bataille que íes 
Romains, conduits par Afpar , perdirent en Afrique l'an 
43 I. de fut pris dans la mélee. O ndit queGenferic.roides 
Vandales, ayant vu avec admiration, qu’un aigle s’écoit 
arrêté fur la tête de M arrien, le renvoya à Conílanrino- 
p le , tirant parole de lu i, qu’il ne feroit plus la guerre aux 
Vandales, À près la mort de Theodofe le Jeune, Fulcherïe, 
qui lui avoic fuccedé à l’em pire, voulant en faire parti 
Marcien , l’époufa à condition de vivre en continence 
avec lui fous le nom de mariage ; ce fut le 17, Juillet, ou, 
félon la chronique d'Alexandrie, le 16- Août de l’an 450* 
Marcien , trois jours apres fon éleélion, publia une loi 
très-rigbureufe contre les Hérétiques ,&  rappella les évê
ques , qui avoîent été dépofés ou bannis par le faux com 
eile d'Ephefe. Depuis, il fie artembler l’an 451. un con
cile univerfel à Calcédoine, où il fe trouva, fans vouloir 
décider fur les affaires ecclcfiattiques , enfeite de quoi * 
pour autorifer tout ce qui avoit été conclu dans cette a F 
Îemblée,il publ ia divers éditî. Il entretint une parfaite cor- 
refpondance entre le fénat & l'armée , continua ia p i*  
avec les Perfes, éc envoya du fecours à Valenrinien IIL 
empereur d’Occidenc, contre Attila , qui n oía attaquer 
l'O rient, quoiqu'on lui eût refufé le tribut que Theodofe 
le Jeune lui payoit chaque année- Par fa conduire, l’em
pire d’Orient jouit d'un grand calme fous fon regne. H cft 
confideré comme un des plus grands princes qui ayeu oc
cupé le trône imperial ; &  l'on peut aire que, par 1 inno
cence de fes meeurs, par fon zele pour la religion, par f* 
charité pour les pauvres, & particulièrement par U cha- 
îleic , il a égalé la gloire du grand Conflantin.Çe fagepim 
ce mourut a Confiantinoplc le t  ¿.Janvier de l'an 457- âge 
de Í4- ans. Etant particulier, il avoir eu de fon premie* 
mariage une fille nommée Euf'betnie, qui fut m aficeiff* ' 
pereur Anthemius-* M arcellin, in ibtfn* Evagre, AM* ¡

J N icephore, J, ¡4. Procope, &c.
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M A R C IEN , fils de l’empereur Anthemius, petit-fils 

par fa mere Euphemiede l’empereur Marcien & gendre 
de l'empereur Leon,excita une fédition à Conflanrinople 
vers l’an 48 6. & entreprit de fe faiiîr de l’empire fur Ze- 
DOii, mais ayant été pris dans une égüfe, il fut relégué à 
Cefarce de Cappadoee, & delà conduit àT arfe , ville de 
Cilîcie,0“ >■ fui raie & ordonné prêtre,* Evagre, l. 3. c. 26.

M A RCIEN , roi des Allemands, fe rendit redoutable fur la fin du IV. fiéde, âÿ fe joignit aux Romains, pour 
faire la guerre aux François, dont le voifioage lui donnoit 
de la jaïoufie. Ce defiêin ne lui réuffic pas, & il fut tué 
vers l’an 374. * Ammien Marcellin.

MARCIEN , évêque d’Arles, dans le III , fiécle , in- 
troduific la feéle des Novatiens dafis les Gaules , après 
avoir thaifé les penirens de fon églife, & s’être féparé de 
fes confrères, qui les recevoient à la communion. C ’eft à 
ce fujet que faint Cyprien écrivit au pape Etienne, pour 
i‘avertir de travaillera l'extirpation de cette hcrefte uaif- 
f an te,MARCIEN , ceconome de l’églife de Confiantinople, 
dans le V. fiédè, fut un perfonnage d’une infigne pieté. Il 
étoit originaire de l’ancienne Rome, né à Conitanrinople, 
de parens fort riches 5c fort confiderés dans la ville , & 
alliés à la maifon impériale des Theodofes. il joignît une 
jienîtence très-aufterei. la vie cléricale ; il employa tour 
¡on bien à la nourriture des pauvres , 5c fut accufé du 
Novatianifme, peut-être à Caufe de la focieié qu’il avoir 
avec les Novatiens. Cela ne l’empêcha pas d'être nommé 
patriarche de Conftanrinople , 5c grand œconome de l’é
glife de cette ville-C’étcit la pTemiere dignité après celte 
de patriarche. Marcien , élevé à cetre charge , fit répa
rer toutes les égltfes de la ville, & en bâtir de nouvelles. 
I l étoit fi chantable envers les pauvres, qu’un jour étant 
-prêt de monter à l’autel, 5c ayant vu dans la fa cri frie un 
pauvre, il fe dépouilla de fon habit pour l’en revêtir, 5c 
le  couvrir de fon aube , peur affifierà la ceremonie delà 
dédicace de fainte Anaftafie.On dit que pendant tout le fer- 
vice , il parut avoir fous fon aube, un habit tout brillant 
d ’or & de diam*ns,& l’on fut bien étonné de le trouver en- 
fuite fans habits: Les églifies d’Odent & d’Ocddent célè
brent la mémoire de ce Saint le 10. de Janvier, qui efl le 
tour de fa mort. Sa vie aéiéécrite par un auteur anonyme, 
*5: a peut-être été revue par Metaphraffe. Grarien Ker- 
vet en a donné une traduétion, que Lipomao , Surius 5c 
BülUndus ont rapportée.* Bai Het, rus des SS. mdudejanr.

MARCIEN, foliraireen Syrie, dans le IV. fiéde, étoit 
yié dans la ville de Cyr. Il quitta le monde, pour fe retirer 
dans le défère de Chalcis, où il fe renferma dam une cel
lule , 5c y vécut long-têtus ieuL II eut en fuite deux afio- 
ciés , Eufebe 5c Agapet , qui vinrent demeurer près de 
lui, Agapet fonda depuis deux grands monafteres à Apa- 
-,;)ée. La réputation de fafainteté& defes miracles, attira 
dans fa foliiude quantité de perfonnes confiderables, tant 
du clergé , que des principaux, officiers, pour profiter de 
i a  in'.riuûions- En mourant il recommandai fesdifciples 
rie cacher le lieu de fa fepuinrre. * Theodoret, dans fan 
Vhilethii , r- 3. Bulteau, oift. mnaft. d'orient, /. s. ¡7* 
Baillée, rifj desSaints, J3 J- de tStsrenére Jo u r auquel Otî 
célébré la fête de ce Saint. M. Du P in , dans [es mm mens 
de Vh:faire des Déliait fies de folt edttteH dOp; at-MARCIEN , parent de l’empereur Julbn le Jeune, &  
ïnaître de la milice (l’O rien t, fut envoyé contre les Per- 
fes l’an Ç72. 5c pat fa témérité, mit l'empire fur le pan- 
cijsnt de fa ruine. On le priva du cou lentement, tara 
en rien comcàunîqtter aux foldats , q u i, en étant indi
gnés , quittèrent le fïége de Nifible - ainfi les Perfes ne trouvant perfottoe qui leur fit tere, ravagèrent la Syrie, 
& prirent Anriochê, Heraclée &  Apanrce, qu ils defole- 
ittii entièrement. * Evagre,/. j. r. S- 9-MARCIEN d’Heraclée, eft auteur d’un penple de la 
mer extérieure tant orientale qu’occidentale 5c des prin
cipales villes de cette mer ; on ne fçaït pas certainement 
quand il a  vécu j mais Comme il ne parie point de la v ïile 
de Coiiftaminoplé, il-olt à croire que cef; avant le régné 
deConftanrin qu il a écrit, 5c néanmoins apres Ptoîonwe 
le géographe. * D o d tttl, telles, gesqr. Grtcertsm > a Qr-
^  MARCIEN * & plutôt M ACRIEN ( Titus Fulvios 
Jindus Macriamis} fut fait eujpncur au eommeoceuiMt
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de i’an íó.i. par les troupes d’Orient. Macrien fon père 
etoïr un homme iïluftre, mais extrêmement fuperlritjeux*,. 
Ce fut lui qui porta Valerien à  perfecucer les Chrétiens^' 
que ce prince avoir traités fort favorablement au comment 
cernent de fou regne, il l’accompagna à la guerre de Perlé,- 
&; Dieu permit que ce fût lui qui l’engagea dans le lieu! 
où il fût forcé de fe rendre i  Sapor qui le traita de la ma
niere la plus indígne. S. Denys dAlexandrie affurc que c e , 
fut par malice, peut-être n ’y eut-il que de l’imprudence r 
l e  troupes Romaines commandées par Macrien , 5c par 
Balifta ne purent venger l’empereur pendant toute l'an
née 260 .5c au commencement de Tannée fuivante,n’ayant 
point de bonus nouvelles de Gallien, occupé à d’autres 
guerres ; elles prirent le parti de fedonner'un empereur ; 
le choix tomba fur Macrien, mais il é ta t vieux, & il n’etlt 
pas de peine à obtenir qu’on déférât Cet honneur à fe$ deux 
fUs, Macrien qui étoit l’aîné étoit alors tribun ; il lai/Ta à 
Qu ictus fon freie le foin de l’Orient ; & pour lui accom
pagné de fon perc,il s’avança jufquesdanslaGrece, d’où 
il devoit aller à Rome pour s’y laite reconnaître empereur 
apres avoir défait Gallien. Ces projets n’eurept aucun ef
fet, tout fe fournît à lui jnfqu’a rjllyrie:maisil trouva dans 
ce pays-la un general à qui parler. Dumitiauus qui y com- 
mandoic pour Galien, alia fieremenc à fa rencontre ; on 
en vînt aux mains ; l’armée des tyrans fut défaite, & ils 
furent tués eux-mêmes furlechamp de bataille. Cela arri
va vers le milieu de l’an 262. Macrien n’avoit régné qu’un 
peu plus d’un an. * Eufefce, hiß. ceelef- Itùr 6.

MARCIEN CAPEELA , eberebex, CAPELLA, 
MARCIENNE, [ Sainte ] Africaine, née à Ru fucure en 

Mauritanie, fut mar cy ri fée dans le tems de la perfécutîon 
de Dioclétien, qui dura en Afrique jufqu’à l’an 311. Elle 
s’étoit retirée à L’éfarée ; mais fon zeie la fit fortir un jour 
pour aller dans la place publique , où elle abattit, à ce 
qu'on rapporte,la tête d'une Jfacue de Diane. Elle fut auffi.- 
tùc arrêtée par la populace, conduite au magiflrat, 5c ex
po fée aux bêtes farouches, CLeff ce que portent fes aéles, 
qui ne paroilTent pas originaux. Sa memoire a été célébrée 
dans i’églife, tantôt le y. de J aavïer , tantôt le 11. de J uil-, 
1er. * Baillet, r tes des Saints, mois de Janvier.

M  ARCIGLÏ AN O , bourg de la terre de Labour. Il eft 
au feptenurioa de 1a ville de Naples, entre Acerra £c No
ta. * Mari.M ARClGLIANO VECCHIO en latin CraßamtriA, 
Craßttmerium.C’cioii autrefois une petite ville de la Sabine: 
ce n’eft maintenant qu’un village , ficué fur le T ibre, à 
trois lieues au-deflus de Rome, * Mari-M ARClGNI , en latin Martïniaarm , bourg duché de 
Bourgogne , fitué fur la Loire , à deux lieues de Semuî 
du côté du couchant, * Mari,

MARlCFLLAC, ( François de ) baron de Combres en 
Normandie, & de Courcelles, châtelain de faint Sulpïce , 
& de Joderez en Périgord, que l’on djfoitÜEu des anciens 
feigneurs de Marciüac en Poitou, fut d’abord greffier ci
vil , 5 : criminel du parlement de Bourdcaux, 5c enfuite 
pourvût de l’état de fécond préfitknren la cour des aides d i  
Paris, créé par édit du mois de Février 1 j î z - It fur aulS. 
ambatTadeur pour le roi i  Genes, 5c enfin premier prtfi* 
dent au parlement de Rouen, en laquelle charge il fut 
reçu le r y. Juillet j çz S. Il mourut le 11. Septembre 1543. 
00 lui donne pour Femme, TiiaTs cela mérité examen, Mar
ié# de Selve, fille aînée de Jean deSeîve, fctgneur Je Cro- 
mieres, premier piéfident du parlement de París, 5c de 
Carie de tkixis, dont ïî eut encre aucresenfans^rjs, baron 
de Combres , ambaflàdeur à Venïfe , où il mourut fans 
enfàns ; 5c Jinterne de Marciliac, baron de Combresaprès 
fon frere, qui a continué la poflerité des feigneurs rfe ce 
nom , rapportée par Blanctiard en fort tißm e des premien 
péfiAtrti du parlement ce Paris.MARCILLI ( Claude Poulet, de J vicomte de Marcíí- 
ti, feigneu r de faine Germain 5c de Faucaucoun:, capitai
ne-lieutenant des chevaux légers de la reine , medre de 
camp de cavalerie, 5c maréchal des cunps & armées du 
ro i, iervic très-Ioog-tems avec beaucoup de diiiinéhon, 
& fe trouva en pfufieurs combats & Geges. Ce fut lui qui eut le commandement des croupe defîméespour le fecours

Ide la ville de Dourfois, &  qui les y fit entrer heureufe* 
m ent, íorfque Pico'oui inï 5c Jean de Vert qui comtnan- 
doieut l’armée d’Eipagne, e u re «  mvdU cette place l'aa
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l6}6< ce qui Ies empêcha d’en faire le ftége. H lalfîa po- 
iicrhé de lUrit-Tranfcife de M artign i, & d'Elesmre de 
Fkvigní f fes deux femmes , & entre autres il eut de cette 
derniere, Jcbiües marquis de M arcilli, brigadier des ar- 

. niées du roi , & colonel d’infanterie, qui s'eft diftingué 
en plo/ïeurs occaficns. On le dit iffu de 'Jean Poulet ou 

. paulec , originaire d’Angleterre , d’où-il pallaren France 
l'an 1500. avec le roi Henri VII. Les barons de H inton, ■ 
faine George, Sc les marquis de W inchefter, en Angle- ( 
terre, font de la mêmemaifon. * Mémoires b'tfltrriques.

MARCILLI,{Théodore) d’Amhem enGueldres, Jrli- 
hem 'mjîs Guetter, & profefieur royal en éloquence à Paris, 
ctoit [ubile dans les langues grecque & latine, Sc afièz 
bon critique. Ses ouvrages latins font ; Qrat'mm 11. deflre- 
#J4 Kalend. ‘JamiM. dunda, imprimées à Paris l'an tq$6. une 
explication de l’oraifon dominicale, & de la falutation an- 
gelíque; un difcours fur le mot de N ew , à l'exemple de 
jean Pafièrztqui avoic fait de beaux vers fur 1 e A’i/jj/; des 
itores fur le premier livre de Martial , c’eft-à-dire , fur 
l'amphitheâtre de l'empereur, 6c fur la cha/Te, imprimées 
à Paris, in fol. l'an 1 ¿00. avec les commentaires de quel
ques autres écrivains. Marcilli mourut à Paris l’an \6 v j .  
On voit le catalogue exaétde fes ouvrages dans-la biblio-„ 
tiieque Belgique de Valere André. * Jofephus Scaliger. 
én epiftul. ad Scriver. Nicolas Antonio, biblmbtca Eifpant- 
ca ,-tom.2. fo fa  ma Scaliger an. Bai lie t , Jugement des fea- 
Tf.r.s (itr Us critiques grammairiens.

MARCILLI, ( Philibert de ) feigneurde Cipiere,7cj£C 
CI PI ERE,

MARC! N , rejet, M ARCHîrï.M  ARCION , hcrefiarque , qui vivoït dans le II. ficelé 
né à Sinopc, ville de Paphlagonie» fur le Pont-Eux in , 6c 
pour cette raïfon , quelquefois fumommé Portique, croit 
fils d'un évêque de l’églife Catholique. Dans fes premie
res années, il fit profeiîion de la vie monallique , 6c aima 
la retraite & la  pauvreté ; mais ayant été convaincu d'a
voir débauché une vierge, il fut retranché de l’églifepar 
fon pete. En fu ire il vint à Rome, où n’ayant pû être reçu 
à la communion ecclefiaftique , fil’on en croit S, Epîpba- 
îie , àcaufeque fon pere s’y oppofa, le dépit le jena dans 
l ’herciie de Cerdon , qu’il dioifk pour maître , au com
mencement: du pontificat de Pie Í, vers la cinquième an
née d’Amonin !e Pieux, la 14,3. de Jefus-Chriil : il y de
meura jufqu’au pontificat d'Anicet, fous lequel faint Po- 
lyearpe éiant venu à Rome, Marcion, lui demanda s’il ne ■ 
vouloir pas le reconnoître. Saint Polycarpe lui répondit; 
Je te recen ii sis peur U premier ne de ¡man, Tertullien d it, 
dans fon li vre des preferí prions, que Marcion fut cliaflS de 
l'églile par deux fois , avec deux cens fefterces qu’il y 
avoit apportés ; qu’eufin ayant encore voulu faire peniren- 
Ce, on lui avoit promis de le recevoir, pourvu qu’il rame
nât avec lui tous ceux qu'ii avoit inflruits dans l’herefie ; 
6cque, comme il fe difoofoità Je faire, il fut prévenu de 
h  mon. Mais il vit difficile d'entendre ceci dé Marcion, 
qui ne fut point reçu à la communion de IcglifedcRome, 
6c qui n’auroic pas pù , quand il auroit voulu, y ramener 
le grand nombre de difciples qu'il avoit, fa feéte étant dé
jà répandue,par tour,avant le pontificat d'Eteurheie, fous 
lequel Tertullien place cet événement. Cela convient 
mieux à fon maître Cerdon, q u i, félon le témoignage de 
faint irenée, fut chafle plufieurs fois de ia communion de 
l’églife, y rentra après avoir fait peniience, enfeígna fes 
erreurs fecrciemcnt, Si n’eut qu’un petit nombre de dif- 
ciplcs à Rome. Marcion adinfcttok, comme Cerdon, deux 
dieux , ou deux principes , l’un bon 5 t jufie ; l'autre in- 
jufie & méchant ; le dernier, ameur du monde 6c de la loi ; ' 
6c Je premier, auteur de l'évangile. Quelques anciens ont 
dit que Marcion avoic admis trois principes ; un bon , 
pere de Jefus-Chrift ; un méchant, qui érok Je diable ;
& un troifiéme , entre l’un & l’au tre , qui croît le créa
teur du monde. Mais les auteurs les plus anciens &, les 
mieux in lkuks, ont affiné que Marcion , n'avoit admis 
que deux principes. Ce fu t, félon Rhodon, quelques uns 
de fes difciples qui en inventeicnt trois. Marcion nioii 
encore avec Cerdon, la veriié de la chair rie Jefus-Chrift,
6; la rvfurrcéüon des corps; mais il admettait uneefj^ece 
de iéfurreéEon de Vame, pour ceux qui croyoient en fa 
doétrine. H affuroît aufii que Jefuî-Chrilt, defeendu aux 
enfers, avoit délivré Gain, les Sodomites, & tous les au-
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I oes impies ennemis du Dieu créateur; mais qu’il y avo; 

laifle les patriarches, les prophètes 6c íes juftes de rancien 
ceftament,quî étoient les amis du Dieu de la loi II 
jettoic tout l’ancien teflam ent, & ne recevoic du nm* 
veau , qu’une partie de l’évangile de faint Luc, dix épíIre¡ 
de faint Paul corrompues & altérées dans les endioits 
où il efî parlé de l’ancien teflam ent, Sc de Dieu comme 

■ créateur. Il avoic fait un livre intitulé, Us Amithefts, dans 
lequel il s’efforçok de montrer plufieurs contrai iecésenrre 
l’ancien 5c le nouveau teftamem. Il admettoit h  merem- 
pfycofo, & la matière étemelle. S. Epiphaneaceufe Mar
cion d’avoir permis de donner le baptême plufieurs fois 
6c d’avoir fouffiert que les femmes radminiftraffem ; mais 
Tertullien parie du baptême des Marcionites, fans y 1 jei| 
reprendre. 11 condamnoit le mariage, Se ne bapriiyK que 
ceux qui faifoient profeffion de la continence. Quelques- 
uns de fes feélateurs s’abfténoient auffi de manger de k  
viande , 6c de boire du vin. Ils jeuneient le Samedi en 
haine du Créateur, & s'expofoienc facilement au martyre. 
La feile des Marcionites Je répandit en peu de rems dans 
une grande partie du monde- 11 eut des feéîaœurs, non- 
feulement à Rome 6c en Ita lie , mais auffi dans l’Egypre, 
dans la Palefline, dans la Syrie, & dans plufieurs autres 
pays, Sc fon herefie dura long- rems elle fut même par
tagée en plufieurs fe&es particulières, dès le rem de ¿'em
pire de Commode , comme R hodon , qui écrivoit alors 
contre eu x , le témoigne. Conftamin ie Grand publia l’an 
jzd . un édit contre les Marcionires 6c les autres Héréti
ques ; 6c Thfûdorec , évêque de C y r, en convertie plus 
de dix mille l’an 4z j ,  comme il l’écrit lui-même. * Xer- 
tullianus, de prafe. cpr'tn Marcion. Saint 1 renée, /. r,¿-
5, Epiphane , bat. 42, S, Auguftin, bar. 22. Orig<me,i/iV, 
Theodonet, l, 2. har. f  ab. Philaflre, de bar. ç. ^e.Theo.;o- 
r e t , epiß. ¡ jó . Eufebe, /. 3. vita Cou fl. t. t . Cod. l'heod. 
dt baref. D, Ceilîier, biß. des aut. fa it. &  etdef r. /.

M A R C IO N II’ES, voyn, M ARCION.
MARCIUS, famille, La famille des M a e c i u s  on M a r - 

ciE S S  a cié celebre à Rome entre les piebeienns. Marcios 
dont nous parlèrent ci-deffous , en fut comme le fondateur.
Il laifla C. M ahcius R ô t i n o s  , qu'on furnomnu Cen- 
fa r h n ij, parce qu’il avoit été deux fois cenfeur. Le même 
fut conful avec Q. Fabius Rulianus Tau 444, de Rome,
510. avant Jefus-Chrifl, Sc fut vaincu par les Sanmites. 
Un autre Q, M aecics , dit Trcniulus, qui vivait en mê
me tems, obtint le confulat l’an 44,8. de Rome, 6c 306* 
avant Jefus-Chrilt, P. Cornelius Aruinâ fut fini collè
gue. Marcîus fie la guerre aux Herniques , les défit en 
bataille , 6c les réduific à ne plus paroître devant lui, qua 
derrière des paliflades ; encore les força - t’il dans trois 
divers camps, 6c les comraignit-il à demander la paix. II 
lai fia M arcios, dit Pbilipptts, qui fut conful l’an 473,
de Rome, & zS i. avant jefus-Chriil, avec L  Æmiliui 
Barbula, & fit la guerre aux Etruriens. Celui-ci eut deux 
fils, L  M ahcius Put lippus, qui eut un fils de cc nom, 
conful l’an çàS. de Rome , 6c i í ¿ .  avant Jefus-Onîft» 
avec Sp. Polfhumïus Albinus, 6c l’an çSç. deRtHD£7o: 
idpT avant Jefus-Chrift , avec Cn. Servilius Cccpio. Ce 

¡ fut fous fon premier confulat qu’il fe fit une exacte re
cherche de la nouvelle fuperJlirion des bacchanale qu’on 
célébrait de nuit avec des defordrts horribles. On con
vainquit fept mille perfonnes de cette honteuie fupeifii- 
tion. Marcîus pourfuivic tes Liguriens jufqu’en une val
lée , d ’où il ne fe put dégager Laos une très-grande pene 
C. M a f x i u s  , dit Figfdut, fécond fils de Q. î A a e c i c s  , 
laifiä C. M ahcius Fig u iu s , confuí l’an 47z- de Rome,
6. i 62. avant jefus-Chrifi, avec P. Sdpion, dit XjJù-j  ,
Sc l’an 598- a v «  L. Cornelius Lentulus Lupus. Ce Mar- 
cius eut deux fils , C . M ahcius , pere d’un autre de ce 
nom, qui laifiâC. M arcîus Fig uiu s , confuirán ¿yo
de Rom e, 6; 64^ avant Jefus-Chrift; 6c L. Mascicï, dit 
Cevfeîir.HS. Celui-ci fut conful l'an 605-de Komi,& l-fy- 
avant Jefus C hriii, avec M. Manlius Nepos.Lafecoade 
guerre Punique commença fous leur confulat, S c ils alle
rem faire la guerre en Afrique. M ardi» laiflàun fils de 
fon nom , qui eut L  M akci us , conful l’an 71 ç- deRouWi 
6t 3 ji. avant Jefus Chrilï * 6c pere d’un autre , aulfi tq11“ 
fui l’an 746. de Rome, £c 8. av^am J. C, avet C. Afians: 
Gallus. On ne connolt pas la filiation de L  Alasen« 
P a titíp cs jC o n íu iran  dcR m n fií^ ty i.avaa iL u
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avec Céfar. La guerre fociale, ou des villes liguées com
mença cette année. Çb Marci u s  Rex, fu tconful l'an ¿36, 
de Rome, & 118. avant J . C. avec M . Portius Cato ; & 
fon fils de même nom le fut l’an 6 2 6 - de Rom e,&  68. 
avant J. C- avec L.Cæcilius Me tel lu 5.* T  ice-Live. Florus. 
Cicéron. Valere-Maxime. Pline. Dion. Eu trope, Cafíio- dore. O rofe, 5c c.

M ARCIUS, ( C. ) furnom m éRuxiiiüSjfutconful à Rome avecC. Manlius Imperiofus l’an 39 S. de la fonda
tion de la ville, & 356. avant J.Ç . Il fiE la guerre aux 
Privematps, 5c pilla leur territoire. Par C e n e  irruption , 
il les attira au combat, les défit. Si prit leur ville, qu’ils 
lui abandonnèrent fansofer la défendre. Ces avantages lui 
procu rerent les hon neurs du rrioraphe.L’année fuívame les 
Tofcans fe joignirent auxFalifques Si auxTarquintens, 
pour faire la guerre aux Romains. Ceux-ci jugèrent à pro
pos de faire un nouveau d¡¿laleur , pour oppnfer à de fi 
pu i (fans ennemis. Mardus fut honoré de cette charge, & 
fut le premier des PlebeïenS qui la poflèda. Jl fit colonel 
de la cavalerie, C- Plautius, plébéien comme lui. Ce pro
cédé chagrina le fénat; mais le peuple en parut plus dif- 
pofé à prendre les armes- M ardus défit entièrement les en
nemis , Si en amena huit mille prifonniers. Le fénat s’op- 
00fa à  fon triomphe , qu’il ne laifià pas d’obtenir ■, 5c les 
îénateurs eurent ce furcroît de déptaifïr de voir que ja
mais le peuple n’avoit tant rémoigné de joie d’aucun 
triomphe.Marcius fut encore Conful l’an 4 0 ;. de Rome, 
&  3 5 r. avant J , C, avec P. Valerius Publicóla ; l’an 41 r, 
■ avec T . Manlius Türquatus; & l'an 413, de Rome, 5c 
341. avant J- C. avec Q. Servilius Ahala. * Tite-Live, 
i. 7. &  /»■  Díodore , l. 1 6 . Florus. Caffiodore, &c.

M ARCIUS, devin celebre dans Rom e, avoir écrit un 
livre des prétendues prophéties, ou prédtéÙons, qui tom
ba entre les mains de M- Attilius premier magiftrat de la 
police, qui par ordre du fénat faïfoit une recherche exaéte 
de ch fortes d’écrits , vers l’an de Rome 5 4 t. 5c Z13. 
avant J, C. Il fot trouvé dans ce livre une prédiétion de 
lafunefte bataille de Cannes, en termes qui parurent afiez 
clairs, & que Tice-Livre rapporte tout au long. Cette pré
diétion , qui venoït de fe trouver véritable par l’évene- 
m en t, difpofa tous les efprits à ajouter foi à une autre 
prophétie, contenue dans ce livre de M arcios, mais qui 
¿toit beaucoup plus obfcure que l'autre, non-feuîemcnt 
parce que le tem í , qui eft le véritable interprète de ces 
chofes, ne l’avoît pas encore éclaircie, mats Suffi parce que 
les exprefiioris en étoient effeitivement plus énigmatiques. 
Elle comenoit des menaces d’un grand mal heur exprimé 
en termes ambigus Si quelques moyens de l’éviter. Ces moyens étoient d’inftituer dès jeux en l'honneur d’Apol
lon : de lui facrïfier tous les ans à la maniere des Grecs : 
¿i de tirer du peuple, pour cet effet, certaine Tomme d’ar- 
-gent- On trouva â propos de prendre un jour en rie r pour 
examiner toutes les paroles de la prétendue prophétie, 5c 
le lendemain les jeux d'Apollon, la maniere de lui facri- 
fier, £c la ta**1 fur le peuple, furent établis par un arrêt 
du fénat, drefté de point en point, fur ce qui étoir porté 
par la prophétie de Marcius, de la meilleure maniere qu’on 
avoir pu l’entendre. Voilà l’origine 6c la première caufe 
de l’inftitution des jeux que tes Romains conférèrent en 
fisonneur d’Apollon. Le livre de Marcius fut depuis ce 
tems-la gardé foïeneufement avec 1« autres livres publics 
& facrés. * T ite-L ive, /. as- c. iz .MAROC, ( LA ) ou nurqaifu de Brandeitmg, prm mee 
d'Allemagne, foúmife à l'électeur de ce nom , eft djvifée 
■ ordinairement en trois parties : en ancienne ou Haute- 
blanrbe, que cens dn pays nomment Jiite ALirr^., dont la 
ville capitale eitXangermund : cette partie eft a l occident- 
L'autre, diteNouvelle M arche, ta SeaSe-Marrf^, eft au 
Les an t, & a pour capitale Coftiin, au confluent du W art 
dans l’Oder. La iroifiéme partie, qui tient je  milieu, & eft 
plus grande que les deux autres, eft nom mee Mttttl*Marck -̂, 
ou Moyenne-Marche , 5c a  pour capitale , Berlin, fur la 
Sprehe. Les autres villes font , Brandebourg * Scendel, 
Driezen, Francfort, Gardeleben, Spandaw, Havelberg, 
Ratzenov , Lamperg , Rapio , Lubus , &c. (btrcbtz. 
BRANDEBOURG.MARCK ou LA M A R C K , province d’Allemagne, 
dans la W eftpltalie , avec titre de comté , appartient à 
Vrieâeur de Brandebourg, qui l’a eii de l’heriiage de la
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maifon de Julien. Sa ville capitale donne fon nom à la pro
vince , & eft fur la Lippe au fil-bien queHam. Ce comté 
eft au midi de la même riviere de la Lippe , a le duché 
de Weftphalie au levant, l’évêché de Munfter au fepten- 
trton, au midi 5c au couchant le duché de Mons ou Berg.

MARCK, La maifon DE LA M ARCK, qui a ci ré Ion 
nom du comté de la Marclc, eft très-iiluftre, 5c a produit 
de grands hommes. Elle defeend des comtes d’Akene & d’Altemberg, qui vivaient dans Je XL fiécle, 5c qui don
nèrent dans les fiédes fuivans , piufieurs archevêque à 
l’églife de Cologne. Le premier qui prit le nom de comte 
de ia  M abck fucErîGJLEERx, qui fuie;

I. En g iie er tI. comte de la Marck,éroïc fils d1 Adol
phe IV. comte d'Altene, qui acquit la feigneurie de la 
M ard i, qu’il fit ériger en <®mc, dont tngiiben fon fils , 
prit le nom , 5c mourut en prifon l’an 12 5 ï . IL avoir épou- fc 1°. Cuntgunde de Schavemberg : z°. Elifabeib de Fai- 
ckenbourg. De la première il eut Evrard I. qui fuît. Du 
fécond lit vinrent quatre filles , mariées en de puifiantes mai fon s.

II. Evrard I. du nom Comte de la M ard t, combattit 
l’an 12 8 S- à la bataille de "Vl/oring, pour Jean duc de Bra
bant, contre Renaud comte deGuddres , 5c mourut le
12. Décembre de l'an 1308. laifiant iVErmcngarde', fille 
d’Adolphe I, comte de M ons, morte l'an 1293. Engil-  
EErt II. qui fuit; Adolphe, évêque de Liege, mort le 3. 
Novembre de l’an j 349 ; Conrad, qui fonda Icmonaftere 
de faime Claire de Huerden ; Catherine, reUgieufeà Vro- 
denberg ; Si Cmegonie de la Mardi.

III- E kgiieert  IL du nom comte delà Marck, mou
rut I*an 1328. Il avoït époufé Mathilde , fille unique 5c 
heritiere de Jean comte a’Aremberg, dont il eut Engilberz 
I ïl .  mort fans enfans miles de Richarde rie Julfers; Adol
phe f qui fut archevêque de Cologne 5c évêque tîe Munfter, 
puis comte de la M ardi 5c de Cleves ; ce fut lui qui fit ht 
branche des ducs de C leves Sc de N evers. Voyez, au 
mot CLEVES5c NEVERS; Evrard II- qui fuit; 5c En- 
Æf/im, évêque de Liege 5c coadjuteur de Cologne, more
l e u .  Août 1368.

IV- Evrard de la Marck IL du nom , troïfiéme fils 
d’Esc ilbert , fut comte d’Aremberg ̂ par le partage des 
biens de fon pere. Il fut archidiacre de Cologne 5c de Liè
ge ; puis il époufa Marie Los, dame de Lumain, fille uni
que de Lotit} comte de Los , feigneur de Lumain , 5c de 
Neufcharel en Ardenne , 5c de la dame de Lumain. H 
mourut l’an 1387- Scc’eft de lui que dtfeendent les com
tes de la Marck d’aujourd’hui 1 fon fils fut Evrard III. qui 
fuit. 11 eut auiB une 6Ue nommée Marir, alliée l’an 1381. à Seèerr ,IV. feigneur de Floranges , morte fans enfans.

V. Evrard de la Marck III. du nom , feigneur d’A
remberg , baron de Lumain, &c. époufa l’an 1410. Marie 
de Braquemonr, fille de Gitiilasme, feigneur de Sedan 5c de 
Florainville, terre qu’il acheta l’an 1424.de Louis deBra- 
quemonc, fon beau frere; enfuite de quoi il fit commen
cer la forrerefTe de Sedan l’an 1446- Il s’étoït remarié l’art 
1422. avec Agnci , fille unique 5c heritiere de "Jean fet- 
gneur de Rochefort en Ardenne, Sc à'ijabellc dame d’O- 
giraont. Du premier lit il eut J ean’ , qui fuit; Jaiquti. feï- 
gneur d’Aifieu en VÎmeü , mort fanspofterité; 5c ffi/a- 
betb, femme de George de Sayn , comte de Wicgenftetn. 
Les enfans du fécond lit d’ÉvRARD III- furent Evraid , 
mort fans lignée ; Jean , archidiacre de Liege; ¿cLouis, 
comte de Rochefort, qui laifià de ̂ Siielle d’Aipremont un 

. f ils ijiù , mort fanspofteriré; 5c une fille Lezife, qui porta 
la cerre de Rochefort à Philippe comte de Kuneftein, foq 
mari.VL J ean de laMarck J. du nom, feigneur d'Aremberg 
& de Sedan, fut chambellan du roi Cliaries VIL& épou- 
ü  l’an 1443. Agnès T fitlede Ral‘u trconstede Vemenbourg î 
donc il eut Evf-ARD IV- qui continua la poftenté des 
comtes d*Arevtberg, Isquehe finit en Ion atriœ-pettc-fiis 
Robert de la Marck, qui ne iaiffa qu’unefil!e,Afar?afrrff, 
laquelle porta la terre cTr  remberg dans la maiitm de Li
gne > par ion mariage avec Jean de Ligne, baron Je Bar- bançon. Voyez A REAl BERG. Lesautres enfans de J ean î . 
furent, RoBERï  I. qui fuit ;Gmi,LAtlilE,ri£ides feigtieari 
de Lukain , mmsisnEit (ï-rpièi ; Adolphe, mon tins en tans 
de Marie de Ha male ; Jean f chanoine de Liege 3 £c L m i 
feigaeur de Floreaville.
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VIL Robert delà M ardi I. du nom , fèigheur de Se

dan, de Floranges, de Jamets, 5cc. duc de Bouillon* épou
fa Jeanne de M arlei, dite du Saulcis, fille & héritière de 
Colan de M arlei, feigneur dü Saülcis, de Jam ets, &c, 5t 
fur tué au Gége d'Yvoi l’an 1489. laifiant Robert IL  qui 
fuie; Evrard, cardinal , mentionné dans un article figuré; 
Claude, mariée l'an 1470. à Lanis de Lenoncourt ; ôç-Bon- 
rie ,■ qui époufa l’an 147?. Pierre de Baudoche , feigneur 
de M oulin, morte Tan iço$.VIII, R o b e r t  de la M ardi II. du nom , duc de Bouil
lon , feigneur de Sedan, 5 tc. chevalier de l’ordre de faïnt 
M ichel, fervit le roi Louis XII. 5c fe trouva à la bataille 
de Novarrc l’an 1513. où ayant appris que les deux fils 
EÎnés étoient reliés blefTés dar&un folfé, il pafia avec quel
ques cavaliers, qu’il-avoit nfiâaiTés au travers des Sui/Tes 
viiïorieux, & alla rerirer fes deux enFans qu’il ramena, 
li avoit époufé i’an 1491. Catherine de Croi, fille de P/ù* 
lippe, comte de Chimai , chevalier de la toifon d 'o r, Si 
niourut i’an 15:35. Ses enfans fu ren t , R o b e r t  III- qui 
fuir ; Guillaume, feigneur de Jamets, mort l’an 15 29. fans 
hifler pofterité ¿e Magdeleine dame d’Azai , fan époufé; 
Jean, feigneur de Jamets ; Antoine , abbé de Beaulieu en 
Argonne ; Philippe, chanoine &  archidiacre de Liege ; Jac
ques f chevalier de Maire ; Philippe , mariée Tan 1521, à 
Penaud feigneur de Brederode, chevalier de la toifon d’or ; 
¿c Jacqueline, relîgieufe.IX, R obert d e laM arck lII . du nom , fut maréchal de 
France , Si époufa Gmllemcite de Sarbruche, comtelle de 
Braine , dame de Montagu, de NeufcM tel, 5tc, troisième 
.fille d eS iitri de Sarbruche IV, du nom , comte de Couci 
& de Braine, & de Marte d’Amboife , & mourut l’an 
‘i  5 37. Il eut de cette alliance un fils unique, qui fuit ;

X, Robert de la Marck IV, du nom , aufli maréchal 
de France, époufa le 19. Janvier 1538. Franceife deBre- 
izè, comtefiè de M aulevrier, barone deM aulnï 5c deSeri- 
gnan , fille aînée Se berîriere de louis, grand-Cénéchal & 
lieutenant general au gouvernement de Norm andie, 6c 
■ de Diane de Poitiers, duchefîe de Valentinois, dont il eut 
H en ri-Robert, duc de Bouillon , qui fuit ; C hattes- . 
R oeerT j comte de M aulevrier, tige de la 11.-branche î An- 
•tmeite , première femme de Henri 1, duc de Mommo- 
rend , pair & connétable de France; Diane, mariée i°. 
-à Jacques de Cleves, duc de Nevers ; 20. à Henri de CJer- 
monr , vicomte de Tallart : & 30. à Jean Babou, comte 
-de Sagonne; Gmllmeltc, mariée i°, à Jean dé Luxem
bourg , comte de Brienne : 20, à George de Beaufremont, 
■ comte deCroifilles, 5c morte l’an 1592 ; Catherine, dame 
de Breval, mariée le 20. Août 1582, à Jacques de Hariri, 
feigneur de Cbamvalon, chevalier de l’ordre du roi ; 5c 
■ Franceife, abbelfe d1 Avenai l’an 1584.

XL Henri-Robert de la M arck , duc de Bouillon , 
¡prince de Sedan , chevalier de l’ordre du roi, 5c gouver
neur de Normandie, époufa l’an j . Frottçoife deBour- 
bon, fi! le aînée de Louis de Bourbon, duc deMompenfïer, 
St- mourut le 2. Décembre de l’an 1574, lai fiant GitiUauine- 
Robert de la Marck, duc de Bouillon, 5cc. né à Sedan le 

remier Janvier de l’an 15 fi 2. & mort à Geneve lepremier 
anvier de Fan 15 8 S. fans avoir été marié ; Jean comte de 

-k  Marck,né le fi, Oélobre 1 ^ 4 .  & mort fans alliance le
4. Mai 1 ç 87 ; Henri-Robert, mort Jeune ; 5c charlotte de k  
JVÎarck, duchefie de Bouillon, princeflè de Sedan, née le
5. Novembre 1574. 5c mariée l’an 1791. à Henri de k  
T o u r, vicomte de Xurcnne, maréchal de France, morre 
l’an 1594, fans JailTer d’enfons, ayant k it  Ton mari heritier 
de fes biens.
J J .  i  E J  N C H E D E  L A  M A R C K ,

qu't ne fitbjîfeplüi que par Ceux qui ont été fabjktués au nom
<j* aux armes de la maifon.
XI, C harles-Robert de la M arck, fecond fils deRo- 

be et IV. maréchal de Bouii Ion, commença certe brandie ; 
il fut comtede Maulevrier 5c de Braine,vicomte de Huif- 
fa i, baron de Ponrarci , de Mauni 5c de Serignân, cheva
lier des ordres du ro i, 6c capitaine des Cent-Suifiés de la 
garde du corpsdefam ajeite.il fut marié trois fois, i°, fi 
Jacqueline d’Averton , fille de Pajen, feigneur de Belin ; 
i pJ ’an 1574. à Antoinette de k  T o u r , fille de Gilles, baron 
de Limeuil.- 3°. à ifabeau de Pluviers. Ce comte qui avoir 
pris le titre de duc de Bouillon, après k  mort de Charlotte, 
la  nïece, mourut en Septembre 1f i z â g é  dç 84. ans. Il eut

dû-premier Ht Ftaricoife de k  M arck, femme de HenrifD 
narc, vicomte de Comblizi, Ses enfans du fécond lit furent H e n r i - R o b e r t  , comte de Braine qui fuit; 1 ^ /  
marquis de Mauni,chevalier des ordres du mi,5; capitaine 
de fes gardes du corps, mort fans pofterite' légitimé l'an 
1616. fl avoit époufé Charlotte des Urfins ; Alexandre abbé 
de Braine 5c d’Igni ; Anne , comte de Braine, mort fans 
pofterité de Mat te Hennequin, veuve d’Olivier le Fevre 
feigneur d’Eaubonn ; & Catherine, mariée à Jean Flehard ’ feigneur de Preifins, *

X II. H en ri-Robert de 1a Marck , comte de Braine 
baron de Serignân, 5c capitaine des Cent-Su ¡fies de la gardé 
du ro i, qui prit auffi le titre de duc de Bouillon , fut ma
rié trois fois , 1°. à Marguerite d'Autbtm , fille de Jacques 
feigneur de Chanclos, 5c A’Jfabelle de Pluviers fa belle- 
roere-: i°. à Antoinette d’A lbert, feeur de Charles, duc de 
Luines : 3°, à Françoife de Harcourt, fille de Pierre, mar
quis de Beuvron. U mourut le 7. Novembre de l’an 16^1. 
âgé de 7 7 ,ans , ayant eu dupremier lit Robert, morr jeune 
l’an ifily  ; Marte-Charlotte , première femme de René de 
l’H ôpital, marquis de Choifi ; Henriette , relîgieufe; & 
Lm fc  de la M arck, mariée l’an 1fi33.fi Matciintlnn ilehab 
la rd , marquis de 1a Boullaye, 5c morre à Paris le jp. Mai 
de l’an j 668. âgée de çfi. ans. Leurs enfans prirent ienom 
5c les armes de 1a MARck; fçavoir i .H eniu-RoeektII, 
comte de laM arck 5c de Braine, colonel du régiment-de 
Picardie , gouverneur de W oérden , maréchal des camps 
&  armées du ro i, tué à la bataille de Confarbrick prède 
Treves, Je 11, Août Jfi7<r. après s’étre lignaléen dis-erfes 
occafions. Il avoit époufé l’ail 1657. Jeanne de Saveufe, 
fille unique & heritiere de Henri de Saveufe, baron dç 
Cardonai, & feigneur de Bouquaïnville, 5c deMagdtUi. 
ne Viole, morte Je 12. Avril 1714. donc il laififi Lmfe- 
MagdeleineEchallard île k  Marck , comreflë de Braine; 
barone deSeriguan,mariée l'an ifiSp. fiHfurideDurfort, 
duc de Duras, morte le 13. Avril 1717. âgée de y8.ans; 
& Gabrielfir,demoilélle de Braine, morte i  l’âge de 20. ans 
au mois de Novembre de l’an ifiSfi ; 2. Henri-Louis 
Echallard, die le comte de la Marck, capitaine aux garde 
du duc de Savoye, qui prit le nom de comte de lalmrck, 
après k  mort’de fon frere : 11 époufa Ilifabetb d’Heraudi de 
S. Dïeri, morte l’an ifi8 6. dont il a eu deux fils; 3. Maxim- 
lietme , relîgieufe fi Chârelleraut ; 4- Cbarktte-Elifjbcib, 
relîgieufe fi Poitiers; 5c ç. Marie - Trarpiife demoïldle de 
la M arck,fille d’honneur de 1a reine Marie-'fherelc,la
quelle époufa en Juin ifiSo. Pierre comte deLanÎorr,f/eiH 
tenant general désarmées du ro i, capitaine-lieatenantdes 
gendarmes de la re ine , gouverneur de Vannes, 5c che
valier de S. Louis. Elle reira veuve de lui le 2fi. Mai 1717, 
5c elle mourut le 27. Avril i72fi. âgéede7fi. ans.
I l  J. i B I t j i N C H i E  D E  L A  M A R C K ,

la feule qui fubjijle a préfent, celles de Clepes, de Henri *
d'Arembeig, de Seban &  Bouillon ,& d e  Mjuînücr, étarJ
éteintes.
VIL G uillauhee de la M arck, troifiémefilsde J ean I. 

comte de k  M  a  n c k  Sc d ’Aremberg , comtacnfi mte 
branche, qui fut fumommee des barons de Demain. On k  
fumomma le fanglier des Ardennes, h. caufe de fa feTocité. 
Ce fut lui qui tua inhumainement de fa main, Loué de 
Bourbon, évêque de Liège, 5c qui jetra fon corps du haut 
du pont dans la Meufe , dans une fédirion qu'ü avoir 
fu(citée avec quelques chanoines contre ce prince l’an 
1482. Maximilien archiduc d’Autriche, vengea cette 
mort ; car ayant appris que Guillaume vouloir exciter 
quelques troubles dans les Pays-Bas, il Je fit arrêter à 
U trech t, où il eût la tête tranchée l’an 1485. Il avoit 
époufé Jeanne d’Arfcot, barone de Schonhoueu, dont il 
eut J  e a n  , qui fuit ;  5c Marguerite, femme de Dœcr'trlà' 
goeur de Barlemont.V III. J ean d e k  M arck, baron de Lumam, montur 
l’an 1526. Il avoit époufé Marguerite fille de Tbetitttc ici* 
gneur de Runekel, dont H eut J ean IL  qui fini ï

IX . J ean IL  de 1a M a rd i , baron de Lumaiit,
l’an 1553. avoit époufé Marguerite, fille de Jean de W-«" 
fenaer, burgrave de Leyden, dont H eut GarUasnte, 
l’an IÇ73. fans avoir été marié ; P m  t i r p E ,  qui har* 
George, mort jeune ; Magdeleine, manée à Philippe r
de Beaufbrt en Artois ; Marguerite, alliée à Charles de a-vre,
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vre j comte de Beaurieu ; & JoJDu, époofe de Jem-Thittri còrnee de Loireftein, morte Tan 1616.

X, Philippe de ta M arck, baron de Lumain , époufa 
Catherine, 6Ue de Tfw ^nr comte de Manderfcheici ; deux oncles de Catherine étant morts fans enfans, Philippe 
s'empara , au nom de fa femme , des châteaux de Sîeiden
& de Kerpen. Cependant, par fentence de ta chambre imperiale rendue Pan \ 6 57. il rendît le dernier à la nraifon 
de Culemhourg , qui y avoir plus de droit que lui- Il le 
racheta depuis des Comtes de Waldeck. Ses enfans furent, 
Ernest j qui fuit ; & Catherine, qui epoufa Fime-Ernefde Gavre, comte de FreOn.

Xi- E r n e s t  de la M ard i, baron de Lumain & deSlei- 
den , prit le titre de comte de la Marck , après la mort 
d’flcnri - Robert, de U branche de Maulevrier, & mourut 
Je iS- Février de Pan 1653. avoit épouféSihjUe , fille 
deJeatì-George prince de Hohénzollern , dont il eut un fils 
Jenn-Frederic, qui lui furvêeut ; mais qui mourut fans pofie- 
ritc. Ernell: s’écok marié à une perforine d’une condition 
bien au-deflbus de la fiçnne : il en eut F r a n ç o i s - A n t o i n  e , 
qui fuit;X II- F r a n ç o i s - A n t o i n e  comte de la M arck, nonob
stant l’inégalité de la condition de fa mere, fucceda à fan 
frere Jean - Frédéric, & mourut le 21. Juin 16So. ayant 
époufé Catherine - Charlotte, fille de Jean -  Imejl comte de 
W allenrodt, laquelle fe remaria avec Emmanuel comte de 
Furilemberg- Elle mourut le 4. Avril 1716. âgée de 78- 
ans. François-Antoine laida trois fils, Jean BertholdFran
cois , né Pan 1 ¿72. morta Paris le 19. Janvier îfijyjLovis- 
îhERRE, qui fuît ; & Jules-Augnjlt, né Pan i <5So, Colonel 
d‘un régiment d’infanterie au fervicede la France.

X l i r  Louis-P ierre  comte delà Marck & deSleiden, 
baron de Lumain , feigneur de Serain, de Kerpen 5c de 
Saffeubourg, efi: né Pan 1674. II efl: lieutenant general des 
années du roi de France, &  colonel de deux rçgirnens, 
nommés autrefois deFtcrfiemèerg. Il avoir époufé l’an 1700. 
Marie - Marguerite- Françoife de Rohan - C habot, fille de 
Ifliiif duc de Rohan, pair deFrance, morte le 28. Janvier 
*706, laülànt un fils & une fille, *  Juftel,hi/?rire £  Auver
gne. Sainte-Marthe. Gui Coquille. Godefroi, La Roque, 
hiftohe de Harcourt j tme Le P- Anfelme. Imhoff, natiti* 
ttnferït.M ARCK, { Evrard de la ) cardinal, évêque deliege* 
nommé par quelques auteurs le cardinal de Bouillon, fils 
de Robert I. duc de Bouillon, prince de Sedan, ficc. fit 
¿sjeam ede M arii,fu t élu évêque de Liege Pan 1505.&

! outre fes ordonnances fynodales, il en publia de particu* 
litres contre les blafphémareurs, contre les impies, puis 
contre les heretiques. Ce prélat, qui s’étoic mis fous la pro- 
içétion de la France, avoir été pourvu de l’évêché de Char
tres , £c avoir reçu plufieurs bienfaits des rois Louis X II. 
& François I- qui lui dévoient procurer un chapeau de 
Cardinal. Cependant fous prêtexre qu’un autre lui avoit 
été préféré, il fe jerta dans le parti de l’empereur, & Pan 
151S, étant uni à Robert de la Marck fon frere, H fe li
gua avec Charles d'Autriche , roi d'Efpagne , contre la 
France-L’ingratitude de ces deux freres fut généralement 
blâmée ; mais Evrard s’en mocquanc, ne garda plus de 
mefures, & oublia même ce cjo’ll devoir à fon rang. Après 
la mon de l'empereur Maximilien I. il fe trouva a la 
dine de Francfort, éc fit fi bien par fes cabales, que Char
les V. fut é!û en la place de Maximilien ion ayeul, l'an 
iç iç . Ce prince farisfan de fes foins, le fit archevêque 
de Valence en Efpagne, 5c Ini procura le cliapcau de car
dinal , que le pape Leon X. lui donna 1 an içzo , Peu après 
Robert pri□  ce de Sedan, fc remît fbns la proieftion de la 
France, & déclara la guerre a l’empereur. Le cardinal de 
Liege fon frere, devoir ou le défendre, ou lui faire pren
dre d’autres mefures* Au contraire, il fut le premier à fe 
j errer fur fes terres, à lui enlever fes places, & a le traiter 
comme (e plus cruel de fes ennemis- Far cetre conduite il 
fe ménagea une nouvelle grâce qui flattoïc fon ambition ; 
t'tft que l’empereur lui permit d'exercer dans le Pays-Bas 
le pouvoir de légat, qu’il avoit obtenu du pape Clemenc 
VIL Ce prélat mourut à Liege le ifi. Février de 153S- 
Son corps fut enterre ¿ J tt  f i cachedrili * où I on voit fa 
tome fur fon tombeau de bronze doré. * Marno du Bd- 
k i,lim aire i,/. / .  Chipeauvüie, de egife.Lnd. CliCOOluS.
Auberi, &c,

TrfitflP.
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M ARCK, {R-obert de la ) duc de Bouillon, feigneur d4  Sedan fit de Floranges, maréclial de France, chevalier de 

l’ordre du ro i, fils de R obert de la Marck III. du nom ,  
de de Catherine de C roi, fe ciiliingua dans les armées fois 
les régnés de Louis X II. fit de François I. fut bîefTé l’an 
1513 - à la bataille de Novatre, & fut pris à celle de Fa- 
vie l'an 152Ç. On le conduifit à l'Eclufe en Flandres, Sç 
quelques te,us apres on le mit en liberté. Le roi lui donna 
le collier de fon ordre, & le fit maréchal de France vers 
F111 I y 3 o. Il défendit l’an 15 jû . la ville de Peronne contre 
lecoimedcNafTau , fit mourut l’an 1 5 3 7 .  Son filsR o e e r t  de la Marck IV. du nom, duc de Bouillon, Sec. fut aufR 
maréchal de France, chevalier de l’ordre du ro i , fie fut 
nommé le maréchal de Eesillan. Le roi Henri H. lui donna 
le bâton l’an 1547. fit l’envoya l’an 1550. en ambaflâde 
t ers le pape Jules II, II reprit le château de Bouillon l’an 
1552. 5c l’année Amante il Fut arrêté 4 la prife du château 
d Hefdin le 1 S-Juillet. LesEfpagnoIs le traitèrent de la 
manière du monde la plus dure,le taxèrent à foïxanre mille 
cens d’or de rançon, par la trêve conclue à Varicelles le Ç- 
Février 15 5 y. fie par une perfidie horrible, ils lui donnèrent 
avant fa fortie un ptrifon lent, dont il mourut l’an 1 5 ^ ^
+ M artin du Bellai, Mémoires. Paul Jove. D eT  hou. Jui’tel. 
Le P, Anfelme, htjl. des grands officiers de la couronne.

MARCOMANS, peuples de l’ancienne Germanie » 
que Reginon appelle Marabenfes, occupotenr le pays qu’on appelle aujourd’hui Herbert!. Cluvier dit qu’ds demeu- 
roienc entre les rivières du Rhin, du Danube fie du Nec- 
ker , & que de-là ils palferent dans la Bohême, avec I »  
Sedufiens fie les Harudcs. Depuis, ils fe révoltèrent fou- 
vent contre les Romains, fie fur-tout du rems de l’empe
reur Marc - Aurele , par lequel ils furent vaincus l’an de 
Jefus-C hrift, 174. lis le furent encore fous l’empire de 
Dioclétien l'an 299-* Ptolomée, Dion, Veileius Parercu- 
lus, Jule Capitolin, cr divers autres anciens auteurs enfant mention.

M ARCOMIR : c’eft le nom de quelques princes, qu’ott 
prétend avoir gouverne les François avant Pharamond, 
L’abbé Trithém e, qui nous a donné une hifloirc, ou plu- 
tôtjin roman ridicule de l’origine des François, die qn’An- 
ténor a^-ant été tué par les Scythes & les Goths, laiiîà un. 
fils qui fut M ap.comir  I. Celui-ci fe laiflâ conduire par 
une célébré magicienne, nommée Alhtme, laquelle lui fie 
voir un monftre qui avoit trois têtes, de lion , de crapauc 
fie d’aigle ; marquant les Allemands par le lion, les Fran
çois par le crapaut, à caufe qu’ils habitèrent des lieux 
marécageux ; & par l’aigle l’empire Romain. Aïnfi M ar- 
comir quittant le pays où il demeuroit. vint s’établir en 
Allemagne, fie eut pour fuccefleur fon fils Antenor. Mar
coni r  II. fils de Nicanor, régna 20, ans, fie laifla un fils 
nommé Clodion ou Claris. M af.cokir I II . fticceda à fon 
frere Herim er, fie fut vaincu par l’empereur Claude à fon 
retour d’Angleterre , ayant régné i&. ans. Il eue un fils 
nommé Clodsnser ou Clodomir, qui lui fncceia. WaRco- 
m irIV. fils d’Odemarou Audemar,regna 21- are. Mar-  
copîir V. fils de Clodion IIL  étort très-puifTant, fi: fa 
guerre aux Romains avec avantage, 6c fe rendit redou
table à fes ennemis. On croit qu'il fut pere de Phara- 
mond , fie d’un autre fils aufii nommé M arconir. Ces 
faits font imac¡nairer, fie nous ne les rapportons que 
comme des fables.* f'djre. Trithemius , detrig. Franc. Sc 
Dupteix, avant pregas 6. de ï  ht ferre de France, gage za- dr 

furvamet.M  ARCOMIR., prince ou capitaine François, Sc frere 
deSunnon , fnc défait par Stilicon , qui lenvoya en exil 
dans la Tofcanel’an 306. Sunnon fut rué par les Cens. Le 
poète Claudien en fait mention, l. /. éelmi-Stilic^

MARCOUEFE „ rcligieufe , que ChariUen; épouia j 
tsttc CHARIBERT & M 1REFLHIÎR.MARCOULou MARCULFE, ( faim:} abbé de Nan- 
teuü , naquît à Bayenx en Normandie , de purent fort 
confiderables par leur nobfefTe. AuiC-tut qull fevicm  état 
de difpofer de fes biens,il les vendit» en donna le prix 
aux pauvres, 5c paffa dan' le dtocëfe de Coûtance * dont 
faintPafiefieurétoitévéque. Il v mena une vie fort retirée» 
jufqu a l’âge de trente ans, qo il fut ordonné prêtre. En- 

| fuite il s’adonna à ia prédication. fie fe fit admirer par fit 
feience <Sl par fon zele. Ce fut pour loi S qu’il fut ïnfpiré 
(Talkr trouver Chiloebert nri de France, BU de Clovis,

T i
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premier roi Chrétien , pour lui ¿¿mander un petit lieu 
Eppellé Nanteuil, prés de la ville de-Goûiance, afin d’y 
bâtir un monaftere. Non feulement il obtint ce lieu, mais 
par ordre du ro i, il y fut conduit par un feigneur nom- 
rné Léonce, auquel on donna l’intendance des bàtimens 
qu’il y falloit faire. Saint Marcoul fe vit bientôt chef d’un 
grand nombre de religieux ; de force qu’il fut obligé de 
bâtir plufieurs ir.onafteres pour les recevoir, pans  un fé
cond voyage qu’il fit à la cour * le fo i , qui ccoit à Corn- , 
pîegne, alla au-devant de lu i, le fit loger dans fon palais,
&  confirm a les donations qu’il lui avoir faites , & celles 
des autres bienfaiteurs de fon abbaye. Il ne fut pas plu
tôt de retour àN anreuîl, qu’il rendit fon ame à Dieu en
tre les mains de S. Lo, évêque de Coûtance , le premier 
jour de Mai de l’an 5 5 S * 11 y aune célébré églifeà Cor- 
beri, au dioccfedeLaon,dépendantedeS- Remi de Reims,

. qui elt dediée fous fon nom , & où l'on conferve une par
tie de fes reliques. C eft où les rois de France vont faire 
une nem-aine apres avoir été facrés à Reims, avant que 
de toucher les malades des écrouelles. Les autres ofiemens 
de ce Saint ont été tranfportés pendant les guerres des Nor
mands , de l’abbaye de Nanteuil en l’égliiede M ante, où 
l’on affine qu’il fe fair plufieurs miracles , pour la guéri- 
fon des écrouelles. L’on tient que c’eit à S. Marcoul que 
les rois de France reçoivent de Dieu le pouvoir de guérir 
les écrouelles. Du Haillan témoigne que le roi Charles 
VII- y alla au fortir de Reims, félon la coutume & dévo
tion ancienne des rois fes prédeceffêurs. * Aües dans Su- 
rius , dans Boliandus, & dans Mabïllon ,Jtecte Beneüiâin. 
Faroul, rie de S. MarcoiiL Bul te au , biß. monaßiqne d'Occï- 

1 dent, tome t ‘ !. 2‘ c.31. Du Chêne, biß. des antiq. des Villes, 
tÿ- /. 1- delà majefié Françoife.

M ARCSUL,en latin Harcofnla, Matofnla, bourg de !a 
Turinge en haute-Saxe. Il eft furlarivierede W erra , à

■ deux lieues de la ville d'Eyfenac, du côté du midi,4 M ari,
- diüionaire.

MARCULE, martyr des Donatiftes en Afrique, dans 
le IV, fiécle, croît évêque de ce parti- L’empereur Conf
iance ayant envoyé Paul Macairel’an 34.6. pour'réprimer 
les Donatïftes, fes officiers envoyèrent des troupes à Ba- 
gais, où Us trouvèrent Donat & Marcule à la tête des Qr- 
cumcellions. Les foldats ayant été repouffès, revinrent à 
Ja charge , tuerent quelques - uns de la troupe, & entre

■ autres Donat & M arcule, fi l’on en croit les Donaàftes. 
S. Aiiguilindit toutefois qu’ils fe tuerent eux-mômes; D o
nat en fe jettant dans un puits ; & Marcule en fe préci
pitant du haut d’un rocher, Lesaétesde Marcule faits par 
un Donatifte, portent que Marcule étoit un des dix évê- 

■ ques qui furent députés vers M acaire, par un fynode d e
. Donatiftes, afTeroblé en Num idie;que Macaire le fit fb- 

ftiger & renfermer dans le chareau de la petite ville de 
Nova Petra , où il fut précipité du haut d’une roche voi- 

'fine. Ces aétra de Donat 6c de Marcule ont trompé les au
teurs de quelques martyrologes, dont les uns ont mis ces 
■ deux Donatifles au nombre des faines martyrs de l’églife ; 
& les autres, en changeant le nom de Marcule, en ont fait 
un Marcel , prêtre de Nicomedic, précipité du haut d’une 
roc lie par les Ariens, du teins de l’empereur Confiance.
* Optât. L 3. Auguftin- i» Jean. boni, j .ç r  L 3. centra 
Crefcon, Ali a afud Mabilion. tm . 4. AnakÜer. Baillet, r i«  des Saints, an mois de Novembre.

MARCULFE, m oine, qui vivoit vers l'an 66o, avoir 
été apparemment chapelain de nos ro is, avant que de fe 
retirer dans une folitude. Il a recueilli deux livres de for
mules ; le premier contient des Jettrra expédiées aux pa
lais des rois , Charte regales ; & l’autre livre rapporte cel
les qui étoient données devant le comte, où Ira juges des 
lieux, Chmefdgtnfcs. Cet ouvrage eft très-utile, 3c même 
très-neceffaire pour bien entendre l’hiftoïre de nos monar
ques de la première race , comme Du Chêne l’a remar
qué. Marculfe l'avoit dédié à Landrî, évêque de Paris, 
ou f félon d'autres, à un prélat de M eaux, du même nom , 
de qui Molan fait mention. Le célébré Jerome Bignon , 

• avocat general du parlement de Paris, publia l’an id i j -  
cet ouvrage en im volume in oflavo, qu'il enrichit de re
marques excellentes,que les curieux pourront confulter,
* Du Chêne, biblicth. des biß. de France t g. 26. Molan , in 
iniiculo SS. iïclgit, Guillaume du Peyrat, biß, cedef. de la
Cour, I. t.c, 31,

MAR
Marculfe nous apprend dans fa préface, qu’il étoit moi

ne François, &  qu’il avoir compofé cet ouvrage à TW a*
70. ans paffés. Ce-qu’on dit qu’il a vécu en 66a. eft Fotr 
incertain. On ne fçaic pas fi Landrî, à qui il a adrede fo 
ouvrage, eft l’évêque de Paris de ce nom. M. de Launoî 
croit que c’eft l’évêque de M eaux, &  que l’auteur eft plu* 
recent, &  vivoit dans le V III. fiécle ; parce qu’il faitnien- 
tion d’un grand nombre de monafteres en France ; & 
parent par la vie de S. E loï, qu’il n’y en avoic que peu fais 
les régnés de Dagobert &  de Clovis. Le perc Labbe croit 
au contraire, qu'il eft de l’an 660. parce que dans la vie 
de S. Auftregi file, archevêque de Bourges, il eft parlé d’un 
Marculfe lecteur, qui fut depuis abbé du monaitere de ce 
Saint au diocèfe de Bourges ; &  que ce qu’on y rapporte 
de lu i, arriva l’an -doi. Mais il fe peut faire que ce Mar
culfe foit different de celui qui a donné fes formules, Qgùi 
qu’il en fo it , ces formules font du tems de la premia 
race de nos rois ; car Marculfe les ayant écrites à l'âge de 
70. ans, ayant recueilli les formules qui étoient en ufâ e 
du tems de fes ancêtres , &  n’en ayant dreffé lui-jnîice 
qu’un petit nombre, on ne peut pas douter que ¡a plupart 
ne fuient très*anciennes. * M . Du Pm, ùtblunb. desauteatt {Cclejtajl. des VU. çr VlU.Jiéctes.

M A R C U L F E , cherchez. M A R CO U .
M ARCU S A N T O N IU S CO CCIU S SABELLICUS, cherchez, SABELLICUS.
M ARCU S A N T O N IU S  MONTISIANUS,rftrris, 

M O N T O S I EN,
M ARCUS A N T O N IU S OTH ELIUS,m íiOTH E- 

LIO .
M A R C U S  A U R E L I U S  CLAUDIUS, chaches. 

CLAU D E IL
M A R C U S  ZUERIUS BÜ XH O RN1US, chercha 

BOXHORNIUS*
M A R D A S SALEH, fils de Harías, qui fut fumoffimé ¡ 

Ajad eddwlar , c’eft-à-dire, le lion de U pimpante ¡ étoit 
Kelabite d’origine , c’eft-à-dire, d’une tribu des Arabes, 
qui ponoit ce nom , dont il étoit le chef. II vint en Syrie 
vers l’an 41 y. de l’hegire, avec les Arabes , Sç s’empara 
de la ville d’Alep , où commandok alors im gouvernent 
de la part de Dh-aher , calife des Fathimites en Egypte. 
Mais fine put jouir de cette principauté que trois ans; cat 
il fut tué dans un combat que lui livra BouzJíin, general |
d’armée du même calife. De ce Saleh fils de Mardas, la |
maifon ou la dynafiie des Mardaifides , qui ont régné ¡
dans Alep 3 c dans une grande partie de la Syrie, a pris ]
fonnom. I ly e n a q u i donnent quatre ans quelquesmok ‘ *
de régné à Saleh , qui fut tué Fan 420. de rhegire. Ces \
fulrans Mardaffides ou Mardafchides,comme quelques-uns ‘
les appellent, apres avoir repris Alep fur les califes d'E- ;
gypte, jouirent de cette principauté environ cm quan :e i
ans. Il y en eut parmi eux de très-fçavans &  très-liberaux \
envers les gens de lettres : tels furent Mahmoud, fument- ;
me AnaJeddotilat, &  fon fils Naffcr. Le dernier de ces prie- ;
cra fut Amin Sabek, qui commença fon régné l’an ,
qui perdit enfin Alep l'an 472, de l’hegíre. Les MardaJEdrs 
font fou vent appelles par les liiftorierts les Ftlâhhts,ïavie ;
de leur origine.T D ’Herbelot, biblittb. eñeni,

M  ARDA V1G U E , fils de Kay ai, t fils deiierdmfibA II ■
étoit Mage ou Zoroaftrien de religion, & Dilemiteds na
tion , 6c avoît un frere nommé Vafehmabje. Ils étoient tras 
deux fi braves, qu’ils fe rendirent mai très, non feulement i
de la province de Dilem , qui avoit des rois panîailiers 
de la race de Vafchoudan , mais encore de celle de Ghi- 
la n , de Tabarefhn £c de Maianderan , dans l a d ie s  
Mardavigue prit le titre de fui tan. Après avoir acqms use 
fi grande puiflànce, il attaqua les provinces dlraquefirde 
Fars, c’eft-à-dire, de la haute P erlé , & de la Perfepn^ 
prement d ite , que l’on ponrroit appel 1er méridionale a 
l’égard de 11 raque Perfique , qui eft feprenmonale- Ce 
fur dans cette expédition , que les enfâns de Botfiah com
mencèrent à paraître. Ils firent de fi belles aérions pen
dant cette guerre , qu’ils méritèrent de poflèder les pre- 
miers emplois de la m ilice, 3c ce furcnt-là les prcmjfp 
pas qu’ils firent pour monter jufqu’à la fotiverataKc-011 
ils parvinrent peu de tems après. Mardavigue cepcfotifrt 
qui portoit le titre de roi de D ilem , fut tué pat w efdaves. Vafchtnakîn fucceda, après lamottdeicJi irerc 
Mardavigue, à la couronne de Dilem 6c de prtlque •liUie



M A R
ïa  Perfe, l’an 313. de l’hegire. * D'Herbalor, InUi&tb.

-MARDICK., bourg du côté de Flandre , que l'on dj- 
ftinguedansée pays par le grand& Iepetit Mardick, Le 
grand Mardi ck eft fi tué entre Dunkerque & Gravelîne , 
a  deux lieues de l’une &  de l’autre. Le petit Mardick eft 
entre Dunkerque & le grand Mardick fur le bofd de la 
mer ; c’eft ce dernier qui a  été autrefois fortifié ; de ti y 
avoir un tort de bois qui gardoit un chëfnal qui cOnduifoic 
autrefois les vaifleaux i  Dunkerque, avant que l’on y eût 
formé les jettées , 6c que l’on nommoit ftffe de Mardick , 
mais qui s’étoit entièrement recotnblé depuis. Les Fran
çois ayant été obligés de démolir le port de Dunkerque, 
par le traité de paix conclu à ütrechc te 1 1, Avril 1715! 
ils ont fait un canal avec une édufe à deux paflàges auprès 
du petit Mardick pour tirer les eaux du pays, & les dé
charger à la mer à la marée baffe. Mais comme ilsavoient 
à l’édufe de Mardick un partage fort large, & que les An- 
glois craîgnoient que ce ne fût dans le deflein d v faire un 
nouveau port, il a été Convenu par le traité d’alliance fait 
à la Haye le 4 . Janvier 1717. qu’on démol iroit le grand 
pacage, & que le petit feroit réduit à la largeur de feize 
pieds.+ Mémoires du tems.

M ARD1NUS, ( M oïfe, dit J voyez, k MOYSE BAR- 
CEPHA.

M ARDOCEM PADUS, roi deBabylone, eft appelle 
par ïfaïe, M e r o d a c  Baiadan , c’eft-â-dire, fils ou def- 
cendanr de Baladan ou Kelefus. Voyez, MERODAC.

M ARDOCHÉE ou M A R D O üH A l, de la tribu de 
Benjamin, oncle de la reine Efther, cherchez, AMAN ré 
ESTHER. On lui attribue un traité t De ïtïtbus Tstdaerent, 
qui eft entre les Talmudiques ; mais il eft sûr qu’il a  été 
compofé long-tems après par quelque Ju if , peut-être de 
même nom-M ARDOCHÉE, rabbin, fils d'Eliezer Comtino, Juif 
de Conftancinople, a compofé un commentaire fur le4 cinq 
livres de Moife. Ceux qui l’ont hi en manu furie, difent 
qu’il eft allez. littéral ,6c que l’auteur ne néglige rien pour 
trouver le feus de fon texte : qu'il cite d’ordinaire les meil
leurs rabbins, & principalement Aben-Efra ; de for te qu’il 
peut a ie  utile meme aux Chrétiens, pour l'imell ¡genre 
de. l’Ecrimre-Sainte. * Simon.

MAR.DON1US, general de l’année deXcrrcs, roi de 
Perfe, gendre de Darius, 6c beau-frere du même Xerxès, 
prit Athènes fous la LXXV. olympiade l’an 47p. avant 
J. C. Pau lardas Si ArUUdes, generaux des Athéniens ré 
des Lacsdemoniens, défirent les troupes dans ou combat 
mi H perdit la v ie , prêsdelaviliede Platée dans ta Beorie, 
fur la fin de la même année.* Hérodote, /. ch ç. DÎodore, 
/. i  t. Plurarque- Jullin. Cornélius Nepos, Sic,

M ARDQNIUS,Scythe de nation 6c pay en de créance, 
qui vivoit vers l’an 331. apprit l e  premiers êtemero des 
lettres à Julien Yjpeftat,MARE {Guillaume de la J Cordelier, voyez, GUIL
LAUME D E LA MARE.MAR EGAYE, ville de l’Amerique, voyez, MARA- 
CA1BO.MAR E3 , ville de la province de l’ïeraen ou Arable heu- 
j« )fe , appartenante a ia petite province apportée Hadhra- 
punh , qui eft Vddramutü-i de Ptolomte. Plufieurs géogra
phes croient que cette ville eft l’ancienne Saha, où regnoit 
I l  reine de Saba ou deSeba, du tems du roi Salomon ; 6c 
que cette ville ayant éré décru ire, Mareb fut bâtie fur fes 
ruines ou dans fon voifinage. * D ’Herfcelot.MARECH1A ,en larin Maretbzj, Jrinâttir, rivière T l- 

- id ie , qui a fa fourre dans l’Apennin , près de ¡3 fourre 
du T ibre traverfe une partie du duché ci L'.bin 6c de la 
.Remagne, & k décharge dans legolfe de VeaifeiRimini. 
* M ail, di5 iSJi-M ARÉE, ville firuée aux extrémités de I Egypte , fur 
J e  frontières de la Libye, félon Hérodote, [l, 2- j II nous 
dit que les habîtans de cetre ville prétendant être Libyens, 

. & ne pouvant s’accommoder de la religion d o  Egyptiens,: qui leur défendoit de mange delà chair^de vacne, ils en- 
voverenti l’oracle de Jupiter Hdwsuin, declarer^qu ils n a* voient rien de commun avec les Egyptiens ; qu’ils demeu- : rotent hors du Delta, fitqu’étant d un fentiretenu contraire au leur, ils voukdent avoir la liberté de manger de tout; 
mais le dieu ne leur permit pas <fen uferamâ ; apurant que tout ce que le N ilnrok dans loti dcbordonemetoitde 
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l’Egypte, 8c que cous ceux-là. croient Egyptiens, qui bû- 
voienr des eaux de ce fleuve, au-deflbus de la ville d'EIe- phantlne.

M ARENGE, M ARVEJOL, & plus communément 
MARUEGE, petite villcdu Languedoc firuée dans leG e- 
vaudan, fur la petite riviere de Colange ; à quatre ou cinq 
üeuès de Mende, vers le couchant, * M ari, diction.

MAREOTE ou M AREOT1DE , ancienne contrée 
d'EgyPte t vrille 6c lac près d’Alexandrie, eft nommée aujourd’hui, félon Caftalde, Moletius & les autres, lago di 
BgcbfJra. Die donnoic fon nom à un canton du territoire 
d’Alexandrie, qui confiftoit en divers villages.C’eft dans 
un de ces hameaux, appelié la -paix de Seconrarure, Eipii?

, que demeuroît cet Ifchyras , calomniateur de 
S. Arhanafe, comme i! le dit lui-même en fa fécondé apo
logie, & comme nous l’apprenons deThodotecic de So
crate. Ce quartier de la Mareore ttoïc fertile 6t abondant en vtn. * Etienne de Byumce, Srrabon.

MARECHAL DE LKANCE,dignité cdnfiderabie du royaume pour la conduite des armées. Les maréchaux de 
France font proprement les anciens écuyers de nos rois ; 
Migijhi etymum ou rrifeni &  Prtfeüimiltiumàe?, Romains, 
6c les Chiliarques des Grecs. Leur première inftitution les 
dbltgeoiti conduire l’avant-garde, pour découvrir l’enne
mi , Sc choifir les lieux propres pour faire camper l’armée. 
Le mot de Connet-éle n’etant pas en ufage chez nos voiûns, 
ils fe fervent de celui de Murée lui. Àïnîi les ducs de Saxe, 
font les grands-maréchaux de l’Empire; & les comtes de 
Flandres & deChampagncavoient leurs maréchaux. Nous voyous même que ilîuànt la guerre que Simon de Mont- 
fort fit contre les Albigeois, un fetgneur de la maifon de 
Lev is fut honoré du titre de maréchal de la foi. On doit 
remarquer, au fujet des maréchaux de France, que leur di
gnité a été plutôt établie entre les militaires, que celle de 
connétable; quoiqu’originairemenc les maréchaux ne fuf- 
fent que les premiers écuyers fous les connétables. Aîberic 
C lém ent, feigneur du ÎViez en Girinois , l’un des maré
chaux de l’écurie du roi, mérita cet avantage, rie devenir 
le lieutenant du fenéclial de Ftance. Depuis, fes fucccf- 
leurs, au défauede ce grand-officier, furent comme les iieU- 
tenans de’a fenéchauiiée vacante, 5c éteverent leur charge 
dans les armes, avant que le connétable, qui avoît été leur 
chef, le nûc devenir de nouveau dans la guerre, en s’at
tribuant l’autorité militaire du fenéclial. Cette charge 
dépend abfolument de la couronne, 5; ceux qui en font 
revêtus, font ferment au ro t, ainfi qu’il eft porté dans 
un arrêt de Philippe de France, duc d’Orléans, du z^. 
de Fan 1561. Il n’y avoît au commencement que deux: 
maréchaux de France ; mais ce nombre s’eft augmenté dans 
la fuite du tems. R y en avoît quatre fous Charles VII. l’an 
1450. Ces quatre furent réduits à Fanrienne initîcution , 
julqu’au tems de François I. qui fe voyant obligé d’entre* 
renir trois ou quarre armées, fit revivre ce nombrede qua
tre , & en ajouta peu de tems après un cinquième, qui fut François de M ontmorend, fié, du connétable. Le duc de 
Mavenne en avoir fait crois du tems qu’il étoitchef de fca. 
Ligue ; 6t Henri le Grmd en créa deux de ces tro is, lorf- 
qu’il fût en poSVtiioa du royaume. Louis XHL ne iim ïn 
pas le nombre des marré!taux de France ; ¿c Louis le 
Grand l’a  encore accru- Cette dignité était autrefois amo
vible : on en a un exemple fous le régné de Philippe ¿ t  
Vultii • à prefene elle eft: poflèdéeà vie par ceux qui en 
font revêtus; maïs le roi peut leur interdire leurs fondions, 
La commune opinion eft, que tes maréchaux, de Franceonc toujours été lteutenans des connétables ; mais il ne s’en fuie 
pas qu’ils a vent toujours étégencraux d’armée, pmfque hî 
connétable n’a pas été de tout tems le chef fouveram dts 
armées de France ; 6c qu’avant que de pofiéder cette haute 
dignité, il ne commandoit qu a une partie de H cavalerie royale- La charge de connétable étant devenue la première 
de France, par U valeur deMasihreiideMorrtmqrenct l t ,  
du nom , qu i, dü règne de PhiEïppe avoît gagnéla bataille de Bouvines contre FtmpereurOthon Si Je toi 
d’Angleterre, celle de rruréchai de France reçut alors 
l’éclat qu’elle conferve aujourd'hui ; car de Eewenans du 
connérable dans l'écurie du ro i , ib  devinrent fes Üeute- nans au commandement des armées- En tïïe i, on leur don
ne cetre autorité, quand on îetirnreten main le bâton de 
maréchal. IR œ tau& uæ iu rifdK tisiiïiii table demarbre
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: à  P a r i s  * a p p e l l c e  la  Connétablte  &  U  Marécbaûjfée  î & i e u r s  
l p r é v ô t s  d a n s  l e s  p r o v i n c e s  ,  q u e  l ’o n  n o m m e  PTtv'êtS dés M aréchaux, o n t  j u r i f d i i i i i o n  f u r  l e s  v a g a b o n d s ,  l e s v o l e ü r s ;  
d e  g r a n d s  c h e m i n s ,  &  f e m b l a b l e s  g e n s .  A l ’é g a r d  d u  C o m ,  h 
o n  d i t  q u ’i l  v i e n t  d u  m o t  a l l e m a n d  m a tc h o u  m ara cb j  ' q u i  f i* : 
g n i f i e  cheval ; Sc fch a lcb ,  q u i  f i g r u f i e  m aître  o u  e n tie r i  c o t u -  
m e  q u i  d i r o i t  écuyer. E n  c e  f e n s ,  o n  t r o u v e  d a n s  l e s  a n c i e n s  ̂  

. m a n u f e r î t s ,  m arefcbalci*, p o u r  u n e  écurie. A u j o u r d ’h u i  i l s  
■ font a r b i t r e s  d e s  q u e r e l l e s  q u i  f u r v i e n n e n t  e n t r e  l e s  g e n t i l s 
h o m m e s  d u  r o y a u m e  ;  &  o n t  l e  p o u v o i r  d e  c h â t i e  r ’F é S  t r â i - ; ; 
t r è s ,  l e s  d é f e r r e u r s ,  & c ,  _ ;V o i c i  u n e  fu ite  c h r o n o l o g i q u e  d e  c e s  o f f i c i e r s  m i l i t a i r e s -  
‘d e  l a  c o u r o n n e ,  d e p u i s  A l b e r i c C l e m e n t - N o u s m a r q u e r o n s i  l ’a n n é e  d e  l e u r  é l e & i o n ,  d e p u i s  c e l l e  d e  l e u r  m o r t ;

S U C C E S S I O N  CH KO N O L O G I Q U E  
des M aréchaux de  France.

V e r s  l ' a n  1 1 8 5 .  A l b e r i c C l e m e n t ,  f e î g n e u r  d u  M è z
m o r t  l ’a n  u j n

1 1 9 1 .  H e n r i  C l e m e n r ,  f e î g n e u r  d u  M e z ,  1 2 1 4
j n z 1) .  J e a n  C l e m e n t ,  f e î g n e u r  d u  M e z ,

H e n r i  C l e m e n r  I I .
i  2 3  f ,  H e n r i  fe îg n eu r  d e  C o n f i a n c e s ,  q ü ï  p e u t  ê t r e  #  

l e  m ê m e  q u e  l e  p r é c è d e n t ,
1 2 4 4 .  F e r r i  P a l l é ,
1 2 f o .  G u i l l a u m e  d e  B e a u m o n t ,
1 2 5 7 .  M i n i e r  I I I .  d u  n o m ,  f e i g n e u r  d e N e m o i i r e  

e n  G à t i n o i s ,  -
1 2 7 0 .  R a o u l  d e  S o r e s , f u m o m m é  d 'E fk é e s ,  
t  2 7 0 .  L a n c e l o t  d e  S a i n t - M a a r d ,
1 2 7 2 .  F e r r i  d e  V e r n e u i l ,
1283, Guillaume Crefpin, feîgneur du Bec-Cref-

1 2 8 4 .  J e a n  H .  l i r e  d e  H a r c o u r t ,‘i l  87. Raoul leFiamenc V- du nom, feîgneur de
C a n i ,

1 2 9 1 .  J e a n  d e  F a r e n n e s ,
1 2 9 3 .  S i m o n  d e  M e l u n , f e î g n e u r  d e  J a  L o u p e , 1 
1296*  G u i  d e  C l e r m o n t  I ,  d u  n o m , f e î g n e u r  d e  

' B r e c e u ï l ,
1 3 0 2 .  F o u c a u d , d i t  Foulques ,  f e î g n e u r  d e  M e r l e ,
1 3 0 3 ,  M i l e s  V I .  d u  n o m , f e î g n e u r  d e  N o y e r s ,
1 3 0 8 .  J e a n  d e  C o r b e î l ,  d i t  d e  G r e z . ,  
j  3 1  y ,  J e a n  d e  B e a u m o n t ,  d i t  le D eram é,

R e n a u d  d e  T r i e  I I .  d u  n o m ,  f e î g n e u r  d u  
P l e f l î s - B i l l e b a u t ,  m o r t  a v a n t  1 3 1 S  . J e a n  d e s  B a r r e s ,

- 1 3 2 0 .  M a t t h i e u  d e  T r i e ,  f e î g n e u r  d e  V a u m a i n ,
1 3 2 &  R o b e r t  B e r t r a n d  V I L  d u  n o m ,  f e i g n e u r  d e

MA R
1418. Jacques feîgneur de Montberon,en AngoQ- m o i s ,
1410. Antoine du V ergi, comte de Dammartm, i l , ! ’
14 11. Jean de la Baume I. du nom , comte de

Monrrevel, j
1421. G ilbert, feîgneur de la Fayette &  de Pont’  ™ 

gibaut,
1412. Amauri feigneur de Severac,
1426, Jean delà Broflël.du nom, feîgneur de Sainte- *  

Severe, 1431
142p. Gilles de Laval, feigneur de Rets , dlrn ‘ Ti5‘ 

grande, & c.
143 p. André de Laval, feigneur de Lobeac &  de

Rets,
144 ï . Philippe de Culant, feigneur de Jaloignes,

vers l’an
1441. Jean fire de T alb o t,
1454. Jean, dit Foton .feigneur deSaintraUIes.&c. 1461, 
1461. Jean, bâtard d’Armagnac , fumommé de 

lefcnn , feigneur de Gourdon,
14 ÎÎ. Joachim Rouaut, feigneur de Boîfmenard,

& c ,

1464. W olferd deBorfelle,feigneur delaVereen 
Zelande, mort l’an

1475. Pierre de Rohan , dit le maréchal de Gît,
1483. Philippe de Crevecœur, feigneur des Quçr- 

des,
1488, Jean feigneur de Baudricom t, de Cboi- 

feul , &Ç.
1500. Jean-JacquesTrivulce, marquis de Vigene, lyifi]
1504. Charles d’Amboife II. du nom, feigneur de 

Chaumont,
1 f  1 f . Jacques de Chabannes IL  du nom, feîgneur 

de la Paliflë,
i f i f ,  Robert Stuart, feigneur d’Aubigni, comte 

de Beaumont-le-Roger, 
i f  14. Odet de F o ii, feigneur de Lautrec, 
i f  16. Gafpard de Coligoi I. du nom, feigneur 

de Coligni, &c.
1 f  12 . Anne de Mommorend, depuis connétable 

de France,
iy  z i .  Thomas de Fois, feigneur deLefcun,
I f  26. TheodoreTrivulce, comte de Canna, 
r f ié -  Robert de la M ardi I l f .  du nom , duc de 

Bouillon,
i f j S .  René, feigneur de Momejan,
1538. Claude d’Annebauc ; baron de Rets,
If43- Odard feigneur du Biez,
1543. AntoineDefprés, feigneur deMontpezat,
1544. Jean Carracdoli, prince deM elphe, &c.
1547, Robert de la M ardi IV . du n o m , duc de

Bouillon,
i f  47, Jacques d’Albon, feigneur de Saint-André, 

marquis de Fronfac,
i f  f  o. Charles de Coflë I, du nom , comre de 

Brihâc,
i  f  f  4 , Pierre SrroZzi, H orôirin, 
i f  f  S. Paul de la Barthe, feigneur de Therm o, 
i f  59. François duc de Monrmorend, 
i fé 2 . Imbert de la Planere, feigneur de Bout* 

d illon,
i f ¿2. François de Scepeaux, feigneur de Vîel-

v ille ,
i  f  66. Henri I. de ce nom, doc de Monrmorend, 

depuis connétable de France, 
i f  6j .  Artus de Coffié, conuedeSeocradigni, &c- 
1570. Gafpard de Saulx, feigneur deTavaoes,
1572, Honorât deSavoye, marquis de Vdlars,fi:c.1580.
1 f  74. Albert de G o nd i, duc de R ets,
1574. Roger de S. L an , feigneur deBeUegante,
1574. Blaife de Montlnc,
1577. Armand de Gonrauc, baron de Biron,
1579. Jacques de Matignon 11. du nom, crante 

de Thorignï,
Jean d*Aumont VI. du nom , comte de 

Châteaurouï,
Guillaume IL  vicomte de Joyeufe, 

i f  91. Henri de la T o u r , vicomte de Tureone, 
duc de Bouillon ,

1 3 0 2 .

J  3 0 1 ,
1 3 0 2 .
1350. 
1 3 1 8 .  
j  3 1 * 8 .
1314.

1344-
B r i q u e b e c ,

1 3 3 s .  A n c e l  l i r e  d e  J o i n v i l l e ,
. 1 3 4 4 .  C h a r l e s  fire  d e  M o n t m o r e n d ,
1 3 4 6 .  P . o b c r t  d e  W a u r i n ,  f e i g n e u r d e S ,  V e n a n t ,
1 3 4 4 .  B c i i a r d  VfL  f e î g n e u r  d e  M o r e u i l ,
1 3 4 5 .  G u i  d e  N e f l e  I I .  f e i g n e u r  d e  M e l l e ,
1 3 4 7 .  E d o u a i  d  I .  l i r e  d e  B e a u j e u ,
1 3 5 2 .  R o g u e s  f e i g n e u r  d e H a n g e f t ,
1 3 5 2 .  J e a n  d e  C l e r m o n t ,  f e i g n e u r  d e  C h a n r i H i ,
1 3 f  I »  A r n o u t ,  f e i g n e u r  d ’A u d e n e h a m ,  d i t d M n -

dreharn ,
t  ; f  6 .  J e a n  l e  M a i n g r e ,  d i t B é s d c i i f f ,  L  d u  n o m ,1 3 5 6 .  J e a n  f i r e  d e  N e u v i l l e ,
1 3 6 8 .  J e a n  d e  M a u q u e n c h i ,  d i t  Mouton,  f i r e  d e  B î a i n v i l l e ,
1 3  ¿ 9 .  L o u i s  d e  S a n c e r r e ,  f e î g n e u r  d e  C h a r e n r o n ,  

d e p u i s  c o n n é t a b l e  d e  F r a n c e  e n  1 3  9 7 .
1 3 8 2 .  P i e r r e  d e  C r a o n ,  f e i g n e u r  d e  l a  F e r  t é - B e r n a r d ,
1 3 9 1 .  J e a n  l e  M a i n g r e ,  d i t  Etm cicast ,  I I .  d u  n o m ,  

c o m t e  d e  E e a u f o t t ,  & c .
1 3 9 7 .  J e a n  I L  d o  n a m ,  f i r e  d e  R i e ü x d c  d e  R o c h e -  f o r t  ,  ^
1 4 1 1 ,  L o u i s  f e i g n e u r  d e  L o i g n ï ,
1 4 1 2 .  J a c q u e s  f e i g n e u r  d e  H e i l l i , d â  le  maréchalde Gaienne,
1 4 1 7 .  P i e r r e  d e  R i e u a ,  d i t  de  K o eb ifa ttj  _ T ;J
i + i  8 .  C l a u d e  d e  B e a u v o i r ,  f e i g n e u r d e C h a f t e l u s , "  1 4 ^ 3 .  
1 4 1  S ,  J e a n  d e  V i l l i e r s ,  f e i g n e u r  d e  l ' I I l e - A d a m ,  1 4 3 7 .

m ? -
1 3  8 1 .  
13 dû.
1332.
1 3 5 1 .
ï j f t f .
1 3 7 0 .
1 3 Î 7 .

1391.
1 4 0 2 .

1411.

1417.

14 ! y. 
1439.

1440.
i 4 Sé.
HT4-*453-

I47j-
I47Î-
HS7-ifH - 
I4D4  
H  99*

tÇ ti,
i f H .

*Ï43-
1518.

i f i î ,

ifé7- If 24. 
1 5 3 1 .
» 13 7 -
1538.Jff2.
Ï Ï 53-
M44*IffO.
i f f é .

ifé l.
i f é j .
i f f LIfé l.
H7S*
1 5 ^ 7 .
I Î 7 1*
IÄI4-
i j S i .
J 573 -
IIÎOI..
*579-
i ? 7 7 *1 5 9 1 .
n ? 7-
i f 9f.
1 5 9 2 .
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ï ̂ 94, Charles de Gontabt, duc de B iron, ; itfo i;

Claude de la Chaûre * baron de la Maïfott- 
f°rt * i &îjU

Cliarles de Codé II . du noùr, duc de Brif-
â c> ' i * i i ,

Jean de M ontluc, feigneur de Balagni, i6 o p  
r 5^5. Jean de Beaumanoir l i i .  du nom j marquis de Lavardin,
1596- Henri de Joyeufe * comte du-Bouchage,

puis duc de Joyeufe, ertfuite capucin, idoS, 
Alfonfe d’O n u n o , colonel des Çorfes, 161a.
Urbain de Laval, marquis de Sablé, 1629.
Guillaume de Hautemer IV . du nom , 

comte de Grancei* . i d i j .
léoS. François de Bonne , duc de Lefdiguieres,

depuis connétable de France , 1626.
1^14. Concino Concini, marquis d'Ancre* 1617,
161*. Gilles de Souvré, marquis de Courtenvaux, ibz* .

Antoine feigneur de Roquelaure, &c. 1625,
1616. Louis de la ChaÛre, baron de la Malfon-

forc, 1630.
Pons de Lauiieres-Themines- C ardailkc, marquis de Themines * ~ 1617.
François de la Grange, feigneur deM ontï- 

g rn , 1617*
jS 17. Nicolas de l'Hôpital, duc de Vicri, itf++*
ïé iy . ¿¡liaries de Choifeul,marquis de Praflin,icc. 1616* 

Jean-François de ia Guïche , comte de la 
PalifTe; feigneur de S .Geran* 1*32*

1620- Honoré d'Albert, duc de Chaulnes, 164.9.
François d'Hfparbcs de Lul&n , vicomte 

d’Aubeterre, 1*28.
1621. Char les fire de Creqoi, duc de Lefdiguie- .

res,  ̂ 1*38.
if i l î .  Gafpard de Coligni 1ÏF_ du nom , comte 

de Cohgni , feigneur de ChidUon fur 
Loin, écc. 1*4.**

Jacques Nompar de Gaumont î duc de la 
Force, . . . ' l 6 Sz -François de Baflbmpjerre, colonel des Suif-1 
fes, 1646.

lijç .H e n ri deSchombergjCotntedeNaiiteïiil, 1632, 
162*. François Annibsl duc (TEftrées, 1670*

jean-Bapdûe d’Ornano, comte de Mont- . .
laur** - 1627. '

i*iS.ThimoIeon d'Hfpinai, feigneur de S. Luc*
comie d'Eftelan, * ¿ 4 41619* Louis de Marillac, comte de Bcaumont-le-
R oger, 1632-

1630* Henri II, du nom ,duc deM ontm orairi âc
de Damvitle, 1632.

Jean de S. Bonnet, feigneur de Thoîras, 1*3*.
1631. Antoine Coiffier * dit Jbcjf, marquis d'Ef-

fiat» 1632.
1632. Urbain de Maillé, marquis de Brezc* iû ç o ,
1*34 Maximilien de Bethune I, du nom , duc

d eS u lli, . 1Î41.
1S37- Charles de Scliomberg, duc (fHalluin, 1 ***.1*39. Charles de la Porte* duc de la Mciüeraye, 1**4  
1641. Antoine III. du nom , dbc de Gram ont,

&c. .1*41. Jean-BapiilfeBndss, comte deGuebrianc, 1*4 3 - Philippe de la M orhe-Houdanajurt, duc 
de Cordonne, *tf57“1645.François de l'Hôpital jComte de R oinai,& c 16*0. 

1643. Henri de la T o u r, vicomte de Turenne, 167$.
Jean deGaffion, * *4 7 -

1*45. Cefar duc de Choifeul, comte du Pfeffis-
Praflin, * * 7 4Jofias comte de Rantzart, _ _ l6 ço .

1*4*. Nicolas de Neufvilie, duc de Villeroï, 16Sç-
jtfçi. Anroine d'Aumortc de Roche baron * duc

d 'A u m m t,  ̂ l66p.
Jacques d’Eftaropei, marquis de la Fenc- 

Im baut, 166$.
Charles de Moochi * marquis rTHoquitt- 

coart, . , ^ Ï S-Henri de Saiot-N«9aire II* du nom * duc 
de la Ferté-Sennetetie * 1Û81-
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Jacques R ouïel, comte de Grancei, 1680.i&ÿî. Armand Nompar de Caumont, duc delà"

/  .  F“ « »  1*7*.io y j .  Louis Foucaut, comte de Daughon,
Céfer-Phœbus d'AJbret , comte de JVPof-

, 1*7$.Philippe de Clerembaulr, comte de Pal- 
,  ûau ’ r**ç.1*58. Jacques marquis de Caftelnau, i**3.

Jean de Schu lemberg, comte de Mondqeu, 167 t . .  
Abraham de Fabçrt, .1**2.166$. François de Crequi, marquis de M arines,

. 1687.Bernardin de Gigant, marquis de Belle- 
fonds, **94

Louis de Crevant* duc de Humieres * &c. 1*94 
1*7*. Godefroi comte tLEdrades , chevalier desordresduroi, 1*8*.

1 Philippe de Montault de Benac , duc deNavailles, nSg^,.
Frédéric-Armand comte de Schömberg & 

de Mertola en Portugal, &c. 1*90.
ï *7Ï- Jscques-Henrï de Duriort, duc de Duras*

' 1704**67?- Louis-Victor de Rochechouart, duc de
fldortemar, nomméledac de ri ranne, Sec. r  *88. 

François vicomte d’Aubuflon , duc de la 
Feuillade, 1691.

François-Henri tle Montmorend-Ltixem- bourg, ducdeP inei,
Henri-Louis d'Aloigni, marquis de Roche- 

fort , baron de Craon, Æcc. I *7*.1*7*. Gui -Aldonce de Durfort , duc'de Lor- 
ges , capitaine des gardes dü Corps du ro i, 1702*

1 *81. Jean contre d'Ellrées, vice-amiral de Fran
ce, chevalier des ordres du roi, l 7°7*1*93. Claude comte de Choifeul, chevalier des
ord re  du r o i , 1711:

François de NeufviUe, duc de Villeroï, ca- 
'■ picaiae des gardes du corps du ro i, 1730.

Jean Armand marquis de Joyeufe ,  1710.
Lonis-François duc de Bou^ers, 1711.
Anne - Hilarion de Coaflencin , comte de TourvïUe, 1701.'

Anne-Jules duc de Noailles, capitaine des
gardes du corps du ro i , 170S.

Nicolas C a tin a t, feigneur de Saint -G ra
den, 171Î-I7OZ. Louis-Heâor duc de Villars,

1703. Noël Bouton t marquis de Charaîîli, *715“
Viélor-Marie comte d’Eftrées, vice-Amiral 

de France,
François-Louis de Rouflëlet, cororedeChl- 

reau-Renaud , vice-amiral de France, 171*.Seballien le Prêtre , feigneur de Vauban , 
grand-croiï de l’ordre de S. Louis, 1707.

Conrard de Rofen , comte de Bolweiler,
meilre de camp general de la cavalerie, 171*.

- Nicolas Chalon du Blé, marquis cTUxeiies, 1730. 
René deFroufaî,comte de Teôe, *7 *5-
Nicolas-Augufle de la B anne, marquis de 

M ontrevel,  171*.
1703. Camilled’Hoihm, duc deTallard, 1728.

Henri duc d'Harcourt, 1718.
Perd inand comte de MarchÎn,& dn S- Em

pire , £cc. 170*.
17Û*. Jacques Fitz-James, duc de BenneL ,
1708- Çharles-Augufte Goyon de Matignon^:crote

de G aré , J729.1709. Jacques de & zin  de Bezotts, gouverneur de . 
Cambrai*Pierre de M tmufquiou, comte (TAnagnaû ,  
gouverneur d'Anas *1714, Viélor-Maurice comte tfe Braglio, *727.

, ; Anrome-Gaiion-Jean-Baptille duc deRo- 
v queiaure, - ' ^ 'Jacq /es-Leonor Rourçl, comie de Medavi

d tdeG rancei, *7*-5’
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,, . I,eonatd-Marie du M aine, comté do Boufg,
■ Yves marquis d’Alegre,

Louis vicomte d'Aubuiïbn , duc de la 
Feuillade t I 7 Î 5 *AmoipeducdêGramôh’t ,  t t 7 I 5‘

> Favîn, des ojjicierj de tu couronne. Le Feron. Sainte-Mar- 
'the. Godefroi. Le P. Anfelme, fisc. Oâvki , de t i  France. 
Du Cange , Gtajjdr. Latinit.MARESCHAL DES LOGIS, ofScier du roi ,^qui don
n e  les ordres pour le logement de fa majefté, fit pour les 
■ quartiers des gàrdes du corps , des gendarmes , des che
vaux-légers, des niourqueraires , d e  cénr-Suiffes, fie des 
.régiments des gardes Françoifes & Suiffes, qui marchent à 
la fuite du roi. Le grand-maréchal des Logis fait entendre 
les ordres du roi à ceux des douze maréchaux des logis qui 
font de quartier ; & ceux-ci font marquer les logemens 
par les fburiers du corps. Les maréchaux des logis du roi 
croient auffi maréchaux des camps ficarmÉes; & les mê
mes qui travailloient au logis de la maîfon, travailloient 
en même rems au logement des troupes, mais quelques- 
uns de leur corps fe font érigés en mméchaux des logis, des^

. camDS & armées, fie en ont été pourvus en titre d'office ,̂ 
du règne de Louis X III. Le roi envoie aulK quelques ma- 
féchaux des logis au-devant des princes étrangers , qui 
viennent en ce royaume , pour ordonner leurs! ogemens 
par tout où ils doivent pafler. * Mémoires b ifi iniques.

MARESHVAN ou Matchs f a n , huitième mois de l’an
née des Hébreux de 30, jours,n’avoit point de fête ni de 
facrifice extraordinaire. * Sigonius, in Kalend, Uffrr.T or- 
ÎlielyA Ai. 2 J 4 4 *  P ‘ s 2 . 2 $ + $ .  n .  s d .

MARESME, (François) natif de Valence en Efpagne 
i3cgeneral de l’ordre des Chartreux, dans Ie,XV. iîccte, 
fucceda à Guillaume de la Motiie l’an 1437,Son érudi
tion & fa pieté avoient rendu fon nom ir célébré, que les 
çeres du concile de Bâle ne pouvant s'accorder avec Eu-
fene IV. le propoierent pour le m ettrco i fa place. Il eut 

eux voix dans cette éleébon,où Amedée deSavoye, fous 
Lle nom de Félix, futinftallé au pontificat. Marefme gôu- 
verna fon ordre pendant 26. ans , fie mourut l’an 1463.
* Petreïus, ïjî m:. ad Dort and. /.*. c. 26, Sponde-; 4 .Cbr. 
*439 ■ »-M ARETAM O , M ARETIM O ,e n  latin L îm tw a , 

&itra , Tbercjta, pente ï/le de la mer Mediterranée. Elle 
efl vers la pointe occidentale de la Sicile, On en tire quan
tité d’excellent miel 1 fit elle efl célébré par la vïétoire 

-que Garnie, general de la ilocre Romaine, y gagna fur celle 
'.des Gartliaginois. * M ail, diBion. gcûgr.

M ARETS, ( des ) rejet. DESMA&ES.
, M A RETS, ( Roland des ) avocau, né à  Paris Fan 1Ç94. 
fui vit quelques te ms le barreau ■- il fe retira enfui ce pour 
Je donner tout-entier à l’étude des belles lettres, fit de
vint un excellent critique. l ia  écrit en latin, fit a laiffé un 
volume de lettres, que Jean de Launoi fit imprimer l'an 
itiyy. fous le titre de Rolandi Marefii epifioïa. Ii mourut à 
Paris l'an 1 dp 3, âgé d’environbo, ans/ans avoir été marié.

Son frere puîné , J e a n  d e s  M a r e t s  de S. Sûrlin, qui 
cil mort le a S, d ’Oélobre 1676. âgé de Eo. ans, chez le 
duc de Richelieu, dont il étoit intendant, fut l’un des qua
rante de l'académie Françoife. Il fit le formée qui ferr d'in- 
feription à la ftatue cqüeltre de bronze du roi Louis X III, 
qui-eft à la place royale, H avoir été marié, -& a laifle quel
ques enfans. Il z  publié une efpece de diflertation fur Jes 
.poétrs Grecs, Latins fie François, dans laquelle il a vou
lu établir de nouveaux principes fie de nouvelles réglés de 
Fart poétique, en méprifant les maximes d ’Ariilotefic des 
autres maîtres dç l’art î mais fes nouvelles régira n’ont 
pomt été reçues du public, ni gourées des critiques judi
cieux ; 5c il a fait moios detorc à  la réputation d'Homere 
fie de Virgile 3 qu’il a attaquée, qu’à la fienne en parricu- 
Fer, Il fut eogagé par le cardinal de Richelieu à la com- 
po fi ri on de quelques pièces de théâtre ; la première qu’il 
donna fut JifaJU , qui plut fort au cardinal. Il compofâ 
enfuire plufieurs aunes pièces de théâtre ; les Vijtonnanes, 
Taxane, Scipien , Miramet & Europe. Outre c e  pièces, on 
a encore de lui dï ver fes œuvres poétiques > un livre de 
Frittes en pTffc} les promenades de Richelieu, ou , le poemç 
des ve) tus Chrétienne t f en huit chants, une tradufiUon on 

p  araphrafe poétique de P imitation de Jefus-Chrïft ; Chris 
eu h  France chrétienne, poème héroïque, ea vingt livres,

MAR
fice; mais le chef-d’œuvre de tous les ouvragé dç'3« lu 
rets, eû la cijmédie des Vißonnahes, que l’on peut ttruA*  
comme le fceau du véritable caraítere de fon efpm r, n  
a gardé dans tous tes autres écrits. CTeftà une telleirra 
nation échauffée , que l’on doit attribuer ces exprcmi?¡ 
empoulées & extatiques répandnra dans Tes écrits Sun fin de fa vie , s’étant mis dans la dévotion, il fe ¿ y j !  
ennemi de ceux que l’on appelle JanfeiiUles, & donna dant 
beaucoup d emportemens,& de vilions fort extravagantes. 
C eft ce qui a donné lieu à l’ouvrage de M. Nicole intitulé ■ Les Vißmnarjes, ¿re. & à d’autres écrits. Le fieur Des Ma
rees écrivit aufli quelque chofe contre les fatires de Bai' 
Ieau, On peut voir un catalogue éxaét de fes ouvrages dans" 
fon édition de t’hifi. de Pac ad, Iranç. par M. d’Oliver 
* Bail le t, Wem. des fç/tv.fta les poetes François, *

M A R ETS, ( Samuel des) en latin Marejk:, minière fi; 
profeffeur en théologie de Féglïfe Prétendue Réformée en 
France, & des Provinces Unies, nâquit à Oifemondeu 
Picardie le p. d'Août de l’an içpp . Apres avoir faich-i 
études à Paris, à Sau mur fit à Geneve, il fut reçu miniihè
à Charenton Fan IÍ2 0 . fie envoyé à Laon. De-Îà il fut appelle à Falaife Fan ' 16 Enfuñe on le fit venu à Sedart
où il fucceda à Capel au mois d’Oéfcobre de U même an
née. Il fit un voyage en Hollande fie en Angleterre, & re- 
vint à Sedan où il profellà la théologie. 11 s’y maria l’an
I ¿22. Le duc de Bouillon le mena Vn Hollande ; l’Aelife 
de Boifleduc le choifir Fan 163 6, pour miuiilrç. L’annré 
fui vante il fut fait profeffeur en théologie dans cettevilh.
II fut appelle l’an KÍ42. à Groningue ,où il demeura Se 
relíe de fes jours, fie y mourut le 18. de Mai de l’an 1^73. 
IÍ a laiôc un grand nombre de livres de controverfe, tant 
contre les Catholiques que contre les Sorinieos,&contre 
Grotius,

Des Marets laiffa deux fils ; fçavoirHExïti d« Marets, 
né à Sedan, lequel après avoir érüdié le droit à Paris, fit 
y avoir même plaidé quelque caufes avecfuccès, fous les 
aufpices de Chartes des M arets, celebre avocat fon onde, 
quitta cetre profei&on pour' embraffer celle dexniniitre.ll 
y fut reçu en 1Í52. fie on lui donna le foin de prêcher 
en François àGrùningue. La tíiéme année ie landgrave de 
Heife-Gaffel l’appelia pour faire les mêma fonctions dans 
la capitale de fes'états-, mais les mag t lira ts de BoiJhdude 
revendiqueront l’année fuivante, & i! y eut foin de l’cgli- 
fe W alonne jufqu’en i üàz. que ceux de Delft fe l'attachè
rent , fie il y contînuoit encore les fonctions de minifire 
en i6p6. Son cadet D a n ië i des Marets, naquit à Maf- 
tricht en 1635. fi: dès qu’il eut été admis au minifleriat, il 
fut collegue de fon pere dans l ’églife Françoife de Gro
ningue jufqu’en 1656. qu'il paffa pour les mêmes fonc
tions à M iddelbourg, où il refta fis ans. Enfin en ifii:. 
l’églife Françoife de la Haye fe l’appropria , & il y a a> 
quisune fi grande cönfiderariön à la courdu princed’Oran
ge , que fon peu de fanté l'ayant obligé de renoncer à fon 
emploi, ce prince lui donna un azil e dans Honflardkk, la 
maîfon de plaifance', où Daniel des Marets lui rendit de 
grands iervices pendant qu’il étoit affs fur le trône d'An
gleterre , & il «o it encore dans cetre retraite en réjí. 
On a une bible Françoife qui poire le nom de des ¡Ions, 
imprimée en grand papier ht folio chez Elzevicr l'an 1 i  6g. 
Le pere&  les deux filsprîrent foin de cette édition î mais 
les notes dont cette bible eil remplie , font toutes de b 
façon du pere. * B ayle, diâhn. critique.

M A R E T T I, (Fabio) a fait dans le X  V7- CAIe ure 
traduction italienne en vers des méramorphofes<fCritie, 
qui fut imprimée avec le texte larin à  côté l’an 1570. r» 
4 0. * Bailler, Jurent, des fcaP.far Us ludsämrs üihms.

M A R FO R IO , fiatueauÊ celebre à Romequerefiedc 
Pafqui n , par les placards iaririques qu’on y attache. Crit 
une figure tronquée, couchée de fon long, qui pont; tou
tes les marques d'une grande antiquité, fit reprdente.fricn 
quelques-uns, Furtarumjurent, fie félon ffaiKres, le fleuve 
du Rhin , ou celui du Nar ,  zppefié aujourd’hui L *
qui arrufe FOmbriç. Il y a suffi on Maiforio à Vende. 
Voyez. PASQUIN, . . ,

M A R G A IES ou M A R G A JA S , cerams p«p ï»  «  
FAmerique, qu’ou trouve dans l e  tenes do Bitzif 
BRESIL.

M A R G A R E T A  , { la ) ifle de FAmerique, iifribr~ 
S A iN T E -M A R G D E m R



Ma r .
M A R G A RIN , ( Corneille ] abbé du MonriCalfin, Sç 

archivifte de l’ordre , qui a  été un des grands compila* 
rems qui ait vécu dans le XVII, fiécle , nâquir vers l'an 
1605. & mourut le 11, Février 16Î1.U  a publié quel* 
ques ouvrages , dont voici les titres : ¿uftintanus Ma* nas 
¿tiiciifaudita reflïtutuî ; Difcerfj apologetico in corrobrafone 
4(Ui venu di un inpumma (ornemente U famîglï* de c api- 
uttcbi : BulUrium Cajfmenfe, en deux tomes : Itifcrïptioncs 
Antique bA.fduA.S- Pauli dtttrbe -, Didianariunt longobardicum. 
Il avoir encore f a i t  un gros recueil de plufieurs titres an
ciens en huit volumes in folio que l’on conferve dans le 
V a t ic a n . * Proiper, Mandof. tn blbhotb. Roman. ténor. j .
futlP- 66-

M A R G A R IT , tnaîfon illuitre 5t anciennne au diocèfe 
de Gironne en Catalogne, donc lonc fortis ceux dont nous 
Allons parler.

M A R G A R lT , ( Berenger} fe fignala beaucoup dans 
le X II. fiécle , devant la ville de T yr, que Saladin fou- 
dan d’Egypte vint aflieger, après avoir pris la ville deje- 

I ru Calera-Conrad, frere de Boni face III. marquis de Mont- 
i'trrat défendoit la place ; 6c Guillaume II. dit le Bon, roi 
de Sicile, fçachanr l’extrémité où croient les affiegés/leur 
envoya fur 40, galères & autres bàrimens un fecours de 
çoOO- hommes «confia la conduite delà Hotte à Berenger 
Margaric, gentilhomme Ca talan,homme crês-expcrimenré fur mer- Dès que cette flotte parut, les Infidèles appareil
lèrent pour le combat, mais le general Chrétien ayant fait 
remplir un de fes navires de toutes fortes de matières com* 
bullibles, il en forma un brûlot, qui fut conduit au milieu des vaiifèaux ennemis, & qui mit bientôt le feu ¿quelques- 
uns- Alors Margaric profitant de la confufion où cet incen
die mit ces barbares, il fondît fur eux fi vivement qu’il 
s’empara de plufieurs de leurs bàrimens, en coula d’antres 
à fond, & fit mettre une partie de fon monde à terre, ce 
qui obligea Conrad de Mont ferrât de faire une vigoureufe 

j forriefur les Infidèles, de manière que Saladin pre(IeTfut 
i obligé àt recourir au peu de navires qui lui reffoientpour 
! irouver fon faiut dans fa fuite, avec le peu de fes gens qui 
| avoïent échappé au glaive des vainqueurs. Ainfi T yr fut 
! délivrée l’an 11 ES. * fîofto, hlfidre de l’ordre dejatnt Jean 

deJernfaiefit, tom. J. lir .  X .
MARGARlT , ( Jean ) cardinal, qui florifibic dans le

XV. fiécie, apres avoir fait un grand progrès dans febe t- 
! les lettres, fe dïllingua fi bien par fon m érité, que de 
S c!¡a; 10;ne de l’églife de Gironne, H fut élevé fur le fiége 
| épïlcopal dTIne l’an 1454. ëc peu après le roi d’Aragon ,
; Allante V. l’envoya dans le royaume de Naples, pour y 
i rraiter des affaires importantes à fa majefté. Jean II. qui 
I lui fucceda en 145 8* nomma l'évêque d'Elne fon Am- 
, bafiâdeur d’obédience auprès du pape Pie 11.6c ce prélat 
! fuivit ce pape à M antoue, où il fit un difeours trèsélo- 
| quint pour exhorter les princes d’Italie à encrer dans la li- 
! gue que Pie II. vouloir former contre le Turc. Margarit 
i revenu de cette ambaffade Tut élu évêque de Gironne en 
; 14Î2. La Catalogne étoit alors dans de grands troubles 
| qui a voient été fufeités par Charles, prince de Via ne, fils 

dn premier lit de Jean II-roi de Navarre & d’Aragon ; te  
i prince prenoit le prétexte des mauvais t rai rém ois, qu ll 
î diioic avoir effijyésde la part de Jeanne Henriquez fe 
; tonde femme de fon pa-e. L’évêque de Gironne fer vit fi 
! bien le roi fon maître pendant cette guerre, qui après la 
| mort du prince de Viane, fut fomentée par le roi de Ca- 
i Hills , qu'il fon nommé chancelier d’Aragon , charge 
1 qu'il exerça avec honneur fous ce prince & fous Ferdi- 
j nand VL fon fucceflêur. Celui ci l’employa encore en une ! rAhrpamhaflâde pour procurer la paix entre le pape & le 
' roi de Naples. T an t de fervices importans rendus par ce 
! prélat, lui firent donner la pourpre à la recommandation 
‘ da roi fon. maître , par le pape Sixte IV. I an 1483- Il 
, avoir alors outre l’évêché de Gironne celui de Parti en 
Skie. 11 ne jouit pas long-rems des honneurs du cardina- In;aprcsavoirafliftéàl'élcétïon du pape Innocent VJIl.il 

: ntannnàRome le u -  Novembre 14S4. Nous avons de 
faé tme hiltoire d’Efpagne en dix livres, fous le titre de 
terjUpanuim Hifpants ; où il ramaflà tout ceque feécri* 
Viim ÊfpagDols avoient oublié depuis l’arrivée prétendue 
¿Hercule , jufiju’au régné de l'empereur Theodofe le 
Crjcj. Cet ouvrage fut imprimé à Grenade l’an * 
Z’iriîa, iHBrf/- lib-- rd* £ /. D iago& Roîg, l i p  btjfort-

M À R 887
qse des ereques de Gironne. Djpùcon Gertmdenft. Garribai, 
Itv. ¡s. Auberi, Ciaconius, Onuphre, 6cc,

Il y a eu un autre Jean Margaric, qui de grand archi
diacre de Gironne, en fut élu évêque l’an 1534. Il fit fort 
augmenter le palais épifcopal & mourut affez âgé le z i . Octobre 1554,

M AKGARIT, (Bernard) rendit avec fon frere le cardinal , de fi grands fervices au roi d’Aragon jean II. fur- 
tout dans la délivrance de la reine fa femme & de l'infant Ferdinand , affiegés par les rebelles dans Gironne - que 
Ce prince crut ne pouvoir mieux les récompenfer , & en 
même-rems les autres fervices rendus aux rois fe  pr£ decefîèurs par les ayeuXj dit-il, de cette illuftre famille, 

f m t l i a  preciar a mojares, qu’en permettant à ces deux fre1* 
res, 6c à toute la poffencé de Bernard de l’un 6c l’autre 
fexe, de porter en chef au-deffus des armes de leur mar
ión, qui font àegueules À trois mirgwmtcs d’argent écartelé 
à trois pals de gueules , les armes royales d’Aragon , de 
Navarre, £c de Sicile : privilèges dont joui depuis les def- 
cendans de Bernard IVlargant, qui fut dangereufement 
bleETé en défendant la reine d'Aragon dans Gironne, & eut pour fils Louis, qui fuit;

M ARGARII » ( Louis ) foc envoyé en Sicile par le roi Ferdinand V, l'an 1490, pour y exercer les fonéHons 
de gouverneur delà chambre royale. Il prît for fe  T ri-  
pohns Tifie des Gerbes en Afrique fur la Mediterranée, 
dont il foc établi gouverneur, 6: cette isle reí U aux Efpa- 
gnols jufqu'en 15Ó0. qu’ils en furent chalfe.

M APiGARïT, ( Fierre) fils de Louis , fut nourri 5c 
élevé près rfe la perfonne du roi Ferdinand V. de qui ÍÍ 
eut une penfion confidcrable qui paffa à ta veuve Marie de 
Carillo 6c à leurs enfans. Il s’emnarqua pour f e  Indes en 
r4 9 î - fur fo flotte de Chriitophle Cortea, avec lequel il fe brouilla depuis , 6c ce iuc lut qui découvrit, 6c donna. le 
nom aux ijles ÁÍATgueriies, qui lonc au prés de la ligne équï- noétiale. * Sîafio, tir. i-thap. ¿s. Bofo, titres d'honneur de 
Catalogne , tir. / .  tbap, 13.

M ARGA RlT, /  Louis ) II. du nom , fils de Pierre , 
étoit ieigneur de Caûet-d’Empourda , château qui étoit 
depuis fong-tems dans fa maîfon. Il foc lieutenant6c ca
pitaine general de l’empereur Charles V. qui i’honora L'an 
15 jp . du titre de Don pour lui Sc pour fa pofterité. Ce qui 
ne s’accordott alors qu’aux perfonnes d’une trts-ancienne 
nohlefle- Il fut pere de leandte de M argarit, qui fut pro- 
pofé pour être gouv erneur de la perfonne de Philippe IV. 
mais fes inclinations qui étoient toutes pour laguerre, em
pêchèrent qu’il ne fur nommé. De lui nâquir Philippe de 
Margarit de Beure, qui de Beatrix  de Heure eut Dom J o 
s e p h  , dom noos allons parler  ; 6c Dom Vincent, religieux 
de faim Dominique, puis évêque d'Elne en 1669. mort 
en 1671.

MARGARIT, ( Dom Jofeph d e} marquisd’Aguiliar, 
feigneur de Cafiel-Eurpourda, gouverneur de Catalogne,
I iemenanr general des armées du roi très-Chrétfen, fit bien 
parler de lui vers le milieu du XVII. fiécle. Il naquit l’an 
idoz. Au commencement de i ¿40. la province de Cata
logne , pouffée à bout pat f e  mauvais traitemens qu'elle 
recevoir de la part des gouverneurs qui lui venoient de 
Madrid, fórmala réfoíurion de fe réunir à  la couronne 
de France, dont elle reconnoiffoit avoir été autrefois dé
membrée. Les EfpagnoU ne forent pas long-tems fuis 
avoir vent de cedefïèïn : ainfi pour en empêcher [exécu
tion , ils envoyèrent inopinément une armée de 250-30. 
hommes de pied 6c de 40 00,cher aux qui marchèrent droit 
à Barcelone. La députation de cette ville & Je corps des 
états de ta province ne crurent pouvoir prendre nn meil
leur parti dans cette conjonéiure que de donner ordre à 
dom Jofeph de M argarit, l’un des plus confiderables de 
la nabieflë, d al 1er avec un périt corps de troupes du pays, 
que l'on ramada brufquement, obferver cene armée 5c 
lâcher de l’har celer dam fa marche, gcur gagner le tems 
de faire de plus grandes levées : il le fit, 6c avec tant de 
f tice s  qu’a près avoir pris la ville 5c le château deConftln- 
tin , où les Efpagnols avouait une piñf&me garni fon & d’où il délivra 500. Catalans qui y étoient retenus prifon- 
niers i il ne laifo pas de côtoyer cette grande armée Si. lui 
fit perdre beaucoup de monde. Ce premier explwc lui 
mérita une lettre de rcmetcuncnt de la part de la députa
tion avec cette ckufe, q u e f testants gentilshommes fravuil*
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Usent comme lid > les efftires di ti. pTèvuicc'/eroiest'en fíjtil- 
ïfitr éttu  La même année il fer vit au fiége de Tarragone 
fous Jes ordres de M- de la M othe-Houdancourt, pour 
lors lieutenant general des armées de France, Mas U pla
ce ayant été fecourue il falut fe re tirer, alors la députa
tion prit le" parti d'envoyer Margarit auprès du roi Louis 
X IIÏ- pour lui demander un viceroi, infpïrerù fa ma- 
jefté le deiTein de faire le fiége de Perpignan, & lui en fa
ciliter les moyens fur les inftances de cet envoyé: le ma
réchal deBrczé fut nommé viceroi : le roi fe réfolutd al
ler en perfooneaffieger la ville & citadelle de Perpignan, 
& dom Jofeph fut pourvu du gouvernement de la Catalo
gne . Il en eut à peine reçu les patentes qu’il alla fe poÛer 
'au col , ou détroit de Cabra , qui eft dans la montagne 
qui fépare le camp de Tarragone, Là il reconnut que le 
marquis de Pouar aiTembloit 7000, chevaux choifis, 5c 
5000. hommes de pîed, dans le deffein d’aller a travers la 
Catalogne , au fecours de Perpignan. Auifi-tôc il en donna 

^vïs à M, de la M othc, 5c fans perdre de tems, il ramaf- 
fa les milices du pays 5t  quelques troupes d’infanterie 
ïrançoife qui étoient du côté de Gironne , & de Vie ,à  la 
tète defquelles il s’alfapofter au pont de b in t Saloni, pour 
en difpurer le pafïâge au general Hfpagnol : cette précau
tion rcufiît, car elle fit rebrouffer chemina l’ennemi, qui 
fut pourfuivi par M. de laM othe d’un côté, 5c par M ar
garit de l’aurre. On défit entièrement ces 4000. hommes, 
& le marquis qui les commandoít relia prifonnier : cette 
aéhon arrivée en 1641. couronna toutes les autres de M- 
de laMothe. On lui donna le bâton de maréchal de Fran
ce, & peu apres la qualité de viceroi de Catalogne : le 

-marquis d’Aguilar Fut fait maréchal de camp.
£ n  1Ó43. Tes Efpagnols s’tcanc faifis de la vallée d’A- 

Tan & du château de Gaftelleon , pofte im portant, fitué 
dans les plus hautes montagnes, entre la France 5c J'Ara- 
gon ; le nouveau maréchal de camp fut commandé pour 
Tes en aller débufquer ; il s’y rendit à travers les neiges au 
•plus fort de l’h iver, Si en quinze jours il battit l'élite des 
troupes d’Efpagne , fit prifonnier dom Martin d’Allor 
leur general, reprit la vallée & le château, & fît châtier 

■ quelques rebelles du fe ji.
Lannée 1644. dom Jofeph eut ordre de relier dans 

Barcelone pour veiller à la co n fe c tio n  de cette capitale, 
ï l l e  fit avec tant de zele Sc de fidelité* que les menées 
que l’on fit pour le faire aiïàffiner ne purent l'intimider, 
ni les offres avantageufes qu'on lui fit de la part de la cour 
de M adrid, TébranJer, Le maréchal de la Morlie fut bat
tu  cette année-laprèsdeLerîda,SciesEfpagnols reprirent 
cette place- Un fi trille événement ne fît aucun effet fur 
l'efprjt des Barcelonoïs, animés qu’ils croient par la pre- 
fence de Margarit. Il leva un régiment à fes dépens : les 
villes deBarcelone &de Gironne en firent chacune autant : 
exemple qui obligea jusqu'aux inquifireurs de la foi ¿faire 
de pareilles levées pour rétablir l’armée Françoife. La cam- 
pagnede lé+ç.futglorieufe pour les armes de France. Le 
maréchal du Fleflis profitant des conferís du marquis d’A- 
guïlar, affligea & prirR ofe,ce qui lui valut la digníréde 
maréchal de France, & le comte d'Harcourt batiit lesHf- 
pagnols à Lorrçns, 7000, fantaffins , 300. officiers* & le 
marquis de Mortarc lieutenant general, pris à cette défai
te , furent envoyés à Barcelonepour y être gardés. Leur 
préfence fit efpererà l’abbé de Galligatos député eedefia- 
flique , & à quelques autres mal intentionnés que Ton 
pnurroit en les arm ant, fe fervjr d’eux pour introduire 
les Efpagnols dans la ville- La flotte Efpagnole forte de 40. 
vaiffeaux 5c de là- galeres, fe préfema devant Barcelone* 
de concert avec les conjurés le 15. d’Août. Mais dom Jo
feph fit fi bonne contenance, & paya fi bien de tête, en 
plaçant de bons corps de garde aux endroits où ces pri- 
lonnîers étoient enfermés, qu’il contint tous ceux qui par- 
ticipoîent à ce mauvais deffein. Enfuite il fittranfporterà 
O italrk toutes ces troupes prifonnieres iansméme vouloir 
faire grâce au marquis de Mort are, quelque priere qu'il 
lui fit dele laiffer lui feul daos Barcelone- C’en fut affez 
pour tliffiper Ja conjuration , &  pour empêcher la flotte 
d ’Efpagne, qui s’etoit retirée, de revenir au 8. Septem
bre comme elle l’avoit promis. Le comte d’Harcourt vice- 
roi de Catalogne fe crut affez fort en 1 ¿46. pour mettre le 
fiege devant Lérida ; mais fi fon deiïëin ne réuffit pas ; ce 
ne fut nullement la faute du marquis d’Aguilar : puifqu’a-

M A l
vec des mulets de chaîne, il fournit à ce prince des couv™ 
confidçrables pour faire fubfifter très-long-tems Ymtnll 
Françoife dans fes recranchemens. L'annee fuivsmre h
foins qu’il fe donna pour pourvoir abondamment les [tou*pes que commandoit le grand prince de Coudé, pour U* 
duc d’Enguien, devant la même place, ne furent pas plus 
heureux ; mais en 1648. il contnbua très-utilement r 
une pareille attention à la prife de Torcofe, affiegée m 
le maréchal de Schomberg qui avoit fuccedc au cardial 
de fainte Cécile, dans la viceroyauté de Catalogne. ^  
troubles de Paris arrivés en 164p. apportèrent un n'rand 
préjudice aux Catalans. Cette année-la ils n'eurent point 
de viceroi : ainfi Tadminiftrarion des affaires de juif ̂  5c 
du gouvernement politique, tomba fur dom Jofeph, peu. 
dant que le comte de Marchin lieutenanr general, avuic 
le commandement militaire. Le premier foin du marquis 
d ’Aguilar , fut de ravitailler avec fes propres crains ¿c 
ceux qu’il tira de chez fes am is, les places de Balagutr 
F ü x , M iravet, 5c T ortofe, fans quoi clics étoient ptr- 
dues. En l'automne de cette même année, dom Juan d* 
G arai, general Efpagnol, entra dans la Catalogne avec une armée de itfooo, hommes, pendant que kt gûne £  
tenoit le long de la côte de Tarragone. Leur deffein étoit 
d’aifieger Barcelone où iis avoient intelligence. Dans une 
telle conjoncture, Margarit n’hefita pas de pafièr fur 1«  
uCages dn pays, en faifant fortir fans aucune formalité de 
joffice , une centaine de bourgeois dont il avoit fujctdefe 
méfier : il l e  envoya en R ouffillon 5c la députation ap
prouva fon procédé, d’autant m ieux, que dés qUC jÊ en. 
nemis l’eurent appris, ils perdirent efperance éc s’arrêtè
rent tout court à une journée de Barcelone. I! é: encore 
confentir le corps de ville à recevoir icoo. foldcis Fran
çois , que M . de Marchin détacha de fes troupes, & fit 
prêter par Ja ville 7000, pilloles pour leur fübfiffanre , 
après que l’on eue mangé cent mille livres que Ton avoit 
empruntées fur fepe diamants envoyés parle cardinalMa- aarin pour fervir de gages à cet emprunt.

Au commencement de x 650, dom Jofeph eut ordre de 
fe faifir de la perfonne de M- de Marchin,ce qu’il exé
cuta avec prudence &  il le conduific à Perpignan, aprn 
quoi le commandement des troupes, comme le foin de U 
juftke 5c de la police, roula uniquement fur lui jufqa'i 
l'arrivée du duc de Mercœur. En execution des ordres 
de ce nouveau viceioî, il fe rendit fur la riviere d’Ftre 
pour dégager cinq régi mens de cavalerie : commandés 
par le fieur Baithafar, 5c afftegés dans Mora A' Hem àr- 
convoifins par des payfans foulevéi. Margarit réuAit dans 
cette entreprife, 5c il appaifa les mutins-, mats ce ne fut 
pas fans courir plus d’une fois rifque de fa vje, tant par 
des affaffins détachés exprès contre fa perfonne, que pu 
les differentes embufeades qu’on lui dreifa,où il lui fallut 
effuyer beaucoup de décharges de moufqutrierîe-En 1. 
il fournît de fort bien ia fomme de 18000- livres pour faire 
fubfifter les troupes commandées par le marquis de faine 
M aîgrin, lieutenant general, Si il reçut b  même année 
la commiffion de lieutenant general des années de Fiance.
La pelle fe mit alors dans Barcelone ; cependant la mort 
de plus de 50000, hommes, &  celle de 40. de fodomefll- 
ques n’étonna pas le marquis d’Aguilar. Dom Jean d’Au
triche le préfenta dans ces fâcheulcsconjonétures, devant 
la place avec z 3 - galeres : comme il y avoir peu de ram
pes pour les garder* dom Jofeph fit forrir de ¡’hôpital des 
peftiferés 4000. hommes qui n’étoient au plus qu'à demi 
guéris de la pefte , au milieu defquels il n’hefita pas de 
s’exnofcr- L’armée de terre s’avançait d’un autre cSiépcrn: ! 
Tafficger', maïs avant qu’elle fût arrivée* il 5i entrer dans 
la ville 100000. quartiers de grains : &  avec ce feaHn5& j 
une très-modique garnïfon dom Jofeph d’Ardenne, tvmre 
d 'Iile, &  dom Jofeph M argarit, marquis d’Aguîbr, mu» 
deux lieu terra os generaux des arm és de Francejûéunt®11 |
un liège de 15. mors, qui coûta plus de 400CC. hmnnres | 
aux Espagnols- Notre lieros n*j épargna ni b  perfonne 1 
ni fon bien * 5c en diflerenres fois H donna b  lommc de j 
S 8000. livres provenans de la vente de fa vaifiêlle, Si de j 
fes meubles- Il hypothéqua geitetaleinent tout ce qun | 
avoir pour un emprunt de plus de 70000m Inj® I 
ployées à U fubfi fiance dtt troupes du mi. Eufin apres 
avoir été forcé par la famine de forrir de Barcelone mr a
fin de xÉ ci.éc defefauverfur unfimplc efquu,a tni1,cF!'  1 aïCiee
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l'armée navale d’Efpaene, il fe retira à Perpignan ayant 
été lui feQl éïcepté deTamniftie general que le roi d’Ef- 
pagne accorda à tous les Catalans. Là après avoir vu tou
tes f e  rerrtstonfifquées, 6c fes châteaux dégradés, il vécut tranquille fous la proteéflon du roi Louis U Grand, qui 
le dédommagea par plufîeurs ■ bienfaits ; fervit de lieutenant general jufqu’i  la pais des Pyrénées , & il mourut 
l’an 1685. ayant eu de Marie de Beure, Hjadmbe , morte 
¿l'âge de onze ans ; Gafpœd, qui fut colonel d'un régiment 
de cavalerie, &  qui mourut à Perpignan le 7, Janvier 
léçé.àgé d e iy .a m ; J ean , qui fuit; Jefepb, qui fut abbé 
de îairu Martin de Canigou, bénéfice auquel il renonça 
dans la fuite pour fe retirer a Narbonne , & mourut en 
170 J i Joignes, qui époufaN. de CaftiIJon iflue des anciens 
vicomtes de Narbonne, & mourut fans poflerité ; Raphaël* 
le, qui fut mariée a Gj/ffrdn de Cruïlles, comte de Monte-1 gu ; &■  Beatrix Margaric, allite-a 'Jean-Frascrns de G leou, 
vicomte de Durban , donc elle relia veuve en 171 r. 6c 
mourût en 17 la . Jean de Margarit, marquis d’Aguïlar, 
comte de Monie^u, baron de Caftel-Empourda, Valfpi- 
nofa, Moucet, Caltel follet, & de phrfieurs autres baro  
nies, feryit quelque rems dans les années de France , 6t 
mourut à Perpignan âgé detÎi- ans l'an 1701. Il laiflà de 
jtapbaëlle de Croïtles, Jcfepb, colonel d'un régiment de 
milice dans leRouflillon,mort dans fa vingt-troiitéme an
née en 1707. Jean , marquis d’Aguilar, qui devint chef 
de fa maifon ; Dymnlque - Marie , qui époufa Jean de R os> 
comte de S. Fcliû en RoufElIon, dont elle eft reliée veuve 
le j 1. Janvier 17ZC ; Marie Anne Margarit alliée en Avril 
171p.aN.de Millas, gentilhomme Catalan, réfident à la 
Bisbal ; & deux autres filles mortes jeunes.

M A R G A RITO N E, peintre 5c fculpteur, natif d*A- 
rezzo dans le X III. fiécle, hit employé par le pape Urbain 
IV. à faire quelques tableaux dans Féglifede faint Pierre. 
Depuis les habitans d’Arezzolechoilirent pour travailler 
au tombeau du pape Grégoire X, qui émit mort dans leur 
ville l’an I i7 y . Il fît laftacue de ce pape en marbre , & 
embellit de plufîeurs tableaux lachapeileoù étoîtfon tom
beau ,6t mourut âgé de 77. ans. * Vafari, ries des peintres. 
Felibien, entretiens f a  Us tarrages despeintres.

M ARGA TH, en latin Marotbas. C’étoic anciennement 
une petite salle de la Syrie ; 5c ce n’eft maintenant qu’un 
village fituc entre Tripoli de Syrie 6t Kama. * Mari.

M ARGHINAN, ville de la proVince Tranfojeane, qui 
a été autrefois la capitale d'un grand pays, où Uek-Khan a 
régné. Elle eft aujourd’hui des dépendances de la ville de 
Farganah.* D’Herbelot.

M A RG IA N E, que Callalde appelle Jtfelbes , grande 
province d’Afie, entre la Baétriane 5c l’Hyrcanie des an
ciens. Pline, Pcolomée, Sol in , &c. en font fouvent men
tion. Sanfon & les ancres géographes modernes aflurent 
que les provinces de Rhovime 6c de Chorafan, qui font 
dans le royaume de Perle, occupent prelen cernent la plus 
grande pariie de l'ancienne Maigiane.M ARGONICA, anciennement Jrdetisnr. C éto itau- 
trefois une petite ville ; e’eft maintenant un village de la 
Lîburnie en Daimatie, liiué près du bourg d’Octolcharz. 
* Mari.MARGOSEST, en latin Mxfctdara, vilfe de k  T ur
quie en Europe- Elle eft fur la riviere de Badalach «1 Mol
davie , environ à douze lieues de Jaffi, & autant de T er- 
gorod. * Mati.M A RG O ZZA , en latin MJtgotU, petite ville du dm- 
ché de Milan en Italie. Elle eft dans lecomté tFAnghiera, fur le petit lac de Margozza, quieftenviroaàdeux lieues 
de celui d’Orta vers le nord. * Mari.MARGUARIN DELA BlGN£,do<fteurdeSotbon- 
rte, né à Bayeui en Normandie, fut théologal en cette ville 6c doyen du Mans. Il fut député aux états de Biois Tan r 576.6c5 acquit fa réputationd'être un d e  plus habiles hommes de fon rems. Ce doéteur fit imprimer 1 an 
1 57Î. à  Paris, chez Michel Sonnïus, fa bibliothèque des Pires, en huit volumes ht /d i t , 6c y ajouta l'an 1577. un atmt volume fous le titre d’AfyeaAx.Depuis, on a fouvent réimprimé à Paris ce recueil fi confiderable de traites ec- defiaûiques : la ¿sixième édition 5 en fit 1 an tySÿ.^en neuf volumes: en irfio.onyajoûtaim Jppendix ,oùVan 
douve divers traites, recueillis en partie par Melchior Eittorpius, & en partie par HcnnCanïfii& Le pere rron-
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ton-du-DuciHHis procura l'an 1614. une autre édition, à  
laquelle il ajouta deux tomes de traités grecs 5: latins. M o
rel en donna une pluscomplecte, l’an 1 ii  ̂ en douze vie1
lûmes in fel. Le pere François Combefis y ajouta l’an 1 ¿48-.deux volumes d’auteurs Grecs 6c Latins, 6c deux autres 
l’an 1671. Avant ces deux demieres éditions de Ja bibliothèque des Peres , nous avions celle de Cologne de l’a i  
1618. en quinze volumes, aufquels le pere André Scljoc 
ajouta l’an 1622. quelques traités nouveaux, fous le titre d’jippendix. Enfin, on a publié l'an ï  677. i  Lyon la même 
bibliothèque,en vingt-fepe volumes. L’an iy t8 . Jean Sï- 
chard publia quelques traités des Peres. Dans la fuite oit 
imprima diverfes fois à Bâle d’autres recueils des ouvrages 
des Peres, 6c on leur donna des titres dlfferens, comme de 
Mfirro-PrttÎTftCûtj, l’an 1 y 50. Hatejislogia, l’an 15 56. & Or- 
thodaxograpbïA) l’an & l’an içyy. Ce furent li les 
commencemais des bibliothèques des Peres. Marguarirt 
de la Signe eft celui qui y a travaillé d’abord avec le plus 
de fuccès, qui y a acquit le plus de gloire, * Simler, eptjiol* 
gener. La Croix du Maine. Labbe- La BouUye, 5cc-

MARGUERITE : ( L’illede la J c'en une des Antilles de Sottovento, ( de deflbus le vent, ) Elle eft vers la côte 
de la nouvelle Andaloulïe^vîngt ou vingt-cinq lieues de 
l a  nouvelle Cordoue- Cette ifle eft méJiocrement g r a n d e ,  
mais elle eft fterile 6c Gms eau douce. Elle ne Jaiflè pas d’ê
tre habitée par plufieurs fiches mardiands, qui y font pé
cher par des Negres les plus belles perles de l'Amerique; 
Ce qui a fait donner à Rifle le nom de Marguerite, qui lignifie une perte. * Mati.

M ARGUERITE, (Sainte) que les Grecs appellent Marine, étoit d’Antioche de Pifidie en I’AGe mineure. Elle 
eut pour pere un prêtre ou facrificateur des faux dieux, 
nommé Ædejàts ; & après la mort de fa mere, elle fut con
fiées une femme qui étoit Chrétienne ,&  qui 1’éteva dans 
la vertu & dans la pieté. Dès que fon pere fçut qu elle avoir embraflë la religion Chrétienne, if la fit revenir en 
fa maifon, lui donna des habits de payfanne, 6c l’envoya 
aux -champs, pour y avoir foin du bétail, efpérant de la 
réduire à  f e  volontés , par un châtiment G fevere. Quel
que teinsaptès, Oiybrius, general cfarmée fous l’empereur 
Âurelien, étant dans la Pifidie, vit Maiguericeau milieu 
des champs, 6c Payant trouvée fort belle, il la fit emmener 
à Antioche, où il employa les protneffes & les menaces „ 
pour l'obliger de facrifier aux idoles ; mais ne pouvant réuf- 
fir dans fon deltéirt, ü  la fit cruellement tourmenter ; &  
parce que fa confiance , 6c les prodiges que Dieu fai foie 
paroîcre alors, atriroient l’admiration de tous les fpeéla- 
teurs, dont la plupart renonçoïem à l’idolâtrie, il ordonna 
qu’on lui tranchât la tête; ce qui fut exécuté le 10. Juillet 
X7Ç- de Jefus-Chrift ou environ, fous le pontificat du pape 
faine Eucychien, 6c fous l’empire cTAurelien. Son corps 
hit enterré par les Chrétiens dans Antioche , lieu de fon 
martyre; maïs lorfque cette ville fut prife par les François 
l’an 1078- plufieurs de f e  reliques lurent tranfportées en France. Les critiques doutent avec raifort des aéles d’où 
cette legende eft tirée,que Metaphrafte même a reconnu 
être fiibuleufe. Raoul de Tongres allure que le pape Ge- 
lafe avoir mis ces ailes de fainte Marguerite au rang des 
pièces apocryphes. Le culte de cette Sainte n’eft pas fort 
ancien dans régi rie ¿ ’Occident. Son nom ne le trouve 
point dans cous les anciens martyrologes, & elle n’eft deve
nue célébré que dans l’onzième fiétle. Ce que l’on dit de 
fes reliques & ceintures n’a non plus Aucun fondement. Cependant on fait prefentement la fête de cette Sainte au 
10. de Juillet * Suit us. Metaphrafte. Pierre de ÜMaliétu. 
Batltct, rtes des Saints.

R E I N E S  Ù E  F R A N C E .
MARGUERITE de Provence, reine de France, fille de R a t m o x d B E r e >' c e a  II- du nom comte de Pro

vence &  de Forçaiqnier , & de Beattix , fille de Thomas 
comte de Savoy«, fat mariée au roi faîne loris k Sens, par 
difpenfe du pape Grégoire IX. l’an izj-f- Nos hîftoriens 
parlent fouvent de k  b r  uté &  des vertus de Cette prin- 
ceffe, qui fui vit fera époux au voyage d'Ou; remer, Sç qui témoigna un zçle admirable prmr la converfion des Barba
res, & pour le foulage ment des malheureux. Dieu bénie 
fon n » m °e  par ht ffiuââace de fix fils & de cinq filles.
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Cette reine, comme fille aîné de Raymond-Eerenger, pré
tendit- à la fucceifion des états de ce comte, qui les avoitlaifl& à fa derniere fille JfpdtrM;, époufe de ç /w k r  d’An* _ _  ̂ ___
jou , frère de faint Louis. On blâme Marguerite de s’êtreH prince étant mort jeune, la reipe M arg u e rite ^ im ^ «_\ 1 nKiifAr^rr îiriTir-f* fWr Ik  nritArtrirtnc 1 rpünpr fmil/1. L r. w V“

AIR
encore fort jrane^cenefuc^fousl'adm in iftaûo n ,) r m ere, qu'il gouverna les royaumes de Daneoifjrck & £  
Nornyege , I e  roi Hacquin fon pere étant auffi motr. ?

: ’adreiïëeil’eiDneretiri pour-avoirjufticefiir les prétentions. 
Elle fon da T hôpital de la Barre au fâuxbourg de Château- 
T hierri, un’aurre en celui de Saint-Marcel de Paris, 8c z 
donna aux religieufes de l’ordre de faint François, la maî- 
foo royale qu’elle avoit près de leur monaftere, dans le 
même fausbourg deSaânc-Marcel. Ce fut pourtant à con
dition que fa fille Blamirt, princefle de Caftille ,-en aurait 
la jouiflànce fa vie durant. Elle mourût à Paris le Mardi 
10. Décembre 1295. félon les titres du monaftere des mê-, 
mes religieufes de S. François, ou l'an 1 28 Ç. félon meilleurs 
de Sainte-Marthe. On l’enterra à faint Denys, devant le 
.grand-autel-* Voyez* la chronique de S- Denys; Guillaume 
de Nangis ; Vie 4e S, Louis ; l'abbé de Cboifi, dans la vie du 

■ même prtnee ; Sainte-M arte, hiftoire généalogique de ta mai- 
,fen de Trance ; M ezerai, b'ifatre de France ; Noftradamus,. 
Sz Bouche, bifîoire de Provence; le P. Anfelme, &c,

M ARGUERITE de Bourgogne, reine de France, fille 
de Robert IL de ce nom duc de Bourgogne, & 8* Agnès de- 
France, très fage princefle, fille de faint Louis, fut mariée 

T an 1305.à Vernane a Normandie, à Louis , roi de N a - . 
varre, puis roi de France X. du nom , dit le Hurin, fils de 
Philippe le Bel. Elle eut de ce mariage Jeanne qui porta 
le royaume de Navarre à Philippe d’Evreux fon mari. La 
reine Marguerite, accufée de quelque^mour ferrerie, & 
convaincue d’adultere, fut enfermée dans le château Gail
lard d’A ndeli, où elle fut étranglée avec un drap de lin 
Tan 13 14. Son corps fiat enterré dans l’églife des-Cordeliers 
de Vernon.

M ARGUERITE dTtofTe, dauphine de France, fille 
dejacques I. roi d’Ecofle, & de Jeanne de Sommerfet, fut 
•mariée à Unis dauphin , depuis ro i , XI. de ce nom , le 14. 
Juin J43Ó. Elle a voit beaucoup d’efprit, &aimok les gens 
de lettres. Un jour paiTarit dans la falle des gardes, elle „ 
baifa Alain Charrier, qui dormok, & qui étoit homme 
aflez laid , mais fpiriwel & éloquent. Lorfqu’on lui'en 
-demanda la raifon, elle répondit de bonne grâce, qu’el- 
‘ le ne baifok pas rhom m e, mais la bouche d'où fortoient 
de fi belles thofes, Les auteurs aliènent qu’elle avoit quel
que incommodité fecrete, qui futcaufe que le dauphin 
fon époux ne l’aima pas beaucoup : aulfi rt’en eu t-il point 
d’enfiins, Cette nrincefiè mourut ie lé . Août de Tan 1444. 
âgée de vingt - fis ans, à Châlons - fur - Marne , d’où fon 
corps fut cranfporté l’an 1479. en l'abbaye de faint Laon•rieyhouars.

R E I N E S  D’ AK GL ET EUR E*

M ARGUERITE de France, reine d’Angleterre, éroîc 
■ fille du roi Louis, dit le Jeune, de de Confiance de Caftille , 
fa feconde femme. L’an iifio . par un traité fait à Neu- 
bourgen Normandie, elle Tut promifeàHenri le Jeune,¿ït 
sin Court - Matitel, fils aîné de Henri II. roi d'Angleterre, 
qu’elle époufa l’an 1170, Elle Fut couronnée pat l'arche
vêque de Rouen l’an 1172. mais deux ans après U mort 
de Henri, arrivée l’an 1183. elle prit une feconde alliance 

-aveeflek III. roide Hongrie. Ce prince ne vécut pas long* 
tems après fon mariage ; & Marguerite fe voyant une fecon
de Fois veuve, entreprit le voyage de la Paleftine, où elle 
-mourut à Acre l’an 1196, * Rigord. Roger de Hoveden. 
■ Guillaume le Breton, &c.

M ARGUERITE de France, reine d1 Angleterre, fille 
-de Philippe III. dit le Hardi, & de Mairie de Brabant fa fe
conde femme, fut mariée dans la ville de Cantorberi le 8. 
Septembre 1299. à Edouard I. roi d’Angleterre , dont elle 
fut la feconde femme, & mourut l’an 1317. Elle fut emer- 
rée dans l’églife des Cordeliers de Londres,où elle avoir 
■ eu foin de faire préparer ion tombeau.

R E I N E  DE D A N  E I Î A R C  K*

M A RGU ERITE, reine de Danemarek, de Suede & 
de Nortweoe , fille de iVAÌderuar III. roi de Dan cm arc k , 
&  femme ne Hacqiàj), roi de N orrvege, dont elle eut un 
fils nommé ü k ii j , lequel fucceda au royaume de Danp- 
inarck après la mort de Waldemar. Mais comme il étoit

avec qu’à 
ou au

reine le

■ régner feule. Elleem d'abord la guerre avec Albert roi d Suede, dans laquelle celui-ci ayant été fait prifonnier 6
fort fils, il rtn fortit de prifon, où il ¿volt été fept ans 
condition qu’il payeroit foïicante mille marcs d’argent4 
qu’il renoncerait à.perpetuké pour lui & pour fm  fils 
royaume de Suede. Ayant pris ce dernier parti, la rtl[ 
réunit aux deux autres qu-elle tenoit déjà , Q -
en fut fait à Calmar en 1397, Ce fut dans ce tems-k qu’elle 
aiïbcia au gouvernement des trois royaumes, Eric duc dc 
Fomeranie fon neveu. Elle mon rut enfin l’an 1411, à Fien-- bourg, ville du duché de Slefwic, âgée de 59. ans. Elle m. 
gna en tout 3tí, ans, avec beaucoup de modération 8c k  
prudence , ayant rendu le royaume de Danemark fort 
floriiTant, Hile lui joignit laNortwege par droit de fuccef- 
lion ,8e. la Suede par les armes, * Mémoires mnufcûts,

R E I N E  D’ E C O S  SE.

M ARGUERITE,reine d’Ecofle, petite-fille d'Edmond
II. roi d’Angleterre & fille d‘Edouar¿ , chafle de fes éiars 
par C anut, &rmort en éxil en Hongrie, fut ramenée en 
Angleterre avec fon frere Edgard & 1à  fœur Chriftine 
pour vivre à la cour de ion grand-oncle Edouard III, quï 
la mariaàiLi/ip/mr III . roi d’Ecofle,en l’année )O70.H!e 
fe fit aim er de ce prince, qui partagea avec elle le gou
vernement , & fit de grands biens-en EcoíTe. Le roi fou 
m ari, ayant été tué avec fon fils Edouard l’an 1093. k  reine 
M arguerite fut tellement faifie de cette nouvelle qu’elle 
en mourut. Elle a été canonifée par Innocent IV. l’an 
iz y i .  On fait fa fête au 10. de Juin. * Voyez* fa rie par 
T h ie rr i, moine de Durham , d , n u  EelUndta. Baiilet, vies 
des Saints, mois de Juin.

R- ' ZINE XVES F AG K E.

M A R G U ER ITE , reine d’Efpagne, fille de Chirles 
d'Autriche, archiduc de Grats ,-Sc duc de Sririe & de Ca- 
rinthïe , & de Marie de Bavière,nâquît le 25. Décembre 
2584. Philippe II. roi d’Efpagne , la demanda pour fort 
fils, qui fut Philippe H L ce les ceremonies des épockiller 
furent faites à  Ferrare par le pape Clement VIiI- qui fe 
troilvoit alors en cette ville. Eoiuite Marguerite paflà en 
Efpagne, & fut mere d* Anne-Marie d’Autriche, mariée à 
Louis X III. roi de France, de Philippe IV . roí d’Efpagne, 
&  de divers autres en fans. Cette fage reine s’adonna aux 
œuvres de pieté, fit diverfes fondations fainies,& maunir 
le 13. O âobre  it í i  1. De fçavans hommes ont travaillé à 
fon éloge. On peut voir celui que lui a drefle le pere Hi
larión de Cofte, tm e  2. des éloges des dames ülu¡lw,f¿lt 
239. fécondé édition*

R E I N E  DE  NAV ARRE*

M ARGURITE d’Orléans ou de Valois, duchefle d’A
lençon , puis reine de N avarre, a été tres-celebre par fit 
beauté, tk fur-tout par fon eiprit. Elle émit finir du toi 
Eranfois I. fille de Charles d’Orléans, ducd’Angoulâne, 
S; de Lm fe  de SavoyeTnâquità Angoulême le 11. Avnl 
149Î.&  iuc élev'éeâla cour du roi Louk XII.Ion onde, 
Charles,comte de Flandres, qui fut depuis roi d’Efpa* 
gne & empereur , la demanda inutilement en marine. 
Elle ¿peufa le 9. O âobre 1509. Charles dernier duc d’A
lençon , que le roi Tranpois I. fon beau-frere, fit reconnût- 
tre premier wince du fang ,  & qu’il honora de 1a 
de connétable , &  de divers autres emplois nès-ctmnde- 
rables. Charles fuïvit le roi en fon voyace d’Iraüe 1 & âretour l’an iy  iç .ilrnoorut àLyondudcpkifir qu'il«rcde
la prïfe de ce roi à Pavie. La princefle Margúeme n o- 
affligée , &  de U mort de fon époux, 5c de la pnre «fon frere,qu’elleiimoittendrement,en téaKdgpa^de-
nl ai fi r extrême. Elle fit un voyage à M adnd, pour y Itruf le roi malade; &  parla avec tant d’hardieflê ¿ l’empereur 
de à ceux de fon confeil, qu'ils en parurent plus traira- 
bles. On dir que la politique fuggera à Charles V, de Iifff 
arrêter la princefle ; mais qu'ayant honte de 
cette perfidie 1 la vue de toute ü  cow , il arnera f*3 ™11
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quelque te ms cette princeffe, s’imaginant que le terme du 
la u f-c o n d u itq u ’il lui avoit accordé , expirerait Gras 
doute quatre jours avant qu’elle fut en état de Tortir du 
royaume. Marguerite ayant découvert cedefleÎn, fe retira en d îligence, & arriva avant le teins expiré fur la frontière 
où le feigneur de Clermoncde Lodeve ratcendoitavec une 
bonne eicorce, que les Efpagnols n’ofeferit attaquer. Le 
roi François I. étant de retour, lui témoigna fa rec&nnoif- 
fance par toutes les preuves de fon amitié. Il là nommoic 
ordinairement/ii Mignone  ̂ &  la maria l'an 1527. à Henri 
d’AIbrec, roi de Navarre , 6c prince de Bearn. D e ce 
mariage elle eut Jeanne d’Albret, qui époufa Antoine de 
Bourbon, pere de H e n r i  le Grand. Cette reine avoit beau
coup de connoiflince des belles lettres, compofôït bien en 
vers &en profe , & a voit fur-tout une facilité admirable à faire desdevifes. Ellecompoia divers ouvrages de poe- 
Jïe en divers terris, entre autres le Miroir de tamepecberefe, 
imprime en 15/3 . qui déplut a la Sorbonne ; Le triomphe 
de l'agneau ; des comédies, & autres pièces en vers* Le tout 
fut raiTemblé en un corps par Jean delà Haye pu Silrius 
Ton valet de chambre, 6c publié l’an 1 54.7. fous le titre 
de Marguerite! de la Marguerite des prïnceffet. Cette prin- 
ceiTe fit auffi en profe Ueptanteren connu fous le nom de 
Nouvelles de la reine de Navarre, & plufieurs aunes. Elle 
eftimoit les fçavans & fe plaifoit à leur faire du bien, La 
curiofité l’engagea d’écouter Jacques le Fevre & Gérard 
Rouflel, heretiques, qui lui communiquèrent leurs fen- 
limens , qu’elle profefîà quelque tems. Plufieurs d’entre 
eux avouent neanmoins dans leurs hiftoiresecctefiaftiques quelle retourna A fa première idolâtrie ; quelle abandonna 
Dieu, & fe perdit tstit-h fait. Ceft-à-dire, félon leur façon 
de parler, qu’elle retourna à la religion Catholique- Sur 
la fin de fa vie, elle frequentoit fouvent les facremens de 
penitetice & de l’autel, 6c s’adonnott a u i œuv res de pieté. 
Elle mourut au château d’Odos en Bigorce le Z- Décem
bre 1547-& fut inhumée à Pau. Sa devife de fa façon étoit 
la fleur de fouri, qui regardoic le Soleil, avec ces mots ; 
Non irtferiwa feintai. Elle en avoir aulfi fiait une qui étoit 
un lys accolé de deux Marguerites, & e s  parois à l’en
tour : Mirandmn natura epus- Charles de Sainte M arthe, 
lieutenant criminel d'Alençon, & maître des requêtes de 
f  hôtel de cette reine, compofa fon o rai ("on funèbre, qu’il 
publia en l'arïn 6c en François, ScevoledeSainte-Marthe a 
placé fon éloge encre ceux des hommes de lettres Fran
çois. Ronfart, D orât, Nicolas Demfoc, Matthieu Pacus, 
Brantôme, Pierre de M ireurs, Matthieu , Bernard, la 
Croix du M aine, du Verdier Vau privas, Sponde, H:la- 
rion de Coite, les auteurs de Thilioire de France & de 
Navarre, tk divers autres, parient rrès-avanrageufement 
decerte princeffe. Nous avons un volume d cpi taphes qu'on 
fit pour elle. A nne,Marguerite & Jeanne de Séimour, An- 
gloifes, compoferenc pour elle plus de centdiftiques latins, 
que du Bel lai, Dorât, Bai f, 6c les autres poètes célébrés de 
ce tems, mirent en notre langue : ils furent auffi traduits 
en grec & en latin, * Bayle, d id isS .ir it .  au m ot, N avarre.

M ARGUERITE de France, autre reine de N avarre, 
fille du roi Henri 1F 6c de Catherine de M édias, & forur 
des rois François U. Charles IX- Sc Henri III. & de François 
duc d’AIenç’o n , de Brabant, &c. d*Elifabelb reine d’Efpa- 
gne, 6c de Claude duriiefle de Lorraine, naquit le 14- Mai 
de l’an 1552. 6c parut à la cour comme un foletl, comme 
nous l’apprend Brantôme dans fes mémoires. Divers prin
ces , & entre autres, l’empereur 6c le roi de Portugal, la 
firent demander en mariage ; mais dïfferens interets furent 
caufe qu'en 1571- on La m ariaà Henri, alors prince de 
Bearn, puis roi de Navarre & de France, IV. du nom. 
Ce mariage ne fut point heureux, parce que le duc de 
GuifepoÆdoit le cœur de cette princeffe, qui ne fut ni 
des plus conftantes, ni des plus régulières dans fa condui
te. Elle parie dans fes mémoires de ion voyage pour aller 
aux eaux de Spa, 6c de divers autres accidcns de fa v ie , 
qui fut aflet agitée, jufqu'â ce quelle fut enfermée au 
château d'Uflon en Auvergne, dont elle fe rendit mai- 
irtflë, après avoir aflujetti le cœur du marquis de Cmij- 
lacquila gardait. On dit que Ce feigneur devint le captif 
de fa prifonniere, pour avoir regardé un peu trop atten
tivement la blancheur du bras de cette reine. Après que 
le toi Henri U Grondait abjure les erreurs desCalvïniftes, 
la reioe Marguerite voulant témoigner fon affe&ioa au 
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bien de l'état, fitpriér le roi de faire diffoudre Jeur maria-» 
ge, & de fe procurer, par la difpenfe du pape, qui école 
alors Cleihent VIII. la libertéd’époufer une femme, dont 
il pût avoir une heureufe poftenté , ce qui fe fît par au
torité du faint Siege l’an 15515. Depuis, lorfque Marie 
de Medicis eut eu plufieurs enfans, elle demanda per
misión de revenir à la cour, 6c arriva à Paris au moiè 
d’Aoûtde l’an 1605- Élles’y adonnoitaux œuvres de pieté, prenoit un Annulier plaifîr de conférer avec les gens 
de lettres ; mais elle ne s’embarràiïbit pas de payer fes det
tes , 6c faifoit un mélange bigarre de dévotion 6c de ga
lanterie, Cette princeffe engagea Covffeteau à compoler 
une théologie en françois. Elle avoic urte merveilleufe fa. 
cil icé decûmpofet en profe ßcetl vers : ce qu’on petit juger 
par les porfíes 6c les mémoires qui nous reftent d’elle. El
le motiratle 17,Mars ié  15. 6c futía derftiereprinceflêdè 
la maifon des Valois, dont tous les princes étaient morts, 
fans poftenté. Brantôme, la Croix du Maine , Hilarión de 
Cafte, Mrzerai,Sainté-Marche, 6cdivers autres auteurs, 
font mention d'elle; mais la plûpartn’en parlent pas avan- 
tagenfement fur le chapitre de la chafteté- Auger de Mau- 
leon, feigneur de Granier, a publié les mémoires de la 
reine Marguerite ; mais H n’elt pas fur, comme il lepré- 
tend, que cette princeffe les ait ad refît s à Charles de Vi- 
vonoe, baron de la Chailiigneraye : il y a plus d’appa
rence que ce fut à Pierre de Bourdeille, abbé de Brantô
me. Ce dernier a inféré la vie delà reine Marguerite par
mi celles des femmes illuftres, où il parle afîêxau long 
de P au , du voyage de La feine, du maréchal de Biron , 
d'Agertj& de la Ionie du marquis de Canillac du château 
dUdon en Auvergne- Si l’on fe donne la peine de compa
rer tous ces endroits, avec ce que dit la reine Marguerite 
dés le commencement 6c dans la fuite de fes mémoires, il 
y a très-peu de ̂ erfonnes qui n’approuvent cette conjecture. Il paraît meme, par les mémoires de cette princeffe , 
qu'elle y réfuie indi rarem ent quelques endroits du dif- 
cours de Brantôme. Si nous avions ces mémoires pite en
tiers, nons y verrions, fuivarit la promeETe de certe reine, 
de quelle façon elle détruit ce que Brantôme dit de là 
forrie du marquis de Canillac du château dUÎIôn. Ou
tre cela la reine Marguerite nomme madame de Dam- 
pierre , tante de celui à qui elle parle _• madame de Rets , 
fa couGne ; 6c M. d’Ardelaï, fon brave frere. Cela con
vient préd fernem i  Brantôme, qui nomme fouvent dani 
fes mémoires madamedeDampierrefa tante.Cétoit Jean
ne de Vivonne, femme de Claude de Clermont, feigneur 
de Dampietre, 6c mere de Claude-Catherine de Cler
mont , dont nous prierons ailleurs, mariée en fécondés 
nôces à Albert de Gondi, dyc de Rcg , maréchal de Fran
ce. Brantôme nomme encore celle-ci fa caufine, & parle 
de M, d"Ardelai fon frere, qui fut tué à Chartres, comme 
il le à it dans le dïfcours des colonels. Noos pouvons ajou
ter que Bramóme étoit particulièrement connu de cette 
princeffe ; qu'il recevoir de tems en tems de fés lettres, 6c 
qu’il lui dédia par fon ordre, fes hommes il luit res étran
gers: 'Je leur fers de maître de ceremonies &  ctsterptétr, dit- 
il en finiffânr Fépître dedicaroire ,par l'honneur des camman- 
dmenr que j'en ai recaí de votre tnajeßc. Enfin il y a appa
rence que c’en encore de lui dont parle fi obligeamment 
la reine en ces termes : Mttt hißaite fera digne ï*erre écrite 
pat an cavalier d’hrnntar, vrai François ; ne d'illujke osai- 
fon, nourri des reis mes pire &  mere, parent &  familier ans 
des plus genereaftr &  ksxnéies femmes de mire rems, de la 
compagnie defquelles fa i  eu Ce bonheur d'être,

ÂVTRES PZt NCESSES DE CE ¿ T O M .

M ARGUERITE, femme du comte de Virboflas, ae- 
OjuchadansCracovie, ville capitaEeduroyaume de Polo
gne le 10. Janvier 1zi9 .de 36. enfans tous en vie. Martin 
Cramer rapporte ce prodige dans le livre IX. de fou hiftoi- 
re de Pologne , & e ftd té  par Guîchardln dansladefcrip- 
tion qu'il 1 faite de la Hollande. * HeÆurt de FuÜiein ! biß. des rais de Pologne.

MARGUERITE deF^nee, duriieffede Brabant, fille 
du roi S. Louis, 6c de Marguerite de Provence, foi mariée 
l’an 1169. à Jean I . de ce nom duc de Brabant, mourut 
en cou cires vers l'an 1271. & fut enterrée à R. Denys.MARGUERITEpnnceflé de Hongrie, vierge & re- 
liaieufe de faînt Dominique,  nce t’aa 124.3. étoit fille dey 5 q
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BclalV. roi de Hongrie, 5c delà reine Marie, tous deux de 
grande pieté, qui la confacrerent au fervice de Dieu dès 
-Ja naifiance, &  la mirent à l’âge de trois ans &  demi dans 
un monadere de religieufes de S, Dominique à Vefprin. 
-A l’âge de douze ans elle fit profeffion de virginité per- 
petueüe dans le monaiiere que le roi Sa la reine aVoient 
bâti exprès pour elle, dansuite ifle du Danube, près de 
Bude- Elle fut en grande réputation de faintecé, 5c gou
verna ce monaiterejufqu a l’an 1171. qui fut celui de fa 
mort* Quoiqu’elle n’ait pas étécanonifée, on lui donne la 
qualité de fainte. Son corps repofe à Presbourg. * Bol- 
landtis- Bailler, ries des Sain ts, mois de Janvier.

M ARG U ERITE comtelTe de Hollande, fille &  heri- 
tiere de F tarent comte de Hollande 5c de Zelande , &  de 
M athilde, û \ le d t  Henri duc de Brabant, eft célébré par un 
conte dont on ne fçait pas l’origine* On dit qu’elle refufa 
un jour l’quniône à une femme qu’elle accufa en mime- 
tems d'adultere, &  d’avoir eu la compagnie de deux hom
mes, parce qu'elle portoît entre fes bras deux petits en fans 
jumeaux, dont elle écoit accouchée. Cette pauvre femme 
fe voyant accufée injuftemenc, pria D ieu, pour jultifier 
fon innocence, de donner à la comtefTe, qui croie grolle 
alors, autant d’enfans qu’il y avoït de jours en l'armée : ce 
qui arriva; caf la comtefTe accoucha l’an 127^. le Ven
dredi Saint de 3^4. enfarre, tant garçons quefiïles, tous 
petits comme des pouffins, qui eurent vie, 5c furent tous 
baptifés par G u i, d’aurresdifent Otho, évêque dTJtrecht 
qui donna le nom de Jean aux garçons , 5c celui d’Eliza
beth aux filles. Ces enfans moururent les uns après les 
autres, 5: la mere enfuite, à l’âge de 42, ans. Elle fut en
terrée avec eux à Lofduyne, dans l’églife de l’abbaye des 
religieux de l’ordrede S- Bernard , âdemi-lieue de la Haye 
en Hollande. On y garde encore les bafïins, dans lefquels 
on bapti l’a ces enfans, 5c on y voit cette épitaphe,

lllufirisdom im  Floientitcom sis lîo lland ia filia  , cajui mater 
fu it  M atbildis p lia  Henrtci ducis B raùam ia , fra tretn  qutque 
bahuit Guillelmsun Alamani* regem : hoc prafata démina M ar
garet a , annofalutïs m lleßm o  tiucenteßmo feptttageßmo f e x te , 
otatis fita  amie quaàragtfisnofccundo, ipfo die Para feeves, bsra 
t, er,a ante tncrtdictn, pcpérit infantes rires proimfcui fcxû s , 
numéro tre te n  os fexag in ta  quatuor, qui poflquoBi per ver.era- 
lilem  ep ifio p m  domintim Güldenem fu ffraganeum , prafentibus 
m r r .td lu  piectribus &  magnait lu  s in p e h i  quedam baptifmi 
facTanunnuni p trcep ijfn tt, &  tnafcuiu Joannes , fa m d lis  j t t  o 
m iner E H fahtb  in tp o ß tm  f à j f r t , ipforum cm tiium , ß m u l  etm  
tnatris , aniline ad De uni a tirna littr y t filtra redierutit ; îoîpera  
Alitent ßtb hoc fa xo  re q u itf uni. Il faudroit être a duré que 
cettecpitapbe n’a point été faite aptes coup , à quoi il y a 
grande apparence,+ Guichard in , dans la defe. d e là  Hollor.- 
üt- Erahne. Vives, Ôct. Junius, in biß. BataV- 5c autres. 

M ARG U ERITE d’Anjou-Sicilc, comtefiede Valois,
fille aînée de citarles II. roi de Naples 5c de Sicile , fi: de 
Marie de Hongrie , époufa Charles de France, comte de 
Valois, a Corbeil le 16, Août de l’an 1270, Elle fut mere 
(lu roi Puilipj-e VI. dit de Valoir, die Charles, comte d’A 
lençon; 5c de quatie filles, entre lefquelles 11 y  en eut 
une, apf'ellée Marguerite de Valois, promife l’an 1298. 
à S. Germain en Laye à Gui deCbâtiilon I.de Ce nom, 
comte de Blois, qu’elle époufa l’an 1310. La ComtefTe fa 
mere mourut le 31* Decembrede l’an 1:99- 6c fut enter
rée dans le choeur des Dominicains de Paris, &  fon coeur 
dans l’cglifede faim Maurice d’Angers.

M A R G U ERIT E de France, comtefTe de Flandres, fille 
du roi Philippe V* dit le Ijng , &  de Jeanne de Bourgogne- 
Com té, fut accordée l’an 1317. à Louis II- dit de Crecí, 
comte de Flandres, qu’il époufa l’an 13 20. Elle en eut Louis 
III. pere de M auguehite comtefTe de Flandres , &  du- 
chefle de Bourgogne^ mourut l’an 1382. âgée de 72. ans, 
dans une haute réputation de vertu. Son corps futapporté 
à S. Denys, 5: enterré dans une chapelle qu’elle y avoït 
fondée; comme nous l’apprenons du rcî jgieux de faint De
nys, qui a écrit l’hiftoiie de Charles V LL i ,  f. 7,

M A R G U E R IT E d’Autrkhe, duchçflTe de Savoye, fille 
unique deí/rfxifid/ífjt I, empereur, &  de Marie de Bour
gogne , &  fœur de rhilippe L archiduc d’Autriche, qui 
époufa Jeanne, heritiered’Efpagne, naquit le 10-Janvier 
1480. 5: après la mort de fa mere, quifotcauféc par une 
chute de cheval, elle fut envoyée en France pour y être 
élevée avec l a  enfans du roi Louis X I. peu de rems après
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elle fut fiancée au dauphin, qui fut depuis le roi Char!«
VIII. mais ce monarque ayant époufé Anne heridere  ̂
ï-ïrecagne l’an 1491. renvoya Marguerite à fon p ^ *  
avant la confommation du mariage. Ferdinand fie Ilabel* 
le , roi 6c reine de Caftille 5c d’Aragon , la firent dental 
der l’an 1497. pour leur fi^  unique Jean , infant des 
Efpagnes. Elle leur fut accordée, 5c le vatflèau fur lequel 
elle fut menée, faillît à périr par la violence d’une tem
pête. On dit que ce fut dans cette occafion que la prince Se 
compofa fon épitaphe en ces termes :

Ci g iß  Margot ht gente dameifelle,
Qu'eut deux maris, & ß  mourut pucelle.

Elle aborda enfin en Efpagne , &  en fortic bientôt 
parce que L’infant fon époux mourut peu après la confoui- 
mation du mariage. Le 26. Septembre 1501. die époufa 
Philibert IL duc de Savoye, dit le B eau , qui mourut trois 
ans après l'an 1504. fans laiifer d'enlans. Après cette 
mortelle fe retira en Allemagne auprès de l’empereur fon 
pere. Depuis elle fur gouvernante des Pays-Bas, ficarquît 
beaucoup de réputation par fa prudence fie par le foin 
qu’elle eut de s’oppofer aux progrès de l’herefie deLnther 
en ces provinces. Ce fut elle qui fit bâtir la belle églife 
que l’on voit aux pones de Bourg en Breffe , qui elt un 
couvent d’Auguftins Déchauffés. Elle lui coûta deux cens 
mille écus, comme l’a remarqué Henri Corneille Agrip
pa , cou feil 1er 5c hiftoriographe de cette princeifc, dans 
fon oraifon fúnebre qu’il dreffa- On voitdamcerteéglife 
la devifeen ces termes ; fortune  , infortune, f m  mie^epis 
les curieux expliquentdiverfemenr. Marguerite mourut 
à M a lin s , le premier Décembre 1530* Æc laifiâ divers 
ouvrages en profe St en Vers, enrr'auires ; Le difeeurs de 
fes  infortunes &  de f a  r ie . Jean le Maire de Belges compo- 
fa à fa louange un livre intitulé, La couronne Marguariiique, 
imprimée à Lyon chez Jean deTournes l’an 1549.ll y rap- 
porte des chofes aflèz particulières de l’efprit 5:des repon- 
íes de cette prince(Te. +Agrippa, crut. t .  Guichenort,¿ijî. 
de Brejfeôr de Sare je . La Croix du Maine, bibliotb. Franci 
Harée. Mariana, Hilarión de Cofre, fice.

M A R G U E R IT E  D ’Y O R C , princefTe d1 Angleterre, 
illuftre par fon efprit fie par fa pieté, étoir fille de George 
duc de Clárente, que fon frere Edouard IV. fit mourir 
dans une pipe de malvoifie. On la maria à Richard Polus 
ou Pool, duquel elle eut quatre fils, entre aunes, le car
dinal fíegnaitd Polus. Henri VU I.&  la reine Catherined'A- 
ragOn fonépoule, firentchoixdecetteprinceffèpourétre 

: gouvernanieficdamed’honneurdeleur fille utiiqueMa
rie , princefTe de Galles- Elle s'acquitta très bien de cet 
emploi, fie jetta dans l'efprit de la jeune prínceíe cesfe- 
mènees de piété,qui portèrent depuisdesfruirslorfqu’elle 
fut parvenue à la couronne. Lorfque Henri VIH. fut de
venu amoureux d’Anne de Bou Sen, Marguerite devint 
un des objets de fa haine, parce qu'elle étoir le refuge 5c 
la cotifolation des Catholiques, 5c parce quelle avok 
l’avantage d’être mere d’un fils, qui avoït repiocbéâHen- 
ri fes débauches ¿c fon impiété. Ce prince ne pouvant 
décharger fa fureur fur la perfonne du fils, fit couper la 
tête à la mere .âgée de 70. ans. Le prêtes te de cette mort 
fut qu’elle avoir reçu une lettredu cardinal fonfi!i-ŸDu 
Chêne ? hißone d’Angleterre. Hilarión de Coffe, aux Hegel, 
Sanderusfi: Becatei, rie du cardinal Foltts-

M A R G U E R IT E  de France, duchefie de Ecttî fie de 
Savoye, princelle de Piémont, fille du roi Front ois I- 5c 
de Claude de France, &  fœur du roi Henri II. & de Mag
deleine , femme de Jacques V. roid’Ecofle, naquit à fâat 
Germain en Laye le ç. Juin 1523- 5c dès fon jenne âge 
elle acquit une très-grande connoilfeiice delà tanguej êc- 
que fie de la latine. Sa pieté, fon fçavoir, la fctann-, Ía 
douceur, fa prudence 5c fa libéralité lui acquirent une 
grande réputation, 5c la firenc celebrer à l’envi par lesfça- 
vans Jes plus illufires de fon tems. Elle fut la pettébret 
des Sciences a pi ès U mort du roi François I.fon pere. 
fard , du Bellaï, Jodelle, d’Aura: fit Bell eau, rran prêts 
François, curent beaucoup de [arta fon çflime ¿xaís 
libéralités î 5c les plus celebres ju ri Icon folies vinrent en* 
ieigner en l’univeifitédeTurîn,depui>qeef«tepi(^*;e 
eut époufé Emmanuel-Philibert duc de Savoye, 
fut accordée par le traire de paix conclu à Cc;eair-C*m- 
breiis l’an 1559. &  mariée le 9. de juillet dt L race*
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année.Le ducyeftimoic très-heureux de poflederune épaù- 
fe fi accomplie, 5t f e  fujets la noramoient la mere des 
peuples, &  la combloient de mille benedÎéiiom. Elle reçut 
¿Turin le roi Henri III.àfon retour de Pologne, de lui 
donna de très-bonsconfeils.On die qu’elle s’empreffaavec 
tant d'ardeur pour donner ordre que le roî £c les feigneurt 
de fa fuire fuiTent traités comme elle foubaitoic, qu’elle 
fedünnoit fllle-mêmela peine de voir faire le fit de ce mo
narque. Elle gagna dans ces occafions une pfeurefie dont 
elle mourut le 14. Septembre z 574, en l’abfence de fon 
époux qui étoitvenu accompagner le roi jufqu’à Lyon. 
Barthelemi d’Elbene dédia fon livre de la Cité de U Verne 
à cette princeiTe, à qui divers autres fçavans adrefferenc 
leurs ouvrages. *  Jean Tonfo, ea la vie d’ErnmanuH-Pbili- 
bert. Monod, alliances de France &  de Sdroje. Matthieu &  
Meier a i, biflahe de France- Guichenon, biftaire deSavope. 
Louis Jacob, Inbllotb, Fannir.. Brantôme &  De T  hou, Hi- 
Iarion de Cofte.

M A R G U E R IT E , duchefïè de Florence, de Parme SC 
de Plaifance, gouvernante des Pays-Bas, fille naîsncliedn 
l ’empereur Charles V. qui la  voir eue de Marguerite Van 
Geife, demoifelle deFiandres, fut élevée auprès de Mar
guerite d’Autriche, fille de l’emperenr Maximilien I.puis 
auprès de Marie fœur de Charles V. &  veuve de Louis roi 
dé Hongrie, &  fut mai ice par l’empereur fon pere, à Ale
xandre de Media?, duc de Florence. Après que ce prince 
eut étéaiïâflïné l’an 1537.00 la donna en fécondés nôces 
à oâave Famefe, neveu du pape Paul III. Marguerite ne 
fut pas contente de ce mariage, St fembloit mépriier un 
mari qui ti'étoit pas encore en âge. Elle difoit agréable
ment à ce propos, que c’écoit fon deftin de n’avoir point 
de rapport aveefes maris : parce que n'étant qu’une fille 
de douze ans, elle avoit époufé un homme âgé de vingt- 
fepr ans ; &  qu'en un âge où elle écoit déjà femme, on lui 
dü'.moir un jeune enfant de treize ans. Oétave ayant fait 
le voyage d’Afrique avec fon beau-pere, revint après 
deux ans d’abfence, 5c reçut de Marguerite de grands 
témoignages de tendrefTe, 11 fut fait en même tems duc 
de Parme 5c de Plaifance, &  la ducheffe accoucha de 
deuxenfans miles. Elle fut extrêmement aimée des peu
ples du Pays-Bas, aufquels le roi Philippe II. fon frere , 
la donna pour gouvernante, après la mort de fon époux. 
Elle ménagea avec beaucoup de prudence les efprirs de 
ces peuples portés à la révolte, 5c paillon nés pour les opi
nions nouvelles, dont plulieurs d’entre eux éiuient inlec- 
tés. L’éreétjrjn des nouveaux évêclrcs , Sc. l’érabliflèmenc 
de l’inquifition , furent le prétexte de leur foùlevement. 
La douceur &  la conduite delà docheffe de Parme ïo  re- 
teaoît encore ; mais la fe vérité du duc d’AIbe, qu'on en
voya pour gouverner à la place de Marguerite, porta tes 
affriresà l’extrémité. Elle fe retira en Italie, ¿ s ’adonna 
plus particulièrement à la pieté, qu’elle avoit autrefois 
pratiquée fous la direéÜon de U inc Ignace de Loyola- 
Avant que de mourir, elle eut la confolarion devoir l’an 
1578, fon fils Alexandre de Parme, gouverneur des Pays- 
Bas, après dom Jean d’Autriche, qui avoir eu cet emploi 
aprèsdomLouÎsdeRequefens, fucceffcur du duc d'Albe* 
Marguerite mourut à Otcone dans le royaume île Na
ples au mois de Janvier îySd. Les bifloriens parlent très- 
avintageufemem d a  qualités de cette princefiè. Non 
feulement elle avoit un efprit qui furpafïbît celui des 
femmes, mais par fa démarche même, elle fiïfeic juger 
quelle croit moins une femme avantagée du courage d'un 
homme, qu'un homme caché fous 1© habits d une fem
me. Hle étoît fi forte &  fi vigotireufe, que quand elle 
chaflbit le cerf, elle avoir accoutumé de relayer d’autant 
de chevaux que les plus robuftes chafieurs qui fuccom- 
bæent quelquefois dans le travail de pareilles chafles- B le  
avûît un peu de barbe ajj motion &■  fur la levre fupt- 
rïeure ; Sç ce qui arrive rarement aux femmes, fi elles ne 
font d’un naturel très-rübnfle, eHe érdr quelquefois tour
mentée de la goure-  ̂Strada, de ôtUo Er/j. DfiTlwu, Hi- 
larto-t de Coite, 5cc-

M ARGUERITE de France , rejrc. PHILIPPE IV. 
dit le Sel.

M ARGUERITE DE R A V E N N E , amfi nommes
du Ihuoûelte firfa Jemeoreordinaire,étoitnéeàRuflï, 
petite ville entre Eaenza 5c Raverme ; elle perdit la vite 
n’iyaai que trois noms, 5- Ion allure que dés fa pi us ten-
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dre enfance, elle s’accoutuma aux plus grandes aulleritésJ ■ 
Les maladies dont elle fut accablée enfuñe pendantqua- \ 
torzeans, fa patience invincible'dans Is  intuiros qu’elle 
eut 2 fouffirir, fon empreifement à gagner les amesi Jefus-;; 
Crlinit, la rendirent enfin l'objet de ta vénération dupü-- 
blic; on lui demanda des avis de tous côtés, &  D, Seraphiré ; 
de Ferme, clianoine régulier de faine Jean de Lacran,1, 
Voulut bien écrire ceux qu’elle lui diéht pour une focïeiél; 
nommée du bon Je fus, où toutes fortes de perfonnes en
trèrent alors, &  qui devint depuis Une Congrégation de . 
clercs réguliers- Rienn’eit plus iagequeces avis, &  à l’ex
ception de ce qui concerne les auíterirés qui y font mar
quées pûur ceux iSrceílesqurétoíent entrés dans lafocitté, 
(In y a rien qui ne convienne parfaitement à tout Chré
tien, Marguerite mourut le 23. Janvier 1505. étant âgée 
de 63, ans; 5c à la requête de Frédéric II. duc de Man- 
roue, le pape PaullII. fît informer en 1537- des miracles 
qui fe fatfoîent à fon tombeau; maison ne fuivic pas cette 
affaire ; ce qui n’a pas empêché Ferrar ius de lui donner le 
titre de Bienheureufe, Sa de la placer dans le catalogue 
des Saints d’Italie. * Simon Marini, vite délia SB. Margar, 
dr Gemïle.

M ARIAGE. II ne fera pas inutïlede rapporter ici les 
anciennes ceremonies qu’on y obfervoit. 11 émit précédé 
des fiançailles &  des accordai!les chez les Romains, com
me on le peut voir dans Plaute 5c dans Tereuce- Celui 
qui vouloir prendre une fille en mariage s’adreHoit aux 
parvos, &  leur demandóte s’ils vauïoitnr bien leur don
ner leur fille en mariage. On drefibit en fuite le contrat-, 
qui croit icelle du cachet des parens. Ce contrat conte- ■ 
nuit les conventions &  Ies arricies du mariage, d’où vient 
que Juvenaladic,

Sí t i b í  l e g n im i s  p a S a m  ju n é la m q u e  t a b t l ü s
N o n  e j l  a r r u ta r a s .
Venter cmsJtgnoimùas aafpex.

L’époux en voy oit à la future epoufe un anneau, comme 
un gage de leur mariage futur. Ce que nous apprenons de 
T e rcuníen, tTIfidare deStviUe, d’Aulu-Gelle, de Micro
be, d’Appien, icprincipaiementpar ces versde juvenalî

Convention tawea <¿r p a ñ a m  d r [ p a n f a l ia  noflra,
T t m p t j i x i c  p a r a s  i  p a n iq u e  a  T o c  fo r e  m a g i f im
Pecleríst ¿t dígita pigrtus fsrtaffe dedifii.

Cet anneau écoit de fer &  fans chaton au tems de Pli né 
V H ij îo r ie n , comme on le voit dans fon 3 3 - livre. On n’a- 
voit point d’abord preferir chez les Romains l’âge pour les 
fiançailles ou les accordables , &¿ elles fe pouvoiem Faire 
pïr les deux parties à l’âge defeptans. Mais Augulfe or
donna depuis qu’elles fe feroient deux ans avant le maria
ge , c’cil-à-dire, à l’âge de dix ans, les filles pouvant lé
gitimement contraiter mariage à douze.

Les accordailles étant faîtes, on prenoïc jour pour faire 
le mariage ; tous les premiers jours de mois, auifi-bien que 
le mois de Mai étoîent efHmés funeite> pour cela. On 
peut voir dans lecbap. /_f. du hf. r. de Mac robe, en quels 
jours les Romains ne fe marioiertc point.

Qfi avoit grand foin de prendre les aufpices avant le 
mariage, pour fçavoîr la volonté des dieux, comme le té
moigne ce vers de Plaute :

U l tr a  W t t  r o p tu s r t : m m  m a n e ù i t  a u fp ic e s .

EtTacite parlant desnôcts de Mefiafine, du que fon ma
riage avec SU ius fe fit avec toutes Les ceremonies requiíes, 
facrifices, témoins, aulpries, feftms, baiferS, embraflè- 
mens, enfin dans rotores íes libertés de la femme &  du ma
ri : & parlant dans le tir. s/. du mariage de Néron avec 
Pithagore, il fait mention des aufpices , quon prit pour 
cela. Le mariage fe fit avec toutes lès ceremonies ordtnat- 
ra. L’argent fut confignc entre les mains des augures. On 
lui mit le voile que portent tes épou(ces;ûn lui dreffaun 
lit nuptial, on alluma le fia ubeau de l’Hymen.

La mariée étoit coèffredes cheveux d'un vieillard, dit 
Sexvus Po m psi us, qu’o.i fri foi t avec le fer d’une javeline, 
qui étoit reliée dans le corps d’un gladiateur qu’on avoit 
:ué, afin que de même que ce fer avoit éié uni au carç* 
Ju gladiateur, elle fût pareillement unie szvecíbnmai»;
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<5u bien parce que les femmes étoient fous la protection 
de Junon C m l t , qui a ¿té apellée C¡tris dans la langue 
fabine; qui lignifie une javeline-

Sipf quai hafia Caris prïfcts eft diâa Latinis. 

dkO vidc dam fesfaftes.
La mariée était vécue d'une longue robe* queCaiaCæ- 

cilia avoit tifïue de les propres mains, félon Pline, dans 
le iiv- 7. de fou biflaire naturelle.

En entrant dans le logis de for» mari, on lui préfentoit 
les clefs-; par-là on la falloir maitreflé de tout le logis, &  
on lui donnoit ta conduite du ménage ; au contraire, lorf- 
que lemarirépudioit fa femme, il luiôtoitlesclefs,com
me cela a été remarqué ailleurs, ,
, Après cette ceremonie, on la couchoit fur une peau de 
brebis avec fa laine, pour la faire reifou venir que les hom
mes étoient couverts autrefois de peaux de bêtes, &  pour 
lut marquer aulïi qu’elle devoir s’occuper à filer. On fai- 
foit enÎùire les feftins de noces, où l’on n’épargnoit ni les 
viandes, ni lesdiverciflèmens.

Dans le mariage des Grecs on chantoie l’Hymenée ; 
mais dans ceux des Romains on c h a n coi t T* avec la
flûte iSc la voix. Cette coutume de chanter Talaffio vient, 
dit Tire-Live, de ce que dans le ravinement des Sabines, 
il s’en trouva une très-belle qui fut ravie parles foldats 
de Taiafliort,- 5t comme ils la cDnduifoïent à leur chef ; 
de crainte que quelqu’un ne la leur enlevât, ils crièrent 
qu'ils la réfer voient pour Talaffion, 5c ce mot s’eft trouvé 
dans la fuite de bon augure, &  s’eft con fer véjufqu’â nous, 
Varron donne une autre interprétation de ce mot, &  veut 
qu’il fignifie un panier à mettre des laines.

Le marié jercoic des noix aux enfàns, fpartge, tnarite, m- 
ces, dit Virgile dans fa huitième édogue. C'étoit pour 
marquer qu’il renonçoit à tous les diverriïTemens dés en- 
fans; &  pour empêcher qu’on n’émendîc les cris de la 
tnarïée lorfqu’elle perdoit fa virginité on chantoit des vers 
libres 5c lafeifs, qu’on appelloic ver fus Fefeinhti, parce que 
les premiers furent faits dans la vil le de Fefcmnta. Fefcm- 
m m ,  dit Servius, eft une ville dans la Campanie, où 
l ’on a inventé les vers pour les nhees. Enfin, on dreflôit 
le lit nuptial, qui a été appelle par les anciens USus ou 
tboïiis gcniaHs, &  alors l’on invoquait le génie du mari, 
&  l’on couchoit la mariée.

Le lendemain le marié failbît chez lui un feftin qu'on 
àppelloit Etpotia  ̂&  on lui faifoic dis préfens; &  le mari 
£c la femme facrifioienc aux dieux.

On donnoit une ceinture à l’époufce, que l’époux lui 
défaifoit en fe couchant, 5c cette ceinture étoit faite de 
laine de brebis.

Cfli mti rirgimtas avtbgs libataJîitiftris,
Caftaque faîtaci lenj  Tcv'tnila momu

Junon ,-qui prcfïdoit aux mariages, 3 pris divers noms 
de dïverfes aébons qui s’y paflbient. On en a parlé ci-dcf- 
fusau mot de JUNON. Saint Auguftïn fe raille, dans le 
chapitre 11. du fixiéme livre de la Cite dt Dieu, de la fu- 
perltirion des Gentils, qui introduifoient tant de divini
tés dans l’adtion du mariage. ■ * Le dieu jugatin, dit-U, 
»  préfide à l’habitation de l’homme aveela femme; pour 
i» mener l’cpoufée en la maifon de fon époux, il y a un 
»  dieu dpmtduc ; le dieu domice fert à l’y retenir; &  l’on 
s> ajoute encore la déeffe manturne pour la faire demeu- 

reravec fon mari. On remplit encore U chambre d'une 
noupe de dieux, lorfque les paranymphes s’en vont. 

» En effet, la déeflè vierge, lepereSubigue,lanitrePre* 
me Partunde, Venus oc Priape affilient à cette aâion. 
La dêeffe vierge eft prefente pour deshabiller l’époufe ; 

» le dieu Subique pour la mettre au lit ; la déefle Prême 
pour l’empêcher de réfifter aux carefïes de fon mari ; 

^ Priape y eft auffi ; &  par une coutume rrès-pieufe 3c 
33 très-honnête des dames Romaines, on faifoic afiëoir 
» IVpoufée fur les genoux de cet Infâme, foi© prétexte 

d’empêcher pat-là les charmes 5c les forrileges. 
L’époufée paroifToît voilée d’un voile couleur de feu , 

qu’on appelloit fisameim , &  elle portoît fous ce voile 
une couronne de verveine , qu’elle avoit cueillie dle- 
incae.

On allumoît les flambeaux de l’Hymen, qui étoient de 
bois d'épine blanche ou de pim On cooduifoit k  mariée à
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k  faveur de Cés flambeaux le foir dans Ja maifoa r 
marik *  D ’où vient qu’on lit dans Virgile, qn

Mspfi, novasaicidefaces, îibi ducïtiir axer.

L’époufée écoic conduite chez fon époux dans un cha
riot, chez les Grecs5c chez 1« Egyptiens; mais chéri« 
Romains on l’y menoit par la mam. Les porta du loris 
étoient ornées de guirlandes de fleurs 5c de branches d ru 
bres.

La toilette dé la mariée étoit portée par un jeune enfant 
dans uué corbeille couverte.

En arrivant au logis du m ari, on demandoic à la femnie 
qui elle étoit ; auffi tôtelle réjpondoicCiw, comme nous 
l’apprend Valere-Maxime ; raifanc allufion à cette c*ü 
Ceaiid, femme de l’ancien Tarquln, qui fut une merede 
famille d’un grand exemple, 5c qui palToit fa vie à filer.

Après cette reponfe, l’époufe mettoic de la laines fe 
porte de fon époux, 5c la frottoir d’huile ou de graifTç ^  
loup, comme dit Pline. Cela fait, elle fauioit par-deffus 
le feuil de la porte , prenant garde foigneufement de jc 
toucher ; ce qui eût été d’un très-iàauvais préfage, fçloa 
Lucaini

Tran fiat a titat continuere Imina planta.

Servius fur la VUI.écioeue de Virgile, dit que l’époufe 
prenoic garde,en entrant chez fon mari, de toucher le feuil 
delà porte, de crainte qu’elle ne fit un iacrilege, en tou
chant ce qui étoit confacré à Vefta. * Anttij. Rem.

M A R I A G  ER, petite ville de la J utlande, province du 
Danemarck. Elleeft fur une grande baye de Cacegat dans 
le diocèfe d’Arhufen, à dix lieues de la ville de ce nom 
vers le nord. *  M ari, diil'm.

M A R IA H , princefle des Arabes de la dynaftiedes He- 
miariteSiElle mourut de faim au milieu de piufieurs joyaux 
d’un prix ineftîmable par le moyen defquelselle ne put 
avoir de quoi fe nourrir, tant étoit exceflive la femme 
dont fon état étoit affligé» Les pendans d’oreille de cette 
princefTe paient en proverbe parmi 1«  Arabes, pour des 
perles d’un très-grand prix.3,1 D ’Herbelot.

M A R IA LE S, (Xantes) religieux de l’ordre de feint 
Dominique, étoit de Vernie, 5c s’appelloit dans le monde 
Pinardi. Il enfeigna quelque rems la philofophie Si k 
rhéologie, &  fe renferma enfuite dans fon cabinet( fans 
vouloir aucun emploi dans fon ordre, ce qui ne t empê
cha pas d’accepter les titres de théologien & de chapelain 
de l’empereur. On a de lui de gros ouvrages de théologie. 
ComrevtTjta ad umverfam fuisinam D. T home, mimb ai 
IV. libres M agi fin  Senienûirnm. Venife 1614. RMiibtct 
imrrpretim ad unïvrrfam finsmtasn D. Tbcnu- Venife létfo. 
cet ouvrage eft curieux. Amplijjhnsisn artmtn fiieraier^qsâ 
omnium ampbitbeamm , &c. T itre ambitieux, par lequel 
on veut faire à faint Thomas d’Aquin un honneur au
quel il ne prétend pas, Bologne idçS. L’auteur a fait auffi 
d’autres ouvrages en italien , imprimés à Cologne fie à 
Francfort, où il prend quelquefois le nom du cavalier 
Pierre-Paul Torrelli d’Orbin. Ce font des déclamations 
contre la France, qui attirèrent de mammies affects à 
l’auteur ; on Je chaffa de Venife, &  il n’eut pas de de
meure ftable pendant quelque rems, mais enfin il retourna 
dans fa patrie, où il mourut en ifitSo, âgé de plus dt $0. 
ans. Voici les titres de fesouvragescontre la France. QztH 
prafagmenti pejfano baverji, ¿rc* liaitA, Apngli accbt, cH* 
Difcorfo del cavalier Piètre*PaelaTortllï, SnaragJfc*
BSfframeiHe fegsâie ntl Cr. régna dï Francia, &c, Cologne 
1^46, Fmrrmta inaudltc nmvemtnie ufette in Istt etl a  
régné di Francia y dre- Francfort 1649. il traite del au tonte 
du roi dans la police de l’églife, ou droit de régale cc du 
pouvoir des papes.11 Echara ,/iripf. enf. Pr*d.

M A R IA M N E , fille d’Alexandre, fils du roi Jrifib*** 
d'Alexandra, autrement dite Saletnt, fille d’Binon, grand 
facrjficateur. Ce fut la plus belle princefle de fon iÇns* 
EHe époufa Herode l’an du monde 3997- S* 11 ̂ toIt
en rien inferieure à fa beauté, ces deux qualités jomrs 
à 1a noblefle de k  famille la rendoîem digne d’un 
leur fort-, Son air fier 5c majeftueux lui attira desean^s 5c des calomniateurs, qui perüiaderenrà Hpodequc,,E 
lui avoit été peu fidelle pendant fon abrencc- 
qui éroit naturellement méfiant, barbare &  cru" j JJ 
foi à ces difeours envenimes, fit enfin mourir«^
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H croit paffiotméroent amoureux. Ii efl: vrai qu’il ne tarda 
gueres d'ctre defabufémais le.coup étoit fait, & fa choie 
lans remede ; &  tout ce qui lui eu relia fut un. chagrin 
perpétuel. Elle fut mere de deux princes, Alexandre ScAri- 
fib u le , &' de deux princelfes, SaLmpfo ékCypres, n’ayant 
été mariée que quatre ans avec Herode. * Jofephe, ¿mît], 
lîv. 14-ch.j/, Ce prince fit bâtir à l’honneur de Mariamne 
une tour extrêmement fuperbe 5c magnifique, laquelle 
¿toit route de marbre blanc. Les pierres avoient vingt cou
dées de long, dix de large &  cinq de haut, 5c étoient fi 
bien taillées, fi bien jointes &  fi bien polies, qu’on les eût 
prifes pour être toutes d’une feule pièce. Toute cette tour 
avoit vingt coudées de long, autant delarge &  cinquante- 
cinq de haut.

M A R IA M N E , femme d’Herode, dit leGrand, 5c fille 
de Simon, de la vil le d’Alexandrie. Sa beauté extraordinaire 
lui gagna le cœur d’Herode, &  leconfola en quelque forte 
de la première Marîamne. Elle fut mere tïUtrode, qui 
avoit été inilïtué heritier d’Herode, dit le Grand, au royau- 
mede Judée, en casqu’Amipater, mourût avant lui ; mais 
Mariamne ayant éréaceufée d’avoir confpiré contre le roi 
fon époux avec plufieurs autres perfonnes de la maifon 
royale ,&  même d'avoir fait entrer fon pere dans fon par
ti : &  ne pouvant pas s’en juftifier pleinement , elle fut 
chalfée du palais, &. lût caufe que le grand Herode fit un 
autre teilament, &  ôta la grande lacrificâtnre au pere de 
Mariamne, pour la donner à Matthias, filsdeTheophïie.
* Jofephe jttntiq. I. 17. c. 6.

M A R ÎA M N E, première femme de i’Eclmarque Arcbe- 
laiis, qui la répudia pour épouferGlaphyra, femme d’A- 
lexanare, fille du grand Herode, 5c de Mariamne, lapre- 
jniere de ce nom. * Jofephe* a n t iq .  L ¡7. ç, //. 
f M A R IA M N E, fille du grand Agrippa ScdeCjpros, fille 
de Pbafaël &  de Salampfo, époufa Art bel ods, fifadeChel- 
ejas , qu’elle quitta quelques années après pour fe marier 
à Demetrius Alabarche d’Alexandrie, le plus qualifié &  le 
plus riche de tous les Juifs de cette grande ville. Elle tut 
mere d’Agrippin , qui mourut fort jeune. Cette princefie 
étoit Suffi belle que noble, de même que les deux feeurs 
Bérénice 5c Drufille ; mais on lesaccufoît tou ta  trois de 
n’avoir pas la fageffe qu’elles auroient dû avoir. * Jofe- 
pbe, a m iq .  I .  a a .  e . / .

M A R IA M N E, fille de Jofepf) * frere du grand Herode, 
qui fut tué au commencement des guerrescivilesde Judée 
par Anrïgonne. Sa mere s’appelloit O l j m ^ a s  ou O ly m p e  , 
fils du même Herode le Grand. Certe Mariamne fut ma
riée en premières noces à Httode roi de Chalcide, &  frere 
du roi Agrippa le Grand, 5c en eut un fils nommé Aitpritde.

M ARI AN A , ville ruinée de Code avecévcché.On la 
nomme préfentemenr 'Ravine di Mariana.

M ARI AN A t ( Jean ) Jefuire Efpagnol, natif de Ta* 
lavera dans le diocèfe deToIede, étudia à Aïcala, &  entra 
dans la focieré des Jefukes l'an 1 ÇÇ4- âge de 17 .ans. Il fe 
rendit habile dans l'intelligence des langues ,dans la théo
logie * dans la connoi(Tante de ITiiftoire lacrée &  profane, 
5c dans les belles lettres, &  fut envoyé par fes fuperïeuis 
l'an 15 6 1 - à Rome, où il enfeigna, &  où il reçut l'ordre 
deprêtrife- En fuite il alla en Sicile * &  lan rçéÿ- il vint 
à Paris, où il enfeigna pendant cinq ans la rhéologie avec 
réputarion.On le renvoya en Efpagne l’an 1574* ̂   ̂p f̂iù 
le relie de f e  jours à Tolede, tiû il Compofa les ouvrages 
que nous avons de fa façon- Le plusconfiderabfeeft , b ï f i o -  
j i i  d e  r é b u s  H ï f p a m e ,  < \u l \ publia l an 1 Çÿi- en 30. livres, 
aufquels il en ajouta depuis io.avecune coniinuarion.il y 
a eu plufieurs iraduéfaons françoifede cette hiftcire; la 
demiere eft celle du P. Chàrenton , Jefuïte, en 17- 5- a 
Paris en ç . vol. in 40. Les autres ouvrages de Mariana (ont, 
D e  r e g e ¿ 7 r é g is  i n p i t s t i s s i e , /- Il ï- D e  p o s d e r i b s s çrm e n f a r t s , 
T r a H m s  V i f .  ib e td o g ic i  &  h i f ia r ic i  t  I .  D e  a d r e n t u  B . p a c r i :  
a p f i i l i  i n  H i fp a m a m  ; II. Pre e d i d m e  v u l g a t a S S .  b i b lm tm s  i
III. D e  f p e a a c s d i s i î V . D e m m e u  w t w ù m e ;  V . D e d t c  n n rru s  
C h r i fii  c r  o a n e  ; FJ. D e  A * n ïs  A r a b u s a  e s m  o n n i s  s o j b i s  c c m -  
f e r i s i s ï  VU. D e  r B tr te  &  i s a s e r t a l i t a t e .  Il publia auffi quel
ques traités de Lucade Tudeleniis , de faint Ifidore , 5cc. 
avec des notes de fa façon. Son traité Dr r e g e  &  r e g is  tu f i i -  
t n j r r i e , împrimé àTolede en 1598- en trois livres , qu il 
publia pour juffifier l'affafiinatde Henri IIL roi de France, 
dl rrés-féditteux * 5e fut brûlé publiquement à Paris par 
arrêt du parlement le S* Juin 1610. En meme - k o u  la
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faculté de théologie de Paris le çeirfura» 5c il parût peu de 
cems après un livre intitulé Antttnariasyi, compofé patqn 
nommé Michel Rouifel, avocat. Mariana a fait desLcho- 
lies fur 1 ancien Tefement* très-utiles pour le fens littéral 
del ecriture-famte. On adonné apres fa mort, un ou vrage 
où 11 traite des défauts de fa focieré, imprimé en efpagnoí, 
en italien &  en François, Le pere Mariana mourut le 17. 
Février 1 ó i^  âgé de S7, ans. * Thomas Thomajus de Ver- 
gas, hi vita (jr apalog. pro AUriana. Baron ¡us, A. C. ijSth 
Kibadeneira &  Alegambe, btùl. feript. foc. Jefit, Andreas 
Schoois, &  Nicolas Antonio, bibltoth. Hifpan. Le Mire, 5cc, Lettres de Bayle, édition de AI. des Maizeaux, ttnn. z, 
fJge S79- &  ftuv.

M A R I ANES, montagnes d’Efpagne, connues fous le 
nóm de Siena Morena , s'étendent du levant au couchant 
depuis la rivière Guadarmena ,jufqu’à la fin de l'Eftrema- 
doure. Celle qui eft au levant eii nommée ¿a Navas de To~ 
lofa, 5c le paflage Puerto Moradat. Ce lieu eft fameux par 
une celebre défaite de Maures, que vainquit Alfonfe IV, 
dit le Noble.

M ARIAN U S, dit Scores, parce qu’il étoit Ecoffois, 
félon quelques auteurs , ou plutôt Irlandois , comme les 
autres I’aíTurenc, &  parent du venerable Bede, fi l'on en 
croit Matthieu de \YeIímínífer, nâqutt l'an 1018.&étant 
fortí de fon pays l'an 1052, vint en Allemagne, 5c prit 
l’habit de moine à Cologne l’an to^S. L’année fuivante 
s’étant retiré dans l’abbaye de Fuldepl y fut fait prêtre, &  y 
demeura rédus julqu’en ro6¡>, qu’il fut envoyé à Mayen
ce, où il mourut âgé de ç8. ans l'an 1086. en grande répu
tation , &  laiifa une chronique éxatie depuis la naiifimce 
de Jefus-Chrilt, jufq u’en 1083. que Dodechin* abbé de 
faint Difibode au diocèfe de T rêve, a continuée jufqu'en 
1 zoo. On atrrïbue à Marianus quelques autres ouvrages* 
comme Gtlçulatto de wiivtrfah temptre, ¿re. dont on peut 
voir le dénombrement dans le traité de Warreus, des écri
vains d’Irlande.^Sigebert, c. t jp.devir. tltufbr.&in citron.
A. C. toó. cr /oi^.Tritheniius, de feript. euleffiiiptar. Bri~ 
tan.centur. 14. n. ^j.Boiton.Iîuriens. Ger. Joan.VofSus, 
de bifisr. Lot. I. z. Dempfler, biflor, eedef. Seat. /. y. Jacob. 
WarÆtis, de Claris Hibern. feript. lib. 1. Avem ín, in annal. 
Amoul \Vion, in ligna nta. BaroniuS- Bellarmin. Le Mire. 
Getner, Sc.c.

M A R IA N U S, religieux de l'ordre de faint François, 
né à Florence vers l'an 1430. compofa une chronique de 
ion ordre, 5c quelques autres ouvrages, dont Michel Poc- 
ciando fait mention , in catal. feript. Pbrent-

M A R 1ANUS,Romain, general de l’ordredeS. Augu- 
ílin , l ’an rçoo. a laide des épîtres, des harangu® Sedes 
fermons.+ joleph Pamphile, ítt (bren. Augafiin. Philippe 
ElfiirS , ïn eniom. Augnft.

M  ARI ANUS, médecin, elt nommé pat Gefncr Maria- 
nus fjucli Bareliuni, &  par Julie &  Vander Linden, Ma- 
rianusfanéhis, BaroUtanusIIalut, parce qu’en effet, il étoit 
de Bariette, ville de la Pouilie- Il vîvoit à Tenife dans le 
XVI. fiéde, £ca écrit divers ouvrages. * Gefner, tu ùibL 
Julhjs, in (bran. Medtc. Vander Linden * de feript. medias. 

M ARIANUS V IC T O R IU S, tbrrehez. V IC l'O R lU S. 
M ARIANUS ou MULMURRIUSO-LAGHNAN ,

archeseque de l'oam  , capitale de la province de Con- 
nade en Irlande, dans leX H I.fiéde, fit, par un defir de 
voir les faims lieux, un voyagea Jerufalem, donc il nous 
a laide une belle relation. II mourut en Irlande dans la 
ville d’Athlone l’an 1249. vers les iêres de Noël ; &  eut 
pour fuccedèur Florence Mac-FIin, chancelier de Féglife 
de Toam. * Jac- Waræuî, de dosis Hibern. feript.

M A R IB , ville de l’Arabie heureufe en Aue-£iteeli lur 
le bord d’un grand lac dans la principauté deFnrtach, au 
nord de la vîfie de ce nom ,dont elfe eli éloignée environ 
de trente-deux lieues- * M ari, ditíson.

M A R IE , fœur de Mtûfe 5c iTAartnt Sc fille(TdatriCH5c 
de jùCobei , naquit , félon quelque auteurs , en l’année 
2457. du monde , &  1578- avant Jefus-Chrjft, quatre 
ans avant celle cTAaron, &. fept ans avantcelfede Moy- 
lè ; ce qui efl fondé fur fa chronologie des Hebreux. 
Quelques interprètes croimt qu’elle dévoie avoir quinte 
ans i  la nailfance du même Moyfe , fe foadans fur l’of
fre qu’elle fît à fa filfe de Plwraon, de chercher une nour
rice Juive pour fon frere, qu’on a Voie expofé fur feNÜ : 
Pu st radars gh rectm frit mrfittem Hiéra*», fax »¡erirt
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. fofflt- infamulm ? mai? leí autres répondent, qu’elle avoir 

-étéinftruíte par fesparerrs.Qyoi qu’il en foit, elle fut dtf- 
. puis mariée à Hur -, quoique faim Grégoire de N rftúrt«, 

feint Ambroife &  quelques autres áyem crû qu’elle écait 
" îûorre vierge : ce qui n’eft ai conforme à l’uûge de la fia-1 
\ rion Judaïque, ni approuvé par l’autórité dés anciens. 

¿Après que les' Ifraëiites éurenr parte Ia mer Rouge, &  que 
d’armée des Egyptiens j qui les porirfuivoit, eût été entte- 
remera'abîmée, Marie fe joignit aux femmes'de'(à nation, 

. pou r ehanrer un cantique en aébon de grâce d’une faveur 
Îî fignalée. Depuis, elle eut quelques démêlés avec Sephora, 
•femme de fon frère Moyfe j interefla dans fon parti fon 

- autre frere Àaron, &  murmura avec loi contre le mcint 
M oyfe, Dieu s’en irrita tellement contre eux, qu'il frap
pa Marie d’une lepre fâcheufe. Il l’en guérit à la friere de 
M oyfe, &  elle en fut quitte pour demeurer hors du camp 
durant fept jours. Elle mourut âgée d’environ izd . ans, 
1-aft Í5S3. du monde, 1452. avant Jefus-Chrift, le pre
mier jour du premier mois de ta quatrième année depuis 

‘ la fortîe d’Egypte. O n l’enterra à Cadès, qui eft le lieu de 
la XXXIII, nation, que les Ifraëlites firent dans le defert. 
*  Exoie, c. /y. 13 ombre s ,c. 20. Torniel, Salían fit Spondt, 
Sh annal, vêtir, teftam. A. Ai. 2+57- r/4X- 25$3* Jofephe, 
in anûq.Judaîc. Comeftor, biflor. fcoU Vatable. Gaje tan. 
Liranus. Atulenfis. Trinus, &c.

M A R IE , vierge très-feinte, mere de J ésus-Ch rist,
' vrai Dieu devrai nomme i croit fille de Jôaclrim &  d'Anne, 
de la tribu d e ju d a ,&  de la famille de David , dont les 
defeendans étoient tombés dans une condition obfcure, &  
dans une grande pauvreté. L’écriture-feinte ne dit rien de 
fa genealogie, ni ne marque point qu’elle fok née mira- 
culeufement d’une mere ilerîle. Saint Jean de Damas, 6c 
quelques autres doéleursaprèslui, font les premiers qui en 
fartent menrtion.Les auteurs ne font nullement d’accord for 
l ’année de fa nairtance. M ais, félon -nous, il faut croire 
qu’elle naquit l’an du rnonde40jp.& le 1 6. avant la naïf- 
lance de Jefos-Chrift; puifque, conformément au parta
ge d’Evode, évêque d’Antioche, cité pat Nicephore Calfi- 
îte, elleenfânraà l’âge de quinze ans, ¿fclezy. Décembre: 
c’elt-à-dire, de quinze ans complets, &  commençant d’en
trer dans ta feíziéme. La Vierge fut préfentée à l’âge de 
trois ans au temple, où elle demeura onze années. Enfuite 
elle fut mariée a feint Jofeph, que Dieu lui donna pour 
être le proie ¿leur &  le gardien de la pureté, s’ccant ma
rte  tous deux, comme dit feint Auguftin, dansundeflëin 
réciproque de n’étre jamaísunisenfemble queparrefprit, 
ï/ange Gabriel fot envoyé de Dieu pour lui annoncer la 
conception mcrveilleufe du Fils de Dieu. lila  trouva feu
le  , comme remarque S. Ambrolle, la felua comme pleine 
de grâce, &  lui annonça qu'elle concevrait le Fils dutrès- 
Hauc ; que Dieu foi donnerait le feeprre de David fou 
pere; qu'il régnerait dans la maifon de Jacob; &  que fon 
■ régné n’auroit point de fin. La Vierge, forprife de cette 
ambartade, demanda humblement a celui qui enétoitle 
jniniftre, comment ce qu’il lui difoit pourrait s'accomplir, 
parce qu’elle ne connoirtbit poînr d'homme. Gabriel l’af- 
-iura que les hommes n’auroienc point de part à cet ouvra
ge: mais que le Saint-Efprit fermerait lui-même en fon 
rein l’enfant donc elle feroit mere. Alors la feinte Vierge 
témoigna à Dieu fe parfaite fou million par ces paroles : Je 
fuis U [marne du Seigneur : qu'il me fait faitfélon voire parole. 
C e  fut en ce moment que le Fils de Dieu s’incarna dans 
•fon chafte fein. Peu de jours après, Marie partit de Naza
reth où elle étojt, pour aller viiïter facoufine feinte Eiifa- 

■ fctth-, qui étoirgroflede feint Jean-Baptifte, comme l'an
ge l’en avoir averti- L’enfem d'Elîfabeth treflaillit dans 
les flancs de fa mere, Tentant approcher celui donc II de
voir être le précurfeur ; &  ce fot en cette occafion que 
Marie prononça cette admirable cantique, qui fera un mo- 
îmmenc éternel de fon humilité 6c de fa recoonoíflance. 
Depuis, la Vierge feinre &  Jofeph vinrent à Bethléem, 
pour fetisfaire à rédit de l’empereur Augufte, qui,pour 
connoîtreles forces de l’empire, avoitordonné que cha
cun vint fe faire écrire fur le rôle public , dans le pays 
dont H étoic originaire. Bethléem éroit une vîllefi petite, 
6t il y abordait tant de monde , parce que tous ceux qui 
deicendoient de David , dévoient s’y faire écrire , que 
Marie 6c Jofeph forent contraints de fe retirer dans une 
« v ern e , qui iervoit d’étable pour les bêtes. Ce fùt-fe que
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le Fils de Dieu Voulut naître le 4 y. Décembre de l'an ¿c,,- 
du monde. II forat du ventre de la Vierge, co m m e t 
fleur fort de fa tige fans l'ouvrir.; &  au heu de bleffer £
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admiration la vifîté des pafteurs, &  l’adoration des mae^ • 
&  quarante jours après la mai (Tance de fon Fils, vouLt 
fetisfcire aux préceptes de la lo i, elle alla le préfenter aa 
Tem ple, 6c obferva ce qui « oit ordonné pour la purifica, 
don des femmes, quoiqu’elle n’yfûc point fujetre, n’ayant 
ni conçu , n i enfanté fon Fils par la voie naturelle! Ce 
fot eo-cette occafion que Simeon lui annonça que fou cœur 
feroit percé d’un glaive de douleùr ; p r é d ir a  qui foc 
accomplie-à la mort du Sauveur du monde, for fe 
va ire, où Jefus-Chrift la recommanda à feint Jean fon 
difciple bien-aimé. Nous apprenons de l’épître fynodafe 
du concile d’Ephefe au clergé deConftancinople, qUe ie 
même Saint a demeuré avec là feinte Vierge à Ephefe, 
On croit qu'elle mourut âgée de 71. ans, l’an çfi, ou ty 
de Tere Chrétienne. C ein t le ry. dumofed’AcHk,quç||ê 
quitta la terre, pour aller jouir dans le ciel de la préfence 
de fdn Fils. L’égíífe celebre ce même jour la foie de fon 
Artomption ; &  la créance commune eft, qu’elle fot éfe- 
vée en corps 6c én ame dans le ciel. Nous avons un paf. 
fage dans le livre des noms divins, ( chop. j, ) amibué à 
faint Denys Vjreopagite, où l’auteur dit qu’il fe trouva à 
la mort de la Vierge, avec faint Pierre, feint Paul & faint 
Jacques, Juvenal , évêque de Jerufalem, faim Jean de 
Damas, &  divers autres auteurs Grecs, l’entendent ainfi ■ 
mais les autres l’expliquent du fépuichre de Notre-Sei- 
gueur , le changement d’une feule lettre dans 1« dent 
mors grecs, ayant pù faire cette équivoque. D’ailleurs, 
on convient aujourd’hui que ce livre n’eft point de feint 
Denys \Areepante. L’églife 6c les feints peres donnent à 
la famte Vierge divers éloges t &  la nomment fe reine 
du ciel &  de la terre, fouveraine des anges & des hom
mes , canal par lequel les grâces de fon Ris nous font 
dormé«, avocate des pécheurs, 6cc. A l ’égard de fe Con
ception,'vejes, l’article C O N C E P T IO N  IMMACULÉE 

Nous avons dit que la feinte Vierge mourut âgé de 71, 
ans ; cette opinion n’eft pourtant pas general entent fuivie 
de tous I«  aùtenrs', &  ilÿ'en a quatre différentes. La pre
mière eft celle de Pierre ále Natàlibtts, de Martée,de Vo- 
laterran &  de quelque autres, qui mettent fe mort de la 
Vierge deux ans après cellede fon Filsen l’an jy. de feint, 
le 4p, de fon âge. La fécondé opinion eft d’Evcdius, rap
portée &  fuivie par Nicephore &  divers autres, qui rica
nera que la Vierge mourut âgée de 57. années. Saint An
tonia en met tío. Ceux qui fuîvent la t rai fiéme opinion, 
mettent la mort de la Vierge en la foixante-troïfiéne année 
de fon âge , 48. de feint. Eufebe , Onuphre& le meme 
Baronius , ont du penchant à foùtenir ce fratimtnc. La 
quatrième, qui eft celle à laquelle nous nous femmes at
tachés , eft que la mere de Dieu mourut à l’âge de 71. ans. 
Ce qui eft foutenu par l’autorité d’Epiphaoe prêtre de 
Conftantinople, qui a écrit la vie delà Vierge, & qui en 
parle ainfi ; JLtas Ytrgints adfeptuaginu dm  asnoiprtstßt t 
par le confenrement de Cedrene, de Glycas, d'André de 
Crcte * de S. Anfelme, d’AJfonfe Villegas, deLaurent Ma- 
xelle, 6c du cardinal Baronius. *Tormel &  Salian, fe **• 
nal, vtter. uflam. Baronius, in annal, ecclef CaniGus,Léi 
Deip. Laurent Maxell«, in vita B. Yirginis. Epiplant & AF 
fonfe Villegas, in vita B. M. l'irgitir. Pierre de Autillos, 
in cotai. SS. Maffée, l. S. tbrun. Suarez, tm. 2- Eufebe,« 
thron. Nicephore, l. 2. biß. Onuphre, ht tbm. Cedrea fe 
tmpend. Riccioli, ton. 1. ebrev. refermât. 1.1. &t- 

lie ft confiant que la Vieree Marieétoît de kract royale 
de David , 6t originaire deBethtéan. A  l’égard du nom 
de fon père, que Von nomme Joachim, il n’eft connu qitf 
par des livres apocryph«; d’où faint Epiphane, feint Gré
goire de Sjflie, Euflathe &  d’autres auteurs, l’ont pràî 
auffi-bien que ce qui eft dit de fa mere faînte Anne- Du
rems de feint Jerome, quelques-uns croyoieniquefepc^ 
de la Vierge s'appelloit Cltepbai, Sc qu'elle étok feeur̂ de 
Marie fille de Cleophas, dont il eft parlé damTcvangue; 
mais c’eft fans aucun fondement, parce que, quwqu n 
dit dans l’évangile, que Marie Clecphas étort feeur« 
la Vierge, le nom de feeur fe prend fora'ent^pourôuane 
germaine ou proche parente- Tout ce que j  on' 
nairtance miracuküfe de la Vierge, n’eft cwbh rt® ^
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des" monumens apocryphes- L’églife célébré fa Concep
tion le S, de Décembre, &  le 9. en Orient ; mais cene fête 
eft établie depuis l’onzième ficde. On fait mémoire de fa 
NadTarice au 8- de Septembre- Cette fête eft un peu plus 
ancienne ; car on la trouve dés Je VIII. ficelé ; &  il eft 
certain qu'elle étoit établie avant leX. On tient commu
nément qu’elle Fut prefentéeau Temple dès l’âge de trois 
ans, &  quelle y fut élevée par les prêtres, comme Samuel ; 
mais ce Lue opinion j Combattue par l'ufage dtæ Juifs, n'eft 
fondée que fur un livre apocryphe , qui portoic le nom 
d’JEvodius, cité St reconnu pour tel par faine Grégoire de 
Jtjffe, &  par l’auteur de la tragédie de Jefus foufirant. Ce 
que l’on ajoute qu’elle avoir fait vœu de virginité dans 
le Temple, £t que s’étant cônfaerré à Dieu , les prêtres, 
pour la marier, choi firent exprès un homme, avec lequel 
elle put garder la virginité , n'a pas de fondement plus 
folide. Quoique l’Evangile, en parlant de l’alliance de la 
Vierge avec Jofepli, fe ferve du terme S’¿poufée , ce que 
l’on peut entendre par prmife en mariage , il y a bien de 
l’apparence qu’elle tcoit mariée à Jofeph, quand fange lui 
vint annoncer qu elle concevroit Jefus-Chrift ; car elle 
eft nommée depuis fa femme ; &  il eft dit que Jofeph 
ayant connu qu’elle étoitgrofte, voulut la renvoyer fecre- 
tement ians la diffamer. Son voyage vers falote Elifabetb 
fa coufioe à Bethléem, où elle mit au monde Notre-Set- 
p rieur, &  à  Jerufalem avec Jofeph &  Jefus-Chrift âgé de 
douze ans, font marqués dans l’Evangile, Il n’y eft plus 
depuis parlé d’elle jufqu’aux noces de Cana. Elle fuivit 
Nocre-Seigneur à Caphamaüm; St ce fut-Ià où Jefus-Clirift 
étant accablé d’une foule de peuple, auquel il préchoit 
dans une maifon , elle le vint trouver pour l'emmener, St 
que Jeftis-Chrift dit, que ceux qui 1 ecouioîent lui lenoient 
lieu de fferes St de mere. Il eft encore dit dans l’Evangile 
qu’elle aflîfta au fupplice de fon Fils fur la croix, &  que 
Notre-Seigneur la recommanda à faint Jean, qui la reçut 
chez lui. Depuis cette circonftance, les évangel rites ne par
lent plus de la Vierge; faint Luc ajoute feulement, que 
dans les dix jours qui fuivirent l’Afcenfion de Jefus Chnft, 
elle demeura avec les apôtres, perfeverant dans la priere. 
On croit allez communément qu’elle eft morte à Ephefe, 
où on dit qu’elle a demeuré avec faint Jean : on ne fçaît pas 
néanmoins aucune particularité de fa mort ; parce que ce 
qu’on en a dît, n’eft fondé que fur des monumens apocry
phes. On nefçait pas non plus 7 comme 1! eft marqué dans 
les martyrologes d’üfuard &  d’Adon, où repaie fon corps. 
On croît communément qu’elle eft refliifcitce, &  qu’elle 
a été enlevée au ciel ; les uns difent trois jours après fa 
mort ; les autres quarante, CTeft le fend ment commun à 
prefenr ; mais ce n’eft pas celui qui aétérecü ieplus corn*

■ jnunémenr dans l’églife, ni le plus aütorifé par les anciens 
martyrologes. Quant à l’année de la mort de la Vierge, 
elle eft abïolument incertaine , &  il o’y a pas même de 
conjectures probables pour la déterminer, *  Tüiemont , 
mémoires pour fervir à ¡’bifteire i f  1 Bghfe.

M ARIE DE CLEOPHAS, qui eft appeliée dans l’E
criture là feeur de la mere de Jefus, J Jean. /y. v.zs. ) Sc 
mere de l’apôtre feint Jacques, fuivit Jefus-Chrift apres 
fon baptême : elle fut prefeme Jorfquil étoit attaché à la 
croix, &  à fa fépuhure. Elle fut aulE une dts femmes qui 
allèrent au tombeau pour embaumer fon corps, qui trou
vèrent le fcpulchre découvert, qui apprirent delà bouche 
des anges, qu’il étoit reffufeité, aufquelles ü apparut com
me elles s’en retournoient, St qui portèrent cette nouvelle 
aux apôtres. On n'eft pas certain pourquoi elle porte le 
nom de Cleophas. La plus commune opinion eft que Cleo* 
phas étoit fon m a ri ; mais fi elle eft mere de faint Jacques 
frere du Seigneur, &  que celut-ci fort 1 apôtre, il femble 
que fon mari ne devoir point s’appeler Clcfpbài, pidique 
les évangeüfîes nomment l'apôtre laint Jacques, fils d Al- 
fhée-Saint Jérôme croit que le même homme s’âppelloït 
jlpbe'e St Cleophas. D'autres difent que Marie mere de Jac- 
quesa été appellùe Mark de CUepbas, du nom defonpere, 
mais Hegelrppe nous allure que Simon cl un des frères de 
faint Jacques, étoit fils de Cteophasr St de Marie fa fem
me ; que Cleophas éroii oncle paiernd de Notre-Seigneur, 
t'eft-à-dire, frère de Jofeph; &  qu’ainfi Jacques, J ude, 
Simon &  Jofés, fils de Marie &  deCleophas, «oient cou- 
fios-germains de Notre-Seigneur, St fes frerçs en ce fens , 
k  Marie de Cleophas «oit réputée bcUe-fwur de U Vierge T#wc IV*
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Marie, étant époüfe du fiere de fon mari. Pour tout ac
corder , on peut dire que les noms de Cleophas &  d’Alphée 
rie font pas differens, parce que le mot Syriaque, compofé 1 
des mêmes lettres, peut être prononcé Alpbai ou Cleepbai ; 
car de prétendre que Marie avoir été mariée deux fois , 
une première à Alplrée, &  l'autre à Cleophas , rieft une 
fuppoficion inutile St firns fondement. On n’a aucune con- 
noiftànce des autres particularités de la rie de cette Mario, , 
L’églife célébré fa fête le 8, d’A vril, avec celle des faimes 
femmes qui portèrent des parfums pour embaumer Jefus- 
Chrift *, 5c les Grecs Ont prétendu avoir leùrscorpsà Con- 
ftantinople dans une églife de S. Jacques, bâtie par l’empe
reur Juftin. Nos martyrologes varient fur le culte de Marié 
de Cleophas, St fur lé jour où quelques - uns Font fa mé
moire, Elle eft prefentement au 9. d’Avril. * Matth. / /, z j .  
V.sj.C.28. v .t.& p . Marc.c, 6.v. 3. c. ij.v .40. c. tS.V-t. 
Luc. c. 24* v. t.c. î j . v. y j .  &  j i .  Jean. c. tp. t .  z j.  c. zq. 
Eufeb. liù. 3. r, n .l .+ .c .z j .  S. Epipliane, baref. 66. c. >p. 
Gregor. îtjjf. ftrm. 2. ie teftarccl. Chryfoftom. hmil. sp. tU 
iîztifj. Hieronym. (enimeac. in &Ltnb. TilSetnonx, rntmonn 
pour rbifiaireic l’églife. Eaiftet, vies des Saints, mois d’Avril* 

M ARJE, fœur de Latore St de Marthe,̂ étoit de Betha- ” 
nie, bourgade voifine de Jerufalem, Jefus - Chrift étoit 
ami de Lazare, &  Marie &  iMartheavoienc une confidera- 
tiou finguliere pour lui. Etant allé à Betbanie la troifiéme 
armée de fon minittere , £c la fécondé de fa prédication, 
il fut reçu par Marthe fœur de Marie, qui s'ern pretia d’ap
prêter tout ce qui étoit necefaire pour le bien traiter, pen
dant que Marte, aftife aux pieds de Jefus, écoutait ce di
vin maître, Marti«; fe plaignit à Jefus de ce que fa freur 
la laîffbit feule pour fervir ; &  Jefus lui répondic ; Marthe ’ 
vous vous occupez. &  tous vous cmbaiteffez, de plujseuts (hofes î 
il b'jenu qu'une de neceffaire ; Marie a chsifi U meilleure part, 
qui ne lui fera point Siée. Leur frere Lazare étant mort L'an
née fuivante, Jefus, à qui l’heure de fa mort fut connue, 
vint en Bethanïe ; Marthe alla au-devant de lui, pendant 
que Marie relia à fa maifon. Jefus fit appeller Marie, qui 
vint aufli-tôt, fe jrrta aux pieds de Jeius, &  lui dit ; Sei
gneur ,Jt vous tujfez. été ici, num frere rte ferait pas mort. Jefus 
la voyant qui pleurote, alla au monument, Sc reffufeita 
Lazare. Six jours avant la fête de Pâque, Jefus vint encore 
en Bethanie, où il fut reçu chez Simon le Lépreux. Marthe 
îe fervit,5c Lazare y  étoit. Marie s’y trouva ; &  ayant porté 
une livre de nard piftique précieux, renfermé dans un valè 
d’albâtre, elleen oignît les pieds de Jefus les eftuia avec
fes cheveux, St même fa tête, comme faint Matthieu Sc 
Faint Marc le difent. Ceft tout ce que l’on fçaït de la vie 
de cette Marie, donc U n’eft plus parlé dans l'évangile, ni 
dans les auteurs eccleiuftiques. * Volet. U concorde des érart- 
geltflcs, St Varticle MAGDELEINE. ^

M A R IE , mere de Jeun, furnommé Marc. Ce lut dans 
(a maifon que fe rendit laint Pierre, après être forti de 
prifon par le m inf ftere d’un ange, * Ailes, iz- rz.

M A R IE , femme Romaine ou habitante à Rome, con
vertie au Chrillîanifme, que S- Paul faJue dans fon éprtre 
aux Romains,cbap. r i-6.

M A R IE , dame Jüifve, fille d'Eleafar , St fort riche , 
fe rendit avec d’autres du Bourg de Bachecor à Jerufalem 
pour s'y réfugier, Sc s’y trouva aifiegée. Les tyrans, fous 
qui cette ville getniilôit, lui prirent à diverfes fois tout ce 
qu’eilc avoir de plus précieux, 5c tomes les provifions 
qu'elle avoir cachées pour vivre. Enfin elle perdit aufïi fon 
mari, qui avoir été rué ilarts une fortïe. Ces malheurs, 5c 
fur-tout la faim qui la dévoroic, St le derefpoiroù l’a voient 
pou fiée ces tyrans, lui infpirerenc le deffein d’arracher de 
la mammdle un fils qu’elle a voit, &  après l’avoir tué, elle 
le mit en pièces, le fit cuire, en mangea une partie &  gar
da l’ancre pour une autre fois. Ces impies qui ne vivoient 
que de rapines, entreront peu de rems apres dans la mai- 
fou de cette dame, &  ayant fenri l'odeur de la viande, ils la 
menacèrent de la tuer, fi elle ne montreie ce qu’elle avoit 
préparé pour manger. Après bien des menaces, elle leur 
fit voir les pitoyables relies de fon enfuit ; &  leur ayant 
reproché leur cruauté ¿c leur tyrannie, die les leur offrit 
pour enraanger,cequ'ils ti'oierent jamais faire.*Jofephe, 
eaerte des Juifs, iiv. 6. cb. 21.

MARIE EG YPTIEN N E, (SaînteJ était une couni- 
fanne d’Egypte, laquelle ayant quitté fon pere St fa mere 
à Tige de douze ans, mena pendant dix tept ans une vi*

^  ï.
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débauchée dans Alexandrie, Au bout de ce rems, elle vou 
lue par euriofité, fuivre une troupe de pèlerins qui alloienr 
à Jerufalem, à la fëre de l’Exaltarion de la faiote Croix, 
que l'on celfibroit le 14. de Septembre ; y étant arrivée , 
elle ne laifla pas d’y continuer fes débauches ; mais ayant 
youlu entrer dans le Temple, elle Te fentit repoulTée par 
trois ou quatre fois, fans y pouvoir entrer : elfe prit alors

- Ja réfolurion de changer de vie & de faire pénitence ; & 
étant retournée à Tégfife, elle y entra facilement & adora 
1* Croix. Le jour même elle fortit de Jerufalem , paflâ le 
Jourdain „ & fe retira dans la va lie folitude qui eft au- 
delà de ce fleuve, où elle pafla quarante-fept ans fans voir 
perfonne, vivant de ce que produifoic la terre , jufqu’à ce 
qu’elle fut rencontrée vers Tan 430. par un folitaire nom- 
pié Zojfnte ,k qui elle conta fon hiftoire, 6c le pria de lui 
■ apporter TEuchariftie, qu’elle ri’avoit,point reçue depuis 
je jour qu'étant fortie de Jerufalem, elle avoit communié 
dans une églife fur le bord du Jourdain. Zofime l'alla trou
ver l’année fui vante le jour du Jeudi-Saint, 8c lui adroi- 
niitra l’Euchariftie. Il y retourna encore l’année fuïvante,

- 6c trouva fon corps étendu fur le fable, avec une inferip- 
* rion prés de fon corps, tracée fur la terre, qui averti (Toit

■ Zofime d’enterrer le corps de la miferable Marie , de 
prier pour elle. On ajoute qu’il y- éioit marqué* que fa 
mort éroit arrivée l'année precedente, Je jour même qu’il 
l'avoir communiée furies bords du Jourdain, quoique ce 
corps fût à plus de huit jours de chemin de cet endroit -. 
enfin, on dit que Zofime embarrafle comment il creule- 
roit la terre pour enterrer le corps de Marie,un lion vint 
à fort fecours, qui fit la FofTe. Certe hiftoire a été écrite, à 
ce que l’on croit, par un auteur contemporain ; cependant 
elle contient bien des circonftances extraordinaires & peu 
croyables. On rapporte une autre hiftoire d'une maniéré 
approchante de celle-ci, mais arrivée plus tard (fous l’em
pire de Juftinien ) d’une Marie pecherefîê, pénitente du 
defert de Paleftine, proche le Jourdain , qui fur rencon
trée par deux folitaires , & qui leur déclara qu’elle s’ap- 
pelloicAirfrifi qu’elle s’étoit retirée dans ce défère; qu’elle 
y avoir apporté une cruche d'eau, une corbeille pleine de 
pois, 6c que cetre provifionn’écoit point encore diminuée; 
qu’elle leur dit de la venir voir l’année fuïvante; & qu’y 
étant rerournés, ils la trouvèrent morte. Ces deux fol ¡cu
res contèrent cette avanture à faint Cyriaque, 6c elle eft 
rapportée dans fa vie qui fe trouve danslesanaleéles grecs. 
Pour la première hiftoire, elle eft fameufe chez, les Grecs. 
Le concile de Nicée Sc faint Jean de Damas, s'en fervent 
pour prouver le culte des images. Le culte de faïnie Marie 
a commencé dans l‘églife Grecque, & eft paJTë de-là chez. 
les Latins, Les Grecs font la fête le premier d’Avril, & les 
Latins le 9. en Efpagne le 3 1. de Mars. Ufuard 6( Adon, 
& les aunes martyrologes, au 2- d’Avril, * Ansmjm. apud 
Roffrcid. Bailler, Vies des Sam s, mois s?Avril, Vits des Saints, 
chez. Lotrin, a Paris en 1730.

MARIE, ( Sainte J efclaveiS: martyre dans Je III. ou le 
IV. ficelé, éroit au fervice de Terruîle, officier d’un empe
reur, que l’on croit être Maximien-Hercule, ou Galere- 
Maximien. Elle éroit Chrétienne, & ne voulant point par
ticiper aux ceremonies payennes qui fe faifoienr dans h 
maifon, fon maître la fit fouetter cruellement & enfermer
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tomber dans le crime. Marie, confufe & defefperée d f

q j,ê eâV°it'.|®*te* 5>e°futtdu pays, changea d’habit 
& alla dans une ville ou elle n était point connue c ' 
nuant d'y vivre dans le defordre. Abraham fat deut"”' 
fans fçavoir ce qu’elle étoit devenue. Ayant enfui« a J J  
ou elleétoiqocla vie qu’elle menoit, il s’habilla en cavalie 
v int trou ver L’ hôte chez lequel logeait fa nièce, foupa avec 
elle fans qu’elle le reconnut ; & étant entré dans fa cfiam 
bre après louper, il fe fit connoîcre à elle , & ]a n ' 
dans la cellule ou il demeuroit, dans laquelle elle mît t 
refte de fes jours dans des œuvres de pénitence. Elle fa/ 
vécut à fon oncle de cinq ans, & mourut à Fige de,« f" 
ou environ. On fait mémoire d'elle au 29. Oéïobre+ftgfS 
weid, v i t e  P a t m i u  Dandilli, v ie s  d e s  P i r e s  d u d e fe ji .  

v ie s  d e s  S a in t s ,  a n  m ets d ’ O B o b re* Goujet, v ie s  des Saints ’
U t t ï n , e n  ¡ ? 3 o .  > ~

MARIE D’OIGNIES, reclufeau Pays-Bas, née à Ni 
velle l’an 1177- mena une vie peni tente & mortifiée dans 
le mariage, où fes parens l’engagèrent. Elle perfaads à fon 
mari de vivre dans la chafteté, & elle fe renfermaenfin 
dans une cellule au village cTOignies, où elle mourutlc 22 
Juin de l'in 1213.T Jacques d e  V i n t ,  a p a d  Surim iu Bailler Ti s s  d e s  S a i n t s ,  m o is  d e  J u in .  1

I M P E R A T R I C E S .

MARIE D’ARAGON, impératrice, femme d'Otbtn
III. empereur , qui regnoit fur la fin du X. fiécle , périt 
par une mort auffi homeufe que fa vie. Cette p vînt elle 
avoit ordinairement avec elle un garçon déguîfé en fille 
lequel ayant été découvert Sc convaincu d'adulterc, fût 
brûlé vit. Cela n’empêcha pas qu’elle ne continuât fes dif. 
folutions, & qu’elle ne follicitâc un jeune comte à facif- 
faire fes defirs, Mais ce feigneur, aufli chafie que jqftph, 
la rebuta genereufement, ce qui irrita tellement l'impera- 
trice , qu’elle l'accula du crime qu’il n’avoic point voulu 
commettre. L’empereur crut trop legeremenc un Fai; de 
cette importance ; Sc fans l’avoir bien examiné, il fit tran
cher la teteau comte, qui, pour ne point deshonorer l’im- 
peratrice,n’avoïtpas voulu révéler le déreglement de cette 
princefTe. La comtefle, à qui fon mari, fur le point de ten
dre le col au bourreau, avoit déclaré la vérité, s’alla pré
fente r à l’empereur loriqu’il rendoït la juftîce, fuivanc h 
coutume des empereurs &des rois d’Italie, dans Taflem- 
blée generale qui fe tenoit en une grande plaine auprès de 
Plaiianee;ic fans fe faire connoître, elle lui demanda juiîice 
du meurtrier de fon mari. Othon lui promit fur Jecbunp 
de la lui faire, félon toute la rigueur des loi jr, auras qu’elle 
Je reprefentâc. Alors cette genereufe veuve lui montrant 
la tête du comte qu’elle prit d’un de fes gens, qui la tenoit 
cachée fous fon manteau ; C eft mis-même ,ftignw, ditT 
elle, qui êtes ce meurtrier, qui aveu fait mûrir inju(lnztzt it 
comte mm mm : ce que je fuit prête de prouver par ftfrmt 
du feu, en tenant un fer cbaud entre mes mains. L’empereur 
y confeotit, quoiqu’il ne dût pas admettre cette épreuve, 
déjà condamnée par les papes ôc par quelques conciles, éc 
contre laquelle le fçavant Agobart archevêque de Lyon, 
avoit fait un traité. On apporta un fer dans un grand bra- 
zîer, & lorsqu'il fut tout rouge, la comtefle le prit fans 
s’émouvoir, Sc le tint entre fes mains fans fe brûler: puis

dans une prifon domeftjque, d’où elle fut transférée dans I fe tournant vers Othon, épouvanté d'un fpeéfade fi foque- 
la prifon publique par ordre du gouverneur, qui, l'ayant ! nant, elle eut la hardieffe de lui demander fa propre trie 
fait comparoicre à fon tribunal, lui fit fouflnr plufieurs r~’— ”— ™ñfnn'i 
tourmens, 6c la laifla eofuite à la garde d’un foldat- Elle 
fe fauva dans des rochers, 6c mourut dans quelques caver
nes , félon les aeftes de fon martyre. M. Baluze a donne les 
üftes decette Sainte, ( tant. 2- M ifceüan.) mais ils font pleins 
de tant de fauffetés, que l'on ne doit point y ajouter de foi,
L’églife fait mémoire de cette Saime au premier de No
vembre. * Baillée , vies des Saints.

MARIE, { Sainte j fille de la feeur du faint folitaire 
Abraham dans le IV. ou VL fiécle, devint par la mort de fa 
mere, orpheline à l’âge de fept ans. Sa pareos Ja mirent 
entre les mains du folitaire Abraham fon oncle, qui la ren
ferma dans une cellule à côté de la Tienne, & prit foin de 
fon éducation en l’iniïruiCmc par une petite fenêtre de com
munication qui éroit entre les deux cellules, lïs prioienr 
6t chantoient enfembleles louanges de Dieu, 6c menoiént 
unevierrès-fainte. Un bermite hypocrite s’érani familia- 
rifé, avec Marie, l’engagea à fortir de fia cellule, 6c la fit

félon l'arrêt qu'il avoit rendu contre lui-même, puifqu'3 
étoït convaincu par cette épreuve, d'être le meurtrier de ci 
comte innocent. Enfin après plufieurs délais qu’elle accor
da à l’empereur T qui fe confefla coupable Æt digne de mort, 
elle fe contenta que l’on punît l’imperatrice qui avoir iup 
venté cette horrible calomnie. Cela Int auffi-tôt ereaitci 
Môdene, félon l'arrêt de l'empereur meme, qui condamna 
fa femme au feu Tannée 99 S- * Albert- Crantz. Çufpna. m 
Othon III. Maimbourg, bift. de la décadente de T Empire.

MARIE D'AUTRICHE, imperairice, fiUedeCiflirt 
V. & à’ifabelle de Portugal, née l’an 1 y 28- fut mariée 10. 
ans après à fon ccgjfin - germain Mairnsilien (TAurncbc, 
fils de Ferdinand L & fon futxcffeur à l'empire. On affine 
qu’elle avoit unetendrefleÂ une déferenceextrême pour 
ce prince, qu’elle fervoit dans fes maladies avec une grande 
aflîduité. Elle avoit été inftruite dans la ¡àett par ¡e 
Tolet, Jefuite,que fon mérité cln'a depuis au cwduulat.
Après la mort de Ton époux Tan 1570. Marie fe reurn en
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Efpagne dans le monaiiere des reügieufes de fainte Claire 
deMadrit, où elle mourut au mois de Mars de l'an 1603. 
Elle avoît eu de fon mariage neuf fils & fis filles. * Marja- 
na, bfft. £ Efpagne. Sefdonari, délit donne iilujir. Hiiarion 
de Coite, étages des dîmes illujlres, »

Î E I N £ S  D E  F Î ^ K C E .

MARIE DE BRABANT , reine de France, étoit fille 
de Hrflri III. & fœurde Jean ducs de Brabant. Leroi Phi
lippe, dit le Hardi, ayant ouï parler du mérité de cette 
____m. £1- ------- lJ .------------ j - ■ -

[274- & fo fitiacrer l'année fuivanre 
dans la Gaime Chapelle de Paris lejourdefaint Jean-Bap- 
riile- De ce mariage îl eut un fils & deux filles. Après la 
mort du roi fon époux, elle vécut dans la retraite, s'adon
nant aux exercices de pieté, mourut le n . Janvier i j î î , 
fie tue enterrée aux Cordeliers de Paris.

MARIE DE LUXEMBOURG, reine de France,étoic 
fille de l’empereur HcnriVU. de la maîfon deLuxembourg,
& de Marguerite de Brabant, & feeur dç Jean , qui étoit 
alors roi de Bohème, du chef de fa femme Elifabeth. Cb¿tr
ie i II', die le B el, fils du roi Philippe V, fumommé le Bel 
étant parvenu l’an rjiz.àla couronne après fes f reres, 
Louis EztinSc Philippe le Long, mécontent de fa femme 
Blanche de Bourgogne, la répudia, fous prétexte de pa
renté- En fui te, après qu’elle eut pris le voile de religion 
dansitlaubuiifon, ilépowfa l’an 1323. Marie de Luxem
bourg, princeife illuftrepar fes bonnes qualités. Elle mou
rut dans fes premières couches l’an 13 24. Noël Fribois dit 
qu’en retournant deTouloufe.ellc accoucha à Iifoudunen 
Berri ; que peu de tems après elle mourut, 3c fut enterrée 
dans l’églife des reügieufes Dominicaines de Montargis, 
♦ Mezerai, bift. de France, tenu z,  Sainte-Marthe, ficc.

MARIE d’ANJOU ou  de PsovENCÊ reine de France, 
fille de Louis II. roi de Naples, comte de Provence, &c. 
Sc d'iolaud d’Aragon, naquit le 14. Oéiobre de Fan 1404. 
fut promife à Page de cinq ans à Jean de Beaux, prince 
deTareme, & quatre ans après fut accordée au roi Charles 
ÎVII. qui n’étOït alors que comte de Ponthieu, parce qu’il 
avok deux freres plus âgés que lui. Ce mariage conclu Fan
1413. s’accomplît Fan 1422. Depuis que Fépoux de Marie 
inc parvenu à la couronne, elle eut un foin extrême de s'op- 
pofer, par fes confeils & par fa conduite, aux armes des 
'Anglois, & à la fureur de fes fujets rebelles. Elle confoloit 
les bons François, anïmoït les ibldats,éludoii Isdefleins 
des ennemis de l’état, & encourageait le roi dans les plus 
fâcheufes conjonctures, Elle CQmbarrirroêrne la refolution 
que ce prince avoît prife de fe retirer en Dauphiné ; fie on 
peut dire que fa prudence fauva le royaume à deux doigts 
de fa ruine. Cependant malgré ces bons office, le roi en
chanté par fes maîirelfc, oublia fi fort la reine, que même 
il ne lui parloir pas. Elle fuppona cette difrrace avec une 
padence admirable ; fie ayant été fouvent follicîtce par les 
ltiéconrens, fit par le dauphin fon fils, de fe rerirer de la 
cour,bien loin d’en venir à ces extrémité, elle travaiHoir 
à ramener lesefprits; fie loifqu'elle n’en pouvoir venir à 
bout, elle faifoit donner des avis fecrets au roi, Lorfque 
ce prince fut more l'an 146t. elle fonda pour fa vie du
rant , douzediapelles ardentes, dans chacunedefquelles 
ït y avoir douze prêtres entretenus pour prier Dieu pour le 
roi, à toutes les heures du jour. Tous les mois el le fe tranf- 
portoic à S- Denys, pour y fairi celebrer un fervice à la 
même intention* EHefe tînt uês-iouvent à Bourges, où 
elle fit trois fondations; d’un hôpital pour les maladeŝ Fun 

‘ aurre pour les paffims, fit d’un college pour les pauvres 
orphelins. Dieu lui avoir donné grand nombre deofons. 
Elle mourut à Chltelüers, abbaye de Poitou, le 29* No
vembre de l’an 1463* âgée de yp. ans, un mois & quinze 
Jours. Son corps fut porté à faine Denys en France. * Jean 
Charrier, hifi. de Charles Fil. Monflrelec, f fom, Mezerai, 
US. de France. Sainte-Marthe, &c.

MARIE D’ANGLETERRE, reine de France, écon 
fille de BenriVll. &  foeurde Henri VIII. rois d’Angleterre. 
Le roi L tu is X U  l’épouià à Abbeville le 9- Ociobre de l’an 
1 y 14. a la prière de fes fujets, pour avoir la paix, dans un 
lemsoù fon âge ne lui permettait plus de fonger au maria
ge. Auffi mourut-il peu de tems apré, le premier Janvier 
fui vaut. Marie retourna en Angleterre, ou Henri ion frète 
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lui fit époufer en fécondés noces Charles Brandon, fimplè 
gentilhomme, fon favori, qu’il honora du duché de Suf- 
Tolck, oté à ceux de fo maifon de Potus ou Poole. Elle eut 
divers eofans, fe fit nommer !a reine-ducheflé, Sc mourut 
le 23. Juin de Fan 1̂ 34. âgée de 37. ans. * Mezerai, hij% 
de France, vit de Unis XII. Du Chêne, bift. d'Angleterre.

MARIE STUART,reine de France & d'Fcoile, fille de 
Jacques V, roi d'Ecofle, & de Maris de Lorraine , vint ait 
monde huit jours avant la mort du roi ion pere. Pendant 
les euerres civiles d’EcoiTe, elle lût envoyée en France, 
fit élevée à la cour du roi Henri IL Elle fut manéele 24*. 
Avril iyy8. au dauphin, qui fut depuis le roí Franpúr II, 
fitaprèsia mort de ce monarque en iydo. elle fut obligée 
de repaflèr en Ecoffe , pour prendre foin de cet état extrê
mement divifé. Pour faire pkifi ri fes fujets, elle époufa 
en fécondés noces Henri Stuart, foncoufin; mais ce roi , 
qu’ellen’aimoitpoint, péritmiferablement, fit fut enlevé 
par une mine que les fédïtieux firent jouer fous lacliam- 
bre & le lit où LL étoit couché. La reine en avoic eu un fils, 
qui a été Jacques I. roi d’Angleterre, d’Ecoffe fit d’Irlande. 
Depuis, elle époufa Jacques Hesbum, comte de Bothuel, 
Calvinifte, foupçonné de la mort du roi, & d’adultere 
avec la reine. Ses fujets hereriques lui firent la guerre, la 
tinrent en prifon, & l'obîi gèrent enfin d’aller chercher un 
aGIe en Angleterre ¡maisbien loin dcl’y trouver, la reine 
Elifabeth qui y regnoit alors, fit qui avoir toujours témoi
gné une très-grande jaloufiecontre la reine d’Ecoffe, la fît 
arrêter, contrerous les droits de L'hofpiiahté, & contre la 
promeiTequ’ellelui fit de prendre fon parti- Elle latine tS. 
ans en prifon, & le 18, Février 1587. elle lui fit couper la 
tête au château de Fondrî aye. II y avoît trois mois que 
la fentence de mort avoir été prononcée. Pendant ce rems- 
la, Henri III. roí de France 5 n’Omît ni remontrances, ni 
prières, qu’il fir faire par Pomponede Beiltevre, fort ara- 
bxfîàdeur, à Elifabeth, pour arrêter un coup auffi préju
diciable à toutes les têtes couronnées, que honteux à fa 
France, dont Marie croit reine douairière ; mais Elifabeth 
ne confuirá que fa jaloufie & fa cruauté, fit perdit partee 
attentât route Feftîme qu’elle s’était acquîfe chez les peu- 
pimétrangers* Marie mourut avec une confiance admira
ble, âgéedeqj.ans. Les hiftoriensdu tems parlent avama- 
geufement de fon efpr'tt Sc de fa beauté. Voici commeBran- 
tùmes’en exprime ¿ns fes mémoires, ce Ainli que fon bel 
1» âgecroiSbit, ainfî vit-on en elle fa belle beauté, fegran- 
» des vertus Croître de telle forte, que venant fur les 1 y. 
» ans, ia beauté commença à paroîire comme U lumière en 
y* plein midi ,&  en effacer le foleil lorfqu’il luifoic le plus1 
» tort, tant la beauté de fon corps étoit belle : & pour celle 
» de Famé, elle étoit toute pareille, Car elle s’étoîtfaite fore 
v fçavanue en latin. Etant en Fâge de 13* à 14.ans, elle 

déclama devant le roi Henri , ¡a reine, Sc toute la cour 
» publiquement en la falledu Louvre, une oraifon en li- 
» lin qu’elle avoît faite, foûrenant & défendant, contre 
» l'opinion commune,quÿl étoit bien-féant aux fan mes de 
r> fçavoirles lettres & Iesarts H bereaux. Songez que! le rare 
r> chofe & admirable de voir cette fçavante & belle reine 
i> ainfî orer en latin, qu’elle entendoit & parloir fort bien , 
» CarjeFaivû-là,& fut fi curieufe de foire foire à Antoine 
» FochaindeCbaunienVermandois, & l’adreffer à ladite 
j> reine, une rhétorique en françois que nous avons encore 
» en lumière, afin qu'elle l'entendît: mieux ; 5c fe fît plus 
tr éloquente, comme elle Fa été, Sç mieux que fi dans la 
» France même elle eût pris naiffonce. Auffi la foifoir-il 
» bran voir parler, fût ou aux plus grands ou aux píte 
n petits, & tant qu’elle a été en France, elle fe réfervoït 
» toujours deux heuresdu jour pour étudier & lire. Auffi 
» il n’y avoitgueres de fcíenceshumaines qu’etîen’en dif- 
p courût bien; fur-tout elle aimoitlapoefie, mais fur-tout 
» JVL deRonford, M.duBeliaî Sc M.de Maifon-Fleur, 
„ qui ont fait de belles poefies & élegies pour elle-même 
» fur fon parlement de la France, que j’ai vu fouvent lire à 
»’elle-même en France fit en Eraflé, fo larme à Fceü fie lis 
» fou pi rs au cceur-EUe fe raêloÎt d’être poete,& compofoíc 
» des vers, dout j’ai vû aucuns de beaux fie très-bien foie, 
ficc- Cette reine écri voit fie par loit avec fociüiéfix fortes de 
langues, rejet, les livres intitulés -Martyre 4e la reins ¿P-

i feje, Diiftoire de M- de T hou, l’hiftoire d’Angleterre de 
du Chêne, Florimond de Raimond. SoonJt-, Dupteix, le 
P.Cauffin, Mezerai, le P.HikríoadeCoíle, fice-Cefoac

îj
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-]es auteurs qu’il faut conful ter * 5c non pas Buchanan, Sc 
les au très qui ont employé leurs plumes, pour noircir la ré- - 
pu tari on de cette reine. Le meme Buchanan s’efl: démenti • 
lui-même dans les injures qu'il vomit contre cette reine, 
qui lui a voit fait tant de bien,& qu’il avoit tant louée. Au- ■ 
“beri du Maurier parle allez mal de cette reine> tout Fran
çois qu’ilfoit, dans la préface de fes mémoires pour fervir 
I  l’hiiloïre de Hollande.+Du ChèDe,hift. sTAugl. DeThou, ■ 
è'tjl.fui tetnp. Brantôme, aux mémoires. Le P * Ciuffin, cour- 
.Jointe. Florimond de Raimond, Lé. de la naijfaricede Fhc- 
rcf. Dupleix& Mezerai, bifide France.Spande, tn ¿mtat, ' 
Hilarion de Colle. Brantôme, éloge des dames ïllujfres,&c- 

MARIE DE MEDICIS, reine de France, étoir fille 
de Français de Medicis, grand-duc de Tofcane, & de ?ean•- 
ne archiducheffe d’Autriche, reine née en Hongrie & de 
Bohême, Quand le mariage du roi Henni IV, <x de Mar
guerite deValais, eut été diffbusdesminiilresl'engagerent, 
£ rechercher Mrfrff de Medicis. Cette affaire fut heureufe- 
ment conclue ; 5t Ferdinand, frere& fucceffeur de François  ̂
¡grand-duc de Tofcane, ayant reçu la procuration du roi, 
.■ par le duc de Bellegarde, fon grand-écuyer , l’époufa le 
y. Odlobre idco. Le cardinal Aldobrandin , neveu du

■ pape Clément VIII. en fit la ceremonïe. Le duc deFlo-
1 rence £r voir fa magnificence Sc fes richeffës dans les fef-- 
.tins, bals, carroufels, cüurfes de bagues 5t autres rejouif- 
'fances dont on honore de pareilles folemrtités. Les Italiens 
■ n’ont pas oublié de remarquer, qu’une comedie feule cou- 
'taplus de foixance mille écusà reprefenter. Les galeresde 
Florence & de Malte amenèrent la nouvelle reine à Mar- 
feille, où elle arriva le 3, Novembre, accompagnée de 

:la grande duchefie de Florence fa tante, de celle de Man-
■ roue fa feeur, & de plufieurs autres perfonnes de qualité.- 
Le connétable, le chancelier, les ducs de Nemours 6c de 
Venradour, avec celui deGuife, gouverneur de Proven

u e  , les cardinaux de Joyeufe, de Gondi, de Givrr & de
Sourdis, y avoient été envoyé de la part du roi, pour la 
recevoir ; & pkifieurs des princeflès &  des plusgrandes da
mes de la cour, pour lui faire compagnie. Borique lareine 
fut arrivée à Lyon, le roi qui ¿toit occupé à mettre le 

■ duc de Savoyeà la raifon , la vîntjoindreencene ville,■ & 
-confomma le mariage Je loir même de fon arrivée. £nfui- 
■ te la ville de Lyon honora cette princeffe par la pompe 
d’une magnifique entrée î qui fut fuivie des ceremonies 
nuptiales faites par le meme cardinal Aldobrandin, qui 
les avoir faites à Florence, Sc qui croit alors légat pour la 
paix de Savoye, Les en fans de cette alliance font allez 
connus. Si trois grands royaumes font gouverné par fa 
poiierité. L’an 16 î o- le roi ayant de grands deflëins, 5c 
devant partir pour les exécuter, déclara la reine regente, 
5c la fit facrer Sc couronner. Le lendemain de ce couron
nement, quiétoit le quatorzième du mois de Mai, le roî 
fiat aflaffiné, par François Ravaillac. La regence fut con
firmée à la reine, qui gouverna jufqu’en IÎÎ17. auquel 
tems le maréchal d’Ancre fut tué. Cet homme nommé 
Contint conrini t Florentin, avoir epoufé Leonore Dori, 
dite Gattgai, fille d’un menuîfier de Florence, & domeffi- 
que de la reine. Outre quecetre femme émit de très-baffe 
naiflânee ; elle étoit la femme la plus laide du monde j mais 
le pouvoir abfolu qu’elle avoit lur l’efprïc delà maîtrefle, 
reparoit ces défauts de la conduite & de la nature. On fçatt 
que fon mari & elle avaient ufurpé tant de pouvoir fur 
J’efpritde lareine, qu’ils regloient fes defirs, Jesaficâions 
Sc ta haine, comme il leur plaifcit. Us furent la eau Ce de 
la mauvaife humeur de cette reine, qui donna nuit de pei
ne au roi fon fils * Sc qui la rendit fi infortunée fur la fin 
de fes jours. Après plufieurs brigues faicespour détruire le 
cardinal de Richelieu, qui ttoitdans le miniftere,ellefe 
redra l’an 1631. dans les Pays-Bas, ¡Si mourut à Cologne 
le 3. Juillet de l’an idfx- âgée de ¿8- ans. On confultera 
de Thou, Dupleix, Mezerai, Matthieu de Mûurgues, 
Hilarion de Colle, ic i  L’an 1 ¿08. cette reine avoit pris 
pour dcvjfe une Junon appuyée fur un Paon rouant, avefc 
ces mois; Vue partriqne beat a. Après la mort du roi, eHe 
prit un pélican avec fa charité, comme difenc les maîtres, 
5c ces pnrolçs, Tcgit virtme maires. Elle fit au fit graver 
l’oifeâudu Paradis, portant trois de fes petits fur le-dos,& 
prenant fon effort vers le ciel, avec cette ame ; Me« ad Ji- 
dtra tollo. On lui en fit dans les Pays-Bas, où cHeétoitpre- 
inatée fous la forme de la mere des dieux, avec c *
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mots ; la *  dtâm parta. La ville de Paris eft redevable ' 

cette princeffe de plufieurs fuperbes bâtïmensque l’on v re 
marque. C ’eit elle qui a fait bâtir le magnifique palaîc 
d’Orléans, auquel on donne communément Je nom de 
Luxembourg, parce qu’il a été conftruit fur les ruines 
d’un hôtel qui portoit ce nom. Elle pofala première pieT 
rc du monaftere des Carmes Déchaudés en 1617. Cetrï 
même princeffe eil auffi fondatrice du monattere des re- 
ligieufes du Calvaire, qui furent établies ¿n ifiio.* aïR 
de Louis Xin, de l ’édition dtParis. ' J

MARIE-THERESE D ’AUTRICHE, infante d’£f. 
pagne, fille de Philippe IV. roi d’Efpagne, Sc d'Elifabetb 
de France, fa première femme, naquit à Madrid le jo 
Septembre 1 63 8- Par la paix conclue entre la  deux cou
ronnes de France & d’Efpagne, en l’année 1 içp, on con
clut le mariage de cette princeffe avec le roi Louis XIV* 
lequel fut célébré à faîne Jean deLuz le p, Juin îdfo] 
Cette grande prince/îè, célébré par fa vertu 5c par fapiçl 
te, mourut à Verfaillesle 30. Juillet iôS^.âgée deac 
ans, univerfellement regretée du roi, 5c de tousJes peuples 
du royaume. Voua. LOUIS XIV. * Mémoires du tems “

MARIE-CHRISTINE-VICTOIRE DE BAVIERE 
dauphine, fille de Ferdinand-Marie éleéleur de Bavière* 
Sc de Uenriétte-Adelaîde de Savoye, née à Munich le î $, 
Novembre itfiio. épouia \e j. Murs 1680. à Chaînas en 
Champagne, Louis dauphin, fils du roi Louis XIV, & de 
Marte-Tberefe d’Autriche, CTécoit une princeffe d’un grand 
efprir, qui s’attira l’eftime du roi fon beau-pere & de 
toute la cour. Elle mou me à Verfaillesle io. Avril* ¡¿oo, 
en fa trentième année, apres une longue maladie. Vejel 
FRANCE- * Mémoires du tems,

R E I N E S  B ' A N  G L E T  ERRF.

M A R IE , REINE D ’A N G LETER R E, filledeürni 
V IlL  &  de Caiberine d’Efpagne, née le 1 S. Février î'jip  
fut élevée comme l’heritiere préfomprive de la couronne. 
Mais après que Henri eut epoufé Anne de Boulen l’an 
15 3 3. il ôta à Marie la principauté de Galles, &  tous fes 
honneurs, 5c la renvoya auprès de fa mereà Cimbalron, 
dans la province de Betford, La regardant alors comme 
une bâtarde, il fit ordonner dans un parlement, qaeMarie 
fereit prirée des droits quelle pctcpoit prétendre a la f émané, 
&  que ces mêmes droits ferskm transférés à Fîifabeth. Cepen
dant un peu avant fa mort, il  ordonna par fon tefhïnenr, 
qu’Edouard, qu’il avoir eu de Jeanne Seymour, lui fuc- 
cederoit le premier ; &  lui fubflituû Marie, puis EH&berh. 
Pendant le régné d’Edouard, la princeffe Marie fuivit 
toujours la religion Catholique. N i les prières, ni les me
naces du protecteur du royaume, pendant la minorité du j 
roi, ne la purent faire confentïr a fermer la chapelle de 
fon palais, ni à fouffrir que l’on y changeât le Êcrifice 
de la meffe, pour y introduire la cens Caivinifie. On eut 
du refpedtpour fa qualité de fœqr du roi, Sià’hetitierc 
préfomprive de la couronne, &  oit lui lalfiâ la liberté 
qu’elle demandoit. Edouard mourut au mois de Juillet 
1553. Alors Dudiei, Comte de Watwick ¿c duc de Nor- 
thumberlartd, qui avait formé le deflein de faire Giâbrt 
fon fils, roi, parune alliance avec Jeanne de Su (Told,pe» 
rite niece de Henri V III. tâcha de s’affurer de la perforine 
de Marie ; mais cette princeflê fe retira en fon château de 
Framinghan , où elle fe fir proclamer reine d’Angltient. 
Cependant les ducs de Northumberland 5c deSuffoEk, 
fe faifirent de la tour de Londres. Là ils prirent en fecret le 
ferment des principaux de la noblefie, &  les obligeait à 
fe déclarer pour Jeanne, fille du duc de Sufiblck, mariée ' 
à  Giiibrt,  fils du duc de Northumberland, Sc à H rKon-' 
noître pour reine. JBofuite ils y  firent venir Je maire de 
Londres, avec fîx ccbevins, 5c exigerait d’eux le meme 
ferment. Deux jours après, par un édit public, on pro
clama Jeanne, reine d’Anghrpnre. En même tons le duc 
de Northumberland leva une pmifante année,&»archi 
contre Marie, laïfiânt à Londres le diK de SuffoEk, pour 
veiller à leurs communs intérêts. Lacaufcde Marieéioit. 
fi jufie, que tout le monde prit fon put» : de fane qu'ai 
dix jours d ie  mit fur pied une armée de plus de troue 
millehommes. Sur ces nouvelles, le mairede Londres,« 
le relie de la noblefle^ui n’avoieot ofé s’oppolèr à Dufifi, 
prenant avantage de fon abfence, Icdédarercntcrinstirl 
dbleie-majeftépirTêterentleducdeSuffblcfcavecJea®*» :
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que peu de jours auparavant ilsavoienr proclamé reine, 
&  reconnurent Marie pour leur legitime princeffe. Le duc 
de NorthumberUnd perdit courage, &  fe mît entre les J 
mains des magiArats, dans Fefperance peut-être d’obtenir 

, &  grâce*On Te mena prifonnier à Londres, ou, quelque 
cents apres, il fut condamné a avoir la tête tranchée,auilî- 
bien que le duc de Suffolok, &  Jeanne, avec Giffbft fon 
mari- Après une viétoire remportée fans effufion de fane, 
Marie entra triomphante dansla ville deLondres ; fie pour 
commencer à rétablir la. religion Catholique , elle retira 
de prifon les évêques de Londres, de Wincbefter &  de 
Durham, le duc de Nortfokk , 3c Edouard de Cource- 
nai, qui ctoîenu arrêtés, pour fait de religion. A l’égard 
de la prmeefle Elifabeth, qui ecoit un grand obiîacfea un 
£ bon defTein ,  elle l’envoya à Wooditocfcc, fous fore 
garde. L’amour du bien public la fit refoudre à fe marier , 
quoique jufques à trente huit ans elle eût confervé fa vir
ginité. Son confeïl 3c le parlement la prefïbientde donner 
un heritier au royaume; 5c fon mariage avec un prince 
Catholique, étoit un puiffimt moyen pour rétablir la re
ligion. Elle époufa l’an 1 ^ 4 , Philippe , fils de Charles- 
Quint, à qui cet empereur donna le royaume d'Efpagne 
Van 1555. Plufieursévêque hérétiques avoieot eu part à 
la révolté de Pudlei ; toutefois elle ne voulut pas que le 
jnagiftrat feculier inftrutsît leur procès l mais elle les en
voya aux juges eccldïaftiques, principalement Crammer, 
archevêque deCanrorberi, dontlacaufe fut jugée confor
mément aux mándemeos apoftoliques. La reine Marie, fie 
le roi 1cm mari,comparurent par procureur devant lecom- 
jmflàire apoflolique, &  quittèrent la qualité déjuges» pour 
prendre celle de (impies parties. Pour travailler plus fine
ment au rétabli fiemen t de la religion Catholique, Marie 
ordonna, quêtons Us étranger s fans charges puiliques-,&qnï 
tt étoientpas ttaturalifes, eujfent à fortir du royaume dans tui 
tetas prefix- La crainte de cette ordonnance chaîna d'Angle
terre prés de trente mille herctiques, qui, du tems <f£- 
douard, s’y étoient réfugiés, comme en un afyïe, où tou* 
tes les feâés étoient bien reçues. L’exemple de la reine, 
fa déclaration, &  l’arrêt du parlement, rappeüerentdans 
l'Angleterre l'ancien ufage des prières 3c du fervice divin, 
à quoi les Hérétiques ne s’oppoferentque faiblement- En- 
fuite le cardinal Polus réconcilia le peuple d'Angleterre a 
J’égli fe, en prefence du roi fit de la reine, après avoir don
né Pabfolution de toutes l e  cenlures que ce peuple avait 
encourues par fa defobéiflince aufaint Siège, &  par Ion 
herefie, Aiofi la religion Catholique refleurît en ce royau
me: maiscenefotpaspourIong-tems;carMariemourut 
fans en fans Pan 1558. fit Pberefie fe rétablit pendant le 
régné d’EIifabetk TSandenK, bift. da ftbifm. d'Angleterre* 

M ARIE II. reine d'Angleterre, fiüe aînée de Jacques 
ÏI. roi d'Angleterre, &  de fa première feLine, naquit au 
palais de fa lut James le io . Mai 1662- Quoique le roi ion 
pere qui n’étoit alors que duc d’Yorck ,  eue déjà du pen
chant pour la religion Catholique, &  que fa mere en fit 
profeflion lorfqu’elle mourut, elle fut élevée dam la reli
gion Proteftanie. A  l’âge de ferie ans, le 15, Novembre 
1 ¿77- elle épaula Guillaume-Henri de Naffau, prince d’O- 
ninge. Peo de tems après elle paña en Hollande avec fon 
époux, où elle demeura 1 1. ans, içnvoirjuf qu’au mois de 
Février iéSp.qu’elle repaffa en Angleterre-Elle arriva à 
"White-Haü le iz* du même mois, finie lendemain elfe 
fut proclamée reine d’Angleterre. Elle panageoit égale
ment avec le roi foa époux la fouveraweté, la íbpreinane 
&  l'autorité fur tous les domaines &  droits appanenans a 
la couronne; mais l’admintftraiion 5c lexecuooo refidoient 
uniquemeat daos U perfomte du roi, conformément à une 
ordonnance de la convention. Mais dans la fuite le parle- 
ment fit un a ile , par lequel enFabfence du roi elle avoit 
feule la même adminülratïon 5c e vécu non , qu’elle prit 
toujours-en main au départ dn roi hors du royaume, 3c 
qu'elle lu i remit toujours à fon retour. Ce fut en ió¡ro, 
que Marie prit la première fois le gouvernement en main, 
pendant que le roi fon époux Vtoic occupe en Irlande a la 
rédoâion de ce royaume. La flotte Angloîfe commandée 
par le comte de Torrlogcon a it  le malheur d’être battue 
par le  François- Ce fâcheux événement foc contrebalancé 
par la victoire remponée en Irlande pres de la Boy ne. La 
fécondé année de fon adruiniftrarian termina la reduéboQ 
<fe toute l'Irlande. En l’Angleterre fe vit menacée
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d une defeente &  d’une invafion ; mais les vents arrêtèrent' 
la flotte des François dans leurs ports, favori ferent lajon- 
éiicm des vaifleaux d’Angleterre 5c de fes alliés, 5c ne 
changèrent qu'après avoir favorifé k  viétoire que l’Angle
terre remporta, la flotte Françoife ayant été défaite, &  la 
plupart de fes vaiffeaux brûlés. En le malheureUK ' 
fuccès de la bataille de Landen changea la face des affaires.- 
L’année fuivante fut la derniere de Padminiilratîon de 1 
Marie. Les forces d’Angleterre étant alors plutôt fupe- 
rîeures qu’inferieures à celles des François par terre, rem
portèrent divers avantages fur elles, pendant que leurs 
flattess’alliiroient l’empire non-feulement de ces mers qui 
dépendent en particulier d’Angleterre, mais auffi de P O  
cean entier 6c de la Mediterranée. Marie mourut de la

n teyerole le 28. Décembre 16514- { vieux ftile)  dans 
_ dais de Kenfington , après une maladie de peu de 

jours, âgée de 3 j .  ans; don telle en avait régné plus de fût.

R E I N E  D ’ E C  O S S  £.

M ARIE ?DE LORRAIN E, reine d’Ecofle , fille de 
Claude de Lorraine I. du nom, duc de Guife, 5c d  Antoi
nette de Bourbon-Vendôme, foc élevée avec grand foin, 
fut mariée le 4 -Août 1534- i  Louis d'Orléans, II. du nom, 
duc de Longueville, duquel elle refia veuve l’an 1537. 
EUe avoit renoncé au mariage, s’étoîtretirée à la campa
gne, &  avoit refufé d'époufer Henri VIII, roi d’Angle
terre, lorfquc le roi FrançoisI, lui commanda l'an 153S. 
d’époufer Jacques V. roi d’Ecofie, veuf de Magdeleine de 
France- Elle ne put refdter à cet ordre, £c fut menée en 
EcofTc, où fes venus lui firent des admirateurs de tous fes 
fujeis. Le ciel bénît ce mariage par la nm(Tance de deux 
fils, qui moururent jeunes, &  par celle d'une fille nom
mée Marie, qui régna après fon pere, &  qui a eu fon arti
cle entre les reines de France- La reine en accoucha huit 
jours avant la mort de fon mari, arrivée l’an 1541. En- 
luite elle fut encore rec h traitée par le roi d’Angleterre, 
mais elle rompit adroitement ce deflfein , 5c ne s’occupa 
qu’à élever fa fille, 3c à gouverner l’état, qu’elle eut le 
bonheur de maintenir en paix. II eft vrai que les Angloïs 
jaloux fufeitèrent des divifions, y portèrent la guerreavec 
tant de foreur, que ces traverfes auraient été capables de 
!e booleverfer, fi le fecours des rois François L 5; Henri II. 
ne renflent ma in tenu. La reine Marie eut k  confolarioa 
de voir fes freres poffeder les premières charges du royau
me de France, 5c de voir fa fille, Marie Stuart, époufer 
l’an 8. le dauphin, qui fut depuis le roi Français IL  
Certe lage reine mourut le 10. Juin 1 yfio. ou, félon Pier
re Matthieu, l’an 1561. Son corps fut porré en France , 
comme elle [’avoir ordonné, 5c fut enterré dans l’églife de 
faine Pierre de Reims, où Renée de Lorraine, fa lœux> 
étoit abbeffe- * Claude Defpenfe, en feu éloge funthre* 
Sainte-Marthe, htf.gcneal, de France* Le P. Aufelme. De 
Thou. CafteLnau-Mau v ifficre- Du Chêne. Meverai, ficc-

J î £ / 2f E S  DE HONGRIE RT DE  B O H E M E .

MARIE D ’A U T R ICH E , reine de Hongrie 5c de Bo
hême , fille de Philippe archiduc d’Autriche &  roi d Efpa- 
gne, 5c de Jeanne d’Aragon, 5c fccur des empereurs Char
les V. 5c Ferdinand 1, née à Bruxelles le 13. Septembre 
1503-époufk en i ç z i -la m  Jagellan, roi de Hongrie, 
qui périt l’an iyiri. à k  baiaiiie de Mohats. Cette mort 
roucha feu fi ble ment k  reine fon épouie, qui depuis ne 
voulut jamais longer à de fécondés noces, quoiqu'elle fut 
recherchée par plufieurs priocŒ. Son frère Charles V. qui 
Faim oit beaucoup, lui donna le gouvernement des Pays- 
Bas, dont elle prit poiTeflùra en iy ji-étan t auffi propre 
aménager lesefprits durant 1a paix, qu’à conduire les ar
mées durant la guerre. Cette prrncdfe fit ta guerre au roi 
Henri IL &  dans fe tems que l ’empereur Charles V- fou 
frère ttfliegeoic Mets l’an ivçz- elle fit diverlîon d'armes 
én fsard ie, brûla &  pilla cfiverfes villes de ceneprovin- 
ce , avec Fofeinbrai, maifon royale bâtie par le roi Fran
çois I. Le roi Henri II. emporta depuis Marîembourg, 
qu’elle avoit fait bâtir, 5c c’efl de la prife de cette ville &  
du château, qu’on dkoirdek gouvernante du Pays-Bas : 
n ie  a fa h  U  file  es Br a i, &  Marie en Bourg* Hleaunoit k  
chaiTe; fit fe dkeniflbit fw vçnt à cette forte d’exercice » 
qu’elle ne trouveït point pénible. Sa prudence k  rendit 
extrêmement chere aux peup! es,qu’e Ile gouverna pendant
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■ 34. ans jùfqq’au 15. Odobre iççf.'fic  pafTa en Efpagne" 

-1556. ou elle mourut en *558. peu de jours après k j  
mort de Charles V. &  lorsqu'elle etoit prête de partir 
pour te venir en Flandres, ou elleavoit deflein de finir fes 
jou rs. * Hilarion de Colle , éloges desftmmesülußres, ;

MARIE-ISABELLE, reine de Hongrie, fœ urde% i/-i 
‘mond-Auguße >yôt de Pologne , épouia Tan 1539. Jean- 
Zapol, vaivode de Tranifylvanie, qui avoir été élu roi de 
Hongrie l'an 1 ¡¡i 6. fit qui difputoit cette couronne à Fer-. 
dinand d’Autriche, frere de l'empereur Charles-gaint. 
Elle accoucha d’un fils 107. de Juillet: 1540, Son mari en 
eut tant de joie, qu'ayant reçu cette nouvelle, il fit un 
excès de table, qui fut caofe de fa mort le 21. du même 
mois. Ifabelle nefe voyant pas en état deconferverà fon ; 
fils une couronne que Ferdinand lui difputoit, elle implo
ra la protection de la Pötte, &  en reçut de fi grands fe- 
cours, que l’armée de Ferdinand quiaifiegeoit Sude , fut: 
taillée en pièces- Solyman vint lui-même en Hongrie, & 
fe rendit maître de Bude, &  obligea Ifabelle de fe retirer 
à Lippa, lui laiflanr feulement le vain cirre de regente de 
.TranfTylvanie, avec l'efperance de donner un jour la cou
ronne de Hongrie à fon fils, E llecedaen fuirel'aniçyi.k  
TraniTylvanieau roi Ferdinand, &. fe retira àCaiTovieen 
Pologne, près de BonneSforce famere, 5c de Sigifmoud- 
Augufte ion frere, d’où elle négocia fon retour en Tranf- 
iylvanie l’an 155^. où elle fe maintint jufqu’à fa mort, 
fans Faire parc de fon autorité à Jean Sigïfmond fon fils, 
Bllemourut-a Albe-Julele 1 ï.Septembre 1558-*Strada, 
Dec ad-1. L ç. Hilarion-de Cofte, éloge des femmes ülußrts. 
3>ifiom hiftoriq. &  polit iq. fur la guerre de Hongrie.

■ R E I N E  D E  N A P L E S ,

M ARIE DE CH ASTILLO N , reine de Naples &  de 
Sicile, fille de Chartes de Chaftilîon, dit de Blois, fit de ' 
pjeame de Bretagne , qui porta ce duché à fon mari , 
époufa le 9. Juillet 1 3É0, Louis de France, duc d'Anjou, 
comte de Provence 5c du Maine, fécond fils du roi Jean, ■ 
jqui fut enfuïte roi de Jerusalem, de Naples &  de Sicile. 
Cette reine étant devenue veuve l*an 1384. prit k  tutelle : 
idefon fils Liais, qui étoit encore fort jeune, &  gouverna- 
le royaume de Sicile pendant fa minorité. On peut voir 
dans l’article deLOUISII- roi de Naples, Ira foins qu’elle

Î irit de conferver ce royaume, qui fut difputé parLadlf- 
asou Lancelot, fils de Charles de Duras, Elle fit paroître 

-Tant de fageffe dans le maniment des affaire, ¿c ufa fi 
prudemment de fes revenus, qu’outre la dépenfe, qu’il 
lui fallut faire pour entretenir une fi longue guerre, on: 

'trouva encore après fa mort deux cens mille ccus d’o r , 
■ qu’elle avoir refervés pour payer la rançon de fon fils , 
en cas qu’il fût pris à 1a guerre. Elle mourut à Angers le. 
j 2. Novembre 1404. 5c fut inhumée en l’églife de faim 
Maurice, devant le grand auteL* Godeffol, fur P biß tire 
■ de Charles VL Le pere Anfelme.

■ PRINCESSES DU NOM DE MARI E.

M ARIE DE BO U R G O G N E, fille de Charles, fur- 
ïiOmmc le Tatterdhe, duc de Bourgogne, &  à’ijabeile de 
Bourbon, fécondé femme de ce prince, naquit a Bruxel
les le 13, Février 1457. Elle n’avoït que 20, ans lorfque 

.fon pere ayant été tué au fiége de Nanci l’an 1477. k  kif- 
fa heritiere de tous fes étais. Le roi Louis XI- négligea la 
jpropofition que les ambafladeurs Bourguignons fui firent 
à Peronne, de marier leur princefleavec le dauphin Char
les : ce que les politique ont toujours blâmé, parce que 
Marie porta tous f e  états d e  Pays-Bas à k  maifon d’Au
triche. Elle choifit Maximilien, fils de l'empereur Fredenct 
fie le mariage en fut accompli à Gand le 20. Août de la mê
me année. On dit que ce prince étoit fi pauvre, qu'il fal
lut que fa femme fit k  dépmfe des noces, de fon équipa
ge fie de f s  gens. Cetre princefle étant à k  chaife, tomba 
de cheval &  en mourut le iç .  Mars 1482. Elle aVdït eu 
Philippe I ;  Marguerite ; fit François, qui vécut fort peu. * 
Du Chêne, biß. de Bottrgtg. Le P. Anfelme.

MARIE DE FR A N CE , comrefle de Champagne, de 
Blois &  de Chartres, fille aînée du roi Lotus V il. ditfe J«i- 
tte, &  ¿'Aliéner de Guieone, fut mariée à Henri I. furaom- 
mé le Large ou le Riche, comte palatin de Champagne fi: 
rie Brie, feigneur des comtes de Chartres, Blois, San-
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cerre, & c, Elle mourut âgée de près de 6a. ans le 1 r 
119 8. du dépkifir de k  mort de fon fils Henri IL c o m tS  
Champagne fie rad e  Jerufalem, qui mourutrianttomk' 
d une fenêtre au château d’Acre en Paleftine l'an 17 
Elle avoit eu auiE Tbsbaud V. qui fuccedaà Henri II {II 
frerej Scbolaflique , femme de Guillaume III, comte de: 
Vienne fit de Mâcon ; fit Marie ^qui époufa Baudouin jv  
comte de Flandres, fit depuis empereur de ConltancàuJ 
pie, Confulten la chronique de Robert, religieux d’Auxer* 
re ! Rigord ;Guilkum e le Breton ,* le P. Anfelme, fier 

M A R IE  D E F R A N C E , fille du roi Philippe IL [fa-, 
nommé Augufte, fit ¿’Agnès de Meranie, fut promifê l'aiî 
ï îo o . à Alexandre prince d’Ecofle, fit deux ans après à 
Artus comte de Bretagne fit d’Anjou, Depuis, au mois 
d’A oûtde l’an 1206. elle époufa Philippe de Hainaut 
marquis de Namur ; étant reïtée veuve, elle prit une fe* 
conde alliance à Soifibns l’a m z ij .a v e c  J/raril.ducde 
Brabant. Le pere Butkens dit qu’elle mourut l’an 1126 
mais ce fut l’an 1238. âgée d’environ 40.0ns, fit fat ^  
terrée dans l’églife de faint Pierre de Louvain 3 où l’on voit 
fon tombeau.

M A R IE DE F R A N C E , fille du roi CharlesIV, dit/; 
B e l , fi: de fa troifiéme femme Jeanne d’Evreux, mourut 
fans alliance le 6. Ofitobre 1341.

M ARIE DE F R A N C E , fiiieduroï Philippe de Valois 
VI. du nom , 6c de Jeanne de Bourgogne , fa première 
femme, époufa l’an 1332. Jean de Brabant, duc de Lim- 
bourg , filsdefrdn lll. duc de Brabant, fit mourut feu . 
Septembre 1333.

M A R IE D E F R A N C E , fille du roi?««, &defî™is 
de Luxembourg , fa première femme , fut mariée l’an 
13 ¿4- à Robert I, du nom, duc de Bar, On mec fa mort 
l'an 1404.

M A R IE D E F R A N C E , fille du roi Charles V. dit le 
S a g e , fie de J e a n n e  de Bourbon, née le 27. Février 1370. 
fut promife par le roi fon pere, à Guillaume de Bavière , 
comrede Hainaut, fie mourut avant le mariage l’an 1377.

M A R IE  D E F R A N C E , fille du roi Châties VI. née fe 
22, Août 1393. fut prieure de Poifli, &  mourut fe 19, 
Août 1438. * Sainte-Marthe, bifi. genealeg. de U  maifta 
de France, Le P, Anfelme.

M A R IE D E LU X EM BO U RG , fille de Pierre de Lu
xembourg II. du nom , comte de faint Paul, épouia i°. 
Louis de Savoye, comte de Romonc: 2°, l’an 1487. Fran
çois de Bourbon, comte de Vendôme. Cette princtffe, 
renommée par fa pieté fit par fa diafteté, ayant été veuve 
pendant cinquantefit un ans, mourut Jepremier Avril de 
l'an 1546. ayant eu quatre fils &. deux filles- L’aîné fat 
Charles de Bourbon, qui eut Antoine, pere de HernilV.

M A R IE  D E LU X EM BO U RG , fille de Sebafiim de 
Luxembourg, fit de M a r ie  de Beaucaíre, époufa Pbilippt- 

F n im a n u e i de Lorraine, duc de Mercœur, ficen eut ua 
‘fils fi: deux filles, dont il ne relia que F r a n ç o is e , beritiere 
de k  principauté de Martigues, des duchés de Merco^r, 
Pemhiévre, fitc, fit femme de Cefar de Vendôme, fils nam- , r e l de Henri t e  Grand. Marie mourut le 6, Septembre feife 
Le Ç. Hilarión de Cofte a fait l’éloge de ces deux princefe.

MARIE DE VALOIS, duchefTe de Cambre, fille de 
Charles de France, comte de Valois* fit de fa mÉficnre 
femme Mabaud de Chaftilîon, fut mariée à Cbaríes de Si
cile , duc de Calabre, fils de Robert roi de Naples, fit d’l> 
/jsdrd’Aragon,fic veuf de Catherine d’Autriche. Le narré 
du mariage fut paffi* à Paris le 11. Janvier 1324. Elle mou
rut en couches le 6- Décembre 132Í. laifiànt deux filles; 
Jeanne I. qui fut reine de Naples î St Marte, qui époufa 
l’an 1 343. Cê-tr/wde Sicile, duc de Duras fon confia.Cet
te demiere étant veuve, fur contrainte par Hugues <fe 
Baux, comte tPAvelina, d’époufer Saèrrt, fon fils ;nHfi 
cette in fol en ce ayant été punie par k  mort du pere fit du 
fils, PbUippe de Sicile, H. du nom, prince de Tárente, 
l’enleva fit répoufa Fan 1353. C’étoicunetrè-belfapràK 
cefie, qui mourut le 20. Mai i%66. à Napfes,oùelÎe ra 
enterrée dans l’églife defainte Claire-* VïUani. CoUeuu* 
cio. Sainte-Marthe. Bouche- Le P. Anfelme, fitc.

MARIE ADELAÏDE de Savoye, dauphine, Ale aî
née de VtâtT'Amedce IL  du nom dm: de Savoye, Sc 
Marie d'Orléans, née à Turin le 4. Décembre fat
amenée en France en 1 6 9 6 . en canfequence du pane «  
paix conclu à Turin le zp. Août de la ntênff aaxtr
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entre le roi Louis XIV. &  fe duc de Savoye, pour y  être 
éîevéejufqu’à ce qu’elle fût en âge d’époufer Louis de Fran 
ce , duc de Bourgogoè, depuis dauphin, Ce qui fut fait à 
Venantes le 7. Décembre 1697, Cette princeRe fçüt tou
jours par maniérés gracieufes «St fpiritudiesje conci
lier toute I affection du roi aytul de fon époux. Elle ne 
p o ra  lé titre de dauphine que pendant dix mois, étant 
morte au château de Verfailles le 11. Février 1712. âgée 
de vingt-ftK ans, deux mois &  fi x jours. Louis dauphin fon 
mari, mourut au château de Marli le ifi. du même mois 
&  leurs corps furent portés à feint Denys en France fur 
un même char , fie inhumés enfembte. niez, leur péertté 
■ à F R A N C E  r j

i  £M Ai ES UIÜSTRES DÜ MESMË KÔJf.
M ARIE D E FR A N CE, dame fçavante, vivoïc vers 

l ’an 1260, fie n’étoic pas de la maifon royale de France, 
mais feulement Françoïfe, comme elle l’affure elle-même 
dans fes vers. Elle traduifit d’anglois en vers Iran fois, les 
fables d’Efope moralifées, fit entreprircet ouvrage, pour 
faire pîaifir à un feigneur de ce rems, nommé Guillaume. 
* Faucher* Du Verdier. La Croix du Maine.

M ARIE - M AGDELEINE de la Xrinïté , fondatrice 
des relïgieufes de NotrfiDame de Mifericorde, conjointe
ment avec le P. Yvan, prêtre de l'Oratoire, qui en a été le 
fondateur, nâquit à Aix en Provence le 3. Juin 1616. Son 
pereéroit un foldat, appel lé Armand Martin, né à Tours, 
&  marié à Aix avec Marguerite Caritas. IL mourut à la 

uerre enPiémon t , avant que Magdeleine eûtatieint l’âge 
e dix ans. Après fa mort elle Fut élevée avec grand foin 

par famere, qui vivoltd’un petit négoce. A  l'âge de quinze 
ans elle fut demandée eh mariage, &  prefTée par fa mere 
d’acceprer le parti qui paroiflbit avantageux, elle deman
da du rems pour confulter Dieu , puis déclara dans I’af- 
fembiée de fes parens qu’elle n’avoit nulle volonté de 
s’engager jamais dans le mariage. En 1630. elle fe retira 
à Peruirs avec madame de Saint-Marc, veuve d’un con- 
feiller d’A Îx , pour fe garantir de la maladie comagieufe 
qui faifoit alors de grands ravages dans cetK derniers 
ville. Elle accompagna cette dameàTarafcon, Secourut 
dans le voyage deux grands dangers. Quand elle en eut 
été délivrée &  qu'elle fut arrivée à Tarafcon, elle alla 
tous les jours qu'elle y demeura, en rendre grâces à Dieu 
dans l’cglife foûterainede feinte Marthe, fort frequemée 
à caufe des reliques qui y  font eipofées à la vénération 
"du peuple, &  que l'on croit être de cette Sainte. Quand 
elle fut de retour à A ix, eile fe mit fous la conduite du 
pere Yvan, qui compofa pour elle un livrequia pourtïtre, 
Cauduite a Uperfedion Chrétienne. Elle lui demanda, permif- 
fion de faire veeu de continence perpétuelle, fie lui témoi
gna depuis quelque deflein d’entrer dans le mena itéré des 
Capucines de Marfeilfe. Le pere Yvan lui déclara que 
Dieu la deiHnoîc à un autre emploi ; &  on Capucin eon- 
fulté là-delfus, répondit la même chofe. On die qu'elle 
connut dans la prière, que cec emploi ttoit la fondation 
d’un nouvel ordre ; fie dans une maladie qu'elle eut en 
i d j î .  elle prit la réfoluticn de fonder un ordre, qui fut 
appelle l'Ordre dt taMifericerde, où l’on recevoit fans doc 
les-filles de qualité qui n’avoîent pas de bien, pour entrer 
dans les autres religions. Quandellepropofe ce deffeinau 
pere Yvan, Î1 le jugea impoffible ; néanmoins i! entreprît 
de travailler à fon établiflemenc, &  pour cet effet acheta 
une maifon dans A ïs , pour loger les pauvres filles de l’or
dre qu’il vouloit fonder. Magdeleine quitta la maifon de 
la  mère, pour aller demeurer dans celle que le pere Y  van 
¿voit préparée. La demoïfeUe de Bcntems y envoya des 
meubles, &  pourvut à la fubCftance des filles, aufquelles 
elle fit depuis donation de tout ion bien. Le nombre de ces 
filles s’étant accru, le pere Yvan acheta des jardins où il 
put loger plus commodément fa communauté. Le 13. 
Août 1637- D première pierre du nouveau bâtiment fut 
pofée. M .Breiei, archevêque d’A ix , trouva mauvais que 
cette ceremonie eût etc faite fans fon ordre t mats ayant 
connu depuis ta vertu de Magdeleine, il ratifia la rermif- 
fion donnée par fon grand-vicaire. Les ennemis de cette 
congrégation na i flan m donnèrent i  [’archevêque d’Aix de 
mauvaifes imprelfionsdu pere Yvan, fie le décrièrent dans 
fon efprit comme un ignorant, &  un homme peu capable 
jfe l’emploi dont 11 fe mêioit. L’archevêque lui ayant donc
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défendu de diriger la communauté jufqu’à nouvel ordre, 
les fille  qui la compofoient demandèrent des Jefuites 
pour dïreéieurs , fie en obtinrent deux, qui rendirent un 
témoignage avantageux fit du pere Yvan &  delà commu
nauté, fie diflipereïit les nuages de la calomnie. L’orage 
ne fut pas pour cela entièrement appaifé. L’archevêque 
ne pouvoît digerer le projet d’un nouvel ordre, ni de re
cevoir des filles fans dot. Cependant M. Sferza, archevê
que d’Avignon, approuva rinfficut ; le comte d’Alais , 
gouverneur de Provence, obtint du roi Très Chrétien les 
lettres neceflàires pour cet établiffemenc, fie l'archevêque 
reçut enfin ta bulle, fie permit aux filles de prendre l’ha
bit de relïgieufes, fie au pere Yvan de les confeffer 6; de 
les conduire. La ceremonie de leur vêcurefefitfe 13. Juin 
1Í37. La mere Magdeleine, qui avoit été la première fu- 
perîeure, fe démit de fa charge, pour aller établirà Mar- 
feilie une autre maifon du même ordre. Elle y arriva avec 
trois de fes fœurs le 13. Février 1643. &  y fut fort cortfi- 
deréc par M, Gault évêque de la ville, qui la vifita pref- 
quê  tous les jours pendant quatre mois. Quelques années 
après , elle établit une autre maifon de fon ordre à Avî- 

non , &  une autre encore à Paris, où elle arriva le 3. 
anvier 164.7. &  kl trdbva pleine de troubles. Malgré les 

malheurs publics, la cherté des vivres, la rareté de l’ar
gent , la difeue de toutes choies, elle y acheta une maifon, 
&  obtint des lettres pour y établir un monaffere. Le pere 
Yvan en eut tant de joie, qu'il voulut l'aller vHirer ; mais 
il croit fi fort accablé d’années dt de maladies , qu’íl y  
moururdansUfecriíííele S.Oéïobre 1673, Le pere Leon,

[ Carme réformé, fit fon oraifon fúnebre, qui fut imprimée, 
auffi-bien que les lettres du pere Y van. M . Gondon, doc
teur en théologie, compofa Ía vie fur íes mémoire Four
nis par la mere Magdeleine. La reine Anne d’Autriche ,  
qui avoit entendu l’oraifon fúnebre du pere Yvan, conçue 
une haute effime de la mere Magdeleine, &  l’ailura de 
fa proteétion. Les affaires de fon ordre l’obliger eut de 
faire un voyage en Provence, fie à y vifiier les mona Iteres 
d’A ix , de MarfetHe &  d’Avignon. Avant que dê retour  ̂
ner à Paris, elle fouhaita de voir les reliques de la Mag
deleine fa patrône, que l'on croit fauffement être à fein: 
Maximin, fie de palier de-là à fainte Baume. On dit qoe 
notre religieufe de retour â Paris, prédit i  la reme-mere 
la paix des Pyrénées, le mariage du roi Louis XIV- fie la 
naiflànce du dauphin. Quelques defirs que des perfonnes 
delà première qualité de la cour eu tient de la retenir, elle 
les quitta pour aller écablirdans la ville d'Arles une nou
velle maifon de fon ordre. Au motsdeMai 1665. elle en 
fonda une antre à Salon, ville du diocèfe d'Arles, fi: y de-: 
meura quelques années, I a mere Alarle des Anges prafeffe 
deParis,futlapremierefuperieure. Elle eut ordre du cou- 
feffeurde la maifon de mettre l’obéiflance de ta mere Mag
deleine àlepreuve,&  n’en laifïêr pas echaner l’occafion. 
Au mois de Juin fuivant elle retourna à Paris, où con- 
fultée par la reme-mere fur l ’ctatde fa maladie, elle lui 
déclara qu’elle étoît très-dangereufe. En 1666, elle par  ̂
tic pour Rome, où I*on avoir demandé des relïgieufes do 
l'ordre de la Mifericorde, mais avant qu’elfe y fut arrivée 
elle fut rappellée à Paris pour appaifer le trouble excité 
par le directeur. Elle y reçut de feveres réprimandes, 5: y 
vit élever une autre iuperîeure. Le prétexte de la perfécu- 
tïon quelle fouffrit, fut qu’elle avoit frit de trop grandes 
acquittions, &. reçut trop de pauvres filles, Laffêe de ces 
contradíéÜons , elle réfoiut de fe retirer, fit fe rendit à- 
Avignon en 1670. Elfe prétendait en partir pour aller à 
Rome où fon nom étoÎE connu, &  où quelques per formes 
fou h ait oient voir établir un monaffere de l’ordre de la 
Alifericorde, qu’une grande dame avoit promis de ferre 
bâtir i  fes dépens. Quand elfe arrivai Avignon, elle pa
rut fi foíbíe, qu’il fut aifé déjuger qu'elle ne ferottjamais 
tn état d’entreprendre fe voyage de Rome. On reconnue 
bientôt après qu’elfe croît hydrepique. Le douze Février 

elfe demanda le Viatique, 5c à quatre heures du 
foirl'Extréme-OnfiHon.Troisjouis avant la mon elle d iâ i  
une lettre circulaire à t̂ us le  monafteres de fon ordre, fie 
y  recommanda fur-toUE îe quatrième « r u , qüi COn filíe à 
recevoir des filles de qualité qui n'ont point de doc, Si elle 
demanda qu’une pauvre fille de qualité fut reçue en cha
que monaffere pour y tenir la place, ce qui fiât religten- 
fement obfervé. Quoiqu’elle eût fouffm de violentes
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•douleurs & de cruelles ineifions, die expira doucement le ; 
îo . Février. Quatorze jours après Îbn décès, on lui fit un 
fer vice foleinnel , auquel afiifierent le vice-iegat d’A vi
gnon &  toute la nobleiTe. Le pere Marc-Antoine du Roi. 
de la congrégation de la doctrine Chrétienne, prononça 
fon oraifon njnebre, qui fut enfuite imprimée. *  Crofet 

' Jefuîte, dans U vie de Mine-Magdeleine de la Trinité > pu
bliée à Lyon , in S0, r» 1696.

M ARIE DE L 'IN C A R N A T IO N , Nous avons eu 
deux religieufes en France qui ont porté ce nom &  1 ont 
rendu cdebre par un grand mérité, de grandes aitions, &  , 
une éminente kinteté, La première fe nommoit Barbe Avril 
lot, née à Paris le premier Février 1 5iS5.de parensdiftin- 
gués dans la robe. Elle fucmife fort jeune penfionnaire à 
Longchamp, où dès-lors elle parut élevée à une vertu qui 
palTbic de beaucoup fon âge. Elle n’eut pas plutôt atteint 
l’âge de 14. ou 15. ans qu'elle follidta auprès de fes pa
réos la permiiïion d'entrer en religion ; mais elle ne l’ob
tint pas, &  par obéiflattee elle épouîa Pierre Acarie, maître 
des comptes à Paris, qui avoir du bien , &  de la vertu. 
Elle fe comporta dans le mariage de manière à êtrepropo- 
fée aux femmes pour un modèle accompli de toutes les 
vertus de leur état. Son mari , (|tli avoît foûcenu avec 
chaleur le parti de la ligue, ayant été obligé de fortir de 
Paris lorfque cette ville fut réduite à l’obeiflânce du roi 
Henri IV. elle fe vit avec fis enfans dans le plus grand 
abandon , &  dans la plus extrême mifere où l’on puiiTe 
être réduit ; elle foùtint certe épreuve avec une fermeté 
d ame qui la rendit l'admiration de Paris ;&  l’éclat de fes 
vertus augmentant de jour en jour, il ne fe faifoitrien de 
confiderableen France pour la gloire de D ieu, qu’elle ne 
Fut confultée. Elle donna commencement à la réforme qui 
fe fit alors dans un grand nombre de monafteres, £t tout 
le monde fçaic que c'eft principalement h elle qu'on doit 
l'écablifTement des Carmélites réformées en France. Les. 
obstacles qu’elle y  rencontra , &  les perfécurions qu’on 
lui fufeita , ne la rebutèrent point. Elle fe chargea des 
bitimens du premier monaftere qui eftaufimxbourg faint 
Jacques ; fit le choix des premières novices qui furent 
reçues; engagea madame de Sainte-Beuve fon amie à l’éta- 
bliffement au monaftere des Urfulines du même faux- 
bourg ; aida le cardinal de Berulle dans Pinftiturion de la” 
congrégation de l’Oratoire ; &  érant devenue veuve en 
1 G13. elle entra en qualité de converfe dans l’ordre dont 
elle étoit la fondatrice. Elle fit fon noviciat &  fes vceux à 
Amiens, ou peu après elle fut élue fuperieure. Ellerefufa 
conftammem cette dignité, pafta enfuite au monaftere de 
Pontoifc, qui lui dévoie fon établifiernent, elle leur fit de 
grands biens, &  y  mourut le 1 S. Avril itfiii. âgée de £3. 
ans, Voyez. fa vie écrite par M, du V a l , par d’autres au
teurs , les auteurs qui ont parlé del'établiflèmentdes Car
mélites en France. Le tombeau de cette faime femme a 
été honoré de plufieurs miracles. Vojeu A V R IL L O T , 
fous lequel nom il eft déjà parlé d’elle.

L’autre M ahie de i ’ Ikcàrnjition fe nommoîtlfan> 
Gujcrt, elle nâquit à Tours le 18. Oétobre ï5pp.Son pere 
étoit un marchand de foye, {amere étoir d'une très-bon. 
ne famille. Ellçépoufapar obéiftanceà fesparensun hom
me de meme condition que fon pere , nommé Martin, 
&  en eut un fils qui s’eft rendu illultre dans la congréga
tion des Benediilins de faint M aur, fous le nom de dom 
Claude Martin, Elle demeura veuve à l’âge de ij>, ans &  
à l’âgede 3 2. elle encra chez les Urfulines de Tours. Com
me dès fa plus tendre enfance elle avoît été élevée à un 
dond’oraifon très-fublhne, foutenued’uneaufterité de vie, 
qui a peu d’exemples, St de toutes les venus qui peuvent 
convenir aux perfonnes de fon fexe. Elle étoit déjà maî- 
trefledans ta vie fpirituellelorfqu’elleentra au noviciat, 
suffi ne tarda-t’on pas après fa profeffion i  la charger du 
foin d’inftruire les novices ; elle s’acquitta de cet emploi 
avec un fuccès qui répondoit à l'attente qu’on en avoît ; 
die peupla fa maifon defaintes. Ce fut dans ce temps-la, 
&  pour l’inftru&ioa de ces jeunes éleves qui lui étaient 
confiées , qu'elle coropofa l'école Chrétienne, qui eft un 
des meilleurs catechifmes que nous ayonsen notre langue. 
Appellée enfuite par des voies extraordinaires à Ja con> 
verfion des filles fauvagesdu Canada, elle paffaàQuebec 
en 11Î33). pour y établir un couvent de fon ordre, qu’elle 
a fondement établi ; gouverné long-tems aveç une grande :
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fagefle, foùteitu dans des tems fâcheux d’une manie« 
prefque miraculeufe , &  auquel elle a laifïe des conJW 
rions conformes au pays , qui marquent une prudence 
toute divine, &  une expérience confornmée. Elle mourut 
en odeur de faintecé le dernier jour d’Avril Qutr
l’école Chrétienne, nous avons encore d’elle un volume 
de fes retraites &  de fes lettres, in 40. Sa vie écrite par 
elle-même, a été imprimée avec des additions par le pere 
dom Claude Martin fon fils. Tous cesécrits font remplit 
de cette onétion faim e, &  de cette fublimité de penses 
qu’on ne trouve que dans les Saints. Elle a mérité les élo
ges des plus grands hommes de fon fiéde. + s* vit écrite 
depuis peu par le pere de Charlevoix, Refaite,

M A R IE D E  G O U R N A I, cherchez. JARS. 
M A RIEM BERG  , en latin Mariaherga, ville d’Alle

magne dans la haute Saxe, eft firuce dans les montagnes' 
où il y a diyerfes mines de métaux ce qui donna la pen’ 
fée à Henri duc de Saxe , d'y faire bâtir cette ville l’an 
1519. Elle appartient 2 l’éleéleur de Saxe.

M ARI EN B O U R G , ville des Pays-Bas fur les confins 
du Hainauc &  du Luxembourg, reçut fon nom de Marie 
d'Autriche, reine de Hongrie, &  gouvernante du Pays- 
Bas , qui k  fit bâtir l’an 1541. Les François la prirent i 
&  font gardée par Je X X X IX . article de 1a paix des Py
rénées de KS59.

M A R 1E N B O U R G , ville du royaume dePologne, ca- 
: pi taie de 1a Prude royale, eft bâtie fur k  rivière Nogat, 

qui eft un bras de k  Viltule. Il y avoit en ce lieu une 
fortereiîe, qui fut caufe qu'on y bâtit l’an 1 ;  B1. cette vil
le , à laquelle on donna le nom qu'elle porte,en coniîde- 
ration d’une image miraculeufe de la faime Vierge. Elle a 
été autrefois le fiege des chevaliers de l’ordre Ttuioni- 
que, &  avoît été bâtie par lescbevaliers Porte-CroixCett® 
ville futprife par Cafimir IV- roi de Pologne l’an 14tfo.Sc 
par les Suédois l’an 1 616. &  l’an 1 £55. Depuis elle a été 
rendue au roi de Po log n e. Mari enbourg a titrede paladnat. 
*  Cramer, bïfl. Félon. Starovolfius, &  Ceîlarins, defe. Pdon 

M A R IEN B U R G  ouM A RIO BO U R G .vîlied’Irlan- 
de , eftlacapirale du comté de la reine, qu’ils appellent 
Queynefcornu.

M A R lE N D AL, que les Allemands nomment Meigen- 
theîm , Mergentbenmn , petite ville d’Allemagne dans k  
Franconîe, eft nommée par quelques auteurs Latins lia- 
gerhttm, &  MerU donns. Elle eft fur le Taubert, à cinq oa 
fix lieues de Wirtzbogrg, &  eft confiderable, parcequ’dle 
eft le lieu delà réfidence du grand-maître de l’or dre Tte- 
tonique en Franconîe.

M A RIEN  W E R D E R , petite ville de la ProSe ducale; 
Elle eft dans k  Poméranie, entre Marienbourg&Grau- 
Jens, à fis lieues des deux. Elle étoit autrefois le fiége de 
l’évêque de 'Pomeratfie. *  Mail.

M ARIEN ZELL, village de la Sri rie, ficuée aux confins 
de l’Autriche. Il n’eft connu que par l’affluence do pdt> 
rins, qui y vont en dévotion. *  Mari 

M A R IE S, fête de réjoui fiance , qui fefaifoit autrefon 
à Vernie, <5c qui devoït fon origine au fujit qui fuit. Les 
Iftriens, peuples d’Italie, voifins de l’état de Venife, & 
alors ennemis jurés des Vénitiens, fe jetterencun jour au 
mois de Février, dans une des ifles qui formaient 
ville , Si qui eft aujotirdhuï celle de Cafielb- Etant ennés 
dansl'églifede S. Pierre, où ils trouvèrent des fille affeni' 
blées pour quelque mariage, ils les enlevèrent 6c les ero- 
meuerenr dans Cahorle petite ille du Ffioui. Dès que 1̂  
Vénitiens eurent eu avis de cette entreprife, ils le  pour- 
fuivirent ; &  après un combat fanglant, ils retirèrent tes 
filles d’entre leurs mains. Pour ton Ter ver la mémoire de 
cette aérion, on inftitua à Venife une fête publique, qui fe 
ceîebroit tous les ans le deuxième jour du même mois de 
Février. Doute jeunes filles des plus b e lle , fuperbemoit 
parées , &  accompagnés d'un jeune homme habille en 
ange , aüoient dardant par route la ville. Cene certain" 
n ie , qui fut obfervée pendant trois cens ans, finit dans 
le tems de la guerre des Génois, à caufe qu'on rcctftwLit 
qu’il s’y commet toit quelques abus. H en demeura nean
moins quelque marque, en ce que le doge&lcsft*^^15 
continuèrent d’aller rous lesansle fécond jour de Fcvritr, 
en p rote (Fon à l’églifede Notre-Dame, avec unepompe 
fort célébré. * Joan. Eapt, Egnat. cxempl. Ultfo- nr- 

M A R I  E S T A  B T  # vüle de Suède dans l i  Got,«
dCaJcnuIi)
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occidentale, ou Weftrogothland ; entre les lac» Wecer &  ' 
W  ener, à trois ou quatre lieues du premier. CTeil une ville 
nouvelle.

M A R IE T T E , ( Jean J religieux de l'ordre de S, Domi
nique, Efpagnol &  natif de Vittoria, entra dans l’ordre 
en 1571. &  mourut au mois de Décembre de l'an r i i  1. 
Nous avons quelques ouvragesqu'ilavoitcompofés en fa 
langue naturel le; comme l'hiftoire ecclefialtique des Saints 
d’Ef pagne, qui parut en 1 ¿çcZ. in fitis à Cuença. Celle des 
archevêques de Toiede, qu'il publia à Madrid en nüoo. 
L’Iiiftoire des prélats tirés de Ion ordre, imprimée dans 
Ja même ville en 1605. &c. * Nicolas Antonio, hibl'mb. 
feript, Bifpan. Echard, ferip ord. Prad.

M A R lG A L A N T É , ¡(le de l’Amerique feptentrionale, 
entre les Antilles ou les Caraïbes, appartient aux François, 
Elle eft extrêmement fertile f fituée a fix lieues de la Gua
deloupe, &  à dix ou douze de San-Dom:ngo. 
IviM A R lG N A N  , en latin Melignantim &  Mengnansns, 
bourg d’Italie dans le duché de M îkn , entre la ville de 
Milan &  Lodi, eft celebre par la vi ¿loi re que le roi Fran
çois I- y remporta l’an ry i y. fur les SuifTes. Fuwx.MEDI- 
C IS , M EDICI ou M EDIQ UIN , {Jean-Jacques ) mar
quis de Marignan.

M A R IG N I, famille très-ancienne en Normandie, ti
roir fon origine ¿'E n g u e b r a k  le Portier, clievalier, fei- 
gneur de Rofei &  de Lyons en partie, vivant l'an 1 1S0. î 
îequel fut pere de Hugues , qui fuit;

U . Hugues le Poirier,chevalier, feigneurdeRotei 5ç 
de Lyons, laida de Mahattd dame de M arïgni, veuve de 
Zicbard feigoeur de Saint-Lcger, pour fils E n gu erran  IL  
qui fuit ;

III. Enguerran II. du nom feigneur de Marïgni, &c. 
prit le nom de fa mere, vi voit l*an 1140. 5c fut pere de 
J ean , qui fuit ; &  de Philippe , rjui continua U putrite 
rapportée après celte de fm  frere aine.

IV. Je a n  feigneur de Marigni, ne iaifià d'Agnès fa Fem
me , que deux filles, qui furent, Agnès dame de Marigni, 
mariée à Sienne Poftel, chevalier; &  Jeanne de M arigni, 
femme de Robert de Villiers, chevalier.

IV . Philippe de Marigni, fils puîné d'Esc oerran IL  
fut feigneur d’Efcouis, puis de Marigni, après la mort de 
Gilles Poftel fon pettt-neveu, Sc laiftâ de fa paniere fem
me , donc le nom eft ignoré, Enchère.an III. qui fuit. 
D e  fa feconde femme, au ili inconnue, il eut PbiFtppe de 
M arigni, évêque de Cambrai, puis archevêque de Sens, ; 
mort a Paris Pan 132Ç. 5c enterré dans IVgliîe d e  Char- 1 
treux ; Je au de M aligni, chantre de l'églïfç de Paris, puis j 
évêque de Beauvais l’an 131 j .  garde d s  fccaux de France, 1 
&  archevêque de Rouen, mort le z6- Décembre r ;  51. &  
enterré en Fégljfe collegiale d'Efcouis auprès cFEnguer- 
ran III. fon frere ; Robert de M arigni, feigneur de Mai- 
neville &  Boifroger , qualifié lire de T ourm , maréchal 
du roi de France és pairies du Languedoc 5c de Satoton- 
g e , dans un mandement donné l'an 134X. mort fins laifler 
de pofterité d'jt/i.r de Béarnais; Alix de Marigni, femme 
deTrjn de Sains; Catherine de Marigni, alliée dans la mai- 
fon de Manifigni ; 6c Pierre de M angni, feigneur du Plef- 
fis-Tremblai, die doifelet, qui, de Blanche de G iungi, eut 
pour fils Jean de Marigni, feigneur du Plefïïs fît du Mef- 
nil, pere de Ktbeitede Marigni, femme de Gsâ de Dangu , 
chevalier ; &  de Jeanne de M arigni, mariée à Pierte de ; 
iVillaines.

V. Esg u ERRAN de Marigni III. du nom, comte de Lon
gueville , feigneur de Marigni, deMaineviMe, d’Efcouis, 
Gaiilefontaine, Vardes, & c. chambel lande France, &  m- 
leniknt des finances du roi Philippe le fendant tl fera parié 
(s - après dans tu aritele fépare, fut marié trois lois , i n. à 
Jeanne ¿s Saint-Martin : 20. à Hairidc ; à Adipe de Moni,
qui fut accu fée de fortuege contre la perforine du ro i, £c 
qui fut long-rems prifonniere après la more de fon mari ; 
il n’eut point denians d'elle- Ceux ou pronier lit, furent, 
Louis, qui luit ; Hâtif, religieufe à MaubuifTon; &  ifs- j 
belle de Marigni, mariée 1*. l'an l ;op, à Guillaume léf- 
gneur deTanvarvilie: î*  à Bagnes feigneur li’Auxi. Ceux 
du fécond lit lurent, Ratai de'Marigpi, nommé avec fes
f reres éc freon, dans le ïcîtunentduroi Lou h Bat ht iTbeous 
de Marient, feigneur de Damplerre en Poruhieu, mort 
Dns ai: rince ; Si Ji fs de Marigni,femme de Pierre feigneur 
dt Fekanlp, chevalier.

Time JT.

M A R’ po f
VI. Louis feigneur de Marigni, Maineville, Boifroger/ 

Sic. filleul du roi Louis Hutitt, époufa du vivanf de fort 
pere, Bobtrte dame de Beaumez, châtelain de Bapaume, 
fille unique de G i l l e s , châtelain de Eapaume, feigneur d e ’ 
Beaumez , Sc d'Ide d'Efcayencourt, dame de Ooifilles , 
idonc il eut pour fille unique Idc dame de Marigni, la
quelle fut élevée auprès de la reine de Navarre, &  mariée 
i’an ijjpS.à Jean de Melun III- du nom , comte de Tan- 
carville, chambellan de France, mort fans pofterité Fan 
I i 9 l -

M A R IG N I, { Enguerran d e } comte de Longueville, 
feigneur d’Efcouis, de Marigni, Scc. chambellan de Fran
ce-, fur le principal minière du royaume, fous le régné 
de Philippe le Bel. 11 s’avança i  la cour par fon mente Sc 
par fon adrefle, &  gagna les bonnes grâces du roi Philippe 
de Bel, qu’il fervif avec beaucoup de fidelité ¿c de fuccès 
en diverfes occafions importantes. Ce prince le fit cham
bellan de France, capitaine du Louvre, Sc lui donna Fin- 
tendance des finances 5c de fes bârimens, avec le comté 
de Longueville. Charles de France, comte de Valois, frere 
du roi, &  les autres grands du royaume, ne lui virent oc
cuper qu’avec peine, le polie avantageux dans lequel fes 
ferviecs Favoienc placé- Ce ne envie dégénéra en une 
haine feCTete , &  paffa facilement de FefprÎt des grands, 
dans celui des peuples. D ’ailleurs Marigni ,nacurellemenr 
fier, ne fe mit point en peine de ménager fes ennemis, 
tant qu'il potfeda la faveur du roi. L’hïltoire de fon teins, 
qui l’appelle coadjuteur &  gouverneur de tout le royaume 
de France, rapporte un exemple de fon habileté &  de fon 
éloquence. Le roi,qui avoir befoin d argent, afiemblales 
grands &  les députés des villes à Paris, cni Enguerran de 
Marigni leur parla avec tant de force dans la cour du pa
lais , qu'ils ne purent réfifterà fes raiforts, quoique la mi- 
fere du tems fût extraordinaire. Phitippe le Bel mourut Fan 
1314. &  Louis X- dit Etttin fon fils lui fucceda. Charles 
de Valois , fon oncle , fe mit en poïïeffion de toute Fau- 
torité, 5c changea divers officiers- Il n’aimoitpas Ma
rigni ; &  ne trouvant point d'argent pour le facre du ro i, 
il prit crue occafion pour rechercher les financiers, &  fur- 
tout Enguerran, avec lequel il avoir déjà eu de rudes pri- 
fes pendant k  vie de Philippe. On demanda à Marigni ce 
qu'ri avoit fair de tout l’argent qu’il avoir levé, tant fur 
le clergé que fur le peuple, un peu avant Ja morr du feu 
roi. II répondit hardiment qu’il en rendrott bon compte. 
Alors Charles de Valois lui dit : faites - le préfentemenr ; 
Siet paéiiwirrr, répliqua Marigni ; mdis je rms en at baille la 
pins grande parité ; le demeurant /ai mit en payement des 
dettes d e  manfeigutttr rorre frere. Le comte de Valois, offenfé 
de cetre réponfe, lu; dit : Certes de ce menten-vam, Engner̂  
ran. Alors Marigni répondit ; P a r  lien, f i e , reus en ntenîn~ 
Vont. Cette hardiefle, peu refpeélueute , contribua beau* 
coup à fa mort. Il fut arrêté quelque tems après en entrant 
au confeü, mis dans la tour du Louvre, Sc de là transféré 
en celte du Temple. Enfuite on lui fufeita de nouvelles 
accufjtions, 5c Fon prétendit que fà femme , abuiée par 
quelque enchanteurs, cherchoit à envoûter le roi, c’eft-à- 
dire, à le Dire mourir par des images de rire. Il yavoïc 
quatre chefs d'accufarion contre lui, d'avoir altéré les mon- 
noyes,d'avoir chargé les peuples d’mipots.d avoir volé plu- 
fieursgrandes Comme., &  d’avoir dégradé les forêts du roi. 
Son procès lui fût k it dans le château du bois de Vmcenoes, 
par les pairs fît barons du royaume, qui te condamnèrent 
à être attaché au gibet qu’il avoir lui-même k it  dreflèr k 
Momfaucon : ce qui fut excusé te Samedi après k  fête de 
FAicenüoa de l’an 1315-Enguerran de Marigni étoit alors 
âgé d’environ ço. ans, &  fut entent quelque rems après 
dans Fégltfe des Chartreux. Depuis, le comte de Valois 
même le fir porter dans celle d'Efcouis, que Marigni avmc 
fondée l’an 1310. fîc où fon corps fut mis Fan 1316. Ce 
comte malade à l'extrémité,fe repentît de ce qu’il avoir fait 
contre lui. On die qu’ayant alors ordonne une aumône 
publique, ceux qui k  faifeienr difoieut eux pauvres, par 
ordre de ce prince : Priée. Diett pem famé de mtnfeignegr 
Esgttetraa de Marigtti, tr psat tmrsfttgLtas çbartes d e  Falors ; 
&  que le peuple fut furprisdece qu’on nommoit Marigni 
avant le comte- On avoit arraché kftatuedu piemîer, qui 
étoit auprès de celle du roi Philippe le Bel, au palais, 5e 
l’on y remît enfuite fon portrait en pkrte peintuec, ¿sec 
ces deux vers à La façon de ce terns-la :

V j
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Chacun foit content tte fes HiétiS >
Qui n'dfvffifdnce, n'a fietth

H  maifon d’Enguerran de M irigni rentra depuis dans fes 
biens, 6c fa mémoire fut rétablie. * Le continuateur de 
Guillaume de Nangis. Du Haillan. Gaguîn. M «erai, 
D ’Auteuil, hifoire des miniftres d'état- Du P u i, bijtoitc des 
favoris. Sainte-Marthe. Godefroi. LcP, Anfelme, &c.

M  A R IG N I, ( Jart}ues-Carpenttèr de) natif de Nevers, 
fediftinguadans le XVII. fiécle par la connoiflance qu'ri- 
avoit des langues étrangères. Sa converfation etoit fort re
cherchée , parce qu’il débimit agréablemenc les choies ra
res &  curieufes qu’il avoit obfervées dans plufieurs voya
ges qu’il avoit faits. Il fuivit le parti du prince de Condé 
&  l’accompagna en Flandres. Il éioit bénéficier, &  le pain. 
bénie que les marguilliers de faim Paul lui voulurent faire > 
rendre, fut ioccafiondu poème qu’ilcompofa du pain-bénif. 
Gui Patin lui attribue dans fa lettre 155.1e ffaite politique > 
&c. qui tuer m tyran fit il pas un Meurtre. Voici fes paroles : 
On a imprimé en Hollande un livre intitule, T raité  PoLiFt- 
QUE, &c. On dit qu'il rft traduit de ranglais ; mais le line a 
premièrement été fait in français par un gentilhomme deNepers, 
nomté II. de Marignï, qui tft un bel efprit.

M A R ILLA C, famille d'Auvergre, a produit de grands 
hommes.

I. Pierre de M arillac, capitaine-châtelain de Lafticen 
A u vergn e, eut pour enfans, Gu illau me, qui fuit
de Marillac, confeiller du duc de Bourbon, fon procureur 
general CS comtés de Clermont &  Dauphiné d’Auvergne.

II. G uillaume de Marillac, feigneur de Saint-Geneft , 
dé la Motte - Hermart &  deRicon , fecretaîre du duc de 
Bourbon, tréforier de Montpenfier l’an 1506. capitaine- 
châtelain de Laific l’an 1507. contrôleur general des fi
nances du même duc l’an 1515. auditeur des comptes à 
Moulins en 15x2. &  commis par madame , mere au roi 
François I. l’an 1527. pour vifiter les comptes de la mai- 
fon de Bourbon ( époufa Marguerite G enelt, fille de Ber
trand Genefl, &  de Blanche Chevillon, dont il eut Gilbert, 
baron de Porfac, feigneur de Saint-Geneft, fecretaîre du 
connétable de Bourbon, q u i, de Perronelle Klliol fa fem
me , ne lai/Ta qu’une fille, nommée Perronelle de Marillac, 
mariéeàMirM Veni, feigneurd’Arbouze, premier maître 
d’hôtel du duc d’Anjou , bailli de Montpenfier , Sa gou
verneur d’Aigueperce ; Jean de Marillac,avocat, mort fans 
alliance; Gabriel de Marillac,avocat du roi au parlement de 
Paris, mort le 2 j .  Avril de l’an 1 çy 1. fans enfans ¿'Anne  
de Loy nés fa femme, fille d'Antoine de Loynes, & deGoie- 
viéve Brinon ; Charles de  Marillac, archevêque de Vienne, 
dent il fera parlé dans un a ttu le  ci-après ; Bertrand de Maril
lac, Cordelier, puis évêque de Rennes, mort le 31, M ai de 
l ’an 1573 ; G uillaum e, qui fuit; J u l i e n  de Marillac, 
commifTaïre des guerres,qui laiirapofteritéMP/wt ff ri-jr/vriî 
flffH  de Marillac, abbé de Pontigni f qui Je fit de la reli
gion à 40. ans, 5î fe retiraà Genève, où il fe maria ; Antoi
ne , religieux à Thiem  ; Catherine, morte fans alliance ; &  
JnnifGri de Marillac,avocat en parlement, qui, de Magie* 
le in edeBefançon, fille de lewû, confeiller au parlement, 
6c de Marie Potier, eut pour enfans Jacques de Marillac, vi
vant l’an j 57(1 ; Gabriel, payeur des gages du grand-confeil 
l ’an 1 Ç76 ; N/ro/c, mariée i°. à Antoine de Panï, feigneur 
d'Oflel : 2°, h Charles feigneur d’Arpemigni ; 5t Magdeleine 
de Marillac, alliéeàcôar/fjMaÜlard/eigneur des Boulets 
en Brie. Ju lien  de Marillac,l’un des fils de G u illa u m e  de 
Marillac, &  de Marguerite GeneÛ, qui fut com mi flaire des 
guerres,eut pour enfans, Magdeleine de Marillac, mariée 
l ’an 1 q 51, a Jacques de la Bouiaye, feigneur d’Enoiu, capi
taine de cent hommes d’armes ; 5c de Charles de Marillac, 
écuyer, qui, de Marguerite de Gueldrorp, fille de Guillaume 
baron de Honnecourt en Picardie, eut pour enfans Pierre 
deMarillaCtfeigneurde Beaulieu, gentilhomme de la mai- 
fondé Gailon, duc d’Oileans, vivant l’an 1610. avec vinne 
Portas fa femme ; J e a n  de Marillac, mort fans alliance ;Ca- 
thrrine, alliée le 20. Janvier 1 fi 10. à Lostii Ribier, feigneur 
de VillebroÎTe , morte le 18. Juillet 1643 ; &  Helene de 
Marillac, morte fans alliance.

III. G uillaume de Marillac, feigneur de Ferrieres, 
valut de chambre du roi l’an 1551. general des monnayes 
l’an 1553. niattredescompta Fan içy ç . intendant de con
trôleur general des finances l'an 1569. tk fait chevalier
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en Mars 1570. mourut l'âft 1573. lUvoîtépeufé . 
Aligrec , fille d’Glmtr A iigret, feigneur dç C h a r ^ J 4 
neau, avocat du roi au parlement, morte le Ë.Juin n ig ’  

25  ̂Mars 1571. GmméPt de Boifievêque , veuve 
Aç jea'n feigneur de RofiereS, maître des requêtes. Do prc, 
mîer lit ü eut Charles de Marillac, feigneur de Ferrier« 
confeilfer au parlement, mort le 11. Avril 1580. fans* 
enfans de Marie Prud'homme, fille de Louis, feigneur d 
Fontenai, &  de Marie Luillier ; Louis de Mariliac .Teirneur 
de FarirtvjUrtrs, confeiller au parlement, mort le xe 
Avril HÎ04. Il avoit époufé Ie. Marthe de la Roiïcre, dont 
il n’eut point d’en fans: i° . Antoinette Camus, fille deJean 
feigneur de Saint-Bonnet, intendant des finances, & de 
Marie Bouguier, dont il eut pour fille unique hnmnite dç 
M arillac, mariée l'an 1 6 17. à Jean d’Afpremonc, feigneur 
de Vendi ; M ic h e l  , qbi fuit ; Jean 6t Pierre de Marillac 
morts jeunes ; 6c Marte de Marillac, alliée h René Hcnnçl 
quin, feigneur deSermoifes, maître des requêtes. Du fe- 
cond lit vinrent, Louis de Marillac, comte dé Beaumont, 
maréchal de France, dont U fera parlé dans un mule féparéî 
6c Valence de Màrillac, qui époufa 03avien Doni, fagoeur 
d’Attichî, fur intendant des finances de la reine Marie 
de Medicis,

IV . M ichëL de M arillac, garde des fceaux de France 
époufa 10. le iz .  Juillet 15 87. Nicole,dite Marguerite,Birbe 
de la Porterie, fille de Jean Barbe, feigneur de la Porterie 
au Maine, &  de Marie Carrier, morte le 6. Février nSoo : 
2°, l’an idoi> Marie de Saint-Germain,^veuve de 7« jj Ame- 
lot , préfident au* enquêtes, fit fille de Jean de Saioc-Ger- 
main, &  d*Agnh Hervieu- U eut de fa première femmd 
trois en (ans, morts jeunes; René , qui fuit; OÜavien, Ca
pucin , dit le pere Michel, nommé à l’cvêchéde Saint-ÎWalo, 
mort le ip . Juillet 1631 ; 5c Valence de Marillac,religieufe 
Carmélite à Poritoïfe.

V. R en é  de Marillac,né lé 18. Décembre 1588, confni- 
ler au grand confeil, puis reçu maître des requêtes le 31, 
Janvier 1 6 17. mourut de maladie au camp de Monrauban 
en Languedoc, le ip . Septembre 1 f in . Il avoir époufé Mj. 
rie de C re il, fille de Tfîiîi de Creil, feigneur de Gournai * 
fecretaîre du roi, &  de Aigrir Gam in, dont il eut Michel, 
qui fuit ; Louis, chevalier de M alte, mort à z 1. ans, le 12. 
Mai ; Adnenne, Carmélite au fauxbourg S. Jacques; 
Marie, Carmélite i  Pontoife ; &  Marguerite de Marillac, 
Carmélite au fauxbourg S. Jacques»

VI. M ic h e l  de Marillac, feigneur d’OJlainville, &x. 
fut reçu confeiller au parlement l’an 1637. puis maître d« 
requêtes l’an ifi4J- &  mou rut confeil 1er d’état le 2 9- No
vembre 1684. Il avoir époufé Jeanne Potier, fil: de Nico
las , feigneur d’Ocquerre, confeiller d’état, mone le pre
mier Juillet ifi8 1. donc il eut R e n é , qui fuit ; André, 
doyen de fai nteEmi lion, mort l’an i f i8 i , Louis, prieur de 
Langei, curé de faint Gern-.ain l'Auxerrois, puis de faine 
Jacques de la Boucherie à Paris, mort le 2 5. Février 16p6 ; 
Marie-Gabrielle, religieufe aux Carmélites, nie Chapon; 
6c Magdeleine - Tbertfe- Bupbrajïc de Marillac, mariée l’an 
1681. à jSudréHennequin,feigneur d'Ecquevillî, capitaine 
des toiles 5e des chafTes.

VIL R ené de Marillac, feigneur tTOllainviUe, d’Arti- 
cht, &  de la Ferté-fur-Perron, après avoir clé tonfeiller 
au parlement, avocat general du grand-confeil, maure 
des requêtes, intendant au Poitou fut nommé confeiller 
d’état au mois de Février 16S1- dont il mourut doyen le 
1 Ç. Septembre 1719. âgé de 81 ■ ans. H avoit époufé 1 an 
1 fi 64- Marie Bœharc, fille de Prancms, feigneur defitrroo, 
confeiller d’état &  intendant de Lyon, &  de LUnt Lud- 
lier, morte le 13-Août 1722. en fa quatre-vingriéme an
née , dont il a eu Michel de Marillac,zvorax du roi au cha- 
teler^nortle 18. Juillet 1695. âgé de 21 - ans ; Jeas-Fras:* 
c o i  s , qui fuit ; &  Jeamte-Magdehtr.e de Marillac, mariée m 
Décembre 1689. à Perte-Amund marquis de la Fayette* 
brigadier d'infanterie, mort à Landau en Aoutifiyh ® 
elle le i3 .Septem biei7t2 .igéede4i". ans.

VIII. Jean Fra Nqois «ie Mat illac, dit le marquis ¿c AJ*' 
Ttllac, colonel du régiment de languedoc, brigadier cb 
armées du roi l’an 1701, gouverneur de Béthune, fur0« 
à la baraillc d'Hocbüet le 13. Août 1704- B 
le 23. Janvier 170 ;. Marie FrançAfe de Beau'.¡lü«., Ç 
de François, duc de Saint- Aignan, chevalier d« ordre* 
roi, dont il n'a point [aille d'enfans. Sa veuve pis ^
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ton ci e alliance le 12. Mai 1710. avec louis-'Fraucois mar
quis Je l’Aubefpifte. * Voyez. le pere Anfelme , bijhire des 
grai¡à officiers de U comme,

M A R fLLA C , [ Charies de ) archevêque de Vienne en 
Dauphiné, -fils de Guillaume de M ariliac, 5c de Marguerite 
Geneft , né en Auvergne vers l'an iy  10. fut avocat aü 
parlement de Paris, ou fon fçavoir 5c fon éloquence lui 
acquirent l’eftime du roi François I. mais il fut foupçonné 
-d'avoir du penchant pour les Opinions nouvelles ; oc pouf 
ne pas demeurer expofé au péril dont il fe voyait menacé, 
il fuivit à l'Age de 21. ans Jean de la Forêt fon coufin , 
quialtiHtamoalïadeuriConftantinopIej5cauquel il fuc- 
ceda. Il emporta cet emploi , malgré les briques de di- 
verfes perfonnes de qualité qui le recherchoientavecpaf- 
fion, &  l’exerça pendant quatre ans. A  fon retour, H fut 
pourvu par le roi d’une charge deconfeîllerau parlement 
de Paris j &  fut envoyé ambafîadeur en Angleterre l’an 
1^38. OÙ pendant fon féjour il fut pourvu de l'abbaye de 
faine Pierre de Melun , 5c d'une charge de maître des 
requêtes j à laquelle il Rit reçu à fon retour d’Angleterre 
au mois de Novembre 1541. Quelque rems après il fut 
encore choifî pour acconipaguer le maréchal de Coifé en 
ion ambaiTade d’Allemagne, &  y acquit une grande ré
putation. Depuis il lut évêque de Vannes en Bretagne en 
155 r. &. l'an 155$- il futdu nombre des députés nommés 
par le roi, pour trairer dans la ville de Gravelines , avec 
ceux d’hfpagne , de la paix, dont on avoir fait quelques 
propofitions. Enfin il fut élevé à l’archevêché de Vienne 
en 1557. qui avoit vaqué par la mort de Pierre Palmier, 
Les trois ordres du royaume ayant été aflemblcs dans le 
Louvre ie 1 y. Janvier de la même année 15^7. Ce prélat 
qui étoir chef du confeil privé, futpréfentacetteaflejn- 
biée. En fuite, iorfqu’oû eut rompu la trêve qui avoir éré 
conclue dans la conférence de Gravelines, il juitifia la 
France de cette rupture, par un manifefte qu'il d relia &  qui 
fut publié. Il alla en qualité d'ambafiadeur à Rome, 5c fe 
trouva l’an 15 y 7. avec la même qualité à la dïete d’Augs- 
bourg, apres la mort de l’empereur Charles V. Il fe fit 
admirer dans l’alfemblée des grands du royaume T tenue 
à Fontainebleau le 21. Août de l'an 1560. 5c fit une très- 
belle harangue , pouf per brader la convocation d'un con
cile national, dont les princes de la maîfon de Lorraine 
lui en témoignèrent du chagrin. Celui qu’il eut de prévoir , 
le funefte état où alloit infailliblement tomber la France, \ 
le mit dans le tombeau le 2. Décembre de la même année 
a çéo. qui étoit la cinquantième de fon âge. Il mourut dans 
fon abbaye de faint Pierre de Melun , où il fut enterré. 
Charles du Moulin, qui lui avoit de grandes obligations, 
lui dédia l’an 1558- un defes ouvrages, qu’il fit imprimer 
à Lyon, chez Antoine Vincent, fous ce titre ; Seras Intel- 
leSui qnitttjue /«gnu». Henri Etienne, 5c Buchanan, eurent 
part à fes bienfaits ; St le chancelier de l’Hôpital fut fon 
ami intime. Un poème de cet excellent homme adreiTé à 
ce prélat, eiï un monument éternel de leur amitié. * D e 
T hn u, fiî/î- ftà lenpor. Blanchard, hiftotre des nuitres des 
requîtes. Sainte-Marthe, GaHiaCbttf.. Choiier, état peliti- 
que de Dauphiné.

MARI LL A C , ( Michel de} garderies fceaux de France, 
fils de Gyi/i jame de Macillac, feigneur de Fcrrieres, <x fiere 
du maréchal, naquit le 7. Oéinbre de 1 an 1563- 
iuccehivernent confeilier au parlement de Paris, maître 
des requêtes, confeilier d’état, puis furiotendant d «  fi
nances l'an 1614- Le roi lui donna les fceaux à Paris le 
premier du mois de Juin de l’an 1616. Depuis, il eut part 
a la difgrace de fon frere ,Iorfqull fembioit avoir moins 
de raifon d'apprehender ce revers. On lui fit rendre les 
fceaux à Glatlgm près de VeriâïlleS, le 12-Novembre de 
l’an ifijo -o n  Panera en meme-rems, 5c on le conduïfir 
dap; le château de Caen, puis dans celui de Chareaudun, 
où il mourut de chagnn le 7- Août i i j 2 -  M-de Marillac 
avoit rendu de grands fetvices aux Carmélites, pour l’éta- 
bliffement de leur ordre en France, Il eut une chapelle 
dans l’églife de ces religieufes, au iauxbourg S. Jacques à 
Paris, &  fon corps y  fut enterre. Le garde d e  fceaux de 
Marillac avoir publié l’an id :8 . un code, qu’on nomma, 
de fon nom de Miche!, Je CodeMicbasi1 5c qui ne fut ms 
reçu avec grand applaud ifiénienc. .Nm î avens parlé cŝ deffits
de fes alliances &  de fes enfant* , , .

MARILLAC, ( Louis de} frere du garderies fceaux, 
rente ¡V,
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comte de Beaumont-Ie-Roger, lieutenant general des évê*'. 
ehés de Metz ,T oui 5c Verdun, maréchal de France, Stc. 
né pqflhume l’an 1 Ç7Z. fer vit en diverfes occalïons le roi 
Henri IV, qui lui donna une compagnie de cent chevaux^ 
légers, le fit gentilhomme ordinaire de £a chambre, 5c 1 
fous-lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc ■ 
d’Anjou. L'an 16 1t. il alla en qualité d'ambaffadeur eit ■ 
Savoye, à Mantoue, à Florence &  à Venife ; 5c l'an 1616» 
il alla encore avec le même caraétere en Lorraine, en AJ-1 
lemagne &  en Italie. Il fut fait par le roi Louis XIII. 
commiilàire general de fes armées l ’an 1617. &  fervit 
l'an 1621, de maréchal de camp au fiégede Montauban* 
où il fut blefié. Pendant toute cette guerre , jufqua la 
paix de Montpellier, il exerça prefque toujours le même 
emploi. Peu après il eut celui de capitaine-lieutenant des 
gendarmes de la reine Marie de Medicis. Le roi le fit fon 
lieutenant general aux évêchés de Metz, Tout &  Verdun, 
<Sc lui donna en particulier le gouvernement de la ville Ôc 
citadelle de Verdun l’an 1^25. Il fignala de nouveau fon 
courage au combat de l’ifle de R é , au fïége de la Ro
chelle , à la prife de Privas Sc ailleurs, &  reçut le bâton 
de maréchal de France l’an i 6 z ç .  Le crédit de fon frere , 
garde des fceaux de France, &  l’appui de la reine Marie 
de Medicis, Contribuèrent extrêmement à fon élévation* 
Le maréchal de Marillac fut un des Heutenans generaur 
qui commandèrent l’armée du roi en Italie l’an 1630* 
Mais dès lors fa perte avoic été jurée par le cardinal de 
Richelieu , qu'il avoit offert de tuer de ia propre main 
lorfqu-H opina contre lui à la journée qu'on uimomma des 
dupes. Le maréchal fut arrêté dans le Camp de Felizzo en 
Piémont le 30- Octobre delà mêmeannée;5caprèsavoir 
été transféré dans diverfes priions, il fiit enfin condamné 
i  Ruel, comme criminel le 8. Mai de Tan 1632, par les 
commifTaires qu'on lui avoit donns pour juges- Deux 
jours après il eut la tête tranchée en la place de Grevé à 
Paris. Divers de fes amis lui avoïent fousent offert de le 
tirer de prïfon ; mais il les avoir réfutés ; parce qu’il le 
repofoit fur fon bon droit &  fur foft innocence. Il fut 
enterré dans la chapelle qu’il avoir aux Feuillans , &  ne 
faifîa point tfenfans de Catherine de Medicis fa femme, 
fille deCéatfdeMedicis, & deniarecomcefîedeBardi. La 
mémoire de ce maréchal fut rétablie par arrêt du parle
ment, après b. mort du cardinal de Richelieu. * Mémoires 
de Tojfegm. Le pere Anfelme.

M A R ILLA C, { LouHede} religîeufc* dePotlTi, s’occu
pa à la compofitïon de divers ouvrages de pieté. On impri
ma l’an i f i i i ,  une traduéhon desPfeaumes pénitentiaire 
de La façon, qu’elle dédiai Jeanne de Gondi > fa priiure, 5c mourut l’an 16 2 7.^

M A R IL LA C , ( LdÇtife de ] fondatrice des FiileS de la 
Charité, veyr- G  R A S, ( Louife de Marillac, veuve de 
M. le Gras. )

M ARI M O N T  , ville de Haiœmlc, Ttjr- BINCHE. 
M A R ÏM U T H , Ifraéîtte, vojn. MEREMOTH.
M A R IN , (S .) né en Dalmarie, de païens Chrétiens, 

dans le III. fiécle, croît tailleur de pierre, &  fut employé 
3 rebâtir !a ville île Rïminï en Italie, où il affilloic le* 
Chrétiens,Sc prcchoit l’Evangile aux Infidèles, jufques- 
!i qu’il convertit même à ta foi quelques prêtres des feux 
dieux. I! fe retira enfuïte fur le mont T itan , où il vécue 
dans la. folitude, continuant néanmoins de prêcher l'évan
gile aux Payens des environs r ce qui obligea l'évêque de 
Rimtnî à lui conférer l’ordre de diacre, afin qu’il put hap- 
tifer foIemneUement ceux qu’il attiroit a la religion Chic» 
tienne. Il mourut dans ce faint exercice , 5c fut enterré 
dans fon oratoire. On a depuis bâti en ce lieu une ville, 
que l’on appelle Saïut-Martin, qui eff la capimle d’une pe
tite république, rayer,SAINT-M ARTIN, VÎUe &  répu* 
blique- ’  Pierre de Knalilms, en fa tte.

M A R IN , {Saint} dit te Vieillard, martyr de Cilicte, 
étoic d’Anazarbe, ville de CUîcie. Lyfias, gouverneur 
de la province, ayant fufeité une per féru non contre les 
Chrétiens , fit amener Marin devant fon crlbural, 5c le

Îirefla de renoncera la foi de Jefus-ChriiL, ce qu’il refù- 
1  de faire ; Lyfias le fit fouetta. 5c fnfpenïire au cheva*.

: la ; 5t après lui avoir r rit foufïirir plufieuts totrrm&is , it 
le condamna à avoir la tête tranchée. On croit que foa 
martyre arriva vers l’an 270. LeS Grecs font mémoire 
de lui wj 8. d'Aoûc : ce qui a été fuivi dans le martyro-*-

Y ï  Jj
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loge Romain- * Jtüa apttd Surium. B aillet,ri«  des Saints. \ 

M A R IN , martyr dans le III. fiécle, étoit un hoipme i 
„diftingué par fe naiflance &  par fes riçhefles. Ayant de- i 
mande à Être cencenier, ion’ concurrent lui oppola qu’il : 
croit Chrétien : ce qu’il ConfeAa genereü fernem. Le juge ] 
lui donna du teins pour pénfer à ce qu’il avoit à faire. Au ■: 
fortir du tribunal » Marin rencontra Theoétone, évêque-; 
de Cefarée , qu’il affura de £a confiance, 6c par lequel il : 
fut confirmé dans fa réfolution. Au fortir de l'églife, il ;■ 
fut cité au tribunal, &  condamnéà avoir la tête tranchée : : 
ce qui fut exécuté l’an 2 ¿1. Les Latins font mémoire de ce- 
feint martyr au 3, Mars-^Eufebe,/.?.-« ij.bifi. '
. M A R IN  I. de ce nom, pape, que les autres appellent 
jlartin II. étoit natif de Galefe, ville deTofcane, &  avoit - 
été envoyé par le pape Nicolas I. à Michel III. empereur ■ 
•de Conftantinople. Adrien IL le nomma l’an Sép. avec les - 
légats qui fe irouvereocau VIII. fynode general, alïerablé , 
contre Photius; St Jean VIH. fonfuccetfeur lui donna une 
femblable commiffion l'an 87p. 11 fut mis fur le trône ; 
pontifical le 28. Décembre de l'an 882. &  cafla ce que ; 
Photius avoit feit. Bafile le Macédonien, qui étoit alors ; 

-empereur d’Orienu, fe plaignit de ces cenfures, &  foûrint 
"vainement que l’életSlion de ce pontife n’étoic pas canoni- j 
: que, à caufe qu’il avoir été évêque d’une autre églife. Ce 
...pape mourut le 18. Janvier de l’an 884. &  eut pour fuc- ; 
ceflëur A drish III. *  P. Guillerme. Martin le Polonois 
Platina. Ciaconius. Du Chêne, &  Papyre Maffon, in vit, '• 
pont. Rem.

M A RIN  IL nommé par d’autres, Martin IL Romain,’ 
fut élu pape après Hdenne V III. ou IX, l'an 943- Après 
fe promotion, il ne s’occupa qu’à reformer les moeurs des 
eccIefiaÎHques,à réparer les bafiliques , &  à prendre foin.

■ des pauvres. Il n’oublia-aucun des-devoirs d’un fouverain;

fiontife de l’églife, 6c mourut l’an 746. après avoir tenu 
e fiége trois ans, fut mois &  treize jours. A c a pe t  II. lui 

fucceda, * Baronius, in annal, ecclef.
M A R IN , comte, dans le V, fiécle, remit l’Afrique fous. 

'Tobéiflance de l’empereur H on or-rus; mais après s'être def- 
’-honoré l’an 41^. par la mort du tribun Marcellin, il fut 
'rappelle, &  réduit à la condition de particulier. Voyez. - 
■ MARCELLIN.

M A RIN  D E T Y R , géographe, vivoit dans le I. C ède,. 
vers l’an ¿0. de J. C- * Luc Garnie 7 in calend. ecclef. p. 16- 
tâiu lrenet. j j f  s.

M ARIN  DE NAPLES, philofophe,dans le V.fiécle, 
futdifciple de Produs, 6c tint fon école après lui. Pour té
moigner fa reconnoi fiance envers fon maître, il écrivit en 
proie &  en vers fa vie, qui nouselt reftée * Suidas, Voffius, 
d̂e biß. &  foct. Gtac.

M A RIN  S AN U T  ou Sanudo, fejhioinmé T obselle , 
du nom d’un iüllrument dont on le dit inventeur, natif de ; 
Rivo-Alto, dans l’état de Venife, après avoir païïe fa jeu- 
neffe à voyager dans la Terre-Sainte, compofa un ouvra
ge , auquel Ü donna le titre de Secrets des fidèles de la Croix, 
dans lequel il entreprend de déduire les moyens par lef- 
quels les Chrétiens peuvent recouvrer la Terre-Sainte, 
diviféen trois livra, H traite dans le premier d a  moyens, 
d ’affoiblir la  Infidèles, en ceflanc d’entrerenir commerce 
avec eux : dans le fécond ,dc la maniéré dont il les feut 

-attaquer, par̂  quel endroit, 6c avec combien de force 1 &  
dans le troifiéme, il fait l’iiiûoire de la Terre-Sainte, 6c 
-da crorfadet, afin d’inltruire des moyens de reuffir daiK 
cette conquête, en évitant l a  feut« d a  uns * 6c imitant 
la  conduite d a  autres. Sanut préfenta cet ouvrage l'an 
13 21, au¡pape Jean X XII. avec d a  cartes géographique, 
6c l’adrefîa enfuite aux rois de France, d'Angleterre &  de 
Sicile, pour l a  exhoneràl'enrreprife de laconquêredefe 
Terre-Sainte. Il a auffi écrit diverfes lettre fur ce fujecà 
d a  princes, à d a  cardinaux &  à d a  préfets, qui font im-

Î>riméesàk fin de fon ouvrage, donné par Bongars,dans 
a colleâion intitulée“, Gefta Dà per Tranços, imprimée à 

Han over l’an j 6 11- * Aubert le Mire. M-Du Pin, billmh. 
•des anttsTs etdcßaß. da XIV.fikle.

M A R IN , {Jean-Baptifte) poète,voyez.M A R IN L  
M ARIN , (Saint) principauté d’Italie,cherche!*SA IN T - 

M ARIN.
M A R IN , (L'ifle de S.} en Amérique, chercha. SA IN T - 

M A R IN . *
M A RIN  ,d it BARLET, prêtre de Scutari, ville d’Al-

MA R
banie, qui vivoit dans le XV, fiécle, écrivit (reite Hvr«  j 
la vie de George CaiMor, dît Scanderberg. Paul Jovehou 
que l a  louangaqu’Udonneàceprince, font trop outTtI6 
trop magnifiques, &  doivent être foupçonnées de menfe 1 
ge : cependant Marin n’étoit point gagé pour louer Sca  ̂
derbere, &  Paul Jove l’a été pour en louer qUj ne vafeje^

Eas ce héros Chrétien. Le même auteur compofa auffi rro;. 
vres du fiége de Scutari.
M A R IN  B E C IC H E M E , natif de Scutari, profe[>

feur à BFefle en Italie , du tems de Raphael Regius de 
George Valla , &c. Il publia divers ouvrages, cit&’pj- 
grand nombre d'auteurs- *  Gefner, in bibliotb. PofTevin j» 
appar.focr, Felix Oûus, &  Ricobon. de gjmn. Batgv. vôf- 
fius, l. f .  de biß. Lat. Paul Jov. in elog. doü. Tir, c. , J7.* 

.M A R IN A I, Marianm, Gliuboün , Planina, en latin 
Mari ¡¡eus Mans, anciennement Scardus 3c Scodrtts, monta
gne de Turquie en Europe. Elle s’étend d’orient en occi
dent entre l’Albanie, la Bulgarie 6c la Servie. Le Drino 
Nero 5; la Morave y prennent leur fource.* Mari, 

M A R IN E , ( Sainte) vierge, folitairedeBithynie,fl][ 
feifTée jeune dans le monde par fon pere Eugene, qJi fe 
retira dans un monaûere. L'inquiétude prit à ce pere d’a
voir ainfi abandonné fe fille. Son abbé s’en étant appelai 
lui en demanda le fujet. Eugene lui avoua que c croit Je 
regret d’avoir lai fie fon enfant- L’abbé croyant que c’éroit 
un fils, lui dit qu’il pouvoir le faire venir dans le moitaf- 
tere. Eugene alla quérir fe fille, nommée alors ilm t , lui 
coupa lescheveux, 5c lui donna un habit de garçon' lui 
recommandant de garder le fecret de fon fexe jufqu’à fe 
mort. Elfe fut reçue dans le monailere au nombre des frè
res , fous le nom de frere Marin, &  eile y relia après la mort 
de fon pere. On dit qu’étant accu fée par la fille de l’hôte, 
où elle alloit avec les autres freres quérir les provifions 
pour la mai fon, d’avoir abufé d'elle, Marine aima mieux 
fe charger de cette faute , que de déceler fon fexe. Elle 
fut mile en pénitence, fe chargea de l'enfant, quand il 
fur venu au monde, &  demeurai fe porte du monailere, 
expofee aux injures de l ’a ir, vivant d’aumônes. Au bout 
de deux ans l’abbé lui permit de rentrer dans le monafleie, 
à condition que pour expier fe feute, elle balayeroit tous 
les jours la maifon, 6c ferviroit les freres. Un travail fi 
penible, joint au jeune 6c aux autres auÛericés, la firent 
bïemôr mourir. Apres fe mort on reconnut ce qu'elle 
étoïc, &  l’abbé eut beaucoup de douleur de l’avoir traitée 

: fi durement. Au lieu de lui Jaïfièr fon nom de Marie, on a 
fait mémoire d’elle dans les martyrologes fous le nom de 
Marine. On ne fçait point au vrai en quel lemsni en quel 
pays elle a vécu ; mais il y a apparence que c’eft dans le 
V lil. fiécle, &  en Bithynie plutôt qu’en Egypte. Sa fête 
ne fe fait pas par tout en un même jour. Les Grecs en font 
mémoire au 12. de Février. Quelques latins fe menenuu
8. du même mois, Quelques martyrologes font memioti 
d’une Marine au 18.de Juin, que l’on croit être une mar
tyre d'Alexandrie- Dans le martyrologe Romain elle eft 
au 17, de Juillet. O n tient que fon corps a été rranfpûrté 
vers l’an 1230. de Grèce à Venife. U y a i  Paris,dans la 
C ité , une églife fous le nom de cette Sainte.*Rofeeid, 
vite Panum. Baillée, vies des Saints.

M A R IN E L L A , (Lucrèce) dame Vénitienne, qui avoit 
beaucoup d’erprit, vivoit dans le XVI. fiécle. EHeacom- 
pofé quelques ouvrages, entr'ay très un intitulé : la Siil- 
lita i  reccellem-a délie donne cm difcicï è mascammii défi 
Masminï t imprimé à Venife l’an 1601. dans lequel elle 
foùtienc la preference de fon fexe au-deflus des hommes. 
Eiieaaufli fait un ouvrage, qui a peur titre, Cdesda fana. 
*  Bayle, diüiBjs. crit. 2. édit. 1702.

M A R IN ELLI, (Curt.) Vénitien, médecin &  phifefo 
phe, publia en 1615. un traité des maladies qui anaqpnt 
Ira plus nobles facultés de l’ame, &  une pharmacopée ea 
1617. * König.

M A R IN ELLI, (Jean) publia en iç  ¿y. des commen
taires fur tous les livres dHipocrate. *  König.

MARINI ou MARIN, ( Jcan-Bapdfte} connu fern le 
nom de C avalier Marin , poète Italien, né à Naples 
le 18. OÔobre 156 .̂ &  fils de Jean-franceis junfcoalalie 
célébré, fut contraint par fon pere , qm u’ctmr p» jm z  
avantagé des biens de la femme d’étudier en droit, «  de 
s'attacher à la profeflion d'avocat ; mais H éioit kjiïwp 
plus porté ^ lire les oeuvra des poètes Latins «  Italiens >
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qœ  les traités des jurifconfulces : de force que ne pouvant1 
plus contraindre le penchant qu'il avoir à la poëfie , i l , 
quitta Ion pere, &  le retira chez le fieur Manzi marquis 
de Ville, l’un des fondateurs de l’académie degli-ozjqfî, 
&  arni de toutes les perfonnes d’efprit. Cefl-là qu’il com
mença de publier les ouvrages qui nous relient de lu i, &  
dont l’abondance étonne les leâeurs. II fe fit connoître de 
diverses perfonnes de qualité T 8c entra chez Matthieu de 
Capoue, prince de Conca, grand-amiral du royaume, en 
qualité de fecretaire- Ce hit-là qu’il connut leT afie, qui 
lui donna fon amitié, fit qui lui perfuâda de faire valoir 
Je merveilleux talent qn'ü avoir pour la pocfie. Peu de 
tems après une affaire fâcheufe ayant obligé Marini de 
forcir de Naples» il vint à Rome , où il entra chez M. 
Crefcentio, clerc de chambre, puis chezle cardinal Aldo- 
brandin, neveu du pape Clement VIII, qui le mena avec 
lui dans fa légation de Savoy e. Marini fut trcs-confideré 
en cette cour, fur-tout après avoir prononcé un panégy
rique en l’honneur du duc Charles-Emmanuel, qui le fit 
chevalier des ordres de faint Lazare &  de faine Maurice, 
de qui le retint àTurin. Ces honneurs lui firent des enne
mis, 5t entr’aucres Gafpard Munola poète, qui pour le 
décrier, compofafa vie, où il le traitoit très-ma!.Marini 
répond it par un ouvrage intitulé, Les Fifcbiau, en 81, fon- 
nets fous le titre de Usa toi eide, &  cet ouvrage rendit fon 
ennemi ie jouet de route la cour de Savoye. Ce coup mit 
Murroîa au defefpoïr : de forte qu’il tira fur Marini un 
coup de pifiolet, qui ayant porté à faux iblefla un des amis 
de Manni. Murtola fut arrêté, mais Marini demanda 5t 
obtint a i;nue- Quelques tems après Marini fut obligé de 
forririie Turin pour éviter la cofere du prince, que fes en
nemis avoïent irrité contreluî. La reine de France Marie 
de Me-diris , lui avoir fair témoigner qu’elle feroît bien- 
aïfe de le voir à Paris. Il y v in t , 5r publia fon poème 
d'Adonis, qui i dédia au roi Louis XIII. Le cardinal Lmlo* 
vïfio,neveu du pape Grégoire XV. Tinvira d'aller à Rome, 
où Ü fut très-bien reçu. On iui fit auflî de très-grands hon
neurs à Naples, où il fit un voyage , &  où il mourut le,
26. Mars de l’an 1625. dans le tems qu’il fedifpofoit à 
revenir à Rome fous le pontificat d’Urbain VIII. protec
teur des gens de lettres. Les ouvrages de Marini font af- 
fez connus. Les principaux fo n t, fit lira , la fampegna , 
tf 'ttaUm , la galcria , panegjrïii , fîrage de gV mnecertti, 
T  M m e, Diceria 7 ehf- Il fut enterré dans 1 eghle des T  hea- 
lins de Naples, où l’on voit cet éloge fur fon tombeau : 
Jquit. Joan-Sdpttfte Marine poïu fuifeeuli maxisto ; cujstsmn- 
fa è Paubenopeis cineribus mata , inter ¡ilia eploiefctns reges 
babtùl Matenates , iajw ïngtmim fadntdiute filïcifilmiü» , 
inraruBt erbtm baittit adniiraierfst , acadettaii Hnmerip  ̂
princifï quundam fuo PP. * Lorenzo Craflb, tlog- tTbutm. 
letter. Imperialis, in maf. hifi. G hilinî, tbral. d'Imm. lett- 
Jan. Nie- Erythrams, fm. I, itmg- t. 16.

M A RIN IS, ( Bonilacede) natif de Genes, 5c philofo* 
phe fur îa fin du XIII. Cède, &  vers l’an 1zpç. écrivit 
plufieurs ouvrages ; entr'autres un intitulé, liber de etm- 
pijttne linguaiim ; fie un autre , liber de fecretù natrra, * 
Soprani, feripr. délia ligar. p. 6j-

M A R IN IS, (Leonard de J d'une famille noble deGe- 
ncs, fils du marqué, de Cafa-Maggiore, naquit en 1509. 
dansl’iÎled eC h io ,&  entra jeune dans l’ordre de S. D o
minique , OÙ après avoir exercé plufiems emplois honora
b le ,  Paul III. lui avoir donné la coadjutorerie de l’évê
ché dePerugiaîmaisfon fuccefieur JuIesIII.n’y eut point 
d'égard , &  le fit le 5- Mare 1550. évêque titulaire de 
Laodîcée, &  fuffragant du cardinal Hercules de Gonzague 
évêque de Mantoue. Le même pape l’envoya deux ans 
après en Efpagne en qixilité de nonce auprès de Charles
V .&  il eut le bonheur d'employer fon crédit pour appat-
fer les querelles entre plufieurs évêques, 8c leurs égides, 
ce qui lui attira de grands éloges. Mais d un autre cote fon 
attention aux interets de la cour de Rome lebrouilla avec 
leminifterc : on faifit fes efièts, U fut obligé tf interrom
pre fes fbnéhons pendant une année entiers ; mais il eut 
enfin l’avantage, &  le roi Philippe II, lui donna toutes 
loties de marques(Tefttmç jufqua leprefenter quelque- 
tems après à levée hé de Lanciano data l’Abrurw- Man- 
nis , qui prit poflëffion de cet tvêche en 1 ç6o* s appli
qua d’abord àterminerlÉsdiiferendsqu-ily avoitentre cet
évêché &  celui de C h ia  ; &  n’ayant pü y réuflir autre-
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ment, il engagea Pie IV, à ériger1 Lanciano en archevê
ché , ce qui fut fait le 26. Février rydz. Ce fut alors que - 
le cardinal Hercules de Gonzague, qui préfidoît au con
cile de Trente, voulut l’avoir auprès de lui. On le mit à 
tout, 5c il fatbfit parfaitement les peres du concile, qui 
n employèrent dans la X X II. feffion que fes propres paro
les dans les articles qui concernent le facrifice de la MeiTë.

Cie IV. l'envoya enfuite en qualité de légat à la cour de 
iaximiiien II, où il négocia tres-beureufernenc, & à fon 

retour il renonça à fon évêché ; mais il ne putjouirlong- 
xems du repos qu’il s'étoit procuré , Pie V. ayant voulu 

u’il prit l’évêché d’A lbe, 8c qu’il fit les fondrions de vt- 
teur apoftolique en vingt-cinq diocéfes. Dans cet emploi, 

qu’il exerça pendant fix années , il acquit toute Peitime 
de S, Charles Borromée : au bouc de ce tems Grégoire 
X1U- le nomma fon nonce à la courd'Efpagne , 5c à celle 
de Portugal ; &  Iorfque de retour de ces nonciatures il 
fe promettoitjuilement d'être promu au cardinalat, avec 
la légation en Allemagne , qu’on lui avoir promife , il 
mourut le 11. Juin 1573. âgé de ¿3. ans. Il eltun des 
trois évêques qui ont dreffé le catechifme Romain , le 
bréviaire &  le mi fiel Romain, par l’ordre du concile de 
Trente : c’eft lui qui a donné aux Barnabites leurs coniti- 
tuttons. * Echard jfcrïpi. ord- Prad.

M A RIN IS, ( Jean-Bapriffe d e } petit neveu du prece
dent, fils de Jean-Baptifte de Marînis , &  de Theodora 
Giuirinîanî,nâquit à Rome le 2 8. Novembre 1597. &  en
tra dans l’ordre de S. Dominique , où après avoir exercé 
plufieurs emplois Itonorables il lut fiait fecretaire delacon- 
grégation de l’Index ; emploi qu’il exerça long-tems, &

r lui attira de grands reproches de Théophile Rainaud 
is fon livre de mtmmitate Cpiacotum. Ce fut en ce rems- 
là qu’il publia l’Index de tous les livres cenfurés depuis 

Oemenc VIII. En 1^49.11 fut tiré de ce pofte pour être 
general de fon ordre,5: il continua de l’être jufqu'à fa mort, 
qui arriva le 6. Mai ld£p. Il étoit âgé alors de 72. ans. 
On garde les lettres qu'il écrivît étant general, &  l'on af
fûte qu’elles font parfaitement bien écrites, &  qu’elles mé
ritent d'être imprimées. Il avoit compofé par ordre d'A
lexandre VIL un traité de la conception de la fainte Vier
ge, qui n*a pas vu te jour. * Echard ,fcrïpt. errd. Ptî4 .

M A R IN IS, [ Dominique ) ffere du précedenr, entra 
comme lui dans l’ordre de faine Dominique, où fi eut en
core un autre frere nommé Thomas , qui enfeigna a Vit 
focccs la théologie , &  qui mourut en 1 ¿3y. à Naples, 
après s’être acquitté dignement de plufieurs emplois. Do
minique, le plus jeune des trois, naquit à Rome le z 1. Oc
tobre 1599.après avoir fait de bonnes études, vint à T olh 
loufe pour pratiquer les co nft initions avec plus de régula
rité, prolefiala théologie dans cette ville, 5c enfuite dans 
le couvent de faînt Honoré à Paris ; 5c rappelle peu après 
à Rome, il fut fait prieur du couvent de fainte Marie fur 
la Minerve , qu’il rebâtit dans la magnificence où on le 
voit aujourd'hui. Il futaufii vicaire general de l'ordre en 
l'abfence du general pendant plus dedeuxans, 5t le r i. 
Avril 1649- il fut facré archevêque d’Avignon. On ne 
peut trop louer le zele, l’affidutté, 5c la libéralité de ce 
prélat : il exerça pendant quelques années la vïce-legat ion 
d’Avignon , au contentement de tout le monde; il fit re
vivre ta lacultéde théologie dans cette ville, en y fondant 
deux chaires, dont il fit préfent à fon ordre ; ï! orna ma
gnifiquement l’égïife métropolitaine, fit rebâtir lepaîais- 
archîépifcopal, &  av ec tout cela fit de grandes aumônes 
aux pauvres qu'il inftîtua les légataires univerfels. On a 
de lui des commentaires fur la lommede latnt Thomas, 
imprimés en 1663- 1666-8c idéS- i  Lyon en trois volu
mes ht fd .  5c les decrets du fynode qu'il tint en 166a. à 
Avignon , imprimés la même armée dans cette ville. H 
mourut le 10. Juin Echard, fcripi. erd.Prad.

M ARINIS, ( Donato Antonio jJurifconfuIte, natif de 
Giongano dans le royaume de Naples, fediffingua par fon 
fçavoir 8c par f* probité, dans le barreau d’un confeil de 
ce royaume, où il eut des charges importantes. I! fut éle
vé à celle de regent du confefi collateral, 5t mourut le t  fi. 
Avril de l’an iddi-âgé le ¿7. ans. De Marinis a compofé 
divers ouvrages ; ftiftlsttoniatS paris , rem. ‘ . ù" fi/Ifff* 
AÜeg. illafl. jarift. cbferPJh ad dttif, revrrt. feh. /. Cr. r . 
(¿t.*  Lorenzo CrafTo , deg. £Iikhb. letter.

M ARIN O , en taiinALrriaaA, illa-Mathta r bourg de

t



i o MAR.
la Campagne de Rome, à quatre lieues de la'ville de ' 

" Rome , vers le levant- * Maii.
M A R IN O , bourg du M ilanezen Italie. Il-eitàcînq

- lieues de la ville de Milan , vers le nord- * M ati, -dtfl. y
M A R IN O   ̂Campe Marine. C eit un villagede la Gapfr

■ japate , province du royaume de Naples. Ce lieu fitué fur
- feTîfem o, à une lieue de fon embouchure, eft la petite 

ville qu’on nommoit anciennement , Clatetva- ou Cltter±
; p ii. * Map-  ̂ .

M A R IO , mçnte afitrw ,-en là tin, tao ns Marti ,vms<îm- 
diusr Montagne de la Gampagnede Rome, tour auprès de 
la ville de-ce nom- * IVfeti._

„M À R IO , voyez. MARIIJS.
AÏARIOBOURG , ville d’Irlande fifeyti. M ARIEN- 

BURG.
M A R IO N , f Simon ) baron de D rui, en Nivernois ,

' avocat general au parlement de Paris, natif d’une famille 
de Nevers. Voyez. le fapplément où l’on parlera de lui &  de 

' fa famille avec plus d’exailittrde , que Fon n-a fait dans, 
les precedentes éditions.

M ARIS évêque'de Calcédoine , Artèn zélé St confi
dent d’Eufebe de JSicmedie , fit une 'aélion très glorieufe

■ en préfence de l’empereur Julien l*Apeftau II écoic devenu
- aveugle de vieilIefTe ; &. ayant appris l’impieté de Julien,
' qu'il avoit vu autrefois pratiquer les exercices de la reli-

f ion Chrétienne, il fe Ht mener à Conftantînople l’an de 
efus-Chrift 36r. Un jour que l'empereurfacrîfioitpubli- : 

quemént à la Fortune, Mati us lui fit devant tout le mon
de , de fanglans reproches de fon idolâtrie, l’appelknt 
âmpif, athée &  apefidt. Ce fut apparemment la première 

"' fois que cet infâme furnom lui fut donné- Julien fe trou-' 
vont ce jour-la d’humeur à faire le philofophe, affeéfe de 

"faire paroîtrç un genereux mépris de ces injures ; &  ajoû-- 
tant le blafphême à Une mauvaife raillerie : ‘TflTJ Galïléen. 
néanvmns, lui dit-il , ne te rendra pas t'ufage des jeux, A*' 
quoi Maris répartit fur le champ : C’a fi de cela même-que je 

■■ jus rends grâces, ih'efilmant heureux d’être aveugle , peur ne- 
tre pas obligé de te voir. L’empereur lut tournant le dos, fe 

■ fit honneur d’une patience philofophique , &  ne luiré- 
: pon'dit rien, * Sozomene, j ,  -i

M À R I5C O , chercha. A D A M  D E M ARISCO. 
M A R lS E , que les Hongrois nomment Marons, &  les 

’Allemands Merifcb, fleuve qüi a  fa fource près de Neu- 
'■ marck , dans les monts Carpachiens , que ceux du pays 
appellent Szepejj(Se K ra p a ipaÎTe dans la TraniTylvanie, 

rà Àlbe-Jufaou Weifiembourg, à Lippa,6c dans quelques 
autres villes ; puis dans la Hongrie, où il fe mêle avec le 
.Theiff, T ri fia ou T ifia , près de Siget, *  Sanfon- 

M ARlSE ( la ) fleuve de la Thrace, ^«-H E B R E - 
MAR1SSI, ( Bafchar Ben Aïâth.Ben A'bdarrhaman } 

qqî pa(Te parmi les Muitiîmans pour un des plus fri va ns 
doreurs dans leur loi, 5c pour grand philofophe,-fat dif- 
■ cipie d’Abou J o fa f, qui le chaflà honteufement de Ion , 
école ; mais il ne laifïa pas d’y retourner dès Je lendemain, : 
&  dit qu’il avoit reçu cet affront comme une très-grande 
faveur de la part de fon maître. Il introduise plufiems 
¿nouveautés dans le Mufulmanifme, &  permit entr’au- 
tres chofes de manger de la chair d’ânon, en quoi il fut 
fuivî par Ifmacl AI Bokhari, autre fameux doâeur qui 

'fut fon difdple- On met ce doéïeur an nombre des Meta- 
iales les plus faveres, ceft-à-dire, de ceux qui don noient 

.¡plus à la liberté qu’à la grâce, Aufli paflè-t’il pour avoir 
innové beaucoup de diofes dans la théologie fcholaftique 
ou-metaphyfiqnç des Mufulmans. * D ’Herbelot,

MARIUS , { Cai'us) l’un des plus grands hommes de 
l'ancienne Rome , qui étoit fom d’une mai fon obfcure, 
dans le temtcke d’Arpinum, fut donné pour lieutenant à 
M etellus, lorfqu’il écoic en Numidie; oc ayant été élevé 
-au confulat l'an 647. de Rome , &  107. avant Jefas- 
Chrift, il pafla en Afrique pour continuer la guerre con
tre Jugurtha , qu’il vainquît auflî-bien que Bocchus rot 
de Mauritanie-11 triompha du même Jugurtha pendant 
fon fccond confulat, puis fut envoyé en Provence contre 
les Teutons 5c Ambrons, qui étoient fur le point d’y en
trer. En les attendant, Marius occupa fon armée à divers 
travaux très-utiles 5c tres-magnifiques, Lorfquc les enne- 
inis furent defeendus dans cette province, il leur donna 
deuxbaiailles aux environs delà ville d’Aix l’an de Rome 
¿ 5 2 .5c avant Jefus-Chrift io t , La fécondé (ut extrême-

M
ment fanglante on allure que près de deux tentmfn 
barbares dem eurerentfark place, &  qu’il y en ^  ' ^ 
de quatre-vingt nnlfepnfonniers. Marius fit élever Ï S  
pyramide ,-dont on Voit encore les fondemens fur le pr/d 
chemin d’A ix àfaintM axim in, entre les villages d^P 

, tieres &  de T rets, où k  bataille fut donnée-Uannée fu'' 
vante , Marius confui pour la cinquième fois , ¿£fit uj 
Cimbres , qui avoient feit une irruption dans ritalie 
par le pays des Grifons &  la vallée de Trente, &  Iri(jZi 
pha à fon retour. On dît qu’il y en eut cent mille de tuih 
&  faisante mille prifanniere. En l’an 654. de Rome . 
ioo- avant Jefus-Chrifl , écafrtrconfal pour fe fixi^™ 
fais , il fit tuer Saturnin-qui étoit un fédirieux & paife 
en Afie, où il chagrina le roi Mithridate pour fe pouflfe 
à la guerre , 5c trouver de nouveaux fajets de triompL 
QueÎqiie tems après la commiflion’ de cette guerre fut dm! 
née àSylla; mais tandis qu’il étoit occupe ailleurs C-Sul- 
pitius tribun du peuple,-la remit à Marius. Cela ficreI 
tourner Sylla à Rome, où s’étant trouvé le plus fort, il fe 
mourir le tribun, &  mit fon compétiteur en fuite. Marios 
fe cacha dans les rofeaux d’un marais qui àoir or« de 
Mlntume , où un foldat Allemand, qu’on avoit envoyé 
pour le tuer, fat frappé de terreur, A  n'ofa fe faire mou
rir. Après s’être échapé, il fe jetta dans une barque, qm 
le porta en Afrique, où il erra long-rems, & fe cacha com
me un banni. Mais après avoir été rappdJé par Cfena & 
Sertorius, ils entrèrent à Rome à main armée, firent mou
rir quelques-uns de leurs ennemis, &  bannirent les autres, 
Marius fatconfulpourla fepiiérae fois l’an 662.de Rome, 
86. avant Jefus-Chrift, &  mourut de maladie dix-fepe 
jours après. Voyez. CIMBRES. * Plutarque , en fa rie. 
Velleïus Paterculus, /. 2. Sallulle, de bello-Jngmh, Tite- 
L iv e , L 64. eir-6-f. Florus, foev. L 3. r. y. Aurelius Vic
tor , de vir. illufir, c. 67. Eutrope, L *. &  j .  ¿-c.

M A R IU S, ( Caïus ) dit le Jeune t fils du premier, ufer- 
pa le confulat à l’âge de xy. ans, l’an 672. de Rome, 81. 
avant J, C . &  s’oppofa ouvertement à Sylla. Il afEegea le 
■ fénat qui lui étoit contraire, fit tuer fies ermemk, «jet- 
ter leurs corps dans leTibrç. Depuis, Sylla, le contraignit 
de prendre la faire ; &  ayant défait Tes troupes, U fe fitaf- 
fieger dans Prenefte par Lucretius Offelfe. Marius ne pou
vant fuir, fe tua de défefpoir, ou , Comme les autres dt- 
fent, fe fit donner la mort par un foldat nommé ?mt 
Telejtn. * Aurelius Vidtor,rfe vir. illttfi. r. 63. VelleïusPa- 
terculus, l. 2. Florus, /. 3. C. 21. Eutrope, /. /. (̂ r,

M ARIUS,{ Marcus-Aurelius} l’un des tyrans des Gau
les , fous le regne de Gallien. On varie extrêmement à fon 
fajet 1 voici ce qu’en dk Trebellius Poîlion, Gétoicun 
homme d’une force extraordinaire qui avoit tié ouvrier 
en fer: H avoit quitté fon méderpourcelui de foldat : il s’a
vança .par degrés dans les troupes, fa diiïingua dans les 
guerres contre les Germains , &  après que Viétortn eut 
été tué, il futélù empereur par la faveur de Victoria,roere 
de l’empereur dernier morr. Il n’y avoit que trois jours 
qu’ il étoit revêtu de cette dignité , lorfqu’tm foldat qui 
l’avoït farvi autrefois dans fa forge l’aflàffina. Ce qui mon
tre qu’au moins une partie dece récit eft faux,c’efl qu’m 
a de lui un très - grand nombre de médailles ; Aurelius 
Victor 5c Eutrope aflurent au contraire que Marks fuc- 
ceda immédiatement à Pofthume, £t que ce ne finqu’a- 
près fa mort que Vîéfarm régna dans les Gaules. Il eft dif
ficile de prendre parti là-deuus : toute les médaille* d; 
Marius ont été recueillies par le P- Banduri.

M ARIUS M A X IM U S , hdlorien L ara, écrivit fap: 
livres de l’hiftoire Romaine , depuis Angnfte jufqua à 
Alexandre Severe- Ses ouvrages font perdus. Ammien 
Marcellki lui dorme beancoup de louanges, Spamen 
Vopifeus, Lampridius, & c. parlent de lu i, &  le citent- * 
Ammien Marcellin,

M A R lU Sou M A R IO , ( George ) de Venife.rdigieas 
Servite, philofophe 5c théologien vers l’an 1 jSi- fuHk 
contre les Simoniaques deux livres inrituléï, i k ¡¡knote 
ecciejïafiica ; 5c la vie de feint Philippe Beniti en vert-r 
Voflius, de b iß . Laf. Poflevin, ie appar. f ie r , j ,

M ARIU S , farnommé jEquieald , farce qu'il e tou ne 
au pays des Æqucs en Italie , qui florïiToit^fu^fefk . 
X V, ficelé, 5; au commencement du XVI. étudia à vx« 
la phyiîque 5c les mathématiques fous Jacques 1« 
d’Efiaples. Il fut un des beaux tfpricscfe fecourdî-d^i-

*



MA R
tmI£ , &  compofa en italien une htfloire de Mantoce r 
&  pluCeurs autres écrits en latin. On a encore de lui un. 
livre italien, de la nature de l’amour, imprimé plufieurs' 
fois. Il ne mourut qu’aprèsl’an 1521. que parut fachro-- 
nique de Manioue. * Leandre. Albert!, Bayle, diclieit.

M ARIU5 , [ Leonard ) de Zelande, qui floríííoit en 
1624. fit des commentaires fur toute récriture,&  la dé- 
fenfe Catholique de la hiérarchie ecdefiaûique , contre 
Marc-Antoine de Dominis. * Konig.

M ARI US CELSUS, chercha CELSUS- 
MARIUS M E R C A T O R  , auteur, cherchez. M ER- 

C A T O R  , ( Marfos )
M A R ÎZ È , cherchez. MARJSE.
M A R K  A T  H A , ville d’Ethi ople, fort pétrie, màîs bien 

peuplée i fttuée fur an grand fleuve, q ui, ayant fa fourre 
au m idi, prend fon cours entre le feptentrion &  le cou
chant fe décharge dans le N il, auprès de la ville d’ I- 
lak. Elle éftéloignée defix journées delà ville deNagia- 
ga , au-delà de laquelle il n’y a plus aucune habitation vers 
Fe midi. Ses habitaos ne vivent: que d’orge, de púíflbns de 
de laitage , &  n’ont point d'autre commerce qu’avec la 
ville d’ïlak en Nubie , qui eÛ cependant éloignée de 
trente journées : car deft-là que les marchands de la ville 
de Z aleg, iituée fur la mer Rouge, apportent leurs mar- 
cbàndifes,+ D ’Herbelut, biblioib. ment.

M  A R K G R A  VE > titre de dignité a i  Allemagne, çber- 
chezu DU C.

M ARLE , { Henri ieC O R G N E , dit de ) feigneur de 
Verfigm,en la châtellenie de Senlis, qu’il acquit en Levrier 
1401. de chancelier de France, fut confeiller au parle
ment de París, puis troifiéme préGdent au même parle
ment en 13 93 - ùc en cette qualité fut envoyé en Avignon 
Vers le pape, &  en Aragon. Après la mort de Jean de Po- 
paincourt, premier préfident du même parlement, il Fut 
reçu en cette charge, tant par provifioas du roi , que par 
élaâîon de la cour de parlement, le 22. Mars 1403- &  
élevé à celle de chancelier de France le S, Août 14 r 3. II 
favori fa toujours le para d’Orléans contre celui de Bour
gogne , ce qui lui coûta la vie ; car la ville de Paris ayant 
été furprife le 29. Mai 141 S. par le feigneur de l’I fie-Adam 
pour le duc de Bourgogne, il fut arrêté prifounier, con
duit à la grade tour du palais, &  le ri- Juin fui vanr la po
pulace de Paris s’étant mutinée, rompit toutes les priions, 
&  le maffacra cruellement avec fon fils. Leurs corps furent 
iexpofes dans les champs de la dorure de faînt Martin , 
d'où le fien fue depuis retiré , de enterré dans l’églife de 
Notre Dame de Seolis.

I. Mo R et le Corgne, dit de Marie, parce qu’il y étoît 
n é, eut pour fils, H e n r i , qui fuit;

II. H en ri le Corgne, dît de Marie, feigneur de Verfi- 
gn i, chancelier de France, qui a donné lieu à cet arride, 
epoufa Aiabattd le Barbier, laquelle, apres la mort de fon 
m ari, fe rerira en Auvergne, ayant eu pour enfrins, 3ean 
de M arie, confeiller au parlement.puis maître des requê
tes en 1409. dont il fit la fonction jufqu’en 1414- qu’il 
foc élii évêque de Coûranccs, &  s’érant trouvé à Paris en 
1418. lors de U furprife de cette ville , il y focmaflâcré 
avec fon pere ; A  t  N a U LD , qui foie ; Pierre de Marie , 
mort fans enfans de Philippe Raguier ; Mane, alliée à Jean 
de Romain , feigneur de Vçymars , confeiller au parle
ment; léanse, mariée au feigneur de Sïfû ; &- ■ Jacqueline 
de Marie, qui époufa Pierre fiuffieres, confeiller au par
lement.

III. A r n a u íd  de Marie, feigneur de Verfigm, concil
ier au parlement en 1412. martre des requête en 1414. 
fuivitle  dauphin à Poitiers, où ce prince le commit avec 
antres le z 1. Septembre 1418. pour tenir le fceau en fab- 
fencc du chancelier- Il exerça la charge de maître des re
quêtes jufqu’en 1444 qu’en récompenfe de fesfervices il 
lut pourvu d’un office de préfident au parlement, qu’il 
exerçajufqu’i  fa mort arrivée au mais d’Avril *4í^* H 
a voit époufé Io* fit Novembre 1412. Jeanne Bfancher ,  
fille unique de Pierre Blanchec, maître des requêtes , &  
de Gnllemctte de Vu il : 2*. Martine Boucher, fille deBa- 
reojf Boucher * feigneur de Pifcop , &  de C;Wfr/iRaguier. 
Elle for vécut long-rems à fon mari , A  vivait encore en 
1491. Du premier mariage fortit H t s a i ,  qui fuit- Du 
fécond vinrent J ean  de M arie, quia fait la branche ¿es 
faincsn de V eksig.ni , rappmie chapràt i ftdsae, mari«

MAR 911
a Martia le Picarty feigneur de la Grange-Ne velón, maître :  ̂
des comptes ; M o t t e , aihée t°. en Février i q . 6 1 .  k j e a t s  de 
Longueil, feigneur de Mai fans, confeiller au parlement ;
I a- à Jacques Louer ^confeiller de la cour des Aydes ; Mar- 
p e t i t e , qui epotifa P ie r r e  Henneqmn , feigneur de M a-1 
chau, &e, confeiller du créfor; &  Hilabe de M arie,ma
née i  Breux Raguier,.feigneur de Thionville, ■

I V .Henri de Marie, leigneur de Vetfigni &  de Lu- 
lahci, fut reçu conleüier au parlement en 1442. maître 
des requêtes en 1455.6; obtint le Z. Février 1461. le don 
d lut office de préfident extraordinaire au parlement,qu'il 
préfenta à la cour ; niais fur l’oppofition du procureur de 
Jean Dauvet, premier préfident de Touloufe, qui pré
tend oit avoir dort de l’office de cinquième préfident, fes 
lettres furent relu fées, &  il en for débouté. Depuis, l'offi
ce de premier préfiJent au parlement de Touloufe étant 
venu à vacquer, il en fotpourvû en I46Ó. &  en fitles fonc
tions jtifqu’i  ia mort arrivée à Paris en 1495* U avoir 
époufé JcanneAe Cambrai, fille ¿'Adamde Cambrai, pre
mier préfident du parlement de París , &  Charlarte Ale- 
sandre, morte le ir . Novembre 14.74, dont il eut Jerome, 
qui fuit ; Helenet mariée à Guillaume de Cens, confeiller 
au parlement ; Claude, alliée a Jacquet AUegrain, feigneur 
de laint Dian,conleil!er au carlertientï Marie ,qui epon- 
fa Cbaria de Louvieres, feigneur du Cbaflel-lès-Nangis, 
échanfon du roi; &L.Cbarlcîie de Marie, alliée à Gui Ar- 
baiefte, feigneur de la Borde-le-Vicomte T préfident de la 
chambre des comptes.

V. Jerôsïe de Marie, feigneur de Lufand Si deVerfi- 
gni en partie, mourut avant l’an 1526. Il avait époufé 
i°. en juin 1484. Charlase lé Breton, dame d’Arct-Ie- 
Ponlart, filledé P ie r re  le Breton, feigneur de Chanteaux, 
&c. maître d’hôtel de la reine , morte l’an 1495 : 
Philippe Laurans i veuve de M a r t i n  Bertheïo:, feigneur 
d’Azai-le-Rideau, &  fille de Huai a s Laurans, feigneur d i 
Marnez. Du premier mariage vint P i e r r e  de Marie, qui 
fuit. Du fécond fortirenc G uielaume , qui a feit ta/ê- 
t e n d e  b r a n c h e  d e  c e t t e  f a m i l l e , ra p p a r ié e  c i-a p r è s  ; 3 c  A u n e  de 
Marie, mariée i  G a i l la r d  Spifame, feigneur de BiSêaux, 
tréforier de France, morte le 9. Juin 1529.

VI. Pi erre de Alarle, vicomte d’Àrci-je-Poníart, fei
gneur dç Lu fane Í, mourut en 153 i.ayantépoufé par con
trat du 3. Mars 1512. Anne de Refo^e, fille de Chrifiapble, 
feigneur des M e n u s, cornsftetrr des comptes, 6t maître 
d’hôtel du duc d'Alençon, tC de Julienne Jouvelin, morte 
le 11. Avril 1544. dont i1- eucCtAUDE Tqui fuit; ScChar- 
lasst de Marie, dame de Lu fa ne ï , mariée à Chrifiapble de 
GorUer, feigneur du Brcuil.

VIL C cacde de Marte, vicomte AArci-Ic-Ponfarr, 
feigneur de Charmancrai en partie, chevalier de l’ordre 
du roi, mourut le zà. Février ttíofi. Il avoir époufé pat 
contrat du 10-Février 1555.72(1/ (1/2/deCuviliiers, fille 
3 c  feule héritiers de J e a n  , feigneur deCmici for-Epie, 
& de la Mothe-iTAubencounr au comté d'Artois, & de 
C la u d e  de Coudé ; 2". C la u d e  de Margival, fille de ' S i e d a s  
feigneur de Salanci, & de P r a u c o ïfe  de Boves: 3°. P la n c h e  
dç Noire fontaine. II n'eut point d’en tans de cesdeux der
niers mariages ; mais du premier for tirent, LoUis,qui fuir; 
J a c q u e l in e  , mariée i  G u il la u m e  de Condé, feigneur de 
Fufijgni & . de VilletS en Corneile, ï - i i j a b c ih , alliée à l e u i s  
de la Berquerte, feigneur de Savîgni ; M a r i e , qui époufa 
R o b e r t du Sart, feigneur de la Touruetle ; C l a u d e ,  abbeflc 
d'Ormont; C a t h e r i n e , grande-prieure de i’abbaye de No
tre - Dame de SciiTonS ; & C l a u d e  de Marie, feigneur de 
Boilleul-Ies-Fifmes, qui époufa S i c e i l e  Goujon, veuve de 
R t g r ta u h  Cat/chon , feigneur de Condé, 6c fille d’André , 
feigneur de Bouri 6c de T hou for Marne , A: de S i c d l e  
Noël , dont H eut L e n ts  de Marie, feigneur de Bail le ul, 
captaine au régiment de PraiTtn, mort à Revol en Pié
mont ; C h a r le s , mort au fiege de la Rochelle ; K ' x s l l i , ma
riée à C la u d e  Godet, feigneur d’AuInai for Marne ; A n -  
rainette, alliée à Tfomirt Cauchan t feigneur de Vigne y 2 , 
vicomte d’HuÎErd, morte fans «»Fans ; abjs? , 6t Magde
leine , reiïgieufes à Ortnont ; Claude, rehgicufc à fa Con- 
grégarion de Ltuxi ; ci Marient Marie, aillée Ie. au Fet- 
gneuv de Beauvais; 2e- au Feigneur du Glas près Laon, 
b VIII. Louis de M arie, vicomie cTArci-le-Ponfart &  
de Couci* tés-Epxe , fut dépoté de la nobleficde Laon aux 
états tenus à Paris ca 1614- iképouü r°. du vivant de loa
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per»le Février 1595. i/btitf le Contre, fille de Jean, fël-;
grteur de Voifinlieu , confcillir d e u t, &  de Marie Bout—

' Belot î z°. Jeanne de Harius, fille d'Antoine, baron de G i
vrai , &  de Marthe Caachon-Maupas, Du premier lit vin-.4 
rent, C i  AUDE, qui fuit ; f  rrfWfwi, toort fans alliance î; 
Henri, vicomte d’Arci-le-Prmfart, mort ley .M ai 1 ^ 5  i 
Marguerite, alliée i". à Henri de Befanne, feigneur deGui- 
gnicourc: j°. à Jean, feigneur de Bouiotiville ; A n n e , re- 
Hgeufe à Meaux ; Nirm e, religieufe à Notre-Dame de; 
¿)i(Tons;& MJTiVde Marie, qui époufa i°,jen i6î$.GttU~( 
lame des Portez, feigneur de Richemonc : i°. Antoine de; 
Blecourt, feigneur de Cincourt. Du fécond lit iortirenc, 
Louis ; Jacqueline-, &  Marguerite de Marie-

IX. C laude de Marie , vkomre d’Ard-le-Ponfart &  
de Coud fur Epte, époufa par contrat du 1 ç. Septembre- 
id io . -Catherine de Vaflan, fille de Zacharie, feigneur de 
Fui feux , vicomte d 'O billi, &c. &  de Marguerite Faret, * 
dont il eut Louis ,-qui fuit ; Charles, tréforier de Féglife de: 
Laon en idB} : Claude-Marie, alliée à. Jean Doucet , fe î-; 
gueur de Toufemor, morte fans en fans ; Pcrrine, religieu-; 
fe i  la Congrégation de Laon s &  Magdeleine de M arie, 
religieuse à Epemai.

X. Louis de Marie, feigneur de Coud fur Epte, époufa 
le 17. Décembre 1662- Antoinette de Flavigni , fille de 
Claude, feigneur de RibauvilHers, &  de Jacqueline delà 
Chapelle , dont il a eu P ie e e e  , qui fuit;

XI. P ie r r e  de Marie.

S E C O N D E  B R A N C H E *

VI. Goi llaumé de M arie, fils de Jerôm e  , feigneur de 
Lufancî &  de Verfigni en partie, &  de Philippe Laurans, 
fa fécondé femme , fut feigneur de Verfigni en partie* 
maître d’hôtel du roi, chevalier de fon ordre, &  maître 
des eaux &  forêts de l*ifle de France, Bric fit Champagne.
Il rendit hommage de la terre de Verfigni en Novembre: 
I f j l .  après que Ton frere aîné eut ratifié la donation que 
fon pere lui en avolt faite , &  mourut en 1594. Il avoït 
épouféle 3.Février ijij.RadegondeBourdelot^illedefras, 
feigneur de Monfermeil, procureur general au parlement,
&  de Radegonde Luillier , dont il eut Jekôme , qui fuit ; 
Henri, né le 17. Mars 1 ^ 9 . tué de fang froid retournant 
de Melun , entre le fort de Gournai &  Brie-Comte-Ro- 
bert,parlagarnifonduboisdeVincenneSjIe U .N ovem 
bre çp i ; Anne, mariée le 10, Août Ijçp - à Roland de la 
Rivière , feigneur du MefnÜ- Saint - Denys &  de fainte 
Geneviève ; de Ftançeife de Marte , alliée i û. à André de 
Vieux-pont, feigneur de Creci : t° Philibert de Limoges, 
feigneur de Lilors & du Mouchet.

VII. Jerome de Marie , feigneur de Verfigni fitd’Or- 
cheux, maître des ceremonies de France, fut afTaJïîncdans 
la forêt de Senlis du vivant de fon pere vers lTan 1590.11 
a volt époufé Magdeleine de Barbizi, fille de Louis, feigneut 
d’Herouville, &  de Claude de Lanfac, dont il eut P h ilip
p e , qui fuit; &  Magdeleine de Marie, alliée j*. Ie7. Fé
vrier 1 çÿ<S- à Claude Faoucq, feigneur de Pouaillien Ve* 
xin : le 24. Juin 15519. à Jean de Courtenai, feigneur 
de Chevillon, 5tc+

VIII. Philippe de M arie, maître d’hôtel ordinaire du 
ro î, feigneur d’Orcheux &  de Verfigni en partie, dont il 
fit hommage en 1595. fit vendit fa portion de cette terre à 
Chriftophle Heélor, maître des requêtes, feigneur de l’au
tre partie.il époufa i 0 .A n g c l iq t t e duTillec,filled 'H e l i e ,  fei
gneur de Gouaix,maître Jhôcel du roi,5c de P h i lip p e  Violle, 
dont il n’eut point d’enfans : z ° ,  M a g d e l e i n e  de Bragelo- 
g n e , fille de C l a u d e , feigneur de Charmoi, confeiller au 
parlement, &  de C a th e r in e  Huault, morte le iy . Mars 
16 çtf. dont il eut C l a u d e ,  dame d’Orcheux , mariée à F r a n 

ç o is  tf£ u, feigneur de laChauflee &  d’Arrefl ; A n g é l i q u e ,  
religieufe à Fontaine; A n n e  religieufe à Hieres ; J f a b e l t e ,  
religieufe à Notre-Dame de Soinons; M a g d e l e i n e , religieu
fe à Cofinances ; fit C l a ir e  de Marie , mariée le 12. Juin 
1636. a C h a r le s  le Comte de Nonant, feigneur de Rnnff ĵ,

T Î O Ï Î  I  E * M ^  B R ^  N C D f ,

IV. J e a iî de Marie, fils d’AENAUtn de M arie, fei
gneur Verfigni, préfident au parlement, &  de Martine 
Boucher f fa féconde femme, fut feigneur de Verfigni en
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partie, &  époufa par contrat du dernier Décembre i4rf 

; dttne du Drac, dame de Beaubourg fit de Clotomont 
.de Jetât du Drac , vicomte d’A i , feigneur de Marèuii :
I Beaulieu , Beaubourg, Ôcc. prévôt des marchands à Paris’
| &  d'Adtnetit Thibouft, dont il eut Cbrifîophtede Marie*
; feigneur de Verfigni en partie, de Beaubourg & Clc^
! tomont * confeiller au parlement, &  chanoine d’Avraiv 
: ches , mort en 1455. égéde 70. ans , après avoir inttitué 
; fon heritier nniverfel C hristothle Hedlor, fon neveu 
r &  filleul , à la charge de porter le nom &  les ann« de 
; Marie, ainjt qu’il fera remarqué ci-après ; Claude de Marie
| mariée avant Fan 1 ç 20. à Augufiin de T h o u , feigneur de 
; Bonneuil, préfident au parlement ; 5c N ic o l l e  de M ar- 
. le, qui fuit ;

V. N icoL iê  de Marie époufa par contrat du io. No
vembre içzo. XffléHeélor, feigneur de Pereufe, fibde

r Robert H e^or, avocat en parlement 5c de Marguerite de 
. R ueil, dame de Pereufe. Elle eut de fon mariage Kicelas 
Hector de Marie, feigneur de Pereufe, confeiller au par*

. lement , puis maître des requéres en 15^7. prerat ds 
marchands de Paris, mort fans laiflèr de pofteriré Je Marie 
Ruzé, fille de Jean, feigneur de Srains, chancelier de Na
varre , fle receveur general des finances à Paris, fie de Jeanne 
Brïnon ; René Heélor, abbé de faint Jacquœ de Provins - 
C h ri toph le , qui fuit ; Anne, mariée à louis de Grené 

: feigneur de Côurcelles ; 5c Hilaire Heélor, mariée a u u'n 
de Bcfançon, confeiller au parlement.

VI. CuR isïol’iiLE Heélor de Marie, feigneur de Ver
figni , de Beaubourg, de Clotomont 5c de Pereufe, maître 
des requêtes, fut inflitoé beririer univerfel par Chriûo- 
phle de Marie, confeillerau parlement, fon oncle ¿¿par
rain , à la charge de porter le nom 5c les armes de Marie.
II époufà 1 p. Antoinette Brifonnet, fille de François, fei
gneur de Leveviile, confeiller au parlement, Se 'défasse 
T av el, fa première femme : 2°. Magdeleine Barthelemi 
fille de Guillaume, feigneur de Beauverger, conlalfet au 
parlement,5c de Marie de Bailli. Du premier mariage vint 
Hkolle Heélor de M arie, mariée à Claude Bâillon, mai! 
tre des comptes. D u fécond lit fortirent, C hristophie , 
qui fuit ¡J A C Q U E S , qui a fait U branche des (rigueurs de 
B eaubourg , rapportée ci-après ; R eké , qui a fait celle de 
P ereuse , aujft mentionnée ci-après i 8c Anne Heélor de 
M arie, mariée i  François d’Ancïenville, feigneur de Vil- 
liers-aui-Corueilles.

V II . CiiRisToPHifi Heélor de Marie, feigneur de Ver
figni , procureur general en la cour des aydes, puis préfi
dent en la chambre des comptes, mourut en Avril ¡6yS,11 a Voit époufé Marie Colbert, fille d’Oudart, feigneur de 
VillacerF, 5cc. &  de Aidrfe le Fevre , morte le Mal 
1 d o n t  il eut B ee sa k d  , qui fuit; Magdeleine, rcli- 
gieufe de l'ordre de faint Dominique ;5c Al-vir Heifer dç 
M arie, .alliée le 5. Février 1642. à T h o m a s de Bregdo* 
g n e , feigneur d'Engenville, &c. confeiller au patientent,

f>uis préfident és enquêtes, 5c premier préfident du par
ement de M e u , morte le 14. Oéiobre i705,laiŒuitdes 

en fans.
VIII. Ber n ard  Heétor de M arie, feigneur de Verii- 

g n i, 5rc. fut reçu confeiller au parlement en i^çi-puis 
maître des requêtes en 1665. Il époufa Claude HeAor de 
M arie, fa coufine, fille de Jacques, feigneur de Beaubourg 
&  de Clotomont, préfident au grand-confeil, & de Claude 
Amarhon, fa fécondé femme.

S E I G N E U R S  D E  B E A U B O U R G  
&  de C  L o ï  O A O N T.

V II. JACQUES Heélor de M arie, fécond fiisdeCsEIî- 
tophle , feigneur de Verfigni, ¿te. maître des requêtes , 
8c de Magdeleine Barthelemi, fa fécondé Femme, fut fei
gneur de Beaubourg 5c de Clotomont, maître des requê
tes 5c préfident au grand-confeil, 5c mourut le 10.Octo
bre itfyi. II avoit époufé I°- Bonne Lmin , fille de Guil
laume , vicomte de Vaux, châtelain de Cbauni, feigneur 
de Charni , préfident ès enquêtes du parlement, 5c de 
Magdeleine Mmin : 20. Claude Amariton, morte le y. No
vembre 1043- Du premier lit vinrent, TnEonaEe. qui 
fuît ; Louis, qui époufa Mane 01 lin , morte veuve le ïf- 
Novembre 170Î ; fit Gabriel le , religieufe aux Aanorwii- 
des, Du fécond lit vint, Claude Hecior de Marie,
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I a Bernard Heétor de Marie, feigneur dé VerGgni ' maîrfe
| des requîtes > fon coufin,

V IIÏ.T heocore Hèétor de Marie, feignent de Beau* 
bourg &  de Clotoraoor, cooleilfer en la cour des aydes.

S E I G N E U R S  X>E P E R E U S t

V IL  R ene  Heânr de Marie, troifiéme fils de C h pjî- 
ro ïiiiE  , feigneurde Verfignï, ¿ce, maître des requêtes, 
&  de Magdeleine Barrhelemi, fa fécondé femme, fut fei
gneur de Pereufe. Il époufa Claude Prud’homme, dont ¡1 
eut René Heâor de Marie, capitaine au régiment d’An- 
necous ; Jacques ; leurs, chevalier de Malte ; lfahlle, Car
mélite; Marie-, Nie file, Carmélite ; Jeanne, religièufei 
Couvres ; &  Claude He&or de Marie. * Voyez. Blanchard, 
bïftoire des préfdens &  maîtres des requêtes- Du Bouchet, 
biliaire de ce un en ai. Sainte-Marthe, Gallia Cbrifiiotta. Le 
Feron. Le P. Anfelme, ¿ce.

M A RLE, petite ville delà Tièrache en Picardie. Elle 
eft fur la rivière de Serre, à quatre ou cinq lieues de la ville 
de Laon , vers le nord. * M ari, diSim. 

j M ARLEBORO U GH , en latin Margoberga, bourg dn 
j comté de Yvilt Angleterre. Il eft fur fe rivieredeKen- 
! net, à ftp: heu-;; ne- la ville de Salisburi , vers le nord.
! Quelque ¿engraphes mettent à ce bourg, l’ancienne Ca- 
\ ttetio, ville des Belges , laquelle d’autres metrent à Ken- 
; n et, village Enté à deux lieues de Marleborough, vers le 
i coucbanr. Ce nom eft devenu célébré dans la derniere 

guerre, par les aérions héroïques que Jean Churchill ,duc 
de Marleborough, a faites à la rcte des armées des Alliés 

i contre la France, * Mémoires drt tems.
M ARLEBOROUGH , [JeanChurchill,duc6ccomte 

- d e } vp/et, CHURCHILL.
M A R L E B O U R G , ( Henri de J fî/cc HENRI D E 

i M ARLEBOURG. &
M A R L E T T A , f Gabriel ) religieux de l'ordre de feint 

î ¡Dominique, qui fit imprimer en nSdi. r6fi3.Sc 16 6 j . i  
j Naples des commentaires fur la première partie de faine 
‘ ¡Thomas, en fept volumes. Il ¿toit né à Arienzo dans le 
[ ïoyau me de Naples, Scvivoic encore en 1678. mais il faut 
| qu’il foie more peu après, puifque le refte de fes commen- 
I (aires fur la fournie, qui étoîent prêts, n’a pas Vu le jour.
| *Echard ,/mpr. ord. Pradic. -
:  ̂ A l ARLOR A T , f AngufHn ) mînîftre Proreftant, Lor- 
! rain de nation, né l’an 1 yofi* entra jeune parmi l a  relî- 
[ gieux AugufHns. Mats s’étant lailfé emporter aux nou-
■ veau tés de fon fiécle, il fomt de fon mona itère, 5c 2b- 
| jura la religion de fes ptres, pour embmfTer les erreurs de 
i Calvin .Il y fit tant dè progrœ, qu’il fut appelle aumint-

ftere , &  prêcha avec réputation à Bourges, à Poitiers &  
à Anvers, En fuite il fe retira à Geneve, &  à Laufcne, 5c

■ fut fait miniftre dans un petit village de Suifiè. S«  amis 
! le rappelèrent en France, où il fin roiniftre de Rouen ,
: 5c ¡ l ie  trouva au colloque de Poiffi l’an 1561. Les guerres

de la religion commencèrent Fannie fuivanre- Les Calvi- 
nàftes fe rendirent mai mes de plu lie tirs villes, ¿c emr’au- 

; très de Rouen, que le roi leur enleva. Mariorat y fin: pen- 
■; du le 30. O ûobiedc l’an 1 yfiz.âgé de rinquantt-fixans.
; Ceux de fon parti l’ont mis au nombre de leurs martyrs, 
i II avoir écrit descommenuiresfuîTécrirure. + D eT hou, 
! hifioire. Beze, in tco*- Melchiot Adam, in rit. tbed. mer.
' Grfner, &C- ,

M A R L O W , (Magna ) ville avec marche dans le can
ton do Cranté de Buckingham, qu’on ûommeDeibtsrtugb; 
elle eft apparemment ainfinonimcei eau le de l'abondan- 

j ce de marne ou de craye qu’on en tire, catmarlcn angloîs 
j fignifie de ta marne.T DtStea. Angl.
1 M A R M A N D E , bourg du Bazadois en Guittrae. Il eft
| fur la Garone, à cinq lieues de Bwas , vers le levant, 
i M oùrd~tflun.
! M A R M A R i Q U E ,  bUmsarica nu MtreHts Ubja, ré- 
! g io n  d ’A fr iq u e , q u i  fa ifo ic  a u tre fo is  P a rtie  d e là  L i b y e ,  
t o v o it  ce tte  p ro v in c e  a u  le v a n t ,  &  la  C y ré n a ïq u e  au  co u - 
î ch a n t. A u jo u rd ’ h u i e lle  e ft c o m p r ife  d a m  le  ro yau m e d e  
[ B a rc a . S o lin  alTure q u e  les  p eu ples d e  c e  p a y s  en ch a n - 
| roienc Les ferpens- * S tr a b a n ,  tir. 17- P l i n e ,  /hv j .  P ta lo -  

i n ié e , L 4. c. j .  . _  —  w  ,
l M A R M O C H I N O ,  (S a n té s )  n e iS a n - C a lf ia n o d a n s

! le dioccfe de Florence, «m m  dans l’ordre de faint Do- 
Tm t i e .
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miniquè, où il tnouruc vers l'an 1 On a de lui une 
traduébem du texte ihebreu de ia bible en italien, à là* 
quelle il joignit une chronique, diverfes tables, icc. im
primée en 1 ç * 8. à Venife chez les Gfuntï : &  ü promit eft 
même rems piufieurs au tres ouvrages, qu’áppardmmentíí 
avoic ébauchés ; mais il falloir qu’il ne conoúc ni la brie* 
vete de la vie, ni le peu d'écÉrtduè de l’efprït de l’homme, 
pour les entreprendre tous.* Echaràlfiript. erd. Prad.

M A RM O L, ( Louis} Hfpagnol, natif de G renade, qui 
noriiïbi c dans le X VI. fiecle, vers les années iyB o.& ryijo . 
compofa quelques ouvrages qui lui ont acquis beaucoup 
de réputation. Les principaux font, la defcriptïon gene
rale d’Afrique, feus le titre de La defeription generale de 
PAfrique -, 5c l ’biftria d¡l rébellion y Cafico de lot Mûri f  os 
dtl reino de Grtnada, le tout eft dïvift en trois parties. La 
première fut imprimée à Grenade l’an x 574. fe. fécondes 
a Malaca l’an tyÿÿ. &lacroíGcmeá Paris l’an 1600, N i
colas Perrot d'Ablancourt nous a donné une rràduétïon 
de la defeription d’Afrique de Marmol, qu’on a publiée 
a Paris l ’an 1667. en 3, vol. Eh vers auteurs parlent avec 
éloge de Marmol ; cependant cStauteur n’eft pas toujours 
fort éxaét. * De Tfcúu, biji. 1. 7. Arabrofio Morales, /iR 
14. top. 3¡. bifi. Hifp.

M ARM OLEJO, anciennement ürifiX. C’écoît une ville 
de tTfpagne Benque, Ce n'eft maintenant qu’un village , 
fîcué fur le Guadalquivir, à une lieue au-delîous d’A n- 
duxar.* M ari, dichón. .

M A R M O R A , iile de la Propontïde, qui eft entre 
l'Europe5t l ’Aiie, ou entre l’AfiemineureéclaThrace; 
Rr tienne fus eft la même que Pline nomme Ilapbsnefus &  
Netrii- Elle a doimé fon nom à crois autres villes voilines ,  5c à cette mer, que l'on appelle maintenant la mer de 
Marinera. Ces quatre Kles, que l’on nomme en general les 
ifles de Marmora, ont chacune leur nom en particulier. 
La plus grande eft Marmora, la fécondé Avezià, la croí* 
fieme Cou tal U, &  la quatrième Gadaro, On les trouve à 
main d roite en forçant dn détroit de Gailipoli, à dix liens 
environ dans îa mer. L’ifie de Marmora a dix ou douzè 
lieues de circuit* Sa ville capitale a le même nom : &  il y 
a plufieurs villages, on l'on trouve des couvents & des 
hermirages habités par des Caloïers ou religieux Grecs, 
qui y vivent fort fobrement. Averia a un bourg 5c deux 
villages T donc l’un n’eft peuple que d’Arabes* CoutaUl 
a un oourg de même nom ; &  Gâdaro a quelques habita
tions , avec quelques couverts de Caloïers. Ces quatre iilea 
font dans un bon Climat, &  font abondantes en bled , en 
vin , en beftiaux, en fruits &  en cottdn : les golfes de Cch- 
midieiSc de Polmenr font furia mer de Marmora. El le a  
de chaque côté de Conftantinople, Calcédoine, Per'mtbe» 
Cyzique, Lampfaque, &c. La mer de Marmora fe dé
charge d’un côté dans le Pont-Euxtn par le Bafphore de 
Thrace ; &  de l’autre vers le midi, dans la mer Egée par 
l'Hellefpom, * Pline, /. j-Solin. Ptoloraée. S ira bon,/* 
Grelot, voyage deCenfantirSople.

M AR 1ÍG UT 1ER, Majas MonajUriunt, celebre abbayé 
près de Tours, fondée par feint Mâriin > archevêque de 
cette ville, fucainiî appellée, pour le dïfïiAguer des au
tres monalferes fondés par le même Saint., où il demeu- 
roit moins de religieux. On y menait ur.e rie três-auftere, 
mais le travail des mains n’y écoicpas d’nfage, 5c l’on n’y 
feifott pas métier de vendre &  atftteter comme dans les 
autres monaifrre ; les jeunes religieux rran fer ¡voient les 
livres, travail autrefois imporuint, les autres s'appliqua ¡eut 
à fe prière. C îand fe regle ne feint Benoît "eut été intro
duite à Marmouder, on vit bientôt cette abbaye comblée 
de biens par les rois &  parles fèignecrs; mais les Nor
mands y étant ven’js  en S 5 î . y firent de grands ravages t 
de cent quarante religieux if n’en échappa que vingt-qua
tre à leur fureur, 5c peu après ce petit nomWe priE la fui
te avec le corps de S. Martin, qui ne fut rapporté à Tours 
qu’en 887* On remarque que tous les religieux qui accom
pagnèrent le corps de feint Martín i  AüXÔrre T écoient eve- 
quo ou abbés lorfqu’on lé rapporta, Se qüç T abbé Heber- 
ne fut fait lrche\-cque de Tours peu après. Mannoutier » 
abandonné par les moine , fut terni en lui te par quelques 
chanoin« réguliers ; &  ce ne fur que du rems de faint 
Mayeul, abbé de Q u n i, vers l'an ÿSo.qué fes Boiedic- 
rins y rentrèrent* &  formèrent en peu de tems unefi nom* 
bieufe congrégation, &  de laquelle tant dé monafterêi
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-dépendoient, qu’en 1048. les religieux de Soùvigni, de' 
la congrégation de C lunî, écrivant à Albert abbé de Mar-: 
moutier, pour lui donner avis de la mort de faim Odilon,.j 

; l'appellerent VAbl/édes Abbés,U y eut jufqu’en Angleterre,)) 
desmonafteres dépendans de cette abbaye, qüffut décla4  
rée immédiatement foûmife au faine Siège par le pape;- 

; Urbain IL dans le concile de Clermont', Conformément!, 
ce qui avoit été décidé en pluiieurs conciles provinciaux.) 
En 1580. Marmoutier fut un des monafteresqui compo-1 
ferent la congrégation des exemts ; mais en 1634, la réfor
me y fut introduite par les Benediétins delà Congrégation 
de faint Maur, qui ont fait rebâtir le monaftere avec beau- ' 
coup de magnificence. * Mabillon, annules Benediü. Bu-; 
veau , biflaire de Fordre dt S, Benoît.

M A R N E , ri viere de France en Champagne, nommée 
par les Latins U mon a , qui a fa fourceprès de Langres, 
en un lieu dit ta AT annote, paiTe à Langres, à Rolandpont, 
à Chaumont, à Joinville, à S, Difier ,à  Vitri, à Chiions,

- à Efpernai, à DormanS, a Chiteau-Tliierri, à la Ferté- 
fous-Jouarre, à Meaux &  à Lagni, Si fe mêle à la Seine

- au pont deChatenton , au - deflus de Paris, après avoir 
reçu les rivières de Vannori, de faint Geôme, la Mouf- 
che, la Suize, Ja Blaife, le Saule, le Roignon, la Noiure-, . 
■ la Soupe, ie grand &  le petit M orin, & c. * Papire M af-;
■ ion , deferim. fiam. Gall.

M A R N IX , [ Philippe) feigneur du Mont fainre Al- 
degonde, né Tan 1538, à Bruxelles, deparensnobles &  
originaires de Savoye, fut élevé dans les fcieDCes,apprit 

'les langues, &  le rendit très-habile dans le droit. 11 fut 
dans fa jeunefié imbu des nouvelles erreurs par C alvin , 
qui futfon maîrre àGeneve: revenu aux Pays-Bas, il fut 
contraint d*en fortir, &  de fe retirer au Palatinat, où il 
fut fait conseiller au conful eedefiaftique ; mais Guillau- 

-jne , prince d'Orange, le redemandai l’éleétcur Charles* 
Louis, qui voulut bien Jeiurdonner pour un'certain 
te ms feulement. Ce futfaînte AldegondequidreÎTalefor- 
-mulairc de la fameufe confédération de l’an 1566- par la
quelle pluiieurs feïgneurs des Pays-Bas s’engagèrent de 
s’oppofer à l’inquilition : Brederode, qui en étoit le chef, 
l ’en fit tréforier general. L’an 1572 .il fut l’orateur du prin
ce d’Orange dans l’afiembléede Dordrecht, compdlé des 
députés de toutes les villes ; &  fa harangue fut extrême
ment vive. L’année fuivameles Efpagnols le prirent à la 
Haye; mais le prince d’Orange leur fit dire, que s’il lui 
arnvdit quelque chofe de m al, il uferoit de repréfailles 

■ contre le comte de RolTut fon prifonnicr, £ç trois autres 
prifemniers. En 1574, Montdragon rendit Middelbourg, 
di offrit de faire élargir fainte Aldcgonde, pourvu que la 
capitulation qu’il demandoic lui fût accordée, ce qui eut 
lieu ; &  on lui laiffale choix des croîs qui recouvreroient 
avec lui la liberté. En 1575. il fut l’un des députés des 
états en Angleterre, pour demander à la reineElifabeth 
'fa proteétion. Trois ans après l'archiduc Matthias l’en
voya à la diete de Wormes, où il fit un difeours très-fort 
contre la maniéré de gouverner les Efpagnols ; &  l’an 
15S0. il vint en France , après la COndufion du traité de 
T ours, que les états avoient fait avec François de France, 
rluc d’Alençon, puis d’Anjou ; &  il en apporta la ratifica
tion à ce prince, qu’il fuivit l’année fuivante en Angle- ■ 
terre. 11 fut depuis conful d’Anvers, qu’il défendit contre 
le duc de Parme en r $84, En 1 Ç93. il mena au Palatinat 
la prin cette Louife-Julienne deNaffau, qui avoit été fian-i 
cée avec l’éleéleur Frédéric IV. Enfin il mourut à Leyde 
en Hollande le 15. Décembre de l’an 1598. âgé de fol Xan
te ans, dans le temsqu’il travailloit à Une verûon flamande 
de l’écriture. On dit que fur la fin de la vie, il fe rendit 
-odieux aux Provinces*Unies, parce qu’il favorifoit les 
Elpagnols. II rraduifit les Pfeaumes en vers flamands, &  
■ coaipoÎa divers autres ouvrages, dont les principaux font 
des t tiefes de Cantraverfcs ; des Epîtres circulaires à fes freres 
les Proteftans ; des Apologies* & c .+ D eT hou, hifl. /h-, 9. 
-¿à- 7/, 77- &  Sa. Strada, de belle Bel". Meurfius, Alben. 
ÜAfAP- lïb.a. Melchior Adam, tu rit. Gemmn. jsrïfc. &ç. 
De Reide, Annal. 1 ,4. Bayle , diäiomke critique , au mot, | 
fainte Aldtgonde.

M A R N IX , (Jean) baron dePocs , a compofé un livre 
intitulé : Rtfilmions de politique ou Maximes d’état, dédiées' 
!  l’archiduc Albert, fouveraîn des Pays - Bas, &  impri- 
meetà Bruxelles l’an 16 12. On a encore de lui un ouvrage

MAN
* intitulé : Beprefentatims, imprimés Bruxelles l'an t/ , .  
Bayle, diükn. cmnj. 6ÎÎ‘

U y a e u  auffidecenom M aximixiaîï Mamix com.
de‘fainte Aldegonde, baron de Noire-armes, &Ct èouwz 
□eur de la province d'Artois, qui fut fait chevaliJa 
la Toifon d’or par le roi Philippe IV . &  mourut le i . 
Mars 1635. toffam poftenté. * Top et. Maurice, cbevalm 
d t  la  Toifon. v

M A R O  : c’efi le nom d’une ville , d’une vallée 5c d'un 
marquifat en Italie. 11-apparrient au duc de Savoye & 

-fur lacôtedeGenes. J 1 ™
M A R O C , ville &  royaume d’Afrique, dans la 

■ occidentale de Barbarie. Getétatdt celui de Fezoncfor. 
mé l’empire des Chéri fs, qui s’en font emparés, fous pr̂  
texte de zele pour la religion Mahometane. Les pays dé 
Fez &  de Maroc, font l’ancienne MauritanieTingiianç 
qui fait aujourd’hui la pairie la plus occidentale de ce 
qu’on appelle Barbarie. L’un ôc l’autre cqnfiderés enfem. 

‘b le , ont pour lim ite  la mer Mediterranée au nord - ]’0- 
cean Atlantique au couchant ; lemont Atlas au midi ou 
même un peu au-delà l e  deferts fablonneux de ia Numi- 
dies & au  levant, le royaume de Tremecen,qni eftde 
Ja Mauritanie, dite Céfarïenne, par les anciens. Maroc 
èto it\a capitale de l’empire des Cherifs ; nais depuis es 
deux états ont été feparés, jufqu’au tems auquel le roi de 
Tafilet lésa réunis, comme nous l'apprenons des relations 
de ce pays. Ce roi fe qualifieempercur de Barbarie & de 
M aroc, roi de F e t, de Sus &  deTafilct, feigneur de Dura, 
de Gago, dtc. Il prend encore le titre degrandcherifde 
Mahomet, &  de fucceifeur de lamaîfon de ce prophète. 
On l'appelloir suffi empereur des fideles. Maroc pris en 
particulier, eft au fud-oueft de celui de Fez, en ne 1e Se- 
gelmeffe Si l’Occan Atlantique. Sa plus grande longueur 
eft d’environ n ^ . lieues, depuis le cap de Notnjufqu’aux 
montagnes qui le féparenr du Segeimeffe ; &  fa plus gran
de largeur en conrienr prefqu’autam, depuis le même 
cap de N om , jufqu’à l ’embouchure du fleuve de l’Oüj- 
mirabi. Ce fleuve reçoit le Cuadelhab , &c. Les autres
font T éh fif, qui reçoit Affinual, Sus, &c- Le royaume 
de Maroceft divrléen feptprovînces,Maroc, Sus3Hea, 
G uzula,Teldes, Duccaladc Hafcora. La vrille capitale de 
Maroc porte le nom du royaume. Les autres villes four, 
Elmadine, Azamor, Afafiou Azafia,Treju[h,Mazagan, 
M éfia, Agades, Tavagoft, T efza, Tendnelf, Tarudanre 
ou TarodantjTefrafla, Delgurauha, &c. Il yaungrsnd 
nombre de châteaux dans ce royaume, où 1s  Arabes fe 
retirent. On y voit quantité de palmiers qui portent des 
dares fort grottes &  très-douces j &  le* pays a quelques mi
nes,-&eft plus fertile en bled que delui de Fez, parce que 
la terre y eft moins fabfenneufe.

Les Portugais ont une fortereffe appel Jée lUfagas, fur 
les côtes de ce royaume, à deux lieues d*Azamor,Ô:f(Hit 
beaucoup plus redoutés dans ce pays-la, que ne font les 
Efpagnols &  les Anglois dans celui de Fez, Ceft pourquoi 
les rois de Portugal honorent ceux qui défendent cette 
v ille , du titre d’illultres fidalques ou défenfeurs de la foi, 
&  du collier de l’ordre deChrift.

La ville de M aroc, appellée en latin moderne 2Lsre- 
Cititt, AlarecbiiaS &  Aiarsféi*, en xtsdt&xMaista* Si Cn es
pagnol MarrrisJ,eft, félon quelques-uns, leBofansmJlem- 
rsan des anciens, eft fituée dans une belle plaine, à cinq 
ou fix lieues du mont Arias, Sc fermée de bonnes mitraif 
l a  faitesà chaux écà fable, mêlées avec de la terre eraiTe, 
qui rend le riment fi dur, qu’y  donnant un coup de pic , 
il en fort du feu comme d'un caillera. Quoique la vide ait 
été pl ufieu rs fois faccagée, il riy  a pas une feule brèche ; 
ce qui elt furprenant, d'autant que fes murailles finir 
d’une hauteur extraordinaire. Elle a vingt-quatre portes» 
&  peut contenir cent mille habitais. Du côté du midi, 
il y a une grande forterçflë qui renferme plus de quatre1 
mille marions ; &  proche d’une des poire de cette fone- 
reffe, on voit une fuperbe mqfquée qo'Abduîmumen, 
fécond roi de M aroc, de la lignée d e  Almobadesfit bâ
tir, 5t que Jacôb Alman for, petic-HJîde ce prince, em- 

: bellit de pluiieurs jafpes &  albâtres qu’il fit empontr 
d'El pagne, y ajoutant, comme par trophée, les ponesde 
la grande égfife de Sévi lie, couvertes de petites piros de 
bronze, dont le travail eft admirable: on i e  reconnaît 
aux înfcrïpcions latines qui y lont. U mît au® (bas cc



MA R
: témple deux grotfès cloches qu’il enleva rPEfpagrie, leí-¡ 

quelles il fit fufpendre renverfées, parce que tes Maures, 
qui fiant Mahometans, ne s’en fervent point. 11 y  bâtit 
encore une tour, au haut de laquelle il fit attacher à uné 
groife barte de fer quatre pomme? de fin or l'une fur i’au- 
tre , dont la plus grande peut tenir huit mefurés de b lé , 
la  fécondé quatre, &  les autres à proportion, chaque inc
lure tfun boiiîeau &  demi ou environ. Le corps de Ja-pom̂  
me eft de cuivre, couvert d'une grofle lame d’or. Les hi- 
ftoriens d’Afrique difent qu’une des femmes de Jacob Al- 
maofor vendit fes pierreries pour faire ces boules d’or , 
que le peuple croie être enchantées &  gardées par des 
efprirs. Vers l’année 1540. le cherif Mufei H amer, plus 
avare que religieux , fit tirer la plus haute ] ôc ayant fait 
lever l’or par un orfèvre Juif, il en tira pour vingt-cinq- 
mille pifióles ; 5c parce que le peuple murmurait, H fit 
dorer le cuivre &  la fit remettre en fa place. Quelquç tems 
après on vit un marin le Juif pendu au haut de la tour, 
¿¿ les alfaquis ou doâeurs de la lo i, dirent que c’ércit les 
efprie gardiens de cette pomme, qui l’avoient enlevé la 
nuit &  favoient attaché-là. Mais le cherif l'avoît ainfi 
ordonné pour fatîsfaire le peuple , 5c peur empêcher fes 
iuccefièurs de prendre quelqu'une de ces pommes. Ce 
.prince ayant perdu depuis la vie 6c la couronne, le peu
ple attribua ion malheur à cette ach'on : de forte qu'on n’a 
plus ofé y toucher.

Près de cette mofquée eft un ancien college , nommé 
Madarjca t cfoft-á-díre, le àlartcja des (armes, lequel a été 
bâti auifi par Abdulmumen. 11 y avoir autrefois grand 
nombre d’écolïers, avec pluûeurs maîtres qui y fjiloient 
des leçons d’aftrologie , de nécromancie &  des fcíences 
"naturelles. On y en feignait auflï l'arabe 8c la loi de M a
homet ; mais vers l’année 1560. le cherif Muleî Abdalla 
en fonda un plus beau au bas de la ville. Dans ce vieux 
.college de la fonerefîê, il y a une grande falle ornée par 
tout d’un ouvrage à la mofaique :.Ia cour qui eft au-de
vant eft pavée de grands carreaux d’albâtre, avec un baf- 
fîn au milieu, iaiod’une feule pierre qui n’a pas fa pareille 
.pour la grandeur <kns toute la barbarie. Vers la place de 
la mofquée, il y avoit autrefois deux grands palais où 
demenrôlent les Chrétiens Mufarabes, donc les rois de 
rMaroc fe fervoïenç à la guerre, Jacob Almanfor tes avoit 
a menés d’Efpagne vers l’an T 270. pour la garde de la per* 
forme, au nombre de cinq cens chevaux. On les laîftbîc 
vivre en leur religion, &  ils avoîent une églile ou ils en- 
tendaient la Meffè, >$C afültoient au fervfce divin. L’an 
H iÿ .  faîne Belard 6t dnq de fes compagnons allèrent 
prêcher l’Evangile à Maroc en ce Heu, &  y frirent marcy- 
lifés par les M aure. Dom Pedro , fils du roi de Portu
gal , qui étoit alors dans M aroc, emporta leurs reliques à 
Oonimbre. Le client M uid Abdalla, qui regnoic l’an 
1 çdo- y fit bâtir fes matpfins &  un de feszrfeoaux. Ii y a 
dans la v ille une belle &  grande place nommée le Crrrysf, 
où fe font les réjouifTances dans les fêtes foie amelles : te 
palais du roi eft en face, &  eft accompagné dé plufieurx 
hôrcls magnifiques, les uns à l’antique &. les aunes à notre 
maniere. Dans le palab du ro i, il y a une mofquée avec, 
fa tour, où Von voit trois pomma de cuivre doré attaché« 
de la même maniéré que celles d or, qui font au haut de 
la tour bâfre Jacob Almanfor,proche de la forterefie; 
mai-: elles ne font pas fi groife. La plus celebre mofquée 
de la ville de Maroc, eft celle qui porte le nom d’Ali Ben 
Jofeph, parce que ce frit loi qui îa fit bâtir. La 11 raclure 
en eft admirable, &  la tour eft efnmée la pks haute de 
toute l'Afrique. Lesmurailles ont douze pieds d'épaifreur, 
&  trois hommes de cheval peuvent monter de front juf- 
qu’au haut, tant f e  degrés de l’efcaliér font plats &  larges.

, Au faire de la. tour, il y a trois pommes d’argent attachées 
•à une grande barre d’acier, de la même façon qne telles 
d’or, dont nous avons parlé. On dit que la pius grade con
tient douze mefures de blé, la féconde huit & la troifie- 
me quatre. Les hiftoriens du pays tfifent qu’All fien Jo 
íeph fe fit mettre là ai mémoire d’une grande vittoire 
qu’il avoit remportée fur les Chrétiens en Efpagne> 5c que 
« t  argent eft la dimede la cinquième pâme du burin qui 
lui appifcefwic* Qüntd l1̂ 1" Ftmn , on aecûuvte du 

• haut de cette tour la montagne de Safi , quien eft a qua- 
i i rame lieues. Il eft Vrai que cette montagne eft fon éfovee, 

16c qu’il n’y a qu’une pûine entre deux. Il y a une autre 
Tw w IF.
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célébré mofquée dans la ville, qu’on ootüriie la Jt/u/auAdfi 
Quivir, où l’on plante le premier éttndartà l’éleétion d’un1 
nouveau roi, 6c f e  aunes marques de réjouiiiance dans , 
f e  £-tes publiques. Près de-là eft un beau college fondé 
avec un revenu fuffifant pour encrecenfr piufietfrsprofef- 
feurs, &  un grand nombre d'écoliers, pôur lefquels il y a  
quatre cens chambres pavées de petits carreaux de mar
queterie, avec de grandes fa lfe  pourfe chrife, &  de bel
les galleries ponrla promenade. Les Juifs ont leur quartier 
dans Maroc, &  la plupart font orfèvres ou marchands. 
Qtielques-uns admi ni firent Jes revenus des enfam du roi,
&  des gouverneurs; car ce peuple aime à donner la con
duite de fes biens aux Juifs, 6c y trouve fou compte. Les 
marchands Chrétiens demeurent proche la denonne, où 
fe fait le plus grand trafic de foie, d’étofes, de lin , de coton 
6c d’autres marchandifes.

Une des chofes fe  plus remarquables de Cette ville, eft 
on fuperbe édifice pour raiïèrnbJage des eaux, qui y cou
lent par quatre cens canaux au aqueducs , lefquels vien
nent tons du m idi, Ôc font Fort profonds'en'terre. Quel
ques-uns difent que cecreeaü Verrait de fix lieues loin 
d’une riviere qui fort du mont Atias, dont le canal étant 
couvert jufqu’à la ville , on ne pou voit découvrir d’où 
venoit l'eau, ni par où elle durait. Pour s’en éclaircir » 
quelques rois firent entrer des hommes par ces Canaux 
avec des lanternes, 6c des [.rov¡fions de bouche pour 
deux ou crois jours , leur commandant d’aller jufqu’à la 
fouree ; mais ils ne rapportèrent rien d’aïïii ré, Ôc alléguè
rent tous des obfiacfe difFcrerrs ; fe  uns , qu’au bouc de 
■ deux lieues ils avoîent trouvé un air fi froid 6c fi perçant -, 
qu’il ecetgnoit la fumîere ; d'autres , qu’ils rrouvoienc 
le canal bouché de pierre ou de terre, de forte qu’ils ne 
pouroient palier outre; quelques-uns, que f e  canaux 
étoienc percés , 6c formoient des mares en quelques en
droits qu’on rte pouvoir craverfer ; fle d’autres enfinT qu’il 
y avoit quelque enchantement qui f e  empcchofr d’avan
cer plus foin. Mais le cherif Mulei Abdalla qui regnoit 
l'an 1 5do. fit faire de grands puits du côté d’au venaient 
les eaux, à deux ou trois Heurs de la ville , où la terre 
commence à fe hauffer ; 6c recueillant toute l’eau dans 
un réfervoir, il la condulfit par an aqueduc dans la ville# 
puis fit boucher tous les puits 6c f e  regards : fi bien qu’oit 
ne fçaïc plus d’où vient l’eau, ni où eft l’aqueduc? ce qui 
fait croire que tous les autres ont été faits de la même forte# 
afin que dans un fiége on ne pût ôter l’eau entièrement 
aux affiegés.

Les habita ns de Maroc font fupetbes , &  font gloire 
d’être ennemis des Chrétiens : leur habit eft une ioûtanè 
de drap de couleur, 6c une s eftede fin camelot par deffijs-, 
avec un bonnet d’écarlate accompagné d’un petit turban* 
Les femmes font civiles 5c galantes, 5c vont parées de 
braflelets d’or 6c d'argent avec plufieurs peries & pierre
ries à la tête, aux oreilles 8c au cou. Elles ne for tent jamais 
du logis que pour aller à la mofquée on au bain. E lfe onc 
le vliage voile, de peur qu’on ne f e  voye ; mais elles ne 
Iaident pas d’être enjouées, 6c de donner beaucoup de u - 
loufie à leurs maris.* Orteil us. Sanfon. Jean de Leon. Mar- 
mol. Dapper, bip-aire dtT¿filet. Diego de T  orres, Infant des 
Cherifi. Mouette , bip aire de Marne.

M AK.O GNA, ville zrchiepifcopale de la ^Turquie en 
Europe. Elle eft dans la Remanie, fur la côte de l'Archi
pel , à dix lieu« de l’embouchure de Ht M ain e, à douze 
de la ville d’Eno, vers le couchant. * Mari, diSien.

M A R O IS, ( Claude de )  natif de T  raye en Champ*- - 
gne, religieux de l’ordre de fuint Dominique, fut prieur 
vers les années 1632. &  1658. dans ton couvent, où iL 
mourut en 165g. JI fit imprimer en ifi$ l-iTroyes/r per- 
fjit Gtw'üb&mtc, avec un traité des armes 6c annoirfe. Il 
avoit fait suffi ITtiftotre de la famille de Cfeuiriont en 
Vexin, dont Gilles-André delà Roque s’eft fervL’ Echard, 
fiript. *rd. Pred.

M AROLLES, J Claude de } gentilhomme de le pro
vince tie Touraine, fri^neurde Marches,rie la Rochere, 
du BreutI &  de Noife , fils Tun autre Cfaedc de Marel
les , 6c de FraBcaiJe d’Erain, porta jeune f e  armes, &  fe 
fignola en diverfe occafions. Ce lut lui qui relia viéïo- 
cïeux dans le combat qui fe fit Tan tySj>. aux portes de 
Paris, entre llfie-Marivaut &. loi. L’iffe  Mari voue « ci Edtl 
pot ci du roi, 6c Claude de M aroifedc celui de la Ligue,

Z y  ij
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Les plus braves des deux partis venoient fouvent detnan-  ̂
der a faire un coup de lante &  de piftolet contre lui. Une. 
heure avant l'aflaiTinat du roi Henri III. Marivaut de-; 
manda fi quelqu’un vouloir rompre une lance pour Famouifj 
des dames. Marolles accepta le parti pour le lendemain jn 
dans la campagne derrière les Chartreux. Le premier 
outre fa valeur, qui lui avoir acquis les bonnes grâces dû : 
roi, étoit redoutable par fa force &  par fon adreffe. Ma-j 
roi les beaucoup plus jeune, s’étoh acquis del’eftime dan^; 
les tournois 6t dans les courfes de bague. Le lendemain! 
deuxième jour d'Août, Marivaut preflepar la douleur dê:; 
la mort du roi, fe trouva fur le champ, long-tems avant. - 
l’heure affignée ; &  impatient de voir ion erïnemi, il le fir 
fommer par une trompette de tenir fa parole. MaroîleS' 
répondit que Marivaut avait grand’baie de mourir. Chaftil-_ 
Ion écoic parain du royalifte ; &  le ligueur avoit eboifi la- 
Chaftre, qui fit apporter des lances. Il les envoya à Mariv 
vaut, qui refufa d’en choifir une, difant que c’écoient 
des quenouilles de femmes, plutôt que des lances de gens, 
d’armes , &  pria Marolles de lui permettre d’en prendre 
une autre : ce qu’on lui accorda- Enfuiteles paraïns ayant, 
a ¡Tu ré le champ, &  étant demeuré d'accord des condi
tions du combat, dont la principale étoit que le vainqueur ' 
feroit ce qu’il lui plairoit du vaincu, les corabattans pafle- 
rem chacun du côté des ennemis. Marivaut vers la v ille ,1 
&  Marolles vers ia campagne, afin qu'après avoir fourni 
leur carrière, ils fe trouvaient avec ceux de leur parti. 
Enfuite au fignal des trompettes, ils partirent tous deux. 
Marivaut qui fe fioit en £a force, mit la lance en arrêt,
&  Marolles ne la bai (Ta que comme s'il eût voulu courir, 
la bague. Le premier la rompit dans la çuiraiïe, qui en fut 
fauflee ; 6t l’autre porta fi adroitement fon coup , qu’il 
donna dans l’œil de fon ennemi , 6c y laifla le fer de fa’ 
lance avec le tronçon , enfoncé jufqu’au derrière de la tête.; 
Marivaut renverfé par terre, expira dans un demi-quart 
d’heure, en proférant ces genereüfes paroles ; que s'il «îr 
été heureux de rabitre , il eût été malheureux de fitrvrvre au - 
roi fon maître. Marolles n’éxigea point d'autre marque d e
là v iâ o ire , que l’épée &  lecneval du vaincu. Il rendît le 
corpîàChailillon, qui le fit emporter fort regretté de ceux, 
du parti durpi,dansle rems que le vainqueur fut ramené 
à Paris, au fon des trompettes &  parmi les acclamations- 
publiques. Les prédicateurs de la Ligue difoient, que lé- 
jeune David droit tué Geliot, 6c amufoient le peuple par ces 
exaggeraiions indiferettes. Marolles fignaLa fon courage 
en di ver fes autres occafionsen France, en Italie, en Hon
grie &  ailleurs, 11 fût gentilhomme ordinaire de la maîfon 
du roi, lieutenant-colonel des cent Suifies de la garde du 
Corps , capitaine des gendarmes &  chevaux-légers encre-1 
tenus, &  maréchal de camp dans les armées de Champa
gne, de Picardie 5c de Piémont. Tous ceux qui ont parlé; 
de lu i, ont vanté fon adreiTe, fa valeur &  fa probité. II 
mourut le y, Décembre 1(133. de tfo. ans. Ce brave 
homme avoir époufé i°. l’an ivjup. Agathe de Chaftillon, 
fille de ifobl, feigneur de Soleil!an en Forez, &  de Jeanne 
de la Vue, morte l'an id jo  : 2D. Lucrèce du Hamel. H eut 
divers enfans de la première , tntr’aucres, M 1 ch  e 1 de 
Marolles , dont nom Allons parler. * Confultex d'Aubîgné ; 
De T  hou ; de Serres ; Piene Matthieu ; Dupleix ; Meze- 
rat ; les Mémoires de Marolles, &c.

M AROLLES, ( Michel de ) abbé de Villeloîn, étoit fils 
de Claude feigneur de Marolles, dont nous venons de par
ler. Depuis Tannée KÏ19. qu’il donna la traduction de- 
Lucaîn , jufqu’en 1681. qu’ il publia l’hiftoire des comtes 
d’Anjou, il neceflà de travailler avec une application con-' 
linuelle, &  de mettre au jour un nombre infini de tra
duirions, qui ne font pas à la vérité des plus parfaites. Les 
grands fer vices de fon pere, fon mérité particulier , &  ie 
crédit qu’il avoit dans la mai fon de Nevers, fembloîent 
être des aflurances qu’il parvïendroït un jour aux premie- \ 
res dignités de l’égrife ; néanmoins comme il étoit fort ilu- ; 
dieux, il eut le même fort qu’ont prefque tous les genî de ' 
lettres ,c ’eft à-dire,de belles efperances, mais înfruétueu-; 
fes. Après avoir fait un très-beau recueil d’eftampes , au 1 
nombre de plus de cent m ille, qui font à prefent dans le 
cabinet du roi, il s'adonna tout de nouveau à cette recher- ■ 
d ie , 5c en fit un fécond recueil très-curieux. Qutre uni : 

rand nombre de livres qu'il donna au public, il eut füîri I 
efaire imprimer fes mémoires pendant fa vie , à l’imita-* 1
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tion de M. deThou, &  de plufieurs grands hommes miî' 
ont fairla même chofe. Cesmémoirts font un méL'inse j  * 
quantité de brame: choies ; 6c comme il y a Rapporte tout 
ce qui lui eft arrivé^-on y  peut aifément connoître ce nuî 
regarde fa perfonne. Il mourut à Paris le 6, Mars jt ig ,1 

; âge de 81. ans , 4e plus ancien abbé, &  le plus infetigable- 
mais non lé plus exaét, ni le plus habile auteur du royam 

■ me.- Sans parier de lâ verfion du nouveau Tefiament3 il a 
, traduit de latin en François le Bréviaire Romain, &  q7ue| 
ques autres pièces faintes ; un très -grand nombre de poê” 
tes., comme Flaute, T-erencs 7 Lucrèce, Catulle, Tihulle Pro- 
perce, Virgile, Horace 4 les fafles d’Ovide, Stneqne le Trari- 

1 que, Lücain, Juvenal, Ferje , Martial, State , les bifletm 
i ’Attrtlias ViSor, 6c de Sextus Bref us ; les vies des emtrafrs , 
par tes écrivains de Vhtfinira¡T Atigujle, fçavoir, de Capitolin 
Lanrprïde, Spartien, Folium , Gallican &  Vopifqnt i l ’bifitirt 
d’Artimon Marcellin 4 celle de feint Grégoire de Ta m  -, avec h  
continuation de Frcdegaïrc, &  les Vipnofopbifies ¡¡’Menée, 
Les moins eftimées des traduirions de Marolles, font celles 
des poètes, quoiqu’elles Jui ayem beaucoup coûté. II amis 
des livres au jour plus de foixante ans durant ; 6c s’il n’a 
point mis la demiere main à fes ouvrages,on lui a du moins 
Tobtigarion d'avoir frayé le chemin à plufieurs traducteurs 
qui font venus après lui, 5c qui peut-être ne lui ont pasren-1 
du toute la jufrice qui lui étoit due ; car il faut avouer qu’iL 
avoit de l'érudition, Srd’autres bonnes qualitcs.^Jimi. du 
-tems. Bailler, jugement des fçavans fur les tradud.

M A R O N  ou M A R A T , ancienne petite ville de la Sy
rie en Afie. Elle eft au midi delaviHed’Alep,&atijeYaoc 
de celle d'Antioche. * Mari , diüion.gtogr.

M A R O N if -&ndré) poère Italien, né à Breflè, & fel^ 
d'autres, dans le rrioul, d'une mere native de BrefTç, ac
quit une fi grande facilité pour les vers latins, qu’il fescom-

K foit fans peine &  fur te champ. Les hommes de lettres 
irnoienr, 6c les perfonnes de qualité recherchoient fon 

entretien : feul avantage qu’il rira de fon fçavoir. 11 n’a- 
voit qu’un petit bénéfice à Capoue, Avec ce fecoursilcom- 
pofâ quelques poèmes , &  fe fit une bibliothèque ; mafy 
étant à Rom e, lorfque cette ville fut prîfe par les Efpa- 
gnolsl’an 1527. il perdit tout ce qu’il avoit, &  fouit de 
cette vHIe pour fe retirer à fon bénéfice de Capoue. Lé 
chagrin d’avoir perdu fes ouvrages, le fit revemrà Rome, 
pour les y  chercher de nouveau. Sa peine fut inutile ; & 
il en reftencît une fi grande douleur , qu’il en tomba ma
lade , &  mourut de déptaifir dans une miferable auber
ge , ou il étoit inconnu à tout le monde. * Paul Jovîus, 
in thg. cap. 72. joannes Pierius Valerianus , de irfduitat. 
litter. &c.

M A R O N , ( Jean ) écrivain Syrien, vejer. JEAN MA- 
R O N .-

M A R O N , voyez. V IR G IL E  
M A R O N IT E S , nation Chrétienne qui labitele mont 

Liban en S yrie , qui eft répandue à T rip oli, à Eamt, à 
Sidon, à Damas, à Alep 5c en Chypre. Guillaume, ar
chevêque de T y r , nous allure que de fon tems, vers l’an 
1 1 80. ils excedoienr le nombre de quarante mille ; qu’ils 
croient très-vaillans,5c qu'ils rendirent aux rois de Jcru- 
falem de grands fervices dans les guerres comte les Sara- 
fins : ce qui fit qu’on eut une extrême joie de leor con- 
verfion. C ar, dit cet archevêque, il y avoit alors environ 
cinq cens ans qu’üs avoient été pervertis par un hérétique 
Monothelite, appelle Maron, duquel on les appel la Maro
nites. Ces peuple fôûtiennent encore aujourdJaii, qurils 
firent ce nom d’une de leurs bourgades, ippéléêMaraid, 
;donta parlé faint Jerome, &  qui fut depuis érigée par eux 
en évêché, &  de faint Maron , qui bâtit un célébré ®o- 
naftere près de leur pays, au commencement du V. Gode,
&  dont les difdplcs combartirent fortement l ’herefie des
Eu tychiens, comme on le voit parmi les actes duama!e de
■ Conâanrioople, tenu fous le patriarche M ennasfanyji.
Il femblç qu’on les doit croire en cela plutôt que Gu il Un* 
me de Tyr, puifque, s'ils eu lient pris leur nom de cet he- 
, retique Maron, en embraflant fon herefie, H eft évident1 
qu’ils l'enflent quitté comme un nom de feéle, & un nom 
infâme , lorfqu’ils firent leur profeffion de foi entre le 
mains d’Aimeric, patriarche Latin d'Antioche, vers Fan  ̂
1 r 82. Theodoret a écrit U vie de faint Maron ; 5: Fon 
peut voir fur ce fujer la préface latine, qui eft au-demnt 
du Milîel Syriaque d e Martmites, impntnc à



m a r ;
ils citent auÆ onè lettre deS.JeznChry/oJieJîi/Jiun certain 
JVferoit , moine &  prêtre, &  plufieurs autres afles tûu-^ 
chant l'origine de leur nom. Abraham Eccheltenlis dit 
■ dans une lettre écrite au pere Morin , que ce faint abbé 
Maron donna le nom de Maronites à tous les moines de 
ja fécondé Syrie , &  qu’a près le concile de Calcédoine, ■ 
tous les Syriens qui défendirent les decrets de ce concile 
contre les Eu ry chien s, Diofcoriens &  Acéphales, furent 
-appelles Maronites. Cela néanmoins n’a poinr empêché 
le pere M orin, 3c le cardinal Bona, qui amêmeconfulré 
Ià-defTus à Rome les Maronites, de croire que ce nom eit 
■ un nom de fe& e, 5c que les Maronites ont été autrefois 
hereriques. Effectivement ils étoienc Monothelitcs dans 
leur origine, &  ils fe réunirent il y a plus de çoo. ans à 
Léglife Romaine, fous Aimeric, t roi firme patriarche La
tin d'Antioche.

Faufte Naironi, neveu d’Abraham Eccbtlhnjts, &  fon 
fucceffeur dans le college de la Sapience à Rome, où il pro- 
■ fefToit les langues fyriaque 5c arabe , y fit imprimer l’an 
1679. une differtation touchant l’origine , le nom &  îa 
religion des Maroni res, où il tache dejuftifferceux de fa 
nation ; mai* quelques fçavans difent que fes preuves ne 
‘font pas aflëz. anciennnes ; qu’on ne doit pas s’en rapporter 
entièrement à Lautoricc de Thomas, archevêque de Kfar-, 
-xab , qu’on prétend avoir vécu vers le XL fiécle, parmi 
les Monochotites ; éc que les auteurs que Naironi dre , 
rapportent fou vent pour des chofes ancienne, ce qui fe 
-paffoic de leur tems , 5c qu'ils ont même tiré des livres 
des Maronites , depuis leur réconciliarioa avec Rome- 
‘Quoi qu'il en foït , ¡1 eft certain que les Maronites font 
demeurés fermes dans Ludion de Léglife Romaine depuis 
Tan 1 18ï. Leur patriarche alîîfta 3 3, ans après au quatriè
me concile de Latran fous Innocent III- &  ils s’attacbe- 
rent fortement à l’églife Romaine.

L'union de ces peuples avec IVglife Romaine fe refroi
dit depuis la ruine d e  affaires des Latins en Orient; mais 
■ depuis elle s’eft renouvelîée ; car l’an 1444. fous le pou-: 
dficat d’Eugène IV. André , archevêque de Colocfe en . 
Hongrie , fut envoyé par l'ordre de ce. pape en Lille de ; 
Chypre, &  y réduific à l’obéiflance de Léglife Romaine, ' 
Tim othée, métropolitain des Chaldéens ou Neftoriens, 
5c E lle, métropolitain des Maronites, qui ne pouvant ve
nir à Rome comme Tautfe, pour faire cette réunion d’une 
maniere plus folemnelle , y envoya un prêtre , nommé- 
Ifaac- L’an 14IÍ9 .Paul II- envoya encore des inftruéüons; 
■ aux Maronites , à la prière du patriareis qui Lavoitfou-,

■ haité* L’an 1516. le patriarche aififtaau V. concile de La-, 
tran. On voie encore des marques d’union des Maronites 
Ævec les papes Clement VII. Lan i y î i .  &  153*- avec 
'Grégoire XIII. Lan 15T7. &  1584- 5cc. avec C lem enf 
v i Æ  Lan 1 avec Paul V. Lan 16 II* &c. Clément
V III. envoya en la même année içjjif- fe pere Jerome . 
ÏXmtüm, Jefuite, nonce aux Maroniresdu mont Liban, 
dont il nous a donné une relation. Ge même pape fonda. 
pour eux un college à Rome , où ils font inihutts dans 1e 
miniftere ecclefianique, pour en faire dignement les fonc
tions dans leur pays- La langue dont fe fervent les Maro- - 
nices. rient un péu de la langue fyriaqve.quï eft lamentó 
rioncles Jacobire& lesNeftoriens ofent parmi eux, quoi* : 
qu’ils la prononcent , &  qu’ils l’écrivenr d’une manie- - 
re differente de celle des Maronites. Le commerce qu’ils 
ont eu avec les Arabes, leur a fek qiriner l’ufege de cette. 
langue; de forte qu’ils ne s’en fervent plos que dans l’of- 
fice divin, que feint Ephreoi a compofé pour la plus gran
de partie. Deft vrai qu’il y a cinq ou fix villages parmi eux 
q u ii ’oot retenue, &  qui k  parlent encore ¡ mais c’eft un 
fyriaque, qui êft melé de Lidióme arabe. L a  Maronnes 
d'aujouíFhni loaten general gens de bien, &  vivent e rs -  
chrériennement. Us ont une parfaite foumíífion pour Le- 
H ife Romaine, &  un grand refpeétpour tes ordonnances : 
suffi chacun d’eux s'appelle ordinairement Teiml Ramt , 
c ’eft à-dire ; difcipU i t  fieme. Ik  ont un patriarche, des 
archevêques, des é v ê q u e , &  environ cent cinquante 
Curés, qui ont foin de leur conduite. Le patriarche fait fa 
réfidence à Canobin, qui ett ua monaftere han dam
le roc. Le Turc les force de tems en teros d’abandonner
lettt pays, & à fe retirer damlesmfflimgneidu Choufffij
du daftroan, pour fe mettre à con vert des ennuies qn û 
feiteiercerfor eux. Leur pMYTaéeft G grande, que leurs
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cüfes, &  riiêrne les eveques, font renduitsà la necefficéder, 
gagner leur vie par fe travail de leurs mains, comme de 
(impies ani fans. Ils cultivent des jardins, 5c labourent des , 
rerrés ; ce qu’ils font avec la ¿million aux ordres de la pro
vidence, 5ç. fans murmurer. Leur plus grand ptajfir , c'en 
de recevoir chez eux Es pelenus, quns traitent avec une. 
^és grande cordialité. Auffuôr que celui qui du la uieffe, 
a Jù Lépître &  l’évangile en fyriaque, on 1*  lit au peu
ple en arabe, à caufe que c'en la langue vulgaire du pays. 
Durant la leélure de l’une ficdel'àucre, ils ont accoutumé1 
de paneber la tête, tantôt d’un côté, tantôt de l'autre, 5c 
deprOnoncer entre leurs dents ces mots »un1, c vit à dire, - 
oui ; Ejnam, oui vraiernent, pour témoigner que ce qu’ils 
entendent lire, tlf la vericédivine, 5c qu'ils Lapprouvent : 
ce qu’ils font quelquefois avec fermenqen y ajoutant le mot 
Ejuala. Ils obfervent le carême, félon l’ancienne rigueur, 
ne mangeant qu’une fois fe jour,-après la célébration de 
la feinte méfié, qui ne fe dit que vers les quatre heures dp 
loir. Outre le grand carême, ils eriobfervem encore trois 
autres. Les prêtres font regardés &  révérés de ces peuples 
avec un grand refpeél, &  font diftingucs par une écharpe 
bleue, qu’ils portent leuls à l'entour de leur bonnet. U y 
en a quelques-uns qui font mariées : nuis ce font ceux-là 
qui l'étoient déjà, quand on les a honoré, de la dignité * 
du facerdoce ; car hors dç-là, fe mariage leureftdélendu t 
aufii bien qu’aux évêques , pour le! quels ils ont d o  loix 
plus feveres,àcaule de l'émh itncede leur dignité. Aeffi les 
Maronites ont un figrand relj>ecl pour leurs évêques, que, 
lorfquils les voient boire, ils fe lèvent aufïitôt j ou fe 
proilernenc à terre, &  prient pour eux. Dans l’adminîf- 
crarion des fecremens , ils gardent les ceremonies des 
églifes d’Occident, fi ce n’eifc au baptême, qu’ils Font la 
benediétïon folemnelle de Leau, pour chaque enfant qu'ils1 
baprifent, comme on la fait parmi nous la veille des fêtes 
de pâques &  de la peocecôte.

Les Maronites fuivent à peu près le rk  5t le- coutumes 
des Grecs, à la réferve de l'azyme ou pain fans levain , 
qu’ils coEfacrent Comme On fait dans Léglife Romaine. 
Leur patriarche , après fan élection , obtient da pape fe 
confirmation avec le pdlium, que fa feînreré fui envoie.
Il fait fe Féfidence avec cinq ou fix religieux dans un peric 
couvent, dit cauobio. Ce patriarche 5c les évêques por
tent'la mûre-comme les nôtres; &  les. prêt res fe revêtent 
suffi d’une chafubîe à 1a meffe ; mats ils ne fe fervent point 
de furplis ni de bonnet quarré. Ils ont plufieurs carêmes 
que nous n’obfervons pas , 5c des fêtes particuliers qui ne 
font pas célébrées dans Léglife Romaine : ce qui ne met 
point de différence eflémielle entre eux 5c nous. Il y a an 
mont Liban un monaitere de religieufes Maronites, qui 
vivent crès-aufteremenc .nufn bicu que quelques autres à 
Aiep. Ces Chrétiens ont un grand de leur rurion, nom
mé A&m- uoufet, qui fait fe réfidence ordinairement au 
Kefraon proclie de Baruc, où il eit comme leur gouver
neur , quoiqu'il y en ait d'autres établis par le grand- Fti- 
gneur. Il eft comme le lieutenant du prince desDrufes , 
avec lequel iiferoit capable d’incommoder fort les T u rc, 
s’ils riroient quelque lécours des prince de l’Europe. *■  
Guillaume de ï j r ,  /. iz- c. i .  Jacques dûp/ri, L /. c, 77. 
Rainaldf dcSponde, râ Annal.ntf. Dandini rtmjfumedpüj}. 
ad fuir. ALirawit à cl maule Libap. Marchetti, "K? de jL. 
de Galaup de Cbàtiut! , (. v j. 26. Mfetmbüurg, hifiitre da 
febifm des Grecs. Naironi, dïfjettdlim far la telipandes Afe- 
T$n'ues- Le Ferre, tkratre de l,t Taryw.

M A R O ST1CA  ou M O R O T L lC A , fortereffë du ¿0- 
maine de Venife, en Italie. FJfe eft dans les montagnes 
du Vicentin , à quatre lieues de Vicence , du côte da 
nord. * Mati-

M A R O T , ( Jean ) poète 5c valet de garderobe du roi 
François I. ainfi qu'it ett nonuné ;fens i’eratde femaiitm. 
de ce prince , floriiîbit dans le XVI. fiécle- Hernie né à 
Matthieu * village à deux heues de Caen, fût pacte de fe 
reine Anne de Bretagne,5c feifii un recueil de potfiesious 
cç titre : Le recueil de Jean ÙLmt ¿tCMn ,p*eredc Li rtragr.i- 
W  Teint Anse de SïGAÿX, &  ¿efsu de (bambre da 
dris chrétien roi Ftascns L de te nette ]f compofe aufli en 
vers fe relation de deux voyages du roi Louis XIL en 
Italie , qu’on imprima pour fe première (ois à Paris ea 
ï ç j ï . &  que Lan réimprima plu lieu rs fois depuis. ife§f 

ptefierm de etc ataeur dans s e r t  [upplmtrn.
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M A R O T , (Clem ent} poète célébré, fils dû précèdent, 

nàquit à Cahors en Querci vers l'an 1495. fut valet de 
chambre dè François I. Dans fa jeuneiTe, il fut page dé 

, ]a prîrtceiTe Marguerite -, f(±ur du roi François I, femme 
■ du duc d’Alençdù ; fuivic ce duc è l'armée Part 1 ç i  1. fie 
fut btelTé &  lait priforinier à la journée de Pavie le 24. 
Février Pendant quê François F* étoit prîfonnier
en Efpagne le docteur Bouchard , qui avoit été fait in-- 

iquifiteûr de la foi-en France, l’ayant accufé d’être PrcH 
reftanc , il file mis en prifon ; 5c deux ans après , c’eft-à*. 
dire j en 1427, il fut arrêté une fecpnde fois par un de1 
crée de la chambre de la cour des aydes, pour avoir fauvé 

: un prïfonnièr d’entre les mains des archers* Il écrivit de 
fa prifon à François I. qui donna une lettre adreifée à la 
cour des aydes , en date du premier Novembre 1517. 
pôur le mettre hors de prifon , ce qui fut exécuté dès le

du même mois. Plufieurs années après , ayant appris 
que l'on recommençoit à ie rechercher pour la religion , 
il fe retira chez k  renie de Navarre, &  puis près la du* 
clreiTe deFerrare, obtint de François î .  1a permifiion de 
revenir à Paris l’an 1536. mais s’étant déclaré pour le 
parti des Prétendus - Réformé , il s’enfuit à Genève en 
1^43. On prétend qu’ il y débaucha fon bôrefle , 5: que 
la peine de mort qu'il avoir à craindre , fut commuée 
en celle du fouet, à k  recommandation de Calvin : mais 
tout cela paroît un conte fait à plaifir ; 5c il vaut mieux 
dire que l’on ignore pour quelle raifon il forcit de Ge- 
treve- il s'en alla en Piémont, 5c mourut à Turin l’an 
1544. âgé de quarante-neufans ; car Beze , quoique con
temporain , fe trompe en lui donnant fokante ans, puîf* 
que M arot, dans fon poème fur fon emprifonnement de 
1525. dit qu’il avoir alors trente ans. Marot étoit un 
homme agréable , pkifaor, 5c qui avoit reçu de k  nature 
une fi grande facilité à fairedes vers, qu’il encompofoit 
fur toute forte de fajecs. Mais faspoè'fies ne font pas tou
jours fort chartes : ce qu’on ne doit pas moins attribuer 
a la licence de fan fiécle, qu’à 1a corruption de fes mœurs. - 
Il traduifit en vers françois , une partie des pfeaumes de 
David , queBeze a continués, &  que ceux de la religion: 
Prérend ue-Réformée chantent encore aujourd’hui. On les 
cenfura en Sorbonne ; 5c François 1. les défendit. Au refte, 
on affaire que Maroc ne travailloit que fur k  traduâion 1 
françoife des pfeaumes, que fes amis lui kifoient, parce 
qu’il n’entendoit point l’hebreu, 5t médiocrement le la
tin. Il a compofé plufieurs autres poulies badines. Sonca* 
radierc eft aifé, fit d’une naïveté qui a été beureufement 
imitée de nos jours, quoiqu’avec quelque différence, par 
Voiture,par k  Fontaine fit par R oufleau. Marot eut un fils, 
nommé M ichel  M àro t  , auteur de quelques vers , peu 
dignes de k  réputation que fon pere s’étoit acquife dans 
ce genre d’écrire. Les œuvres de Maroc ont été réimpri
mées à 1a Haye en 1700. puis en 1702. qui eft plutôt de 
ÿ.ouen ; puis en 1731. à la Haye, in4°. quatre volumes, 
fi: in r i .  ftx_ volumes, avec les œuvres de Jean Marot 54 
de Michel, par les foins du chevalier Gordon de Pcrcel, 
c’eft à dire, l’abbé Lenglet du Frefnoi. * Sainte-Marthe,' 
l'tb. 1. f/oy. dtÛ  Gall. La Croix du Maine, fie du Verdier 
Vauprîvas, biblisth. Franfatfe, Strada. Sponde. D ’Argen- 
tré. Bayle, 4/<3îob> critiq.

M A R O T , Ttjtz, ARO T-
M A R Ü T H , en latin Maths Cafifa, ancien bourg de la 

baffe Pannonie. Il eft dans l’Efdavonie, fur 1a Bozwtha 
à fix lieues de 1a villed’Effec, vers le midi.*Mari diü.

M A R O Z IE , dame Romaine, fille de Tbeedare, femme 
de méchante v ie , eft renommée danrl'hiftoire ecclefiafti- 
que du X. fiécle, par fon impudence, par fes crimes fit par 
les maux qu’elle fit à l'églife. Sa beauté 5c fon efprit lui 
engageoieiu les cœurs des plus nobles d’entre les Romains, 
qu’elle employoit pour faire réuffir fes defieins ambitieux 
*& Criminels. Elle fe rendit maUrefle du château S. Ange, 
qui appanenoît à Adelbere marquis de Tofcane, dont elle 
avoit eu un fils nommé Albcrïc ; 5: après la mort du même 
Adelbert, elle époufafan fils, nommé G u i , Cette méchante 
femme deftituoit les papes à fafannufie;carellefitdépo- 
fer Jean X, fit mourir en prifon Leon VL &  plaça en os 1, 
fur le fiége pontifical Jean XI. qu’elle avoit eu de Serge 
III. Ne 0irait*on pas, comme le remarque le cardinalBa- 
fonius, que Dieu n'avoit plus foin de l'églife f cependant- 
on ne vit perforine en ce fiécle s’en féparer,  ou par fehif-

MA R
nie , ou pair herefte. Divers auteurs parlentàvéc hhrreuf 
de Marozie , qui fe maria, félon quelques uns une trap 
fiéme fois à Bagues ̂  beau-frerede Gui. Ce Hugues donna 
un fouffletà Alberic fils de Marozie, qui alfambla fesamb 
en 933, lechartade Rome, 5c mit le faux pape Jean XI 
en prifon avec fa merci. *  Luitprand, /, s . Pkdoard* j# 

: ebren. Baron! us , in annal, À. c. çeS. çz3. *
M ARPESSE, Mazpejfa > fille à’Devenus, roi d’Ecolie 

fut enlevée par Idas, fils d’Apharée, fur un charempn]Q[i  
; de Neprune , dans le rems qu’Apollon k  recherchoit eu
■ mariage. Oevenus , outré de cet enlèveraient, pourfaivit 
le raviiTeiir, fit ne pouvant l’atteindre, égorgea fes ch ̂

; vaux fi: fe précipita dans le fleuve Lycormas , auquel il
■ donna fon nom. Mais Apollon fe rendit maître de la.per4 
fon ne de Marpefle, qu’Idasemmenoità MeiTene. Ceder-

, nier porta feS plaintes à Jupiter, qui remit à MarpeiTe le 
; choix de l'un des deux rivaux. Elle décida èn faveur d’[- 
das, de Crainte qu’Apûllon ne l'abandonnât, lorfqtj'elle 
feroît vieille. * Apollodor, l. /,

M A R  PURG > Marfargum, MatubUrgmi, fie MattiacHitu 
viiléd’Allemagne, dans k  province deHeflë, fur Lann 
avec Fortereffa , 5c académie fbndéel’an 1506, par Phi! 
lippe landgrave de Hefle. Cluvier croît que Marpurg dt 
YAmstJid de1» anciens ; mais il y  a plus d’apparence que ce 
nom eft celui d’Embden dans k  Fri fe. Èerthiiis juge raix 
contraire que Marpurg eft le Mattium de Tacite & le 
Matiïacüs dft Pcolomée. Cette ville a eu autrefois fe  pnn, 
ces particuliers, 5c appartient préfentement aux landgra
ves de Hefie-Cafiel, Il y a de belles mai ions, fit des mes 
allez agréables -, ce qu'on pourra voir dans Berthius, qui 
fait une defeription particulière de Marpurg. Le château 
eft bâti fur une colline.

M A R Q U A R D  FREHER , jurifeonfaire Allemand, 
naquit à Augsbourg le 26, Juillet de l’an ieéi.dans une 
famille fécondé ert hommes de lettres. Son bilayeul, ori
ginaire du bourg deDunkelpful, étoit un fçavant méde
cin. Son ayeul fat fait fénaceur d’Augsbourg par l'empe
reur Charles V. &  fon pere fat avocat à la chambre de 
Spire , puis de la republique de Nuremberg , confeiller 
du prince d'Anfpach, 3c enfin chancelier de jean Ca£- ; 
.mïr , prince Paktin du Rhin. Ces exemples domeftiques 
infpirerentà Freherun grand amour pour les lettres, dans1 
lesquelles il fit un grand progrès. Il étudia à Bourges, 
fous le célébré Cujas ; éranr de retour en Allemagne, il 
fut fait confeiller à Heidelberg par l’éleéleur Paladn,éfc 
enfeigna enfuîte le droit dans Tuniverfité de cette ville. 
Mats comme il avoir peu d'inclination pour cet emploi, 
il s’en défit bientôt, fie Fut employé dans les affaires d'état 
par l’éleétcur Frédéric IV. qui lui donna La charge de vice* 
p relit! en c du ftnat d'Heidelberg. Outre que Freher étoit 
habile jurîfconfulte r il fçavoit encore les belles lettres, 
5c avoir une grande connoi fiance de l’hiftoire aorierme. 
H aimoit aufii k  peinture antique, fit fe fit une fuite de 
médaillés confakîres fie Impériales , qu’il eboifir avec 
grand foin. II fat envoyé par fon prince avec caraiftcre 
de miniftreen Pologne, à Mayence, à Cologne, à Spire, 
àW orm es, &c. Scs emplois ne l’empêcherent pas de s’ap
pliquer aux ouvrages que nous avons de fa façon. Les plus, 
confiderâbles font: Dr te mDnetaria yeterumRsfnzncmn^ 
boiïemiafmd Germanos imperii, lib. j .  Défaitiste? *mVVw,> 
Kîtctu Bebcmicarinn ferif tares vàrii , rerurti GermatikstsEï 
faïptvres, à Carob Magna ad Tredencutn III. fctfus bipsris 
Franüia i Originum Palatinerutn comment. cFc. Freher mou
rut à Heideîbtrg le 13. Mai 1614. âgé de quarante-neuf 
ans- Voyex. BOSCH ou BOSCH 1 US. L'éleâeur Pabrin 
lui avoit donné k  terre de Luft-ftad , qu’il oommoîi Ter- 
Jifelii, Divers auteurs parient avaocageufement de k i  
* Voiei. fa vie parmi celles des jurifconiuUes Allemands de 
Melchior Adam.

MARQUARD LEON 3 a fait on livre qui coorient ls 
dénombrement des auteurs d’Oeddect t ¿te. imprinti: à 
jlngolftadt en 1610.

M A R Q U A R D  D E SUSANIS , Italien,, quia écrit; 
de taübitt, de Judoit, * Gefoer, in biU'mh.

MARQJJE,{ la } nomd’oneancieonefaimlletkBeanj, 
que l'on dit être fa même que criledeM ARci.On ajoute  ̂
que toutes deux ont eu pour rigt P iB R B E  de 
époux de Marguerite d’Andoins, dont il eut Jeîûïe  0= 
M ai ca , feigüeurdePoublM fiÎikfaPali«iC4«wAfi™



M A
ta . arbalétriers, &  gouverneur de Fumes en Flandres,quï
¿poufa en 134.1. Amadine de Ribera, ou de Rivière, &  
pere de Pie u se  IL de M arca, qui époufa en 1305. Ca
therine de Mun. L’une des branches ae cette famille de la
quelle ¿toit M. de Marca, archevêque de Touloufe, puis 
de Paris, a confervé l’ancien nom de Marca. L’autre, 
établi à Cailelnau de Magnoac, changea ce nom vers (e 
milieu duXVI. Gicle en celui de la Marque , qui fem, 
bloic plus François: ce fut le célébré cardinal d’Of&tqui 
donna lieu à ce changement II étoit alors précepteur d’un 
neveu de Thomas de Marca, ou de la Marque , qui lui 
en confia un fécond dans la fuîre. En écrivantâ l’onde de 
fon éleve, il lui adreffe fes lettres fous differens titres ; d’a
bord c'eft à M . 2darca, puis à M . la Marc*, à M. de la 
Marca , mais plus conftamment, à M .d e la Marque ; 3c 
cela fans doute pour s’accommoder à l’ufage de fon teins. 
Malgré ce changement de nom, on prétend que M. de 
Marca , pour lors archevêque de Touloufe , juge très- 
cclairé dans ces matières, ne briffa pas de reconnaître que 
les deux branches de Marca, ôc de la Marque, defcen* 
doient d’une meme tige. Pour preuve de quoi l’on are l'o 
riginal d’une lettre écrite à M. de Marca, par Marguerite 
de Boufïblt d’Efpenan, époufe de T bernai de la Marque 
III,du nom, le 15, Janvier 1660, Cette dame, avec le 
confentement de ce prélat, fit prendre à un de fes fils le 
nom de prieur de M area. Au relie, rien n’efl plus commun 
dans le Béarn, quecettediverfiœde noms dans les titres 
d'une même maifon, comme on le peut voir dans les ex
traits du préfidem de Doat, dans la bibliothèque de M . 
Colbert. Auifi veut-on que la maifon de Rivière, de la
quelle fortoit Amadine, loic la meme que celle de Ribe
ra en Efpagne ; aïnfi le nom de Duflbn , famille du pays 
de Foix, efl exprimé dans les ailes, par ceux de Sms, en 
latin ; de S i , en efpagnol, à’Ajfcu, d’Affe, 5c de Jjjb, en 
bearnois ; 3c de Sou, félon l’idiome du pays de Foix- di- 
yerfîté que l’on do î t attribuer, ou à la maniéré differente de 
latinîfer les noms propres, ou au foin qu’a pris la noblef- 
fe des pays «le Beam oc de Foix, de varier, félon le te ms, 
les noms fous lesquels elle étoit connue, pour les accom
moder à la langue naturelle de fes fouverains, qui ont 
changé diverfes fois. La branche de Marca a fini en la 
performe de GaxactdIRE DE Marca , préfideot au par
lement de Pau, Voyez, M A RCA .

La branche de la Marque cft fubdivifée en fix autres.
I . Celle de la M arque-T illadet a fubfiûé jufqu’en lan- 
jiée i715 .cn  la perfonne de l'abbé Jean-M arie de la 
Marque-de-Tilladec, académicien &  homme de lettres ; 
&  fubfîftoil lors de la précedeme édition de cet ouvrage, 
en celle de claire de la Marque, fuperieure du couvent 
des religieufes deGondrin, tous deux nés de Françon de 
la Marque, feïgneur de Tilladet, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du roi, &  d'Angélique de Rivière fon épeu- 
fe. z. La branche de la MARQL'E-GESSAC,a fini en PIER
RE-FRANÇOIS de la Marque,baTon de Genfac, qui de fon 
époufe Julienne de Timbrune, foeur du marquis de Va
lence, n’alaifïé que deux filles, 1- ifabea» , femme de Jean 
de Durdas, marquis de Cafiâgnat ; z. Prandeltfe, mariée 
z Jean de M un, baron de Sarfobouft. La 3. la 4. 5c la 5. 
branche, qui font celles delà  M arq ü e-E scostixlê, 
de la M arqde-M a n e ss , & d e  la M arque-Mûntaüt, 
rirent leur origine du mariage de T hosias de la Marque
III. du nom, gentilhomme ordinaire de la chambre du 
roi, 3c de Marguerite de Boufibft d’Efpenan, fœur de Ro
ger de Bouffait, comte d’Efpensn, baron de Lnc, fénéchal 
de Bigorre, lieutenant general des armées de fa majefté, 
6c gouverneur de PhUisbonrg,qui avoir époufe pMie d A  f- 
tarac, fœur du marquis dt Fontrailles, de laquelle ilfoiffo 
Une fille unique, manee a KffiT de Rochechouarr, marquis 
de Faudoas. Outre ces cinq branches, il y en a une fixié- 
m e,quieft celle de la M arque-Doublet; &  une autre 
établie en Efpagne.* U t manettes&aSeï cmrmwpêi par

M A R Q U E M O N T , ( Denys SIMON d e} cardinal 
&  archevêque de Lyon, natif de Paris, fils de Denys Si- 
mon, ¿car de Marquemont, receveur des tailles de Pa
ris, &  de Marie Rouillart, fut envoyé à Rome par le roi 
Henri IV . au commencement de fon régné avec Jacques 
Davi du Perron, alors évêque TEvreux, &  depuis cardi
nal. Il y fut fait auditeur de Rote, puis accompagna M . de

M A R ,  9 1 9 ,
r; Silleri a Florence, pour négocier le mariage Je Henri IV.
- avec Marie de Medréis. Pour récompenfer fes fervices, le 

roi Louis le Jiifle le nomma à l’archevêché de Lyon fan 
i£ iz . M . de Marquemont préfida deux ans après pour le 
cierge, en qualité de primat, aux états generaux du royau
me, tenus à Paris, quoique François de la Guefle, arche
vêque de Tours, lui voulût conceller la préfeance, com
me plus ancien, félon le rang de promotion. llalla enfuite 
en qualité d’ambafTadeur extraordinaire à la cour de Ro
me, où le pape Urbain VIII. lui donna le chapeau de car
dinal l’an 1 S i6. en quoi il ne fit que fuivre les intentions 
de cieraent VIII. de Paul V. 3c de Grégoire XV. rés pré- 
deceûèurs. Le zeîe du cardinal de Marquemont éclata dans 
le gouvernement de fon dïocèfe, par fa  vifîtes frequen
tes, par f a  prédications, 3c par les fynodes qu’il tenoít 
très-fouvent. lt établit à Lyon treize mations religieufes, 
&  quelques au tres, où la pieté croit cultivée. CeQe de la 
Charité eft auflrun ouvrage de fou 2çle. Ce fut par le 
confeil de ce prélat, que Taine François de Sales mit en 
clôture fa  retiereufa de la Vification, qu’il avait fon
dées. Le cardinal de Marquent ont avoir établi une congré
gation de docteurs, qui s’aflembloient une fois la foui aine 
dans fa maifon , 3c qu’il confultoit pour les affaires quf 
regardoient la conduite de fon diocèfe. II mourut à Rome 
le j 6- Septembre de l’an ié z¿ , âgé d e d a n s , 6c fut en
terré dans l’églife des Minimes de la Trinité du Mont, qui 
étoit celle de fon titre de cardinal. *Sponde, A, C. 1616* 
Sammarth.GalL Cbrifi. Saint Aubin, bifioire ecdejïaflique 
de Lyon,

MARQtJEST, (Annede) relîgieufedu monaflerede 
Poiffi, de l’ordre de faine Dominique, native du comté 
d’Eu en Normandie, parloir les langues grecque 5c latine, 
compgfoitaffez bien en vers, 3c écoiteffimée de Ronikrd* 
de Dorar, &  des autres poetes de fon tems. On publia 
quelques-uns de f a  ouvrages ; dans le XVI. fiécle,& fùr- 
rour l'an 1 5 5 1. avec une préface de Marie de Fortta, re- 
ligieufe du même monaflere. Anne de Marquait mourut 
le 1 1. Mai de l’an ly 88.* La Croix du Maine , biblktb. 
Françoife. Louis Jacob, k'tblhtheqae femin. Auguflin délia 
Chîeza , théâtre des dames [cavantes. Hilarión de Coite, 
éloges des dames illufires.

M A K Q U E T T H , ( Jacques} Jefuite, étoïtde Laon ert 
Picardie. Il a travaillé long-tems dans les militons du Ca
nada ; a parcouru prefque routes les contrées de ce vafte 
continent.Comme il naviguait dans le lac Michigou,ac
compagné de deux dometliques, il entra dans une rivière 
qui porte aujourd’hui fon nom, fit drefier à tems fa cha
pelle , dit la meffe , fit creufer une folle, &  fit toutes les 
ceremonies de fes obfeques ; &  après avoir averti fes deux 
conduéteurs qu’à une certaine heure qu'il leur marqua ils 
vinifent ie trouver, il s’écarta un peu pour prier Dieu &  
Faire oraüoo. Le cems prefcrit étant écoulé, on le trouva 
mort ; la rí si ere fur f a  bords de laquelle étoit fon tom
beau, s’efl jettée depuis de l’autre coté, 6c a coupé une 
montagne pour fc faire un nouveau lit. G eflà cecelebre 
millionnaire que nous devons la première découverte dn 
grand fleuveds Mîfiicipi, 11 y entra en 1673- par la ti- 
viereOuifconGng, accompagné d’un bourgeois de Que- 
bec nommé Joliet, &  le defeendit jufqu’aux Accanres, 
fit alliance avec les Illinois, &  f a  difpofaà rétabli Sè
ment d’une miffion chez eux, qui commoipa bientôt aprèi 
II a foré la relation de fon voyage qui eft dans te recueil 
de M . Thevenor. Voyez la relation du Canada , &  le 
journal d’un voyage de i ’Amerique par le péri de Char- 
levoix.

M ARQ U IS, titre de dignité, vajee. DUC.
MARQJJIS, [Jean} médecin, natif deCotndrfaj fur 

le Rhône, tiroiefon origine de Vienne en Dauphiné, où 
il exerça la medeeine avec grand applaudiffement. Il éroit 
l’an 15S3, principal du college Bemand à Paris, Iorfqvc 
Jean M otel, fon am i, fui recommanda en mourant ta 
fille Camille, fi celebre par fa  propres ouvrages grecs, 
latins5c françois. Marquis intereffa faplus beauxefpriiï 
decetems-la à travailler avec lut au tombeaudeMorel, 
¿c lui érigea le Mdaftiée r^yal, titre qu il donna au recueil 
de vers qu’on compofo fui cette mort. Julie Lipfe fût des 
amis particuliers de Marquis, qui avuît compofe divers 
ouvrages: nous n’avons néanmoins de lui qu’une conti
nua tien de la chronologie de Gdiibratd, jufqu’ca i í o j .



piQ M'A R
H mourut Tan ió i? .  âgé de 71. ans.*Chorier-, bifi. dit 
Dauphiné.  ̂ .

M ARQUISAT DU SA IN T EM PIR E, l’une des dix- 
fept provinces des Pays‘ Bas, qui ne confifte qu’en la 
vilJe'd’Anvers,^; en :fon territoire ou banlieue. -Pe/rĉ  
AM VERS.

M A R R A p etite  ville du territoire deHems oaEmene 
en Syrie, qui s’eft rendue celebre par la nai (Tance quelle 
a donnée au fameux poète Aljpu l’OIa, qui eft fumommé 
Al Tàtimi n̂ Al blâtrn, à caufe qu’il étoit originaire de la 
tribu Arrïbîqùè,>^en«'TfBiJafcA,«  natif de- là v ille ’de’ 
Marrah, * D’Herbeldt. ,
.. M A R R A FA , ( Antoine ) religieux de l'ordre de Tatnt 
Dominique étoit né à Martina dans laPouifle. En iy 4 1-. 
il étoit définireur de la province au chapitre general, &  
en ifó'Q, direâeurdes études de Naples, &  profefieur de 
metaphy fique, Cette"même année il publia un traité 3e 
Pâme, divifé en 4. parties ; ôù il -exaririne la crainte de 
la mort', la p'roduéUon des ames, leur création , &  leur 
immortalité. On aflore que ce traité mefite cTêtre lù : on 
ne fçait pas en quelle année mourut Fauteur. ^Ecliard,

■ fcr'rpt- vrd, Prad. ^
M A R R H A M , (RadulpHc) religieux Auguftin vers 

Van 13S0. colnpoia une chronique inritúlée ; Manipulüm 
ibrenicerunu

MARRIS', province d'Eco (Te,'en la parue fepten trio- 
haie du royaume, avec titre..de comté. Ses villes fo n t,
A bord on, Nerv-Aberdon, &c. * Cunden.

M ARRO ou M ETA U R O „rivière de la Calabre Ul
térieure, province du royaume de Naples. Elle prend Ta 
ïourcé dans le mont A pend in , baigne G roya, &  fe dé
charge dans la mer dcTofcane, * Mati.

MARRONES ou MARRUCES^ n wn que l’on donna 
L quelques relies des Sarrafins, qui fe retirèrent dins les 
toontagnes des Alpes, lorfqu’ils furent jettes fur las côtes 
de Provence,par une grande tempête, pendant le re^ne 
'de l'empereur Léon le  Pbtlofepbt, vers l’an poo. Leur prin
cipale demeure fut vers le mont Mauriis , d’où ils firent 
feuvent des courfes dans la Bourgogne &  dans l'Italie. 
Hugues, roi d'Italie, fut même contraint de faire la paix 
avec eux ; mais quelque tems après ils furent chañes de 
cette retraite par les feîgneurs des pays voifios.* Du Gan
ge *Gioj[ar.l¡tttnit.

M A R S, ( divinité des Romains, ) Les anciens fié con
viennent point touchant l’origine de cette divinité, Quel
ques-uns prétendent quejunon jaloufe de ceqùe Jupiter 
kyant frappé fa tête, en avoir fait forrir Faltas ou M i- 
Vierve de fon cerveau , fans qu’elle eut aucune part à la 
génération de cette divinité ; cette dééfle avoic formé la?" 
rélolution d’aller en Orient pour tâcher d’apprendre com
ment elle pourroitavoir aufli des enfans fans le minjftere 
de fon mari ; qu’émnt fatiguée du chemin, elle s'érdk af
ilie près du temple dè la déefle Flore, qui lui demanda le 
iujer de ce voyage, ci que l'ayant appris, elle lui accorda 
te  quelle fouhakoic, à condition qu’elle ne déclareroit 
pointa Jupiter fon mari, le fecret quelle alioitlui appren
dre. Junon ayant promis avec ferment de n’en rien aire à 
qui que ce foit.Flore lui dit d’aller dans le champ d’Olen, 
ïw Oleniti c¿tupis, &  qu’elle y trouveroit une fleur qui avoit 
îa vertu de faire concevoir fans avoir commerce avec 
aucun liomme. Junon y ayant été, éprouva, dit la fable , 
la  vertu de cette fleur, 5c conçut un fils à qui elle donna le 
nom de Mars. Cette hiîtoire n ’a été fuivie que par très- 
peu d’auteuTs, à la tète defquels Ovide fe rencontre. Le 
plus grand nombre des poetes prétendent que Mais étoit 
fils (le Jupiter &  de Junon, &  parient fort au long des 
amours de Mars avec Venus ; &  marquent de quelle ma
niere ce dieu &  cette déeflè avoïeiït été enchaînés par 
Vulcain, eïpofésà la rifée des autres divinités , &  déli
vrés à la follicitarion de Neptune, Les poetes donnent au 
dieu Mars piufieurs femmes &  phifieurs enfans. II eut, 
difent1Is, Hermione de Venus, Remus &  RomuJus de 
Rhea, 5c Evadné qui fe jetta dans le bûcher de fon mari 
Capanée, de lafaïueufeThebé, Les Romains «voient une 
grande vénération pour cette divinité,qu’ils confideroient 
comme le dieu de 1« guerre: il préfidoi taux jeux des gla- 
tiïafeurs 5c à la chifle, parce que ces exercices avoient 
qudquechofe de martial ; c’eft même la raifon pour la- 
qudleon luidonflil’épithetededieu champêtre,Sitra-

M A R
»«• .Au commencement du mois de Juin , on oflroit : 
façri fiera au dieu Mars Hors h  porte Capene, &  ai.Y 
d’O âobre dans le champ de Mars, Les Romains Ont do^‘ 
né piufieurs furnoms à cette divinité, donc on pourra voir 
le détail dans Pîtifcus, lex icon ., J tftiq . Rom. * Ovide pt/f 
V- S4Ç-& feq- HélÎode. ’

‘M ARS. C ’eft le nom d’une des fept pénétrés fiuiéi! 
entre leSôleif& Jupiter, c’eft-à-dire, au-deflus duSoIeil 
&  au-deflous de Jupiter. Elle Fait fon tour d’Orienr en 
Occident en.près de deux ans. Les aftrologues la prennent 
pour une pianétte maï-£aifante,& l’appellent la petite in fer. 
tune. Ôà a  Obfervé, au moyen d’une tache qui eft fu7 ^ 
furface, qu’elle tourne fur fan centre.* Jacques Rofaauit 
(fin s [ a  pb)figue, , ’

M ARS. Cefi: le nom du troifiéme mois de notre an
née, le premier de l’année de Romulus, Cetiederniere 
maniere de compter s’obferve encore dans quelque fup- 
. pu rations ecclefiaftiques.Ce n’eft que depuis l’éditdeChar
les IX. de 15^4. que l'on commence en France l’année 
au mois de janvier, laquelle commençok avant cela au 
jour de Paques.Les aftronomes comptent aufii ce mois pour 
le premier , parce que c’eft alors que le Soleil entre dans 
le ligne d’j ries ou du belier, .par lequel ’ils tomtnenccnc 
a compter les lignes du zodiaque.

Les calendes de ce mois étoienc anciennement fort re
marquables , à Caufe que ¿’étoit le premier jour de l’année, 
auquel on p.ratiquoit piufieurs ceremonies. On alliimoit 
le feu nouveau fur l’autel de l'e/ia avec les rayons du fo
lcii , par le moyen d’un miroir ardenc, de la même façon 

■ à. peu près qu’on le renouvelle dans l’églifc Catholique la 
veille de Pâques. Uujus diti prima, dit Microbe, dans le 
premier livre dti Saturnales, cbap* r~2. igne}}} bstioü Vefit 
arts 'accedehant, ut incipiente arine, cura denta frrtandi ne
vati ignis inàptret- ,

On ôtoit les vieilles branches de laurier & les vieilles 
couronnes, tant de la porte du roi des facrifices, que da 
cours 7 desmaifonsdes Fl amines, &  des haches de Con- 
fttis, &  l’on en mettoi: de nouvelles, ce qui s’appeUoit, 
m ut a tti  U urearüm . CeÛ ce que nous apprend le m Éme Mi
crobe, T a m in  te g ir  cursif que a l que Tlamiustm dsudm lasau  
v e tn e s  navis l-aurtïs mutabanUcr* Ovide nous dit la mime 
chofe au 3. des fafits.

Laurea f la m m b u s , g u a n to perjUrit ann».
T o U iittr ,£ -  fronder fu n t  in  honore nova.

M d e  qua i arcana f e r i  novut tenir in ode 
D h r tu r , ¿ -  vires fiam m a refefta caph.

LramagÎUxats emroientenpoflèffion de leurs charge,ce 
qui dura, die O vide, jufqu’ftux guerre des Carthaginois : 
car alors on changea, &  on y enrroit le premier Janvier. 
Les dames Romaines celebroient une léce particulière fé
lon l'inltruélionde Romulus; il l’appelloientMaîmalia, 
Les autres fêtes du mois de Mars fe trouvent à l'amcli 
PESTES. * A n tiq . Remailles*

M  ARSA,étoit anciennement u ne petite ville d'Afriqua 
propre. Elle étoit épifeopale, fuffragantede Carthage 
n’eft maintenant qu’un village fitué fur la côte du royau
me de T  unis, au nord de la ville de ce nom.

M A R SA C : c'cft le nom d’une fontaine, qui n’eft pas 
éloignée de Perigueux, &  qui a flux &  reflux.

M A R SA ILLE, pleine du Piémont, où fe donna use 
bataille le 4  O&obre de Pan enne l s  troupes de
France, commandées parle maréchal de Cadnat, & celte 
du duc de Savoye, Vicìor-Araedée II,du nom, afSftédes 
Efpagnols &  des Allanans. l e  combat fut iangiant, & 
le champ de bataille, dont Ira François refterem narnes, 
demeura couvert de bataillons entiers, particulièrement
d’Efpagnols.Du côté deî al liés le comte Charles de SchtHD-
berg, y fut ble/fé â mort 5c pris ; Sc huit mille fùreu fsiis 
prifemniers, entre autres le marquis deCarailles, captai' 
ne des gardes du corps du duc de Savoye, fra oÆ neri ge* 
neraux, fix colonels, cinq lieurenans colonels, te  tante- 
deux capitaines 3t  vingt-huit lieu cenar». Les FiranfO» y 
prirent foixanre-huit en’feigncs, fix contrats, &  tout le 
canon,avec 104- drapeaux éc ci enda ns. M MeOifif-dit tenu.

M ARS A L , M arfaJiam , place forte de Lorraine, aux 
François, àunelieiiedcM oyenvic*5cà pnqdeNano- 

M A R SA LA , ville de Sicile bide parle Roman», 
rant la guerre avec les Carthaginois- Quelque aixeijr»
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tuî donnant le nom de Uljbttum, qui eft celui du Promon
toire , ditC-ÿw Bflfp. Cette ville eft fituée dans la vallée de 
Mazara.* Cluvier* Sanfon.

M A R SA L A , fleuve de Sicile, dit SoJJïtis,St Cdatibcl- 
lota. *  Cluvier, defcript. Sic'tL

M A R SA N , pays de France dans les landes de Gafco- 
gne,eft une ancienne vicomté qui commença l'an ico o . 
fous Guillaume duc de Gafcogne. Elle parta depuis aux 
comtes de Bigorre, par le mariage de Pierre, fils de Loup 
A znar, avec Beatrix comieffede Bigarre , vers l’an 11 îS . 
Enfui te elle tomba dans la maifon de Beam , &  appar
tient aujourd’hui aux princes de la maifon de Lorraine , 
de la branche d’Armagnac* Le Mont-Marfan, eftla ville 
capitale, encre la Douze &  le Midou. Elle fut bâtie par 
Pierre vicomte de Marfan* Le pays n’eft pas peuplé , Sc 
ne produit que des fégles , du m illet, de la cire &  du 
miel.

M A R SA Q U lV lR , port de mer d’Afrique, fur la côte 
de Barbarie, près la ville d'Oran, au roi d’Efpagne.

M ARSAS, chercha. MARSYAS.
M ARSDIEP ou LE T E X E L , c’eft un détroit fort fré

quenté. Il eft entre l’ifle de Texel ôc la pointe fepcentrio- 
nale de la Nort- Hollande  ̂ Ce détroit eit un des princi
paux partage de la mer d'Allemagne dans le Zuyderzée. 
*  M ari, diction. .

M  ARSEILLE, ville de la France en Provence avec évê
ché 3c port de mer fur la Mediterranée, a etc très-célé
bré par fon gouvernement, par fes viéloires ôc par fôn 
académie- Les Romains firent alliance avec elle ,ôc lui ac
cordèrent des privilèges extrêmement avantageux* Tous 
les auteurs conviennent qu’elle fut fondée par des Pho
céens; maïs quelques-uns affurenc que ce fut par les? habi- 
tansde laPhocideen Beorie, province de Grece ; cepen
dant il eft plus probable que fes fondateurs vendent de 
la Phocce, colonie des Athéniens en Afié 6c dans l’Ionre* 
O n  dit que les Phocéens quittèrent alors leur pays, trop 
flerile, pour en chercher un plus fécond ; d’autres tiennent 
qu’ils n’abandonnerent leur patrie que pour fuir la tyran
nie de Harpagus ou Harpalus, que Cyrus leur avoir don
né pour gouverneur, après avoir conquis leur pays. On 
ajoute que les Phocéens étant pâlies à Ephele, une dame 
nommée Aiïpurqsr, vit en fonge la déeflè Diane, qui lui 
commanda ae prendre une de les ftatues, 6c de fuïvre ces 
étrangers , ce qu'elle fin Ces Grecs Aftatiques vinrent â 
deux differentes fois en Provence vers l’an 1¿4. de Rom e, 
&  590* avant J. C* jeteerenc les premiers fondetnens de 
Marfeille ; Sc 50. ans après une fécondé troupe de leur na-, 
tlonaugmenta confiderablonent cette ville* Leurs chefs, 
purîus &  Peranus, que d’autres nomment Eaxattzs , arri
vèrent dans le pays, dans le rems que le roi des Liguriens- 
Gaulois, Segoregiens ou Salîens, appelle Srnamu , étoic 
occupé à ceÎebrer les ceremonies du manage de fa fille 
G iptis, que d’autres nomment Péta ou ArfîoxeVd. Ce prince 
fit civilité à ces étrangers ;£c comme les loix du pays per- 
mettoient aux filles de fe choïlïr un époux, la princerte 
charmée de la bonne grâce des Grecs AGariques, donna 
la main â leur conducteur; foie que ce choix fe fît, ou par 
le don d’une guirlande de fleurs, ou bien en donnant de 
Peau pour laver les mains, ou enfin en prefentant la coupe 
dans laquelle elle venoic de boire* Ou afTure que de ce ma
riage naquit Prolis, chef de la famille des Protides, qui 
fut extrêmement confiderée à Marfeille- L e  Grecs don
nèrent 1e nom de ou î w *1** à cette ville, que les
Latins nomment Mdfilii ou iUfrfïs. Quelques-uns ont crû 
que ce nom a été tiré de ce que les Grecs fe difoient en 
arrivant en Provence, ¿au» ^tdar, com
me qui di roît, Eitbcar, dUdcheiou de ces mois, u
jstgijre U  rade, rsîfi lt* Saliem- Le nom de Phocéen leur 
relia toujours , comme nous le voyons dans les anciens 
auteurs. Les nouveaux habïrans de Marfeille firent des 
loix trs-imporoutes pour la police, &  pour le gouverne
ment de la ville fondèrent divers remplis, &  attirèrent 
d’habiles gens, aufquelson confioit l'éducation delà jeu- 
nelfe des Gaules, 6c même de cdle de Rome : et (pu ac
quit à Marfeille le nom de Ville desJïitBCtt, Ils y  etablt- 
rent les arts &  d o  manufaéfures, &  eurent un foin ex
trême de faire cultiver les campagnes. Le gouvernement 
étoic ariftocratique, enfone que de fix cens fénateurs qui 
fonnoienc le confeil, on en choififlbit quinze, qui arment 
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foin des aflaïres, Laficuatîon de cette ville eft aujourd’hui 
differente de ce qu’elle écoit autrefois. On la divife en 

tl Uirt*ers 1 q p  ont chacun leur capitaine &  autres 
. j  , f-^5 quartiers font, S, Jean, Cavaiüon, le Corps 
de Ville &  la Blanquerie 7 avec quatre églifes principales, 
Notre-Dame de laM ajour, qui eft la cathédrale, Notre- 
Dame des Acoules, S. Laurent &  S. Martin. Le port, qui 
a d un côté la fortererte 6c l’abbaye de S. Vîétor, eft revê
tu de l'autre d’un quai de plus de treize cens pas de long. 
L’embouchure de ce même porc eft fermée d’une chaîne, 
foutenue à certaine diftance fur trois differens piliers de 
pierres, qui ne laifTent de place que pour le partage d'un 
grand vaifleau. Les anciens Marfeillois avoient civilifé 
prefque toute la Gaule„ S; avoîenc augmenté le luftre de la 
religion* Ils avoïent fait une alliance étroite avec les Ro
mains , qui n eurent jamais d’amis plus fidèles &  plus géné
reux, Ce qui parut tu r-tour,lorfqu’iis embraiïèrenc les inte
rets de la république contre Céfar. Le pouvoir &  l s  fores 
des Marfeillois étoienc très- confiderables ; ils foûtinrent 
diverfes guerres contre les Gaulois, les Liguriens, les Car
thaginois, &  contre d’autres peupla. Outre cela ils bâtirent 
piufieurs v illa , comme Nice , Am ibe, A gde, &c. qu’ils 
peuplèrent par leurs colonies. Céfar fe rendit maître de 
cette ville, après un fiége opiniâtre. Depuis la décadence 
de l’EmpireelLefutfojmifeauxGoths,pnis aux Bourgui
gnons , &  enfin aux François. Elle eut enfui ie des vicom- 
t a  particuliers, ôc devint Je partage des cormes de Pro
vence l’an 1 Î43. jufqu'i ce qu’elle a été réunie à la cou
ronne avec le reftedu pays l'an 1481. Atfonfe roi d’Ara
gon t l'avoît furprife l’an 1415. mais le connétable Char- 
l a  de Bourbon, &  l’empereur Charles-o»f«r lui-même , 
l’aJfiegerent vainement, l’un l’an 1524* 6c l’autre l’an 
Cetre ville a été Célébré par elle - même &  par les hom
mes illnifre5 qu’elle a produits, ou qu'elle a élevés. Les pltE 
confiderables font, le jurlfconfulte Meneciate , Crinas, 
Charmenide &  Detnofthene , médecins ; Pythîas &  Eu- 
deme, géographes ; Pacatus, Ofcius, Vîétorin 6c Pefronev 
rhéteurs; Telonius &  Gutarrée, affronomes, diverfes au
tres cités par les auteurs de l’hïftoire de MarfelUe* On ne 
doit pas oublier Caffien, Salvien, Honoré, Gennade, Mu- 
fée, S. Cyprien de Toulon, &c. entre les anciens ; &  I s  
fleurs de Baurtet, de Vlas, Mafcaron, Marcheti, Rufli, 
PeiETonnel, &  quelques autres, qui dans le XVII* Gecle 
ont immonalifc leur mémoire par leurs produéHons. Mar- 
feilie eft célébré, félon la tradition du pays, par les pré
dications de faime Magdeleine, de S, Lazare, ôc des autre 
faines tutélaires de la province. Voyez. MAGDELEINE. 
JI y  a un évêché, qui a été autrefois fuffragant deVienne, 
&  qui Feftaujourd’ui d'Arles. S- Lazare en a été, dit-on, le 
premier prélat, 6c a eu d’illuftres fuccefleurs pour la con
duite de cette églife. Marfeille a au flï un fiegedu fenéchal 
de la province , ïnftirué par le roi FrançoisI* l’an 1536* 
Sc divers autres officiers. Cette ville eft aujourd’hui des 
plus grandes, des plus belles ôc des mieux peuplées de l’u
nivers , depuis qu'elle a été aggrandie par ordre de Loue 
XIV* Son beau cours, fon porc, fes maifons propres 6c 
magnifiques, le grand nombre d’églifes, de monaitérés, 
de féminairs,d’hôpitaux, de places, de fontaines, ôcc. y  
fur prennent les étrangers , qui voient avec pHiiïr aux; 
environs plus de vingt mille maifons de campagne, que 
ceux du pays nomment BaftîdeS- La pefte, qui fut apportée 
danscecre ville par un vaifleau venu du Levant, y fit périt 
près de quatre-vingt mille perfonnes en 1710,6c 1721.

U E S  F I C O M T  ES DE M A R S E I L L E .

La ville de Marfeille étoit traie à la France avant le ' 
partage des enfims de Louis le DibeuBj 'rre t qui fefirà Ver
dun au moBd’Aoütde l'an 843*elle fut comprife dans le 
royaume de Bourgogne, qui fut du partage de l’empereur 
Lochaire ; &  après la décadence de cet ¿car, eflefuivït la 
fortune du refte de la Provence , fout l e  comte qui s’m  
approprièrent le gouvernement. Quelques auteurs pré
tendent que Bozoo, premier comte de Provence, donna 
Marfeille à onde fes reres nommé Pmr. D ’antrü aflurtnt 
que Bo z o s  comte de la Provence orientale &  occiden
tale , eut de fa femme Foliittre * Gaitljame I. qui vjvoïc 
l’an 970.6t qui fut tige des comtes de Provence ; Raifald gu 
iuaixtfff * tige des comtes de Forcalquicr ; 6c Pons I. de ce
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non) , vicomte de Marfeille. Cette vicomté ne compre
nd t alors que la ville dç Marfeille , &  quelques terres 
voiiïnes ; mais dans la fuite elle s’augmenta confiderable- 
ment, enforte que les vicomtes acquirent tout ce qui était 
depuis les villes d’Hieres 5c de Toulon, jufqu’à Martigues 
Si k Fox le long de la m er, avec dïverfes autres terres. 
Pons laiflh vers l’an-pBo. G u iiia u m e  I. qui fuit; &  Ho
noré, évêque de Marfeille l'an 962, G uillaume 1. de ce 
nom vicomte de Marfeille, tomba dangereufemen t malade 
l ’an 1004. 5tfit vœu de fe faire religieux dans l'abbaye de 
S- Victor : ce qu’il exécuta peu apres , St mourut en répu
tation d’une grande pieté. Ce prince avoîtdpoufé i°. une 
dame, que lei ades anciens nomment Biliele : 2°. une au
tre, dite htrinengarde. De la première il eut G u il l a ü m e  
II- qui fuit ; ioniques , vicomte en partie de Marfeille, 
moreTan 1069. fans iaifier d’enfans de fa femme nom
mée Odilie i Poturévê que de Marfeille ; 5c Biliele, dont on 
ne connaît que le nom, G u i l l a u m e  II. dit le Gros, vi
comte de Marfeille, fit de grands biens à dïverfes égüfes, 
&  mourut l’an 1047. Il epoufa i D. Acelïne - 5c i°, 
nette , fille de Bertrand I. comte de Forcalquier , £c d'Alix 
comteife de Die. Du premier lit il eut G u i l l a u m e  III. 
qui fuit; Akard vicomte de Marfeille, qui ne IaifTa qu’une 
fille, dont le nom eft inconnu ; Vont, évêque de Marfeille 
l ’an 1040 ; Foulques, mort avant fon pere ; &  G e o f r o i  , 
qui continua la pftcrhê, Guillaume le Gros eut du fécond Üt 
Etienne, &  Bertrand , morts jeunes ; &  Pierre, fumommé 
Saumade, qui laiiTa pofterité. On lui donna dïverfes ter
res ; mais il n’eut point de part à U vicomté de Marfeille. 

■ Gu i l l a u m e  III. furnommé le 'Jeune, mourutl'an 1005, 
ayant eu de fa femme Aldegarde, Guillaume IV  ; Foulques i 
Geofroi 1 Akard, tous quatre vicomtes de Marfeille , morts 
fans enfans ; &  P o n s  II. de ce nom, qui fucceda à fes 
fferçs. Celui-ci prit alliance avec une dame, dite Salmé, 
&  furnomméeBurganda, dont il eut Guillaume V  ; &  Foul
ques , morts fans lignée. La vicomté de Marfeille fut alors 
réunie dans la maifon de G e o f e o i  I. de ce nom , fils de 
Guillaume le Gros. Ce Geofroi, qui prend quelquefois le 
titre de vicomte d’A rles, époufa Fàxendis, &  mourut en 
l’armée 1 090. ayant eu Geofroi, mort fans alliance ;Aicardt 
■ archevêque d’Arles l'an 1063 ; B.amoiid', évêque de Mar
feille; Foulques , religieux de faîne Viétor ; Pierre, auifi 
religieux dans le même monaftere, puis archevêque d’Aix 
i ’an 10 82;Hcgues-G eofrûi, qui fuit; &  Pons III .C e 
lui-ci , vicomte en partie de Marfeille, &  feigneur de Pei- 
nier ,-eut de Gutrrtiade, fa femme, Akard, qui lbufcrïviu 
au reftamenc de Raimond de SainbGil les, corme de Tou- 
loufe, Stc. fait dans la Paleftine, un Mardi 31. Janvier 
de Tan 1105 ; &  G e o f r o i  II. vicomte de Marfeille, qui 
laifïà Pons IV. de ce nom, furnommé de Fos, pere de Geo- 
fret Ivat ; de Gui Camerlenc ; de Guillaume de la Garde ; &  
de Pons de Fos, qui vendirent l’an 1115 , Hicres, Bergan- 
Çon , &c. aux citoyens de Marfeille. H u g u e s - G e o f r o i  I. 
de ce nom vicomte de Marfeille, fils de G e o f r o i  I.époufa 
Douce d’Adalberon , &  mourut l'an 1 ryo. ayant eu R a i- 
n o n d - G e o f r o i  vicomte de Marfeille, Ceiui-cî IaifTa dç 
Pm i a fa Femme, H u g u e s  - G e o f r o i  IL qui fuit ; Ber
trand , dont on ne connoït que le nom ; &  Geofroi, qui eut 
de fa femme, nommée Sarde , Geofroi &  Hugues , dont les 
alliances ne font ras connues. H u g u e s - G e o f r o i  II. du 
nom vicomte de Marfeille, feigneur de T rets, &c. mou
rut l’an 1170. laifiânt de fa femme, nommée Cécile,cinq 
fils, qui partagèrent la vicomté de Marfeille; fçavoir j ,  
Hugues - Geofroi ÏII. du nom , mort l’an 1190. ayant eu 
EoJlijtg d'Agouk ; Raimend-Gtofroi ; Geofroi, tous trois morts 
fans alliance ; &  Adelais ou Alix , femme de Raimond de 
Baux, auquel elle por ta la purtion que fon pere avoir dans 
la vicomté de Marfeille , qu’ils vendirent enfuite aux ha- 
bitanS de cette ville pour la fomme de quatre-vingt mille 
fols royaux couronnes ; 1. Guillaume VL fumomme le Gros, 
lai fia une fille nommée Mainte, mariée à Gérard Adhemar 3 
feigneur de Montelimar. Ils vendirent encore leur por
tion aux Marfeillois pour la fomme de cinquante mille 
fols royaux, &  une penfion perpétuelle de cent livres; 
x. B a r r a l  vicomte ae Marfeille, qui fut gouverneur de 
Provenre fous Alfonfe ou Ildefonfe I, roi d’A ragon, 
comte de Barcelone, de Provence, 5tc. &  laifïà une fille, 
nommée Barrait, femme de Hugues de Baux. Les habitans 
d i  Marfeille leur avaient prêté de grandes fommes, qui
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leur remirent à racheter la part que Barrait Sc Hum, f
m ari, avoient fur la vicom té, donti,c «-!----- £ 105
quarantedix mille fols royaux,&  trois 
petuelle. Ce fut 1 an 1214- ou félon u autres ian 122a 
4 . R a i m o n d - G e o f r o i  II. furnommé Banal, eutdefaf ° ! 
me nommée Marquift ou Jfmïlle, G e o f r o i  Reforciac 
Burgundia. Celui-ci moume fansenfans, 5c l’autre eut um 
fille nommée Sibylle, qui donna par teftament fos biens* 
Charles I. comte de Provence, l’an 1261. Raimond-Geo! 
froi vendit, du eonfentement de fa femme &  de les eufonî 
fa portion fur la vicomté de Marfeille aux habirans de* 
cette v ille , qui lui en donnèrent quarante mille fois 
royaux , R o n c e l i n  ou R o u c e l i n  , le cinquième des fils 
de Hugues-Geofroi II- fe fit religieux de S. Viâor, d’ofi jl 
fornt peu après pour fe marier. Le pape l'obligea de re
prendre l’habit ; 5c après divers changemens, ce prince 
fut contraint de vendre fa part de la vicomté de MarfdL 
le , dont fes habitans profitèrent encore. Ainfi cette ville 
devenue libre, fit alliance avec Gayette l'an uoS.&avee 
Pife l’an 1210, &  avec les Génois mêmes. Mais Charles 
de France L de ce nom , roi de Naples, comre de Pro
vence , ayant pris Arles Sc Avignon, qui s’éteient rendues 
républiques, réfolut de fe foûmettre suffi Marfeille : ce 
qui obligea les habitans de lui remettre la feigneurie de 
leur ville par traité de l’anrtée 1257. L’évêque y é[0iE fçg 
gneur d’une partie, qu’il échangea avec 1e même prince 
en la même année. On accorda divers privilèges aux ha
bitans qui font exemts de taille, ban &  arriéré-ban,&c. 
Leur ville ctoit un corps particulier, féparé de celui du 
pays de Provence. * Pcolomée, Zip. 2. &  j. Strabon, 1, ^  
Ariftote, t- Polit. Juitin , /- Athenée, L , S  . dmraien 
Marcellin ,L  s j .  Ruffi, Sol en &  Guefnaî, hift.de Marfeille. 
Noltradamu5& Bouche, hijl. de Provence: Robert ¿cSainte- 
M arthe, Gallia Cbrifîiava.

M ARSES, peuples d'Italie dans le pays des Sanurirej, 
habitoient le long- du lac de Phocen, où le pays qu’on 
appelle aujourd’hui \zAbruzoa Ultérieure, dans le royaume 
de Naples , 5c vers le patrimoine de S- Pierre. Tite-Livs 
&  Appien font mention de la guerre Mariique,qui com
mença l’an 66$. de Rom e, &  p I. avant J. Ù. contre plu- 
fieurs alliés du peuple Romain en Italie, anfquels on 
avait fait efperer le droit de bourgeoise. Leur defiTein de 
cuer lesdeuxconfuls, pendant une fête nommée des Fériés 
Latines , ayant été éventé, ils maiTacretcnt le proconfol 
Q i Servilius, &  Fonteyus fon lieutenant, avec tous les 
Romains qui fe trouvèrent dans k  ville d’Afcoli. Ceite 
guerre fut terminée par Sylla, après avoir doré trois ans. 
C’éfar, Strabon, Pline, 5:c. parlent des Maries, auifi bien 
que Virgile, L 7. Ærteii.

MARSES, peuples de l’ancienne Germanie, habitoient, 
à ce que l’on croît, la province d'Ower-Iffel, dans le Pays- 
Bas : on prétend qu’il y en a encore quelque forte de veftige 
dans un village , dit Deîjnarfen.

MARSH AM  * {Jean J Anglois, chevalier de la Jarre
tière , qui a été un des plus fpavans hommes du fiéde paf- 
fé, &  des plus profonds dans l’hiitoïre ancienne £î gene* 
taie du monde , a fait un ouvrage chronologique <x hi- 
fiorique fur Jes dix-huit premiers fiéclcs après le déluge, 
intitulé : Canon chtoniensÆgjptia(us, Hebrakus, Crocus, &c, 
dans lequel il a éclairci, autant qu’on le peut foire, l'bi- 
Roire obfcure de l’antiquité la plus reculée de tomes les 
nations, 5c particulièrement celle des Egypriois. Il a fait 
plufieurs découvertes fur ce fujet, 5c a traité cette matiè
re avec plus d’exaétïtude qu’aucun autre; mais il font 
avouer qu’il a eu quelques opinions parncalieres Sc trop 
lib re ; comme quand il prétend que la drcanaimo &  ls  
autres ceremonies des Juifs font des pratiques imitées de 
Egyptiens, 5c quand H fait finir les «axante&dix femai- 
nes de Daniel à Antïochus Enipbane, &c. Vejet- le juge
ment que M . l’abbé Renaudot a porté de cet ouvrage, 
dans an mémoire fur l’origine des lettres grecs, tant 2- £ts 
mémoires de S académie du ittfiTtgtwti, page tgff-
tiaca de W itzius, mïniitre d’i l  trec h t. L’ouvrage de Mars- 
hamaété imprimé à Londres l’an ïtf« *  qui efi letems 
même de fa mort, &  réimprimé en Allemagne l’an i 6j4> 
3c depuis à Franeier, * Profane eftrisipjtut.

MARSI, U ducato ii Harjt. Ceft un petit pays de 
bruzze ulcerieure. Il eft autour du lac Celaon, & ’-1 
confervé le nom des anciens Maries, qui en étuwat le*

mille de penfion pet-
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fubitans. Quelques géographes croient qu’il y avoir autre
fois une ville c-pifcopsle près du lac de Celano, qui porwit 
ïe  non) de M arfi, ùc dont levée hé a ¿té transféré à P ¡fri- 
m +*M ari, didion.

M ARSICAN U S, cherchez, LEON MARSICANtJS.
M A R S IC O , ville d’Italie fur t’Acri ou Agri, dans la 

Balilicate, Elleeil aujourd'hui peu confiderable, &  porte 
Je nom de Marjtco Vetere pour iediitinguerde Marjicono- 
Vo oo U nouvelle, autre ville d'Italie avec titre d’évêché ; 
dans la principauté Citerieure, province du royaume dé 
Naples, On lui donne le nom de ilerjt ou Mirri, en latin 
Harjtcum. La ville de ce nom qui eft dans le royaume de 
Naples, eft une principauté qui appartiene à une branche 
de fa mai fon CaracciolÎ- Vojerr CAR A C C IO  LI,

M ARSIGLIA , c’eft un lieu prés du lac de Cefano, 
dans l’Abruzze Citerieure. II y avole autrefois une petite 
ville ou un bourg des MarfeS, qu’on nottnnoic Aiihippt ou 
'Alcbippe, qui acté englouti par le lac. * M ari, diction.

MARSILE DE PAD O U E, furnommé M eiîa sd r in ; 
jurifconfulte celebre de fort tems, fou tint fortement le 
parti de l’empereur Louis de Baviere contre le pape, &  
compofa vers l’an i J 24. un gros ouvrage furies droits de 
l ’empereur &  du pape, intitulé, Le défenfeui de la paix 
contre Ujurifdicltan ufurpee du pontife Remain ; mais en vou
lant défendre les droits de l’empire contre les entreprifes 
des papes, il eli tombé dansTextrémireoppofée, &  a plu
tôt écrit en jurifconfulte qu’en théologien. Cet auteur a 
encore compofé un traire de la trandation de l’empire ; &  
une confultarion fur le divorce de Jean, fils du roi de 
Boheme, &  de Margueriteduchetlè de Carinthie, dans 
laquelle ii établit le droit du prince fur les mariages. Ces 
trois traités fe trouvent dans la monarchie de GoldalL 
Jean XXII- condamna le traité de Marfïle de Padoue, 
par un decret exprès. Il a aulE été combattu par Alvare 
Pelage, dans fon livre, de plasâu tede fie , par Alexandre 
de S- Elpide, par Pierre de Palude, parle cardinal de Tar- 
Ti Creinola. * Prareole, ilarf. Gautier, ebrsn. XU. fccul. t. 
j .  M . Du Pin, biblistb. des ani. eedef. du XIV.Jïiclt.

MARSILE DE IN G H EN , ainfi nommé du lien de fa 
nai ¡Tance, chanoine Sc tréforier de l'éghfe de S. André de 
Cologne, dans le XIV. fiéde, étoit Allemand , ou du 
moins des Pays-Bas, &  non Anglois. Selon Valere-André, 
51 étoit natif du bourg dlnghen, qui eft dans le Betau ou' 
JJetuïve, pays du duché de Gueldreî- Il n’y a pas d’appa
rence qu’il aïtété Chartreux, comme Bofio l’allure, quoi
qu'il ait mené une vie extrêmement penirente:ce que nous 
voyons dans fon orai Ion funebre, prononcée par Nicolas 
Prouin, Sc rapportée par Melchior Adam- On croit auffi 
qu’ il fut doit eu r de Paris. Il eft înftmiteur &  fondateur 
du college d'Heidelberg, où il mourut le zo Août de 
l ’an 1394*&laiiTa des commentaires fur lesquarre livres 
du Maitre des Sentences,imprimés à Strasbourg Pan ry o ï. 
£c quelques autres pièces.*  Trirhemius Sc Bellarmin, de 
ftript. eedef. Pofïevin, m appzr.facr. Valere André, ii- 
i/lmb. Belg. Bofio, /. 21. de figms tcdefLe, r. y. Petreyus, bi- 
bliotb. Car ¡b. &c. M .D u Pin, bibliatb. dei Ont. ecilrjùfl. da 
XIV- Jtède.

MARSILE H C I N , chercher, F IC lN .
M ARSILIO, (Antoine) dit Colonne, archevêque de 

SaUme, ( ber (ber. CO  LON N E, I Ma rc-An coin e ) cardinal.
M A R5lLLI5,(Hyppolitede) fçavanc jurifconfuIte,qui 

profeifoit à Bologne l’an 15 24. fut très eftimé, pour l’in
telligence des ondes criminelles- On a divers *uvrages 
de fa Façon- * Confai ter. U fnblïotbeqae dei écrÎVZMs de PO- 
irm i, de Jean-Antonio Bumaldi, f.Çy- 

°M A R SIN , petite ville de l’ ïndedeli le Gange. Elleeft 
fur la riviere de Merom, à l'orient meridional de la ville 
de Pegu, &  elle eft capitale d’un royaume dépendant de 
celui de Pegu.* Mari.

M A R SIN , f Ferdinand de ) maréchal ae France, cher
cher M ARCH I N. .

M A R SlN G U E , royaume, chercher BISNAGAR.
MARSLEI-HILL, c’eft-à-dire, U montagne de Marjlà, 

c’eft une montagne du comté d’Herdbrd en Angleter
re dont Camden Sc Speed racontent une hiftoire bien 
merveilleufe. Le famedi 7. de Février içyi.i fix heures 
du marin, elle fe remua avec un bruit épouvantable, de la 
place où elle étoit, Sc à fept heures du matto du jour 
iuivaut elle avoir déjà avance de deux cens pas j codu- 
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nuant ainfi de fe mouvoir trois jours de fuite, en forte que 
la chapelle,qui étoit bâtie défias fut renverfée avec plu-* 
fieurs arbres, bayes , &  étables de brebis ; pendant que 
d’aucres demeurèrent de bout. L e  grands chemins furent 
éloignés de 300 pas du lieu où ils étoïent, l’orient deve
nant l’occident, ¿c l'occident l’orient, les prairies trans
portées où croient les terres iabourablés, Se les terres la
bourables où croient les prairies.

MARSOLLIER,(Jacques)chanoine régulier del'églife 
cathédrale d’Ufez, príven Se enfuñe archidiacre dans la 
mêmeégÜfe, eft un de nos auteurs François, quia écrit 
avec te plus dedéücatefTe.On donna au public l’an 1 
un ouvrage qull avoir compofé, qui a pour titre, bifioirt 
de /'Inquijition ¿r de fm  origine, Se qui fut imprimé fans pri
vilège Sc fans nom d’auteur. Il a écrit depuis la vie du 
cardinal Ximenès,celle de M . l’abbé de la Trape, que. 
les connoiiTeurs ont confideré comme des chefs d’œuvres 
en ce genre, dcc. M . de Marfolliereftmorcà Ufez le 30. 
Août 1714- Nous en parlerons dam notre Supplément. * M- 
Du Pin, htbl. dti ans. eedef du XllI.Jiéde.

M A R SO N O W IT Z . C ’eft une grande ifle de la mec 
de Mofcovie. Elle dépend de la province de Dwjna en 
Mofcovïe, dont elle n’eft féparée que par un canal de 
cinq ou fix lieues. Il n’y a rien de confiderable, que le 
cap de Canif mis, qui eft la pointe íeprentrtonale de Fille* 
d'où quelques-uns ont prisoccafian delà nommer, Vtflede. 
Candentes. * Mari.

M AR5PEG, ville, rojee. STADBERG .
M AR SUS, fucceda à Perroneau gouvernement de Sy

rie de la parc des Romains. Ce fut lui qui donna avis à 
l’empereur Claude des belles fortifications, que le grand 
Agrippa laifoitfaireà JeruGIem ; S c fur cet avis H lui fut 
défendu de pourfuivre l'ouvrage. Depuis ce temsMarfus 
&  Agrippa devinrent ennemis fi irréconciliables, que fi 
l’empereur n’eût ôté après la mort de ce roi, le gouverne
ment à Mar lus, ce Romain n’auroit jamais manqué de 
s'en venger fur tes en fans d1 Agrippa. Longîmis fut envoyé 
à fa place. * Jofephe, antiq. 1er. 19- chapitre 6. Itv. zo- 
cbap. /.

M A R5US, ( Domïtïus} poeteLarin du tems d’Augufte“ 
écrivit un poème des Amazones, &  des narrations fabu-
I arfes- Nous avons encore ces quatre vers de lui fur fit 
mondeTibutle.

Tt qaoqaeVirgiiio comitttn non*qu¿ , Tííafíe,
Mors juvtnem Campos tmjii in Eitjm.

Ne foret, aur elegís molles qui Jíerei amores,
Aut caneret farú regia btlU manu.

Ovide fait mention de lui dans la dernière de fes élégies 
de Ponto, Sc Martial a prétèré les Attires de Perte à Toa 
poème des Amazones.

M ARSYAS, ftatue qui croît dans la grande place h  
Rome, 5c que l’on difoir être fous laproceéHon du dieu 
Liber ou Bacchns. Les villes qui payoient quelque tribut 
ou qui n’etoient qu’alliées,n'a voient point droit de dreftet 
une lemblablc ftatue dans leurs places publiques. Les avt^ 
cats &  les plaideurs avoient coutume de s’aflèmbler auprès 
du Marfyas, qui étoit dans la place de Rome. * Servies 
adlibram3, Æntid. Cœlius Rfiodiginus, lelisonts antiq. iib̂  
zS cap. 2. Ulius GlTaldi, de dits Gtntium.

MARSYAS, Phrygien, étoîc fflsd’Hyranides, Sc TOea- 
grus, qui introduifit lepremierJa coutume de mettre en 
mufique les hymns confacries aux dieux. Cy belle atta
cha près d'elle Marfyas, qui excdlcat fur-tout à jouer de 
la flûte. 11 la lui vit long-tems dans fes voyages, &  arriva 
un jour avec elle àN yia, où regnett Dionyfius ou Bac- 
chus. Ce fuc-Li qu’il ofa difputer à Apollon te prix de 
l’harmonie, fous condition que le vaincu ferott tenu de 
fe remettre abfolument au pou voir du vainqueur. Acollone 
chanta, &  accompagna fa voix du fon -.;eiaiyitv Marfyas 
jota de fa flûte, &  eut le malheur d’être déclaré vaincu.
II lui a i  coûta cher ; car Apollon, indigné de fa témérité^ 
le fit attachera u n  chêne, où il fut écorché vif. Ovide die 
qu’il fui en fuite chanpè en fleuve, rar Apollon même, 
Maifyaseft un fleuve de Phrygiç. * Paufantas, ™ Pbtcaic. 
CKddc, mer oui A. y. Natal ts Cornes, in Msib.

MARS Y AS, Macédonien * fils de P m a n d ie , Sc Iiïfto- 
rien G rec, qui vivait du tems d’Alexandre l e  Grand, 
vers 420. de Rome, & 334. ans avant J. C. étoit frère
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d'Antigonus, qui régna après la mûrt d’Alexandre, & 
avoir été élevé avec ce prince. On petit voir les titres de 
fes ouvrages dans Suidas , G efner, Voffius, &c.

MARôYAS, fils de Cbrifiopbeme ; un autre fils de. 
M arfus, tous deux hiftorieus Grecs, & différais du pre
mier.M ARTA , petite ville câpirale d’une petite contrée , 
qui porte le nom du royaume de Marra. Elle eft dans le 
M alabar, entre la ville de Cochin , & celle d’Angemale.
+ JVIaci.

M ARTA , fleuve St bour£ d’Italie en Tofcane, e ft, 
félon quelques auteurs, le meme que ÏOjfa des anciens. * 
Ferrari, lexic.gcogr.

M ARTABAN, grande ville d’Afie, dans le royaume 
deSiam, & dans la prcfqu'ifle de l’Inde, au-delà du Gan
ge. * Cotiftdin. Sanfon 5c du Val.

M ARTBU RG , ( Conrad de ) cher dm- CONRAD.
M ARTECA, M ARATECA , cctoîc anciennement 

une petite ville de Lufitanie, nommée Mulcecw, mainte
nant ce neft qu’un village , fitué dans ¡‘Eilramadure de 
Portugal fur le Zadaon , à quatre lieues de Setuval vers 
le levant, * Mat).M ARTEGUES ou M ARTIGUES, en latin Maritima 
(olMÎa, ville de France en Provence , avec titre de prin
cipauté, que quelques-uns nomment la Ventfe de France, 
en comprend trois, Jonquieres, PI fie, & Ferneres. Elle 
eft bâtie fur l'étang de n e rr i, qui communique avec la 
m er, quoiqu’éloignée d’un m ille, par le moyen d’un ca
na l, ou de grands fofTés qu'on y a creufés, & que l’on 
croit ctre un ouvrage des Romains, Ainfi Martegues , £c 
furtout l’ifle, eft bâtie dans l’eau; & les plus großes 
barques y remontent de la m er, 5t paflent dans Pétang 
de Berri, pour l’avantage du commerce. On y traverfe 
d’une ville à l’autre fur des ponts. Les Marcegaux fontex
cellons pêcheurs, & pilotes très-experts fur la Mediter
ranée, On y fait.une incroyable pêchede toute forte de 
bons poilTons, dans certaines hutes pratiquées pour cela, 
& faites de rofeaux ou de joncs marins , que ceux du 
pays appellent Bourdigeus. Cette v ille , qui a eu autre
fois le nom d’iflcou de pont de faint Gelais, fut dépeu
plée par les courfes des barbares , & a été rétablie de
puis dans le lieu où elle eft prefentement. Soleri parle de 
l’enjouement de des danfes des habitans de Martegues ; 
d'où eft venu le proverbe, Dan fer U Martingale. Cette 
ville a en divers feigneurs, & a appartenu aux vicomtes 
de Marfeille, puis aux comtes de Provence. Charles IV, 
roi de Naples, 5cc, la donna l’an 1481. à François de 
Luxembourg I, du nom , qui laifla François II. vicomte 
de Martegues, qui eut de Charlotte de Brofle, dite de Bre- 
Ugne, C harles vicomte de M artegues, tué au fiége 
d’Hcfdin l’an 15551 Sebastien , duc dePenthievre, dit. 
le chevalier fans peur , qui fut colonel de l'infanterieFran- 
çoife, ôte. Celui-ci laifîa une fille unique, Marie de Lu
xembourg , mariée l’an 1576. avec Philippe-Emmanuel de 
Lorraine , duc de M ercœur, d’où vint Françoifcde Lor
raine, ducheilè de Mercœur, d'Eftampes & de Pcmhié- 
vre, prîneeflede M artigues, qui porta ces grands biens 
dans iamaiibn de Vendôme, par fon mariage avec Céfar 
duc de Vendôme, légitimé du roi H enril V. Ainfi M arti
gues a été érigée en principauté, & a appartenu à la mai- 
ion de Vendôme; elle acté acquife en dernier lieu par le 
maréchal duc de Villars. * NoftradamuS, biß. de Provence- Bouche, difiript. de Prov.L4, ç, j . 5, /.

M ARI EL, perire ville de France, dans le Querci , 
vers les confins du Limofin, fur la Dordogne, à neuf ou 
dix lieues de Cahors , & environ à fixdeSarlac, de Brive 
& de Tulles. * Matï.

M ARTEL, [Pierre} de Florence, qui fut efti me par
mi les fçavans de Ton terns, entendait bien le la tin , le grec 
5c même l’hebreu. réuffiflbit fort bien àécrire des lettres, 
& à compofer des épigrammes- 11 compofa quatre livres 
d’interprétations fur les mathématiques ; qui étanr tombés 
entre les mains de Pierre Alcyonius ne parurent jamais 
depuis. * Pierius Valerianus, de înf. Huerai, pag. 1+7.

M A R T E L , maifon confiderable de Norm andie,, 
tiroit fon origine de G u i l l a u m e  M artel, fe ig n e u r d e  
Bacqueville, qui donna Pan r 133. à l’abbaye de Tyron, 
du confentemcnt d’Alberie, fa femme, d’Eudes , fon fre
i e ,  d e  Gtefrri Si. Roger, fes  en fan s ,  to u t le d r o it  qu’ i l
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avoit au prieuré de fainte Marie de Bacqueville. De Pt a  
de ces feigneurs defeendoit ^

I. R a o u l  Martel, feigneur de Bacqueville, vivant l'a n.1368. lequel laifla de fa femme, dont le nom eft ivnoré 
G uillaum e, qui fuit; £c Leonard, qui a continué fi poflerité rapport ée après cclledt fon fiere aîné,

II. G u i l l a u m e  M artel, feigneur de Bacqueville, au_ 
quel on donne pour femme Perror.ne de Rstyneval ’ eue 
pour enfans Jean M artel, feigneur de Bacqueville, mort 
fans enfans de Jeanne de Houdecot, fille de Richard, bai'li 
de Rouen ; 5c Agnès Marcel , dame de Bacqueville qui 
donna cette terre l’an 1300. à Guillaume M artel.de S-Vigor, fon cou fin.

IL L e o n a r d  M artel, fils puîné de R a o u l  Martel, fei„ 
gneur de Bacqueville, fut feigneur de S. Vigor &. 
de G u i l l a u m e  , qui fuit; J ^

I I I .  G uillaume M artel, feigneur de S. Vigor,puisde Bacqueville, par donation à* Agnes M artel, facouiî|le 
duquel U fera parlé dans un article feparé, lut garde de loi 
ri fia me de France , & fut tué à la bataille d’Az incourt l'an 
1415- Il avoit époufé Mabaud d’Eftouteville, dame de 
Rames, fille & heritiere de Robert II. du nom, feigneur 
de Rames, & de Marie VÜIequier, dont il eut Jean L 
qui fuit ; Louis, feigneur d’Angerville ; 5c j « » , feigneur 
de Lindebeuf, qui ne laifla qu'une fille, nommée Jeanne 
dame de Lindebeuf, mariée I", à Jean de Vailî : za. zjean 
Marcel IL du nom , feigneur de Bacqueville loncoufiti 
avec lequel elle vivait l'an 1454. ’

IV. J ean Martel 1- du nom , feigneur de Bacqueville, 
5cc. chevalier 5c chambellan du roi , mourut avec fon 
père à la bataille d’Azîncouit l’an 1415. Il avoir époufé 
Pan 1403. Guillemettc de laRocheguyon, donc il eut J ean 
IL  qui fuit; ôt -Jacqueline M arte l, femme de Jean de la 
Heuze, feigneur d’Efcotignies, morte Pan 1471,

V. J e a n  Martel IL du nom , feigneur de Bacqueville, 
5cc. époufa Jeanne M arte l, dame de Lindebeuf, fa cou fi
ne , veuve de Jean de Vaffi , dont il eut J e a n  III. qui 
fuit ; 5c Guillemette Marcel.

VI. J e a n  Martel III. du nom , chevalier feigneur de 
Bacqueville, &c. époufa Renée Malet de Gravide, fœur 
de Louis, amiral de France, dont il eut François Manet 
feigneur de Bacqueville, qui époufa Pan 1492. Marie de 
Vier ville, fille d’Artas, baron de Creuilli, & deyar^tf- 
lin t  de Briqueville, 5c mourut fans pofterité; A n t o i n e ,  

qui fuit ; Jacques, iréforier d e l’égiife de Poitiers; Leonard, 
mort jeune ; Jean , feigneur de Rames, qui de Jeanne 
d’Eilouteville, dame de Beaumont, ne laifla qu’un feul 
fils, nommé François, mort fans pofteriré ; Jacqueline Mar
tel , femme de Jacques Paynel, feigneur de Briqueville, 
5cc ; 5c Lauife M arcel, alliée à CcnjïantindeBarvjüe.

VII. A ntoine M artel, feigneur d’Anglefquevilîe,puis 
de Bacqueville, commanda un vaiiTeau fous l'amiral de 
Gravide fon onde l’an 1491Î. & lai (Ta d'ifaitau MaiTe, ia 
femme, Leonard, moit jeune ; 5c C harles , qui fuit;

VIII. Charles M artel, feigneur de Eacquevüîe, & c. 
gouverneur du Havre, Si. colonel d'infanterie, époufi i a- 
Lcuife deBalfac, fille de Pierre f feigneur d’Emraguer, So 
d’Anne M alet Gravi!le, dame de Momagu : î D- Marie 
d'Yaucourc, fille de Jean feigneur d’Yaucourt, fie ¿eiij* 
ried'Abbeviile. Ses enfans du premier lit furenr, Xire/ar 
M artel, feigneur de Bacqueville , qui époufa Jeanne Se- 
cretain; dame de C an i, donc il eut un feul fils, nommé Charles M artel, dit Bec-de- Lierre, baron de Bacqueville , 
tué au combat d’Arques l'an 1587; A ntoine, qui luit; 
Giàltaame, abbé de S, Joiïè fur mer ; 5c Françfts, feigneur 
d’Herman ville, m ort fans alliance. Ceux du fécond lit fa- 
rengFRANÇois Martel, qui a fait/a branche des feigneurs de 
Lindebeuf, rapportée ci-après; Chartes M anet, feigneur 
de Rames, que Jojjine de Rochechooart rendit pere ¿cErt^ 
ri M artel, feigneur de Bacqueville, par donation que lui 
firent fes coufines, & qui mourut fansiaiffer de polteri-» 
té de CatherineGuiilebert fon époufe; & Diane Martel, 
femme de Claude du F ai, feigneur de faint Jean. L«zn- 
tresenfans de C harles M artel, feigneur de Bacquevd'i, 
5c de Marie d'Yaucourc, furent, Charlotte Martel, fenuuï 
de LrfiirflirPuchor, feigneur deGerptmviI3c;ifJidf/fftf, 
mariée à Jean le Marquetel, feigneur de faim Denyï-Ie- 
Gaft ; Jeanne, femme de Jean le R o u ï , feigneur d'Euril- 
le i Charlotte, alliée à IhUite M alet, feigneur àt Hcfiêi,
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Aerienne, dame de la Poterie, marrée à Jean de Varie- 
nici , ligueur de Bhinville; Françeife, prieure de Bon- 
deville; Alarguerite-, &z Magdeleine M arte l, mortes fans alliance.

IX. Antoine Martel, feigneur de la Vaiipiülere, 6cc. épcufa Catherine de la Roche, dont il eue Chili s f Marcel 
baron de Bacqueville, mort infenfé par maléfice ; Cathe- 
ri/je, marrée h Saufs; j-de Saint-Germain, feigneur de Ju- 
vïgui ; Adrienne; M.irguertte ; Charlotte ; 6c Frmçoift M ar
tel , qui firent don de la terre de Bacqueville à Henri Martel , leur coufm.

SiîdXCHE DES SEIGNEURS DD LINDEBEUF.
IX. François Marcel, fils de Charles M artel, fei- 

gneur de Bacqueville, & de Marie d'Vaucourt, fa fécondé 
femme , fut feigneur de Lindebeuf. Il avoir époufé Anne 
de Pons, dame de Marennes , fille aînée d’Antoine lire de 
Pons 6c de Marennes, chevalier des ordres du ro i, 5cc. 
<Sr d Anne de Parthenai, fa première femme, dont il eut 
I s a .a c  , qui fuit; Français, comte de Marenoœ, qui laifia. 
poflerité ; Anne, mariée à  Loup du Gravier , feigneur de 
la Plongere ; & Marie IVIarcel, femme de Jean baron d’Anton.

X. I s a  a c  M artel, feigneur de Lindebeuf, époufa i°. Eliffketb Puchot de Gerponvjlle, fa parente : 2°. Ifabelle , 
de Chaflagne, dame de Taunai* Boutonne. Du premier 
lit il eut Grdeoti, comte de Marennes, qui époufa Elifa- 
lei/u ie !a Mothe-Fouqué ; I f  aie M artel, baron de LînJe- 
beuf, qui époufa Elifàbctb Pouflâtt; Samuel, feigneur de 
Beaumont ; Magdeleine, femme de Lancelot feigneur des 
FeugeratS; & Cb.vrlotte M arte l, mariée à Pierre Acarie, feigneur de Bourdet.

MARTEL, (Guillaume] feigneur de Bacqueville, che
valier & chambellan du ro i, futchoifi par le roi C harly
VI. pour porter l'oriflamme de France, le jour de Pâque- 
Fleuri l’an 14.14. & parce qu’il scicufa fur fa vieilleffe, 
il obtint qu’on lui donnerait deux aides, qui furent Jîjîb 
M artel, fon fils, 6c Jean Betas, feigneur de Saint-Clair. 
Il fut tué à la bataille d'Azincourt Pan 14.15. C d t  le der
nier porte criflamme donc il foie parlé dans l’hiftoïre.Ftprc 
O R ÎFLA M M E.* Le P. Ànfelme, hiflaire des grands offi
ciers de la Couronne- Dans le XVII, fiécfe il y a eu de cette 
mai fon C h a r l e s  M artel, comte de Clere, capitaine des 
gardes de Philippe de France, duc d’Orléans, qui far fait 
chevalier des ordres du roi en i<Si I- & mourut en 1 669. 
âgé de qfi, ans; & RENE* M artel, marquis d’A rci, fon 
frere, lequel fut ambaifadeur en Savoye, confeilier d'état 
d ’épée, gouverneur de la perfonoe de Philippe perir-fils 
de Fiancé, alors duc de Chartres, puis duc d’Oricans, 6c 
mourut en Juin 1694.

M A R TEL , { Charles )  voyez, CH .ARLES.
M ARTELLI, ( Hugo lin ) évéque de Glandéve, Flo

rentin, vint en France avec la reine Catherine de Medicis, 
&  fut élevé à révcché de Glandéve le io . Janvier 1572. 
l i a  publié quelques ouvrages de littérature ,&  des traités 
fur le calendrier, dont voici les titres : De anni intégra in
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fit aiilü imprimer à Lyon un ouvrage intitulé : Cbiave del 
calcndarw Gregardant. * Sammarth- GaiL CJnifl. Bayie, 
dià-crit. a.cdh. 1702,M A R TELLO , rayez. RASOCAL3ÆO.M A R T E N N E , (Edmond ) religieux Benediilin de la 
congrégation de laine M aur, né à faint jean de Loone au 
diocéfe de Langres, a lait profeffion de la vie mooaftique 
dans l’abbaye de S. Remî de Reims ie 8- Septembre 1671. 
à Tige de I S - ans. Ils’eft appliqué depuis à rechercher les 
anciens ufeges ces moines, & de là il a pafTé à ceux de Fé- 

■ Ælifc. 11 nous a donné plufieurs ouvrages 1uneux 6c exacts 
Tur ces matières. Son premier ouvrage eft un commentaire 
latin fur la réglé de iaint Benoît, ta imprimé à Paris 
l’an ifipO- n  a depuis donné en la fiuW  année t 690. 
un traité: De animais mnatberam rhiins, en deux volu
mes in 4°. crois volumes fur les rites etdefiaftiques ; les 
deux premiers en i j° o .  6c le troifiémeen J 70a. Un traité 
ïur la dilcipline de l’églife, dans la célébration d e  offices 
ÎHvios, en 1706 ; &. eu 17CO. un iccucd deenvams & de

mon u me ns moraux, hiiloriques 6c dogmatiques, concer-* 
nanc les affaires eedefiaftiques, monaftiques& politiques, 
qui peut être coofideré comtne un nouveau fpïcilege, pouC 
fervir de continuation à celui du peredom Luc d’A chéri ;  
c’eft: un in 4'*. On a encore de lui la vie du venerable pere 
dom Claude M artin , mort a Marmouticr en odeur de 
Xaintete, imprimée à  Tours i» 8° .  lan 1 697-&  un recueil 
des maximes fpiritnelles du même pere, in i? . imprimé à  
Rouen l’an 1698, Il a fait imprimeraulfi en 1717. cinq 
volumes in folio, fous le titre de Thefaurus nonis an es dot 0- 
rumi lequel recueil a été fuivi en 1724. 6c 1729. de fix 
aucrÉS volumes in fol. fous le titre de Yetcrumfctipiorum.crC. colleâio amplijfima, &c_ laquelle colleition a été fui vie en
core de troisautres volumes* Il a eupartaufiî à la nouvelle édition du Spicilegedu pere d’Acheri, donnée par le fieur 
de la Barre en 1723. à la nouvelle édition du GalliaCbrtf- 
tïana, &c. en 1717. Il a donné avec dom Durand le pre
mier volume de leur voyage littéraire i 5n le fécond en 1724. 
in 4°. * Du P in , bibliothèque des auteurs eetlejtafliques du XVll.jîérfe,

M A RTH E, (Sainte] foeur de Marie & de Lazare,étoic 
fille de qualité, & demeurent avec fon frété 6c fa feeur à 
Bethanie,près de Jerufalem. Il paroît par l’évangile qu'el
le avoir le principal foin du ménage.Jefus-Chriit revenant 
de Galilée, logea chez elles, & leur rendît quelques vifi- 
te;. Leur frere Lazare étant malade, ils envoyèrent cher
cher Jefus. IlarrÎvaaprèsla mort du Lazare ; 6c Marche 
étant venue au-devant de lui : Seigneurtdïi-ç\\e,jïvous euf- jiee. été ic i , rmn frere ne ferait par marc, Jefus lui répondit : 

j VotTefrereTeffufcitera.Marche lui répliqua : Jefçais qu’ilref- 
| fifcitera au jour de la refnrreclion, qui fe fera a U fin des teins,
I J e fu s  r e p a r t i t  : J e  fa ts  La rejarreciim  c r  la  vie  ;  celai qui Crut 
! en m a i, v iv ra ,  quand même il  jeroit utirt; c?  quiconque vrtdr  
■ croit en m o i,  ne im u n a  jam ais  : Cïoyes.-\ aus Cela ? M a r t h e  

r é p o n d ît  : O ui,  Seigneur, j e  crois que vous êtes le  C h r i f i ,  f e  
Fils du Dieu v iran t , qui êtes venu en ce mande. A p r è s  c e s  p a 

r o l e s ,  e l l e  r e to u r n a  c h e z  e l l e , a p p e t la  fa  f œ u r , & l Ta v e r a c  
q u e  J e fu s  é t o i t v e n u .Q n e lq u c - r e f m a p r c s ,ô t  f i s  jo u r s  a v a n t  

la  P â q u e , J e fu s  é t a n t  à  B e t h a n ie ,  d a n s  la  m a ifo n  d e  S im o n  
te Lépreux ,  o ù  i l  é to ic  à  t a b le  a v e c  L a z a r e ,  M a r t h e  le s  f e r -  
v o i t .  I l  n ’e l l  p lu s  p a r lé  d 'e l le  d a n s  l 'é v a n g i l e ,  n i  m e m e  
d a n s  l 'a n c ie n n e  h i i t o ir e  e e d e f ia f t iq u e .  L e s  a u te u r s  G r e c s  
p a ro îlT è n t p e r iu a d é s  q u e  M a r t h e  6c M a r i e  d e m e u rè re n t:  
à B e t h a n ie  o u  à  J e r u fa le m . C e n ’e lt  q u e d e p u i s f e X .  fié c le T 

q u e  l 'o n  a  in v e n té  [ 'h i i t o ir e d e  le u r  a r r iv é e  e n  P ro v e n ce ^  

O n  d i t q u ’ap rës  la  m o r t  d e  J e f u s ,  M a r c h e ,  M a r ie  &  L a 
z a r e  fu r e n t  e x p o fé s  d a n s  u n  v aïfT cau  fa n s  v o i l e ,  6c q u e  l e  
v a if lé a u  a y a n t  h e u r e u le m e n t  a b o r d é  à  M a r f e i l l e ,  M a r t h e  
fe  r e t ir a  p rè s  d u  R h ô n e , d a n s  u n  l ie u  o ù  e f t  p r e fe n te m e n t  
la  v i l l e  d e T a r a f c o n ,  &  q u 'e l l e  y  m o u r u t  f a i n t e m e m ;  m a is  
d ’ h a b ile s  c r it iq u e s  o n t  m o n t r é  q u e  c ’e f t  u n e  p u r e fa b le .  L a  

fê te  d e  fa i m e  M a r t h e  f e  fa i f o i t  a u c r e to is  a v e c  c e l le  d e  
fa i n  te  M a r ie  G  f œ u r ,  a u  1 9 .  J a n v ie r .  O n  la  fa i t  à  p r e -  
fe r u  a u  2 9 . J u i l le t .  *  Match, cap . aâ-M arc, cap .  i 4 . L u c .c ./ j^  
Joar.ru c . 11, cjr 12 ,  B a r o n iu s ,  in annal, ecclef. cjr in ¡uart jr c l,  
ad 2p. Julii- De l a u n o î , Slagdalena- D e T i f l e m o n c , mette, 
fou r ferv ir  a C lu f in ie  eccleJiSfiupae tax e  / . B a i l l é e ,  vies des  
Saints.

MARTI A, c r o it femme de Caron iY Urique, qui Iaceit 
à fon  ami Ho r te n Gus, afin qu’il en prit avoir des en tans. 
Depuis, Caton la reprit pour femme, après qu’elle fur ref- 
tte veuve, au commencement des guerres civ îles. On lui 
reprocita qu’il lavoir renvoyée Eorl qu’elle étoit pauvre , 
&  qu'il l’avoir reprife lorfqu'elle fût dever-ue riche par les 
libéralités ri'H or tendus. * Plurarcb.i« rira Caton.

?AARTIAL, ( Marc-Va 1ere J poète Latin , naquît k 
Bübtlis, aujourd'hui dite Pubicra, vide de Fancienne Cel- 
tiberieen Ei'pagntyini eft du royaume d’Aragon. Son pere 
s’appellcit Fronia, &  fa mer- r-lacille ; requit rémoigne- 
lui-méme dans fa  trente-cinquième épi gramme du Cin
quième iime, 6c fe femme Claudia Marcetla. ïf n'avcitqcti 
vingt-un ans torfqu’it vint à Rome, 6c y demeura teenre- 
cinq ans, fous les empereurs Galba, Oihon, Viïe!!i'is>
Vefpafien, T ire , Demînen, Nerva ô tT rajin . On croie 
qu'il en fortîc après ïa première 00 fécondé année tîe T ra- 
jan , fe voyant négligé par ccrcmpeienr. H retourna en 
fon pays 1 où d mourut cinq oufixansaptès. T ï tç & D o  iiîitïen lui firenttlubien ,6clu id«vne 'e\tfe même droit
qu'aux dtoy eosquiavoioiî trois é p W * Il fût créé m bun,
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¿c fit voir qu'il ctoit de l'ordre des chevaliers, aufquels, 
dans l'amphithéâtre on domioitun rangau-deffus desfim- 
plcs citoyens. Nous avons quatorze livres de fes épjgram- 
mes, & un livre des fpeitacles , qu’on y joint ordinaire
ment ; mais il y a apparence que tout ce qu’ü avoir écrit 
n'eft pas venu jufqu’à nous. Pline le Jeune parle avan
tageusement de lu t, /. g. epift. (dt. Lifez au/ESpartîan, ¿ri 
jElio vero; Scaliger,/. é.peet. Lilio Gîraldi ; Domitius Cal- 
derinus;George d'Alexandrie; PierreCritlnus ; Ramirés 
de Prado ; Matthieu Rader ; BailJet, jugem. des[¡ap ans fur 
Us pcëtet Latins; & divers autres qui ont écrit fa vie.

On a coutume de divifer les épigrammes de M artial en 
trois parties fort inégales. La plus petite comprend ce qu’il 
y a de bon ; celle d’après, ce qu’il y a de médiocre ; 6c la

f>lus grande ce qu’il y a de mauvais, C’eft lejugement-qu’il 
emble avoir voulu faire luhmcme de fes versi 6c il n’a 
jamais mieux rencontré, quelorfqu’ilad itd efes  propres 

ouvrages;
Saut hona ,_/W q-.isÀam meiietrta, faut malt plura.

Ce poète eft confideré comme le principal auteurdespoin
tes fondées, fur des jeux de mots ; mais il ne peut avoir 
l’avantage fur Catulle pour l’éptgramme, dont la force & 
]a beautéeft toute renfermée dans la penfée. L'amour des 
fubtilités, & l’affeéïation des pointes dans le dilcours , 
avoitpris, dès le temsde T ibereoudeC aligula, la place 
du bon goût qui regnoit fous l’empire d’Augulte, Cette 
corruption s’întroduifit d’abord dans les écoles de droit & 
de rhétorique ; enfuire elle gagna les philofophes & les 
poètes mêmes, fur-tout du tems de Néron ; mais fous le 
régné de Domicien, perfonne n’en fut plus infeété que 
M artial : outre cela , les obfcenîtés font la plus grande 
partie de fes ouvrages. Ceftceque Ton remarque particu
lièrement à la fin de fon troifiéme livre, dans le fepciéme 
-& l’onzième. Pour remédier à ces Inconveniens, quelques 
perfonnes : dans ces derniers tems, ont jugé à propos de. 
faire un recueil de celles des épigrammes de M artial, qui 
fe Tentent le moins des défauts de leur auteur. Entre ceux, 
qui fe font donné ce foin, on peut nommer les neres An
dré Fruiius, Edmond Auger, Matthieu R ader, Pierre Ro- 
drille, Jofeph Jouvenci, Jefuites; 6c M -Nicole, dans fon 
recueil latin d’épîgraimnes eboifies, qu’il a accompagnées 
decout tes notes qui font fort claires. Quant au livie des 
'fpeétadesou de l'amphithéâtre, qui porte le nom de M ar
tia l, on croit qu’il n’eft pas de ce poéie-Unedes meilleures 
éditions de M artial, pourlercxte ,çft celle de Vincent Co- 
Jefîbfi, profeifeur en dro it, qui fut faite vers l‘an ié8o. par 
l’ordre de Louis XIV. roi de France, pour les études de 
monfeigneur te dauphin.* Bailler, juganens des/¡avant.

M ARTIAL, {Saint) évêque de Limoges. Les Limofins 
fondés fur une prétendue tradition de leur églife, affinent 
que ce,prélat avoit été difciple du Fils de D ieu , 6c qu’il 
fut envoyé par faint Pierre dans les Gaules, où il prêcha 
dans I* Aquitaine; mais Grégoire de Tours ne met la mif- 
fion de faint Martial que dans le III. fiécle, &. fous l’em
pire de Dece. M. de Cordes a publié fur ce fujet une 
belle differtation ; 6c M. Bofquet, évêque de Montpel
lier , l’a inferée dans le premier volume de l’hiftoire eccle 
fiaftiqne de France. On attribue à faint Martial deux épi
e r^ :  l’une aux liabicans de Bourdeaux ; & l’aucréa ceux de 
Touloufe ; mais elles font fuppofées. A l’égard des fyrsod& 
tenus à Limoges pour décider, fi on dévoie donner â ce 
Saint le nom d’apôtre, comme voûtaient les Limofins, ou 
feulement celui de confeflèur, comme foûtenoïenr quel
ques autres, iis ne font en cela d ’aucune autorité. On y 
rapporte pluiïeurs fables, auE-bien que dans la vie de 
faint Martial,imprimée à lafiiïd'Abdias. Il eft certain que 
S. Martial ne vint en France que fous l’empire de Dece. 
On fait fa fête au 30. Juin. Voyez. LIMOGES. * Bellar- 
m în , dtfiript. ecclef BaroniuS, A.C. ¿4. Le M ire, in and. 
D e Cordes, dijfert. de S. Mart. Sammarth, tain. 1. GaUïa 
Cfenjh.tni.Du F in, hiblimbtque des ostUursecdtJiafiquts des 
211. pfpuîfrfyiVf/e;.

M ART 1 AL, évêque de Merida en Efpagne, fut accnféd’être du nombre des Libellatiques, dans le III. fiécle, & 
futchaifé de fort liège. Saint Cyprien parle de lui& dcBa- 
filided’Aflorga.* Saint Cyprien, cpijl. j i .  64. $2.

M ART 1 AL, ou Cornélius Martîalis, capitaine, dont 
Tacite celfibte la vakyr.

M A R
M A R T IA L , (  Ju le) à  q u i le poète M artial donne boa-’ coup de louanges.
M A R T IA L , cherchez. GARGILIUS Martîalis. 
M A R T IA L IS , cherchez, JUVENTIUS ou JÛVFFL 

CUS Martîalis.
M A R T IA N A I, (Jean ) religieux EenediéÜn de la congrégation de faint M au r, né a faint Sever 4 au cUcKefe 

d’Aire en Gafcogne le 30. Décembre 1Ó47. fitprofeffioa à Touloufele 5. Août ii<S8. à l’agede vingt ans. 11 s’ap, 
pliqua à l’étude du grec & de l’hebreu, & à la critique 
de l’écriture fainte. Il nous a donné une nouvelle édicioa 
des œuvres de faint Jerôme, en cinq volumes in folio, qui 
furent achevés d’imprimer à Paris l’an 1706. fur laquelle il eut des différends avec M . Simon, & avec plufiturs au
tres auteurs qui ont publié des écrits contre lui. 11 a dé
fendu, en 1689. 6c 1693. contre le pere Pe2ron, dans 
deux livres françois, l’autorité 6c la chronologie du texte 
hebreu de l’écriture fainte. Il a donné en 1695, l’an
cienne verfion latine de l’évangile de faim Matthieu 
avec des notes françoifes ; des traités hiftoriques de la vé
rité de rínfpírañon des livres facrés î un traité du canon 
des livres de l’écriture ; un traité de la maniere d’expli
quer l’écriture fainte; la vie de faint Jerôme, & les trois 
pfeautiers dece pere, traduits en françois avec dfino;es- 
une harmonie analytique de plufieurs fens cachés de 
l’ancien teftament, imprimée à Paris l’an 1708. deseffais 
de traduition ou remarques fur lej verfiuns françoÎltsdu 
nouveau Teftam ent, â Paris l’an 1710. St le nouveau 
Teftam ent, avec des notes prifes uniquement des fources 
de l’écriture, in 12. deux volumes à Paris 1712. Il pre
paróte encore d’autres ouvrages, & entr’auties un com
mentaire fur toute l’écriture fainte , où il le propofoit de 
l'expliquer par elle-même, lorfqu’il mourut en l’abbaye 
de faint Germain des Près le 16. Juillet îé  17.* Du Pin, 
¡fibiiotb. des auteurs ecclefiafiques du XVÏl.Jîcdt. Yçjr~ fon 
éloge 6ccelui de fes ouvrages, dans la. biblïoibcq-at des da
teur.) de la congé, de S. Maur, par dem le Cerf.

M A R T IA N I, ville, voyez. GIREÓNA. 
M A R TIA N U S CAPELLA , cbmbtr, CAPELLA.
M A R T IE N  , ( Saint ) voyez. NICANDRE, {Saint}
M A R T IG N a Ç, ( Etienne Algai, ficur de ) commença 

vers l’an 1680, à donner en françois divei fes traduirions 
en proie de quelques poètes Latins. Elles font meilleures 
que celles qu’on avoit publiées avant lui fur les memes 
auteurs, fans excepter même M. de MarollcS- Il a tra
duit les trois comédies de Tcrcnct, aufquelles M Ai. de 
Port- Royal n’avoient pas Voulu toucher ; If erase , tout 
entier j Ferfe &  JuVenal ; Virgile ; & fi en excepre la ver
fion d’un des deux livres de l’Eneide féparés, faite par 
M. le M aître, il n ’y en a point de celles qui om paru en 
profe, qui doivent lui difputer le prix. C e  paduéfioas 
font fiddles, éxaétes & claires î mais ce qu’il y a de parti
culier, c’eft que M* de Marrignac a  foin d’ajufter l’an
cienne géographie avec la moderne. On a auffi de lui une 
traduélum de l’imitation de Jçfus-Chriû. Il avoir com
mencé celle de la bible : fon dernier ouvrage foi la vie des 
archevêques 6c derniers évêques de Paris du X VIL farde. 
Il mourut en 1698. âgé de 70. ans. * Journal desfpararj 
du as. Novembre ¡698. La guerre des auteurs, page p*. Bal
let, jugement des feavansfur les critiques grammairiens, ¿rfut 
les traduümt françoifes.

M A R T Iü N A N O  , ancien bourg de LHermnc. 11 fît 
dans le duché de Eraectano, dans la province du patri
moine , entre les petits lacs de Mardgnano & de ScaccB 
Capa, à cinq lieues de Rom e, vers le coucha ut.* Mari-

M A R T IG N I, M ü t in a c h  , bon bourg du pays de 
Valais, allié des SuifTes. Ce bourg eft près du Rtone fur 
la Dranfe> qui le divife en deux parties jointes par un 
pon t, 6c il eft confiderable par fes bonnes mines de tes.
* M ari, dtàiun,

M A R T IG U E S , cherchez. M ARTEGU ES.
M A R T IN , {Saint} pape, cbncbtt, M ARTIN I.de 

ce nom, pape.
M A R T IN , (Saint) évêque de Tonts dans le IV.wcW1,

étoit Hongrois de nation, 11 naquit vers Fan 3*̂ ** 
rie ville de Pannonie, i  prefent Stain, danslabafc HüO" 
grie. H fut élevé à Pavierfon percéioii tribun nuliaue, 
&  il fut lui-même deflitié au fervice- A  l’age de dix aOS j 
i l  fc retira dans régUfe dei Cbiéweos m algié«i pateos,
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qui «oient payeos, & prit Iç defTein de vivre dans la re- 
traite; mais il fut enrôle malgré lui dans la milice. Sa pro- 
feffioil ne Tempêcha pas de pratiquer les vertus chrétien* 
n é s , & fur-tout d’exercer la charité envers les pauvres. 
Ayant un jour rencontré un pauvre toutnud, pendant un 
rude hiver, aux portes de la ville d’Amiens, il coupa fon 
habit en deux, pour en donner la moitié à ce pauvre* Ou | 
rapporte qu’il eut la nuit une vifion, dans laquelle Jefus- 
Chrilt lui apparut revêtu de cette moitié d’hab it, diÎant 
aux anges ; Ceft Martin qui m'a revêtu de (et babil, quoiqu'il 
ne fait encore que Catecbutnene. Il reçut bientôt après te ba 
têm e, & obtint enfin fon congé de l’empereur, quolqu'a- 
vec peine. 11 fe retira ’donc après cinq ans de fer vice, & 
pafla plufieurs années à mener une vie folitaire. Il fortir 
enfuire de fa folitude pour aller trouver faint Hilaire, 
évêque de Poitiers , qui lui conféra l’ordre d’exorc'ifte. 
Voulant s’en retourner en fon pays, pour vifiter fes pa
ïens & les convertir, il fut attaqué en chemin par des vo
leurs , qui voulurent le tuer, & fe faifirent de lui ; mais il 
en convertît u n , 6c arriva enfin en Pannonie- il convertit 
fa m ere, & s’oppofa fortement aux évêques Ariens , qui 
dominoient dansl’IIlyrie. Etant revenu en Italie, & ap- 

tenant que Féglife des Gaules croît aufE dans le trou- 
le, & que faint Hilaire en avoit été banni, ü fe retira 

près de la ville de Milan ; mais Auxence, qui en é to it, 
évêque, étant Arien, te chafla. Martin fe retira dans la 
petite ifle appellée Gallinaire, fur les côtes de la Ligurie, 
près de la ville d’Albinga, Quand il apprit que faint Hi
laire revenoit de fon exil, il alla le joindre, & vint s’é
tablir près de Poitiers,où il fonda le monalterede Ligugé, 
où il a(Teinbla une nombreufe communauté de religieux. 
Quelque tems après, l’églife de Tours étant veoue à va
quer par la mort de faîne Lidoire , M artin fut enlevé de 
force, proclamé évêque par le peuple, de facré le douze 
du mois de Juin  l'an 371. o u , félon d'autres 374, ou 375. 
Te changement d’état ne lui fît point changer de maniéré 
de vivre. Il demeura quelque tems dans une cellule, qui 
tenoit à l’églife ; niais fouffiànt trop de diflraélion par les 
viiites qu'il recevoir, il établit un monaflereàdeux milles 
d e là  ville, entre la Loire & une roche efearpée. II s’y fît 
une cellule de bois , & la plupart des frétés habitoiem 
dans des trous qu’ils avoient crcafés dans le rocher ; c'ell 
le lieu où eft àpréfenc l’abbaye de Marmouuïer, & fonda 
depuis d’autres mon altérés. Ayant été obligé d’aller à la 
cour de l’empereur Valentinien, qui étoit alors dans les 
Gaules , ce prince qui ne l’avait pas voulu d'abord rece
voir , lui fit enfuitebeaucoup d’honneur* Il combattit for
tement les relies du Paganifme qui croient dans fon dio- 
cèfe, & réprima les fuperilirionsqui y régnaient. Le tyran 
Maxime s’étant emparé des Gaules après la mort de l’em
pereur Gratien, faint M artin l’alla trouver à T reves, éc 
fit tous les efforts pour empêcher que l’on ne condamnât 
à mort les Prifcillianifte, pourfuivis par Ichace & Idace, 
évêque d’Efpagne. Nonobllant les remontrances de faint 
M artin, ces deux évêques ayant obtenu la condamnai ion 
de ces hérétiques, faint M artin revint à  Trêves Tannée 
fui vante, & Maxime le follicica de communiquer avec 
les évêques qui avoient pourfuivî ce procès* Il fît beau
coup d’honneur à faint M artin , & l’engagea enfin, en le 
menaçant de faire mourir ceux pour qui il vmoit deman
der grâce, de communiquer avec Ithace &  l e  autres évê
ques de fon parti ; mats faint M artin fe repentit bientôt 
de ée qu’il avoit fkit, quitta promptement (avilie de T  rê
ves, & revint à Tours. Il mourut 2 Candes le 8. de N o
vembre de Fan 397. fuivanr le fetuimenc le plus proba
ble, quoique contrite. Son corps fut porté a Tours ,&  en
terré entre les corps de faîne Gatien & de faint Lidoire 
Tes prédecefleurs. Les évêques du concile de Tours, tenu 
ea .pii 1. honorèrent la mémoire de faint Martin. Ses reli
ques furent transférées l’an 471. dans Téglifeqce Ton ap
pelle à préfenc de faint M artin , qui éioit alors déffervie 
par des moines. Pendant les guerres des Normands, dans 
le IX. ficelé t fon corps fut porté à Auxerre, où il demeura 
trente-un ans. Il fut reporté à Tours en 887- où il a été 
tonfervé. Saint M anin efl le premier des faims confeT 
leur s aufqoeU l’églife Latine ait rendu un cuire public- 
1_q  François venus dans les Gaules, 1 honorèrent d une 
maniéré particulière, & ce culte paffa dans les paysétran- 
gers. Nos anciens François avoient tant de refpect pour
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la mémoire de ce Saint, qu’ils portoient fachappe à là 
guerre , & comptoienc les années depuis le trépas de ce 
faint préUr.ün fait fa fêre le 11. de Novembre, que Tort 
croît être le jour de fa mort; mais qui eft plutôt ¿ c e lu i de 
fa fépufrure ; car s'il eft mort un Dimanche l'an 397. com
me nous 1 affine faint Grégoire deTfSrr, il faut que ce foie 
le 8. & non pas le 11. de Novembre. Grégoire de Tours f  
Sulpice Severe , Paulin de Perigueux, & Fommat, ont 
parlé ayanrageufemenede ce Sainr, & fur-tout le fécond, 
qui étoit fondifciple,& qui aécrit plus particulièrement 
fa yïe.+ Vojet. suffi les auteurs de Thiiloire de France, Ba- 
ronius & Sponde', in annal, ecclef. Robert & Sainte-Marthe , Gall. cbrifi. &c.

Grégoire de Tours dit que cette mort arriva fous Ceiaire 
& Atticus, confuls, en 397- Jofeph Scaliger la mer en 39y. le pere Petau en 4oi*Baronius, Calviiius, &c. en 
40 2. & les peres Bol landus, Sirmond, Labbe , Sçc. la fixent 
en 400- Ces differentes opinions font fondées fur quel’ 
ques raiforts quiparoifTem affez plaufîbles , & confirmées 
par l’aurorité de Grégoire de Tours, ou par celle de Sul
pice Severe, de Profper ou de Sigebetr* Ceux qui fou tien
nent que ce fur en 400. fe fondent fur ce qu’en Tan 400. 
fous le confulat d’Aurelien & de Stiliconje r 1. Novembre 
tomba un Dimanche. Outre cela, Grégoire de Tours mec 
la mort de Clovis 112. ans après celte de S, Martin. Clo
vis mourut le 27. Novembre de Tan y 11. Sulpice Severe 
mer feize années commencées depuis que, fous le confu
lat d’Evode en Tan 3 86. faint Martin fe trouva à Treves 
près de Maxime, juiqu’à fa m ort; & fi ce Saint fût more 
avant Tan 400. comme quelques-uns Taffurenr, il n’y a  
pas d’apparence que Sulpice eût Oublié d’en parler; néan
moins le témoignage de Grégoire de Tours doit Temportee 
fur des conjectures* * Confultez. outre les auteurs que je 
viens d’allçguer, Scaliger , Petau, le P. Labbe, in Excar- fan. &c.

T A P E S .
M ARTIN , [ Saint) I. de ce nom, pope, naiiFdeTodl, 

dans le duché de Spolete , fucceda à Théodore le premier 
Juillet de l’an £49. Auffi-rôt après fon éleèbon, il a Sem
bla à Rome un concile de cent cinq évêques , où, après 
avoir lu fit examiné très-folgnenfement tout ce qui s’étoïc 
écrit de plus important de part 6c d’autre touchant The- 
refiedesMonothelires, on établit les deux volontés & les 
deux opérations de Jefus-Chrift. On les expliqua par 
vingt canons ; & Théodore évêque de Pharan, Sergîus , 
Pyrrhus, Paul patriarche de Conftantinople, Cyrus d’A
lexandrie , & divers autres y furent déclarés heretiques. On condamna aufîi ledit d’HeracIiuS, nommé Edbefa,&  
celui de Confiant, nommé Tjpus, que Paul de Conlland- 
nople avoit fait afficher aux portes de l’églïfe comme un 
formulaire de foi. L’empereur Confiant fit mourir cruel
lement les défendeurs delà foi Orthodoxe en Orient, Si 
envoya ordre d’arrêter le pape en Occident. On dit que 
celui qui avoir ordre de fie farfîrdu faint pontife, lorfqu’if 
ferait à l’autel, perdit la vue. Depuis, faint Martin ayant 
été arrêté le 16. Juin <fy 3. par ordre de l’exarque Théo
dore CaHiopas, fut conduit a ConflantÎnopIe, & de-là Fut 
relégué par Conftanr dans la Cherfonefe , où il finit fes 
jours par un long martyre, au milieu de mille incommo
dités le 11. Novembre de Tan 655* fix ans , un mois 6c vinge-fix jours après fon élevarion fur le fainr-fiége ; il 
écrivit diverfes épïtres ; & nous en avonsdix-huir dans Té- 
dirion des conciles dcBinius, & ailleurs* Ec ceseL avoit 
été élû à fa place par ordre de Confiant* * Analtafe, in vit„ 
pontifie. Baronius, in annal, cr martyr, cri. Du Pin, bibl. 
iet attitars tedefi du VU-Jiült.M A R TIN  11. dît IV. par c o u  qui mettent Marin II. 
& I 1I. au nombre des papes du nom de M artin , fut élu 
après Nicolas III. te i  1* Février de Tan 1181* II étoit Fran- 
çoismé A Andrecelles dans la provincede Brie, d’où il prie 
le nom de Simon Je Sit(. Après avoir été nréforier de faine 
Martin de Tours, & nommé garde de fceausdu rot faint 
Louis, depuis 1160, jcfqu’en 1 2 ir . i l  fut Eric cardinal du 
ocre de fâinte Cecîle, fan i i£  1. par Urbain IV. Ce fîége 
avoir varqné fix mois, lorfqu on le mit fur le Gégeponri- fical à Virerbe. La. ville de Rome droit alors divifeepardif- 
ferens partis r ce qui obligea le pape (falîef recevoir la 
couronne à Orvietto, croyant La ville ou il avoir été élu,
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excommuniée-, à caufe de quelque violence qu’an y  avoit 

; falte aux cardinaux affemblés en conclave. Après cette 
ceremonie, il s’appliqua uniquement à procurer le bien de 
Ééglife. Un de íes freres l'étant venu voir , quelque rems 
après fon éle&ión, il le renvoya, fit ne lui donna qu’au - 
tant d'argent qu’il lui en falloit pour les frais de fon voya
ge , dîfant qu'il ne pou voie pas difpofer des revenus du 
fainr-fiége, doût il n’etoit que l’œconome. Il appaiia les 

.diviiîons qui troubloient la ville de Rome; fit ayanc ap- : 
pris avec un déplaifir extréme la barbarie des Siciliens

■ contre les François, aux Vêpres Siciliennes, l'an 12 H 2. il ex
communia Pierre d’Aragon qui-en-étoit auteur, & Michel 
Paleologue empereur d”O rien t, qui s’étoit ligué avec le 
même roi. L’an 1285. Martin étant à Péroufe, y fit l'of
fice le jour de la fête de Pâques le 25, M ars, & mourut 
trois jours apres. Il avoit tenu le fiége quatre ans, un mois 
& fept jours. H o n o r e  IV. lui fucceda. * Platine. Du 
Chêne. Papire M aflbn, &c. in vit. Font. Sponde & Rri- 
na ld i, (Tí annal. ecde/Lrñ.

M A R TIN  III. dit V. Romain, nommé Otbon ou Fu- 
des Colorína, cardinal du titre de faint George au voile 
d’or , fut fait pape au concile de Confiance , après que 
Grégoire X lL y eut fait -une abdication volontaire du 
pontificat; fit que Jean XXIII. y eut été dépofé, auífi-bien 

■ que l'antipape Pierre de la Lune , qui fe fatfôit nommer 
Benoît XIII, Les- peres du concile qui foubaiioient de 
finir un fchifme qui partageoit l’églife depuis quarante 
années, trouvèrent à propos de proceder à l’éleétion d’un 
feul pape, qui devoit être fait pour cette fois feulement 
,par les cardinaux avec trente prélats, ou -autres perfon- 
•nes ecclefiailiques , tirées des nations quiétoientau con
cile. Enfuice les cardinaux & ces éledicursentrerent au 
conclave, qui fut tenu dans Ja raaifon de ville de Con
fiance, où fix jours après ils élurent M artín V. qui fut 
couronné le i r .  Novembre 1417- Il croit'fils dMjdprf 
Colorína , avoit été fait cardinal en 1405, par Innocent 
V II, fit avoit exercé diverfes légations. Le pape préfida à 
la XLII. feffion du concile, fit aux fuivant es,‘fit n’oublia 
rien pour con fer ver la paix dans l’églife. Après la mort de 
Grégoire XII. il reçut humainement Jean XX III. & le fit 
doyen du college des cardinaux. Il eut plus de peine à rame
ner Benoît,qui n’étoit fuivi que de quatre cardinaux, deux 
defquels l’abandonnèrent. Cependant toute la Chrétienté 
reconnut Martin , excepté le petit lieu de Panifcela en 
Catalogne, où s’étoit retiré l’antipape, qui menaçoit en-1 
core l’eglife de nouveaux troubles , parce qu’il écok ap
puyé par Alfonfe roi d'Aragon. Celui-ci fe fentant oflenfé 
de ce que le pape prenant le  parti de Louis d’Anjou, lui 
avoit donné le titre fie rinveltiture du royaume de Na
ples , rechercha les moyens de s’en venger. Le concile de 
Confiance, dans laXLIV. fe filon, en avoir aligné un qui 
fe devoit tenir à Pavîe en 1423- fie lequel ,à  caufe de la 
pelle , fut transféré à Sienne pour l’année fuivante. Al
fonfe s’imagina que c’étoít une occafion de fe venger du

■ pape, en remettant fur le tapis les prétentions de Benoît, 
Pour cela il envoya un ambafiadeur, q u i, par préfens fie 
par promefiès, fit tout ce qull put pour établir l’obéif- 
fance du faux pontife, fie détruire celle de M artin ; mais 
La mort du premier , qui finit fes jours l’an 1424. en fon 
obflination dans fon château de Panificóla , fit prendre 
d’autres mefures à Alfonfe. Ce prince fît enforte que Les 
deux cardinaux qui refloient, élurent Gilles de Mugnos, 
Efpagnol , chanoine de Barcelone ,  qui fe fit nommer' 
Clement VIII. fi: qui créa des cardinaux. Les peres du 
concile de Sienne condamnèrent cette éleéHon ; mais le. 
pape Martin craignant fkgement que ce mal ne prit raci
ne „ fit diffbudre cette afiemblée, «convoqua un concile 
à Bâle à fept ans de-là. Cependant il traita avec le r o î 
d’Aragon, fit enforte que l’antipape ceda en 1429. & k  
contenta de l’évêché de Majorque. Ainfi le fchifme, qui 
avoit caufé tant de maux à l’églife pendant cinquante-un 
ans, fut entièrement afloupi par la prudence de M artin.
I l avoir déjà envoyé à Confianrinople , pour tâcher de fi
nir le fchifme des Grecs ; mais l’execution de ce projet étoit 
réfer vée à fon fueeeiïeur Eugene IV. Le pape Martin écri
vit auxHuÆtes pour les ramener à leur devoir, fie fit une 
confthution celebre, en faveur des ecclefiailiques contre 
les juges féculiers* Il mourut d’apoplexie à Rome âgé de 
foixan te-trois ans, le 20. Février 1431. celebre pour avoir
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parfaitement établi l’union de l’églife, le repos de l’y, 1* 
& de la ville de Rome, qu'il remît dans f o S ^ é S *  
11 avoir tenu le faint fiége treize ans, trois mois & 
jours , & avoit compofé divers ouvrages. Son f .i r /T 1* 
fut E u g e n e  IV. * Cmfultez. Louis Jacob, biblkt 
les aéles du coneile de Confiance; Bzovius’; Sponde & R- nâl6i, in annal. tcclejîaft, Bïfiotre dufdnfw , par Ai.
Du P la , bïbl'mb. des autans eccUjtaft. duXV. jiécle ^ ’ 

M A R T IN , {Saint ) abbé de Vertou en Bretagne ni 
quit à Nantes, vers l'an y 27. d’une des meilleures%n,iE 
de la ville. Quand fes ctudes furent faites, il mbraiTaÎ' 
tat ecclefiafiique. l in e  fut pas plutôt diacre, queFel^" 
fon évêque, l’employa au miniftere de la prédication & 
l’envoya dans une ville proche de Nantes, nommée Hct 
bauge, pour y annoncer l’évangile. Les habitons de «  ni 
ville ne voulurent point l’écouter. On dicque faim iîïr 
tin , averti par une révélation de ce qui devoit arrive/' 
cette ville , s’en retira avec fon hôte nommé Homain & 
qu’aulfi-tôt la ville fut inondée fit abîmée par 1« khu 
qui formèrent dans ce lieu un grand lac qu’on y voir en
core. Il ne refta que l’endroit le plus élevé de la ville oui 
fut réduit en un village. Saint M artin n’ayant pas réuflï 
entreprit plufieurs voyages, & parcourut toute l’Europe’ 
Etanc de retour en Bretagne , il fie bâtit un Hermitage 
dans la forêt du Menne. Après y avoir demeuré quelque 
tems feul, il s’y forma une communauté, fit enfuite il alla 
bâtir un monaftere dans le lieu le plus reculé fie la for{-r 
appelle VertaVo , maintenant Vertou t à deux lieues de k  
ville de Nantes , où il fit pratiquer une réglé qu’il avoit 
apportée d'Italie. Il fonda encore d’autres monatferes 
d’hommes & de filles, fie mourut le 24, Oftobrel'an éor; 
âgé de fokante- quatorze ans. * Anonpm. apuà jMabifiofl.* b i l l e t ,  vies des Saints.

M A R T IN , { Saint} évêque de Brague en Portugal,qui 
vivoit dans le VI. fiécle , étoit de Pannonie ou de Hon
grie. Ayant quitté fon pays allez jeune , il fit un voyage 
en Paleliine. De-là il pafla en Galice, où il prêcha la foi 
Catholique à Tbeodemire , roî des Sueves , qui étoit 
A rien, fit le convertit ; & après avoir été pendant quelque 
tems abbé de Dûmes près de Brague, if fut élevé fur le 
fiége épifcopal de cette ville, fit préfida au fécond concile 
de Brague , tenu l’an  572. qui étoicle ¿10. del’ere d’Hf- 
pagne. Le cardinal Baronîus croit qu’il mourut l’année 
d’après la célébration de ce concile ; mais Ü y a plis d’ap
parence que ce ne fut qu’en 580. Il eut pour fucceflêur 
Pantarde, le même qui fouferivitau troifiéme candie de 
Tolede en y 89. Ifidore de Srpille dit qu’il avait lu de lui 
un livre intitulé : De la différence des quatre vertus cardi
nales ; fit un volume d’épîtres. Le premier ouvrage fut dé
dié au roi A riam ire, qui le cberiflbit fi: l’honoroit pour 
fa doctrine fie pour fa lainteté. C’eft le même que nous 
avons dans la bibliothèque des peres, dedans un volume 
à part imprimé à Bâle, parles foins de Gilbert Nozorenc, 
avec ce titre : Formula bohefle vite. , ftye de dffermüt qua
tuor vmuturn cardinalium. Le même prélat recueillit aufll 
des canons Orientaux au nombre de vingt-cinq, qu'il pré- 
fentaau même Ariamire fit au fynodede Brague. Ces ca
nons font dans l’édition des conciles de Binius. On ami* 
bue encore à cet évêque une tradudtion des femme« des 
peres d'Egypte, que nous avons dans les vies des peres 
de Rofweide, Le X. concile de Tolede (kit mention de 
lui. Sigebert en parleauffi,in car. c. rp.&irr.^SvdOsss 
lfidorus, cap. 22.de ttt. illxfir Honoré d’jWfîtW, fif- top. 
2$. dtltcmht. err/if. T ri thème. Baronîus, Bellannin. Gar- 
fiasLoaifa. Ambroîfe Morales. Arnoult'Wioo-* Poflêvin, 
Le Mire , fitc. Du Pin , bibliothèque des auteurs etclejùf"ti
ques du Vl.jîécle;

M A R T IN , roi d’Aragon, fecondfilsdeimreîV.dit 
le Cérémonieux, ufurpa la couronne en 13 9 5.apres la marc 
de fon ffere Jean I. qui maume d’une chute de cheval a 
la chafle , fie au préjudice de deux filles qu'il avoit lab
iées ; Femme de Matthieu comte de Foix;fitTiAtKÎr,
femme de louis IL  roi de Naples , comte de Provence. 
Martin avoit un fils du même nom ,  qu’il maria avec 
bLsrie , fille de Frédéric III . dit le Simple, rd de Sicile, 
mais il eut le chagrin de voir mourir ce prince famm- 
fans t fie mourut fui-mcroe le 3 1- Mai de l'an 14^?- 
dernier delà famille des comtes de B a rc e lo n e .^ r®
Ind. lib. J. M ariana, lib. 19.

M A R T IN ,
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M A R TIN  ou M ARTI N US POLÔNUS, eft a ïnfî 

nom m e, parce qu'il étoit faire doute natif de Pologne , 
quoique quelques-uns le faflentEcofiôis, & les autres 
François- Volaterran, qui a écrit qu'il avoir pris naiffimee à Carfoia, viiie d’Iralie en Om brie, le confondoit, fé
lon toutes les apparences, avec un M a r t in  de Carfola * 
dont il fait mention au Ub. 22, en ces termes : Pmtifuuin 
Romanorm , feu temporum m im  hißsTtas fcripscte Vtncennui 
&  Marunus Corfdafiiu, &£. Martin de Pologne droit reli
gieux de l’ordre de faint Dominique, 8c non de Cîteaux 
ou de faint Benoît, comme l’ont écrit Charles de Vifch , 
auteur de la bibliothèque de Cîteaux, Gafpard Jongelin , 
dans fon livre intitulé : Pnerpeta ftntti Bernards, & divers 
autres. Il fut pénitencier de Jean XXI. & de Nicolas IIL  
qui le nomma à l’archevêché de Gnefne en Pologne ; 
mais dans le tems que Martin en alloic prendre poffèiïion, 
il mourut à Bologne le 39. Juin de l’an 1178-Quelques 
auteurs le font ardievêque de Cofence, éc d’autres de 
Benevent ; cependant il eil für qu’il n'eut que l’arche
vêché de Gnefne , auquel Nicolas 117. l'éleva , les élec
teurs ne pouvant pas s'accorder pour la nomination d’un 
prélat, Martin avoit écrit une chronique, qui finit dans 
certaines éditions l’an 1330. ce qui a fait croire à quelques 
auteurs qu’il vécut jufqu'à ce tems. Mais ce doit être une 
addition de quelque autre écrivain; car Martin marque 
le tems auquel finit fon ouvrage dans la préface en ces ter
mes ; Ego F. Martinas dmîni papa pxnuemitrhis & capella- 
liUs, ex direrjts ebronicis & geflss fummruwpomifi(um&nn- 
fçTJW m  , prient opufœUws ufqtit ad Joanum î ï l ,  pjpain 
dedtixi tndufivc. Ce pape mourut l*an 1177. On a ajouté 
divcifes chofes à la chronique de M ardn Polonus ; en- 
tr*autres, l’hiftoire de la papeflè Jeanne, qui fe trouve 
dans l’édttion de Bâle de l’au I559. & d’Anvers de l’an 
1574- mais ces additions ont été retranchées dans l’édi
tion qu'en a faite Jean Fabricius,de l’ordre de Premon- 
tré , fur un ancien manufent du tems, imprimé à Colo- 
logne en 1616. On lui attribue encore des fermons , impri
més à Strasbourg en 148 6,6c 1488. Quelques autres ont 
remarqué qu’il avoir fait une Tomme de droit-canon , ap- 
pellée M m htiem t, & un traité des chofes mémorables de 
Rome. * Onup-rre. in ¿bien. Trithemïus &  BelUrmin. de 
feript, ecdtf. Leandre Alberri , & Antoine de Sienne , dp 
vu- iilufir,sud. Dominic. SimonScarovoifcîuSjdefcripl.Palan. 
Amoult W ie n , in ligne vite. Voffius 2. c. 6 ,de biß. Lot. 
Polië''in , îtt upparafrfacr- Gefner , in fabUoib- Bzovius 5c 
Epoude, in ¿ m i l , dre.M ARTIN D’ALNEVICK, Anglois,que Pitfeus ap
pelle natif d’un village de ce nom , vîvoît dans le
XIV. fiécle. Il étoit religieux de l’ordre de S. François, 
eompofa quaire livres de commentaires fur le Maître des 
Sentences ; un de difputes ; une chronique, 6c mourut en

ART IN PORRÉE fit un traité pour défendre Tafia f- 
finat du duc d’Orléans fait l’an 1407- par l’ordre du duc 
de Bourgogne) 6c en récompenfe fut fait évêque d'A rras. 
Ce traite ferrouve mamifcric dans la bibliothèque du col
lege de Navarre.avec la réponfe- Portée fut un des amfcaf- 
fadeurs du duc de Bourgogne au conc île de Confiance, fit 
enfui te un voyage en -Angleterre, 6c mourut le 6- de Sep
tembre de l'an 14:6- * AI. Du Pin , billmb, des auteurs 
itcteßaßjquts du Xï-Jiêrft-M A R T IN D E  LEDESMA,ainfinommé)parce qu’il 
étoit natif de Ledefma, bourg dTEfpagne dans le royaume 
de Leon, éioit religieux de l’ordre de faint Dominique, Sc 
fut fort eltimé de jean III. roi de Portugal. Il enteigna 
pendant 30. ans la théologie dam Punïverfité de Comm- 
b:e, 6c mourut en 1574- après avoir refufé Pcvéché de 
Irl feu. Il laïflâ des commentaires fur le quatrième livre du 
Maître des Semences. Poffevin & quelques autres fe font 
trompés j en lui attribuant uû traite du mariage ; car cet 
ouvrage intitulé : De inogto BUltinttsâtfoirj  uimiOj a etc corn- 
pôle par Pierre Ltdtfnia de Salamanque. * Louis Soufa- 
fütolas Antonio, Le M ire, & c.M A RTIN  DE LAON, aïnfî nommé, parce ¡qu’il étoit 
natif de ceae ville en Picardie, Chartreux, prieur de la 
mai fon du Val-Saint-Pierre, écrivit un ouvrage intitulé: 
Parémie* , que Petréms publia en 1607. * Peneius, «  h t l  
CUîttf. Poflévin , i n  a p p J r .  f o i r e ,M A R TIN  DU BELLAI , cbmbeu SELLA I.
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M A R TIN  LE M A ISTR E , natif de T  ours, etoît doc-1 teur en théologie de la faculté de Paris de la fbeieté d é 1 

Navarre , 6c principal du college de faintfr Barbe, Q uoÎt . 
qu’il hic d’une condition fort balte, puiiqu’il étoit fils d’un ; 
boucher, il parvint k  la charge d’Aumônier & de confef- 
finir du rai Louis XL II s’étoit rendu celebre par les trai
tés de phitofophie 6c de morale qü’il avoir enfrignées. O n 
a de lui un traité de la valeur, imprimé à Paris l’an 1487. 
un traité de la tempérance, imprimé dans la même ville 
l’an 1490. un traité des confequences, fuivant La doârine 
des Nominaux,imprimé à Paris fans date; une explication des univerfaux de Porphyre , imprimée à Paris l’an 
1499. & une qudtion du deflin, imprimée au même en
droit. Cet auteur fut reçu bachelier l’an 1469, prit te bon
net de doéïeuren 1473.6c mou rut en 1481.+M. DuPin, bibliotb. des auteurs nclejîafl. du XV.jïéile.

M A R TÍN , [André] prêtre de l’Oratoire, natif de Poitou , entra jeune dans l’Oratoire, 5c s’eft tendu celebra 
par la maniere furprename avec laquelle U poífedoit 1« 
ouvrages de faint Auguflin. Les thefes qu’il fit imprimer 
à Saumur in 4". ioriqull y enfeignoït la théologie , ont 
été fort recherchées- Il a donné lous le nom d'Ambroife 
Viélor, la Phdofephse Chrtiitmt, toute tirée des ouvrages 
de S. Auguitïn, 6c compofée des paroles de ce pere : il y 
en a fepe volumes,inipnmés à Eautnur 6cà Paris l’an 16671, 
Si l’au 1671, Le ¡rere Martin eit mort à Poitiers le 3 6. Sep
tembre 1 ¿9Ç- * AI. Du P in , bibíiáth. des auiiias ttclejta/A du XVli.jittU*

M A R T IN , dit Garai ,de Laino dans la Calabre, jurifo 
confolte très-renommé, JaiiTa divers monumens de fori 
efpric dans les ouvrages que nous avons de lui. * Fariter * /. ¡ . btjL jurife. c, / / .

M ARTIN , ( Raimond ) religieux de l’ordre de iaitit 
Dominique, étoit né à Subïratz en Catalogne au commen
cement du XIII. fícele. II n’y eut point d’homme dans 
ce fiécle plus habile que lui dans les langues hébraïque 6c 
arabe, 6c il fe fervît de la connoîffance de ces langues 
pour ramener les Maures 6c les Juifs à la foi. Il fut un de 
ceux que Jacques I. roi d'Aragon, employa en 1,164, pour 
examiner le Talmud , St il fut envoyé enfonce à Tunii 
vers l'an 1 x6S. pour travailler à la Conver&on des Mau
res. On allure qu’il avoit fait plufieurs ouvrages en arabe 
contre tes Saiafins , & il eu fit encore un autre en latin 
contre les Juifs, qu’il intitula CapifiTiiM'Jadiumtm} mais s’é
tant apperçu qu'ils ne dédaignoient pavhre les livres latins, 
il en compola un autre en latin 5c en hebreu, qu'il intitula 
Pagïo ftdei Cbnftiatu, 6c qui après avoir écé long-tems ma
nufent , fut enfin imprimé en l 6 ç i , à Paris, par les foins 
de François Bofquet, évêque de Montpellier, & de iofeph. 
de Voifin, confeiller au parîem'mt de Sourdcaux. Il en a 
été fait une nouvelle édition en 1687. à Lipfic, avec une 
belle introduction de Carptavíus. Raimond étoit encore 
vivant en 11S6. mais comme il comptoit alors la cinquan
tième année de fa nrofeifion , il ne doit pas avoir vécu longtems depuis. * Ëchard, feript, <¡rd, Pt id,

M A R TIN  M A R T IN I, (berebet, M A R TIN I.
M A R T IN , (Saint J citadelle ptes de ta Rochelle eu France, cbmbei. SAINT M ARTIN .
AIAR.T1N , (L'illedeS.) aux AûritIes,cêfrc6eLSAlNT. M ARTIN.
M A RTIN  , ( Utile de S. J aux Norlingucs, cherchez, 

SAINT M A RTIN .
M A R T IN , ( Michel de Saint ] étoit Jadieur de ia Sa

pience à R ouïe j agv/egé à l'uni verfité de Caen, & ancien 
rcCfeur de cette uni ver fi té. Nous avons de lui le Gearerne- 
m ttt de Rome ,6: quelques autres petit*, livres- Il embellit 
U ville de Caen de plufieurs ilatuesqu’iî Stcîever dans les 
places publiques. Il efî fondateurdTunechaireen théologie, 
6t de plufieurs pris deflinés pour la rtcompenfe des bons 
poetes, & des habiles mufiaens. Il fit imprimer i  fes dé
pens fes lettres choifies , un traité fortenjatÉ de médecine 
curieule, & quelques autres, CmUetti exuatagsmi- * Mena- 
giapa, Fur tiren ¿sa > 5c Milonga d" fsiprres ée it turas sue de 
Vigneul Mar ville.M A R T IN , Cabe Martin, anciennement, Forma, nia- 
fsium, Arteoijitcnt Promstoitan. Cefî un grand cap du 
royaume de Valence en Efpagne. |1  cil p t«  de ta ville de 
Xtenia, Sc il lepare le golfe de Valence de celui d'AIkante, 
Ce cap avance trois poin te dans la m er, dont celte dn
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M A R9 5 °milieu porte le nom particulier de Punit de Pim?trader. 
* M ari, diflisn.M A RTIN  VAS, ( L’ifle de ) c’eil une ifle pleine de 
montagnes 6r vu ides d’babitans. Elle a été découverte par 
les Portugais , dans l’océan méridional , entre la côte des 
Cafres & celle du Erefil, fqus le premier degré de longitu
de , & le vingtième de latitude méridionale. * Mari.

M A R TIN A , {Ducsde) chercher CARACCIOLÏ.
M A R T IN E , nièce 6c fécondé femme de l'empereur 

Heradius , dans le VIL Gicle, pour frayer à fon fis He- 
radeonas le chemin de l’empire » fit empoifonner, après 
trois mois de régné, Conftan tin fils d’Heraclius 6t d Eu- 
dose, fon fucceflëur-à l’empire, par Pyrrhus patriarche de 
Conftantinople, & s’empara du gouvernement de l’état. 
Mais environ fix mois après, Heradeonas fut dépoté, & 
Conftanr fon coufin , fut élevé à l’empire. Le fénat con
damna Martine à avoir h  iangue coupée, de peur qu’elle 
n’excitât les peuples par des ducours leditieux, fit couper 
le nés à fon fils Heradeonas, & les envoya tous deux en 

-exil dans la Cappadoce, province de l’Afre mineure* * Cuf- 
pinien, in rita Heraclii.M A R T IN EN G O , ( T îte - P rôner ) religieux de l’or
dre de feint Benoît, de la congrégation du Mont-CaiTm , 
dans le XVI. fiéde, éroit de BrelTe en Italie, où il mou
rut dans le monaftere de feinte Euphemie l’an 1594. Il 
içavoir les langues, & compofa divers ouvrages en profe 
& en vers. Il fut appel lé a Rome, fous le pontificat de 
Pie IV. où il revît l’édition des oeuvres de faîne Jerôme, 

■ publiée par Paul Manuce. Il revit auüï jes œuvres de 
faint Chryfoftome & de T heophylaâe, 6c la bible grec
que , qui fut imprimée à  Rome, L'abbé Ghilini a fait fon 
éloge dans la premierç partie du théâtre des hommes de 
lettres, La famille de M artinesgo de BrelTe eft très- 
ancienne, & a produit de grands capitaines, qui ont rendu 
de bons fervicesà leur patrie, & a la réjpublique de Vç- 
nife. * Sanfovin , dans fon traité des familles illultres 
d’Italie.

Un des plus célébrés de cette famille a été G abîuei.- 
■ Raiuîî Marrinengo, habile ingénieur pour les Vénitiens 
dans Candie, lequel ayant appris que Soliman avoic mis 
le fiége devant Rhodes, plein de zele pour la religion Ca
tholique , fortit de Candie contre le gré de la république 
en 15Î2.&  s’alla jetter dans la place afïïegée. Le gouver
neur indigné de fon évafion , envoya des galères contre 
lui ; mais ne l’ayant pu atrrapper, U fit piller fa mai fon , 
&  confifqua fes biens, Marrinengo arrivé dans Rhodes, y 
p rit l’habit de l'ordre de feint Jean de Jerufelem, & re
çut la croix de chevalier. Le grand-maître lui donna la 
furintendance des fortifications ; & il rendit de grands 
fer vices , jufqu’à expofer fouvent fa vie pour découvrir 
les mines des Turcs ; il fe battoit contre eux dans celles 
qu ’il évemoit ; & dans une de ccs occaBons il reçut un 
coup d’arquebufe dans l’œ i l , dont il penfa mourir. II 
fu t depuis bailli de faïnre Euphemie, & envoyé de la re
ligion vers l’empereur Charles-Qiiint avec le prieur de 
Caitille, pour demander à fa majefté impériale l’ifle de 
M alte , & mourut vers l’an 1530. F r a n ç o i s  Marrinengo, 
comte de Malpaga , fut dans le XVI. fiéde Je grand 
-écuyer du duc de Savoye, gouverneur Se lieutenanr ge
neral en Savoye , general de la cavalerie, 6c lieutenant 
general des armées du duc Emanuel-Philibert, qui le fît 
chevalier de l’Annopciadeen jq jé .  Il mourut general de 
la cavalerie de la république de Genes. * Bofio , bifiche 
4 t  S. Je&i1 de ’jerufa lm , !ïf. ÿ. ebap* C âpre, chevaliers de 
V Mmndade.

MARTINELLT , (Vincent) religieux de l’ordre de 
faint Dominique, étoit fort eftimé dans Ion ordre, &  le 
compagnon du general, lorfqu’Lfrbain VIIL lui donna 
l’évêché de Converfano. 11 fût ferré le 30. Août jfiîy . &

imprimer îcs a a »  1 année luivanre a tvome, t-e pré
lat veillok avec un extrême foin fur fon troupeau, 6c l’on 
croit que fa liberté à reprendre les nobles lui fut fatale* 
II y en eut, dit-on, qui ne purent fupporter fes remon
trances , &  qui fe défirent de lui par le poifon, U mourut 
le 5. d’Août 16 3 5, n’ayant que quarante-neuf ans,11 Echard, 
fcrift. e t i - Vrai.

M A R T IN E Z , [ Jean} cardinal, archevêque de To-

M A R
lede, cherches, G U U E N O , ou S IL IÇ E O , ( Jean Mar-flflAf ïtinot

M A R T IN E Z  ou M A R T IN U S, ( Pierre] voyez, MAR 
T IN  US. }

M A R T IN E Z , ( Grégoire) religieux de l’ordre de 
feint Dominique, étoit ms de Sebafiten Martinez, 6c de 
Catherine de Munnos, l’un &  l’autre iHuîtres par leurnajf- 
fen ce ,& m q u itiS eg o v ie le i2 . Mars 1575-. Il fet prieur 
en divers couvens de fon ordre,6c y  enfeigna long-ttms 
la théologie, on peut voir avec quel fuccès, par les com
mentaires qu’il fit imprimer à Valladolïd en trois volu
mes in folio, fur la première partie de la fécondé de faint 
Thomas. Ces trois volumes parurent fuccefliveœent «1 
1617. 1621. &  1637. L'auteur mourut le iç. Mai de 
cette même année, âgé de foixante-deux ans 6c trois jours 
* Echard, ferit. erd. Pradic,

M A R T IN E Z , (Jean) de la même famille que le rné. 
cèdent, entra aufli dans l’ordre de feint Dominique, au
quel le crédit qu)il acquit per fes talens pour la chaire 
&  pour la direélion, fut tres-utile. Après avoir gouverné 
pîufieijrs maifons , &  enfeigné en diverlés univerfü« 
on voulut l’avoir à la cour, &  il y fur fucceflivemcnrcon- 
fefleur de la reine Elifabeth , des rois Philippe IV. & 
Charles II, 5c de la reine-mere Marie-Anne d’Autriche 
qui, en reconnoi (Tance de fes fervices, fondèrent plufîeurs 
chaires pour fon ordre,&  en rétablirent quelques couvens. 
11 mourut le premier jour de l’an 1676. à Madrid, âgé dé 
quatre-vingt-fix ans,& fon corps fur porté à Scgovie. Il a 
laifle entr’autres ouvrages un volume de difronts rhéolo
giques 6c politiques, écrits en fa langue naturelle , qui 
frit imprimé à Alcala de Henares en 1664, & où if traite 
de queftions , la plupart importances. * Echard,ferm. erd. Prad.

M A R T IN E Z  DEL P R A D O , (Jean] autre religieux 
Dominicain, de la même famille, a éréilluflrç dans les 
univerfirés d’Efpagne, &  a laide divers ouvrage idesdif- 
putes de métapnyüque ; cinq autres volumes ni qstm  de 
queftions de dialeétique, de logique, de métaphylique, 
&  de phyfique : 1k  principales queftions de la théologie 
morale en deux volumes in folios traité des fecremens eu 
general, 5c en particulier des fecremens de Baptême, de 
Confirmation, d’Euchariftie &  de Pénitence, en trois vo
lumes in folio. T  ous ces ouvrages ont été imprimé à Akala 
de Henares depuis l ’an 1649. jufqu’à l’an 166$. Il publia 
suffi en 1661, dans la même ville un traité, où fi examî- 
noit les fentimens des Dominicains fur la queflion, ii la 
Vierge a été préfervée du péché ; mais quoiqu'il fitprofef- 
fion de n’en parier qu’en hi/lorien, l’inquifitîoo ordonna 
que cet ouvrage feroic fupprimé. Il fut fait provincial l’an
née fuivaote, &  crut devoir s’oppofer à la loi introduite 
en Efpagne pour les prédicateurs, de louer l'immaculée 
Conception au commencement de leurs fermons ; mais 
pour lé récompçnfer du mémoire qu’ il avaitprefentéàte 
fujer,Ie roi Philippe IV-le relégua à Pennade Francia,d'où 
il fut obligé d'écrire aux prédicateurs de fe province de 
fuivre l’exemple des autres. Ayant obtenu la liberté à ce 
prix, il gouverna fa province avec beaucoup ¿ ’attention, 
&  mourut le i  ç. Février 1 668. à. Segovie. * Echardjeript, 
tr i. Prod.

M A R T IN I, ( Français ) Catalan d e  nation, religieux 
de l’ordre dK C a rm e s  fu r  la fin d u  XIV.fiéde, vers l’an 
1 5 9 0 . compofa u n  o u v r a g e  d e  la Conception de la feinte 
Vierge , &  d ’a u tre s  tra ités  François. * T r ith é m e . Lucius, 
hillmb . C i t w ,  Alegre, in farad. Csm.

M A R T IN I ou M A R T IN E Z , (Maron) d o t e  en 
théologie &  profeflwir à Salamanque dans le XVI.fiéde, 
vers les années 1 çfio. 5c 1 5 7 0 . étoit Efpagnol, &  natif de 
Cantapîedra dans le diocèfe de la même ville de Salaman
que. 11 compofe quelques ouvrage ; tuttnne InpiJfmts 
Ihiguarsin Behratca &  Cbaldaic* ; Bjptitptfts tbadofiit ad 
intelligendof S.Jirifisra fen{a f,& t. Ce dernier fur nus par 
le concile de Trente entre les livres défendus, jufqua ce 
qu’on le corrigeât- ■

M A R T I N I , f Corneille ) célébré philoitçhs ^An
vers, mourut en i r f i i . i l  enfeigna laphilofophie à Heha- 
ftadt Nous avons de Juî une mHaphyfique&une aiulyic 
de logique. * Swe«iius , fag. tô$. CaltAtus de Ut raque»par. 3J1. g,

M A R T IN I, ( Jacques ) d’HalberÛadt, ne en 1570- *



m a r
ïnorc en 1Ó49. a  enfeigné long-rems la philofophie &  la 
théologie à Wirtemberg. Il a écrit De tr ibus Etehim ; De loeo ; 
Difpxtdtims de ttgn'tùor.e fu i î Partîmes metafíisica & c. 
*■  ipitzehus, in templo honoris, p< i 76. Henníug W íte , in 
tbeoltg- f*g. ? /-?• *

M A R T IN I, ( Martin J M u iré , natif de T rente, de* 
jneufa long-rems dans la Chine, fl: en revint en II 
nous a donné plufieurs ouvrages, entr’auties, De bello Tár
taros inter & Cbinenfes, imprimé à Anvers l'an 1 ¿54. uïfie- 
TÎ£ Siunijù Decad. I. publiée à Munich Tan i¿<¡8. une dé- 
fcripcion géographique de Ja C hine, accompagnée d'une 
carte generale de ce pays, travaillée avec beaucoup d’exac- 

! titude ;& quinze cartes particulières pour les quinze pro- 
! virsces de cet empire ; une carte de la prcfqu’ÍJlede Corea î j & une autre du Japon.
| M ARTINI-, {Denys) religieux de l’ordre de fa in tD o - I miniqne, naquit à tuques le 6. Juillet 1ôç<>. Lotus Mar- 
j tiní fon perr, étoit d'une illuftre famille de cette ville, 6c ía  mere Üifabcth Turretini, n’étoit pas moins cordi de ra

bie par fa naifiance. Leur fils releva le luftre de fa famille 
par fa fainteré. Il enfeigna dans plufieurs maifons, fut fu- 
perîeur dans d’autres, 5: par tout fut également aimé fle 
eitimé : le peuple qui l’entend oit fou vent prêcher, n'éroic 

! pas moins charmé de lui* Il mourut le 17- Septembre
j j 708. à Afcoli, fle pour l'enterrer il Fallut faire efeorter
I fon corps par quatre nobles nommes par le confeil de la
j v ille , qui le fit mettre dans un tombeau bien relié de fer,
j &  attaché à la muraille, de peur que les habitans d’Aqui-
! l a , chez, qui ü avoir demeuré , ne l’enlevaiTent. Sa vie a
I été écrire par Céfar FranvÎotri, & imprimée à Laïques en
j j y ip .  H avoir fait un ouvrage intitulé : Opéra di Giefti
\ cbrijlo, qui eft une efpece de commentaire fur Jes cinq li-
; vres de Moife', le general AuguihnGalaroinïo, entre les
! mains de qui il pua en mourant qu’on le remit, ne Jugea
; apparemment pas à propos de le faire imprimer. *Echard,

f u î t .  ord. Prad.
\ M A R TIN IEN , (Martius-Marunianus} s’avança par 
! ion courage dans les années de Licïnius. II étolt maître
] des offices, & fut créé Angufie par cet empereur i  Calce-
! doïne ; mais après la Tangíante bataille que Confiando ga-
: gna près de la meme ville, 11 fut livré aux foldats victo-
! lieu x , qui le mirent en piecesdansIaCappadocel'aniz^.
! ou 315. Voyez. LICÏNIUS.
| M A R TI Ni E N , [ Saint ) & fes compagnons, martyrs 
j du V. fiéele, dans le tems de la perfccution de Geofe- 
¡ r ie , qui comm. nçal’an 4.57. Il étoit efclave d’un feîgneur 

V anda'e, avec Satuiien, deux de leurs frères , & urte filíe 
nommée Maxime, tous cinq Chrétiens. Ce feîgneur vou
lut marier ivlartinien à Maxime ; maïs cette fille, qui s’é- 
10!t confacrée à D ieu, perfuada à Mattinîen de fe retirer, 

j Martinien fe lauva la nuit avec fes íferes & Maxime, fle 
s'en étant allé à Tabraque, ville de Num idie, les quatre 
f reres entrèrent dans un monaftere d’hommes, & Maxime 
dans un monaftere de filles. Leur maître ayant découvert 
où ils étoienr, f e  fit prendre , enchaîner 6e tourmenter 
pat divers iupplices. Il voulut encore leur faire recevoir 
le baptême des Ariens ; fl: Genferic, pour les y obliger, 
ordonna qu’ils fcToient barras avec des bàcons faits en for
me de feies. Cet ordre fu: exécuté plufieurs fois ; mais le 
lendemain ils fe trouvèrent pariai cernent guéris. On les 
m it en fuite tous cinq dans une p ri fon , les pieds dans les 
fers 7 ceft-à-dire , dans dis entraves de bois : ces machi
nes fe rompirent, miracle qui étonna le geôlier. Le fei- 
gneur Vandale mourut après avoir fou Sert plufieurs per
tes ; fa veut e délolée, donna les cinq efeiaves a Serfaon, 
parent du roi Genferic; mais ils ne furent pas plutôt dans 
ia  mai fon qu’elle lut encore aSígée. Geni et ic envoya les 
quatre freres au roi des Maures, oc donna îa liberté à Ma
xime. Celle-ci fe retira dans un naocaiMe de Vierges con
jurées à Dieu j dont elle fut enfui te établie fuperieurc, 
£c où elle finit f e  jours très-lai nrem en t- Les quatre frétés 
convertirent plufieurs Maures à la religion Catholique, fl: 
demandèrent à i'éveque de Rome d s  minifircs, pour édi
fier ces nouveaux fidèles. Capiur roi de Mauritanie, ayant 

' fait fçavoir h Genferic le progrès que la religion Catholi
que faifoit fur rArianïfme dans fon royaume , ce prince 

; lui manda de les faire attacher par Its pieds à des che- 
> vaux indomptés, q u i, les trainant par des ronces &  des 

baiEbas, mifiènt leurs corps eo pièces, ce qui fut « e a n é , 
T m t  JE-

Ma r  951jr  JOn fait BJémûiré de ces martyrs au r 6. d’Oétobre. * Viétoc 
de V ite ,/. î . c. 1 tf.BailIet, vies des Saints, mot 1 tToHebre.

M A R TIN IQ U E, ilîede l’Amerique,l’uned« Antilles °u Caraïbes, étoit appelle« par íes anciens liabitans 
sîjdiiBÎnA. Elle a environ feize lieues en longueur fur uni 
largeur inégale , & quarante-cinq de circuit. Ceft préfen- 
tement une des plus peuplées fle des plus celebres des An
tilles. Les François s’y font établis depuis l’an lé jy . flc.y 
ont fou vent battus les Indiens ou Caraïbes. Le pays t í  bon 
& fertile en tabac 6c en manioc. II y a aulïi du lucre, de ta 
cafl*e ,du  coton, des patates, d e  figues d'inde, des bana
nes, flcc. Ce qu’il y a  de très-incommode, c*efi une grandè 
quantité de ferpens dangereux, qui entrent dans les cafes 
ou maifons, & qui fe griffent jufquesdans les lits. On pê
che fur les côtes de U Martinique des tortues, des couan- 
nes, du caret, &c. On y trouve vers le fud oueft, le Cui
de-Sac-Royal , qui eft l'endroit de toutes les Antilles lè 
plus propre pour carener les navires. Les dernières rela
tions y marquent pl us de quarante rivières, dont quelques- unes tout navigables aifez avant dans les terres. Les a£fo- 
cics de la première compagnie des Indes vendirent l'an 
léyo . avec la permiffion du ro i, la Martinique 6c quel
ques autres liles. Ceux de la fécondé compagnie les ont 
rachetées l’an 166<¡. La Martinique n’a qu’un fort, dît ie- 
fort de sùnt-Pierre, * Du Ter;te. Linfchot, Infinité dtt Antilles, r-'f-

M A R TIN 1S, [ Oélavïen ) natif de SeiTa, vivoît dans 
le V. iléde, cotnpofa quelques ouvrages, £c prononça de
vant le pape Sixte IV. un éloge de la vie de S. Eouaventure, que Surius rapporte, tout- etd ij-JaL

M ARTINlUScu M A R TIN EZ, f Pierre) delabaflé 
Navarre, mort 3 la Rochelle vers l’an 1594, a enfeigné 
publiquement Ja grammaire hébraïque en Allemagne &  
aux Pays-Bas. Il étoit fort habite dans la connoifTance de 
cette langue. II a fait imprimer fa grammaire, à laquelle 
on a fait quelques augmentations après fa mort. + Joan, 
fîuxtoif, in thefjuro GraTmnjtic. pig. p. édition ióa?. Paul Colom- Gdllia Oriental,

M ARTIN IU S, ( M atthias) né à Freinhague, dans 1 e 
comté de Waldec l'an 1572- fit fes études à raderbom , 
principalement fous le celebre Pifcacor. A l’âge de î $, ans 
il fut appelle pour être minifire à la cour des comtes de 
Nafîau-Dîllemfcourg. L’année fuivante il fut fait profef- 
feur dans le college de Paderborn, fle en 1 ̂  97. on le char
gea de la régence dans la même école. Il prêchoît en mê
me-rems tous les quinze jours, flt avoir loin des écotieia 
qu’on élevoïl aux dépens du public. Il eût bien voulu fe 
décliarger entièrement derínfiruCtion rie la jeunelTe pouf 
vaquer uniquement au miniltere ; mais il s'acquitoît ii 
bien de ce premier emploi, qu’on ne voulut pas lut permettre de le quitter. Il s’oLcupadoncieefeignei l’hebreu, 
le cbaldaïque £c le fyriaque. Il iut enfuite appelle pour 
être minifire de l’églife d’Emb.len, Sc il accepra cette vo
cation. En 16 10. on lui offrit le reéloratde l'école de Brê
me , Sc il eut bien de la peine d’obtenir fon conge de ion 
églife, qui étoit fort contente de Ion nriniftere. il rétablie 
entièrement ia réputation de cette école, 6c fit faire plu- 
'ïeuts chángameos ; flt obligea le magiftrat 6c le peuple i  
des fomlari jos coafiderabîes. 11 favorita beaucoup tes étu- 
r‘es du celebre Coccénis, 6t ne contribua pas peu par fes 
foins à la grande réputation que ce fçavanr homme s’eit 
acquifedarw la fuite. Maninîus fe rendît fur-tout celebre 
par fon Uxkon philologique, dont on a lait trois éditions, b. 
demiere en deux volumes in ¡cite- On preterid que divers 
fçavans, & Voffius entr’autres, ont puiiés dans cette laur
ee, fans en faire honneur à Fauteur. En ifiiS. MarttniuS 
fut député par le magiftrac de Brème au fynode de Dor
drecht , conjointement avec Henri Ifleîburghis 6c Louis 
CroviuS- Il étoit à peu près rtans tes mêmes fentîmens 
qa’ont foutemr* depuis Cameron, Aruyrau:, Dahléétau-

V J U V I V .  »  « s u t ,  V V U H «  i v a u u k l l ^ l  V 4 V V I ' / | ^ n , C P  l  I V L U i m U U )

mais il Cgna pourranr les aéies du fynode, ce qtji macque 
aÎ!ëcquetieéroil(OîioiIH ion. Martin Sus mouru: en 1^50. 
âgé de y S. ans. On peut voir fa vie nuit: au-rlevinc de ion 
IjvrifOfl, Il compofa encore quelques ouvrages * comme dti difpntei, 6t art xlrtgê de rhéologie, imprimée en 1617. 

A lA R T IN O V V t bourg de la Pokuue en Polocaê, Il
B i i j
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eft fur le Nieller, environ une lkue au-deflhs de là ville 
d’Halick. *M ati,rfi5 i'«ï.M A R T IN O Z Z I, (bertbex* A N N E- M ARIE M AR- 
T IN O Z Z LM ARTINUS1U S , ( Georges ) cardinal, évêque de 
Varadin,fortoit de la famille deslbrisSENovieu, & nâ- 
qnlt Pan 1481. à Namiefaz, château fitué fur la rivieré 
de Variecha en Dalmarie ou en Croatie- Il prit le nom de 
Marrinufius, qui étoit celui de fa m ere, pour faire plailir 
à Jacques Marrinufius fon oncle, évêque de Scardona* 
Après la mort de fon pere & de fon frere aîné il fe fit re
ligieux dans le monaftere de faint Paglherm ite, près de 
Bude, qui appartenoic alors à la congrégation du Mont- 
Olivet. Martinufius s’y diftingua par fon m érité, exerça 
des charges importantes dans ion ordre, & fut enfin abbé 
ou fuperieur du couvent de Gefto Koniano en Pologne. 
Ladiftas VI. roi de Hongrie étoit m ort en 1 ç 16. laiflànt 
Louis le Jeune, qui fut tué à la bataille de Mohatz eh & Anne mariée à Ferdinand d'Autriche, depuis empereur. 
I. du nom. Après la mort de Louis, une partie des Hon
grois élut Jean de Z apol, comte de Scepus , vaivode de 
Transylvanie, qui fut couronné le I I .  Novembre de la 
même année, & qui fut chafle par Ferdinand , que les au
tres reconrtoi/foient.Jeanimplorale fecours de Sigifmond 
roi de Pologne, dont il avoir époufé la fille nommée Eli- 
fabeth. Marrinufius fe fit connoîcre à ce prince, le reçut 
dans fon monaftere , & fit divers voyages en Hongrie , 
pour difpofer les peuples à le recevoir. Ses négociations 
ne furent pas infruétueufes : Jean de Zapol fut rétabli 
fur le trône, de les foins de Martinufius y contribuèrent 
autant que le fecours des T urcs, que Jerôme Laski, Po- 
lonois, lui avoit ménagé. Ce prince témoigna fa recon- 
noiifance à Marrinufius, en lui donnant la charge de rré- 
forier du royaume, enfuiie l’évêché de Varadin, & en 
le faifant con(ciller & miniftre d état. Il avoit tant de 
confiance eu fa Conduite , qu’étant au lit de la mort en 
1540, il voulut que la reine Elifabech fon époufe, & ce 
prélat, fuiïent les feuls tuteurs du jeune prince Jean-Etien
ne fon fils, Ferdinand d'Autriche avoit faituntraité avec 
Jean de Zapol, qui s'étoit engagé qu’après fa m ort, fon fils 
fe conteu reroi i de la Transylvanie ; mais l’évêque de Vara
din fe mocqua de cette promefle, & fit couronner le jeu
ne prince Jean-Etienne. Ferdinand mit alors une armée 
en campagne,dont il donna le commandements Roccan- 
dolphe, qui prit plufîeurs places en H ongrie, & alla arpé
ger Bude. Lejeune prince, lareine & Marrinufius éroient 
dans cette ville. I b envoyèrent demander du fecours à So
liman IL empereur des Turcs. Ce prince commanda aux 
bachas de Bofnie & de Belgrade, de s’avancer dn côté de 
Bude, où ils défirent Roccandolph, Il les fuïvit peu après 
avec une armée de deux cens mille hommes,s'y rendit maî
tre de la même ville de Bude, & des autres places plus con- 
fid erables de la Hongrie, & envoya le prince & la reine en 
Transylvanie , dont il donna le gouvernement à M arti- 
nufius, le confirmant dans la charge de tréforier- Ce pré
lat traita fi mal la reine, qu’elle fut obligée de s’en plain
dre à Eolîman, qui commanda au hacha de Bude de lui 
donner du fecours. Marrinufius ne perdant point de rems, 
ülTembla fes amis, mit une armée de cinquante mille hom
mes fur pied, afliegea dans Albe - Royale la reine, qui fut 
obligée de faire la paix , & vint fe prefemer devant les 
Turcs qui fe retirèrent. Soliman diffimula fon refïentt- 
tnent,(5c lui écrivit des le ttre  de civilité. D anslafuite, 
l’ambition de Marti nufius donna encore fu jd à la  reine de 
fe plaindre de la conduite : ce fut le fujet d'une nouvelle ■ 
guerre. A la fin Ce miniftre ambitieux affeéla de fe jecter 
dans le parti de Ferdinand, obligea la reine à ligner un 
traité qui étoit un peu avantageux au jeune prince ; êc 
Voulut encore rompre ce même traité. La reine en préfera 
l’execution au chagrin de fe voir toujours expoiée aux 
tmportemensde Marrinufius, qui demanda l’archevêché 
de Strigonîe qu’on lui accorda, & puis un chapeau de car
dinal , que le pape Jules III. lui donna en iy y i,  Peu après 
FempereurFerdinand craignant les intrigues de ce prélat, 
donna ordre à Jean-BaptiiteGaftalde, general de fes trou
pes, de fc défaire de Martinufius : ce qu’il exécuta par le 
moyen de quelques a fia (lins, qui l’allerent tuer dans le 
château de Binfe ou Binch.*De T h o u , bijletre, Martin 
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M ß n u  dei hereßes, Uv. ch. 7- $. 3> Paul J0Ve. So™A* Aubert. M ezerai, bifiaire de France ,-&c. P^de,

M A R T IO , cherchez. GALEOTI M ARTIO. 
M A R T IO , (François) jurifconfulte & chanoines 

T ivo li, qui vivoit dans le XVII.fiécle, étoit un homm! 
d’efprit,qu i raflembla chez lui une académie de gens d 
lettres, & qui fut en relation avec tous les grands homme! 
de fon teras. Il mourut en id é z .e n  fa cinquanre-quatri' 
me année. Nous avons de lui une hiftoire de Tivoli* écri ̂  
en italien, qui fut mifeau jour en nS6 ç. par Michel Jnflb 
niani, patrfee G enob, lequel y ajouta deux livre des é v i  
ques &  des gou verneurs de T iv o li, & un abregé de la vil de François M ar rio. e

M A R T O R A N O , que les anciens appel loient Umtr* 
tinnì, <Sc aujourd’hui Aiarterammt , ville d’Italie dans T 
Calabre , avec titre d’évêché, fuffragant de l'archevêché de Cofence.

M ARTOREL bourg de la Catalogne , fitué au con
fluent de la Noya & du Llobregat, à fix lieues au-deiTous de M anrefa, de à fept ou huit de Barcelone. * Maci.

M A R T O S , bourg d’Efpagne, fitué dans l’Andalou- 
fie, à trois lieues d’Anduxar , du côté du midi. Ce boum 
eft l’ancienne Tucci, Tuais , Augufta Gemella, villedes Tur~ 
dules, qui fut épifcopale, fuffragante de Seviile , ou du 
moins il s’eft aggrandì des ruines de cette ancienne ville 
♦ Mari, diâien.

M ARTS ou M A R S, en latin b U n m , abbé en Auver
gne , nâquit vers l’an 44Q. Il fe retira dans une monta
gne, proche de la ville de Clermont, Il fe tailla des cellu
les dans une roche, où il fe retira avec quelques perfon- 
nes qui fuïvirent fon exemple, & y forma une perite 
communauté. Il y vécut jufques ver? l’an fiîç. On l’honore 
en Auvergneau 13, d’Avril. * Greg. Tur on. v'tit F tir. c. ¡4. 
Henfchen. Mabillon ,ß id t  7. Benediciti. Bukcnu,hifi, ma- 
nafiique d'Occîdent, L i.c , 4. Savaron, angui. Clmmnitne, 
Baillée, ries des Saints, 1$. Avril.

M A R T Y R , ( Pierre ) furnommé Anglerm, étoit d’An- 
ghiera,petit bourg près de M ilan,die en latin Angli tra. 
Il fut confeillcr de Ferdinand roi d’Efpagne ; & en idoi. 
il publia fes trente livres De navigmiane oceani, ¿-r.il a feic 
aufii les décades du nouveau monde. Il y a aulfi un autre 
P i e r r e  M a r t y r  , de Novarre en Italie, qui eft l’auteur 
d’un livre latin des ulcérés dcdesbleffuresde la tête.’  Paul 
Jove , in elog. c. 123. Vafée, in ebrtm. Hifp. r. s4. Voffius, de 
bifl. Lat. Addition de M. Teiffier aux éloges des hommes 
fçavans de l’hiftoire de M . de Thou.

M A R T Y R , (Pierre) inquifiteur general de lafd,rirr- 
Chez. PIERRE M ARTYR.

M A R T Y R . (Pierre) heretique, cherchez. VERM1LLL
M A R T Y R E , ( Saint ) diacre de l’églife de Çouftanri- 

nople, fous le pontificat de Paul dans le IV. fiéde,fbt li
vré par Macedonîus évêque Arien, qui s'étoit emparédç 
ce fiége après le bannifiement de Paul de ConÎbirtinople, 
au préfet delà ville, qui le fit condamner à la mort arec 
Martien le&eur de la même eglife, fous prétexte d’avoir 
eu part au maftacre d'Hermogene, Sc d’avoir été caufe de 
la fedîrion, qui s’étoit excîtee dans la ville à cette occa- 
fion. Ib  fouffrirenc tous deux la mort avec confiance, &  
furent enterrés hors de la v ille , près de la porte ce Me- 
landeiïe- Saint ChryToftome commença fur leur tombeau 
le bâtiment d'une églife, qui fut achevée par Si/inne vers 
l’an 418. L’églife Grecque honore la mémoire de ces deux 
martyrs au 25. d’O éiobre,+ Sozomene, L b;fî. Bailler, 
vies des Saints.

M A R TY R IU S, évêque d’Antioche, fucceda i  Acatr 
en 4Ç9. 6c gouvernoit ion eglife avec beaucoup de tran
quillité, lorfque Pierre le Foulon hérétique, enrreprirde 
le dépofièder. Ce méchant homme étant venu a Antio
che , fe joignit à plufieure feôareurs de l’herelïe d’Apol
linaire , avec lefquels il accula Martyrms d’être Nefto- 
rien , parce qu’il défendoit le concile ce Calcédoine. Par 
leurs intrigues, ce prélat fut cité devant l'empereur Lem 
à Conftantinople ; mais l'évêque Gennade U protégea fi 
puiflamment, qu'il fit connoître fon ianocenrt, & Il *b** 
lice de fon adversaire- Il fut renvoyé 1 Aiuiodie, où 
Pierre s’étoit emparé de 1a chaire épifcopale. Le légniiDi 
pafteur voyant une grande divifion parmi fon troupeau» 
renonça publiquement à fon évêché, en prononçant cts 
p a ro le  î fabandetme ose tg h ftfa il l i t ,  w  clergé d é f a i t s
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SU- peitpltTéelU i &  ne me réferve qucUfonfiUndu JaCerdoit, 
C*eft ainfi que Théodore le Lecteur rajrporte cette hiftoire. 
Triccphore die que Martyrius renonça à i'eveclié avant 
fon premier départ d'Antioche, & que Pierre ayant quitté 
la  ville fur l'avis du jugement de l’empereur donné contre 
lu i , Etienne fut élu en fa place. Lesaétes de la vie de faînt 
Barnabe, écrits par Alexandre moine G rec, nous aflurent 
que Martyrius fut rétabli fur le fiége épifcopal d’Antio
che ; & qu’après U mort de l'empereur Leon, Zenon fon 
fucceiïeur l’en cîtailk, pour lui fobftituer Pierre le Fou lon- 
C e fut l’an 474. * Théodore le Lttteui, 1. 1. mil ai. Libéra 
tu s , in èreviar. c. 3 S. Nicephore, l. / / .  Alexandre, moine 
G rec . dam la rie de S. Barnabe, rapportée par Surisi, t, 3.

M ÀRTYRIUS,évêque de Jerufalem, Cappadocien, 
de nation , & moine de profeifion , avoic eu l’avantage 
d’être difciple du grand Euthym e,&  fuccedaà Anadale 
l ’an 477. Il mourut tan 485. Cyrille , qui a écrit la vie 
d ’Euthyme, parle de Martyrius comme d’un piélat très*

! orthodoxe. Il eut Saîlutte pour fuecefïeur, * Nicephore, 
in chron. C yrille, i» tira Eutb, &  Saba apad Simmn ad zc.

! yarwar. <ÿ 4. Decciai. Evagre, l. 3, c. 16. Baronius, A, C, 
i '4-7 7 ' 4 &S■I MARTYROLOGE : ce mot fignifie difeews ienebar.t 
j les Mortjrs, du grec/¿¿pra, Martyr, &  ->-<W, dtfio&s, Bede, 
i dans fon commentaire de l’évangile de faint Marc , par- 
! lan t du jour de la décollation de faint Jean, fait mention 
I d'un martyrologe de faîne Jerom e, que nous n’avons plus 

Drefentemenr ; car celui que dom Luc d’Acheri, moine 
! îjenedidtin, a fait imprimer fous le nom de faim Jerom e, 

rieft point de ce pere. A l'égard du martyrologe de Eede, 
i que nous avons, on y a rempli plufieurs jours qui étoient 
1 vujdes, comme on le peut prouver par l’édition que M,
| Bouhicr ,confeilIer au parlement de Dijon , en 1 publiée.
1 U fuard, qui a fait au fil un martyrologe , s’eit fervi de ce- 
I lui de faint Jérôme & de celui de Bede. U fe plaint dans 
j fa préface, de ce que faint Jerome eft trop court, & que 
! Bede avoir laiiîï un afîez grand nombre de jours, fans les 
! remplir des nomsd’aucunsSaints. Ceft pourquoi, comme 
1 tous ces jours ont été en fui te remplis, & qu'on n’en a  laif- 

ié aucuns de vuidesdans le martyrologe de Bede , c o  ad
ditions ont été laites depuis le tems dxjfuard. Le même 
Eluard remarque néanmoins dans fa préface, que Fforus 
avoir donuédeux éditions du martyrologe qu'il avoic j ri 
fes de celui qui efl attribue à faîne Jerome, & de celui de 
Bede, auquel il avoir ajouté quelque ebofeen rempUSant 
quelques-uns de ces jours, mais il en laiiTa encore un grand 
nombre de vuides; carde 180. qui étoient vuides,il n ’en 
remplit que 54. Nous avons auffi un martyrologe plus 
nouveau que ceux que nous venons de marquer, qui a été 
compofé par Adon évéque de Vienne ; avant lequel W an  

j dalbert avoic publié un martyrologe écrit en vers. Jean 
j Moïanus, qui a fait imprimer Je martyrologe d’Ufuard , 

avec des remarques, y a joint unediflcrtaiion, où il traite 
I en general de tous les martyrologes. Henri de Valois a pu- 
I blié une petite diiFenarion touchant le martyrologe Ro- 
1 main en particulier, qui eft imprimée à ta fin de Ion édi

tion de fon hiftoire CvCÎefiaÎtique d’Euftbe. Il y examine 
les raifons que le Jefuice Rofweide i  eues de donner au 
public un martyrologe, fous le titre de L'ancien martyro
loge Romain. Rofoeide s’eft principalement appuyé fur 
l'autorité de Baronius, fie de quelques autres écrivains de 
ces derniers teins, qui ont dit que l’égHfe Romaine a eu 
autrefois un martyrologe particulier, dont faint Grégoire 
le Grand 5c Adon ont fait mention. M. de Valois afîure 
au contraire que l'eglife de Rome n a jamais o i aucun 
martyrologe particulier, avant celui qui a été imprimé par 
l'ordre du pape Sixte V. auquel Baronius a  ajotré des re
marques pour prouver fa penféî. i l  fuppofe comme une 
thofe confiante, que les plis célébrés églïfes Onr eu autre
fois des faites s eu étoient écrits les noms des évêques & 

i des martyrs ; & que c*dt ce qu'on a appel lé dans la fuite 
j des tems Calendriers. U convient que l’églife Romaine a eu 
I un calendrier particulier de ceue forte, & qu’on en a  mt- 

me une éditiorï d’Anvers. Il donne une ircî-grande ami- 
quité à ce calendrier de l’églife Romaine; mais il nie que 
ces calendriers foient de véritables martyrologes , parce 
que les martyrologes regardent toutes les cglifes en gene
ral , de font compofés de pluiîeur:. caiçndiieis. four ap- 
pryer fo afcm itûd t,  U f i  fert dç l'autorité d Ufuard f qui
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dans une lettre adreffée i  l'empereur Chartes le Cbajire , 
qu'il a mife à la tête de fon martyrologe, fait le catalogué 
des martyrologes qui ont été avant lu i, fans parler de ce 
martyrologe de l'égüfe Romaine. D’ailleurs , Bede dans 
fon commentaire lur le chapitre VI. de faint Marc t rite 
le martyrologe de faint Jerome, 5c ne dit rien du marty- 
rologe Romain. M. de Valois obferve en même tems que 
le martyrologe que Bede a cité fous le nom de faint Jérô
me, n’eft point de ce pere; mais que c’en: un ouvrage fup- 
l>ofé, qui foc publié peu de tems après fa mort, Baronius 
cependant fe tonde lur l’aucoritc du pape faint Grégoire, 
fit d’Adon de Vienne, pour montrer que l’tglifedeRonfç 
a eu un véritable maityrologe, qui a été particulier. Saint 
Grégoire,dans une lettre adreffée à Eulogius évêque d’A- 
Ieaandrie, lui dit qu’ils avoient un livre, où étoient re
cueillis les noms de prelque tous fes martyrs, dans lequel 
leur mort écrit m arqurt & djfiinguée félon les jours, fit 
qu’ils offraient chaque jour le focrifîce de la Méfié, pour 
honorer leur mémoire. IL ajoute qu'on ne trouve point 
dans ce livre le nom de celui qui a iouffert, ni le genre dé 
fon martyre, mais feulement le lieu où il a fooffert : dé 
forte qu’on comioit feulement qu’en differens pays, tel de 
tel jour il y a eu des martyre 

Les martyrologes doivent leur naîilknce aux calendriers 
des églïfes particulières, dans tefqoe'son marquoit les fê
tes fie tes jours où l’on faifoit mémoire des mart) rs. C ent 
qui ont été attribués à Eufebe fie à laine Jerôme font fup- 
po;és. Bede elt le premier qui ait fait au cotnmencemenç 
du V III. fiédedeux martyrologes, l’un en proie, l'autre en 
vers ; mais celui qui porte fon nom en proie eft plein d’ad
ditions. Florus diacre de Lyon , qui vtvoït dans le IX . 
fîécte, fie plufieurs additions au martyrologe rte Bede, fie 
Iemitprefqueen l’état où il eft préfenremenc- W andalbctï 
moine du monafterc de Prorn, au diocéle de T  rêves, com- 
pota vers l'an 850. un martyrologe en vers, tiré de ceux 
de Bede&deFlore,donriépartepere dom Lucd’Acherï* 
tlans le V. tomeduSpirilege, Vers le méme-tems, Raban 
M aure, archevêque de Mayenne, fit auffi un martyrolo
ge donné par Caniftus dans fon VI. tome des antiquités 
ecclefiaftiques. Après ceux-ci, Adon archevêque de Vien
ne, qui avoit demeuré avec W andaîbert dans l’abbaye de 
Prom, composa un nouveau martyrologe dans un voyage 
qu'il fit en Italie, Etant venu de Rome à Raventie ser? 
l’an 857. il y vit un manuferic trouvé à Aquilée d’un mar- 
tyrologeancien. Ufuard moine de laiut Germain des Prés '̂ 
forces martyrologes,en dreîTâ un nouveau plus txaclfic 
plus ample, que les précédons, qu’il dédia vers l’an 870. à 
Charles le Chauve, Cet ouvrage fut bien reçu dans les rgïi- 
fes,qu( commencèrent à s’en fervïr dans leurs ofhces ; £c 
on croit que ï'égïife Romaine l'adopta. A la (in de ce mê
me fiétleou au commencement du 1 riv an t, Notgcr, fur- 
nonmié/e Begne, moine de l’abbaye de faint Gai en SuifTe* 
fit un autre martyrologe for cefoi d’Adon t ce martyrolo
ge a été publié par Canifius; mais il i’en fallut bien que ce 
martyrologe eût le même forcés que cefoi d’I iuard. Le$ 
cgtiieî fie Tes monafieres qui fe fer voient de ce dernier, y 
firent divers citan^emens ou additions ; ce qui a produit 
un nombre infini de dïifèrens martyrologes pendanr doo. 
ans. Enfin les modernes voulant réformer ce qu’il y avoic 
de défeéîuetf x Hans ces anciens martyrologes, en ont dreilc 
de nouveaux. Auguftin Bel in de Padcme eft le premier 
qui en fit un for la fin du XV. fiécle. Après lui François 
M arulï, dit SLm etyas, Sicilien , afcbé de MefEne, en. 
damia u n , dans lequel il changea entièrement le texte 
dTJÎuariLJean W anJer-M euîen, connu fous te nom de 
Ai tlanas, docteur de Louvain, le rétabli: & en domu deux 
éditions, avec des c bange mens fie de* notes fort fçavanres. 
En même-tems Galefini, ptotonotatre apofiolique, dreffâ 
un martyrologe, qu’il dédia i  Grégoire XIÎT. mais qui ne 
tut point aoprcnivé à Rome. Celui que Baronius donnât 
enfoite, accompagné de notes, foî mieux reçu fit approu
vé par le pape Sixte V .& a depuis pifle pour le martyro
loge moderne de i’égfife Romaine. On y a fait depuis di~ 
vttiescorreélions. reu l’abbé Chaielain, clianoinf de 
Notre -  Dame de Paris, a donné ï’x i  1709. un teste du 
martyrologe Romain,traduit en franco«avec des notes , 
fie avoir entrepris un commentaire plus étendu fur tout le 
martyrologe, donc il n'a paru qu’un volume qui Coq tient 
1« mois de J anvicr fie de Février.
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Quant à la différence qui fe trouve dans les narrations ' 

. de quelques martyrologes, & au peu de certitude des faits' 
qui y fo n t  quelquefois rapportés, voici quelles en font les 
eaufes. i D. Dès les premiers fiecles de l’églîfe, on vie pa- 
roîrre plu fiôurslli il dires fuppoféesou falfifiées, foit par des 
Heretiques, foie par des Chrétiens trop crédules,ou qui 
avoient un faux zele. Telles font la plupart des hiftoires 
de la vie des Apôtres. i°. Quoique les premiers Chrétiens ; 
eufleot été foigrieux de recueillir les véritables aétes des 
martyrs dans le t-ems de la peifécurion de Dioclétien, & .

1 en fui te dans celui de l’invafton de l’empire d Occident par 
: les Barbares, la plupart de ces anciens ailes périrent,& l’on 

en fubftitua d’autres fans avoir de bons mémoires.;13.Quel
ques heretiqtiesfaififierent les ailes des vrais martyrs. 40. 
Dans le VlII.fiede 5c dansles fuivans, plufieursécrivains 
tarudei*ég!ifeGrecque,quede l’églife Latine,dreffierent des 
aétes des martyrs & des vies des faintsà leur fantaifie, qui 
paffcrentdans les offices de l’églife, Simeon M etaphraile, 
auteur Grec du XJ. fiéde, ell un de ceux qui en a le plus 
fabriqué. 50. Les légendaires f gens fans critique, ont ado- 
pré dans les vies des martyrs & des faines, toutes les fables 
qu’ils ont trouvées écrites avant eux, fans en examiner non 
feulement la vérité, mais même la vraifemblance. 6°.La. 
crédulité du peuplea fourenu une partie de ces fables, & 
en a encore ajoute qu’ils ont reçues comme des traditions. 
7 0. Ceux qui ont écrit les premiers dans ces derniers fie- 
d e s , fur les vies des martyrs & des faims , quoique plus 
habiles, foi: qu’ils fuflènt prévenus, foit qu’ils cuiTcnt peur 
de fe rendre fufpedfe, en attaquant les opinions commu
nément reçues, ont adopté la plupart de ces fables , 5t 
donné de faux ailes pour véritables. Bollandusic ceux qui 
l’ont fuivi, ont eu un peu plus de difcernement ; mais iis 
ont encore inféré dans leur recueil, 5c même approuvé 
plufieurs pièces fauffes. Ce n’d lq u e  depuis quelques an
nées, que d'habiles critiques ont purgé entièrement l’hï- 
iloire des faims. De ce nombre lont M. de Launoi, doc
teur de Paris ; le pere dom Thîerrt Ruinart Benedidtin ; 
M . le Nain de Tillemonc ; M. Baillée dans fes ries des 
faints , 5c M. Châtelain chanoine de Notre-D am e, fans 
compter plufieurs auteurs qui ont écrit fur des faits parti
culiers. * Rail le t , préface a la rie des Saints* M. du P in , 
bibliothèque des auteurs ettlejtafîiques, des IX*&  X V III .  
jitdes.

M A R T Y R S, chercha* BA RTH ELEM I DES M A R 
TYRS.

M A R VA N  I. du nom , fils de Hakem, fut le quatriè
me calite des MufuImansdeîamaifond'OmjwniiÂ,5cfuc- 
çeda à .'latrie II. du nom. Il ne fut pas d’abord reconnu 
dans l’Arabie ni dans l’Egypte, parce qu’Abdallah fils de 
Zobéïr y  avoir été proclamé calife. Mais après qu’il eut 
défait Zhohak general d’Abdallah, qui s’etoit avancé juf- 
qu’en Syrie, il fut reconnu generalement par toutes les 
provinces de Mufulmar.ifme. Après la défaite de l ’armée 
d’Abdallah, Maman eut encore affaire avec plufieurs chefs 
de la faite d’Ali , qui demandoit fans ceffie la vengeance 
de la mort de Haifain fils d’Ali. Ces Alidesttoientfuivis 
aveuglemenr par les peunlesdel’Iraque Arabique ou Chah 
dée, 5c les villes de Couran 5c deBaiTora lesproregeoient. 
Cependant Marvin réduifit tous ces mutins pat Ja force 
de fes armes, 5: laifla après fa mort fon fils Abdalmelek 
en pleine poiTeffiondu califat. ]l faut remarquer qu’aprés 
la mort de Moavie , Marvan avoit été élû calife à cette 
condition , que Khaled filsd’Ierid lui fuccederoit, à lex- 
clufion de fes propres enfans, 5c que Khaled avoir refafé 
lecalifac.àGmfedefa trop grande jeuneffè- C ’eft pourquoi, 
Mar van , pour mieux affiner la fucceffion à Khaled, épou- 
fafa mere, qui étoit veuve du calife Iezîd. Cependant, 
Marvan ayant depuis changé d’avis , voulut que là fuc
ceffion paffiriâ fes propres enfans, à l'exclufion de Khaled. 
Pour cet effet il fit proclamer Abdalmelek fon fils aîné 
pour fqn fucceffieur légitimé.Khaled fe plaignit hautement 
de cette injullice de Marvan, &  celui-ci tranfporté decD- 
lere, l’injuria en l'appellant bâtard. Ce qoeKhalçd ayant 
rapporté à fa mere, qui comme nous avons d it, étoit fem
me de Marvan, cette dame picquéejufqu’au vif d’une tel
le injure, réfolut de s’en venger, 5c de procurer à Khaled 
fon fils tous les avantages que lui donnoir le droit qu’il 
avoit au califat. Quelques-uns difent qu’elle avança par le 
poifon la mort de fon mari, &  les autres} qu’elle mit un i
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6q. de l’hegire , après avoir feule

ment régné dix mois, 5c laiffit Abdalmelek fon fils, pouf, 
fon fuccefleur. * D ’Herbelot.
; M A R V E G E  ou M A R V E C O L , en Languedoc, voteu 
M AREN G E.

M  ARU A N , fils de Màbamst, quinziéme calife ou fuc- 
ceffeur de M ahom et, qui étoit gouverneur de l’E ŷp J  
fous le régné de Jezid-el-Gelide , fut élu calife par I® 
peuples d’Egypte &  d’Arabie l’an 748. dans le même-rems 
qu’Hechen rut élu par ceux de Syrie. Pour fortifier ion 
parti, il fit trêve avec l’empereurConftantin, & promi,- 
de lui donner un tribut de trois cens mille bezans d’or 
trois cens chevaux &  trois cens efclaves,',3cdelui remet
tre encre les mains tout ce que les Arbres occupoietu 
dans la T hrace, à la charge que l’empereur lui donneroic 
du fecours. Ainfi il ne lui fut pas difficile de vaincre He- 
chen , qu’il fit mourir dans la première année de fon 
régné, avec fes enfans, 5c tous ceux de la mai fon deGua- 
lia , qui pouvoient lui donner quelque ombrage. Après 
s'être rendu maître de la Syrie, il fit abattre les murs de 
Jerufalem &  de Damas , 5c fie mourir cruellement cous 
les grands qui avoient favorifé le parti d’Hechen. L’an 
75 1. il envoya une puiffiante armée en Efpagne contre 
Abderame , lequel ne fe croyant pas affez fort, pzfa m  
Afrique pour y  demander du fecours. Cependant les Ara
bes , qui ne trouverenr point d’ennemis en Eipatme, tour
nèrent leurs armes contre les François : &  entrant par les 
Pyrénées, ils coururent tout le pays de Narbonne mais 
Pépin, fils de Charles-Martel, &  pere de Charlemagne, 
les en chaffiu En ce même-tems le Zulcimin , que d'au * 
très nomment Solyman, renouvella dans la Perfc la faite 
d’Ali , &  prit le titre d'Aruir-el-Mecelemifl, c'efi-à dire, 
empereur des enfans du falot* L’an 754. Zulcimin gagna la 
bataille contre Maruan, à qui il fit trancher la tête; puis 
il fit mourir tous ceux qu’il put trouver de la famille de 
Maruan. Le refte fe fauva en Efpagne 5c dans la Barba
rie , où ils établirent plufieurs royaumes. Ce Maruan étoit 
ami des Chrétiens , 5c le montrant affeâionné aux per- 
fonnes doéles, il confentit très-volontiers queThéophy- 
laite fût fecré patriarche d'Antioche. *Marmol, de Vàz 

ffique , l* 2.
M A R U G IO  , ancien bourg des Salentinsen Italie. 11 

eft dans Ja terre d'Otrame, à cinq lieues de la ville de 
T a  rente vers le Levant. * Maci.

M A R V IL L E , bourg du duché de Bar ea Lorraine. II 
cil fur la petite rivière d’Oftain , aux confins du Luxem
bourg , à quatre lieues de Stenai, 5; à une de Jametzvm 
le levant. * Mari.

M ARULLA évêque Syrien de Mipharetket, a compo- 
Îé un  martyrologe, des hymnes 5c des louanges en ¡Thon- 
neur des martyre- B  a suffi écrit l’hiftoire du concile de 
N icée, 5c a traduit les canons de ce concile, * Efccd Jefa, 
catalogue des écrivains Chaldéens,

M A R U LLE, ( Marc ) poète fatirtque fous le régné de 
Marc-Antonin/e Phikfophe. * S, Jerôme, in Kjf-

MARLJLLE, { Pompée ) grammairien de Rome, très- 
exaél fur la pureté de la langue, eut la hardteffie de te^ 
prendre Tibere fur un mot qu’il avoit avancé; 6: Atetus 
Capiton ayant fourenu que ce terme étoit Brin, il répon
dit en parlant à Tibere , qu’il pouvoir donner le droit de 
bourgeoifieà des hommes ; mais qu’il ne pouvoir pas faire 
que des mots qui riéroient point latins, miïeni reçus 
latins. Ta catm Ctfar civitatem dore potes bminihts, mlir 
non potes.

M A R U LLE, { Tacite ) poète de Calabre au V. fitde, 
vint trouver Attila à Padoue , &  lui préfeuta un pocce 
flatreur qu’il avoir fâlr à fa louange, il en att«tdoît une 
récoinpenfe coofiderabïe : mais ce roi avant içu par fis 
iaterprétes que le poète le faifoit defeendre desditcï j 5c 
le nommoit dieu, il ordonna que fes vers, &  celui qui les 
avoit compofés fufîént brûlés- Il adoucie cet« ftw^, 
quand il eut fait réflexion que rttte leverité dé
tourner d’autrœ auteurs d’éciiie f a  louanges. Calli- 
macli. Experiens, in rit, Aiilt*

M A R U LLE, rhéteur, dont Seneque avait entendu ¡es 
leçmts. *  Senec- Comrov. /- .

M ARULLE, i M kbel J Tarcfcaniote, nom de la famille
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de fa m ère, étoit Grec de Conftantraople , & fut un de 
ceux qui fe retirèrent en Italie après la prife de cene ville. 
Quoiqu’il fur fçavanc , il fuivit le métier désarmés * & 
fervit dans la cavalerie fous Nicolas Ralla , qui ¿toit de 
tacederaone. N on content d'être poète Grec , il s’appli
qua à la pocfie latine. On a de lui 4, livres d’épigrammes, 
et 4- livres d'hymnes, avec un commencement 3e poème 
fur 1 éducation d’un prince. Les critiques ont été fort par
tagés fur fes poefies ; mais il faut avouer qu’elles font plei
n e  de paganifme , 5c même d’i rapiécés. Quoiqu’il fût 
Grec de naiflânee, il avoiccependant plus de facilité pour 
les vers latins ; mais toutes fes poefies ne font pas grand- 

j chofe. Il époufa la ff a van te Alexandra ScaU. II le noya 
l’an 1500, dans unerivierede Tofcane,qui paflêà Vbl- 

: terre qui porte préfentement fon nom.* faul Jove, in flog.
! C. sS. Pierius Valerian, de infelicit litter. Leandre Alberti,
! de ftript. Itd . Bai I lec, jugem. des fc*p. fur lespçeies. Bayle, dtà. c m -1. édit. 1702.

MARULLE , genereufe fille , de Tille de Scalimene ! dans le XV. fiécle, rejet. ST ALüMENE.
! MARULLE, { Marc ) natif de Spalato ou Spalatro en 
! p a lm atie ,a  vécu dans le XVI. fiécle vers Tan J510. On 
j a de lui plufieurs ouvrages , dont les plus confiderables 
i font , fix livres de religiöse vivendi hßmiiene fer exempt a ,
| qui ont éré traduits en François ; IvangelifinTum de pde,
! fpt &  ibarhate, fur dois l .  & d'aurres qu’on a recueillis en 

un feul volume, imprimé en l’année tf iic . à Anvers. * 
s G efner, biblmb. Le continuateur de Trirhême. Le M i- 
| r e , &c.■ MARULLE jeune fille de la ville de Cochino dans I’iüe 
; de Lemnos , qui appartenait alors aux Vénitiens, ayant 
. Içu que fon pere avoit été tué par les Turcs à la défenfe de 
; la porte de la ville, elle y accourue * 6c trouvant fon corps,

Jedéfarmadefonépée, dcfôûrinc feule la fureur deserme-
■ mis ; & ayant reçu du fer ours, les chafla jufques dans les i va i fléaux. Chaque capitaine admirant fon courage & fe 
; force , lui fit préfent d'un écu d’or. Le general de Tarmée 
! (Vénitienne nommée Laredane, lui permit de dioifir pour 
! maxi celui de fes capitaine, qui lui plairoîtle plus, lui pro- 
; métrant de lui faire afligner une dot confiée râble par la 
! république ; mais elle répondit fagement, qu’elle ne fe 
; marieroit jamais , qu’elle ne connût le mérité de celui 
; quell e devoir époufer. * Baudier, biß. gêner de des Turcs,
, l  'me VU. c. +.
\ M  AR U LL E ,  fut envoyé en Judée par l'empereur 
; Cal us Caligula , pour gouverner le royaume , jufques à 
| l’arrivée d’Agrippa, finnommé le Grand.* Jofephe, dnf.
| /. XVU1- c. S.; MARULLE , ( François ) abbé de N otre-D am e de 
! Mefline , ebne bei. MAUROLICO.
S MARULLUS, tribun du peuple, arracha les couronnes
! que quelques-uns avoienc mifes fur les liâmes de Cefar, 5c 
I fit mettre en prjfon ceux qui les premiers i’avoienc feluc 

roi. Il fur depofé par Cefar: ce qui fut le principal motif de 
la confpiratHm de Brutus.* Plutarque, en U vie deCifar.

MARUTHAS , évêque de Méfopotamie, dans le IV. 
5c V. fiécle, fe trouva eu concile d'Antioche , aflëmhlé 
vers l’an 390.contre lesMe/feliens^ScaffiftaaTafTemblee 
dra évêques convoqués à Calcédoine contre S- Chryfo- 
fiome; mais ayant découvert la mauvaife foi £c la pa/Gon 
des ennemis de c«  évêque, il prit fon p a r i  II paroîr par 
une lettre de faint Chryfoftome, qu’ils croient en liaifon 
de lettres ; que Maruthas croit en prifon , & que faint 
Chryfoftome follidtoitpour fa liberté. Maruthas avoit été 
envoyé par l’empereur Arcadius en amba/fedeauprès d’if- 
degerde roi de Peiîfe, qui le reçut favorablement, & lui 
Ëtbeaocoup d’honneur. Cela donna de fejaloufieaax Ma- 

! ges, qui firent cacher un homme dans un lieu fouierain1 du temple. Le roi y étant venu, cet homme mftrukpar les
! Mages, fe mît à crier qu’il le felloicchafler, s’il cominuoit 

à fouftir Maruthas dans fon royaume- Maruthas ayant 
. découvert cette fourbe au roi j &  la meme chofe ciant ar
rivée une fcconde fois » Ifdegerde fitereufer la terre : 1 im- 

j pofteur fut découvert, St plufieurs Mages punis de mort 
j par fon ordre. En même-tons il permit à Maruthas de bâ

tir dans tous les lieux de fon obcifliuice autant d cglifes 
. qu’il jugçroit à propos. Ce fut apparemment apres le re- 
i rour de cette a n u x ^ d e , qu'il fut perfecure par les enne-
i öiisdefaintChryfoftom e^reieauenpifonaU m liaa-
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tinople. II retourna en Perfe après la mort d'Arcadius Les , 
Mages lui fufeiterent de nouvelles traverfes ; maislfde- 
gerdelui fit plus rflionneur que jamais. Maruthas travailla toujours avec grand fuccès à établir la fbí de J. C. dans la : 
Perfe. Un jour étant accompagné d’un évêque de Perfe,;. 
nomme Abdas, il délivra par tes prières &. par fes jeûnes, ■ 
le fils du roi Ifdegerde, d’un démon donc il écoit poflèdé : 
ce qui fut caufe que les Chrétiens eurent une libertéen^ 
tiere ; peu s’en fallut même que le roi ne ficprofdfion du 
Chriftianifme-Socrate dit qu’t fdegerde fut prévenu par U 
mort j mais Theodore: affure qu’il changea de difpofi- 
rion, 5c qu’irrité par le zele d’Abdas, qui refufa défaire 
rebâtir à les dépens un temple auquel il avoit mis le feu, il 
commença contre l a  Chrétiens de fon royaume une per- fécution , qui fut continuée 5c augmentée vers l’an 420. 
par Varane fon fils & fuccefTeur. Maruthas n'étoic plus 
alors en Perfe, ni peut-être au monde. On ne fçait ni l'année ni le jour de fa mort : les Grecs ont choifi le 4, Dé
cembre pour honorer fa memoire. * Socrate, 1.6. biß. €.¡7.
/. 7 . C. S. Sozomene,  biß. I. s. (. 16. The odor e t ,  /. / .  biß. 
i.^ÿ. Pliotius, cod. s 2- Bollandus. Bailler, vies desSiistts.

M ARW YNEN , grande riviere de l’Amertque méri
dionale. Elle naît dans la Gujane, dont elle baigne une 
partie; enfuice elle traverfe la Car¡bane,& fe décharge 
tlans la mer du Nord au levant de la rivierç de Surinam, ou Surname. ^ Mati.

MARYLLAND, iile de I’Amerique occupée par les 
Anglois. Le climat eû fort fain , 5 : eile abonde en toute 
forte de marchandifes. Les lud iens de ce pays croienequ’il 
y a plufieurs dieux qu’ils appellent Mautcví ,dontunlêul 
eft éternel, qui a fait les autres dieux pour l’aider à Créer 
le monde ; que la femme a été la première , 5c qu’elle 
conçut quatre enfans d*un de ces dieux. Ils font des ftatues 
de leurs dieux en forme humaine, 5c en ont au moins cha
cun une dans leur maifon : ils croient les ames immortel
les, & les récompenfes ou les peines temporelles après la 
mort. Leur principale idole fe nomme Knv*f¿ , 5c pone 
le titre de capitaine des gardes de leur roi. Iis font fou- 
vent des (êtes en l’honneur de ces idoles.

Certe province, qui eft dans les Indes Occidentales, 
a pafle pour une partie de la Virginie jufqu'en id j  1. que 
Charles I. roi d’Angleterre,en donna la propriété à Geor
g s  Colvert, baron deBalcimor. Comme ce feïgneur étoit 
Catholique, il engagea plufieurs gentilshommes de ÍY re
ligion à s’aller établir à Marylland-Ils y débarquèrent fans 
oppofirion, & commencèrent auifi-tôt à fe bâtir des mai- 
fons, à élever des forts 5c à défricher les terres. Le pays, 
croît fi fertile principalement en tabac, que les nouveaux 
batucaos en ayant envoyé une afiez grande quantité en 
Angleterre, y attirèrent un grand nombre d"Anglois ; mais 
quand on eut appris à Londres que milord Balrimor3quoi- 
que lui-même Catholique, ne violentoît perfonne fur le 
fait de la religion , plufieurs familles confiderables fe firent tranfponer en Marylland, pour fe dérober aux mau
vais traitemensrfe l’ufurpateur Cromwel. Ainfi cette pro
vince devint en peu de teins fi peuplée , que trente ans 
après fon premier écabliifement, on y comptoir 16ooo. 
habitons Anglois. Le grand commerce de ce pays-la con- 
fifteenTabac,qui ne le cede point àcelui de Virginie: l’on y jouit de plufieurs beaux privtlegesque les autres colonies 
n’ont point ;6ttooc le Marylland eft divifé en deux gran
des parties prefque égales, où il y a plufieurs villes hiea 
peuplées. + Hjfieiie du p*)s qae le tbï îAngleterre pajfeie en 
Amérique. Amffadtm. Üempue SritmaiqEeduns les txdts Oc- 
(Idtmdes , ¿?-f. n  Anglois fxr  OlnÜKOa , k landres tyaS. 
Mémoires de Trttestx, Mars 17tr.MAR2 A SIROCCO. C’eft un petit golfe de Tifie de 
Malte. Il eft dans Sa côte méridionale. Les Turcs y firent 
une defcence Tan 1565. qu’ils allèrent afüeger la ville de 
Malte. Pour prévenir un pareil malheur, les grands maî
tres de Malte y ont feit bâtir trois forre, deux à Tenerte 
du golfe, & un troifiéme fur une pointe de terre, qui s’a
vance vers le milieu du golfe,& qui en regarde l’entrée. * 
Mari , dicliaa.

MÁS j ou Met, quatrième fils d 'jtrj», fils de Sem. Il eft 
ajæèlléMff/ffrfi.*f.Piffa/,ï. 17. Samuel Bochan croitqu’il 
a donné fon nom i  une montagne d’Afiç nommée Jía/ñn* 
qui feit partie du mont Taurus T &  qui eft dans fe Méfo- 
potamie fur les frontières de TAnnenie, comme de Mofa h
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:'oi] Mefab s’eft fait m-« * ,  nom que donne XeiwpbWm 
1 fieuve que les autresappeilent ierfförn; aujourd'hui nom 
Dit!e t ielon quelques-uns félon d’autres, Set. 4
Gtnef X. ¿3. Bochart, Pbaleg. l'm a  cbaf z. Le Clerc, fur 
la Gertefe. Baudrand-MASACCIO, peintre célébrédans le XV. fiécle, fut 
âiiciple de MafTolinp, qui fit voir beaucoup de différence 
encre fes tableaux, & ceux des peintres qui a l iè n e  été 
avanr lui. Mafacciole furpaffa, comme il aVoît furpaffé 
les autres ; & c’eit à lui qu’on donne la gloire d avoir coin-, 
mencé à bien peindre- il fut le premier qui fit paroitr-etas 
figures dans de belles attitudes, qui leur donna de la for
ce, du relief, du mouvement & de la grâce. U auroit porté 
plus loin la perfeébon de la peinture ; mais il mourut 
jeune l’an 144^ âgéde 26. ans.* Vafari,PiiJ des peintres. 
Lelibien , en¡retiens fur les ouvrages des peintres.M ASANÜERAN, M AZANDERAN , autrement Ï4 - 

'fa'tfian, Tobarifiart, province de la Ferfe* C'eit une partie 
de l’ancienne Hyrcanie- Ses bornes fon t, au nord la mer 
Cafpienne, au couchant le C hilan,au fudl'Yerak Age- 
mi , &t au levant 1’Alte: abat. Cette piovince n’e-lt pas 

‘ «xaélement connue par les Euroj'ttans , comme cela pa
reil par leurs -variations , les uns faifanr trois provimès 

■ du Mafandera», du Tabareilan , St de l’Afteiabar ; les 
"autres joignant ces deux derniers pays, & en lépaiam le 
Mafanderan ; les autres féparanr l’Aftcrabat, & joignant 
Je Mafanderan & le Tabar erffan , comme nous avrils tait: 

■ îk enfin , quelques uns lui donnant le Malan-'erau pour 
capitale , dont T a \eruier ne fait point de memîon. * 
■ Mati, dtilieti.

MAS AT , ou Rio de S, Juan , riviere de la Nigricïe. 
Elle coule fur les confins du royaume de Guala<e , & de 
celui de Genehoa , & elle le dcJ large dans l’Ccean At
lantique , au midi du cap Blanc. * M ari, diüiott.

MASBATE , iile de l’Océan oriental. Oeil une des 
Philippines,qui apparrienr aux Efpagnols, & fe trouve 
au midi de M anilla,&  auCûuchanrdeTendaye-* Mari.

MAS’JOTHÉENS , ainfi nommés de Mas bote.- ; feéle 
des îuifs qu’Hegefippe jointe aux Cléobiens, mais qui iont 
:peu connus ; & que d’autres font difiiples de .Simon le 
ilagitietL 4 Hcgefippe , a pmi Euftb. I. 4. h;ft. c. j j . Theo.io- 
rer", bar.ßb. in Simon, Baronius, J. C- j j . M- Du P in, 
lublmh. des atit, ecaef des Ul.ßecleS-

MASCALAT, ville & royaume d’Afie , dans l’Arabie 
Ttaurcufe , capitale d’un royaume de ce nom. * Couf h! ta. 
San fou, getgr*

MA SCA. R D I , { Auguflin } de Sarzane, dans l’aat de 
Gebes, où il naquit l'an 1^91. s’acquit beaucoup de répu
tation fous le pontificat du pape Lubain V liL  11 ctoirdils 
& Aider ¿no M af.aidi, celebie jurif-onfulte , qui mourut 
l ’an 1608. & labia quelques ouvrages île droit ; Fiere de 
Jeatî M ascardi , évoque de Nebio eti Corfé , mort l'an 
1646. &  neveu de JoseRH Mascardi , ecclefiaiHque de 
grand mérité, qui fut graiid-vicaiie dans dheisdiotêles, 
&  qui écrivit Croîs volumes fouscç titre: Cunctußiiiei on.- 
fiism ptohftoMltn, ¡pua in utrapue fvro quatdit Terßuiur. Au- 
guliin paflà les premières armées de fa lie chez Ils jefm- 
tes , & fut depuis carnet ier d’honneur du pap« Uibain
VIII. U compofoit affezbtenen profe&en vers,&éroit 
natutellement fi éloquent, que ce pape, qui vouloir exer
cer un raient fi rare & fi confiderable, outre une penfion 
de cinq cens écus , qu’il lui aiLgna j fonda pour lui une 
chaire de rhétorique dans le college de la SapÎenza l’an 
1618 - L’amour que Mafçardi avoir pour les lettres 6c pour 
Je plailir lui fit négliger fa fortune. Il mourut à Sarzane 
l’an HS40. âgé de 49. ans. Nous avons divers Ouvrages de 
ta  façon, comme des oraifons ; S jlra rm , lib. IV. Projè Vul- 
garii Dtfcerßmordit fu i*  tavoladt CebeiePebam i La conguir* 
del comte -Giovan Luigi Fieftbi ; û d l’ arte bifiorica ; Dißerutio-
T.es de uffeâdms ; Pro'-ußenes Etbica, ¿r{. * Leo Abattus, in 
4pib. Urèatr. Janus Nicius Erythra:us , Pinot. /. hnag. ll- 
luft, c. j6. ïmpenalis , hi Uttßo , biß. G h ilin i} ibeat. 
if HUioi. Letter. G ald i, ferij t. mm écritf. M anacci, btblmb. 
-AJarùtiu. Snprani & Juffiniani , fa ip t. Ligur. Lorçozo 
CrafTo, ehg. d'huem. Ietter. Le Mire , &c,

M ASCAREGNE , {bmtuz. BOURBON on L’BLE 
BOURBON.

MAS...A1U , village de la vallée de Demona en Sir üe 
Il eil ait pied du mont Gi bel, à quatre lieues de Caiaaea,

M A S
vers le nòrd . Quelques géographes, prennent ce'Iih,1 ancien bourg nommé lnejfa, -Jnncjfa t ou Ama 
d’autres placenta S. Skolo de Emis, qui eft un m ônS„ 
fituéà trois lieues de Catanea, vers le couchant t sZ  -

M  ASC A R O N , ( Juîe ) évêque d’Agen 
plus excellons predicareurs du XVII. fiéde. Il nfbui ' 
Matfeille l’an 1Î54. & le plus confiderableheritaeeoû’iî eut de fon pere, fameux ̂ avocat au parlement d'Aix 
le rare talent d’éloquence qui le dtitingua. Etatitentré f * 
jeune dans la congrégarion des-prêtres de l’Oratoire 
l’envoya dès l’âge de 1*. ans etifeigner la rhetonque’ au Mans. La il devint ami du celebre Uoftar,&lfe3v]s T] 
reçût de lui., ne contribueront pas peu à cultiver lesW 
râbles difpofitions qu’il avoir reçues de ia nature. 
d’hommes deftinés à parler en public, en ont eu de par ’[ 
les. Son extérieur preveuoit, & il ¿toit difficile, des qu’il 
paroiffoit, île lui refufer fon attention : prêtante majef- 
tuenfe, fon de voix agréable, gefte naturel Si réglé. Avec 
ces beaux dehors & un fonds d’éloquence naturehe, cuifi. 
vée par beaucoup d’étude , foutenue d’un çfprit folide ^  
d’un bon goû t, il monta dans la chaire, prelqu’au fori: 
des bancs de l’école. Ses premières prédications fe fient à 
Saumur : 1 egide fe trouva trop petite pour contenir tous 
ceux que fa réputation y a tiîro it, ¿cil falluty drerTer des
échaffauts, pour mieux enrendre ce jeune prédica:eur. Les_ Hérétiques meme y-accouroient ; & le fameux Taime, 

; gui !e Fes*re ne put lui refufer fon eitime, & fut des nre- 
î miers à faire fon éloge. Leveque du Mans voulant atta- 
’ cher à fon eglife un fi habile prédicateur, l’en nomma 

théologal ; mais Paris l’enleva bientôt à la province. Le 
pe- e Vla/caron y parut avec éclat dans l’églife de fa con- 
grégaùon , rue lame Honoré. Les pi incipaux membres de 
l’a -adémie Françoîfe , qui avoienc été en commerce de 
littérature avec fi>n pere, furent charmés d’entendre le fils, 
& fe firent un piaifir de rendre juitice à Ion mérité. U  
cour le demanda pour i’Avent de 1666. &. tout de fuite il 
y prêclia le Cai ¿me ita l’an 16 6 j.Y A vent de 165 SA le Ca
rême de 1669-le Carême de KS70.& l’Aven t de 1671. fans 
que l'on fe laifât de lui. Auifi, difoit-on, que Dieu i’avoît 
formé exprès pour annoncer fes vérités aux Grands. Ses 
fermons étoient faits précifément pour la cour ; il fe reti- 
roit c!iaque été à Vendôme , pour les préparer Si les di- 
verfifier, de maniere que rarement a-c’il donneati Louvre 
les memes piégés. Le roi le nomma à l’évêché de Tulles, 
en Janvier 1671. & fi tôt qu’il eut été facré, il s'y retira. 
On eut dans la province le même empreffenienr pour l’en
tendre, qu’011 avoir eu dans fa capitale. Ainfi,apièsavoir 
donné à lei ouailles la pâture necellaire, il alla rompre le 

f pain delà parole chez ies voifins. Les cathédrales deTou- 
loufe Sc de Bourdeaux eurent la confolatÎon de le golfe- 
der ; mais le roi voulu le ravoir pour le Carême de 1674 
qui fut fulvi ile celui de JÓ77. Au commencement de J’an 
1ÌÌ78. fa majefié le nomma à l'évêché d'Agen- Lsütrou- 
va un plu. grand champ pour fon ¿eie. Sa douceur ygagna 
le cceur des Hérétiques ; fon éloquence les attira ria torce 
de fe*, raifons les convainquit ; fa polnefTe 1« ciurma ; fa 
vertu lei convertit; Aide trente mille qu'ils étoient à fou 
arrivée, ü eut la confolarion d’en voir vingt huit mille 
abjurer leurs ei reurs. (Cependant lacours’erniuyoit de ne 
le plus eittendre : il failut y reparoître l’Avent de 1679- 
Quatre ans après on lui redemanda l’Aventde 1683. A le 
Carême rnutdefuirede 1684- Enfin pour la dernière fois 
il prêchai'A vent de 1 ¿94- L'affëoibiée du clergé lui confia tan née fui vante le difeours de fon ouverture ; après quoi 
Ü pnt congé de Fai is , & fe retira dans fon diocèiè, pour ne 
plus s’y occuper que de fes fondrions épifcopales. Ce fut-là 
qu’il mourut au milieu de fon troupeau ie uS.Decenître 
de l'an 1703. avec les mêmes fenrimens de pieté qu’il ai 04 
tant de fois 'mfpirés aux autres, înftiuianr pour f s  heri
tiers, les pauvres , qu’il avait toujours traités comme fes 
enfans. On n’a d’imprimé des fermons de ce grand hom
me , qu’un recueil de fes oroifsns funèbres t qui foni cella de 
a reine mere, de M adame, du due de Beaufon ,du chan

celier Seguier, & de M. de Turenne. On irouyeàlait*5 
le ce recueil un abregé de la vie de ce digne prêtai. * -'ü- 

mmts du temi.
MAS CAT É , ville St principauté fou vera uw 1 dans 

¡’Arabie heureufe, vers l’entréedu golfe de Salici*, ap- 
partenoit aux Portugais , qui cü furent cbaffe p 1 en
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■ tinte Arabe, nomme pour lors Aceph-Btn-Aiii prince de 
'iorcnvaé , tic depuis Iroeoheit , prince de Mefcaté. Cette 
rovince, quoique petirc, eft la meilleure de toute i’Ara
ie heureuîe, 5c produit tour ce qui eft necefEwe à le. v ie , 

particulièrement de beaux fruits de d’excellens raifins. Le 
prince dcMafcatéa la plus belle perle qui foie au m onde, 
non pas caot pour fegroffeur, car elle ne pefe que douze 
carats, ni pour fa parfaite rondeur, que parce qu’elle eft 
Îi claire & fi tranfparente, que l’on voitprefqtie lejourau 
travers. Le kam d'Ornum. a  voulu L'acheter pour en faire 
préfentau roi de Perfe, &  en a offerr jufqu’à deux mille 
romans, qui valent plus de trente mille ¿eus. Depuis le 
grand-mogol envoya un banjan pour en offrir quarante 
mille écus : ce que ce prince ne voulut pas accepter.T T a- vernier, voyage des Indes,

MASCEZSL ou MAZEZIL, general de l’armée d’Ho- 
norius, croit Africain, fils deN ebule, feigneur le plus 
puiffautde la M auritanie, 5c frere de G lldon, comte en 
Afrique. Ce dernier s'étant révolté contre Honorais l’an 
398. Mafceze eut horreur de cet attentat, fe retira en 
Ita lie , 5c par fa retraite, irrita G üdon, qui fit mourir fes 
deux fils. Le défeipoiroù lejetta cette perte, le fie choifir 
pour faire la guerre à fon frere. L'encreprife étoie difficile : 
c’eft pourquoi Mafcezel eue recours aux prières des feints 
moines de l'ifte , nommée Caps ¡vis , qui elt entre la Corfe 
& T Italie. Elîesne lui furent pas inutiles, 3c puilqu avec 
une petite armée,il défit foixanteSt dix mille hommes des 
troupes de ion frere. Orofe dit que cette viétoire rendit 
Malcezelinfolem, qu’il manqua de refpcâpour l’églîfe, 
5c qu’il en fut puni. Mais Jomandez & Zofime difent 
qu’étanc de retour en Italie, il fut précipité d'un pont 
dans une riviere, par des foldats apoflés par Srilicon, en
vieux du bonheur de ce general.* Marcellin, in thron* Jor- 
nandez, de régit-fnCCeJf. O rofe, l. 7. Zuftme.

MASCOLO, { Jean-Baptifte } Jefuite , étoir de N a 
ples, où ilnâquit l'an 1583. Quoiqu’il eût été deftiné par 
Îbn pere aux charges delà robe, dans Jefquelîes Alfonfe 
Mafcolo, frere aîné de Jean-Baptifte, s’étoic déjà beau- 

’ coup avancé: il aima mieux fe confacrer à Dieu dans la 
compagnie de Jefus, & y prit l'habit l'an 1 f  ÿ8. Ce reli
gieux eut parc au malheur dont fa patrie fut affligée l’an 
1 ¿5 (i.c’cft à-dire, à cette cruelle pelle, qui défola la ville 
de Naples. Il s’expofa avec charité, pour fecourir ceux qui 
étoïent attaqués de cette maladie , & en mourut lui roé- 
me âgé de 73, ans. Nous avons de lui ; iyricortm1fire Oia- 
ram , tib. AT, De incendia l'tfururg ; Fcrfecuûmei eetleju 
cruelitu: Eh ü k ij: FenderutianesCanaan-les in opéra SS,Ju~ 
gafhnt,JUtTcstyir,i,cr ¿osbrajif.* Lorenzo Crafftj.riijp d’butm, 
Utter, Alegambe, biblieib. foem. Jefu. Le M ire, de fiript, 
fa u l,  i ï ’/I- &(.M  ASCON, fur la Saône. en Bourgogne, capitale du 
pays M i conu ois avec bailliage 3r évêché fuffcaganc de 
Lyon , eft une ville très-ancienne, Cefar en fait mention 
dans fes commentaires, fur la fin du feptiéme livre, où 
il dit que Cicéron & Su-pitïus lurent envoyés à Mâcon & 
àChâlon-fur-Saône, pour la h'irett des vivres. Les Latins 
la nomment ALUi/rt 5c Mjfi/tfltia. Elle aéré fouvent ruinée 
par les cour fes des barbares, fur-tout par celles d’A ttila , 
¿c a fouffert de grands maux pendant les guerres des Bour
guignons & dès François ; mais plufieurs rois de France 
ont pris foin de la reparer. Aujourd’hui cette ville eft bâ
tie fur le piochant d’une petite colline, qui s’abaifté jusqu’aux bords de la $aône,qu’on y paffe fur un beau ponr.Ce 
pont finit au fauxbourg faint Laurent,où il y a deux fortes 
tours. Les avenues font agréables, & abontiffenc à de gran
des prairies. L'égide cathédrale a été autrefois dédite à 
faine Pierre 5c à feint Baithelemi, & aux feints martyrs 
Gervais & Protaïs- Le rot Childeberc -, qui avoit grande 
dévotion à feint Vincent, la confecra en l’honneur de ce 
Saint, & l’enrichît de fes reliques. Il y a à M L m  le cha-
Êitre de feint Pierre, où 1® chanoines font prein es deno- 

leffe ; la paroiffe de faine Etienne ; divertes marions ec- 
clçfia (tiques 5c religieufes;nncoUegede Jefuites ; & un 
bureau de l’éleétion. Le diocèfe comprend deux cens I01- 
Xante-fix paroiffes, fous quatre archipfetres.Le pavsappeilé LE MascoN sois* qui elt entre la ErefTe, 
le Dombes, 1e Bourbonnois, leChâlonois, le Charolofc, 
h  Beaujolois tic le Lyonnois, a environ douze heua  de 
longueur,#: neuf de largeur.Outre la ville de Aiacon,ii en 
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renferme cinq antres, dofes de murailles ; Fçavoir , CIu- 
g n j, où eft la célébré abbaye de ce nom ; Tournas* 
avec abbaye, du diocèfe de Châlon ; feint Gengoux fd 
Royal • Marfilli-les-Nonnairts ; 5c le ÉoÎs-Sainte-Marie. 
Le Mâconnois tient fes états à part , en même tems que la 
Bourgogne ; & quoiqu’il foie au gouvernement de cette 
province , il a un lieutenant de roi détaché, & un gou
verneur particulier à Mâcon, C’eft un ancien comté, ac
quis par le roi feint Louis, qui depuis a été quelquefois 
féparé de la couronne, & qui y a toujours été réuni. Mi-1, 
cona eu des Comtes dès le X. fiécle, Nous avons Connoîf- 
fanccd’AxBEHic ï, comte de Mâcon i de Leotald I, de ce1 nom ; ü'Aieeric  II. qui vivoitl'an 943, £c qui eut dT/* 
calait a , fa femme, Leotald II, qui fuit; avec ouetques 
autres enfens, entre lesquels des auteurs célébrés ont mis 
Utunhert comte de Mau rien ne, tige de la mai ion deSavoye. 
Il eft nommé dans des chartes de Clugni, avec le comte 
Altald II, fon frere. Celui-ci, qui vivoit l'an 959. eut 
Alheric III. du nom , comte de Mâcon, qui ne laiffe. 
qu’une fille unique, mariée, à ce que l’onprctend, à Otbe- 
GüïllaHmr , dit 1* Etranger, comte de Bourgogne- Nous par- 
ierons de ce corate fous le nom de BOURGOGNE 5c nous 
avons mis après lui Renaud f. qui mourut l’an 1057. &  
qui la iifed’vft/ar de Normandie, fon époufe Gu heaume Îjrnonimé Teie-Hardie, comte de Bourgogne, de Vienne, 
5c de Mâcon. Il mourut l’an 1073. ayant e u , entr’autres 
en fans ,1e Gertrude de Lfmbourg , que d’autres nomment; 
de M âcon, Etien n e , 5t c« i3 archevêque de Vienne* 
puis pape, fous le nom de Culture II, Etien n e , ditauflt 
Tete-Ilurdte, comte de Bourgogne, de Vienne , 5c de 
Mâcon , époula Annede Xerînghen, 5t mourut vers l’an.
1 îo t .  GuiLLâUsiE, fon fils, tut aflalfmé fan itzû -  Un 
autre G uillaume, comte de Bourgogne, de Vienne, de 
Mâcon 5c d'Auxonne , prit alliance avec ronce dame de 
1  raves, donc il eut, entrautres enfans, G érard comte 
de Mâcon- Ceîui ci époufe Gtâganue de Salins, dite Mare ou Minette, fille 5c heritiere de Gaucher au Gautier fire d t  
Salins; & croîs filles, dont l’aînée fut Beatrix , femme dè Humbert III. comtede Savoye, L’auteur de la vie de faine 
Anchelmeéveque de Bellei, la chronique des Chartreux, 
celled’Hautecombe, Guichenon, £cc. en font mention » 
en quoi Champier, Paradin, Papîre MaiTon, 5cc, fe font 
trompés. G luieadiie III. ou IV. comte de Mâcon 5c de 
Vienne, prit alliance uv£cSchaUfîtqHi de Champagne,fille 
de Henri I. dit le Large cm te Rube, comte de Champagne* 
5c de Mjtîî de France, donc il eue Girard & Henri, morts 
jeunes. G irard IL de ce nom , comte de Mâcon, ïaiffe GuiUawne, mort fens enfers ; & A ux comteffe de Mâcon, 
Elle prit alliance avec Jean de Dreux, dit de Bruine, fils 
puîné deRffiiTi II. dit le’Jeune, corate de Dremqde Brame 
5c de Nevers, & de (a leconde femme, Isiand de Couci. 
Lecomte Jean mourut fansenfens l’an félon Mat
thieu Paris. Ce fut de fon contentement que la comte île 
Alix, fa femme, vendit l'an 1238. le comté de Mâcon au roi feint Louis, pour dix mille livre en argent, tic mille 
livres de rente. Aînfî ce comté fut uni à la couronne- L’an 
1435, le roi Charles Vil, le céda i  Philippe III. dit fe 
B?» , duc de Bourgogne, par le traité d’Arras, que Louis 
XL confirma, malgré lui, en celui de Peronne l’an 1468. 
Depuisaprès U mort de Charles fr Terueruire,duc de Bour
gogne, le même roi Louis XL très-fatisiait de la fidelité 
des habitans de M âcon, déclara par lettres du mois de 
Mars de l’an 1475. que ce comté ne pourrait être défunt 
delà couronne. Il reftitua à Mâcon le bailliage royal, qui 
avoir été transféré à faine Gengoux. L’empereur CharlesV. a volt obtmiu le même comté par le traité de Madrid de 
l’an 1516. mais il y fut dérogé pat celui de Cambrai de 
l’an iç a p . car on y accorda que fe comté de Mâcon refte- 
roit à la France : ce qui fiir encore ilipulé par le traité de 
Crefpi de l’an 1544. Le Mâconois eft un boa pays „ &. eft 
fertile en bons vins. * Du Chêne, btfiçtredeBiUrgigne &  dé 
Dreux. Guichenon, brblisîb. Seb, ¿r fc/L de parafe- Du P oî, droits du roi. C hopin,/, r- dadnm.e, 6.C. 6. Pietrçde feint 
Julien, aux antiqnhés de hsstrgegnt. Arien, intbtue.njii. 5e- 
vert, bijl.preful. Matifc, Robert éc Sàmomth. Gj //. Cén^.

C O N C I L E S  DE Ï I J S CO S.
Le rot Gontran fit affembler Icpi'emîer concile de M.î- 

coa Fan 581, Pri feus de Lyon y ptcftfe, tic. on y fe X î i \
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canons. Saint Eufebe gouvemoiralors l’églife de Mâcon , 
i&Toufcrivit à ce concile, & au feéortd, tenu Tan ytîy.}

' par ordre dfeGomran 6c dè Childebert. Le même Prifcus 
y  préfida, de fut accompagné de quarantè-deüx autres pré
lats. On y fit 20. canons, pour la difcipHne eccléfiafti-' 
que. Grégoire dc Tours parle des aétes de ce fynode dans ' 
le huitième livre de fon niftoireaux cb. 1.7. tfrzo. Le tfoi- 
ficmé concile de Mâcon fut a tremblé l'an 624. du l’an : 
¿17. comme d’autres l'afïurent. O a y approuva la réglé 
dè faint Colombân , combattue par Agreftin , moine de 
Lu seuil. Rodolphe ou Raoul de U T orrerej -archevêque 
de Lyon ¡»trembla un cbndle provincial â Mâcon , le 
/feüdi d’après la fête de faint Pierre & dfc faint Paul l’art 
1285. Le cardinal François de Tourner», archevêque de 
Lyon , cite ce concile , dans les ordonnances fynodalès , 
-qu'il publia pour fon diocèfe, Etienne deLdngwi , évêque 
de Mâcon, fit l’an 1498. desftatuts fynodaux très-impur- 
tans; âc'Jean de Lingendes, qui a gouverné la fhcrueé- 
glife; en publia auffi d’autres l’an j 6^3. ce que les curieux 
. pourront voir plus au long, dans la derniere édition des 
conciles.M  \S C O N , ( Hugues de ) de la maifbn des comtes de 
Mâcon de Bourgogne, croit parent de taiiit Bernai ri,qu’il 
iUivît dans l’oraie de G îrcauï, 5: futéîtiabbéde Ponngni 

'Tan 1114,- La confiderarionoii il étoit dins ¡'ordre p-orrn 
■ le chapitre générai à ledepitter l’an ï i îp .  au to: Louis le 
'Jeune ; l’année fui vante il affilia au concile <:e J royes , &

' en 11 %6. il'fnt fait évêque d’Auxerre. ( "e lut eu cette qua
lité qu’il aiTifla l’an 1 148. au concr'e de Reims. rar lequel 

' il fut député au pape Eugeie f I LCe préiar mourut l’or)
' J 151. ôc 1 si fia divers traites, emi’autres ; un uitirm é, De 
- ConferVaMis ecdejU purtUgïts. Les L d u n d e 1. brûlèrent 
fon corpi, dan- Sa fureur de« guéries U\ Lts du X Vi. iîé- 

■ de. * Man tiquez, in fcric nlhax- P<?i;i)V. Taries de Viich,' 
biblioth. Cr/Îaf- bantmarih. Gall- Cbrljt■ ¿-c.

MAS Ü’AGENOIS , en latin Miinfus Aghmtnjîs. bourg 
du Baïldoi'-en Guienne. Il eft fur la Garonne, à fix lieuesi 

~£t au-deifous d’Agen.* Mari.
MAS D’ASIP , en latin Hanfes x/ffii,’bourg avec urie 

célébré abbaye. îl eft .Sans le comté de Fois en Languedoc; - 
à quatre lieues de Ramiers, vers le couchant, * M ari, d\i- \ 
iienant géographique.

MAS DE SAINTES PULLLES, en làrin iîanfusSan- 
-Garum Pur il arum, autrefois Becaudum, bourg du haut Lan-; 
guedoc, à une iicuede ( ’aftehiaudari.* M ati, diftiau

M ASE1C K , anciennement Drippdis, petit* ville forri-. 
fiée. Elle eft dans le comré de Looz, contrée de l'évêché 
de Liens fur la Meufe, à cinq lieues an-deffious de Mai- 
-trichulElle fut prife pdr les alliés fur lesFrançoisdc les Es
pagnols , dans la guerre tei minée par le traité dTkiecht. 
’*Mtmirrsdtfttmf.-bôa d , dil1,

MASELÏ, anciennementGfrriffw, Gerrhum. Ç ’aétéune 
Ville d’Egypie, tiiuée fur la mer M editerranée, vers les 
confins de la Paleftinç. Ce n'eft maintenant qu’un petit 
village.* Mari, dtefion.

MASEREPHOHT ou M A SER EPH O TH M A IN ,lieu de la PaleiHne, le long de la mer Mediterranée, étoit 
célébré par les falines. Dans le tçms que l’eau de la mer 
fe débordoit, on la recevoir dans des canaux ; 6c enfuiie 

'par la chaleur du ftrfeil, ou par le feu , on en fai fuît le 
fel. Il eft parlé de ce lieu dans l’onzième chapitre de Jo- 
fué, fous la conduite duquel les Ilraéîites pourfuivirenî 
des Clwninéens jufqu’àcfct endroit.* Eufebius, in loiiibtfo. 
j ,  Eufeb. Hier- M. de mroculis varna Terne prm ifà , capi- 
ïr  /#.

MASFA , ville d’Afie dans l'Arabie Heureufe, capita
l e  d'un royaume de ce nom. Peut-être que c'tft la meme 
"qui a été nommée autrefois Kafpbz.

MASINISSA ou MASSANISSA , roi d'une contrée 
tJe l’Afrique , prit le parti des Carthaginois contre les Ro- 
ïnains & battit deux fois Syphax roi de Numidie l’an 
541. de Rome, 3c atï-avantJefus-C hniL  Troisou qua
tre ans après, Scîpion ayant mis en déroute l'armée d'Af- 
drubal, renvoya tans rançon le neveu de MaFiniflk,' hon
nêteté qui charma fi fort ce prince, que depuis il fut tou*- 
jours ami des Romains. U joignit fes croupes aux leurs, 3î 
l’an 55 1. de Rome 6c 105. avancJ.C* 11 f t  trouva à la ba
taille qu’îK gagnèrent contre les armées d’Afdrubal &  de 
Syphax; puis ayantpoutfuivi 1«  fuyardsavecCaiusLcïiüs
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il arrêta le ihëmë roi Syphax, 6c prit la ville capîaUj* 
fon royaume desMalTefyles.La reineSophonhbe lé rendit 
à MafmifFa qui FépoUia ; mais Scipîon n’ayant pas ap_ 
prouvé cette alliance , le princeTc défit de fa nouvel 
époufe. par un breuvage qu’il lui envoya. Après que L 
paix eut été conclue entre les Romains 6c les Carthaginois 
U eut la fouveraineté de diverfes provinces qui a voient 
appartenu à ceux-ci. Il -mourut âgé de 90. ans, lailîânc 
quarante quatre enfansde div-erfes femrats. On dit quê
tant au lit de la m ort,'il pria Manlius, general de l'armée 
Romaine, de lui-envoyer le jeune Scipion , afin d'avoir ]a 
confolation de mourir entre fes bras , 6c de pouvoir lui 
donner l’ordre qu’il -vouloir que l'on fulvît pour le par
tage de fon royaume.*Tite-Live. Florus, Polybc. Ap,.ian. O ro le , &c- r

MASÎ US, ( Andréa doÎlcur de Louvain, dans leXVf, fiéde, né dans un petit village pi es de Bruxelles, étert 
phdofophe6c jurilconfulu-, 5c avoir unegrande conr.oif, 
fance des langues orientales. Il fe fit confiderer en Italie 

■ en Allemagne ,-dans les Pays-Bas, fut confediei dudticde 
Cleves, 6c mourut dans Ion état au mois d’Avrtl de i’ari 
1 573- Lesnuvrages-qui nous reifen t de lui font \grj7m4H-.ta Sjriaca ; Syiorwtpetuliittn ; ütfputat'to de cum bitnird; 
piiCAtieïn htjior'tuiajcfue. Philij pe IL roi d'E'pagne avoic 
envoyé André Mafios à Anvers pour l’édition des bibles, 
il y travailla avec Arias M rtuanus6c Fabricius. lia ira- 
duîi de lyriaqne en latin le liviede Moyft Bar tou
chant le paradis ; U htiügie mttbuée e f/tm  Bjße ; deux 
nrufeflïons de foi de Mojfe Mordeur, ¡satriarclie des jaco- 
bues à Atnioche : 6r deux Lettres desNeÎtirricns.Mafmsa 
toujours euun foin tout particulier de s'attacher à la lertre 
6caux mots de fes originaux.Fôyedat riiiquedu cinquirme 
tome de M. Sim on, qui juge tiès-avamageu fernem de lui.
* Valere André, bibliath. Belgtct- P. Daniel Heërius, dt 
clads intirrpîttibus, l . 2- Bailler, jugent, des Spar, far lesfrj- duü. Laishs.

MASIUS, ( Gilbert J évêque de Bois-le-Duc , «oit de 
Homel , & publia l’an 1611. des ordonnances lynodalçs, 
61c- * Valere A ndré, bibliotheCa Bdgica. Le Mire, deferip- ’ 
imbits ftcult jrni.Sanderè.'G azet, &c,

M ASLiPAl A N ouMASULIPAT AN,ville du royau
me deGolcondb, dans la prefqu’ifle de l’Inde, au deçadu 
golfe de Bengala, & fur la côte de l’Océan Indien, t Î  
renomméeà -caule de fa plage, qui eil la meilleure de ce 
golfo, C tf t  de là d'où partent les vaiflèaus pourlePegu, 
pourSiam, pour Arakan , pour Bengali, pour laCochim 
chiné, pour la Mecque6c pour Orm uz,- commeaufli poar 
les ifles de Madagafcar, de Sumatra & des Maniifes. De 
Golcondeà M allipatan, les chemins font emreiwpés de 
hautes montagnes, d’étangs 6c de ruificaux, & il s’y «cu
ve plufieurs paflâges éiroits & difficiles rc'eft pourquoi on 
a de la peine à y mener un carofïè , 5c on fe leit de pâlie- 
kîs ou palanquins., qui d t  une voiture fort douce, icdans 
laquelle on taie plus de chemin que dam des carofihA Ta- 
vern ier, voyages des Indes.

M A5 M UNSTER , péri te ville fituée dans une valîée 
appellée Moi fe vaux, au pied du mont Vofgedans cette 
contrée de F Alfa ce qu’on appelle Suncgaw, à dr.q lituts 
de Mul häufen, vers l’occident, eft ainfi appelice d'un mo- 
naftere de religteufes de l’ordre de faint Benoît, qui lut 
fondé, à ce qu’on prétend, en 720. par Mafon duc de 
Souabe vers le lieu Où Ion fils s’cioit noyé. Ce monaftere 
eft riche, 6c on n'y reçoit que des filles qui ont fait preuve 
de feize quartiers de nobleflê, tant du côté paternel qoe 
du côté maternel. Leur habillement eft noir, mais prefquc 
femblabîe à celui des fecu!icrs.*Heliot, bifi- des W. Us- 
itaft- î$m. s-M A SO , d it Fini GtTEs sa  , de Floren ce, inventa, dans 
le XV.fiécle, le fecret de graver fur le cuivre, il travajî- 
loît d'orfevrie Pan 14^0.6c avoic cothurne de foire vr.e 
empreinte de terre de tout ce qu’il g r avoir fur l'argent ■ 
pour émailler. Dans le moment qti’i! jettoit dans ce moule, 
de terre du fouffre fondu, il s’apperçut que ces dernier¿s 
empreintes étant frottée» d’huüe Si de noir de fumte, ic- 
prefentoient les traits quiétoient gravés fur l’argtnr.Maio 
trouva enluite moyen d’exprimer les jnémes figures lut 
du papier, en l’humediatic, Ac pafïant un rouleau bien 
uni fur ¡'empreinte : ce qui lui réuffit fi bien, qoexcu- 
feulem entce figu res paroifibient impnxûées» nw ü e
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deffinées avec la plume. Comme en toutes choies il n’y a 
que les premier« inventions qui foienc difficiles, comme 
il eftaife d’y ajouter, Mafo n'eut pas plutôt divulgué l'on 
fecret, qu'un autreorfévrede la même ville de Florence, 
nommé Baccio Baldini, fit paroicre quelque choie de plus 
parfait : d’autres y  ajoutèrent auffi dans la fuite. * Felibien, entretiens fur la vit des peintres. Hifîoire des arts.

MASSORE, mot hebreu qui lignifie tradition. Ce mot 
fe prend ordinairement pour la critique, qui examine 
combien de fois le meme mot fe trouve dans récriture, 
fes differentes lignifications, fit les diverfes manier« dont 
1« paiîâges peuvent être lus ; & qui excluant les faux fens 
en marque le véritable. L’exaébtude des auteurs de cette 
critique, q u i, à caufe de cela ont été appelles Majforetbes, 
ji’eft prefque pas concevable. Ils féparerent premièrement 
les livres apocryphes d’avec les canoniques, puis ils divife- 
rent le canon en vingt-deux livres, qui eft le nombre des 
lettres de l’alphabet hébraïque, & chaque livre en feélïons 
&  verfets. Ils comptèrent même tous les mots & toutes les 
lettres de chaque feélian ; fit parce qu’il y avoir des mots 
qu’il falloir lire autrement qu’ils n’étoienc écrits , de qui 
comenoienc plus ou moins de lettres qu’il n’en falloir pro
noncer, ils firent des n o te  à la marge du texte, appellanc 
Ketbib , la maniéré d'écrire ; fie K tr i , la maniéré de lire. 
Plufteurs auteurs attribuent la MaiTore aune école qu'ils 
prétendent qu’Efdras établit pour ce fujet à Jerufalem , 
environ 400. ans avant J. C. & l’auteur des recherches 
critiques des diverfes éditions de la Bible , Dïfquijii'anes 
critic*, &(. imprimées à Londres en 1684. croît que la 
JViaffore eft un ouvrage du VII. fiécle , 5c que les Juifs l’ont 
emprunté des Arabes, aufquels ils avouent qu’ils font 
redevables de tout ce qui fe trouve dans la grammaire fit 
dans la critique. Il fonde fa conjeihire fur ce oue les Ara- 
b «  ont une MafTore de l’alcoran , toute fembfable à celle 
que 1«  Juifs ont de la bible. Il faut convenir aue la Maflore 
étant un ouvrage de gens très-habiles en leur langue,& fort 
vçrfés dans la connoiflânce des manuferirs de l'écriture, 
ÏI peut être de quelque utilité ; mais comme il eft certain 
d ’ailleurs que les Maflbrethes n’ont pas été infpirés de 
X>îeu, on ne peut pas dire que leurs correéSoru foîent in
faillibles. En un mot, leur travail abien pu faire que défor- 
mais le texte ne s’altérât pas ; mais non que les altérations 
precedentes fulfent gueries. D’autres prétendent que la 
iVIaiforecft l’ouvrage des Rabbins qui enfeignoïent dans la 
la  fameufe écoledeTiberiade au V. fiécle. M ais, félon le 
fendillent de Louis Cappel, qui eft le plus vraifemblable, 
la  MaiTore n’eft l’ouvrage ni d’un au teur, ni d’un fiécle. 
Les doéteurs de Tiberiade y ont travaillé les premiers; 
d ’autreRabbinsy ont travaillé après eux à diverfes repri- 
fes pendant les ûécles fuivans Ju lqu’au XI, ouX II. fiécle, 
auquel Bcn-Afcher fit Ben-'Sepbtali fetnblenty avoir mis la 
derniere main. * Louis Cappel, Arcamtn puniUitoms, avec 
la  défenfe. Buxtorf, tsBimtnUr. ma,i$r. S. AugulL Dr mra- 
falibiu facra feript.li(r- î - Genebrard,/. j .  Bayle,répstiltqut 
des hures, septembre >6/4.MASOVIE, province de Pologne, q u e l«  Latins nora- 
jnent Maumia £c Slaforia, eft renfermee entre la grande 
&  la petite Pologne, la Lithuanie, la Prufle & la Polefie. 
Ses villes font, W arfovie, Plosko fie Czersko. Quelques- 
uns la confondent avec la petite province, dite Polachte , 
qui lui a été unie,où font les villes de Bielsk, d’Augrn 
J to v , de Tikoczin, de Drogien, &c. Au relie,la Mafo
vie a eu autrefois fes princes particuliers nommes ducs, 
Elle fut ioumife à la Pologne lous le régné de Cafimir le 
Grand i mais elle ne lui a été parfaitement unie que de
puis l’année 1^2^. M asos ou M à î i a u s , echanlon de 
Mîciflas IL roi de Pologne, ayaiit ufurpé la plus grande 
partie de la Province de Plosko ou Plofca, durant Fimer- 
regne qui fuivït la motede ce roi l'an 1054. lui donna le 
nom de Mafovie, fie s’y rendit crès-puilTant. Cafimir l’en 
chafTa pourtant l’an 104.0. & le força de fe retirer chez 
J «  P ru (liens, qui le crucifièrent. Q ioique cet ufurpattur 
eût perdu la vie par un fi honteux fuppîice , cette pro
vince conferva toujours le nom de Malovie. Elle a pâlie 
en partage dans la mai Ton des lois, fit a  donne le nom 
a une branche qui a  eu plufieurs ducs. Ceux-ci as oient 
des maréchaux, des chanceliers, divers officiera, fie plus 
de quarante mille genrihbommes pour les défendre. De
puis , cet état divifé en plufieurs parties, dont chacune 
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aVoir,Mtri! duché, fut enfin réuni à la Couronne, fautede mâles; fit pour lors les rois de Pologne prirent le titre 
de ducs de Mafovie- C a s i m i r  II. dit le Jttfle, prince oïl 
roi de Pologne, mourut l’an 1194. fie eut entFautres en- 
fans d’Heleae, fille du prince de Belze , C o n r a d  duc de 
Mafovie fit de Cujavie, Il époufa Agathe, R,u(ïienne de 
nation , fit mourut l’an 1247. laiffanc Z i e m o v i t  L duc 
de Mafovie , ficc. qui fut tué l’an iz á i .  par Zuarnon , 
Rufiien de nation. Ziemovit laifla de fa femme Gertrude , 
Bolejlas duc de Mafovie, qui dïfputa la couronne à Lef- 
cus le Nair , fit qui mourut fans enfans l'an 1294. & Bo- 
l e s l a s  II. qui fucceda i  fon frere, & mourut l’an 132p.
Il époufa i tt. Prifave, dame Lithuanienne; î °. une fem
me de Bohême, donc le nom eft inconnu. Leurs enfans 
furent, 1. Z i e m o v i t  II. qui fuît; 2. T r o i d e n b ,  duc de 
W arfovie, &c, qui eut de Marie ducheflê de Ruflie , Bo
lejlas , duc de Ruffie, empoifonné l’an 1344 ; & cajbttirf 
qui mourut fans enfans en la même année, fit qui fit fon 
heritier Cafimir 11L dit le Grand, roi de Pologne; 3. if  an- 
(un ou trencefias, duc de Plosko, qui fit la guerre à Ladif- 
las III, le Uütque, Si fut pere de BclejUs, mort fans po- 
fterité Tan 1340. Z i e m o v i t  II. dnc de Mafovie, de Ci- 
rh e , Rava, GoltÎn, ficc. fit hommage à Cafimir te Grand 
l’an 1343. & eut Z i e m o v i t  III. qui fuit ; fie Jean, qui 
époufa Anne, fille de fFireId grand-duc de Lithuanie, donc 
il n ’eut point d’enfans. Z i E m o v j t  III. duc de Mafovie, 
de C irhc, R ava, Calïflïe , ficc. prétendit au mariage de 
Hedtvige reine de Pologne. Il époufa Alexandra, fille du  
roi Jagellon, dit Ladtflas IV. fit mourut l'an 1426. S s  en- 
fans furent, ziemovit IV. mort fans enfans ; L a d i s l a s  * 
qui fuit ; Ca/itmr , duc de Belze, mort fans enfans; Ale
xandre, ecclelîaftïque ; Ctmbalca, Femme d’Ernefi archiduc 
d’Autriche ; Euphonie, mariée à tyenctjlds duc de Tefchi- 
ne ; Offrit, femme de BegcjUs de Poméranie, duc de Stol- 
pe ; Orf î ou Agathe, qui prit alliance avec Utchel duc de 
Starodub ; 6c une autre fille morte en enfance. L a d i s l a s  
prenait le titre de duc de Mafovie, de prince de Ruffie» 
ficc. il eut Janafe, qui prétendit au royaume, à l’exclu- 
fion de Jean-Albert, fie qui mourût fans avoir été marie 
l’an 149 ç ; fit Goxrard , duc de Mafovie, fie de tous les 
biens ce ion pere, hormis de Plosko, qu’il ceda au roi 
Jean-Albtn. Ce duc mourut l’an 1503. laifTant S t a n i s l a s  » 
fie J a n ü s s e  II. qui moururent tous deux l'an 1526. ÎànS 
avoir été mariés. Ils avoient poflèdé enfemble la Mafo
vie , qui fiitaînfi réunie à la couronne , félon les condi
tions accordées à leurs ancêtres , qu’ils avoient eux-mê
mes ratifiées. Nous avons déjà remarqué que ce Eût tous 
le régné de Sigífmond. I. * Starovolfcius, defaipt. Peton. 
Le Laboureur voyage de tartine de Pologne. André Cellari v 
regni Polonia e¡r lâthuam* defeript. Cromer, hijl. de Pologne t 
Orreîius fit C luvier, geegr.

MASPHA , ville de la tribu de Juda , bâtie par le roi 
A fa. Il y avoir un lieu du même nom dans le pays de Ga* 
laad, où Jacob & Liban firent leur traité ; fit une ville dç 
ce nom , dans U tribu de Benjamin. * I I I . Beg.c. r j.v . 22. 
I .  Kf£- f. 2g. v. j .  fit Gm.gt. v.+S.

MASSA ou MASSE, ville d'Italie, dans la petite pro
vince de la Lunigiane, tire fon nom de l’ancienne ville de 
Lune. Elle a été érigée en duché, fit a un prince particu
lier de ta maifon Je C ibo, qui eflauffi prince de Carrare, 
une heririere de la mai fon de Malefpine , ayant porté le 
marquifâc de Mafia dans la mai fon de Cibo, On nom me 
cette ville Ma$a dï Canora, pour la dütinguer de slafja dé 
Sorremo. que les Latins nomment Ma/fa Lulntnjis. Elle eft 
dans ta terre de Labour, 5c a tiers d’évêché 5c de princi
pauté ; mais elle eft fort peu confrderabie. Cbrrcbn. C l BO. 
+ Leandre Albeui. Sanfon.M ASSA, qui eft Sîajf* VetetWtjîs, ville dTtalie, dam le Siennois, province de Tofcane, avec évêché fuffragant de 
Sienne, eft fi tuée for une colline, fit dépend du grand-duc. 
Onophre dit que ce fut te lieu de la naiflance de Galles 
Céfar.MASSA O LIV IE R ! * anciennement Plemmjngm Pro- 
mon tort tan, d p  de la Sicile- 11 eft dans la côte orientale de 
la vallée de N o to ,un yeu au midi de la ville de Sytacule. 
* M au , diSien.MASSACIUCCOLI * en latin ISafanhtlian t c’eft wx 
bon bourg de Tofeane, finie fur le lac de Maffâctuecoïï, 

la république de Luques, fi; à trob lieues de la ville
C  6 ij
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e£> nnnii Ce'lieu eft celui aue l’onsfa ce^nom. Ce lieu eft celui que l’on nommoit ■ ancierwe- 

’ îuent fam m  Hercxtis, &  on y montre -encore les ruines du 
: temple d’Hercule. * M ari, diftiott.

MASS AD A , c’étoit la plus forte place de la Paleftine 
^ans la tribu de Elle fut bâtie parle fou veraln facri- 
ficareur Jonatha? , pour être en état de réfifter aux rois 

’ de Syrie ; &  fortifiée depuis par le roi Herode {(Grand, 
'qui -en fit une place imprenable. Sa propre fituarion la 
jnerioir hors deprjfe , &  même preique hors d’attaque. 
Elle ¿toit bâtie lut un rocher efearpé, où l’on ne pouvoit 
monter qüeparun cheminfi étroit &  fi difficile, qu’il n’y 
pouvoit palier qu’un homme feul avec tant de danger, 
qu’il lui écoitbien difficile d’afifurer fes pas, encoreétoit- 
il obligé de s’appuyer de fes mains, Herode appréhendant

Îtuelque révolte dans fon royaume, &  que les Juifs fes 
ujets n’emrepriflent de le renverfer du trône, &  d'y éle

ver quelques-uns de la race des Afmonéens ; ou que Cleo- 
pâtre , qui poflêdoit entièrement le cœur d’Antoine, &  
qui le haïflbit mortellement, ne lui jouât un mauvais tour 
»auprès de ce Romain, il voulut avoir ce pofte &  le forti
fier extraordinairement, afin qu’en‘cas a'un fâcheux re
vers il s'y pût retireren sûreté, &  s'y défendre contre fes 

-ennemis. Outre les grandes fortifications qui! y fit faire, 
/il y bâtit un fuperbe palais avec une quantité de citernes, 
¿pour recevoir &  conferver l'eau de la.pluye, &  le munit 
-rie tant d’armes &  de provifions, qu’il avoit de quoi ar
mer dix mille hommes, &  nourrir une garni fon pendant 
trn fiége de plusieurs années. Toutes ces provifions de bou
che, comme bled, vin , huiles, légumes &  dattes, furent, 
dit-on, trouvées cent ans après auffi faines &  auffi entiè
res , que fi on n’eût fait que de les y mettre. Ce qui étoit 

-encore confiderable , c*eft qu’au fommet de ce rocher il 
y  avoir une belle plaine, qui éiant cultivée auroit pû four- 

'nir à la nourriture deceux qui s’y feroïent retirés, Eleazar 
■ chef des Sicaires, s’y étant jette après la ruine deJerufa- 
Jem, y  fat affiegée par Flavius Sylva, &  voyant qu’il ne 
pouvoit.pas éviter d’être emporté d’afiaut &  de tomber 

■‘entre fes mains, il perfuada à tous ceux qui étoient dans 
la place, d‘y mettre le feu &-de fe tuer eux-mêmes, pour 

1 éviter une honteufe fervitude. Ils le firent, &  celui qui 
-demeura le dernier voyant qu’il n’y avoir plus perionne 
•qui eut befoin de fon bras pour lui oter la v ie , mit le feu 
-au château; fe pafia fon épée au travers du corps, &  fe J ai fia 
tomber fur ceux de fes compagnons. Deux femmes écha- 
perentau mafTacre, &  aimèrent mieux épouverla difere- 
‘tîon des Romains, que de cefTçr de vivre. Il y en avoit une 
vieille &  une jeune, coufines d'Eleatar, qui fe cachèrent 
dans les aqueducs avec cinq jeunes enfens, &  qui raconte- 
ttn t cette aébon à Sylva le lendemain, qui fut le 55. ou le
1 6. du mois d’A vril, qui fuivit la prife &  la ruine de Jeru- 
falem , le 4. de l'empire de Vefpafien, &  le 41, ou le 4,5. de 
la mort de J. C, On a dit que cette place étoit hors d’atta
que , &  que cependant Sylva l’affiégea- 11 fallut pour cela 
-qu'l] comblât de terre un endroir par où il fit fon attaque, 
•St il n’y avoit que celui-là qui pût être comblé. Jofephe 
décrit ce fiége fort au long dans fon infime de U  guerre dti 
3uïfs, iiv. s. depuis le e b .jt,  jufqu’au .

MASSÆUS, cherches. MASSÉE ou LE M ASSON.
M  ASSÆUS, cherches. EACHARIUS.
M ASSAGETES, peuples de la Scythie, habitoient vers 

îe  mont Jmatis &  le Turqueftan , où eft préfenrement la 
Tartane deferte, vers le pays, dit Zagathai ou Usbeck 
de Mawaralnahra, Ptolomée dit qu’il y  avoit de deux for
tes de Mafiagecs vers ht Margiane, de dans le pays des 
Saces peuples de Scy tliie ; maïs d’autres les mettent vers le 
Font- Éuxi n &  le Palus Meoride : ce qui eft bien éloigné- 
Ces peuples n’avoient ni villes, ni temples, habitoient fous 
des tentes, &  faa-ifioient au foleil. Ils étoient cruels &  
barbares, dévoraient leurs ennemis, &  mangeoïent leurs 
parens après qu’ils étoient morts, *  Strabon Ptdo-
mée. Hérodote, &c.

MASSALIENS,ou MESSALFENS, heretiques, qui s’é
levèrent fous le régné de Confiance vers l’an 361. forent 
suffi nommés Encbjus, c’eft-à-dire, p iisrs  <£■  fpirhuth. Ils 
difoîent que la prière feule fuffifoir pour toutes les bonnes 
oeuvres, fondant leur Fentiment for les paroles du Fils de 
D ieu , qu’il fout toRjmi prêt. Les auteurs de cette fefte 
étoient des moines de Mefopotamie, qui ,;pour vacqpier à 
Icsr ondfon, laiBoient le travail des mains, en,quoi con-

MAS
fiftoit alors un fe partie de la difeipline monaftique. Es r*_ 
jettoient le jeûne, &  regard oient les facremens avec mdif' 
ference. Ilsdifoiencque la priere feule leur donnoit la for
ce de réfifter aux tentations ; qu’elle chaflbit le démon &  
effaçoic les péchés, que le baptême n’avoic fait que cou
per, comme un rafoir qui coupe l a  cheveux fans ôter la 
racine qui les fait croître d’abord. Selon eux, chaque hom
me avoit deux âmes, dont l’une étoit plus que celefte & 
l’autre un démon qui fortoic par la priere. Us fe vantoîetit 
d’être prophètes; de voir la Trinité de leurs yeux corpo
rels ; de parvenir à la reflemblance avec Dieu ; & de jk 
point pêcher pour lors, non pas même de penfée. Le dé
mon les corrompoit par des Ululions , &  leur fàifoit ac
croire que le Saint-Eiprit defeendoit vifiblement fur eux 
&  principalement dans les ordinations; car ils av oient des 
prêtres ôc des évêques. Alors ils femenoienrà danfer, di- 
Tant qu’ils danfoient for le diable, d’ou on les nomma Eh- 
rbmißdßti, c’eft-à- dire, pofftdts. Us défendoïenc de donner 
l’aumône à d’autres qua ceux de leur feéfe ; rompoient 
les mariages, &  perfoadoienc aux en fans d’abandonner 
leurs peres pour les fuivre. Us portoient de grands cheveux 
à la façon des femmes, &  des robes magnifiques ; ce qui 
écoitbien éloigné de l’habit de pénitence, propre à k  con- 
dition monaftique.Ces heretiques ne forcirent point de la 
Mefopotamie &  de la Syrie, à caufe de l’oppofirion gene
rale qu’ils trouvèrent par tout à la folie &  à l’impiecé de 
leurs dogmes. L’empereur Theodofe le Grand publia des 
loïx coritre les Mafïâlienî , qu’on nomma. Siccephmr, à 
caufe qu’ils fe couvraient de fàcs. Fkviçn d’Andoche 
ayant appris de la bouche d’un vieillard, nommé Add-

fine, la vérité de leurs fentïm ens, les condamna dans un 
ynode : ce qu’il fit fçavoir aux Armeniens & aux Ofroè- 

nîens, Amphiloque les pourfuivît auffi dans la Lycaonie. 
Mais cette faite ne fut pas entièrement éteiute ; & quoi
que ceux qui la profeflbient eufient été reçus dans Icglife, 
ils ne laifioientpas deconrinuer à ferner leurs erreurs. Ceft 
pour cela qu’en 427. les évêques afTemblerenr un concile, 
où il foc ordonné, qu’à caufe de leurs fréquentes rechu
tes, on ne les recevrait plus à  l’églife, quelques promefTes 
qu’ils fiflènt de fe repentir. * s. Epiphan. ber. £o. S. Au- 
gulbn, de bar. c. j ? . T heodoret, h a . fab. I, y,S, Joannes 
Datmfc. im t{. Se. Sander e,baref S s. De Caftro, Prateole. 
BaronitKjÎB Attml. J . C. jà i .  n. 34. ^.cSf-Godean, 
biß. eccUf. &c.

M A S S A N I, (A nto ine) T afcan ,v iv a it en 1450, Le pipe 
M artin  V. l’envoya à C onftan tin op le , pour räch er de ré* 
un ir les Grecs avec les Latins. I l  a  éc rit u n  livre des erreurs 
desG recs, * W a d in g .io  S. O. M . m > 3S '

MASSANIELO ou ANELLO, ( Thomas ) fut le chef 
d e  méconrens de Naples en 1Ä47. Vojez. ANELLO. 

MASSANISSA, darebes, MASINISSA. 
MASSARIA, (Alexandre) natifde Vicenz^profedeur 

en médecine dans l’univerfiré de Padoue, acquit beaucoup 
de réputation par fon fçavoir dans le X  VI.fiécIe,& mou
rut dans la même ville de Padoue l’an J 548. Nous avons 
de lu i, Deptflt îPraâtc* médira ; Adverfus SÂxettumâribtfe 
uudkatwntenm teßcartuon ; De fulßbat î De arinis ; Ctnfid- 
tat'mes &  refpenfa medicinaît*t &c<*Thomaftni,fij rltg* 
G hilini, tbeat. d’bum. letter. &c.

M A SSE, cherches. MASSA.
MASSÉE ou LE M A S S O N , connu fots le nom de 

C hristi Asus M asseüs, dans le XVJ. fiéde, eft auaur 
d’un chronique en vingt livres, depuis le commencement 
du monde jufqu’en l’an 15^0, &  des quatre ca endries, 
égyptien * hébreu, macédonien, romain, &c-11 étoir narif 
du petit village de Vameton en Flandres, fur la ri vitre de 
Lis, avoit étudié à G and, &  avoit été prêtre de la congré
gation des Jeronymïtes. Jacques de Croi, évêque de Cam
brai , Fattira en cette ville dont il prit le nom, &  où ilmme 
rut âgé de 7 7 . ans l’an 154^. *Voffius f.
Valere André, brbliotb. Belg. Le M ire, &ç.

M A5SERAN , petite principauté en Kcmoor, a rea 
prince de la maifon de Fiefque, qui relevt de I’̂ fife , «  
qui tire un revenu très-confiderable de cette frigneune- 
Le bourg de Crevaltre en dépend. Le Maflèran eft enclavé 
dans la feigneurie de Verceil, du côté du Mikutz^Le 
prince de ce nom fot grand-d’Efpagrte de hw eträettaiSt 
en i7 i ï .S o n  fils fe nomme le marquis de Grevecesm'- ' 

MASSILlARGUESj boa bourg du bas Unguedtc. Il



MAS
eft fur la Vidonrie à quatre lieues de Montpellier vers le levant, * Mari.

MA55IM , { Camille } cardinal, Romain & doyen de 
la chambre apoftolique, préfet de k  chambre du pape , 
abbé de faint Severin , Et patriarche de Jerufalem , fut 
nommé cardinal par le pape Clement X. le n .  Décembre 
*670. St fecreraire d'erat. Il mourut le 11. Septembre 
a Ü77. * Mémoires du tems,

M A SSIN I, ( Philippe ) Jurifconfulte & .poëte, natif 
de Peroufe, acquit une grande connoifTance du droit, & 
i'enfeigna avec réputation k Peroufe, à Fermo, à Pavie 5c 
à  Bologne, où il mourut le 10. Mai id ig , Il a compofé 
divers traités de droit, des poëfies , 5c d'autres ouvrages 
d’efprit. * JacobiUi, btblwtb, Umbr, Ghilini, tbm , eCbutru letter. &c.

M ASSINISSA, vojez. MASINÏSSA.
MASSON , { Innocent le ) XLIX. general de l'ordre 

des Chartreux, naquit à Noyon en Picardie le 10, Mars 
162 S. & dès l‘ige de 17. ans il fe confiera à Dieu dans la Charcreufe qui efl près de cette ville. Il y fit en peu de 
tems de fi grands progrès, St s’avança tellement dans la 
perfeétion de fon éta t, que quoiqu’encore allez jeune , il 
fut jugé capable de remplir la place de vicaire; Et quel
ques années après, il fut iniUîlé prieur de k  même mai- 
fort , puis vificeur de la province de Picardie. Il en fai foi t 
les fondrions , lorfque les religieux de k  grande Char- 
treufe jetterent les yeux fur lui pour remplir k  place de 
dom Jean Pegon leur prieur 5c general de tout l’ordre , 
qui venoit de m ourir, 5c fùtélû general le i j . Oéhobre 
1675. Ce fut dans certe charge que tons les taiens dont il 
éioit doué, parurent dans tout leur jour, dès le premier 
mois de fa dignité ; ta mai fou de la grande Charrreufe 
ayant été ,par un fâcheux accident, prefqueentièrement 
réduite en cendres, il travailla auffi tôt à k  rebâtir t 5c 
il le fit d’une maniéré G commone & fi l’olide, qu’elle fait 
&  fera long tems l’admiration de tous ceux <jue k  curiu 
fité ou la dévotion attirent en ce lieu. Maigre les occupa
tions qoe lui donnoient le détail d’un fi grand bâtiment, 
St la  conduite d’un ordre aulfi étendu que celui des Char
treux , il trouva néanmoins le tems de s’appliquer à  la 
compofition de plufieurs ouvrages de pieté. N étant encore 
que prieur de k  Chartreufe de Noyort , il fit imprimer 
une théologie mer Me en tab le , qui mérita de grandes ap 
probations de plufieuis d.iCteurs de Sorbonne ; mais à pei
ne fut-il general, qu’il donna au public une rwtrclle col
lection des JLttuts de fon ordre, avec des notes fort curieufes 
pour en éclaircir les difficultés, & il y joignit les bulles 
de plufieurs papes , pour prouver que l’ordre des Char
treux a été approuvé dès les commencemens , contre le 
fentiment de pfuGeurs qui difent qu’il n’eftque toléré. Il 
travailla en fuite â un nauveeu tUrtHsite , pour les novices 
de Ton ordre de l’un St de l’autre fexe, puis à une introduc
tion 4 frf fit feligieufe & imerïtUTt> ouvrage rempli d’onc
tion St de pieté, dont k  plus grande partie a  été tirée d o  
œuvres de faîne François de Sales, & du livre de l'imiia- 
rion de J . G  Et afin que les Chartreux François ne profi 
laffent pas feuls de fon travail, il le traduifit en k t in  ; ce 
qui fut fuivi d’un autre ouvrage latin & fiançois , qu’il 
intitula le dhiBetre des nm rM t, & qu’il remplit d’exhor
tations des plus touchantes <Sc des plus afieéhves- Enfuiie 
il Rappliqua à une fresU&w fronçoife, félon le fens litté
ral de l'office de k  faime Vierge, de l’office des m orts, des 
fept pfeaumes de ta penitence, St du pfeaume Ke*û immd- 
fidesi ; après en avoir donné le fens littéral, il y ajoute 
une parapbiafe crès-ïnflruâive, St il y  joint un très grand 

1 nombre de fujetsde méditations,qui (ont allez connoicre 
l’application avec laquelle il s'étoitadonne toute fa vie à ce 
firint exercice ; il fit imprimer peu après une troduSian du 

des cerstiipics, avec des notes fort recherchées, la  
vénération qu’il avoir toujours eue pour Jean d’Arem on, 
évêque d'Ann c ri, qui veaoic de mourir, le porta en raé- 
me-tems à en écrire la vie d’une maniéré à k  vérité alTei 
fimple, mais qui ne laifle pas de faire connottre routes les 
vmus de ce prélat. L’on pafle fous fileme plufieurs autres petits ouvrages de ce general, qui font conooître le1 
Iüûneres qtfii avoic acquîtes dans la théologie myltrqtiÉ 
& morale* Il fut pendant route fa vie l'ennemi d&lart dt s 
difriples de JanlentuS ;enfone que la denuere lettre qu il 
écrivit avant fa m o rt, St oc croyant pas devoir mourir
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firôt, fut au R. P. de k  Chaife confie fleur du roi, pour UT 
fuppher de lui procurer le pouvoir de punir ceux de fint ” 
ordre, qui ferment foupçotmés d'être de ce parti : cette let^ tre ne parue qu après la mort, Et fit beaucoup de bruit. II* 
avoir écrit contre te fyftême de la grâce de M. Nicole, &  
fes remarques fur ce fylléme, font contenues dans une de * 
fes lettres adreifée à dom P ay d k , religieux de fon ordres ; 
Enfin ce grand homme, charge d’années & encore plus 
de mérités ; accablé des travaux de la penitence, au(S bien 
que de ceux d’un long generakt, mourut le S. Mai 170J." en k  75. année, * Mémoires du tenu.

MASSON , Cherchez. PAPIRE MASSON , & auffi MASSêE. :
MASSOUD, fils  de M a h m o u d ,  fils de S E B E k T E C H itt, 

I l e f t  le  premier du nom ,  St le  fécond ou letroifiéme, f i  
I on compte Mohammed V aveugle fon frere r fui ta a de k  
race de Sebekceghin ou de k  dynaftiedes Gaanerides.il, 
fuccedaa fon pereMahmoud dans tous la  grands étais qu’iF 
avoir conquis, après qu’il eut emprifonné ôc k it  crtvet 
les yeux a fon frere Mohammed. Il commença à regnet 
l’an de i’hegire 422, Il rétablit k  mai fon desBouïdes qui 
étoïc fur le panchant de fa ruine dans l’Lraque Perfique , 
dans la perfonne d’Aladdoulac furnommé Eift S-dkjruïttb. 
Le fuitan JWafiôud prit pour vxfir Hamed fils de Haflan , 
furnommé Al Meitnendi, que fon perç avoir dépouillé de 
cette dignité. Mais ce grand homme ne vécut que jufqu’à. 
l'année 424, 5c lailTa fa charge à Ahmed fiisd*Abd'AIfa- 
med. AUuntafch gouverneur de k  province de Khoua* 
reim , fit cette metne année une irruption dans le pays , 
qui eft au-delà du G ihon, au nom de Mafiôud. Mais e t
grand capitaine avant eu un oeil crevé d’un coupdeflèche 
fur le point que fon armée al loi t donner bataille , il n’y 
eut point de combat , maïs les deux armées fe retirèrent 
chacune de fon côté. Aituncafeh mourut de cette bleffii- 
re , 5c iaîfïa le gouvernement du Khouarezm i  fon fila 
Baron, Cette meme année 424. les Selgíucídes, race tur* 
quefque Tqui fkifoit déjà grand bruit dans k  Perfe, paflë- 
rent le fleuve Amou St G hihon, & prirent des quartier» 
ilans leKhouarezm près des villes de Nefla 5c d'Abiurd* 
ôc peu de tems apres commencèrent à courir 5c à pítlef 
lesprorinces d’alentour. L’an 416. lefulcan Mafiôudvou* 
lanc pcairfuivre les conquêtes de fon pere Mahmoud, en* 
trepric ta guerre des Indes contre le fentiment des plus la* 
gesde fon coofeíi,quí étoîent d’avis qu’il s’appliquât pria* 
cîpalemenc à chafler les Turcs Selgiurides de Tes états , 
avant que leurs forces augrnenra/lènc, apres quoi n'ayant 
plus d’affaire chez lu i , il pourroît plus aifément faire des 
conqnétesau dehors, Mâfsoud rte fe laifla point perfuader, 
& pourfuívit fon premier deifein- Il eft vrai que le fuccès 
fut heureux pendant deux ans qu’il fit la guerre ; mai* 
étant retourné dans fes états en 428. il trouva iœ Selgiurides fi puiffans, qu’il eut fnjet de fe repentir de n’avoir pas 
fuïvileconfeil de fes plus fages miniltrei, II fut obligé de 
mettre fur pied une armée confiderable pour marcher 
contre de fi redoutables ennemis , mais il fut défait, Sç 
obtige de fe retirer à Gazna, laiffant les Selgiurides maî
tres de k  plus grande partie du Chorafan, Mafiôud cha
grin déchargea fa colere fur ceux qui avaient mal Conduit 
íes affaire dans la guerre pafTéç ; St mettant fur pied de 
nouvel les troupes, il en donnait commandement à fon fils 
Maudoud, qu’il envoya du côté de B althe , pour défen
dre cecte frontière. Puis fai fane fortir fon frere Moham
med l'aveugle de prifon , iï le mena avec f e  enfanS aux 
Indes,où il voulut cependant continuer k  guerre. H de
meura dans cette expédition jufqu’à l’hiver fuivant, 5 : il 
fit d afïez grands progrès. Mais étant contraint de tourner 
vers k  ville de Baïfche, pour fe défendre des Sefgiurides, 
qui devenaient tous les jours plus puifîkns, St faiknt déjà 
paflèr fon bagage for le fleuve Sind , qui eft i’Indus, Jt>- 
feph , fils de Fouiteghin, un des principaux chefs de fort 
armée , fe révolta avec une partie de f e  croups, & Ce 
jettaru fur f e  équipages St fur fe  tréfors , il f e  pilla en 
fa préfence. Les revo tó  après avoir commis cetre info- 
lence.prockmerenrfcm frere Mohammed l’aveugle pour 
leur fultan , Ôc Mafioud fut obligé de prendre Ta fuite, 
pour fe fauver de leurs mains. Mats il ne put pas leur 
échapper. Ayant été pourfuivi chaudement Á  feitprifon- 
nïer,on le conduifit à fon f ra c , qui le fit en fermer dans 
im château avec f e  principaux officiers qui ne la  voient
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gouverner par le défaut de vue, fit proclamer fultan fon 
: 'fils Ahmed, qui paflà incontinent avec Jofeph Poufteghin, 

&  quelques autres, au château dans lequel Mafsôud étoit 
prisonnier, Sc le Ëc mourir en fa préfence, l'an de l’hegi-'* 

Mafsôud régna 13. ans ? & acquit la réputation 
; d'un .prince magnifique &  très-liberal ; de force-qu’il ga- 
jjgna Jecoeurde tous les gens d’efpric 8t'de lettres de ion - 

■ Æede. *  D’Herbelot., MASSOUD, fils de M ohammed, fih de M é ï i KSCh m ^  
ïu lian  de Ja dynaliïe periîenne des Selgiuddes. I l étoit 
-dans-la ville de Bâgdet, quand fon frère Togrnt mourut, 
de forte qu'on lui aépêcba-tm Courier en grande diligen-*; 
é e , pendant qu’un parti, qui s’étoit Formé à la cour, dé- 

jpêcha  vers Daould fils'de T rogu l, pour le mettte-fur le 
. -trône en 1-ibfence de fon onde. Mais l'onde fut plus dili

gen t que le neveu & arriva'le premier à Hamadan, -qui 
t to it pour lors la capitale des Sdgfucides dans l'Iraque, 
&  fut falué fultan par tout les grands de l’é ta t, qui le re- 

. ^connurent unanimement pour leur prince, & on ne fon- 
¿^ea plus à DaoulcL. Au commencement du régné de ce ful- 
’tân  , le calife M'oltarfched, qui ne fâvorifbit pas fon éle- 

: levation, fut tuépar desafTaffinsavecRafched fon fils. Cet- 
' t e  mort donna occafionau fultan Maflbud de mettre à la 

place du calife tué Moccaki LemrilJah , qui étoit de fes- 
^amis. Mais ayant appris avant qu’il fut de retour^ Bag-.

- d e t , que le gouverneur de Perfe faifoît difficulté de re- ■ ] 
connoître ce nouveau calife, il envoya fon frere Selgiukf- 1 
chah avec l’Atabek Caranfancar pour le rangera fon d e - . 
"voir. Mais l’Atabek rfeut pas plutôt fait une journée de 
marche, qu’il fit ffavoir au fniraii qu’il ne paflêroît pas 
outre,s’il ne lui envoyoit Pir Mohammed-Khazen fon pre
m ier vifir, duquel il voulok la mort. Ce vizir gouvernait ; 
très-bien les affaires de l’é ta t , mais on l’acculoic de trop 
de fermeté & de fierté, qualités qui le r-enderent peu agréa- ‘ 
1?le aux fwgneurs de la cour, Maflbud ne put confentir à , 
une demande fi déraifonnable ; maïs voyant que Carafan-. 
car avoit toutes fes forces entre les mains , il fe trouva

; -enfin obligé de lui envoyer la tête du vifir. L’Atabeckfotis- 
fait rentra dans fon devoir ; mais il ne jouit pas long-rems 
de fa vengeance, car U mourut peu de jours après qu’il fe 

j fut défait de fon ennemi. Le fultan ayant appris fa m oft, 
i rionna fa charge à lldighiz, qui rient le premier rang dans 
: la  dynaftie des Atabecks ou feigneurs de l’Aderbigian, 

■ qvec le gouvernement prefque fouverain de cetre provîn- 
: ce 8c de celle du Curdiftan, 8c lui accorda en mariage fa 

belle-fœur, qui avoit été promife autrefois au fultan T o- 
grul fon frere 8fc fon prédecefleui-, Ç ’eft de cette princeffe
SuTldighiz eût deux enfans, qui lui fuccederent dans la 

ignité d’Atabek, fçavoir Mohammed tSc Kezel-Arflan. 
Peu de tems après lclevatîon d'Ildighiz, Abbasgouver
neur de la ville de Rei , avec quelques autres conjurés, 
fe fouleverent en faveur de Soliman Schah frere de Maf- 
foud, & le mirent fur le trône. Mais certe conjuration fut 
bientôt diffipée, 5c chacun rentra dans fon devoir ; après 
quoi Maflbud fut paifible pofleffeur de fes états, dont i! 
jouit pendant dix-huit ans. Il mourut âgé de 45. ans, l’an 
de l’hegire 547. Ce prince aimoit extrêmement les gens
Îfieux & fçavans, 8c tut fi liberal, qu’il ne laifla rien dans 
es tréfors après fa mort. Il fiit le dernier des Selgiuddes, 

qui eut du pouvoir dans l'Iraque. Avec lui finit certe dy
naftie, & il s’en établit une autre dans l’Afie mineure à 
Icojiiww , que l'on appelle aujourd’hui Cs^nt. Moéfafi 
XXXI, calife des Abbaffides nelaifla-pïus prendre aucune 
autorité aux Selgiuddes dans Bagdet apres ta mort de 
Maflbud. * D ’Herbelor,

MASSOULIÉ, ( Antonîn ] de l'ordre des Freres Prê
cheurs, affiliant du generai de fon ordre , né à Touloufe 
le îS -O âobre 1631. prit l’habit de religieux au couvent 
d e  Dominicains réformés de cetre v ille lez i. Avril HÎ47. 
&  y fit profeffion le 1. Novembre de l’année fuivame. 
Etant venu à P aris , il fut prieur dans la maifon du no
viciat, puis élu provincial delà province de Touloufe. En
fin le pere general de l’ordre l’appella à Rome l'an ifiSfi. 
ék le fit fon affittane ; charge qu*jl exerça jufqu’à fa mort. 
Il futélu vicaire general de l’ordre,en l'abfencedu general. 
Il refufa un évêché qui lui fut offert par le grand duc de 
Tofcane, & mourut àRomele 11, Janvier 170Î,Cetau- 
mut a fçu allier la théologie avec la pieté & lafpiriiuali-
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t'é, ic-a-cofrigé pâr'la première, lesexcès on tombent ceux 
qui s'appliquent à la leconde, fans avoir de principes d 
théologie. T o u t le ’m ùndefçait que fairit Thomas a été 
fubtil théologien ; mais il 7  a  peu de peffonnes qui le fe, 
gardent comme un tnyftique; cependant fes opufeules four 
pleins de penfées de fpiritualité , auffi-blen que fes"com
mentaires , fur S. Paul, fur les œuvres attribuées à S. De- 
nys, & fur le cantique des cantiques. Le pere Maflbultè l’ayant connu,■ comtneïlfle d i t , par une letAnealfo ion. 
gue des ouvrages de faint Thdm as, eh a  recueilli un grand 
nombre de remarques, fur les pratiques les plus ordinai
res de la vie- £pi rituel le. Il les a enfuiremifes en forme de 
méditations ,-pour leç exercices des retraites de dis jours 
& les a fait imprimer à Touloufe l’an 1 ¿78. Ce livrecorh 
tiefrt non-feulement trente méditations furies vies pym. 
rive, illuminârive, icrinirive; mais encore un traité des 
vertus , dans lequèl les aâes des principales vertus fo-lt 
expliqués en .particulier. Etant à Rom e, il donna au pu
blic l’an 16 72. deux volumes de Théologie intitulés ; Stht 
Thomas interprète de foi-même, touchant la motion divine, 
& la liberté créée. Le deflein de cet ouvrage elf de Jairê 
voir que les fentimens de l’école des Dominicains tou
chant la prémotion phyfique, font ceux de faint Thomas 
& que cëtte prémotion n’eft point une invention de Ban- 
nés, comme le prétendent lesadverfairesdesTbomiftes, Enfin le-pere Maflbulié entreprit de combanre, par les 
principes de faintThom as , les erreurs deQuîetiftes tou
chant l’oraifon & l’amour de Dieu : c’ell te fujet de deux 
livres François, donc le premier fur l’oraifon , parut l'aa 
1^79. 8c le dernier l'an 1705, Il a  tiré, à fon ordinaire 
fes principes & fes raifonnemens des œuvres de faint Tho
mas, dont il avoit fait fa principale étude. II paroît qu'il 
avoit auffi lu les peres , Si particulièrement foint Augo- 
ftin , faint Grégoire & faim Bernard. Il étoitbon fchola- 
flïqne, folïde m yitique, 8c fçavoit avec cela la langue hé
braïque. II a rendu de grands-fervices à fon Ordre, par fa 
fage conduite, 8c par fort application continuelle aux de
voirs de fes emplois. Il était fort zélé pour la dwftrinede 
feint Thomas 8c de fon école, Sc travailla toute fa vie, 
non - feulement à la foutenir , mais encore 2 k  mettre à 
couvert du foupçon du Jànfenifrne-*Du Pin, bibiiotb. ¿v,

M ASSUET, {dom René ) religieux Benediâin de k 
congrégation de faint M au r, ne à faint Ouen de Mancel
les , proche Lyre, au diocèfe d’Evreux le 31. Août lifiii. 
fit profeflion dans l’abbaye de Notre-Dame de Lyre, le 
io . Oélobre 1 6 i l . l l  donna en 1710. une édition de faint 
I renée, beaucoup plus ample 8c plus corrode que les pré
cédentes , revue fur plufieurs manuforits queperfonnen’a- 
voirencore confultés, 8c enrichie de nouvelles «ores & de 
fpavantes préfaces. Les trois dîflêrtationsqui font à la rire 
donnent un nouveau jour à une matière, qui, peut-être, 
n’avoil jamais etc bien éclaircie auparavant, 8t font cca- 
noitre en même-rems la pénétration de l’autair. La pre
mière traite de la perfonne de faint Irenée , 8c des do
gmes des Heretiques qu’ilcombat ; la fécondé delà vie. 
des aétïons , du martyre , & des écrits de ce faint ; & 
la troifiéme, de fa doctrine. Ce religieux , déjà fi verfé 
dans l’antiquité , avoit deflein d’y pénétrer encore plus 
avant î mais la mort inopinée du célébré dom Jean Ma- 
bilton, & de dom Tbierri R uinart, l'obligea de changer 
de déflein. Les fuperieurs de fa congrégation l’engage- 
rent ¿'travailler a la continuation des aâes des Saine, 
5c des annales de l’ordre de S• Benoîc , donc le drtquri- 
n>e tome a paru précédé ¿’une préface de fa façon, &. ét 
la vie en lat jn de dom Jean MabtUon. 11 avoir commen
cé uüe nouvelle édition de faint Bernard, revue par dom 
Jean Mabiîlon , 6: il commençou à travailler à un nou
veau volume des an raies , JorCqu’il fin; attaqué d’une pa- 
ralilîe, donr il mourut le iÿ . Janvier 17 ié- Onatrome 
dans fes papiers un petit traité du pèlerinage au Mom- 
Saint-Micbel. * M . D u Pin,-biMiotb. des ont. XTHl-Jxclf.

M  A S S U S , troifiéme évêque de Paris, fncc^ur de 
M allo, avoir écrit l’hittoire du martyre des feints Dents 
5c Eleuthcre : ouvrage qui eftpffdu. L’abbé H ild u in ^ 
mention de ce prélat ; mais on ne fçaic rien de os pre
miers évêques de Paris î 8c (a vie de feint Deny*, çate 
par Hüduin , étoit une pièce feuflè. * Robert & Sainte 
Marthe, Galt. Cbrifi. Voffius, *  bfi. U t. Demoefiareî, 
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M ASTICIEN S, peuples qui habitoientfur les frontiè

res de la tribu de Juda & de Benjamin, en des lieux rrés- 
forrs de comme imcceifibles , où David fe retira avec fes ■ 
gens, après qu'il eut coupé un bout du manteau deSaüI, 
dans la caverne d’Engaddi ( qu'il fe Fut réconcilié avec lu i,
Sc qu’il lui eut Fait ferment, qu’il ne détruirai point fa 
famille lorfqu’il ferok monté iur le rrône. * 1. Rois, xx i v, 

Joftphe, antiq. liv. v i .  c. /*. L'écriture appelle cet 
endroit-ia U l uit fort, Sc Ceft Jofeplte dans l’endroit que 
nous vénons de cirer, qui dir qucc’eft le pays des Maiti- 
dens- Peut-être David yavok-il fait conftruire quelque 
château pour s’y retirer, 6c que c’étoit un pays de monta
gnes & de rochers.

M A ST IC O , Co.pt Maßico, Panait, en latin, Phana, 
Vbaitsa Exirtm i. C’êft un cap de la cote méridionale de 
Scio , une des iflesde l’Archipel. * M ati, dotiion.

M A ST R IC H T , fur la Meufç, ville des Pays-Bas, que 
les Latins ont nommée Obtruum, Trajeclum ad Alofam, ou 
Trajeäum fuperius, pour la dïltinguec d’U trtch t, dite Tra- 
jefîtan inferius, ou Trajeäum ad Rheaniu, eft très-ancienne 
Sc très-forte. EUe a été autrefois épifcopale ; car la ville 
de Tongres ayant été prefque toute ruinée par l a  Barba
res, faintServals, qui vivolcdansle IV. liéde4& qui le 
trouva au concile de Cologne, tenu l’an 346. transfera le 
liège à .Vlailrichr, où il demeura jufques dans le VIII, fic
elé, que faint Hubert le transféra encore à Liege, pour pu
nir ceux de Mailricht qui avoïent fait mourir faint Lam
bert leur prélat. Cette vjilç eft dans le Uegeois, Sc fut 
vendue par un évêque de Liege à l’empereur Charles V. 
C ’elï pour cette raifon que pïufieurs la mettent dans le 
Brabant, parce qu’ellea été long-teirtsfouznifeaux Efpa- 
gnoh ; qui l’ayant laide prendre aux Hollandois l’an id g j .  
la leur abandonneront par la paix de Munfter. LoubXI V. 
roi de France, ;a prit en trente jours l’an 1 ¿73. Depuis , 
les confédérés l'attaquèrent l’an 1Ä76. Sc furent obligŒ 
de fe retirer après un fiege de 51. jours. Maitricfit a  été 
enfuice cedée aux Hollandois par leV Ilï. article de la paix 
de Nimegut l’an 1678.1! y a deuxéglifes collegiales, &. 
diverfes maifons religîeufcs. Elle n’eit qu’à cinq lieues de 
Liege. * Jean ChapeauvÎlle, de epifi. Tevg- Trxj. &■  Leod. 
Le M ire ,bi fa jf. Rtlg- Gazet, biß, eicltf. du ftiji-Âif.Gut- 
chardin , defeript. des Pays-bas.

M ASTRICHT , {Gérard van] publia en 1670. un  li
vre fur les parrains, qui prefentent les enfans au baptê
me; Sc en 1677. un aune de l’origine Sc des progrès du 
droit ecclefiaftique £c ponnficaL* König.

M A S T R lG T , { Pierre van ) dotSeur 5c profeflêur en 
théologie à Utrechr, naquît au mois de Novembre 1630. 
a Cologne où fon ayeul & fon ayeule seraient retirés de 
Maftridic leur patrie, pour fuir U perfécudon du duc 
d'Albe. C eft ce qui obligea fon ayeul, puis fon père, Sc 
lui à prendre le nom de Mafirigt ( van Mafirigt ) au lieu que 
leur verkable nom étoit Siomng, famille diitinguée delà 
viilede Maftrieht. Le père de celui dont nous parlons 
s'appelait Thomas, 5c avoir été ancien de lcglife Préten
due Reformée de Cologne; 6c fa mère Jeanne te Planq , 
fille d'un bourguemeftre d’Ath, qui fur obligé de fe réfu
gier à Anvers pour la religion. Après avoir étudié en la
tin 5c en grec, il fe rendit à Utrecht pour y continuer fes 
études- Il vitaufïi les académieide Leîde Sc d ’Heidelberg 
& fit un voyage en Angleterre; après quoi il retourna à 
Utrecht pour y achever les études. En l i ç a .  il fut reçu candidat en théologie, ou, comme parlent les Hollandois, 
pspfl/jEt. Après avoir fervî quelques cglifes, l’éîe&eur 
de Brandebourg l'appeüa à Francfort fur l’Oder, pour le 
mettre au nombre de fes doâeurs en théologie, l’établit 
peau enfeigner la langue hébraïque dans l’umverfké de 
cette ville, & pour y exercer la charge de profeiTeuren 
théoiogre, pratique ou morale- Il fut fait docteur en phi- 
kdophïe Sc en tbcologie en 1667. à Duisbourg, où il fut 
appelle pour être profeflèur en théoiOgie Sc en hebreu un 
an après, 5c y exerça cette profdïîon l’efpace de fepr ans. 
Après il flic appelle k Utrecht pour y être profefTeur en 
rhéologie, à la place du célébré Voenus, mort quelque- 
tenis auparavant- Il a compofe deux gros solumes de 
théologie morale, dont on a fait diverfes éditions qu’il 
publia*en ifiyç. rieditix S.fcripîurx icntrX tfinuhmm ; 5c 
Ci 1677. un in 4®- fous le dire de Gangrena fes tbtalogia 
Catefitgj. O a  l'a acculé d'avoir un peu trop iavechvé
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contre la raifon. II mourut le 10. de Février de Panne#" 
^7cmS. d une bleiTure qu'il s croit taire par une chute, Si où 

■ la gangrené le mit dans la 76. année, ilavoït eu une fam- 
té tore infirme, 5c il y avoir qneîque-tenis qu’il ne failoit 
plus de leçons, IL n’avoir jamais été marié. * Henri Ponra- 
nus, profitent en théologie , &  en htfidrre talefitfiiquc i  
Unecht, dans Forai fou funèbre de Pierre van hLalhigi.

MASURIER ou MASURLES voyez, tt-deftsts MA- SURIUS. *
M  ASURIUS SABINUS, Chevalier Romain, & doélè 

jurifconfuice, fous l’empired’Augufle,écrivitdivecstraités ; De indigents ; faßorum mirait hum l. ArZT. ¡¿rç. Pompo* 
nius le cite dans le digefte, L 1. fît. a. de origine jaris. Pli
ne, Arhenée, Aulu-Gelle, Macrobe , 5c divers autres en 
font trés-fouvent mention. C eit de lut que parle le poète 
Perte, fa t. /. *G efner, in bibl. Voibus, dt hiß. La i. L /. c* 
z- Rutiilius, in jurifc.vitis, cH.

MASUR1U S, MASURIES ou MASURIER , jurif- 
confulte François, qui vivoir vers Pan 1 y do. a écrit P«r7i- 
caforenfts. Çovarruvias parle très-avantagenfement de lu i, prait, qttiß. c. 17.

M A T A , ( Jean de J religieux Dominicain, & célébré 
prédicateur Efpagnol, eft njorr vers Pan 1640. On a de 
lui cinq volumes de fermons en fa langue naturelle- Ceux 
qu'il fit fur la fainte Vierge ont été imprimés àPampelu- 
neen 5c il y en a une rraduélion latine imprimée 
à Anvers, 5c faire par te pere Oneiimede K ien , Capucin, 
qu'il y publia auiTila traduétion des fermons pour les fê te  
folcaneUes, qui avoïent paru à Grenatte en 1634, unCa- 
réme, un Avenc, des panégyriques de faint Dominique , 
de faint François, 5 tc. occupent les autres tomes, qui ont 
été imprimés en jd37- 1Î38-&  1637. à AIcaladeHena- res, écc. * Echard ffinp t. ord. Pred.

M A TA C A , baye fur la cote feprencrÎonale de Pille de 
Cuba, Pune des Antilles de F Amérique , eit l’endroit 
où le célébré Pieter Heyen, amiral de Hollande , barrit 
la flotte des galbons du roi d’FJpagne, & ta prit prefque 
toute en l’année 1627- ce qui remic les Prcvinces-Urdes 
en état de lui faire la guerre, par les riche/Iës immenfes 
dont cette flotte étoit chargée, C’eft en ce lieu que toutes 
les flottes des gallions vont faire aîeuade, pour enluite 
palier par le c a n a l de Baltama, afin de retourner en Efpa- , 
gne. * OèAmeün, biß, des Indes Occid. ■

M A T A G I, en latin ilatifn. C’étoit anciennement une 
ville de l’ifle de Corfe. Maintenant ce n’eii q u ’ u n  village 
Jirué à trois lieues de Bonifario, du côté du nord. * Man , 
dkkon.

M A T  AI A , province de P Ame rjque méridionale .vers 
la rîviere des Amazones, entre l'embouchure de Madera 
Sc Tapa't fa. * Texe ira , biß. Amtriq.

M A T AL A : c’étoit autrefois une petite ville, fi ruée fur 
la côte méridionale de Pille de Candie. Ce n’elt mainte- 
nant qu’un sillage, qui eft fur le cap de iMataia, au midi 
de la ville Je  Candie- * M ari, d tri ion.

M ATALONE, duché du royaume de Naples, dans fa 
terre de Labour, eft appelle par quelques-uns Magdala- 
num, 5c par les autres bitia Leonis, Sc eil pofledée pat la 
mailondeCaraSe. Voyez.CARAFFE-

M AT AM A N , royaume d'Afrique , à l’occident .le la 
mer d’Ethiopie, entre Angola & Ca&es, vers la rivière 
Verte,MATAMOROS {Alfonfe-Garfiari natif deSevifle en 
Efpagne, où il eut un canonicat, eft un de ceux qui tra
vaillèrent te plus dans le XVI- iiécle, a rétablir enEi’pa* 
gne les belles lettres, que le trop grand attachement pour 
[es difputes de l’école fèm bioken avoir entièrement ban
ni. Il prolefia J’éloquence dans l’uni verficé d’Alcala, & 
fut ami particulier d'Ambroile Morales, rPAntoatus Au- 
miftimB, d’Arias Montanus, d’Alvarét Gomez, S c de 
quelques autres fça van s qu i s’unir en t pou r faire la guerre 
à la Barbarie. Garfias Matamores fut crneilemenE aiHïgé 
Je la gouce, ¿c ne lai da pas de beaucoup travailler. Il eit 
facile d’en juger par les ouv ra is  qu'il publia: De rationt 
itttn iï ; de tribus diceudi gm 'rwas ; de metbedocaKciasaudi i 
de o tiitm it &  docks Ttris Rifpavix * &e. II vivok encore 
en l’an içço- Matamoros a compofe fon traité latin Dis 
académies à-des hommes dtües eu Efpagee, pourfervir d’apc* 
locîeseoncre ceux quirevoquoienten doute Pénldirion des 
Efpa^nols, II l’a fait fur le modele du livre de C keiou ,
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Appelle Bruttts, où il cil parlé des orateurs Romains. Son 
Jïyleeft le môme que dans fes ancres ouvragés , c’eft-à-di- 
■ re, qu’il aflèâe de le rendre fu r  & fleuri. Cec auteur eft 
un  judicieux critique. * Gaddius, de fetipt, non ceelef. An- 
-dré Schottus, torts* ï/b  hiùL Ht/p. Nicolas Antonio, de fer* 
'Hifp. Le Mire /  de fçripti fcc. XVI.

M A T  A N , ifle de la mer des Indes, &-Tune des P h ilip  
-pioes, a eu autrefois des rois qui furent chaffes par lesEf- 
pagnois. Ceux du pays s’y font encore rétablis, -& ont fait 
dbrtir les étrangers. On dltque Magellan mourût dans 
•certe'ifie.-, M A T  A N E,pays d’Afrique, à l'orient de Madagaf- 
-Car, où les François ont établi des colonies. * Flacocrt, 
éijl. de Madagafctr.

M ATAPAN , cap de la M arée, qui s'avance dans la 
¡mer, vers le midi. Les anciens l-’appelloient Tana/mm, à 
caufe de l'Antre, nommé Tatatrus, qui fe voit dans ces 
-quartiers-la, & qui a quelque clioie de fi affreux que les 
‘pottes en ont pris occaflon de Tappeller U farte deV enfer, 
<& de dire que ce fut .par-là qu’Hereute en iortir, loi fqu'il 
en tira Cerbere. La mer qui environne ce cap eft cres-pro* 
-fonde, fit les pilotes y trouvent deux bons ports; l’un 
’appelle le fort des cailles, à caufe du grand nombre de ces 
01 féaux qu'on y voie; & ¡'autre, le fort de Masna.Bmre ces 
-deux porrs, les Turcs bâtirent vers l’an i çyo. une forte- 
■ refle, qu'ils appellerent Manège ou Ca/ïra di Maint, pour 
tenir en bride les peuples de là province de Maitjia, qui 
-ne peuvenrfouffHr la domination des Turcs. Peu de tems 
-après, Quirini, capitaine du golfe, partit de Candie avec 
vingt-quatre galeres, 5c s’empara de ces deux ports 5c de 
Ja fortereffe, qu’il fit ruiner, pour favoriferlahbertédes 
-Mainotes, affectionnés à la république de Venife. T .  Co- 
Tonelli, defcripi, de U  Marée.

■ MATARACI, ( François ) de Peroufe, que d’autres 
Tiommenr Aî a t u u r a k t i  , fe diftinguadansie X V. fiécle, 
-& ccmpofa divers ouvrages. Il vivoit Pan 1460. * Cartftd- 
-ttL Trithême, dans fon traité des écrivainsecclefiaftiques, 
J’hiitoire de Peroufe de Fellini, la bibliothèque des écri
vains de l’Ombrie de Louis Jacobilli, 5c c.

M A T A R O , bourg de Catalogne, fl tué fur la côte en
viron à fept lieues de Barcelone, du coté du levant.-Quel
ques géographes prennent ce bourg pour celui qu’on nom- 
moit anciennem ent lilaro, lequel d’autresmertencà Ma- 
-ra , & d’autres à Arcnjt, petits lieux de la me me contrée. 
*M ari. .

M  ATELICA, ancien bourg de l’état de l’Egîife, en 
Italie. Il eft dans la marche d'Ancone, environs fix lieues ■ de Jefi., vers le midi. * Mari.

MATENES {Jean-Frederic] c’étoitundecesfçavans 
qui fe font plus à écrire fur des iujets rares; mais de nulle 
-utilité. Il publia en 1 ¿37. SjntagWtt Criitcmt fur la coutume 
de boire à la fanté des princes; fit en 1649. ^  traité fur 
Je luxe & l'abus des habits. *Konjg,

M A TERA , fur k  rivière de Canobro, ville du royau- 
■ nie de Naples, dans la terre d'Ütrame , avec archevêché, 
eft peu confiderable. Les auteurs Latins lui donnent le ■ nom de Mattel*.

M ATER AN ou MATERAAV, grande ville 5c royau
m e d’Afie, dans Tille de Java, râpez. JAVA.

M ATERNE ( faïnt ) évêque de T reves, difcipîe de 
faint Pierre, fut renvoyé avec Eucbarius £c Valerîus pour 
y prêcher l'évangile. On dit que Materne mourut en che
min d’une fievre, 5t que faint Pierre en ayant été averti, 
envoya fon bâton pontifical à Eucbarius 5c k Valerîus, 
avec lequel ces faines hommes reffufriterent Materne qua
rante jours après fa mort- Lorfqu'ils furent arrivés à T rê
ves , iis y prêchèrent l’évangile, fit Materne y fut évêque 
vers l’an 50. après le décès d’Eecharius 5c de Valerîus, Il 
gouverna cette églife pendant quarante ans, fit convertit 
a  la foi ceux de Cologne 5c de Tongres, dont il fut le pre
mier évêque, gouvernant ces trois églïfes en même-tems. 
Il mourut à Cologne l’an 130. Les peuples de ces évêchés 
furent en contefta lion pour avoir fon corps: mais, à ce que 
l’on rapporte, leur différend fut terminé d’une maniéré 
aflex extraordinaire. On expofa le corps de ce prélat dan s 
un vauTeau, à la merci des vents, 5c il aborda au port de 
Rofe, d’où il fut porté à Trcves fie mis dans le tombeau 
d’Eucbarius fie de Valerîus, Ceire hiftoire eit encieremcnc 
fabuleufe ; elle n’eft appuyée de l'autorité d'aucun bifto-

iîen digne de fo i, & ne s'accorde point avec l’époque 
raine de la première publication de la Foi dansÎMGa,t?f'  * J . Chapeauville ,< depomif. Utei-
, M A T E R N E , évêque de Cologne, au commencement du I V. ficcle, fût commis par Tempereur Conftaou'n av i 

Rencius, évêque d'Autun; & M artin d'Arles, pour iM~  avec le pape M iltiadc, la-caufe des Donariftes; Ilfe J ?  
dit à Rom e, 5c affiftaau concile de dix-neuf évêques 
fut tenu l’an 313. dans lequel Cecilien fut abfous, & Ifo! 
oat condamné. Il affifta encore au concile d’Arles ten 
fur la même affaire l’an 314. * Optât. Milevit, L } j ü 
ailes du concile (f Arles. M . D u P in , bifi.Donatifi^, k h t ‘Z  
de fon édition d’O p ta t, in fai. Baillet, ries dts Saints *

M A TER  N  US, cherchez. FIRMICUS MATERMne àSc C’URIA TIU S M ATERNUS,
M A TH A  ( Jean de") fondateur de Tordre de ktr-s- 

fainte T rin ité , cherchez. JEA N DE MATHA. (faiiù)
M A T H A , bon bourg de la Saintonge en France. H 

'eft for laC halandre, -à quatre lieues de faint Jean d’in- g e li, vers l’orient. * Mari.
M A T H A IN C O U R T , chercha FOURIER.
M A T H  AN ».petite ville du pays des Nègres, qui ^  

des dépeitdances de la ville & province de Khanêm. -Eiie 
;eft éloignée également de=Zagara Sc d’Engimi, fçavoirde 
huit journées , & c’eft dans cette ville que k  prince de Zagara fait fa réfidence.+ D ’Herbelou.
, M A TH A N IA S, dernier roi deJuda, chercha.SEÜE- 
C IA S

M ATHA RÊE* ou M À TH ER ÊE, lieu fort agréable, à deux petites lieues du nouveau Caire en Egypte, où 
croifToient les arbres qui produiraient autrefois le vrai 
heaume. On voit à l’entrée de la cour un m-dy^c'elf-à-dire, 
un eribtiire à la turque, qui -eft l’ouvrage d'un hacha d'E
gypte, nommé Ibrahim , qui le fit bâtir en l’année 1659, 
tur les ruines d’une petite églife des Chrétiens Cophces. 
Dans ce makad , iL y a un périt refervoir, fait de marbre 
de plufleurs couleurs, qui eft toujours plein de T eau du 
-puits miraculeux, que Fon appelle ainè, parce que fon 
eau eft admirablement bonne; ou parce que, félonies 
Cophtes , fa fource-parutpour fournir de Teau à k  Vier
ge , lorfqu'elle était en Egypte. Ce puits eft à côté duma- 
Kad : il eft vafte fie fort profond, & fon eau eft cxcclkotc 
pour fa legereté fie fa douceur .-c’eft.pourquoi lesbacfcask 
préfèrent a celle du Nil. Qy elques* uns croient que l'eau de 
ce puits vient du Nil par uct canal foùterrain; mais outre 
qu’il eft trop éloigné, on n’y remarque aucun accroife- 
mentnidécroifïêmentcomm eauNil ; ficd’ailîeutSjqGand 
Teau du Nil eft trouble, celle-ci ne laîfTe pas d'être tou
jours très-claire* Les Mabometans affureni ridiculement 
que fa fource eft à la Mecque, fie la même que celle du 
puits qui s'y voit. De cette fade on paffe dans un grand 
jardin fermé de murailles, où il y a plufîeursbtauxarbres, 
quantité d'orangers r de limoniers , 5c entr'aunes un gros 
fycomore fort vieux, qui porte neanmoins du fruit iojs 
les ans. Ce jardin écott autrefois rempli d’arbriffeausqui 
produifoiem le vrai heaume. Cette plante n’avoir que 
deux pieds de haut, 5c étoit toujours verte Tes branches 
reflêmbloientâ celles du farmenede vigne ; mais fes feuil
les étaient comme celles du bafllic. Lorlqu'cn faiioitune 
incifion dans cet arbrifleau, il en forroit une eau ronfle 
qui étoit le véritable beaume-Près de ce jardin on voit un 
grand obeJifque qui eft debout, 5c quelques édifice, 
qui font connoître que c’étoit quelque ville ou quelque 
temple. Ce fut en ce lieu que Selim campa, lorfqu’il pne 
le Caire Tan IÇ 17. Lrs Cophtes, c’ell-a-dire, 1^ Chré
tiens d’Egypte, croient que ia iainte Vierge a demeure 
quelque-tems dans la Matliarée avec fon fils Jefoî, & 
qu’elle lavoit fon linge dans le refervoir ou baffin, qui eft 
mainceuant dans le makad. Ils difenc aufli par tradition, 
que ïa niche ou petite fenêtre que Ton y vonmajiÆdai» 
la muraille,'eft le lieu où dlem ettoit repofercedntntii- 
fan t, pendant qu'elle étoit occupée a ion travail. Ce 
pourquoi les religieux Chrétiens qui font ce voyage, y 
difenc quelquefois la mefle par dévotion fur un auretpof' 
tarif* Ils ajoutent que la fource du puits eftmtraou tuw, 
pour la rai Ton que nous avons rapponée; fi: que 
jnore qui eft dans le jard in , s’ouvrit ja r  miraCif, 
recevoir la Vierge 5c l’enfant jeius!&  fe reicnna,101 
te qu’ils n e  furent point vûs des foldats d
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'ftourfaivoient ; tuais que « s  gens étant paflés : l'arbre fe 
r 'ou vrit, Si qu’il eft demeuré ainfiouvert jufqu’en l’année 
l6q6 . que le morceau , qui s'étoic féparé du tronc, fut 
rompu. * D aviri, de t  Afrique. Vanileb, voyage d’Egypie. ¡Thevenoç, voyage du Levant.

M À T H A T , un des ancêtres du Fils de Dieu, félon la ch a ir, eft appelle Mathan par faine Matthieu. Celui-ci le 
fait fils d’Eleazar ; 3c faine Luc le nomme fils de Levi. Pour 
les concilier, on rient qu'il croit né d'Eleazar, & qu’il 
Avoir été adopté par LevL*Sâint Matthieu, c. t. r. t j .S .  
lue, (. Torniel, n. 3.4037. n . j .  &  6.

M A T H A TH 1AS, prêtre de la famille de Joarib, dite 
des Machabéesou Affamnêens ̂  voyant avec douleur les a- 
bominationsqui fe commettoienc àjerufalem , après que 
cctce ville eut été prife par Anriochus, fe retira avec cinq 
de fes fils fur la montagne de M odin, de la tribu de Juda, 
où il étoit né.Sesfîlsétoienc Jean G addî, Simon ThaïEs’, 
Judas Machabée ou Mathés, Eleazar Abaron ou Avaran, 
¿c Jonatas Apphus. Ce fut vers l’an 3 8dS. du monde! fit 
1ÎÎ7. avant Jelus-Chriit. Les parrifaas d'Anciochus exer
çaient leur tyrannie à M odin, 3c contraignoient lesjuifs 
defaarifieraux idoiec Mathathias & fes en fa ns demeure- 
ten t feuls fermes dans le fervice de Dieu, Un jour voyant 
un Ifraelite qui immoloic aux idoles, Mathathias empor
té d’un faine zele, le tua, & lui & le commifïàire d'An- 
pochus nommé Apeîlés, qui le forçoit à cette impiété. 
Après cette action , il s’enfuît dans les montagnes avec 
fesenfans, fut luivi deplufieurs Juifs, de mourut U même 
année. Dieu fe voulut fervfr de lui, pour abattre l'orgueil 
d’un prince infolent dans fûn bonheur , & rétablir fon 
culte qu’il avoir prefque aboli. C’eft en ce rems que com
mença la principauté des Aflamonéens ou Afmonéens, 
qui durajufqu’à Herode: la fouveraine ïacrificatüre y fut prefque toujours jointe- Quelques-uns ont cru que Ma- 
thathias pofïeda cet te dignité avant fes enfans ; mais il y a 
plus d’apparence que ce Ait ion fils Judas Machabée, qui 
en fut revécu le premier. *L  & If-rfrr Mâchoires. Joiephe,

: I. ¡2. Antïq- &  /. de belle. Torniel & Salian, in armai, ret.
1 tefi. Baillée, vies des feints de rancien tefi amant, Oâabre,

M ATHATHIAS, fils de Simon, 3c petit-fils d’un au- 
tre Matijjihüs» dont on vient de parler, fut tué en trahï- 

1 ion  avec ion pere & un de fes frétés, par Pto!ornée fon 
teau-frere, dans la fortereffê de Doch, l’an du monde* 
înoo . avant Jefus-Chrift XH. 14.&C.

M ATHATHIAS, fils à*Amas, & pere de Jofeph, eft 
mis au nombre des ancêtres de Jofeph époux de la fainte 
Vierge.* Lue, 1H- z$. ïl y en a un autre de ce même nom 
dans là même généalogie, qui étoit pere de Mobotb, & fils 
dé Semei. *  Luc, III. 26.

M A TH A TH IA S, ou MJit&yi, Juif du parti des M a
cédoniens- Il fut envoyé d« la part deNicanoravecTheo- 

■ dorus 3c Pofiidonius à Judas Moebobée pour traiter de paixî 
jdjr  ce n’étoic qu’un amufemenc- pour tromper Judas, 
quoique Matthias ignorât la trahifon de Nicanor. * ILI Mjcbob.XlV. rp.

■ MATHESlLAWÏ ( Matthieu ) de Bologne* jurifeon-
■ fuite * qui vïvoit dans leXV.iiéile vers l’an 1435. a écrit 
: De eUflitne ver'mis epinimisDe fuccejfitm'tbus ub mefioto; 
1 Itclur* fuper iib. coi. l l l .  &c. 3c d’autres ouvrages qui ont

été fouvenr imprimés. * Confsdlei. Bumaldl * bibl'mb. Bo- 
xen. Alidofi * &c.

M A TH EZ {Jean ) miniftre Proteftantd'Allemagne, 
né le 24, Juin 15C14. à  Rochlic dans la Mifiiie * enfeigna 

: long-tems à Joaciâmfial, pays rempli de métaux ; fit pre
nant de-là occafion, il écrivit beaucoup de chofes en lan
gue allemande, de la nature des mines, qu'il intitula Ex- 
pofaïen de tous les lieux de réentarefointe t aaütfifait men- 
ïws des métaux, il a fait mention d'autres ouvrages, dont 
on voit le dénombrement, avec quelques autres particu
larités dans les additions de Teifiier, aux éloges des hom
mes fçavâfls, cirés de l’hiftoire de M . deTnou. Mathez 
mourut le 7- Octobre de l’rni içfiy. âgé de 62. ans. II a 
cornpoîe piufieurs traités fmtuiliers. * Chytraais * in Saxon. 
Mêle ni or Adam, ¿loges des btntmts [carans deM. deThou, 
parTeiffier*M A TH IA S, grand facrifîcateur des Juifs, fut appelle 
à cene dignité ï’an dp monde 403^. le jnemier de l’ere 
Chrétienne, & ne la pofTeda qu'une année. Sous ion pon- 

. tfcac un autre M athU î  , SU de Jriargaloîlie, & Judas * 
Tome IV,
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fils de Saripbée, içavans dans l'intelligence des loix de§ 
Juifs, arrachèrent un aigle d'or ; qu’Herode avoir confa- 
cré fur le portail du temple : ce qui irrita tellement ce 
prince, qu’il ôta la grande facrificature à Mathias * qu i! croyoit avoir eu part a ce conleil, pour la donner à Joaxar 
fon beau-frere. Herode fit brûler tout vifl'autre Mathias* 
& ceux qui avôieût été pris avec lui. * Jofephe, ijp. f i  umsq. c. s.

MATHLAS II.fils d’AHâîitrs,fùcfait fouverainfacri- ficateur des Juifs au refus de fonfrere Jonathas, par la fa
veur du roi Agrippa, qui en dépouilla Simon Camhara * 
fils de Bocthus. 11 ne garda cette charge qu’un an , 3c eue 
pour fuccefleur ELioné fils de Cytheus. * Jofcphe. atitiq. t* ?• ch. 7-T irin , thran.facrée, c. 42.

M ATHIAS IU . fouverain factificateur des Juifs de e t  nom , fils de Théophile, fucceda à Jefus, fils de GamaÜel * 
vers l’an 70. de la naiflance de Jefus-Chrift, Il ne garda 
ceuc charge qu’un an pour la première fois, & fut obligé 
de s’eit demeure en faveur de Phânàfius, à caufe des mau
vais traitemens qu’il recevait des lduméens, de Jean 3c 
de Simon , chefs des zélateurs ou fâéHeux. Ce pontifeper- 
brada au peuple de recevoir Simon , afin de l'oppoler à  
Jean , d’en balancer par-là l'autorité, &  d’en arrêter les 
cruautés. Mais le perfide Simon fe voyant maître de l i  
ville* ne dïftingua point Mathias de ceux qui lutétoient 
ennemis, £c effaçant de fon efprir toutes les obligations 
qu’il lui avoit, le fit accu fer d’être d ’intelligence arec les 
Romains, & le condamna à la mort avec trois de fes fils’** 
fans lui permettre de fe fuftifier. La leule grâce que Ma~ 
tftias lui demanda fut de‘le faire mourir le premier ; m aà 
ce barbare U lui refufa * & ce venerable vieillard eut 1« 
douleur de voir maffacrer fes fils en fa prefence, avant 
qu’on mêlât fon fang avec le leur, * J o f e p h guerre des 
juifs, lïv. IV. ch. 34. &  liy. V. c. 3$. T irin  * ebron. facr* cbap. 42.

M ATHIAS * ( faínt ) apôtre * fut élû en la place de Jo
das l’an 33. de Jefus-Chrift- Le fort tomba fur lui, d it 
l'écriture, parce qu’on jetta au fort pour fçavoir qui Ce3-, 
roit apôtre de lui ou de Jofeph* fumommé le Jufit. 11 prê
cha dans la J udée 3c dans une partie de l’Ethiopie, 3c fut 
couronné comme les au tre  pour la confeffion du no tu dé 
Jefus-Chrift. Les Latins en celebrent la mémoire le 24* 
Février, &  les Grecs le p. Août. On publia fous fon nom 
un évangile, donc Origen e, Clément d'Alexandrie 3c Eu- 
febe* reconnoiflenc la faufleté, 3c que le pape Gelafe mïc 
depuis entre les écrits fuppofés 3c condamnés par léglifer 
aufB-bien qu’un livre de tradition, qu'on lui attribuoît* 
&  où M ardon avoîc puUé fofl herçfie.* Aâes des apotres, c. 1. V. ii-O rigene, fisiii. in Luc. Clément Alexandrin J .7* 
firom. Eufebe, £- 3. biflor. SanéL Hieronym- defcript. eccL 
Hicephore, f, 2. Baronius, A. C. 44. TîUemont, mmorrt 
icef.Henfebenius, Bailler, vies des Saints, m is  de février*

Ce qui eft dit dans l’article, de U prédication de faîht 
Mathias en Ethiopie, 3c de fon martyre, n’eft fondé fuC 
aucun monument ancien ôc digne de foi. Sainr Cíemeos 
d'Alexandrie rapporte que faínt Mathias étoit un prédica
teur de U mortification , qui enfeignoit autant par fes 
exemples , que par f e  difeours* que l’on doit combattre 
contre la chair, la traiter durement, la dom pter, &  Eut 
refùfer toujours ce que demandent les deErs déréglés de 
la fenfualité ï mais que d’un autre côté U faut travailler à  
fortifier l’ame parla foi, 3c augmenter fes lumières par la 
coonoiflânee de la vérité. Peut-être fafot Ckmentavoit-il 
puifé cela dans l’évangile apocryphe de faint Mathias. 
Dans les anciens martyrologes & calendriers, il n’y a point de fête particulière de ce faint.

M ATH IA S, évêque de JeruCàlem, dans le II- fiécle; gouverna après Jean , 3c eut Benjamin II. pour fon foc* 
cefiêor. * Omfsdteu Eu Cebe &Oauphre, in etnon. Baronius, in annal.

M ATHIÂS, empereur d’Occidenc, fils de Maximilien 
& frere de Rodolphe IL fût élu empereur apres la mort de 
ce dernier le 1}. Juin 1611. étant déjà archiduc d'Autri
che , roi de Hongrie fi; de Bohême. Au commencement 
de foa empire il tut obligé de foutenir ta guerre contre les 
Turcs: cette guerre dura jufqu’en l'année id iy . en laquelle î£ fit ta pair aveu eux pour vingt ans. Depuis ce 
cents le fe voyant fans enfans, il fit couronner roi de Bo- 
hêqie, pub de Hongrie^ foa coqfin F nJh tasd ,  archiduc dç
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G rau , qu’il adopta, & qui lui fueceda dans tous fes états. 
Il mourut à Vienne le io . Mars 1619 . âgé de 62. ans. Ce 
prince avoiC époufé l’an n i  11. Antte-Catherine , fille de Tcr- 
dinaad, archiduc d’Autriche, Sid'Jfine- Catherine de Gon
zague fa fécondé femme.7WATHIAS COR V IN , roi de Hongrie & de Bohê
me , fils de Jean H uniade, s’acquit par fabravoure le nom 
de Grand. Les ennemis de fon pere le rerenoient dans une 
prifon en Bohême, Sc avoienc refolu de fe défaire de lu i, 
auffi-bien que de fon frere Ladiflas , qu'ils avoient fait 
mourir. Mathias étoit alors âgé de quinze ans félon quel- 

ues auteurs, Si de 18. au fenriment des autres. Cepen- 
anc apres la mort de I^diflas l’an 14*57' ^  ^  tels eiI ber té, Sc élu roi de Hongrie le 24, Janvier 1458. dans 

le même tems que George Pogebrach ou Podebrach, fe 
faifoir élire roi de Bohême par les Huffites. Quelques 
grands feigne urs Hongrois s’oppoferent à l’éleéfion de 
M athias, & folliciterent l’empereur Frédéric IV. de fe 
faire couronner. D’autres offrirent suffi la couronne au 
roi de Pologne : ce qui fufcica la guerre entre ces princes. 
Le Turc en profita, ôc prit la Bofnie, avec une partie de 
la Servie; mais Mathias reprit ce qui avoir écé perdu, Sc 
remit la Transylvanie de la Valachie dans leur devoir. 
Il fut couronné l'an 1464. Depuis il fit la guerre contre 
les Hereriques de Bohême : & les ayant vaincus, il fut dé
claré à Oimuz roi de Bohême, & marquis de Moravie ; 
ScàBreflau duc de Silefie l’an 14651. Enfuite, après avoir 
pris le fils de George chef des Huffites, il retourna en 
Hongrie. La guerre qu'il avoït eu contre les Moldaves , 
ne lui avoit pas été fi avaotageufe ; car il y avoit perdu fes 
troupes, & y avoit reçu trois bleffures. Ses armes furent 
plus heureufes contre le Turc : fes generaux défirent foi- 
xame mille de ces infidèles , & lui-même reprit J a u z a , 
fie remit la Bolnip fous fes loix. Il fut néanmoins contraint 
de faire treve avec Mahomet II. Si après la mort de ce 
prince l'an 1481. il fe prépara à recommencer la guerre 
contre Bajazet II. qui lui avoit fuccedé, Dîverfes injures 
qu’il reçut de l'empereur Frédéric, lui firent changer de 
deifein, & l'obligerent d'en venir à une guerre ouverte 
contre lui. Cette guerre lui fut fi favorable, qu’ayant affu- 
jéti une partie de l’Autriche, il prit enfin Vienne & Neu- 
ffad, qui en font les principaux boulevarts. Il porta auffi 
la guerre contre les rebelles de Bohêm e, s’accorda avec 
Ladiflas filsde Cafimir roi de Pologne, qui avoit été élu 
roi de Bohême après George Podebrach, Sc fe preparoit 
à la guerre contre les T urcs, lorfqu’il fut emporté d’apo
plexie à Vienne, un mardi 6 .d 'A vrildei’an 1490. Il avoit 
époufé i°. en 1458. CsthtrinePodebrach, fille deGeorge t 
roi de Bohême, morte fans enfans en 7464:2". en 1476. 
'Beatrix d’Aragon, fiile de Ferdinand I. roi de Naples Sc 
de S k iïe , qu’il répudia. Elle prit une fécondé alliance avec 

' Laditlas IV- roi de Bohême, & mourut le 13, Septembre 
IçoS .C e héros n’ignoroic rien de cequ’un grand prin
ce doit fçavoir, & futheureuxen paix Sc en guerre. On 
dit qu'il parîoît toutes les langues de l'Europe, fi cm en ex
cepte la giecque & la turque, qu'il éroît extrêmement en
joué Si fe plaifbitâdire de bons mots; qu’il aimoic les fça- 
vanséc les beaux arts; qu’il employoit les plus excellais 
peintres d'Italie, & qu'il attiroit à fa cour les fçavans de 
l'Europe- U a voit à Bu<le une très-belle bibliothèque, qu’il 
enrichît des ouvrages les plus curieux, & des manuferits 
les plus rares. Son corps fut porté à Albe Royale, & mis 
dans le tombeau des rois de Hongrie, *Bonfinius,fiijîiirp 
de Hongrie. Turofius, tnreb. Hangar. Pierre de Reva, ¿is- 
marc, litwg. Nicolas Ifthuanf. Crom er.Crants, &c.

MATHIAS FLACCIUS ILLYRICUS, heretique, 
cherchez. T R A N C O W IT Z  ( Mathias )

M ATHIAS D ’ALX, ainfi nommé, parce qu’il étoit 
d’Aix - la - Chapelle, vivoic dans le XVI. fiécle, fut pro- 
fefleur à Toîoge, & écrivit contre Luther Sc contre Bu- cer.

M ATH IA S, ( Chriftian ) Danois, profefTeur à Sera, 
fut exilé par les brigues de fes ennemis, Sc fe retira à la , 
Haye, où il fut miniftre dans l'églife Luthérienne. Il eÛ 
auteur du Theatrmi H'tjimam , & du Tbeatrnm F ta fikm , 
imprimés à Lipfic in 4? en 7689. Il avoit conduit fon 
ouvrage jufques à la mort de l’empereur Rodolphe H. en 
16 1 a. mais on y a ajouté un fupplémenr fort abrégé, qui 
vajufqu’en 1689. Il raûurucàUtrechîea i f i j i ,

M A T
M A T H IE U , (M arguerite } femme de Jean p uew- 

tondeur de draps a T ouloufe, cOnferva pendant vingt M 
ans une groflefie d’enfant. Elle devint enceinte l’an i6 e i  Si ayant fentï fur la fin du neuvième mois de fa groldd 
les douleurs de l’enfantement, fit les efforts ordinaires pour 
accoucher, fans que l’enfant vînt au monde. Depuis elle 
fentit de tems en tems pendant vingt années, quelques 
mouvemens de cet enfant avec dîverfes incommodités 
qui lui étoîent fi fenfibles, cfb’elle fouhaicoic qu’on lui 
ouvrît le Ventre pour en tirer ce fardeau ; mais pendant 
les fix demieres années, elle fouffrit moins. Auffitot quel
le fut morte l’an 1678. à l’âge de 64. ans on l’ouvrit Sc 
on trouva un petit corps d’enfant m ort, dont le derrière 
étoit couvert de l’épiploon ou coé'ffe. Ce qu’il y a de fur- 
prenant , c’ait que cet enfant eut pu fe con fer ver le  tracé 
de vingt-fix ans dans le ventre de famere fânsfe corrompre. * Mémoires du tems.

M A T H IL D E , appellée vulgairement 7faime Mabtui 
reine d’Allemagne, mere de l’empereur Oibon, & ayeulé 
maternelle d’Hugues Capei ,  éroir fille du comte Tbimi 
qui tiroit fon origine du fameux miikirid, prince des Sa
xons. Elle nâquïr à Veftphalte, Sc fut élevée dans le mo- 
nafiere dTIereword par fon ayeule Mathilde, mere de 
fon pere, qui en étoit abbefie. Elle fut mariée au prince 
Henri, fumommé l’Oifelenr, fils d’Otbon duc de Saxe. Hen
ri fut élu roi de Germanie l’an 91p. Elle eut de lui trois 
fils, Orfrpn, furnommé le Grand , qui fut empereur ; Hrm 
duc de Bavière; Sc Brauon, archevêque de Cologne ; 2ç 
plufieurs filles, Gerherge, qui époufaLouis, diedUvrenur; 
Si Hcdwige, qui fut mariée à Hugues, dit le Grand, duc des' 
François, dentelle eut H üg ues Cap et. Henri ditYoiftlear, 
étant mort l'an 936. elle eut le déplaifir d’être maltraitée 
par fes fils : ce qui l’obligea de fe retirer en Weftptalie. 
Othon la fit revenir : elle l’affifta de fes confcils dans le 
gouvernement, continua fes exercices depieré envers les 
pauvres,& b â tit plufieurs monaileres d’hommes & de fil- 
les, Ôc quantité d’hôpitaux. Elle mourut l'an juSB.Iei^ 
de M ars dans l’abbaye de Quedelïmbourg. * Anmptuapsi 
Bolland. Sc Henfchenium. M abillon, Jîedt V. Bcncdiflw. 
B aillet, vies des Saints , mois de Mars.

M A T H IL D E  ou M A H A U D , fille de Baudouin V. dît 
de FJjle, comte de Flandres, & d’Alix de France, époufa 
Guillaume, furnommé le Bâtard, duc de Normandie & 
roi d’Angleterre. Divers auteurs parlent de certeprinceflè, 
qui mourut le Jeudi 2. de Novembre de l’an 1083.

M A TH ILD E ou M A H A U D ,reine d’Angleterre,fil
le de Henri I. du nom, duc de Normandie Sc roi d’Angle
terre , & de Mabaud d'Ecofiè, époufa i°. l’an 1109. ou 
1110. o u , félon d’autres, l ’an 1114. l’empereur üfsri V. 
dit le Jeune, mort l'an 1x24 ; i°. Geofroi V. du nom, com
te d’Anjou, dit PUntagCTieft, qui fut roi d’Angleterre. El
le en eut Jïiwri II. La chronique de Caénmet fa mort l'an 
1167, Nous faifons mention de plufieurs princeffes de ce 
nom , en parlant de leurs maris.

M A TH ILD E comtcfie de Tofcane , célébré par fà 
pieté & par fon courage, étoit fille de Beniface marquis 
de Tofcane, &  de Beatrix, qui, félon toutes les apparm- 
ces, avoit eu pour pere l’empereur Conrad IL Oa dit que 
cette Beatrix étant veuve de Boni face, fut mariée«! fécon
dés noces à Godefroi, d it/e  Barbu, duc de la baffe Lorraine, 
donc le fils Godefroi, furnommé le Bejfu, veuf de Btdicigc 
de N am ur, feeur d’Albert I I . comte de Namar, fut fiance 
avec la comtefle Mathilde. Ce mariage ne fe confomma ja
mais; Si après la mort du duc, Mathilde époufit Grulfe, 
dit fe Jeune, duc de Bavière, fils d'Axait, marquis en Italie, 
& neveu d'un autre Acm  marquis de Ferrare. l’an ic8y. 
On dit que la comîefTe avoit de la répugnance pour ce 
mariage; que le pape Urbain lui confeilla de l'achever, 
5c qu’elle n’obéit qu’à condition de vivre en tonunence 
avec fon époux. Cette princefle avoir un grand zrie pour 
tout ce qui regarde les intérêts du faintiiege, dentelle 
prit courageufemenc la défenfe contre l’empereur Heair 
IV , On la v it fou vent à la tête Tune armée sVppofer a 
ce prince, qui ayant fait créer antipape fon Guibert, entretint long-rems le fchiime dans 1 éghfe. El
le donna d iverfe  batailles contre le mémeemper^v» 
quel avec le fecours de Godefroi de Bouillon, déni une 
armée de la comtefle l'an 1081. fie affiegea Rome* Le 
ge ne termina pas la guerre,  qui continua eacore r
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*091. 5c l’an 109 z. Mathilde y acquît beaucoup de répu- cation par ion courage 6c par fa prudence. Les ennemis 
des iouvera'ms pontifes l'ont accuite d'avoir eu des liai» 
Ions trop étroites avec le pape Grégoire VII, mais la vertu 
de ce pape, & celle de M athilde, a fait paifer cette accufa- 
tlon pour calomnie, dans l’efprit de la plupart des hifto- 
riens, qui l’ont refutée dans leurs écrits- La comcefle fit une 
donation folennelle de fes biens au Saint-Siège , 6c mnti- 
ru t le 14. Juillet de l’an 1115. âgée de foixame-feize ans. 
Domnizon,prêtre,écrivitfa vie en vers héroïques- * Lam 
b m . L'abbé d’Ufperg, £cc. rapporté par Baronius , in annal. ecclef

M A T H O U D , ( Hugues ) religieux Benedîélin de la 
congrégation de faînt M aur, natif de Mâcon, moucuten 
1705- Il nous donna l’an 165 5-les huit livres des fenren- 
ces de Robert Pultus, le plus ancien des théologiens fcho- 
laftiques ; & les cinq livres des femences de Pierre de 
Poitiers. Il y a j oî n r de ff a vantes obier varions fur l'ouvra
ge de Poilus, danslefquelles il traire dediverfesquefliom 
de théologie & de dîfcipline. Après s'être repofé long rems 
il donna l’an ifi88- un traité latin, Delà traie origine Chré 
tienne du pays de Sens, contre M- de Launoi, pour prouver 
que faînt Savinien, faînt Potetuien 6t faint Àltin, ont été 
envoyés par faînt Pierre à Sens ; qu’ils y ont prêché l’évan
g ile , & établi une églife dès ces premiers temt; mais les 
monumens qu’il allégué pour le prouver font peu dignes 
de foi. * M, Du P in , biblmb. des auteurs ecclejtafi. du XV U, 
Jiécle,

M ATHURINS, [ Ordre religieux ) cherchez. T R IN I-
.TAIR.ES.

MATHUSALEM, fils ¿'Htntc, nâquit l’an fiSS. du 
inonde, 6c 3 J 47. avant J. C. fon pere étant âgé de ày. ans. 
L’an 875. du monde, 6c 31 do. avantJ-C .il eut Lamech 
peredeN oé; 6c l’an 1656- du monde, 5c 1379.avantJ.C- 
îl finit fes jours âgé de 969 ans, peu de rems avant le dé
luge- * Genefe, r. j .  Torniel. Salían. Spond & UfferiüS, in 
simal. tetens Teftatn.M A T IG N O N , ou plutôt GOYON-M ATIGNON , 
maifon des plus anciennes 6c des plus illuftres de Breta
gne , pofiède de tout rems la ville de Matignon 6c le châ
teau de la Roche-Goyon. Il eft très difficile de décider fi 
les feîgneurs qui en font forets, ont donné leur nom à la 
ville qui le pone, ou s’ils l’ont emprunté d’elle. Quant au 
nom de GovoN, il eit très-probable que c’ett un nom pro
p re , adopté par les defeendans de Govon , premier ban- 
jieretde Bretagne, qu i, dans le X. Gévle. rendit de très* 
grands fer vices au comte Alain, furnommé Burbtvntc. Ce 
b it lui ,felon les anciennes chroniques, qui cbaifa les ¡Nor
mands de la Bretagne dont tlss’étoient empans vers l’an
née 93 1.6c q u i, pouraflurer le payscontîe leurs iocurfions, 
fit bâtir un château fur un rocher efearpé fur U m er, qu’il 
appel la de fon nom , U château de la Roebe-Gejm, qui fub- 
ftfte encore. L’ignorance de ce rems-la, & le peu d’n&ge 
qu’on avoît pour lots des furrionas, nous ont dérobé la con- 
noïflance des ancêtres de cette raaifon ; mais les carcuîai- 
res des abbayes anciennes de faint Jacut & de faine Au- 
b in , dont ils font les fondateurs, & les annales de Breta
g n e , nous ont coni'ervé le nom de quelques unsd’entr’eux. 
L’an j 057. un Goïon fe trouva aux états de Bretagne, 
tenus par Eudon , où il fe plaignit qu’on lui dtfputoit la 
préfeance que fes peres y avoient eue en qualité de pre
miéis bannerets. D’Argentré dit de cesbaonerets , qu’il 
faUeït qu’ils furent d’un grand état &  bien ru h tt, peur nour
rir &  entretenir k leurs gages &  à Iclts dépens, nombre de 
gentilshommes à cheval peur le fn tkcd u  punce* L’an 1096. 
Etihkse Goyon fui vit le comte Alain Forgent à la con-

ri
qui

quête T  Angleterre, par Guillaume le Batard ; & au voya_ 
de la Terre-Sainte ,o ù ilfe  diftingu* par fa valeur. C’eft 
I qui a fondé le prieuré de faint Vateri. Dents Goyon, 

„ J  vivoir encore l’an 1115 - fit de grantb biens à l’abbaye 
de faint Jacut, fondée par les ancêtres. G o i c u e s  &  S e l -  D tns Goyon font nommés enme fes chevaliers 5c écuyers 
pris dans la tour de Dol parle roi d’Angleterre Fan 1173. 
&  D/tttJettede Matignon, fille de Ëaien Goyon, Sc petite- 
fille d’un autre Goyon, confirma une donation à t’abtave 
du Mont-Saint-Michei l’an n i î .  Ces fondations 5c un 
grand nombre d’autres qu’on trouvera répandues prelque 
dans tous les articles de ceue hiftoire .nous foumiGent rte. 
preuves authentiques, non feulement de laaaennete fit 
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de Ta grandeur de cette maifon, maïs encore de fa pieté* 
Après avoir refté plufieurs ficelés en Bretagne, elfe s’éta
blit en Normandie vers Fan 14ÇO. àl'occafion du mariage 
de J e  ah Goyon avec Marguerite de M auui, heririere de 
plufieurs grandes terrés de Normandie, 5c principalement 
de la baronie de Thôrigrtt, que les defeendans de jEAÜr 
Goyon-Marigrton , poflêdetu eucote aujourd’hui , 5t dans 
l'une &dans l'autre de ces deux provinces, elfe a été dan* 
en très grand luftre, priiqu’elle compte prm i lesdefcen- 
dans un grand nombre degouverneuis de p!a es, de ma
réchaux de camp , un colonel general des Îmiffes, de Iieu- 
tenans generaux dans les années,un amiraf de Bretagne-, tm matéüml 6c fix chambellans des ducs de Bretagne, fii 
chevaliers de Fordre du Saim-Efprît, un grand écuyer dé 
France, plufieurs chambellans de nos rois, huit beurerrans 
generaux de la province de Normandie, uti gouverneur 
te Guienne 6c deux maréchaux de France , dour Fun fit 
la fonction de connétable au facredu roi Henri 1 Y. U y 
en a un troiiïéme de cette maifon, qui a eu un brevet dé 
maréchal de France, qui eit le grand-pere de ceux qui vivent aujourd’hui.

Cette grande maîfon n’eft pas moins iUuftre par fes al
liances îles plus hautes font celles des marions deBretagne^ 
-l’Orléans Longueville, 6t tle ¿tatiede Bourbon, coulïne- 
germaine rot de Navarre,perede Henri /( Grand,
Far ces ailiances les feigneurs de Matignon defceitdent 
du même )ang des princes qui portent aujourd'hui rôtîtes 
es couronnes de FLurope. Far la première, leurs ancêtres 
ont eti l’honneur d’écie appelles au mariage d’Anne de 
Bretagne & de Charles VIH. comme principaux païens 
de cette reine. Par la fécondé, il, defcvndent du tameux 
comtç de Dunois.qiii fut ledéltnfeur de cette couronne * 
5c des droits de Charles VIL & par la troifiéme, ceux dé 
cette mai [on, qui vivent aujourd’hui, peuvent feglorifier 
d’etre 1s  feitls ieîgneurs en France qui étoient au cinquiè
me degré avec le ioi Louis Xi V. fit qu'il n'y a que les prin
ces du fang qui foient plus proches.

L a  p r e u v e  d e  t o u s  c e s  f a i t s  fe j u f t i f i e r a  d a n s  l a  f u i t e  d e  
e t  t e  g é n é a l o g i e ,  q u e  n o u s  c o m m e n c e r o n s  p a r  E t i e n n e  

G o y o n  q u i  v i v a i t  d a n s  l e  X II. f i c T e , &  d o n t  n o t  s p r o u v e 
r o n s  b  f i l i a t i o n  f a n s  a u c u n e  i n t e r r u p t i o n ,  p e n d a n t  p r é s  
d e  f i s  c e n s  a n s ,

I- E t i e n n e  Goyon I. du nom , feigneur de la Roche- 
Goyon Sc de Plevenou , époufa Lutte dame tle Mati
gnon , vers l'an 1170, II fit plufieurs donations à Fabbayd 
Saint-Aubin-des-Bots > & emr’autres des dîmes de famt ; Germain 5c de Plevenou ; ces donations font dans letré- 
for de cette abbaye- La première, qui eli fans date, faite 
du confentetnent de Hugues leur fils aîné, porte opt Etienne 
& fes fu.ceifeurs ont le droir de nommer un religieux à 
Cette abbaye. La fécondé, qui eft de l’année 1214. eil fai té 
du canfentemenc d’Alain leur fils, 6c de leurs autres heri1 
tiers ; & par la troifiéme, ils confirment les donations pre
cedentes, 6c donnent (a dîme de faint Pofîfant, pour eux 
5c le faiurdes âmes de leurs en fans Hugues, Geofrot, Etiennd 
& ï u n , qui étoient morts. Il parole par ces «¿les, qu’il y 
a eu cinq enfans de ce mariage, 1- H u g u e s  , qui fuit; 
Alain t 3 - Geefros î 4. Etienne ; ç. Jean ; 6, Grofreï, mort à fa 
fleur de fon âge , que Fon marque ici le fixiéme * 6c qui 
d'autres mettent le tecond, ne laifla de Marguerite de Plan- 
couer fa femme, que Ttphaine Goyon , fille unique, qui 
vivoît encore Fan 128 ç. Ü fut un des cher al fers banneren 
de Bretagnequi demandèrent ju ilk e i Philippe ¿ugufie roi de France, de la mort d’Alain leur duc. Etimnt ¿toit mort 
auparavant Fan 1214. U en e£l parlé dans G donation de 
cette année-la,' 6c 7. Jean, dernier des enfans d’Etienne, fie 
une fondation pour le repos des âmes de fon pere ¿C de fes 
prédeceffeurs. Il n'a point eu de pofferitê : asnjt nous rap- 
psTterfiis celle de HtfGCEs çè d'Aî.aiK.

IL H ugues Goyoft, feigneur de la Roche-Goyon , 6c de far.quenan, eil nommé fils aîne àfEt ter. ne Goyon , 6c 
de Lutte de Matignon, dans une donation de l'année 1114. 
t e  croit mort l'an 12 19. Il fut pere de Ratai Goyon, mort 
fans enfans, 6c de Denjfs Goyon, qui, par la mort de fort 

; frere, fut dame de Matignon. Elfeépoufa Robert vicomte 
de Merdrignac , fit de grands biens pendant Ses années 
1257. 1258, 6t religieux de Fabbayede faint
Aubin , qui la reconnurent pour leur fondait Le dans le* 
trantaiàioni qu’ilî paifertat eofemble Tan 11?8. &  d ie

ï fb  ij
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mourut fins enfans Fan 128^ -¿hj/r nous .costisttiTofii la 
'psfierité d'Etutme par A141N , Je feul fils qui reftoir.

II. Alain Go'yon , feigneur fie Lanquenan , de Paga- 
Jet & de Galoia, fils d’Bf«n«f Goyon , & de tarit dame 
de Matignon , remit l’an 1 z 19. aux religieux de l’abbaye 
de faint Aubin, certains droits onéreux dont ils etoient 
chargés. Cet a<fte eft fait du confentement de Robert vi- - 
comte de Merdrignac, Sc fous le fceau de ce feigneur : il 
fit donation de quelque! biens au prieuré de faint Valen : 
près de M atignon, l'an 124?’ ^  confirma l'an tz^.6 .du confentement d’Etienne Goyon fonfils , toutes les dons- ; 
tions que fes pere <3c mere a voient faites a l’abbaye de faint ; 
Aubin. Il fit fon teftament au mois d’Aout de fan i î ÇI- ; 
par lequel il ordonna certaines Tommes pour le payement : 
de fes dettes, & des legs pieux à prendre fur les terres de ; 
Lanqgenart, de Pagalet& de Galoia. Il nomma pour exe 
cutcur l’évêque de Samt-Bneu ,1 abbé de Saint-Aubin, le 
vicomte de Dinan, Lace de !a Roncerie fa femme, St deux 
autres feigneurs ; Ôi pria Robert de Dinan , qu il qualifi 
fon am i, & Robert de M erdrignac, de les aider de leurs 
confeils. Ce teftament, dont on conferve encore ¡’original, 
croit fceiié de fept fceaux. Il tu t pour filsIII . Etienne Goyon II. du nom , feigneur de Lanque- 
n a n , qui ratifia avec fon pere 1 an 124V* ^  1 *4 *̂ Ie* do mations faites au prieuré de faint Valeri par fon ayeul. Il 
eu t de fa femme,dont le nom eft ignoré,
~ IV. A la  I n Goyon , II- du nom , feigneur de M ati
gnon & de Lanquenan , qui tranligea l’an 1278. en pré- 
fence de Denjfe, dame de Mau gnon £1 grand’-tan te , avec 
les religieux de l’abbaye de iaint A ub in , touchant les 
dixmes de Lanquenan, que fou ayeul leur avoir données. 
Cette donation fut faite du confentement ¿'Etienne fon 
fils a în é , de Mathilde fa femme , & de Denjfe fa fille- Il 
paffa un autre a â e  avec ces religieux, qui le trouve fans 
date-, par lequel il s’engage de leur donner quatre mines de 
bled par an, 11 devint heritier de la terre de Matignon l'an 
ï  184. par la mort de Denjfe, dame de Matignon la grand’- 
tame ; de la même année il paJïa un autre aéte avec les 
religieux de faint Aubin , dans lequel il prend la qualité 
de feigneur de Matignon. U eut de Mathilde fa femme, 
fix enfans, 1. Denjfe Goyon , nommée là fille aînée, dans 
la cranfaciion de l ’an 1278, dont l’alliance eft ignorée ; 
2. Efirnwi Goyon, qualifié fon fils aîné dans la même tranf- 
s iH on , mort fans enfans ; 3 ■ B e r t r a n d  Goyon, qui fuit ; 
4, Alain Goyon , repréfetué en habits facerdotaux fur une 
tombe, au pied du grand - autel de l’églife de M atignon, 
mort l'an 1305. âgé de trente-cinq ans; 5. Pierre Goyon ;
&. 6, Philippe Goyon. 11 eft fait mention de ces deux der
niers dans une fondation faite à l’églife de Matignon en 
Tannée 133g, & dans une enquête qui fe trouve au procès 
de Charles de Blois, contre Jean de Mont fort, dans laquelle 
ils font nommés oncles d'Efi tnne Goyon, filsde B e r t r a n d  ,  
qui fuit ;

V. B e r t r a n d  Goyon, I. du nom, Tire de M atignon, 
fils puîné J ’Alain II. fonda au mois de Septembre de l'an 
1323. du confentement d’Efifiiiie fon filsaîné,unechapelle 
en l’églife de M atignon, qu'il dota de 25, mines de bled 
de rente. On lui donne pour femme, Jeanne, que quelques- 
uns appellent de T m a  mine , d’autres de Bretagne, ce que 
Ton croit plus probable; parce qu'outre les titres & les mo- 
numens qu'on en a danseecre mai fon , Charles duc de Bre
tagne qualifie Etienne Goyon,fils de Bertrand, fon coufin. 
D e ce mariage font ifliis, 1. E t i e n n e  Goyon, qui fu it, 
dénommé dans la fondation de Tannée 1323 ; 1. Pierre 
Goyon, feigneur de Launai-Bouquien, nommé dans h. 
fondation de Tan 1342. rapportée ri - après ; Sc Philippe 
Goyon, écuyer, nommée avec fes freres dans les mêmes 
fondations.

VI. Etienne Goyon, III. du nom , lire de Matignon
& de la Roche-Goy on , fot capitaine de Châtel-J ugon , & 
Tun des principaux du parti de CharlesdeBfoîs, duc de 
Bretagne , & de la riuchefle Jeanne, qui lui donnèrent le 
domaine de îa ville d’Hamon, en récompenfedes grands 
ferviçesqu’il leuravoit rendusni eft qualifié dans cette pa
tente , qui eft du 10. Février de l'an 1 notre eher& ¿me
cpujtn (¿-féal Racbeler numpeur Efiieubl; Goyon ,Jfre de Mati
gnon ; il eft compris dans une commiftîon de Tannée 1 jy j .  
que cette ducheiïe donna pour lambaflade d'Angleterre 
aux Bits dekdcliv taocedu duc fon époux. Il »voit accor-

MAT
de Tan 1 % 3S. À l’abbaye de faint Jacut, le privilège St fo, 
chife aux foires &  marchés de M arignon, peur toiE) " 
hommes & fujets de cette abbaye. Il avoir au® fondé 
chapelles dans l’églife de Matignon ; une Tan 121Q. 1 
Pierre & Philippe Goyon fes freres ; & Tautrç l’art j 2 a? 
avec Pierre Goyon fon frété. I l croit mort en 1362. 
deux femmes , dont il eft fait mention dans ceue 'fonda' 
tion de Tan 1341. La première s’appelloit Jeanne, dont 1« furnom eft ignoré : la fécondé, Alix Payne!. De fon pre 
mier mariage forrirent, 1. A l a i n  Goyon du nom qui 
fu it; I . Alix G oyon, femme de Guillaume 'feigneur de 
Coétquen ; 3. Enrée Güyon , femme de Sjlrefire Eudes 
feigneur du Hirel ; 4. Marguerite Goyon, mariée i°. à Gill 
bert feigneur du Cambout : 2°, à Thomas Parcevau* fa ' 
gneurde Canavet, comme il eft juftifié- par une fondation 
de Tannée 1361. faite par ladite Marguerite à Tabbayc de 
faint Aubin. 1

VII. A lain  Goyon, I I I .  du nom , chevalier, f a  pré- 
font aux atftes de fondations faites par Etienne Goyonfort pe te , en l’églife de M atignon, en 13 3 p. & 1 j +îi & mou. 
rutavant lui. II avoir été marié avec Jacqueline de Ricuï 
de laquelle il laifïk B e r t r a n d  U. qui fuir; St Eifaaè 
Goyon, feigneur de Launai-Bouquien, qui fut capitaine 
de la ville & château de Rennes ; puis maréchal & amiral 
de Bretagne ; & un des principaux miniltres du duc jean 
furnommé le Vaillant. Il fut garant du rraité paiT; entre le 
roi de France & le duc Tan 1379. & fut envoyé en am- 
baftade vers le roi d’Angleterre, pour trairer de U reddi
tion de Breft ; & enfuite vers le roi de France. II s’éioit 
allié, auftt-bienque Bertrand fon frere, dans la maifon de 
D în an te  Montafilan. Cet Etienne a formé la branche de 
GoVotî -1 a-M ou ss AYE, dont le dernier qui eft mort ctoi: 
fils ¿'Animât Goyon, marquis de la Mouflaye, & de Utn- 
ritite-Caiherine de la T o u r , fille de Henri de la Tour, duc 
de Bouillon, vicomte de T u ren n e , maréchai de France fit 
¿'Elifabeib de N aSàu, fille de Guillaume de Nalfou, prince 
d'Orange, & de Charlotte de Bourbon.

VIIL Bertrand Goyon , 11. du nom, firç dp Matignon 
& de la Roche-Goyon , porta Tan 13 ¿4. à la bataille de 
Cocherel, la bannière du connétable du Guefdin , qu’il 
fuivitaulK en Efpagne l’an 131S1S. 11 aftïüa Tan 136$,à la 
ceremonie qui fut laite à Rennes, lorfque Jean le Vmllm 
duc de Bretagne , pofa la première pierre de Téglïfe de 
N otre-D am e de Bonnes-Nouvelles ,&  contribua même 
de cent florins d'or à ce bâtiment. U tranfigea en certean
née avec Etienne Goyon fon frere, auquel il donna la ieue 
de Launai-Bouquien, qu’il n'avoic eue qu'à via^e, par le 
partage de l'an 13 63. & confirma la donation de plufieurî 
autres héritages qu’il lui avoit légués par fon teiîatnent 
fait en Efpagne. Il fot un des feigneurs dont Charles VI, 
roi de Fiance, demanda les fcellés, pouralïurance du traite 
de paix qu’il conclut à Guerande en 1380. avec Jean le 
Vaillant, duc de Bretagne. Son époufe fut Jeanne de Dinan, 
fille de Rolland, feigneur de Montafilan, de laquelle il eut 
Bertrand , qui fuit;

IX. Bertrand  Goyon, III. du nom,firede Matignon, 
demeura jeune fous la tutelled’Er/wn/ Goyon, feigneurdç 
Launai, fon oncle, avec lequel il tranfigea le 7. dout de 
l'an 1385, tant au fujet des biens Æc fucceilioBS d'Etienne 
Goyon, lire de Matignon fon bifayeul, que de plulieurs 
terres Sc foigneunes, dont ledit Eutime fon onrfo s’étüit 
emparé pendant fa minorité , fous prétexte qu’elles lui 
avoientété données par fon frere pere dudïrEtrrr'jnilÎb 
Par cette tranfaèhon il décharge Etienne ion oncle du 
comte de fa rurelle, moyennant certaine Tomme- £n ver
tu du traité de Guerande , il rentra en pofef&on de ion 
château de la Roche-Goyon , dont Exstrmt fon bifayeul 
avoit été dépouillé par le comte de Moncfort, pour avoir 
foivi le parti de C h arls  de Blois. II fut un des foigneuc 
qui cautionnèrent le duc de Bretagne envers le feigneur de 
ClifTon, &c fit ferment de fidélité à ce duc avec ¡esamrei 
grands de Bretagne, le 2 8. Novembre de Tan 13^3.11 fon
da l'an 1397. une chapelle dans iVglifc de Matignon, & 
l'année foivante il affilia aux états de Bretagne tetms i  
Rennes. U acquit le 8. juillet i4cii,d 'E ifiw i Goyon Ton 
on d e , ta feigneur ie de Pleun: on trouve des aéfos de «ne 
même année, dans iefqdels Jeanne fille du toi de Navarre, 
dnchçfle de Bretagne, le qualifie fon coufin. L'an 
le duç de Brc«gué leûr tapUakie de Ctufld-Jogao, L’ao



*i4°4- ^  ût prcfent à la décharge que ce doc donna. aur 
i r e  de L aval, de Tadmimilrarion qu'il avoit eue de fesJ 
biens pendant fa minerïce* Il tranfigea la même année* 
avec Bertrand Goyon , feigneur de Launai ion cou fin fl 
touchant l’execunon teftameataire d’Etienne i pere dudit 
Bertrand , feigneur de Launai, Il tranfigea pareillement 
avec Marguerite dcCüflbn, coratefle dePenrhievre là cou- 
iïne , fur quelques droits dejuftice. On tient qu’il mourut ! 
en Angleterre au pays de Galles l’an 1407. II avoitépou- 
fé Marte de Rochefort, fille puînée de Jean fire de Roche- 
fort , d’Au Ce ni 5 5c de Châteauneuf, & ¿ t  Jeanne d’Ance- 
nis- Aferir de Rochefort vivoic encore Tan 1418. puif- 
qu'elle tranfigea en cette année-la avec Jeanne deRochc- 
fort fa fœu r aînée, dame de Rieux , de Rochefort & d'An- 
Ctnis, fur les droits qu’elle avoît aux fucceifions de fes 
-pere & mere , & des deniers dotaux, qui lui avoienc été 
.promis en mariage. Ses enfans furent, i°. Jean Goyon, 
lire de Matignon , qui fuit ; z. Maibeline G oyon , mariée 
en 1407- à Jean de Beaumanorr, feigneur du Bois la Mo- j 
■ the ; z,- ifabeatt Goyon , qui époufa 1°. l’an 140S, Pierre 
d ’Amboife , vîcomre deThouary : avant l*an 1421.
Thomas Scon, chevaliers Anglois „ feigneur de Langeais : 
3°. l’an 143 y. GeofroïTîmereuc : 40. Ai <jr/i Goyon, femme 
de Rolland Madeuc , feigneur de Guemadeuc ; y, Lan- 
cclat Goyon , feigneur du Lude chambellan du duc de 
Bretagne, qui fervit pendant les guerres du Languedoc, 
-avec 18- écuyers de fa compagnie l’an 1418, Il fnïvitfe 
duc de Bretagne , comme un de fes chambellans T dans 
un voyage qu'il fit à Amiens l’an 141 Depuis ayant été 
fait prifonnier par le fire de l’Efcale chevalier Anglois, & 
mené à Domiront, il traita de fa rançon le 1$, Avril de 
l’an 1434- à laquelle s’obligèrent les feigneurs deChâteau- jneuf & de Coerquert, fous la caurion du fire de Matignon.
II époufa i°- Ijabeau le M oine, dame de Kaëfden : Si
bylle de Montbourcher T neuve de Pierre de Lhôpïtal, fei
gneur de la Rouardaye, dont il n'eut point tfenfâns,& 
Jaifiade fa première femme Jean Goyon, feigneur do Lude 
5 c Kaèfden ,mortauiE fans enfans, de Jeanne deLhôpital, 
fille de Sibylle de Montbourcher fa beUe-mere, St. de fon 
premier mari,

X, J e a k Goyon , fire de Matignon 5c de la Roche- 
Goyon, baron de Thorigni, chambellan du duc de Bre
tagne, figna l’an 1407. un contrat de mariage de iUtbe- 
l'me Goyon fa feeur, avec le feigneur de Beauntanoïf, avec 
lequel il rranfigea l'an 1441 -tant en fon nom que pour AU- 
xhtlint Goyon laftEur. Il avoir été préfentau traité qui fut 
fait l'an 1418. entre ALu-fe de Roçisefon , fa m eie, 5c 
Jeanne de Rochefort,dame de Rieux, 5c fan 1443 - il tran- 
Îigca avec Français de Rieux, feigneur de Rochefort, fon 
coufïn , de tous les différends qums avoient enfembU- Il 
fit plusieurs fondations: la première l'an 142.Ç- dans l’é- 
glile de Plevenou ; !a fécondé fan  1431. dans Téglife de 
Matignon ; la troifiémel’an 143y,dans fon château delà 
Roc lie ; l'an 143p. il ratifia la fondation faîte à l'abbaye 
du mont fai ut Michel, par Olivier de iMauni, fon b«au- 
pere- Suivant le droit que l e  Grès de Matignon ont de
puis un rems immémorial * de nommer un religieux à fabbaye de Saint-Aubin, il préfenta Jacques Dubois fan 
14; S. pour y être reçu. Le procès qui lurvint à Cette occa- 
fion, fut terminé par une iranfechon du 22. Avril de fan 
1440. par laquelle ces religieux acqutefcerentà fon droit, 
&  reconnurent, comme ils avoienc fait auparavant l'an1438. que fesprédecefleursétoient fondateurs de cette ab
baye. Cette tranfaôion„qui fut ratifiée en plein chapitre 
l ’année 144t. porte expreifemeat que cette abbaye eft 
obligée de dire plufieurs méfiés & prières pour les feigneurs 
de Matignon /m êm e d’envoyer deux religieux à tomes 
les grandes fêtes pour dire la meiTe devant le feigneur ou 
dame de M atignon, en quelque endroit qu’ils foient de 
leur feigneurie. Il fut tm des feigneurs qui s’affocrerent 
l ’an 1410. pour venger l’emreprife faite contre le duc de 
Bretagne, par O livier, comte de Pecthicvre ; &: on le 
trouve nommé entre les pareus de Marguerite de Breta
gne , fille du duc François, dans 1» ailes, par tctqucls Gui 
comte de Laval, eft inftïtué ton curateur. L’an J449. il 
obtint un arrêt du confril de ce duc, qüi lui permet de 
contraindre les nobles des environs de la forrereffe de la 
Roche de s‘y rendre pour la garder «urne les m n t m  
I l  avoit obtenu l’an »453- P ^ iU e  coQuamte contre les

M A I  949
bomnjfi &  vaflàux . qui refufotent de faire le guet & lit
garde dans ce château ; & dans ces deux «îles, auffi-bient 
que dans pîufieurs autres, le duc de Bretagne le qualifie 
fon coufïn. Ilm oürut au mois de Février de l'an 14^0,
Il avoit époufe Marguerite de Mauni ,qui devint heritiere 
de la baroniede 1 horigni, 5c de pîufieurs autres terres" 
par le décès de fon frere, mort fans enfans-.elle étoit fille 
d'Olivier de M auni, baron de Thorigni 7 & de Catherine de 
ThieuvÎlIe, Ce mariage lui donna occâfion de s'établir en 
Normandie, où cette maifon a relié depuis. Elle fe rema
ria , quoiqu’âgée de 60. ans, à Jean de Mauhugeon qui fut 
baron de Thorigni à caufe d’elfe , 5c mourut en *469, 
ayant eu de fan premier mari Bertrand Goyon IV. du 
nom , qui fuit ; Marie Goyon , qui époufa Richard lire 
d'Efpînai, morte fans pofterité ; Jeanne Goyon, mariée 1 
à Rolland Madeut, feigneur de Guemadeuc : i°,zjean  de Couvran,feigneur delà Morandaye; IjabeauGoyon femme 
de G« fire d'fcfpinai & de la Marche; 5t  Jlaiu Goyon, fire 
d e l  hieuville 5c de Villiers, grand écuyer de France, H 
s’attacha à Louis XI.auquelil rendit de très-grands iervi- 
ces, avant 5c après fon avenement à la couronne : ce fut 
lui qui commanda les gentilshommes dans l'entrée que ce 
roi fità Paris. Il défendit les frontières de Normandie con
tre les ducs de Berri & de Bretagne, & empêcha leur jonc
tion avec le duc de Bourgogne, Charles V IIM e commua 
dans fa charge de grand écuyer, de le fit confeiller d’état , 
chambellan & chevalier de fon ordre. II procura de grands 
privilèges à la ville de Caen , dont H ¿toit gouverneur, 5c 
qu'il défendît avec cinquante lances , contre le feigneur 
de Lefcun : il étoit suffi bailli de Corentin. 11 mourut l’art 
j 490. & lut enterré à Caen dans l’égÜfedu feint Sepul- 
chre, où étoît fon tombeau, que les Huguenots ont ruiné. II avoir époufé Magdeleine C leret, fille de Jean , feigneur 
de Fontaines , 6c de Matguaiie de Rochechouarv, donc il 
eut pour fille unique, Frattfoije Goyon , dame deThieu- 
VÎlie, de Villiers , &c. mariee à Jean de Q utllenec, vi
comte de Fera, baron du Pant,& c. morce en 1531Î.

XI. Berteanjd Goyon , IV. du nom , fire ql- Mati
gnon , 5c de la Roche-Goyon , baron de T h o rign i,5c 
chambellan du duc de Bretagne, fut très-attaché , aüfïï- 
bien que fon frere Alain , aux intérêts de Charles VJI, 5c 
de Louis XL roiâ de France, Il figna , comme parenc, an 
contrar de mariage de Marguerite de Bretagne , fille drt 
duc François , avec François comte d’Eftampes- Pierre , 
duc de Bretagne, qui le qualifie fon coufin, lui accorda 
par lettres du iS . Mai 145T. qu’en attendant le jugement 
du différend qui! avait avec les fires deRieuk, de Roche- 
foit , & de b. Hünaudaye, au fujec de ta préféance qu’il 
demandoït en fon parlement de Bretagne , comme pre
mier baanerct, il pomroit prendre rang & féauve, où bon lui fembteroit près de fes barons. Le roi Charles V il, 
le retin t, le premier Juillet de la meme année, pour ua 
de fes chambellans ; 5c le roi Louis XL n’étant encore que 
dauphin, le retint pareillement Tari 14Î0- pour un de fes 
confeillers & chambellans. François II. du nom, duc de 
Breragne, qui le qualifie auffi fon coufin, lui remir par 
les lettrés du dernier Août 141ÎÎ. à fâ priere de la comteCe 
de Laval, dame de Châteaubriant , toutes les amendes 
qu'îî avoïc encourues, faute d’avetrcomparu en ton par
lement, où il avoit été tenions. Ce duc lui tonfirma pa
reillement le 2Û. de Mai de Lan 1468. te privilège 5r 
prérogative de fe délivrer, 5c ceux de fa fuite 5c de <à 
maifon, des plais generaux de Lamballe, pour éviter les 
conteftations qui pourraient furvenïrentre lui ¿eplufieuts 
feigneurs de Bretagne, à l’occaGon d «  rangs 5c fcancts 
que chacun d'eux y prétendait, comme premier banne- 
rec, loi la prétendant après le baron d'Avaugouf- Il mou
rut fe 3. Septembre de Lan 14SC- Il avoir époufé le 
18. Septembre Z44I- Jeanne du Terrier , fille aînée de 
Jean, leigiieur de Qtdntin 5 :du  Perrier , de fequelfe il 
laiSa , i- Gut Goyon, qui fnitî I- Jean Goyon feigneur 
de Botfglé ; j .  François Goyon , feigneur de Ville-Bi- 
gués.Xil. Gtri fire de Matignon , 5c de la Rocfié-Goyon s 
baron de Thorigni , eorifeÜfer 5c riombcifen du roi, Sc 
du duc de Bretagae , obtint l i  prevùcé de Caen par tertres du lip.Oclobre 1479. vérifiées etlfe chatnbredescomptes 
de Paib le 9. Décembre fuivant, eu confiderariort de fes 
fervicc, 5c de fon m irage em ü u  5c accordé pat le roi
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Louis XL -nveciUrquife de Laval, fille de Pierre de tira i*

; chevalier feîgncur de Loué, & de Philippe de Beaumont t  
dame de Breffuhe, lequel n’eut point d’effet. François II. 
du nom, duc de Breragnelui remit le 11. Décembre 1481.' 
tous les revenus de fes terres, qui avoientété faifis, pour 
n'avoir pas comparu avec les autres feigneurs6t nobles du 
duché de Bretagne félon fon état * & noblelTe aux mon' 
très, qui avoient été convoquées. Il lui permit par autres 
lettres du 15. Mai 1485. de lever fur le droit de billot cer- 
.tains deniers pour les réparations & fortifications de fon 
château de la Rocbe-Goyon, On cite encore un arrêt du 
14, Août 1486. par lequel on ledit qualifié feul chambel
lan du duc de Bretagne. Il mourut en fon château deTho- 
rigni le 11. Mars 1497. Il avoit époufé en 1485. Per
mute de Jeucourt, veuve de Pierre d'Annebaur, chevalier 
feigneur de Brelîot , fille aînée 6c heritiere de Jean fei- 
gntur de Jeucourt, & de Perrette deTrouffeauvîlle, donc 
î! eut, MineT femme de François Lefperviçr , feigneur de 
la Bouvardiere ; J oachjm , qui fuit ; & J a c q u e s  , dont il 
fera parlé après le fuivant,

X III. Joachim firede Matignon, baron deThorignï, 
demeura jeune fous la tutelle de fa mere l’an 1498. Il fut 
depuis chevalier, confeiller, & chambellan du ro i, lieu
tenant general de la province de Normandie , où il eut 
plufieurs commiflions très-importantes , pour fortifier & 
munir les places fortes du pays,pour s’oppofer aux descen
tes que pourroient faire les Anglois fur les côtes de Nor
mandie, & pour empêcher les aflêmblées des gens deguerrç 
qui fe faifoient fans permi (lion du roi. Il mourut leo. Oc- 

. robre de l'an 1549. fans iaiffer d’enfans de Françoife de 
Daillon-du'Lude, veuve de Jacques vicomte deRohan,

XIII. J a c q u e s  I. du nom firede Matignon , parme- 
tierdu roi , fils poilhume de Gui de Matignon , & de 
Ptnonr.e de Jeucourt, rendit un fervice très-confiderable à 
l’état, en donnant avis au roi des deffeins , & de la re
traite du connétable de Bourbon. Pour l’en récompenfer, 
le roi lui donna la baronie de la Roche-Teifon. Il mou
rut avant fon frere Joachim l’an 1557. en Piémont, où il 
tommandoit les Suifles. 11 avoit épou fé Anne de S illi, da-, 
me de Lonrai, fille aînée 6c heritiere de François de Silli, 
feigneur de Lonrai, 6c du Fai, premier écuyer tranchant 
durci, capirainedc bailli de Caen, & ¿’Aimée de la Fayet
te , dont il eut Mme de Matignon , femme à’Olivier de 
Mari J or , feigneur de Vaux ; <x J a c q u e s ,  qui fuit;

XIV. J a c q u e s  IL  du nom lire de Matignon 5c deLef- 
parre, prince de Morrague , comte de T horign i, deGa- 
cé 5c de Selles, baron de la Marque , de la ville de Saint- 
Lo 6c de Moyon, marquisde Lonrai, gouverneur de Cher
bourg , Granville, Saint-Lo , & lieutenant general pour 
le roi delà province de Normandie, gouverneur de Guie- 
ne 6c de Bourdeaux , chevalier des ordres du r o i , maré
chal de France, hérita par ie décès de Joachim Goyon, fon 
oncle, mort fanspoflerité, des feigneuries de M atignon, 
de la Roche-Goyon, &  de ¡’anc ienne  baronie de T hori
gni , que le roi Charles IX- érigea en comté en fa faveur.
I) avoit été élevé enfant d’honneur auprès de Henri IL  
qui né toit encore que dauphin, auquel il rendit de très- 
grands ferviccs, auffi-bien qu’aux rois Henri III- 6c Hen
ri IV. fes fucceffeurs. Dès fon jeune âge il donna des preu
ves de fa valeur aux fieges de Montm idiic deDomvilliers. 
D epuis, il fe fignala à la défenfe de M etz, d’Hefdin, 5t 
à la journée de Saint-Quentin, où il fut fait prifonnier 
l’an 1557. Deux ans après, la reine Catherine de Medi- 
cis, qui le confultoit dans les affaires les plus importan
tes , lui fit donner la lieutenance general de la province 
de Normandie. En i$ 6 2. il fut fait maréchal de camp, 
& fe trouva à la prife de Blois, de Tours & de Poiriers: 
âl retourna enfuite en Normandie, où il défit 200. An
glois, fauva le château de Falaife, & contribua à la prife 
de Rouen en 15157. il rendit un fervice coniiderable à 
l’é ta t, ayant empêché d’Andelot de paffer la Seine , & 
de joindre avant le combat l’armée du prince de Condé, 
En 15¿9. il fe fignala aux combats de Jam ar, de Ja Ro
che-Abeille, 6c de Moncontour. En 1571. il empêcha1 
le rainâtre des Huguenots à Alençon, â i’aint*Lo, & pa
cifia la baffe Normandie où il commanda l’armée du roi 
en 1574. 6c prît le comte de Montgommeri dans Dotn- 
fronr. Le roi Henri III. voulant récompenfer fes fervices, 
le tonfinna dans la charge de lieutenant general de N or-
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mandie Wi 1 ^75, lui donna en 1578. le gouvernement deCherbourg , & l’éleva à la dignité de maréchal de France 
le 14. Juillet ly y p .& l’honora le 3 1. Décembre de lamé- 
.me année du collier de fes ordres. Peu de teins après il 
eut le commandement de l'armée en Picardie, où il pf jc 
la Fere l’an 15 81. & réduiiit cette province à t’obéiffance 
du roi. En 158*;. il fut pourvu de la lieutenance generale de Guienue, où il ne fut pas plutôt arrivé qu’il chaffa Vail- 
lac du Château trom pette, Sc arracha par ce moyen à 
la ligue, la ville de Bourdeaux , & tout cette province. 
Les années 158é. 5c 1587. ne furent qu’une fuite d’heu  ̂
reux fuccès, & de viétoires pour le maréchal de Matignon > 
il fecourur fort à propos Brouage, défit les Huguenots en 
plufieurs rencontres, prît fur eux plufieurs places, & 1 ^  
eut enlevé la vi&oire qu’ils emportèrent à Coûtas, fi ¡e 
duc de Joyeufe, qu'il alloît joindre, n’eût témérairement 
précipité le combat. En l’année 1588. il défit les troupes 
du roi de Navarre à N erac, & chaffa toutes celles que les 
Huguenots avoient dans le Q uerd. En 15S9. il fût pour, 
vu du gouvernement de Guienne. Après la mort de Henri
III. il écrivit au roi Henri IV . pour le conjurer de hâter 
fa converfion, 6c dans cet intervalle, il défit l’armée na
vale des Efpagnols; prit plufieurs places en Guienne & 
malgré les efforts de la ligue, il remît Bourdeaux, Sc rou
te cette province, fous l’obéi fiance du ro i, ayant obligé le 
parlement de Bourdeaux, qui fefervoit des fceaux de Hen
ri III . encore après fa m ort, de fe fervîr de ceux de Henri
IV. ce qu’il av o itd ’abord refufé. En 1594, il fit la fonc
tion de connétable au facre d’Henri IV. & à b  reddition 
de Paris , il entra dans cette ville à la tête des Suifles. Ce 
grand homme, également illuilre par fa nai(Tance, par fa 
valeur , par fa fermeté, par fa prudence, 5c par fon hu
manité 3 mourut en fon château de Lefpaire fe 27, Jufi, 
1er 1597. âgé de 72. ans ; fon corps fut porté à fa terre de 
Thorigni en Normandie , où l’on voir fon  tombeau en 
marbre. 11 avoit époufé Françoïfe de Daillon-du-Lude, fille 
de Jean, comte du Lude & a  Anne de Bauamai, dont il eut
1. Odet, comte de Thorigni, chevalier des ordres du roi, 
lieutenant general delà province de Normandie, gouver
neur de Cherbourg,bailli d’Evreux,capitaine de cinquante 
hommes d ’armes des ordonnances , & de cent arquebu- 
fiers à cheval, né l ’an 155p. qui époufa l’an 1587. Lmfe 
comteffe de Maure,fille de Charles comte de Maure en Bre
tagne , dont il n’eut point d'en fans. Ce jeune feigneur, 
prefque auflî célébré dans l’hifïoîre, que fon pere, mou
rut à la fleur de fon âge le 7 , Août l'ar. 1595. après serre 
dillingué à l’affaire des Gautiers l ’an 1588. au combat 
d’Arques en 1589. 6c à la bataille d’Ivrî. Il avoir encore 
fervi aux fieges de Rouen , d’Alençon , de Lifieux , de 
Laon fit de Dijon. Le roi en confideratÎon de fes fervi
ces, le gratifia de la forame da dix mille écris le 23. Jan
vier 1 592. le fit confeiller de fon confeil d’é ta t, don: il 
prêta le ferment le 12. Janvier 1595. lui fit l’honneur de 
le voir pendant fa maladie, 5c lui donna un brever d a- 
mîral ; 2. CîlARtES,qui fu ît; 3. Lancellct, mort fort jeu
ne ; 4, Gi/e»Jtr, mariée en 1580. à Pierre d'Harcourt, mar
quis de Beuvron ;y , Anne, époufé de René de Car bonne], 
marquis de Canifi.

XV. Ch a eies  fire de Matignon &  de Lefparre, com
te de Thorigni, deGacé & de Selles, marquisde Lonrai, 
baron de la M arque, de M oyon, de Saint-Lo, & de U 
Roche-Teffon, confeiller du roi en fes conlèib, fie clic- 
valier de fes ordres, gouverneur de Granville, Cher
bourg 6c Saint-Lo , & lieutenant general de la province 
de Normandie T fut capitaine de cent hommes-d’armes 
des ordonnances l ’an :57p . gouverneur de Granville 
l'an 1591Î. & chevalier des ordres du roi l’an 1599- B 
obtint droit d’entrée & féance au parlement de Norman
die l’an 1609. fut nommé pour affiRcr aux étais de Paris 
l'an 1614, & pour tenir ceux de Rouen l*an ifiifi-162}- 
& 1624. Le roi en cOnGderatîon de fes ferrites, lui ac
corda un brevet de maréchal de France le huitième Mars 
i 6 n .  qui n’eut point d’effet ,6c mourut le huitième Juin 
1648, Il avoit épouiéàRouen dès Tannée lypé* Fitsnat 
d’Orléans, fillette Lmbw , duc de Longueville, 6c deMx- 
rie de Bourbon, ducheiled’Eftoutevïlle, comiefié de Saint- 
Paul , fille unique 6c heritiere de François de Bourbon, 
comte de Saint-Paul, cou fine-germaine d’Jeiitpe, toi ¿e 
N avarre,  pere de llenri IV. dont il eut 1. Henri, mon i
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J 2. an; ; 2 ; ¿ACqna, comte de T h o rîg n i, élevé enfant 
d ’honneur du roi Louis XIII* capitaine de cent hommes- 
d'armes,gouverneur de Cherbourg 3c de Granville, qui époufa Htnrieuc de la Guiche, depuis remariée à Louis 
de Valois, duc d’Atlgouicme, & comte d’Alaîs. U fervît 
l ’an i 6 î z . avec un régiment d'infanterie contre les reli- 
gionnaires, fut bldïê à Blaye d’un coup de moufquet, de 
p rit Agen l'an 162?. Il exerça par coramiffion la charge 
de mettre de camp de la cavalerie-Jegere dans l’armée d’I- 
ta iie , & fut tué en duel par le comte de Boutevüie le 25. 
M ars 1616. fans laifler depofterité; 3, leoner, abbé de 
Leflai Sc de T horîgni, nommé h l’évêché de Caucances 
i’an 1621. puis évêque 5c comte de Liiïeux l’an 164.6. 
commandeur des ordres du ro i , mort le 14. de Février 
1680 ; 4, Frahçojs , qui fuit ; y. Francotfe, religieufe à 
Vendôme i 6- Catherine-Gïlonne, mariée à FrançoisdcSilli, 
duc de la Rodre-Goyon, grand Louverier de France, 
morte en Mars \6 6 l.

X VI. François de Matignon, lire de Matignon, &de 
la Roche Goyon, comte de Thorîgni,de Gacé & de Monc- 
marrin,marquis de Lonrat,baron de la salle de Saint-Lo & 
de Moyon , chevalier des ordres du ro i, gouverneur des 
villes & châteaux de Cherbourg, Granville , Saint-Lo ,
Êz lieutenant general de la province de Normandie, fut 
blette aux approches de Pavie en Italie en 1625. fervît au 
fiege de la .-Rochelle l’an 1628, fuivit le roi en Savoye 
l’année ¿rivante, & fc diliingua l’an 1632. au combat 
de Rouvroi. L'an 1638* il fut fait gouverneur de Cher
bourg , l’an 1639. capitaine de Granville; 5c Lan 164;* 
mettre de camp d'un régi ment d’infanterie. 11 lut fait 
chevalier des ordres du roi le premier de Janvier 1661. 
& mourut le 19. de Janvier 1675. Il avoic époufé ¿nr.edù 
Malon de Berci, morte le 2. Avril 168$. tillede Charles 
M alon, Seigneur de Berci, ConSans, Charenron, 6cc* 
maître des requêtes de l'hôtel du ro i, fit préfidenc au grand 
confeil, & de Catherine H abert, donc d  eu t, 1. He u b i  , 
qui fuit ; i .  Ltenor, aumônier du ro i , abbé de Leflat & 
de Thorîgni, évêque & comte de Lifieux, après fon on
d e ,  mort le 14 Juillet 1714- âgé de 77. ans; 3. Charles 
comte de Gacé, colonel du régiment royal des vaiBeaux, 
brigadier des armées du ro i, qui fervît l'an 1664  avec 
plusieurs feigne urs, en Hongrie, au combat de faint Go- 

- th a r, fe fignafel'an i6 6 j .  à la déroute du Comte de Mar- 
’ fin , prés de Lille en Flandres, & l’an 1672.3 la conquête 

de la Hollande, fit mourut fansalliance l*an 1674. d'une 
blctture qu'il reçut à h  ha radie de Senef ; 4* Jaques, évê
que de Condom, qui fe démit de cet évêché, après avoir 
gouverné ce diocèfe pendant vingt ans : il fut nommé ab
bé de faint Victor de Marfcilfe en 1703. & mourut !e 1 y. 
M ars i727;5.un autre J acques de Matignon, a fan  U
braili bc des tenues de T horîgni , dont U  pofiethé fera rap
portée ci-après ; 6. Charles-Auguste , qià a fait celle des 

• ceintes de G ace' , dturttl fera suffi parlé ci-après 17. Elemore, 
prieure fies Bernardines de T horîgni, nuisabbefledu Pa
rader ; S. Marie Catherine, abfcettede Cordillon ; 9. Char- 
îsite, abbefe de Saint-Defir , près de Lifieux; 10. Hen
riette , rdîgîeti fe à Cordillon ; 11 * Marie-Françcife, mariée 
à  R.çbrn-'jtan- Asüàm de Franquetot, comte de C oigni, 
gouverneur de Caen , lieutenant general des années du 
r o i , gouverneur de Barcelone, morte le 11. Oélobre 
2719; 5 ;  12-jiapede M atignon, alliée à René marquis 
de N evçt, mené fans en fans*# V I I  .Hes ri lire de Matignon, 5c de laRoche-Goyon, 
comte de T  horigni, marquis de Lotirai, baron de Sainte 
L o , de Moyon &  de la Roche-Thettbn , marquis de la 
Luthum iere, &c. lieutenant general de la province de 
Norm andie, gouverneur des villes de Cherbourg, Gran
ville &  Sain r-Lo, mettre de camp du régiment royal cava
lerie, néen 1633. obtint des lettres de conieiîler d état l’an 
i6yS. pour avoirfes entrées 6c léances au parlement de 
Normandie. Il fervît à l'attaque As lignes d’Arras l’an 
1634- aux pril'es de M ontm edi, Grave fines & Dunker
que Lan 1 é ï S * fe diftingua à fe déroute du comte de Mar- 
iin Tan 1667- & mourut à  Caen le ïS  - Décembre 1682* 
Il aroît époufé l’an 164$- Mane-Françoife le "1 eliier,dame 
de fe Luihotnierc, ¿lie unique &  heritiere de Français fe 
T el lier, feigneur de la Luthumiere, 5c de Cbarl&te ou 
Bec, dont if  eu t, 1. fran-Lanh'Cbaïlct, marquis de Lon
ra i, «-c l'art itfdo. mort l’an 1671 i ï .  Français, marquis
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de la Luthumiere, né l’an 1664, mort l’an 1673 ; ica* 
w r , né l’an 1667. mort l’an 1670 ; 4- Anne, religieufe 
à la Vi Glati on de Caè’n ; y. Eleonores auiïi relïgieute à ta 
Viiî ration de Caen ; 6. Marie-FranmfeGaíríelle, rrifeieufe 
à Cordillon; 7, Cldode-Tberefe, suffi religieufe à Cordil
lon , qui eft devenue abbeffë après la mort de fe tante; *3. . 
Charlotte, mariée par difpenle à Jacques de Matignon, 
comte de T horigní, fou oncle, morte le 4, Avril 1721 ï 
6c 9. Catherint-Tberefe de M atignon, dame de Lanraî, ma
riée i^.a'hdB-Bitfftffle Colbert,marquis de Seignelai, mi- 
n dire & fecreraire d'état, grand treforier des ordres du 
roi : 2°. à Charles de Lorraine, comte de M arfan, cheva
lier des Ordrts du roi, morte le 7. Décembre 1699.

BK4 NCRE DES COMTES DE THORI GSI .

XVII. Jacques III* du nom lire de Matignon, de fe 
Roche-Goy on , feîgneur du duché d’Eftouteville, comte 
de Thorîgni, de G ournai.dela Ferré & de Montmartin, 
châtelain deCondé-fur-Noireau, & d’Hambie , baron de fe ville de Saint-Lo, de Moyon,de la Roche-TheHbn 5c 
de Gacteville, chevalier des ordres du roi, gouverneur 
de Cherbourg, Granville & Saint-Lo, 5c lieutenant gene
ral de fe province de Normandie & des armées du ro i, nç 
le 28.Mai 1644 cinquième fils deFaASÇoiSdeMatignon 
5c <f jïflnede Malón de Berci, fut reçu chevalier de Malte 
l’an 1651.5c croit nommé le chevalier de Matignon. Il fut 
depuis guidon des gendarmes Ecofibis ôc mettre de camp 
du régiment du roi, 5c fervît l’an 1664* à la prifedeGi- 
geri en Barbarie, fous le duc de Beautorr, en Portugal^ 
fous le comte de Schnmberg, & fut fait lieutenant gene
ral des armées du roi l’an 1693. Sa majefté Lavóle hono
ré du collier de fes ordres en i6S8. Il m ourutà Paris le 
14. Janvier 1725* Il avoir époufé par difpenfe, Cljarlme 
de Matignon, fe nièce, fille de Henri de Matignon fba 
frere, morte le 4  Avril 1711. en fa 6 4  année. De ce 
mariage il a eu , 1. François Leonor-Jacques de M a
tignon, comte deThorigni, qui fu it; & 2. Cuberine-Eli- 
fdbetb-Tbtrtfe de Matignon, mariée auflï par difpenfei 
hmis-Jean-Raptiftcde Matignon, marquis de Gacé fon cou- 
Gn-germatn, fils du maréchal de Matignon, morre fans 
enfens leB. Juillet 1706. âgée de 27. ans.

XVIII. Jacques-F r akçois- L e o s  or de Matignon, 
comiede Thorîgni, né le 12, Novembre 1689* mettre de 
camp du régiment royal étranger cavalerie, a époufé le 
20. Octobre 1713. Leuife-HjppaliteGtiitialdi, duchefle de 
Valentinois, fille rVAntoine , prince de Monaco, duc de 
Valenrinois, pair de France, chevalier désordre du ro i, 
& de Mûrit de Lorraine- Armagnac, à la charge de pren
dre le nom & les armes de Grimaldi, fans pouvoir ni lu i, 
ni fes defeendans ajouter aucun autre nom à celui de Gri
maldi , ni écavteler d’autres armes, a  été reçu duc de V<t- 
lentinoïs, pair de France au parlement le 1 4  Décem
bre 1716. Vdjts- fa  p i f  rrité à G R ÍM ALD I.

B R J X C H E  DES COMTES D E  CJ CE\

XVI. Ç iiARLEs-Accuste de M atignon, comte de G t- 
cé, baron de Briquebec, &c. gouverneur 6c lieutenant: 
general pour le roi du pays d’Auinis, v¡Üe Sc gouveme- 
meni de la F.ochelle, ifle de R é, Oleran, Brouage, &c. 
maréchal de France, fixiéme fils de François de Mati
gnon, comte de Thorîgni, & dV/mede Malón de Berci, 
né fe 28- Mai 1 ¿47* a porté les armes fort jeune, fous fe nom de chevalier de Tlmigni, Il alla en Candie, où il com
manda les enfens perdus, fous les ordres de fon ttrufin le 
comte de feint Paul, gouverneur de Normandie, 5c y 
fut dangereufement bletti. L'an 1668. il a fervî en Hol
lande- L’an 1 ¿72 - ÍI s’eii: trouvé à la bataille de Stnt/rirr, 
au combat de Torkein, à fe bataille d i Treces, où tl 
s’eft fignaié. II étoit pour lors colonel du régiment de Ver- 
mandois, Sc aveat pris S a qualité de fonaede Cacé, 1Í s’ett 
trouvé Lan 1 ¿7¿- aux fiéges de Comté fie de Bouchait*, 5c 
dans pîufieurs autres occafions, jufqu à ia paix de -Ni- 
megnî. L'an 1^84 il alla au fiégede Lnxembotirg^ & rijt nommé gouverneur < j pays vTAuInis. L'an t ¿S9. il eut 
ordre de fuivfe le roi tf  Anglctette en Irlande, avec le ti
tre de lieutenant general » & commanda le- troupes de ce 
prince* A ion retour H fervk à la bataille de Ffeunis,anx 
fié'*» de Mmw 6c de N am ut,  6c au combat de Sttinker- 
que, 5c fut nommé lieuienam general fe 30* M u s  1693.
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La guerre s'étant renouveliée ; il fui vit en tÿ o j .  Ic duc 
-de Bourgogne en Flandres, & y commanda Tintamene : 
il continua de fervir les annéesfuîvanres, & prilla ville 
d'Hui le j t . Mai 1705. Le roi lui donna Tan 1708. le 

! commandement des troupes qtTilfit embarquer pour paffer 
t en Eco (Te avec le roi d’Angleterre, auprès duquel il eut 

auffi le caraftete d’ambafladeur extraordinaire , avec la 
commillion de generaliffinie, 5c lui accorda le 1 S. Février 
de la-meme année, avant l'embarquement, les patentes 
de maréchal de France.Ceree expédition n'ayant pas réuffi, 
H revint en F lan d re , 5c fer vit fous le duc de Bourgogne, 
au combat d'Oudenarde. IHùt nomme a l'ordre du faint 
Efprit le 2. Février T-7 24. mais à fa priere fon fils aîné 
fut agréé pour être reçu à fa place. II époufa le 8. Avril 
i 6$ î . Mtrrie-Zlifaèerh Berchelot, fille de français Berthe
let , Ifecrecaire du roi & des commandemens de madame 
la dauphine, 5c d’Anne Régnault d’Uchi , morte le z6. 
Loin 1702. âgée de 3 3- ans, dont il a eu 1. Louis-Jban- 
BAPrisrÊ , qui fuit; 1. Eleonor, doiteur en rhéologie de 
la faculté de Paris, prieur du Pieflis- G rim out, abbé de 
Leffai, facré évêque de Coûtances le 11. Janvier 1722 : 
3. N .  dïtle chevalier de Maligno», colonel d’un régiment, 
mort en Février 1707 ; 4- Marie-Tbornas-Augufie marquis 

' de Matignon, brigadier des armées du ro i, q u ia  époufé 
le 12. Mai 1720. Edmée-Charlotte de Brenne, fille de 3 a- 

Jilede Brenne de Poftel, comte de Bombon, M ontjaif & 
O rm oi, & de îlaric-Magdelrine D urer, donc il a Viclotre- 

: Looife-Jo/tphe de Matignon, baptiféele lo.Aoûr 1712; 5. 
Marie-Anne, alliée à Henri-francati, marquis de Graves; 
&  6. Marie-Eüfabêtit de M atignon, qui a époufé en Juin 
1720.Jacquts-Claude-Augujiin de la C our, marquis de Bal
lerei , colonel d’un régiment de dragons.

X V tf. Louis-Jejih-Baftiste de M atignon , comte 
de Gacé, né le 29, Janvier 1682. après avoir été mettre 
de camp du régiment deTouloufe, il le fut du régiment 
Dauphin étranger , gouverneur & lieutenant general 
pour le roi du pays d’Aunis, ville & gouvernement de la 
Rochelle, illede R é, O leron, Brouage, 5cc. a été nom
mé brigadier de cavalerie en Janvier 1707, maréchal de 
camp en Février 1717, 5c fait chevalier des ordres du roi 
en 1724- H époufa i°, par contrat du 14. Avril 1701:

_ Catherine-Elifabeth-Therefe àe Matignon facoufine-germai- 
ne, fille de Jacques, III. du nom , comte de T ho rig n ï, 
morte fans enfans le 8. Juillet 1706. âgée de 27. ans; zû, 
le a i .  Mat 1710. Anne-Eleonort-Dreufc deRouflèfet, fille 
de laudi f marquis de Chafteauregnaulc, maréchal 5c vi
ce-amiral de France, &Ci & de Marie- Anne-Renéeàs la Por
re, * Cartulmes des abbajei de S; A ubin, de S. Jacur, & 
du Mont-S.-Michel. Titres du duché de Bretagne au château 
de Nantes- Btgifbres de la chambre des comptes de Bretagne, 
&  de celle de Par is. Guillaume di Malmesburi. Sifteire de Bre
tagne , parle pere le Baud & par Argentre. Chroniques 
d'Alain Bouchaid. Hifitirt retiediégique de Bretagne, par 
Augtiftin le Pas. Le P. Anfeime, biflesn des grands officiers 
de la couronne- fie  du maréchal de Matignon , par M . de 
Caillcres, Hijio'trt de la tnaifon d'Harcourt, par M, Du Bou
chet. Biftoke du maréchal de Cuebriant, par M . le Labou
reur, & antres-

M A T IN , en latin Hatbis, Matis, perite riviere de l’Al
ban le. Elle baigne Durazzo, 5c fe décharge dans le golfe 
de Vrciife, * MàtL

M ATINES; eft le nam que Ton donne vulgairement 
à l'office ecclefiattique de la n u it, compofé de crois noc
turnes. Anciennement ç’éioîr le nom de l’office que Ton 
recite au ¡ oint du jo u r , que Ton appellali Laudes Mauai- 
nas, 5c que l’on appelle communément Laudes. Le peu
ple donna en France ce nom an maflacrede )a faint Bar* 
thelemi, qui fut exécuté fur les Huguenots le 24. Août 
j 572. Le roi Charles IXi irrité par toutes les entreprifes 
que les Calvinîftes avoient faites comte lui , 5c fur-tout 
parcelle de M eaux, où ils fe feroient faifis de fa perfon- 
ne , fans la genereufe refiftance des Suiffes > n’afpiroir 
qu'à en tirer une vengeance fan gl an te- Catherine de Mé
d ias fa mere , le duc d’Anjou fon frère, qui fut depuis 
Je roi Henri ÎÎL  & les princes Lorrains, exritoient fon 
reffemiinenr, d iaam  par des vues differentes ; mais qui 
tendoient toutes à fc défaire desprinces& des feigneurs 
engagés dam le parti Huguenot. Peur les attirer dans le 
piège qu’on leur tendon, le roi leur fit descareffo extra-
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ord ina ire ; &  fur-tout k  l’amiral de Colighi, auoüd îi 
accorda tout ce qu’il lui demandoit. Enfin le mariage dé 
madame M arguerite de France, faeurdu roi, avecfeïnl 
de N avarre , depuis roi de France, fut le dernier leurre 
par lequel on défarma leur défiance. Le toi de Navarre* 
le prince de Coudé fon neveu, l'amiral, 5c les autres chefs 
s’étoient rendus à Paris pour y celebrar cesnûces : & ce 
fut alors qu’il;fut réfolu dans le cônfeil du ro i, de coofom- 
mer cette funerte cntreprife,qu'on y medicoit depuis |0m . 
tems. Le premier a ile  de cette tragédie fut Tàiikffinar 4  
l'am iral, qui fut bleffé par un certain Maureveti dW  
coup de pifiolec à la main droite 5c aü bras gauche en 
revalant du Louvre ; près duquel il étoit loge. La reine 
mere avoit crû qu’apres fa mort quelle croyoit infaillible 
parce qu’il fut ciré d'une fenêtre prefque à bout portant * 
les Calviniftes qui étoient à la cour fe fouleveroient à 
Tinftant, & avec eux les Montmorends en faveur des 
Châtillons ; que dans la chaleur de leurs premiers tranf. 
ports ils fejecreroientfur les Guifes, 5c que tous feschefo 
de ces deux partis, affaiblis par Tanimoficédçs uns 5c des 
aurres , pourraient aifément être exterminés par le roi 
qui feroit forcir fes gardes fur eux. Mais le hazardqui vom 
lut que l'amiral ne fut que blefTé, rompit toutes cés me- 
fures, 3c réduîût le roi & la reine fa mere à redoubler 
leurs artifices, pour retenir à la cour les feigneurs Hu
guenots , effarouchés de ce coup. Charles IX, & fa mere 
allèrent voir l'amiral, 5c iuî jurèrent fofennelfement de 
le venger de cet attentat, donc on foupçonnoit la  prin
ces Lorrains, parce queM aurevertavoit été page du duc 
deG uife; mais incontinent après on conclut dans fa con- 
feil qu’il fàlloit hâter l’execution du m affaire ; Sç apres 
avoir agité long-tems fi Ton devoir l’étendre jufques fur 
les perlonnes dii foi de Navarre 5c du prince de Con- 
dé , on réfoluc enfin de les épargner. Les feignenn Cah 
viniftes qui avoîent lieu d'apprehender ce qui fe prepa- 
ro it, tinrentconfeil en tfeux ; 3c quelques-uns à la tête 
defquels étoit le vidante de Chartres, opinoîent à faire 
emporter Tamiral à Châtillon, 5c à fe dérober avec lui 
à la fureur du ro i  Mais Teligni, gendre de TamiralT 
perfitta toujours à foütenir qu’on fai foi r tort au roi de 
douter de fa fincerité; Sc fit tant par fes perfuafions, 
que tous prirent le parti de demeurer. Cependant Je duc 
de Guife, qui s’étoit chargé de l’execution , affembla les 
capitaines Suiffes des cinq petits cantons, & les capitai
nes des compagnies Franfoifes qui étoient à Paris, pour 
leur déclarer les intentions du roi, Après les avoir ani
més par des motifs de religion, 5t  par Tefperancedu bu* 
r in , il les pofta devant le Louvre, autour du logis de Ta
miral , 5c en d’au très places differentes. Le prévôt des mar
chands eut ordre de faire armer les bourgeois, qui prirent 
pourmarque un iingeblanc au bras gauche, & unecroit 
au chapeau. Le lignai fe devoir donner à la pointe du jour 
par le fon de la cloche du palais, mais 1a reine mtre le fit 
avancer, de peur que le roi ne donnât fes ordres pour ré
voquer cette cruelle barbarie , qui commençoic à lui 
donner de l’horreur. Elle defeendit à l'appartement de ce 
prince pour le raffûter, accompagné du duc d’Anjou, 
du duc de Nevers, de Bîrague, de Tavanes, & du com
te de Rets; 5c auffi-tôt après elle fit fonner le todin à 
S. Germain de l’Auxerrois, pour avancer celui du palais. 
Alors les gens armes coururent la plupart vers le Louvre, 
où fe de voit commencer l'execution. On enfonça fes par
ies du logis de l’am ira l, qui fortît du lit, fe fit dorJfer, 
fa robe de chambre ; 5c après avoir confeillé à fes amis 
de fe fauver » il s’avança genereufement au-devant de fa 
m ort quilecherchoit. Coffeins, fui vi d’un grand nombre 
d'autres capitaines armés, entrèrent l’épée à fa main dans fa chambre; & un Allemaad^ppellé Bénir, qui avoir été 
nourri ch ezieducde Guîfe , venant à lui pour fe frapper : 
Jeune homme, lui d ît Tamirat, tu demis refftütr mts tferrax 
blaser, mais tu riact<w'tras pis ma ci* de btMceuf- A ce* 
mots, Berne lui donna de fon cpée dam le 
Tabàttit enfuite d’un coup d’eftramaçon. H fat ache^ï 
par les autres, fie fon corps fut ferlé par 1« fenêtres çoul 
être confidçré du duc de Guife, qui eut, dit-W* aLif 
peu de generoGté pour lui mettre le pied far le v*^re’ 
en prnferanr quelques paro is  outrageantes. 
lui coupa la tête, St la porta à la reine mere, faqurifa,
Ton «  « o i t  Huguenots, la fit embaumer, ce
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' voya à Rome* Le corps fùcsiïpofê'irojY jours eo tiers au* 
m fultts de la p o p u la c e f iic e n f in  pendu'par les pieds 
au gibet de Morttfaucoil. Dans’ les autres quartiers de k  

: ville » le duc de NeverSjle diic:de-Monrpenüsr<&Tava^ -vanes , couroîent de rue- en j m e pour animer le peuple 
quoique beaucoup plus acharné^-m aflacre que les fol-! 
.dats. Il y eue un grand nombre defeigneurs qui périrent 
cette nuit-la; ôtenn-'autresle comiedela Rochefoucaut,: .Teligni, le marquis de Renel frère du prince de Porcean 

.le  feigneur de la Force avecun.deles fils, L’autre s’étant 
caché fous les corps de fon pere 5c de fon frere, & s’ttan t 
enfuiteiajjvé chez Biron gouverneur de l’Arfenai, le ba
ron de Soubize ; le fleur de Guerchi, rué après une vigou- 
reuferéfiftance ; Pluvault, Berni, Baudinéde Brion, gou
verneur du marquis de C onri, Sic, Enfin l’on croit que le 
nombre des morts, dans Paris & dans les fauxbourgs, fut 
de cinq mille perfonnes, tant feigneurs, gentilshommes, 
préfidens , confeillers, avocats, procureurs, médecins, 
m archands, que femmes, &C.

Quelques feigneurs Cal vinifies qui s’étaient logés au 
faux bourg Saint-Germain, fcparés du Louvre par la Seine, 
trouvèrent moyen de fe fauver , malgré la pourfmte du 
,duc de G uife, qui les fuivit lui-même jufques à Moncfort- 
TAmauri. Les principaux qui échappèrent furent, Jean de 
Rohan-Fontenai, Geofroî de Caumom, onde de la Force, 
le vidamc de Chartres, Momgommeri, Beanvais-le-No- 
cle ,Segur, Pardaillan, Scquelques-autres. La tuerie dura 
près de fept jours »pendant lefquels plufieurs Catholique 
même furent facrifiés par ordre des puiflances, ou par des 
ennemis particuliers qui profitoienc du tumulte, pour fa- 
tisfaire ou leur vengeance,ou leur avarice. On rient mê
me que les Montmorenci, qui étoient quatre frétés , le 
maréchal deCoflc* Sa Biron grand-maître de l'artillerie, 
avoient été mis fur la lifte des proferits ; les premiers à 
caufe de leur étroite union avec les Coligni leursoarens; 
&  les deux autres, parce qu'on les foupçonnoit de pan- 
cher vers le parti Calvînifte. Mais l’abfence du maréchal 
de Montmorenci, qui avoir prévu l’orage, empêcha que 
Ton n’attaquât fes freres qu'il auroït pû venger. l a  belle 
Ghâteauneuf, maîtrefle de tnonfieur, frere du roi, brava ta 
-vie au maréchal de Code fon allié; & le canon que Biron 
fil pointer à Parferai contre la ville, ôta l’envie à fes enne
mis de rien entreprendre fur lui. Paris ne fur pas le feul 
théâtre de ces matëicres ; ils furent exécutés à la même 
heure dans plufieurs provinces,où Pou avoir donné les 
mêmes ordres qu’à Paris, à Meaux, à T rayes, à Orleans, 
à  Me vers, à T  ouloufe, à Bourdeaux, à Lyon 5c en Bre
tagne, La modération des gouverneurs fit que l’on en ufa 
plus doucement eu Provence, en Languedoc, 5c en Bour
gogne, Au relie, cette faoglame execution ne fit qu'irri
ter le m al, au lieu de l’étouffer ; car ceux qui en étoient 
échappés portèrent le feu dans toutes les province,où ils 
fouîeverenr les Calviniftes, & en Allemagne même, ou 
ils obtinrent de grandes levées contre le roi. Ce prince 
xejecta d’abord le delfeia de ce maffacre fur l a  Guifra ; 
mais enfuite Ü l’avoua lui-même en plein parlement, où 
il fit faire le procès à l'amiral de Coligni. Quant au roi de 
Navarre 5c au prince de Condé , les menaces du roi les 
obligèrent de changer de religion ; mais ce ne fut pas pour 
long tems ; car dès qu'ils purent trouver l’occaGon de fe 
mertre en liberté, ils ne manquèrent pas d’en profiter, 8c 
de rentrer avec plus d’ardeur que jamais dans le parti 
qu’on leur avoit fair abandonner. * Alezeiai, biß- de fiance 
r t  Charles i,Y. Variha-.M A T IQ U E , bourg de la Bonde Françoife en Améri
que. Il eft chef de la province de M anque, Sa finie fur la 
rivière de M ai, vers le grand lac , où cette rivière prend 
fa fource.* M ari, dûiïcn.M A T M AN, J Rodolphe) neaLucerneenSufße, refit 
Jefinie à l’âge de dix huit ans. Il enfeigr» la rhetonque 
pendant vingt années, & mourut à Munich le i î .  de Sep 
tembre 16 1z.âgédequarante-huic ans- Il y avoir trente 
ans qu’il ttoir entré dans cette focieté- H préparait plu
fieurs ouvrages pour le public. Ilcompofa contre Scaliger 
un périr livre, que bien des gens ont donnéà Scioppius. En 
voici le titre : Csmrili Dmii Brugtefis très CaptlU ,firc ad- 
jjxnbio ad -Jofrfhum Jafiam Baidoaen joltj Burdenis. fi.Ërtie- 
iHfîi Ihn dénis X-priai Scali^eram, r 3î>‘Ç ¡jcrilt^wa ̂  a Jngo 
ibd  l’an ¡¿cS -iu fi1. Scioppius le fit réimprimer raa  i 6 t l -  
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; âyec fes op éra i G tâinnAm fhitidtiSttyfaic. * Atêgatubti Miietb.fimpt. fecuts $efa, pag, 6/-?, Bayle ,d iS ittiiired i‘tique. ■ : I ■ ..........  ■ ■
-M A TRA , Matrài j en Jadn Mitrtium, MatreiuHh Hatreio,

, anciembourg delaR berie .Jl eft dans le T iro l, fur k - f j -  
viere d’UItZyi tr'raslieues d’Infptück;, du côiédu'midù* Mat! ,-dïflim. , i >.

MATRALES, fêtes délia déeffe M atuta, que les Ro
mains celebroient le onze Juin: Les çfdaves Romaines 
n’étoient point admifes aux ceremonies-de certe fête. Il 

‘ n’y avoit que les dames Romaines' qui entraffenr dans le 
; temple de cette déefle pour y fa Cri fi er : élira y ûienoïtnc 
feulement une éfclave , à laquelle elles donnoîent des 

-coups de poing fur Ira joues, en mémoire de ce que la 
déefle Ino, femmed’Athamas roi deThebes, avoît étéja- 
loufe d’une efclave que fon mari aÎmoit. Les dames Ro
maines obfervoient encore une ceremonie aflèz particu
lière dans cette fête, en y menant non leurs enfans, mais 
1« eofans de leurs fœurs, pour lefquels elles faifoient des 
-prières 5c non pour les leurs. Elles offraient en facrifice tm 
gareau de farine,de miel & d’huile,qui avoit étéetiit fous 

lune cloche de terre.* Plutarchus, in <jut.fi. Ram. ôvid . 6. 
lafi. Pïtifcus , Lexicsn. Annquit- Roman. Hofroan, LfïiiOit amvcrfale.

M ATRIGA ou G U D E SC IO , autrefois Hermnajfit, 
HenwKfÿà, Gécoit anciennement une petite ville de la 
-Sarmatieen Aûe. Ce n'çft maintenant qu’un village de la 
-Circaffie, fitué fur la mer Noire, près du détroit de Cafta-* M ari, dia'm.

M ATRON ALES, fêtes que les dames Romaines célé
braient le premier jour du mois de Mars en l’honneur 
du dieu Mars, On rapporte plufieurs raifons , pour lef- 
quelïes cette fête avoit été établie. Les uns difent qu'elle 
fut inflituée en mémoire de ce que les femmes Sabines, 
qui avoient été enlevées par les Romains, avoient appai- 
Je la guerre qui croit allumée entre leurs maris, leurs pè
res & leurs amis- Les autres prétendent que les dames Ko- 

1 mairies la folemnifoient, pour engager le dieu Mars à être 
auffi favorable à leurs fils, qu’il [’avait été au dieu d’Uïa. 
La trqifiéme raifon que l’on rapporte de 1 ecablLftement de 
cette fête Sc du jour auquel on U célébrait, étott, dit-on, 
parce que la terre Commençant à produire au mais de 
M ars, les dames Romaines prioîent le dieu Mars de leur 
accorder auffi une heureufe fécondité : ou pkree que le 
premier jour de Mars on avoir bâti un temple à Junon 
Ladite fur le mont Efquïlin ; ou enfin parce que Mars croie 
fils de ladeeffe Jun on , qui préfidoit aux mariages. Quoi 
qu'il en foie,cette fête ctoit une efpece de Saturnales pour 
les femmes,dans lesquelles elles fervoient leurs domettï- 
ques 5c s’envoyoicc des préfens les unes aux autres. * 
Fojtrc ÜviiL Im. 3. du  Fafi. Martial ; Plaute ; Macrobe ; 
Pïtifcus, Uxicon AnuquhaUim Rumonajam.

. M  ATRON t ANUS, tbm bn. LATRONlANUS.P dA T S lS ^rrik^Q U IN T IN  MESIUSou MATSIS,
M A T T  A , montagne à l’orient de T  unis , 5c voifine de Sfachcfcï, abonde en huiles 5c en figues. Les tubuarrs 

font un grand commerce de laine 5c de braans, qui fonc 
une efpece de manteaux que portent les Türcs.+ Hifiâde 
des rérolatïtnts de Tonis.

M A T T E I, ( Leonard) né à Udtnedamïe Frioul, vers 
le commencement du XV". iiécle, fut un des plus célébrés 
Sa des plus lenfés prédicateurs de fon rems. Il eut divers 
emplois dans fon ordre * 5c fut même provincial de la 
baSe Lombardie ; mais lorfqu’il lui fut permis de renon
cer aux affaires » U alla demeurer à Udine, où il fut parri- 
ticutieremeat Confie!eré. Ses fermons peur tes fêtes des 
Saints, y furent imprimés dès ian  I<±66- fous le titre r 
Semurres tard ¿e S m ât s ; Sa il en parut de nouvelles édi
tions en 14,73. à Venife en 14.75- à Ulme la même an
née , à Lyon en 14.75, a Nuremberg en 14.7$. Si 14.7p. 
On imprima en mêtoe- rems dans cette demtere ville les 
fermons de Mattéi peau- Ira Dimanches ; Smnates jleridi de 

mais ils avoient paru à Vernie dés 1473- 5c il 
y en eut d'autres éditions, à Ulme en 147$. à Vicence en 
1479- à Lyon en 141)6. Ses fermons de Carême avec le 
tiire Dr It^tbos ¡aiuut, furent auffi imprimés plufieurs
fois dans Ira mêmes villes, 5c il y eneutaufB une édition 
en I477. à Pans, li y a un Quadrc^efiiuît (titan:, qui a 
été imprimé fans dite Su ¿tas nom de lieu, qu’on pourrait
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/croire être de çêt auteur-, parce, que dam le tù te  on lft -
' .qy’ij 4 faé fait par ua -Deminicam .iMinïmé l<£Wj«i/iii ïi^i- i
'CUSi mais comme tous les fermons de ce volume font di- J 
.Vifés en trois points, on douté que M att^ .qu i'n e /fe  gêne;. 

: .point là-deffus dans les fermons qui /font reçonmisideftui ,r- 
¿ic voulu fe gêner en  ceux-la. Les Carêmes^qui ont pour 

i titre de Peiitimihits Anime, 3c de Plagellis» lui on té tea ttn -h  
; ‘tués faurtement: ils font de Léonard D a ri, Elaréütm , 5E  
: -general de l'ordre. M attel fit aulfi un traité de lieux com-V 

muns pour les prédicateurs, qui a été imprimé en 1478'é 
àLîlm e, & d'autres ouvrages qui n’ont pas vù le jour. O n 1 

-publia en r i  17. à Veni{e celui qu’il avoic fait de Sanguine] 
'Çlrrifti inm dm  mortis effu/ofah  prière des principaux d 'il-, 
dîne , après que la difpute qui s’étoic élevée là-=deiTus en 
1463. s’étoit ndlentïe. Ce qui montre qu’il a vécu jufques 
vers l’an 1470.* Echard, fcript- erd. Fr ad-

M  A T T  H A N , w ;« . M A TH  AT*
M  A T T H  AN pere de latob, & ayeul de ftfeph , époux 

J e  la faime Vierge* * Mattb. I. / / .  S. Luc l’appelle Maitbat-, 
-5c le fait fils de Levi, c’eft- à-dire, félon quelques-uns, feu* 
-lement fils adoptif. * Luc, î ll. 24.
: M A T T H A T A , fils de ÿatban & pere de Maman, eft 
mis au nombre des ancêtres dejofepb époux de Mairie mere 
de J. C .* I# f , 171. 31-M  A T T H E A C C I, ( Angelo ) profefleur a i  droit dans 
ü’univerfité de Padoue , natif de Maroitica , avoir beau
coup de connoiiîance de la philofophfe & des mathémati
ques. Le pape Sixte V. 5c l’empereur Rodolphe le conful- 
terent fouvent, ôc le comblèrent de biens 5c d’honneurs, 
j l  mournt âgé de ¿4* ans l’an 1 ôoo, 3c futenterré dans l'é- 
glife de faint Antoine de Padoue- Nous avons de lui ,ü er i*

rations artifictofa mivtrjîjurii ; De fidei-cmmiffis}&c-* ; 
Thom afini, in elog- ]

M A TTH IA S; (Jacquesde) c’eft-à-dire, Jacquesfils de 
Matthias, né en 1552, & mort en iySfi. étoic fçavant en 
grec 5c en hebren. fl Cotnpofa deux livres fur les lettresî 
une rhétorique 5c une dtaleéHque facrées ; un commen
taire fur Joël 5c fur l’Ecclefiafte. * Vindingius, in rciL Uafn. : 
f*g- 13&*M A T T H IA S, { Jacques )d e  U ville cT Arhufen en Jut- 
lande, province du roi de DanemarcK, né en 1601. 5c 
mort en léÆo. lécricdeTufagede la philofophie dans tou
tes forres d'études. * Vindingius, in reü- Hafn. pag. 324*

M A TTH IA S, ( Chriftian ) de D itm irien , province de 
la baffe-Saxe , qut floriffoit en HÎ40. enfeigna pendant 
quelque rems la théologie à Altdorph , de- là il paffa en 
Panem ardc, 5c enfin en Hollande. Il a compofé Tbeatrum - 
Hfiericuin ; Sjfiema thethgicum ; Sjfiema pchticum, Itbicum, 
ïegiern, Coll cgi um Artîïpbotïfiiacum, {¿rc. * Spizelîus, in léni
fié honoris 203. Thomafius, dePlagif , 5- }t>6- Banholî- 
jtus, rn Danis , pag. 2$.

M A T T H IA S , rojeL M ATHIAS.
M A T T H IE U , (Saint) appelle d’un autre nom I/V/, 

apôtre 5c évangelifre, étoic fils d'Alpbce, Sc félon toutes 
les apparences, du pays de Galilée, d’où étoient les au
tres apôtres de Jefus-Chrift. II étoit commis ou receveur 
des impôts qui fe levaient dans une d e  villes de cette 
province , 5c apparemment à  Capbarnaüm. Quoique 
Tertullien ait prétendu qu’U n’y avoit que des Gentils 
qui exerçaient cette fonétion,on ne peut pas néanmoins 
douter que faint Mattiiieu ne fut Juif, Il avoit fon bu
reau hors de la v ille , fur un partage , qui étoît près de la 
mer de Galilée. Jefus-Chrift qui enfeignoit, il y avoit 
plus d’un a n , dans la Galilée, partant près du bureau de 
M atthieu, lui dit de le fuivre ; Matthieu fe levaaullî tôt, 
quitta tout 5c le fuivir. Il alla dans fa mai fou à Caphar- 
naüm , où M atthieu lui fit un grand feftïn , 5c raionça 
en fui te à fon exercice. H fuivit depuis Jefus-Chrift , qui 
Je mit du nombre des douze apôtres- Voilà rout ce qui eft 
dit de lui dans l’évangile. Saint Clement d‘Alexandrie, 
fuivant le témoignage d’Heradeon , difciplede Valemin , 
affine que iatnt Matthieu fortit du monde par une mort 
naturelle, 5: non parle martyre. Quelques Grecs ont fui- 
vi ce fentiment ; mais la plus commune opinion, parmi 
eux , eft qu’il a été brûlé pour la foi de Jeiùs-Chrift. Les 
la tin s , depuis le commencement du IX. fiéde, ont aurtï' 
cru qu’il étoitmort m artyr,5 : ont tirécequ’ils ont dit de 
fon martyre des faurtes hiftoires d’Abdîas 5c d’Hippolyte. 
S. Paulin dit que le corps de ce faint apôtre lepploit dans

M A T
le pay^des Parthés. Fônunatt fuivant Abdias, ntmjorr 
qu'il étoit dans unç ville d’Ethiopie, nommée N a d d a *  
d’autres croient que laine Matthieu eft mort en p j f * ’ 
c’eft le fentiment de faîrirArabroife. Metaphraftç dit otr f 
a prêché en Syrie ;Iûdqre;de.$m//e donne à faint ^  
thieu la Judée &  la Macedoibe en partage ; faint Clemi 
$  Alexandrie écrit quecet apôtre pratiqua une abftineS 
continuelle pendant fa v ie , en ne vivant que de racineT 
de laitues, &  d’autres légumes , fans jamais manger dé 
viandepjnais tout cela eirfort incertain, Sc l’on ner» 
faire aucun fonds fur lesdiverfes tranflations du consd[ 
faint Matthieu en dîfferens endroits. Il faut s’en tenir uni! 
quement à ce que les plus anciens auteurs. Chrétiens nous 
ont rapporté comme une chofe certaine, qui eft, nUe 
Matthieu a^ant prêché pendant quelques années l’éurr 
gile ’en Judée , il compofa fon évangile en hebreu c'ell- 
a-dire, en fyriaque , avant que de fortir du . 0 * 
ne fçait pas en quelle année ; mais on convient que t’tft 
le premier des quatre évangeliftes. Tous les anciens su. 
teurs ecclefiaftîques affurent que S. Matthieu l’a écrit tn 
hebren, ou plutôt en la langue commune alors enjerufà. 
lem , qui éedit la langue fyriaque. Quelques uns ont rap! 
porté des CDnjeéiurespour oppofer à ce témoignage ; 
elles neparoiflenrpasaflex fortes pour l'emportertCeton- 
riginalhebreu eft perdu il y a long-tems. Les Nazaréens 5; 
les Ebionîtes le corrompirent. Eufebe rapporte, qœ pan. 
tænus étant allé dans l a  Indes, y  trouva l’évangile de 
faint M atthieu,écrit en caraéteres hebreux, queS. Bar- 
thelemi avoic laiflé aux Indiens ; ic  faint Jerome ajoute 
quePaorænus apporta cet exemplaire dans la ville d’Ale
xandrie. Théodore le Leâeur aflure, que fous l’empire de 
Zenon l’on avoic rrouvé dans l’ifle de Chypre, les reli-

? ues de faint Barnabé, avec un évangile de faint Matthieu 
iir la poitrine, écrit de la main même de faint Barnabé 5c que l'empereur Zenon le mit dans la chapelle de Ton 

palais; cet évangile étoit écrit en grec. Ilyade l’apparen
ce que l’original de l’évangile de faint Matthieu fut ton- 
fervé par les Chrétiens de la nation Juive, qui croient à 
Jerufalem, 5; qui l’emporterencavec eux à Pella , ou ils 
fe retirèrent avant que Jèrufalem fut affligée. La plupart 
de ces Juifs convertis ayant retenu une partie du Judatf- 
m e, formèrent une fe&e appeUée la feéledes Nazaréens, 
qui dégénéra enfuke en celle des Ebtonits. Ces Naza
réens gardèrent l’original de l’évangile de faint Matthieu ; 
mais ils y ajoutèrent plufienrs hiftoires, qu’ils avoientap- 
prifespar tradition, 5cqu’ils croyoient véritables-Les an
ciens auteurs qui avoient des exemplaires de cet évangile 
des Nazaréens, nous ont confervé quelques-unes de ces 
additions- Prefentement on n’a pas même cet évangile he
breu ; caries deux textes hebreux de l’evangile de5. Mat
thieu, donnés, l’un par Munfter, l’autre par Tilïus, font 
plus recens ; 5t la verfion fyriaque publiée par Widjran* 
ftad , eft traduite fur le grec. Quant au texte grec quç 
nous avons préfencement, qui nous tient lieu d’original, 
c’eft une verfion très-ancienne, 5c du rems meme des 
apôtres, comme faint Jerome 5c faint Auguitïn ieremir- 
quent.On ne fçait point qui en eft auteur ;quelques-uie 
l’ont attribué à faint Jacques, évêque de Jerufaîetn ; d’au
tres à faint Jean , 5t d’autres à faint Luc ; mais tout celi 
eft dit fans fondement. + S. Irenée, h 3-C. /.S-Hieronym, 
cT 3, an. praf. in rpang. Mailb. &c. Eufebe, l- 3. r- ri. -> 
(¿rc. S. Epiphanius, ber. 2p. S. Alhanafius, in Sfnepji. On- 
genes, l . 3. in Genef. S. AugultÎD. Clement jltxanârin, c-';- 
Baronius, in annal. &  martyr, ad 21. Sept- Bellannin- les 
Interprété?, ôcc. Vojeu le premier livre de l'fiîltoirccritiq,,i  
du nouveau Teftamenc, par Simon ; 5c M. Du Pin, diffr- 
raüon pt¿liminaire fur la Bible.

M A T T H IE U  1- de ce nom , duc de Lorraine, fib ce  

SiMoîî I. &  & Adélaïde ficEur de l’empereur Labairt IL fuc- 
ceda à fon pere en l’an 114 1 . Il fonda i’abbare de Char- 
lieu , pour les religieux de Ctteaux, avec fa fanme Btnbe 
deSuabe, feeur de l’empereurPrederir!■  furnommciarf/- 
toutfcj de laquelle il eut quatre fils rapportés fous le nom de 
L O R R A IN E  Matthieu mourut le jy . Mai de 1 “  * »7®- 
*  Sainte- M an he,5c Vign ier, angine de la mas fin de 
Champier * ebroa. Aufit. argent al- duc. Edmond du Boufa, 
Généalogie dti prince! de Lorrainê  à ~(.

M A T T H IE U  IJ. duc de Lorraine, émir fécond hh de 
Fkepbûic I- duc de Lorraine, qui avoit fuaftfc ^  L V*.
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î  î’07. au ¿luche, par la more tfé fon oaáe$'msípll2 fils de- 

, MatthieuI.' Matthieu II. continua K  pofterifo^ apres la 
m ort de T ht b and I, fon aîné', qui fe trouvai la(bataille Je 
Bouvines qui mourut 6113.2x4, ¿n s  lailTâr.d’ertfans. 
V9JK- fa pofterité à l'arûde de LORRAINE. * Sdmie-Mar* th é , ¿encal. Rozíeres, ire)«, duc. Lttbar. &c. ,, ;

1 : M A T T H IE U  I. de ce nom , dit le Grand/de la famille 
des Vifcontî* feigneur de M ilan, , fut créé vicaire general 
de Lombardie, par l’empereur Adolphe, eu Van 225*4. fe 
rendit maître d é  cer état 5t de plufieurs aurtcs'/Â ¿lit de 
grands démêlés avec les empereurs Sa Jes papes J  eàûX X 11. 
faccufaen 13 1 S. d’herefie,de ne croire point à la réfur- 
reétion des corps7, d’être ennemi de I'églife, Sac. Il mourut 
l’an 2322. Corio, Villani, Bzovius, Rainald i,Spondc, 5tc. 
qui parlent de lui, fo n t  auifi mention de M a t t h i e u  IL 
qui fe rendit meprifoble par l’escrimes. Il a voit de u s frè
res cadets, qui rie pouvant fouffirir fa conduite, le euerem 
l ’an 1355. Cherchez, VISCONTI. * Villani, Irv. 3 . c. /£. C ôrio , pag, 3.

M A TTH IEU  DE GA ND / ancien poete François , 
vivoit l’an raifo- & écrivît diverfes pièces de poche. * Fau
chet , der poetes François. La Croix du M aine, bibliothèque Françoife.

M A TTH IEU  DE VENDGSME,atnfi fumommé du 
nom de fa patrie, abbé de faint Denys en France, fot ré
gent du royaume, fous le roi faint Louis, & principal mi- j 
niftre fous Philippe le Hardi. Les anciens regiftres de là 
cour du parlement de Paris, 5c les a&esde fon abbaye font 
fouvent mention de cet abbé, qui a toujours paffê pour ca
det delamaifon des comtes de Vendôme- Le roi faîne Louis 
ayant refoîu en 1270. fon fécond voyage d’Outremer 
nomma cet abbé régent du royaume, 5c exécuteur de fou 
teílarnent. Le roi Philippe le Hardi, donc il étoît principal 
m iniflre, lui fit encore les mêmes honneurs. Philippe i’ef- 
rima beaucoup. Noos apprenons de l’infenptïon de fon 
tombeau, qu’il refufa l’archevêché de Tours ; 5c on voit 
dans les antiquités de faint Denys, qu’il avoitaufii refufé 
l ’évêché d’Evreuv. Les papes Clement IV, Nicolas I I I .  & 
M artin IL honorèrent extrêmement fa prudence, £1 pieté 
de fa do&rine. On lui attribue un poeme en vers-tlegia- 
ques, contenant Vhîltoire de T obie, adreßte à Barthele- 
m i archevêque de l'ours , qui cil plein de fentences > & 
aifez bien pour fon tems, qui a été imprimé à Lyon l'an 
a yoy.Jean Herold, Allemand, publia cet ouvraeeà Bâle 
l ’an 15^3.5c l’appelle un livre d'or. Jean Heringe i'avoic 
déjà donné au public l’an 1542. On voit encore aujour
d’hui le tombeau de Matthieu de Vendôme, dans I’églife 
de faint Denys, qu’il gouverna depuis l’an 1259. julqu a 
l ’an I l8 6 . qu’il mourut le 2y-Septembre, & non pas l’an 
1 3 iy , comme l’a cru Voifiüs : ce qoï fo prouve par ton épi
taphe.* Samirarth, Gall.Chriß. tau. 1. de areb. Tuton. p-77 3- 
&  tout. 4. de Abbat-S-Dion.p. 336. Au t eu il , hiß. des miuipies 
d'état. VofTius, l. 2. c. b4- de biß- Lut- Jacques Doublet, hiß. 
de l’abbaje de faint Denjs. M. Du P in , hthlhuh. des auteurs 
ecçlejiffî, du Xlll.Jiéde. Le pere Felibien, biß. de ïabbajt 
de S. Denis.M ATTHIEU D’A QU A-SPARTA, cardinal, cherchez. 
IA QU A-SPART A -M.ATTHIEU C A N TACUZENE, fils de J e a n  , em
pereur d’O riem , fut afToriéâ l’empire ¡'an 1355,&  cou
ronné par Phïlothée patriarche. Après pluGeuis guerres, 
il futréduiepar jean Pa Isologueà fuivrela fortune de fon 
p e re , 5c à quitter les omemens impériaux, pour fe retirer 
dans un monaftere du Mont-Athos, où il travailla à des 
commentaires fur le Cantique des Cantiques , que nous 
avons de l’imprelfion deRomeion lui attribue auflï d’autres 
commentaires fur la Sageffo de Salomon 5 Prxctpta fahta- 
rÏA,&c. Cherchez. JEAN V. empereur.M A TTH IEU  D E CRACOV'IE, Polonois , prêtre , 
chaiT par les hérétiques de Prague, er.fdgua quelque tems 
à Paris, 5c compofa des ouvrages, inrituiés ; De pradeßina- 
ïiOEt ; De celebraiitse Afijfa, & t. I! vivoit l’an 1370-M A TTH IEU  DE CR ACO VIE, Polonois , évêque 
de \Vormes, vivoïe dans les XIV. Sa X V . Gécles. Etant 
Jorti de fon pays, U alla étudier à Paris, puis à Prague, ou 
ïl fut honoré de la charge de leéleur de l'univerûié, puis 
de celle de profeTeur en théologie. S’étant enfui te atoché 
à Ucourde Róbete III. éleéfeurPalatin, quiiu télu em
pereur ; il hn nommé chancelier de l’empire par ce prmee, 
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qur luf procura encoré l’évêché de Wôrrfies en tqo-J. ô t  

J envoya.fon ambaSaledr à Rome, Il y fut nommé cardL> 
¡nal. par le pape Grégoire XII. le 15t. Septembre i4oSn 
mais il remercia le fouverain pontife, dans la crainte quel 
edux de W ormesoe le .voulurent plus pour leur évêque- IL revint donc dans fou diocèfe, Sa y mourut le y* Mai 1410*? *jCiacouïus. Aubert, bi(l, der cardinaux. -

; ^M ATTHIEU DE W E SM IN ST E R , aînfi nommé, 
dansle XIV. fiécfe, parce qu'il tioit religieux du mom í  

.ftere de ce nom en Angleterre, qui efl de l’ordre de faint) 
;Benok, efl auffi fumommé Florilegùs, parce qu'il a com-.- 
.pofédes annales depuis le commencement du monde juf- '. 
qtfaTm  1377. aufquelles il a donné le nom de Flota kifze-., 
riarum, imprimées à Londres en 15Ó7, &  à Francfort l’an 
1 doi. Elles font tiivifcesen trois livres. Le premier con
tiene ce qui s'eit paffé de plus confiderable, depuis lecom-i 
meneent du monde jufqu’à Jefus-Chrift ; ie fécond de
puis ce rems jufqu’à la venue des Normands en Angfoter- ; 
re ; Sa le troiliémeComprend ce qui s’eft pa/Tédepuis teite,- 
celebre époqued’Angleterre jufqü’au régné d’Edouard IL■ Au relie, il s’attache fort! fuivre Matthieu Paris,fi nouv 
en exceptonsce qu’il ajoute jufqu’en l’an 1377. qui fut celle 

-delà mort d'Edouard I il .  & ie comméncement du régné 
de Richard II. petit-fils du même Edouard, Il y a apparen
ce que Matthieu de Weítmíníler ne vécut pas long-tems
■ après cela. Il laífia divers autres traités, comme les ebroni- 
j ques des monafteres de Weítmíníler 5c de S. Edmond, 5cd. 
’* Piffsius, de iUuflr. Atiglu feript.p. ¿iS. Balaîus T defcrïpt. 
Aflglu, Voflius, de bift.Lat. t. 3. c. i .& c .  M- Du Pin, btiiL 
des auteurs, ecclefitfi. du JIIP. Jîecle.

M A TTH IEU  p ’EVREUX , de l'ordre de faint Do
minique , qui vivoit en 1390. floriÎToit fous Je tegne de, 
Charles VL roi de France. 11 eft auteur d’un commentaire 
fur le Pentateuquc , 5c de poitïlîes fur Ifarè, 5c fur plu
fieurs autres livres delà Bible, qui font manuferits dans la 
bibliothèque des Freres-Précheursd’Evreux >ott Us ont été 
ra ïs  par Robert Eegard, doéteur en théologie, confeficuc 
de Charles VIL * Antoine de Sienne, 5c Leandre Afoetti 7 de vît. iltuflr. ord- FF. Fraile. M. Du P in , fubliotb. des uut. eulejrajl. du XlV.Jîéde.

M ATTHIEU CAM ARïOTE a écrit une lettre tou
chant la prife de Conílantínople par ïes Turcs- Il a aufH 
Tait des commentaires fur Synefius ; & un traité de la lu
mière du Thabor , contre les Barlaamïtes, * M, Du Pin , biblmb. des auteurs ecdejîafl. du AT. Jtidt.

M ATTH IEU  H E N C I, dans le XIII. fiécle, de reli
gieux de Cireurs, fut fait archevêque deCaffel en Irlande. 
Il a écrit ia vie de S. Cuthbert, évêque de Lindisfarne , 
ries lettres aux papes Ceîeilm l iL &  Innocent 11L5c mou
rut en 120Í. dans ie comté de Tïperari ,au royaume d’Ir
lande. * Gir. C’ambrenfis, difi. 3. c. 31. dcitshabtl- Hiùcmie- 
Scamhuríl. derch. ttihenús.,1. 4. Hamnerus, citron. Hib. tdst. 
Daïdi tt ¡633. W arneui, deitlujir. Hib. fciipt.

M ATTHIEU , patriarche de Conílantínople dans le XVI, fiécle, fucceda à Macaire ; 5c ayant été dëpofé par 
la fadion de ceux qui avoient plus d'argent 5c plus d’amis 
que lui à b  porte du grand-feigneur, il eut GabrieI,Theo- 
phane Sa Melece pour fuoTefièurs. Enfuite Macdiïeu, foc 
rétabli, Sa fut encore dépofé par Néophyte ; mats fon parti 
ayant été le plus fort, il fot remis for ce fiége. * Geaebrat J  & Giurier, in ebren.

M ATTHIEU, d itp e  A f f i î c t i s , jurîfcotifolce Sa con- 
feilfor de Naples, a écrits divers traités de droit, comme 
Cana Ha jurídica, imprimés en l’an 1573- à Francfort. Il 
mourut en 1510. âgé de 80. ans à Naples, où on conferve 
encore fon ¿pira piie. * Ge fner, m bibhotb.

M ATTHIEU, í Pierre j htttoriographe de France, né 
d’une famille obfcure , fur fis frontières de la Franche- 
Comté, ayant fait du progrès dans lesbetles lettres, s’attacha particulièrement à rhiiloire. On dit qu’il voulut 
écrire celle d’Alexandre, prince de Panne, qu’il alla faluef 
dans les Pays-Bas ; mais il fut obligé de fe retirer, 5: revint 
en France, où Ü fit l’hiiloire deschofos mémorables arri
vées , tant en ce royaume qu’ailleurs, pendant fept armées 
Je paix, fous le de Henri te Grand, Le préûdent Jeannfo le Hc vafoir à ïa cour, 5c parla ü avancageufemenc 
deTaureurau rci, que ce prince réfolüt de l’attirer par fri 
bienfaits. On voit par la premíele cdic ton de ce livre, que 
Pierre Matthieu ne prenoïi que la qualité d’av an t au pré-
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fidial de Lyon. IFobtint depuis la charge d’hiftorrOTrapbe 
de France y vacante par la moft ctc-Du Haillan;&  entre**, 
prit de faire une hiftoire çompletce-du roi Henri le Pour mieux faire connoître k  fource des guerres ci v ries i 
de France, il commença par Thiftoire des rois François 1. L 
Henri IL  François IL  Charles IX- & Henri III; qu’Ü ne 
donna néanmoins , que comme une-imrodutüion à'celle 
de Henri IV; Sa maniéré d’écrire elt affez fidguliere ; car 
pour rendre fon ityie fleuri & élégant^il a  rempli fon dit* 
cours de métaphores a ffeâé ô , de citations & d’exemples , * 
tirés des anciens hiftoriens & des poètes. Matthieu -exerça; 
la meme charge d’hiftoriographe de France, fousferegnei 
de Louis X I1L & ayant Tuivi ce monarque pendant Ja ■ 
guerre contre les Huguenots,il tomba malade devant Mon- •. 
tauban. Il fe fit porter-4Tûuloufe,où il mourut lur la fitt 
de l’an.nÎ2 r . Hgé de cinquante-Tept ans. Son fils J e a n * ; 

ßarnsT E  Ai j/rAif«, publia une hiftoire du roi Louis XII I.~ 
jufqu’en la même année 1621. U y a apparence qu il Ta- ; 
voit drefleefur les mémoires de fon pere ,5c il en promet- ■ 
toit la continuation ; mais comme on lui refùfa la charge 
d’hiftoriographei il s’attacha à des emplois qui lui conve-. 
noient mieux que celui d’écrire l’hiftoire. * Imperiatis, in - 
tmif.bift, Ghilini, iheat. d'hum. letter, Dupleix, biß. Gra- 
inont ,t. to.hift. Gabriel Naudé, in bibliograpb. folu.Sorel, 
bibltcth. Franf, &£. 1

M A TTH IEU , (Jean) chef des Anabapriftes, voyez- 
JEAN D E  LEYDEN.

M A T  T  H I O L E , ou M ATTHIOLUS d e  M A T- 
T H IO LIS, médecin, natif de Peroufe, fut profeflëur à 
Padoue.oû il mourut en 1498. Entr’au très ouvrages il en 
compofa un des leere es de la mémoire, Ars memorativa, im
primé tu 40, à Augsbourg en 1498. On publia dans le XVI. 
fiée le , fous le nom de M atthîole, un livre en vers contre’ 
Je mariage , imprimé à Lyon chez Olivier Amoulet. Ce 
traité fit ûltez de b ru ir ,&  attira une réponfe, qui avoit 
pour titre, Le rebvttrs de Maubiolus* Du Verdier Vauprivas, 
hibllotb, Frf.-nc.vig. S s g.

M A T T H IO L E , ( Pierre-André) de Sienne, médecin 
célébré , qui vivoït l'an 1554* avoir une grande connoif- 
fance des langues grecque & latine : ce qui lui donna une 
merveilleufe facilité pour la compofition des ouvrages , 
dont il enrichit le public. Il publia des commentaires fur 
les fix livres de Diofcoride, Gafpard Bau h in , très-fçavanr 
en botanique, y ajouta depuis des notes trcs-cuneufes, 
Matthîole a aufii écrit, Eftime de pUntïsi Con/îliamedia, 
&c* Tous ceux qui ont lû avec application les commentai
res de MatthioJe fur Diofcoride, tombent d’accord qu’ils 
font écrits avec beaucoup de polirefle , de jugement & ~ 
d’induÎlrie, 5c qu’ils font remplis d’un grand nombre de 
remarques, également curieufes 5c utiles au public- Il mou
rut l’an 1577. * Julie Lipfe, itt cbnn. mtdic. Vander Lin
den , de fcnpt. ïnfd. G efner, in bïbliath. &c. Eloges des hom
mes fç  avant de M, de T h o u , trttdaits par Teiffier, où vous 
trouverez la M e de les ouvrages.

M ATTHUSIUS, Thracien , vivoit fous le regne de 
Démopltoon, quand jl arriva une pelle dans toute la Cher* 
formels deTlirace, On cqnfulta l'oracle d’Apollon, pour 
trouver les moyens de l’appaifer. L'oracle répondit qu’il 
falloir tous les ans immoler une fille de qualité. Le roi fit 
mettre dans un vafe les noms de toutes les filles noblrs, 
pour tirer le nom d’une d’enrr’elles, qui fervît de viéfïmes 
aux autres : le roi excepta fes filles de ce nombre. Marrhu- 
fius ne voulut pas non plus que le nom de fa ö le  fut mis 
dans Turne : le roi offenfé de ce refus , ordonna qu’elle 
feroit la première immolée. Matthufius ne pouvant faire 
autrem ent, le fouffrit; mais quelque rems après il invita 
le roi avec fo  deux filles à venir manger chez lu i, 5c ayant 
fait entrer fes deux filles dans un cabinet, il les fit tue r, 5c 
fit boire à leurperede leur fang mêlé avec le v in , dans le 
vafe où On avoit mis les noms. Demophoon ayant appris 
que fes filles a voient été égorgées , fit j etter Matthufius 
dans la mer avec la » fie dans laquelle il loi avoit donné 
à boi te. * Hygin, ex PbiUrco.

M A TTIU S, ( Cn. ) poète Latin, qui vîvoir du teins de 
Juies-Céfar, eut beaucoup de part à fon amitié. Varron, 
Teremianus Maurus > Nonius, PrifcJen , A u lu -Gelle, 
&c. en font mention,LilioGiraldi,Elïe, Vinetéc Glan- 
dorptus. donnent à ce poète le nom de Trimatius ; mais ce
lui de Ma tri us fe trouve dans les meilleures éditions, com*

MA U
meVofiidsIaremarqué. tV b ffiu s ,de.p fâ .Im . ï .-2. Aul 
Gel te t i. lj. c. 2 g* G irald i, diaL 4. depdét. Vine^ad 1. «¿y 
Aufon, Glandorpius,m  dnomaft.Rm. '

M A T T IU S , ( Jean Marius ) natif delà ville d’Alexant dtie en Italie, & mort'en. itfbo. enfeigna le grec 5c Ie 
à M ilan. Il a écrit trois livres d'opinions, dans]efqueu u  
explique pfufieurs partages des auteurs Grecs & Latins. Il 
a aufli écrit-An livre fur Tortographe. * Ghilinus, ¡beatbsm.ltaeritt.tom. i.p . 1 n i  . - ’

M A T U R A N T I, cherchez M ATARACL 
; M A T U R E , petite ville ou fort dé l’ifle de Ceylan. Ca 

lieu eft fur la côte méridionale , à huit ou neuf lieues de 
Ponto-G alé,du cbtédu Ievanr.il appartient aux Hollarv; dois, & il eft chef d'une-principauté, qui renferme la PW grande parti du Caneland. * Mari , diüien. ” /

M A T U R IN  > (Saint) prêtre ôc confefleur en Gâtinois 
né dans ce canton du diûcèfedeSensauIV.ÎiécleUecon* vertit à la foideJefus-C lirift.il n’y a rien de certain fur la 
vie ni fur fa mort. Le martyrologe d’Ufuard fait mémohü 
de lui au premier de Novembre. Sa fête fe fait à préfent à 
Paris au 9. du même mois. Mombridus a publié les actes 
de fa vie; mais Us font fort incertains & corrompus.Ce Saint- 
a donné fon nom au bourg de Saint-Mathurin deLarchanr à deujc lieues de Nemours, vers le m idi.+ Baillée, 7 ^ ^ .  
Sflints. Mari , dïÜian. .

M A T U R IN  C L E M E N T ,ou  COURTOIS,doébmrde Paris l'an 1 çzo. croit de B ourgs, & ayant fait profef- 
fion chez les C a rm s , s’éleva par fon mérité à la charge de 
provincial, 11 fut le premier profefieur de théologie à Bour. 
ges, où il mourut bientôt apres & laifla divers ouvrages* 
des commentaires fur l'Ecriture, 5c grand nombre de trai
tés de rhéologie , Scc. * Poflevin , m appar. faer, tm  2. 
Gefner, in bibl'mb. M arc-AntoineAlegre, inpurfd.Cjm,
P ¿g; 3 * 3 - & c-M A T U R IN  C O R D IE R , cherchez. CORDIER,

M A T U T  A , eft Ja LcucetbtA des Latins, 5c la déeffe que 
les Grecs appelloient Jno> fille de Cadmus, qu’ils difoient 
avoir été femme d’Athamas roi de Thebes, 5c nourrice de 
Bacchus, qui fut changée en déefle de la m er, félon la fic
tion des poètes, 5c fut nommée par les Grecs ahuSî*, qui 
fignifie déejfe blanche. Quelques-uns par Matutf, entendent 
l’aurore qui prefide au matin- D ’autres difem que iLiuaa 
fignifie Bonne, félon le langage des anciens Ladns. Les 
Romains celebroient une fête à l’honneur de cette divini
té , à laquelle ils avoient donné le nom de Mitrales, dont 
j! eft parlé ci-deffus. Le roi Servius Tullius bâtit à cene 
déefle un temple à Rome , que Camille conful & diébreur 
fit rétablir &  dédia quatre ans après la prife de Veies, Tao 
de Rome jd i .  &  392. a vent Je fus - ChrîiL * Tiie-Live, 
Hk j ,  Feftus Cicero , 1.1 . Tnfcul. Pirifcus, Lexicen. miquit. 
Rçpun.

M A TZU M A T,c’eft une contrée de la côte du pays de 
Jeflb- Elle eft au feptentrion oriental de Tîile dç Niphon, 
Les Hollandois ont découvert ce pays, mais on n’en con
naît pas les particularités.*M ari,diHisn.

M AUBERGE, {Jean ) de Bâle,Dominicain,qui Do*- 
riflbit vers Tan 1400, croit un prédicateur fon zélé, qui 
prêcha contre les vices 5c les erreurs de fon rems, Si partU 
culierement contre la feâe  des Béguin», Son zde lui at* 
tira L'inimitié des ecclefiaftiques 5 ; du peuple, & ïe fit exiler 
dans un monaftere du diocèfe de Spire, où il mourut Tan 
1414. * Hîji. tsmrnie.

M AUBERT, bourg de Rhereloisen Champagne. H eft 
à huit lieues de Rherei du côté du nord. * Mari, ¿¡¿tien,

M AUfiEUGE, ville des Pays-Bas dans le Hainaut, ea 
latin iiilfadisDiiau Malebodism ,eft fi tuée fur l’Efraut, en
tre Mons &  Avefnes , à quarre lieues de diftance de ces 
deux villes. Elle n’eft pas moins confiderable parles foni- 
fications dont Ta revêtue le roi de France Louis XIV* 
que par fon chapitre de chanoineflês féculieres- Efies 
éroient autrefois religieufes Benednftines, & elle rectut 
noiflent pour leur fondatrice fainte Aldegonde, qui mou  ̂
rucen 6S$. Ce n ’eft que vers le X IL  fiécle qu’efles ont re* 
nonté aux vceux folenneh pour fe fétu lin  fer. Elles ont 
le gouvernement de la ville 5c de fon territoire & la junf- 
diéîion, foit au civil foit au criminel. Autrefois elles 1 
foient battre de petites mormoy» de plomb ,anpçltéei *ï' 
îm , dont les douze valoîent un gros de FUnnr»- Sais» . 
Aldegonde éioii rcprçfentée fur ces petites pièces,
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a voient cours daqs, tou c l e Hainaut jufqu'à Bruxelles. Pour 
Être reçue chanoineffe à Maubeuge il faut que la noble fie 
finit fi ancienne, qu’on n’en connoifle pas l’origine. *Ma- 
billon y an». erd. S. Bened. Boufingautq vojige des P/vjs-bas. 
Alodefte de faine Amable, monarchie (aime de France.

M AUBURNE, ( Jean ) abbe de Livrai, eft auteur du 
Rofier fpl rituel, imprimé à Bâle dès l'an 1491. Il rire dans 
cetouvrage le livre dç l’imiratioti fous le nom de T  bornas 
à  Kempis ; & dans un autre ouvrage manufçrit des écri
vains eccleGaftiques de l’ordre des chanoines réguliers, 
jl met de ce nombre Thomas à Kempis, à caufe des livres 
qu’il a compofés, entre lefquels il nomme celui qui com
mence par ces mots : Qui feqmttdr me. Cet auteur n’a écrit 
ceci que vers la fin du XV. fiéde, Il reconnoit que dès ce 
tems-la ce livre étoit attribué à Gerfon. Il croit néanmoins 

u’il étoit de Thomas à Kempis ; mats il ne donne point 
e preuve de fon fentimenc, ¿c fon témoin âge rTeft point 

décifif- * M- Du Pin, bïbl. des ont. ecd. du XV.JucU.
M AUCLERC, ( Gautier ) né à la fin du XII. fiéde en 

Angleterre , fut fait évêque de Carlile en 1223. 5c eut 
toute la faveur d’Henri III. qui le fit grand tréiorïer. Ce 
même prince lechoifiten 1225. pour aller demander la 
fille du comte de Bretagne en mariage , & pour tâcher de 
faire entrer dans fes intérêts les feigneurs des pays donr les 
rois d’Angleterre avoient été les maîtres en France ; mais 
la  reine Blancheavoit fçû les contenter tousfi bien,qu’au
cun ne fe trouva en djfpoiition de remuer, & toutes les 
négociations de Mauclerc & de fes collègues furent in
utiles. Il con fer va la faveur du rotjufqu’en lz} 2. mais en 
cette année un autre évêque s étant emparé de fon efprit, 
l ’engagea à changer tour le miniitere, & à ne fe fervir que 
de Poitevins. Mauclerc deftitué, Fut encore condamné à 
mettre au tréfor cent livres d’argent: on lui ôta avec igno
minie quelques biens dont le roi lui avoir fait d on , & il 
reçut tant d’autres affronts , qu’il réfoluc de quitter fon 
pays. Il étoit déjà monté fur un navire à Douvres, lorf- 
qu il y fut atteint par des gens que le roi envoyoic après lui, 
&. iL reçut d’eux quelque mauvais tUitemaiS ,  pour lef
quels ils furent excommuniés par l’évêché de Londres qui 
reveuoît alors de France, & qui fut témoin de tout. Mat
thieu Paris, de qui tout cet article eft pris, ajoute que le 
même évêque dç Londrœ renouvelle Cette excommunica
tion à Herford en préfencedu ro i, qui en fut très-irrité ; 
mais comme les coleres des princes ne font pas plus dura
bles que celles d e  autres hommes. Mauderc étoit rentré en 
faveur dès l’an 1235.6: en 1139-il fut un d e  parrains du 
fils aîné du ro i, qui lui donna depuis plufieurs autres mar
q u e  de fon eltîme 6c de fon affaftion, & le cboUit enfin 
en 1245. avec l'abbé de Weftminftcr pour gouverner le 
royaume pendant fon expédition au pays de Galles , qui 
dura près de quatre mois. Ce fut en ce tems-la même, où 
Mauclerc étoit dans la plus grande faveur , qa’il vint 
à  confiderer par quelles voies il y étoit venu ; il trouva 
que celles par iefquelies il avoir été élevé à l’épilcopat n’é- 
ïoîent paç canoniques ; il y renonça le 39 .Juin 1146. fans 
fe refer ver aucune penfïon dédits, & entra en me me-te ms 
dans l'ordre de faint Dominique , où après avoir vécu 
d ’une maniéré digne de fa vocarion , il mourut au mois 
de Novembre de l’an 124S. * Matthieu Paris. Nicolas 
JXriveth , ilf (broti.M AU CROIX, ( François de ) né i  Noyon le 7. Jan
vier 1619. fit fes études à Paris, 6c fe fit recevoir avocat ; 
tt,aie, s’étant dégoûté de cette profeffion, il la quitta pour 
fe donner tout entier à l’étude des belles lettres. Comme 
on lui réfignauo canonkatde l’églÎfe cathedralede Reims, 
il alla faire fa réfidence dans cette ville ; d ou il ne forcit 
que pour faire un voyage en Italie par ordre de M . Fou- 
quer, furintendant des finances, qui l’y envoya. Il ctoh généralement elHrné & chéri de tous les beaux efprits du 
uede : il avoir beaucoup de vivacité, cFenjouement, de dé- 
lkattffe & de naïveté dans la converfation. II éc ri voit très- . 
poliment; & ce n’eft pas fans raifon que le ocre Bouhours 
a  d it de lui , que fans être de ¡’académie, if avoir tout le 
merhe d’un excellent académicien. H mourut a Reims 

oo- année le 9. Avril 170S- H a fait plufieurs tra
duirions françoifs très-eftimées , enrr’autres les fomeltet 
de [ahit Jean CbTffefèmr art peuple £  Antioche , imprime« a 
Paris l’an 1671. fedonde édition augmentée Tan 16S9. 
ïbifiebe dn fibtfme ¿Angleterre, écrite en latin par Swde-

MAU 9 $,7/.
rus, imprimée a Paris l’an 1675.60 Hollande l'an 168 31 
tes vies des cardinaux Pdus &  Camptge, à Paris l’an 1677*- , 
Ces deux vies font la fuite de I’hittoiredu fchîfme d’An-, 
gleterre; l'nneeft traduite du latin de Bécatel ; 6c l’autre ;. 
du latin de Sîgonius ; le traité de Laitance de la mort des- 
perfauteur s de Ceglife , s Paris Fan 1680- 6i a Lyon l’an 
1699. Vabrégé chronologique de L’bifioire univerfille, f-.ite en 
Uûn par le pere PetaukParis l’an 1683. 6c à Bruxelles l’an, 
1690. des ouvrages de prefe çrdc poijie des jîeurs Maucroix 
de U Fontaine ; en deux tomes à Paris l’an 168 5. 6c en Hol
lande l’an 1688- Le premier tome ne contient que des 
vers de M, de la Fonraine. Dans le fécond, qui eft de M. 
de Maucroix , font les Philip piques de Demolthene ; la 
Verríne de Cicéron , de Signis ; les homélies d'Ajlmiu: évê
que ¿Amafie , à Paris l’an 1695. (es porfié s diverfet : elles 
n'ont point été imprimées toutes enleroble ; mais il s’en 
trouve quelques-unes dans le traité de Richetec, fur la 
verlîficadon françoife , 6c dans plufieurs autres recueils 
d’auteurs differens; des auvres pojihumes, qu'l font des tra
duirions diverfes, pour former le goût de ¡’éloquence fur 
l e  modeles de l'antíquíté; comme des Catiiînaïres de Ci
céron, 6c de fon oraîfon pour Marcellus ; des Philîppî- 
quesde Demoflhene , qui ont paru l'an 1710.6c 1712. 
à Paris,6ic.* Bailler, jug. des fçay.fnr lesrrad. Mem. du rems. 

MAUDE , chercher. AMMONIUS LEVIN US.
M A U D O U D , fils de M a n í  so co , Ccft le troifiéme ou 

le quatrième, fi on compte Mohammed l’avtwg/f, fuhan 
de la dynaille des Gaznevides, Dès que Maudoud eut ap
pris dans ia ville de Balkhe, qu’il défertdoit contre les 
Selgiucides, que fon pere avoit été dépouillé de fes états 
par la révolte de fon armée, 6c qu’Ahmedfilsde Moham
med l’aveugle fon oncle , l'avoic fait mourir, il fe rranf- 
porta en diligence dans la ville Gaznah , où Í1 fut re
connu pour fultan , en qualité de légitime fuccefléur de 
fon pere. Après cette prife de poiTeiIïon, Maudoud fe mit 
en campagne, &  alla au devant de Mohammed l’aveugle* 
6c d’Ahmed fon fils, qui avoient été proclamés rois par 
l'armée révoltée, à la fufeitation de Jofeph fils de Poufteg- 

1 hin. Tous ceux-ci recournoïent viélorieux d o  Indes à 
la ville de Gaznah chargés des dépouilles 6t des tréfors 
de MalToud, lorfque Maudoud les rencontra, 6c 1«  obli
gea à livrer bataille. Maudoud les défit à platte couture, 
bt prifonniers tous fes ennemis , 6c ne leur donna aucun 
quartier. Il pardonna feulement à AbJerrahim un des en
tons de Mohammed l’aveugle, qui ctoît innocent de tout 
ce qui s’étoit paffé contre Maflbud. Après qu’il eut rem
porté une viâoire fi Ggnalée, 6c qu’il fe fût défait de cous 
fes ennemis domcltiques, il demeura paífible poíTeíTeurde 
f s  états, qui cependant étoient déjà fort maltraités par 
les Seîgiucides- Pour réparer ces pertes , il fut obligé de 
mettre derechef une grande armée fur pied, avec laquel
le il marcha contre eux. Mais ayant écé défait par Aib Ac- 
ilan leur prince, il eut befoïn de lever de nouvelles trou
pes , avec Iefquelies il fe promettent de les mettre à la rat
ion. Alais a peine étoit-il en marche , qu’il fut attaqué 
d'une colique, qui l’emporta en fort peu de jours l’an 43 5. 
de l’hegire, après un regnede fept ans- Maudoud neiaiffi 
en mourant qu’un fib en fore bas âge, nommé MajfcudII. 
du nom, qui lui fue céda. Mais les Turcs, qui croient les 
plus pu i flans en cette cour , trefufknu d’être commandés 
par un enfant , mirent fur le trône des Gaznevides fon 
oncle A li, fils de AîafToudpremier, dontle régné futaufli 
fore court ; car Í1 fut dépofledé &  cîuffcpar AbderraJchul 
fils du fultan Mahmoud, premier fuhan de cet te dynaffie, 
qui s’étoit échappé de la prifon , où if avoit paflë une 
grande partie de fa vie. * D ’Herbelot.

M A U D R E , petite r¡viere de Fille de France. Elle naîc 
près rie Montfort ,6c fe décharge dans la Seine à Mante. 
*  M atï, ¿idicn-

M A U D U IT , ( Michel ) né à Vire en Normandie, en- 
m  dans la congrégation del’Oratoîre en 1646. 6c après 
y avoir pris 1« principes d’une folide pieté , fut ordonné 
prêtre en 1654. On a de lui desanalyfes écrites en fran
çais fur les quatre évangiles, fur les épîtres de faint Paul, 
&  fur les épîtres canoniques , qui paffem pour très- bien 
faim , &  où l’on remarque beaucoup de bon fens , de 
pieté éc d’érudition. Cet écrivain, dont les ouvrages fe
ront gourés par la pofterité* mourut au mois de Janvier 
1709. étant âgé de 79. ans ou env ¡ron. * Mémoires du tenu.



M A V Ë , en laiin Marie/ , c’etoit une petite ville dès 
Vaccéens en Efpàgnè. Ce n-eft maintenant qu’un petit 
village tle la Catmle vieille, pris de la riviere de Piîùér- 

■ ga, *' Mûri.
M A U G  o u  T U N A S , Time des iftes Marianes ôu des 

. Larrons, n’eftcbtnpoféeque détruis rochers, qui ont cha
cun environ trois lieues decircuin Les Efpagnois l'appel
lent l'ifle de faim Laurent. Elle eÜ fous le  vingtième degré, 
3^. minutes de latitude feptentrionale, à cinq lieues de 

Tille d'Aflbnfong, à une pareille diüance de celle d’Urac, 
Ta dernlere &  la pins fepreotriooaVde toutes ces ifles. * 
Châties le Gobien, ht fiche des ¡(les Marianes,

M A U  GUI K , (  Gilbert ) président delà cour des mon-1 
npyes de Paris, fut élevé par ion o n d e, un des plus célé
brés avocats de ion tems, 3c fréquenta le barreau jufqu’à 
l*an 1637. dans laquelle il fut pourvu de la charge de pré- 
fidenten la courdesmonnoyes. Il s’appliqua alors à la lec
ture des faines peres &  des auteurs ecclefiafriques ; par ce 
moyen il acquit une connoilfimce fmguliere de l'antiquité 

-ecclefiaflique. Il entra en difpute avec le pere Sirmond , 
touchant l’herefie PrédeiHnatienne, compofée par ce Je- 
fuite: il lui propofa fes objeétlûiîs, &  le pria d’y répon

dre. Le pere Sirmond travailla à mettre fes réponfes par 
écrit, &  les fit imprimer fous le titre d'hiftairtPrédcjhna- 

'Wfine. Mauguin lui répliqua par une differtation qu’H a 
inferée dans le II. tome i» +°. du livre qu’il publia en 
i6 fù . fous le titre de vindicte pr/defltnationis &  gratis. Le 
preniier’voulumecontient un recueil de plufieurs pièces, 
qui regardent rhiftoiredelaconceftarion'de la prédeftina- 
îion &  de la grâce , agitée avec tant de-chaleur dans le
IX. fiécle : la plupart de ces pièces n’avoient point encore 
été imprimées, Le fécond volume contient, outre la dif
fertation dont nous avonsparlé, une differtation furl’hî- 
floire de Gorefcalque, &  on recueil de pièces anciennes 
fur la prcdeftination, la volonté Dieu &  la mort de Je- 
fus-Chrilt, Après la mort du pere Sirmond, le pere Cel- 
Jot entreprit de réfuter l’ouvrage de M- Mauguin. Ce pré- 
fident corapofa pour lui répondre un écrit qui n’a point 
été imprimé, &  mourut le 6. Juillet 1674- dans un âge 
fort avancé, &  fut inhumé à faint André des Arcs, fans 
lailfèrde pofterité de Sufa nne Dreux, morte en Mais 1643* 
ïii de Heîene de Gaumont , morte le 31, Mars 1* 8 4 .fes 
deux femmes. Il lai (Ta tous les manuferits 3c les livres im
primés de fa bibliothèque qui regardaient la théologie, 
aux Auguftins du Fauxbourg S* Germain à Paris , 6c lé
gua à l'hôpital general une lomme defiooco. livres qu’il 
fui avoit préiée avec plus de iooooo, qu'il laîflà à pren
dre fur fes autres biens.

M AUKlSCH  , (Jean) dcFreibsrg dans la M ifnïe, 
théologien de Danrzic, naquit en 1617, &  mourut en 
1669. Il acompofé Antfspanbennnus, jiyeexttett/uoncs de. 

gratta mivnfali. Am-zvekkerxi, de nerhia Dei naistrali, & c.
* Konig.

MAÜLBRUN o u  M O L B K U N , bourg du duché de 
Wurtemberg en Souabe. Il ell fur un petit lac, d'où fort 
la riviere de Satza, aux confins du Palatinat du Rhin. Ce 
lieu étoir autrefois une riche abbaye , donc les reveniB 
font employés i  l’entretien des écoles 5c à d’autres œu
vres pies. * M ari, difüon.

M AULEON , ( feigneurs de ) vojcl VÏNCENS. 
M A U LE O N , en latin, Malles, Malus Lcq , bourg de 

France Grue dans le Poitou, près de la Seure Nantoife, à 
onze lieues d'Angers vers le midi. *  M ari, diiliw, 

M AULEON DE SOULE , que les Latins nomment 
Milieu ou Maulcofolhan , ville de France dans le pays des 
Eafques, capitale du vicomté de Soûle, a été le lieu de la 
naifiance de Henri Sponde évêque de Ramiers.

M AULEON { Auger d e} fieur de Granter, ecdefiaiH- 
que , natif de Brefle , a été connu dans le X VII. iïécle, 
pour avoir donné au public plufieurs manuferits très-cu
rieux. Ce fut lui qui fit imprimer à Paris l’an id ifi. les 
mémoires de la reine Marguerite ; &  dans un autre tems 
ceux de M, de Villeroi. Nous lui devons encore les lettres 
du cardinal d’Offat, celles de M. de Poix archevêque de 
Touloufe, &  le traité du pere Mariana touchant la réfor
mation du gouvernement des Jefgites, traduits en fran
co is. Il avoir été reçu â l’académie Françoife l’an 1655, 
mais il fut retranché de ceicorps l'année buvante.* Pelif- 
fon , ht foire de l'académie. [Colomiez, billïtnb.

MAUÊI, ^  AtB.0^anciennement fîernûnm ï f „ ;w ,* 
riviere de la vallée1 de Noto en Sicile. Elle prend fa ion ' 
dans les montagnes de faint Marcellino, près ̂  
Cerretana, 3c fe décharge dans la mer Meditemml v  
Maziarellij * 1 Mati. • e A

M A Ü M O N T  , c’eft un petit lieu du Limofin . n™* 
vince dé France.Tl elt fituéa trois lieues de Tulles v ri'
l'orient j &  eft connu pour avoir été la patrie des 
Clément V'I- <5c Grégoire X L  + Mari.

M A L îM USSON  Je Pertuis de ) c’en un petit détroié 
de la mer de Gafcogne. 11 eft encre l’jjfed'Oleron & ]ecaiy 
de Mau mu (Ton en Sairitonge. On croit quec’eft le San ” 
mm Prtmmtÿrium des-anciens. * Mari.

M A U N O IR , ( Julius ) Jefuirç miffronnaîre en Breta
gne , nâquit le premier Oétubre 1606, au bourg de feint 

, George, dit de Bainrambaut au diocèfe de Rennes. Ilfe 
fes études d'humanités dans cette ville chez les Jefiiit«
&  fut reçu dans leur compagnie par le pere Coton, tfejJ 
le tems qu’il vifitoit ce college en qualité de provincial 
Après fa nrofeïïion , ri fit fon cours de philofophie i  la 
Fléché , d’où il fut renvoyé à Qyïmper pour y retenter 
les baiFes clades. Enfuite ri enfeignala troifrimeiTours 
où les Jefiiites commençoient alors à s’établir ,&  conçue 
dès ce tems-la le defTein d’entreprendre des millions en 
bafiê Bretagne , où le peuple avoit un extrême befoin 
d’inilrijéëon, &  apprit pour cet effet le bas-breton, Quand 
il -eut étudié en théologie , il obtint permilfion du pere 
Mutio Vîrellechi, general de fa compagnie. , de s'engager, 
à cet emploi, auquel il s’étoit confacre par un vœu ; & non- 
obliant 1«  obftacles qui fepréfenierent, 3c l’avis des perej 
du college de Quimper, qui ne jugeoienc pas à propos 
d’entreprendre des militons qui n'étoientpas fondé«, &  
dont leur mai fon n'éroir pas en érat de faire (es frais, il 
fuivit fa vocation, &  confulta M, de Noblets , famarr 
milEonnaire de cette province , qui lui donna de bons 
avis ,-lui confeÜla de compofer des cantiques fpiricuels 
en vers bas-bretons fur Jes maximes de l’évangile, & de 
les faire chanter par le peuple. Suivant cet avis le per® 
Maunoîr employa une partie des nuits à compofer à ge
noux des cantiques fpirituels, qu’il fit depuis chanter au 
peuple. Quand il eut été déclaré fuperieur des misions de 
la baffe-Bretagne , contre le fenriraenc de M. Cupif tveque 
de Leon, qui étoit perfuadé qu’il falloir exclure les reli
gieux ,&  fur-tout les Jefuites, des fondrions apoiloliques, 
il donna fes premiers foins à fille d’Oueifent, dùnu 1s ha
bita 11s étoient plongés dans une profonde ignorante. iWais 
ils avoient une grande faim de la parole de Dieu, & on 
dit qu’ils la reçurent avec autant de fruit que d'aridité. 
D e-li le per» Maunoîr paiïa à l’ifle de Sizun, quieflà fleur 
d’eau &  à tout moment en danger d’etre fubmergée. On 
n’y cueille qoe de l'orge, &  en G petite quantité, quapein» 
fuffic-elle pour nourrir les habitans trois mois de l’armée*
Ils ne vivent le relie du tems que de racines broyées & de 
poiflon. La raifon qu’ils ont de préferercetre demeure, elt 
qu'ils s’y portent bien, &  qu’à peine peuvent-ils y mourir.
On les appel! oit tes démfBs de la mer, parce qu'iU n’avoïeni 
point d'autres occupations que d'y faire périr les vaiffeamt 
pour profiter de leurs débris. Ils n’avoient ni prêtre, ni 
facrifice, ni facrement. Un ancien difciplede M.de No
blets nommé le Su, qu'ils avoient fait leur capitaine, leur 
tenait lieu de paiteur. Il avoit appris le plein-chant, &les 
jours de dimanches £c de fêtes, ri affewbloh les mfulai- 
res , 3c les faifoïc chanter à deux cœurs. Le pere Man- 
noir lui donna fes cantiques fpirituels , afin quU les ap
prit &  qu'il les en feignît aux autres. Lorfque la million lut 
achevée, il eut beaucoup de peine de voir qu’il alloitlaif- 
fer ces pauvres gens fans pafteur, & il  crurque le capiai- 
ne , qui étoit veuf , pouvoir bien le devenir. Il perdà 
qu’il fer oit aifédelui apprendre allez de larioppurem™- 
dre le bréviaire, le milfel &  les calukes. II loi confaha 
donc de fe retirer à l’abbaye de Landevenec d'où dépend
l’ifle de Sizun , &  de s’y faire inftniire par lesreliginiï- 
Le capitaine le Su ne demeura que deux mois dans cette 
abbaye ; &  croyant en fçavoir alfez pour être ordonné prê
tre, il fepréfenra aux grands vicaires de Qyimper, & te“1 
demanda un démifloire. Ils lui firent lire ¡'évangile dans 
le milfet, Sc expliquer ce qu’il avoit lu , Æpl'inierrfae' 
rent fur quelques cas de confcience, 5c les farbfit, de ion? 
qu’ils lui accordèrent le dénuiîbirc , fur lequel il fut û1’



Sonne £ León. Le pere: Maunoir continua de h  foire iis 
mi/Eons dans diverfes paroiffes de I*baffe Bretagne, Il en 
fai foie environ fin. par an , fit il employa quarante-deux 
ans a ce pénible erércice. Il vifita aufli des diocèfesavec 
des évêques* &  conduiíít quantité deperfonnesdans des re- 
tiaites, pendant lefqueiles il en rend oie desconfdfions ge
nerales , &  enfeignoirdes pratiques de pieté. Il prêcha loa. 
dernier carême à Crozon , demeura malade chez le curé 
de Plemin, où il mourut leaS. Janvier 1083. * le  parfait 
stijftonnaire, ou U  ñt du R. P, Julien Maunoir de U comptante 
dt Jefas, mifftonnaire en Bretagne, par Upete Bofchet, n T ii. 
en l6yy. Journal des ffavons, wnt XXV. pdg.y29.edu, de Bell.

M AUQENCHÍ, f Jean.de ] dit Mouton , lire de Blain- 
v ille , maréchal de France, écoît fort jeune lois de la mort 
de fon pere. II fervjten Normandie en 135Ó. fie Tannée 
fu ivan ttiu  iiege que Louis de Harcourtjieutenant du dut 
de Normandie, mie devant la ville de Honfleur, il y ¿toit 
encore en 13Ô1. fous l'amiral delà Heuze,fie en 1363. 
avec Philippe de Navarre aux environs de Beaumonc-ie- 
Roger. Le roi Charles V, ne hic pas plutôt parvenu à la 
couronne, qu’il le commicà la garde du château de Rouen, 
ifc le pourvut après la mort du maréchal deBoadcaur.de 
cette dignité par lettres du 20. Juin 136$. Il ferrie en 
Normandie toute Tannée 1369. & la fgivanre en Poitou 
fous le connétable de France, ce qu’il continua les année 
fui vantes en Normandie. La guerre étant furvenue en 
.Flandres, il commanda l'avant-garde de l'armée à la ba
taille deRofebeque en 1382. Tannée fuîvanteil fçrvitau 
Jïege de Bourbourg ; fie au mois de Septembre il fervoït 
fous le connétable de Cliflbn, alla en 1388. avec le même 
connétable & plufteurs autres feîgneurs en Bretagne, au 
fiege de la ville de Becherel, que les Auglois furent con
traints de rendre , Sc ne vivoitplus en 1301.II deficendoic de D urand de Mauquenchi, qui vîvolt en 1180, fie auquel on donne pour femme , Marguerite dame de Bkinviíle,moixe en 1203, fit pour fîlsGtTERARD, 
■ qui fuit ;

II. G uerard  de Mauquenchi, feîgnajr deBlamvUIe, 
.vivant en 1213. & 1134. more le vendredi après la laine 
Jean 1141* pouvoir être pere de J ean , qui fuit ;III. Jean de Mauquenchi, feigneur de B!ainvitle,: érpoufa Marie de Rayneval, morte le 30. Novembre 1270. dont il eut Jean  t qui fuit ;IV. Jean de Mauquenchi, feigneur de Blainvüle, fe trouva en TQft,convoqué pour la guerre de Foix en 1171. 
comme devant le fervice d’un chevalier pendant quarante îours. Il eut différend avec Pierre de Préaux, chevalier, jufqu a le devoir battre en duel en préfence du roi, ce qui fut accommodé tm 1176. 2c il mourut en Aragon le 16. ¡Août 1285. ayant eu de Marga tri te de Février es la femme, 
morte le 10. Mai 12S7. Jean  , qui fuit;

V . Jean de Mauquenchi , JH. du nom , dû Mouton, 
feigneur de Blainville , étoit fénéchal de Tonloufe en 
j î j j Î . & en 13 id. le fut auifides bailliages de Rouen, & 
de Gîfors. Il alla enfuite fervir furies frontières de Flan
dres m  1 ;  2d- 3c Tannée fuivame en Gafcogne fie en A gé
nois , dont il étoit fénéchal 3c gouverneur en 1318- de 
même qu’enSaintonge en 1336. éc 1338. & vivoit encore 
en  1344. Ilavoit époufé i°, ¡(ahíte de H o to t, morte le 
£ .  Avril ï 290:2°. Ifahtllede Harcourt-BeaumefnÎl, mor
te  le id . Avril 1293 : 30. Jeanne de Comeuil au bailliage 
de Gifors', morte le 7. Mars 13 io . De l’une de ces deux 
premieres femmes eioic ifïue Ettfiaibe de Mauquenchi, 
m orte jeune en 1297, De la troifîéme vinrent, J ean IV. 
qui fuit ; Gilles, qui eut la jouiffànce de la terre de Blain- 
ville fa vie durant ; Belojs, mariée à Robert de la Haye , 
morte avant Pâques 1342 ; &  Guerard de Mauquenchi de BUinville, feigneur de Mauderour, mort en 1342.

VI. Jean de Mauquenchi , IV. du nom, du Mouton, feigneur de Comeuil, fut commis par le roi à la garde des ¿omieres de la mer de Normandie en Décembre 13 2d. & mourut avant fon pere. Il cpoulaavant 1 an 1322. Jeanne de Chambli, dame de Cervon, fille unique de Pierre de 
Chambli , dit G riffo n  , feigneur de Cervon > & de Marguerite de la Chapelle. Hile émit remarree «11339. avec Guníanme Eraé* chevalier » qui fut a caufe d elle lei- gneur de Cervon. & eut de fon premier mariage Jean ,

^ VlLjSAïi de Mauquenchi, IV, du no® , (fit Montes,
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feigneur de' Blainville ; maréchal de France , qui 4 dênnl heu a (et article , époufa Jeanne M allet, fécondé fille de J Jean Mallet, feigneur de Graville, dôrit il tu t Moutonne! , 
tnorten 1369; Ctjtartnede Mauquenchi^ dame de Blain- 
ville, mariée en 1372. a Colart d’Eftouteville, feigneur 
de T o rc i, fénéchal de Touloufç. * Le pere Anfelme ,-bijL des grandt officiers, &c. '

M AUR, {Saint J abbé deGlanfeuil en Anjou, que Ton 
croît communément moine du M ont - Calfin , dtfcïpie 
de faînt Benoît , fur la foi d'une vie de S. Maur, abbé 
de Glanfeuïi, que l’on fuppofe avoir été faire par Faufte 
fon compagnon, 3c qui depuis a été augmentée Sc corri
gé6 , ou plutôt compofée par Eudes, abbé de Glanfeuil, qui 
vivoit au IX. fiécle. Mais comme cette vie du prétendu 
Faufte eft certainement compofée long-tems après la mort 
de faintM aur, qu'elle n’a été connue que fur la fin du IX. 
fiécle, Sc qu’elle eft apparemment d’Eudes, qui a fait Thïf- 
roire de la tranfiauonde faint M aur,écrite du mêmefty-' 
le , on ne peut pas fonder li-deffiis une preuve confiants 
de la miiEon de faînt Maur, abbé de Glanfeuil, par S- Be
noît. Au contraire, ceux qui ont parlé avant le IX. fiécle 
de S. M aur, abbé de Glanfeuil, fuppofent qu'il eft venu 
s'établir à Glanfeuil du tems de Bertrand , évêque du 
Mans ; c’eft-à-dire au commencement du VIL fiécle, ío . 
ans après la mort de S. Benoît: ce qui eft encore confirmé 
par fa vie même attribuée à Faulte, où il eft dit que Ber
trand étoit alors évêque du Maus. Il faut donc diftinguer 
deux faînts Maur ; l’un difdple de S. Benoît ; l’autre abbé 
deGlanfeuil , au commencement du VII. fiécle. Le pre
mier nous eft connu par les dialogues de faînt Grégoire.' il 
Fut préfentéà S. Benoît par Equïce fon pere l’an 311. it 
fut fon plus fidèle d ifdp le , fit fe jetta à l’eau pour en re
tirer le ffere Placide. Il fuïvic S. Benoît de Sublac au 
Mont-Caffin, où il mon rut apparemment. Le fécond a été 
abbé de Glanfeuil au commmencement du VII. fiécle; 21 étoit religieux de Tordre de S. Colomban 3c non de S. Be
noît, fie a vccujufqu’en £40. Le monaftere de Glanfeuil 
fut ruiné vers le milieu du V III. fiécle, & rétabli fous le 
régné de Louis le Débonnaire. Lecorps de S. Maur fut levé 
de terre 5c mis dans une chafle Tan 843. du tems de l'abbé 
Gauzelin, delà il fut transféré Tan 868. à faiût Maurdès- 
Foffet proche de Paris: il fut depuis tranfportc dans Tab- 
baye Seiffieux près du Rhône , d’où l'on rient qu’il a été 
rapporté à faîne Maur-des-Foflts. On fait la fête de faînt 
M aur le 1 y. de Janvier. * Gregor. Dial, l. a. c* j-&  4. Vit* 
faníli Maori al Odent, dans Bollandos. Henfchenius. Pa- 
pebroc. Le P. MabiUon. Nota de Papebrocfur faim Maur 
Apologie delà mijfton de faînt Maurt par dom Xhierri Rui- 
narr. Notes de M. Tabbé Châtelam , fur le Mxnjraloge, 
Baillée, ries des Saints.

M A U R, {Saint ) congrégation de l’ordre de S. Benoît 
en Fiance, a eu pour mere la congrégation de faînt Vanne* 
qui avoir commencé fa réforme en Lorraine Tan 1597- 
Jean Renaud, abbé de faînt Auguftin de Limoges, alla en 
1613. quérir des religieux de laine Vanne, à Taide def- 
quels il jetm les premiers fondemens de la congrégation 
de faînt M aur, pour y fuivre Tefprtcde la primitive regle 
de S. Benoïr. Plufieurs mohafteres entrèrent dans le même 
deiTeîn, fie en 1611- le pape Grégoire XV. à Tinftance du 
roi Louis XIIL lui donna ion approbation. Depuis, le pa
pe Urbain VU L informé du zde fit de l’union des rel îgîetix 
de cette congrégation, la confirma Tan 1627. fit lui accor
da de nonveaur privilèges. L’odeur de leur pieté, qui fi 
répandit de toutes parts, invita plufieurs évêques, abbés & 
religieux à foùmettre leurs monafteresà la conduire des fu- 
perieurs de cette congrégation. Elle a été divifée en fis 
provinces, dont chacune contient environ vingt marions 
religïeufes. L « plus confiderabtes fon t, faînt Denys en 
France, faînt Gennaîn-des-Prés , faint Remî de Reims, 
Marmouftier, faine Pierre de Corbie, Fleuri ou faint F-fi. 
noû fur Loire, Fefcamp, la Trinité de Vendôme, &c. Les 
religieux ont outre la régie de faint Benoît, des ftaturs, 
fit desconftiturions particulières. Ils font gouvernés par un 
fuperieur general,des aififtans fit des sifiteurs ; Sc tiennent 
leur chapitre general le trois en trois ans à Marmouftier. 
Au relie , ces religieux font une profeffion particulière 
des belles lettres,fie ont dans chaque province des féminai- re< pour y élever leur jetmefie. La Congrégation de faint 
Maur a  produit dans le XVII. fiécle des religieux célebres



ímrlBpTÍo'WwgfS i; W m ftd o p i guguiwïMeftartb-^ôtiiï Î aic dlAcheri, dota Jean MabiHoríydoip M ^heí Gertnain, f 
'dom iih íen i :j í i ¡ i W t i ^ r H  dy; Mpotfauctmr^j 
■ dom IcNpprrG.tloro M affpei^plufieursautr« celebres :
¿ a r  leurs e c r r t í j & j í m r l e t í p p í s i é . . - ’ ■ i■ (ÍI''eJbá ren^rquer queje« .^lig tóui ne font eíitres; quej 
la m  ies m o n ad e s  quí éfoíent demeurés, fqus kgrande '' 
j;egle de feific Benoît, fans Érreunis au co rps,dt.qui fa i-; 
Jfojjept vœu de fiabilité ; aînE ils ne fûnt pçiut introduits ; 
idras les piaífpns deClugPÍ- Lar¡rí f°FmepoptTant S’efi: éta- ; 
3b-lie dans cette celebre abbaye & dans quelqyçsautresnmi- i 
fíói¿ de fa dépendance ;■  mais ç« , rcforip,és.ne font point 
¡de ¡a congrégation de faîntM aur. Celle-ci-eft diyïfee en ¡ 
£ ï  provinces, qui tputes ertfemble avoiertt en 1705* cent ¡ 

quatre-vingt-rhuit maifons. Lç_general eit éleirif, ordinai- 
Tement à v ie m a is  on en ¿ déchargé quelqués-'Utrt pour 
‘leur grand âge, ou pour faiisfaire à leurs inftances.
S U C C E S S I O N  CHRONOLOGIQUE D Eè 'GESERAÜX 
'* 1 At U congrégation de faint Maxr.
Jïé^o. Dom Jean Grégoire Tarifle , de Cefane, 

diocèfe de París., déchargé en KÍ48. 
mort le 14. Septembre de la même an-

ï  ¿48.
l¿4 $ . :

¿711.
<7 *3-

■ 7 *5 *

lé¿5-

i ¿ 7 ^

HS87.

1709.

i  / i  i .
*7 i 3‘ 
.1711.

*7 *y*

Dom Théodore Jean ttarel, né à Jumïe- 
ges , diocèfe de Rouen , déchargé en 
1660. mort le 14. Mars , .

■ îiéo. Dom Bernard Audebert, de Bellac en Li- 
mofm, déchargé en 1671, more ,1e î  9*
Août -

\ 6 j î . Dom Vincent M arfolle, de Doué diocèfe
d’Angers, mort le 5 .Septembre i6 S i ,

,j6S  1. Dom Michel Benoît Braçhet, d’Orléans, 
mort le 7. Janvier

■ £¿87, Dom Eu roui Claude Boitard , d’ingrande 
en Anjou , déchargé en 1705. mort le 

j, 1 6. Mars
,“1705* Dom Simon Bougis , de Sées en Norman

die , décharge en -
Dom Amoiil de L oo, de Rouen, mort le

9. Août ■ -- -
Dom Charles de l’Hofiallerie , déchargé 

en 1720. mort le 1S. Mars 
Dom Denys de Sainte-Marthe, mort le 

jo- Mars
Pierre Thibault, élu le 3. M ai.

**Le Buliaire, in confit. Grcgor.XV. &  Urban, VTIl.M. D u 
P in , JtFii. Jîécle.

M A U R  DES FOSSÉS, ( faine ) voyez,S A IN T  M AUR.
M A U R  SCR L O IR E , (faine} voyez. S A IN T  M AUR.
M A U R Ê , anciennement Caltdna Infula. Ce font deux 

petit« ifles de l’Archipel, fnuées prèsde la côte méridio
nale de celle de Tenedo. * Mari , âiilïen.

M A U R Ê G A T  , fcpciéme roi de Leon &  d'Oviedo en 
Efpagne, émît bâtard A‘Al fon fe  I. roi de Leon, &  ufurpa 
la couronne fur Alfenfc fon neveu. Lorfqu’ il fut monté 
fur le thrône l’an 783. il eut peineâs'y maintenir, &  fut 
oblige de faire alliance avec les Maures ,aufqueis il paya 
un tribu annuel de cinquante filles nobles, &  autant de 
roturiers : ce qui lui artira la haine de tout le peuple. Il 
mourut l’an 788. *L , de M ayerneTurquet, /ji/?eire(T£f-
fAÿte.

M A U R IC E , ( faint) ¿toit colonel d'une légion toute 
compofée de Chrétiens, apptllée Tbtbéeime-, peut-être par
ce qu’elle avoit été levée en Thebaïde lorfqu’on a voit 
commencé à en former le corps. Dioclétien voulant re
médier aux troubles excités dans les Gaules par les nigau
des voleurs &  payfans révoltés, y envoya, la fécondé an
née de fon empire, iS 6 ,  de J- C- fou collègue Maximien 
avec des troupes : mais craignant qu’elles ne fuflënt point 
afiez fortes, il fit venir d’O rient, c’eft-à- dire de Syrie ou 
de Cilicie, la légion Thebéenne, à qui il donna ordre de 
fuîvre l'armée Romaine. Maurice joignit bientôt Maxi- 
mien,qui fut fatigué de la marche, s’arrêta iOétodure ville 
des Veragres, aujourd'hui Martigni en W allaïs, où il or
donna que l'on Ht des facrifices aux dieux, pour implorer 
leurfecours. Maurice,quieuchorreurdecerte idolâtrie, 
fe retira du camp de conduisit fes troupes à huit milles, de 
là. L’empereur en étant averti, envoya vers lui pour fça-

-Voi r le iu jet ’de i® re tra ite , & (çût que Maurice'A- tiw« t  
jEbldatsétoïencChrétiens.Alorsem portedecofere ¡DW  manda; que lW décim âc la légion, & que 
chaque, rim em e ifoldat , fu r lequel le fort tombemn : 
Voyant que les-Autres ,n’étoient point ¿p ouvan tfem ri' .fapplice , il ordonna une fécondé décimation aprésd^ 
quelle il fit:maflacref tout ce qm refto itdelaW ion o a  
eroit que le martyne de ces générant Thebaiûs a rriv a i 
■ .ttï--Septembre de l’an ¿86 .au  lieu qui fe nommoit a 'o i 

irné en GhabJais au diocèfede Sicm. Il y m  j.!5 
,bqrd, up monaiterç TÎe religieux de l’ordre de faint Bafde " 
dont S. Severin écôit abbé fous le regne de Clovis Sphf’ 
m oüd^roideBourgôgDe, y fit bâtir peu apres un Fam^x 
-monaflere, qui. fut nommé de faint iiztsmce , & y foiidi 
■ 900. religieux dans Je  VI. fiécle. Les Sarafins ruïnrrent 
Cectq maifon un peu avant le regne de Charlemagne • m 
forte que les religieux furent oBlïgésjde prendre la fyi,e'  
Charlemagne 1«  y rétablit ; mais leur vie relâchée obligea 
Louis le Débonnairerde 1«  enchaflër, & y établit des cha
noines réguliers. Ceux-ci ont porté lecaniail rouge fur le 
röchet, & Guillaume comte de Ponthieu leurafhgna l’an 
¡i-? 10. treize livres de rente annuelle fur la halle d’Abbe
ville, pour acheter \nngt aunes d’écarlatte. Les prieurés 
qui dépendent de ce royal monaftere, jouirent du même 
droit de porter le camail rouge, comme Font ceurde faint 
Jean l'Evaneelifie deSemur en Bourgogne, 6:comme fai- 
foienit autrefois ceux de faint Maurice de i’enlis, avant 
que la réforme de fainte Geneviève y fut introduite. L'Jiif- 
toire.de France nous apprend que ïc prince Char In Ai azul 
.voulut fe fervir de ia lance & du cafque de ce vaillant 
martyT, lorfqu’il donna bataille aux Sarafins, Lesriucsde 

-£avoye porterie toujours fon anneau , & fe le laifient par 
fucceflion 1« unsaux autres, comme la plus belle marque 
,fie leur fouveraioeté. * Eucher, évêque de Lyon, hiß. du 
wart, dé fau t Maurice. Baillée, vin des Saints. Hermmt, 
bift. des ordres religieux, t. 1.

M AU RICE , { Mauricius-Tiberius ] empereur d’O- 
riérit , tiroif fon ancienne origine de Rome, & étoitna- 
;tif d'Arâbiflc , ville de Gappadpce. L'empereor Tibère 
l’ayant fek general de les armées , lui donna fa fille Cni- 
fiontinten mariage le nomma fon fucceiîeurà l’empire.
Ce fut au retour de.la guerre de Perfe ; où il avoit fait de 
très-belles aérions, qu’il fut créé céfar le ç. Août de l’ait 
f i l .  par fon beampere. Evagre loue l’efpric, la prudence 
&  le courage de M aurice, dont faint Grégoire parle com
me d’un prince très-zelé pour la défenfede la loi Catho

dique , & fous lequel les Hérétiques étoîenc contraints de 
cacher foigneu fernem leurs erreurs. Entychms de Conf- 
tantinople, 3t  l’abbé Theodore, avotent prédit fempirfi 
delà part de Dieu à M aurice, quifuccedaà Tiberele 14- 
Aoûc de la même année 581. Les Pcrfes a voient tait ont 
d'injures à l’empire, que Maurice ne les pouvant iou3Hr, 
donna une armée à Philippicus, fon beau-frere, pour ¡es 
aller attaquer. Ce general entra dans leur pays, & fit un 
io n  grand burin. Après un combat opiniâtre, ¡1̂  l'erfelU' 
rent défaits de mis en fuite : le lendemain on lesfcattitune 
fécondé fois, avec plus de fuccès que la première; on fit 
deux mille prifonniers, qui furent conduits à Conllutüno- 
plc. Depuis H s’éleva de fi grands défordres (fans faimce 
imperiale, qu’elle ne fit plus rien de confiderabie. Comme 
Maurice avoit befoin de gens de guerre , il ordonna Lan 
592. que pas un foldat ne fe pourroït faire moine, qua- 
près avoir accompli le remarie la milice. Saint Grevoue, 
qui gouvernoir alors l’églife, trouvant cette loi injufie, tst 
écrivit à l’empereur , a fon médecin , nomnÉ Tkctaerc, 
que Maurice eftïmoit,&  à divers metropofirains d'orient 
& d’Occideni. Dans ce rems, Choirecs II* roi de Perle, 
chafTé par les fiens , fe retira à la cour de l’empereor, qm 
lui fit un bon accueil ,  de lui donna une arm te , a*-ec la 
quelle il fe rétablit fur le throne. Depuis, Chagan, roi des Avares, ayant fait descourfes dans la bafiè Hongrie, 
pilla la Mcefie ; & s’étant avancé dans la Th rare ,¡1 me
naça la ville de Corïftanrinopîed'un liege* La maladie con- 
tagieufe qui fe m it dans l’armée de ce baibarc, lui em
porta fept filsqu’il avoir, de l'empcdia depooflèr plusloni 
les progrès. Il avoir fait environ douze nulle pnlonmr« *' 
de il offrit de 1« délivrer, à condition que reœpef*311 
rionneroir environ un demi-écu pour le rachat ce cj Jîh*1 
d eux en parrituîiet* Maurice le le lu la , de le priiKcr^-
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Bare l a  fit tous palier au fil de l’épée : ce qui fut cauCe que 
Je peuple de Conftaruinopïefe révolta, 6c conçucunmé- prisextrÊme pourFempereut, le traitant de cruel, d'ava
re  & de tyran. Ce prince témoigna une très’grande doifa 
leur de cet accident, 5c fit prier tous les faînes ecclefiafti- 
ques & religieux de fon rems, d’offrir leurs vœux au ciel 
pour lui, afin qu’il obtînt le pardon de cette ofenfe, & 
qu’il plût à Dieu de l’en punir plutôt eu ce monde qu’en 
l’autre. On ajoute qu'il fut averti en longe, qu’il feroît 
inaflacréavec fa femme 5c fes enfans, D ’autres difent que 
depuis Iong-tems ou lui avoir prédit qu’il feroitdéthtôné 

■ ¡par un homme qui avoît P. 5c H. pour Jes deux premie- 
. res lettres de fon nom i & que s’étant imaginé que ce feroir 
Philippicus, qui avoir époufé fa fœur l’an 584, il l’a voit 
éloigné de la cour. Quoiqu’il en foie, Phocas, qui de flm-
Île centurion, s’étoic avancé aux premières dignités de 

armée, fe fit prodamer empereur l’an âoi.& pourfuivit 
Maurice jufques auprès de Chalcedoïne, où il fit mourir 
quatre de fes fils en fa prefence ; enfuite de quoi il lui fit 
couper la tête. On dît que Maurice pendant cette trille 
execution, ne fe plaignit point, 5c prononça feulement 
ces paroles du prophète : Vous êteijufie , Seirnem, &  Titre jugement eft équitable. Cet empereur fut tue un mardi 17. 
¡Novembre de l’an ¿02. la 6 j. année de fon âge, apres 
avoir re^nc 20. ans, 3. mois fit quelques jours. * Nice- 
phore, l. tS. &  >?. Theopbane, Anallafe, Batonîus, ficc.

M AURICE, dit de Somme r 5 et , Angloîs, moine de 
C îteaux, fit enfuite abbé vers l’an 1193. écrivit un livre 
de poè’fie ; fie un autre, De fibemate pmtificali, <ÿ-f. *■ Pic- 
feus , de feript. Jpgl. pag. 260. Charles de Vifch, bïbl'mb. 
Ctft.M A U RICE, archevêque de Rouen , a hiiïe cinq let
tres , qui font rapportés dans le fécond tome du fpicile-
Pe de dom Luc d’Acheri. Les crois dernier es concernent 

interdït qu’il prononça contre fon dioccfe l’an 12 3 ; .  par-; 
ce que le roi faine Louis avoir fait faifir les revenus de font 
archevêché. Il eft remarquable qu’il y interdit les chapel
les & les églifes que le roi avoir dans fon diocèfe, à  l’er- 
ceprion de celle où le roi 6c la reine aflifterwent en per- 
fonne. Cet archevêque mourut l'année fuivame. TM . 0 u 

. P in , bibl. de t a ut. ecct. du XI ïl-jtétlt.
M AURICE REG AN, officier de Dermïrius, fils de 

Murchard roi de Leinfteren Irlandefloriffoii vers l’an 
1 171, Il a écrit unehiftoire affezexatîtederoutceqiiis’eft: 
pafle de fon tems en Irlande. Un de f e  amis le traduifit 
en  vers François ; 5c George Catew, chevalier de la Jar
retière, & préfident de la province deM unfter fous la 
reine Elifabeth, l’adonnée enanglois** Jacq. Warmus , 
de cita. Hibem.fcrtpt.

MAURICE religieux de l’ordre de S. Dominique tui- 
Vant Pitfeus, qui le fait Anglois, fie que la plupart font 
Cordelier 6c François, né dans le diocèfe de Beauvais, eft 
auteur d'un livre de diftînéHons par alphabet à Fukge des 
prédicateurs, qu’on coaferve en plufieurs bibliothèques, 
fie entre au tre  dans celle de Sorbonne, de Navarre, 8c de: 
{¿ne Victor à Paris, fie donc on a imprimé les quatre pre
mières lettres à Venife, en 1603. fous le titre de diéütnahe 
de 1* bible. Cet ouvrage a été mile en Ton tems ; quelques 
cririqnes pnt affiné que Maurice fiori Coït vers l'an 1290.; 
&  il ne peut pas avoir vécu plus tard ; puifque dans le livre 
du  reâeu rd e  l'un rie rfi té de Paris, Von trouve que f e  
dift[itérions ont été en vente l'an 1 ̂ 03. & les années pre
cedentes : ainfiWading s’eft trompe en le confondant avec , 
M aurice d’Irlande, qùia faiedes additions aux marges de 
Scot, dont on parie ri-deflous, puifque Ctt Irfaodois ne 
floriflbic qu’au cominencentent du XVL ficelé. * Echard, 
feript. erd, Trad. o a  r -MAURICE GI BELL A N , jurifeonfuhe & chanoine 
rie l’églife cathédrale de Toam en Irlande, fut habile phi- 
lofopne & grand poète- On a de lui quelques poèmes fied'autres ouvrages. Il mourut lan  1327-* Jacq. W araus,
décidé, tiibcm. feript. I- t.M AURICE DE FORT (J ou DE H H EL I, ne proche 
de Baltimore dans la comté de Cork en Irlande,entra dans 
Tordre des FF. Mineurs, fie fur en grande réputationdans 
le  XVI. fiécle.Son mérité porta lepape Jules II. àJe faire ; 
archevêque de Toam en Irlande. Maurice amita 1 an t 
a ï  1 i .  aux deux premières feifions du concile de Latran, 
fie l’annéeluivanteétant retourné en Irlande, il mourut; 

Terre 1 y*
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dans la ville de Gallowai le 2 5, de Mai de Fan 1^13. m ak1 
il en faut retrancher le diérionaire delà bible. On p eu t"  
voir le dénombrement de fes autres ouvrages dans le livre 
de Waraîus, d e fe r ip t. Ht ber». * Johan. Camert. fa ¡  f . ¿pié, 

.Salin. Francifcus Gonzaga, d e m g in . FrancsfcaH. P o r t . h  1 
Anton. PoITev. in  a p p i f - f a t r .  Bimus, tota. y . cemcil. anr.ah  
U lton . Jac. AVarius, d e cia r. H ib e r n .fr ip e ,

MAURICE DE NASSAU prince d’Orange, fils de Guillaume, fit de fa ieconde femme Anne de Saxe, 5c Fuit 
ries plus grands capitaines des derniers fîécles, fut fait gou- 
verneur desProvtnces-Unies après la mort de ion père, tué. 1. 
l'an 1^84, à Deift en Hollande , par un Franc-Eomrois 
nommé b attarder-Gérard. Le prince Maurice fit plufieurs 
conquêtes dans les Pays-Bas l’an 1590. 6c 1^91. fi; battit les croupes de l’archiduc Albert l’an 1597. mais l'an j ¿00. 
il fut obligé de lever le fiége de Dunkerque; 5c peu de 
tems après il tailla en pièces l’armée Efpagnole, en une; 
bataille rangée. Il prit Grave fur la Meule Fan téoz.fic 
l’Edufe Fan 1604. lorfqi/Oftende étoit alliégée par Spi- 
gnola. Après un grand nombre d’autres viéioires, il mou
rut à la Haye, le 23. Avril de l’an KÍ25. Quelques-uns 
difent que ce fut de dépkifir de ne pouvoir faire lever le 
fiége de Brcda, qui fut enfin prife le 5. Juin de la même 

i année après neuf mois de fiége. D’autres prérendent que 
fon chagrin vint de n ’avoir pas réuiïi dans le deilèin qu’il 
avoir de furprendre le château d’Anvers- Le prince Mau
rice ne laiiïa point d’enfans légitimes, 5ceut pour fuccef- 
feur fon frère , Frédéric-Henri. Le nom de Maurice lui fut 
donné de celui de M a u r ic e  peredri/mz fa mere,qui étoit 
électeur de Saxe, & qui mourut d’un coup de piitolet en 
Fai faut k  guerre à Albert marquis de Brandebourg, le 9* 
juin de la n 'i^ f  3-fitIe 31. de fon âge.

MAURICE ( faine] ordre militaire de Savoye. Amé 
iou Amedée VIII. premier duc de Savoye, s’étant retiré, ’ 
dit-on, i  Ripaille avec quelques fergneurs de £a cour, in- 
ftitua Fan 1434. l’ordre des chevaliers de faïnt Maurice, 
tant pour honorer k  mémoire de ce martyr de J. C, que 
pour conferver celle de fa lance 5c de fon anneau, qui 
font les marques eflènrielles de chevalerie, & que Fon 
garde dans la maifon des princes de Savoye. On ajoute 
qu’il voulut que les chevaliers fufikit vêtus d'une loutaite 
& d'un chaperon gris, avec la ceinture d’or, k  bonnet 5c 
tes manches d’un camelot rouge, 5c fur le manteau une 
croix pommetSî de tafetas blanc : mais cette hlftiturion 
eft fabuteufe. On a k  bulle du pape Grégoire XIII. du rtf* 
Septembre 1571. par laquelle ce pape permît à Philibert1 
Emmanuel duc de Savoye d’inftîtuer un ordre militaire 
fous le nom defaint Maurice, 6c dans cette bulle le pape 
déclare que le duc s’éroic porté à cette inftittirion, prin
cipalement pour s’appofer à Fherefie, qui s’étoit introdui
te en plufieurs provinces, & dont les frontières de k  Sa
voye étoîent menacées- Le 13. Novembre fuivant le duc 
obtint du pape une nouvelle bulle qui unît l’ancien ord re 
de faint Lazarei Fordre naiflkut defaint Maurice, fie de
puis ces deux ordresont toujours demeurés unis. Les che
valiers font vœu de pauvreté, cFobéiflince, Sc de chafte- 
té conjugale. Us futvenc k  regle de Citeaux, peuvent fe 
marier une fois feulement aune vierge, 6c il leur eft per
mis de pofieder des bénéfices ou des penfîons fur des bene^ 
fices jufqu’à la fomme de 400. écus. C eft Clément VIIL 
qui leur accorda cette permifiîcei en 1596. L'ordre a plu- fleurs commander îes, 5c deux principales mations; finie 
i  T u r in , 5c l’autre à Nice, où les chevaliers rivent en 
commun. Lacroix qu’ils portent eft bfartclte 6c pommelée
Eu- [«. bouts, avec des bandes venes aux quatre angles- 

eschevalters de juftîce, kics ou prékcs, k  portent d’or 
émaillée de blanc devant la poitrine; mats les clercs & les 
cltapelaim ne portent qu’une croix de laine blanche cou- fue fur leur manteau. * Hefioc, b ifi.d e s  erd. m sn.tam . 6 .

MAURICE ( faint ) ville de Savoye > rayer. SAINT. 
M AURICE, MAURICE ( faint ï abbaye dans le Chablais, Ttjeu 
SAINT M AURICEM AURICE, ville -e FAmcriqiK dans le Bren!, bâtie 
par les HoîkndoH, fut ainfl nommée en L’honneur de 
Maurice de Naftâu, gouverneur dece pays-la. Les Fortunáis en font aujourd'hui les maîtres, M ap u rce , iûe d'A
frique j que ceux du Pays-bas nomment ila ia itx --E jla ftd ,. 
eft dans la met (FEïhkçte. Qariques-tms lui donnent I»
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' nom d’ijle des Cigties, & 1«  Portugais la -nomment Ville i 

* des Cerno. * Vojn. Tavernier ,:p*g. I. / . f . / .  Le paysdes|
; 1 M aurice , que les Hollandoîsappelient MAuritxiand , elU 

dans l’Amerique -meridionale, ot. fut découvert en Tan-i 
n é e ié id . iMAURICE B U R D ÏN , w ^ B U R D lK -  4

M AU RIEN N E, province ou vallée de Savoye, s’étend : 
depuis les Alpes jufqu’à  la riviere de l’ifere d’un côté, & 1 
depuis la Tarentaifejufqu'au Dauphiné de l’autre. Quel-,? 
ques géographes tîennenc que c’eft le pays des anciens î 
P rannovices de Cefar : Nicolas Sanfon n’-eft pas de ce fen- 
timent dans Tes remarques fur l’ancienne Gaule. On croit i 
que le village de Bramau, qui eft au pied du mont Ce- ]; 
nis, étoit autrefois la ville capitale de ces peuples. Celle . 
qui l’eft aujourd’hui eft faint Jean de Maurienne fur l’Ar
che , avec évêché. Ce pays depuis plus de fîx fiécles, porte : 
le titre de comté, & a été comme le  premier héritage des ; 
princes de Savoye. Les autres lieux plus confiderables 
iontLanebourg »Trcmignon, faine André, faint M ichel). 
Aiguebelle , la Chambre m arquifat, Argentine , &c.,> 
■ Cherches- SAINT JEA N  DE MAURIENNE."* Guiche- ; 
n on , bifl. de SaVoye.M AUR1LLEarchevêque de Rouen, originaire dç la 

■ ville de Mayence, mais né à Rheims en Champagne. A- / 
près avoir été prévôt d'Alberila d , il palla en Italie, & en- : 
tra  dans uü monaiiere de Florence, dont il fut fa ttabbé.ï 
Le relâchement de ces religieux lui fit quitter cette place : t 
i l  revint en France avec un religieux nommé Gilbert, £zf 
entra dans le monaiiere de Feïcamp- Il fut tiré de ce? 
monaiiere l’an 1055. pour être mis furie fiége métropo-.: 
iitain de la viiledeRouen.il tint la même année un con
cile des évêques de la province, dans lequel II condamna^ 
l ’erreur de Berenger, & drefla une profeffion de foi, por-, 
tan t que Je pain & le vin étoient changés après la confé- 
cration , au corps&au fangde J, C. <Sc ordonna qu’à l’ave- ; 
n ir cette profeflîan de foi feroitfignée p a r la  évêques après 3 
leur ordination. Il aflembiaun autre concile à Caen l’an-; 
jo i- i. 8c mourut l’an 1065, le 9. d’Août. *B aiìlet, vieti 
des S'Aiuti. M. Du P in , b ibi. des tut. teel. da Xl.ftécle- r

M A U R ITA N IE, grande région d’Afrique, qui fait j 
aujourd’hui lapartie occidentale de la Barbarie, a été di-; 
vi fée en trois parties! en Mauritanie C ésarienne, T in-.- 
citane dcdeSiTïFS. La Mauritanie C esabienne avoit^ 
la Tingitane au couchant, celle de Sirife aiftevànt, la Ge-, 
tüiieau m idi, de la mer Mediterranée au fepientrion, ôcf 
çlle eft prefque toute dans le royaume d'Alger d’aujour-f 
d ’hui, vers le Couchant ; car la parue orientale de ceti 
état fetrouve dans la Mauritanie de Sit ie e , qui avoitlai 
Cefarienne au couchant, la Getulïe au m id i, la N um i-r 
dieau levant & la mer Mediterranée au feprentrion. La 
Mauritanie T ingitane , que les Efpagnols nommèrent? 
du remsdeCortftantin , Transfretara\ étoit entre l'Oceanÿ- 
Atlantique, la mer M editerranée, la Getulie & la Mau-?1 
ritanîe Cefarienne. D'autres dîffinguent Amplement la1' 
M aurhanie, fuivant la dividori qu’en fie Jule Cefar en} | 
Tingitane 8c en Cefarienne, où ils mettent le royaume de: 
Dara,qui s’appelloît autrefois le royaume deBochu5,quoi-; 
que ira Mafofyliens euifent occupé cette partie , quis’é-î 
tend entre les rivières de Malva & de M uluclu. Lacapi-< 
tale de la province de Tenez, en latin Julit Ci fu r e t , qui? 
avoît autrefois le nom ¿ e j r f , lorfque le roi Jubala choK 
fit pour y faire fon fejour. Voici le nom des autres villes; 
de cette province ; Arfenaria, Arfen ou Arzerum 
Moilagan ; Devront Vertus , Mazzagran ; Icojtum ; Acor ;; 
lgilgili, Gigeri ; Hanliasa, Meliane ; Oppidum timon f  
Mczuna ; Portas magmi, Marzalquìvir ; Qifvs* , Oran j! 
Sufaz.ui, Carbon ; Rufcesta, Morafos; Solde Coloria, Bu-? 
gìe ; sdii r i , Si tifi oo Steffe, autrefois colonie 8c villeépif-f 
copale ; Tesi f a , T enera ; rimire, T  remifen ; Vafa, Tag-f 
demet ; Viâoria, Agobal, autrefois épifcopale. La provint 
ce T ingitane emprunta fon nom de la ville de T in g is i  
que nous appelions Tanger. Les autres font: Vaia, Beni-; 
teuda f Bas afa ou Valentia, Fanfara ; Boccanm H m m m f 
ou Marœbiam , Maroc ; Exilijfa,, Ceüta ; lUniiana, Ge-f- 
mas ; Jagath, Targa î lixa , ou Lixot, Larache ; Mifxo-i 
rai, Aman ; Opttmm, Rabat h , qui étoit autrefois épifeopa-3 
le ; Rnjihis ou itiifiiii, Ommirabi ou Azamor ; Riffad'mpt^t 
M elîlla; Salit, Salé ; Tarujidia ,T  ifeldeét^TWe/f^ii^Mer-Î 
£0 : Volubilis, Fez ; Zilis 8c Z ilia , Arzile. Divers aôtéursi-
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¡¡¡Grecs &  Latins ont crû que Phuth un des fils de Cfat 
‘fut le premier habitant de la Libye &  de la Mannta? 
!&. même on remarque que les interpretes Latins nnT?6’! 
iduit le moi hebreu de Phuth, qui dŒ dans Jeremie^ 
^Ezechiel par celui de Libye. Outre cela Jofephe &. faiS 
.Jerome aflurent que de leur temsil y avoir dans fa Mau 
ritanîe un fleuve nommé Phuth, &  que tout le pavHn 

lira  le même nom, Rfgio Pbutberjïs. Ceux qu’em a p L lí ' 
ÎMa uh es  ̂ étoient les Arabes ou Sarafins, qui le rc^  

¿dirent maîtres de la Mauritanie, 5c y  établirent la rcli- 
gioa de Mahomet vers l'an 7  i o. Ils embraflêrenc i’occa' 
Tion favorable, quîfe prefenta pour envahir l’Hfpaene" 
IVitiza roi des W îfigoths qui y comtnandoit, avoir été* 
‘aveuglé, &  íes enfans avoîent été exclus de la couronne 
par Roderic qui lapoUedoît. Ces princes fa retirèrent au
près du comte julien gouverneur de.T íngi, qui en foi 
particulier étoit offenfé de ce que ce nouveau roi ayant 
débauché Ca fille, ne la vouloir tenir que pour fa concu
bine, Ils s’adrefTerent à Maza lieutenant en Afrique deVa- 
lit ou UHt, calife ou chef fouverain des Sarafins, & en 
^obtinrent quelques troupes qui furent vaincues. On leur 
¡en envoya de nouvelles, commandées par Tarée ou Ta- 
-rik, qui entra en Efpagneau mois de Mai de l’aij 92. de 
j ’hegire, le 71 i.d e  Jefus-Chrift, &  fe fortifia fur le mont 
■ ;Abila, appellé depuis Gebal-Tarikj ou GibalterScGibralur. 
M ofes, gouverneur d’Armenle, vimaufecoursdeTarik 
Tan 712 . 3c prit avec lui Sevilfe &  plufieurs autres villes, 
T ’annce fuivante, qui étoit la 571. de l’ere d’Erpagne,Ro. 
‘deric fut tué, &  tout le pays fut fournis aux Maures, qui 

'choifirent Cordoue pour en faire la capitale de leur état. 
Ænfuite les vitâorieux prétendirent que tout ce que JesWi- 
/igoths avoient poffede, leur appartenoit, &queIçurcon- 
quête étoit pour eux un titre legitime. Ainii ils entrèrent 
en Languedoc &  en Provence, prirent Nîmes, Narbon
ne; Avignon , 3 cc. 5c ruinèrent tout le pays. Charles Afar- 

fe l  arrêta depuis leurs conquêtes, par la défaite d’Abde- 
rame. L’an 712 . dom Pelage ayant aflèrablc quelques trou
ves dans les montagnes des A lbines, jetta les premiers 
itmdemens d e  royaumes d’Oviedo &  de Leon , &  dé
fit fouvent les troupes des M aur«. Ceux-ci furent vaio- 
«us en diverfes occafions , &  n’eurent plus en Efpagne 
‘que le royaume de Grenade , qui apres une guerre de 
Îhuit ans con fécu tifs, fut entièrement conquis parla prife 
jde là ville capitale. Boadile, le dernier de fes rois, y 
kyantfoûtenu un fiége de huit mois, la rendit à Ferdinand 

Ifabelle, rois d’Efpagne, le 2. Janvier 1491. Ainfi fi- 
fnit la domination des Maures en Efpagne, ou elle avoît 
¡duré près de huit cens ans : mais non leur nation, ni Pim- 
-pieré Mahometane, que les rigueurs de l'inquifidon', Pé- 
jxil &  les proferípriems ont bien eu de la peine i  déraciner.. 
?* Salluftc, de belle Jugmb, Ptolomée. Strabon- Pline. CIu- 
vier. Sanfon, âcc. geograpb. Grégoire de Tm s  A  Aimoin , 

[biß. Adon, in (breti. Saint Ifidore. Roderic. Vafee, Gari- 
•;tai- T  urquaî, M ariana, Ecc. biß¿ dlEfp. Marmol, dcfcift. 
d'Afr'tq. Avogdo, biß. tFAfriq. & (.

I  M Á U R IT Z L A N D , c’eft-à-dire , le pap de Maurice- 
■ C’eft un pays de l’Aroexique méridionale. Il eft la parue 
'de la terre de Feu, qui regarde îedétroitde laMaireJl a 
été découvert par lesHolfandotsl’an if iié . & il pórtele ' 
füom de Maurice prince d’Orange. + M ati, didmi. 
í  M AU R1T Z S T A D , c’eft-à-dire, la ville de Maurice, 
¡petite ville ou fort du Brefil, fitué dans le Femambouc fur 
ja  rivière de Biberibi, vis-à-vis du Récif. I l aéré fondé 
¿par les Hollandois l’an 1644. Les Portugais fe pofTedent 
jnàïntenant. ̂  M ari, diÆon.
' M A U R O CEN E, chercha- TH O M A S DE MAURO- 
C E N E .
'f M A U R O L Y C O  ou M ARU LE ( François} abbé <fe, 
'Notre-Dame de Mefline, dire dH Parti, émit originaire] 
deGrece, &  étoit n t àMeffineTan 1494. d1 Amena Mau- 
¡rolyco, qui s’y étoit retiré pour fuir la perfécution des /
Turcs. On ra ppor te que fa merecían c enceinte de lui, fen-
î^ea qu’il fortoit de fon ventre une fiamme qui s’élev1«! jufiqu’au cfel ; ce qui fiit comme en prefage que l’enfant jqu’elieportoit, s’attachermtà la contemplation des de-J* 
*3 c des afires. En effet, ce fils après avoir (ait un progrestx-. 
rraordinaire dans les lettres grecques & Urines, pamoi- 
iierement dans les mathématiques, fe oonfaoa fiansTétat eçclefiaftique, & fit fon ploifir de l'etcce Ces
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mathématiques & de l’aftronomie, qui ruina fa fauté* H 
vécut avec de grandes incommoditésjufqu’en iq jy .  qui 
étoic la quatre- vingt - troîfiéme année de fon âge, cftimé 
de tous ceux qui le connoiflbíent, entre lefquels on peut 
compter l’empereur Charles V. qui le vît à fon retour d'A
frique ; le cardinal de Sainte-Croix , qui fut depuis le pape 
IVIarcel U. le cardinal Bembo ; Alexandre Farnefe, qui lui 
£ t  voir l’abbaye del Parto, ficc. Maurolyco compofa un txès-
Êrand nombre d’ouvrages, dont on pourra voir k  dénota* 

renient avec fon éloge, dans Lorenzo CraiTo ; 6c encore
filus exaile ment dans les éloges des hommes fçavans de 
'hiftoire de M. de T hou , traduits par Teiffier.

MAUROLYCO, ( Sylveitre ) different du precedent, 
(nais fans doute de la même famille, né à Meflîne, prit les 
degrés, 5c eut aufli une abbaye en Sicile, Il a publié en 
l 6 i t .  un livre intitulé : Mare Occamuh jeligununi.

MAURUS, ( Ælius ) qui vivoit dans le III. fiétle, du 
« m s de Severe & de Caracalfa, était affranchi de Phlegan, 
le même qui l’étok d’Adrien. Il avoir écrit quelque chofe 
fur l’empereur Severe. Quelques-uns ont douté s’il avoir 
écrit en grec ou en latin ; mais il y a plus d’apparence que 
ce fut en cette der ¡.-'ere langue. André Schot a voulu cor
riger un endroit de Spanien , qui fait mention d'Ælius 
M aurus, 5c acru , fuivantcettecorreétion,qu’il n’y avoit 
point eu d’hîftorien du nom de Mauras , mais Voflâus eft 
d 'un femiment oppofé. * André Schot, ob fer?. bman, c. jç . 
Vodius, /. 2. de biß. Lit, c. 2.

MAURUS, ( Terentianus) fous T rajan , félon quel
ques-uns, 5c fous les derniers Antonïns, ftlon d'autres, 
gouverneur de Sienne, díte aujourd’hui jf/rrrf, qui eit une 
lile du Nil dans la haute Egypte, fous le tropique du can
cer , nous a donné un petit ouvrage, qui ne regarde pas 
moins l'art poétique, que celui de la vérification, parce 
qu'il y traite fimplement de la mefure fc de la quantité 
des vers. Cèft une compoiïiion qui eft faite en petits vers, 
mais qui n'eftpas venue emierejufqu’à nous: telle qu’elle 
eft à prefent, elle eft fort elegante. * M artial, epigram.
S j .  Voifius, infiitut. partie. I. /. 2. & j- LU. Gregor. C hai. 
'dtalogi XI. de poetar, bifter. Tannaquil. Faber , in nolis ad 
Ion gin. Bailler, Jtígmtfli des fça?ans far les a m a s  de fart 
foëtiqar.MAURUS, évêque de Ravenne, a écrit au pape M ar
tín  I. une lettre contre les Monotheli tes, qui acté approu
vée par le concile de Latran, fous Martín I- & inferée dans 
fes ailes. * M. Du Pin, biÙieib. des aaears tc d tf  des VIL 
&  VlU.Jîklei.MAURUS, religieux Benediélin ,floriflbît en Hongrie 
dans le XI. fiéde. S. Etienne roi de Hongrie, fils de Getfa, 
ttyant établi la religion Chrétienne dans fon état, le St evo
que de Cinq-Eglifes, que les Allemands nomment Fonft jr- 
cben, 5c ceux au pays Qtegisuu, Mauras écrivît fa vie de 
deux religieux, deZœ rarde, dit Andre, 6c de Benoît, queEurius rapporte le premier jour de Mai.

MAURUS LAP1US , religieux de faine Matthieu de 
Murano en Italie , auteur de fa vie du B. Pierre de Sar
daigne. * Poffevin, fa appar. fair .MAURUS, chercher RABANOS MAURUS. 

MAUSOLE, Me afolas, roí de C arie, à qui fa femme 
'Aitemife fit bâtir un très - beau tombeau après fa more. 
Yffjce, ARTEMISE. Il avoit été attaché au parti des rois 
de Perfe contre les Grecs, & avoit été ligué avec les peu
ples de Byzance,Rhodes,Cos 6c Chio, contre les Arhe- 
nîçns , dans cette guerre qu’on nomma Sortait bellam. Il 
mourut la de mi ere année de fa CVI, olympiade.

MAUSOLÉE, nom que Ton a donné à tous les tom
beaux magnifiques, depuis qu’Arrêtai fe reine de C arie, 
£ t bâtir au roí Maulóle fon m an, un íuperbe ícpulchre , 
qui fut nommé líasfolée, daos fa ville d Halicsnuffe, 
capitale du royaume, entre le palais du roi 6c le temple 
de Venus. L’étendue de œ  maufolée étoït de foliante- 
trois pieds du midi au feptentrion , les faces éioirut on 
peu moins larges, & fon tour était de quatre cens onze 
pieds. Il avoir vingt-cinq coudees de hauteur, 6c t rente- 
fix colonnes dansfon encáme. Scnpas entreprit ce qui 
regarde l’orient ; Timothée eut le côte du midi ; Leœhares 
travailla au couchant ; 5c Briaxis au feptennion. Arte- 
inife mourut de déplaifir, avant que de so:r finir cet ou 
vrage. que les architecte ne faifferent pis de continuer. 
Pythis fe joignit à ces quatre fameux archueéte, 6c deva 
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une pyramide au-deffus du maufolée, fur laquelle il pofa un char de marbre atrelé à quatre chevaux. Ce tumbealf 
pafTa Pour unedes merveilles du monde, néanmoins le phi- 
lofopne Anaxagoras de Clazjotntne, dit froidement quanti il le vit : Voila bien de Vargent changé tu pierre- Vitruve d it 
que Saryrus 6c Phyceus , célébrés arcliiteites, eurent fa 
conduite de ce fuperbe édifice, où l’on admirait auffi les 
ouvrées de fculpture , dont renrichirent Timothée  ̂
Briaxis, Leocharés, PrarfteUe 6c Ecopas, les plus renom
més fculpteurs qui fuffent alors. * Pline, bifior. mu. L 36+ 
Vitruve, L. y. Chevreau , hifoire du monde. Bayle, diihon. critique.

MAUSS AC, fPhil ippe-Jacques] confeitler de T  ûuloufe, & prtûdent en la cour des aydes de Montpellier , mort 
l’an I ¿50. a fait des correéüons fur ÏKarpocratien. On a  
encore de lui le Pfelius, de la vertu des pierres ; Iule-Céfar 
Scaliger, fur l'hiltoire des animaux d'Ariftote ; des notes 
avec une verfion fur le traité des monts & des fleuves, at
tribué à Plutarque i & quelques autres opufcules de Jules 
Scaliger. Mau(Tac parte pour un des plus judicieux 5c de3 
plus habiles critiques de fon fîécle, fit il n avoit per forme 
au-dertus de lui pour le grec.*Mène. Cafaub.Pià.pamn- 
part. 4. Le P- CoIomieZ, biblmb. cboijtt. Baillée, Jugement 
des fçavans far Us critiques gramm.

M A U TiN Î , ( Jetôme ) cherchez, N A R N I, ( Jerôma Martini de )
MAUYIÂ, reine des Ifmaclïies ou Sarafins* dans le

IV. fiécle , défola la Paleftme & l’Arabie tous Tempirc 
de Valens. Après plufiçurs combats, l’an 57Î. elle fit al
liance avec l’empereur, £c demanda un faine moine ap
pelle Moyfe , qui demeurait fur les frontières d'Egypte- 
6c de Iz Paleftme, pour évêque de fes peuples. E lIe venoie 
d’être éclairée des lumières de la foi, & vouloir faire par
ticiper fes fujets à un fi grand bien. On chercha cet hom
me merveilleux, qui lui ôtait les armes des mains, 5c otx le conduiüc à Alexandrie pour le faire ordonner par un  
prélat Arien ; mais il prit fa fuite : de fo n t que Valens 
tut obligé de permettre qu’il fui facré par les évêques Orthodoxes. Apres fa. mort de ce même empereur, M auvfa1 
6c fes fujets feconrurent l’empire concre tes Goths. * So
crate , i. 4. f. 2p. Sozomene, l. 6. c. ¡8. Amm. Marcellin T L 14+ Bar an m s, in annal. £rC-

MAUV1SSIERE, ( feigneurdeJvajei.CASTELNAU-
MA W ORNE , Angtoli, qu’on croit avoir été religieux 

de S. Benoît, difciplede Worgrefe, puis évoque, floriifoic 
dans le VU. fiécle vers l’an 6 3 6. Il s’appliqua avec grand 
foin à la prédication & à la jeéture; & écrivît un (ivre de 
queftions furPécriture-faiate; des annales 6c des fermons, 
*- Pitfeus, de fctipi. Asglia, pag. 107.

M AXENCE, (Marcus-Aurelius-Vaterios-Maxenrius ) 
fils de Valere Maximien, furnommé Enacüns , 6c d’Eu- 
tropie, ne tint aucun rang pendant tout le régné de fou 
pere,  & lorfque cet empereur abdiqua fa dignité impé
riale, on n’eut point d’égard à ibn fils, ce qui parut dou
tant plus turprenant, que l’empereur Galere Maximiea 
lui avoit donné fa fille en mariage. Les auteurs du rems 
difenc que fa fierté 6c fes autres mauvaîfes qualités te fi
rent rejeteer : H mena une vie retirée dans fa Lucanie, 
jufqu’i  ce que par promeffes il engagea tes foldats Préto
riens à fe joindre à lui. Les Romains mécontens des exac
tions de Galère Max i mien , & de Severe qui regnoit en 
Italie avec fa qualité de Céfar, ne furent pas fâchés d’ef- 
fayer d’un nouveau maître, & il fut proclamé Augufte le 
2 JL Oéfobre de l’an 106- Conffanttn v en oit d'en faire à 
peu près autant dans les Gaules. Galère Maximien, quoi
que mécontent du choix des croupes t avoit crû devoir lui 
ceder le titre de Céfar, parce qu’il le errignoie ; mais il 
ne fe crut pas obligé aux mêmes ménagemensi l’égard de 
Maxence, 6c il ordonna à Severe de marcher contre lui. 
Max once prit d o  mefufes fortfages pour écarter cet orage, 
Sçachant le r.efpeél que 1« troupes avaient pour fon pere, 
il l’invita à reprendre fa pourpre, ce qui produîfic on effet 
merveilleux. L’armée de Severe l'abandonna, 6c ce mal
heureux prince fut contraint de s’enfermer dans Raven-*- 
n e , où après s’etre dcfindu quelque tems il fe rendit, 
5c tnalgré fa parole qu’ofi lui avoit donnée , fut mis à mort- Galere Maxtmien qui vint peu après pour faire pir 
Juî-mênie ce que fon Céfar n’avok pû exécuter, ne fut 
plus heureux que parce qu'il trouva moyen de s'échapper ;
r  F fi ij
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l’Italie jouit depuis d’une paix profonde,car Iesbrouille-' 
ries du pere de du fils ne cauferent auctine émotion : M a- 
ximfen Hercule vouloît commander en maître abfolu , 
Maxence vouloir partager l'autorité : on en vint aux re-_ 
proches, de des reproches aux voies de fait : le pere plus 
violent mit le premier la main fur fou fils, de lui arracha 
la pourpre de deffiis les épaules ; maïs le fils ayant garde 
Giflez de fang froid pour obferver de quels yeux les fol- 
dacs de la garde oblervoient l’affront qu’on lui faifo it, 

Vapperçut qu’il pouvoic tout entreprendre pour mainte- ; 
nir fa dignité, Valere Maxim ien futchafle de Rome & de 
toute Tltalie pour n’y plus rentrer. En 511. Galere M a- 

' sim ien étant m ort, M as en ce refol ut de s’emparer de l’A- _ 
Trique, & il n’eut pas beaucoup de peine ,quoiqu’Ale- 
ïandre qui en étoit gouverneur fe lût révolté ; mais il s’y- 
'fit extrêmement haïr par les cruautés qu’on y commit par 
Tes ordres. On étoit auffi fort dégoûté de ion .gouverne
ment en Italie , au moins à ce que difent ceux qui ont- 

‘fait l’éloge de Conftantin , mais ces écrivains font un peu 
fiifpetSts. Iis reprefenrent Maxence comme un homme 
■ également cruel de débauché, qui accabloit l'Italie ü'Im- 
-pôts,qui ne ménageoicni le fang ni l’honneur de ce qu’il 
y  avoir de plus illuftre dans le fénat, qui coûfültoit con- 
'cinuellement les magiciens, qui n’aim oitque lesfeelerats, 
ôq tout ce qu’il y avoit de plus ab jeét, & par la n ai fian
ce, & du côté des mœurs: il y a peu t-ê tre  beaucoupi 
rabattre de tout cela. On feairque d’ordinaire les princes ■ 
font peu modérés dans leurs pallions ; mais il eft certain :

• que celui-d avoit à fon fervice beaucoup de gens de cœur 
qui luiétoïent fort attachés. Lorfque Conftantin lui dé
clara la guerre, il trouva à qui parler : il fallut bien des j 
combats avant que de pénétrer dans l’Ita lie , de fl n’y eut 
que la mort de Maxence qui put détruire fon parti. II eft . 
donc bien difficile de croire ce qu’ils aiïurent que Con- ! 
ftanrin n'eütreprit cette guerre, que parce que toute l'I
talie foupiioit après lui. Il eft vraifemblable qu’il agit 
par un autre motif : fl s’émit déclaré pour l e  Chrétiens, 
3 c Î1 voulut les délivrer de la cruelle perfécution qu’ils 
fouffroient dans les provinces foumifes a Maxence,de ce 
’fut ce qui attira fur les armes la bénédiction de D ieu , qui 
Vouloir enfin donner au monde un empereur Chrétien. 
O n  combattit d’abord auprès de T u rin , de plufieurs fois 
■ en fuite aux environs de Vérone ; enfin la défaite deRu- 
■ ridus Pompeïanus ouvrît toute l’Italie au vainqueur. U 
t ’avança jufqu’auprès de Rom e, où Maxence le reçut en 
4 fi«  bonne contenance : on engagea la bataille, les trou
pes de Maxence plièrent, Sc lui-même prit la fuite ; mais 
’e pont fur lequel il falloit paffer ayant fondu fous lui* 
il fut emporté par les eaux du T ibre, où il fe noya le 28. 
Oétobre 312. Il y avoit fix années entières qu’il regnoir: 
-on repêcha Con corps, & onendétachala tête pour la por
ter au haut d'une lance dans la ville de Rome. Il avoit eu 
deux enfans,donc l'un nommé Romulus, étoit mort peu 
auparavant, l’autre périt apparemment en même-terni que 
îm .*Eufebe, in bift. &  vit a Confiant. Zozime* lié. 2. f r  
Eutropius, /. 10. Idaçe, Aureliuî Viétor. N azare,& G ai- 
licanus, in pttieg* Baronius, in annal. &c,

M AXENCE, ( Jean ) moine dans le VI. C éda, fut le
firincipal défenfeur de la caufc des moines deScyrhie, fur 

a venté de cette propofition : Un de U  Trinitéa fauffen.Oii 
ne fçait pas bien d’où il étoit : ce qu’il ya  de certain, c*eft 
qu’il étoit moine de Scytbïe. Il foûùnt à Conftanrinopfe 
la  vérité de cette propofition : Un de U T m itc  ¿fouffert, de
vant les légats du pape Hormifdas, &  drefla une apologie 
de leur fentimeüt,& une requête à l'empereur^mais ils n’eu
rent point de fatisfaélion de leurs juges, &  furent obligés 
d’envoyer des députés i  Rome pourfourenir leur opinion. 
Jean Maxence fut à la tête de cette députation. Ils préfen- 
terent une requête au pape Hormifdas, qui fut encore 
dreflte par Jean Maxence. Ils trouvèrent en Occident, 
comme en Orient, des panifans& des adverfeirs; le pape 
Hormifdas ne leur ayant pas paru favorable, ils fe retirè
rent de Rome, ayant auparavant publié une proteftarion, 
*vec une confelfion de foi, Après leur départ, le pape Hor- 
rniCdas irrité de cette retraite, écrivit une épître contrfeux 
à Pofleflor évêque d’Afrique, Maxence y fit une répliqué 
pleine d’aigreur, fuppofant qu’elle n’étoit point du pape 
Hormifdas, Jean Maxence a encore compofé un écrit con
tre les Acéphales, qui difoient qu’il n’y avoit qu’une na- j

MAX
ture en Jefus-Chrift après l’union : 8t un dialogue cont™ 
les Neftoriens. C et auteur étoit défenfeur rigoureux de 1 
doétrine de faittt Auguftin , contre Faufte de Riez C) 
ne peut pas ne le point reconnoître pour Catholique w  
l’Incarnation ; & quoique fon fentiment ait été condamn' 
par Hormifdas, il fut néanmoins approuvé par le V, co^ 
d ie ,  Sc par le pape M artin I. Il ne faut pas confondre œ 
Jean M axence, avec un M axbnce , reclus à Poitiers nU; Vivoit vers l’an 507. dont il eft parlé dans Grégoire de 
Tsars, en ces termes : Erat ïn bis diàus vtr Uudibilu fondi- 
tatis MAxentius reduftis, & (. i. 1. bift. ç. 37. * Gard, Noris" 
fe dijfert. De m e ex mniiaîe puffe. M. Du Pin, khlmb des 
auteurs ecclefutft. du Vl.fiédc ; Sc fitpplmcnt de PhiLIe a„  v .y i . v n .& v in . j i t d e s .  1 1

M AXENCE ou M A IX EN C E, (Sainte) vierge en Beauvaifis, paiTc pour une éleve de faint Patrice, apôtre 
d’Irlande. L’hiftoire que l'on en fait eft entièrement fabu- 
leufe. Ce que l’on fçait d’e lle , c'eft que dès le VII. fic
elé fûn corps étoit honoré dans le lieu , que l’on appelle 
de fon nom * 1 e Pont Sainte-MAixtnce * fur la rivere d’Oyfe 
On faifoir fa fête en Irlande au 24, d’Oélobre, en Ancki 
terreau  16. Avril* en Etoffe Sc en Franceau 20, deNcn 
vem bre.* Ireiegmii continuaîor, in ebronito. Baillée, fi(i des Suints. 1

M A X I, anciennement Lorjma, Larjma, ville de la Na- 
tolie enAfie. Cette ville, autrefois épi (copie, eft fur la 
côte méridionale au nord de l’ifle de Rhodes, * Mari, 

M A X IM E , ( Maximus-Magnus ) fut proclaméempe, 
teu ren  Angleterre l’an 3 8 3. Il avoit été écuyer de Théo 
do fe , & pour lors il étoit exilé en Angleterre, fi l’on ça 
croit Pacatus , mais d’autres difent qu’il commandoït les 
troupes dans cette ifie. Il y a des auteurs qui ont afluré 
que ce fut lui qui débaucha l’armée ; pour lui il protefloic 
que les troupes l’avoient contraint de prendre la pourpre, 
&  Sulpice Severe & Orofe l'ont cru : ce qu’il y a dç certain, 
c’eft que quand il eut pris goût à commander, l’ambition ne lui manqua pas. Ce tyran pafia dans les Gaules, où les 
légions, qui étaient mal farisfaices de Gratien, le recon
nuren t, enfui te de quoi il établit dans Trêves le liège de 
fon empire. Dans le même-teins, l’empereur Gratien per
d it une bataille à Paris, par la trahifon de JVferobaude, 
& fut tué à Lyon par Andragathe l’an 3 83. Maxime lui 
refùfa l’honneur de la fépultum , par une cruauté tout-i* 
feit barbare , &  envoya des ambaiTadeurs à Theodofe, 
pour fonder s’il le vouloir afibcicrà l’empire. L’empereur 
diSimula prudemment, & lui donna de grand« elpiran- 
ces , de peur que venant en I ta lie , il ne furprit Valent ï- 
rüen. C elui-ci envoya faîne Ambroife à Maxime pour 
l’empêcher de pafier les Alpes ; 3c en effet il ne femir point 
en campagne. Mais depuis ayant créé céfsr fon fils Vic
tor , il rciolut de réparer, d ifo it- i l , la feurç qu’il avoit 
faite de ne pas aller en Italie. On lui envoya une fécon
dé fois faint Ambroife qui ne put rien obtenir. Alors Va
lentinien & fa mere Juifine fe fauverent àThdalonique, 
pour implorer le fecours de Theodofe, Maxime vint en 
Italie l’an 387. & y ruina Plaifence , M odene,Rh^e& 
Bologne de fond en comble. T  ouïes les aunes villes, qui 
fe trouvèrent lur fon pafTage, à droit ou à gauche, fe feu* 
tirent de cette défolaiion, âc il n'y eut pillage, violence, 
cruauté , infamie Sc facrileges, qui ne hiffent exercés par 
les troupes. Ceux qui ne perdirent pas 1« bims ou la v it, 
perdirent la liberté ; & on ne refpeéfe ni âge, ni fexe * 
ni condition. Saint Ambroife feu l, parmi e s  calamités, 
fut épargné, <5t exemta fon églife du fort des autres* 
Theodofe fe m it en campagne, pour punir le tyran, qui 
n’oublia rien pour conferver la dignité qu’il avoit ufur- 
pée. Andragathe étoit general de fon année navale, & 
avoit ordre de fermer la mer dTonîe, fi Theodofe yoit- 
loit y feire pafier la fiennC. Marcellin, frère de Maxime, 
gardoît les avenues d’Italie, pendant qo’il martboitavee 
de grandes troupes vers la Hongrie, pour fermer encore 
ce pafTage. Theodofe fe défit en Cette province, & ga
gna uneautre bataille en Italie. Enfeim il pourfaivH Ma
xime jufqu’à  Aquilée, où il fut livré à l’empereur pir fs  
propres foldats, qui lui coupèrent ja  tête le *6. d’Aoét 
388. Viélor, fils de M axim e, fut tué par latrahifon d*A> 
bogifte ; Sc Andragathe fejetta de defefpoirdam b  mer. 
T Zofmie, l. 4, Theodoret, l. y* Socrate, L y* VîA jî,/3  
G?ai. Pacatus, m P a u l i n ,  fe Tti* S- Æzfaj- SulN-*
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S ev tre , 1, 2. hifi, fac. Baronius, in annal. ¿pc-Tillemcnt, btjhhc des empereurs, tome III.

M AXIM E , un des tyrans qui parurent du rems de 
l’empereur Hotlorîus, II a v o i ç é té d ome il iq u e , c’eft-à-dire, 
officier de la garde impériale, & s nu it retiré en Efpagne’ 
où U menoit une vie tranquille, lorfque Geronce , hom- 
m e ambitieux , qui ccoît né en Angleterre, & qui com- 
xnzndoit dans la Tarragonoiie pour le tyranConftantin, 
s’avifa de lui faire prendre le nom d'empereur, pour pou
voir fous lui luivre tous fes caprices. Maxime contraint de 
lui obéir, prit la pourpre l’an 40p. fit lui laifïà faire tout 
ce qu’il voulut, & lorfqu’il le fçut m ort, H fe retira chez 
les Barbares , où il vivoic encore fort mïferablemenc en 
417. mais deux ans après on jugea à propos de lui faire 
reprendre le titre qu’il avoir quitté ; fie apres qu’ri l’eut 
gardé près de trois ans » il fut pris par les generaux dTio- 
norius , qui le condamna à la mort l’an 421** Profper St, M arcellin, in ebron.

M AXIM E, {PetroniusMaxinms) fenateurRomain, 
deux fois conful & patricien , de la famille du tyran de 
ce nom , que Theodofe le Grand avoit défait, étoit ma
rié au ne  femme parfaitement belle, donc Valentinien 
I I I .  devînt amoureux. Ce prince ne pue jamais obtenir 
d ’elle la moindre faveur. Un jour ayant joué aux dés avec 
M axim e, St lui ayant gagné fon argent & fon anneau, Ü 
l ’envoya à Ca femme, & lui fit dire de fa part de venir au 
palais, où il lui ravit par force ce qu'il n'a voit pù obtenir 
par fes prières. Maximeayant fçucequï s’étoit parié, con- 
dbla la femme, la pria de diffimuler, & l'ariura qu’il la ven. 
geroit. Dès-lors il conçut le deiTein de perdre Valentinien, 
&  de fe failli s'il pouvoit de l’empire. Pour en venir àbout, 
il fit en force que l'empereur fe défit d’Aerius; fie enfuite 
ayant confoiré fecretement, il fit tuer ce prince dans le 
champ de Mais l’an 4 ?Ç. Après cette aébon, ne trouvant 
point de refribtnce, il fe faiitt de l’empire, & épouia par 
force Eudode , veuve de Valentinien, voulant pour fe 
venger fouiller le lit de fon maître, comme ce prince avoit 
fouillé leüen. H créa Ccfar fon fiisPallade, &  lui fit épau
le r  la jeune Eudocie, fille de l’empereur m ort, qui étoïc 
promife à Gaudence, fils d’Aetius. Enfuite il prit réfolu- 
tion  de remettre les affaire de l’état dans leur premier 
luflxe, & donna divers ordres pour l'execution de fes 
deiTeins ; mais Dieu les renverla tous, St le punit du par
ricide qu'il avoit commis fur la perfonne de fon prince- 
Une nuit qu’il étoit couché avec Eudode, fe briffant trans-
Ïorter mal à propos à fa paffion, il lui avoua que l'amour 

avoit porté à faire mourir Valentinien- Cette prince rie 
qui s’en doutoïr, St qui cherchoit le moyen de s'en ven
ger , envoya un homme fur à Genferic ,  roi des Vanda
les d'Afrique, pour le conjurer de la venir tirer de la fo- 
litude où le tyran la tenoit réduite, fous le nom de fon 
m zrü Le barbare vint en Italie fie entra dans Rome, d’où 
Maxime forcit auffi-tot. Mais les Romains iepourfgivi- renc, 5c Payant affammé à coups de pierres, ils mirent fon 
corps en pièces. D’au tre  difenc que dans le rems que Gen
feric s’approchoït de Rome, Maxime fut tué par un fol- 
da t, nomméUrfus, qu’il fut mis en pièces par les officiers 
d e l’imperatrice, & p a ris  Romains,qu'on le traîna dans 
ïe T ibre le foixante-dii-feptléme jour de fon régné, St le 
a i .  de Juin 4Ç5.* Procope,/- /. de kilo Voftdai- Evagre, 
/, a. Sidonius Apollinaris,/ .  /. ep. 2$. adSorram. Nicepho 
ie ,  /- / s - Baronius, in anEdl.ec def. A. C.M A X IM E I. de ce nom , évéque de Jerufalem, St le 
dix-neuviéme prélat de ceux qui ont gouverne cette églife, 
vivent le IL  lierle. Il fut d u  apres Publius, St eut 
Julien pour fucceSêur. * Eufebe, is (bran. Baronius, is
^" jæ Â X IM EII. fut éîû évêque de Jerufalem, vers iao 
1S4 11 eft le vingt-finéme qui ait gouverné cetteégltfe, 
où ti fut mis en la plate de Capiton-Anconin lui fucceda. 
* Eufebe, in chien.M AXIM E III- de ce nom,évoque de Jerulalem,que 
f3;nt- Epiphane appelle Uoximmis, fucceda à faine Ma- 
cane Y m  a 31-11 ü’cmk déjà fignalédans les perictuttem 
de IV-glife ayant perdu l'ceil droit St une jam be, pour la 
défenïe de’la fo l U avoir été meme condamné aux m m e. Sozomene die que faint Macaire l'avmc rndcmiK éyéque 
de Diofpolis- Il affilia l’an 534- an concile de Nicee;  & 
le peuplede Jeniialem le reuo c dans cette vüle, peur cire

MAX 96f
le coadjuteur de laïnt Macaire. Il affilia auffi l’an 3 3 5. at* 
concile de Tyr-, oo les Ariens furent les plus puiflâns. Rit’ 
fin die que faint Paphnuce, évêque de Thrnub dans la 
Th ébahi e , voyant laine Maxime, dont la fimpücité lui fai foie ignorer la cabale St les mauvais de Seins des Here-* 
tiques, pafla au milieu de l’affémblée, & le prenant pat 
la main , lui dit : P u f que fa i  C honneur de parier Ut mêmeI 
marques que nus , de mes [outrances four Jefus - Chrift, 
puifque fa i  perdu comme vous un de ces jeux corporels, peut 
jouir pins abondamment de la lumière divine , je nefçaurois 
tous voir ajjis dans une ajfemblée de méchans, ni vous Pair 
tenir rang entre les ouvriers d’iniquité. Après l’avoir fait 
forcir de ce lieu, il l'mltruilic de toutes l a  intrigues de* 
Ariens. Enfuite Maxime reçut à Jerufalem les évêques 
pour la dédicace de la célébré bafilîque que l’empereuf 
Conftantin y avoit fait bâtir. Il fut appelle l’an 341- au 
concile d'Antîoche ; maïs il refufa de s’y trouver, St fo 
rendit à celui de Sardique en 347. L’an 349. il célébra un 
concile i  Jerufalem, où les prdats ayant reçu faint Acha- 
nafeàleur communion, Us l'écrivirent aux évêques d’E
gypte St de Libye, fit à l'églife d’Alexandrie. Les Ariens 
ne purent apprendre le résultat de ce concile, fans êcro 
extrêmement irrités contre faint Maxime, Ils en fùrenC 
touches fi vivement, que fi nous en croyons Socrate, ils 
le dépoferent, pour en mettre un amre en fa place. Ce 
faint prélat mourut l’an 351. après avoir gouverné l’églffa 
de Jerufalem environ 10, ans. L’églife Grecque fitLarino 
en font mémoire le y. Mai, Socrate 5c Sozomene difenc 
qu’Acace de C ¿forée, St Patrophyie de Scythopole cha rie-» 
renc faint Maxime de Jerufalem, pour établir faint Cyrille 
en fa place. Saint Jérôme, contraire i  ces hiftoriens pour 
ce fait, ne met en fa chronique le commencement de l’c- 
pi feopat de faint Cyrille qu’après la mort de S. Maxime* 
*Theodoret,i-a. c. 26. Socrate,/, z.c. f .  Sozomene, 1. 1.
3 .& 4 .I . a. C. i-dr zo. Rufin, /. /. ç.4, PhÎloftorge,/. j ,  c» 
iz. Baronius, in annal, eedef. fr  morrjr- &c, S. Atbanaliost  
apolcs. 1. epift. ad fal'st-

M AX IM E, évêque d’Alexandrie dans le troifiéme Cè
de , avoit été prêtre de cette cglife du rems de faint De- 
nys , qui avoit fuccedé l’an 249, à Heradas * fur le lîégo 
d’Alexandrie. Il fit édaret fon zele St fa charité pendant 
la perfccurion excitée vers l’an 145. contre les Chrétiens 
par les ordres de l'empereur Dece- Il affifla particulière
ment l e  confeflèurs qui étoienr dans les prifons, en l’ab- 
fence de Dinys fon évêque. Il continua d’exercer fa cha
rité pendant la pelle qui furvint l’an ZÇï- après que la  
perfecurion fric finie. Il fut envoyé avec faint Denys, en 
exil à  Kephro, village à l’entrée des defertsde la Libye, 
dans le cems de la perfécucon de l’empereur Valerien, &  
fulvït fon évêque dans fon fécond ex il, au quartier da 
Mareoie, où il demeura avec lui jufqu’à la fin de la per- 
fécution, qui ceria quand le tyran Marcien eut été défait 
en Illyrie l’an z6z* 11 fucceda à faint Denys dans le fiége 
d’Alexandrie l’an 264. St gouverna cette cglife pendant 
dix-huit ans. Il eut pour fucceffeur Théo nas l’an îS î*  
+ fcu {êx ,b ifî .l .7 .c -ii.& 2 z .  Baronius. De Tillemonc, 
tme 4- des mm, eidejùfi. M. Du P in , btblmb, des Ata cm s 
tcdejujl- des IH- premiers Jiédes.M AX IM E, martyr dans la perfécution de Dece, con- 
fefîa genereufement la foi de Jefus-Chiift devant le pro-+ 
conful Optime, dans l'une dis villa de l'Afie proconfu* 
laire. Le proconful le fit banre 5c attacher au chevalet, 
pour l'obliger à facrifier, 5c le condamna enfuite à être 
lapidé. Les Grecs honorent fa mémoire le 14- de Mai. La 
plupart des martyrologes Latins mettent la fête au 30. 
Avril. Quelques-uns croient qu’il fut marcyrifé dans la 
ville de Lampfaque. D’aurres conjeéhjrenr que ce ne fut 
point en Afie, mais dans la ville d’Afie, que l'on mec dans 
(a Liburnie, province voifine de la Daltnarie en Illyrie. 
* Ad a apsd Barenium. Surius. BoItanduS- D. Thierrî Rui
nait. Papebrok- Tillemont, Jar*rire/>û5)- l'bifir.re ettlejto- 
¡tique. Fleuri, bijlme de l'églife. Baillée, nés des Saints, 
mais d' Avril.M AXIME, auteur eccfcfiafliqu?, qui vivote au com
mencement du IIL  f iéd ., avoir compofé des traités 1 où 
il difoutait de l'origine du mal fit de la matière, comme 
nous l’apprenons d’Eufebe de céfarée, St de faint Jerùme, 
de feript- tedef.M A X IM E, évêque de Naples, dans le IV- ficelé, fut.



M A X
,|>erfccu[c parles Ariens, qui le reléguèrent. Ils mirent en 
Ta place Zofime, que le faine prélat frappad'anathême du 
Heu de fon exil* Baronius, in annal. Herm ant, vit de Jatttt 
Aîb*n*fc,l.?.c.6.M A X IM E, { Saint ) fut le premier évêque de Saltz- 
bouFg érigé en évêché 'en '474“ Malgré l'avis qui lui fut 
donné par faint Severin évêque de PafTau , que les Goths 
Payens a voient formé le deffein de venir furprendre Salez* 
bourg, & qu’il eu tà fe  retirer ailleurs, il n’en voulut rien 
faire , fe confiant avec les habïtans en la fortification de 
la ville. Mais leur aïïùrance fut vaine; car quelque teins, 
après la place ayant été attaquée, elle fùc.prife & facca- 
gée, ¿c S. Maxime fut pendu. *HeifT. biß, del’m pire ,i.-6. ■ 
fü g , 2 Z 2 . du tonte ?• de l'edït. de Hollande de t è p + ,  ̂ _M AX IM E, philofophe Cynique, puis Chrétien ,éto it ■ 
d ’Alexandrie , & fe vantoit d’être fils d’un martyr , & . 
d’avoir foufferr l'exil dans la folitude d’Oafis pour la dé
fera fe de la foi Catholique. Il vint vers l’an 370. â Con
stantinople, où faint Grégoire de fiarJanzA le logea chez 
-lui, le recut-à fa table , le traita comme un conFelfeiir de 

! Jefus-Chrift, & prononça même une oraifon à  fa louan
ge ; maïs Maxime, peu fenfibleàcetre réception obligean
te , formale deffein de chaiîer Grégoire de Conftamino-, 
p ie , & de s’en faire élire évêque, Pour tromper Tempe- - 
reur Gratien, il Talla trouver à M ilan,où U lui prefenra 
un livre contre les Ariens, que faine Jerôme loue comme 
yn ouvrage excellent, EnfuireÜ revint à Conftanrinople, 
■ où il fe fît ordonner clandeftinement par fçpt évêques, 
-envoyés.par Pierre d'Alexandrie ; mais le peuple ne le 
voulut‘point recevoir, & l’obligea deforrir de la ville. 
Grégoire,qui étoit à la campagne, étant revenu dans la 
ville, monta en chaire, & recita une oraifon excellente, 
où il peignit Maxime de toutes fes couleurs. La conduite;; 
de Pierre d'Alexandrie, qui étoit un évêque célébré, étoit
Îlus furprenante. Theodor« dit que ce fut Timothée fon 

uccelïëur, qui perfécuta faint Grégoire en faveur de 
Maxime. Mais à qui devons-nous plutôt croire, ou à des 
hiftoriens qui n’ont pas vûleschofes qu’ils écrivent, ou à 
faint Grégoire qui les a fouffertes , ¿c qui nous en a fait 

, Tbiftoire dans le poème de fa vie ? Cette affaire canfa un : 
iirhi fine dans Téglife de Conftanrinople, où Maxime avoit 
fes parrifans. Dans le même - te ms Theodofe ayant été 
afTocié Tan 377, à Tempire par G ratien , s’étoit arrêté à 
The/Ialonique,ûù il venoit de recevoir le Baptême. Ma- 
atime le Cynique Ty vint trouver, pour le prier de l’établir 
dans la chaire épifcopale de Conftanrinople qu’il avoit 
uiurpée, L’empereur , informé de fa fourberie & de fes 
mœurs, le renvoya avec menaces : de forte que craignant 
d’être châtié par celui dont il efperoit la protection, U 
vint à Alexandrie trouver Pierre ,q u î Tavoit favorifé-en 
fon incrufion. 11 lui demanda la continuation de fes offices, 
pour le faire jouir paifiblentent du fiége, fur lequel il Ta
voit élevé, le menaçant s'il ne Tafijftoit-, de le duffer du 
lien. Ses menaces furent vaines » on le bannit de la ville 
comme gn fédirieux > & bientôt après étant tombé dans 
Vberefie d'Apollinaire, il fut condamné par les évêques, 
Sc mourut miferable. * Greg. NiriXHi. de Ttt4 fäA ,&  trat, 
jn Max, Theodore, /. j .  Micephore, L 21. Caffiodore, /. p. 
Baronius, A. C. 379.3S0. Godeau, biß, ecdtßafi, Voyez, aufii 
la vie de S. Grégoire 4* ÜazJanze, dans le XV III. tome de 
la bibliotlïeque univerfelle ; M. Du Pinßiblietb. da auteurs 
tfdcjïafi. du lY.fîtile.

M AX IM E, évêque d’Antioche j fut mis en la place de 
Domnus, dans le faux concile d’Ephefe l’an 447. Comme 
la dépofirion du dernier étoit légitime, le pape Leon Tap- 
prouve, auffi-bien que Tcledîon de M axim e, qui fe trou
va au concile general de Calcédoine Tan 451. Dans la 
huitième feffiort , les peres confirmèrent un accord , qui 
avoit été fait entre lui & Juvénal de Jerufalem. Il portait 
qu’ Antioche auroit fous fa dépendance les deux Phenides 
&  l'Arabie, & que Jerufalem auroit les trois Paleftines. 
Sur la fin de la neuvième feffion, maxime pria les com- 
milTaires & le fynode d’aifigner à Domnus ( en la place 
duquel il avoit été mis J  quelque portion des revenus de 
fon églife, pour fa fubfiftance : ce qu’on laiffaà fadifere- 
cion. Quelque rems après il écrivit par Marin prêtre, &  
Olympe diacre, une lettre au pape Leon, pour les droits 
& les privilèges de fon églife- Le faint pontife lui fit ré* 
ponfc ; de fon épure , qui eil la foixante-dçuxiéme cotte
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celles qui nous relient de lu i , commence aïoli ■ Ottam' 
d ileêB on i t w  f l a c e a t  (em m unionis fid e i  

&c. Maxime mourut Tan 456- &-eut Bafile pour furr*r 
t e u r ^ M a f y m d . C a U e d .  * 8,  f . p .  & c. B a r o n i ^ ^

M A X IM E D E  R IE Z , évêque de cette ville en Pro, 
vence, dans le V. fiécie, é to it, félon quelques auteurs 
natif d 'un village du diocèfe de Riez, nommé par les an! 
riens C om eco ou Cornets, & aujourd’hui C h itea m d tm  ou félon d’autres, It(¿orner, dans le territoire de Digne. Ma* 
xime avoir pris l’habit de moine dans le monaftere de Le- 
rins, & fut -élevé l’an 4 16. par fon m érité, à la dignït' 
d ’abbé, après faint Honorât. Depuis, il fut élu évêque de 
Riez vers Tan43 3 .11 affifta au concile d’Arles, Il fc tjcuva 
à divers autres conciles tenus dans la-province , ou d 
les provinces voifines. Il fouferivit à celui de Ritz dc p
437 .Il affifta à celui ri’Orange Tan 441, & futur, desriX

privilèges de Téglife d'Arles. 11 afliffa encore 
au III. concile d'Arles Tan 44e. pour la jorifdiCHon de 
l’abbaye de Lerins, & mourut Tan 460. le iy. de Novem
bre , & eut Faufte pour fucceflèur. Il a fait de Ion vivantéç 
après fa mort beaucoup de miracles, & a laifTé plufieurs 
homélies, qui ont été publiées fous le nom d’Eufebe d’E- 
mefe, de faint Ambroife & de laint Eucher, Dynamius 
écrivit fa v ie , à la prière d’Urbius ; & ceire viedl rappor
tée par Baralis, dans la chronique de Lerms.^ Dynamius 
itwhrcn. LirinexJt.Vauftus R fiegienf. in Maxim9.GTeg.Tam[ 
dcglor, mfejfor. c, S3. Eucher Lugdun. de h H t nm. cme. 
GallU, Sidon. Apollinaris, verf Eucher, fiéïAttji. Bailler j vies des Saints, ait 27, novembre. *

Simon B artel, qui nous a donné Thiiloirechronologiqua 
des évêques de R iez, met deux autres prélats de la  même 
églife, du nom de M a x i m e , Le premier, fé lo n  loi, vivçic 
au commencement du III. fiécie, & jetta les premiers fou* 
démens de la bafilique de S. Alban. L’autre S. Maxime; 
qui eft le fécond de ce nom , fucceda à Favorite, vers Pan 
400. O n lui attribue diverfes homélies, que d’autres ont 
voulu donner fans raïfoo à Eufebe d’Emefe. On croît auffi 
que c’eft de fon rems qu’on affembla un concile à Riez, 
C o n tr e  Armentaire d’Ambrun.

M AX IM E DE TOULO USE, évêque de cette ville, 
dans le V. fiéde , fut tiré de la magiftrature feculÎerepoac 
remplir ce fiege apres faint Exgpere, de mena dam l’épi f- 
copat la vie d’un anachorète. Le cardinal Barmius «  le 
doéle Savaron, ne doutent point que ce ne foie lui dont 
Fait mention Sidonïus Apollinaris, en écrivantàTumiH; 
mais il faut qu’ils fe trom pent, puifquc dans cette lettre 
écrite après Tan 460. Sidonius parle de l’ordination de 
Maxime comme d'une chofe recente, & que laint £xu- 
pere ria  pas vécu jufqu’à Tan 420. Le Maxime dont parla 
Sidonius n'étant encore que laie, vivoit trô-faimement, 
comme nous l'apprenons de cet aureur, qui fe Joue beau
coup de fon amitié <5c de fa generofité : Eretiluscrarats attss 
annui, quia cum Maxime tnihi mm notitUfoîùm, verm&bof- 
f it ii  vexera jura, Igiturad amïcum lïbens ex ïthmtferrexi,cc. 
Heraclïen, qui fe trouva au concile d’Agde l’an 506. tutun des fucceilèurs de Maxime. * Baron ius, j'b / puj/. Sava
ron , not, in Sidon. Apol. 1. 4. epiJL 24, Catel, bi(i, dt Tra/n/f- 
Sam ro an h. Gai ha Cbrift,

M A X IM E D E T U R IN , évêque de cette vile ai Pié
mont dans le V. fiécie, étoit un prélat célébré pour fa doc
trine & pour fa pieté. Les homélies qui nous relient de 
lui en font des preuve. On eft perfuadé que panni cel
les qui ponent le nom de faint Ambroile, de faint Augo- 
ftîn é t d’Eufebe tfEmefie, il y en a quelques-unes qui ici appartiennent. Gennade parle très - avantagcufemeoi as 
lui ; mais il s'efÇtrompé, en ce qu’il dit que Maxime mou- 
rur fous les empereurs Hononus & Theodole, i  moins 
qu’on ne life , fierait Honoris, &c- comme porte l'édition 
de le M ire, au lieu de rtmitur Homme &  Tbniofitjxraat 
regnanîU/tti. Voilîus croit qu’il faut lire meruer Odoaae & 
Tbendortco regnaniibus ; mais cette conjecture ne parott 
pas fi jufte, parce qu’Odoacre ne vint en Italie qu’en 470* 
St Theodoric Tan 4S7. Cependant faint Maxime eioïc 
extrêmement âgé l'ait 4^4. lorfqu’afiîftant au i™5; *
que le pape H ilaire tint
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'¡.■ Romain, connue le plus ancien des 48. évêques qui s’y 
trouvèrent ; de forte qu’il n’y a pas d'apparence qu'il ait 
vécu encore allez long-tems , pour avoir vît ces princes* 
Sriot Maxime affifta au concile de M ilan, tenu fous feint I æoo 1 an 4 1 1 - Le cardinal Baromus tient qu'il foufcrivit 
au premier concile d’Orange Tan 441. mais il y a plus d W  
parence que ce fut Maxime, évêque de Riez. Le nom de 

-feint Maxime de Turin eft en grande vénération dans Té- 
c life , qui en fait mention le 1 y. jour de Juin, Nous avons 
des homélies de fa façon. Le P. Mabïllon dans la fécondé 

. partie de fon Miifastm Italïcum en a public douze, qui n’a- 
voient pas encore été imprimées, à l’exception des trois 
qui fe trouvent parmi lesœuvres de feint Ambroife, dans 
la  fécondé partie de fon Mkfmn Ari;Yß/B.*Genn.ide, i» 
C*i4 . r. ^ i . Honoré d1 Autan, l. 2. c. +q. Trithéme fit Bel-1 
Jarmin, de fcript. ecctef Baronius, in ann. & m n jr . Voflius, 
de hiß. u t .  /- 2. c. 13. PofTevin, «  appar. jWr, Bartel j hiß.preßd. région, f .  90. & ftÛP. * ’

M AXIM E DE SARRAGOSSE, évêquede cetteville 
en Efpagne, dans le VIL liéde, a affilié aux conciles de 
Barcelone l’an çpp. de Tolede l’an ¿10. d'Egara l’an Ä14. 
fit a vécu jufques vers l’an 620. qu’il eut Jean pour fuc- 
‘ceiTeur, M ariale écrivit une hiftoiredes Goths, pendant: 
leur fejour en Efpagne. Saint Ifidore de S m ile  parte avan- 
tageufement de lui dans le dernier chapitre de fon catalo
gue des hommes illuftres, où il dit que Maxime rivait 

.encore, Sa compofoit toujours. Ho norias en fait auffi 
m ention, ficTrî thème fait l’éloge de fon ouvrage, Infigne 
volamtn &  iptts amanm de gefltt Gabor ma in Hijpantis, *

, Confiâtes auiB Vafce, in citron, rtr. Uifpan. c, 4. PoSçvio, 
in appar. jair. Vo&\i$tdebifl. Lit.&ç. JVL du Pin, bibliotb. dis ont. ecd. du VI, fiécle.

M A X IM E, ( faine) m artyr, moine, abbé ou confef- 
feur, dans le VIL fiécJe, auquel on donne ces furnomS 
pour le diftinguer des autres Maximes ., ctoîc^né à Con- 

Hantinople d'une famille ancienne &  confiderabîe. I l fut: 
engagé par l'empereur Heracüus à demeurer au palais pour1 
écrire l'hiftoire des empereurs ; mais lorfque ce prince fut 
tombé dans l'erreur des Monothelites, Maxime fe retira 

: dans un monaiiere, où fa vertu l'éleva bientôt à ladigni-1 
té  d’abbé. Voyant que llierefie fe répandoit de p lis  en 
plus en O rien t, il pafli à  Rome, en Afrique, & dans di- 
verfes autres provinces, pour porter les autres évêques à 
s’oppofer à ces erreurs. Dans le rems qu’il ctott en Afrique 
l’an 645.. il y trouva Pyrrhus de Conftantinople, qui s’y 
étant retiré, y débitent les rêveries des Monothelites. Ma
xime y eut une Conference avec lu i, & l’obligea de fouf-, 
crire aux fend mens des orthodoxes. Enfuite il vint à Rome 
&  perfuada au pape Martin I. de tenir un concile contre* 
l ô  Errons. L’empereur Conitanr, qui en étoit le protec
teur , le fit prendre & mener à Conllammopte, d’où il fut 
envoyé en exil l'an éçy. dans une perire r i  lie de T h  race, 
où Theodore évêque de Bafya vint le trouver pour le faire 
changer de fend ment ; mais n’en ayant pù venir à bout, 
-on ramena Maxime à Confiantinople, où après l’avoir 
beaucoup fait foufFrir,on lui coupa la main & la langue, 
à  lui & a fon difciple A nalhfc, il fut enfuite envoyé en, 
prifon dans un château, où il mourut le 13. jour d’Aoùq 
de l'an 66 1. Nous a vorn divers ouvrages de feint Maximé) 
que le P- Combefis a publiés en deux volumes. On a mis! 
à  la ¿ te  de fes œuvres, fe vie de ce fe in t, écrite par un 
Grec plus récent que lu i, avec les a â s  authentiques de 
fe periécurioD. On a de lui diverfes queftions fur l'écri-: 
turc ; un difeours afeenque ; des traités theoïogiques & 
polémiques ; entrant res fa conférence avec Pyrrhus ; un 
traité de l’a me; des lettres; dn q  dialogues for la Trinité, 
Attribués feufîbreent à feint Athanafe.la raiftagogie lur 
les ceremonies de l’églife; un commentaire furies ouvra
ges attribués à faint Denys VAreepagne, ficc. Cet auteur e f l, 
cblcur &  firholaftique, fit cependant fort myftique dans 

- les ouvrages de fpirmialitè *  Vtyci. I ’auteur de fe vie ,  pu
bliée par Morin, Photi us, coi. 192. t f 3 - <94‘&>95- Arta- 
Eafe le bïbliGb&pwre. in colleâ. Theophane. Baromus. 
BeUatmin. Le Mire. PofTevin, Sue. M . Du Pin, bibtutb.^ 
d a  eut. ecttefi des r u  &  n iu ß te lt t .  , , ‘M AXIM E D E  T Y R , philofaphr Platonicien dans le 
H . fiéde, « o n  natif de T y r , ville de Phenicie, d’où il a 
rire fon nom. II vint l’an i^ .a R o m e , où il trouva Apol
lonius , Arien, &  divers autres. L’empereur M arc-Aure-4
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le lui donna fouvent des marques de foneftime, & voulut 
bien être fort difciple. On croit que ce philofophe vécut 
jufqu au temsdè l’empereur Commode. Il écrivit qnaran-, te-un difeours qui nous relient, & que Côme Pazzi évê
que de Florence, traduifit au commencement duX V L 

! fiécle ; mais comme cet ouvrage é ta t plein de fautes, Da
niel HeinfiusriouS en adonne l'an í ó 14. une édírionplus 
Corredle avec des notes, * Suidas, in M a x im . Vofeterran,
1. 17. Heinfius, & c. ’

MAXIME LE CYNIQUE, philofophe,idolâtre &  magíciendans le VL fiécle, étoit natif tfEphefe, fie étoit 
different de cet autre M axim e le  C y n iq u e , qui fut intrus 
fur le fiégedel’églifede Conftantinople. Il futconnupar 
Julien Vjpojlat à Nkotnedie, où il infpira à ce prince de 
la haine contre la religion Chrétienne, & Ta (Tara , à cd 
qu’on prétend, qu’il parviendroit à l’empire : Julien ayant 
uirvécu à Confiance Tan 361. témoigna une tendrefle ex
trême à Maxime. On rapporte qu'ayant été averti que Maxime ievenoit falucr, U fe leva de fa ch aîfe, alla bien 
loin au devant de lo i , fit le choifit pour êrre le cenfeur de 
fes ouvrages- Depuis, Julien ayant deflëin de faire fe guerre aux Perfes, confuirá divers Oracles, & flatté par 
Maximequefe viéloire feroitaufli illullre, que Tavôit été 
celle d'Alexandre, il s’imagina que par metempfycofe 
Tame de ce conquérant étoit defeendue dans fort corps. Le 
ciel permn qu’il périt l’an 363. fit fe perte fit voir la va
nité des prédiélions de Maxime. Jovien, empereur après 
Julien, Thonora beaucoup à caufe de fon fçavoir. Vaîens 
ne le traita pas fi bien, lorfqu’ü  ordonna de punir de 
mort les phitofophes magiciens. Maxime porta dans Ephe- 
fe la jufte peine de fes impiétés, & mourut pour la même 
fcience, qui l’avoir rendu fi cher à Julien, vers l'an 366*
* Eunapius, in tk.pbilofoph. Sbzomene, 1. 6.Socrate,L4-' 
Zofime, l. 4. Am mien Marcellin, L 22. &  26. Baronius, 
in ann.

M A X IM E , auteur Grec, qui écrivît les aâïonsd’A 
pollonius , efl cité par Phîloftraie, /. r. de vnaAfoll. c./* 
Tzerzcs,Ciu'/.z. bip, 29/. Le même feitmenriond*unaii- 
tre hîftorïendece nom, Chil. 9. bifi. 293.

M AX IM E, grammairien de Madaure, écrivit à feint 
Auguftin une épitre, qui eft !a 43. entre celles de ce faine 
do tleur, &  commence a i n f i Avens crtfob tais jtffitiîrus 
ùfttori. Saint Auguftin lui répondit par la lettre fuivanre, 
qui commence; Seriomneoliquidinter nos agimat, un joiatt 
libn, &C.

M AXIM E, fophïfte d’Alexandrie, auteur de quelque 
déclamations, que Photïus avoit vues,comme U Taffiire, 
ced. i j j .M AXIM E PLANUDES, cherches. PLANUDES. :

M AXIM IANISTE5 , feéle des Donaü lies en Afrique, 
cherchée. M AXIM IEN, diacre de Carthage.

M AXIM I ANOt^OLI, étoit anciennement une ville de 
T h  race, fondée par l’empereur Maxim ren : ce n’eft main
tenant qu’un bourg de fe Ronwnie, firaé à vingt lieues 
d'AndrinopIe, en tirant vers les confins de fe Macedoine* 
fie le golfe de Comteflâ. w M ari, diSiea.

M AX IM IEN, f Marcus Aureltus Valent» Maximia- 
rrm ) furnomméauffi Uercsl'm, naquit vers l’an 240, au
près de Sirmich , de pauvres pareos , fit s’avança par fa 
valeur dans Isnaropts, fie lia une étroite amitié avec Dio
clétien , qui étant devenu empereur, après lui avoir don
né plufieurs marques de fon effime,TaÎIbciaàretDpire le 
premier Avril de Tan IS tí.Eutrope dit qu'il fut céfer avant 
que d’étre augufte, nuis en quei rems ; c’eft ce qu’il ne dit 
pas. Etant venu dans les Gaules » il défit les Bagaudes, vo
leurs fie payfens révoltés avec leurs chefs Eh en & Amand, 
fit fit auffi une vigouretïfe guerre aux barbares qui inlef- 
toient ces prov inces. Les Bourguignons fit les Ailemani.-s qui y étoient entrés, furent fi bien enstloppés detwscoteí 
qu’il ne fallut pas tirer l'épée pour tes défaire ;&  la feim 6c les maladies dérruiGrenr entièrement leurannee.LesChai- 
bons fit les Erales furent repouflfe avec perte : une autre 
troupe de Barbares s'étant avancée auprès de T  reves foc 
battuè à plate couture ; enfin Maximien ayant palle le > 
R hin, porra fe terreur dans e s  valles pays, fie força h» 
Barbare, i  lui demander la p a i t  II n’y avoir plus que les, 
François qui fiffont de fe peine* Garaufe, qui ayote eu or
dre de les chaflër de TÏSe d o  Baravo, doue ils s'émient em
parés 1 avoir traité avec eus ,  fit s’étob revC\u de tà pour-



? ¿8 MAX
pre. Maxirnierr débarraffi; des auiresguerres, marcha de

' ce cñté-la, & fa prefence'fit fouhauer la paix aux Fran- 
" çois, qui n'eurent pas de peine à l’obtenir ; mais le tyran 
: en fut quitte pour £e retirer en Angleterre, d’où il înFeéla 
. tellement les côtes des Gaules, qu’on réfolut de 1 aller - 
'chercher dans fon iHe. L’entteprife étoit affez difficile : iï ' 
falloir une flotte, Oü en équippa une ; mais ceux qui fer- 
voienc deffus, ignorans la manœuvre, Caraufe n’eût pas 
de peine à la faite périr. Dioclétien ayant jugé à propos 
quelqué-tems après que ebaque^ugufleeuc fouslui un ce* 
jar qui gouvernât une partie des provinces de fon depar- 

. tem ent, Valere Confiance, qu’on appelle communément 
' Confiance Chlore, fut donné en 2^2. à M axim ien, qui 
.lui a voit déjà fait époufer fa fille Théodore, Sc qui lui fa* 
cilita ladéFàiiedes Gaules, en gardant les bords du Rhin 

, pendant que ce cefar faifoit la guerre aux tyrans d’Angle
terre. L’hiftoire de ees tesis-ia n’elt pas fort connue, & 
i ’ônyTrouveplufieurs années voidesdéfaits. En 2p8.Ma- 
Xinuen alla en Afrique, où il défit quelques peuples M au
res qui s’étoient cantonnés dans les montagnes, Sc de-là 
il revint en Italie, d’où il alla quelquefois dans la Rbecie 
pour retenir les Barbares. C ene fût que l ’an 3o j .  qu’il 
1 -vint à Rome ¡ Dioclétien fon bon & ancien ami s'y trou- 
va : ils triomphèrent enfemble» & fô feparerent bientôt 
pour ne fe plus revoir. Galere-Maximien, qui étoit céfar 
fous Dioclétien , avoir engagé ce prince à perfécuter les 
Chrétiens , qu’il avoir toujours aimés, julqu’â n’avoir .prefque po^nt d'autres officiers auprès de fa perfonne : on 
doc^menfa par maltraiter ceux qui avaient quelque em- j 
iploi dans les armées, on en vint en fuite à tous les autres. ; 
La defcription qu’oo fait de cette perfécudon eft effrayan
te. Maximien-Hercule ne filt pas moins violent que les 
^autres, & il y eut une infinité de Chrétiens qui périrent' 
par fes ordres. Ces cruautés attirèrent fur Diocleden tou
tes fcrtEs de malheurs ; enfin il quitta la pourpre le pre
m ier Mai 305. & il voulut que Maximien en fît autant. 
On dît qu’il eut quelque peine à s’y refoudre ; fur la fin 

ride l’année'fui vante Maxence fon fils lui fit reprendre le 
■ Ifitre d’empereur 1 il débaucha les troupes de Severe, qui 
tenok une panie de l’Iralie avec le titre de céfar, l'affié- 
gea dans Ravenne, & l’ayant reçu à compofidon, le fit 

. mourir, G alere- Maximien , qui o(a enfuiteentrepren
dre de le dépoffeder , fe v it abandonné des fiens, & eut 
peine à s’échapper. Tout paroi (Toit plier Tous lui, lorf- 
qu’il entreprit de faire rentrer fon fils dans Vétatde parti- 
cul ïer.Celui-ci eut a ffez de bonheur pour fe délivrer de lui. 
Maximien chaffé d’Italie , tâcha d’y allumer U. guerre : 
“niais n’ayant pu en venir à bout, il fe retira dans les 
Gaulesauprès deConftamin, qui époufa fa fille Faufta. Il 
y jouiffoitde toutes fortes d’honneurs dans cette cour,mais 
ïl ne s’en contenta pas, & ne fut pas plus fideleà fon gen
dre qu’il la  voit été à fon fils, ü n  lui laifiâ la vie, Sc on fe 
contenta de le garder à vue dans le palais ; mais en 310. 
ayant voulu attenter à la viede Coniiam in, il lut puni 
de ce crime Sc des autres par la neceffité où on le min de 

1 s’étrangler lui-même. * Eulebe, 1. / .  Eutrope, /. p. Viétor, de Cafa. Orofe, /. 7. Ammîen M arcellin, /. ré. Zofime, 
f. a. Socrate, /. /. Theodoret, L y. Baronius, tome 2. &  3. 
Laélance, mort des perptui,

MAXÍMIEN(GaleríusValeriusMaxiiníanus) néauprès 
de Lard iq ne de parens li pauvres que dans fa jeuneHe il 
condùiiït les troupeaux ; ce qui lui fit donner Je furoom 
d ’jfram uiw , s’avança par fa valeur dans les rroupes, St 
fut enfin choifi le 1. Mars deí’an 292. pour êrre céfar en 
O d en t, fous l’autorité de Diocleden ,  qui lui fit époufer 
fa fille Valeria. Il fit d'abord la guerre aux Goths oc aux 
Sarmates, qu’il battit piufieurs fois, Sc de-Ià ilfu t envoyé 
contre les Perfes qui eurent d’abord quelques avantages 
fur lui : ce qui lui attira de la part de Diocleden des mau
vais traiiemens, qui lui furent fi fenGbles, qu’étant ren
tré fur les ter res des ennemis il les défità plâtre couture, 
leur prit piufieurs places, Sc les pouffa avec tant de fu
rie , que pour obtenir la paix ils lui abandonnèrent cinq 
provinces au-delà du Tigre. La merede Galere Maximien 
droit de e s  Daces (fu’Aurelîen avoit fait venir au midi du 
Danube, & avant que fon fils fut élevé elle étoit pretreffe 
dans fon village. Cetre femme folle, indignée de ce que l
le n’avoir pû perfuader à quelques Chrétiens de manger 
des vizndes qu’elle avoit offertes aux idoles, conçut une
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fnrieufe averfion contre tous, & elle eut affez de crédit fur 
l’éfpriü de fon fils, pour l’engager à propofer à Diocledm 
de les perfécurer. Celui-ci ne le rendit que trop aifémetu 
à fes inftances : fa facilité donna delà hardieffe au céfar quj 
entreprit enfuite de plus grandes chofes. Il s ennuyoir d’ê
tre toujours dans le fécond rang, il entreprit de perfua- 
der à Diocleden d’abdiquer la dignité imperia!«, & il «J 
vint à bout Maximien Hercule fuivit l’exemple de foa 
collègue ; & Galere Maximien fut déclaré au gu île avec 
Valere 3c Confiance Chlore. Ce grand changement fe fit ]e 
premier M ai de l’an 305. en même tems Maximien fut déclaré céfar fous Galere Maximien, Sc Severe fois Cqq. 
fiance ; mais celui-ci content de gouverner les GaulesavçC 
l’Efpagne Sc l’Angleterre, ne s’embaraffa pas du relie fit 
laiiîa à Galere Maximien faire tout ce qu’il voulut dans 1« 
relie de l'empire : cette moderarion étoit pourtant peut- 
être un peu forcée. Galere Maximien" renoit Conftamin 
fon fils aînéneomme en ôtage. Ce jeune prince trouva 
moyen de s’échapper, & fuccedadès le 2 5. Juilierjo'é, à 
fon ptre. Galere ne voulut lui accorder que ietitredecé- 
far pour être feulaugufie ;mais dès le 28, Octobre fuivant 
il en v it un fécond en Italie,'Maxence fils de Valere Ma
ximien y prit la  pourpre, oq fit marcher Severe contrelui - 
Sc pour lui donner plus d'autorité , on le fit empereur ; 
mais Valere Maximien ayant repris la dignité impériale, 
n’eut pas de peine à fe défaire de lui : de forte qu’à la fin 
de l’année au lieu d'un augufte il y en eut trois. L'armée 
307. ne fut pas moins trille pour lui que la precedente; 
étant entré en Italie pour effayer de réduire Maxence, 
U fe vrtabandonné de la meilleure partie de fes troupes, 
Sc eût peine à s’échapper. Le 11. Novembre il crut pour 
affiner fon repos devoir faire part de l’empire à Licmius 
fon ancien ami ; mais ce fut une nouvelleoccaûon de trou
ble. M axim in, qui commandait en Egypte, prétendit 
qu’on luîavoit Fait to rt, & on eut beau vouloir t’appaifer 
en lui offrant le titre de fils desauguftes qu’on donna au ifi 
à Conftantin : il fe fit proclamer empereur, Sc ainfi on 
vit en même tems cinq princes qui portoient ce dire. 
C eft ainfi que la vanité de Galere Maximien fut confond 
duetilperfécucoit toujours les Chrétiens, mais les Payens 
n’étoîentgueres plus heureux : on 1k  accabloit d’impôts, 
Sc lorf4 u’us nepouvoient payer on leur Faifoit fouffrirles 
pim cruels fuppiiees. Enfin Dieu étendit fit main fur lui : 
il fut attaqué d’une maladie qui ne fit de tout foa corps 
qu’un ulcéré affreux. Dans cet ératil reconnut fon iojuf- 
tice envers les Chrétiens, en faveur de qui il publia des 
édits, ruais trop tard. II mourut au mois de Mai de l'an 
i n .  après avoir été céfar trois ans Sc trois mois, empereur 
fix ans & quelques jours. I l  Jaifla un fils naturel, nommé 

’ CAiididien.* Eufebe, lib. 3. Viétor, Zofime, 2.L  Cæri- 
lius, defed.perfecat. Scc,M A X IM IE N , diacre de Carthage, fe fitélireévêquc 
par une partie des Donatiftes, fur la fin du IV- ficelé. Pri- 
mïen fucceffeur de Parmenien, excommunia ce diacre: 
qui croyant que la cenfure étoit injuffe, s’en plaignit aux 
évêques, & accu fa Primïende piufieurs crimes. Pouresa* 
miner cette affaire, ils s’affemblerent près de Carthage au 
nombre de cinquante-trois, & citèrent Primien, qui Je 
-moqua d’eux. Ils lui donnèrent du tems pour fe reconnût- 
tre , Sc écrivirent fur cette affaire à leurs confrères; maïs 
lorfque le tems de la fufpenfion fut paffé, leséréques, au 
nom bredecent s’affembierent une leçon de fois dans une 
bourgade nommée Ccbjrfyjfi. Primien relu fa encore de 
conrparoîrre, de forte qu’on le dépofa pour me erre Aîa- 
xïniienea fia place. Aînfi le fiege que lesDoaanGesotni' 
poient à Carthage, eut deux évêques, & chacun trouva 
des par «fans, qui s’atmeherent 1 lui ; les uns m ant Priffûajûjles; Sc les autres Maximi«»fies- Ce fehruse dura long-tems : & Primien ayant aflembléleséïêqnesdeNumidie & de Mauritanie àfiagafejporta lacboLsal ex
trémité, * Saint Auguffin ,  / . j ,  tau* Of/ffpr. {- b- & 7* 
Baronius, anfl. Cbr. 394*M A X IM IE N , évêque de Conffantinopîe, tpnavtai 
vécu dans unc foiitude, fut mis à la pi»ce de Vherriuf- 

'que  Nfeltorius, dé^vofé au concile tTEphefc Pan 431_ 
toit un prêtre d’une grande pieté, Sc d'un tele 
leux pour la foi, mais au relie ignorant, Sc parlei en public. Il fit part de fort ordtnarion àfsint 
rîlly , qui lui fit une réponfej où H lût témo^ce k-F*
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qu’il a de voir l'impiété de Neflorius éteinte, & de le voir 
aifis dans fa chaire. Maximien & ‘fon clergé écrivirent au 
pape Ceteltiu , qui leur fin réponfe. Ce prélat mourut la 
iemaiue avant Pâques l’an 434. & eut pour facceTeur Pro
dus- * Socrate , L 7. c. 3+. &  fçq. Liberatus,  BrtV. c. 7 .  ik -  
roriïus, in ana. A. C- 43i.<¿? 434,

MAXIMIEN , cherchez. M AXIM E.
M AXIM ILIEN L de ce nom, empereur, fils de Fs e - 

DEB.it: IV. dît U Pacifique , archiduc d’Autric! e , époula 
l ’an 1477. Matie de Bourgogne, fille Sc heritieu- de C/ur 
tes 3 fui nommé le 7  tutti aire, dernier duc de Bo-ïrgngrie . 
comte de Flandres , 6cc. Depuis, il fit treve a.cc le roi 
Louis XL mais ce ne fut pas pour long-tems ; car la guerre ¡ 
recommença , & fur luivie l’an 1479- de la bataille ,-e i 
Guînegafte, où le champ dem eurai Maximilien , qofa I 
que plus couvert de corps de fes geni, que de lCujc de fes ¡ 
ennemis. Le 2 ç. Mars de l'an 1481 il perdit Ton c-pouie, 
& refta fi peu autorité, à caufe de fon indigence, qu'il tut 
contraint de fauffdr que les eofaus dementa.fent à ,a garde 
des Gantois. ïl fut créé roí des Romains du vivant de fon 
pete à Francfort le 16. Février de l’an 1486, ¿c couron
né à Aix-la-Ciiapîlïe, par l'archevêque de Cologne te 9. Avril. Quelque reins après il ôta ton ni> aux Ganrois,quï 
fedéclarèrent tes ennemis. Bruges, ce prefque toutes les 1 
villes de Flandres fuivîrent cet esempie. Le defordre tut 
fi grand, que le 2. Février de l'an 148S. dans fa teins que 
jVECmiiieu croit à Bruges, les habitaos coururent aux 
E-rne* , iarrèrerent prifaïuiier, & firent mourir pî-jfiturs 
cíe fes créatures. Ils vouloîenc mé-riie le livrer au roi de 
France ; mais les larmes de ce pauvre prince ics déchirent. 
Quelque tenu a'près il fongea à fe remarier avec Anne 
he ritiere de Bretagne , 6c avança tellement cette affaire , 
qu'en l’an 14S9. il leponfa par procureur, qui fut le comte 
de Naflau ; mais le roí Charles VIIL K ùt négocier plus 
habillementquelui r & époofa la ducheííél’an 1491. ren
voyant à Maximilien Marguetue d'Autriche fa filíe, qu'il 
avoir fiancée. Le roi des RomaLis,cruellementoffanfépar 
ce double affront, prit les armes, furprit Arras & Sainc- 
Omer par intelligence, & entra la nuit dans Amiens, d'où 
il futvïgoureufemenc repoufle Depuis il confenrit à une 
t r e v e  avec le roi Charles VIII- au nom de Philippe fou 
fils, ne voulant pas y erre compris, ni nommé dans le trai
té. La paix fe fie à Senlis l’an 1493. & Maximilien1 ayant 
fuccedé à l’empereur Freierie, épaufa Blanche, foe ir du 
duc de M ilan, lorfque Charles VIIL fe rendit maître du 
royaume de Naples. Les conquêtes de ce jeune prince al- 
larmerenc Maximilien , qui fe ligua avec le pape, 6c di
vers au tre princes. Leur armée de quarante mille hommes 
attaqua celle du roi, qui n'en avoir que huit mille, 6c lut 
néanmoins défaite à Fou moue en l’année 1495. Depuis , 
Maximilien fe ligua avec le roi Louis XIL contre les Vé
nitiens & contre le pape Jules II. & fe rangea encore avec 
les Angtoîs contre le même roi. l/an  ï ç i j -  fas François 
lurent défaits dans une fécondé bataille, près de Guine- 
c a lle , qui çft la même qu’on fumomma U jeuntee des Efe- 
tous* L’empereur mourut à Lens le 12. Janvier iç  19. On 
d ît qo'll ai moi c les fçavans, A  qu'il compofaquelque. pce- 
fies, 6c même des mémoires de fa vie. Son corps fut porté à 
à Neultadr, comme il Lavait fouhaité. Ce prince a- otc 
époufé 1n. l’an 1477 - ̂ ie de Bourgogne. fil-e de Ourlet 
<luC d? * die i f  * m o n t  la n  *■
, 7  Blanche, fille de Cii/ui- Wflií duc de i.ttlan, A. n en 
¿UC point d'enfans. De la première il laiffa PniLilTE, qui 
épaufa 'jeanse , heritiere d'Efpagne, & fut pere de CsAR- 
x e s  V empereur, après fon ayeul Maximilien. Ce bon
heur des princes de la maifon d’Autriche à cpooler des 
heritieres, a  donne fujet à ce dilhque.

Bell* gerant feries, ta ftlùe Aa^ria nuit 1 ïîjBi que Macs iliis , dot iihï régna Venus-
* Paul Jovïus, in tU>g- J« 1«- CurPïmanijs, merat-fun. Su- lius, in Gutchardm, /. / j .  Philippe de Commm-
ges & Gaguin, in te/*, thc- . ,ë MAXlvilLlEN II. filsde Perdis aso I. fat élu t«des 
Romains du vivant de fan pere,fa ̂ Novem bre 15<k. l E l  déjà époufé Marie d'Autnchefa COülme, filfa de l’em p«eu?ciS «  V .& d ’j/aiWfarfa Portugal Ce mjnce 
trouva moven de fc faire élire roi de Hongrie 6c de Óche
me, Ou d ïrV il eut àztetà  des (mímeos favorables aux 
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c o n d i t i u . . 
¡ f a  d é f u n t  
c o u r u e  e n  
i v i l ì o ' i  d e  I 
s e n  v e n g e r

Pi'Oteftans ; mats qu’il changea , le contentant cTentrete-1 
nir la paix entre les princes de ce parti &. les Catholiques, fur-tout apré> la mort Je fon pere í‘an 1564. Les Turcs lui 
fi. ont la gue-'-'c en Hongrie , où âolyman U, mpurut au 
fî.ge (te Xigèru i’an 1566, Henri de France, roi de Pologne , ayrtrn q-rfné- cene couronne , pour venir rien-irO 
■ -'eue (fa i< ■ pere-. après la mort du roí Cfrjrles IX. fan 
t:ere. í-Hlna ijitcafion aux Pulonois d tF re un nou\'eau 
mon-- cj-*e. 11., .nfau-.bfaie.it une dicte , où s'érant divifés en eux O.n ne-,, les uns élurent l'empereur y,dxi'-njuti , 
-x fa> . u c i I.r (nne Batori. prince de TraníTylvaníe , à

■ • q ii regniToit, épouferoizAtiut-, fœut
■ c 'lernier plus diligent que fan rival, ac- 

> — . ■ pm la ta prince(ie,6c fa ndt en pof-
■ -c. Maximifien n'eut pas le rems de 

■: c. \  Ratisbonne le 12- Ottobre 1976,
apre-, un 'egne *<t . c a s ,  1, mois & 17. jn tirs. L’on rroU' 
ve à la fin do re. neri (fa vrtres de Louis XII. roi de Fran
ce , 6c du cto dînai Gc •- . «  d’Amboife , imprimées en 
1712. une- lettre latine de cet einjiereur écrite le 16- Sep
tembre 1 ç r i. 6c une autre du même écrite en François, 
à  fa fille Marguerite d'Autriche , gouvernante du Pays- 
Bas , le 1 S. du meme mois 6t an , par lelqueKe on voit 
les voies étranges qu'il preunit pour execuier le chiméri
que deilèm qu’il avoit p ro f ité , de fe faire élire coadju
teur du pape Jules II. 6c qu'au moyen de deux ou trois cens 
mille ducats, fi in.’nageofi les fuifages des cardinaux, 
fayet, la polfarité à l’article d'AUTulCHÎL* Îlilmanf. 
hiji- de ¡¡aligne, Natalis,/. 14, Onuphrc, in ihron.Sponde, 
in in t u ì .  & c .

MAXIMILIEN , archiduc d'Autriche, fils de l’empe
reur M axiíhliex II. & bere de Beddfhe II. 6c de Aixf- 
lltijs suffi empereurs , fut élu par queiqtres fergneurs roi 
de Poiogire . lorfque les autres mitent Sigïlmond fur le 
troue en 1587. Il voulut feutenir fan droit les armes à la 
main ; mais ce lut avec tant de malheur, que fes troupes 
furent taillées en pièces, & luî-mèine fait prifbrmier. En içflÿ. il marcha e,t Hongrie contre Mahomet III. qui 
prit Agita. L’archiduc lui donna bataille à K.ereft le i6„ 
OèFobre ; 6c l’ayant gagnée, il en peidtt coue le fruit par 
la faute des Allemands , qui s'étant jettes fur le bagage, 
furent attaqués par Cigale renegat, qui faifant volte face, 
en rua douce mille. Maximilien aifiegea en vain Javarin, 
6c mourut en id  18. Vojtt. AUTRICHE.

M AXIM ILIEN duc de Baviere^'eltdiflinguédansle
XVII. fiécle par Ion courage & par fa valeur, qui lui ont 
acquis le titre de DêfrnJ'eirr de C Allemagne ; fa prudente luí 
merita ¡e fa rnotn de Sahi/tott- Il gagoa la bataille de Pra
gue en 16IO- ayant le comte de Filli pour lieutenant ge- 
r-.e'al contre Fre faric prince Palatin , qui s’étmc lait dé- 
c’arer roi de Boheme. Fu reconnoifiance de íes len ices, 
il hu nommé électeur de l’empire en ifi23-en la place du 
même comte Palatin. Il mourut en i é  ̂i , âgé Je 70. ans. 
Vojez- BAVIERE.

M AXIM ILIEN, martyr d’Afrique fur fa fin du IIÍ . 
fiécte, fa déclara Chrétien, par îe refus qu’il fit de s’enrô
ler. Le proconfuî voulut le contraindre ; mais i! continua 
à déclarer «qu’il étoit (.’hrétien, 6c fut condamné à avoir fa 
tête tranchée. On fait mention de ce Saint dans les roarty- 

i roloees au 1 z. Mars. * Aâa ¿fu i M ahi lion. Analeci, tom. 4- 
I Dom Thíerri Ruinan , acta jhteera marjr. Tillemonr, 

mémires de fbifaire enlefujlique- EUiUet, ries des Saniti t jU 
j mots de h Loas.MAX (MILLE, llJxhuUU, famine de qualité dans le

II. fiécle, fe laiffa tromper par Fheretíque Montan 7 6: fue 
au fit bien que Prifcille, difcipîedecèt herefiarque. Enfuite 
elles s’érigèrent Lune & l’autre en m ait redes, 6c enleigne- 
rent fes herefïes. Les granTs biens de ces deux femmes ler- 
virent à corrompre ceux qui prêteraient íes conmioditês 
temporelles à l’intégrité de la fai. Euftbe dit que Montan & Maxi nulle, agites par l’eiprit m alin, fapendtrent tous 
deux. Vejez. M O N TA N .+ Eufebe, I .g .tufi.t. / / .T e r rufa 
lien , adv. Pfjrfsit. e. 14. S- Jetóme, ejift. 14-id ilarteUam. 
epif..ad Ciejtfh.¿re- Baronías, J.C . c y .

MAXIM IN. On eu fait l'un desforrante 6c douze dif- 
cîplesde jefi& C ïuüt,£c l’on dit Ou'fi fut chalfadejeru- falemavec tacare, M arthe, M agideine 6c quelques au
tres j & qu'ayant pris terre à Mai faille » il alfa prêcher l'é- 
vapgsle i  Aîx en Provence, dont il fut le premier évêque.

G  £
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Le martyrologe Romain met fa fête le i  S, de Juin. Ce qui 
regarde l'on hiftoire cil entièrement fabuleux.M AX IM IN, (Saint) évêque de Trêves, dans le IV , 
flétrie, étoit né à Poitiers d’une famille illuitre, Sc étoit 
itéré de laint Maxence, cvêque de la même ville avant 
,faint Hilaire, Il fut arrêté à Treves par la réputation de 
faim Agrice, qui en éroit prélat ; Sc ayant été élevé quel
que cems fous fa difcipline , il devint fon fucceffeur l’an 
3 î i. Il affilia au concile affemblé à Milan l’an 34*5. Lorf- 
que faine Athanafe fut exilé dans les Gaules, faint Maxi- 
min le reput hor ^ib lem ent à T reves, & fut un célébré 
défenfeur de la rou tine du concile deN icée, contreJEu- 
phratas évêque de cette ville. Il fe rendit à celui de Sar- 
dique, tenu l’an 347. êc fut un des évêques excommuniés 
par les Orientaux. A fon retour dans fon diocèfe, étant 
allé voir fes parens en Poitou,il y mourut vers l’an 350, 
ou ;  51, Son corps qu’on porta à ïrev e s  fut ôté de la cave 
où il éto it, par Hidulfe évêque de Trêves l'an 1667. & fut 
iranfporté dans l’abbaye qui porte fon nom , fur le bord 
de la MofeJle. Loup Servat, abbé de Ferrieres, a écrit fa 
v ie , qui eft rapportée par Surius, fous le 29. M ai,*Sanâ. 
Hieronym. in tbron■ Gregorius Tttronnijts, lib. 2. ùifi. i. 3/ , 
& c. 43. de gbr. Cûvf Socrate. Sozomene.Theodoret, &c, 
Guillaume Kiriander , de mg. ac fiat- Trev- Chriftophle 
Brouter, de antiq. Trcv. Pierre Cretopoli, de epifeopis Tre- 
virenJibHi. Sammarrhanus, Gai lia Cbrifiiana. B aület, ries • 
des Saints, mais de Mai,MAX I M I N , évêque des Goths Ariens, fe voyant foû- 
tenu de ¡’autorité du comte Pafcentius, l’un des princi
paux officiers de l’empereur en Afrique, fe crut affez fort 
pour défier faint Auguftin à la dtfpute, dans une confé
rence publique. Ce dernier accepta le parti à Hippone 
avec Maximin, Sc à Carthage avec Pafcentius, en préfen- 
ced’atbîtres & de témoins. Saint Auguftin n’eut pas de
Eeiueà les confondre l’un <5c 1 autre ; néanmoins ces deux 

fcretiques publièrent hautement qu'ils avoient remporté 
J’avantage- C’eft pourquoi faint Auguftin, pour l’interét 
de la v e n té , rendit leur confufion publique, en rédigeant 
par écrit la conférence de Carthage, Sc la difpute contre 
Maximin. * S. Auguft, tou ira MdxWi.

M A X IM I  N , furnommé Ajax , ( Gains Julius Verus 
Maximinus ) empereur, éroit natif de-Thraee, Sc fils d’un 
pere G otli, que quelques-uns nomment Mitaa, Sc d’une 
mère Alainc, appeüée Âùaba ou Abala. Sa première pro-
feflion fur d'êne berger ou bouvier î enfui te de quoi il portales armes. On doit mettre fa liai fiance vers l’an 173.de 
Jeius-Clirift. Il étoit d’une taille extraordinairement hau
te , bùvoic quelquefois par jour plus de huit bouteilles de 
v in , & mangeoit quarante livres de viande.H fe fitconnoî* 
tre de Severe, dans les jeux militaires que cer empereur fir 
reprefenter le 7. Mars 203. Lorfqu’il eut atteint l'âge de 
vingt ans, il fut enrôlé dans la cavalerie, d’uù il pafladans 
les gardes du corps. Son courage l’éleva id e s  emplois im
portais dans les armées, Sc lui acquit J’eftimeéc l’amitié 
des foldats : de forte qu’après la mort d’Alexandre Serere, 
h  laquelle il contribua , il fut proclamé empereur dès le 
mois de Mars de l'an 235. Il voulut fignaler ion avene- 
menr à l’empire par une iangfante perfécution contre les 
Chrétiens ; & la fonda fur de fauffes opinions où étoient 
les Infidèles, que les tremblemens de terre arrivés en piu- 
iieurs endroits de l’em pire, & qui avoient renverfé plu- 
fieurs villes , ne venoient que de la tolérance du culte de 
Jefus-Chrift. Ivïmcimin étoit Un monftre de barbarie plu
tôt qu’un homme, de fit des aérions fi inhumaines & ii fu- 
rieufo , qu’il fbt nommé Je Cjclopc, le Bajir'tr, Je Sinon, 
le PhaUrts, le Tjpban & leG im de fon fitcle, Son éleibon 
remplit le fénat ot le peuple d’effroi ; AtTon voyoit les fem
mes Sc les enfans aller en foule dans les temples prier les 
dieux qu’ils ne lui permiflent jamais d’entrer à Rome, de 
peur que, comme une bête fauvage , il ne la remplir de 
iang & de carnage. Outre fa brutalité naturelle, qui le 
rendoit fanguinaire, le défit de cacher l’infamie de fanaif- 
fance , augmenta encore fa cruauré. U fit mourir tous 
ceux qui p ou voient avoir connoi fiance de fon extraétion, 
uC l om nim u par les anciens am is, qui l'avaient fecouru 
dans la baffeifc de la fortune. Ceux qui croient d’une fa
mille illuftie nétoient jamais épargnés ; & il en faifoit 
attacher les uns en croix ; il enfevelifibit les autres dans 
des peaux de bêtes qu’il faifoit écorcher ; il en expofoit aux
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lions Sc aux tigres, Sc en faifoit encore affotnmer plulîeurs 
à coups de bâton. Son infolence n’étoit pas moindre nue 
fa cruauté ; il écrivit au fénat en termes remplis d’orgueil 
Sc fe vanta d’avoir plus fait que tous les anciens capitai
nes. Cependant après la mort des Gordiens, qui s’étoienc 
emparés de l’empire en Afrique, le fénat choifit vingt hom
mes pour gouverner la république, & la défendre contre 
Maximin , qui avoir été déclaré ennemi* Ce procédé of
fensa extrêmement ce tyran , qui dans fon emportement 
faillit à tuer C. Julius VertfiMAXIMOS fon fils, qu’il svoj£ 
affociéà l'empire. Il vint d’Allemagne en Italie, & 
gea la ville d’Aquilée, qui fe défendit fi courageufnnent que fes foldats rebutés de la longueur du fiége, fit 
encore de fa cruauté, le tuerent avec fon fils l’an 23 8. On 
porta leurs têtes à Rome, & leurs corps furent expofeamc 
bêtes feroces. Maximin le pere étoit alors âgé detíy. ans 
& avoir régné environ deux ans& fix mois. Son fils n’a voit 
que 1 1. ans. On dit que c’étoit un jeune hommequi n’avoit 
rien de la cruauté de fon pere, qui avoit appris les lettres 
grecque Sc farine en perfection , fous Fabibus le poete, le 
grammairien Philemon, Modeftus lejurifconfulte,Tarien Sc Eugamius, tous deux rheroriciens Grecs. Yojei. AJAX. 
* Jule Capitolin, vies des Maxrnuns. Eufebe, Hb. 6. Orofe, 
lib. j .  Aurelius V iétor, de Cafar. T illem ont,hifiolredts 
empereurs, tome 3.

M AX IM IN , abbé de M ic i, reyn. MESMlN, (Saint)
M A X IM IN , (Saint) ville de Provence, m e  SAINT 

M A X IM IN .
M A X IM IN , (Galerïus Valerios Maxïminus) furnom- 

mé Dasca , étoit né dans J'Illyrie : fa mere étoit feeur de 
Galere M axim ien, qui le fit Céfar le premier Mai de l’an 
305. & lui donna le gouvernement de l’Orient, Ce prince aimoídes fçavans; mais c’étoit tout ce qu’il y avoit de loua
ble en lui : fa débauche le rendoit odieux à tout le monde, 
ici) étoit fi fujet à faire des extravagances quand il étoit 
yvre, ce qui lui arrivoit fouvent, que lui-même fecrot 
obligé à régler, que s’il donnoit quelques ordres après le 
repas, on ne les exécutât que le iendeniain. Galere Maxi
mien ayant fait Licinius Augufte, Maximin s’en plaignit 
avec beaucoup de hauteur : on lui offrit le titre de fils des 
auguftes, qu’on donnoïr auffi à Conftanria ; mais il ne s’en 
contenta pas, & il fe fit proclamer empereur au mois de 
Février ou de Mars en 308. ce que fon oncle fut contraint 
de Îouffrir, Il perfecutoic continuellement les Chrétiens, 
mais apres la mort de Galere Maximien , les lettres de 
Conftantin de de Licinius, qui étoit fon colleguej’obli-
f'erentdefairecefferla perfécution. Cependantilfebroui- 
a avec ce dernier, Sc crut qu'avec une puiffante armée, 

il te dépouilleroit fans peine de la pourpre impériale, éta- 
bliffant l’efperance de fa vi¿foire fur la réponfe de fes 
dieux. En effet, tout ce qui eft au-delà du décroimelui coû
ta aucune peine ; Byfance ne tin t contre lui qu’onzejoins, 
& Heraclée ne fit pas beaucoup de refiftance,niais Lici
nius étant enfin venu à fa rencontre, on fe battit le der
nier Avril 313. & Maximin perdit 1a bataille, & prit U 
fuite en habit déguifé. Lorfqu’il fut arrivé dans fes états» 
il fit mourir les prêtres des idoles , pour les punit ou de 
leur flatterie , ou de leur impofture ; & publia un édit en 
faveur des Chrétiens : ce qui nempêcha pas qu’il ne fût 
furpris d’une maladie étrange. Il fentnir un feu intérieur 
qui 1e dévoroic : de forte qu’ayant perdu les yeux , il ne 
lui reftoit, comme dit Eufebe, que les os & la peau, qui 
paroiffoit comme un fépulchre où fon corps étoit enfeveli, 
C’eft ainfi qu’il mourut à Tarfe » nfaynnt été empereur 
qu’un peu plus de cinq ans. Sa femme ¿c f a  eofens furent 
mis à mort par ordre de Licinius. Il avoir voulu épouler 
Vaferfa, veuve de Galere Maximien ; & cette priimeflc » 
qui étoit fa ianre,ôc comme fa mere par adoption,n’y avant 
pasconfenri, il l’a voit reléguée on ne fçaiten quel endroit 
de Syrie- * Aurelius Vlétor, Cafar. Eutrope- Eufebe Zo-i- 
me * Scc.

MAXTMUS, thm btu  CARVILIÜS.
M A X IM U S, (bertber. FABIUS MAa IMUS- , 
M AY, ( L’iflede ) c’eft une petite ifled’EcoiTe. tlictl-J 

l'entrée du golfe de Forts * près de la côte feptemriot'2-c 
St du bourg de Carrail. Quelques géographes la [yetnr.it 
pour l'andenne Emmia, que d’autres mettent à Saim-Coî- 

; me, petite ifie fort avancée dans Je golfe, Sc environ 
I Jieue du bout g d’Abcrdoure.1 M ari, diúbti.gíeg?-



MAY
-- MAY f k  rivière de ] C eft une grande rivieré de la 
'Floridedans P Amérique feprentrionaie.EUeprend la Four- ce d ’un grand lac qui eft dans les montagnes Apalaches, 
-traverle k  Floride Françoxfe, paflè fon prèsdeSaturioa, 
&. fe décharge dans la mer du Nord-+ M ari, d ¡¿U on aire géogrjf bique,
- MAY A, bourg d'Efpagne. Ce lieu eiï Fortifié & fitué 
dans la Navarre, à la fouae de la Bidafce, emie Patnpe- 
June & Bayonne, à quatre lieues de celle-ci, & à huit de celle-là.* Mati-

MAYENCE, ville d'Allemagne, près du confluent du R hin & du M ein , avec archevêché, & premier éleclorac 
d e  l’empire, eft nommée par les Allemands Menez. , 6c par 
les auteurs Latins Magunria, Megiauia, ou Mognnüacum, 
Les anciens auteurs font louvent mention de cette v ille , 
particulièrement Pto’om te, T acite , faint Jerome 7 Am- 
jnienM arcellin, Eginhart, écc, Quelques auteurs tirent 
l'étymologie du nom de Mayence , de Magog , fils de 
Japhet ; de MagantiusTroycn ; ou de certainwnagcs ou 
magiciens , qui contribuèrent à fa fondation. Mais cette 
origine parole auffi peu raifonnable que celle que lui a 
voulu donner Gonthaïre ouGonchicr, que quelques-uns 
appellent làgitrlms, lequel prétend que ïon nom eft tiré 
de celui de la tiviere du M ein , qu’il nomme Mogas. Dru- 
fusfonda Mayence comme il eit facile de le prouver par 
ce que Fiorus dit dans le livre quatrième de ion hiftoire. 
Elle fut fouvent ruinée par les Bataves, du temsde Yef-
fiaficn, par les Barbares, fous l’empire dejulien , & par 

e s  Vandales, AkînS, 5: Sue vçs vers l'an 41$. comme nous 
l ’apprenons d’une épure de faint Jerome à Ageryciiïa, 
Mayence fouffrit d’autres malheurs dans le VI. fiécle- 
L ’an 872. un tremblement de terre l'abîma prefqu'enric- 
Tement, & un incendie en confirma une grande partie en 
3080. Cette ville a été long-rems fourni féaux rois de Fran
ce. On dit que Clovis, après fon baptême, l'enrichît de 
d î ver l’es cgi i fes, que Dagobert la repara ccnfiderablement 
&  que Charlemagne y fitbâtir un pont fur le Rhin. Le
Plus ancien’évêque de Mayence eft faint Crefcent, que 

on faícdiícíplede faint Paul, mais fans fondement.
L’an 744. Mayence n’éroïc qu’évêché fuflragant de la 

métropole de Trêves : mais le pape Zacharie l'érigea en 
archevêché ia même année, 5c en pourvut Boniracc, 
nommé 1 Vf rire de U Fufe, parce qu’il prêcha l'évangile 
en ce pay-- Cette nouvelle métropole eut pour fuSragant 
Jts évêchés de Tony, res ou de Liège, de Cologne, de 
"Viornes, rie Spire, £c d’Utredit. Le même pape attribua 
à l’églife de Mayence, k  primatie de k  Getm.tnie, 5c 
plufieurs droits confiéerablês. Les prélats qui luccede- 
rent à S-Boniface, imitèrent ton tele 5c les vertus ; rr.ris 
i ! s’en trouva u n , nommé hanse JL qui ayant mené une 
vie fort contraire àcel Se deceskints jierfonnages, lut par 
une punition divine dévoré par riesiats, dans une tour au 
milieu du Rhin , appelée encore aujourd’hui JJ amhjme, 
c'çil-i-riire, ta leur des f a t  r/. 11 s’étoii attiré ce châtiment 
rour avoir durant mie famine, fait enfermer dans une 
grange, un grand nombre de pauvres, 5c les y avoir tait 
briller , leur reproclvant qu’ils croient tics rats qui tnart- 
geoieotîe pain des ricltes. Quelque-tems après, fur la fin 
¿u  X. fiécïe , W iiligife, fils d'un charon du village de 
Echoninge, au pays de Brimfsrick, parvint par iVn méri
te  à être chancelier des empereurs Othon ll f .  5c Henri 
H . ¿C archevêque de Mayence. On rient que ce  fl le pre
mier archevêque de Mayence qui ait été électeur- Ilcon
f i a  une fi grande humilité dans certe haute fortune, 
qu'il fie peindre des roues dans i s  vitres de fort palais,

de gueules------------gife à  une fi grande dignité, aufD-bieti queceîie de Henri 
Knoders, d it Gurîeüaisfj} , fils d’un boulanger d’Ilne en 
Sbuafce, qui ayant C£C ciré par l'empereur Rodoiphe I.du  
couvent des Cordeliers de Lucerne, vêts l'année 11S0. 
!nt élevé à l’archevêché de Mayence, font voir qu’en ce 
retns-k, on dotmoït au mérité cé que l’on a depuis réfervé 
cc attaché à k  naiJance. Ou en peur encore inférer qüan- 
v îçnnementccn'étoit pas une condition neterihiré d'être 
Aune estrailion noble pour être reçu chanoine flansceue 
églile, &  que la coutume de n'y admettre que des gen
tilshommes de quatre races, ueii pis aufiî ancienne qcç 
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l’initicufton de cet archevêché. Il ftmbîe qu’ebeaircoin- 
meneé depuis l’archevêque Albert if 1. de Brandebourg, 
qui mourut en 1^44 On y remarque aufli qu’aprés lui on 
n'a plus nommé de prince à cet archevêché , 6c que lés 
chanoines fe font con fer vé le droit d’y élever des perfon- 
nesdeleur corps. II y a à Mayence quarante-deux cha
noines , dont les vingt quatre plus anciens élifent l'arche
vêque, &. donnent par-là un prince électeur à l'empire 
d’Allemagne, qui eit confirmé par le pape 5c par L’empe- reur.

Nous avons m arqué, que lürfque leglife de Mayence 
fut érigée en archevêché, eue avoir cinq fufFragans ; Ra
voir , Liege, Cologne, W orm es, Spire £c Ucrecfit : niais 
depuis que l'évêché de Cologne en a été détaché, pour 
en faire un archevêché ,6c qu'on a ôté à Ma> enceles dio- 
cefe? de Liege 6c d’Utrecht, elle a  eu pour luffragans les 
évêchés de VYornies, de Spire, de Wirczbourg, fl’Augs- 
bourg, d’fíchftec, de Bamberg, rie Stra-baurg, de Con- 
flanee, deHïtdesheim, dePaflerborn,de Coire,6c ceux 
d'Halberftat 5r de \Verde, qui ont été féeukrifés par les 
traités de Weftplia’de. L’archevêque de Mayence, outre 
l’autorité qu’il a fur le fpirïtuel, efl prince de l’empire, 6c 
prend de l’empereur i’civeititure du temporel. La dignité 
de grand chancelier defemptreen Allemagne efl encore 
annexées Jon archevêché 1 ce qui la rendía feronde per
lón ne de l’empire, 5t doyen perpétuel des éleéleurs. l i a  
aufiî l’infpeélton fur le confeti aulique, 6c furia chambra 
impériale dont nous avons parié dans l'article d’ALLE- 
M AGNE,au titre des tribunaux de juftice.

Le domaine du diocèfe de l’archevêque de Mayence , 
que ceux du pays appellent Stifyeni Mjîhiz,, eft en partie 
dans k  F r anconi e , dans le cerde des quatre électeurs du 
Rliin, dans kHefle 6c dans k  Turinge. II a Ia\Vetera- 
víeau feptentrion 6c le bas Palatinat au midi. Ses prind- 
pales villes après Mayence, font, Binghen, Afdutfren- 
botirg, où l’eleéteur fait ordinairement fa demeure, M ît- 
cemberg, Omeneburg, 5cc. Fri dard dans le pays de Hef- 
fe , Friedeberg, W iskulen , Koniflein, Erfgrt capitale 
de k  Turinge. Le pays d’Eichfel, Duxrierfladt, 5cc, dé
pendent du meme prélat qui a fon maréchal 5c fou 
chancelier ; celui la pour les afEiires de k  guerre ; celui- 
ci pour celles de kjuflice. Mayéncea aufiî une univerfîté 
fondée ace qu’on dit l'an 800.5c rétablie l’an 1471, Le 
Rhin eft d’une très-grande commodité pour cette ville, où 
l’on le pslTè fur un pont de biteaux extrêmement long. 
On y volt de très-belles églites, le palais des princes, k  
mailon de ville, & trois châteaux, que les voyageurs ne 
manquent pas d'admirer, 6c fnr-tootlecraèn, qui efl une 
machine par laqueHeon décharge les marciiandifes qu’on 
y apporte fur k  rivière. On y remarque aulïi ie tombeau de Dru fus, 5; le pont de Jnles-Cefar. Mayence efl renom
mée par l’invention de l'imprimerie qui y  fut trouvée, i  
ce que divers écrivains prétendent, vers fan 1450. ¡ut 
Jean de Guttemberg. Elle a eu partaux malheurs de ['Al
lemagne pendant lw guerres du XVji, fiécle. fes Fran
çois b  prirent en (É44 6c au mois d'Octobre ii?S -e iia  
îem itiûus leur prorcéaon: tnar- te 17- Juillet de l année 
fuivame k  prince Charles de Lorraine "affiegea, a rimé 
d *  cleéïeurs de Saxe 5c deBaricred; des troupes de fîefle 
& des autres de l'empire au nombre de dcoco. hommes : 
le marquîs d’Uxel tesiieurenartt general des armée, du rnr, 
qui y commandait pour f i » ht une v îgourente ré-
fi flanee ; 5c ce ne fat qu’a près fept femaines de fiége, & 
avoir fait perir plus de 14000. hommis des afriégeans, 
dont quatre princes 5c pltifteurs ofücters generaux furent 
du nombre,quiî le rendit le S- Sepcenibte 16-89. avec une 
capttukrion fort honorable, étant for ri de la place L- i t. 
tambour battant, en feignes déployés, écc- lix pièces 
canon, 5c quatre mortiers, le feulmanquement de pnu- 
rire 5l d’armes,tous les moidquetsayant été crevés, Paysat 
obligé de Capituler. Pierre Cfhtepoîe apubiié îesannaki 
des ékéleuTsecdeíhftíqües, 5c Nicolas Set rarius Jefuite, 
celle des princes en particulier , 5c de k  ville de Mayence.

J U T f f lR S  QU I o x r  P A n.L V  DE H J Ï ê S C E .

Pcoîomée. S- Hîeronym. fpijî. ad âger. Ammien îlfar- 
Cellm, iif. 1$. Eginhart, ra Tita C-rd. 3(aJ.O:htjn ris
Tiifiegbni, l. S- £■  +■  G oivin, La. i. 27. Rhénan us, L 1.G ¿ :j
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& 2. C luv itr, defcrtpt. Germas, Mildendorp , 1. j.HuiT* 
Jrifi. dt l'empire, l. 6, Veoance Fotïunat. 1. 9. Kerthius, 
de tel)- Gem, Gonthier , L 2. de Frid. Sammarth. GdL ■
■ çbrift. CONCI L I ES  D E M A T  EÜC E.

Le premier concile de Mayence fur tenu par trente 
•évêque; 5c par quinze abbés, fe p. Juin de l’an 813. dans 
Je tetns que Richulfe gouvemoit cette églife.O n y fit 
cinquante-cinq canons, Louis le Débonnaire, roi deFran-- 
ce & em pereur, ordonna l’an 8zS. la convocation de qua
tre conciles, qui furent célébrés l'année fuïvanre à Mayen
ce, à Paris, à Lyon & à Touloufe, &  drefia les articles 
de ce qui s’y devoir traiter. Aucgaire étoit alors archevé-. 
que de cette ville, Louis confirma les decrets des quatre 
conciles dans celui de W orm es, tenu au mois d’Août de 
la même année, en préfencedcs légats du pape Grégoire ■
IV. Nous n’avons que les aétes de celui de Paris en rrois 
livres. Rabanus Maurus archevêque de M ayence, célébra 
quatre conciles ; le L vers le mois d'Odtobre 847. pour 
les privilèges de l’églife. On y drefia trente-un chapitres, 
que nous avons avec l’épitre fynodale, adreflee à Louis roi 
de Germanie. Tbiota Allemande, qui faifoit la prophe- 
tefie, y fut condamnée &z fuftigée, comme nous l’appren
nent les annales de Fulde. Dans le même rems le moine 
Go Jefcalque ayant publié quelques propofidons fufpedies, 
fut cité par Rabanus, à un concile tenu au mois d’O âo- 
bre de l’an 848, Mais le moine préfenta une requête d’ac- 
eufation contre lui ; 5c ¡’archevêque le traitant de brouil
lon 3t d ’infolent, le renvoya à Hincmar fon diocefain , 
pour être jugé. Rabanus alfembla l’an 8 f2 . les prélats de 
la France orientale, de Bavière & de Saxe, pour appaifer 
quelques différends qu’ils avoiententr’eux, Charles fils de 
pépin roi d'Aquiraine, fucceda à Rabanus, 5t célébra un 
concile l’an Ë57. pour les droits del’églife, 5c pour exami
ner une lettre de GomhierdeCoIogtieàun prélat nommé 
Alfrede. Luirber archevêque de Mayence après C harles, 
tin t l’an S88, un concile pour la reforme des meeurs, & 
afin de chercher des moyens pour s’oppofer auxNormands. 
O ny drelia lé . chapitres. Aiibon fuCcefiêurd’Erkembaud 
l’an 102 i.celebradivers fynodes, 5: l'an 1013. un concile 
au fujet du comte Gthcn âuriusen rapporre lesaétes dans 
la vie de faintGothani. Berd on d’Opparshouen fuccefieur 
d'Arïbon, fe trouva à un concile de quai ante-deux prélats, 
que le pape Leon X. accompagnéde l’empereur Henri III. 
dit le Hoir, célébra l’an 1049. à Mayence, contre les ft- 
moniaques & les clercs vicieux. Léopold fut archevêque 
après Berdon, & Sigefride d'Hpciilein le fut après lui. 11 
célébra deux conciles; le premier l’an 1069. àl'occafion 
de Henri IV. qui vouloir répudier Berthe Ion épaule ; & 
l'autre l’an 1071. au fujet de Charles évêque de Confian
ce, que fes prêtre; vouioientchafTer, l'accufaut de facri- 
Icge & defimonie, Le mêmeprélat tint l’an 107^. un fy* 
node pour y publier les decrets d’un concile de Rome,af- 
fcmblé contre les ecciefiaftiqucscoocubmaires, par le pa
pe Grégoire VU. L’an 1085. les enn£mis decemèniepdpe 
formèrent un conciliabule à Mayence , où ils définirent 
que l’éleclion de GuÎbert antipape, étok légitime. Dans 
un concile de toute l'Allemagne aflëmblé l’an 1 io ç . on 
ôta à l’cmpeteur Henri IV. la Couronne, pour la donner 
Û fou fik. Sous le pontificat d’Adelbende Lorraine, qui 
fucceda à Rutthani,on tint l’an 1131. un concile à Mayen
ce contre Bru non évêque de Strasbourg, acculé de s’être 
inllallé par furprife fur le fiége de cette égîîle : il y remit 
fcsdroiisà Matthieu , légat du faînt fiége, 5c à A d d b m  
qui préfîdoient tous deux à cette a ¡Te criblée. W erner de 
FalLenftein archevêque après Gérard L célébra l’an 12 6 1 > 
un Concile par ordre du pape Alexandre IV.quifouhaitok 
que l’on trouvât moyen rie s’oppofer aux T artares, qui 
faifoient foi) vent des courfes en Hongrie. Pierre cFAchtz- 
pak aflembla l’an 1310. un concile pour l'airaire desTem- 
pliers, & Conrad rhingrave en célébra deux l’an 1420. 
&  1423, Theodoric St-henck alfembla quelques prélats 
l’an 1439. 5t 1441. au fujet du concile de Bâle; 5c Se- 
bafiren Henfenitein [inc un concile provincial l'an 15^9. 
Nous en avons les decrets en deux parties, dont la premiè
re contient47, chapitres, & la fécondé 104.

M AYENGF(Conradde) rejm  CONRAD, 
MAYENNE’, M A Y N E, ou M AYENNE D E JU-

MAY
H E L , en latin ï&eduana, ville de France dans la
du M aine. Elle eft ûruée fur une rivière de fon
deflous de Lafiai, vers les frontières de la Normandie £
à quatorze lieues du Mans. Mayenne efi aflèzacrZlim u ,  r ;r£ \ „ „ ----- u  ’LL,UJ“ agréable.Ellea tiré le nom de Ju h e l, d’un ancien feigneurdu Mv 
qui vivoïc fous le régné de Philippe Augufte. Mayenne a 
eu auffi litre de m arquifat, puis de duché. Claude de 
Lorraine, duc de Guife, fut marquis de Mayenne H nim7 
rut l’an 1550.5c la ite  FaA sqois duc de Guife, qui eut le 
même m arquifat, 5c fiat tué devant Orléans l’an n r , .  
C haules fon fécond fils,.fut marquis de Mayenne 0 * 
le roi Charles IX . érigea pour lui en duché l’an 
Ce duc fut chef de la ligue, comme on l’a dit ailleurs & 
mourut le 3. Oétobre ifii i .H emhi de Lorraine fon fiis 
duc de M ayenne, fût tué au fiége de Montauba» raiî 
1621; Catherine de Lorraine fafeeur, avoir époufé cfar- 
les de Gonzague duc deN evers, puis de Mancoue. Leu^ en fans heriterent du duché de Mayenne.
Gonzague l'un de leur fils porta ce titre , & mourut l’an 
1631. Depuis le cardinal Mazarin acheta Mayenne cuil 
donna le 2 S. Février n id r- à Armand-Charles dekPorre 
duc de M azarin, par le contrat de mariage avec Harimft M ancin i, nièce de ce même cardinal, 'i

M A Y ER N E ( Théodore Turquet , fieur de ) baron 
d’Aubonne, premier mederin du roi d'Angleterre, fut l'un 
ries plus fameux médecins de fon rems. Sa famille avoit 
fleuri long-tems à Quiers en Piémont, & elle avoit pris 
le furnom de Turquet, d’une femme qui étoit entrée dans 
cette famille, 5c qui pour être bien faite 5c d’une taille 
avantageufe, étoit dite reifembler à une bellcTurque;ce 
qui fit qu'on donna communément le furnom de Target 
àfesenGns, L otus de M ayerne, pere de notremede/in 
s'étoit établi à Lyon, où il fut auteur d’une bifoirt c(nî. 
raie d1 Efpugne en deux volumes in fol. qu'il dédia à Hcnn III, 
du nom , roi de Navarre, & d'un livre intitulé Lmxar~ 
cbït■ Aiifiodmocratique, qu’il dédia aux Etats Generaux des 
Pays-bas ; mais que l'on défendit en France l'an 1 é 11, Cet 
ouvragefut contredit par Louis d’Orléans dans /¿plainte 
humaine, imprimée à Lyon, 5e à Paris. L’auteur y fit une 
répliqué en 1517. Louis de Mayeme ayant donné dans 
les erreurs du Catvinifme, eut deux majfons brûlées à 
Lyon, ce qui l'obligea de fe retirer en 157:, àGeneva 
ou de fa femme Lçmfe, fille d'Antoine leMaffon, tiéforîer 
des guerres des rois François I. & Henri IL naquit le 28. 
Septembre 1573- celui qui donne lieu à cet article, lequel 
eut pour parrain Théodore de Beze. Après avoir faitfes 
humanités en fa pa trie, il fut envoyé i  Heidelberg, où il 
étudia encore quelque tems: maiss’érantdeflmtilame- 
decïne,ilalla i  M ontpellier, 5c fut reçu docteur en cette 
faculté le 20. Février 1597. De-là il pafla i  Paris , où il 
fit des leçons d'anatomie aux jeunes chirurgiens, & de 
pharmacieaux apothicaires. La chimie à laquelleil s’appli
qua, étoit alors fort décriée en ceccc capitale delà Fran
ce, ce qui eau la le déchaînement des médecins contre 
M ayem e, & dont on peut voir quelque chofe dxnsit; let
tres de Patin. O n imprima en 1^03. un ouvrage fanglant 
Contre lui, 5 : contre du Chêne fonaifociérily répondit 
par une apologie, à laquelle Riolan répliqua : enfin la fa
culté de meuecine fit une défenfe de confulter avec lui. 
Cela n ’empêcha pas le roi Henri IV. de lui accorder !a 
charge d’un de fes médecins ordinaires à la recommanda
tion deR ibb it, fieur de la Riviere, premier mederin de 
fa majefté, charge qu'il ne vendit qu’en 1616. & ce prin
ce le donna en 1 ¿00. à Henri duc de Rohan, pour l’ac
compagner dans les voyage; qu’il fit pour la France, vers 
le; princes d'Ailemagne 5c d'Italie. Mayeme étant de re
tour à la cour, y fut bien reçu, jufque5- ii  que le roi en
gagea le cardînai du Perron, & quelques erdefiaifequs à 
travailler à le convenir à la religion Catholique; mais 
ni les înit méfions de ce cardinal, ni celles de plusieurs au
tres perfonnesfçavames, ne purent rien fur le  
non plus que les offres que lui fit fa majefté de l'élever a 
dec honneurs confiderables. En r i  07. il frai » un  feigne^ 
Anglais, qui étant guéri le mena en Angleterre, ou Ü sut 
audience particulière du roi Jacques. Il revint eu ï 
mais après la mort d'Henri IV, le toi d'Angtawie le,!“ , 
demander par fon amba{fadeur, pour être fon premier 
médecin & de la reine fon époufe, & lui en fit expeJ^ 
en if ii  i.lapatenrefcçftée du grand fceau-L’enviedsau-
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ir is  médecins Afigl ois n’épargna rien-pour ie noircir l'an
née fuivame, à l’occafion de la mort do prince de Ga lies ; 
niais le roi Jacques & les feigneurs du coafeil, de même 
que les officiers & gentilshommes du feu princede Gal
les , lui expédièrent des certificats dans la meilleure forme 
qu’il fut poiüble pour mettre fon honneur à couvert. En
fin après avoir continué les fonétions de premier médecin 
auprès du, roi Charles I. il mourut à Chelfeï près de Lon
dres le 15. Mars iiiçy. âgéde 81. ans. Il a voit époufé i**, 
Harguerhc de Boèïtiaèr, de la maifon d’Afperen : za. lfa~ 
Iselte , fille ¿’Albert Joachimi, célébré par fes ambadades 
pour les Etats Généraux en Molcovie, en Suède, & pen
dant plus de 14. ans en Angleterre, De la première il eut 
deux fils; de la fécondé , deux fils 5: trois filles ; mais de 
tous cesenfans une feule fille lui furvécut, laquelle porta 
les grands biens en mariage à Pierre de Caumont-ta-For
ce , marquis de Cugnac, petit-fils de Jacques Nompar de 
jCaumont, feigneurde la Force, maréchal de France, elle 
mourut fansenfans. On imprima à Londres en 1700. par 
les foins de JofephBrotvne, médecin Anglois, les œuvres latines de Théodore de Mayerneen un gros vol. in fol. 
dïvïfé en deux livres. Le I. contient fes confeîls 6c fvs let
tres d’obfervarions : 6c le fécond une pharmacopée fon 
curieufe des remedes tancgaleniques que fpagyriques. M. 
de Mayerne avoir une nièce Louife de Frotté, qu’il maria 
h  N .W indfor, feigneur Anglois : c’étoitunedime decrès- 

rand m érite, 6c qui a voit beaucoup d’efprit 5c de leéture. 
eti ert parle avec éloge dans la IV. partie de fon Italia 

régit ¿.ni t , pog. 64. de même que Yhiftobe des ouvrages des 
feoyans an mais de Man ; 6ÿa- EUes’ctoit retirée à Geneve , 
tx  y mourut vers U fin de l’an 1691. La Vie deMajerse ijl 
dans la préfacé de /es œuvres. * Patin , leur. i .  Bayle, dic
tion A ire  Critique.

MAYERNE ( Louis Turquet fieur de ) voyez. l’article 
préeedent-MAYFART { Matthieu ] théologien Proteflant, qui 
ËoriiToît en 1630. publia un grand nombre de livres. Voi
ci le catalogue de ceux qui font venus à notre connoifian
ce- AntibccduHs. üedus Gordsus rc/olmus. Safcttabahan clerice- 
film. Grjcfterns continuants. Jh/ntctisnes tbedoga*. Arx Stems, 
'jihfttrd* Jefuttica. Melciemato tbeohgsca. Moderne* dijcipli- 
tut. Tracloins de paie rictmciliauda ïr,m LvangHicos, &c, * 
JConig, btbhotb.MAYNARD (Jean) natif de S. C eré, efHmé pour fon 
fçavoir, compofa des commentaires fur les pfeaumes , 
qu’on voit encore aujourd’hui. 11 eut pour fils G ef.AUD 
Maynard , confeiller au parlement de Touîoufe, grand 
homme de palais. On le loue d’être toujours demeuré fer
m e dans le fervice du roi ,en un temseû les guerres civiles 
avoieut partagé prelque toutes les cours l cuver aines du 
royaume. Il fut un de ceux qui fe retirèrent à Ca2 ej-Sar- 
Taftn, lorfque la compagnie fut cnriercmeor opprimée par 
le  pouvoir du duede Joyeufe. Depuis, pour s eioigner en
tièrement des troubles , il quitta la charge, 61 retourna 
demeurera faim Ceré.où il recueillit un excellent volume 
d ’arrêts,qui fut très-bien reçu du public. Geraud eut pour 
fils J e  A S  A I av nard, suffi confeiller au parlement deTou- 
loufe, où il mourut jeune.Ai AY N ARD ; Fi ançoïs ) fils de Geraud, poète célé
bré , Si l’un des quarante de l’académie Françoife, fut pré- fidentau préfidiald’AuriHac ,6c fur honoré avant ta mort 
du brevet de confeiEer d’Etaia Etant fort jeune, il vint à 
la  c o u r ,6c fut fecretairede la reine Marguerite,  im i de 
DefporieSjCainarade de Regnier, & enfin difdpîe de Mal
herbe-L’an 1634- Î1 alla à Rome, où il s’attacha à M. de 
N o aill^ i ambafiadeur pour îe roi. Le cardinal Benrivo- 
clio lui témoigna beaucoup d’amiûé. Le pape Urbain 
V ï Iï.qiii prenoit plaitir de s’entretenir avec lui, lu i donna 
de la  pronre mgin un exemplaire de les poefies latines. II 
ne fut pas moins connu 5c moins eilimé en France des plus 
grandsTdgoeuis ; mais fa fortune n’en devine pas meilleu
re. Il fut de l’académie Franjoile dès fon ïnEirution , 6c 
P sj t-être le (eu 1 de fa volée auquel le cardin al deRichelieu 
ne fit jamais de bien. On en rapporte diyerfes railons. 
Mavnard s'eO vangea dans la fuite, par les vers qu U et 
contre lu i, fous la regence de la reine Aime d’Autriche. 
Le peu de fruit qu’il recueillit de ce métier, & de Ion aih-duitéàlacour, l’obîigcade fe retirer cîieilui.outl mourut
ie  xS. Décembre 1646. âgé de 64.- ans. Il avoir fait meme
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fur la porte de fon cabinet cette infeription , qui témoi- 
gnoit le dégour qu'il avoit de la cour ¿¿ de fon fiécle.

Las dde/perir cr de me plaindret>es mufti j des grands du fortC'ejl ici que f  attens la m m ,Sans U dt/rrer ni la craindre,
II a compofe des epigrammes 6c d’autres pièces en VcrÇ,* Confnltez. la vie de M alherbe, écrite par Racan ; les nSe- moires du Languedoc, de Catel ; Ybifoire de F académie de 
Paul Peljfïbn ; Baillée, 'jugemens des [payons fur les poètes Français, <¿-c,

M AYNE, ville, voyez, M AY EN NE 
M AYNE, M AiENN E.ou LA M A Y N E , Meduana, rivière de France, qui a fa fource ilansles montagnes 

d Alençon, fur les frontières de la Normandie, Elle tra- 
verfe la partie occidentale de la province du M aine, où 
elle palle à La fiai, à  Mayenne , à Laval, à Antrefcne, 
txc. Sc elie y reçoit Dom'front, Grene, 6cc. puis elle en
tre dans L'Anjou, pafleà Cliâteau-Gontier, reçoit l’Ione, 
l’Oudon, &c. mêie fes eaux avec celles de la Sarte & du 
Loire proche Angers, Sc fe jette peu après dans la Loire. 
Le Maine commence à porter bateauauprès de Laval. 

MAYNI ( Jafon ) de M ilan, rçrrt, MAINIUS.
Ai A FO : c’eff une des ¡îles du Cap Verd en Afrique, 

Elle eÜ à l’orient de celle de faine Jacques, ic elle efteon- fi durable par la quantité de Ici qu’y fût ït les Por tugáis qui 
en font les maîtres. * Maiï.

Al AYO {le comté de ) contrée de la Conacïe en Irlan
de* Eileeit bornéeau levant par les Comtés de Siego &  da 
Rofcomen ; au midi par celui de GaUowai ; 6c ailleurs par 
FOceaiyicddental. Ce comté peut avoir quinze lieues de cotes, au Couchant, 6c dix au nord. Ses lieux principaux 
font Kitlalo, Çailelbar 6c ie château de M oi, qui a don
né le nom au comté, & qui eft fitué à quelques lieues de 
Killalo, fur l'embouchure de la riviere de Moi. * Mati » diciumairt géegrop b.

MAYOL ou MAYEUL ( faint) quatrième abbé de 
C lugnï, fils de Foucber, l’un des plus riches feigneurs de 
Provence, naquit à Avignon vers l'an 706- 6c fe retira 
à Mâcon, où l’évêque Bernon le fit clerc, 6c lui donna 
un tanonicat dans la cathédrale- Il alla enfuire faire fes 
études à Lyon- Etant revenu à Mâcon, il fut fait archi
diacre; mais ayant p is  la reiolucion de quitter le mon
de, ii fe retira Lan 743. dans l’abbaye de Clugni, 6c fut 
fait Coadjuteur tfA im ar, abbé de ce monaftere, qui le fie 
élire en fa place Lan 954. Il gouverna ce monaftere feul, 
après la mort d’Aim ar, depuis Lan 966- jufqu'à Lan 99 r. 
Il fut confideré comme un fécond fendateur de Glugnt, 
parle, foins qu’tl pritd’augmentercette abbaye. Les papes, tes empereurs 6c les rois, eurent une cocfiderarion parricu- 
lïere pour lui. Il mit fa reforme dans un grand nombre 
de mouaiferes de France , d'Allemagne Æ d’Italie. L’an 
9 9 1, il fir élire en fa place, pour lucueffëurGdüon , cc ne 
lui furvécut que de quatre ans; étant mort le 11. Mal 
994.* J'rr defj-ita iiayel, écrite par Surius, moine de Cin- 
g n i , augmentée par Aldelbalde- Vie du même, par Odi- 
Ion fit par Nalgod , dans Bollandus, arrr les notes d'Heuf- 
chenius, 6c dePa¡Jtbrok. MabiEIan, r j i .  jUUc HcntdülUt. 
Bailler, vies des S aussi, mis de Mai.

MAYOL, ( Jofeph ) religieux de Lordre de faint Do
minique, né à faim Aïaximin en Provence, a en plu- 
fieurs emplois honorables dans fort ordre, & e u r ‘autres 
celui de provincial deTouioulV- Il publia en 1704 à i- guon uní» 4". inriculé Sununa mírala doürnta Tlsemificx, 
6c mourut peu après.On croit que fes au tres ouvrages pour
ront être imprimés, pai.e qu’il alaifTeune famme cor-fi- 
derab’e d’argent dans le dépôt commun pour les frais de 
Limprellïon- * Echard ,J(rrpr. srd- FraJ.

AÍAYOR ( Thomas f deXativaen Aragon, entravers 
la fin du XVI. fiécle, dans l’ordre de fàint Dominique, 
5c fut envoyé dans les Philippines pour y annoncer îa foi. 
En ié  1 î-  Jean de la Piedad, ésêquerie Macao, éi.r.t 
venu demander à Manille des mífíinruuires Dominica ns 
pour U Chine, Mayol fut un des deux que le proviiiriat 
lui donna, mats ceux qui 3voient commencé cette rr.:f- 
fion, ne voulaur point la partager avec des icligJiuxT ti 
autre ordre, les tiaveTerenc fi bien , que tout ce que 
Mayor put faire, fut ¿'miimire quelques Chinois à Ai A-
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cao même & de les baptifer. II ne lai (Ta pas que de faire 
en fui te un fytnbole de la foi en chinois, pour.fervir à. 
ceux qui viendroient après lu i, & il le fit imprimer à M l- 
n iile .* Echard, fcript. ùrd. Prej.M A Y O TTE ou COM ORRE (les iUes de) cteft un 
peloton de petites if.es fi tuées dans la mer de.Zanguebar, 
entre la cote de Zanguebar fit l’ifle de Madagafcar. Hiles, 
font fous le doueiépie degré de latitude méridionale, fie 
prennent le nom de May ocra, qui eft la. plus méridiona
le de toutes,* Mari.MAYRHOViUS ( Matthieu ) de M unichen Bavière, 
qui florifbit en i6 zo . a écrit du péché mortel, veniel, fit 
originel ; De remit dminio ; De reptumne ; De .fatrAmmt 
Zticbariftix, &c.* Alegambe, p. 35J.M AZAG AN, petite ville fit forterefle de la province 
de Ducala ou Duquelo , dans le royaume de Maroc en 
Afrique, elt fituée fur la côte feptemrionale, versl'em* 
bouchuredu fleuve Ommirabl ; environnée de l’Océan 
d’uncôré; Sc fermée de l’autre d'un fofTé large fie profond, 
dont l'eau monte avec celle de la mer. Il y a dans ce foiTé 
un puits d’eau douce, qui a un bord de pierre fort élevé, 
où les barques viennent faire aiguade. C’eit une place 
■ forte, que le roi de Portugal fit bâtir vers l’an ^

u’il a encore foi nfice, depuis qu’il a  abandonné les villes 
e Safie Ôz d’Azamor. Les murs font bâtis à la m oderne, 

fie il y a beaucoup d’artillerie fie de munitions, avec une 
bonne garni fon. Le Chcrifl’aiïiégeal’an 1562. avec plus 
de deux cent mille hommes ; mais lesaifiégés fe défendi
rent vaillamment, 5c avec des mines fi: des feux d'arti
fices , ils chaiferent les Maures de devant la ville.1' M ar- 
mol , de V Afrique L j .

M AZANDERAN , province de Perfe en Aiie, vers 
la merCafpienne, avec une ville de ce nom. Adam Olea- 
rm sditque c’éroi: autrefois la partie orientale d’Hyrcanie. 
w San for.,

M A ZA R A , ville de Sicile , avec évêché fit capitale 
d ’une vallée de même nom , dite Val di Mji^ara.

M AZARES, Mede , s’attacha après ladcitruétion de 
Tempire des Medes â Gyrus, qui lui donna de l’emploi 
dans fes armées, fit lui confia enfin le gouvernement de 
la Lydie, & des provinces voifines. PaètyasLydieil ve- 
noit de fe révolter Jorfque Maxares fur envoyé dans ce 
pays-la, Ôz il faifoit même le fiége de la ciradéllede Sar
des, mais le nouveau gouverneur n’en eut pas plus de pei
ne à prendre poilèiîion de la province ; tout prit la fuite 
devant lu i, fie il ne s’apperçut prefque qu’il était entré 
dans un pays de rebelles, que parce qu’il fa llu t, lui v in t 
fes initruébons, introduire de nouvelles coutumes en Ly
die , fit députer à quelques villes pour fe faire livrer le 
chef de la révolté , qu’elles vouloient mettre à couvert du 
châtiment. Mazares vécut fort peu dans fon gouverne* 
m e n t, fi: il mouiut lorfqu’il venoir de prendre Prie- 
n e , fi; de ravager 11 plaine de Méandre. + Kerodoie , 
U /.

M A Z A R IN , eu M À Z A R IN I (Jules) cardinal fi: pre
mier iniiniire d’état en France, né dans le bourg de Pîf- 
cinadans l’Abruzzele 14, Juillet itfo i. pofledaeninême 
rems levêi hé de M etz, fie les abbayes de faint Am ou!, 
tic laiut Citaient, fie de faint Vincent de la même ville 
de M etz, Je laine Denvs en France, deClugni, de S. Vi- 
élor-Iez-Marfeille, de lâintMedard deSoifldns, de faîne 
Martin de Laon, de faint Taurin d’Evreus, de faint M i
chel , del’Erm, Je MoiiTac, fia:. Dès fon jeune âge il fit 
narohre beaucoup d’efprit, fi: s’avança dam les lettres de 
la manière qu’on les étudie en Italie : ce qui lui donna 
moyen dVnLrerchezI'abbé Jerome Colonna, oui fut de
puis cardinal. Ce jeune feigneur allanrétudier dans l ’uni- 
verilré d’Alcala eo Efpagne, fut luivï parMazarin, qui 
y  apprit le droit, fi: qui à fon retour en Italie, prie le 
bonnet de docteur. En fuite il fe pou (fa 2 la cour de Rome, 
fi: s'attachant à Sacchettî, depuis cardinal, que le pape 
Trbain V ilL  envoyai: en Lombardie, fi; s’y îniiruificdes 
divers intérêts des princes, qui y faifoiem a loi s la guerre 
au lujet de Gazai fi; du Mont ferrât. Peu après le Cardinal 
Antoine Barberin, neveu du pape, vint avec le Carafite- 
rc de légat, dans le Mfiance, fit en Piémont, pour tra
vaillera la paix. Mazarin, qui était refté en Piémont, en
tra fi bien dans les tentimens de ce cardinal, fi: fervit fj à 
piupoî, qu’ii eut ordre de continuer fit d’agir avec jac-
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’ qnes Pancirole, nonceen Savoye ,pour la conclufion A»- 

cette grande aÆiire, II s’attacha à connoître les deffarte 
des François, des Impériaux , des Efpagnois, du h.w-T? 
M amoue, fi: du duc de Savoye, & prudes mefures cer 
taines , pour accorderdeurs interets. La paix avoircté con̂  
d u e  à Ratisbonne le troifiéme du mois d’Ocfobre; nuit 
les François & lesEfpagnols refufoient de l’accepter en lia. 
lie. M azarin, qui voyoitque ces refus rendoient inutiles' 
tous fes foins, chcrchadenouveauxexpediens, pour-fai™recevoir cette paix, fi: pour empêcher les deuxar-mées. 
d ’eu venir aux mains. Les Efpagnois qui affiegeoieiit- Ga
zai, avoient fait des retranchemens de fix mule de tour ■ 
Sc étoîent dans le deifein de fe bien défendre contre let 
François, qui s’étoient approchés de la place, & qui vouloient forcer les ennemis dans leurs lignes. Déjà Es deux 
armées étoîent prêtes à donner bataille le 16. Oébtue 
1630, le canon même des Efpagnois n’actendoii que le 
fignai pour tirer, fi: les enfans perdus de l’armée Frac- 
çoifü s’étoienc détachés pour attaquer les lignes, lorfoue 
M azarin, après avoir fait divers voyages, & propofé p!i> 
fieuis moyens pour accepter la paix* forcit des reiran-, 
;chemens des Efpagnois , 6c courant au galop du cotéd-ï- 
François, leur-fit ligne de la main fi: .du chapeau, en 
leur crian t, I  a paix ̂  la paix. Enfuite il s’adreffa au ma-1
réchal deSchomberg, qui coramandoit ce jour-la l’armée fie fit de propofmoiis que nos generaux acceptèrent, ce 
qui furent fuivies de la paix deQuerafque, conclue le 6. 
Avril t é ;  1. Le nonce Pancirole fit Mazarin s'y trouvè
rent de la part du pape. Mazarin en eut toutela gloire. Le 
cardinal de Richelieu lut tres-fatisiait de fa conduite, Se 
conçut pour lui uneeftim e, qui lui fut très-favorable dans 
la fuite. Le cardinal Antoine eut les mêmes ferai mens pour 
lu i , & le fit pourvoir par le pape Urbain VUI. d’unepta- 
code referendaîre des deux fignaturçs ; enfui te on l'envoya 
l’an j ¿34, vice-legat à Avignon, fi;nonce extraordinaire; 
en France. Ce fut-là qu’il s'acquit, avec la counoi¡Tan
ce des aSaires, l’amitié du cardinal de Richelieu, 5c la 
bienveillance du roi Louis X III. Sur la nomination de ce 
monarque, le pape Urbain VIII. le micau nombre des 
cardinaux l’an 1641. Depuis le même roi, apres lamort 
du cardinal de Richelieu,lefit confeiiiernétat,S: lenom* 
ma l’un des exécuteurs de fon teilament. Ainfi le cardi
nal Mazarin devenu mini lire d’é ta t, continua à prendre 
foin des affaires pendant la minorité de Louis XIV. fous 
la regence de la reine Anne d'Autriche. Les commence- 
mens en furent très-heureux; £c les bans fuccès des ar
mées du roi firent donner des louanges au miuiflre. Mais 
.dans la fuite le peuple opprim é, & les grands jaloux de 
fon élévation, murmurèrentégalementeontrelui.Cefui: 
le fujet où le prétexte des guerres civiles en 1649. 1^50-
1651. fit KÎ52. On demanda fon éloignement au mi; & 
le cardinal, qui connut quec’étoit une neceffité pour lui 
de fe retirer, demanda fon congé 6c fortit du royaume, 
pour s’accommoder au tems. 11 ¿toit cependant tellement 
afîbré de ia bonne fortune, qu’il mettoit cet accidentau 
rang des plus grandes profperités qui lui pouvaient arri
ver pour fa gloire. T our ce que la France foulfroït alors 
de lâcheux, rcnouvelloit la haine du peuple contre le tar- 
dinal. On donna divers arrêts contre lui : on mit U tête 
à prix on vendit fa bibliothèque : mais il para adroite
ment ces coups, revint à la cour plus puiflànt qu auparavant, fie vît avec plaifirqueplufieursdeccuxqüis’éioienr
le plus emportés contre lu i, fiirentlespreiniersàlui don
ner des louanges. Il continua depuis de rendre de grands 
fervïces, dont le plus important fut celui de lapais: Il 
l’alla lui-même négocier l’an  1659. dans lfifle desFairan-S 
avec dom Louis de Haro, miniftredu roi d’Efpagne.Cet- 
te g rande afiaire y fu t heureufement terminée par c e  dees 
miniftres plénipotentiaires, 6c la paix fut finviedu ma
riage du roi avec l’infante d’Efpagne. Dans la 0̂I1 application condnuellelui caula une maladie u&dangc- 
reufe. Il étoitalorsauLouvre : U fe fit portera 
&  y mourut le p- Mars iiftfi. âgé de 59. ans. Leroi bt 
rendre à fa mémoire des honneurs extraordinaires : ce qui 
juftifia toutes fes allions polices. Le corps du cardinal ,\î ï- 
zarin a été mis dans un magnifique tombeau au college ap* 
pelle ïdatJrht, de fou nom , autrementdeîOutre 
parce qu’il eft deftiné à élever la jeunt fie des quarre Na
tions conquîtes. Ce cardinal ivo ît uuhere fi; ocu*
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 ̂ M AZARIN, ( Michel J frere du précèdent, né à RoOlS 

l’an 1Í07, fe fit religieux dans l’ordre de S. Dominique, 
où il enleigna la philofophie & la théologie. Le parti de 
France le nomma general dans un chapitre tenu à Genes; 
mais comme les Efpagnols s’y oppoferent, il renonça à cene charge pour le bien de la paix, & fut fait maître du 
facré palais. Le cardinal ion frere lui fit donner l'arc b évê
ché d’Aix l’an 164.Ç. le chapeau de cardinal l’an 1647, & 
la vice-royauté de Catalogne l’an 1Ó48. Il y fit fon en
trée à Barcelone au mois de Février, & étant allé ¿Rome, 
il y mourut le 1. de Septembre fuivam âgé de 41, ans, * 
Gualdo Priorari , hifioïtedela pii*. Ju/liniani, fcritr. deiU 
l i ja r . La Barde & Priolo, de rebus Gril. Guichenon, biß. 
de Sivoje. Dupleix, biß. de Louis XIU. Minift. du cardinal 
Mazarin. Continuadon de Ciaconïus. Sainte-Marthe,étc.

I. P ierr e  M azarini, dont la famille étoic, dit-on, ori
ginaire de Montaldeo dans l’état de Genes, d’où fes ayeux 
iortirent dans leXVLfiécle, pour aller s’établir en Sicile, 
naquit à Païenne , d’où il vint s’établir à Rome, où il 
mourut le 14. Novembre 11ÎÇ4. âgé de 78- ans. Il avoit 
époufé Hortenfe Bulïaiinï, d’unebonne famille de Citta-di- 
Caftilio, fille d’O&iriô Buffidini, & de Françoife de Belton- 
de-Turin , dont il eut Jules , caidinal, premier míniílre 
d’état, qm A donné lieu à Cet article; Michel, auffi cardinal 
&  archevêque d’Aix, dont il rfi parlé (i-dejfss ; Lame-Mar
guerite Mazarini, mariée led. Juillet 16^4. à Jerome Mar- 
tinozzi, gentilhomme Romain, morte a Rome le 9. Juin 
ld8y . ayant eu deux filles, qui furent, JUarf Maninozzi, 
qui époufa en léçç.J/fâK/fd'EftjIV .dünom .ducdeM o- dene £c de Reggio, morte le 19. Juillet 1ÍSS7; ScAnne- 
JAArie M artinozzî, alliée le 22. Février 1654-à Armand de 
Bourbon, prince de C onti, &C. morte le 4. Février i 6 j i .  
âgée de 3 y. ans ; & H ieronyme M azarini, qui fuit;

II. H i e r o n y m e  M azarini, époufa hîichel - Laurent 
M andai , baron Romain , & mourut le 29. Décembre 
1 a y a n t  eu plufieurs enfuis rapportés à M A N CIN 1 , 
&  entriautres , H o r t e n s e  , qui fuit;

III . HoRTENSBMandni, époufa le 18. Février ififii. 
'Armand-Charles de la Porte, duc de la MeïIIeraye , pair 
de France, chevalier des ordres du ro i, grand-maître de 
l’artillerie de France, &C. donc les ancêtre font rappor
tés fous le nom delà PO R T E , auquel elle apporta la plus 
grande partie des biens immenfes que le cardinal Maza
rí n fon oncle avoir acquis, & qui les nomma pour fes he
ritiers , & légataires univerfels , à la charge de porter le 
nom & les armes pleines de M azaría, & de fubliicurian 
graduelle par leur contrat de mariage , & par fes refia- 
mens 3c. codiciles. Elle mourut à Chelfei en Angleterre 
le I- Juillet 1 ¿99. & le duc fon mari en fon duché de la 
M e die raye le 9. Novembre 1713 - âgé de Si- ans- Leurs enlansfurentP a UL-Ju e e s  , qui fuit; ManeCbarloite, née 
le 28. Mars iéôz. mariée à leuis-Arttemd de Wignerot- 
du Pleffis,  marquis de Richelieu ,  Sec ;  Maiïe-Aaee ,  née 
en 1663- abbetTe du Lys en HÍ98.m oneen 1720 ;& Ma
tte-Olympe Ma2arin, née en i66<¡. mariée le 30. Septem
bre 1ÓS i ■ à Leujs-Cbtififpble G igault, marquis de Belle- 
fonds & de la Boullaye, gouverneur du château de Vin
te n e s  , 3c premier écuyer de madame la dauphine.

IV, Paui-Jui.es duc de Mazarin, & de l*MeÎE;eraye, 
pair de France, gouverneur du Port-Louis, Blavec d’Hen- 
nebon £c de Kimperlé, & C -  né le z  y .  Janvier 1666- épou
fa en Décembre idSy. felue-Chartettc-ArmAnde de Dur- 
fort filie de Jacqstes-Benrï, duc de Duras, maréchal de 
France, &  de Margueritf-Felice de Levis-Vemadour, dont 
il a eu G ui-PaCE-Jples, qui fuit; Beim-Jri es de Maza
rin, duc de Mayenne, né le iz . Mars 1703. moitié zS. 
Juin 1715; Antmrie-Fehaiéi née le 3. Septembre 1691, 
mariée le z. Avril 1709. à Latas de Mailli , marquis de 
Nefle ; 8c N. de Mazarin, morte fans être nommée le 23.Décembre 1693-âgée de 18. mois.

V. G ui-Pape-Jules de Mazaría , duc de la Metlie- 
raye né le 12-Septembre 1701. a épouféley. Mai 1717- 
toui/e- F r  j e  foi fe de Rohan, fille ¿’Bertries-Mrriadecducde 
Rohan-Rohan, pair de France, prince de Soubife, &c. 
& <TJane-Gearricrt de Levii-Vcnradaur, donc d a O m -  
lelte-Anlahiette de Mazarin, née le 24. Mars 17*8. * Le 
P. Anfelme, MÏ. des grands tftieri.M AZARIN, {Jules ) Jefuite, natif de Palerme en Si
cile, &  onde du cardinal Mazarin , que Naudé du être
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frere briard dü pete de cette éminence, entra jeune parmi 
les Jefuites, & iediüiugua par Ion fçavoir & par fes bon
nes qualités. Il enfeigna la philofophie à Pal crm“ , la 
théologie h Paris; & dans la luire, d fut redeur des col
leges de Genes & de Ferrare, 5c de la maifon profeffe de 
Païenne, Le P, Jules Mazarin fut eitimé l'un des plus iilu- 
ftres prédicateurs de foo tems , s’occupa pendant plus de 
20. ans dans les fondrions évange! iques, £t mourut à Bo
logne te a .  Décembre 1612. âgé de 78. ans. Il iaiiîà di
vers ouvrages de fa façon, écrits en italien.* Alegambe, Bibltof.fcnpt. fociet. Jefa. Julfiniani ,fcritt. ligue. &c.

M A Z A k IN O , place de Sicile , avec titre de comté, 
en la vallée del N oto, nommée quelquefois Mjjracim & 
Mador mm par les Latins.

M AZDAC * nom d’un fameux impofteurnarif de Per
fe , & furnommé Unsdik, c’ell - à - dire , l’impie qui fous 
prétexte de rendre lesbiens communs, vouloir s'emparer 
de ceux d’autrui. Il vivoic fous le régné de Cobad pere de 
Chofroés, & fçutfibîen gagner par fes îuipoftures í'tífprír 
de ce prince , qu’il entreprit par fon autorité , de mire 
une nouvelle répartition de biens par toute la Perfe. Cette 
enrreprife lui réuflït G bien , qu'il dépouilla la plupart 
des grand.» du royaume, Sc fe mit à la tête d’une grande 
populace, i  laquelle il faifoit part de ion butin. Cepen
dant les grands de le  tac qui fe virent fi maltraités par les 
ordres de leur prince, rélolurent de le détrôner Sc de le 
chaíTer de fes états. Mais Mazdac qui étoic ioutenu d’un 
fort grand parti, eut afTez de crédit pour faire élite en fa 
place un nommé M afraf, qui écoit de fafa&ion, Buzur- 
gemihir qui étoic le premier miniihe de CobaJ, fçut ce
pendant fi bien ménager les efprits des grands &c du peu
ple , leur découvrant toutes i s  fourberies de M azdac, 
qu’il fit rétablir Cobad , & que Mazdac tut obligé de for- 
tir du royaume. Quelque tems après cet impofteur qui 
contînuoir toujours à vouloir palier pour prophète, re
tourna en Perfe fous le régné de Noulchirvan fils de Co
bad. Mais ce prince mieux confeilté que fon pere,ne le vou
lut point écouter, Sc fe 1er vit fi bien des bons avis que lui 
donna le même Buzurgemihir , qui le fit empritonner, 
& enfin condamner à mort. * D ’Herbelot, Inbl. nient.

M AZEZIL, cherchez. MASCEZEL.
M AZIRA, c’eit une petite ille de L’Afrique, Elle elf fur 

la côte méridionale de l’Arabie heureufe, entre le cap de 
Raz-al-gate,& l'embouchure du Prim. Quelques geogra- 
pfies dîfent qu'elle ¿toit anciennement nommée OrgattA j  
3c d’autres Sarapidis Infula. + M ati, dïÜson.

M AZOVIE, province de Pologne , cherchez. MASO- 
VIE.M AZOURE, ville d’Afrique , dans la baffe Egypte- 
C*eil près de cette ville que le roi faine Louis donna une 
bataille Tan 1250. contre les infideles, dans laquelle il 
fut fait prifonnier. * Mezerat.

M A ZC A N , ifle d’Afrique, dans le golfe Arabique, a 
été foumife autrefois aux Abyifins, 3c eiî prélememenc 
au Turc, depuis l’année (557- On la nomme auffi ilaca- 
tîa. * Daper.M AZZAGRAN , ou Mazrigant , anciennement D«- 
ntm Panas, ancienne petite ville du royaume d’Alger en 
Barbarie. Efleeft fur la eôtei l’embouchure du Stlef, en
cre Oran & Tenez. * Mari,

M AZZO LI, ( Laurent î religieux de l’ordre de faine 
B enoît, de la congrégation de taime Jultîrte de l’adoue 
dans le XVJ. fiécle » compofa des lonners ; £2 maniere d c- 
crire rhiiloîre; la concorde ifAiiiÎOîe de de Piaron ,&e- 
Sc mourut L’an 1590. Po; reían  éloge parmi ceux des hom
mes de lettre* de l’abbé GhilinLÎVLAZZONI, ( Jacques} Italien , natif de Cefena ; s’ac* 
quic une grande réputation fur la fin du XVI. fiécle, Sc 
excelloic en tout genre de liiteracure ; le f{ avant Jacques 
C rîton, EcofTbts,quï chercfinit avec tant de foin tes hom
mes de lettres, Sc qui fe vamoit d’avoir pii répondre à 
Pige de îo- amr fur tout ce qu’un homme pouvoir fçavoïr, 
difoit qu’il n*en avoit pas trouvé delà force de Mazzonî ; 
auffi fut-il le feu! qui lui tînt tête en Italie. 11 avoir étu
dié f a  humanité* i  Bologne, d’uti il alla à Padoue peut 
y apprendre la phifofophie. Il quitta cette univerfitéi Pa
ge de 18. ans, étudia la théologie pemfcmtfix mois feulement , & y fil un fi prodigieux progrès , qu’il fur reçu 
docteur avec fadniiration de ceux qui Pavoimt examiné
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&  qui fav oient entendu. Depuis ce tems-la il profeHk Ift 
phiiefophie à M areraca, à Cefene , à Pife , & à Rome. 
Le grand duc de Florence l'avoit attiré dans fonuniver- 
iitéde Pife; mais le cardinal Aldobrandm le lui ayant de
mandé, ce prince le lui accorda, quoiqu’avec répugnance.; 
Mazzoni alla k Rome Tan 1600. où il fut extrêmement ' 
confideré ; & peu après H fuivit le même cardinal à Fer-: 
rare, où il mourut l’an rdo j. âgé feulement d e 50. ans,:.- 
& ne laifîa qu'une fille, mariée à N. M artinelU, gentil
homme de Cefene , qui fit fon oraifon funebre »dans la
quelle on trouve plufieurs particularités uje fa vie. Nous 
¡rvons de lui : Methodus de tr'tpliü hmmum  f it t  , lib. III. 
ijusjl ¡197. dißinäa ; i» univerfam Anßotelis &  Platoiiis 
pbilofiphiaiH praltidia ; dififa di Dante, &(■  * Imperialis, 
h  rnttf. biß. Lorenzo Cralfo, elog, d’bum. leiter. Janus N i- 
cîus ErythræuS, pif!. J. Imag. illußr.c. . PhtudadH4 .

M A Z Z U O U , ( François ) de Parme, peintre célébré, 
dès l’âge de 23. ans, peignit de très-beaux morceaux. Un 
de fes ondes l’introduifit auprès du pape Clement V il. 
qui l’employa à faire divers tableaux. Il en achevoit u n , 
lorfque Rome fut prife parles Impériaux l’an 1527.Sans 
s'étonner du bruit & du cîéfordre que faifoientles viéto- 
rieux dans la ville, il travailloït tranquillem ent, comme 
autrefois Protogene. Des foldats qui le furprirent, ne lui 
firent aucun mal, & admirèrent fes ouvrages ; maïs il fut 
enfuîre pris par d’autres , aufquels il fur obligé de don
ner tout ce qu’il avo it, pour fe retirer de leurs mains. Il 
revint à Parme, &: Tan 15 30. il fe trouva à Bologne, où 
Je pape Clement VII. couronna l ’empereur Charles V. 
Jvlazzuoli obferva fi bien l’empereur, qu’il fie fon portrait 
parfaitement rdfemblant. Il accompagna la figure de ce 
prince d’une renommée , qui lui mettoït une couronne 
de laurier fur la tê te , Sc d'un jeune enfant en forme d’un 
Hercule, qui lui préfenroie une boule, commes'il lui eût 
offert toute la terre à gouverner. Ce tableau plut extrême
ment au pape, qui l’envoya à l’évêque de Vafona, fon da- 
taire , pour le préfenter à l’empereur avec le peintre qui 
l’avoit fait. Charles V. voulut garder ce portrait ; mais 
jWazzuolï lui dit qu’il n é  toit pas encore achevé ; ce qui 
lui en fit perdre la récompenfe. Ce peintre fe retira de
puis dans fa mai fon ; & après avoir dépenfé tout fon bien 
dans fes épreuves de chimie , aufquell« U s’attacha, il 
mourut l’an 1540. âgé feulement de 3 6, ans.* Vafari,vr« 
des peintret. Feli bien, Entretient fin  h t  via des peintres.

M  C

M CÏSLAU ou M C ISL A W , M t ß a r ia , ville 5c pala- 
tinatdu royaume de Pologne en Lithuanie, vers le 
fleuve de Sofe , eft fuué fur les confins de M ofcovie, à 

dix lieues de $molenfco,& fut autrefois attaquée par les 
Mofcovites, qui y furent battus parSigifmond I.ro ï de 
Pologne. Depuis quelque tem s, les mêmes Mofcovites 
s’en font rendus maîtres. Sucmoflaiis, duc deSmolenfco, 
zffiegea Mciilatv l’an 1386. fans la pouvoir prendre.

M  E

M EACO, grande ville du Japon ,■  dans i’jfle deN i- 
plion, a été autrefois capitale du pays , & le liege 

des rois, mais depuis que ledo ou Yedo a eu cet avanta
ge , elle eft devenue moinsconfiderable , quoiqu’elle foit 
extrêmement marchande. Cette ville fut prefque toure 
brûlée, pendant les guerres civiles du Japon. Elle eft di- 
vifée en deux parties ; la ville haute, où eft le palais des 
empereurs du Japon, & Iabafle, où eft le port, avec une 
forterefîè dite Fnxitne.

MEAN , {Charles de ) a fait des obfervations fur le 
droit civil de l’évèché de Liege fa patrie, imprimées in 
folio en 1670. * König ,  bïLdiotb.

M EANDRE , fleuve de Phrygie , fortoît de la fource 
d’Auiocrene. Les poètes le croyoïent fils de la Terre & de 1 
l'Océan, & pere deC yane, qui futm eredeCaune 6c de ! 
Byblis, Son cours étoit fi oblique 6c fi inégal, qu’on a  ap-
Îillé  Méandres, les conduites ob] iqu« & les intrigues em- 1 
jarraffees. Ovide fait une defeription ingenieufe du 

Méandre, dans le liuidéme livre desmetamorphofes,au i 
pjjet du Labyrinthe deCrete fait par Dedale, à la prière ¿ c  Minos toi de Crete,

MEA
Mû» ficàt ai liquidis Pbrygius Mander in undh 

, ; l i id ii, & ambiguë lapfu refluitque jinitque, Occurrenfque jü i  venlttras afpicït and as, *
Et nutiC ad fontes, nunc ad mare verfus apertum 

, : Incertas exercet aquat ; ita Dadaltts impietInnumeras more fia s , &c.
Pcolomée parle d’une montagne de ce nom dans les Inde?1 
* Strabon , L t 2. &  t$ .Pline, /. j ,  c. r9. Ovide, l .9, u el  tamorph. &c.

M E A T H , que d’autres nomment Jdedie, provinced'Ir- lande, dans le milieu du royaume, 5c dans la Lageme. Il 
y a la partie orientale , dite Eafi Meath ; & l’ocadeiraïc T eft Meath.

M E A U X , ville de France, fur là rivière de Marne 
eft capitale de la Brie , avec évêché fuffragant de Paris* 
Cette v ille , que les Latins nomment Meldorm urbs,Mrf- 
d*, Meledïs, Meldis & Jatimûn Meldarum, eft très-ancien
ne , & a eu titre de comté. O n ne doute point nue le paf- 
fage de Cefar , où il eft parlé de Meaux , ne fou corrom
pu ; tf eft au livre cinquième, où il eft dit : lis rebut ce»[U- 
tutis , Cafar ad portant Itium cum legimubas per mm. Ibï Jü7r 
nofiit quadragmta naves, qtta m Meldis fiüs. rrant, curium 
tenere non potuijfe. D ’Ablancourc traduit ainfi ce paffate - 
Cefar fe  rendit de-là à Calais avec fin anisée , & apprit ,pe 
quarante vaijfeaux, qui avaient ¿refaitsfur cette cm, n'avnm 
pu tenir leur route , ¿K. Il fait obier ver dans fes icmarques 
fur cette traduction, quec’eft une chofe ridicule de dire' 
comme il y a dans le texte la tin , que ce Frira Meaux qu'on 
avoit fait ces vaiffeaux ; car il ajoute qu’ils furentjertés par 
la tempête au porc , d’où ils étoient partis. Sanfon ji.ge 
qu’il faut tire, Vnellis pour Meldis. L’églife cathédrale de 
Meaux eft dédiée à laint Etienne , Sc compte entre fes 
évêques, S. Saînétin , qui eft le plus ancien. Larivieredi- 
vife Meaux en deux parties, l’une dite la ville i & l’autre 
leniarché, à caufe d’une place où l’on tient le marché. Ou
tre l’églife cathédrale il y a une collegiale, dédiée à faint 
Saînétin ; diverses paroiffes ; l’abbaye de faint Faroo, 
pofledée par les religieux Benediétins de la congrégation 
de laint M aur ; plufieurs monafteres, Sec. Meauxaauifi 
trois fauxbourgs ; un grand bailliage, éleétion, &c. Cet
te ville a eu autrefois des comtes particuliers. Roeeet de 
Vermandois, troifiéme fils d’Herbert II. comte de Troyes 
& de Meaux vers l’an 958, époufa Mêlais, dite itéré, fille 
de Gilbert duc de Bourgogne. H erbert fon frere, fur après 
lui comte de Troyes & de M eaux, & mourut fort âgé Je 
z8. Décembre de l'an gg j. Son corps fur enterré dans l’é-
flife de l’abbaye de Lagni , qu’il avoit fait rebâtir. Flo- 

oard & Fauchée en font mention, Herbert avoit époufé Ogive d’Angleterre , veuve du roi Charles , iurnommé le 
simple. Il en eut Etienne, comte de Troyes & de Meaui, 
qui mourut fans pofterîté vers l'an 1019 ; & Agnh, fécon
dé femme de Charles de France, duc de Lorraine. Après 
la mort d 'E tienne, Eudes IL  comte de Blois fan coufin , 
fe faifir des comtés de Troyes Sc de Meaux , malgré le 
roi Robert. Les autres comtes de Champagne ont porté 
le même titre de comtes de M eaux, qui a été aufli celui 
de leurs puînés. H enri , fumommé Eùf7ïflf, fils du mê
me Eudes II. fut comte de Troyes ¿c de Meaux, aufli- 
bien qu Eudes, fils de Thibaut III. comte de Champagne. 
Meaux fut depu ¡5 réuni à la couronne, par Je mariage de Jeanne reine de Navarre 5t comtefle de Chartxpagne, avec 
le roi Philippe IV. dit le Bel l’an 11S4. Cette viliea beau
coup fouffert en di ver fes occafions. Pendant U prifon du 
roi Jean ,le  dauphin Charles fon fils, regenr du royau
me , ayant fujet de fe plaindre des Parifîens , fe retira i  
Meaux i’an 1358. Depuis il alla vers Sens, & îaiflâ Ga
llon Phcebus comte de Foix, dans la partie de la vile de 
Meaux que l’on nomme le marché. Les Panfiens, qui 
avoient intérêt de s'adorer de cette clef de la Maure, 
y envoyèrent quelques troupes , fous la conduire d un 
épicier pour s’en faifir. Le maire de Meaux qui était de 
la faètion, leur ouvrit les portes ; mais comme les uns èc 
les autresatcaquoient le m arché, le comte fonit fbr.ej,s avec de la cavalerie, & les tailla tous «1 pïecêï. L’épicier 
y fut tué , la ville fut brûlée & facogée, 5c on fit 
cher la tête au maire 5c à quelques bourgeois. Dam la 
fuite on rétablit Meaux ; elle fut la demieredes villes fut 
la Marne qui refta dans le parti du dauphin Charles Ldepuis



MEC
depuis roi V II. du nom. Les Angloís l’âJTÎencrent au com
mencement de l’an 14.11. &  après une defenfe de trots 
mob î obligèrent les habitaos à capituler le neuvième jour 
de Mai.On leur promit la liberté; mais les foldats de la 
garni fou furent arrêt« prisonniers, &  on fit trancher la 
tête dans les Halles de Paris au bailli Louis G ait,&  à trois 
autres capitaines. Meaux fut la première ville de France où 
les Proceilans commenccrentàdébiter leur doctrine. Jean 
le Clerc j cardeurde laine de cene ville, y  eut le fouet, 
&  fut marqué de lafleur-de-lys l’an 1523. pour avoir die 
que lepapeétoitl'ancechriit. Le meme fut enfuñe brûlé à 
M etz. Jacques PaViunes, qui avoit prêché cette nouvelle 
doitrine à M eaux, fut brûlé à Paris l’an 1525. Martial 
Mazurier, dofiteurde Paris &  pénitencier de Notre-Da
me , Sa François le Picart aulfi do&eur de Paris, &  doyen 
de faint Germain l’Auxerrois, contribuèrent beaucoup à 
rétablir la foi dans cette ville, que les Protellans y combat- 
toient. Divers Proteftans y furent punis au mois d’Oélo- 
bre de l’an 1546. par arrêt du parlement. Ils s’v maintin
rent jufques vers l’an 1563. qu’ils y ruinèrent!« églifcs, 
fie chafferent les prêtres. ClaudeGouffier, duc de Roaner, 
cxc. grand écuyer de France , fe faifit en fuite de la ville 
pour le roi Charles IX. qui s’y retira l’an 1566. lorfque 
les Huguenots le voulurent furprendre à Monceaux. * Pto- 
lomce, /. 2. c. S. Pline, /. j .c .  ri. Grégoire de Tours* /- j-, 
C- !-Nicolas Fontaine, bîfl. C dthal. De Thou , bif. Robert 
fie Sammarch. Gallta Chrifi. Du Chêne, Antiquités des ri//« 
de Trance. D  avila, Pierre Matthieu. MeZerai, fiée. limer. 
Cali. 1. 4.

C O N C I L E S  D £ H E  A U X.
Wenllon de Sîhî , H'mcmar de Rebut, Gontband de 

3louât, &  Raoul de Bourges, tinrent le 17, Juin de l’an 
S45. un concile à Meaux, où ayant revu 1«  decrets des 
Synodes de Couleines, de Thíonvílle, de Beauvais &  de 
Lorris, ils en formèrent de nouveaux, que nous avons en 

chapitres , ait huitième lome ¿es Conciles. En 762. fous 
le  pontificat de Gilderic ou d1 Agerac, les évêqu« d«  
deux provinces de Sens &  de Reims tinrent un autre Con
cile au diocèfe de Meaux, où l’on voulut rétablir Hugues 
de Vermandoïs fur le liège de Reims, mais ce prélat ex
communié ne fut pas rétabli, &- Odolric fut élu en fa pla
ce- Hugues de D ie , légat du Saint-Siège, celebra l'an 1 o 80. 
un croifiémeconcileà Meaux, dans lequelUrfionde Solf
ions fut dépofé. On inftallaeu fa place Amoul de Pamele, 
abbé de faîne Medard, comme nous le voyons dans la vie 
du même faint, écrite par Liflard , fie rapportée par Su- 
rius, Sc dans Sigeberr. Le même Hugues de Die a fie mbla 
un autre concile à Meaux au mois (TOfitobre ro S i. 6c 
facra Robert, abbé de Rebais, après la mort de Gautier 
Saveïr, évêque de cette ville ; mais Richer archevêque 
de Sens ,conliderant cette entreprife comme une ufurpa- 
tion fur fa qualité de métropolitain , ordonna Gautier de 
Chambli : ce qu’on pourra voir dans 1« chroniques de 
Sens ¿ d ’Auxerre, dans les ¿pitres du pape Grégoire VII. 
£cc. Jean Luillier, évêque de Meaux, publia des ordon
nances fynodales l’an 149;. Louis Piiielle en fit pour les 
curé? l'an 153 i.fic Dominique Seguier d’autres l’an 1654, 
En 1204. i! y eut un cinquième concile à Meaux , donc 
nous parlerons dans notre Supplément.

MECELL A T A , en latin Macomaâa, Calumas ana. C ’é- 
toït anciennement une petite ville, maintenant ce n’eft 
qu’un village finie dans le royaume de Trïpoli, fur la côte 
occidentale du gobe de Sidra.3,1 M ari, diàim.

M ECEN AS, (C-Cilnius} tiroir, félon quelques auteurs, 
íon origine d’une ancienne roa if on des rois cTEirunc, éc 
était de la famille des Cilnierj. C e ftce  qui a fait dire i  
Horace ;

Mecenas a uñs edite Regibus.

11 fut favori particulier d’Augufte, proteileur desgens de 
lettres * &  promoteur d «  fcíenc« oc des ans. Virgile oc 
Horacecioitncde[tsamk, íc lui ont dédie»Ion les g£or*
cîques &  l'autre fes odes. Il donnoithoeraieineot aux
poetes * ideft ce qui a fa« dire à Martial :

Sha Mai en aies, soft deetasit, Flacce, Mjtûkîs.

On lui attribue l’invention d«  abrégés, fi: la methode 
d’éctUe avec célérité, qu’il fit publier par Aciüus, ou
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Aquïla fon affranchi, Il compofa quelques ouvrages fort 
polis ; encriautres un livre qu’il intitula, Promet!}te. Sene- 
que jugeoÎtque fort ftyle au roi t pu erre donné pour exem
ple j fi la fortune ne l’eût rendu trop mol & rrop effémi
né. Ce qu’il exprime en termes affez particuliers: Ingénié ftts Vit  illeftiit, magnum exempt tan Romans eloqutnùa. data- 
rus, mjt ilium entre aifet félicitas, imo caftrajfit. Velleïus Pa- 
terculus parle ainfi de lui : » Quant à Mecenas, ( dtt-ii, )
» il étoit né d’une race i Huître entre les chevaliers. CTé- 
» toit un homme qui ne dormoit pas, lorfque les affaires 
» requeroîent que l’on veillât ; prévoyant, fit qui fçavoit 
™ comment il fe falloit conduire dans les grandes actions;
” quoique d’ailleurs il aimât l’oifiveté , fie que nageant 
» dans les délices, il s'abandonnât à toute forte de mol- 
» lefle, auflî-tot que les affaires lui permetioient de pren- 
» dre quelque repos. Il n’étoit pas moins agréable , ni 
n moins cher à C éür qu’Agrippa, encore qu’il en reçût 
>■> moins d'honneur, car il palTa toute (a vie content du 
” rang de chevalier, fans fe ioucîer de grand« dignités,
« qui ne lui euffène pas manqué, s'il s’en lût mis en peine, rr 
Suetone d i t , que quand l’empereur éroit indifpolé, pour 
fe divertir il fe faifoit porter chez Mecenas, & le railloit 
fou vent fur la fauffe politeiïé de fon langage, qu’il com- 
naroît à d «  cheveux frifés Sc parfumés. Cet empereur 
l’envoya à Antoine pour lui demander du fecours contre 
le jeune Pompée, Dion Caifius nous a con fervé deux ex
cellent« harangues d’Agrippa & de Mecenas, fur la pro- 
pofition d’Auguffc de quitter l’empira ou de le retenir. 
Mecenas lui donna ce dernier confeil, qu7 Augufte fuivit- 
On dit que ce grince rendant un jour la ju ilke, & ayant 
déjà condamne un grand nombre de criminels, Mecenas 
ne pouvant s’approcher de lu i , lui jetta fes tablettes, où 
l’empereur trouva c «  paroi« écrit« de la main de fon 
ami : Leve m , bourreau, forts de là. Augulfe ne s’offença 
point de cette liberté , cormoîiTant l’affeilion de Mece- 
nas. Les amours de fa femme avec Augufte, cauferent 
quelque froideur entre ce prince & lut, mais cela n empê
cha pas qu’en mourant Mecenas ne fit ce prince fon heri
tier , ni qu’Augufte ne témoignât une extrême douleur 
de la perte de Mecenas. Il mourut eu l'année 74Æ. de 
Rome, & la huitième avant l’ere Chrétienne. Mecenas 
ai mot t les fçavans, fie leur fir tant de bien, fur-tout à Vir
gile , à Horace fie à plufieurs autres, qu’îl a contacté fon 
nom à l’immortalité, fit mérité qu’on donnât le nom Je  
Hetctte à ceux qui fitvorifent les gens de lettres- Pline fait 
mention d’un M ece'îvs , qui eut affez. de pouvoir fur foi 
pouf paffèr trois ans fans parler. Jean - Henri MeibomiuS 
a recueilli tout ce que l’on trouve dans l’antiqui té touchant 
Mecenas, dans un livre imprimé à Leyde, tn quarto, l’an 1653.fi: intitulé : Mecenasr jlve de C. Cilnû Mecœnaits vira, 
twriius Ce rébus gefhs. * Voyez, auffi ce qu’en dit M. Dacier* 
dans fon consmtntaire fur Horace. Macrobe, /. 2. c. 4- Sue
tone , in Astgafi. Dion, in Assgufl. Seneque, epifi. 19. PIu- 
tarchus, in nia Jtugnfî, Velleïus, l-a- Virgile, Horace, &c. 
P l i n e S- c- 6.MECENIUS, [Egnatius] un d «  principaux de Rome, 
ayant trouvé fa femme qui avott bâ du vin contre ta loi 
de Romulus.quî le défend oit aux femmes, la tua à coups 
de bâton , & fut abfous par ce prince, félon Pline. Valece 
Maxime l’appelle Egr.aiius Metcffaf, Si dit qu'il n’en fut 
pas feulement reclierché. Mais Ter tu bien le nomme com
me Pline.+ Vojrc.Pline, btfl. nat-xr. 1. 1 +.c. ¡3. Vatere Ma
xim e,/. 6-C-j- Sc ¡'apologétiquede~Tertu\ïteti.

M ECH ERINO, cherchée, BECCAFÜML
MECHOACAN, vil le fie province de l’Amerique fep- 

tentrionale dans la nouvelle Efpagne ou Mexique, s’é
tend l’cfpace de quatre- vingts lieues ou errviron, le long 
de la mer Pacifique. Le pays eft fertile, 6c fes villes tant Vatladolid de Mechoacan qui eit ta capitale, fit que les 
habitats nomment Gtdancarcotavec évêché ; Saint- Michel, 
Saint-Philippe, la Conception de Salia, Leon, Zamara , 
Zacatula fie Colîma.MECHOVIUS+ fGuillaiimeJ profefféur dans le college 
de Lunebourg, ̂  a Jteor d’utK Ethira Parxnesica , & vTtm 
livre de la bonne maniéré d'élever la jeuiwffe dans 1« éco
l e  , imprimé ert 1673 ■ * Konig * ¡nhl'tmb.MECHR ï D E, in (i (tutrice desBraediâiniS de l’adora* 
tïon perpétuelle du Saun-Sacrement, nsi eu BENEDIC-
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M ECK A W , ( Melchior ) fumommÎ Cäpis, cardinal ,1 

ivcque de Brixen, ¿coït Allemand , né dans l'Autriche y 
. & fils de Gafpmd Meckaw , conleillerd’érar de l'empereur 
Maximilien L Ce prince, pour récompenfer en la per foi r- 
ne du fils , les bons fervicesque lui avoir rendus le pere, 
procurai Melchior l'évêché de Brixen, & le chapeau de 
cardinal que lui donna le pape Alexandre VI. l’an 1503. 
Ce prélar travailla tout le rems de fa vie à remplir exacte
ment fes devoirs, & fe fit extrêmement confiderer à Rome 
fous le pontificat de Jules IL II y eut foin des affaires^de 
Pempéreur Maximilien , & y mourut le 3. Mars de lan 
icOq.^Guicfiardm , /- 7. Onuphre. CiatoniuS, &c.

MECKEL BOURG ou MEKELBOURG , province 
d’Allemagne avec titre de duché, dans la balte-Saxe, entre 
la mer Baltique, la Pomeranie, l’Holftein &. la markhe de 
Brandebourg. Le pays eft gouverné par deux princes, qui 
font d'une même maifon , fçavoir celui de G uïtraw , 
dans la partie orientale, Sz celui de Svter ou Sw eri.n au 
couchant. La ville du nom de Meckelbourg* a etc ruinée, 
& n’elt plus qu’un bourg près de la mer Baltique, Lubeck a 
-dépendu autrefois de ce duché. Les auties villes font\Vif- 
inar, qui eftau ro ide Suede; Rollock, ville Anfeatique; 
Domitz , Raizebourg , Sturgard , R ibniiz, Varnemund , 
Tefïïn j Sulré, Kröpelin, Rhenen, W aren , où éroient ItS 
anciens peuples, dits Diriiri ou Varni.* C luv./, j- Plawen, 
Bruel, écc. Les auteurs Latins nomment Meckel bourg, 
llecktlbargum 3c Megahpolis. Clnvier improuve ce dernier 
nom. Les tombeaux des princes de Meckelbourg font à 
O béra, ancien monaftere.MECKELBOURG, l'une des plus anciennes maifons 
des princes en Allemagne , tire fun origine , félon quel
ques* uns, de la maifon des princes de M eckel sou ru , 
& félon les autres, de G ens ERIC roi des Vandales, l’une 
en Efpagne & l'autre en Afrique. D'autres la tonr venir 
de Radagaifie ou VifiJs ou Yi/tlas, roi des Herule*, bifayeu! 
du roi M jstevü IL du nom , dir le Fort ou le Géant. Ce 1 
. dernier, qui étoitidolâtre, voulut vainement s’allier avec 
Bernard Biling, IL du nom , duc de Saxe. Pour s’en ven
ger , tl fit des ravages épouvantables. On dit pourtant 
qu'il mourut Chrétien vers l’année 1025. & qu’il lai fia 
deux fils, Eudes Sc Bogifias. Les fuccefleuis de i’aîné fu
ren t, Godsfal apôtre &z marryr de fes fujets. fondateur 
de l’évêché de Swerin ou Schwerin. Il eut EuthuErschaf
fe & tué parles Rugiens , perede N iculut , qui mourut 
l'an 1 144. dans une bataille contre les Saxons. On nie: 
aptes lui, Prieislas roi des Obuditres, qui fut coin ei ri 
l’an 115 1. à la foi par Albert i'Oitrs , & H e n r i  le Litt) , 
qui étoient fe-, ennemis héréditaires ; H e n r i  , furnommé 
£iiurin,fut le lefHurateur des ruines de fa maifon *£z eut 
pour fils H  EK ri le 'Jeune, prince des Vandales , qui fonda . 
l’an i2 ïd .  le chapitre de Rofîoch ; J e a n  , d it lelheolo 
gien , qui étudia dans l’univerfité de Paris, Ôz travailla en 
l'année 1240. à la conver/ion des Livouions ; H e n r i , qui 
fuivit le roi S. Louis en Egypte, & y fut fait prifonnitr- 
Son fils fut H e n r i , par lequel mas allons c ornai emer la 
gttxeahgte de (ts pi i.vffn

G £ K £ i U O G I E  DES DUCS DE MECKELBOURG*
L  H e n r i  prince des Vandales &  duc de Meckelbourg, 

clb celui depuis lequel la fucctifioruîe cette maifon eil pur- 
gcCdt iabics. Il lut Surnommé/*Lien .parce qu’il fçutdé*. 
fendre vaillamment les éiats contre le marquis de Bran- : 
ri1bourg, vers la fin du X III. lîéde, &  mourut en 1 jz ÿ . Il 
époufa i D, £r<iri/xdeBrandebouig,qui lui apporta Sturgard 
en mariage : &  quoiqu’il n’en eut qu’une fille, Mathilde, 
qui fut mariée à Oîbâti duc ne Lunebourg, il fçur fecon- 
fei ver cette terre, partie i>ar argent 7 partie par la force des 
armes, Chrillophle, roi deDacemarck, lui cedaauflî en
tièrement la ville de Rolloch, quiavoitété quelque lems 
dans fa dépendance ; z°, Anne, feeur de Rodolphe I. Heéîeur 
de Saxe : & 30. Agnes conutfTc de Lindaw.il lahla de la 
fecon ie , A l b e r t  I, qui luit ; Demi, mort jeune ; Anne, 
femme de httin  tonne d’Holface ; 6c 'Jeun, que l’empereur 
Charles IV. fit prince de l’empire avec Ion fiere, l’an 
1J4S. Celui-ci, qui eut Sturgard pour fon partage, laifTa j 
Ultfüs i;On nréjtvt», qu i, de Vegcttllc de Pologne, eut un : 
filstle n.ême nom , üiort jeune. Les autres enfarn de J e a n  L furent, Rodolphe) Ôi Albert, évêque de Livonie; Anne, 
femme de u'Taujlit V* duc de Pomeranie ; &. U l tk , pere
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de Benri, qui époufa i°. EngeIhttrdeàc Stetin : 1°, 
rite, fille de Frédéric duc de Brunfwkk , dont il eut *" 
guéri te ou Magdeleine, mariée i°. à ^ratifias duc de Fo^T 
ranie : z°- à Barebard comte de Barbi ulrï.h IJ. duC T  
Sturgard, qui époufa Catherine, filfe unique de GiàlUniJ 
prince de Vandalie , <lont il ne iaifià que deux fijjw jt 
mourut Lan 14,71. ôc fes biens palier en 1 à Henri le G-'as de la branche aînée. ' J-

II. Albert L fils aîné de H enri le Hou t fÜC dUC(ie 
M eckelbourg, & fervit utilement en France avey 
ton frere, contre les Anglois. Il mourut Lan i^ga  a-ant 
eu A’Euphemc, fille ou fcEur de Magnas IV. dit !„;ck roi 
de Suede , crois fils (5c deux filles, I. Albert ¡1. du'- de 
Meckelbourg , qui fut élu roi,de Suede , en ¡a p la ide 
Magnus IV. Lan 13ti 3. Magnus avoir deux fix , &;■  
qui fut empoiformé ; & Aquin roi deMtinwegc.quiéj^Jfj 
Marguerite , fiile de Yaldemar , roi de Danemark. Certe 
princeffe, qui éroic une heroïne, fit la guerre à A litn ,'^  
l'arrêia prifonirier l’an 13S7, ou 13B8. Il mourut Îau 
l 394. Sa première femme fur Ricbmdt comiefTeéeSwcrln* 
&. la féconde , fut Htieneitfille de Magnus rorquatm di:c dé 
Lunebourg. U eut de la pie-miere Eric , qui fut pris ai- c 
fon pere , & qui mourut Uns puiterité. De U leconde \;à.

! r e n r  Albert,  m o r t  f a n s  l i g n é e  d e  Marguerite, f il le  f /t ^
t f f ’ é l e d e u r  d e  B r a n d e b o u r g  ; Ôc u n e  f i l l e  n o in m -.e  iiithr- 

' d e  , m a r i é e  à J ea n  m a r q u i s  d e  M o r a v i e  , f r e r e  d e  l 'e u ^ o -  
r e u r  Stgtfnmd ; 2 .  M a g n u s  L  qui continus U pcfinne ! 
A n n e , l e m m e  d’Adolphe X 1L  c o m r e  d ’ H o l f a c e ;  4. fjjrr-.M;tr- 
¿ e ,  f e m m e  d e  L o a r i  é l e c t e u r  d e  B i a n d e b o o r g  ; &  5 , H t  m u  
q u i  é p o u i a  Itigelbnrge, f i l l e  d e  faldcmaT r o i  d e  D a ;:e r ; ,.:r  k 
( i o i i t  d  e u t  Albert I I I .  n i o t t  f a n s  p o f l e r î t é  d ’ j-fiyiiînfr fil!«  
d e  Sicolasdvc d ' H o l f a t e  ; &  Marie* f e m ir - e  
d e  F o m e r a n i e ,  &  m e r e  d ’ £ r i£  r o i  d e  D a n e ia u r é k  
l ’ a n  1 4 1 2 .

III. M agnus I. de ce nom duc de Meckelbourg, mou- 
ruravanc fonperel’an 1384. laiiranrd'^rjcr deKngen,fa 
femme, J e a n  , qui fuit; Eupbemie , femme de Bahba/ar, 
prii ce des Vandales; & H fû ïV ^ mariée à Ortuull.ducde Stetin.

I V. J e a n  , d îr/f Jeune, fonda l’uni vérifié de Rofloch l’an! 1419, fut élu roi de Suede par quelques Suédois l’an 1413. 
& mourut l’année funam e. Il avoir épousé Catberme, fille. 
d’Erif III- duc de Saxe-Lawembourg, éc en eut Henri, 
qui fuit ; Magtuts, mort en bas âge ;  dcjean, qui n’eut poiau 
de iignée*d Anne, fille de Cajîrnr duc de Stetin,

V. Henri , dit le Gras, duc de Meckelbourg, fur fije- 
eeifeur des étais de fes Cou fuis , Gutllattwe, prince de V'an- 
dalie, &_ Ult k  duc de Sturgartl. Il époufa DantbêedeBtan- 
■ lebourg, & mourut l’an 1477. Leurs eniar.s furent, Alleri, 
mort Lan 1491. fans pofterité ; Jean , mon de pefie Lan 
1474. fans liguée de Sepbie, fille d'Eric IL duc de Fume- 
ranie; M agkus IL  qui fuit ; Ba/fia/ar, élu évêque de Surs*
1 in &. d'HilLles’icim, qu’il refigna l'an 1474- pour é, oufer 
Marguerite, fiüe du même Em  IL  mais il n en eut point 
(Leuran5,& mourut le7. Mars de Lan 1507 ; dDL'f.nwne 
fans alliance Lan 1464; & Elifabetb, abbdie de Kibniz.

VI. M agnus II. fut duc de Sturgard, par le partie de 
fon pere. 11 fonda l’églife cathédrale de Rofïodi, fefignala 
par fa prudence &  p r̂ fon amour pour les lettres,& mou
rut le 22. Novembre de l’an 1503. Il avoirépoufe Lan 
1474. Sophie* veuve de fon frere jean, dont il PjiHeshi , 
qui fuit ; Albert , qui continua la pofictité 1 Eric, mort Lan 
1508 ; Soplne, mariée Lan 1500. à Jean éîeiieur Je Saxe, 
morre le T 2. Juillet de Lan 1503 ; -Anne, femme de
me landgrave de Heffe, puis ¿ ’Oibon comte de 5olms,n)one 
Lan 15 25 ; Catherine, époufe de ifrer; duc de £axe, décé
dée le 6. Juin de Lan 1-561- âgée de 84. ans; 5c Bettiïéi, 
abbede de Ribniz,

V II. Henri , dit le Pacifique, duc de Meckelbourg, r.c 
le 3. de Mai de Lan 1479. mourut le 6. Février Je fan 
1552, il époufa l". l’an 1506. U 1 finie * fille ce jea(L  
cleitsur de Brandebourg, morre l’an 1511 : i°.ran 1513* 
Belette i fiile de Philippe éleéteur l ’aîarin : 3'. Lan 154t. 
U:fu ie , fille de Magnai* duc de Saxe Lawemt«irg. De la 
piemiere il eut Magmts, évêque de Fweriu, mort le i l ,  
Jam  1er 15 50. âgé de 41. ans fans enfant ¿'Ufialetb* ffife 
de Frédéric L roi de Danemarck, qu’ilaVoit épotriée i™ 
1543, ic  qui mourut le Octobre 1586 ; ErytWàfltC 
l’an 1507, morte le 18. Ju in  i  541. femme d'Entefi&ic d*
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BrunfwicR-î-unebourg Zel ; fie U t fuie, abhefle de Ribnitz, 
decedée l’an i 5 86. âgée de7<i. ans. D e la fécondé, il eût 
Philippe,né l’an 1^14. more fans avoir ¿ré marié l’an 1557; 
Marguerite, alliée à Hftirt ï V . duc de Munit erberg , morte 
l ’an 1 357. âgée de quarante - quatre ans ; Sc CAilierine, 
¿poule de Frédéric 111. duc de Lignïtz-, decedée l'an 1581. 
à l’âge de foixance - trois ans.

VU. A lôERT IV. dit le Bel , fécond fils de M a c:;Us 
II . naquit l'an 1486. fit la guerre à ceux de Lubeck , fie 
mourut le 10. Janvier de l’an 1^47. H avoir épotiféi’an 
1524. Anne, fille de Joacbiw; I- éledleur de Brandebourg, 
morte le 1 8. Juin de l’an 1567* leurs enfans furent , 1. 
J e a n - A i E E R T , qui fuit; 2. U/rif,né le 22- Avril de 
l ’an 1527- qu' fut adminÎftrareur de l’évéché de Svzerin, 
Sc aida beaucoup à fon frere aîné à établir la religion Ÿro- 
celhnte dans leurs états. Après !a mort de leur oncle Henri

- partagedes biens de la mai fon ; & par un accord paflë k W ifm ar, 
i l  fut conclu que chacun des deux fourniraient l’entretien à 
leurs autres itérés qui redorent en vie ; fçavoirTrjn-A/crrr, 
i  Cbriftopbe, & Vlric, a. Charles. Enfin Ülric fur tuteur de 
ies neveux,& mourut le 14. Mars de l’an 1603. H a voit 
époufé i’an r 556. Fiïfahetb de Danemarck, veuve de fon 
couün Magnas, laquelle étant morte le 4, Octobre de l’an 
3 î 8î). ilfe remaria deux ans après, à Anne, fille de Philippe 
duc de Pomeranle , morte l’an 1626, II eut de là  pre
mière une fille, Sophie, née l’an 1557. mariée l’an 1572. 
i  Frédéric II. roi de Danemarck, & morte l’an 1631. 
après 42. ans de viduité; 3. George, né l’an 1^27, rué au 
iîége de Francfort fur le Meinie i j .  Juillet de l’an 1552; 
q.cbrïjlophie, néle 5. Janvier de l’an 1537. qui fut évf-que 
de Rarzebourg, Sc y abolit le culte de la religion Romaine- 
L’archevèque de Riga l’ayant demandé pour coadjuteur, 
il s’empara de cet archevêché après la mort de ce prélat, 
fécondé qu’il étoit par Eric roi de Suede ; mais Gothard 
duc de Cur lande , general de l’armée Polonoife, l’ayant 
enlevé, il refla cinq ans prifonnier en Pologne; d’où étant 
revenu, il s’occupa le relie de fes jours à la chimie &  à  la 
mufique, & mourut fubitementle 14. Marx de l'an 1^72. 
I l  avoir époufé l’an I 573. Dorothée, fille de Frédéric I- roi 
de Dancmarck, qui mourut le 11. Novembre de l'an 1575. 
I l  fe remaria l’an 1581. z Ehfobeib, fille de Guftavc roi de 
Suède, morte Fan 1597. dont il eut Margunhe-Fli/uèab, 
mariée l’an 1611. à Jeau-Albert duc de Meckelbourg-Gu- 
itraw fon neveu, morte le j o. Décembre de l’an 14 1fi ; 
5 , Charles, éveque de Rarzebourg, mort l’an if iio . ayant 
été tuteur de fes petits-neveux ; 6, i r a i t , mort au fiégede 
Coppenhaguc l’an 15S5- âgé de 47. ans ; fie 7. Anne , 
mariée à Gothard duc de Curlande,

VIII. Jea v- A l b e r t  duc de Meckelbourg, né le 22, 
Décembre de l’an 15115- ïntroduifit la religion Protefian- 
te dans fes états ; eut part aux plus grandes affaires de fon 
rems ; eut auifi de grands démêlés avec les ItabitanS de R o  
Rock, qui le forcèrent de démolir la citadelle qu'il avoir 
élevée ; &  mourut le 2- Février de l’an 1576. âgé de 51. 
ans. 11 avoît époufé le 24. Février de l'an 1555. Anne- Sophie , fille d'Albert 1- duc de PrulTç , morte le fi. Février 
de l’an 1571. &  en eut Albert, né l'an 1556* Sc mort l'an 
‘zyfil ; J e a n  , qui fuit ; Sc Sigifaunjd-Augujle, qui mourut 
le 5. Septembre de l*an 1603. fans laîffer d’enfans de ¿Li- 
TÎe-Clahe de Pomerante, fa femme.

IX. Jean II. du nom duc de Meckelbourg, né le 7. 
Mars de l’an rçyS. mourut le 22. Mars de l’an 157Z, De 
fa femme Sophie, fille ¿'Adolphe duc d’Holface , qu’il avoit 
époufée l*an 158S- morte l’an 1634. lt laiffa deux fils, 
Anoim  e-Fredertc , &  Jean-Aebert , qui ont fait Is  
deux branches de M eckelboCKG-SwekiS' de Gustraw ; Charles, évêque de Rarzebourg , fut tuteur de ces deux
princes fes neveux- , „

X. Aboephe-Frederic duc de Meckelbourg-Swenn, 
né le’ 15. Décembre de l’an 158 8. prit le parti de i’cteéteur 
Palatin 3c do roi de Danemarck, contre la maifond’Au- 
triche* auflï-bïen que Jean-Albert, fon frere. L’empereur

i Ferdinand IL  les profcrivït l’an ifizS. & donna leurs étais 
à W atfteirt, qui s’en étoit déjà rendu le maître. Depuis le 
roi de Suède le rétablit le 25. Juin de l'an 1631. après la 
bataille de LeipGc. Ils acceptèrent enfuïte la paix de Pra- 
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1 gue , 1 an 1634. ^  P11.Ci traité, rentreront dans les bon
nes grices de l'empereur, Adolphe-Frederic céda Wifmar 
aux Suédois , pour faciliter la paix de ’WefipitaÜe , l'art. 
iâ4S.^Pour dédommagement on lui céda à titre d’heredi* ce les évêchés de Stverin 5c de Rarzebourg en fief immé* 
diat & perpétuel, Sc le droit d’y éteindre les prébendes 
par les décès des chanoines. Ce prince mourut le 24. Fé
vrier de lan jfiyS. Il époufa ï 11. le 5. Septembre rte l’an 
itfzz. Anne-Marie, fille d’Ewmw 11, comte d'Oolürife , 
morcelé 5. Septembre de l'an 1614: i n, le 15. Février de 
1 a n  ï £>3 î r biftrie-Catherine , fille de Jules- EzjirJi duc de 
Brunfwick-à-Danneberg, marte le premier ju i l l e t  d e  l 'a i t  
iddy. De la premieteil eut C h r istia n  - Louis, qui fuit ; 
Charles,  q u i  a p r è s  a v o i r  f e r v i  d a n s  le s  a r m é e s  d e  S u è d e  ,  
f e  r e t i r a  à  M i r o i r ,  o ù  i l  m o u r u t  l e  2 p .  A o û t  d e  l ’ a n  1 6 7 0 .  
â g é e  d e  4 4 .  a n s  ; Jean-George, n é l e  5 .  M a i  d e  l ’a n  1 6 1 7 *  
m o r e  l e  1 7 ,  J u i l l e t  1 6 7 5 .  h x  m o i s  a p r è s  a v o i r  é p o u f é  ili- 
fitbtih-Eleottore,  f i l l e  d'AntoÏKtutîic d u c  d e  B n m n v i c k  ; Gtt- 
fiave-Rodolphe,  n é  l e  2 6 .  F é v r i e r  d e  l 'a n  1 6 3 1 .  m o r t  l e  1 4 *  
M a i  1 6 7 0 .  Ï 1 a v o i t  é t é  c h a n o i n e  d e  S t r a s b o u r g ,  p u is  s 'é -  
r o i t  m a r i é  l ’a n  1 6 6 7 .  à  Enhtnttd * Sophie , f i l l e  d e  français- 
Henri d u c  i l e S a K e - L a s v e m b o u r g , d o n t i l  n ’e u t  p o i n t d ' e n -  
1 a n s  ; Sophie-Agnes, n é e  l e  1 2 .  J a n v i e r  1 6 2 5 -  m a r i é e  l e  z 8 t 
J u i l l e t  d e  l ’a n  1 6 5 0 .  à  Euhmand-Àttgtife m a r q u i s  d e  B r a n 
d e b o u r g ,  q u i  m o u r u t  a v a n t  la  c o n f o m m a t i o n d u  m a r i a 
g e  : e l l e  d é c é d a  l e  5 .  J a n v i e r  d e  l ’a n  16 7 5  ; Anne-Marie,  
n é e  l ’a n  1 6 2 7 .  m a r i é e  le  3 .  D é c e m b r e  d e  l ’ a n  1 6 4 7 . i  
AuguJiedüC d e  S a x e - H a l , a d m ï n i l l r a c e u r  d e  M a g d e b o u r g ,  
m o r t e  l e  21. D é c e m b r e  l ’ a n  1667 ; Sc a u t r e s  e n f a n s , 
m o r t s  e n  b a s  â g e .  D e  f a  f é c o n d é  f e m m e  le  d u c  A d o l p h e -  
F r e d e r i c  e u t ,  F r é d é r i c  ,  tige de la branche de S w e r i s  » 
rapportée ci* après; A d o l p h e  -  F r é d é r i c  I I ,  q u i a  l a i t  l a  
branche de S t r e l i t z  ,  attfi ¡ntnùonnie ci-après ;  daUenne- 
Sibylle, n é e  l ’a n  i6j6.  q u i  d e m e u r a d a n s  l e  m o n a f f e r e d e  
R u m e n ,  &  m o u r u t  l e  2 , 0  ¿ l o b  t e  1 7 0 1  ; Cbrijïmc, a b b e i T c  
d e  G a n d e r s h e i t n ,  n é e  l ’a n  1637. m o r t e  l ’a n  1 6 7 3 ;  Marie- 
Elifaicth,  d o y e n n e  d e  G a n d e r s h e î m  ,  n é e  l ’a n  1 6 4 6  ; £ u  
Arme - Sophie, n é e  l ’a n  1 6 4 7 .  n i a r i é e  l e  2 7 .  M a r s  d e  l ' a n  
1 6 7 7 .  à  ‘Jtdes-Sïgïfinor.d d u c  d e  W i r c e m b é r g -  O e i s ,  d o n t  
e l l e  r e l i a  v e u v e .

XI. Christian-Louis duc de Meckelbourg ,  prince 
d s  Vandales, néle premier Décembre l’an 1623. epouü 
1 nT le 7-Juillet 1650. Cbrif int-MargunUe de Meckelbourg-. 
Guilraw fa coufine, qu’il répudia en 1663. Elle étoit fille 
de Jean-Albert, Sc veuve de François-Albert, duc de Saxe- 
Lavrembourg, Depuis il fe fit Catholique , Sc étant en 
France l’an 1663. fut fait par le roi chevalier de fes or
dres z°- cette même année Elifabetb-Angelique de Monc- 
morenci, veuve de Gafpard de Coligut IV. du nom, duc 
de Châtillon, & freur ¿eFrançait-Heuri de Montmorenci, 
duc de Luxembourg, Pinei, &c. maréchal de France, morte 
le 24- Janvier l’an j 675. Le duc Chriilian- Louis moum£ 
à la Haye en Hollande, le 21. Juin 1671. âgé de67. ans, 
fans IaiiTer d’enfans de fes deux femmes.

B S  J S C I I E  y/rj fJErSr,

XI. Frédéric duc de Meckelbourg, fils du fécond lie 
du duc Adolfhe-Frederic, combina la pofterhé : il na
quit te 13-Février l'an 163 S. êc fervic quelque rems dans 
les troupes de Brandebourg. Il fut aufFi doyen parmi les 
chanoines Proteftans de Strasbourg , &  mourut le z j .  
Avril 168S- Il avoir fait fa demeure à Krabbau.éc il eut de 
fon éponfe CWtfimf-irilitUniflefiXit dtChrtpphh landgrave 
de Heffe-Bingenheim,  qu’il époufa Fan i  ^ i . F e e d e k i u -  
GuiLLAUNE, qui fuit; Charles - Leopoid, qui a tannnaé ¡A 
p ofier itérapp07 têe après celle de fanfrere aîné î Cbrifit on-Lotus, 
né Fan i6S3-qui a épouiéen Novembre 1714- Gajîjrf- 
çhoilatie de M ectelbourg-Srrelkz ; fie Sophie-Lscafe, née le 
6. Mai Fan 1685- mariée le 17. Novembre 1708. à Frfdf* 
rie II i- électeur de BrauiEebourg, roi de Prude.

XII- FREDERIC-GuiLtAtiRE duC de Meckelbourg» 
prince des Vandales, de Svrerïti Sc de Rarzebourg, lei- 
yneurde Roffock & deSturgard, né le 27. Mars Fan 1675. Succéda en 167!. au duché d e  Sererin, parla mort dü duc 
Cbtiflion-Louis, fon c , i le ,  & auduchédiGulfrau parcelle 
du duc G u  f  are-Adolphe Fan 1675. & mourut le 3 ï - Juillet 
1713, Il avoit époufé le 1. Janvier 1704, SopinfCbaslestt, 
fille de Charles landgrave deHefft-CaHH 1 dont il n’a poîns 
eu d’eufans. H & ij
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X I I . C h a r l ë s - L e o f o l d  d u c  d e  M e c k e l b o u r g - S w e r î n  j  

p r i n c e  d e s  V a n d a l e s ,  5c c , n é  l e  2 6 .  M a i  1 6 7 9 , 2  f u c c e d é à  
ïreârrtc-Gu’illiutmi f o n  f r e r e  a î n é ,  &  p r i t  p o iT e f ï ïo n  d u  d u - ; 
cJ ié  d e  S w e r i n  l e  7 ,  A o û t  1 7 1 3 .  I l  a  d e  g r a n d s  d i f f é r e n d s  
a v e c  l a  n o b l e iT e  d e  f e s  é t a t s ,  q u i  n e  f o n t  p a s  e n c o r e  t e r m i 
n é s ;  &  a y a n t  d é c o u v e r t  u n e  c o n f p i r a t i o n  f a i r e  c o n t r e  f a

Î ^ r f o n n e , i l  s ’ e f t  r e t i r é  à  D a n t z i c  d è s  J e  m o i s  d e  D e c e t n -  
ire  1 7 2 1 *  Î 1 é p o u f a  1 ° .  l e  2 7 .  M a i  1690, Sopbie-Hcdvoige , 

f i l l e  d'Henri-Cafîdûr p r i n c e  d e  N a f l a u - D i e c z ,  q u ’ i l  r é p u 
d i a  d e  f a  p r o p r e  a u t o r i t é  :  2 ° ,  l e  2 9. A v r i l  1 7 16, Cathertne- 
Iwatioïvna p r i n c e f t e d e  R u f f i e ,  v e u v e  d e  Frédéric-G/tillntme 
d u c  d e  C u r l a n d e , f it  f i l l e  d e  Jean A l e x i o v r i c z , c z a r  d e  M o -  
f c o v i e ,  d o n t  i l  a  e u  A ’ , n é  e n  N o v e m b r e  1 7 1 S ; &  a u t r e s  

ç n f a n s .
B R A N C H E  DE  S T R E L 1 T Z.

X L  A d o l p h e - F r é d é r i c  II. du nom , fécond fils du 
fécond lit d’A noL niE -F r é d é r i c  duc de Meckelbourg, 
commença cette brandie- Il naquît pnfthume le 19. Oéto- 
bre i 6 5 S- fit fut un des chanoines Proteftans de Strasbourg. 
Il demeura à Strelicz, &  époufa J*, le 24. Septembre l’an 
1684, Aigrir, fille de Gfilave- Adtlpbe, duc de Guftiau, 
morte le 16. Janvier 1701. Après la mort de ion beau- 
pere, il dîfpura fa fuccefîïon contre le duc de Swerin fon 
coufin, de enfin par un traité du 12. Mars 1701- il lui fut 
calé quatre mille écus de rente , fçavoir l'évêché deRat- 
zebourg &  le diftriit de Stragarg , &  une fomme à pren
dre fur des péages, la fouveraineté fur les terres cedées, fit 
un fuffrage ou voix avec la béance dans les affemblées de 
l ’empire, 5c du clergé delà baffe-Saxe, 5c double fuffiage 
de prince: 2 a . le Ï O .  Juin 1702. 'Jeanne, fillede Frédéric, 
duc de Saxe-Gotha, morte le 9, Juillet 1704: & 3°, le 8. 
Juin 1705- Cbrfiine-Emilie- Antoinette , fille de Cbrifiian- 
Gailhinne , prince de Schuwartzbourg , &  mourut le 12. 
M ai 170B- en fa cinquantième année. D u premier ma
riage forment, AnoiRHE-FREDERic III. qui fuit ; Mag- 
¿elpnt-Ainelie, née 5c morte en Avril i6Sp ; Eltotme-ivil- 
Idmine, née 5c morte en Juillet 1691 ; fit Gifiare-Charloite, 
née le 12. Juillet 1694. mariée en Novembre i7i4.àCfafi- 
pian-Louis duc de Meckelbourg-Swerin. Du troiftéme ma
riage vinrent, Ch ¿ries ■ Louis - Frédéric , né le 23, Février 
2708; 5c Sophie-Cbrfiine-Lcuifr, née le 12, Oéîobre 1706. 
morte le 22, Décembre 1708.

X I I ,  A d o l p h e -F r é d é r i c  I I I .  d u  n o m d u c d e M e c î c e l -  
b o u r g ,  n é  l e  7 .  J u i n  1686. fu c ced a  à  f o n  p e r e  e n  1 7 0 8 .  
f o u s  l a  t u t e l l e  d u  r o i  d e  S u e d e  5c d u  d u c  d e  B r u n f v v î c k -  
H a n n o v e r .  I l  a  é p o u fé  l e  1 1 .  A v r i l  1 7 0 9 .  Dcmbéc-Sopbie,  
f i l l e  t l e  Jean-Adolphe d u c  d e  H o l f t e i n - P l o è n ,  d o n t  i l  a  J l j r / f -  
Sophie, n é e  l e  5 .  M a i  1 7 1 0 ;  Magdelehie-Cbrijiiue, n é e  l e  2 1 .  
J u i l l e t  1 7 1 1  ; 5c Frcdeiique-Svphie, n é e  l e  2 7 .  J u i n  1 7 1 3 .

i  K i  S  C  H £ D E  G V S T R A V , finie en ¿69 f .

X ,  J e a m  -  A l p e u t  H .  d u  n o m  d u c  d e  M e c k e l b o u r g ,  
f é c o n d  f i l s  d u  d u c  J e a n  I I .  f u t  d u c  d e  G u f t r a u  p a r  f o n  
p a r t a g e ,  &  n a q u i t  le  5 .  M a i  f a n  1 5 9 0 .  i l  e u t  p a r t  a u x d î f -

Î r a c e s  d e  f o n  i r e r e  Adolphe-Frédéric, f i t  f u t  r é t a b l i  a v e c  l u i .
1 Je fit Cal vin i île, 5 ; mourut le 23. Avril l’an 1636, Ce 

prince prit trois alliances; la première Fan 161 î .  avec 
JAarguerite - Eltfabetll fa tance , fille de Cbrifiopble duc de 
f\1eckelbourg, morte le 10. Décembre de l’an 1616 : la 
fécondé en 1 6 18. avec Elfiabetb, fille de Maurke landgrave 
de HefTe , morte le l(f. Décembre l’an i(iiy  : &. ¡a troi- 
iiéme le 7. Fiai 1616, avec Bicorne - Mane, fille de Cfiji- 
pian prince d'Anhalt, morte l’aii 1657. Les en fans du pre
mier lit furent, Jean - Cbrifiopbie, & Charles-Hemi, morts 
jeunes ; Sophie-Elifabeth , née le 10. A eut 1613.5c mariée 
le i ¡.Ju ille t 1635.0 Augufie duc deBrunEvick-Wolfem- 
b u i e l ,  m o r t e  l e  1 2 .  A o û t  1 6 7 6  ; 5c Chrfitne-Marguerite, 
n é e  f a n  1 6 1 5 .  m a r i é e  i ° .  l ’ a n  1 6 4 0 .  à  François-Albert d u c  
d e  S a x e - L a w e m b o u r g  :  2 ° .  à  Cbrifiun • Lotus,  f o n  c o u f i n  ,  
m o r t e  l e  3 0 .  A o û t  d e  l ’ a n  1 666- L e  d u c  d e  G u f t r a u  e u t  d u  
t r o i f i é m e  l i t  G u s t a v e -  A d o l p h e  , q u i  f u i t  ; Anne-Sophie, 
n é e  l e  2 9 .  S e p t e m b r e  l ’a n  1 6 2 8 .  m a r i é e  l e  2 8 ,  M a i  l ’a n  
2 6 4 9 ,  à  Louis d u c  d e  L i g n i t z  ,  m o r t e  l e  1 9 .  F é v r i e r  l ’a n  
1 6 6 9  ; ,  n é e  l ’a n  1 6 3 5 .  m o r t e  l ’ a n  » ¿ 4 8  ;  u n  f i l s  f it
u n e  f i l l e  m o r t s  a u  b e r c e a u .

X L  G u s t a v e - A d o l p h e  d u c  d e  M e c k e l b o u r g - G u f ï t a u ,  
& c , r t é l e  26, F é v r i e r  1 6 3 ¡ . é c o l e  u n  p r i n c e  g e n e r e u x ,  5 t
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qui aimoit les lettres. Après avoir été élu adininiftrateuf 
de l’évêché de Katzebourg, il y  renonça l’an 1648. par ¡e 
traité de Weftphalie en faveur de fon oncle ; fit eut en ré- 
compenfe trois canonîcacs, un à Magdebourg, )e fécond 
à Halberftad, 5c l’autre à Strasbourg, avec la commande, 
rie de Numeraw. Ce prince qui mourut le 16. Odbbrë 
1695. avoit époufé le 28- Novembre 1654- Magdeleine- 
sibylle, fille de Frédéric duc de Holliein- Slehvich, morte 
le 20, Septembre 1719. âgée de 8 8. ans, dont il eut fon 
né l'an 1655. mort l’an 1660 ; Charles, né le 18. Novem! 
bre l’an 1664, mort le 15. Mars de l’an 1688. fept mois 
après fon mariage avec Emilie, fille de Frédéric * Guillaioue 
éleéteur de Brandebourg-,Eleonore,n é e  l’an 1657. morte l’an 
1672 ; M a rte , née le 9. Juilletl’an 1659, mariéeIe24.Si i>T 
tembre l’an 16 84. à Adolphe-Frédéric duc de MeckelbounÇ 
Strelicz; Ai^ffr/cme, née l’an 1660 ; Sophie, née l’an lifo -  
Cbrifime, née le 14. Août de l’an 1663, mariée le 14. 
l’an 1683,3 Louis-ChrifitaH comte de Stolberg ; Jiedroke- 
Leonore, née le 1 1 . Janvier l ’an 1 666. mariée le premier 
Décembre l’an 1686. à Augufie duc de Saxe - Mcubcup» • 
Loai/e,née)e28. Août l’an 1667. mariée le^, Decembm 
l ’an 1695. à Frederk IV, roi de Danemarck , morte le 1 r. 
Mars 172 1. en fa cinquante-quatrième année ; Ihfabtih 
née le 13. Septembre l’an 1668. mariée le 29. Mars l'an 
1692. à  Bem  duc de Saxe-M ersbourg, frere du duc An

güße i &  Augtfit, née le 25. Décembre l’an 1674.
I l  y  a v o i t  a u t r e f o i s  d e u x  a u t r e s  b r a n c h e s  d e  c e t t e  m a i-  

f o n .  L a  p r e m i è r e  a p p e l  l é e  Vandalique t c o m m e n ç a  v e rs  l ’a n  
1255. e n  N jcolot p r i n c e  d e  l a  V a n d a l i e  , d o n t  Guftrau 

é c o i t  l e  f ï é g e .  H i l e  f i n i t  a p r è s  f e p t  d e g r é s  d e  g é n é r a t io n  l ’a n  
1 4 3 0 . 0 0  q u i  n e  l a i  (Ta q u ' u n e  f i l l e  m a r ié e  à  ulric
I L  d e  c e  n o m ,  d u c  d e  S t u r g a r d  r c o m m e  n o u s  l ’a v o n s  re
m a r q u é .  O n  p r é t e n d  q u e  l a  f é c o n d é  b r a n c h e  C o m m e n ça  
l 'a n  1025. e n  B ugislas o u  wrauflas d u c  d e  F o m e ra n îe  
f i l s  d e  Mtfievo j l u r n o m m é ^ c  Fort o u  le Géant ; 3ç q u ’ e l le  
f i n i t  l ’a n  16 3 7 .  e n  Bugiflas I V .  c o m m e  n o u s  le  d iro n s  â  l ’a r 
t i c l e  d e  P O M E R A N I E T  A l b e r t  C r a n t z , fii/?. I j h J . J o a n 
n e s  B o c e r  j  de reg. &  rtb. gefits dtteum Med-clbtng. Nicolas 
H e l d u a d e r  ebron. ctrCulï B'tlt. Z e i l l c r ,  îofsgr, Gernt.
C l u v i e r  Genn. Tabula geneal. duc. Meikelbttrg, D e
P r a d e ,  hiß £ Allemagne. R e u f n e r .  I m h o f f ,  net. bnper. R i t -  
t e r s h u f i u s .  H u b n e r ,  5c c .

M E C O N . C ’eft une grande rîviere de l’Inde de-là Iç 
Gange- Elle prend fa fource dans les monts Damaliens 
aux confins de la Chine, traverfe le royaume de Lao, cce 
partie de celui de Pegu, celui deCamboyeoù die baigne 
Ravecca &  Camboye, 5c fe décharge dans la merde fin
de par trois embouchures. Quelques géohraphes la pren
nent pour Je Soir anus des anciens, lequel d’autres eftitnent 
être le Menan , qui eft une autre rivîere du mime pays. 
+ M a ti, diÜivn,

M E C Q U E , { La ) ville de l’Arabie heureufe, eil nom
mée par les auteurs Mcccba, 5c par les Italiens U Mctcba ; 
Bel Ion croit que c’eit la Petra des anciens; d’autres ¿/lurent 
que c’eft Marabba : elle efl fituée fur le fleuve Ëeriui, que 
ceux du pays nomment Char bar, à une journée de la mer 
Rouge- Certe ville clt grande f bien pavée fie célébré par
mi les Turcs pour avoir é té , ou le lieu de la nairïânce eu 
faux prophète M ahomet, ou celui de fa fépultnre; caries 
hiftortens ne font pas d’un meme fenrimem fur ce fujci. 
Les environs de Ja Mecque font fertiles en cette forte ce 
fèves que nous appelions Coffé, û renommées dans le Le
vant. La Mecque eft fituée dans un vallon, terminé de tous 
côtés par une chaîne de montagnes, qui laiftê quatre pe
tits pafiages pour fervir d’avenues à cette ville qui eft ou
verte 5c fans murailles. Le terroir y eft extrêmement in
grat , fans hetbages, fans grains &  fans arbres: les arbres 
5c les fleurs qu'on y voit y font tranfportés dans descaïfle 
des pays éloignés- La fecherefie y eft fort extraordinaire, 
&  les eaux fi rares, que pour l’ufage des hafcitans ü les 
faut apporter d'ailleurs, d’où vient qu’elles y foot nès- 
clieres. Mats c «  incommodités font furmonréespar lezùe 

; de la religion Mahomerane, qui y attite des pèlerins de 
I tous côtés, fie des vivres en abondance. On n*y compte rufr- 
! rcs que fix mille feux, la plupart des maifonsy font Eues 
, de brique, 5c couvertes en terrifie. La plus celtbre déten

tes les mofquées Mahometanes, 6c la plus fréquentée de 
l'univers , eft fituée au milieu de U viîle. S ie  pim» «  
loin par fon toit qui eft élevé eu dôme, avec dtsixn^1'
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rets ou efpeces de T  ours, qui font d'une hauteur extraor- 
d inzire, &  d’une ftruéhire fort belle. On y entre par plie 
de cent portes, qui ont chacune une fenêtre au-deflùs : le 
plan de la Mofquée efi: bas , & o n y  defeend par dix ou 
douze degrés. Les Maliometans croient que fon terrain eft 
facré pour deux raiforts; la première, parce que, difent- 
Üs , Abraham y bâtît la première maifon ; la fécondé , 
parce que Mahomet y a pris naiflance. La rjchdfe des ra- 
piflëries Sc des dorures éclate dans toute cette mofquée, 
5c particulièrement dans Un efpace qui n'a point de toit, 
£c qui, félon leur tradition , marque l’enceinte de la mai- 
fon d Abraham, On y encre par une porte d’argentqui eit 
de la hauteur d'un homme. Acéré on voit un Tarir ( c’eli 
ainfi qu’ ils appellent une chapelle } qui enferme un puits 
très-profond , iX dont l’eau eft Talée , mais it falutatre, fé
lon leur opinion , qu’elle ferc à l’expiation de leurs pé
chés quand ils en prennent pour fe laver. Audi y a-t’il un 
jour de l'année, qui réjrond auvjugr-rroifiéme jourdeno- 
rre mois de Mai ,dcitiné à une fête folcmntlle, 5c fancli-. 
fié à leur manière par l'ëpancbement de l'eau de ce puits 
qu’on jette fur les Mahometans, 5c cela fe pratique dans 
le terris que les caravanes des pèlerins abordent à la Mec
que. Les voûtes de la Mofquée, &  les boutiques qui font 
à l’entour , font remplies d'une pro.lïgîeufe quantité de 
riches marcliandiles. On rrouveparmi les pierreries qu'on 
yérale, quantité de poudres aromatiques , qui exhalent 
une odeur très douce, * E'aviti, de t  Ajie. Bayle, dtd. n tt.

MED ' ,  ( Jean de j Lunules fondateurs de l’ordre des 
Humiliés, To,e~ HU.vlIUÉS, !

MELîABÂ , ou diadaéj , ville de la tribu de Ruben 
aux confins de l'Arabie, dont les habitons ruerent Jean 
iils de ¡Vlatliatfas,5c Trere de Judas Mac b.* I. yuchsb. XI.26.

MED A ILLES, pièces de métal, où font repréfentés les 
têtes ou portraits des princes &  des perionnes ¡Huîtres d’un 
côté , <5c quelques figures ou emblèmes de l'autre côté , 
qu’on nomme le revers. Les médaillons font de grandes 
médaille?. Ceux qui tant curieux de l'antiquité, ont tou- | 
jours fait grande eitime de ces pièces, qui nous apprennent 
plufieurs choies dom on ne peut avoir aucuneconnoiffan- 
ce oar les livres. Parmi les Romains, Varron avoir recher
ché les portraits de tous les hommes illustres qui s’étoient 
fignalés depuis la fondation de Rome. Cicéron recherchoïr 
auifi les médailles avec empreiîëmenc ; 5c Jules-Céfar, 
qui avoir autant d’îndinauon pour les fciences, que pour 
les armes, fe piaifoîtà voir les portraits des grands hom
mes , gravés fur ce; foires de monument Enfin les médail
les ne fervent pas feulement à faiisfaire la curiofité, mais 
apprennent encore des points imporransde l’hîftoïre dont 
elles font des monumen? authentiques 5c irréprochables. 
Les médailles font d’o r, d’argent, de cuivre jaune &  rou
ge , de cuivre qo'on appelle de Corinthe, de bron/e £<■  de 
plomb : quelque;-unes de celles d'argent (ont fourices,
c’eli i-d ire , qu’elies n’ont qu'une petite feuille d’argent 
fur le cuir re ; quelques ancres ne font que de cuivre ar
genté. Le prix des méda it.es ne fe prend pis de la nature 
du métal dont elles font comnofées , puitqu’il y en a de 
bronze qui font beaucoup plus chères £c plus rares que 
celles d’or. Les médailles d’Othon qui font d’or , valeur 
beaucoup moins que celles de cet empereur en bronze. H 
faut néanmoins avouer que les véritables médailles d’or 
fonr fort rares, celles d'argent font plus communes , ic 
ne paifenc gueres trois pouces de d [¿mettre. A l’égard des 
empereurs Romains , on doit choifir les latines , ceft-à- 
d ire, celles qui ont été gravées en Italie, & particulière
ment à Rome : car celles qui croient faites dans les Gau
les , dans l’Efpagne, ou dans la Greee, ne reSémbîent pas 
fi bien. Les connoi fleurs dîfcemcnt facilement les unes des 
autres ; car outre Que les grecques 5c celles des provinces 
o n t ordinairement quelque nom , ou quelque hieroglyfi- 
que , qui fait connonre le pays où elles ont été frappées, 
ellesVont auffiprefque toujours d’une fabrique differente. 
Ainfi l’on reconnaît aifément les égyptiennes, a leurs bords 
particuliers r 1® fyrienoes t à leur épaiifeur , & le; efpa- 
tnoleSj à leur peu de relief. De plus les étrangers n a votent 
Sas la permiffion de battre des médailles « or de 1 empe- 

Si bien que celles dTor font d Italie , & ^  plufarr de 
celles d’argent ou de grand bronze, qui oncles deux lettrts 
S C c’elt*à-dire, fettjtîâi cenfzlft par ordre du Ivnat. 
O n ne peu: rien établir de cotain pour la reffemMance
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Tur les médailles des confuís Romains ou des héros d i ; 
I antiquité ; parce que comme les confuís n’avoieut pas In 
permifûon de repréfenter leur tête fur la monnaye ,'cel- 
les que l'on voit d’eux, n'ont été faites que par leurs def- 
ceruîans ; Sa les héros n’ont auifi été repréfentés fur les 
médailles, qu'après leur mort , &  quelquefois plufteürS 
armées après : c’eft pourquoi on n’elt pas sûr de voir ks 
traits au naturel. A l’égard des médailles de bronze, ou 
les ¡xtrtage en trois daffes; le grand , k  moyeu, & le petit 
bronze. Le grand bronze ne palle point íes l’oll!;unies ; te 
moyen va julqu à la décadence de ¡'empire en Occident,
£c rnême-jufquesaux Pateologues pour l'Orient, mais il y 
a de grarides interruptions : enforce qu’il eit difficile d’en 
former une fuite depuis Jules-Céfar jufqu'aux Paleologías 
pour l’Orient. Celle du petit bronze a auflï de grandes in
terruptions, £c on auroit bien de la peine à en trouvée 
depuis Jules-Célar jufqu’aux Polthumes ; 5c cela fcroît : 
abtolument Împofïible .depuis Theodofejufqu’auit Paleo* 
logues. On peut encore divifer les mètÎailles en cinq chif
fes differentes , par rapport à ce quelles rcpréiëmenr, T’. 
Celles des rois, 2 A Des ediles grecques ou latines, 5°. Des 
familles Romaines,que Ion appelle confuían es. q.u. Les im
periales 5c celtes qui y ont rappoct. Les divinités. Les 
médailles que l'on appelle cuir hilaires ne font pas ainfi 
nommées, parce qu’eik-s une été battues pour tes confuís, 
mais parce qu’elles ontété happées dáosle temsque la ré
publique étoït gouvernée par ¡esconfuís. Ordinairement 
les infcriptions tonteo latin ou en grec. Il yen n aulTi tu  

; hébreu , en langue punique Si en arabe. Les hébraïques 
ne font pas plus anciennes que tes ¡Marhabées, peut-être 
même n’onc-dlespas cette antiquité. On croit queceft la 
mon noyé que les Juifs appellent (ides. A [’égard des pu
niques elles parodient avoir été battues en El pagne par íes 
Sarrafins. Pour les arabefques elles font moderne1-, peu 
curieufes 5cd’une mauvaiie fabrique. ’  S a tn ct de* m ed ití-  
les à  JjTtfîcrdjm eu i ô p j .  Spanlieim , des méiLitUn. Spun, 
TtibcTcba (HTieuf :t d e  i'ji¡iu¡¡átC\

M E D A R D , ( faint} évêque de No yon, naquît en Pt- , 
carche au village de Salenci, à une lieue de Noyon, fous 
le régné de Merouée, Son pere , qui s'appelait Ketijt r 
étoit un gentilhomme François des plus confiée rabí es de 
la cour ; &  fa mere , qui fe nommoit PraUgte étoit, une 
demoiTelle ilïtie des anciens Romains, qui Sctoi^it habi
tués dans la  Gaula. Medard ayant fait fes études avec 
faine Eîeuthere, qui fut depuis évêque de Tournai, reçue 
l'ordre de prêcrife des mains de t’évêquede Vermanu qui 
étoit alors la capitale du Vermanùuis. Q îelques années 
après, c’eft i-dire, veis l’an y Jo. il lut é'û évêque de cette 
égtife ; mats comme un peu avant Ion élection, tout le pays 
autour de t’Oife &  de la Somme, avoir été déioié par Lx 
Huns, les Vandales 5: autres Barbares, deque la ville de 
Vermand , qui n’étoit pas forte , étoit continuellemene 
expofée à de femblab’es courfes , il prit la réfoiution de 
transférer fou iîcge à Noyon, qui étoit une forterefiê con- 
fiderabte, 5c qui depuis efl devenue une ville vek-breavec 
itere de comté pairie. L’évêché de Tournai étant venu à 
vaquer, par la mort de íatnt Eleudiere, tous tes Catho
liques deccrte vide demandèrent înitammenc faint fvle- 
dard pour leur prélat. Il ne voulut point écouter cette pro- 
pofition, parce qu’il n’étotc pas permis de puffeder deux 
évêchés enfembíe ; mais le roí , í’arches éque de Reims, 
qui étoit le métropolitain, 5c tous les éséques futfragans 
de cerre province, repréfenrerenrau pape £a neceffitc qu’il 
y avoicde donner cet évêché à lame ¡Víedanf, pour dé
truire riJaiàtrïe qui regrtoit encore dans mie partie de ce 
d facete. Le pape ayant égard aux befoins de l'églîfe, vou
lut que faint Medard eût foin de cet évêché faits quitter 
le fien. La ville de Tournai changea bientôt de face , ¿c 
vie ñeurir la religion CatFirdiqtieaver les bonnes mœurs. 
Apres avoir converti Ies idolâtres 5c les Eibetrins du i!io— 
cèfe de Tournai , S- Mrdard revint à Moyen, où il tom
ba malade, 5c tut niitc par le rm Clotaire , ijui lui alfa 
demander fa benediélion- Saint M “ fard la lui accorda, 5c 
contenue que fon corps fur porté après fa mort en la ville 
de Soi dons , dans u.ieégïife que Clora ire y vouloît teks 
bâtir. Le Saint rendît fort aœeà Dieu le S- Juin vers l’art 
y+Ç. car on ne fçaît pas précifémeot t’aimée. Sort Corps fut 
porté au bourg de Croui, à deux cens pas de SoEEoni, 5;  : 
le roi voulut être un de ceux qui cha ¡¿eren: ce précieux
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; iardeau furleurs épaules. Ilprefla le bâtiment de I’égïife;
;  mais étant mort bientôt apres dans fon château de Com-
à. ' pïegne, H lai/Ta ce foin à fort fils Sîgeberc, qui s’en acquitta 

rrès-dignement. Les rois qui le fuivirent , comme Clo- 
1 taire IL pere de Dagobert, L-ouis le Débonnaire, &  Char-, 

les le Chauve, rendirent encore cette églife plus magnifi- 
due.On y joignit un monaftere , qui fut donné aux reli
gieux de faint Benoît, 5c qui a été̂  fi illuftre , que faint 
Grégoire pape l’ayant fournis immédiatement au S. Sie- 

e; &  l ’ayant orné d’autres grands privilèges, le fit chef 
e tous les monafteres de France. On dit môme que l’ab*

! bé avoît autrefois pouvoir de battre monnoye. * Baro- 
nius. Nirard, abbé de faint Riquier , bifi. lïv. $, BaÎllet,

‘ yïes des Saints.
M ED A V I , ( Louife ) abbeffe d’AImenefche,audîocè- 

fe de Sées , fille de Pierre Rouxel , baron de Medavi ,
, comte de Grancei, cherchez. ROUXEL.

M EDE , ( Jofeph ] natif d’Effex en Angleterre » &  
m ort en id jB , âgé de çz. ans, était membre du college 
-de Chrift à Cambridge. Ses ouvrages ont été ramaflfésdans 
deux volumes ht folio , 5c imprimés à Londresen 1664* Il 
-a donné dîverfes dirtercarions rrès-fçavantes fur plufieurs . 
partages de l’écriture-fainte. Mais fon principal ouvrage 
-eft fa clef de 1‘apocalypfe.

M EDECINE. C ’en l’art de guérir les maladies. On 
- vne peut pas douter que la mederine naturel le ne foit auifi 

ancienne que les hommes , puifqu’ils ont aimé de tout 
' tems la confervation de leur v ie , &  cherché des remedes à 

leurs maux. L’uiàge des thofes qui les ont foulages, l’ex- 
j perience &  le raifonnement ont formé les premiers éle- 

mens de la medecine. Chacun avoic foin de remarquer 
les remedes qui l’a voient foulage dans fes maladies, St de 

1 les apprendre aux autres. Hérodote affiire que de fon tems 
les Babyloniens faifoienr porter les malades dans les pla
ces publiques, afin que les pafians purtent leur donner con- 
feii, &  leur indiquer ce qui les avoir foulages ou guéris 
en pareil cas. Les anciens ont fait les dieux auteurs de la 
medecine. L’on en attribue ordinairement l’invention à 
Efculape fils d'Apollon, que l’on croit avoir gneri Hipoo- 
lyte déchiré St fracarté par la chiite de fon chariot. Eicu- 
lape eut deux fils, Macaon 5c Podalyre , qui firent aufli 
proie (fi on de la médecine. Ce dernier guérit la fille du roi 
Dama tus, qui écoit tombée du haut d’une maifon, en la 
faignant" des deux bras : c’eû-là l ’exemple le plus ancien 
que l'on ait de la fa ignée. Parmi les Babyloniens Zoroa- 
ftre parte pour avoir eu une grande connoiffance de la me*' 
■ decine. Melampeun des plus anciens poctes Grecs, l’exer- 
coit: il purgea les filles de Prcetus roi d’Athenes avec de . 
l ’hellebore, ou avec du lait de chevres qui a voient man
gé de cette herbe. Il fit aufli boire à Iphitus l’un des Ar- ; 
gonautes, de la rouille d’un couteau dans du vin pour le 
fortifier. Les defeendans d’Efculape que l’on nomme Af- 
depiades , com'erverenr chez les Grecs la medecine dans , 
leur famille; mais ils n’écrivirent n'en de ce qu’ils en fça- 
voient, fe contentant de faire pafler leurs pratiques de 
pere en fils par tradition. Pythagore, Alcméon , Dcmo- 
crite., Empcdocles 5: les autres anciens philofophes, en 
traitant de la phyfique, y mêlèrent des principes de mé
decine, particulièrement fur laftruéture du corps humain,
Il eft même remarqué de Dcmocrite, qu’Hippocrate l’é
tant venu voir, le trouva dirtequant des animaux. Néan
moins la gloire de la perfeition de cette fcîenceeft attri- ■ 
buée à Hippocrate, qui vivoit du tems de la guerre du Pe- : 
loponnefe. Il étoîtde la race des Afclepiades; mais ne fe \ 
comcnranr pas des connoiflànccs qui étaient héréditaires 
dans fa famille, il joignit les raifons phyfiquesà l’expe- 
-îriencc , £t fut le premier qui fit un corps de medecine ; 
dogmatique : il fut beaucoup aidé dans fes aphorifmes par 
îes mémoires des remedes qu’il trouva dans le temple de 
Delphes, où on les confervoit. Chryfippe fe fit chef d’u
ne feè’te de médecins qui candamnoit la faignée 5c la pur
gation , remedes ufirés 5c recommandés par Hippocrate, 
aufquels ils ÎùbfHruoicnt les lavemens, les vomitifs St le 
régime de vivre. Ce fut en ce tems-laque la medecine fut 
partagée en trois fortes d’arts ou de profeflions ; la diale- 
üique, ¡¿pharmaceutique, 5t lat/riragf*. Les anciens méde
cins exerçaient la chirurgie par eux-mêmes. On n’a depuis 
féparé ces deux arts, mais ce n’eft chez les Grecs St chez 
k s  Latins que dans 1«  bas fiée les. il  s’éleva une feéle d’Em-
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r piriques qui fe ftpara des Dogmatiques. Ceux-ci fe fOÛ- 
' doient uniquement fur l’experience. On attribue rorieïnl 
de cette fe&e à Serapion d’Alexandrie, ou à Philimis de 
Coos , ou à Acron d’Agrigente. La medecine parti des 
Grecs aux Romains, 5c l'on voit dansl’hiftoire que dès les 
premiers tems de la république Romaine, il y avoir quan
tité de médecins à Rome ; Archagaïus & Afclepiades rétablirent la medecine dans cette ville. Themifon qui v{, 
voit fous le régné d’Augufte, fonda la fetie méthodique * 
qui confiftoic a réduire toutes les maladies 5c les remedes 
en deux clartés. O n attribue àThem ifon le premier ufa- 
ge desfangfues. C elfe, qui vivoit fous l’empire de Tibè
re, ou fous celui de N éron, fuivit la feéte des Pneumati
ques fondée par Athenée. Galien de Perganje fils de Ni* 
con , ayant médite' fur tous l a  fyftêmes anciens de me
decine , en forma un fondé uniquement fur le raÎfonne- 
m en t, St peu chargé de remedes ; c’elt la méthode de Ga* 
lénifiés. Il vivoit fous l'empire de MarcAntonin lepbilç, 
fophe. Elle a été repue 6c fuivie prefquepar cous les méde
cins qui ont profefle depuis lui jufqu’à notre tems. Les 
Arabes l’ont embraffée & pratiquée ; mais enfin cette mé
thode qui avoir été refpeétée de la même maniéré qu’on 
avoic faix la philofophie d’A riftote, fur laquelle elle étoîc 
comme en tee, eft tombée de notre tems. Les nouvelles 
découvertes tant dans Yanoisinie que dans la tberaftmiqut, 
la pharmacie, 5c la botanique, que l’on a faites depuis en
viron cent cinquante ans, ont entièrement changé la pra
tique.

M ED EC IN S , ce font ceux qui exercent l’art de la 
medecine, pour la guerifon des maladies 5t desplayes;car 
anciennement les médecins faifoient la chirurgie. 11 y 4 
des aureurs qui prétendent qu’anciennemeni la medecine 
n’écoit pratiquée que par desefclavesou par des affranchis ; 
mais ils ont été réfutés par Cafaubon dans fes commen
taires fur Suetone , 5t par M . Drelincourc profeffenr en 
medecine à Leide ; ce qu’on peut auffi juflifier par des in- 
feriptions anciennes. Difcoride Grec d’Anazarbe , étant 
allé à Rome, y fut reçu bourgeois, 5c fut ami particulier 
de Licinius BafTus illuftre Romain. Le médecin qui vifita 
les plaies de Jules* Cefar,s’appelloicAntiftius; 6c par con- 
fequent c’étoitun citoyen Romain de condition libre; car 
1«  efdaves ne portoient qu’un furnom , fans nom de fa
mille. Pline , qui femble 11’êtrepas toujours ami de la mé
decine , dit que l a  Quirkes , c’efi-à-dire les Romains, 
l’excrçoient ; &  l’on fçait qu’il n'y avoît pas de bourgeois 
Romain qui fut efdave. Ceux qui fgavent l’hiffoire o'f- 

norent pas l'eftime qu’on falfoit anciennement delame- 
ecine à Rome Ôc ailleurs , puiiqu’on lit que les princes 

eux-memes s’y font appliques.
Mithridate roi de Pont ne dédaigna pas de compofer 

lui-même un reroede contre les poifons. Jubaroî de Mau
ritanie écrivit un livre des plantes ; &  Evax roi des Ara
bes , au témoignage de Pline, dédia à Néron un livre des 
vertus medecinales des firoples. Il eft vrai que Suetone 
parle d’un efdave médecin dans la vie de Caligub ; Je 
vous envoie auffi avec lut un de mes efclarcs qui eft médecin ; 
mais cela ne conclut rien : H pouvoit y avoir des efdaves 
médecins, mais tous l a  médecins n’étoiem pasefdavei. 
On prétend encore qu’ils furent chartes de Romeduiems 
de Caton le Cenfeur. C eft le fenrimentd’Agrippa dans ton 
livre de la vanité des feitnees ; mais cela ne vient que de 
ce partage de Pline mal enrendu : « Cet art de la medecine 
»  eft fujet à mille changemens 5t à mille additions ; tant 
ss nos efprits ont peu de peine à changer de fituaiion au 
» premier vent de la Grece : &  rien n’ell plus confiant, 
« que parmi ceux qui l’exercent, celui qui eft plus fort en

belles paroles devient par réfiftanceTaxlntrede lavieSc 
■ n de la mort : comme s’il n’y  avoir pas uneinfinité depeu- 
51 pies qui vivent fans médecins, quoïqu’à la vérité ils ne 
» foïertr pas fans medecine, ainfi qu’on peut remarquer do 
» peuple Romain qui demeura plus de fix cens ans fans et» 
» avoir, quoique d’ailleurs il n’ait pas été pareflfcux à rece- 
?» voir les beaux arts, &  qu’il air témoigné avoir de l’etn- 
ai preifement pour la medecine , jufqu’à ce qu’ert ayant 
» fait l’experience, il la condamna : expetiam dumanaa. 
>» Ils ne condamnèrent point la medecine, mais U minicrt 
» de l’exercer, non jem , fed arum- «

Carttus Hemina, auteur ancien „ dit que le premier e s  
médecins qui vint du Pcioponnefe à Rome, fuîArttagi:
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rhe fils de Ly fin lias, & qu’il y arriva fous le ConfuTâî de
L. Æmilius & de Livius , l’an de Rome C35. qu’on lui 
donna le droit de bourgeoise , & qu’on lui acheta aux 
dépens du publie une boutique au carrefour d’Acilïus-On 
d it qu’on lui donna l'épithete de gacrijfeur depUjcs , & 
qu il y tut merveiüeufement bien reçu ; mais qu'un peu 
apres les operations impitoyables qui l’obliceoicnr a cou
per & à brider les membres , lui firent donner le fobrï- 
quet de httrrcÀU , Sc qu’on fe dégoûta de la médecine Sc des médecins.

Votci ce que ditMarc Caton dans une lettre qu’il écri
vait a fon fiis. « Je vous dirai maintenant, mon cher fils

M arc, ce que je penfe de ces Grecs, Sc ce que jefou- 
»  liaite que VOUS remportiez, du féjour que vous ferez à 
»  Athènes ; c’eft que vous vous informiez de leurs coütu- 
iî mes , mais que vous ne les appren iez pas. C'elt une rave 
»  méchante & indocile que je ne puis foufirir. Faites éta t, 
»  comme fi un devin vous le difoit, que quand cette na- 
jo tion communiquera cette feience aux autres, elle eor- 
ïï rompra to u t , Oc paniculiercnient fi elle nous envoie 
0? ici ics médecins. Ils ônt juré entre eux de tuer tous les 
>3 barbares par la médecine---- Iis nous appellent fcarba-

res, & nous traitent encore avec des noms pins inju- 
*5 rïeux. Je vous defens donc fur-tout les médecins.

On ne doit pas croire que Pline compte exactement, 
quand il dit que le peuple Romain fut plus de fix cens ans 
fans médecins, pnifqu'il dit ai Heurs qu'Archagatus vint k 
lîofne l'an de Rome ÇJy. Ain fi voilà plus de cent iû5 de 
mécompte.

Mais pour faire voir combien il fe trompe, 00 n’a qu’à 
remarquer que Denys d'UjüceniajJe lur l’aînée 301. de 
ion bijiaire Row.ûnt, rapporte que la pefïe s'étant allumée 
dans Home, elle emporta prefque cous le  cfclaves, & la 
moitié des citoyens , les «edeetns ne fuffifans pas pour 
le grand nombre des malades. Voilà donc du moins crois 
cens ans de rabattus du compte de Pline, putfqoe fui vaut 
le  témoignage de Denvs cïUelicJTEaJfe, auteur digne de 
fo i, dès l’an 3 0 1- il y avoît ptufieurs médecins à Rome.

Dans le fiécte buvant en 461. la pelle ravagea de nou
veau la ville de Rome ; & la maladie furmourant l’a it ¿1 
les foins des médecins, les Romains députèrent en Grece 
pour en faire venir Efculape; le dieu de iamededne*qui 
faïibit des merveilles à tpîdaure pour la. guerikta des 
malades.Dans le fixiéme fiecle Archagatus vînt le premier de 
Grect à Rome. 'Ference donna en l’an 588. une Comédie 
où ü introduit sla médecins ; ce qu’il n’aurott apparem
ment pas fait, s’il n’y en eût point eu àRome, où s’ils en 
eufient été banni*, l ’iame avant le: introduit dans le Airr- 
¿¿ici en 1 tomme chagrin, qui dît qu’il veut aller chez un 
médecin pour lui demander du poifon :

ils  id  mtdiiEni t ¿¡que tue itri tcxiço ment daim.
pans le fepriéme fiéc'.e vint Herophile, qui, à ce que 

d k  Pline , renverfoit les principes d'Braûilrate, Sc qui éta- 
b'ifibtt le;différences des maladies for les réglés de la mu- 
fiqoe. Sur ta fin du même fiécle Afdepiade fut en réputa
tion & après lui Ton difciple Tbem ifon, & le fameux 
C  rater us , dont Cicéron parle fou vent dans fes lettres à 
A nC es.& qui avoît une fi grande réputation, témoin ce 
vers d'Horace :

ÿTsii */? (¿TÎtcss, Cwrennc dï&jfe fs taa  , 
ÿïc Æger-

C ell de lui dent Porphyre rapporte , qu’ayant entre 
les mains un homme ail*té d’une maladie extraordinaire, 
dans laquelle la chair le féparoic des os , d ie geem  en le rmurrifSmt de vipères accommodées comme du porno».

Dans )<» huitième fitde . outre le laineux Amonius 
M ura , médecin d’Augufte, Sc Eudemus .fiwirehc encore 
à Rome, Celfus , Scricomis Largus éx Ç handes, fous 
Aufiufte*Tibe‘e & Ca'igufa ; Veclius Valens & Alcoa 
fous Claude ; & Cytus médecin de Lnie.■ Fendant le neuvième ficele 1 flonflbieeua Rome Siaiius 
Aftnsus médecin de Néron ; îe vreux AndrontacLus m- 
vçmetu de la Thériaque jTLefTalus, qui le fcifmc nom
mer Jjtrevtfts, le vainqueur des medeems, parce qu il le 
vamoit d’avoir détruit leurs principes ; Cmuas de ivtai- 
i i i l le , & Cbarmisde la. ciên« ville, qui voulant la tuer
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fur fes collègues , condamnoït les bains d'eau tiede, 5c 
faifoit baigner fés malades dans l’eau froide , meme eu hiver.

Dans le dixiéme ficelé de la fondation de Rome, Ga
lien natif de Fergame^ctoic en vogue à Roroç, étant mé
decin des empereurs Marc-Aurele S: Lucius Vèrus.

Dans l’onzième fiécle, il y eut plufiçurfc mederins Célé
brés d-ms l’empire & à Rome; mais le douzième fut fertile en médecins, entre lefquels fut Zenon de Chypre, Jont- 
eus de Sardis, Magiiusa’/tnriochè , & Oribaie de Perga- me. Ce fiécle fut le dernier de l’empire Romain, qu i, fé
lon les prétendus douze vautours apparus à Romuîus, ne 
devoir durer que douze ficelés. * ArJ. Gnc. Koi/j.

MEDEF , fille d’Ære ou Ætas roi de Colchos, étoit 
-magicienne, & eit célébré dans la fable par fes crimes. Elle 
devint arooureufe de Jafon roi deTheiIâlÎe, chef de l'ex
pédition des Argonautes pour la conquête de la toi fon 
d'or ; Med ce ayant trouve le moyen de gagner les gardes 
du tréfor, que la fable nous reprétenre fous le nom de dra
gon , s’embarqua dans Je vaifiêau de jafon , afin d’éviter 
par la fuite la fureur de fon pere, Comme elle fe vir pour- 
Juïeieparfonpere Æras, elle mit en pièces pourRuréter, 
le corps de fon trere Âbfyrte , & fenia les membres fur 
fa route. lorfqu’elle fut arrivée en T hefialiç, elle rajeunit 
le vieux ro: Efon pere de Jafon ; Sc pour le venger de Pe- 
fïas fon oncle , elle fit enforte que les filles de ce prince, 
croyant le rajeunir, l’égorgerent, Sc firent bouillir fort 
corps par morceaux. Depuis , J afin époufa Glaucé ou 
Cretiie , fille de Grcoti roi de Corinthe, Cette infidélité 
rendit Medée fi funeufe, qu’elle fit mourir le pere 5c la 
fille, 5c deux en fuis que fon époux infidèle avoît eus de la 
meme Creiile, ou félon d'autres, deux en fins qu’eUe-rné- 
o e  avoît eus de Jafon. Entutteeuefe fit porter par deux 
dragons aîiés , ou plutôt elle paifa fur un vaiiTeau ainfi nommé à cauie qu’il écoit bon voilier, jtifqus à Athènes, 
où elle époufa Egée fils de Pandïou , dont elle eut un fils 
nommé MeduS. Medée ayant été chaffée d*Athènes avec 
fon fils , elle retourna à Colchos , où ayant trouvé ton 
pere zÈtas détrôné par Ion frere Fériés, elle le rétablir fur 
le dirons.¥ Eufebe , en la (bran, Ovide, l, 7. Wrwjw. Se ne- 
que , Meda, Valen'us FiaccuS, de Argon. Natalis Cornes, 
Mjial. L 6. & y. Kygîn. Àpoltodore. AT, Dut P in , hijktne 
¡nsphjne T tint, 1. '

iMEDELI N , en latin Metelltr.ntn, Metjtliftion r bourgde 
l’Efiremadure d’Efpagne , fitué fur la Guadtm e, à huit 
iieueslu-deiïïis de Merida, Celieueit ta patiiedeFerdi- 
mand Cortez , qui conquit le jMextque. II y a un vieux 
ciiiteau, 5: un beau pont de vingt arelies lur taG w liane, 
qui ne s'y cache pas dans la rerre, conune on l’a débité. r 
ÎVlati î diction.MEDr.Ll* A D IE , province de Suède fictive le long du 
golfe île Bothnie, entre l’Angermanie, l’Hetfingie & la jetnpiie.Cepays peut avoir trcnce-rinqfiéues de long fur 
dix de large; maïs il n’eit que forêts Sc montagnes; il n'y 1 
a ni villes ni bourgs, & la plupart de fes habita ns demeu
rent , comme les Lapons, fous des cabanes fanes île bran
ches d’arbres, ÔC couvertes de peaux. * Ai ait „ duït-jti.M EDEN3 L1K ,ville as'ec un vieux château fur l i to 
te fe p tenir ton ale de la Note-Hollande , à trots lieues de 
Hoome Sc d’Enckhuyfe. Medenbhk, quia été fa rèfideu- 
ce des rois de \Veil- Frise , a maintenant enaée daas [es 
états de Hollande. Ses digurt paflënt pour les plus bellts 
du pay^- * M ati, diâmn.ME DES, anciens peuples d’Afie, habitons de la Mé
d it , qui efi un grand pays, ter niînê do côté du fepcentrion 
de la mer d’Hyrcanie ; du coté de i’ocâdeac de la grande 
Arménie ¿c de ta Syrie ; au midi rie ta Ferie. Ôi k Lot ienu, 
de l’Hyrcwfe Sc dû pays des Partîtes, qui et! féparé de ia
t r  zi /   ̂Jaft  —___ _ fVlniiwnnm. t hiâ h [ IR T, R HP

bon divîfe la Médit en deux parties;^ garde 
Ecbatariê cil la ca^i^fe ; & U petite, que l’on appel le Ans- 
pstieent ; mais ,eile-ci, qu’on nomme; préfenicmentl’JR 
dtrcijju, n’a éîëappeilée Me r.equaptes Alexandre, par
ce quun feignent Medu nommé Airt-p-JUty i'un.iaun nouveau royaume. L e^y se it rempli dé montagnes, bo l 16c
tieiilç f à l'extepoitEi des euvituiïs des tnmita Caip-iens,
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qui ion t fértil«- Il a été autrefois ríébe. Les Medes étoient 
d'abord fournis aux AfTyriens mais s’étant révoltés , ils 
ieiouerenc leurjoug, &. s’établirent un empire, que Ton 
compte pour le fécond. Les auteurs ne conviennent pas de 
fon commencement ni de fa durée. Quelques-uns difent 
qu’ila  duré 150- ans, commençant à l’an 909. ou 910. 
avant J. C. & finiffant à la première année du régné de 
Cyrus j mais cette époque ne s’accorde ni avec l’écriture, 
faince, ni avec les meilleurs auteurs profanes. Hérodote ne 
donne à la duree de l’empire des Medes que 150. ans. Les 
M e des s’étant révoltés, iurencquelque tems fans rois ¡en
fin ils élurent Déjocés la j  8- année de Tere de Nabonaf- 
far, fie 709, ans avant J . C, Déjocés régna 53, ans* Il éten
dit l’empire des Medes, par íes conquêtes fur les rois de 
Ninive & de Babylone , jufqu’au fleuve Halys, Son fils, 
Phraortes lui fucceda l’an 9 J. de l’ere de NabonaiTar, fie 
¿¡5(LavantJ. C. Celui-ci fubjugua lesPerfes, & plufieurs 
autres peuples d’Afie : il mena enfuice fon armee contre 
les Affyriens de Ninive, qui le vainquirent. Il périt avec 
une partie de fon année dans cette expédition l’an 22. de 
fon régné 113. de l’ere de NabonaiTar, & ó 3 4. avant J. C. 
Ceft T Arphaxad du livre de Judith* Son fils Cyaxarés 
ayant mis fur pied des troupes réglées, gagna une Datai lie 
contre les AiTyriens, fie aiSegeoit Ninive dans le tems 
qu’une grande armée de Scythes entra dans la Medie: ce 
qui obligea Cyixarés de lever le fiege pour venir à leur 
rencontre ; mais fon armée fut entièrement défaite, fit les 
Scythes demeurèrent maîtres de la Medie pendant iS.ans 
au bout defquels Cyaxarts les challa, St rentra en poiTef- 
iiondefon royaume. U fit laguerrependznt cinq ans aux 
Lydiens ; il attaqua 5c prit N inive, & mourut après avoir 
régné 40, ans, y compris les 28* années de la domination 
des Scythes, la 15 ;. année de l’ere deNabonaiïkr,& 594. 
avant J. C. A fl y age s fon fils, lui fucceda. Cet Àftyages 
régna 35, ans, fit eue pour fuccefleur Cyrus, qui trans
féra l’empire des Medes aux Perfes l’an 18 S- de l’ere de 
NabonaiTar , & ((59. avant J. C.

Quoique la fuite des rois Medes, telle queCtefias,&  
après lui Diodore de Sicile 5c d’autres anciens l’ont don
née , paroiflfe entièrement fibuleufe,il femble qu’on ne 
puifle fe difpenfer de la décrire ici* La voici.

I. Arbacés.
Ans du régné. 
2$,

Ans apant 
87 Ó.

2. Mandauccs, 50. 84S-
T Sofarme. 30. 798.
4 Art y cas. 50. 7 ^ 8.Ariianas. 12. 71S.6. Arfaces. 40. Óp¿-
7 * Arcynes- 22. 6 k 6 .
s. Aftibaras. 40, 6 3 4
9 - Apandas. 3 Ï- Í 9 Í-
£r il eft nece/Taire de remarquer, qu’entre ces rois les 

trois derniers ont le même nombre d’années de régné ,que 
Phraortés ; Cyaxarés & Aftyages que nous reconnoiiTons 
pour vrais rois ; ce qui a fait dire que c’écoic les mêmes qui 
a voient diflérens noms. On y a ajouté qu’Ar faces eft le 
Dejocés d’Herodote, & qu’Arbianes s’apirella auifi Car- 
diceas, mais Tout cela ne paroîtfondéque fur des conjec
tures très-minces. Il ne faut pas toujours entreprendre de 
concilier les anciens entre eux ; & ce travail fouvem in
utile l’eil encore plus, lorfqu’onfçaitquede deux auteurs 
l’un a affrété de contredire l’autre, & que pour le faire à 
coup fur j il n’a rien ménagé : or on ne peut gueres dou
ter , que ce n’ait été la conduite de Ctefias à l’égard d’He
rodote. Voyez. l’bïftcirc ancienne par M. R ollin , U vérité de 
l'bifiairc de Judith, far  D. Monrfaucon ; pluÂ/trs difterta- 
ïm s  (ta- Vempire des Medes ¿r des Aftyriens par M M . Frerec, 
Seguin, & Cioujet dans le prunier article des mem. de lutcr* 
recueillis par le P* Defmolecs.

MEDHS, c’d l  une petite Me environnée de deux ou 
trois autres beaucoup moindres. Elle eft lur la côte de 
Catalogne , près de l'embouchure du T e r , du coté du nord. * M ari, diflion.

MED GY ES, en latin Medgyejkum, Mtdiejmm Pnom ? 
petite ville de Tranflylvanie. Elle eft fur la rivière de 
Kibellew , a douze lieues d’Hermanftau du côté du nord!. * M ari, diüion,

MED
M E D I A N A , bourg de Tofcane, voyez. MQm 

GLIANA. 7 Ui71’
M ED IAR O TA cherchez. M EZZAROTTA.
MEDlCIS,maifon. Lamaifon de Medicis s’eftrendue 

très confiderable dans ces derniers fiécles , par fon éleva- 
tion fit par fes alliances. Les genealogiltes parlent diver- 
fement de fon origine. Alexandre Sardi rapporte qu’en 
116 1. A nselme de Medicis défendott Alexandiie con
tre Frédéric I. empereur. Cipriano Manente dit, qu’en 
1030. Jacques de Medicis étoit chef du confeila'Or- 
viette ; qu’un autre de cette famille s*y fit confiderer l'an 
1119. &  qu’en 1155. Confiant Tafufio de l’ordre des PF 
Prêcheurs, fut évêque de la même ville ; 5c que le pape 
Alexandre IV. l’envoya légat dans la Grece , où un dc 
fes parens qui Tavoic accompagné à ce voyage , fc ma
ria oc laida pofterité. Noftradamus fait mention d’un Lo* 
thaï re de Medicis, amiral de Provence, foie le régné 
d’Idelfonfell.mais la fucceflion de cette maifonn’elf bien 
connue que depuis Lipio, ou Philifpo , ou Philippe de 
Medicis, qui demeuroit Tan 1250. à Fioriann, dans Je 
pays de Magello. G’étoit un homme extrêmement confi- 
deré par fa prudence , &  que les Guelphes de Florence 
confultoient ordinairement dans les entreprifes qu’i-s 
avoienc deffein de faire fur les Gibelins leurs ennemis* 
Ceux-ci en conçurent un fi grand chagrin, qu’ils rtfolu- 
rent d’exterminer toute la famille de Medicis, mais ih n’y 
réuflìrent pas. Ils furent eux-mêmes battus par les Guel
phes de Florence, qui ramenèrent dans leur ville la Me- 
dicis triomphans; ¿c les y reçurent non-feulement com
me citoyens , mais les firent encore admettre aui: princi
pales charges de la république. Philippe de Medicis mou
rut Tan 1258. &  laiffa Evrard I. qui fuit; Ga/rji;, dont 
la pofterité finit à la troifiéme generation ; Rtinier, mort 
fans lignée ; &  CUriJfime- Evrard I. de ce nom, vi voit 
Tan 1280. 5c fut pere d’EvRARD II. gonfalonier de Flo
rence Tan 1314. H époufa Manditi* Arrigucci de Ficfole, 
dont il eut juvencus I. qui fuit; Cìnte, mort fans allian
ce; &  C larissime ou Silvestre , doni nm pulerm, 
aprii avoir marqué ta fuccejpon de fm  aîné. Juventus I. 
époufa Narri a , dont il eut Francois ; &  Juyencus IL j»  
continua,U pofterité. Celui-ci fut pere de Julien, à quion 
donne divers enfans , entr’autres Bernard, qui eut 
Evrard. On met enfuite Ratiiael , pere de Laurent, 
qui eut OcTAViEN. Ce dernier époufa en feetii;::es noies 
Franfoife Sah’jati, &  en eut Bernard ou Bernardet, 
qui luit ; Alexandre, né Tan 1536. lait archevêque de 
Florence Tan 1^74 cardinal Tan 1583. élu pape fous le 
nom de Leon XI. le 1. Avril iîo ç . fie mon le 17, duine- 
me mois- Bernard ou  Bernardet de Médias, baron 
d’Ottaiano, près du mont Vefuve , époufa Adelaide de 
San-Severin, fœur ducomte Saponata, dontiieurunau- 
tre Bernardin ou Bernardet, qui fe trouvoitiÎaXi. 
generation depuis Philippe : il prit alliance avec Jeanne 
Caraccioü ; O&twwque le pape Leon XL fon onde réfuta 
de faire cardinal ; St Catherine, mariée à Horace de Pome.

Il faut revenir à l’autre branche de Medicis, qui com
mence à la IV, generation, depuis Philippe*

IV. C larissime , que d'autres nomment Sylvestre,
fécond fils d’EvRARD IL vi voit Tan 1370. Il époufa IÌFW, 
fille de Simbalde Donati, dont il eut :

V. Evrard de Mediris, III. du nom, qui vivide Tan 
1 4 0 0 .  f i t  époufa Jacqueline Spini,  dont il eut J e a n  , qui 
fuit ; Matthieu, qui laiffa des enfans ; Michel, l'aol, & Fran
çais, dont le fils nommé Evrard, rendit de bonsfervkeià 
Cóme fon coufïn.

V j .  J e a n  de Medicis ,  gonfalonier de Florence , né 
en 13 60- fur un homme d’un merire fingulier, fit muumr 
Tan 1418. laifTant de Ficcarda Bueri fa Jerome, fille d’£- 
dosiaitl, C osche , qui fuk ; fit L a u r e n t , tige dtsgrands 
ducs de Tofcane.

VIL C osmê de Medicis, dit le pere de la patrie, dontu 
fera parié ci-après dans un article féparé, naquit le 17- -Çp- 
tembre 1399, fut gonfalonier * le Florence, fi acuitili aû 
1464 âgé de 65. Ans, 3. mois fit zo, jours. Il époufaCj»' 
tefine Bardi, fit en eut Pie r r e  , qui fuit ; Cbailet, ersa- 
iiDine &  prévôt de Prato ; 6e. Jean t qui époufa Cermhr 
GtnewtÀt Aîexandris, mort fans pofterité légitime*

VIII. Pie r r e  de Medicis, L du nom, gonJalaaKil ̂  
14.60. mourut Tan 1472. ayant eu de Lurrefe, filk _ T irawffi
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îraacois Tornabuoni, Laurent , qui fuit ; Blanche, fem
me de Guillaume Pazxi ; Ninnina , mariée h Bernard Ruc- 
cellai ; Marie, alliée à Leone! de Rofii ; 3c Julien de Medi
cis, né le 25. O&obre 1455 qui fut tu* dans l'cgliie de 
Santa Reparacaà Florence, par 1«  complices de la conjuration des Pa2zi, Salviati & Bandini, le 2 6. Avril de l'an 
1478. laijfant pour fils naturel Jules de Médias, ne le 27. 
-Mai147g. qui fut chevalier de Malte , fuis archevêque de Flo
rence , &  nommé cardinal Fan i ; i f  par le pape Leon -Y. [en 
confis, &  enfin élu pape le rp. Novembre r^zj.fous h  nam de 
Clemenc VIL mort le 27, novembre de l’an /j-¿^ lailïant 
pour fils naturel Alexandre de M édias, né l'an 1510. 
que l’empereur Charles V. créa duc de Florence l’an 
a 531. dont ilépoufaea Juin 153 ¿. la fille imîjîtc ¿/^nom 
mée Marguerite, dont;il n’eut point d'enfans, Sc fut rué 
le 6. Janvier 1537, laiflant trois enfans naturels , Ju ins, 
qui fuit ; Julie » alitée, a François Cantehm ¿es ducs de
Popolh 2°. à  Bernard 4 t Medicis, baron dt Gitojano ; &  Por- 
lia  de Medicis, religiettfe. J ules de Medicis, general des ga
lères de Vordrcâc faim Etienne, futpere de Cofme de Médi
a s  , qui epentfa Lucrèce Cajttan, dont U eut peur fille aréique 
Angélique de Medicis, mariée a Pierredncd’ alumps-

IX . Laurent de Medicis, furnommé le pire des A infet, 
qui aura fon article c  i-après, né le premier janvier de Pau 
1448. s’acquit une très-grande réputation par Îamagnifi- 
ience , & mourut le 7. Avril de l'an 1491-âgé de 44. ans. 
Il avoir pris alliance avec Clarke des Ürfins, & en eut 1. 
P ierr e  IL qui fuir; 2. ‘Jean, qui fut pape fous le nom de 
L eon* X ; J. Julien, furnommé le Magnifique Scie Jeune, 
gonfalonier & lieutenant general des armées de l’Eglife , 
duc deNemours,&c.quiépoufaPiuiiirriedeSavo>*e,mlede 
Philippe duc de Savoye & de Claudine de Brode-Bretagne, 
fa fécondé femme : c’étoit un feigneur d'unm triie iingu- 
î ie r , que le roi François Leifimoit beaucoup: il mourut à 
Florence le 17. Mars de i’an ï 51 fans laiiTer de porterité 
légitime ; & eut feulement un fils naturel, Hippolyte, cardi
nal de Medicis, mort Fm  1535. dont il fera parlé ri-aprés 
dans un article feparc ; 4. Lucrèce, femme de Jacques Sal
viati , & mere de Jean Salvïàtî, que le pape Leon X. fit 
cardinal l’a:l 1517:5. Magdeleine, mariée à François Cibo, 
comte d’AguiiIara,filsdu pape Innocent VIII. & mere d'innocent C ibo, mis au nombre des cardinaux par Leon
X. fon oncle; 6 - Cmejfina de M edicis, femme de Pierre 
Ridolfi* qui eut la tête tranchée à Florence Fan 1497.
Îouravoir eu part à la conjuration de Pierre de Médias, 

Is eurent de cette alliance, Nicolas Rïdolfi, à qui le pape 
Leon X- donna Pan 1517.1e cîiapeau de cardinal, aulS- 
bien qu’à fes autres neveux.X. P i e r r e  de A iedkiSjII.dunom jnéFan 1471. fut 
le  premier de fa fa:niilequichargea un des tourteaux de 
Tes armes de trois fleurs de lys d’or. On dît que ce fut par 
toncefilort du roi Charles VIIL ÎOrfqu’il alloir à la con
quête du royaume de Naples; mais quelques-uns ont cru 
que ce fut le rüi Louis XL qui accorda ce privilège à la 
jnailon de Medicis. Pierre fut proferir ¿c chafîë de tloren- 
rence, le 9. Novembre de Fan 1494. Sc mourut l’an 1504. 
lai fiant A 'M fm Jfce  des Urfins fa femme L a u r e n t ,  qui 
fuit ; Cime, tué pour fesdébauches ; & Clarke, femme de 

1 Philippe Strozzi-i X I. Laurent de Medicis, II. du nom , ne le 13. Sej>- 
j tembre 149a- fut fait duc d’Lrbîn par le pape Leon X.
; fon oncle ¡’an 1516. & mourut le 4. Mai de l’an 1519,

11 epoufa l’an 1513. Magdeleine de la T o u r , àiierde Bm - 
to«ne, fille de Ju n  delà T our, III. du nom, comte d Au- 
vergae , 5c de Jeanne de Bourbon , morte le 28. Avril 

I 1 e 1 o dont il eut Catherine de Medrcis, née le 13. Avril
j *519. mariée le*. O âcfcre1533.* u™Tl n * du nom» ro1I de France, morte le 5. Janvier ue l’an 1589- ,
I La dernière branche de Medicis, qui commence a la 
t V JI. génération depuis Ph ilippe , a pour tiget VU. Laurent de Médias, fils puîné de J ean deMedi- 
■ ciSj&de PtcardaMüeri-V naquit en l’an 1394-& mourut le

r -*-Septembre de Fan i440.ayanteu de OV«orCa vacant i, 
fille deÎ«B ,rqu*il avoirépoufée Fan ^ i î -Pierre-Fran- 
CQiS.qui fuit: & François de Medicis, m om vant Ion père. 
" Vil b  P ierre-François de Medicis,I. de ce nom,fut 
tué Van 1477- lai fiant de Laadamte Acdaoli fa femme, 
L aurent , qui fuit ; & Jean , qui continua la pofieritc.

IX - 1 M:t>* d" Xi» du coin dfi cdtfi DTflû*
T É œ iir.

MED 98*
ehe époufà SefuiràmÎs Appiana, fiüï c!e Jacques, feigneut
de _Piombino, dont il eut Pi é r r S - François ,IL  du nom,
qui fuie ; Evrard, gonfalonier de l"Eglil>,en l'année i f iÇ î  
£c LauJamine, mariée à François Sah/iati.

X. Piep.re-Fratsçcisde Medicis, ll.dunom , gonia" 
lonier de Florence l'an 15x6. laifode AiiimSodenm,fille de Thomas , L a u r e n t  ou L a u r e n c i n  , qui fuit ; Julien de 
Med icis, évêque de Beziers £cd'AIbi, archevêque d’Aïx, 8c abbé de faine Viélor-Iès-Marfetlle, où il mourut Part 
t î  8 î  ; Laudamuic, mariée à Piene Surozzr, maréchal de 
France ; 8c Magdeleine de Medicis, alliée à Robert Strozzi irere rie Pierre.

X L L a u r e n t  ou LAURENcis.de M cdich, afTeébi lé 
nOi-n de Fopal aire, tua l'an 1537. Alexandre, duc de Flo
rence , &  mourut Tans alliance.

IX. J ean de Medicis, fils puîné de P ie Rre-Feançois 
b prie alliance avec Catherine, fiïle de Gu!eus-Maiie Sfor- 
ce , duc de Milan, veuve de Jerome Rurio , ducd'imol» 
Sc de Forli, dont il eut Jean , qui luit ;

X. Jea:î de Medicis, né en 149 8. qui fe fît furnommer 
le Populaire, lorfqu'on eut chaffé de Florence l'an 1494. 
Pierre de Medicis Ion coufin. Montluc parle de lui comme 
d’un très-grand capitaine. Il combattit pour le roi Fran
çois I. à la bataille de Pavie en 1525. à ta tête de 3000c 
hommes d'infanctrte de fes troupes Sc de crois cornetes de 
cavaletie,& il y futblefic à la jambe qu’il lui fallut couper, 
dont il mourut peu après à Plai fanes. Ses troupes portè
rent le deuil de leur general ; ce qui leur fit donner le nom 
de Bandes Astres, ayant toujours été vêtues de cette cou
leur ; &  porté des enfeignes noires. Cependant Variüas 
f dans fon biß. de François I. Zip. 6. ] dit que ce fut à l’atta
que de BorgoForte, que Jean de Medicis commandanc 
la cavalerie legere du pape, fur blefië d’un coup de fau-* 
conneau, pour lequel il lui fallut couper la cuifiê. ildjoâ- 
tequ’il tint lui même la bougie, fans vouloir quelle hic 
renue pat d’autres, pendantceccecruelleoperation, donc 
il mourut huit jours après, dans le palais du marquis de 
Maotoue, Fan 15 iû- en fa 2 S. année. Il avoir épouféer* 
1516. Marte, fille de Jacques Salviati, &  de Lucrèce de 
Medicis, fille de Laurent, fumomtné le pere des Msfes, II 
en eut pour fils  unique C osale , qui fuit;

X I. CcsJtE de Medicis, I. de ce nom , né le 11, Juin 
1519. que le pape Pie V. fit grand duc de Tofcarie Fan 
15^9. U fut le plus heureux prince de fon tems,St mou
rut le e i.  Avril de l'an 1574. âgé de 5 5. ans, ayant eut 
une très-heureufe lignée d'Fleamsre de Totede, la pre
mière femme, fille de Pierre, marquis de Vidait anca, &  
de AI-tri f  Olorio Pimenrel ; fçavoir, 1. Fr a n co) s-M a R ifi 
I .  qui fait ;  1 -  F e r d i n a n d ,  mentionné après fsn frere *, 3. 
Fiene s 4, Aniline; £c 5. Jeun, morts jeune,; 6. Jean, né 
eit 1543. cardinal en 1560. tué, félon quelques-uns, paf 
fon frété Gardas, le 1 2. Décembre de Pan 1 q6z. âgé Ja 
19. ans, qui aura fon ¿rekle ci-après ; 7. Gardas, né en 
1547. mort de y d ie  t ou félon d’autres, tué par fon petC 
l'an 1561; 8. ifabelle, née en Î545- femme de Fa:d- 
Jixrdain des Urhns , duc de Bracciadb, qui la rua en 
157S ; 9. Lucrèce, rric en 1542, mariée à Alfrafe d’Eit IL  
duc de Ferrari, fxc ; 10. Pierre dé Medicis, ciicvaher de 
la roi fon d'or, qui porta les armes dans les Pays-Bas pour 
les Efpagnols, & mourut en 1 ¿04. fans pafierke ¿’Eleo
nore deTolede, fille de G jrriaj, marquis de Viîlafranca., 
morte Pan 1578 : ni de Beatrix¿? Noregna, fille d 'Lmxa- 
mul de Meneiés, duc de ViUaieal, fe, deux femmes ; ¿j* 
eut us fils naturel, nommé Pierre de Medicis , chevalier de 
Malte. CosatEeut encore de Camille Martefloda iecunde 
femme, Virginie de Medicis, mariée i  Ci/-vdLil, duc de 
Moderte, mont le z y. Mars 16 tq-&  pour fils naturel Jeatt 
de Medtcis né en 1787. d’Eléonore AiFtcxÀ, mort en 162,1, 
Cs Jean de Med ïôs, donc le cardinal d’Oitât parle dan; (A 
lettre du 4. Août 159S- fuivit en France la reine Marié du 
Medicis, fa niece; man ayant eu piifes de paroles avec: 
Concïni, depuis marquis d’Encre, le plus ïnfolent de tous 
les hommes, il airas mimx reroumerà Florence■ , que de 
relier auprès de la reine. U s acquit beaucoup de réputation 
dans les guerres de Hongrie; Sc la république de VenUû 
le fie gouverneur general de fes troupes en 1 tf ïtf - pour la 
défenfe du Fno«L

X ÎL  François-Marie de Medicis, I- du nom f duc de 
T ofcane,néÎei5.M ars 1541. mourut ! e 9 .Ô £bhredî
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l'an 1587- Il avoir époufé, 1°- en 15Î5 . Jeanne d'Autri
che, fille de l’empereur Ferdinand I. morte le 6. Avril de 
l’an ï 57S : z". le 12- O ttobre de l’an 157?. BUncbe Ca- 
pello, fille de Barthelemi, fenateur de Venife, que le fe- 
nat dé Venife adopta pour fa fille, morte le 9, O ttobre de 
l’an 1587- duq  heures après fou mari* Du premier lie for- 
tirent, Philippe, né le 29* M ai 1577, more le 5. Avril 
de l'an 1583; lleo nm , née en mariée à Vincent de
Gonzague * duc de Man tou e ; & ¡Marie de Medicis , née le 
26. Avril de l’an 1575. mariée le 27* Décembre xioo- 
à Hmrt IV* roi de France, morte le 3, Juillet 1642. Du 
fécond lie vint i Antoine de M edicis, mort en 1621- la if  

faut trais fils naturels. F r a n ç o i s  - M a h i e  , grand duc de 
Tofcane, eut anjfi pour fille naturelle, Pelegnnerfc Médias, 
alliée à UlifTe cmte de Baitivcglk.X II. F e r d i n a n d  de M edicis, I. de ce nom , grand duc 
de Tofcane, fécond fils de C o s x e I .  du nom , <5c d’Eletnio- 
rrdeT olede fa première femme , avoitété mis au nombre 
des cardinaux par le pape Fie IV, l’an 1 ^ 3 .  Depuis en 
1587.après la mort de François Marie fon frere aîné, il 
qui ru  la pourpre, & époufa Ci/ien'jîi? de Lorraine, fille de 
Charles IL  duc de Lorraine, 3c de Claude de France* Il 
mourut le ï z . Février léo ÿ . & la princeiTe fon époufe, 
fui fur vécut jufqu’au 19. Décembre de Lan HÎ37. Leurs 
enfans furent, C o s a i e  II, qui fuit, Charles, cardinal de 
Medicis , né le 19. M ars 1595. évêque de V eiitre& d’O- 
iHe, abbé de Cbiaravalle dans la Marche, protecteur d'Ef- 
pagne, doyen du facré college, créé cardinal par le pape 
Paul V* le 2. Décembre de l’an 16 1 y, ■ & morr à Florence 
ie 17. Juin de l'an 1666. âgé de 71, dns ; Philippe ; Magde
leine ; ScElcanare, mortes en bas âge ; François, prince de 
Capiftran , né le 4. Mai 1 494. mort le 17. Mai îè tfa L a ii' 
m it , né le ï* Août 1599. 5c mort le 16. Novembre 164,3. 
fans avoir été marié ; Catherine, femme de Ferdinand de 
Gonzague, duc de M antoue, morte en 1629 ; Claude, 
mariée i° .à  Tredaic^Uhalde ¿e la Rouere , duc cFUrbin:

à Léopold archiduc d ’Autriche, morte le 25* Décembre 
164.2.

XII i. Cosme de M edicis, IL  de ce nom , gTandducde 
Tofcane, né le 12- M ai 1590* mourut Je 2S. Février 
1611- II avoir époufé le 19, O ttobre 160S. Magdeleine 
d ’Autriche, fcuur de l'empereur Ferdinand IL  &  fille de 
'Charles, archiduc deG ratzen Stirie, Sc de Marie de Ba
vière, morte en 1631. Leurs enfans furent, Ferdinand 
JL  qui fuit; Jean-Charles de Medicis, cardinal deTofca- 
pe , geoeraliffime desmers de Tofcane pour le roi d'Efpa- 
^ne, iair cardinal par le papeInnocentX .l'an 1644. facré 
evéque de Sabine l’an 1645, & mort à Florence le 22* 
Janvier de l'an 1662 ; Léopold, né le 6- Novembre 1617. 
que Je pape Clément IX* fit cardinal le 12. Décembre de 
l'an 166 y. mort le 1 o. Novembre de fan  i6 jg ,  en fa cin
quante-neuvième année; Matthias, né le 9 ,M ai 16*3* 
mort le 1 r* Octobre de l’an 166 j .  fans alliance; François, 
né le 16. Ottobre 1614, mort fans alliance le 25. Juillet 
2634; Marguerite, n é e le j i .  Mai id iz .  mariée en i <Îi 8* 
à Edifituid Farnefe*, duc de Parme, morte le 6 . Février de 
l'an 1 ¿79 ; Marie, religieufe ; 5c Mme, née le 21. Juillet 
de l’an 1616. mariée le 10* Juin de l’an 1646. à Ferdi
nand-Charles d’Autriche, archiduc d’Infpruk , morte le 
12, Septembre de l’an 11S7ÎÎ*

XIV, F e r d i n a n d  de Medicis, II, de ce nom , grand 
duc de Tofcane, né Je 14. Juillet de l’an ié io .  mourut 
le 24. M ai de l'an 11S70. âgé de ¿0 . ans. Il avoit époufé 
L  26. Septembre de l’an 1633. Julie- Viclone de la Rouere, 
facoufinc, fille de Frçdcric-Ubalâedç la Rouere, dernier 
duc d’Urbin, & deCfififrfe de Medicis, morte le 6, Mars 
de l’an 1694* âgée de 72. an;. Il en eue Cos:îe  III, qui 
fuit ; 5c François-Marie, né le 15. Novembre de l’an ié£o. 
lequel fut nommé cardinal par le pape Innocent XIL le 2. 
Septembre de l'an i 6 2 6 . Il fe trouva à l’encrée de Philippe 
V. roi d’Efpagne, dans le royaume de Naples, en Mai
1  702. futnommeproretteur des affaires de France &  d’Ef
pagne l’un 1703. &  fut pour vu des abbayes de Marchien- 
nes &  de S. Amand en France* Depuis ayant remis fon 
chapeau entre les mains du pape, dans le confiltoire du 
19. Juin 1709.il époufa le 14, Juillet fuivant, Elcouare 
de Gonzague, fille de Vincent, d u c d e  GuaftaUe ; mais il 
mourut fanspolteritéle 3. Février de i’an 17 11 , en fa 41. sumée.
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X V . CosME de M edicis, I I I .  de ce nom, grand dcc

de Tofcane, né le 14. Août de l’an 1 4̂1. mourut le ■* 
Ottobre 1723. en fa 82, année. I l  avoir époufé le ]l’ 
A vril i 66 i.MaTg'j£Titc-lût:ife d’Orléans, fillede G*jSmd& 
France, duc d'Orléans, frere du roi Louis X II I . & de Alar 
guérite de Lorraine Ih feconde femme, moire à Paris le 17" 
Septembre 1721. en fa 77. année,dontilaeuFEp,Di:;A*;n 
qui fu it ; J ean -G aston , dont tiferà parlé après fon frere 
aîné', 5c Junc-Maric-Louife, née le 11. Août 1667. mariée 
le 29. A vril de Pan 1 ¿91. à Jean-Guillaume, életteur com
te Palatin du R h in . ^

X V I* F e r d i n a n d  de M edicis, prince de Tofane n é  
le 9. Aoûr 1663* mort le 3 ü* Ottobre 1713. fuis pofieri- 
té. I l avoir époufé le 21. Novembre de l’an nsSï. Mas- 
de-Beatrix de Baviere, £\ledeFerdinaml-Mar:e éieUsur de 
Baviere, 5c de Henri etc-Adélaïde de Savoye,

X V I. jEAN-GAsTusde Medicis, né le 24. Mai i6j\. 
fils puîné de Cos :je  III. du nom , grand duc de Tofcane" 
a été reconnu grand duc apres la mort de fon pere, il 2 
époufé le 2* Juillet IÓ97. Jnne-Marie-Irançéfe de Saze- 
Lawembourg, veuve de Philippe-Guillaume-A;guf:t comte 
Palatin du R h in , Sc fille aînée de Jules-Fraiicots dernier 
duc de Saxe-Lawembourg, dont il n’a point eu d’emans, 
* Scipione Ammirato. Francifco Zazzera. Litterhufius. 
Andrea Fari no, Ciacconio, &  Francifco Sanfovino, Fa- 
migl. d"Ital. Reufuer, de famil. orb. drrift.Same-Mmh&. 
Juftel* Guichenon, Imhof, en fes familles d’Italie, &c.

A1E D IC IS  ( Còme de ) dit le Grand , frere de Laurent 
de M edicis, &  fils de J e a n  , gouverna la république de 
Florenceavec beaucoup de conduite 5c _ama(îa des tréfors 
incroyables, par le commerce qu’il fai foit faire de toutes 
parts.- Ce bonheur fu feria contre lui des en vieni, par les 
intrigues defquels il fut exilé avec fon frere. Il fe retira à 
Vernie, fut reçu de tous les princes comme un fouverain 
& quelque rems après il frit rappelle par les Florentins. Ce 
retour lu i fut trcs-glorieux ; car il fut accueilli avec un 
applaudi ffement univerfel, ôc fut meme honoré du nom 
da pere du peuple, & de libérateur de la patrie. Come ai- 
moit les fciences £c les fçavans, & en attira par fes libéra
lités, un grand nombre auprès de lu i, qui ont travaillé 
à rendre fon nom immortel dans leurs ouvrages. I l recueil* 
lit une très-belle bibliothèque, que Catherine deMedi- 
cis partagea depuis avec fon frere, le duc de Tofcane. El’e 
apporta en France ce qu’elle en avoir eu, portion ires-ccn- 
fiderable à  caufe des Manufcri es grecs. Cóme le Grand vé
cut très-long- rems fans rien perdre de fon crédimi de fa 
gloire, & mourut l’an 1464. âgé de ¿5. ans, mois £c 
20. jours. * V illan i, t. rg. hijl. Machiavel, l.+b'ifi, Fîsr. 
Pie I L  in comment. GsfaL Paul, Jovius, in tl$g. /. 7. & m 
yita LetnisX,&c.

M ED IC IS  { Laurent de )  fumomme le Grand, Sckprre 
des lettres, chef de la  république de Florence , fils de 
P ie r r e  de M edicis, I .  du nom, & de Iscrece Torna- 
buoni, dame d’un mérité fingulier, 5c frere ce Julien 
de M edicis, qui futafiafHnépar la fattîon des Pazzi l'an 
1478. Ces conjurés avoient sudi deiTein de faire mou
rir Laurent, qui fut même blefle allez dangereufenient ; 
mais il fe fauva dans la facriftie de J'églife de Santa Re- 
parata, 5c repoufla fes ennemis avec le feto un du peuple 
de Florence, Dans la fuite, il fe fit déclarer chef de la 
république ; & par fa generofité, il ne fe fit pas feulement 
aimer des Florentins, mais s’acquît encorel’efhmede tons 
les princes del'Europe, qui fai foi Hit glorie de le nommer 
pour arbitre de leurs differeods. On d it qoe Bçjaiet em
pereur des Tu rcs, pour lu i témoigner fon anurie, Im en
voya Bernard Bandioi, l’un des aflâifins de fon fiere,qu 0“ 
avoir prisa Conftanrinople. Laurent de Medicisavoit éx 
infirme dans les fciences par Gcnriled'Arfrzzo.éc Levait 
foigneuferoentcultivées, excité par l'exemple de ri meri 
Lucrèce Tornabuoni. I l  frit confuleré comme L  jpseenas 
des gens de lettres de fon tems, i5c le protetteli d̂esGrets 
exilés. Les principaux de ceux qui vivaient à »  mue 
croient, Cbriftophe Landini, M arfileFicin , Cnafiiui- 
d ile , AngePoîîrien, JeaziP ie, £cdiversautrr;, 
tenoit par fes libéralitésconfidtiables. I l  envoya JespLî*- 
caris en Grece, pour y recouvrer de; livres 
dont il enrichifibit fa bibliothèque* Laurent c ; nL-.n 
éioit magnifique, liberal, bon am i, genereUï, vo*
luptueuüj & foupçonné d avori peu de rehg'.ca-
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rut le p, Avril de I’tn 74.92. âgé de 44. ans feulement, 
teilte deux fils} Fjorr, qui lui luccecte ; Jeun , qui file de
puis pape,fous le nom de L e o n  X. avoir fait la guerre 
ii ceux de Volterre, qu’il fournir, & avoir eu quelques dé- 
jnélês avec le pape Sixte IV. qui ne i'ai moi t pas. Innocent 
V III. lui fut plus Favorable, fit donna le chapeau de cardi
nal à Je.tn, le fécond de fes fils. Il les avoir eus de CUnce 
des U1 fins.* Ange Pohtien, /. j.epift. FrançoisGuichardin, 
l. /. epift. Machiavel, biß. deTlcrtnce. Paul Jove, in eleg. tu 
f  it. Leo:;. X. &  biß. Nicoläs Vaîlori, en [a r ie, &c.

MEDICIS ^ ( Hippolyte de ) cardinal, adminÎftrateur 
de l’archevêché d’Avignon „ fils n.inrel de Julien de M é
d ias  , dit te MAgnifiquc 6c le 'Jeune, duc de Nemours , fit 
d ’une veuve noble de la ville d’Urbîn , fa matereÎTe, On 
d it qu’il 11e fut pas plutôt né , que fa m ere, hooteute de 
voir ce fruit de fa débauche, Je donna à une de fes fer
mantes pour le faire mourir. Mai; celle- ci le nourrit eu 
fe c re t, fi: le porta à Julien de IWediris , qui le reconnut 
pour fou fils, fie te fit élever avec beaucoup de foin. Hip- 
polytequi n’avoit pas une grande inclination pour les let
tres .s'attacha avec plus de plaifirà la mufiq-je & à la poche, 
&  y devint très-habile. Le pape Ctemenr VII, fon coufîn , 
le  mit au nombre des cardinaux le 11, Janvier de l’an 
1529. & peu après le fit adminiuiateur de l'archevêché 
d ’Avignon, & vice-chancelier de 1 egliiç. Quoique ces di
gnités nefuffènt pas de ion goût, il les accepta pourtant, 
d e  peur de déplaire au pape , qui l’envoya légat en Alle
magne vers l’empereur Charles V. au fujet de la guerre 
que Soliman empereur des T urcs, avoir entreprile l’an 
3529- contre cet empereur. Le légat fe fit un platfir de 
m ettre huit mille Hongrois fur pied, qu’N paya lui-même, 
fie de dreifer quelques compagnies de chevaux-legers des 
meilleure hommes de fa fuite. Ces foins furent fi utiles à 
l ’Allemagne, & à l’empereur en particulier, que i’on cbaf- 
ia  entièrement les Infidèles des terres héréditaires de la 
muifoo d’Autriche. Enfutee lorfque Charles V. pafte en 
Italie f Hippolyte qui le fui voit, fe laiiïant emporter à fon 
humeur guernere, s’habilla en general d’armée , & de- 
Tança l'empereur fulvi des plus braves gentilshommes de 
fa fui te. Ce prince qui étoit naturellemenc foupçonneux, 
craignant que le légat n’eût dellëin de le meure mal avec 
le  pape, envoya après lui & le fit arrêter ; mais ayant ap
pris quelle étoit l’humeur de ce jeune homme* il le mit 
en liberté cinq jours après. La réputation que le cardinal 
de Médias s’acquit par l’heureux fuccès de cette léga
tion , lui fur extrêmement avantageufe. On le confidera 
comme le protecteur du Saint-Siège ; fie fur U finde ta vie 
de Clement VIF. l’an 15 j^-lorfiquc le corfaire Barberouiïê 
eut fait une defeente en Italie , fit eut pillé les villes de 
Stecacdo fit de Terracine, le (acré college craignant pour 
R o m e, qui n’étoit alors gardée que par environ deux cens 
hommes de la gai de du pape, pria le cardinal de M edi
cis d’aller défendre les côtes les plus expofées à la fureur 
des Barbares, En arrivant fur la côte, il trouva heureu
sement que Barberouffe s’étoit retiré : de Forte qu'il eut 
la  gloire d’avoir ehaffé les ennemis fans avoir expoié tes 
troupes. Incontinent après il revînt à Rome, entra dans le 
conclave , & contribua beaucoup à FéleEUon du cardi
nal Famefe* qui prit le nom de P a u l  III. Dans la luire 
51 n’eut pas fui et de fe louer de ce pape, qui lui refufala 
légation de la Marebed’Ancooe, qu’on lui avoir promite 
dans le conclave. Au relie, le cardinal de Medios contri
bua lui-même à ce refus par fa conduite extraordinaire 
Aucune de fes aâions ne reftenroit l’ecdcfiaftique ; U por- 
to it l’épée comme un cavalier ; il employait toute la jour
née ou à faire des a rm « , ou à monter i  cheval; il n ’étoit 
jamais en habit de cardinal, que lorfqu’il émit obligé de fe trouver à quelque confiftoire, fit paroifToît plus louvenc 
au cours, 1 la chalFe &  à la comédie * que dans fon cabi
n e t & dans les églifes. Ota ajoute null courait les rues de 
Rome pendant une partie de la nuit * &  qu il fe faïfott 
accompagner par des feelerats nourris dans la débauche 

dam ie crime. U « o it au defefpoit de ce que le pape 
Clement V II. loi a voit préféré Alexandre de Medicrs , 
fils nJPtrtl de Lauient, duc d’Urbin * pour la principauté 
de Florence, donc il fe aoyoii plus digne. Son ambi
tion lui perfuada qu'il y pourrou encore parvenir, en fe 
dcfaifcnt d'Alexandre. Il conjura contre lu i , & refolut 
de le faire mourir par le moyen d'une mine ; maii elle tut
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eventée, la conjuration fut découverte, fi: OiUvien Zen- 
ga j l’un deî gardes du cardinal, fut arreté comme •’un 
des principaux complices. Hippolyte de Medicis en prit 
l’épouvante, fe retira dans un château près de Tivoli ; <Sc voulant palier à Naples, il tomba malade à Itr i, dans 
le territoire de Fondi, où il mourut le 1 j .  Août de Fari 
15 35■ âgé de 24, ans, d'une fievrç maligne , caufée par 
les grandes chaleurs de U faifon. D’autres affurenc qu’il 
fut empoifonné ; mais il y a peu d’apparence. Au relie il 
étoir liberal, ami fidèle, fie avoir fait de fa maifon Ufi 
afyle pour les malheureux : elle écoic ou vene à tout® 
fortes de riacions ; 5c on y parloir quelquefois jüfqu’à vingt 
terres de langues differentes, Cf cardinal eut un fis  mtwetl, 
Honnie Afdrubal de Medicis, qui fut chevalier dt Milte, sii il 
mourut en tjôj-, * Faut Jovc, in dùg. ardui. Médit, ¿r bijL 
l- Je -J 3‘ &  3 GarimbertjL +. &  /.Onuphre. Cîaconius* 
Aubert, &c-

M EDICIS, t-l^rnde) cardinal^ fils de Cosjîe I. de ce 
nom , grand-duede Tofcane , 5c d'Eteetiore de Tolette f- fut élevé avec beaucoup de foin, & fc fit aimer par la dou
ceur de fen efprir, Sc par la bonté de tes idceues. Le pape 
Fie IV. le fit cardinal l’an 1 y fio. en la dix- ftpriéme an
née de fon âge. Un de les ficres , nommé Garnus , iarou- 
che , emporté, prit un jour querelle avec lui à te chaiTe, 
& le tua lui-mcme, ou te fie tuer par fes cens l’an lyfiî- 
On dit que le grand-duc Cóme, au defeïpoir d’un acci
dent fi terrible, s’emporta jufqu’à poignarder lui-meme 
Garcias fon fils, pour Je punir de fa brutalité, C’eit ce que 
le prefideiit deThou rapporte dans terreme-uniéme livre 
de l’hiltoire de fon tfcms ; nuis comme cela u t fe trouve 
point dans la premiere édition de cet ouvrage, & qu’on ne 
l’ajouta à fon hiftoite qu’aprè, fa moit dans l'édition de 
Geneve, divers anteuTsont douté delà verirc de ces faits. 
Us ont crû au contraire que ces deux fiere» étoient morts 
de pelle. Cefi: du moins ce que le grand-duc en fit alors 
publier. M. de Lanfac, ambaftedeur du roiCharleslX.au 
concile de Urente, le rapporte de te meme maniere dans 
une de fes lettres.

M ED ICIS, ( Alexandre de 1 reyrc ALEXANDRE.
M EDICIS , M EDICI ou M ED IQ D IN , famille de Milan , ne doit fon éles arion, félon quelques auteurs T 

qu'au mérité de Jean-Jarques, marquis de JVlarignan, 5c 
au bonheur de Jean-Ange élu pape. On tient que ce ne fut 
qu’à la coniideration de ce pontife , que Cónte I. depuis 
duc de Torcine, reconnut les Medicis de Milan pour être 
fes parens, & forcis d’une niente fouche que lui. Cepen
dant d’autres veulent faire croire que les Medicis de Mi
lan avoient pour tige ce C t  A R1 s s 1 ¿ï e de Medicis, qui 
étoit dernier fils de Philippe de Medicis, de qui route te mai fon de Florence eit de teert due. Seluri ces auteurs, ce 
Clarîfïime eut divers entluis, & entr'autreî Pafus * gou
verneur de Naples, qu’on furnommairaera, éc le Munte, 
pour avoir défait les S ar afin s ; Lippe ou Philippe . dont la 
poiferité fut feconde en hommes de mérité ; te G ta.naos, pere de Bernardou Behicardin , qui eue J ean, Celui d  
pôle fiat & gonfalonier de turques , s’acquit beaucoup de 
réputation, & fut tue par ordre de Gauner ducdr Athènes. 
Il laida N icolas , pere de J e a s  IL  qui eut divers enfans * 
de enedautrei Rosso ou Roux, d’où vint Jean Jacques. 
Celui-ci é pou fa Kujbfiu C ontrita, donr il Vur Beü.vaed * 
qui fuit ; éc Sicolji. Bernard ou Bernardin If. adtnc- 
ïiateurà Milan des fermes ducale^, épaula Cetile Ser bel
la  ; 5c en eut J ean - Jacques , marquis de Mar ignari * dm  ilfetupJTlé ci-iprh d*HS un uitûte fepure ; Jeur.-A^e , 

pape, tous le nom de F ie IV ; Jejs-Bupüße, homme de 
ettres & foldat, tué l’an 1^49; G¿brUl, tué jeune l’an 
I ̂ 31. au liege d’une petite place de Lombardie; Atgufie, marquis de Marignan, après fon teere ; Mtr ¿aerile, feu ime 
de Gilbert Borrômée, IL  du nom * comte d‘A ranne, ôc 
mere de faint Charles ; darre, mariée à (tttfgjxg-Tûadmc 
Sittich, feigneur d’Alraems, dont elle eut tecardina! Mure 
d’Aïtaèms; &  deux autres filles tehgieufes. * Onuphre, in 
Pi9 IF, Villani, /.//-f- t j t .  Aretin,/. 3. Antonio, IIS. 
puri, hiß, tit. ît.  S- ï- c. 7. Zaüera- Ammanto. Sanfovin. 
D eT h ou, &c.M EDICIS, M EDICI ou M EDEQUIN , [ Jean-Jac- 
ques J châtelain de MuSç, matquis de Marignan, & 1‘iirt 
dei plus grands capitaines de Jbn iena, étoit fils ¿eBersur- 
dia admodiateur à  Milan des fermes ducales, fit de Ceiïlt
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¿ rb e ib n  , & naquit l'an 14.97* O "  dît <Ne l’origine de ia fortune fut d'avoir été connu de Jerôme M oron, qui le 
preferita au duc de M ilan , François Sforce II. du nom. 
Ce duc crcs-fetisfait de Jean-Jacques de Medicis, fe fer- 
vit de lu i, & d’un certain Ponzin, pour aflaffiner le fei- 
gneur Vifconti, dont le mérité & le credit lui donnoient 
une grande jaloufie. On ajoute que le duc fit mourir Pon- 

. ïtn ; & que voulant fe défaire en même-cems de Medicis , 
il lui donna de fauffes lettres, adreilees au gouverneur de 
M uße, afin qu’il lui remît la place ; mais que Jean-Jac
ques , qui fe doutoic de la fupercherie qu’on lui vouloir 
faire, affembla fes amis, contrefit lui-même fes lettres, & 
trouva moyen de fe rendre maître du château de Muffe, 
fur le lac de Corne du côté des Suiffes. Il elt fur qu’il porta 
aifez long-tems le titre de châtelain de M uffe, Sc qu’il 
avoir rendu de grands fervïces au duc François Sforce, De
puis, l'an i ç ié .  il entra dans la ligue du pape Clement 
VII. du roi François I. des Vénitiens, & du duc de Mi
lan , contre l’empereur Charles V. Il fe rendit redouta
ble dans le Milanez, prit diverfes places, & y défit Albe- 
ric de Barbiano ; mais il ne fut pas fi heureux contre An

imine de Leve, qui l'obligea de prendre la fuite. Sa valeur 
Je fitconnoitreà l'empereur, qui travailla à l'attirer dans 

,fon parti. Medicis avait tant de fujecs de fe  plaindre du 
duc François, qui vouloit le faire p e rir, qu’il ne balança 
point d’accepter les offres que lui faifoit^ Charles V, 11 
commanda l’an 154,1. les troupes que ce prince envoya au 
fecours de Ferdinand fon firere, & s'y dÜtingua par la dé
faite des Infideles fur le Danube. Il iervit l’an 1543. dans 
la guerre contre le duc de Clcves, à la prife de Luxem
bourg de de Saint-Dizier l’an 1544. puis dans la guerre 
d’AIlemagr.e , dans ce ll«  de Bohême , &  encore dans 
celle de Parm e, au liege de Metz l’an rççz- On le v it 
exercer en diverfes occafions les charges de colonel gene
ral de l'infanterie Italienne, de maître de l’artillerie , Sc 
de general de toute l’infanterie. Après le liege de M etz, 
l’empereur lui donna le commandement de l’armée qu’il 
envoyoiten Italie contreles Siennois. Medicis défit Stroz
zi l’an 1555. prit Sienne, Sc revint à M ilan, où il mourut 
Pan 1553. âgé de yS. ans. Jean-Jacques de Medicis étoit 
ffere de 'Jean-Mge de M edicis, qui fut pape fous le nom de 
P ie  IV . l’an 1559. & qui lui devoit une partie de fon 
élévation. On dit que ce pontife pendant les ceremonies 
de fon couronnement, fe tourna vers un de f e  meilleurs 
am is, & lui dit en foupiram : Belm 1 oh efi maintenant le 
marquis d e  Marignan ï  * Paul Jove, hiß, François de Beau- 
caire, comment, Ì. ¿2. DeThou,¿í/?.L 16. & 2 j.  Mafcardr, 
tlog, d i  capitan. Maß, Brantôme,  Ties des capitaines ¿trangtrs, 
Ery cius Puteanus, biß, Cifalpine.MEDIE, ancien royaume d’A fie .très-celebre dans les 
anciens auteurs, comenoit à peu près le pays où font pré
fente ment les provine« de Servan, Gilan, Yeracb , Age- mi , & Mazanderum ou Dilemon en Ferie. Les auteurs conviennent que les Medes étoîent defeendus de Madai, l'un des fils de Japhet. Leur pays croit entre la grande 
Armenie, THyanme, la mer Cafpienne, l’A/Tyrie , la 
Sudane, &c. La ville (.apttale de la Medie étoít Ecbatane; &ics autres étoîent Arface, que quelques-uns nomment aujourd'hui C a s b in  , Cyrepolis, &c- L e  M ede étoîent 
autrefois fournis aux Aífynens, mais ils fecouerent le joug de cette domination , St après avoir joui quelque rems de 
leur liberté, ils chmfirmt pour leur roiDéjoces Tanpoo, 
avant Jefus-Chriß, Ce: empire n’a duré que 150.3ns, félon Hérodote, depuis Déjocesjufqn’à Cyrus, qui le réunit 
a celui des Perfes dedes Affyriens. 11 d t parlédVuxà l’ar
ticle des MEDES.* CiH/ïfi'rftSirabon; Pline; Herodore; Juif in ; Diodore d e s i d i e ;  Xenophon, in  c jr o p a d . Eufebe ; Jules AFi icain ; Orafe ; Seal iger, zn th r o n , Peiau, d c3. te m p .  

Salían ,T ornici & Sponde, in  a n n a l ,  v e t ,  T e fia m . Riccioli, 
th r o n , r e f o m .  & t -  M . Du Pin, b i b l i e t h ,  m i v e r j e l l e  d e s  b iß *  

p r o fa n e s ,

MEDIE, province d’Irlande, c h e r c h e z , MEATH.
M E D IN A , dire DEL CAMPO, en latin M e t y t m a Cam- 

pefl'às, ville d’Efpagne dans laCaflüie Vieille, fi privilé
giée , que le roi n’y peut créer d’officiers, nt le pape confé
rer des bénéfices, tout dépendant des bourgeois.* V o y a g e  
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M ED 1N A CELI, Fttfrßa, £letefla, Augußobtiga, Medio- 
km  Sedtit:j peins, ou Methymm Celia,  qui çft une autre
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ville d ’Efpagne en la Caftille-Neuve, Cette ville a doncé 
fon nom aux ducs de M édina-C eli , du nom de 1 Cerda- 14

M ED IN A  DEL PO M A R , bourg de iaCaflilIe-Viei’i* en Efpagne. Il eft entre l’Ebre Sc les confins de laBïfcave au nord de la ville de Burgos. * Maci dittion * }
M E D IN A  DE LAS TORRES ; c’eftun vi].We ave 

château & titre de duché. Il eft dans TEftremadure d'Ef 
pagne, aux confins de i’Andaloufie. * M ati, dtâiw.

M ED IN A  DE R IO  SECO , Forum Egicrrotmn, oy j,£, tbymna Sic ta, eft une ville d’Efpagne avec titre de duché * 
polfedé par la maifon de Henriquez, iiîue d'un bâtard des rois de Caftille, dont la pofterité eft rapportée fous ^  
de CASTILLE, m°c

M E D IN A  S ID O N IA , Ajtndum ouAfpdma, ville dans l’Andaloufie, avec un titre de duché, Sc, de grandeflçd’Ef. 
pagne appartenance à  Ja mai fon de Guzman, auflî-bfan OM_ 
le duché de M E D IN A  DE LAS TORRES, qui eft ami; une grandefte. Voyez. G U ZM A N .

M E D IN A , ( Jean ) Efpagnol, célébré par fon Lavoir 
dans le XV I,fiécle,étoit na tifd ’Alcala.&enfeigüap^. 
dant vingt années la théologie dans l’unive dite de cette 
ville. Les plus confiderables de fes ouvrages font, D n-k. 
tutiotlc &  ccmtrÆibus ; 3c in îitulumde pœnitentu ejnfqiv pir. 
tibai. Médina mourut l ’an 1546- âgé d’environ çé. ans 
Alvarez Gomez parlecrès-avantageufementde lui dans fa 
vie du cardinal Xiraenès. Alfbnfe Gareras Matamore a 
fait fon éloge, & divers auteurs le citent avec eftime: ce 
qu’on pourra voir dans André Schottus , 6c dans Njtofas A ntonio, bihiiotb, Hifpan.

M E D IN A , { Pierre) natif de Sévi! le en Efpagne. ruî 
vivoit dans le XVI. fiécle l’an 1545. Sc 1550. faavoit af- 
fez bien la navigation , & compoCa Mie ât navgar ; {m. 
mento de navigation ; libre de las grandtz^ts y cofas nonara
bles de Efpagna, &c. Son ouvrage de l'art de naviger fat 
traduit l’an 1554. en français par un gentilhomme de 
Dauphiné nomméNicoiasdeNîcolai'.feigneurd’Aifùeille & de Belair. Nicolas Antonio croit que ce meme traite 
fut encore traduit en françoïspar Michel Coignet; mais 
apparemment qu’il fe trompe ; car l’ouvrage que ce Mi
chel C oignet, qui étoit mathématicien d'Anvers, pu
blia l’an 1581. étoit different, & avoir pour titre:7»jînif. 
ûm  des points p k i  excellent &  meefatres touchant San de ni- 
piger, & c *  Nicolas Antonio, lïblmh, ftrspi. Biffas. Gui- 
chardin * deftript. des Pays-Bas. Du Verdier Vauprivas Sc 
La Croix du M aine, bibliatb. Franc. Vaiere André, IMs- 
thtque Belgique.

M E D IN A , (Michel) religieux de l’ordre de faintFran- 
çoîs, natif d’un village nommé Belalcazar, daasledio- 
cèfe de Cordoue , étudia fous Alfonfe de Caftro , & fe 
rendit très-habile dans la théologie, dans l’intelligence 
des langues orientales &  dans l'hiftoire. On l’accule d'a
voir trop donné dans les fabl« d'Aoniusde Vîterl .̂ U 
mourut a Toledes'ers l ’an 1580. Sc laïffa emr’autresou
vrages , Chriji 'uma parmejis/fine de reüa in Demnfâe ; De 

facrerum botmnum cmhtentia; De hnelligoiûis; Dt furgate- 
rio, &c. Il publia aulfi une spoliaie pour Férus ou Sauva
ge, contre Dominique de Soto. Cet auteur écrit aflèzbien.
Il traite les matières am plement, & avec beaucoup d’éru- 
d iticn , 6c étoit verfé dans la leélure des isres & des con
ciles, Enfin il s’en faut peu qu’il n’égale lès théologiens de 
notre teins, qui ont traité les queftions félon Ja méthode 
de la théologie, qu’on appellepofirïve,* Wading, in *jî- nal. cr biblitnb. Miner. Nicolas AntomOfhilistb.fcnp. Bifp. 
&c. M . D u P in , bibliothèque ¿es auteurs etrfejltftiqaes i% XVi. Jiécle,

MEDINA, {Barthelemi} religieux de Tordre de faine Dominique, natif de Metfina de RioScco, dans la GailiIle- Vieille, étoit l’homme de ion rems qui fit le plastie pro
grès dans 1a rhéologie fcbolaftique, qu’il enfeigna avec grand applaudiflêmem dans Tuniverfité de Salaxnanqi*,
& mourut Tan 1580. ou 15S t .  dans le rems qu’il travail- 
loir à la fuite des expoficions qu’il nousafaiflees fur la fem
me de faim T  bornas, étant âgé de 53. ans feulement. T our 
ce qu'il a  fait fur faint T hora isacre  imprimé à Salaarni- 
que, â Vçnife, i  Cologne, &c, 11 publiaauffi«1 efpagnol une inftrut^jonfur le faareroentdePéniteoŒ,quiapïni 
mériter d’ërre traduite en italien & en latin. Cefi â wrt 
qu'on l’accu fe d’avtài introduit roffinioa relâchée de ia
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probabilité. * G liilini, theat. d’buent. Utta. Nicolas 
n io , &c. Ecbard, fcript. ord. frmrmi Prsuic/ttorutti. 

M E D IN A , cberebti. C H  TA VECCHIA.
M EDIN AT-ALNABI ou M RD1N E , c'eft - à - d ire , v%ÎU du Prophète , fur le fleuve Loakic , ville de l'Arabie 

heureufe, dite autrefois "jstïeb, à trois journées de la mtr 
Rouge i eft trcs-conriderable parmi i s  Mahomeians, par- 
ce que le corps de leur faux prophète Mahomet y eft en dé
pôt, Quelques-uns tiennent que le corps de cet jmpofteur 
n  y acte transféré que dans le tems qu’Albuquerque, ge
neral des Portugais , le voulut enlever de la Mecque où 
¿toit alors fon tombeau, & que ce general pour fùcilirer 
fon entreprife, efiaya de furpreitdre la ville de Gide 7 afin 
de favorifer fa retraite ; maïs la plus commune opinion eft 
que Mahomet même a choili Medine pour fa feou'.ture; 

rpouiTé de reiTentiment contre la Mecque,lieu de fa naithm- 
c e , d’où fes compatriotes l’a voient chaJTé par mépris, lorf- 
qu'ils virent qu’il fe vouloir ériger en prophète & en legif- 
lateur. Cette vide eft à quatre journées de la Mecque °£t 
ficuée proche de la riviere de Loakic. Elle n‘a pas douze 
cens feux, & fes maifons n’ont qu’un ¿rage, à la réferve de 
celles où logentlesDervis ; les Ebruhars£c iesKadriSjqui 
font des religieux Mahomerans , que les Turcs reverent 
extrêmement,fur l’opinion qu’ils ont de leur iainteté ; & de 
leur intelligence à expliquer l’alcoran.Entre lesmofquées 
confiderables qui font dans la ville, on diitîneueparticu
lièrement la principale, qu’ils S ce llen t Moi-al-Kifui, ou 
la irès-fj'nite. Elle ell foutenue par quatre cens colonnes, 
chargées de plus de trois mille lampes d’argent- On y voie 
une petite tour , parée de lames d'argent, & rapi/fife d’un 
drap d’or, C’eft-là qu’eft le cercueil de Mahomet, fous un 
dais de roile d’argent en broderie d’o r , que le bafla d’E
gypte y envoie toute les années avec beaucoup de magni
ficence , par l’ordre du grand-feigneur, II n’efl pas vrai 
que ce cercueil fait de fer, que des pierres d aimant le tien
nent lu fpendu en I air, comme quelques-uns lonr fuppofé; 
car encore qu'il y ait peine de mort contre les Chrétiens1 
qui en approchent de quinze lieues, on a fçu par des pèle
rins Turcs, qui fe font faitsChrétiens, qu’il eftfoutenti par 
des colonnes de marbre noir, qui font très-déliées, &. qu’il 
eft environne d’une baluftrade d'argent, chargée de quan
tité de lampes, dont la fumée rend le lieu fartfombre& 
obfcur. Les Turcs font obligés par un principe de reli
gion , d’aller une fois en leur vie révérer le tombeau de 
M ahomet; mais il n’y va prefque plus que du petit peu
ple , & préfencement le grand m uphti, c’eft-i-dïre Jechef 
de la religion Mahometane, difpenle les perfonnes de qualité de ce pèlerinage , à condition d’y envoyer quel
qu’un par commiiEon, & de faire des aumône aux pau
vres. * MafFée, l. j .  Davici, de tjtjU.

M E D IN E , w jc . M ED IN A T ALNABI.
M EDIQD 1N , rejii-M EDlCIS,
M EDITEUR ÀNÉE , ou mer In terne , njez. MER 

M EDITERRANÉE.MED1T R 1N A LES, fêtes, nyr& dans l’article M EDI- 
,T R 1N E, qui fuît.M E D lT R lN E , déeflè du P aganifm e,i laquelle les 
anciens donnotent l’in tendance de tous les médicamens- 
C ette déeflè avoic fes fêtes, qu’on appelloit meditrinales, 
ilediiritulis, dans la célébration defquelles on offroit à la 
déelTe du vin vieux & du vin nouveau. On y bu voit un peu de l’un & de l’autre par maniéré de médicament, dans 
la  nenfée que le vin pris avec mefure étoïtun merveilleux 
remede & un excellent préfervati f à la plus grande par
tie  de^maladies- Cétoir même une anaer.ne coutume 
parmi les peuples Latins, qu’un homme qui bûvoit du vin 
Nouveau pour la première fois de l'année, prononçât avant 
que de boire, comme par une efpece de bon augure , ces 
paroles qu’un long ufage avoiteo quelque Hçon conta
i s  ; Kirsra ram  ri**» M* - « ktî « " «  wdeer. 
Éaufte Vairon , 1. s - & lm -MEDIUS FIDIUS * chercher SABUS. _

MEDLIbî ! village de Bavière> utue fur 1 Inn , a trois 
lieues au-deflus d'Ovtïng- Quelques géographes prennent 
ce lieu pour l’ancienne Meddlmtt, pente ville de la \  in- 
delicie, que d’autres mettent à Mmefpach village du
lieues de M unich, en niant vers le lac de Giemzee. 
M a il , 4&itn-
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M EDLING , ville d’Allemagne , rayez. M ETLlNG .
M ED N lK l 7 bitdnkia 1 ville de Pologne j en la. pro» vïnce de Samogitie, eft auffi nommée trame, & eft fi tuée 

vers la fource du fleuve W irwin. Elle n’eft confiderable 
que pour être le fiége d’un évêché , qui y fut fondé par Venceflas roi de Pologne l’an. 14 17 ,

MEDOC , pays de France en Guienne, entre l’Océan 
de la Garonne , eft le pays des anciens Medoliens, AUdu-* 
l t , dont Aufone fait mention , cp. 4 . Il y avoir auifi les 
Meduliens, Mediles ou Medules, dans IaSavcqre , ou plu
tôt dans le Dauphiné 3 où eft préfentemetit le château de Meuilloo. * Ciiorier, 2. biß. deDjuph.

M EDGN , bourg ou village de Daimatie, Il eft fur une montagne près de la riviere de Bojana , un peu au- 
deflus du lac de Scucari. Quelques géographes aifurent 
qu’on voit près de ce lieu des ruinçsqu’on nommeDif/frf, 
& eue ce font celles de l'ancienne Diodes ou Do de a , pa
trie de l’empereur Dioclétien. Elle fur archiepifeopale,i3ç 
fon liege fut transféré à RiguSe l’an 990.* Mari, âict.

PTEDON, dit le Eoiteax, etoit fils de Codrus, dix-fep- 
tiéms de dernier roi d’Athenes. Après la mort de Codrus, 
il n’y eut plus de rots cTAthenes, & on leur fubftftua les 
archontes f magiftrats , qui au commencement gouver- 
noient la république pendant toute leur vie. Medon fut 
le premier archonte perpétuel, & fut préféré par l’oracle 
d’Apollon Ddpljjtjne, à fon frere aîné Nelée. Il gouverna 
vingt années , depuis l’an 2967, du monde , & 10ÄS. 
avant Jefus* Cbnit. * Jufttn , l. 2. Velleïus Eaterculus, t. 1. Paufanias, in Atiti. Eufebe, in thron.

MEDRASCHIM, vojeu RABBOTH ; car ce font les 
mêmes commentaires allégoriques de l’écriture, aufquels 
on a donné ces deux dîfferens noms. Le mot même de i l r -  
drsfcbiiH marque que ce font des livres allégoriques. Outre 
ceux qu’on a deltgnés fur la mot RABBÖTH, il y  en a  
cinq autres fur les cinq volumes, c’eft-à-dire, tor le can
tique des cantiques, Ruth, les lamentations, Fecclefiafte 
ôc Efther. Les Juifs font de ces cinq Livres une efpece de 
petit pentaceuque, qu’ils appellent les cinq Mrgïlloti on 
volumes- Ils les lifent auiïi bien que les livres de Moyfe 
dans leurs fynagogues en de certains jours de Tannée, <3c 
ils les écrivent tur des rouleaux de la même maniéré que 
le pentaceuque. Les Juifs donnent auifi le nom de ATc- 
drsfi h ou Mtdrgfthim , à tous les commentaires allégori
ques fur l’écriture-fainte- * M* Sïmon.MEDULIEN3 , MED ILES, ou MEDULES , voyez* 
MEDOC.MEDUSE, fiUe de Ceto Sc d’un dieu marin, nommâ 
Phorcus, étoi: l’atnée de trois filles que fon pere avoil eues 
de Cecon. Ces trois filles allèrent habiter les îfles de Gor
gones, dont elles retinrent le nom. Medufe furpaiToiten 
beauté fes deux feeurs. I-a beauté de fes cheveux attira l'a
mour de Neptune, qui l'enleva 5c la mena dans le tein* pie de M inerve, où il eut commerce avec elle, dont na
quirent, félon Hygin, [ Ftib.pdét. c.isz. J le cheval Pegafe, 
& Chryfaor- Minerve irritéetlecefacrilege, qui a veut été 
commis dans fon temple, cfiangea les cheveux de Me
dufe en ferpens, & fit changer en pierres tous ceux qui re^ardoient Medufe. Perfée muni des tatonieres de Mer
cure , 5c de fa hache dont il a'-oit tué Argus, artaqua 
Medufe & lui coupa la tire. Son tang prodtùllt Pegale èc 
Chryfaor , félon Hefiode , in ihtaganis. * Ovide , l. j .  
ixcism. Hygin, &c.M EDW AI , riviere d'Angleterre. EUe a fes fourres 
aux confins des comtés de Surret 5: de Snfléx , traveiie 
celui de Kont, baigne ta v H le de Rochçfler , 5c fe décharge 
dans laTam ife prés de ['die deüehepei. * M ati,éif7.

MEERBEKE. ( Guillaume de J edebre religieux de 
l’ordre de faint Dominique , atnfi, nommé du h ni de ta 
naiflance, qui eft fitué for la trancie" 'e la Flandres 5c 
du Brabant, à une lieue & demie de N inœ e , eft quel
quefois appellét dt Braé-«t, du nom de fon pays, 5c quelquefois autS de Corinthe, parce qu’il fut archevêque de 
cette ville. 11 fur diftiple d’Albeic Er Grand, 5c entretint 
d’étroites liai fous a ' ce laine T humas d Aquin , qui I en
gagea à traduire les ouvrages d'Artftore : on garde dans 
les bibliothèques quelques - un*s des ver irons qu’il avoir 
faites des ouvrages de te  pîiîfufople, & de ceux de Sim- 
plkius, de Produs Platonicien , d’Hippocrate &  de G a- 
iien. I l avoir étudié non-feulem ent le g r e c , mais suffi
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Jarabe & il s’étoic rendu très -liabile dans ces deux Ian- ues : W itelón Polonois lui dédia fon iivre de la perfpe- Jive, & lui donna les plus grands éloges. Il fut chapel- jain & penitencter des panes Clement IV. & Grégoire 
X. dès l'an i 268. «St il fui vit le dernier au concile ge-ne- ïal de Lyon tenu en 1374. Jean XXL lui conféra l'arche
vêché de Corinthe en 1277. mais il n'eut 1 e pallium que l’année fui vante, & étant allé dans fon diccele, il y mourut ce fembie avant l’an 1300. Outre íes verdón s dont on 
a parlé , on garde fa geomancie en latin dans la bibliothèque de Sorbonne, & en françois dans celle de M. de Scignelai, Divers écrivains ont fait une infinité de fautes en parlant de ce celebre Dominicain. *  Echar d , / ¡ripi
eni. Prud. tsm. 2*MEGABAZE , homme illuftre entre les Pcrfes, vi
vóle fous le règne de Darius fils d’Hyftafpes, qui i’efli- 
moie jufqu’à dire, qu’il aimoit mieux avoir à fon fer vice un certain nombre d’hommes femblablesà Megabaze, 
que de faire la conquête de toute la Grece, Ce prince ayant entrepris vainement dç fubjuguerles Scythes, lama Megabaze dans la Thrace pour fe foumettre tous les environs. Hérodote, de qui l’on a pris ce qu’on dit ici [ )n’entre pas dans le détail des conquêtes de ce general ; 5i 
il lai fie feulement entrevoir qu’il courut d’abord toutes les côtes de la Thrace. Darius, ajoute le même auteur , (/.j.) lui ordonna en fu ite d’entreprendre la conquête de la Peonie. Elle devint plus facile qu’on n’auroit ofé efperer,. parcequeles Peoniens voulant aller au-devant de lui, s’é
cartèrent, 5tlui laiflerent l’entrée libre dans leur pays. Megabaze maître de la plupart des places, permit aux Peoniens qui l'ctoient allé chercher de rentrer dans leurs vil
les en fe foijmetcanc à Darius, 5c il en choifit un cet tain nombre pour les transférer en Afie. Il envoya enfuite demander la terre 5c Peau à Amyntas roi de Macedonie ; mais fes députés ayant commis quelques in fol enees , furent aflâffinés, 5c les recherches qu’on fit de leur mort devinrent inutiles, Alexandre filsd'Amyntasayant corrompu les commifiaires, Megabazedemeura peu en Europe; 
il conduïfit à Sardes les Peoniens qu’il avoir ordre de aire tranfporter, & rendit en cette rencontre un grand fenn
ec à Ion maître, en l’engageant à révoquer la permiffion qu’il avoit donnée à Hiltiee tyran de Milet de bâtir une nouvelle ville dans la Thrace. L’auteur que nous citons 
toujours, parle ( /. 7. ) de deux fils de Megabaze ¡ l’un nommé Bubaris étoic un des dire&eurs des travaux que 
Xerxès fit faire au mont Athos ; l’autre, qu'il nomme Phe- 
rendates, commandoit IcsSaracges dans l’armée du même prince.

MEGABYSE, l’un d e  fept conjurés qui firent mourir 
le mage qui avoit fuccedé à Canibytes : il n’étoît pas d’abord de la confpiration , & ce fut Gobryas qui l’y fit en
trer, Ctefias ne parle ni de l’un ni de l’autre. Le mage 
ayant été tué, Megabyfe s’efforça de prouver ,aux conjurés qu’ils devoient gouverner l’état en commun ; mais l'avis de Darius qui opina pour la monarchie , prévalut. He- îodote , qui nous a appris ces particularités, [ L $ . )  ne dit plus rien de Megabyze.

MEGABYZE, fils de Zopyre, different de celui dont on vient de parler, vivoit fous les régnés de Darius, de 
Xerxès 5t d’Artaxeixcs; 5c ce fut lui qui commanda les troupes des Pcrfes en Egypte contre les Athéniens 5c leurs alliés. * Herouoie , /. Le même auteur ajoute en cct endroit-la même , que Zopyre qui fe refugia à Athènes croit fils de Megabyze , & il ne nous apprend rien de plus de lu i , iinon q u ’ a u  l i v r e  7, il dit qu’il fut un des fix generaux de l'infanterie de Xerxès , iorfqriil entre
prit la conquête de la Grece. Ctefias en a parlé bien plus 
au long, 5c voící ce que Phorius en a confervé- Les habitons de Babylone s’étant révoltés, & ayant fait mourir, Zopyre leur gouverneur, Megabyze gendre de Xerxès, qui regnoie alors dans la Pcrfe, fe fit couper le nez & le? oreiiles , £1 s'étant prelente en cet état aux rebelles, qui 
lui donnèrent aufiuôt le commandement des armées, ij 
n’eut pas beaucoup de peine à livrer cetteville aux Perfeç. On ne doit pas manquer de remarquer que Hérodote attribue à Zopyre ce que Ctefias dit de Megabyze, & qu'il place cet événement fous le régné de Darius, faus qu’on 
punie deviner qui de ces deux hiíloriens a raifon. Mega- 
b y re , continue Ctefias, fut récompenfc d’une maniere

MED
; auffi extraordinaire que l’aétion qu’il venoit di Taire ?  entr’autres chofes Xerxès lui fit préfent d’une meule d’ 
du poids de fix talens. Ce prince le chargea enfui-» A \ ]  

1er piller le temple de Delphes , ce qu’if réfuta de foi«' 
Xerxcs fut tué peu après,laifïa fes états à Artaxerxés à o. i Megabyze eut occafion de rendre un grand fervicê Âr 1 tapan qui venoit d’afiaffiner le dernier roi, entreprit d' * faire autant à celui-ci, & découvrit fon deffein à Me^T byze, qui ne parut l’approuver que pour être plus inflmit de la ConfpiratÎon. Le traître fur puni du dernier fumT ce , mais fa mort ne fit qu’animer les conjurés ; ils arm *" rent puiffamoient, 5c Megabyfe qui fut chargé de feg combattre , fut bleffé dangereufement dans ]a viff0jre 
qu’il remporta fur eux. Inare de Libye s’étant révolté en fuite en Egypte, & ayant battu les Perfes avec le fKOurs 
des Athéniens , Megabyze feul parut capable de châtier les rebelles. Son arrivée changea en effet toute la face des 
affaires ; les Perfes, qui juiquçs-là avoient eu du deffous commencèrent à remporter quelques avantages, & çnfi  ̂la valeur de leur general , qui bleffa Inare de fa propre 
main , leur donna une viétojre complette. Les rebelles s’étant retirés après leur défaite dans la ville de Byble s’v virent afiiegés auffitôt, 5c fe préparèrent 2 faire ime’vi- goureufe d&enfe. Ce fiége auroit été fans doute des plus 
mémorables de l’antiquité, parce qu’Inare avoit encore 
avec lui un peu plus de fix mille Grecs, fi Megabyze s’é- toit obitinc à les pouffer^a bout, mais il aima mieux les recevoir à compofirion ; 5; cette aétion de prudence lui 
caufa enfuite bien des chagrins, La reine mere toujours Irritée de la mort d’un des princeâ fes fils, qui avoit été tué 
en combattant les rebelles avant que Megabyfe eut pris le commandement des troupes, s’efforça de faire violer la capitulation, 5c s’en prenant enfuite 1 Megabyze, qui ne lui paroi iïbit pas avoir pris affez de part à fon rerfenriment , elle pouffa la fureur jufqu’à demander fa mort. 
Artaxeixés après avoir effuyé fes importunités pendant 
quatre ans, luillvra Inare, 5ccinquante Grecs qu’elle fit 
mourir; & Megabyze s'offençant de cette perfidie, fe retira auffitot dans fon gouvernement de Syrie, où H reçue 
tous les Grecs qui cherchèrent fa proteéEon, éc fe vie bientôt à la têre de cent cinquante mille hommes. Ana- xcrxés ne l’y laiffa pas long-tems en repos ; mais tous les efforts qu’on fit pour le réduire , ne ferviretu qu’à au
gmenter £a gloire. Ufiris, qui fut commandé le premier contre luî, étant entré en Syrie avec deux cens mille hom
mes , les vit bientôt en déroute , 5c lui-même au pouvoir 
de Megabyze , qui l’a voit bleffé de fa propre main, & qui le renvoya enfuite en Perfe. Menoilanes,qui fiicceda à Ufiris , éprouva de même que lui, en fa propre pedonne quelle ctoit la valeur de ce general, 5: perdit de mê
me que lui une grande partie de fes troupes. Oa s’efforça enfuite de regagner un homme fi dangereux, & il fe dé
fendit long-tems de retournera U cour. L’évcnemrai fit voir qu’il avoit eu raifon de fe méfier d’Artaxerrés : ce 
prince perfide lui fit une querelle de ce qu’il 1 avait prévenu à la chafle pour frapper un fanglier, 5c les prioctécs 
eurent beaucoup de peine à faire convertir la peine de 
mort en exil. Megabyze déchu de fa grandeur, vécut cinq ans à Cyrtes fur la mer Rouge : enfin s’ennuyant d'une fi 
trille vie, il écarta fes gardes en fe feignant lépreux,ôc fe fer vit de leur frayeur pour s’échapper d’eux & revenir à la cour , où il fut rétabli dans tous fes honneurs, & 
mourut enfin âgé de foutante-feize ans. Il avoit eu deux fils d’Amytis, feeur d’Artaxerxés, Zopyre fit Arryphie, qui fe montrèrent dignes de lui dans k  baiailleun il fe 
Ufiris prifonnier.

MEGACLÉS , defeendant de Neftor, roi de Pyle, dans la Meffeme* 5c l’un des archontes annuels d’Athènes, la première année de la XLV, olympiade, 5: éoo- ans avant Jefus-Chrift 7 ayant feu le defleïn de Cylon, qui vouloir s’emparer du gouvernement de cette république ; 
le pourfuivit jufqu’au temple de Minerve- Cylon en for- tit couvert d’une toile, comme d’une chofecorifatTteà b 
déeffe, & demanda grâce ; nais Megaclés n’ayant aucun rcfpcét pour la religion , le fit afforomer. Cent trerili vengeance rendit le nom de MecacJés execrabfe,  A Je 
fit paffer pour un facrilege. rejet CYLON-+PlutarqetMEGACLÉS, fils d’Alcmeon, fit petit-fils de Airça- 
clés, dont on vient de parler, augmenta beaucoup
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Risque fa n ai ¡Tance lui donnoit dans fa patrie par fon ma
riage avec Agariite, fille de CI ifthenes tyran deSicyone. 11 en eut deux fils , Cüfthenes , & Hippocrates, fc une fille, d m  o n v a  p a r le r . * Hcrodoce, L  6 . Les Adteniens s’é- tanc partagés en deux actions, Megaclés fe fit chef des marins, fc eut de fréquens démêlés avec Lycurgue chef de l’autre faction ; mais Fifiitrare les mit d'accord en formant un troîfiéme parti , qui le rendit maître d'Athenes. Des deux ennemis s étant reconciliés alors, n’eurent pas 
beaucoup de peine à Je chaffer, mais ils ne furent pas pln- tôt délivrés de lui, qu’ils recommencèrent à fe harceler. IVIegadés s’en lafl'antle premier, cappella Pififïrate, à qui il donna fa fille en mariage,& comme en dot la fouveraine autorité dans fa patrie. Il n’eut pas lieu d’être contenr de cet accord. Pififirate moins par mépris pour la femme, que parce qu’il croyott  que fa famille était coupable d‘un crime qui n’étoii pas encore expié, ne la traita pas comme il devoir ; ce qui Îrrira tellement Megaclés, qu’il entreprit de le cira (Ter une fécondé fois.*Herodote, b /. Il fem- ble qu’il foit mort peu après avoir rendu la liberté à Athènes : caron neparicplusdelui,

MAGACLE'S. auteur Grec, qui avoïteompofé un livre des hommes ïlluftres, comme nous l’apprenons cfAthe- née. On ne fçait pasenquel tcmsil a vécu.* Arhenée.MEGACLE’S de MeiTme en Sicile, écoitchef du parti contraire à Agachocles, fc promit même des técompenies 
à  celui qui le tueroit. Agatfiocles irrité fit des préparatife pour affieger Melïine, 6c leur demanda Megaclés , s’ils vouîoient éviter d'être réduits en fervitude. Megaclés fut Iui-niêmed’avisqu’j! fclloitqu’on le livrât-Cela rut exé
cuté, 6c Megaclés fut envoyé à Agaihodes en qualité d’amba¡fadeur. Il parla fibien , qu’AgathoclesIuî pardon
na, 5c le renvoya à Mefline faits lui faire aucun mal. * Ivoirien,/, j . c .  2 .

IViEGALESEEMS, w j e s .  JEUX MEGALESIENS.MEGALOPOLIS, dite aajonrd’huï Leon d u r  s ou l t m ~  

t a r i ,  ville d’Arcadie, près du neuve Al phee, fut autrefois célébré par les guerres des Achéens fous Ara tus, & Phi- lopcEmen, & a été illuftre par la nailTance de Polybe 6c 
de quelques autres ffavans. Du nom de cette ville on tira  , félon quelques-uns, celui des jeux MegaleGens- Le fort de Megaiopolis, qui d’une grande ville devînt cout- 
à- fait déferte, donna lieu au proverbe : Magna iïvi'.asjnj.* gna/ofiîitiia- Megalopoltsa été le Gége d'un évêché. * Ovide, /- ^./Â/L Strabon,/. i. Polybe, l .  p .  Pline ,&c.MEGALOSTRATE; femme qui compofoieds vers 
fut aimée du poète Lyrique Alcman de Lacedemone. Elle vivoitverela XXVII. olympiade , 6c l’an 671. avant J. C. Athenée rapporte quelques vers contre elle.-MEGAPENTHES, roi des é^giens, fils de Prtrtar, fucceda à Acrifius, roi d'Argol, l’an 1345. avant Jelus- 
Chrilt. Perlée, fils de Danac&d’Acriiius. lui ayant c t d c  ce royaume en fc retirant a Mycenss, après avoir tue A— crïfuis. 11 eut pour fuccelleur Anaxagoras fon fils. * Apol- 
lod. Paufan- M- Du Pin, tèti- des h t f  p r o f.M EGARE, ville d’Achate, doit Ion nom , félon quel
ques hiftoriens, à Megare, fils de N eptune, qui étant venu au fecours de N dus contre Minos, roi de Crète, fut 
tué dans urt combat 6; enterié dans une ville depuis ap
pe lée  Megare ce fon nom. D autres rapporcenrque ce tut 
Atecare fils d’Apollon, qui donna fon nom a cette contrée 
aorès l’avoir conquile. Les Mc^anens fe vanroient que 

nymphes Skhom ds étaient de leur pays, & que Ju
piter eut de T héâtre, l’une d’enn’e ïl« , un fils riomme 
M egare, qui vîvoic du tems deDeucalion, fc qui s’etant 
Îauvé au tems du déluge fur la montagne de Gérante, 
donna fon nom à toute la contrée voifine. Les autres a«u- 
ren t que Pandion, roi d’Athenes, eut quatre fils, Egee , 
Lycus Pallas fc N ifus, & que le pays Megw ique fut le partagé dece dernier. On ajoûcequedu tems de Codrus, 
les Heradides entrèrent dans FArtique, a la lolhataiion 
des MefTeniens 5cdes Corinthiens-, & que n’ayant pas eu 
tout l’avantage qu’ihfe promettoient deceneexpédition, 
ï ’s fe réfugièrent dans lepays Rieganen, qu ilstirerent de 
Û  domination des Athéniens, ou ils bâtirent U ville ae 
Alepa'e après y avoir établi une colonie de Donens : ce 
eu ie tî conforme à ce que rappotteVelidusPateraiius: U s

t o h p e r t t f c B s , dit-d, i »  * * * * *  * * * .  * * “  V A î '
t ï q j ,  hainai en fc  Tinrent a n s. eux L t  vh e d tM tg v c ,
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prefqideit égalé di flanee ¿t Qrrinihe ¿r f  Mbciiti. I f  s JonirTit 
qui oiCfípoient auparavant le pays de SI égaré eu fureur ihaffés 
Ó* Iff iiatitreli habitani cûdwickîcreiit a parler le langage des 
Dctr(elle leursajftdés. On dit qu’au commencement le pays 
fuegouverné par douze rois, depuis Clefo,fiis de Leiex, 
roi de Letegie, jufqu’à Ajax , fils de Telamón. Enfuite 
les Megarieos vécurent en république, juiqu’à ce qu’ils 
furent fournis par les Atlienteus, & délivrés par les He- 
raclides. Les ÎVlegariens eurentdi ver fes guerres à foûtenir 
contre^les Athéniens 6c quelques autres peuples. IU bâti
rent Calcédoine à l’embouchure du Ponr-Euxin, feloa 
1 hucydïde, qui dit au Ai que Lamïs partant de M égaré, 
fonda en Sicile une colonie fur la ri viere de Pantaceen un 
lieu nomméTrotÜs; qu’il la tranfporta depuis à Leonte ; 
fit qu'en étant chailé, il b ir itïh a p fe  &. y  mourut. Après 
fa mort ceux qui I'avoient füivi allèrent fous la conduite 
d’Hyblon, prince du pays, fonder M egare l’Hvrle’e-  N’E , d’où ils furent ciiaiîês 245. ans après par Gelon de 
Syracufe; mars ils fondèrent auparavant St! inonre, îoo . 
ans depuis leur premier établi dément, c’eít-i-dire, félon 
Eufebe, vers la XXXIII. olympiade , ôcl’an 6+S- avant 
Jefus-Chrift. Ort dit que les rviegatiens étoitut grands 
rieurs, d’où eit venu ie proverbeMegaraijrs rifus; mais 
c’etoient des gens adroits qui tronipoient en riant, d’où 
on A tiré cet auure proverbe Slegarenj-s ,irs~ Au relie cet
te ville a produit de grands hommes, & fur-tout Euclïde, 
diiciple de Socrate , auteur de ta fedhe, dite Megariquc f 

: Stîlpon, dtfciplc d’Euclide, Eue. Megare n’cft aujourd’hui 
qu’un malheureux viSlageappellé Sifgra, fous l’empire du 
'Eure. * Pline, l. 4. c. 7. Strabon, l. p. Thucydide, 1. 1. ̂  
CT7* bifl. Gr. Plutarch.iflpira Solmu Diogenes Liénias, ia 
rit. Euclïd. Eufebe, in ebran. Laurembcrgius, Grec, amtq. 
Diodore. Suidas, 6cc.

MEGARE, fille de Creon, roi des Thebains, femme d’HercuIe, lui fut donnée en mariage pour récompenfe de ce qu’il vint au fecours de Creon contre Brgtne roi des Orchomeniens ennemis des Thebains, & pareequ'it vainquit ce prince. Pendant qu’Hercule croit defeendu atuc enfers, félon que le rapporte la fahle, LycusThebara voulut s’emparer du royaume de Thebes ; S c  ne pouvant 
faire condefcendre Megare à Pcpoufer, il fe preparoït à la forcer de le faire ; mais Hercule, revenu fort à propos * tua Lycus, 6c remit Creon fur le trône de Thebes. Mais Junon indignée de la mort de LycuS, fit devenir Hercule fi furieux, qu’il tua Megare, £ c  lesenfans qu’il avoir eus d’elle AHygín. T a b .3 2 . Se net. tn  ï îe r c u l-  fu r io fo -

MEGARlSE, ( le golfe de ) anciennement, S t e U s  ou 
C a r d ia n it i  S in u s . Ce golfe cil une partie de l’Archipel. IÍ s’étend le long dê ta côte de la Romaine, depuis la pref- qu’ifle de Remanie, jufqu’à l’embouchure de ta Mar iza, 6c il renferme le petit golfe d’Eno. Il prend fon nom de ïa rivière deMegaiîle, qu’on nommeh a fif ja -MEGASARE, qui avoit été nourri page de la reine Mariamne, fe difbngua par fon courage au fiége de Jeru- faiem par Tite.Vefpaïreu. S’étant joint à Tapotée, de U ville de Carfien Galilée ,&à un AJíabenlin fils de Naba- thée, furnommé h  H o u e u x , ils fejetierent vsgouieulement eux trois fur les behers que les Romains avoient dre.Tts fur des terrafles, forcirent avec des fiambeaux à U main vers ces machines, firent retirer à coups d'épée ceux qui lesgardoient, y mirent le feu , &ne fe retirèrent qu après les avoir vúembrafées, fc en état de ne pouvoir plus fer- vir. Ces trois hommes rendirent de grarels tervices à la république tant que cette guerre dura, fc on n’en vit jamais de plus déterminés ni déplus redoutables. Lorfqu’iîs mirent le feu a ces machines, les Romains y accoururent en foule, ¿c les enfermèrent comme dans un cercle, pour leur empêcher le paflàge ; les dards fc les flèches fans nom
bre pleuvotent fur eux ; mats loue cela ne put l e  étonner : ils écartèrent leurs ennemis, qui furentbien-aifes de leur faire place, pour fe garantir de leus c o u p s . *  Jofepht, 

g u é r î t  d e s  "Juifs, /. F. c . 2 0 .MEGASTHENE, hifiorïen Grec, vîvoic du tems de 
Seleucus X h a t a r ; vers a CXXÍI. olympiade 6t i j i .  ans avant Jefus-Chrift, comme nota l’apprenons de Strabon fc de Clément J l e x a t i d n t i . Il écrivit une hifînire rle> Indes, quiefi foutent allégués par les anciens, mais qui s’eft 
perdue. Celle que noirs avons aujourd’hui finis fon nom, eit une ridicule fuppofipon d’Armim de Viierbe, qui le
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! nomme Metailhene pour Megafthsne. Cer aüteuf eftcitc* 

non-feulement pur faint Clement A' Alexandrie ) mais enco
re par Jofephe, par Abydene, par Pline, parÆ lien ,par 
Arrien & par plufieurs autres auteurs. *Strabon, A / .  Cle
ment Alexand.A r .  Strom. Eufebe, A?■  pra p . tvmg. Arrien, 
A f .  & 7 .Æ lien, A S . biß, mim. c. * /. Voflius, A /. f. u .

■ de b i ß .  GrdC.MEGE (dora Antoine-JofephJ religieux Benediitin 
de la congrégation de faîne M aur, né à Clermont en Auvergne, âpre avoir pafie plufieurs années dans la congré-

■ gation de faint M aur, pendant lefquelles il a toujours été 
un exemplede régularité, mourut le iç .  Avril 1691. âgé

■ de 66. ans. II a donné des livres utiles, pour l’inftrucïion 
& l’édification des fidèles; une tradgéüon-françpife du 
traité de Jonas évêque d’Orléans, pour l’initruéfion des 
laïques; ceit l'ouvrage connu fous le titre de morale dejo- 
tias ; une traduétion des pfeâumes du roi de Portugal ; la 
vie £c les révélations de fainte Gertrude en françois î en 
i66<p. U avoir donné les exercices de pieté de cette fainte 

-en latin ; une explication ou parap braie des pfeaumeSjiirée 
des faims peres 5c des meilleurs interprètes, avec la vie de 
David ; un commentaire fur U regle de faint Benoît, qui 
;a été accufé de relâchement; une traduéhîon des livres de 
Ja virginité, de faint Ambroife <5; de quelques autres trai
tés de ce.pere fur Je même fujet, avec une diifertation de ’ 
l’origine, de l’excellence 5c desavantages de lavirginité; 
& une vie de faint B enoît, avec un abrégé de l'hiftoïre 
de fon ord rç. * M .  Du P in , HH. Dom le C erf, bibhotb. des 
dut. delà congrég. de faim  Maxt.MEGE BOURG, temple dédié par les anciens Saxons, 
â une déefie qui y étoit du tems de Charlemagne. Elle y croit reprefentée toute nue, dans un char tiré par quatre 
cygnes, une couronne de myrte fur la iêtefune torche ar
dente contre le fein , un globe dans la main droite , 5c 
trois pommes d’or dans la gauche. Il y avoitdans le même char trois filles au fit toutes nues, qui fe tenoient par la 
main. Les Grecs de les Romains peignoïent à peu près mnfi leur Venus ; & il y a apparence que Drufus , lorfqu’il étoit en ce pays-la, y établit le culte de cette décile, dont 
les empereurs faifoient croire qu’ils étoient ifius. Charle
magne fit abattre ce temple, 5c abolit cette idolâtrie.* Mezeraî.

MEGENFROÎou MEGÎNFROr, ou M&3 INFRE- P E  cm MEGINFRIDE , moine de Fulde , & prévôt de 
: Magdebourg, dans le XI, ficelé, a été comparé par Tri- théme, à une rofe environnée d’épines, parce qu’il prit 
foin d’étudier, de de fe rendre tecommandableà la pofie- rité par fes produ¿lions, au milieu d’un grand nombre de 
faineans de d’ignorans. Il écrivit l’hiitoire de fon monaf- rere en 24, livres ; & la vie de faint Emmeran , évêque 
de Ratisbonne, adreiTée-à Arnulphe, comte de Vogbourg, rapportée par Canifius, dans le fécond tome de fes antiquités. Trirbeme dît qu'il étoit moine de Fulde, & qu’il eli 
nommé prévôt de Magdebourg, au commencement de îa 
vie de faint Emmeran ; ce qui lemble fe contredire : mais 
Canifius remarque qu’il peur avoir été l'un de l’autre.* Ca- nifius,/[),*?fT z - m n q .  L e t l . Tritbéme, rn c b r o ti.  i i i r f m g .  

Voilius, A z .  d t  b i ß .  L a t . Po fie vin, us a p p a r . f a r .

MEGERE, l’une des trois furies, que les poètes fai- foienr fille d’Acheron, 5c de la Nuit. Ils lui donnèrent 
ce nom du grec ■ MtÿWyu,, qui fignific h a ï r ,  e n v ie r .  *  Su- rius,

MEGERLIN (Pierre) célébréjurifconfulce6cmathématicien , naquit en 16 2 3.5 : vivoit encore en 1678. qu’il enfeÎgnoit les mathématiques dans i'unh’erfïté de Bâle. 
l ia  publié une diflertation fur les cycles des planetres& 
deséclipfes; une table mathématique hiftorique, la dé- fenfe de l’afirologie, & a voit promis uneaftronomie Car- tefienne. "’‘König.

MEGHEN, ville £c comté des Pays-Bas dans le Brabant, eft fur la gauche de la Meufe, à trois lieues de Bois-le-Duc- * Or tel lu 5. Sanfon.
MEGINHART,moine Allemand; Pofievîn ditqu'il florifibit à Fulde l’an 770. Il aécrit Fhtftoire de faint Fer- rut martyr, & celle de la tranilation de fon corps, faite 

par Lulle ( archevêque de Mayence, au monafterçde Blei- 
denilat. Maïs comme ce Lulle fucceda à faint Bonîface 1 l’an 7 y y . qu’il tint fon fiege rrente-deux-ans ; ôc queMe- 
giuhart, nommé R j t b c l f e ,  HaiRolfe, 5c Rabanus Mau-

MEH
rus, _6nt gouverné après lui, il eftà préfufner qu’il h,  
vivoit que du tems de ce dernier l’an 870.* Voffius l ^  
bifi.Ut. c. 26. Pofievîn , in appar.facro. Surias J  
z S .m o b r i s .  ’ a’m

MEGISER (Jerome) deStugarddansIeWirtembeip a écrit fur la langue turque un tréfor polyglotte t h f l  

tr a m  e a f a r e o p o l ï û c u m , 5 cc.* Zeiler, p a r t .  2 ,  de b ili.  ' 

MEGüBACCH (Jean) médecin Allemand dans 1 XVI. fiécle , né Fan 1487. étudia à Padoue, où il futre  ̂çu ckxfteur ; & à fon retour -en Allemagne , ¡1 en frie 
quelque tems à Marpurg, 5c fut enfuire médecin de Phi 
lippe landgrave de HefTe, auquel il rendit de très-boas fervkes. Il compofa divers ouvrages, 5c mourutàCaflel le 17. Juillet 1555. âgé de tSS.ans. + Melchior Adam m rit. TJied. G e r m . 1

MEGOLE DE JLESCAR , m|rchand Genoh. foni d’une ancienne famille de cette ville , rendit fon nom 
célébré par fon courage vers l’art 1380. Pendant qu'il tra„ fiquoit au Levant, il le mit fi bien dans E'elprit de feiu- 
pereur de Trebizonde , ville de Cappadoce dans l'Aire Mineure, que les courtifans jaloux de fit faveur, mirent tout en ufage pour la lui faire perdre. Un emr’autres lui donna un jour un foufilet, en jouant contre lui aux échecs. L’empereur ne faîfant point juflîce de cet affront à M e -  

gole, il fe retira, dans fon pays, & éqtiippadeux galeres avec lefquelles il ravagea les côtes de cet empire. Un jour 
ayant vu venir â lui quatre galeres de l’empereur deTre- 
bizonde, il en attaqua deux qui étoient plus avancées les chargea fi vivement, qu’il s’en rendit maître, & mit 
les autres en fuite. Megole fit couper le nez &:le oreilles à ceux qu’il prit fur ces galeres, & les renvoya aïnfi défigurés à leur roi, auquel il manda que le feul moyen de délivrer fon pays de fes courfes , riécoic de lui envoyer 
celui qui lui avoir donné le foufflec, Il lui fut envoyé ; ¿c l’ayant fournis à fa volonté1, il le renvoya à l’empereur, &lechargea feulement de lui dire, que s’il vouloir faire 
bâtir unemaifon à Trebizondepour les marchands deGe- 
nes, & faire peindre cette hiftoire contre les murailles, ü n’exenzemit jamais aucune boit i U té contre fes fujea ; ce 
que l’empereur exécuta, pour mettre fon pays en repos. 
Après ces exploits, Megole de retour à Genes, fia comblé d'honneur 5; de biens par le fenat &le peuple.* Hem 
nlnges, g e i t e a î .  l e f t j r ' m u m .MEGR1N A , c*eft une province que les vieilles canes 
mettent dans la Mofcovie, entre le-lac Ilmen & celui de 
lîitd-jezcro. Elleefl maintenant en pâme dans le duché 
de Biel-Jezero, 5c en partie daos celui de Novogrcd-We- 
liki.*Mati,MEHAINE, riviere des Pays-Bas. Elle baigne Eonef dans le comré de Namur , & ayant traverfé une pence 
partie de l’évêché de Lîege, elle Te dédiarge dans la Meu
le, à quelques lieues au-defius de Hui. * Mari, diiJiiP. 

MEH E D I, voyez. MAHOMET MEHEDI-M EH ED IÂ H , ville bâtie en Afrique fur le boid de la 
mer auprès de Cairouan, par Mahadi premier calife des 
Farhimites. Cette vilîeaaufiî été appellée Afubhub, & tut 
bâtie fur les ruines de l'ancienne ville r.dmmte, À p b is ii-  

Jîiwj. Elle fût prife par D ragut, prince de Triroli & ha
cha de la m er, au nom du iultan Soliman, Van pi é. de 
l’hegire ; 5t  rcprîfe peu de tems après par André Doru , 
pour Charles V.empereur, qui la fit entièrement déno- 
i ïr . * D ’Herbelot. .MEH EM ET , bacha de Negrepom, fut faicptifi^nier 
à la bataille de Lepante, gagnée par les Chrétiens, & en
voyé h Rome, II fçavoit parfaitement les coünaiieî ce ¿es mankiesdes Européens,& entendoîtafiëzbien liranen. 
Parlant de la journée de Lepante, il dïfoit que ¿ O *  e k j  ts  

avaient fn it remporter la ritlone aux Cmeiïtns ; f'Arttr, iter 
grand nombre de nnmfqaetaires, dont les armes fa t  maatexp 
Meilleures dans UH tombât) que ni les faibes, m leittaru^ô 
les pave fades es parapets de planches élevés f a  Icsltrts W  
galeres f pour mettre les ftldats à fpnwri pendant qddstirtrt^ 
Quelqu’un lui parlant de la v¡¿fente de LtpsiïtdtfeSüSf- 
d’une perre pour le grand - fetgneur, dont îl nritnt D' ilédommagé par la conquête du royaume de Chyjiï, | 
répondit en fourianc ; Vous rions arc~ coupé la eaibt;mus f  
poil mus reviendra ; &  Us Vénitiens ne pourront f 1
corps de leur état, la partie que nous leur avons (£liTf tm * général Colonne vifitani les prifonniers, coinnun. ̂ _
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officiers de les traiter avec douceur ; Sc fe tournant vers r 
TViehemet ; Apprend de nous, lui dir—il , h pratiquer f huma- 
tJité, vous uniré} qui exiliez, tant de barbarie centre les Chré
tiens- Mt-hemet lui répliqua d’un aîr fort fpirituel : Votre . 
fcignamc aura labonté de pardonner notre ignorance ; jufques 
i c i  siens u ariosa j,sii quedes prifannicTStgr nous ri ariens peint 
efid.se tu  cesante ef laves à l'école des Chic lien s-* Grau ai l i , bißetre de Chypre.

MEHcRAH , ville de nenien ou Arabie heureufe , j 
dans le terroir de laquelle il ne croît point d’autre arbre, 
que celui qui porte le ben. Cette plante y croit en fi grande 
quantité, que les troupeaux de moutons & de chameaux s’en nourriiftnt. * DTlerbelot,

M EH ERD AT H , roi des Parthes, fils de Vonones, I 
avoir été donnéen («âge à l’empereur Augufte par Phraa- 
ces f il .  fon ayeul ,6c lut renvoyé avec le titre de roi, par 
Claudius. Lorfque ce prince Fut prêt d’entrer dans ion 
royaume, Izate roi des Adîabeniens dans l'Affyrie, qui 
le to ît venu joindre pour l’aider à remonter fur te trône, 
l’abandonna, & Gorarzes fils ci’Artaban , le fit priíonnrer 
l ’an so.de Jelus-Chrifi. Ctc ufurpateur lui fit couper les 
oreilles, Stic laiiîa vivre après cette ignominie** T acite , 
aimai. L t t . ô ' i z .

M EHUN, cherchez, MEUN.
M EIB O M , { Henri ) de Lenizóte en YYefrphaüe, na

quit en i 5c mourut en 16zy. Il a Faitde» noto furies 
quatre monarchies de Sleidan. Il a publié les ancicnsécrï- 
vains Saxons. Ses pocTies fe trouver, t rem. j ,  dtl Germ, p.310.
*  Joh.Pet.Loticliius,pari* j ,  ùiLltetb.peët. p. /jg.ZeiUerus, 
part- z .deh ijh  p. yp-MEIBOAI t (Jean-Henri) médecin . a écrit, Epi fiai a dç 
fiagmirm njii iu re ver.crca. Lugd. aan. i ¿43. La vied? Ale 
Cenas en 11Í53. Un livre fur le vin & lur la bière en tàéS.
*  König.

M EiBO M , f Marc ) publia fepr auteurs de la mu fique 
ancienne en ifiç 1. & un dialogue fur les nouvelles propor
tions. * Barthol mus, in Dams, p. ?$-

M E IC H , cherchez. CANDIDUS PANTALEON*
M EIERi ( Jacques} prêtre, voyez. MEYER.
M E IG R E T , ( Jean ) prefidentauparlement de Paris, 

croit de Lyon, & frere de Lambert M eigret, affez renom
mé fous le regne de François 1. qui le fit contrôleur des 
guerres, ce qu’ert nommoit alors treforîer des blancs de 
Milan, Jean Meigret parut entre les plis celebres avocáis 
de Paris, & fut honoré par le roi en 15 s 1, de la charge de ( 
confeiller-clerc au parlement. L'an 1551. il fut nommé 
prefident i  mortier, & mourut au mais de Mat de l’an 
1 çyd, à Paris, où il fut enterré dans leglile des Eniàns- 
Rouges. Sa pollerité eít rapportée par Blanchard , dans 
fan luiîoire de» prefidensau parlement de Paris. r Confaltez. 
audî rhitloiie deM -deThou ; l’éloge hiilonquede la ville 
de Lyon, du pere Menetrier; 5c Marc-Antoine M uret, 
qui parle avec éloge de Louis M eigret, un des neveux du 
prefi.rene, lequel fe rendit celebre dons les lettres.

MEIGRET' , f  Amedée) ffere du prefident Jean Mei
gret , 5: de Lambert Meigret contrôleur des guerres ̂ en
tra dan» Ponlrc de faitte Dominique, Sz fut reçu dobteur 
en théologie le IÇ. Juin 1510. C 'éioitun grand prédica
teur ; mais dans un fer mon qu’il prononça à Grenoble, il 
lui échappa quelques proposions qui furent cen titrées par 
la faculté le 9- Mars 1524- On a de lui deux traite» phdo- fophiques, Decczlo & motado; De generatiaae t£- cerrapuene. 
*£chard ,fcupi- es A- FF- Ked-M EIGRET eu M A IG R E T , ( Louis ) Lyonnois , fe 
£ t  connoîcre vers le milieu du AVI. Oécle, par (a coare- 
ûatian qui s’éleva en ce rems iur l’orthographe françode,

* Liai ¿reí v donna occafioa,Gt publiant l’an  ipg-î*un rrdtz* 
lo u ch an t U  rcamao ufage d e  f  écriture f r a n m f e ,  ju p t u l  eß  
J éb a ttst des fa u te s  (¿-abus en  la  v ra ie  &  artcurtee puîffanCe des 

lettres. Quoiqu’il fut un des meilleurs écrivains uc fon fie- 
ele pour notre langui, t| trouva des adverfairs. Le

.des Autels écrivit contre fou ouvrage un T r a ite  touchant 

f  a ncienne é c r itu re  fn t a ç d fe  &  fo r t  Isegr a p te  qui ayoïtétc en 
uUoe jufqu’alors , pour confondre ceux qu il appelle«ilateretijh-SiSloui femuïtiplioientbcaucoup. Jacques! cl- 

1J euer publia àPoi tiers f a  Dialogues de Fntkgraphe&fronpn- 
itaùzr.Ùastipife,^ <!éUX livres,ou d pratiqua le M W  " les nouvel lis rcglesdorchegrajÎL: qu’il vouloir mtroduire; 
il a:ou£a à la lin de ce; ouvrage une apologie a Lou:» 
' J T;x î IF.
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Maigret. En mème-tems Louis Meigret publiai Paris le 
traité de la Qranunaire franpoife ; la répinfe a l'apeltgie de 
Jacques Vale fier, &  un autre livre dt defenfes touchant fort 
ortnograpije françoife, contre lescciifut« de Gui [¡au ma 
ijïelauteis £c les adhecens. L’an 1 y ç 1. Deîaucds fit impri
mer à Lyon, la réplique ans: furieufes defeufes de Lests Airf- 
gret touchant fon çrthsgrapbt, &  la quef iou de noire ¿irïttat 
p'aHCJije. Mw'gret, dés ia mcine année, fit un nouveau 
livre, qui eue pour tiire , U répoitfe a la d friper te répliqué 
ie’Xsuütxunie Defautels. Laurent Joubert voulut renouvel
e r  ladîfpute, £c publia en 1579.à Paris, un dialogue fur 
la Cacngrapbicfrancoije, arec ¿es anuctatitiu f-r  fon a'tbspra- 
pb;e; mai» cela fqf fans fuccès. Le prefident Expilli écrivit 
aufii fur le meme fujec, Sz publia à Lyon l'an 161 j}. un 
traicéiii/i/fw de 1‘orthographe franfotjc r félon la prononcia
tion de notre langue. Lei étrangers ont eu la cuncfité de 
traiter auifi cetre maciere.jeróme-AtDbroii’e Langen-Man- 
tei publia l’an 1669- à Augsbourg un livre de l'orthogra
phe de la langue francode. Flutïeurs modernes ont tieim ■ 
d introduire la coutume d'orthographier en François, com
me l'on prononce ; mais ils n’y ont pas encore pu réuifir ; . 
toutes les vaine» raifons qu’ils apportent pour appuyer 
une telle ordiographe, font parfaitement bien rcr'utces par 
M. r.thbéRcgiiîer de l’académie FrancoiFe, dans fa gram
maire ffançoite,à l’article de lorchograplte. * Scsvot* Sammarth, clsg. 1. 5. L'abbé Galci». 'Journal du tj. Decessa 
ke  /S<ii-Baillct,ÿqgf?Hfî7i iifj /carats far les grammairiens. M- l’abbé Regnier des Marais, grammaire franc nife, 

M E IL L E R A Y E ,(d u c s  delà / cbeubei FO RTE, f Charles de la )
AI £1 AI AC, abbaye du Limofin, fituéeà fept Ueues de fa ville de Tuile, vers le nord. * Alati, éitlion.
M EIM END^il y a deux villes ou greffes bourgades, en Petfe , qui-portent ce nom. La premiere eli daos U 

province de Zabieiian ou Roiiamdar, ancien patriinoittó 
& gouvernement du fameux Rofiam- Cette ville eft des 
dépendances de la ville royale de Gaznîn ou Geznah. Le 
terroir de cette viile eft très agréable ; car il eff arrofé de 
quantité d’eaux vives & coulantes, ce qui Hit qu’il porte 
les meilleur» fruits de toute I’Afie. L'autre ville qui pdrte 
le nom de ileisttmd, d t  ficuée à deux journée de la viflÆ 
de fichiraz en cirant vers le m idi, & n’a rîea de confide^ 
rafcle. *Le geegr.apbe Verjien, dan vie trefifuie climat,y, , - 

MEfN-i tiviere d’AJIemagn® dans ta Franconie, a fa 
fourceprèsdeCtiIexnbach, dansîemêmepays. Les Latini 
la nomment Marnas 7 Si quelque auteurs du bas empire 
ileganns, & l e  Allemands der Mcjn. Elle paffë prèsile Bam
berg , à fiurinford , à Virtzbourg, aV errtiiim , à Duis-, 
bourg, à Francfort, et fe jette dans te Rhin près de. 
May enee, apre» avoir reçu le R egniti, le Sala, fitc. 

M E1NARD, tvïîc. MAYNARD. , . ;
MEINENGEN , titre des cadets des ducs de Saie* 

fîtci. SAXE. . -
M EINGRE, (Jean le ) voyez, EOUCTCAUT. 
ïvlEMGOW , c’eft le nom qu’on tîonne à une Contrée 

de la Franconie. EUe s’étend le long du Mein , depuis la 
ville de Wurr/.burg, jufqua Afchanènibotirg. * Alati , 
diction.

M EïNUNGEN eu M EININGEN, ville de k  Fran
conie en Allemagne. Elle cft capitale du corate d’Kerate- 
fcerg, oc le fiége de la chambre de la régen te  du ¡>ays. On 
la trouve furia YVerra, à  trois lieues.de Smalhaiie, vers 
le midi. * M ail, d'tclim. -

M EISNER, ( Ba'thafar) théologien de grande répura- 
rkm ,naquit en i^Zy. & mourut en i î î S. I! fueprofef- 
feur en théologie à Wircemberg. Ü avoir pour devi Fc ces 
parole» de Jeius-ChrHl, kcurcsx ceux quifent dotez. U pu
blia une Anthropologie ; une PhDsfepbjt fobrc ; toi Traire da 
Purgatoire- * Spinelli» , in trurpio teneri s, pag. 6a. Henri ing. 
'yVire, in thesl. p. z r j .  Il y a en un Ecjeaê AIeisner , qui 
publia en ï<f74 . le ftlmqae deceztr. Lfn  JEìx  AlEis.vFtt, proie Te ur en rîieofogiti YYirtetnberc.qui publia en KS64, 
tei excrcttatlons fur t’évângïle iVîon faine Àkt-.iiieu ; fie un 
Miche!  AÎEiSNEft, qu. dorma en 1613. un livre fur ies 
iligmattS- * Konig.

ME1SSEN, cherchez MISNIE- 
M  EÎSSEN, fur ¡’Elbe, ville d’AÎIcm^rte dans laEaxê, 

a été autrefois capitale de U Aî;ink,5c a evi citte J'évèchc. 
Le pays appai tiene prçfenîeiçEr.t aux PrortSans, 5cla ville

IC S
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qui étoit autrefois à l'évêque, dépend de l’éle&èüt détaxé* Il y a un beau pont de bois for L’Elbe. L'évêché y fut fondé 
en p5is. & Buchard . chapelain de l’empereur Othon , ] 
en fut le premier prélat. '*CsnfuUez. Bcrtius , au fujet de 
Meiftèn. ■’MEISSEKHEIM .p e tite  ville du cercle élettoral du ; 
Rhin en Allemagne. Elle eft capitale d'un petit gouvtr- " 
OC nient du duché de Deux-Ponts, fie fituee fur le Lautcr, 
environ à  trois lieues de Creurcnach vers le fud.* M aci, 
dtÜtonMrr.M E1STER, ( Joachim ) de Gorlitzen Bohême, naquit 
en 153 2. & mourut en 15 87. Il fçavoit fi bien le grec, que 
des Grecs de naiffance ayant oui avec quelle facilité il par
loir leur langue, s’écrièrent, l’Italie « ’eft que barbarie en 
comparaifon du ffavoir des Allemands dans la langue 
grecque. Il a écrit touchant Euthyches fie Tes erreurs. Il a 
compofo un poème héroïque en trois livres, contenant la 
vie de l’empereur Rodolphe de Habsbourg. Ses poèfies fe 
trouvent dans le tome IV. délit. Girw. peg. ¿zi- * Vojtu M el- 
chior Adam, in ehg. pbilohg.pag- 387-

M EKELBOURU, cherchez. M ECKELBOURG.
M EK ELEN , chercher MALINE5 .
MELA ou LA MELA, rivièreprès de Brefle en Italie, 

’dans le pays des Cenomanî. Elle fe jette dans l’Oglio, qui 
■ fe joint en fuite au Pô. Catulle paîle de cette rivière , 
Car«. 68.MELA , cherchez. POM PONIUS M ÊLA , JEA N IL 
.patriarche d’Alenandiie, fit M iLEVE, ville,

M ELA, l'un des plus grands feigneurs de la cour d’Ar- 
ïhelaüs roi de Cappadoce , fut envoyé par ce priuce am- 
-baiTadeur à Herofte U Grand , afin de moyenner par tes 
hoirs offices la réconciliation du pere avec le fils. Mais 
Herode fit comparoitre fon fils Alexandre qui éroit prifon- 
nier devant M êla, 6c l'embaraffa daos des démandes, d’eù 
l ’on peut conjeéturer qu’Archelaüs rrempoit dans le cri
me fuppoféfit prétendu de Ton gendre. * Jofepbe,xfliiÿ- 
hT.XVi.-C.it.MELAI NE ou M ELANIUS, évêque de Rennes en 
Bretagne,dans le VI. Gécle,étoit né dans le pays de Vannes, 
fit il fut tiré d’un monaftere pour être mis fur le liège de 
Rennes , vers l’an 50a. après Amandus. Le roi Clovis le 
confidcroit beaucoup. Il affilia au concile d’Orléans de l’an 
411. fit mou rut en 530. On fait fa fête le 6. de Janvier; à 
Rennes le if. de Novembre ; & dans l’Anjou le 11, d’Otto- 
bre. * Anonjm. apud Bail and. Sammarth. Gallia ebrifi. Le 
C ohue, jd irm .sjo . Baiilet, ri«  dtiSAinu, mais de y  art y.

MELAMPE , Melampus, d’Argos , augure de célébré 
médecin Grec , fils d’Amythaon fie de D orippe, fie ainfi 
appelle parce que fa ruere l’avoit expofé couvert, à l’ex
ception des pieds que le foleil noircit, vivoitdu tem sde 
Prœtus roi des Argicns, vers l’an du monde 2655. & 
1380, avant Jefus-Ohrift, fie non pas après Empedocle, 
comme Pierre Caftelkn,Neander,fic quelques autres fe 
le font imaginé. 11 guérit les filles île Prcetus ,qui ttoient 
furieufes, en leur donnant de l’hellebore, qu’on nomma 
depuis MrLwipedium, en époufa une, nommée Ipbianojft, 
fie eut au ffi-bien que fon frere E ias, une rroifiéme partie 
du royaume d'Argos. On dit qu il aida Eias a enlever les 
bœufs d'Iphiclus, qu'il reftitua à Neleus. On a quelques 
livres de médecine fous Ton nom , mais qui font fort fuf- 
petts de fuppofirion. On lui a élevé des temples, fie offert 
des facrifices. Un des clûens rfAtteon portoit le même 
nom. * Hom, o d j f f .  pénal. Herodoc. t- y. Vjrgil. Gterg. L j ,  
T ib u ll.id  Mejfal. L^-Ovid. MtlaTt). L 2. Paufan.L/, 
Pierre Caflellan, ittvit. illujL med. Jean Neander, in fjntag. 
dtwedfc.Juûe, ebron. medk. Vander Linden, in feript. tard. VoiEus, de PbiLfjp. 11.

M ELAN, { Claude) célébré gravent en taille-douce; 
il avoir deux grands avantages lur la plupart de ceux de 
fa profeffion- Le premier, c’cit qu'il navoit pas feulement 
le don de graver avec beaucoup de grâce fie d’élegance les 
plus beaux tableaux des plusexcellens maîtres ; mais qu’il 
étoit auffi l’au ttur & l’ouvrier de k  plupart desdeffeins 
qu’il gravoir: de forte qu’on doit le regarder comme un 
habite graveur 3c comme un grand deffinateur tout enfem- 
ble : on pourroit encore ajouter fie comme peintre ; car 
il a peint plufieurs tableaux d'un très-bon goût fit d'une 
très - belle ordonnance- Le fécond avantage, plus grand 
encore que Je premier, ckit qu'il a inventé lut - même la
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maniere admirable de graver, dont il s'eft fervi dans 1 
plupart de fes ouvrages. Les graveurs ordinaires ont prcf 
que autant de railles differentes, qu’ils ont de differens oh- 
jets à rçprefenter. Autre eft celle dont ils fe fervent pour 
la chair, Toit du vifage ,fo it des mains ou des autres p*/ 
des du corps, autre celle qu’ils emploient pour les vête' 
mens , autre celle donc ils reprefentent 1a terre, l’eau & 
le feu, & même dans chacun de ces objets ils varient !eui 
taille, & le maniement de leur burin en plufieurs fato 
differentes. M ek n  ïmitoit routes choies avec de JimpJes 
traits mis auprès les uns des au tre  fans jamais les croifir 
en quelque maniere que ce fo it, fe contentant de les faite 
ou plus forts ou plus foi ble s , félon que le dem and oient 
les parties , les couleurs, les jours fie les ombres de ce qu'il 
reprefentûit. Il a porté cerre gravure à une telle perfec
tion, qu’il n'eft pas poffible d’y rien ajouter; & pas un ¿  
ceux qui l’ont fuiyi n’a entrepris d'aller plus loin dans cèT- 
te forte de travail. Ce n’eft pas qu’il ne foút pratiquer à '3 
maniere ordinaire des autres graveurs; ii a fait beaucoup 
cTeftampesà double taille, qui font très-belles & tres-eih- 
mées ; tuais il s’eft plus adonné à celle qui eft fimple ; & 
c’eft par celle - la qu’il s’eft plus diftingué. Parmi fei cu_ 
vrages.dont le nombre eft très-grand, U y en a un qui pa,-0jc 
mériter être plus admiré que Tes autres. C’eft unetére de 
Jefus Chrift deffinée fit ombrée avec fa couronne d’épines, 
5: te fang qui ruifiele de tous côtés , d’un feul & Unique 
trait,qu i commençant par le bout du nez , fit allant tou
jours en to u rn an t forme très-exattement tour ce qui eft 
reprefenré dans cette eftam pe, par la feule difiéreme épaifleur de ce tra it, qui félon qu'il eft plus ou moins gros, 
fait des yeux, un n tz ,u n e  bouche, des joues, des che
veux , du fang & des épines ; le tout fi bien reprefenté, & 
avec une telle marque de douleur fie d’afHiéttcn, que rien 
n’eft plustrifte ni plus touchant. Son œuvre,ouïe recueil de fes ouvrages contient une infinité de pièces très-curieu- 
fes. Il foc choifi pour repre Tenter les figures antiques & 
les boites du cabinet du roi de France. Son burin réuffit 
parfaitement dans ces fortes d’ouvrages , qui étant d’une 
couleur, s’accommode bien de l’uniformité de fa gravu
re , laquelle n’étant pointcroifée, conferve une blancheur 
très-convenable au marbre qu’elle reprefente. Il avoir en
core ceci de particulier, que les choies qu’il avoir gravées 
avoient plus de feu , plus de vie fit plus de liberté,que le 
deffein même qu’il ïm itoit, contre ce qui arriverons les 
autres graveurs , dont les ouvrages font toujours moins 
vifs fit moins animés que le deffein & le tableau qu’ils 
copient ; ce qui ne peut venir que du goût qu’il prenon ï  
fon travail, fit de l'extrême facilité qu'il avoit à conduire 
fon burin en U maniere qu’il lui plaifmt. Il avoit fon hy 
gement aux galeries du Louvre , que fon mente feul lui 
avoit fait donner. Il y mourut le y, de Septembre de l’an
née 1Í8S. âgé de ÿ4. ans , fie eft enterré dans l’églïfede 
S. Germain rAuxerroîj, * Perrault, Us termes illsprtt qui 
ont paru en f  rance.

M ELA N CH TH O N , {Philippe ) nlquitle id- Février 
de l’an 14^7- à Bret ou Bretin, ville du bas Palaiïnat du 
R h in , fit eut pour pere & mere Georges Schoffarzerd ,qui 
avoir foin des armes dans la roaifondes princes PaJatias; 
fie Barbe Reuchelïn , fœur de Jean Reuchlm, dit Capnian 
ou Fsttnée. M eknthrhon perdit fon pere à Tige de doure 
ans. Sa mere fe rendit aux avis de fon ayeul maternel, fie 
l’envoya continuer fçs études à Phortzein en Souabe. A 
l’imitation de fon oncle , il changea fon nom de famille 
pour prendre celui de M ekncbibon, mot grec,figoifiaur 
la mêm e chofe que ScbaiVamerd, c’eft- à-dire, en al3emflr.d 
r« rr mire. Melancbthon vint à Heidelberg l’an 1509.11 y. 
reput le degré de bachelier le 10. Juin iç j 1. n’étant âge 
que de quatorze ans. I l  vint à Tubïnge, où il fut repu 
dotteur le 25- Janvier 1514. Il fit de grands progrès dans 
l a  belles lettres ( fie s'acquit une grande conuoiânced« 
fei enees humaines, des langues fie de la philolophie. U de
vint profeffour à W irtem berg l’an 1518- n'étaiii tntare 
âgé que de vingt-deux ans. Il tomba entre leí miinî de Lu
ther , qui abufa de fa fatilitt fit de tous fes lalfflï, £c ImK 
embraffçr fes erreurs. En i ç s i - n'étant âgé que 
vingt-quatre ans, il puNiaune apologieconrrekf«™® 
des dotteurs de Paris qui les avoient condamnées- piece ¿toit intitulée : Aiffctfas fmïjfum  Pari/àq/jifl !£•»- 
ftnritm desretum. Depuis Alekcchtboa fit paroiue ctC
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graQttc incônftance cd fait de religion, qu’on le fumom- ; 
moic communément h  ùradeqtun d'Allemagne. En effet il ' 
¿attacha en partie aux fenciraens de Zuingle, pour la de
cirme de l’eucharíftie ; ¿St voulant inventer quelque choie 
qui lût de fon gofit, il afflira qu’on dévoie expliquer ces 
paroles, Bot efl cerf us pieurr,, par ces autres, Hoc efi parti- 
0j>ut!6 coTpms »/«. On dqauffi qu’il changea quatorze fois 
d opinion au fujer de la juftifkaiion, MelanchtUon com- 
pola en i ç 30. la confeffion dite d’Augsbourg, 6c fut chef 
de ceux qu’on appel!a. Canfejfitnites , Mais - Ltsiberient,
A¿iaphorijles & iieUncinbmiens. 11 mourut le 1 p. Avril 
1560. à Wirtemberg en la ¿4. année de fon ¿ge, & lai/Ta 
dis ers ouvrages d’elprit & decontroverfe. De lonépoufe 
Catherine Crappe, il eut deux fils 6ç deux filles, C’ttoit 
le docteur le plus honnête £c le plus doux de tous Ies Pro* 
teftans. Le roi François I. qui aimoit naturellement les 
ffavaus, le voulut voir après que la reine de Navarre fa 
foeur lui en eût parlé fort avamageufement ; mais Fran
çois cardinal de T oum on, rompit habilement ce coup , 
doncilcraignoicles fuites. On dit que Melanchthon peu 
avant fa m ort, ennuyé de tant de diipures de religion, 
voulut quitter W irtemberg&fe retirer en Pologne; mais 
qu'une inort précipitée l’empccha d’esecuter fon defTein. 
On ajoute que fa merç'Ie fupplía un jour¡de lui dire inge- 
lîuement quelle étoit la meilleure religion ; 5c que Me- 
lanchthon lui répondit que la nouvelle étoit la plusplau- 
fible, mais que l’ancienne étoit la plus sûre. U ne faut pas 
croire que ce fut à la mort même de Melanchthon, que 
fa mere le Confulta, ainiî que le dit Rorimond de Ray- 
moud, puifqu’ellectoii morte dès l’an içzp . *FIorimond 
de Raymond , /, 2. f. p. grig. bar. Sandere, ber. / í í .  Pra* 
teole,dc ber. Sponde, ;s ann. Carnerario, , in rit. Mil web, 
Lindan. Hoiïus. Gautier. M dchior Adam , is vii.pbil. &  
tbeal. Giman. Bayle, diction, ait.

M ELANDER, baron de Holtzappel , Allemand, ge
neral des troupes de l’empereur, fe diftingua dans le
XVII. fiécle, pendant 1« guerres qui finirent par la paix 
de M uniter, 5c s’éleva par fon coarage aux premieres 
charges militaires. On lui confia la conduite dès troupes 
deHeffeen 1634- & quoiqu’il eût été oblige de prendre 
la fuite devant les ennemis, il rendit bon compte de la 
commiffion qu’on lui avoir donnée. Il fut plus heureux 
l ’an t 64,6. lorfqu’étant general des troupes du cercle de 
W eftphalie, il s’oppofa aux deffeim des ennemis dans le 
diocèfe de Cologne. A près la mort deGslaî,l'empereur lux 
donna le commandement de fon année. ÍI ne promettent 
pas moins que de rétablir fes affaires & l'autorité de ce 
prince- Oû murmurait cependant de ce qu'un Cal vinifie 
fans naiffance avoît été préféré à tant de grands feigneurs 
Catholiques. Melander voulut faireconnoîtrequ’on avait 
eu raifon de fe confier en lui. II alla s’oppofer aturSuedois, 
qui avaient paflï !eDanube,& qui s’approchaient d’Augs- 
bourg ; mais ayant été abandonné, il fut percé de deux 
coups, & porté dans cette ville, où il mourut le même
jour au mois deMai 1648-jVIELANIE, dame Romaine, de l’iîluftre maïfon des 
Antnines, pente - fiile de Marcellin , qui avoir été con
fuí l’an 341. avec Probin, vint au inonde deux ans après. 
Elle fut mariée fort jeune, & en une même année per
d it fon mari & deux de fes fils. Il luí en reftok un 
fort jeune, nommé Publicóla qui fut préteur de Rome. Elle 
entreprit en 3 66. un voyage en Egypte. Etant arrivé à Alexandrie, tk  inftraite par le prêtre Ifidorç, des vertus 
des foîicaires de'Ntcrie, elleaUales vifiter, & leur fit des 
prefeus tonfidembles. DeNicrieelle revint à  Alexandrie, 
où elle vit le celebre aveugle Didyme- Elle fe déclara 
»lors la proteihice des Catholiques, challes par les Ariens, 
fous l’empire ds Valeos l’an 373- On dit quelle en nour
r it  pendant trois jours jufqu’à cinq mille. Se qu’elfe fou- 
k e ea  1«  aunes. Elle fuivit ceux qui furent relegues en 
Paleftine, jufqu’au nombre de 1 : 2. prefque coesévêqurt 
&  prêtres- Rufin prêtre d’Aquüée, qui s’érait attaché à 
Dtdy tnependant ion iflour* Alexandrie, & qui ayancété 
enveloppé dans la pçrfécutton as te  les autres prêtres Ca
tholiques, avoitété misen prlfon , puis banni comme eux; 
accompagna Melante en Paleftine. Ils vinrent enfembte a 
Jeruiaîeai, oû elle demeura 2Ç. ans entiers. Elle conti
nua M i t e r  les confie fleurs exilés pour la fot & b*«: un 
tnonaítere dans b  ville de Jerufakm , ou elle affemtha 
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cinquante vierges, avec lefqueiks elle tuent une víeifé 
goureufe&penitente, fous ladiredlionde Rufin. Cepeiri 
dant Publicóla , fils de Melanie, époufa à Rome une 
femme de fa qualité, nommée Albîne, 5c eut d’elle I* 
jeune Melanie, vers l’an 388, Elle n’avok que dix-huic 
ans, lorsqu’elle fut mariée à Pin ¡en, fils de Sçvere, qui 
avoit été gouverneur de Rome. Cette jeune femme ayant 
perdu fes deux enfans, prit la réfoîucion de fe retirer. S» 
grande mere s’embarqua veis Pan 40 /. pour la venir: 
trouver en Italie ; mais ce fut fans la compagnie de Rufin, 
qui étoit revenu à Rome en 398, 6c de-li s’étoic retiré à  
Àquilée. En paflant eile vifita fainr Paulin à Note. Etant 
arrivée à Rome , elle convertit à la foi de jefus-Chrift 
Turcius Apronianus, mari de fa nièce Avite, inilnjifit f* 
belle-fille Albîne, & confirma fa petite-fille Melanie dans 
la réfolution qu’elle avoirprife de vivre dans la continen
ce perpétuelle, du confenrïmenc de ion mari Pialen. Pu
blicóla mourut vers l’an 409. fa mere Melanie iup porta 
cette affliéhon avec toute la confiancepoffible. Ellepaffit 
en Sicile avec Albîne 5c la jeuneMelanie,lorfque lesGoths, 
fous la conduite d’Alaric, vinrent pour la premíete fois 
mettre le fiége devant la ville de Rome en 410. Rufin 
étoit de ce voyage , & mourut en Sicile ; & l’ancienn? 
Melanie étant allée de Sicile à Jerufalem, y mourut 40, 
jours après y être arrivée, Albîne, Pinten, & Melanie 
pafferent en Afrique, & firent leur demeure dans la ville 
ds Tegalle , dont Aiipe étoit évêque. Etant aile i  
Hippone pour voir faint Auguitin, le peuple dececte ville 
voulut faire ordonner prêtre Piníen.Piníen le refufa; mais 
il promit qu’en cas qu’il entrât dans le Clergé , ce fieroic 
dans celui de l’églife d’Hippone. Ces illuftres étrangers 
bâtirent à Tagafte deux monafleres, l’un pour les hom
mes 5c l’autre pour les filles. Après avoir demeuré plus de 
fis ans en Afrique, ils allèrent à Jerufalem, 5c voyagerenC 
en Egypre & en Paleftine. Mais leur demeure ordinaire 
fût en Paleftine. Pelage voulut les attirer daos fon parti x 
mais iaint Auguftia , à qui ils écrivirent fur ce fit» 
j e t , les en détourna. Après la mort d’Albîne, Melante 5c 
Pinten fe fcparerent; Pinien fe retira dans une commu
nauté de trente religieux, 5c y mourut quelques années 
après. Melanie demeura reclufe pendant quatorze ans 
dans une cellule du mont des Oliviers, où elle établit utï 
moruftere. Elle fit néanmoins l’an 43 5 . un voyagea Con- 
ftaminople, pour convertir Volufien, frere de fa mere 
Albîne, 5c d e -là  revint en Paleftine , où elle mourut* 
L’année de fa mort n’eft pas certaine- * Hieronym. ep(I* 
15. Paulin, rprjï. 10. Rufin, inreâiya 2. &  Ub. 2. fiijf» 
Pallad, bifi. Laufiac. jîh?ü/ï . efijh ¡24. tzy. n i .  246. de 
gratta Chrtjii, r. 2. ¡ 2. BaîUet, ries des [ainis, as 31. Ve- 
cimbre , jour auquel on fait la fête de fainic Melante. 
de Malanieparfett M. Macé, chefeter de fcirtteOparmne*

M ELANION, fils dlAjnpbidamas, 5c petit-fils de Ly* 
{ttrgue roi d’Arcadie, vainquit à la cou ríela belle Atalan
te, que fon pere J alus avoit promife en maitage i  celui 
qui la devanceroit- Cette princeflè fut arrêtée dans fa cour
te par trob pommes d’or que Melanion eut i’adtefTe dtc- 
jetter devant fes pas, fuivant le confeil que Venus lut ett 
avoît donné: ce qui lui procura ta victoire- Jafusrefuinnc 
de donner fa fille au vainqueur, elle s’échappa avec îvîe- 
b n io n , 6c fe reara avec lui dans une caverne, pour s’y 
cacher pendant quelque-tems; mais ils y furent dévores 
par les lions. Ovide rapporte autrement cette fable. Il faitHippomene le vainqueur,& die Cu’îis furent méta- 
morphofésen lions ; pour s’être connus dans un temple de 
Cybele, où îlss’ctoient retirés. D autres difent que Me- 
lanion étoit le même que Meîeagre, amant d’Acaîanre , 
fille de Schenée roí d’Árcadte, ¿  celebre pour avoir tué 
ïe fanglier de Calydonîe. * F ac tu ras, in Elue. Apollo- 
dore, l.M EL\N IPPID E, poete Grec, qui vivait fous la LXV. 
olympiade, vers l’an y 20. avant J- G. « o it fils de Gritan , 
5c compofa di ver fes pièces envers.* Athenée, [. /^. Si, 
Suida-.MHLANIPPIDES, dit le Jeune, poste lyrique de Mî- 
let,étoir fik d’une fieurde Meíaníppe dont nous venons 
de parler, & vivoítfousla LXXX. «ympiaxle, vers l'an 
ifio .avant J. C-MELANTA GRANDE.M ELONTA-Ceftimboor* 
de b  Ehdmatie, finir fur le golfe de Verdie, a quelquesK 6 1 j
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li'eueî Hccelui de Cartaroversle couehant. Quelques géo- 
.graphe prennent ce lieu pour la ville appellce ancien 
«m ent Afcnvim, Afmfto», & Afenvium , que d'autres 
mettent i  CajltlSsrto, Sc Dominique Niger à C aüw . * 
M ari, dtü'm.MELANTHIU5 , hiilorien Grec , qui a écrit de rA f
rique, & qui eft cité par Athenée dans le VIL livre , &
Ïar H arpoaation, eft different d’un autre de ce nom , que 

'line met encre les peintres illuftres, ( L $ f-  r. 7* )&  qui 
avoit écrit de fon a r t , comme nous l’apprend Diogene 
lairee, On met encore un troifiéme M elanthids, poète 
tragique, qui vivoit du tems de Simon, Il compofa anfli 
des ¿legies ; ce qui a fait croire a Simler qu’il devoit diftin- 
guer Melanthius/f Tragique <\ç cet autre ; mais il y a  ap
parence que c’croit le même. * Suidas & Voffius, dt btfî.
&poët. Grec.M ELA N TH O , fille de Prethée, qui avoir accoutumé. 
de fe divertir dans la m er, montée fur le dos des Dau
phins. Neptune étant amoureux de fa beauté, prit la for- ; 
me d’un de ces poiflbns, & après l’avoir portée quelque 
tems fur fon dos dans la m er, l’enleva & en jouit. * An-
t iq . Rem.M ELANTHUS, prince de Me/Tene, filsd’'Andrephen* 
ye, fit delrendant deN eftor, dans Je Feloponnefe, ayant 
été banni de fon pays* confolta l’oracle pourfÿavoir où 
il pourroit s'établir. On dit que l'oracle lui répondit, que 
ce feroic où ¡1 ne trouveroit que des têtes & des pieds à 
manger. Lorfqu’ü fut arrivé dans l’Attique à Eleufine, 
il logeadansune maifon où l’on venoit de fiiire une 1ère, 
5t où l’on avoit toüt m angé, i  la réferve des têtes & des 
pieds des animaux. Au m-tôt U fe fou vint de l’oracle. 
Quand il arriva dans ce pays, les Athéniens croient en 
guerre avec les Béotiens. On propofa de la finir par un 
combat Îïnguïier entre les-rois des deux peuples, Xanthus 
roi de T hebes, & Thym etez roi d’Atbenes. Ce dernier 
ayant refùfé de fe battre, ce Melanthus accepta le parti, 
tua Xanthus, mérita par cette airion le royaume d'Athè
nes, & régna 37. ans, La 24. année de fon régné les Hera- 
dides firent une defeente dans le Peloponnde,5c s’en ren
dirent les maîtres. Son fils Codrus, dernier roi des Athé
niens, lui fuccedal’an ropz. avant Jcfus-Chrift. * Héro
dote. Humphridus Prideaux, msrmr- xrtTtdel, Strabon. 
Paufan. M . Du P in , biblivtbe univerfelte des biflar, pref. Il 
y a  eu un M  E t  a h ï  h u s Cyzîcenien, qui fut tué dans 
un combat noéhjrne avec fon frere Arés.* Valcr. Flac. 
E t un fleuvedeCcnomenSarmatie, qui fe décharge dans 
le  Boryfthene,

MELANTOIS ( le quartier de ) autrefois Uedenenfen- 
J i  tenUorïjim. C eft une contrée de la chltellenie de Lille 
en Flandres. Le Melantois éft entre les rivières de M ar
que & de Duelle. Ses lieux principaux font, Lille, Seclin 
¿c, Anappes. * Mati.

MELAS, rivière de T hrace , la même que l’armée de 
Xercés déliée ha en y buvant, félon Hérodote. Les uns, 
comme Nardus, la nomment la Mere-, & les autres, com
me Bel on ; Larijfa. Il y en a une autre de même nom, félon 
Scrabon, qui paie près de Cefarée en Cappadoce, St fe 
décharge dans l’Euphrate. Caftalde dit qu’on la nomme 
aujourd'hui Gen/ui.Solm en mec une dans l’Ionie. Strabon 
& Pline parlent d'une autre, que le Noir nomme Crmere, 
icquî fépare la Pamphylie & la Cilicie. Les mêmes auteurs 
parlent encore d’un fleuve Mêlas, qui fort du Mont-Par
tiale , qui eft navigable au commencement de la courfe, 
croît au foiftice d 'Eté, comme le N il, dt fait que les bre
bis qui paillent fur fes bords deviennent noires. Enfin, on 
met un autre fleuve de ce nom dans la Lycie, où Latone 
métamorphofa les babitans en grenouilles ; un dans l’Arca
die ; un dans la Mygdonïe en Macédoine ; & un autre en 
Sicile près de Termini.

t MELAS (Saint) évêque de Rhinocorus fur les fron
tières d’Egypte dans la Paleftine, florifioit dans le IV. fié- 
cle du rems des empereurs Valentinien & Valais, Il fut 
cira (Té de fon fiége l’an 174. par l’ordre de l’empereur Va 
lens : on ne f^aîc pas où il fut relégué : l’égliic honore fa 
mémoire au ifi. Janvier, Solon fon frere lui fuccçda. 11 
y eut en même tems proche de cette ville, un célébré ab
bé, nommé Denys 1 l’hiftorien Sozomene remarqueque 
ltglife de Rhinocorus émît encore Aurifiante plus de do. 
ans apres l'cpifcopat de fa Lit Mêlas, & que la vie com-

MEL
mune des Clerès y  « o it  établie. * Sozomene, /, 6. fcff frffc 
¡ i .  Baillée, vies des Saints, m is  de Janvier. ‘ ™

MELASSO ou M ELAZZO, ville de Sicile dans IeVal de D em ona, près de Meffine.
MELASSO, ville de la province nommée Aidmdü dans la Natoüe, étoit snciennemeut appellée Mil ¿fa *  étoit comprife dans la Carie, province de l’Afie mineure 

Ceft le fiége d’un évêque fuffraganc de l’arcUvêque de 
S a n - C n c e .  Au relie cen’eftpas l'ancienne ville de Milet 
M i i e t u s , comme Ortelius, Ferrari , & quelques autres 
l’aiTurenc, On en rapporte deux preuve; conflantes : k première eft fondée fur ceque l’on a trouvé à Palatfchîa qui eft à deux journées de-là, une belle infeription , où les mots de »&« MA*««T-font répétés cinq fois,cequ; moiv. 
tre que c’-étoit la ville de Milet. L'autre preuve eft que ]’on voit encore à Melafïb une colonne érigée en l’honneur d* 
Menander filsd’Êuthyderrius, qui, félon Strabon, était un des plus illuftrescicoyens Hybreas orateur fut
cauleque Labienus general des Romains, prie cette ville l'an 71}. de Rome, S t  41. avant J. C. Strabon en parle avec éloge, & allure que fa lituarion la rend oit de diffi
cile accès, & qu’elle étoit fui un précipice. * Strabon /, 
14.. J. Spon, ve]âge £ Italie, & t. en /67s* 7

MELCHI ; on trouve deux perfonnes de ce nom dim 
la généalogie de faint Jofeph époux delà fainte Vierge, fç premier étoit fils de J a n n a ,  6 c  pere defm . Le fécond émit fils d’Addi Sc pere de ifrri, *  Lue, II/. ¿*.-<3- 2S, 

MELCHIADEou plutôt MILTlADE, qui fucceda 1 Eufebe i u r  le fiége de Rome le 2. Juillet de l’an 
avoir été prêtre du tems du pape Marcellin. L’empereur Maxence avoit rendu la paix aux églifes d’Italie, & le 
pape envoya des diacres au préfet de Rome, pour faire 
rendre les églifes & les biens des Chrétiens, fuivantles ordres de l’empereur. Quand Conftantin eut vaincu Ma* xence, il eut uneconfiderarion particulière pour Milria» 
de, & le joignit aux évêques qu’il nomma pour juges de l'affaire de ûonat. Il lui écrivit fur ce fujer une lettre 
qu’Eufebenous a confervée, Melchiade affemblaà Rorai l’an 313. un concile de 1 •>- évêques d’Italie, qui, joints avec les trois évêques des Gaules nommés pour juge avec lu i, décidèrent la caufe de Cecilien & des Etaiauiles, Ce fut Melchiade qui conclut & qui y prononfa la lentence. Il mourut le 10. Janvier de l'an 314. & eut pour fuccef- 
feur faint Sylveftre. LesDonatiftes l’accufoientdu rems de faint Auguftin , d’avoir livré les faintes écritures aux 
Payens pour êrre brûlées, & d’avoir offert de fentm aux idoles .* mais c’croit une calomnie qui fut réfutée par la  
Catholiques. *  Optât, L  /. Enfeb. /. 7. c .  ¡ 4 . 1. c . x* Auguftin, e p i f i .  t i t .  &  c o l la t i o n is  C m b a g i B e n jh d i à \ t r ù 4* 

c . 1 7 .  c r  i S .  Bucherius, i n  c y c le  p a fe b a t u  

MELCHIOR ADAM , c h e r c h e r  ADAM. 
MELCHIOR CANUS, c b e r e h e i  CANUS. MELCHIOR OSMAN Hererique, qui pablioîidiver- 

fes erreurs dans le XVI. fiécle, déficit les prédirareurs de 
Strasbourg de répondre à fes argumens. lt foutenoit que le Verbe n a  point pris chair humaine dans le fôn de la 
Vierge : que te falut dépend de nos forces,& que celui qui perd volontairement la grâce, ne la recouvre jamais- Ses dilciplcs furent nommés M ï k b ï m f l c s , & furent acculés de
Krtiriper aux erreurs des ChîÜaftes , ou Millénaires. * 

ateole, vit. M e k b .  Gautier, ç b r e n . f t r .  X V I .c .  3 4 ,  MELCHISEDECH, prêtre du Très-haut & roi defiâ  
lem , vint à la rencontre d’Abraham vîâorieux du n» Codorlahomor ou Chodorlahomor, l'an du monde 1123. & 1711 .  avant J. C. Illebesiit,&luiprefemadupain& 
du vin tou, félon l'explication des peres, il ofiit ptx>r 
lui du pain & du vin au Seigneur, il n y a gueresde dispute plus edebre dans l’hiftoire ÎÜnce, que celle qui fe forme fur le fujec de Melchifedech, pour fçavoîr quel 
homme c’étoit. Quelques peres Grecs ont cru qu’3 étoit payen ; d’autres qu’il defcendoicdeSidefils d'un roi <fE" gypteiSc de Libye ïtnaispiufieurs doéleursLanniaflùrent 
qu’il étoit te même que Sem. Quoiqu’il oifoit, ileftdu moins certain qu’il n’étoit ni un ange comme a ttu Ortgfr ne, ni le Saim-Efprit, non plus que J. C, comme Iepn> 
rendment les Hérétiques, qui de ion nom fureotapp®^ Melcuisedecîsns, difciplesdeTlîeodûrc rArgcçdffî mais un vrai homme, éc un homme tnyJïertevï* L’cçri- 
ture ne parle point de fa généalogie, ne nomme ri lus
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pere ni fa m ere, 3c ne d it point en quel tetni il commença 
Sc finit fa prêtrife. Il rcprefentoit le Meffiecomme le prê
tre éternel, qui devait être fans pere furja terre, comme 
il étok fans mcre dans le ciel : qui dévoie établir un nou
veau facerdoce & un nouveau facrifice, lequel s'offriroit 
Jufques à la confommarion du m onde, fous les fyniboles 
eucbiriftiques du pain & du vin , où fon corps & fon fang 
feroient contenus. Saint Paul traite de cette figure dans 
l’épître aux Hébreux. Abraham offrit à Melchiiedech le  
décimes de toutes les dépouillés prifes fur les ennemis; & 
en lui toute la nation Judaïque, & même la tribu de Le- 
vi fue benie ; ce qui fignifioit l’avantage du facerdoce 
Chrétien fur le facerdoce légal qui le dévoie précéder. On 
ne fçaît pas prédfémenc quelle étoic cette ville de Salem, 
dont Melchifedech étoic roi. Jofephe, faine Jerome, Pe- 
rerius & divers autres prétendent que c’eft ta même qui 
fut depuis appeîlée Jerufalem ; quoique le même faint Je
rome écrivant à Evagre, croye que c'en Salera ville des 
Sichimites, dont il elf parle dans Je 53. chapitre de laGe- 
nefe ; & la même qui eft nommée Salem, dans faint Jean, 
chapitre z.*G tntft, c. ¡4. S. Paul, ad ïïtbr. c. 7. Jofeph. 
Antiq, 7sd. I.7. c. / / .S . Hieronym. in traü. lltb. Philo», 
l- de Abraham. Pererius, inGenefT orniei, annal. h l.z tiS .
». & aisé. n. 1. &  -î. Salian & Sponde, in annal. vet. &  tefiatn. &c.

MELCHISEDEÇ1ENS, Hérétiques, 70m. TH EO DORE Argentier,
MF.LCHITES ‘ c’eft le nom que l’on donne aux Chré- 

tiens Orthodoxes Orientaux , qui fuivent U doètrine du 
concile de Calcédoine, 3c reconnotffènt deux natures en 
une perforine, en quoi ils font differens des Neftoriens, 
qui croient deux perfonnes en J , C-& des JacobÎtesqui 
ne reconnoifTenc en lui qu’une feule nature. Ce mot eft ti
ré de l’hebreu, Mi la  b , qui fignifie roi, parce qu'iLs fuîvenc 
le decret du concile de Calcédoine, feaitenu par l’empe
reur M artien, qui a eu beaucoup de part à cette décifion. 
Peu de rems après ce concile, les ennemis de la doébïne 
qu’il avait établie, leur donnèrent le nom de Melchites i 
ainli tous ceux qui reçoivent le concile de Calcédoine, 
font mis au nombre des Melchites, par les differentes com
munions des Orientaux, tant Syriens que Grecs & lutrins. 
Mais on a  donné particulièrement ce nom aux Chrétiens 
Orientaux, ou Syriens Orthodoxes fur le dogme de l'in- 
carnation. Les Melchites ont traduit en arabe la bible 
Grecque, les conciles , l’euchologe, & en un m ot tous 
les liv re  eedéfiaftiquesdes Grecs. Gabriel Sionitadansun 
petit ouvrage qu’il acompofé touchant la religion & les 
meeurs des peuples d’Orienc, les appelle indifféremment 
G m t Sc Uelcbites. En effet, ils ne diffèrent en rien des 
Grecs pour la créance, 3c prennent le nom A'Ortbadcxts à 
l ’égard des au tre  fodetés Chrétiennes du L evant, qui 
-Îonc parcagcesendîffererues feétes. Le mêmeSïonita affure 
qu’ils nient le Purgatoire, 3c que dans tout l’Orient il n’y 
a  point de Chrétiens qui foient fî fort oppofés i  la primau
té du pape. Mais cela n’eilpas étonnant, puifqu’ils con
viennent en toutes chofes avec les Grecs Schifmariques.* 
IA  perpétuité de la fi t  de M . Nicole, ira . 1. Simon, irift.de 
U  créance des égltftt du Levant. M . Pabbé Renaudot, 4. 
îatn. de U perpétuité de U f i t .MELCTAL (Arnold de J natif du canton d'Underwal 
en Suifle, étoit fils de Henri, auquel Landenbag gouverneur de cette province pour l’empereur Albert I. avoir fait 
crever les yeux. Arnold voulant fe venger de cette enuu- x£ j fe joignit à W eroer Stouffacher, du canton deSchwks, 
S e l  Waïcer Furftius, du canton d’U ri, tous deux val Hans 
hommes, pour coniuker enfemble fur les moyens de fe- 
couer le joug de la domination de la maifon d’Autriche. 11s 
en formèrent le projet le 14- Novembre de l’an 1107. Sc 
ce fut en la même année que Guillaume Tell , undescon- 
fédérés,ayant luffi été très-indignement irrité deGrifler,!e 
tua d’un coup de flèche. Alors il fefic ww révolté genera
le  dans ccs trois cantons feus la conduite de ces crois chefs, 
qui jettetenc lesfnndemens de h  liberté des Suiffès. l'ttjez. ARNOLD-MELCHTAL.’ Simler, de reptbl. Helret.MELCK, bourg dominé par un çrand château. Il eft
fu r  une c o llin e ,  a  Fembouchure de Ta Piela dans le  D a 
n u b e, dans la  baffè A u tr ic h e , à dix-huie lieue* andefius 
dçV ienne.O n prend te  bourg pour celui d e N o riq u e q u o n  
Bom m oitanciennem ent ’Scnurr.* M a r i, dihirnt.
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M ELCOM B, (Régis) communauté d‘Angleterre dans le canton du comte de Dorfet, qu’on appelle Ugfcomb. El

le eft ficuée fur l’embouchure de la riviere de W ei dans la 
m er, & unie par un beau pont de bois à la ville deWey- 
tnouth, ficuée de l'autre côté de la riviere Sc incorporée 
avec cette ville par un aéle du parlement, du rems de la 
reine Elifabech. Elle eft gouvernée par un maire 3c par 
un alderman , mais elles nomment Chacune deux députés au parlement. * Diitian. Angleis.

MELDGLA , bourg avec ritre de principauté. Il eft 
dans l'état de l’Eglife, clans la Romagne, aux Confins de la 
ïo fean e , fur la riviere de Redefe, à iix ou fept lieues 
au-deffùs de Ravenne, * Mari.

MELDORP, petite ville de Holftem en baffe Saxe. Elle 
eft dans la Dithm arfe, près de la côte, à quatre lieues de 
Tonningue, vers le midi. * M ari, diiUmt

MELE AGRE, croit fils d’Oéneuî roi de Calydon 3c 
d’AIthée, fille de Thcftius. L© poètes difent que dès 
qu'il fut né, £a mere vie les trois Parques auprès du feu , 
qui y mettoient un tifon, en prononçant ces paroles : Cet 
enfant vivra tant que te tifon durera. Les parques s'étant re
tirées „ Alcfaée fe leva, prît ce tifon, 3c le conferva avec 
beaucoup de foin. Meleagre fit depuis paroitre fon coura
ge , en combattant contre le fameux fanglîerde Calydo- 
n ie , quìi tua. Il étoic alors accompagné de plufieurs fei- 
gneurs qui s’etoient affemblés pour exterminer cette fu- 
rieufe bête, qui défolott tout le pays: A triante, fille de 
Jafius, roi d’Argos, qui avoir voulu fefignaler dans cette rencontre, avoir donné le premier coup au fanglier; ceifc 
pourquoi Meleagre lui en offrit la tête , comme la plu» 
confiderable dépouille de cet animal. L a  freres d’AIthée, 
Plexïppe 5c Toxée, en furent mécomens, 3c voulurent 
avoir cette tête ; mais Meleagre les tu a , & épaula Amian
te dont il eue Parthenopé, Althée ne fçut pas plutôt la 
nouvelle du meurtre de fes deux Freres, que pour s’en ven
ger elle jerra le tifon fatal dans le feu, où elle le fit brûlée 
peu i  peu : ce qui caufa une mort lente à Meîeagre, qui fe 

1 fentit dévorer les entrailles par des ardeurs infupporcabîes. 
Sabïn dit que cette fable fe doit entendre del'arc magique» 
ou plutôt du poifon, qu'AUbée employa pour faire petit 
Meleagre. Pÿes. ALTHE’E.'^Ovid. S. metaimpb.

MELEAGRE roi de Maccdoine, fucceda à Ion frere 
PtoloméeCirii9i«i la 1. année de IaCXXV. olympiade» 
3c la 280. avant Jefus-Chrift, la474.de la fondation de 
Rome- II foutînt environ deux mois une guerre contre les 
Gaulois; mais ayant été tue , 3c après lui Aoripater fils 
d'un frere de Caffandre, qui ne regna que 45. jours, les 
Macédoniens donnèrent la couronne à. Softhene. * Paufa- 
nias, tn Pbet. Juftio, /. a3. &e.MELEAGRE, fils d’Esterate, auteur Grec 3c pœce fort 
délicat, étoic natif de Gadare ville de Syrie , qui a été 
auifi nommée Seleuâe, 3c floriffoic fous le régné de Seleu- 
Cce. VI. qui fut le dernier des rois de Syrie. Le fejour or
dinaire de Meleagre fut la ville de T y r, où il avoir été 
élevé & inftruit dans les feiences ̂ nais fur la fin de fes 
jours il paffa dans l’ifle de Coos, qui eft une de celles 
de l’Archipel, laquelle anciennement fut aufft nommée 
¡inope j au rapport d’Etienne de Ej^unrff : ce qu’il eft 
ne celiai re de fçavoir pour entendre Tendroìt de Me
leagre où il en parle, fl a été le premia- qui a recueilli 
cec amas d’cpigrammes grecque, que nous appelions dn- 
thdigiet & qu’il nomma lui-même de ce nom du grec 
K  ¡in fteur Sc ihjM Cutïüh : parce qu’ayant chûifï ce qu’il 
trouva de plus brillant 3t de plus fleuri, parmi les cpï- 
grammes de quatantr-fix poètes de ¡’antiquité, ¡1 regarda 
fon recueil comme un bouquet de Heurs, 3 t attribua une 
fleura chacun de ces poètes; comme le lys, à Any tes ; la 
rofe, à fiappho ; lanarciiTe, i  Menai ippïdas ; l’iris , à 
Noffides ; la fleur de faffran, à Herinrte ; l'hyacinthe , à 
Alcée ; le laurier, à Samias ; le lierre, à Leonitfas j la vio
lette, à Damagaes; le m)Tthe, à Callimachus; 3c arnfî 
des autres , comme nous l'apprenons de la préface que 
Meleagre mit à la tête de fort recueil en foxamer vers » 
que te P. Vsvafïéur Jriiiîte, a donné le premier au public 
l'an 167S- dans fon livre, dtepïgrammau. Meleagre mou
rut dant l’ifle de Coos. L'ordre quìi avoit obfervé, n’é- 
toit que celui des lettres de l'alphabet, qui commençoienc 
le nom de chaque poète, mais un certain ConfîaminCe- 
phatas changea cet ordre dans la fuite f 3t rangea épi-
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•'grammes par matières, en quatre d a fe s , comme ôn le 
trouve encore daos certains manu fcrits. Après M elêagre, 
i l  y eut un certain Philippe de Theflàfonique, quPfit du 

’.«ms de l’empereur Augufre,'un fécond recueil d'épigram- 
■ mes grecques,'qu'il'ne prit quede quatorze podios. Aga- 
thiasen fit encore un troifiéme, envi ron 5. cens ans après, 
du teins de l'empereur Juftinien. Enfin le moine Pfenu- 
«  fit le quatrième l’an 1380. & cfeft l’Anthologie que 
nous avons prefentement, f  Lepere Vavaffeur, de epigram. 
C.-.’.'iî.MELECE ou plutôt MEL1CE ( Mtliciu; & Melitius) 
■ évêque de Lycupolis, forma un fchifme dans Téglife d’E
gypte vers l’an 306- Ce prélat ayant été trouvé coupable 
d'idolâtrie dbrant la perfécution, & de beaucoup d’autres 
crimes, fut dépofédans un fÿnode par Pierre évêque d’A- 
Jexandrie. Au lieu de recourir à la penïtence, il fe révolta 
Contre fes juges, les calomnia, fe repara de l’églife, & fe 
rendit un des principaux inftrumens du tyran Maximin 
pour tourmenter 1«  Fideles. Ceux qui fuivirent fon parti, 
furent nommés M sxeciens. Le fécond concile d'Alexan
drie , où O (lus préfida l’an 3 i-p. fut en partie affemblécon- 
rr’eux. Le concile general de Nicée ufant de clémence en-' 
vers Melece, lui Taiflâ Je nom dfevêque dans fon églife, 
&  lui interdit les fon ¿lions épífcopalcs. A l’égard de ceux 
qu’il avoir ordonnés; on réfolutqu’ils feroîent réhabili
tés. Cependant cette réconciliation ne dura-pas. Saint 
Atbanafe, élu évêque d’Alexandrie, s’oppofa courageu
sement aux nouveaux troubles qu’excita Melece contre 
l'ordre établi par le concile. Melece ordonna Arfene¿vé
cue des Hypielites qui s’éroi: enfui d'Alexandrie, pour 
éviter la punition d’une aètion fort fale* Un peu avant 
-que de m ourir, il ordonna en fa place un de fes domefti- 
■ ques nommé "Jean, & mourut vers l'an 316. Les Mele- 
ctens perfecuterent faint Athanafe avec une fureur extrê- 
T*ne, confpirerenc pour cela avec fes Ariens, l’aceuferent 
•devant Conltanrin ,6c inventèrent l'hiftoire d’Ifchiras & 
•d'Arfene. Depuis, faint Atbanafe les reçut à l’églife î 
jnaisplufieursd’entr’eux retombèrent dans le 'fthifm e, & 
cauferent de grands malheurs aux églifesd'Egypte.* Saint Epiphane. Saint A tbanafe, Or. /.-&• a. Jpel.a. in Arien* 
Socrate, /. /. Sozomcne, i. 2. Baronías, in annal, A. C. 
F>6<n.44- & ftq-^ _ J

. MELECE, évêque d'Antioche,natif deM elitïne, ville 
de là  petite A rm énie,étoitun homme irreprehenûbte, 
Julie, Encere, craignant D ie u ,& extrêmement doux-Il 
fut élu évêque deSebafie dans la petite Arménie, appa
remment après qu’Eulfathe eut été dépofé, dans le con
cile de M efitine, vers l’an 357. Il ligna la formule*de foi 
des Acaciens, dans fe concile tenu à ïefeucie l’an jyp . & 
•fut confirmé dans 1e concile de Conftaminople de l’an 360. 
D e Sebafte,fi l’on eh croit Socrate, il fut transféré à Be
rce , puis à Antioche; mais il y a plus d’apparence qu’U 
n’a jamais été évêque de Berée,&  que ne pouvant fouf- 
frir l'indocilité du peuple de Sebafte, il fe retira à Eeréc, 
d'où il fut appelle à "Antioche. Apres qu'Eudoxeeut quit
té le fiege de cette ville pour palfer à celui de Conftanri- 
noplc, les Ariens Bc. les Orthodoxes Confentirent à fon 
ordination, qui fut faite fart 360. Quelque tems après 
l’empereur Confiance, qui étoit alors à Antioche , pria 
ceux d’entre lest vê-qu es qui avoientfe plus de talent pour 
parler en public, d’expliquer ces paroles de l'écriture: Le 
Seigneur m'a créé au commencement de {es toits feur tes outra
ges-, & ordonna que leurs explications fuffent rédigées par 
écrit pour fes obligera les faire plus exactes. George, évê
que deLaodicée, expliquais premier ces paro le , 5c ré
pandit tout fe venin de fon erreur, Acace, évêque de Ce- 
farée, apporta en fuite une explication qui tenoit le mi
lieu , entre l’impieré d’Arius £c la doéhïne Catholique. 
Mais Melece propofa k  doélrine Orthodoxe de l’églife : 
on dit meme que fon archidiacre ayant ofé lui fermer la 
bouche, il fit connoître fa doélrine par ligne. Les Ariens 
s’aflembferencauffi-iôt pour le dépofer, £ç ayant ordon
né à fa place un Arien, nommé Euzpw  , ils firent relcguer 
Melece au lieu de fa nai(Tance. Alors la plus faine partie du 
peuple fe fcpara de ceux qui étoicnc infectés dç l’erreur 
d’Arius, 5c s’afferobla dans l’églife des Apôtres , qui eft 
dans l’ancienne ville. Mais outre les Catholiques, il y 
avoitencorc à Antioche un petit nombre d’ancien Ortho
doxes, qui après la dépoÎïriond’Euffathe, ctoieût demeu

rés fans évêque.' Ceux-ét né voulurent1 point fe réunir £ 
M elece, ni à ceux d e : fbtf p a rti, quóiqu’íl ft fût ieparé 
des Ariens. Lucifer étant venir à Antioche après la mort 
de Confiance, leur donna Paul tir pour évêque, & 
ce revint én cette ville; màfe EnzoiWéVêque des Ariem’ demeura le martre des églifes, jufqu’i  ce que feus l’empi
re de Jovfen, les Acactensfe réunirent avec lui, & firent 
proie iîîon delà foi Orthodoxe dans fe concile d’Aittioche 
de l’année -36 3, Sous l’empire de Valere, Melece fet en
core perfécuté & envoyé en exil : mais il ne fut pas moins 
odieux aux Catholiques d’Occident qui fupponoíent Pau
lin , qu'aux Ariens. Saint Baflle fit ce qu’il put pour réu- 

’ nir M elece avec les évêqües d’Occident : il ufen puc y,,
' nîr à bout de fon vivant. Ce ne fut que neuf mois après 

fa m o rt, que Melece & Paulin convinrent qu’apresla 
mort de l’un des deux , lefurvivant demeureroic feu! évê
que, 6c que cependant Üsgôuverneroient l’un 5c IWcre 
dans leglife d’Antioche ceux qui fesreconnoiffoient. JVÎe- 
lece étant venu l’an 380. au premier concile de Confian* 
rinople , auquel il préfida, mourut dans cette ville re
gretté de cous les évêques. Son corps fut tranfporté avec 
de grandes ceremonies à Antioche, où on .fe olit près du 
martyr feint Babylas. Les évêques d’Orient, fans avoir 
égard à la convention faite avec Paulin, élurent en fa pla
ce Flavien, 5c après la mort de Paulin, ceux de fon par
ti lui fubfiituerem Evagre. Ce différend fut porté au can-r 
rile deC apoue,au  jugement duquel Flavien ne voulue pas fe foûmettre, Evagre étant mort l’an 39:, Flavien 
empêcha qu'on ne mit un évêque en fa place, & fe réu
nît à l’Occident, par le moyen de faint Jean ChryfoÛfr- 
me l’an 398. Saint Epiphane nous aconfervé ledifcours 
que Melece fit devant l’empereur pour la foi Orthodoxe.
* SanéL Gregorius Üj/fen. «rat. fiuieL Mrlct, S. Joan. Chry- 
fefiomus, iii Melet. Saint Bafile, epit. 2 j i .  Saint Hpipha- 
ne , ?$*T heodoret, /. 2; &  3. Sozomene, /. <.Soaa-
te , 1. j .R u f in , /. 2. Philoftorge, l . j -&  6. Baromus,fe 
annal. Bailler, vies des Saints, meit de Levrier. M .DnPia, 
biblmh. des A ta: cccl.dulV.Jiécle.

M ELEC E, fçavant homme qui vivoit dans le VI. Ce
d e  , 3c auquel Eufebe donne des louanges extraordinaf- 
res, étoit très-bien inflm it dans les faintes lettres, 5cdans 
d'autres ferences.

M ELEC E, fumommé PrVa, patriarche d’Alexandrie,' 
fchifmatiquÉ dans fe XVI. fiécle, étoit de Candie, 5ï 
avoir fait fés études à Padouc, où il avoir appris la théo
logie fcholafiique, qu’il empfeya dans fes écrits. Il étoit 
en ïç f i i .  protofyncelîed’Alexandrie, & fuccedaàSylve- 
ftre , alors patriarche de cette églife. Avec cece nouvelle 
dignité il exerça encore la charge d'exarque de Con
fian rinople , c'eft-a-dire, de tu a n t general oud'íJ^rij 
en iççp . ou -environ, il eut l’adminifiration de cene é- 
glife pendant un an , le patriarche éranc exilé. On a de'ni 
un recueil d’bomelies, un traité cmiire les Juifs, & diver? au
tres fur les points contefics entre les Grecs & les Ltrins, 
avecquelqués lettres, deux defquelles ont été imprimées 
en grec 5c en latin à París l’an 170p. par les feins de AL 
l’abbé Renautlot,|dans un recueil de differentes pitees des 
Grecs, comme une fuite des actes produits dans l’travra- 
ge de U perpétuité de la foi , touchant fe femucent d:S 
Grecs fur la tranffubfimrkrion. de Trrrfar ,
mois de Mai 1710.M ELEC E, patriarche de Confian tinopîe, dans le œc- 
me-iems, fucceda à Theophane. M atthieu, qui avoir éié 
cha fie, fut rétabli après IuL

MELECE SY R IG 'JE , eft un acteur Grec, dontïs 
marquis de N ointèl, ambaffadeur de France à la Pane* 
envoya le livre manuferità Meffieurs Amauld & Nícofe 
qui ont infere en françoisune differtation de ce Jfeîcrc, 
dans le treifiéme tome de la Perpétuité, Depuis ce tens-b, 
M-Simon qui aeu un exemplaire manuferit de ce livre de 
Syrique, a donné au public cettedifferradon entière,Ç* 
grec Sc en larin , à la fin de fon traité de la criaste de fé~
glijeOiientaledelà trattjfcbjiantiatm. Il a derme de plus,dans ce même trEÎ:é,une analyfeexaâedel'ûuvvagedçâ.ï
lece, qui aéré écrit expié,, paur refeter de point en F03*1.1 
la confeifion que Cyrille Lucar, patriarche de Con.umi* 
nople, avoit publiée en latin 5c engreCufoifilenomceief* 
fejjim de Céglr/iOrïMia/e.Mclçt e y niomre fort au levz qte 
Cyrille eft Cal vinifie, &  qu'P a Ímiíéjufqueiaux tïp :« '



MEL
(ions de Calvin. Thomas Smith ayant prétendu que Me- lïce et oit un Grec ignorant 3 5c un moine gagné par les 
Latins, M. Simon a fait voir au contraire, qu’il a été un 
des plus fçavans hommes que les Grecs ayent eus dans le 
XVII, fiécte. Il étoit procofyncelle de la grande églife de 
Conftandnopîe , doéfceur ordinaire de cette églife, & fut 
choifi, comme fe plus fçavjuit des Grecs, par ton patriar
che , pour aher eu Moldavie, en qualité d'exarque ou de
Îirmcipal député,examiner une confeflioadefoi compo- éepar le clergé de RefEe, fi: qui a été depuis adoptée par 
toutes les églifes d’Orient. C’elt Cette (onf/jfam mbodexe^ 
qu’il a faite par l’ordre du concile tenu à Conftanrinople 
l’an 16 l8. que Banagionï, premier interprète de la Por
te , a fait imprimer en Hollande, d’où on lut a envoyé tes 
exemplaires , qu’il a diftnbués gratuitement dans le Le* 
vant, à ceux qui profeiTent la religion Grecque. M. l’abbé 
Renaudot a fait imprimer depuis en grec fit en la tin , un 
extrait du livre de Syrigus , fur la tranfubftantiation. * 
Voyez, le quatrième tome de U Perpétuité > &  le recueil dt M. l'abbé Renaudot.

M ELEDA, Milita, ifie de Da! marie, dans le golfe de 
Venife , proche de Tille de Curfoie , & de la côte de la 
terre Ferme de la Dalmarie , dont elle n’eft féparée que 
par le canal de Sabionceîlo de cinq mille pas au midi. Sa 
longueur eft de vingt-quatre mille pas du levant au cou
chant , & fon circuit de foïxaure & dix mille. Il y a une 
petite place nommée auili Meleda ; & elle n’eft éloignée 

ue de quinze milles de Ragufe,au couchant, donc elle 
épend. Cette iile cil appellée par d’autres MMie.

MELENDEZ , ( Jean J religieux de Tordre de faine 
Dominique, né à Lima dans le Pérou, s’acquit une foîide 
réputation parmi les fiens , par l e  progrès qu’il fit dans 
les études , fie par fa pieté. II y eut peu d’emplois honora
bles qu’il n’exerçât dans les mai fans de fa province, dont 
il entreprit d'écrire i’hiftoire; fit afin de le faire plus uti
lement , il eut foin de dépouiller tous les regiflres, non- 
feulement dans fon pays, mais à Madrit & à Rome, où il 
étoit venu en qualité ae procureur. Ce fut dans cette der
nière ville qu’ii rendit fon ouvrage public: il eit en trois 
volumes in faite écrit en efj^agnol, fie parut en ifiSi* Me- 
lendez pendant fon féjom à Rome, profefla la théologie 
au coliege de ia Minerve ; fi; étant retourné enfuite dans 
fa patrie, il y mourut vers l’an 1690. * Echafd./mpf. ard. 
IP. Prxd.

MELER » c’en le nom d'un grand lac de h  Suède. Il eft 
entre TUplante, la Weftmanie fit la Sudermanie. Ce lac 
a  vingt à vingt-cinq lieues du couchant au levant, fie en
viron dix lieues de largeur. Il ie décharge dans la mer 
Baltique à Stokolm, qui eû fur les bords, de même que 
T e lg « , Siregnes, Torfilia, Arboga & Koping.

MELES , jeune garçon d’Athènes, tojez, ce qui en d l 
d ît dans l'article deTIM AGORAS.

MELES , fleuve proche de Smyme; près duquel Ton 
croit qu'Homere étoit né , fie d’où il avoit pris le nom de 
Melfjfcexe. Il y avoir encore une ville de Ce nom dans le 
pays desSamnitw. * Antiq. grteq. Tite-Live, L 27. Papi- 
n ius, /. î - S;/r. jo.MELES AGORA S, cherchez, AMELESAGORAS. 

MELFI ou MELPHES * que les Latins nomment Met- 
phisi, v ille , évêché fie principauté du royaume de Na
ples , en la Bafilicare, qui appartient à la maifon de Ca- 
racrioli. Voyez- CARACCIOLI. Elle eft confondue par 
quelques-uns avec Ax a if i  , ville archiepifcopale, dans 
le  meme royaumer E le  a etc autrefois plus confiderable 
qu’elle ne Teft aujourd’hui- La maifon de Dori* a  au Si 
«ne principauté de ce nom-

C O S C I U Î  D E  M h I  f  I‘
Le pape Urbain II. aflèmbla l’an 109 r. un concile à 

M elfi, pour la réforme des nutum fit le bien de Tégüfe, } 
dont il nous rd le 16- canons. On y reçut l'hommage de 
la Sicile, lait par R oger, fils de Robert Guifehard. Ro- 
muald de Salera en parle dans fa chronique,fit Baronius 
fous Tan 1090. Lazare Caraphioi , évêque de Melfi „ fit 
J'an 1 ¿14. des ordonnances fynodales , que nous avons 
dans la demiere édition des conciles-M ELGAR, terre des aînés des amirames deCaltilie,
w jrJA  EN RlQ yEZ- f. .M ELI ANE, en latin X Æ *#* , i l a u -W , petite viUe
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d’Alger en Birbaiie. Elle eft fur une tnohtagne, près dé 
la nviere de Mirom dans U province de Tenez, fie aux confins de celle d’Alger en Barbarie. * Mari.

MEL1APOR, ( M eliafur ] ville d’Afie dans la pref- qu’iûi de l'Irlande , au-deça du Gange , fur la côte d# 
Guroroandel, avec titre d'archevêché, On lui donne auili 
le nom ¿efxïttt Thomas-, parce que, dit-on , ce faine apô
tre y fur martyrifé en un lieu , dit Cdurrmm , par ceux 
de Malabar , c’eit-l-dire fur une pierre qui eh près dé 
cette ville , comme l’explique le P. Arhanafe Kircher.
Il eft vrai que dès le IX. fiéde , cette ville s’appdloit 
B.no:mx , ce qui en fyrien figniiîe la maifon de Thomas, 
ainfi qu’on l’apprend par les relations de ce tems-la, qué 
M. l’abbé Renaudot a publiées ; maïs on pourrait douter 
que faine I bornas eût porté la langue fyriaque dans tes 
Indes, fit il y a bien plus d'apparence à croire que Me* 
liapur n’a été ainfinommée.queparceque les Neftoriens, qui regardoient faint Thomas comme leur apôtre T parce 
que, ie'.on leur tradition, il avoir Fondé Tégüfe d EdelTe, 
lui avolent dédié la principale églife de Meliapur.

MELIBOÊE, ville de la ThedàUe, dans la contrée, 
dite Magnelîe, au midi du fleuve Penée, entre le lac B;e- 
bé & le golfe de ThefTalonique. Plutarque en parle dans la vie de Pelopidas , fie Hérodote au livre VIL

MELICALE , citoyen de Rhodes, étoit brave & har- dï , mais accoutumé dès fa jeuneffë à toutes fortes de cri
mes. Après avoir dillipé fon bien dans la débauche , il 
paiîa à Conllantinoplc , fe fit T urc, 5c s'introduifit à la cour de Mahomet IL Avant Ton départ, il avoit obfer- 
vé fort exaélement toutes les fortifications de Rhodes, 
& en avoit même fait le plan, avec un mémoire de Tar- 
tillerie, & de toutes les munitions de la place. Ce fut 
par-!à qu’il eut accès auprès du bacha Mifach Paleoio- 
gue, 5 : qu’il entra dans les bonnes grâces du Grand - Sei
gneur. Ce fcelerar trouva à Conilanrinople un autre re
négat , nommé Demetrius, fie lia une amitié étroite avec 
lui. Iis prirent enfemble des mefures pour ruiner la re
ligion de faint Jean de Jerufalera. La confiance que Ma
homet prenait en eux, leur donna la hardiefle de fe dé
clarer. En lui montrant le plin de la ville , ils lui firent 
entendre que les murailles du château étoïent vieilles &  
ruinées î que le quartier des Juifs étoit le plus foible t fie 
que quand on auroît pris la tour de faint Nicolas il feroîc 
facile de gagner le reifte. Mahomet ne goûta pas d'abord 
ces ouvertures; mais enfin cq deux renégats fe prévalu
rent de la difpofidon de fon efprïc,fic Tanimerentfi fort 
contre les chevaliers , qu’il forma la réfolution tfaffieget 
Rhodes Tan 14S0- 11 voulut même que Melicale fi: Dé- 
metrius accompagnaient te bacha Paleologue, general 
de la flotte Ottomane; mais Melicale fut frappé furmer 
d’une maladie prodigieufe, qui l’emporta eu peu de jours; 
la corruption le mit dans fon corps, 6c outre la puanteur 
qui le réndoit infupportable, les vers le mangeoient tout 
vivant. Après avoir foufFert d'extrêmes douleurs, il mou
rut en tnaudifïant Dieu & les hommes, prefque à la vue 
de Rhodes. * Le P. Bouhours, hiß. de Pierre cTâubujjh}.

M ELICE, w ir .  MELECR
M ELICERTE, Meliceitiu , fils (TAthanas 5 : d’Ino* 

n jr-, PALEMON.
MELIEMOR, rejet. GAZELLI, princecTApamée.
M ELIFLUI, voyez. LAURENT MELLIFLUUS.
MEL1LE, petite ville de Barbarie dans le royaume de 

Fez. Elle eft fur la mer Mediterranée, 5c appartient au 
roi d’Efpagne.MELILLE, c’eft une petite ville de l'Amérique Emée 
fur la côte méridionale de la Jamaïque. * Mari.

M ELILLt, ou M ERILLI, bourg de Sicile. II eft près 
de la côte orientale de ïa vallée de N oto, entre Syracu- 
fe fie Leominî. Q^relqùes géographes prennent M elült, pour l’ancienne petite ville nommée Bjbla ptrea- Guten* 
tis t & Mcg/rrt, que d’autres croient être enriereme:.t 
ruinée.* Mati-M ELILOT, bourg de la Floride. Il eft vers les monta
gnes Apaladws. fit c icf du royaume, qui porte ce nom, MELIN DE SAINT-GELAIS, tbm hr-  SAINT- 
GELAIS.M EUNDA , royaume fie vdle d’Afrique, fur les r,V 
tts de Zanguebar entre Montbaze &  Pat a. La ville ctt bâ
tie fur le baid de la mer , av.c un très-I«u p o rt,com-
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mandé par un château , que les Portugais y ont fait bâtir. 
Ils y font grand commerce , 8c y ont diverfes églifes,

■ quoique le roi de Melinda leur allié , foie Mahotnetan. 
On dit que lorfqu’il fore on-public, t a  femmes chantent 
fes louanges , portant devant lui des vafes remplis de 
parfums , Se font une mufique barbare pour le réjouir , 
en frappant alternativement fur des vafes d'airain avec 
de petits bâtons d’ivoire. Selon quelques-uns, la côte de 
Melinda eft VAfperm Mare de Ptolomée.

M ELÏO RA TO , ( Jean ) cardinal archevêque de Ra
venne , natif de Sulmone, dans le royaume de Naples, 

. ctudia en dro it, & fut fait archevêque de Ravenne, fur 
la riémiffion de fon oncle , Còme Melicrato , cardinal, 
qui fut depuis pape, fous le nom d’IîiiiocHNr VII. & qui 
le mit dans le facré college le 11. Juin de l’an i-foç, 
Jean Meliorato fe trouva au conclave , dans lequel An
gelo Corario fut élû pape, fous le nom de Grégoire X I1. 
Ârjura avant cela avec les autres cardinaux, que celui qui 
ieroic élû quitteroit la thiare , toutes les fois qu'il en fe- 
roit fupplié par le conclave. C’éroit pour donner la paix 
à l'égide, qui éroit alors déchirée par un horrible fehif- 
pie. Grégoire. qui s'étoit fournis à cette loi , refufa d’y 
fouferire , ioriqu’il en fut fupplié par les cardinaux. Us 
î ’aiTemblerent à Pife, ou ils mirent Alexandre V. fur le 
trône pontifical. Le cardinal Meüoraro fe trouva à cette 
élection , & mourut à Bologne le 16. Novembre de l’an 
/ f i  o. *Th/erri de Sinn. L j .  biß. Scbifrnat. Rubeus, biß, 
Biivfn. Ciaconius» ficc.

MELISANDRE , pocte Milefien., avoir compofé en 
Vers le combat îles Laokhes &: des Centaures. Quelques- 
uns croi eut qu’il éioit pins an den qu’Homere; mais Elien , 
qui le cite , ne le dit pas. * Elien , l. u .  c, 2. Varron, biß. 
V o ¡Tic s , du biß. (¿> fort. Gt&c. M- du Pin, bïbUotb. wtverf, 
4e biß. profanes.

M E l IlS A , ancien bourg de la grande Grece. Î 1 elf: peu 
■ confiderable , Sc fitué dans la Calabre ckerieure , envi
ron à une lieue de Srrongoli, & à deux de la mer Ionien
ne. * Mari.

MELISSA, fille de Sleliffeus, roi -de Crete ou Candie, 
eut le foin avec fa feeur Amaltbée, de nqurrir Jupiter de. 
lait de chevre & demie! ; ç’elfc ce qui a-donné lieu à la fa
ble, de fuppofer que des abeilles avotent volé fur la bou
che de Jupiter, 5c y avoient diftillé-du miçLGn dit qu’el- 
le a été la premiere qui aie crouvéfje mpyen de préparer 
le miel : ce qui a donné lieu de feindre qu’elle avoir été 
changée en abeille. Aleïifieus établit fa, fille premiere prê- 
irefié de la mere des dieux, & c’eft ia raifort pour laquelle 
ces prêtreiTes ont porté depuis le nom de Meiiffa. * Colti
mene , L g. c, 2. Laéfance , /. i, t . 22.

MELISSA , femme de Perîatidre, tyran de Corinthe, 
l’un des fept fages de Grece, fut tellement maltraitée de 
fon époux , aigri par fes Concubines, qu’ciie mourut d’un 
coup de p tal qu’il lui donna , quoiqu’elle fui enceinte, 
* Diogenes Lier»«/, ;îj fÙ4 Pniandri.

MELISSA, (Antoine } moine Grec , voyez. A N TO IN E . furnommé iîetijfa.
M EL1SSEÜS t roi de Gandie, pere de Melîfià & d’A- 

m akliée, nourrices de Jupiter , eli différend de M e l is - 
seus, mari d’inaché, rotre de Phoronée, fécond roi d’Ar- 
gos, qui établit le premier des lo is , félon Eufebius,/, 6, 
prap, evang. &  îs tbronic. Hyginus, in ¡tßrm, fori. U u .  c. i3~ 8c Laélantius, inß. diri», L 1. c. 22.

MELISSUS de SAMOS , philofophe, fils d’itbagetic, 
icdifciplede Patm enkiejfElée, vivoit félon Apollodo- 
re ¿c Eufebe, fous la LXXXIV. olympiade, c’eft-à-dire, 
vêts l'an 444, avant Jefus-Chrift, il fit connoifEmce avec 
Heraclite , qu’il recommanda aux Ephefiens, 6c exerça 
dans fa patrie . la charge d'am iral, avec un pouvoir plus 
ample qu'à l’ordinaire ,&  des privilèges particuliersqû'on 
n ’avoir encore accordés à aucun de ceux qui avoienr pof- 
ledé le même emploi avant lui, Melifïus croyoit que ce 
tou t, dont l’univers eft compofé , eft infini, immuable, 
immobile 6c unique î qu’il elt femblable à lui-même, 6ç 
rempli de tous côtés, fans qu’il y ait du vuide ; qu’il n’y 
a point de mouvement , mais qu’il fçmblc qu’il y en ait. 
Il difoitqu’ii ne falloit rien avancer rie la divinité, coms 
me d’une choie certaine , puisqu'on n’en pouvoit avoir 
une connoifTance parfaite. * Eufebius, in ehm* Diogenes Im m iti, I, ÿ. viti Phil oft

MEL
MELISSUS ou MELÏSSEUS, hiftorien Grec, dont 1 

fiecle ne nous eft pas-connu,avoitécrit, de rébusPttlphichi 
Un aurre M eu ssu s  d’Eubée, a compofé un traité de mythologie. Pline en cite un , -entre t a  auteurs dont il 
Tervi. ’•'Taeliés, Cbil.6. biß. pe. Pline, t. 7, y/i y0f 
fius, Ubr0 tertio, ¿r 4. de bifioncis Gratis.

MELISSUS, ( Meceoas C. ) affranchi de Mecenas poète comique , fut nommé par Augufte, pour avoir foindc 
la bibliothèque qu’il avoir fait dreflêr dans la gallerie Oc- 
cavienne. H inventa une nouvelle forte de comédie Romaine , qu’on appellok Trabern a , comme nous l’ancre- 
nons de Suetone T dans ion traité des il]uibes grammaî- riens. * Ovide, elegti uhimâ. Pline, epiß, A
ebron. Vollaterran, Voifius, Jacobelli, Sic. 7
- A1ELISSUS, (  M arc) ou M arcus M elissa, natif de 
Spolete , célébré grammairien , vivoit d u tems d'Au 
gufte.

MELISSUS, HELIUS ou ÆLIUS, chmbti ÆllU? 
MELISSUS SCHEDiUS,(Paul] etnrehez. SCHEDluV 
M E U T  A , cherchez. C iT T A  VECCHIA. 
M E L IT E , ville ou bourg d’Attique, où il y  av0i[ 

temples ; l’un defquels était dédié à Diane, & avoit été 
bâti par Themiftocle. On y  enterroir le corps de ceu x 

qui avaient été fuppliciés. * Pline, /. 4. c. 7. Plutarchui 
in  S elo n . Harpocration. 7

M E L IT E E , ou M E LIT T D E  , ville de laThelEdïe dans la contrée, dite Ph tb iod e. Strabon dit dans fan IX. 
iivre, qu’elle s’appelloit auparavant Pprrba. Ellettoit prés 
du fleuve Enîpeus. *  Lubin , tab les g eo g ra p b .p m  1rs û i(  

d e P Îutarif.

M ELITELLO , petite ville ou bourg de Sicile. Il dt 
dans la vallée de Noto , à trois lieues de Leonrini, du 
côté du couchant, * Mati,

AlELlTIAS ou Alelantrada , ancienne petite ville de 
la Romanie. Elle eft fur la mer de Marinera, entreCon- 
ftantinople 6c Selivrée. * M ati- 

M E L IT IN E , légion dont les hiftoriens ecclefiaftiques 
rapportent un miracle éclatant; fçavoir, que fous l'empi
re ci'Antonio le Fbtlofipbc, les foldats de cette légion, qui 
étoient Chrétiens , s’étant mis en prières , obtinrent du 
ciel une tempere 6c des fo u d re , pour dilEper l’armée des 
Quades, * Paul O rofe, l. 7- c. r j.

M E L IT O , ( prince de ) voyez. MENDOZA. 
MELKELEIA , ( Gervais aie de ) pocte, orateur ¿c 

philofophe, voyez. GERVAIS.
M ELITO N  , auteur Grec , avoit fait un écrit des fa

milles des Athéniens. On ne fçait en quel tenu il a vécu- 
M E LIT O N  , évêque de Sardes , ville de Lydie, en 

AGe, qui vivoit dans le II. fiécle , préfenta l’an 171. à 
l’empereur M arc-Aurele Antorim, une excellente apolo
gie pour les Chrétiens , que nous avons perdue , auffi- 
bîen que fes autres ouvrages, qui étoient ; deux livres de 
la fête de Pâques î de D rir des prophètes ; de l'eglife : du par 
du Dimaticbc ; de l a  nature de Vbomme &  de f a  création i rie 
l'obêifance des fins à U foi > de Vaine, du corps c- de fe/piii 
du baptême ; de la vérité 1 de la prophétie -, dsibofpiralriii 
tin écrit intitulé ; la (Irfî un traité du diables un aurre de 
taporaljpfc ; un traité de Dira incarné, ou comme d autres 
traduifent, que Dieu a an corps î 6c un recueil tire de récri
ture. Eufebe cite un fragment du traite de le Veßse, & 
rapporte un catalogue des livres canoniques que üleliroit 
avoii mis à la tête de fon recueil fur l’écriture. Le uaite 
du trépas de la faînte Vierge, de tranjîtu Tirginis, qa on lut a 
voulu attribuer, eft un ouvragé fuppofé, que le paj£ GvE"

le comme d'un homme m ort, eu ces termes : Que nt dtrns- 
je  point de tAeliton, dont les aftioas étoient réglées par I/îkîs* 
vtmms du Saînt-Efprit, qui eft enterré d Sardes, ta daiinf e 
jugement ér la Tefiiîrtdiaü- Ce qui fait voir que Mc koo 
avoit été dans le fenrimencdesAftatiques, touchant « f 1* 
leb ration de la Pâque, 6c qu'il avoir etc conmierc comme 
un homme infpirc de Dieu. Tertulüen alfureque * 
tonéto it élégant St bon orateur. Les martyrokgtt wat 
mémoire de lui au j .  d’AvriL * Eufebius, in - 
170. & I .4 .  b ift.c .z f. S. Hieronym-deftnpt.ercltj- 
Bcda, rettaiî. in aÜ4, C. S. Geîafe, cnmftiula, dtft. is-fl 
Grst- Sixte de Sienne, l. 2. bibimh-fai.T. BiUarrain, î ; ' y
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tcdcf, Baronjus, A. C. a*. n m . 12. 76. nftrft. 3. PofTêvifl, 
in ¿¡per. fae. M- de Valois, in Eufieb- Le Mire. Bai Met, 
ries des Sahirs. M. Du P in, biblietb. des dm. tcrlef. ditJl, 
ß k l t .  D. C-eilHtr, b:fi. des ¿meurs f aérés &trcpb. t. 2.

M E L IT O N , M ELTON , nu M ILTON ( Guiüau- 
me de ) eck-bte religieux de l’ordre de fairu François riait, 
le XÎII. fiécle, émit contemporain d'Albert le g rand , fui 
xeç-i doéUuv en théologie avant lu i , ôc fut un des théo
logiens que le cardinal de Château-Raoul employa en 
1248- à l'examen du Talmud. Le pape Alexandre IV. 
avoir une fi haute opinion de lu i, qu'il le choifit peur con
tinuer U fournie de théologie qu’Alexandre de Halés 
avoit taillée imparfaite. Il joignit une foljde pieté à la 
fcier.ce, 6c mourut d'une marv.ere extraordinaire ; étant 
en chaire, il interrompit fon difeours par un fiïence d’u
ne heure, le reprît enluite, ¿c donnant U bénédiction à 
fon auditoire avec un vifage fercin & tranquille, il ren
d it 1 «rprît. Il a plû à quelques auteurs de faire de lui un 
Dominicain. Aucun de fes ouvrages n 'a été imprimé, cii 
confervéfians la bibliothèque de Sorbonne fes commen
taires fur les XII. prophètes, fur le cantique des canti
ques, & fur l’ecdefiaitique. Sixte de Siéent ajoute une ex- 
pofirian de i’épitre aux Romains, qu’on gardoit de fon 
rems dans la bibliothèque des Freres Prêcheurs à Bologne.

MÊL ïoôr
T om but, fe les rendre tributaires. * Dappfir, deferîpitià de l'Afrique.

MELLIER, ( Guillaume ) célébré jurifconfulte Lyour nois, juge des appellations, & fils d'u n lieutenant general i 
vivoit dans le XVI. fiécle. Il y a Quelques traités de lui , 
dont du Verdier fait le dénombrement dans f i  bilitcthtqttb 
fiança f i , pare +ÿS.

MEl LINGÉN, perîte ville deSuitte, firuéeà une üeué de Bade, vers le m idi, fur ta rivière deRuiF, qu’ôn y parte 
fiir un pont couvert, Cettè ville appartient aux huit pre
miers cantons, qui s’en rendirent maîtres l'an 1 4 1 5 .  *  iVlati, dïciiatt.

M ELLINI, {/esn-Baprifte} cardinal, évêque dTJrbînj 
nâquit à Home le p. Juin 140^. 3c fut pourvu à l’âge dè 
fept ans par le pape jean KXIIL d'un canonicat dansl’é- 
gllle de S. Jean de Latran. Depuis, le pape Martin V, lui 
alfigna une peufitsn pour l’obliger à étudier en droit canon- 
II s'y rendit très-habile, Scapprità fouteniravec une fer
meté Chrétienne , ce qu’il crüyoît conforme à la raifon de 
à l’équité. Le pape Eugene IV. ayant ré foin de faire quel
ques diangemens dans l’cglife de Latran, le chapitre dé
puta Mellîni vers Ce pontife, qui étoit alors à Horencea 
Eugène voulu: , mois inutilement, le gagner par la pro- 
meüé d’un évêché ; & traitant fa fermeté de désobéi fiance*

Naples, fur la côte deia Vjaiaore ultérieure. tu e  eu peu 
importante.

M nLITÜ S, orateur Se poète G rec, <Fune réputation 
médiocre , vivoit ver'- î i  CXV. olympiade, environ l’an 
41:0. avant Jefuï-Cîirift, 5c fut un de ceux qu: accuferem 
Socrate, qu’on fit mourir eu cette même année, * Voilius, 
de pose. Crac.

MELLA, {Jean de ) cardinal, évêque deZanrora 8c de 
Siguença en Efpagne, croît natif de la. meme viiîe ceXa- 
inora dans le royaume de Leon. Il fe rendit très- habile 
dans la théologie 8c dans le droit; & étant allé à Rom e, 
il fe fit connaître à la cour du pape Eugène IV, qui lui 
confia divers emplois importais, 5c lui donna I tveché de 
Zaraora. Jean de Mella avoit un de fis freres nommé 
A lfoiîsz de M ella, religieux de l'ordre de faim François. 
Celui-ci fe fit chef d’une fedte particulière, qu'il s’efforça 
d'introduire en Efpagne; mais voyant qu'on n’était pas 
difpofé à l’écouter,U fe fit Cuivre par un grand nombre 
de femmes 6c de filles qu’il avoit perverties, & fe retira 
chez les Maures de Grenade, qui le firent mourir d’une 
maniéré barbare, Jean de Mella fon frere, fut extrême
m ent affligé des égaremens d’une perfonne qui lui croit fi 
chere. II «o it déjà lui-même avancé en âge, 6c contînuoit 
à  fervit dans la cour de Rome, lorfqne CaÎïxte III . le fit

* Echaré, fertpt. ord. FF. cri. Frai. tem. t . j il lui donna des commifiaires qui le renvoyèrent abious;-
ME LIT ON ou M E LÎTQ , principauté du royaume de {l exerça depuis divers emplois à la cour de Rome T fut fait 

le la Calabre Ultérieure, Elle eli peu cardinal Tan 147Í, par Sixte IV. uc fut envoyé légat à Mi
lan , apres la mort du duc Gai Cas-Marie Sforce. Il mou^ 
rut te 20. ou 14. Juillet de ¡’art 147S. CVtoit urt vérita
ble eedefiattique, prudent, chatte, charitable, généreux * 
Se bon ami. Fiatine avoue de bonne foi, que fans les libé
ralités ferretes de ce prélat, il feroit raoit de mifere en la 
prifon où le pape Paul IL  l'avoir Eût mettre. Ce Fut par 
reconnoi ¡Tance qu’il écrivit la Vie de M ellini, qu’on pour*- 
ra confuher, auffi-bieo que Gaconîus, Auberi, 8cc. Il y 
a eu dans le XV. fiele DootixintjE Meli in i , gouverneur 
de Tivoli en 1 4 7 7 .  &  C e i s e  M eítíní, jeune hontmt iTefprit vif, qui fous le pontificat de Leon X'. fut obligé 
de forar de R om e, pour une oraifon qu'il avoir farrfr 
contre Chrittophle de Longue i l , dedans fe XVII. fiéclé 
B e s o i s t  Mellini .bibliothécaire à Rome de la reine Chri- 
fiíne de Suede, de qui nous avons un livre de Sermons ,8c  
autres ouvrages ; Outre deux cardinaux , fçavolr J kas-  
GarZUl M eflinï, promu par Paul V. l’an 1606. 8c qui 
avoîtétéaudîteur de Rote, mort le 7. de Janvier 16oS ; 5c 
Savo Mellini, qui était nonce en Hpagne, 8c qui fut créé 
cardinal Part léSi* par InnocencXLmourut le u.Fcvriei 
170 î. âgé de yS. ans,

MEL L IT , religieux Italien, évêque de Londre , 8g 
rrorfiérne archevêque de Cantnrberi , fut un des coinça-* 
gnons de Lint Auguttin dans la mèfion, en Angleterre 
l’an 601. II fut fai: évèpie de Londres l'an ¿04. Il alla à 

déjà nommé un prélat- Mella mourut an om ale  13, uc- Rome après la mort d'Auguftîn , pour cœtfuirer Le payé 
robre de l’an 1407- qui croît le fabCante-dix de fon âge, Boníface IV. fur les difficultés qui étoienr furvenues dans 
diuis le rems que cene ville étoic affiegré d'une cruelle fa miffion. Qnand il fut de retour, il continua de confir* 
pelle. Il compofa un traité de l'obligation indiff enfable 
que les curés ont à refiderpendant la maladiecomagíeufe ;
6c ilv parle avec zelecontreces lâches paîieurï, qui croient 
pouvoir abandonner leur troupeau, toifqu il a le plus de 
befoin de leur prgfence 6c de lèur fecouTi.1" Pie II- in cemm.
1.2. M ariana, /. 2. Z urita, L 1+. Onuphre. Garimberr- 
Ciaconiui. Auberi, 8cc.MELLE,petite ville du ctrdc de Weffphabc.Elle cft 
fur la rivière d'Haíé, daos levcché d’Ofnabrug, à trois 
ou ousxre lieues an-deSüs oc la ville de ce nom, * M ari, 
diñicníire. . . rJtíELU , ville & royaume de N tgrioe, ett feue aux 
environs de Grande, qui eft un des bras du Niger, vers
fon embouchure- U  fleuve Niger ett au feptentnon de cet 
é ta t, qui a Mandingue & Gage au levant, Malaguetre 
au midi, & l’Océan Adanrique au couchant. Il n’y a qu'un 
lwur<» peuplé de plus de fis mille habînns.ou te prince 
uemJ'a cour, à trente jo u n ^ s  de T  ombuc. Le pays afcon 
de en blé, en troupeaux 8c en coron : k  les habitaos font 
riches,à caufe du commerce. Ces peuples ont leurs mob 
nuées, & leurs nnulds on dtéicun,, qui leur enfognent 
l’arabe, avec 1« fe ienœ & les chofodeleurreligion,qm  
eïl celle de Mahomet, Us avaient été fubjuguts paf .-k>- 
feph roi de Maroc ; mais eu l'an 15:0. \  zd ita , roi de 

' Tf¿píf l  r.

Frante vers ì'an 6 t6 . Il lue rappcilc pcttdctc-msapres-pa- 
EJbaud, roi de Ker.t, Se 1 ucce-ia Fan 619. i  Laurer.t dotis 
lefiéi’edeCmrtorbtrLIi mcnmt le 24-Avril de ! an fiì4_
*■ BeJe, 1.1 .8r 2, btjlar. tedefi Andre. Bollanti ALbiiioa , 
furie htneitàtn. Eaiilet, rirr dei Sjsnts, v^ii d'Syril.

MELLO, maifon confi de rab le cn Pica t die ,  tirai: fon, 
origlile deI. DKEtra: 1. du rtOm feigoeur de iridio , appaile aulii 
Meklo & Me e io U diccèfe de Heauvciv, fiere de Marita 
de M etto, chamjine de IVgìife de Farri, qui fonda ¡’églife 
collegiale d.eAlello lau  r 103. Ce Dretixcpoufaunefceur 
Tip*- ccmre de Beatrmnnt-fur-Oyfé, demt il eut irci de 
Niello, qui iut d'égUlè ; D p.ewx II. qui fin: ; Se Guillaume 
de /.letto. doot osi ne trnuve que le iioot-II. D eeux IL du poni fetgfieur de M illo , rowtvers 
i’an 1136. avo;: epodi Xtrhjlde, fitte de lib a ti  I. du nord 
comte de Clermont ut Eeiuvoifis , 5 :  de f i  ir^uatie de 
R oud, don: il cu: D r k  x If Ì. du nota, qui foit ; Untami * 
nommé dans un tltre deS. ìliarrin^de Fonante de 1 t ; i  ; nietd , l’undes pius vaiihr.v carichine; de fon reati, nté à  
Tripoli Tao 11 y t ; & GuilLmat de t.Ielle,ahbé de fiùnt
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Martin de Pontoife Pan U 44, &,de Vezelai l'an n y p .  
mort fort âgé l'an 1171. _ ;l iL  D reux III. du nom feigneur de Mello & de Saint- ; 
P rifc, dit de Saint-Bris , vivoit en 1153. De fa femme, 
donc le nom eft ignore, qui croie dame de plufieurs ter
res en Bourgogne j il eo t G uillaume, qui fuit; Hugues, 
religieux l’an 1157; Renaud, qui au retour de fon voyage 
de la Terre-Sainte, fonda le prieuré de la Magdeleine de 

. Mello Pan 1157. & fe rendit religieux à Vexeïat Pan 11 
& D reux de Mello IV- du nom , qui continua la fojlm té, 
rapportée après celle de fort frété aîné. _ _IV. G uji-iaume feigneur de M ello, fuïvît le roi Phi
lippe Augufte au voyage de laTerre-Sainte. llavoit époufé 
Emeut rude de Bulles, nièce de Manafles feigneur de Bul
les , dont il eut 1. Renaud feigneur de M ello, vivant J an 
1201 q u i, de Gertrude fa femme, eut pour fil le unique Jfa- 

i t m  de M ello, mariée à Simon feigneur d’Argies ; i.rierre * 
dont on ne trouve que le nom ; 3. M.attajfis ieigneur de 
M ello, après fon frere, mort vers l’an 1216 ; & 4. Guillau
me de M ello, après fes freres, vivant en 122 r . qui époufa 

• Ade, qui croit remariée l’an 12 31. à 7can de Chaumont ■
- dont il eut Agathe de Mello.I V, D reux de MdJo IV. du nom , fils puîné de D r eux 
l l l .  du nom feigneur de Mello, fut feigneur de Saini-Bris 
prés d’Auxerre , 6e connétable de France. Il fe diitingua 
par fes fervices fous les régnés de Louis le Jeune, & de 
Philippe Angyjle, Scc. Il accompagna l’an 1191,. le dernier 
de ces monarques dans la Terre-Sainte, & s'y fignala d’u
ne manière qui lui fut fi giorieufe,-que Je roi l’honora l’art 
1204. de la rhargede connétable de France, vacante par 
Ja mort de Raoul I. comte de Clermont en Beauvoifis, A 
fon retour en France , il rendit de grands fervices à l'étar.' 
Le roi lui donna le château de Loches, St Châtillon fur 
Indre , que ce connétable avoît conquis fur 1«  Ahgloïs. 
On met fa mort au 3. Mars de l’an 1 z iS.xpjiéroic le 80. 
de fon âge. Ilavoïcépoufé Fan r i iiz , Ertnengardc de Mou- 
c i , fille de Dreux feigneur de Moucî en Beau voifis, dont U 
■ eutGuiiLLAurJEde Mello I. du nom , feigneur deS.Bris, 
qui fuît ; Agnès, mariée à Gantier deTraynel III. du nom , 
■ feigneur de Marigni ; ôc Dreux de M ello , feigneur de Lo
ches St de C hâtillon -fur-Indre, qui accompagna le roi 
faint Louis l’an 1243. à fon voyage d’O utrem er, & mou
rut dans J’ifie de Chypre le 8. Janvier de Ja même année, 

'fans lailfer de pofterité d'ifsbcau dame de M ayenne, fille 
d*luhdel feigneur de M ayenne, & de Gervaife vicomtefle 
-dc-Dinan, laquelle prit une fécondé alliance avec Louis comte de Sancerre.

V. G uixiauaie de M eI!oI.dunom ,feigneurdeSaînt- 
Brîs, furnommé le Jeune Sc le Pacifique, fut fait prifonnïer 
dans un combat donné au Vexin-François, entre le roi Phi
lippe Angnfe, ôc Henri II. roi d’Angleterre, en Septembre 
ï  1 y 8. Sc vivoit encore Tan 1149, I l avoir époufé Elifabetb 
dame d’Anri-le-Franc,fille de Guillaume feigneurde Mont- 
Saint-Jean & de Bure,dontil eut Gui ieau îië  IL qui fuit; 
D reux , qui a fait la branche des feigncurs de VORME,rap- 
fottée ri-après; Gui, doyen d'Auxerre, puis évêque de Ver
dun l’an 1145, S: d’Auxerre l’an 1146. mort Je jo . Sep
tembre 1270 ; Matgwrite, alliée à Robert feigneur de Tan- 
lai ; îfabtAtt, mariée j È. à Hugues de Châtillon, feigneur de 
Jaligni : z°, à Robert feigneur de M on tgafeon en Auvergne; 
Marguerite de Mello la jeune, époufé de Guillaume de Ville- 
Hardouin, Tire de Lifignes, connétable de Champagne ; & 
Agnès de Mello, femme de Pierre de Rochefort, feigneur de Bragelogne.

VI* Gui liaums de Mello IL dimom, feigneur de Saint- 
Bris, &c. fuivit le roi S. Louis au voyage d*Outre-mer, 5c xnouruten la ville de Nkofie en Tille de Chypre,Tan 1248. 
Jaiflânc de fa femrtie, dont le nom eft ignoré, ifabtau de 
M ello, dame de Saint-Bris, Scc. mariée i°. Tan 12y7. à 
Guillaume comte de Joîgni ; 2D,âfltffii5cride Beaujeu I. du 
nom , feigneur de M ontpellier, connétable de France, morte vers Tan 1301.

B R JN C JîE  DES S E IC N e D K S D E  L*0 R3ÎE.
% D r e u x  de M ello, fécondfilsdeGuiiEAUMEde Mello L du nom , feigneur de Saint-Bris, fut feigneur de 
iirectn rr, Scc. fit le voyage de la Terre-Sainte avec le roi 
faint Louis Tan 124S. £ic émit mort Tan i z ^ j .  ayant eu 
d’E/rir, fille unique & hcriiitrc de Hugues feigneur de

M E L
l ’Orme & de Château-Chinon, Ôc d’E/p« dained’Efr^T fes, D reux  II. du nom, qui fuit; Gum.AuiiEJqUtaf^  
la h a n c h e  d e s  f e i g n e n t  s <f Esfoisses , ra p p o rtée  c i- a p r è s ;  

î f a b c a a  de Mello, mariée l'an 1 à Ghî de Mauvoifa 
IL du nom, feigneur de Rofrtî,

V IL  D reux  de Mello IL  du nom , feigneur de l’Or
me, de Châreau-Chînon , &c. vivoit Tan 1281. Il aVoit 
époufé une fille d’Anferic IV. du nom foï^neur de Montréal 
ôc de Marie de Gariande, comtefie de Grand-Pré, dont il 
eut D reux  III. du nom, qui fuit;

VIIL D reux de Mello III. du nom , feigneurde l'Or- m e , de Châreau-Chînon, Scc. mourut le 2 3. Avril 13 J0  ̂
ayant eu d’Enftacbe de Lezignem, dame de Saint-Henmne~ 
fa femme, fille de Geofroi, feigneur de Jarnac, deCbteeau- 
neuf, de Saint-H erm ine, &c. & de IfiMWPeviajmtciTe de Châtellerault, D reux IV. du nom , qui fuit; Mattuiêu, 
qui a fait la branche des ftïgneurs de Sa in t- Parue, mm! 
donnée ci - après ; ôc Jeanne de M ello, mariée à lingues IV. du nom , feigneur de Sainc-Verain.

IX. D reux de Mello IV. du nom, feigneur de l'Orme, 
Château-Chinon, Jamac, Châtcauneuf, Saint-Hermine, 
Scc. étoirmort l’an j 323.ll avoirépoufé i a.versl’aa 1:97. 
Jeanne de T o c l, fille d‘0:be de Toc-r, amiral de France; %r\  
Tan 130Ç, Eléonore deSavoye, veuve de GtiilLniîF.u\cQ)i- 
lon , comte d’A uxerre, &  fille dlAmé IV. du non) çanire 
de Savoyc, dit le Grand. D e fa première femme vint,:Irarmt 
de M ello, darne de l’Ormé 5c de Château-Chinon, mante 
Tan 13 j 9. à Raoul de Brienne III. du nom, comte d’£u& 
de Guinès, connétable de France, morte avant l’an 1391. 
De la fécondé fortit Marguerite de M ello, dame de Saint- 
Hermine, alliée i°. h. Maurice VIL du nom, lire de Craon; 
2°. à Jean de Châlan, fire d’Arlai.

[ B S JN C H E  DES S E 1 G N Z U R S D’ZSPOÎSSZS.
i VIL G ui IXAUAIE de M ello , fécond fils de Dreux de 
Mello I. du n om , feigneur de Brecharc, & d'fipfi dame 

[ de l’Orme, de Château-Chinon & d’Efpojflës, fut feigneur 
d’EfpoÎifes, de G iv ri, Scc. ôc mourut vers Tan ri payant 
eu d'Agnès de Sainc-Verain fa femme, laquelle étant veuve 

j fe remaria à Jean de Frolois, G uixiauìre de Mello II, du 
nom , qui fuit ; & Jeanne de Mello, mariée à Aubert de Tho> 

i  ro tte, feigneur de Châtelier.
V III. Gui llaume de Mello II. du nom, feigneurd’Er- 

poÎfièSjdeGivri ,& c , mourut le 22. Février îjifi.IIavwt 
époufé Tan 131t .  Marie de Chàreauvillain, fille de Gai, 
feigneur de Luxt, Sc d*lfabtau de Jalîgni, laquelle vivoit 
encore Tan 13 yfi. & en eut pour en fans, GuiiiauMe 1IL 
qui fuit; 7« «, feigneur de G ivri, qui fer voir dans les guer
res l’an 1337. & 13$ t ; D reux , qui a fait la irdiirbr des 
fligueurs de Saint - B a is , rapportée ci -  après ; Sc Elipst de 
Mello , mariée à Guillaume Flotte , feigneur de Retri, 
chancelier de France, mone avanr l’an 133p.

IX. G u il ia u ^ e de Mello III. du nom, leignsurd'EL 
poifies, 5cc. fervide roi en fes guerres de Galcogne&de 
Flandres, & vivoit Tati 1348. II eut de fa femme, dont le 
nom èft ignoré, Gibaut de M ello, feigneur d'EfpojiT«, de 
Bourbon-Lanci, de Huchon , &c. mort avant l’an 13S3. 
fans en fans d'ifaùetie de la T o u r , veuve d'Aiué Dauphin, 
feigneur de Rochefort, &  fille de Bertrand feigneur de la 
T our en Auvergne, Sc à'ifabean de Levis, qu'il avoît 
époufée le 31- Janvier 1365 ; Jean, feigneur de Gîvii, 
évêque de Chilon l’an 13^4. puis deClennootl’an 13Ç7. 
ôc lieutenant general du duc de Serri en Auvogne J’aa 
1371 ; & G u i , qui fuit.

a . G ui de M ello, mourut Tati 1370. avant fa  freres, 
laiflant d’Agnes dame de Cleri & de Chezelle fa femme, 
fille de Gtofrri feigneur de Cleri , G uillaume de Mello 
IV. du n om , qui fuit ; Jeanne , dame de Chappe , Cle
ri , Scc. mariée Tan 1391. à Pierre IL  du nom , feigneur 
d’Aumonc »premier chambellan du r o i , garde de Ton- 
fiarame de France , morte le 3. Août 1408 ; Se Manetee 
M ello , dame de Bourbon-Lanci éc de Huchon, alliée I 
Guillaume tic la T rem olile, feigneur d'Amigni, narccî si 
de Bourgogne,

X L  G u HEAUME de Mello IV. du nom, feignets1 tTC- 
poifies, de G iv ri, de Chezeîlcs, de Ja Roche - Miîfei £  
de Vitri , fervoît dam les guerres l’an 1383. &  1374 *  
étoic m ort Tan 1399* Il avoît époufé i f  ¿beau de Boixc’ci,
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dame de k  Ferté-Chaudron , dont il eut Giàllatme de 
Meüo V. du nom, feigneur d’Efpoiires, de GÎvri,& c. VH’an d’an 1 4 1 9 .mort fans lignée-. Jeanne Je Mello.da

Efpoifies, de la  Fertc-Cnaudron, & c, mariée k Jean ileMoucaguII. du nom, feigneur de Couches.
BRANCHE DES SEIGNEURS DE SAINT BRIS-

IX. D reux  de Mello , troifi;m2 fils de ü u ie ia u m e  
de Mello II. du nom, feigneur d’EipoifTes, &  de Marie 
de Château villain, fut feigneur de fatncBris & de BUL 
g n i, fervir le roi avec les frères dans les guerres de Gif- 
cogne & de Eandres, ¿cétose mort l’an 1374. Il avoir 
époufé Marguerite du faint Verain, morte avant Fan 13 Sy. 
donti! eut D reux II. du nom, qui fuit î Claude, vivant 
Fan 13S7; Marguerite, fie l/d tlle  de Mello,mariée i  lattis dePknci.

X. D r eux  de Mello II. du nom, feîgneur déteintBris 
& deBteigni, fervitdans lesguerresen 1383.de 13S9.& 
étoit mort l’an 14.17. Il avoir épouté I f  ¿beau de Noyers, 
clame de Vaiuleuvre, fille de Jean, feîgneur de Remau- 
court, de Vandeuvre , ¿ce. & de Jeanne de Joinville-ta. 
Fauche, dont il eut C harles, qui fuit ; Sc Claude de 
M ello, mariée à Gérard de Cufance, feîgneur de nelvoir,

XI. C harles de M ello, feîgneur de Saint Bris, Blai- 
g n i, Vandeuvre, Vitri , ¿ce. vîvoit l’an 14Ç0. fie kiflâ 
¿'Ifdbeaü Aycelin, dame de Momagu, de Liflenois fie de 
ChaikTOdon fa femme, fille de Leuh , feîgneur de Lefitï. 
nois, fie c. fie de Marguerite de Beaujeu, G u ill a u m e , qui 
luit,

X I I .  G u i l l a u m e  de Mello, feîgneur de faint Bris, 
Ëlaigni, ôcc. tpoufa l’an 1466. Jacquet inc de Vendôme, 
dont i l  eu: C h a r l e s , qui fuir.

XIII. C h a r l e s  de M ello, feîgneur de faine Bris, 
Bkigni, Are. vivoitl'an 1490. & mourut fans laifîêr polie 
rite de Catherine de Rougemont la femme, qui eut pour 
fan douaire la terre de faint Bris, qu’elle porta à Jean de 
Neufciiitel, feîgneur de faînt Aubin fon fécond mari.

£ R J N C ïi£  DES SEIGNEURS DE SAINT PAEISE^

IX. M atthieu de M ello, que l’on croit fécond fils de 
D reux de Mello III- du nom, feîgneur de l’Orme Sc. de 
Château -  Chinon , fit à ’Eu fâche de Lezignem, dame de 
faine Hermine, fut feîgneur de faînt Parife, & mourut 
avais: Fan 1331- ayant eu de Marguerite, fa femme, M-rr- 
thiett ; Renaud, qui fuit ; Gauthier ; Catherine ; fie ifabel-
le de Mello-X. R ENA CD de Mello, feîgneur de faînt Parife, «  de Chacenai, ferCt au fiege d'AâuiiUon l'an 1 34Î. fit «oit 
mort l’an 1370. Il c pou fa en teconries nô-Q , Telande de 
Diutevillc, dame de Vitri-lc-Croiiefic: de Chacenai, la
quelle fe remaria à Etienne d'Oilelet, feîgneur de la Ville- 
neuve. De ce dernier mariage il eut Agathe ce Mello. 
Du premier, dont le nom de la femme rit ignore, vinrent 
J eas , qui fuit ; liftier ; Marie, alliée à F m i de Chardoi- 
g n e , feîgneur de Rkecourt ; & Dreux de M eîlo, feîgneur 
de Vitri-le-Croiié, roortau voyage de Hongrie Fan 139S- 
laiifant de Jeanne de Planes, dame de P.ignMe-Feron , 
fille de ■ jean feîgneur de Planci, fi: de Jeanne de SuHi qu’il 
avoit épûufée le 1 x.Oitubre 138/ \ Jeanne de M ello, da* 
jne tleRîgnï-lc-Feron, fit de Vitri-le-Ooite, alliée le 16. 
Ju in  140&. à Guillaume de Chaumont, teigneur de Qui- t r i , chambellan du roi, fouverain, maître fit general ré
formateur des eaux fit forets de France.XL J ean* de Meîlo, feîgneur de faînt Parife, ficc. vi- 
voît l’an 1400- Il avoir épouféMarguerite de Lefptnace , 
dame de Grifi, veuve de Jean de Chârillon, feîgneur de 
la  Palîce,éc fille de Philibert de Ldpinace, feîgneur delà 
Ciavene, &  deG*i.'/fSw«f' de Vaux, dont il eut Jean de 
Mello IL  du nom , feîgneur de famt Parife, mort fans 
poiteritc ; Louis, qui fuit *, Pbthhau, mante a Gut de S, 
Prieft ; £c Gaii/iiHrtK de Mello, sïiiée à S- PrÈ^it *
feîgneur do teint Chamarm .XII. L o u is  d e  M e l lo , fe îgn eu r d e  faine Pan te e n  w r- 
r i - ,  m ou ru t avant fo n  p erc. Ï U v o i t  Jeanne d ’A u-
m o n c , fiUe de Pierre, d it Hulin, fe îg n e u r A A u m o n r, pre- 
Jtie' chambellan du r« , garde de l’ünîkmme de F ra n c e , 
&  de Jeanne de Mriïo, trime d e C h a p p e S , dont d -uc Jean 
H L qui Îidr "> JeaKsti mariée à leà f Aigraiu, leigncur uc 
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Leftartg, écuyer d’écurie du roi ; Renouât, alliee a Jacques de la \  remoille, feîgneur de Dours; Br a* . 

irtx, religieufe à Poifil ; fie Pierre de M ello, dit Hit tin , feu ; 
gneurde Vitrî-le-Croifé, qui éjjoute Catherine de Bour- nati, dont il eutjfrjnw de Mello, dame de Vïtri-feCroi- 
f t ,  mariée à Jacques de Lancaiges, feigneur de Balaon, Roudillon, TJioire, ficc.

X III.Jhan de Mello III , du nom, feîgneur de fatuC Parife, fitc. vivoit l'an 1446* Il avait épaulé avant Fait 14Z3, Marguerite de Vancadour, fille d$ Jacques comte de 
Vantadour, dont il n’eut que deux filles. L’aînée, Clau
de deM ello, dame de finit Parife, fut mariée 1°. le jo . 
Février 1446. à Jacques Damas, feignttir de Marcilü : z°.
■à Crjidde Die o ; n e , feigneur de Savigni fie de faîntGra- ‘ 
tian, fie mourut a\ant l'an 1481 ; fie k  cadette Jeanne de 
Mello, dame en partie de faint Parife, fut mariée temê- 
mejour que fa lceur, &. par même contrat à Jean Damas* 
feigneur d’Aniezi, aprN la mort duquel, elfe feremariaà £j/vw .le Lai, feigneur de Bellegarde.T Le Feron. Gode- 
froi. Du Boucher. Le père Anfclme, ficc. 

liihLLi'S, ( ie'gncura de J roHx NESLE,
MBLLO, autre maiion. La maifon de Mello en Por

tugal , dh une branche de celle de Bragance, fie eu a for
me diverfêsautres, vojkc PORTUGAL- 

MELLO NB ou MFXLONIE, déelfe, qui, félon les Payent, préfidoit aux ruches, canfervoic les abeilles, & 
avoir l'intendante detouteequiregardoit le miel.* Saint 
Auguilin eu fait mention, au L+. de la Cité de Dieu.

MELNICK , anciennement Biz.ejtia, bourg de Bohê
me , firué fur l’Eibe, vis-à-vis Je Fcmbouchurede Mul- 
daiv, à fis lieues de Piagueven. le nord. * Mari,

MELOS, chercher- M l LO.
MELPiIES, (hacha- MELFL 
MFXPOMENE, l’une des itruf mufes, qu on 6 fait in

ventrice de la tragédie- On la reprelcntoit ordinairement avec un viiage ierieux, couveit d'un liabit de rhtarre, fie tenant des feepires '& des couronnes d’une main, fit 
un poignard de l’antre.

MELVIL [Jacques] fertoie de Tune des meilleure» 
familles d’Eeoilë. 11 croît le troifiéme fils du lord Kzïxh»
A l’âge de quatorze ans il fur reçu page de Marie Stuart 
que Je dauphin fils du roi de France avoir épotifée. Du 
contentement de cette princtiTeil jalîaau fervkeducon- 
nérabîe de Montmorenci.otî il demeura neuf ans ; au bout 
defqueis il obtint r.erniilTion de voyager en Ademagnefit 
en Italie. L'éleéteur Palatin le retint trots ans à fa cour.
II fut rappelle par Marie Stuart, alors venveduroi Fran
çois IL qui tu; donna entrée au confeit privé, & le fit 
gentilhomme de U chambre. Les quatre regens qui gou
vernèrent FEcoilê, apres l’emprifoonemenc de cette rei
ne , 1’employerent aux plus importantes négociations. Le 
roi Jacquts fils de Marie le mit dans fon confeil , fit lui 
confia Fadminiibation de fes finances.il voulut l'emmeoet 
avec lu t, lorfqu’après la mort de k  reine Elifabeth , il 
alla prendre pofTeffion delacouronne d’Angleterre ; mais 
tl s’en exeufa fie obtint la permiifïon de vivre dans la re
traite , ou il compote fes mémoires pour FinfiruéVicm de 
fes entens. On ne fçait par quelle avanture ils y onc été 
confcrvcs, dans le rems que les titres du royaume n'ont 
pu s’exemter du pillage. M. Trait minïfire d’une des cgli- 
fes d’Edimbourg, s’en faifit, (prfqu'il écritt prifoncier dans 
le château, fit les remit entre les mains de Jacquet .Metvil 
perit-fits de l'auteur, de qui ïb ont pafle à Ai. Seat, qui a 
pris la peine deîes revoir, fie de Içs communiquer au pu
blic. Ils ont été imprimé dans un peric rn felie en angîoiî, 
puis traduits eufrançots, 5c imprimés en grand ib ¿saut, 
à la Haye en 1694. fit à Paris en ifipy- à moins que dans 
cene dernière, 041 n ait changé que le acre- *Mencjirtsde 
Jacques Melvil.

MELUN , ville de France fur k  rivtere de Seine, fi: 
dans Le game me ment de Fille de France, avec dire de vi
comté , eft nommée par tes auteurs Latins Mfhdtniaiis , 
MeiledmHtnt fit Mededunsm. Elle d t à dix lieues au-ddîus 
de Paris, & à quatre Ikues au-detTpui de Fontainebfeau- 
Ce que Céfar dit de .«T!un tk.-(S fes cononeniatirs, té- moîgae qu’elieel. irts-amicnne, fie tpre de fon teins elle 
for trèi-conCderable. Les Nor Clins k  tuinerent en 845. Le rctHugues Crpct tedonnaà Bouchard fon favori.Sous 

1 ie régné de Robere, Eudes copue de Champagne k  fur-Lfi ij
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prit par argent, 3c ce roi la reprît pour Îè vicomte 1 an 

. 999. Le châtelain & fa femme, qui avoient livré la v ille , 
furent pendus. Elle fut fouvenc prife pendant les guerres 
des Anglais. L’an 1420. les Anglois furent quatre mois 
devant M elun, fans la pouvoir torcer ; mais la famine fit 
enfin ce que leurs armes n’avoient pu faire. Les aÆegés fe 
rendirentàcompofition; & malgré la foi promife , furent 
tous arrêtés prifermiers. Melun eut auifi parc aux mal
heurs de la France dans les guerres civiles du XVI. fiécle. 
Cette ville eft agréable ¿¿bien peuplée. La rivière de Sei
ne y forme une ¡île, où eft le châreau, avec les églifes de Notre-Dame & de faineEtienne.On divife ordinairement 
Melun comme Paris, en trois parties; auflî c’étoit un pro
verbe des gens du pays, ¿près Melun Paris. La rivière qu’on 
y palle fur deux beaux ponts > traverfe la v ille , dont une 
partie eft dans la Brie, 5 : l’autre dans le GâcinoÎs. On y 
voit dtverfes églifes, encre lefquelles on peut remarquer 
la collegiale de Notre-Dame, les parolfles de faint Etien
ne, de faint Afpais & de faine Ambroife, l’abbaye de 
faine Pierre ou faine Pere, divers monafteres, &c. Melun 
a préfidial, bailliage, éleétion, &c. * Céfar.L 7. Du Chê
ne, antiquités des villes de France. Papyre M aflbn, defer. 
fiutn. GalL Sinceros,in Htn. Gai. Rouillard, btfîoire de Melun.

M ELU N , maifon très - ancienne, q u ia  produit de 
grands hommes, divers officiers de la couronne, grand 
nombre de prélats, &c.

I. Le premier de cette maifon, dont la mémoire s eft 
co n  fervéejufqu’à nous, eft J o s s e l i n  I. du nom , vicomte 
de M elun, qui tenoic rang parmi les plus grands feigneurs 
de la cour des rois Hugues Captt 3c Robert. IL donna l’an 
098. le village de Noífi-le-Secau monaftere de S. Maur- 
fès-Fofiës, où il prit l’habit de religieux, 3c  où il mou
rut le 10. Mars. C eft ce qu’on peut remarquer dans la 
vie de Bouchard, comte de Vendôme, écrite par Eudes re
ligieux du même monaftere de S. Maur. JoiTelin laîflail. Herve’vicomte de Melun ; qui vi voit encore Pan 
1030. au rapport de l’auteur des miracles de faint Lieihe, 
5c qui fût pered’UBSioîf, qui fuit.

IÏI . Unsiotî 1, eft nommé dans diverfes chartes de fon 
tems, eutr autres, dans une de l’abbaye de Ferrieres de 
l ’an 1070. Il eut Guillaume I. qui fuît; & Manajfes,qui 
prît le parti du châtelain de Cambrai contre Pévéque de 
cette ville.

IV, G u i l l a u m e ! ,  d u  nom vicomte de M elun, fat fur- 
nommé charpentier, àcaufe qu’il ne fe trouvoit point d’ar
mes qui puifent refifter à l’effort de fes coups. Lapefanteur 
desfiennes le faifoïc appréhender dans les combats. C ’efl: 
ce que rapporte Robert moine de faint Remi de Reims. 
Cet hiftorîen qui connoiffoicGuillaume comiede Melun, 
allure dam le quatrième livre de fon hiftoire de la conquê
te de la Terre-Sainte, en parlant delà retraite de Farinée 
Chrétienne après la prife a* Antioche l’an loyS.que ce fei- 
gneur écoit de race royale, 5c coufin de Hugues de Fran
ce , comte de Vermandoîs, frere du roi Philippe I. Ce roi 
confirma l’an 1084.a la prière du vicomte de Melun , 
les privilèges accordés par fes prédeceflèurs à l’abbaye de 
faint Pcre de Melun. Le nom defa femme & le tems de 
fa mort ne font pas bien connus. Il fut pere de UasioN
II. qui fuir,

V. Ursign II. du nom vicomte de M elun, vivoïtl’an 
ï 13S. 5c laiflade fa femme, dont le nom eft ignoré, 
Adam I. du nom vicomte de Melun, mort fans enfans avant 
l’an 1150 ; JosseliN il .  du nom, qui fuit ; 5t  Gilles de Me
lun, feïgneur de Villefermoil’an 1146. qui fut peredb!- 
i m  de M elun, feïgneur de Viliefermoi, lequel étoit ma
rié en r 18p. avec Helvife, veuve de Pierre Britaur, ftd- 
gneur de Nangîs à caufe d’elle, dont il eut Gilles de Melun, 
feïgneur de Villefermoi, vivantl’an 1119 ; Henri ; Dreux ; Marie, alliée à Jean de Vallen ; & Iwiennede Melon.

VI. J o s s e l i n  IL  de ce nom vicomte de M elun, époufa 
une dame nommée Alpats, donna l’an 11 çfi. la moitié de 
la forêt de Perçus à l’abbaye de Barbeaux, 3c laiffa Louis 
I, qui fuit ; Adam, qui vivoïr l’an 1172; Gilles d e  M elun, 
& Aveline, veuve de Philippe de Nemours , feïgneur de Guercheville.

VII, Louis I. de ce nom vicomte de M elun, eft nom
mé dans ̂ diverfes chañes de fon tems, entr’autres dans 
une de l'abbaye de faint Denysdel'an 1183.&C. Il eut de 
cijle, fa femme, Adam II, qui fuit ; Jean, archidiacre de
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Sens, qui fut élu évêque de Poitiers l’an 1236. & mourut 
le 11. Décembre 1257 ; Renaud , chanoine de Sens l’3rt 
n i é ;  Guillaume, archidiacre de la même églífe l'an 1 j • 
Simen, chevalier fan 1194; Raoul de Melun ; & Adélaïde femme d"Hugues feïgneur d’Aigreville. ’

VIII* Adam IL  de ce nom vicomte de Melun , fe fi, 
gnala fous le régné de Philippe Atigufie. 11 commanda 1’̂  
1207, une armée dans le Poitou, contre Aimeri VIL du 
nom , vicomte de Thouars, chef des Anglois, qu'il défit 
& fit prifonnier, fe trouva à la bataille de Bouvines l’an 
r ï  14. & à la guerre contre les Albigeois dans le Langue
doc, où il accompagna l’an 1215. le prince Louis, fiL aî- né du roi. Il le faivit encore en Angleterre, où te prince 
s’alla faire couronner , 3c mourut le 22. Septembre de l'an 
1217. latflanc entr*autres enfans d’Aremberge, fa femme.

IX- G uillaume IL  de ce nom vicomte de Melun. Ce
lui-ci époufa Agnes, fille unique & heriùere dç Giraud 
Bellai III. du nom , feïgneur de Montremi-Bellaien An
jou , mourut le 4. Mai 1221, 3c fat enterré dans l’abbaye 
du Jard , où étoic le tombeau de fa famille, On compre 
entre fes enfans, Adam III. qui fuit ; Guilhmst, mort 
fans lignée le 9. Février 1249; 5c Arembmge, reiigieuie à Longchamp-

X. Adam III. de ce nom vicomte de Melun, feïgneur 
de M ontreuil-Bellai, &c, époufa i°. une dame nommée 
Gertrude : i°. Comejfe de Sancerre, dame de Marcheville & 
de la Loupe, fille d'£ri«jiíe I. du nom , feïgneur de Châ- 
tillon fur Loîng, 5cc. & à’Fîeonere de Soifions fa prendere 
femme. Il teftaau moisd’Aoûc de l’an 1249. & mourut 
le 9. Février fai vaut. Ce vicomte eut de fa faconde fem
me Guillaume III, vicomte de M elun, mort en 127S-fans 
avoir eu d’en fans d’A/i.v de Chacenai fa femme, veuve 
de Gu/gues IV. du nom , comte de Forez, & fille d’Ewd, 
feïgneur de Chacenai,5c à'Ftmeline de Broyés. A d a m ; IV. 
qui fuit ; J ean de Melun I. du nom, feïgneur d’Efprenne 
& de la Borde , duquel font défendus les feignms de ÎA 
Borde, ife N orman v il l e s  de Co ueteei, ¡/«iifapjîe- 
ritéfera rapportée ci-après-, Simon , feïgneur de la Loupe, 
3c cíe M archeville, maréchal de France, qui laijfa dujf des 
enfans mentionnés ci-après ; Robert, qui vivoit l'an 12981 
Philippe, mort fans enfans i Jeanne, mariée à Henri I, lire 
deTraynel; ïleonore, femme de Garnier de Nemours IV. 
du nom , feïgneur de Villebeon ; & Comte f e , abbefle de 
Nocre-Dam eduLis, m oneen 1300,

XI. A d a m . IV. du nom vicomte de Melun, feïgneur 
de Montreuil-Bel lai, &c. époufa Jeanne de Sulli, fiUede 
WfDri IL  du nom , feigneur de Sulli, & de Perrentlle de 
Joign^S: mourutaprês l’an 1304. laifiant J ean I. qui fuit; 
Guillaume de M elun , archevêque de Sens, mort le 27. Oc
tobre 13 2 9 ; Henri, m on fans pofteritc ; Philippe, évêque 
de C hiions, puis archevêque de Sens, mort le 7. Avril 
l’an 1345 ; Robert, mort fans être marié l’an 1342 ; Im t , 
chanoine S i chantre de l’églife de Charmes ; Charles, fei
gneur d’Ifiï ; Jfabrite, femme de Thomas,feignent de Bruye-, 
res ; Agnès, abbefie du Lis, morte le 3. Oéiobre r ;  15 ; S; 
Jean de M elun, feigneur de faint Maurice far l’Averon, 
Fontenelle, 5tc. qui époufa Marguerite dame de Brimeu, 
dont il eut Jean de M elun, feigneur de faim Maurice, 
mort fans alliance ; Catherine, alliée à Jean, dkleBer, fô- 
gneur d’Auxi ; Jeanne, femme desean, fire de Beauval & 
de Haverfquerque ; Beatrix ; Nicolle, mariée à Bernard de 
Chaumont, feigneur de Ornantes; & Marie de Melon, 
morte fans alliance.

X II. Jean I* du nom vicomte de Melun, écoreodit de 
grands fervices au roi Philippe le long , qui le fit grand 
chambellan de France après Enguenand deMangni. II 
fer vit avec le même zele le roi Philippe de Valéis, pen
dant les guerres de fon régné, Sc fat nommé par œ prince 
entre Íes exécuteurs de fon reftamenr, qu’il fit Je 24-Mai 
1347. mais il mourut avant lui la même année. Il aïoH 
époufé, i°. Jeanne dame deTancarville, fille 3c tendere 
de Robert feigneur de T  an car ville, chambellan faredi- 
taire de Normandie, 5c d'Alix de Pont, dame de Kayt: 
20. l’an 13 27* ifabedu, dame d’Antoing, d'Efpmîfrimm- 
refit deGand,5tc. veuve de Henri de Louyitu, fcjgoftif 
de Gaésbeck, Si d'Alphonfe d ’Efpugne, dit dr U Cerda* 
feigneur de Lunel, fille unique de Hugues VL frïgnevf 
d’A moing, &  de Mar ie d’Enghien * dame de Soneag
Ses enfans du premier lit, furent, J ean I L q u i f a ic ;^ ^
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premier chambellan <Us rois J a n  & C iu rla  V. rtmnfam 
polleria* le î j . Avril i j t f i  ; Cmllatntte <|t Melun , fta|«L 
vêque de Sens > mort le 4. Mai Km t 37$ î iU iu t^m t fan? 
alliance ; Henil mort fans polititité A,.Stman, cldutofrm <lu 
Sens l’an 134.5 ; fit Relient qui éjumia le ly , * Y.toiut tie l’an 134,7. Jfabeatt dame de Uutesm t, dmn d tut rjt 
fans- Ceux du fécond lit du vicomte t)e Melun, luum i, 
HücUES, ûge d(Ubr*ndndtf jnintetd 'iiw um  ¡d m m m  
f  ¡aitimi pim bas ; Ifakati, dame de I íoyftu» t mat fte , 
à Pierre I. du nom» comte de Dreux r 1", ¿ jtitt d*At tau } comte d'Eu ; & Marie t myrte fans alliance,
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Baumet, dont i; eu t/««  III ,du nom v mom ue de ,
comte de T ir t ta rv L re grand chaur-bciftri c*r j 
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ft. r î i /cjEJ# U lfftií-if ni ,■ Ieí!g#if.rvr *)ul. Lícui í̂a. 
jd /,. lx/ vr l/im 'iti /f r*srf'n t h¿}eí*'̂  î* .ji  vf ¡

ft- -y í:í¡y,ilui - V̂ Oyfíiti. óe di í L-e
- e; j iits¡n,- }c ¡ s.. * / ‘X-áhk jü  í jj» r v l j - Ü J1 oái C-r-̂ r-r* C 1 l i.-.-.í--. i A - í- lìsfi* vfff _ -LOU- dv

lÍji.L.l  ̂í.-if-L tvt../ ; j / » » - >■dt i - i f> da

”i -L i ftv,- li t i -  JU e .J d.-.f ;rí- 'lii 1.'. - ' .. i ' ft i,- .,«■  Li e*f \rnn ‘ a, r 1 í .--r 
ÿ-i-i'ir f¡. rí/r,- . r.i.tf/. 'V ift.e. , j V - . '> i t  I1 -.-'• . -t.v/
i !.':> •'. V ÍJ ̂  , : i v  i ft.-i.-. ̂ V^td-.í- *5 Sin *!-*■ * -ft i l f ’i
-T . -tv / V:;i; , i l i .* 1 vi ,/»>/;. G--  ̂ tlA-i¡9¡¡
-Üf tXv-'K', i ■ : £ '  ■ e: ; ;.■ -d Clt # -.ti v*u--.-*.v .
: :ft< W  , i*.  ̂. L.'V- / l.'/ V ■ í -’a ÍJ,,V*'VV'J
■Ul'F.i.Oirr í-1' ve , jJj . i  rftjtí <J- W j- -*. y .̂,
-.i ..1 i c,*y'- • 1 * C -.jv i/.í - .t.' -"v .■ .-./i.-1-

-a. .'j 1V1-- » ,1̂ 1. v- i-. 1/ v' v t. ' :-— '
■ iilj-:/.* ' j  .1 '  ^ j . t y  .. . /  y-Ur- . : n- CÇ
dy-.' ".I ' i * " . 1 ■ ' 1 > fc-, I *, . r- Çit i . L. '. 1 i ' '-■■ j l  ~ r*,Jr  f?-r  -J » ^
WÍ-: i tt-vVer S/, -ífi-- ddvCtUi- : d, .iiue,*: ‘W h>K-LCi .

d- í"í. JF.r-j- ft íduvói i í i j  .4iy c-vH- : ftóVp^v asíaos 
Vvi’f t  f t  V-dllVftiil-,- fiAde-iiu^l ftt dLiAií-tf. - i iA i l f t  -y*>-t+td 
i .ut; 4>iiíe._ -í f t  d-ti'vb t ft.Vvst

 ̂ ty,' - e-t * - ylvy /'y (n. .v'/vi:ntvVi) 1 lift .V .ii /ft1.
: wKt u t  l  rtEdAryJr.t. , i : i j C ¿ v  Î>r̂ tvfiîvVT-r-J.
- í't*. Í^IaA cfy.‘ l lü4Hd íaí KiiyKA»t>.< ■ ■ iiEíV

V̂-í* 'íi-1» . ¡ l- -*■ S >-7 ■ ííi*J « f- ¡ <h f r 'sfl -
r ¡fc í .UmJ. S  'A ’̂V. -̂í̂ litVKí ’ *• Í1V re- niJ-UiiÌ-vl̂ -"

f'*' f*V' r>" ^
' b:t̂ IL| Cpí 3 ’ïftiïKAD''/.Vii". , £vt ■

-tít í̂fíviv- í'1 Ví1 , duirlt-H fJiln -11*1 J»iíi
OüiiltVy.irjV (a, ' mrlp^íJfl x̂i'Ni V  *J y

Ttf.IFttmiiIg ür ̂ n*jitn‘Tl-Ui,inrnd<JtndTjpttr' t* ftintríltg. 
ELrmil 'd :i iìt--atdn...r V -ft ^  ftuír-w tiam»- rí íVíHumc 
s.;-. ¿i í*mttttc tennie i* reii.c .ne S s-Sím  f t 'hajUv 
íC jirtdn:: iAUrmumr (t-- ?Títiui“U jilft tr. ftd/ tp. * i 
üuíyn etqntftir c f t  ili f t  u if t ir ír to «  t*.
litcvr, fi« : írJH -- r l dvjiíi- rn beau ta it. rime-r-ftfrUt' 
iiliíii tü di', iilrt jneo m ííílht ue{b-¡i »u f
¿i^tiem  iírt^r*tn^eí - f t"-.vonm ilPp, íjr i-vtn:í< f  tu 
;.i/ f  ti£ T inu il. cuntv »tí' £: timer uve -e» * íftffcvr v  ft iJ  -w 
rut-. ítr'irntvTtvItaaí f t  'fVfturt kiriinv: ce- .ftiui ft>: 
¿nioften .ftTr; h a n tr  «e ftxnlli'i'rtr ftV ft *-'■
fT jiir i¿íim ííiÍK > - i :  Ce. JGífornr- v S Îim ïlrù c  cu>r-
Titwwíav^. r-alL .fte/rr- «> ferì- vnxm.-i-. r.̂  
ÍirsiiE- finir- ir fífticn rji. -zr.-cr.nrtft^ ft«» 1. ' c- 
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gouverneur d'Artois & chevalier de la Toiion d'or. _

XIX. P ierre de M elun, prince d'Efpinoi, marquis de 
Roubaix , baron d'Antoing, &c. connétable & fenédial 
héréditaire de Hainault ; s’érant engagé en 1577. dans la 
révolte des ProvÎnces-Unies, fes biens furent confifqués 
en 158Z.& 1584. & donnésà Robert de Melun fon frere, 
qui prit le nom de prince d'Efpinoi. Il mourut en 1594- 
Ji avoit époufé i°. le 2. Juillet de l'an 1572. Pbïlippe-Cbré- 
tfiBSt de Laiain, fille de Charles II. du nom comte de La- 
lain, & de Marie de Montmorenci-Hornes, dont il eut un 
fils,mort jeune; î° .le  19. Août 1586. Hippolytc de Mont- 
morenci, fille de yuan, feigneur de Bouts, & de Bernards 
Gaiüard-Lonjumeau , dont ü eut G uillaume , qui fuit ; 
jiemi de Melun , marquis de Richebourg , filleul du roi 
Henri IV. qui fut tué en duel; autre Henri, mort en Juin 
id o i. fans alliance ; Matthias de M elun, mort en bas âge 
tles piquüres que lui firent des mouches à miel ; Henri-Mut 
de M elun, marquis de Richebourg, capitaine d’une com
pagnie de cuiraflim, qui ie fignala à la bataille de Prague 
au fervice de l’empereur, & mourut fans alliance au mois 
de Novembre de Tan 1630 ; Hippolyte de M elun, mariée 
l'an i 6 îo . à Philippe de Ligne , prince d'Aremberg, duc 
d’Arfchot, morte le 16. Février liirp  ; ScAnne de M elun, 
mariée le 5. Septembre dé l’an 1 é n .  à Alexandre L du 
nom, duc de Bournon ville , comte de Hennin - Lietard , 
(Sec, chevalier de la Toiion d’or.

XX. G u 1 l  j- A u m e de M elun, prince d’Efpinoi, &c. 
chevalier de la Toiion d’or, grand-bailli de Hainaut, &c. 
né l'an 1580. rentra dans les Sens de fon pere en 1602. & 
mourut à Sainr-Quemin le 8. Septembre l'an n i 3 ̂ . Il avoit 
époufé j “.le vy.Qélobré 1611. bîerie-Mencie deW itthein, 
lûarquife de Bergh- op-zoom, veuve de Hmnau, comte de 
Berghe, chevalier de la Toifon d’o r , fille aînée &. heritie
rs de Henri de W itthcm  , feigneur de Berfele, 5c de Mar
guerite de Merode, marqui fe de Bergh- op-zoom, morte en 
Juillet l'an j ¿13. dont il eut une fil le morte jeune : 2°. le
3. Novembre de l’an 1615. £n:cjiine d’Aremberg, fille 
de Charles de Ligne -, comte 5c prince d’Aremberg, 5c 
d'Anne de Croi, duchelfe d’Aifchor, dont ü eut 1. Ambrotfe 
de Melun , prince d’EfpinoÎ , mort fans alliance d’une 
bleflure reçue au fiege d’Aire le 5. Août de l’an 1^41 ; 
2. Alexandre-G uillaum e , qui fuit ; 3. Henri de Me
lun , marquis de Richebourg, colonel d’un n'gïmentd’in- 
ianterie W alonne , mort en Portugal au fervice du roi 
d’Efpagne, au mois de Janvier J’an 1664. fans avoir été 
marié ; 4. Charles-Alexandre-Albei t . vicomte de Ç and , ma
rié le 11. Février 1664. à Renée de Rupiere, fille & héri
tière de Philippe de Rupiere, feigneur de Survie & de la 
Crdfonniere, & de Franpoife de M aîlloc, dont il eut Ale
xandre comte de Melun , marié en 1690. à lîifaùetb de 
Rohan , fille de Charles de Rohan , duc de Mombazon , 
pair de France, &c, Si de Jeanne-Armande de Schomberg, 
morte le i r .  Septembre 1707. on fa quarante-cinquième année, donc une fille; 5. François-Philippe de M elun, mar
quis de Richebourg , chevalier de laToifon d’o r, grand- 
bailli & capitaine general du Hainaut, & gouverneur de 
Valenciennes, mort l’an 1690. ayant été marié l’an 1665, 
avec iberefe Vilain, dite de Gand, fille de Bbilippc-BaUbafar 
de G and, prince de Mafmines, dont deux fils 5c deux fil
les; 6, Claire - Ma) ie , morte l’an n i^ î - à  Abbeville fans 
alliance ; 7. Anne de M elun, chanoinefiê de M ons, qui fe 
retira à l’hôpital de Eaugé en Adjûu , dont elle fut bien- 
fa iétrice , & où elle mou:ut en odeur de fainreté le 13. 
Août 1Û79 ; 8, lfabelle - CUirt, chanoinefle à Maubeuge ; 
9. Marie-Magdeleine, dunoinefie à M ods ; jo , St 11. deux 
aunes aufli cbanoînelTes, mortes jeunes.

XXL Alexandre-G uillaume de Melun,princed'Ef- pinoî, marquis de Roubaix, vicomte de Gand , conné
table héréditaire de Flandres, iénécbal de Hainaut, &c. 
fer vit dans les armées de France , fut Gît chevalier des 
ordres l'an j6 6 i . 5c mourut dans fon château d'Antoine 
près de Tournai Je 16. Février J’an 167$. il avoir épaulé 
i°. le 19. Avril l’an i66<y. Louife - Anne de Berhune, fille 
de Lifah de Berhune, ducdeCharoft, chevalier d e  ordres 
du roi, morte le 14. Septembre 1 666 : 2°. le 11. Avril l'an 
166S. 'Jeanne-Pélagie Chabot de Rohan, filie puînée de 
Henri Chabot, duc de Rohan, Sc de Ai^rgarrife duchelîe 
de Rohan, morte le 1 S, Août l’an lÛÿS-Du premier lit for- 
tit iziije-biaùe Fhtrejt de Melun, née en 1666. mariée le
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2. Novembre 1680.k Armand de Berhune, marquis d'<u„ 
ceois forj coufin, morte le 31. O&obre 1683. Du fécond 
lit font iifus L ou is , qui fuit ; Fr an pois-Mubel-Augude né 
l'an 1 ¿74, mort l’an 1691; MarU-Margmiie-Framife l’an 16 7 1 ; 5c Anne, née l'an 1672. 1

XX IL Louis de M elun, prince d’Efpinoi, marquis de 
Roubaix, maréchal des camps &  armées du roi, ci-devant 
colonel du régiment de Picardie ,.né l'an 1673, mourut de 
la petite verole à Strasbourg le 24, Septembre c!e l’an 1704, 
II avoit époufé le 7. O&obre l’an 1691, Therefe de Lorrai
ne , fille puînée cte François-Marie, prince de l’iÛebonne 
& d'Anne de Lorraine-Vaudemont, donc il eut Louis, quf fuit; & Anne-Julie-Adélaïde de M elun, mariée le ^.Sep
tembre 1714. à Lotiis-Franpois-Julcs de Rohan > prince de 
Soubife , 5c nommée gouvernante des enfaos & petits- 
en fans de France, & funntendante de leur maifon en fur, 
vi van ce , 5c conjointement avec la duchelfe de Vantadour 
ayeule maternelle de ce prince , le 9. Avril 1712, Elle 
mourut de la petite verole le 18. Mai 1724. Son mari 
étoit mort le 6. precedent de la même maladie.

XXÎIT. Louis de Melun , né en M94. prince d’Efpi
noi , &c- fut créé duc de Joyeufe en Oéiobre 1714, & prie 
féance au parlement le 18. Décembre fuivanc. Il nujunic 
fans pofterité à C hantilli, le 31. Juillet 1724. d'tm coup 
d’an dou il 1er, qu’il reçut d’un cerf à lachafle. i l  avoir épou
fé le 13. Février 1716* Armaride de la T our, fille d'bi.iHj- 
nutl-Tbeodofe de la T o u r, duc d’Albret, pair & grand- 
chambellan de France, & de Matie-Arrndtidc-tidtiTedeh T rem oilîe, morte en couches le 13. Avril 1717, en 
vingtième année.

V I C O  M T  ES  DE  G A K JJ.
XVL Hugues de Melun , fils puîné de Jean de Me

lun, 11. du nom , feigneur d'Antoing & d'Efcir.o:, 5c de 
ALtrii de Sarrebruche, fut vicomte de Gand, feigneur de 
Gaum ont, chevalier de la Toîfon d’o r , gouverneur de 
Tenrem onde, & mourut le 17. Novembre 1514.11 avoit 
époufé le j 5. Oétobre de l*an 1495. Jeanne de Hornes, 
fille d’Jriiafff, feigneur de Gaësbecfe, 5: de Hargncuic de 
Montmorenci, dont il eut Je a n , qui fuit ; Maigaente, 
alliée le 20. Oétobre z j i8 .  à Antoine d’Ailli, baron de 
Piquigoï, vidaœe d’Amiens ; Honorine, mariée à Jean de 
M aftaing, feigneur de Herimez, morte en 1590, âgée de
80. ans ; Aérienne, religieufe aux Sceurs-Grifes dt &Baf- 
fée, morte le 19- O itobre 1441 ; 5c ainsi de Melun, 
dame de R ofni, mariée l’an 1 5 2 9 .2 ^ »  de Berhune IF, 
du nom , baron de B aye, &c. morte le 13. Mai de l’an 
1540.

XV II. J e a n  de M elun , vicomte de Gand, feigneur de 
Caumont,5cc. laîfTa d'Eli/aietb de Valdedc, filiedePèifi/T*
III. du nom comte de Valdedc, & à* AdélaïdeI conneSt de 
Hoyon, fa première femme, un fils unique, qui fuit ;

XVIIL M a x i m i l i e n  de Melun * vicomte de Gand, 
baron de Gaum ont, &c, mourut fans pofterité d*Asre 
Rollin, fille de Georges, feigneur d’Aimeries, laquelle prit 
une fécondé alliance avec Robert de M elun, feigneur de 
Roubaix, fon coufin.

B R A N C H E  D 'E S P R E N N E ^ E  I A  BORDE j 
Cr de N  OR Ma N v 11 LE.

XL J ean de M elun, troïfiémefilsd'AiïAM III-du nom vîcomre de M elun, 3c de CooAcjff de Sancerre, fut feigneur 
d’Efprenne & de la Borde ,&  étoit mort en i j  n .  Ilépoo- 
fa ifabem de Monrigni , dont Ü eut I- Adam de Melun, 
feigneur de la Borde , pere d’ijabeaa de Melun ; 2. Jeu 
de Aielun, feigneur d’Êfprenne, doyen de léglife d’Au
xerre ; S 1 m o n , qui fn ît; 4. Philippe, de Mehm,p£«
d'Agnès de Melun ; 5. Gilles, mort fans alliance ; & é- 
lauis de Melun , feïgneor de la Grange & d’Efpreone, 
qui époufa Psrneüe, fi'îe de Ntveltn, fegneor dfeSrille- 
vtrie, donc il eue Marie, alliée à Jean delà TounitBe,fe* 
gneurde la VîHette;& Jeanne de M elun, mariée a X. «  
Pontmolin, . .X II, S i m o n  de M elun, feigneur delà Borde, vivmtct 
1333. ayant eu de Maria fa femme, Gilles de  ̂Melun, ta- 
gneur d’Efprenneen partie, more fans poflemé eo
5c Jean III . du nom , qui fuit; , .

X III. J ean de M elun, III . du nom  ̂ *  *
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Borde, Courterí, &c. vivoit en 1367. H époufa líabeda 
de Guerchi, dont i l  eue J e a n  IV- du nom, qui fuit ; P i i- 
‘Vff > 'l111 ™c ambqiTadeur en Angleterre en 1395. pour traiter de la paix , more fans en fans après l’an 1414 ; & 
jf£«rr de Melun , dame d'Hfprenne , mariée à Pierre de 
Courtenai, feigneurde Champignelles 5c de faintBrilTon,

XIV. J  e a h  de Melun IV. du nom , feigneur de la 
iforde, de Dannetuois, Sec, eft qualifié chambellan du 
toi , &  maître enquêteur des eaux &  forêts de France, 
Champagne 5c Brie, par un titre de l’abbaye de Furrieres du 2. Mai de l’an 1416. & vivote en 1411. U époufa !fa- 
beùxi de Savoifi, foeur de Henri, Archevêque de Sens , 5c 
filles de Eudes de Savoifi r bailli de Vt^i . 5c de Marguerite 
de Dongeux,dontil eut 1. Philippe, qui fuit; zÎLouis, 
archevêque de Sens , puis evêque de ívlcaux , mort le 9. 
Septembre de l’an 1473 l l-GuitUumedcMdun, feigneur 
du Mez 5c de Buignon , qui épouia en 1438. Marie de 
Courceiles , fille de ‘Jeun, feigneur de faint Lichaud, mort 
avant l'an 1446. laiifant pour fils unique, Z^airt le Melun, 
archidiacre de Sens & de Meaux, abbé de faïnic Colombe 
de Sens ¡ 4- Charles de M elun, bailli de Melun 7 gouver
neur du château d’Uflbn, à qui le roi Louis XL firtrancher 
la tête i in  i40S.pour avoir laiffë évader Antoine de Châ- 
teauneuf, feigneur de Lau , prifonnier d’état, 11 fut pere 
à'Antoine de Melun , bailli de Melun , mort en 14S7 -, 
3c de Marie de Melun , femme de Philippe feigneur de 
Chamigni ; n. bruis de M elun, feigneur tPEgligni, nom
mé avec fes (reres dans le partage des biens de lbn pere ; 
¿.Pregeittede Melun, mariée le 3. Mars de l’an 14;?- à Pierre de Couredles, feigneur de faint Liebaud ; St 7. J eax 
de M elun, feigneur de Courteri & du M eüiil, qui épou- 
fa le 15, Juillet de Pan 1457.^(11:?du Fouîiioux, fille de 
Gmlimne feigneur du Fouilloux, 3c de Marie Eeffbnneau, 
dont il eut Hugues de M elun, qui fit partage avec fon ffere 
le 13. Avril dé Pan 1496; & Louis de Melun , feigneur 
de Gourreri, Sic. qui épouia Jeanne Bonnet, dame de la 
Ch apelle-Bertrand , dont il eut Louis, qui fuit ; Jean, 
feigneur de la Barre, mort fans pofierité après l'an 
loksfe Jeanne ; Scjacqtwtte de Melun. Loujs de M elun, 
feigneur de C o u rra i, du M efnil, de la Chapelle-Ber
trand , 5cc. époufa le 3. Juillet de l’an 1525. Catherine de 
Roarthaïs, fille de Jean , feigneur de la DoarbeUere, 5c 
de Jeanne Belïn, dont il eut pour fille unique Magdeleine 
dé Melun , héritière de tous les biens de fon pere , ma* 
ríce le 19. Décembre de l’an 1549. à François d’Hcou- 
tleau  j feigneur de Sourdis-

XV. Philippe de Melun » feigneur de la Borde, de 
la  Mothe-Saint-Eraye, Suc. confeiller 5c chambellan du 
roi T gouverneur de Brie , 5 : capitaine de Provins en 
142S- puis de la grofle tour de Bourges efc 1435- fut in- ftitué la meme armée m aître5cenquêteur îles eaux 5c fo
rets de France , de Champagne 5c de Erie, 5c capitaine de 
la  BaíBlle en 14É2. qu’il tint iufqu’i  Ca m ort, arrivée en

Il avoirépoulé i°. Jeanne dame de Nantouilfet, 
ëcc. fille aînée de Penaud feigneur de NamouîUet, & de 
Jeanne dame des Lande*, de Lumigni £c de Normanvilie : 
2". ‘Jeanne deTorfai ,dom î! eut Jean de M elun, feigneur 
de Lezaî en 1485- Ceux qu’il eut de fa première femme, 
furent C haules , qui fuit ; leáis, éïü évêque de Meaux 
en 1483 ; Jnteine, feigneur de Nantmiillet ; 5: Jean de 
M elun , feigneur de la Borde, vivan: en 14Í 5.

XVI. C haules ce Melun , feigneur de Nancouiller, 
Norman ville, Lumigni, Cltampigni - fur - M am e, 5cc. 
confeiller chambellan du roi,baiîU d’Evreux & de Sens, 
capitaine de Vïncennes 5c gouverneur delà Baflille, pof- 
feda pendant quelques années toute la fa voir de Louis XL 
q a ï lefit fon lieutenant general dans tout le royaume , 5c 
erand-jnainc de France en 14Ó5- E eut la même autorité 
fur tomes l a  armées de France, de forte qu’il ne lui man
quait que le nom de connétable, dent U laifoit les fonc
tions. Mais cette raveur ne fut pas longue; car étant tom
bé dans la dïfgrace de ce prince. par la malice de fes ennemis, qui l’accu ferait n’avoir intelligence avec ceux de 
l’état fou procès lui fut fait, 5c il eutla tete tranchée dans 
le marché d’Anddi le 20. Août de Pan I4ÓS. Iî Avon 
tpoufé Ia. le 21. Janvier de Pan 14^3 jUw{-P*r¿¡n e de la 
Rochefoucaud, fihc de Guillame. feigneur sk Mclïcran, 
5c de Marguerite ôeTorfii : 2"- le : 3- M artdcl an 14ÍÍ9. 
Philippe de Mon inoren, i , filie de Jean II. du nom hrs
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de Montmareoci,grand chambellan de France & de Mar- ¿trerire d Orgemont , dont il n’eut point d'en fans. Ceux 
qu’il eut de fa première femme furent, Loi/ i î , qui fuit ; 
ArciBufe, mariée i°. a Arnaud, feigneur de Vendieres : i n, 
à Olivier, feigneur de la ChapeUe-Rainfom, morte le 8. 
Août de l’an iÇ id ; Pregente, prieure dePoilïi, morte ie 
25 ‘ Avril iy o i ,‘ Ambteïfe f alliée le îy . Janvier 1481. & 
Uardoum de Maillé, feigneur de Breie; 5c Lcufe de Melun vivante en 1489.

XVII. Louis de Melun , feigneur de Mortnanvîlle, 
5cc. filleul du roi Louis XI- ne fut déclare nîajeur qu’en 
Pan 14S7. Il époufa i°. Tonne Sanguin , fille de Claude^  
feigneur de Botfemont en Thierardie , £c de Antoinette  
Hébert, dont il n’eut poïnrd’enfans : i°. M itk e llt  de la Fia* 
ce , fille de Jean de la Place, confeiller au parlement, 5c de 
P hilip pe  de Vai[ï,dont il eut A i n  an de M elun, feigneur 
de NormanviÜe, 5cc. échanfon duroï, bailli de Manies , mort fans pofierité de M arguerite de Vieupont, fille de 
Laurent, baron de Fieufbourg , 5c de Jacqueline  de d e -  
rembaut, qu’il avoir époufée le 17. tle Septembre de Pan 
t y 3<i ; Chaeles II, du nom , qui fuit; M a r ie , prieure du 
Parader, morte le j 3. Avril de Part 154S ; & Pregeniedc 
Melun , mariée à Jean de Samt-GermaÎn , feigneur de Rouvcrou.

XVIII. Chaules de Melun, IT. du nom , feigneur de 
Normanville, Sic. vîvoiten içfiy. 5c époufa Marie rkme 
de Luré , fille de Jean feigneur de Lure , grand veneuc 
de Henri d'AIbrec, roi deMavarre, 5c deJijDncBrimon, 
dame du Pleilîsaux-Tournclles, dont il eut pour fille uni
que Magdeleine de M elun, dame de Normanville, ôcc. 
mariée ï". te 11. Mars 1572. à Louis de Champagne , 
comte de la Sufe, chevalier des ordres du rot : 5c i a. à Hat* 
mon de Mailloc, feigneur de S, Derjys.
B R A N C H E  D E  LA  L O U P E  E T  M A R C  H E F  I L L E *

XI. SiJioît de Melun , quatrième fils ù’Apam III. du 
nom vicomie de Melun , 5c de Corateffe de Sancerre, da
me de la Loupe, fut feigneur delà Loupe, de Marcheville, 
de laSaile, K de Viezui, & maréchal de France. Il efl men
tionné ci-aprés dans tm article feparc. Il fut tué à la bataille 
de Courttai le 11. Juillet 1302. ayant eu de Atarie, dite 
jinnr dame de la Salle 5c de Viezui ù. femme, G i l l e s  7 
qui fui t ; & Jeanne de Mel un , mariée à Pierre de M ontai, 
feigneur de la Férté-Naberr.

XII. G illes de Melun, feigneur de la Loupe, de Mar- 
cheville , de la Salle, de V iezui, &c. croie mort en Pan
i3 1 i . I l  avoit époufé par contrat du mois d’AVrit 1290. 
Marguerite de Sancerre* fille d'Eiïenttt, feigneur de faint 
Brillon, dont il eut J eax , qui fuit ; Marie, dame d’Autri, 
alliée à Jean de Beaumont, feigneur d'Ogiervilte; 5c ii-  
wmr de Melun , feigneur de Marchevilie , qui fut péri 
d’Alix de F ieluu, mariée à Simon de Coûtes, chevalier, 
duquel elle croît veuve en î^fio; 5c ddAnne de Melun.

XIII. J eax de Melun, feigneur de la Salle, la Loupe, 
5ce, capitaine d’une compagnie de gendarmes , mourut 
en i ; î j . U avoir époufé Henriette de Sullr, daine de Ccr- 
noï, fille de Jean IL  du nom lire de SuiFt, 5c de Margue
rite de Bourbon, dont il eut Srmtns de M elun, feigneur de 
la Loupe, &e, vivant en 13 S 3 ; Marie, dame de Cerne.; en 
1372 ; £c Alix de Melun , dame deCem ot, de la Salle 5c de Viezui, mariée à Geofni de Hufibn, chevalier. * i'oyer. 
Le Feron, Godefroi, Du Chêne, Du Bouchet, le P. An* 
felrrte, officiers de la couronne, fcc.MELUM , {Simon de ] feigneur de la Loupe, de Mar
chesi Ile, 5cc, chevalier maréchal de France , quatrième 
fils cPAdax lIL  du nom, vicomte de Melun,5c de Camrrjfc 
de Sancerre, dame de la Loupe5 : deSIarchevifle, ftiivrt 
le roi faint Louis au voyage d’Afrique Pan 127°* le trouva au fiege de Tunis, A fon retour, iî fur fénéclal de Périgord, duQuerci 5c du Ltmofm, & fut fait maréchal de 
France l'an 1293. Le roi Phmppe/fPH l'envoya Pan 1297. 
pour faire obferver la treve accordéeEux Ang!oH,à a 
prière de Grades roi de Naples 5c du duc deSayoye, de- 
'Hiiv le 10. Octobre joûiucs à îa fête des rots pour la 
Guieone . 5c jufqu’à la faint André feulement pour fa 
Flandre. Simon de Melun fonda fis prébendes de cha- 
nciîLS dans I’églife de Notre-Fhïnie de O eil près d Oi - 
leans en 1300. & fut tué â la bataille de Courtrai le 1 U 
Juillet 13UÏ.
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MELUN, ( Jean II. d e } comte de Tancar ville, vicom^ ' 

te de M elun, feîgneur de M'ondeuil-Beltai 5c de Varen- 
guebec, grand-maître 5c grand-chambellan de France , 
chambellan'&  connétable héréditaire de Norm andie, 
gouverneur de Champagne, de Brie, de Bourgogne & de 
Languedoc, fils de J ean I. du nom vicomte de Melun , 
«ttLiud i! fucctda l’an i j  50. dans la charge de grandicham- 
.bdta.’t de France , 6 td e  Jeanne dame de Tancarville. Le 
toi Jean érigea en fa faveur la terre de Tancarville en 
comté le 4. Février de l’an 13 ç 1, 5c le fit enfuite grand- 
maître de France en Sa place du feigneur de^Chàtrilon, 
qui fut pourvu de la charge de fouverain maître de l’hô- 
'reldu roi. Ce monarque l’envoya en même-rems en Flan- 
d ie s , lui donna le collier de l’ordre de l'Etoile. 11 le 
prouva à la bataille de Poiriers avecGuiltaum e , arclve- 
véijue de Sens, fon frere, & y fut fait prifbnnier 6c æe-

paix de riretlgnl, C£ eut part 
ics Its grandes affaires de fon terni. Comme grand cham- 
Jjdtau , il reçut à Paris l’hommage du duché de Brera- 
.gne , rendu ie 3. Oèrobre t%66. au roi Charles V. par S 
Jean comte de Montforr. Il fe trouva auffi au parlement I 
avec les grands du royaume pour la publication de l’or- j 
donnante de la majorité des rois le a 1. Mai 1-375- Ilmou- 

'sucl’an r 3 82. & fut enterré dans l’abbaye du Jardau dio- 
ccfe de Sens. Km  s avons parié ii-i!fpis de fafeüsme &  dcfes 

• titftns.
. M ELÜSINE, vsjez, LUZîGNAH.

AiELZI s (Louis) chevalier de M alte, natif deM itan ,  ̂
fervir dans les armées d'Efpagne, en Ita lie , 5c dans le 
’Pays bas,-où-il exerça des emplois très-importans Ils'ac- 
quit une grande réputation paria connoiffance particuliè
re qu’il avoitderarrm i!L aire,5c fur- tout pource quire- 

'gardoit la cavalerie , dont ii publia un ouvrage fous ce 
-titre, RegcU militari fopra ii govrnio, &  ferv'rt-io panirolare 
délia {avait tria. Il mourut à Milan au mois de Juin de 
l’année 16 i j .  en k  po. année de fon âge. * GhilinL, {beat. d-huum. letter.

MEL7 ,0 ; en latin Melpttm , ancien bourg , mâis peu 
-çonfiderabie, 11 elf dans le M danezen Italie/environ â 
‘quatre üeues de Milan vers le levant.* M ari, diclion.

MEMEL ou M EM M EL , que ceux de Courtaude 
nomment CUupede, en latin Mcmriium, Memnelburgum &

' C k u p e d d  , ville de la Prufle ducale dans Je périr pays dit 
-Schakvonîe, Cromer fait mention de Memel, fous le nom ¿eTreipts jrx. Elle eft fituéeprès du lac de Çuron, ou Cu- fifchjà l'endroit où il fe déchargedanskmer Baltique, 
iBc eft très-bien tonifiée. Cette ville eit connue depuis environ l’an 1250, 6c a été bâtie à ce qu’on croît, par des chevaliers de Livonie, qui la cédèrent en 123il. aux Portes-Croix, Depuis elle f u t  foûnii fe aux Polonois ; puis aux 
Suédois, qui l’ont pafiedéc quelque teins ; & aujourd'hui elle appartient à l’éledteur de Brandebourg. Elle fur brûlée en 1540.* Gafpard Hennenfcerger, ¿ e f c .  I c r n jf , Olea- xius , in iiiner. Ccllarius, d r fc .  Polon. Cromer, 5cc.

’MEMEL NIEM EN ou RUSSE, rivicrede Pologne, 
-cil le Cfc-cnru de Ptolonice dans ta Sarmatie. Les Alle
mands la nomment i\lMti * les Poionois Kieoiett, 6c ceux 
de la Prufle vers fou embouchure lui donnent le nom de 
Hufîe, qui eit celui d ’un bourg où ehe fe jette dans le lac 
de Curilch. La rivière de Memel a la fourte dans la Li- 

: thuar.ie près de la vjlie de Shuho, reçoit le MeretZ , ta 
. W ilia , &c. parte à Grodno 5; 3 Kouno dans ta Lithuanie, 
traverfe un coin de ta SamOgitie ¿c de ta Prude ducale ,&  
fe joint au même lac de Curich ou Curon , pour fe jeteer 
dans la mer Baltique.

M EMETS cm MESMERS, fcaurg dè France finir dans 
le Maine fur la fource de la Dive, a huit lieues du Mans 
vers le nord. * M ati, dicitoi:.

MEM M I, ( Simon ] peintre originaire de Sienne, qui 
vivota dans îeXI V. ficelé , travaillait fur tour au ponxait. 
Lorfque Pandolfe Malaieffa, feigneur de Kimini voulut 
avoir celui de Pétrarque . il l'envoya exprès en Provence, 
où ii peignit cet homme fi célébré & ta belle Laure, que 
Pétrarque aimoîc beaucoup. Ce fut dans le meme-tems 
que cet ingénieux poète fit à ta louange de fon peintre, les 
deux fonnets que nous avons dans fos œuvres-Simon Mem- 
tni demeura à Avignon jufques à leleétian du papeEe-

MEM
noît X II. l’an I 33-4. Il vint enfuite travailler à Sien 
puis à Florence , ou il repréfenta dans un tableau qu’Hfi '  
divers grands hommes de fon te ms le pape, des rois h 
princes, des cardinaux, Cimabué, M. Laure & V tu J  „ 
qui fut couronné en même cems poète dans la viltadeR*1 
me l’an i} j '3 . Entre les tableaux qu’il fit à Florence % y en avoit un de l’hiiloire de faint Reinier de Püc ■ 
chaiitiït le diable. Pour taire conncître la conFufiûn èè T 
home de cet efprit de tenebres , Il le peignit la tètefcaif 
fée, les épaules hautes, 5c le vjfage couvert de feŝ mains ' 
avec un rouleau qui fortuit de fa bouche , où ¿cuit > ■’ 
OhumnonpnffapiH ; maniéré de peindre les inouvemens de 
l’athe, afiez commune parmi les j^eimres médiocrev da - 
un tems où l'on igiîoroit ce qu’on appelle expieflion. ïT  
mon mouiut l’an 134.Ç. âgé de io .ans. Il avoir un frété nommé Lvrro M e m s i, qui peignoir, &, qui lW rlt fur. 
vécut de 12. années , finit quelques ouvrages qu’il avoit 
laiffés imparfaits. * Vafari, vies des peintes. Fehbicn m- {retiens fur Us vie 1 des peintres. *

M EM M ïN G EN  , viiie impériale d’Allemacne dans l’Aigow en Souahe , eftTituée pics de lTiler j a 0;j
liuit lieues du Danube. Quelques auteurs la prennent'pourla Drnfûmagüs de Ptolomée ou l‘jiugnfid Druit c.e SiraFon 
& s’efforcent de le prouver par le fragment'd’une infcripl 
lion ancienne. Cela eff: pourtant peu fu r, auffi-bicn que 
le fentimenc de Simler, qui prend Memmingen pour U 
Refrain ïtemarii. d’Anton in ; car on eft même perfuadé 
que cette deruiere place vit Mindelbetm.

M EM M 1US REGULUS, vivoit fous Néron. I] é[0it 
en fi grande réputation que cet empereur étant intenon'é 
dans une maladie qu’il eu t, à qui on fe confierait pour ta 
gouvernement de la république , s'il mourait, répondit 
qu’il le tau droit donner à Memmius R egulus. Une pareille 
réputation écoit dangereufe fous un régné comme celui de 
Néron ; cependant Memmius vécut en repos, parce qu’il 
n’éroit pas d’une qualité diiHnguée ni fort riche. Il mou
rut fous le confulat de Cefonius Partus & Petnmtas 
Turpilianus. + T acite , L Spartien fait mention d’un 
M ejijhus Rufihos , qui fut un de ceux que l'empereur 
Sewrefit mourir , fans avoir fait inftruire leur procès- En
fin Vopifcus fait mention d’un M ehüius Fuscus, coniul 
fous l’empire d’Aureüen,

M E M M IU S, (C.J Rom ain, étoit fils de LuciusMem-* 
m îus, £i amî du poète Lucrèce, qui lui dédia fon pcê'me. 
I] ne fe comporta paséquiiablementdansie gouvernement de Bubynie , & fur accufé de concufiîoos par Jules-Ce- 
fa r, puis abfous ; mais ayant été accufé une féconde fois, 
il fur envoyé en exil vers l'an dj>o. de Rome & ^4. avant 
J . C. 11 croit orareur ¿c.pocte, mais poète aiTfzhcendeux. 
Si l’on en croit V irgile, la famille dç Memmius émit def- 
cendue de M ^eilte , î'royen . Cependant il y a tu des 
Memmius qui onr été tribuns du peuple; ce qui fait voir 
que leur race Croit plébéienne, * C ïtero, in irsni ; le Ovi
de , a. Trifr Aulu - Celle parle auflî de fa petiie rude, 
L s9. f. ÿ.M EMNON, fils de Tithonus, frere deLaomedon 6; de l’Aurore, ayant a m e n é  des troupes près de Troye,iU 
fecours de Prtam, f u t  tué par Achille, nu comme d'antres difent par des ThefTaliens, qui lui dreffèrenrunieGihuC- 
cade. On feint que fon corps ayant été fur le bûcher fut changé en oiieau à la priere de l’Aurore; 6c que ces oi- feaux, qui portoient fon nom, venoïent rouslesani d'E- chïopÎe, dans le pays d ' i l i u m , pour rendre leur devoir au 
tombeau de Memncn, où  ils le bacroient, afin de s'immoler à leur pere. Autîcle, dié par Pline , témoigne qui Memnon trouva l’invenrion des lettres, environ quinte 
ans avant le régné de Phoronée roïd’Argos, qui cuEuoeû“ ça z r é g n e r  Fan 2227. du monde, & 1807. avant J. C. 
*  Pline, L 7. C- s i-  Strabon, /. / 6. T acîre, I- 2. errsl Pan- 
fan, în Tbacic. Qu. Smyrn asus, U j . Bâcoo, in fr f. Prier » 
Menât- feu Primat. Suidas, 6ct\

M E M N O N , d e  l’ifie de Rhodes, fervît dans les ar
mées du dernier Darius roi dePerfe, & devint Fini difes 
generaux. Dam  unconfeil qui fut tenu, pour fçavoïr de 
quelle maniéré on devoir f a i r e  ¡a  guerre à Ataücdie,il 
confetlta à Darius de ruiner fon propre pays , pour û:«lesvivresaux Maccdoniem, icd'attaqueretüuitetaMaae*
doine, pour les tirer par cetrediverfion des provinces ce 
l'empire de Pcrfe,fur iefquehcs iliFctaientjerte?. Cf vw-



MEM
feil, qui ¿toit en effet le plus utile, fut defàpprouvc dés au 
très chefs ,qui s'appuyoïent fur ce qu’il ¿toit indigne de la grandeur des Perles , de détruire eux-mêmes leur pays. 
On refolut donc d’en venir aux mains, & les Perles lurent 
vaincus au palïàge du Granique, où Memnon fît tout ce 
qu’on pouvoir attendre d'un bon foldatée d’un habile ge
neral , la quatrième année de la CXI.olyrapiade, 6c 3 5 3, 
ans avantJ - C. Après cette défaite il fc retirai iMilec, qui! 
défendit avec vigueur. Depuis ayant reçu de grandes fem
mes, &. s’étant fait déclarer gerieraliflime pour l'expédi
tion qu’il médicoic en Macedoine , il s’empara de Hile de 
Chio , fe rendît maître de l’iiîe de Lesbos, rédutfit une 
partie des ides Cyclades à lui envoyer des députés, menaça 
l'i/le d’Eubée, & porta la terreur dans toute la Grèce- 
Ces progrès rapides, 6c l’argent qui fut prodigué pour ga
gner les principaux des G réa  ! anrctfenc infailliblement 
arrêté les conquêtes d’Alexandre dans l'Afie, fi la mort de 
Memnon ne L.eûc débaraffé de cet obitacle. Dans la fuite, 
lorfquc la mere de Darius eût été faite prifoûniere avec fa 
femme ut fes enfans, Alexandre devint amoureux de Bar- 
fine veuve de Memnon , qui avoir été prife avec elle. Il en eut un fils nommé Hercules.

11 y a eu dans leménie-cems un autre M emsos , qu’Ale
xandre établir gouverneur delà Cœfefyrïe&dekThrace. 
Ce Memnon amena un fecours deThrace à Alexandrie. 
* Diatlor. Shd . 1. 17. Piutarch. in Alexand. Ereinshem, in 
fupplem. ad Cars,

MEÏVlKON  , roi d’Egypre, voyez. AMENOEHIS-
M EM N O N , auteur Grec, qui si voit du ttras d’Au- 

cuite,écrivit riüftoired’He raclée de Pont en vingt-quatre 
livres, dont il y en avoir encore feïzedu rems de Ehotius, 
qui en a donné le préas, cod. 22+. Les huit autres croient 
déjà perdus.

ME M O N , ou plutôt M aijion , A imamos , M ajil'n , 
calife ou fuccefîeur de M ahomet, régna après fon pore 
Mahomet-Al-Adin, qui mourut l’an g j 5, de Jefus-Chrift 
&  1p8.de l’Iiegire. 11 avoic de l’inclination pour la vertu 
&  pour les feieuces, & écrivit à l’empereur Michel, pour 
le prier de lui envoyer le phitolophe Leon évêque de Thef- 
Jalonique, duquel il fouliaîtoÎc apprendre les mathémati
ques , 8t principalement la géométrie ; mais il ne put ob
tenir ce qu’il defijoit3 quoiqu’il promît à l'empereur d’en
tretenir la paix avec lu i , éc de lui envoyer mille befans 
d ’or , pour aider à le rembourfer des frais de ta deroierè
f uerre. Irrité de ce refus , il entra rbns les provinces de 

empire, où il perdit la bataille, 8z fut tué l’an S 55. On 
d it que les deux armées étant en prelence, il demanda à 
un des captifs Chrétiens , 1e nom des lieux cù ils « o ie n t, 
éccue te Chrétien lui répondit que le pays s’appelloit i-r- 
lacer. ; le champ de bataille > Rftôfame ; St la riviere, Hsre; 
ce qu’il prit à mauvais augure, parce que Lalaceon fignifioit 
4§hci:m du peuple ; ïplofante, exclut ; &. H'trey retirerft ou 
feulé xux pieds des ennemis. Ce qui ne l'empêcha pas néan
moins de pré Tenter le combat où il perdit la vie. * jVkrmoI, 
de P Afrique, /. 2.M EM PHIS, rajro CAIRE.

M EM PH I LES, rois d’Egypte, qui ont régné à Mem
phis „ capitale de leur royaume, entre la baffe Egypdi à.

dynaflies ou principautés phis. Neanmoins Jules Africain m «  Necherophés fils de 
JVlenez, pour premier rot de la première dynafbe, & lui 
donne huit fucceSéurs. On compte cinq dynalîies ou fa
milles , qui ont pofledé cette principauté de Memphts. 
Soris fut chef de k  fécondé, qui eut fept rois- Oihoésde 
la troifiéme qui en eut üx t k  quatrième dym fei e u t, à 
ce que l’on d it , iokante-diï ro h , qui ne jouirent chacun 
;qu’un jour de leur royauté ; k  cinquième Si derniere dy- 
rnftie des Memphites eut cinq rois , qui regnerent cent 
ans- Elle finit k  même année que jofeph fut vendu en 
Egypre- Tout cela d l  dit par Manet! kjh ; mais il n en eft
pas plus hir- . _M EM U CA N , ou Afrfwttb*n , Von des fept premiers 
¡princes de Perle, qui coofeilk au roi Afin»', de répudier la 
reine Vafibij qui n’avoic pas voulu fe rendre au fefiin que 
ce prince faifoic,cequi fut la caufede l'élévation tfFftber.
t  i 0- (ÿ /¿1M EN A , {Jean de ) poete Efpagnol, vivoit danileXV.

Terne J K*

MEN 1009.
fiéufeisil eut vécu dans un fiécfe plus poli, il aurott ptr 
rendre à fa patrie la gloire qu’elle poffedoît fous fes empe
reurs Romains, * Bailler, Ju^eincns des fç avant, tptne 4,

MEN AD £ 5 , femmes trait fportéuï de fureur,qui étoiènt fui vantes de Eacchus, raye'- BACCH \N T  ES.
MENAGE, (Gilles) né à Ang ers fe 15. Août de l’an 

rfii j .  eut pour pere Cuilluume Ménagé, avocat du roi 
dans la mime v ilte. Après y avoir achevé fes études, il fuc 
reçu avocat à Angers en i î j j . & y plaida. Il vint la mê
me ànnéè à Paris où il fut aufll reçu avot a t , & y plaida 
pluiîeurs caufes. En 1634- le pat ferment: ayant été tenir 
les grands jours à Poitiers, il le fui v it, 5c y plaida aufii, 
Comme il nous l’apprend lui-même dans fes Orijpiirj de k  
langue feanctife, au mot Rachat, Mats dégoûté de çetee 
profeiüon il le fit pourvoir de quelques bénéfices , & fe 
donna tout entier aux beît« ferries. Refolu de fe fizer a 
Paris, il entra chez, le cardinal de Rets, à ia recomman-, 
dation de M. Chapelain, de l’académie françoife , Si fe 
diitingua bientôt par deux pièces en vers, qui fortirent 
de la plume t l’un fu t, la iitrtaniêrphofe du pédant Mem- 
trtaitr en retrequet l & l’autre, k  Requise dts Dïciimu'trts- f  o 
peu demelure qu'il garda avec des perfonnes qui étutenc 
entréeschez fe cardinal de Rets par des vues plus imead- 
feesque les fiennes, II- brouilla irréconciliabfcment avec 
eux. II en fortit, 6c prit un appartement dans fe cloître 
Notre - Dame, où jufques à k  mort il a tenu tous les 
mercredis urte aifemblée fréquentée par quantité de gens 
de lettre., qu’il appeüoit bu -même ifenuirAr- 11 avoic 
vendu une terre d t la luccefiion de fon pere à îvl. Serviei: ; 
qui lui en pilla contrat de conlHcmion de tiub mille li
vres de rente. D ’ailfeurs il jouùToïr d’une penfian de qua
tre mille livres , créée en fa faveur fur deux abbayes. C i 
revenu Si deux mille livres de peufïun que fe roi lui taifoit, 
mais dont il ne fur payé que pendant quatre ans, lemnenc 
en état de cultiver agréablement l’étude dés belles lettres r 
&l de faite les .dépeuife, neceikirts pour l’imprefitcn d t 
quelques-uns de (es ouvrages. Il avoir beaucoup d’ém.ii- 

. lion, jointe à une mémoire prodigieufeï&.i'muit à citer, 
j fouvent fans rat fon , des vers grecs, bons , italiens âç 
j françois dans toutes Tes converkriiHis. IE s’attira par fort 
I procédé méprifant & faryrïque un grand nombre d’ad- 

verfaires dans k  république des lettres contre quelques-uns 
| deLqueC il écrivit, 6c dont quelques- uns écrivirent contre 
1 lui- Tels furent l’abbé d’Aubignac, Bcüeau-Defpreaux j 

Cctin , M. Sa!o, le pere Bouhours Sç M. baillée- 0  n’y 
a preftpre point de genre tic littérature, dans lequel il rt*

; fe foie exercé 8c fouvent avec aiTez de fuccès. comme on 
j te peut voir par 1e grand nombre dê livres qu’il a publiés- 
; Leurs titres font, Oeuvres mêlées î c’elt un ra 4.®. qui parut 
i en. 1 i  5 Z. 6c dans lequel il y a un livre adoptif, qui con

tient des pfetes à fa louange, Or igines de la tangœfrançgsfes 
imprimé en ifiyo. &L dont U prépateit quaraf il mourut, 
une nouvelle édition qui rie parut qu’en ïifoq. avec des 
augmentations ; Remarques iultermesfur VAmjme duTaife ; 
Oifnn*i!0fls ¿- cône ¿¡ion s fxr Ditrfeiie Latece ; Hiptnslegiet :ta- 

j lienr.es t Aisntsiiés du droit , eti latin ; l l i f ^ r  de Soûle ; Rensar- 
j ques ftsr la langue franaûfe ; l'w.jîes grecques, latines, fran- 

Cetfes. italiennes , c*f- ivienage étutt de l'académie de /* 
Crufca î Ct il tu : été rte l'académie françoife fans un com
pétiteur , [ M. Bergi-ret} qui t emjiorca. îofIqull fuc pro- 
pofé. Il mourut à farls le 23. Juillet tfe f a i  léÿ î-âgédâ 
j $ r ans. * Journal des fçavam du utiei si’Jcàt râpa. Mer
cure galant, de la ménaannée. Suite du Memgiauj- Baillée, 
jüFemeni des jçavant fstr lespsetes maiar.es. ib y fe , diclhr,- 
crinque.ÏV1ENAHEM DE LONZANO , rabbin, a compofé 
un livre intitulé Schcte, éadotb ; ifeav w jb î ,Aù il traite de 
diverfes choies. Dans la première partie, dont le titre eifc Or ta  a , la lamine de U loi, l’auteur examine fe texte hé
breu du Pentateuque fur un grand nombre d'exemplaires 
manuferits, pour en marquer exackment les diverfes 1er 
çons ,jufqu’aux plus petites minuties deSacceos. Ce traité 
a été imprimé k Vernie l’an ifi 18. A: l’on en pourrott trou
ver encore des exenq laires chez les Juifs d’Amilerdam;
* M.Simon. . - • ■ tM ENAI, riviete, OU, plutôt (îètrott d’Angleterre dam 
b  partie fep'tentrïonafe de la province Je  Galles, d t  nom- 
m epar ceux du pays A'rirhvrfej. Ce détroit fépared’ ifti 
d*Aagfefei du Comté dè Caf-navan, &. a lut fei bôidÎM  6
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la ville qui donne fon nom à ce même comté, Bangor, 
Beaumaris, &C. .M ENAIA, MENÉES. Les Grecs appellent ainfi douze 
volumes de leur office ecclcfiaitique , qui répondent aux 
douze mois de l'année : de forte que chaque volume répond 
à chaque mois. On trouve dans ce livre l’office des Saints 
de chaque jour , dirigé en un certain ordre. Les menolo- 
ges ont été tirés de ces menées. * Voyez. Leo Allatius , dans 
fa  première dtfitrt.fur les Ihres cccleßaßiquesdes Grecs.

M ENALE, montagne d’Arcadie, dediée au dieu Pan, 
très-élevée & pleine de pins. Elle eil ainfi appellée du nom 
de Metíale fils de Lycaon, Ceft au (fi le nom d ’une ville d’Ar
cadie, celebre par le culte qu’on y rendoit aü dieu Pan. * 
Virgil. Egt. rn i  & Georg. L t. Ovid, mataia. U ». Stace */. ?• 
Thtbatd. Paufan, Etienne de Byzance*MENALIPPE fœur d’Antiope, reine des Amazones , 
fut faite prifonniere par Hercule dans la guerre qti’ü  leur 
fit ; & l’ayant rendue à fa feeur , il reput d’elle pour prix 
de fa rançon, les armes & le baudrier de la reine.* Juve- 
nal ,faùr. £.M EN ALI PPE , Menalippas, citoyen de T  bebes, blertâ 
inorteUement Tydée, l'un des feigneurs qui affiegeoient la 
ville de The bes. Tydée avant que de m ourir, demanda à 
íes gens, qu’on lui donnât la coniolation de lui apporter 
la tétede Menalippenlslefirentaprèsavoîr répandu beau
coup de fang, & la portèrent à Tydée d qui l’ayant vue fe 
jettaddfijb, la déchira avec fes dents, & mourut plustran- 
om lle, fe voyant vengé. Il y a auffi un M eiîalipph , qu’on 
dit avoir été tué à la charte par fon [rere Tydée ; A  un au
tre M enalifpe T royen , favori de Priam.

MEN ALIPP1D ES, deux poëtes de M elos, pere & fils, 
vers le tems de Perdicas roi de Macedoine , font auteurs 
des vers dithyrambiques, de poéfies lyriques, d’épigram- 
uies & d’élegies. * Suidas.

M ENAN , fleuve des Indes dans laprefqu’ifle de-là le 
G ange, fo rt, dit-on, du lac de Chyamai dans les états du 
toi d’Ava , arrofe les villes de Prom , d 'Ava, de B rem a, 
de T an ju , &c. & après avoir traverlé divers royaumes , 
enrre dans celui deSiam. Il forme deux Hles dans la ville 
capitale de cet é ta t, dire Sï/m;, Odia ou 'judia, à vingt lieues 
de la mer ; A; va fe décharger dans le golfe, dit de Si am. Le 
M enan fe déborde de fia en fix mois ; & fon nom , en lan
gage des Indes, veut dire iicrr des eaux.

M EN AN CAEÖ, petite ville des Indès. Elleett furia 
côte méridionale de l’ifle de Sumatra, vis-à-vis l'ifle de 
NaiTavv, A à cent lieues du déti oit de la Sonde. Elle eil ca
pitale d’un petit royaume qui porte fou nom.* Mati.

M ENANDRE d’Athenes, hîctiaiider, poète comique, 
fils de Deopethe , naquit la troifiéme année de la CIX. 
olympiade, & la 542, avant Jefus-Chriil, comme on l’a 
recueilli d'une ancienne infeription rapportée par Gruter. 
Il fut difciple deTheophraite ; fut nommé Prince delà mu- 
ïr lh  remédie, ßtcrnnpofacent huit pièces de théâtre, dont 
Luit feulement remporteront le prix. Menandre mourut 
âgé de y i, ou de Ç3. ans, l’an ou 2513. avant JefüS- 
Chrilt. * Eufebius, i» (bren. Cafaubon, in Athen. Voffius, 
depoa. Grec,p. j7 . jS , à r. Voyen. Bailler, pigment desfeav. far les pohes.

MENANDRE d'Ephefe, hiflorien dePhenicie, avoit 
compofé une hiltoiie des aâions que les rois de ce; pays 
a voient faites contie les Grecs & les Barbares. 11 y parloir 
particulièrement des rois de T y r, dont on voit la fuceef-, 
lion dans les partages de cet auteur, rapportés par Jofephe. 
On ne fçait pas en quel rems il a vécu. * Jofephe, l. /. omt. 
Appion. Sx. I. s, aniiquit. Jitd. c. 7. Tertullian. ïn Apol. c. ig. 
Théophiled’Amioche, ad Autolyc. I. 3. Scaliger, de entend, 
temp. Voffius, de biß. Grat. M , Du P in , bibiioth. utirverf. des hißoricns profanes.

M ENANDRE de Pórgame, aureurGrec, nous ell con
nu par une hiftoire des Phéniciens, qu’il avoir çompofée, 
Sx qui eft citée par Tacien, & par Clément Alexandrin. * 
T atien , adrcrfOent. Clement Alexandrin, /. /. Strom.

M E N A N D R E , Fut un des principaux difriples de Si
mon le Magicien: il ¿toit auffi Samaritain, du bourg de 
Cappamttée, & magicien de profeffion, IJ fe fit chefd’u- 
ne fe&e particulière, en changeant quelque choie à la doc
trine de fon maître, tA II foutenoic que la vertu fou\re- 
raine, c’eft-à-dire, D ieu, étoic inconnue à tout le monde ; 
ínais ¡1 difoit qu’elle avoit été envoyée par les puirtànces

învifibles, pour être le Sauveur des hommes, 2°. Il prêtai, doit avec Simon, que les anges produits par Einteilig«, 
divine, avoient créé le monde ; mais i! ajoutoic qu’il avoir appris aux hommesà vaincre les anges par la magie, i °  

difoit que fes difciples recevoient l'immortalité par fûn 
batême , & que quand ils l’avoîenr une fois reçue, ils ne pouvoient plus mourir ; mais qu’ils demeuroiént en vie fans vieillir & fans mourir. Menandre eut beaucoup de 
feâateurs à Antioche. Il y en avoit encore plufieurs du tems de S. Juilîn. Baülides & Saturnin furent íes eleves * S, Epiphane, H ,e r e f. 2 . Baronius, tn  a n n a l. M, Du Pja " 
b ï H 'm b - d e s  a u te u r s  e e d e f .  d e s  i n .  p r e m ie r s  f i é d e s .  ’

M ENANDRE, dit P r o te c to r , c’dt-à-dire, officier de la garde, auteur Grec, du tems de l’empereur Maurice, 1’̂  
i y? S. écrivit une chronique, dont o n  a quelques fragmens dans le volume de la Byzantine intitulé Corpus btßnth  ik  

f a n t i t t o , Cet auteur avoit du bon fens & de la capacité H ne traitoit que 1’hiítoire de fon tems. * Suidas, iu  M tm  Voffius, l .  z .  d e  b 'tß . G r o e . c .  2 2 .  ¿ r e .

MEN ANDRIN, jurifconíulte, vo y ez. MARSILLE de 
F  a d  o u t .

MENAPIENS , peuples de la Gaule Belgique, dont Cefar, Pline & Tacite font mention. Le P, Briet, ¿¿ ¡qj_ 
colas Sanfon, croient que ces peuples habitoient depuis i’Efcaut jufqu’à la Meufe , où efl le duché de Brabant. D’autres y ajoutent une partie de la Flandre. La ville capi
tale des Menapïens,eft ce qu’on appelle aujourd'hui K r jr f  fur la Meufe. il eil fait mention de ces peuples dans le qu* triéme livre de l’itineraïre.

MENARD, (Dom Nicolas-Hugues) religieux Bénédictin de la congrégation de faint Maur en Dance, dans leXVII. fiécle, tcoit de Paris où il naquit en ijffç, A ¿¿5 
fon jeune âge il fe confiera au fervice de Dieu parmi les Bénédictins de l’abbaye de faint Denys en France. De
puis il embrârtà la réfonne dans la congrégation de faint M aur, n’étant alors âgé que de 27, ans. Il eft un des premiers religieux de cette réforme , qui s’appliqua à l'étu
de & à la compofirion d’ouvrages utiles au pubiie. Dom 
Ménard mourut à Paris dans l’abbaye de faint Germain des Près, le z i .  Janvier de l’an 1644, Il publia l’an 16 2 $ .  un martyrologe des Saints de fon ordre, avec dts obler- vations de fa façon , en un volume in  8°. Il fit imprimer 
l’an j d; 8. avec des notes très-curieufes, un traité defame Benoît d’Aniane, intitulé : C o n c o r d ia  R e g u la r m e  Sx ia vie 
du même Saine écrite par Ad on ; le facramentaire de faint Grégoire l e  G r a n d , qu’il publia l'an 1641. en un volume 
in 4A un traite intitulé: D i a t r i b a  d e  m i c o  1(4:.
& des remarques fur une épître attribuée à faintBarnabé, 
apôtre. Dom Luc d'Achen publia l’an 1645. ceî ouvrage après la mort de D. Ménard }qui avoir beaucoup d érudition & de juflerte d’efprir. Ses remarquer font plebes de 
recherches curieufes, qui viennent à fon fujet. Ii avoit 
joint à la fcience une grande humilité £c une Gngulieie pieté, & s’étoît acquis une eftime generale des habiles gens de fon tems. V oyez, la préface de ce dernier ouvrage,* 1!. 
Du Pin, b ib l ie t b .  d e s  a u te u r s  e c c le f .  d it W H .J ié r f e .MENARD, ( N. ) natif de Tours, avocat au parlement 
de Paris, fut un homme d’érudition dansleXVlI. fiécle. 
Sa grande habilere pour les affaires le fit employer par te maréchal de Bartoinpierre, par la ducheiTe (l’Aiguillon, 
& par d'autres perfonnes du premier rang, pour débrouiller celles de leurs maifons. Son amour pour Íes lettres lui ayant fair renoncer au foin d’augmenter fa fortune, il ie* tourna à Tours pourygoéicer les douceurs, & profiter du 
loîfir de la vie privée : il y parta plus de quarante ans dans 
nue application continuelle à l’étude, & fans avoir pref- que d autre commerce qu’avec les livre &  le; fçavanS-Il y mourur au commencement de l’an ryoi.agedeyy.am, 
regretté de ceux qui l’avoient honoré pendant (à vie pair 
fa capacité,  fa probité & fa droiture. Il ne fit imprimir de livres que l’ A c a d é m ie  d e s  P r in c e s  , pour l’jnftnx&on de Louis XIV, dans fa jeuneffe ; S x  V A c c o r d  d e  to s t l a  ( h t w  

lo g u e s  ; mari H laifta d’autres ouvrages prêts à voirie jour; entr’autres, l e s  v ie s  d e s  ä t ir ie n s  P b i le jo p b t s , en quatre toms; 
l a  p b ilo fo p b t e  d e  P y ib a g s r t  ; un c o m m e n ta ir e  f a r  A sd u s-G e llh i:

Í a n th o lo g ie  d e s  é p ï g r a n m ie s g r e t q t e s , tr a d u ite s  en sers h t m ,  

& C .  *  M e n t , d e  T r é v o u x , Janvier & Février 1701,M E N A R D ^m ^M A Y N A R D .
MENARDIERE, { Hinpolyie-Jules-Pilet delà)
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teur du r o i , l'un des quarante de l’académie Fr'ançoife, 
mort le 4. Juin de I*an idd j.e ftau teu td ’un traitéde l'art 
poétique, où il examine particulièrement le poème dra
matique fit Tes efpeces. * Hedelin tPAubigcac, pratique du 
théâtre, l, ¿. 3. &4. Rofteau, dausfes fentmeiu manuJcrUs 
fur quelques ¿meurs. Furet) ere, 'Nouvel les allégoriques des mit- 
lies du royaume d'éloquence, Baillet, Jugement des fcirant fur 
les auteurs de Fart poétique-, Nous donnerons un article de 
la Me s Aft£U£Ri: dans notre Supplément-

MENASSEH - BEN - ISRAËL , Juif de la Synagogue Efpagnole d’Amiterdam , s’eit acquis de la répu tan en , 
meme chez les Chrétiens , par plufieurs ouvrages qu’il a 
compotes en latin, en efpagnol fit en portugais. Celui où 
il paroit plus d’érudidon juive, eft intitulé en efpagnol, 
Cauciltddor, imprimé l’an id jz . à Francfort. U tâche de 
concilier dans ce livre les pacages de l’écriture, qui fem- 
blent fe contredire ; de s’y fert des témoignages des rabbins, 
tant anciens que nouveaux. Il eft auffi quelquefois philo- 
loplie 3c cafcaliite ; mais il ne laide pas de s’appliquer aoili 
à la lettre; 3c cet ouvrage peut n’être pas moins utile aux 
Chrétiens qu’aux Juifs. On voit même qu’il a lu les Livres 
des Chrétiens, dont il fe 1er t , mais plus rarement. Ceux 
qui aiment ia littérature des Juifs, trouveront de quoi fe 
iatïsfaire dans cct ouvrage , qui en eft rempli. L’auteur 
prend la qualité de Theohgo y pbïlofepbo Heheo.il témoigne 
dans la piéface efpagïicîe qu’il a mife au-devant de fen 
livre , que fon ouvrage fur cette matière eft nouveau, & 
qu’aucun de fa nition n’a travaillé là-deifus ; obta naevx , 
j  juins pro oito de nuefra nation CHÎttrada.* M. Simon.

MEN AT, abbaye de France dam l’Auvergne, aux con
fins du Bourbonnais, fie à fept lieues de Clermont.* M ari, 
diclitn,

M ENEIGZ , en latin Menhgium, Si anciennement 
hlanba, Mania , Bambjce, Hier ¿polis. CTeft une ancienne 
ville,qui a etc épifcopale. Elle eÎt dans la Syrie, environ 
à quinze lieues d’Alep, vers l’orient fepiemriooal, mais 
elleeft ptefque toute ruinée.* Mati , difliim,

ME.NCHER.E5 , treiziéme roi des Memphites en Egyp
te , fucceda àSaphisl’ari l Soj. avant J . C. Hérodote rap
porte que fa fille étant m orte, il fit mettre fon corps dans 
une vache de bois doré, qu’il plaça dans fon cabinet, afin 
qu’on lui offrit tous Ira jours de l’encens, & qu’on allumât 
des lampes autour d’elle. Hérodote dit auiE que c’eft lui 
qui a bâti la croifiéme Pyramide : ce que d’autres attri
buent à Nitocris : U régna 63. m u  O n dit que l’oracle de 
Eutis lui prédit qu’il n’avoit plus que fix ans à vivre , &  
qu’il mourroit la fepciéme. T Manecfxon, apud Eufcl. in 
ebree. Hérodote, /- 2- c, 34-M EN C IO , riviere de Lombardie , pajex. MENZG- 

MENDE. Paufanias dit au premier livre de fes Elis- 
ques 1 que c’étoït une ville de la Thrace ; fit à U fin du 
même livre , il met les M encsens fur la côte de la mer 
jEgée,à l'embouchure du fleuve Hebrus. Plutarque parle 
de cette ville, dans la comparai fon de Nicias & de Craflus- M END E , pi es du Lot, viiie fie évêché de France, dans 
le Gevaudan, province au gouvernement de Languedoc, 
dans les Cevennes , eit nommée rar les auteurs Latins, 
2tii-nmu?n GJul&tm ou Mb nu  J- La viite capitale du Ge- 
vaudan , dite Gabalum, Jnderedum ou Anderetum , fut dé
truite dans le milieu du III . Gécle , pat les barbares, qui 
firent mourir l’évêque faint Privât. On croit dans le pays 
que les ruines fe voient à Javoux. Quoiqu'il en foie, Men
de qui n’etoit qu’un petit bourg, devint le fîége des pré
lats * & la principale ville de la province. Elle eft fituée 
dans un vallon & entourée de moniagnes. Cette ville lut 
trés-malrraitée l’an 1563. par Irt Calviniftes, qui ruinè
rent I’églife, brûlèrent une image de !a fainte Vierge, ¿c 
prirent plus de deux cens quatre-vingt marcs d’argent en 
reliquaires 6c vafes faciès. L’évêque de Mende fe dit 
comte du pavs, par tianlaétion de 1 an 1306. entre le roi 
Philippe U Bel, & Guillaume Durant le Jeune , évêque 
de Mende. Il eft aulG cofrigneur avec le roi, poflede une 
partie de la juilice * 3c faifoic même autrefois battre moo- 
îmve. Cette ville eft afTez agréable, ornée de diverfes 
¿•lifes  fie d’un beau palais épifcopal. Elle a eu plufieurs 
prélats üluftres par leur mérité- * Prolomée, hh. a, cap. 7- 
Etrabon, /. 4- Pline t L i t .e .  42. Du Chêne, antiq. desrüles.
Lammarth- GaJlia Cbtffi- _ .MEN DES, ville d’Egypte, félon Strabom Plutarque
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dit que c eft dans cette ville qu’on adoroït le dieu Pan ; Sc 
Strabon le dit au (fi, mais il ajoute qu’on y adoroic aulfi le 
Bouc ; ce qui eft certain, &c parle témoignage d'Herodoce* 
qui en dit des chofes fort fingulier«, fie par des médailles ! 
que les Mendefiens firent frapper au coince t’empereur 
Adrien. Elle ¿toit fituée dans la balle Egypte, & encre les bras du NiL

MENDEZ P IN T O , (Ferdinand) Portugais, qui a vé- eu fur la fin du XVI, Gécle, demeura la plus grande partie 
de fa vie dans les Indes, cr, compofa en portugais la rela
tion de fes voyages, fous ce titre : rercgmuçim de Bernait 
Meniez- Pinto, qu’on publia l'an 1 6 1 4 .  à Lisbonne, après la mort de l’auteur, fit par les foins de Francifco de Andra- 
da. On a depuis traduit en diverfes langues cet ouvrage de 
Mendez Pinto , dans lequel on trouve des faits qu’on x 
cru fabu’eux, mais dent la meilleure partie a été vérifiée 
depuis, Francifco de Herrera , Maldonado , fie Thomas 
Maîvemü, avoier.c entrepris de les défendre par des apo
logies.+ Malven la , de Antïcb, L +.c. t y, N kolas Antonio, bibimtb. Hifpan. ¿-c.

MENDEZ VASCONCELLOS, (Louisde) cinquanre- quatricme grand-maître rie l'ordre de faint jean de Jeru^ 
falem , réfidanrpour lorsà Malte, fucceda en Septembre 
de l'an 1 ¿12, à Âlof de Vignacourc. If droit Portugais de 1» 
langue de Caftille, 5c avoir paru dans les plus belles char-1 
ges de [’ordre, principalement dans les ambafïades pour la 
religion à Rome & en France- Mais le peu de durée de foa 
adminiftrationnelui permit pas de ft Ggnalcr par d'autres exploits, comme il auroit pu faire , s’il as pic vécu plus 
long-tems. Il mourut en iMars id i j ,  n’ayant gouverné 
l’ordre qu’en viron fix mois, & eut pour fucceffeur Antoine 
de Pauie. f N aberat, privilèges de Vordre de faim Jean de jer.'filnn.

MEN DESIENS, rcis d’Egypte, qui ont régné à MerW 
riez vers le milieu du D elta, dans la baffe Egypte. Celui qui établit cette dynaftie s’appelloir ¡sepherïtes ou Nipbreuf^ 
S e  iuccefTeurs furent Athoris, P&mmuthis & Nepnérirra 
II. fie ces quatre rois ne régnèrent en tout que trente-deux 
ans. * Paul Pezron, antiquités des teins.

M ENDIBIL, [ comtes de ) rejet. MENDOZA, M ENDICIN O, ancien bourg fort déchu. 11 eft dans la 
Calabre Citerïeure, environ à une lieue de Colenza, vers 
le couchant. * M ari, âiéhon.

MENDIP-HILLS , en latin Mmurii Montes. Ce font: 
des montagnes fort Iraures dans le comté de Sommeffet 
en Angleterre, * Mari, dUlitjf-

M ENDUGERI , prince des Petits- Tartares , entra 
dans la Mofcovie vers l’an 1530- prit la ville de Mofcou f 
la pilla,& prefla fi fort le château, que Se grand-duc fut contraint de demander la pais, en lui payant tribut, Mend- 
Ugeri voulant faire counoitre qu\l ctoit feïgneuv fouve- ratn de Mofcou, fit dreifer G Uatue au milieu de la ville, 
& fit jurer au grand-duc de faire une profonde inclination 
de la tire devant cette Itacue, toutes les fois qu'il lui p.iye- 
roit te tribut. Après cette victoire, il fe retira a Crim , 5c 
fon frere Sapgeri alla établir le fîége de fa domination à 
Cszan, Mendligeri voulant augmenter fes conquêtes, af- 
fiégea en fuite la ville de Rezan , fie fit fçavoir au \Vai- 
vode qu’il lui feroit inutile de reltller, puîfque le grand- 
duc dç Mofcovie croît devenu fon lujet- Pour le perluader 
emieremenr, il eut l’impudence de lui envoyer les lettres 
patentes, par iefquelles le grand-duc s’érotc obligé au tri
but. Ce vaivode envoya tes parentes a Mol cou , où ion 
abattic la fiatue de Mcndligeri, & où l’on fit une réfiffance 
ft vigoureufe , que Mendligeri fut contraint de lever le 
fiégç. * Olearius j rorage de Mofcovie.A4ENDO, (André) de Logrono dans la CàftÜ le-vieille 
en Elpacne, vivoit en iéd8. Il publia un jogemenr fur fa 
pieté , là doéfrirte Sc l’utilité de la foriecé de Jefus : un 
traité des ordres militaires, nr felia. fie un aune du dreir 
académique en 1668- * Kontg, éHdiotb.M ENDOCINO : ideft lenomtFun cap de i'ïfiede Cali
fornie en Amérique, fur la cote occidentale, à i’endroic 
ou eile fe tourne vers le nord-* M ari, dichos.

M ENDOGE, p'zmîcr roî des Lithttmietrt. Ces peu* 
pies étoient peu emmus avant le XIL ftécle, fie fujen des 
Ruffe & des Poionoïs. Mendtçe , qui avou la réplta- 
rioa d'être un crand capitaine, fe déclara Fan 1 aç l. fou- 
w iain de» Lhbuaûîtaî , fie les déüvta du joug de Ieut>M 6 ij
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voifins par U force des armes. 11 eutplufeurs fuctefleurs 
qui ne régnèrent pas long-tems , juiqu’à ce^qu’en 1279- 
vn foldst, appelle f/irtirn,-ayant rué fon m aître, s’empa
ra de la Uthuanîe. Gediminus loi fucceda l'an 1300, & 
¿tendit la domination des Lithuaniens bien avant dans la 
p.uflîe & ju (qu'au Ponc-Euxirt ;ce qui fie donner le nom 
de Gniin!i-Daa aux; princes de Lithuanie. U eut .pour fu ^  
cefTeur l’an 1315. Olgcrde,dont les fils furent Jagellon & 

. Skirgellon- Le premier étant devenu roi de Pologne & 
Chrétien.par fon mariage, il détruiût l’idolâtrie, & éta
blit in foi Chrétienne parmi les Lithuaniens. Il voulut unir 
Ja Lithuanie-i la couronne de Pologne ; mais fon frété 
SLirgellon, & fon oncle Vidoldes’y oppoferent, & retin
rent la for.veraineté de Lithuanie, qui continua d’âtre gou
vernée par fes grands-ducs, juiqu’à ce qu’en 1501. Ale
xandre duc de Lithuanie , ayant été créé roi de Pologne, 
acheva cette union tant fouiiaitée.* Horn. Or b. imper,

MEN DOUA, bourg de la Calabre, fttué environ à une 
Jieue de Eoua, vers le couchant- Quelques gé-Tgraphes 
'nrcimenrce lieu pour l'ancienne retipolhm , patrie du célè
bre fculpreur Praxitèle, que d autre* mettent à Pagliopoii, 
village firoc prés de Mendolîa. * M ari, diélisn,

M ENDOZA ou ZviENDOZfi, maifon confit! erable 
d’Efpagne , que quelques auteurs font defeendre de H u 
gues Lofez, feîgneur de Bifvaye. L’on en rappO-’ tera ici la 
polierité depuisL D i ï g ü e  Lopez feîgneur de M endoza, qui vîvcit 
vers l'an r 170. Ilavoit épou'é E lea sm e  Hurtado ou Fur- 

"tado, dam edeM endibil, Efcarona, &c. fille de Ferdinand 
Ferez rie Lara , dit Fnrrada , feîgneur de Mendibil , qui 
¿toit fils du comte Pierre Gonzalez de Lara , ci d'Vcraque 
reine de Caftille. De leur mariage vinrent Lofez Diaz 
feigneur de Mendoza , qui fuit ; H u r t a d o  , qui continua 
la p o fisritércp p artée  après c e lle  d e  f e u  fr e r e a tn é ;  Pi ERRE Diaz, 
qui a fait ¡a 'branche d e  M endoza à S e n lt e  s Perdis  and 
Fu r tari o, qui a fait ce lle  de Mendoza en P ortugal i Sc Furtada  
de Mendoza, alliée à o r tie n  Oruz-Calderon, feîgneur de 
yillamardon.

IL  Lofez Diaz feîgneur de Mendoza , époufa Marie 
D iaz de Haro, dont jleut pour fille unique Aigrie dame de 
Mendoza, qui cpcul'a?«« Hurtado de Mendoza, feîgneur 
de M endibil, Efcarona, &c. fon coufin-germain.

II. HüRTADoDiazdeJVlendoza, feîgneur de Mendibil, 
frere du précèdent, époufa Marie Aguerol d e5alazar,dom 
E eu t J e a n  Hurtado de Mendoza, qui fuieï

III. J e a n  Hurtado de Mendoza, feîgneur de M endibil, 
Efcarona , Sec. tran finit à fa pofterité les deux noms de 
Hurtado & Mendoza, en époufanr Mutrie dame de Mendo
za, fa cou fi ne-germain e , dont il eu t, D jegue , qui fuît, 
& H urtado Diaz de M endoza, qui a fait la branche de 
jeigntms de Mendibil , ¿-r. rapportée ci après -

IV. D iEgue Hurtado de Mendoza, feîgneur de Men
doza , ic las Hermandadcs de Alava , ric-homme fous le 
régné de Ferdinand IV. avoit époufé Marie Gonzalez de 
Agnero, dont il eut Gonsalve, qui fuir.

V. Gonsalve Yattez Hurtado ¿c Mendoza, feîgneur 
-de Mendoza, ric-homme fous le roi Alfonfe XI, époufa 
Jeanne Fernandez de Orozco, dame de Hita & Buitrago, 
dont il eut PiERP.E, qui fuit.

VI. P i e r r e  Gonzalez Hurtado de M endoza, fei- 
gneur de Mendoza , Hira , Buitrago , Et de las Herman- 
dades de A b va , fut grand-maître rie la maifon de Jean I, 
qui l’avoit nommé l’un de fes execureurs teftanternaires ; 
maisil futtuéà la bataille d’Aljubai rota le 14, Août i 385. 
en tirant ce monarque du danger où i 1 étoir, 11 avoir époufé 
-Aldoncr de Ajala , fille de Ferdinand Perez X. feîgneur de 
A jasa , donr il eut D iegue , qui fuit ; In ko  , qui fit la 
branche des comtes de Prieco , rapportée ci-après ; jean , fei- 
pneur de Eaiajos Sc Alameda ; Jeanne, mariée i°. à Dîrp« 
Gomcz Ma,Trique , feîgneur de Trevigno : z°. à Alfmfe 
Hcnriquez , feîgneur de Médina de lïiofeco , amiranre 
de Caftille,- Menctc, alliée 1 °. à G.tfien de la Cerda i l .  com- 
tede Médina Celi : z°. à ‘jean Hurrado de Mendoza, fei- 
gneur d’Almanzan Et Moron \Sc Marie Hurtado île Mcn- 
d  ,za, qui époufa Diegue Sanchez de Ber,avilies HI. fu gueur de fan-Il te van,

VIL D iegue Hurtado de Mendoza, feîgneur île M en
doza , Hitfl. Buitrago, &c. amiral de Caftille , mourut 
I un. 14,04 Il avoir époufé 1". ALu îî , fille à 'H m i II. roi
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de Caftille; 1°. leonere dame de la Vega , veuve de 
T e llez , feîgneur d’AguiUr. Du premier mariage vinreS* 
Pierre Gonzalez, mort jeune ; & Aidante Hurtado de Me'’ 
doza, mariée à Frf^frir de Caftille, duc d’Arione, doqu^ 
elle n ’eut point d’enfans. D u fécond lit lorrirenr Ixrco Lopez , qui fuit ; Elvire LafTo de la Vega, mariée 
Suarez de Figueroa, feîgneur de Feria de de Zafra ; TèereE, 
de la Vega,alliée à Alvare Carillo, feîgneur d’CtonrejcT 
& Gor.faire Ruiz de la Vega, feîgneur de CaitrilJo, Villa- 
vega , Torde-Humos, Etc. qui de Mencie Tellez dé Tolè
de eut pour en fans, Lctmore de la Vega, dame deCaflrillo 
mariée à Kwciff de Sandoval, feîgneur de Cca; & Minci 
de la Vega, alliée à Ferdinand Alvarez de la Serna. ?

VI IL IN ICO Lopez Hurtado de Mendoza, ferveur d 
M endoza, de la Ve^a, de Hica & Buitrago, comte 4  Manzamres, fut .crée marquis deSanriîlana en ja jf  ^  
mourut le 25. Mars 1458- H avoir époufé en 141 î- Ĉ - therine Suarez de Figueroa t dame de T orija, fille de 
rent Suarez de Figueroa , feîgneur de Feria Si de Zafra 
donc ü eut i. D jEGUE , qui fuit ; 2. Pierre Lafo de Men
doza , feigneur de Mondejar par fa femme ^WiCanilo 
tkm e de Mondejar , de laquelle il eut Marme Lafo 
M endoza, alliée à InicoLopez de Mendoza, II.comte de Fendilla ; St Cailfernic Lafo de Mendoza, qui époufa huit 
de la Cerda , duc de Medina-CeÜ, iaqueiie après fon di
vorce avec lu i , prit une fécondé alliance avec Pierre de 
Caftille ; 3-In icg , qui a faic la branche des comtes de Te;;. 
d ilia  , rapportée ci-aprcs ; 4. Laurent, quiafkitrr/frikj 
comtes de C o RUGNA,  aujfi mentionnée ci- jpjrj ; ^  p-ltne 
Gonzalez de Mentloza, archevêque de Scvifie & 4  To
lède, puis cardinal, dont U fera parlé ci-après dans un jrticlt 
féparé, &  taijfa trois tnfar.s naturels, dont U pof.cThéftrarap- 
portêe fi U fin de cet artide ; 6- J ean , qui ht la brandit ¿es 
feigneur s de Coemenar , rappariée ci-après; 7. hnrt Hur
tado de M endoza, feîgneur de Sazedon , addame de Ca- 
zoria , qui-époufa i D. Eléonore de Quiros: î d. Jeaettr de 
Valence, fille de Jacques maréchal de Valence, & eut de 
fa première femme Catherine, religieufe ; & Gmmart, al
liées. Dicgue Hurtado de M endoza, III. comte de Priego ;
8. Aiepcif, alliée à Pierre Fernandez de Velafco IL comte de 
H aro , connétable de Caftille ; 7. Muua, qui époufa Pirrre 
A fan de R ibera, comte de Los Molares, adulante d’An- 
daloufie ; & 10. Eltancre Hurtado de Mendoza, mariée i  
Gafiotlàc la Cerda IV. comte de Médina CetL

IX. D iegV£ Hurrado de Mendoza, comte de Real de 
Manzaranes, fur créé duc de FInfantado en 147f, & 
mourut en Janvier 1479. Il avoir époufé i°. irMcfirde 
Luna & M endoza, fille de Jean Hurtado de Mendoza, fei
gneur de Moron & de Gormaz : i°. Ifabdlt Henriquez 
de Norogna. Du premier mariage vinrent Inico, qui fuit; 
Jean, feigneur de Beiegna & de Valhermofo, qui époufa 
i ù, Btamx de Zuniga &  de T olede, dame de Cubas £t 
Grignon : i°- JKne tfe VÜIagran, defquelîes il n'eurpoint 
d ’enfans ; Pierre Gonzalez, feîgneur de CaÎîriîloA de Ton 
de-Humos, par fa femme Marte de la Vega, fille de S/ffae 
de Sandoval, & de Lecnore de la Vega, dame de Caiinlïo, 
dont il n'eut point d en fans ; Gardas Lafo, feîgneur de Jtm- 
quera, mort fans pofterité d'Anne de Barrionuevo ; ¿ztttee, 
mort fans alliance ; Catherine, mariée à Jlfotift Ramifiez de 
Arellano I. comte d'Aguilar ; Marie, alliée à Pwrrf Fer
nandez deCordoue 11, comte de Cabra I Menciet qui épau
la BerlTMid de la Cuev^a, duc d'Albuquerque; & Majore, 
alliée à Pierre de Navarre, Du fécond mariage fonireat, 
Anne, mariée à 7« jï Ferez de Cabrera Sc Bobadîlîa JL mar
quis de Moja ; <3c Beatrix Hurtado de Mendoza, qui époa- 
ia Diegtic de Caftille,feîgneur deGor.

X. Inico Lopez Hurrado de Mendoza, II. duc de l’fo- 
fanrado, IIL  marquis de Santillana , Sec. moumt le 14- 
Juiîlet 1500. Il avoit époufé Ai orit de lama, fille d'jtTxrr, 
connétable de Caftille, morte en 1502. donc il eu: Die- 
g u e , qui fuit; A tvaRE, qui a donné origine à hlurubt 
des marquis de la Variée - Sicilienne , r appert èe d-apès ; 
Bernardin , archidiacre de Guadalasara ; Friande, fonda
trice du monafteredela PietédeGuadalasaraen îîz é iic  
Franpoife Hurtado de Mendoza,alîiéeà Liait delà Cerda, 
feigneur de Madayona.

XL D iegue Hunadode Mendoza, IIL ducde FFraart- 
tado, IV , marquis de SamiîLaua , chésaîier de la J «fet 
d'orf mourut le 30. Août 15 3 1* Il avoit époufé 1
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mcnrcî, fille de Rodrigue, IV. comte de Benevent .dont 
j  eUt ls i.Co/  9 “1 fu!l 5 Rodrigue , qui a fait la branche des marquis de Montes C laros , rapportée et-après ; Anne. iüariee a Louis de la Cercla, marquis de Cogoüudo ; Ala- 
Mi , mone fans alliance - & ïfelvire Hurrado de Mendoza.

M L  In ico Lopcz Huuado de Mendoza, IV. duc de
I Infamado, &c- chevalier de la toifon d’or, mourut le 17. 
Septembre 1566. It avoir épofaé ifabellt d’Aragon , fille 
a Henri , duc de fagorbe, dont il eut D jecue , qui fuit; 
Heurt d Aragon , chevalier & commandeur de l’ordre de 
Cal arriva ; A'fanfe d’Aragon , chevalier de l’ordre d’AI- 
c a.ita 'i , Aljaife t ftigneur deSilillos , mort fans enfans 
de Jeanne ¿z  Mendoza, fille de Laurent Suarez, IV. comte 
de c.otug:ia ; Pierre Lafode Mendoza, mort jeune; Pierre j 
Gonzalez, évêque de Salamanque, qui fe trouva au con* | 
vile de Trente , dont il écrivît Thiiloire de ce qui s y paf-
I I  fo u s  le pape Pie I V .  6è mourut le 1 o -  Seotetnbre 1 Ç 7 4 . > 
igé de $6. ans ; Ferdinand, chevalier de Tordre d’Alcan- j 
rara ; Uiico & Mania , morts fans alliance ; Marie, alliée 1 
à  Inice Lopez de Mendoza, marquis de M ondtiar, Cnie- 
ftiai'c, qui épuufa François de 7,uhiga &  Sotomajor , duc 
de Eejar ; Anne, manie eu a Louis Fernandez IVïan
tique , 1V. marquis de Aguilar ; Briande, abbc.Tc de 
famte Claire de ôuadalaxara ; 5c ifahelte d’AraVon , ali 
befle du rr.onaiiere de la Pieté de Guadatazara.

XIII. D îegue  Hurtado de M cndoïa, comte de Sabla
g e  , mourut le 29. Mars iq66- avant fon pere. Il avoir 
époufé ALtrif de Mendoza, fille & hcrititrc de Rodrigue, 
marquis de Zenccc, dont il eut 1. L ;:co , qui fuît ; 2. Ro
drigue  , qui continua la pofierité qui fera rapatriée après j 
celle de fan ferre aine ; 3. Dirguc, chevalier de l’ordre de S.
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le pape Sisre V. en 1587, mort à Rome le S- Janvier j 
r 59i.dgé de 4q_ ans ; 6. Henri, qui ¿'Anne, fille de Fer- 
¿inand de la Cerna. eut Ifsbelle, mariée à Alfanfe Teîîez 
G iron, comte de monmiuan, morte en i£6o ; oc Arme, 
al liée à Jean de T a r is , IL  comte de Villamedïano ; 7- Al- 
vaf.e , qui fit la branche des feigneters del Fresno de To- 
S ote , rapportée ci-après ; 8. Antoine, religieux de l'ordre 
de faine François ; 9, Anne, mariée à Lsms Henriquez de 
Cabrera, duc de Médina deRïofeco, amiral de Caftiüe, 
morte le ifi. Juin ; 10. Ifaieîle , alliée à Rodrigue 
Mefia-Carillo, IL marquis de la Guardia ; 11. Catherine, 
reügieufe ; 12.& 13. Marie, Sc Mende Hurtado de Men
doza-Xi V. Ï sicü Lopez Hurtado de Mendoza, V. duc de 
l’Infantado après la mort de fon grand peie, IV. marquis 
de Santillana , & IV- de Zenete, chevalier de la toifon 
dur, 6cc- mourut le 1 r- Août ié o i .  II a voit rpoufé ituife 
Henriquez de iCabrera, fille de Louis, amirauté de Cailil- 
le , dont il eu t, Dîegee ; & quatre autres fils, m ors jeunes ; 
M ut , ’V î. ducl-effe de Tlnfantado, VI. marquîfe deSan- 
rillana, &<*- qui époufa l°- E dague Hurrado de Tviendo- 
z i fon cm d e , ainji qu'il efi remarqué cï-après-.zn. Jean Hur- 
tado de Mendoza 1 fils iflrâta , ” !- marquis de Monde- jar , deiqusLtile eur pofleritéî ¡fahelle, mariée à Laurent 
pu are,', de Figucroa , duc de Feria ; Meccie , alliée i  An
toine Alvarez de Tcûede, V. duc ü’Alfce ; & ‘Jeanne Hur- 
ta-lo de Mendoza, quiépoufa Alfcnfe Lopez de Zuniga, 
VL duc de Eejar.

X I V .  Rodrigue Hurrado de Mendoza, fécond fils de 
D îegue, comtedeSsIdagne,ic peric-ctsd Inico, IV. «lue 
ce î’infantado, lut ch exalter & commandeur de Tordre 
de fai ut Jacques, & époufa Anne Hurrado de Mendoza 
fa nièce, VL ducheife de l’Infanrado, fille ¿mée à’Iuktr, V. 
duc de iinfantado, ain‘7 qu'il vient â'ètre remarqué- De ce ; 
m aria 'e v inren t, Inica ; <X aunes garçons m ors jeunes ; 
L un  iE , qui fuit ; & Marte Hurtado de Mendoza, alliée 
a Gan-îJi de Tolède, duc de Ferrandine.XV- LotJiss Hurtado de Mendoza, cotmefe deSalaa- 
gne, époufa en 1603- Diegne Gomeï de Sandoval, ilont 
¿■ le fut la première femme , & mourut en 1619-Leu^s 
m farnfurent,R odrigue , qui fuit ; A nne  je Mendoza ce 

^oval, mariée en lé ii i .à  Ferdinand Alan deRibeia , 
inarquiSdeT aiiflim orte  Je 27- Stqnembre 1 d|+; & Ca- 
tkaitte de Mendoza & Sartdoval , matiee en 1630 a Ra- 
dtigur de Silva, IV. duc de Pailrance, prince de Mclico
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& dTboii. Elle devint VIH, ducheíle de [’Infantadoaprès 
la mon de fon frere, 6c mourut en Juillet i6H6,

XVI. Rodrigue Diàz de Vivar-Hurtado de Mendoza ; 
SandoVal-de-ia-Vega 6c Luna , VIL,duc de Tlnfantado , 1 
Comte de Lerme & de Saldagne, viceroi de Sicile, né te 3.  ̂Avril 1 (j rq_ mourut fans poilerhé le 1 4 . Janvier 16qj-  Il  ̂
avoitépouiè ¡°. Lfabtllc de Mendoza , IV. marquiiè de 
Montes Claros, morreen 1629: 2A en 1Í30. JíanedeSil- 
va , fille de Rodrigue, III, duc de Paflrane, morte en KÍ42. '

JÎEJÎSIEKS SLIGSEURS DEL FRESXO DE TC ROTE.
X!V. Aevare Hurrado de Mendofa , fils puîné de 

D iecc' e 1 comte de STíilagne,flcpc[ít-fí!s d’lGico, IV. duc 
de i Infantado , époufa M arie de Guzman , donc il eut 
D j Ecl’e , qui fuit ; ¿í M u e , mariée à Anteint de Molina- 
Lig'san 6c Arellano, feigneur d’Embid,

XV. D iegge H u r t a d o  d e  M e n d o z a ,  é p o u f a  If a h ilé is  
i d e n d e z a , \ f I .  d a m e  ite !  F r e f n o  d e  T i n  o t e  , d o n t  i l  e u e  
‘Jean , &  hues  , m o r t s  f a n s  a l l i a n c e  ; &  Marie ¿ s  M e n d o z a ,  
V I L  d a m e  d e i  F r e f n o  d e  T o r o r e , m a r i é e  i  Jean-Ujacinrbe 
de C h i r i b o g a ,  C o r d ü u e fie A r a g o n  , L i g u e u r  d e  C h i r i -  
b a g n .

l r a x c h e  d e s  m a r q u is  d e  MO ST E s  c l a r o s .

XII. RomucuE Hurtado de Aíendoza Se Luna, fécond 
fils de D îegue, Il Í. duc de U Afincado, fut créé marquis 
de Montes Claros par Tempereur Charles V. 6c époufa 
EranCoife de Mendoza , dame de Colmenar, fille À'Iniai 
Lopez de Mendoza, 6c de Confiante d’Avala , dame de 
Colmenar, dont il eut J e a n  , qui luit ; &. tour fille  natu
relle , Friande, née ifKîppoI y  te de Salariat, suatiee à  L o u is  
de narera.

XI IL Jean Hurtado de Mendoza, IL marquis de Monees Claros, mourut le 19. Septembre içpo. Il avnitépou- 
fé Ifahelle Manrique de Padilla , fille d’Rricinf, feigneur 
de Valdefcarai, dont il eut Rodrigue, mort jeûne -, J e a n -  

E ü h a n u e l  , qui fuit ; Aune, religieufe ; &  Ftançoife, ma
riée i  Louis Fernandez Porro-Carrero , IIL  comte de Pal
ma. J/ zut aejfi pem fille naturelle Marie * Anne , alliée i  
Jean de Badea ér Cafiûle.

XIV. jEAN-EMMA^UKlHumdo de Mendoza,Ilî. mar
quis de Montes Claros, vkeroi delà neuvelleEfpagne, 
népoilhüme, mourut le 9. Oélobre 162S. Il avoir époulé 
Io. jîbiw Méfia, fille de Gtnfalve, HL marquis de la Guar
dia : 20. l^tife-Antoinette Porto-Cartero, fille de fa fcEur, 
6c veuve de íísdrí^irr, IV- marquis de la Guardia. Du pre
mier mariage vînt Jean , né en Septembre 1 5 9 6 -  mort 
jeune. Du fécond étoit ifitie Ifahelle de Mendoza, IV. 
marquîfe de Montes Claros , mariée à  Rolngue Díaz de 
Vivar-Hurtado de Mendoza & S indo Val , VIL duc de 
Tltifamado, morte eu 1 6 : 9 .

B S A SC HE DES MARQUIS DE LA VALLÉE SJCILIEKXE.

XL Aevare Hurrado cíe Mendoza 8c. Luna, fils puîné 
iTfntcu Lassez, IL duc de f  Infantado, fut teigtteur de la 
Torre de Lilevan, Amtbran, 8cc. Il avoit cpoüfé T ter efe 
Carillo de Acugna, dame de Caractne 6c de Mandajona, 
dont il eut Pierre  , qui fuît ; & M ane  de Mendoza, al
liée à Finre  fafo de la Vega,  comte de los Areos,

X ií. Pierkë Gonzalez Hurtado de Mendoza, leîgneuf 
de Sa Torre de Eflevan , Ambran , 6cc. époufa Ífat elle 
Ruiz Aíarcon , I Í .  marquile de la Variée Sicilienne, fille 
unique de Ferdinand, I- marquis dtCe nom , dont U eut 
i . Ferdinand , qui fuit ; î . Jean , jet ut te; 3- A lrare, feî- 
gneur <(e!la Belîa, qui d'Anne de To'.e:îe, fille de Pierre, 
marquis de \ filbfranca, eut pour en fans, /fart, Jefuite; 
Pierre, Cipurir. ; Jeanne r mariée i  Fierre de Luna , feb 
gneur deruentiduena; 6c Mark de Mendoza, alliée i°-à 
Alfcnfe de Mendoza fon coufin : z°. à Pirare Bazan : 3". a 
Georges de Mendoza, m irquá T  Agropoli ; 4. Disgae, che
valier de Tordre de fait« Jacques, qui de Claude nie C aro, 
eut pour en fans Pierre, chevalier de ÉVd: e de fi. Jacques, 
tüé vri une expédition en Angleterre ; Jean, chevalier de 
¡'ordre de faîne Jean , tué ett fa même ch'rtfton que fon 
Aere; Alfcnfe, qui de >!jiiV de Mendoza fa eoufine, filfa 
¿ 'A íra se , feigneurdeifa Bella, eue nuis enfansmansjeu- 
tîcs; t[abrite, Iccoude femme de FerdmanJ de Mendmit fon cou fin, IV.ncirqub de !a Vallée Stciifamc ; &. J otîj-
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j5; ¿g Mendoza , chevalier de l’ordre de Càlâtràva , qui 
de Françosfe Lo/nbardo, comtefle de Gambutefa, euc^fo- 
feph, moi t fans pofterité ; 5c Jf¿belle de Mendoza, aüree à 
Ferdinand de Mendoza, VI, marquis de la Vallée Sicilien
ne ; y. Anne, mariée 1 à I elio Carafe * marquis d Arien* 
zo : 2°. à Charles Caraccioli, comte de faint Angel ; 5c 6. 
Catberinede Mendoza ̂ alliée à Artus Fappacoda , marquis 
de Capurfn. . . .X III. Ferdinand Huftado dfe Mendoza & Afercon, 
mourut avant ion pere. Il avoir époufe Fleonore de Sainc- 
Severin , fille de Pierre'Antoine, princede Bufiginno, dont 
il eut Ferdinand , III . marquis de la Vallée Sicilienne, 
mort farts alliance eti la'fteur defoii âge ; & P i e e .s e  , qui 
fuir,XIV. P ieree  Kurtado de Mendoza , prit len cm  de 
Ferdinand après la mort de fun frere aîné , & fut IV. 
marquis delà Vallée Sicilienne & de Renda. Il avoit époü- 
ie i15. Lucrèce Tom acelli, veuve de Galeas Farnefe ; 2°. 
-lfabelle, fille de Diegiie de Mendoza fon onde. Du pre
mier mariage vinrent 1. François , diz Ferdinand -, qui 
fuit; & 2. Eleonoîe, morte fans ail lance.-Du fécond lit for- 
prent, André lequel d'EtUric Sifoia , eut Antoinette de 
M endoza, mariée à Michel Gentille & Csrdone ; Die-

; y. TJecnore, allié à Fulvio délia C ornia, duc de Cafh- 
gliOne del-Lago ; & 6. Claude- Antoinette de Mendoza , ; 
qui é p ou fa Alexandre Rïdolfi, marquis de Bafelice,

XV. Fr.an cois, ditenfuite Ferdinand Hurtado de Men
doza, V, marquis de la Vallée Sicilienne & de Renda , 

'époufe LuCreCe C ofda, fille du duc de feinte Agathe, donc 
dî eut Paul, dit Ferdinand, qui fuît ; Alvare ; Dicgi/t; Ckar- 
dti ; Frattçois, provincial des Recollets ; Ccrneiêe-, 5c ¡fa- 
1folle de Mendoza, religîeufes.

XVÎ, P aul  , dit Ferdinand Hun-ado de Mendoza, VI, 
-ms-iquis de la Vallée Sicilienne & de R enda, avoir épouié 
jfabclle, fille d’Antoine de Mendoza, morte en j £¡33. dont 
'■ Il eut Fe r d in a n d , qui fuît ; Dominique , clerc régulier; 
■ janvier l Lucrèce ; Antoinette ;■ Tberefe; 5c Françoife de Men- 
■ doza.

XVII. Ferdinand de Mendoza î5t  Aîarcûn, VII. mar- 
•'quis de la Vallée Sicilienne & de R enda, comte de Gam- 
batefa, fdgneur deTofïècia, Paglfera, Aquaviva, &c. 
jépoufa 1e, Antoinette-Marie de C&vanillas, des marquis de 
Saint-Marc, morte fans enfans: z°. Locrece RufFo & Ca- 

-faccioli, fille de Charles Ruffb, III, duc de la Bagnara,
' ■ SRJKÛHE DES COMTES DE T E N D I I L d ,  

marquis de M o s  d e  J A R.
IX . I nico Hurtado de Mendoza , frere de D iegue ,

•premier duc de l’Infemado , fut créé comte de Tendilîa 
-en 14AÇ.& fatauiïi ïdelame&-capitaine general d‘Anda- 
loufie. Il avoir époufé Elvire de Okm cnes, fille de Diegse 
Fernandez, feigneur de Luna, dont il eut I nico, qui 
fuit; Dicgtte, archevêque de Seville, & Cardinal, dont H 
fera parlé dans un article {¿paré qui laijftt quelques enfans
■ natUiels; Piîttc- qui époufe Î mp/îc de NugnezCabezade- 
■ baca, fille de rierrc, feigneur de Calende, dont étoient 
ilTus les feigneurs de Robres5c de Sanguenen ; Catherine, 
-mariée à Die ette de Sandeval & Roxas , premier marquis 
■ de Dénia; if< Mende de Mendoza, alliée à T im ide Caril- 
lo  £t A lternez, feigneur deTorralva,

X . I nico Lopez de Mendoza, II. comte de Tendilîa, 
-premier marquis de M ondejar, grand d’Hfpagne 5c vice- ■ 
roi de Grenade, mourut en 1 ç 15. Ilavoît époufé, i°. Ma- \ 
■ fie Lafo de Mendoza, fille de Pierre, feigneur de Mon- 
d e jv  fon oncle , dont il n’eut point a ’enfans : 2°. Tran- 
joife Pacheco , fille de Jean, duc d’Efcalone, donc il eut 
I. Louis, qui fuit; 2- Diegue, qui fut envoyé à Rome en 
qualité de capitaine general des troupes efpagnolesen Tof- 
■ cane, & mourut fans poiferité vers l’an 1^75. &dent il 
■ fera parlé dam un article feparéi 3. Bernardin, m ortà la ba
taille de faint Quentin en 1557. laîfiant d’E/wrr Carillo, 
fille de Pierre Carillo deCordoue, Catherine, mariée i° .à  
François de Mendoza : 20, à Dutij Hurtado de Mendoza, 
IV. marquis de Mondejar j Beatrix, alliée à Sewen Perez- 
Ruiz de Corella, VI. comte de Concentaina ; hiermpne, 
qui époufï Mtbafar de Mendoza, comte de Galve; ¡mro 
F.optz, commandeur d’Alc efca ; Antoine, mort à Rome j 
Evnpcij ; 5; Jean de Mendoza, commandeur de M eii- j
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d a , de l’ordre de famt Jacques, qui époufa JtimrtA. 
Cardenas , fille d_e Gautier , feigneur de Colmenar do'5 
il eut Elvire .^mariée i°, a. Gomc%. de Guzman , feignéUr ^  
Fuent-es: zD. àlt>ii»de la Cueva, feigneur de Bedrnar - & Bernardin, commandeur de M erida, qui mourut en 1 /g 
laiifent d’Elcoriûrc-Manc de la Vega, fille d’AjuemePorto* Carrero de la Vesa , feigneur rie Monclova, poür gii’ 
unique Sancie de Mendoza , alliée à François Centurion' 
IL  marquis d’Almugnan ; 4 . François, évêque de Jaen ■ * Marte, allice-à -Antoine Hurtado de Mendoza , I], conrt* 
de Monteagudo ; -fi, Marie Pacheco , qui époufa y«« 
Padiila ; 7. ijabelle de Mendoza ; S. ^nfuiné Hurtado de 
Mendoza, viceroi de lanouvelle Efpagne, qu id eC uk ,^  
fille de François de Vargas, eut.pour enfans, laite Lopez ’ 
tué à la bataille de S-Quentin en 15-57 î François, gênerai 
des(galeiesd‘Efpagne,moFt en i q 6 y  fanslaiflèrde xiife- 
rité de Catherine de M endoza, fa coufine ; & Iratircik ¿ç 
Mendoza , qui époufa AÎfonfe Fernandez de Cordoue & 
Velafco, II. comte d'Aîcaudete- Inico IL  comte de 'Fen
dilla , eut atfft pour file  naturelle , Marie ,.-7/« époufa es Ajucr'taue M artin , de Ircia.

XL Louis Hurtado de Mendoza, IL marquis de Mon- 
dejar, III. comte de Tendilîa, vicero: de Navarre*, épou
fa Catherine de Mendoza , fille de Pierre Gonzalez, 
mier marquis de M onreagudo, dont il eut Inico' oui 
fuk ; François-, chevalier de l’ordre de feint Jacques 'fer- 
nommé le More; Françoife, alliée à Bahhafar Ladfon de la 
Maza ; Marie, fondatrice du college des Jefuites d’Aleala 
de Henares ; lfabelle ; Anne ; 5c 1omfe de Mendoza,

XlL Inico Lopez Hurtado de Mendoza, III. marquis 
de Mondejar -, IV. comte de Tendilîa , fet viceroi de 
Naples , & mourut en 1577, Il avoit époufe .Mofir de 
M endoza, fille d'Inica Lopez , IV. duc de l’Infantado, 
dont il eut 1. Louis-, qui fuit ; 2. Inico, qui continua là 

.pojietité qui fera rapportée après Celle de fon frere aîné; j.Efz- 
nardin, chanoine de Tolede ; 4. François, amiral d'Ara
gon , & marquis de Guadalefte par fa femme iLirir Ruiz- 
Colon de Cardonne , fœur & heririere de Clnïjlephlt àe 
Cardon ne, JI, marquis de Guadalefte, &c, après la mort 
de laquelle il fut prêtre, 5c mourut le premier Mars 1623. 
ayant eu de fon mariage pour fille unique Marie de Men- 
doza.morte jeune; 5 J>iegite,m ortàrâge de ;  1 .ans ; i.Etnri, 
chevalier de l'ordre de faine Jacqua. ; 7. Jean, né le 5. 
Février 15 çç. qui fut VI. duc de Finfamado par fon ma
riage avec Aune de Mendoza, veuve de Bodri t̂rrde Men
doza , dont il eut Anne de Mendoza , mariée à FrjHphi- 
Diegtie Lopez de Zunîga & Sotomajor, IX, comte de Be- 
lalcazar; 8. Fbetre Gonzalez prieur d’Irlande, comman
deur de Vîfo, general des galeres de l’ordre de Malte; 5. 
Catherine, mariée à Alfenfcde Cardenas , III. comte de la 
Puebîa-deLMaéftre; 10. lfabelle > & 11. Elvire de Men
doza , alliée à Pierre de T olede, marquis de Villafranca,

X in .  Louis Hurtado de Mendoza , IV. marquis de 
Mondejar , V. corme de T endilîa , mourut en 1604. Il 
avoit époufé i°, Catherine de Mendoza , veuve de François 
de Mendoza , general des galeres d'Efpagne, & fille de 
Bernardin, Sc. d 'Elvire Carillo ; i n. Beatrix de Cardonne, 
fille dVfdum, feigneur de Dietrichfteïn, 5; deMargante 
de Cardonne, de laquelle il n’eut point d'en feus. Du pre
mier mariageécoit iffu Inico, qui fuit.

XIV- I nico Lopez Hurtado de Mendoza, VI. comte 
de Tendilîa , mourut avant fon pereleS-Oéinbre rpyî- 
fans laifïêr de pofteriré d'Anne de Silva, fille de Stùiga 
duc de Pafirane,

X III. Inico Lopez Hurtado de Mendoza, frere puîné 
de Louis IV . marquis de M ondejar, &  V. comte ceTea- 
diila, fut chevalier de l’ordre de faint Jacques, ¿cambaf- 
fadeurà Venife. Il avoir époufé Marie de Mendoza, drat 
il eut Inico, qui fuit; & Georges , quia fait laIrjuche 
des marquis ¿ ’Aghopoii , rapportée ct-aprèt.

X I V, Injco Lopez H u rado  de Mendoza, devint V. 
marquis de Mondejar 5c V il. comte de Tendilîa après la 
mort de louis fon oncle. H époufe Anne de Cabrera icVar- 
gas, fille de Diegue , après la mort de laquelle il le ren
dit Jefuue , 5c mourut en HS47. ayant eu de fon ma
riage , Inico , qui fuit ; Diegue, chevalier de l'ordre de 
faim Jacques, mort jeune ; 5c Marir de Mendoza , qri 
fut VIL marquîfe de Mondejar 5 : IX.comrefie ifeTa* 
dilla apres la mort de fon frere, & époufa Alftnft detruz-
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man 5c Silva , IL comte de Saltes , lequel étant mort 
avant i’accomplifiêment de fon mariage, elle fe remariai 
Dieguc-Fetïx-Amnine de Croi 5c de Peralta , VI, marquis 
de Falces, comte de faint Etienne, qui mourut fans polte- rire Je B-Seprembre idBl ,  . .

XV. ïhico López Hurtado de Mendoza* VIH, comte 
de T  end il la , VI, marquis de Mondejar * mourut en tá<¡6. 
fans laifTer de pofterité de bríande  Sarmiento-de-la-Cerda 
&  Zuniga, IV. nurquiie d'Ayamonte , veuve de Rodri
g u e  Guzman * comte de Saltes.
B R A N C H E  D E S  AI A R Q U I  S D’A G R O P O L I , 

devenus marqua i t i l u s D E J  j r ,
XIV, Georges Hurtado de Mendoza, marquis d'A- gropoli au royaume de Napíes , frere íPInjco , V. mar

quis de Mondejar , 5c VIL comte de l'endî!la , époufa 
Marie de Mendoza, veuve de ¡’tare Bazarr, £c fille d'Aira
re de Mendoza , des marquis de la Vallée Sicilienne, dont il eut pour fille unique M a r i e  , qui fuir.

XV. M a r i e  de Mendoza & Aragon , II, marquîfe 
d Agropoli , époufa Mminio de Cor doue & Boccanegra , 
dont il eut Francaife - Jeanne de Mendoza 5c Aragon , 
■ VIII, marquîfe de Mondejar, 5cc* mariée i°- k Françeis- 
Demniqae comte de Coruna : 2°. à Dir^aedeSUva 5c M en
doza , comte de Gal ves, morte fans pofterité ;&  M a r i e - 
G k e g o i r e  , qui fuir.

XVL Marie-Gregoîre de Mendoza, IX, marquîfe 
de Mondejar, 5cc. époufa en t6$4. Gafpard de Mendoza- 
Ybanez de Segovie, 6c Arevalo. De ce mariage forrirent 
J o s BI’h  ,qui luit ; François , 5c NsntJfo, dianoines delainr 
lldeFonfe J ’Alcala ; 5c Vincent de Mendoza , officier de 
Marine.

XVIL J o s e p h  Ybanez de Mendoza , X. marquis de 
Mondejar , XIL comte de Tendilla, a époufé Marie-Vic
toire de Velafco , fœur du connétable de CaftilEe, donc 
font ¡flus Kicolas-Louis ; GafpjTd-Tbtmas ; & François-Mane 
de Mendoza-

B E  i S C H £  D E S  C O M T E S  D E  C O R U G J s A .

IX. Laurent Suarez Hurtado de Mendoza, 6c Figue
roa , auarrieme fib d 'Isico Lopez de Mendoza, premier 
marquis de Senrillana, fur fait comte de Co ru Pua en 14fifi. &  mourut le z i .  Mai 1481. Il avoir épaule Ifahtlle île 
Bourbon, fille de Rodrigue de Vïllandrade, premier comte 
de Ribadeo , dont il eut Bernardin , qui fuit ; Marie , 
premiere femme de Ferdinand Alvarez de ToSede , IL 
comte d’Oropefa ; 5c lfabtlle de Bourbon,nEirite à Etienne 
de Guzman , feigneur d’Orgaz.

X. Bernardin Suarez H um dode Mendoza, IL  com
te de Corueua, vicomte de T on ja , époufa Marie Manri-
que de Soromajor , fille d'Jbfenfe, comte Je Beîalcazar, 
dont il eut Laurent Suarez, mort avant fon pere, fans en- 
fans d e  M a rie  de Tole.le ; A e f i î o Nî e  , qui fuit : J e a n  , 
qui a donné origine à la branche des chutes de B a r  ai  as , 
y apportéf ci après ; 5c Marie de Mendoza, alliée à François 
de Quignon de , ill- comte de Luna.XI. Àlfosse SuarezHurta Iode M enloza, III. Comte 
de Corugna, mourut en 1544. H-avoir épouléjrjflrr Xl- 
anenes ileCifncros, fille de jean t 6c nièce de Frjtfiia Xi- 
m enes, cardinal , dont il eut f- La urent , qui fu it; z. 
Transits, chevalier de l’ordre de S. Jacques, & comman
deur de H lue  n t e- d £ l-Mac ii r e , qui de Marie de Velafco , 
dame de Yerberana . eue pour fille unique ’Jeanne de Veiaf- 
co 5c Mendoza, qui époufa Alfa#je Ramirez de Mendo- 
7a - Picjrf Gonzales, qui fut é  refile î 4 - Anio.rie, che
valier de l’ordre de faint Jacques , & envoyé à Genes, 
xnDTt fans en fa os de Marie de Aïmaguer ; y* 6. Gafpard, Sc 
jüfonfe , chanoines de Tolde ; 7 - bernardin, chev alier de 
l'ordre de faine Jacques , commandeur d’Alhange , & 
ambaflâdeur en Angleterre Sc en France ; 8. Marré Man- 
rique de Mendoza i 9. Elemore, mariée à Ftrdtzaxd Alva- 
le i  Ponce de Leon, iejgneurde CeJillo; 10- ifabtjle, re- 
iigieufe : 11. Anne, qui époufa G onia s Ramirez de Cardenas ; 12. Catherine, mariée à Ferdinand de Gain boa-A r- 
léaga ; &  cinq autres filles religieuies.X lL  LAUREKfSuarez Hurtado de Mendoza,! V. comte 
de Corugna, fut viceroi de la nouvelle Efpagne, 5c mourut à Mexique le 29. Juin i ? 8 ^  II av^cépoufé C*/rirr»e 
de la Corda , fille de Jean duc de iiedma-CeU * dont ü

Al E N 1 o 1 y
eut -Alfonfe Suarez, mort avant fon pere ; Bernardin , 

fü,t î Jeanne, mariée iL à A le a r e is  Mendoza, feigneut Silillos : i u, h Antoine de Padilla, feigneur de Noves 
Mejorada ; &  M arie-Anne de Mendoza, alliée à Alfonfe Martinez de Ley v a , feigneur de Leyva,

X l I L  B e r n a r d i n " Suarez Hurtado de Mendoza ; V f .  
comte de Corugna , vicomte de Torija, mourut le 4- JuU- 
let i Ç95. Il avoir époufé Atarle-Anne de Bazan, filie d’df- 
vare , premier marquis de faînte Crois , dont il eut I aM rent Suarez, VI. comte de Corugna, vicomte de Xorija 
mort lans alliance le 9, Février í ó t á  ; Bernardin Suarez, 
more en ufoi. à Page de 19. ans ; Sebastien, qui fuiti 
’Jeanne , mariée 3 Pierfe de Zuniga, premier marquis de 
Flores Davjla ; Marie-Apollorne, alliée à Jean de Torres 5c 
Portugal , IL comte de Vülardompardo ; Catherine t qui 
époufa Martin-Valere de Franqueza, comte de VHla-Fran-* 
queza; &. Marie-Anne de Mendoza , religiçufe.

XIV- Sebastien Hurtado de Mendoza, fut VII. comté 
de Corugna , 5c vicomte deTorija après la mort de fon 
frere aîné, 5c mourut fansallianct,
B R A N C H E  DES COMTES  DE B A R d j A S f  

devenus comes de C o e u ü s a .

XI. J ean Huriadode Mendoza,fils puîné de Bern'ArdiîT 
IL comte de Corugna , épouia Marie de Mendoza, fille 
de Jean, feigneur de Belena, dont il eut M a r ie , qui fuiti

XII, M arie  Hurtado de Mendoza > époufa irançzu 
Zapata de Cil ñeros , premier comte de Barajas, De ce 
mariage vint D i E c u e  , qui fuit.

X U L D iegue Zapata-de-McndozaTII. comte de Ha-* rajas, feigneur de Alameda, époufa rD, Catherine de Zuè 
niga, fille de Piare, II. marquis de Aguilatuenre, dont 
il n'eut point d’enfans : 2". Marïe-Sidctnïa Kiedertr-de Paar^ 
donc il eut, Antoine, qui fuit; 5c Pie r r e , donE la pojie^

; rilé fera rappariée après celle de fait frere aîné,
XIV, Antoine Zapata de Mendoza, III- comte de Barajas, IX. de Corugna 5t marquis de Alameda, mourut 

en 167^. Il avoir époufé AnneTMarie de Silva, fille de Ka-* 
drigue III . duc de Paftrane,dontll eucDiEGUE-PuiLippE/ 
qui fuit ; ¿narré Zapata 5c Silva, V. comtefle de Barajas ¿
XI. comtefTede Corugna, marquife de Alameda, vicomé 
telle deT orija , après la  mort de fon frété, laquelle épou
fa 1°. Pierre Zapata fon onde ; I o, Prézre Mafcarégnas,Hr 
marquis de Montaluan ; Ileonore-Marie , alliée 3 Jafetb- 
Dicgae Fernandez de Cordoue 6c Portorcarrero , comte 
de Gafa pal ma ; & Catherine, mariée en 1676. à François 
Gutiérrez de Los-Riooz & Cùrdcue * III. comte de Fer- 
nan-Nugnez , morte en lô 3 i.XV. D iegue-Ph iLibbe Zahiera-de-Mendoza, 1 V-com- 
te de Barajas, X. comte de Corugna, marquis de Alame
da , &c. mourut le 11. Décembre 1684. fans pofferiré dé 
Marie-Jjtgaftine Sarmiento, fille de Diegue, FIL comte dé Salvatierra.

¿XIV- P ierre  Z apata,fils puînifdeD iecl'E, II.comte 
de Barajas, fut chevalier de l'ordre de faint Jacques, 6c 
époufa iirrif Zapata 5c Silva fa nièce, V.comcefTe de Ba
rajas, XI. corn rede de Corugna, filíe d '^ ra iic  III, com
te de Barajas, laquelle prit une fécondé alliance avec Pierre 
Maïcarcgnas, IL marquis de Montaluan, ai nfi qu'il a ¿ré 
ck  ci-deffus, ayant eu tle fon premier mariage, D iecdet 
Antoine, qui fuir fSDÎchisreZapata , mariée h Aîfonfe de 
Ribadeneyra-Nigno deCaiîro, fils aîné du marquis delà 
Ve^a, morte fans en tans ; Anne Zapara , religieute i  Mi
lan ; & StaTÏe-Jùfephe-PolycaTpe Zapata de Silva, dame de 
la reine Marie-Looife d'Orieatis , morte en ií8 ^ ,XVL D ieg ce-Antoine Zapata de Mendoza & Silva > 
mourut fans alliance en 1684.
BRAKCHH SES S E íG X ftn iS  DE caL JÍE N .IH .

IX . J ean H nm dode Mendaza* cinquième fils (FIni-  
co López feigneur de Mendoza, marquis de Stntiííana /  
Fut feitmeur de Colmenar 5t  de Cardólo. II avoir époufé 
i°. Franfaife de Ribera, filíe de Dirgae Gómez , adelante 
(FAndaloufte r 2" Elessare île Luxam Du premier Ut t int 
IsiCO, qui fuit, Du fécond Sortit J EAS , qui fit b prerrâaé 
branche des ftignestrs dtl Fresno dti T ohote , rapporte*

! ri apis.



io 16 MEN MEN
X. I nico Lopez Hurtado de Mendoza -, Feigneur de 

Colmenar 3 laiffa de Confiance de Ayala , Fratiçeife de 
Mendoza ,daoie de Colmenar, mariée k Rodrigue deMeii- 
doZa , premier marquis de Montefciaros.
P R E M I E R S  S EI GNEURS  D E L  F R E S N O 

dd T o r o t e .
X. J ean Hürtado de Mendoza , fils iflu dti fécond lit 

de J e a n  -, feigneur de Colmenar, fut feigneur dei Fref- 
no-del-Toroce, & époufa Marie Condeimario, dont il eut 
J e a n  , qui fuir ; Anne, mariée à inico de Mendoza ; & Elea- 
m e  de Mendoza, alliée à Pierre Nugnez deTolede.

XI. Jean Hurtado de Mendoza, III. feigneur del Fref- 
rïO-del-Torote, époufa ließe de Vozmediano, dont il eut 
Jean , qui fuit î fit Marie de Mendoza , alliée à Gafpord 
R am irez de Vargas.X II. Jean Hurtado de Mendoza , IV. feigneur del
Frefno-del-Tûrote , avoit époufé de R ibera, fille de
Melchior Herrera, premier marquis d’Aügnon, dont il eut 
Jean f qui fuit; & Ferdinand, mort fans alliance.

X III. J e a n  Hurtado de Mendoza, V. feigneur del Fref- 
no-del-Torore , époufa Marie de Porres & Zuniga, fille 
d’Etnntatinel de Porres, feigneur de Tremorofo, dont il eut 
pour fille unique lfabetle de Mendoza, dame del Frefno- 
del-Torote , qu’elle porta en mariage à Diegue Hurtado 
de Mendoza, dont font ijfus les derniers feigneur* del Fkesno 
tapportés à-devant.

ER J UC HE  DES COMTES DE P RI  EGO.
VII. I n i c o  Lopez Hurtado de Mendoza, fils puîné d e  

P i e r r e  de Gonzalez, feigneur de Mendoza, époufa i°. 
Jeanne- Mende % deßenavides, fille de Meniez, Rodriguez, 
feigneur de Benavides : 2°. Agnès M anuel, fille de Jean 
Sanchez , comte de Carrion. Du premier mariage vint 
Aldoncie, morte fans alliance. Du fécond étoit iffu , D ie
gue , qui fuit,
r, VIIL D iegue Hurtado de Mendoza , fut créé comte 

de Priego, en 14,65. Il avoit époufé Thercfe Carillo, da
me de Priego, filiede PirrriCarillo, dont il e u t,P ie r r e , 
qui fuit ; Inico Lopez de Mendoza, feigneur d’Argal fie de 
M ochales, qui époufa iD. Confiance de Cüello, fille d’E- 
ùetine, feigneur de Monta)vo : 20. Marie Diaz de Aquiile- 
ra ,  fille d'Alfovfe de Molina, feigneurd’Embid, defquel- 
leS il n’eut point d’enfans; &, Aldoncie de Mendoza, ma
riée à Alfoitfe de Haro, feigneur de liuito.

IX. Pierre Carillo de M endoza, II. comte de Priego, 
feigneur d’Efcnhas Sc de Gagna b er as, avoitépoufé Marie 
de Quïgnones, fœur de Diegue Fernandez, premier comte 
de Lima, dont il eut D iegu e , qui fuiw Ferdinand, qui 
continua la pifierité qui fera reportée après celle de f<m frere aîné; François, feigneur de Perales; Hurtado, fondateur du 
monaftere del Rofale de Priego ; Tomate, alliée à Etienne 
Cocllo, feigneur de Montalvo; Catherine, mariée à 1m- co de M olina, III . feigneur de Embid ; Elvire, qui époufa 
Cutter de Sandoval, feigneur de Veuxofa ; fie Aldoncie de 
M endoza, mariée à Gardas Bravo d’Atienza.

X. D iegue Hurtado de Mendoza, HI-comte de Prie
go, époufa Tomate de Mendoza, fille de Pierre Hurta- 
tlo , adelante de C azork , dont il eut Louis, qui fuit ; fie Marie de Mendoza, alliée à François Zapata,

X I. Louis Hurtado de Mendoza, IV. comte de Priego, 
mourut en 1522. fans enfans de Beatrix de Valence & be
navides , fille d'Emmanuel, 111. feigneur de Javalquinto.

X- Ferdinand Hurtado de Mendoza > frère puîné de 
D iegue , III . comte de Priego, fut V. comte de Priego, 
après la mort de ion neveu , & époufa Letmore de Ajaîa, 
dont il eut Pierre, VI. comte de Priego a qui fe rendit de
puis religieux de l’ordredeS. François; Louis, qui fuit; 
Elvire, mariée à Bernardin de Portugal ; Atme fit Beatrix 
de M endozareligieufes,

XI.Louis Hunadode Mendoza, VILcomtede Priego, 
époufa Etiermeut, fille de Gardas de Villarcal, dont)! eut 
F erdinand , qui fuit ; Louis, Carillo , mort fans enfans 
de Catherine, fille de Petite de Mendoza ; Diegue, chantre 
de l’églife de Cuença ; Jean; Pierre ; Leuife, mariée à Jean 
Vafquez de M olina, feigneur de Pajo; &Aiariide M en
doza, alliée à Jean Vafquez deSalazar, feigneur de M armot.

X II. F e r d i n a n d  de Carillo-de-Mendôzaj VIII è
de Priego , époufa Jeanne de Cardenas, fille de icidrC** 
rillo d’Albornoz, feigneur de Torralva, dont il euelo t t  
IX* comte de Priego , mort fans alliance i .Pierjïe^ 1- 
fuit; Ferdinand , Jefuire ; Antoine, charurç de Péglif ^  
Cuença î & Eùennme de Mendoza, alliée à Mfenfede r  *  denas, comte de la Puebla del Maeflre. ar*

XIII. P i e r r e  Hurtado de Mendoza, X. comte de Pr' * go, ficc. mourut le J. Décembre 16 1  p. Il avoit époufé ^  Marie de Zapata, fille de François, premier comte de B J  ’ jas ; z ° .  Jeanne Correz fit Arellano, fille de Martin Cor 
IL marquis de Vaüe ; 3°. Marie delà Cueva, îœ nr^jr  
fonfe, I. marquis de Bedmar. Du premier mariage forri- rent, Jeanne, XI. comtefle de Priego, mariéei^à Frai: cois Gafol, chevalier de l’ordre de faine Jacques pro/ '  notaire du royaume d’Aragon : z ° .  à D iegue PinjeniJ1' 
marquis de Gelves ; Marie, alliée k  Louis de Mendoza ; & 
A n t o i n e t t e  , qui fuit. Du fécond mariage vinrent Ferdinand , mort jeune ; fit Etïennette de Mendoza, marquifê 
de Valle , qui époufa Diegue d’Aragon fit Tagliava, duc de Terranova,

XIV. Antoinette de M endozaXII. comreffedePrie- 
g o , époufa Raphaël Garces, feigneur de Santa Croche* 
donc elle eut J erosme, qui fuit,* Ifabelte-Engracie,marïte à Jofeph Strata , I, marquis de Robledo ; Eidfc alliée au 
feigneur de Los-Cobos; 6c Anne de Mendoza, qui éboula S . de Saint-Viélor, marquis de la Rambia. f

XV. J e r o s m e  Garces-CariIlo-de-Mendoza,XriI.com-te de Priego , baron de Gaibiel & de Santa Croche, fei
gneur d'Elcabas , Cagnaberas, Sc. Cafieînüovo , époufa 
Marguerite Z apata , fille de Diegue, II. comte de Barajaj ' 
donc il eut P i e r r e  , qui fuit ; Mtcrie-Sidme Carrez de 
Mendoza, qui fut XV. comtefle de Priego après la mort 
de fon frere, & fut mariée à François Fernandez de Cor- 
doue, I- marquis de Moratilla , feigneur de Belmome ; Sc Jeanne , alliée à François - Antoine de Médina- Tolede* &C 
Guzman I- comte de la Ribera.

XVI. Pie r r e  Garces-Carillo-de-Mendoza, XIV. comte de Priego, mourut ians laiflèr de pofierité d'Antoinette' 
Marie deT olede, fille de Pierre, I. marquis de Montera.
BRJFi CHE DES SEI GNEURS DE MENDJBlI, comtes de M o n t e  a g  ü d o  , marquis Î A i s i a z a s .

IV H u r t a d o  Diaz de Mendoza, fils  de J e a n  H ona- 

do, & de M a r ie  feigneur & dame de Mendoza &deMen- dibil, fut feigneur de Mendibil S c  de Ribera, & époufa 
A L in c  de Mendoza., dame de Lodio, donc il ent Je a n , qui fuit; & H u r t a d o  , qui a Fait la branche d i s c m t t t  de 

l a  C o r z a n à  , ra p p o r té e  c i- a p r è s ,
V. Jean Hurtado de M endoza, d ît le Grand, feigneut 

de Mendibil , R ibera, Almazan , Moron, & Gormaz, 
mourut en 142Ü, âgé de 75, ans* Il avoit époufé Marie de 
C ailille, dame de la Olm eda, fille de TtHet- deCaflille, 
feigneur de Bifcaye, dont il eut 1, Pierre , qui fuit; 1. 
Rodrigue D iaz, feigneur de Martioda & losHuÊtos,aiiu- ral de Cafîille ,qui époufa Majore de Ayala, fille tkPitne 
Lopezde Ayala, dont ileutAfiiriV,damedeMinifflfa,& 
los Huetos, alliée à Jean Hurtado de Mendoza ; fi: Ilte- 
note de Mendoza, qui époufa Jean Henriquez, feîgnair 
de Cabrera ,‘ 3. J ean , qui a fait la branche desÇâptms 
de M oron , rapportée ci-après ; 4- D iegue, qui a iaitrd/f 
des marquis de C agnete , aitjfi rapportée ci-apmîSc Ç.Tht- 
refe de M endoza, mariée à Alvare de Luna.

VI. P i e r r e  Gonzalez Hurtado de Mendoza, feigneur 
de Almazan , époufa Marie Ruiz de Aelïou , dame de 
Monteagudo & Rello, dont il eut J e a n ,  qui fuit.VIL J e a n  Hurtado de Mendoza , ftnnæiné/f Bon, feigneur de Almazan & Monreagudo, époufa JgràsEeo- 
tîquez , fille d ‘ A l f 0 i f e  , amiral de Ckihlîe , dont “ f1* 
P i e r r e ,  qui fuit ; GtmfaJye ; Aïfatfe , évêque deCom; Jean ; Beatrix, mariée à Sanihe de CaJli lie, leigneut deHet- rera; & Rodrigue Hurtado de Mendoza, feigneur de kw- 
te Cedle, qui époufa Jeanne de Aîevcdo, dont Ü eutptsï fille unique ifabelte de Mendoza, fécondéfemtnt¿eJtxt 
Loptz de Gamboa, feigneur d'ÜIafo,VIII. P ie r r e  Gonzalez Hurtado de Mendoza , in 
nommé le Fort, feigneur d’Aînm a" & de 
époufa 1 Marie de Luna, fille Je Jean M a m o r t i



-*"• Ftlamhe de Navarre 3 dame de to d o fa , Sc Bugnue!, 
h|fe de Godtfroï, comee de Cortes, Du premier mariage 
vinrent, P ierre , qui fuit; Diegut ; Rodrigue ; & Brunie 
de Mendoza. Du fécond fortirent, Jean de Navarre & de 
Mendoza, feignent de Lodofe, Bugnuel fit Ribaforada, 
mort fans eu fans de Marie de Mendoza, 6Üe de Rodrigue Diez, feigneur de Moron ; Morte fie Agités.

IX. P i erre GonfalezHurtado de Mendoza, feigneur 
de Aîmazan, fut créé comte de Mon reagudo. 11 a voit 
¿poule 1°. Ifabdie deZunigafic Avellaneda, fille de £»- 
gne v- ™mte de Miranda : a " .  ALm e  de Cordoue, filie de 
e jrrn tî.IH . feigneur de Guada!cazar, de laquelle il n'eut peine d enfans. C ï u k  qu’il eut de fa première femme, fu- 
rent .Uan, mort avant fon pere, fans enfans d'Elvire Hen- 
riquez; Antoine,qui fuît; Aiu-vnse, qui fit la broncbediS

T ejada , rapportée a-après ; Caràerftîe, mariée 
a Leair Hurtado de Mendoza, II. marquis de Monde- 
jar ; Marie, alliée à Jean de Palafojt, feigneur de A riza ; 
Confiante, reÜgieufe ; Attende de Avellaneda, qui époufa 
Rodrigue p iazd e  Mendoza; feigneurdeMoron ; lfa  folle, 
alliée à Alvare de Luna, feigneur deCornago ; Agnes, ma
riée à Alfonfe Fimentel, V. comte de Benavente ; fit Ma
rie de Mendoza, qui époufa Antoine Sarmiento.

X. A n toi ne Hurtadodeî/iendoza, IL  comte de Mon- 
teagudo, feigneur de Al mazan, époufa ] Ai une de Men
doza, fille d’laico López, I. marquis de Mondejar : 20. 
J,me de Porras: J°. 7  ber efe de Quiñones, fille de Ferdi
nand de Vega, feigneur de Grajat. Du premier mariage 
v i n r e n t  Jea n  , qui fuit; Antoine, religieux de l'ordre de S. Dominique; Grigwrf, Catlelan de l’empereur Charles 
V ; & !f¿folie de Mendoza , mariée à Gonfahe Chacón, 
HL feigneur de Cafarubios, Du troifiéme mariage fortí- 
jen t, Pierre Gonzalez, chevalier de l’ordre d’A [cantara, 
mort fans enfans de Mende île la Cerda ; oc Ferdinand de 
Mendoza , chevalier de l'ordre de S- Jacques, qui de M4- 
rfedeUrrias , eut pour filíe unique Rhciefc de Mendoza, 
dame de Marchamóle, mariée à François de Tejada & 
Guzman, feigneur de Valdofera.

XL Jea n  Hurtado de Mendoza, IïT- comte de Morj- 
tea^udo, &c. époufa Louife Faxardo, fille de Gsnftire 
Chacón, feigneur de Calambios , dont il eu t, F r a n 
çois, qui fuît ; Unis, religieux de l’ordre de S. François; 
Gor.faire, ccolâtre deSiguença ; Fratcoi fe , mariée à Fmk- 
fds  de Carvajal, L comte de Torrejon & Rubio ï Afarie, 
alliée 2 François de Carvajal ; Marie-Afína Lestfe, de Afej-1 
deltine de Mendoza, religieufcs.

XII. François Hurtado de Mendoza, IV. comte de 
Monteagudo , fut créé marquis de Almazanen 157Ç- H avoir époufé Marie de Cardenas, fillette Bernardin, IL  duc 
de M aqueda, dont il eu t, Jean, fie Bernardin, morts jeu
nes ; François, qui fuit; leai/e ,mari éeajean P on o  Car
rero ; Jfabtïte, alliée a trefe Carillo de Tolede, marquis 
de Cararene ; fie Masse de Mendoza, qui époufe Gmfalre 
M efua, III. marquis de la Guardia.

X III. François Hurtado de Mendoza, IL marquife 
de Almzzan, V. comte de Monteagudo, époufe Annetñ¡ic 
de LfliHf Porto-Carrero, dont il eut François , qui fuir ; 
lattis, mort jeune ; Marie, morte fans alliance ; Ar.teptette, 
lil.m atquifede Altnazan , 8c VII. comtefiëdc Montea- 
pudo apres la mort de fon frere, laquelle fut mariée à ü a f  
votd Mofcofo-Offorio, fils aîné du comiede Altamife ; 
Jeanne, alliée i  Gardas-Frauçots Suarez de Carvajal, fei
gneur de Pegnaluer ; Marguerite, Anne, fie Eléonore de Men
doza.r XIV. François Hurtado de Mendoza, VI. comte de 
M onteagudo,mourutle 51. Août 1598-âgé d e z i .  ans.
B R J K C H f  D ES  SEI GNEURS PE T E J A D A  L o u a  R EJ os.

x .  A LEON SE Hurtado de Mendoza, fils puîné de Pier
r e  Gonzalez I- comte de Monteagudo, fut feigneur de 
Tejada, fi:chevalier de l'ordre de tainl Ja ques, ü  avoit 
époufé Io. Jeanne de ta Cerda, fille ife Etais, I. duc de jMedina-CeJi ; Coibnine de Saîazar, Du prouier ma
riage forcirent, Jran, mort fans pofteritc de Monede 'For
res & la Cerda, François, qui n'eut point d emans de Beap 
triv de Sainar ï fit Agnii de Mendoza, mariée à François 
Teman fez de Lima, feigneur de Camarafa : i". à Pierre 
de Luna, I. comte de Montât. Du fécond vmrenc,

Teint 1 P-

MEN
J ea n , qui fu it; fi: itsmanutl de Mendoza.

X I.Jean Hurtado de Mendoza,époufa fratipiftdeSa- 
lazar, donc il eut Alfonfe, feigneur de Lodarejos fie Vaila- 
n a , mon fans pofferiré de Marie de Mendoza, fille de 
Çbiifiophle, feigneur de Hinojpfa î& PiERB.fi, qui fuit ;

x n .  Pierre Gonzalez Huriado de Mendoza, fut feigneur de Lodarejos fit VaUana après lam crt de Ion feere 
fie époufa Marie Manuel 7 -apata, fille de Jean, feigneur 
deXejado , donc il n'eut point d'enfans, 1
B i t J NCHE  DES S E I G N E U R S  DE MORO N,

comtes de C a s t r o g e R i z  ,  V i t t A Z o J E Q u E  cfr marquife 
iffHlÜOJOSA.

VI. Jean Hurtado de Mendoza, troifiéme fils de J ean, dît te Grand t feigneur de Mendibîl, ficc. fut feigneur de 
M oron, de Gormaz & de Mendibil, & époufa 1$. en 
I Eléonore de Arellano, fille de Jean Ramirez, feigneur
de los Caoieros ; zù. Menciè de Mendoza, dame de Hita Sc 
de Buirrago, veuve deG-ifian de la C erda, IL vemte de 
Medma-Ceîi ; j". Marie de Lutta, fille du feigneur de VI- 
îueca. Du premier mariage vinrent Rodrigue, qui fuie ; 
j ean , qui fit la (rranche des comtes de O rg az , rapportée ci- 
après ; & Fleonore, mariée à Jean Hurtado de Mendoza. Du 
fécond lit croit jflueJÎJrie, alliée à ri erre Sarmiento, fei
gneur de Salinas. Du troifiéme lit fm tirent Jean de Lima, 
feigneur de Znbera ; Si Briotde de Lima & Mendoza pre
mière femme de Diegue Hurtado de Mendoza, I. duc de l'Infantado.

V il. Rodrigue Diaz Hurtado de Alendoza, feigneur 
de Moron , Gormaz} lut créé comte deCaitrogeriz, &  
époufa flrire, dite aufii Beatrix de Guzman , fille d’Atrard 
Perez, feigneur de Orgaz, dmie i! eut , Aj.vare , qui 

[ lu it; Rodrigue , qui a continue U branche des peignoirs 
de MoeoV, rapportée d-après ; C h .tries, ptotonotaire apo- 
itotique, doyen fie chanoine de Toîe.fe ; Louis, abbé de 
Covarrubios -, EIÿire, mariée à fim rd e  Qyîjada, feigneur 
Villagarcias ; Eleonore, ai liée à Jean de Veialco , L comte 
deSifueîa ; & Morse de Mendoza, qui époufa Louis de Ve- lafeo, feigneur de Belorado.

VIII. AlyARE Huriado de Mendoza , IL comte de 
Cailrogeriz, époufa Jeanne de la Cerda , fille de Unis, K 
duc de ftleJioa-Celî, donc if eut Rodrigue, qui fuit ; 
liir«, chevalier de l’ordre ce Calacrava, & commandeur 
de la Penna de Martos; fie Beatrix de Mendoza, fecoinle 
femme de Jean de Silva & F.ibera, I. marquis de Mon
te-major. il rfrt aufft nu fils naturel f nommé Rodrigue.

IX. Rodrigue Hurtado de Mendoza, lit .  comte de 
Caftrogeriz, feignent de AJfudüiu, é-poufa A nne Xfenrt-
?iue, dame de Vilkzopeqne , dont il eut AevaRE , qui 
u it; Rodrigue, évêque d’Orenfe en 1532, puis de Sara- 

manque ca 1538. mort le 4- Novembre 1^43 ; Gtœei T 
commandeur de Caraquel de l’ardte de Caiatrava, &  
Jeanne de la Corda-Mendoza, mariée en I y iy . à Laurent M anuel, feigneur de Belmonte.

X. Alvare Gomez Hurtado de Mendoza Manr;q:;e, 
IV. m tede Ca/frogeriz , feigneur de Aifudilfo fie de VtilozopeÇue , époufa en 15 14. Magdeleine de Sandoval 
fie Roxas, fille de Bernard, IL  marquis rie Dénia, don cjl 
eut Antof x e , qui fuit ; Magdeleine, fit Francnfe de Men
doza, reltgfeufes île l’ordre de feint Dominique.

XI. Antoine Gômez Hurtado de Mendo/a, V. comte 
de Calirogem, feigneur de Aftudïllo fie de Vîlîazopeque, 
epoufe 1“. ifah tU ed c  Velatco, fii'e d e  Jean, L marqui.de 
Verfertga : î"- Elfore Manrique, fille de Gardas Hernan
dez, V. comte d’Oforno ;  30.Cjif>rmte Pi relu :  4*. Ar.ite- 
Marie Alanrique.Slle de Françâs  tFOrenfo- Mannqoe, fci-
f neur de Araaji. Du premier mariage vinrent Gom tz.qui 
uit ; Â ïjt î , mort tans al lîance;'Jfjjü!f, mariée à Annuité 

Coloraa, II. comte deElda ; Cathoint î îfafoUe ; & Agnes, 
rehgieufes; fie Jean Hurtado de Mendoza, marquis de 
faint Geimain, pub de Hmojofe, gouverneur du MtIrirÆz, 
qui époufe Marie Velafcofic Aivarüfo, fille de Gardas ,ie 
Atvafedo, I. comre de Vtilamor,  dont il ent Fraitieir,  
mort jeune ; fie Ansir Marie de Mendoza, II. roaruuifede 
Hinojofa, darnedefiint Léotard, mariéesJrjjïRarBiiez ! ,fe Aidlano, VH. comte d’AguÎEar, morte le 11. Janvier 1^42. Du fécond mariage tl’jfeiiHf Gomez V. Comte 

1 te Cailtogeriz , étott i due Jeanne, mariée à ùiegse Ruiz 
de AJarcon, I- comte de Vaivcrdç. Du quatrième fcffxt-

N  û
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rcnt, Alvare, chevalier de l'ordre de faint Jacques ; 3c 
Antoinette de Mendoza, mariée en 164®' i  J ta n - A lfo n ft  
PJmentel de Herrera , X. comte de Benaveme.

XII. G oaiez Hnrtado de Mendoza, VI.comte deC a- 
.ftrogeriz & I. de Villazopeque * époufa en 1582. Marie 
Henriquezde Ribera , fille de Pierre I. marquis deM alpi-

.’ca, donc H eut Isabelle, qui fuit ; 5c Catherine de Men- doza.aliiée àJra/iHu rcado de Mendoza, IV.cormedeOrgaz.
XIII. Isabelle de Mendoza, V il. comceiTedeCaltro- 

geriz 5 c II. de Villazopeque, époufa i ù. en i 6oç. Dicgite 
farmienro de Mendoza , IX. comtede Ribadavia : i° . en 
1617. Gonfilve panard O, I. marquis de faint Léonard ̂ du
quel elle n’eut point d’en fans ; mais du premier mariage 
vint Emmanuel, qui fuit.

X I V .  E m m a n u e l  Gomez-Manrique-de-Mendoza-Sar- 
inierito de Los Cobos & Lima, IV. marquis de Caimrafa, 
X- comte de Ribadavia & Riela, VIII, comte de Caitro- 
geriz& III. de Villazopeque, grand de Caftille, vîceroi 
de Sardaigne, où il fut tué le 21, Juillet 1668.
B R A N C H E  DE S  S E 1 GN EU RS D E  AfÛHOli 

Comtes de L o d o s  a .

V III. Rodrigue Diaz Hurtado de Mendoza , fécond 
fils de Rodp.igue Diaz, I, comte de Caftrogenz, fut fei- 
gneur de Moron , 5c épaula Beatrix de Norogna, fille de 
Rodrigue Pereira, dont il eut Rodrigue , qui fuît; Jean, 
qui fit la èrancfic des comtes de Ribadavia rapportée (i-aprési 
Marte, alliée à Jean de Navarre 5c M endoza, feigneur de 
Lodofa ; 5c Ifabcltedc Mendoza, mariée à Simon Gonzalez 
de la Caméra , feigneur de la Villanueva de Collera.

IX. R odrigue Diaz Hurrado de Mendoza , IV. fei
gneur de M oron, époufa Aldoncie de Avellaneda 5c Zu- 
niga, fille de Pierre Gonzalez de Mendoza , I. comte de 
M ontcagndo, dont il eut J ean , qui fuit ; Pierre Gonzalez 
chevalier de S, Jean,5c commandeur d’Yebenes ; & Rodrï-

, gtte de Mendoza, vîceroi de Calabre, qui époufa Ginomart 
Cerbellon, dent il eut pour fille unique Vtüoire de Mendo
za, maitreiîe d’Alfonfedc Bazan , frere du premier marquis 
de fainte Croix, puis mariée à Jean de Franco de Guzman.

X. J ean Hurrado de Mendoza , V. feigneur de Mo- 
Ton, croit aveugle, Sc époufa i°. Loitife de Vçlafco T fille 
de Jean Velafquez de CueÜar, dame de Vilîavaquerin ; 
2°, Eleonore de R io, veuve de Bernardin de Arellano. Du 
premier mariage form ent Rodrigue , qui fuît ; Jofepb, 
mort à Salamanque ; Marte, fécondé femme de P«rre Man- 
rique, IV, comte d'Oforno ; Si Aldoncie de Mendoza, re- 
ligieufe.

XI. Rodrigue DiazHurtadodeMendoza,VI. feigneur 
de M oron, éfoufaCaiberine de Arellano, fille de B m a r
di» , leigneor de S'oto, dont il eut J ean , qui fuit ; Bernar
din , chevalier de fainr Jean; Rodrigue, mort fansenfans 
de Catherine Serran o ; Jean ; & Pierre Gonfalez de Mendoza.

X II. J e a n  Hurtado de Mendoza ,VII. feigneur de Mo
ron , épouia Marie de Navai re & M endoza, fœur & hé
ritière deGfc/zei, I, comte deLodcfa, dont il eut J ean , 
qui fuit; François; 5c Catherine de Mendoza.
* XIII. Jean Hurtado de Mendoza & Navarre, II. 

comte de Lodofa 5c Caltelmjovo, VI IL feigneur de Mo 
ron , époufa Mai te Venegas dcEfpinofa, fille de Jean Fer
nandez de Efpinofa, dont il eut J ean-M atthieu ,qui fuïu 
Matthieu ; & François-Antoine de Mendoza,qui fut IV.com
te de Lodofa 5c Caftelnuovo, 5c X, feigneur de Moron 
après la mort de fon frere aîné.

XIV, Jean-M atthieu Hurtado de Mendoza-Navar
re ÆcVelafco, III, comte de Lodofa 3c Caûelnuovo 5c IX. 
feigneur de M oron, mourut fans alliance, & laijfapoht 
pis naturel de Pétronille de Montes, Jean-Antoine tiuna- 
ds de Mcndoz*i, feigneur de Sote.

BRANCHE DES COMTES DE RJBADâ FJA.

IX. J ean Hurtado de M endoza, fécond fils de R o d r i 
gue, feigneur de Moron , époufa Marie Sarmlento, II, 
coTTuelfe de Ribadavia, fille de Bernardin, I, comte de Ri- 
badavia, dont il eut D iecu e , qui fuit; Jean »chevalier 
de faint Jean; Bernardin; Alrare, évêque d’Avila,puisde 
Placenzia ; MaTte, qui futVI. comtede de Ribadavia après 
la mort de fa petite niece, & époufa François de los-Qv- 
bos ; Beatrix, mariée à  Jean Sarmiemo ( feigneur de Sal-

vatlerm ; & Trançcife de Mendoza, alliée h Ferdinand Di,* 
deRibadeneyra. **

X. D iegue Sarmiento de Mendoza , m ,  comte d
Ribadavia, époufa Eleonore de Caifro 5c de Portugal fi|[C 
de Denjs de Portugal, 5c de Beatrix de C afiio , comteife de 
Lemos, dont il eut L ouis, qui fuir ; Beatrix; Sc Marie de 
M endoza, alliée à Diegue Mefia-de-Gbando-Davila r comte de Uceda. ’

XI. Louis Sarmiento de Mendoza, IV. comte de Ribadavia , époufa Marie de Mofcofo-OfTorio, fille ^
IV. comte de Altamire, donc il eut pour fille unique 
Eleonore Sarmiento de M endoza, V. comtefTe de Ribada
via , mariée à Diegue de los Cobos, 5c Mendoza, morm 
fans pofterité.
B K A H C H Î  DES S E I G N E U R S  DE MENDIBIL,  comtes de O a. g a z .

VII. J e a n  Hurrado de Mendoza, fécond fils de 
feïgneurde M oron, 5c de Leonore de Arellano, fut fei
gneur de M endibil, Q lavarri, Nancleres, Berguenria & 
Feu techa, & époufa Marie de R osas, fille de Lofez., fei
gneur de fainte Croix deCampeto, dont il eut Rodrigue 
qui fuit ; 5c Eleonore de Mendoza, mariée à Pierre de Avem 
dagno, IV, feigneur de Villareal de Alava,

VIII. R odrigue Diaz Hurrado de Mendoza, feigneur
de M endibil, O lavarri, &c. époufa i a, Eleonore deGuz
man , fille d'Alvare Ferez, feigneur de Orgaz 5c de Lime 
0 1 a l l a : i D. Eleonore M anrique, fille de Pierre, feigneur 
deValdefcarai. Du premier mariage vinrent ÀivAF.EjUui 
fuît; Eleonore, mariée à Pajn de Ribera-Eartcfo, feigneur 
de Malpica ; 5 : alliée a Jean Martinez de Ley va
feigneur de Leyva. Du fécond mariage étoit iifue, Marié 
de Mendoza, qui époufa Inico Ortiz de Salcedo, feigneur 
de Regarda.

IV. Alvare Hurtado deMendoza & Guzman,feigneur 
de M endibil, Nanclares, la R ibera, &c. époufaM^rif de 
Roxas, dame defaînte Croix de Campeto, fiile & heri- 
tiere de lo fez., III. feigneur du même lieu, dont il eut, 
Louis, qui fuit ; Alvare, mort jeune ; Françoife, mariée à 
Louis de Samano ; & Agnès de Mendoza.

X I. Louis Hurrado de Mendoza & Guzman , mourut 
avant fon pere. Il a voit époufé Agnès de Tolede, fille de Ferdinand, feigneurde Villoria, dont i l  eut J e a n , qui fuit; 
Ferdinand de T olede, alcade de l a  Puente d'Alcantara j Antoine, Jefuite ; François, religieux AugulKn ; Sc Agnes de 
Mendoza, alliée a Martin Pantoja r feigneur de Mozejou.

X L  J ean Hurtado de Mendoza & Guzman, III. comte 
de Orgaz, feigneurde fainteOJalla, Mendibil, ficc.épou* 
fa Eleonore de M endoza, fille de Frinfoii Pajo de Ribeia, 
feigneur de Malpica, dont il eutETJEXNE, qui fuit; Itif- 
rent, mort en 1578. en une expédition en Angleterre; 
François , évêque de Salamanque, puis de Pampduueen 
1621 ; 5c Marie-Anne de M endoza, qui époufa Pierre Lifo 
de la Vega& Guzman, I. comte de los Arcoî.

X IL Etien n e  Hurtado de Mendoza & Guzman,mou
rut avant fon pere. 11 avoir époufé Marie de Figueroa,fille 
de Pierre, 5c de Catherine de R ibera, première marquife 
de Malpica, donc il eut J ean  , qui fuit ; Eleoscu, madré 
k Jean-Louis de Silva,&  Ribera, IV.marquis de Monte- 
major ; 5t Maris-Anne de M endoza, auifi mariée,

X III. J e  a n  Hurrado deMendoza& Guzman,IV. comte 
de Orgaz, 5cc. époufa Catherine Henriquezde Mendoza* 
fille de Gemexr Manrique de M endoza, VI. comte de 
Caflrogeriz, dont il eut pour fils unique Balihasab t 
qui fuit.

XIV. Baxthasab. Hurtado deMendoza & GuznEm,V" 
comre de O rgaz, 5cc, époufa Marte de Sandoval, fille de 
Diegue, IV. duc de JLerme, dont il eut Joseph , qui fuit; 
5c Baltbafar de Mendoza & Sandoval,commandeur de La
pera » ordre de Calatrava.XV. Joseph Hurtado de Mendoza 5c Guzman, VL 
comte de Orgaz, £cc, mourut en ‘Février ifiSy- H av“ t 
époufé^Jeanne T  relies Sc Aglîata * fiile de T-enat, marque 
de Torralva, dont il eut Auguîtis , qoï fuit; ™ 
faint Joachim, relïgieufeâ l’Incarnation de Madrid; Mà- 
rie, dame de U reine Marie-Anne Palatine; & Joftfh dt 
M endoza, alliée à cbrifiofhle Crefpi ¿cBrœïda » fils du IL 
comte de Simacarcer.XVI- A ugustin Hurtado de Mendoza Guzman A Ko*
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xas,VU. comte deOrgaz, feîgneur de Mendibil, Nancla- 
res,Mainte-Olalla , & Sainte-Croix de Campera, époufa 
en 16p6- Emmanuelle d’Aremberg, fille d'oftaïc - Ignace, prince de Barban fon.
B 3 J N C H E  O E S SEIGSEURS ET MARQUIS DE Ca GKETE.

VI. D iegue Hurtado de Mendoza , quatrième fils de 
J ean , feîgneur de Almazan, Moron 6c Mendibil, fut RT 
gneur de Cagúete & de Caftileja. Il epouia l°. Beatrix de 
Albornoz , dame de la mai Ion de ce nom : z°. Tbcrefe de 
Guzman, fíile de Jean Ramírez de Guzman. Du premier 
mariage vinr U n is , mort fans enfans de Marie de Tolède, 
fille du I. comie d'Albe. Du fteonri fortirent, J ean , qui 
fuit ; lin eo  López, commandeur de Hue lamo ; Beatrix, ma
riée à Rodrigue Manrique, L comte de tardes ; J e a n n e , al- 
líteáGiffíif?. M anrique,feigneurde Viïlazopeque; Si Marie de Mendoza, qui époufa Lapez, Vafquez de Acugna, duc 
de Huece.

VII. J ean Hurtado de Mendoza, II, feîgneur de Cag- 
nete, mourut en 1490. Il avoir é pou le i°. Agnes Manri
que, fille de Pierre, VIH. feigneur de Amuíco, anidante 
de Leon : zD. Flvire de Rabanal. De fon premier mariage 
Il eut Honoré , qui fuit ; & Eran foi 1, doyen de IVgUfe de 
Cuença. Du fécond vinrent Mark, alliée au feîgneur de 
Valdçcabras ; & Louis de Mendoza, feigneur de la Fronte-' 
ra , qui époul'a Agnès de Barrientes, dont il eut pour fille 
unique Marie de Mendoza, alliée à DiegsteRuiz de Aiar- 
con , feîgneur de Buena, te.

V ill. H o n o r é  Hurtado de Mendoza, feîgneur de 
Barilla & de Belmontejo, mourut avant fon pere. Il avort 
époufé Fraucétfe de Silva, fille de Jean, I. comte de Ci-
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gnete, &c. mourut le 6. Avril 1639. Il avoir époufé j °r 
Mifrif Paclitco , fille de D icg u t F ernandez de Cabrera &  
oobadilla, comte de Chinchon : 20. M arie ,;e ta C enU , fille ‘̂ 5 ^çf n * ^ ’  t̂ u’' Medina-Celi : tp . M arie .Vianrique d&

.  ̂ 0 - — Pegneran~
*“ ■ Du preniie^nranage étoit ifiu, Garcia s , mort avant foti 
perc. Du troifieme vinrent, Gafpard , mort fans alliance; 
Francoi s-D eitjs, &  M elcbior, morts jeunes ; Jeanne Antoinetre, 
V I. marquife de Cagnete, morte fans alliance en Janvier 
1CÍ40 ; T hep.e se- A n t o in e t t e , qui fuit; 6c K ica llc  de 
■ deridoza-Manrique &  iJardenas, première femme d 'A l-  

fo n /e  Fernandez de Velafco, III. comte de la R evilla , 
morte en Décembre 16+9-

X llL  I ü e REse-Antoinette Manrique de Mendoza, 
VlI-^narquifedeCagnete. IX. ducheffe de Maqueda &  
de Nagera, fut mariée i°. à Ferdinand  de Faro , íeígrteur 
ce \ imiero : :° .e n  164 Í. à Jean Am am e de Torres 6c Por
tugal , III. comte de Villardompardo : 30. a je a n  de Borgîa 
&. Aragon, morte tans enfans le 17, Février 1657.

BKvJNCHE D E S  C O M T E S  D E  B 1G N A S C O .

IX. G arcías Manrique , cinquième fils îTHoüoré de 
Mendoza, des feigneurs de Cagúete, fut gouverneur de 
Parme 6t de Plaifance, &  époufa i f  ¿ b e lle  Brizegno, dont 
il eut P ierr e  , qui fuit ; G eorges , qui a fait la branche, 
des cormes de Si t i  ho , rapportée ci-après ; J e a n , gouverneur 
de Final ; Fra n ça is, chanoine de Cuença; M a r ie , alliée i  
l 'r a iijla s , baron de Pernftein en Bohême ; ija b elle  de Men-

fuentes, donc il eut J e a n , qui fut tué dans fa guerre de Gre- I doza, mariée au comte Hercules Galeaci ; &  Ifa leU e  Marv- 
nade ; DiEcUE, qui fui; ; R odrigue, commandeur de Zala- rique, qui époufa Jerome Pîgneyro.

** ,î am lTnr.-ird /P d  IrnnriM  * P irrri f^nrvrdLr rAmrrt'i n_ V  WirOOP rîrtrtTJit .T-r r . . .  '_r_     J — Dï.m ea, de lordre d’Alcántara ; Pierre Gonzalez, comman
deur de Soc vedamos, de l’ordrede S . Jacques ; G a r c í a s , 
qui fit la branche des comtes de Bignaîco , rapportée ci-après ; 
T a n ç a is , prieur de Aroche ; Marie, alliée à Sancbt de Cor* 
doue, II. feîgneur de Cafapaima ; Agnès, mariée à Pierre 
Ladrón de Vitlanova , vicomte de Chelva ; & Tbcrefe de 
Mendoza , qui époufa Antoine de Carvajal, feîgneur de 
Sobrinos 6c Salinas-IX. DiEGUE Hurtado de Mendoza fut créé marquis de
Cagúete, futauflî viceroi de Navarre, & mourut en 154a. 
11 avoit époufé i f  ¿belle Bobadilia, filíe d'André de Cabre- 
r a , I . marquis de M oja, dont il eut A n d r é , qui fuit ; 
Français, cardinal, mort en t dont il fera pealé ci-apis
d.tns un article féparé ; Ferdinand, archidiacre de Toîede; 
Tiene, commandeur de Aïedo, mort fans enfans de Al- donde de CaHïiIe; Rodrigue, chevalier de l'ordre ¿’Alcán
tara ; Françoife, mariée à Isaii Lafo de Caffille ; & ifabelle 
de Mendoza, qui époufa Jean Ruiz de A ¡arçon, feîgneur 
de Valverde.X. Akdrf. Hurtado de Mendoza , II. marquis de Ca
gúete , &C- 6c vîceroi du Pérou. mourut en l çdo.Il avoif 
epoüfé en ï 51 z. iUrie Magdeleine Man rique, fil íe de Gar
cías, ÍU- comre de OfTorno, mone en 1578, dont il eut 
Die-rui, III. marquis de Cagnete, mort fans enfans de Mag- 
dcleine Puiatbs,ni d‘jfabtllt, fille deP«mr de Mendoza, 
fes deux femmes; G arcías, qui luit; trancéis, tréroriet 
de l’églife de Cuença ; Fierre , chanoine de Huere dans 
l’égliie de Cuença ; Kodrigirs, tué en une expédition en An
gleterre ; Ferdinand, archidiacre de Tolede, puis Jefuite ; 
7fJ»,inquiGreur ; Aleare, religieux del'ordredeS. Benoit; 
Jcadté, religieux de l'ordre de S. Dominique ; Marre Anne, 
alliée à Souche  de CaftiUe, feîgneur de Gor ; i fa b e lle , prieu
re de faillie Catherine deSienntà Vailadolid *, Marte, reli- 
gieufe ; 6c Agnès Manrique, dame de la reine Anne d’Au-
irk h e , morreen M79- T, r *Garcías Hurtado tfe Msivlow j I*- marquis de 
Cagnéce, &C- mcRinitle iç-O âobre i i a 9. Ilavohépou- 

1 fé f» en I Î7 Ï .  Marie de Cafiro, fille de Pierre, V. comre 
: de Lemos ; j°- Asnt-Tlircntc de la Cerda, veuve d Hms 
de Mendoza. Du premier mariage fortirent J e a n  , qui 
fuir - & Marie de Mendoza, morte jeune. Du fécond 
émit Marie-Anne àc Mendoza & la C e rà r , m r w  
1» i  K. de Mendoza 6c Navarre, comte de Lodo la : t». 
à  Pierre Ruiz de Alarcon-Ledeima 6c Guzman, II. mar-
cuis de Paladoe, =. . , ,^ XII. J ean* Hurtado de Mendoza, V- marquis de Ca-

Tçine J V-

X. Piep.re Gonzalez Manrique, fut créé comte de Bî- gnafeo, fut auíll ambailâdeur à G ens. II eut pour enfans 
G eorges, qui fuit ; Pierre & Garcías, morts fans alliance ; ifabelle, mariée & Alexandre de Aragon & Appiano, duo 
de Piombino ; &  Hippalj t c ,  religíeufe.

XI. G eorges de Mendoza & Manrique, II. comte d£ 
Bignafco, ambaflàdeur à Genes , époufa ifabelle de Ara* 
gon & Appîano, fille de fa f i iur , dont il eut un fils IIL  
comte de bignafco , mort ians alliance ; &  Polecat r  d¿ 
Mendoza-Aragon £c Appiano T fécondé femme de Nifohti 
Ludovïfio , pnnee de Venoufe S; de Piombino , duc de 
Zagarolle.

lBR j îNCR£ D ES COMTES DE S E T I MOi marquis drE s 1 o.
X . G eorges M anrique, fécond fil* de G arcías Man

rique , gouverneur de Parme & de PI3Í tance T époufa J:i~ 
fime, fille de Cam'dle comte Borromée, dont il eut André * 
qui fuit ;

XL André de Mendoza, marquis cFEfïo , comte de 
Seiimo, &c- fut marié avec une fille de la maîfon de Bec- 
cavia, 6: en eut Jesn de Mendoza, marquis d'Bfio, comté 
de Sétimo.

B R A S C U E  DES S EI GNEURS  ET COMTES  de C d RZa s i .
V. H drtabo Díaz de Mendoza, fécond fils d’Htrarx* 

do , feîgneur de Mendibil Se de Ribera, fut feîgneur de Corzam , Fuentecha, Soporriella, tçc. & époufa Eléonore 
de Salazar, dont il eut pour fils unique Jean , qui fuit;

VI. J e.vcí Hurtado de Mendosa, feignenr de Corzam 
& de Fuen tec la , époufa I°. Marie de Salcedo, filíe de Die- 
gui Lopei, feîgneur de Salcedo : z°. Andregaitte Gômez, &  
eut de fon premier mariage Lofez , qui fuit ;VII. Lofez Hurtado de Mendoza, feîgneur de Corzaoi 
& Lupïero, époufa i^.Asdrsgaine Gotnei de Herrera, fille 
He Garcias Lopez de Herrera, dont iln ’eut point d’enfans : 
20. Tolede-Fer Bander, de So lorza n i , dœir il eut Lofez , qui 
(bit ; 5c Diegue de Mendoza, archidiacre de Bat beriego.

VIH. LoPEzHumdo de Mendoza , feîgneur de Cor- 
7atu,ficc- époufa Jiaune de Mendoza,donr il eut Jean , qui 
fuit ;IX- Jean Horrado de Mendoza, feîgneur de Corzana, 
&c- épouia Mont Om z de Salcedo, d a m  de Salcedo & 

t de ïjîgarda, donc U eut G ARC 1 as , qui fait ; ÏKtco * qttt 
1 fit l i  traxbf dis ftignm de Legarda , rapportée n  apes ,

N  £ jj
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; tanche, feigneur de Logrono ; Pierre Gonzalez, feigneur 
-de Veratevilla ; Jean , 5c Lopez, de Mendoza.X. G abcias Hurtado de Mendoza, feigneur de Corza- 
m  f &c, époufa Confiance de Velafco, dont il eut Huktadq , 
-qui fuît; .XL H urtadoD iaz de Mendoza, feigneur de Corzana, 
&c. époufa Marte, fille ¿'Aidante• jtfonfe T enorio, dont 

dl eut G argias , qui fuie ; & Mjrir d« Mendoza, alliée à 
Jean, feigneur de Corzuera.X II. G arcias Hurtado de Mendoza, feigneur de Cor- 
ïa n a , 5cc. époufa Anne de Ley va, fille de Souche M artinez, 
feigneur de Ley v a , dont U eut D iegue , qui fuit ; Gardas , 
tue à Ucrechc fur la Meufe ; Sancbe, more en la guerre 
d'Hollande ; ôc Eleontrre de Mendoza, mariée à Sancbe M ar
tinez , feigneur de Ley va-X III. D iegue  Hurtado de Mendoza, feigneur de Cor- 
Kma , &c, époufa Jeanne de Guevara & Acugna, fille de 
Diegue Veiez de G uevara, dont il eut François, mort en
fant d'honneur du roi Philippe I I ;  D i e g u e , qui fuit ; & 
Fl «mere de Mendoza,mariée à François de Ûcio.

XIV. D iegue Hurtado de Mendoza, fut créé comre de 
Çorzana en Il avoir épouféen i<Îo8. Marie Ruiz de 
ÏVergara, fille de François feigneur de Santurdejo, dont il 
■ çue £ ti enne , qui fuit; Mkbellc-Fr&nçoifei Vitu ente; Arme, 
& Marie de Mendoza.XV. Etienne Hurtado de Mendoza, IL comte de Cor
zana, feigneur de Santurdejo, Panilla, ôc Sainte-Marie 

■ de T overa, époufa Tbomajfe de Sandoval, fœur de Diegue 
Gômez , V .ducdeLerm e, dont il eut D iE cuE ,quifuk ;

XVI. D ie u  u e  Hurtado de Mendoza, III. comte de 
Gorzana,

B R JN C ffE  DES SEIGNEURS DE LEG ARD A.
X. Inico Hurtado de Mendoza , fécond fils de Jean  , 

feigneur de Corzana, fut feigneur de Legarda ôc de Sal- 
'« d o . U avoir époufé ifabtlle de Zuûiga, donc il eut H ur
tado , qui fuit ; & in'tct Hurtado de Salcedo.

XL Hurtado Diaz de Salcedo, feigneur de Legarda Ôc 
Salcedo, époufa Marie de Butron, doût il eut D jEgUE , qui 
fuit ; Lopez, i 5c Marie de Salcedo.

XII. D iegue de Salcedo, feigneur de Legarda, 5c de 
-Salcedo, époufa Marie de Salszar & T orres, donc il eut 
I n ico , qui fuit.

X IIL  Inicü Ortlz de Salcedo, feigneur de Legarda ôc 
Salcedo, époufa Marie de Mendoza, fille de Rodrigue D iaz, 
feignenr de M endibil, dont il eut D ie g u e , qui fuit ;ôc 
Rodrigue Diaz de Mendoza , mort fans enfans de Jeanne 
vie Otagnez.

XIV. D iegUE de Salcedo, feigneur de Legarda & de 
Salcedo , époufa Marie de Salazar 7 fille d’Ocbas, feigneur 
de Saint-Martin, dont il eut Lapez,, feigneur de Legarda, 
Sc Leutft de Salcedo, mariée à Diegue de Urrutia, feigneur 

. d’Urrutia,
BRANCHE DES M AR.Q V 1S DE Z  EN ETE.

IX . L'on a remarqué cÿdevant, que P ierre Gonzalez de 
M endoza, archevêque de Seville & de T olede, puis car
dinal , qui étoit cinquième fils d’iNICo Lopez, feigneur de 
Mendoza, laiiTa trois enfans naturels. il eut de M ende de 
lemtti , fille de Gômez Martinez, de Le mus, feigneur de la 
Frofa, Rodrigue,^ «  fu itî & D iegue , çirijîr la branche 
des comtes de M elito , rapportée ci-après ; &  d'Agnès de 
Tovar, ce cardinal eat Jean Umtado de Meniez* , m n  fans 
enfant de M ende de U Vega , dame de Cafirillo , veuve de 
Pierre Gom.aIez, de Meniez* , &  fille de Diegue de Sando- va l , feigneur de Ce* &  de Cafirillo.

X. Rodrigue de M endoza, feigneur del CLï s fut créé 
marquis de Zenereen 1491. U avoir époufé i°. Fieonore de 
la Cerda, fille de Louis, premier duc de Medina-Celi : 1" 
Marie de Fonfeca, fille d’Alfonfe, feigneur de Coca. De 
fou premier mariage étoit îflii Imuîs , mort jeune ; Sc du 
fécond vinrent M  e nc i e  , qui fuît ; Catherine , mariée, 
mais on ignore à qui ; & Marie de Mendoza, III. marquife 
de Zencrê après la mort de fa fœur aînée, mariée i  Diegue 
Hurtado de Mendoza, comte de Saldagne.
r XL M encie de M endoza, IJ. marquife de Zenete , 
epoufa 1°. Henri comte de NafTau ; z \  Ferdinand de Ara- 

. g o n , duc de C alabre, dçfquels elle n'eut point d’en- 
an s. r

MEN
BRANCHE DES COMTES ET PRINCES DE MEIITO 

ducs de F R A N c a v 111  e. 1
X. D eegue Hurtado de Mendoza, fils naturel de P i t^  

re  Gonzalez de M endoza, cardinal, fut I. comte de a i /  
llto 5c A liano, & grand jufticier du royaume de NapW 
Il avoir époufé Offrie de la Cerda, dame de Mied« dt 
Mandayona & de Paltrane, dont il eut 1. D iegue /nui 
fuit ; 2. Gafpard-Gofien de la Cerda & Mendoza, fei/ntur 
de Paftrane, qui époufa en i^l^.lfabelie  de Lima, fille ((e 
Gardas Fernandez M anrique, III. comte de OfTorno, dont 
il eut Jîiiro de Mendoza & de la Cerda, premier marquis 

de ALmenara, mort le S. Juin 15 91. fans enfans d*Anne ce 
l’Aquila, VII. dame de Payo & de Elifeda ; Diegue Hur
tado , If. marquis de Almenara, mort fans al!ianCe le 3, 
Septembre léop  ;G*rfMi, chanoine de Tolède ; âc Anne 
morte fans alliance 53. B a l t h a s a r  , qui fit U branche dès 
comtes de G alve , rapportée ci-aptes ; 5c 4, Eriande de M et 
doza 5c la Cerda, mariée à GuÜlatone Ruiz de Corella, V. 
comre de Concemeina.

X I. D iegue Hurtado de Mendoza & delà Cerda, prince de Melito , duc de Francaville, marquis de AJgeciila 
comte de Aliano , & c. grand d’Efpagne, mourut le ig* 
Mars 1578, Il avoit époufé 1* en 1Ç3 8 .0 /fimni de Silva* fille de Ferdinand,IV- comte de Cifuenres, morte en 157s • 
i° . Magdeleine de Aragon , fille d'Mfonfe, IL duc de Segor- 
b e , dont il n’eut point d’enfans. Du premier mariage «oit 
iffue Anne , qui fuit.

X II. Anne de Mendoza & de la Cerda, IL princeJ  ̂
de M elito, marquife d’Algecilla,ducheife de Francaville, 
fut mariée en 15 ç 3, à Rodrigue Gomez de Silva, prince dç 
Eboli, duc de Paftrane, 5c mourut le 2. Février 15^1.

B R 4 N C H E  DES C O M T E i  D E G JL F Ï.
XL B a l t h a s a r  de Mendoza 5c de l a  C e r d a ,  iroififme 

fils de D ie g u e , comte de M elito, fut comte de Galve, 5c 
époufa Hierrmjmej fille de Bernardin de Mendoza, d o n t il 
eut Diegue, mort avant fon pere ; Uitrenpne, morte avïnt 
fon pere ; 5c A n n e  , qui fuie.

X II. Anne de Mendoza, II. comteffede Galve, époufa 
Lohîî Fernandez de H ija r, IV. comte de Belchite,  ̂Ma- 
riana. Antonio, hifi. iTE/pagne. Imhoff,enfes vingtfmiliti 
ctEipague, à-c,

M E N D O Z A , ( Pierre Gonzalez de ] cardinal, aiï/ie- 
vcque de Se^ville, puis de T oi ede, chancelier deCalfille& 
de Leon, né le 3. Mai de l'an 1418. a été connu fous lenom '1 
du cardinal d’Efpagne- Il étoit fils d'iNjeo Lopez feigneur 
de M endoza, marquis de Sanrillana, & de Citimßf Suarez 
de Figueroa, ôc fit du progrès dans les langues, dans la 
jurifprudence civile 5c canonique, & dans les belles let
tres. Alvarez de Tolede fon oncle, archevêque de Tolè
d e , lui donna un archidkconné dans fon églife, & l’en
voya à la cour de Jean IL  roi deCailille, qni le nommai 
Vévèché de Calahorra- Henri IV- roi de Caftille, fuccef- 
feur de Jean , lui confia les plus grands affaires de l’ctat ; 
5c après l’avoir pourvu de l’évêché de Seguertça, lui pro
cura la dignité de cardinal par le papcSiittelV, fan 1473. 
Ce roi mourut l'année fuivante, 5c nomma exécuteur de 
ion teftament le cardinal de M endoza, qu'on furnomma 
depuis d’Efpagne. Il continua de rendre de bons ferrice 
à Ferdinand 5: à I Tabelle dans la guerre corme le roi de 
Portugal, 5c dans la conquête du royaume de Grenade 
fur les Maures. En fuite il fur archevêque de Sevflle, pus 
de Tolede ; 6c aprfe avoir gouverné avec beaucoup de pra" 
dence & de fkgefie, il mourut le 11. Janvier de l'an 149r* 
On allure que ce cardinal avoit traduit SaUufte, 1 Diaoe 
d’Homere, Virgile, 5c quelques pièces d’Ovide pnMiit fa jeunefle.+ M ariana, bifi. Rifp.Cbrcmi^seducar^aolaLf- 
pagne, Auber i ,  bifiâtedes cardinaux, Onuphie. Gacmmôi 
5cc.M E N D O ZA , (Diego-Hunadode) cardinal,scherc- 
que de Se vil W, fils d’Im co Lopez de Mendoza, premier 
comte de Tend¡lia, neveu de Firne, dît le catdino} 
gne t ôc oncle d’un autre Dire« Hurtado deMendua. lin® nommé à l'évêché de Palenda, pub à l'archevccnedejfr 
ville, reçut le titre de patriarche d’Aleandtie if“ ?  , 
chapeau de cardinal, du pape Alexandre VL 
Septembre de l'an 1500. Il mourut prefque 
à Madrid le 24, Octobre de Tan J501. âgé de 50-
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* Pedro de Salazar* cbraa, dtlgran cardia. Garîbii. Zuma. Auberi, Imhoff, &c.

M ENDOZA , ( Pierre - Gonzalez ) archevêque de Sarragofle , que l’oit dir parent du cardinal de ce même 
nom, naquit l'an 1471. & entra parmi les religieux de 5. 
François,dans kmonaftere de Notre-Dame delaSalceda, 
Depuis , il fut evêque d'Ofma 3c deSïguença, archevê
que de Grenade l'an 1510. archevêque de Sarragofle l’an 
1516. & mourut l’an 1539* Il a écrit quelques ouvrages ; 
des lettres palio raies ; Phiftoirede Notre-Dame de la Sai- ceda, &c, * Nicolas Antonio, de fcript. Hifp.

M ENDO ZA, ( François de ) cardinal, évêque de Bur- 
gos, né l’an 150S. de D I E a o Hurtado de Mendoza , 
comte de Cagneie, 3c d’Elifaelb BobadÎlla, étant encore 
jeune , fut envoyé dans l’univerficé de Salamanque, où il 
fit en peu de teras un fi grand progrès dans les langues & 
dans les iciences , qu’il fut bientôt capable de les enfei- 
Cner.il fut pourvu de I'archîdiaconné deToleJe, puis de 
1 évêché de Coria, enfui ce de celui de Burgos, & fut enfin 
honoré par le pape Paul III,du chapeau de cardinal l'an 
1544.Ce prélat fut quelque tems gouverneur de Sienne en 
Italie pouri'empereur Charles V. & fùtchoïfi par Philip
pe II. roi d’Efpâgne, pour aller recevoir à Ronce vaux, 
Elifabeth de France , que ce prince dévoie époufer. En* 
fuite il fe retira dans fon diocèfe, où il mena une vie dou
ce , tranquille , rempliffanc les devoirs de fon mîniftere , 
&  s’entretenant avec les hommes de lettres. Il compofa 
divers ouvrages qu'on nTa pas pub.iés : 3c mourut au 
bourg d’Arcos, le 3. Décembre de l’an 1 <¡66. âgé de 50. 
ans. Ce cardinal avoir été nommé peu avant fa mort à l'ar
chevêché de Valence, dont il ne prit pas pofîèÆon. Di
vers auteurs parlent de lui avec éloge.* Canfatez. Gonza
lez Davila , dans fçn bijlaire des ¿régnes de Eargon Ciaco- 
»ius; Auberi ; Nicolas Antonio ; Imhoff, ite.

M ENDOZA ( Diego-Hurtadode J comte deTendil- 
la, fécond fils de I nico Lopez de Mendoza, fécond comte 
de Tendiüa , & premier marquis de Mondejar > 3c de 
Iranfoife Pacheco d’Efcalonne fa feconde femme > nâquit 
à  Grenade, & fut inflruit dans les fdences, A: parriculie- 
rement dans l’intelligence des langues. L’empereur Char
les V. fe fervit de lui dans les années, 5c l’envoyaambaf- 
fadeur à Rome & au concile de T  rente. Ce fut lui qui fît 
en plein confiftoire le 18. Janvier de l’an ^ S .c e t te p to -  
teftation hardie de la nullité du concile. L’empereur lui 
dormale gouvernement de Sienne ,d “où il le rappella de
puis , parce que fon humeur imperieufe éloignoit des Efpa- 
gnols tous les peuples de ce pays. Philippe U. fe fervit en
core en diverfçs oceaficns de Diego Hurtado de Mendoza, 
qui mourut fans alliance vers l’année 1575. Comme il 
aimoît les lettres, il eut foin de recueillir une très-belle 
bibliothèque , remplie d’eicellens manuferits , qu’on a 
depuis mis dans celle de l'Efcurial.ll laîiTa auffi divers ou
vrages de fa façon ; entr’autres, un de U guerre de Gre
nade , fous Philippe II- roi d’Efpagne, & un autre de 
poefie , intitulé : O Vor del injtgne Catalina D. Dirgli de 
Menda?.*. On lui attribue auûi la premiere partie de la^ i- 
f  'fllif de Tonnes. * De Thou , btft. /. 4- & f a -  Andréas 
Schottus, & Nicolas Antonio, bibita h. tiijp.&c.MENDOZA », [ Pierre-Hurtado de } Jeiuite, natif de 
Valmale dans laB ifcaye, vivoit en même tems que le ffernier,&  compofa divers ouvrages de phïlofophic Sc de 
théologie.* Nicolas Antonio^/iL y rr/pr. Hifp. Alegambe,

Ferdinand } de la branche des fei- 
jmeuis del Frefno de Torote, en Efpagne, fe fit confiderei 
par fon érudition, même dans une grande jeuneffe* fur la 
fin du XVL Cède. Il içavoit les langues, le droit, fe ren
d it habile critique, & publia l’an 1586. un volume in fol, 
ÎOUS ce titre : Dtipatatiemes in Ireos itfatTmes lindi de pachi 
ia diteli. Depuis tan 15ÿ4-i' fit imprimer un autre ouvrage
De S n fim Jde a zò to  llMerit*» ad Oaune. Fili. fa t .Mjx  I rfi./fi-D mu Emmanuel Gonza lei Tel lez a fai tre imprimer cet ouvrage l’an 1 tìó 5. iL^,avecfesnotes Sc cel L  de Gabriel de Uubefpme, de Bmms.de Conciari, 3c 
de Loaîfa- La defHnce de Ferdinand de Mendoza fut etes- malheureofej « rfa  grande application à ¡'étude, le jerm ime noire mélancolie , qui lui fit perdre I efprtt. Ses
*̂anS firent enfermer dans une mailon à Madrid, où H 
mourût long-tems apres.* Nicolas Antonio, M . f a  U f i .
pareas ]

M END OZA, ( Jean-Gonzalez de ) évêque de Popaiân, dans 1 Amérique , Efpagnol, natif de Tolede, porta tes 
armes, puis fe fit religieux parmi les Auguftins. Philippe 
IL roi d’Efpagne, l'envoya l’an 15 80. dans la C inné, dont il publia une hiftoire; & à fon retour il lui donna l'évê
ché de LiparÎ. II fut encore envoyé l’an 1607 dansl’A- 
merique en qualité de vicaire apoltolique, & y Fut évêque 
de Chiapa , puis de Popaian. * Rocchus Pyrrhus , ttenu 
ccclef. skil. Giles Gonzalez Davila , in 1 ht a .  Indiar. tctl. Herrera. Nicolas Antonio, kïH. H f i ,

M ENDOZA, { François de) Jeluire , natifde Lisbon
ne en Portugal, renditde bons fervices à fa compagnie. Il fut envoyé procureur à Rome l Sc en revenant dans fou 
pays, il mourut à Lyon le %. de Juin de l’an id id .âgé de 
54. ans. Nous avons de lui , cvnnjemaîU in U b, Regum. ïam. lil. VsrtdartiüH far* & prof an* bifarU. * Alegambe, 
b\bl. fcript. focict. 7cfu. Nicolas Antonio, $cc.

M ENDO ZA , ( François de) commandeur de Valde- 
pegnas, de l’ordre de Calatrava, fi.sd'lNicu. marquis de 
M ondejar, fervit les rois d'Efpagne en diverfes ambaflà- 
des ,&  dans tes guerres du Pays-bas, où il fut pris àNieu- 
porc par les Hotlandois, qui l’arréterent deux ans prifon- 
nier en Zeîande. En lime , après avoir recouvré fa liberté, 
il retourna en Efpagne, & s’y maria avec Marie Ruiz Co
lon de Cardonne , marquile de Guadalefte, Mais étant 
relié veuf, il fe fit prêtre & mourut le premier Mars 1 fia j .  
dans le tems que le roi d Efpagne l'a voit nommé à l’évê* 
ché deSiguença. Il publia une relation de fes ambaflâdes, 
fous ce titre : Trancifii de Mendia.a reloua legationïs f a  kd 
Cefaeam majefatem , ad arebidaeem Au frie  & regem Pela-, 
ni* , qui fut imprimée à Bruxelles l’an 1677- On lui en 
attribue d’autres. * Beierlinck, addir. cbarag. Omp. N icolas Antonio, &c.

M ENDOZA, { Antoine-Hurtadode ) Efpagnol,commandeur de Zurica , dans l'ordre de Calarrava, a été en 
réputation en la cour de Philippe IV. roi d'Efpagne, vers 

1 les années î i i ^ .  & i £jo . Il a publié des comédies, Sc 
d’aorres pièces mgenieufes en fa langues naturelle. * N i
colas Antonio, bibl.ftispu Uifp.

M EN D O ZA , tapez. PALa FOX , évêque.
M E N D R I, MEN DRI5 , ville des Suiffes fitucei trois 

lieues de Como, du côté du couchant, 3c capitale du gou
vernement de Mendris ou Mendrifi, qui eft le plus avan
cé vers le m idi, de ceux que les Suiffes poffedent dans le 
IVlilaoez 5 le troïfitine en ordre ; mais un des moindres 
en étendue. II eft entre le lac de Lugano & celui de Connv 
* Mari, di3 .MENÉ , déefle qui étoit autrefois adorée des femmes 
& des filles Romaines* comme celle qui préfidoit à l’écou
lement d'un fang qui leur étoit fuperflu. Cette divinité 
tire fon nom du mot H 1 * qui lignifie mais , ou de ftY 
lave. Qpelques-uoes ont crû que ç etoit la lune même. * Saint Auguftin, Ut. 4. de la ciîê de Dieu, f. / / .

MENECHME de Sicyone, fils d’Aîcibie, floriffoic du tems des premiers fucceffeurs d’Alexandre , & compofa 
divers ouvrages , entre tefquels on tait mention d’une hiftoire de ce héros. Athenée & les feholiattes de PÎndare, 
citent fon hiftoire de Sicyone , Sc fon traité d e  arts, 3c 
de ceux qui les exerçoient. Il y a eu une autre M esech-  
s e  , qui avoit écrit une hiftoire de l’oracle de Delphes , 
dont le feholiafte de Pindares’eft auffi fervi,&un troifié- me maEhemattcien de profeflîon, qui avoir commencé lea 
clemens d'Eucliées. * Volfius, de bijL Gr*C-1.1,MENECLES, deBacale, fieu du territoire de Barca, 
en Afrique, a écrit une hiftoire, dit Athenée, & il n’eft 
pas difficile dedeviner, que c’eftFhtftoïre de fon pays, par 
ce qu'en rapporte le feholiafte de Pindare ( in 3. Od. Fttb.) Sc Tzetzes dans fon commentaire fur Lvcophron.touchant 
Battus qui fonda Cyrenes. Un autre M esecles écrivit 
une hiftoire d'Athenes , 00 du moins quelques-uns la lui attribuoient, pendant que d'autres en fax foi en t honneur à 
Calliflrate ,ainfi que l'ajaiirentHarpocraijonôt le feholia
fte d’Ariftophanes.Srraboti,[hr-14- ) parle d’un troifiéme 
homme de ce nom, qui étoiï né à Alabamles dans la Carie, 
Sc qui alla s’établir à Rhodes, où fou éloquence te rendit , 
iMuftre,MENECRATES, MfMfTJïo,mededir de SyracoCe, 
vivoit fous la CV. olympiade, vers l'an j  do. avant Jetas- 
Chtift » du tan t d’Ai taxerxcs ftftw- B fut fort tftimé

ME N 1021



lois, MEN MEN
pour fon hiabîlèté , 5c iaiflaun livre de remedes; mais fa 
vanité étoit fi ridicule, que menant avec lui quelques-uns 
de ceux qull-avoic guéris » il les faifoic habiller, les uns 
eu Apoltcm i les autres en Efculape, d'autres-en Hercule, 
ifiréfervant la couronne, le fceptre,5c le nom de Jupiter, 
comme ayant redonné la vie auK autres. Il écrivit-à Phi-; 
lippe de Maceddme, pere d’Alexandre le Grand, avec cette 
foufcription : Mettecraiff Jupiter Pbilippo regi.fdlütm > Me- 
necrate Jupiter ait rot Philippe , falut. Ce roi fe mocquant 
de lu i, lut répondit, Philippus Mtnetraü Philippe à
Menecrate, famé ou fagejfe. * Blien, l. ; a  vat* ¿i/Î.Â the
ute , L 7, Suidas* Pierre Caftellan, &c.MENECRATES d ’Elée, écrivain Grec très-ancien 5 c 
comtemporain d’Hecaié de M üet, fous le regne de D a
rius fils d'Hyftafpes. Hetarée & Menecrates eurent pour 
maîtres Xenocraces, phïlofophe célébré dans ce tems-la, 
& celui dont nous parlons avoic décrit l’Hellefpont, & les 
pays qui le bordent. C’eit une perte confiderable quecelle 
de cet ouvrage. Les auteurs de cette antiquité écoient 
exaéts au-delà de l’imagination dans leurs deferiptions. * 
Strabon , l. 12.MENECRATES, deXanthe dans la Ly rie , avoir écrit 
une hilloire de la Lycie , qui eil citée , 5c par Antonius 
Liberaîis , 5c par le feholiafte de Pindare. Tzerzes aflure 
qu’il avoir écrit au (fi unehiftoirede Nicée, 5t par ce que 
d’autres anciens citent de lu i, on voit qu’il avoir auffi tra
vaillé à débrouiller l’hiftoire d’Hercule.* Voffius, de biß. 
Gué. L 3.

M ENECR ATES, di fei pie d’Ariftarque,  grammairien 
Grec , étoît de Nicée. * Strabon, /. ¡6,

M ENECRATES , poète comique, dont parle Athe- 
née, -& Suidas,

MENECRATES tTEphefe, a écrit de la campagne.* 
Con fui tel, Varron, L de BR,

M ENECRATES, médecin, yivok du tems des empe
reurs Tibere & Claude, * Strabon, /. 16*

M EN ED EM E, philofophe , fe&ateur de Phédon, 
étoit fiis de Clifthenes d’Eryrhrée 5c vïvoîc fous la CXX. 
olympiade , vers l’an 300. avant Jefus-Chrîft. On dit 
qu’il fuivit d’abord la profeffion des annes,qu’ilabandon
na pour fedonner à l’étude de la philofophie. Il fejoignic 
à Afcleoiade, 5t fut avec lui diiciple de Stilpon. D e-là  
partant à Elfe, il vifira Anciphile 5 ; Mofchus, auditeur de 
Phédon. On Jes nom moi c Eliaques ; mais ils changèren t 
ce nom ; 5c prenant Celui de la patrie de Menedeme , ils 
■ furent notrnnéî Erjthrécm- Ce philofophe fut extrêmement 
confideré dans fon pays, 5c exerça des emplois importans. 
Quelqu’un lui difoit : Ceß un grand bien ¡Foton ce qu'on de~ 
jtre ; C’en cfi un bien pins grand, d it-il, de ne dtßrer que te 
çk’cjî a. On dit qu’avec le fecours de Demetrius, îl défen
dit fouvent Erythrée contre la tyrannie de^tux  qui vou- 
loientla foumertre; 5c qu’ayant prié Antigonus de lairtêr 
cette ville libre, fans en avoir pii venir à bout, il demeu
ra fept jours fans manger , 6c mourut de Tegret* Lyco* 
pliron écrivit un éloge ironique de Menedeme. * Dioge
nes laèrt, in vit. ?kü. Athenée, /. 10. Strabon, L

M ENEDEM E, philofophe Cynique, fut difcïple de 
Colotes de Lamplaque. 11 prit un habit de furie, difanc 
qu’il venoit des enfers , pour confiderer l e  aélions des 
hommes, 5c en faire rapport aux dieux infernaux. Il avoic 
unerobe de couleur tanée ,qui lui defeendoit jufques aux 
talons, avec une ceinture rouge* Il portoit fur fa tète un 
bonnet à i’Arcadienne, fur lequel il a voit fait marquer les 
douze fignes du zodiaque ; fes fouliers étoient une efpece 
de brodequins de theàtre ; fa barbe étoit toujours longue, 
5c s appuyoit fur un bâton de frêne. * Diogenes laëiu l, 
6 . vit- .phüofopbsrnm.

M ENEES, chercha. M ENAIA,
MENEHOULD, {fainte ) r/irrfi«.SA IN TE MENE- 

HOULD.
MENELAUS , frere d’Agamernnon, fils d’Atrée £c 

d’Erope félon Homere, Sc de Philîfthene félon Hefiode, 
regnou à Lacedemone , vers i’an 1220. avant Jefus- 
Cnrift, 5t avoic époufé Helene , fille de T îndare, qui fut 
enlevée par Paris, fils de Priam* Ce rapt fut la caufe de 
la guerre de Troye , qui dura dix années. Après la prife 

. de cette ville, Menelsüs reprit fa femme Helene, qui lui 
avoir livré fon fécond mari Déiphobus , aurre fils de 
Priam. Vept% HELENE. * Homere. Virgile, Æneii.

MENELAUS, mathématicien, qui vivoïc du tems a* l’empereur Trajan, eft auteur de trois livres de la feh ^  que nous avons encore, & que le pere AierfenneAlL™* a publiés, C’eft: fans douce celui qu’Etienne de Bt^oir • 
7, Avaia, dit être né à Anée dans la Carie, S; aV(Jjt fr* profeffion de la philofophie Péripatéticienne. IC

MENELAUS d’Egée, poète, qui écrivit un poème de 
la T heba ide , en douze livres , comme nous l’apprçrKm& de divers auteurs. * Suidas. Etienne de Bjxamce. aUïnï 
■ M ENELAUS, frere de Simon 5c deLyfimadujs del 
tribu de Benjamin, fe fit donner à prix d’argent l'an 17 
avant Jefus-Chrift le fouverain pontificat des juifs en’ " 
ôta à Jafon, qui l’avoit auffi acheté à deniers comptant 
Mais parce que MenelaÜs manqua au payement annuel 
de la femme convenue , fon frere Lyfimachns fut tevêiu 
de fa dignité. MenelaÜs remonta fur le fiege en fournil* 
fani de nouvelles femmes , déroba les vafo ijerts • & 
voyant qu’Oniasne certoit de crier contre de fi grands* fa- crileges, il le fit tuer par Andronique. Ce fut lui qui ittjl 
ra ôc condoifit Antiochus , lorfque ce prince profana le 
temple, Antiochus Eupator le fit depuis mourir. * II 
Maehabees t t .  Jofephe , L 12, aniiq. Toraiel. Salkn. Sponde, Uflerius, in ann.vet. Tefiam.

M ENEO , M E N O , en latin Mena, ancien bourg de 
Sicile. Il eft dans la vallée deNoro,prèsdes fourcesde la 
riviere de faint P ao lo ,à  fis lieues deLeontini vers le 
couchant. * M a ti , difiion.

M EN ERB E, bourg du Languedoc , fituéâ trois lieues de la ville de faint Pons, vers le midi. * Mari, diâ.
MENES , premier roi 5 c fondateur de l’empire des 

Egyptiens, que l’on croit être M ifraïm, fils de Chain, 
pere des Egyptiens, s’établit à Thebes, enfeiteà This & à Memphis. Il e u t , dit-on, trois fils, qui partagèrent feu 
empire. Le premier fe nommoïr Atbctïs , qui commanda 
après lui dans la haute Egypte, à This & à Thebes ; l’aune 
fetCurudés, qui eut pour partage toute la baffe Egypre ; & 
le troifiéme fet Torfothros qui régna à Memphis entre 1* 
haute &. la baffe Egypie. O n dît que c’eft lui qui fit bârir 
la ville de M em phis, 5c que par une invention admira
b le , il arrêta le N il proche de cette ville, par une chauf
fée de cent ftades de large , 5c lui fit prendre un autre 
cours emre les montagnes par où ce fleuve parte à préfenu 
Cette chaud« fet entretenue avec grand foin par les roi» 
d 'Egypte, qui y metcoîenc des gardes, pour empêcher 
qu’on ne la détruisît. * Hérodote , L 2. Marsham, m ca-. 
tmt. Ægypt. Pere Pezron, antiquités du tems. Manno!, de 
l’Afrique, liv. l u  M  Du Pin , bibliothèque ¡ntnrrftilt ¿et 
bifioriens profanes* Monfieur R ollin , Infime antienne, ét* 
t m . /*MENESAR.QUE, Menefarthus, fils dePytbagorefenL 
1 quelque rems l’école de fon pere , avec fon frçreTtlaoge. 
Eufebe eft de cc fentiment dans fa chronique; maisDio- 
gene Laérce ne donne à Pythagore qu’un fils, qui dt ce 
T daugc. * Diogenes Laêrm t, in vit- Pjthag.

M e NESES, connu fous le nom cTAntomo Padilu. 
Al en es es , jurifconfnlte Efpagnol, ncàTalavera dans la 
Caftilîe la N euve, deFKASçois de Menefes, &deAfjrfe 
de Padilla, érudta en droit dans l’univerfïtcde Salaman
que : i l  y cnfeïgna pendant quelque tems, St fut élevé à 
de grands emplois. L’an i$7$-on le cKoifit pour être do 
confeil de guerre; puis on l’admit dans celui des Indes, 
5c enfin dans celui de CaiHlIe. On aflure qu’ayant vu le 
teftament de Philippe II. roi d’Efpagne , il eut fimpm- 

: dence d’en relever La difpofition à la reine Anne d Au
triche , 5c de l’avenir qu’elle y étoit exclue du gouverne
ment- Cette princefle en témoigna du chagrin au rû*̂ ?a 
m ari; 5c Philippe q u in ’étoit pas accoutumé à de fembU- 
blesinfidélités, en fit des reprocheli aigres 5c fimençars 
à Mène res, qu'il en mourut dedéplaiur vers l’an 1598- 
Nous avons trots traités de fa façon ; Jn quadem nsperatO' 
rum refcîipta, &  nannulU jatifeenfidtervm refpsnfa ; 
tari a ad thnlum tod. de tranfdfliorûbiu ; ad titulum ta* défi“ 
det centmijfii. * Louis Cabrera, bifier. de Pbilipp. U. /■  ij* 
t. 12. Nicolas Antonio, bibl. Hijp.

M EN ESES,(  Alexis de ) arciies'êque de Gus dsnsifî
Indes, puis de Brigue en Portugal, croît fils d Ment! ce 
M enefes, comte de Cataneda , i’un des principaux If1" 
Coeurs de Portugal, & naquit à Lisbonne le - ï  j de l'an 1559. I l le confecra au feniice de Dieu dans loir
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des Hennîtes de faite Augurtin , & ;*y était diftingué 

r i ‘;/onmerite_&par fa doitnne, lorfque Philippe IL rot 
d’Efnagne, qui s’éroit rendu maître du Portugal, le nom- 
r-ia a ¡‘archevêché àeGoa dans les Indes. Dom Alexis de 
r.ienefes y travailla utilefnenr pour la foi, principalement 
J nriqu'il alla vifucr dans le Malabard , les Chrétiens, dits 
de fdint Tbomii. Toutes choies s'oppoferenc d'abord à ce 
cieflëin ; mais ce prélat 1 exécuta avec beaucoup de gloire 
oc de bonheur, quai^u il fevicfouvent en danger de ocr- 
dre la vie. Il célébra le fynode que nous avons fous le titre àefjnadus Dismpirettfîs, & peu aprc> il revint en Por
tugal. Le roi Philippe II# le nomma à l'archevêché de 
Krague , le fit viccroi de Portugal, & le choifi: encore 
pour être préfidenrde cet état. Ces honneurs ne purent 
détacher Mondes de la modeltie d'un religieux , 5c de 
la gravité d'un évêque, qu'il conferva jufqu’àla mort. Il 
paya le tribut à la nature dans la ville de Madrid le 
Mai de l’an id i^ .O n  lui attribue des vies de quelques 
religieux de fou ordre. * Roderîc de Cunha , b'tfi. ¿rdu 
Jïij'jr . jean Haye, de 7tfmb. jApon. Currius, in dog. M- 
gujL Nicolas Antonio, h'-JA. Hifp. Herrera. w Abb. Augujl

MENESTHEE ou MENESTE’E , fils de l>etée?fut 
roi d’Athènes. II fe rendît maître de cet état par le fecours 
de Gaffer Sc Pollux, qui en eiisiîërent Theiéeî’an t i c 6. 
avant Jefus-Ciirift. II mourut dans Î'iCe de Mélos, au 
retour de la guerre de Trope l'an 1183, avanc Jeftrs- 
G iiriit, apres un régné de 23. ans. + Plutarchus, inThcff. 
îiuÎvbius, ht (¡non.

MENESTRIER (Claude-François) Jefuice, s’eft dï- 
fîingué dans le XVII, fiécle pir un grand nombre d'ou
vrages lur leblafon, la noblclfe, 1« décorations, les bal
lets , Fhîftoire, &c. Il naquit à Lyon le 10. Mars 1^31. 
5e entra dès 1 âge de t y, ans dans la focieté des Jefuites-Il y 
fut employé dans fes premières années, fuivanr Fufage 
de la focieré, à regeuter les humanités. II joignit: à l'étu
de des langues, £c à la leéture des anciens auteurs roue 
ce qui croit capable de perfeéüonner les connoii&nces 
dans les belles lettres; l’étude de l’hiflnirc, du blalbn, 
desdevifts, des médailles, des mferiprions, des décora
tions, &  de tour ce que les monumens anciens £c moder
nes peuvent fournir fur ces matières ; &  il fe fignaladaos 
ce genre de littérature. Ce fur fur fes deilèinsque la cour 
du college de Lyon fui peinte Fan iddz. &  il n'en faut pas 
davantage pour faire connoître quel étori fon gcnir- Sa 
mémoire lui avoir été d’un grand fecours dans cette forte 
d’étude. La reine Chriûine de Suede paffànc par Lyon 
pour fe rendre à Rome, voulut connoître par elle nitme, 
fi tout ce qu'on lui avoir dit de la prodigieufe mémoire 
du P- Meueftrier étori vrai. Il cmdioir pour lors en théo- 
lo-jie. Sa niajelté fit prononcer en fa prelenceôt écrire trois 
cens mots tes plus bizarres &  les plus extraordinaires qu’on 
pu: imaginer : il les répéta tous dons l’ordre qu'ils a voient 
cié écrits > en tel ordre &  en tel dérangement qu’on lui voulut propofer. Son goût feperfe&ionnafi fon pour tout 
ce qui tenommoit ictes publiques,ceremonies édauuues, 
f  >eifarles, qu'on le rechercha de tous côtés pouren avoir 
<îes d-fleîrts, & il fut fi heureux à en inventer, que quoi
qu'il en ait fait en divers rems plus de trente différons, 
foit pour des canoni Tarions de Saints, foie pour tkspom
pes funèbres, fait pour des entrées de princes dans les 
villes, ou pour d’autres fujets feroblables, & que dans 
tout U n’ait rien épargné pour leur donner tout l’agré
ment que l’art & l’invention pouvoîent leur fournir ; il a 
pourtantlçô les diverfifier de maniéré, que l’on y trou- 
io i t  dans chacun un goût de nouveauté qui lui merhoir 
l'approbation du public. Ces defleins étoient ordinaire
ment enrichis d’une fi grande quantité de devifes , d'm- 
Icrtprions & de médailits, qu’on ne peut affez admirer lut 
cela*la fecondilé de fon imagination. La fête faite au col
lege de Lyon , lorfque le roi honora cette ville delà pre- 
fenceFan irfçS. fit tout l’honneur poffible au P. Menel- 
trier qui la cortduUu tout feul, quoiqu’il n’eût alors que 
- 7 .  ans, auflkbien que celle que l’on fk à Chambem 1 an 
xtStSi- pour le mariage du duc de Savoyc, avec la ttoificnie 
Elle deG aûonde France, duc d’Orléans. Ces fortes Hï ;  
1 nuternens ne l’cmpêchercnt «jim  de s’appliquer aujfi a l tnidf ferieufe de la langue talnîe & delà tfKO.Ogie- Il y 
1 éùiftt fi bien, qu’au fonir des bancs,le pere de S- Rigaud 
JdiuiUj Aui avoit été fon regen:, le choiût pour lui fet-
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ir de fécond dans des difputes qu’il fe difpofoït à fouie- nir contre les Proteffans à D ie , où ils venoient de con
voquer un célébré fynode. Le P. Meneflrier, par Fêtent 
due de fes connoiilances, & par fa facilité à s’exprimer en françois, en grec <5. enlarin, déconcerta les miniJtres Pro- 
teflans, qui turent furpris de voir, qu'à chaque thefe pu
blique qu’ils foutenoient, le jeune Jefuite fe trou voit prêt 
a répondre dès le lendemain par une autre thefe, qui Con
tenait les vérités oppofecs aux erreurs qu'ils a voient avan
cées. Cefucccs, qui donna un grand avantage aux Catholiques , fit abréger le tems du fynode. Le P. Meneitris' 
ayant trouvé i’occafion de voyager en Italie, en Allema
gne, en Flandres & en Angleterre, ne la laiflapas échap
per. 11 en profita, foit pour lier amitié avecplufietirs fça- vans, foit pour enrichir le fonds de connoiffance qu'il 
avoir déjà fur les plus ¡Huîtres familles de l'Europe. Pac 
tune où il paiTôic rien ne lui cchappok dece qui lui pou- 
voîc ilonner ià-tlefTus quelque nouvelle lumière. Son habi
leté à déchiffrer tout ce qu'il y ade p'us obfcur dans les mo
numens anciens, lui faifoit trouver jufquts dans les vitrages des anciennes égiiies, fur les monumens des parti
culiers, tUnsies infcripcians & lesorneinens des portes 5c 
dcu place; publiques, de quoi éclaircir des faits très-em- 
brouiilcs, ¿¿des vérités jh;u coonues, & on ne peut gue* 
res être plus heureux qu’il i ctok dans iVs conjeéfures. il a  
compote quantité d’ouvrages. Nous nous contenterons

cirer les principaux qui font! fuir ht fient riptfp, eu rcin- 
fiuÎA-.ie de ¡j ville de Lion, in Îl". elûgt tnfio7ique de U mente 
ville, in 4-“. 11 travaifloità une fnjteire eulejbfiujiie delà 
même ville Jorfqu’il moui u t , éc il avoir publié auparavant 
le plan d’une nouvelle hifeuire de la cilié de Lyon, in 8°. 
l'bifiüiTedn tegue de Lattis le Grund, par les médailles, em
blèmes, deviies, &c. divers jerit- trarfr* fur les devifes , 
les médailles, les tournois, îescarmuteis, les décorations, 
les ballets, &c. divers autres mîtes fur le blalon, les ar
moiries, la nobleffe, &c.Sur toutes ces maaeres, il éioït original. Toute l'application que dentandoitctttegrande 
diverfité d’occupations, ne l’empêcha pas de fe dormer à 
celle de fon miniftere. Après avoit prêché quelque tems 
en province, H vînt Fan 1670. à Far îsjïourccr ce éclatante 
fonétton, qu'il fourint durant plus tlt 2y. ans, dans les 
principales égtifes de cette grande vide, & dans les plus 
confiderables cathédrales du royaume. II mourut enfin a 
Paris le z r. Janvier 170^. âgé de 74,. arts. Ce pere n'étoïc 
pas le premier homme de lettres de la famille. J ean-Bap* 
TISTE Meneihier , de Dijon , avoit publié eu ï f i î î .  & 
1627. fe  ̂observations fur quelques médailles. CcxiIdE 
Meneltrier fon grand ond e, fut antiquaire du pape Ur
bain VIII. &publïaaufïî un très-bon traité, deÛ/jttj. Epf/e- 
Jtiti. * Mcrcute-, Février 1705- Almmrr« de Tm’fltix, Avril 
1705. où Fon trouve une litte exacte de tous fes ouvrants- 
Niceron,W r»rir«, tm. 1.M EN ETO R , auteur Grec,écrivit un traité, deDmu- 
rüs, félon le témoignage d‘ Athenée, qui en parie dans le 
treiziéme livre. On ne fçak en quel tems il a  vécu.

MEN ETOR o u  MENTOR , general des Grecs eti 
Egypte, au fervice d'Artaxerxes Oc bus, roi des Perfes.

MENGENRIGNÜS ( Arnould f de H all, naquit en 
1596- 5c mourut en ifij.7- Il a publié eotr’euires ouvrages, TdtJî ctnfideTtttaftts ; iiTairnucs coificteuwe (¿techetï- 
raw.’ Henning W rite , tn tîtealvg.MENGHO, connu fous le nom de Llteionjrms Meugbus, 
relÎEÎeux deFordre de faîne François, qui vîvoîtfurlafin 
du XVI. fîéde, étori natif de Viadana fur le Pô, dans l’é
tat de M ammie, 5c fe diftingua par fon Içavorr. On lui attribue l’ouvrage intitulé,FlAgelbau djs&tntm; 5c, la fécon
dé partie, quiellÎous le titre, De faSii iUmoEam ; le coût 
imprimé à Venife l’an 1 ^ ^ . “ PoiTevm. W adinge, &c.

rvIENGOLI {Pierre) de Bologne en Italie, florifibit en 
itfy y. Nous avons de lu :, la geometrte fpecieufe ; l’arrih- ineriqTierée!Ee;laPianimecrie,&c.^GregûireLeti,ntr/-rc^il.

MENGRELIE, « r ,  MiNGRÉLIE.M E N lC H O üFfeft un vit hvge de Pologne, iunq uart 
de h eut de la rivière ik Pirifa. Il d t  dans Tes fables, a une 
éghfc de brique, un carcheœa, £cooe mailonde getml- 
homme, qu’on appelle dans le langage du pays Dereur, 
c’en à-dire, Lt i« r .  Le gentilhomme campagnard qui elt 
en Pologne feigaeur abfoîu de fes ray fans, ieftjueis il 
traite comme tics cfclave,, a voulu nooûrer fon cliàceau,
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Î|üi n'eft foovcnt qu'une chaumière, du nom dont on fe err pour parler de Ja co u r  d u r c i ,  de la co u r d e  j u f i i ç e , &c. 
* M é m o ir e s  d u  c h e v a lie r  d e  B e a n je u .

' M ENIN, petite ville parfaitement bien fortifiée. Elle 
eft dans Ja châtellenie d’Ÿpres en Flandres, furJa Lys, en- ' treCourtrai 6c Armentieres.Les Hollandois 6c leurs alliés 
l’ont prife à la France avec afTez de facilité dans la guerre terminée par le traité d’Ucrecht.. *  M ati, d i â i s n . AÎîtw. 
d u  t e n u .MENJOT ( Antoine ) médecin François, a été célébré à Paris dans le XVII. fiécle, par quelques ouvrages. Un des premiers qu'il publia, fut l ’ b i fto ir e  ¿ r  l a  g u c r ifo n  

des f iè v r e s  m a li g n e s , qui regnoienr alors dans cette grande ville, & y ajouta quelques a ijfe r ta t ie n s  p a n tb o lo g iq u e s . Com- 
. me il vouloitprefièntir le jugement que le public en fe- 
roit, il n'y voulut pas mettre fon nom; mais quelques 

t personnes ayant fait courir le bruit que M. de Gorrys , médecin du roi, 6c doyen de la faculté de medecine, étoic , l’auteur de cet ouvrage, Menjoc fe déclara dans une IL _ édition,beaucoup plus ample que lapremïere, qu’il dédia 
au même M, de Gorrys. Quelque tems après il fit imprimer une IL partie de d i f f t r t m ï t n s ,  puis une III. Ce fut dans cette derniere qu’il mit un avertiflement au leéteur pour fe juftifîer par plufieurs raifons contre ceux qui fe 
plaignoîent de ce qu'il ne doDnoit pas la cure aufiï-bien ■ quela théorie de chaque maladie particulière. Au commencement il annexa la guerifon des fièvres malignes avec leur hiftoire ; nuis ce fut à caufe que cela lui don- 
noitle moyen d'expliquer le  principales loix thérapeutiques d’Hippocrate 5c de Galien , fur lefquelles roule la pratique generale de la medecine. Il écrivit dans cet in
tervalle à fon ami M  Rompfius, une lettre d e  v a r i is f e c l i s  

a m p it H c n d ïs , qu’on imprima à Paris à fon infçu, & qui 
fut attaquée allez aigrement par un médecin déguiféfous le nom à 1 AdfïdU K S S c a ttr it s , & défendue vigoureufement tout aufii-rôt par fon auteur, fans que depuis ce tems, on 

' lui ait fait aucune répliqué ; on voit cette lettre avec fa dé- fenfe à la fin de la III-partie : la IV. £c derniere parut en- 
fuite avec d’autres diiTenations-Quoique M. Menjot fût de ia religion Prétendue Reformée, il aima les Auguilïns DéchauiTcs de Paris fes voifins, ôc les fréquenta : auffi peu de jours avant fa mort, il leur envoya pour leur biblïo- 
que, en marque de fon amitié, deux grands volumes de 
TArlas, contenant les plans des principales places 6c villes 
des Pays-Bas, dont Meffieurs des états d’Hollande, lui a voient faieprefent en 1 6 7 2 . *  Bayle, R é p u t é .  d e s  le t t r e s ,  Août i 6 8 q .  & Février i 6 8 j .

MENIPPE, M e n ip p a s , Gadarien, qui tournoi: en bur- lefque les chofes les plus ferieufes, *  Srrabon, /, 6 .

MENIPPE, philofophe de la feéle des Cyniques, natif de Phénicie , & efclave de condition, gagna de quoi fe racheter, devint citoyen de Thebes, & le fit enfuire 
ufurier. Outré de ce que tout le monde fe moquoit de lui, à caufe de fon infâme commerce, il fe pendit de defefpoir.
Il compofa treize volumes remplis de railleries 6c de fati- res; quoique d’autres adorent que ces ouvrages croient de 
Peu y s & de Zopyre. On n'en eft pourtant pas alluré. 
Diogene farrCf jotlede divers autres auteurs Grecs de ce nom. Lepiemitravoit écrit une hiftoire des Lydiens, 6c 
fait un abrégé des nuvMgiS de Xanthusî le fécond croit un iopliiilt- de Cai :e „ o; c vit apparemment le Menippe 
de Stiaiwiiie, a u q u e l nous d o n n o n s ntt o r t i c le  i un autre 
fculpreur ; £c deux autres peintres. *  V oyez. les notes de Gilles Ménagé, fur Diogene Larrre.

MENIPPE de Pergame, géographe, auteur Grec.qui eft allez fouventallegué par Arremidored’Ephefe, Etien
ne de Byzance, 6c autres. J1 avoit donné la defo-iption des côtes du Ponc-Euxin,de la Propontide 6c delHellef- ponc, carc’eû ce que fignifioicle titre de fon ouvrage, P é 

r ip le  d e s  d e u x  p e t it s  o u  m e rs .

MENIPPEdeStraconice, ville de Carie, fut un célébré orateur. Plutarque 6c Strabon en parlentavancageu- 
fetnem, aulfi bien que Cicéron, qui afiure que Menippe étoit le premier homme 6c le plus éloquent de fon tems.* Strabon, /. 1 4 .  G iono, iu B r u io .

MENIUS, conful, i'an 417. de la fondation de Rome, 
ayant gagné une bataille navale comre les Latins 6c 1er Antiates + pritleséperons de leurs navires, 6c les mit dans 
un lieu public, où l'on aficmbloit le peuple, qui fut ap-

MEN
pelle Rojlra , du nom latin de ces éperons. * Tite-T ; - 
L i . c. /*. Pline, l. 34. ç. j .

M EN NAS, patriarche de Conftantïnople, dansle Vr 
fiecle, fut mis à la place d’Anthime l’an 5 3 6. étant i | l  
fuperieur du grand monaftere, ou hôpital de cette villeS appelle de faint Samfon, 6c fut ordonné par le pape ^ ’ 
p e t, à lapriere de l'empereur Juftinien. U aflèrîibJaun 
fynode contre les Orrgeniftes l'an y?6. 6c un autre l’an
53S. Depuis, fa trop grande Complaifance pour la cour !ejetta dans les fencimens de l’empereur, qui publia ut) édit 
contre les trois chapitres. Le pape Vïgilius , défepprûUl 
vanc cette lâcheté , excomm u|ja Mennas, qui reconnut 
fa faute, 6c mourut en paix dans la communion de réeli- 
fe l’an 552. * Evagre, L 4. Anaftafius, in m .ptm if.fa. tanins, in annal. J

M E N N O N  SIM O N IS, voyez. l'artide fuïvant MEM N O N ITES,
M E N N O N IT E S , nom des Anabaptiilesde Hollande' qui y ont le libre exercice de leur religion , & aufnUe[̂  

plufieurs Sociniens fe font joints. Ils ont pris leur nom de 
Mennon Simonis, natif d'un village de Frife. Voici com
ment Stoupp rapporte leurs fenrimens. Mennon, (Jit-il 
n’elt pas le premier pere des Anabaptiiles ; mais ayant 
rejette les enthoufiafmes & les révélations des premiers 
Anabaptiiles, 6c leurs opinions touchant le nouveau re- 
gnedeJefus-Chrift, il établit d’autres dogmes que fes fec- 
tareurs ont retenu la plupart jufques ici. Ils croient qu’il 
n’y a que le nouveau Teftamenc qui foie la reglede notre 
foi : qu’il ne faut poinr fe fervir des termes de Twiite &• de 
Perfonnes, en parlant du P ere, du Fils & du faim Efpnr ; 
que les premiers ¡tommes n’ont pas été créés jullw; qu'il 
n 'ya point de péché originel ,* que Jefus-Cbnft n’a point 
tiré fa chair de la fubftance de Marie fa mere, mais de 
l’etTcnce du Pere ; qu’il n’eft point permis aux Chrétiens 
de ju re r, ni d ’exercer aucune magîitrarure, ni de fe fer
vir du glaive, même pour punir les médians,ni de faire 
la guerre pour quelque fujet que ce foie ; qu’un homme 
peut en cette vie arriver au point d’une perfeélion parfai
te ; que les miniftres de l’évangile ne doivent recevoir au
cun fataÎre de leur travail ; qu’il ne faut point baprifer les 
petits en fans ; que les âmes des hommes après la mon, fe 
repofent en un lieu inconnu. Cependant ces Meononites 
fe font partagés en plufieurs feétes, pour des caufe rrès- 
legeres. Plufieurs d’entr’eux ont embrafït la plupart des 
opinions des b'ociniens, ou plutôt celles des Ariens, tou- 
enant La divinité de Jefus-Chrift, & tiennent tous pour 
la tolérance des religions, croyant qu’ils ne doivent re- 
jetter de leurs afièmblées aucun de ceux qui vivent pïeu- 
fement, 6c qui reconnoiffent que l’écriture eft la parole de 
Dieu. Ceux-ci font appelles Galemtcs, 6c prennent leur 
nom d’un médecin d’Amfïerdam, nommé GaUn. On nom
me en Hollande quelques-uns d’entr’eux, Collrgim,par
ce qu’ils s’afiemblent en particulier, 6c que chacun a dans 
l’aiTemblée la liberté de parler, d ’expliquer récriture, 
de prier ou de chanter. Ceux qui font véritablement col
légiens , font unitaires. Ils ne communient jamcis dans 
leur college ; mais ils s’afTemblent deux fois l’an de tou
tes les parties de la Hollande à Rhinsbourg, qui eft un 
village environ à deux lieues de Leyde, où iis font la com
munion. Le premier venu qui fe met à table, peut la don
ner ; 6c l’on y reçoit toutes les feétes, même Catholique, 
s’ils s’y prefentent. rayez. ANABAPTISTESAFlorunond 
de Raim ond, c. / / .  P/ateole, V. Moto. Gautier, ¡bien. 
AT1. fec, 69. Stoupp, rçltg. des HtlUndois.MENOCHIUS ( Jacques j célébré jurifcoofulte, ne * Pavie, d’une famille peu confiderable, fe rendit fi habi
le dans l’érudfi du droit, qu’on le furnomina le Butée &■ le 
Bariole de fon Jitde. Il enfeigna en Piémont,à Pife, puis 
à Padoue, où il fut 13.ans de fuite ; & à Pavie , où onlui donna la chaire de profcflëur de Nicolas Granini, mort peu auparavant Philippe U. roi d’F-fpagne le fit confw 
1er, puis préfident au confeil de Milan. Ce juiifcta'vie 
a rendu fon nom célébré par les ouvrage qu'il a Les principaux font ; T>e reeaferdMda pjfefftvotip* 
tend a pcjfejfove ; De pefumpttmibits ; Di arldtTffiis ju u  
qtmfhombui &  confis lonfilmutn > test XIU. &*- Il mwn.t 
le 10, Août 1607. âgé de 75. ans, 6c fur enterre dam c- 
glife des clercs réguliers de Pivïe, où l'on voirfoo avec fon épitaphe.T Thomalini, in fleg- illap. fus-
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T Lorenzo Craflb, dog. ¿'hum, letter. Ghilini. DeThou, Ricriûli, &c.

MHNOCHIUS {Jean-Etienne ) Jefuice, natif de Pa- 
v ie , fils du célébré Jaçqnes Menochius , fut élevé avec 
grand foin dans l'étude des belles lettres; 5c des Page de
17. ans, il fe fit religieux parmi les Jefuites le zç. Mai 
de 1 an r 593. Il y enTeigna avec applaudifJemenc, exerça 
les premières charges dans les colleges & les provîntes d’i- j 
taliSj & fe diAingua par fon érudition. Nous en avons des 
marques dans fe; ouvrages , qui font ; Uïeropoliika -feu hi- flimhnei pelitice è fteris fcrtptnris defrtmipu lïb. fil. Ir.f.i- 
tKthiiis acanmica ex fxcru littms ieprtmfts. Itb, IL B.crïs 
explicniio fenfùs litieralis lotius feripturx m i. IL Dsrepubli- 
ca Rebresruzi lïb. VUI. Il a donné en italien une hifloire de 
la vie de j .  C. une hiltoire facrée tirée des ailes des apô
tres ; fix volumes de diflérrarions fur differens lujecs, pria- i 
cipalîmenc fur l’écriture fai tire. Après fa mort on a don
ne fou traité de l'œconomie chrétienne, & une hifloire 
facrée mélangée, &c. Ce religieux mourut à Rome le 4. 
Février 16^6, Le pere Tournemine Jefuîte, a donné en 
171p. une nouvelle édition du commentaire de Meno
chius fur l’écriture, qui eft plus ample & plus exaéle que 
les precedentes.* A\egambe,ùibiioib.{mpter.fmei. ’jefn.Le 
M ire, de fcrlftmbus ftadiXVIL& c.

M ÉNODOTE [ Merwdtlp.s ) de Nicomedïe, médecin 
em pirique, dont Dkigene Laërce fait mention dans la vie de Timon,

MF.NODOTEdeSamos, htflorïen Grec, eft c té  par 
Achenée dans le X V. livre des DipnofaphifleS. O n ne fçai t pas n quel tems il a vécu, + Voilius^rbifitr.Gnc-

M EN O EJE’E , fils de Creon de Thebeî , ayant fçû 
que l’oracle promenoir la viiâoire aux J liebains, fi le 
dernier de la race de Cadmus fe donnost la mort, fe perça 
le fein pour rendre ce fervice à fa patrie, * Stace, L / a. 
y  b thaï il.M ENOLOGE, c’eil-à-dire, CaUrtdrier. Il ne faut point 
confondre le iVIonologe des Grecs, avec ce qu’ils appel
lent MTiojw, Mention ; car le menologe répond! notre mar
tyrologe ou calendrier -, Sc l'on n'y raie que rapporter fom- 
jnairemcat la vie des Saints, ou leurs noms feulement, 
fans qu'il y ait rien de l’office ecdéfiafrique- Le Mention 
a du rapport avec notre bréviaire, Léo Allarïus, frémit- 
t c  dijfertjtion fur les Unes eedefisf-upses des Grecs.

M E N Q N , capitaine de do is mille cavaliers Thefia- 
Fcns, remporta une grande viétoîre fur les Lacedemo- 
iriens;la 2. année de l'oiympiade CXlVè Leonnate, chef 
des Lacédémoniens, fut tué dans le combat, * Diodore,

~ sical. I. /$.M ENON de Ladite, capitaine des Theilâtiens, dans 
l’expedition de Cyrus, contre fon frère Xenrés, ayant été 
pris avec Clearque & d’autres officiers, pendant la retrai
te des dix mille, fut le feul a qui Anaxencés pardonna : 
ce qui le fit ùtupconner d'avoir voulu traî,ir les Grecs fes 
confrères. * l’^lyæn. L 7, f- fi-[il EN O N , fophifte arrogant du tems deSocratc, * Plu
tarque , -ziÏMpûÂti.MENOPHILE ou MENOPHILUS , confukîre du 
tems d.es MaxinÙrtS, commandoît avec Cnfpiuus, dans 
la  ville d’Aquiltt, pour le fenat ; il fit fermer les portes de 
la  ville a Maxitninôc le défit-+ JuL Capitol, rn bLAxhmïnis,
&■  ht .Uarr;:» à- ILilinne, C- s2.M E N üFfiiL E , eunuque , à qui M irhridaie, avanr 
que d erre vaincu par Pompée, avoir confié fa fille, pour 
la  garder dans un château. Manlius Prifcus l’ayant affiegé 
&  Menophiie voyant que l’on étoït prêt de rendre la pla
ce t pour empêcher que cette fille ne fût faite captive des 
Romains, lui enfonça un poignard dans le fein, avec le
quel il fe tua enfui te lui-même.* Ammîen Marcellin, L

^ E N O T  [M ichel} religieux lie l’ordre de faircuFran- 
tis, ficdoéfeurde Paris dans le XV. fiede, 6c au com- 
encement duXVl. efl auteur de quelques livres de fer
ons, où il y a pîufieurs façons de parler burlefques, dont 
enri Etienne le mccquedans fon ajioîogie pour Hercslo- 
■ _« Ses œuvres, [ dit la Croix du M aine, r.ans la biblio
thèque des auteurs François } font plus recherchées 
que celle d’Olivier Maillard, ou bien de Michel Ear- 
leue, & autres fembiibléS écrivains, lefquek ont tait 
des prédications fi hardies 6c tellement libres , qu’ils 
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» n’ont craint en cela aucun , tant ils croient ardeos pour 
”  annoncer la parole de Dieu, Et fi quelquK-uns rechef-

chent leurs œuvres par defTüs tous autres théologiens da 
» leurs tems, cTit pour voir les abus de cous états décou-verts par ¡ceux, Sec.

MENOU í fainte ) wyre, SAINTE MENEKCüLD
MENOUFfA, ville de la baile Egypte, Elle efl dans 

^  fur une des branches du N il , à dix J ¡eues duCaite , vers le Nord. Elle efl capitale d’un Caflilif. * Mari , dichón,
MENSING (Jean) religieux de l’ordre de faîne Dominique , né en Saxe vers la fin du XV, fiécîe, prolefToît 

la théologie! Ulm en t ç 1 ^  vint enfuïce à Paris prendre 
les degrés, & employa depuis tous fes talen; í  repouííér 
Luther £c par fes écries, ce qui lui attira de mauvais trai- 
temens de la part de Frédéric, dtic deSaxe. H avoitérrîc 
des traités touchant le jugement de l'églife, le tnerîcedes œuvres, êc le facrihec de lamefTe, Sic. Leflileeic vif, la 
iatiiritcafleî pure, & il prude de tous côtés fon ennemie * Echard, feripï. FF. Prca, tout, 2,

M ENTEL f Jean} gentilhomme Allemand, natif de Strasbourg, a é té , félon quelques auteurs, ¡.’inventeur rie 
l’Imprimerie. Une chronique de Strasbourg lui attribue 
cette découverte en l’année 1440, Spiegel qui lîori¡Toíc 
vers l'an 1 ç 15. dit dans fon Lexicón furis, que Jean Alen- 
telavoit été le premier imprimeur, &c avoir inventé cet 
arca Strasbourg vers l'an 1441. Ceft dans l'article de If-> 
brtrias, où il remarque qu’onappeüoitdecc nom ceux qui 
Împrimoient les livres. Ce même auteur dans fes notes 
fur les poètes Latins de Richard Bartholîn de Persnfe, die 
encore que J'arc de l’Imprimerie fut inventé à Strasbourg 
par Jean Mentel l’an 144Z. Jerome Gebviler, dans le. 
panégyrique rie l’empereur Charles-Éh«;;i, qu’il fit impri
mer l’an içz r- parlant de la vide Je Strasbourg, met Jeatr 
Mentel entre les hommes iHuftres , pour avoir inventé 
l’arc d’imprimer avec des carzéîeres de plomb, environ; 
74,. ans auparavant. Ceux qui attribuent cette admirable 
découverte à Jean Mentel f difent qu’il fit d o  lettres de 
buis ou de poirier, pub d’etain fondu, & enfuïce d’une 
matière compofée de plomb, d’étain, de cuivre oc d’an
timoine mêles enfemble : d’où vient que les auteurs qnL 
parlent de cet a rt, en rapportent l’invention fousdes an
nées différentes ; fçavoir en 1440. 1442- 3c 1447. Hs 
ajoùteor que Mentel employaGutcembergorfèvre, pour 
faire des matrices & des moules, & que Gensiteich, do- 
meflïque de M entel, communiqua tout le fecret à Gur- 
temberg, qui s'en allaavec ce valet à Mayence, où il s’af- 
focia avec Faufle, marchand fort riche pour imprimer. 
Ils rapportent des lettres patentes de l'empereur Frédé
ric ÏV, données l’an 144Í. dans lelquellcs cet ctnpereué 
déclara Jean Mentel leut inventeur de l’imprimerie , rie 
lui permit de couronner d’or le i ion qu’ít porcoïr pour ar
mes , rie d ajeûterau lion qui étoït fur fe timbre de f'écu » 
une couronne d’or iurmontée d'un panache de plufieurs 
plumes droite; : ce que Icn voit encore à prefent dans lest 
armes de les defeendans, -

Voilà ce que Mentel dorileur en mederine à Paris, qui 
écoic tU ta famille de Mente! de Strasbourg, a écrit dans 
un traité de vert tipograptex origine, imprimé en 1 dço- à 
París ; mais on remarque premièrement „ qu’on ne pro
duit aucun Ouvrage imprimé dans íes premiers tems à 
Strasbourg ; en fécond lieu que l'empereur Fredertc n’a 
pu donner des lettres en 144Ó, par lefquellcS il le déclarât 
inveoteijr de l’imprimerie, puïtque fuppofé quil l’eut inventée, il n’avey.t pû encore en taire connaître l'uriticé ; 
croifiémement enfin que Gutíemoerg & fes atîôciés ont 
pafié pendant plus de ¿0. ans pour les inventeurs de ce 
bel a r t, & s'en font glorifiés hautement, fans que per
forine fe foie embarraré de leur oppofer M entel, dont U 
paraît que T ri thème n’oriri pásmeme parla', l'tjn. GGT- 
rEM RERG Sc IMPRIMERIE.

M EN TES, TOjf«. M E N D E .
M ENTESE Lï ancieoneatentltr/.r, contrée de l i  Na- 

rôtie en Afie. f7efl ïi-'u partie Je b  Caramente, Sc e tled ï renfermée dans les jnsntagnes du T au r, entre la Cara- 
tuânie propre, í’Aidíne'E jc la mer de Rlioies. Ses VÎIfci 
principales font Facera, Strameta, Lovante, & Fionda, 
qui port oient autrefois le nom de Pata n i , Myt.a, Andrà- 
ce 6c Fhafelb. On y voit les reflet de Farrcbnne Urayra,
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quelques géographes y mettent aufli là ville de M e n te -  * 

feüe ou Mentelchè, au pied du mont T a u r , & environ à 
vingt-deux lieues de P athera, vers le nord. * M ati.

M EN T H BIT province d’Ecofle, en la partie m eridio- . 
tiale, avait titre de comté, eft encre la.provincede Fi£e& . 

-cellede Lennox. Duriblain eft la ville capitale; les autres . 
font, ICmkardin, K irkbrid, &c.

M EN TO R  , cher chez. M EN ET O R.
-MENTSER ( Balthafar ) d'AUendorf, petite "ville du 

Landgraviat deHeffe-CafTel, fut un théologien degran- ; 
de réputation parmi les Luthériens, qui nàquit en 1565- 
êt mourut-en l 6 t j .  Il a laiffé une explication de la can- 
TeiGond'Augsbourg, un Jnti-Cwius 5 un Anti-Sttinius ; un 
Mti-PtflQriiis, &c. * Spizelius, in templo honoris, pag. 68. 
H enningW itte, ïntheolog.pag. 224.

M E N Z O , M EM CIOou M lN C IG ,e n  latin  Mini- 
àus, rivière de Lombardie en Italie. Elle a fa fource au 
Jac de Garda, qui eft dans l'état de Vçnife. EUe y baigne 
Pefchiera, & Monzambano: enfuite entrant dans le M an- 
touaneile forme le lac de Mantoue, dans lequel la ville 
de ce nom eft bâtie, &  elle va fe décharger dans le P ô  à 
‘¿iadietra. * M ati, d'tiiïon.

M E O T ÏD E S, chercha PALUS M EOTID ES.
M EPHAH AT, ville de la cribude Ruben, qui furôon- 

méeaux Levires de la famille de Mtrari, pour y habiter. * 
fofué, XXI. ¡ j .

M EPHl PIS, déefle adorée dansle Paganïfme , avoir 
l’intendance des cloaques, des lieux infeéïés par toutes for- 

, tés de puanteur, d’où elle avait pris fon nom ; car Mephith 
en grec & en latin, Vêtit d ire , infcâim , corruption , pft-tn- 
■ irifr.Ceuedéeireeft,felon quelques uns, la même que Ju- 
non, qtri eft la dielTe de Pair. Leur raifon -eft que toutes 
înauvaifes odeurs viennent de la corruption de l’air ; de 
forte que l'air étant dans une bonne difpofirion, il n’y a 

* aucune infection à craindre,* Sçrvïus, in J lji, l. 7.
M EPIN , ville d’Allemagne, dans la W eirphalie, ap 

partenante àTévêque de M unfter, eft aflez bien Fortifiée. 
-& fttuée fur la petite riviere de Hafe, entre la m êm e ville 
de Munfter & d’Emd'en, un peu au-deffus de l’Emps.

M EQ Ü E, cherchez. MECQUE.
M EQ U IN EN Ç A , bourg d'Efpagne, fitué dans l’Ara- 

gon , au confluent de la Segre & de l’Ebre, & à quatre, 
lieues de Lerida, Quelques géographes la prennent pour le 
lieu de Illergetes , qu’on nommoit Oüogefa, Etorifla, que 
d’autres tlietteiu à Alton, bourg entre M equintnÿa &  Le* 
rida. * M a ti, diction,

MER Ai A ou ¡VlARAJA.facrifîcateur d’encre les Ju ifs, 
fut un de ceux qui revinrent de la captivité de B abylone avec Zorobabel. * U. Efdr, X1L 12.

M ERA IO TH ou M A R A JÜ TH , fils d'Amarins &  pe- 
te de Zsndnas, un ries ancêtres d*Efdrai, qui retourna de 
la captivité de Eabylone, à la tête de plufæurs Juifs. * I. ■ Efdris, f7 J. _j.

M ERAIOTH fils de Zartaj, & pere d'Amarîa, qui tous 
defeendoient d'Eieazutr fils d’Aawi, mais qui n’eu ren t ja  
mais Thonneur d’exercer la facrificature.* l.Ptralip, v t  + 6-
7 .  Tirin . ciiïonsl.fiiçT.cA p. .¿1.

MER A N , M üR A N JE, petite ville ou bourg d’Alle
magne, f:tué dans le T iro l, fur l’Adige, à douze lieues 
au-deifus de T ren te , ctoit anciennement le chef du du
ché de Meranie, qui coraprenoit tout le T iro l , &  une 
petite partie de la Itaute Bavière. Ce pays en tra  dans la 
mai fon d’Autriche l'an 1266.* M ati, diSian.

M ERA RI, troifiéme fils de/-m  l’un des douze P atriar
ches, qui a donné le nom à une nombreufe fam ille , an 
pelles de fon nom la famille des ilerjtriies. Il en eft parlé 
enplufieurs endroits ce l’ancien teftament.* Gen-xjcvi. t t .

M E R A R I, fils d'Jripjc & pere de la célébré Jttàitb, qui 
coupa la tête à Holofeme. * 'Juditht Vlîl. y,

M ERBATH, ville de la province d’Hadhranouth,dans 
l ’Iem en, ou Arabie heureufe. C’eft dans les montagnes 
desenvirons de cette v;I!e , que naïftent les a rb res , qui 
portent le meilleur encens de toute l’Arabie. C ’eii la re 
marque d’Edrjfij, qui dirauffiquelepaysdeSchagera,dt- 
Helîek , & de Sclwrmach , fournifTentauflî abonrlammem 
ce même parfuqj. * D’H ertelot, iiblhib.tttentai*.

MER BALTIQUE, dicubn. BALTIQUE- 
M ER ER ITAM ! QUE, thtrchtz. BR 1T  A N IQ U E . 
MER CASPIENNE, c h m h tu  CASPIE.

M ER
M ER R OUG E „partie de l’Océan, qui forme un graM 

golfe, entre l’Arabie & les côres orientales de l’Afrique 
s'étend l’efpace de trois cens cinquante lieues,depuisi'ejn 
bouchure, vers le détroit de Babelmendel, jufqu'à 
Quelques-uns difenr que ce nom lui a été donné, parc-
que feseaux font rougesenplufieurs endroits, ou i caufedu fable qui y eft rougeâtre, ou à caufe du corail rougCqul- 
y croît,ou,félon d’autres, d’une herbe rouge nomméezili 
Les anciens tirent ce nom d ’un roi du pays,qu’on appelloÊ 
Erytbree en grec & & & *, ceit-à-dire, Eoa^ ; tuais ils ont 
ignoré quel étoit ce ro i, que l’écriture nous apprend avoir été Elâü ou Edom , fiLsdu patriarche Ifaac, ¿c j'r e i e j  
cob. M ow , fignifie Rouge en hebreu ; & quelques Grecs 
ayant traduir le mot Edom, en celui ¿fZÿiiyittt qui ftonige 
:a même chofe en leur langue,les hiftorÎensûntditenfüiti; 
qu'il y avoir eu en ce pays un roi nommé Lrjthrte, L’Idu- 
m é t, qui a pris fon nom <f£dom, s’étendoit jjfques a-jz 
boids de cette mer , comme Pécriture-iainte nous l’an* 
picnd : c'eft pourquoi les rabbins appellent la mer RouoiT 
la ma d’Edom ou ¿'¡damée. Les nouveaux voyageurs rap
portent , qu’en rafant les côtes d’Abex, on trouve de tei£s 
en rems l’eaw pleine de taches rouges, à caufe du fond qui 
eftdecettecükdeuren plufieurs endroits, où la mer eft fort 
baffe. Dom Jean de Caftro, gentilhomme Portugais, dit 
que fon vaifléau s’y étant arrêté, il y prirdel’eaudaraun 
verre & la trouva fort claire , quoiqu’elle parût rouge 
dans la mer ; qu’ayant fait plonger quelques matelots 
ils tirèrent du fonds une matière rouge, comme ries bran
ches de corail, couverte d’une peau orangée ; qu’aüîeurs 
où l'on voit fur l’eau des marques vertes, on tiroir ttneei- 
pece de corail blanc, couvert de quelque clrofe de verr ; 
qu’aux endroits où la mer étoit blanche, on trouvoir du fa
ble blanc, l’eau reprefentant ainfi ia couleur du fonds. 11 
ajoute que le quartier où il y a le plus de ces taches rouges, 
eft depuis Suaquin jufqu’au.portde Coffir, lefpacedeplus 
de cent trente lieues,* mais depuis Tor jufqu'à Suez qui 
eft au fond du golfe, on ne voit point de taches rouges, 
Dans ce dernier efpace, la mer qui eft ferrée entre les ro
chers, eft prefque toujours agitée & femble bouillir, le 
vent du nord élevant extraordinairem entle flots. On pê
che des perles dans la mer Rouge, le long de la côte d’Abex, 
autour de Lifte de Dalaca i mais on porte les huîtres dans 
une ifle voifine, où étant expoféesau foleil, elles Couvrent 
Relies-mêmes- On pêche aufli des perles proche d’uns au
tre ifte fur la côte d'Arabie. On Trouve dans cette mer plu- 
fieurschofes rares & onieufes; comme diverfes plantes, 
des belles branches de corail, des tritons, des firenes, des 

oiftons volans, & autres animaux extraordinaire. Les 
abitans des côtes n ’ofenc prendre aucun de ces tritons 

ou de c g  firenes , dans la penfée qu’ils ont que s’ils 
avoient tué un de ces anim aux, ils mourroient eux-mc- 
mes dans l’année. La plupart des Egyptiens font rie ce 
fentimenti car en 163 1, un de ces poiftonsayantétéprii 
vif dans le N il , près de R ofette, & étant mort peu de 
tems après, le bat ou gouverneur de cette ville Je fit jet- 
ter dans la riv iere, & fit rendre à un marchand Veniden, 
qui l’a voit acheté, vingt-cinq piaftres qu’il en avoir ¿or
nées. La navigation eft fort dangereufefur la tuer Rouge, 
à caufe d'une infinité de rochers & de bancs de fab:e 
qu'on rencontre. Les Ifraclices s’enfuyant d’Egypte paife- 
renc cette mer à pied fec, à l’endroit où eft le bourg de 
T o r ttn  Arabie. Elle eft fcparée de la mer Méditerranée 
par l'ifthme de Suez, qui eft un efpace de terre d’environ 
trente lieues d'étendue- *D apper, Si Marmol, def Afri
que. Voyez. aulR Pietro âtlla Voile.MER GLACIALE, partie de l’Océan Septentrional j 
vers lifte d'Iflande & de laGroenlande, Ceft Auüctcte 
mer qu’on jÆche un poiffem nommé Epzalard, que les lf- 
iandois nomment JîjhWx/. Sa têre reftemble à csd’e du 
Crocodile, A; au-deflbus des yeux eft amure d’une Irogtie 
corne, que beaucoup de curieux font paftêr pour ecîîede 
la Licorne, * La Réitéré, relation cPlflntsde.MER M E D IT E R R A N E E , mer qui s’étend au mi
lieu des terres entre l'Europe, l'Afie & l’Afrique, l e  
pilotes partagent ord imirenient rctie mer en deux part" 
des parties quiIs appellent m a de Levant, & tnerdePtra^- 
La mer de Levant ou la partie orientale de la 
terranée, comprend la mer de Levant propre , *Je Sataüe, mareÆgeunt, vers l'iÛe de Chypre; lAntiui«»



)h4Tt Ajìaùcmn : la mer de M annora, la mer Noire & la 
mer deZabache, EUe baigne les côtes de Barca fit d’Egypte 
en Afrique, de Syrie , de Natolie & de Geòrgie en Aite, 
de la petite Tartane 5c de la Turquie en Europe. La mer 
de Ponant contient la mer Ionienne, mare lonistm ; le golfe 
de Venife, mare Mriatictim j ta nier de Tofcaiîe, «me Tji- 
rbtnrnn î te golfe de Lyon, rnare Gilluam. Elle règne fur les 
côtes de l'Afrique vers le midi : fit celtesd’lcalie, de France 
& d’Efpagne vers te feptentrion. Il y a plufieurs grandes 
ifles dans la mer Mediterranée, qui foneen la mer du Le
vant, celles de Chypre, de Rhodes & de Candie : fit en la m erde Ponant, celles de Sicile, de M alte, de Corfe,de Sardaigne & de Majorque.

MER NOIRE, anciennement IePont-Euxm ,eft appelée par tes Iraliens, mare Maggiore î par les Allemands, 
Scbwar-xJe ipzr les Mofcovires, Zumo mort ; par tes Turcs, 
Cara-denhiv ; par l a  Polonois, C u r ;«  inerf et par les An
gioli, Biaib feai fit par l&>GrçcsmOi\emeAt maureTbatjjfa, 
Cette mer baigne les côtes de t a  Natolie, de ta Mmgrelie 
fit de la Circalîie en Afte ; celtes de la petite T artarie , de 
la Beflarabie, de ta Bulgarie fit de la Romanie en Europe. 
Elle elt jointe à ta mer de Zabache ou de Limen, par le 
détroit de Gaffa vers le feptentrion ; fit à la mer de Mar- 
mora par te détroitde ConlÎantinople, vers le midi. Au 
rette elle eli fort fujetceaux tempêtes ;car la tramontane 
ou vent du nord y couvie l’air de nuages fie d’obfcurité; 
au lieu que dans les au tre  pays elte te rend plus ferein : 
c’eft de-là que lui vient le nom de nier Noire, plutôt que 
de fon fable ou de fon fond. Il n'y a point d'iües , fi l’on 
né compte pour ifles quelques petits rochers qui fe trou
vent proche de festoies. Ammien Marcellin dit qu’on y 
a  vû des ifles flottantes : ce qu'il faut entendre de grandes 
glace qu’elle charie quelquefois. Du rems de l'empereur 
Conftatmn Cafronjtne , ces mafia de glaces abattirent un 
pan des murailles de Conftantinople en l’année 7^6. Il y 
en avoit qui étoient épaiiïès de cinquante coudées, les nei
ges qui s’y étoient endurcies per le froid, les ayant élevées 
jufqu’à cette épai fleur. On y pêche fort peu de tons, quoi 
qu’en dife Elien,mais on y trouve des efturgeons en grande 
quantité. L’on y voit quelquefois beaucoup de harengs, fie 
c’eft un prefage que la pêche de l’efturgeon doit être fort 
abondante. * P. Lamberti, Relation de la Mingrelie dans h  
recueil de Thevenot, rei. 1.MER - M O RTE, grand kc de la Paldïiae dans la par
tie meridionale, fie vers l’orient de la Terre-Sainte, a en
viron vingt-quatre lieues de longueur, 5c fix ifept de lar
geur, fie eft environnée de montagnes inacceffibies. Ce 
\zc eft appelle Mtr, fuivant le langage des H tbreux, qui 
donnent le nom de Alerà tout ce qui contient une grande 
quantité d’eau ; comme 2 la Mer de Tsberiade , qui n’eft 
proprement qu’un lac. EUe eft foncent appellée Met île Sri 
ou àlfr {¿Ite, dans l’Ecriture-Sainte; foie pouf la diftin- 
guer de la Mît de T èm id e , qui eft douce ; foie paître qu’on 
y  fait quantité de fel. On la nomme aufiï Mtr in. B c ftît, 
parce que tous fes environs font defens, à caufe de leur 
Herilité- Jofephe la nomme Tac Afpbaliiie, c eft -a  -d ire , 
X4C de hiirnse % parce qu’elle en jette beaucoup fur fes 
bords. Enfin fon nom le plus commun eft celui de Mer* 
M me qui lui convient tore bien, puifque fes eaux n'ont 
point de cours, fie que les poiffons y meurent auÎE-tôr 
qu’ils y entrent- Cétoit autrefois une grande vallée arro- 
iée par les eau* du Jourdain, où il y avoit plufieurs puits de bitume, avec cinq villes nommées Sodome, Gomme, 
Udxwa , Sîfcfra fit Stgcr, lefquthes , excepté la iferDÎere, 
furent brûlées par des feux qui tombèrent du ciel> fit abî
mées dans les eaux du Jourdain qui y paflbit .fit celles de 
■ plufieurs fources fit conduitsfoôterrams,que la juftlce di
vine y affembla pour les lubmeretr. Cette vallée «o it ex
trêmement fertile fit abondante en toute forte de fruits ; 
£c quelques rabbins s’imaginent qu'elle don un jour eue 
léiablie «1 fon premier é ta t, à caufe de ces paro,« du pro
phète Etethiel : Si A»» &  tm  rerertentn ad auum-r  fytfH ■ mais comme dit fsint Jerome, le mot de Stio- 
m e , marque en c e  endroit les âmes pechereifequi fe con
vertiront à D iéü, fit recouvreront leur premiere imuïren
ee. Le cardinal de Vïcri nomme ce lac Mer dx Dza.ic : -*• 
nut dit quelle eft toujours cou vene dewpeurs nôtres ; fie 
d'autres difent que fes eaux font tpames fie puamesj ce
pendant plufieurs voyageurs plurent qu n* n y ooï i-otic 
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MER
vû de brouillards, & que l’eàu y eft afftfr claire 5c nette, 
quoique cette mer foie obfcurcie par l'ombre des hautes 
montagnes qui l'environnent, ce qui la fait paraître noi-. râtre : d’au tre  difent que l’eau du Jourdain paflè par le 
milieu plus d’une grande Ueuc fans fe mêler, fie s’y con- 
ferve toujours auifi claire que de l’eau de rodte;majs que dans les autres endroits de cette met les eaux font épaiR 
fes fie noires. Cequi eft confiderabie, c’eft que cette mef 
n’ayant aucune iflue qu’on puiffe connoître, ne groffic 
jamais , quoique l'eau du Jourdain y entre continuelle
ment. II y a apparence qu’elle fe déchargé par quelque conduit foûterrain dans Ut mer Mediterranée, qui n’en 
eft éloignée que de vingt-deux lieues. Aux environs de ta 
01er Morte on trouve des arbres qui portent des pommes 
fort belles à la vue , mais donc le dedans eft plein d’une 
cendre puante & amere. Quelques-uns rapportent qu’on J voit une grofTe pierre de fel, qu’ils cftiment être le corp* 
de la femme de Lot : mais les nouveaux voyageurs ne l’ont 
point vue, fie difent que ce monument de la jultice divi
ne ne fubfifle plus. tty tv  ASPHALTIDR + Doubdan rayage de la Terre-Sainte.

MER DU SU D , rejet. PA C lFIQ yE , ( Mer J
MERARGUES, ( barons de ) rejet. VALBELLE.
MERBES, (Bonde) de Montdidier, prêtre,a mené 

une vie longue fie cachée, quoiqu'il eut beaucoup de mé
rité- Il ne rechercha point les emplois avantageux, fie de
meura prefque toujours dans la province. Il vint à Paria 
fur la fin de fes jours, pour faire imprimer en latin une Somme Chrétienne cr Orthodoxe des mmur, , cirée des faims 
Pères fi: des monumens ecciefiaffiques, qui parut en deux 
volumes itf folio l’an 1683. Il mourut à Paris au college 
de Beauvais le 2- Août de l'an 16S4. âgé de Sfi. ans. Sa 
morale elt pure 5c éloignée des maximes relâchées. Elle eft 
écrite en bon latin ; les principes en font fotides, les déci- 
fions juif es & raifonnables.+ M . Du P in , èiihotb. des aol. ectle/Lifl. duXVU.fiéclt-

MERCABA a rejet. MERCARA.
MERCABO, dit M ercatus , [ Louis ) mededn célébré , étoit de Valladolid en Efpagne, où il enfeigna avec 

réputation fur la fin du XVI. fiée le, l’an 1580. ¿c rypo- 
II fut premier médecin de Philippe II. roi d’JEfpagne, fie 
compofa divers ouvrages que nous avons de LimprefEon 
de Francfort en cinq volumes in folio. + Caftetlin, in rit- 
itlufb. Htdicer- Vander Linden, de feript- Méditer, Nicolas 
Antonio, bièliotb.ftripi. Hifpan.

M ERCADO, ( Thomas ) né à Seville, prit l’habit de 
l'ordre de ïaint Dominique à Mexique, où il fit de grandi 
progrès dans la théologie dogmatique fie morale, qu'il en- 
feigna. $es fuperieurs lui ayant permis de venir en Efpa- 
gne.il fit imprimer en ry6p. à Salamanque un traité efpa- 
gnol, des contrats, qui lut réimprimé deux années après 
à Seville, où on en a  fait encore dçpuis une autre édition* 
Dés l’an 1 1 ,  on le vit paroine en italien s Breflè, Mer- cado fit encore imprimer en r 57 r . à Sevriîe un commen
tai re fur le texte de Pierre d’Eipagne, & fes obfervaùons 
fur ¡a dialeôique d'Ariftoit. Peu après il s’embarqua f^our 
retourner à Mexique, mais i! mourut en chemin.* Ecl.ard^ 
ftrïpt. vrd. TF. Trîd.M ERCATOR, ( Marins} auteur eccleiiaflique , qui 
v ivoit dans le V- fircledu tems de S. Auguftin, avoit écrie 
contre lesNtftoritns, Peiagiens, ficc.Orj conjtéture, qu'il 
étoit Iczlien; maison ne IpaitpaSquelleaétéfaprofeGion; 
ce qu'il y a de fùr , c’eft qu’il n'a point été évêque. E elt 
fâche de juger qu’il étoit mort avant la célébration du con
cile general de Calcédoine San 4.51. ou moins il eft proba
ble que s’il eut vécu après, ü auron mieux trauéTheodo- 
re t, que ce Concile avoit re^u entre ies Onxiodox«. Saine 
Augufïin avoit une très-grande eftimepeur Mercator. Il 
fart mention d’une épître qu’il lui a-roic écrite ; fié dans un 
autre endroit ii le pne de mi envoyer ce qui! avoit de nou
veau ; Si qoid bmt aofulutum ac defnitas dsfpntatioite ratio- 
n a i i / t  a tqae  p e r f tâ a , rri a rd r fi f, e k l e g t f i , r t l  e u o m  eitdne,  
te l leg e re , j u i  rx tvg itjtre  f t i & r i s  , f i i o  rm ht m t i t r e  non g ra ve -  
r u  ; tg e  in iœ  q t ts i  c m f t î t d io e  e é  i i m t t a n  v i e , f i n  a m t d if-  
c t ' t  q ’vr.ts d ife re . Mai.us Mercator avoit frit un écrit con
tre les Pelagiens, qrje iWuS n’avern plus, à moins que ce 
ne foîï ÏTsifogmfi'.tn, qui porte le nom defun: Auguftin. 
Nous avons ion mémoire hiftarique contre Crieftîus qu’il 
fften grec, pw r le dlftttbuerà CMÎfantinople, fit qu'il
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1, prefeofa l'an 4i?.àTheqdafe l e ?«ffii.,.nousl,âVüns en Itb* * 

tin; un autre contre les Pelagiens ,:écritaprès)amort de 
S, Âugultin : de divers traités contre Neirorius, Le.pere ; Lâbbe donna le premier des mémoires hifloriques de Ma- ;; 
ri us Mercator,dans la colle&ion des conciles» fur un-ma-;; nu fer ir du Vatican. Le pere Garnier Jeluite, publia tous ; 
ces ouvrage l’an i-iyj* mais il renverfa l'ordre » & y joi- - gnjc de longues diflertarions. Le P. Gerberon B enediétin , en publia une partie-avec des notes-, en la même annçe.
Depuis, le fçavant M. Baluze a donné le texte de Marius ; - jWercator, tel qu’ileft dans.les manuferits du Vatican , &  ̂delà bibliothèque du chapitre de Beauvais, qu’il fit im
primer à Paris l'an id-&4* * M. Du Pjn, bibltùtb. des auteurs. 

tcclejtajl. du V. Jtécle.MEACATOR, (Gérard) l'un des plus célébrés geogra- 
phes (le fon tems, nâquit )e 5. Mars de l’an 1512. à Ru- remonde, ville du Pays-Bas dans le pays de Guel dre, mais 
de parens qui étoient de Juliers. Il étudia la philofophie , 
à  Bots-le-Duc , & les mathématiques à Louvain ; fit eut ) Un fi grand penchant pour ces fortes de fdences, qu’il en perdotc, drfenr les auteurs de fa vie, fit le manger & le ;
Bormir. Etant encore jeune, iUppfi tà  graver fous Gemma -
Frifon. Ce fçavant l’.omme eut part dam les bonnes grâce* de l’empereur Cliarles V. auquel il fit prefent de diveis 'inftrumens de mathématiques, & fut depuis cofmographe duducdeJuiieri.il publia-une chronôlogie/les tdbles-géo- ; 
graphiques, & travailla à l’Atlas que Joife Hondius im-, prima après fa mort. Ce ne furent pas les feuls ouvrages de fa façon tcar il corrigea la géographie de Ptolornée, & compofa d'autres traités , comme de U/ji a n » *Û ï a firen t)- ï  

■ m e h  G h L i  c x U j l t s  f , t t t l p m a " ,  G io b ï t t r r e f i n t  f c u l p t u r a , & i .

31 donna suffi au public des ouvragesde théologie, comme - 
B  AT » te n ta  E v a n g t l i f a r i M }  & un autre D e  c r é â t  ie n e  a e f abrita 
tuttTUÜ, qui fut condamné,parce qu’on y trouva Hans le c . i i .  quelque propofition touchant le péché otiginel, qui n’é- ! Htoit pas conforme au fenriment de IVglife. ll gravoit lui- -¡même fes cartes, les enluroinoit, & fe fai fait admirer juf- 
-ques dans les moindres chofes. Il mourut à Duisbourg le 2. Décembre de l’an 1594- âgé de 81. ans^fi. mois & 28. jours. Î1 eut un fils connu fous le nom de Bartbflmi, qui compofa des notes fur la fphere de Jean Sacrobofco érant encore fon jeune, & mouruten içi-j-âgédediï-huitans.
* Gautier Ghimrtius, tn fa  tnt. Poitevin , l. z. biiL fehâa. 
Voffius, deftient. mdibrttu Val. A ndié, bibl'mb. Bclg, Meh 

. ’Cbior Adam , iu vit. Germon,pbilefÿpb. & t.MERCATOR , cherchez. ISIDORE.MERCATRUDEouMARCATRUDE, fille de Ma- 
gnacaire,-comte ou duc des François Transjurains, & depuis évêque d,Angoulfme,& fut la fécondé femme de Gon- tran , de qui elle eut un fils ; mais ayant fait empoïfonner 
-Gembattd , que Gontran avoir eu de Venerande, & qui pardroit d’aînefie était appelle à la couronne, Dieu la punit de 
fon crime par la mort du fils pour qui elle l’avoit commis, 
& Gontran la répudia peu après. On tient qu’elle mourut vers l’an 5¿4, ou 567. * üreg. de Tours, l. +. c. z+.

MER GA TDS, vo y ez. MERCADO.MERCAV A ou M ARCABA, terme célébré parmi les Juifs, qui s’en fervent pour marquer de profondes fpecu- 
Jations fur la nature de Dieu & des erres fpirituels. 11 fi- gnifie proprement C h a r i o t , & a été pris de la viflon d’E- 
zediiel, où il eft fou vent fait mention de chariots. R. Ju- da , furnommé le Saint, St qui eft l’auteur de la Mi f i t  a  t  

comprend fous le nom de l'ouvrage de M z t Ca v a  , ces trois vifions ; i’çavoir celles des r o u e s , des A n im a u x  & de V h o m m e t  

félon qu’elles font écrites dans Ezechiel. 11 ajoute que ces 
fecrets font fi fublimes, qu’il rt’eft pas permis de les enfei- gner en particulier ; mais feulement en general, & en ne touchant que les points principaux. R. Moyfe parle au (fi 
de UtrCtVA dans fon livre, More Mrpocbim, où jl dit qu’il -a défit in d’expo fer tout ce qui regarde l’ouvrage du Bctï- 
fth itou di ta création & du Mercapj. Parce MercaVaW en
tend les m y livres de l'ouvrage de la création, qui ne font 
entendus que des fages, de qu’on ne doit pas expliquer au ütqple peuple.11 M. Simon.

MERCE, Foyn. MERCIE- MERCEDONIUS, v o j t u  MERKEDONIUS. 
MERCEHING, (feigneursde) v o y ez, RHINGRAVE. MERCER, Anabapttfte,publîoicdenouvellesençur5 

sua commencement du XVII. fiécle ; de pour cette rai fon

MER
irfut long-rems- détenu prifonnier en Angleterre. Ce f 
lerat avoir l’impudence de prêcher que fa cerehionieS baptême eft une invention profane ; que la regenerati fe fait fur les pieds; & que lesadu 1res feuls ht Muveut ^  cevoir. * Gautier, e b r e n . f i a .  X V l l . c, z o ,  re*

MERCEX , autrefois G e r m a n ie  a  t ville anciennement épifcopale. Elleefl dans la Syrie près du mont Aman au feptentrion d’Alep, * M aii, d i ü ï o n .

MERCHE ( la) ou lesMERCHES/en latin M artkia  

H e r c b Ï A , M s r j l t , province de l’Ecofiê méridionale, bornée au nord par laLothiane,au couchant par la Lauderdaie & au midi par. la TWedale & le Nortbumberland ( do^ elle eft féparée par la riviere de Twede : la mer d’Allemagne la baigne au levant. Cette province n’a gueres plus 
de huit lieues de long & de-fix de large. Son terroir eft Fertile, fes habi tans font laborieux & foldats; parce uu*el!e 
a éré long*rems le théâtre de la guerre entre l’Angleterre de l’Ecoflè. Coldingham en eft la capitale, Baitvicf l’étoit 
autrefois ; mais elle dépend maintenaint d’Angleterre,1' Mati, d i ü i o n .MERG'HIER, c h e r c h e z , MERCIER,

MERCIE ou MERCE, royaume des Merciens, qu’̂  110m moi t A n g iû it  M e d i r t r r a n é m s , é t a i t  le plus confulerable 
di le plus grand déroute la Grande-Bretagne, dt compre- noit les peu pies Cornavtens, les Corirains, les Dobunieus &c. 11 avtnt au-levant en partie l’Océan , & en partie les royaumes d’Efiex & d’Eau-Angle , celui de Wdlftx au midi, celui de Nortbumberland au feptentrîon, & la prin. 
cipautc de Galles au couchant. Aujourd’hui la Mercie comprend dix- huit comtés, qui fonrCheiter, Darbi, Not- tbifigham, Lincoln, Rutland , Stafford, Strop ( Hereford 
Warwick , Nortîiampton^ Huntington , Buckingham *, Glocefter, Oxford , Leicefter, Betford , Worchefter 6c 
Monmouth. Ce fut Penda qui établit ce royaume i’an 6<¡6. 

& il fut le fepticme des royaumes des Anglo-Saxons. Le premier fut celui de Kent fondé l’an 44p. par Hengiftriç 
fécond celui de Sufiex, établi par Ella l’an 4.88. le troifié- 
me, celui des Weft Saxons, dont Cerdicius fur le premier roi l’an 519.lt; quatrième des Eft-Saxons, établi par Ida l’an 547. qui fut divifé en deux, l’un de Durham, & l’au
tre de Berwjck ; le cinquième celui de Nonhumbre, le 
fixiéme eft celui des Eft-Angloïs, commencé parUflal’aa 575. & le dernier celui des Merciens dont nous parlons. Tous ces royaumes furent réunis en un feul l’an 800. fous 
le roi Egbert, qui lui donna le nom d’Angleterre. Voyez. 

ANGLETERRE.3*' Camden¿cJeanSpéed, à t f a . f J o i l .  

Pol.ydoie Virgile, de Du Chêne, b i j î .  d 'A n g ln e n t -  (? c .

C Û N C I I J E  DE  HE RC I E .
Les évêques Angloïs afiemblcs dans la provincede Mer* 

cie, célébrèrent versl’an 705.00 condIe,dont le vénéra
ble Bede fait mention. Adbelme s’y trouva, & eut ordre d’écrire pour la célébration de la fête de Pâques , contre 
l’erreur des Bretons.* Eede, iü>. / .  f. 1 9 . Pitfeus,df/n^f. 
A n g l.  in  A d b c lm O f p .  1 1 6 ,  &  f e q .

MERCIER, en latin M e r c e r u t , ( Jean le ) Tun des plus fçavans hommes en hebreu qui ayenc paru parmi les Chrétiens , «oit natif d’Uzez en Languedoc. Ses parois le dé- 
ftinerent aux charges publiques ; de pour l’en rendre digne , lis i’éleverenc avec beaucoup de foin , & lui firent apprendre le droit dans l’univeriité de Touloufc, puis dans celle d’Avignon. Il y fit de grands progrès aufS-bien 
que dans les belles lettres, & dans lés langues grecque r  latine, hébraïque & chaldaïqtie. Après la mort de François Vatable, qui s’acquic jufterneut le u u t d e S e f a t o a t t a t  

d e  l a  la n g u e  h é b r a ï q u e , le Mercier fût nommé en fa place profefieur roj’al l’an 154^. Depuisii embraflâla reJigioŒ Proreftante, S c  pendant les guerre civil« , il fut obligé de fonir du royaume, & fe retira à Venïfe auprèslTAi- noul du Ferrier ambaiffàdeur de France, fon anu particulier. Il revînt en France avec le même ajnfcafisdsur * ® 
mourut dans fa mai fon d'Uzez l’an 1570, Ce fûtuMÇr̂ *: 
de perte pour la république des Jetires- Il étoit taille: d’ailleurs fon inclination laborieufe, & fes loucue* veilles a voient extrêmement défit ché fon corps, Æcdmh- nué fes forces. Il avoir pourtant la voix mâle fit v^oureu- 
fe ; de forte qu’il rempli finit facilement toute l'étenc* 
d'un grand auditoire. U traduiût de grec en latin, ktfiq« “
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étadioït en dt lit,à Avignon, le Procbim ou prtmptSitrim 
jwti civilis d Hartnfinopule, Il â compofé des leçons for la 
Genefe ; des commentaires fur Job, fiir les proverbes, fur 
l'ecclefia(tique, fur le cantique des Cantiques, &  fur cinq 
petits prophètes , qui ont été imprimés à Geneve depuh 
la mort par les foins de fon fils J os ( as le Mercier. Il avoit 
donnéde ion vivant ptufieurs traités hebreux, cbaldaïques 
ou fynaques, en avoir œadutr quelques-uns, 6c avoit fait 
pluûeurs livres de grammaire hébraïque. Les commentai
res de Mercier fur la Genefe font pleins d'érudition jui
ve î mais ceux qui! a faits fur Job &  fur les livres de Salo
mon; font beaucoup plus clairs, plus nets 6t plus fuivis. Il 
explique le fens littéral d’une maniéré courte &  précife, 
Jeve en peu de mots les difficultés , &  fait connoitre le 
vrai fens du teste. * M. Du Pin tùiùL des aut- cccl,

MERCIER, ( Jofias le ) fils du precedent, & de M a rie  

d Allier fa femme, fille de Lnbiti d1 Ailier, doéteur ês droits, avocat au parlement, & bailli de faîne Germain des Prés, 
3c d*A n to in e t te  de Loynes, qui prit depuis une fécondé al- 
1 lance avec le célébré 'J ea n  Morel. Ceit ce qui a fait dire avec raifon a Scevole de SainteMarthe, que la femme Je Jean le Mercier étoir feeur de la fçavante Camille Mord : ce que plufieurs ne comprennent pas faute de connoître cette alliance, Joiiasle Mercier fùtbapriféà faintSulpice à. Paris avec deux de fes fœurs» depuis le décès de leurs pere& merc, le 29. Octobre 1572.11 étoit habile critique, ¿c quoiqu’employc à dîverfes affaires qui Pont empêché d'écrire , ii a neanmoins laide d’aflez, bons ouvrages, Le pitîi. important eft Nontus Marceüus qu'ila corrigé.Les autres font des notes fur Ariftenet, fur Tacite, fur Dicfcys de rirece, «Si lyr !e livre d’Apulée,dr d eo  S o tr a tis . Outre l'éloge rie Pierre Pitiiou, on a des lettres de lui dans le recueil de Guidait. Jofias le Mercier mourut le 5. Décembre i - S - 6 , Claude de Saumaife, qui ¿toit fon gendre, promenoir la vie ; mars la mort l’a empêché de s'acquîter de fa promeffe.* Sainte Marthe, e lo g . d e c t . G a l l . L  2 ,  DeThou, 

b i f î . L j .  Le Mire, defcnpt. ftc. J V L  £>c. M. delà 
Monnoye iur Bailler, to m e 2 ,  a r t ic le  4 6 s -

MERCIER , (Jeanle) feigneur de la Sauvaeereen 
Anjou , & avocat au fiége prélidîal de la ville d'Angers, 
vivoit fur la fin du XVI, ficelé l’an 1584-H écoit poète, 6c 
compofa divers ouvrages en profe &  en vers. * LaCroix 
du Maine.

MERCIER On MERCHIER, en latin Mtrtcrai ( Guil
laume le ) doyen de S. Pierre de Louvain , & proleffeur 
en théologie , étoit d’Ath en Hainaut, où U naquit au 
commencement de l’an 1572. 11 enfeigna pendant près 
de trente ans lapbiloibphîe 5c la théologie à Louvain. Il 
mourut le 6. Août de l’an id 59. &  tailla des commentai
res fur la troifiémepartie delà fommede faincThomas, 
depuis la LX.queftion, où fonteellsdes facremens, des 
cenfures, 6cc.* Valere André, biblietb. Eelg. Le Mire, de 
feripr. faC. XVII*

MERCIER , ( Nicolas J né à Poiffi ,fit fesérudesâ Pa
ris, & s’attacha beaucoup à M. le Venier, alors regent de 
rhétorique au college de Navarre, 5c depuis penirencîer 
d’Auxerre. 11 devint lui-même regent de troifiéme,&  fous- 
principal des grammairiens de ce college- Son manuel des 
grammairiens tut imprimé avant 165 5. puîtqu’il étoit dé
dié au cardinal Atfonfe de Richelieu qui mourut cette an
née-la ; on 01 a fait depuis huit éditions , dans les der
nières on a retranché l'epi rredédicatoire, 3i  même le nom 
de l’auteur. On a encore de lui une édition des colloques 
d’Erafme, où il a corrigé les endroits dangereux, &  ajou
té de bonnes nores, avec la vie d’Erafme en françois & 
a i  latin, &  un nouveau colloque iur le jeu du ballon. Cet
te  édition parut en 1661. Il a fait aufE un traité latin de 
l’épigramme dont ona une édition in S°> à Paris tn 1653* 
C'en un ouvrage fort elHmé, 6c dont M- Bailler a eu tort 
de faire honneur à M. le Venier, puïfque celui-ci même 
a comblé l’auteur d’éloges, âc que Meraer, qui étmc tre- 
capable de compofer un pareil ouvrage, ncl’ccoit pas de 

1 s’çn artribuer un qui ne fût pas de lui. On ne fçait pas pre- 
tifément le tcnwde lamortde ce célébré profetfeur, mais 
on vient devoir qu’il vivoit en 1661.3c il eftcemtnqun 
étoit mort en lééç. puifque dans l’émcion qui le fit de 
fon manuel cette année-la , il eft nomme leu Nicolas 
Mercier. * Mc,noires.

MERCŒEüR , perice ville de France en Auvergne,
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avec titre de duché, efl fituée fur une colline baignée pa¿ 
le pied d'un ruïifeau, qui pafTe à Artes &à S. Germain* 
Lambrun , &  qui le jette dans l’Ailier, entre Brioude 
8c Ifibire, Le roi Charles l erigea en principauté l’an 156 
puis en duché &  pairie au mois.de Décembre de l’an 15 <fq* 
ce qui fut vérifié au parlement de Paris le 8. Mars 157Í* 
Cette ville a donné fon nom à l'ancienne & noble mai- 
ion de Mercceur ou M ercxjeiít.e.

MERCŒUR , mai fon , a pris fon nom de Mehcccur, 
pente ville de France en Auvergne.*On dû qu’HicxiER 
feigneur de Mercœur , vivoit l’an 8po. ou 900. & que 
de fa femme Arfenade, il eut Béraud I. furnemmé le 
Grand , feigneur de Mercœur. Celui-ci Iatiiâ de Gtrbtrgt 
fon époufe, Béraud II, qui fuit ; Odilon, abbé de Clugni, 
mort le premier jamier de l'an 104g ; &  Bertrand de Mer- 
cœur, prévue de l’églifedu Pui en Vêlai. Béraud II. fei
gneur de Mercœur, eut Béraud i U. qui fuit ; & Etiennê  
évêque du Pui, mort l’an 1052. Beraüd III. laiiTa Bé
raud IV ; &  Piïtre .éiéquedu Pui, après fon onde. Fier
re mourut vers l’an 107Ó, & eut pour fucce/Teur un rie fea 
neveux , nommé Eitenne, Ce prélat étoit fils de Eèrauiï 
IV. &  frère de Béraud V, Celui-ci laiiTa Béraud VI. 
qui fuit ; & Eitennc, évêque de Clermont en Auvergne, 
mort l’an x 1^9. Béraud VI, de ce nom feigneur de Mer- 
cœur , épaula Judith d'Auvergne, fille d'Anne de Nevers ( 3c de Gflií/rfitJBf VI. dit te Fieux, qui ufurpa le comté d'Au
vergne fur Guillaume V. fon neveu. Le comte avoit rap-̂  
pelle fa fille chez lui, & le pape Alexandre IU.I’excom-' 
muñía jurqu’à ce qu’il l’eùc renvoyée au lire de Mercœur 
Con mari. C’eil ce qu’on voit par un referir du même pape 
au roi Louis U Jeune. Béraud VI. mourut vers l’an 116S» 
bifîant Béraud VIL qui fuit ; & OdiUm de Mercœur, 
évêque du Fui. Béraud Vil. Ore de Mercœur, prk al
liance avec Alix de Bourgogne, fille ¿ ‘Eudes III. duc de 
Bourgogne, âc d’Alix de Vergi fa fécondé femme, 6c dont 
il eut emr’autres enfans, Béraud VIII. qui fuit ; 3c Odil~ 
tou, évêque de Mende. Béraud mourut avant l’an 1258, 
Alix de Bourgogne, fa femme,fe ternaria à Robert I. du nom, 
comte de Clermont , & dauphin d’Auvergne, 6c étant 
veuve une leconde fois l’an 1151. elle fe ácrefigíeufe i  
Fontevrault,où elle mourut le 15, Août de l’an 12 66. Bé
raud VIII. de ce nom lire de Mercœur, époufa vers l’an. 
1138, Beatrix de Bourbon, fille dwArcbumbaud VIII. lire de 
Bourbon, 3t mourut l’an 1174. Leurs enfans furent Bé
raud IX, qui fuit ; Ardiambaid, feigneur de VoufTac &  
de Beauvoir ; jf/br, mariée en 1279-à Rebcït III. du nom, 
comte de Clermont, dauphin d’Auvergne , morte l’an 
12SÓ ; Beatrix, femme d’Amnid III, du nom, vicomte de 
Po’ ignac ; & Agr.ts de Mercœur, alliée à ?cuit I. du nom , 
comte de Joignl, mere de Jean* IL qui fut fire de Mer- 
cceur,après la more de Béraud X, fon coufin. Béraud de1 
Mercœur IX. (lu nom , feigneur d’Unel , époufa Fan 
126S- Bhnelif de Cfwlon, filie de Jean comte deChilon 
&  de Bourgogne, Sc mourut avant fon pere, lai.Tant Bé
raud X. fire ;ie Mercœur. Celui-ci lucceda à ion ayeul, 
5c épcajfa l’an 1290. ijubeatt de Forer, fine de Guignes VA. 
du nom comte de Forez , 6c de Jeanne de Moiufort, 6c 
mourut fans enfans apres l'an 13 1 S. Jean IL comte de 
Joigûi , fut fire de Mercceur après la mort * 6c époufa 
A rnés de iîrienne, filíe de Hugues comte de Brienne cc de 
Ltehes, duc d’Athenes, *3c_. & d'IfièeUc de la Radie, du- 
chefie d’Athenes. dont il eut JrJH, more jeune ; Jeanne, 
comtelfe de Joigni 8c dame de Mercœur, mariée par con
trat pafic au mois d’Avril de Fan r 3 14̂  à Cbxrtes de Valois 
IL du nom, comte d’Alençon , de Chartres, 6cc. dit le 
SUrrumme , fécond fils de Charles de France , comte de 
Vaîois, & frété du roi Philippe ¡fr Valois 1 cette dame 
mourut fans enians te z . Septembre de l’an 1336. Les bien» 
de la nailon de Mercœur 3c de Joigni, furent partagés 
entre Béraud I .  comte de Clermont &  dauphin d’Auver
gne ; Armand vicomte de Pofignac ; Guillaume de Poitiers ï 
6t Esiesriedt Vifláe- B éraud I- comte de Clermont, fut 
lire de MercciJT, & cette feigneurie lui fut adjugée par 
fencenca de l’an 1357- ontme étant petit fiisde Reènt III. 
Contre de Clermont, &  dauphin d’Aiivergne , & d’jtíix 
de Mercœur. Il étoit filsde^c-jn comte de Clermont, 6cc. 
5t ¿’Annede Poiriers, 5c mourut au mois d’Oélobre de 
Fan 1373- B fut P0“ 1" ^  Beracd II. dit le Grand * peie de BeraCD 111 ; & d’Jbæ( t qui devint fceritiere de fa mai.
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fon, B é r a u d  I I I .  kiffa de Jeanne de la Tour fa première ' 
femme, J e a s n e  , comtefle de Clermont 5c de Sancerre, 
dauphine d'Auvergne 5e dame de Mercosur. Cette dame 
fiat mariée par traité de Pair 1426. avec'Louis de Bourbon 
I. du nom, comte de Montpenfier, 5îc, de mourut fans 
pofterité Je 16 . M aide l'an 1456. âgée de z'z. ans feule
ment, Les en fans d'Anne fa tante, lui iuceederent audau- 
phiné d'Auvergne, comté de Forez & feigneur de M er
cosur,parce qu'd/inf éioit fille de Beraud I I .  dit le Grandi 
& de Jeanne de Forez , dame d’Uffel. Elle avoic-époufé 
Louis II.ditleBon,duc<leBourbon , perede Jean I. d’où ■ 
vint ce LçVis 1. comte de Montpenfier. Louis fut pere d e : 
G i l b e r t  , qui laiiïa C harles  i l l .  duede Bourbon, 5cc. ' 
lire de M ercœ ur, connétable de France. Les biens de ce 
feigneur retournèrent à la couronne. Le roi François I. 
& Louife de Savoye fa mere , cederent Mercoeur à  A n., 
toise duc de Lorraine » 5c à Etirée de Bourbon fa femme, 
feeur du connétable)par tranfaétion paflee à  Fontainebleau 
le ro. Juin de l’an ly i^ .O n  y ajouta que cette terre fe- 
roit racbetable. Depuis cette réferve fut encore ôtée par; 
contrat du 17. Mars de l'an 1ÇJO. par lequel le roi cOn-r. 
ferme que Merctxurfe quelques autres terres qu’on avoit; 

■ accordées au duc & à laducheffede Lorraine, leur refle-- 
roîent en propre. Le parlement refufa de ratifier ce con
trat , & ne le fitqu'après diverfes juflionsle 18. Août de 
l’an 1554. ce -qu’on exprima dans la ratification ,regiftra- 
■ ta de mandate reçis. Les enfans ¿'Antoine duc de Lorraine, 
■5c de Renée de-iïaurbon, furent entr’autr-es, François duc 
de Lorraine; & N icolas de Lorraine* duc de Mercoeur. j; 
Il mourut l’an 1577. 5c laifia PmLirPE-EiuMANUEi.de 
Lorraine , duc de Mercoeur * qui fignalafon courage en . 
Hongrie, PHILIPPE EMMANUEL. Il avoirepou-
•îé Marie de Luxembourg, fille unique 5c herittere de 5e- 
•Îijîîcïî vicomte de Martigues ; & de ce mariage il eur: 
F ra.nçojse de Lorraine, duché fie de Mercoeur , d ’Eftam-,- 
'^es 5c de Penthievre, pFÎneeffe de Martigues, mariée l’an- 
ïéop , à  C ésar de Vendôme , fils naturel du roi Henri 

IV . Celui-ci mort l’an 1665. eut entre autres enfans , 
Louis duc de Mercœur , depuis-cardinal de Vendôme, 
ïnort l'an 1669, Sc pere de Louis-Jofeph duc de Vendôme, 
de Mercosur, 5cc ; 5c de Philippe, grand*prieur de France. ■ 
*Juflel. Sainte-M arthe, Du Chêne, Du Bouchet. Du 
Pui. Le pere Anfelme, 5cc.

MERCOGLIANC , en latin Mercuriale. Cétoit an- 
■ ciennement une petite ville de la Campagnie. Ce n’eft ■ maintenant qu’un village de la terre de Labour, fituée à quatre lieues de Naples vers le levant.* M ati, difî.

MF.RCORI,( Jules ) de Cremone, religieux de l’ordre de fàint Dominique, eft iUuftre dans fon pays, auquel il 
'rendit de grands fendees, ayant été député par la ville de Cremoneà la cour de Philippe IV. peur des affaires impor- . tantes. C’étoit un bon philofophe * un excellent théologien , S c  il joignit à  ces ralens une grande politeffe, une comi01 fiance fuffifanre des lettres, ix une gravité convenable à fa profetfion. Après avoir etc premier profefieur* 
&  enfuîte retfteur du collée de Naples, il fut fait inquifi- 
teurgeneral luccefïîvement à  Manrouc& à M ilan,& ce fut dans ce tems-la qu'il publia un livre intitulé, B a jîs  io~ 

l ia s  th é o lo g ie  m e r a l t s ,  o ù  il traite de la probabilité des opi
nions, en prenant le milieu entre ceux qui lui paroilfent trop apefantir le joug de Jefus Chrift, 5c ceux qui le veulent rendre trop leger. Ce livre , qui parut en 165S, à Mantoue , fut réimprimé l’année fuivanre à Paris, & lut 
d ’abord attaqué d’un côté par M, Nicole , caché fous le nomdeWendrock, & de l'autre par Jean Caramuel. 
Mercorj y répondit par deux écrits imprimés en 1 dfij. 
5: 1664. àPavie, & mourut en 166p. à Milan. *Echard, feript. erd. Prad.

MERCURE, dieu des Payens, étoit fils de Jupiter fit de Maïa, 5c naquît en Arcadie fur le mont Cyllene. On 
diftingue-ordinairement trois autres Mercures ; l’un ils  du ciel 5c du jour ; le fécond fils de Bacchus & de Profer- 
pine; Sc le croîfiéme fils rie Jupirer &  de Cyllene,- mais les prérogatives de tous les crois s’attribuent au feul fils de Maia. La fable le fait mcfTager des dieux, & lui fait porter des ailes à fon chapeau 5t à  fes talons, & un caducée 
2 la main. Ilconduifoit les âmes des morts aux enfers, Sc 
avoitle pouvoir de Jesen retirer. D’ailleurs il étoit confi- deré comme inventeur de plufieurs arts, comme dieu de
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l’éloquence, du commerce, & des voleurs. O n lui ¿^5. bue l’invention de la lyre, de la lutte, de l’écriture des facrifîoes, de l’harmonie & de la mufique, Oiîris ]e laïflk pour confeiller à fa femme Ifis. Mercure tua Argus à cent 
yeux par ordre de Jupiter, il déroba les boeufs d'Apollon berger d'Admece, métamorpbofa Batcus en pierre de toi> che , 5c*eut divers enfans de differentes femmes, comme 
Hermaphrodite deVenus,5cc. Il délivra ledieuMarsde la prifon où il avait été enfermé pendant bien du teins & attacha Promet h ce fur lesmont Caucafe. * Ovide m t-  

ta m e r p h . Hefiode. Homere ,  5cc- Carcan, d e  tmag, Natalis Comes ,dn Mpibol.
MERCURE eft une des fiept planettes la plus près du foleil, autour duquel-elie achevé fon cours-en 4. mois & ne s’éloigne de cet aftre que de 28. degrés tout au plus, 

O e â  le fyftême nouveau des Coperniciens & des autres altronomes modernes qui en ont reconnu la vérité, parce 
que cette pknene-eit-tantôt au-deflus Ôc-tanrôt au-deflbitt du foleil.

MERCURE , que les-Grecs ont appelle T r ifm tp fti }  c’eft-à-dire, tr o is  f o i s  g r a n d  ,-qmfut prêtre, roi & philofo- 
■ phe, ¿toit Egyptien, & vivoit après Moyfe. Il inventa divers arts , qu'il apprit aux Egyptiens avec la philofo- 
phie. Cicéron S c  Laitance mettent cinq grands hommes 
du nom de Mer-cure, 5caflùrent que celin-cîaétéleder- nier. Marfile Ficin croit qu’il fut neveu d’Atlas, & fcjat 
Auguftin ditquil s’addormaà l’étude de la magie. Les an. 
ciens par lent-lou vent de fes ouvrage * qui fontperdus; les deux dialogues qdi mous refient, lous le nom de Piuunder  

8 c d 'A f r le p iu s  , 5c qu'011 attribue à ce philofophe, ne font pas de -lui. Il vivoit, à ce qu’on prétend , feize cens ans avantla naiflance de Jefus-Chrift,* 5c fon fils nommé frf, 
fe rendit recommandable, au rapport d'Eufebe de Pamphile , environ vingt ans avant la mort de Moyifc Jam- 
blicus , qui allure que Pythagore & Platon apprirent k  phllôfophie des colonnes de Mercure en Egypte*dit qu’il cempofa trente-fix mille volumes ; foit qu’il entende pat 
le terme de livres, autant de vers, comme quelques-uns l’ont cru, foit qu’il le fafle l’auteur de tout ce que les Egyptiens ont mis au jour fous t o n  n o m , pour y donner plus 
de poids 5c d’autorité dans le monde, comme il y a de l’apparence , 5c comme cet auteur femble le croire ailleurs. Julius Firmicus ne lui donne que vingt mille volumes, dans la plupart defquels il dit qu’il avoir expliqué l'aÎlro- 
logie 5c la théologie des Egyptiens, -qu'il en ici gna fui vaut 
cet auteur, à Efculape 5c a Amibis, qui devint enfuitece fameux dieu de ces peuples. Clemenc Alexandrin réduit 
le tout à quarante-deux volumes, dont H rapporte l’argo- ment 5c la matière. Cependant plufieurs doutent encore
Î|oe ces livres, qui paffent fous le nom deTrifmegilte,' oient véritablement de lu i, mais d’un auteur plus jeune 
de dix huit cens ans , c’elt-à-dire , du II. fiécle de l’tgîïfe, 
qui tient du Platonicien Sc du Chrétien tout enfemble. Les Egyptiens appellent T  b o t h , ceux que les Grecs appellent H e r m è s , 5c les Latins M e r c u r e . Le plus' ancien 7hstb  d’Egypte eft celui qu’ils mettoient dam la dynafiiede leurs 
dieux , auquel Platon attribue dans le Pbatdon, rinven- tion des lettres & des mathématiques. On ne convient pas 
du teins de ce premier Mercure , quoiqu’on reconnoilfe qu’il eft très-ancien ; mais on peut conjecturer qu'il eft cet Athorbis fils de Menés, que l’on trouve dans la dynafhe 
des Thebains S c  des Memphites. Les lettres qu’il inventa font des caraéteres hiéroglyphiques. Le fécond 7b a h  ou 
M e r c u r e  des Egyptiens ne fe t r o u v e  point dans leurs dyna- fîîes * mais à cote du trente-cinquième roi, nomme Sjphe-  

t é s , de la dynaftïe des Thebains, faite par Eraftothcnes.
11 eft marqué qu e ce roi eft aullî Mercure, fils de Vukaio : c’eft celut-ci qui7 félon Manethon, écrivit l’hiftoïre d’Egypte , 5c auquel on pourvoit attribuer le grand nombre d’ouvrées, qui portent le nom de Mercure Jrifotîgtfr,  s  U 
n’étoit confiant qu’ils font d’auteurs beaucoup plus recens.
*  Clouent AÎexajid. I . 6 , Sirom. DïodoruS S icnlxi, /- i- M 
rrnturadter,Strabon, lif>. t é .  Liiio Giraldi, d ld . ï - dt fret 
CaCaubon F exerc, 1 . ad appar. annal. B e r o n . i e . p - î S ' &  
f ty . Marfile Firin, îîjh, 2. p *g . m b i  1 t j 6 .  &  (ey. tdu. Etfi*  
//7 ,̂Genebrard, ebrm . & c .  Lambecius, 70-.T^stm tdtsa^  
n u fitiis  de U  b ib ltilb .d e  Vempereur. M. Du Pin, liiü iîb . ¿et 
bifier. prof. &  dijfert. prélîm- fu r  U  Bible. Danet t di3 i*e. 
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fe tient je premier Mercredi d'après la faint M artin , Sc 
le premier Mercredi d’après la fera aine de Pâques. CTeit 
le premier préltdenc & l’un des avocats generaux qui par
lent contre les abus & les défordres qu’ils ont remarqués 
dans l’adminiftration de U juftice. Ce mot fe prend aufii pour le difcours que le premier préûdent & l’avocat gene
ral font ces jours-la fur ce fujec. De là eft venu aue l’on 
appelle mercuriale, une réprimandé faite en public, ou en 
prefence de plufieurs performes. * Mémoires du zems.

MEACURIALIS ( Jerome ) médecin célébré , né à 
Forli le 30. Septembre l'an 1530. fe rendit en peu de teins 
très habile dans les fciences, 6c principalement dans la 
inedecine Ses citoyens lenvoyercnt à Rome l’an 1561. 
qui étoit le 3 2. de ion âge , pou- y traiter d'affaires impor
tantes à la cour du pape Pie IV. Le cardinal Farnelé l’ar- 
rcca dans cette ville , où il compofa les quatre livres, 4e 
arte GyMKitfîtca, qui lui acquirent une grande réputation, 
¿c firent Connoîcre fa profonde érudition , & la paifaite 
intelligence qu'il avoir des langues. La république de Ve- 
îiîfe fouhaîta de l'avoir pour profeiTeur dans ion univerii- 
té dePadoue, que Mercurialisappetloit ordinairement fit 
ine re , parce qu’il a voit reçu les honneurs du doéiorat. 
11 y occupa avec honneur l’an 1 569, la chaire vacante par 
la mort d’un excellent profeiTeur Antonio Fracantiam de 
Vicenze, qu’on avoir lumommé l'Efcnlape de fim teme. 
L ’empereur Maximilien iï. frappé de fa réputation, le fit 
venir en Allemagne, pour le confuîter fur fa famé chan
celante. Il fut extrêmement fatîsfaît de Mercurialis, an 
quel il témoigna fa reconnoiifance par des prefens conli- 
rabîes, 5 : dont il honora ie mérité par les titres magnifi
ques de comte & de chevalier. Dans la fuite cet habile 
médecin enfeigna daos les univeriités de Bologne <5c de 
P ife, refolu de vivre en repos le reite de fes jours , il le 
retira à Forli, où il mourut le 13. Novembre l'an t 596. 
âgé de ¿¿.ans, Ourre l’ouvrage dont nous avons parié, 
nous avons de lui ; de ¡noribus mutin ¡an ; ccnfutiaiioses m -  
decinales j de cäinpottmdis inedicaraentis ; varia hciïimes i de 
renenis & mm bis venenojis ; de srnrhis puer arum ï de nrnbism- 
tjy.eis ; de morbis octUorum &  astrium ; de cognofcendis &  cu- 
ravdis humant carperis affeäibus, tib. V. Bïpptcratis opéra om- 
r.ia,grrui &  latine édita&fcbotiïs illußraza ; Çalcmgprra la
tine amverfa <ÿ emer.daia, ¿“£.*Thom afini, in tlog. deä- 
Caftellan, in vit, llluß. ntedic. Ghilini, tbeat. d’iramt. letier- 
Jauus Nicius Erythrsus, pinot. I. tmag, Muß. Vander 
Linden, &c.

MERCURIAN {Everard ) general des Jefuites, né 
dans un petit village de la province de Luxembourg & du 
diocèfe de Liege, dont il porta le nom, énidia à Louvain, 
& s’y avança dans les lettres <5c dans la pieté. Son zele pour 
ie  faint des âmes, lui fit préférer une cure de la campagne 
à uncanonicatdaus Liege. Depuis, il feficJefuiteàParis 
Je S. Septembre l’an 1540.5c fut envoyé iRome l’an 1551, 
Samt Ignace, qui vivoit encore, l’y reçut avec bonté, 
£c jugea avantageufement de lui. O n l'employa dans les 
charges de la fociecé, 5c il fut enfin élevé à celle de gene
ral , après la mort de faint François de Borgia. Le P- fcve- 
xard Mercurianfuc éîû le z ; .  Avril de l'an 1573. gouver
na (j compagnie avec prudence, £c mourut le premier 
Août de l’an 1580- On a de lui une lerrre écrite aux fu- 
perieursde l a fixiere, remplie d’un grandi nombre rie pre- 
ccptes. * Sac [fini, biß- fe t- defn. Ribadeneira, 6c Alegam- 
fae T de fr i tz . foc. Jef Le Mire. Vaiere André, & c.MERCURII {Jerome ) Romain, étant ailé étudier la 
médecine à Boulogne, & en fui te à Padoue, après avoir 
pris dam l’une & dans l’autre univerfité, des leçons d’ex- 
cellinsmaîtres, & s’érrerendu tuLmerae tré-habile,en- 
r-a dans l’ordre de CaintDominique à Milan ; & quoique 
fort appliqué à l’étude de la phiiofophie 6c de la théologie, 
il  -v» laifla pas que de cultiver fon a r t , 6c d'entretenir 
des relations avec t e  plus célébrés médecins. U s’écoit fait 
un fi ciandnom i M ilan, pendant le peu de tems qu’il y 
a voh demeuré, que la nobleiTc de cette ville demanda 
avec inÎUnce que l'on permit de l’avoir en quahre de mé
decin On le fit venir dePadoue, où il faifrrtt fes études, 
¿ î U exerça fa profeffion d’une maniéré qui Umfic tout le 
monde, h o rs te  confrères. Il ditluwncrae quece imFern 
v ;e oui les porta à l'attaquer:mais .e zde eut peut-ctre 
J u s  de part à leurs démarches ; iU nom ment que la pro- 
i emoa de la medeetne Gî couvcmk pas a un religieux, 6:
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au lieu de fe plaindre d’eux à fes fuperieurs majeurs, il for-*' tlt de fon couvent, & courut le monde pendant plufieiirs 
années, exerçant Ion art par tout, & partout demeurant 
attaché à l’églife, 6c vivant d’une maniéré irrcprebenii- 
bïe. II allure que pendant qu’il fut hors de fen ordre , il - 
parcourut la plus grande paroe de l’Europe, mais ii ne 
s arrêta long-tems quen Italie. Il fembîe même qu’il n’eri 
fortît pas d'abord, puifqu’il avoir demeuré à Fefchiera , 
avant fan 1571. où il vint en France pour être le médecin 
de Jerome de Lodrone, commandint des troupes Alle
mandes fous Anne de Joyeufe. En 1573. il retourna à Fef- 
chïera, ou le peu de fuccès des m eieaas qui lui fuccede- 
rent i’avoit fait bien regretter, mais il quitta encore ce . 
lieu pour aller exercer en 1578. à Boulogne, & en fu ite i 
Fadoue. On i’appella enfuite à Civira Vecchia, où il fut 
gagé par le pape, 6c peu après la république de Venife 
l attira dans le Poîefin, 6; omis le Landenara par de bons 
appointe me ns, mais il quitta tout pour retourner une troi- 
itdine fois a Pefcldera, ou il acquit même quelques biens. 
Mm» lorfqti’il paroi »Toit le plus éloigné de rentrer dans le 
fein de la religion, Dieu lui toucha le cœur, & fes fupe
rieurs ayant egard à la régularité de fes mœurs, 6c aux 
iervices qu’il avoir rendus au public, te reçurent à bras ou
verts. Ce fut en mil fix cent qu'il reprit l’habit, 6c il 
vécut depuis environ quinze ans, exerçant toujours la 
medecine. Il avoir fait imprimer quelques ouvrages étant 
dans le monde, dont le plus t onliderable, intitulé la Caïn- 
mare, A été réimprimé depuis plufieurs fois, avec quelques nouveaux traités. En 1603. il publia à Vernie un autre 
ouvrage important, de gh errm populart d’iulta tifai fetic. 
Ils font tous tes deux très-utiles, non-feulement aux mé
decins, mais s tous ceux qui ont charge d’ames. II efl:ap
pelle dans le titre Stipian Ai m ari, nom fous lequel on te 
connoiiïbit dans le monde, * Ecbard, fniot. ad. Prad.

MERCI ( la J ou NOSTRE-DAM EDE LA MER
CI , ordre de religieux fondé par faint Pierre de Nolaf- 
que pour la rédemption des captifs. II fut approuvé par ie 
pape Grégoire IX. l’an 1230. fous U réglé de faint Au- 
guitin.Ces religieux fe font fort multipliés en Efpagne.où 
ils ont quatre provinces. Ils font aufii répandus dans l'ifle 
M ajorque, dans la Sardaigne, 6c en Afrique fur les côtes 
de Barbarie, de même qu’en Italie, où ils Ont une gran
de province, qui comprend toute FItalie & la Sicile. En 
France Ils n’ont que dix-iept couverts ; mais en Amérique 
ils forment huit province», & ont encore plufieurs cou
vents dans le Erefil. Tout cela eft fous l'autorité d’un gé
rai à vie. II y aune congrégation de religieux décliauffés 
de cet ordre, qui font quatre provinces; Pu ne d'EÎpagne, 
qui commença à Madrid l’an 1603. l’autre d’I cal ie, routes 
deux fous un vicaire general dépendant du general. Il y a aulTi des rcîigietiiesdu même ordre, établies en 1571- p3C 
le P. Antoine de Velafco : leur premier couvent fut bâti 
à Eevilie. Elles ont quantité de monaileres en Erpagne, 
donc quelques uns font déchauS« , 6t vivent dans une grande pauvreté, ivjrx-SAIN f  PIERRE NQLASQjJE 
¿c R ED EM ^riO bÎ DES C tU TIFS-* Hermauc, hijt* 
des ¿rares reisgieax.

G E X E f î ^ ü X  DE L'ORDRE DE LA i l  ERCI.
I. Pierre deNoîafquef faint) natif du MaS-de-Sain- 

tes-Pucïiei, au dîocéfe ce S. Papoul en Langue.lcc, fondi c «  ordre en t irS -6 t en fut le premier general .confirmé 
tel parle pape Grégoire IX. en fîço . Il te démit de cette 
chargeen 1 ? ¡g. t< mou rue en 1256. Sous ion geueralat, 
vécurent S. Raymond N onnat, cardinal en 1237. mort 
en 1140. & Raimond de Blanes, noble Catalan; Jacques 
de Soto, natifdeTote le; Serapion, Arçiois; Raymond 
de faint VieFor, Guillaume de~S. Leonard, nobles Fran
çois; Pierre de faint Denys , Narbonnois, doéFeur ea 
rhéologie de la faculté de Parts, tu offrirent le martyre 
chez 1« IrtfiJelecBernard de Montaigu fut élu évéquede 
Saragoffer.1 1236- 6cSimon Xime.Tcsévéqrjed’Aitaracin 
3c de Segoràe en Vdcrtcc, 6c mourut l'an 1241. 5104. 
captifs furent délivrés ‘-c fort tems, fanscompter plus de 
2000. qu’il avoir dégagés étant v-tcore féculier.

II. GuiLLitr jîe de îiis , narifde Languedoc, chevalier 
militaite, fut élu en 1247. Le roi Jacques d'Aragon le 
déa lui & fes fucceiTeurs, tarons d’Atgar, ce ieur uonru en CCÎK qualité le drœt de vote! aux états de foi 1 royaume,
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Vï o j i  ME R .
I où ils ont un rang immédiatement après les évêques, S ç  j 
bu deffus des abbés & des chevaliers des ordres militaires.
II mourut à Barcelone l’an 1 2 6 9 .  S o u s  Ton generalat Fernand Perez.Caftillan ; Louis-Blanc, Catalan-; Thibaud, 
François s Ferdinand Porc-alegre , Efpagnol ; Eleuthere 
de Plat, Narbonnois; & Louis Gallo, Gafcon , mouru- "rent martyrs chez les Infidèles. Bernard d’Olivellafut fait. 'évêque deTortofeen 1254. puis archevêque de Terrago-
ne, mort le 2 9 . O&obre 1287- & 12400. captifs furent 
rachetés.JII. B e r n a u d  de faine Romain, François de nation, - ^oufin du vicomte de Eearn, chevalier-militaire, fut élu , 
en Décembre 12¿9. llfutambaffadeurduroi JacquesdA- 
ragon auprès du roi de France Philippe IlL 5c mourut a . Barcelone fur la fin de l’année 1272. Guillaume Sagian fut martyrifé durant fon. generalat, 5c plus de700. eïcla- 
ves furent délivrés.IV. P ief-he d’Aymeri, Catalan, & chevalier militai
r e ,  lui fucccda. 11 fat confeiller du roi d’Aragon, Jacques 
7 . & fon-envoyé auprès d’Alfonfe roi de Caitille , puis 
auprès de Denysroi de Portugal, & m ourutà Puch le 10. 
Juin I 30 r. âgé de 100. ans. Sous fon generalat moururent 
le prince Souche, fils de Jacques, premier roi d’Aragon , 
.qui avoit reçu l’habit des mains de S- Pierre de Nohfqtie 
•en 1243. étant alors archiprétre de Saragoffe, & abbé de 
Yalladolid, & qui ayant été élevé fur Je thrône archiépif- 
copal de Tolède, en 12 6 2. 5t  confaerc en 1268* fut tué 
pendant qu’il faifoit les vif)ces de ion diocèfe, par un 
Maur gouverneur de Malaga, le-2-i- Octobre 1175. S .  

Pierre Pafchal, natif de Valence Îc-chancine de la cathé
drale , doéfaur en théologie de la faculté de Paris, ehrêque 

'iïtulaiie de Grenade, fuffragaotde l’archevêché de Tôle- . 
d e , puis évêque de Jaè'n , fut martyrifé en 1300. Pierre 
Cumin , François ; Antoine Vtlois, Ligurien ; & Matthias 
M arc, Touloufain ; tous religieux de l’ordre, eurent le 
.même foTten differenstems; & fainteMariedeCervellon, 
dite d u  S cc eU rs-,-o u  de S o C o s, première religieufe du tiers 
-ordre de la Merci, mourût le 17. Septembre 1290. Le pa- 
pe Innocent XII. a permis à fon ordre d’en faire l’office ; 
Jacques de Roca fut fait évêque d’Avefca en 1273. 5c ■ 
Etienne de faintFont, patriarche de Jerufalemen i2Sd. 
A  Pierre Barel fut fait cardinal par Nicolas IV. en 12E6, 
A  Dominique de S. Pierre en 1300. par Boni face VIII. 
-3316 . captifs furent délivrés.

V. P i e r r e  Fourmi o u  Formica, p r ê tr e  natif du l ie u  

de Formiche, en Aragon, diocèfe de Tervel, -fut élu ie 
;-i8. Oélobre 13q> 1. pendant que les Freres laïques fai- foient d’un autre côté l’éteétion du frere Arnauld Amer ; ce qui caufa un procès à Rome, durant lequel le general Formica mourut à Barcelone le 25* Mars 1303, félon le ■ il île nouveau.

VI. Arnaold Amer, Catalan, chevalier militaire, fut élu, ainft que nous venons de dire par les laïques de l’ordre, 
5c fan élection fut confirmée par fentence interlocutoire du pape BonifaceVnLIlmourutJà Puch en 1308. De fon 
tems mourut S. Pierre Armengol, que l’on dit ilTu des comtes d’Urgel, 5c qui après avoir été pendu par les Infidèles à Eugie, 5c être relié fi j; jours entiers à la potence, 
fut trouvé encore vivant par fon compagnon , & ne mourut que dix ans après au couvent de Guardia., dit des Prés 
de Maintalvan, diocèfe de Terragonelei7. Avril /304. 
5 t Guillaume Noveli, Florentin, fouffritauffi le martyre 
à Alger. Claude Gullo fut fait patriarche d’Antioche en 2304. par Benoît XI. II y eut 590- captifs aufquels on procura la liberté.

VII. A rnauld Rofôgnol, d’une noble famille de Ca
talogne, fut le dernier des chevaliers militaires 5c laïques, qui fut general, élû i’an 130S. Il mourut à Valence le
3. A'fai 1317- De fon tems le P. Pierre de S. Herman fut martyrifé en 1508. Alexandre Sicilien le fut aufE; de 
même que les FF- Jacques 5c Adolfe; le P- Severin Gai-  ̂le, François de Nation, fut fait Cardinal en 1310. par 
Clément V. 5c Claude de Tohelles, dît à e F m a c a U ,  natif du Languedoc, fut créé parle memepape en 1312. 
au rapport d’Alduin. On compte 2000. enclaves rachetés -de fon tems.

VIII. Raymond AJbcrti, natif de Barcelone, 5cceu- fiii des comtes de Rouffillon, fut le premier prêtre qui 
£u: general, nommé tel par le pape jean XXII. le 17,

MER
Novembre 1317. Les prêtres l’avoïent élü, les cheval! en avoieoc élû un autre, & le pape cafla les deux éleéti ̂  
5c nomma Albert! de fa.propre autorité. Il éroit doél0̂  endroit canon 5c civil , fut confeiller du roi d’A r a l  
Jacques IL 5c fon ambafTadeur,-pour réunir en femblD|,n rois de Naples 5c de Sicile. Il fut aufïï arbitre d’un rend-entre le roi de France 5c d’Aragon, & moUrut^ 
Valence le 1 8. Novembre 1330. Alduin-dit qu'il avoit été fait cardinal la même année. Thomas Vives Va'en ’ fat martyrifé à Tunis l'an 1324. Pierre de Bu/fama^ fut fait évêque d’Ofma en 1 j  29.5: Simon de pr”“ 
dicateur du roi de Caitille, evêque de Badajos en 1 ,V"q* 
5c transféré à Tui en Galice en 1334. 1530. perfarta * furent rachetées.

IX- Bekenge-r Cantul, natif de Barcelone, que l’arx dit iffu du fangroyal, 5c prince de Montpellier, dt,ékur en théologie de la faculté de Paris ; fut éiù en 13 30 
roi d’Aragon AJfonfe IV. l’envoya fonambafedeur auprès de Robert roi de Naples : la mort de jean XXII. |e prj‘. 
va du chapeau de cardinal, que le roi d’Aragon acüic de
mandé pour lui. Il refafa l’évcché de Salamanque; mais ie pape Clément Vl.l-alloit forcer d’accepter celui deSjj-, celone , auquel il l’avoir nommé, Icrfqn’il mourut 
cetie ville le 2. DecembFe1343.il avoir eu en 1334.500^ 
de fes religieux marcyiifés à Alger. Les annales rie l’or
dre , difent, après Alduin , que Beccimond deTouioufe religieux profès de l’ordre , rroifiéme fils du comte dé 
Montfort, fat fait cardinal prêtre du titre de S, Etienne 
i n  Ai m c - c a H o  par le pape Benoît XII. mais h  généalogie 
de la maifon de Montfort ne parle nullement de ce pré
tendu fils d’un comte de ce nom. 1664- efclaves recouvrèrent leur liberté par les foins des religieux de cet on- dre.

X. Vincent deRiera, natif de Barcelone, 5c doélsur en théologie, fut élû le 3 ï . Décembre 1343, & fut peu après ambaffadeur du roi Pierre d’Aragon, IV. du nota, auprès du pape Clemenc VI. Il mourut 1024 Mars 1 On compte 32p. captifs rachetés.
XI. D om iniq ue  de Serrano, natif de Montpellier; doâeur en l'un & l’autre droit de l'univerfire de cette vtlle-Ja& de celle de Paris, 5c profeffeur, fat élû le 23. Juin i  343. 5c mourut de pelle à Montpellier ley. Juillet

1348. fix jours après fa promotion au cardinalat par le pape Clement VI. Guillaume Sans, fut martyrifé de fon 
tems, 5c 521. captifs furent délivrés.XIL Ponce de Bavellis, natif de Touloufe, dodeur 
en droit de I’univerfité de Paris, 5c profeffeur, fat élû en
1349. Il fat confeiller du roi d'Aragon Pierre IV.5c pacifia pour lui le royaume de Valence, fat fan arohafiafaor 
auprès du duc de Normandie, fils du roi de France Jean I. fit appelle à Avignon par le pape Innocent VI. pour 
affilier à l'aiTemblée que ce pape y convoqua pour traiter 
des affaires du roi Jean I. prifonnierdu roi d’Anglerme. 
Il mourut à Artofe en Languedoc le 10. Octobre Jjéj- 
Jacques de Valence, natif de cette ville-la, fut martyriié par lesJuifs en Alger vers l’an 1361. &  Pierre de fainte 
Marie, François de nation, eut Je même fart à Tunis; 
& fur mer par des pirates un autre Pierre defatnte Marie, 5c Simon de Haro-Lara, de même que deux autres 
religieux qui furent d'un autre côté jectés pour la foi dans 
1a mer. AJfonfePimentel, coimedeBenevent, pmfeffeur des faintes écritures à Salamanque, confeiller & prédica
teur du roi de CafîiUe, Alfonfe VL fut créé évêque de 
Leon ou Cîudad Rodrigo en 1349. 5c mourut en rjif- âgé de 79. ans. L’an 1349. Jean de Panubiofat crée patriarche de Jerufalem. Jean de Laffb fat créé cardinal le 
23. Décembre 13<f>. par Innocent VI-Les fers de lizj* 
Captifs furent briicS-XIII. N jcoxas Perez, natif de Valence, doéteeren 
droit 5c profeffeur à Ofca, fut élû en 13^5. Il fur con
feiller du roi d’Aragon Jean I- £t mourutà Valence le 17-Mars 1401. Pierre fîreteta pnarifdeAvencaenCa&lfa1̂  
Arnaud Arenchs, natif rie Manrefeen Catalogop, furent 
martyrifés. Le ï . à Alméria, le 7. à Grenade. Pierre-Rô  drigucsdeTorres, Caftillan, évêquede Plafanria, lut'-f« cardinal par Urbain Vl-cn i^SS.Ctifidopbkce Lnia 
neveu <ie Benoît XIII. fut fait en 1400. archercqyî^ Braga & mourut à Ta!avéra L-n aümt prendre pt^eion 
de cette dignité. Il y eut IÏ47- e!cîa*ej racheta.
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XïV. JacquesT hauft, natif de Valence, fut élû le 1%. Juin 14,01. 11 fut confeilter & aumônier de M artin roi 

d’Aragon, & mourut à Valence le 2 8 . Août 1405, Ferdi
nand deBaldes, prédicateur du roî de Caftïlle H enri, fut 
cfu évêque de Logo. 8 7 3 , efdaves recouvrèrent leur liberté.

XV. AntotHE Caxàl, natif de Tarragone, doéteur en 
théologie de Salamanque , interprète des labres écritures t 
&  proFeÎfeur à Lerida, fut élevé au generalat de fon ordre 
le 14* Mars 14,06, II fut confeillcr des rois d’Aragon, en
voyé du roî Martin auprès de Catherine reine de Caftille, 
ambadâdeur du roi Ferdinand vers l’empereur Sigifinond, 
&  député plufieurs fois de ce monarque vers l’antipape 
Benoît X III. pour la paix de l’égtife. Enfin ambafTadeur 
du roi Alfonfe V, auconcüede Confiance, où il fut un des 
douze juges de la caufe de l'antipape ; le même concile l’é
lut archevêque de Lyon, mais il mourut peu après à Con
fiance le 27. Mai 1417, Sous fon generalat le perejuiîin, 
natif de Paris, dont il étoir dodteur «Sc profeûèur , fut mar- 
tyrifé à Grenade. Saint Jean joffre Galibert, natifde Va
lence , fondateur du couvent de Salamanque , nommé le 
sollege de la Vraie-Croix, mourutà Puch. jean de Thauft, 
tonfe¡leur du roi M artin, & fon envoyé auprès de l’anti
pape Benoît XIII. fut fait évêque d’Ofca en 1410. puis 
d’Àlbaracin & de Segorbe. Le même antipape ctéa cardi
naux de l’ordre de la Merci f Chriitophle Aymeri, qui fut 
confirmé par Martin V. Jean Virin , confirmé aufiî par le 
même pape ; Arnaud - Laurent ; Barrhelemi Zelfor ; & 
Benoît Hier a , qui furent dépofés par le concile de Con
fiance, On compte 1400. prifonniers délivrés.

XVI. Bernard de Piano ou du Plan , narifdeGafco- 
gne .fu té lu  le 3. Novembre 7417,6c mourut le 12. Jan
vier 1419. Sous fon generalat le pereSeverin.gentilhom
me François, doéieur de l’univerfité de Paris, fuc marty- 
rîfé à Alger en 1418. & le pere Jean cTEfpagneTaumcinier 
de l’armee du roi Alfonfe , fous les ordres de Pierre de 
M oncade, contre les Algériens , fut tué en montrant le 
Crucifix aux troupes pour les animer. 1030. efdaves fu
rent délivrés,XVII. Jacques Aymeric, natif de Barcelone, fut élu 
le  8. Avril 1419. Le roi d’Aragon Alfonfe V. l'envoya 
fon ambaifadeur versleioi deCaftille Jean II. Sc il mou
rut à Valence le 23 - Décembre 1428. Les martyrs de fon 
rems furent Bernard Rebolledo, Caftillan ; lc Jean de Lu- 
na Aragonois, en 1422. Jean de Grenade, neveu d’Ifmacl 
premier roi de Grenade pour les Maures, ôoileur en droit- 
canon de Salamanque, provincial de la province de Ca
mille, tnartyrifé à Grenade par l’ordre du roi Mahamet- 
Abenalla fon coufîn, & Pierre Maladano fon compagnon l’an 1426. Guillaume de Sanz, natifde Valence; 6c Pierre 
Perpignan. Les rachetés furent 531.XVIII. A ntoine  Dulan, natif de Terre! en Aragon, 
doéieur en d ro it, fut élu par la recommandation du roi 
d ’Aragon le 1 ;-M ars 1429. fur la renonciation volontaire 
de Noël G aver, qui avoir été élu canoniquement- Le car
dinal Pierre de Foix,légat à Utne du pape Martin V. le 
confirma ; mais par l'autorité du concile de Bâle, & de l'é
vêque d’Ofma commilïaire du pape Eugene IV. il fut dé- 
poféle 29. Mai 1441- Les martyrs de fon rems furent Jean 
deT o(a&  Bertrand del Mas en 1430. Jean jo b e r, Cata
lan ; Pierre Eferiba, Valentin ; Jeiôme Prats , Catalan ; 
£x  autres religieux malfacrés par les Maures en allant au 
chapitre provincial- On délivra 110^. efdave.XIX. Pierre  de Huete, natifde Gaéte en Cailille rreu- 

■ ibt revêtu de la dignité de general par l’évêque d'Of-
en 144.1. à la recommandation du rot de Caltllle. Il 

fut prédicateur des rois de Caitille Jean II. & Henri IV. 
&  leur aumônier ; mais il ne fe mêla que de gou verner les 
provinces dépendantes de la couronne de CaüiHe & mou- 
xut en i |6 i -  Ceux de fon obétffance retirèrent d® fers
34X îÎ n o e l  Gaver, dcûeuren théologie, natifde Barce
lone , fut nommé general par le concile de Bile le 6. Avril 
1441. &confirmé par le pape Eugène le 8-Ottobre 14+4 
II  ne gouverna d’abord que les provinces de Fiance, d A- 
i3“on * de Navarre, de Catalogne & de Valence: mais 
.apri-slamondu peredeHucte, toutes lesautres fe foumi- 

; len t à fon obéifTance, & il les commanda jufqu a «  nrort ; arrivéeà Barcelone l’an 1474. Sous ion generalat le pere 
Terne I T.

ve 
m a  en

Pierre Bosfet,François, mourut à Tunis l'an 1452. darrt 
une affreufe prifon, où il étoir retenu depuis dix ans pout 
la foi, de dix autres religieux furent martyrjfés en dif&V 
rens cems. Didacede M urat, prédicateur du roideCaftiile 
Henri IV, & fon envoyé auprès du pape Paul IL 6c au* 
très princes, fut fiait évêque de Toi en Galice l’an 1464, 
puis de Ciudad-Rodrigo ou Leon en 1461. & mourut en 
149i^âgé de 90. ans. On racheta 2002 efdaves,
_ X X L  L a u r e n t  Compani, natif de Puch en Valence, 
fut élu en 1479. aprèsavoirété feize ans prifonnier pour la rédemption à I unis, ou il fit même des miracles. Pierre 
Bosfet a voit été durant dix années le compagnon de fa cap* 
ci vite. Il mourut faintemep.t à Valence fur la fin de De* 
cembre 1479. On ne compte par la négligence des écrivains de ce tems-la que 216. captifs rachetés,

XXII. Antoine MorelI , natif de Tarragone , doéieur 
en théologie, très-habile es langues hébraïque, grecque &t latine fut élu en 1480. 6c mourut à Touloufele 15. Juin 
149 2. Sous fon generalat les peres Jean de Torrofa de i’EL p3gneTaTracortoifc,que l’on nomme C m u k ie , & Jean 
Huete, natif de Guette, furenemartyrifés au commence
ment de Mai 1482- & Arnaud T uerra, du royaume de 
Valence,ayant été pris fur meravec trente autres religieux 
qui revenoîent du chapitre general en 1491. lurent con
duits à 1 unis, où on les fit périr de faim 6c de miferes dans 
les priions, Le pere Rodolphe de Bologne fut créé patriar* 
die de Vende en 1484. Didace de Satdagne 6c Rosis fut 
fait évêqued'Avïla. On racheta 911. captifs,

XX'IÏI. Je a n  Urgel, Barcelonois, fameux doéieur eu 
théologie, fut élu le 8. Septembre 1491. & mourut à Bar
celone Je 2 8. Août 1 f 13. Sous fon generalat Jacques Perez. 
de Valence , & Alpbiut de Palermo, furent imrcyrifés à  
Coniiaminopie en 1493. Le pere Othon deTouloufe „ 
frere du vicomte de Narbonne, qui étoit ailé pour tes racheter, eut le même fort. Theobad Anglois Sc fon com*- 
pagnon foufirirenc auifi la mort pour J . G- en 1498- aulR- 
bien que Matthias Malavetino. Le pere Raymond Folch r 
de la mai Ton des ducs de Cardone , fut fait évêque de. 
Cuença en I y0 4  mais il réfuta conitarmcenrcette dignité- 
Jean Cunchillas fut élevé en 1 yo6. fur le trône épilcopal 
de Catane en Sicile, puis de Lerîda en 1 y x 1. Les redetn-f 
prions furent de 578- perfonnes-

XXIV. J acques-Laurent de la M ata, natif du meme 
lieu en Aragon , doéieur en théologie, & profefTeur de 
i’univerfué d’Huafen , confefTeur d’AIfoofe d’Aragon 7 
archevêque de SaragoCfe, & fon exécuteur teflamentai re y 
fut élu le 24- Décembre 1 ç ï 3, Sc mourut au couvenrd'O- 
livet le 7. Juin 1 y 19. De fon temps le pere Bantieleml Olmedo, Caftillan, que Fernand - Correz avoit demandé 
pour fonconfefieur, travailla beaucoup à la conveifion d ô  Mexicains, & mourut au Mexique après y avoir érigé plu- 
fierirs couvents de fon ordre. On délivra 829. perfonnes.

XXV. Jacques de Saint-Laurent, Catalan, fut éiu ert 
1519. & monrur en iyz2.

XX VL Benoist de Sa [font, natifde Barcelone, habile 
philofcphe & grand théologien. fut élu te 20. Août iç z i .  
6c mourut à Barcelone le 20. Août 1535. rédemptions 
montèrent i  lyz6 . perfonnes.XX VIL P i e r r e  Sorel, Barcelonoîs, fu t élu le 1 1. No
vembre 1 y 3 y. 5c mourut dans fa ville natale le 10. Février 
154&. Sous fon generalat, les peres Thomas, Napolitain, ce 
Antoine T  re mu Hiers, docteur en théologie de l’uni ver fi té 
de TmjIoufe,fa patrie, furent poignardés en 1540. près 
de Montpellier, par les Huguenots qu'il avoir entreprit 
de ramener à ht vérité- Les rédemptions furent de 69 'i. 
perfonnes.XXVIII- MlCHEt Puîg ou de Podïo , fameux cano^ 
nïffe, fut élu te 2, Mai l^Â .& m oum ra Barcelone ie îz .  
Novembre t^6y. De fon rems le pere Jean de Lalazar, 
natif «.te Xetes, fut martyrifé au Pérou près de U ville de 
i‘Aflromption,par Les Indiens Tan 1552- Le pere Chrifto- 
phleAlbarraneutkm êmcfort dans le même reyiume en 
lyy4.de même que le pere Jean de Vacgis,muifde Xerez 
de îa Fronteca, que tes Indiens d'auprès de Patüma firent 
Cruellement mourir en tyyd. Ces deux, derniers ont fait 
des miracles après leur mort- On compte auffi jufqu’i  
31 ç. religieux de cet ordre que les Huguenots a Somme
ront en plufieurs couvents, principaîemetu en ctux du 
Languedoc Pan 15Ô7. Le pere Dciys d'Avüao: Cavejon
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î ©54 MERfut fait évêque de Troya en if fo , auquel fucceda en 
i  ç y 2. le pere Pierre de Oriogna.Lepcre Gabriel de Sainte- Marie , dofiteur fit profefleur de théologie dans l’univerfîté 
<fe Salamanque, confeiller fit prédicateur de l'empereur Charles V. puis archevêque de Pife * mourut en 1550. âgé de 6 8 .  ans. De fon tems floriflbit au (fi dans l’univerfité de Salamanque le père Jérôme Perez , où il profeflala phi- 

' dofophie, puis la théologie. Saint François de Borgia voulut l'avoir pour profefTeur en théologie dans Je college que ce duc fit bâtir a Salamanque, fit le père Perez fut Te premier profefleur de ce college, qui eft le premier que la fo- 
rieté des Jefuites ait eu en Efpagne : il fut vicaire general de fon ordre. On ade lui un commentaire fur la première 
partie de faine Thomas fit MfflwiiifTn. 2342 .-captifs furent 
délivrés.XXIX. M atthias Papiol, Barcelonois, fut élu le 20. 

.Janvier 1568. fie mourut à Saragofle le 28. Juillet de la même année. Il fut le dernier des generaux à vie. Le pape 
'Pie V. ayant jugé à propos de réduire le generalat a-fis années, lepere Jean dieCovaruvias, provincial de Caifille, 
gouverna l’ordre en qualité de vicaire general durant tout rinterregnet fie ce fut dans cet intervalle que le pereJean 

■ de Barrios, natifdeTolede, fut fait le premier évêque de Paraguai ou delavfllede TAflbmption, d’où il fut rrans- fêré à l'archevêché de Sainte-Foi dans le nouveau royaume 
-de Grenade en Amérique : les nouvelles religieufes ae l’or
dre de la Merci furent établies en 1569- par les foins du pere Antoine de Valence ; le pere Jean tapiprem ier proie fleur de théologie à Ofca durant trente-fixanvy mourut 

' e n  1570. On racheta ¿62. efclaves-XXX. François deTorres, natif de Elcbé au royaume île Valence, fut élu le 14. Novembre 1574.5c mourutâ 
Baragofle Je 29. Septembre fuivant.XXXI. François Maldonat, d’une illuilre fàmHle de
Salamanque, où i l  étoicdoéieur7futélule 10. Juin 1579. fie après -avoir rempli fon tems il moururpluiieurs années. 
après à Madrid. Le pape Grégoire X I I I ,  fie fufpendreTé-' leûion d’un fuccefleur durant cinq ans, fie établh dcs vi- i caires generaux pour gouverner l’ordre. Le pere AntoÏDe 
Tremulliers, Touloufain, docieur en théologie , & pro-: vincial de France, avqit été élu general, mais on s’oppofa 
à  fa confirmation auprès du pape : fie lui - même ne vou- ■ 
Joit point fecharger de ce fardeau. Le pere Jean Enrîquez 
fut créé en 1 1, archevêque de Saint-Domingue, mais il
mourut l’année fuivanteàRome,oû ilétoic depuis long- ïems procureur general de l’ordre : fie le pere Gafprd de 
Torres, ancien doéleur fie profefïèur de runiverfitc de Salamanque , confeiller du roi Philippe II. qoi avoir é t é  l’un 
<de fes théologiens députés au concile de T rente, & précepteur du prince dom Carlos, puis évêque de Medaure, mourut à Seville, étant nommé archevêque de San-Do- : minguç, le ç. Janvier 1585, âgé de70. ans. Il y eut 414. Tachetés durant ce generalat.

XXXII. F r a n ç o i s  deSaiazar, natif de Saragoflc, fut 
élu le 23. Mai 1587. Après avoir rempli fon tems, il mourut dans fa ville natale vers l’an 1 éoo. Sous fon generalat 
lepereBalthafar Velafque, natif de Xerez delà Frontera, 
futmartyrifé par les Maures d'Aragon, proche d’un lieu 
appelle la M u e ! a , pas loin de Saragofie,  l’an 1588, âgé de 2 6, ans. Il y eut 507. efclaves rachetés,

XXXIII. François Zumel, natif de Palencîa au royau
me de Leon, do&eur fie profefleur de Salamanque, doyen de cette unîverfité fie vificeur royal des grands colleges de cette ville , fut élu le 5, Juin 1593, Il remplit dignement 
&s fis années, fie mourut à Salamanque l’an 1^07. C’étoit un très-fçavant homme, comme il paroît par fes C o m m u i-  itffr« fur S, Thomas , fit tm Tuile di la fru it , imprimés fous le generalat du pere Moûroi. De Ion tems le pere Louis de la Pegna, commandeur du couvent de Valdivia 
dansla province du Chili, fut martyrifé dans fon roona- âere avec tous fes religieux par les Indiens qui mirent le 
feu à l’églife, où tous leurs corps furent confirmés. 4¿8. -captifs furent rachetés.

XXXIV. Pierre Balaguer, natif de Elché en Valence, fut élu le 2 9 .  Mai 1Ç99. mais il mourut à Madrid le 8. Décembre iuïyant.
XXXV. F r a n ç o i s  Médina, natifdeTolede, provincial pour la fécondé fois de la province de Caltille, fut élu 

U veille de la Pentecôte 1600. mais des brouilleries arri-
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vées dans l’ordre, le firent dépofer par le nonce du tan
ce qui fut confirmé par Clément VIII, II fe retira aT  ’ 
lede, où il mourut après avoir marqué beaucoup d’hum  ̂lité, de patience fie de douceur, On voit pourtant fon 
taphe dans le couvent de Xeres de la Froncera en A da' loufie, dont il avoir été plufieurs fois-commandeur, & où 
lui de grands éloges. Il avoit compofé trois tonS de C o n m e n t t n t s  fur la troifiéme partie de la fomme de S  

[ Thomas, dont les manuferits font confervés prccieuf ': ment dans i’univeriité de Salamanque. Sous fon générais* le pere Jean Bernai, natif de Carthagene en Aragon, prrj vincial d’Andaloufie, doéleur fameux fie prédicateur d fo i, mourut en odeur de faïnteré à Seville le ¡8. Novem
bre 1 6 0 1 . d’une maladie comraétée par les mauvais trai" temens qu’il avoit eflùyés des Maures d’Afrique, pendant qu’il y étoir pour le rachat des captifs 1 il fit des miracles à 
fa mort. Le pere Pierre de Ogna, provincial de Caftilîe fit célébré théologien, fut fait évêque de Gayene au 
■ royaume de Naples. Il y a des ouvrages de lui imprimés fur des matières théologiques. On ne racheta du tems de ce ;general que îtid. captifs.

XXXVI, A ifonse de M onroi, natif de Se ville .vicaire-general des provinces du Pérou 5c provincial de celle d’Andaloufie, fut nommé general le î 6 . Août 1 6 0 1 , par 
-le nonce du.pape en Efpagne, fit confirmé par le pape Clé
ment VIII. Il avoir rendu de grands fervicesà fon ordre fie à l’é ta t, dans l’Amerique ; fie il fit de riches prefens à iplufieurs églifes de la Merci en Efpagne, outreune tomme 
confiderable qu’il donna pour le rachat des captifs, le tout -provenant des aumônes qu'on lui avoit faites au Pérou, Il 
inflitua en 1603. la congrégation dite de K e c t l h c i m , d« religieux déchauflés & reformés de l’ordre de la Merci. 
Elle fleurit en Efpagne. Après le tems de fon adminiftra- tion il fe retira à Seville , où il mourut le 19. AoûhSia, 
âgé de74. ans, ayant refufé l’évêché de Pomieen Amerî  que, auquel le roi d’Efpagne l’avoit nommé après fon ge
neralat. En 1604. le pere Dominique Ufabagia, narif de Bilbao, fie provincial d’Aragon, mourut à UncaJlille en 
réputation de faimecé ; fie le pere Pierre de Avendagno 
paflant par k  France pour fis rendre à Rome en léoé.fa inhumainement aflafhné pour la foi par un Huguenot chez qui il étoit logé, fie qu’il avoit voulu convertir : il expirai 
genoux en récitant a haute voix le C red o . Le pere Pierre Machado, fameux doéteur en théologie fie profefTeur en 
l’umverlitéde Salamanque, habile mathématicien, fp- 
vant dans les langues hébraïque, chaldaïque & grecque, provincial de Caifille, mourut à Burgos en 1602. Les ré
demptions furent de ç8é. perfonnes.XXXVII. P u n i  p p e  de Guimeran,rflu delà noble maî- fon de ce nom en Valence, profefleur à Tarragone, chanoine théologal de Tortofe fie provincial de Valence, 
fut élu en 16 0 9 .  Il continua fes emplois ordinaires de pré
dication , fie fit imprimer quelques ouvrages. Son tms fini , il fut façré au mois d'Oélobre 1 6 1 6 .  évêque deJacca ; mais il mourut à Valence le 24. Janvier fuivant, ayant prédit le jour de fa mort. En 1611. le pere AlfonfeHenri- 
quez de Tolede, provincial du Mexique, fut fait évêque 
deTavanoe , puis de Mechoacan en 16 2  3, où il mourut l’an 1628, Le pere François Vera eut l’éveché d'Elneen 
if ii i .  puis celui de Salamanque, où il mourut en 1631. 
On racheta fous ce general 418. captifs,XXXVJII. F r a n ç o i s  de Ribera, natif de Campluce» , 
doâéur en théologie, fie profefièur en l’univerfité d'Alca
l i .  provincial de Caifille, fut élu le iç. JuinidiÇ. H fa  fait en 16 1 8- évêque de Guadalajara dans la nouvelle H- oagne, puis de Mechoacan dans l’Ameriquefeptaiîriona- 
le, & y mourut fort âgé Je 2. Septembre 1638. Le pem Pierre Ortixde Luyando, habile dans les fdencs divuaS 
5c humaines , de même que dans les langues grecque & hébraïque, fleurit fous fon generalat » durant lequel a n  

brifa les fers de 292. captifs,XXXIX. A m e r c i  j e  Machin-d'Aqoertajüatifd’ôleucr 
en Sardaigne, auteur de plufieurs livres, «provincial 
d'Aragon , & prieur de Barcelone, fut élu le ï- J1*10 ifiiS. Il fut évêque d’Alguer 01 ié2i. pub archevêque 
de Cagliari, dans la même ifle de Sardaigne, en léaibou il mourut l’an 1 6 4 0 -  âgé de do- ans. On avril rachète
121. captifs durant fon adminiftrarion. ^
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une fetoille iüufh-e par fa nobleTè, fat élu h  14. 

f *  ï 61?: "tant Fovinclal de Caftille, après avoir prt  
ï  , *  °S’t  daûS Ies univerfités de Valladolid , de. .1 o.ede Sç de baUmanque;il fut fait évêque d'Aleuer en 
I i l 6 ‘ viceroi & capitaine general des armées d'Kfpaiine en Sardaigne ; puis ayant été transféré à l'évêché d’EÎiie 
en 1 ¿H - il mourut à Perpignan le jO-Oélobre 16 37. avec Ja réputation d un zélé défenfeur des Immunités eccleùa* 
fliques 6c droits de léglife, d un homme de paix, crand 
aumônier, 6c fi iescre a lui-même qu il porta, toujouis le 
ciiice. Sous fon generalat le pere Alfonfe Gômez de End- 
nas , natif de Cuollar au diocèfe de Segovie, curé dans i’iile 
de Puna au Chilli, y fut martyrifé le 23, Juin 1624. en 
haine de la religion, par des pirates HolîanJois , qui lui 
Ouvrirent le ventre. Ils en furent punis auffitot ; l’églife 
qu’ils vouloient profaner étant tombée fubitement,& les 
ayant enveloppés fous fes ruines. Le pere Etienne Monte
r a , nommé vica'ue general apoitolique de tout l’ordre par 
le pape Paul V. fut fait évêque de Cefalu en Sicile l’an 
1612. où il mourut en i f i j i .  On avoir racheté durant fon tems 122, captifs,

XLI- J e a n  Cebrian * d’une noble famille de Perale , 
-diocèfe de Tervel en Aragon, onde des cornres de Fon- 
clara qualificateur det’inquifition , prieur de Barcelone, 
puis provincial d’Aragon* fut élu le 21. Mai 1617. Il fit 
de nouvelles confti tut ions pour la réforme de fon ordre, 
fut fait évêque d'Albaracin en 1632. puis de Tervel ; en
fin archevêque de SarragofTe en i6q_p. confeiller d’é ta t, 
viceroi 6c capitaine general d’Aragon , 6c mourut le 27. 
Decembre 1661.  11 rut fi liberal envers les pauvres, que 
dans un feu) jour de l’annee 1651- il leur fit diftribuer en 
aumônes de fon propre argent une fomme de cent mille 
livres ; ton attachement fut ii grand pour l’infant Sabha- 
far fils aîné du roi Philippe IV, mort en 1 £46. qu'il fit 
tranlporrer fon corps à les propres dé[>ens de SarragofTe, 
où il croit mort * à l’Efcurial, fépulture des rois d’JEfpagne. 
J! fit bâtir le college de fon ordre à SarragofTe, nommé de 
fair,: Pierre de Solafque. On avoit racheté fous fon admi- 
ciltration trois cens per formes. De fon tems les peresJean 
CauJro d'Aragon, 6c Jean T  raizos de Pampeîune, furent 
fi maltraités en Alger, qu’ils peuvent être regardés comme 
martyrs * quoiqu’ils revinifent en leur pâme ; car ils n’y 
traînèrent plus qu'une vie très languiiïànte ; Sc fieu rirent 
auffi le pere Jean Ferez de RoXaS, natif de Cordoue, grand 
théologien & excellent prédkateür; on a de lui un volume 
de Sérums 6c quelques Opafculrs. II avoit fait des Ciiitnien 
ferrer fur le livre de Y obje, 6c un ouvrage fur Vlmrn&culéi 
Mere de Dieu ; mais fa mort arrivée à Rome, où il étoit procureur general, l’empêcha de les faire imprimer; Louis 
d’Aparicïo fon fucceffeur à Rome, homme irés- habile* 
que les princes con fiilterent fou vent, fut depuis provincial 
de Lima, 5c premier profeflëur de théologie en cette uni- 
verfité : il l’a voit auparavant profelTée a Tclede- Il fut 
fl 11 [fi cenfeurdelafoi 6c grand directeur des âmes : il Gifla 
plufieurs volume manuferits, donc il n’y en a eu qu’un 
d'imprimé, qui a pour titre De b tiû îu â in e A dutà ;  les peres 
M dchior Pneto * nommé à l’évêché de l’Aflomprion au 
P a ra fa i  en 16l7-qu’il abdiqua depuÎs;HenriquezAlmen- 
dares*, évêque de Mechoacan ; 6c Jerome de Var, évêque 
de la Havane, moururent fous ce general. Le pere Loué Jfimenes, natif de Cuenpa, Fut fait en 1627. évêque d*LTr- 
cento dans la PouiHe.XL1I. DiDiCE Serrano,iratrfdeChiUo dans la provin
ce dsGrenade*provincial d’Aragon, futéluie^-Sepcem- 
bre 163z. 6c fut iaic évêque de Sulfone en 1 ¿3S. pué de 
Se^arbeen 1639. enlxndeGuadixoûil mourut. On déli
vra de fon tems 3 'ï*  captif*XLUI- DM-vavE Sierra, nanfde Barcelone, provin
cial d’Aragon, fut élu le ro. Mai 1636. fut nommé par le 
ïoi de France Louis XIIL évêque dTJrget, dont fa majefté étoit alors en poiTdhon. Le pape Urbain VI IL fous fon ge
nerale , retarda fes bulles pour des raiioos de poétique , 
6c le nomma évêque ht fém bts en I ¿41. U mourut à Bar
celone durant les roubles de Catalogne. Sous fon géné
r a , :  le pere Blaife T ineo , Caüillan, fut fait Tremipo- 
lenfim 6c abbé majeur de faime Foi en 1637. Le pire 
François de Saint - Jacques, Datif de Sevilïe , fumomme 
T^ifie/ter, mourut en f» ville natale le 13- Mars 1639- 
âgé de plus de 80. ans. 11 ett auteur de plufieurs ouvrages ;

T m t  l ï *
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fût un três-'escellent prédicateur, dont le pape Paul V*. 
voulut entendre un fermon en langue efpagnole un Jeudi- . 
Saint, & étoit alors procureur general de fon ordre, en 
1606.6c fut vicaire general des provinces d’Italie, de Si
cile, de Sardaigne 6c de France, Les rois Philippe II. 6c Philippe III. te députèrent pour des affaires importantes 
auprès des papes Grégoire XIV. & Paul V. Le pere Jean 
FulcomeTi , fameux docteur fchûlaftique & myftique , 
mourut fous fon generalat * durant lequel on délivra 333. captifs.

XLI V. M arc Salmemn , natif de Bondio en Caftille ,: provincial de Caitille, fut élu l e j .  Juin 1641. Il fervic 
bien le roi Philippe IV. donc H étoit prédicateur dans 1« 
états de Valence, où il allitla comme baron d’AIgar, en 
qualité de general de fon ordre. Ce monarque le nomma 
évêque de I ruxillo au Pérou apres fon generalat ; mais i  peine fes bulles furent elles arrivées qu’il mourut à Ma- 
Liiid le 2 f. Janvier ifiqg.Ona imprimé quatrevolumçsdt 
fes œuvres. Sous fon generalat, fleurit le pere Jean Perex 
de Munebrega * Aragonois, grand théologien, dodleur Sç profeifeur en l’univeriicé ds SarragofTe , examinateur de 
cet archevêché , procureur general en cour de Rome , 5c 
vicaire general de l’ordre en Italie & en Sicile. Il donna 
au public plufieurs opufcules : Jofeph Gonzales, célébré 
dodfeur Sc profefTeur en l'univerGtc de Salamanque , fut 
fait évêque de Leon,puis de Placenrra : 6c le pere Melchior 
Rodrigue de Torres, évêque de Roflë en Irlande, Æcfuf- 
fragant de l’archevêché de Burgos en Caftiüe , mourut fou * fon gouvernement , fous lequel on racheta +12- captifs,

XLV. Antoine Garus de Barbaftro , doéleur 6c pro- 
fefTeur de Huefca, provincial d’Aragon, fut élu le 30. Mai 
1645. 6c mourut a Madrid au mois de Septembre idyi* 
Son corps «o it auffi flexible après fa mort que pendant fa 
vie ; 6c dix-fept ans après on le trouva tout entier &  fans 
aucune corruption , quoique dans un lieu très-humide, 
Sous fon generalat le pere Pierre Merïno, doéleur 6c pro- 
fe ,'Teur en T uni ver h té de Salamanque * puis provincial de 
Galhlle, mourut le 11. Décembre 1647- âgé de 73, ans, ayant refufé l’évêché de Vatia johd dans les Indes, auquel 
il avoir été nommé en 1647. Les rédemptions furent de çtjo. perfonnes.

XL VL Aleonse de Soto-Major, natif de Carmone en 
.jrenade, provincial d’AnJaloufïc, fut élu le 30. Janvier
1652. fut fait archevêque d’Oriftan en Sardaigne l’an 
1657. h fut transféré à S'év êché de Barcelone en 16 63 -où il mourut le 10. Juin 1682. âgé de 7^, ans, ayant été 
long-tems prefi lent de la principauté de Catalogne. De 
fijn tems le pere Jean Molina,natif de Carénas en Aragon, 
6c qui fut provincial de fa province, mourut à SaragolTe 
en odeur de fainteté le 17. Décembre 1652. ayant fait des miracles pendant fa vie ; le pere Gabriel Adazo San- 
tander, Caflillan, prédicateur du roi d’Efpagne, fut fait 
en n fy î ' évêque de Bexavenenfis ou Vexavenenfis en 
Lombardie .puis en 1661. archevêque de Tarente ou cTO- trante. Ilenfeignoitla théologie morale dans luniverfité 
de Salamanque } 6c le pere François B uil, Sardaignots , 
célébré prédicateur du roi Philippe IV- fut créé la même 
année évêque d'Aleuer en Sardaigne. Il y a des ouvrages 
de lui imprimés. On racheta durant ce generalat çi6* per fon nés-

XLVIL M a r t i n  AUve, natif de Po.nzans , d i o c è f e  
(THuefcaen Aragon , 6c provincial de fa province, fuc 
élu le 4 -Janvier 1658. 5c mourut à Sarragofféle 9- Juin 
de la même année. Sous fon generalat les peres Didace ou 
Diegue de Prado & M armol, ptofefiêur en runiverfité de 
Salamanque, qui a voit été faitarcEievêque de Brindifî, au 
royaume de Naples, l'an 16y7. fut fubmerge près de Paîa- 
mos, par une tempête arrivée te î  1. Avril 1 ¿y 8- Martin d’Azevedo, premier proFefleur de théologie de l’umveriicé 
de Compoflèile, fut fait évêque dUrgemo en i6çS_ & la 
même année il fut nommé évêque ae Gallipoli ; mais il 
mourut avant fa confecraticn ; & le pere Didace G atka, 
natif de Sevilïe , prnvincial d’Andaloufie * fut auffi créé 
d a n s  c e t t e  a n n é e - i a c v ê q u e d ’U û q u e ,  p o u r  ê t r e  f u i f f a g a n t  
d e  l 'a r c h e v ê q u e  d e  S e v i i f e .  I l  a  t a i t  i m p r i m e r  q u e l q u e s  
o u v r a g e s ,  e n t r ’a u t r e s  De jdvtBfu Hefte.

XLVlII. J fan Afenûo, natif de Gibraltar, doreur 
faneur en théologie, fameux prédkaieur, & provincial
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d'Andÿlayfie, fet Le j^O & obre i 6 t f .  gouverna peu* 
ilitrii fix su s , S ç fut fajc évêque de L.bg° en i 6 ? q . puis d'Ayila, quoique malgré lui, en 167Î- enfuite de Jacn. Il fut forcé par ie pape Innocent XL d’acceprer ia charge de préfixent de Caitiije l’archevêché de Burgos ; mais au byut de cinq ans, il obtint par de grandes initances de retourner dans fon églifcde Jacn, qu'il gouverna jufqu à 
fa mort arrivée en uipi- De fon reras je pere Alfonfe Val*queide Miranda, dome.ur de Salamanque , abbé de fainte 
Anaffafie, qui avoir refufé l’évêché de Leon , mourut le j 7, Janvier i6éi. âgé de 7Ç. ans. Il avoir été prédica
teur du roi Philippe fv . fon confeiller dans le couleil d’I* plie j k  dans celui des Indes , & envoyé par fa raajeiîé 
auprès du pape Urbain VIII. de l’empereur Ferdinand , de Sigifnjpnd roî de Pologne 8 c  d'autres princes, k  fut auteur dç divers ouvrages qui ont été imprimes. Le pere 
Antoine Vigo fut créé en 1 6 6 } '  archevêque h; p a T t iù t i i i  & cqadjy.teur de l’archevêque de Lima ; mais étant arrive 
à Lima , il y mourut le jour même qui avoic éré marqué pour fa confecradon. L’on compte 705. captifs retirés 
d'efdavage.XL1X. Jüîefh Sanétuz, narifd’Almucafa en Valence , doéleur & profeiîèur royal en l’univerüté de Valence, pre- 
vinrioi de la même province,excellent prédicateur,cen- 
feur des proportions Contre la foi, fut élu le 1 8. Oétobre 
1 6 6 4 . ' Après fes fis années de generalat, il fut fait évêque de êegovie en 1671. puis archevêque de Tarragone en 
l 6 j y .  o ù  il mourut le 1 6 , Mars HÎ94. Sous fon geneialat ; le |»cre Jerome de Valderas,natif de Valladolid, qui après avoir été deux fois provincial de Caitille , avoir été fa;r 
évêque de IJadajos en 1 6 6 t .  fut fait évêque de Jaén en 
l û ù j '  où il mourur en odeur de fainteté vêts l’an 1 ¿77. On délivra ¿97. captifs.L. P] erre de Salazar , natif de Malaga, doéteur de Salamanque , qualificateur de I'inquifition &  prédicateur du roi ,.fut élu le f 8. Oélobre j 670.11 fut fait évêque de Salamanque en 1680. puis de Cordr.ue en 1686. la même 

année U lue fait cardinal, & mourut l’an 1700. Sous fon général« !e pere Jean de la Calle , de Grenade, vicaire general du Pérou S c  de la nouvelle El pagne, qui avoir éré 
fait évêque deTruxillo dans le Pérou en 1661. fut fait évêque d’Arebipa en i <57}- où il mourut; Jean Contreras , vicaire general de tout l'ordre , fut nommé évêque 
de Vie ] en 11S73. mais il mourut avant que d’être fat ré; 
k  Faullin de C'a las fut fait évêque de Paraguai aux In
des l'an JÔ74. On racheta éio. perfonnes.LL Sebastien de Velafco , natif de Pampdune, vifi 
tcur de la France & provincial d’Aragon , fur élu le i 3- Cdtobre 1676. & mouMJtà Parapelunele 23.Juillet ¡681.
£res à être promu à l'épifcopar. Sous fon générale le pere aurent Mayers-Caramuel , CaÜi!lan , donr les fermons font imprimés, fut fait évêque de CalMlarnare au royao 
me de Naples en 1 ¿75. puis de Gayetce au même royau uie en iéSo, où il mourut. Le pere André de N a\ar, Andalou fieu , vifiteur general des provinces de France , fut promu en 1 ¿77. à l’évêché de Nicaragua, dans la nou
velle Efpagne, de en 1682. à celui de Guatimala; le pere 
François Domowe fut facré en 1^77,évêque.i Hippone, our être fuffragant de l'archevêque de Seville ; le pere 
ofeph Durant, enfant de la maiion de Lima , dans les ifies Philippines, fut confavié la même année coadjuteui de l’archevêque de Lima, & mourut pourvu de cet arche

vêché ; & le peie jean de Roxas, natif de Cuença , fa jneux direileur des âmes à Madrid , dont il y a des ou
vrages de fpiritualitéqui font imprimés , lut fait évêque 
de Nicaragua en itiSi. Les rédemptions montèrent à 1 iç2. perfonnes.LU. rflANqois-AîiToiNE de Itfàfi &-Guzman, natif dç 
Madrid , prédicateur du roî, provincial de Caflifie p o u r  la.fecunde fois, fut élu le 23. Célèbre i tf ii . mourut en 
fa ville natale le i j .  Oélobre 1685. On délivra 411, efclaves.

LIÏL Joseph de Linas, procureur general en la cour de Rome, vicaire general d'Italie & provincial d’Aragon , 
qualificateur Jerinquifiiton, fut élu le premier Juin 1686. fait archevêque dcTarragone l’an t & p 4. où il mourut en 
1711.1 epeutL’aîthafar lieneven re de Salamanque fut faîr 
é'-êque de fVem a,au royau me de Maples, en ié8tf. & il 
y mourut eu odeur de faimeté- De fon terns le pere Fer-
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dinanri Carrajol & Ribera , natif suffi de SalamarTmw 
vicaire general des provinces du Perçu & d’iulje \  5 
cureur general à Rome, fut promu la même année de T chevêche de Saint-Domingue dans les Indes ; le Fere t¡ * 
biítien de Paftrane , profefTeur en l’univerfité de Lima' où il avoit^prîs Phabit, 8 c provincial de cette province" fut fait évêque de Paraguaï en .1087, Le pete Emma
nuel de la Torre , doileur & profefTeur en l’univerfité de Complutte, & fameux prédicateur, fut facré à Rome Je 24. Août ttiSS- archevêque de Lanriano , au royai)me de Naples, où il mourut en odeur de fainteré avant"i ¿ a c  

Le pere J ofeph Gonialez, fameux do&eur & profeffeuc dans l’univerfité de Salamanque, fut créé en i 6 t j ,  évêque de Leon , puis chèque de Placentïaen 1^94. Le rere 
Emmanuel Torquemada, vicaire general du Pérou  ̂fut fait en 16 9 0 .  évêque de Baruth , fuffragant de l’évêque 
de Cordoue i & ie pere Barthelemi Ribero , Portugais, procureur general en cour de Rome, vicaire general d’D talle, confuîtenr de la congrégation des Rites , fut fajt eq 
IÍ9 r. évêque de Nicocera en Calabre. On délivra 794, captifs.

LIV. J e a n - A ntoine de Velafco , natif de Madrid provincial de CaJliDe, fut élu le zç. Mai ¡ 6 9 1 .  & ĵ ou.’rut en odeur de fainteré l e ----Fevtier 1697, 50lJÎ f0ll
ceneralac le pere Louis D íaz de Aux , provincial d'Ara
gon , qui avoir été fait évêque d'Alguer en Sardagne Tort 
fd S i.  puisaichevfquedeC agliarj e n  1 6 3 6 .  mourut feus 
t e general. Le pere François Padilla, qui avoir été fait t; ê- 
que de Tortvic en td S j. fui élevé à celui de fainte Cioix t 
de la Sierra dans le Pérou l’an 1Ó93. Le pire François 
Pemades , Catalan , provincial d'Aragon, exceilvac tléo- 
logieit éc prédicateur, fut nommé à lepiftofat d’Aiguer 
en 1694. mais il abdiqua. Le pere M arc de Clins, expio- 
vincial A’A.ndaloufie, k  définiteur general de la province 
d’Aragon, prédicateur du roi , &  qualificateur au tribunal 

I de ifinquifirion gen eral, puis évêque de Salerne, mourut 
le 19. N ovem bre 1^93-

LV. J e  a »  Navarro, natif de Caîaiajud en Aragon, 
fut élu le 10, Mai 1697. & apres fes fix années fut fait évêque d’Albaracin en Aragon par la nomination du roi d’Llpagne Philippe V, L’efperance d’un meilleur évêché, 
qu’il ne voyoit pas rempli ,lul fit quitter au bout de deux ou trois ans le parti de Ion fou ve rain & de fon bienfaiteur , il s’en alla à Barcelone trouver l’archiduc, qui Iç 
nomma dans la fuite à l'irchevêché de faragoffefort inuti
lement , puifque le roi Catholique redevint bientôt maître de cette place ; cela brouilla ce prélat avec le d jpítre 
.rAlbaracin qui ne voulut pas le recevoir. Le pete Bernard Carignena, vicaire general de Rome, fut fait fous cegeue- ral archevêque de Cagliari en Serdagne.LVÍ. Joseph Montel de Forres, natif de Madrid, fut 
élù le . , . .  1703. & fut neuf ans general ;lepape,àcaufe 
des guerres, ayant prorogé par des bulles la convocation du chapitre general. Sous ce general le Pere. . Soîis fut fait évêque de Lérida, & en 1701. fon grand mérité íc loa 
attachement pour le roi Philippe V. m é r i t è r e n t  q u e  ce monarque le nommât à l'évêché de Siguença.LV IJ. Pantaleon de Garda, Àragonois, & provincial 
Je fa province, fut élu le 14.Mai 1712.

LV11L Jüsefh Peretro , provincial d’Andalouüe, fut é'ù general le 4. Juin 1718, & nommé évêque d'Almeri* 
au commencement de 1723,LIX. G a b r i e l  Palbailro, delà province de Valence, 
fut élu general à Madrid le HL OtÜobre 1713.

MEKC1, ( François de ) general de l’armée dû dpc de viere, connu fous le nom de baron de Merci, cioît na
ïf de Longwi en Lorraine. Il s’avança f-ar fa bravoure de iegré en degré dans les cliarges militaires, & devint génial des rroupes dndt c de Bavière pendant lesguoTesd Al*

■ etnagne. 11 prie Rotweil l’an lé+j.affiegea enfuite Uber- ing, qui fe lendit ; & fournît de même quelqnei autrtí places. £a réputation s’augmenta en 1 £44. par la prife de 
Fi ibrmrg * où fon i t e r e  Gafpard de Merci fut tué; après il perdit la bataille denme près de la m ê m e  ville de 
f  ribourg, & fut bltfle en combattant à celle de Norcln> 
que le 3 Août id+ç. & mourut de (es bleffure': ¡Gs™’1 
figi'alé à celle de iVariendal & ailleurs. huldemrt.f1/ '  lioj/.ififcp dü.é,Relation de la bataille deNortlmÊue.nÆtB- 
doif. î» in f tç r ,  S x t i ï f J , & ( *



MER
De cette flîaïiba ¿tait le comte de Merci, qui fat fait 

en ,.I7 ° 3- remettant general des armées de l'empereur, qu il 1er vie en di ver fes oc calions, & commandoir îles corps 
lepares. En 1709. il en conduific un de près de 8000.
j  u í W¿ 4 b  t5íC ít5í*tl.ucls ú i » 11'1 le Rhin fur les terres deüdle. Son deflëin étoic de pénétrer en Franche Comté, ahn de fe joindre à un corps de troupes de Savoye, quí 
dévoient palier par k  haute Bourgogne ; mais le comte 
de oourg^ , lieutenant general , ¿c depuis maréchal de 
j-rance, étantarrive dece coté-k , tomba fur le comte de 
Merci , & quoique moins fort que lu i, il fa défie entiè
rement a Rliumenheim le ad. Août* Un des generaux 
Allemands fat tué; & le comte de Merci, qui fat bielîé 
en cette occalion, eut bien de la peine à repaiîêr te Rhin, 
pour fe iauver avec très-peu de cavaliers : fa caffette, qui 
conrenoit tous fes papiers & mftruétions, tomba au pouvoir dn vainqueur. * Mémoires iu  tenu.

M ERDIN , ville de Turquie en Aftc, Elle eil dans fa Diarbekir près du £ igre, environ à quinze lieues de Mü- 
ful vers le nord. 11 y a dans Merdin fa liège d’un archevêché. * M ati, diâitni.

M ERE, ville avec marché dans le comté de W iltcn  
Angleterre. Elle elt capitale de fon canton. * Diîlm me Anglais.

MERE DE D IE U , nom d’un ordre de chevalerie ïn- 
ftitué en 1255. & confirmé par 1e pape Urbain IV". en 
l i 6 i .  qui le mit fous fa regle de faint Dominique. Les 
chevaliers partaient une foutane blanche , & fur l’elbj- 
mac une crois parée de rouge, avec deux étoiles en chef, 
de même couleur , 5c par-delïus k  foutane un manteau 
gris cendré. Leur profeiTton croit d'avoir un loin particu
lier des veuves & des orphelins, & de mettre k  pais dans 
les famille deiunfas. Ils obtiiToiait à un grand-maître ; 
mais ils n’avoient point de mai km peur y vivre en com
mun , chacun demeurant en !a maifau avec fa famille', 
c’ell pourquoi on les appelloit par déri lion, fes frères de U 
pie. * André Favïn, tbèdtre d'hmrenr&de (hejvlcrïe.

M EREC, petite ville du duché tfa Uthuanîe- Eifa eft 
dans la Polelie à l’embouchure du Merecz dans le Nie
men , 5c à onze lieues au-deftous de Grodno. Ce lieu eil 
dans une fituation fort agréable, 5c elt orné d'un magni
fique château , dans lequel Uladillas IV. roi de Pologne 
mourut l’an 1 64S. * M ati, diciian.

MERED , fils d’Efdras de la tribu de Juda. On peut 
voir fes defeendam. * 1. Para ftp. l l \  17,

M EREDlTHliS HA N M ER, docteur en théologie, 
»7«. H AN MER.M E îlEM O TH , fils Sü û e  foc rificarmr, après qu'El- 
dras & les au tres Juifs furent de retour à Jerukfam de k  
captivité de Babylone ; on lui mît entre les mains lestré- 
fors & les vjhTrtux facrés du temple-* h Efdns, vtli. s j-

MEREMOTH ou M A R IM U T H , Ifraclitcs des en- 
fans de Bani de k  tribu de Levï , fut urt de ceux qui fu
rent obliges de renvoyer leurs femmes apres la cai>tivfté 
de Babylone , parcs qu'elles n’éroient pas Juives. * I. 
i fd r js , X. jé*MERES ou MARES, était un des miniftres de fa cour 
d’AiTuerus ,que ce prince confuirá pour Ravoir comment 
il devoit traiter k  reine Vafti, qui »voit refale de venir 
à fon feil in. * Eßber, i. 14.MERI ( de ) poete, (brühen HUON DE MEREMERIBBAAL, fils de Jw tbjm  , & petit-fils ,fa SJnl 
premier roí d 'lñacl ,eu i un fils appelle Muh* ,  donc on peut voir les enfans. * I. Perrisp. ri/l. 34. j f .

M E R iC l, Anglois, rojez. ANGELE-MERIDA , Eatridi Azgzß* , ville d’Elpagne dans k  
CaftiUe Neuve fur la Guadiana, entre Badajoz & Med- lin , a né très-confid(râble, 3c eft aujourd’hui prefque rainée. Son liege métropolitain far transféré p y  CalisteU. l’an 1114. a faint Jacques de Comportóle en Galleéi s  Mutes croient maîtres de Metida , d’où on les chaña 
l’an 1130. enfuñe de quoi on confia la déienfe de cette ville aux chevaliers de faint Jacqu«de IVpce. Ole ae'tê Jegeiemenr fortifiée pendant les guerres du XVII. ficelé contre les Portugais. U y * un château, 5c on y admire les relies de la magnificence des anciens, un arc de triomphe , des aqueducs, &c. » Atubroftus Morales , w ij .d t  Li Cï3d*d*it i t  EfpJBM. Marian* j biß, dtl’Ejprgne. N» 
aiu s, &c.
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C O S O f L Î  DE HE RI DA .

Douze prélats d’Efpagne, qui a voient à leur tête lemc- 
tropoUtaiu ProficitiS, aifemblerent l'an de J. C -5c 
704, de I’ere d’Elpagne , le concile de Merida dans te- 
g lile , dite de Jetaftlem^ l’an 18. du régné de Recefwmthe- : 
L e s  decrets de ce lynode font exprimés en dix-fepe cha
pitres , que nous avons dans le lïxiéme tome des conciles,

MERIDA , ville 5c évêché de í’Ameríqtie feptentrío- 
nafa , dans k  nouvelle Efpagne , ou Mexique, 5c dail3 
k  province dé JuCatan, a repu ce nom , à taule des an
ciens édifices qu’on y a trouvés femblableslctuX de Me
cida en E(pagne. Elle eft iïcuce vers fa golfe de Mexico*
* Bernardin de Lizana, bijl. de U prap. de jueàun.

MERIDIEN ,cercle dvlaipiiere,qui patTe dtimidiau 
ieptenerion , montre que rô rs les peuples qui font fous 
ce cercle, ont le foleil à ion midi en même te ms. Les géo
graphes fe ferveur des méridiens pour marquer les longi
tudes , c'eft à-dire , combien un lieu eft pfas orienta! ou 
plus occidental qu’un autre, prenant k  longueur du mon
de de i'urienci l'occident- Afin d’avair un terme fixe, ils 
crablident un premier méridien, d’où ils commencent les 
longitudes, en tirant de l'occident à l’orient. La plupart 
des géographes ont choîfi les ifles Cañarle;, à l’occidenc 
-de l'Âfiique. pour y établir le premier méridien. Les HoL- 
iandois le tout parfer par Tifie tle Tenerife, £c fa 
Verd : £c les François par l’extrémité occidentale de Tifie 
de Fer, qui eft plus à l’occident, comme a fait l’tolomée t 
ce qui taie une diría eu ce de deux degrés , 44- minutes. Les P01 tugáis ont établi leur premier méridien, environ 
à dut degrés au delà , fa fai faut parler par h  Tercere,une 
des iies Açores veis v Amérique. Iis fe tondent fur ce que 
T.iiguiî'e aimrnrée, qui varie 5c décline prefque par roue 
ailleurs,!Ta point de variation dans t’1 île de Tercere.mais fe 
tourne directement au non). Ceux qui Lient les relirions 
des voyages,doivent prendre garde à U die erlîté de ces pre
miers méridiens, pour juger de k  longitude qui y eft mar-~ 
quée, 5c fçavoir quelle eft k  dilïancedes tfauv à l'égard 
de l’orient 5c de l’occident. Quant au premie^ méridien, 
mis par les Portugais à TíÜe de Tercero, il eft bon d'ajou
ter ici une raifon , lur laquelle on dit qu’ils fe décermi- 
nerent à choilir cecrc ifie. Après íes premieres découver
tes des Indes 5c de ¡'Amérique, vers k  fin du XV. iiécfa ' 
Ferdinand V. roi de Caftdle, fc Jean 11- roi de Portugal, 
firent un traité, par lequel il fat airéié qu’ils jouiroient 
de leurs nouvelles conquêtes chacun ihms un hemilphe- 
re ; fçavoir les Portugais dans ¡’ancien continent ; 5t  les 
Efpagnols dans te nouveau ; de forte que ceux-ci pren
dió ¡eut leur route vers l'occident pour palier à t’Ameri- 
que ; 5c ceux k  vers i’orîenc pour aller aux Indes , com
mençant au premier méridien, fixé à Tille de Fer * k  plus 
occidentale des G'.naries. Ce craicé fat confirmé par le pape Alexandre VL à k  charge qu’ils travaillerofanc à y 
établir k  religion Catholique. Néanmoins quelque rems 
apres, les Portugais fauhaicanrd’avoir quelque part dans 
T Amérique, fe plaignirent de ce partage , 5c voulurent 
que fa premier méridien fût placé à Tifie de 1 ercere ; ce 
qui leur donna lieu de faire k  conquête du Brefi! ; mais ce cliangemenr de méridien leur ôra le droit fur les Phi
lippines 5c Ies Moluques , qui étoient fans conteftacion 
dam leur hemïfphere, en gardant fa premier méridien 
de Ptolomte. D’autres difent que Magellan , mécontent 
du roi de Portugal , fe retira auprès de Charles-Qflñrr, 
roí d’Eipagne aixjuel il perlnada de te rendre maître dts 
Moluques, qui étoicnr, difait-il. dam le partage de> Efa 
pagools , en avançant fa premier méridien vers Dvci- 
denr, jufques à Tille de T  ercere, où il devoit être, félon 
fat, pareeque l'aiguille de k  bouffole regarde direétemenc 
1e feptentrïon en cet endroit, fans décliner, ni vers l’c- 
rfeut, ni vers l'occident- * Hornius, arb- imper. H tm hef 
des ff¿ports.MERlLLE, ( Edmond J jurifconfakecdebre & profef- 
feur en droit dam Tuoiverfité de Bourges, ëioït natif de 'Troves en Champagne, 5t  a pallé pour undes plus fçavatK 
jurilconfüttcs du X’TL ficCfa- Outre divers ouvrages de jurifpnideiKC, il a fait des remarques de critique fur Thï- ftoire de k  paílwn. M. fa chameltcr Dagueifaau a quelques ouvrages mmuferits de Menlfa ; feu M. Eufete de Lauriere celebre avocar en avoir au (fi. M trille mourut en 
1647. âgé de 53-
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MHRILO & plutôt MERLE ( Foucaud ,d it F û t d q u t u feî- 

gneurdej fut fait maréchal de France en 1301. L’artnée 1 lui vante étant en garni fon à Tournai,i l défit quelques trou-7 pes Flamandes quiétoifintforties borsde la villedeLille>& 
tn  fit pluficursprifonnieres.Leroilui fit quelques dons eh , 1304.& ijo ^ .il futènvoyéenLyonnoisen 13 lo.à Vien- 

' ne en 13 11. &'é toit en l'armée de Flandres en 1 314- Un autre Fouiquïs de Merle chevalier , fervoit en Poitou , & fut reçu à Fougères Je ï 1. Août 135:3. avec deux autres 'Chevaliers, fit trois écuyers ;& i f a b t l l e  de Merle futmere de G ni de Brioufe, qui fut maintenu par lettres du ç. Avril 
1459, eu la pofleiïron de la terre de Baion, donnée en 130Î, au maréchal de Merle, predecefleur de ladite lf a ~  

'b e lle . *  L e  pere Anfelmc, b i ß ,  d e s  g r a n d i  o ffic iers .MERINDOL, bourg qui fervoit de retraite aux Vau- 
-dois, fitué fur les frontières du comté de Venaiifin en Provence. Ces hérétiquess’étoiem auffi depuislong-tems éta- 
’blis dans le bourg de Cabrieres, au même comté, ôc eu quelques bourgades aux environs de ces deux lieux. Là ils s’écoient extrêmement multipliés, profeflânt ouvertement 
l’herefie qu'ils tenoient de leurs ancêtres.Lorfque les nouveaux réformateurs parurent en France, ils embraiTerent 
suffi ce parti ; ce qui obligea le roi François I. de foire un édit fort rigoureux contre eux l’an 1535’. Mais ils prirent les armes, & après avoir ravagé tout le plat pays, ilsfe fai- 
Jïrent des châteaux & des lieux torts dans les montagnes & dans les bois, pour s’y défendre contre la juftice, fi ton 
entreprenoit d’exccuter contre eux l’édit du roi. Alors ce prince ordonna coup fur coup au parlement d’Aix, depro 
ceder inceiîanunent contre eux, de punir rigoureufetnem les coupables, de ruiner tous les lieux où ils s’étoienc fortifiés , & d'exterminer cette feâe. Sur quoi le parlement 
rendit le 1 8, Novembre 1540. un arrêt Fort fevere ,par 
lequel il condamnoit par contumace dix-neufde ces hérétiques à être brûlés, ¿c ordonnoit que toutes les maifom 
de Merindol, qui étoient remplies d’heretiques, fuilent lentiercment démolies, aufli-bien que tous les châteaux &, 
cous les forts qu’ils occupoient, Ceux-ci étant réfolusdefe bien défendre , le roi fit expedier des lettres paternes en Février 1541. par lefquelles il pardonnoit à tous les rebel- 

-les, pourvu qu’ils abjuraient leurs erreurs ; à faute de quoi il ordonnoit â tous fes officiers, & aux gens de guerre, de prêter main-forte à la cour pour l’execurion de fes arrêts. 
En mème-tems il ordonna au comte de Grignan,foci lieutenant en Provence , d'affembler toutes les forces pour 
tailler en pièces ces révoltés, s’ils ne vouloient renoncer à leur herefie. Mais bien loin de fe foumettre, ils couru
rent toute la Provence , renverfant les autels, brifant les images, & brûlant les Crucifix, & s’atfèmblerent même jufqu’au nombre de feize mille, à deiTein de furprendre JVfarfeille. Alors le roi fit expedier de nouvelles lettres patentes l’an 154V-par lefquelles il ordonna à la cour d’e- secutcr ion arrèc fans aucun retardement ; & au c o m t e  de Grignaii , de faire des levées de gens de guerre, d’af- fembler le ban & l'arriere-ban, & les gens de fes ordonnances , s’il en étoït befoin, pour foire rendre obéïflance au roi &à la juftice, & pour nettoyer la Provence de ces hérétiques.

Le premier préfident Jean Meynter, baron d'Oppede, ayant ré foin d’execuier l’arrêt, dont fon prédecefïëur le célébré Chaffonée avoit toujours empêché J’execuiion, conféra avecîe capitaine Paulin, fifomeux fous le n o m  de 
baron de l a  G arde, qui promit de l'affiiîer des troupes qu’il avoir amenées de Piémont, pour la guerre qu'on avoir contre les Anglois. Enfuire le parlement, toutes les cham
bres aflemblées, nomma trois commiflaires, qui furent le fécond pi éfident, & deux confeillers, avec l’avocat general Guillaume Guérin. Le premier préfident d’Oppede , comme lieutenant de roi en l’abfence du comte de Gri- gnan, fe mit à la tête des troupes, & alla chercher ces re
belles. Ceux qui étoient dans les bourgades, fe fouverenr 
dans les bois & dans les rochers inacceffibles, & ne laifle- rent que des vieillards, des infirmes, des femmes &des enfonsque L’on fit paflêr impitoyablement au fil de l’épée ; enfuite de quoi on mit le feu aux maifons, On fut de-là à 
Merindol, où n’ayant trouvé perfonne , on brûla tours les mations, aptes les avoir pillées. L’armée fe joignit aux rroupes du vice-légat d'Avignon, commandées par fon 
lieutenant, qui avoit amène du canon pour afiàeger Ca-

MER
brîeres. Les Vaudois fe rendirent dès le fécond jour & une trentaine des plus coupables furent exécutés. Apr« quoi le préfident fe retira avec toutes fes troupes à Cavail. 
Ion, & donna ordre à quelques gentilshommes de fa fujr  ̂de retirer d’entre les femmes & les en fans que l’on avoir enfermés dansl’éfflife, tous ceux qu’ils pourroienc difpo- 
fer à embrafiêr *là relicion Catholique, ce qu’fis firent. Mais dès le lendemain le commandant des troupes tFAvii 
gnon fit inhumainement mailâcrer, non-feulement les hommes qu’on avoit enfermés dans le château, mais auffi tout ce qui reftoit de femmes dans l’églife, pour eiecuter la fentecce d'Avignon , qui portait qu'on feroit main- bafîèfur tout ce que l’on trouveroit dans Cabrieres, &  que le lieu feroit rafé pour en abolir la mémoire. Ceux de l’ar
mée de Provence, qui n’avoïent pas eu départ au pillage de Cabrieres , déchargèrent leur fureur fur les lieux de 
Muz & de la côte, où ils firent à peu près ce que l’on avoit 
fait à Cabrieres. Le refte de ces mtierabkrs Vaudois, qui s’étoient fauves dans les bois -, y moururent prefque tous 
de faim, à la réferve des plus robuftes qui fe recirtreni à Geneve , & dans les cantons Proteftans. Enfin, par une 
exacte fupputaiîon qu’on en fie, il fe trouva qu environ trois mille perfonnes périrent en cette occafion ; que fix 
cens hommes des plus forts furent envoyés aux galères par le baron de la Garde ;& qu’il y eut neuf cens mai fons brû
lées en vingt-quatre villages de Provence. Le roi François
I. recommanda peu de rems avant fa mort à fon fils Henri
II. de faire examiner l’affoire de Merindol, & d'avoir grand foin qu’on en fit julricc- Ce prince étant parvenu 
à la couronne , donna des juges aux parties qui fe plai- 
gnoienc du pillage, & de l'incendie de leurs châteaux, &  

des inaifons que les troupes avoient ruinées; <Sc pour venir plus promptement à la diicuffion de cette aûaire, ordon
na par fes lertres patentes du 17. Mars 135 :- quelle lût jugée par le parlement de Paris, f 'o / e z . OPPEDE* Maim- bourg , b i j l ,  d u  Ca i l ' .

M ÉRINO, ( Etienne-Gabriel ) cardinal, archevêque de Barî, né à Jaen, ville d’Efpague, d'une famille obfcu- >e, s’éleva par fon adreffe à la cour de Ferdinand & d’Ifo- 
belle, roi d’Efpagne, & à celle des papes Jules II. & Leon X.qui lui procura l’évêché de Leon en £fpagne, Merïno, qui étoit déjà archevêque de Bari, fut enfuite évêque de 
Jacn, fa pairie, puis patriarche des Indes, Le pape Adrien VI. l’envoya l’an 1532. légat en France, pour y travailla- , 
à la paix , encre le roi François I, de l’empereur Charte V. Quoiqu'il n'eût pas réuffi dans cette négociation, il s’acquit pourtant beaucoup d’eftime auprès de l’empereur, qui l’employa en diveries affaires importantes,& lui procura le chapeau de cardinal l’an 1 733. Ce prélat mourut le 2S, Juillet de l’an 153^. à Rome , où l’on voit fou tombeau & l’on épitaphe dans l’églife de folnt Jacques 
des Efpaguols. * Paul Jove, b i f i .  I , 5/, Ughei, M il- ja rr . 

Auberi, &c.
MERIN , nom de la cinquième race des rois de Fez en Afrique , qui commença à regner l'an loto. Mute- 

med-Enazar, roi de Fez, avoit laiflë dix fils, qui fe ruinèrent par leurs diflentions , & donnèrent occafion aux gouverneurs des provinces d’y ufurper une puiflkrcc fou- 
veraine. Pendant ces défordres, 1«  Merins chafferem lesj Almohades du royaume de Fez,qu’ils pofTèdereatjulqu’en 
Î420.U5 fe c on terne rent d’abord du acre de prince, fit ne prirent celui de roi qu’en 126 p .  Hafcenes, chef, ayant tué le dernier de cette f a m i l l e ,  ufurpa l’autorité royale pendant une année , & fut détrôné par les Oataflens. * 
Hornius, o r b . im p e r .MERIONES, prince Grec, fils d e  M ê la s  & de Hrifâ/r,’
5t l’un des a m a n s  d’Hélène, mena vingt vaifcux a la guerre de Troye. Il ctoïr de Crete, & conduifmt le 
chariot d'Idomenée, roi de cette ifle; cequi ne l'empêcha- pas de fignaler fo valeur dans lcsoccafitms. *  Hygin 
9 7. &  u 4* D iâys de Crrfr.MERIONETH, e n  latin M e r r i m a & i l a r k n n b t ,  pto- 
vince d’Angleterre dans la principauté de Galles, avec titre de comté, fâifoit autrefois partie du pays des anciens 
Ordovices, Cette province, dans la Nomralle, s'étend le long, de la mer d'Irlande, près des comtés de Montgora- meri, de Caërnavan & de Bimbîgb. La ville capitale e» 
Harlech, les autres font * Bala, Bolgelîtf, Barmoum, 
&c. *  Camden. Sanfoa. 1
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d’Egypte, n ja .  MOERIS. 

MERKEDONIUS ou MERCEDONlUS,moÏJinter-
que, aJ°utoic de deux en deux ans, entre le 

* ? '  *  f.1 f  d j  F e v r ,I e r  f , B W  termnaliM&regifugïum) ¿ t o i tmpo e e deux epaéfe , c’eit-à-dire , des onze jours dont le cours annuel du foleil furpaiTc l'année lunaire rte 
douze lunaifons ; parce que l’année folaire eli de 2de. 
iw31"5!, j  ' heures î cous les quatre ans on fai foie le mois JVLerkedomus de vingt-trois jours, ajourant un jour formé de ces Vingt quatre heures. On croit que te roi Numa in
stitua ce mois intercalaire, pour ajufter en quelque façon 
1 année du foleil a celle de la lune. Quelques-uns néan
moins en attribuent l’invention à Tullus Hoitilius, fuccef- feur de Num a; & d’autres aux decemvjrs, q u i , en com
pétent les loix des douze tables, établirent aufTi cetre fa
on d’inferer ce mois, qui dura depuis ce rems-la, jufqu’à 
l  réforme faite par Jules* Céfar. Voyez. A N N E E  JU

LIENNE. * Plutarque , dans U vie de Numa. Petau , de dofl. te»ip,
M ER LIN , [Ambroifej Anglois, prétendu magicien, 

dont on a  dit des chotes furprenantes, vivoit fur la fin du
V.fiéck , vers l'an 480. Prefque tous 1«  auteurs Anglois 
ont écrit qu’il avoir été engendré d’un incube, qui avoir 
commerce avec la fille d’un ra i, rellgieufe à Cacr-Merlin, 
On ajoute qu’il étudia fous Telefinns ; qu'il devint un des 
plus excellera philofophes & mathématiciens de fon rems, 
& qu’il fut honore de l’amirié #  de la confidence de qua
tre rois ; mais on veut qu’il fe foit deshonoré par la ma
gie ; dont il faifoit woteflion ; qu'il ait tranfporté d'Irlan
de en Angleterre de grands rochers, qu’on y voit en py
ramide près de Salisburi ; & qu'il ait prédit la mort de 
quelques rois- On lui attribue suffi des livres de prophé
ties ; un traité contre les magiciens du roi Vortigemes ; 
d'autres pièces de la même façon , qu’on trouve dans les 
bibliothèques d’Angleterre. Geofroi de Montmouth a tra
duit un traité de cet auteur, qu’il a mis dans fon hiftoire, 
& s’eft attiré la raillerie de Polydore Virgile, & de quel
ques autres, qui fe moquent de la crédulité avec laquelle 
il a donné dans Tes fables, Alain de Pifie, l'un des plus 
doétes perfonnages de fon tems, s’efi amufé àédaircïr par 
fes commentaires, les prophéties attribuées à M eilín.* Le 
land. BaJæus & Pkfeus, de ftripr. Angl. Polydore Virgile, 
¿e reb. Angl. ht praam. l. / .  Naudé, apologie des ¡¡rundí nom
ines atestfés de magie, c. 16. &U

M ERLIN, ( Jacques) du diocèfe de Limoges, doéleur 
en théologie de la faculté de Paris, fiic quelque tems curé 
de la paxoifié de M ontmartre, & puis chanoine de Notre- 
Dame de Paris. On le choifit Pan 1525. pour remplir la 
place de grand-penitencïer. Son zele l’emporta à déclamer 
contre f e  perfonnesde la cour, foupçonnées de favorifer 
les nouveaux fentimens. Le roi François 1. prévenu con
tre  lu i, le fit arrêter prifonnier dans le château du Lou
v re , le p. Avril de l’an 15-7. &  il n'en forcit que deux 
ans après , à la prïere des chanoine de Paris ; ce ne fut 
néanmoins que pour aller en exil à Nantes, peine à laquel
le il fut condamné par les coromiffaires que le roi lui don
na. L’églîfe de París écrivit une lettre de recommanda
tion en fa faveur à l'églifede Nantes; enfin le roi sciant 
eppaifé, lui permicau mois de Juin de l'an 1530. de re
venir à Paris. Après fon retour ü fur honoré de la qualité 
de grand-vicaire de l’évêque de Paris, & fait curé & ar- 
chïpretre de la Magdeleine. 11 mourut le 16. Septembre 
de l’an 154.1- dans le college de N avarre, 5c fut enterré 
Ains l’églife de Notre-Dame- Merlin eft le premier qui en 
donnant l a  ouvrages d’Orígene au public, ait entrepris 
de défendre ce grand homme des erreurs qu'on lui impu
tóle , par une apologie qu’il 2 mife à la tète de rédit ion des œuvres de ce pere en 1 y 1 t-H efb encore le premier qui 
a it entrepris de donner ime collection de tous les conciles. 
Ï 1 y en a trois éditions : la première in folio , à Paris en 1 513. le premier volume, & 1524. le fécond ; la fécondé à 
Cologne tn 8”. deux volumes en 1530. & la troïiicmeaufli 
b iB°. deux volumes, ¿ Paris en 1535. Il a suffi donné lesœu vres de Richard de S.Viélor,imprimées à Paris en 151$.
cclfede Pierre de Blets, imprimées aufllà Paris en ce lia  de Durand de S. Pourçsinen 1515. Il y a  encore fix 
homélies de Merlin fur ccS parole de l'évangile ; f J i ige 
Gabriel fa t enreje à une Vierge, &e. imprimées à Pareen 
15 3 8. * M. Du P in , èis/lieûi- des ¿mean et il. de, lTJ.Jtécs e.

MER. i °59Salmón, Traite de Vétude des Concites, pag. sor. &
MERLIN CXDCCAlE,ífirrcAn.FOLENGIO ( U i« mphiie )
MERLINO, (Francifco) prefident de Naples, marquïi de Katnonr,& chevalier de Saint Jacques, croit natif de Sanfevero dans la Fouille , & s’éleva par (on fçavoir au* premieres charges de la robe. Après avoir fervï avec beaucoup d’honneur dans les principales provinces du royaume de Naples, il fut appelle dans la capitale de cet état, S i  y mourut le ¿.Septembre de l’an 1 ¿50. Il a compofé deux volumes de controverfes de droit. * V e je s , fon éloge parmi ceux des hommes de lettres de Lorenzo Crafib.
MERLON,connu fouslenomdeJacoeus Meríonus HoSstids , curé de Cologne, natif de Horit dans le pays 

de Gueldre , étoic fort f  ça vane & très-zélé pour le ftlut 
desames, exercice auquel il s’employa durant plus de vingt ans. II mourut au mois de Mars de l’an 1 ¿4 4  Sgé de 47»' ans , après avoir publié les œuvres de faim Bernard ,qu’it 
recueillit avec grand foin. Nous avons de lu i, Paratifus 
anima Cbrifîtana, qui eft un bon ouvrage, & donc on a une 
bonne traduction françoife, fous le titre A'Maires Clnéiitn- 
nes ou Paradis de T ame, ¿re. à Paris en 16S y. & 1715. cette 
ttaduition efl attribuée à M. Fontaine de P. R, Apborifmï 
EaebjTÏjtiâté'C.* Valere André, hillmh. Beig, Janus Nidus EryrhræuS , pinac. 1JI. smag. illufr. c. 2.

M ERM AN, {Arnoul) religieux de l’ordre de S. François dans le XVI. iiécte , fe dïilingua dans les Pays-Bas* 
par fon fçaToir, 5c par te zele avec lequel il s’oppote à la 
doâxinedes novateurs. Nous avons de lui divers ouvrages 
qu’il compote fur ce fujet ; entr'aurres une chronologie de 
la converlion des nations , fous ce titre ; Theatrum cmver- 
jionis genûatn ; un traité des rogations Sc des pèlerinages ; 
de la croix; de la vénération des reliques; de la confedion 
auriculaire ; de la pénitence publique , &c. Merman mé
rita les prem iers charges dans 1« moiufteres rie fon or
dre dans les Pays-Bas, 5c mourut de pefte à Louvain le 4* 
Septembre de Pan 157S. * Valere André, liblmb. B sIg. Le M ire , de feript. foc. XVI. Ghilini, Scc.

M ERM ERO E, capitaine Perfan , qui avoir parie fe 
junefiedans les travaux de lagum e, fe voyant réduit en 
la vieillefie dans un état à ne pouvoir marcher ni te Ser
vir de fes b ras, le faifoic porter en litiere au milieu d e  crou
pes , pour les animer par fes conte ils & par fon exemple: 
Après fa mort f e  parera expoferenc fon corps en pleine 
campagne , fans autre fépulture , perfuariés , fui vane fe 
fuperftition extravagante du pays, qu’ayant vécu comme 
il avoir fait en homme de bien, il ne manqueroit pas d’ê
tre devoré par f e  chiens ou par les bêtes feroces ; ce qui 
éroit parmi eux la marque la plus infai Bible de leur préde- 
Rination ;au contraire les Pertescroyoienc que f e  morts, 
dontigscadavres n’étoient point mangés par fe  bêtes* 
étoiertt tombés dans la puilfance des démons ; & eVtoient 
Ceux-Ja dont f e  parens déploroient la rieilinée.^Agathias, de belle Getborussi, lib. 2.

M ER M N A DES, dynaff ie eu race des rois des Lydiens, 
voyez. LYDIE-

M ERNIS.que f e  Larins nomment Momia &z iiarnie , 
comté dans la partie feptentrionaledu royaume d’EcolIë- 
Ses villes font, Dumnocïr, Fordott. C oüi, Barbï, &c.

MEROBou MEROBÉE, fille aînée rie Saul, fut pro- 
mife par ce roi à celui qui tuer têt Goliath, David eut cet 
avantage; mais Saiil lui manqua rie parole, & la donna à Hadricl de Moîath. Cette femme eut cinq fils, que David 
livraauxGabaonices pour eue crucifiés. *l.dtsS*ir7c.
ÇT rî- H- des Rois, as.M EROCH, v (lie à [’exirémiré de te Galilée fuperieure* 
du côté de l’occident, dans te tribu d'Àfer. * Jofcphe,/. 3. 
leUi ¡adate, c. 2.MEROCLES, évêque de Milan .affifta au concile de 
Rom? tenu l’an 313. contre f e  Dooatiffe. fe*  te pape Miltiade. Quelques-uns ont Crû que c’efl celui quielfap.
rellêM jrfdara te lettre rie Contîantina ce pape; mais ce 
n cil pas un fait ce rn « . Il affrite encore aucondfe d'Arles 
l’an 314- Saint Amb oife en ¡iarte comme d’un des plus teints & des plus celebres entre frt prédecerieur*. Ennode 
In ¡donne le titre rie C e u fe ^  p iq u es -u n s  lui ont attri
bué une épïgramnte fut une égUle , qu on prétend qu il a voit bâtie en l’honneur de S. A  nacha Ion, riifriptede terne 
Eanubé, que l'on teir ptemict és éque rie Milan ; mais il
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y à bien de-l’apparence que c’eft une/piécc fuppofée- O n - 
trouve dans les monumens anciens , qu’il mourut le 30» 
Novembre, & qu'il fut enterré dans la baiilique Portien- 
ne; cependant le martyrologe Romain place fa fête au 3/- 
de Décembre. * Optât > l, 1. tpi fi- cencil. Areiat. /, Ambrof ; 
faut- Ennod. vita Epipbanii. Mabiilon-, iter. liai. Baillet, j 
vies des Saints, mois de Décembre.M ERODACHouBERODACH BALADAN, rot de 
Babylone , le même que le canon de Ptolomée nomme 
iUrdocempade, & -l’un des defeendans de Baladan ou Na- bonaflar roi de Babylone, monta fur le trône après Ju- 
gæus ou IlaeuSj l'an du monde 3314- 5i  721. avant Jefus- . 
Chrift. Ce prince, envoya à, Ezechias, roi de Ju d a , des 
ambafladeurs avec de riches prefens-, poürfe-réjouir avec 
lui de fa fanté, & peut-être suffi pour s’informe rplus par
ticulièrement d’un prodige qui venoit d’arriver en Judée* 
Oétoic ce miracle tain eux que fit le prophète Ifaïe , de 
faire retrograder t’ambre du loleil de dix 1 ignés dans Plier-, 
loge d’Achas. Ce ne fut point Merodach , mais Afarhad- 
don, fouverainen même-rems de Ninive 5c de Babylone, 
qui fit prifonnier Manafïës;, roi de Juda, & le mena char-
fc, de chaînes à Babylone. Le regne de Merodach fut de 

ouïs ans,■ $5* Les chronologiltes ne font pas d’accord fur tout ce ■ qui regarde ce roi de Babylone , parce que quelques-uns le font pere ou-ayeul de Nabuchodonofor l e  G r a n d  , qui étoic-de la race des reis de Ninive, & poflèda les deux mo- 
tairchies : -ce qui n'eft aucunement conformcà la vérité ; car ce Merodach Baladan, après avoir régné douze ans , 
eut Arkianus pour fucceiTçur, & quatre autres rois, dont le dernier, Mefeffimordakus, fût vaincu par Afarhaddon 
■ îiU Efarchaddon , qui détruifit l’empire de Babylone, 5c 
réunit les empires de Babylone 5c de Ninive eo un feul, qui lut nommé l 'E m p ir e  d e s  A ff jr ie n s . Il eut pour fucceiTeurs 
Saoduchin de Chiniladanus, autrement Sarao , dernier roi de Ninive; mais Nabopolaflâr rétablit le royaume de 
Babylone, & fon fils Nabuchodonofor détruifit endere- 
-ment le royaume de Ninive, dont Chiniladan fut le dernier roi. V e j e a  'ASSYRIE. * IV, d e s  E o is  r t . & a o .  I/xiif, 
f .  ¡ 9 ,  Ptolomée, L  4 ,  A lm a g e ß .  c , 6 .  & ■ $ . Eufeb. i» e b ro n . &  

l . 9 . Pr s p iT .  e v a n g - Scaliger, l .  j .  e m t n d .  xem p . Tirinus, in  

t b r o n -  f a c i l e .  3 +  Genebrard, l .  /. e i n  o n . Bellarmin, L 1 .  d e  

i rerbo D e i , e. 12. T orniel, A,M. 3312,». i ,&  2 , 3306. n. 4. 
$ 3 2 4 . n. 3 .  & ç .  Salîan & Sponde, i n  A n n a l, m . T e f t a m .Gor
don , in  e b r o n . Lange, l .  2 .  d e  a r m , C h r i f l . Petau , L  9 .  d e  d e c i .  

te m p , (■  s i .  (¿ ‘ p Art- U. r a t io n .  L  4. RiccÎoli, t h r o n , r e fe r m â t ,  

i .  j .  c . 6 - n ,  t . 0 ‘ 2 . Mercator.Codoman,Funétius. M. Du Pin, b i l l ’m b .  d e s  b if lo r .  p r o f a n .

MEROÉ, Üle de la haute Ethiopie dans le N il , félon 
Îes anciens, eft une peninfule, qui s’étend depuis le 12. jufqu’au 13. degré de latitude, & qui a 50. lieues détour, & non pas 1-00. comme le veulent quelques géogflqîhes. C'eftie royaume deCoïam d’aujourd’hui, fujvant Je calcul esaét du patriarche Alfonfo-Mendés, & du pere Ma
nuel d’Almeïda, qui ont vécu plufieurs années en Ethiopie. Le Nil ne fe divife point en deux bras dans l’Ethiopie, 
comme l’ont crû les anciens ; mais le royaume de Coïam ou Meroc, eft le lieu de ion origine. D’ailleurs ce fleuve 
cil different du Tacazé : tous deux naiiTem en différons endroits , & parcourent féparés l’un de l’autre , la diftance d'environ faisante lieues - * Pline, /fi. 6 .  Strabon, l i b .  i j .  Almeida, h i ü t i r e  (T E th io p ie -

MEROFLEDE, c h e r c h e s , MÏREFLEUR,
MEROM, il elf parlé des eaux de Meroin, dznsjofué,

X I .  j .  Ce tut près de ces eaux, que vinrent camper Jabin 
roi d’Azor 5c fes alliés , pour combattre les Jfraëlites, Sa  où Jofué les défit entièrement.

MEROPÉ, l’une des Pléiades, étoir fille d’Atlas & de P!énme. Ovide en fait mention dans le I V . U v - d e s  T e ß e s , & 
-ailleurs. Cette étoile eft allez obfcure; Sa les anciens ont 
feint que ce fut pour avoir été l’unique entre les Pléiades quiépoufh un homme mortel, fçavoir, Sifyphe- S c s  f œ u  rs avoient eu l’avantage d’avoir des dieux pour maris.

MEROP1US, Tyrien, voyagea dans les Indes, s e r a .  ÏNDE,
MEROPIÜS, V B j n . FRUMENCE.
MEROPS, un des geansqui voulurent cfeiffèr les dieux du ciel ; mais ce nom doit plutôt être donné à ceux qui aide- 

jentàconllruire la tour de Babel, àcrnfe de la confufion

M E R
des langues qui y îurvûit, puifque M e r e p t vient du g îeP  

jwp/Çfff, d m d e r e , & Vax, la v o i x , l a  p a r o le . Ë 
MEROS, montagne des Indes, entre les fleur« ImW & Cophes, au pied de laquelle Bacchus étant allé dans Indes, bâtit la ville de N yié, d’où l’on croit qu’eft VeruE 

la fable, que Bacchus croit né de la cuiffie de Jupiter ■ rarce que .Mrnu ^  e n  grec, fignifie co iffe - *  Pline, U } c Quint. Curt./- g . c .  ¡ e .  Poïyæn. I . 1 . c . t .  '

MEROU, c’-eil le nom de deux villes different« oui font fi tuées dans la province du Choraffan. U  première 
s’appelle par difïinétion M e r a u  S c h a h g t a n , c’eft-à-dire l ’a- 

m e ou l e s  -d é lic e s  d u  r o i , & a été Je fiege royal de plufieurs 
fui tans , & particulièrement des Selgiucides, c’elt pour- quoi elle tient rang parmi les quatre villes capitales de cette grande province. Les trois autres font Balkhe, Herat S; 
Nifchabour. Mérou fut défolée entièrement par l«Tur- comans, après la défaire du fultan Sangiar. Û fecondê 
ville, quiporceauffi le nom de Merou , eft nommée par diftin6tion,Mrm-j(/-:Rofiii, c’eft-i-dïre, M ero u  de la  rivière  

à caufe qu’elle eft fituée fur une riviere qui fe décharge afièz près de cette ville-la dans le Gihon ou Oxus, Cette 
fécondé ville n’eft pas fi confiderableque la p r e m iè r e  dont la fondation eft attribuée, félon quelques-uns, à Thamu- 
ras, 5c félon les autres à Alexandre le G r a n d . *  D’Herbe- lo t, h ib l ïo t h .  t r i e n t .

M EROVÉE ou M EROUÉE, rot de France, fuccedai 
Clodion le Chevelu l’an 451. & fe joignit à Aéciui, gene
ral des Romains, & àT ntodoric rot desWifigoîS*, pour 
combattre Attila, Ge barbare qui fe faifoir nommer Ujttun 
de Dieu, avoir faccagé & brûlé plufieurs villesd«Gaules 
5c affiegeoit Orléans. La ville avoit capitulé, & une par
tie de fes troupes croit entrée dedans , lorfque Meroueeôc 
les autres vinrent l ’attaquer. Us le chargèrent à l’iropro- 
vifte avec u n t  de vigueur, qu’après avoir jonché les rues 
des Corps morts de fes croupes, ils pouffèrent lesaurres hors 
de la ville. Peu de tems après les trois chefs lui donnèrent 
encore une bataille , où A ttila perdit plus de deux cens 
mille hommes. Le roi des W ifigots y fut tué. Cette batail
le fe donna l’an 4^1. r» campis Catalamïds, c Vif à-dire, 
dans la plaine de Châlons en Champagne, qui a plus de 
trente lieues en longueur ; car ceux qui üfent in empis 
Secalaunkïs^ûoos la Sologne, près d'Orléans, ne font fon
dés fur aucun manuferit, Enfuitele roi des François éten
dit les bornes de fon empire depuis les bords de la Somme 
jufques bien avant dans le pays de la fécondé Belgique, 
& de la première Germ anie, s’approchant des rivage de 
la Seine, de la Marne , de la Meufe Sa de la Alofeile, 
où il p rit & brûla la ville de T reves, par la trahifoa de 
Lucius fénateur , mal fadsfait de l’empereur Avitus, La 
valeur de M erouéea fait donner à nos rois de E première 
race, le nom de M eeovîngiejîs, II mourut environ vers 
l’an 4y<f.

Nous ne fçavons rien d’afTuré fur la femme & les 
enfans de Merouée, Nous pouvons dire la même chofe 
de fa naiffance ; on croit néanmoins qu'il croît fils ou pa
rent de Clodion. Quelques auteurs fondés fur une tradi
tion fabuleufe, ont écrit que pendant que fa mtre fe bai-
Ï;noit au bord de la mer ,11 forcît un taureau marin, qui 
a rendît grofïë de ce prince. Cette fable femble être fon

dée fur ce que Mer-Veicbi fignifie Veau de mer. On prétend 
que Merouée éroit Je même dont parle Prifais Parures, 
auteur Grec, qui vivoit du rems de Tbeodofe/r C 
dont il nous refte quelques fragmens dans les recueilsou 
extraits des légations, que David Hoèfchelius publia le 
premier en grec à Augsbourg l’an 1603. Cet auteur dit 
qu’ayant été envoyé en atnbaflâde à Rome, H y vit le jeune 
fils du roi des François, m ort depuis peu ; qu'il avoir une 
belle chevelure blonde ; 5c que le patrice Àctîus rayant 
adopté pour fon fils, l’avoït envoyé à l’empereur Valenti
nien l l l .p o u r  faire alliance avecluï- II y a apparente que 
l'aîné des fils de Clodion avoir prié Atrilade feproreger > 
5c que ce fut la caufe de la guerre. r  Grégoire drTmr, /■  1. 
c. 7. Prifcus, au premier tvnte de S  b)fl. BpjtEt, IVoiper, ¿* 
ebron. Predegaire. Roricon. Aimoin de Valois. Cordemox* 
Le P- DameV, bifiohe de ïrattCe.

M EROUEE il- fécond fils de Chîlfesic«» de 
ce , 5c d’Asdoaere, prince bien-fait £c vaillant, fot envoyé 
par ChiJperic fon pere l’an 57^. eu Poitou, pour s empa
rer de cette province j qui aepartenoit au jeune bett
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faert n .foncöuiin3filsdc Sigebertroi d'Aufträge, Au lieu 
d’executer les ordres du roi Ton pere, il fe retira à Tours, &de-là à Rouen, où il fe lailïa furprendreaux charme* 
de Brunebam, qqit époufe quoiqu’elle fût fa tance , & 
qu’elle eût alors z8- ans- Prétextât évêque de Rouen, & 
parrain du jeune prince, fit ce mariage fans avoir aucun 
égard aux faims canons, qui défendoieru ces fortes d’al
liances, Ghilperic en ayant eu avis, vint avec précipita
tion à Rouen, & réduifit les deux époux pour éviter fa 
colere, à le feu ver dans l’églife de faint Martin , bâtie 
fur les murailles de la ville, d’où il les rerira fur des pro- 
melTes trompeufes. Peu après il donna des gardes à Bru 
nehaut, 6c emmena fon fils avec lui. L'an 577, auelquei 
leigneurs Auilrafiens, donc Godinctoic le chef, fe retirè
rent de PofcénTance de Chîlperic, pour retourner 3  cel
le de leur roi Childeberc , 6c s’emparèrent de la ville de 
Soifions , où était la reine Fredegonde , qu’ils aurojem 
fürprife dans cette place avec fon fils Clovis ,fi elle ne s’en 
ctoli retirée précipitamment. Elle pouffe fon mari Chil- 
peric à faire arrêter fon fils Merouée, fous prétexte qu’î! 
étoic d'intelligence avec ces leigneurs. Peu après elle le fit 
rafer, 8c le fit envoyer dam le momltere d’Anifle, appellé 
aujourd’hui S. Ca/air, du nom de fon premier abbé, dans 
le diocèfe du Mans. Merouée pouffé par Gontran-Bofon , 
& par GaÜen fon confident, le fauva du mon allere d’A- 
nifle,&  fe retira dans l'églife de feint Martin de Tours, 
l’afyle le plus faint qu’il y eut alors en France, Le traître 
Gontran , qui émit ami de Fredegonde marâtre de Me- 
rouée , perfuada à ce jeune prince de forcir enfemble de 
leur afyle, & de fe retirer en Auitraiïe auprès de Brune- 
haut fa femme, que le roi Chilperic avoicété contraint de 
délivrer de fa prîfonde Rouen, pour la renvoyer à ¡Vient 
avec fts deux filles.Les Ausfallensayantappris que ce prin
ce venoit accompagné de ce perfide, le prièrent de ne point 
entrer dans leur royaume. 11 demeura quelque tems er
rant & caché : après quoi Gontran Bofon 6c Gilles archevê
que de Reims, fous prétexte de lui livrer la ville deTe- 
rouanne, le firent tomber dans des embûches. Ces traîtres 
l ’envelopperent dans un village où iis l'arrêterent, 3cen 
donnèrent avis i  Chilperic fort pere , qui étant parti en 
diligence, pour aller reprendre fon fils, le trouva mort. 11 
avoir été poignardé par ordre de Fredegonde ; & cette mé
chante femme fit croire au roi Chilperic Ion epoux, que 
ce jeune prince 3 troublé de l'appréhenfion des tou mens 
qu’il auroic pù lui faire fouffrir à caufe de tes rebellions, 
s’étoit fait tuer parGailen fon favori lan  577. Son corps 
fut enterré en l’abbaye de faint Vincent, dit depuis de 
feint Germain des Prés l’an 585. par lesfoinsdu roi Gon- 
xran. * Mezerai, btftorre de France dam fe vit de Chilperic. 
D aniel, biß. dt France, terne t .MEROUÉE, fils deTittERRi II. roi de Bourgogne de 
d’Auftrafie, fut tenu Tuf les fonts par Clotaire IL  Ce prin
ce le lauva du ma fiacre qu'on tic de fes autres itérés, 8c le 
fit élever en fecret dans la Neultrïe par le comte Eigen
bau ri ; mais il mourut peu de tems après.

M E R O U É E ,prince de France, tcji~ CLOTAIRE IL
MERO VÉENS ou M EROVINGIENS, nom que l’on 

donne aux rois de France de la première race , qui com
mença l’an 414- par Clodion, lequel Eut pour tuccefïeur 
Merouée, 6c finit par Childeric 111. l’an 751. On Compte 
vingt rois de France de cette famille.MEROU VILLE, (Otaries de Hallot de) Jefuite, na
quit en 1 <Si(f. à Merou ville, dans le diocèfe de Chartres, 
de Claude de Hallot, feigneur de MerOuvtiie, 5cc. meflre 
de camp , & gouverneur de Saint- Amour en Franche- 
Comté, Sc de Marguerite de Hallot fe coufme-germaine. 
Il entra chez les Jefuites en 1643. & il b1™™1 “ ire focietéles- Avril 170*. Il a publié en 1684-unenouvelie 
édition des oraifons de Cicéron en nuis volumes, à laquelle 
il a ajouté un commentaire dans lequel ii donne une ex
plication courte, mats bonne , des endroits difficiles ; & 
une analyfe exaéle de chaque harangue de Cicéron ; des 
fommaires de ce qu’elles contiennent, 6c tout ce que l’on 
peut fouhairer pour rendre un ouvrage de cette efpece ac
compli , & Utiles tous ceux qui veulent lire les oraifons de 
CiceronA Merouville, pr*f «  erat, eueren. Bajlîet, Jsgtns. 
des faratis fur Ut cm.gramm. Minants.

M EROZ ville delà tribu de Nephtlil, vnlfineriuheu 
où fe donna ceue grande «  faoetiie bataille enrre Earac 
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& Debbora d'une p a rt, & Si fera lieuienanc general de Jabín roí d'Afor, & où Barac & Debbora remportèrent 
une victoirefignaléç. Ceux de Meroz ne voulurent point 
fe trouver à la bataille, ni donner aucun fccours à leurs 
freres- Audi après la vidloire, l'ange qui éioít à la tête de 
l’armée des IiraëlÎtes, fulmina des anathèmes 6c des n u - 
lediétions contre cette ville ingrate 5c contre íes habítaos- 
Voici les termes du cantique de Debbora : Malheur à fe 
terre de Me rat. , dit range du Seigneur , malheur a ceux qui l'bah tient, farce qu'ils ne font point vertus au feccurs du Sei- 
gnciti , au fecçrcrs du plus vaillant de fts  guerriers. L'écriture 
11e dit poiucqu.-ts furent tes effets de tant de malediétions,
<5c ne parle plus même de cette ville, ní de fes habitares. Il 
y en a qui croient qu’elle fut engloutie dans la terre en 
punition de fan crime, ou qu’on la raya du nombre dej 
villes des I frac-lices, 6c quec’elt pourcela qu’il n’en elt plus 
fait mention, * 'Juges, H'. é- V. zz.

MERRE, [ Pierre le j profedeur royal en droit canon, 
ne s’eil appliqué au droit qu’aprês avoir long-tenis étudié' 
les anciens petes 6c l’hiftoire ecclefiafhque, 11 fut nommé 
proteffeur en droit canon l’an 1 Il a compofé quan
tité d’excdlens mémoires fur fe droit canon ; mais de tous 
fes ouvrages, il n’y en a qu’un imprimé en 1687. intitulé: 
Juiîifïc.ums des ujagts de France ,far les mariages des en fan s 
de fa,trille, faits fans le canfentemeut de leurs païens. Le but 
qu'il s’y propofi&ütit de faire voir que les ordonnances de 
nos princes, qui ont cou damné les mariages connaît éî 
par les cnf'ansde famille , fans le confentcment de leurs 
parens, ne font point contraires au concile de T  rente, &  
éc que l’anathéme prononcé par cette afiemblée , contre 
ceux qui nient que les mariages dandeftins ont hé de versea- 
bles tnañages , ¿r qui diferí que les mariages emir ocié s par 
les rrfaus de famille, fans le Confententer.t de leurs parens font 
nais, iÿ- qu’à dépend des parens défaire qu’ils demeurent mdt 
ea de les rendre valables , ne tombe point fur le> doc
teurs , ni les jurifconfuites Cadioliques , qui fuivenc tes: 
ordonnances de ccs princes- * M. Du P in , hiblistbeque dit 
auceuTS ecclejiafUques du XTll.Jiécle.

MERSBOUKG, (le duché de) contrée de Mifnie erz 
haute Saxe, Elle s'étend des deux côtés de la rivière de 
Sala, ayant au-deiliis le duché de Naumbourg, 3c au-defe 
fous celui de Hall. Ce pays p-eut avoir fepr lieues du cou
chant au levant, 6c cinq ou fix du nord au fud, Mersbourg 
capitale, Lutzen, Herbourg , Neumark 6c Langftet en 
font la  lieux principaux. Ce pays tcoit autrefois un cvç- clté fnffraganc de Magdebourg. J ean-George de Saxe, qut 
étoit adminiRrateur, étant parvenu à Téleiferat, le laifia 
par tellamemà Chriftian fon troiliéme fils, dont les def- 
cendans le poflederent eti titre cTappanage de même qui 
la baife Lutace. *■ M ari, dichón.MERSBOURG, autre ville d’Allemagne en Souabe , 
fur le lac de Confiance, C’efl aujourd'hui (a réfidence de 
l'évêque de Confiance.

M ERSENNE.f Marin ) religieux de l’ordre des Minimes, étoit fils de Julien Merfeane, 6c de Jeanne Mouliere, 
habitons du bourg d’Oyfe dans le M aine, où it naquit le 
8, Septembre de l'an 15SS- U étudia à ta Flèche , puis à 
Paris, où il fut reçu parmi les Minimes, dans 1e couvent 
de Ntgeon le 17. Juillet de l’an 1611. & fit profeffion à 
Fublînes près de Meaux l’an id i i -  âgé de vingt-quatre 
ans. Le pere Merfennc.qui avoir déjà fait un grand pro
grès dans les icienCéS, Continua à les cultiver avec beau
coup de réputation. Il fe perfectionna dans la langue hé
braïque , fous 1e pere Jean Bruno, religieux de fon ordre, 
Ecolfóís, 6c enlcigna la philofophie 6c la théologie depuis 
l'an ié iy , jufques en 1 d 19. dans le couvent de Nevers. 
dont il fut enfuite fuperieur. Ces emplois, quoiqu’hona- 
rables pour un religieux , n'écoienc pas du goût du peTe 
Merfennc, qui vîvoit fans ambition, d'une humeur tran
quille, douce, honnête & engageante. II s’attira l’efiime d’un grand nombre de per fon nés iiluftres par leur naîf- 
fence, par leurs dignités 6c par leur fçavoir ,6c fe fit ex
trêmement confiderer dans lis voyages qu’il fit en Alle
magne, en Italie Si tlcis les Pays-Bas. Cerettgicux mou- 
ruta Paris te premier Septembre de l'an 1648. âgé de 60. 
ans. Nous avons un grand noîïibf e (Fouvrages de fe feçou : 
Quapenes Celebres in Getejim ï Hsimnicfixm Ubi, in quibas de jfü&ttBt natura, caujîs&afftâibxsi Ciguata pbrfica-mj.  ̂
ibemauca, (vu- j .  in  Ferhàdcsfciemtsi Les quefitms istnâm

O *
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Divers grands hommmes parlent du pere Merfenne ; niais 
il fuffic de voir fa. vie écrite par lepere Hilarion de Colle.

MERSEY, riviere du comtédeCheileren Angleterre : 
elleeit fur les frontières de ce comté Sc de celui d’Yorck ;

1 d’où elle coule vers l'occident, féparant dans une bonne 
partie de fon cours , le comté de Lancaftre de celui de 
Cliefter , & ie décharge par une large embouchure dans 
la mer d ’Irlande. Les principales villes quelle arrofe font 
Stopfurd dans le comté de Chclter, W artington & Lever- 
pôle dans le comté de Lancaltre. * Diflïoti. Anglo'ts.

MERVEILLE, ( Arnaud de) vojex. ARNAUD-
MERVEILLES DU M ONDE : les anciens les ont or

dinairement réduites 2 fepc ; qui fon t, U cahjft de Rho- 
dt! ; 2 - le Mau folie i ?■  la fatue de Jupiter Olympien ; 4 . Us 

.jardins &  Us murailles de Ëabjlonei 5. U temple de Diane 
d'Epbffe ; 6. Us pyramides d1 Egypte > 7. le Capitole de Rome. 
Philon de Bytance les avoir décrites en autant de chapi
tres , dont celui du maufolée s’d l perdu ; &. celui de Diane 
d’Ephefe n’eft pas entier. Léo AHatius , après avoir tra
duit cet ouvrage de grec en latin , y a ajouté des remar
ques- Hérodote , Diodore de Sicile, Strabon & Pline en 
ont auflî parlé. Quelques uns ont cru qu’il falloir ajouter 
à ces fept merveilles , U Labyrinthe, bâti à l'extrémité du 
lac de Ai*rù en Egypte, D ’autres mettent encore au nom
bre des merveilles U tour de Phares, proche d’Alexandrie 
en Ægypte ; le Jupiter Amman ou Hanmotft,dans la Libye, 
U palais de Cyrus roi de Perfe,dont les ruines ont aujour
d'hui le nom de Tfibelmhtar ; mais l’édifice le plus mer
veilleux du monde, étoit fans doute le Temple de Salomon h 
Jerufalem.T’ern. AM M ON , BABYLONE,COLOSSE, 
EPHESE, MAUSOLÉE, MfëRIS.OLYMPIE, PHARE, 
PYRAM IDES, TEM PLE , TSCHELM INAR. * Léo 
-Ailamre, dr feptem erbïs fpeBaCül'n.

MER V IN , prince de PcwÎfiand dans la principauté de 
Gales en Angleterre, C ’écoir le plus jeune fils de Rodetic, 
furnommé le Grand, roi de Gales. Il partagea fon royau
me à les trois fils, Ameraud, Cadel & Mervin. Il don
na à ce dernier la principauté de Powifland , parce qu’é- 
wnt un prince de grand courage , il crut qu’il étoit plus 
propre à défendre un pays, qui étoit fur les frontières de 
ton royaume. Powifland comprenoit tous les comtés de 
Momgomeri, de Radnor, de Shrop au-delà de la Savçr- 
ne, la ville deShrewsburi , & une partie des comtés de 
Denbigh 6c de Flint- Les defeendans de Mervin poifede- 
rent long-tems 6t par fuccefiïon ces états ; mais ils furent 
démembrés par le comte de Cheller & de Shrewsburi , 
qui prit une bonne partie des comtés de Elint, Dei.bigh 
6t Shrop. Ils k  furent encore depuis par les princes de 
N ort-W ales, c’eft-à dire, du pays de Gales feptencricnal. 
Enfin Owen ap-Gryffth , un des defeendans de Mervin , 
remit fes états & fon titre au roi d’Angletei rç Edouard I. 
dans un parlement tenu à Slyewsburi, & les reput du roi 
pour les jK)ffeder in ( a p i t t , 5c baronage libre , félon les 
courûmes d'Angleterre. Ces états & ces titres paiTerent 
enfuite par mariage aux Cbarletons, & de ceux-ci aux 
Greys, Edouard étant le dernier de cette ligne, en la per- 
fonne de qui ce titre fut éteint. Mais il revécut enfuite 
en la perfonne de Guillaume Herbert de Château-Rouge, 
on Red-Caftle, créé lord Povis ; ar le roi Charles I. l’an 
1615?, Ce Guillaume defeendoie des Herbeus comtes de pembroke, + Dr ¿/ton,

M ERULAouM ERLO, ( George )  natif d’Alexandrie 
de la Paille, dans le Milanez, 6c originaire d’Acqui, que 
ks Latins nomment Aqœ Stalienfes ou StAiieletifes, vivoit 
dans le XV. fiécle , 6c s'acquit beaucoup de réputation 
entre lesfçavansde fon rems, qui lui donnent de grands - 
éloges, fur-tout Erafme , HermolaÜs Earbarus & Tes autres. On l’accu fé d’avoir eu un grand penchant à la médl- 
fance, & de n’avoir épargné perfonne, non pas même fon 
précepteur Phitelphe. Il fe fit auffr des affaires avec Poli- 
ticn , Calderin & d’autres , & enfeigna prés dç quarante 
ans, ou à Vçnife , ou à Milan. On a de lui diveis ouvra
ges, entr’autres V ht fo n t des vicomtes de MïUn , en dou7e 
livres ; U defiùpiitm du mont Vtftn e i une iraditilien de ie que Xipbilin aidentAteur de Dien, avais écrit de Trajati ; de Serra j 
& d'Adrien i des commentaires fur Martial, State „ Jstvtnal , i 
1 a n  on, C olutntUa 1 la dtfeription du /tient Ferrât î des épures, j 
(pc. George Merula mourut au mois de Mars de l'an * 
2494*a Milan, cù on lui fit des funérailles magnifiques, j

* Volarerrari, a n tb r o p . L a s .  Paul Jove, in e lo v . d e â  e 

Voffius, L  s - d e  b i ß .  U t i n .  ¿re. Ghilini, t b e a t . h m m  l ' J ~  

J o u r n a l d e  V e n t f e , to m . s ? . &  i f .  Niceron, m ens tom f  
, o .  f é c o n d é  p a r t i e .  7 '  &

MERULA, { Paul J natif de Dordtécht en Hollande après avoir fart de grandi progrès dam le droit, dans l'hi’ 
ftoire, dans les langues & dans les belles lettres, vovaeea en France, en Italie, en Allemagne 6c en Angieteir &- 
eut foin de voir les hommes dotíes de ces diferentes ' rions. Lorfqu’il fut revenu dans fon pays, on iWae 
d’enfeigner l’hiftoire dans l’univerftté de Leyden. U i i u t  

ceda dans cet emploi à julte LipfeA le remplit dignement pendant quinze années; mais k  trop grand attachement qu'il avoir à l’étude,le jeua dans une maladie íácheuk qui l’obligea d’aller à Roltock pour y changer d’air-il J 
mourut 1e 18. Juillet 1607. âgé de 49, ans. Ce feavanc 
homme avoit publié les F r a g n ie n s  d ’ L im ita  a vec des cgtmnm- 

ta ir e s  i E n tre p e  ; P  a b b é  » 'H ie r  a n te  f u r  U s  C antuyuis ; 1rs f i a  

d ’ E r a fm e  &  d e  d u  J  on ,* m e  co fm o g r  a p hte  en  trots livres ; un 

t r a i t é  d e  d r o i t ,  c ire . Il avoit compofé divers autres ouvra
ges , qui n’ont point été imprimés , que fes fik auroiec.t 
ians doute donné au publics,s’ils lui avoient loiîg-rems fur- vécu ; mais étant tous morts avant l’âge de crenteans ils 
n’ont pù rendre ce dernier devoir à la mémoire de l'eut
pere. L’un d’eux a feulement continué jufqu’en l’an kSia,Y brfoire civile &  eccleßaßique, que Merula avoit poufee 
depuis jefus-Chrilt jufquesau XIII. fiécleexclufivement. La plupart de fes autres manufcrics ont péri par la néglh 
gence des heritiers. Des libraires d'Hollande en fauveient quelques uns du naufrage en les achetant, & les ont publics 
l'an 1684, fous le titre de Pauli Merula, céc. Optra varia 
poftfjHHu. *  Confultez, Meurfius; Valere André; ¿te. Nmi- velles de la république des lettres, Août 1684,

MER Y ,( Saint ) en latin Mednkus, que ion croit avoir 
vécu dans le VII. fiécle, étoit d’Autun. Il prit l’habit dans le monaflere de faint Martin de cette ville : il en lut 
élu abbé, & y vécut en grande réputation de faimeté, 11 voulut quitter cette place , pour vivre dans lafolitude; 
mais l’évêque d’Autun l’alla tirer de fa cellule, le ramena à f o n  abbaye , & l'ordonna prêtre. Saint Merj voilant 
abfolument vivre en limpie religieux, quitta foa mona- 
ftere, fous prétexre de vi/irer les tombeaux de faim Denys 
& de faint Germain. 11 fe mit en chemin avec un autre religieux , nomme Frodulphe ; mais il tomba malade dans Je monaflere de Champeaux en Brie, Etant un peu rétabli, 
il fe fit apporter dans un chariot à Paris, & s’y enferma 
au fauxbourgdu Nord, dans une cellule jaintei lacha- pelle de faint Pierre, ou il acheva le reite de fes jours affligé de maladies, qui ne l'empêchoient pas de prier continuellement. On fait memoire de lui au ip. d'Août, que l’on croit être le jour de fa mort. Au lieu de fanrienne 
chapelle de faint Pierre, on a depuis bâti fur fon tombeau une grande églife, qui porte fon nom, 6t où l’on ctmfer- 
vç fes reliques. * Anonym, a p u d  Mabillon , f o c .  U l .  S e n tiid -  Baillet, nés des Saints.

MERY * [ feigneurs de ) pa y t u  ORGEMONT.
M ESA ou MES AH, roi des Moabites, fut affilé dans fa ville capitale par Joram filsd’Aclab, roi d'Ihacl,au

quel il devoir &  refufoit de payer un tribut annuel de cent mille agneaux & de cent moutons. Preflé par Jofaphat roi lejuda, 6c par Je roid’Idumée, defe rendre,il parut fur les murailles, & y facrífia de fes mains fon propre fils, félon quelques-uns, ou plutôt le fils du rot des Idiiméem, qui étoit fon prifonnier, en prefence de fes ennemis : Jeï- 
queîs effrayés de cette inhurnanîté, levèrent le Geee & fc retirèrent, l’an du monde 5140.6c 8<?y. avant J- C.II fâuc remarquer que rabbi Salomon, & ceux qui l’ont fuivi , interprétant Je terme hebreux, l e n e , parjf- 1 ium e j u s , au lieu deßluan fuma, difent que ce ncroît pas 
le fils de Mêla, comme quelques auteurs Pont cru, qui fin 
facrifié, mais U fils du roi des Iduméens, qui avoit été pris dans une Cortie , comme nous l'avons marque; & qu’auffuôr que ce roi dés Iduméens virque Mefi réduit au defefpoir, étoït fur le point de facrifier ion fils, il fe re
tira avec toutes ces troupes, pour lui en Ôter la peni«: ce qui pourtant ne rruffit pas, la pafïion de venger tant de. 
maux paffes ayant prévalu dans l’efprit de Mefa.* IV. írj. 
c a p . j .  Corn- à Lap. Emmanuel Sa- Efhus. Tirinus ,/xfrr
c a p .  4 -  k e g .



MES
MESA DE ÀSTA, en latin , Afia, Ajht Regia. Ccioh 

anciennement une grande ville d’Efpagne, cen’eft tnaín- 
renanr qu'un tas de ruines. Elles font dam l'Andalousie, 
lurla Guadelete, entre Arcos & Xeres dans la Frontera’ 
qui a profilé de fes penes. L’an 713. les Arabes y vainqui
rent Roderic, dernier roi des Goths, & devinrent par cette 
VJtftoire les maîtres de l’Efpagne.* M ari, dUiion.M B A G N A , en latin Mejfapia, Me fan  a Apalta, ancien bourg du royaume de Naples. Il eft dans la terre d'O- 
ttan te , entre Ona & Brindes, environ a trois lieues de l’une &de l’autre.* M a ti, diction.

MESCHASIPI, chercha MlSSISSIPI.
MESCHEDE ( Godefcalqucde ) natif de ^Veftphalie en Allemagne, vivoit fur U fin du X V. fiécle en 1470, fiç 

fçavoit très-bien la philofophie 5c la thedogie, qn'd ett- 
leigna à Effort. Il compota divers ouvrages ; comme, 
Qitijhants f  memisrum ; R efîm es varia difpuuu : Sermone;
6i collatmet, cri- 11 T rnhém e, de fertpt. te cl. Serrarius,
/. /. rer.Mogmt.c, +o. Pantaleon, l. 2. Frofof. Melchior Adam, in vil. med. Grrm.

MESCHEDE ( Tliîerri Grefmunt de) médecin cele
bre, & frere du precedent, s’établît à Mayence, £c vivoit 
encore l’an 14.91. lorfque Trithéme publia fon traité des 
écrivains ecdefiaftiques. Il publia ion traité Deinendafa- 
niure temporepeflis, &. laida un fils, que fon efprit fit con- 
fiderer comme un prodige. + ConfuUci, les auteurs cités 
dans l’article precedent.

MESEMBRIA, ville de Turquie en Europe. Elle eft tla.nS la Bulgarie, ou félon Baudrand, dans la Remanie, 
fur la mer Noire, entre Stravico £c Vante. Elle a lefiege 
d'un archevêché.*Mati, dtühn.

MES1E, voyez. MO ESI E.
JViESlL’S , cherchez. Q U IN T IN  MESIÜS.
IriESKIRK, petiie ville du comté de Furftemberg en 

Souabe. Elle eft aflez jolie, porte le titre de baronïe, 5c 
eft fîruée fur une petite nviere, à cinq ou fïi lieues d’U- 
berlingen, du côté du nord. * M ati, dimen.

M ¿SLE, bourg de Poitou en France. Il e i  à  la fource 
de la Bouronne,k huitlieusau-deffusde faim Jean cF An
gelí. * M ari, diction.MESMES, bourg de France, voyez. MEMETS. 

MESMES, clâteau 5c fortereffe , celebre par fon an
tiquité , fitué dans le diocèfe de Bazas , rétabli 5c fortifié j 
au commencement du X III. fiéde, pat Amasjeu de 
Mefmes.MESMES, famille noble & ancienne, originaire de 
la province de Bearn, a produit plu fleursgrands hommes àlluitres par leur capacité , par leurs dignités, fie par les 
fer vices importaos qu’ils ont rendus à nos rots & à l’état. 
Le premier de ce nom, dont on a connoiflànce, eft Aîia- 
jfiEUde Mefmes, qui fouferivît, félon l’ufage de cerems- ïa , a une donation faîte l’an 1219.a l’hôpital de Beiïàl par 
Kenau A-Guilhera de MazeroHes : on lit au bas de cet aCle, 
Jujjninu de .Mjjjmj , MsUi, que l’on traduit Am ¿vi eu de 
Mefwei , chevalier. On prétend qu’un cadet de cecre fimjil- 
l e , attaché au rois d'Angleterre, dans le rems qu'ils pof- 
fedoient la Guienne, sVtott établi en Angleterre dans le 
comté de Northomberîand dès l’an 1 ioo. &: que fa polïe- 
rité v a confeivé le nom & les armes de Mefmes, jufqu’a 
Jí. ríe Mefmes, gouverneur de Barwick l’an 1567- qui 
mourut fans avoir été marié.On trouvera après Axaniêh , P ierre , Guillaume, & 
R àJ’AOND de Mefmes. Pierre eft qualifié Diminue, dans 
un ancien regiítre d’hommages rendus par U nobleffe du 
bailliage de Roquefort l’an 1175. Gállame de Mefmes 
fut premier chapelain dit roi faim Louis, aînft qu’on [’ap
prend d’un ancien manuferir en velin, enrichi demigna- 
tu  res, où on lit ces mots : Ce litre fu t ah rot fjin t Ltuit, qai 
f j j h  fn  de fef jours le donna à MeJjireGâtlasimede Mefaer, 
feu premier chapelain. Ce pfeaurieytafTa depuis dans la bi
bliothèque des roisd’Angleterre , d’ou il elt revenu dans 
celle de MM. de Mefmes,où il efteonfervé comme un 
m onum ent de l’anriquiré de leur famille. Raimond de 
M tlin ti »voit époufe I n r r  de M ld ao , comme il paroi ; 
par l'aveu rendu par cene dame, étant veuve l’an jîS7-au 
roi d’Angleterre, comme duc de Guienne. On lui donne 
pour fils Pierre de Me&nes, qui Te trouve nommé le pre
mier à la tète de la oobleífe de fon bailliage, dans l aite 
d’hommage d’Eleonomde Fois, vicomte de Bearn i t  de 
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Mar fan, en date de l’an 1343. L'original de cet aveu eft 
confervé au tréfor des chartes du roi a Pau- On y voit que ce Pierre eft qualifié Moflen de Mefmes : on le dit pere 
de Roger de Mefmes, qualifié dans le contrat de maria- 
ge d'Arnaud de Mefmes fon fils, paffé l'an 1379. Moll naut 
Rigee de Ctfdun, Cavalierfeigneur de Mefmes, c’cft- à-d í re, tri¡~ 
nvole Roger de Cofdun, chevalier, feigneur de Mefmes. Ak-  
NAU0 de Mefmes, fils de RoGËfi, époufa le 9. d’Août 
13 79-dngline deMioiïens, fille de Guichard baron de Miof- fens, chevalier, 5c de noble damejJnne de Clermont, qui 

donnèrent pour dot k leur fille, 3000. florins d’or d’Ara
gon. De cette alliance vincBERTRAND de Mefmes, che
valier , feigneur de Caixchen, qui époufa "Jeanne de U 
Barrhe.Dece mariage, forrirenc Arnaud, Pierre5c Jac
ques de Mefmes, Bertrand de Mefmes, leur pere, par fort 
teftamenc fait le 1 r. de Janvier 1440. inftitua Arnaud fou heritier univerfel, 5c donna mille florins d'or à fes dcuie 
cadets, pour leur legitime, Arnaud de lyiefmes IL du 
nom »chevalier, feigneur de Caixchen , continua lapof- 
terité. Il époufa Caiheriue deLaffus, feeur d’Etienne de 
LafTus, feigneur de Canenx, aj’nfi qu’il eft juftifié [iar le 
teftament de Bertrand de Mefmes fon pere.

G eorge de Mefmes, chevalier, feigneur de Cauchen, 
de Luflôn & de Brocas, ííTu de ce mariage, époufa le 4, 
Juin 1480. Margiieriie deCauna, fille de Bernard, fei
gneur de Cauna , chevalier d'une grande & ¡Huître mai- 
ion de Guienne, fondue en celle rf1 AnJoins & de Caupen- 
n e , & de Jeanne de Beaumont, iifue des Beaumonts, con
nétables héréditaires du royaume de Navarre, 5 : qui for- 
t oient d’un bâtard légitimé delà maiton royale de Navar
re. De ce mariage naquirent J ean-Jacodes de Mefmes, 
qui continua la branche aînée; George de Mefmes , fei
gneur deGuedes; Donenge de Mefmes, ti^e de U branche de Mesmes-Ravignan , dent it fera parle ci-après ; 5c Pierre de Melmes, chevalier, chambellan du roi de Na
varre , feigneur de Monftroo, d’Arget, de Stiran , & de 
Montegut; comme il eft juftifié par une tranfaélton qu’il 
fit avec Jean-Jacques & Domenge de Meímes, fes frétés 
cadets, de l’an 1517. 5c par l'hommage qu’il rendit an 
roi de Navarre l’an 1538.

J e AN'-Jacques de Mefmes, I. du nom, chevalier, fei
gneur de RouE, & de Gantiers çn France, deGengnr, 
Brocas, Luïïon en Bearn, né au fepriéme mois de la grol- 
feffe de fa mere le 11. Mai 1490. eft le premier de fa fa
mille qui vint s’établir à Paris. H confitera les premier« 
années de fa vie à l’étude des belles lertres. Il pâfli enfui- 
te à ta jurifprudence, & il y fit de fi grands progrès, qu’il 
n’avoit pas vingt ans qu’il rut trouvé capable de profefler 
les Ioïr dans l’univerfité de Touloufe. Philippe Décius, 
André Alcïac, 5c les plus fçavans jurifconfultcs, allotenc 
fouvent l’entendre. Il étott l’ami de cous les gens de lertres; il devint depuis leur proteâeur, qualité héréditaire 
dans cette famille. Catherine de Fois, reine de Navane, 
lui donna une place dans fon confeti, 5c Je fit incendiant 
de fes maïfûits 5c affaires, dans le maniment defqueiies il 
fit paroître tant de capqdfé, que cette princeffel’envoya 
en qualité de fon dépuct i  l’aiïèmblée de Noyon, peur 
revendiquer cette partie delà Navarre, donc les Efpa- 
gnois i’éroient emparés, i ü a  !efieconnohre par François 
L il le fut encore mieux, par le refus genereux qu’il fie 
de la charge d’avocat general au parlement de Paris, donc ce prince vouloir dépouiller Jean de Ruzé, pour l’en re
vêtir. Jean-Jacquesde Mefmesproreftaqu’il n’accepteroic 
jamais la place d’un homme de bien, 5 : qui fervoic utile
ment Ion rot 5c fa patrie ; U eut même de ta peine à le refoudre peu après k accepter la charge de lieutenant civil 
au Châtelet de Paris, quoique vacance, & il n’en reçut 
les provifioos, qu’à condition qu’il lui feroït permis de' 
partager fes Cervices entre Ion prince naturel fie ion prince 
adoptif ; fie il continua de prendre foin des interets du 
roi de Navarre à la cour : ce même attachement pour la 
mailon royale de Navarre, lui fit faire difiéreos voyages 
en qualité d’ambaflâdeuT en Allemagne, en Euifle & en 
Efpagne. CesambafTaies accrurent fa réputation, fie i’e- 
llirae que le roi François I. faiioic de ce g;and magiftrjr. Ce prince, pour l'approchcrdefit perfonne, le fit martre 
des requêtes l'an 1344. Il fut depuis nommé premier pré- 
fiJent du parlement de Normandie, n u b  Henri II. iuc- 
ccflèur de François I. ie retint dans fon con fri L Ce fut

’J
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lui qui négocia le mariage de Jeanne dWIbrct# fille du roi 
de Navarre, fie unique neritieredefesécats, avecAntol- 
■ pede Bourbon, duc de Vendôme1, fit il fut le minifire 
d'une alliance, quia mis une couronne dans lam aifonde 
Bourbon, & donné à' la France pour roi Henri U Grand. 
C’eff ce qu'on apprend par fon teftament, Fait le 7. Juin 

l ie n  fit un fécond.le 2, Juîo iydo. dans lequelon 
trouve une preuve bien finguliere de Ton attachement à la 
religion Catholique ; il prive par ce dernier teltam ent, 
fes enfansde la fucceifion de fes biens, s’ils changent de 
religion ; 5c en ce cas il nomme le roi pour fon heritier, 
fit if  le prie de faire remettre par fes officiers la quatrième 
partie aes biens qu'il a en Gafcogrte, encre les mains de 
deux de fes plus proches parens, qui fe trouveront alors 
dans cecre province, de fon nom 5c armes, pour en Faire 
dej aumônes, & employer ce legs en œuvres pieufes^ans 
Je pays-même, où fes biens font fuués ; maiscetceprécau- 
rion fut inutile, & fesenfans ne furent pas moins les lien- 
tiers delà purecédefa foi, que de fes autres grandes quali
tés.!! mourut lc23,Odtobre ^d y .âgéc^y .ans .U avo ité - 
poufé i°,l’an iyjo.Niflde Hennequin, morte le 17.Janvier 
1554,. ( fui vant la nouvel le computation, ) fille ae Chrifio- 
pblt Hennequin, doyen du parlement, ambafïàdeur ea 
SuifTe , défigné premier préfident, & de Bon»f Conraud. 
De cette alliance fortirent H enri de M efmes, cheva
lier , feigneur de Roi/fi , ficc- qui fuit ; Jean-Jacques, foi- 
neur des Arches, 5c de Langle, maître des requêtes , & 
préfidenc au grand-confeil, pered'un autre Jean-Jacques 
de Mefmes, ieigneur des Arches, préfidenten la chambre 
des comptes, m on  fans pollen ré ; Jean-Gabriel de MeFmes 
Confeiller au parlement de Paris; ¿ntointne de Mefmes , 
femme de François d’Elbene, feigneur de l’Efpine; 5c 
Adrienne de Mefmes, dame d’Oni. Jean-Jacques de Mef- 
mes étant veuf de fa première femme, s'écoit remarié le 
12. Septembre lyyç. avec Jeanne lé Pere, morte le 13. 
Novembre 1571. fille de Gérard le Pere , fieur de faine 
M arc, Sc de Leau en Valois, avocat au parlement, & de 
M jim  l’Esbahi ; mais il ne fornt aucune pofterîté de ce fé
cond mariage.

Henri de Mefmes, I. du nom , chevalier, feigneur de 
Roiffi, 5cc. donna un nouvel éclat à fon nom , 5c un 
grand homme à l’état. 11 fut fils d’un homme ¡Huître. Hen
ri , k l'exemple de fon pere, cultiva les fdences & les bel
les tertres, 5c comme lui,il fut l’ami ouïe proceéteur des 
plus ffavans hommes de fon ficelé, M M . de poix 5c Pi- 
brac, Adrien Turnebe, & Denys Lambin , furent fes 
compagnons d'étude; & ce dernier lui dédia depuis fes 
obfervat ions fur Cicéron, dont il avoue dans fon épirre 
dédicatoire, qu'il lui cft redevable de la meilleure partie, 
Henri excella fur-tout dans lajurifprudence, 8c à l’âge de 
ï 6. ans, il profelïbit le droit à T ouloufe, avec Papplau- 
diiTemencdu public. A l'âge de 20. ans, 5c en l’an 1552. 
il fut confeiller à la cour des Aydes, oti il ne fit que paffer ; 
la  même année iy ç i ,  confeiller au grand -confeil, 5c 
maître des requêiesl’an iç y j.  en furvivance de Jean- Jac
ques de Mefmes fon pere. Le roi Henri II, le nomma trois 
ans après, 5c en l’an 1 f pour podeftar ou chef des ar
mes & de la jullice dans les états de la république de Sien
ne, qui s’etoientmis fous la protection de la couronne de 
France. Henri ne fut pas moins excellent capitaine qu’ha
bile magiflrat ; & pendant t’abfencede Montluc, qui étoit 
allé joïndrte François duc de Guife,au fiége deCivitelle, 
dans le royaume de Naples, il forma un périt corps d’ar
mée de differentes gamiions, avec lequel U femit en cam
pagne, & reprit plufieurs villes, & un grand nombre de 
châteaux fortifiés, dont les Efpagnols s croient emparés ; 
& il fe trouva chargé en méme-tems de differents négo
ciations avec le pape, 5c d'autres fouveraîns d’Italie, où 
il réufficà la fatisfaélion du roi fon m aître, 5c des princes 
avec lefquds il imita. A fon retour en France, il fut fait 
confeiller d’état, puis chancelier du royaume de Navarre, 
garde du tréfor deschartes, 5c enfin chef 5c fur-intendant 
de 1a maifon,confeil,affaires & finances de la reine Louife, 
époufe d’Henri III . Sa mauvaife fantc l'avoir empêché 
d’accepter L’ambaffitde de Vienne, à laquelle il avoir été 
nommé, & dont même il drefîa routes les in limitions. Il 
fut depuis chargé, avec le maréchal de Biron, d’une négo
ciation plus difficileaveclesHuguenots.d’oùs’enfuivîrla 
paix de l'an 1370. dite U faix bmtufe 5c mai ajjîfe, de fa
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courte durée, & par rapport au maréchal de Eiroa ouï 
écoit boiteux, 5c à Henri de M efmes, qu’onnoamoicV 
dcmalajfifc, d’une terre dont il étott feigneur. Sesambaf- 
fades, les afiai res publiques, 5c celles du cabinet, nel’eml 
pêchèrent point de cultiver toujours avec foin les beil« 
lettres. Nous en trouvons les preuves.dans des-poéfies de 
d'Aurac 5c de Paflerat, dont il fut le protecteur. MM de 
Sain te-Marthe nousont laîffé une éloge hiftorique de Jean- 
Jacques, 5c de Henri de Mefmes. Ce dernier mourut l'an îfjn f. Il avoicépoufé par difpenfe, dès le 3, Jwn I t , J 
Jeanne Hennequin,fa coufine au troifiémedtgré}fille 
dan, feigneur de Boin ville, maître des comptes a Pans & 
de Jeanne Michon. De ce mariage naquirent Jejsn-Jao- 
QUes de Mefmes, qui fuit ; 5t Judith de Mefmes.qui ¿pou- 
fa Baril Ion, feigneur de M anci, confeiller au parlement- Henri de Melmes fut inhumé auprès de ion pere 
dans leur chapelle,dans l’églifedes Auguflinsde Paris-5c 
le feigneur de Roifii, fon fils, lui fit dreffer cette épitaphe,

D E O  O P T  IM  0  M A X I  HO.
MemnrU quittiqHt perpétua Henrici Memmîi, clartjfmü rhi 

ah inltrioribus dula conjtliis Havanais, régis & rcgitia Ctm- 
ctiiarii, inter arma c tri ha pro regtn [aime, tegamsièns Sde- 
Hier ohàlïs, de patria bme tutritï, toncordiaque aajtris 0- pJB. 
dais , luterarumpatrmi, eximiis nimbus, artihas t inrtrsch 
ingénia, judicio, eloquentia praâantijjtmïs cujhs nttnen.miuf- 
que hngua dcttïjfimmcm bminum fcnptis cdcbenhmwi, a ¡¡g. 
mine tamen fatis pro digrtitan latulaium : h une pituia ergs 
mnsdstm Jeannes-Jacohs Memmim lihellerum fupilufm inrt* 
gictmagïficr, pétri 'tHcmparahUifititu mènentpefiàt. Vvat au
nes LXV. ehitt Kalendtsfcxtilièus avneà virginii partit /

Auterem pacis te pax oterna ftquam.
J ean-Jacques de Mefmes, II. du nom, chevalier, fei- 

gneur de Roiifi, fils unique de H enri de Mefmes, 6c de 
Hennequin, fut élevé dans les belles lettres, par 

les foins de fon illuftre pere * 5c fous k  conduited’un ex
cellent précepteur, JeanPafferar, Ilpafla eafuitefucceifi- 
vement par les charges de confeiller au parlement l’an 
1583. de maître des requêtes l’an 1574. de confeiütr 
d’état l’an 1600. Il fut appelle au confeil de la direction 
des finances l'an 1613. au confeil des dépêche la même 
années 5cm ourut doyen de tous les confeiis le dernier 
jour d’Oétobre 16 j.i. U avoit époufé le 25. Août 1584» 
Antoinette de Groffaine, fille unique de Jerrne de Groflài- 
ne , feigneur d’Irv a ljd ’Avaux, deBrueil,deEefa;icourï 
5c de Bellefoütaine, vicomte de Vandcuil, lieutenaor ge
neral au fiége préfidÎal de Reims, fie de Perrette Banliele- 
rai. Le roi érigea la terre 5c feigneurie d’A vaux en litre 
de comté l’an 16 3 8. en faveur de jean-Jacqu e; de ¡VIéûdcs, 
& en conjtdtration, dit ce prince dans fes lettres, des grands 
&  recommandables fervicts rendus k fes couronnes de France (? 
de Navarre, par les défunts feigneur s de Mefmes , tant dciiss 
que début s Urojaunte, notamment au feu roi, par U fin ftigetm 
de Roijjt , chancelier de Navarre, &  premier cerfeilicr ifétat 
de France, ¿r à prefentpar ledit [tigntuT de POijj; ftn fils, pre
mier ¡¿r plus ancien confeil 1er en tous fes canfeth ; ceï km tf 
furent vérifiées en la chambre des comtes & au parleitent, 
le 4. Août l 648. Du mariage de J ean-Jacques de Met- 
mes fortirent trois fils 5t  deux filles, qui furent Henri IL 
du nom , chevalier, feigneur de Roiifi, qui fuit.' CiesJe 
de M efm es, chevalier, comre d’Avaux, d m  mt matera 
un article feparéi St J ean-Antoine de Mefmes, feigneur 
d’Irv a l, qui a fini inné la pojlerité ; Jeanne de Metmes, ma
riée l’an 1615. à Franco!s Lambert, feigneur d’Herbigni, 
maître des requêtes , puis confeiller d'étac; & Jsdhb de 
Mefmes, mariée le 4. Novembre 16iS . à Maximilien de Belleforiere, chevalier, feigneur deSoyecoun, marquis 
de Guerbigni, comte de Tilloloi & de Tupignî, goo* 
vemeur de Corbîe, fie tenant pour le roi au gourer- 
nement de Picardie.

H enri de Mefmes, II. du nom, chevalier marquis de 
Moignevü le 5c d’Efverli, feigneur de Roiffi, de BaUgni , 
Maurup, Brai-fur-Seine , Pargni, 5cc. fut reçu confeil
ler, l'an 1608, lieutenant civil l'an H fe trouva
l’année fui vante aux états du royaume tenus â PaiisjaÆû* 
l’an 1 ¿ 17 . à l'afTembléedes notables convoquée à Rastn, 
fut élû prevôt des marchands l’an 161 ?. 5c continue d^s 1 ememe emploi l ’an 1 ¿20. Le roi, après l’avoir kh  F***
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par c e  differentes charg« /  comme par autant de degrés : 
d honneur, 1 éleva- a la dignité de préfident au mortier 
l’an 1621.  qu'il exerça jufqu’à la mort arrivée l'an 1650, 
avec autant d’intégrité, que d’attachement pour le ier- 
vice de nos rois, 11 avoir époufé 1», par traité du r. Juin 
1621. Jeanne de Montluc, veuve àeCharles d’Amboife , 
marquis de Renel fit de Buffi, & fil le demande Montluc, 
feigneur de Balagni, prince de Cambrai, maréchal de 
France, fie de Restée d'Amboife , morte fans en fans le 3, 
Janvier 163S : 1 ° .  le 30.Décembre 1 ¿35?, M a r ie  des Fol
iés, veuve de Gilles de faint Gelais, marquis de Lanfac, 
morte le 2 1. Août 1661. fille unique & heritiere de Ga
briel feigneur des Foliés, d'Epone, marquis d’Ervjii, che
valier des ordres du roi, gouverneur de Lorraine, fit des 
villes 5c citadelles de Montpellier, N an ti, Verdun, &e- 
& de M a g d e le in e  du Val-de-Fontenai, de laquelle il eu t, 
Itin-lacqufs de Mefmes, né l'an 1643. mort jeune; An- 
toinette-hmfe de Mefmes, mariée Fan 1655,à Louïs-l'iSor 
de Rochechouart, duc deVivonue, pince de Tonnai- 
Charente, Scc. pair fi: maréchal de France, general des 
galeres, gouverneur de Brie & de Champagne, 5c viceroi 
de Sicile, morte le 10. Mars 1709 ; £c Jcanne Thrrefe de 
Mefmes, religieufe de Sainte-Marie à Chaillot.

J ean-Antoine de Mefmes, troiiîém; fils de J e  a n -J ac- 
qOes de Mefmes , & d'Antomeite de GrolTkine, feigneur 
d’Irval, de Cramayci, deBrueil, de Lageri , vicomte de 
Vandeuil & de Hourges, continua la pofierité, II fut reçu 
confeiller au parlement deParîsI’an id a t. maître des re
quêtes Fan 1617.confeiller d'état, 8c enfin préfidentafi _____ _______ u*-. __ 1_______
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gritéaveclefquelles ît exerçoit fa charge; ce qui lui avoit acquis une eltime generale. lU voit épouié le 23. Mai 
1695. Marit-Tbertfe Feydeau, fille de Dcnjs Feydeau, feF gneur de Brou , préfident au grand confeil, & de Marie- 
Mne Voifin de la Noraye, décedéele 29. Janvier 1705. 
dont il a eu, Mai ic-Anne-Antoinette, née le 15, Mai idÿfi. mariée le 14. Décembre 1720. à Gui de Durfort, duc de 
Large: & Henriette-Antoinette, née le 19, Avril 169S.ma
riée le 7, Août 1715.1 Louis de Gelas de Leberon, marquis de Lautrec, ficc.

MESMES (Claude de) fécond fils de Jean-Jaĉ eî de Mefmes, & d1 Antoinette de Groflâine, connu fous le 
nom de çomzed’Avaux, dont le nom efffi célébré dans route l’Europe, qu’il fufîitfeul pour faire tout fon éloge, am- 
baffadeur, plénipotentiaire , miniftre, furimendant des finances, commandeur des ordres du roi ; & un de ces 
hommes rares que Dieu fait naître pour le bonheur des 
louverains, fit la félicité deleurspcuples.il commençai 
fe former dans les affaires au grand confeil, où il fut reçu 
en qualité de confeiller auffLtôt que fon âge le permit. U 
rut depuis maître des requêtes, 5c confeiller d’éta t, dont il prêra le ferment le 7. Août 162 3. Le roi quatre ans après, 
en Fan 1627. l'envoya à Venife en qualité d'ambaffâdeur ; 
¡1 fut enfuite avec la même qualité à. Rome, àMantoue r 
à Florence 5c à Turin ; de-ii il reçut ordrcdepaflëren Al
lemagne, où il vît Jâ plupart des princes de l'empire i & à 
fon retour, il rendit fi bon compte de fes négociations, 
que le roi le renvoya peu après en Danemarck, en Suède 
& en Pologne. On fçaic les grands fuccès qu'il y eut ; foa

1673-agede 75. ans. 11 avoir epoulc 
fille de Frmicen Courrin, chevalier,feigneur de Bruffèiler, 
baron de G iv ri, ficc. maître des requêtes, fie confeiller 
d’état, & de Jr-iinieLefcaÎopier, dont il eut Jean-Jacques 
de Mefmes, comte d'Avaux, qui fuit; Henri de Mefmes 
abbé de la Valroi, mort Fan ifiçS ; Claude de Mefmes, 
chevalier de Malte, abbé de la Valrot 5c de Harabye t 
mort Fan 1 ¿71 ; Jean-Antoine de Mefmes, comte d'A vaux, dont il fera parlé ci après ; & Antoinette de Mefmes, relt- 
gieufe Carmélite.

J ean-Jacques de Mefmes, III- du nom, comte d’A- 
vicomte deNeufchâtel, fie feigneur de Cramayel,

pour ainfi d ire , que comme un dTai du traité despr 
liminaires pour la paix generale, qu'il fignaà Hambourg 
Fan 1642. 5c qui fut depuis confommé par fon fiabileté a Munfler fie à Otnabruk. La réputation ft bien établie de 
fon éxaéte probité, lui at tir oit la confiance des miniftre* 
étrangers qui négociolent avec lui : fa parole valoir un 
ferment; fie il fit voir dans tout le cours de fa v ie, que la 
pieté fit la politique n'étoîent pas incompatibles. Quoique 
fans ceflè occupé aux plus grandes affaires de FEurope, il 
trouvoir encore du rems pour le commerce qu’il entrete- 
noit avec les gens de lettres. A l’exemplede les ancêtres il 
en fut toujours l'ami fit le proreéteur : 8c les lettres fi en
jouées, fit en même teins fi remplies d’érudition du célé
bré Voiture, feront paffer cerre vérité à la pofterité avecfut fucceBfivement confeiller au parlement, maître des requêtes, confeiller d'état, préfident au mortier, prévôt 

grand-maître des ceremonies des ordres du roi, fie un des j le fouvenîrde fa  bienfaits. Ce grand homme fur vécut peu 
quarante de l’académie Françoîfe, également digne de ces \ de teins après la conclufion du traité de Munfler ; ¡1 revint 
differensemplois, parla profonde connoiflânet qu’il avoir 
des belles lettres, de la jurit prudente, fit des affaires d'é
tat, Il mourut le 9. de Janvier iffS8. Il avoir époufé le 8.
Mars i66o. Marguerite Bertrand de laBaziniere, fille de 
Maté Bertrand, feigneur de la Baiiniere, prévôt fit grand- 
maure des ceremonies de l’ordre du Sainç-Efprit, fit de 
yrauçoife Je Barbnieres-Qiemerault, morte en Odftobre ié  88. De fon mariage avec cette dame foncfortiï J ean- 
A ntoine de Mfcfmes, qui fuit ; Hemi de Mefmes, né 
l’an i<SJ6- licentié de Sorbonne, abbé de la Valrot, de 
Hambve, prieur de SainrDenysde FHtrée, fie de S. Pier
re d’Abbeville, mort le 6. Mai 1721 ; Marû-lberefedt 
Mefmes, née l'an iddS. mariée Fan 16$;- à François de 
laRoche', marquis de Fontenïlfe; •Jutlitb-Amajïtde Mef
mes, née Fan 1671- religieufe Urfuline à Sainte-Avoye 
l ’an 1693 ; & jein-Jacqnes de Mefmes, né l’an 1675. re
çu chevalier de S. Jean de Jerufalem Fan 1676- capitaine 
de la patrone de Malte I an 17c<f. commandeur de Som- 
mereu7  grand-croix de Grâce dudit ordre, &  ambaffa-deur de cet ordre en France en 171 ç.

J eas-As t ü iïE d ; Meimss , courte d A vais « ure de 
Cramavel, Brie-Comte-Robert, marquis de S. Etienne, 
vicomte de Neuf-Châtel, &ç. né le 18- Novembre 1661. 
fubftïtut deM . le procureur general Fan 1679. con- 
feillcr au parlement en Décembre 16S7. prditlent a 
mortier en Mais ié8S- profit fit grand-maître des cere
monie? des ordres du roi par la demiffion de M. A.Avaux 
fon oncle, en Septembre 1703. l'un des quarante de I aca
démie Françoîfe Fan 1710. fut nomme premier prdkîent
du parlement de Paris le ç. Janvier 171 *- & mourut fubi- f  ornent le J î- Aoûc 1 7 2 3 .^  de i l ,  ans, um verfafa fement. Il lut 
ment regretté î tant à caute de la prudence, que de 1 nue- Í avec le Ulte d ■

i apres I
àParis, fi: mourut fans alliance le 19. Novembre réço,

M . le prieur Ogier qui Favole accompagné dans fes am- 
baffades, en qualité d’aumôrtîer 5c de prédicateur, confa- 
era à ta mémoire un excellent éloge, à La fin duquel on lie 
cette épitaphe.
datiamo ¿r ¡Huf-TtJJ'.mo Claudio blrmmia, refluii Avasxio $ uttiufqm tergili s equiu, juprtmo ¡tratti prrfeño, Jingo! an i» 
Deca; pierate & religione, in regr. patri am fide òr t bari-tate, in Iliteratos pauserei humanhate, òr beneficenti a ri- ros,fienai ori confalujj. oratori éloquents fi. legato prttdentijf. halli , Sardi, Polena, Gtsmanti, atque adeo fui Galli1, ni prava conjtlia c!>fitti fient t pacificatori, raía jamfaculum dt{aeret% iaculo féliciter erecto. Frane. Ogerias leginokis menafier continuiti òr tecle fia fies rnstfi. & bentficeiufi. patrone grati animi msmenium pefttn modiattn òr marfiursm.

Anno qD. i x .  L.
MESMES ( Jean-Antoine d e} quarriéme fils de Jean- 

Antoine de Mefmes, & ¿’Anne Courtin, comte (FA- 
vau i, feicnetir de Roiffi, marquis de Givri, herìta cam
me p a r  fucceflkm,  avec le nom ütuftreJ* Avaux, Jes gran
des quii i tés de Claude de Mefmes fononde ; il eut Ies m£‘ 
mes emplois fie les mêmes talens, fut confeiller au parle
ment t puis maître d s  requêtes, confeiller d 'é tat, com
mandeur , grand-p .-vôt fit maître des ceremonies des or
dres du roi. 11 fut envoyé à VeniFe en l'année 1671- en qualité d'ambaiadeur extraordinaire: il y réfida jufque, en 
1JÍ74- Leroi le chmfit l'année fui va me pour un de f a  plé
nipotentiaires à la poix deNîmegue, qu i! conclue heureu- 
 ̂ nt. 11 fut envoyé quelque tems après en Hollande le titre Tambadâdeur ; il y ménagea une treve l’an
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: ■ •*¿84. avec l’E fpagnspar laquelle Luxémbourg fut cédé 

eu roi, La guerre Payant fait revenir en France l'an 168 8- 
Je roi te nomma l'année fuivante pour fon ambafladeur 

-extraordinaire auprès de Jacques II. roi d’Angleterre,qui 
étoic alors en Irlande, L^n 1692. il fut envoyé en Suède 
avec la même qualité d'ambafladeur-, & il y travailla uti
lement aux préliminaires de la paix, qui fut -conclue de
puis à RifwicJt; enfin, après avoir renouvelle les anciens 
traités d’alliante entre la France & laSuede, i! palfa pour 
la fécondé fois en Hollande, d’où la guerre caufée pour la 
fùfjpflîan d’Efpagne, le fit revenir, 5c il mourut à Paris 
le 11. Février 1709.âgé d:. ¿9 .ans.

■ MESMES ( Domenge de ) écuyer, feigneur de Ravi
gnan, 'troifiéme fils de G êobges de Mefmes, chevalier, 
feigneur deCaixchen, de Lulfon, de Brocas, &c. & de 
Marguerite de Cauna, a fait la branche de M esmes-R avi 
e s  an, comme il cil prouvé par unetranfaéfion du 6. Avril 
1517, par laquelle noble JsAn-Jatqucs de Mefmes, con- 
ieiller & intendant de la maifon du roi & de la reine de - 
Navarre, cede à noble Dotncnge de Mefmes, écuyer, lé 
néchal du Mon t-de- Mar fan , Tes terres 5c feigneurfos de . 
Erocas 5c de Luflon, pour tous les droits qu’il pourrait 
prétendre dans la fucvelïion de noble Georges de Mefmes, 
£Sc de Hargne) ite de Cauna leur pere 5c mere : cet aile fait 
èn prefence de noble Pierre de Mefmes, leur frere, écuyer. 
feigneur deM onitmo, chambellan du roi de Navarre, & 
reçu par le Maupfn 6c Battonneau, notaires au châtelet 
Üe Paris, On trouve au rréfor deschartes du roi à Pau, le dénombrement des fîefe de Ravignan, de Luribn 3c riefîro- 
cas , fourni le zç. Février 1^58. par noble Domenge de 
Mefmes, fous la redevance d’un fer de lance, 6c d'un col- 
lier delevrjer. De Domenge de Mefmes-Ravignan, 5c de 
Jeanne de la Caflagne fa femme, fortit PiExREdeMef- 
raes-Ravignan, confeiller de rapport du royaume de N a
varre, fujvant qu’il effcjuitîfié par fes provifions en date 
du 7. Mars 1 çéi.fignées An toine-6: Jeanne, 5c furie repli, 
■ ifeTi/lrrr, 6c i reliées. Il fur depuis en l’année 1582. élevé 
à la dignité de premier préfidentde la cour fouverainede 
Pau par lettres lignées Henri t & fur le repli de Maulieres, 
5c feedées: enfin Henri le Grand roi de Navarre, étant par
venu à la couronne de France, l’honora du titre decon- 
feifler d’état le 21. Février 1598. par lettres fignées Hen- 
ri, contrefignées de Neuville t & fcellées. Il avoir époufé 
3toqtttie de Parage, fillede&iKHacrde Parage, 5c de Jean
ne de Maumoura ; & de cette alliance font fortis Jean de 
Mefmes, feigneur de Pacience, capitaine , du Mont-de- 
Marfan ; 5c JosSt’H de Mefmes, feigneur de Ravignan & 
de LulTon, qui a continué la pofterité. Il rendit hommage 
aurai le 17. Septembre 1613. pour la maifon noble de 
Ravignan, mouvante du comté de Marfan : cet a ile  eftfi- 
gné de Serres. Il avoit eponfé par contrat du 11. Novem
bre 1603. Jeanne de Vignoles, fille de noble Jacques Ae 
Vignoîes, feigneur de FreiTrilon, 5c de Jeanne de Payanc, 
dame de Labatut, dont il eut Bertrand 6t A ecieiade de 
M elm es,qui a continué la pofterité. Il rendit hommage 
au roi l’an 1666. des terres de Ravignan, dePerquîer 5c 
tle Luffon, mouvanres du comté de Marfan ; l’année fui
vante l'an 1667, Il fit fes preuves de noblefie pardevant 
M- Pelot, maître des requêtes, intendant de juftkeèsgé
néralités de Guier.ne } prouva qu’il étoic dçfccndu au 
quatrième degré de D omenge de Mefmes, 5c de Mingirr- 
rfirde Cauna-, déclara qu’il reccnnoiribir pour aîné & chef 
de fon nom & armes, meffire J eau-A s  toi ne de Mefmes, 
préfidenrau parlement de Paris. Le roi l’aa 1681. honora 
AiciEJAnE de Mefmes, baron de Ravignan de la charge 
de fenéchal 5c de gouverneur du M onr-de-M arfan, 5c 
pays en dépendant, & tl mourut en 1687. Il avoir épou
fé le 6. Septembre 1667. Marie d’Arrac-dç-Vignes, fille 
de François d’Arrac-de- Vignes, feigneur 5c baron de 
Saulle ; 5t de 'Jeanne d 'A rre il, tToù ¡ont fortis, Joseeh 
de-Mefmcs-de-Ravjgnan, né 5 : baptifé le 4. Février 
1670, 5c reçu page du roi dans la petite écurie au mois de 
Novembre 1687. chevalier de l’ordre militaire de S.Louis, 
fenéchal de Marfan,maréçhal des camps & armées du ro i, 
jnfpeéleur general d ’infanrerie* puis lieutenant general 
des armées du roi, qui a époufé Pan 1712, Matie-Albertine 
Racine, fille de Michel Racine, écuyer, receveur general 
des finances d’Alençon & dzPetroniile Vanderlinde; ôc N. 
de Mefmes, chevalier de Ravignan, colonel d'infante-
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rie. * Ÿojet.bift. de T  hou; éloges de Sainte- Marthe ; Orier1 
tâtons publiques ; Poèfies de Pafferat ; Blanchard, hW dit 
préjïdens; le P. Anfelme, des grands officiers delà mióme 
Additions dt Le Laboureur ; Additions aux Mémoires de ç  J  
telnau, & f- Im bof, nobiliaire de champagne. ~

MESMIN-, ("Saint J ou MÀXIMIN , fécond abbé de Mïri, étoic neveu du prêtre Eufpice de Verdun, que Clovis avoit retenu auprès de fa perforais, après qu’il eüt re. . 
concilié avec ce prince la ville de Verdun, Eufpiceayant accompagné Clovis jufqu’à Orléans, lui demanda perrnjf- fion de fc retirer dans un lieu appellé M i e i , fur leruiflèau du Loiret au-dela de la Loire. Clovis lui fit bâtir un nio- naftere où il fe retira l’an 508, avec fainr Mefinin ¿  quelques autres difciples. Il les gouverna pendant deux 
ans, 5c après fa mort fon neveu faint Mefmin lui focce- 
da. Ce dernier mourut le x q .  Décembre l’an tio. c’elt 
à prefent une abbaye à une lieue 6c demie au-rieiTous de ia ville d’Orléans. '* A n o n j m . a p t d  Mabillon. Bailkt vies 

des Saints au 1 j .  Décembre ,jour de lafète du Saint. '
MESNIL ( Bapcifle du ) avocat du roi au parlement 

de Paris , celebre fous les régnés de Henri IL Je Fran- 
j çois II. 5c de Charles IX, par fon fçavoir , par fon élo
quence 5c par fa probité, etoit de Paris, & mourut ie 2. 
Juillet 1509. âgé^de ç 1. ans, 10. mois, 5c 4, jours. Son 
c irps fut enterré à faint Jean en Greve, où Antoine Loi- 
fel fit graver une épitaphe. Le parlement afliita tn corps 
à fes funérailles, pour marquer l’eftime qu’il avoir faite de 
cegrand homme, *5aùite-M artbe, inelog, dolí. Gatt. I. 3,

M ESOMEDES, M tfm edts, de Crete, poète lyrique, 
affranchi ou courtifan d’Adrien dans Je II. fícele, acom- 
pofé diveries poefies qui fe font perdues, 5c entr’aurresun 
poè’me à la louange d'Antinous qu’Adrien aimoit.Ilavoit 
aufli fait des vers lyriques 5c des chatifons- L’empereur 
Adrien lui fit une penfioii coniiderable, qu’Antonin le 
Débonnaire diminua. O n a de lui parmi les épigramina 
anciennes, des vers anacréontiques fur ie ver.* Jul. Ca
pítol. in Amonio Ph. Suidas, Saumaife. Litio Giraldi.

M ESO PO TA M IE, région d’AGe appel léeainli par les 
anciens d’un mot grec, qui veut dire entre deux ffiurts, 
parce qu’elle étoit enfermée entre le Tigre 5c l'Euphrate, 
en latin Mefopetamia. Les Hebreux l'appelloient HarAiB,ou 
Cboram. Il eli vrai qu’une partie de ce pays reçut d’autres 
noms, La contrée du refíbrt d’Amide fut appeüée Amente 
¡vir quelquffl-tins; 5c celle d 'Edejfe, Ofreëne, d'un certain 
Ofroes qui y régna. Aujourd’hui les Turcs l’appclleotCi- 
raohve ou Turquie Nôtres & les autres nations, Diarlehrm 
Dtarbec- Poltel la nomme Meredin, du nom deíWdeÍÉS 
villes; 3c Texeira dit que les Arabes l’appellent Jaiàraï,
6c les Perfans Jouirait c'eft-à-dire, iffie. JEnfuite, pariant 
de Moful vrille d’Alfyrie, il en fait une ville deDjarbetfc 
ou Karaëmid, qu’il dit être la Mefopitamie , comme lui 
donnant un nom plus com m un, & la confondant avec 
l’Aiïÿrie, où l’on place la ville de Moful ou Ninive, II 
ajoute que la Mefopotamie fe nomme Dtarbeb̂  mi Katiah; 
mais Eimacîn Arabe la diftingue entièrement en plufieum 
endroits 5c particulièrement lorfqu'il parie d’Amide & 
de Nafibin ou Nifibis , 6c de Maufri ou Moful, qu’il met 
ainfi que les deux premieres, éntreles villes de Diarbeck 
& de Mefopotamie. Ce pays a pour bornes au levant,
I* Afiyrie, proche du Tygre 6c le Curdíílan ; au couchant 
une partie de la Syrie féparée par l’Euphrate; au nord, la 
grande Armenle, prés du mont Tau rus; 5c aurai di l'A
rabie déferte. Ses villes principales font Dara, Mtdbtii, 
Kaiifewn ; ôc en fortant de l’Arabie déierte, après avoir 
parie l’Euphrate, fi l’on va contre le cours de cene rivière 
vers Bagda, on trouve entr'autres lieux fur les bords, Ce
dido , H it, Hadire, fíalas, Juba, Mamara, les ates de le- 
lebí & de Eider, autrefois part de la Chaîne 1 Elpjpbara, R*- 
hab , Bir, Orpba, Jumïleti, Cardémit jMtrdm, Gerirr, AjaSS- 
cbtft Dcditr, Cajfbtert, Sert, 6c autres. La Mefopoanfie 
eft arrofée de l’Euphrate, ou Tigre 5 t du Set; & 
deux monts fort hauts, nommés Ufen 5c S/su. Le premier 
s’appelloit anciennement Cajius, 5t  l’autre cft le 
de Ptolemée. Cette contrée t l t  fujette à des chaleun citef* 
fi ves, qui font mourir quelquefois des betes en raie cam
pagne ; &  les marécages que font les rivières, y nndflït 
l'air fort épais. Elle a des endroits inhabitables pour laie* 
cherefle, des fablonieres fort profondes, 5c des larges csm* 
pagnes arides, fans arbres, fans herbes, fans colline»,



ptefque fansriviert; , 3c fans aucun lieu où Ton puîiîè avoîf 
une retraite. Il y en a d'autres où les pâturages font fi gras 
qu il faut en remet le bétail, depeur qu’il ne creve en 
mangeant trop. Cette fertilité eft cauféepar l’humeur dev 
de us grandes & principales rivières qui fe pouffent dans 
les vemes de la terre. Cela fait que les chemins font très- 
fâchenx en hiver. Ce pays nourrît beaucoup de lions & 
a  autres bêtes entre les cannes & les arbrifleaüx des riviè
res ; l’on y voit principalement des gaieles & des fan 
gliers. Il y a une mine de fel fore blanc, appeliéeii»i/afjf 
à deux journées de la ville d'Ana, qui eft partie dans la Afr* 
fipçtamïe, & partie dans l’Arabie déferre. Les habitant de 
cene première province éroienr un peuple mêlé d'Arabes 
& d Arméniens, dont la plupart n^s'oicnr aucune demeure fixe. Ils Or roi en t d un lieu à l’autre ) & fe tenoient en
fermés comme dans une ifle. Le vol & le meurtre ri’étaient 
pas chez eus des crimes qui fuirent punis feveremenr; mais 
l’amour des hommes pour ceux de leur fexe, Ieurparoif- 
foit fi abominable t que lorfque quelqu’un étoit convaincu d’être tombé daos cette infamie , on le contraignoit à fe 
tuetde fa propre m ain, & on ne l’en terroir point, comme 
étant indiene de la lepulture. Les Méfopotamienséioienc 
autrefois idolâtres, & on leconnoît, en ce que Rachel em
porta les idoles de fon pere , lorfqu’elle fortic de la Méfo- 
potamie pour fuivre Jacob. Ce pays T aujourd’hui fournis 
au Turc , eft peuplé de Mahomerans & de Juifs en fort 
grand nombre , auflî-bien que de Chrétiens Arméniens & 
de ‘acobites. Outre plufieurs fruits qui foi font communs 
avec l’Europe , il produit quantité de dattes, qui font le 
frui: des palmiers, furrout dans fa partie méridionale. 
* Pline, l. 6. i. s6‘ Suafeon ¡ L u .  Pcolomée, Davici, ilefcpiumic.

MESELEDE, { Louis } religieux de l’ordre de S. Do 
minique, né à Cahors , a été prieur de la matfon de fon 
ordre dans fa patrie, & enfuiteprovincial, mais dans cet 
emploi il eut de grands démêlés avec d’autres provinciaux, 
qui ne pouvoientgoûter le'idées qu’il propofoït d’ime ré
forme generale de l'ordre. 11 fit imprimer en 1643. à Paris 
deux ouvrages affez con fi de râbles : le premier. Catalania 
GaUn VindiCJtJ adretft s iiifp±n:tnjlum f.npterum imfmjlxr*sy
où ü fnûienoit que la tranlaclion faite en 125?. entre 
S. Louis & Jacques roi d’Aragon , eft tauflê ; le fécond, 
notuut antiqui fijiüt vrdinis Piedicaierkm. Celui-ci fut fop- 
primé d’abord ; mais l’auteur lé fit réimprimer l’année 
fui vante à Cahors, fous le titi e Ctmmtnitrfwm de nectjfarti 
criÏMi PraAicJtierttttt rmavaiione per cjpitnlwngentry11fiitnttw.

. Le pere Nicolai réfota l’un & l'aune ouvrage. Le pere 
JWefplede mourut à Cahots vers l’an 1663. âgé de plus de 
fotltante ans- * Echard 7fcnpt. otd. Pt Ad,MESRAIMou M estA-iihou Misfiaix ou M iteraim, 
étoit filsdeCfiam&pttit-fils deNfé. I''lufieorsi.roientque 
Chant alla s’établir dam l'Egypte . qui pour ce fujet vil 
appelléedans l’écriture, U t n t t  de Cbarn ; mais tl n'elt pas 
entré dans ce pays, Mefraim du moins prit po/feffion de 
cet héritage qui lui avoit été deftîné, ou par fon pere 
Cham ,ou par fon ayeul Noé ; c’eft la rai fon pourquoi cet
te contrée du Nil elï nommée U terre de Mtfr*ïm dans les 
livres faints, SyOtelle dit que depuis que l’Egypte a été 
habitée par Mefraim, elle a été appel lée de ce ce nom par 
les Hébreux, par lesSyriens & parles Arabe. De-là vienc 
fans doute que les premiers defeendans de cet homme, que les Egyptiens ont regafdécoœme leur héros, font appelles 
üeflrértijdans leurs ancienne; chroniques. De pins on voit 
par l’écrituro-fainte, que c’eft de ce Mefraim premier pof- 
ftdTeur de l’Egypte j que font 1er os tous les diffeiens j«u- 
ples qui ont frabité certe région 5c le>pays voifins; comme 
les Ludiens de Moy fe, c’eft-à dire les Ethiopiens ; les Pha 
trnfiens, ou ceux de laThebaide ; 1«  Lehabïens ou Li
byens , voifins de la haute Egvpre vers le couchant du 
Nil ; les Anaméens, qu’on croit être le* Ammonites ; 5r 
Ip , Nafomones. Les hiftoires ne nous apprennent point 
en quel teins U eftemré en Egypte,- mais il y a apparence 
que ce file au tetrts du patriirriti Heber, eus tron 191- ans 
après le déluge,vert l'art du monde 1S47 & z 188, avant 
Jefus-Chrift. Quelques-uns riifent que ce Mefraim regnoi t 
in  Egypte fous le nom de Pharaon, lorfqu’Abiaham s y 
retira ; maïs on oppofe à ce fetttiment le témoignage d’He 

: rudoie, de M arathon, d’Enwofthenes, d’Apollodore T *  
Diodore de Su île .dejofephe, de Juki A fn itm , d Eufebe
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& de Syncélle, qui aflùrent qire Menés a été le 1 r6 nirt 
•jui ait porté le titre de roi d'Egypte ; & Jofeph douttg 
allez à entendre qu il a auili étéîc premier qui ait pris le 
nom ds Pharaon, qu’ont eu api è> foi tousfes foccefleurj,
Ainll il faudrait que Mefraim £c Menés fùilent deux noms 1 d’une même perforine. Mefraim étant mort , foc adoré 
comme un dieu , fous le nom d’Ofiris, d’Apis ou Serapis & 
d Adonis. Ceux qui croient que Cham entra dans l'E
gypte , difent qu'après fa mort on lui rendit des honneurs divins , & qu’il fut nommé Hammon ou Jupiter 
ffatnmtn. * Syncetle, in tbrufiegraph. Jofephè, entîq. L /, #■  
s - Bocharc, in fbalig. ¡.4. Diodore de Sicile L /* MESKANI, vttjfiï, ASRAN1.

M ESSALA,cW w. VALERIÜS & VIPSANIUS. 
MESSALA , hortmte fort eltimé& très-éloLjuent, Il 

fourint le parti d’Herode & de Phazscl devant Marc-Antoine , contre les açcufaiions des Juifs, & il y réulfic fi 
bien, que ce general commanda aux magiftracs de Jerufa- 
iemde foire chàtierces accuiateurs qui vouloienc exciter 
de nouveaux troubles dans la Judée. * Jolephe, juuiq. f.

(- 2J-MESS ALI ENS, rfimfift..MASSALIENS. 
MESSALINE, ( Valérie ] femme de l'empereur Clatt~ 

dites t fille de BtrlwtBS MeJJàtLt, eft renommée dans l'hi- 
itoire par les méchancetés, par ces infamies 5c par fa lu
bricité exceffive. Son effronterie fut fi grande , qu’elle 
époufa C. Si lins, chevalier Romain, du vivant même de 
l'empereur, qui la fit mourir l’an 48. * Tacite, /. 11- >tn- n<il. Suetone, in CUuiL Dion,

M ESS A PE , neuvième roi de Sicyone, fucceda à Leu- 
cippe i’andu monde z î i 6 -5c 1809, avant J. C. Il regns 47. ans, 5c eut Eratiîs pour fucceflêur, t  Eufebe, - 

MESSAPIE , ancienne province d’ItalÎe.où eft pré- 
fentement U tm e d'Ocrante, dans le royaume de Naples, 
reçut fon nom de Mefïâpus ,fils de Neptune,qui fe ou- 
rucTumuscontre Enée. Virgile en fait mention, 7. 
de i'Ænctde. Pline & Strabon, patient de l’ancienne MeC1; 
tapie ; & O vide, L 7. de xttutn.MESSAPIE, ville de la province de ce nom, porte au
jourd'hui le nom de MtjfagnA, & eft la même qui dans le 
martyrologe eft nommée MejfslA Apttlit, félon ta remar
que de Luc Holftenius, in nos, ad. Gesgr.

MESSE. La mefîe eft aÎnfi appellée du mnc\fi^à,qui itgnifieroÿftfflou renreti. On l’a donné quel que fois à routes 
es parties de l’office divin , dans lesquelles on renvoyoic 
e peuple ; mais préfentcmenc il eft particulièrement attribué à la célébration des faines myfèetes- Anciennement 

on appellent méfié des Cacechumen«, toutes tes pnçres 
qui fe récitaient jufqu'au tetm que l’on renvoyoit les Ca- 
techumenes, les Energumenes, 5c lesPenûens. On a don
né le nom de mefîe des Fidèles aux autres prières qui fe ré
citaient pour les Fideles; ces deux parties ayant été join
tes depuis, & ne faifant plus qu’un même corps de litur
gie, on leur adonné le nom dewftfir, qui a enfin préva
lu , -eft refté foui dans le langage ordinaire de i’églife, & a été reçu communément pour figmfïeroblation de l’Eu- 
chariftie- Quelques auEturs ont voulu dériver ce nom Je 
l’hebreu Mif i é  , précerulent que les apôtres s’en étoient 
fervi ; mais c’eft lans aucun fondement, puïlque dans les 
premiers Cèdes,ce mot île bitffe eft entièrement inconnu.
M. de l'Aubefpine s’eit avilé de te rirer d’un anaçn mot 
des peuples feptentrionaux Ale^ë, qui fignüie fête ou ¿Jfem- 
blêe. Mais ces opinions font à préfent généralement réjec
tées par tous ceux qui ont traite férieufemenE de ces matières , qui convier ment que le mot de sujf* vient de Suf
fis ou Mijf.t , c’eft - à - dire , du rrarui . tant des Care- 
Chumenes qrâ des Fideles ; la méfié eft compofée de deux parties ; la première, l’arKrenne mefîe des Cate- 
chu mènes r la fécondé , la celebiation £c la confecraiïon 
de l’Eucliariftie jointe à la communion , qui, feh n l’an
cien ufage, fuit la confecratiou. Al’égaFd desoraifonspar
ticulier es, 6i des ceremonies que l’on emploie dans la célébration de la mçiïé, elles omérédi£focmeS en diffcreus 
cems 5c en differente, éelifts. C’eft ce qui a compofédiver- 
fes liturgies chez les Orientaux, & des meifes pour les differens pays chez iesOccidentaux- Autrefois toutes les 
méfiés étoient loletnnelles , & le peuple y communioic- 
Dans te VL ftécle, l’uiage s’eft introduit peu à peudece- 
lebrer des méfiés particuiiefes. Les mctTes s’accordent ordL
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- nafremenr avec V o f f ic e  du j o u r  ; mais on en dît encote de 
wfiPi^celle qu’on appel le m éfié  d e s p r é f a n é l i f é s ,e { l celledans laquelle on prend la communion de Thoftie confacrce les jours précédera & réfervée. Cerre meiTe eft en ufogeordi- •nafre chez les Grecs, qui ne confièrent l’Euchariftie en 'Carême que le Samedi A ie Dimanche. Chez les Larins, 

^lle n’eft plus en ufage qu'au feul Vendredi Saint. *Card. Boim, d e  t e è .  L itu r g ie . Gramrolas, a n c ie n n e s  l i t u r g ie s . Du -, 
Vert, e x p lic a t io n  j b n p l t , l i t t é r a le  &  b ifto r iq u e  d e s  c e r em o n ie s-  

d e  l 'é g ü f e .MESSE ROMA'ÏNE. Il eft arrivé du changement dans - l'office quife réel toit à Rome. Radul fe deTcngres a remaT- ué qu’il y avoir dans Rome même deux fortes d’offices,- 
0n e  l ’ u n  étoic long & l'autre court, que le dernier, qui 

-avoit été abrégé de l’autre, fe dtfoiddàns la chapelle du ■ pape ; &que l’autre étoit proprement l'office R-omaio. II ajoute que les Freres Mineurs prirent cet office abrégé pour fe conformer à la cour de Rome ; & que par-là ils 
crurent fatisfaireà la réglé de faint François, qui les obli- -geoit de fuivre l'ordre Romain. * Simon,MESSE DE MILAN. L’égüfe de Milan aune meiîe, & même l'office entier different de celui de Rome. Cet Tôffi.e de Milan diftingué du Romain , fubfifte encore en -partie, &  eft n o m m é  ordinairement l e  r i t  A m b r o f i t n , du nom de faint Ambroife. Quelques aurcurs ont écrit fur 
cette meffe Ambrofienne, Walafridus Strabondit que S. Ambroife en a été l’auteur. D’autres croient qu'avant mê
me le tems de faint Ambroife, Teglife de Milan avoit un office different de celui de Rome.MESSE GALLICANE. Les Gaules avoient auffi leur 
:njeffe particulière , lorfque Charlemagne £ç fes fuccef- 
Xurs firent tous leurs efforts pour y introduire l’office Romain. L'abbé Hilduin attribue à faim Denys, qu’il croit 
■ fàuftement être l’Areopagite , l'origine de la mefle, qui étoit en ufage en France avant qu ort s'y fût conformé au i i t  Romain. Le même abbé (écrivant à l’empereur Louis, 
■ fait mention de certains miflels fort anciens, félon I’ufage 
de lYglife Gallicane, Plufieurs auteurs ont crû que la méfié que Matthias Flâccus Illyricus fit imprimer l’an 15 57.’à Strasbourg , eft cette ancienne meffe Gallicane, mais le cardinal Bona dans fes difeours fur les liturgies, tâche de faire voir le contraire par plufieurs raifons qu'il en rappor
te, 11 croit que la meffe, qu'on nommoit autrefois Gallicane , a été prife de celle qui étoit en ufage en Efpagne ,
& . que nous appelions ta  m éfie  d e s  M e fa r a b e s  : mats ces con- 
jeiiures font affiez inutiles, puifqu'on a pluüeurs liturgies Gallicanes , publiées par le P. Mabillon.

MESSE DESESPAGNES. Il eft confiant que les Goihs étant les maîtres de l’Efpagne, ont eu une meffe particu- litre. Tolede 8 c Salamanque reriennent-encore àpréfent cette meffe des Goths. Les Aragonnois ont été les premiers qui ont reçu la meffe Romaine fous le pape Alexandre II. Le pape Grégoire VII. la fit suffi recevoir dans la Navarre : ce qu’on peur voir dans l’hiftoire de Béarn, 
par M, de Marca. Alfonfe roi de CaibUe J» reçut, parce que la reine qui venoît de France, où le rit Romain étoit en ufage , le fouhaka. Cette ancitnne meffe Gothique eft celle qui a été imprimée fous le titre de M if ia  M é fiâ t * ,  

h u m  , 8 c qui a été mile dans la bibliothèque des peres. 
On l’a ainfi nommée, parce que les Arabes ont été les maîtres de l’Efpagne, A qu’on appelloit alors 1«  Chrétiens de ce pays-la , M e f a r a b e s ,  c’d l à-dire, mé/cr a r e c  le s  

Arabes. * Simon.
Il y a eu au (fi une meffe particulière dans l’Angleterre, ou Grande-Bretagne, qui avoit fes ceremonies A fon of

fice , avant que faint Grégoire y eût envoyé Auguftin , qui n’annonça l’évangile qu’à un certain canton , une bonne partie de Tille ayant embraffi* le Chriftianifme long-rems auparavant, comme on le peut voir dans une épître de faint Jérôme. Toutes les égli fes d’Occident, qui reconnoiflent féglife Romaine pour leur mert,ne s’accor
dent pas néanmoins avec elle dans la forme de la mefle, ni dans les autres offices. * Simon.

MESSENE, ancienne ville du Peloponnefe, n’eflpre- 
fentemenr qu’un petit bourg de la Morée, dans la province de Belvedere. Elle étoit capitale du pays de Meffènîe, 
extrêmement fertile, comme nous Tapprenons d’Ovide,/. 6 .  n x ta m o r p b . Les Meffeniens fourinrent fouvent des 
guettes très-conüderables. Celle qu’ils eurent contre 1«
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Lacédémoniens eft célébré. Elle commença 13 
annee de la IX. olympiade, vers Tan 7 ^  avant J C A  prit fon origine de l’attentat des Meffeniens qui avoienr 
enlevé quelques filles des Lacedemoniens, & avoient m' le roi Teleclés. Cette guerre dura vingt ans, depuis la pii. fe de la ville d Amphia jufqu’a la deftru&iQii de lavjüe d’Itome, qui arriva fur la fin de la première année dek XIV, olympiade, & 724.. ans avant Jefus-Chrift. La fe_ conde guerre des Meffeniens commença la q., dç ̂  
XXIII. olympiade, â c  68ç. ans avant Jefus-Chrift S i fer entreprife à la follidtarion d’Ariftomene.qtk perf(iaHa à 
fes citoyens de fe révolter contre les Lacedemoniens qu’il défit. Cette guerre dura 17, ans , jufqu'à h  prife de la 
forterefle des Meffeniens fur le mont Ira. Il faut con foirer Paufanias daBS fés Mefleniaques, où il diftmguc bien 
ces deux guerres, que Juftin a confondues en une feufe Les Meffeniens paflerent depuis en Sicile : ta ville de fyfefl 
fene donnoit fon nom au golfe M essen i en ,queSophien appelle g o l f e  d i  C o ro n  ; & fes matelots , g o l f e  d i C a la m t a  

V s p tu  MESSINE.
MESSENIUS, (Jean ) Suédois. Lui & fon fils forent 

accufés & convaincus de conjuration , fous Je renne de Chriftine, & exécutés à mort. Il avoir publié en idio. le  

th é â tr e  d e  ta  m b t e f ie  d e  S t t t d e , & en 1 6 1 1 .  tes  tm b ta u x  eu 

in fe r ip t io n s  f e p u l d n a U s .  *  Zeillerus, p a r t .  2 .  b ifi.p e g , 2 i o  Sclieferus , in  V p f ia t . p .  2 6 1 .  4 0 3 .MESSIA, c h e r  c iter. MEXïA.
MESS1LÂH, ville d’Afrique qui fut rebâtie par Caietn Beemrillha fils de M ahdl, premier calife des Farhimites en Afrique l’an 31 y, de l’hegire. Mais elle perdit fon nom; car Caïem lui donna le nom de Mohammediatli, & on l’appelle aujourd’hui M e h o m t t e .  *  D’Herbe!or, ML tu e n t.

MESSIN, ou pays Meffin, v o je x , M ETZ, vilieAévêché de France.
MESSINE, ville de Sicile, avec un bon portée archevêché , eft nommée par les Latins M e f i l«a, A avoitruffi porté le nom de Z a n d é ,  qui veut dire f a u x , v û jn . ZAN- 

CLÉ. Apres que la fonereffe du mont ira eut été prife 
par les Lacedemoniens fur les Meffeniens, ces derniers,
Kur éviter la mon; ou la captivité , s’embarquèrent vers n ¿70. avant Jefus-Chrift & vinrent en Sicile, où ils s'habituèrent dans la ville de Zanclé , qu’ils nomment 
ü e f i e a ù ,  du nom de leur pays natal. Les Metfenienseurent depuis pour tyran le philofophe Anaxilaiis, puis Agatho- 
cles. Les Mamerrins fe rendirent enfuite maîtres de Mef- 
fine s & fe voyant attaqués par le r o i Hieron A les Carthaginois, ils demandèrent fecoursaux Romains, qui le leur accordèrent. Ce fut le commencement de la première guerre Punique , qui dura vingt quatre ans , julqu'à 
Tannée 513. de Rome, &  1 4 . 1 .avant Jefus-Chrift- Cette ville fut enfuite colonie Romaine, ê c  eut une fortune af- fezdiverfe. Elle fur prife par les SarafinsTan 1058-& 
fouSric beaucoup du rems d e  l'empereur Frédéric II. & pendant les guerres des François oc des Aragonnois. Au refte, Meffine a été de tout tems la plus célébré ville de Sicile. Sa fuuation eft agréable ; car elle eft en partie bâiie 
fur 1« collines, A en partie dans la plaine: de fortequ'elle repréfente un amphithéâtre dont le milieu eft Ion pon, 
long de mille pas, &  bordé d’un quai qui eft revêtu de 
pierres de taÜle, avec de belles maifons. Le commerce, A fur-rout celui des foyes, rend cette ville riche. Son phare 
ou canal eft le paflâge de tous les vaiffeaux qui viennent du Levant. La levericé du gouvernement des Efpa- gnols, S i  fur-rout la conduite de dom Louis delHojo, qui 
e x e r ç a  h  la charge de vkèroi Tan 1671- portèrent les Met finois à la révolte. Cette affaire eut des fuites fecheufes. Louis XIV. roi de France, prit laproteâkm decepenpîe rédultà la mifeie , & la leur continua quelquesanotes, 
jufques à ce que leur conduite bizarre & inégale l'obligea de les abandonner. Meffine eft une viile forte, ornée de 
belleséglifes, de maifons magnifiques. La métropole,dire fainte Marie la Neuve, mente d'être vue, & a fon por
tail & fon pavé de marbre de diverfes couleurs. On voir au-deflus de la porte en gros «ratières, ces roots françoi* 
¿ r a n  ta e r e i à  M t f i i n e . L’on y voit quatorze liâmes de marbre ; d’ailleurs les peintures de la voûte, le tabernadequi 
eft tout d'or, tout enfin répond pariaiteroenr à cette magnificence marquée dans les relations que nousavorode Meffine. Cette ville» oroduitquanriré de grands bornais,Syms&qiÆ,



S y m maque , v i c t o r i e u x  3 u x  j e u x  o l y m p i q u e s  ;  I b y c u s  p o e 
t e ;  L y c u s  h i i t o f i e n  ; P o l y c l t t e  m é d e c i n ;  A n t o i n e  d e  M ef 
f a i t ,  p e i n t r e  f a m e u x  , fie  d i v e r s  a u t r e s .  Veux, A N T O I N F  
D E  M E S S I N E *  *  P l a c i d o  R a y n a  - M i t m .h i f i . d t l l * ¿ t a 4e JJff - c- S. M a r c - A n t o i n e  S e t t i n i , d d h  fidcii. ai Mtfj. S u a .  
b o n 6 , P l i n . f .  6 .C .S .  P o m p o n i u s M e l a , / .  a . f i 'o j i n ,  c. r i  
T  L uc y  ci id e .  D i o d o r e  d e  Sicile. P o l  y fc t- , S ic. c i t é s  n a r  L ean *  
d r e  A l b e r r i  fie C l u v i e r ,  fe dffcttpñone Sicilia.

M E S S l N E ,  ( l e  p h a r e  o u  te  c a n a l  d e  M e f ï i n e  J e n  l a t in  
fr m r a  S in i lm .  C ’e f t  u n  c e l e b r e  d é t r o i t  d e  l a  m e r  Ai ed i-' 
c e r r a n t e ,  e n t r e  le s  c ô te s  d e  S ic i l e  &  d e  l a  C a l a b r e  u l t é r i e u 
r e  , a y a n t  l a  m e r  T y r  r b e n e a u  n o r d , f i : t ' I c n i e n n e  a u  m id i .  
C e  c a n a l  e f t  f a m e u x  p a r  l e  f lu x  fie T tS u x  q u i  s*y f a n  d e f i x  
e n  f ix  h e u r e s ,  q u i  e f t  q u e l q u e f o i s  fi r a p i d e ,  q u ‘i i  e m p o r t e  
le s  v a i f î e a u x  m a l g r é  l a  r é f i l l a n c e d e s  a n c r e s ,  &  le s  f a i t  p é 
r i r ,  I l  a  a t i f l ï  à  l’e n t r é e  f e p c e m r h  n a l e  d u  c a n a l , u n  é c u e i l  
fie u n  g o u f r e  n o m m é  p a r  le s  a n c i e n s  S cjlU  f i t  Car i l  du. Í c 
p r e m i e r ,  q u ’o n  n o m m e  a u j o u r d ’h u i  C a r o  S c i g l ï o , e f t  u n  
r o c h e r  d e  l a  c ô te  d e  C a l a b r e ,  q u i  s’a v a n c e  e u  fo i m e  d e  
p r e f q u ’i f le  v e r s  l e  c a p  d e  T a r o  e n  S ic ile *  C e  r o c h e r  e l t  t r e v  
d a n g e r e u x ,  T o u s  le s  v a i i l e a u x  q u i  y  f o n t  e m p o r té *  p a r  la  
v i o l e n c e  d u  f lu x  o u  p a r  c e l l e  d e s  v e n t s , y  p e r i i f e n t  f a n s  r e f  
f o u r c e .  L e c a r i b d e  e f t  p r è s  d u  c a p  d e  F a r o  e n  S ic i l e .  C ’t f t  
u n  i o u r n a n t  d ’e a u  , q u i  a  e n v i r o n  t r e n t e  p a s  d e  d  t a m e u r t .  
C e s  m a r e l o t s  le  c r a i g n o i e n t  b e a u c o u p  a u t r e f o i s .  A u jo u r  
d ’h u i  c e u x  d e  M c  (H u e  v o n t  s 'y  p r o m e n e r  a v e c  d e s  b a r q u e s ;  
&  a p r è s  y  a v o i r  f a i t  p l u í i e m s  to u r s  a u  g r é  d e  l ’e a u , i l s  s 'e u  
r e t i r e n t  à f o r c e  d e  r a u l e s ,  *  M a r i  , diction.

ME5TRATA , ou la côte de Droca , anciennement 
Peniapolis. C’éroit la partie fepcentrîcitalede la Cyrenai 
que en Afrique. Aujourd’hui c’eft la partie occidentale do 
royaume de Barca. Elle eft baignée par la riviere de Aie 
le l , fit par celle de D roca, laquelle lui donne le nom de 
Côte de Droca, Elle portoir autrefois celui de Pentapole, 
qui fignifie cinq villes r à  caufe des cinq villes qui y étoient » 
içavoir, Bérénice,Arfinoc, Ptolémaïs, Cyréne fie Apol- 
louie, qui fe nomment aujourd'huLBernidie.Taochara f 
Toi em et a , Cayroan & Bonandrea : outre lefquelles on y 
voit encore Barca,qui donne le nom àroutferoyauraede 
Barca, Vojn- CYRENE** M a u  , diction.

M E5TREZÁT, (Jean) miniftrede ta religion préten
due Réformée, naquit à Paris vers Pan i y y s* Il croit fils 

Meftrezat : premier iyr.dk de la république de Ge
nere* Il fit fes études àîaum ur, où il profefta la philofo- 
pïiie, puis fut élù minïftrede l’églife prétendue Refoi niée 
de Paris. Il s'acquit beaucoup de imputation parmi ceux de 
fon parti, qui fou vent (’employèrent dans leurs «fiai tes les 
plus importâmes. Il mourut en i<ir7. fit íaiflapíufíeurs ou
vrants de fa façon : comme des fermons fur divers liv res de 
l'écriture ; des traités de récriture, de 1 églîte, ¿te.* Bayle, 
d iS io n -  f r i r .M ESTREZAT, (Philippe) neveu du precedent,fut 
profeiTeur en philofoçhie ,  puis miniftre fit profdTeur en 
théologie dans l'académie de Geneve : il exerça cet emploi 
pendant plufieurs années, fit eut un grand nombre dedii- 
ciplet Nous avons de lui desdifputes fur la perfeveiance 
des Saints ; & une autre difpuie contre Socin, de 1 cfih ace 
des facremens de la nouvelle alliance. Il lailfaemr autres 
Ênfans, un fils aîné, mort allez jeune , étant fynriic ce fa 
république de Geneve : fon cadet, qui croit médecin , a 
exercé la même charge dans la république. Il cfl mort en 
17 IA.* Bayle, diciim- eût. ¿íerrr. duttms.

MESUÉ, Í Jean } vejez. JEAN Ivi ESUÉ- 
ÎVIET A MORPHISTES ouTR ANbFORM AT EURS. 

nom que quelques-uns ont donné dans le X VI- fiécle à ces 
Sacramenraires, qui difûîent que le corps de Jefus-Chnft 
montant a o  ciel, a été entièrement fait Dieu. Ce font les 
mêmes que les Luthériens Ubiquitaires. * Frateole, entai.
Î£ M ETANGISM ONITES, Heretiques, aïnfi nommés 
du mot prec ¿ r/ 'ô ',q u i vent dire isfi/fjb. Us diforent que 
le Verbèeft dans fon Pere, comme un vaifleau dans un au
tre. On ne fçaic point qui fut l’inventeur de cette impo- 
fbire* *S. Auguftin, bxrtf $s. Philaitre, iebaief. Caftro,
¿ ' m £ T A P H R A S T E ,  ckrtbtz. SIM ON M ETA - 
p h r a s t e .M E T A P O N T  , ville de l’ancienne Lucanie , dite 
aujourd'hui Tont dt mare. * Pcnlomée. Stiabon. Pline- 
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Leandre Albert!. Denys Y Africain.

M E l ARO , riviere d’Italie, i-srex, METRO.
ME l'A U R O , riviere, vejez. MARRO.
METAURU3 , ville des Arunens, fur ía côte de Calabre , à prêtent Givja , elt à l'embouchure d’un fleuve qui 

ponoît autrefois le même nom , fie qui s'appelle prefence- tnenc Marre. Il y a encore un autre fleuve du meme nom, 
à prefent Alitaro, qui paifeà Pela ro. fie fe décharge dans U 
mcr Adriatique il eft celebre par la dtfaice d’Afdtubal.
* Pi ¡ne, i l -  j .  c, j .  Pomponiui ¿Vicia. Hor.it. /. 4. ed. 4. Sll- 
Itaíi:. í, í .  Lucain, l.

ME i'EL, f François} m n ,  BOIS-ROBERT.
METELEN , en larin Mediolanum ; c ’ccoic ancienne

ment une ville des Chamaves en Allemagne. Maintenant ce ti eft qu’un village de l’é.tché de Alunlfer , (ïtué an 
; coudant méridional delà ville de ce nom, que quelques- 

uns prennent pour l’ancienne MciiùUnm, * Mari f dülahuair e.
M ETELIN, ifle de la mer Egée, en Afie , entre ht. 

Tioaftefi: la Myfle, eft la l.esbiisdesanciens. On luidotir 
ne !e mnn de Metedn ,qui eft rire de celui de fa ville ca
pitale- 11 y deux ports coiiiiderables , Geremia fit Ca- 
loni. Les Veiiitieiis eii furent autrefois les niait rts ; miis 
les Turcs la polTè.lent prefenrenitnt depuis Mahomer 1D 
Les revenus de cette iile coniilient en g ains, en fruits > 
en fromage . fiée, fit efe paye dix - huit mille piafries de_ 
tribut ou carakh aux. Turcs , qui y tiennent d oniiuaire une il jtce.

MET ELLA »(Cecilia ) feeur de Q. Czt.iliijs L : erellnî r' 
fm nommé U Xunjliùjut, tut femme de L* huent lus , fic 
mere du celebre Lucullus, qui vainquit Mtthrid.ite. Si 
l’on en croit Plutarque, fa conduire ne fut pas plus réglé» 
que ceiïe de fa nièce, don mut allerspj-lrr.

M E i ELLA, ( Cæciha ) fille de o^csalins Micelios y 
iumommé le Pieux, fils du Ktmidfque, tyssufa ia. Marcai- 
Ijudtus-Scnieras, dont elle eut un fils qui porta le nom da 
pere , fit une fille nommée Eindia , mariée i°. à Slantts- 
Actlius- Gfairû» , fi: eufuite au grand Ftw;yée, 6c mourut 
en couches : Metella fe remaria au dictateur Sj/G ,quï eut 
une extrême confidctation pour elle. Elle courut un très- 
grand danger, lorfque Cinna & Carbon, qui étoient d* 
la fafiboo oppofée à Sylîa, fe furent emca^cs de Rome * 
l’an Sq. avant l'ere Cluétienne; fie elle fut obligée de tùir 
en A fie vers fon époux ; qui y laifoit la guerre. Les mé- 
difances qut les Athéniens, aifiegés par Sylla , firent de 
cette dame, furent cruellement punies, tien eut deux en- 

! fans jumeaux, fçavoir Faitpa-Sjlla, Sx. Faajla , femme de 
Milan , fameux par le meurtre de Ctauttius. Il parut fora 
touché de fa mort, &  il lui fit des fimtiaiùes magnifiques-
* Plurarchirs, in Sjlla (y in Loadle.

METELEliS^LuriusCteriliusl granApontifeRomain»
enleva le Palladium du temple de Vefia , eu rraveiiant 
¡es flammes de l’incendie de ce temple, il  y perdit La vfie. 
+ P l i n e ,  l- 7- (-43- Juvmal,/ar*i-ME['ELLES CELER , (Quíotus-CEcmusJ con fui ¡‘an 
de Rome 694. avoir exercé la préture i année tiuconfulae 
de Cicéron, &  rendu de biais 1er vice; à la république, eti 
Toppofant aux troupes de Catilina , qui voulotenr pafler 
dans la Gaule Cifalpine. Après la prétme , il obtint fe 
gouvernement de cette province. M’ctott un lion,me de 
mérité;mais qui (in très malheureux à techfoifir une fem
me ;car il époufa une lœur rie Cau.Üus, fii^ueíle le des
honora par fes impuricités, Sx I untpAloiifÆ.ELe ctuit fa 
voufine germaine, C’eft elle qui fous fe iiobti de L ts lu , a 
été tant diÆunée par Caruífe- Cicéron perdit un trtî-boa 
ami par U mon de Metelfus l’an dÿy* de la fondation de 
Rome- * Plutarque* Sailuiie. Ci.eron, fro O  fit,

METELLUS,(Lucius-t_æciïiLisJ rrtbufid.i reupfeftorf- 
que Céfar fe rendit maître de Ron* ,au cotmnencernent 
des guerres civiles, eut plus de courage que tous les autres magiftrars, La ville de Rome partit ii fourni fe aux volon
tés de Céfar dés les ¡nemiets jours»qt/on eût riir qu'elle 
étoft accoutumée depuis long-tcms au joug delà fervitu- 
dc* Le feti 1 M erelfuseurb farriiefiê de s’oppufer à Céfar t 
quife vouloit faifirdu rréfor q*ie l’on gar mt dans le tem
ple ife Saturne. Céfar fe moquadel’oppufitionfi: des fojx^ 
qui lui iwent alléguées, & s’e» a lb  tout dion au ireu où 
ce tréfor évoie en iléfóc, II fe nom- a fer me* 6: comme oq 
lui jefùfoit les d d s  7 il tiumu m d it que l'on rompît les
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portes ; & fur ce que Metellus renOuvella tesoppolïtioris, 
jl le menaça de le tuer : l e  u n e  h o m m e , ajouta- t’i l , t u  td ig n o -  

Tes p as q u ’ i l  m e  ferait p lu s  facile d e  U  faire q u e  de le dire. Le 
tribun ne refiffa plus , & le retira tout doucement : & Cé- farprit dans cette épargne tout ce qu'il voulut. Ils'eft bien gardé de compter comme lachofes’étoitpafféefilladéguiie 
de relie forte dans f o n  hiftoire de la guerre civile, qu'on n’y : trouve rien d'injufte ni de violent. C’eli ainfi qu'en ufent ceux qui c o m p o t e n t  eux-mêmes leur vie. Ils font évanouir 
lescirconfiances, qui ne leur f o n t  pas glorieufes. *Plutar- 
chus, iîf Csfsr. Bayle ( dicHott- crit.

M E T E L L U S , é t a n t  d é c l a r é  g e n e r a l  d e  l ’ a r m é e  R o m a i 
n e  c o n t r e  le s  C a r t h a g i n o i s  Ôt l e s  S i c i l i e n s ,  o f f r i t  d e s  fa c r i- -  
f ic e s  à  t o u s  le s  d i e u x ,  à  l ’e x c e p t i o n  d e  V e f t a .  L e  m é p r i s  q u ’ i l  
a v p i t  f a i t  à c e t t e  d é c i l e  , n e  p o u v o i t  ê t r e  r é p a r é  q u e  p a r  l e  
f a c r i f k e  d e  f a  f i l l e  , q u ’ i l  é i o i t  o b l i g é  d ' i m m o l e r  5 m a i s  la  
d i e f i e e n  e u t  p i t i é ,  d e  m i t  e n  f a  p l a c e  u n e  g e n f t t è .  M e c e l -  
Jtis p o r t a  l a  f i i l e à  L a n u v i u m ,  &  l a  f i t  p r ê c r e f f e  d u  d r a g o n  
q u e  l ’ o n  y  h o n o r o i t .  * P l u t a r q u e , Parallel. I I  y  a  e u  e n c o r e  
u n M E T H U U S ,  a p p e l l e  le Cretois, p a r c e  q u ’ i l  f u b j u g u a  
l ' i l l e  d e  C i e ; e ;  &  u n  a u t r e  a p p e l l e  le Dalmatien, p a r c e  q u ’ i l  
v a i n q u i t  l e s  D a i m a t e s . *  F l u t a r c h u s ,  inPçmpeio, A f c o n i u s  
P e d i a n u s ,  m Orationem y .  Citer ont s contra Perron. L a  f a m i l l e  
d e s  M e ' e l l u s , q u i  é t o l t  u n e  b r a n c h e  d e  l a  f a m i l l e  C s s c i  h a , 
c r o î t  H e b e i e n n e  ; m a i s  e l l e  f u t i l l u f t r é e  p a r  l e s  m a g i f t r a t u -  
t e s .  *  l  i r e  L i v e , L  y .  biß. Horn.METELLUS, conful, 1 b e r  ch e z. CECILIUS.METELLUS, ( Egnarius ) v o j t z , EGN AT JUS.METELLUS, f Hugues InarifdeTouI en Lorra:ne. & 
chanoine regulier de faine Auguftin dans l'abbaye de faint 
Leon , fous Siebaud abbé , au commencement du X IL fié- cle, avoir écrit 55. épirres au pa;-e Innocent II. aux cardi
naux, à l’archevêque de Treves . aux évêques de Metz , de Toul, de Langres, de Wercibourg, à faint Bernard , à Abailard, à Heloifeabbefïe du Laraclet, & à divers autres. 11 fe retrie fort dans celle qu’il écrit aux cardinaux, contre la multiplication des ordres réguliers. II fixe dans 
une de fes lettres l’époque de l’inftitut des chanoines régu
liers vers l’an SlS-au conciled’Aix-la-Chapelle, Elles font toutes recueillies dans un manuferit au college de Clermont ou des Jefuîtes à Paris. * D -  Mabïllon, in  a v a -  

Itâ. tara. 3,M ETELLUS, dit T c r g e m f é e , parce qu’il noir religieux 
<Lun monaftere de ce nom à Pafiaw en Allemagne, vivoir 
vers l’an 10 6 0 .  & é c r i v i t  e n  vers lyriques la vie de S. Qui
rin , fous le titre de Q g ir t n a lia  , que Canif)us a publiée. * CatuTius, totti, /. a m .  l e  à .  Gafjpard Brunfchius, l i b .  t .  d e  

P a l  J Y . G e n ii . Voifius, /. 3 .  d e  b iß o r . l a t .

METEMP5YCHOSE, ou tr a n fm ig r a tia n  d e s  â m e s d ’u n  

corps en  u n  n u ir e . Pythagore &  plufieurs aurres philofo- phes, ont cru que les âmes des Itommes paiîbient après la iriorr dans d’autres corps, même d’animaux. Platon ne s’eft pr,s éloigné de ce fentimem ; il femble néanmoins y 
avoir mis une limitation , en luppofant que les âmes des hommes ne paiîènr que dans les corps d'hommes. Parmi les juifs , la plupart des P [tari Tiens ont été de cette opinion. Le fyftêmede tametempfychofe a été & eft encore 
fort commun en Orient, S t  eft reçu communément par 
les Brachn ânes, par les Indiens &. par les Chinois, Cefap attribue le même fenriment aux anciens Gaulois ; maj- ceux-ci reflreignoient la traufmigration des âmes des hom
mes aux feuls corps des autres nommes. Les Geres & les anciens Germairs ttoient aulïi dans la même peifuafiou, *Tenullien, d e  a n im a  Diogenes L a 'ô t .  r i u p h i l e j v p b .

MET£R£N ,{ Emmanuel ) naquit à Anvers ni 1535. & mourut en 1612. Il a écrit en flamand Lhiftoiie oe> Pays-Bas , depuis Lan 1315. jtifqu’en 1 6 s i .  Une pâme de cette hiftoire a été traduite en latin ; & elle La été entièrement en françois , mais d’une maniéré barbare. On 
trouve à la tète la vie de l’auteur, qui a été imprimée à la 
Haye en 1£70. fvieteren paffe pour un des meilleurs hifto- riens des Pays Bas. *  Jacques Bernard, d a n s  la  t a b le  a lp h a 

b é tiq u e  d es l iv r e s  t & c .  t u i f t  a u - d e v a n t  d u  g r a n d  r e c u e i l  d e s  

tr a ité s  d e  p a ix -

METPZF.AU, «y«. LA ROCHELLE,METHASUA M , c h e r c h e z . MARESHUAM.
MHTHOCHn E , ( Theodore ) Logothete , l'un des plus doéles perfonnages que la Grèce air produits dans le 

XIV* Gâte, exerça des emplois confiderables ÎbiB Lern-

MET
perôur Andromc l e  je u n e . Son érudition étoït profond ' 
fon jugement folide &  fa mémoire heureufe : ce qui 1 fi* 
appeller coin me Longitl, m e  bib lio thèque rivante. I la 
moins été repris , de ce que négligeant le üyle des 3°' 
cîetis, il s’en eil fait un beaucoup moins net. Il comor.f' 
une hiftoire depuis Jules Céfar,jnfqu'à l’empire de  ̂
ftantin le  Grand, que Jean Meutfius a mife en latin &*", 
laquelle il a ajouté des notes. Il publia encore une para- 
phrafe fur les livres de phyfique d’Ariftore, qu¡ a éiec-a'  
duite par G e n t i e n  Hervec ; une hiftoire facrée en den ~ 
livres ; une hiftoire de Conftanrinople , & c. Ce f™v 
homme mourut Lan 133 2. Nicephore Gregoras fon ¿¡f! 
ciple , prononça fon oraífon fúnebre, &  parle très-fou*

; vent de Iui,/iê. j . B . & p .  *  Jean Cantacuiene, lib. ¡ .h if l  
\ c. /<?. & 1.2 .C .I. Meurfius , in not. a i M ctoch. Voffius de 

b iß o r, Lat. & c .
M E T H O D IU S , (Saint) ditL/iéa/íaí, martyr au com

mencement du IV. fiécle , fut transféré de l’évêché d’O- 
lym pe, ou , félon d’autres de Parare en Lycie , à celui da 
T y r ,  Lan de Jefus-Chrift 3 1 r. ou 3 1 a. dans le lieu de fon 
e x il , appelle Cbalddt,  par les ordres de Maximin Daia 
fl écrivit un grand ouvrage contre Porphyre, phiîofophe 
Payen ; un traité de la refurreétion contre Orieene ; ori 
autre de la Pythoniffe, contre le même; un livre intitulé 
le  fcfiit) des Vierges ; mi traité du libre arbitre ; des commen
taires fur la G e n efe , &  fur le Cantique des Cantiques; &  
plufieurs autres ouvrages qu’on avoit du tems de laincje- 
rorne , qui fait mention de ceux - ci : prefemement r.ous 
n'avons plus que fon feftin des vierges, donné par le peje 
Poulfin Je fuite, fur un manuferit de la bibliothèque Va- 
ricane ; 5: quelques fragmens de fes autres ouvrage*,, tirés 
de failli Epiphane, de PhotiusJ&  de quelques mamiftrirs. 
Le feftin des vierges eft compofé en forme de ttialo’uô 
entre des vierges qui agirent plufieurs queftions fur la "vir
ginité. * e traité de la réfurrecfion éroir aufli compofé en 
forme de dialogue, £z M ethodiusy prouvoit contre üri- 
se n e , que l’homme reffufeiteroit avec fk chair. Celui du 
libre arbitre , étoït une difpute entre un Valentinien & 
un Catholique fur l'origine du mal. Pbotius donne queh 
ques extraits d’un traité de M ethodius fur les choies 
créées ; &  Theodoret cite un fermon de Methodius fur les 
martyrs : les fermons qu’on lui attribue touchant Simeon 
&  A n n e , &  fur la fête des Rameaux , ne font point de 
lu i , non plus que plufieurs exttairs rapportés par faint 
feart Damafvene &  par Niceras. Il faur mettre au même 
rang les prophéties de l'antechrift, qui fe trouvent fous 
fon nom dans la bibliothèque des peres. Le ftyle de Me
thodius eft un ftyie afiatique , c’eft à d jre, un llyle diffus, 
empoullé Sc plein d'épitheres : fes expreflîons font figu
rées, fon tour affeéïé ; il eft plein de comparaifonS ÓC d’al* 
legones éloignées: fes penfées font recherchées,&  il dit 
|reu de chofes en beaitcoup rie paroles. On attribue à ce 
martyr une clironique, dont nous avons quelques fra
gmens dans Mai ¡anus Scotus, &  dam Mariions Lolonus,
( i ,  i , t . 4 ,  ) mais c'eft une piece manifeftement fuppofée.
* Phocius, io d . 2 j + ,  2 3 f .  2 3 $ . 2 3 7 .  Socrate, biß, l. í . c .  13. 
Theodoret , d i a l .  /, S. Hieronym. in  c . S 3 . in p r a fo c  c. 12 . 

Comment, in  D a n ie l, tp iß . Í 4 -  a d  M agnum  orat. P$m. cr j/tlig* 
i Í Pam m ach. S. Epiphanius, h a r ef. 6 4 . S, Grégoire de S p fe , 

h b . Q u id  a d im a g . D es. Honoré d’Jirfwj , 1 .  t .d e  h em e, ic i lt f .  
c. S4 . S ï v t e ù e  S ien n e  , 1 . 4 .  b i b l . f a c r .  Trithëme. Lellarmin, 
îatonius. ’ l'illem o n t, M ém oires e cc le f, tom e /. Bailler, ri« 
'er S a in ts  a u  (B . Septem bre, D om  CeilÜer, b iß , des auteurs 

[a cr es  &  e c d e ß j ß .  tom e 3 .
M E TH O D IU S, religieux Grec, fit un voyage à Ro

me, où H fe rendit un excellent peintre; & à fon retour 
il fut employé par Bogoris roi des Bulgares, à peindre une 
mai fon qu’il venoit de faire bâtir. Ce prince lui demand* 
en general des rep retentai ions de ch o Tes tei rïHcs, aaf- 
quelles il fe piaifoït * fe divenïffant d’ordinaire à regarder 
des tableaux le c baffes & de combats fanglans- Metfiodml 
peignit le jugement <)ernicr, d ’une maniere qui donnott 
île la terreur , & prit a-1 roi remet U ion tems poarinÛtifl- 
re ce roi fur cet épouvantable fujer. Bogmis cp fut fi ‘T  
ventent touché, qu’il refolut de te faire Chrétien, & re
çut le baptême en 845. * M aimbourg, bißdrr des to»- 
claßer. t _ ,

M ETH O DIUS I. p rêtre,p u isp atm rthederfeW e« 
Conftanrinople, a été Tun des plus iUuftrtí conís«85



MET
k  foi Orthodoxe dans le neuvième fiécle. Il écoir natif de 
Syracufe, Si ayant été envoyé par fes pare ns à Conftan- tïnople, il fut ordonné prêtre par le patriarche Nice- 
piiore.Celui-ci ayant été chaffé de fon fiege par l'empereur 
Leon {’Arménien, Methodius Fut envoyé à Rome pour im
plorer le fecours du pape en faveur de fon patriarche ; il 
fut bien reçu par Etienne IV. & y demeura pendant la 
vie du patriarche Nicephore. Après fa mort Methodius 
retournai Conftantinople. Il n’y fut pas plutôt arrivé que 
l’empereur Michel le Bègue le fi: mettre dans la tour d’A- 
crîfe : H hic élargi après la mort de Michel, au commen
cement du régné de Théophile ; mais ce dernier n’étant 
pas moins ennemi des images que fon predeceflèur , 5c ne pouvant fupporter le zele de Methodius pour la défenfe 
des images, il le fit battre impitoyablement, puis l’en
ferma dans un tombeau , où il ne recevoir qu’un peu de 
pain & d’eau , qu’un pécheur avait foin de lui apporter 
chaque jour. Dans le même teins, le même Théophile 
n’ayam pu vaincre la conitancé de deux religieux de Pa- 
leftine, quiétotent freres & qui avoienrnom Théodore fit 
Theophane, les traita cruellement à ConffantÎnopIe ; & 
leur ayant fait graver avec un fer chaud fur le front, des 
vers ignominieux, il les renvoya en exil. Ces deux défen- 
feurs des images, trouvèrent heureufement le pécheur , 
quiavoit foin de porter à manger à Methodius36t commu
niquèrent avec lui par des vers que Pon rapporte d’eux & 
de Methodius. Apres la mort de Théophile, Michel III. 
lui ayant fuccedé , fous la tutelle de fa mere Theodora, 
Methodius fut élevé fur le fiége de l’églîfe de Conilan- 
tïnople en l’an 84a. Ce grand homme célébra d’abord un 
concile pour le rctablifiement des images, 5c publia des 
canons penïtemiaux pour ceux qu’il ramenoit à fa créan
ce, Ses ennemis le perfécuterent, & le firent même accu- 
fer par une femme de l’avoir débauchées mais il n’eutpas 
de peine à fe juilifier, en faifant voir qu'il était eunuque.
I l mourut l’an 846. le 14-Juin. Outre la vie de Caint De
ll y 5 l’Areofagite, qui efl: à la fin des ouvrage qui portent 
faufièment le nom de ce pere, on lui attribue encore les 
fragmeos d’un fermon fur k  croix de Jefus-Chriit, rap
porté par Gretfer ; un panégyrique de fainte A gathe, 
donné en latin par le pere Combe fis ; & deux fermons que 
le pere de Combefis attribue i  l'ancien Methodius. * Jean 
Çuropalate- Cedrene. Théodore Balfamon. Hïncmar. Ba- 
xonius, &c. M- Du P in , bibl 'uîb, des Mit. eidtf. du ¡X. jit- 
cle. Baillée, ri«  4et Suints, mois débuta.M ETIiOD lL’S II. patriarche de Co.ifkrtrinople, fuc- 
ceda à Germain l’an 1140- & ne tint ce fiége que trois 
mois- Manuel fut mis à fa place t mais feulement en 1 zq j.
* Onuphre, inebrott- Sponde, A. C. / ijo .n . ¡6. Bauduri, 
lmp. orient. I. S* comment. jM ETHONE : il y a eu dîverfes villes de ce nom , une 
dans la M eifenie, une autre dans la Laconie, dont parlent 
Plutarque dans k  vie d’AraluS, &. Etienne de Byzance 
Scykx Rappelle Methana, &  dit quelle eitmaricinie avec 
un bon port II femble k  mettre dans le golfe Argolk , 
près de ihaiïa, B y a une autre Methone d’Artpe, dans Je 
golfe Satanique, que Scabon dit au in avoir été appelles 
Mechana & Methone.M ETHUSÜPHIS, XIX- roi des M em phka , com
mença a rogner lan 1 (^49- avant Jüfus-Lh: ili. Manech- 
jpud Ee/Aj . M, Du P in , bsbliatbiqae unirerfAle des biffa Uns
■ ■ profana. . .  .M FFH Y D RE, en grec ïtiü?i<a», iiaajdrurm, vi.îedu 
Peloponnefe dans l’Arcadie, fut ainii nommée à caufe de 
fa ütuatiou entre deux rivières. Orchomene, qui en fut 
le fondateur, la bâtit fur une éminence. Il y avoir proche de Methydre un temple de NeptuneéqueÜre fi: une mon
tagne, que l’on appelloit Tbauntajie, c eft-à-dire, ittirats- 
lenfe où l’on prétende! 1 que C y brie enceinte de Jupiter 
ie  réfugia, & qu’Hoplodamus & les geans de k  fuite le 
préparèrent à la fecourir, en cas que Saturne ton mart lui 

- voulût faire quelque violence. On ne moitpas quelle ne 
fût accouchée fur le mont Lyceus, mais on foutenoit 
Qu'elle trompa fon époux fur la montagne d e !  haumafm, ¿0 lui donnant une pierre au lieu de lenlant. Onmontroit 

: fur le fommet de cette montagne k  caverne de Cybele, ou 
il n’étoic permis a perfoime de ^ i t r e  le pied , hormis 
les femmes cûnkcrces i  cette d e Æ  Methydre n«œ c 
qu’un village an tenu de Paufcnias, Si appartenoit aux 

Time IV.

M E T  1 oy t
Megaîopolîtaîns, Cet article fertà faire voir qu’il y aveie 
dans le Faganifme certains lieux où l’on rendoit des cu U ■ ; 
tp  luperftuieux aux fauffes divinités, & où les jieupks. 
s ancrnbloient en foule, quoique cette fnperltition n e fu i fondee qu; fur des contes ridicules. Pau fa; h as qui rapporte 
Ce k i t , eft un auteur dígne de Foi, dont [’autorité ne laifTc 
pas Heu de douter qu'il ne foit véritable, ’ Bavle, diéf. cric.

MEY HYMNE, ville de Rile de Le-bos, U première apres Mitylene, ainfi apprilée du 110m de Mechymne, 
fi.le de Macaris, & femme de Lcpydnus. Cetreville étoic 
la patrie du niufirien Ai ion, aux environs de laquelle il 
croilibit de bon vin.* Virgd, Geerg. /, 2. Ovid. iifr, de dite Aiuandi. Propert. Sil. Italie. /. 7,

M ETILIUS, capitaine Romain, qui avant été aflîegé dans le palais royal par les Juifs de Jerufaíem , tur fi lácíie 
que de rendre k  place,&de promettre même de fe faire cir
concirepour avoir la '■ ié* joicphVigunre de>juifs,l.n 2.

ME 1 IS, déefTe de la bonne conduite, &. mere de Po- 
rus dieu de l’abondance. Le mot grec xiïr/r, figuifie roa- - [eil j exhortation , prudence , intelligence T fx T /f?Celui de 

fignifie proprement un can si,(t prend auifi quel- 
quetois dans les auteurs Grecs, pour le moyen d'amaifer 
de l’argent, l’cjrc le banquet de Platon, & ce qu’on dtiâ plus bas fur le mot POR LS.

M ET1US SUFFETILS, general ou dictateur de k  ville d’Albe, fous le règne de Tullus HoitÜius roi des Ro
mains , eut fouvent du delavantage en combattant contre 
ce peuple, 5 ; tira k  guerre en longueur pour mieux pren
dre les mefures- Pour la terminer, on propofa le combat 
des trois HoracesRomains, contre les trois Curiaccs d’Al
be , fous condition que le pays des vaincus obéiroît à l’é
tat des vidlorieux. Les Romains eurent l’avantage ; en fuite 
dequoiTuilusmit tous fe$ foins à le venger des Verens fie 
des F idem te 5, qui lui avoient déclaré la guerre. Ceux 
d’Albe lui dévoient donner du fecours ; mais Suffetius 
promit aux Verens de quitter fon poite pendant k  batail
le. Il le fit, & fe retira fut une éminence, réfolu, fi k  
víótoire fe déclaroit pour les Verens, de charger les vain
cus ; £c fi tes Romains avoient l’avantage, de donner fur 
leurs ennemis, La retraite de Metius eût fait perdre cceur 
aux Romains, li leur roi ne leur eût fait croire que ceux 
d’Albe ne fe retiroient que pour charger lesennemis par 
derrière. Cette rufe ranima les Romains, Sc les rendit 
maîtres du champ de bataille. TulluS Hoiirlius fit enfui ce 
prendre Metius Suffetius ; é t pour punir la perfidie, il 
commanda qu'on l’attachât entre deux chariots, & le fie 
tirer par deux pu i flans chevaux, qui le mirent en pièces 
aux yeux de toute l’armée l'an de Rome S y- ¿c dé y. avant 
Jeíus-ChriíL * Tite-Live, l.e- Florus,f. /, f. 3. Denys 
á'Halusmafe, ôcc.

METIUS {Adrien) mathématicien , natif dAlcmavr, 
en Holknde, florifToit fur k  fin du XVI. fiécle , Si au 
commencement du XVII. U étudia en Allemagne, où il 
enfeigna long-tems avec repucarion, &c publia divers ou
vrages ; Docaind fphertçx, lÛi. V. Afiratumie umverfe iufùtu- 
tbnes -, AiithmetiCd cr geovutriix pruSicx ; De gemino ufa 
íiiriufqai Globt, ¿-C.

M bTILS (Jacques) HoIIandots, 5 : freredn précèdent, 
inventa la lunette de longue vue vers l’an 160p. linéi
ques 1 ça va rts dilpucent cette invention â fon auteur ; 5c 
M- Tînelis en t Faut res, dans U journal de medeetne du fr i ' 
núer Oííohre t6st. dit pofirivemenr que M- B.ohauit sTcd 
trompé en écrivant dans fa phyftque, après M. Defcartes 
que l’on doit la découverte de cette îunette â Jacques Me- 
pus. Cependant M. de Monconis, auteur digne de foi , 
témoigne dans les voyages, qu’d îogeoit i  Alctnaer en Hollande, driz un peintre nominéMrtiaa, neveu de celui 
qui avoir trouvé l’invention des lunects d’approche. M. 
Defcartes, qui avoit été long-rems en Hollande, dans un 
commerce perpetúe! avec les fçavans les curieux de ce pyfr-k , poavoït bien s'affiner de k  vérité eu de ta faufle- 
té de ce k i t ,  rapporté par les auteurs coiUfemporains. Le 
RofS , entf autres, dk que Galilée étant i  Vemfe, apprit 
qu'un Holkrtilotî avk t trouvé une efpcce de lunette q'ii 
approdioit les objets ; &  qu’ayant conçu fur le rapport ¿c kdeferiprionqu’on lui en fit, ce que ce pouvait être, il 
donna le mieux qu’il put k  tonne de deux verres i 1« at
tacha aux deux bouts d'un tuyau d’orgue, 5c fit voir à 
MM. de Veñife dedeffusk tour Îatca S k rc , les mers HAR ¿  ij
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les de cette nouvelle invention. Cet auteur ajoute que de

puis cette heure-la, Galilée avoit beaucoup travaillé à per- 
fettionner les lunettes d’approche, &  mérité par Ja per- 
feéti on qu’il leur donna, quel’ invenrion lui enfutattri- 
buée* Il eft vrai que le fçavant D.Mabillon témoigne dans 
f$B vojage d’unité, qu’il avoir vu dans un monaftere de 
fon ordre, les œuvres de Comeftor, écrites à la main par 
un certain Coradus dans le X lll .  fiécle, où fe trouve a la 
troiliéme page un portrait de Ptolomée, qui conreüiple 
les aftres avec un tube à quatre tuyaux ; mais ce pere ne 
dit ooint que ce tube fût garni de verres. En effet, oo ne 
fe fer voit de tube en ce tems-Ia que pour conferver &  di
riger la vûe, ou la rendre plus nette, en fépdrant par cette 
invention les objets qu’on regardoir des autres dont la pro
ximité auroit'emptché de voir ceux-la bien diftinétement. 
L’experience eft conforme à cette conjoncture; car fans 
tube même &  en regardant feulement entre nos doigts un 
peu ouverts, & par un trou d’épingle dans une feuille de 
papier, les objets nous en paroiffem beaucoup plus nets. 
Quoiqu’il enfoit, il faut convenir que les principes d’op
tique , fur lefquels fe font les lunettes d’approche, fe trou
vent dans Euclide, &  dans les anciens geometres ; &  que 
c’eft faute d’y avoir réfléchi, qu’on acté fi long-rems fans 
découvrir cette merveilleufe invention.* Valere André, 
bibliotb. Belg. Vofiius, de mathemat. dre.

M E T K E R C K  ( Adolphe j de Bruges, jurifconfulte, 
mourut en 159 i.M-deThou l’appelle un homme très-bien 
itiftruit dans les belles lettres. 11 a compofé un traité fur 
Ja véritable prononciation de la langue grecque. On trou
ve fes poches, tenu l. il. délit- Belg. pag. 5+3. * Sweeitius, 
f*£* 9~-

M E T LlN G ou M E D L IN G , ville de ta baffe Carnio- 
le en Allemagne- Elle eft capitale de W indifmarck, 5c 
fituée fur la pente d’une montagne , près de la nviere de 
Kuip aux confins de la Croatie- Quelques géographes 

rennent Metling pour l'ancienne Metulum, dont les ha- 
kans ayant bleffé Augufte qui les aifiégeoit, aimèrent 

mieux s'enfevelir fous les ruines de leur ville, que d’ac
cepter les dures conditions que cet empereur voulut leur 
impofer. Cependant quelques-uns mettent cette ancienne 
ville à T ro ia , bourg de la baffe Carnïole, fitué environ à 
trots lieues de Saaneck vers Je m idi.*M arî, diâion.

M E T  LO CK , en brin Mediolacus, bourg avecabbaye- 
II eft dans la Lorraine aux confins de l’achevêchéde T rê
ves , dans lequel quelques-uns le mettent, &  fur b  Sare , 
à deux lieuesau-deffus deSarburg.* M ati, diâion.

M E T O N  d'Athènes, fils de Baufaitias, mathématicien 
célébré, publia fur la fin de la quatrième armée de la 
LXXXVL oly mpiade l'an 452. avant Jefus-Chrift, Sc 
£ 1 <5. de l’ere de Nabonaffar, ion enneade caeteiide, c'eft- 
a-dire, fou cycle de dix-neuf ans, par lequel il prétendait 
ajufter le cours du foleü à celui de la lune, 5c faire que les 
années fobires &  lunaires commençaffenrau même point. 
Mecon avoir pour compagnon de fes ob fer varions foiair es ; 
Euék-mort. * Ptolomée , /. 3. Aimagefii. Elien, l. 10. r. 7. 
diverfi ht fl. Suidas, Scaliger, De onend. tmp, Petau, dedoâ. 
îtmp. L i .( . j 2. &  m Uranolog. t.6.c. 2. Langius, de anms 
cbrtfli, L 1. c. 12. &  13. Riccioli, ibron. referm. /. i.c . /y. 
Vofiius, de nutbem. c. 3;. Ç. /y*

M ETRA , fille ddErjfîdnhsn Theffalien , fe réfolur à 
une honteufe proftirution, pourgagner de quoi foulager 
la fin prodigieufe de fon pere. Comme il n’y avoitpoint 
encore de inonnoye d’or ni d'argent, elle prenait de fes 
amans un mouron, un bœuf &  un cheval, ou quelqu’au 
tre animal: ce qui donna lieu aux poètes de feindre qu'elle 
ie transformoit en plufieurs figures. Ils difentauifi que 
Métra fut aimée de Neptune, qui lui donna le pouvoir 
de fe changer en ce qu’elle voudroit Ainfi, félon eux, 
pour foulager fon pere, elle fe vendoit à un maître com
me fille, puis elJeprenoït b  figure d’un pécheur. Enfuite 
elle fe transformoit tantôt en mouton , tantôt en vache, 
tantôt en cheval ; &. fon pere Eryfichthon b  vendoit fous 
toutes ces figures, qu’elle quittoitpeu après poûr fe met
tre en liberté, * Ovide, L t. des metun.

M E T R A M  ,en latin Medoma  ̂ petite rivière de la Ca
labre Ufterieure. Elle prend fa fource au mont Apennin , 
paffe près de Roffmo, 5c fe décharge fur la mer Tyrrhe- 
ne ou de Tofcane, entre Nicorcra £t Gion.*JM ati,diâ.

M E T R O , ou M E T A R O , rivieredeIciaidel’hglrié I

M E T
en Italie. Eile coule dans le duché d’Urbin, baigne F0f 
fombrone , & fe décharge dans le golfe de Venik près/ Fano. * M ati, diâion. ” e

METRO.CLE , M etr o c h s , philofophe Cynique, éroit frere de la célébré Hipparchie-, 5 c vi voit fous la Cx'xilf olympiade l’an 188. avant Jefus-Chrift. Il futdifcïpJe de Theophrafte; & l’ayant quitté àcaufe de quelque incom- 
modicé, il fe rangea lousla difcipline de Cratés. Enfuite il eutTheorabroteSc Cleomene pour difciples, & mou, 
rut a fiez vieux, s’étant éiouffé lui-même. * JJiogçne Lutr'- 
c e , en fa  vie, L  6.

M ETRODORE, M etroderus, de Chio, médecin, dif-
ciple du philofophe Democrite, 5c maître d’Hippocràreâ:d’Anaxarque, vivoit fous laLXXXlV, olympiade vers l’an 444. avant Jefus-Chrift. 11 écrivit divers ouvrages de 
médecine , & une hiftoire du royaume de Troye, cités par Pline, Athenée, HaacTzetzes, 5cc.

M E T R O D O R E  de Lampfaque , vivoit fous la LXXXVI. olympiade , vers l’an 436. avant Jefus- Chrift , & fut lié d’amitié avec le philofophe Anaxaroras. * Eufebe, oljm p. LXX. ôc LXXXIX. Diogenes U in u ii , ni 
vita Anaxag,

METRODORE d’Athene, philofophe, ami particulier & difciple d’Epicure, vivoit fous la CXXVJ, Olym
pia le, vers l'an 274..avant Jefus-Chrift. Gaffendi, quia publié b  vie de ce dernier philofophe, croit que iderro- 
doreétoir de Lampfaque- D ’autres ne font pas decefen- 
timent. Quoi qu’il en foir, Metrodore écrivît divers ouvra
ges , dont Diogene L a ’é r c e  fait le dénombrement. * Dioge- nes Lrfri-iim, L  t o . i n  riiii Epie. Cicero, i .  ¿ .d e f in .  ion . f r  

n u l .  Strabon, l .  ¡3 . ciemens A le x a n d r in .  I. 2. firm , Gaf- 
fendî, t .  i . d c  f i l a  E p ie . c .  S . Jean de Salisburi, de nw’ ï i  Ctt- 

r ïa l i t n n ,  L  7. c . u .

METRODORE de Stratonïce , philofophe, le feul qui quitta la feéled’Epicure, pour s'attacher àCameade 
académicien, floriffolt fouslaCLXI. olympiade vers l’an 136. avant Jefus-Chrift. * Diogenes Laënim , h  rite Epie. 
I. 10 . Cicero , l .  j .  de fin . bon- &  mal. I. ¡ . d e  eux. I. 4. de 
aCad. Gafièndi, l. +. vita £ pie. e. S.

METRODORE de Scepfis, ville de Myfie, écrivit 
divers traités, & fut ambaffadeur pour Mithridateauprès deTigrane. Il mourut fousIaCLXXVlI. olympiade l'an 
7 2 , avant Jefus-Chrift, Ce qu’on pourra voir dam Stra
bon , 1 . 1 1 .  Pline, L  2 . e. 16 . &  s / .  L  34.. c. 6. Athenée, 
l .  J3 ‘  &<•METRODORE, bon peintre & bon philofophe, /ùt 
choifi par les Athéniens pour être envoyei Paul Emile, 
qui après avoir pris Perlée roi de Macedoioe, leur avoit demandédeux hommes;J'unafin deluidonneràmlbruire fes enfans, l’autre afin de lui faire peindre ion triomphe. Il témoigna fouhakerque le précepteur fût un excellent philofophe. Les Athéniens lui envoyèrent Rietrodarequi 
exceiloit tout enfemble & dans la philoiophie &  dans U 
peinture- Paul Emile fut fore contem de leur choix. * Pü~ 
ne , /. 3 T .c a p . 2 .METRODORE , mathématicien , .dont Pline fait 
mention.

M E T R O D O R E , grammairien , donc Agathbs Tait 
mention, /.7, bifi.METRODORE. Phorius parle d’un auteur nommé Metrodore, qui avoir fait un cycle pour la célébration de 
la fête de Pâques, compofé de 2fi. cycles de ig. anstlàJ 
cun, commençant à Diodetîen, & continuant pmdant 533-ansà marquer Jes fêtes de Pâques fuîvant lecslcn’de 
bqtiatorziénie lune, quoique ni l’églife ancienne, ni la. nouvelle, dit Phorius, ne s’y foit pas toujours fi exaâe- 
menc arrêtée. Une fçavoit qui éroit cet auteur, ni en quel 
tems il avoit écrit. * Phorius. M. Du Pin , Ublimà. d s  axt 
ccd. du IV.Jiecle.

M E T R O D O R E , cebbre architeâe fous l’empire de 
Conftantin, vers l'an 317- de Jefus-Chrift ,écoir natif de 
Perfe, 5c cm b rafla b  religion Chrétienne. Il fitun voya
ge dans les Indes, où il bâtit des bains & d  autres édtficcî, 
qui le firent admirer. Enfuite il revint en Perfe, d où H 
remporta, lorfqu’üen fouie, quantité de diamansAau
tres pierreries de grand prix, quele roi desJndesloiavoa: 
données, pour marque de l ’cUtiae qu’il fai foit de fc  ou
vrages- CeJrenus remarque que ce fut Metrodore qui por
ta l ’empereur Conftantin à faire la guerre au roi de ride,
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&  à délivrer les Chrétiens de la perfécutîon qu'ils fouf- 
froiem: dans les états de ce roi : Car, dïc*il, après fon retour 
dti Indes, il alla àConflantmople, é- fit pr¿fient à L’empereur 
de toutes les ncbejfes qu'il avait apportées, pour avoir oaajm 
de lui parler des cruautés que les Perfes exerçaient contre les 
Chrétiens. * Ced renus, hijh compend.

( M EFRO PH a N E , Metrophanes, fophiife Grec , natif 
d’Eucarpie „ ville de Phrygte, compoia des commentaires 
fur Hermogene <St Ariftide, & d’autres ouvrages, dont 
Etienne de B-jnanceSc Suidas font mention.

M ETRO EH AN E, nom de deux autres auteurs, dont 
l'un a été un orateur célébré. Ou ne içair pasenquei rems 
ils ont vécu. * Suidas.

M ET RO PH AN E, évêque de Byzance, eit un des pré
lats des plus célébrés du IV. fiécle.Dans [’embarras où font 
les fçavans à déterminer le cems& la durée de fon épifeo* 
pat, Nicephore Calilte dans l'on catalogue des patriarches 
allure que Mctrophancgouverna l’égliie pendant dix ans, 
qu’il alfilta au concile de Nicée, âc qu’ü fut le premier 
pacriarchede Conltantinople, d’où il luivroit qu'il auroit 
été fait évêque au plutôt tn 316- M. de Marca dans fon 
fçavant traité de cancard. imper. & fiacerd. L j .  c. 3. &  après 
lui, M, Baluze, dernier éditeur de cet ouvrage, favori lent 
ce fentimenc ; 3: les raifons qu’ils en donnent paroiflënt 
affez fortes. Eulébe dans fon iroiiïétne livre de la vie de 
Conftantin ( ch. 7. ) fasfanr le dénombrement des provin
ces, dont il vint des évêques au concile de Nicée,obtér- 
ve que l’évèque de la ville régnante ne s'y trouva pasà 
caufede fa grande vieillerie, mais qu’il y avoir des prêtres 
qui y tenoient fa place. Or cette ville régnante, félon M. 
de Marca, elt Conffaucinople, car c'dt ainli que la  enten
du Ge’afe de Cyzique dans les actes qu’il a drelfés du con
cile , ainfi qu’on le voit non feulement dans les imprimés, 
mais dans les extraits qu’en a donnés Photius, ( cod. SS. J 
où il ditexprelïëmentque le prêtre Alexandre, depuis pa
triarche de Conltantinople, tenoit au concile la place de 
Metiophane, que fa vieillefTe empéchoit de s'y trouver 
en perionne. On trouve encore la même chofe dans les 
extraits des vies de Mecrophane 3c d’Alexandre confer- 
véspar Photius, [cadic. 236. ) &  NkerasChonïares dans fa 
Panoplie s’y  accorde ainli qu’Epiphane le fcholaftique» 
mais tout cela n'a pas paru allez fort à M. de Valois, pour 
lui faire croire que Metrophane vivoit encore au tems du 
concile de Nicée. En effet les raifons quTon a de croire le 
contraire font fi fortes, qu’il eli difficile de ne s’y pas ren
dre. TheoJoret, auteur cour autrement confidetable que 
Gelafe dit nettement ( au cbap. 3. du t. livre de fiers btfi. 
ecclefi. ) que lorfqu’Arius commença à publier fes erreurs, 
faint Sylveftre éroit évêque de Rome, Viral &  Philogone 
d’Amioche, Macaïre de JerufaJem, Alexandre de Con- 
flantinoplei &  Alexandre d’Alexandrie. I! donne ( an rii.

) une lettre d’Alexandrie à Alexandre de Bjs-astce, tou
chant lanatlfimce de l’herefie d’Anus: &  enfin parlant {au 
(htp-S.) du concüedeNicée, il fait obferver que l'évêque 
d ; Rome ne s’y trouva pas à caafe de fa grande rieillejfe ,

fet une chofe digne d'être tente; mats celte n un eveque 
fnfftaoant nel’étoilpas, s’il ne faifoit d’ailleurs une gran
de figure par fort mérité perfonnel. Gelale &  les autres au
teurs donc on a parlé, ont bien pu croire que par la vrille 
régnante, Eufcbe avoir entendu Conltantinople , parce 
qu'on l’apnelloic aînfi de leur tems, mats en comparant 
Eufebe avec lui-même, on Ht fùr qu’ü a voulu parler de 
Rome; car c’ettainfiqu’il la defigneen plufieurs endroits 
d“ la vie de Conftantin. Metroplmne pendant la perlécu- 
lion s’acquit le titre de confefléur, &  fa mémoire ett eu 
honneur dans les églïfei de Grece, d’Orient &  d’Egypre ;

aoouvemé l’églïie de Byzance dix ans, il a du en etre 
fait évêque en 303- car faim Alexandre étant déjà eveque 
lorfqu’Anus fut excommunié par faim Alexandre d Ale
xandrie , a du lui fucceder vers l’an 315 - 
1 M ETROPHANE de Smyme» dont Gefner farr men 
tion , avoît écrit un traité du faim Elprir. * Gefner, in

è,tM ETROPH ANECR1TO PU LE, auteur Grec, a fait 
une confeifion de foi de L’égüfe Grecque, publu e par le* 
Proteftartt d’Allemagne, en faveur ddque-s d la compta. 
Elle a été imprimée en gicc &  ta  hum a HelmWdt en
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t if<f 1. Ce Crîtopule prend dans le titre de fa confeifion 
de foi, la qualité de protofyncelledu patriarche, c'eft-à- 
dire, protojyncellede la grande églifede Confiantinople ; 
oc étoit prêtre Ôc moine, ce qu’ils appellent dansleur lan
gue Uierornenacos, Le fameux Cyrille Lucar patriarche de 
Conltantinople, qyi vouloir coimoître parfaitement l’é
tat des églifes Procédâmes de l’Europe, le députa pour 
aller en Angleterre, afin de s’informer exaétement Je l’é- 
taC(^deIa doétrine de ce pays-la. Cri copule ayant débar
qué à Hambourg parcourut une partie de l'Allemagne, 5c 
y compofa cetre confeifion de fui, qui favorife en quelques 
endroits la religion des Proteltans,comme plufitiurs écri
vains Catholiques l’ont remarqué. Malgré cHa elle ne 
lai [Te pas d’être exaéteen d’autres endroits- L’auteur s'atta
che principalement à faire connoitre les dogmes, de rai- 
fon ne aifez en théologien 3c en homme de bon feus. Ce li
vre feul condamne tout ce qu'il y a de Proteiians,quotqu’il 
ait été compofé pour eux, &  qu’ils t’ayenr publié ave: une 
verfion latine faite par Jean Horneyus. Il y a aulfi une 
lettre de Coringïus a la tête de ce liv re a Jrefiee au traduc
teur , où il s’étend fur la Créance des Grecs, contre Léo Al- 
latius. * M. Simon.

METROPOLE ; ce nom s'efl donné dans le commen
cement aux vrilles d'où fortoienc des colonies. Dans la fuite 
il s’elf pris pour la ville principale d’une province,On l'a 
quelquefois donné aux principales villes de l’empire ; ĉ efl 
en ce tens que faint Athanafedicque la ville de Romeeft 
la métropole de la Romanie, &  qu’Eufebe appelle les vil
les de Lyon &  de Vienne les métropoles ¿les Gaules, Sui
vant t’uÎagele ploscommun, on entend par lemocdeme- 
tropole, [avilie principale d’une province ; car lesempe- 
iturs Romains ayant diviféTcmpiieen diverfts provin
ces, établirent dans chaque province une métropole, de 
laquelle dépen loient les autres villes. L’églife s'étant éta
blie fuivant la forme de l’empire, les métropoles civiles 
ont été en même tems les métropoles ecclefi2Itiques ; <Sc 
l’évêque de la métropole, appelle métropolitain, non feu
lement a été le premier évêque de la province , mais aulfi 
a eu une jurifdiilion fur les autres évêques , & fur touc 
le territoire de la province- Cet établifTement elt dès les 
premiers tems del’églife, &  fe trouve clairement marqué 
dans le concile de Nicée, où le nom de métropolitain fe 
trouve, pour lignifier l'évêque de la métropole. Celfc le 
nom qui a toujours été donné dans l’égtife Grecque aux 
évêques des métropoles ; mais dans l’égi ife Latine, ils ont 
aulfi été appelles primats, 3c dans ces derniers tems arche
vêques. En Afrique le droit de primat fur la métropole ec- 
clefiailique n’étok point attaché à lametropole cjvi!e;maÎs 
feulement à l'antiquité de l’épifcopai : enforte que le plus 
ancien évêque de chaque province en étoit le primat ou 
le métropolitain- Il n’y avoir que l’évêque de Carthage qui 
fût métropolitain perpétuel de la province proconfulaire- 
Les droits de ruetropol itain dans la province étaient, i°. 
d’avoir lapréîeance fur tous les autres évêques; 20. le droit 
d’ordination des évêques de G province ; J0, celui de 
convoquer le concile desévê ¡ues cïe fa province ; 4". l’in
tendance generale fur toute la province, pour veiller à ce 
que la foi y fût maintenue. &  udifciplmeoblervée. Il y a 
eu neanmoins quelques évêques quïn’étotenr métropoli
tains que de nora,n ayant pomtd’évêques ni de provinces 
fous eux; mais qui a voient feulement l’honneur &  le rang 
de métropolitain,* M. Du Pin, de astiqua eidtjti difiï- 
plina. Thomaifin, difcipl.ticlef-

M E T R O V IC H , ville, rnj^. NORIN.
M DTS ER {Jean) de BretUiv en Sïîefie, habile jurif- 

confuite dans le XVI. fiede, fçavoit les langues, enfeigna 
avec anplaudifTetffent, &  compoG plufieurs ouvrages. 1L 
mourut le z. Oitobre 1538. * Meldnor Adam, ries des 
jurifconfitlres Allemand s-

METXEAU ou M ETEZEAU , Tojez. LA ROCHEL- 
LE.  ̂ .

M E T Z { Claude Barbier du ) niqtnc a Rofnai en 
Champagne Se ptemiet d’Avril i^38.DêsfespiuS^tendrfî 
années il donna des irarques de flncl¡nation qu’il avok 
pour les exercices qui convienrtttriEà un gentil homme, et 
à îa profeffion des armes, que ion pire néforier des par
ties calée!les avoir quittée en l’annee 1 ¿3 2. év qee fcxr fils 
embrafia dè-s qu’il eutadez tïe force pour en Itxiteriir 1« 
fatigues- Il fit là première campagne dans le régiment de



i o j 4  m a t
la MeÎUeraye en l’année i ¿47* & la fécondé dans lemÊroe 
■ f égaient. Mais cette route lut ayant paru'trop longue, ■ pour avoir les occafions de fe diltinguer & de s’avancer, 
il pria le marquis de la Meilleraye de le faire fervir dans 'le corps de l’artillerie, donc il étoit grand-maître, & où les occafions perilleufes 5c hardies font frequentes-Lemarquis 
le fit commiflaire d’artillerie, 5c ce Fucdans l'exercice de cette charge, qu’en 1 (Î57. il reçut un coup de canon au vi- fage. Leroi Louis Xi V, lui donna dans ce rems-la une pen- fionde cinq cens écus. Cette bleflure fut plus de dix-huit moisà guérir, âc lui fit manquer la campagne de 1658. qui eft la feule où il n'ait pas fcrvi depuis qu'il entra au 
fer vice jufqu'à fa mort. En l’année 1665,]! fut commandé pour le fiégede Mariai, mais cette affaire n’eut pasde fui
te. En i 66q .  il le fut aufii pour paflèr en Italie; mais il 
n’alla que jufqu'à Grenoble, le pape s’étant réfolu de donner au roi toute la fatisfaéEon qu’il pouvoir fouhaiter. En 
1 6 6 j .  il fervit aux fiéges de Tournai, de Douai, 5c de 
Lille. Ce dernier ne dura que neuf ou dix jours, maïs il “fut remarquable par un grand nombre d’aérions vigoureu- fes qui s’y paiferent. M. delà Motte Fenelon rapporta au roi qu’il venoitde voir un jeune officier d’artillerie, nom - ' mé du Metz, quiavoit fait dreffer une batterie proche de ia  conrreicarpe , avec quatre-vingts Suides, quhl avoit 
demandés pour faire ce travail, & qu’il n’en avoit ramené 
que dix, tous les autres ayant été tu s  oubleffés autour de' lui, fans qu’il eût donné aucune marque de trouble ni d’é- tonnemenr. Cette aérion jointe à l’application qu’on avoit ■ remarquée en lui pour tout ce qui regardoitle fervice de 
l'artillerie , lui en fit donner en 16 6 8 .  la lieutenance generale en Flandres, Artois, Haynault, pays conquis & re
conquis , &en ri»7i.3erolyaioù[alaPicardie,laLürraï- -ne & le Luxembourg. Il fe diftingua dans la guerre que la 
France eut contre la Hollande en j 6j x .  & dans lesannées "fui vantes,particulièrement au fiége de Maftricbt en 1678. 
à la bataille de Senef, où il futblefle, au iîége de Cambrai 
& à celui de Valenciennes, & fut le premier officier general qui entra dans cette place, qui fit mettre bas les armes à la garnrfon, 5c qui fit prifonnier le comte de Lum- tre  & fept ou huit perfonnes de qualité, dont il fauva les 
■ chevaux 5c:les équipages. H commanda l’artillerie aux lièges de Gand S c  d’Ypres, & enfin à la bataille de S. De- 
nys, qui fut la derniere aérion de cette guerre, il y fut 
bleifédedeux coups de moufquetàlacuifTe. Il fut fait ma- 
léchai de camp en itfyii. &  ayant donne des preuves ex
traordinaires de fa valeur S c  de fa capacité dans le fervice 
6tie Commandement deTartillerie, il la mit dans un état où elle n'avoir jamais été, la fai Tant fervir prefque avec 
Ja même diligence que la moufqueterie. Le roi lui ordonna de reflet en Flandres , pour y faire les fondrions de lieutenant general de l'artillerie dans toutes les provinces de fon département, & lui donna le gouvernement de la 
citadelle de 1'Ifie. En HS84. il eut Je gouvernement delà ville & du château de Gravelines, 6c de tous les forrs qui 
en dépendent. En 1fi88.il fut fait lieurenanrgeneral des armées du roi* Il fervit en 1687, dans l’armée comman
dée par le maréchal d’Humîeres , & en ] ¿90. dans celle qui fut commandée par le maréchal de Luxembourg, Ce 
futdanscetre campagne que fc donna la fameufe bataille de Fleurus, dans laquelle du Metz fut tué d’un coup de 
inculquée dans la tête Louis. XIV. témoigna beauconp 
de douleur'de la perte decetofficier, Sc dit à fon frere,alors parde du trefor royal, 5c depuis préfidentà la chambre 
des comptes ; V e u t p e r d it ,  b e a u c o u p , m a is  j e  p e r d s  e n c o r e  d a 

v a n ta g e ^  p a r  l a  d i f f ic u lt é  q u e  j 'a u r a i  à  r e m p lir  c e t te  p la c e . Un jour madame la dauphine, l’ayant a^perçu au dîner du 
roi,elle dit tout bas à fa majefté, V o ila  a n  h o m m e  q u i  e f t b t e n  

la i d  ; ch m o i , dit le roi, j e  t e  tr o u v e  b ie n  b e a u  ; c ’e f i  sm  d e s  

p lu t  b r a v e s  h o m m es d e  m on r o ja u m e . *  Perrault, h o m m es i l i u f -  

t r e s  q u i  o n t p a ra  e n  F r a n c e , rem . 11.

M ETZ, furie confluent de la Seîlle & delà Mofelle, ville & évêché de France, capitale du pays MefEn, eft 
très-ancienne, S c  eft diverfemenr nommée dans CeÎar, 
Pline, Strabon , Ptoloroce, Antonin, Tacite S c  autresau- leurs, M e d ie m a ttïc f ttt l , D iv o d u r u m  M e d io m a tr ïc o n n n , & C .  Elle 
a été la capitale des peuples dits M e d i o m a ir i c t s , & l’a aufii 
été du royaume d’Auftrafte, depuis Thicrri, ou Theodo- ric, fils de Clovîs h  G r a n d . Maïslorique l’empire vint à 
dérheoir dans la mai fon de France, 5c que les princes qui
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lui étoient'fujets, commencèrent de fe fouihaïre à f0 obéiflance, plufieurs villes qui lui étoient fùjettes, ffig 
virent ce pernicieux exemple, attirées par la douceur du nom de liberté, Metz fut de celles-là. Elle fe gouverna long-tems par fes propres loix, créant tous les ans fes m*. giftrats fouverains, difpofantde la vie & du bien de fa citoyens, 5c faifant battre monnoye. Le roi Charles VII l’an 1444. affiegea la ville de Metz, pour René duc de 
Lorraine. Les bourgeois ayant vu confumerfic ruiner far 
pays pendant plus de fept mois, fe rachetèrent pour trois cens mille florins, dont ils en comptèrent deux cens mille au roi, donnant quittance à René de cent mille qu’il leur 
devoir. En fuite ils conferverent leur première liberté jute ques en l’an 15 yî- que Metz fut pnfe par Je connétable de Montroorenci, general de l’armée de France. Henri II.
y fitauffi-tôt bâtir une citadelle pourconferver cette villequi eft d’ailleurs afiëz forte. L’année precedente les princes d'Allemagne s'écoient mis fous la protection du roi 
Henri IL 5c avoient paifé avec lui le y. O&cbre un traité par lequel iis le reconnoiflbient pour le reftaurateur fi: le 
défenfeur de la liberté Germanique. Pour exécuter ce irai- té , il s’avança du côté du Rhin avec une puiffante armée- 
S c  fè rendit maître de Metz, Toul 5c Verdun, Alors ces 
trois villes, qui étoient de l’ancien domaine de la couron
ne de France , & fur laquelle les nouveaux empereurs les avoient ufurpées, fous prétexte de les mettre en liberté • furent fournîtes à leur légitime feigneur, les efforts que 
Charles-iJflinr fitpour recouvrer Metz, furent inutiles. Il l'afliegea le i ï .  Otftobre de la même année; mais par la 
genereufe réfiftance des François, 5c du duc de Guife qui en croit gouverneur, il fut obligé de fe retirer. Ce fut U 
derniere des èr.creprifes de Charles-Q u in t :  ce qui donna fujet à ce vers, où l’on a fait allufion à )a devife dece prin
ce, dont le corps écoït compofé de deux colonnes d’Her- cule, avec ces mots: Plus uitha .

Sijîe viam Métis, bac tibi meta dam.
On tient que le chagrin que conçut cet empereur d’j- 

voir manqué cette conquête & celle de Marfeille, fut une 
des principales caufes de fon abdication & . de fa retraite; La paix de Cateau-Cambrefis en l’an iççy. lai (Ta Me a ,1 Tour & Verdun à la France, 5c fut fuivie de la mort du roi Henri IL En l’an lytfo. l’empereur Ferdinand I, en
voya l’évêque de T  rente pour demander ces villes au 
roi. Le chancelier Olivier prévenant fagementle ctmfal 
du ro i, commença par opiner qu’il falloit trancherrirére au premier qui ieroit d’avis de foufcrire aux bjufles demandes de l’empereur. Depuis ce tems-la, on ne parla 
point de ces vrilles, jufques à l’établiflemem du parlement de Metz, fait l’an 1fi 33. par le roi Louis XIII. Les com- miflàires de l'empereur fe plaignirent de ce que le roi, qui 
avoit été confideré comme fimple protecteur de ces vjL’es 
5c de leur territoire, vouloit abolir lesjuftïces ordinaires, 
&le droit que les peuples avoient d’en appellera lacham- 
bre impériale deSpire, en fe faifant reconnoîue pour feul fouverain. Enfin toutes les plaintes finirent par la prix 
de Munfter de Fan 1648, L'article XLIV. pone en rçr- mes exprès ; Q u e  l a  f e a v e r a i n e  p u iffa n c t  f a r  le s  v ille s  & c -  

T cC bés d e  M e t z .  r T o u t  &  V e r d u n ,  &  le u r s  d é tr o its, n t a z é -  

m t n i j u r  M o  y  e n v i e ,  a p p a r t ie n d r a  d éfo rm a is  à  la  ce su trM  de  

F r a n c e , &  l u i  f e r a  in co rp o r é e  à  p e r p é tu ité  ¿ r i m w a b l e m t z t .  

e n  l a  m ê m e  f a ç o n  q u e  j t l f q s t 'a  p r e f e n t  e ü e  a V sit e p p e r titu  a  

l 'e m p ir e  R o m a in } C a n fe r v a n t le  d r o it  m étro p o lita in  de fjrrfr- 
v é c b c  d e  Tr e v e s . Ainû cette ville, l'une des plus importan
ces de l'Europe, fut réunie pour toujours a l’ancien domaine de la France, dont elle avoir été démembrée. Metz eft agréablement fi tuée dans un territoire afiêz fer
tile, & arrofé des eaux de deux rivières. Le dtenit de cette ville eft grand; elle eft peuplée d’un grand nombre d’habitans riches 5c induftrieux, 5c aufquels le vorfinage d’Allemagne donne beaucoup de fèalirépourleconiEitx- 
ce. Cette vrille a un évêché fufiVagant de Treves, parlement 5c bailliage. L’évêque fe dit prince de l'empire,. & 
l’tglife cathédrale de faint Etienne eft renommée par fon ancienneté 5c par fes prérogatives. Un y voit ennaunes 
ornemens, une cuve de porphyre d’une feule pièce, de dix pieds de long, qui ferrde fonrs baprifroaux-Tcut ie 
dlocèfe eft diviie en quatre archidiaconés, qui compren
nent 613, paroifies, dont il y en a feize dans Merz. Ü y * 
auffi fept abbayes: quatre d’hommes, faint Anxnd,
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Vincent, faint Cletnenc, 6c faine Symphorien ; 6c trois 1 <îs filles, faim Pierre , fainte Marie, fainte GLoifine; Hiver fes uiaifons religieufcs ;un college de Jefuites , &c. On * prétend qu’un faîne Clement, difeipiede faine Pierre, en 
a été le premier prélat ; mais cetce tradition eft peu certaine- Metz a eu d’iiluftres prélats, dont quelques-uns dans le IX. ficelé ont eu le Pallium. Un d'entre eux, Dragon on 
Dreux fils de Charlemagne ,eur suffi le litre d archevêque. Le pays Meffin, aux environs de fa ville capitale, eft entre la Lorraine propre, le duché de £ar& le Luxembourg. Les Juifs y.font foufferts par une diftinéEun particulière en France, Outre les auteurs déjà cités , on peut confulter les annales de Metz ; Du Puî, droits du roi ; De Thou , bifi. Faber, defmpt. du pajs Mcjfir, ; Paul Walnefii- de, de crdittt epific. hletenf- MeurifTe, des évêquet de JIrtt; 
Du Chêne, a m i q w .  des villes ; Robert & Sainte-Marthe, 
G allu chrijltAiiii.

C O K C I I E i  D E  ME T Z .
Le premier concile de Metz fut affembié l'an 59c. par Childebert, roi d'Auftrsfie. Sunegifiie , fon connétable, convaincu de lui avoir voulu ôter la vie, nomma entre les complices, Gilles évêque de Reims. Le roi le fit arrêter, 

£ c  manda, pour le juger, la  prélats, qui tinrent un iyno- de à Metz,, où leur confrère ayant été convaincu de ce crime, fut condamné, dépofé & envoyé en exil. *  Grégoire de T o u r s , I . ¡ o .  b i f i .  c .  > g . Le roi Pépin y afieinbla en 753.les prélats, qui firent des dédiions très importantes, que nous avons en huit chapitres, L'aflembléc faite à Metz 
Van B35. eft plus confiderable. Les évêques ayant dit la Mefïe dans l’églife de faint Etienne le Dimanche de la Quinquagefime, fepr archevêques récitèrent feptoraifons fur l'empereur Louis l e  D é b o n n a ir e , auquel on avoir incer- <fit l’entrée de IVglÎfe. Enfuire iis lui mirent la couronne fur la tête; 6c Ebles de Reims, qui avoir beaucoup contribués la dépofirion de ce prince, montra fur la tribune, «publia à haute voix qu’il avoit été injuftement dépoté. 
Les ptélats tinrent un autre fynodeâ Metz le 18-de Mai £55?. pour me erre en paix les rois, & pour l’abfoluoon de Louis l e  G e r m a n iq u e , qui avoit défolé les états de fon fiere Charles. Lothaire roi de Lorraine , ayant voulu répudier iThietberge, pour prendre Valdrade, s'attira lescenfures 
de l’églife; niais s’étant fournis à ce qui feroit ordonné dans une affembléede prélats, le pape Nicolas I. envoya 
ÏLadoald évêque de Porto , 6c un autre évêque nommé Jean, pour y préfider de fa parr. L’aflèrablée fe tint à ’1 fetz l'an 863. mais Gonthier de Cologne , & Thiedgaud de fTreves, celui-ci oncle, & l’autre frere de Val lraae , corrompirent les légats par des preferts , & firent approuver la ditTolution. Ce procédé obligea le pape de tenir un autre fynode à Latran, où ces prélats furent excommuniés- Lo- tnaire niouruc en Italie le 7. Août 869. 5c après fa mort Charles l e  C b a s T e  fe fie Couronner i  Metz, le Vendredi 9. Septembre de la même année- Adventius évêque de Metz, Hincmar de R e im s , Hatton de V e r d u n , 6c Arnoul de T tw l s’y trouvèrent, 6c s'aiTeinblerent en fynode. Ratbaud de 
T r e r e s , Didon de V e r d u n , le même Amoui d e T o n l ,  & . Robert de Mr/x, tinrent l’an 888- ou 889. un autre concile à M etz, dont il nous refte treize canons. On en met un au-
irc tenu l'an 1271.

M E T ZN E R  , [ Laurent ) de Lunebourg , naquit en 
1571. 6c mourut en 1619. Il fut profefTeur en droit à 
Coppenbague. Il a écrit, D e aduhena &  f in p ro  ; D e  r e n a î t  
d n r i /s e n c  ; D e  fp o n fs l s b a s  ;  D e  u u p t i is  i  D e  ju r e  ¡ a t r i u m  &  i r r i t a  
D e  in j u r i é s ¿ r f a m e j u  lü r e lh s . * Bartholïnus ,iB Dams, f .  97-
iYindengios,pxi-^z. „

M E V A T , ( le royaume de ) c efl une provmce de 1 em
pire du grand-Mogol en A fie. Elle eft au-delà du Gange, 
au nord du royaume de Bengale. Narval en cilla ville ca
pitale. * M ati, dtâïan.

M E U C T IO , (Sylveilre) Augu&m deVenife,aecrit 
fur l’Apocalypfe, &c.

M EU D O  N , { Antoine Sanguin , an le cardinal de )
■ »«.SANGUIN.

ME VE , eft le nom que les Allemands donnent a U 
ville que les Polonais nomment Gm esv, & qu’ils pronon
cent G b in îtf , en latin Grttm n. Ceft une Ibroftie, qui ap- 
pircenoit au roi Jean Sobiesltï, & où il tcnoit fes nefors, 
pour ê t r e  à  couvert do couifesdesTaitaies. Eüeeftütutç

ME V  toyy
difts cetîê partie de la PrufTe, qu’on nomme Pomereîlie, dans Fendroityrà la petite rivière- de Pets fe décharge dans ja Viflule, à cinq lieues de Graudencz au nord , 5c à fept lieues de Dan tzÎck. La ville & le château font de brique* id e m  cires d u  c h e v a l i n  de B e a n je u .

MEVELA VA, fondateur des Dervis, religieux Maho- merans, r e je t . DERV1S,
MEÜILLON3 , baronie du Dauphiné, dans te dincèfe de Gap, dont le feigneur Raymond de Meuillons entra dans 1 ordre de faint Dominique en 12 ¿9, & mourut à la fin de 1 an 1273. Ce baron avoit dès long-tems un fils de même nom que lui dans le même ordre: il croit prédicateur general dès l’an iz&p & en 1278. il fut un des deux coramiiTaires que le cliapitre general nomma pour réprimer quelques religieux de cette iile, qui, par complatfan- ce pour Jean Peiham, archevêque de C’ait torberi,s’étoienç 

écartésdes fentimens de fai ne Thomas d’Aquîn. Raymond exerça encore a autresemplois dans fon ordre, dont il fut tiré en 1181. pour gouverner le diocèfe de Gap, pour l’sdmïniîlration duquel U fit de bons reglemens que fon fucceiDur renouvel la. Il paroit qu'il avoir plu fie un pare ns dans l’ordre, puiique le chapitre provincial de 1282- lui permit de ciioifir entre les religieux de fa famille un lecteur de phyfique pour Stfleron. En 1289. il fut archevêque d’Ambrun , & dès l’année fui vante il y tint Un concile provincial que D. Martene a publié au IV. tome de fon nouveau trélor d’Anecdotes. Il garda toujours une fincere affection pour l’ordre dont il était lorti, lui procura urf établiiîèmentau Buis, donc Raymond baron de Meuillons fon neveu éroic feigneur , & voulut aififtcr au chapitre general de Montpellier en 1294- Ce fut au retour de ce chapitre qu’il mourut au Buis le 18. Juin : fou corps Fut porté à Sifteron, 6c enterré dans Léglile où il avait fait autrefois profefEon. *  Echard , f c n p t .  ord. T F .  P r/J - rame t .MEVIUS , M a r i a s , poète Latin , qui viveit du temî d’Augufte , s’étoit rendu ridicule par fes vers. Virgile 6c Horace s’en moquent fou vent ; le premier dam ce ver» d’une de fes églogues :
Q u i B a r iu m  m m  o d u ,  o m e t tu a  c a r m in *  , M a r i .

6c l’autre dans une ode, où il fouhaite que Mevhis fefle naufrage dans un voyage qu’il alloi c entrepr endrs fur mer * 
l ï b .  E p o d o tt, o d e  r o .* MEVIUS, ( David } jurifconfulte habile, confeiller privé du roi de Suède, 6c prefident Juconled fouveraitt de Wifmar, fut envoyé de Chattes X. roi de Suède à Vienne, pour vuider les différend, que ce prince avoit avec la cour impériale, touchant l'inveilittire des ptovin- ca  d’Allemagne,qui avoïent etc ccdées à la couronne de Suède par le traité de’Weftphalie. Il fit fur cela un t r a i t é  qui parut à Stntlztinden 1661. Il fut encore arbitre nommé par la Suede, Sc. M. Caurrin le fut parla France, pour terminer à î’araîâbie Ira différerais qui s'étalent élei és entre l’électeur Palatin d’une pan, 6c Lé le ¿Leur de Mayence , Comme évêque de Wormes 6c de \Yircibourg, Le lecteur de Bavière 6; quelques autres princes d’autre parc. Mevius publia les a ü e s  d e  c a s e  c o n je iir .te  éc la len tence arbitrale. Il fut enfuire employé i  faire tous les reglemens qui doivent être obten-és dans les provinces qu’occupe la Suede en Allemagne, & mourut avant Fan 1 tS88, Ses com 

m e n ta ir e s  f u r  le  tira it d e  L u ù e c l^ o n t été fi goûtés, qu’ils ont été réimprimés fept ou huit fois ; il ya des p roleg om en es au- devant de Louvrage, qui font excellent. On a fait au (fi huit éditions de fes d e c i j à m , qui font autant de c doits jugées■: elles fe montent au nombre de 34.10- 6c font divisées en neuf parties. Il y a encore du même auteur un 
t r a i t é  d e  R a r m ijU e s  un autre des Taies d ’a r r ê t s , tant fur les perfonnes que fur les biens ; un traité fur les i s o t t n s  d e /« f- 
I j r e r  les débiteurs ruinés par les calamités de la guerre , ou par d’autres malheurs ; une difpute tort ample d e  m e ta -  

U s &  e f t d f it n t ïc i i  ; un traité d e  p e r tf lo n a n is, 5c divers autres traités en langue allemande. On a auflj imprimé fes co n / tils  ou d e lib e r a t io n s ,  e n  un grand volume tu  j e l t i  ; mais ion ou
vrage le plus eftimé,e(t î i t j m f p r u d m e  u X tr e r fiU e  f r  c m -  

m o tte  d e s  g e n s , qui a été réimprimée avec d« augmentations , dont il avoit chargé M. d’Engelbrechen ton cendre , concilier d’état, & vfce-diteéleur de cours de joftkt du roi de Suede, aux duchés de Bremen 6c de Verden , qui a eu foin de l’éditiwi de l’ouvrage de ftn. btau-pere t
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auquel ilaajoûtc un I n d e x  des matières, très-ample & très- 
exaéh * Hi/Î. des o tw ra g es d es S ç a v a t t s , J a n v ie r  / 7 0 g .MEULAN , en latin M a là n c m n  , petite ville du gou
vernement de rifle de France, à huit ou neuf lieues de 
paris, eft firuée fur la Seine, avec un pont, entre Poiffi & Mante- il y a un fort dans une iflejointe aux deux riva-' ges par deux ponts. Le roi Henri IV. prit la ville au com
mencement de l'an j ç 89. mais il ne put pas prendre le fort. Le duc de Mayenne y jetca du fecours pour le con- 
ferver. *  H t j l. d e  H e n r i  IV .MEUN ou MEHUN, petite ville de France en Berri, eft bâtie fur la riviere d’Yevre , entre Bourges & Vier- zon. Les Anglois y ruinerenr un château , dont on voit 
encore les reftes. il y a une églife collegiale , avec bailliage établi par le roi Charles VIII. Quelques auteurs ont pris Meun , pour le M é d ia l4 m m  A u le r c o r u m  d’Antomn , 
mais ils fe trompent ; car les Auterques étoient dans le Maine , dans le Perche , & dans le diocéfe d'Evreux. Il ti’y a pas auffi apparence , comme l’a crû Ortelius » que Meun foit le M e le g d u t m n  de Grégoire de J o u r s , Quoi qu’il 
en foit, on trouve encore dans le Berri MeUî ï , bourg fur la riviere d’Indre , entre Châceauroux & Buzançois.MEUNG ou MEHUN, M a g d u n u m  , bourg & château 
de France dans l’Orleanois, eft iuué fur la rive droite.de la Loire, entre Orléans & Beaugenci. Meun fut pris par les Anglois , fous le comte de Salisburi. Ce bourg a une collegiale , & eft célébré pour avoir produit le iameux poète Jean CJopînel, ditd e  M e u n g , continuateur d u  R o m a n  ] 

d e  l a  R o fe. On dit que le roi Charles V. dit l e  S a g e , fe piai- ibit à Meung ; & fi l’on en croit un proverbe du pays, il 
y mourut Pan 1381. cependant il eft fur que ce roi mou
lut à Beauté fur Maine tan 1380.M EUNG, {Jean de ) voyez. CLOPINEL.MEURER, ( Woifgang} médecin Allemand, néàAl- 
denberg dans la Mifnie, le 23. Mai 1513. enfeigna aftez long-rems la pliilofophie à Leipfick, Depuis ¡1 voyagea en 
Italie où il apprit la médecins; étant rappelle dans i'uni- verfité de Leipfick , il y enfeigna , en fut chancelier f & 
reéleur. Il s’acquit beaucoup d’eftime dans ces emplois, & 
mourut en la 72. année de fon âgé, Je <f. Février 1585. On a divers ouvrages de fa façon , entr’autres : m ete o r o lo -  

g i a  q iù tf ik n ib tts  In f o r m a t  a  ,  &  e x p lic a t io n !  b u s d i lu c id i s  i l l u f -  

t r a t a  ; où l’on trouve fa vie écrite par Barthelemï Valther-
MEURS , ville ¿¿.principauté d’Allemagne dans le* Pays-Basdu Rhin, qui appartenoit à la maifon d’Orange, 

eft placée par quelques auteurs dans le ductié deCleves * 
quoiqu’elle foit enclavée dans le diocèfe de Cologne , à une lieue du Rhin, & à deux de Rhinberg, Elle eft affez 
bien fortifiée , 6c a eu autrefois des comtes particuliers. L’empereur Jofeph l’érigea en 1707. en principauté en faveur de l’éleâeur de brandebourg , roï de Prude , qui 
en avoic hérité par la mort du dernier prince d'Orange ; le comte de Nafïâu-Sarbruck s’opofa à l’inveifiture, prétendant y avoir plus de droit- Sa majefté impériale donna à ceue ville le rang de ville impériale, pour avoir féance aux dictes de l’empire fur le banc du cercle du haut Rhin. 
Cetéîeéleur en chaHa lagarnifon Hollandoife en 1712.MEURSIUS, ( Jean } Hollandois, né à Loldun près de 
la Haye l’an 157p. avoir une fi grande inclination pour l’étude , que dès 1 âne de douze rai treize ans , il pronon- 
çoîc des 01 aifons latines de fa façon , & faifoit fort bien des vers grecs. 11 étudia en droit à Orléans avec le fils de 
Jean Bamevcld , qu'il accompagna dans leurs voyages : 
ce qui lui donna lieu de voir les cours des princes de l’Europe „ de vifiter les fçavans dans leurs états, & d’être reçu 
dans lems bibliothèques. Lorfqu’il fut de retour en Hollande,il fur nommé l’an 1 6 10- pouryenfeigner Lhiftoire dans ruitiveifitéde Leyden, & fut auffi profe/Teur delà 
langue grecque- Comme fa réputation s’augmentoit tous les jours , divers princes fouhaiterent de l'attirer dans 
leurs cours. Chriftien IV. roi de Danemarck lui fit offrir 
en i i  25- la chaire de profeifeur en hiftolre & en politique dans J'univerfité de Sora, que ce prince avoir établie. 
Meurfius fort mécontent de la maniéré dont on en agif- foit envers lui depuis le fupplice de Earneveld t a c c e p ta .  

ce parti, remplit rrèç-bien les efperances qu’on avok conçues de fa diligence 5c de fa capacité ; & après y avoir 
foûtenu l’eftime qu’il s'étoit acquife, il mourut le 20. Sep t ambre (¿39. âgé de do, ans. Entre les ouviages que nous
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. avons dp lui , on peut ranger dans la première clafTe A vers traités de plufieurs auteurs Grecs qu’il a le pre • 

oubliés, corrigés, & enrichis de notes ; dans la fécond*" les auteurs Grecs & Latins,qu'il a donnés avec des comm 5 * 
taires de fa façon ; & dans la croifiéme, les pièces qu'lP" 
lui-même compofées.entr’autrescelles d e g k n a ; d e  f a t r  * 
d e  I f t x u  R o m a w r u m ,  d e  p i m p e r i o  ; g l o p m m g T e c o - b J b a r m  ! 
r e r to n  B e l g i c a r u m  l i b ,  I, h i j l m a  B a n i c a  l i b .  IJ  ¡ .D e  p .p u lis  t  ’ 
t k a ;  ¿ t r i e a r u m  le d t io n u m  l ib -  P I .  A r ch o n te s  A th én ien  f a  ; f l ]  
t u t u  A t t 'tc a  , f e u  d e  A t h e t ta r u m  o r ig in e ;  c e c r o p U ,f tu d e  ¿ ¡ h t  
n a r u m  o r  ce  ; o r c h e f r a  , j i v e  d e  f a l t a t i m b u s  v t t e r tm  ; G racia  

f e r i a t a , f i v e  d e  f e f i i s  G r a c o r u m  ; E le u fn ta  ; G ra c ia  lu d ib u n ia  
f i n e  d e  l u d i s  G r a c o r u m  ; A i b e n a  A t  t i c  a  .J i v e  d e  M e n a r m m ^ .  
q u i la i i h u s  ; r e g n u m  A n i c u m  ; T b c fe u s  ; A th é n a  B a ta v t  ; de rtorw  
L a c o n ic o  ; L a c t m ic a ;  C j p r u s  &  R h a d u s , & c .  Dive;s auteurs parlent avec éloge de Meurfius : ceux de fes ouvrages qui 
regardent l’état ancien de la Grèce , ont été réimprimés par les foins de Gronovius dans le trtior des autiquit-s 
grecques avec les additions & les changemens que l'auteur 
y avoit faits depuis qu’il les avoir publiés. * Valere André 
h ib l ia tb .  d e s  é c r i v a in s  d u  P a y s - B a s . Le catalogue des proief- feurs de Leyden , &c.

MEURSIUS , (Jean } fils du fçavant Jean Meurfius, naquît en Danemarck , & floriffoit en 1640. Tl a publié 
un livre de coroms : obfervationes polit'ua .- arboretumf a c r m  

de tibiis vetermn, & t -  Nous parlerons de cet auteur dans 

notre fupplérmnt, *  Konig, btblioth.
MEURTE ou LA MÉURTE, M a r i a , riviere de Lorraine, a fa fource au mont de Vofge, paffeà Luireville,à faim Nicolas, àNanct, reçoit divertes autie*. rivières,& 

fe jette dans la Mofelle, entre la meme ville de Nanti, & Pont-à-Mouffon.
MEUSE, ( la ) fleuve de l’Europe , que les Latins nom

ment Mefa , les Italiens l a  Mofa , les Allemands dit M a fe ,  & ceux du Pays-Bas M uas , a fa fource en Champagne, 
près du village, dit M e u f c , & Momigru-le-Roi, & delà coule par la Lorraine S: le Barroîs. Il eommenre à porter 
batteau à S. Thîbaud, paffe à Neufcliâiel, à Vaucouietm, à S. Michel , à Verdun , à Mouzon , & reçoit enfuiie le Chiers. De-là il vient à ?riezieres, à Sedan , à Charlevil- 
le , à Bouvines, à Dînan & à Namur ; puis étant augmenté des eaux de la Sambre, il traverfe la ville de Liege, de M aftrkht, va à Venlo , arrofe Raveftein 5t Meghein ; & . après avoir reçu LU 11, laRure, Nieres, &c. il le joint au . Valial près de Hervocrden, où il prend le nom de Airnîw: ■ 
enfuite il arrofe Worcum & Gorcum & ayant paffe Dor- ; 
drechc , & formé une ifle dire J jfe ltn o n d r  , il l e  décharge 
dans l’Océan. * Ortelius. Santon.MEUSE, évêque de Tournai, c h erch ez . M0 U5KES. 1 

M EXAT, MBSCHED, viHe de la Perfe, capitale du Cborafan, eft ficuée environ à quinze lieues d’Herar.vers 
le feptentrion occidental. On dit que cette vüleafix lieues 
de circuit & cent mille habicans. On y voit le tombeau 
d’Alï Riza, gendre & quatrième fucceffeur de Mahomet.
*  Mari , d i ü i o n .M EXT A ou MESSIA, { Pierre) Efpagnol, natif de 
ville , fit honneur à fon pays par fon fçavoir, fous le régné de Charles V. qui lui donna la qualité de fon chreno- graphe. U a compté quelques ouvrages. Le premier qu il 
publia, fut celui de Silva de varia letton, qui fut reçu avec un applaudiffement general,& qu’on traduifit en piufieuis 
langues. Depuis il donna encore l o i  Cc fa r e s  ; la u s A j m t & c .H travailloit 2 la vie de l’empereur Charles V.Ît mourut 
avant que de l’avoir achevée, vers l’an iÇ î2- André Matamore le blâme d’avoir introduit des mots lariris dans la 
langue efpagnoîe. * Matamore, de docl. Bifp- Tins. André 
Scbot & Nicolas Antonio, bibliotb. Bifp. Le Mire, defttiyt. 
ftc. XPI.MEXIQUE ou NOUVELLE ESPAGNE, grands pj-s
de l’Anierique feprenrrionale .porte le nom de £a ville ca
pitale , ¿c a reçu celui de nouvelle ifpagne, depuis que les 
Efpaghoîsy font établis. Ce pays a environ éoo.lkuÊSoe 
longueur , depuis la riviere de Chagre dans l’Ifthnie i,c 
Panama , jufques à celle del Norte de l i  Vermeille, 5« 
largeur eft peu régulière- La mer de Mexique le borne* 
l'orient ; fon gohe, la Floride 5c le nouveau Mexique au 
feptentrion, &  la mer du Sud au couchant 5c au œ™- 
T out ce pays fe divife en trois principales audiences 0** 
gouverne mens, qui font M exico, Guadalajara ou



M E X
véllè Galice , & Guatîmala. La première cornetren l fepr provinces, Mexico, Mechoachan , Panuco, Jucatau, 1er, 
Angeles, Guaxaca & Tabal'co. On en trouvera le détail fous le nom d’ESPAGNE NOUVELLE, Le Mexique eft un très-bon pays. L’air y Ht fort remperé & fort iam, & 
la terre très-fertile en grains & bons fruits. Les animaux domeftiques, comme les vaches , les chevres, les brebis, 
&c- y portent deux fois l'année. Les mines d'or & d'argent y font aiTez communes, 5c on y trouve avili de ces métaux fur les bords des rivières. Cependant la monnoyc de ce pays eft un petit fruit, à peu près comme nos amandes, nommé c a ca o  , qui fert encore à faire le chocolat. Le Mexique produit une admirable plante, dont les relations de ce pays parlent comme d’une choie furprenante. Les ha- bitans la nomment M u g u e t ou H o q u e t ,  £c elle fournit du petit vin, du vinaigre, du mie!, des aiguilles, du fil t des ctofes & du bois propre à bâtir. Un trouve fcneore en ci pays du coton t de la foye, de la laine, des cuirs, du baume , du fucre , du fel, & prefque toutes les commodités de l’Europe , fi l’on en excepte l’huile £c le vin. Les principales rivières du Mexique font , Panuco 3 qui fe jette dans le golfe qui porte le nom du pays, Equitalan ; les Vo- pes ; & Mexico, qui fe décharge dans la mer du Sud, Nicaragua & Mexico font les pnncipauz lacs. Les peuples font atïçz doux & fideles ; mais ils ne peuvent fouffrir ceux qui les gouvernent avec tyrannie, <5c qui le  maltraitent. Us font adroits, inventifs, & bons ouvriers, quoique naturellement parefieux. Ils jouepe des înftiumens, ils peignent , & font avec les plumes d’un oifeau nommé finaux des tableaux1 dont les nuances font adirrirâbles. Cet oîfeau, dont les relations du Mexique nous difenedes chofes fi iïngulieres, eft moindre qu’un hanneton , 5c eft Couvert d’un plumage merveilleux. On dit qu’il fe nourrit de la rofée & de l'odeur des fleurs ; 5c que s’attachant dans le mois d’Odtobre à une branche, il s’y endort £c ne fe réveille qu'au mois d'AvriL Le pays a été autrefois gouverné par des rois qui en croient originaires. Les derniers oru été Momezuma, dont la fin fut fi tragique & fi indigne de fon rangs ¿cQulhuriraoc ou Quicuxtemcc, qu'on élût en fa place. Ferdinand Cortex fournit le Mexique au nom du joi d’Efpagne, & n'y employa qu'un peu plus de trois 
ans, depuis 1518. jufques fur la fin de 1 yx 1. Foyer. COR- TEZ. Le bruit de fou artillerie le fie prendre pour un dieu qui lançoic le ccnnere. La conduite cruelle 6c barbare des Êfparrnols dans le Mexique a fait beaucoup de tort à leur réputation. De grands hommes de leur nation même, ont 
jultement blâmé cette cruauté fi oppoice à l'évangile. Les Jtabitans ont reçu la religion Chrétienne, & l'observent, du moins en apparence ; car on trouve fouvenc des idolâtres dans lê  paroifîes de Ja campagne. Ces paroiflfc, font ordinairement delfervfes par des religieux El praguois, qui lâchent d’en exclure ceux du pays, qu’ils nomment C r io le i ,  

ou C r é o le s ,

J A C H E E E S C H E ’  D E  i f  EX J Q J J  E ,

Le Mexique proprement dit, ou l'archeveche de Mesi- ue, atenc trente cinq lieues né tendue entre le midi& te ;p;èmrion, & loixame de largeur de l'oiïem à l’occident- 1 enferme plufieurs pentes provinces , donc ia vilie de Æexiqueeft comme le centre. Encre cette ville 6c  l’évéché 
e TIafcala on voit un volcan, que les originaires du pays ppeilem p o p o ca fep te . C'elt une montagne fort hante, toute ouverte de cyprès , de redresse pins &  de chênes, re- larquables par leur grandeur & par leur beauté. Les 
allées font fertile; en froment & en coton ; & au pied de l montagne, on trouve de l'alun fort blanc, & tout à-iait ïnfparent. A quelques lieues de-Ii, proche du villagede ïuaîtepeque, il y aune montagne d’ou l’on tire du jalpe erd,&qui approche du porphyre. LevïllagedeTuculala 
ft riche en veines d’or, maïs il elt fi fujetaux tremhlemois ç terre, que Its habitans font contraints de demeurer dans 
es cabanes Fort baffes , faites de gazon , & couvertes de aille. Au midi de la ville de Mexique,iont quatre bourgs, ui dépendent du marquifctf d e l- V a lle . Ce lont des beux ïrt agréables, où les champs font embellis de fleurs &de afe> très odoriférantes. Les terres y font feml« en mayi
c en coton ; fc il y a quatre monlins, ou l’on faitduiu- re excellent en blancheur S c  en duretc.Tout pr^heeftle 
our^ de T  lapa , dont 1«  collines renferment de nçhes 

r#wr il'.

ME X i ôÿf
mines d or. Dans l’archevêché de Mexique il y a plrifieurl mines d argent , où plus de quatre mille Efpagnoîs ira '1 vaillent avec grand nombre d'efclaves*

La ville de Mexique, capitale de cet archevêché, que les auteurs modernes nomment en látin M e x t c t m  , les EC-: pagnols M e x i c o ,  S i  ceux du pays T e n a c h t ii la  ty u T e tn iftita n  ? eft à vingt degrés de la ligue équïnoétialel Elle eft fituée fur le bord d'un lac de même nom , qui a cinq lieues de large & huit de IongT & dont l’eau eft fallce, à catite dû fond qui eft nitreux. Ce lac eft joint à un autre prefque auftigrand, lequel coulant dans le premierf en modere là' falure par la douceur de fes eaux.L’un & l’autre lac ont plus ■ de trente lieues de circuit, Æc font bordés de plufieurs villes & bourgs, autrefois fort peuplés. Le lac de Mexique nourrit une forte depoiflbn fans écaille, qui a quatre pieds comme un lézard , & qui a , dît-on, une partie fembtable 
à la nature d’une femme , jufques-là même qu’il a fes ordinaires chaque mois, comme ce fexe. Ce poifïbn eft bon à manger , & a le goût d’une anguille. Les fauvages le nomment A x o lo t l , & les Efpagnoîs Muguet a  d e  ag ita , On compte maintenant dans le Mexique quatre mille Espagnols, & environ trente mille fauvags : nombre irès-pe- tic par rapport au raffe ; car avant la venue des Efpagnoîs, le Mexique étoit beaucoup plus peuplé. Cequi a encoredi- minué le nombre des habitare, eft l'inondation qui arriva l’an 16 i ÿ .  taute d’avoir bien entretenu la  chauffées du lac ; car une infinité de perfonnes périrent dans ce débordement, qui fubmergea prefque toute la ville- D'ailleurs le travail neceftaire pour détourner les eaux du lac, en enleva encore beaucoup. Mexique eft le liege d'un archevêque, & des vicerots de T Amérique fententrionale, de l’audience royale,de Tinquifition, & d'une umverfité- Elle fut bâtie à ceque difenc les MexiquaÎre l’an i ^ z i . S c  elle fut toujours la demeure des rois de Mexique. Ferdinand C oa« la prit pour le roi d’Elpague l'an içip-Le pape Faul UL fonda l’archevêché de Mexique l'«n 1547- & lui donna pourévcchcs fuffraeans, Guatimala,Mechoa- can , Puebla de los Angeles, Merida, Guaxaea, Nicaragua , Guadalajara , Chiapa , Vera - Pas ( Du rango T & 
Üanta-Fé. Les Efpagnoîs y font très-puïdâns ï & plufieurs y ont des caroflës magnifiques, traînés par de beaux chevaux , qui ont fouvent des fers d’argent. Les hommes & \ e ¿1 femmes font prefque toujours habillés d'étofes de foye I les premiers ont ordinairement des cordons d’or & des ro- I les de diamant à leurs chapeaux. Les arrifans ont dès cor-"

{ dons de perles; &  tes efclaves mêmes ont des colliers, des 
i bralïèletsû: des bouclés d’o r7 d'argent ,&  de perles, avec 

quelque pierre précieufe de valeur,* A Colla, /. /.O vie
do , /. t j .  Bernard de la Vega, Granel tut; de Mexico. Ber
nard Dias del Cadillo, couyaißA dt Mexico. Bernardin di 
Sahagun, canq. de Stex. Alton fe de Oje.la , f¡»iy. de Unet. 
Efpxg. Diego de Cifnero.de/Vr. de la Ciad, de Me.v.Fernand 
de Cepeda, defer. de Mex. Henri Maainez, friß. nur. de U  
Kaera Efj>Ag, Diego Durand, biß. de Suera Efpag. Herrera. 
Linfchot. 'i" h ornas Gage. San fon. Du Val. Kobbe. Liée, 
hiß. du jtouv. monde, &  ibiß. de la íer.qaeie du Mexique, 
par Antoine de Solïs, traduite en 17e*. par M. Citri de la’ 
Guette.

C 0 S C 1 L E S  D E  M E X  J  Q U  E.

Les Millionnaires qui travailloiènt à la converfion des Mexiquains, s’aiTemb etent fan 15x4- en fynode-, où ils définirent que ceux qui fuïvrofent la religion Catholique, feroient obligés d’abandonner leurs femmes, ¿C n’en peur- roient garder qu’une. Pierrede Moi fa de Contreras, archevêque de Mexique, y tint fan 1 y8ç. un concile provincial , pour la réforme des mœurs, ¿c pour les autres ne- 
cetfités ípiritoellesdes Fideles, Nous en avons les décrets dans la dernrere édition des conciles.MEXIQUE ou NOÜ VEAU MEXIQUE, pays de lrA- merique feptentrionale, éft f égaré par de hautes montagnes du Canada, & de U Floiide k  Lorien:. Il a le Mexi-" que au midi, & au couchant lamer Vermeille, qui ta fé- pare de l’ille de Californie, Scu étendue & les bornes ne 
font pas biert connues du e u  t é  du fepientriwi. Oit a (Ture que ce pays étoit celui des anciens Navateîcas * qui vinrent s'établir dans le Mexique- Antonio rTEpejo le découvrit' vers Tan 158 j. & lui dormite nom de nouveau Mvxîqué; La ri viere del None lettre duiwrd-m^ftcu tuj.öuyiliiff
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| .¿tat, où l'on trouve encore celles d’Anguchi, de Cicvia , 
i de Huex , de Tecon , &c. les lacs d’or , de Conibes, &  

quelques autres. Les principales provinces fous le nouveau 
■ Mexique propre , foncl'Anien , leQuivira &  le Cibola*
- Santa-Fé eft la ville capitale. Les autre font Sevillef So- 
f, corro, Acoma , Rei-Coromedo , Zaguato , &c. L ’air de 

ce payseft bon 5c doux ; 5t la terre,quoique couverte de 
montagnes, y eftaffez fertile en pâturage, en mayz &  en 
légumes. On y trouve des mines d’argent, de turquoîfes,

. des émeraudes , du cryftal , &c. Il y a grande quantité 
de chafles, plufieurs animaux domeftiques, 6c du poiiîbn 
qu’on pêche dans les lacs 6c dans la mer Vermeille, où l’on 

, pêche auffi des perles. Ce pays a divers peuples,qui vivent 
de leur chafte 6c de leuragt ¡culture: ils font naturellement 
doux & a fiez bien policés : car ils font gouvernés chacun 
par un capiiaine,qu’ils nommencCiri^at,6c qu’ils fechoifif- 
fenc eux-mêmes. LesEfpagnols qui s'y font établis en quel
ques endroirs, ont un gouverneur à Santa-l-é. Ils ont con
verti quelques-uns de ces Mexiquains, que leur bonté na
turelle contribue beaucoup à tirer de l’aveuglement dans 
lequel ils font plonges par le malheur de leur naîflance. 
Ceux qui habitent du côté du feprentrion , ont un grand 
nombre d'idoles, qu’ils placent dans de petits oratoires, &  
aufquels ils portent tous les jours à manger. D'autres ado
rent lefoleil. Il yen a qui croient en Dieu auteur de tou
tes chofes, qui demeure dans le ciel ; 6c d'autres enfin 
qui n’ont ni idoles, ni religion.

M E X IQ U E , voyez. GOLFE DE M EXIQUE.
M E Y , ( Jean de ) dotfteur en médecine, profeiTeur en 

théologie 6c miniftre à Middelbourg au XVII- fiécle , a 
compote plufieurs ouvrages en flamand , recueillis en un 
volume in folie imprimé à Middelbourg en ]£>8i . 11 a aufli 
fait un livre larin intitulé Sacr/tpfaßologid, imprimé dam 
la même ville en ifid i. 6: non pas à Venife l'an if io î. 
comme M- König l’a débité. Il y explique les paflàges def 
l'écriture, qui concernent les matières de phyfique, Valen
tin Henri Voglerus en parle avec beaucoup de mépris, 
l’accufant de compiler fans jugement l’opinion des autres 
auteurs, 5c de fe laiffer trop entraîner à la nouveauté. Go- 
defroi Vokerodt l'accufe de plagiat, ilmourut le ip . Avril 
167 S. âgé de y 5?. ans. * B ayle, diâ. trir.

MEY EN ou M EGEN, en larin if  jgmactm, petite viPe 
ou bourg du cercle éleéloral du Rhin, Heft dansl’archevê- 
ché deTrevesfur la Nette, à fix lieues de Cobientx du cô
té du couchant. Il eft chef de Meyenfeld, qui eft un pays 
renfermé entre la M ofdle, le Rhin , l’archevêché deCo- 
logne& le comté de Manderfcheid. * Mari ,diflitm.

MEYENBJERG, village avec un château, 11 elt dans 
le quartier de la Suiffe, qu’on nomme les provinces libres 
fur le RuiT, entre Lucerne 6c Bremgarten. Onaiïiire que 
ce heu fe gouvemoit autrefois en ville Übie- Les Suiffes 
en font 1«  maîtres depuis l'an 1 3S5. * M ari, diüioji/t'rre 
géographique.

M EYENFELD, en latin hlajsvilU, Mngns vil lu , an
ciennement Lttpinum, petite ville avec une citadelle. Eile 
eft capitale des dix droitures, une des rrois ligues des Gri- 
fons, 6: fttuce près du Rhin , à fis lieues au - deflbus de 
Coire. * M ari, diction.

MEYER , { Jacques ) prêtre, né le 17. Janvier 147I-â 
Ulterne dans ie terrîroire de Bailleul en Flandres, étudia 
en pliilofophie 6c en théologie dans l'univerfité de Paris: 
&  fe confacra â Dieu dans l’état ecclefiaftique î enfeigna 
aflez long rems dans les Pays bas à Ypres 6c à Bruges, où 
il eut un bénéfice dans Péglife de famt Donatien ; 6c à 
Bianheberg, cù il mourut au mois de Février 1551. âgé 
de 61. ans. Son corps fut porté dans Péglife de faint Do
natien de Bruges, qui n'eft qu’environ à une lieue de Blan- 
Reberg- Les 1 tommes de lettres de fon fiecle, comme Eraf- 
me, Jean Defpautere , &c, furent fes amis particuliers, 
11 compora divers ouvrages, eiiur’autres, rertan Flandrien 
rm  toitî, X, dans lequel il  parle de l’ancienneté, de la no- 
bleffe &  des généalogies des comtes de Flandres ; cbrottiion 
îUndri*} bjrni; cfrm ns, &c. On ne doit lire fes ouvra
ges qu’avec beaucoup de précaution, pour ce qui regarde 
les François ; car il fe déchaîne contre eux dans toutes les 
occafions. 11 avoit un frere nommé Henri , qui fut pere 

. d'Antoine M e ïe r , Celui ci enfeigna dans plufieurs vil
les des Pays-bas, compofa divers ouvrages en proie6c en 
vers, &  mourut l'an J$77‘ * Arras, où il avoit été pria-

M E Z
cipal du college pendant 37, ans. André Hojus écrivit fi, vie en vers. H laifla Philippe M eyer, qui niquitdansi même ville d’Arras , où il fut aufli principal du colleve* 
6c où il mourut l’an 1637. âgé de plus de 70. ans. Nous 
avons divers ouvrages de fa façon envers; comme la vie de Mahomet, &c. * Le Mire, in dw, helv. ri- de 
ftCidi XVJ, Valere André, bibl. Eelg. &c,  ̂  ̂ *

MEYER, ( Jacques Jtheologieu de Bâle, flts de 
pbe , fetiateur de cette ville, né Pan 1516. eut pour mat- 
très, Fabrice Capiton, Martin Borrahus, Martin Bucér 6c Philippe Melanchthon,Etant venu dans fon pays? j; g,’ 
élu miniftre de Bâle, 6c mourut d’apoplexie en chaire en commençant un fermon l’an 1604.

MEYER, {Wolfang ) fils du precedent, suffi théologien de Bâle, né l’an 1577. après avoir frit fis humani
tés dans fon pays , s’en alla en Angleterre, où la reine 
Elifabeth lui fit achever gratuitement fes érudes dans l’u- niverfité de Cambridge. Etant retourné en fon pays ( fi 
fucceda à fon pere dans la place de miniftre de Bile.’ 11 fut un des députés envoyés au fynode de Dordrecht, 5c 
mourut l’an 161 3. âgé de 76, ans» Il a laiiTé plufieurs ouvrages. * Fita J sc. Meyeri. Hofman, Icx. univerf.

MEYNE , lieu à deux cens pas de la ville d’Arles en 
Provence, donne fon nom à une fontaine d’eau minérale 
que l’on rient être très-excellente pour la gravelie,pour l’hydropifie, pour les obftruéiions, 6c pour les maux ex
ternes qui viennent de l’impureté du fang. On n’a fait 
Fexperience des qualités de cette eau qu’en îfiSo. 6t de
puis ce tems-la le lieu a été frequente par une infinité de malades. * M tm ir e s  du tons.

MEYNIER , ( Jean baron de ) premier préfidemau parlement d’Aix en Provence, voyez. OPPEDE.
MEYNIER, ( Honorât de ) eft auteur d'un livre intitulé : Lrt demandes cttrietifti &  lesréponfes libres, qu’il publia 

à Paris l’an 1635. Il avoir porté les armes 3 (!. ans. Cet ouvrage roule fur des matières de politique 5c de guerre, 5c contient des raifons & des exemples qui n’ont rien de rare ; maïs qui ne laiffent pas d’être de bon fens, M. Bay
le, qui nous fournit cet a rude, le cite quelquefois dans fon 
diilionaire critique.M EZ, f feigneursdu ) frinille qui a donné des maréchaux de France, voyez, CLEMENT*MEZENCE , M e z jj i i in s , roi de Tyrrbenïens, homme 
impie 5 c tyran, ayant été chaflë de fon pays par fes fujets avec fon fils Laufus, alla trouver Turnus, qui faifokalors 
la guerre à Enée 6c aux Troyens qui étoient venus en Julie. Si l'on en croit Virgile , il hit tué par Enée, après 
avoir fait un grand carnage des Troyens.* Virgile, Æ ntii, 
Irv. s .M EZERAI, {François-Eudes de) hiftoriographe de France S i  fecrçtaîre de l’académie Françoife, s’appelloit 
I n d e s , du nom de fa famille , Îcétoit du village de Me- 
zerai pioche de la ville d’Argentan en baffe Normandie. 
Son pere , qui croit homme d’efprit & affez accommodé 
des biens de la fortune, prit un foin particulier de l’éducation de deux enfans mâles qu'il avoit, 6c les envoya à Caen pour y faire leurs études- François s'éiant fait con- 
noîi re à Paris de Jean Baudouin, de l'académie Françoife, 
qui avoit entrepris de frire l’hîftoire generale de France, 
l’aida 2 en chercher 6c a en dîfpofer les mémoires fur b  première race de nos rois; 6c après fa mort, il fut choifi pour continuer cet ouvrage. Ce fut alors qu'il prit le nom 
de fon village, 6: fe fit appeller Mexerri ; puisdf Urcrrri. 
Pierre Seguier , chancelier, conçût une fl grande eftime 
pour lui, qu’il lui donna une penfion avec le brevet d’hi- 
ftoriographe de France. Le toi Je gratifia encore d'une 
peufion, 5 c. le cardinal Mazarin lui en donnaunetroiüé- me» Mezerai s’appliqua avec des foins extraordinaires i  ce grand travail qu’il avoit entrepris, &en a fait trois volu
mes in folio, qui contiennent l’hÎftoire generale de France; 
jufqu’à la mort de Henri IV. 11 en a frit auffi lui-même 
l'abrégé en trois volumes in-q u i t t e , 6c en huit m 
Ces ouvrages l’ont fait regarder comme l'un des ph*slin̂  
ceres hiftpriens qui ayent encore paru en Rance, 6t qui parle le plus librement» mais il feroit à foultaner que ion ityle eût été moins dur S i quelque fois moins bas- 11 moun* 
à Paris au mois de Juillet de l’an r iS j, âgé de 73. an*» 
Son frere connu fous le nom d tip ere Eudes, miffionnarrer 
a donne au public plufieurs truccs de dévotion
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MEZIERES fut la Meute, ville de France dans ta pro- 

vmce de Champagne .avec citadelle, eft nommée par tés 
T f T  V “ 11? ’ Stènte«™  &  Müctiiæ. Elle dt entre Sedan 
&  Umrleville firuee dans une pfefqu’ïfle que fait la ri- 
y'ere , partie fur une éminence &  partie dans un vallon. 
La cirade le , tjdl commande a !a v ille , eft doublement 
forti lìce. U  ville elt niiez agtéabfe , &  a une «dite col
legiale. "

M EZI ERES, ( marquis de ) bâtards de la iuaUdn d’An
jou-Maine, yojcj* ANJOU.

M EZIERES, (de Bethifi) on plutôt Bethisi de Meiie- 
res, c’eft le 110m d’une famille, qui prétend tirer fon ori
gine de Flandres, &  qui vint s’établir en Picardie. Nous 
trouvons qu’en l’an îoiio. Richard de Bethifi, qui prend 
le titre de Miles, fonda un prieuré qui porte encore le nom 
de Betbijt. Hugues de Beihifi fon fils, chancelier de Phi
lip pe Augufit, chanoine de Saint-Quentin , enrichit ce 
prieuré de plufieurs fondations. EnfuiieREGNAUDde Be- 
rhifi fonda dans l’églife de Beauvais, vers l’an i z 17. deux 
canonicats, avec deux Meffes, qui s y difent encore aidutl- 
lement à quatre &  cinq-heures du matin.U y a eu Fani j îo .  
un Ph i u  pr e de Bethi â , grand- inaine des eani &  forée : 
charge très-honorable en ce tems-la ; mais ces Bethifi n’onr 
rien de commun que le nom avec les Bethifi de Mezieres, 
dont il s'agit ici.

L’an 1 y 6y. Jean de Bethifi, chevalier, feigneur de Ca- 
vermont &  de Meziercs, en la prévôté île iviontdidier, 
affiliai la réformation delà coutume de Picardie, Cjiae- 
xes de Bethifi, chevalier feigneur de Mezieres ; né l’an 
1598. étoit gentilhomme de la chambre de M. îe comte 
de SoiiTons prince du fang, capitaine-lieutenant de fes che
vaux-légers &  d’ordonnance, 5c lieutenant general de fon 
armée, commandant les troupes à la baiatile de Sedan , 
donnée l'an 164.1. Il avoir époufé Anne Perdrîel, fille de 
Charles Perdnel , chevalier feigneur de Eobigni , qui 
époufa en fécondés noces fisgerde I.evis, comte de Char- 
luS, 5c donna fa fille Françoife de Bethifi à Châties de Le
vis , fils de fon fécond mari.

HucEN’E-MARiEde Bethifi, fils du preceder;r, feigneur 
de Meziercs 5c de Cavermont &  autres lieux, iieuienar.c 
general des armées du roi, gouverneur des villes &  cîia- 
delles d’Amiens &  de Corbie . grand-bailli d’épée d’A
miens, croit ne l’an J 656- Il commençai fervir fous M. 
de Turenne, &  fe diftingua en dix-lépt combats ou ba
tailles où il fe trouva- Quoiqu’il ne fut encore que capi
taine de cavalerie à labataille donnée à Fleurus l'an 1690. 
ayant rallié fous lui une troupe de carabiniers, &  plufieurs 
officiers, il fe comporta de maniere qu’il contribua beau
coup au gain de la bataille. En confideration de cetre ac
tion,le roi lui donna la lieutenance des gendarmes de Bour
gogne , 5c prit la rélolunon de for nier des compagnies de 
carabiniers dans chaque régiment de cavalerie, n'y ayant 
eu jufqu’alors que deux carabiniers par compagnie. Dix- 
huit mois après le roi ayant connu le inerire de fies trou
pes , enrégimenta ces compagnies de carabiniers au nom- 
bre de cent, &  en donna le ngimentà M. le duc du Mai 
11e. M. de Mezieres fut tait quelque tems après capitaine 
de la compagniedes gendarmes Bourguignons dont il éton 
lieutenant ; &  ayant éré bielle à la Bataille de MarfailEe 
en Piémont, !e roi lui donna la compagnie de fes gendar
mes Anglois. Samajeilé fut fi contente de ta maniere doni
il avoir commandé les troupes qui étoient fous fes ordres en 
qualité de maréchal de camp à la bataille de RamiHies, 
Ciù il fut fait prifoonier de guerre, qu’il lui donna le gou
vernement d’Amiens, 5c le fit quelque tems apres lieuie 
riant general- Au commencement delà campagne de 171^. 
il  fit une atSbon de brave foldat 5c de grand capitaine : s’é
tant mis en chemin de DouHens à Duifan près d’Arras, 
avec une e icone de quarante carabiniers feulement, il fut 
attaqué en cirera in par cent Houflart ennemis qui fortirent 
d’on boi« I ¡1 fit de fa petite troupe un efeadrort quarré, 
que les Bouffais, quoique fupeneurs, ne purent rompre. 
quelques décharges &  quelques effort* qu'ils fiffer.r ; au 
contraire , M. de Mezieres fie donner les carabiniers fi a 
propos fur les Houifins, qu ilss enfuirent; il les fuivît en 
ordre jufqu’à ce qu’ils fi: fuient jettéi dans un petit village. 
Cette aéhoo dura deux heures 5t demie : il y eut beau-
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coup plus de perte de la parc des Hooflârs que de la part det 
nôtres. II mourut le 14, Avril 1721. âgé de 63. ans. Il 
ayoitcporjfé ElconoreJoiton d’Oglethorp, Angloife de na
tion , fille du chevalier Theophtlt Jolfon d’Oglethorp, de ia 
province d’Yorck-Sbire, d’une noble &  ancienne famille- 
Milord Lexencoiiéroît de la branche aînée de cette lauiilte. 
La mere de Théophile d’Oelechorp , étoit fille du fameux 
M atthieu , arcltevéque d’Yorck , f i  connu dans l'hifhdré 
d’Angleter rc.Tbcephde d’Qvlethorp avoir dés charge à la 
cour d’Angleterre du tems de Charles II, Il étoit capitaine 
lieutenant dans les gardes du corps, colonel du vieux régi
ment d'Hollande , maréchal des camps &  armées du roi 
Jacques II. lieutenant pour le roi du comté de Suni. Il 
neconiribua pas peu, étant à la tète de fort régiment à dé
faire 5c à arrêter le duc de Montmourh l’an 1685. ^ ¿voit 
époufé Eleonort Wal de Retkéé-ny-of Culnemuckt dans le 
comté de T  iperari au royaume d’Irlande, &  grande - tante 
de milord Roche, chef de la famille de ce nom.+ JI.yK ¿t 
Ecaurais, terme r. e. 1. ». //. obitnaïte de S. Quentin. Titres di 
F évêché de beaurais. Anciennes remarques de la noblejfe Beau- 
vatjient.par Pierre Louvet. Hifî-des grands officiers de Fr.nr- 
(e, par le pere Atilelme , cofttinuéepar M. Du Fourni. 
gental. de qnehjUismaifons illüfires ¡T Angleterre &  SIrUndit 
Kecing, bift.gr ne al. des familles £ Irlande.

MEZIRI v C , cherchée. BACHET.
ME7 .0 , ville, cherchez. AM YSON.
MF7.K .A TA , Pitre MF.7.URATA.
M EZ'JM E, en latin Mesautu ,oppidum netesm. CVfttinfi 

ancienne ville de la Mauritanie Cétarienne. EUe eft enco
re de quelque confideration, &  elt fitueedans la province 
de Tenez., entre la ville de ce nom St celle de Moilagan- 
+ M ari, ¿¡ilion.

MEZL R AD  A , ( Capo de J ce cap efï fur la côre de Gui-* 
née prèsdu petit Diep,entre lecapdes Ealmes &  celui de 
Sierra Ltona. * M ari, dtclmn.

M EZU R A TA  ou M LZRA T A , cap du royaume de 
Tripoli en Barbarie. Il ell à l’entrée du golfe de Sidradu 
côté du couchant, près de la peiire ville de Colbene. On 
voie fur la côte de ce cap une petite iffe qui porte aufïi le 
:tom de Mez-nrata. * M ati, diction.

M EZZA  B , ville du Bileaulgerid en Afrique. Elle e£l 
capitale d’une contrée qui porte ion nom, 5c qui elt enr.e 
Celles de Techort, d eZ eb ,d e  Tegorarin &  le Saara ou 
Del en. * M ati, djftlin.

M E Z Z A N O , ( Lago dî 1 anciennement Staionitnjii Li
ens. C ’eft un petit lac du duché de Cafho , province de 
l’état del’églîfe. Il elt près de Feteliano, 5c il eft la fource 
de la riviere d’Olpita, nui baigne les ruines de Caftro,5ü 
fe déJtargs dans la Fîure.^ Mari, dïüïon-

M E Z Z . A R O T T A ,  ( L o u i s  ) d e  P a t i e n t e , c a r d i n a l , a r ^  
c h e v ê q u e  d e  F l o r e n c e  ,  p u i s  p a t r u r c h e  d ’A q u i l é e  , é r o ic  
d e  l a  f a m i l l e  d 'A r e n a , d o r r r i f  q u i t t a  f c  n o m  p o u r  p r e n d r e  
c e l u i  d e  t a  m e r e .  I l  f u t  p r o f e f f è u r  e n  m é d e c i n e  ; 5c  é t a n t  
a l l é  à  R o m e ,  i l  s ’t t t f m u a  d a n s  i V l p r i t  d u  p a p e  E u g è n e  I  Y* 
a u q u e l  i l  f i t  g a g n e r  !a  b a t a i l l e  u 'A r . g i a r a  c o n t r e  N i c o l a s  
P i f c î n i n  ,  c é l é b r é  c a p i t a i n e .  M e z z a r o t t a  f u t  f a i t  c a r d i n a l  
p a r  c e  p o n t i f e  l ’a n  1 4 4 0 ,  a p r è s  a v o i r  e u  l ’a r c h e v ê c h é  d e  
F l o r e n c e ,  d e s  d é p o u i l l e s  d u  c a r d i n a l  V n e l l e f c r d  q u ’o n  fit 
m o u r i r , 5c l e  p a t r i a r c h a t  d ’ A q u i t é e -  ( . 'e  p r é l a t  a v o i r  l ' i n 
c l i n a t i o n  e x t r ê m e m e n t  m a r t i a l e ,  5c f e r v i t  l e  p a p e  e n  d i -  
v e r f e s  g u e r r e s  c o n t r e  le s  M  d a n o i s  Sz c o n t r e  l e  r o i  d e  N i - 1 
p ie s  , q u 'i l  t e r m i n a  h e u r e u f e m e m .  E u g è n e  l e  f i t  a u f l î  c a 
merlingue de l’églife. Sous le pontificat de f.'alixte III- 
Mezzarocta, qu’on appelloit te cardinal de Padoue, fut dé
claré general d'une crotûde centre les infidéhs , dont il 
ccana les galeresprès Rhodes, aptes quoi il p it  Lemnos 
&  diverfes autres ifles de l'Archipel. La mon du pape mît 
fin à cene expédition. Ce cardinal mourut à Rome i'an 
146 y- âgé de 64.. ans.* Tlnunafini, in e/tf». Bernardin Scir- 
deoni, deani-Faut-Itb- 9-(■  7-Pladne. Onuphre.VidharvL 
Sponde, Auberi, 5tc.

M E Z Z A V A C C A , { Banhelemï ) cardinal, évêque de 
Rieti, étoit de Bo'agne, où il s'avança dam U junTpru- 
dence civile &  canonique. Enfmte H lui auditeur de Rote, 
évéquctdeRieuenOmbrie,5c fur mis par Ut bain VL au 
nombre des cardinaux l'an 137?. Ce pontife entièrement 
occupé de fon ambition , rejeitoit les propofitions qu’on 
fai foi t de rendre la paix à régïifc pndant un fchifme fâ
cheux * 5c doîinoit tous ftt feins à l'élévation d’un de f«
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neveux , hom m e d’un mérité très-m édiocre . | I  av o ït ac-1 
cordé i’inveifim re du royaum e de N aples à  C hâtiés de .Du
ras , qui lu i prom ette«  en  échange les duchés cPAnialfi de 
de CapoUe pour ce neveu, U rba in  lui envoya trois card i
naux pour lu i perfuader de ten ir fa  parole. Barth&Iemi 
IVteztavacca, q u i éroit du  n o m b re , ne parla po in t félon les 
intentions du pape. U rb a in  en  fut d’au tah tp lu s  ir r ité  q u ’il  
ne  pu t fe venger fur la  perfonhé de M éZzavaccà, qui s’a r
rêta à  Naples. I l  le p riv a  du chapeau de card inal ; n a is  
Boniface IX . le lu i ren d it depuis, &  fe  fe rv icd e  lui daos 
les légations de Genes &  de Viterbe, JViezzavacca m o u ru t 
le jo - J u in  de l’an 13 jui .* T h ie rri de N ie m , bifl> Scbifnu

lus.

M E Z
.S ïgonïus, 4* tpifçfrp. Btitm. lié . O m iphré. Ciacotà 
Aùberi.

M E Z Z O , i f e lt  i i  M tx j-o  , anciennem ent ÏÏA fb ttts  ie- 
C e  fo n t tro ts  p e t i t«  îües d e  la république de Ragafe. 

JEiles fo n t en tre  la  v ille  de ce nom  &  l’tfle d e  Meleda dans 
le golfe d e  V cnife. B lé s  p o rten t les nom s de Ca/4riw*,

M E ^ -Z O V O o u P I N D E ,  anciennem ent E m iv -U m . 
C é f t  o n t  chaîne d e  m onîagnes d e  la  G rèce. Elle féparela 
T heffalie  d é  l’E pire  &  de la L ivadie. Elle eft l’ancien Pit^ 
d e , d o n t le  Pam aife  &  l’H eücon  q u i font en  liv ad ie , font 

1 dès branches» * M a t i } dis»!»*
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